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COMITE DE DIRECTION 

a>l. BËRTHELOT, sénateur, membre de l'Institut. 
BART W I G D E R E N B O U R G , professeur à l'École spéciale 

des langues orientales et à l'Ecole des hautes 
études. 

à. GIRY, membre de l'Institut, professeur à l'École des 
chartes et à l'Ecole des hautes études. 

E. GLASSON, membre de l'Institut, doyen do la Faculté 
de droit de Paris. 

D' L. HAHN, bibliothécaire en chef de la Faculté de 
médecine de Paris. 

C.-A. LAISANT, docteur es sciences mathématiques, 
examinateur à l'École polytechnique. 

MM. CH.-V. LANGLOIS, Chargé de cours à la Faculté des 
lettres de Paris. 

H. LAURENT, docteur es sciences mathématiques, exa
minateur à l'École polytechnique. 

E. LEVASSEUR, membre de l'Institut, prolesseur au 
Collège de France et au Conservatoire des arts et 
métiers. 

G. LYON, maître de conférences à l'École normale 
supérieure. 

H. MARION, professeur à la Faculté des lettres de Paris, 
E. MUNTZ, membre de l'Institut, conservateur de 

l'École nationale des beaux-arts. 

SEC R É T A I R E O K N É R A L : A N D R É BERTIIELOT, député de la Seine. 

ABT (G.), agrégé de philosophie. 
ADAM, professeur à la Faculté des lettres de Dijon. 
AGDILLOM, inspecteur général des mines, prolesseur à 

l'Ecole nationale supérieure des mines. 
An,LET (G.), élève de l'Ecole normale supérieure. 
ALGLAVE ;Emilej, professeur à la Faculté de droit de Paris. 
ALTAHiRA (R.), professeur a l'Université d'Oviedo. 
A N D R É (LouisJ, suijstitut prés le Tribunal de la Seine. 
A B S O D H (F.), ingénieur des arts et manufactures. 
ASSE (E.), de la bibliothèque de l'Arsenal. 
AuBBï (Pierre), archiviste-paléographe. 
A»LARD (F.-A.), professeur à la Faculté des lettres de 

l'Université de Paris. 
AU8IAC (V. d'), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
BABELOS (E.), membre de l'Institut, conservateur du dé

partement des médailles et antiques de la Bibliothèque 
nationale. 

BAiLLY, docteur es lettres, agrégé d'allemand. 
BAPSI (Germain), membre de la Société nationale des anti

quaires de France. 
BARRÉ (L.), astronome adjoint à l'Observatoire de Paris. 
BARRÉS (Maïu-ice), h o m m e de lettres. 
BARRoux(Marius}, archiviste adjoint aux archives de la Seine. 
BAUDRILLART (André), ancien membre de l'Ecole française 

de Rome, agrégé de l'Université. 
BATET, recteur de l'Académie de Lille, correspondant de 

l'Institut. 
BEAUDOIN (Mondry)j professeur à la Faculté des lettres de 

Toulouse. 
BEABREGARD, député, prolesseur à la Faculté de droit de Paris. 
BECBMAKII (G.), ingénieur en chef, professeur à l'Ecole des 

ponts et chaussées, directeur des travaux de salubrité 
de la ville de Paris. 

BÉMONT (Charles), directeur adjoint à l'Ecole des hautes 
études. 

BERGER (Philippe), membre de l'Institut, professeur au Col
lège de France. 

BER T A U X (Emile), agrégé des lettres, ancien membre de 
l'Ecole française de Rome. 

BERTUELOT (Daniel), agrégé à l'Ecole de pharmacie, pro
fesseur d'histoire des sciences physiques à l'Hôtel 
de Ville de Paris. 

BERTHELOT (Philippe), licencié es lettres et en droit. 
BERTUELOT (René), professeur à l'Université de Bruxelles. 
BERTRAND (Alexandre), membre de l'Institut, directeur du 

musée de Saint-Germain. 
BERTRAND (Al.), professeur à la Faculté des lettres de Lyon. 
BERTRAND (Léon), chargé de cours à la Faculté des sciences 

de Toulouse. 
BiNC (M.). 
BLANCHARD (Raphaél), professeur à la Faculté de médecine 

de Paris. 
BLANCHET (Adrien), ex-bibliothécaire au département des 

médailles et antiques de la Bibliothèque nationale. 
BLOCH (G.), maître de conférences à l'Ecole normale supé

rieure . 
BLOCHET (E.), maître de conférences à l'Ecole des hautes 

études. 
BLONDEL (D' R.), docteur es sciences. 
B L O M (Eug.), professeur agrégé de philosophie. 
BoiRAO, recteur de l'Académie de Grenoble. 
Bosio, direction de la Statistique du royaume d'Italie. 
BossERT (A.), inspecteur général de l'Instruction publique. 
BOUCHÉ-LECLERCQ (A.), membre de l'Institut, professeur à 

la Faculté des lettres de Paris. 
BoHRiON, préparateur à la Sorbonnc. 
BouRNON (F.), archiviste-paléographe. 
BouTROux (Emile), membi e de l'Institut, professeur à la 

Faculté des lettres de Paris. 
BoDVAT, élève diplômé de l'École des langues orientales. 
BoïÉ (Pierre), docteur es lettres et en droit, licencié es 

sciences, avocat à la,Cour d'appel de Nancy. 
BoïER (G.), professeur a l'Ecole d'agriculture de Montpellier. 
BRANCODR (René), compositeur de musique. 
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huiCARD (K.), répétiteur à l'Ecole polytechnique. 
BRICON (Etienne), h o m m e de lettres. 
BROCHARD (Victor), professeur à la Faculté des lettres de Paris. 
BRBNETIÈRE (Ferdinand), membre de l'Académie française. 
BRIITAILS, archiviste du département de la Gironde. 
BiJCHNER, professeur de litlérature étrangère à la Faculté 

des lettres de Caen. 
BmssoN (F.), professeur à l'Université de Paris, directeur 

honoraire au Minislére de l'instruction publique. 
C A B A N E S (D'Aug.), publicisle. 
GAGNAT, membre de l'Institut, professeur au Collège de Fiance. 
CAGNIARD (Gaston), publiciste, ancien élève de l'Ecole des 

langues orientales. 
CAIX D E SAINT-AYMOCR (vicomte Amédée de), publiciste. 
CAPUS (Guillaume), docteur es sciences. 
CA B T (Théophile), professeur au lycée Henri IV et à l'Ecole 

libre des sciences politiques. 
CART (William), agrégé de l'Université, professeur au lycée 

Voltaire. 
CASANOVA (E.), de 1' « Archivio di Stato », à Sienne. 
CASTAN (A.), correspondant de l'Institut, conservateur de la 

Bibliothèque de la ville de Besançon. 
CAT (E.), professeur à l'École des lettres d'Alger. 
CHABRY (L.), docteur en médecine et es sciences. 
CHALLAMEL, conservateur honoraire de la bibliothèque 

Sainte-Geneviève. 
CHAMPEAUX (de), bibliothécaire de l'Union centrale des 

arts décoratifs. 
CBANTRIOT (Emile), agrégé d'histoire, professeur au lycée et 

à l'Ecole supérieure de commerce de Nancy. 
CHARAVAY (Etienne), archiviste-paléographe. 
CHARIOT (Marcel), chef de bureau au Ministère de l'ins

truction publique. 
C H A R M A Y (Maurice), publiciste. 
OHASSINAT, charge de la direction de l'Institut français 

d'archéologie orientale du Caire. 
CHAV.4NNES (Ed.), profcsscur au Collège de France. 
CHERVIN (D'), membre du Conseil supérieur de statistique, 

directeur de l'Institution des bègues de Paris. 
CHEUVKEUX (Casimir), avocat à la Cour d'appel de Paris. 
CLAPARÈDE (A. de), docteur en droit, ancien secrétaire du 

Département politique (affaires étrangères) de la Confé
dération suisse. 

GiERMONT, docteur en médecine. 
COLIN (Maurice), professeur agrégé des Facultés de droit. 
COLLiGHON (M.), membre de l'Institut, professeur à la Faculté 

des lettres de l'Université de Paris. 
COLMETD'AAGE (Henri), conseiller maître àla Cour des comptes. 
CoLONNA DE CESARI ROCCA, publicîsle. 

CoMPAYRÉ, recteur de l'académie de Lyon. 
CoRDiER (H.), professeur à l'Ecole des langues orientales. 
CORLAT (Pierre de), publicisle. 
CosNEAO (E.), professeur au lycée Henri rv. 
CODDERC (Camille), sous-bibliothécaire au département des 

manuscrits à la Bibliothèque nationale. 
GOODREAD (Henri), explorateur de la Guyane. 
C O O G N Y (Gaston), professeur d'histoire de l'art dans les 

Ecoles municipales de Paris. 
CODPARD. 
C O U R A N T (Maurice), interprèle du Ministère des affaires 

étrangères pour les langues chinoise et japonaise, pro
fesseur suppléant au Collège de France. 

COURTEAOLT (Henri), archiviste aux Archives nationales. 
CousTAN f A.), docteur en médecine. 
CoviLLE (A.-H.), professeur à la Faculté des lettres de Lyon. 
CRAMAUSSEL, professeur de philosophie au lycée de Gap. 
CROZALS (J. de), prof, à la Faculté des lettres de Grenoble. 
DA COSTA, élève de l'Ecole normale supérieure. 
DASTRE (A.), professeur de physiologie à la Faculté des 

sciences de Paris, 
DABRIAC (Lionel), professeur à la Faculté des lettres de 

Montpellier. 
DEsmouR (A.), inspecteur général de l'Instruction publique. 
DEBiERRE(D'Ch.), professeur à la Faculté de médecine deLille. 
D E B R É (S.), rabbin. 

OECLAREUiL (J.), doctour OU droît. 
OÉGUN (H.), docteur en droit, avocate la cour d'appel de Nancy. 
OELAVAUD (Ch.), inspecteur du service de santé de la 

marine, en retraite. 
DELAVAUD (L.), secrétaire d'ambassade. 
DENIKER, docteur es sciences naturelles, bibliothécaire du 

Muséum. 
DENIS (E.),chargé de cours à la Faculté des lettres de Paris. 
UEKENBODUG (Joseph), membre de l'Institut. 
DESDOUITS, ingénieur en chef des chemins de ter de l'Etat. 
DESROBiîSEAux (A.-M.), directeur adjoint à l'Ecole des hautes 

études. 
DIDON (Le P.), directeur de l'Ecole Albert-le-Grand. 
DiEHL (Ch.), correspondant de l'Institut, ancien membre de 

l'Ecole d'Athènes, professeur à la Faculté des lettres de 
Nancy. 

DOI.IÏUS (G.), attaché à la Carte géologique de France. 
DoiLFcs (Lucien). 
DotlADY (J.), élève de l'École normale supérieure. 
DflAMARD, conseiller à la cour de Limoges. 

D R A P E Y R O N (Ludovic), docteur os lettres, directeur de la 
Revue de Géographie. 

OROOGMANS (H.), ancien chancelier du Consulat général belge 
aux Etats-Unis. 

DBOCIN (E.), secrétaire adjoint et bibliothécaire de la Soc. 
asiatique. 

DDCROCQ, professeur à la Faculté de droit de Paris. 
DurouR, chargé du cours de littérature grecque à la Faculté 

des lettres de Lille. 
DuFOURMANTELLE (Charles), ancien archiviste delà Corse. 
DufûuRMANTELLE (Maurico), avocat à la Cour d'appel de Paris. 
D U H A M E L (Louis), archiviste du département de Vaucluse. 
DUMOULIN (Maurice), rédacteur en chef du Journal du Bavre. 
DuPROix (Paul), professeur àla Faculté des lettres de l'Uni

versité de Genève. 
D U R A N D ( G. ), archiviste du département de la Somme. 
DUBAND-GUÉVILLE, BUblicîSte. 
DuREAU(D''A.), biblioth. en chef de l'Académie de médecine. 
DuRiER (Ch.), vice-président du Club alpin français, ancien 

chef de division au Ministère de la justice, 
DussAui) (René), élève diplômé do l'Ecole des langues orien

tales vivantes. 
E N G E R A N D . 
ENJALRAN, élève de l'Ecole normale supérieure. 
ENLAHT, sous-bibliothécrilre de l'Ecole des beaux-arts. 
EBNST (Alfred), de la bibliothèque Sainte-Geneviève. 
EsciiBAEciiER (Emile), ancien chef de bureau au Ministère des 

postes et télégraphes. 
EspiNAs (Alfred), professeur à la Faculté des lettres de Paris. 
FARGES (Louis), chef du bureau historique au Ministère des 

affaires étrangères. 
FAUCHER (L.), ingén. en chef des poudres et salpêtres à Lille, 
FEER (Léon), bibliothécaire au département des manuscrits 

de la Bibliothèque nationale. 
F L A M A N T (A.), ingénieur en chef des ponts et chaussées. 
FLOURAC, archiviste du département des Basses-Pyrénées. 
FoNCiN (Pierre), inspect. général de l'Enseignem. secondaire. 
FoNSEGRivE, professeur de philosophie au lycée Buffon. 
F O N T E (R.), professeur au collège communal d'Armenlières. 
FOCCA R T (Georges), ingénieur, chargé de mission à Mada

gascar. 
FoucHEB (A.), maître de conférences à l'Ecole des hautes 

études. 
FOURNIES (Henri), docteur en médecine. 
FouRNiER (Marcel), ancien professeur à la Faculté de droit 

de Caen, directem" -le la Revue politique et parle
mentaire. 

FRANÇOIS (G.), chef comptable de banque. 
FREDERICQ (Paul), professeur à l'Université de Gand. 
FUNCK-BRENTAMO (Frantz), sous-bibliothécaire à la biblio

thèque de l'Arsenal. 
GALBBDN, secrétaire de l'Ecole du Louvre. 
GARNIER (E.), membre du Comité des Sociétés des beaux-arts 
GABNIER (L.), rédacteur en chef de la Presse vétérinaire. 
G A S T É (Armand), professeur à la Faculté des lettres de Caen. 
GAUBERT (Paul), docteur es sciences, préparateur de miné

ralogie au Muséum. 
GAUTHIEZ (Pierre), agrégé de l'Université. 
GAUTHIOT (Robert), agrégé de l'Université. 
GAUTIER (Jules), inspecteur de l'académie de Paris. 
GAVRILOVITCH, professeur d'histoire au lycée de Belgrade. 
GAZIER (A.), professeur adjoint à la Faculté des lettres de 

Paris. 
G É R A R D (Aug.), ministre plénipotentiaire en Belgique. 
GERSPACH, administrateur honoraire de la manufacture des 

Gobelins. 
GiARD (A.), professeur à la Faculté des sciences de Paris. 
GIDEL, proviseur du lycée Condorcet. 
GiQUEAux (P.), professeur au lycée de Nice. 
GIRARD (Charles), chef du Laboratoire municipal de Paris. 
GIRARD (Paul), maître de conférences à l'Ecole normale 

supérieure. 
GIRARD (P.-F.), professeur à la Faculté de droit de Paris. 
GiBODON (F.), docteur en droit, greflier à la Cour de cassa

tion. 
GLACHANT (Victor), agrégé dos lettres, professeur au lycée 

Buffon. 
G L A N G E A U D (fh.), agrégé de l'Université, docteur es 

sciences, maître de conférences à l'Université de Cler-
mont-Ferrand. 

GLEY{E.), prof, agrégé àla Faculté de médecine de Paris. 
GoBAT (D'-), conseiller d'Etat, directeur de l'Education du 

canton de Berne. 
GoGUEL (P.), prof, de filature à l'Institut industi'iel du Nord. 
GoNSE, membre du Conseil supérieur des Beaux-Arts, ancien 

directeur de la Gazette des Beaux-Arts. 
GORCEix (H.), directeur de l'Ecole des mines d'Ouro Preto 

(Brésil). 
GouRDON DE GENOUILLAC, nicuiliii' du comité de la Société des 

gens de leltrcs. 
GRAND (E.-D.), archiviste-|)aléosraphe. 
GRANDJEAN (Charles), secn^laire-rèdacteur au Sénat. 
GHIMALDI-CASTA (l.uiHi\ .si'crélaire à la Direction générale 

de la Statislique du royaume d'Italie. 
GuiGUE (Georges), archi\iuu du département du Rhône. GuiRAUD (Paul), prolî sscui adjoini àla Fai'ulté des lettres de Paris, 



LISTE DE MM. LES COLLAliÛRATEURS 

U A H N (J.i, médecin-m.ijor de \" classe. 
HAim (Camille), licencié es sciences naturelles. 
B A U N (Lucien), sous-bibliolhécaiio à la FaciiKé de méde

cine de Paris. 
HA R L A Y , interne en pharmacie. 
BAI'G (Emile),maiire do conférences à la Faculté des sciences 

de l'Université do Paris. 
HiusKR (H.l, docleur es letti'es, professeur àla Faculté des 

lelti'os de Clermont. 
HECKKL, professeur à la Faculté des sciences de Marseille. 
HEiM (D' bY.), professeur agrégé à la Faculté de médecine de 

Paris. 
H K U S E G O Ï (Félix), publiciste. 
H K R R M A N N (D'), professeur à la Faculté de médecine de Lille. 
HiLD (J.-A.), professeur à la Faculté des lettres de Poitiers, 
HOMOLLE, membre de l'Institut, directeur de l'Ecole fran

çaise d'Athènes. 
HocDAS, professeur à l'Ecole des langues orientales. 
HocssATE (.Arsène), h o m m e de lettres. 
HiuBT (M,-C1.), consul de France, secrélaire-interprète 

du gouvernement, professeur â l'École spéciale des 
langues orientales vivantes. 

HDBKRT (Eugène), professeur à l'Université de Liège. 
Hi'BERT (Henri), agrégé d'histoire, attaché aux musées 

nationaux. 
HuMBERT (B.), ingénieur des ponts et chaussées. 
HURET (J.). 
lEANROY, professeur à la Faculté des lettres de Toulouse. 
JOANNIS, docteur es sciences, chargé de cours à la Faculté 

des sciences de Paris. 
JoRGA (N.). professeur à l'Université de Bucarest. 
JouBiH (L.), docteur es sciences, maître de conférences à la 

Faculté des sciences de Rennes. 
J B L L U H (Camille), correspondant de l'Institut, professeur à 

la Faculté des lettres de Bordeaux. 
KiJuvAL (P. ), médecin des asiles de la Seine. 
KiasGOMARD (Joseph), agrégé d'histoire et de géographie, 

professeur au lycée Descartes, à Tours. 
K N A B (L.), ingénieur civil des arts et manufactures. 
K O H L I R (Ch.), bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Gene

viève. 
KONT (J.), professeur agrégé au collège Rollin, docteur de 

l'Université de Budapest. 
KoazENiowsKi (J.), délégué de l'Acidèmie des sciences de 

Cracovie. 
KRIIGKR (F.-H.), professeur à l'institut des missions évangé-

liques de Paris. 
KcaFF (G.), docteur en médecine. 
KcHNE, publiciste. 
KcNSTLEB, professeur à la Faculté des sciences de Bordeaux. 
LACOCR (P.), attaché à la direction des Beaux-Arts. 
LACROIX, docteur es sciences, professeur de minéralogie au 

Muséum d'histoire naturelle. 
LALOY, docteur en médecine. 
tAMBERT (Mayer), professeur au séminaire Israélite de Paris. 
LAMBLISG (D"-), professeur agrégé à la Faculté de médecine 

de Lille. 
LASGLOIS (D' P.), professeur agrégé à la Faculté de méde

cine de Paris. 
tAiisoN (G.)", professeur de rhétorique au lycée Louis-!e-

Grand. 
LAHOcssœ, vice-consul de France à Montevideo. 
LAC S A Y (L, de), professeur à l'Ecole supérieure des mines 

de Paris, 
LAV A L L E T (Gaston), bibliothécaire de la ville de Caen. 
LAVOIX (Henri), administrateur de la bibliothèque Sainte-

Geneviève. 
LKCORNO (L.), ingénieuren chef des mines, docteur es sciences. 
LÉCRIVAIN (Ch.), chargé de cours à la Faculté des lettres de 

Toulouse, 
LEFtvRE (Charles), professeur à la Faculté de droit de Paris. 
LXFËYRE (Edouard), ancien président de la Société entomo-

logique de France. 
LEF O E T (Paul), inspecteur des Beaux-Arts. 
LEFRAHC (Abel), secrétaire du Collège de France. 
L É G E R (L.), professeur au Collège de France. 
LEG R A N D (Emile), professeurà l'Ecole des langues orientales. 
L E G B A S (J.), professeur à la Faculté des lettres de Dijon. 
L E H E (E.), professeur honoraire de droit à Lausanne. 
L E H U G E C R (Paul), professeur au lycée Henri IV. 
LEMOINE (D' Georges), professeur à la Faculté de médecine 

de Lille. 
LEMONNIER, chargé de cours à la Faculté des lettres, pro

fesseur à l'Ecole des beaux-arts. 
LEMOSOF (Paul), attaché à la Société de géographie. 
LÉOHARDOS, archiviste-g.aIéographe, conservateur adjoint 

de la Bibliothèque de Versailles, 
LBPRIEUR (Paul), conservateur adjoint au Musée du Louvre. 
LEEICHE, drogman-chancelier à Mogador. 
L E R O U X (Alf.), archiviste du département de la Haute-Vienne. 
L E SUEUR (L.), docteur en droit, juge d'instruction à Châ-

lons-sur-Marne. 
IjEVASSEiiR (L,), rédacteur au Ministère de la justice. 
LévEiLLÉ, professeur à la Faculté de droit de Pans, 

LÉvi (Israël), professeur d'histoire juive ,i l'Ecole des hautes 
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F A N U l FïRosi* (Gèagr. ane.). Ce mot latin fanum, 
qm signifie temple, a trait à un grand nombre de désigna
tions géographiques dont l'origine est aisée à comprendre. 
Ainsi, on appelait Fanum Feroniœ une localité sur la côte 
d'Etmrie entre Lnna et Pise (aujourd'hui Pietra Santa), à 
cause du temple de la déesse Feronia (V. ce nom). Il s'y 
tenait nn grand marché le jour de la fête de cette divinité. 

F A N U M FoRTDH/E (Géogr. anc). V. FANO. 
F ANUM FuGiTivi (Géogr. anc). Station de l'ancienne 

Italie sur la voie Flaimnienne, entre Interamna (Terni) et 
Spolète. 

F A N U M M A R T I S (Géopr. anc.) (V. F A M A R S ) . 
F A N U M M I N E R V E (Géogr. anc). Localité de la Gaule, 

entre Reims et Metz, probablement Cheppe (V. ce mot). 
F A N U M VEKERIS ( V . P O R T - V E N D R E S ) . 
F A N U M VoLTDMK^ (Géogr. anc). Ancienne ville d'Italie 

(Etrurie), auN.-O. de Paieries. Elle tirait son nom d'un 
temple consacré à la divinité Voltumna, dans lequel les chefs 
de la confédération étrusque tenaient leurs assemblées. 
C'est aujourd'hui Yiterbe. 

FANZONI ou FENZONI (Ferraù), peintre de l'école bo
lonaise, né à Faenza en •ISSa, mort en 1645. H reçut à 
Rome les leçons de Francesco Vanni, et, en collaboration 
avec Andréa d'Ancona, Baldassare Croce, et d'autres ar
tistes, il commença par exécuter à fresque, à Sainte-Marie-
Majeure, à Saint-Jean de Latran et à la Scala Santa, 
divers sujets tirés du Nouveau Testament. De retour à 
Faenza, il se mit à étudier particulièrement les Carrache, 
dont on retrouve dès lors l'mfluence dans son style : 
témoin sa Descente de Croix aux religieuses de Saint-
Dominique, sa Piscine parabolique à la confrérie de 
Saint-Jean, et ses j)eintnTes de la chapelle Saint-Charles 
au Dôme. Il y a aussi de lui un Saint Onuphre à la cathé
drale de Foligno, et de nombreuses œuvres à Ravenne et 
dans le reste de la Romagne. 

FAO et FAU. Port de la Turquie d'Asie (Irak-Arabi), 
à l'embouchure du Chatt-el-Arab, sur le golfe Persique, à 
75 kil. S. de Basra et à 20 kil. de la mer profonde par 
suite des aUuvions. C'est par là que les navires entrent 
dans le fleuve. Fao, créé par les Arabes au vu" siècle, est 
sur l'emplacement de l'ancienne Térédon fondée par Nabu-
chodonosor I" et qui fut le grand port de la Characène 
pour tout le commerce du Levant dans l'aniiquité. E. DR. 

FAON (V. C E R F ) . 
FAOU (Le). Ch.-L de cant. du dép. du Finistère, arr. 

de Chàteanlin, au fond d'un estuaire ou rivière du Faou, 
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débouchant, avec l'Aune, dans la rade de Brest ; •! ,3fi9 hab. 
Petit port d'échouage, trafic maritime de céréales ot !,"jis, 
un des marchés de Brest pour légumes et fruits. Bourg 
fort ancien; église du xvi" siècle; chapelle de Saint-
Joseph, de '1841. Le nom du Faou (hêtre) lui vient 
d'un groupe célèbre de trois hêtres qui dominait la contrée. 
La ville ne fut jamais murée ; il y avait un château fort 
dont il ne reste plus que l'emplacement. Elle avait le titre 
de vicomte et appartint primitivement à une branche ca^ 
dette de la famille de Léon (V. O H A T E A D L W , t. X, p. 901). 
BiBL.: M E N G I N , iVotice sur le port du Faou, dans Porta 

marit. de France, 1879, t. IV. 
FAOU ER. Poste égyptien du Soudan équatorial, à 323 kil. 

S.-S.-E. de Lado, sur le Nil blanc, à égale distance du lac 
Long et du Mvoutan. 

FAOU ET (Le). Com. du dép. des Côtes-du-Nord, arr. de 
Saint-Brieuc, cant. de Lanvollon ; 697 hab. Dans l'église, 
ancien autel en bois sculpté ; chapelle de Notre-Dame de 
Kergrist du xv« siècle. Fontaine miraculeuse de Saint-Hervé. 

FAOU ET (Le). Ch.-l. de cant. du dép. du Morbihan, 
arr. de Pontivy, entre l'EUé et le Ster; 3,277 hab. Fabri
cation de sabote. Anciennes halles en charpente sur une 
vaste place, où se trouvent les chapelles de la Congrégation 
et des Ursulines. Eglise paroissiale du xv" siècle avec chœur 
du xvi=. A 1 kil. et demi du bourg s'élève, sur une colline 
escarpée dominant de 100 m. le cours de l'EUé, la cha
pelle Sainte-Barbe, l'un des édifices les plus curieux et 
les plus pittoresques de la Bretagne, élevé en 1489 sur 
une pointe de rocher, à la suite, d'après la légende, d'un 
vœu fait par le seigneur de Toulbodon en Locmalo. Au pre
mier palier de l'escalier à balustre par lequel on monte à 
la' chapelle Sainte-Barbe, une arche en pierre donne accès 
à une autre pointe de rocher sur laquelle s'élève la cha
pelle Saint-Michel, dont les pèlerins font le tour en se 
cramponnant aux anneaux de fer scellés dans les murs. A 
2 kil. environ au S. du Faouet est le village de Saint-
Fiacre, dont la chapelle du xv' siècle, surmontée d'une 
flèche élégante, a conservé d'anciennes statues, notamment 
celles de saint Christophe, de grandeur colossale, celle 
de saint Fiacre, un jubé en bois sculpté, datant de 1440, 
et de beaux vitraux du xvi" siècle. 

FAOU G. Village de Suisse, cant. de Vaud, district 
d'Avenches; 468 hab. Cette localité, située sur le lac de 
Morat et sur l'ancienne grande route de Berne à Lau
sanne, fut, en i 802, le théâtre d'un combat, lorsque le gou
vernement helvétique transféra sa résidence à Lausanne. 
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F A P E S M O (Log.). Terme qui désigne un mode indirect 
de la première figure du syllogisme (V. ce mot), dans 
lequel la majeure est universelle affirmative (A), la mineure 
universelle négative (E), etlacenclusion particulière néga-
bve (0). Ex. : Toute qualité naturelle vient de Dieu; — 
nulle vertu n'est une qualité naturelle; — donc il y a des 
qualités qui ont Dieu pour auteur et qui ne sont pas des 
vectus. La lettre E marque que, pour être prouvé, ce 
mode doit être ramené au mode direct ferio, la lettre M 
indique que cette opération doit se faire en transposant les 
prémisses de façon que la majeure subisse une conversion 
par accident (P) et devienne la mineure, et que la mineure 
subisse une conversion simple (S) et devienne la majeure. 

FAQUIN (Art milit.).' A partir du xv" siècle où le mot 
fut importé d'Italie, on désigna ainsi le manneauin revêtu 
d'une armure, contre lequel les jeunes seigneurs s'exer
çaient au maniement de la lance. Lorsque les mœurs 
se furent adoucies, à l'homme vivant, dont on se servait 
d'abord le plus communément, et à qui il arrivait souvent 
d'être blessé ou m ê m e tué, on substitua un mannequin 
ou h o m m e postiche, le faquin. Parfois, pour inciter le 
jouteur à frapper juste, le faquin tournait sur un pivot, 
et, si le coup de lance était appliqué trop en dehors de la 
Mgne médiane, un bâton que tenait le bonhomme factice 
venait frapper rudement le maladroit, quand il passait près 
de lui, emporté par son élan. Ed. S E R G E N T . 

FAQUIR. Religieux indien. L'faindoustani a emprunté ce 
vocable à l'arabe, où il signifie pauvre, mais il en a modi
fié le sens pour l'appliquer spécialement aux religieux men
diants, musulmans d'abord, puis sans distinction de 
Croyance ou de secte. Ascètes et thaumaturges, les faquirs 
8ont de bonne heure devenus célèbres dans l'Occident par 
leurs effrayantes mortifications et par leiurs tours presti
gieux. Les récits de voyage et les descriptions de l'Inde 
abondent en exemples merveilleux et pourtant exacts de 
leur constance et de leur adresse. 

Le chapelain Abraham Roger, attaché à la factorerie de 
Palicate vers le milieu du xvn= siècle, cite un faquir qui 
passait le jour entier assis sans changer de place, et ne se 
couchait jamais pour dormir ; il reposait toujours assis et 
tenait la bouche continueiement ouverte pour prononcer les 
mille noms de Siva ; il honorait d'un culte assidu l'emblème 
phallique du dieu, puis, les cérémonies achevées, il allait se 
tenir debout sur la tête, aussi droit et immobile qu'un 
poteau, et se mettait ainsi à réciter des prières. Ensuite il 
allumait un feu assez vif et se laissait balancer au-dessus 
de la flamme, la tête en bas, les pieds attachés à une sorte 
de potence, et tout en se balançant ainsi il attisait le foyer. 
U n autre portait un collier de fer qui pesait vingt-quatre 
livres, sept en forme de treillis et de quatre pieds en carré. 
D avait fait vœu de le porter sans le quitter jusqu'à ce 
qu'il eût amassé en mendiant une somme suffisante pour 
bâtir un hôpital. D'autres traînaient de grandes et pesantes 
chaînes de fer rivées à leurs jambes, en rejetaient une 
pwtie sur l'épaule; un autre aflaitavec des sabots de bois 
remplis de clous ; un autre s'était fait attacher à un arbre 
avec uûe chaîne de fer à la jambe, résolu à finir ainsi ses 
jours. Les faquirs de llnde contemporaine sont en état de 
soutenir la comparaisonavecleurs prédécesseurs. Lors d'un 
récent voyage dans l'Inde, le professeur Monier Williams 
rmcontrait à AUahabad un h o m m e assis depuis cinquante 
abs, dans la m ê m e position, sur un piédestal en pierre, 
exjposé au soleil, au vent, à la pluie ; il ne bougeait qu'une 
fo« par jour, lorsque ses dévots le conduisaient jusqu'aux 
flots sacrés du Gange ; il trouvait à Gaya et à Benarès des 
«seètes qui tenaient continuellement le bras dressé au-des-
sas de leur tête, le poiDg formé, attendant avec une patience 
fervente le moment où leurs ongles traverseraient de la 
paume au revers toute la chair de leur main ; leur bras 
atrophié, paralysé, n'était plus capable de se mouvoir. Quand 
le m ê m e vovageur, témoin digne de foi, passa au pied de 
la sainte colline de Govardhan, près de Mathura, un faquir 
se roulait k terre, mesurant ainsi pouce à pouce 1« sol foulé 

jadis par le « v m Krichna ; le circuit est de vingt milles, et 
u Im fallait le recommencer cent huit fois ! Nous n'avons 
S oint à parier ici des suicides commis au nom de la religion; 
s ne sont pas accomplis par une classe spéciale de fidèles; 

mais nous devons rappeler la pratique si fameuse des 
faquirs qui s'enterrent vivants dans un réduit souterrain, 
sans air, sans jour, sans nourriture et qui prétendent pas
ser ainsi plusieurs semaines, jusqu'à l'heure convenue où 
leurs dévots viennent constater le miracle et tirer de sa 
tombe l'ascète encore vivant. L'intervention des Européens 
a plus d'une fois, en ces dernières années, réduit le prétendu 
miracle à un simple tour de charlatanisme plus ou moins 
adroitement truqué ; mais les issues secrètes, les jours 
dissimulés et les savantes supercheries mises à jour en pré
sence de la multitude n'ont pas diminué sa crédulité. Le 
faquir peut compter encore sur de beaux jours dans l'Inde. 

Malgré leur désignation commune, il importe de distin
guer les faquirs selon leur religion et leur secte. Les faquirs 
musulmans, connus aussi sous le nom de derviches, passent 
leur vie à parcourir en vagabonds tous les pays de l'Islam, 
Inde, Turkestan, Perse, Turquie, Egypte, vêtus d'une robe 
de coton blanc en lambeaux, les pieds et la tête nus, la 
barbe en broussaille, tantôt hébergés par les fidèles, tan
tôt campés en plein champ, tantôt seuls sur les chemins, 
tantôt mêlés à une caravane, instruits par l'étude des livres 
et l'expérience de la vie, conteurs habiles et féconds en 
récits, toujours prêts à payer leur écot en histoires, curieux 
de théologie et de philosophie, hardis d'opinion, souvent à 
mi-chemm de l'hérésie, traits d'union entre le dogmatisme 
brahmanique et le dogmatisme musulman. Les religieux 
mendiants sivaïtesse distinguent des vicfanouïtes, moins par 
leurs noms, leur costume, leurs marques sectaires, que par 
le caractère général de leurs austérités. Les Sannyasis, les 
Vairagis, les Tridandis du vichnouïsme s'appliquent à 
observer dans leurs propos comme dans leur aspect une 
décence plaisante. Les ascètes errants du sivaïsme ont trouvé 
leur expression suprême dans l'Aghori, qu'un brillant écri
vain hindou, M. Behramji Malabari, décrit en cer termes: 
« L'Aghori est un monstre ; c'est un être humain qui par 
une série d'exercices a atteint le plus haut sommet de son 
ambition, les sentiments, l'air et la vraie nature d'une bête. 
Sale, boueux, hirsute, les yeux en feu, les narines dis
tendues, les ongles longs d'un pouce, le corps ravagé par 
les maladies, mangé de vers, la vermine dans le poil, la 
vermine sur le corps, la langue pendante, les dents puantes. 
Jamais il ne se lave ni ne s'habille ; il ne mange que de la 
charogne et ne boit que de l'eau croupie. Un crâne d'homme 
à la main, un bâton dans l'autre main, il entre violemment 
dans les maisons, crie, bat, frappe, épouvante les femmes 
et les enfants, et se plaît à verser le sang humain. » C'est 
par de telles atrocités que l'Aghori se flatte de plaire au 
dieu que l'Inde adore comme le symbole de la destruction. 

Nous n'avous point à analyser ici les principes religieux 
qui inspirent ces fanatiques ; faquirs musulmans et faquirs 
hindous sont le produit naturel et logique de leur religion 
et de leur race. Le dédain des biens terrestres, l'impatieut 
désir de s'assurer à tout prix la félicité éternelle, l'exal
tation des croyances, le mépris des soufl'rances corporelles. 
les facilités de la vie errante et du séjour en plein air 
expliijuent sans peine la naissance et le développement des 
religieux vagabonds dans l'Inde. Sylvain LÉVI. 

F A R A B E U F (Louis-Hubert), anatomiste français, né à 
La Conquillic-Bannost (Seine-et-Marne) le 6 mai ISil. 
H a fait ses études médicales à Paris. Interné des hôpitaux 
au concours do 1864, aido d'anatomie de la faculté en 
1868, docteur en médecine en 1871, prosecteur au con
cours de 1872, chef des travaux snatomiques en 1878, il 
a été nommé agrégé de la faculté en 1876 et profe^sseur 
titulaire d'anatomie en 1887. On lui doit la réoi^anisation 
de l'école pratique on ce qui concerne les études auatoiiii-
ques. U a publié un certain nombre d'ouvrages et de m é 
moires; nous citerons entre autixis : De l'Epidetmc ut des 
épithêliums (1872); te Systètw) nerveux (1876); un 
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Précis du m m m c l opt'ratoirc (187'2-88); et une liilro-
dtiction it M u d e clinique d- à la pratique des accou-
i'hcmrnts (1891) en collaboration avec M . Vanier. 

FARABI (Abou-Naçr Mohammed ibn Mohammed ibnOuzlag 
ibn Farkhan A1-), dénommé d'après sa ville natale Farab en 
Turkestan, un des plus célèbres philosophes musulmans, né 
vei-sSTO, mort en 930. Appelé à la cour du prince Seit'-ed-
Daula à Alep, il y excitait l'admiration tant par la force de 
sa dialectique que par son talent de musicien ; on lui attribue 
m ê m e l'invention d'une sorte de harpe appelée en arabe 
kànoiïn. Après un séjour assez long à Alep, il accompagna 
son protecteur à Damas, où il fut surpris par la mort. 
Al-Faiabi peut être considéré comme le fondateur de la 
philosophie arabe. On trouve la liste très nombreuse de ses 
ouvrages dans le Fihrist d'Eii-Nadîm {od. Fliigel, pp.'248, 
263) et dans le Dictionnaire des philosophes d'Al-Kifti 
d'où Mieh. Casiri l'a tirée et publiée dans sa Bibliolheca 
arabico-hispana Escurialnisis (t. I, pp. 190-91). Enfin 
on trouve des données bibliographiques très détaillées sur 
les écrits de ce philosophe dans le savant mémoire de 
M . Steinschneider sur Al-Farabi. Les ouvrages d'Al-Farabi 
se composaient de commentaires sur les écrits d'Aristote 
et de Platon, et d'un certain nombre d'écrits où il 
expose son propre système. Ces ouvrages no sont plus 
conservés qu'en petit nombre, et jusque dans les der
niers temps l'on n'en a pubhé que quelques traités. Tout 
récemment, M . Fr. Dieterici a publié un volume ren
fermant huit traités de ce philosophe sous le titre Al-
FarabCs philosophische Abhandlungen (Leyde, 1890). 
Le m ê m e savant a fait suivre cette précieuse publication 
d'une traduction allemande qui vient de paraître également à 
Leyde en 1892 (ii FarabVs philosophisclie Abhandlun
gen, aus d e m Arabischen ûbersetzt). Ce qui nous frappe 
dans le système d'Al-Farabi, c'est la combinaison d'idées 
péripatéticiennes avec des idées néoplatoniciennes. H a 
réuni d'une manière ingénieuse les deux systèmes repré
sentant les deux principales directions de la philosophie 
antique. 
BiBL. : A. -MuLLER, Die griechische Philosophie in der 

arabischen Ueberlieferung; Halle, IS'iS. — S. MUJNK, Jlfé-
langes de philosophie juive et arabe; Paris, 1839. — 
L. DuKES, Philosophisches aus dem zehnten Jahrhundert ; 
Nakel, 1868.— M. STEINSCHNEIDER, AijTarabi; Saint-Péters
bourg, 18(J9.— F. W O S T E N F E L D , Geschichte der arabischen 
Aerzle und Xaturforscher; Gcettingue, 1840. 

FARAD. Le farad est l'unité pratique de capacité élec
trique adopiée par le congi'ès international des électriciens 
réunis à Paris en 1881. Il est défini par cette condition 
qu'une quantité d'électricité égale à l'unité, c.-à-d. un cou
lomb, se trouvant répandu sur un corps conducteur d'une 
capacité égale à un farad, donne un potentiel d'un volt. 
Pour se faire une idée de la grandeur d'un pareil corps, 
supposons qu'il possède la forme d'une sphère; pour qu'elle 
sit une capacité d'un farad, il faut que son rayon ait 
9 X 10** centim., soit 1,400 fois environ le rayon moyen 
de la terre. Aussi très souvent dans la pratique évalue-t-on 
les capacités en miUionnièmes de farad que l'on n o m m e 
microfarad. Avec cette unité, on trouve que la terre pos
sède une capacité d'environ 707 microfarads. A. JO.4NNIS. 

F A R A D A Y (Michael), physicien et chimiste anglais, né à 
Nevvington, près de Londres, le 22 sept. 1791, mort à Hamp-
ton Court le 23 août 1867. Son père, sans fortune, lui fit 
apprendre l'état de relieur, mais le goût des expériences et 
la répugnance que son métier lui inspirait lui donnèrent le 
profond désir de se vouer à la science. « Je m'imaginais, 
écrit-il au docteur Porris, que la science devait rendre 
aimables et généreux tous ceux qui la cultivent. » Aussi, 
transporté d'enthousiasme par le cours d'Humphry Davy, 
prencl-il la résolution de lui écrire et lui fait-il part de ses 
impressions : « L'idée que j'avais conçue de la supériorité 
morale des savants, le fit sourire et il ajouta qu'il laisserait 
à l'expérience de quelques années le soin de m'éclairer à 
cet éj,ard. » Nous avons cité ces passages pour montrer 
quelle haute opinion Faradav s'était faite d'un savant ; il 
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nous reste à ajouter (jue sa personne ot son caractère furent 
de parfaites réalisations de son idéal ; la grandeur et la 
bonté do son caractère, la pureté inaltérable de sa via 
scientifique, l'amour sincère du bien qu'il a toujours pra
tiqué avec l'ardeur et la vivacité de sa nature, d'après les 
expressions da Sainte-Claire Deville, étaient à la hauteur do 
ses admirables découvertes. D'une grande modestie, il 
n'accepta que peu de titres honorifiques, entre autres ceux 
de membre correspondant de l'Académie des sciences do 
Paris et de celle de Berlin et le grade do commandeur do 
la Légion d'honneur ; mais il refusa le titre de baronnet 
qui, disait-il, ne devait rien lui apprendre et, par suite, 
lui était inutile. On peut dire que sa vie se passa à l'Insti
tution royale do Londres : Davy lui en avait ouvert les 
portes, après la lettre que nous avons citcc en lui donnant 
un poste bien modeste d'aide-préparateur ; c'est dans ce 
mémo laboratoire oit Davy fit ses remarquables expériences 
sur les métaux alcalins que Faraday a fait toutes ses décou
vertes ; c'est dans le grand amphithéâtre de l'Institution 
royale qu'il a gagné sa popularité comme professeur, grâce 
à une rare habileté d'expérimentateur et de vulgarisateur. 
La lecture d'une série do conférences qu'il y fit et qui ont 
été réunies sous le titre Histoire d'une chandelle peuvent 
donner une idée de la façon tout à la fois sérieuse et élé
mentaire dont il savait traiter les questions ; on peut y 
admirer surtout l'ingéniosité des expériences qui lui ser
vaient de démonstrations. 

Les publications de Faraday, réparties dans un espace 
de quarante et un ans, comprennent 3 vol. in-8 : Chemical 
Manipulation (Londres, 1827), Chemical Tracts (1843), 
Lectures on light and ventilation (1843), et cent-huit 
mémoires publiés dans le Quarlerly Journal of Science, 
dans le Philosophical Magamne et dans les Proceedings of 
llie Royal Institution. Dans sa jeunesse, ses travaux ont 
porté surtout sur des recherches de chimie ; il faut citer 
un mémoire original sur la constitution de l'acier, des 
recherches sur les gaz dégagés par l'action de la chaleur 
sur les huiles de poisson ; il découvrit dans cette étude uii 
certain nombre de carbures d'hydrogène. Il montra que 
beaucoup de î az pouvaient être liquéfiés, que, par suite, 
les différences entre les gaz et les vapeurs consistaient sur
tout dans leur liquéfaction plus ou moins facile. Les appa
reils simples et commodes, connus sous le nom do tubes 
de Faraday, servent encore aujourd'hui dans tous les cours 
pour liquéfier de petites quantités de gaz ; faciles à manier, 
ils sont toujours prêts à servir et à reproduire un nombre 
illimité de fois ces intéressantes expériences. Faraday 
réussit en 1830 à préparer pour les besoins de l'optique 
des verres d'un indice de réfraction considérable. Mais 
c'est la première partie de son œuvre et la moins impor
tante. Ses recherches de physique ont une portée beaucoup 
plus haute et ses nombreux mémoires sur l'électricité con
tiennent des découvertes de premier ordre : en 1831, il 
découvre les phénomènes d'induction ; il appuie par des 
expériences ingénieuses les vues d'Ampère sur les rela
tions de l'électricité et du magnétisme. Il trouve dans les 
courants induits le secret de la mystérieuse expérience 
d'Arago, montrant qu'un disque de cuivre que l'on tourne 
entre les pôles d'un électro-aimant s'échauffe considérable
ment. Il découvre les lois de la polarisation magnétique, 
montrant ainsi des relations absolument inconnues jus
qu'alors entre la lumière et l'électricité. Il énonce les loi') 
simples qui règlent l'électrolyse des corps ; il étend à tous 
corps les phénomènes observés avec les aimants et le fer ; 
il montre qu'avec des aimants suffisamment puissants, 
aucun corps ne se montre inertejJjâtUPS se dirigent sui
vant Ta ligne des pôles des aimants, les autres se placent 
perpendiculairement à cette ligne ; tous les corps sont ou 
magnétiques ou diamagnétiques. Son œuvre est donc con
sidérable par l'importance des résultats trouvés; presque 
tous ont eu des applications nombreuses, ce qui n'a pas 
peu contribué à sa renommée. Do plus, la perfection avec 
laquelle ses exoéricnces étaient exécutées, l'originalité do 
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ses idées théoriques, ne font que rehausser l'éclat de son 
œuvre. A. JOANNIS. 
BiBL. : J.-B. D U M A S , Eloge historique de M. F.; Paris, 

1868.—Bence J O N E S , The Life and lelters of F.; Londres, 
1869, 2 vol.— T Y N D X L , Faraday as a discoverer; Londres, 
1870. — G L A D S T O N E , M . Faraday; Londres, 1873,2» édit. 

FARADISATION (Phys.) (V. ELBCTROTHÉRAPIE). 
FARADJ (Aboù's-Sadât Boulghak El-Malik en-Nâsir), 

deuxième sultan de la dynastie des Mamloùks Circassiens 
Bordjites d'Egypte, régna du 20 juin 1399 au 23 mai 1412. 
Il avait une trentaine d'années lorsqu'il succéda à son père 
Barqoùq. A peme monté sur le trône, il eut à combattre 
les gouverneurs de Damas et d'Alep, Tenem et Yel-Boghâ et 
l'atabek Yetmich, qui s'étaient révoltés contre son autorité. 
L'année suivante, il lui fallut se porter de nouveau en Syrie 
Ïiour repousser l'invasion des Tatars conduits par Tamer-
an. Après une campagne désastreuse, Faradj, battu près 
d'Alep le 30 oct. 1400, fut contraint de s'enfuir de Da
mas qui resta entre les mains du vainqueur ainsi que tout 
le N. de la Syrie. En sept. 1402, Tamerlanle sommait de 
reconnaître sa suzeraineté, de faire battre monnaie à son 
coin et de lut livrer Kara Yoùsouf, prince de l'Azerbaïdjan, 
fondateur de la dynastie turkomane du Mouton Noir et 
l'allié de celui-ci, Ahmed ibn Oweïz, ancien souverain de 
Baghdâd, qui, chassés de leurs Etats par le conquérant 
moghol, étaient venus se réfugier en 1392 à la cour de 
Barqoùq. Faradj se soumit. Mais il rendit du même coup 
son nom complètement impopulaire tant en Syrie qu'en 
Egypte. Après sa fuite de Damas, il avait eu à étouffer 
une série de révoltes fomentées au Caire par les émirs mam
loùks, dont la turbulence égalait l'ambition. L'Egypte était 
à peine rentrée dans le devoir, quand la Syrie, où s'étaient 
donné rendez-vous tous les mécontents, le déclarait déchu 
du trône. A la tête des rebelles marchaient le futur sul
tan Cheikh Mahmoûdl(V.MonAYYAD), Djakam, gouverneur 
d'Alep, et Kara Yoùsouf. Tout d'abord l'avantage resta à 
Faradj. Mais son frère, Izz ed-DîuAbd el-Azlz, qui s'était 
mis, au Caire, à la tête des factieux, vint l'assiéger dans 
son palais et se fit élire à sa place sous le nom d'El-Malik 
el-Mansoùr (20 sept. 1408). Au bout de soixante-dix jours, 
l'usurpateur était renversé, la discorde régnant dans son 
camp. Faradj, qu'on croyait mort, mais qui se tenait caché 
au Caire, prêt à agir, reparut tout à coup sur le trône 
d'Egypte, livra bataille à son frère, le fit prisonnier et se 
débarrassa de lui par le poison. Rentrant en campagne 
aussitôt après, il réussit à chasser de quelques places 
syriennes les garnisons mogholes qu'y avait installées Ta-
merlan. Celui-ci, par bonheur, était mort l'année même 
en février. La Syrie n'en continua pas moins à être le 
théâtre d'une guerre sanglante. Djakam y fut proclamé sul
tan en 1406. Encouragé par cet exemple, Cheïkh Mah-
moûdl marcha sur les brisées de Djakam. En six ans, Fa
radj dut se porter trois fois encore en Syrie pour tenter 
de réduire cet émir rebelle. Sa septième campagne fut la 
dernière. Bloqué dans Damas par Cheïkh Maîimoùdl, sommé 
d'abdiquer par le calife El-Mostaïn qui rêvait de réunir 
entre ses mains, comme jadis ses ancêtres, les pouvoirs 
spirituel et temporel, abandonné par ses mamloùks qu'ef
frayait l'anathème lancé contrelui, Faradj fut pris, déposé, 
excommunié et livré aux assassins dans la nuit du 23 mai 
1412. Son cadavre resta deux jours durant exposé sur 
un fumier. Au sultan Faradj succéda l'homme de paille de 
l'ambitieux Cheïlth Mahmoûdi, l'abbâside El-Mostaïn Bil-
•âh. Paul RAVAISSE. 

FARADJ (Aboul) (V. AB0Bi/-FARAnj). 
FARAFRAH. Oasis du désert de Libye, à 120 kil,S.-0. 

de la Petite-Oasis (Egypte), par 27» 3̂ ^ lat. N. et 23° 48' 
long. E., à 76 m . d'alt. Visitée par Rohlfs on 1873. La 
population est de 330 hab., cultivant les dattiers et les oli
viers ; ils parlent arabe. L'ancien nom égyptien aurait été 
To-ahé. 

FARAKABAD. Ville de l'Inde, prov. d'Agra, ch.-l. de 
district, à 143 kil. de la ville d'Agra, sur le Rièmganga, 
Détit affluent (|u Gange; 80,000 hab. environ. Commères 

assez important en coton, grains, etc. Elle a absorbe b 
viUe voisine de Fateghar (13,000 hab.), où se trouve une 
forte garnison anglaise. 

FARALLON (Punta del). Ce mot farallon ou fareRon 
est un nom commun de la langue espagnole qui signifie 
pointe, écueil, flot, et qui est fréquent dans la toponymie 
des pays qui parlent espagnol. On désigne sous le nom de 
Punta del Farallon un cap sur la côte méditerranéenne 
entre Almeria et Carthagène, à 80 kil. au N. du cap de Gâta. 

F A R A M A H . Village d'Egypte, isthme de Suez, près des 
ruines de l'ancienne Péluse, dans une plaine marécageuse. 

FARAMANS. Com. du dép. de l'Ain, arr. de Trévoux, 
cant. de Meximieux; 423 hab. 

FARAMANS. Com. du dép. de l'Isère, arr. de Vienne, 
cant. de La Côte-Saint-André ; 884 hab. 

F A R A N D O L E . Danse populaire de la Provence. Les dan
seurs qui l'exécutent sont précédés d'un ou deux joueurs 
de flûte et de tambourin et se suivent par couples en une 
longue file qui avance, en traçant des ondulations, des 
courbes ou des boucles, selon la direction donnée par 
les premiers danseurs. La farandole forme, par consé
quent, une sorte de marche dansée, qui est en usage 
surtout dans les cortèges de fêtes, de mariages ou de 
baptêmes. Les mélodies qui accompagnent cette danse 
très pittoresque sont rythmées à six-huit, sur un m o u 
vement vif. Quelques compositeurs modernes ont intro
duit des farandoles dans leurs œuvres dramatiques : on en 
trouve une dans Mireille, de Gounod, une autre sur un 
ancien air provençal, dans Y Artésienne, de Bizet. U n 
ballet intitulé la Farandole, musique de M . Théodore 
Dubois, a été représenté à l'Opéra le 14déc. 1883. M . B R . 

FARAON. Bourg de la côte E. de Madagascar, centre 
des Antaïmours. 

FARBUS. Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. d'Arras, 
cant. de Vimy ; 431 hab. Stat. du chem. de fer du Nord, 
ligne d'Arras à Lens. 

FARCE. I. T H É Â T R E (V. COMÉDIE, t. Xt, pp. 1184-8C). 
n. A R T CULINAIRE. — Mélange de viandes hachées et épi-

cées que l'on met dans l'mtérieur de quelque animal rôti, 
dans des viandes, dans des œufs, etc. On prépare ime farce 
en plaçant dans une casserole de la rouelle de veau coupée 
en petits morceaux, avec du beurre, sel, poivre, échalottes 
et champignons hachés, une feuille de laurier et un oignon. 
Après une dizaine de minutes de cuisson, on retire du feu 
et on hache le tout, sauf la feuille de laurier et l'oignon. On 
mélange ensuite dans un mortier égale quantité de cette chair 
avec une panade épaisse obtenue avec de la mie de pain 
mouillée d'un peu de bouillon et quelques jaunes d'œufs, et 
on assaisonne de nouveau avec sel et poivre. Cette farce 
sert pour toute espèce de mets apprêtés au gratin. Les foies 
de volailles donnent une farce plus délicate que la viande 
de veau. 

FARCEAUX. Com. du dép. de l'Eure, arr. des Andelys, 
cant. d'Etrépagny; 312 hab. 

F A R C E U R S (Théâtre). Nos premiers comédiens étaient 
des farceurs, et c'est sous ce nom qu'on désignait ceux qui 
jouaient des farces, soit, à l'origine même de nos spectacles, 
sur les places publiques et dans les carrefours, soit plus 
tard, et lorsque le théâtre commença à se régulariser, à 
l'Hôtel de Bourgogne, où la farce, grossière et libertine, 
était, on le sait, en grand honneur. Les noms ou les pseu
donymes de quelques-uns de ces farceurs sont demeurés 
célèbres, et c'est justice après tout, car, à défaut de talent 
réel, ils déployaient uno verve, un nerf, une gaieté qui 
faisaient la joie de la foule et les rendirent singulièrement 
populaires. Il faut citer parmi eux Jean de La Serre, le plus 
ancien que l'on connaisse, puis le trio si fameux de Tuiv 
lupin, Gros-Guillaume et Gauthier-Garguille, puis encore 
Jacquemin Jadot, Bruscambille, Gandolin, Laporte, et enfin 
Jodelot qui, déjà, nous rapproclie do la vraie comédie. Taba-
rin aussi était un farceur, et l'un des plus réputés, grâce 
aux parades qu'il jouait sur le Pont-Neuf avec son com-
p4r« Uondor. C'est encore sous cette qualification qu'on 
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désignait les premiers oomédieus italiens qui vinrent en 
France : FVanca-Trippa, BrigbeUa, Scaramouche, Arlequin, 
et le Docteur, et Pantalon, et Trivelin, ot Mezzetm... 
Enfin Molière lui-même, notre immortel Molière, se vit 
pendant longtemps qualifié de farceur, et il figure à ce titre, 
avec la plupart de ceux que je viens de nommer et quelques-
uns de ses camarades, sur un tableau très curieux appar
tenant à la Comédie-Française et qui porte cette inscription : 
Farcei*rs français et italiens depuis soixante ans. 
Peint en W 7 i . A. P. 

F A R C H O U T (copte Berchoôui). Ville de k Haute-
Egypte, située dans la moudirieh de Keneh, sur la rive 
gauche du Nil, mais à 3 ou 4 kU. dans l'intérieur des 
terres. La distance de Sirzeh est de 42 kil. Ancien ch.-l. 
des cheiks de la puissante tribu des Hawàras, elle ne 
compte plus aujourd'hui (jue comme marché d'une certaine 
importance dans la moudirieh et comme tète de route pour 
la Gi'ande-Oasis.EUe possède, depuis le règne d'Ismaïl, une 
des grandes sucreries d'Egypte. G. BÉNÊDITE. 

FARCI EN NES. Com. de Belgique, prov. de Hainaut; 
6,000 hab. A u xv« siècle, les récollets y construisirent 
une importante abbaye qui fut détruite à l'époque de la 
RévoluSon française. 

BiBi.. : C. L Y O N , le Couvent de saint François à Far-
ciennes, dans Doc. et rapp. de la Soc. archéol. de Char-
leroi, t. V. 

FARCIMINARIA (Bryoz.).Genre deBryozoau'escréépar 
Busk et formant la famille des Farciminariadse. Les carac
tères sont ceux de cette famille ; le polypier est corné, 
l'ouverture de lazoœcie ocelle toute la face antérieure. 

FARCIMlNARIADiC (Bryoz.). Les zoœcies sont, dans 
cette famille de Bryozoaires Chéilostomes, disposées suivant 
un ordre alterne autour d'un axe imaginaire et forment un 
polypier rameux, érigé, dont les branches cylindriques se 
divisent dichotomiquement. 

FARCI N (Art vétér.). Affection contagieuse du cheval, 
caractérisée par des manifestations extérieures qui appa
raissent à la peau sous forme de boutons, de cordes, de 
tumeurs et d'engorgement, lesquels aboutissent, au bout 
d'un temps plus ou moins long, suivant que le farein est 
aigu ou chronique, à une plaie idcéreuse, de laquelle 
s'écoule un pus huileux, jaunâtre, et parfois sanguino
lent. Le farcm est une alfection identique à la morve; on 
a dit de lui qu'il était la morve de la peau, de même que la 
morve serait le farein des voies respiratob-es et des organes 
internes. Tout cheval farcineux est un cheval morveux, 
et tout morveux est un cheval farcineux. La maladie, chez 
l'un et l'autre, est identique ; seuls les symptômes exté
rieurs sont différents. Le farein, comme la morve, constitue 
un vice rédhibitoire, d'après la loi du 2 août 1884, et, 
comme elle aussi, est rangé parmi les maladies conta
gieuses, énumérées par la loi du 21 juil. 1881. Les me
sures qui le concernent se trouvent aux art. 43, 44, 43, 
et 46 du décret du 22 juin 1882. « Art. 43. Après la 
constatation de la morve ou du farein, le préfet prend un 
arrêté portant déclaration d'infection pour mettre en qua
rantaine les locaux dans lesquels se trouvent les animaux 
malades et les placer sous la surveillance d'un vétérinaire 
délégué à cet effet. Cette mesure cnti"aine l'application des 
dispositions suivantes : 1° défense d'introduire dans ces 
locaux d'autres animaux susceptibles de contracter la 
morve ou le farein ; 2° avertissement de l'existence de la 
morve ou du farein par un écriteau placé à l'entrée prin
cipale de la ferme et sur les locaux infectés. — Art. 44. 
Les animaux qui ont été exposés à la contagion restent 
placés sous la surveillance du vétérinaire délégué pendant 
un délai de deux mois. Pendant la durée de cette sur
veillance, ils peuvent être utilisés, sous la condition qu'ils 
ne présentent aucun symptôme de maladie. Il est interdit 
de les exposer dans des concours publics, de les mettre en 
veate ou de les vendre ; le propnétaire ne peut s'en' des
saisir que pour les livrer à l'équarrissage. Dans ce cas, 
ils sont préalablement marqués, et fl est délivré un laissez-

passer qui est rapporté au maire dans le délai de cinq 
jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été 
abattus. Ce certificat est délivré par le vétérinaire qui a 
la surveillance de l'atelier d'équarrissage. — Art. 48. 
Lorsque les chevaux, ânes ou mulets sont abattus, confor
mément à l'art. 8 de la loi ou en vertu de l'art, précé
dent, les peaux ne peuvent être livrées au commerce 
qu'après désinfection. — Art. 46. Les mesures prescrites 
en vertu des art. 43 et 44 sont levées par le préfet, après 
la disparition de la maladie et après constatation, par le 
vétérinaire délégué, de l'accomplissement de toutes les 
prescriptions relatives à la désinfection. Ceux des animaux 
visés par l'art. 44, qui ont présenté des symptômes de 
maladie, restent places, pendant un délai d'un an, sous la 
surveillance du vétérinaire délégué, et soumis, pendant ce 
laps de temps, aux interdictions portées par le 3» alinéa 
dudit article. — Loi du 21 juil. 1881, art. 8 : Dans le 
cas de morve constatée et dans le cas de farein, de char
bon, si la maladie est jugée incurable par le vétérinaire 
délégué, les animaux doivent être abattus sur l'ordre du 
maœe. » — Qasmà il y a contestation sur la nature ou le 
caractère incurable de la maladie entre le vétérinaire délé
gué et le vétérinaù'e que le propriétaire aurait fait appeler, 
le préfet désigne un troisième vétérinaire, conformément 
au rapport duquel il est statué. L. GARNIER. 

F A RCOT (Joseph-Jean-Chrysostome), économiste fran
çais, né à SenUs le 8 avr. 1744, mort le 23 août 1813. 
Professeur dans les c^èges des oratoriens, il quitta la con
grégation en 1779 pour fonder à Paris une maison de 
commerce. Elu en 1789 député suppléant de Paris, il fit 
partie, en 1798, du directoire du dép. de la Seine. Animé 
d'idées généreuses, il essaya de lutter contre les usuriers 
en organisant des bureaux de prêt dans les quartiers 
pauvres. Mais cette tentative n'obtint aucun succès, et il 
dut l'abandonner en 1808. Il a écrit : Questions consti
tutionnelles sur le commerce et l'industrie et projet 
d'un impôt indirect (Paris, 1790, in-8) ; Discussions 
relatives à l'influence du gouvernement sur les arts 
et le commerce (1808, in-4); Mémoire sur les moyens 
d'encourager les découvertes utiles (1809, in-4). 

F A R C O T (Marie-Joseph-Denis), mécanicien français, fils 
du précédent, né à Pans le 16 nov. 1798, mort à Saint-
Ouen (Seine) le 30 août 1878. Entré de bonne heure en ap
prentissage chez un fabricant d'instruments de précision, il 
était en 1820 monteur dans les ateUers do Scipion-Perrier-
Edwards et C'", à Chaillot, et fondait en 1823 l'importante 
maison de construction de machines à vapeur et de pompes 
qui porte son nom (V. ci-dessous). Parmi ses nombreuses in
ventions, il convient de mentionner en première ligne un sys
tème de distribution à détente variable, pour lequel il prit un 
brevet en 1836 et qui a longtemps joui, concurremment avec 
le système Meyer, de la faveur universelle (V. D É T E N T E , 
t. M V , pp. 303 et 306). On lui doit en outre une pompe à 
jet continu (1829), le premier pétrin mécanique m û par la 
vapeur (1834), une presse à huile à efforts automatique
ment variables et à travail constant (1834), un régulateur 
à cône de friction (1843), un générateur à chauffage m é 
thodique par gradation (1844), etc. L. S. 

F A R C O T (Joseph), mécanicien français, fils aîné du 
précédent, né à Paris le 23 juin 1834. U est sorti de 
l'Ecole centrale des arts et manufactures en 1848 et a 
été président de la Société des ingénieurs civils en 1879. 
Il a collaboré dès 1845 aux travaux de son père, est 
devenu ingénieur en chef de la maison Farcot en 1833 
et la dirige depuis 1869. Outre le développement considé
rable qu il a donné à cet établissement par une série de 
perfectionnements et d'améliorations réalisés aussi bien 
dans les procédés de fabrication que dans l'outillage, il a, 
comme son père, notablement contribué aux progrès des 
machines à vapeur par nombre d'inventions fécondes, telles 
que : un régulateur isochrone à bras et bielles croisés 
(1834-36) ; un générateur à faisceau de tubes et foyer 
mobiles réunissant à la fois les types tubulaire et cylin-
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drique (1884) ; hservo-moteur ou moteur asservi (1868), 
ingénieux engin qui permet de diriger avec la plus grande 
précision les effets des plus puissants moteurs, et qui a valu 
à son inventeur, en 1875, le prix Plumey de l'Académie 
des sciences de Paris, en 1884, la grande médaille des 
arts mécaniques de la Société d'encouragement ; une m a 
chine élévaloire à grande vitesse, à corps ovoïde et à pis
ton façonné en pointe (1872) ; une machine genre Corliss 
(V. ci-dessous), etc. Ses 
succès aux grandes expo
sitions l'ont fait nommer 
en 1878 oflicier de la Lé
gion d'honneur; à celle 
de Paris, en 1889, il était 
membre du jury. U a pu
blié : le Servo-moteur 
(Paris, 1873, in-8) ; No
tice sur les nouvelles 
pompes centrifuges (An
nales des ponts et chaus
sées, 1888). L. S. 

FA R C O T (Maison). Fon
dée en 1823 par Marie-
Joseph-Denis Farcot (V. ci-
dessus) et installée suc
cessivement rue Neuve-
Sainte-Geneviève et rue 
Moreau, à Paris, puis, à 
partir de 1849, à Saint-
Ouen (Seine), où ses ate
liers couvrent aujourd'hui 
(1893) une surface d'en
viron 40.000 m., la mai
son Farcot prit en 1838 le nom de Société Farcot et ses 
fils et en 1878 celui de maison Joseph Farcot, qu'elle 
porte encore (1893). Elle est actuellement gérée, sous la di
rection supérieure de M . Joseph Farcot, par ses deux fils 
aînés, M M . Paul et Augustin Farcot. Plus spécialement 
organisée pour la construction des machines à vapeur et des 
pompes, elle fabrique néanmoins d'une façon générale tout 
ce qui touche à 
la mécanique et ç j ^ ^ 
à la chaudron
nerie. Parmi ses 
productions les 
plus renommées, 
nous citerons : 
ses machines à 
détente Farcot; 
ses m a c h i n e s 
genre Corliss de 
80 à 1,200 che
vaux (V. ci-des
sous); ses m a 
chines-pilons à 
double ou triple 
expansion et à 
grande vitesse, 
pour yachts ou 
torpilleurs et 
pour installations 
d'électricité; ses 
générateurs tu-
bulaires et semi-
tubulaires ; ses machines élévatoires à action directe et à 
très grande vitesse, qui ont été adoptées par la Ville de 
Paris pour l'usine hydraulique de Sainl-Maur; ses puis
santes pompes centrifuges, dont M. Paul Farcot a fait en i 884 
une colossale application à l'usine de Khatatbeh, laquelle, 
avec cinq de ces engins, jette dans les canaux de la Basse-
Egypte 43,000 lilres d'eau par seconde (plus do la moitié 
du débit de la Seine on étiaf'e); ses accouplements de 
pompes en cascades pour l'élévation des eaux d'égout; 

Fig. 1. — Coupe longitudinale du cylindre. 

ses marteaux-pilons à vapeur; ses machines soufttantes 
et d épmsement ; ses systèmes de transmission et d'em
brayage ; ses aflùts et tourelles pour la grosse artillerie 
de manne; enfin les nombreuses applications du servo-.. 
moteur : treuils pour la manœuvre des gouvernails des 
grands cuirassés, appareils hydrauliques pour la manœuvre 
des culasses des canons de fort calibre, appareils pour la 
commande des grandes machines de mines, etc. 

M A C H I N E A V A P E U R F A R 

COT. — Bien qu'elle ait 
conservé une certaine im
portance pour les m a 
chines fixes de puissance 
inférieure et aussi pour 
les machines marines 
Wolff ou Compound, la 
distribution de vapeur à 
tiroir ordinaire (genres 
Farcot et Meyer) a cédé 
le pas depuis une vingtaine 
d'années à la distribution 
à quatre tiroirs (genre 
Corliss). Aussi les m a 
chines à détente Farcot 
n'offrent-elles plus guère 
qu'un intérêt rétrospectif. 
Nous nous bornerons, en 
ce qui les concerne, à 
renvoyer à ce qui a été 
dit de ce système à l'art. 
DÉTB.NTE (t. XIV, pp. 303 
ot306). 

A u contraire, la m a 
chine genre Coriiss, dont la maison Farcot a présenté des 
spécimens aux expositions parisiennes de 1878, de 1881 
(électricité) et de 1889, est un des plus beaux types actuels 
de moteur fixe à grande puissance. Elle comporte, comme 
toutes ses congénères, deux tiroirs pour l'admission de la 
vapeur et deux outres pour son échappement (V. DÉ T E X T E , 
t. XIV, p. 307) ; mais elle diffère de la machine Corliss 

primitive par 
d'importants 
perfectionne
ments que nous 
allons indiquer 
brièvement (type 
1889). 

L'espace mort, 
déjà réduit à 0,03 
environ du vo
lume du cylindre 
dans la machine 
Corliss ordinaire, 
se trouvepresque 
complètement 
supprimé dans la 
machine Farcot 
(0,008) par une 
dispositien spé
ciale des tiroirs 
d'admission (A, 

Fig. 2. — "Vue extérieure du cylindre, côté de la distribution. Aj) et d échappe
ment (BjB^), les
quels sont placés 

dans les fond et couvercle du cylindre (tig. 1). A l'ap
proche du piston, le tiroir d'échappement, qui, ouvert, pénètre 
dans l'intérieur du cylindre (position B J, s'efface et se range 
dans le plan du fond (position B) : le piston jiout ainsi 
pousser sa course jusqu'au fond. — L'enveloppe de vapeur 
est tdimentée par un tuyau direct do très grande section, T, 
dans lequel la vapeur vive de travail se précipite à chaque 
fermeture des tiroirs d'admission ; elle osl continuée sur 
les parois planes par les boites mêmes de ces tiroirs, V, 
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de sorte qu'elle entoure lo cylindre de toutes parts. Sa 
siccité est assurée aussi bien que sa haute température : 
la vapenr arrive en effet pa» le haut, ot une petite pompe 
spéciale de purge refoule constamment aux chaudières 
l'eau condensée. Cette enveloppe est d'ailleurs fondue 
séparément et rapportée : les ruptures provenant des dila
tations inégales de l'enveloppe et du cylindre sont ainsi 
évitées. 

Le mécanisme d'admission présente également quelques 
particularités intéressantes, a (fig. 2) est une barre d'excen
trique qui imprime au plateau b un mouvement de va-et-
vient transmis par la oielle c au levier d (le fonctionne^ 
ment est identique pour le tiroir de gaucne) ; f est une 
pédale mue par le levier d et présentant un grain d'acier; 
r est la tige d'un ressort métallique tenant fermé le tiroir 
d'admission à l'aide d'une manivelle g munie d'un autre 
grain d'acier. Ces deux grains ont prise l'un sur l'aulre, 
grâce à un ressort intérieur qui sollicite constamment la 
pédale f vers l'axe du th-oir ; la manivelle g est entraînée 
et le tiroir est ouvert. Pour que l'entraînement cesse et 
que, le ressort métallique reprenant son action, le tiroir 
se referme, il suflit évidemment d'écarter la pédale f de 
l'axe du tiroir : le contact entre les grains deviendra im
possible. Ce résultat est obtenu par deux cames à bosses 
excentrées K, Kj. Leur mouvement est commandé par les 
deux bras ii de la bielle h, qui dépend directement du 
régulateur; il est réglé de façon que, suivant la position 
que le travail fourni donne au pendule du régulateur, le 
déclenchement se produise à l'aller ou au retour de l'ex
centrique : dans le premier cas, l'admission varie de 0 à 
0,38 seulement de la course du piston (comme dans les 
machines Corliss ordinaires) ; mais elle va dans le second 
cas jusqu'à 0,8. Le régulateur, qui préside à la distribu
tion dans des limites aussi étendues, est du reste un appa
reil à bras et bielles croisés, d'une très grande sensibilité 
et d'une régularité d'allure presque absolue ; la machine 
peut par suite être chargée ou déchargée instantané
ment d'une brès grande fraction de son travail normal 
sans modification sensible de sa vitesse. — Lorsque le 
régulateur est en haut ou en bas de sa course, l'introduc-
tioD de k vapeur se trouve annulée et la machine stoppée. 
Aux cas d'emportement ou d'accident au régulateur, 1 arrêt 
se produit ainsi automatiquement. Pour le produire volon
tairement, il suffit de manœuvrer un volant à main qui, 
par un jeu de leviers, fait monter le pendule au haut de 
sa course. Si l'on tourne ce volant en sens contraire, le 
pendule redescend et la mise en marche est immédiate; 
elle peut d'ailleurs être obtenue à la vitesse désirée et tout 
de snite à détente. 

Cette machine comporte diverses tailles variant, comme 
force motrice, de 30 à 1,200 chevaux ; elle consomme par 
cheval-heure 5 ^ 8 environ de vapeur pour les grandes 
puissances, 7 kilogr. pour les petites. Elle a été surtout 
employée jusqu'ici par les usines élévatoires (Saint-Maur, 
Clichy, le Khatatbeh en Egypte), par les filatures et par 
les arsenaux. Léon SA G N E T . 
BiBL. : HniN, Théorie et description des régulateurs 

marins isochrones Farcot; Paris, s. d., in-8. — J. F A R C O T , 
le Servo-moteur; Paris, 1873, in-8. — Comptes rendus de 
l'Académie des sciences de Paris, année 1875, séance du 
21 juin. — T B E S O A , Discours sur la tom.be de M. Farcot; 
Paris, 1876, in-i.—Machine élévatoire de M. J. Farcot, dans 
les Annales indiistrielles du 12mail878. — W.-H. U H L A N D , 
les Nouvelles Machines à vapeur; Paris, 1879, in-8, pp. 86 
et 89.— J. BucHETTi, les Machines à vapeur actuelles; 
Paris, 1881, in-4, pp. 20, 83 et 159.— Revue industrielle, 
16 nov. 1881. — M. BROT-L, les Pompes centrifuges Farcot; 
Paris,1887,in-8. — M a x D E N A N S O O T Y , laMachine àvapeur 
horizontale de 1,000 chevaux; Paris, 1889, in-8. 

FARCY (François-Charles), publiciste français, né à 
Paris le 30 août 1792, mort à Paris en mars 1867. E m 
ployé au secrétariat du ministère de la guerre, puis impri
meur à Paris, il fut un des fondateurs de la Société libre 
des beauûn-arts, rédacteur en chef du Journal des 
Artistes (1827-1833),.collaborateur dea Muses lyriques, 
du Journal de Paris, de la Presse, du Moniteur vari-

sien, etc.; il a publié en outre : le Ministère chinois 
(Paris, 1818, in-8) ; Avis aux libéraux par un libéral 
(1819, in-8); les Commis (1818, in-8); l'Esprit du 
ministère demis le commencement de la Révolution 
jusqu'à nos jours (1818, in-8); Essai sur le dessin et 
la peinture (1819, in-8) ; l'Enthousiasme (1821, in4); 
Résumé et application des principes élémentaires de 
laper^ective (1822-23, 4 vol. in-i); Cours élémen
taire flfo perspective (1823, ia-S) ; Discours du nou
veau bonhomme Richard à ses concitoyens (1826, 
in-iS); Esquisses bureaucratiques (1826, in-8) ; Pedro, 
nouvelle espagnole (1826, in-12); De l'Origine et 4es 
progrès de la philosophie en France (1826, ia-4); 
Recherches historiques sur l'aigle (1826, in-'4); 
Aperçu philosophique des connaissances humaines 
au XIX* siècle (1827, in-18) ; le Cinq Mai ou la Mort 
de Napoléon (1827, in-8) ; De l'Etat actuel des beaua> 
arts en Europe (1827, in-8) ; Pétition à, la Chambre 
des pairs sur la police de la Presse (1827, in-4); 
Examen critique d'Olga et résumé des débats entre 
le classique et le romantique. (1828, in-8); Lettre à 
Victor Hugo suivie d'un projet de charte romantique 
(1830, in-8); De l'Avantage et de l'inconvénient d'urne 
direction des arts (1830, in-8) ; Du Gouvernement 
parlementaire (1840, in-8) ; De la Force en matière 
de gouvernement (1832, in-8) ; Simple Histoire de 
Napoléon (1840, in-36); De l'Aristocratie anglaise, de 
la démocratie américaine et de la libéralité des insti
tutions françaises (1842, in-8) ; Mémoire à l'Académie 
des inscriptions sur les antiquités mexicaines (1843, 
in-8). Membre de la Société royale académique des 
sciences et de la Société des antiquaires de France, 
Farcy a encore collaboré à la traduction des Mémoires 
relatifs à la Révolution d'Angleterre, publiée par Guizot, 
et à d autres publications historiques. R. S, .< 

FARCY (Jeau-Georges), littérateur français, né à Paris 
le 20 nov. 1800, mort à Paris le 29 juil, 1830. Entré 
en 1819 à l'Ecole normale, qui fut licenciée en 1822, il 
termina ses études philosophiques sous la direction de 
Victor Cousin, se chargea d'une éducation particulière dans 
la famille de Narichkine, fit en Italie un séjour assez pro
longé (1826) et se rendit l'année suivante au Brésil où il 
ne recueillit pas le fruit de ses peines, U était professeur 
de philosophie dans une institution de Fontenay-'aux-
Roses quand éclata la révolution de Juillet. U accourut à 
Paris, s'arma d'un fusil et, mortellement blessé au coin 
des rues de Rohan et de Montpensier, expira le jour même. 
Georges Farcy n'avait, de son vivant, publié que quelques 
articles dans le Globe et la traduction du 3° vol. des 
Eléments de la philosophie de l'esprit humain de 
Dugald Stewart (1826) ; ses amis recueillirent, sous le 
titre deReliquiœ (1831, in-18), des fragments en prose, 
des pensées et des poésies. Victor Cousin dédia la traduc»-
tion des Lois, de Platon, à sa mémobe ; une plaque de 
marbre consacra longtemps la place où l'on supposait 
(à tort) qu'il était tombé, et le peintre Alexandre Collin 
exposa au Salon de 1831 un portrait en pied de Georges 
Farcy qui appartient aujourd'hui an musée Carnavalet. 

M . Ts. 
BinL. : S A I N T E - B E U V E , Notice en tête des Reliquim, réimp. 

dans les Portraits littéraires, t. I. — Jule« Ç ^ A B B T I H , 
Elisa Mercœur Dovalle, Farcy, etc., 1864, ln-18. ^ 

FARCY ^ugène-Jérôme), inventeur et homme politique 
français, né à Passy (Seine) le 19 mai 1830. Dès l'Age de 
neuf ans, il s'embarqua sur le navire-école l'Oriental avec 
lequel il fit le tour du monde. En 1843 il entra à l'Ecole 
navale et conquit successivement les grades d'aspirant et 
d'enseigne de vaisseau ; ses lointaines expéditions à Mada
gascar et à la Réunion, à la Guyane et aux Antilles, firent 
valoir son mérite et en 1889 il fut nommé lieutenant de 
vaisseau. D rentra alors en France et se livra tout entiier 
à l'étude des perfectionnements de notre marine ; il esit 

j- l'inventeur de la canonnière qui porte son nom. Malheu-

http://tom.be
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reusement,legouvernement,entralnèpar la routine, ne vou
lut pas la mettre à profit et ce ne fut qu'en 1871, au 
moment de la défense nationale, qu'on songea à utiliser 
l'unique canonnière qui avait été construite. Depuis, deux 
canonnières Farcy, la Mitrailleuse et le Revolver, ont rendu 
au Tonkin de réels services. Cette découverte avait rendu 
populaire le nom de son inventeur, que les électeurs de la 
Semé envoyèrent le 18 févr. 1871 siéger à l'Assemblée 
nationale. Il prit place à l'extrême gauche et s'inscrivit à 
l'Union républicaine. Farcy intervint dans la discussion de 
tous les projets de loi tendant à la réorganisation de l'armée 
et au perfectionnement de la marine française. Il vota contre 
les préliminaires de paix, contre l'abrogation des lois d'exil, 
contre le pouvoir constituant de l'Assemblée, pour la dis
solution, contre la chute de Thiers au 24 mai, contre le 
septennat, contre l'état de siège, contre la loi des maires, 
pour les amendements Wallon et Pascal Duprat, et pour 
l'ensemble des lois constitutionnelles. 

En 1873, il fut promu au grade de capitaine de frégate, 
mais il donna presque aussitôt sa démission afin de pou
voir se présenter aux élections législatives candidat dans lo 
X U " et le X V ° arrondissement ; il fut élu au scrutin de 
ballottagedans cettedernière circonscription,par8,222 voix. 
D vota avec les 363 contre le ministère de Broglie-Four-
tou ; il vota l'amnistie plénière et la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat, quand il fut réélu en oct. -1877. Aux élections 
de 1881, Farcy fut réélu dans le XV* arrondissement 
contre Hovelacque. Il présida dans cette législature la com
mission chargée d'examiner le projet de loi sur la réorga
nisation de l'armée et se mêla à plusieurs discussions, prin
cipalement à celle du projet de loi tendant à l'établissement 
de services maritimes entre la France et l'Amérique. Aux 
élections de 1883, Farcy fut porté sur plusieurs listes de 
la Seine; il arriva aupremiertouravecll3,000 suffrages. 
Maintenu au ballottage sur la liste de concentration, il fut 
élu le 7° sur 34 avec 287,000 voix. Il reprit sa place dans 
le parti radical, puis il se sépara de la plupart de ses amis 
politiques pour adhérer sans réserve à la politique du géné
ral Boulanger. Membre du « Comité national », il suivit 
la fortune du parti boulangiste. Aux élections générales de 
1889, il fut élu au i" tour de scrutm avec le programme 
révisionniste, dans la première circonscription du XV" arron
dissement, contre M . Maillard, républicain. R E N O U L T . 

FARCY (Camille), pubUciste français, né à Nancy le 
18 mars 1840, mort à Paris le 8 août 1884. Engagé vo
lontaire dans l'armée, il servit en Afrique et fit la cam
p é e d'Italie. Il fut ensuite commis rédacteur dans les 
bureaux de la ville, puis abandonna tout à fait l'adminis
tration pour le journalisme. Rédacteur à la Presse, rédac
teur en chef du Phare de Marseille, collaborateur à la 
Liberté, il fut nommé sous-préfet d'Apt quelques jours 
avant la déclaration de la guerre franco-allemande. Il 
démissionna aussitôt pour s'engager, devint chef d'état-
major de Garibaldi, puis chef de bataillon dans la deuxième 
armée de la Loire. Après la guerre, il fut rédacteur en 
chef de l'Avenir militaire, entra dans la rédaction de la 
France, et dirigea ce journal, après la mort de Girardin, 
jusqu'en 1883. Il fonda alors la France libre. Camille 
Farcy, comme correspondant militaire de divers journaux, 
avait suivi les opérations militaires en Espagne (1874-75), 
en Serbie (1876), en Turquie (1877) et en Tunisie a 8 8 1 ) . 
n s'était présenté plusieurs fois sans succès aux élections 
pour la Chambre des députés dans le IX* et le V* arron
dissements de Paris. On a de lui : Histoire de la guerre 
de i 8 7 0 - i 8 H (Paris, 1872, in-8); la Guerre sur le 
Danube (1879, in-8) ; le Rhin français (1880, in-12). 

FARD. I. CHIMIE. — L e s compositions diverses destinées 
soi-disant à embellir le teint étaient connues et employées 
dès la plus haute antiquité; il est présumablo que nous 
tenons de tradition ces pratiques si contraires à 1 hygiène. 
— Le plus ancien fard dont il soit fait mention dans l'his
toire est le sulfure d'antimoine « alco fol >. Nous voyons 
que les Syriens, les Babyloniens, les Arabes, les Hébreux 

et autres nations orientales en faisaient un fréquent usage. 
Job nomme une desesfiUes «Vase d'antimoine». La mode 
en était SI bien élabUe que Jésabel ayant appris l'arrivée de 
Jéhu à SamMie « se mit les yeux dans l'antimoine » (livre 
saint), c.-à-d. les peignit avec du fard avant de se m o n 
trer à l'usurpateur dont elle voulait calmer la colère. La 
découverte faite par M . Grand d'un fragment de sulftire 
d'antimoine dans les cavernes de Menton, au milieu d'ins
truments de silex, d'agate et de quartz hyalin, semblerait 
indiquer qu'il était déjà utilisé dès l'âge de la pierre. 
D'autre part, Théophraste, Dioscoride et Vitruve font 
mention de la préparation et de l'emploi de la céruse 
usitée comme fard par les dames romames. Pline assure 
que la plus estimée provenait de Rhodes. De nos jours, 
la mode du maquillage et toutes les préparations ayant le 
falacieux prétexte du rajeunissement sont l'origine d'une 
véritable industrie que les progrès de la chimie n'ont feit 
qu'étendre. 

Les fards proprement dits sont de trois espèces : le 
blanc, le rouge et le noir. Le blanc est du sous-nitrate de 
bismuth uni à de la craie de Briançon. Les rouges, très-
divers, sont composés, soit pour le rouge végétal, du prin
cipe colorant du carthame, de vermillon d'Espagne ou 
cinabre (sulfure de mercure) réduit en poudre impalpable 
par porphyrisation, du carmin de cochenille, etc. ; chacune 
de ces matières colorantes est délayée dans de la craie de 
Briançon qui leur permet d'adhérer à la peau, soit de l'or-
canète, du bois du Brésil, du carmin et m ê m e de la fusehine 
pour les crayons à rouge. Le vinaigre de rouge est du 
carmin maintenu en suspension dans du vinaigre à l'aide 
de matières mucilagineuses. Le crépon est de l'étamine 
très fine teinte en rouge sans mordant, et assez chargée 
en matière colorante pour en laisser sur la peau humide 
lorsqu'on la frotte avec cette étoffe. Enfin les fards et 
crayons noirs sont composés de pâtes grasses contenant 
du noir de fumée, de la terre d'ombre ou toute matière 
colorante noire. A ces types de fard, il convient d'ajouter 
les variétés infinies des produits destinés à embellir le 
teint, ou plus réellement à le flétrir, comme les poudres, 
crèmes, pâtes, laits, etc. Nous nous contenterons de citer 
les divers ingrédients qui les composent et dont quelques-
uns sont de véritables toxiques. Les poudres sont surtout 
composées par des amidons divers : de riz, de froment, 
de fécule, parfumées et additionnées, souvent dans des 
proportions excessives, de sous-nitrate de bismuth, d'oxyde 
de zinc, de céruse, de talc, de sulfate de baryte, etc. Les 
poudres rosées sont obtenues par du carmin, soit par la 
matière colorante du carthame, la carthamine. 

Dans les poudres communes, surtout les blancs de 
théâtre, on trouve de 30 à 90 °/o de céruse (carbonate de 
plomb), toutes les autres poudres ne couvrant pas assez, en 
terme de métier, le ton naturel de la peau, et ne résistant 
pas au coulage dû à la transpiration. Les laits, les eaux, 
les lotions ne sont que des solutions ou émulsions, très sou
vent vendues sous le nom do préparations végétales inoffen
sives, et contenant, malgré leurs prétentions curatives, des 
toxiques minéraux violents ; amsi, d'après les analyses 
faites au Laboratoire municipal, les eaux de Castille, des 
Fées, des Roches, du Serpent, du Figaro, de Royal Wind
sor, le lait antépliélique Candès, etc., etc., renferment des 
substances telles que : nitrate d'argent, sulfate de cuivre, 
acétate de plomb, bichlorure de mercure, etc. L'eau de 
Ninon contient du calomel (chlorure mercureux). La velou-
tine Viard est composée d'amidon et d'oxyde de zinc ; enfin 
les diverses poudres de riz sont formées avec de la fécule, 
amidon, poudre do riz associée avec les produits suivants: 
talc, albâtre, carbonate do magnésie, oxyde de zinc, car
bonate de zinc, phosphate et sous-nitrate de bismuth, ct-
ruso, etc. Los lards, par les substances métalliques et 
toxiques qu'ils contiennent, irritent et dessèchent la peau 
en occlusant les pores, suppriment la transpiration, et 
peuvent occasionner des accidents graves. Cli. GIRAIID. 

U. H Y G I È N E (V. COSUÉTIQUE). 
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F A R D A S E (Techn.). Défaut que présente le blanc légère
ment teinté par la couleur du rouleau d'imprimeur, dans 
l'impression des étoffes. 

FARDEAU (Louis-Gabriel), auteurdramatiqtie français, 
né à Paris en 1730, mort à Paris vers 1806. Procureur 
au Chûtelet, il est l'auteur d'un certain nombre de pièces 
assez médiocres pour qu'aucun directeur de théâtre s'avisât 
de les accepter. Fardeau est surtout célèbre par la quantité 
d'épigrammes auxquelles son nom et son génie — qu'il 
faisait sonner haut — donnèrent lieu. On avait découvert 
dnas son nom et ses prénoms, l'anagramme : « lia l'air du 
bœuf gras > et l'on broda sur ce thème une infinité de 
variations dont il se consolait en prenant le titre de 
Sapeur de la garde nationale. Citons de Fardeau : le 
Triomphe de i'amiiii? (Amsterdam [Paris], 1773, m - 8 ) ; 
le Mariage àla mode (Paris, 1774, in-8);te Cabaretier 
jaloux (ilSO, m - 8 ) ; le Mérite décrédité (1784, in-8); 
le Service récompensé (1778, in-8) et, outre ces drames 
ou comédies : les Amusem^ents de la société ou poésies 
diverses (1774, in-12); Recueil de poésies patriotiques 
et de société (1191, ki-i<i). 

FARDELLA (Michel-Angelo), mathématicien et philo
sophe italien, né à Trapani (Sicile) en 1680, mort à Naples 
le 2 févr. 1718. Franciscain dès l'âge de quinze ans, il 
enseigna de 1676 à 1693 la philosophie, la théologie et 
les mathématiques dans divera couvents et collèges de son 
ordre, fut nommé en 1694 professeur d'astronomie et de 
physique à l'univereité de Padoue et devint en 1709 mathé
maticien de l'archiduc d'Autriche. On a de lui : Vniversœ 
Philosophiœsystema (Venise, 1691, in-12; Amsterdam, 
1693); Universœ usualis Mathematicx theoria (Venise, 
1691, in-12 ; Amsterdam, 1693); Animoe humanœ na-
iwa(Veiuse, 1698, in-fol.), et quelques opuscules et lettres 
eu faveur du cartésianisme. L. S. 

FARDES. Petite rivière d'Espagne, appelé aussi rio de 
Guadix. Elle descend du versant N. de la sierra Nevada, 
baigne la viHe de Guadix et en se réunissant au Guardal 
forme le Guadiana menor, affluent de gauche du Guadal-
qiirir. E. C A T . 

FARDIER (Garross.). Voiture à deux ou à quatre roues 
destinée à transporter les fardeaux les plus lourds, tels 
que bois, pierres, marbres, etc. Le fardier n'est souvent 
qu'un diable ordinaire sans plancher, parce que les gros 
matériaux sont attachés au-dessous de l'essieu de la voi
ture : c'est ainsi que l'on transporte de grosses pièces de 
bois en les attachant avec des chaînes en fer au-dessous de 
l'essieu du fardier. L. K. 

FARE (La). Com. du dép. des Hautes-Alpes, arr. de 
Gap, cant. de Saint-Bonnet; 306 hab. 

FARE (La). Com. du dép. des Bouches-du-Rhône, arr. 
d'Aix, cant. de Berre; 1,080 hab. 

FARE (La). Com. du dép. de la Drôme, arr. de Nyons, 
cant. de Rémuzat ; 36 hab. 

FARE (La). Com. du dép. de Vaucluse, arr. d'Orange, 
cant. de Beaumes ; 122 hab. 

FARE (De La). Famille du Vivarais, qui tire son nom 
d'une baronnie de ce pays érigée en marquisat en faveur 
de Jacques de La Fare, comte de Montclar (1646). Si l'on 
en croit les généalogies, la famille de La Fare remonterait 
au xii^ siècle, à Beringuier J*", qui épousa Elisa de Saint-
Germain et vivait encore en 1206. (juoi qu'il en soit, il 
faut descendre au xv* siècle pour rencontrer ce nom dans 
l'histoire générale avec Guillaume de La Fare, qui fut 
chambellan de Charles V U et épousa Alméis de Montclar. 
Son petit-fils, Gabriel, épousa Marie Duclaux et fut tué 
au siège de Thérouanne le 18 août 1313. Le fils aine de ce 
dernier, Pierre U de La Fare, mort en 1864, servit 
de 1339 à 1363 comme capitaine de 300 hommes de pied, 
puis de 1,000 légionnaires du Languedoc, et défendit Mende 
contre les protestants. De son mariage avec Louise de 
Bucelly, il eut quatre enfants dont l'alné, Jacques H, 
servit à Sienne sous Montiuc (1335), fut gentilhomme ordi
naire de la chambra et gouverneur d'AÎais et de Roque-

maure (1564). U avait épousé Alix Dupuy le 24 sept. 
1874, et l'alné do ses fils, Jacques H (mort le 30 août 
1661), fit ériger en marquisat la baronnie de La Fare. Il 
avait servi d'abord contre les protestants en 1621, avait 
été fait capitaine de cavalerie en 1638 et assista au siège 
de Salces en 1639. — Son fils aîné, Charles, commença 
l'illustration militaire de la famille. Né à Cavillargues le 
17 ianv. 1613, il entra au service en 1636 comme enseigne 
de la colonelle du régiment de Normandie et assista en 1637 
à la conquête de la Franche-Comté. Cornette dans le régi
ment de cavalerie du cardinal de La Valette en 1638, il 
fit le campagne d'Italie de 1639 et se trouva au secours 
de Casai. Fait capitaine en 1640, il fut présent successive
ment au siège de Turin (1640), au secours de Chivasso et 
à la prise de Coni (1641), aux sièges de Collioure, de 
Perpignan et do Salces (1642), à ceux de Trino et de la 
citadelle d'Asti (1643). Capitaine-lieutenant de la compa
gnie des gendarmes du cardinal Mazarin en 1644, il est, la 
même année, au siège de Fribourg, et, en 1648, à ceux de 
Bourbourg et de Menin. N o m m é gouverneur du fort Bres-
cou, de Hautpoul et Balaguer en 1646, maréchal de camp 
le 13 nov. 1647, il est pourvu en 1648 de la charge de 
mestre de camp lieutenant du régiment de cavalerie du 
cardinal de Sainte-Cécile et va à l'armée de Catalogne, où 
il assiste au siège de Tortose, et défend Roses avec succès. 
Nommé mestre de camp en chef du régùnent de Sainte-
Cécile en 1649, puis lieutenant général des armées du roi 
le 10 juil. 1632, il fut envoyé en 1633 à l'armée de Cata
logne. Il y reçut au siège de Girone des blessures dont il 
mourut le 18 févr. 1634. — Son fils aîné, Charles-
Auguste, quoique également bon soldat, est plus connu 
comme écrivain. NéàValgorge en 1644, il mourut à Paris 
le 29 mai 1712. Entré au service en 1664 comme mestre 
de camp au régùnent d'infanterie de La Fare, il fit en qualité 
de volontaire la campagne de Hongrie et assista à la bataille 
de Raab. Sous-lieutenant des gendarmes du dauphin en 
1665, il se trouva aux batailles de Seneffe, de Mulhouse 
et de Turckheim. Capitaine des gardes du corps de M o n 
sieur, en 1684, il remplit les mêmes fonctions auprès de 
son fils, et la dernière partie de sa vie fut tout entière 
consacrée à la poésie et aux lettres. On a de lui, outre ses 
Poésies souvent rééditées, des traductions, des Mémoires 
et réflexions sur les principaux événements du règne 
de Louis XJF(Rotterdam,ni6, in-8 ; Amsterdam [Paris], 
1734, in-12 ; Petitot, 2« série, L X V ; Michaud et Pou-
joulat, 3* série, VHI; Paris, 1886, in-d2), et un opéra, 
Penthée, dont le duc d'Orléans avait fait en partie la 
musique. R avait épousé Louise-Jeanne de Lux, qui lui 
donna cinq enfants. — L'aîné, Philippe-Charles, eut 
une brillante carrière mihtaire. Né le 15 févr. 1687, il 
entra dans les mousquetaù'es en 1701 et se, trouva à 
l'affaire de Nimègue (1702). Sous-lieutenant au régiment 
du roi en 1703, il assista en cette quaUté à la prise de 
Brisâch et de Landau et à la bataille de Spire. N o m m é 
enseigne de la colonelle du régiment du roi le 16 janv. 
1704, il obtient, le 7 juin de la même année, le régiment 
d'infanterie du Gâtinais, qu'il va joindre en Italie, où il 
prend part aux batailles de Cassano (1705) et de Calci-
nato (1706). En 1707, il est au siège de Toulon ; de 1708 
à 1712, à l'armée du Dauphiné. Il succéda à son père le 
29 mai de cette dernière année dans la charge de capitaine 
des gardes du duc d'Orléans. En 1714, il est à l'armée 
d'Espagne, où il se trouve au siège de Barcelone. Fait bri
gadier en 1716, il obtient le régiment de Normandie en 
1717 et est nommé lieutenant général au gouvernement 
de Languedoc pour le Vivarais et le Velay en sept. 1718. 
En 1719, il fit partie de l'armée d'Espagne, prit part aux 
sièges de Fontarabie, de Saint-Sébastien et de Roses, et fut 
nommé maréchal de camp le 10 avr. 1720. Gouverneur du 
château d'AIais et des Cévennes le l"'janv. 1721, il fut 
chargé la même année d'une mission en Espagne, où il 
obtint le collier de la Toison d'or (21 janv. 1722). Com
mandant eu chef en Languedoc (22 févr. 1724) et cheva-
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lier des ordres du roi le 13 mai 1731, il servit à l'armée 
du Rhin en 1734, assista au siège de Philipsbourg et fut 
lieutenant général le l*'' août. 11 resta à l'armée du Rhin 
jusqu'à la paix et obtint, le 29 mars 1738, la charge tle 
lieutenant général du comté nantais. En 1741, il fit partie 
de l'armée de Bavière et de Bohème et prit part au siège et 
àla retraite de Prague. De 1743 à 1745, il servit à l'armée 
d'Alsace sousCoigny, puis sous Conti, qu'il suivit aux Pays-
Bas en 1746. Créé maréchal de France le 19 oct. de cette 
même année, il obtint le 3 dée. 1751 le gouvernement de 
Gravelines et mourut à Paris le 4 sept. 1752. Il avait 
pour frère, Etienne-Joseph, évèque-duc de Laon, mort 
au château de Leschelles le 23 avr. 1741 et n'eut de son 
mariage qu'une fille unique, Françoise-Mélanie, mariée à 
Claude-Louis BouthilUer de Chavigny, comte de Pons ; 
avec hii s'éteignit la descendance directe de La Fare. Mais 
elle survivait dans plusieurs branches collatérales. — 
Parmi leurs membres, nous citerons : Antoine, fils de 
Jacques l"' et tige de la branche de Montclar. 11 assista 
aux sièges de Turin (1640), Coni (1641), Gravelines, 
Dunkerque, Courtray, et fut nommé mestre de camp d'in
fanterie (1647) au retour de ceux de Crémone et de Saint-
Jean. N o m m é gouverneur de Balaguer en 1648, il régla la 
capitulation de Sainte-Menehould en 1681 et fut nommé 
maréchal de camp en 1632. Enfermé en 1633 à la cita
delle de Montpellier pour avoir quitté la cour sans congé, 
il assista en 1656 au siège de Valence, en Italie, et en 1657 
à celui d'Alexandrie. En 1661, il fut nommé gouverneur 
d'Agde et du fortBrescou.— Son fils Jacques, qui prit part 
à la bataille de Fleurus (1691) et mourut le 16 août 1721, 
fut poète et lettré comme son parent Charles-Auguste. — 
François, fils de Jacques II, né à La Bastide le 25 mars 
1628, mort le 25 déc. 1685, prit part, comme ses parents, 
aux guerres du commencement du règne de Louis XIV et 
filït la tige de la branche de La Salle d'AIais. — Son 
quatrième fils, Charles-Auguste, maréchal de camp, mort 
à Paris le 3 juin 1718, fut la tige de celle de Soustelles, 
et le neuvième, Henry, mort à Sommières le 17 févr. 
1706, de celle de Tornac.— Le fils de ce dernier, Antoine-
Denis, mort le 11 avr. 1740, fut maréchal de camp et 
gouverneur de Villefranche en Roussillon. La branche de 
La Fare La Tour eut pour auteur Louis, second fils de 
Jacques I". — Le second fils de Louis, Joseph, releva le 
titre de marquis de La Fare. Un de ses fils, Jacques-Jean, 
combattit vaillamment en Allemagne et aux Indes orientales 
pendant la guerre de Sept ans. Le petit-fils de Joseph fut 
Gabriel-Joseph-Marie-Henri, né à Luçon en 1749, mort 
à La Fare le 12 oct. 1786, brigadier des armées du roi. 
D eut pour fils Anne-Louis-Henry, cardinal de La Fare, 
né dans le diocèse de Luçon le 8 sept. 1752, mort à Paris 
en déc. 1829. Après avoir fait ses études au collège Louis-
le-Grand, il obtint un bénéfice important par la protection 
de Bernis, son parent, et fut nommé vicaire général du 
diocèse de Dijon et doyen de la Sainte-Chapelle de la même 
ville en 1778. Pourvu de la charge d'élu général du clergé 
des Etats de Bourgogne en 1784, il la conserva jusqu'au 
moment de sa promotion à l'évêché de Nancy et prononça 
le discours d'usage à la messe du Saint-Esprit (1789). A 
la Constituante, il se prononça contre la suppression des 
ordres religieux et pour la reconnaissance du catholicisme 
comme religion d'Etat (13 févr. 1790). Emigré à Trêves, 
il adressa de là à son diocèse une instruction pastorale 
contre la constitution civile du clergé (26 mai 1791), puis 
se réfugia à Vienne à la fin de 1792. Chargé d'affaires du 
comte de Provence et des princes français près l'empereur 
en 1795, il négocia le mariage du duc d'Angoulômo avec 
Madame Royale qui lo nomma son aumônier. Commissaire 
Vérificateur, chargé d'ordonnancer le payement des pensions 
aux soldats retraités de l'armée de Coudé par une maison 
de banque de Vienne de 1807 à 1814, il rentra on Franco 
à cette date. Commissaire pour l'exhumation des restes do 
Louis XVI et de Marie-Antoinette (17 janv. 1815), il devint 
archevêque de Sens en 1817. Pair de France, ministre 

d E t ^ commandeur des ordres du roi, il fut cardinal 
en 1 Hii et assista aux conclaves de 1823 et 1829. En 1825, 
Il prononça le discours par lequel s'ouvrirent les cérémo
nies du sacre de Charles X. Louis F A R G E S . 
BiBi.. : Le P. ANSIÎLME, t. I L — P I N A R D , Chron. historique 

r"'/'^,'41;~ ̂ 6^^''''^}'^• Généalogie de la maison de La Fare 
(s. I., 1766, in-8). — Eloge funèbre de M. de La Fare, évéque 
de Laon (s. I. n. d., 1742, in.4). 

FAREC. N o m donné, en Abyssinie, au Bauhinia acw-
minata (V. ce mot). 

FAREINISTES (V. BONJOUR [Les frères]). 
FAREINS (Parenx, Phareneum, Farens). Com. du 

dép. de l'Ain, arr. de Trévoux, cant. de Saint-Trivier-
sur-Moignans ; 1,063 hab. Cette commune apparaît dès 
le x" siècle comme chef-lieu à'ager; son église, sous le 
vocable de l'Assomption, relevait de l'abbé de Cluny, et 
une partie de son territoire de l'obédience de Montberthou. 
Fareins est surtout connu par la secte dite des Farei-
nistes, créée peu avant la Révolution par les curés Claude 
et François Bonjour (V. ce nom). G. G. 

FAREL (Guillaume), réformateur français, né près de 
Gap en 1489, mort à Neuchâtel le 13 sept. 1563. A u cours 
de ses études à Paris, où il était arrivé en 1308, il s'attacha 
à Le Fèvre d'Etaples (V. ce nom) qui, tout en faisant 
« les plus grandes révérences aux images qu'autre per
sonnage que j'ai cogneu », raconte Farel plus tard, l'en
gagea à étudier la Bible. Farel vit lentement (1.518 à 
1321) que « sur terre tout estait autrement en vie et 
doctrine que ne porte la Saincte Ecriture ». En 1321, 
il Eiccompagna Le Fèvre à Meaux où l'évêque Bri-
çonnet (V. ce nom, t. VIH, p. 3) réunissait quelques 
savants partisans des idées nouvelles. Après im voyage à 
Gap, Farel se réfugia, en 1323, de Meaux à Bâle; il y 
soutint victorieusement, le 17 févr. 1524, des thèses pu
bliques en faveur de la perfection des Ecritures ; mais 
Erasme, qu'il avait brusqué, le fit expulser peu après. R 
alla à Strasbourg, puis à Montbéliard, où son ardeui' im
pétueuse rendit également impossible une activité pro
longée. Après divers autres voyages, Farel se fixa (fin 
1326), avec l'autorisation des seigneurs de Berne, à Aigle 
(Valais); dès 1528, la Réforme y était officiellement 
acceptée. Aussitôt Farel, pour qui le mouvement était la 
vie, reprit ses voyages et son apostolat ; il prêcha à Morat, 
à Lausanne, à Bienne, à Neuchâtel, où il arriva en oct. 
1529. Partout sa fougue s'impatientait de la lenteur 
avec laquelle on acceptait des cpnvictions qui, pour lui, 
étaient aussi inébranlables qu'évidentes ; plus d'une fois 
il fut blessé dans des bagarres. En automne 1330, il 
réussit à faire adopter publiquement la Réforme à Neu
châtel. Ce fut pour lui le signal du départ. .4 Orbe, en 
mai 1331, il gagna Yiret (V. ce nom); à Granson, peu 
après, il failht être assassiné ; en 1832, il prend une part 
active à un synode vaudois à Chanforans (val d'Angrogne); 
en 1533, il est à Genève, où il avait envoyé Froment 
(V. ce nom) l'année précédente, et provoque' une dispute 
publique (29 janv. 1534) qui eut pour résultat immédiat 
que le conseil ordonna aux prêtres de prêcher purement 
1 Evangile, et, dès le 10 août 1534, la messe fut abolie; 
un an plus tard parut le fameux édit de rèformation 
(27 août 1533); et, en août 1836, Farel donna Calvin à 
Genève (V. t. VIH, p. 1013, 2» col.). Les deux furent 
bannis par le parti libertin (V. ce mot) en avr. 1338. 
Farel revint à Neuchâtel, y formula les remarquables or
donnances ecclésiastiques, où l'on trouve indiquée la sépa
ration des deux pouvoirs; elles furent sanctionnées le 
13 févr. 1542. La même année, on le trouve à Metz, puis 
à Montigny; en oct. 1343, à Gorae, où il manqua périr 
avec plusieurs autres par la main dos mercenaires de Claude 
de Guise. Par Strasbourg, il retourna à Neuchâtel, où il 
demeura, sauf des absences passagères, jusqu'en 1561. 
Son mariage, le 20 déc. 1338, scandalisa plusieurs de ses 
amis, entre autres Calvin. Après un nouveau voyage à 
Gap, où il fit ti'iompher le protestantisme après avoir été 
jeté on prison, Farel fit, en 1364, une dernière visite à 
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Calvin mourant, alla encore à Meti (printemps 1863) et 
mourut quelque temps après son retour à Neuchâtel. — 
Plus soldat que chef, plus apôtre que réformateur, nul ne 
fit plus que lui, dans cette première période, pour répandre 
la réforme religieuse, surtout dans la Suisse romande. Il 
est beaucoup moins importent comme penseur. Parmi ses 
écrits, énumérés par Haag (France protestante; Paris, 
1855, t. V, pp. 70 etsuiv.), il suflit de citer le Som
maire : c'est une briève déclaration d'aulcuns lieu.r. 
fort nécessaire à un chacun chrestien pour mettre sa 
confiance en Dieu et ayder son prochain (1'* éd. ano
nyme, date inconnue ; 2" éd. en 1534, réimprimée par 
J.-G. Baum à Genève, 1867, in-12; 3° éd., à Genève, 
1332, m-8); le Glaive de la parolle véritable, etc. 
(Genève, 1550, in-8; important pour la connaissance des 
Libertins) ; Du Vray Usage de la Croix, etc. (Genève, 
1360, petit in-8; réimp. à Genève, 1867). Un grand 
nombre de lettres sont encore inédites. La Manière et 
fasson qu'on tient en baillant le sainct baptême, etc. 
(Serrières, 1333, in-18) est attribué à Farel par J.-G. Baum 
dans la réimpression à Strasbourg, 1839. F.-H. K. 
BIBL.: Â cll.I.ON, Vie de G. Farel; Amsterdam, 1691. — 

M. KiRCHuoFER, Das Leben W.Farels, etc. ; Zurich, 1831-
18S3, 2 vol.— Ch. ScH.MiDT, Etudes sur Farel; Strasbourg, 
Ifô y — R O M AS, Farei, homme d'action ; Montauban, 1870. — 
H. HEYER, G. Fai'e(, développement de ses idées théolo-
qiqiies; Genève, 1872. — GOGUEI., Histoire de G. Farel; 
Keuchâ'el, 1873. 

FARELLI (Giacomo, chevalier), peintre de l'école napo
litaine, né en 16-24, mort en 1706. Formé par Andréa 
Vaccario, il commença par reproduire avec grand succès la 
manière de ce mai Ire; puis, séduit par le Dominiquin, il 
entreprit de mai cher sur ses traces. A cet essai d'imi
tation, il ne fit que perdre sa grâce native et les quaUtés de 
coloriste que semblait annoncer la Sainte Brigitte peinte 
par lui dans sa jeunesse en l'éghse de ce nom. Ses fresques 
les plus estimées se trouvent à Sainte-Marie-Majeure (Chute 
des anges, .Assomption, Cinq Apôtres) et à la Redenzione 
dei Cattivi à Naples. Citons aussi de lui des scènes delà vie 
de la Vierge dans la sacristie annexée au Trésor de Saint-
Janvier. 

FAREMOUTIERS ou FARMOUTIER (Farce monasle-
rium). Com. du dép. de Seine-et-Marne, arr. de Cou-
lominiers, cant. de Rozoy ; 843 hab. Stat. du ch. de fer 
de l'Est, ligne de Paris à Vitry-le-François. Sainte Fare y 
fonda au vu" siècle une abbaye de bénédictines qui subsista 
ju^qu'à la Révolution. Sur son emplacement s'élève aujour
d'hui une propriété pai'ticuhère ; on a conservé cependant 
une partie des caves voûtées, datant du xiv= siècle. 
BiBL. : Gallia christiana, t. VIII, col. 1700-1708. 
FARÈS (Ouled-). Tribu d'Algérie (V. OULED-FARÈS). 
FARESQÔR. Petite ville delà Basse-Egypte, située sur 

la rive gauche de la branche de Damiette, à 19 kil. an S. 
de cette ville. Elle fait partie de la moudirieh de Dakhalieh. 

FARET (Nicolas), littérateur français, né à Bourg en 
Bresse en -1600, mort à Paris en sept. 1646. Avocat au 
présiriial de Bourg, il vint à Paris avec des lettres de recom
mandation pour Vaugelas et Boisrobert qui le firent entrer 
dans la maison du comte d'Harcourt, comme secrétaire. 
En 1637, il exerça la charge de secrétaire de l'armée na
vale du roi, occupa le même emploi à l'armée d'Italie, 
devint conseiller et secrétaire du roi, et enfin intendant 
du comte d'Harcourt. Ami de Molière et de Saint-Amant, 
il fit partie de l'Académie française dès sa formation (1633), 
et rédigea le discours qui sert de préface aux statuts. On a 
de lui : HMoire chronologique des Ottomans, insérée à 
la fin de l'Histoire de Georges Castriot, recueillie 
par Jacques de Lavardin (Paris, 1621, in-4); une 
traduction de l'Histoire romaine d'Eutropius (Paris, 
16'2(i. in-8); Des Vertus nécessaires àun prince(idld, 
in-4); Hecueil de lettres nouvelles (1627, in-8); 
l'Honnête Homme ou l'art de plaire (1630, in-8) ; des 
Poésies diverses et la préface des Œuvres de Saint-
Amant (1629, in-4). R. S. 

BiBL. : PKtUBgON et d'OuvET, Histoire de l'Académie, 
éd. Livet, 2 vol. in-8. 

FAREWELL.Cap méridional du Grœnland, par 59''49'12''' 
lat. N. cî 46° 14'//''long. 0. 

FAREWELL. Cap de la Nouvelle-Zélande, au N.-O. 
do l'Ile méridionale. 

FAREY (John), géologue et mathématicien anglais, né 
à Woburn (Bedforshire) en 1766, mort à Londres en 1826. 
il fut de 1792 à 1802 intendant des vastes domaines du 
duc de Bedford, puis vint se fixer à Londres, où il exerça 
la profession d'arpenteur. Il s'occupa en même temps de 
géologie, fit des explorations dans toute l'Angleterre, dressa 
de nombreuses cartes et réunit une riche collection 
d'échantillons de roches et de minéraux. Les résultats 
de ses travaux, qui ont aussi porté sur la théorie physique 
de la musique, sur les machines à vapeur, sur les étoiles 
filantes et sur quelques questions de mathématiques (V. ci-
dessous), se trouvent consignés dans une soixantaine de 
mémoires publiés de 1804 à 1824 par le Philosophi
cal Magazine, le Journal de Nicholson, etc. ; citons : 
On the Numération of timber (Philos. Mag., 1804); 
Six Theorems containing the chief properties of ail 
regular Douzeavesystems of music (Philos. Mag., 
1810); On the Annexion between shooting stars and 
large meteors (Nichols. Journ., 1813); Ow o Curious 
Property of vulgar fractions (Philos. Mag., 1816, et 
Bull, de la Soc. philom., 1816), etc. H a en outre 
collaboré à la Rees's Encyclopœdia. Enfin il a donné à 
part : General View of agriculture and minerais of 
Derhyshire (Londres, 1811-17^ 3 vol. in-8). L. S. 

SUITES D E F A R E Y . — Si l'on se propose de ranger par 

ordre de grandeurs croissantes toutes les fractions irré
ductibles à termes positifs, dont le dénominateur ne sur
passe pas un nombre donné, on obtient des suites consi
dérées par Farey, qui a énoncé ce théorème : « Dans une 
suite d'indice donné, toutes les fractions irréductibles, 
comprises entre 0 et 1, sont telles que chacune d'elles est 
la médiante des deux qui la comprennent. > L'indice est 
le nombre donné, que le dénominateur ne doit pas sur
passer; la médiante des deux fractions T et -= est . .. 
On démontre que le nombre des fractions de la suite de 
Farey d'indice p est égal à 1 augmenté de la somme des 
indicateurs desp premiers nombres. Voici, à titre d'exemple, 
la suite de Farey d'indice 7 : 

0 1_1 j_j_J_i.|.£.ii.5.2 3^3_£5^6_l_ 
On peut remarquer que la somme des fractions éqtiidis-
tantes des extrêmes est toujours 1. M. Sylvester a pubhé 
plusieurs mémoires intéressants sur les suites de Farey. 

A. LAISANT. 
BiBL. : FAREY, Bulletin de la Soc. philomathique, 1816. 

— Ed. LnoAS, Théarie des nombres, t. I, p. 471. — Liste 
des mémoires dus à Farey dans le Catalogue of scienlific 
papers de la Société royale ; Londres, 1868, t. Il, in-4. 

FAREY (John), ingénieur anglais, fils du précédent, né 
à Lambeth (Surrey) le 20 mars 1791, mort à Sevenoaks 
(Kent) le 17 juil. 1851. 11 fut d'abord dessinateur, tra
vailla pour diverses publications illustrées, inventa en 
1807 un instrument pour facihter l'étabHssement des des
sins de perspective, un autre, en 1813, pour le tracé des 
ellipses, et, après un séjour de trois années en Russie 
(1819-21), où il fonda plusieurs établissement industriels, 
revint exercer à Londres la profession d'ingénieur civil. Il 
a écrit: A Treatise on the steam engine (Londres, 
1827, l'̂ " part., in-4). L. S. 

FAREZ (Fénelon-Maximilien-Lycurgue), homme poli
tique français, né à Cambrai le 6 févr. 1793, mort à Douai 
le 1"" févr. 1862. Avocat à Cambrai, bâtonnier de l'ordre, 
colonel de la garde nationale, il fut nommé avocat général 
à la cour d'appel de Douai au début de la révolution de 
1848. Le 23 avr., il fut nommé représentant du Nord à 
la Constituante, et siégea parmi les répubhcains modérés. 
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— Son père, Maximilien, né à Villers-Plonich (Nord) le 
10 févr. 1769, mort à Douai le 20 juin 1841, avocat et 
professeur de belles-lettres, fut nommé en 1806, par 1 i 
Sénat conservateur, représentant du Nord au Corps légis
latif, n fut réélu le 8 mai 1811 et le 11 mai 1815. La 
Restauration lui enleva ses fonctions de procureur au tri
bunal de Cambrai. Le gouvernement de Juillet le nomma 
procureur général à la cour de Douai. Il est l'auteur d'un 
projet de loi sur la responsabilité ministérielle. 

FARFADET (V. N A I N ) . 
I FARFAR. Oasis d'Algérie, au S. du dép. deConstantine, 
dans la région des Ziban, à 38 kil. à l'E. de Biskra, et à 
2 kil. avant d'arriver à la grande oasis de Tolga. A 2 kil. 
à l'O. se trouvent les ruines de Zaatcha, détruite par le 
siège fameux de 1849. 

FARFARIA. Nom donné par les indigènes d'Algérie à 
la région au S.-E. de Biskra, qui forme la bordure septen
trionale du chott Melr'ir et où viennent se perdre dans les 
sables et la vase les divers oueds qui descendent des flancs 
de l'Aurès. Toute cette région, inondée après la pluie, pa
rait être au-dessous du niveau de la mer. 

FARFUSOLA (Bartolommeo), peintre de l'école véni
tienne, né à Vérone, mort en 1640. Les églises de sa 
ville natale possèdent de lui plusieurs ouvrages ; citons no
tamment une Sainte Ursule, dans l'église de ce nom. 

FARGES. Com. du dép. de l'Am, arr. de Gex, cant. 
de Collonges ; 573 hab. 

FARGES (Les). Com. du dép. de la Dordogne, arr. de 
Sarlat, cant. de Montignae ; 259 hab. 

FARGES. Com. du (îep. de Saône-et-Loire, arr. et cant. 
(N.) de Chalon-sur-Saône ; 317 hab. 
i FARGES. Com. du dép. de Saône-et-Loire, arr. de Ma
çon, cant. de Toumus ; 350 hab. 
' F A R G E S - A L U C H A M P S . Com. du dép. du Cher, arr. et 
cant. de Saint-Amand-Montrond ; 430 hab. 

F A R G E S - E N - S E P T A I N E . Com. du dép. du Cher, arr. de 
Bourges, cant. de Baugy ; 1,780 hab. 

FARGES (Pierre-Marie-Louis), historien français con
temporain, néàAurillaclel2 oct. 1858. Après des études 
faites à l'École des chartes et à l'Ecole des hautes études, 
il entra au ministère des affaires étrangères où il est sous-chef 
du bureau historique (1893). Outre de nombreux mémoires 
sur l'histoire moderne, dans divers recueils et notamment 
dans la Revue historique où il collabore réguhèrement, au 
Bulletin bibliographique, on lui doit la publication des 
deux volumes concernant la Pologne (Pans, 1888, in-8), 
dans le Recueil des instructions, données aux ambas
sadeurs et ministres de France, depuis les traités de 
Westphalie jusqu'à la Révolution, publié par le minis
tère des affaires étrangères, et Stendhal diplomate (Paris, 
1892, in-l'i). M. Louis Farges est collaborateur de la 
Grande Encyclopédie. 

FARGIS (Madeleine de SILLY-ROCHEPOT, dame du), dame 
d'atours de Marie de Médicis, morte à Louvaùi en sept. 
1639. Elle était fille d'Antoine de Silly, comte de La 
Rochepot, gouverneur d'Anjou, et de Marie de Lannoy. 
Après des aventures galantes, Madeleine de Silly se fit 
carmélite, puis rentra dans le monde et épousa du Fargis 
d'Angennea qui fut ambassadeur en Espagne. A son retour, 
elle fut dame d'atours de Marie de Médicis et se livra à 
des intrigues contre Richelieu. Elle suivit la reine dans 
l'exil, fut condamnée à mort par contumace par la chambre 
de l'Arsenal et exécutée en effigie (1631). G. R. 
BiBL. : Journal de Monsieur le cardinal-duc de Riche

lieu, 1648, in-18. — A U B E R Y , Histoire du cardinal-duc de 
Richelieu, 1660, pp. 136, 139 et 141, in-fol. 

FARGNIER. Com. du dép. de l'Aisne, arr. do Laon, 
cant. de La Fére; 1,929 hab. 

FA R G U É (Louis-Jérôme), ingénieur français, né à Ver
dun (Meuse) le 20 mai 1827. Inspecteur général dans le 
corps des ponts et chaussées, dont il est l'une des lumières, 
M. Fai'gue est principalement connu par des travaux exé
cutés dans la Garonne avec le plus grand succès. Ces tra-

vatix ont servi de démonstration à une théorie de l'améKo-
ration des rivières qui constitue un progrès considérable 
dans cette branche de la science de l'ingénieur et que l'on 
peut résumer de la manière suivante : les courbes que 
forme un cours d'eau ne sont pas compatibles avec de 
bonnes profondeurs dans tout le tbalv?eg, si leurs longueurs 
sont très variables ; il fautdoneavanttoutfixerles sinuosités 
des rivières, et qu'on ait partout le même développement, 
à peu près, d'un point d'inflexion au suivant. Mais cela ne 
suffit évidemment pas, car la variation des largeurs ne 
peut être arbitraire ; les travaux exécutés dans la Garonne 
et les mémoires de M. Fargue montrent qu'on se met dans 
les meilleures conditions en adoptant des largeurs maxima 
aux points où le courant se porte contre l'une des rives, et 
des largeurs minima aux points d'inflexion où le courant 
no se porte pas plus d'un côté que de l'autre. Ce n'est pas 
tout encore : il faut que les courbures des rives varient 
graduellement et quaux points d'inflexion elles soient 
convexes, vues de l'axe de la rivière, sur les deux rives. 
On a constaté sur la Garonne que des tracés ration
nels avaient eu pour conséquence de porter de 0'°73 
à plus de 2 m. la profondeur minima dans le thalweg. — 
M. Fargue est venu trop tard, car de grands travaux ont 
été faits avant lui dans la Garonne et n'ont produit aucun 
résultat ; par conséquent, les beaux succès obtenus sur 
une certaine longueur n'ont qu'une utilité limitée. 

Une conséquence imprévue des travaux de M . Pargue 
dans la Garonne a été la diminution de la pente superfi
cielle ; on conçoit que cela devait nécessairement se pro
duire à la suite de la disparition, ou au moins de l'écrête-
ment des hauts fonds. R en est résulté des remaniements 
locaux des pentes en amont, " mais la Garonne ayant par 
endroits des fonds infouillables et les profondeurs y étant 
incompatibles avec une navigation sérieuse, ces désordres 
ne se sont pas propagés très loin et n'ont eu aucune con
séquence grave, si ce n'est la diminution de la profon
deur sur le radier de l'écluse d'embouchure du canal 
latéral à la Garonne, à Castets. — Néanmoins, ce fait de 
la diminution de la pente après le règlement des courbures 
et des largeurs doit être noté comme étant d'une impor
tance majeure au point de vue des projets d'amélioration 
des rivières. Il n'est pas possible que cette dimmution se 
propage indéfiniment de l'aval à l'amont, car (sans parler 
de la durée énorme de l'évolution) il en résulterait de tels 
abaissements du lit, que les rives finiraient par s'effondfcrer. 
Il faut donc soutenu? le lit de distance en distance, au 
moyen de barrages de soutènement convenablement placés. 
Supposons, par exemple, que la diminution de pente pré
vue soit de 0™20 par kil., et qu'on ne puisse admettre plus 
de 2 m. d'abaissement de l'étiage ; il faudra fixer le lit 
tous les 10 kil. Pour se rendre compte de ce qu'est 
devenue la science des rivières dans ces derniers temps, il 
faudra étudier ces questions dans les deux grands mémoires 
publiés par M. Fargue dans les Annales des ponts et chaus
sées (186,8 etl882)etdansr/f2/(irauttgMe^Mt;2aZe(1884). 

FARGUEIL(Anaïs), actrice française, née àToulouse le 
21 mars 1819. Destinée d'abord au chant, celle qui devait 
devenu- une des premières comédiennes de son temps fit 
de bonnes études musicales au Conservatoire de Paris. Elle 
y obtint un second prix de solfège en 1833, et, en 1834, 
les deux premiers prix de solfège et de vocalisation. E n 
gagée peu de temps après à l'Opéra-Comique, elle y débuta 
en févr. 1835 sans grand succès. A u bout d'une année, 
elle le quitta pour entrer au Vaudeville. Là, dans un petit 
cadre, avec un orchestre restreint, sa voix, conduite avec 
un goût parfait, reprenait tous ses avantages. Son début 
au Vaudeville, dans le Démon de la nuit, le 11 mai 
1836, lui valut un succès éclatant, que les auteurs s'em
pressèrent de mettre à profit en lui confiant de nouvelles 
créations. Dans l'espace do quelques années, elle établit sa 
réputation d'une façon solide. En 1842, elle quitta le Vau
deville pour le Palais-Royal, puis, deux ans après, elle 

passa de ce théâtre à celui du Gymnase, ot> elle fit d« 



nombreuses créations. Sa grâce, sa beauté, sou talent Ini 
avaient valu des succès bruyants, lorsque tout à coup, en 
1845, elle disparut de Paris sans aucune raison apparente. 
Son absence dura sept années, pendant lesquelles elle se fit 
applaudir dans les départements et à l'étranger. En 1852, 
elle reparut au Vaudeville. Son talent avait pris de l'am
pleur ; des amoureuses et des jeunes premières elle passait 
.lux premiers rôles, et la transformation de ce talent se ma
nifesta surtout dans trois rôles qui lui valurent de véritables 
triomphes : Marco, des Filles de marbre ; Louise, du 
Mariage d'Olympe, et Lucie, de Lucie Didier. La jolie 
comédienne était devenue une actrice de drame puissante 
et pathétique, aussi remarquable par la profondeur que par 
l'autorité de son jeu plein de mouvement et de passion. 
Elle se fit acclamer dans la Vie en rose, Dalila, Rédemp
tion, les Femmes fortes. Nos Intimes, Maison neuve, 
Miss Multon, et fit courir tout Paris. Elle s'éloigna pour
tant un instant de ce théâtre pour aller créer triomphale
ment àla Porte-Saint-Martin Patrie, de M . Sardou, puis 
elle y revint pour se faire applaudir dans l'Artésienne, 
les Pattes de mouches, VOncle Sam. En 1873, M"'" Far-
gueil créa à l'Ambigu, avec un très grand succès, le rôle 
de Rose Michel dans le drame de ce nom ; elle joua deux 
autres pièces à ce théâtre, puis, en 1876, elle partit pour 
la Russie, d'où elle revint peu de mois après. Depuis lors, 
elle a renoncé définitivement au théâtre. A. P. 

FARGUES. Com. du dép. des Landes, arr. et cant. de 
Saint-Sever; 392 hab. 

FARGUES. Com. du dép. du Lot, arr. de Cahors, cant. 
de Montcuq; 442 hab. 

FARGUES. Com. du dép. du Lot-et-Garonne, arr. de 
Nérac, cant. de Damazan ; 738 hab. 

F A R G U E S (Balthasar de), aventurier français, pendu 
le 27 mars 1663. D fut d'abord simple soldat, puis em
ployé aux vivres où il se rendit coupable de nombreuses 
déprédations. Devenu major du régiment de Bellebrune, 
il prit parti pour la Fronde, s'empara d'Hesdin qu'il vendit 
à don Juan d'Autriche et en toucha le prix sans lui livrer 
la place ; il s'y rendit indépendant, tira sur l'armée du 
roi, et commit toutes sortes d'excès. Grâce au prince de 
Condé, il sortit de la ville à la faveur de la paix des Py
rénées, et vint étaler à Paris son luxe orgueilleux avec le 
résultat de ses pillages. Louvois le fit arrêter comme cou
pable de prévarication ; de Fargues fut jugé souveraine
ment et sans appel par une commission et condamné à être 
pendu. G. R. 
BiBL. : SAINT-SIMON, Mémx>ires ; Paris, 1873, p. 311. — 

LÉMONTEY, Essai sur Vétablissement monarchique de 
Louis XIV, 1818, in-8 (Pièces justificatives, n» 1). 

F A R G U E S - D E - L A N O O N . Com. du dép. de la Gironde, 

arr. de Bazas, cant. de Langon ; 798 hab. 
F A R G U E S - S A I N T - H I L A I R E . Com. du dép. de la Gironde, 

arr. de Bordeaux, cant. de Créon ; 348 hab. 
F A R G U E S (Jean-Joseph M É A L L E T , comte de), homme 

politique français, né à Vodables le 12 mars 1777, mort à 
Lyon le 21 avr. 1818. Il émigra à la Révolution, servit 
dans l'armée de Condé, et, rentré en France sous l'Em-
ph^e, devint administrateur des hôpitaux de Lyon et adju
dant-major de la garde nationale. Il favorisa de toute son 
influence la Restauration, et, nommé maire de Lyon, 
adhéra pour la forme au gouvernement des Cent-Jours, et 
reçut fort bien Napoléon à son passage. Néanmoins, il 
demeurait l'agent le plus actif des Bourbons, entretenant 
m e correspondance avec le duc d'Angouléme et M. de 
Oiabrol. EUi député du Rhône le 22 août 1813, M. de 
Fargues fut encore réélu le 4 oct. 1816 elle 21 sept. 1817. 
n combattit le cabinet Decazes, et, lors des troubles de 
Lyon, il ne fit rien pour en empêcher la répression san
glante. Il demeura cependant maire de Lyon jusqu'à sa 
mort. Il a publié pour sa défense : la Vérité sur les 
événements de Lyon (Lyon et Paris, 1818, in-8). 

F ARGUES (Joseph-Etienne-Charles), homme politique 
français, né à Montréal (Aude) le 2 ianv. 1786, mort à 
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Montréal le 23 avr. 1860. Entré dans l'armée, il parvint 
au grade de chef de bataillon d'infanterie, puis démissionna. 
Après deux échecs aux élections législatives à Carcassonne, 
en 1831 et 1834, il fut élu député de cette circonscription 
le 28 août 1841. Membre du tiers-parti, il fut réélu le 
9 juil. 1842 et fut battu aux élections du 1 " août 1846. 

F A R G U S (Frederick-John), littérateur anglais, plus 
connu sous son pseudonyme de Hugh Conway, né à Bristol 
le 20 déc. 1847, mort à Monte-Carlo le 13 mai 1888. 
Passionné pour la marine, il fit des études spéciales sur la 
frégate-école Conway, mais son père ne lui permit pas de 
suivre cette carrière et le plaça dans une maison d'agents 
comptables où il demeura jusqu'en 1868, date à laquelle il 
succéda à la charge de commissaire-priseur de son père. 
Dès sa prime jeunesse il avait manifesté de rares aptitudes 
littéraires, et, encore sur les bancs de l'école, il avait écrit 
une pièce burlesque en trois actes, Jason or the Gloden 
Fleece, qui ne manque pas d'agrément. Il mena do front 
sa profession et la carrière des lettres et s'acquit un égal 
renom comme connaisseur d'art et comme romancier. Colla
borateur du Blackwood's Magazine, du Chambers's Edin-
burgh Journal, de VEnglish illustrated Magazine et 
autres périodiques, il a laissé de nombreuses nouvelles dont 
quelques-unes ont obtenu un succès prodigieux et ont été 
traduites dans toutes les langues. Nous citerons : A Life's 
Idylls and other Poems (1879), The Daughter ofthe 
stars (1881); The Secret of Stradivarius (1881); The 
Randman's Story (1882); Fleurette (1883); Called 
Back (1883), qui se vendit à plus de 400,000 exemplaires 
et dont il tira un drame avec la collaboration de Comyns 
Carr (200 représentations au Prince's Théâtre en 1884) ; 
My First Client (1883) ; Miss River's Revenge (1883) ; 
RedHillMystery(1883); Paul Vargas(1884); Chewton 
Abbotimi); Dark Days(i88i), The Bichwa (1884); 
A Dead man's face (1884) ; Cariston's Gift (1885) ; The 
Story of a sculpter (1883), Slings and Arrows (1885) ; 
Living or Dead (1886), Somebody's Story (1887), etc. 

FARIA (Manoel SEVERIM de), historien et archéologue 
portugais, né à Lisbonne en 1383, mort à Evora le 23 sept. 
1655. Docteur en théologie, il fut chantre et chanoine de 
l'éghse d'Evora et rendit de grands services patriotiques à 
cette cité. Possesseur d'une bibliothèque de Uvres précieux 
et d'un riche musée, il consacra ses loisirs à l'étude de 
l'histoire et des antiquités nationales. On lui doit : Dis-
cursos varias ; vidas de Joâo de Barros, Diogo do 
Coûta e Luiz de Camoês (Evora, 1624, in-4 ; Lisbonne, 
1791 et 1805, in-8) ; cette dernière biographie a servi de 
base à toutes celles consacrées an grand poète ; Relaçâo 
universal do que succédée em Portugal, e mais pro-
vincias do occidente e oriente de março i625 até todo 
setembro de i626 (Lisbonne, 1626, in-4) ; Discurso 
sobre a origem e grande antiguedade das vestes que 
usa por habita ecclestiastico o clero de Portugal; dis-
cursos varias (Evora, 1634, in-4; Lisbonne, 1791 et 
1805, in-8) ; Noticias de Portugal (Lisbonne, 1655, 
pet. in-foL ; 1740, pet. in-fol., et 1791, 2 vol. in-8), 
ouvrage d'une grande érudition, comprenant la géographie 
économique et politique, l'histoire nobihaire, la numisma
tique et une série d'éloges d'hommes illustres de Portugal. 
U laissa d'autres ouvrages demeurés inédits. G. P-i. 

FARIA E SOUZA (Manoel de), célèbre historien portugais, 
né à Caravella, près de Pombeiro, le 18 mars 1390, mort 
à Madrid le 3 juin 1649. Sa vie fut entièrement consacrée 
à l'étude. En 1631, il accompagna le marquis de Castel-
Rodrigo en ambassade à Rome, où il séjourna environ 
quatre ans, et il vécut ensuite à Madrid. Extrêmement labo
rieux, il laissa une soixantaine de volumes, écrits presque 
exclusivement en espagnol et dont dix-sept seulement furent 
imprimés. Dans l'histoire, il débuta par un Epitome de 
las historias portuguezas (Madrid, 1628, 2 part, in-4 ; 
Bruxelles, 1677, in-fol. et 1730, in-fol.), travail qu'il 
développa ensuite en un vaste ouvrage comprenant l'his
toire de l'emnire portugais dans toutes les partiel dti monde, 
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mais qui ne vit le jour qu'après sa mort : Europa portu-
gueza (Lisbonne, 166'î, 3 vol. pet. in-foL ; 1678-80, 
3 vol.) ; Asia partuguexa (Lisbonne, 1666-75, 3 vol.) ; 
Africa portugueza (1681) ; le volume consacré à l'Amé
rique portugaise, qui fut, dit-on, achevé par l'auteur, n'a 
point paru. Il rédigea, sur les matériaux fournis par le 
P. A. Semmedo, un précieux volume sur la Chine : Im-
peria de Chinai cultura evangelica en él (Madrid, 
1642, in-4), et il traduisit et compléta l'important Nobi-
liario du comte de Barcellos (V. ce nom). Ses commen
taires sur le poème de Camocns, As Lusiadas (Madrid, 
1639, 3 vol. in-fol.), lui valurent des persécutions du 
saint-office. Faria y Souza était aussi poète lui-même, et la 
plupart de ses compositions ont été réunies dans deux 
recueils : Noches claras (Madrid, 1624-26, 2 vol.) et la 
Fuentede Aganipe (Madrid, 1644-46). On y trouve en
viron deux cents sonnets et d'autres pièces en portugais, 
tandis que le reste est en castillan, mais la richesse 
d'expressions n'en rachète point le style ampoulé et la lour
deur des idées. G. P-i. 

FARIBAULT. Ville des Etats-Unis, Etat de Minnesota, 
sur le Cannon-River; 7,000 hab. Hospices, établissements 
industriels. 

FARIDPOUR. Ville de l'Inde anglaise, présidence de 
Bengale, prov. de Dacca, ch.-l. de district, dans le delta 
du Gange, sur le Mara-Padma qui la met en communication 
avec le fleuve; 10,000 hab. environ. — Le district a 
6,125 kil. q. ; 632,000 hab. environ (58 »/„ Mahometans, 
42 % ) . Presque entièrement submergé lors des inonda
tions du Gange, ce district est malsain et cependant très 
peuplé, produisant beaucoup de riz et de jute. 

FARILLON (Pèche). Réchaud porté à l'extrémité d'un 
long bras, et dans lequel on entretient un feu clair dans le 
but d'attirer le poisson. 

FARIN (François), historien normand, né à Rouen le 
17 mai 1604, mort à Rouen le 8 sept. 1675. Prêtre habitué 
à l'église Saint-Godard de Rouen, organiste et clerc matri-
cuUer de cette paroisse, Farin s'attacha à recueillir des 
documents sur l'histoire de sa ville et de sa province 
natales. On lui doit : la Normandie chrestienne ou l'His
toire des archevesques de Rouen qui sont au catalogue 
des saints... avec un ample discours du privilège de 
saint Piomain (Rouen, 1639, in-4) ; Histoire de la ville 
de Rouen (Rouen, 1668, 3 vol. in-12; réimpr. en 1710 
et en 1731). Ch.-V. L. 
BiBL. : N.-N. OuESEL, Nouvelle Biographie normande ; 

Paris, 1886, t. I"-, p. 348, in-8. 

FARINA (Porto) _(V, G A R EL MELOII). 
FARINA (Fabrizio), sculpteur toscan de la fin du 

xvi° siècle, renommé surtout pour son habileté à travailler 
le porphyre. Il participa aux travaux faits avec cette pierre 
dure pour la chapelle des Médicis à San Lorenzo de Flo
rence, et il exécuta en 1610, avec RaffaeUoCurrado, d'après 
les modèles d'Orazzo Mocchi, les images en porphyre de 
Ferdinand V" et de Cosme II qui se trouvent au palais 
Pitti. ' 

FARINA (Pier Francesco), peintre de l'école bolonaise, 
de la seconde moitié du yfm' siècle. Elève des frères An
tonio et Giuseppe Roli, il excella dans le genre ornemen
tal. Le palais de Karlsruhe et diverses égîises de Bologne 
lui doivent leur décoration. 

FARINA (Fra Ubaldo), sculpteur bolonais, qui exécuta, 
en 1716, deux Evangélistes en terre cuite qui sont dans 
l'église San Giovanni in Monte, à Bologne. 

FARINA (Giovanni-Maria), industriel italien, néùCrana, 
près de Santa Maria Magsiore (prov. de Novare) en 
1686, mort à Cologne en 1766. Vers 170811 serait venu, 
avec ses trois frères puînés Giovanni-Battista, Carlo-
Geronimo et Giulia, retrouver à Cologne un parent, Gio-
vanni-Paolo Feminis, de Domo d'Ossola, qui habitait depuis 
longtemps la cité rhénane où, à un commerce de denrées 
exotiques, il joignait la fabrication do l'essence aujourd'hui 
appelée eau de Cologne. La traditioUiVeut que ce Feminis 

ait tenu sa précieuse recette d'un moine d'Orient de passage 
a Domo dOssola. N'en révéla-t-il le secret qu'à son retour 
a Santa Maria Magsiore, où il mourut très riche, et qu'au 
hls seul de Carlo-Geronimo Farina, Giovanni-Antonio, 
parti pour Cologne en 1748, ou, au contraire, les quatre 
frères Farina la connaissaient-ils avant leur départ d'Italie? 
; Les deux versions et d'autres encore ont cours, entrete
nues par des rivalités commerciales, et les patientes re
cherches des archivistes de Cologne qui ont reconstitué la 
généalogie des Farina n'ont pas encore fait la lumière sur 
ce point. En tout cas, il est certain que Giovanni-Maria et 
Giovanni-Battista s'associèrent à Cologne ; que Carlo-Ge
ronimo et Giulio allèrent à Dusseldorf, mais que leurs fa
milles, associées et alliées, retournèrent de bonne heure 
à Cologne ; que les quatre frères tinrent dès le début des 
commerces analogues à celui de Feminis et que tous, au 
milieu du xviiî  siècle, fabriquaient la fameuse essence 
sous les dénominations d' « acqua de regina », d' « eau 
admirable », d' « eau médicinale ». Giovanni-Maria ne 
laissa pas d'enfants; ses cadets eurent au contraire de 
nombreux descendants mâles, tons adonnés à l'exploitation 
de la recette héréditaire, et la plupart prénommés, comme 
leur vieil oncle et arrière-grand-oncle paternel, Johann-
Maria. Cette dernière particularité et les cessions de droits 
faites successivement et en grand nombre à des personnes 
étrangères expliquent comment tant de maisons peuvent 
aujourd'hui mettre sur leurs enseignes : Johann-Maria 
Farina. Léon SAGNET. 

FARINA (Salvatore), romancier italien, né à Sorso, 
près de Sassari, dans l'île de Sardaigne, le 10 janv. 1846. 
C'est un des rares romanciers italiens qui aient réussi à 
se créer un public, à se faire lire dans un pays où on ne 
lit pas, où la httérature ne franchit guère un cercle étroit ; 
et, depuis Bersezio, c'est le seul qui ait recueilli quelque 
notoriété à l'étranger. Ce succès il le doit au genre bien 
spécial de son talent que le mot anglais humour carac
térise bien. Sans imiter Dickens, il l'a parfois transposé 
et s'en est assimilé, non les procédés, ce qui serait peu, 
mais l'esprit, cette manière de badiner avec ses personnages, 
de n'avoir pas l'air de les prendre au sérieux, même en 
leurs plus tragiques aventures, quitte à se laisser aller tout 
d'un coup, et souvent mal à propos, à une crise de sensi
bilité ; tel encore M. A. Daudet, dans ses premiers romans. 
Si donc Salvatore Farina n'est pas, comme on l'a dit, un 
Dickens itahen, ce qui serait bien surprenant, il apparaît 
néanmoins comme un romancier de la famille littéraire, de 
la race intellectuelle des humoristes à la Dickens, et rette 
parenté est uno partie de son originalité. Il a des qualités 
bien personnelles, le don de l'observation narquoise par 
exemple, et aussi l'art de rassembler sur un seul personnage 
mille petits faits qui, accumulés comme des traits de burin, 
gravent un véritable type : ainsi son Monsieur Moi. qui est 
un admirable et pourtant amusant portrait de l'égoïste naïf, 
presque pas méchant et d'autant plus cruel. Ce roman. Il 
Signer la, est le chef-d'œuvre de M. Farina et, en soi, une 
œuvre. Egalement fort intéressant son Don Chisciotiiiio, 
dont le titre dit assez le sujet; c'est, comme Monsieur 
Picjavick, une variation sur le Ihème imagmé par Cervantes, 
mais l'auteur, en cette étude, pleine encore de qualités, a 
manqué un peu de rigueur logique. Ses autres romans prin
cipaux sont : Anior bendato, où il fait preuve d'un art 
singulier dans l'analyse des sentiments les plus fins; Capelli 
blondi, excursion dans le domaine réaliste; Oro mm'osto, 
roman où sont combattues les thèses do la philosophie maté
rialiste; Il Tesorodi Donniua, le plus i;rand succès du 
romancier : Amore a cent'occhi, étude de mœurs sardes, 
très.attachante et qui.semble aussi vraie que les romans 
italiens les plus « véristes » ; il//» Figlio, monographie de la 
famille, suite de tableautins d'intérieur; Caporal Silvestro, 
où l'observation s'allio à uno sorte de l'antastiquo assez neuf 
et tout psychologique. Citons encore, romans, nouvelles ou 
recueils de nouvelles : Dalla Smima del mare; Fnitti 
vroibiti : Racconti e Scène ; Il Marito di Laiirina ; 
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L'tntermctsxo e la pagina nera ; Fra le corde di un 
contrabasso; Il Bomanzo di un vedovo; enfin, Per la 
¥Ha c per la Morte (1892). M. Farina appartient pour 
le style à l'école des romanciers qui s'en préoccupent très 
peu. fl écrit simplement, sans recherches, ne visani que la 
clarté et un certain pittoresque. En cela, comme presque 
en tout, d'ailleurs, il se sépare des écoles nouvelles, des 
véristes, qui sont les naturalistes d'au delà les Alpes, et 
de ceux que M. Pica appelle les protagonistes de l'art aris
tocratique et dont M. d'Annunzio est l'un des plus notoires. 
Cet insouci de l' « écriture » et un goût trop marqué 
pour le sentimentalisme, voilà ce que l'on peut surtout 
reprocher à M. Farina. Ces défauts et quelques autres sur 
lesquels je n'msiste pas, sont graves, sans doute, mais 
avoir écrit Monsieur Moi, c'est, à tous les reproches, une 
péremptoire réponse. R. D E GOURMONT. 
BiBL. : G. BoGLiETTi, Scriltorî italiani coniemporanei : 

Salvatore Farina ; Florence, 1884, in-8. — Ni.No-PEi-ri-
MATI, Saluatore Farina, dans la Gazzetta Piemontese, 12-
13 juil. 1884. — MAKC-MOD.SIER, Un Humoriste italien, 
dans la Revue des Deux Mondes, 1884. — R. D E G O U R 
M O N T , la Littérature contemporaine en Italie ; le Roman 
de la Vie intime; Salvatore Farina, dans la Controverse et 
le Contemporain, juil. 1884. — Du même, le Roman mo
derne à l'étranger. Italie : Sab^atore Farina, dans les 
Matinées espagnoles, mars 185)5. — Contemporai-y Re-
view, 1885, t. I. — ikferoure de France, avril 1891. 

FARINACCI (Prospère), jurisconsulte italien, né à 
Rome le 30 oct. 1344, mort le 30 oct. 1618. Il étudia le 
droit à Padoue et fut avocat à Rome ; le pape Paul V le fit 
son procureur fiscal, charge qu'il exerça avec une grande 
rigueur. Il fut l'auteur de cUvers traités, assez volumineuses 
compilations, qui lui ont valu une grande réputation, mais 
dont la valeur est discutable et a été diversement appréciée. 
S'il n'a pas l'ait bire de progrès notables à la science du 
droit, il a eu du moins le mérite de laisser une œuvre 
systématique, ne manquant ni de clarté ni de méthode. 
Ses principaux traités sont : Novissimœ Decisiones Rotce 
romance; Questiones varice; De lestibus (Lyon, 1589; 
Francfort, 1606) ; Decisiones Rotceromanœ (Francfort, 
1606); Praxis et Theorica criminalis (Lyon, 1616, 
4 vol. in-fol.). Les œuvres complètes de Farinaci ont été 
pubUées à Anvers, 1620; Lyon, 1634; Venise, 1697 ; 
Nuremberg, 1686,1723; Francfort, 1597, 1606,1622, 
1670-78. G. R. 
BiBL. : Albéric A L L A R D , Histoire delà justice criminelle 

au xvi- siècle, 1868, pp. 443-447. — Albert D U B O Y S , His
toire du droit criminel de la France depuis le xvi» jus
qu'au XIX" siéale, 1875,1.1, pp. 336 à 343. 

FARINATI ou FARINATO (Battista), peintre et graveur 
italien, né à Vérone en 1532, mort en 1592. R parait avoir 
eu pour premier maître son oncle Paolo _; puis il acheva de se 
formeràl'êcoledePaulVéronèse, qu'il aida dans ses fresques 
au palais délia Soranza à Castelfranco et à la salle du CooseQ 
des Dix à Venise. Il peignit ensuite à Vicence la façade du 
Monte délia Pietà ; au Dôme, la Chute de saint Paul et 
la Pêche des apôtres, puis, au Palais-Ducal, à Venise, 
tes Vertus et l'Etude, et des fresques à la villa Obizzo in 
C^'o. 

FAR 1N ATO (Paolo), peintre italien, né à Vérone en 1824, 
ainsi qu'il résulte de la signature qu'on lit sur l'un de ses 
tableaux, mort en 1606. Farinafo passait à Vérone pour 
un descendant de la famille florentme degli Uberti. C'est 
un contemporain de Paul Véronèse, à qui il ne ressemble 
malheureusement pas. Les livres le disent élève d'Antonio 
Badile et de Nicolô Giolfino : cette dernière indication n'est 
pas rigoureusement prouvée. Les connaisseurs qui ont fait 
une étude spéciale du talent de Farinato signalent chez lui 
certaines qualités de composition et de dessin, assez m a 
niéré cependant, mais se déclarent peu satisfaits de son 
coloris qu'encombrent des tons bruns de mauvais aloi, pro
cédé facile pour obtenir l'harmonie. Il paraît avoir fait un 
voyage à Mantoue, où Jules Roinain a vécu jusqu'en 1346 ; 
il y fît quelques pemtures, entre autres un Saint Martin 
pour la cathédrale ; il séjourna aussi 4 Venise, où son pin
ceau laborieux trouva plusieurs fois occasion de s'em

ployer. Dans la seconde édition des Mineré, publiée en 
1674, Boschini inventorie à l'autel de l'église vulgaire
ment appelée S. Marcuola un Baptême de J.-C, dipinto 
da Paolo Farinato. Mais, bien qu'il ait été un instant 
Vénitien, l'artiste gardait ses meilleures œuvres pour Vérone. 
On n'a que quelques dates sur la vie de ce grand travailleur 
qui faisait à la fois de la fresque et de la peinture à l'huile. 
Suivant la mode du pays, il a souvent décoré de ses pein
tures les façades des maisons opulentes. Les biographes 
parlent d'un Ecce Homo qu'il fit pour la famille Sangui-
nelti en 1362. On attachait plus d'intérêt à une œuvre de 
sa vieillesse, la Multiplication des pains, composition à 
nombreux personnages qui existe encore à San Giorgio in 
Braida et où l'on relève l'inscription suivante qui fixe la 
date de la naissance de Farinato : A D. MDCIII Paulus 
Farinatus de Hubertis œtatis suœ LXXIX. Quoique ce 
tableau fût très admiré au xviii" siècle, Cochin le déclare 
« assez mal dessiné, sans effet et gris ». La fatigue y est 
visible. Farinato n'était pas seulement un peintre : il s'oc
cupait volontiers d'architecture ; il modelait aussi de petites 
maquettes en cire. Enfin, il dessinait constamment, multi
pliant les croquis à la plume avec une facilité dont le res
pect pour la nature n'entravait pas l'abondante édosion. 
Les œuvres de Farinato sont rares dans les musées. Le 
maître est naturellement représenté au museo Civico de 
Vérone, où l'on a recueiUi les tableaux provenant des 
églises supprimées. C'est là qu'on peut voir la Bataille 
des Véronais contre Barberousse, dont les anciens bio
graphes font mention. Au.musée de Berlm, on voit une 
Présentation de Jésus au temple. Le Louvre n'a aucune 
peinture de Paolo Farinato, mais il possède dans ses porte
feuilles 85 dessins qu'il n'expose pas dans les galeries 
publiques. P. M A N T Z . 
BiBL. : D A L POZZO, Le Vite de'pittori Veronesi; Vérone, 

1718. — C. B E R N A S C O N I , Siud^' sopra la sloria délia piitura 
italiana; Vérone, 1864. 

FARINATO ou FARINATI (Orazio), peintre et graveur 
de l'école vénitienne, fils du précédent, né à Vérone en 
1560. Son meilleur tableau, où figure son propre por
trait, est une Descente du Saint-Esprit (1618) qui se 
trouve dans l'église San Spirito, à Vérone. D a gravé, 
d'après son père, à la date de 1599, un Passage de ta 
mer Rou.ge. 

FARINCOURT. Com. du dép. delà Haute-Marne, arr. de 
Langres, cant. du Fayl-Billot ; 246 hab. 

FARINE. I. Chimie industrielle. — Sous le nom 
de farine on désigne généralement le produit du broyage 
des grains des céréales et des légumineuses, débarrassé 
des parties ligneuses qui forment l'enveloppe externe de 
ceux-ci par un tamisage plus ou moins complet. Nous 
retrouverons donc dans les farines la plus grande partie 
des éléments qui constituent la graine; seuls, ceux qui ne 
sont que très peu assimilables ne devront pas s'y rencon
trer; ces matières formeront les déchets connus sous le 
nom de son, qui, bien que peu propres à l'alimentation 
humaine, ne sont pas pour cela une non-valeur et seront 
utihsés pour la nourriture des animaux domestiques. Les 
principales farines dont nous faisons usage dans l'écono
mie domestique sont : les farines de froment, d'orge, 
de seigle, d'avoine, de maïs, de riz, de sarrasin, des 
légumineuses (haricots, pois, lentilles, etc.). 

FABINE D E FROMENT. — La farine de froment est pour 

nous la plus importante ; elle est la base, en effet, de l'ali
ment fondamental dt l'homme civilisé, le pain. Une bonne 
farine doit réunir les caractères suivants : sa couleur doit 
être d'un blanc jaunâtre, d'un éclat vif, sans points rou-
geâtres, gris ou noirs; elle doit être douce au toucher, 
former une sorte de pelote quand on la serre dans la main 
et adhérer aux doigts. La valeur«d'une farine dépend de la 
manière dont elle a été préparée, de l'espèce, de la qua
lité et de la provenance des grains. Les farines des blés 
durs, par exemple, sont plus granulées, moins blanches 
que les farines de blés tendres ; elles se conservent clus 
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facilement, absorbent plus d'humidité et fournissent plus 
de pain. 

Les farines de blé demi-durs sont de plusieurs sortes : 
1° les farine» de première qualité qui proviennent de la 
première mouture et du premier blutage; elles servent à 
la fabrication du pain blanc et pour la pâtisserie; 2» les 
farines de deuxième qualité sont obtenues par la mouture 
des deuxième et troisième gruaux et des blés de seconde 
qualité; 3° les farines de troisième qualité, mélangées 
souvent avec de la farine d'orge et contenant une assez 
forte proportion de son, servent à la préparation du pain 
bis; 4° les farines de quatrième qualité renferment peu de 
gluten ; on les utihse dans l'industrie pour la préparation 
de la colle de pâte. 

Composition de la farine de frœnent. On retrouve 
dans la farine, nous l'avons dit plus haut, tous les éléments 
constitutifs du grain de blé; les uns intégralement, les 
autres, tels que la cellulose, qui provient de l'enveloppe 
externe, en quantités variables, suivant que la farine a été 
plus ou moins blutée. Ces éléments sont : une certaine 
quantité d'eau, dont une grande partie est unie à l'amidon 
et forme avec lui une sorte d'hydrate. Chauffée à 100°, la 
farine perd rapidement les trois quarts de l'eau qu'elle 
renferme ; les dernières portions ne sont chassées que dif
ficilement et vers 113°. La farine desséchée, exposée à 
Pair, reprend, en très peu de temps, l'eau qu'elle a 
perdue. Des matières azotées, appartenant à la classe des 
matières albuminoïdes, la plus importante est le gluten, 
corps complexe que l'on isole, mais toujours à l'état im
pur, en malaxant la farine sous un mince filet d'eau, pour 
élimmer l'amidon, et que Ritthansen a trouvé être composé 
de matières solubles dans l'alcool, la gluten-fibrine, la 
gliadine et la mucédine, et d'une matière insoluble dans 
ce liquide, la gluten-caséine. Le gluten humide se pré
sente sous l'aspect d'une masse molle, élastique et grisâtre; 
séché, il forme des écailles jaunes et cassantes. Dans cet 
état, sa composition moyenne est la suivante : 
Carbone 52^6 »/„ 

Hydrogène 7,0 
Azote 16,0 
Oxygène et traces de soufre 24,4 

On trouve encore, dans la farine de froment, une autre 
matière azotée, l'albumine végétale. Cette substance est 
soluble dans l'eau; elle se coagule quand on chauffe la 
solution, comme l'albumine de l'œuf, dont elle se distingue 

fort difficilement. L'élément le plus 
> ^ ^ ^ ^ important de la farine est l'amidon; 
^ ^ ^ ^ elle en forme environ les deux tiers en 

poids. On peut facilement l'extraire en 
malaxant la farine avec de l'eau froide ; 
le gluten reste en pelote et l'amidon 
est entraînée par l'eau ; celle-ci la laisse 
déposer après quelques instants de 
repos. L'amidon de blé se présente 
sous la forme d'une poudre blanche 

Amidon de blé. formée de grains arrondis d'un dia
mètre moyen de 0°'"'0374. Les grains-

sont formés de couches concentriques ; les couches externes 
sont plus denses que les couches centrales, mais leur com
position chimique est la même. 

La composition de l'amidon est : 
Carbone 44,44 •/„ 

Hydrogène 6,17 
Oxygène 49,39 

Nous ne reviendrons pas sur les propriétés générales de 
l'amidon; elles ont déjà été indiquées (V. AMIDON). La 
farine de froment renferme encore des sucres, des gommes 
et une petite quantité de matières grasses. Celles-ci, que 
l'on isole en épuisant la farine parl'éther, ont une couleur 
jaune ; elles sont solides à la température ordinaire, et ne 
fondent qu'à 30». La farine incinérée laisse comme résidu 

une certaine quantité de cendres; celes-ci ont la composi 
tion suivante : 

gr 

Acide phosphorique 43,7 "/o 
Potasse .•..' 31,8 
Magnésie . 9,8 
Chaux .......'.....[. 6,0 
Peroxyde de fer et alumine 1,3 
Silice 7,4 

La composition d'une bonne farine première de froment est: 

Eau 13,^4 "/„ 
Matière azotée 10,18 
Matière grasse 0,94 
Amidon 74,73 
Cellulose 0,31 
Matières minérales 0,48 

La composition moyenne des farines de qualités pins 
ordinaires est : 

Eau 1 2 ^ 5 •/, 
Matière azotée 11,82 
Matière grasse 1,36 
Amidon 72,23 
Cellulose 0,98 
Matières minérales 0,96 

Utilisation. La principale utilisation de la farine de fro
ment est, nous l'avons dit, la préparation du pain ; en outre, 
elle sert dans la pâtisserieet labiscuiterie, pour la préparation 
des pâtes alimentaires et à quelques usages industriels. On 
en extrait le gluten pour la préparation d'un pain médicmal. 

F A M N E D'ORGE. — La farine d'orge est jaunâtre, d'une 
odeur et d'une saveur agréables. Elle est peu employée 
pour la fabrication du pain dans les pays où vient le fro
ment; les contrées de l'extrême nord, la Suède et la Nor
vège en font au contraire grand usage. Les éléments 
constitutifs de k farine d'orge sont à peu près les même» 
que ceux de la farine de froment. Nous trouvons, parmi 
les matières azotées, de l'albumme végétale, les substances 
qui constituent le gluten, à l'exception de la gliadine. L'ab
sence de celle-ci, qui est une véritable colle, explique la 
raison pour laquelle le gluten de l'orge n'a pas la consis
tance de celui du froment. Les éléments non azotés sont : 
l'amidon qui se présente sous la forme de grains de même 
forme que ceux de l'amidon de froment, mais d'un diamètre 
plus petit (0""0264) ; des matières grasses, une gomme, 
des sucres et des matières minérales. 

FARINE D E SEIGLE. — La farine de seigle est employée 
pour la fabrication du pain dans les pays à sol granitique, où 
seule cette céréale peut donner des produits. Dans d autres 
régions plus favorisées, la consommation de ce pain est 
l'exception ; on le recherche pour son goût spécial, assez 
agréable. Comme l'orge, le seigle ne renferme pas de glia
dine, et, par conséquent, il est difiicile d'en isoler son glu
ten, qui est visqueux et sans consistance. Tous les autres 
éléments que nous avons signalés pour les deux précédentes 
céréales s y rencontrent. L'amidon de seigle se présente, 
au microscope, sous la forme de petits grains plus ou moins 
arrondis, dont quelques-uns ont un hile en croix ou 
étoile ; leur diamètre moyen est de 0""'0396 à 0""°0528. 

La composition moyenne de la farine de seigle est : 
Eau 14^24 »/„ 

Matière azotée 10,97 
Graisse 1,93 
Sucre 3,98 
Gomme cl dextiiue 7,13 
Amidon 88,73 
Cellulose l ,62 
Cendres 1,48 

FARINE D'AVOINE. — La farine d'avoine n'a qu'une im
portance très secondaire pour la boulaneerie; on n'en fait 



lin usage régulier que dans quelques contrées très pauvres 
do l'Allemagne, do la Russie et de l'Ecosse ; on s en sert 
également pour la préparation de certains potages. Elle est 
grise, douce au toucher et presque inodore. Les matières 
azotées de la farine d'avoine sont : la caséine véiièlale, la 
gliadine et l'albumine végétale. Son amidon se présente sous 
la forme de grains polvédriques, anguleux, quelquefois 
pirilbrmes, libres ou agglomérés en masses 'arrondies ou 
ovoïdes. Leur diamètre est à peine de 0""0044. La com
position moyenne de la farine d'avoine est : 
Eau i^,OT>lo 

Matière azotée. 
Graisse 
Sucre 
Gomme et dexti'ine 
Amidon 
Cellulose 
Cendres 

14,29 
8,63 
2,23 
3,07 

60,41 
2,24 
2,02 

Amidon de maïs. 

FARINE D E HAÏS. — La farine de maïs est une précieuse 
ressource pour les pays où cette plante arrive à maturité, 
c.-à-d. en France, pour les départements du bassin du 
Rhône, du S. de la Loire, et quelques-uns du centre. On 
la consomme en bouillie ou sous forme de galettes; elle 
entre dans la préparation d'une boisson alcoolique, la 
chicha, en usage dans l'Amérique du Sud, au Chili et au 
Pérou. Cette matière est impropre à la fabrication du pain, 

car elle ne contient 
pas de gluten, et par 
conséquent sa pâte 
n'a pas de cohésion ; 
c'est un excellent ali
ment pour l'engrais
sement des volailles 
et aussi des bestiaux. 
La farine de maïs est 
une poudre jaune 
paille clair ; elle ren
ferme une très grande 
quantité de graisse; 
aussi rancit-elle faci
lement et sa conser

vation est difficUe. Les éléments azotés sont : la fibrine du 
maïs analogue à la glutenfibrine; la conglutine, analogue 
à la caséûie végétale, et l'albumine végétale. L'amidon du 
maïs est formé de grains polyédriques à angles arrondis, 
présentant un hile punctilbnne ou étoile, dans les grains 
écrasés ; leur diamètre est de 0""0132 à 0™'^0220. La 
composition moyenne de la farine de maïs est : 
Eau 10f30 7„ 

Matière azotée 9,81 
Graisse •. 8,80 
Sucre 1,80 
Gomme et dextrine 10,60 
Amidon, cellulose, cendres 39,18 

FARINE DE RIZ. — La farine de riz est une poudre très 
blanche, légère, sans odeur, et presque sans saveur. On l'em

ploie pour la préparation de certains 
mets, dans ta parfumerie et la pharma
cie. Son amidon est très petit, polyé
drique, anguleux; il possède un hile 
arrondi. La composition moyenne de 
la farine de riz est : 
Eau 14^15»/,, 
Matière azotée 7,43 
Graisse 0,89 
Sucre 0,34 
Gomme 1,87 
Amidon, cellulose, cendres. 78,41 

FARINE DE SARRASIN. — Le sarrasin (Fagopynmi vul-

gare, polygonées) fournit une farine grisâtre, sèche et , 
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rude au toucher; comme la farine d'orge, elle remplace le 
blé dans les pays pauvres. En Bretagne où cette plante est 
très cultivée, dans le Morvan et dans quelques régions 
granitiques de la France, on la consomme sous forme de 
bouillie ou de galettes. Elle est impropre à la préparation 
du pain, car le gluten y fait défaut. L'amidon du sarrasin 
est formé de grams polyédriques, à hile arrondi et punc-
til'orme. La composition moyenne de la farine de sarrasin 
est : 

Eau 14f27»/„ 
Matière azotée 9,28 
Graisse 1,89 
Sucre 1,06 
Gomme et dextrine 2,93 
Amidon 68,45 
Cellulose 0,89 
Cendres 1,21 

FARINES DE LÉGUMINEUSES. — Les farines de légumi

neuses ne sont pas panifiables ; elles servent principalement 
à la préparation de potages et de purées. Cependant dans 
certaines contrées on les fait entrer dans une certaine pro
portion dans la pâte du pain ; cette addition est souvent 
faite d'une façon frauduleuse. Les plus importantes sont 
les farines de pois, de haricots, de lentilles. Ces farines 
varient de couleur, suivant les espèces : la farine de hari
cots est blanchâtre, ou jaune pâle, la farine de pois ver-
dâtre, la farine de lentilles plus ou moins brune. 
L'amidon se présente sous la forme de grains réniformes, 
ovales ou arrondis; le hile est une fente longitudinale 
linéaire, souvent fissurée sur les bords; il est entouré 
de stries d'hydratation. La farine de légumineuses est 
très riche en matières azotées ; elle en renferme environ 
26 "la", aussi a-t-elle été employée très souvent pour former 
la base de préparations reconstituantes, telles que la Reva-
lescière. 

Parmi les farines alimentaires, nous citerons encore 
la farine de marrons, la farine de moutarde ; celle-ci 
sert à la préparation de la moutarde et aussi pour certains 
usages médicinaux. 

ANALYSE DES FARINES. — Falsifications. L'analyse des 

farines, faite, au point de vue de la détermination de leur 
valeur alimentaire, comprend les dosages et déterminations 
suivants : le dosage de l'humidité, de l'amidon, des ma
tières grasses, des matières azotées, de la cellulose, de 
l'acidité et des cendres ; le dosage du gluten et la détermi
nation de sa dilatation, pour la farine de froment ; l'exa
men chimique des cendres et l'examen microscopique. Ces 
doux dernières opérations ont une très grande importance 
au point de vue de la recherche des falsifications et des 
altérations. 

Dosage de l'humidité. On pèse pour ce dosage 5 gr. 
de farine, que l'on dessèche dans une capsule à fond plat, 
à l'étuve à 100°, jusqu'à ce que le poids ne varie plus. 

Dosage de l'amidon. On prend 5 gr. de farine sèche 
que l'on a épuisée par l'éther pour enlever les matières 
grasses. La farine est placée dans un flacon de 125 centim. 
c. dans lequel on verse ensuite 30 centim. c. d'une disso
lution de diastase préparée avec de l'orge germée ; on ajoute 
20 centim. c. d'eau. Dans un autre flacon qui servira de 
témoin, on introduira une égale q uantité de diastaŝ  et d'eau. 
Les deux flacons seront chauffés au bain-marie, à la tem
pérature maxima de 68°, jusqu'à ce que le résidu inso
luble, traité par quelques gouttes de solution d'iode, ne 
laisse plus déceler d'amidon au microscope. La solution 
filtrée est additionnée d'une petite quantité d'acide sulfu-
rique, et chauffée pendant cinq heures au bain-marie, afin ' 
de transformer l'amidon, solubilisé par la diastase, en glu
cose; celui-ci est dosé au moyen de la liqueur de Felding.. 
Le contenu du flacon témoin est traité de la même manière' 
et sert à corriger les résultats, obtenus avec le premier, de 
' l'erreur provenant de l'amidon contenu dans la solution 

1 
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d'orge germé. Lorsque l'essai ne doit pas être fait d'une 
feçon très rigoureuse, on peut se contenter de saccharifier 
fauiidàn par une liqueur d'acide sulfurique à 2 % en poids. 

Dosage des 'matières grasses. Le dosace des matières 
grasses se fait sur 8 gr. de matière, que 1 on épuise dans 
un appareil à déplacement par l'éther ou par le sulfure de 
carbone. Le dissolvant est ensuite évaporé et la matière 
grasse séchée à 100° et pesre. 

Dosage du gluten et des matières axotées. Pour doser 
le gluten dans la farme de blé, on pèse 30 on 38 gr. de 

Aleurométre de BoUand (modification de M. Dupré). 

farine que l'on triture avec 18 ou 17 centim. e. d'eau dans 
un mortier, jusqu'à ce que l'on ait une pâte homogène ; on 
en fait un nouet avec un linge fin et on le malaxe sous un 
mince filet d'eau. Lorsque le gluten est presque complète

ment dépouillé d'amidon, on l'en
lève du linge, et on le malaxe 
fortement dans une grande quan-
ité d'eau, en le plaçant dans le 
creux de la main, dans le but d'en
lever les dernières traces d'ami
don. On continue à pétrir le glu
ten dans le creux de la main, 
jusqu'à ce qu'il commence à adhé
rer aux doigts; il ne contient plus 
alors que 1 eau qui lui est com
binée. On le pèse, et du poids 
trouvé on déduit la quantité pour 
100 que contient la farine. Pour 
détcrmmer lo pouvoir de dilata
tion du gluten on se sert de 
l'aleuromètre de Rolland. Cet ap
pareil se compose d'un cylindre 
en métal dans lequel se meut un 
piston dont la tige porte une gra
duation déterminée d'une façon 
empirique. Ce c^tindre, qui est 
destiné à recevoir le gluten, est 

. , chauffé dans un bain d'huile. 
Pour la détermination, on prend 7 gr. de gluten que l'on 
introduit dans le cylindre de l'appareil, dont les parois 
auront été préalaWement graissée». La dilatation i'm 

CyUndre ds l'aleuro 
mètre de BoIIand. 

bon gluten doit être d'au moins 23 à 26°. Le dosage 
d(a matières azotées totales se fait sur Os^n ou 1 gr. d« 

DispoMtjMi] du csUndre 
dans le bain d'huile. 

Piston du cylindre de 
l'aleuromètre. 

matière, par le procédé 'Will et "Warentrapp ou par la mé
thode de Kjeldahl. 

Dosage de la ceUulose brute. On ne dose la cellulose 
brute dans les farines que si l'examen microscopique a 
décelé la présence d'une notable quantité de son. A cet 
effet, on introduit 2 gr. de farine avec 80 centim. c. d'acide 
sulfurique à 2°/o dans un flacon de 128 centim. c. ; on 
chauffe quelques instants au bain de sel, sans boucher le 
flacon. Lorsque la vapeur d'eau a chassé l'air, on met im 
bon bouchon de Hège que l'on fixe au moyen d'un fil de 
cuivre. On continue à chauffer pendant deux heures. On 
filtre le liquide sur un tampon d amiante, on lave le résidu 
solide à l'eau chaude, jusqu'à élimination complète de 
l'acide. Le liquide filtré, amené à un volume déterminé, 
pourra servir au dosage en bloc de l'amidon, du sucre, 
des gommes et de la cellulose saccharifiable. Le résidu 
resté sur l'entonnoir et l'amiante sont introduits de nou
veau dans le flacon avec 80 centim. c. d'une solution de 
potasse à 10 »/„; on chauffe pendant deux heures au bain 
de sel. Les matières insolubles sont recueillies sur un filtre 
taré, lavées à l'eau chaude jusqu'à dispai'ition complète 
de l'alcalinité, desséchées et pesées, puis calcinées. Le 
premier poids trouvé, diminué de celui du résidu laissé par 
la calcination, donne la quantité de cellulose brute con
tenue dans la farine. 

Dosage de l'acidité. Ce dosage se fait sur une infusion 
aqueuse de farine, au moyen d'une liqueur titrée d'acide 
sulfurique. Pour une farine de blé normale, l'acidité expri
mée en acide sulfiû ique monohydraté oscille entre 08'^018 
et O B ' 4 0 % . 

Dosage des cendres. On incinère le résidu du dosage 
de l'eau, et on pèse le résidu. Celui-ci pourra servir à la 
recherche des matières minérales ajoutées frauduleusement; 
ce sont le plus souvent le sable, la craie, l'alun, le phos
phate de chaux, le sous-carbonate de magnésie, le sulfate 
de cuivre qui peut provenir du traitement que l'on fait 
subir aux grains destinés à être semés. 

Examen microscopique. L'examen microscopique sert 
à déceler les impuretés qu'un blutage incomplet a laissées 
dans les farines et aussi les falsifications qui sont pour la 
plupart des additions de farines d'un prix moins élevé. 
Dans les farines de froment, ou trouve fréquemment des 
farines de légumineuses, principalement de féverolles; nous 
avons indiqué les caractères qui perineitent de les recon
naître. Il nous reste à donner un procédé chimique qui 
permet de déceler facilement la farine des légumineuses. Il 
consiste à saupoudrer les parois, préalablement humectées, 
d'une grande capsule de porcelaine, avec la farine sus
pecte, à soumetti'e celle-ci à l'action des vapeurs de l'acide 
azotique fumant, puis à celles de l'ammoniaque ; dans ces 
conditions, la présence do farine de féverolles sera décelée 
par la présence de taches rouges dans la farine. Les alté
rations des farines qui sont dues à dos moisissures seront 
décelées également par le microscope. On constatera de la 
même façon certains acariens, tels que Vacarus de la farine 
(Tyroglypkut faritue). Q». GHUJ»I>. 
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F A R I N E LACTÉE (V. C O N S E R V E , t. X U , p. 844). 

II. Minéralogie. — F.VRINE FOSSILE. — On a appelé 
auti"efois farine /'(WS('/<Î plusieurs substances do compo
sitions chimiques très difierentes, mais présentant la con
sistance de lafarine, en même temps quela couleur blanche. 
Ce nom est emprunté aux croyances populaires donnant à 
ces minéraux la réputation d'être alimentaires. La plus 
commune de ces substances est une variété de carbo
nate de chaux, légère comme du coton et très friable. 
Elle est assez fréquente comme produit secondaire dans 
les calcaires sédimentaires dont elle remplit les cavités : 
on la trouve notamment en abondance dans le calcaire 
grossier de Xanterre, près de Paris. Une autre variété de 
farine fossile est voisine du tripoli (débris siliceux de 
diatomées) de Santa Flora en Toscane. Enfin, la farine fos
sile dos Chinois est une argile magnésienne, devant son 
odeur légèrement aromatique à une petite quantité de m a 
tières organiques. A. LACROIX. 

III. Histoire.— G U E R R E DES F A R I N E S . — L'arrêt du con
seil du 13 sept. 1774, rendu sur le rapport de Turgot, avait 
détruit les obstacles que subissaient la vente et la circtdation 
des blés à l'intérieur du royaume. Le ministre réformateur 
aUaitmoinsloinqueMachaultenl749,queL'.\verdyenl763 
et 1764 : l'exportation à l'étranger n'était pas autorisée. 
La police de l'approvisionnement de Paris était également 
réservée. Entre le monopole maintenu sous l'abbé Terray 
(V. F A M I N E [Pacte de]), et l'absolue liberté que réclamaient 
les économistes, Turgot s'était résigné aménager une tran
sition nécessaire. Mais le préambule de l'arrêt, véritable 
exposé de doctrine, avait une portée bien plus grande que 
le dispositif lui-même. C'était une critique raisonnée des 
maladroites et parfois malhonnêtes opérations par lesquelles 
le r è p e précédent avait essayé de suppléer au commerce. 
« L'attention du gouvernement (avouait Louis XVI par la 
plume de Turgot), partagée entre trop d'objets, ne peut 
être aussi active que celle des négociants, occupés de leur 
seul commerce. Il connaît plus tard, il connaît moins 
exactement et les besoins et les ressources... Les agents 
qu'il emploie, n'ayant aucun intérêt à l'économie, achètent 
plus chèrement, transportent à plus grands frais, conservent 
avec moins de précaution... Cesagents peuvent par défaut 
d'habileté, ou m ê m e par infidélité, grossir à l'excès la dé
pense de leurs opérations. Ils peuvent se permettre des 
manœuvres coupables à l'insu du gouvernement. Lors 
m ê m e qu'ils en sont le plus innocents, ils ne peuvent évi
ter d'en être soupçonnés, et le soupçon rejaillit toujours 
sur l'administration qui les emploie, et qui devient odieuse 
au peuple, par les soins mêmes qu'elle prend pour le 
nourrir. » Par l'art. 3, Louis XVI bornait à la simple 
charité, à l'assistance publique comme nous dirions, le 
rôle de l'Etat : « Sa Majesté voulant qu'il ne soit fait à 
l'avenir aucun achat de grains ni de farines pour son 
compte, fait très expresses inhibitions et défenses à toutes 
personnes de se dire chargées de faire de semblables 
achats pour elle et par ses ordres. » Les lettres patentes 
du 2 nov. 1774, registrées en Parlement, sans opposition, 
le 19 déc, contenaient un m e a ctt/pa plus formel encore. 
Le gouvernement exprimait son regret d'avoir « écarté et 
découragé le commerce » et, en concentrant la vente et 
l'achat dans un petit nombre de mains, « livré le prix des 
grains à la volonté et à la disposition de préposés qui les 
achetaient de deniers qui ne leur appartenaient pas, » et 
par suite, augmenté par de fausses mesures la cherté de 
la denrée indispensable à la vie. 

Sans doute personne n'était n o m m é ni poursuivi publi
quement parmi les agentsplus ou moins connus du «pacte 
de famine », mais plus d'un pouvait se croire menacé 
dans ses gains iUicites. D'autre part, l'ensemble de la popu
lation n'était nullement convaincue de la vérité des doc
trines économiques. De tout temps les souverains, les 
parlements, les magistrats charges de la police, les Çtats 
•provinciaux, avaient pensé qu'il leur appartenait à divers 
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titres d'assurer les approvisionnements, de décréter, au 
besoin, le prix du pain. Le malheur voulut que la récolte 
de 177 i fût médiocre, sans disette réelle toutefois. L'opi
nion populaire, sans doute excitée sous main par les inté
ressés ou par les fanatiques de l'Etat-providence, au Heu 
d'accuser le ciel, s'en prit à Turgot. Dès le 20 avr. 1775, 
des troubles éclateront à Dijon et dans les environs. Le 
moulin d'un propriétaire « monopoleur » fut démoli par 
les paysans. Un conseiller do l'ox-parlement Maupeou fut 
accusé d'accaparement et vit sa maison saccagée. Il est 
peu probable quo le commandant militaire de Dijon, La 
Tour du Pin, ait dit aux paysans affamés d'aller brouter 
l'herbe qiù commençait à pousser, car c'est là un de ces 
mots en quelque sorte traditionnels que l'on retrouve 
reproduits sous une forme ou sous une autre dans tous lei 
soulèvements analogues. Quoi qu'il en soit, l'ordre ne fut 
rétabli que par l'intervention de l'évêque. 

Telle fut comme la préface de la guerre des farines. En 
effet, l'émeute était à peine calmée en Bourgogne qu'elle 
éclata aux portes mômes de la capitale, à Pontoise, le 
1"" mai. Des « brigands » partis do cette localité tra
versent la campagne en bandes farouches. Ils crient à la 
disette, à l'accaparement, au monopole. Ils envahissent 
les marchés, taxent lo blé et la farine au-dessous de leur 
prix normal, à l'aide de faux arrêts du conseil. Ces pré
tendus allâmes ont sur eux de l'or et de l'argent. A u lieu 
de se nourrir des denrées qu'ils volent, ils les détruisent. 
Ils coulent à fond dans la Seine des bateaux de blé, inter
ceptent les arrivages, brûlent des granges et des fermes. 
Leur dessein avoué est de demander justice au roi, de 
l'éclairer sur les misères du peuple et les fautes des 
ministres. Le 2 mai, en effet, ils se présentèrent en armes 
à Versailles, pillèrent les dépôts de farines, exigèrent que 
le roi abaissât le prix du pain. Louis XVI, après avoir 
songé à partir pour Chambord, eut l'insigne faiblesse de 
céder à l'émeute, et ordonna de taxer le pain à deux sous 
la livre. Ainsi encouragés, les « brigands » envahirent 
Paris le lendemain (3 mai) — ce qu'ils n'auraient pu 
faire s'ils n'avaient eu des comphoes haut placés, — et se 
mirent à piller les boulangeries. La troupe avait reçu 
l'ordre formel de ne pas tirer sur ces misérables. L'inten
dant de l'Ile-de-France Bertier (V. ce nom), le lieute
nant général de police Lenoir, ennemis de Turgot, se 
croisaient les bras non sans une secrète satisfaction. Pen
dant que se poursuivait la répression, Lenoir fixait m ê m e 
de sa propre autorité un m a x i m u m du prix du pain à 
Paris : « Nous ordonnons, ce requérant le procureur du 
roi, que les boulangers auront la faculté de vendre le pain 
au m ê m e prix qu'ils l'ont vendu les mercredi S6 et 
samedi 29 avril dernier. » Les mots en italiques étaient 
absolument contraires à l'esprit libéral des réformes de 
Turgot. Sur la minute de l'ordonnance du 3 mai 1773 
(Arch. nat., Y. 9499), ces mots ont été rayés et rem
placés par les suivants : au prix courant. Le texte pri
mitif, si bien fait pour prolonger les désordres, explique
rait à lui seul pourquoi le ministre fut obligé dans la quin
zaine (14 mai 1775) de faire remplacer Lenoir, qui le 
trahissait ou du moins ne le comprenait pas, par le maître 
des requêtes Albert. L'ordonnance ainsi rectifiée continue 
par d'expresses inhibitions, à toutes personnes, de vendre 
au-dessous du cours, et de s'introduire de force chez les 
boulangers. Le guet et la garde de Paris sont expressément 
chargés de saisir et arrêter les contrevenants. — Ces m e 
sures de justice énergique firent éclater le caractère facr 
tice de l'émeute aux yeux du peuple parisien, qui ne s'en 
mêla point, et le maréchal de Bh-on, surnomme à ce pro
pos Jean Farine, n'eut que peu de chose à faire à l'inté
rieur de la ville. Il occupa les carrefours, multiplia les 
patrouilles, et, vers midi, tout était terminé. Turgot avait 
sans doute pu mettre sous les yeux du roi plus d'une 
preuve démontrant que cette rébellion •n'avait rien dé po-
'pnlaire. U l'emporta cette.fois, dans l'esprit du maître, et 
tie laissa pofet'passer un aiifêt du Parlement suppliant fe 
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roi de diminuer le prix du pain. Les négociants qui sur la 
foi de l'arrêt du 13 sept. 1774 avaient expédié du blé sur 
Paris, et qui avaient vu piller leurs chargements, furent 
intégralement mdemnisés. La juridiction prévôtale fut, le 
3 mai, substituée à l'action plus indulgente du Parlement 
pour la répression des perturbateurs. Enfin un corps de 
20,000 hommes commandé par Biron fit la police des en
virons de Paris et protégea pendant quoique temps les 
arrivages de la Semé, de la Marne, de l'Oise et de l'Aisne : 
cette précaution fut ridiculisée; elle n'avait pourtant rien 
d'excessif, car la cherté des grains avait aussi été le pré
texte de troubles dans la région du Nord, à Lille, à 
Amiens. L'ignorance et la crédulité du peuple auraient fort 
bien pu consommer, contre Turgot et son œuvre, les vio
lences que la perfidie, l'intrigue et la cupidité des ennemis 
du bien public ne purent cette fois qu'inaugurer. 

J O U R N É E D E S FARINES. — Episode du siège de Paris par 

Henri IV. Le 3 janv. 1591, des officiers du roi, déguisés 
en paysans et conduisant des charrettes chargées de blé 
et de farine, se présentèrent à la porte qu'ils devaient 
embarrasser et maintenk ouverte pour facihter une sur
prise. Ce stratagème fut déjoué par la vigilance des ligueurs. 

H. MONlN. 
BiBL. : HxsToiïiE. — V. la bibl. de l'art. TURGOT. 

FARINE (Pierre-Joseph, vicomte), général français, né 
à Damprichard (Doubs) le 2 oct. 1770, mort en 1833. 
Après d'exceflentes études faites au collège de Besançon, 
il entra avec le grade de sous-Ueutenant dans le 2° ba
taillon des volontaires du Doubs (9 oct. 1791). B fut 
signalé plusieurs fois, pour sa bravoure, aux affaires de 
Kaiserslautern, de Nordlingen, etc. Lors de la retraite de 
Moreau, Farme, capitaine d'état-major, fut chargé de ra
mener le parc de l'armée et les bagages à Huningue, mais, 
attaqué par les Autrichiens en force, il fut blessé et fait 
prisonnier. Rentré de captivité, il est en ItaMe (1805) et 
se distinguo au passage du Taghamento. Colonel en 1809, 
il passe en Espagne, est fait prisonnier et parvient à 
s'échapper. Il combat de nouveau en Russie ; promu gé
néral après le siège de Dantzig (1813), il fait la campagne 
de 1813 où il reçoit plusieurs blessures. La Restauration 
lui accorda le titre de vicomte (mai 1821), le nomma ins
pecteur d'armes pour la cavalerie (1822) et le mit en dis-
ponibité peu après. Ed. SERGENT. 

FARINE (Charles), magistrat et Uttérateur français, né 
à Lyon en 1818. Avocat, secrétaire de Jules Favre, il fut 
substitut à Lyon de 1848 à 1831. Révoqué au début de 
l'Empire, il redevint substitut à Valence en i 853 et, après 
avoir remph les charges de procureur à Mauriac (1838), à 
Aix (1860), à Toulon (1863), de conseiller à Alger, il devint 
conseiller à la cour de Bordeaux en 1870. On a de lui : 
Benjamin Franklin (Tours, 1847, in-12) ; Code des hôtels 
meublés (Paris, 1849, in-18); Manuel de droit pénal 
à la portée de la jeunesse (1861, in-16); Histoire des 
Croisades (1833, in-8) ; Jocrisse (1864, in-12) ; A Tra^ 
vers la Kabylie (1863, in-8) ; Deux Pirates au -nm" siècle 
(1868, gr. in-8); le Coupeur de routes (1869, in-12) ; 
Jocrisse soldat (1879, in-12); Kabyles et Kroumirs 
(1881, gr. in-8), etc. Il a publié encore beaucoup de 
petits volumes pour les enfants, sous le pseudonyme de 
René de Mont-Louis. 

FARINELLI, chanteur italien (V. BROSCHI [Carlo]). 
FARINGDON. Ville d'Angleterre, comté de Berks, sur 

rOck; 3,100 hab. Ancienne résidence des rois saxons. 
FARINGTON (Joseph), paysagiste anglais, né à Leigh 

le 21 nov. 1747, mort le 30 déc. 1821. Ce fut un des 
meilleurs élèves de Richard Wilson. Après avoir exécuté 
quantité de dessins pour la collection Hougliton, il s'adonna 
exclusivement au paysage. Fixé à Londres en 1781, il ne 
cessa d'exposer à la Royal Academy dont il devint membre 
en 1785 ; il y joua même jusqu'à sa mort un rôle très 
actif et influent. Sa peinture est large et ferme, son coloris 
ne manque pas d'éclat, mais il n'a pas d'imagination et ne 
lait guère composer. Certains de ses dessins ii la sépia ou 

à l'encre de Chine sont charmants. B y m e , Mediand, Poun-
cey et autres ont gravé plusieurs de ses paysages repré
sentant surtout des sites du Cumberland et du Westmore-
land. F- T- , 

FARINGTON (George), peintre anglais, frère du précè
dent, né à Warrington en 1754, mort aux Lides en -1788. 
A seize ans, lauréat de la Société des arts, il étudia 
ensuite sous la du'ection de Benjamm West R. A. et obtint, 
en 1780, une médaille à la Royal Academy pour un 
tableau représentant Macbeth. U fit de nombreux dessins 
pour la collection Houghton, comme son frère, et, arrivé 
dans les Indes en 1782, il ne cessa d'y travailler jusqu'à 
sa mort. F. T. 

FARINl (Luigi-Carlo), homme d'Etat italien, né à Russi, 
près de Ravenne, le 22 oct. 1812, mort à Nervi, près de 
Gènes, le l""' août 1866. Etudiant à Bologne, il prit part 
au mouvement de 1831. H exerça ensuite la médecine à 
Montescudo, Ravenne, Osimo et Russi. Affihé aux sociétés 
secrètes, il dut s'exiler en 1844 pour échapper aux pour
suites du gouvernement pontifical. Expulsé de la Toscane 
sur les remontrances du pape, il vint en France. En 1843, 
il rédigea le Manifeste des populations de l'Etat romain 
aux princes et aux peuples de l'Europe, qui réclamait 
énergiquement des réformes tout en respectant la souve
raineté du pape, et dont s'inspira l'insurrection éphémère 
de Rimini. Pendant un séjour qu'il fit à Turin, il se lia 
avec Cesare Balbo et Massimo d'AzegUo. H accompagna 
comme médecin dans plusieurs voyages le prince de Mont-
fort, fils aîné de Jérôme Bonaparte. C'est seulement en 
juin 1847, longtemps après l'amnistie accordée par PielX, 
qu'il rentra dans son pays. En mars 1848, lors de la for
mation du ministère qui devait inaugurer un régime cons
titutionnel, Recchi, ministre de l'intérieur, appela Farini à 
Rome et le prit pour substitut (sous-secrétaire d'Etat). Le 
1°"" mai, il fut envoyé en mission au camp de Charles-
Albert. Elu député à l'assemblée romaine, il resta ferme 
dans le parti constitutionnel. A u mois d'août, il alla à Bo
logne pour y rétablir l'ordre après l'invasion de 'VS'̂ elden. 
Peilegrino Rossi, devenu ministre le 16 sept., lui donna 
la direction de la santé publique, des hôpitaux et des pri
sons. Quand la République fut proclamée, Farini refusa 
de prêter serment comme fonctionnaire (5 mars 1849), et, 
à l'approche de l'expédition française, il se retira à Flo
rence. Rappelé à son emploi après l'occupation de Rome, 
il fut destitué par les trois cardinaux qui vinrent prendre 
possession du gouvernement au nom du pape. En no
vembre, il s'établit à Turin, où, à la prière de Massimo 
d'Azeglio, alors président du conseil, il dirigea le petit 
journal populaire la Frusta. L'année suivante, il entra au 
Risorgimenlo, journal de Cavour, dont il devint un des 
amis les plus dévoués et les plus sûrs. En 1851, il publia, 
d'abord en trois volumes, son important ouvrage intitulé 
Lo Stato Romano daWannal81 a al •I850,(\\i\ fut tra
duit en anglais par M . Gladstone et bientôt réimprimé à 
Florence (4 vol. in-12). Les jugements qu'il y portait sur 
le parti révolutionnaire soulevèrent de vives polomiques.' 
Le 20 oct. 1851, Azeglio confia à Farini, naturalisé Pié-
niontais, le portefeuille de l'instruction publique dans le 
cabinet où Cavour était entré un an auparavant. Le col
lège de Varaz/.e l'élut alors député. Sorti du lumistère 
(14 mai 1832) en même temps que Cavour, dont il avait 
été le seul confident dans les néyoïiations préparatoires du 
cannubio (V. C A V O U R ) , il n'y rentra pas avec lui. Mais il 
fut son principal soutien dans la presse. Il dirii;oa d'abord 
leParlamenta, puis fonda le Piemonte (iSo't), dans le
quel il défendit avec ardeur la participation de la Sardaigne 
à la guerre de Crimée. Entre temps, il publiait une Storia 
d'Italia, continuation de Botta. Le collcj;o de Cigliano, qui 
l'avait adopté, l'envoya constamment à la Chambre jusqu'à 
la lin du parlement piémontais. Le 13 juin IS.'itI, quand 
Modène se donna au Piéniont après lo déprt du duo, 
Cavour y envoya Farini en qualité de commissaire royal. 

C'est avec la paix de Villafranca (11 juil.) que coui-
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mence le grand rôle politique de Farini. Convaincu qu'il 
fallait aller de l'avant à tout prix, il ne se troubla pas un 
instant. .A la fatale nouvelle, il harangna le peuple du haut 
d'un balcon du palais, et déclara qu'il resterait à son poste, 
bien que rappelé par lo gouvernement piémontais. Acclamé 
par la foule, il prit immédiatement des mesures telles 
que les partisans du duc, qui attendait à la frontière, 
s abst'tnrent de toute démonstration. Cavour, qui venaitde 
résigner le pouvoir, lui télégraphia (17 juil.) : « Le mi-
nisti'e est mort. L'ami vous serre la main et applaudit àla 
décision que vous avez prise. » Nommé dictateur à Mo
dène, puis à Parme, grâce à la patriotique abnégation du 
gouverneur Manfredi (18 août), Farini s'empressa de réu
nir des assemblées qui votèrent successivement l'union de 
ces provinces au royaume do Victor-Emmanuel (21 août, 
12 sept.). 11 leur fit adopter toutes les lois piémontaises, 
créa une milice citadine, organisa quelques régiments et 
forma une hgue militaire avec les Romagnes et la Toscane. 
Lorsque le comte de Reiset, chargé d'une mission extraor
dinaire par .Napoléon lU, qui s'efforçait d'obtenir la res
tauration des anciens souverains, vint lui transmettre les 
conseils et même les menaces de l'empereur, Farini le dé
concerta par ses plaisanteries sur la diplomatie et ses assu
rances sur les bonnes dispositions du vainqueur de Ma
genta et de Solferino. Le 8 nov., l'assemblée de Bologne 
investit également des pleins pouvoirs en Bomagne le dic
tateur de Modène et de Parme. Farini, des trois provinces 
ainsi gouvernées par lui, constitua ceUe de l'Emilie. Il eut 
alors à soutenh? une lutte violente contre Garibaldi, qui, 
commandant en second les forces de la ligue, voulait abso
lument envahir les Marches, restées au pape. La fermeté 
de Farini, secondé par quelques amis communs, vint à 
bout de la témérité de Garibaldi qui donna sa démission. 
La fusion de l'Emilie avec la Toscane entraitdans les plans 
de Farini, mais Bicasoh crut plus prudent de ne pas con
fondre les destinées des deux provinces avant l'annexion 
définitive. Chacune conserva son gouvernement particulier, 
même quand Boncompagni fut envoyé de Turin dans l'Ita-
Ue centrale comme gouverneur général. Enfin, après de 
longues négociations avec le cabinet des Tuileries, Cavour, 
revenu au pouvoir (20 janv. 1860), fit procéder dans l'Ita
lie centrale à un plébiscite (11 et 12 mars), et, le 18, le 
dictateur de l'Emihe présenta au roi le résultat du vote 
presque unanime qui prononçait l'annexion. Farini reçut 
de Cavour le portefeuille de l'intérieur. On peut dire que, 
par son audacieuse initiative, il avait sauvé la cause 
italienne. 

C'est Farini qui, vers la fin d'août, alla avec le général 
Cialdini complimenter Napoléon Hl à Chambéry. Toujours 
prêt à interpréter favorablement les intentions secrètes de 
l'empereur des Français, il rapporta de cette entrevue une 
impression qui décida Cavour à faire l'expédition des 
Marches et de l'Ombrie (11 sept.). Il accompagna Victor-
Emmanuel à Naples comme ministre re^onsable, et, en 
novembre, laissant le portefeuille de l'intérieur à Min-
ghetti, il fut nommé lieutenant général du roi dans les 
provinces napolitaines. Mais, dans une situation rendue 
plus difficile encore par son ancienne querelle avec le libé
rateur de Naples, abattu par la mort de son gendre qui 
l'avait suivi, se ressentant peut-être déjà de la maladie qui 
devait assombrir ses dernières années, il demanda à être 
relevé de son poste dès les premiers jours de janv. 1861. 
Après un court repos dans sa campagne de Saluggia, il 
reprit sa place au Parlement comme député de Crescentino 
(13 mars). Il assista aux derniers moments de Cavour 
(6 juin). Le 8 déc. 1862, Farini revint au pouvoir comme 
président du conseil. Mais sa vive intelligence, ébranlée par 
tant d'excitations, avait subi d'irréparables atteintes. Une 
idée fixe s'empara bientôt de lui : il s'imaginait que Napo
léon 111 avait déclaré la guerre à la Russie pour délivrer 
la Pologne, que l'Italie devait le soutenir, et que le roi et 
les princes étaient déjà partis avec l'armée ; il voulait les 
rejoindre. Le 23 mars 1863, Minghetti prit la présidence 

du conseil. Le malheureux Farini, persuadé qu'on le m e 
nait au camp, fut conduit à la Novalesa, près de Suse : il 
se croyait en Russie. Malgré de nombreux changements 
de séjour, il ne recouvra ni la raison ni la santé. Il traîna 
ainsi plus de trois ans. Le Parlement, en 1865, avait dû 
assurer son existence et celle de sa famille. Ravenne, en 
1878, lui a élevé un monument. Félix HENNEGUY. 

FARINl (Domenico), homme politique italien, fils du 
précédent, né à Montescudo, en Romagne, le 2 juil. 1834. 
11 suivit son père à Turin, entra à l'Académie militaire 
(1850) et en sortit sous-lieutenant du génie (1855). Il 
prit part à la guerre de 1859 comme capitaine, rejoignit 
ensuite son père à Modène, fut élu député de Russi à 
l'assemblée de Bologne et vota la déchéance du pape. En 
1860, il assista aux sièges d'Ancône et de Gaëte. 11 resta 
à Naples pendant la lieutenance générale do son père. 
Secrétaire de la commission de revision des grades de 
l'armée méridionale (1861), il fut attaché au cabinet du 
ministre de la guerre de 1862 à 1864. R fit la campagne 
de 1866 comme chef d'état-mî 'or du général Cosenz. En
voyé au Parlement par Ravenne (1864), il siégea au centre 
gauche et fut secrétaire de la Chambre dans plusieurs légis
latures. Il rempUt différentes missions à l'étranger, no
tamment à Bucarest lors de l'avènement du roi Humbert. 
En mars 1878, lorsque Cairoh arriva au pouvoir, M. Fa
rini, rice-président de la Chambre depuis le 10, fut élevé 
à la présidence le 27. R acquit dans ce poste une grande 
autorité par son intelhgence et son impartialité. Plusieurs 
fois démissionnaire à la suite de divers incidents, il fut 
toujours réélu. Mais, en mars 1884, il refusa de revenir 
sur sa détermination. Consulté par le roi dans les circons
tances difficiles, il coopéra souvent à la formation des 
ministères sans jamais consentir à en faire partie. Entré au 
Sénat, M. Farini en est aujourd'hui le président. F. H. 

FARINOS YTORTOSA(Felipe),sculpteur espagnol contem
porain, né à Valence en 1826. Elève des cours de l'Aca
démie de San Carlos et du sculpteur Antonio Marzo, il est 
l'auteur des vingt-deux figures de saints et du bas-relief 
qui décorent le maltre-autel de la cathédrale de Valence et 
de divers groupes processionnels, sculptés en bois et poly
chromes, appartenant aux églises d'Orihuela et de Hellin. 
BiBL. : OssoRio Y B E R N A R D , Galeria biografia de artis-

tas espaùoles del siglo XIX; Madrid, 1868. 
FARISSOL, rabbin français (V. A R R A H A M FARISSOL). 
FARJAT (Benoit), graveur français au burin, né à Lyon 

en 1646, mort vers 1720. Elève de Guillaume Château, 
qu'il suivit à Rome, où il se maria. On a de lui un bon 
nombre d'estampes de sainteté et des portraits, gravés avec 
aisance d'après des maîtres italiens, tels que les Carrache, 
Pierre de Cortone, Fr. Albano, Maratta, etc. G. P-i. 

FARKAS (André), poète hongrois du xvi° siècle. Sa vie 
est peu connue. Son poème sur la nation juive et la nation 
magyare, dont il compare la mission et les malheurs, a 
exercé une certaine influence sur les débuts de la littérature 
nationale. 

FARLATI (Daniel), historien ecclésiastique, né à San 
Daniele, dans le Frioul, en 1690, mort à Padoue le 23 avr. 
1773. Il appartenait à l'ordre des jésuites; en 1722, il fut 
appelé à Padoue pour collaborer à l'ouvrage de son confrère 
P. Riceputi, Illyricum sacrum. Il le continua après la mort 
de Riceputi, survenue en 1742, et fit de nombreux voyages 
pour recueilUr des matériaux. Quand il mourut lui-même, 
l'ouvrage fut continué par Coleti. Le 1 " vol. de l'Illyri-
cum sacrum a paru en 1751 à Venise, le dernier en 1819. 
L'ouvrage forme en tout 8 vol. in-4. Il est fort précieux 
pour l'histoire religieuse de la Dalmatie et des pays envi
ronnants. Farlati a encore écrit DeArtis criticat inscitia 
antiquitati objecta (Venise, 1777). Une analyse sommaire 
de VlUyricum sacrum se trouve dans la Bibtiagrafia 
délia Dalmazia de G. Valentinelli (V. aussi Memorie di 
Religione; Modène, 1830, t. XVI). L. L. 

FARLÈDE (La). Com. du dép. du Var, arr. de Toulon, 
cant. de Solhès-Pont ; 923 hab. 
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FARLEY ou FARLIE (Robert), écrivain anglais, né en 
Ecosse, florissait au xvii° siècle. On a de lui un recueil de 
poésies latines et anglaises sur les saisons, intitulé Kalen-
dariumHumance Kite(Londres, 1638,pet.in-8); Lych-
nacausia, sive Moralia Facium Emblemata (1638, 
in-12), et un poème latin dédié à sir Robert Aytoun,sous 
ce titre : Naulogia, sive Inventa Navis (Londres, in-4). 

FARLEY (Charles), acteur et auteur dramatique anglais, 
né à Londres en 1771, mort à Londres le 28 janv. 1839. 
Entré de bonne heure au Théâtre, il débuta à Covont Garden 
dans les rôles de page et ne tarda pas à acquérir une cer
taine réputation dans le mélodrame. Mais il est encore 
plus connu comme machiniste et il réalisa à Covent Garden 
des trucs étonnants. Collaborateur de Dibdin pour Harle-
qiiin and Mother Goose (1806) il a composé seul : The 
Magic Oak (1799) ; Harlequin and Mother Shipton, ioaè 
en 1826, Henri IV (part. Il) (1821), etc. 

FARLEY (Harriet), femme de lettres et philanthrope 
américaine contemporaine, née à Claremont (New llamp-
shire). En 1841, elle fonda une publication mensuelle sous 
le titre de The Lowell Offering, entièrement rédigée par 
les ouvrières de la filature de Lowell (Massachusetts). Un 
volume de morceaux choisis dans le Lowell Offering a été 
publié à Londres (1849), par Charles Knight, sous le titre : 
Mind among the Spindles, et fit sensation à l'époque 
dans toute la presse européenne. B.-H. G. 

FARLEY (James-Lewis), économiste anglais, né à Dublin 
le 9 sept. 1823. Il fut chargé, en 1836, d'organiser la 
succursale de la Banque ottomane à Beyrout, devint, en 
1860, agent général de la Banque impériale de Constanti-
nople, et, en 1870, consul de Turquie à Bristol. Membre 
de plusieurs sociétés savantes, collaborateur du Daily News 
et autres journaux, M. Farley a beaucoup écrit sur le 
commerce et les finances de la Turquie. On lui doit encore : 
Iwa leurs in Sî/ria(1838), The Druses andMaranites 
(1861), The Resources of Turkey (1862), Banking in 
Turkey (1863), lurkey (1866), Modem Turkey (1872), 
New Bulgaria (1880), etc. 

FAR LO USE (Ornith.). Sous lo nom de Farlouse ou 
d'Alouette des prés, on désigne vulgairement une espèce de 

I.e Pipit des buissons. 

Pipit (V. ce mot), ou à'Anthus, l'Anthtts protensis L., 
qui est assez commun dans quelques-uns de nos départe
ments et qui fait son nid à terre, dans les champs ense
mencés ou dans les prairies. E. OUSTALET. 

F A R M E R (Hugh), théologien anglais, non-conformiste, 
né près de Shrewsbury on 1711., mort le 5 févr. 1787. 
D'abord pasteur dans le comté d'Essex, puis prédicateur 
à Londres (depuis 1761), il jouissait d'une grande répu
tation ; ses écrits suscitèrent de vives polémiques, mais 
n'ont plus aujourd'hui qu'un intérêt rétrospectif. On peut 
citer : An Inquiry inta the Nature and Design of our 
Lord's Temptalion, etc. (Londres, 1761) ; DUsertation 
on Miracles, etc. (ibid., 1771) ; The General Prevalence 
x-fthe Worship of Human Spirits, etc. (ibid., 1783). 
BiBi.. : M. DoDsoN, Mémoire ofHugh Fiirmer; Londres, 

FARIVIER (George), marin anglais, né en 1732, mort 
en 1779. Il débuta do bonne heure dans la marine mar
chande ; mais, en 1759, on le trouve lieutenant sur la 

frégate Aurora. Après un séjour de quelques années à 
Norwich, où il se maria, il repnt la mer sur le sloop Swift 
et croisa dans les eaux des lies Falkland où il fit nau
frage. Réfugié à Port Egmont, il dut capituler devant les 
Espagnols. De retour en Angleterre, il navigua encore sur 
plusieurs bâtiments et finit par périr dans un engagement 
avec les Français, à la hauteur d'Ouessant. La frégate 
Québec, qu'il commandait, prit feu pendant le combat. 

FARIVIER (Hichard), érudit et critique anglais, né à Lei-
cester en 173.'i, mort à Cambridge en 1797, Elevé à Emma
nuel Collège ((lambridge), il y fit sa carrière et y devint 
successivement tutar, proctor et master ; en 1778, il fut 
élu bibliothécaire principal de l'université. Plusieurs dignités 
et prébendes ecclésiastiques lui furent aussi conférées. Il 
avait réuni une importante collection de livres, dont la vente 
se fit à Londres en 1798 et rapporta 2,210 livres sterlmg. 
Sa réputation de science et d'esprit était très grande. 
Cependant, à part un traité, œuvre de jeunesse, imprimé 
dans l'European Magazine (1791), sous le titre: Direc
tions far Studying the English History, et un sérieux 
Essay in the Learning of Shakespeare (Cambridge, 
1767, in-8), il n'a rien produit. Ceux qui le connaissaient 
bien disaient de lui qu'il aimait par-dessus tout trois 
choses : le vieux vin, les vieux vêtements et les vieux 
livres ; et qu'il y avait trois choses qu'on n'avait jamais pu 
l'amener à faire : se lever matin, se coucher à une heure 
raisonnable et payer ses dettes. B.-H. G. 

FARIVIER (John), historien américain, né à Concord 
(New Hampshire) eli 1789, mort en 1838. On lui doit, 
outre plusieurs études sur des sujets d'histoire locale, le 
Genealogical Register of the First Settlers of Neiv 
England (Lancaster, mss., 1829, in-8), et, en collabo
ration avec J.-B. Moore, la Gazetteer ofNew Hampshire 
(Concord, 1823, in-12). B.-H. G. 

FARMVILLE. Petite localité des Etats-Unis, Etat de Vir
ginie, comté de Prince Edward. Stat. du chem. de fer de 
Petersburg à Lynchburg. C'est là que, dans la journée du 
7 avr. 1863, le général Lee, commandant en chef des débris 
de la Confédération sudiste, ayant dû évacuer Petersburg 
et Richmond, et s'efforçant de gagner Banville vers 
le S., se vit enveloppé par plusieurs des corps d'armée 
du général Grant et obUgé de se rejeter à l'O., vers 
Appomatox Station, où il devait capituler le surlende
main 9 avr. Ang. M. 

FARNABY (Thomas), instituteur et érudit anglais, né 
à Londres en 1573, mort le 12 juin 1647. U étudia d'abowl 
à Oxford, puis en Espagne, chez les jésuites, accompagna 
Drake et Hawkins dans leur dernier voyage, fit la guerre dans 
les Pays-Bas, tint une école à Martock (Somersetshire), sous 
le pseudonyme deBainrafe, puis à Londres sous son véri
table nom. Son système d éducation, dont un de ses élèves, 
sir John Bramston, a tracé le tableau dans son Autabio-
graphy, était animé d'un esprit hbéral de beaucoup en 
avance sur son temps. Plus tard, il transporta son établis
sement à Sevenoakes. Sa réputation, augmentée par un 
grand nombre d'éditions de classiques excellemment anno
tés et par plusieurs ouvrages de grammaire, de lexicologie 
et de rhétorique, était européenne. Charles I" l'avait 
chargé de la rédaction d'une grammaire latine qui rempla
cerait celle dont on s'était jusqu'alors servi dans les écoles, 
mais la guerre civile lui porta un coup fatal. Arrêté, par 
le parti du Pariement en 1643, il ne put rentrer à Seve
noakes qu'en 1643 ; il y mourut, à peu près ruiné. B.-H. G. 

FARNAY. Com. du dép. de la Loire, arr. de Saint-
Etienne, cant. de Rive-de-Gier ; 494 hab. 

F A R N B O R O U G H . Bourg d'Angleterre, comté do liants, 
à 50 kil. do Londres, près de l'Académie militaire de 
Sandhurst.^ Stat. du South Western Raiiway. 

F A R N B Û H L Station balnéaire de Suisse, cant. de Lu-
cerne, près de l'Emme, à 704 m. d'alt. Source carbonatée 
sodiquo ol l'ornigineuse; climat très doux. 

FARNE (lies). On désigne sous ce nom dix-sept Ilots 
situés à une liouo et demie delà côte orientale de 1 Angle-
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terre, en fiice de Bamboroush (Northumborland), par 55° 
37' lat. N. Le pertuis qui sépare cet archipel de la grande 
lie est dani^ereux. 

F A R N E R (Ulrich), écrivain suisse, né à Oberstammheim 
(Zurich) le 28 juil. 1833. Successivement commis dans 
une maison de soierie, écrivain militaire, journaliste et 
auteur dramatique, il habite depuis 1883 la ville de Zo-
fingue (Ai^vie) et y continue son activité littéraire. On a 
de lui une demi-douzaine de comédies en dialecte zuricois, 
des poèmes satiriques, des romans et nouvelles dont plu
sieurs ont atteint rapidement leur quatrième édition. 

FARNESE. Célèbre famille itahenne qui prit son impor
tance au XVI" siècle, grâce à son membre le plus illustre, 
Alessandro Farnèse, devenu pape sous le nom de Paul H L 
Elle faisait remonter son origine jusqu'au x m ' siècle, pro
venant du château de Farneto, près d'Orvieto. Paul III fit 
son fils naturel, Pietro-Luigi, duc de Castro et Ronciglione, 
puis duc de Parme et Plaisance. L'histoire de la maison 
Farnèse se confond dès lors avec celle de ce duché 
(V. P A R M E ) . Elle s'éteignit en 1731. Elle eut à Rome plu
sieurs propriétés fameuses, qui ont conservé son nom : le 
palais Farnèse (V. ci-dessous), les jardins Farnèse 
(V. PALATIN) et la villa Farnèse du Trastevere ou Farné-
sine (V. ce mot); des objets d'art : Hercule Farnèse, Tau
reau Farnèse, etc. 

Palais Farnèse. — Célèbre édifice élevé à Rome au 
XYi" siècle pour le cardinal Alessandro Farnèse, plus tard 
pape sous le nom de Paul 111. Les plans furent donnés par 
Ant. da Sangallo le jeune qui commença le palais en 1330. 
Après sa mort, Michel-Ange le continua ; il fut achevé par 
Délia Porta en 1580. La grande corniche, la fenêtre cen
trale, la cour (sauf les arcades inférieures) sont de Michel-
Ange, la loggia (du côté du Tibre) est de Délia Porta. Le 
palais Farnèse est une des constmctionsles plus imposantes 
de Rome ; il a l'allure d'une forteresse comme les palais de 
Florence. La forme est celle d'un carré parfait, avec cour 
intérieure. Les colonnes qui décorent les quatre façades 
ont été empruntées au Cohsée, ainsi que le principe de la 
superposition des trois ordres. « Au-dessus de la grande 
façade presque nue, la corniche qui fait le rebord du toit 
est à la fois riche et sévère, et son encadrement continu, 
si bien approprié et si noble, maintient ensemble toute la 
masse, en sorte que le tout est un seul corps. Les bossages 
énormes des encoignures, la variété des longues files de 
fenêtres, l'épaisseur des murailles entremêlent sans cesse 
l'idée de la force à l'idée de la beauté. On entre par un 
vestibule sombre, peuplé d'arabesques, solide comme une 
poterne, étage par douze colonnes doriques, trapues, de gra
nit rougeâtre. Là s'ouvre l'admirable cour intérieure qui 
est le dief-d'œuvre de l'édifice. » (Taine.) Les sculptures 
antiques qui décoraient jadis la cour ont été transportées 
à Naples. Dans les appartements on admire encore les 
fresques fameuses d'Annibal Carrache (V. ce nom), celles 
de Salviati, Vasari et Tad. Zuccari. 

Le palais Farnèse passa aux Bourbons de Naples avec le 
reste de la succession des ducs de Parme ; il est encore 
leur propriété. Il est loué par l'ambassade de France et 
l'Ecole de Rome. 

F A R N È S E (Alexandre), duc de P A R M E (V. P A R M E ) . 
F A R N È S E (Elisabeth), reine d'Espagne (V. ELISABETH). 
FARNÉSINE(La), ou villa F A R N È S E . Villa construite 

au Trastevere par le banquier Ag. Chigi, d'après les des
sins de Baltazzare Peruzzi (1509), sous les règnes de Jules II 
et de LéonX. Un festin magnifique y fut donné en l'honneur 
de ce dernier. Ce palais devint plus tard la propriété des ducs 
Farnèse, puis passa, avec les biens de ces derniers, à la 
famille royale de Naples. La Farnésine est surtout remar
quable par ses peintures. On y voit une série de fresques 
représentant l'Histoire de Psyché, exécutée parles élèves 
de Raphaël, d'après les dessins du maître ; une Galathée, 
peinte par Raphaël lui-même, et des fresques de Daniel de 
Volterre, de Sebastiano del Piombo et de Balt. Peruzzi ; 
enfin, une belle tête en clair-obscur, dessmée par Michel-

Ange. Le premier étage est orné do fresques du âodoma, 
représentant l'Histoire d'Alexandre. 

BIBL. : F O H R S T B B , Farnesina Studien ; Hostook, 1880, — 
E. M O N T Z , Raphaël, pp. 503 et suiv., 2» éd. — Henri T A I K » , 
Voyage en Italie ; Paris, 1867. — S T B M D H A L , Promenam* 
dans Rome; Paris, 18S8. 

F A R N E W Q R T H (Ellis), traducteur anglais, mort & Cir-
sington, dans le Derhyshire, en 1763, où il était pasteur. 
On a de lui des versions anglaises de la Vie de Sixte-
Quint, sur Gregorio Loti (Londres, 1784, in-fol.) ; des 
Guerres civiles de France, par Davila (1758, 3 vol. in«4) 
et des Œuvres, de Machiavel (1762, 2 vol. in>4). On a 
encore sous son nom une traduction des Mœurs des Israé^ 
lites, par l'abbé Fleury ; mais c'est Thomas Bedfort qui 
est le véritable auteur et qui lui en fit don pour lui venir 
en aide. Farneworth a aussi donné au GentÙM,an's Maga
zine, sous le pseudonyme de PhUopyrphagus Athbw-
nieiisis, un article humouristique sur Powell» le < mangeur 
de feu » (févr. 1755). B.-H. G. 

F A R N H A M . Ville d'Angleterre, comté de Surlrey, sur le 
W e y ; 4,500 hab. Ancienne église ; château des évéques de 
'Winchester. Non loin est MoorPark où Swift(V, ce nom) 
connut Stella. 

F A R N H A M (Richard), fanatique anglais, mortàLondres 
en janv. 1642. Tisserand à Colchester, il vint vers 1636 
à liOndres où il se mit à proclamer qu'il était inspiré et 
prophète et que son ami John Bull l'était également. Tous 
deux se livrèrent à de telles excentricités qu'ils furent ar> 
rêtés. Accusé d'hérésie, Farnham fut emprisonné à Newgate. 
n protesta énergiquement, assurant qu'il était le Christ eti 
personne, et ai&essa à Laud pétitions sur pétitions qui 
n'eurent d'autre résultat que de le faire transférer au 
Bethlehem Hôpital. En 1638, reconnu sain d'esprit par 
une commission médicale, il fut incarcéré à Bridewell pour 
avoir épousé une femme déjà mariée. H mourut de la peste. 
Ses sectateurs prétendirent qu'il ressuscita le 8 janv. 1642. 
L'aventure de Farnham avait fdt beaucoup de bruit et 
donné lieu k une foule d'écrits. Nous citerons : A True 
Discnurse of te two infamous upstartprophels Richard 
Farnham and John Bull (1630); À Curo forsectariés 
and bold propheciers (Londres, 1641) ; Falsé Prophète 
discovered (Londres, 1642), etc. R. S. 

F A R N H A M (Mrs), femme auteur et philanthrope amé« 
ricaine, née à Rensselaerville ( comté d'Albany, N e w 
York) le 17 nov. 1818, morte à N e w York en déé. 1864. 
Elisa "W. Bnrhans épousa en 1838, dans l'IUinois, où elle 
séjournait, Thomas J. Farnham, avocat, originaire du Ver-
mont, auteur de plusieurs volumes de voyages dans l'Oré-
gon et la Californie (1842-1845). Mrs Farnham, revenue 
en 1841 à N e w York, se fit connaître par de nombreuses 
conférences faites devant un public féminin et dont le prin> 
cipal sujet était la réforme du système pénitentiaire. Nom
mée en 1844 directrice de la prison d'Etat à Sing Sing 
(département des femmes), puis de l'Institut des aveugles 
à Boston, elle pubUa divers ouvrages, notamment une édi" 
tion de la Criminal Jurisprudence de Sampson, passa en
suite plusieurs années en Californie de 1848 à '1886 et en 
rapporta un volume, Califarnia, Indoors and ûut. Sa 
pnncipale œuvre, parue en 1864 (2 vol.), a pour titre : 
W o m a n and her Era, essai de démonstration scientifique 
du principe que la femme est la meilleure moitié de la créa* 
tion, au double point de vue de la constitution physique et 
intellectuelle. Aug. M. 

F A R N S B O U R G . Les raines de ce château sont situées 
sur une montagne du cant. de Bâle-Campagne, d'où l'on 
jouit d'une vue magnifique sur le Jura, les Alpes et la 
Forêt-Noire, à 749 m. d'alt. Le château de Farnsbourg, 
qui appartenait aux comtes de Thierstein, repoussa le siège 
que les Suisses en firent, en 1444, et fut détruit, en 
1831, pendant la guerre civile qui éclata entre la ville de 
Bâle et la campagne (V. B A L E ) . 

F A R N W O R T H . Ville d'Angleterre, comté de Lancastre, 
à 2 kil. S. de Bolton ; 20,700 balt̂  Cité induttritUe ob 
l'on travaille le fer, le papier, le coton, etc. 
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FARO. Les brasseurs bruxellois obtienneit par une fabri
cation toute spéciale trois catégories de bière : le lambic 
(ou lambick), la bière de mars et le faro. De ces trois 
types, le faro est celui qui entre pour la plus large part 
dans la consommation de la capitale de la Belgique. Ces 
troisbièresdiffèrentgrandement,commecomposition, comme 
préparation, comme aspect et comme goût, de toutes les 
bières étrangères, mais elles ont une très grande analogie 
entre elles; le plus souvent, elles sont dues à un brassin 
unique et résultant des différentes cuvées du même moût. 
La bière de mars et le lambic sont les qualités supérieures ; 
le faro s'obtient par des coupages de la qualité inférieure 
avec les premières qualités. Ce qui les caractérise toutes, 
c'est en premier lieu l'emploi du froment, généralement 
associé à l'orge pour moitié par la brasserie belge, en 
second lieu le mode de fermentation. 

1° Le froment passe pour donner un produit plus moel
leux et capable d'acquérir avec l'âge une grande finesse, 
bien que de conservation moindre. L'orge seule est amenée 
à l'état de malt, c.-à-d. soumise, avant d'être moulue, à 
la germination, puis à la dessiccation par la chaleur, qui 
permet d'en éliminer le germe. Le froment, sans avoir subi 
cette préparation, est mêlé directement au malt, et n'a eu 
besoin de passer ni par le germoir ni par le séchoir. La 
trituration se fait. A la mouture succèdent les manipula
tions multiples du brassage, puis la cuisson et le houblon-
nage. Il y est procédé d'après les diverses méthodes mises 
en pratique dans la brasserie. 2° Mais c'est surtout le mode 
de fermentation-qui donne à la bière belge son goût et son 
bouquet tranchés, sa coloration, son corps.. Le bras
sin, une fois cuit et houblonné, n'est pas mis en levain ; 
autrement dit, on n'en active pas la fermentation par des 
levures étrangères, mais on laisse le travail se faire spon
tanément. Ce sont les germes contenus dans l'atmosphère 
qui. trouvant dans le moût un terrain propice à leur végé
tation, se transforment en cellules de levure ; mais, tandis 
qu'il faut à la levure quelques jours seulement pour ame
ner le moût à point, la bière belge livrée à elle-même 
réclame un travail de dix-huit mois et plus. Cependant 
elle a passé en partie de la fermentation alcoolique à la fer
mentation acétique, de façon que l'alcool non détruit se 
trouve associé à l'acide acéti|ue et à l'acide lactique ; 
l'amertume du houblon se modifie pour produire de la vino-
sité ; de là cette saveur et ce bouquet si goûtés de l'ama
teur belge. Des goûts et des couleurs, il ne faut pas dispu
ter : l'étranger est plus ou moins disposé à partager le 
fanatisme du Flamand pour les produits de sa brasserie; le 
plus souvent il se prononce en faveur des bières allemandes 
ou anglaises, dont il juge les combinaisons chimiques beau
coup plus orthodoxes. 

Quoi qu'il en soit, le faro est le résultat de coupages où 
le troisième et le quatrième moût n'entrent que pour moi
tié, car les dernières qualités ne sauraient être livrées à la 
consommatiou sans avoir perdu de leur àpreté, de leur 
amertume. Quelques fabricants réunissent dans la cuve 
guilloire les moûts des deux premiers brassages et ceux 
des deux derniers ; ils les font fermenter ensemble ; ils ont 
de plus à les couper toujours avec d'autres brassins de 
divers âges, et à y ajouter du sucre ou de la cassoiinade, 
ce qui a liou du reste également pour la bière de mars et 
le lambic, lorsqu'on les traite isolément dans leur cuve. La 
méthode la plus répandue consiste à faire (ermen ter sépa
rément et a ne procéder qu'ensuite aux coupages par 
moitié. Lescabareticrs moins consciencieux, mais fortvorsés 
dans l'art de rendre potables des produits défectueux, se 
contentent d'acheter les deux cuvées inférieures et se 
réservent de leur donner eux-mêmes l'apprêt définitif. Des 
coupages habilement combinés leur permettent d'ocoulor 
dos bières acides, amèros, souvent altérées, et ilsexcellont 
dans ces sophistications, au pointde masquer tout mauvais 
goût et d obtenir, pour le faro de leur cru, l'uniformité du 
bouquet. L alcoolisation du faro est de 4,9 "/o, c.-à-d. 
égale à colle de nos bonnes bières, moindre que celle des 

fortes bières anglaises. Les connaisseurs, ce qui arrive 
d'ailleurs pour toutes les bières, font de grandes différences 
entre les diverses provenances ; c'est aux environs de 
Bruxelles que sont les meilleures brasseries ; ce qu'on 
apprécie surtout dans le faro bien réussi, c'est la finesse, 
la fleur du bouquet, la franchise de la vinosité. La con
sommation s'en élève à sept ou huit millions d'hectolitres, 
si bien qu'on peut l'évaluer pour chaque habitant à un litre 
par jour. Sans envier aux buveurs flamands la lourde 
ivresse dont se sont tant inspirés leurs peintres de kermesses 
et de tabagies, il y a lieu de regretter que bon nombre de 
Français soient encore condamnés au régime de l'eau pure, 
faute d'une boisson nationale dont le prix modeste puisse 
rendre en France l'usage aussi général que l'est en Belgique 
celui du faro. Marcel CHARLOT. 
Bini.. : LACAMIIBE, Traité de la fabrication des bières. 

— GIRARD, Rapport de la commission française à l'expo
sition de 181H. 

FARO. Cap situé à l'extrémité N.-E. de la Sicile avec 
un fortin et un phare qui a donné son nom au détroit du 
Phare de Messine. Les anciens y avaient construit un 
temple dédié à Neptune. C'est un but d'excursion pour les 
touristes venant de Messine qui est à 16 kil. au S. 

FARO. Rivière du Soudan occidental, tributaire du Re
noué, dans lequel elle se jette un peu à l'E. de "̂ 'ola (.Ada-
maoua). Le Faro parait venir d'un massif montagneux 
situé vers le 6" degré de lat. N. C'est un cours d'eau de 
montagne dont le débit est médiocre et û'réguUer. 11 reçoit 
sur sa rive gauche le Maobéh. 

FARO. Ville du Portugal méridional, ch.-l. de la pro
vince du même nom (ancien royaume d'Algarve), sur l'océan 
Atiantique, par 37°1'5" de lat. N. et 1043'1 Ù" de long. 0. ; 
8,097 hab. Son port, bien protégé de la houle du large 
par une grande lie sablonneuse, est assez sûr, mais d'une 
entrée difficile à cause des bancs de sable qui se découvrent 
à marée basse ; il est fermé par l'embouchure de la belle 
rivière de Valfermosa. La ville est bien bâtie et a quelques 
monuments curieux, une cathédrale très vaste, une belle 
église paroissiale, un séminaire, l'hôtel des douanes, l'hô
pital militaire, le parc d'artillerie. La campagne alentour 
est très belle et très fertile, ce qui fait que Faro est un 
des ports actifs du Portugal, surtout pour lo cabotage : 
on exporte des fruits, des huîtres, du sumac, de lasparterie, 
dos poissons, du sel, des minerais d'antimoine. Une partie 
do la population vit de la pèche. E. C A T . 

FAROBA. Nom, aux Antilles, de la pulpe des fruits du 
courbaril (V. HYMEN.Ï;A). 

F A R O C H O N (Jean-Baptiste-Eugène), graveur en mé
dailles ot statuaire français, né à Paris le 10 mars 1812, 
mort en 1869. R fut élève de David d'Angers et entra à 
l'Ecole des beaux-arts le 5 oct. 1829. Il ob'tint lo prix de 
Rome pour la gravure en médailles en 1833 et devint pro
fesseurà l'Ecole des beaux-arts en 1863. H a exposé au 
Salon, de 1833 à 1868, de nombreuses médailles et des 
médaillons en plâtre, des projets de jetons, un modèle en 
plâtre du Christ, d'après lequel a été coulée la figime qui 
fait partie de la décoration de l'église de Saint-Vineoot-de-
Paul. Il a fait plusieurs statues : l'Intt'grité. Saint Jean-
BapHste, _ la Fermeté, une statue de Saint Rcniy pour 
roi;liso Sainte--Clotildc, uno statue do Hugues Capet, pour 
la tour do Saint-Germain-rAuxerrois, lin Saint Léon et 
un Isaie pour l'église Saint-Augustin. J.-A. Bi.. 

FARON (Saint), ovôquode Meaux. Il occupa lesiès;e épis-
copal vers (î id ot mourut lo 28 oct. 672. H était lo l'roro 
do sainte Faro ot contribua à fonder avec elle l'abbave do 
Fareiiiautiers (V. ce mot) (cf. Gallia Chrù:tiàna, 
t. VIH, col. 1399-1600). 

FARONVILLE. Com. du dép. du Loiret, arr. do Pithi-
viors, cant. d'Otitarvillo ; 152 hab. 

F A R O U C H E (V. TRISFLE). 

F A R Q U H A R (lies). Groupe d'Mots dépendant des Sey-
chelles, à 300 kil. N.-E. de Madagascar. Il appartenait à 



r.\ngleterre. — Le mémo nom est donné à une longue 
ligne d'îlots ot de récifs de la côte N.-E. d'Australie. 

F A R Q U H A R (George), auteur drainatiquoirlandais, né à 
Londondorry en 1678, mort à Londres en 1707. Il débuta 
comme acteur, mais un accident qui lui arrivadansl'f^rfiaîî 
Emperor de Dryden, où il poignarda réellement l'acteur 
en scène avec Un, lo décida à renoncer à la profession. Sur 
les conseils de \Yilkes, il se fit auteur et produisit plu
sieurs comédies qui réussirent. En voici les titres : Love 
and a Bottle (1699) ; .1 Constant Couple (1699) ; Sir 
Harry Witdair (ilQl) ; The Inconstant (170'i); The 
Twin-Rivals (1702); The Stage Coach (170-1); The 
Recruiting Officer (1706) ; The Beau.v' Stratagem 
(1707) ; the Stage Coach, qui n'est qu'une simple farce 
en un acte, fut écrit en collaboration avec Motteux, le tra
ducteur de Rabelais et de Don Quichotte. Le comte d'Or-
rery le gratifia d'une commission de heutonant, en vertu 
de laquelle il servit probablement en Hollande et qu'il 
vendit sur les conseils du duc d'Ormonde, qui lui promet
tait en échange un brevet de capitaine, mais qui différa 
tollement l'exécution de sa promesse que Farqiihar, dit-on, 
en mourut de chagrin. Il avait, dès 1699, découvert, dans 
la taverne où elle vivait avec sa tante, le talent d'Anne 
Oldûeld, qui devint, plus tard, une actrice célèbre et no 
se montra point ingrate. Venu après 'Wycherly et Con-
greve, Farquhar peut leur être comparé pour le plan de 
ses comédies aussi bien que pour la vivacité et l'esprit du 
dialogue ; mais s'il est moins licencieux que ses prédéces
seurs, ses caractères sont plus superficiellement étudiés et 
son style, bien que brillant, est plus creux et moins 
châtié. U publia aussi un petit volume de Mieellanies 
(1702) contenant des poésies assez médiocres, quelques 
lettres et un Discours sur la poésie, au point de vue du 
théâtre anglais. Il mourut pauvre, laissant une femme 
et deux filles dans un absolu dénuement. Leigh Ilunt dit 
même qu'une de celles-ci dut se faire servante. B.-H. G. 

F A R Q U H A R (.-Vrthur), marin anglais, né en 177"2, mort 
dans le comté d'Aberdeen le 2 oct. 18i3. Entré dans la 
flotte en 1787, il servit aux Indes, fit la guerre avec la 
France dans la Méditerranée, la Baltique et la mor du 
Nord, fut pris le 4 févr. 1803 après une défense déses
pérée. Acquitté par la cour martiale et même promu com
mandant, il fit la croisière dans la Baltique et la mer du 
Nord de 1806 à 1814. Le 3 janv. 1814, il jouait un rôle 
prépondérant dans la prise de Gluckstadt. 11 servit ensuite 
au Cap et à la Jamaïque, où il se distingua dans la répres
sion de la révolte des noirs. Il fut nommé contre-amiral 
en 1837. 

F A R Q U H A R (Sir Robert T O W N S E N D ) , homme politique 
anglais, né le 14 oct. 1776, mort à Londres le 16 mars 
1830. Résident à Amboyna, gouverneur de Poulo-Pinan», 
commissaire aux Moluques, il devint gouverneur de Mau
rice en 18-12. Très expert dans les affaires des. colonies, 
il rendit de grands services en ces divers postes et siip-
prinia la traite des esclaves à .Maurice, qu'il quitta en 
iSi'A. Le bourg de Newton l'envoya à la Chambre des 
communes en -1823; en 1826, il fut élu par llythe qu'il 
représenta jusqu'à sa mort. Farquhar, un des directeurs 
de la Compagnie des Indes, a publié : Suggestions for 
counleracling any injurions effects upon the popula
tion of the West India colonies from the abolition of 
the slave-trade (1807), et dressé une carte de Mada
gascar et de l'archipel de Maurice. 

FAR R. Village d'Ecosse, comté de Sutherland, entre 
les caps Farr et Strathy, près de l'embouchure du Nave. 
Plus de 2,000 hab., de langue gaéhque. 

FARR (William), statisticien anglais, né à Kenlev 
(Shrop.shire) le 30 nov. 1807, mort le 14 avr. 1883. Il 
fit des études médicales à Shrewsbury, les compléta à Paris 
et à Londres, et exerça quelque temps dans cette dernière 
•ville. Il ne tarda pas à abandonner cette carrière pour la 
statistique, où il acquit rapidement une réputation consi
dérable. Ses écrits spéciaux sont innombrables. Les plus 
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connus sont ses lettres sur les causes de mort on Angle
terre, ot ses travaux sur les tables de vie, qui servent 
aux assurances. 

FARRAG UT (David-Glasgow), célèbre amiral américain, 
né à CainpbeU's Station, près de Knoxville, Etat de Ten
nessee (Etats-Unis), le 3 juil. 1801, mort à Portsmouth 
(New llainpshiro) le 14 août 1870. Sa famille était d'ori-
ŷ ine espagnole. iVlousse à neuf ans, il prit part comme 
midshipman sur la frégate Essex à la guerre contre l'An-
glelorro (1812-1814). Après la paix de Gand, il compléta 
SOS éludos navales et fut fait lieutenant do vaisseau en 
1821. 11 exerça divers commandements, reçut le grade de 
capitaine de vaisseau en 1835, et prit parti pour le Nord 
au début de la guerre civile (1861). L'admirable intrépi
dité avec laquelle il força, le 24 avr. 1862, les passes du 
Mississippi et détruisit la flottille confédérée devant la Nou
velle-Orléans (V. ETATS-UNIS, § Guerre de la Sécession), 
illustra son nom et lui valut (11 juil. 1862) des remercie
ments du Congrès et le grade de contre-amiral. Un exploit, 
peut-être plus brillant encore, fut l'entrée dans la baie de 
iMobile (5 août 1864) défendue par des torpilles, des forts 
et des navires cuirassés. Il fut fait vice-amiral en dcc. 1864, 
ot, deux ans plus lard, amiral et commandant en chef de 
toutes les forces navales des Etats-Unis. 11 visita en 1867-
1868 avec une escadre américaine les principaux ports 
d'Europe. Son fils, Loyal Farragut, a publié : The Life 
and Letlers of David Glasgow Farragut (New York, 
1880). Aug. M . 

FARRAN (.\ntoine-Jean), homme politique français, né 
à.Vngers le 23 sept. 1791, mort à Angers-le 11 août 1872. 
Négociant, membre de la chambre des arts et manufactures 
d'.-Vngers, maire de cette ville, il fut élu député de Maine-
et-Loire lo 4 nov. 1837, et fut réélu sticccssivement le 
i mars 1839, le 9 juil. 1842, le !=•• août 1846. Il siégea 
au centre gauche et appuya généralement de ses votes le 
liors-parti. 11 représenta encore le Maine-et-Loire à la 
(Constituante (23 avr. 1848) et à la Législative (13 mai 
1S49). 11 joua un rôle assez obscur dans toutes ces assem
blées. Comme maire d'Angers, il a créé en 18391e musée 
David, et, en 1841, le musée d'archéologie. 

FARRAR (Frederick William), philologue et théologien 
anglais, né à Bombay en 1831. Fils d'un recteur, il entra 
dans les ordres en sortant de l'université de Cambridge et 
professa dans divers grands établissements scolaires. 
En 1838, une histoire de la vie de collèi;c. Eric ou Litlle 
by Little, attira sur lui l'attention. L'année suivante pa
rurent Julian Home et Lyrics of Life et en 1862 Saint 
Winifred et The World of School. En même temps, il 
étudiait la philologie : Origin of Language; Chapters 
on Language ; Greek Grammar Rules; Greek Syntax, 
Familles of Speech, témoignent de ses travaux, mais sa 
réputation en Angleterre est due surtout à ses œuvres théo
logiques qui succédèrent en 1870 aux livres de philologie. 
The Life af Christ, paru en 1874, est peut-être de toutes 
les publications ilo ce genre la plus estimée dans la Grande-
Bretagne. En 1877, alors qu'il occupait les postes de cha
noine de Westminster et de recteur d'une paroisse, il 
souleva de grandes controverses dans le monde dévot par 
une série de sermons pubUés sous le titre Eternal Hope, 
où il niait la damnation éternelle. Trois autres ouvrages 
théologiques parurent de 1879 à 1889 (The Life and 
Work'of Saint Paul; Ihe Early Datjs of Christianily 
et Lives of the Fathers). Son style, que l'on peut com
parera celui de Renan, est élégant, poétique, plein d'images 
et de couleur. Hector F R A N C E . 

F A R R E (La). Com. du dép. de l'Ardèche, arr. de Tour-
non, cant. de Saint-Félicien; 343 hab. 

F A R R E (Jean-Joseph-Frédéric-Albert), général français, 
né à Valence (Drôme) en 1816, mort à Paris le 24 mars 
-1887.11 fut admis en 1835 à l'Ecole polytechnique et entra 
comme sous-iieutenant-élève du génie à l'école de Metz 
en 1837. Chef de bataillon en 1858, il fut nommé en 1859 
commandant du génie du corps d'occupation à Rome. 
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Promu colonel en 1868, il était directeur des fortifications 
à Lille, lorsque éclata la guerre avec la Prusse. Après la 
révolution du 4 sept. 1870, il fut adjoint à M. Testelin, 
commissaire de la Défense nationale. Promu général de 
brigade le 31 oct. 1870, Farre devint chef d'état-major 
du. général Bourbaki, commandant supérieur de la région 
du Nord. Après le départ de Bourbaki, le général Farre 
exerça par intérim le commandement de l'armée du Nord 
avant l'arrivée du général Faidherbe et résista brillamment 
aux Allemands qui marchaient sur Amiens. Le 27 nov. 1870, 
Farre accepta la bataille à Villers-Bretonneux et ne battit 
en retraite par Corbie et par Amiens que dans la nuit du 
27 au 28 sans que les Allemands, commandés par Man-
teuflel, s'en fussent doutés. Dans cette action glorieuse, 
26,000 Français avaient tenu tête à 33,000 Allemands. 
Le général Faidherbe, ayant pris le commandement en chef, 
choisit le général Farre pour chef d'état-major général ; le 
général Farre fut alors nommé général de division. Farre 
organisa convenablement les troupes de l'armée du Nord ; 
il prit part avec eUes aux batailles de Pont-Noyelles, de 
Bapaume et de Saint-Quentin. Remis général de brigade 
après la guerre, il fut nommé en 1872 directeur supérieur 
du génie de l'Algérie. En 1875, Farre tut promu général 
de division; en févr. 1879, il fut nommé gouverneur mili
taire de Lyon et commandant du 14" corps d'armée. Farre 
obtint le porteteuiUe de la guerre le 27 déc. 1879, dans 
le cabinet présidé par M . de Freycinet; il conserva ce 
portefeuille lorsque M. Jules Ferry remplaça M. de Frey
cinet en quaMté de président du conseil. Comme ministre 
de la guerre, lé général Farre organisa l'expédition de 
Tunisie dans de prudentes et sages conditions. Sous son 
ministère, les tambours furent supprimés : ils furent d'ail
leurs rétablis peu après ; les capitaines d'infanterie furent 
montés. Le général Farre quitta le ministère de la guerre 
le 14 nov. 1881 ; il avait été élu sénateur inamovible le 
25 nov. 1880. P. M A R I N . 

FARR ELLA (Bryoz.). Genre de Bryozoaires créé par 
Ehrenberg et appartenant à la famille des Vesiçulariidœ, 
ordre des Gymnolœmes Cténostomes. Sa zoœcie présente 
un orifice bilabié, elliptique ; le polypide est dépourvu de 
gésier ; le zoarium est rampant. L'espèce Farrella repens 
est très répandue et habite sur les carapaces de crabes, les 
coquilles, les algues. L. C. 

FARR EN (Ehzabeth), comtesse de D E R R T , née à Cork 
vers 1759, morte à Knowsley Park (Lancashire) le 23 avr. 
1829. Fille d'un pharmacien, elle manifesta, dès son en
fance, beaucoup de goût pour le théâtre et débuta avec 
succès à Liverpool à l'âge de quinze ans. Colnian l'engagea 
à Haymarket où, sous le nom de miss Hardcastle, elle fut 
accueillie très favorablement par le public. Elle tint les 
rôles de Rosetta dans le Bon Ton de Garrick, de Rosine 
dans le Barbier de Séville, de Nancy Lovel dans le Sui
cide de Colman, etc. En 1778, elle débutait à Drury 
Lane dans les West-Indian, prenait, en 1782, la succes
sion de Mrs Abington et jouait tous les premiers rôles avec 
un succès croissantjusqu'en 1797. A cette date, miss Far-
ren, jolie, gracieuse, distinguée, avec les plus beaux yeux 
bleus du monde, épousa Edward, douzième comte de Derby, 
qui l'introduisit dans la plus haute sociélé où elle ne se 
trouva point déplacée. On a son portrait peint par Laurence. 
BiBL. : Petronius ARB I T E R , Mémoire of the présent 

countess of Derby, late miss Farren ; Londres, lT.i7, in-4. 
— The Testimony of truth to exalted Merit, or a B'ionra-
phical sketch of the Countess of Derby; Londres, mi, 
in-4, — Mrs M A T H E W S , Tea-Table Talk ; Londres, 1857. 

F A R R E N C (Jacques-Hippolyte-Aristide), professeur, 
critique et éditeur de musique, né à Marseille le 9 avr. 
1794, mort à Paris le 31 janv. 1863. Il se fixa en 1813 
à Paris, où il obtinlla place de seconde flûte dans l'orchestro 
du Théâtre-Italien. Deux ans après, il se livrait au pro
fessorat et à la composition de plusieurs œuvres pour son 
instrument. Doué d'une activité infatigable, Farrenc fonda 
bientôt une maison d'édition, dont il garda la direction 
jusqu'en 1841. En même temps, il faisait d'intéressantes 

recherches sur l'histoire Ati l'art. U devmt un précieux col
laborateur de Fétis pour la deuxième édition de la Bio
graphie universelle des musiciens. Son meilleur titre à 
la reconnaissance des musiciens est la publication d'un 
magnifique recueil, le Trésor des Pianistes, collection 
des œuvres choisies des maîtres de tous les pays et de 
toutes les époques, depuis le xvi" siècle jusqu'à la moitié 
du xix". Ce monument, élevé à la gloire des maîtres du 
clavecin et du piano, a été achevé par M""" Farrenc. La 
collection se compose de vingt-trois volumes. Ch. B. 

F A R R E N C (M""Jeanne-Louise), pianiste et compositeur 
de musique, née à Paris le 31 mai 1804, morte à Paris 
le 15 sept. 1875. Elle appartenait à une famille de sculp
teurs célèbres : eHe était fille de Jacques-Edme Dumont et 
sœur d'Auguste Dumont, membre de l'Institut. Elève pour 
le piano do Moschelès et de Hummel, elle étudia l'har
monie et le contrepoint sous la direction de Reicha. En 
1821, elle épousa Aristide Farrenc et entreprit avec lui 
plusieurs voyages artistiques dans le nord et dans le midi 
de la France. Elle fut nommée en 1842 professeur de piano 
au Conservatoire. Elle dirigea sa classe jusqu'en janv. 1873 
et forma pendant ces trente ans d'exercice une excellente 
école de pianistes. M " " Farrenc était un compositeur de 
talent. Ses œuvres, écrites dans la pure forme classique, 
obtinrent le suffrage de Schumann. On en trouvera l'énu-
mération complète dans la Biographie des musiciens, de 
Fétis. Nous citerons une ouverture en mi bémol, une 
symphonie en sol mineur, exécutées en 1840 et en 1849 
par la société des concerts du Conservatoire; deux trios 
pour piano, violon et violoncelle ; un trio pour piano, flûte 
et violoncelle ; un nonetto. Esprit remarquable. M " ' Farrenc 
a exercé une grande influence sur son neveu Ernest Reyer, 
au début de la carrière de l'auteur de Sigurd. Ch. B. 

F A R R E R A S (Le P. Pedro-Pascal), moine et musicien 
espagnol, né à Badalona (province de Barcelone) en 1775, 
mort dans les derniers jours de juin 1849. R entra à l'âge 
de seize ans dans l'ordre de la Merci, au couvent de la 
Berga; il apprit à jouer de divers instruments, et ses supé
rieurs le mirent à la tête de l'école de musique qui existait 
au monastère de la Merci de Barcelone. Là, en enseignant, 
il compléta lui-même son éducation musicale, et fit repré
senter par ses élèves des drames religieux de sa composi
tion, l'Enfant prodigue, le Sacrifice d'Isaac. L'Espagne 
doit à son enseignement beaucoup de bons artistes et de 
professeurs habiles. A. E. 

FARRINGTON (Sir William), diplomate anglais du 
xv̂ * siècle. Il servit en Aquitaine, devint gouverneur de 
Saintes, fut battu à Soubise, vint au secours de Thouars, 
assiégé par les Français, puis rejoignit le duc de Buckin-
gham. En 1376, il fut enfermé à la Tour pour avoir laissé 
échapper un des prisonniers de marque faits à la bataille 
de Najera. En 1381, il fut chargé d'une mission auprès de 
Philippe d'Artevelde en Flandre, apporta, en 1382, en An
gleterre, la nouvelle de la défaite de Rossbeok, combattit à 
Dunkerque et fut assiégé à Bourbourg. 11 fut ensuite en 
Galicie avec le duc do Lancastre. Richard II l'envova en 
ambassade en Portugal vers 1390. Henri IV le chargea 
d'une mission à Paris et lui confia, en 1403, lo comman
dement du château de Fronsac. Il s'occupa d'organiser et 
de surveiller le trafic par mer entre Bordeaux et l'Angle
terre et devint, en 1412, commandant du château de 
Bordeaux. 

FARS ou FÂRSISTÂN. Province du S. de la Perse m o 
derne, qui représente à peu près l'ancienne province do 
Persis, bornée au S. par le Laristân, au N.-O. le Khou-
zistan ou Suziane, à 1 E. les déserts, à l'O. lo golfe Per
sique, sur lequel se trouve le port do Bouchir. Villes 
principales : Istakhar, Darabgird, Chahpuor, Chiràz, Firou-
zabad, Kazeroun, toutes villes oélobros dans l'antiquité 
et par les découvertes modernes. Lo lac Niris ou Baklita-
gan, dans lequel tombe le fleuve Kour, fait partie de cotte 
province. Pour la géographie physique, politique et écono
mique, l'histoire, etc., V. PERSE. Fârs est la forme arabe 



du mot Pdrça, la Perse des Achéménides et des Sassanides. 
C'est le mot employé dans les poèmes persans et encore 
aujourd'hui pour désigner la Perse chez tous les mnsulmans. 
La mer du Fdrs est le golfe Persique. E. DR. 

FARSAKH. Nom persan delà parasango antique. C'est 
l'unité de longueur servant à désigner les distances géo
graphiques. La forme du mot est arabe et a été calquée 
sur le mot grec IlapaaâyYiiî. Suivant Ibn Khordadbeh, 
Masoudi et la plupart dos anciens auteurs orientaux, il y 
avait 23 fai'sakhs au degré terrestre d'après la mesure d'un 
degré du grand cercle effectuée vers 820 de J.-C. sous le 
khalife abbâside Al-Mamoun, ce qui mettait le farsakh à 
t kil. En Perse et dans tout l'Iran la valeur de cette 
unité de longueur était plus élevée ; encore aujourd'hui le 
farsakh légal est de 8,'760 m., ce qui correspond à pou 
près à la parasange d'Hérodote, laquelle était de 30 stades 
ou 3,820 m. Dans tes anciens itinéraires arabes on 
comptait 4 farsakhs pour le relais de poste (bérîd), et 
6 f. 1/2 en moyenne pour la journée de marche. E. DR. 
BiHL. : IBN KHORDADBEH, éd. de Goeje, 1889. — SAU-

VAIRE, IVumism. el métrologie musulm., dans Journ. 
asiat., 1887. 

FARSAN. Iles de la mer Rouge, à 80 kil. de la côte de 
l'Yémen. L'archipel comprend deux îles principales : Far-
san el-Kebir et Farsan el-Seghir, une douzaine d'îlots et 
de récifs coralliaires ; Farsan el-Kebir a 40 kil. de long ; 
Farsan el-Seghir, plus au N., en a 30. La première ren
ferme le port de Chor-Farsan. Dans ces îles croissent des 
dattiers ; on y trouve des gazelles, des tortues ; on pèche 
autour des perles et du corail. 

FARSCHWILLER (Farswillers, 1214, Warswilra, 
1332, en allem. Farschweiler). Com. delà Lorraine allem., 
cant. et arr. de Forbach, sur la ligne de Sarreguemines-
Beningen-Metz ; 650 hab. Tissage de soie, fabrication de 
chapeaux de paille, carrières de pierres calcaires, belles 
forêts. — En 1681, Farschwiller faisait partie du comté 
de Puttelange, fief mouvant du roi de France. — A l kil. 
à l'O., en pleine campagne, s'élève une tour ronde à trois 
étages, du xiii'= siècle, qui faisait partie d'anciennes forti
fications. L. W . 
BiBL.: Bull.de la Soc. d'archéol. et d'hist. de la Mos., IIÎ, 

pp. 211 et suiv. 
FARSETTI (Filippo), prêtre et antiquaire italien, né à 

Venise le 13 janv. 1705, mort le 25 sept. 1774. H fit 
mouler en plâtre les principaux chefs-d'œuvre de la sculp
ture antique dispersés dans les divers musées de l'Itahe et 
fit copier les plus remarquables peintures des maîtres ita
liens de la Renaissance. Le musée qu'il forma ainsi fut 
ouvert au public et décrit par l'abbé Lastesio sous ce titre : 
Lettre à l'Académie de Cortone (Venise, 1764, in-4). 

F&RSISTÂN (V. FARS). 

FARSKY (François), agronome tchèque, né à Ruprech-
tice (Bohême) en 1846. Il étuto la chimie à Prague et 
devint, en 1876, directeur de l'Ecole d'agriculture de Tabor. 
fl s'est surtout occupé de chimie agricole et a collaboré à 
un grand nombre de recueils spéciaux tchèques ou alle
mands, notamment aux Mémoires de la Société royale des 
sciences de Prague, de la Société zoologique et botanique 
de Vienne, etc. L. L. 

FARSUND. Ville de Norvège, district de Lister et Man
dai, à l'E. de la presqu'île de Lister, sur le fjord de Far-
sund ; 4,300 hab. ; bon port, avec une flotte de 15 voiliers 
déplaçant 2,300 tonnes. H exporte près de 230,000 fr. de 
poisson annuellement. 

FARTHING. Monnaie anglaise de cuivre, qui vaut le 
quart d'un penny, soit un peu plus de 2 cent, et demi. 

FARUKHABAT (V. FARAKABAD). 

FARULLI (Giorgio-Angelo), historien italien, né vers 
1650, mort en 1728. H était rehgieux de l'ordre des cal-
maldules et vécut principalement à Florence. Ses ouvrages, 
très importants, intéressent surtout l'histoire ecclésiastique 
et hagiographique : Storia cronologica del nobile et an-
tica monastero degli Angiali di Firenze deW ordine 
Calmaldolese (Lucques, 1700, 20 vol. in-4); Annali 
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e Memorie deW antica e nobile città di San Sepulcro 
(Foligno, 1713, in-4); Annali di Arezzo in Toscana 
(Foligno, s. d., in-4); Vita delta B. Elisabelta Salviati 
(Bassano, 1723, in-4). R. G. 
BiBL.: LoMBARDi, Storia délia letteratura italiana nel 

xvin» secolo ; Modène, 1827-1830, 4 vol. in-8. 
FARVACQUES (François), écrivain ecclésiastique belge, 

né à Lille en 1622, mort à Louvain en 1689. Il entra dans 
l'ordre des augustins, enseigna pendant quelque temps la 
philosophie à Douai, puis devint professeur de théologie à 
l'université de Louvain. R défendit avec beaucoup d'érudi
tion la thèse de Pinfaillibilité pontificale. Ses ouvrages 
théologiques, Disquisitiones theologicœ, ont longtemps 
fait aiûorité dans les séminaires belges. E. H. 

FARVARDIN (littéralement les Fervers ou génies tuté-
laires). Nom du premier mois de l'année persane, com
mençant avec une grande régularité le 22 ou le 23 mars 
grégorien. Déjà consacré aux bons génies dans le calen
drier zoroastrien, il a été maintenu, comme tous les autres 
noms persans ou zends, dans le nouveau calendrier (en 
1075), le Djelal-ed-din (V. ce nom). 

FAR W E S T (Grand Ouest, au mieux Ouest lointain), 
dénomination générale qui fut appliquée successivement à 
diverses parties des immenses solitudes de l'O. des Etats-
Unis, selon le degré de peuplement de la partie orientale 
du continent. A 1 époque coloniale, le Far West commen
çait aux monts Alleghanys et désignait les vastes prairies 
arrosées par l'Ohio et ses affluents jusqu'au Mississippi. 
Après la guerre de l'Indépendance, lorsque déjà la colo
nisation envahissait les prairies du Tennessee, du Ken-
tucky, de l'Ohio et de l'Indiana, le Far West comprit la 
vallée même du Mississippi. Après 1800, l'expédition de 
Lewis et de Chrke fournit aux Américains les premières 
données sur la nature et les traits caractéristiques de 
l'énorme domaine que Jefferson venait d'ajouter au terri
toire fédéral par l'acquisition de la Louisiane. Le Far West 
comprit dès lors les espaces où régnaient les Sioux, les Co-
manches et le bison, où devaient plus tard se former les 
Etats de Kansas, de Nebraska, de Texas, puis le Territoire 
indien et plus tard encore le Colorado, le Wyoming, le 
Montana et le Dakota. Après 1850, on comprit sous rap-
pellation de Far West la région entière des montagnes Ro
cheuses, le grand plateau, les déserts d'Utah, de Nevada, 
le Nouveau-Mexique, l'Arizona, l'Idaho, l'Orégon, le Was
hington et la (Californie. Aujourd'hui encore, malgré 
l'avance constante de la civilisation et les progrès du peu
plement, le Far West embrasse plus de la moitié du ter
ritoire des Etats-Unis, depuis Bismark et Glendive au N. 
jusqu'à Paso del Norte etTucson au S., et jusqu'à Los An
geles, San Francisco et Tacoraa à l'O. Le Far West n'est 
plus maintenant la sohtude indéfinie où erraient silencieux 
des bandes d'Indiens sauvages, réfractaires à toute entente 
avec les blancs, et d'innombrables troupeaux de buffles, pays 
béni des sportsmen aventureux. C'est le désert encore, 
mais traversé déjà par six grandes lignes de chemms de 
fer, courant parallèlement de l'E. à l'O., et animé par les 
cawbays des cattle r anches, dans le Texas, l'Arkansas et 
le Kansas, par les mineurs du Colorado, du Nevada et du 
Montana, par le peuple mormon de l'Utah, jalonné de gar
nisons fédérales et d'agences indiennes. La Californie est 
déjà bien trop peuplée et civilisée pour faire encore partie 
du Far West, Hmité dans cette direction par la sierra Ne
vada. Le Far West, avec ses solitudes, ses dangers, ses 
aspects grandioses, ses montagnes magnifiques, sa nature 
gigantesque, a créé toute une littérature : innombrables 
récits de voyages, explorations scientifiques, aventures de 
sport, œuvres d'imagination, depuis les romans de Feni-
moreCooper jusqu'aux contes de Bref Harte. Aug. M. 

FASÂ. Ville du Fârsistân, ou de la Perside propre
ment dite, à quatre journées à l'E. de Chirâz, appar
tenant au district de Darabdjerd qui est situé à 33° de 
lat. boréale et 56° de long. Ë. de Paris.. Aujourd'hui, la 
ville semble être déchue de son ancienne importance ; 
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les voyageurs modernes signalent pourtant encore une 
industrie considérable d'étoffes en brocart doré, en soie
ries et en poils de chameaux. Elle passait au moyen^âge 
pour l'une des villes les plus jolies de la Perse, d'une 
étendue aussi grande que Chirâz, mais avec des rues plus 
longues. Les maisons sont bâties en brique et en bois de 
cyprès. Une citadelle domine la ville qu'entoure un fossé ; 
au delà une enceinte court autour, et dans cet espace sont 
contenus les marchés. Une vieille tradition dit que le noin 
de la ville serait Basa, ou Pasâ qui, selon les Arabes, signi
fierait vent du N. Il est possible que non loin de Fasâ se 
trouvât Pasargades, la ville sainte des Perses, où les rois 
furent couronnés et qu'on a placée à tort au N. de Persé-
polis, bien à l'O. de l'emplacement que cette cité occupait 
jadis. Il est possible m ê m e que le nom de Pasârenne 
du nom de Pasargades, Paisyâuawâdd, à prononcer Pai-
siakhada, ou bien soit celui de la Pasarracha de Ptolémée. 

FASA NO (Tommaso), peintre de l'école napohtaine, 
mort vers 1700. Bien qu'élève distingué de Luca Giordano, 
il n'a laissé qu'un petit nombre de fresques. 11 s'est complu 
et a excellé surtout dans de grandes compositions à la 
détrempe, destinées pour la plupart à décorer des saints-
sépulcres, des crèches, des expositions de saints-sacrements 
et autres sujets d'apparat religieux. 

F A S C E (Blas.). Pièce héraldique de première classe, 
appelée pièce honorable et occupant horizontalement le 
tiers de l'écu. La maison de Béthune porte d'argent à la 
fasce de gueules. Elle symbolise la cuirasse ou la cein
ture du chevalier. Une fasce peut être chargée d'une pièce 
ou figure quelconque, accompagnée, bandée, frottée, losan-
gée, échiquetée, componée, dentelée, endentée, engrelée, 
crénelée, bastillée, bretessée, ondée, vivrée, etc., ce qu'il 
faut avoir soin d'indiquer en blasonnant. Une fasce dimi
nuée de largeur se n o m m e divise ou trangle ; en nombre 
au-dessus de quatre, les fasces prennent le nom de bu-
relles. — U n écu peut être fascé, c.-à-d. couvert de fasces. 
Le fascé-contre-fascé se dit d'un écu parti, c.-à-d. coupé 
en deux parties égales couvertes de fasces dont les couleurs 
sont opposées. On nomme fasce-pal, la fiisce réunie à une 
moitié de pal, c.-à-d. une croix moins la partie inférieure 
ou supérieure. D'argent à une fasce-pal de gueules. 

FASGH (Rémi), ou FESCIUUS (Remigius) (V. F^ESCH). 
F A S C H (Johann-Friedrich), musicien allemand, né à 

Buttelstadt, près de Weimar, le 15 avr. 1688, mort à 
Zerbst en 1759 ou en 1738 (suivant Zelter). 11 fut enfant 
de chœur dans la chapelle du duc de Weissenfels, puis 
apprit le davecin, l'orgue et l'harmonie à la Thomasschule 
de Leipzig. II étudia la théologie à l'université de Leipzig 
et continua à Darmstadt son instruction musicale, après un 
voyage en Itahe. En 1713, il fut greffier de la chambre à 
Géra, en 1720 greffier et organiste à Zeitz. En 1722, il 
devint maître de chapelle du prince d'Anhalt-Zcrbst et se 
fixa à Zerbst, où il a écrit le plus grand nombre de ses 
ouvrages. Ses compositions consistent en oratorios. Pas
sions, messes, motets, concertos pour divers mstruinents 
(en particulier le hautbois et la flûte), musique pour dos 
cantates, opéras (entre autres Bérénice), et quarante-deux 
ouvertures ou symphonies. On vante surtout sa messe à 
quatre voix, avec deux violons, alto, violoncelle, orgue, 
flûte, trois hautbois, deux cors et basson. A. É. 

FASCH (Karl-Friedrich-Christian), fils du précédent, né 
à Zerbst le 18 nov. 1736, mort à Beriin le 3 août 1800. 
Il était faible de constitution, et ses parents le dispen
saient de tout travail ; mais ses dispositions naturelles |)our 
la musique se manifestèrent si clairement qu'on dut lui 
laisser prendre des leçons do clavecin. Il prit part à la 
musique que l'on exécutait dans la chapelle du nrincc 
d'Anhalt-Zerbst. F. Benda le fit venir à Berlin comme 
accompagnateur claveciniste et musicien de la chambre de 
Fréiloric II. Fasch alternait de mois en mois avec Charlos-
Philippe-Emmanuel Bach. La guerre de Sept ans avant 
obligé le roi à réduire les pensions qu'il faisait à ses musi
ciens, le jeune homme dut se livrer à l'enseignement et 

sa santé s'altéra de plus en plus. De plus, mécontent de 
lui-même, il détruisait souvent ses manuscrits à peine 
terminés._ On le vit s'occuper de questions mihtaires et 
navales, imaginer des ruses tactiques, des strata.^èmes 
bizarres ; chaque matin, il se proposait quelques problèmes 
d'arithmétique afin d'apprécier l'état de ses facultés et, 
parfois, pour une seule faute de calcul, il renonçait aux 
travaux les plus urgents. Très habile en son art, il s'im
posait fréquemment des difficultés considérables qu'il sur
montait avec bonheur (on a de lui un remarquable canon 
à cinq sujets et vingt-cinq voix). Sa messe à seize voix, 
d'un style à la fois très rigoureux et très hardi, très serré 
d'écriture et très modulant, parut inexécutable aux chan
teurs. C'est pour arriver à la faire apprendre ot inter
préter que Fasch fonda l'Académie de chant die Berlin, 
dont la réputation est devenue si grande. Fasch a composé 
un opéra, genre pasticcio, intitulé Vasco de G a m a ; des 
cantates spirituelles ; douze chorals à quatre, cinq et six 
voix ; un Requiem; des psaumes ; un Miserere; un canon 
à quinze voix ; la fameuse messe à seize voix, etc. Zelter 
fut le meilleur élève de Fasch. Alfred EH.NST. 

BIBL. ; Z E L T E R , Karl-Friedrich-Christian Fasch's Leben ; 
Berlin, 1801, in-4. 

FASCIA (Anat.). Terme fréquemment employé pourdé-
sigTier certaines aponévroses (V. ce mot). Les principales 
sont le fascia cnbiformis, portion de l'aponévrose cru
rale recouvrant le triangle de Scarpa ; le F. iliaca, apo
névrose recouvrant les muscles psoas et iliaques; le /•'. lata, 
portion externe très épaisse de l'aponévrose crurale, qui 
se continue en bas par le ligament fémoro-cutané; le F. su-
perficialis, dénomination parfois employée pour le tissu 
cellulaire sous-cutané ; le F. transversalis, aponévrose de 
la face postérieure du muscle transverse de l'abdomen, con
courant à la formation do la paroi postérieure du canal 
inguinal et de la tunique fibreuse du scrotum ; le F. umbi-
licalis, lame épaissie de tissu sous-péritoneal formant la 
paroi postérieure du canal de la veine ombilicale dont la 
paroi antérieure est formée par la hgne blanche. D''L. H N . 

FASCIATION (Bot.). Déformation des tigos et des ra
meaux qui prennent la forme aplatie ou rubanée ; cette 
anomalie peut aller jusqu'à la séparation verticale ou par
tition d'un axe en deux ou plusieurs parties qui se com
portent alors comme un axe complet. La fasciation, d'après 
Germain de Saint-Pierre, s'applique également aux organes 
appendiculaires, de sorte que la partition serait aux or
ganes axiles ce que le dédoublement serait aux organes 
appendiculaires (feuilles, fleurs, etc.). C'est, entre autres, 
à la fasciation qu'il faut rapporter le phénomène des fruits 
doubles ou multiples qu'on considérait jadis comme soudés. 

FASCICULARIA,FASCICULlPORA(Paléont.)(V. F R O . V 
DIPORA). 

F A S C I C U L É E S (Colonnes) (V. C O L O X X E S E N F A I S C E . \ D X ) . 
FASCINAGE (Génie). On désigne ainsi l'opération qui 

consiste à transformer les branchages fraîchement coupes 
en matériaux divers, fascines, gabions, etc., servant à im
proviser des retranchements, des batteries, des ouvrasses 
de fortification ou des abris. Le terme fascinage s'emploie 
.lussi de ces matériaux eux-mêmes, qui se riivi'sout en ù s -
cinos, en saucissons, en gabions, en daios. suivant la 
i;rosseur des brancliagos mis on oMivre ol solnu les besoins 
des troupes qui les cont'eclionnent. Une modification consi-
dérablo à la sohdilo des l'ascinagcs tient à l'emploi du fil 
de for pour confectionner les harts dos divers fascinages. 
Les diiiionqims des l'ascinai;os rosilementaircs usités en 
l''r;in(̂(\ en Anglolerro, en Allomagno. varient quelque peu 
suivant les armoos ; en Franco, l'es dimensions du j;abion 
rogicinontaire du [;onie sont scnsihlemont différentes des 
liimoiisinns du gabion de l'artillorio. Lo particularisme d̂ 's 
deux arinos s'affirme dans cos détails comme dans ceux de 
Funiforme; les principes de fabrication sont d'ailleurs iden
tiques ; ils découlent dos règles élouientairos do l'art du 
vannier. p. M A R I N . 

FASCINATION (Méd.). La fascination, d'après une défi-
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nition toute récente, est uno pratique qui, agissant sur i 
l'imagmation, orée, avec ou sans sommeil, l'état psychique 
de suggestibilité exaltée. Considérée d'une manière géné
rale, lu fascination est une séduction, un éblouissomont, 
un enchantement, un charme qui empêche de voir juste et 
de porter un jugement sain. Suivant les idées do nos pères, 
« la fascination était un charme exercé par un regard sur 
un autre regard et doué d'une telle puissance que celui qui 
la ressentait ne pouvait s'y soustraire et devait nécessaire
ment rester vaincu ». L'acte en lui-même n'a pas changé ; 
l'objet exerçant le cliarme, seul, peut être variable et, s'il 
est vrai que le regard, à l'expression duquel nous devinons 
parfois ce que l'on pense, ce que l'on désire de nous, soit 
t'arme par excellence de la fascination, il est certain que 
d'autres partes du corps peuvent avoir, quoique à un 
moindre degré, une réelle puissance sur certaines injagi-
nations. D'après Bernlieim, la suggestion domine l'hypnose ; 
on peut faii'e rentrer dans la série des phénomènes hypno
tiques toutes les pratiques diverses qui agissent sur l'ima- -
gmation, créant avec ou sans sommeil l'état psychique de 
suggestibihté exaltée, et la fascination est l'une d'elles. On 
peut être fasciné par un objet brillant ou par le regard ; 
c'est le mode le plus usité. Donato l'a employé pour la 
première fois, Brémaud l'a décrit, Hansen l'a appliqué. 

Procédé. Donato ne prend le plus souvent que des 
jeunes gens. U prie le sujet d'apphquer la paume de ses 
mains sur les siennes tendues horizontalement et d'appuyer 
de haut en bas de toutes ses forces. Pendant que l'attention 
et la force physique entières du sujet sont absorbées dans 
cette manœuvre, que toute son innervation pour ainsi dire 
concentrée vers cet effort musculau'e empêche sa pensée 
de se distraire, le magnétiseur regarde vivement de très 
près et brusquement le jeune homme, lui enjoignant par le 
geste, et au besoin par la parole, de le regarder avec toute 
la fixité dont il est capable. Alors l'opérateur reculant et 
tournant autour du sujet en continuant à le fixer et à le 
provoquer du regard, celui-ci, comme attiré et fasciné, 
le suit, l'œil grand ouvert, ne pouvant plus se détacher du 
sien. Une fois entraîné par une première expérience, la 
simple fixation des yeux suflit pour dominer le sujet ; il 
n'est plus nécessame de faire appuyer préalablement sa 
main sur celle de l'opérateur. 11 s'agit ici d'une simple 
suggestion par le geste. Le sujet comprend par les yeux du 
magnétiseur que son regard doit rester attaché au sien et 
le suivre en tous heux ; il se croit attiré vers lui : c'est 
une fascination suggestive psychique et nullement physique. 
Parmi les gens ainà fascinés, comme parmi les sujets 
hypnotisés par un autre procédé, les uns subissent l'in
fluence sans sommeil ; ils sont suggestionnés à l'état de 
veille ; ils se rappeflent après coup ce qu'ils ont fait. Ils ne 
savent pas pourquoi ils n'ont pu s'empêcher de suivre et 
de fixer leur fascinateur. Les autres ne se rappellent plus 
rien ; un souffle sur leurs yeux ou la simple parole a fait 
disparaître cet état. Hs ont été en somnambulisme les 
yeux ouverts ; on peut dans cet état les cataleptiser, les 
halluciner. Ils peuvent d'ailleurs être cataleptisés, hallu
cinés par la parole, le geste, l'attitude qui leur est com
muniquée sans fascination préalable. 

La fascination ne crée pas un état spécial ; c'est toujours 
l'hypnose, la suggestibilité exaltée, provoquée par une 
influence exercée sur l'imagination du sujet. Que cette 
influence arrive au sensorium par l'œil, la parole, le tact 
ou par toute autre voie, l'état psycliique obtenu est toujours 
le m ê m e et le degré d'exaltation de la suggestibilité dépend 
moins du procédé employé que de l'impressionnabilité de 
l'individu. L'automatisme est plus étendu que dans l'hyp
notisme ordinaire, en ce sens que la personnahté du sujet 
peut jouer un certain rôle dans l'accomphssement d'actes 
commandés et qui pourraient être plus complexes que dans 
la suggestibilité par hypnotisme ordinaire. Cet état est 
moins bien défini que ceux de la série hypnotique franche, 
et l'on peut dire que la fascination est à la catalepsie ce 
que le charme est au somnambutisme, et, à l'inverse de ce 

qui existe dans ces deux états francs, le souvenir est per
sistant au réveil. H n'est pas possible d'aller plus loin 
dans l'étude de ces phénomènes mal définis sans sentir le 
terrain s'effondrer sous ses pieds. On trouvera à l'art. 
HYPNOTISME les applications médico-légales qui découlent 
de cette étude. D"' A. COUSTAN. 
BIBL. : BERNHEIM, De la Suggestion et de ses applica

tions à la thérapeutique ; Paris, 1888. — GILLES DE L A 
ïouRiîTTE, l'Hypnotisme et les états analogues au point 
de vue médico-légal ; Paris, 1887. 

FASCINE (Fortif.). On désigne sous ce nom des fagots 
oxactoment cylindriques, composés de menus branchages, 
résidus de la confection du gros fascinage (saucissons, 
gabions, claies) ; on exécute souvent les fascines à 20 centim. 
de diamètre et à 2 m . de longueur, hées par quatre harts 
placés à égale distance l'un de l'autre. Les fascines sont le 
genre do fascinage le plus aisé à confectionner, tant à cause 
de la petitesse des branches qui peuvent y entrer que par 
leur faible volume ; c'est aussi le plus facile à mettre 
en œuvre à cause de sa légèreté. C'est enfin le moins 
solide des fascinages et le moins résistant. On emploie les 
fascines dans les batteries de siège pour couronner les 
gabions qui revêtent le talus intérieur des parapets. On se 
sert encore des fascines dans le cas où il convient de 
constituer des digues pour le passage des fossés pleins 
d'eau. Quand les dimensions des branchages composant 
la fascine sont notables et quand la fascine elle-même 
devenant plus longue et plus grosse cesse de pouvoir être 
portée aisément par un seul individu, elle change de des
tination : on lui attribue alors de préférence la désignation 
de saucisson. P. M A R I N . 

FASCINE G O U D R O N N É E (V. A R T I H C E S , t. IV, p. 13). 

F ASC 10 LA (Zool.). Ce mot a été employé en zoologie pour 
désigner un grand nombre d'animaux n'ayant aucun lion de 
parenté réelle entre eux. Cependant, ils semblent devoir 
être rattachés tous aux Turbellariés, aux Trématodes, et 
quelquefois aussi aux Némertes. Ce n'est que peu à peu 
que l'on est arrivé à débrouiller ce chaos, et à répartir 
selon leurs affinités les différents types qui se trouvaient 
confondus sous cette vague dénomination. Pour n'en donner 
que quelques exemples, nous citerons O.-F. Millier, qui 
désignait sous le nom de Fasciola terrestris une Planaire 
terrestre (rangée actuellement dans les Turbellariés, famiUe 
des Geoplanid»), puis sous le nom de Fasciola divers Tré
matodes (actuellement Distoma, Douve du l'oie), et, tou
jours sous le m ê m e nom, une Némerte (du genre Cere-
bratiilus, C. marginalus Renier). On voit à quel degré 
d'hétérogénéité en était arrivé le genre Fasciola. Aussi 
n'est-il pas étonnant que la réaction ait été extrôme, et le 
démembrement poussé à un tel point qu'il ne resle plus 
rien de ce genre autrefois si vaste. Il est actuellement 
fort difficile de préciser à qui revient historiquement le 
nom de Fasciola parmi les groupes qui viennent d'être 
cités, et aussi il n'en est aucun qui ne le porte sans 
conteste. L. Jouiim. 

FASCIOLAIRE. I. M A L A C O L O G I E . — Genre de Mol
lusques Gastéropodes, de l'ordre des Prosobranches-Pecti-
nibranc-hes, établi par Lamarck en 1799, pour un animal 
obtus en arrière, à siphon peu saillant, à corps robuste 
supporté par un pied quadrilatéral, à tentacules courts, 
portant les yeux sur un renflement basai; coquille de 
grande taille, fusiforme, à spire élevée, lisse ou tubercu
leuse. L'ouverture, de forme ovale-oblongue, se termine 
en avant par un canal de longueur variable, un peu arqué ; 
columelle arquée, munie à la base de deux à trois phs 
obliques; bord externe strié intérieurement. — Sections : 
1° Fasdolaria (sensu stricto) : coquille de taille moyenne, 
à surface lisse. Ex. : Fasdolaria iulipa Linné; 2° Pleu-
ropoca Fischer, 1884 : coquille épaisse, plus ou moins 
carénée et munie de côtes et de nodules. Ex. : Fasdolaria 
trapezium Linné. Les Fasciolaires habitent presque toutes 
les mers ; elles ont été surtout observées en Australie, 
dans les Antilles, sur les côtes de l'Asie, dans la Méditer
ranée. L IWAB. 
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n. PALÉONTOLOGIE (V. FUSEAU [Fums]). 
FASCIPORA (Paléont.) (V. F R O N D I P O R A ) , 
FASHION. Mot d'importation anglaise, synonyme de 

mode. C'est le mot français façon, corrompu dans sa pro
nonciation et son ortiiographe et pris dans une acception 
restreinte. Ce retour d'un vocable, défiguré et altéré dans 
sa signification, à la langue d'où il est originale, est un 
fait philologique assez fréquent. Les moralistes anglais du 
xvm'' siècle sont pleins de réflexions critiques sur la fashian 
et de portraits satiriques de l'homme fashionable. L'homme 
fashionable à cette époque était non seulement l'élégant, 
mais encore et surtout le viveur et le roué du grand 
monde, de ce qu'on a appelé plus tard le high life (notons 
en passant que cette expression, si répandue en France, 
est à peine usitée chez les Anglais). L'introduction du mot 
fashion dans notre littérature et notre langage courant 
date du premier quart de ce siècle, lorsque Déranger chan
tait (le Bon Français, mai 1814) : 

Redoutons ranelomanie ; 
Elle a déjà gâté tout, 

et que Frédéric Soulié caractérisait assez justement « cette 
manie de beaucoup de gens qui, ne pouvant pas être de 
leur pays parce qu'ils n'en ont ni les grâces, ni l'esprit, 
ni le savoir-vivre, se font anglomanes pour être quelque 
chose » (Mystères de province, I). C'était le temps où 
le beau Bnimmel, fuyant ses créanciers de Londres, appor-
tai't en France les traditions du dandysme, que représenta 
avec tant d'éclat le gendre de lady Blessington, le fameux 
comte d'Orsay, et dont Barbey d'Aurevilly, qui en écrivit 
le code, fut le dernier fidèle parmi nous. On donnait aussi, 
vers 1838 et jusque sous le second Empire, le nom de lions 
et de lionnes aux élégants et aux élégantes du grand 
monde. Cependant M " " de Girardin, dans une de ses 
chroniques qui ont rendu célèbre le pseudonyme de vicomte 
de Launay, distingue subtilement le lion du dandy : « Le 
dandy est celui qui veut se faire voir, le tion est celui qu'on 
veut voir ; la merveiUeuse est celle qui cherche tous les 
plaisirs, la fionne est ceUe que toutes les fêtes réclament 
et sans laqueUe il n'est point de plaisir. » Mais, en somme, 
beaux, muguets, incroyables, merveilleux, dandies, 
lions, gommeux, petits crevés et boudinés ne sont que 
des variétés du fashionable ; car tout en eux, jusqu'aux 
dénominations plus ou moins bizarres dont on les étiquette, 
relève de la mode, qui n'est autre que la fashion. B.-H. G. 

FASOGH (V. FÉRm.K). 
FASOLATO(Agostino),sculpteur vénitien du xvii° siècle. 

Très habile à tailler et à fouiller le marbre, il s'est appliqué 
principalement à exécuter en ce genre de véritables tours 
de force : tel est, à Padoue (palais Trento-Pappafava), 
son fameux groupe de la Chute des anges, composé de 
60 figures nues, espèce de bloc pyramidal de 3 m. de haut, 
où s'enchevêtrent dans les poses les plus extraordinaires 
une quantité de corps, de têtes, de jambes, de bras, et où 
cependant chaque personnage se détache en un relief à part 
et offre un fini d'exécution remarquable. Outre un second 
groupe de même sorte, qui fut pris en mer par des pirates 
barbaresques et dont le sort est resté ignoré, Fasolato a 
exécuté un troisième ensemble de figures plus grandes, 
l'Enlèvement des Sabines, où se retrouve également le 
goût maniéré du temps. E. G O D R D A U L T . 

FASOLD (Myth. germ.). Géant des vieilles légendes 
allemandes qui succombe avec son père Ecke devant 
Dietrich de Bern; une autre version en fait l'allié du 
héros contre un dragon. 

FASOLO (Lorenzo), dit L O R E N Z O O U F A S O L O da Pavia, 

peintre italien de l'école lombarde, né à Pavie, mort à 
Gênes en 1520. On ignore de qui il fut l'élève. Il travail
lait en 1490 à Milan. U y a de lui, au Louvre, une Sainte 
famille, portant la date de 1513, et, à Santa Chiara, de 
Chiavari, une Descente de croix, de 1508. 

f^SOLO ou FASSOLO (Bemardino), peintre italien de 
la première mmtié du xvi" siècle, né à Pavie, et élève de 
Léonard de Vinci. H y a de lui au Louvre, où elle a passé 

de la galerie Braschi, une gracieuse Madone à l'enfant 
assise sur son trône, qui porte sa signature : Bernardinus 
Faseolus de Papia, avec la date de 1518, et à Beriin une 
Sainte Famille également remarquable. 

FASOLO (Gian-Antonio), peintre italien, né à Vicence en 
1528, mort à Vérone en 1572. Elève de Zeloti et de Paul 
Véronèse, mais procédant plutôt de ce dernier, il a excellé 
surtout dans les sujets allégoriques. Il y a de lui, à San 
Rocco de Vérone, une œuvre remarquable, la Piscine, et, 
dans la galerie royale de Dresde, un beau portrait : Une 
Femme vêtue de blanc. 

FASSA (Val de). Vallée du Tirol. Elle fait partie de la 
capitainerie de Cavalese; elle est entourée d'Alpes dolomi-
tiques et est fort riche en minéraux intéressants. Ses 
habitants sont des Ladins. La principale locaUté est le 
village de Vigo. 

FASSBIND (Thomas), historien suisse, originaire de 
Schwytz, né en -1723, mort en 1824. Il futcuréde Schwyte 
depuis 1803 jusqu'à son décès. Bien des années après sa 
mort (.Schwytz, 1832-38), le curé de Gersau, Caspar Ri-
gert, fit paraître dans sa forme définitive en 5 vol. son His
toire du canton de Schwytz depuis sa fondation jusqu'à 
l'établissement de la République helvétique en 4198. 

FASSETT(M'"° Adèle), peintre américain contemporain, 
née à Owasco (New York) en 1831. Cette artiste, dont 
la spécialité est le portrait, étudia l'aquarelle, à N e w York 
sous la direction de l'Anglais Bondosford et la peinture à 
l'huile à Paris, sous celle de Castiglione et de Matthieu. 
Elle passa ensuite deux ans à Rome et revint en Amérique. 
Elle s'établit à Chicago. Pendant vingt ans qu'eUe y sé
journa, elle fit de nombreux portraits, entre autres celui 
de l'illustre sculpteur italien Vincenzo Vêla. En 1873, 
elle s'établit à Washington ; le talent précis et vigoureux 
de cette ariistelui a valu une grande renomméelocale. Ad. T. 

FASSETTI (Giovanni-Battista), peintre de l'école m o -
dénaise, né à Reggio (Emilie) en 1686, mort après 1772. 
D'abord au service de Giuseppe Dallamano en qualité de 
simple broyeur de couleurs, il n'aborda qu'à vingt-huit ans 
la carrière artistique, et, au contact de son second maître, 
Francesco Bibbiena, il acquit un talent remarquable de 
décorateur. 

FASSl (Guido, ou D E L C O N T E ) , peintre itaUen, né en 
1384 à Carpi, près de Modène, mort en 1649, inventa le 
mélange gypseux dit scagliola. Il y a de lui dans sa ville 
d'origine deux autels de sélénite et de gypse calcaire. 

FASSl N (Nïcolas-Henri-Joseph de), peintre belî e, né à 
Liège le 20 avr. 1728, mortà Spa le 21 janv. •f811. 11 
commença par exercer le métier des armes, quoiqu'il 
aimât beaucoup la peinture. Son père était bourgmestre et 
échevin de sa ville natale. H débuta (1748) comme mous
quetaire gris de Louis X V et fut commandant de cavalerie. 
Mais son goût pour les arts l'emporta (1734); il reprit la 
palette, quitta Anvers à l'âge de quarante ans, après avoir 
étudié Rubens et Van Dyck, alla en Italie, où il se fami
liarisa avec les maîtres italiens, vint se fixer à Genève, 
fit à Ferney le portrait de Voltaire et rentra à Liè^e. H 
participa à la création, dans cette ville, d'une Académie de 
dessin, de peinture et de sculpture, dont on le nomma di
recteur. Ce poste contenta son ambition. Catherine 11 
voulut le lui faire abandonner et lui ofl'rit les conditions les 
lus avantageuses pour qu'il s'installât à Saint-Pétoi-s-
ourg. Fassin refusa, habita successivement Bruxelles et 

Lièî o, ot passa les dernières années do son existence à Spa, 
Ce fut un remarquable paysagiste, ayant de l'originalité. 
do la variété dans les compositions et un dessin correct. 
Malheureusement son coloris laisse fort à désirer, et n'est 
ni chaud ni vigoureux. Ses tableaux se trouvent priiis'ipa-
lemont à Liège. On cite comme des chefs-d'œuvre ses 
copies de Both et de Berghem. CHALLAHEI,. 
,r .'?""",'„„X'*? HuLS-r, JVotioo ftiooraphique sur Fassin ; 
Liège, 1838, m-8. — B K C D K M È V R E - H A M A L , Bioarap/iie (i^ 
geoise. "̂  

FASSOLO (Bemardino) (V. PASOIO). 
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FASTER (Pierre), agitateur tchèque, né à Domaziice 
(Taus) en 1801, mort à Prague en 1864. En 1848, il 
tenait à Prague le Café tchèque-sktve qui fut le rendez-
vous des patriotes. Il fit partie des deux députations en
voyées à Vienne pour réclamer les franchises du royaume 
de Bohème et les droits de la nationalité tchèque. Il devint 
ensuite membre du comité national et du conseU muni
cipal. Quand survint la réaction il fut jeté en prison. Après 
1850, U reprit son métier de cafetier. En 1849, ses com-
ptriotes lui avaient voté une récompense nationale qui ne 
lui fût jamais décernée. L. L. 

FASTES. N o m donné par les Romains aux jours (dies 
fasti) où il était permis de vaquer aux affaires publiques, 
notamment de tenir les tribunaux et les assemblées poli
tiques ; on les opposait aux jours néfastes ou de chômage. 
Le motif de ces distinctions était religieux. Le collège âes 
pontifes (V. ce mot) fut chargé de dresser la liste des jours 
qualifiés de l'une ou l'autre manière, réservés aux fêtes 
reUgieuses, laissés aux affaires, etc. Ce catalogue avait 
une grande ùnportance puisqu'il réglait la vie de la cité. 
Les pontifes établirent des catégories précises, distin
guant les féeries statives, fêtes revenant chaque année à 
la même date ; les féeries indictives ou mobiles, dont 
chaque fois un magistrat revêtu de l'imperium détermi
nait la date ; celles-ci étaient usuelles (conceptivœ) ou 
esceptionnelles (imperativœ). Tous les jours fériés étaient 
néfastes ; la justice ne fonctionnait pas. On distinguait plu
sieurs catégories de jours néfastes, selon qu'il y avait ou 
non des fêtes et réjouissances publiques. De plus, certains 
joiB's étaient regardés comme funestes, les jours des morts 
{dies religiosi), les anniversaires fâcheux, etc. Le public 
considérait comme tels plusieurs jours dont la qualification 
n'était pas imposée par le calendrier officiel. De même, on 
distinguait parmi les pots fastes (dies profasti) : les jours 
comitiaux (comitiales), où les magistrats pouvaient tenir 
leur tribunal et convoquer les assemblées politiques ; les 
jours fastes ordinaires où l'on ne pouvait qu'ouvrir les tri
bunaux ; les jours scindés (scissi), fériés le matin seule
ment, fastes le reste du temps ; les jours entrecoupés (en-
dotercisi), néfastes le matin et le soir, mais fastes dans 
l'intervalle. Enfin les Nundines étaient dans une situation 
mal définie. On trouvera des détails complémentaires dans 
l'art. F É T E . 

1.0 nom de fastes fut étendu au catalogue des jours fastes 
et néfastes, c.-à-d. au calendrier. Pour le désigner, fasti 
était le nom officiel ; celui de calendarium, qui prévalut 
dans l'usage, vint de ce que le programme de chaque mois 
était annoncé aux calendes. Le calendrier pontifical indi
quait les dates des fêtes, jeux, sacrifices, foires périodiques, 
anniversaires, etc. ; il se grossit de notices relatives à ces 
événements, aux faits historiques, naissances, décès, au 
cours des astres, etc. En particulier, on y joignit naturel
lement l'indication des magistrats éponymes, lesquels à Rome 
étaient les consuls, puis on appUqua le nom de fastes aux 
listes des magistrats ayant successivement revêtu les ma
gistratures, consuls, censeurs, dictateurs, prêtres. Lesecond 
sens du mot, calendrier religieux, est celui où le prend 
Ovide, dont le poème des Fastes est une description poé
tique de la première moitié de l'année, avec détails sur le 
cours des astres, le caractère de chaque jour, l'origine et 
la nature des fêtes. Plusieurs fastes ou calendriers gravés 
dans les pierres ou le marbre nous ont été conservés. Rs 
sont imprimés au 1.1 du Corpus inscriptionum latina-
rum (Berlin, 1863) et sont analysés dans l'art. CALENDRIER 
(t. VIII, pp. 904-906), où l'on trouvera la reproduction du 
principal, le Calendarium Maffeianum; les autres sont 
le Calendarium Prasnestinv/m de Verrius Flaccus (jan-
•vier, avril et décembre), trouvé en 1770 à Preneste, publié 
par Foggini en 1779 ; Calendarium Vaticanum (mars, 
avril, août), Famesianum (février et mars), Venumium 
(mai, juin), Esquilinum (mai et juin), etc., sans parler 
des calendriers admmistratifs de Dionysius Philocalus (iv* s. 
ap. J.-G.) é, de Polemius Sylviusvremanié parles chrétiens. 

~ FASTER - FATALISME 

Les listes de magistrats, également désignées par ce mot 
de fastes, nous ont été conservées en partie par des ins
criptions : les fastes consulaires reproduits à l'art. CONSUL 
(t. XII, pp. 742 et suiv.), les fastes dictatoriaux, censo-
riaux, sacerdotaux, la nomenclature des triomphes (Fasti 
triumphales). Les plus importants fragments ont été dé
terrés à Rome, près du Forum, au xvi° et au xix° siècle et 
sont conservés au musée du Capitule, d'où l'appellation de 
fastes capitolins. Edités par Borghèse (Milan, 1818 et 
suiv., 2 vol.), par Baiter (Zurich, 1838), par Heuzen, dans 
le Corpus, ils ont donné lieu à de nombreux travaux, no
tamment ceux de Boor sur les Fasti ceMsmt(Berlin, 1873), 
Wehrmann sur les Fasti prœtarii (Berlin, 1873) ; Kauf-
mann. Die Fasten der spœtern Kaiserzeit (Gœttingue, 
1874). A.-M. B. 

FASTIDIUS, écrivain ecclésiastique de la première 
moitié du v° siècle. Tout ce qu'on sait de sa vie provient 
d'une phrase de Gennadius (Catalog. vir. ilL, c. LVI), 
dont le texte est controversé. Suivant ce qui paraît être la 
meilleure leçon, Fastidius serait un Celte anglais (Brito), 
auteur d'un traité De Vita christiana et de viduitate ser-
vanda ; cet opuscule, d'abord confondu avec les œuvres de 
saint Augustin (éd. de Louvain, t. IX, p. 888), a été édité 
par L. Holstenius (Rome, 1663, in-8j. Le contenu répond 
au titre ; le fond doctrinal est teinté de pélagianisme. — L e 
surnom de Priscus et le titre d'évêque attribués à Fastidius 
reposent sur une mauvaise leçon lue différemment. F.-H. K. 

FASTI ER (Pêche). N o m donné au bateau qui porte un 
farillon dans la pêche aux anchois au moyen ae la rissole 
(V. ces mots). 

FASTI N G (Claus), littérateur dano-norvégien, né à 
Bergen en 1746, mort le 23 déc. 1791. Après avoir vécu 
neuf ans à Copenhague comme précepteur, maître de 
musique, traducteur, journaliste, il se fixa dans sa ville 
natale (1777), y rédigea d'une plume alerte et humoris
tique les Pravindsialblade (1778-81), gazette qui a plus 
contribué à faire vivre son nom qu'à lui procurer le 
nécessaire. Il dut entrer au magistrat de Bergen (1783) 
et y devint conseiller (1787). Admh"ateur de Voltaire et 
nourri de la littérature française, il écrivit sans succès 
pour le théâtre (la Fête de Pan, Bergen, 1770; Her-
mione, Copenhague, 1772 ; les Actionnaires, Bergen, 
1797, et d'autres pièces inédites) ; des Contes origi
naux en danois (1772) ; mais ses meilleurs titres litté
raires sont ses remarquables critiques publiées dans divers 
journaux et ses épigrammes plus spirituelles quo mordantes 
et qui passent pour être les meilleures des littératures sep
tentrionales. Un choix de ses écrits avec une notice sur 
lui, a été publiée parL. Sagen (Bergen, 1837). B-s. 

FASTOLF rv. FALSTAFF). 
FASTOVO. Ville de Russie, dans le gouvernement de 

Kiev (district de la Vasilkov), sur la ligne de Kiev à Jme-
rinka; 3,500 hab. 

FASTRADE, femme de Charlemagne, morte à Franc
fort le 10 août 794. Originaire de la Germanie, elle 
avait épousé Charlemagne à Worms, en 783, après la 
mort d'Hildegarde. L'historien de Charlemagne, Eginhard, 
reproche à Fastrade d'avoir été dure et hautaine et d'avoir 
exercé sur son époux une funeste influence. Ce serait sa 
cruauté qui aurait déterminé contre Charlemagne divers 
complots : celui du comte germain Hardrad en 786, celui 
de Pépin, fils du roi, en 792. Fastrade, jeune encore, fut 
ensevehe dans l'église de Saint-Alban à Mayence. Théo-
dulf, évêque d'Orléans, composa une épitaphe métrique 
pour son tombeau. Charlemagne avait eu de Fastrade 
deux filles : Théodrade, qui devint abbesse d'Argenteuil, 
et Hiltrude. C. B A Y E T . 

FATA MoRGANA (V. M m A G E et M O R G A N E ) . 
FATALISME, FATALI'TÉ. On appelle fatalisme le sys

tème qui soumet tous les événements du monde à la fata
lité ; par conséquent, en exphquant ce qu'on entend par 
fatalité, nous aurons par là même expliqué ce que c'est 
que-ie fatalisme. La fataUté est lenom donné par les ancien* 
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à la force supérieure et souveraine qui, d'après eux, pro
duisait tous les événements. Cette fatalité était l'œuvre 
propre du destin, fatum, et par conséquent, pour bien 
comprendre sa nature, il faut se rapporter au mot DESTIN. 
La fatalité exprime ainsi la dépendance où se trouvent vis-
à-vis du destin tous les phénomènes de l'univers, et c'est 
la croyance à une telle fatalité qui constitue le fatalisme. 
Le fatalisme croit donc que rien dans le monde n'est au 
pouvoir de l'homme, et qu'une puissance supérieure et 
mystérieuse accomplit tous les événements. Le fatalisme 
supprime donc le libre arbitre, et, par là, il se rapproche 
du déterminisme. R y a cependant entre le fatahsme et le 
déterminisme cette différence que le déterminisme professe 
que tout phénomène est invariablement lié aux phénomènes 
antécédents, de sorte que le cours de la nature est inva
riable, fixé une fois pour toutes et que nulle perturbation 
ne peut s'y introduh-e du dehors, tandis que le fatalisme 
enseigne qu'une puissance extérieure aux phénomènes peut 
toujours intervenir de façon à substituer après tel ou tel 
phénomène, à la place du phénomène qui normalement 
devrait se produire d'après le cours ordinaire de la nature, 
tel ou tel autre phénomène impossible à déterminer et à pré
voir. Le déterminisme change le sens des notions morales, 
et beaucoup de pliilosophes soutiennent qu'il finit par les 
supprimer ; mais du moins il conserve la science. L'ordre 
de la nature étant fixe et invariable, on peut le connaître 
et prévoir les conséquents lorsqu'on connaît les antécédents. 
Mais avec le fatalisme il en va tout autrement. Une possi
bilité de pertm'bation menace continuellement l'ordre natu
rel. On ne peut plus rien connaître ni rien affirmer. Un 
phénomène quelconque peut succéder à un phénomène quel
conque; toute science devient impossible. Cela tient, ainsi 
que l'a remarqué justement M. Fouillée (la Liberté et le 
Déterminisme, 2"= édit.), à ce que le fatalisme ne supprime 
le libre arbitre dans l'homme que pour le transporter dans 
la puissance mystérieuse qui domine et régit l'univers, 
s'en sert comme d'im jouet et le fait servir à tous ses 
caprices. G. FONSEGRIVE. 

F A T - C H A N O U F O - C H A N . Ville de Chine, prov. de 
Kouang-toung, district de Nan-haï, à environ 16 kil. de 
Canton; après cette capitale, la plus importante de la 
province. Ce grand marché se trouve sur les bords d'un 
cours d'eau, animé par la présence d'un nombre considé
rable de bateaux-fleurs, qui réunit le Si-kiang au Tchou-
kiang, par le bras de San-choui. Grand commerce de soies, 
de nattes, de quincaillerie, qui a fait comparer Fat-chan à 
Sheffield ; de poteries, etc. Le P. Bouvet (1693) dit : « Envi
ron à quatre lieues de Quang-tcheou, nous passâmes par 
Fochan, un des plus gros bourgs de la Chine, où l'on pré
tend qu'il y a plus d'un million d'âmes. Nous y avions une 
église et une chrétienté d'environ dix mille âmes, que le 
P. Turcotti, jésuite milanais, cultivoitavec un grand zèle. » 
Plus tard, le P. Gaubil,serendant de Canton à Péking (janv. 
1723), écrit : « Fo-chan est réputé viUage, mais il y a pres
que autant de monde qu'à Canton. U y a un nombre infini 
de gens sur les barques, comme à Canton. C'est un des 
endroits les plus considérables de la Chine pour le com
merce. Les jésuites portugais y ont une belle église. » 

En 1864 le D' James Legge, en passant par Fat-
chan,interrogea quelques indigènes qui lui répondirent que 
cette ville contenait de 2 à 300,000 hab. On en compte 
généralement 500,000. — En 1847, eut lieu l'afl'aire 
dite de la rivière de Fat-chan; quelques Anglais ayant 
été attaqués à cet endroit, sir John Davis, alors gou
verneur de Hong-kong en remplacement de sir Henry 
Pottinger, déclara qu'd « exigeait et demandait que les 
su.jets britanniques fussent aussi libres do vexations et 
d'insultes qu'ils pouvaient l'être en Angleterre ». Lo coni-
modore Henry Keppel fut envoyé dans la rivière de Can
ton pour châtier les coupables; mais, malgré le succès de 
cette expédition, Davis, loin d'être approuvé par son gou
vernement, fut obligé de rentrer en Europe et remplacé par 
sir George Bonham. Le 22 déc. 1884, la terrible explosion 

d'une poudrerie près de Fat-chan tua plus de 200 hab. et 
fit sauter un grand nombre de jonques. Henri CORDIER. 

F A T E H P O U R . I. VILLE. — Ville de l'Inde, prov. d'Al-
lahabad, à 115 kil. N.-O. de la ville de ce nom, ch.-l. de 
district entre le Gange et la Djemma; 20,000 hab. Stat. 
du chem. de fer de Cawnpore à AUahabad. Elle renferme 
quelques monuments anciens. 

U. DISTRICT. — District de l'Inde qui s'étend entre le 
Gange et la Djenima ; 4,108 kil. q.; 700,000 hab. On y 
trouve le manguier, le tamarin, le bananier, la canne à 
sucre, le coton, l'indigo, le pavot. La population est labo
rieuse et s'adonne avec ardeur à l'agriculture. Les campa
gnes sont délicieuses, parsemées de charmants villages. 

FATEHPOUR-SiKRi. Ville de l'Inde, prov. d'Agra, à 
37 kil. O.-S.-O. de la ville de ce nom, sur la Bahnganga, 
affluent de la Djemma ; 7,000 hab. environ. Elle possède 
de beaux monuments datant de l'empire mogol. Elle fut 
fondée par Akbar le Grand qui y résida (-1560-1384), et 
abandonnée peu de temps après. Aujourd'hui, elle comprend 
deux bourgades, Fatehpour et Sikri, habitées par des culti
vateurs. Les anciens palais d'Akbar qui sont encore debout 
servent de refuges aux singes et aux bêtes féroces. M . d'E. 

F A T E S H . Ville de Russie, gouvernement de Koursk, au 
confluent de l'Ussofha et du Fatesh; 6,000 hah. envmon. 
Cultures maraîchères développées; marché agricole; cor-
derios. 

F A T H - A L I - C H A H , appelé aussi F ET H - A L I - K H A N , souve
rain de la Perse, le second de la dynastie des Kadjars 
actuellement régnante. U était le neveu, du sanglant et 
cruel Agha Mohammed auquel il succéda en 1798. Il fut 
un prince modéré et doux pour ses sujets, mais incapable 
dans ses entreprises militaires; il chercha à s'emparer 
de la Géorgie et du pays d'Hérat, mais il perdit successi
vement le Khorasan oriental qui fut pris par l'émir d'Af
ghanistan, et les provinces perses et arméniennes du Cau
case. A la suite d'une guerre malheureuse contre la Russie, 
dont les troupes étaient commandées par le général Paské-
vitch, il fut forcé d'abandonner définitivement d'abord la 
Géorgie (en 1813), puis l'Arménie (en 1828) à la Russie. 
Fath-Ali-Chah est mort en 1834; il a eu pour successeur 
Mohammed-Chah, le père de Nasr-ed-Dîn, le souverain 
actuel de la Perse depuis 1848. E. DROULN. 

FATIGUE (Méd.). La fatigue est un trouble dans l'acti
vité des éléments anatomiques, causé par un fonctionnement 
exagéré, au point que la réparation y est momentanément 
ùnpossible (Carrieu). EUe est le résultat du travail. Des 
périodes d'activité fonctionnelle alternent invariablement 
avec des périodes de repos durant lesquelles le dégât causé 
par l'exercice de la fonction est réparé. Poore, dans sa 
théorie originale des vibrations vitales, pose en principe 
que toute notre vie consiste en une série de vibrations, 
périodes de tension alternant avec des périodes de relâche
ment; ces vibrations, malgré leur immense rapidité, seraient, 
volontaires ou non, reconnaissables dans tous nos actes. 
Le taux des vibrations du cœur, par exemple, est de 72 
par minute et, si la période totale de chaque vibration pou
vait être divisée en 10 parties, on trouverait que 4 de ces 
parties sont dues au processus systolique, qui peut être 
considéré comme du travail ; 3 sont prises par la diastole, 
qui, comptant à peine comnio travail, n'en constitue pas 
moins l'exercice de la fonction, et les 3 autres parties 
sont occupées par la pause, durant laquelle le cœur jouit 
en apparence d'un repos absolu qui pont être considéré 
comme uno condition analogue au sommeil. En appliquant 
celte théorie à nos actes de la vie do relation, Poore divise 
le jour de 24 heures en 10 parties égales et démontre 
qu'en consacrant 4 de ces parties à un travail actif, 3 aux 
divers exercices fonctionnels et 3 au sommeil, on trouve 
quo 9 h. 1/2 do travail, 7 h. 1/4 de détente (reta.vatiou), 
ot 7 h. 1/4 de sommeil sont tout co qu'un homme à l'état 
de santé peut accomplir sans dommai;o. 

No se l'ait-il pas, d'ailleurs, tous lès sept jours, chez les 
peuples civilisés, uno rémission du travail pai- le repos 



hebdomadaire ? C'est que la répétition monotone du même 
acte est une très puissante cause de fatigue. A u point de 
vue physiologique, il n'y a aucune dilférence entre le travail 
que fournit un scieur de long, un soldat qui marche, un 
sportsman qui chevauche. Seulement, celui-ci fait de l'équi-
fcition quand il veut, y passe le temps qu'il lui plaît et 
répare ses forces comme il l'entend, tandis que lo soldat 
marche à houro fixe, s'arrête au commandement et mange 
la ration réglementaire ; quant au scieur de long, il tra
vaille dès l'aube, finit au crépuscule et se nourrit comme 
il peut. Le premier a pour loi son bon plaisir ; le second, la 
discipline ; l'autre, le besoin de vivre. Tout homme (ouvrier 
ou soldat, athlète ou savant) qui veut aUer au delà de ce 
que ses forces lui permettent s'expose à des troubles car
diaques, à des lésions des centres nerveux, à d'autres 
affections qu'il pourrait conjurer en faisant une meilleure 
balance de ses recettes et de ses dépenses physiologiques. 

Los muscles ne travaillent qu'en se contractant ; c'est 
Pexcès de ces contractions qui amène d'abord la fatigue, 
puis le surmenage. Le suc musculaire passe à l'état soUde 
quand la température monte au-dessus de 43°. Certains 
acides, l'acide lactique entre autres, le coagulent. Or, 
Merzbach a montré que l'exercice musculaire peut élever 
la température de 2° ; le travail intellectuel la fait égale
ment monter, quoique en moindre proportion. La chaleur 
est indispensable pour que le muscle se contracte facile
ment sans efforts et sans douleurs ; aussi la mise en train 
quelquefois pénible est-elle souvent précédée d'une période 
d'essai : prélude des musiciens, mur des tireurs d'épée, 
sortie au pas dans la cavalerie, etc. D'autre part, des exer
cices peu violents accomplis par des hommes malhabiles 
provoquent des contractures, de la raideur (contraction 
statique des soldats immobiles pendant une revue), qui 
les fatiguent plus que les contractions dynamiques accom
pagnées de mouvements auxquels leurs muscles sont sou
mis plus tard dans des exercices quotidiens et qui, cepen
dant, paraissent plus pénibles. Si la chaleur employée pour 
activer le travail musculaire atteint 45°, elle détruit le 
muscle qui ne se contracte plus. L'excès de travail m u s 
culaire peut amener l'organisme à cette température à 
laquelle le corps ne peut plus vivre. C'est pourquoi les 
animaux meurent quand ils sont forcés, le rayonnement 
par la surface du corps et l'évaporation des liquides de 
l'économie n'ayant pu suffire à ramener la température dans 
les hmites compatibles avec la vie. Quand l'animal fait des 
mouvements violents, il s'échauffe beaucoup, produit beau
coup d'acide carbonique, consomme beaucoup d'oxygène ; 
la respiration devient alors très active, et, par cette ven
tilation plus ou moins énergique, le sang ne dépasse pas 
son niveau normal de température. 

La fatigue peut être générale ou locale, et les deux 
formes peuvent être aiguës ou chroniques. Le symptôme 
principal de la fatigue locale est la perte du pouvoir de 
contracter plus ou moins ses muscles. Le tissu muscu-
lame, stimulé outre mesure, s'épuise et refuse de ré- • 
pondre aux excitations de la volonté ; l'exactitude du 
mouvement et la délicatesse de la coordination deviennent 
alors impossibles ; c'est pourquoi le tremblement est un 
symptôme de la fatigue locale aiguë, puis vient la douleur 
musculaire. La crampe des écrivains, le torticolis, le nys-
tagmus des mineurs, dans lesquels on constate l'inégalité 
de l'action musculaire, sont dus à la fatigue chronique des 
muscles employés. La fatigue survient plus souvent et plus 
vite en été qu'en hiver ; la pression barométrique, l'état 
d'humidité de l'atmosphère, de luminosité du ciel, l'état 
électrique jouent également un rôle certain. Le cerveau 
intervient activement dans le mécanisme de la fatigue : 
c'est ce qui exphque le découragement, le peu d'aptitude 
au travail chez les gens minés par un profond chagrin, la 
démoralisation des nombreux traînards exténués qui gênent 
la marche des armées en retraite sans qu'on puisse expli
quer leur état de fatigue par des étapes forcées. Le cer
veau a faibli, chez eux, avant les muscles. 
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Les combinaisons chimiques qui résultent du travail 
musculaire sont généralement des oxydations, car il y a 
des combinaisons avec l'oxygène qu'introduit la respiration 
dans l'organisme, et qui s'y fixe. Il se forme pendant la 
combustion des produits d'oxydation incomplète et des 
produits d'oxydation complète. L'acide carbonique et 
l'eau sont les aboutissants de toutes ces oxydations com
plètes des tissus hydrocarbonés, et l'urée est le dernier 
terme des oxydations complètes pour les substances azotées. 
L'acide urique est un des nombreux produits d'oxydation 
incomplète qu'on appelle déchets de combustion. Il existe 
encore dans l'organisme après le travail des produits de 
combustion appelés aussi de désassimilation, parce qu'ils 
ne sont plus semblables aux tissus organiques dont ils 
faisaient auparavant partie. Impropres à la vie, ils consti
tuent encore un danger pour l'organisme ; les poumons, les 
reins, la peau, l'intestin doivent les éliminer sous forme 
d'acide carbonique, d'alcaloïde toxique (Brown-Séquard et 
d'Arsonval), d'urée, d'urates, d'acide lactique. Quand cette 
élimination devient impossible, il y a empoisonnement 
rapide du sang par l'auto-intoxication que provoque leur 
accumulation; L'analyse chimique les y a retrouvés. 

L'essoufflement est l'action du besoin de respirer ; il 
indique un trouble profond dans le fonctionnement des 
organes respiratoires. Il faut interrompre le travail, non 
pour laisser reposer les jambes, mais pour reprendre haleine. 
Dans d'autres cas, au contraire, la fatigue arrive avant 
Fessoufilement. La courbateire de fatigue, avec ou sans 
fièvre, qui suit un exercice musculaire prolongé, est due à 
l'acide lactique (paralactique, selon Moscatelli et Colasanti) 
qui, produit en excès dans le muscle fatigué, imprégnerait 
la fibre musculaire en lui faisant perdre sa puissance con
tractile, ïï se forme en m ê m e temps des dépôts dans l'urine 
qui, émise claire, devient trouble quelques heures après, 
lorsqu'elle s'est refroidie ; la couche de sédiments qui appa
raît alors indique la saturation de l'urine par les substances 
solubles. La chaleur lui fait reprendre sa limpidité par 
dissolution du précipité. Refroidie, elle redevient encore 
trouble. Ces sédmients, en majeure partie urates, alcalins 
et ammoniacaux, ont été appelés par Neubauër sédiments 
uratiques. Us constituent un élément sérieux de contrôle 
de la fatigue ou de son imminence sur une troupe en 
marche, qui permet de prévenu? le surmenage. 

Le surmenage est le degré maximum de la fatigue. C'est 
l'accumulation en masse dans l'organisme des substances 
toxiques, déchets de combustion produits par le travail. 
Les fièvres de surmenage (fever of overexertion) sont 
constituées par un processus qui revêt toujours l'état 
typhoïde avec ou sans fièvre, avec ou sans lésions, passa
gères ou permanentes. Depuis Tite Live, les hommes de 
guerre ont toujours compté avec la fatigue, cause puissante 
de maladies dans les armées. U n consul romain, voulant 
rassurer ses soldats au sujet de la vigueur des Gaulois 
contre lesquels ils vont combattre en Asie, leur dit : Si 
p r i m u m impetum quem fervido ingénia et cœca via 
effundunt sustineris, fluunt sudare, et lassitudine 
membra, labant arma; mollia corpora, molles, uhi 
ira cansedit, animas sol, pulvis, situ ut ferrum non 
admoveas, prasternunt(tiL I, liv. 38, ch. vu). Alourdis, 
en effet, par leurs longues chevelures, de larges boucliers, 
de longues et massives épées, ils devaient succomber à la 
fatigue aussi vite que le soldat romain ; mais celui-ci, 
chargé d'un poids de 90 livres, se faisait suivre de cha
meaux et d'éléphants pendant les guerres d'Afrique. Con
sidéré longtemps comme un facteur normal de la période 
d'initiation militaire en paix, ou comme un fait inéluctable 
en guerre, ce m a l nécessaire n'avait jamais été l'objet 
d'études spéciales, car l'on passait souvent à côté de cet 
état, la ponose, comme devant une figure vulgaire, connue, 
redoutée, mais sans s'y arrêter autrement. 

Il est maintenant avéré que la fatigue et le surmenage 
provoquent la fièvre typhoïde, soit que nous la supposions 
produite par auto-intoxication à l'aide de nos propres déchets 
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(ce qui n'est pas probable) ; soit qu'elle résulte de Véher-
thisalion du bacterium coli commune, commensal inof
fensif dû tube digestif, devenant agressif dans certaines 
conditions ; soit enfin que nous la devions à l'entrée en 
scène du baciUe d'Eberth, caché quelque part au milieu de 
nos organes (microbisme latent), ou nous guettant dans 
une zone ambiante intime, pour nous attaquer avec succès 
lorsque la fatigue nous a amenés à cet état de dépression 
dit de moindre résistance. Ces hypothèses restreignent 
simplement le champ et Pexclusivisme de l'origine hydrique 
de la fièvre typhoïde sans en diminuer l'importance. Ainsi 
s'expBque la présence de ces graves épidémies typhoïdes au 
cours de toutes les campagnes modernes, coloniales ou 
continentales. Cette maladie n'était, d'ailleurs, pas assez 
précisée avant 1855 pour pouvoir être décrite sous son 
vrai nom par les historiens militaires. Le rôle de la fatigue 
est également indéniable dans la production de l'embarras 
gastrique fébrile, diminutif, pour beaucoup d'entre nous, 
de la fièvre typhoïde : elle favorise grandement l'apparition 
du coup de chaleur, la tendance au suicide dans les 
armées, l'évolution du charbon et de la morve, du typhus, 
du choléra, de la peste, de la dysenterie, du purpura, 
de la tuberculose, du moins à titre de cause prédispo
sante capitale. Elle est une des causes du rhumatisme; 
dans l'ordre intellectuel, elle amène la méningite céré
bro-spinale, la paralysie générale, l'aliénation men
tale. Le cœvr forcé est la conséquence de fatigues pré
maturées ou inopportunes. Dans l'ordre chirurgical, les 
varices, les ampoules (érythème bulleux), les synovites 
tendineuses, la tarsalgie; la périostite externe, Vos-
téome des adducteurs (csL^alieTS), Vostéite épiphysaire, 
l'ostéa-myélite infectieuse, les congélaUons des extré
mités sont le résultat de la fatigue, le plus souvent locale. 

()uoi d'étonnant, d'ailleurs, à voir tant de désordres 
dériver de la fatigue ? si l'on se rappeUe qu'un bon ouvrier 
fait tous les jours un travail dont la somme évaluée en kilo-
grammètres représente environ 300,000 kilogrammèhpes ; 
le travail effectué par un soldat pesant 64 kifogr., chargé 
de 32 kilogr., marchanthuit heures, à raison de 4 kil. pour 
cinquante minutes, avec dix minutes de repos par heure, soit 
31 kil. en terrain plat, au pas de 75 centim.), ce travail 
équivaudrait à 768,000 kilogrammètres. Le même travail, 
au pas accéléré (pas de 90 centim.), à 1 kil. toutes les onze 
minutes, représenterait 606,000 kilogrammètres. Ici, il y a 
ralentissement de cadence. Enfin, un homme faisant 30 kil. 
en douze heures et s'élevant à 1,800 m. d'alt. (du poids 
de 64 kilogr., chargé de 32 kilogr.) fait un travail égal à 
1,453,392 kilogrammètres (Baills). Au p«g gymnastique, 
en dix minutes, un homme de 63 kilogr., chargé en guerre, 
fait 170 pas par minute et produit dans ce temps un travail 
égal à 40,187 kilogrammètres, ce qui explique l'essouffle
ment rapide produit par cette allure, qui ne saurait se sou
tenir longtemps. D>̂  A. CODSTAN. 
BIBL.: F.LAGBAMGE.Pftysiotogiedes exercices du corps; 

Pans, 1888.--A. ConsTAN, De la Fatigue dans ses rapports 
avec les rnaladies des armées en paix et en campagne. 
dans Arch. de méd. milit.; Paris, 1889, t. IV. 

FATIKO. Poste égyptien de l'Afrique équatoriale, par 
3» 2' de lat. N., à 70 kil. N.-E. de l'extrémité septentrio
nale du lac Mvoutan. Fatiko est bâti sur un plateau de 
1,000 m. d'alt., dans une région d'une admirable fertilité, 
arrosée par les affluents de droite du haut Nil, pu Bahr 
el-Gebel. Ce poste commande toute la plaine jusqu'à Fabbo 
etFaloro. ' 

FATIME (V. MoHAMMEo). 
FATIMITES, Dynastie arabe qui a régné pendant envi

ron deux cent cinquante ans, d'abord tos l'Afrique sep
tentrionale, puis en Egypte. Elle fut fondée vers 910 de 
J.-C. par Obeid-Allâh surnommé jEWIfaMi, « le dirigé » 
qm prétendait descendre d'Ali et de Fâtùnah et à ce titre 
être le vrai khalife ou successeur de Mahomet. Voici la 
^-*î?»'>di,^910; El-Qâim, 934; El-kasoûr, 945; El-
Mouizz, 952. En Egypte : El-Mouïzz, 968; P-Ailz, 975-

El-llâkim, 996; Ed-Dhâhir, 1020; El-Mostansir, 1 0 ^ ; 
El-Mostali, 1094; El-Amir, 1101; El-Hâflz, 1130; Ed-
Dhâfir, 1149; El-Fâïz, 1154; El-Adhid, 1160-1171. Le 
règne des Fâtimites a été une époque brillante pour les 
arts et la littérature arabes (V. EGYPTE MUSULMANE). 

BIBL. : F. WOSTENFELD, Geschichte der Fatimiden-
Ghalifen; Gœttingue, 1881. 

FATIMITES. Nom d'une secte arabe qui tirait son nom 
dé Fâtimah, fille d'Aboù Moslim, le fondateur des Khoi^ 
rémites qui fut tué par ordre du khaUfe El-Mansoùr en 
764 de J.-C. Les Fâtimites, ou Khorrémites, ou encore 
Moslimites, étaient surtout répandus dans le Khorasan 
(Masoudi, Prairies d'or, t. VI, tr. Barbier de Meynard). 

FATI NES. Com. du dép. de la Sarthe, arr. du Mans, 
cant. de Montfort ; 328 hab. 

FATIO (Pierre), patriote genevois de la famille du m a 
thématicien Fatio de Duiller, né à Genève en 166S, mort 
le 6 sept. 1707. Docteur en droit, avocat, il devint 
en 1688 membre du conseil des Deux-Cents, juge du cha
pitre de Saint-Victor. Bien qu'aristocrate de naissance, il 
fut le chef du parti populaire. Le 26 mai 1707, ses parti
sans prirent les armes, mais le gouvernement se fit envoyer 
de Berne et de Zurich des troupes auxiliaires pour rétabUr 
l'ordre. Fatio fut arrêté, condamné à mort et fusillé. Une 
rue de Genève porte aujourd'hui son nom. — Son fils 
Pierre (ilOi-li), militaire au service de la France, puis 
de la Sardaigne, atteignit le grade de général. 

FATIO DE DDILLER (Nicolas), mathématicien suisse, né 
à Bâle le 16 févr. 1664, mort à Maddersfield, près de 
Worcester (Angleterre), le 10 mai 17.53. Elevé à Genève 
et reçu en 1678 bourgeois de cette ville, il entra en rela
tions avec Cassini dés l'âge de dix-huit ans, pour dfô 
questions d'astronomie mathématique, vint en 1683 à Paris, 
où il eût été admis à l'Académie des sciences sll eût voulu 
abandonner la rehgion protestante, séjourna en Hollande 
où il fit imprimer (1686) une Lettre à Cassini sur la 
lumière zodiacale. Nommé résident suisse à Londres, il 
fut reçu membre de la Société royale et se fixa en Angle
terre. R publia en 1699 des recherches sur la braSis-
tochrone et le solide de moindre résistance; il dénia les 
droits de Leibniz à l'invention du calcul différentiel et 
donna ainsi naissance à la célèbre querelle de priorité entre 
Newton et Leibniz. En 1704, il donnait à Genève k Des
cription d!une pièce d'horlogerie très rare et très re-
rnarquable (invention du trou en rubis). Bientôt if rfe, 
Pexaltation de ses opinions religieuses l'entraînait au pre
mier rang dans les querelles que suscitèrent à Londres en 
1706 les prophètes cévenols. Son fanatisme exagéré le fît 
condamner en 1707 à la prison et à l'exposition publique ; 
loin de se calmer, il forma le projet de convertir les mn
sulmans et entreprit un voyage en Asie dans ce but. 
Revenu en Angleterre, il y passa sa vie dans la retraite, 
sans abandonner ses opinions extrêmes et en continuant 
à s occuper de sciences. H a laissé en mourant un grand 
nombre de travaux manuscrits qui passerez entre les 
mains du professeur Le Sage de Genève et qui sont restés 
inédits. — Son frère ataé, Jean-Christophe, s'occupa 
également d'astronomie et de phvsioue. T 

FATIPOUR (V. FATEHrouR). 
FATI US, écrivain italien du x V siècle (V. F A H O ) . 
FATOU-HivA. L'une des îles Marquises, longue d'en

viron 14 kU., large de 7 kil., située vers 10» âS'̂ lat. S. et 
141° long. 0. 

F A T O U V I L L E - G R E S T A I N . Com. du dép. de l'Eure, arr. 

de Pont-Audemer, cant. de Beuzeville, près de l'embou
chure de la Semé ; 531 hab. Phare, feu fixe blanc à éclaU 
rouges, destiné à faire éviter aux navigateurs le banc du 
Ratier. Tourbe. Scierie de marbre. Papeterie au hameau 
de Jobles. L église de Patouville a conservé une porte laté
rale du xi° siècle. A Grestain, restes de l'ancienne abbaye 
bénédictine (Beala Maria de Grestano) fondée en lOlO 
et supprimée en 1775; il n'en Subsisto que Im mura 
informes avw des ruines de l'église. 
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FATOUViLLE (NOI.ANT rie), auteur dramatique français 
du xvii° siècle. On lui doit quinze pièces composées pour 
l'ancien théâtre italien : Arlequin chevalier du soleil. 
Arlequin empereur. Arlequin protée, Colombine avo
cat pour et contre, Colombine vengée, la Fille sa-
vmite, etc. Ces pièces sont imprimées dans le Théâtre 
italien de Gherarii (Paris, 1700, 6 vol. in-12). 

FATRA. Chaîne de montagnes qui se rattache au système 
des Karpates. Elle s'élève dans le N.-O. de la Hongrie, à 
l'O. des monts Tatra. Ses principaux pics sont lo Grand 
Fatra (1,776 m.) et la Krizna (1,572 m . ) . La structure 
en est trachytique, porphyrique et basaltique. D'épaisses 
forêts en couvrent les pentes. 

FATSIA (Fatsia PL et Dcne) (Bot.). Genre d'Aralia-
cées qui ne forme plus qu'une section du genre Aralia 
Tourn. L'espèce type, F. Japonica PL et Dcne, est fré
quemment cultivée dans les jaiîiins comme ornementale. Une 
autre espèce, F. papyrifera PL et Dcne, est un arbuste 
de l'Ile Formose, dont la moelle sert, en Chine et au Japon, 
à fabriquer du papier (V. A R A U E ) . Ce papier est importé 
en Europe. 

F A T T O R E (G.-F.), peintre italien du xvi* siècle (V. 
PEN.NI). 

FATTORl (Giovanni), peintre italien, né à Livourne 
le 25 sept. 1828. D reçut les leçons de Costa à l'Acadé
mie de Florence, où, plus tard, il devint professeur. Le 
paysage, les animaux et les scènes de bataiUe constituent 
ses trois genres de prédilection. Ses principales œuvres 
sont : à la galerie des beaux-arts de Florence, la Bataille 
de Magenta(i8b9); les Glaneuses ; Brwielteschi expli
quant la construction de la coupole du Dôme; à l'hôtel 
de ville de Livourne, la Bataille de la Madanna délia 
Scoperta; au palais Brera de Milan, son tableau du Prince 
Amédée blessé à Custozza. Citons aussi son Marché aux 
chevaux sur la place Montanara, à Rome. 

FATTORINI (Gabriele), compositeur de l'école romaine, 
vivait au commencement du xvii'' siècle. Il a publié en 
1600, à Venise, des Saeri Concerti a 2 vad commodi 
da cantare col'organo. Sous son nom, on trouve encore 
dans la bibliothèque du lycée de Bologne un recueil inti
tulé : / Saeri Concerti a 2 voci col basse générale 
(1608), et, dans la bibliothèque royale de Lisbonne, des 
messes à quatre et cinq voix, des psaumes et des com
piles! Il a écrit aussi d'exceUents Ricercari. 

F A T U M (Mytii. rom,) (V. DESTIN). 
FATVA. Ville de l'Inde, prov. de Béhar, à 16 kil. S.-E. 

de Patna, sur le Gange, au confluent de Pounpoun, stat. du 
chem. de fer de Calcutta à AUahabad ; 12,000 hab. en
viron. Fabriques de cotonnades. Commerce importapt. 

FAU (Bot.) (V. H É T H E ) . 
FAU (Le). Com. du dép. du Cantal, arr. de Mauriac, 

cant. de Salers; 416 hab. 
F A U - D E - P E Y R E (La). Com. du dép. de la Lozère, arr. 

de Marvejols, cant. d'Aumont ; 384 hab. 
FAU (D' Julien), violoniste distingué et collectionneur 

d'instruments de musique. Sa merveilleuse coUection, très 
vantée par Viollet-le-Duc dans son Dictionnaire raisonné 
du mobilier français, comprenait une centaine de pièces 
incomparables, des chefs-d'œuvre de la lutherie véni
tienne, un toumebout du xvi° siècle, de superbes cornets, 
des timbales de cavalerie du temps de Louis XIII, etc. En 
1874, cette riche collection fut acquise par le ministère 
des beaux-arts et entra au musée instrumental du Conser
vatoire de musique. 

FAU B E L (Josef), clarinettiste allemand, né à Aschaf-
.£enburg le 12 juin 1801. 11 reçut les premières leçons de 
son père, directeur de musique militaire, et fit, comme 
clarinettiste, la campagne de France en 1814. En 1816, il 
nbtint ses premiers succès de virtuose à Francfort. Deux 
ans après, il était admis dans la musique du roi à Munich. 
Après de nombreuses tournées artistmues en Allemagne, 
en Suisse, en Hollande «t en France, il se fixa à Munmh. 

FATOUVILLE - F A D C A R D E M E N T 

Fauliol est considéré comme un virtuose oxceptionnel sur 
la clarinette. H a ooinposé des variations et des duos pour 
son instrument. 

F A U B E R T (Mar.). Le pont d'un navire, ses batteries 
même, sont mouillés d'abord tous les jours par le lavagr; 
réglementaire du matin. En plus, à la mer, chaque fois 
qu il pleut, ou qu'il fait gros temps, le pont est encore 
inondé, soit par la lame qui embarque à bord, soit par les 
embruns. Or, rien n'est funeste pour l'hygiène comme 
l'humidité persistante. R a donc fallu que le marin avisât 
à s'en débarrasser le plus possible, en usant des moyens 
mis à sa disposition. R yaàbord, pour les manœuvres, des 
niasses de fiUn ou de corde. Lorsqu'elles sont usées, ou ne 
présentent plus les garanties de solidité suffisantes, on les 
emploie à cet usage en faisant des fauberts. L'élément 
de tout filin employé, en marine, est le fil do caret (V. ce 
mot). Les filins, suivant leur force, sont composés de plus 
ou moins de fils de caret. Ceci posé, prenons pour fixer 
les idées un bout de filin de 1 m. de long, et suffisamment 
gros. On le décordera en autant de fils qu'il en possède. 
Puis au milieu, c.-à-d. à 30 cent, des extrémités, on placera 
un bout d'un autre flUn non décordé, en forme de boucle, 
qui lui servira de manche pour ainsi dire. On rabattra alors 
les fils de caret sur eux-mêmes, et on fera un amarrage 
sérieux au milieu près de la boucle. Vous avez alors un 
véritable balai en corde. A l'usage, le fil de caret achève 
de se transformer en étoupe, et en laissant tomber le fau-
bert ainsi constitué sur un endroit mouillé. Peau est immé
diatement aspirée. Il n'y a plus qu'à tordre le faubert le 
long du bord et à faire sécher. La durée de cette sorte 
d'épongé est fort longue, peu coûteuse, et elle remplit par-
ftiitement le but pour lequel eUe a été créée. 

F A U B O U R G . ()u.nrtier ou dépendance d'une ville, situé 
en dehors de l'enceinte de celle-ci. La manière dont les villes 
s'accroissent par la formation de faubourgs sur leurs prin
cipales routes d'accès, l'annexion successive des feubourgs 
à la cité centrale, la situation respective du noyau urbain 
et de ces dépendances, dans les villes fortifiées, munies 
d'octrois, etc., seront étudiées, ainsi que les conditions 
générales d'existence des aogiomérations urbaines, dans 
Part. VILLE. Pour chaque viïfe en particulier, se reporter 
à l'art, spécial : PARIS, L O S D M S , etc. 

F A U C A R D E M E N T (HydrauL). Quand un canal ou un 
cours d'eau commence à être envahi par les plantes aqua
tiques, il faut extirper oes plantes au trident ; cet outil est 
suffisant quand le mal n'est qu'à ses débuts. Mais lorsque 
les plantes aquatiques ont pullulé, les racines d'une partie 
d'entre elles ont pénétré profondément et Pou ne peut 
plus détruire le mal ; on doit se résoudre à y apporter 
remède périodiquement, à l'aide de faux à main ou au 
moyen du faucard. La plupart des plantes, une fois coupées, 
remontent à la surface; on les recueille au râteau. Mais 
les mousses, bien que détachées par les faux, demeurent 
en place et ne remontent pas. < On n'en sera pas étonné, 
dit M. Roussel (Hydraulique fluviale, annexes, p. 462), 
si l'on considère que la mousse, adhérant au lit comme 
une sorte de tapis, garde dans ses racines si serrées et si 
nombreuses une certaine quantité de terre qui reste sous 
la plante et modifie la pesanteur spécifique de la masse. » 

Lorsque la nature du sol et celle des eaux se réunissent 
pour favoriser la végétation, le faucardement doit être 
renouvelé plusieurs fois, de mai à novembre, dans les 
canaux navigables, ce qui constitue une dépense annuelle 
assez imprtanté. L'opération s'exécute en promenant au 
fond et siv les berges du canal une chaîne composée de 
lames de faux réunies bout à bout au moyen de boulons 
à clavettes et manœuvréo par des hommes placés sur les 
chemins de halage. On choisit des lames d'une grande 
longueur, afin de diminuer le nombre des assemblages ; on 
arrondit les pointes et on abat les talons pour qu'elles 
puissent tourner facilement dans tous les sens ; des chaînes 
en fer fixées à quelques-unes des lames servent à maintenir 
l'appareil au fond de l'eau. Les lames ei^trêmes sont munies 
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d'un anneau dans lequel on attachedeux cordes de 10 à 15 m. 
de longueur, avec lesquelles des hommes placés sur chaque 
banquette impriment à la chaîne de faux un mouvement de 
va-et-vient, en avançant lentement contre le courant. Pour 
enlever les herbes coupées, on établit, obliquement en travers 
du canal, un barrage volant formé par une perche armée 
de chevilles verticales ; ce barrage permet de ramener les 
herbes du côté où l'on veut les retirer. L'opération du fau
cardement exige ordinairement de deux à quatre hommes 
pour manœuvrer la chaîne et deux hommes pour retirer 
les herbes et les déposer sur les francs bords. La longueur 
nettoyée par jour de travail varie de 500 à 1,000 m., 
suivant Pabondance des herbes. 

FAUCGI (Carlo), graveur italien, néàFlorence en 1729. 
n reçut les leçons de Gregori, quitta son pays pour se 
fixer à Londres, où il fit plusieurs estampes pour Boydell. 
On ne sait quand il mourut. Ses meilleurs ouvrages sont : 
le Couronnement de la Vierge, d'après Rubens; une Nais
sance de la Vierge, l'Adoration des bergers, d'après 
Pierre de Cortone ; le Martyre de saint André, d'après 
Carlo Dolci, etc. 

FAUCH. Com. du dép. du Tarn, arr. d'Albi, cant. de 
Réalmont ; 661 hab. 

FAUCHAISON (Agric). La fauchaison est l'époque et 
l'ensemble des opérations par lesquelles on coupe l'herbe des 
prairies naturelles et artificielles. C'est lorsque la plupart 
des plantes graminées et légumineuses sont sur le point 
de fleurir qu'il faut couper les prairies natureUes. (iuand 
on fauche plus tôt, le rendement est momdre et l'herbe 
est difficile à sécher ; lorsqu'on fauche plus tard, on gagne 
peut-être en quantité, mais on perd en qualité, car les 
plantes étant plus sèches ont perdu une partie de leurs 
principes utiles. Pour les prairies artificielles, on fauche 

, lorsque les plantes sont en. pleine floraison et avant que les 
graines se forment dans les premières fleurs. La fau
chaison se fait soit à bras avec la faux ou la faucille, soit 
àla machine, à l'aide de li faucheuse mécanique (V. ces 
mots). Alb. LAKBALÉTRIEH. 

F A U C H A R T (Arm.). Arme d'hast en usage durant le 
moyen âge, de la fin du xi' au xv" siècle. Avant le xv° siècle 
on disait plutôt faussart. C'est une sorte de faux de 
guerre ; la lame, large et forte, a un seul tranchant opposé 
au dos qui est concave ; sur ce dos se dressent un ou deux 
crochets ; la pointe est parfois droite, plus souvent con
vexe et répond à la concavité du dos qui la dégage. Le 
fauchart, suivant Meyrick, est une « arme en forme de 
serpe avec une pointe à la partie supérieure et une autre à 
angle droit sur le dos de la lame ». D'après Gay, le fau
chart se distingue de la faux de guerre « par le renverse
ment de sa courbure ». « La faux, dit Viollet-le-Duc, a son 
tranchant du côté de la concavité, le fauchart du côté de 
la convexité. » « C'est, dit le colonel Robert, l'arme d'hast 
lapins terrible contre les hommes et les chevaux. Le fer, 
long de O-^eO à O^SO, large de O^-OO à 0"'08 avant l'es
toc (pointe droite), est à dos droit. Son tiers inférieur 
donne la moitié d'une lame de vouge, le second tiers du 
côté du tranchant a la forme d'une serpe..., le tiers supé
rieur est un estoc ; enfin, le fer porte au miUeu du dos 
une pointe aiguë et deux autres au talon. L'arme est donc 
parfaite à tous égards, surtout pour couper, faucher les 
jarrets d<!s chevaux. » Cette dernière description est 
inexacte et nous ne saurions nous y raUier non plus qu'à 
cette opinion du même auteur qui fait deroncone, de gui-
sarme, des synonymes de fauchart. La nomenclature des 
armes d'hast est déjà assez inextricable sans qu'on vienne 
encore l'embrouiller comme à plaisir. 

Nous figurons un fauchart extrêmement pur de forme qui 
appartient au musée d'armes (Armeria Reale) do Turin. 11 
présente bien tous les caractères distincfifs de cette arme 
d'hast ; mais, comme c'est là uno arme de parement, les 
pointes latérales sont émoussées ^t prennent la forme de 
petits trèfles. On remarquera ̂ ue c'est une sorte de grande 
serpe dont le dos présente uno espèce de crochet qui, dans 

les faucharts de guerre, servait i accrocher les hommes 
par la saillie de l'armure. Le tranchant se recourbe en une 
pointe horizontalement inclinée. Telle fut la forme la plus 
pure du fauchart, forme naturellement sujette à toutes les 
modifications que pouvaient apporter les gens de guerre à 
un engin dont les ordonnances n'établissaient point un 
modèle immuable. Sa disposition 
a cependant peu varié à travers le 
temps, et jusqu'au xv° siècle le 
fauchart s'éloigna peu de ce type. 
A cette époque, on s'en servait 
surtout dans les guerres de siège, 
dans les combats d'approches. Le 
couteau de brèche, qui est une mo
dification du fauchart, demeura en 
usage jusqu'au xvii° siècle. Lefau-
chard doit donc être ainsi défini : 
une arme d'hast employée par les 
piétons, dont le long fer, fort et 
large, est en forme de serpe, avec 
un tranchant du côté convexe de 
la lame. A u dos se dressent des 
pointes et un crochet parfois double. 
Il diffère de la guisarme en ce que 
celle-ci prolonge sa lame en une 
forte pointe aiguë comme une dague 
(V. GUISARME). 

Le couteau de brèche est une 
dérivation du fauchart. La soie ou 
la douille par laqueUe la lame se 
fixe à la hampe n'occupe point le 
milieu du talon, de telle sorte 
que le tranchant est très extérieur 
à l'axe, tandis que le dos est dans 
la continuation de l'axe de la 
hampe. La pointe de l'arme est 
droite et formée par la réunion du 
dos et du tranchant qui s'y re
joignent après avoir été très diver
gents à la base. Le fauchart diffère de la faux de guerre 
(V. F A U X ) en ce que son tranchant est convexe, et du 
vouge en ce que celui-ci a une lame ordinairement droite 
et montée en dehors de l'axe de la hampe, dans la plupart 
des cas. Il diffère de la hallebarde en ce qu'il ne présente 
ni pointe d'estoc ni hache latérale. Ses différences avec le 
godendac, la pertuisane, la roncone et la corsesqne sont 
encore plus grandes. C'est au xiv^ siècle que le fauchart 
fut le plus en honneur ; il en est fait mention dans le récit du 
combat des Trente. La taille la plus ordinaire de cette ter
rible arme d'hast était de 2™50. Le fer mesurait envùron 
2 pieds de long et la lame 6. En Italie, cette arme resta 
en usage jusqu'au xvii° siècle, servant surtout à la parade, 
étant portée par les officiers des régiments étrangers an 
service des princes et des viUes. Maurice MAINDRON. 

BIBL. : M E Y K I O K , History ofancient armours ; Londres, 
1830,3 vol. in-4. — Maurice M A I N D R O N , les Armes ; Paris, 
1890, in-8. — D E M M I N , Guide de l'amateur d'armes : Paris, 
1879, in-8. — PENGUII.LY L'HARIDON, Catalogne du'mtisée 

d'artillerie ; Paris, 1862, in-8. — A. ANGELÙOCI, Catalogo 
délia Armeria Reale ; Turin, 1890, in-4. — Wendelm 
B Œ H E I M , Handbuch der Waffenlmnde ; Leipzig, 1890. — 
Colonel R O B E R T , Catalogue des collections composant le 
musée d'artillerie ; Paris, 1891, t. III. — GIRA U D , Catalogue 
de la collection Spitzer ; Paris, 1892 (Armes). — SPEO'HT, 
Geschichte der Waffen ; Leipzig, 1680, 4 vol. in-8. 

F A U C H E (La). Com. du dép. de la Haute-Marne, arr. de 
Chaumont, cant. de Saint-Blin; 127 hab. 

F A U C H E (Hippolyte), orientaliste français, néà Auxerre 
le 23 mai 1797, mort à Jnilly (Seine-et-Marne) lo 28 févr. 
1869. Esprit ardent et cnthousiasto, Faucho s'était épris 
de la poésie sanscrite q̂ u'il goûtait d'ailleurs avec un senti-
mont souvent fin et délicat, ol il s'était assigné la tâche ds 
révéler au public les chefs-d'œuvre d'une littérature trop 
§eu connue. Il dépensa à cette besogne l'éiiorgie patiente 
'un bénédictin, et il ne craignit pas d'engager ses re»-

Fauchart du xvi* s., 
travail vénitien. 
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somves personnelles dans des entreprises de librairie où 
l'espoir du lucre était perdu d'avance. Il s'essaya d'abord 
à des poèmes de courte haleine : le Gîta-Govinda et le 
RittHi-Sanhara (1860); les Centuries de Bhartrihari et 
les cinquante stances de tc/iaKn; (1852, in-18). Il se sentit 
alors en état d'aborder la célèbre épopée de Valmiki, le Ra-
mayana ; l'étendue de Pœuvre ne l'effr.iya pas. Les neuf 
volumes in-18 de sa traduction parurent do 1854 à 1858. 
Un abrégé de cette traduction a paru en 2 vol. in-8 (1869) ; 
il vient d'en être publié une réduction resserrée en 1 vol. 
in-12 (Paris, 1892). Vinrent ensuite : les Œuvres complètes 
de Kalidasa (1839-1860, 2 vol.), et sous ce titre bizarre : 
Une Tétrade, quatre ouvrages de genres différents : la 
Mritehakatika, drame de Soudraka ; le Daçakoumara-
tcharita, roman d'aventures de Dandin; leMahimnasstava, 
hymne relirieux ; le Sisoupala-Vadha, épopée savante de 
Magha (1861-1863, 2 vol.). Fauche avait rêvé de donner 
à la France une ti-aduction complète du Maha-Bharata, la 
gigantesque épopée de 200,000 vers où l'Inde a recueilli 
tous les trésors de ses légendes, de sa mythologie, de ses 
spéculations et de sa morale. La mort le surprit au cours 
de cette œuvre laborieuse et arrêta l'entreprise au premier 
tiers du poème (1863-1872, 10 voL). — Avant de se 
vouer avec une passion exclusive au sanscrit. Fauche avait 
pubhé lo Panthéon, poème thèologique en cinq chants, 
avec introduction et notes (1842, in-18), et la Sœur 
Gabrielle, roman (3 vol. in-18). Hippolyte Fauche n'a pas 
obtenu de ses contemporains ni de ses successeurs l'estime 
qu'il méritait. Malgré les sufi'rages considérables d'un Bar
thélémy Saint-Hilaire ou d'un Michelet, le public qu'il visait 
est resté indifférent à ses productions, elles érudits se sont 
attachés à signaler les erreurs de détail qui fourmillent 
dans ses traductions sans lui tenir compte des difficultés et 
des obstacles qu'il avait à vaincre. Il faut, pour l'apprécier 
justement, considérer la rareté des textes et la faiblesse des 
instruments de travail dont il disposait, les conditions défa
vorables où il vivait, les difficultés pécuniaires où il avait 
à se débattre, le manque de secours officiels et la mauvaise 
volonté des savants en place. En dépit des contresens et 
des fautes les plus grossières, malgré la servilité traînante 
de la traduction, un sentiment naïf des beautés de l'original 
perce fréquemment et éclate en d'heureuses trouvailles. Sous 
leur forme étrange, incorrecte, indigeste, les traductions de 
Fauche sont peut-être les plus savoureuses que la littéra
ture indienne ait produites en France. Sylvain LÉVI. 

FAUCHE-BoREL (Louis), agent des Bourbons dans la 
plupart des conspirations ou des intrigues royalistes de la 
période révolutionnaire, consulaire et impériale, né à Neu
châtel le 12 avr. 1762, d'une famdle de protestants franc-
comtois réfugiés, mort à Neuchâtel le 7 sept. 1829. Son 
éducation, à en juger par ses écrits, paraît avom été des 
plus sommaires. A l'époque de la Révolution, il exerçait le 
métier d'imprimeur. Il se refusa, dit-on, à imprimer contre 
Marie-Antomette un de ces scandaleux pamphlets qui sor
taient pour la plupart des sentines de la cour de Versailles, 
ne laissa pas ignorer ce petit serace, reçut quelques mots 
de remerciement, et depuis, quoique sujet prussien et de la 
rehgion réformée, s'attacha de cœur et d'ambition à la 
cause pohtique qu'il ne cessa de soutenir, sans aucun 
scrupule, mais sans grand effet, durant toute son existence. 
Les émigrés réfugiés à Neuchâtel trouvèrent dans sa mai
son un grand empressement, des secours d'argent, des 
moyens de pubhcation : il imprima entre autres les bro-
ehures du Franc-Comtois Fenouillot. En 1793, il fut banni 
pour six mois, parce qu'il avait édité le testament de 
Louis XVI. Il ne tarda pas à abandonner tout à fait sa profes
sion et sa ville natale. En 1795, il entra pour son malheur 
en relations avec le prétendu comte de Mantgaillardiy. ce 
nom), qui tour à tour devait servir et trahir les Bourbons 
et Napoléon l" dans sa longue carrière d'intrigues. Fauche 
montra plus d'honnêteté politique, ou plus d'esprit de 
suite ; mais c'étaient, pour ses débuts, de tristes auspices. 
Chargé de communiquer au général Pichegru les propositions 

du prince de Condé, il reçut les promesses les plus enga
geai! les : un million comptant, le cordon de Saint-Michel, 
la direction de l'Imprimorie royale, s'il persuadait Piche
gru de passer avec son armée au service de Louis X V D . 
Le 14 août 1793, non sans de longues démarches et de 
véritables dangers, co pacte de trahison était signé à 
Altkirch ; il est vrai que Pichegru ajoutait cette réserve : 
si les Autrichiens secondaient l'opération projetée. Fauche, 
après avoir fait son rapport au prince de Condé, était 
venu s'installer à Strasbourg pour suivre l'affaire, et, afin 
de mieux se dissimuler, se disposait à monter une impri
merie dans cette ville, lorsque le Directoire, ayant reçu 
quelque avis, rappela Pichegru : quant à Fauche,|4l fut 
arrêté (21 nov.), mais relâché faute de preuves. Une fois 
que Pichegru eut été élu président des Cinq-Cents, Fauche 
se rendit à Paris; mais la journée répubhcaine du 18fruc
tidor (4 sept. 1797) déjoua les intrigues royalistes. 
Des lettres de Fauche à Pichegru avaient été saisies dans 
les équipages du général KHnglm : Fauche dut se cacher ; 
mais, de sa retraite même, il parvint à entrer en relations 
avec Barras et trouva ce directeur tout prêt à favoriser la 
restauration des Bourbons, à condition d'agirj en chef et 
d'en avoir le principal bénéfice. Fauche put sortir de Paris 
grâce à un faux passeport que lui fit donner Barras. U 
passa en Angleterre. La correspondance de Barras avec 
Louis XVIII devait suivre un chemin des plus compUqués : 
un nommé David Monnier, confident de Fauche, était 
chargé de la recevoir à Hambourg et de k faire parvenir 
à Londres, d'où Fauche devait la porter à Mittau. Mais 
Monnier crut pouvoir se passer de Fauche, qui n'eut 
d'autre consolation que « de serrer dans ses bras », en 
Angleterre, « son admirable Pichegru » ; il s'empressa de 
l'informer des desseins de Barras. Fauche eut deux entre
vues avec Louis XVHI à Mittau : il en reçut l'ordre de 
s'établir à Wesel pour correspondre avec Monnier, resté à 
Paris même en relations avec le directeur. U n agent de ce
lui-ci, Guérin de Saint-Tropez, vint à Wesel et reçut des 
mains de Fauche des lettres patentes de Louis X V H I en 
faveur de Barras. C'est le 18 brumaire qui mit fin à ces 
négociations. Fauche eut quelque temps Pidée de revenir 
à ses presses. Mais la passion de l'intrigue l'emporta. Des 
royalistes influents le prièrent de rapprocher Moreau et 
Pichegru, alors brouillés ensemble, et il réussit d'autant 
plus facilement dans cette mission que Moreau écoutait 
volontiers tous les ennemis du premier consul. Toutefois 
Bonaparte avait alors eu le temps de réorganiser la police, 
et Fauche fut arrêté et emprisonné au Temple. D y fut 
interrogé par Besmarets, par Real; on le laissa s'évader au 
bout de dix-huit mois afin de suivre ses démarches (car il 
n'avait rien voulu avouer) ; mais il ne «f -ompromit pas, 
fut remis en prison, n'en dit pas davantage. C'est ainsi que 
Fauche-Borel présente les choses dans ses Mémoires. Mais 
C. Fauriel, secrétaire de Fouché,Jes a vues ou devmées 
autrement : « Il est peu ordmaire, dit-il, pour l'homme le 
plus décidé dans ses sentiments et ses habitudes, de con
tinuer dans les prisons les intrigues qui l'y ont fait mettre. 
C 'était pourtant ce que faisait Fauche-Borel. Sous les yeux 
et sous la main de la police, il s'occupait de projets contre 
le gouvernement français ; ses idées, sur cet objet, avaient 
trouvé une issue hors des murailles du Temple ; son neveu, 
nommé Vitel, qui le voyait habituellement, était devenu son 
messager, et c'était à Moreau que ce messager était chargé 
de faire parvenir les insinuations et les espérances de 
Fauche-Borel détenu au Temple. S'il eût été plus pénétrant, 
il aurait senti que Fauche-Borel ne pouvait agir que par 
V influence même qui leretenait dans les fers. Ce Fauche-
Borel, peu de temps avant la mise en jugement des cons
pirateurs, s'est évadé du Temple. » Il est vrai qu'une note 
au crayon (pas de la main de Fauriel) corrige les mots par 
l'influence même en ajoutant ou du moins au su, et 
ajoute : « Je crois qu'il était de bonne foi. > Ce qui semble le 
démontrer, c'est qu'il futrepris et remis en prison. Enfin, 
au bout de dix-huit autres inois, l'ambassadeur de Prusse 
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Lutchesitli obtint son élargissémëht ; 11 fui (t'aillonfsiinmé-
diâtèmenl Conduit à la fi-ontière et jusqu'en terfitoirë prus
sien, à Wésël : le baron de Hardenberg lui fit défense de 
rétoui'uel' à Neuchâtel. Il partit albrs pour Beriin, et se fit 
bien venir dé la cour par les renseigrièments qui ne lui man
quaient pas sUr les choses et sur les gens. Sans doute il 
n'en était pas à ses premières confidences, car c'est par 
le ministre prussien Haùgwitz que Sièyès avait connu en 
1799 les complots de Barras, ce qui l'avait décidé à se jeter 
dans les bras de Bùhaparte. Fauché continua de servir au 
ntoiiis deux malti'es; le roi de Prusse et le foi de France 
inpartibus. En 1804, il imprima et répandit la prùtes-
tatiow de Louis XVIll contre l'établissement de l'Empire. 
Vèi's la fin de 1803, Napoléon exigea son extradition; 
averti par la reine de Prusse, il revint à Londres en janv. 
1806. Prévoyant depuis plus d'un an la guerre de Prusse, 
ii avait conseillé à Frédéric-Guillaume de rapfiëler Moreau 
dés Etats-Unis et de lui donner un commandement. C'est 
vers cette époque qu'il devint l'interinédiaire de la correS-
pohdail(:ë qu'entretint longtemps Louis XVIII avec Perlet, 
faux royaliste et espion aux gages de l'empereur. Il 
tomba iflsensiblement dans l'absurde elle romanesque. Ne 
songea-t-il pas à corrompre le maréchal Berthier, devenu 
prince dé Neuchâtel? Ne prit-il pas au sérieux un projet 
de débarquement du duc de Berry en Bretagne, ttiachmé 
pair des agents bonapartistes? Il eut du moins le mérite, 
dans cette dernière organisation, de s'informer pat lui-
même, et de déconseiller la tentative. — Lorsque les 
fautes de l'empereur et les victoires de la coalition, bien 
plus qùë les intrigues des conspirateurs, eurent ramené 
Louis XVIH sûr letrôùë, ce prince reconnut fort mal l'in-
cijhtéstablë dévouement de Fauche-Borel. H fut écarté 
comriie importun par M. de BlàCas, et lorsqu'il suivit, à Gand, 
sùh maître fugitif, il se vit contraint à déguerpir dans les 
vingt-quâtré heures, et mis au cachot, pendant huit jours, 
à Bruxelles. Revenu à Neuchâtel, il put se vanter d'avoir, 
après 'Waterloo, hâté l'occilpation de la Franche-Comté 
{lar les forcés étrangères et les bandes de volontaires roya-
istes. Malgré tout son zèle, la défiance à son égard sub
sista. Comme il avait largement dépensé, largement vécu; 
et largement emprunté, ses créanciers étaient las d'attendre 
les hautes réconlpensés dont il nourrissait toujours en eux 
Pilldsion. R sortit alors de son rôle de conspirateur, et fit 
àppél au public par le Précis historique de ses missions. 
R y maltraitait blendes gens, et entre autres Perlet. Les 
accusations de trahison et d'infidélité qu'ils se renvoyaient 
l'Un à l'autre aboutireùt à un procès à la suite duquel 
Perlet fut condamné comme escroc et calomniateur (juge 
ment correct.' ' -îu 24 mai 1816). Le comte d'Artdis 
voulut bien, plus tard, accorder sur sa cassette un traite
ment dé 5,000 fr. à Fauche-Borel ; mais ce ne fut 
qu'après qu'il eut obtenu quelque chose du ministère bri
tannique (on Ignore pour quel service), et reçu du roi de 
Prusse, toujours économe, un titre dé noblesse et de con
seiller d'aiiibassade. C'était, à son gré, de minces com
pensations à toute une vie de dangei-s et de dévouement, 
et d'âiUeurs ses dettes n'avaient l'ait que s'accroître ; il 
avait une femme et six enfants. Il fit alors rédiger ses 
Mémoires par un nommé Beauchamp : mais il en fut pour 
ses frais. Il revint à Neuchâtel (juil. 1829), honteux de 
ses sdUlcitations inutiles et désespéré de sa détresse pécu
niaire. Eu septembre, après avoir recommandé lés siens, 
pilr testament, à Chartes X, au roi de PrUsse et au roi 
d'Angletérrej il se jeta par la fenêtre et expira sur le 
coup. Les journaux royahstes ne pleurèrent pas cet en
combrant et compromettant personnage; et, quant aux hbé-
raux, ils commentèrent à l'occasion de cette mort tragique le 
Noliteconfîdereprindpibus terrée, si souvent applicable 
kceux qui, n'étant pas nés dans la grandeur, ont servi les 
grands de la terre avec un zèle trop passionné. H. MONIN. 
attii,.: LOMBARD, Mémoire pour L. Fuuche-Borel, contre 

Perlef, ancien journaliste; Paris, 1816, in-4 et in-8.--
Sr^n,?'^, f «Pauc/ie-Borei à M. Riffè, substitut de M. le 
procurent du roi ayant porté la parole dans l'affaire 

eontte Perlkt, suivie dUJiibeiiient rëhdU contre ce déiitièr; 
Paris, 1816, în-8. — FAuciiE-BoRELi Mémoireé; Pans, 
18'28, 4 vol. in-8.— Du même. Notices sur les généraux 
Pichegru el Moreau; Londres, 1807, in-8. — Précis histo
rique des différentes missions daïis lesquelles M. L. Fauche-
Borel a été eihployé pour la causé de la monarchie, suivi 
de pièces justificatives; Paris, oct. 1815, in-8 (les pp. 37-38, 
96-97, 99-100 ont été cartonnées par la censure dans la plu
part des exemplaires). 

F A U C H E R (César et Constantin), généraux français, 
frères jumeaux, nés à La Rédle (Girdride) le 20 mars 
1739, fusillés à Rordcaux le 27 sept. 1815. U existait 
entre eux, au physique et au moral, une ressemblance par
faite, et ta sympathie étroite qui les unissait ne se démentit 
jamais. Fils d'uri ancien commissaire des guerres, ils 
entrèrent à quinze ans au corps des chevau-Iégers du 
roi, d'où ils passèrent, en 1780, comme officiers dans un 
régiment de dragons. Après s'être fait recevoir ensemble 
avocats, ils quittèrent le servifce, applaudirent en 1789 à 
la Révolution et furent, deux ans plus tard, nommés, le 
premier président du district de La Réole et commandant 
des gardes nationales dé la Gironde, le second commissaire 
du roi et chef de la municipalité de sa ville natale. En 
1793, ils partirent tous les deux comme capitaines dans 
le corps franc des Enfants de La Réole, allèrent com
battre pour la RépubUqùé en Vendée, où ils reçurent de 
nombreuses blessures et furent élevés le même jour au 
grade de général de brigade. Traduits comme partisans des 
girondins devant le tribunal révolutionnaire de Rochefort 
(l" janv. 1794), ils furent condamnés à mort, mais le 
représentant Lequinio s'opposa à leur exécution et, leur 
jugement ayant été annulé, ils furent remis en liberté et 
recouvrèrent leurs commandements. 

Leur santé les ayant oMigés un peu plus tard de se re
tirer dans leur pays, Constantin fut, après le 18 brumaire, 
chargé de It sous-préfectùre de La Réole (3 avr. 1800) 
et bientôt (15 mai) César fut nommé membre du conseil 
général de la Gironde. Ds se démirent ensemble de leurs 
fonctions et tentèrent de concert, sans beaucoup de succès, 
des opérations commerciales à Bordeaux. En 1814, ils 
étaient de nouveau retù'és à La Réole, qu'ils essayèrent 
de défendre contre les Anglais, ce qui leur valut de vio
lentes rancunes du parti royaliste. Restés fidèles à la cause 
dé la Révolution, ils offrirent leurs services à Napoléon 
pendant lés Cent-Jours. Attachés à l'armée des Pyrénées-
Orientales comme maréchaux de camp (14 juin 1815), ils 
n'eurent pas le temps de se rendre à leur poste. César était 
à ce moment député de La Réole à la Chambre des repré
sentants. Il courut, après la dissolution de cette assemblée, 
rejoindre son frère qui, Comme maire et commandant de 
cette ville; s'était mis aux ordres du général Clausel. 
Obligés le 21 juil., par suite du retour de Louis XVIII, dé 
résigner toutes fonctions publiques et d'arborer le drapeau 
blanc, ils furent accusés de l'avoir laissé insulter le 22 par 
des troupes de passage qui s'étaient permis, malgré eux, 
cette manifestation. Assiégés dans leur maison par les 
volontaires royaux de la Gironde, ils furent arrêtés le 
30 juil., condmts à Bordeaux et traduits devant un conseil 
dé guerre (22 sept.). Leur vie avait toujours été un m o 
dèle de désintéressement, de droiture, de bienfaisance. 
Mais on était en pleine TerreUr blanche. Rs ne trouvèrent 
pas à Bordeaux un seul avocat qui osât se charger de 
plaider leur cause. Le célèbre Ravez, leur ancien ami, 
leur refusa lui-même son oflice. Le conseil de guerre passa 
outre, et ils durent se défendre mutuellement. Condamnés 
à mort (23 sept.), ils virent leur sentence confirmée en 
revision et marchèrent souriants au suppUoe qu'ils subirent 
debout et sans avoir permis qu'on leur bandât les yeux. 

A. DEBIDOUR. 

F A U C H E R (Léon), journaliste, économiste ot homme 
pohtique français, hé à Limogés le 8 sept. 1803, mortà 
Marseille le 1 i déc. 1834. Ses parents étaient pauvres, et, 
de plus, désunis. Sa mère s'étant séparée de sou père l'em
mena à Toulouse, où il suivit les cburs du collège ; son 
enfance fut rude et laborieuse; la nuit, il faisait des des-



«ms d« bi-odeHe pour jiaghet' qiielqUe ̂ m à U U se dtati-
nait à l'enseignement. Venu à Pans, il nit employé dans 
Une pension, puis précepteur chez M . Dailly, maître de 
poàte. Admissible à l'agrégation (1827), il ne put cepen
dant obtenir une place d^ns l'uùiversité. Quelques essais 
de littératuro savante et d'archéologie semblaient annon
cer un futur érudit, lorsque survint la révolution de Juil
let. Faucher entra dans le journalisme, pOUr leuuél il 
n'était cependant pas fait : comme le témoigtient les ar
ticles de philosopnie historique qu'il a signés dans le 
Temps, il aimait mieux réfléchir suf les évêneiùents dil 
passe que suivre un courant ou porter un dfapeau. Esprit 
généralisateur, pondéré, il échoua financièrement dans la 
création d'un oi^ane à lui, le Bien public, feuille hebdo
madaire ; mais u eut le rare mérite de rembourser inté
gralement ses bailleurs de fonds, au prix du travail le 
plus acharné et de véritables privations. U Obtint la 
direction du Constitutionnel (1833-1834), en sortit 
parce qu'il ne voulait pas être Phomme-Uge des proprié
taires de cette feuiUe, entra au Courrier français qu'il 
rédigea en chef de 1839 à 1842. Son mariage avec 
M " ' Alesandrine Wolowska, sœur dû célèbre économiste 
(1837), avait donné à sa position sociale l'indépendance 
qtt'Q méritait si bien par son caractère. H prit parti dans 
la politique militante, d'abord pour la coahtion qui ren
versa le ministère Mole, puis pour Thiers coùtre Guizot. 
Mais il se consacra de plus en plus aux travaux d'écono
mie pohtique. R avait déjà pubUé daUs la Revue des Deux 
Mondes un article sur la Colonie des Savoyards à Paris 
(1834), et un travail intitulé Etat et tendance de la 
Îiropriété en France; du système électif en France 
1836), dans lequel la formation du capital dans notre 
pays et le régime censitaire étaient curieusement rappro
chés Pun de l'autre, et opposés avec mesure et discrétion. 
E n 1838, les bases d'un système pénitentiaire pour les 
prisons de la France étaient l'objet d'une vive discussion. 
Faucher ne chercha la solution du problème « ni dans 
des conceptions abstraites ni dans l'imitation d'essais ten
tés au dehors chez des nations de race, de mœurs, d'état 
social différents. U se demanda ce qu'une telle institu
tion devait être en France » (Am. Thieiry). U repousse 
l'emprisonnement cellulaire. Il recommande la vie et le 
travail en commun par catégories de détenus. U attache 
les condamnés des campagnes à des colonies ajjiicoles. Il 
montre le péril qui consiste à faire d'un cultivateur con
damné un ouvrier qui, rejeté après sa peùie dans la vie 
urbaine, devient presque fatalement un récidiviste. En 
1842, il prit part à la lutte des partisans de la protection 
contre ceux du libre-échange. Sous le titre d'Unùni du 
Midi, H publia un projet d'association douanière irréali
sable politiquement, si désirable qu'il fût économiquement, 
entre la France, la Belgique, l'Espagne et la Suisse : il 
s'agissait de créer un contrepoids au Zollverein germa
nique. Les Etudes sur l'Angleterre (1845) ont été cri
tiquées par L. Reybaud comme accordant trop d'impor
tance aux circonstances particulières que traversait alors 
ce pays (discussion des lois sur les blés, de l'income-
tax, etc.) ; mais l'auteur n'a d'autre prétention que de 
noter ce qu'il a vu : son livre a dévoilé à nos voisins plus 
d'un vice de leur état social, « et la France peut y trou
ver tantôt un encouragement à des réformes salutaires, 
tantôt un préservatif contre des engouements irréfléchis » 
(Am. Thierry). C'est sur le modèle de la ligue anglaise 
pour le libre-échange que s'était fondée en France une 
association dite de Bordeaux, dont Faucher aurait pu 
devenir lé leader, s'il n'avait en toute chose redouté 
l'exagération. En 1843, il lut à l'Académie des sciences 
morales et politiques des recherches sur l'or et Pargent 
considérés comme étalons de la valeur ; il donna un graUd 
nombre d'articles au JoUriial dés économistes. Il devint 
membre du conseil d'administration de la Compagnie de 
chemins de fer de l'Est. Après deux tentatives inutiles, et 
à la suite d'une élection des plus disputées, il fut nommé 
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à la Chambre des détiutés par le collège de Heitns (1847)^ 
II paria suf lëS bàhqucs ; il ne put obteilir là Création dm 
billets dé certt franéS, lés plus fé|iàndusaujoui'd'hui. Par
tisan de la réforme électorale, mài^ par des filo^enis stt'lij-
tèmenf constitutiohbels, s'il ne put refuser à ses élecieuré 
do présider le hûn&uet de Reims, il refusa d'assistei" S 
ceux do Paris f'1848). 11 àigna l'acte d'açcusàtidù coùti-B 
lé ministèfe 6u|ïôt, et ne hit pas peu efirayé dés 6dnâé-
quences ibattehdues dé cette Caiiibagbè : la téVblutldil dé 
Février et la ptoclafflatlon de la République, fl n'eut ce-
pétadatit pas trabdfd i se plaindre dli s d m g é universel ï 
le dép. de là Marte le n o m m a déjiùté a là Coristi-
tuante de 1848. R combattit des premiers les doctrines 
socialistes dans une série d'articles satVOtûdniiation d'il 
travail (RevUe déi Deux Mondés du •l"* àvf. 1848 et 
suiv.). A là Châtabre, il s'opposa à la limitation légale 
des heures de travail, à Fémissiôù dé deUx milliards dé 
papier-monnaie, à la Création puis au maifltieh dés ateliers 
nationaux de Paris : il piroposa d'employet ceux que la 
politique y avait embrigadés à des travaux de terrasse
ments pour les voies terrées, moyennant un crédit de 
10 millions. R repoussa l'emprunt forcé de 200 millions 
(proposition Pougeard). Le président Bonaparte l'appela 
au mmistère des travaux publics (20 dée. 1848) ; peu ai 
temps après, il remplaça comme ministre de l'intérieur 
Léon de Maleville, qui s'était refusé à remettre entre les 
mains du lirince-pfésident certams papiers relatifs à l'àfiaitè 
de Roulogne : Us furent remis alors par les Archives contré 
reçu et n y sont pas revenus. Par son énergie de plus en pluS 
réactionnaire, il fit passer la propositioh Râteau, actei 
d'abdication de la Constituante ; il remit en place la ma
jeure partie du persbnnel administratif de la royauté bout-
geoise ; il déjoua (29 janv. 1849), par Un graUil déploie
ment de forces militaires, une journée que préparaient les 
faubourgs. Enfin, à la veille des élections de 1849, U 
expédia à tous les préfets uUe dépèche (datée du 12 mai) 
portant que rassemblée avait repoussé le vote de blâme 
proposé par Jules Favre contre le ministèi'e, à propos de 
la question italienne : < Ce vote, ajoutait le ministre, 
consolide la paix publique: les agitateurs n'àttendaieùl 
qu'un vote de l'Assemblée hostile ail ministère pouf eôU-
nr aux barricadés et renouveler les joUmées de juin. 
Paris est tranquille... » Suivait la hste des députés qUi 
avaient voté [loiir nu contre le gouvernement, où qui 
s'étaient abstenus. C'était là une impudente manœuvre 
électorale. Les procédés de la candidature ofiiciello né 
pouvaient s'étaler avec plus de sans façon : ils eurent 
d'ailleurs un plein ëuccès. Faucher en fiit quitte pour un 
Vote de blâme de la Constituante, auquel il répondit par 
sa démission. Il fut réélu lui-même à ufle grande majorité 
par le dép. de la Marne ; ta Législative valida et soU éléc-' 
tion et toutes celles qui avaient été le résultat, du moins 
partiel, de la dépêche du 12 mai : plusieurs fois, elle fit 
de l'auteur son vice-président. R fut membre de la com
mission qui prépara la loi du 31 mai 1850, restrictivedU 
suffrage universel. 11 continuait à donner à la RevUe des 
Deux Mondes des articles sur les questions financière!^ 
et sociales, et y critiquait les budgets de 1850 et 1851. 
Croyait-il ou ne croyait-il pas à la possibilité d'un gOU^ 
vernement parlementaire sous la présidence de LouiS-Na-
poléon? Sa parfaite probité persoûneUe (ett dehors deâ 
faux pas inévitables en révolution) rend cette appréciation 
vraisemblable. (}uoi qu'il en soit, rentré dans le ministère 
en avril 1851, il n'y resta que six mois et se retira le 26 oct. 
parce qu'il ne voulut pas renier la loi du 31 mai. Bonaparte 
avait cependant tout iait pour le gagner : lorsque, comme 
ministre, il avait posé h. première pierre des Halles cen-i-
trales, le président l'avait nomnié commandeur de la Lé
gion d'honneur : il n'était pas encore chevalier ! Il se 
retira juste à tefdps pour dégager sa responsabilité dU 
crime du 2 déc, et refusa hautement de faire partie de lï 
commission consultative instituée, immédiatement aprîi, 
par le président de la République. 11 se sentit, comme 
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quelques autres, sinon déshonoré, au moms dupé par un 
coup d'Etat qu'il avait cependant, sans le vouloir, contri
bué à rendre possible. II s'éloigna entièrement des fonc
tions publiques, n,participa à la création du Crédit fon
cier. R devmt assidu aux séances de FAcadémie des 
sciences morales et politiques, qui l'avait élu en 1849 
comme successeur de Rossi. R donna encore à la Revue 
des Deux Mondes de remarquables études sur Pétat 
financier de la France, de l'Angleterre et de la Russie, 
au début de la guerre de Crimée. C'est dans les Finances 
de la guerre que sont pour la première fois analysées 
les ressources de la Russie. U n fonctionnaire russe, Ten-
goborski, fut chargé de répondre à Faucher. La réplique 
de celui-ci (14 nov. 1854) est son dernier écrit, éloquent 
et patriotique. Plusieurs fois, déjà, une grave maladie de 
la gorge l'avait obligé à séjourner dans le Midi. C'est au 
cours d'un de ces voyages forcés qu'il fut enlevé, à Mar
seille, après quinze jours d'agonie. Ses restes furent inhumés 
au Père-Lachaise. Sa veuve, sur sa recommandation, fonda 
le prixl^ora Faucher (tviemal de 3,000 fr.) à l'Académie 
des sciences morales et poUtiques. H. MONIN. 

BIBL. : Institut impérial de France..., Funérailles de 
M. Léon Faucher, Discours de M. Amédée Thierry, pro
noncé le 19 déc. i854 ; Paris, s. d., in-4. — Reuue des 
Deux Mondes, livraisons du 1" janv. 1855 et du 15 mai 1861 
(art; de Léonce de Layergne). 

F A U C H E R Y (Antoine), publiciste français, mort à 
Yokohama le 27 avr. 1861. Parti en Australie pour exploi
ter les m m e s d'or, il envoya sur ce pays une série de 
lettres intéressantes au Moniteur. En 1860, il suivit 
l'expédition anglo-française en Chine et envoya de Pékin 
au Moniteur de nouvelles correspondances qui furent re
marquées. Il a laissé : Lettres d'un mineur en Australie 
(Paris, 1837, in-12). 
. F A U C H E T (Agric). Râteau à double rang de dents en 
bois, emmanché daps une fourche dont un des fourchons 
est plus court que Pautre et fait avec la traverse un angle 
d'environ 60° (V. R A T E A U ) . 

F A U C H E T (Claude), magistrat et érudit français, né à 
Paris le 3 juil. 1330, mort en 1601. Attaché au cardinal 
deTournon, il l'accompagna en Italie en 1354. Rentré en 
France, il devint plus tard président (1369), puis premier 
président (1581) à la cour des Monnaies, mais il dut 
vendre cette charge, en 1599, pour payer ses dettes. 
Henri IV lui donna le titre d'historiographe de France. On 
à de lui : Recueil de l'origine de la langue et poésie 
française, ryme et romans, plus les noms et sommaire 
des œuvres de i27 poètes français vivons avant l'an 
MCCC (Paris, 1581); Origines des dignitez et magis
trats de France, ouvrage présenté à Henri IH à Saint-
Germain-en-Laye en févr. 1384, remanié et publié par 
Fauteur, avec une dédicace à Henri de La Tour, duc de 
Bouillon, le 15 janv. 1600 ; Antiquitez gauloises et 
françaises, important recueil en douze livres (les cinq pre
miers, dédiés à Henri IV, parurent en 1599 ; les trois 
suivants, en 1601 ; les quatre derniers, après la mort de 
l'auteur en 1602), qui va de l'origine à l'an 987. (Quelques 
opuscules moins importants se trouvent encore dans l'édi
tion de ses Œuvres donnée à Paris en 1610 en 2 vol. 
in-4. R avait, en outre, terminé et publié en 1582 une 
traduction française de Tacite, commencée par Et. de La 
Planche. Comme historien, Fauchet n'a ni le charme ni 
l'autorité d'Etienne Pasquier. Son originalité consiste à 
avoir remis eu lumière la poésie et les poètes du moyen 
âge à une époque où l'on ne s'intéressait guère qu'aux 
littératures de l'antiquité, mais son Recueil de l'origine 
de la langue et poésie française n'a guère exercé d'in
fluence, quoique difiérents auteurs l'aient utilisé, sans le 
cher, pour faire parade d'une connaissance superficielle do 
Ja littérature du moyen âge. Fauchet avait réuni une très 
belle collection de manuscrits qui fut pillée quelques années 
avant sa mort (probablement pendant la Ligue) ot dont la 
perte lui causa de vifs regrets. Beaucoup de ces manuscrits 
•passèrent plus ou moins légitimement dans la bibliothèque 

de Panl Petau et se trouvent dispersés aujourd'hui dans les 
bibUoflièques de Rome, de Paris et de Stoekhohn. M . P. 
Meyer a retrouvé, dans les notes de Fauchet, des fragments 
importants d'une chanson de geste perdue, Doon de Nan-
teuil (Remania, 1884, p. 1). A. T H O M A S . 

B I B L . : S I M O N N E T , le Président Fauchet, sa vie et ses 

ouvrages ; Paris, 1864. — Ernest L A N G L O I S , Quelques Dis
sertations inédites de Claude Fauchet, dans Eludes 
romanes dédiées à Gaston Paris ; Paris, 1891. 

F A U C H E T (Claude), ecclésiastique et homme politique 
français, né à Dômes (Nièvre) le 22 sept. 1744, guillo
tiné à Paris le 31 oct. 1793. Prêtre de la communauté de 
Saint-Roch, Û devint précepteur des enfants du marquis 
de Choiseul, grand vicaire de Farchevêque de Bourges, 
Phélypeaux, et prédicateur du roi. D tâcha de se donner 
la réputation d'un Fénelon révolutionnaire, et ses sermons 
furent empreints de la plus ardente philanthropie. R fut un 
des acteurs de la Révolution, se fit remarquer dans l'as
semblée des électeurs de 1789, et, au siège de la Bastille, 
il se signala parmi les assaillants et eut sa soutane percée 
de balles. Le 5 août 1789, à Samt-Jacques, il prononça une 
retentissante oraison funèbre des citoyens morts dans la 
journée du 14 juil. et fit un éloge mystique de la Uberté. 
Membre de la Commune de Pans, du 18 sept. 1789 au 
8 oct. 1790, il en fut président à deux reprises. Journa-
hste et orateur, il était Pâme de la « Société des Amis de 
la vérité », qui avait pour organe une feuille mystique, la 
Bouche de Fer, rédigée aussi par Bonneville. Cette Société 
fonda un cercle social, dont les deux premières séances 
eurent lieu au ch'que du Palais-Royal les 13 et 22 oct. 
1790. Fauchet y exposa un système de socialisme chré
tien, fondé sur Pamour universel, système auquel, selon 
lui, la franc-maçonnerie offrait une organisation foute 
prête. Sa religiosité ardente lançait l'anathème aux disci
ples de Voltaire. La plupart des révolutionnaires se sépa
rèrent alors de lui, et peu à peu sa popularité, d'abord 
éclatante, s'éclipsa. Dès le 20 juin 1791, il se montra 
répubhcain tout en se disant ami de La Fayette. Le dernier 
succès du procureur de la vérité, comme il s'intitulait, 
avait été un sermon à Notre-Dame, le 4 févr. 1791, sur 
l'accord de la religion et de la liberté, où il revêtait la 
doctrine du Cirque des formules de PEglise. Elu évêque 
constitutionnel du Calvados en avr. 1791, il y combattit 
Pesprit monarchique, précéda les jacobins de Caen et fit 
abattre la statue de Louis XTV. Les électeurs du Calvados 
renvoyèrent siéger à la Législative. R y parla avec ardeur 
contre les prêtres réfractaires (26 oct. 1791) et denumda 
la suppression de la diplomatie et des diplomates (20 janv. 
1792). La popularité lui revint alors pour un instant : 
mais les jacobins le discréditèrent bientôt en l'accusant 
d'intriguer avec M ™ " de Staël, et d'avoir demandé un 
passeport pour M . de Narbonne. Réélu à la Convention, 
il fut envoyé avec Rovère à Sens le 9 oct. 1792 pour y 
assurer la libre circulation des grains. Dans le procès de 
Louis XVI, tout en se récusant comme jugo. il vota pour 
rappel au peuple, pour la réclusion et pour le sursis, et 
protesta contre l'exécution de Louis XVI dans le Journal 
des Amis du 26 janv. 1793. Le 22 févr., il fut dénoncé 
à la Convention à propos d'un mandement où il interdisait 
aux prêtres mariés de son diocèse de continuer leurs fonc
tions. Ses liaisons avec les girondins lui attirèrent l'ani-
mosité du peuple do Paris. Au 2 juin, il se suspendit 
volontairement de ses fonctions ; mais, sa démission n ayant 
été ni acceptée ni refusée, il continua à siéger jusqu'au 
14 juil. suivant. Ce jour-là, impliqué avec Deperrot dans 
l'attentat do Charlotte Corday, auquel cependant il était 
resté étranger, accusé surtout de complicité avec los fédé
ralistes de Caen, il fut mis en arrestation, puis décrété 
d'accusation lo 28 juil. suivant. Traduit au tribunal révo
lutionnaire avec les girondins, il périt avec eux. Son con
fesseur, l'abbé Lothringer, assura qu'au dernier moment il 
abjura toutes ses « erreurs ». Son éloquence rêveuse et 
douce-ne manquait pas d'originalité et il fut un des ora-
teurs los plus remarquables do la Révolution. — Le Pnis-
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sien Reichardt qui l'avait vu siéger à la Législative, a 
tracé de lui ce portrait : « Fauchet est grand, émacié, 
d'une pâleur maladive, l'air en dessous ; en un mot, c'est 
un drôle de corps. Il est tranquillement assis à sa place, 
écoutant sans en avoir l'air, avec un vague sourire sur les 
lèvres, paraissant sommeiller, les bras croisés sur la poi-
ti'ine. » — On a de lui des discours, des oraisons funèbres 
et un livre sur la réforme de la discipline ecclésiastique 
et les rapports de l'Eglise et de l'Etat, De la Religion 
nationale (Paris, 1789, in-8). F.-A. A O L A R D . 
BIBL.: DORIMON, l'Abbé Claude Fauchet, membre de la 

Commune de Paris, dans la Revue de la Révolution, année 
1887. — F.-A. AULABD, les Orateurs de la Législative et de 
la Convention, t. II, pp. 107 et suiv. 

F A U C H E T (Jean-Antoine-Joseph, baron), homme poli
tique français, né à Saint-(}uentin le 31 août 1761, mort 
à Paris le 13 sept. 1834. Chet de bureau dans l'adminis
tration de la guerre (1791), secrétaire de la mairie de 
Paris (1792), et, la même année, secrétaire du pouvoir 
e.xécutif, il fut envoyé en 1793 aux Etats-Unis comme 
ministre plénipotentiaire. Partisan zélé de Bonaparte, il 
devint en l'an VIII préfet du Var, en l'an XIV préfet de la 
Gironde, et fut créé baron le 4 jum 1810. Le 15 mars 1809, 
il avait occupé la préfectiœe de l'Arno. Le dép. du Var le 
choisit pour représentant à la Chambre des Cent-Jours 
le 24 mai 1813, et il redevmt préfet de la Gironde jus
qu'à la seconde Restauration. Il rentra ensuite dans la vie 
privée. 

F A U C H E U R (Entom.). N o m vulgaire sous lequel on 
désigne indistinctement les Arachnides du groupe des Pha-
langides (V. P H A L A N G I U M ) . 

F A U C H E U R (Michel Le), prédicateur huguenot, né à 
Genève en 1385, mort à Paris le 1 " avT. 1657. Il fut 
reçu ministre dès Page de dix-huit ans et beaucoup d'églises 
se le disputèrent à cause de son talent oratoire. A partm 
de 1612, il resta vingt ans à Montpellier; de 1636 à sa 
mort, il prêcha à Charenton. Dans l'intervalle, il avait été 
réduit au silence par une interdiction de Richelieu, qui 
avait voulu le gagner à la cause de l'union des deux reli
gions et qui avait obtenu un refus net. On a de lui plu
sieurs recueils de sermons, et un Traité de l'action de 
l'orateur, etc., publiée par Conrart (Paris, 1657, in-8), 
souvent réimprimé et traduit en latin par Melch. Schmidt 
(Helmstadt, 1690, in-8). F.-H. K. 

F A U C H E U S E MÉCANIQUE. Les faucheuses sont des m a 
chines destinées à couper les herbes des prairies pour les 
convertir en foin par le fanage. C'est à l'Américain W o o d 
qu'appartient l'honneur d'avoir le premier réalisé le type 
vraiment pratique de la faucheuse. La faucheuse méca
nique construite par lui a servi de pomt de départ pour le 
plus grand nombre de celles qui ont été faites après par 
divers constructeurs. Une faucheuse se compose, en prin
cipe : de l'organe coupeur, de la transmission et des appa
reils de support et de règlement. Dans presque toutes les 
faucheuses, fait remarquer M. H. Sagnier, la coupe est 
faite par une scie soutenue près du sol latéralement au bâti 
de la machine : cette scie doit tondre les herbes aussi près 
de terre que possible sans s'engorger et sans que ses dents 
mordent le sol. Le mouvement est donné à la scie par un 
système d'engrenages mus par le mouvement même de 
translation de la machine. Une faucheuse se compose tou
jours d'un bâti monté sur deux roues motrices, dont le 
diamètre est de 70 à 75 centim. ; extérieurement, ces roues 
sont munies de cannelures pour mordre sur le sol. Le bâti 
qu'on faisait autrefois en bois est construit le plus souvent, 
aujourd'hui, en fer ; il repose sur l'essieu des roues m o 
trices, autour duquel il est mobile; concentriques aux roues 
motrices, des couronnes A, dentées intérieurement, tournent 
en même temps qu'elles (fig. 1). Sur chacune de ces roues 
engrène un pignon a. L'axe des deux pignons porte une 
roue d'angle B, laquelle commande un pignon b. A Pextré-
mité de l'axe de ce pignon, un petit volant c est entraîné 
dans son mouvement rotatif. Sur ce volant, qui forme mani

velle, est fixée excentriquement l'extrémité d'une bielle, 
qui se rattache à la tête de la scie. On comprend facilement 
comment cette combinaison d'engrenages transforme le 
mouvement circulaire continu des roues motrices en uu 

ydièma du mécanisme d'une-fauctieuse. 

mouvement rcctiligne alternatif, grâce auquel la scie peut 
couper les herbes des prairies. La transmission du mouve
ment par les deux roues à la fois augmente la force ; on 
peut cependant fonctionner avec une seule dans le cas où 
un accident survient aux engrenages de l'une des roues. 
La lame de scie est formée de dents en acier triangulaires 
affûtées sur deux bords ; chaque dent est fixée sur une 
tringle en acier par deux rivets ; cette tringle présente à sa 
partie inférieure une rainure pour loger la tête des rivets. 
A une des extrémités est un boulon auquel s'articule la 
bielle qui donne le mouvement de va-et-vient. La lame de 
scie, ainsi constituée, glisse dans une rainure pratiquée à 
l'avant d'une pièce d'acier appelée porte-lame. Ce dernier 
est garni de dents pointues qui forment la partie fixe de 
l'appareil coupeur. Le porte-lame est placé parallèlement à 
l'axe de l'essieu. A l'extrémité du côté de la commande, il 
est articulé au bâti de la faucheuse par des tiges de fer, 
de sorte qu'il peut décrire un angle de 90° ou 180° dans 
le plan vertical, suivant le mode de relevage adopté. Près 
de Particulation se trouve l'appareil de réglage de Ja hau
teur de coupe, qui est placé au-dessus. A 1 autre extré
mité, le porte-lame est muni, en avant, d'un sabot eii fonte 
muni d'une roulette qui peut se hausser à volonté, et, en 
arrière, d'une sorte de versoir avec un manche, qui rabat 
l'herbe coupée de manière à la disposer en andains. Le 
bâti de la faucheuse est entièrement métallique, en fonte, 
en fer ou en acier ; il est monté sur les roues motrices et 
supporte la transmission du mouvement d'une part, et 
d'autre part le siège du conducteur, le levier de réglage 
ainsi que les brancards, si la machine est à un cheval, ou 
la flèche, si elle est à deux chevaux. La commande du mou
vement des roues au mécanisme peut s'interrompre à la 
volonté du conducteur, grâce à un petit débrayage à levier. 
Généralement les roues porteuses sont munies de crochets 
à ressorts qui, lors du recul de la faucheuse, empêchent 
toute transmission entre l'axe moteur elle premier pignon. 
Enfin le levier de manœuvre peut à l'extrémité de la CiOurse 
relever complètement la scie et le porte-lame pendant les 
tournées de l'instrument ou à la fin du travail. L'imiîinjti-
son des dents, d'aiUeurs très variable avec la nature des 
récoltes à faucher, peut être réglée par un levier spécial. 
Pour obtenir un bon travail de ces machines, il est .««sen-
tiel que la lame soit toujours bien aiguisée. Quand ou s'est 
servi d'une lame pendant deux heures environ, il t'aai la 
changer, tant pour l'aiguiser que pour enlever la ferre et 
la crasse qui s amassent sur les dents ; c'est pourquoi ios 
faucheuses sont toujours munies de deux lames dont aa io 
sert alternativement. La marche d'une faucheuse dépftild 
surtout du conducteur; il lui faut uu certain apprentissage, 
d'ailleurs très court et peu difficile. Le point essentiel îst 
de prendre le travail dans le sens voulu, suivant le terraia 
ou bien suivant que les herbes sont droites ou couchées. 
Le plus souvent, on coupe en tournant autour de la pièee. 

Les divers types de faucheuses sont aujourd'hui près 
nombreux, mais ils ne diffèrent que par des points de 
détail de la machine de Wood. L'usine de 'W. A. W e o d 
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fabrique aujourd'hui près de 30,000 faucheuses par an. 
Depuis quelques années déjà cette maison a substitué la 
faucheuse dite Favorite à Pancienne faucheuse avec 
laquelle elle a obtenu sa grande réputation, et qui a fait 
d'eUe la première maisou du monde pour la fabrication des 

machifleS à moissonner. Dans la Favorite, tdùs lés eiigre-
nages ont été réunis dans une botté autour de l'essieu 
m ê m e des roueS, les mettant ainsi à l'abri de la poussière ; 
c'est là un point très important pour une machine fonc^ 
tionnant dans les champs et qui est toujours apprécié par 

•°v.^ '-J5?îJ 

Fig. 2.'— Faucheuse Allas (de M. SainuelàOii). 

quiconque a déjà conduit ime faucheuse. Le porte-lame est 
construit de telle façon que, pour retirer ou remettre la 
lame, U n'y a besoin de démonter aucune pièce ni de 
faire agir aucun ressort. R suflit simplement de mettre le 
porte-lame dans une certaine position pour que la bielle se 

dégage de la lame sans le moindre effort. Le porte-lame 
est maintenu en place par deux forts étais en fer (devant et 
derrière la coupe) qui rendent cette pièce absolument rigide 
dans le sens de la marche, mais aussi très flexible verti
calement, afin qu'eUe puisse suivre toutes les inégalités du 

Fig. 3. - Faucheuse Albion (de M M . Harrisson, Mac Gregor et C'-j. 

tertïlh. QUatld la machine est désêmbrayée, il n'y a abso-
Inmeùt que les foues motrices qui fonctionnent ; elles sont 
rivée^ sur I essieu. Cette faucheuse existe à un cheval et à 
deux chevaux. En ce qui concerne la faucheuse à deux 
Chevauit, là maison Wood fabriqué des faucheuses pour là 
ïtance Seule. Des hiachines fabriquées pour l'Amérique 

sont plus légères : cela provient de ce dù'en France on 
désire couper très ras, taridis qu'en Amérique cette q u e ^ 
tion n a pas grande importance. On construit aussi des 
faucheuses pour la tractiott par les bœufs ; dans celles-ci le 
rapport des eûgWBàges est modifié pour donner plus de 
vitesse à la lattle, de fàijOB qu'an pas ordinaire des bœUft, 



la lame fonctionne aussi vite que celle de la faucheuse ordi
naire au pas accéléré des chevaux. Dans la faucheuse 
Samuelson, dite Atlas (fig. 2), la traction se fait an moyen 
d'une cliaino q m passe sous lo bâti de la machine el vient 
s'accwclier sur uu levier à l'extrémité du support du timon, 
de sorte que, pendant la marche, tout le poids estreth'édu 
eoUier des chevaux ; et, si la inadiinc, rencontrant un 
obstacle, les chevaux donnent un coup de collier trop fort, 
la barre coupeuse se relève et franchit l'obstacle sans dif
ficulté. En effet, dans cette machine, la barre coupeuse est 
mobile horizontalement, ce qui est très avantageux pour le 
fauchage des récoltes versées, et pour passer les rigoles 
qui se trouvent dans les champs. Dans la faucheuse l'In
vincible, de la maison Johnson, les roues motrices sont 
d'un grand diamètre, ce qui facihte beaucoup la marche 
de Pinstrument ; le porte-laùe est fortement articulé 
pour permettre un bon fonctionnement sur les terrains 
accidentés ; le tirage se fait directement sur la barre du 
sabot au moyen (f une tringle à coulisse aboutissant au 
timon. Ce système de tirage, qui aUège de beaucoup le bois 
du timon, ne blesse jamais les animaux sur le garrot et 
empêche la machine de bourrer dans un passage difiScile. 
Dans la faucheuse Massey, les engrenages sont réunis 
au milieu du bâti ; les arbres sont tous en acier poli 
et celui du plateau-maniveUe est muni de coussinets en 
bronze ; la bielle est à boule ; la manœuvre de la barre-
coupeuse permet à volonté de l'élever à l'mtérieur ou à 
l'e-xtérieur, afin de parer facilement les obstacles que Ton 
rencontre ; elle est indépendante du bâti de la machine, et 

DÉSIGNATION 

A peine est-il besoin de fau-e remarquer, en terminant, 
que la coupe des herbes avec les faucheuses est un moyen 
à la fois expéditif et économique. Le général Morin a râl-
culé qu'avec la faucheuse Wood, attelée de deux chevaux 
et servie par deux hommes, on peut en un jour faucher 
2 hect. sur un pré rendant de 30,000 à 35,000 kilogr. de 
foin par hectare. Le travail revient alors à 12 fr., tandis 
qu'à la faux il revient à près de 28 fr. Cependant l'emploi 
des faucheuses mécaniques n'est à conseiller que sur de 
grandes étendues. Si on a moins de 40 hect., il n'est guère 
à conseiller, ainsi que le montrent les chiffres suivants : 

Etendue 

20 hect. 
30 -
40 -
50 -
60 -
80 -

120 -

Prix 

à bras 
160 fr. 
240 -
320 — 
400 — 
480 — 
640 — 
960 -

du fa 

"—-' 
uchage 

à la machi 

217 fr. 
265 -
313 -
377 -
425 -
337 — 
743 -

R existe actuellement en France, entre les mains des 
tnllivateurs, environ 15,000 faucheuses mécaniques,repré-
lentant une valeur approximative de 9,000,000 de francs. 

Albert LAKBALÉimER. 
B I B L . : M . R I N G E L M A N N , les Machines agricoles ; Paris, 

1887, l" série, in-16. — J. B O C H A K D , le Matériel agricole; 
Pans, 1891, in-16. 

F A U C H ON. I. A G R I C U L T U R E . — Sorte de petite faux à 
manche court, efnphiyée par les moissonneuses et nommée 
iusà piquet, sape fUinumde (V. S A P E ) . 

n. ABCnéoLOGiE. — Ancienne arme de main qui était 
une sorte de sabre assez court, légèrement recourbé, res
semblant presque à un cimeterre, mais dont la lame ne 
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avec les deux leviers qui se trouvent à sa droite le con
ducteur en est absolument maître. Les roues ont 80 centime 
de diamètre et leur écartement est de 1™10. Enfin dans la 
faucheuse Albion, do M M . Harrisson, Mac Gregor et C'° 
(fig. 3), une des plus récoiites et dés plus perfectionnées, 
le oâti est d'une seule pièce, ce qui rend le moindre déran
gement des organes impossible et assure à la machine la 
plus grande régularitédefonctionnement ; les roues motrices 
sont très hautes, ce qui diminue le tirage ; les arbres 
tournent dans des coussinets en bronze ; la bielle est en 
acier; la disposition des engrenages permet d'équilibrer 
exactement la traction, car ils sont au centre du bâti prin
cipal ; le siège, incliné en arrière, est muni d'un support 
en acier à ressort ; le levier d'inclinaison et le levier 
d'embrayage sont à la portée du conducteur ; enfin la barre-
coupeuse est attachée au bâti par une charnière à double 
joint ; elle suit toutes les ondulations du terrain et reste 
indépendante du mouvement du bâti ; la largeur de coupe 
est de 1™30 et le poids de l'instrument de 335 kilogr. 

La largeur coupée par une faucheuse à deux chevaux est 
quelque peu variable, suivant les machines ; néanmoins elle 
est comprise entre 1°'20 et 1°'35 ; le poids de ces instru
ments oscille entre 230 et 400 kilogr. Une faucheuse à 
deux chevaux peut faire 3 à 5 hect. par jour. Le tirage 
varie dans de très grandes limites ; d'après plusieurs essais, 
on peut admettre que le travail mécanique dépensé pour 
faucher un mètre carré varie de 73 à 133 kilogrammètres. 
Voici quelques chiffres sur les essais dynamométriques 
effectués par M . Ringelmann : 

FAUCHEUSES 

A UN CHEVAL 

0»98 à 1»07 
73 à 112 kilogr. 
289 à 350 -

A DEUX CHEVAUX 

1»"27 à 1-3I 
81 à 125 kilogr. 
372 à 456 — 

A DEUX BŒUFS 

l'̂-27 à 1«"29 
73 à 95 kilogr. 
384 à 468 -

s'élargissait pas à l'extrémité. R en est fait mention dés le 
xiii» siècle. Le fauchon est une arme mal définie qui doit 
rentrer dans la catégorie vague de tous les coutelas et 
couteaux courbes à armer dont se servaient les gens de 
pied. Son origine est sans doute orientale ; il faut remar
quer cependant que de toute antiquité on s'est servi de 
petits sabres (kopis, adnaces)' dont la tradition s'est 
maintenue chez tous les peuples, quoique chez les Grecs, 
les Romains, comme chez les Gaulois et les Germains, 
l'arme classique et noble ait toujouraétérépée droite. Les 
Anglais connaissent sous ce nom de fauchon un sabre de 
moyenne longueur, recourbé, assez semblable à notre bri
quet, et dont s'escrimaient leurs gladiateurs sur les 
théâtres du xvm° siècle. On combattait soit de la main 
droite seule, soit un fauchon de chaque main. C'est ainsi 
que, le 13 juil. 1709, Georges Gray défiait James Harris, 
ancien cavalier dans les horse-guards, à un assaut public, 
dans le jardin aux Ours, à Hockley-in-the-Hole. Ces deux 
maîtres d'armes devaient combattre aux armes suivantes : 
l'estramaçon ; Pépée et la dague ; Pépée et le bouclier ; 
le fauchon et la paire de fauchons. L'escrime de cette 
arme se rapprochait fort de celle de coutelas n o m m é 
dusack, que l'oU mania en Allemagne jusqu'au commence
ment du XVII' siècle. Maurice M . U N D R O N . 

FAUCIGNY. Ancien pays du N. de la Savoie qui forme 
aujourd'hui l'arr. de Bonneville. Son nom provient du châ
teau dont les ruines dominent la route de Genève à Cha-
mounix et la commune actuelle de Faucigny (V. SAVOIE 
[Histoire] et SAVOI E [Haute-] [Dép.]). 

FAUCIGNY. Com. du dép. de la Haute-Savoie, arr. et 
cant. de Bonneville; 414 hab. 

FAUCIGNY. Village d'Algérie, dép. de Constantinê, arr. 
de Sétif, dans la com. de plein exercice de Aïn-Abessa et 

Longueur de coupe (en mètres) | 0»98 à 1»07 
Traction par mètre de longueur de coupe ' 73 à 112 kilogr. 
Poids total, conducteur compris 289 à 350 — 
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à 5 kil. de ce centre, dans une région montueuse que do
mine le Maghrin (1,722 m.) . Il a été créé par une colonie de 
Savoisiens, venus du Faudgny, renforcée depuis par un 
certain nombre d'Alsaciens-Lorrains. E. C A T . 

FAUCIGNY DELuciNGB (Louis-Charles-Amédée, comte), 
homme politique français, né à La Motte-en-Bresse (Ain) 
le 23 août 1755, mort à Londres le 29 déc. 1801. Lieu
tenant-colonel au régiment de Normandie, il fut élu député 
suppléant de la noblesse aux Etats généraux par le bail
liage de Bourg (3 avr. 1789). Il prit séance à l'Assemblée 
nationale le 15 dée. 1789, en remplacement de Gaston de 
La Bevière, démissionnaire. Partisan fougueux de la royauté, 
il joua un rôle dans la fameuse affaire de Frondeyille 
(V. ce nom) en s'écriant à Padresse des révolutionnaires : 
« Pour en finir, il n'y a qu'un moyen, c'est do tomber à 
coups de sabre sur ces gredins-là ! » Il dut présenter ses 
excuses à l'Assemblée pour éviter une peine disciplinaire. 
En 1791, il fut cause d'un nouveau tumulte en voulant, 
au cours d'un appel nominal, forcer le secrétaire à l'appeler : 
« Monsieur le comte Faucigny de Lucinge». Menacé de la 
prison, il s'en tira encore avec une sévère réprimande. 11 
émigra à la fin de 1791, servit quelque temps à l'armée 
des princes, et s'étabht ensuite à Londres, où il s'occupa 
à peindre des miniatures. — Le prince Charles-Marie 
Faucigny de Lucinge, de la même famille que le précédent, 
né le 16 août 1824, fut élu député conservateur de Guin-
gamp en .1876. InvaUdé, il fut remplacé par son concur
rent républicain à la réélection du 27 août 1876. Réélu le 
14 oct. 1877, il fut encore invalidé, et renonça cette fois 
à se présenter contre son m ê m e concurrent, M . Huon. 

FAUCILLE. I. AGRICULTURE. — Instrument à main ser
vant pour la moisson des céréales, et quelquefois aussi pour 
Pémondage. La faucille est formée d'une lame courbée à 
peu près en demi-cercle et dont la base est emmanchée 
dans un manche de bois formant poignée. La lame, en 
acier ou en fer aciéré, est pointue à son extrémité ; le tran
chant est uni ou armé de dents fines. Pour se servir de la 
faucille, on saisit une poignée de céréales ou d'herbes avec 
la main muche, et on coupe à la base en tirant avec la 
faucille d'un mouvement de droite à gauche. Si la lame est 
dentée, l'effort doit être plus considérable, mais alors la 
paille est sciée au heu d'être coupée. Alb. L. 

II. ARCHÉOLOGIE. — Dès que l'agriculture a été con
nue et pratiquée, la fauciUe fut un des outils les plus 
indispensables. Aussi, en dépit de la difficulté que pré
sentait sa fabrication avec le silex, il y a dans les collec
tions des lames courbes de cette matière qui, plus coupantes 
de leur côté concave, ont été employées à la façon d'une 
faucille. Il existe aussi une lame de ce genre en ardoise 
polie (Norvège). C'est toutefois avec plusieurs pièces assem
blées qu'on obtient habituellement des faucilles. Dans le 
S.-E. de l'Espagne, M M . Siret ont recueiUi en grand 
nombre de petits silex trapézoïdaux à trois bords dorsaux 
dont ils ont fait des pointes de flèche. Ils ressemblent à 
des tronçons de lames ou de couteaux en silex brisés à 
dessein. Des pièces toutes semblables ont été ramassées 
un peu partout en Grèce, et E. Barnouf pensait qu'elles 
avaient servi à la confection de herses par leur fixation à 
la surface de lourdes planches. Schliemann en a exhumé 
des quantités des ruines les plus anciennes d'Hissarhck. 
Enfin M. Flinders Pétrie, en fouillant les restes de la ville 
de Kahun, créée pour les constructeurs de la pyramide 
d'Illahun en Egypte, a découvert, parmi les outils en 
cuivre et en silex, ces derniers souvent admirablement 
travaillés sur le modèle de, ceux en métal, une faucille en 
bois. Le tranchant de cet outil est entièrement formé par 
ces mêmes petits silex trapézoïdaux, fixés sur le bois, l'un 
contre l'autre. M. Cartailhac, qui a vu ces pièces, ne doute 
pas que, partout où on les trouve, ils aient servi à la 
confection de faucilles en bois semblables. La pyramide 
d'Illahun remonte d'ailleurs à une époque (3300 av. J.-C.) 
oii l'Europe en général ne connaissait pas encore le métal. 

Aussitôt après l'introduction du bronze, les faucilles de 

métal furent très répandues. Leur forme a peu vane, et, 
sous ce rapport, elles ne diflèrent pas de celles de nos 
jours. C'est leur mode d'emmanchement qui s'est modifié 
avec le temps. Les plus anciennes sont à bouton aplati 
transverse ; viennent ensuite celles à bouton arrondi. Ce 
n'est qu'à la fin de l'âge du bronze qu'apparaissent les 
faucilles à douille, les plus communes en Angleterre. Les 
manches des faucilles de bronze étaient habilement taillés 
pour loger le pouce et les doigts, et empêcher la main de 
glisser dans le mouvement de retour imprimé à Poutil ; 
pour couper les tiges assemblées. Le bronze a été rem
placé par le fer dans la fabrication des faucilles, dès le 
premier âge du fer. Z A B O R O W S K I . 

III. ASTRONOMIE. — Suite d'étoiles de sixième grandeur 
affectant la forme de cet instrument et placée' à la main 
droite du Bouvier (V. ce mot). 

IV. ZOOLOGIE (V. C O Q ) . 

FAUCILLE (La). Passage du Jura, reliant le pays de 
Gex à la vallée de la Valserine, traversé par la route de 
Genève à Paris; le point culminant est à 1,323 m. au-
dessus de la mer (V. J U R A [Dép.]). 

FAUCILLES (Monts). Chaîne de montagnes ou plutôt 
de plateaux et de collines, dont la cime la plus élevée -
n'atteint pas 1,200 m., et qui s'étendent du plateau de 
Langres aux Vosges. Leur importance tient à ce qu'ils font 
partie de la longue ligne de faite européenne qui sépare 
les versants océanien et méditerranéen (V. M A R N E [Haute-] 
et V O S G E S [Dép.]). 

F A U C O G N E Y (Falcaniacum). Ch.-l. de cant. du dép. 
de la Haute-Saône,, arr. de Lure, sur le Breuchin ; 
1,097 hab. Mouhns, tanneries, tissages; carrières de grès 
vosgien. On y a trouvé des bas-rehel's, une inscription et 
plusieurs objets en bronze qui confirment ce que donne à 
penser l'étyniologie du mot Faucogney, savoir que le pays 
a été habité dès l'époque romaine. Le château qui dominait 
la viUe est mentionné dans une charte du x"siècle; Philippe 
le Hardi, duc de Bourgogne, le fit réparer et lui adjoignit 
une tour en 1386. La ville elle-même fut fortifiée au 
moyen âge, et deux tours de Penceinte, l'une ronde, l'autre 
carrée, sont encore debout. Elle fut en proie à des troubles 
populaires en 1412. Louis XI la prit en 1479, la perdit 
peu après et la reprit en 1481 ; mais l'empereur Maxi
milien l'occupa de nouveau en 1492. (luand Louis XIV fit 
la conquête de la Franche-Comté, il se heurta en dernier 
lieu à la résistance de Faucogney, qui ne fut pris d'assaut 
qu'à la suite de plusieurs jours de siège (4 juil. 1674). Les 
habitants furent massacrés, les maisons brûlées et le châ
teau démoli. La ville fut encore détruite par un incendie 
en 1743. Les capucms s'y étaient établis en 1631. L'an
cien hôpital sert aujourd'hui de caserne à la gendarmerie. 
La seigneurie appartint à l'origine à la très ancienne famille 
de Faucogney, des vicomtes de Vesoul, dont un membre, 
Aymonin, affranchit les habitants en 1273, et dont l'unique 
héritière, au milieu du xiv" siècle, épousa Georges de La 
Trémoille, seigneur de JonveUe. Celui-ci, avant porté les 
armes contre son suzerain, fut dépouillé de" la terre, qui 
passa successivement entre les mains des ducs et des comtes 
de Bourgogne, des archiducs d'Aulriche et des rois d'Es
pagne. Philippe IV la céda au prince Charles d'.Vrenberg 
en i 664. Elle vint ensuite aux de Grammont et aux de Baut-
fromont. Sur la montagne, au S. do Faucogney, anoionue 
église de Saint-Martin. Armes de la vine : "coupé au pre
mier, de Bourgogne-Comté, qui est d'à air billeté d'or, 
auliancourouti('deinéme,arméetlanij!ass('degneules; 
au second, d'argent à un. faucon de gueules pillant 
une perdrix de m ê m e . L E X . 
fliuL. ; J. FiNOï, les Sires de Faucogneu, vicomtes de 

Vesoul ; P.iris, 1880, in-8. ' 
F A U C O M P I E R R E . Com. du dép. des Vosges, arr. et 

cant. de Romiremont; 146 hab. 
FAUCON. I. Ornithologie. — Les Faucons (Falco L.) 

sont peut-être de tous los Rapaces (V. ce mot) .ceux qui 
sont lo mieuK doués sous le rapport de la force et de l'agi-
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Kté. Is ont le corps ramassé, la tête solidement attachée aux 
épaules, le bec court, mais vigoureux, avec la mandibule 
supérieure fortement crochue et pourvue sur le bord d'une 
ou m ê m e de deux dents très saillantes qui sont reçues dans 
des échancrui'es de la mandibule inférieure ; les ailés très 

Faucon pèlerin. 

aiguës et assez longues pour dépasser d'ordinaire, quand 
elles sont ployées, l'extrémité de la queue. Celle-ci est 
pourtant bien développée et formée de pennes égales et de 
largeur uniforme. A u contraire, les grandes pennes alaires, 
ou rémiges, sont toujours plus ou moins échancrées du côté 
interne, comme chez tous les oiseaux de haut vol. Les 
pattes, relativement courtes, sont emplumées dans leur 
tiers supérieur seulement et réticulées ou garnies de 
scuteUes dans le reste de leur étendue. Elles se terminent 
par des doigts souples et robustes, munis de griffes légè
rement rétractiles. De tous ces doigts, le médian est le plus 
développé; quelquefois m ê m e il égale en longueur le tarso-
métatarsien. Les yeux sont entourés d'un petit espace 
dénudé, généralement teint de couleurs vives, rappelant 
ceUes des pattes et de la cire, c.-à-d. de la membrane cou
vrant la base du bec et dans laquelle sont percées les narines. 

C o m m e chez la plupart des Rapaces, les couleurs et le 
dessin du plumage éprouvent, chez les Faucons, des modi
fications profondes suivant l'âge, le sexe et la saison. Ainsi 
les raies et les barres qui existent primitivement sur la face 
inférieure du corps sont remplacées d'ordinaire chez 
l'adulte par des stries fines ou des gouttelettes ; les teintes 
grises ou rouges du manteau s'avivent au printemps ; le 
blanc envahit parfois les parties supérieures ; les bandes 
transversales de la queue s'atténuent, et de la base de la 
mandibule supérieure se détachent deux traits noirs qui 
dessinent des sortes de moustaches et qui caractérisent la 
plupart des Faucons adultes. 

Les Faucons sont hardis, courageux et passionnés dans 
la poursuite du gibier à poil et à plume; aussi l'homme 
a-t-il mis de bonne heure à profit leurs instincts chasseurs 
pour les transformer en auxiliaires. Ils se nourrissent de 
petits mammifères, d'oiseaux ou d'insectes, et suivant leur 
régune méritent d'être considérés tantôt comme des oiseaux 
nuisibles, tantôt comme des oiseaux utiles à l'agriculture. 
Ils chassent de préférence le matin et le soir, et vers le milieu 
du jour se tiennent immobiles et les plumes un peu hérissées, 
perchés sur un rocher ou sur un arbre. Grâce à la puis
sance de leur vol, ils peuvent franchir d'immenses espaces 
avec une rapidité extraordinaire ; aussi le domaine de chaque 
couple, ou, pour parler plus exactement, son terrain de 
chasse, est-il très étendu. Toutefois le vol des Faucons varie 
beaucoup non seulement d'une espèce à l'autre, mais en
core suivant les circonstances, et tantôt ces oiseaux filent 
rapidement en battant l'air de puissants coups d'ailes, 
tantôt ils décrivent de grands cercles ou bien encore res
tent pendant assez longtemps au m ê m e endroit, en agitant 
les ailes, pour se laisser ensuite tomber brusquement sur 
la proie qu'ils ont aperçue. Quelques-uns d'entre eux chan
gent seulement de cantons à certaines époques ; d'autres 
effectuent en automne et au printemps de véritables mi

grations en bandes plus ou moins nombreuses. En été, au 
contraire, les Faucons vivent par couples : ils s'élabUssont 
d'ordinaire, pour nicher, soit sur uno falaise escarpée, 
soit sur lo sommet d'un arbre ou d'un édifice Isolé, et on ne 
les voit que rarement déposer leurs œufs sur le sol ou 
dans la cavité d'un vieux tronc d'arbre. Les œufs, de 
forme arrondie et généralement marbrés de brun sur un 
fond rouge eu rougeâtre, sont couvés par la femelle seule, 
mais les deux parents s'occupent de l'éducation des petits. 

On connaît actuellement plus de soixante espèces de 
Faucons qui sont répandues sur la plus grande partie de la 
surface du globe. Ces espèces, que l'on rattachait autrefois 
à uno vingtaine de genres et de sous-genres, peuvent, en 
réalité, être toutes attribuées à un seul et m ê m e genre, 
l'ancien genre Falco, de Linné, qui sera, si Pou veut, par
tagé, pour la commodité de l'étude, en sous-genres : Fako, 
Cerchneis ou Tinnunculus, Hierofalco, Hieraddea et 
Harpagiis. Les espèces du sous-genre Falco ou Faucon 
proprement dit sont de taille moyenne et ont les parties 
inférieures du corps nettement rayées ou mouchetées, la 
tête souvent couverte d'une calotte rousse, les joues ornées 
de moustaches noires et le doigt externe constammentplus 
long que le doigt interne. 

Le Faucon commun ou pèlerin (Falco communis ou 
peregrinus L.), qui constitue le type de ce groupe, se 

Faucon gerPant. 

trouve non seulement en Europe, mais dans l'Inde, en 
Chine, au Japon et jusque dans l'Amérique du Nord. R 
porte, à l'âge adulte, un manteau gris, maculé de noir, 
contrastant avec la teinte claire des parties inférieures. 
Celles-ci sont d'un blanc jaunâtre, passant au gris rou
geâtre en arrière et sont marquées de stries noirâtres, 
auxquelles succèdent des raies transversales. Le bec est 
d'un noir bleuâtre, la cire et les pattes sont d'un jaune 
safran et les yeux bruns. Les couleurs du plumage sont 
toujours plus claires, et la taille reste notablement plus 
faible chez le mâle que chez la femelle. Cette espèce, qui 
niche sur les falaises de la Manche et dans les clochers des 
églises de différentes villes de France et d'Allemagne, fait 
une chasse active aux Pigeons, aux Perdrix, aux Oies, aux 
Canards et aux Corneilles. Tout à côté d'elle se placent le 

I Falco minor Dp. de PAfrique méridionale et de Mada-
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gascar, qui ne doit être considéré que comme une race lo
cale, le F'alca nigriceps (Cass.) de l'Amérique du Nord, 
le F. melanogenys (Gould) d'Australie, le F. barbarusL., 
le F. tanypterus (Licht) de PAfrique septentrionale et 
orientale, le F. jugger (Gr.) de PInde, etc. 

Le Faucon hobereau (Falco subbuteo L.),que Boie avait 
pris pour type de son genre Hypatriorchis, est bien plus 
petit que le Faucon commun et plus foncé en couleur, les 
parties supérieures de son corps étant d'un bleu noirâtre 
et les parties inférieures d'un blanc jaunâtre, passant au 
roux vif en arrière et tacheté longitudinalement de noir. H 
se tient de préférence dans les bois peu touffus et se nourrit 
de petits Oiseaux, tels que des Hirondelles et des Alouettes 
et d'Insectes de différents ordres, mais principalement de 
Sauterelles et de Libellules. En Australie, en Tasmanie et 
aux Moluques, il est représenté par le Falco lunulatus 
(Lath); en Malaisie, à Célèbes et aux Phihppines, par le 
F, severus (Horsf.); au Brésil et au Mexique, par le F. 
aurantius (Gm.) et le F. rufigularis (Daud.). 

Les Cresserelles (Cerchneis Boie) ont des couleurs plus 
vives que les Faucons ordinaires, le manteau étant coloré 
en roux plus ou moms intense, tirant plus ou moms au 
rouge; leurs ailes sont au moins aussi pointues ; leur queue 
est relativement plus longue ; leurs doigts sont plus courts 
et moins aptes à lier une proie ; mais en réalité ces Ra
paces ne méritent point de consthuer un genre distinct. La 
Cresserelle commune (Falco tinnuncukts L.), lorsqu'eUe 
est adulte, a les parties supérieures du corps d'un ton 
d'ocre rouge, marqueté de noir, le sommet de la tète gris, 
finement strié de noir, et les parties inférieures d'un blanc 
roussâtre, strié de brun sur la poitrine et orné de goutte
lettes de même couleur sur les flancs. Elle est répandue 
depuis le Japon et le nord de la Chine jusque dans l'Eu
rope occidentale, et s'avance même en Afrique jusqu'au cap 
de Bonne-Espérance, en offrant, il est vrai, suivant les 
régions, quelques variations de plumage. Elle se nourrit 
surtout de petits Rongeurs, de Reptiles et d'Insectes et 
mériterait, par conséquent, d'être inscrite dans la catégorie 
des animaux utiles. 

Tout près de cette espèce se place la Cresserine ou Cres-
serellette (Falco cerchneis Naum.) qui n'en est, pour 
ainsi dire, qu'un diminutif, et dont les mœurs sont à peu 
près les mêmes, mais dont Paire d'habitat, moms étendue, 
ne comprend que le midi de l'Europe, l'ouest de l'Asie et 
le nord de l'Afrique. 

Les Gerfauts, qui forment le sous-genre flîero/izfco(Cuv.) 
ont les pennes primaires moins allongées que les Faucons 
et se distinguent de ceux-ci par leurs tarses en partie em-
plumés et finement réticulés en avant, par leur taille tou
jours plus forte et par leur plumage fortement mélangé de 
blanc et passant même quelquefois au blanc pur, à peine 
marqué de quelques taches noires. Cette dernière livrée est 
celle des individus adultes du Falco candicans (Gra.) ou 
Hierofalco candicans qui habite le Grœnland et le La
brador et qui visite dans ses migrations les contrées sep
tentrionales de l'Europe et de l'Asie. R niche sur les 
falaises et sur ces montagnes où des oiseaux de mer de 
tojite espèce forment d'innombrables colonies et où il peut 
faire une chasse fructueuse aux Mouettes, aux Sternes, 
aux Guillemots et aux Canards. Ailleurs, il se nourrit de 
Lagopèdes (V. ce mot) ou Perdrix de neige. Tel est aussi 
le régime du Gerfaut d'Islande (Faka ou Hierofalco is-
hndicus Gm.), du Gerfaut de Norvège (F. ou //. gyr-
falca L.), qui diffèrent du Gerfaut blanc par les teintes 
moins pures de leur plumage. Ce sont ces dernières espèces 
qui fournissaient les fameux Gerfauts que les rois et les 
grands seigneurs faisaient jadis venir à grands frais des 
nays du Nord et qu'ils employaient pour voler le Héron, 
la Grue, la Cigogne et la Perdrix, concurremment avec le 
Faucon sacre (Falcosacer Gm.). Cette dernière espèce, qui 
habite les bords de la Volga, les plaines de l'Asie centrale 
et le nord-est de l'Afrique, établit du reste la transition 
entré les Gerfauts et les Faucons ordinaires. — Non loin 

des Gerfauts se placent les Hieraddea qui ont pour patrie 
la NouveUe-HolIande et les terres avoisipantes et qui rap-
peRent à la fois les Hobereaux par les teintes génér?l^s de 
leur plumage et les Harpagus de l'Amérique tropicale, 
Enfin la série des Faucons est close par Ips pQlihiefax et 
les Micrahierax, petits Rapaces de l'Afrique orientale et 
de l'.Asie méridionale, dont quelques-uns méritent le nom 
de Faucons-Moineaux, vu leur taille extrêmement ré
duite. E. OUSTALET. 

II. Art héraldique. — Oiseau de chasse très hono
rablement employé en armoiries et symbolisant un attribut 
seigneurial. Le faucon se distingue des autres oiseaux par 
sa longe, son grillet ou grelot, son chaperon et son perche. 
Aussi le btesonne-t-on longé, grilleté, chaperonné, perché. 
R peut être, en outre, comme les autres oiseaux, becqué, 
membre, armé, etc. Ce qui est appUcable au faucon l'est 
également à l'épervier, au gerfaut et à tous les oiseaux de 
leurre ou de poing. 

III. Ordres. — O R D R E DU FAUCON BLANC. — Créé en 

Saxe, le 2 août 1732, par Ernest-Auguste de Saxe, dans 
le dessein de récompenser les personnes qui se distinguent 
par leur fidélité, leur talent ou leur aptitude à remplm des 
fonctions publiques, il fut autorisé par Pempereur d'AU" 
triche Charles VI ; il est parfois dénommé ordre de la 
Vigilance. 11 cessa d'être conféré de 1793 à 1815, mais le 
grand-duc Charles-Auguste le renouvela le 18 oct. 1815 et 
le destina à récompenser le mérite civil et militaire. Les 
statuts furent modifiés en 1840. Les membres sont divisés 
en cinq classes, grands-croix, commandeurs de deuxième 
classe, chevaliers de deuxième et de troisième classe. Ruban 
rouge foncé. G O O R D O N D E GENOUILLAC, 

IV. Artillerie. — On a appelé faucon, à Porigine de 
l'artillerie, certaine pièce de canon. Du reste, on avait une 
tendance marquée, dans le principe, à donner aux pièces 
d'artillerie des noms d'animaux : aspic, basilic, conle-
vrine, émérillon, etc., suivant leur dimension et leur calibre. 
L'ordonnimce de Blois (1572) s'occupe encore du faucon et 
lui assigne une longueur d'une toise et demie, un projectile 
de 7 hvres et 800 livres comme poids total de la pièce. 
BIBL. : OENITUOLOGIE. — J. GOULD, Birds of Europa, 

1838; Birds of Asia, 1851-1884, et Birds of Auslralia, 1848. 
-r̂  SCHLEGEL et VERS T E R van W U L V E R H O R S T , Traité de 
Fauconnerie, 1846. — J.-C. C H E N U et O. DES M U R S , Traité 
de Fauconnerie, 1862.—DECLAND et GERBE, Omilh.europ., 
1867, 2'' éd., 1.1, p. 71. — B.-B. SHARPE, Cat. B. Brit. llus., 
1874,1.1, .\ccipitres, p. 374. 

FAUCON. Com. du dép. des Basses-Alpes, arr. et cant. 
de Barcelonnette, sur l'Ubaye ; 408 hab. Couvent de tri-
nitaires. Fabrique de draps." Des fouilles ont amené à plu
sieurs reprises la découverte de nombreux vestiges romains 
et notamment d'inscriptions. Eglise dont certaines parties 
passent pour remonter à l'époque «aroUngienne ; clocher 
formé d'une ancienne tour carrée formée de quatre pans à 
colonnades. Tombeau en marbre de saint Jean de Matha, 
fondateur des trinitaires, né à Faucon. 

FAUCON (Falco). Com. du dép. de Vaucluse, arr. 
d|Orange, cant. de Vaison ; 888 hab. On y a trouvé à 
diverses reprises des débris romains et quelques inscrip
tions. On y voit également les restes d'une chapelle du 
xii° siècle, dédiée à saint Germain. La terre de Faucon 
dépendait directement du saint-siège. Elle fut en partie 
inféodée aux Jouffroi, de Guiramand, d'Ure et de Blégier. 
Chaque année, le jour de Saint-André, la communauté de 
Faucon devait une visite aux capitaine, viguier et consuls 
de Vaison. jElle exécutait cette obligation par deux valets 
de ville, qui so rendaient à la porto de ces magistrats où 
ils tiraient un coup de fusil, après quoi ils faisaient It 
tour de la foire. Cet antique usage n'a disparu qu'à la 
Révolution. L. DO U A H E L . 

FAUCON-DU-CAIIIE. Com. du dép. des Basses-Alpes, arr. 

de Sisteron, cant. do Turriors; 147 hab. 
FAUCONBERG (Thomas de), homme de guerre anglais, 

mort au château de Middleham (Yorkshire) le 22 sept. 
1471. Fils naturel de sir WiUiai» Nevjll, haro» F w ^ 
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conberg el comte de Kent, il est cm-nu historiquement 
sous le nom de Bâtard de Fauconberg ou plus simplement 
de Btltard. En 1471, il était au service du comte de Warwick 
ui le nomma capitaine de sa flotte et l'employa en faveur 
e Henry 'VI qu'd voulait rétablir sur le trône. Après la 

bataille "de Tewkesbury, qui fut désastreuse pour le parti, 
le Bâtard refut l'ordre de lever des hommes dans le Kent 
rt l'Essex. Le 14 mai, il se présentait devant Londres et 
demandait la permission d'y passer. Ayant éprouvé un 
refus, il mit le feu aux faubourgs. Les citoyens se lancè
rent à sa poursuite jusqu'à Stratford et firent éprouver 
juelques pertes à son armée. Le Bâtard essaya d'atteindre 
'e roi Edouard IV à Kingston. R avait près de vingt mille 
lomines et cette entreprise pouvait réussir. Mais lord 
Scales, le gouverneur de Londres, envoya un message au 
îâtard pour Pinformer qu'Edouard allait quitter l'Angle
terre. Fauconberg se laissa prendre au piège, revint à 
Blackheat, puis s établit à Rochester et à Sandwich. Il fut 
battu par Edouard en ce dernier point, réussit à gagner 
Souiharapton, où le duc d'York le fit prisonnier. R fut 
décapité. 

F A U C O N C O U R T . Com. du dép. des Vosges, arr. d'Epi-
nal, cant. de Rambervillers; 239 hab. 

FAUCONIER (Benoit-Constant), pianiste et compositeur, 
né à Fontame-PEvêque (Hainaut) le 28 avr. 1816. Il entra 
à dix-sept ans au conservatoire de Bruxelles où il apprit 
l'harmonie et le contrepoint. Marié en 1839 à une canta
trice de talent. M"» Sophie Guelton, il traversa avec elle 
et le harpiste FéUx Godefroid, Liège, Spa, Francfort, Mann-
heim, Darmstadt, Karlsruhe, et les concerts qu'ils donnèrent 
dans ces Afférentes viUes eurent beaucoup de succès. En 
1840, Fauconnier, fixé à Paris, s'y hvra à l'enseignement 
et y publia ses premières compositions. Il devint en i 843 
maître de chapelle du prince de Chimay. On remarque, 
parmi ses œuvres, beaucoup de morceaux pour piano : 
Trois Méditations, Souvenirs de Schubert, Paillettes 
d'or. Quatuor pour piano, violon, clarinette et violon
celle. Sextuor pour piano, deux violons, violoncelle, 
elarinette et contrebasse, des Messes solennelles, deux 
cantates exécutées en 1838 et 1867 an théâtre de la Mon
naie de BruxeUes, un opéra, la Pagode, joué en 1859 à 
l'Opéra-Comique, des Méthodes de divers mstrnments, un 
Guide des chefs de sociétés de choeurs, et beaucoup de 
morceaux séparés de différents genres. Alfred E R N S T . 

F A U C O N N E A U (Artill.). Pièce de canon primitive 
appelée aussi bombarde allongée, à laquelle on assigne 
communément une longueur d'une toise (2 m.) et une baUe 
d'un poids d'une livre (500 gr.) à 6 hvres (3 kilogr.). Le 
fauconneau était à l'origine porté et tù-é à bras d'homme. 
En 1536 on trouve, en Italie, des fauconneaux employés 
par la cavalerie légère. Dans un ouvrage de 1546, Tartagha 
indique, pour le fauconneau, un projectile en plomb de 
3 hvres, 5 pieds pour la longueur de la pièce et 400 livres 
pour son poids. R est certain qu'à cette époque il n'était plus 
porté par l'homme. Léonhard Fronsperger, dans son livre 
de guerre (1555), indique un projectile de 2 livres de 
plomb et une charge d'une Uvre. D'après l'ordonnance de 
Blois (1572), le fauconneau a un demi à trois quarts de 
toise, le projectile pèse 7 livres et la pièee de 200 à 400. 
Le iauconneau resta en usa^e jusqu au xvui« siècle. D 
tenait le 7» rang parmi les pièces d artillerie. Ed. S. 

FAUCONNEAU-DuFBESNE (Vietor-Albain), érudit fran
çais, né à Châteauroux en 1798. Docteur en médecine dans 
sa •riUe natale, il a écrit : le Premier Bataillon de la 
gardée nationale mobile de VIndre (Châteauroux, 1872, 
m - 1 2 ) ; Histoire de Déols et de Châteauroux (1873, 
2 vol. in-8) ; Notice sur Crozant, Chdteaubrun et Gar-
gilesse (1881, in-12), etc. On lui doit aussi un certain 
nombre de traités médicaux, entre autres: Précis des 
maladies du foie et d u pancréas (1856, in-12) ; Traité 
de VaffeoUon caieukuse du foie et du pancréas (1851, 
in-18), etc. 

F A U C O N N E R I E , I. Cliasss. — La diasse an vol com

prend deux classes : la haute volerie dans laquelle les fau
cons seuls : gerfaut, sacre, faucon pèlerin, alphanet, 
émérillon, sont employés. Puis la basse volerie où l'on ne 
se sert que des autours et des éperviera. La différence dans 
les deux espèces de volerie est minime, et les principes 
généraux peuvent s'appliquer au dressage des différents 
oiseaux. Une des principales distinctions consiste en ceci, 
c'est que les faucons proprement dits sont couverts du cha
peron, et que, dans l'autourserie, sauf la période de dres
sage, l'oiseau n'a pas les yeux recouverts de son capuchon. 
Pour dresser un faucon, quelle que soit sa taille, sa prove
nance, il faut toujours être armé d'une patience à toute 
épreuve : c'est là la qualité maltresse d'un fauconnier. Tops 
les auteurs, qui ne font en général que se répéter en se 
copiant, sont unanimes sur ce point. Suivant que le faucon 
était pris adulte ou sors, ou au nid, on décrivait deux 
modes d'entraînement. Le dressage de Poiseau pris au nid 
ou niais, était plus facile, mais relève était moins hardi, 
moins vaillant. Le faucon pris adulte, soit voletant de 
branche en branche lors de sa sortie du nid : faucon 
branchier ; soit plus âgé encore : faucon hagard, demandait 
plus de soins et de persévérance, mais alors on obtenait 
un animal complet comme moyens, car aux instructions 
reçues venait s'ajouter la ruse naturelle que lui avait pro
curée l'exercice de la chasse spontanée. 

Les anciens Uvres de fauconnerie abondent en termes su
rannés qui seraient déplacés dans cette étude, qui ne con
tiendra que ce qui est indispensable, mais suffisapt, pour 
permettre à n'importe qui de se procurer le plaisirde dresser 
n'importe quel oiseau de proie, faucon ou autour, en 
suivant les indications suivantes qui sentie résumé de tous 
les traités publiés sur la fauconnerie. Schlegel, dans son 
merveilleux ouvrage dédié au roi des Belges, a condensé 
les principes de la fauconnerie, que d'autres contempo
rains ont ensuite vulgarisé dans des pubUcations plus m o 
destes. Une fois le faiicon pris, soit au filet, soit dans son 
nid, il faut l'armer, c.-à-d, lui passer aux jambes les jets, 
bracelets en cuir, qui sont fixés par un nœud bouclé. A ces 
jets ou entraves, on fixe un double anneau, les vervelles 
ou tourillon, qui permettra de retenir sur son billon ou 
sur sa perche l'oiseau à l'aide d'une lanière de cum nommée 
longe. Un grelot léger mais sonore est fixé au tarse et 
permettra de se tenir au courant des faits et gestes de 
l'oiseau quand il se sera éloigné dans une futaie. Une 
coiSe en cuir dite chaperon empêche l'animal de voir et 
de se débattre. Le chaperon simple qui sert pendant la pé
riode d'instruction est sans plumet et s'appelle éhaperon 
de rust. D permet à l'oiseau de manger et de rejeter les 
plumes ou pektte qui faisaient partie de ce qu'on lui a 
présenté pour l'habituer à prendre des becqitades. 

Quand un faucon, un autour ou un épervier adultes 
viennent d'être pris, ils sont furieux et semblent indomp
tables. Il faut de suite les entraver, leur mettre le capu
chon et nuit et jour, pendant au moins quarante-huit heures, 
les porter sur le poing sans les laisser dormir. Pendant ce 
temps-là, on ne cesse de les caresser soit avec la main, soit 
avec une aile de pigeon : c'-st le frist frast des Hollan
dais. Ce contact adoucit l'oiseau qui se débat de m o m s en 
moins et finit par devenir maniable. Une autre caressa 
auquel il est fort sensible est le chatouillement des pieds 
pratiqué doucement. Quand le captif semble moins ému, 
moins effarouché, on lui présente un peu de viande, lo 
pût, el on lui en laisse tirer quelques becquades. Les autres 
jours on lui donnera le matin une partie tendineuse, pour 
qu'il s'acharne après eUe ; ce sera le tiroir. Suivant la taille 
des oiseaux, les progrès dans la soumission du prisonnier 
seront plus ou moins rapides. Le gerfaut demande un mois 
de dressage, tandis que Pémérillon sera préparé en quinze 
jours : tout cela vane encore suivant le caractère de l'oi
seau et l'habileté du fauconnier. 

Une fois l'oiseau habitué à ses entrfives, au chaperon et 
à la compagnie de son mgltre, il faut l'accoutumer à venir 
smr le poing. A cet effet on le déchaperonne ; on se met à 
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deux on trois pas de lui et on lui présente sur le poing 
gauche, revêtu d'un gant épais, le pât. Poussé par la faim, 
Poiseau oublie sa défiance naturelle et s'élance sur la main ; 
on lui laisse prendre deux ou trois becquades, puis on le 
replace sur le billot; on s'éloigne ensuite d'une plus grande 
distance. Après quelques jours de ces exercices, on e m 
mène l'oiseau en plein air; il est retenu par une longue 
corde de 15 à 20 m . ; c'est la filière. On le fait venir pro
gressivement sur le poing de plus en plus loin et à chaque 
fois on le récompense de sa docilité en lui donnant bonne 
gorge. IPour les oiseaux de haut vol, on se sert d'un 
leurre pour les faire venir. Le leurre est composé d'une 
planchette à laquelle sont fixées deux ailes de pigeon. 
A u mifieu on attache le pât, qu'on laisse manger ainsi au 
faucon. Plus tard, quand l'oiseau sera en hberté et qu'on 
voudra le rattraper, il suflira de faire tournoyer le leurre 
à l'aide d'une corde poiup voir le faucon se précipiter des
sus et venir à la portée de la main de son maître. 

Les oiseaux de basse volerie, les autours, les éperviers, 
reviennent directement sur la main ; aussi les auteurs en 
fauconnerie distinguaient-ils les oiseaux de haut vol ou de 
leurre et les oiseaux de bas vol ou de poing. On jetait les 
premiers par un brusque mouvement de Pavant-bras. On 
lâchait les seconds qui, n'étant pas chaperonnés, ne pre
naient leur essor qu'au moment où le gibier leur partait à 
portée. Quand l'oiseau semble absolument obéissant, on lui 
montre le gibier qu'il est destiné à poursuivre. Pour cela 
on prend des hérons dont on enveloppe le bec dans un étui 
de roseau et après avoir laissé les faucons jeûner vingt-
quatre heures, on les lâche sur la béte. Pour prendre un 
héron ou un milan, on avait l'habitude d'employer trois 
faucons. Le premier était dit le hausse-pied; le second, 
qui fatiguait le héron et l'empêchait de gagner les hauteurs, 
était appelé le teneur; enfin on lâchait le plus expérimenté : 
le tambisseur qui fondait comme une masse sur l'oiseau 
de chasse et parfois si vivement, qu'il s'enferrait sur le bec 
du héron, que celui-ci présentait comme une scie à son ad
versaire entraîné par son attaque impétueuse. Toussenel,le 
maître écrivain de l'ornithologie passionnelle, cite d'après 
un de nos vieux auteurs de fauconnerie le cas où le tom-
bisseur ayant vu un de ses acolytes blessé par le héron, 
« tomba sur icelui si roidement, que du coup lui enleva la 
tète en ses serres et ains fut le roy privé de son droit >. 

Une fois le gibier pris, il était d'usage de donner gorge 
chaude à Poiseau, en lui présentant soit le foie, soit le 
cœur de sa victime. C'était suivant l'expression lui faire 
courtoisie. Quand un faucon avait ainsi chassé deux ou 
trois fois, on le considérait comme bien affaité et de 
bonne affaire. Une des déceptions des fauconniers, c'était 
de voir leur élève partir sans retour. Il emportait ses 
sonnettes. Pour éviter ce contretemps, il ne faut pas faire 
voler les faucons au temps des amours et par la pluie ou 
la trop grande chaleur. La plus grande intimité doit exister 
entre le fauconnier et ses oiseaux. Parmi ceux-ci, il en est 
qui ont le caractère ombrageux; il faudra donc les accou
tumer le plus possible avant de les lâcher au bruit des 
chevaux, au contact des personnes et de la vue des chiens. 

Aujourd'hui la fauconnerie a de nombreux adeptes en 
Algérie, en Allemagne, en France et en Angleterre. Plu
sieurs manuels sont publiés depuis une dizaine d'années et 
sont la preuve que la chasse à l'oiseau de proie reprend de 
la faveur auprès du grand public. Après Schlegel, nous cite
rons : M M . Chenu, Belvalette, Cerfon, Roy, qui ont con
densé les principes do l'art de la fauconnerie dans leurs 
écrits. Les Arabes,, grands maîtres experts dans la faucon
nerie, ont une façon barbare de les dresser et qui ne sera 
citée ICI que pour mémoire; Une fois qu'ils ont capturé le 
faucon, le terakel, ils lui mettent les jets, l'habituent à 
venir sur le poing, puis l'enferment dans une pièce avec un 
agneaiij Bientôt poussé par la faim, lo faucon se jette sur la 
tetedel agneau,Imcrèveles yeux et se repaît dos lambeauxde 
chair qu il enlève à la malheureuse bête. Aussi, quand ils sont 
lances sur des lièvres ou des gazelles, les faucons arabes 

se mettent-'fts tout fte suite à crever les yeux de ces ani
maux, ce qui permet aux chasseurs d'accourir et de 
s'en emparer. Les Kirehiz et les Tatares sont parvenus à 
dresser l'aigle doré à chasser le loup et l'antilope. Mais le 
grand poids de cet oiseau et son caractère difficile n'ont 
pas permis de vulgariser cettechasse en Occident. Aujour
d'hui c'est surtout Pautour et l'épervier qui sont les plus 
mis à contribution, caria perdrix, le lapin et la caille sont 
chassés par eux dans la perfection. 

L'autourserie était une des variétés de la chasse à l'oi
seau de proie et n'en différait qu'en ceci : c'est que l'au
tour ne chassait que le gibier comestible, d'où son nom de 
cuisinier. La chasse au gerfaut, au faucon lanier, au fau
con sacre exigeait de grands frais et avait surtout comme 
objectif la prise du milan, du héron, de la buse et servait 
plus à la mise en scène qu'au profit. L'autour était aussi 
très recherché pour la chasse à l'oie sauvage, au canard, 
au faisan. Toussenel dit avoir vu en Italie des éperviers 
prendre plusieurs douzaines de cailles'dans une journée. 
L'émérillon est sans rival pour la chasse à l'alouette. C'est 
dire combien il est facile à peu de frais de se procurer un 
plaisir qui jadis était réputé l'apanage exclusif des grands 
et des nobles. La connaissance des principes élémentaires 
contenus dans cette notice montre qu'avec un peu de 
constance peut devenir fauconnier qui en aura le temps et 
la volonté. Le point essentiel est d'être le plus souvent pos
sible avec l'oiseau qu'on tient sur le poing ganté. A u bout 
d'un certain temps, le faucon finit par s'attacher à son 
maître comme le ferait le chien le plus fidèle. Les auteurs 
du moyen âge sont remplis de récits touchants à propos 
des témoignages d'affection donnés à leurs maîtres ou mal
tresses par les faucons. Au moment de la mue, les oiseaux 
ne sont plus en état de chasser ; on les laisse alors à la 
perche. Une fois leur plumage repoussé, on a soin de les 
baigner et de les saupoudrer de poudre de pyrèthre pour 
leur enlever les insectes auxquels ils sont très" sujets et qui 
les désolent. D' Sam. AMBRÉSIN. 

II. Histoire des institutions. — L a fauconnerie ne 
paraît pas avoir été connue des peuples civilisés de Panti-
quité classique ; mais elle devait pourtant être en usage en 
Perse et dans l'Inde. Ctésias, médecin et historien grec, 
contemporain de Xénophon, rapporte que certaines peu
plades de l'Inde passaient de son temps pour chasser le 
lièvTe, la gazelle et le renard à l'aide d'oiseaux de proie 
dressés. C'est Julius Firmicus Matemus, qui, au iv° siècle, 
fait le premier mention de la chasse au vol d'une manière 
un peu précise ; car c'est à peine si l'on peut ajouter foi à 
certains récits qui veulent que les Chinois aient connu ce 
mode de chasse dès Pan 690 avant l'ère chrétienne. R est 
hors de doute que nos premiers Mérovingiens ont connu et 
pratiqué la fauconnerie telle qu'elle a été exercée pendant 
le moyen âge. Francs, Burgondes et Visigoths attachaient 
un grand prix à leurs oiseaux dressés à la chasse, si l'on 
en juge par les peines sévères que leurs lois prononçaient 
contre ceux qui osaient tuer ou voler un de ces oiseaux. 
Chez les Francs, celui qui avait volé un autour était frappé 
d'une amende de 3 sous ; si Poiseau était sur sa perche, 
l'amende était élevée à 15 sous, et elle n'était pas moindre 
de 40 sous, si l'autour était enfermé sous clef. La loi 
Gombette est encore plus menaçante : elle ordonne que le 
voleur devra laisser l'autour volé lui manger six onces de 
chair sur la poitrine, à moins, toutefois, que lo voleur ne 
préfère payer 6 sous au propriétaire de l'oiseau, plus 2 sous 
d'amende. Si l'on s'en fie aux rares textes de ces époques 
lointaines, il semble bien que jusque vers le viu" siècle on 
n'ait pas fait grand usage des oiseaux qu'on n o m m a plus 
tard les oiseaux de haut vol. Dans tous ces textes, en effet, 
il n'est jamais question quo des oiseaux de bas vol, c.-à-d. 
dos éperviers et des autours. Mais à partir de cette époque 
et pendant tout le moyen âge la chasse au vol est à son 
apogée ; elle est réglementée et considérée par un grand 
nombre do hauts seigneurs comme plus noble que la véne
rie elle-même. Ce débat des veneurs et des fauconniers sur 



la prééminence de leur art durera jusqu'au xvi° siècle : 
l'auteur du livre du Roy Modus, Gacos do La Bigne, Guil
laume Tardif posent la question, qui devait être une ques
tion à la mode, et la discutent sans oser la résoudre. Le 
.Débat de deux dames sur le passe-lemps de la chasse 
aux chien.-i et aux oiseaux, par Guillaume (>élin, prouve 
que fort tai'd encore cette question était restée l'un dos 
sujets de dispute favoris parmi les gens du bel air. Jacques 
du Fouilloux, plus hardi, tranche carrément la question et 
donne sans hésiter la préférence à la vénerie. C'est qu'à 
l'époque où écrivait du Fouilloux, seconde moitié du 
xvi« siècle, la fauconnerie semblait destinée à disparaître 
bientôt. R n'en fut pas ainsi, grâce à Louis Xlll qui essaya 
de la faire renaître, mais qui ne réussit qu'à la faire pra
tiquer par ses com-tisans désireux de plaire au maître. Dès 
le règne de Henri IV, la fauconnerie était morte : ce n'était 
plus qu'une tradition ; ravivé un instant par le goût pas
sionné de Louis Xlll. cet art était dés lors oublié de la 
noblesse. Louis XIV ne chassa au vol que parce que cette 
chasse faisait partie de Pétiquette. .Au xviii° siècle, Louis X V 
montra encore pendant sa jeunesse un certain goût pour 
cet exercice, mais il l'abandonna dès qu'il fut parvenu à 
l'âge d'homme, et son successeur ne prit qu'une seule fois 
en sa vie l'oiseau sur le pomg, toujours par respect de la 
tradition. Aujourd'hui on a tenté en plusieurs endroits de 
remettre en honneur ce genre de sport ; des fauconniers 
ont été formés ; de grandes chasses mit été organisées ; 
c'est un simple passe-temps d'amateurs. La fauconnerie à 
notre époque est plutôt un jeu d'érudits qu'une véritable 
chasse. Jlais, pendant toute la durée de la féodalité, elle a 
été une institution pourvue de régies fixes. Le droit de 
posséder des faucons était, dans presque toutes les pro
vinces, réservé aux seuls gentilshommes. Chevahers et 
dames portaient dans les cérémonies civiles ou rehgieuses 
lem' oiseau sur le poing en signe de noblesse. Les bour
geois des bonnes villes avaient droit seulement à l'autour, 
au milan et à l'épervier, oiseaux roturiers ou ignobles, 
c.-à-d. non nobles, par opposition aux faucons des diverses 
variétés réputés oiseaux gentils et qui devaient être traités 
par tous avec les plus grands égards. Nous aurions de la 
peine à nous figurer aujourd'hui l'importance des moindres 
détails de l'art de fauconnerie, art dans lequel tout était 
réglé et soumis à des lois d'étiquette incompréhensibles 
pour nous. Chaque oiseau devait avoir son nom inscrit sur 
le bloc qui lui servait de perchoir. U n bon fauconnier 
devenait un personnage dont la renommée se répandait 
au loin et que princes et seigneurs se disputaient. La 
langue des fauconniers demandait aussi une véritable étude ; 
et cette langue différait encore lorsqu'il s'agissait de l'au
tourserie qui ne devait pas être confondue avec la faucon
nerie proprement dite. U n grand nombre de mots de 
cette langue spéciale ont survécu à Pinstitution et sont 
passés aujourd'hui dans le langage courant. La médecine 
particuhère aux oiseaux de chasse avait aussi des règles : 
ce n'était guère qu'un ramassis de recettes empiriques ou 
superstitieuses, et c'est merveille que des oiseaux aient 
pu supporter sans périr de pareils traitements ; mais c'était 
le dogme, et les anciens traités de fauconnerie sont presque 
entièrement composés de ces recueils de recettes étranges. 
Quant à l'éducation des oiseaux, elle était faite aussi 
suivant des principes immuables, mais assez raisonnables. 
— Pendant tout le moyen âge et jusqu'au xvu° siècle, les 
cadeaux entre princes consistaient presque exclusivement en 
faucons, quelquefois en chiens, mais plus rarement. Sous 
Louis X V et m ê m e encore sous Louis XVI, le roi de Dane
mark, le due de Courlande et l'ordre de Malte envoyaient 
chaque année au roi de France des faucons qui étaient reçus 
par celui-ci avec un cérémonial particulier. Ce n'est qu'en 
1787 que le roi de Danemark cessa d'envoyer à Louis XVI 
des faucons d'Islande. Ce n'était pas seulement en-cadeaux 
qu'étaient offerts les oiseaux dressés à la chasse; souvent 
aussi ils étaient donnés à titre de redevances féodales. Il 
n'est pas rare non plus de rencontrer dans les cartulaires 
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des indications qm prouvent que des vassaux ou des com
munautés rehgieuses étaient soumis à l'obligation de nourrir 
les faucons du seigneur. Les veneurs et les fauconniers 
furent toujours ennemis à la cour des rois do Franco, et il 
subsisia jusqu'au xvi° siècle une coutume assez singulière. 
A la sainte croix de mai, les veneurs, tout habillés de vert 
ot armés de gaules vertes, venaient chasser de la cour les 
faïuonniers ; quand arrivait au contraire la sainte croix 
d'hiver, le grand fauconnier, accompagné de ses capitaines 
et fauconniers, mettait hors de cour les veneurs. Malgré 
cet antagonisme, la fauconnerie et la vénerie (V. ce mot) 
ont toujours suivi une marche si parallèle et subirent des 
modifications si semblables que l'histoire de leurs institu
tions et de leurs coutumes a toujours été à peu près iden
tique. Henry M A R T I N . 
BIBL. : CHASSE. — V. les ouvrages de Charles d'Aa-

cussiA, ALBERT LE GR.AND, Jacques de T H O C — H A R -

MOND, Miroir de la fauconnerie, 1635. — SAINT-AULAIBE 
DE L A RENAUDIE, Traité de fauconnerie. — Le Livre du 
roi Modus. — De MORAIX, le Véritable Fauconnier, 1883. 
HISTOIRE DES INSTITUTIONS. — LA CURNE DE SAINTE-

PALAYE, Mémoires historiques sur la chasse, dans Mé
moires sur l'ancienne chevalerie, t. III. — Baron Du-
NOYER DE NOIRMONT, Histoirc de la chasse en France, 
1867, 3 vol., passim. — M A G A D D D'ADBUSSON, la Faucon

nerie au moyen âge; Paris, 1879. — Léon GAUTIER, la 
Chevalerie; Paris, 1884. 

F A U C O N N I E R (Grand). « Encores, dit du Tillet, que 
les rois de France de tout temps ayent esté sur tous autres 
addonnez à la chasse, ces deux offices (de grand veneur et 
de grand fauconnier) ne sont anciens. » La charge de grand 
feuconnier n'est pas antérieure au commencement du 
xv" siècle : c'est Eustache de Gaucourt, dit Tassin, qui en 
fut le premier investi en 1406. Avant lui les rois de France 
avaient eu des fauconniers et des maîtres fauconniers : c'est 
ainsi que, suivant Hincmar, Charlemagne entretenait quatre 
veneurs et un fauconnier, qui se trouvaient subordonnés 
aux trois principaux officiers de la maison du roi, c.-à-d. 
au sénéchal, au bouteiller et au connétable. Plus tard, on 
voit apparaître de temps en temps dans les comptes de la 
maison du roi les noms de quelques fauconniers, sans qu'il 
soit possible d'en conclure qu'il y ait eu, au moins jus
qu'au xiii° siècle, une véritable charge de fauconnier du 
roi. En 1231, on trouve mentionnés deux fauconniers 
royaux, Gaiifredus et Herricus ; mais sous ce m ê m e 
saint Louis commence la série, à peu près ininterrompue, 
des fauconniers ou maîtres fauconniers du roi : ce qui ne 
veut point dire que nous sachions quelles étaient à cette 
époque les attributions de ces officiers. Suivant Gaces de 
La Bigne, le maître fauconnier jetait son faucon le premier, 
et le roi ne lançait le sien qu'en second lieu. Sous Fran
çois I»', le grand fauconnier n'avait pas sous ses ordres 
moins de cinquante gentilshommes et de cinquante faucon 
niers aides, qui tous étaient nommés par lui ; cet officier 
pouvait chasser partout où bon lui semblait, dans toute 
l'étendue du royaume ; il avait aussi le droit de lever un 
tribut sur tous les oiseleurs de France, qui ne pouvaient 
vendre un seul oiseau sans sa permission, sous peine devom 
leur marchandise confisquée. La fauconnerie, de m ê m e que 
la vénerie, suivait le roi en quelque heu qu'il se rendît. A u 
xviii° siècle encore, dans les cérémonies officielles, les fau
conniers étaient tenus d'accompagner le roi, le faucon sur 
le poing. A cette époque, la grande fauconnerie du roi se 
composait de neuf vols ou équipages de vols : deux pour 
milan, un pour héron, deux pour comédie, un pour les 
champs, un pour rivière, un pour pie et un pour Uèvre. 
Le grand fauconnier était le premier officier de la grande 
fauconnerie ; il devait prêter serment entre les mains du 
roi et avait droit de nomination à toutes les charges de 
chefs devais. Mais il faudrait bien se garder de croire que 
le grand fauconnier eût quelque autorité sur la fauconne
rie du cabinet du roi ; cette dernière, tout à fait indé
pendante de la grande fauconnerie, était commandée par un 
capitaine général; elle comprenait cinq vols : corneille, pie, 
les champs, émérillon et lièvre. A chacun de ces vols étaient 
attachés un capitaine-chef, un Ueutenant-aide, un maître 
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fauconnier. Quand on dit que le grand fauconnier nommait 
tous les chefs de vols, il ladi donc eiilendrè ŝ ulëfiîént lés 
chefs de vols de la grande fauconnerie ; il h àV'àii; àu'ciin 
droit sur les chefs des oiseaux du càbifiel dû roi, pas pms 
que sur les chefs des oiseaux de la chambre. 

Vqicî la liste des maîtres fauconniers du foi ël gtàiids fau
conniers de France : Jean de Beaune, ffiiicôiihier dp roi, 
de 1230 à 1258 ; Etienne Granche, maitré fauconnier eh 
il74; Shnon de Champdivers, mort en i M 6 ; Pierre de 
Montguignard ou Montguyard, 1313 et 1321 ; Pierre de 
Neuvy, i'M ; Jean dé Campdavaine, 1317 çt 1337 : Phi
lippe Danvln, l338, I3l4, 1380 ellSSS; Jeàiï dePisse-
leui 1343 et 1354; Ëustache de Çéchy où Siss^, 1354, 
îâe!, Iâ7i ; Nicolas Thomas, 1.371 : Âhdrédé.tluniières, 
seigneur de Vaux, dit Drieu, lâ72-13tâ-l37§ ; Ënguer-
rand de Dargies, 1380 etl393 ; Jean de SorviUier, 1393-
1404. A partir de 1406 commence la série des grands 
ËlhcoBhiel'é i Eustache de GâhêbUrti dit Tassiti, 1408, 
1410 et l M 2 ; Jean Malel de Gravllle, 1415 ; Nicolas de 
Bruheval> 1416; Guillaume des Prez» 1418 et l4l9 ; 
Philippe de La Châstl'é, seigneur de EfUiUêbâhlt, 1429-
1452 i Georges de La Ghastre, 1482, l4S§ et 1459 ; Oli
vier Salârt, avant 1464; Jacques Quart « seignfeur de 
Curzay, 1480 ; Raoul Vérnott, seîgftêur de M^htrêttil-
Bonnm3 1514 ; René de Cossé-Brissàc, ÎSll ; Charles de 
dôssé-Brissae, maréchal de France, 1553 iTimoléon de 
Cossé-iîrissac, tué en 1869 ; (Charles II de Gossié-Brissac, 
mort en lô2l ; Rohert, marquis dé La Viéuville, 1596; 
Çharies, duc de La Vieuville, mort en 16o3; Asdfê de 
Vivonne, 1612-^1616 ; Charles d'Albert, duc de Luyhes, 
1616-1621 ; Claude de Lorraine, duc de Chevreùse, mort 
en 1657 ; Louis-Clharles d*Albert, duc de Luynes, 1643-
1650 ; Nicolas Dauvet, comte des Marests, l6S0;1872 ; 
Alexis-François Dauvet, 1672-1688; François Dauvet, 
,1688-1718 ; François-Louis Dauvet, 1718-171-8 ;. Louis-
César de La Baume-le-Blanc, duc de La Valliere, 1748-1780 ; 
Joseph-Hyacinlhe-François-de-taule ftigaud, comte dé Vàu-
dreuil, 1780, émigré en 1789, mort en ISfî. 

Henry MAHIIM. 
BIBL. ; V. F A U C O N N E R I E . 

F A U C O U M B A . Ville du Foula-bjallon (Séhègaiiibié), 
dans la région montagneuse d'où sort la Falémé. C'est la 
ville sainte de l'islamisme dans le Fouta-Djallon. 

FAUCRE. Arrêt fixé au plastron de la cuirasse, à hau
teur du sein droit, dans l'armure du gendarme, et servant 
â maintenir là lance, à la mettre en arrêt. Cette expres
sion de fauere est moderne et ne remonte pas au delà du 
milieu du xvii' siècle; oa disait auparavant : arrêt ferme. 
Elle vient des mots (autre, fatre ou feuire dont il est 
fait mention aUx xi'', xii" et xui* siècles pour désigner le 
révêtement de laine ou de feutre qui habillait cette partie 
ïlu bois de la lance, qui se trouve serrée sous le bras de 
Phomme d'armes quand il charge, pour l'empéeher de 
glisser. Plus tard, au xiv^ siècle, on fixa l'arrêt de la lance 
au plastron de la Cuirasse et on y appuyait la lance au 
niveau de sa grande rondeUe de garde. Ce fauere était une 
*orte de crochet massif et fixé à demeure; vers le milieu 
dil xv^ sièclê  on le munit d'une charnière et d'un ressort 
de manière à pouvoir le relever à volonté pour pouvoir 
cémbatlre à Pépée; Dans les armures de joute, le fauere 
est beaucoup plus développé et se complique, notamment 
au xvi" siècle, d'un prolongement d'arrière en forme de 

I •copeau enroulé en tire-bouchon et destiné à retenir l*ex-
I trèmité du fût dé la lance. Maurice MAINDRON. 
' , ̂ ™V'-,.'^'^*°.'?' ̂ oj-iee des armes, dans Calajpgue de 
i IS .™"««'"'î?Sptteer; Pans, 1892,in-fol.-Cofoiiel M U E U T , 
Citalùàue du Musée d'àftUlérié; Pari*, i899i t. »I, in-» -̂  

( PEUrtnkLLY li'IlARiooN, Calâ'fogtté du rtiunèe d'ani\i«He ; 
Pansj 1862, m-S. - D E BELLEV.VL, DU Costume militaire 
des Français en liiS; Paris, 1872, in-4. 
. FAUDOAS. Com. de dép. de Tarn-et-Gàif'onne, àrr. de 
Castelsarrazin, cant. deBeaumont; 617 hafe. 

FAUEIT (Hélène),.actrice anclaise, hée en 1816. W l o 
de comédiens, elle débuta sur fa scène deftévèii't 'Cardcn 

le 5 janv. 1836, dans le rôle de Julia, du Bossu. Tantôt 
à Covent Garden, tantôt à Drury Lane, elle devIWt 1 une 
des actrices les plus renommées de la troupe du fameux 
Macready, se distinguant surtout daUs lé répertoire de 
Shakespeare (Bornéo et Juliette, MaCbeth, Beaucoup de 
bruit pour rien). Elle réussit également dans le réper
toire nioderne, en mettant son talent au service des œuvres 
de lord Lytton, Robert Browning, 'Westlahd Màrston, 
Troughtou, etc. Miss t'aueit, qUi avait largement iîontribué 
au succès dé deux adaptations de pièces dandisfes : Anti-
gôhe et la Fille du roi René, dues â M. Théodore 
Martih, devint, én.l881, la femme de èfet écrivain. A 
partir de cette époque elle quitta le théâtre, Uoil Sans y 
reparaître cependant, à deux ou trois reprisés, Biais d'Une 
façon accidentelle et pour un petit nombre de représen
tations. A. P. 

FÀUGA (Le). Com. du dép. de la Haule-Gâronaé, arr. 
et catit. dé Muret; 502 hab. 

F A U Ô E R E (Arfflàrid-Pfosper), littérateur frabçais, né 
à Dergerac le 10 févr. 1810, mort à Paris le 17 mars 
1887. Chef du secrétariat au ministère de l'instruction 
publique (l2 mai 1839), puis sous-chef au cabinet du mi
nistre dés affaires étrangères (l"' juin 1840), il deviht 
succêèsîvèmetit, au même département, rédacteur (18411, 
sous-directeur (1852), directeur des archives et de la 
chancellerie (28 ôét. lS86) et prit sa retraite le 23 janv. 
1880 avec le grade de ministre plénipotentiaire de pre
mière classe. El) l83l, il avait été envoyé en mksiotl à 
Londres. Collaborateur de plusieurs jôumanx et pério
diques comme le Temps, la Revue dit XlX* siécU, le Cor-
respandàni, etc., fondateur, en 1836, dU Moniteur 
religieux, Faugère a publié sur Pascal Uhe série d'études 
fort distinguées : Eloge de Biaise Pascal (Paris, 1842, 
in-8) ; Génie et écrits de Pascal (1847, in-8) ; Lettres, 
opuscules et mémoires de M*"" Périer el de Jacqueline, 
sœurs de Pascal, el de Marguerite Périer, sa nièce 
(1845, iii-8) ; Défense de Biaise Pascal, Newton, Gali
lée contre les faux documents de M. Châsles (1868, 
in-4) ; des éditions de VAbrégé de la vie de Jésus-Christ 
par Pascal, avec le Testament du même (1846). Eu dehors 
de ces travaux spéciaux et d'autres éditions : Lettres de 
la mère Arnauld (1858, 2 vol.) ; Journal du voyage à 
Paris de deux jeunes seigneurs hollandais en i657-
59 (1862, in-8) ; des Mémoires de Madame Roland 
(1864, 2 vol. in-18) ; des Écrits inédits de Saint-Simon 
(1881 el suiv., in-8), il a écrit: la Vie d lés bienfaits 
de La RochefoûCduïd-Liàncouri (1833) ; Du Courage 
civil ou l'Hôpital chez Montaigne (1836) ; Eloge de 
Gerson (1838) ; Un Mot de vérité sur la crise ffUitis-
térielle et de sa solution poiiible (1839, in-8) ; le Zoll
verein de lÈ-ld à -1841 (1839, in-8); fa Vérité vraie 
sur la publication des Mémoù-es de Madame Roland 
(1864, ih-8) ; FragmenU de littéràiû'hê rftortde el po
litique (1865, 2 vol. in-12). 

FAUGÈRÉS. Com. du dép. de '."Ardèche, àrr. de Lar-
gehtière, cant. de Joyeuse; 352 hab. Terrain calcaire. 
Vignes el mûriers. En 996, Etienne, vicomte de GéVandan, 
donna à Pâbbaye de Saint-Chalfre, avec ses terres de Lan-
gogne, la Villa de Felgerias, dans la V-ieairiè de Bauzon, 
en Vivarais. Les prieurs dé Faitgères étaient seigneui'S de 
leur paroisse. Hs dépendaient dtt prieuré de LangogUe, 
lequel relevait lui-même de Pabbâye mère de Salnt-(!naffre 
ou du MoUastier. A. M À Z O N . 

FAUGÈftES.Com. du dép. de PHéraûlt, àrr. de Bèziers, 
cant. do Rédarieux ; 757 hab. 

F A U G È R E S (Margaretfa B L Ë E C K E R , M rs), institu
trice et femme de lettres américaine, née dâfis l'Etat de 
New Vork en 1771, morte eli 1801. Son mâlrf, le D'Petit 
l'aiigeros, ayant dissipé sa fortuné, elle fut maltresse 
d'école successivement à New Brunswick et à Brooklyn. 
Outre les œuvres posthumes de sa mère, Anne-Eliza 
Bleecker, qu*elle édita en y ajoutant quelques productions 
eu vers et en prose (1793), on lui doit une tragédie en 



cinq actes et en vei-s (Relisarius, 1795), qui n'a jamais 
été représentée. B.-H. G. 

FAUGNERNON.Com. du dèp. du Calvados, arr. et canL 
de Lisieux ; 221 hab. 

FAU6NER0LLES. Com. du dèp. rie Lot-et-Garonne, 
arr. et cant. de Marmaude; 594 hab. 

FAUILLET. Com. du dép. de Lot-et-Garonne, arr. de 
Marmande, cant. de Tonneins; 858 hab. 

FAU J AS DE SAINT-FOND (Barthélémy), géologue français, 
néà Montèlimar le 17 mai 1741, mort à Saint-Fond le 
IS juil. 1819. Avocat à Grenoble, il devint vers 1765 
adjoint naturaliste au Muséum d'histoire naturelle. En qua
lité de commissaire du roi pour les mines, il voyagea en 
Angleterre, en Ecosse, en Hollande, en Allemagne, en 
Bohème, en Italie. Ses observations ont formé dos études 
géologiques fort remarquables. Nommé, en 1793, profes
seur de géologie et de sciences naturelles au Jardin des 
Plantes, il occupa cet emploi jusqu'en 1818. Ses écrits sont 
très nombreux. Nous citerons : Recherches sur la pouz
zolane (Gi'enoble, 1778, in-8); Recherches sur les vol-
cans éteints du Vivarais et du Velay (1778, in-fol.), dans 
lesquelles se trouve une théorie sur la formation des vol
cans ; Histoire naturelle de la province du Dauphiné 
Paris, 1781-82, 4 vol. in-12); Minéralogie des vokans 
(1784, in-8) ; Voyage en Angleterre, en Ecosse et aux 
îks Hébrides (1797, 2 vol.in-8); Dictionnaire des iner-
veilles de la nature (1802, 3 vol. in-8); Essai de géo
logie (1803-1809, 2 vol. in-8); un grand nombre de 
mémoires dans les Annales du Muséum d'histoire na
turelle, etc. 

BIBL. : L. D E F E E Y C I S B T , Essai sur la vie, les opinions 

et les ouvrages de B. Patyas de Saint-Fond; Valence, 
1820, ia-4. 

FAUKEEL ou FAUKELIUS (Herman), théologien pro
testant, né à Bruges vers 1560, mort à Middelbourg en 
1625. R suivit les cours de l'université calviniste de Gand, 
pnis ceux de Leyde et s'occupa spécialement de l'étude des 
langues orientales sous la du'ection de Drusius. Pasteur à 
Middelbourg, il prit parti pour les gomaristes et exerça 
une grande influence sur les déhbérations du synode de 
Donfi-echt en 1618-1619. Faukeel était aussi habile 
exégète que savant théologien. Ses principaux ouvrages 
sont Traduction (en holl.) du Nouveau Testament 
d'après la version des Septante (iMiddelbourg, 1617, 
in-o) ; Babel ou la Dispersion des anabaptistes avec 
l'histoire de cette secte (en holl.) (ibid,, 1621, 
in-8) ; Sermons sur le psaume XLV (on holl.) (ibid., 
1628, in-4) ; Sermons sur l'Incarnation et la Passion 
du Christ (en holl.) (ibid., 1633, in-8). Ces deux der
niers livres furent publiés après la mort de Faukeel par 
on successeur G. Buis et le professeur Van Laar. E. H. 
BIBL. : Y P E Y et D E B M O N T , Histoire de l'Eglise réformée 

en Hollande {en lioll.j ; Breda, 1819, 10 vol. in-4, — BoR-
sius, Fauhelius, sa Vie, 6on caractère et ses mérites litté
raires (en holl.), dans KiBT et R O Y A A R D S , Archives pour 
l'histoire de l'Bglite néerUindaise (en holl.), Ul, IV, V. — 
G L A S I U S , la Néerlande Ihéologiàue (en holl.) ; Leyde 
1856, in-8. 

F A U L C H O T (Les). Famille de maîtres d'œuvre français 
des xv"' et xvi'= siècles. Le plus anciennement connu, Col-
kçon Faulchot, travailla, dès 1479, avec Jacquet de La 
Bouticle, au bâtiment delà librairie Ou bibliothèque, aujour
d'hui une des sacristies de la cathédrale de Troyes, puis, 
en 1494, à la grande nef de cet édifice, avec Gamadte, et, 
en 1.502, il fit, sur la demande dé Martin Chambiges, des 
fouilles pour reconnaître Pétat des maçonneries de fonda
tion de la cathédrale. — Gérard I" Faulchot, fils du pré
cédent, fut d'abord occupé, dès 1502, avec son père, aux 
travaux de la cathédrale ; mais, de 1817 jusqu'à sa mort, 
en 1340, il construisit l'église de Montier-la-Celle et, avec 
Faucreau, l'église Saint-Nicolas de Troyes, dont il devint, 
en 1333, seul maître d'œuvre, avant avec lui son fils Jean 
Faulchot et son gendre Claude î âlterra. Gérard l'̂ fit, de 
plus, exécuter d importants travaux à l'église Saint-PaO-
taléon de troyes. — Jean Faulchot, fils de Gérard ï", 
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maître d'œuvre et expert jure de la ville de 'Iruycs, iruL(,id 
associé aux travaux de son père, lui succéda, en 1540, 
comme maître d'œuvre des églises Salnt-Pantaléoti et Saint-
Nicolas de Troyes, ot les comptes do la fabrique de cette 
dernière éghse montrent qu'il y sculpta un ciborium ot 
un saint-sepulcre. Jean Faulchot reconstruisit vers 1585 
l'église de Saint-Martin-ès-Aires et mourut en 1576. — 
Gérard II Faulchot, fils de Jeâli, remplaça, en 1677, 
Gabriel Favereau comme maître d'œuvre de la cathédrale 
do Troyes, fonction qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1607. 
Pendant ces trente années, il reprit les travaux de la tour 
Saint-Pierre (celle de gauche encore existante), refit les 
arcs-boutants de l'abside et répara les voûtes. De plus, 
il fut occupé aux éghses Saint-Jean-âu-Marché, Saint-Remy, 
Saint-Nizier et Saint-Nicolas de TroyeS et, de même que son 
père, se décela, par la nature même de certains de ses 
travaux, sculpteur autant qu'architecte. Charles LUCAS. 

BIBL. : V A L L E T D U VIRIVILLÈ, les Archives hist, du dép. 

de l'.iube ; Paris, IBlt, in-8. — Léon P I G E O T T E , Etude sur 
les travaux dé la cathédrale de Troyes ; Paris, 1870, in-8. 

FAULCON DE L A PARISIÈRE (Marie-Félix), littérateur el 
homme politique français, né à Poitiers le 14 août 1758, 
mort à Poitiers le 31 janv. 1843. Conseiller au présidial de 
Poitiers, il fut élu député suppléant du tiers aux Etats 
généraux par la sénéchaussée du Poitou le 27 mars 1789. 
Il prit séance à l'Assemblée naionale le 11 avr. 1790, en 
remplacement de Filleau. Il y joua un rôle fort etfacé, 
et considéré comme suspect dut, en 1793, se tenir caché 
pour éviter d'être arrêté. Elu député de la Vienne au conseil 
des Cinq-Cents en l'an IV, il prit souvent la parole dans 
les questions judiciaires. Réélu en l'an V U , il se montra 
partisan du coup d'Etat de Brumaire, et fut désigné par le 
Sénat comme représentant de la Vienne au Corps législatif. 
Il présida cette assemblée lors de l'importante discussion 
du code civa. En 1804, il fut nommé membre du conseil 
de discipline et doyen d'honneur de l'Ecole de droit de 
Poitiers, rentra en 1808 au Corps législatif, dont il devint 
vice-président. Il présidait lorsque cette assemblée adliéra 
à la déchéance de Pempereur. Félix Faulcon, dont les opi
nions réactionnaires s'étaient fait jour à plusieurs reprises 
dans le cotu's de son existence politique, accueilht avec 
enihousiasme la Restauration, fl complimenta le comte 
d'Artois le 14 avr. 1814, à la tète du Corps législatif, et 
fut un des membres de la commission chargée de rédiger 
la charte constitutionnelle. Pourtant, à partir de 1815, il 
disparut tout à fait de la vie publique. Faulcon avait été 
nommé membre correspondant de l'Institut (classe d'histoire 
et de littérature anciennes) en 1803. U a laissé quelques 
ouvrages : Pot-po^irri national ou Matériaux pour 
servir à l'histoire de la Révolution (Paris, 1790, in-8) ; 
Extraits de mon journal dédiés aux mânes de Mira
beau (1791, in-8); k Robespierrisme, poème, suividu 
Maraiisme et de quelques épitaphes révolutionnaires 
(Poitiers, 1795, in-8); Fruits de la solitude et du 
mailietir (Paiis, 1796, in-8); Opinions sur k divorce 
et sur tes ministres des cultes (1797, m - 8 ) ; Précis 
historique de l'établissement du divorce (1800, ih-8); 
Mélangea législatifs, histoi'iqucs et politiques pendant 
la durée de la Constitution de l'an III (Paris, 1801, 
3 vol. in-8), c'est une histoire des événements qui se sont 
produits pendant toute la durée du conseil des Cinq-Cents ; 
Voyages elOpuscuks (Paris, 1805, in-8). Il a aussi col
laboré au Journal de Paris, à VAlmanach des muses, 
à la Correspondance patriotique, à l'Historien, etc. 

FAULCON DE Ris (Charles), sieur deCharleval (V. ce 
nom). 

FAULCONNIER (Pierre), hist,orien belge, né à Dun-
kerquCi mort à Dunkerque en 1735. Il fut successivement 
bailli de sa ville natale et président de la chambre de 
commerce. Il écrivit une Description historique de Dun
kerque (Bruges, 1730, 2 vdl. in-fol.), compilation, esti
mable oUl'on rencontre une foule de détails intéressants, 
mais où l'esprit critique fait souvent défaut, E. H. 

BIBL.: P A Q U O T , Mémoires pour servir à l'histoire litté-
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raire des XVII provinces des Pays-Bas ; Louvain, 1765-
1770 3 vol. in-fol. . . . . 

FAU LENS EE. Petit lac de Suisse, très poissonneux, à 
une faible distance de la rive gauche du lac de Thoune. 
Tout près se trouvent les bains du même nom, pittoresque-
ment situés sur une coUine qui domme le lac de Ihoune, 
en face du Beatenberg. . . , . , • 

FA U L H A B E R (Johann), mathématicien et mgemenr 
allemand, néà Uhn le 5 mai 1580, mort à Ulm en 1636. 
Fils d'un tisserand, il publiait dès Page de vmgt-quatre 
ans un traité d'algèbre (ArUmetmher-cubicossueher 
Lustqarten, mit neueninventionesgepflanzet; Tubin-
gne 1604); il enseigna les mathématiques dans sa vile 
natale y devint inspecteur des poids et mesures et publia 
une quinzaine de volumes qui, malgré le caractère mystique 
de quelques-uns, lui attirèrent une grande réputation, des 
récompenses et des propositions de divers princes ou villes 
pour dmger des travaux de fortification. Ses écrits, com
posés en aUemand, ont été la plupart traduits en latin dès 
leur apparition. VArithmetischer Wegweiser (Ulm, 
1614) a été souvent rèhnpruné. T. 

FAULHO R N . Sommité des Alpes bernoises, entre le lac 
de Brienz et la vallée de Grindelwald. On jouit, sur 
cette montagne, dont l'altit. au-dessus de la mer est de 
2,683 m., d'une vue très étendue; c'est une des plus 
renommées de la Suisse. U n hôtel confortable est à la 
disposition des ascensionnistes. 

FAULKNER (George), libraire anglais, né à Dublin 
vers 1699, mort à Dubhn le 30 août 1775. Apprenti chez 
un libraire de Dublin, employé ensuite chez W . Bowyer, 
il ouvrit une maison de librairie à Dublin, entra en 
relations avec Svrift et les principaux écrivains du temps 
et acquit une réputation considérable. Parmi ses publica
tions, il faut citer le recueil des œuvres de Svrift, une 
Andent universal History (1774, 7 vol. in-fol.) ; il 
édita aussi un journal qui, vers 1790, devint un organe 
gouvernemental. 

FAULKNOR (Robert), marin anglais, né en 1763, mort 
en 1795. D'une vieille famille de marins, il entra, en 
1774, au collège naval de Portsmouth, servit ensuite sous 
les ordres de ComwaUis, assista à la bataille de Grenade 
(1779), fit campagne dans la Manche, à Gibraltar, dans 
la mer du Nord, aux Indes, s'empara en 1794 (20 mars) 
de Fort-Royal (Martinique), se distingua brillamment à la 
prise de Sainte-Lucie, à la conquête de La Guadeloupe. Le 
4 janv. 1795, il livra, dans les parages de Pomte-à-Pitre, 
un combat acharné à la frégate française la Pique, 
combat au cours duquel il fut tué. D avait alors le grade 
de capitaine. 

FAULLAIN m BANVILLE (V. BANVILLE). 

FAULQ (Le). Com. du dép. du Calvados, arr. de Pont-
PEvêque, cant. de Blangy ; 246 hab. 

FAU LQUEMONT(fateoMM wons, 1119, en allem. Fal-
kenberg). Ch.-l. de cant. delà Lorraine allem., arr. de 
Boulay, sur la Nied allem. et le ch. de fer de Metz à Sar-
rebrûck; 1,164 hab. Bonneterie feutrée, tannerie, menui
serie à vapeur, fours à chaux, mouhns ; église de 1764 ; au 
miheu du cimetière, la vieille église de Saint-Vincent avec 
chœur du xv" siècle; hôtel de viUe du xvi' siècle. Faul-
quemont, autrefois fortifié, fief d'abord des évêques de 
Metz, puis des ducs de Lorraine, était le siège d'une sei
gneurie érigée en comté en 1337 et en marquisat au com
mencement du xv" siècle. En 1638, les Suédois, après 
avoir pris la ville, en détruisirent les fortifications. Faul-
quemont portait d'or à la croix de gueules, au franc 
quartier d'argent chargé d'un lion de sable armé et 
îampassé de gueuks et couronné d'or. L. W . 
BIBL.; Mém. de l'Acad. de Metz, XXII, pp. 165 et suiv.: 

XXXIV, pp. 299 et suiv. ' ' i-i- > 

FAULX. Com. du dép. de Meurthe-et-MoseUe, arr. de 
Nancy, cant. de Nomény ; 785 hab. 

FAUMONT. Com. du dép. du Nord, arr. de Douai, cant. 
d'ûrchies; 1,545 hab. 

FAUNA (Myth.). Antique divinité des Latins, appelée 

encore Fatua et la Bonne Déesse. La légende en fait ou 
la sœur ou la femme de Faunus (V. ce nom) et lui prête, 
à ces deux titres, diverses aventures qui sont marquées 
au coin de la poésie populaire la plus naïve. EUe est, pour 
les femmes, le même génie secourable et bienfaisant que 
Faunus est pour les hommes; son surnom de Fatua indique 
ses facultés prophétiques (de fari). Lorsque l'hellénisme 
transforma la vieille religion romaine, l'être primitif de 
Fauna-Fatua fut altéré par toutes sortes d'éléments 
étrangers ; les femmes célébrèrent en son honneur des mys
tères d'où les hommes étaient exclus et qui, s'il en faut 
croire Juvénal (Sai.,VI, v. 314 et suiv.), dégénérèrent en 
orgies. Sa personnalité est mêlée à l'histoire primitive du 
Latium en ce qu'elle s'unit à Hercule et met au monde 
Latiims, le premier roi du pays. Elle fut en réahté une 
divinité agricole qui, sous des vocables divers, était honorée 
chez toutes les peuplades de l'Italie centrale. J.-A. H. 

FAUNE. L MvnioLOGiE (V. F A O N O S et S A T V R E ) . 

H. ZOOLOGIE elPALÉoNTOLOciE.— On désigne sous ce nom, 
en zoologie, l'ensemble des animaux qui habitent un pays 
ou une région donnée dont les limites peuvent être ou con-
ventionnelks (comme le sont les limites politiques d'un 
Etat), ou natureUes, comme celles d'une région définie 
soit par sa nature physique (Iles, continente), soit par les 
caractères de sa faune elle-même. — En géologie et en 
paléontologie, on désigne sous ce nom l'ensemble des ani
maux fossiles qui caractérisent une époque, un étage ou un 
gisement particuher (V. G É O G R A P H I E ZOOLOGIOUE et pour 

les faunes des grandes régions zoologiques les mots AFRIQUE, 
AMÉRIQUE, ASIE, E U R O P E , etc.). E. T R T . 

FA U N I (Arthur), jésuite anglais, né en 1554, mort à 
Vilna le 28 févr. 1591. Après avoir fait ses études à 
Oxford et au collège des jésuites à Louvain, il entra dans 
la Compagnie de Jésus, résida à Paris, à Munich, puis à 
Rome, où il gagna la faveur de Grégoire XHI et enfin fat 
nommé recteur du collège des jésuites de Posen (1581). 
Très versé dans les httératures anciennes, il a laissé un 
grand nombre d'ouvrages théologiques. Nous citerons : 
Assertiones theologicœ de Christi in terris Eccksia 
(Posen, 1580, in-4); Assertiones Rhetaricœ ac Philo-
saphicœ (1582, in-4) ; Doctrina cathalica de Sandarum 
invocatianeet veneratione (Paris, 1584, in-4), etc. 

FAU N U S. I. MYTHOLOGIE. — Dieu itaUen et particuhère-
ment latin ; c'était apparemment, dans la conception prùni-
tive, un génie ou divinité protectrice des campagnards ; 
l'étymologie de son nom semble lui attribuer ce caractère 
bienveillant ; la racine serait la même que pour le verbe 
faveo, le Favonius, doux vent du printemps, Faustus, etc. 
Dieu de populations rurales, Faunus, dont le culte parait 
avoir été à peu près général dansPItalie centrale, fut avant 
tout un protecteur des champs et des troupeaux. En rai
son même de son caractère et de l'esprit des reUgions ita
liques (V. M Y T H O L O G I E et RELIGION), le type de Faunus 

n'était pas nécessairement unique; les paysans concevaient 
aussi bien plusieurs Faunes. Leur foi était très enracinée, 
car, au temps de l'Empire, les gens de la campagne romame 
étaient persuadés apercevoir souvent dans leurs champs 
leur bon dieu Faune. — Celui-ci fut également regardé 
comme un dieu des bois ; mais cette conception parait s'être 
développée surtout quand Faunus fut identifié avec le dieu 
grec Pan. Il expropria alors Silvanus, au moins dans Pima-
gination des lettrés. Lorsque les mythographes groupèrent 
les cultes et les divinités italiques en un petit nombre de 
types, Faunus fut identifié avec Inuus, dieu de la fécon
dité des troupeaux ; avec Lupercus, qui écarte les loups ; 
probablement cos dieux étaient parfois confondus avec lui, 
comme il arrive dans les religions popidaires où les per
sonnalités divines sont confuses, où les désignations sont 
tantôt des surnoms appliqués à uno divinité, tantôt des 
noms propres, sans que l'adorateur lui-même discerne 
bien clairement. Lorsque Faunus eut été identifié avec Pan, 
son nom devint une aénomination générale appliquée aux 
génies des bois ; les Faunes furent les Satyres ou les 



Slènes des Grecs ; on les associa aux nymphes ; les poètes 
leur appliquèrent tous les traits de la mythologie grecque, 
les figureront à l'image des Satyres, avec leur nez recourbé, 
leurs cornes ot pieds de boucs, décrivirent leurs ébats, 
hîurs danses dans les clairières, etc. Cet anthropomor
phisme est loin des conceptions primitives des Latins. 

Une autre lonl'usion plus ancienne, qui semble avoir son 
origine dans le langage lui-même, est celle de Faunus avec 
les voix mystérieuses qui sortent des bois, s'élèvent dans 
le silence de la nuit ou le tumulte des combats; au radical 
fari se rattache le nom ou surnom de Fatuelus, Fatuus, 
dieu prophétique ; on lui en assimila d'autres, tels que 
Vaticanus. Dans cette acception, Faunus devient un des 
dieux les plus importants, fréquemment consulté ; il a ses 
oracles, c.-à-d. les heux où il a coutume de communiquer 
avec les hommes. Tandis que le culte du dieu des pasteurs 
et des laboureurs se célèbre dans les champs, dans des 
petits bois sacrés, au pied d'arbres sacrés, comme l'olivier 
sauvage de la côte de Laurente, le dieu prophète se mani
feste soit dans l'épaisseur de ces bois (près de Laurente, 
au pied do l'Aventin, etc.), soit au voisinage des solfatares, 
près d'Ardée, près de Laurente : Albunée, près de Tibur, 
semble .ivoir été le plus renommé de ces oracles. Les rites 
étaient ceux delà divination parles songes (V. DIVINATION). 
Rs ont été décrits par Virgile (Mn., V U , 79-85), par Ovide 
(Fast., IH, 291 et suiv., et IV, 644 et suiv.). On immole 
à Faimus un ou plusieurs moutons ; le consultant se couche 
sur leurs peaux et s'y endort ; durant la nuit, il entend 
des voix qui répondent à ses questions ou assiste à des 
apparitions dont l'interprétation lui révèle les secrets divins. 
Le véritable procédé du dieu est évidemment de parler à 
ses consultants ; c'est une voix tombant du haut des arbres 
qui défend à Latinus de marier sa fille à Tumus. Les héros 
de ces consultations décrites par les poètes sont les vieux 
rois mythiques, Latinus et Numa. Celui-ci réussit par un 
stratagème à s'emparer de Faunus et de Picus et leur 
aurait arraché le moyen de faire descendre l'éclair et de 
purifier les Ueux qu'il a frappés. Dans cette acception de dieu 
prophétique, à Faunus est associée Fauna (V. ce nom), 
dont le culte est parallèle au sien. — L e dieu se manifes
tant dans les songes est, d'autre part, assimilé à Incubus, 
et par extension les Faunes sont assimilés aux Incubes, 
esprits nocturnes qui visitent l'homme dans ses rêves. 

Fainus, dieu prophétique, fut transformé par les histo
riens pragmatistes ou évhéméristes (V. M Y T H O L O G I E ) en un 
législateur mythique, ancien souverain du Latium. On lui 
composa toute une légende, qui en fit le fils de Picus, petit-
fils de Saturne, et troisième roi des Aborigènes ou de Lau
rente ; protecteur de Pagriculture et du pâturage, chasseur 
émérite; de plus, organisateur de la rehgion, précurseur 
de N u m a pour la réglementation des cultes et la fondation 
de corporations sacerdotales ; il aurait notamment mis 
Picus au rang des dieux ; uni à la nymphe Marica, il aurait 
engendré Latinus, roi éponyme des Latins. Pendant son 
règne, l'Arcadien Evandre et Hercule auraient abordé dans 
le Latium. Evandre, accueilli par le roi des Aborigènes 
dans sa demeure du mont Palatin, consacra au Pan du 
Lycée la grotte où les Romains vénéraient le dieu sous le 
nom de Lupercus (V. E V A N D R E et LUPERCUS). Hercule, me
nacé d'être immolé à Mercure, tua Faunus qui fut rem
placé par Latinus. 

Le culte de Faunus était surtout répandu dans les cam-
.pagnes ; en dehors de ses oracles dont il a été question, 
on peut citer ses temples de Rome : temple rond à colonnes 
cki mont Cœlius et temple édifié en 196 dans Pile du Tibre, 
oh l'on sacrifiait au dieu aux ides de février, anniversaire 
du dés-astre des Fabius sur les bords du Crémère. Les 
pavsans offraient à Faunus des sacrifices annuels ou même 
mensuels. Le sacrifice annuel doit être celui des nones de 
décembre, décrit par Horace (Od., HI, 18) avec des rémi
niscences grecques. A.-M. B. 

n. ZOOLOGIE (V. M E L A N I A V 

F A U Q U E D E JONQUIÈRES (Jean-Philippe-Ernest de), m a -

- F A U N U S - F A U Q U E S 

thématicien et marin français, né à Carpentras le 3 juil. 1820. 
Entré dans la marine en 1835, lieutenant de vaisseau en 
•1841, il siégea en 1848 au conseil d'amirauté, fut promu 
capitaine de vaisseau en 1865 et, chef d'état-major de Pami-
rai de La Grandière en Cochinchine, organisa à-Saïgon la pre
mière exposition agricole et industrielle. 11 entra ensuite au 
conseil des travaux de la marine, fut promu contre-amiral 
le 17 déc. 1874, vice-amiral le i"' oct. 1879, fut préfet 
maritime à Rochefort et fut chargé, en 1883, de la direc
tion du dépôt des cartes et plms de la marine. Il prit 
sa retraite en 1885. Savant mathématicien, l'amiral de 
Jonquières a été élu membre Ubre de l'Académie des 
sciences le 24 mars 1884 en remplacement de Bréguet. 
Parmi ses travaux, nous citerons : Mélanges de géomé
trie pure (Paris, 1856, in-8) ; Essai sur la génération 
des courbes géométriques (1859, in-4) ; Note sur les 
systèmes de courbes et surfaces (Saigon, 1865, in-4) ; 
Propriétés diverses des surfaces d'ordre quelconque 
(Paris, 1864, in-4); Théorèmes fondamentaux sur les 
séries de courbes et de surfaces d'ordre quelconque 
(Saigon, 1865, in-4), etc. R a donné aussi des traductions 
d'Horace (Art poétique et Epttres). 

F A U Q U E M B E R G U E S , Ch.-l. de cant. du dép. du Pas-
de-Calais, arr. de Saint-Omer, sur l'Aa ; 997 hab. Pape
terie, clouterie, distiUèries, tannerie, fabrique de tuyaux 
de drainage. Fauquembergues était au moyen âge le chef-
lieu d'un comté dont les possesseurs furent pendant long
temps les châtelains de Saint-Omer. De l'ancien château 
féodal subsistent des ruines sur une motte fectice et de 
vastes et profonds souterrains. Eglise à trois nefs surmon
tée d'une haute flèche ; c'est un édifice de diverses époques, 
xii", x m " et xv"= siècles. 

F A U Q U E S (Marianne-Agnès PILLESIENT, dame de) ou, 
selon Mercier de Saint-Léger, FALQUES, femme de lettres 
française, née dans le comtat d'Avignon vers 1728, morte 
à Paris en nov. 1773. Sœur du peintre ornemaniste Pille-
ment, elle épousa un agent de change de Lyon, nommé 
Falques, pendu pour crime de faux. Elle l'aurait précé
demment abandonné, d'ailleurs, après avoir eu de lui une 
fiUe, pour vivre à Paris sous un nom d'emprunt, et se serait 
remariée à un mousquetaire noir, nommé Clermont-Blètre, 
qui, à son tour, l'abandonna pour suivre à Cayenne le che
valier de Turbot, son parent. M " " Fauques vint alors à 
Londres, où elle eut pour protecteur le célèbre orientaliste 
William Jones, puis à Pans, sous les noms de comtesse de 
Clermont ou de comtesse de'Vaucluse, menant une existence 
fort irréguhère. Elle finit, toujours suivant Mercier, par 
obtenir de la ville de Lyon une « pension d'aumône » de 
600 hvres et périt soit volontairement, soit par hasard, en 
tombant d'une fenêtre de sa maison qu'elle habitait au car
refour de Buci. M " " Fauques a écrit un certain nombre 
de romans : le Triomphe de l'Amitié, ouvrage prétendu 
traduit du grec (1751, in-12) ; Abassaî, histoire orien
tale (1753, 3 vol. in-i2) ; Contes du sérail, traduits du 
turc (1753, 3 vol. in-12) ; les Préjugés trop bravés et 
trop suivis (1755, 2 parties in-12), remis ensuite sous 
un autre titre : k Danger des préjugés ou Mémoires 
de M"' d'Oran (1774, 2 parties in-12) ; la Dernière 
Guerre des bêtes, fable pour servir à l'histoire du 
xrm" siècle (1758, in-12), etc. Tous sont oubliés aujour
d'hui, mais deux autres des publications qui lui sont attri
buées ont droit à une mention spéciale : Histoire de 
M"" la marquise de Pompadour (Londres, 1759, 2 par
ties, petit in-8) et les Zélindiens (1762, in-12). L'ffis-f 
toire de M'''^" de Pompadour, d'abord écrite en anglais, 
puis traduite, fut aussitôt saisie en Hollande par les soins' 
de M. d'Affry, ministre de France ; mais un exemplaire t 
échappé à la destruction servit à deux réimpressions et à l 
de nouvelles traductions en anglais et en allemand ; une 
autre réimpression en a été donnée de nos jours par 
M. Lucien Faucou dans le Moniteur du bibliophile (1879, 
in-4). Quant aux Zélindiens, c'est un pamphlet assez 
insignifiant, mais devenu, comme l'Histoire de M'''^' de 
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Pompadour, d'une extrême rareté. Diderot, dans un frag
ment de dialogue intitulé Lui et Moi, l'attribue à ii'n 
nommé Rivière qu'il avait obligé, mais Grimm et d'autres 
contemporains le restituent à M™» Fauques. M. Tx. 
BIBL. : L A PO^TE, Histoire littéraire des femmes fran

çaises.—iH.'^' BaïQDÈT,-Dîoiionnaire historique et biblio
graphique des Françaises- — G M M M , Correspondance 
lauraire- — DiDBitOT, Œ;uvr^ gamplél^s (éd. Asaéz^t), 
t. XVII. — QuÉaÂRD, France titt^raire, t. XJ, 

FAUQUIEB (Francis), économiste anglais, né vers 17Q4' 
mort à 'Wiliismsburg eu avj-. 1768. Directeur de la Sou^h 
Sea Company (1751), gouverneur de la Virginie (1758), 
ii avait été élu membre de la Sosiété royale en 1753, Son 
principal écrit est ; An Essoy m loays m means of 
jaising pioney for ihe support of the preserit Wfir 
liiitkout inçreasing the public Debts (175é), 

FAUR, littératgup françsjii, né vers 1755, mort sprès 
1815. Secrétgire du due de Fronsac, il recueillit dans 
sa conversation pu dans ses papiers le§ éléments d'ime 
fie privée du maréchal dç Richelieu (4790, 3 vol. 
in-8 ; (792, 3 vol, jii-12), pu les romsnpiers ot les 
auteurs ont amplemept puisé, mais qui n'a guère plu? de 
.valeur historique qije Jes Mémoires, fànieiix rédigés par 
-SpHlavig, Faqr a éprit un certain nombre de pièces, dont 
qilBlqpes-unes obtinrent du succès ; Montrose et Amélie, 
.drame en quatre actes (1783, in-12) ; Isabelk et Fer
nand, gpéra-oomiqua, musique de Champein (•1783); 
l'Amour à l'épreuve, comédie çn un acte et en vers 
(1784) ; Ifi Prévention vaincus, comédie en cinq aB{g§ et 
en prsse (1786) ; la Veuve anglaise, comédie en un soie 
(1786); l'Intrigant sans k vouloir, opéra-comique (1794); 
le Confident par hasard, comédie en quatre actes et en 
vers (1801, jn:8) ; Avkquip. dans l'île de la Peur, vau
deville (1812), avçc tjésapgiei's, etc, M, tx, 

FAURE (Antoine), écrivain ecclésiastique français, né à 
Graudmont (Hautg'î.Vienne) en 1628, mort à Paris le 
30 nov. 1689, Après avoir fait ses études à Paris comme 
boursier du collège Saint-Miohei, il fut reçu docteur en 
Sorbonne dès 1658, Nomma principal du collège Saint-
Michel en 1664, il y trouva l'abbé La Tellier, qui, devenu 
plus tard archevêque de Reims, se souvint de son ancien 
maître et lui obtint plusieurs faveurs. En 1671, Faure fpt 
chargé d'examiner les trois mémoiras par lesquels domMa-
billon et dom Gennain attribuaient à Gepson le livre de 
Vlmitation de Jésus^Christ. On ignore quelles furent ses 
conclusions. Chanoine de Reims depuis 1670, il représenta 
en 1681 et 1683 la province de oe nom aux assemblées 
du clergé. ̂  On a de lui ; une édition du Tractatus de 
moda generalis cancilii celebrandi per Guillelmum 
Durandum (Paris, 1671); Preuves de te censure de la 
faculté de. théologie de Paris contre le livre de Jac
ques Vernaut, carme (Paris, 1665); Instruction sur 
l'affaire des quatre évêifues (Paris, 1666). La Biblio
thèque critique lui attribue le dessein d'une éditiqn des 
œuvres de saint Cyprien qui n'a pas été publiée. Faune a 
aussi collaboré à la Summa christiana de J'oratorien Bon 
deMerbBs(1683). A.LEROUX. 
,a?P^i Biographie des hommes illustres du Limousin, 
KM, %, 1. 

FAURE (Pierre-Joseph-Denis-Guillaume), homme poli
tique français, né au Havre (Seine-Inférieure) le 17 août 
1728, mort au Havre le 7 oct. 1818. Avocat et juge au 
tribunal du Havre, il fut élu, le 7 sept. 1792, député do 
la SeineJnférieure à la Convention. Lors du procès de 
Louis XVI, il proposa de lui laisser la vie (28 nov. 1792) 
et de le faire juger par une haute cour (28 déc. 1792) et 
finalement vota pour la détention pendant la durée de la 
guerre. ïl signa la protestation contre la journée du 31 mai 
1793, fut décrété d'arrestation, se déroba aux poursuites 
et rentra à la Convention le 18 frimaire an |1I. Après la 
session, il reppit sa place de juge au Havre et fut anobli 
par Louis XVIR. 11 a laissé deux ouvrages : Réflexions 
dun mtoyen sur la marine (1759, in-ia) et Puralèlk 

de la France et de l'Angleterre à regard de la mariite 
(1779, in-8), Ellepne CHABAVAT. 

FAURE (Henri de), chevalier des CHABERTS, général 
français, né le 7 sept. 1738. Entré au service comme 
cadet volontaire dans le régiment d'infanterie Guyenne, il 
fit toutes les campagnes de la guerre de Sept ans au 
Canada. Rentré en France en 17fw, il fut fait lieutenant. 
Il émigra en 1791, servit dans l'armée du duc de Bourbon 
et commanda les avanl-postes pendant la campagne de 
\ 792. Il passa ensuite et resta jusqu'à son licenciement 
dans l'armée de Condé. Rentré en France à la suite de 
Louis XVHI, il fut fait maréchal de camp en janv. 1815 
pour prendre rang du 13 nov. 1809. Ed. S. 
FAURE(Balthazar),homniepohtiquefrançais,néenl746, 

rnort le -15 avr, 1805, Homme de loi à Yssingeaux avant 
la Révolution, président du tribupal de cette ville, il fut 
élu, le 4 sept. 1792, député de la Haute-Loire à la Con
vention. H siégea p̂ rnii léS montagnards, vota la mort 
dp Louis XVI et refppllt d^ns le dép. de la Meurtfae 
une mission pour liiquelle il reçut des pouvoirs illimités 
(14 brumaire an II), Il se prpnonçg contre Robespierre 
au 9 thermidor, entra au conseil des Cinq-Cents comme 
député de [a Meurthe le 23 vendémiaire an IV et repré
senta la Haute-Loire au conseil des Anciens le 22 germi
nal an VI. Il se rallia à Bppaparte, entra au Corps légis
latif le 4 nivôse an VIII et y siégea jusqu'en 1803. R 
devint greffier da la justice de paix de TQUI et mourut gref
fier du tribunal de première ipstançe de Saint-Jean-de-
Losnp (Côte-d'Or). ' Etienne CHARAVAY. 

FAURE (Lpuis-Joseph), magistrat et homme pohtique 
français, fils de Pierre-Joseph (V. ci-dessus), né au Havre le 
5 mars 1760, mortà Paris lel2 juin '1837.Avocat au parle
ment de Paris on 1781, il devint accusateur public près le 
tribunal du III" arrondissement le l" janv. 1791 et commis
saire du roi près le 3" tribunal proyisnire en mars suivant. 
Elu snbstitpt de l'accusateur jinbliç le 15 jum 1791, il 
repiplit ensuite les fonctions de commissaire national près le 
tribunal du I"'arrondissement le 31 mars 1793, d'accusateur 
pubhc près le tribupal de la Seine le 15 janv. 1795, de juge 
au tribunal civil de la Sein§ le 3 fév. 1797 et de commis
saire du Directoire près le mêmp tribunal le 26 févr. 1799. 
Député de la Seine au conseil des Cinq-Cents, le 15 avr. 
1799, il adhéra au coup d'Etat du 18 brumaire et entra 
au Tribunal le 24 déc, 1799. H prit part à la discussion 
du code civil, appuya fortement la proposition, faite par 
son collègue Curpe, de confier le gouvernement de la Répu
blique à un empereur et désapprouva Carnot de s'y oppo
ser. Napoléon,'reconnaissant, je nomma successivement 
légionnaire le 15 juin 1804, cpuseiller d'Etat le 14ao!it 
1807, chevaher de l'Empiro le 3 juin 1808, membre de 
la commission appelée à gouverner les villes hanséatiques 
en 1810, officier de la Légion d'honneur le 6 avr. 1813. 
Ces faveurs n'empêchèrent pas Faure de se rallier à 
Louis XVin, qui le fit entrer dans son conseil d'Etat le 
o juil. 1814. S'étant tenu à l'écart pendant les Cent-Jours, 
il conserva sa plape sous la Restauration, fut élu député 
par l'arr. du Havre le 25 févr. 1824, siégea jusqu'en 1827 
et fut enfin récompensé de ses services par lé poste de 
conseiller à la cour de cassation le 12 nov. 1828. R adhéra 
au gouvernement de Louis-Philippe, qui l'éleva au grade 
de commandeur de la Légion d'honneur le 15 janv. 1837, 
cinq mois avant sa mort. Etienne CHARAVAY. 
°}nl:>: Etienne CHARAVAY, assemblée électorale de Paris 

en 1790 ; le rribrmat et la Cour de cassation, 1879, in-8. 
FAURE (Jean), poète français, né à Chabottes (Hautes-

Alpes) en 1776. Notaire, puis secrétaire général de la pré
lecture des Hautes-Alpes (1815-1817), il devmt sous-
préfet de Sisteron en 1822 et fut destitué en 1830. Ce 
fonctionnaire royaliste a écrit: te Banc des offliHers (Gap, 
1825, in-8), poème héroi'-comique en six chants; llbé-
nade (Digne,-1828, in-8), poème en dix chants, suivi de 
« quelques pièces fugitives consacrées à l'auguste famille 
des Bourbons » ; la Tallariade (Gap, 18'19, iu-8), poème 
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en l}yi| chants, œuvres qui n'ont gHère d'auU'e mérite que 
leuf rareté. -- Un autre Jean Faure, hoirloger dans la 
cqyy dij Palais | faris, est l'autour d'une tragédie en cinq 
a e ^ e t e n vers, Manlitis Torquatus (Paris, 1^62), ot| 
se tfW*'*i S"t''̂ ' autres ruriosiiés, cette exçljin|atiqn d'uî  
dfig pppsKinpgas empressé de secourir Siilpiçe évanouie : 

Jlk-plpl?, su qppi des dieux, qu'on m e donne de l'efiu ! 
F A U R E (Jossph-Désiré-Félix), hopime politique fran-

ç.ais, pé à Grenoble Is 18 ipai 1780, mort à Paris le 
28 jaav. 1850. tîOHseiller auditeur à la cour de Grenoble 
eu Ï811, substitut du prppureur général en 1817, avocat 

B M I BU 1818, conseiller à )a cpur en 1819, pfosident 
chambre sn 1828, il vit sa parFièfe entravée par ses 

opùûous libérales. L$ 21 ayr. ^828, il était, par contre. 
élu député de Vienne. Membre du parti çonstitptipnnel, il 
se fit remarquer comme orateur d'apaire^ et signa l'adresse 
des 821. Réélu le 23 juin 1830 et Ip 18 févr. 1831, il 
s'oecupa avec talent des questions dp droit élecloral et 
d'flrgahisation municipale, Après svpir refusé, ep 1829, la 
placé da premier président, au début de 1830 celle de pro
cureur général, il se décida à accepter celle de premier 
président à la cour de Grenoble le 22 ijéc. 1830, et il fut 
créé pair de France le 11 oct. 1832. Il entra à la cour (Je 
eassatjpn le 12 juil- 1836, et se tint ijaps la vie privée 
après la révolution de 1848. 

B I B L . ; Notice sur le président Félix Faure; Grenoble, 

isèg, in-s: 
f ^ y R i (.AîJlb''oise), mathématicien français, né à Cha-

IfQftps ({Jaites-Âlpes) en 1795. R était membre de l'Ara-
4éii)ie d^ Cjt^n. Sps importants travaux sur les quaniiiés 
injagifiaire? marqpept une étape entre peux de Mourey et 
de PellgN-ltis; les résultats s'en trouvent résumés du..j son 
fystiri p r la tfiéorie et Finterprétqtion des quantités 
diteg itfiagpnffires (Paris, 1843, m - 8 ) . On lui doit en 
Ollfre : frçfipé de statique, ij.'qprès le principe des 
vitesses virtîfellçs (Paris, 1842, in-12); Ekments de 
géovftétrie (Pafis, 1844, in-8; 2° é4., 1848); Exercices 
de pqlçul § l'usaJge des éçpks norinaks et de l'enseigne-
mev-P primaire (Paris, 1849, in-12); Théorie de la 
^ripualité ou E x a m e n upprofondi de la nature et de 
^ substance pesaritç ((iap, 1839, in-8). L.-S. 

p Â U R Ë (Pasca}-Jo§pph), hflm^p politique français, né 
^ Beniplion (Hauteur-Alpes) le 3 mars 1799, mort à Gap le 
29 jjiil. 1864. Avocat à Gap, il se fit remarquer par sop 
jijiéralfsfne et fptéhi, le 5 juil. 1831, député des Hautes-
Alpps. ̂  étajt candidat de la gauche. En ') 832, il signa le 
ppfflpfg fen4u 4e l'opposition. Réélu en 1834, il fut battu 
a) '^837 par Ip capdidat du gouvernenient. Représentant 
desHautes^Alpes à la Constituante (23 avr. 1848), et à 
la Législative (13 jpai 1849), il appuya d'abord Cayàignac, 
puis se rallia au gouvernement de Napoléon, qui soutint sa 
candidature a(j Corps législatif le 29 févr. 1852 et le 
23 juin 185'/;' Pp 1863, Faure fut battu par M . Garnier, 
et rentra dans la vie privée. 

F ^ U ^ ^ (Eu^ne)i peintre français, né à Seyssinet, 
prps de Çrepofale, en •}822, mort en févr, 1879. Venu de 
jjjpne heure à Paris, il entra d'abord dans l'atelier de 
J)pvid d'Angers, qu'U quitta bientôt pour celui de Rude. 
^ u hflfJtde trois ans d'études, 4e 1843 à 1846, il retoncpa 
en l)ang^|f)é, et dé|)uta au Salpn de 1847 par un paysage qui 
figure aujpord'tfui au musée de Grenoble; I| fif en"Italie fm 
séjour dé d'eu? apnées, consaprées à f)e fortes études, puis 
vint se fjxer ̂  Pans où ses pprtrajts de femme, ainsi qpe 
ses ta^leauj eifipreints d'un certain septinient poétique dont 
l'aca4éipî§pe n'excluait pas une certaine originalité vigou-
rgusfi, pĵ tinfent bientôt beaucppp 4e vogue. Faure exposa 
«9 1857 yo* allégorie, te? Rêves de la Jeunesse ; en 
i^^^, PÈàkpfltiQn de l'Apiour, aujourd'hui en Russie, 
^ k Décojfflfé, grand tablpan de chasse qui représente la 
IBjêpte ail mogjgnf "ù 'S PJQueur détache les chjens; en 

4|gi, l^'s Pr^ml^S! Pq^ da 1'4WW^ an musée de Gre-
f^ ; en 4884, itpp Ev'e qui fut aejtetée par M. de Morny ; 
une Vénus (en 1865) ; une Négresse, panneau décoratif | 

(1866); Çhbd (1869) ; llutionne (1870) ; Parlraits de 
i!f«« J... et de Jlf« Z... (1872); Daphnis'et C h h é 
(1873) : enfin «ne Source (1877). V. O H . 
BiBL.t Ch. G L É M K H T , dans le Journal dm Qébats du 

28 févr, 1879. -7 ¥• PiTAMP^ER, 4pnile ariistjqiie, t- II, p. 4Ô7-

FAURE (iipnri-Auguste), qathpinatipipn français, né i 
Angoulème le '18 août 1825, mprt à Lyon IP 22 févr. i 89^. 
Fils d'un flxaininstenr d'a4niission à rlieplp dp Saipl-Cyr, 
il entra 4 l'Êcnlg polytechnique, fnt sous-Iiputenant d'ar
tillerie «n 1817, lieutenant pu ^8i9, capitajne en 1855, 
chef d'escadron pp 1871, ci prit sa relraito en 1881. ]\ 
avait professé m mathéipatiqpe^ t^ans plusieurs écolps ré
gionales d'artillerip, Plltre 4e qppibceux mémoires parus 
depuis 1845 dans les Nouvelles ^nnuks de mathéma
tiques, il a écrit : Recueil de théorèmes relatifs aux 
sections coniques (Paris, 1867, ip-8); Théorie des in
dices (^ms, 1878, in-8). L. S. 

F A U R E (Emile-Valentin-César), publiciste Irançais, né à 
Orpierije le 6 avr. 1826. Avocat à Marseille, il vint à Pa
ris en 1887 et se lança dans le journalisme. Collaborateur 
au Figaro, à la Gazette de Paris, à la Presse théâtrqle, 
au Soleil où' en 1867 un de ses articles le fit cpnfjamnei? 
à deux mois dé prison pour excitation à ta haine des cjtoy^n^ 
entre eux, au Corsaire, à la France, au Pqris-Jçuri\a\', 
à VEçho universel, etc., il écrivit taptjlt sous spn nqjpj 
tantét sous les pseudonymes dp Lpujs d'Arcis, d'HpnÇl 
Hoche, etc. En 1^76, il était devenu seprétairs 4e la \\wt\' 
rie Dentn.il n écrit : k ConfessionmH^'^P%, i868, )nrl2) 
en collaboration avec Thomas Puech ; \e peuple et }^ 
Plac? publique (1869, iprl2) aypo Jfpntaine ; Ifistpire 
amèdoti^u'e de la Révalutim de iS49 îvep Lernjjna ; 
Histoire de Deux ans (ISlO-'tSli) avec 4'4Hnay i k§ 
Contes d'amour (1882, in-4); les Grandes Viiiçuies 
(1886, in-18) ; Grands Seigneurs et Comédiennes ({ 881, 
in-12), etc. 

F A U R E (()onstance-Caroline LEFEBVBG, épouse), pantgr 
tfice scèniqùe française, née à Paris le 21 dép. 1§28. 
Admjse au Çoaservàtoire, elle y fit son éducation musif^le 
dans )a classe de Banderali pour le chant et dans pejïe ^ 
Moreàu-Sainti pour Popéra-comiqpe. Elle en sortit p 
I849, après avbir remporté aux copcours les depx ppsr 
miers prix de ces cours d'études, et le 12 oct. de ppttP 
m ê m e année elle débutait avec succès à PûpérarComique 
dai)s le rMe 4e Carlo de la Part du Diable. Douée d'une 
voix charmapte et qui brillait plus par la souplesse que par 
la puissance, d'une physionomie piquante et distinguée, 
d'une grâce séduisante, avec cela pleine de finesse et "d-gsr 
prit. M " ' Lefebvre fournit à l'Opéra-Comique une carrière 
brillante et fpt p,en4ant quinze ans l'une qes artistes les 
plus originales et les plus aimées de ce théâtre. On 1^ vit 
d'abord dan^ un assez grand nombre d'ouvrages du réper
toire : là Sirène, la Fée aux roses, Jeannai et Câlin, 
Joseph, PEpreuve villageoise, Joeonde, le Pré aufv 
Clercs,'k Petit Chaperon rouge, Hatfdée, les Mousque
taires de la Reine, où elle déployait les ijualités ft'UP 
talent ̂ n, d^Ucat et plein de distinction. Pui? bientôt les 
auteufs Jui confièrent des créations importantes, et c-'flgt 
aiijsi qu'elle eut sa part de succès 4ans Madelan, la Ctrctifo 
dé Marie, ta Chanteuse voike, Miss Fctiivette, Psyché, 
le S'ofige d/'uns nuit d'été, Raymond ou k Secret de la 
reine, le flhien du jardinier-, etc. Peu de temps apràs 
avoir épousé M, Faure, son camarade de théâtre, en lSp§, 
M * » P^prp-Lefebvre quitta l'Opéra-Comique ppur le TbéJtrp-
Lyriijne, 0(1 e}le resta deux années environ, fln l'y reyit 
d£ii)s l'Ëpreuye villageoise, qui avait été un de ses grands 
succès à Ja salle Pavàrt, après quoi elle fit diverses «spéï-
tions djins Peines d'amouv, Mireilk, k Mariage de 
Dqn IfOpe, ̂ égoiemsnts d'amour, Lisbeth. Puis, 4.8PS 
toute la force d'è la jeunesse et toute la grâce de son tajient 
plein de charnjp et de distinction, elle quitta la scène pour 
n'y pljjs jamais reparaître. A. PoufiiB. 

F/iyR'E (Jean:Bapti8te), chanteur dramatique français» 
né à Sioiilins (Allier) le 18 janv. 1830. H eut une enfance 
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difiicde, ayant perdu «on père à l'âge de sept ans, et sa 
mère ayant trois enfants à élever. La petite famille était 
alors fixée à Paris, et dès l'âge de neuf ans le jeune Faure 
s'essayait à gagner sa vie. Tour à tour soufileur d'orgue à 
Notre-Dame, enfant de chœur à Saint-Nicolas-des-Champs 
et à la Madeleme, choriste au Théâtre-Italien, il eut enfin 
la chance de rencontrer en la personne de Trévaux, maître 
de chapelle de la Madeleine, un protecteur qui s'intéressa 
à lui, qui en fit son élève et qui lui prodigua les soins les 
plus afiéctueux. L'enfant était parvenu à se faire une petite 
position lorsqu'un événement naturel, l'éppque de la mue, 
vint tput faire écrèuler. La johe voix de soprano qu'il pos-

' sédait s'évanouit pour ne laisser place qu'à des sons rauques 
et qui n'avaient plus rien de musical. Heureusement, il 
était courageux et ne manquait pas d'initiative. Ne pouvant 
plus chanter, il se mit, tout en continuant l'étude du piano, 
à travailler la contrebasse, et bientôt fut en état de rem
plir une place dans un orchestre, d'abord dans un bal de 
barrière, le Grand Vainqueur, puis au théâtre de POdéon, 
Sur ces entrefaites, la voix lui était revenue, avec un beau 
timbre de baryton, sonpre et veleuté. C'est alors qu'il 
commença à s'appliquer sérieusement à l'étude du chant, 
et qu'il se fit admettre au Conservatoire, où il devint élève 
de Ponchard pour le chant proprement dit et de Moreau-
Sainti pour Popéra-comique. Ses progrès furent rapides, et 
au bout de sept mois de classe, an 1851, il obtenait au 
concours un accessit d'opéra-comique, pour se voir dé
cerner, Tannée suivante, les deux premiers prix de chant 
et d'opéra-comique. 

Ce succès d'école le fit engager aussitôt à POpéra-
Comique, où il débuta fort heureusement le 20 oct. 1852, 
dans Galathée. Mais il trouvait à ce théâtre deux chefs 
d'emploi pour lui barrer le chemin, Bussine et Battaiile, 
tous deux dans tout l'éclat de leur talent et peu disposés à 
lui facihter la carrière. M. Faure sut se faire remarquer 
pourtant dans quelques rôles du répertohe, notamment 
dans le Chalet et k Caïd, et bientôt il se vit confier plu-
sieiffs créations qui le familiarisèrent avec la scène et le 
firent bien venir du pubhc. Encore un peu lourd physi
quement, un peu inexpérimenté comme comédien, il n'en 
donna pas moins la preuve de ses aptitudes dans Jenny 
Bell, la Tonelli, le Chien du jardinier, et surtout dans 
un opéra d'Auber, Manon Lescaut, où il remporta son 
premier vrai succès. C'est à ce moment que, la double re
traite de Battaiile et de Bussine loi laissant la place libre, 
il put donner la mesure de sa valeur. Il reprit alors, suc
cessivement, plusieurs rôles importants, dans Haydée, 
l'Etoile du Nord, Joeonde, et ce dernier surtout montra 
tout ce qu'on pouvait attendre de lui sous le rapport de la 
largeur et de la beauté du style. Enfin deux créations 
éclatantes, celles de Crèvecœur dans Quentin Durward 
et d'Hoël dans le Pardon de Ploërmel, mirent en relief 
toutes ses belles qualités et le placèrent au nombre des 
meilleurs chanteurs de Paris, en attendant qu'R fût reconnu 
le premier. 

Le triomphe que M. Faure avait remporté dans iePœrdo» 
de Ploërmel avait attiré sur lui Pattention de la dméction 
de l'Opéra. Ce n'est cependant qu'au bout de près de deux 
années qu'il signa un engagement avec ce théâtre, où il 
débuta, vers la fin de i%l, dans Pierre de Médids, 
après quoi il se montra dans Guillaume Tell et dans la 
Favorite. Dès ses premiers pas sur cette scène illustrée 
par tant de grands artistes, où il déployait dans tout leur 
éclat les qualités d'un talent vraiment magistral, M. Faure 
conquit les faveurs et toute la sympathie d'un public dont 
Pafiection pour lui ne fit que grandir jusqu'au terme de sa 
brillante carrière. Sa superbe création de Nêlusko dans 
l'Africaine mit le comble à sa renommée, et dès lors il 
ne cessa d'exercer une influence considérable sur les des
tinées de POpéra; on peut affirmer que, depuis la retraite 
de M . Dnprez, aucun artiste n'avait joui d'un tel crédit et 
d une telle autorité. D'ailleurs, on peut presque dire que 
M . Faure ne cessait de progresser, et chez lui le talent de 

co;:iédien, comme celui de chanteur, semblait s'affirmer 
d'une façon plus «omplète et prendre plus d'ampleur à 
ch icune de ses nouvelles créations. C'est ainsi qu'il m a r 
qua de son empremte les rôles qui lui furent confiés dans 
Don Carlos, Hamlet, Faust, la Coupe du roi de Thulé 
et Jeanne d'Arc. M . Faure, qui ne voulut jamais s'expa
trier, et qui refusa toujours, pour rester à Paris, les bril
lants engagements qu'on lui offrait en Russie et en A m é 
rique, allait cependant chaque année passer quelques 
semaines à Londres, où il était l'objet de l'admiration géné
rale et où on le voyait dans des ouvrages où le public 
parisien ne put jamais Papplaudir : Mignon, la Som-
nambula, les Noces de Figaro, L'Elisire d'amore. Il 
Guarany, etc. A Bruxelles aussi, il obtint d'éclatants 
triomphes. En dépit de ses succès, pourtant, M . Faure 
songea de bonne heure à la retraite. Il voulait faire ses 
adieux au public dans tout l'éclat d'un talent pour lequel 
nul autre ne pouvait lui être comparé, et, le 13 mai 1876, 
il se montrait pour la dernière fois à l'Opéra, dans ce rôle 
d'Hamlet, qui avaitété peut-être sa création la plus curieuse, 
la plus brillante et la plus complète. Depuis lors, il ne 
reparut jamais à la scène, et on ne put l'entendre, de loin 
en loin, que dans quelques concerts, où il retrouvait les 
succès et les applaudissements d'autrefois. 

Ces succès étaient mérités. Voix merveilleuse, d'une grande 
étendue et d'une étoffe superbe, admirablement posée etd'une 
justesse rare, avec une étonnante égalité dans les registres ; 
style magistral, articulation remarquable par son ampleur, 
phrasé plein de netteté, de grandeur et d'élégance, fiction 
irréprochable, unité parfaite de sonorité : telles étaient les 
facultés et les qualités du chanteur. Si l'on ajoute à cela 
un talent de comédien presque égal, souple et nerveux, vi
vant et coloré, un physique plein d'élégance et un rare 
sentiment de la plastique, on comprendra que le pubhc ait 
pu vouer son affection la plus complète à un tel artiste et 
passer condamnation sur certains défauts secondaires que 
quelques-uns ont pu lui reprocher non sans raison, mais 
qui prouvent simplement que l'absolue perfection n'est pas de 
ce monde. Ce qui est certain, c'est que le talent de M . Faure 
fait le plus grand honneur à l'art français, et que son nom 
a sa place marquée dans l'histoire de cet art. M . Faure a 
voulu se produire aussi comme compositeur, et il a pubhé 
un grand nombre de mélodies vocales, dont on a déjà formé 
quatre recueils, il a aussi publié un excellent ouvrage sur 
le chant. Arthur PonoK. 

FAU RÉ (Justin-François), député français, néà Lombez 
(Gers) le 3 janv. 1840, substitut à Lectoure, révoqué le 
4 sept. 1870. n représente l'arr. de Lombez à la Chambre 
des députés depuis 1876. R appartient à Popinion bona
partiste. 

F A U R E (François-Félix), homme politique français, né 
à Paris le 30 janv. 1841. Armateur au Havre, ancien con
sul de Grèce dans cette ville, ancien adjoint au maire, 
membre et président de la chambre de commerce, juse au 
tribunal do commerce. Pendant la guerre de 1870-71, il 
commanda le 6° bataillon de gardes mobiles de son dépar
tement. En 1881, il fut élu député de la 3" circonscription 
du Havre comme républicain modéré et s'occupa surtout 
des questions intéressant la marine marchande et les rela
tions commerciales avec l'étranger. Partisan de la politique 
opportuniste, il fut, lors de la formation du cabinet G a m -
betta, en nov. 1881, n o mmé sous-secrétaire d'Rtat au minis
tère du commerce et des colonies et abandonna Son porte
feuille à la chute du ministère le 26 janv. 1882. Le 22 sept. 
de la même année, il fut nommé au sous-secrétariat de la 
inarine et des colonies dans le dernier cabinet Ferry. D 
s'associa alors à la direction donnée aux afl'aires coloniales, 
et fut remplacé par M . Rousseau, sous le cabinet Brisson, 
6 avr. -1885. Aux élections générales de 1885, il fut porté 
sur la liste opportuniste de la Seine-Inférieure, et réélu 
avec 180,000 sufl'ragos. Il siégea à l'Union des gauches, 
fit partie en 1888 et 1889 de la commission du budget, 
continua à soutenir de ses votes la politique opportuniste 
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et reprit son poste de sous-secrétaire d'Etat quand l'amiral 
Krantz succéda à M . de Mahy au ministère de la marine et 
des colonies. 

.A la suite d'un vote do la Chambre rejetant à égalité de 
voix lo crédit de 20 millions qui représentait la subvention 
annneUe au Tonkin, M . Faure quitta l'administration des 
colonies et fut remplacé par M . de La Porte (févr. 1888). 
A la fin de la législature, M. Félix Faure s'est associé aux 
votes de la majorité républicaine contre le boulangisme ; il 
s'est abstenu sur l'ajournement indéfini de la revision de 
la Constitution (chute du ministère Floquet). Aux élections 
de 1889, M. Félix Faure a été élu dans la 2'' circonscrip
tion du Havre par 8,000 sufi'rages contre M. Raoul Ancel, 
monarchiste. Réélu aux élections de 1889, M. Félix Faure 
a fait partie des commissions du budget en 1892 et 1893. 
Il a pris part aux discussions qui ont eu heu sur les bud
gets de 1891 et 1892, sur le tarif général des douanes, 
sur Pacte de la conférence de Bruxelles et sur la fraude des 
vins. 11 est rapporteur du projet de loi concernant les rela
tions commerciales avec la Grèce et du budget des travaux 
publics pour la partie relative aux études et travaux des 
chemins de fer. M . Félix Faure qui s'est fait une spécialité 
des questions économiques, maritimes et de chemins de 
fer, a pris en 1883 l'initiative d'une proposition tendant 
à fixer la responsabiUté des patrons dans les accidents sur
venus aux ouvriers et d'une autre proposition concernant 
l'hygiène industrielle; il a été le promoteur du conseil supé
rieur des colonies, des conseils généraux à la Nouvelle-
Calédonie et à Tahiti. Enfin il a publié le Budget de la 
France et des prindpaux pays d'Europe depuis -1888, 
ouvTage couronné par l'Académie. R E N O D L T . 

FAU R É (Gabriel), compositeur français, né à Pamiers 
(Ariège) le 13 mai 1843. Il fit ses études musicales à 
l'école de ÎS'iedermeyer sous la direction de Saint-Saëns, 
dont il devint l'élève de prédilection. A sa sortie de l'école, 
il fut envoyé à Rennes comme organiste de Saint-Sauveur. 
Quatre ans après, il revenait à Paris, où il remplit les 
fonctions d'organiste successivement à Notre-Dame de Cli-
gnancourt, à Saint-Honoré, au chœur de Saint-Sulpice. 
Dtçuis 1877, il est maître de chapeUe à laMadeleine. Mer-
veiUeusement doué pour la musique pure et les œuvres d'un 
caractère intime, M. Fauré débuta par une Sonate en la 
majeur pour piano et violon (1876), très hardie et déjà 
très personnelle, qui fut signalée par un article enthousiaste 
de Saint-Saëns et éditée' par Breitkopf. Plus tard, deux 
Quatu/rs pour piano et instruments à cordes (1882 et 
1887) ont placé M. Fauré au premier rang des composi
teurs modernes de musique de chambre. Les nombreuses 
mélodies de M . Fauré ne sont pas moins appréciées (Au 
bord de l'eau, les Berceaux, k Secret, Clair de lune, etc. ). 
Son œuvre de piano (Nocturnes, Impromptus, Barcor-
rolks. Ballade, etc.) continue avec des qualités originales 
la belle tradition de Chopin et de Schumann. Parmi les 
œuvres les plus importantes de M . Fauré nous devons citer: 
une Symphonie en ré mineur pour orchestre (1885), 
exécutée aux concerts du Châtelet, une Messe de requiem, 
des compositions chorales (la Naissance de Vénus, ks 
Djinns, le Ruisseau, Madrigal), Caligula, musique de 
scène pour le drame de Dumas, exécutée au théâtre de 
POdéon, aux concerts du Châtelet et au Conservatoire, 
Shylock, musique de scène pour la comédie de M. Harau-
court, exécutée à POdéon, une Elégie pour violoncelle, 
une Berceuse pour violon, etc. M . Fauré a été nommé 
in^iecteur du chant dans les conservatoires et écoles du 
gouvernement en 1892. Charles BORDES. 

F A U R E (Maurice-Louis-Eraile, dit Maurice), publiciste 
et h o m m e politique français, né à Saillans (Drôme) le 
17 janv. 1850. D'une famille alliée à celle de Barnave, son 
frère fut une victime du Deux-Décembre, Maurice Faure 
débuta très jeune dans le journalisme, et fonda dès 1869, 
à Alais, une société républicaine qui lutta énergiquement 
contre la candidature officieUe et le plébiscite; collabora à 
plusieurs journaux, notamment l'Indépendant du Midi, 

FAURE 

I le Sifflet, l'Avenir, et plus tard l'Evénement. Nommé en 
1870 rédacteur au ministère de l'intérieur, par la déléga
tion de Bordeaux, il devint chef du cabinet et du personnel 
de la direction pénitentiaire, et fut pendant ce temps l'un 
(les promoteurs de la création do la Société pour lo patro
nage des libérés. En 1885, il fut nommé député en tête de 
la liste radicale de la Drôme ; il siot;ea à gauche et prit 
une part très active aux travaux parlementaires il fit 
déclarer l'urgence sur le projet de loi tendant à l'expulsion 
des princes; il fit partie de nombreuses commissions.C'est 
lui qui, en 1887, proposa de rendre un hommage public à 
la mémoire de Danlon à l'occasion du Centenaire de 1889, 
et déposa lors de la crise sur les cuivres un ordre du jour 
motivé qui fut admis à une majorité de 339 contre 212. 
Membre du bureau de la gauche radicale, il vota contre 
les ministères Bouvier et Tirard, et il vota l'amnistie, les 
poursuites contre trois membres de la Ligue des patriotes 
et les poursuites contre le général Boulanger. Renommé 
aux élections de 1889, M. Maurice Faure a déposé au 
cours de la cinquième législature une proposition concer
nant les administrateurs de chemins de fer. Il a pris la 
parole dans la discussion du budget de 1891 (cultes, ma
rines, instruction publique) et dans la discussion concer
nant le travail des femmes et des enfants et les justices de 
paix. M . Maurice Faure est conseiller général de la Drôme 
pour le cant. de Saint-Jean-de-Royan. Journaliste et litté
rateur, il est membre de l'Association syndicale de la 
Presse républicaine et l'un des fondateurs de la célèbre 
société de littérateurs méridionaux la Cigale. R E N O U L T . 

F A U R E (André-Berfrand-Pierre-Fernand), avpeat et 
homme politique français, néà Ribérac( Dordogne) le 16 mars 
1853. H fit ses études de droit à Bordeaux et s'inscrivit au 
barreau decette ville en nov. 1873. Reçu docteur et agrégé, 
il fut chargé en 1877 du cours d'économie politique à la 
faculté de droit de Douai, puis à celle de Bordeaux en 1880. 
L'un des fondateurs et vice-président de la Société d'éco
nomie politique de Bordeaux, vice-président du Comité 
girondin de la ligue de l'enseignement, il fut porté sur la 
liste opportuniste de la Gironde en 1885 et élu le 3° sur 
11 au scrutin de ballottage. Il siégea à gaucho et prit une 
part très active aux travaux parlementaires ; il se fit remar
quer par une compétence particulière en matière de ques
tions de finances, notamment dans la discussion du budget 
de 1887. Deux fois membre de la commission du budget, 
il fut également rapporteur du budget du ministère des 
finances. En 1888, il fit un discours très remarquable sur 
la limitation légale de la journée de travail pour les ouvriers. 
Dans la dernière législature, M. Fernand Faure a sou
tenu de ses votes les ministères Bouvier et Tirard, s'est 
prononcé pour l'ajournement indéfini de la revision de la 
Constitution (chute du ministère Floquet), et s'est associé 
d'une façon générale aux votes de la majorité républicaine 
contre le parti boulangiste. Aux élections générales de 1889 
il échoua dans la 3" circonscription de Bordeaux contre 
M . Jourde, candidat boulangiste. R fut nommé professeur 
à la faculté de droit de Paris. R E N O U L T . 

FAURE-CoNAC (Gilbert-Amable), homme politique fran
çais, né à Vidaillat (Creuse) le 5 avr. 1755, mort à Ché-
nérailles (Creuse) le 14 févr. 1819. 11 appartenait à la 
marine et était administrateur de la Creuse quand il fut 
élu par ce département, le 7 sept. 1792, premier député 
suppléant à la Convention. Il fut appelé, le 23 frimaire 
an II, à remplacer Guyès, décédé, et s'occupa exclusive
ment des questions maritimes. Le 17 août 1794, il remplit 
avec Treilhard, à Brest et à Lorient, une mission qui dura 
jusqu'en avr. 1795. Il combattit, le 13 thermidor an II, 
la proposition de Gouly sur l'organisation d'un corps d'ar
tilleurs marins et fut élu, le 21 vendémiaire an IV, député 
de la Creuse au conseil des Cinq-Cents. Il donna sa démis
sion le 8 ventôse an V pour servir dans une division de la 
marine. Sous l'Empire, il devint commandant de l'Ecole de 
marine de Brest (4 janv. 1811). Etienne C H A R A V A Y . 

F A U R E D'ERE (Bertrand-Marie), homme politique fran-
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çais, né à Bouillae (Tàrn-et-Goron"ne> le 4 nov. 1787, 
mort au château d'Ere le 20 ort. 1852. Conseiller audi
teur à la cour de Toulouse en 1811, il demeura fidèle à 
Napoléon pendant les Cent-Jours, et fut desthué en 1816. 
Il s'occupa alors d'exploitation agricole. En 1828, il fut 
n o m m é juge au tribunal civil de Montauban, et, partisan 
du gouvernement de Juillet, fut nommé en l830 conseiller 
à la cour de Toulouse. Le 5 juil. 1831, il était élu député de 
Tam-et-Garonne. Membre de la gauche, il signa le compte 
rendu de Popposition en 1832, fut réélu le 21 juin 1834, 
s'affilia au tiers-parti, et échoua aux élections de 1837. 
Deux ans après, il était réélu et siépeait au centre gauche. 
Représentant de Tam-et-Garonne à la Constituante (1848), 
il appartint à la droite de cette assemblée, où il se fit peu 
remarquer, et il ne se représenta pas aux élections pour 
la Législative. 

FAUREI. Village de Roumanie, district de Brada, arr. 
de Vademi. Tète de la ligne de chemin de fer Faurei-
Fetesti (district de Jalomita). 

FAURIE (La). Com. du dép. des Hautes-Alpes, arr.de 
Gap, cant. d'Aspres-sur-Bùech ; 538 hab. 

FAURIEL (Claude-Charles), philologue, historien et 
critique français, né à Saint-Etienne le 21 oct. 1772, 
mort à Paris le 15 juil. 1844. 11 appartenait à une 
famille d'industriels aisée et instruite ; ii fut élevé au col
lège des oratoriens de Tournon, puis à Lyon. De retour 
dans sa ville natale vers le début de la Révolution, il ne 
se pressa point d'embrasser une carrière et ne montra pas 
plus de goût pour l'action politique. Cependant il fut 
d'une société patriotique; suivant un récit qu'il fit un 
jour à Guizot, ses camarades et lui se plaisaient à mettre 
en scène les séances de la Constituante; tel faisait Necker, 
tel autre Mirabeau. « Vous, Fauriel, je sais bien ce que 
vous faisiez, » interrompit Guizot. — « Et quoi donc ? » 
— « Vous donniez votre démission. » Fauriel était loin 
cependant d'être un indifl'érent ; il devint et demeura 
toute sa vie répubhcain ; mais la République était à ses 
yeux un idéal, une Béatrice ; c'est pour le sentiment et 
pour la pensée qu'il était né, et non pour la lutte contre 
les choses et contre les hommes d'un siècle agité. Les 
occasions de se produire dans la vie publique ne lui m a n 
quèrent cependant point. Ce fut d'abord la levée en mas^e 
tle 1793 : d'emblée il fut nommé sous-lieutenant, par le 
ministre Beurnouville, au ¥ bataillon d'infanterie légère 
de la légion des montagnes, en garnison à Perpignan : il 
servit aux côtés du savant et intrépide La Tour-d'Auvergne. 
Le général Dugommier le prit comme secrétaire. Mais au 
bout d'un an de service, il envoya sa démission au ministre 
Bouchotte. A Paris, il put se mettre en rapports, bien 
fugitifs, avec quelques personnages connus, et rendit 
visite à Robespierre : simple curiosité sans doute. Sa ville 
natale le choisit comme officier municipal : il se démit de 
cette charge aussitôt après le 9 thermidor, et se classa 
ainsi nettement parmi les partisans fidèles de la Révolu
tion : car le courage passif, si l'on peut dire, ne lui man-
uait pas. Pendant cinq ans, il travailla silencieusement et 
ans tous les sens où l'entraînait sa passion de savoir et de 

comprendre, tantôt à Saint-Etienne, tantôt à Paris, où le 
Dauphinois Français de Nantes le produisait dans la meil
leure société de l'époque. Ses premiers essais, dans la 
Décade philosophique, le placèrent très haut, malgré leur 
brièveté, dans l'opinion de Cabanis, de Volney, de ûustutt 
de Tracy, de M » » de Slael. Aussi lentà rédiger qu'il était 
ardent à l'étude, « reculant toujours devant lo pénible 
travail de la composition » (E. Renan), il ne pouvait guère 
voir une carrière dans la littérature. C'est sans doute ce 
qui le décida à entrer dans les bureaux de Fouché, ministre 
de la police et ex-oratorien, dont il devint le secrétaire • 
dès l'été de 1801 il prit un congé, et en 1802, il résigna 
définitivement sa fonction. On ne saurait, cette fois, le lui 
reprocher. S'il put avec sa bonté et sa finesse habituelles 
prévenir plus d'une iniquité et rendrp plus d'un service 
aux victimes désignées du régime consulaire, il n'eut pas 

la foreé, et cela Phonoro, de résister aU dégoût que le ré^ 
gime et l'homme lui inspiyajept, « L'indignation que lui 
donna le triste spectacle des palinodies, des bassesses et 
des vifllpncesqui 8e4érqn}aientphaque jour sous ses yeux, 
le besoin irrésistible 4'pxh8ler sa profonde douleur de la 
liberté perdue » (L, Lalannc), pous ont valu un4ocument 
historique 4e pretnièrp ma'P et 4p pisin de maître, loqg:-
temps enfoui dans les papiers de son amie. M " " de Con-
4proet, sans titnp général sans signature, et que M . L. 
Lalanne lui a rpstitHé en '1886, par la cumparaison des 
autographes. Les Derniers Jours du Consulat (Paris, 
1886, in-8J comprennent deux chapitres : Esquisse his
torique des prpgnpsties de la destruetùm de la Répu
blique à dater du 18 brumaire, et Notes sur ks 
principaux événements de te conspircition a^glaife 
antérieurement à l'arrestation de Moreau. Sur le 18 
brumaire, « pette jeurpée fapieuse dont se repentirent, le 
lendemain, presque tpus peux qui y avaient concouru » ; 
sur les progrès 4'un despotisme qui ne devait m ê m e pas 
« garantir à la France |e seul bion des peuples esclaves, 
le repos * ; sur les niantPHvres de Bonaparte pour tourner 
oonlre la nation la souveraineté nationale, au moyen des 
plébiscites ; sur Ip rétablissement de la police de l'ancien 
régime « autorité bizarre, aveugle et passiopnée», violente 
et perfide, sans scrnpule daqs l'emploi de^ moyens ; sur 
le rôle des agents prpvocatenrs qui amenèrent Moreau, le 
senl rival possible 4 H premier cpnsul, à se compromettre 
avec Georges CadoUfisJ et avep Pichegru; enfin sur font 
ce qu'il avait vu et yp^genti, Fauriel a laissé des mots et 
des portraits dignes de Tacite, des faits observés que l'on 
ne trouve nulle part ailleurs. Car en aucun temps la policp 
n'a témoigné un grand respept pour ses propres archives ! 
Si Fauriel laissa inapjievg ceÇ ouvrage, s'il ne fondit pas 
les notes qu'il avait pn réupif concernant l'assassinat du 
ducd'Enghien, e'pst qu'il ne pouvait songer à publier ses 
impressions, et qu'il n'était plus le senj qu'il pût com
promettre : son intime liaison avep M ™ ' de Condorcet date 
enefÏBtdu printemps de 18Û3 ; c'est alors qu'il alla s'éta
blir avec elle aux environs de Meplan, à la Maisonnette. 
Il songea sans dnnte encore à la hberté et ne parvint pas, 
comme le loireppophait en 1803 le médecin Pariset, « à 
ce palme que donne le désespoir» ; mais il se consacra 
surtout à l'amour, à l'amitié et à la science. A u grec, 
au latin, aux principales langues vivantes qu'il connaissait 
parfaitement, il ajouta l'arabe et le sanscrit. Il recueillit 
des matériaux considérable? sur le bas-breton, le ̂ 'pëlip, 
le vieil alleniand, le basaue. Spn premier ouvrage (ep 
dehors des articles) foi upe traduçtipu des idylles du Da
nois Jean Baggesen (18'iO), pour lequel il avait beaucoup 
d'affieetion, La dispgurs prébminaire contient une classifi
cation toute nouvelle des genres poétiques. Lié dès 1806 
avec Manzoni, il exerça sur pe grand poète, alors jeune et 
obscur, la pins utile influence ; il le débarrassa des for
mules, lui apprit la siinplicité, l'engagea « à composer 
des tragédies historiques, indépendamment de toute règle 
factice, en (iombinant l'étude sévère et la passjpn, la ftflé^ 
lité à l'osprit, aux mœurs et apx caractères particulière 
de l'époque, et (es sentiments bpniains généraux s'expri-
mant dans un langage digne et naturel * (Sainte-Beuve), 
Aussi Manzoni 4èdia-t-i| spn Cannagnola à Fauriel, qui 
en donna la traduefion. C'est dans l'inti-oduction en prose 
dirigée poutre lo dogiiie littéraire des trois unités, qu'il 
i m lii'o le véritable manifeste du romantisme. — Nul 
doute qu'il n'ait en partie inspiré à Cabanis cette métho4e 
(l'impartialité historique appliquée à l'exposé des doctrines 
de la philosophie, ̂ t qui, praiiquement comprise, deviendra 
plus tard l'éclectisme. D'autre part, c'est dans la société 
d'Auteuil que Fauriel conçut le projet d'une histoire du stoï
cisme, ilont les matériaux, enterrés pendant la campagne de 
1814 dans un jardin à la campagne, périrent entièrement-
Le premier écrit qui Ht connaître Fauriel au grand public, 
ce furent les CImnis populaires de la Grèce moderne 
(Paris, i(?8i-)X'jr;, Svqi, in-8), qui procijraicnt à l'au-
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teur la double satisfaction de in̂ ttr» en valeur la force et 
la simplif ité de la poésie populaire, et de servir ja cause de 
l'indépendance grecque. H sut le premier se garder de cette 
élégance de convention qui chez t^nt de traducteurs afi'adit 
l'impression pi'einière et na'j've. Cet esprit rafljné, encyclo
pédique, savait s'sxtasior devant la poésie populaire comme 
devant « le cours d'un fleuve, l'aspect d'une montagne, une 
masse pittoresque de rochers, une vieille forêt », H défi
nissait le génie inculte de l'homme « un des phénomènes, 
un des produits de la nature », Par l'exemple comme par 
la théorie, il montrait que si un peu de science éloigne de 
la simphcitè, beaucoup de science, de science vraie et de 
première main, y ramène invinciblement. Toutefois, il y 
avait peut-être de sa part un peu d'innocente coquetterie a 
semer ainsi tant d'idées neuves et personnelles dans des 
préfaces ou dans des notes de traductions. Fauriel s'était 
cependant dunné à lui-même un grand sujet histerique, l'his
toire du midi de la Gaule, tout en continuant ses études de 
langues orientales et en participant à la fondation de la 
Société asiatique. Il commença par publier la 2° partie : 
Histoire de la Gauk méridionale sous la domination 
des conquérants germains (Paris, 1836, 4 vol. in-8), et 
n'acheva jamais les deux autres parties, la période romaine 
et la période du moyen âge proprement dit jusqu'à saint 
Louis. Le mérite d'un historien ne saurait être exagère, 
lorsqu'il est obligé de dégager la vérité et la vie de récits 
et de documents aussi pauvres, aussi incertains, aussi 
légendaires et aussi remplis de contradictions que ceux au 
miheu desquels Fauriel eut à se débrouiller. De 1823 
à 1826 il avait vécu en Italie. Toujours « inépuisable en 
savoir et en bonté », c'est le mot de M"" de Staël, il 
semblait n'aspirer à rien. Après juil. 1830, au moment 
de la curée, il fallut que Guizot lui fit une sorte de vio
lence pour qu'il acceiitàt à la Sorbonne la chaire de litté
rature étrangère. L enseignement lui apprit à douter un 
peu moins de lui-même; dès 1818, Guizot lui reprochait 
« de recommencer sans cesse ce qui est bien », de « passer 
sa vie à sacrifier l'action à l'espoir de la perfection. Tan
dis que vous vous satisfaites en cheichantle mieux, lebien 
de ce que vous avez trouvé ne profite à personne. » 
Sans l'aiguillon d'un public aussi avide de science qu'en
thousiaste de pensée libre et féconde, nous n'aurions 
peut-être eu ni VHistoire de la Gaule méridionale sous 
la domination des coriquérants germains ni, dans la 
collection de documents inédits sur l'histoire de France, 
VHistoire de la Croisade çou-tre ks hérétiques albigeois 
écrite en vers provençaux par un poète contemporain 
(Paris, 1837, in-4), dont l'introduction jette un jour si 
vif sur le Midi du moyen âge. Ce qui est certain, c'est que 
nous devons à l'acte décisif de Guizot l'Histoire de la 
poésie provençak (Paris, 1846, 3 vol. in-8), et Dante 
et les origines de la langue et de la littérature ita
liennes (Paris, 1854, 2 vol. in-8). Le premier de ces 
ouvrages est en effet le cours professé en 1831-1832 : 
Fauriel y revendiquait pour les Provençaux l'originalité 
épique jusque-là exclusivement attribuée aux poètes de la 
langue d'pïl. Il s'était surtput préoccupé d'approfondir les 
origines « de ces idées d'honneur, d'amour exalté, de ga
lanterie, en un mot de ces sentiments chevaleresques qui 
ont si complètement modifié les mœurs de l'Europe au 
moyen âge, et qui ont exercé sur tous les peuples une 
influence régénératrice » (article de P. Mérimée dans le 
Constitutionnel du 16 févr. 1846). Quant à Dante, c'est 
le cours de 1833 et 1834, incomplètement pubhé par 
M. J. Mohl sur les manuscrits de l'auteur. Pendant quatorze 
ans, Fauriel écrivit toutes ses leçons : mais il les prêtait à 
qui les loi demandait, et négligeait de les réclamer. « Plus 
d'un de ses auditeurs, dit M. Léo Joubert, n'eut besoin que 
d'une bonne mémoire pour se créer des titres Uttéraires 
sérieux ; ce fut le sort de Fauriel d'invepter sans cesse dans le 
vaste champ de la littérature et de laissera d'autres le bé
néfice de ses créations. » — « Fauriel, dit M- Renan, sans 
avoir beaucoup écrit, est sans contredit l'homme de notre 

sièflle qqi a tnU en pircillatien le plus d'idées, inauguré, le 
plus débranches d études, «periju dans l'ordre des travaux 
historiques le plus 4« résultats nijuveaux. » (Revue des 
Deux Mondes, livr. du IS dép. 1855.) R no fut élu 
membre de l'Académie des inscriptions que le 25 nov, 
1836 ; membre de la commission de l'Histoire littéraire 
de Frmoe, il fournit de savants articles sur des écrivains 
du }iiif siècle : miettes gr^piwses de la connaissance uni
verselle qu'il avait ao^uise de pette époque. R mourut à 
soixante-douze ans, prématurément, tant il laissait de pro
jets après lui. M- Mohl et sa femme (miss Clarke), sgs 
héritiers, ont laissé à la bibliothèque de l'Institut, en 
1883, los brouillons, notes, papiers de toute sorte que 
leur état matériel ou les circonstances n'avaient pas per
mis de publier. H- Ms^lN. 

BIBL. : Institut rpyal dp France... Funérailles de M. Fa%-
riel. Discours de M. Guigniaut, prononcé le 16 juil. ISii ; 
Paris, s. d. in-4. (A la suite se trouve le discours de M. Vior 
tor Leolero). — GniPNIAUT, gaprétaire perpéfuel de l'Aca? 
demie des inscriptions et belles-lettres : Notice historia%g 
sur la vie et les travaux de M. C. Fauriel ,• Paris, 1862, gr. 
in-8. — S A I N T E - B E U V E , Porlraifs contemporains, t. II. ^ 
OzANAM, Discours à la faculté des lettres de Paris, dans le 
Correspondant du JO msi 1845 (avec une bibliographie 
complèie des travaux publiés du vivant de Fauriel). 

FAURILl.ES. Com, du dép. delà Dordogne, arr. de 
Bergerac, cant. d'issigeac; 128 hab, 

FAU Ris DE SAINT-ViNCENS (Jules-François-Paul), archéo
logue français, né à Aix en Provence en 1718, mort eq 
1798. Il fut président au Parlement d'Aix et associé hbre 
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il écrivit 
en 1786 up mémoire pour démontrer que la tour située 
dans l'enceinte du palais du parlement d'Aix était un tom
beau antique, comme l'avait présumé Peiresc. On lui doit 
encore des Observations sur des mosaïques trouvées à 
Aix (1790); Tabks des monnaies de Provence (Aix, 
1770, in-4); Mémoire sur les monnaies et ks monu
ments des anciens Marseillais (1771, in-4) ; Mémoire 
sur les monnaies qui eurent cours en Provence depuis 
la fin de l'ernpire d'Occident jusm'qu xvi^ sièck, inséré 
dans Y Histoire de Provence de Papou (t. Il et Hl). Sa 
vie a été écrite par son fils dans le Magasin encyclopér 
dique (1798, t. IV, p. 461). J.-A; BL.' 

FAU RIS DE S^iijT-ViNppNS (41fixandre-Jules-Antoine), 
archéologue français, fils du précèdent, né à Aix le 3 sept, 
1750, mort le 15 nov, -1819. R devint, en 1789, président à 
mortier du parlement d'Aix et perdit sa place en 1793, En 
1809, il f|}t nommé membre du Corps législatif; en \8.\i, 
second président de la cpur impériale des Bpuches-du-Rh(ipe, 
puis asseoie libre de l'Académie des insçriptiens en i8l6. 
Ce savant n'avait cessé depuis sop enfance 4e recueillir et 
d'étudier les antiquités. R a publié de nombreux travaux, 
parmi lesquels : Monnaies mit pnt eu cours en Provence 
sous les çpfnfes (Aiif, an K,- in-4) ; Notice sur les mo
numents antiques conservés dan? le muséuxn de Mar-
seilk (Marseille, 1803) ; Mérmire sur la position dç 
l'ancienne citéd'Aix (Paris, 1812, et Aix, 1816) ; Notifie 
sur ks lieux OÙ; ks Cinpbres ei le? teutons ont été 
défaits par Marins et sur k séjour et la domination 
dçs Gpths en Provence (Paris, 18'14) ; Mémoire sur 
l'état des lettres et qrts et sur ks mœurs et usages 
suivis en Provence dans k pi" siècle (Paris, 18'i4); 
Mérnoire SW" les bas-reliefs des murs et des portes 
extérieures de Notre-Dante de Paris (Paris, 1815, et 
Aix, 1816) ; Mémoire sur les antiquités çt curiosités 
delavilkd'Àix(k\x,m8). ' ' J.-A. B L . 

PAU ROUX. Com- du dép, de Tarn-et-Garonne, arr. 4e 
Moissac, cant. de Boucg-de-Visa ; 444 hab-

F A U S g Œ L L (l>iichael-Viggo)i savant linguiste dappis, 
néà Hpve près de ̂ eravig le 22 sept, 1821. Attaché à la 
bibliqtbèqne de l'université de Copenhague (1861) et prp-
fesspur de langues in4o-prienta!ps (1878), il a surtout 
étudié les manuscrits pahs de Cppenhaeue et de Londres, 
et édité le Dhammapadam, avec traduction et c o m m w -
taire en latin (Copenhague, l855). Après avoir donné le 
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texte, avec traduction anglaise de Fwe JâtaJias (1861), 
Two Jdtakas (1870), The Dasaratha Jâtaka (1871), 
Ten Jitakas (1872), il en puMia un recueil, avec com
mentaire anglais, en six volumes dont quatre ont paru 
(The Jdtakas; Londres, 1877-1887), On lui doit aussi : 
Mstoriettes orientales d'après k persan (1852) ; Dic
tionnaire de la langue des rues (1866), sous le pseudo
nyme de V, Kristiansen, et des éditions d'Historiettes des 
Molbos ou Béotiens du Jutiand (1862),ainsi quedes Chants 
des veilleurs ou gardes de nuit (1862), B-s, 

FAUSSE ATTAQUE (Art miht,). Attaque simulée sur 
un point du front de l'ennemi plus ou moins éloigné de 
celui où l'on a l'intention de foire l'attaque véritable, pour 
donner le change à l'adversaire et l'amener à diviser ses 
forces. Cette ruse de guerre, dont l'utilité n'a pas besoin 
d'être démontrée, est d'un emploi très fréquent dans toutes 
les guerres, et elle est vieiUe comme le monde. On comprend 
qu'il n'est nul besoin d'y employer ses meilleures troupes, 
et Cessac nous apprend qu'on y employait parfois des valets 
revêtus d'uniformes, quand une armée en possédait un 
assez grand nombre pour tromper l'ennemi. Notre règle
ment de manœuvres actuel (1892) s'exprime ainsi au sujet 
des fausses attaques : « L'attaque simulée doit être faite 
avec peu de monde ; la fraction qui en est chargée doit se 
montrer tantôt sur un point, tantôt sur un autre ; si elle 
obtient des avantages, elle les poursuit. Cette attaque peut 
réussir alors que la véritable échoue ; dans ce cas, le capi
taine modifie rapidement ses dispositions et appuie l'attaque 
simulée, » Ed. S. 

FAUSSE BAIE (.Archit.). Arcade, porte ou fenêtre si
mulée dont l'encadrement et aussi le tableau imitent de la 
façon la plus complète l'encadrement et le tableau d'une 
autre baie à laquelle la fausse baie fait répétition ou sert 
de pendant. Dès Pantiquité, les fausses baies ont fourni 
d'intéressants motifs symboliques à l'architecture funé
raire, témoin les représentations des portes sur les tom
beaux étrusques de Castel d'Asso et les fenêtres simulées 
dans la pierre de l'édifice connu sous le nom de tombeau 
de Théron, près d'Agrigente. Dans l'architecture contem
poraine, on emploie trop souvent, pour éviter le manque 
de symétrie, les fausses baies même dans les édifices d'uti
lité puWique où parfois on les accuse en remplissant leurs 
vides par de la brique lorsque leurs encadrements sont de 
pierre ; mais cet emploi se justifie pour les édifices comme 
les musées où la nécessité de chercher la lumière à la partie 
supérieure fait disposer les fausses baies seulement comme 
motifs décoratifs et où elles sont utilisées aussi, comme 
à l'Ecole des beaux-arts de Paris, pour recevoir des frag
ments de sculpture. Charles LUCAS. 

FAUSSE BIIAIE(V.BKAIE). 
FAUSSE CLEF (Dr. crim.). L'art. 398 du C. peu. 

qualifie fausses clefs « tous crochets, rossignols, passe-
partout, clefs imitées ou contrefaites, altérées, ou qui 
n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, au
bergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux ferme
tures quelconques auxquelles le coupable les aura em
ployés ». La simple possession de fausses clefs n'est pas 
un délit ; l'emploi seul tombe sous le coup de la loi, et 
en tant qu'acte d'exécution d'un vol. L'usage de fausses 
clefs est une circonstance aggravante du vol dont cet 
usage a aidé la perpétration ; comme tel, il a pour effet 
d'entraîner la transformation des peines du vol simple en 
travaux forcés à temps ou en travaux forcés à perpétuité, 
suivant que l'usage de fausses clefs est isolé ou qu'il est 
en concours avec d'autres circonstances aggravantes du 
vol (C. pén., art. 381 et 384). - La contrefaçon ou l'al-
teration d une clef est un délit puni d'un emprisonnement 

AVI^T T f * ''"'"̂  *"̂  "̂̂  •*'""" ™«"d« ('o 2'' fr- à 
150 r. SI le coupable est un serrurier de profession, le 
tait devient un crime puni de la réclusion. Le tout sans 
préjudice de plus fortes peines, en cas de complicité do 
cnme (C. pen., art. 395). Mais le simple fait d'avoir 
altéré ou contrefait des clefs ne suflit pas pouvconsiiluer 

le déht on le crime en question : la criminalité de l'acte 
n'apparaît que par le concours d'une intention coupable, 
laquelle, en l'espèce, consiste dans le but que s'est pro
posé le coupable, ou dans la connaissance ou la prévision 
qu'il avait de l'usage frauduleux auquel la clef serait em
ployée ; il n'y a point, par exemple, fait punissable dans 
la fabrication d'une clef contrefaite sur la demande même 
du propriétaire. Louis A N D K É . 

FAUSSE CÔTE (V. CÔTE). 
FAUSSE COUCHE (V. AVO R T E M E N T ) . 
FAUSSE COUPE (Constr.). Dans une voûte, un claveau 

est en fausse coupe lorsque l'un de ses joints de tête est 
oblique par rapport à l'intrados de cette voûte. En terme 
de charpente, la fausse coupe est un assemblage à tenon et 
mortaise, dans lequel la pièce portant la mortaise est dé
versée ou délardéo par rapport à Pautre. 

FAUSSE DuiTE (Tiss.). La duite est fausse lorsqu'elle 
est insérée dans un mauvais angle d'ouverture des fils de 
chaîne; ce dernier défaut provient, soit d'un marchage 
mal observé, soit d'un dérangement dans le réglage de la 
mécanique Jacquard, soit enfin d'une erreur de lecture 
dans le carton qui sert à opérer cette foule. 

FAUSSE ÉQUERRE' (Constr.). Instrument employé en 
charpente et surtout dans les constructions navales pour 
mesurer les angles dièdres. La fausse équerre censiste en 
deux règles de bois PU de métal, assemblées comme les 
deux branches d'un compas et pouvant s'ouvrir ou se 
fermer sous un angle quelconque : l'une des règles est 
double, c.-à-d. formée de deux règles égales réunies par 
une de leurs extréuiités et recevant entre elles une troi
sième règle qui s'y loge comme une lame de couteau dans 
son manche ; d'où le nom de manche donné à la règle 
double et celui de lame à la règle simple (V. CH.MTERELLE). 

FAUSSE MONNAIE (V. MONNAIE). 
FAUSSE PAGE (Typogr.). On dit qu'on tombe en fausse 

page lorsque le texte qui précède certaines grandes divi
sions devant tomber en page impaire ne se prolonge pas 
jusque sur le verso, et le laisse en blanc. 

FAUSSE POSITION (Math.). Tout problème à une incon
nue peut se résumer ainsi : en faisant subir à l'inconnue 
une suite d'opérations déterminées, on trouve un nombre 
connu ; trouver l'inconnue. La traduction en langage algé
brique de ce problème est l'équation f(x) ̂ za; pour trouver-
X on essaye deux nombres a et p et l'on calcule /"(et) et 
/'(P). Si l'une de ces quantités était égale à a le problème 
serait résolu, mais, le plus souvent, ni f (et), ni /"(îi) ne 
sont égaux à a ; alors on fait la supposition suivante en 
général fausse : la différence /'(«) —/"(P) est proportion
nelle à « — p, en sorte que 

f(x) — f(a) _x — aL 
ou bien 
a — /'(«) X — a 

/ ' ( P ) - / • ( « ) " ? - « 

d'où a;; , a - t - ( p - a ) - •m 
(P)-/"(«) 

Il arrive quelquefois (dans les problèmes choisis tout ex près ), 
que cette méthode donne pour x une valeur exacte ; quand 
la méthode est bien dirigée, elle donne le plus souvent une 
valeur approchée de x. Pour que cela ait lieu, il faut, autant 
quo possible, que a et p soient déjà des valeurs approchées 
de l'inconnue x; l'application de la méthode de fausse 
position revient à procéder comme si la courbe représentée 
par y =f (x) était une ligne droite, ou, si l'on veut, à 
remplacer la fonction f(x) par uno fonction interpolalrice 
du premier degré. C'est eu définitive la méthode de fausse 
position quo l'on applique quand on calcule log {n-hh), 
lorsque h étant inférieur à 1, on prend log n et log (« -1-1 ) 
dans les tables, et quand on fait usage des parties propor
tionnelles. H. L. 

FAUSSE QUINTE (V. HARMONIE). 

FAUSSE mîLATioN (V. HAIMIONIE). 
FAUSSE SORTIE (Art miht.) (V. SORTIE). 
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F A U S S E R G U E S . Com. du dép. du Tani, aw. d'Albi, 
cant. de Valence ; 642 hab. 

FAUSSES DÉCRÉTALES (V. DliCRÉTALES). 
F A U S S E T (Mus.). Ce terme désigne, en musique, la 

voix de tète, qui se produit quand on fait vibrer les cordes 
supérieures du larynx, qui donnent le registre de tête ou 
l'ausset, tandis que la vibration des cordes inférieures 
donne le registre de poitrine (V. Voix). 

FAUST, ou Doctor Johannes Faustus, est un nom 
iogcndaire sous lequel se sont groupées toutes sortes d'aven
tures merveilleuses ou bizarres, attribuées à divers doc
teurs du moyen âge que l'on croyait doués de facultés sur-
naturcUes. Il n'est nullement prouvé qu'un personnage do 
ce nom ait jamais vécu. Les textes les plus anciens où il 
est fait mention de lui remontent aux premières années du 
xvi" siècle ; on les trouvera réunis dans la 2" éd. refondue 
(le VHistoire de la poésie allemande de Gœdeke (Grund-
ris'i lîi;' Geschichte der di'utsehen Dicthung,ïl,'p.S6'i!,). 
l'ius tard, on essaya de constituer à Jean Faust une bio
graphie avec les éléments de la légende plus iu moins 
simplifiée. 11 était né, selon les uns, à Knittlingen dans le 
V,'urti.':nberi;, selon les autres à Roda près de Weimar. Il 
était, disait-on, Pun des hommes les plus savants de son 
temps, mais il étudia de préférence les sciences occultes, et 
ii profita surtout de son savoir pour s'enrichir. On le con
fondit quelquefois avec l'imprimeur Fust dé Mayence. Quoi 
qu'il en soit du Fauïl plus ou moins historique, la tradi
tion légendaire persomiifia en lui la révolte contre la doc
trine de l'Liïlise et contre la science de l'Ecole. Tel est 
l'esprit du livre populaire qui parut, en 158", chez l'impri
meur Jean Spies de Francfort-sur-le-Main : Historia von 
fl. Johann Fausten, dem wdtbeschreyten Zauberer 
und Scliwartzkûnstkr, etc. L'auteur inconnu de ce livre 
nous apprend d'abord qu'il est ie premier à faire connaître 
en entier Phistoire de Faust, que cette histoire lui a été 
communiquée par un ami bien informé, et qu'elle est certi
fiée par des personnes qui ont encore vu et connu le héros ; 
il ajoute même que certains renseignements sont pris dans 
les propres écrits de Faust, sans se douter que tous ces 
témoiĵ ULiges sur Ifsq'aels il s'appuie, loin de confirmer son 
récit, sont plutôt faits pour mettre le lecteur en défiance. 
Le livre raconte ensuite que Faust était le fils d'un honnête 
paysan de Roda, qu'il étudia la théologie à Wittenberg et 
fut reçu docteur, qu'ensuite il se tourna vers la médecine 
et l'astrologie, mais qu'il ne vit dans la science qu'un moyen 
de satisfaire une vaine curiosité ou des passions coupables. 
Ayant dépensé tout son avoir, il fit un pacte avec le démon, 
qui lui associa un esprit de l'enfer, Méphostophilès, avec 
ordre de le servir pendant vingt-quatre ans pour prix de 
son âme. Ce terme expiré, Faust invita ses amis à un der
nier banquet dans un village de la Saxe ; à minuit, après 
que les convives se furent retirés, une tempête horrible se 
déchaîna sur la maison, et le lendemain on trouva les murs 
de la chambre tachés de sang et le corps de Faust étendu 
sur un fumier dans la cour. Le nom de Méphostophilès, 
celui qui n'aime pas la lumière, est assez maladroite
ment formé du grec. L'épisode d'Hélène, le type de Péter-
nelle beauté, évoquée du sein des ombres et rendue à la 
vie pour tromper les ardentes convoitises de Faust, est une 
autre réminiscence classique bizarrement mêlée à la tradi
tion chrétienne, Hélène donne le jour à un fils, Justus 
Faustus, et, le jour de la mort de Faust, la mère et le fils 
s'évanouissent. Le livre de Spies fut souvent réimprimé au 
xvi" siècle ; il a été reproduit dans les temps modernes par 
A. Kûhne (Das œlteste Faustbuch, Wortgetreuer Ab-
druck der editio princeps des Spies'schen Faustbuches 
vomJahre 1581 ; Zerbst, 1868). Mais déjà ce livre ne 
suffisait plus à la curiosité des lecteurs; Georg Rudoiff 
Widman le remania et l'ampUfia douze ans après. Son ou
vrage contient trois parties, où il traite longuement des 
Histoires véridiques et des horribks péchés du cékbre 
nécromanekn Docteur Johannes Faustus, sans oublier 
ses disciples Christophorus Wagner et Jacobus Scholtus 
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(Hambourg, 1598-1599). Widman prétend naturellement 
donner la version authentique de l'histoire que Wagner, 
dit-il, avait mise par écrit sur l'ordre de son maître. 

Un siècle se passa ; Opitz essaya de fonder en Allemagne 
une littérature nouvelle à l'imitation de la France ; la 
gothique histoire de Widman parut longue, peut-être fas
tidieuse à des lecteurs pour lesquels on traduisait Corneille 
et Racine. Jean Nicolas Pfitzer en fit un abrégé : Das 
œrgerkche Leben und schreckliche Ende desz vielbe-
riichtigten Ert% Schwarlzkilnstkrs Johannis Fausti 
(Nuremberg, 1695). Pfitzer ne prétend modifier en rien le 
fond du récit, mais l'intention didactique est plus apparente 
chez lui que chez ses devanciers. Son édition est accompa
gnée de dissertations en l'orme sur la magie et les sorti
lèges, et il présente Faust « en exemple et en avertissement 
au monde pervers », Au moment où cette nouvelle rédac
tion parut, la légende s'était déjà répandue à l'étranger. 
Elle ne parait pas avoir eu beaucoup d'écho on France ; 
ce n'est qu'en i 603 que Palma Cayet publia son Histoire 
prodigieuse et lamentable du docteur Fauste, d'après 
Widman (reproduite dans la traduction du Faust de Gœthe, 
de GérM-d de Nerval ; Paris, 1868), Mais déjà l'ancienne 
version de Spies avait provoqué en Angleterre une série 
d'imitations. Dès l'année 1588, on signale une ballade, A 
Ballade of the Life and Death of Doctor Faustus. Le 
récit en prose, The History of the Damnabk Life and 
Deserved Death of Doctor Johannes Faustus, est sans 
date, mais c'est sans doute cet ouvrage qui servit de modèle 
au drame de Marlowe, Tragical History of tlie Life and 
Death of Doctor Faustus, joué en 1594, mais probable
ment composé quelques années auparavant (traduction fran
çaise de François-Victor Hugo, Paris, 1858 ; traductions 
allemandes de Wilhem Muîler, Beriin, 1818 ; de Adolf 
Bottger, Leipzig, 1857 ; de Friedrich Bodenstedt dans son 
ouvrage sur les Contemporains de Shakespeare, Berlin, 
1860, et de Alfred von der Velde, Breslau, 1870). L'œuvre 
de Marlowe, apportée en Allemagne par les comédiens 
anglais, devint à son tour le type de la pièce de marionnettes, 
qui, à parth" du mUieu du xvii° siècle, circula dans plu
sieurs versions peudifi'érentesentreelles, et qui a été souvent 
imprimée dans les teiups modernes (éditions du colonel von 
Beiow, Gœttingue, 1832 ; de K. Simrock, Francfort-sur-
le-Main,1848; d e W . H a m m , Leipzig,18o0; de 0. Schade 
dans les Weimarer Jahrbûcher, 1836 ; de C. Engel, Olden
bourg, 1874; de A. Bieischowsky, Brieg, 1882 ; de R. 
Krahk et J. Winter, Vienne, 1885). L'un des éditeurs, 
Karl Simrock, estime que la pièce de marionnettes est, après 
le poème de Gœthe, l'ouvrage le plus remarquable qui ait 
été composé sur le sujet. En tout cas, elle a pour nous le 
mérite d'avoir conservé la légende sous sa forme primitive 
et débarrassée des longueurs qui obstruent le roman en 
prose. 

Les ouvrages dont lia été question jusqu'ici ne diffèrent 
que par la forme extérieure ou par le choix des détails ; 
ils s'accordent sur le sens de la légende : Faust est un 
révolté, égaré par son orgueil dans les voies de l'erreur 
et du vice, et qui expie son péché dans les flammes éter
nelles. Vers le miheu du xviii" siècle, le ton change : ce 
siècle n'était pas fait pour condamner les audaces de la 
pensée, ni pour prendre la défense des autorités mécon
nues. Ce qui autrefois faisait le crime de Faust fera 
désormais sa grandeur ; il devient le représentant de la 
pensée humaine qui poursuit son but sans se lasser, et qui 
trouve sa noblesse dans l'effort même. Lessing fut le pre
mier à comprendre le parti que l'on pouvait tirer de la 
légende ainsi renouvelée. Une imitation de l'ancienne pièce 
de marionnettes qu'il vit jouer à Berhn en 1753 lui donna 
l'idée de mettre le sujet au théâtre, et ce projet ne cessa de 
l'occuper, quoiqu'il en retardât longtemps l'exécution. On 
trouve dans sa correspondance, à la date du 27 sept. 
1767, une lettre où il recommande à son frère de lui en
voyer la Clef de Salomon, un livre de magie dont il veut 
profiter, dit-il, pour la scène du pai^. Lorsqu'on 1775 il 
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accompagna le duc île l)ru..,wirk dans un voyage en llalic, 
il confia le manuscrit à un Ubraire, qui Pégara. U reste 
de l'ouvrage un prologue et quatre scènes. Le drame, dans 
son ensemble, ne s'écartait pas de la légende ; mais Les
sing composa plus tard un autre plan, auquel il ne put 
donner suite, et qui différait du premier par k conclusion : 
Faust était délivré, par les anges, des mains de Satan. C'est 
la conclusion à laquelle arrivera aussi un poète plus jeune 
que Lessing, et qui déjà s'occupait du sujet en même temps 
que lui, Gœthe. Ce qui est curieux encore, c'est que les 
deux auteurs puisèrent d'abord à la même source. « La 
remarquable pièce de marionnettes, dit Gœthe dans Vérité 
et Poésie, résonnait et bourdonnait dans m a tête sur tous 
les tons. Comme Faust, j'avais parcouru tout le cercle du 
savoir humain, et j'en avais reconnu de bonne heure la 
vanité. J'avais pris la vie par tous les côtés, et j'étais tou
jours revenu de mes tentatives plus mécontent et plus 
tourmenté. Ces choses et beaucoup d'autres me préoccu
paient sans cesse, et j'en faisais mes délices dans mes 
heures solitaires, sans tnutefpis rien mettre par écrit. » 
Ce n'est pas ici le lieu de parler en détail de la cemppsition 
du poème de Gœthe, ni des modifications que son plan 
subit dans son esprit. (Ju'il nous suffise de dire que plus 
d'un demi-siècle s'écoula entre l'année 1774, où il écrivit 
les premières scènes, et le mois de janv. 1831, où il scella 
le manuscrit du second Faust; ce fut, à vrai dire, l'œuvre 
de sa vie. Gœthe ne se borne pas à sauver Faust, il réha
bilite Méphistophélès lui-même. Faust et Méphistophélés, 
« l'âme qui aspire toujours plus haut » et « l'esprit qui 
nie sans cesse », sont, pour lui, les deux éléments indis
pensables de toute vie humaine et les deux facteurs néces
saires de l'histoire. Ce qui appartient en propre à Gœthe, 
et ce qui rattache le plus étroitement son poème à la réa
lité, c'est le drame de Marguerite. A côté de Gœthe ou 
après lui, quelques écrivains, romanciers ou dramaturges, 
se contentèrent de répéter la vieille légende ; les princi
paux sont le peintre Mnller (Faust's Leben ; Mannheim, 
1778), Klinger(FawiS's Leben, Thaten und Hœlknfahrt; 
Pétersbourg et Leipzig, 1791), le comte de Soden (Doc
tor Faust, ein Volksschauspwl ; A.ugihourg, 1797), 
Schink (Johann Faust, dramatische Phantàsie nach 
einer Sage des XVI. Jahrhunderts ; Berim, 1804) et 
Khngemann (Faust, ein Trauerspiél; Leipzig, 1815). 
Lenau seul, dont le Faust parut en 1836, renouvela une 
dernière fois le sujet. De même que Lessing et Gœthe 
s'étaient faits les interprètes d'une époque stfdente à la 
lutte et confiante dans la victoire, de même Lenau person
nifia dans son héros les défaillances du romantisme mou
rant, auxquelles s'ajputait son propre désespoh'. Il semble 
qu'il y ait une sorte d'affinité secrète entre le sujet de 
Faust et le génie allemand, qui s'y est, pour ainsi dire, 
incamé à toutes les phases de son développement. Un cri
tique allemand a dit : « Hamlet, c'est l'Allemagne» ; il serait 
plus juste de dire : « l'Allemagne, c'est Faust ». 

Les artistes, peintres ou musiciens, se sont occupés de 
Faust presque autant que les poètes. Une belle oau-forle 
de Rembrandt montre le docteur dans son cabinet de tra
ce fut de lui surtout que l'on s'inspira. Pierre de Corné
lius, le premier, lui emprunta le sujet de douze gravures 
(1810) ; Eugène Delacroix publia, en 1828, dix-sept litho
graphies pour la traduction française d'Albert Stapfer ; Ary 
Scheffer, dans une série de tableaux, s'attacha surtout à re
produire les scènes où figure Marguerite. Parmi les œuvres' 
musicales, inspirées par le poème de Gœthe, il faut ritor 
surtout une suite de compositions de Schumann, la Damna
tion de Faust de Beriioz, les opéras de Spohr et de Gounod 
et une ouverture de Richard Wagner. A " qthZ'',;r,°i'iï?'̂ '̂''o°'̂  ̂ "g,^ ","!* °''- Johannes Faust ; 
L M S , ? ^ I'RW 'ar,if̂ ™ÎJ "''' ̂ "ir"!."'' <?«'' Famsiige; 
lîrfÂ' uh* f^-,— M A U P F K , Diefauâteaae und der 
hisionscht Fausl; Luxembourg, 1862. - KeSâil^, | 

Versuch einer Geschichte des Volksschauspiels von floc-
JorFausi; Halle, 1878. 

FAUSTA (V. CoHNELiA [Gens]). 
FAUSTA (Flavia-Ma.\iina), impératrice romaine du 

iv^ siéélë, morte en 327 ap. J.-C, fille de Maximien et 
seconde femme de Constantin, mère de Constant, Constance 
et Constantin II. Certains auteurs lui attribuent la mort 
de son beau-fils Crispus, né de la première femme de 
Constantin, Minervina. Elle même fut ensuite, à l'instiga
tion de l'impératrice mère Hélène, étouffée dans un bain. 

FAUSTI N. A la mort de Libère (366), il était prêtre en 
l'Eglise de Rome, prit parti pour Ursicinus contre Damase 
et fut exilé (V. D A M A S E V^). Faustin s'était aussi attaché 
au parti de Lucifer, évêque de Cagliari, qui s'était séparé 
de tous les évéques qui avaient admis à la communion ou 
même à la pénitence ceux de leurs collègues qui avaient 
pactisé avec l'arianisme. Les lucifériens persécutés char
gèrent Faustin et Marcellin de présenter aux empereurs 
Valentinien et Théodose une pétition (Libellas preeum) 
demandant protection. Par un rescrit adressé au préfet 
Cynégius, Théodose fit droit à leur plainte. Outre les Libet-
lus preeum, docament important pour l'histoire de l'élec
tion de Damase et pour celle du schisme luciférien, il reste 
de Faustin un traité De Trinitate seu de fide contra aria-
nos, adressé à rimpératrice Flacilla (non Galla Placidia, 
comme on le trouve encore dans l'édition de Migne), et une 
confession de foi dans laquelle l'auteur se défend devant 
l'empereur Théodose, contre ceux qui l'accusent de sabel-
lianisme (Fides Theodosio oblata). Ces ouvrages ont été 
réimprimés dans la Patrokgk de Migne, t. XRI. E.-H.V. 

FAUSTIN, empereur haïtien (V. HAÏTI et SOULOUQUE). 
FAUSTIN HÉLIE, jurisconsulte français (V. HÉLIE). 
FAUSTINE. N o m de deux impératrices romaines du 

ii« siècle, la mère et la fille : 1° Annia Galeria Faus-
tina, distinguée de sa fille par l'épithète de senior, femme 
de l'empereur Antonin le Pieux, morte en 140. Fille de 
M. Annius Verus, préfet de la ville, elle épousa Antonm 
vers 112 ou 115. A l'avènement de sonmari au trône, elle 
reçut duî,Sénat le titre d'Augusta. Après sa mort, on lui 
décerna les honneurs de l'apothéose impériale. Un temple, 
encore debout, lui fut élevé au Forum, dans lequel son 
mari fut plus tard associé à son culte. Elle donna à Anto
nin deux fils et deux filles. L'Histoire Auguste dit qu'on 
parla beaucoup d'elle à cause de sa grande hberté, et 
qu'Antonin refoula tous ces bruits dans son âme, non sans 
en souffrir. — 2» Annia Faustina, dite junior, fille de 
la précédente et d'Antonin, morte en 175. Fiancée d'abord 
par Adrien au futur empereur L. Verus, elle fut mariée par 
son père vers 145 à son cousin et frère adoptif ilarc-Aurèle. 
L'Histoire Auguste rend le pire témoignage de ses mœurs 
et l'accuse d'avoir trempé dans la conspiration d'Avidius 
Cassius. Elle donna à Marc-Aurèle onze enfants, dont l'em
pereur Commode. Appelée de son vivant Augusta et mater 
castrorum, elle devint diva après sa mort."De nombreuses 
médailles et des bustes ont conservé les traits des deux 
Faustine. G . L.^J. 

BIBL. : E. K E N A N , Eœamen da quelques faits relatifs à 
limperatnce Faustine, femme dé Marc-Aurèle, dans les 
Comptes rendus de l'Acad. des inscr. et b.-leltres, If̂iiT. 
-- (j. L A C O U R - G A Y E T , Aniontn ie Pieux et son temps, ISiA ; 
en. XI et appendice A. 

FAUSTINI (Modeste), peintre italien contemporain, né 
à Brescia en 1839. Resté orphelin on très bas âge, il fut 
placé à l'orphelinat do sa ville natale; il apprit ensuite le 
métier do charpentier ot l'exerça jusqu à vingt ans. 
M . Dallola, nommé directeur de l'orphelinat, devina la 
vocation deFaustini et lui fit apprendre le dessin. En 1861. 
celui-ci entra à l'Académie des beaux-arts de Milan et, 
en 1869, une bourse d'études qu'il obtint au concours lui 
permit d'aller compléter ses études à Rome. Les principales 
œuvres de M . Paustini sont : Une Conjuration au 
xvii» sièck (exposée à Florence en 1867) ; Saùit Fran
çois d'Assise, mirade des roses (Rome, 187S); Arres
tation de Luisa San Felice (i8lï), lo dief-d'œuvre de 
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l'artiste, où se reti-ouvent toutes les qualités de l'école 
iialienne moderne, composition habile, touche spirituelle 
et adroite au dernier point, coloris chaloyahl. Citons 
encore, avec les mêmes éloges, JaHgheii Var, sujet inspiré 
par le Comtaniinopoli de M. de .\inicis. Ad. T. 

FÂU S T L E (Johann von), homme politique bavarois, né 
à Aui^sbourg le 28 déc. 1828, mort à Munich le 18 avr. 
1887. Il fit sa caii'ière dans la magistrature, devint ministre 
de la justice en 1871, membre du conseil fédéral en 1872 
et conserva ces fonctions jusqu'à sa mort. 

F A U S T U L U S . N o m du berger qui, dans les antiques 
légendes du Latium, recueiUe les frères jumeaux, Romulus 
et Reiuus, allaités par la louve, et qui pourvoit à leur édu
cation. Sa femme s'appelait Acca Larentia (V. ce nom) ; 
ayant précisément mis au monde un enfant mort, elle 
devient leur nourrice. L'un et l'autre étaient au service 
d'Amulius, roi d'.Ube la Longue. Les érudits grecs qui 
s'emparèrent pour les altérer des vieilles traditions du 
peuple romain, firent de Faustulus un Arcadien, venu dans 
le Latium avec Evandre ; ils le mêlèrent à la lutte qui 
s'éleva plus tard entre les deux frères et ̂-acontèrent qu'il 
y trouva la mort : on montrait son tombeau sur le Forum. 
Le nom de Faustulus se rattache au même radical que 
celui de Faunus; les deux personnages ne faisaient sans 
doute qu'un dans la fable primitive. Aux temps historiques, 
la cabane où il recueilht les fondateurs de Rome existait 
encore à l'angle S,-0, du Palatin. Diverses œuvres d'art 
ont perpétué le souvenir des faits auxquels Faustulus était 
mêlé ; la plus complète est un bas-relief provenant d'im 
autel de Casale. J.-A. H. 

FA U STU S L E SEMIPÉLAGIEN, abbé de Lérins, puis évêque 
de Riez (Régi, Reghium) en Provence, né en Bretagne, 
mort vers 490. Ce prélat, de mœurs austères, très versé 
dans les Ecritures, renommé pour sa piété et la sagesse de 
son administration, esl l'un des représentants les plus émi-
nents du semipélagianisme. R adhéra, avec le groupe des 
Massiliens, Vincent de Lérins, Gennadius et Arnobe le 
Jeune, à la réaction organisée dans un couvent de Mar
seille par le moine Cassien, à la fois contre la doctrine 
pélagienne de Pindépendance de la volonté humaine et 
contre la théorie augustinienne de la prédestination. La 
doctrine semipélagienne, suivant laquelle la liberté de 
l'homme et la grâce divine s'unissent pour collaborer à des 
fins communes, fut exposée par Faustus au synode d'Arles 
(473) qui la sanctionna. Cet exposé fut l'origine de Pou-
vrago capital de Faustus (De gratia Dei et humance 
mentis arbitrio), qui fut condamné, en 820, par un synode 
d'évèques réunis en Sardaigne. Faustus avait écrit en outre 
un grand nombre de traités portant sur des questions de 
dogme et de discipline, des sermons, des homéUes. Ses 
œuvres se trouvent dans la Bibl. Pair. magn. (V, m , 500 
et suiv.). Les Sermons ont été pubhés par les PP. Mar-
tenne et Durand (Paris, 1733, t. IX). Th. R U Y S S E N . 

BIBL. : SIDOI.NE APOLLINAIRE, Episf., IX, 3 et 9. — GEN-
«ADros, De Viris illustribus, LXXXV.-- CgtLLïBR, Hist. 
des auteurs sacrés et ecelis., XV, p. 16T et suiv. ̂ - Simon 
BABTEL, Apol. de FaUste, à la fin de l'Histoire chronolo
gique des évéques de Riez. 

FAUTÉ. I. DROIT ROMAIN. — La fauté, culpa, est un 

acte PU une omission contraire au droit d'autrui, mais qui 
ne suppose pas chez son auteur l'intention de tirer parti du 
préjudice qu'elle cause. En cela, elle se 4istingue du dot 
(V. ce mot). Mais, si elle est moins grave, elle ne peut rester 
impunie : le préjudice qu'elle a occasionné doit être réparé. 
Le droit romain s'est trouvé conduit à distinguer à ce sujet 
deux ordres d'hypothèses où le mode de réparation et le mode 
d'appréciation de la responsabilité de l'auteur sont diffé
rents, n peut se faire quVntre la sersonne coupable de 
faute et la personne lésée il n'y ait eu, avant la faute, 
aucun lien de droit. C'est la faute qui va alors créer ce 
Uen et donner naissance à une obliption délîctuelle sanc
tionnée par une obligatipn ex dekcto spéciale (action de 
la loi AqUUia, De effusis. De positis) ou à Faction in 
facïâm gènëralis destméé à suppléer aux lacunes de 

l'action legts Aquilice. Ici, d'ailleurs, il n'y a pas à con
sidérer le plus ou moins do gravité de la faute. Toute 
faute, aussi légère qu'elle soit, oblige la personne qui l'a 
commise. Mais il n*en est ainsi que des fautes qui dérivent 
d'un fait actif, culpa in commitendo. La faute par 
omission, culpa in omittendo, ne peut être imputable à 
quelqu'un qui, n'étant pas obligé, ne S'éSt pas engagé à 
faire quelque chose au profit d'autrui. Tout autres sont les 
principes lorsque l'auteur de la faute était déjà, avant 
cette faute, tenu d'une obligation envers la personne à qui 
la faute a occasionné un préjudice, et lorsque cette faute 
constitue précisément un manquement à cette ebligatipn. 
La faute, appelée ici faute cputractuelle, cpnsiste à mire ce 
qu'en ne devait pas faire PU à omettre ce ̂ u'on devait 
faire. Aussi ne distingue-t-on pas la culpa in commit-
tendo ellaculpa inommitendo. L'une comme l'autre 
est imputable au débiteur. Toutefois, il est des obligations 
dont 1 objet est tel qu'il n'y peut être question de tante. 
Ce sont celles qUi ont pour objet une somme d'argent ou 
toute autre quantité de choses déterminées seulement par 
leiu' genre. Ici, en efiét, la seule faute que puisse commettre 
le débiteur consiste à ne pas exécuter son obligation au 
temps convenu. Or ce retard, mora, est considéré par le 
droit roinain comme un genre de faute à part, ré^ par des 
règles propres. 11 faut donc envisager une obligation ayant 
pour objet, soit une dation de corps certain, soit un 
simple l'ait d'action ou d'abstention. Ainsi limitée dans son 
application, la théorie des fautes contractuelles a trait soit 
aux obligations résultant d'un contrat de bonne foi ou en 
général d'un negotium bonce fidei, soit aux obligations 
résultant d'un contrat stricti juris. Lorsqu'il s'agit d'une 
obligation de bonne foi, comme la responsabilité du débi
teur est appréciée ex œquo et bono, la question de savoir 
s'il y a faute n'est pas, semble-t-il, susceptible dé recevoir 
Une solution générale. Tout dépend, en effet, des circons
tances et de 1 appréciation du juge. Néanmoins, de l'en
semble des décisions d'espèce ont fini par se dégager 
quelques principes d'une portée générale : 

1° On distingue deux degrés dans la faute: la faute lourde, 
culpa lata, celle qui suppose une négligence tellement gros
sière qu'on l'assimile au dol, màgna culpa dolus est, et la 
faute ordinaire, culpa, ou faute légère, CMi;?a levis, qui con
siste à ne pas apporter à l'accompUssement de Pobhgation la 
diligentia exigée d'un bon père de famille (V. B O N PÈRE 
nE FAMILLE, CUSTODIA, DILIGENTIA) ; eam diligentiam... 

quam debent homines frugi et diligentes prœstare. 
2° L'étendue de la responsabilité du débiteur est calculée 
en raison de l'avantage qu'il relire du contrat. R n'est 
tenu que de la culpa lata, lorsqu'il ne retire du contrat 
aucun avantage, comme c'est le cas pour le dépositaire. 
Mais il y a exception pour les mandatah-es, tuteurs, cura
teurs, tenus plus sévèrement et responsables de la culpa 
kvis. Dans les contrats, et ce sont les plus nombreux, où 
le débiteur retire un avantage de l'opération, il est tenu 
de sa faute légère, culpa kvis. Toutefois, il en est où, 
pour apprécier s'il y a faute, le juge ne doit pas se référer 
à la diligentia du bon père de famille, mais simplement 
examiner si le débiteur s'est comporté comme il en a l'ha
bitude dans la gestion de ses propres affaires. C'est se 
montrer moins sévère. Car le bon père de famille est le 
type idéal du bon administrateur, et le juge sera naturelle
ment tenté de s'en faire'un portrait trop flatté. Les cas où 
le débiteur ne répond que des fautes qu'il n'eût pas com
mises dans l'administration de ses affaires sont en général 
ceux où tout en faisant l'affaire d'autrui, le débiteur fait 
la sienne propre, par exemple en cas de société ou d'mdi-
vision. 

La théorie des fautes n'a d'application dans les con
trats de droit strict que lorsqu'il s'agit d'une stipulation 
de faire où le débiteur est tenu alors de sa eulpa kvis, et 
lorsqu'il s'agit de la stipulation de donner un corps certain, 
où la responsabilité du débiteur se mesure exactement sur 
ce qu'il a promis de donner el, par conséauent, ne com-
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prend pas les omissions ou négligences qu'il a pu com
mettre dans la garde de la chose. 

"Telle est, exposée dans ses grandes hgnes, cette théorie 
des fautes dégagée de toutes les controverses qui l'obscur
cissaient autrefois et qui, sont aujourd'hui abandonnées. 
Deux observations la complètent. Un pacte adjoint au con
trat pouvait modifier les règles du droit commun, sup
primer, diminuer, augmenter la responsabilité du débiteur 
en matière de culpa kvis. Comme les agissements du 
débiteur peuvent constituer à la fois une faute et un délit 
tombant sous le coup de la loi Aquilia, le créancic'' a le 
choix entre Faction du contrat et l'actio legis Aquiliœ 
pour obtenir indemnité. G. M A Y . 

11. ANCIEN DROIT. — Les anciens jurisconsultes avaient 
fondé sur les textes du droit romain une théorie qu|ils 
avaient présentée comme ayant été celle de cette législation 
et qui a eu cours dans notre jurisprudence pendant plu
sieurs siècles ; elle était encore suivie lors de la promul
gation du code. Distinguant trois degrés de faute, la faute 
lourde, la faute légère et la faute très légère, ils avaient 
posé des règles pour déterminer dans quels contrats et 
quasi-contrats on devait être responsable de chacune de 
ces sortes de fautes. Le contrat n'intervenait-il que dans 
l'intérêt du créancier, comme le dépôt, le débiteur n'était 
tenu que de la faute lourde. Le contrat intéressait-il à la 
fois le créancier et le débiteur, ce dernier était tenu de la 
faute légère; il en était ainsi du vendeur qui n'a pas 
encore fait la tradition, du créancier qui reçoit un gage, 
du locataire qui détient la chose louée. Enfin, si le contrat 
ne concernait que l'utihté du débiteur, celui-ci était tenu 
de la faute très légère ; tel était l'emprunteur dans le prêt 
à usage. Cette doctrine que jamais le droit romain n'avait 
connue, avait été celle de la plupart des romanistes an
ciens, Accurse, Alciat, Cujas, Duaren, Avezan, Vinnius, 
Heineccius, Antoine Favre; Pothier l'avait également 
suivie. Mais déjà, dans l'ancien droit, elle avait été vive
ment attaquée. Jacques Godefroy avait admis une division 
tripartite des fautes, mais il les avait distinguées autre
ment. Doneau el Thomasius avaient entrepris de prouver 
que l'on ne devait reconnaître que deux degrés de fautes. 
Un avocat du parlement de Pans, Le Brun, qu'il ne faut 
pas confondre avec l'auteur du Traité des successions, 
repoussant la division tripartite des fautes, soutmt aussi 
qu'il n'y avait que deux espèces de diligence, l'une se me
surant sur celle qu'un homme attentif à ses affaires a cou
tume d'y apporter, l'autre sur celle que le débiteur apporte 
à ses propres affaires. Le débiteur, dans ce système, était 
obligé à la première espèce de diligence, lorsque la chose 
qui fait l'objet du contrat appartenait entièrement ou était 
due entièrement à celui à qui le débiteur est tenu do la 
rendre ou de la donner ; tels étaientl'eniprunleur, le loca
taire, le mandataire. Au contraire, lorsque les choses qui 
font l'objet du contrat appartiennent en commun aux par
ties, celles-ci ne seraient tenues, les unes à l'égard des 
autres, que de la seconde espèce de diligence ; c'est ce qui 
aurait lieu entre associés et co-partageants. C'est celte 
division bipartite qui a été reprise plus tard par Basse, 
professeur à Kœnigsberg. 

ni. DROIT ACTUEL. — On a traité au mot DÉLIT de la 

faute délictuelle, c.-à-d. de ceUe qui ne suppose, avant le 
moment où elle est commise, aucun lien de droit enire la 
personne coupable de faute et la personne lésée. Il ne sera 
donc question ici que de la faute contractuelle. Elle consiste 
dans un défaut de spin et de prévpyance, qui est le fait du 
débiteur et dent il y a lieu de le rendre responsable vis-à-
vis du créancier. Elle se distingue du dol, qui suppose l'in
tention de nuire au créander, et du cas fortuit, qui est un 
fait non imputable au débiteur (V. D O L et CAS FORTUIT), 
La faute contractuelle est visée par l'art. 1137 du C. civ 
d'après lequel Pobhgation de veiller à la conservation .l'une 
chose jusqu'à la livraison soumet celui qui en est chargé 
a y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Ces 
expressions, q m ont un sens traditionnel, désignent la 

1 diligence qu'un homme attentif et soigneux apporte com
munément à l'admmistration de ses affaires. On s'accorde a 
reconnaître que cet article contient une règle générale sur 
la prestation des fautes, apphcable à toutes les obhgations 
qui dérivent des contrats, qu'elles aient pour objet de faire 
ou de ne pas fah'e, ainsi qu'aux obligations ayant leur 
source dans des quasi-contrats. La loi le dit expressément 
pour la gestion d'affaires dans l'art. 1374. On apphque 
donc la règle non seulement dans les hypothèses pourles-
queUes elle a été rappelée exphcitement ou implicitement 
par la loi, mais aussi dans toutes celles où elle ne se 
trouve pas modifiée par une disposition exceptionnelle. 
C'est ainsi qu'on étend l'art. 804 à l'associé qui gère, 
sans mandat spécial et exprès, les affaires sociales, et à 
l'héritier qui administre une succession indivise. 

Le degré de responsabilité du débiteur est fixé dans 
l'art. 1137 par une règle unique ; le débiteur n'est tenu 
que des fautes que ne commettrait pas un bon père de 
famille, soit que la convention n'ait pour objet que l'uti
lité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur 
utilité commune. Le second alinéa ajoute seulement que 
cette obligation est plus ou moins étendue relativement à 
certains contrats. En principe, le débiteur est donc tenu 
de ce qu'on appelait autrefois la culpa levis in abslracto, 
et il semble bien que l'on ait voulu rejeter par là les 
anciennes distinctions des interprêtes et notamment la divi
sion tripartite des fautes. C'est ce qui résulte d'ailleurs des 
travaux préparatoires (Locré, Xll, pp. 326 et 431). Les 
auteurs ne sont cependant pas d'accord sur le sens du code. 
Les uns, comme Touiller, ont admis quo le code aviit 
bien abrogé la théorie ancienne, mais que le débiteur est 
aujourd'hui tenu de toute faute, même de la faute très 
légère ; c'est faire une fausse apphcation aux contrats et 
aux quasi-contrats des art. 1382 et 1383 qui ne concer
nent que les délits et quasi-délits. D'autres, comme Proa-
dhon et Duranton, ont soutenu, en se fondant sur le second 
alinéa de l'art. I'i37, que la division tripartite des fautes 
avait été maintenue, (juelques-uns ne distinguent que la 
faute grave appréciée in concrète, et la faute légère 
appréciée in abstrado. Enfin la majorité des auteurs re
pousse aujourd'hui avec raison ces divers systèmes, mais 
il existe entre eux quelques divergences. On doit dire, 
croyons-nous, que Part. •1137 établit un niveau moyen de 
responsabilité qui constitue la règle, puis il ajoute, "à titre 
d'exception, que Pobhgation du débiteur pourra être plus 
ou moins étendue pour certains contrats dont le code par
lera plus loin. Les mots plus ou moins étendue veulent 
dire que la responsabilité du débiteur pourra avoir des 
degrés, mais non que son obligation pourra être plus 
étendue que celle d'un bon père de famille ; les exceptions 
annoncées au second alinéa ne peuvent avoir pour objet 
que de tempérer la rigueur de la règle posée dans le pre
mier. On peut dire, il est vrai, que l'art. 1S82 aggrave, 
dans le cas qu'il prévoit, la situation faite au débiteur par 
Part. 1137, mais nous ne croyons pas qu'il décide sur une 
question de faute; il impose plutôt à l'emprunteur une obli
gation spéciale dont l'exécution meta sa charge le cas fortuit. 
Les cas où la responsabilité est moins rigoureuse sont ceux 
de mandat gratuit (art. 1992) et de dépôt (art. 1927). 
D'après cet article, le dépositaire doit apporter, dans la 
garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte 
dans la garde des choses qui lui appartiennent. Quant à 
l'art. 1928, il ne fait que revenir à l'art. 1137 sans 
excéder sa rigueur. L'art. 1374, al. 2, permet aussi au 
juge, d'après les circonstances qui ont conduit un Ejérant 
à se charger de l'affaire, de modérer les dommages et 
intérêts qui résulteraient de ses fautes ou de sa négligence. 
Le débiteur qui n'a pas complètement rempli son'ougagc-
meiit peut prouver que l'inexécution provient d'un cas 
fortuit ou de force majeure. C'est ce que prévoit l'art. 1733 
pour l'hypotiiè.se où le feu a pris chez un locataire ; il en 
est de même des voituriers (art. 1784) et des aubergistes 
(art. 1954). Au contraire, celui qui veut obtenir des dom-



mages et intérêts en invoquant une faute délictuelle et non 
plus en se prévalant d'un contrat, doit famé la preuve de 
la faute. 

Le capitaine, lié par une sorte de contrat de mandat 
envers le propriétaire ou l'armateur du navire, est respon
sable aussi de ses fautes d'après la règle générale de 
Part. 1137 du C. civ. L'art. 221 du C. de com. ne fait 
que l'appliquer quand il dit : « Tout capitaine, maître ou 
patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, 
est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de 
ses fonctions. » C'est la même règle que pour le mandat 
(C. civ., art. 1992, 1="" al.). Le capitaine est responsable 
aussi envers les affréteurs en vertu de Part. 222. Confor
mément au droit commun, le capitaine, s'il prétend qu'il 
n'y a pas faute de sa part, aura à prouver la force m a
jeure pour se décharger de sa responsabilité vis-à-vis de 
ceux envers qui il est tenu par un contrat ; il n'en serait 
plus de même si on invoquait contre lui, non plus un con
trat, mais l'art. 1382 du C. civ. G. REGELSPERGER. 
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FAUTEUI L. Le fauteuil est un siège à dossier et à bras 

qui a remplacé les chaires (chaières) du moyen âge et de la 
Renaissance. Dès cette époque, le faudesteuil était mobile 
et il se prétait mieux à tous les déplacements de la vie 
intérieure que la chaire condamnée par ses dimensions et 
par sa lourdeur à rester fixée au même endroit. On peut 
retrouver son origine dans la chaise curulequi, après avoir 
été le siège distinctif des consuls et des sénateurs de Rome, 
fut adoptée par les monarques des premiers temps du moyen 
âge, non sans avoir subi des modifications de forme et de 
décoration. A u xrv' siècle, les rois de France possédaient 
des faus d'esteurs ou faldistoires en métal enrichis de 
pierres précieuses ou en bois sculpté et revêtu de velours 
richement décoré d'armoiries peintes par les artistes valets 
de chambre de la maison royale. Quelques-uns de ces sièges 
étaient disposés à charnières qui permettaient de les plier 
en deux pour les transporter plus facilement dansles voyages, 
comme ceux dont on se sert actuellement dans les jardins 
et sur les plages des bains de mer. Cette forme de pliant 
fut pendant longtemps fabriquée dans la Haute-Italie, et il 
nous est parvenu des fauteuils en bois de cèdre incrustés 
de marqueterie d'os et de métal qui sont de charmants 
spécimens du mobiher connu sous le nom d'alla certosina. 
D'autres fauteuils itaUens étaient sculptés dans le bois et 
enrichis de dorures. La Renaissance française connut sur
tout les fauteuils à dossier droit et revêtu d'arabesques et 
de figtu'es entaillées dans le bois. Ce ne sont à proprement 
parler que des chaises caqueteuses auxquelles on a joint 
deux bras pour servir d'appui; mais la sculpture en est 
généralement traitée avec un grand soin. 

GRANDE EMCYCLOPÉDIE. — XVII. 2' édit. 
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L'invasion des modes hollandaises en France, vers la fin 
du xvi" siècle, multiplia le nombre de ces sièges qui étaient 

Faudesteuil en bronze, xii" siècle. 

relativement rares pendant la Renaissance. Les fauteuils 
nouveaux étaient terminés par des dossiers peu élevés 
s'élevant à angle droit, avec des bras offrant une disposition 
reetihgne. Ces meubles, qui nous paraissent aujourd'hui 
d'un usage peu confortable, étaient revêtus de cuir repoussé 
et doré ou de tapisseries au point. On en trouve de nom
breux spécimens dans les recueils de gravures d'Abraham 
Rosse, si curieuses à consulter pour connaître la société 
française du règne de Louis XIII. Ce mobiUer un peu rudi-
mentaire ne s'accordait plus avec les richesses décoratives 
des palais de Versailles et de Marly. Lebrun et les dessina
teurs du cabinet du roi Louis XIV composèrent alors de 
larges fauteuils à dossier renversé, à bras gracieusement 
recourbés et à pieds hardiment sculptés, qui répondaient 
mieux avec leur garniture de velours et de lampas au luxe 
somptuaire du nouveau règne. Il reste, dans les palais 
nationaux et dans les magasins du mobiUer national, 
nombre de ces sièges qui sont des chefs-d'œuvre de goût, 
et il n'est pas rare d'en voir certains spécimens atteindre des 
prix considérables quand ils passent en vente publique. 

La somptuosité inaugurée par Louis XIV lui survécut 
jusqu'à l'époque de la Révolution. Ce sont des types de 
goût que les fauteuils de la Régence et que ceux du règne 
de Louis XV. S'ils sont moins majestueux que ceux du 
xvii'' siècle, ils présentent une grâce de formes et une 
légèreté de décoration que leurs prédécesseurs ne connais
saient pas. Mais il fallait la fantaisie et le goût fran
çais pour dissimuler ce que leurs ornements de style rocaille 
présentaient de chimérique et de contraire aux vrais prin
cipes de l'art. Partout ailleurs, en Italie aussi bien qu'en 
Allemagne, rien n'est plus incohérent et plus lourd que les 
sièges à bras du xvin° siècle. Il faut ajouter que les manu
factures des Gobelins et do Deauvais exécutaient à l'envi 
des garnitures de sièges représentant des scènes pastorales, 
des fables et des bouquets de fleurs qui sont des merveilles 
de fabrication. Sous Louis XVI, le fauteuil reprit une forme 
plus rationnelle. Les cartouches à coquilles et à enroule-
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surmonté d'une couronne de roses et relié au g'ègs psr 4eu? 
bras évasés pour donner plus d'espace au corps. La sculp
ture y atteignit les dernières hmites de la délicatesse ; ce ne 
sont, sur tous les montants, que rais de cœur, cordons de 
perles, feuilles d'acanthe et pieds cannelçs, avec garni
tures de bergers et de bouquets de fleurs tissées en basse-
lisse. Les meilleurs modèles de cette époque se voient dans 
la suite des gravures de de La Londe. 

L'époque réyftlutionnaire ressuscita les fauteuils et les 
sièges en scajou copiés sur les bas-reliefs antiques, mais 
ce fut pour peu de temps. Percier tenta de trpuver un style 
réunissait à la fois les ornements de la Rome ancienne 
avec ceui;. de la Renaissance. R échoua dans son entrjsp.rise 
qui ne produisit que des créations hybrides où les sièges 
des fauteuils sont soutenus par des pilastres à gaines ou 
par des cornes d'abondance s'entre-croisant. D'autres rap
pellent les monuments égyptiens, mais la plupart se rap
prochent plus ou moins de la chaise curule à pieds droits. 
Si lourd que fût ce mobilier, il s'épaissit encore sous la 
Restauration, çn perdant les quahtés de bonne exécution 
qu'il conservait encore, grâce à la présence des anciens 
menuisiers-ébénistes qui survivaient. Eux disparus, le 
fauteuil ne présenta plus aucun caractère d'art et il devint 
un simple travail industriel. Pendant près de trente ans la 
mode se contenta de fauteuils à bras terminés en spirales 
remplaçant les cols de cygne ou les faisceaux de l'Empire, 
qui à tout le moins montraient une préoccupation artistique, 
bien qu'elle fût mal dirigée. 

Depuis que les études esthétiques et le goût de l'art se 
sont réveiUçs en France, on a reconnu la nécessité de 
renouer la chaîne avec notre ancienne école, qui avait été 
interrompue pendant plus d'un demi-siècle. Les critiques, 
les dessinateurs, les fabricants se sont occupés à la fois de 
toutes les époquçs anciennes, suivant que leur tempérament 
ou le goût de leurs chentsTes y polissait. Aux uns il fallait 

le fauteftii W«nn H, taB4ii p e te autres prèférsient le 
4ège d'apparat â« û>m xiy, ou la bergère d« lom xv. 
Cette confusien de style que Pon constate dans tftlltës les 
pçflduçtioil̂  de l'ameublement acÇuçl et qui lui enlèx^ H W 
pptie 4e 5 W originalité, n'a pçis été aep.«^dpt sans 
pj^uire de bflus résultats. Elle a appris à nfts. febriçsots 
ŝ  ïgtPSBwer aux traditions de bonnje eumAiw qu'ils 
%l^ient perdues; elle leur a enseigné en gutÇJ le§ règles 
dft goiSt gui Sfujt si longues à acquérir @t ̂ i ^Çyies à 
«aS^WVer. H ̂ t parfois d'un détail qiji p̂ .ssç inawKtt 
dîBS ks, dessin d'i» Çfipdèle, p o w enlever à pj msutije te 
(ayaçtèped'lgffljaBie qui lui est iqdispens.ablfl pour jjaire. 
te fekipaftts psiïisens m w. ̂ ont pits bornés à l'état de 
msL^. Ç B B ^ et ik composent çb^m. imr des im\m^ 
làêB censtràte et \>w travaillés-

|>g forme des fanteiùls est variée à Pinfipi. Qu geut ̂ içe 
ÇÇ». chaque pays. ̂  q p c!^mW classe d'individus %, ptoit 
à S,a vessembjançê. J,es gravures du dejniér siècle en C9.n-
t w p n î flpç ̂ijite très v^riéç. Parmi celles que l'on emploie 
le plij? TOY«nt, nous citerons : (e fâ t̂ uil à la Vojtaire, 
le feuteiill américain gy anglais, Iç crî(pau(l, le çonfprtable 
ea brunghapi, le fauteuil gopd.ole, la bei;gèrfi, le fauteuil 
eî8(fe?si9nuaU le fauteuil confident, (ç fauteuil mécanique, le 
%BteflJll à porter et le fauteuil rpiilant- A- O E CUJWPEJVUJÇ. 

{JAÇTEBIL ACAD|;MipyE (V. AcAçéWl). 

î'AB'Wira^hT (Çt?em.- d? fer) "(Y. CO,OP^)|. 
f P V E A U (M'ie Eçlipie de), s.çnlpteur, « ^ à ïlçrçBCft, 

4e parents français, en '180^, A u Salofl da imï< ^ 
ewm ienx groupes : Um mf U É mm 46 
Ww ^m; çhruimet ijMltefe-Rsi» km^ 
esppg^ çn 1842, Saint Çggrgi^s.. «1 ( « I r t e ç f e Œ ç . 
upr,othée lui valurent uijç premiéïê fflijfejli- llgiittifflisie, 
ardente. M"? de Fauvegu ptjt un.? pg^t àj,Vft à i T w B -
tiçn de Vendée. Saisie, erppri5og9é.e, pui^ S|j?ftftiA{«fi, ef« 
ce, çe^sa pas pour cela 4e ço.nspiref- ftflMMé* P W çèptfr 

l§pg. Là, l'étuçle des majtrês wirnitift «tavint » BâS-
sipn ; ellft Barvint à s'a^iwUer qiipiqnsfeBUfti j^®,f?F 
qualités, tout en exagérant leurs défauts. A u Salon de \ Pi42, 
elle fflws m e Judith, représentée, sons l^ traits 4e la 
dqçltfssse de Bprry ; la tête d'Roloplierfle raUP'^'ïlit «sux 
du rc|i Lp.uis-Ptiihppe. P^rmi les nombreuses œuvres de 
WjC" de Fauveau, on peut citer : iine So/tViie Gpnevièvç eu 
marbre ; un fflpnumept à la niémejr^ 4e DmM^ *vep HP 
basrrelief représentant la Mort (fe Fî"8«*f<«s^ ft# Rimini. 
En 18S2, k Combat de Jarrmfi. En \^%, flp Crucifix 
et une Fontciine. En 1860, M''" de Fanveaii çaféepta à 
Elprençc k Mausolée d'une jeune fil,k. — Dans les 
figures un peu fluettes, sculptées par M""- tle Fauveau, la 
science est insuffisante, mais elle réussit parfois à saper 
la faiblesse de la forme par la gr^ce de l'idée et l'eafirit 4e 
l'inventifiu. 
BiRL. : y. pat. de^ b?^ux-arls, juin 1887. 
FAUVEL(André-teepb), (A\l'A,lia^, vlçignistefrançais, 

né à fiordeauif en 1TS6. R fut le maWïe de Rodç (V. ce 
nom). Fixé à Paris depuis 4 T87, Fanvelv vivait encore en 
1814, retraité de sa place d'alto à l'orchestre de l'Opéra. 
Il a publié sept œuvres de duos, trios, quatuqTS et études 
pour le violon et a laissé en manuscrit de, nombreuses 
œuvres instrumentales. M . R B . 

F A U V E L (Sulpice-Antoine), médecin français, né à 
Paris le 7 nov. 1813, mort à Paris le 5 nov. 1884. In
terne des hôpitaux de la promotion de 183S, médaille 
d'argent au concours des internes, docteur en médecine en 
4840, chef de clinique de la Faculté en 4842, il avait été 
nommé médecin du bureau central des hito^t^px en 4845. 
En 4847, l'institution 4es médecins sanit^ips yeîgj^4'étre 
définitivement organisée, Fauvel fut désigii pour le poste 
de Constantinople. Arrivé à la fin de ladite appée, il con
serva ses fonctions jusqu'en 4868, époque à laquelle U fut 
appelé à succéder à Mélier comme inspecteur général des 
cordons sanitaires. Pepdant vingt années, Fauvel a étiidié 
spr place les grandes épidémies de choléra qui ont sévi à 
Trébizonde. à Constantinople, en 4848, et peni^t la 
guerre de Crimée, en 4854. On reconnaît qu'il â su 
déployer assez d'énergie et de ténacité, niakré les opposi
tions de toute nature, pour protester contire le passée des 
troupes par Varna où le fléau était dans toute sa force. D 
ne déploya pas moins de courage et d'httn^anité lors des 
épidénnes de typhus de 4859 et de 1863, et c'est à lui que 
l'an dojt l'orp.nisation de la conférence internatifQiîile de 
Cflnstantinpple réunie pour la première fois à C(vus|anti-
nople le 43 fpvr, 1866. Fauvel avait été nopimé menibre 
du conseil supérieur de santé de l'empire ottoman en 4848 
et professeur de pathologie médicale à l'école impériale de 
médecine de Constantinople en 4849. Il fut l'un 4çs f w -
dateurs de la Société de médecine et del? Garjeite'Çif^^^ealfi 
d'Orient, de cette ville. Dès son retour en France, Favtvd 
reprit son seryjce à l'Hôtel-Dieu ; l'Académie 4e mèdçcme 
l'appelait dans son sein en 4 867 et il était vice-pré§àîça?t de 
la compagnie lorsque la mort le surprit. Toutes (es (implica
tions et ra|>poi'ts de ce savant épidémiologiste se trouvent 
insérés ilaps le Recueil du Comité consultatif d'iygiène 
et dans le liulleiin de l'Académie de médecine (̂  i^^ 
à '1884. D'' A. DURE'VU.' 

F A U V E L E T (Jean-Daptiste), peintre fran̂ tiis coniempo-
rain, né à Bprdeauîf PU 4849. Elève de Delacour,' il vint 
jsnne à Paris et se fit remarquer dès son début au Salon 
de 1845 avec un/««ne H o m m e lisant, et, en 1848, avec 
son tableau Nonclialance. L'œuvre de M . Fauvçlet, CJUU-
Bittsé presque exclusivement de scènes de genre,, poiiîtes en 
très petites dimensions, montre un fini précieux dans les 
figures, mais sans sécheresse, sans dureté ; )^ çpulem- en 
est fine, spuple, harmonieuse. Ses sujets sept du genre 
gracieux, galant, féminin. On peut citer comme ses meil
leures toiles : Un Ciseleur (S. 4850 mus. du Luxem-
hi?,urB); ks Jeunes Mères; Deux Musickns (S. 1835, 
appa?tiontà l'Etat) : l'Amateur (S. 48î>7); la Par -de 
piqnd'(^. 1862) ; {es Plaideurs(S. 4864, mus. de Mar-
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sfille) ; la Lecture interrompue (S. 1867). Depuis 1870, 
M. Fauvelet a cessé d'exposer. Ad. T. 

FAUVELET DE ROURRIENNE (V. DOURRIENNE). 

FAUVELET ou Toc (Antoine), historien français du 
xviî  siècle, R était secrétaire des finances de Monsieur, 
frère de Louis XIV. Il a écrit VHistoire des seei'étaires 
d'Etat, contenant l'origine, k progrès et l'établisse
ment de leurs charges, avec des éloges, armes, blasons 
et généalogies de 'çeU/X qui ks ont possédées (Paris, 
4668, m-4). On lui doit aussi la publication de VHistoire 
de Henri, duc de Rohan, pair de France (Paris, 4666, 
tn-42; Cologne, 'J667, in-42); mais il a seulement signé 
Pépître dédicatoire de cet ouvrage dont l'auteur est resté 
inconnu, et il en a retouché le style, G. R. 
BIBL.: DUBUISSON-AUBENAY, Journal des guerres civiles, 

1648-52, publ. par Gustave SAIGK, 1883-85, 2 vol. in-8. 
FAUVERNEY. Com. du dép. de la Côte d'Or, arr. de 

Dijon, cant. de Genhs; 503 hab. 
FAUVETTE (Ornith.). Les Fauvettes, qui doivent saps 

doute leur nom aux couleurs fauves, ou plutôt roussâlres, 
de leur plumage, constituent, dans l'ancien groupe des 
Passereaux dentirostres de Cuvier (V. PASSEREAU), pne 
famiUe naturelle, celle des Sylviidés, correspondant en 
partie à l'ancien genre Sylvia, de Linné. Ce sont des 
oiseaux de petite taille, aux formes sveltes, à la tête 
arrondie en dessus, au bec droit, souvent un peu aplali 
vere la base qui est garpie do quelques poils rigides, et 
comprimé vers la pointe, près de laquelle on distingue, sur 
le bord de la mandibule supérieure, cette dent que l'on 
retrouve chez beaucoup d'insectivores. Les pattes, revêtues 
en avant de grandes scutellcs, le long du tarse, se termi
nent par des doigts courts, aux ongles faibles, mais assez 
fortement recourbés. Les narines, de forme oblongue, se 
trouvent recouvertes par un opercule; les yeux restent 
toujours plus petits que chez les Merles et les Rouges-Gorges, 
et les ailes, plutôt arrondies que pointues, atteignent au 
repos à peu près la moitié de la longueur de la queue. 
Celle-ci est formée de douze pennes qiii sont tantôt égales 
et de couleur uniforme comme chez les Fauvettes pro
prement dites (Sylvia), tantôt étagées et plus ou moins 
tachetées à l'extrémité comme chez les Rousscrolles, les 
LocusteUes, les Aedon, les Cisticoles, etc. Le plumage esl 
généralement mou et de teintes modestes, le gris verdàtre, 
ou roussâtre, le fauve, le roux étant les couleurs domi
nantes sur lesquelles se détachent quelques dessins blancs, 
noirs ou bruns. Parfois même la livrée est presque upi-
colore. 

Les Fauvettes proprement dites (genre Sylvia des au
teurs modernes) vivent à la lisière des bois, dans les ver
gers et les jardins et font pendant toute la belle saison une 
chasse active aux insectes qui forment le fond de leur 
nourriture et auxquels elles joignent tout au plus en 
automne quelques fruits et quelques baies. Ce sont donc 
des oiseaux éminemment utiles, qui mériteraient d'être 
protégés et qui se recommandent en outre par leur gentil
lesse, par la grâce de leurs allures et la douceur de leur 
chant. Certaines espèces, comme la Fauvette à tête noire, 
sont même très recherchées comme oiseaux de volière, à 
cause de leurs facultés musicales. Cette Fauvette à tête 
noire (Sylvia atricapilla L.) est assez répandue dans nos 
départements du Nord, du Centre, de l'Est et de l'Ouest 
durant la belle saison, et passe l'hiver sur les bords de la 
Méditerranée. Elle doit son nom à la présence chez le mâle 
d'une calotte noire qui est remplacée chez la femeUe par 
une calotte d'un roux brunâtre. Au contraire, chez la 
Fauvette des jardins (Sylvia hortensis Gm,), qui habite 
aussi toute l'Europe tempérée, le sommet de la tète est de 
la même couleur que le dos, c.-à-d, d'un gris olivâtre, 

La Fauvette babdlarde (Sylvia garruk Rriss.), la Fau
vette Orphée (S. orphea Tem,), la Fauvette grisette 
(S. cinerea Bnss.), la Fauvette subalpine (S. subalpina 
Rpnelli),la Fauvette à lunettes (5. conspiscillata iUarm.), 
la Fauvette épervière (S. nisoriq Dechst.), la Fauvette 

Fauvette babillarde. 

mélanocéphalc ( S. mclqnocephala. Gm. ) et quelques 
autres espèces ont les unes à peu près le même habitat que 
la Fauvette des jardins, tandis mie les autres se rencon
trent plutôt dans le nord de l'Afrique, on Asie, ou danŝ le 
midi de l'Europe. Elles se tiennent de préférence dans les 
haies et les 
broussailles et 
se font remar
quer par la viva-
cité do leurs 
allures. Elles 
se distinguent 
aussi par la pré
sence de taches 
blanchesplusou 
moins étendues 
sur leurs pennes 
caudales ex
ternes et par 
certaines dif
férences de 
nuances dansles 
livrées des deux 
sexes. Aussi certains naturahstes se sont-ils autorisés à ran
ger ces Fauvettes dans un genre spécial, le genre Curruca, 
mais cette subdivision n'est nullement justifiée. En revanche, 
on peut conserver les genres Phylloscopus ou PouiUot (V. ce 
mot), Hypolais (V. ce mot), Acrocephalus ou Calomo-
dyia (V. ces mots et les mots ROUSSEROLLE et PHRAGMITE), 

Locustelk, Aedon, Celtia ou Bouscaric, Amnicok, Cis-
ticok (V. ces mots) et Regulus ou Roitelet (V. ce mot), 
qui comptent tous des représentants dans la faune euro
péenne, plus les genres Orthotomus, Prinia, Drij-
moica, etc., qui renferment des espèces exotiques et quo 
certains ornithologistes modernes croient d'ailleurs devoir 
distraire de la famille des Sylviidés potu' les rapporter à 
celle des Timéliidés (V. ce mot). E. OUSTALET. 
BIBL.: DEGLAND et GERBE, Ornith. europ., 1867, t. I, 

p. 471, 2« éd. — H. SEEBHOM, Cat. B. Brit. Mus.; 1885, t. V. 
— H.-B. SHARPE, Cat. B. Brit. Mus., 1885, t. VII. — F. DE 
SCHAECK, les Fauvettes d'Europe, dans Mém. Soc. zool. 
de France, 1890, t. III 

FAUVILLE. Com. du dép, de l'Eure, arr, et cant, (S.) 
d'Evreux; 402 hab. 

FAUVILLE. Ch.-l. de cant. du dép. de la Seine-Infé
rieure, arr. d'Yvetot ; 4,348 hab. Eglise en partie romane, 
remaniée au xiii' siècle et postérieurement. 

FAUVRADE (Pêche). On désigne sous ce nopi, sur les 
côtes de Provence, une enceinte de filets établie près de la 
côte pour y renfermer les thons capturés au moyen de 
Pengin nommé sdnche (V. ce mot). 

FAUVRE L A RRUNERIE (Charles-Denolt), homme poh
tique français, né à Touchay (Cher) en 4750, mort à 
Touchay en 4823. Administrateur du Cher (4790), il fut 
élu à la Convention par ce département le 6 sept, 4792, 
et prit rang parmi les montagnards, R vota la mort du 
roi et fut envoyé en mission dans les dép. du Cher, de 
l'Allier et de la Nièvre. Malgré l'intransigeance de ses opi
nions, il prit rarement la parole dans l'Assemblée. Le 
4 brumaire an IV, il fut élu au conseil des Anciens, devint 
secrétaire de cette assemblée, et, réélu par le Cher le 
22 germinal an VI, il rentra tout à fait dans la vie privée 
après le coup d'Etat de brumaire, contre lequel il protesta 
vainement. En 4816, expatrié comme régicide, il passa en 
Suisse. 

FAUX. I. TECHNOLOGIE. — L a faux est un instrument à 
bras servant à couper l'herbe des prairies naturelles ou 
artificielles et les céréales. Elle se compose d'une lame L 
et d'un manche M. La lame est courbée en ai'c de cercle 
allongé so terminant en pointe ; elle se composé du tran
chant t, du dos d et du talon l; au talon est fixée une 
douille D pour recevoir l'extrémilé du inanche, ou bien 
un crochet qui entre dans un anneau porté par le mapche; 
de cette manière, on peut régler l'angle formé par la lame 
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et le manche, c.-à.-d, le grand angle de la faux. En 
outre, la lame est inchnée par rapport au plan dans lequel 
se trouve le manche, suivant un angle aigu appelé petit 
angk de la faux. Le règlement de ces deux angles aune 
grande importance pour le coupage ; la règle est celle-ci : 
pendant le travail, le talon doit être parallèle au sol. Plus 
les herbes sont tendres, plus le petit angle est ouvert. Le 
manche de la faux est en bois ; il est garni vers le miheu 
de sa longueur d'une poignée P que le faucheur saisit de 
la main droite, tandis que de la gauche il en tient l'extré
mité. Le plus souvent, le manche est droit ; en Relgique, 
et surtout dans le Drabant, la faux à manche courbe est 
très répandue ; en outre, ce manche est garni à son extré
mité libre d'une pièce de bois en forme de béquille que 
Pouvrier pas^ sous son bras. Quel que soit le modèle de 
faux adopté, ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que 
la bonne qualité de la lame est une condition essentielle 
pour le bon fonctionnement de l'instrument. Aujourd'hui, 
la plupart des lames sont en acier ; d'ailleurs le tranchant 

doit être affûté de temps à 
^̂  autre. Dans la coupe des 

céréales, où il faut soute
nir les tiges coupées pour 
les disposer en javelles 
lorsque leur quantité est 
suffisante, on emploie la 
faux armée, c.-à-d. munie 
d'une armature consistant 
en une pièce de bois légère 
qu'on fixe perpendiculai
rement à la lame dans une 
mortaise pratiquée sur le 
manche, et qu'on assujettit 
par un bâton courbe qui 
part dePextrémité de cette 
pièce pour rejoindre le 
manche ; ce bâton est ren
forcé par une seconde pièce 
de bois parallèleaupremier 
montant ; le montant est 
garni de quelques branches 

en osier auxquelles on donne la même direction et la même 
courbure qu'à la lame de la faux. Le fauchage des céréales 
est beaucoup plus facile et bien plus expéditif que celui des 
prairies, car point n'est besoin de couper aussi ras; d'ail
leurs Pétat de siccité des chaumes facilite la coupe. On 
compte qu'un bon faucheur peut couper par jour 30 à 35 ares 
de prah-ie ordinau'e; pour les céréales, il peut atteindre et 
parfois même dépasser 45 ares. A. LARBALÉTRIER. 

Fabrication. La longueur des lames de faux se mesure 
sur le dos et varie de O^OO à 4'"20. Aujourd'hui, les 
lames se fabriquent de deux façons : en acier naturel non mal
léable de Styrie et en acier fondu donnant les lames dites faux 
anglaises; ces dernières sont plus dures et, par conséquent, 
plus cassantes que les premières et s'affûtent sur la pierre. 
Les faux qui se fabriquent en France, dans les environs 
de Saint-Etienne, sont à tranchant d'acier malléable, bien 
moins fragiles que les précédentes ; lorsqu'elles rencon
trent un obstacle, le tranchant se fausse et peut se robattre 
au marteau qui ne fait que réparer les petits accidents. On 
donne leur forme aux lames au martinet ou même au mar
teau-pilon. On a constaté que les faux affilées sur la pierre 
ont un tranchant plus vif et plus résistant que celles qui 
sont rebattues. Pour affûter les faux, on emploie une pierre 
trempée dans l'eau, et aux environs de Paris un morceau 
de bois blanc saupoudré de grès ; ce dernier procédé est 
mauvais. On emploie aussi un petit ciseau en acier très 
dur fixé dans une monture de rabot. Dans les fabriques, le 
tranchant est donné à la meule de grès. L. K. 

n, A R Ï MILITAIRE. — Dès la plus haute antiquité" la 
taux a été employée dans les batailles, soit qû elle fût 
niamée à bras par le soldat, soit qu'elle servît à garnir les 
chars de guerre qui passaient d'une allure désordonnée à 
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travers les rangs ennemis, en coupant tout ce qui se trou
vait sur leur passage. La faux, comme se trouvant à portée 
de la main des paysans, a toujours été l'arme des émeutes 
et des guerres civiles. Les Jacques au moyen âge, les 
Vendéens à la fin du siècle dernier, les Polonais des in
surrections de ce siècle-ci en ont fait un usage des plus 
meurtriers, le plus souvent après l'avoir fait redresser par 
un forgeron, afin qu'elle pût être ajustée dans le prolon
gement de la hampe, et former ainsi une arme à pointe et 
à tranchant des plus redoutables. Ed. S. 

III. P È C H E . — Filet de 2 à 3 m . de profondeur. R est 
monté sur un grand cerceau composé de plusieurs morceaux 
de bois joints de manière à former une portion de cercle 
très surbaissée; une corde s'étend d'une extrémité de l'arc 
à Pautre. Pour se servir de cet engin, deux hommes le 
prennent chacun par une extrémité de l'ouverture, et, 
entrant dans Peau, le présentent au courant de la marée; 
dès qu'un poisson est entré dans le filet, au moyen d'un 
mouvement brusque, on le fait tomber dans le fond, oh il 
s'emmaille. E. S A U V A G E . 

FAUX. I. D R O I T CIVIL. — Toute partie qui se prévaut d'un 
droit doit le prouver, s'il ne résulte pas de la loi même. La 
preuve par excellence c'est la preuve liltérak, c'est l'écrit 
contenant la reconnaissance du droit émanant de la partie 
contre qui on l'invoque. Deux catégories d'écrits constituent 
la preuve littérale : les actes privés ou sous seing (signa
ture) privé, et les actes publics ou authentiques. Ce que 
relate l'acte privé est placé sous la simple garantie de la 
signature des parties ; la sincérité de l'acte public est garantie 
par la signature d'un officier public compétent pourl'authen-
tiquer, un préfet, un maire, un notaire, un oflScier minis
tériel, etc. En principe, tout acte fait foi de ce qu'il con
tient, puisqu'il a été rédigé précisément pour foumm de 
Popération un témoignage moins fugitif que le souvenir de 
ceux qui y ont concouru : Verba volant, scripta m è 
nent. Mais on conçoit que, à un premier point de vue, 
l'attestation de l'écrit ne peut pas s'imposer à tout le monde 
avec la même autorité; aussi la règle est-elle que les con
ventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes 
(C. civ., art, 1165), les écrits qui les constatent, qu'ils 
soient sincères ou faux, sont indifférents aux tiers qui n'ont 
intérêt à les critiquer qu'autant qu'ils seraient faits poui 
préjudicier à leurs droits (V, F R A U D E , SIMULATION). Mais entre 
les parties eUes-mêmes nous constatons des différences con
sidérables entre ces deux genres d'écrits, en ce qui concerne 
leur sincérité et les conséquences à en tirer. Dans l'acte 
public, entre les parties, il y a un témoin autorisé entre 
tous, le témoin de la loi, l'officier public qui atteste que 
les parties lui ont déclaré faire tel contrat, par exemple. 
L'acte privé n'a pas de témoin ; il est son propre témoin, et 
celui qui le produit ne présente d'autre garant de sa sin-

. cérité que la signature qu'il préfend être ceUe de son adver-
sah'e, signature qui n'est pas plus certaine que le corps du 
contrat lui-même et ce qu'il relate. En réalité donc, son 
écrit ne prouve rien puisqu'il suflit à celui à qui on l'oppose 
de méconnaître sa signature pour obliger le demandeur à 
en prouver la sincérité, ce qui se fait au moyen d'une pro
cédure spéciale à l'ado privé, appelée vérification d'écri
ture ; nous ne l'indiquons ici que pour la distinguer de la 
procédure de faux. Si la partie reconnaît son écriture, ou 
ne la méconnaît pas, ce qui est le plus fréquent, quand elle 
est produite en justice, l'acte est alors tenu pour reconnu ; 
il fait la m ê m e loi que l'acte authentique (art. 4322) et ne 
peut plus être attaqué que de la m ê m e façon que lui. Mais 
la foi do l'acte authentique, comme ceUe de l'acte privé 
reconnu, n'est pas absolue ; co n'est qu'une présomption 
de vérité pouvant céder à la preuve contraire; cei)cudant 
cette présomption est si énergique que, pour la détruire, 
il faut s'attaquer à l'acte lui-même, démonlror, non pas 
qu il consiato un fait faux, mais, plus encore, qu'il est 
faux lui-même dans sa substance propre, comme le serait un 
bijou de strass présenté comme un diamant. Qu'est-ce donc 
maintenant qu'un acte faux ? 



Dans le langage du monde, on entend par faux tout ce 
tpii est contraire à la vérité ; en droit, le faux est l'altéra
tion, la contrefaçon matérielle ou la supposition fraudu
leuse d'écrits autlientiques ou privés commises en vue d'en 
tirer un avantage ou un profit illicite. La loi, dit Ron-
cenne, moins rigide que la morale, ne donne point au 
mensonge et à la simulation le caractère du faux propre-
in.nt dit. Par exemple, dissimuler dans un acte ne vente 
une portion du prix, c'est mentir, ce n'est pas commettre 
un faux ; c'est une fraude que les tiers peuvent déjouer par 
des moyens plus simples que d'arguer la pièce de faux. 
Constater, d'accord, par un écrit, qu'une convention a eu 
heu alors qu'il n'en est rien, c'est aussi un mensonge, 
peut-être une fraude, ce n'est pas encore un faux. Mais il 
y a faux quand un écrit a été créé, fabriqué de toutes 
pièces à l'insu de la personne qui est censée l'avoir fait, ou 
que dans les ènonciations d'un écrit auquel elle a réelle
ment concouru on a exprimé, augmenté, effacé ou modifié 
quelque stipulation à son insu ou à l'insu de toutes les 
parties. 11 faut donc se garder de confondre le faux avec 
la simulation (V. ce mot). Dire qu'un écrit est faux, c'est 
s'altaquer à l'écrit lui-même pour atteindre l'opération 
qu'il constate, mais non pas prendre directement à partie 
l'opération elle-même pour prétendre qu'elle n'a pas eu 
heu. Du moment qu'un écrit existe, l'opération qu'il cons
tate est prouvée. Pour détruire cette preuve, il faut détruire 
d'abord Pécrit qtd en est Pinstrument, parce que la loi ne 
permet aucune preuve contre et outre ce qui est contenu 
dans un acte écrit, autrement qu'en prouvant qu'il est 
faux. Mais, comme cet écrit n'a d'effet qu'entre les parties 
contractantes, les tiers, s'ils y ont intérêt, sont admis à 
démontrer que l'acte contient une simulation, c.-à-d. qu'il 
constate une opération différente de celle qui a réeUement 
eu lieu ; par exemple, il a Papparence d'une vente et c'est 
en réalité une donation qui a été faite. 
La loi pénale classe les actes faux en trois catégories, d'après 

le degré do culpabihté qu'elle leur attribue : faux en éaei-
tvre authentique, de commerce ou privée; cette distinc
tion est indifférente en droit civil. Le faux civil est un ; 
toutefois l'écrit authentique présente cette particularité que 
n'a pas l'écrit privé, qu'il a deux manières d'être faux. 
L'acte peut avoir été rédigé par un officier public, mais 
cet oflicier a affirmé mensongèrement comme s'étant ac-
comph devant lui un acte qui n'a pas eu ûc\i. Il se peut 
aussi que la pièce n'ait que l'apparence d'un acte authen
tique, qu'elle ait été fabriquée par un particuher qui, en 
y constatant des faits imaginaires, lui a donné la forme 
d'un acte pubhc. 

Le même nom de faux sert à exprimer l'action de fabri
quer un écrit faux et cet écrit lui-même, d'où il suit que 
le faux peut être Pobjet de deux procédures d'instruc
tion différentes, quoique tendant également à démontrer la 
fausseté de l'écrit, suivant qu'il s'agit seulement de prouver 
cette fausseté ou de démontrer la culpabilité du faussaire : 
d'où la distinction en faux prindpal, ou criminel, et faux 
incident, ou civil. D est principal lorsque l'action est 
portée directement devant la juridiction répressive par le 
ministère pubhc contre l'auteur présumé du faux ; il est 
incident quand une pièce prétendue fausse étant produite 
dans un procès civil, la partie contre qui elle est produite 
s'insfrit en faux contre elle. Alors s'ouvre une procédure 
dirigée contre l'écrit, abstraction faite de son auteur; elle 
est incidente à l'action principale et en suspend le cours ; du 
reste, l'action criminelle s'ouvrant au cours et à l'occasion 
d'un procès civil produit aussi cet effet : elle est en réalité, 
à ce point de vue, également incidente à ce procès, et elle 
en suspend le cours par application de la règle : le criminel 
tient le civil en état. Mais voici la différence capitale entre 
les deux procédures, et nous venons de la faire pres
sentir : pour que l'action criminelle puisse s'ouvrir, il 
faut que l'auteur présumé du crime soit connu et qu'il 
y ait contre lui des indices suffisants; mais il n'en 
est pas toujours ainsi : le faussaire reste souvent inconnu. 

F A U X 

ou il n'y a contre lui que des soupçons, ou bien la culpa
bilité est douteuse, ou oien encore plus de dix ans se sont 
écoulés depuis la fabrication du faux et Paction crimineUe 
est prescrite. Un plaideur peut, de très bonne foi, d'ail
leurs, produire dans un procès un acte dont il ignore le 
vice. Dans toutes ces conditions et autres semblables ou la 
poursuite criminelle ne peut pas avoù" lieu, la voie du 
faux civil reste seule ouverte. Dans ce cas, ce n'est même 
pas à celui qui produit la pièce arguée de faux que le 
procès est fait, c'est à la pièce elle-même, comme nous 
Pavons déjà dit, et dans un intérêt purement civil ; les 
seules parties en présence sont le demandeur en faux et le 
défendeur à l'incident s'il croit devoir défendre la sincérité 
de la pièce. Le procès criminel peut bien naître à propos 
de la production d'un écrit dans un procès civil et à la 
suite de la prétention émise par la partie que cet écrit est 
entaché de faux. Mais alors l'action publique prend le pas 
sur l'action civile, qui se trouve suspendue comme nous 
l'avons vu ; elle n'en forme point un incident, comme l'ins
cription de faux, parce qu'elle se poursuit au principal 
devant une autre juridiction, la juridiction criminelle. 

Pour que l'inscription de faux soit admissible, il faut 
que le faux soit vraisemblable ; il est même des cas où elle ne 
peut être accueillie qu'autant que cette vraisemblance s'ap
puie sur un commencement de preuve par écrit ou des 
présomptions légales de fausseté ; c'est ce qui a Ken dans 
les questions de fihation (C. civ., art. 323). A l'inverse, 
l'inscription de faux n'est pas toujours indispensable pour 
faire écarter d'un procès civil une pièce arguée de faux, 
s'agît-il même d'un acte authentique, parce que l'acte peut 
être écarté par d'autres moyens sans en incriminer la sincé
rité, ou bien parce que la falsification est teUement écla
tante qu'elle s'aperçoit à une simple inspection de l'écrit. 
Les juges ont à cet égard un pouvoir d'appréciation très 
étendu ; ils peuvent se déterminer par tous les moyens 
propres à former leur conviction, pourvu qu'en écartant la 
pièce ils fondent leur décision sur l'altération manifeste 
qu'ils ont constatée et qu'ils doivent affirmer, car ce n'est 
que par cette déclaration que la foi due à l'acte peut être 
infirmée. C'est pourquoi l'inscription en faux civil est très 
rare et aussi parce que la loi en a entouré la procédure de 
formalités et de difficultés peu faites pour l'encourager. 

E. D R A M A R D . 

II. DROIT CRIMINEL. — Au point de vue de la loi pénale, 
le faux consiste dans une altération frauduleuse de la vérité 
au préjudice d'autrui. Pris dans sa plus large acception, il 
peut être commis de trois façons difKrentes : par des 
actions, par des paroles, par des écrits. Dans la première 
catégorie rentre la fabrication de fausse monnaie et la con
trefaçon des sceaux de l'Etat (V. SCEAU), dans la seconde 
le faux témoignage (V. TÉMOIN) et le faux serment (V. ce 
mot), dans la troisième le faux en écriture qui fait l'objet 
des art. 445 à 162 du C. pénal et qui constitue plus spé
cialement le faux en droit criminel. 

Le code pénal ne donne pas de définition du faux en 
écriture; c'est la jurisprudence qui a dû en déterminer les 
éléments constitutifs. Trois conditions sont nécessaires 
pour qu'il y ait faux criminel. La première est l'altération 
ou la suppression matérielle de la vérité : c'est la base 
même du crime. Cette première condition en comporte 
eUe-même trois autres : il faut que cette altération ait 
heu dans un écrit, qu'elle porte sur des faits que cet écrit 
avait pour but de constater, qu'elle soit commise suivant 
Pun des procédés déterminés par la loi, La seconde con
dition est la volonté frauduleuse de la part du coupable, 
c-à-d. la volonté de procurer à soi ou à d'autres un béné
fice illégitime. R faut enfin que le faux soit de nature à 
porter préjudice à autrui. S'il n'est pas apte à nuire à 
quelqu'un, le faux n'existe pas à l'égard de la loi pénale, 
mais il n'est pas indispensable que le préjudice, réel ou 
éventuel, atteigne une personne déterminée ; il suffit qu'il 
lèse les intérêts généraux de la société : c'est ainsi qu'il 
a été jugé qu'il y avait crime de faux dans le fait d'un 

9 ~ 
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oflicier de l'état civil mentionnant dans un acte de mariage 
que lè's publicatiôhs avaient 'été faites, là violation dés 
prescriptions de la loi étant lihè àtteilite portée à là société-. 
La jurisprudence eu, on le voit, très large dans l'appré,^ 
dation de la hature du préjudice. Ce préjudice peut être 
matériel ̂ û moral. Le faux existe aussi bien quand c'est 
la réputation d'une personne qui doit eh souffrir qiie 
lorsque ce doit être sa fortune. D suffit d'aiUeurs que le 
préjudice puisse exister, sans qu'il soit besoin qu'il ait été 
réellement causé : ainsi, commet le crime de ftiux l'indi
vidu qui fabrique un billet à ordre en y apposant fausse
ment la signature d'un àUtre individu, encore qu'il ti'ait 
pas fait usagé de ce billet. 

Nous âvbiis dit que, pour que le faux existe, il devait 
ibre perpétré sùivàiit un des modes prévus par la loi. R est; 
i be point de vue, divisé en deux grahdes catégories : le 
taux intellectuel et le faux matériel. Le faux intellectuel 
consiste dans le fait de fausser le sens d'un acte, lors dé 
sa rédaction, sans qu'il y ait àUCUne contrefaçbii d'écri
ture. C'est le cas prévu par l'art. 446 qui punit tout fonc
tionnaire où officier publié qui, « en rédigeant dés actes 
de sOii ministère, en aurait frauduleusement dénaturé la 
substance ou les circonstances, soit eh écrivant des con
ventions autres que celles tracées ou dictées par les parties, 
soit en constatant comme vrais des faits qui ne l'étaient 
pas i>; et quo Part. 147, sans le prévoir aussi spéciale-
niéril, |)unit lorsque, par exemple, des particuhers l'ont de 
fausses déclarations devahl un oflicier public, ou insèrent 
dans un acle privé de fausses déclarations sans qu'il y ait 
d'allérali'on d'écritures. Le faux matériel consiste. Ou dans 
l'altération d'un titré existàhl de telle façon qtie les Con
ventions qui s'y trouvent soient modifiées au préjudice 
d'une dés parties, ou dans la création d'un titre nouveau : 
il peut ainsi se Cominettre pât voie d'additiob, de modifi
cation ou de soustraction. 

Le faux est toujours un crinle, sàUf l'exception spéciale 
dont parlent les art. 449 et 452, et toujours pUni, 
eh dehors des peines corporelles, d'une atllende propor
tionnée au préjudice pécuniaire causé. Ail point de vue du 
taux de là pfeih'é, le code pénal distingue lé faux en plu
sieurs catégories, cl, pour les étabhr, il se place à deux 
points de vue différents : il considère d'une part là quahté 
dé l'agent, d'autre part, la nature du faux en lui-même. 
Le faux est commis, soil par des fonctionnaii'es oii Officiers 
publiés, soit par dès particuliers'. Lorsque l'auteur appar
tient à la première catégorie, de ijuelqiife façon quo le crime 
ait été commis, quelle qu'en soit la nature, le code pro
nonce une seule et même peine : les travaux forcés à per
pétuité (art. 445 et 446). Le législateur a justement pensé 
qu'il fallait, à raison de là confiance qdé peuvent inspirer 
ces personnes, de la nature de leurs fonctions, et de là faci
lité avec laquefle elles pourraient en àbtlser, réprimer le 
plus sévêrèltieht possible les fâUtes dont elles se rendraient 
coupables dans l'exercice même de ces fonctions. Mais, 
cette àggravalion de sévérité n'ayant d'autre but que de 
garantir la société contre los abus qile peuvent coriilnettrê 
les fohctibnnairés, les faux commis par ceux-ci eti dehors 
dfc leurs fonctions sont considérés comme comtois par Ué 
simples particuliers et rte tombent plus sous le coup des 
pénalités édîbtéës par les art. 448 et 146. Lorsque le cou
pable est un simple particulier, la sahctibn pénale varie sui
vant la natUfe du faux. Le cOde en établit delix classes : 1 " lé 
faux eh écriture authentique et (mbllque, eti écriture de 
commeréé où de banque (ilrt. 147) ; 2° le faux en écritUle 
privée (art. 450). Le législateur a réprimé pdr des péiiles 
plus sévères lès faux de la première catégorie, qu'il (junit 
dés travaux forcés à temps, que Ceux de la seconde qui sdflt 
punis de la réfeldsion. Los actes publics sont toits ceux tjlll 
émanent d'un fonctionnaire où d'une ailtorilo publique 
(y. A C T E ) ; ils touchent à des intérêts plus généraux, ins
pirent une confiance plus étendue que les actes privés et, 
par cela même, devaient être plus spécialement protégés! 
Le législateur a cru devoir leur assimiler los actes de com

mercé, et les actes de banque, qui ne sont eux-mêmes autre 
chose que des actes de commerce, sans toutelois définir le 
caractère de ces écrits ; la jurisprudence se réfère, à ce 
point de vue, aux dispositions du code de commerce 
(V. A C T E ) . Les raisons de cette assimilation se trouvent 
dans l'exposé des motifs du code pénal : « La sûreté et la 
confiance, y est-il dit, sont les bases du commerce, et ses 
actes présentent aussi de grands points de ressemblance 
dans leur importance et dans leurs résultats avec les actes 
publics : la sûreté de leur circulation, qui doit être néces
sairement rapide, demande une protection particulière de 
la part du gouvernement. Ces motifs et la faciUté de com
mettre des faux sur les effets de commerce ont déterminé 
la gravité de la peine (jui a pour objet leur altération, » 
Tous les autres faUx gui, commis dans des actes n'ayant 
le caractère ni authentique ni public et qui ne sont ni actes 
de commerce, ni actes de banque, sont de nature à causer 
un préjudice quelconque, constituent le faux en écriture 
privée, prévu par l'art, 450 du C. pénal et puni de la peine 
de la réclusion. 

Le code admet, à la théorie géilérale qui fait du faux un 
crime, une exception dont notis avons parlé plus haut. 
L'art. 482 dit : « Sont exceptés des dispositions ci-dessous 
les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé »; 
et, dans les articles suivants (453 à 462), le code donne 
une énumération qui comprend lés passeports, les permis 
de chasse, les feuilles de route, les certificats de maladie, 
de bonne conduite, d'indigence. Lés faux commis dans ces 
différents actes ne sont plus punis que de peines correc
tionnelles variant de quinze jours à quatre ans de prison, 
le législateur ayant pensé qu'ils n'offraient, à des degrés 
différehts, qu'une gravité restreinte et un danger social peu 
important. — Dans tous les cas, le code pénal punit le faux, 
alors mèllie qu'il n'en a été fait âucuh usage. Mais d'un 
autre côté il punit celui qui en a fait usage, comme l'auteur 
lui-même (art. 448 et 481), à condition toutefois que celui 
qui s'est servi de là pièce fausse ait su qu'elle était fausse. 
Une seule exception à ce principe consiste en ce que l'usage 
du faux en écriture authentique et publique n'est jamais 
puni que des travaux forcés à temps, m ê m e lorsque le faux 
est le fait d'un fonctionnaire public, alors cpie ce dernier 
est passible des travaux forcés à perpétuité. L. LEVASSEOR. 
BiOL. ; D R O I T 'CIVIL. — V. tous les traités et commen

taires du Code civil sous les art. 1317 et suiv., 1322 du 
Code civil et les traités et commentaires de procédure 
civile soUs les art. 214 et suiv. — D A L L O Z , Répertoire, 
v Obligaliorii. 
DRorr CRI.MINEL. — D A L L O Z , Répertoire de jurispim-

dence, t. XXIV, pp. 490 et suiv. — C H A U V E - I U et HELIE, 
Théorie du Code pénal, t. II, ctiap. xxii et suiv. — G A E -
RÀub, Trdilé théoi'ique et pratique du Codepénal français, 
t. III, n"» 53 et suiv. 

FAUX (Porte à) (Archit.). Partie supérieure de cons
truction qui ne s'élève pas dh'ectement sur la partie infé
rieure et à son aplomb, mais qui est portée, soit en sailhe 
ou en enCorbellehientj comme les étages supérieurs des 
maisons de bols du moyen âge ; soit en retraite, comme 
le dernier étage de certaines constructions modernes. Les 
architectes des deux derniers siècles ont excellé aussi à 
élever des encoignures ou des pans coupés, parfois des 
parties circulaires, en porte à faux, soit au-dessus d'assises 
en encorbellement, soit au-dessus de voûtes en trompe.— 
On dit encore d'un trumeau qu'il est en porte à faux lors
qu'il ne s'élève pas dans l'axe m ê m e d'un trumeau ou 
d'une baie tout en étant à leur aplomb et que, ainsi. Il 
charge se répartit irrégulièrement sur les points d'appui 
placés au-dessoUs. Charles L U C A S . 

FAUX ACACIA (V. RORINIER). 

FAUX AuiuÈft (Sylvie). Altération du bois des arbres 
sur pied sUr une bu plusieurs couches concentriques. Les 
couches altérées Ont iule coideur plus claire quo celle du 
bois sain ; leurs tissus sont mous, souvent spongieux. Cette 
altération déprécio beaucoup la valeur du bois. On l'attri
bue aux gelées qui surprennent le bois lorsqu'il est encore 
iiiipairailemennt aoùté. {',. C O Y E R . 



FAUX-BoDADON ( M U S J ) . Ce mot, dont Pétymologie est 
très lueertaiile) désigne eil mlfiiqhe Une bs|)èée db botltrc-'̂  
pttint ̂ otaL Hbte cdntrè note) réalisé généralement sm- uil 
plaia-4;haiit syllnbi^uë d'après les rèèles harmoniques eii 
usap à Pépoqile où il a été colhpdsé. li'appàritidn du ^ux' 
boiirdon rembitle à Pèjlbque dëS prélhiètes manifestations 
de l'harmdnie. Les chanteurs d'ÂVi^non Plntroduislrent eil 
Italie quand la cour pontificale revint à Rome: Trfê stiffi-
maire; il ,s^ odmpo^tdt le plus sduvent dé trois pdl^Ue^ 
ttiatxhant diatoniquément et disposfiBs de la manière sui
vante : la partie iiguê faisait le chanta la partie interhlé-
diaire aécompignait k lii qûaHb et la partie grave à la 
sixte. La conelusiouj en consonimce parfaite^ se Composait 
de Poetave et de la quinte; Quelquefois l'une des parties 
était fleurie d'une ligature accusant la éadéficé. Plus tard, 
le faux-bourdon se compliqué sous Pinfldeoce de Pécole de 
contrepoint Vocal des xvi* et xvii" sièéles. La mélopée 
grégorienne, la plupart du teûips respectéet » était eh-
chàssée dans des parties chargées de formules; d'agréments 
laissés souvent à l'inspiratitln des chafiteurs. Quelques 
faux-bourdons, réaUsés par les maitreSj sont parvenus 
jusqu'à nous et constituent de véritables Botitrèpflints, à 
quatre, chiq, Sil et même Huit paftiéS,. D'àiilrés, ê'crjls 
noté contre note, n'en étaient pas moitis fleuris « alla 
mente > par les exécutants. On chàntUt a l M â là SiJtihe 
les Mièerère célèbres de Rai, d'Allegri) Be Dstitléë. Sur 
l'exécution de ce dernier Misêrerês Frâhcesco SfevéH, éhan-
teur dîi pape au xvii» siècle, a écrit un ouvragé fbrl ËUrWUx 
publié à R d m è par Nicolo Borbbni eh l'an 4845, ddflt t)n 
tPbdVfera 18 titre cUhlplet dans lé Dicltonnttire dé Ptalh-
Chant de d'Ortigue à l'art. Faux-Bourdon: CitOnBi pâMhi 
lés faui-bouMons des maîtres anciens-, ceux de V^dana, 
fle Pal^rina; de VittoKa. L'usage des iaux-boUrddflS 9'BSt 
maidtehu diins les malbrisés jusqu'à ho» jours pour Pac-
ebmpagneméht de la psalUiodie. Mais les inndvatiohs ha^-
ih'dbiques PoHt cbnsidérableulënt modifié. Gh. BUftbÈS. 

FAUX ÉSÉHIER (V. CYTISE). 

FAUX EMTfiàlt (Oharp.); Pièce de bois horizbUtalé des-
tméej sbit à maintenir l'écartément deS arbalétriers dâUs 
un comblé à dBtil égbuts de fraude hauteu^; Soit a recevoir 
les solives d'un faux plancher dans uil txifiible à là ManSart. 

FAUX iJiciDBST civiL (Procédi)i LorsquBj au cddfé d'Un 
procèsj la partie contre laquelle une pièce est produite, sou
tient que eetlô pièce est faussé ou falSifièBj elle est Mhiise 
à établir la fausseté dé la pièOBi en suivant une procédure 
spécialement orgdttisêe pouT ce cas par les art, 244 à 254 
du C, de procéd. civ. et qui s'appelle la probêduré 
du faux incident dvil. La loi ne prévoit ainsi Pâttiob 
civile en faux que sous la formé incidehtei Quelques auteurs 
estiment qu'elle statue sunplement sur le pleruinque fit fet 
que rieh île s'oppdse à eê qu'on Introduise au dlyilj lorsqlife 
Paclion criminelle est éteinte, une atllon principale en faUx. 
Mais la jurisprudence décide au cdntratfe qu'on né peut pâS 
se pourvoir par actittn principale, et elle se base, pour 
admettre cette solution, suf l'art. 4349 du C. clv.j qui 
statue sur la plainte en faux contre les actes adthehtitjUeS 
et dont la teneur hnplique que l'action en faux prhicipâl 
ne peut avoir liétt qu'en cas de poursuite criminelle. Quoi 
qu'il en Soit» l'espèce prévue par les arti 214 et suiv. fest 
celle d'Une démande introduite) au cours d'un procès, pâb 
une des parties en cause, Ci-à-d. par voie incidente) éh VU6 
d'établir qu'ans pièce à eUe Signiflée ou simplement prfl»s 
duite éodtre ëUë ^ar Pàdversaire est fausse ou falsifiée) 
sans cependant dénoiicer l'adversaire comme PauteUr dé rië 
faux ou de cette falâiification (V, F A U X ) . La procédure dll 
faux incid^t civil peut se diviser en trois parties ou [iérlOdéS 
distinctes, aboutissant chacune à uu ju^ment spécial. Là 
première comprend lès fonUalités gdi précèdent le jhgfe-
inent statuant SUT l'Iilseription de faUx ; la secondé cotti" 
prend les formalités qui précèdent le jugement ordonnant 
la preuve du faux ; la troisième est relative à la preuve ou 
à i instruction de faux et au jugement qui statue sur cette 
mstruation, Gedrges LAGRÉSILLE. 
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FAUX «ONÏliltïillit (V. MBShÀlfe fet OAIIAMIË): 
fAU PLAi)fcufe« (GHUrp:). PlàHélIBl' M l tW dealer 

' «tegb d'ilflS «ttiSBh. Dàhs IBS fcBHSti'fiBlIbHS 0Wlllàll*eS, le 
faux UlftHËllSF M f m ^ m tib pièce» UB Bbll dé tëlblS tHlIr-
MB9»|6 el H'ayam ))flè db cHttl'gé à SUtttlaftéi'-. 

FAUX PONT (V. P O N T ) . , , 

FAUX ÙttHËM (MâtH;)'. FûU M M d'hn dUlâlftlatèra 
(Vi QDjkBftiLA*iBfe)i 

FAtlIt 'tKtiatttNAËf (V: tËlMlN)-. 
FAUX trfKË: U t̂ Ult titré est là pHilèt'â M m d'Un 

livfBi U HB cttdtlBht ItQB le SIHip éhbnbè dtl §lljèt et la 
tOHlâlSBH du ïBlUtttë il l'BUVRlge eri foruio plUSiBUrâ et 
se SUpWlme daOs lés HUtlragës pëil cdhsidérablës, tbutes 
lés fbis que u prSsëHÉé finit a Ii cbUiblnaisbh du 
nombre ëtatt des page» becessàires pbUr Ibritiëb ubë ou 
plusieurs fëliillBS'. bë Hbm dB l'ifilprimëut' Se place dërrièb 
le fau* tllrS, a la p m i ë cdfiespBHddhté, aU nilliëll des 
ligues ddflt 11 Bit f d m é du àti bas dB M page. — OH dDflhe 
aussi le ÛOtn HB faUlt tilreè aux sous-titrB^ qili, dafiâ le 
cburs tl'UB UVffe, SBHt plSBes Su rectd d'Un féUillël blârifc. 

FAUX fBBB^iS ( t e i ) . Lfes larves dé l'CËstl'é dU MflUtBh 
(OBstrttsoOtt Llhnê) ÈedBVBlUppertt dénS les tiàvités tiasâles 
du MoUtdU et dlBB les lilùll̂  éBWUiuniqUarit aVeë cellëS-ëi. 
La f^mmté m mt jiartSIies p m sButelit inaperçue; 
miiis, S'ils sBMt BBWbfBUxj 8B Wlt appSïaltre diVers 8681-
dents. Quand les larves siègent dans M ^tiUs ftattlailk, 
le MdUtoh est altëlHl d'UH VërtigB jJàftMliëP l àbs ^eux 
Sbdt rBups et lat^bioyants) Uhè seMsiti bid§ B U dtblhs 
aBBudailtB s'ëbdUie de ses llaHBB§ oU d'd&e mût BâNflë. 
Dans iM éas gra^eS; U rtlBrt peut s'ëBstllvi>ë: CBttë th^Uljte 
eét le frfU* mtrii» bu mHige d'œstm : dil li dk-
liflgue aWStoëflt du vrai tm^Mè (V. cB fiibt), t&M Bir 
la présëhce de mmVei dsM l'ëbcéphâlë, 9 ce qllë les 
aoimauit malade» ne tdurnefit pâsi en cërdB ït réjettëfit des 
umeositëS par lëS BlJHHB»; Â . R L 

FAliX. OBtH: du Ué|): m ArdégHSI) arr. de M M , 
éant. de IfavlBMsPBl'iJlëH'; 79 HUb: 

FAU Xi Cotidi du dép: de Ik IJbitibpS; M . de Bergeras, 
cant. d'Isâliëâfe; lil liabi 

FAU X-FaÉsiiAt: com! diidêp. de il M M B , arr. d'Epel-Bay, 
canti de FèMiChàttipBnBlSB; 8'f2 Mb. 

F A U X - I A - M B ^ T A B M ; GdlH. du dêp; dé là Creuse, àrr. 
d'AubUSSBB, tant: de GêHtlBllit i 4;84't hftb.Leéhef-lléud'e 
la comfilutie est de béaucBUpleplhs peuplé de tobt lëcantoh 
et II s'y tient UB§ fdlféS trêS IbipOftaBlël. Autrefois centre 
de l'impbrtaUtB SëigfieUrié de Ld Eêûlllàâè (Vi ée ûibt). 

FAUX-MAèdflAs, Cbih. dd flêp. de là CtetlSé, àrf. 81 
cant. de BOUrêtttteUf ; 597 HiB; 

FAlik-StJR«BLÈi Cfltti, dh dép: dé là MaJhe, 'Uti. d» 
Vitry-lëi'FraB^BlSi càht. de Soinfiùk; t8 hàb. 

FAUX-VllitÈ8§&F'. Cdifl. du dep. de l'Aube, arr. ds 
No|tBUt-sUr-Sëlnë) cattt; de Marëlll^ilë^Ha^ër ; 214 hâb. 

FA»A (Pietro-ErëBlë, cdmté), peifitfe Italieh dé l'ècblê 
bOlohaiSB) hé 11 Bologne eh 4699; ftiort ëti 4144, R prit 
lëâ lë^BS de LBreb'zd hsifiBllI) et) âVeë le cOOcourS dé 
Douato Greil él d'mtm Grâziâal, SBh élê#, il exécuta dé 
gi-aflds tabieaus m se Pê^êle un talëflt remarquable. Sa 
Vierge de doukur a dispàfU de IS éàthédralë îl'Ancôttë, 
aiâii il réStB de lui) daUS le tîhlÊlir, utië kéàurré'ctlon du 
Christi sur Pautei de 8aiUte-t>alatië, Uhe Aé)f'ation des 
Mtïgeii et udB ËoÉône danS l'église Siifl fbfiimâso dél 
MercatO a Bdlope^ Ses étUdëS d*^pfêé lëâ tlmiéVe sont 
trèâ apptèfciéëâi GbtffibAbLt, 

FAYA (Attiaud-wsepH), évéque de ôréHBbië, ne â Ëviu-
Mftliaaisdfl (Pas-dë-caiâis) le 40 ftvl'. 4828. il était 
êvétjue de SftlHt-Pierrë et Fort-de-^FrahBe (iafllBliiue) lorsqu'il fut pwhiu au siège de Grëttdble (8 aotlt 487B). Ayant Bbteuu dU pape une bulle qui ëHgeàit ëu bâSilidé relise Notre-Dàttié de là Siilëtte (V. EGLISE, t. Vf, p. 619); il mit cette buUe à ëxécutioU sahs l'avoir fait enregisti'Br et ftit, en BBttsêquëHce, poufeuivi par àppël comme d'abus (tept. ISTD). Depuis lors, il a ac'ijUis de noflveilUx titré» i la UttttiHété pâf dé nouvelles b M à d é s 



F A V A - F A V A R n S - 7 2 — 

à rencontre du pouvoir civil et surtout par Pardeur 
bruyante avec laqueUe il a entrepris de constituer les 
catholiques en parti politique, et de soumettre ce parti à 
la direction des évêques (V. F R A N C E EcaÉsiASTiQUE). 

FAVALELLO. Com. du dép. de la Corse, arr. de Corte, 
cant. de Sermano ; 72 hab. 

FAVAND (Etienne-Edouard-Charies-Eugène), h o m m e 
politique français, né à Alais le 6 avr. 1793, mort à 
Alais le 43 mars 4 854. Entré dans l'armée, il fit les cam
pagnes de 4'843 et 4844, et rentra dans la vie privée après 
la Restauration. Le gouvernement de Juillet le promut chef 
de bataillon (4830). D'opinions démocratiques accentuées, 
il fut élu représentant du Gard à la Constituante, le 
23 avr. 4848, combattit la pohtique de l'Elysée, et, réélu 
à la Législative le 43 janv. 4850, protesta contre le coup 
d'Etat du 2 déc. — Son fils, Auguste-Edouard, né à 
Alais le 20 juil. 4826, mort à Paris le 8 mai 4884, suivit 
comme lui la carrière mUitau'e, et prit sa retraite avec le 
grade de major d'infanterie. Comme son père, il était 
d'opinions fort avancées, et, après avoir échoué aux élec
tions du 8 févr. 1874 pour l'Assemblée nationale et du 
20 févr. 4876 pour la Chambre des députés, il fut élu 
député d'AIais le 3 mars 4878. Membre de l'extrême 
gauche, il appuya constamment la politique radicale, et, 
mort au cours de la législature, fut remplacé par M . Des-
mons (V. ce nom). 

FAVANNE (Henri de), peintre français, né à Londres en 
4668, mort à Paris le 27 avr. 4752. Favanne est un de ces 
académiciens qui n'ont laissé qu'une faible trace dans l'bis-
toïre de l'art. C'est par hasard qu'il est né en Angleterre. 
Son père, Antoine, était Français, mais, comme il avait fait 
une étude spéciale des mystères de la chasse, Charles II le 
prit à son service et l'attacha à sa maison à titre de veneur. 
Jacques R conserva à Favanne fils la fonction dont son 
père avait été honoré et, tout jeune encore, il l'envoya en 
France pour y apprendre, sous de bons maîtres, les der
nières finesses du métier. Le roi lui accordait un petit sub
side dans l'espérance qu'il reviendrait en Angleterre avec 
les qualités d'un veneur accompU et qu'il saurait parfaite
ment sonner de la trompe. Favanne avait d'autres visées : 
il néghgea Pétude du cor de chasse et il apprit la peinture. 

R fut l'élève de R.-A. Rouasse et prit part aux concours 
de l'Académie royale. Après avoir obtenu des succès dans 
les exercices de Pécole, il conquit le grand prix de pein
ture le 29 août 1693. Par suite de la pénurie du Trésor, 
il ne fut pas envoyé à Rome. Il fit le voyage à ses frais, 
mais il était bien vu du surintendant, M. de Seignelay, et, 
en 4695, il obtint une pension du roi qui lui permit de 
continuer ses études. Il est souvent question de Favanne 
dans les lettres que le directeur La Teulière adresse au 
surintendant. Dès le 4"='' aoiit 4696, il travaillait avec les 
pensionnaires de l'Académie de France. R copiait Raphaël 
à la Farnésine et, plus tard au Vatican, oU VAttila lui 
donna beaucoup de mal. En 4699, il quitta l'Académie, 
mais il resta à Rome jusiju'en 4700. On voit par une lettre 
de Vleughels qu'il avait été un pensionnaù'e exceptionnel, 
car pendant son séjour à l'Académie, peuplée alors de 
jeunes célibataires, il était marié. 

De retour à Paris, fl montra son savoir-faire et il fut 
agréé le 29 janv. 4704. H fit attendre longtemps son mor
ceau de réception ; enfin, le 23 août l'f04, il s'inspira 
d'un événement qui avait beaucoup occupé Versailles et, 
ayant donné une pompeuse allégorie, l'Espagne offrant la 
couronne au duc d'Anjou, il fut reçu académicien. Ce 
tableau, inventorié par Guérin dans la Description de 
l'Académie, n'est pas perdu. On le retrouve à Versailles 
dans le salon de Mercure : il est placé au-dessus de la 
porte du salon d'Apollon. Cette peinture attira sur Favanne 
l'attention bienveHIante du nouveau roi d'Espagne. Appelé 
à Madrid par Philippe V, il travailla à la cour jusqu'à la 
disgrâce de la princesse des Ursins, qui l'honorait de sa 
protection (4744). Revenu en France, il trouva à s'em
ployer au château do Chanteloup que possédait M. d'Aubi-

gny, ancien secrétaire de la princesse des Ursins. R peignit 
au plafond la Chute de Phaëton et, dans la chapelle, plu
sieurs morceaux relatifs à l'histoire de la Vierge. M . d'Au-
bigny avait pour lui les plus grands égards, mais il le paya 
mal et le biographe de Favanne, M . Hulst, nous apprend 
que, par suite de Finsuflisance de son salaire, l'artiste fut 
« mal à son aise pour le restant de sa vie ». Ces peintures 
de Chanteloup n'avaient cependant pas passé inaperçues. 
Elles eurent même du succès. Lafont de Saint-Yenne en 
parle encore avec éloge dans un livre publié en 4747. 
L'auteur vante aussi les paysages que le vieux peintre avait 
exposés au Salon de 4746. Académicien plus zélé que glo
rieux, H. de Favanne prit part plusieurs fois aux exposi- ̂  
lions du Louvre. Son nom figure au catalogue depuis 4704 ! 
jusqu'en 4750. U peignait des sujets de la fable et aussi 
des paysages dans lesquels il introduisait volontiers des 
figures nues. Nous en avons vu passer quelques-uns dans 
les ventes publiques, et il nous souvient d'une baigneuse 
où la morbidesse attendrie des chairs révélait nn contem
porain et un adhérent de Raoux. P. M A N T Z . 
BIBL. : Mémoire pour servir à la vie de M. de Favanne; 

Paris, 1753. — LAFONT DE SAINT-YENNE, Réflexions sur 

l'état présent de !a peinture, 1747.—Notice de HULST, dans 
les Mémoires sur les académiciens, 1854, t. II. — A. DE 
MoNTAiGLON, Correspondance des directeurs de l'Acadé
mie de France, 1888, t. II. 

FAVARA. Ville d'ItaUe, prov. de Gu-genti (Sicile), 
à 10 kil. E. de cette ville et à 45 kil. de la mer, avec un 
château des CMaramonti. Dans le voisinage sont des car
rières de marbre et les plus riches mines de toute l'Itahe. 
Pop. agglomérée, 45,983 hab. en 4881 (ville); 46,054 
pour la commune. 

FA VAR D DE L A N G L A D E (Guillaume-Jean, baron), juris
consulte français, né à Saint-Floret (Puy-de-Dôme) le 
4 avr. 4762, mort à Paris le 14 nov. 4834. H fut en 
4785 avocat au parlement de Paris, en 1792 commissaire 
national près le tribunal d'Issoire, en 4795 et en 4799 
membre du conseil des Cinq-Cents. Il fut membre du Tri
bunal du 4 " janv. 4800 au 47 août 4807, et prit une 
part active à la rédaction du code civil, du code de procé
dure civile et du code de commerce. En 4804, il vota pour 
l'établissement de PEmpu'e. A la suppression du Tribunal 
en 4807, Favard devmt membre du Corps législatif et pré
sida la section de l'intérieur. Juge à la cour de cassation 
en 4809 et maître des requêtes au conseil d'Etat en 4813, 
il conserva ces places sous la première Restauration. Pen
dant les Cent-Jours, il fit partie de la Chambre des repré
sentants et resta conseiller à la cour de cassation ; il ne 
perdit pas davantage sa situation après le retour du roi. 
Il fut nommé conseiller d'Etat en 4847 et président de la 
chambre des requêtes à la cour de cassation le 47 mai 
4828. Favard de Langlade fut député du Puv-de-Dôme de 
4807 à 1809 et de 4846 à 4834. Ses principaux ouvrages 
sont : Code civil des Français, suivi de l'exposé des 
motifs sur chaque loi (4804-24, 42 vol. m-42, 4'̂  éd. 
revue par M. Poncelet, 4838, 2 vol. in-8); Conférence du 
Code dvil avec la discussion particulière du Consdl 
d'Etat et du Tribunal (Paris, an XIU [1805], 8 vol. 
in-12 et in-8); Répertoire de la législation du notariat 
(1807, in-4; 2" éd., 4830, 2 vol. in4); Code de procé
dure civile, suivi des motifs (4808, 2 vol. in-4a, sans 
nom d'auteur); Code d'instruction criminclkavec l'e.v-
posé des motifs (4840, in-12, sans nom d'auteur); Code 
pénal, suivi de l'exposé des motifs (4840, 2 vol. in-42); 
Manuel pour l'ouverture et le partage des successions 
(4844,in-8); Trai/é des privilàies et hqpotiièques (1812, 
in-8); Répertoire de la nouvelle législation dvile. com
merciale et administrative (4823-2 ;, 8 vol. iii-4.). 6. R. 
HtuL.: Camille MARS, (a Baron Favard de Langlade 

(discuurs do rentrée ft la cour de Riom, 3 nov. ISTii). — Le 
rrtbun.it et la cour île cassation, noHc.es sur le personnel ; 
Pans, 1879, pp. 154, 177,187, VM, 530. 

FAVARIIS (Jacques de), niattro d'œuvre français du 
xiv» siècle. Originaire do Narbonno, J. de Favariis fut 
appelé, vers 4320, lors de la mort de son compatriote, 
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mailro Hem'y de Narbonne, à lui succéder dans la direc
tion des travaux de la cathédrale de Gérone (Espagne). 
Xous savons, par les archives du chapitre de cette cathé
drale (Curia del vicariato de Gerona, etc., fol. 48), que, 
moyennant 250 sous de traitement annuel, J. de Favariis 
devait venu" six fois par ans de Narbonne à Gérone pour 
surveiller les travaux et en remettre tous les dessins d'exé
cution. Charles LUCAS. 

FAVARO (Antonio), mathématicien itahen, néà Padoue 
le 24 mai 4847. Il a fait ses études à l'université de 
Padoue, à PEcole d'application des ingénieurs de Turin et 
à l'Ecole polytechnique de Zurich. Successivement aide, 
docent, suppléant et chargé de cours à l'université de 
Padoue, il y fut nommé en 1872 professeur extraordinaire 
de statique graphique. Professeur ordinaire dix ans après, 
il avait dès 4878 ouvert sur Phistoh-e des mathématiques 
un cours qu'il a depuis continué sans interruption. Ses 
premiers travaux ont concerné Part de Pingénieur (ses 
Leçons de statique graphique, 4877, ont été traduites 
en français en 4879-4885), mais il se laissa bientôt atti
rer par Phistoire des sciences et devint l'un des plus actifs 
collaborateurs du Bulkttino Boncompagni (V. BONCOM
PAGNI), Depuis 4879, il s'est presque exclusivement con
sacré à l'étude de Galilée et, en 4887, il a été chargé de 
l'édition nationale itahenne des œuvres du grand réno
vateur, travail immense, dont les premiers volumes parus 
jusqu'à présent peuvent faire apprécier toute l'importance. 
M . Favaro a pubhé plus de 200 mémoires ou volumes 
(dont 40 particuhèrement importants sur Galilée). T. 

FAVABS. Com. du dép. de la Corréze, arr. et cant. (N.) 
de Tulle ; 627 hab. Favars est nommé dès le ix^ siècle 
dans les cartulaires Umousins. Cette localité était comprise 
dans le pays d'issandon et la vicairie d'Uzerche. Son 
église, consacrée en 997, relevait de l'abbaye deBeauheu-
sur-Ménoire. Elle a été complètement rasée, il y a peu 
d'années, puis reconstruite. A u xi° siècle, la seigneurie de 
Favars appartenait aux barons de Malemort; au xvii» siècle, 
elle était aux mains de Henri de Bourbon, marquis de M a -
lauze, après la mort de qui elle passa à la famdle de M é -
rigonde qui la conserva jusqu'à la Révolution, En 4790, il 
se produisit à Favars des actes de violence qui trouvèrent 
écho au sein de l'.4ssemblée constituante. A. L E R O U X , 
BIBL,: .MELON D E P E A D O U , Monographie de la commune 

de Favars (avec gravures et pièces justificatives), dans le 
Bull, de la Soc. des lettres de Tulle, 1884, t. VI, 
pp. 436-491. 

FAVART (Théâtre) (V. OPÉRA-COMIQUE). 
FAVART (Charles-Simon), auteur dramatique français, 

né à Paris le 48 nov. 4740, mort à BeReville (Seine) le 
42 mai 4792. Fds d'un pâtissier à qui l'on doit, dit-on, 
l'invention des échaudés ou des oublies, il put néanmoins 
suivre les cours du collège Louis-le-Grand jusqu'au jour où 
la mort de son père l'obligea à reprendre le tablier et la 
lardoire. Tourmenté dès l'enfance de velléités httéraires que 
ses parents avaient d'ailleurs encouragées, il prit part, en 
4733, aux concours de l'académie des Jeux floraux et 
obtint une violette d'argent pour un poème sur la France 
délivrée par la Pucelle d'Orléans, mais ses véritables 
débuts datent de son premier opéra-comique, les Deux 
Jumelles (4734), représenté sur le théâtre de la rue de 
Buci et qui fut suivi d'une vingtaine de pièces toutes ano
nymes et pour la plupart non imprimées, dont la Cher
cheuse d'esprit (4 741 ) est restée le chef-d'œuvre. La vogue 
qu'il avait procurée à un théâtre jusqu'alors toléré en raison 
de son peu d'importance, excita la jalousie des comédiens 
français et italiens qui finirent par obtenir sa suppression 
(4744). Mais Favart fut alors chargé par le directeur de 
l'Opéra, de qui dépendait POpéra-Comique, de recruter le 
personnel de ce théâtre, et c'est ainsi qu'il fit connaissance 
de W^" Duronceray, devenue peu après sa femme légitime 
(V. ci-après). N o m m é en 4746 par Maurice de. Saxe direc
teur de la troupe de comédiens dont il se faisait suivre, même 
en campagne, Favart assista aux opérations qui précédèrent 
la victoire de Lawfeld et concourut à entretenu', par ses 
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couplets et ses à-propos, la confiance de l'armée dans son 
chef ; mais la faveur dont il jouissait auprès de celui-ci 
cessa lorsque Maurice de Saxe, éperdument épris de 
jjme Pavart, voulut en faire, bon gré mal gré, sa mal
tresse. Les détails de cet épisode sont à la fois trop com
pliqués et trop connus pour qu'il soit nécessaire d'insister. 
La persécution dont Favart et sa femme payèrent leur ré
sistance ne cessa qu'à la mort même du maréchal (4750). 

Il ne saurait pas davantage entrer dans le plan de cette 
notice de donner la hste complète des pièces de Favart 
représentées depuis cette époque, et il suflira de rappeler le 
titre des principales d'entre elles : le Caprice amoureux ou 
Ninette à la cour, mus. de Ciampi (4753, 3 actes ; ré
duit à 2 actes, 4756); l'Anglais à Bordeaux (4 acte, 
4763), l'un des grands succès de l'auteur; k Procès et 
la Plaideuse (3 actes, mus. de Duni, 4762); les Fêtes 
de la Paix, mus. de Philidor (4763); Isabelle et Ger-
trude ou ks Sylphes supposés, mus. de Biaise (4 acte, 
4765); la Fée Urgèk, mus. de Duni (4 actes, 4765); les 
Moissonneurs, mus. de Duni (3 actes, 4786) ; l'Amant 
déguisé ou le Mariage supposé, mus. de Philidor (4 acte, 
4769); la Rosière de Salency, mus. de Philidor, Mon
tigny et Van Swieten fils (3 actes, 4769); les Trois Sul
tanes, mus. de GUbert (3 actes, 4877), dont la Comédie-
Française a donné une reprise en 4892, etc. Favart avait 
rassemblé, au moyen de titres factices, son Théâtre 
(4763-4772, 42 vol. in-8). R on a été publié depuis divers 
choix (4840, 3 vol. in-8; 4843, 3 vol. in-48 ; 4853, 
in-48, sous le titre d'Œuvres de M. et JIP"* Favart). De 
4759 à 4763, Favart avait entretenu avec le directeur des 
théâtres de Vienne, le comte Durazzo, une correspondance 
à la fois dramatique et littéraire, publiée sous le titre par
faitement impropre de Mémoires (4808, 3 vol. in-8) et 
sur des textes fautifs ou mal lus ; une nouvelle édition, 
préparée par son petit-fils, n'a pas vu le jour. La bibho-
thèque spéciale, nombreuse et choisie, formée par Favart, 
mise en vente en 4793, ne fut définitivement dispersée 
qu'en 4864. Maurice T O O R N E O X . 
BIBL.: FAVART, Fragments autobiographiques, en tête 

des Mémoires. — DUMOLLARD, Notice en tête du même 
livre. — GRIMM, Correspondance littéraire. — G. DES-
NoiRESTERRES, Epicuriens et LeMrés, 1879, in-18.—SAINTE-
BEUVE, Nouveaux Lundis, 1867. t. XI (à propos du maré
chal de Saxe). 

FAVART (Marie-Justine-Benblte D C R O N C E R . W , épouse), 
actrice et chanteuse française, née à Avignon le 45 juin 
4727, morte à Belleville, près de Paris, le 24 avr. 4772. 
Elle fut l'une des gloires de l'ancienne Comédie-Italienne, et 
l'une des actrices les plus accomplies elles plus charmantes 
que la France ait jamais possédées. Fille d'un musicien et 
d'une chanteuse qui appartenaient l'un et l'autre à la cha
pelle du roi de Pologne Stanislas, elle fut prise en affec
tion par ce prince qui, voyant les dispositions qu'elle mon
trait pour le théâtre et pour la musique, prit soin lui-même 
de son éducation et lui donna des maîtres qui la formèrent 
pour le chant, la danse et difiérents instruments, car elle 
jouait bien de la harpe et du clavecin. Sa mère ayant obtenu 
du roi, en 4744, un congé pour venir à Paris, elle y amena 
sa fille qui débuta à POpéra-Comique de la foire Saint-
Germain, en 4745, sous le nom de « W-" Chantilly, pre
mière danseuse du roi de Pologne », dans une pièce nou-
vehe intitulée ks Fêtes publiques, faite à l'occasion du 
mariage du dauphin. Elle y obtint un triple succès d'ac
trice, de chanteuse et de danseuse. La Comédie-Italienne, 
jalouse alors de la vogue de POpéra-Comique, ayant réussi 
à faire fermer ce théâtre, Favart, qui en était le directeur, 
obtint d'ouvrir un spectacle de pantomime àla foire Saint-
Laurent, y transporta sa troupe, ety fit jouer, entre autres, 
une pantomime intitulée les Vendanges de Tempe, dont 
le succès fut assuré par le jeu charmant de 1""=" Chantilly 
et Gobé. 

Favart était devenu amoureux de sa pensionnaire, à qui 
il était loin de déplaire ; M^" Chantilly devint M ™= Favart 
au mois de déc. 4745, et presque aussitôt suivit son mari 
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â Bruxelles, Où il était chargé de la direction du théâtre 
qui devait suivre les tfBUpës dU maréchal de Saxei On sait 
de qûeUëS ihdigfiëâ persécutions M " " Favart fut l'objet de 
là part dé ce grand capitaine, qUi s'était violemment épris 
d'elle et qiii; pour Venir à bout de ses résistances, alla 
.jusqu'à la faire enfermer dans Un couvent et à obhger son 
mari à se tâèhër comme uh criminel. M " " Favart put 
cepéhdafat débuter à la Comédie-ltalifenne; et d'une façon 
brilfàdtô, lé 5 août 4749 ; mais aussitôt les' persécutions 
du maréëhal recommencèrent, et elle dot s'éloigner de ce 
théâtre. Elle pttt néanmoins y rëiitrér, et d'iine façon défi
nitive, le 26 août 4754 ; son succès comme comédienne, 
comme chanteuse et comme danseuse, fut tel que des l'ari-
née suivante ëUè était reçue sdriétaire à part entière. A 
partir, de ce moment, elle devint l'actrice favorite de ce 
théâtre, et pendant vingt ahs elle ne cessa, onpeiitledire, 
d'être l'iddlë dli publié, grâce à uh talent dont la variété, 
le charmé et la souplesse ehëhantaielif tous les spectateurs. 
« Propre à tous les caractères, disait Un contenlporain, elle 
les rendait avec une vérité surprenante. Soubrettes, amou
reuses, paysannes, rôles naffs^ rôles de caractère, tout Idi 
devenait propre ; en un mot, elle se multipliait à l'infini 
et l'on était étonné de lui voir jouer lé m ê m e jour, dans 
quatre pièces différentes, des rôles entièrement opposés; » 

]y[me pàvart contribua aux grands succès de la Comédie-
Italienne, non seulémëntpar son talent personneL mais par 
son intelhgence dés besoins du théâtre et son souci des 
plaisirs du pubhoi C'est surtout à son influence qh'on doit 
le commencement de là transformation de ce théâtre en Une 
scène lyrique, et c'est elle qui encouragea les trdductibhS 
des premiers intermèdes itâherts qui y furent représentés : 
la Servante nialtresse et k Maître de musique, dé Pér-
golèse, le Chinois, la Bohémienne, bientôt suivis'de véri-̂  
tablés opéras-fcomiques fratiçâis. C'est elle aussi, qui, la 
première, s'occupa d'une rèforuie rationneUe du costume 
et osa paraître en paysanne avec une robe de laine, les 
bras nus et dés sabots, alors que ses rôles étaient joués 
d'ordinaire avec d'énormes paniers, des diamants dans 
les cheveux et des gants montant jusqu'aux coudes. Le 
nombre de ses créations est considérable, et chacune d'elles 
lui valait un nouveau succès. Dans Ninette à ta éo'ûi; 
Annelte et Lubin, ks Moissonneurs, Nanette ei Lucas, 
elle était charmante de candeur et d'ingénuité ; dans l'es 
Sultanes, là Servante maîtresse, eUe se montrait pétil-
laiite d'esprit, dé malice et de gaieté ; il faut citer encore 
Mazet, le Triomphé de l'intérêt, l'Embairas dés 
richesses, Bastien et B'astténne, ks Vœux accomplis, 
les Amours châWmêtres, ks Fêtes de la paix, la Fée 
Urgèk, la Nouvelk Troupe, Isabelle et Gertriidei Je 
ne sais quoi, lés Indes galantes, etc. M " " Favart ne se 
bornait pas toujbhré à jduër les pièces des autres ; elle en 
faisait elle-même et prit Une part importante de collabora
tion aux six suivantes : Annette etLubih (avec son mari), 
les Amours de B'dstien et Bastienne (avec Harny), ks 
Ensorcelés (avec Gliêrin et Rarny), la Fortune au village 
(avec B:..), la Fête d'arnoûr (avec Chevalier), enfin, 
seule, ta Fille fhàl 'gardée-. Excellente musicienne, il lui 
arrivait souvent aussi de composer et d'écrire la musique 
des couplets cdhtenus dans tel ou tel vatidevRle. C'était, 
en un mot, une artiste accotnplie et douée par la nature de 
la façon là plus généreuse. Arthur P O U G * . 

FAVART (Charles-Nioolas-Joséph-Justin); acteur et au
teur draniàtiquë français, né à Paris en 1749, mort à Paris 
le 4'" févr. 4806. 11 était le fils aîné de Favart et de 
j^mo FaYârt, qui furent, chacun en letir genre, là gloire et 
l'honneur de la Comédie-Italieilne. H n'était pourtant pdint 
destiné au théâtre, et ce ne fut qu'à l'âge de trente ans, et 
sept ans atirès la mort de sa mèréj ijuo les nécessités de 
l'existence l'obligèrent à embrasser cette carrière. 11 débuta 
à la Comédie-îtalienne le 2 sept. 1779, dans l'emploi des 
pères, par le rôle de Cassandre du Tableau parlaM ot 
celui de Mathieu des Trois Fermiers. Il fut accaeilli favo
rablement et même reçu sociétaire l'afihée Suivanlej grâce 

surtbUt au nom qu'il portait, car, bien que soigneux et 
intelligent, il ne fîit jamais qu'un comédien médiocre. Il 
prit sa retraite vers 4'795. Mais il n'était pas seulement 
comédien ; il se fit connaître aussi comme auteur drama
tique. Tout d'abord il se produisit sous ce rapport par 
divers eomphments dé clôture, qui étaient généralement 
ingénieux et intéressants ; puis il donna à la Comédie-Ita
lienne les ouvrages suivants : k Diable boiteux ou la 
Chose impossible (118^) ; le Déménagement d'Arlequin 
marchand de tableaux (•1783) ; les Trois Folies (il86) ; 
le Mariage singulier (ilSiy ; la Familkréunie (4790) ; 
la Suite des Solitaires de Normandie (if90) ; au théâtre 
Feydeau^ avec son père, la Vieillesse d'Annette et Lubin 
(4794) ; au théâtre des Jeunes-Artistes, la Sagesse hu
maine ou Arkquin Mernnon (4797) ; Joseph ou h Pin 
tragique de M"^ Angot (4797). Favart fils, dont les qua
lités morales étaient dignes de la plus profonde estime, fut, 
après sa retraite du théâtre, employé à la bibhothèque du 
Tribunal et devint maire de Belleville. A. P. 

FAVART (Antoine-Pierre-Charles), littérateur français, 
né à Paris le 6 oct. 4^80, mort à Paris le 28 mais 1867, 
parent du précédent. Il fut secrétaire du duc de Caranian, 
ambassadeur,à Vienne (4845), du duc de Potignac, mi
nistre des affaires étrangères (1830) et fut chargé de di
verses missions diplomatiques. Il l'ut aussi quelque temps 
consul à Mous. Il a pubhé les Mémoires de son grand-
père (4808,3 vol, in-8) et il a coUaboré avec Dumolard au 
Rival par amitié, avec Du pin, aux Six Pantouft.es ou la 
ReVtte des Oendrillons et avec Gentil à la Jeunesse des 
Favart (représentée au Vaudeville en 4S08). Favart fut 
un peintre amateur d'assez de talent. Au, temps où il était 
attaché à la légation de France à Vienne, il peignit un Cou-
ronnement de l'impératrice d'Autriche qui fut remarqué. 

FAVART (Pierrette-Ignace PDIGAUD, connue sous le nom 
de Marie),,actri.ce française; née à Beaune le 46 févr. 4833. 
Nièce el fille adoptive d'un descendant de la famille théâ
trale des tavart) eUe en porte légalement le nom. Amenée 
de bonne heure à Paris, M"" Favart montra dès son enfance 
un gdùt prononcé pour le théâtre. Admise au Conserva
toire, dans la classe de Samson, elle y obtient au concours 
de 4847j à peine âgée de quatorze ans, un accessit de tra
gédie et Un second prix,de comédie. On la voit débuter à 
la Gomédié-Française l'année suivante, le 49 mai, dans 
Valérie, puis dans le Jbli rôle de Chérubin du Mariage de 
Figaro (plus tard elle joua Suzanne, puis la comtesse, dans 
le m ê m e ouvrage).- Elle y demeure trois années, puis un 
caprice la fait s'en éloigner, et, le 45 nov. 4854, elle se 
montre aux Variétés dans Mignon, et ensuite dans la Petite 
Fadétte et la V k de Bohême. Elle rentre enfin à la Comé-
die-FraOçaise en 4852, y est reçue sociétaire le 4'="' juil. 
1854; et alors commence pour ehe cette carrière brillante, 
presque glorieuse; qui devra se prolonger pendant plus de 
vingt-cinq ans. Douée d'une beauté remarquable et pleine 
d'élégancô, d'un organe séduisant, joignant à la grâce et à 
la pureté de la diction un puissant sentiment patiiétique et 
les accents de la passion la plus ardente, M"« Favart fut 
bientôt l'un des plus nobles soutiens de notre grande scène 
littéraire, où durant longtemps elle occupa %ithnement 
l'une dés premières places. 

Bien qu'elle se soit montrée remarqualile à plus d'une 
reprise dans la tragédie, en jouant tour à tour Andro-
rnaque, Polyeucte, Mithridate, Phèdre, Esther, la Mort 
de Pompée, c'est surtout dans la comédie, et particidière-
meht dans la comédie et le drame moilernos, que le talent 
si pur; si élevé de M"° Favart a brillé de son plus vif éclat. 
Tout eu reprenant un grand nombre de rôles importants 
duTipeTtoir^d&us AdrienneLi'couvreur,Mari.onnekmte, 
Herûani, Berti-and ot Raton, la Camaraderie, Une 
Chilinef la Fin du )-yma«,, elle faisait de non moins nom
breuses créations et prouvait toute la souplesse de ses 
facidtés dans Sullivun, Romulus, le Saqe et k Fou, 
M"' de La SeiglièrCi k Fils de Gilwyer, k Supplice 
d'une femme^ Fantasio, le Fils, Galilée, (jueiques-unes 
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de ces rréafidfis ftiCëlit poUr M"» Favirt de véritables 
triomphes, et il faut citer surtout k Supplice d'Une femme 
poul" sa puissance dramatique. On ne badine pas avec 
l'amout, pour son admirable sentiment pathétique, Paul 
Forestier, Julie, ks Faux Ménages. Dans ces divers 
ouvragés sa renommée fut portée à son comble, et le public 
lui manifestait avec entiiousiasme le plaisir qu'eUe lui pro
curait. Parmi ceux au succès desquels elle contribua ainsi 
d'une façon puissante, il faudrait signaler encore Jean 
Baudry, Dolorès, Lions et Renards, Maître Guérin, le 
Gendre de M. Poirier, les Ennemis de la maison, la 
Considération, l'Aventurière, etc. 

Cependant, après tant et de si éclatants succès, après 
une carrière si active, si étonnamment laborieuse et si bien 
remptie, M^^ Favart se vit tout à coup en butte à des 
intrigues, à des injustices qui finirent par Pabreuver de 
dégoût et par lui inspirer le désir de s'éloigner d'un 
théâtre où Pon oubliait ses services et la haute situation 
qu'elle y avait si glorieusement occupée. Au mois de janv. 
4881, alors que depuis vingt-neuf ans qu'elle y était ren
trée elle était restée constamment sur la brèche, W-^" Fa
vart cessa d'appartenir à la Comédie-Française. Depuis lors 
elle parait s'être confinée dans une retraite absolue. On l'a 
vue reparaître une seule fois à la scène, en 4887, pour 
créer, à POdéon, le rôle de M ™ ° Le Quesnoy dans N u m a 
Roumestan de i\I. Alphonse Daudet. Arthur POUGIN. 

FAVART D'HERBIGNT (Nicolas-Remi), général français, 
né à Reims en 4735, mortà Paris le 5 mai 4800. Admis 
d«ns le corps du génie en 4756, il était employé à Lorient 
en avr. 4'764, lorsque l'amiral Keppel vint débarquer 
10,000 hommes à BeUe-Isle dans le dessein d'emporter la 
petite ville du Palais. La place était très faible. Favart par
vint à s'y introduire malgré la croisière ennemie, impro
visa quelques retranchements et s'y défendit près de deux 
mois. Il n'en sortit que par la brèche et avec les honneurs 
ie la guerre. Envoyé à la Martinique en 4763, il y séjourna 
plusieurs années. A son retour en France, on le chargea 
de la construction du fort du Château-Neuf, près.de Saint-
Malo. En 4782, il prit part à la petite expédition dirigée 
contre Genève : ce fut lui qui dirigea les travaux d'ap
proche, dont la seule exécution suflit à faire capituler la 
ville. Favart était alors considéré comme l'un des ingé
nieurs les plus distingués de Parmée. R fut fait maréchal 
de camp le 9 mars 4788. En 4792, il commandait le camp 
et la place de Neuf-Brisach, lorsque éclata parmi les troupes 
une insurrection qui risquait d'ouvrir l'Alsace à l'ennemi 
(4-7 juin). Sa conduite en cette circonstance lui valut les 
félicitations de l'Assemblée législative. On l'envoya ensuite 
commander à Thionville, puis en 4793 à Lille. Sur ces 
entrefaites il fut promu général de division. A Lille, il eut 
aveb Custine, commandant de l'armée du Nbrd, un léger 
différend qui fit beaucoup dé bruit à l'époque. Custinë 
retira de Lille, malgré les observations de Favart, soixàfité-
seize pièces de canon qui servirent à armer les bamps de 
Césâi' et de la Madeleine. Les adversaires dé Custine en 
profitèrent pour l'accuser d'avoir dégarni la place à des
sein, dans le but de la faire tomber entre les mains des 
alliés. Ce grief n'avait aucun fondement; ce fut cependant 
l'un de ceux qui contribuèrent lé plus à faire monter le 
malheureux général sur l'éehafâud. Sous le Directoire; 
Fàvdrt d'tterbighy devint inspecteur gériéral du génie. Il a 
piiliHI des Méthoirés sur la défense des côtes et lés 
reconnaissances militaires. Ch. G R A N D J E A N . 

FAVÉ (IldepHonsë), général et écrivain mihtaire fran
çais, né à Dreux le •l2 févr. 4842, Admis à l'Efcble pdly-
tëthniqbe, en 1830, sohs-lieiitëhàflt d'artillerie en 4832; 
Favé se fit connaître de boniie heure par d'importantes 
études Sur l'histoire et la thédrie des armes saVatites. 
Après avoir publié, en 4844, ùfi Nouveau Système dé 
défeése dés places fartés rempli de vues originales, il 
donna shccëssiveniëht, flë 4845 à 4848, sept aUtres bU-
vrages qiii lui valurent une haute réputatibn dafls l'armée. 
Sur ces entrefaites, la révolution de Février ayant rappelé 
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en France Louis-Napoléon Bonaparte, Favé, alors simple 
capitaine, se lia avec lui d'une amitié qui devait exercer 
une grande influence sur la suile de sa carrière. On sait 
que Louis-Napoléon s'était occupé dans sa jeunesse de 
recherches sur la construction des bouches à feu. Il avait 
publié, en 4846, un volume d'Etudes sur le passé et 
l'avenir de l'artillerie ; on lui attribuait même l'inven
tion d'un nouveau modèle de pièces de campagne dont ses 
partisans faisaient grand bruit. Devenu président de la 
République et toujours préoccupé des questions d'artillerie, 
Louis-Napoléon prit le capitaine Favé pour collaborateur. 
H le chargea d'abord d'exposer au public militaire les 
avantages du hoUVcau système de bouches à feu dont on le 
disait l'inventeur et qu! flnit par être adopté pour le ser
vice des troupes en 4852. Puis, après le rétablissement de 
l'Empire, il lui confia le soin d'instituer des expériences 
qui avaient pour but d'apporter de nouveaux perfectionne
ments au matériel de campagne. Enfin, il lui donna la 
mission de réunir des matériaux en vue de publier une 
suite aux Etitdes sur k passé et l'avenir de l'artillerie. 
Ce dernier travail, sur lequel nous reviendrons plus loin, 
occupa Favé pendant près de vingt ans. H a été l'occasion 
de recherches et de découvertes qui ont puissamment 
contribué aux modehies transformations des armes à feu. 

En 1855, Favé fut nommé professeur d'art militaire à 
l'Ecole polytechnique; son talent de professeur était remar
quable à tbuS égards. Cblbuel le 2 juil. 4859, il devint la 
mêihe année oflicier d'ordonnance de l'empereur. Napo
léon 111 le fit attacher peu après au dépôt central d'artillerie 
où il rendit de prêbieùx services. Le 43 août 4865, il 
reçut lé grade de géiiéral de brigade et, quelques mois 
plus tard, lé commandement de l'Ecole polytechnique. 
Après la guerre dé 4870, à laquelle il prit une part hono
rable, le gouvernement lui confia le commandement de 
l'artillerie du 44'» corps d'armée, poste qu'il conserva jus
qu'à son passage dans le cadre de réserve (28 févr. 4874). 
Depuis cette épbtjue, il a publié différents travaux sur lés 
questions militaires à l'ordre du jour et deux ouvrages 
historiques d'une certaine importance. Le 40 juil. 1876; 
PAcâdémie des sciences l'a choisi pour un de ses membres 
libres. Il s'est fait admettre à la retraite le 27 déc. 1877. 

On trouvera ci-après la liste des écrits du général Favé 
par ordre chrohologique. L'un d'eux mérite une mention 
spéciale : c'est celui qui forme la suite des Etudes sur k 
passé et l'avenir de l'artillerie publiées en 4846 par 
Louis-Napoléon, Le t, II de cet ouvrage, rédigé sur des 
notés recueillies par le prince, parut en 1861 sans nom 
d'auteur. Les t. lit à VI, fruit des recherches personnelles 
dé Favé, ont été imprimés sous son nom à des dates 
diverses, de 4862 à 4872. Ces derniers volumes sont con
sacrés à VHistoire dés progrès de l'artillerie. C'est 
l'œuvre là plus savante qui ait été écrite sur ce sujet ; en 
certaines de ses parties on peut la considérer comme un 
travail définitif. 

Les ouvrages de Favé sont : Nouveau Système de défense 
des ptaces forlesi^ms, 1841, in-8, avec atlas in-fol. de 
3 pi.) ; Histoire et tactique des trois armes et plUs 
particuliêrethènt de l'artillerie de campagne (Paris, 
4845, ih-8, avec atlas in-4 de 48 cartes) ; D u Feu grégeois, 
des feux de guerre et des origines de la polidre à ca
non (Paris, 4845, in-8, avec atlas in-4 de 48 cartes, 
publié en cbllaboratibH avec M. Reinaud) ; Des Nouvelles 
Carabines et de leur emploi. Notice historique des 
pro'grès effectués en France depuis quelques années 
dans l'accroissement des portées et dans la justesse 
de tir des arWtes à feu portatives (Paris, 1847, in-8) ; 
Projet 'dé loi sûr fe recrutement de l'armée (Paris, 
4848) ; Nouveau Système d'artillerie de campagne du 
prince LouiS-Napolé'On Bonaparte (Paris, 4850, in-8); 
Etudes sur lé passé ei l'avenir de l'artillerie, t. III et 
IV de Potivl^ae publié sous ce titre par le prince Louis-
NapBlêdh (4862-63, 2 Vbl. in-4, avec 37 et 40 pi.) ; la 
Décentralisation (Paris, 4870, in-8) ; Nos Revers (Paris, 
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1874, in-8) ; Etudes sur le passé et l'avenir de l'ar
tillerie, t. V et VI (Paris, 4874-72, 2 vbl. in-8) ; Deux 
Combats d'artillerie sous les forts de Paris : Champi-
gny et Ville-Evrard (Paris, 4 874, in-8) ; M. k duc 
d'Àudiffret-Pasquier et la réforme administrative du 
département de la guerre (Paris, 4874, in-8) ; De la 
Réforme administrative de l'armée française, avec un 
projet de M (Paris, 4875, in-8) ; l'Armée française 
depuis la guerre (Paris, 4875, in-8) ; Cours d'art mili
taire professé à l'Ecole polytechnique (Paris, 4877, 
in-42) ; l'Ancienne Rome, sa grandeur et sa décadence 
expliquées par ks transformations de ses institutions 
(Paris, 4880, in-8) ; l'Empire des Francs depuis sa 
fondation jusqu'à son démembrement (Paris, 4888, 
in-S). — Indépendamment des ouvrages qui précèdent, le 
général Favé a publié, en les annotant, les travaux de 
• différents écrivains mihtaires, savoir : Traité de la dé
fense des places fortes, avec application à la place de 
Landau, rédigé en 4723 par Hue de Caligny (Paris, 
4846, in-8) ; Mémoires militaires de Vauban et des 
ingénieurs Hue de Caligny (Paris, 4847, in-8,av. 3pl.); 
Relation de la défense de Schweidnilz... depuis le 
SOjuil. jusqu'au goci.y76iî(Paris,4847, in-8,av. pi.); 
Expériences sur les Schrapnels, par le major-général 
prussien Ch. de Decker, trad, de l'allemand avec la collabo
ration de M. Terquem (Paris, 4847, in-8), Ch. GHAND.IEAN. 

FAVENTIA (Géogr. anc,)(V. BARCELONE et FAENZA). 

FAVERAN (J. de), architecte et sculpteur (V. FAVARIIS). 
FAVERAYE. Coni. du dép, de Maine-et-Leire, arr, 

d'Angers, cant. de Theuarcé ; 783 hab. 
FÀVERDINES. Com. du dép. du Cher, arr. de Saint-

Amand-Montrond, cant. de Saulzais-le-Potier ; 375 hab. 
FAVEREAU (Jacques), poète français, né à Cognac en 

4590, mort en mai 4638. Avocat à Paris, conseiller à la 
cour des aides (1617). Très lié avec Pasquier et avec l'abbé 
de MaroUes, il est l'auteur de quelques ouvrages spirituels : 
Mercurius redivivus (Poitiers, 4643, in-4); la France 
consolée (Paris, 4625, in-8); Icon Ludovici A7i/(4634, 
in-4). On lui attribue la satire contre Richelieu connue 
sous le nom de la Miliade (4633, in-8, plus, éd.) dont le 
vrai titre est le Gouvernement présent ou Eloge de Son 
Eminence. 

FAVERELLES. Com. du dép. du Loiret, arr. de Gien, 
canton de Briare ; 452 hab. 

FAVERGES. Com. du dép. de PIsère, arr. et cant. de 
La-Tour-du-Pin; 4,205 hab. 

FAVERGES. Ch.-l. de cant, du dép. de la Haute-Savoie, 
arr, d'Annecy ; 2,784 hab. Petite ville industrielle dont la 
prospérité remonte au moyen âge. Dès le xii'= siècle elle 
était connue par ses atehers de cuivre et de fer. Filature 
de soie et manufacture de soieries. Ancien château, restauré 
et converti en manufacture. Sur le territoire de la commune, 
dans une gorge pittoresque, ancienne abbaye de Tamié, 
fondée en 4432, supprimée à la Révolution et occupée 
aujourd'hui par un couvent de trappistes. 

FAVERNEY (Favriniacus, Faberniacum). Com. du 
dép. de la Haute-Saône, arr. de Vesoul, cant. d'Amance ; 
4,426 hab. Stat. de la ligne de ch. de fer d'Epinal à 
Vesoul, sur la Lantenne. Moulins, tanneries, fours à plâtre ; 
carrières de sable. Dépôt de remonte do l'armée. Faverney 
est qualifié de villa en 607 et de castrum en 722. Au 
viii'= siècle, il y fut fondé un monastère, dont l'abbé, 
Pierre RI, all'ranchit, en 4260, les habitants; mais les 
charges qui continuèrent à peser sur ces derniers susci
tèrent de leur part, en 4355, un soulèvement à la suite 
duquel ils furent obligés de réparer les murs de la ville et 
ceux de l'abbaye. Ils eurent à subir ensuite plusieurs siègos 
menés par un seigneur français (4357), par Nicolas de 
Diesbach, par Georges de La Trémoille, sire de Craon, 
ot par René de Lorraine (1474). En 4545, l'enceinte 
tut refaite, mais les reitres commandés par le duc de 
Deux-Ponts s'emparèrent du bourg et l'incendièrent en 
4569. D'Haussonville, lieutenant de Tremblecourt, y entra 

en 4595. En 4624, nouvelle insurrection de la ville contre 
l'abbaye. Puis, la peste réduisit la population presque à 
rien (4635-4636) ;• aussi les ARemands et les Français 
purent-ils sans difficulté prendre, perdre, reprendre et 
dévaster Faverney (4636, 4637, 4638 et 4641 ). En 4668, 
Turenne dirigea lui-même l'attaque de la place, qu'il em
porta d'assaut. Les fortifications furent rasées en'4674. 
Des incendies ruinèrent en partie la ville en 4726, 4753 et 
1845. L'ancienne église de Saint-Bénigne, qui occupait 

Eglise abbatiale de taverney (monument tiistorique). 

Pemplacement actuel des halles, a disparu, et l'abbatiale est 
devenue paroissiale en 4840. Cet édifice est classé comme 
monument historique. R est roman, à trois nefs voûtées 
d'arêtes et séparées par deux rangs de gros piliers ronds, 
carrés et octogones; après l'incendie dé 4569, on répara 
les voûtes de la nef, qui cachent le triforium primitif, et 
celles du collatéral droit; le clocher fut rebâti, les cloches 
refondues et de nouvelles stalles sculptées. H mesure en 
longueur 54»95, en largeur 45™70 dans la nef et 25°'92 
dans le transept. On y remarque le tombeau de Jean de 
Bourgogne (1372) et plusieurs dalles funéraires d'abbés 
(xŵ -XYiii"siècles) ; on y conserve aussi un ostensoir d'.irgent 
aux armes de l'abbé Guy de Lambrey (xv°-xvi° siècles), 
qui passe pour être resté pendant trente-trois heures sus
pendu avec deux hosties qu'il contenait, au milieu des 
flammes, dans un incendie survenu on 4608. La chapelle 
dite du Miracle l'ut ajoutée à l'église en 4626. Caserne 
(4754). Pont (4788). Faverney a été le chef-Ueu d'un 
canton pendant la Révolution. 

AHBAVE BE FAVERNEY. — Cette abbaye a été fondée au 

diocèse de Besançon, sous lo vocable do Notre-Dame, par 
sainte Gude, au commencement du viii» siècle. Elle fut 
dévastée par les Normands en 888. Aux reUgieuses on 
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substitua, en 1433, des bénédictins venus de La Chaise-
Dieu. Rs entreprirent la reconstruction de l'église et y éta-
bUi'ent, eu 1396, une confrérie de la Conception qui acquit 
bientôt, dans toute la Frandie-Comlé, une importance 
extraordniaire. Incendiée en partie par le duc de Deux-
Ponts en 4569, l'abbaye fut ensuite restaurée. Le palais 
abbatial, relevé en 4597, détruit par un tremblement de 
terre en 4682, fut réédilié en 4687, et les bâtiments du 
monastère tbtalement recnnstruits en 4714. Rs ont été 
vendus nationalement sous la Révolution. LEX. 

BIBL. : PETREMANT, Histoire de Faverney, ITHl, in-8. 
— J. BoYviN. iîelation du miracle du Saint-Sacrement 
arrivé à Faverney en 160S, 1839, in-S. — F. D E POINCTES-
GEVIGNBY, Faverney et sa Sainte Hostie, 1862, in-18. — 
E. MANTELKT, Histoire politique et religieuse de Faver
ney, 1865, in-S. — Abbé J. M O R E Y , Notice historique sur 
Faverney et son double pèlerinage, 1878, in-18, — Dom 
KE R M A N N . Mémoire sur l'abbaye de Faverney, 1731, in-12. 

FAVEROIS. Com. du territoù-e de Belfort, cant. de 
DeUe; 424 hab. 

FAVEROLLE (V. FÊVEROLLE). 

F A V E R O L L E S . Com: du dép. de l'Aisne, arr, de Sois-
sons, cant. de Villers-Cotterets ; 504 hab. 

FAVEROLLES. Com. du dép. du Cantal, arr. de Saint-
Flour, cant. de Ruines ; 885 hab. La seigneurie a appartenu 
successivement aux maisons de Murât, d'Apchier, de Pon-
sonnaiUes et de Lastic. Eglise romane sous le vocable de 
saint Jlartin. Sources d'eaux minérales et mines du châ
teau de Montchanson (xm" siècle). 

FAVEROLLES. Com. du dép. d'Eure-et-Lom, arr. de 
Dreux, cant. de Nogeiit; 475 hab. 

FAVEROLLES. Com. du dép. de l'Indre, arr. de Châ
teauroux, cant. de Valençay; 864 hab. 

FAVEROLLES. Com, du dép. de Loir-et-Cher, arr. de 
Blois, cant. de Montrichard, sur un affluent du Cher ; 
784 hab. Eglise du xii" siècle (mon. hist.). 

FAVEROLLES, Com. du dép. de la Haute-Marne, arr. 
et cant. de Langres ; 304 hab. 

FAVEROLLES. Com. du dép, de l'Orne, arr, d'Argen
tan, cant. de Briouze; 523 hab. 

FAVEROLLES. Com. du dép. de la Somme, arr. et cant. 
de Montdidier; 467 hab. 

FAVEROLLES-ET-CoÉMT. Com. du dép. de la Marne, 
arr. de Reims, cant. de VUle-en-Tardenois; 344 hab. 

F A V E R O L L E S - L A - C A M P A G N E . Com. du dép. de l'Eure, 

arr. d'Evreux, cant. de Couches; 449 hab. 
F A V E R O L L E S - L È S - L U C E Y . Com. du dép. de la Côte-

d'Or, arr. de ChâtiUon-sur-Seine, cant. de Recey-sur-
Ource ; 97 hab. 

F A V E R O L L E S - L E S - M A R E S . Com. du dép. de l'Eure, arr. 

de Bernay, cant. de Thiberville; 446 hab. 
F A V E R S H AM. ViMe et port d'Angleterre, comté de Kent, 

au fond de Pestuaire du Swale ; 8,000 hab. Stat. du 
London-Chatham-Dover Raiiway. Le mouvement du port 
de Faversham, qui est celui de Canterbury et de toute la 
vaUée de Stour, dépasse 500,000 tonnes. R y a des chan
tiers de constructions maritimes. Ch.-V. L. 

FAVEtJR (Art décor.). Ruban étroit et léger dont on se 
sert communément pour nouer des boites de bonbons ou 
des paquets légers. Au xvu" siècle, les touffes de faveur 
devinrent très à la mode dans le costume des courtisans et 
des dames de quahté, en nœuds de souliers, de corsages 
et d'aiguillettes. On fit aussi servir les faveurs pour com
pléter la garniture des sièges et des lits brodés, en les 
employant comme passementerie ou comme dentelle d'en
tourage. R y avait un ameublement de ce genre dans le 
grand appartement du roi à Versailles. A. DE CH. 

FAVIA (Zool. et Paléont.). Genre de Polypiers (Zoan-
' thaires), créé par Oken et devenu le type d'un petit groupe 
(Faviaceœ) caractérisé par une reproduction par scissipa
rité : les nouveaux cahces s'isolent de très bonne heure 
et se groupent irrégulièrement en un polypier astréoïde. 
Ce genre s'étend du jurassique à Pépoque actuelle. Nous 
citerons Favia caryophylloides du corsîlrag d'Europe. Les 
genres Goniastroea, iMmellastrœa, Mœandrastceasç^w-
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tiennent au même groupe. Co dernier n'est connu que dans 
le crétacé. E. TRT. 

FAVIER (Jean-Louis), pubhciste et agent politique 
français, né à Toulouse, probablement en 4744, mort à 
Paris le 2 avr. 4784. Il fut, par délibération des Etats 
du Languedoc(20 fév. 4727), pourvu de la survivance 
de l'emploi de son père auquel il succéda comme syndic 
général de la province le 9 déc. 4732. H so démit peu 
après de cette charge et reçut la gralification, ordinaire eu 
pareil cas, de 24,000 Uvres. Il devint secrétaire de La 
Chétardie, ambassadeur en Savoie, et acquit en matière 
diplomatique de vastes connaissances théoriques et pra-
liques. Il s'attacha aux idées et à la fortune du comte 
d'Argenson, pour lequel il rédigea un mémoire contre le 
traité signé en 1756 entre la France et l'Autriche contre 
la Prusse et l'Angleterre. Mais le « parti autrichien » l'em
porta, d'Argenson fut disgracié, et Favier, dont le mérite 
était reconnu, ne fut plus employé qu'en secret par 
Louis XV. Il fut chargé de diverses missions en Espagne, 
en Russie. C'est sur l'ordre même du roi qu'il lui arrivait 
de contrecarrer les négociations du principal ministre, 
Choiseul ; celui-ci obtint pourtant contre lui une lettre de 
cachet. Mais Louis X V fit avertir son agent secret, aux 
prévisions duquel la triste paix de Paris ne donna que 
trop raison (4763). Après cette paix, Favier qui ne pou
vait rien espérer du duc de Choiseul, s'exila volontairement, 
vécut à La Haye, à BruxeUes, à Francfort, diplomate 
amateur, c.-à-d. nouvelliste, publiciste, et surtout intri
gant. Il se fit apprécier du prince Henri de Prusse, frère 
de Frédéric le Grand, et partisan, comme Favier, de l'al
liance franco-prussienne : il en reçut quelque argent 
comme correspondant politique. Il contribua ensuite, au 
service et sans doute aux gages du duc d'Aiguillon, à mi
ner le crédit de Choiseul. Le duc d'Aiguiflon, arrivé à ses 
fins, s'empressa d'oublier un allié qui ne tirait pas à con
séquence. Mais Louis X V avait, surtout relativement aux 
affaires de Pologne, une diplomatie secrète dont seul il 
tenait — ou ne tenait pas — les fils souvent rompus et 
toujours fort embrouillés. Le comte de Broglie y avait été 
employé, Louis X V lui demanda dans les premiers mois de 
1773 un exposé de la situation pohtique et des remèdes 
qu'elle comportait. Pour répondre à cet ordre, de Broglie 
se fit aider par Favier « celui des agents diplomatiques 
français d'ordre inférieur qui passait pour le mieux con
naître l'état de l'Europe » ; il est vrai que ses dettes, les 
désordres de sa vie privée avaient servi de prétexte à Ber
nis et à Choiseul pour le tenir en disgrâce. Mais il n'avait 
subi ni révocation ni punition. « Le vrai grief qui l'avait 
perdu à leurs yeux, c'est qu'il avait rédigé en 4756 un 
petit écrit fort goûté des connaisseurs, intitulé Doutes et 
questions, où l'excellence du traité de Versailles était 
contestée » (De Broglie, le Secret du Roi, t. Il, p. 402). 
Favier comprit, au subside qu'il reçut, quo le comte de 
Broglie ne lui demandait pas une simple leçon de diplo
matie, et que son travail était destiné à être mis sous les 
yeux du roi. Il l'intitula : Considérations raisonriées 
sur l'état de l'Europe. « Cet exposé, nourri de laits, 
appuyé sur les documents les plus sûrs, relevé par des 
vues saines et fines, est encore le document le plus ins
tructif que puisse consulter l'historien qui veut connaître 
la vraie situation du continent européen à la veille de la 
Révolution française » (ibid., p. 404). Favier y blâmait 
crûment l'abandon de l'aUiance prussienne. Le comte de 
Broglie, qui n'avait regretté de l'alliance autrichienne 
que l'exécution, et non le principe, essaya sans trop de 
succès, soit par un commentaire justificatif, soit plus tard 
quand il rendit compte de sa conduite aux commissaires 
de Louis XVI, do rejeter sur la tête de Favier la respon
sabilité d'une critique injurieuse pour tout le règne de 
Louis XV. — La même année, Dumouriez reçut du roi 
lui-même la mission secrète de débarquer en Suède 
6,000 hommes recrutés à Hambourg, afin de soutenir 
Gustave III contre la Prusse et l'Autriche. Favier, confident 
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de Dumouriez, informa le comte de Broglie de ce nouveau 
mystère diplomatique. En même temps, il mit Dumouriez 
en relations avec le prince Henri de Prusse en le présen
tant comme attaché aux vrais principes : mais il ne réussit 
pas à rapprocher Dumouriez du comté de Broglie, qui 
n'aimait pas les créatures du duc de Choiseul- Dumouriez 
ne prit pas au sérieux sa mission, voyagea à petites jour
nées et noua intrigues sur intrigues ; sa correspondance 
avec Favier fut interceptée, et tous deux furent mis à la 
Bastille. Favier se défendit avec habileté ; sans nier ses 
ressentiments à l'égard du duc d'AiguiUon, U n'eut pas de 
peine à démontrer qu'entre le travail dont le cqmte de 
BrogUe Pavait chargé et la mission de Dumouriez U n'y 
avait aucun rapport. R n'en fut pas moins transféré au 
fort de DouUens, afin que le « secret du roi » ne fût pas 
compromis. Le comte de Broglie eut à se justifier, après 
la mort de Louis XV, d'avoir été Pagent de la politique 
personnelle de ce roi mystificateur. Sans obtenir de 
Louis XVI une faveur qu'il ne méritait pas, il reçut des 
commissaires royaux du Muy et de Vergpnnes les attesta
tions les plus honorables. « Avant qiie l'e?amen dé la 
procédure de la Bastille ne fût terminé, Fayier fut, sur sa 
demande mstante, rendu à la Uberté » et gratifié, comme 
les principaux agents « qui avaient pu rendre un service 
ou qui pouvaient avoir un secret à révéler, d'un traitement 
annuel de 6,000 livres » (ièii., p. 548). R reçut de 
plus, du comte de Vergennes, 40,0Q0 livres pour payer 
ses dettes. Son indépendance, Pintempérance de sa langue 
Pempèchèrent de donner toute sa mesure dans une société 
où l'on ne pouvait avoir, comme homme pubhc, que l'es
prit de sa condition. Choiseul, revenu de Chanteloup, lui 
dit un jour très haut, dans la galerie deVersaiUes : « Fa
vier, vous avez écrit contre moi, » — « C'est vrai. Mon
sieur le duc, répondit-il, mais vous étiez encore ministre.» 
Louis XVI ne pouvait voir d'un mauvais cpil un homme 
qui, aussi conservateur en matière sociale qu'en matière 
internationale, avait écrit contre Diderot, et s'était permis 
de blâmer Malesherbes de sa tolérance, comme directeur 
de la Sbrairie, pour les écrits philosophiques. Cependant 
il ne fut plus que consuUé. Toujours prqdigge ?t viveur, 
il finit par se confiner dans les plaisirs de la table, et 
mourut d'une attaque d'apoplexie. 

Favier a publié : k Spectateur littéraire sur quelques 
ouvrages nouveaux (Paris, 4746, in-42) ; Essai histo
rique et politique sur k gouvernement présent de la 
Hollande (Paris, 4748, 2 vol. in-42) ; k Poète réformé 
ou Apologie pour la Sémiramis ds Voltaire (Amster
dam, 4748, in-8) ; Doutes et questions sur le traité 
de Versailles, entre le roi de France et l'impératrice 
reine de Hongrie (Londres, 4794, in-8, 2'= éd.) ; la pre
mière édition (4778, in-8) est anonyme. U a traduit de 
l'anglais les Mémoires secrets de Bolingbroke (V. ce 
nom). Au nombre des manuscrits trouvés dans le cabinet 
de Louis XVI, et pubUés par Roussel, avocat, sous le titre 
de Politique de tous ks cabinets de l'Europe pendant 
ks'règnes de Louis XV et de Louis XVI (Paris, 4793, 
2 vol. in-8), il y a deux mémoires importants de Favier. 
Une seconde édition du même ouvrage, par L.-P. Ségur 
l'alné, ex-ambassadeur (Paris, 4804, 3 vol. in-8), con
tient de plus les Conjectures raisonnées sur la situa
tion actuelle de la France dans le système politique 
de l'Europe, ouvrage dirigé par k comte de Broglie, 
exécuté par Favier, et remis à Louis XV k 16 avril 
-mS. H. MONIN. 

BIBL. : Due D E B R O G L I E , le Secret du roi, t. II, pp. •102, 
406, et tes chap, ix et x, passim ;2i édit., Paris, 18'7S, in-8. 
— Correspondance littéraire, etc. (édition M. Tourneux), 
t. I, pp. 142, 279.11, ,S40. 

FAVIER (Louis-Joseph), ingénieur français, né à Paris 
le 44 nov. 4776, mort à Paris lo 24 sept. 4855. Elève 
de l'ancienne Ecole des ponts et chaussées (4694), il entra 
à l'Ecole polytechnique en 1796, fut attaché en 4798 à 
Pexpédition d'Egypte, reçut le brevet d'ingéniepr pjrdinaire 
des ponts et chaussées en décembre de la même ànpée et 
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fut chargé de la voirie du Caire, puis attaché à Pavant-
garde de l'armée de Syrie, « où il paya brillamment de sa 
personne », dit Tarbé de Saint-rllardouin dans ses Notices 
sur les ingénieurs. -^. 11 fut attaché plus fard aux travaux 
de navigation dans le dép. dp Pasr-de^Calais, puis aux tra
vaux ordinaires dans divers départements et devint ingé^ 
nieur en chet en 4842 (dép. de Jemappes). Après avoir 
occupé divers postes, Favier devint inspecteur général 
en 4843; mais ce qui assure à son nom une notoriété 
durable est son Essai sur ks lois du mouvement de 
traction, avec application au tracé des voies de com
munication. Cet Essai a été le point de départ de nom
breux travaux, qui ont peut-être plus de valeur pratique; 
mais le rôle d'initiateur appartient à Favier et place son 
nom au premier rang (V. Ro^tes et chemins vicinaux, 
par Léon Durand-Claye, dans VEncyclopédk des travaux 
publics). M.-C. L. 

FAVIER DU B O U L A Y (Henri), écrivain français, né à 
Paris en 4670, mort à Paris le 34 août 4753. Bénédictin 
de Cluny, prieur de Sainte-Croix de Provins, ce fut un 
prédicateur distingué. I a laissé : Lettre d'un abbé à un 
académicien sur le discours de Fontenelle relatif à 
la prééminence entre ks anciens et ks modernes 
(Paris, 4699, m-AI) ; Oraison funèbredu duc de Berry 
(4744,in-4); Oraison funèbre de Louis XIV(Uetz,iH^, 
in-4) ; Epîtres en vers à Racine fils au sujet de son 
poème de la Grâce (Paris, 4724, in-8) ; Trois Lettres 
au sujet de choses surprenantes arrivées à saint Mé-
dard 'en la personne de l'abbé Bescherand (4734, in-4), 
et une traduction estimée de VHistoire universelk de 
Justin (4733, 2 vol. in-42). 

FAVIÈRE (La). Com. du dép. du Jura, arr. de PoUgny, 
cant. de Nozeroy; 412 hab. 

FAVIÈRES. Com. du dép. d'Eure-et-Loir, arr. de Dreux, 
cant. de Châteauneuf-en-Thimerais ; 269 hab. 

FAVIÈRES (eccksia ad Faverias, 4054). Com. du 
dép. de Meurthe-et-MoseUe, arr. de Toul, cant. de Co-
lombey, sur le ch. de fer de Toul à Mirecourt; 872 hab. 
Fabriques de boutons de nacre, de poteries vernissées et 
de machines à battre ; truffes. Ruines d'un ancien Aâteau 
des comtes de Vaudémont ; dans les environs, substructions 
considérables provenant d'une résidence des rois méro
vingiens. L. W . 

FAVIÈRES. Com. du dép. de Seine-et-Marne, arr. de 
Melun, cant, de Touman ; 780 hab. 

F A V I È R E S - S U R - M E R . Com. du dép. de la Somme, arr. 

d'Abbeville, cant. de Rue ; 605 hab. 
FAVIÈRES (Edme-Guillaume-François de), auteur dra

matique français, né à Paris vers 4755, mort à Paris le 
48 mars 4837. ConseiUer au Parlement de Paris. Il a 
fait jouer : 4° au théâtre des Variétés : k Seigneur sup
posé (4789), comédie en deux actes; Mauvaise Tête et 
bon cœur (i18^), comédie en trois actes ; 2» au théâtre 
Italien : ks Espiègkries de garnison (4790), ks Deux 
Sous-Lieutenants (4794), opéras-comiques en un acte, 
musique de Bertorf'; Paul et Virginie (4794), comédie 
lyrique en trois actes, musique de Kreutzer, son plus 
grand succès; Jean et Geneviève (4792), opéra-comique 
en un acte, musique de Solié; k Coin du feu (4793), 
opéra-comique en un acte, musique de Jadin; Lisbeth 
(4797), comédie en trois actes, musique de Grétry; en 
collaboration avec Morel de Vindé : Primerose (4797), 
comédie lyrique en trois actes, musique de Dalayrac ; 
Eliska ou l'Amour maternel (4798), comédie lyrique en 
trois actes, musique de Grétry ; Fanny Morna ou l'Ecos
saise (4799), comédie lyrique en trois actes, musitjue de 
Solié ; en collaboration avec Marsollier : le Concert inter
rompu (4802), opéra-comique en un acte, musique de 
Berton; en coUaboration avec Vial : Aline, reine de Gol-
conde (4803), comédie lyricjue en trois actes, musique dç 
Bertpn, demeurée au répçrtpirç; 3» au Théâtre-Français : 

1 l'Aipiabk Vieillard (iSQl), cotuédie eu cinq ^tes en 



vers: Herman et Vemer ou ks Militaires (4804J, 
comédie en trois actes en prose. Cjtons encore de lui : |e 
Grand-Père (Paris, 4806, in-8); les trois Hussards 

S4804, in-8), et plusieurs pièces de poésies latines parues 
ans les Amusements du cœur et de l'esprit (t, XIY). 
FAVIGNANA. He d'ItaUe, l'ancienne Èqusa, Is plm 

considérable du groupe des JEgates (V. ce mot^, sitiĵ s ̂  
PO. de la Sicile. Elle a environ 30 kil. •do tour ^ uu? 
population de 5,000 à 6,000 h^b. adopés surtout k la 
pèche du thon et de l'anchois. La çommiine de Faylpana 
S5,645 hab.) est un petit port de la côte septent̂ -iQpale» 
:éfendu par les iorts de San GiacQpo, de Sftn Leonar^? 
et de Santa Catarina ; ce dernier servais çl̂  prispn d'Etat 
au temps des Rourbons de Naples. On a'trouvé, sur lef 
rivages de Favignana, plusieure grottes avec des armes et 
ustensiles de l'âge de pierre. « Dans ce labyrinthe de terre?, 
de récifs et de bancs qui s'avance au large de la Sicile, 
entre la mer Tyrrhénienne et la mer d'Afriqye, se heurtept 
souvent les vents contraires. La force des vagues y est 
tout particuUèrement redQutable; en outre, des phénomènes 
irréguliers de marée ou peut-être des pressions inégales de 
l'atmosphère déterminent dans ces parages la formation de 
courants périlleux. Les brusques dénivellations des eaux. 
connues dans Parchipel sous le nom de marubia ou mer 
ivre, ont souvent causé des naufrages. » (E. Reclus. ) H. V. 

FAVILA, second roi des Asturies, fils de Pelayo le Con-
qnistador, auquel R succéda en 737. Favila mourut àla 
chasse, la seconde année de son règne. Ayant attaqué un 
ours, Ù périt étouffé par Panimal et fut enterré dans 
PégUse de Santa Cruz qu'U avait fait cçnstruù'e. Comme U 
ne laissait pas d'enfants, les Visigo^ d'Asturie procla
mèrent roi un gendre de Pelayo, Âlonso I", snmominé k 
Catholique, époux d'Herménésinde. L. D, 

FAVOLUS (Favolus Pal. Reauv.) (Bot.). Genre de Cham-
pipons-Polyporés, à chapeau coriace, souvent dinridié; 
tes pores alvéolés sont disposés, à la face inférie\(ye, eni 
séries, comme les lamelles d'un agaric qui se seraient! 
anastomosées. Plusieurs espèces de Favolus ont été pla
cées dans les genres Hexagona et Polyporus, de sorte 
que ce genre n'est représenté en Europe que par le F. 
EuropcBus, du midi de la France ; les autres espèces sont 
dispersées en Amérique et dans les Indes. EUes sont toutes 
épixyles. D'' L. HN. 

FAVONIUS. Nom latin du vent d'ouest, que les Grecs 
appelaient zephyrps. R se rattache étymoloàquement à 
favere, comme faunus, parce qu'il désignait le vent doux 
qui souffle surtout au printemps. Les poètes PappeUent 
serenus, kn,is, et Catulle l'a bien caractérisé par cette 
périphrase : Aura tepidi fecunda Favoni (64, 282). 

F A V O m U S (Marcus), homme poUtique romain, mip à 
mort à PhiUppes en 42 av. J.-C. Imitateur de Caton d'Utiqne, 
dont il n'avait pas Pénergie et les fermes principes, il joua 
un certain rôle dans les discordes civiles de son temps. 
Orateur d'un talent moyen, très passi,onné, il a été enve
loppé dans lejugement porté sur L. Pbstumius par le pseoidg-
Salluste, qm déclare qu'ils jouaient dans le parti aristo
cratique le rôle de lest inutile (quasi magna- r^apis 
supervoeua qnfira). Il paraît eç 61 comme adversaire de 
Çlodins et du consul Pison ; en 6Û, il accuse MeteUus Sripion 
Nasica que défend Cicéron ; en 59, il fut le dernier à com
battre la loi agraire de César ; en 57, U combattit la pro
position de pouvoirs extraordinaires en faveur de Pompée ; il 
accusa Ptolémée Aulète qui avait fait assassmer les envoyés 
des Alexandrins à Rome. R combattit avec Caton la motion 
de Trebonius prolongeant de cina ans le proconsulat de 
César en Gaule et attribuant pour le nié^e temps l'Espagne 
à Pompée, la Syrie à Crassus. R fut glu édile grâce à l'in
tervention de Caton (53); durant sa magistrature, |e tribiin 
A. Pompopus Rufus le fit emprisonner. Il t^ttiz de fâife 
acquitter Milpn après le ̂ eurtre de Clpjdiu,si; il'fut prét̂ jif 
prohablement en 4,9. (iuand écl,ajtai,la guerre eiyU.e, ce per
pétuel opposant railla Pompée, m|is s,e, jfpgea îé ̂ n ç()té 

avec k reste du parti des nojDlgs; a^wjss(irç r ^ l u de' 
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foule transaction, il passa en Grèce; en Macédoine, il com
mandait huit cohortes et se laissa surprendre par Domitius 
Calvinus. Après la défaite de Phar^ale, Favonius se montra 
très dévoué à Pompée, l'accompagna jusqu'au bout. César 
lui nardonna et Favonius accepta tranchçment la monarchie. 
H n entra pas dans le complot des meurtriers du dictateur; 
mais ensuite il so rallia à eux pour se rendre au Capitule. 
11 suivit Brutus et Cassius ot fut mis hors la loi avçc eux 
par la loi Pedia, Son esprit d'oppositiop le faisait paraître 
importun aux répubhcains, et Brutus le malmena. Fait pri
sonnier à PhiUppes, il invectiva violemment Octave, lui 
reprochant les proscriptions. Il eut le sort de ses amis. 

FAVORI (V. MONARCHIE). 
FAVORINUS, orateur latin, dont Aulu-Gelle (XV, 8) a 

conservé un fragment de discours prononcé en faveur de la loi 
Lieinia de sumtu minuendo, vers 140 ou 404 av. J.-C. 

FAVORINUS pu PHAVORINUS, philosophe grpc, né à 
Arles. On ne peut ̂ 3(er qu'approximativement les dates de 
sa naissance et de sa mort (80 à 90 et 450 ap. ^.-C.). H 
eut pour maîtres Dion Chrysostome et peut-être Epictête, 
contre lequel H écrivit plus tard un Uvre. Il séjpurna 
quoique temps à Athènes, où \1 se lia d'amitié avec le phi
losophe Démonax et avec Hérode Atticus : il vécut surtout 
à Rome, bù U ouvrit une école, et eut pour disciple Aulu-
Gelle, qui parle souvent de lui avec la plus vive admira
tion. Plutarque fut aussi de ses amis et lui dédia un de ses 
Uvres. 11 fut en faveur auprès de Pemppreur Adrien, et on 
dit qu'il discutait souvent avec lui. Favorinus était eunuque 
ou hermaphrodite, ce qui lui valut plus d'une cruelle rail
lerie, comme on peut le voir dans le De(no9iax, de Lucien. 
On nous le représente le front dégarni, les joues molles et 
tombantes, le cou grêle, les jambes épaisses, la voix effé
minée, les membres et les articulations privés de toute 
vigueur, comme relâchés. Malgré ces désavantages phy
siques, U obtint de grands succès auprès de ses contem
porains. R fut célèbre et on se pressait pour l'entendre. Il 
était beau parleur, également habile à manier la langue 
latine et la grecque, capable de discourir longtemps à la 
manière des sophistes, et, selon la' mode de l'époque, sur 
tous les sujets, même les plus ténus. Il tenait beaucoup à 
se faire passer pour un philosophe, bien qu'au fond il ne 
fût qu'un rhéteur. On nous le donne parfois comme très 
attaché à Aristote, et peut-être avait-U commencé par 
défendre les doctrines de ce philosophe; mais, plus tard, 
il se décida pour la nouvelle académie ou pour le pyrrho-
nisme, sans qu'on puisse dire avec précision à laquelle de 
ces deux écoles fl faut le rattacher. H avait écrit un li'vre 
sur les Tropes pyrrhoniens, où se trouvaient exposés les 
dix tropes d',iEnésidème, et U nous est attesté qu'U admi
rait fort Pyrrhon, Mais, d'autre part, il a écrit un livre 
Sur la Représentation compréhensive (des sto'iciens) 
dont le titre semble plutôt rappeler la manière des nou
veaux académiciens ; il y soutenait que le soleU même ne 
peut être perçu; U avait écrit aussi sur Pluiarqps et 
l'Ecok académique. Son habileté à user et abuser de la 
dialectique, sa manie de discourir sur tout sans jamais rien 
affirmer, ses arguments contre Pastrologie, qui rappellent 
ceux de Caméade, et aussi sa discussion contre le fatalisme 
sto'icien, semblent le rapprocher davantage de la nouveUe 
académie. Peut-être, après tout, essayait-U de concilier les 
deux écoles. R n'a d'ailleurs rien ajouté à la doctrine des 
maîtres. Ses principaux ouvrages étaient, outre ceux que 
nous avons cités : l'Histoire variée (consacrée peut-être 
à l'histoire de la philosophie) ; les Soù,venjrs ; un traité 
Sur la Philosophie d'Homère. Nous n'en avops rien con
servé, et Favonnus est surtout connu par les nombreux 
passages oii son disciple Àulu-GeUe Pa célébré. V. BR. 
BIBL.: M A U R E S , De Fav. AreLVita, Sludiis et Seripiis; 
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FAVORITE (Bataille de la). Livrée par Bonaparte aux 
Autrichiens le 46 janv. 4797. Le général autrichien 
'Wurmser était parvenu à se jeter dans Mantoue assiégée, 
avec des renforts qui devaient permettre à la garnison de 
battre les environs de la place pour y ramasser des subsis
tances. Bonaparte résolut de la refouler derrière les m u -
raiUes du corps de place. Il appela à lui toutes ses forces 
disponibles, fit porter Augereau de Legnago sur Mantoue 
le 44 janv., avec ordre de se dmger sur le faubourg Saint-
Georges, pendant que Masséna marcherait sur Castellaro 
et Sahuguet sur la Favorite. Les premières attaques tour
nèrent en faveur des Autrichiens; mais, le 16, Wurmser, 
sorti de Mantoue pour nous faire face, ayant dégarni son 
centre, le vit enfoncer par Bonaparte qui repoussa ainsi les 
Autrichiens dans la place en leur faisant 2,000 prisonniers 
et en leur enlevant 25 pièces de campagne attelées. Ed. S. 

FAVORITI (Agostino), poète italien, né à Lucques en 
4624, mort le 43 nov. 1682. Il était considéré comme un 
des meilleurs poètes latins de son temps et désigné parmi 
les sept de la Pléiade alexandrine, lesquels s'illustrèrent 
grandement (gloire bien abolie) sous le pape Alexandre V H 
par de savants vers latins. Rs ont tous été recueiUis dans 
le volume intitulé : Septem illustrium virorum Poe-
mata (Amsterdam, 4672). R. G, 

BIBL. : TIRABOSCHI, Storia délia letteratura italiana ; 
Modène, 1787-1794,16 vol. in-4. 

FAVOSITES (Paléont,). Genre de Polypiers (Zoan-
thaires) créé par Lamarck et devenu le type de la famille 
des Favositidœ qui fait partie des Hexacoralla (Rseckel). 
Les caractères sont : Polypier massif sans cœnenchyme. 
Polypiérites aUongés, prismatiques, divisés en étages par 
des planchers nombreux. MuraUles soudées entre eUes sur 
toute leur longueur et percées de pores. Cloisons peu nom
breuses (6 ou 42), courtes, réduites parfois à de simples 
stries verticales. Le genre Favosites est du silurien, du 
dévonien et du calcaire carbonifère. Un grand nombre 
d'autres genres, dont Alvéolites (V. ce mot), font partie 
de la m ê m e famiUe, E. T R T . 

FAVRAS (Thomas D É M A H T , marquis D E ) , né à Blois 
le 26 mars 4744, pendu en place de Grève le 49 févr. 
4790. La noblesse de sa famille, dontil était l'aîné, re
montait au xiv" siècle : il lui restait au xvui" siècle des 
droits seigneuriaux sur le marquisat de Favras et sur le 
bourg de Cormeray, érigé en baronnie par Louis X V 
(4747) : le frère puîné de Thomas porta le titre de baron 
de Cormeré (sic). Sommairement élevé, plus riche de 
titres que d'écus, mousquetaire à onze ans (4755), capi
taine de dragons du régiment de Chapt à dix-sept ans 
(4764), capitame aide-major à dix-neuf ans (4763), le 
marquis de Favras prit part à la fin de la guerre de Sept 
ans. Soubise, le triste héros de Rossbach, passe même 
pour avoir donné asile, dans le Luxembourg, à la prin
cesse d'Anhalt que son mari avait chassée, et dont la fille 
Caroline-Edwige devint, on ne sait par quelles circonstances, 
marquise de Favras. Ce mariage fut en tout cas parfaite
ment régulier, carU existe un jugement delà courauUque 
(24 nov. 4776) rendu par Joseph II contre le prince 
d'Anbalt-Schauenbourg, et lui enjoignant de servir à sa 
fille légitime, marquise de Favras, une pension annuelle 
de 4,000 florins. Ôuatre ans auparavant, Favras était 
devenu, peut-être à l'occasion de ce mariage princier, 
premier Ueutenant des Suisses du comte de Provence : 
c'était l'équivalent du grade de colonel. Mais le traitement 
n'était que de 1,200 Uvres et ne fut pas augmenté lorsque 
le comte de Provence devint premier prince du sang par 
Pavènement de Louis XVI, Favras ne pouvait tenir son 
rang : il se fit attacher à la suite et aUa loger place 
Royale, 24 (aujourd'hui, 4). Ambitieux sans moyens pécu
niaires ou intellectuels, mais d'une bravoure à toute 
épreuve, il fut autorisé à lover, en 4787, une « légion 
patriotique » destinée à secourir les Hollandais contre la 
Prusse. R n'aboutit pas à temps : c'est alors que, pour son 
malheur, il se mit en relations avec Poflicier racoleur 

Turcati. En 4789, il publia sous son nom deux écrits très 
sérieux, mais très utopiques, relatifs aux finances publiques 
et à Pusage modéré que l'on pouvait faire des biens du 
clergé comme garantie de la dette publique (Bib. nat., 
Lbs^ 4630 et 2520). Le 5 oct., toujours à l'affût des 
occasions, il se trouve à Versailles, au château, propose 
au comte de Saint-Priest un plan de résistance, froide
ment écarté par le ministre. Quand La Fayette se présenta 
en tardif Ubérateur, quelqu'un lui cria dans l'OEil-de-bœuf: 
« l̂ oilà CromweU ! » C'est sans aucune preuve que cette 
apostrophe est attribuée à Favras par M. A. de Valon 
(Revue des Deux Mondes, année 4851, p. 4 094). Il sui
vit à peu de distance le carrosse du roi obUgé de revenir 
définitivement aux Tuileries, et nota l'attitude êplorée d'un 
lieutenant de grenadiers du faubourg Saint-Antoine, 
Pierre Marquier. Il rêva dès loçs de sauver la famille 
royale, suivant l'expression famUière aux contre-révolu
tionnaires, c.-à-d. de lui constituer une garde fidèle pour 
la faire sortir de Paris. Rien n'eût d'ailleurs été plus 
facile au roi, s'il l'avait réellement voulu : Mirabeau tra
vaillait alors dans le même sens, mais avec d'autres vues. 
C'est à son ancien maître, au comte de Provence, que 
Favras s'adressa. Il ne fut sans doute ni avoué, ni désa
voué. En novembre, à une représentation de Charles IX, 
Favras s'ouvrit de ses projets à Turcati et à Morel (pré
senté par Turcati), et tous deux retrouvèrent Marquier, 
Celui-ci déclina ses propositions ; quant aux deux autres, 
confidents bien mal choisis, ils se firent agents provoca
teurs, espions, et délateurs du naïf et généreux marquis. 
La Fayette avait d'aUleurs, sur d'autres indices, fait atta
cher à la surveUlance de Favras, outre l'exempt de police 
Joffroy, son propre aide de camp, Masson de Neuville. 
Alors parut un pamphlet anonyme, souvent attribué au 
duc de Biron, parce qu'il faisait appel aux gardes fran
çaises : U était intitulé Ouvrez donc ks yeux! Pour 
s'expliquer sans parler, Favras en avait remis un exem
plaire à Marquier, devant Morel, en cornant la page 31 : 
« Les gardes françaises ont été trompés, Us en conviennent, 
et leur repentir se manifeste chaque jour; Us sont prêts à 
rentrer dans le devoir pour n'en jamais sortir. 11 ne leur 
manque qu'un homme qui sache les ramener dans les 
voies qu'ils suivaient autrefois. Eh bien ! soldats, c'est à 
vous, gardes françaises, que je parle, vous eu trouverez 
un, c'est moi. Je m e lie à vous : je sais les risques que je 
cours, mais vous m e défendrez, et si l'on m'assassine, vous 
vengerez m a mort ; j'aurai sauvé la patrie, et je mourrai 
content. Je m e ferai connaître dès que vous le désirerez. » 
Evidemment, il n'est pas impossible que Favras ait lui-
même rédigé ce violent appel. L'Appel aux fidèles Picards, 
VAdresse aux provinces, se rapportaient aux mêmes des
seins. Ce qui distingue « l'affaire Favras », c'est qu'il y 
eut commencement d'exécution. Un projet d'emprunt 
de 2 millions, négocié par Favras avec les banquiers Schau-
mel et Sartorius, fut ratifié par le comte de Provence : 
on lut au procès une lettre de Schaumel demandant des 
garanties positives « de la part de deux personnes distin
guées, surtout de la première, qui seule peut assurer les 
opérations et les récompenses ». Ni LaFerté, trésoriei' gé
néral du comte, ni La Chastre, son premier gentilhomme,' ni 
Monsieur lui-même, ne nièrent le projet d'emprunt ; ils se 
contentèrent de le colorer do faux prétextes, dont pas un 
n'expliquait la nécessité ou l'utilité d'un intermédiaire tel 
que Favras, Il y eut aussi, de Favras à Schaumel, une lettre 
non signée (24 déc) où il ne s'agissait que d'un acompte de 
30(),0()0 livres, ot qui contenait ces mots : « Tout est dis
posé pour conclure aujourd'hui. » Rien nefut conclu. Mais il 
n'est pas démontré que Schaumel ait joué ni trahiFavras, ar
rêté le jour même (24 déc), au moment où il sortait de 
chez M , de La Ferté, — en même temps quo la marquise sa 
femme, place Royale, à leur commun domicile. Le lende
main, jour de Noël, un billet imprimé, signé d'un pseudo
nyme, jetait l'alarme dans la ville et surtout au Luxembourg, 
où habitait le frère ataé du roi. En voici l'exacte copie : « l .e 



marquis de Paveras a été arrêté avec M " " son épouse, la 
nuit du 24, pour un plan qu'il avaUfait, de faire soulever 
30,000 hommes pour faire assassiner M. de La Fayette et 
le maire, ot ensuite de nous couper les vivres. Monsieur, 
frère du roi, était à la tète. .V Paris, ce 25. Signé Barauzz. » 
Cet écrit fut saisi entre les mains do Jouve, valet 
de chambre, au club du duc d'Oriéans. Le Comité des 
recherclies de la municipalité l'interrogea le 26 déc. 
ainsi que Potel, maître tailleur, et d'autres témoins. Le 
28 déc. la Commune offrit 500 louis de récompense à qui ferait 
connaître l'auteur de cet avis « par lequel le frère du roi 
était calomnié ». L'information contre Jouve et Potel fut 
faite par le conseiUer au Châtelet Jean-Nicolas Quatremèro 
le 5 janv. 1790. Je n'ai trouvé trace ni du coiffeur Briche-
mier, qui d'après M . de Valon aurait été impliqué dans 
l'incident, ni du jugement, sans doute soustrait avec les 
autres pièces relatives à l'affaire FavTas. Le Châtelet ad
mit, croit-on, que Jouve et Potel avaient agi par manière 
de plaisanterie. L'on fit disparaître ces comparses d'une 
comédie qui précédait le drame.'A la date du 27 déc, le 
ministre américain Gouverneur-Morris note dans son Mé
morial, tenu au jour le jour : « Après dîner, La Fayette 
nous conduit. Short et moi, dans son cabinet. Là, il nous 
dit que depuis longtemps il avait connaissance d'un com
plot ; qu'il l'a suivi à la trace, qu'il a enfin arrêté M. de 
Favras, qu'on a trouvé sur lui une lettre de Monsieur, 
laquelle semblait prouver que Monsieur n'y était que trop 
imphqué; qu'il s'était rendu, muni de cette lettre, chez 
Monsieur, et la lui avait remise en lui disantqu'elle n'était 
connue que de lui et de M. BaiUy ; qu'en conséquence. 
Monsieur ne serait pas compromis ; que Monsieur avait 
été enchanté de cette assurance ; que cependant il était 
allé ce matin à la Commune prononcer un discours con-
seiUé sans doute par Mirabeau, que lui, La Fayette, con
sidère comme un misérable. » Aussitôt averti de l'écrit 
Barauzz, le comte de Provence avait écrit au maire : 
« Je vous prie. Monsieur, de demander à M M . les repré-
sentans de la Commune une assemblée extraordinaire 
pour ce soir, désirant communiquer avec eux sur une 
affame qui m'intéresse. Soyez bien persuadé. Monsieur, 
de tous mes sentimens pour vous. Louis-Stanislas-Xavier. » 
Le maire et la Commune furent très flattés. Monsieur 
fut applaudi à son entrée. Il affirma n'avoir pas parlé à 
Favras depuis 4775. Il reconnut qu'U l'avait chargé, sans 
lui écrire, de négocier pour sa maison obérée un emprunt 
de 2 mUUons. Il s'indigna contre le facfum et en géné
ral contre les calomnies « qui peuvent faire aisément con
fondre les meilleurs citoyens avec les ennemis de la Révo
lution », rappela son attitude hbérale à la seconde assem
blée des notables. R n'avait pas cessé de croire qu'une 
grande révolution était prête. Le roi devait en être le chef. 
L'autorité royale n'était-elle pas « le rempart de la liberté 
nationale ; la liberté nationale, la base de l'autorité 
royale »? Cette phrase avait été dictée par Mirabeau. 
Railly répondit en appelant Monsieur le premier citoyen 
du royaume, etc. La Fayette déclara que les auteurs (ou 
copistes) du factum étaient arrêtés, et Monsieur termina 
onotuensemént : « M a bouche ne doit plus s'ouvrir que 
pour demander la grâce de ceux qui m'ont offensé. » Et 
U sortit en élevant les mains, en signe de supplication. 
C'était là, ou un acte singulier d'humilité, ou plutôt un 
coup d'audace nécessaire. Louis Blanc, après Regnault-
Warin et après Dulaure, a reproduit par deux fois dans 
son Histoire de la Révolution une lettre soi-disant 
adressée par le comte de Provence à Favras, et débutant 
ainsi : « Je ne sais. Monsieur, à quoi vous employez votre 
temps et l'argent que je vous envoie. » Regnault-'Warin 
tenait cette pièce, suivant Dulaure, du Directoire. L'un et 
Pautre lui donnent la date du i" nov, 4789, Mais Louis 
Blanc, qui se flatte d'avoir copié l'original écrit à l'encre 
sympathique et appartenant alors à M. Monkton-Milnes, 
a imprimé : le 4 " nov. 4790. Est-ce un lapsus? La lettre 
est-elle authentique? A-t-eUe été adressée à Monsieur? 
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La question reste douteuse, mais, ce qui ne l'est pas, c'est 
la complrcité du comte de Provence et de Favras. Le mar
quis et sa femme furent d'abord emprisonnés « sous le même 
toit », à l'Abbaye; lo 7 janv. 1791, Favras fut transféré 
au Châtelet. Mais les deux époux purent correspondre : 
les lettres de Favras furent plus tard publiées par de 
Mahy-Savonnière (Bib. nat. Lb-» 3040, s. L n. d,, 
4 07 pages) : c'est la seule édition authentique. La famille 
eut à désavouer une odieuse contrefaçon qui contenait 
trois lettres delà dernière violence contre les juges, Bailly 
et La Fayette. Il subsiste d'ailleurs des lettres autographes, 
une, entre autres, très touchante et très ferme, dans la 
collection de M . Etienne Charavay, Le procès fut long 
(du 26 déc, 1789 au 48 févr. 4790) et compliqué d'in
vraisemblables accusations. Morel parla d'un recrutement 
de 200,000 hommes ; il se donna cyniquement comme 
confident du projet d'assassiner La Fayette et Bailly. Favras 
protesta hautement contre ce rôle de coupe-jarret qui lui 
était attribué. La presse, même révolutionnaire, traîna 
les délateurs dans la boue : Turcati ne s'accorda pas du 
reste avec Morel. Ni Bailly, ni La Fayette ne chargèrent 
Favras outre mesure (dépositions du 24 janv.). Mais, le 26, 
il y eut une tentative d'émeute dirigée contre le Châ
telet par les bataillons du Centre (royalistes). La Fayette 
la réprima. R l'explique dans ses Mémoires par l'intérêt 
que la cour et Monsieur avaient d'en finir. Besenval, ar
rêté pour les faits du 42 au 44 juil., ayant été élargi le 29, 
la fureur du peuple fut portée au comble ; et bien 
que le premier jugement rendu dans l'affaire Favras 
(30 janv.) eût conclu à un supplément d'information, les 
colporteurs reçurent l'ordre de crier « le grand juge
ment de Favras », afin de faire diversion. Favras avait 
dû ce répit à la courageuse plaidoirie de son avocat 
Thilorier, car le procureur Deflandre de BrunviUe avait 
conclu à la mort. Favras, énergiquement résolu à « se 
rappeler ce qu'U se devait à lui-même », c.-à-d. à ne 
compromettre en rien le roi ni le frère du roi, écrivit 
toutefois un mémoire défensif qui ne parut jamais, car on 
lit dans une lettre authentique du 48 févr. : « Cet impri
meur est un cruel homme... Il a été gagné par quelqu'un... 
Il a encore deux feuUles pleines en arrière. » Or, c'est 
le même jour, qu'après une nouvelle plaidoirie de Thilorier, 
assisté par le baron de Cormeré, et sur le rapport de (lua-
tremère, la sentence capitale fut prononcée. Le titre 
n'énonce que vaguement les motifs : 

Jugement en dernier ressort, rendu publiquement 
à l'audience du parc civil du Châtelet de Paris, la 
compagnie assemblée, qui condamne Thomas de Mahy 
de Favras à faire amende honorable devant la prin
cipale porte de l'église de Paris, où. il sera conduit 
par l'exécuteur de la haute justice dans un tombe
reau, ensuite conduit à la place de Grève pour y être 
pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour 
avoir conspiré contre l'Etat en formant et communi
quant à des militaires, banquiers et autres per
sonnes et tenté de mettre à exécution un projet de 
contre-révolution en France. 

Lorsque le rapporteur vint lire au condamné, dans la 
chambre de la question, cet inique jugement, U ajouta : 
« Monsieur, votre vie est un grand sacrifice que vous de
vez à la sûreté et à la tranquiUité publiques. » — « Mon
sieur, répartitFavras, il est heureux que votre choix soit 
tombé sur moi : je saurai montrer à vos Parisiens com 
ment sait mourir un gentiUiomme. » Il fut confessé par.le 
curé de Saint-Paul, Louis Bossu. Il remit sa croix de 
Saint-Louis, non entre les mains du greffier, mais entre 
celles du sergent-major Bruyant. Le 49, à trois heures, 
on le vit sortir du Châtelet, les mains liées, malgré ses 
protestations, et vêtu de blanc. L'écriteau portait : Cons
pirateur contre l'Etat. Au parvis Notre-Dame, U dit : 
« Peuple, écoutez Parrêt. Je suis innocent comme U est 
vrai que je vais paraître devant Dieu. Je ne fais qu'obéir 
à la justice des hommes. > Conduit à PHôtel de vUle à 
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quatre heures, U y dicta et y corrigea minutieusement 
son testament de mort. Il y pardonnait à ses ennemis, se 
déclarait dévoué au roi, pariait « d'une main invisible qui 
avait tramé sa perte », recommandait à ses amis et parents 
son corps, sa femme, son fils et sa fille. Ce document assez 
long, qui fut publié le lendemain, lui demanda ouatre 
heures : U espérait, on espérait peut-être autour de lui 
quelque intervention puissante. R écrivait une lettre d'adieu 
à sa femme lorsque les cris de colère et d'impatience de la 
populace se firent entendre, fl faisait nuit; un bataillon 
carré entourait le gibet ; il y avait des lampions partout, 
jusque sur la potence. Le condamné se livra en disant : 
« Devant Dieu, je suis innocent. Faites votre office. » Pen
dant que son corps long et maigre se débattait aux prises 
avec la mort, une voix cria : « Saute, marquis ! » D'autres : 
«Ris !bis!»C'étaU la première application de l'égalité des 
peines. C'étaU le premier noble pendu par arrêt de justice. 
On eut grand'peine à défendre le cadavre contre un peuple 
en déUre et qui voulait s'assurer de l'identité de la victime. 
Il fut enterré au cimetière de Saint-Jean-en-Grève. — 
Cependant M » " de Favras, qui avait subi à PAbbaye une 
détention absolument arbitraire, et qui ne fut pas citée 
au procès, fut délivrée de sa prison : elle y était tombée 
à la renverse en apprenant, par un crieur des rues, la 
mort de son mari. Elle avait une fiUe, Caroline, et un fils 
Charks, qui fut pourvu d'une lieutenance. Des mémoires 
au roi furent adressés, et signés, par le frère du marquis. 
la marquise tut pensionnée par Louis XVI, dès 4791, 
croit-on, mais on ignore quel fut le prix du sang. Elle 
émigra. Charles de Favras vécut à Lamolte-TiUy (près de 
Nogent-sur-Seine), pendant la Restauration, d'une petite 
pension octroyée par Pex-comte de Provence, devenu 
Louis XVlïï. Suivant une note de Fomeron (Histoire des 
Ânigrés, 1,87), M.Fr. von Stillfried-Ratenic, qui a publié 
en 4884 un ouvrage en aUemand sur Favras, « est le petit-
fils de Favras, dont la veuve se fit Autrichienne ». La 
descendance mascuUne est éteinte, H. MO N I N . 

B I B L . : Maurice T O U R N E D X , Bibliographie de l'histoire 
de Paris pendant la Révolution française ; Paris, 1890, in-4, 
t.I, n"> 1627 à 1661. — Fr. von STILLFRIED-KATENIC, Tho
mas de Mahy, marquis de Favras, und seine Gemahline ; 
Wien, 1881, iu-8. — Al. T U E T E V , Répertoire général des 
sources manuscrites de l'histoire de Paris pendant la 
Révolution française; Paris, 1890, in-4; 1.1, n" 1137,1163, 
1271, 13!i7, 1520 à 1630, 3475 à 3478. — Le dossier de Favras 
faisait partie des procédures instruites au Châtelet pour 
crime de lèse-nation. U a entièrement disparu. M. Tuetey 
a publié l'inventaire des pièces dressé par le greffier Drié 
et remis par lui, en dernier lieu, au grefï'e delà chambre 
du conseil : ce sont 24 titres dont la sécheresse ne peut 
rien nous apprendre. — Une lettre de Monsieur, du 28 déc, 
sinnonçant a la Constituante qu'il avait porté ses plaintes 
à la Commune contre les calomnies du prétendu Barauzz, 
pobliée par Bûchez et Koux dans leur Histoire parlemen-
teîre(t.lV,p.5û),n'estplus aux Archives nationales, où elle 
devait être cotée C. 33, n» 287, D'après La Fayette, et 
d'après l'historien Droz qui s'appuie d'un témoignage 
anonyme, mais sans doute sincère, tous les « papiers du 
vrai complot » auraient été remis à Louis XVIII par l'ex-
lieutenant civil Talon. Ce bruit n'aurait-il pas été répandu 
pour pallier la soustraction du dossier opérée par auto
rité royale I 

FAVRAY (Antoine de), peintre français, né à Bagnolet 
en 4706, mort à Malte en 4794. Bien que Favray ait été 
l'élève de Jean-François de Troy, il ne sacrifia pas au même 
idéal et s'abstint de faire comme son maître de grandes 
machines décoratives. Sans ambition et sans panache, il 
resta un peintre de genre et surtout un voyageur curieux 
des mœurs étrangères et des costumes. Lorsque de Troy 
fut nommé directeur de l'Académie de France à Rome, 
c.-à-d. en 4738, il emmena avec lui son jeune élève à qui 
il fit obtenu? une pension du roi. R nous donne souvent de 
ses nouveUes dans les lettres administratives qu'il adresse 
au directeur des bâtiments. On voit dans cette correspon
dance qu'en 4739 Favray étudiait Raphaël et qu'il copiait 
au VaUcan l'Incendie du Borgo. C'est aussi de Troy qui 
écrit le 4 " juil. 4744 : « Le sieur Favray vient de partir 
pour Malte. Il a de l'esprit, de l'habileté et de la con
duite. » Pourquoi ce voyage en dehors de( htbitudes do 

l'école ? Favray avait rencontré à R o m e plusieurs cheva
liers de Malte ; R voulait voir le monde et U consentit à les 
suivre dans leur île. Une fois arrivé, U montra ses tableaux 
au grand maître de l'ordre qui le n o m m a « chevaUer m a 
gistral ». R fit ensuite une excursion dans le Levant, région 
qui parait l'avoir intéressé beaucoup, Favray était à Cons
tantinople lorsque l'Académie royale eut à s'occuper de lui 
en 4762, Pour montrer son savoir-faire, il avait envoyé 
plusieurs peintures, entre autres ks Dames maltaises se 
{'aisant visite, qu'on retrouve aujourd'hui au Louvre. 
)ans la séance du 30 oct., le chevaUer de Favray fut 
agréé et immédiatement reçu académicien, comme « peintre 
dans le genre des figures vêtues à la moderne ». On ne 
sait combien dura son séjour à Constantinople ; mais, en 
4774, on le vit reparaître à Marseille. Il n y resta pas ; 
U résolut de retourner à Malte où U avait conservé des 
amis. On croit qu'U y est mort en 4794. Ses tableaux, peu 
nombreux, ont été exposés aux Salons de 4763, 477'1 et 
4779, et Diderot vante le coloris dans la grande composi
tion qui représentait VAudience donnée par le Grand 
Seigneur à l'ambassadeur Saintr-Priesi. Sa peinture 
du Louvre, les Dames maltaises, est signée A. Favray 
à Malte i75i, et c'est un type authentique qui pourrait 
servir à reconnaître ses œuvres. L'artiste voyageur pei
gnait aussi des portraits. On trouvera dans la salle Lacaze 
un portrait de femme maltaise oh l'on croit vom, à la suite 
de la signature, une date peu lisible (4760). On ne sait ce 
qu'est devenu nn tableau qu'U avait peint à Malte et qui 
reproduisait avec un grand souci de Pexactitude la céré
monie qu'on célébrait chaque année à l'église Saint-Jean 
pour remercier Dieu de la déUvrance de l'île (S. de i 763). 
Antoine de Favray n'était pas un peintre maladroit. Les 
amateurs français le connaissent mal ; les experts l'ignorent. 
Beaucoup de petits tableaux qu'on lui attribue et qui gardent 
le souvenir des costumes italiens, comme ceux que Gaucherel 
a gravés, doivent être restitués à Barbault. P. M A H T Z . 

B I B L . ; V I L L O T , Catalogue du Louvre {Ecole française), 
1855. — L E C O Y D E L A M A R C H E , l'Académie de France à 

Rome, 1878. 
FAVRE ou LE F È V R E (Pierre), Faber, jésuite, né à 

ViUaret (diocèse de Genève) en 4506, mort en 1346. 
Lorsque Ignace de Loyola vint à Paris pour continuer les 
études qu'il estimait nécessaires au succès de l'œuvre qu'U 
rêvait, Favre lui fut donné comme répétiteur, au coUège de 
Sainte-Barbe; Ignace en fit son premier disciple et l'un 
des plus fervents. Cinq autres s'unirent bientôt à eux : 
François Xavier, Jacques Laynès, Alphonse Salmeron, 
Nicolas Alphonse, surnommé BabadiUa, Simon Rodriguez 
d'Azévédo. Le 45 août 4534, les sept allèrentdans une cha
pelle souterraine de l'église de Montmarti'e prononcer le 
célèbre vœu qui fut le germe de Perdre des jésuites; Favre, 
qui était déjà prêtre, donna la communion à ses compagnons. 
Le fut lui qui parfitle nombre dix, en recrutant trois nouveaux 
adeptes parmi les théologiens de Paris, pendant qu'Ignace 
était en Espagne : Claude Le Jay, Jean Codure et Pasquier-
Brouet. Quand la Compagnie de Jésus fut définitivement 
constituée, il mit à son service des qualités qui se trouvent 
rarement réunies, mais qu'il réunissait et portait à un 
degré éminent : l'entiiousiasrae, l'austérité et le savoir ; U 
connaissait le grec et parfaitement le latin : il parlait avec 
facilité l'allemand, l'italien, l'espagnol et le portugais, fl 
remplit avec grand succès plusieurs missions fort impoi^ 
tantes en Allemagne ; il fonda pour son ordre à Cologne 
(4 544), à Coijnbre et à Valladohd (4846) des coUèges qui 
devinrent florissants en quelques mois. — Quelques-unes 
de ses lettres ont été punliées avec celles de Canisius. De 
celles qui sont restées inédites dans les archives du Gesù, 
Crétineau-Joly (Histoire de la Compagnie de Jésus, 1.1, 
p. 437) a extrait des indications fort intéressantes sur les 
causes du succès des réformateurs: «Je m'étonne qu'U n'y 
ait pas doux ou trois fois plus d'hérétiques, et cela parce 
quo rien ne conduit si rapidement à l'ei'reur dans la foi 
que le désordre dans les mœurs. Ce ne sont ni les fausses 



- 83 

nterprétations de l'Ecriture, ni les sophismes des lutlié-
'riens qui font apnstasier tant de peuples et mettent en 
révolte conti'e l'Eglise romaine tant de villes et de pro
vinces ; tout le mal vient de la vie scandaleuse des prê
tres... La partie du troupeau qui, par devoir, serait tenue 
de ramener les infidèles dans le bercail est colle-là même 
qui, par ses mœurs dissolues, invite et pousse les catho
liques à se faire luthériens. » E.-ll. VOLLET. 

FAVRE (.Antoine'), jurisconsulte français (V. FAB E H ) . 
FAVRE ou FABRE (Jean-Baptiste), poète languedocien, 

né vers 1728, mort à Celleneuve (Hérault) le 6 mare 1783, 
Bibliothécaire et aumônier du marquis d'Aiibais, prieur-curé 
Je CeUeneuve. Il a composé en patois du Languedoc d'ai
mables et spiritueUes poésies qui ont été recueillies et 
pubUées par J. Brunier (MontpeUier, 4818, 2 vol, in-42), 
sous le titre de Recul d'uvras patoisas, et rééditées d'une 
manière plus complète par Virenque (Montpellier, 4839, 
4 vol. in-48). On a encore de lui un petit poème écrit en 
Irançais : Addalie ou la Fontaine de Montpellier et de 
nombreux ouvrages demeurés en manuscrit à la biblio
thèque de MontpelUer. Les poésies de l'abbé Favre con
tinuent d'être goûtées de nos jours. On a réimprimé son 
Histoire de Jean-l'ont-pris (Paris, 4883, in-48), son 
Siège de Caderousse (MontpelUer, 1858, in-12, et Avi
gnon, 4877, in-48), etc., et deux nouveaux recueils de ses 
œ[iTees:Obraslanguedoucianas(tllontpeUieT, 4877, in-4); 
Œuvres compktes languedociennes et françaises (Mont
peUier, 4878-83, 2 vol. in-8). 

FAVRE (GuiUaume), érudit et historien genevois, néà 
MarseUlele 4=''juin 4770, mort à Genève le 27 févr. 48S4. 
Voué d'abord au commerce dans sa vUle natale, U vint à 
Genève avec sa famiUe et y fut incarcéré plusieurs mois 
lors de la Terreur de 4794. R se retira dans le pays de 
Vaud el ne revint à Genève que lors de la domination fran
çaise : il so livra alors à ses recherches linguistiques, 
archéologiques et Uttéraires, et rassembla une collection 
remarquable de classiques anciens et modernes. M™" de 
Staël l'appelait son érudit, avide de connaissances et avare 
de publications. Après sa mort, on a réuni en deux volumes 
ses Mélanges d'histoire littéraire, sympathiquement sa
lués par Sainte-Beuve. E. K U H N E . 

FAVRE (Ferdinand), homme politique français, né à 
Couvet (Suisse) le 28 févr. 4779, mort à Paris le 
46 juil. 4867. Engagé dans la garde nationale de Nantes, 
il fit la campagne de Vendée. Partisan du gouvernement de 
Juillet, U fut nommé par lui maire de Nantes, oii il diri
geait une grande raffinerie. R joua uu rôle dans l'arres
tation de la duchesse de Berry (\. ce nom). Le 23 avr, 4 848, 
il fut élu représentant à la Constituante par la Loire-Infé
rieure, et siégea à droite. Réélu le 43 mai 4849 à la Légis
lative, il accentua encore ses opinions réactionnaires, et fit 
partie de la commission consultative après le coup d'Etat du 
2 déc. Elu député au tkirps législatif le 29 févr. 4882 contre 
M, Waldeck-Rousseau, U appuya constamment le gouverne
ment impérial jusqu'à son entrée au Sénat (9 jum 4857), 
où il continua de voter avec la majorité dynastique. 

FAVRE (Adolphe), Uttérateur français, né à LiUe le 
4'"'mai 4808, mort à Paris le 43 janv. 4886. R a laissé 
des poésies, des romans et quelques vaudevilles. Nous cite
rons : l'Amour d'un ange (Paris, 4854, in-46), poésie; 
le Carrefour de la Croix (4834, 2 vol. in-8); l'Amour 
et l'Argent (48S8,2 vol. in-8) ; k Capitaine des archers 
(4859, 2 vol, in-8); l'OEuvre du démon (4863, in-42); 
la Coupe maudite (4865, in-i2) ; Comment un fils se 
marie (4868, in-42); Comment meurent les femmes 
(4875, in-42); l'Epéede saint Bernard (4872, in-42); 
la Fausse Route (4868, in-42); Maître Gitillaume(i8o8, 
in-42) ; k Remouleur (4868, in-42) ; les Lettres d'or, .sa
tires en vers et contre tout (•1885, in-46). Parmi ses pièces 
de théâtre mentionnons : la Porte Saint-Denis, drame 
en rinq actes, représenté à Beaumarchais en 4 866 ; l'En-
lèvementau bouq'uet (Menus-Plmirs, 4867), vaudeville 
en un acte; Déborah (Théâtre-Lyrique, 4867), opéra en 
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trois actes; le Pan de robe (4875), comédie en un acte; 
Tristapatte et Duraflé (48'î'8), vaudeville en un acte; 
Un Monsieur qui a perdu son mouchoir (4866, in-42), 
vaudeville. 

FAVRE (Gabriel-Claude-Jules), homme politique et avo< 
cat français, né à Lyon le 24 mars 4809, mort à Versailles 
le 28 janv. 4880. Fils d'un commerçant do Lyon dont la 
famille était originaire do la Savoie, il se destina de bonne 
heure au barreau et, après de brillantes études classiques, 
vint l'aire son droit à Paris (4826), où il assista et prit 
personnellement part à la révolution de Juillet. Il retourna 
vers la fin de 1830 dans sa ville natale, où les opinions ' 
républicaines qu'il émit dans le journal k Précurseur 
lui valurent une poursuite en cour d'assises suivie d'acquit
tement et oti, comme avocat, il gagna, dès ses débuts, 
une notoriété qui ne fit que grandir. (îrâce à une puis-* 
sance de travail et de volonté inouïe, Jules Favre parvint; 
en quelques années, à dompter et à assoupUr un organe 
d'abord un peu rebelle, acquit uno facilité de parole mer
veiUeuse et, jeune encore, fit admirer cette éloquence aca
démique et pure, relevée d'ironie et de sarcasme, à la
quelle il dut tant de triomphes dans sa longue vie oratoire. 
Après avoir défendu, au bruit de l'émeute qui ensanglan
tait Lyon (4834), les ouvriers mutuellistes poursuivis 
pour association iUicite, il prit part, en 4838, devant la 
cour des pairs, au grand procès des accusés d'avril, dont 
il soutint presque seul la charge écrasante durant près de 
trois mois et au cours duquel il eut maintes fois l'occasion 
de faire sa profession de foi politique. 

Encouragé par les suffrages de l'opinion publique, il se 
fit bientôt inscrire au barreau de Paris (4836) et y prit 
rapidement une place considérable. Le nombre de causes 
civiles, criminelles ou politiques, qu'il plaida depuis cette 
époque jusqu'à 4848, est tel qu'il ne semble pas qu'il pût 
lui rester le temps d'écrire. Cependant on le voit, en 4837, 
entreprendre une grande Biographie contemporaine, 
trois ans plus tard fonder avec George Sand et Anselme 
Petetin le journal la Mode, collaborer très activement au 
Droit, au Monik et au National. Quand la révolution de 
Février éclata, il était mûr depuis longtemps pour la vie 
publique. Attaché comme secrétaire général au ministère 
de l'intérieur siius Ledru-Rollin, c'est lui qui rédigea les 
vigoureuses circulaires adressées par ce dernier aux com
missaires du gouvernement provisoire dans les départe
ments, et il en revendiqua hautement la responsabilité. 
Elu représentant de la Loire (le septième sur onze, par 
34,260 voix) à l'Assemblée constituante, il se hâta de 
renoncer à ses fonctions administratives. Il est vrai que, 
fort peu après, il accepta le sous-secrétariat d'Etat des af
faires étrangères. Mais il s'en démit le 2 juin, à la suite de 
l'insuccès du rapport dont il avait été chargé par la com
mission chargée d'examiner la demande de poursuites 
contre Louis Blanc pour sa conduite pendant la journée du 
45 mai (ce rapport concluait aux poursuites). 

Très fermement répubUcaIn, mais fort éloigné du radi
calisme et surtout du socialisme, Jules Favre s'associa 
dans l'Assemblée constituante à certains votes de la droite 
(notamment en ce qui concernait les attroupements, les 
clubs, les incompatibUités, l'impôt du sel, etc.). En 
revanche, U se prononça comme la gauche contre le cau
tionnement des journaux, contre la peine de mort, pour 
l'impôt progressif. Après l'élection du 40 déc, il combattit 
de toutes ses forces la politique de l'Elysée et, après 
avoir eu la naïveté de voter les premiers crédits pour l'ex
pédition romaine, protesta hautement contre la perfidie de 
I.,ouis-Napoléon, qui l'avait détournée de son but en atta
quant une République. A l'Assemblée législative, ou il 
entra par suite d'une élection partielle comme représen
tant du Rhône, il fut, avec Michel de Bourges, l'orateur 
le plus puissant du parti républicain. Infatigable, toujours 
sur la brèche, U ne put être réduit au silence que parole 
coup d'Etat du 2 déc. 4884, contre lequel il essaya, avec 
plus de courage que de bonheur, de réagir, en organisant. 
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avec Victor Hugo, Schœlcher et quelques autres de ses 
collègues, la résistance dans les rues de Paris. 

Après le triomphe de Louis-Napoléon, la proscription 
dont R était menacé lui fut épargnée grâce à l'intervention 
du conseil de l'ordre des avocats, qui obtint du garde des 
sceaux qu'U ne serait pas inquiété. Élu membre des conseUs 
généraux du Rhône et de la Loire, U refusa le serment 
prescrit par la nouvelle constitution et rentra dans la vie 
privée (4882), d'où il ne devait sortir que six ans plus 
lard. R reprit sa place au barreau où, à côté de Berryer 
rieilh et fatigué, il occupa bientôt et sans conteste la 
première place. Aussi fut-U élu bâtonnier de l'ordre à 
Paris en 4860 et obtint-U sans peine, l'année suivante, 
le renouveUement de son mandat. Mais, à cette époque, il 
avait déjà depuis quelque temps reparu avec éclat sur la 
scène politique. Les procès de VOpéra-Comique (1883) et 
du capitaine Doineau (4887), où il avait joué comme avocat 
un rôle important, avaient ramené vers lui l'attention du 
grand publie. Sa candidature à la députation, posée à 
Lyon en 4887, avait, malgré la pression admininislrative 
qui paralysait alors la liberté, réuni sur son nom, sans lui 
donner la majorité, un nombre considérable de suffrages. 
En févr. 4888, son plaidoyer retentissant dans l'affaire Or-
sini (V. ce nom) fit de lui, pour quelque temps, l'homme 
le plus populaire de Paris. Aussi fut-il envoyé fort peu après 
par les électeurs de la Seine au Corps législatif, où il fut, 
jusqu'en 4863, le chef de ce vaiUant groupe des Cinq, 
dont la briUante et tenace opposition à l'Empire provoqua 
en France le réveil de l'opinion hbérale et républicaine. 

Après avoir applaudi à la révolution italienne déchaînée 
avec tant d'inconséquence par l'auteur de l'expédition 
romaine de 4849 et qui devait lui être si funeste (4889-
4860), U fit un merveUleux usage du décret du 24nov. 4860 
qui, en rétablissant le droit d'adresse, donnait au Corps 
législatif, jusque-là privé de toute initiative, la faculté 
d'exprimer au moins une fois chaque année, et pubhque-
ment, son avis motivé sur la pohtique intérieure et exté
rieure du gouvernement impérial. Pendant les sessions de 
4864,4862, 4863, ses discours sur la liberté individuelle, 
la Uberté de la presse, la Uberté de réunion, la question 
romaine, les affaires de Pologne et surtout l'expédition du 
Mexique, dont U dévoila avec une vigoureuse netteté les 
mavouables mobiles, eurent dans toute la France un im
mense retentissement. De là résuUa un mouvement d'opi
nion qui, lors des élections générales du 34 mai 4863, 
lui valut un double triomphe à Paris et à Lyon, et, aux 
élections complémentaires de 4864, fit entrer au Palais-
Bourbon, à côté de Marie et de Garnier-Pages, ex-mem
bres du gouvernement provisoire, les chefs des anciens 
partis, Thiers et Berryer, Ceux-ci rivalisèrent d'élo
quence avec Jules Favre pour saper et renverser le second 
Empire. Son rôle et son influence se trouvèrent, par suite, 
un peu amoindris à partir de cette époque, bien que son 
zèle pour la liberté (le Moniteur en fait foi) ne se ralentît 
nuUement. R joua comme avocat le prindpal rôle, tant 
en première instance qu'en appel, au procès des Treize 
(4864), poursuivit avec éclat au Corps législatif sa cam
pagne contre le régime issu du Deux-Décembre, se fit remar
quer notamment dans les discussions relatives à la Pologne 
et au Danemark (4864), aux coalitions d'ouvriers (4864), 
aux affaires d'Allemagne et du Luxembourg (4866-4867), 
aux libertés intérieures (4864-4868), à f Algérie (1868) 
et fut l'adversaire le plus infatigable du ministre d'Etat 
Rouher, comme il avait été jadis celui de son prédécesseur 
BiUault. L'Empù'e, grâce à lui et à ses amis, se désagré
geait, se dissolvait peu à peu, commençait à s'abandonner 
lui-même. 

Une nouvelle loi sur la phsse lui permit de fonder, on 
4868, avec ses coUêgues Ernest Picard et Hénon, le jour
nal / Electeur (plus tard l'Electeur libre), qui eut quel
que temps un grand succès, mais dont les hardiesses ne 
tardèrent pas à être dépassées de beaucoup. U s'était 
forme depuis quelques années une génération nouvelle. 

dont les chefs, jeunes, ardents (Rochefort, Gambetta, par 
exemple), gagnaient rapidement en popularité, à force 
d'audace et d'intransigeance vis-à-vis de l'Empire, ce que 
perdaient les vieux lutteurs parlementaires de 48, un peu 
refroidis par l'âge et les désillusions. Le socialisme, dure
ment traité par la seconde République, commençait à rele
ver la tête, La liberté philosophique revendiquait aussi 
hautement ses droits, Jules Favre, qui venait d être admis 
à l'Académie française en remplacement de Cousin, avait, 
dans son discours de réception (23 av. 4868), fait une 
profession de foi nettement spiritualiste et antiradicale. 
On peut dire que de ce jour date le déclin de son autorité 
personnelle dans le parti républicain français. Aux élec
tions générales de 4869, il commit, par excès de confiance 
en lui-même, la faute de laisser poser à la fois dans une 
quinzaine de drconscriptions sa candidature à la députa
tion. Il nefut toul d'abord élu nulle part, et, s'U finit par 
triompher au second tour de scrutin (nov. 4869), dans la 
1" circonscription de Paris, où U avait pour concurrent 
Henri Rochefort, ce ne fut que grâce à l'appui manifeste 
d'un certain nombre de conservateurs, qui aimèrent mieux 
voter pour lui que pour l'auteur de la Lanterne. 

Cependant, son énergique attitude vis-à-vis du ministère 
OlUvier (4870) et le souvenir des patriotiques efforts 
qu'U avait faits avec Thiers pour empêcher la déclaration 
de guerre à la Prusse, lui valurent, au moment de la 
chute de l'Empire, un regain de popularité, A la nou
veUe du désastre de Sedan, Jules Favre demanda formel
lement au Corps législatif « la déchéance de Louis-Napo
léon Bonaparte et de sa famiUe et la nomination d'une 
commission de gouvernement ayant pour mission expresse 
de résister à outrance à l'invasion et de chasser l'ennemi 
du territoire ». Quelques heures plus tard, le peuple enva
hissait le Palais-Bourbon ; le Corps législatif était dissous 
et le gouvernement de la Défense nationak s'instaUait à 
l'Hôtel de ville (4 sept. 4870). Jules Favre en fut élu 
vice-président (la présidence était exercée par le général 
Trochu) et se fit attribuer le ministère des affaires étran
gères. Il ne justifia pas, malheureusement, comme homme 
d'Etat, les espérances qu'il avait fait concevoir à son parti 
comme orateur d'opposition. Sans doute on ne peut lui 
reprocher l'engagement téméraire qu'il prenait au nom de 
la France, dans sa fameuse circulaire du 6 sept., de ne 
céder « ni un pouce de notre territoire ni une pierre de 
nos forteresses ». Le pays tout entier y applaudit et ne 
lui aurait pas permis, à cette époque, de parler autrement. 
Il ne pécha aussi que par naïveté en aUant à Ferrières 
(48-19 sept.) proposer la paix moyennant une simple 
indemnité de guerre, à M . de Bismarck qui, dès cette 
époque, lui signifia l'immuable résolution de la Prusse de 
ne la faire que contre la cession de l'Alsace-Lorraine, et 
en envoyant dans toute l'Europe, à la poursuite d'alliances 
irréalisables,' M. Thiers qui, malgré son incontestable pa
triotisme, ne travaiUa, en somme, efficacement, que pour 
lui-même (sept.-oct, 4870), 

Il commit des fautes plus graves en déterminant le gou
vernement de la Défense nationale à ne pas quitter Paris, 
où il allait être bloqué et réduit à peu près à l'impuissance, 
et surtout en faisant relarder indéfiniment l'élection d'une 
Assemblée nationale qui eût eu, en France et vis-à-vis de 
l'étranger, une tout autre autorité que la délégation dicta
toriale de Tours et de Bordeaux. Après le départ de Gam
betta pour la province, il prit par intérim le ministère 
de l'intérieur, qui, pour ne pouvoir être exercé que dans 
les limites de la capitale, n'en était pas moins fort pénible 
(l'insurrection communaliste du 31 oct., dont le gouverne
ment de la Défense nationale ne triompha qu'à grand'peine 
on est la preuve). La négociation d'armistice par laquelle 
M. de Bismarck l'amusa quelque temps (lui et M . Thiers), 
échoua piteusement le 6 nov. Dès lors, Jules Favre, malgré 
son titre, ne joua qu'un rôle ^'sez effacé dans le gou
vernement, attendant, d'une part, les armées de province 
qui ne venaient p:is, et de l'autre ne pouvant déterminer 
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Trodui, qui n'avait jamais cru au succès, à tenter un cfiort 
sérieux pour débloquer Paris. R résulte de sa correspon
dance, et notamment d'une lettre adressée par lui à Gam
betta le 21 janv. 4874, qu'U aurait bien voulu voir ce 
î énéral remplacé par un autre, plus hai'di et plus confiant, 
mais qu'il n'osa jamais prendre à cet égard une décision 
éneiçique. D'un autre côté, invité le 42 janv. 4874 à so 
rendre à la conférence internationale de Londres où de
vaient être discutées les questions relatives au traité de 
Paris de 18'it>, récemment dénoncé par la Russie, il ne 
voulut pas quitter la capitale, pour n'avoir pas l'air de fuir 
une viïle bombardée et menacée des plus grands malheurs. 
C'était là de sa part un scrupule fort respectable sans doute, 
mais à coup sur excessif et tout à fait impolitique ; car il 
est manifeste qu'il eût pu à ce moment beaucoup mieux 
servir la France à Londres qu'à Paris. 

Après les combats de Buzenval et de Montretout 
(49 janv. 4871), après l'êchauffourée du 22 janv., la dou-
leureuse mission de traiter avec nos vainqueurs lui incom
bait naturellement, puisqu'il était toujours ministre des 
affaires étrangères. H la remplit avec une dignité triste et 
touchante, mais non sans porter dans d'aussi graves 
affaires une inadvertance qui fut bien funeste à son pays. 
L'armistice du 28 janv., qu'il conclut avec M. de Bismarck, 
ne fut pas seulement fort onéreux et fort humiliant pour 
Paris. Il paralysa aussi et réduisit à l'impuissance la déléga
tion de Bordeaux, au nom de loqueUe (dans l'ignorance où 
fl était de ses ressources et de la situation de ses armées) 
U semble qu'il n'aurait pas dû traiter. La délimitation des 
territoires que devaient occuper les parties belligérantes 
pendant la suspension des hostiUtés fut arrêtée sans qu'au
cun représentant des armées de province eût été appelé à 
y prendre part, et, par une aberration inconcevable, Jules 
Favre oublia d'informer Gambetta que notre armée de l'Est 
n'était pas comprise dans l'armistice, ce qui nous la fit 
perdre tout entière en deux jours. 

Bien des douleurs lui étaient encore réservées. Envoyé 
à l'Assemblée nationale, le 8 févr. 4874, par six départe
ments (Seine, Bas-Rhin, Seine-et-Oise, Ain, Aisne et 
Rhône), U résigna d'abord ses pouvoirs comme membre 
du gouvernement de la Défense nationale. Mais Thiers, 
nommé chef du pouvoir exécutif de la RépubUque française 
(47 févr.), le prit pour ministre des affaires étrangères, et 
il n'osa se dérober au pénible devoir de négocier avec lui 
les préhminaires de paix de Versailles (26 févr.), puis, 
avec Pouyer-Quertier, le traité de Francfort (10 mai) qui, 
comme on sait, en fut l'aggravation. Le vote de l'Assem
blée qui renvoyait au ministère la pétition des évêques 
demandant une intervention en faveur du pouvoir tempo
rel du pape lui servit peu après de prétexte pour résigner 
son portefeuille (2 août). Les chagrins pohtiques n'étaient 
pas les seuls dont U fût à ce moment accablé. Trahi par son 
ancien ami Laluyé, qui l'avait violemment et publiquement 
attaqué dans sa vie privée en révélant par la voie de la 
presse une situation de famille irréguhère où il s'était mis 
depuis bien des années, il poursuivit son diffamateur en 
justice et, s'il le fit condamner, ne réussit guère, en 
somme, qu'à donner plus d'éclat et de publicité à la diffa
mation (sept, 4874). 

A la suite de cette triste affaire, U demeura quelque 
temps dans une sorte de retraite, consacrant la plus grande 
partie de son temps à écrire l'histoire des événements poli
tiques auxquels il venait d'être mêlé. Cependant, il prit 
une part importante, en mars 4872, à la discussion de la 
loi relative kVInternationale (V. ce mot), et, en 4873, 
à celles qui eurent pour objet les marchés de Lyon et la 
transportation en Nouvelle-Calédonie. R soutint constam
ment de ses votes le gouvernement de Thiers, et, après sa 
chute (24 mai 4873), combattit de toutes ses forces celui 
de Vordre moral, contribua au renversement du cabinet 
de Broglie (mai 4874) et, en 4875, concourut par d'élo
quents discours à Porganisation et à l'affermissement du 
régime répubhcain (V. notamment ceux qu'U prononça 

sur les lois constitutionneUes, sur l'état de siège, sur l'en
seignement supérieur, sur la députation de l'Algérie, etc.). 
Il reparut au barreau comme à la tribune et plaida encore 
avec éclat de nombreuses causes, notamment celle des hé
ritiers Naundorff en 4873 et celle du général de 'Wimpffen 
(contre M. Paul de Cassagnac) en 4878. Envoyé au Sénat 
par lo dép. du Rhône le 30 janv. 4876, il eut encore la 
force de concourir à la résistance légale du parti républi
cain à la politique réactionnaire du 46 mai 4877. Mais après 
le triomphe de la cause constitutionnelle (oct.-déc. 4 877), 
il ne parut plus que rarement au Sénat. Il souffrait d'une 
maladie de cœur, à laquelle il finit par succomber. U avait 
épousé en 4874 M'"' Julie Velten (V. ci-après). 

Jules Favre a laissé de nombreux écrits, parmi lesquels, 
sans parler d'un volume de vers de jeunesse intitulé ^ " x î 
et d'un proverbe, k Trait d'union, qui fut joué chez lui 
en 4868, nous citerons : De la Coalition des chefs d'ate
lier de Lyon (Lyon, 4833, in-8) ; Sixième Procès du 
Précurseur, plaidoyer de M. Jules Favre (Lyon, 4833, 
in-8) ; Anathème (Lyon, 4833, in-8) ; Affaire Ladvo-
cat et Boulknois (Paris, 1837, in-9) ; la Liberté de la 
presse (Paris, 1849, in-8); Mémoire pour M. et 
M™'Mongruel, somnambules (Paris, 4850, in-8) ; Notes 
pour M. J. de Rovère (Paris, 4882, in-8) ; Discours du 
bâtonnat, défense de Félix Orsini (Paris, 4866, in-48) ; 
Discours sur la seconde expédition de Rome (Paris, 
4868, in-8); Discours de réception à l'Académie fran
çaise (Paris, 4868, in-8) ; De l'Amour de sa profession 
(Paris, 4869, in-42); Ce que veut Paris, discours (Paris, 
4869, in-42); les Libertés intérieures (Paris, 4869, 
in-48); De l'Influence des mœurs sur la littérature 
(Paris, 4869, in-48); Rome et la République française 
(Paris, 4874, in-8); le Gouvernement de la Défense 
nationak (Paris, 4874-4878, 3 vol. in-8) ; Conférences 
et discours littéraires (Paris, 4873, in-42); Confé
rences faites en Belgique (Paris, 4874, in-42); Plai
doirie devant la cour d'appel de Paris pour ks héri
tiers de feu Charks-Guillaume Naundorff (Paris, 
4874, in-42); De la Réforme judiciaire (Pans, 4876, 
in-8). Il faut joindre à cette énumération ses œuvres pos
thumes, publiées depuis 4 880 par sa veuve et ses amis : 
Conférences et Mélanges (Paris, 4880, in-42) ; Discours 
parlementaires (Paris, 4884, 4 vol. in-8); Mélanges 
politiques, judiciaires et littéraires (Paris, 4882, in-8); 
Plaidoyers politiques et judiciaires (Paris, 4882, 2 vol. 
in-8). A. DEBIDOUR. 

FAVRE (L'abbé Paul), orientaUste français, né à JoinvUle 
(Eure-et-Loire) en 4842, mort en 4886, R étudia au sémi
naire d'Orléans et prit les ordres en 4838, Dévoré de la 
passion évangêlique, U partit quatre ans plus tard pour 
i'Indo-Chine, et, seize ans durant, il prêcha PEvangile aux 
peuplades de la péninsule malaise, fonda des églises et des 
écoles. Les fatigues de la tâche et du cUmat ayant épuisé 
sa santé, U fut obligé de revenir en France en 4880; en 
retour des enseignements qu'il avait portés en Asie, U rap
portait une connaissance profonde des langues malaises, 
et le reste de sa carrière se passa à faire profiter le monde 
savant des trésors qu'il avait amassés. Chargé, en 4 862, 
du cours de malais et de javanais à l'Ecole des langues 
orientales, titulaire de la chaire deux ans plus tard, Pabbé 
Favre professa jusqu'à la veiUe de sa mort. Il publia une 
Grammaire javanaise {Pans, 4866); un Dktionnaire 
javanais (Paris, 4870), un Dictionnaire malais (Paris, 
4875), une Grammaire malaise (Paxls, 4876), un Dic
tionnaire français-malais (Paris, 4879), œuvres impor
tantes qui forment toute une encyclopédie linguistique des 
deux langues principales de l'archipel; VIncendie de Sin
gapour en i828, poème malais de Abdullâh ben Abd 
el-Kader (Mélanges orientaux pubUés par l'Ecole des 
langues orientales; Paris, 4883); Entretien de Moïse 
avec Dieu sur k mont Sinaï (Nouveaux Mélanges; 
Paris, 4886). P. R - E . 

FAVRE (Pierre-Antoine), physicien et chuniste français. 
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né à Lyon le 20 févr. 4843,mortàSaint-Barthélemy,prés 
deMarseUle, le 47 févr. 4880. Fa-vre fut successivement 
docteur en médecine (4838), préparateur au laboratoire 
de M , PeUgOt (4840), agrégé de la faculté de médecine 
de Paris (4843); chef de laboratoire à l'Ecole centrale 
(4854), docteur es sciences physiques (4853), professeur 
de chhnie à la faculté des sciences, d abord à Besançon 
i h U ) , puis à MarseiUe (1855), correspondant de l'Aca
démie des seisBces (4863), lauréat de l'Académie en 1869 
(prix Jfecker) et en 4875 (prix Lacaze). Les travaux de 
Favré sont relatifs à la physique et à la chimie. En chimie, 
U a publié des recherches sur l'équivalent du zinc, sur la 
mannite, sur quelques carbonates doubles et surtout dé 
nombreuses recherches sur les chaleurs de combustion ou 
de formation d'un très grand nombre de corps. Bien c(ue 
ces nombres aient été eii partie modifiés par suite de l'im
perfection de l'appâreU qu'U employait (thermocalorimètre 
à mercure), ils constituent un travail d'ensemble très 
important. L'existence d'équivalents calorifiques et de mo
dules thermiques propres aux corps simples et permettant 
de calculer les chaleurs de formation des corps composés 
qu'U avait cru pouvoir admettre comme conclusion de ses 
expériences, est maintenant abandonnée. Parmi ses recher
ches de physique, une des plus intéressantes est relative à 
la chaleur dégagée dans les piles. Favre a montré que si 
l'on mesuré la chaleur dégagée dans une pile électrique et 
si l'on y ajoute la chaleur dégagée dans le reste du circuit 
électrique, on obtient une quantité de chaleur égale à celle 
que dégagent les réactions qui se passent dans la pile et 
que la thermochimie permet de calculer. En outre, si dans 
le circuit de la pUe on introduit un voltamètre, on trouve 
que là Somme des quantités de chaleur mesurées dans tout 
le circuit doit être augmentée de la chaleur que peuvent 
dégager l'oxygène et l'hydrogène mis en liberté dans le 
voltamètre en se recombinant pour qu'elle soit égale à la 
quantité de chaleur que fait prévoir la thermochimie. De 
même, si au heu d'un voltamètre, c'est un petit moteur 
électrique que Pon introduit dans le circuit, il disparaît 
une quantité de chaleur équivalente à la quantité de travaU 
produit. Cette expérience, très intéressante au point de 
vue de la théorie mécanique de la chaleur, permet même 
de déterminer l'équivalent mécanique de la chaleur, et le 
nombre trouvé ainsi par Fàvre est assez voisin de celui que 
donnent des méthodes plus précises. A. Jo/i,NNis. 

FAVRE (Léopold), imprimeur français, né à MareuU en 
4817, mort à Niort en 1892. Ancien directeur du illom-
téur dei connaissances uliks et rédacteur en chef de la 
Revue de l'Ouest, il a laissé un grand nombre d'ouvrages 
parmi lesquels nous citerons : Histoire des principales 
villes de France (Niort, 1852, in-8) ; Trois Epoques de 
l'histoire de France (Paris, 1852, in-8) ; Faits mémo
rables de l'histoire d'Angleterre(iS^'i, in-8) ; Dugues-
ctin et Jeanne d'Are (Niort, 4853, gr. m-8) ; ta Russie 
et ta lurquie andennes et modernes (Paris, 4884, ip-S); 
Histoire de ta guerre entre la Russie et la Turquie (Niort, 
4878, in-8); Dictionnaire des connaissances utiles et 
pratiques (4860-4862, in-8) ; Histoire politique de l'an
née rsn (Niort, 4878, 2 vol. in-8) ; k U mai, la 
dissolution, les élections(i818, in-8); Histoire de l'In
ternationale et du socialisme (4879^, 2 vol. in-8) ; His
toire de là mUe de Niort (4880, in-8j ; Parabole de 
l'enfant prodigue en divers dialogues, patois de la 
France (4879, in-8), etc. Il est surtout connu pour ses 
belles édUions du Dictionnaire historique de l'ancien 
langage français de La Curne de Sainte-Palavo ; du Die-
tionnaire des termes du vwux français de Pierre Borèl ; 
du Glossarium de Ducange ; du Glossaire du droit frM-
çms de Ragueau, et par son Glossaire du Poitou, dé la 
Satntonge et de t'Aunis (Kmi, 4868, in-8) et Supplë-

(4 884 "^^^ r"**''̂ ''** <*« ̂ <'*̂ '«*. Pi^bliés jusqu'à ceiour 
. ofn^h^^^T*"'^,^' publiciste français, né à Lyoii lé 9 oct. 
1849. D abord employé dans l'administration des hôpitaux 

de Paris, U démissionna en 1848 et se jeta dans le juurna-
Usme. CoUaborateui du Peupk, de la Voix du Peuple, du 
Peuple de -1850, U se trouva impliqué dans le complot de 
Lyon et fut mis en Uberté sans même passer en jugement. 
Condamné à quinze mois de prison et 6,000 fr. d'amende 
pour infraction à la loi sur la signature des articles de jour
naux, il passa en Bekique, écrivit dans la Nation, rentra en 
France en 4854 et collabora à la Revue de Paris, à V Avenir 
national, à la Morale indépendante, au Réveil. Maire du 
XVII" arrondissement de Paris, en 4870, U exerça ses fonc
tions municipales jusqu'à la Commune, écrivit dans la Nation 
souveraine, le Bien public, la Presse, collabora à la Go-
zette des ardiitecles, à VEncychpédie d'architecÈure, à 
la Grande Encyclopédie, etc. N o m m é en 4879 commis
saire du gouvernement au ministère de l'agriculture, il est 
devenu, en 4880, bibliothécaire du Conservatoire des arts 
et métiers. On a de lui : Hauks Œuvres de Louis Bona
parte (Bruxelles, 4882) ; Bonnes Paroks d'un proscrit 
français à ses concitoyens (4853) ; la Politique nou
velle (Paris, 4874, in-42); Documents maçonniques 
(1869, in-8). fl avait créé, en 4858, avec Louis Ulbach, un 
journal spécial, k Monde maçonnique. 

FAVRE (Louis-Abraham), écrivain suisse, né à Boudry 
(Neuchâtel) le 47 mars 4822. Dh-ecteur du gymnase can
tonal de Neuchâtel et président de la Société cantonak 
d'histoire, Favre a beaucoup fait pour la création du 
Musée neuchâtelois, revue où U a inséré beaucoup de 
travaux biographiques, artistiques et littéraires. A côté 
d'un volume de vulgarisation scientifique sur les Champi
gnons, il a écrit nombre de petits romans de mœurs des 
montagnes neuchâteloises, fort goûtés dans la Suisse ro
mande pour leur saveur de terroir. Les principaux sont : 
Nouvelles jurassknnes, André k Graveur, k Robinson 
de la Tène, A vingt ans, Rédts neuchâtelois. 

FAVRE (Louis), littérateur français, né à Lyon le 2 mars 
4824, frère de François. Secrétaire du chancelier Pasquier 
(4849-4862), attaché aux grandes commissions de l'Assem
blée nationale (4872-4876), chef du cabinet du duc d'Audif 
fret-Pasquier, président de cette assemblée, U devint 
archiviste du Sénat en 4876. Il a écrit plusieurs études 
historiques d'un vif intérêt et pleines de documents curieux : 
Etienne-Denis Pasquier, chancelier de France. Sou
venirs de son dernier Secrétaire (Paris, 4869, in-8) ; k 
Luxembourg, rédts et Confidences sur un vieux palais 
(Paris, 4882, in-8); la Bibliothèque du palais du 
Luxembourg, son origine, son histoire (Pms, 4892, 
in-8). C'est lui qui fut chargé de rédiger les rapports des 
grandes commissions de l'Assemblée nationale, notamment 
celui de la commission d'enquête sur les conditions du 
travail en France. 

FAVRE (Julie VELTEN, M"»" Jules), écrivain français,née 
à Vi'issembaurg en 4833. EUe avait épousé Jides Favre en 
4874. Après la mort de son mari, elle fut nommée diree-
trice de l'Ecole normale supérieure d'enseignement secon
daire pour les jeunes filles à Sèvres. Outi-e la pubUcation 
des Discours el Plaidoyers de Jules Favre, on lui doit : 
une traduction de l^IIistoire du peupk suisse de D a m -ciens (Paris, 4887, in-42); Montaigne, moraliste et 
pédagogue (4887, in-42) ; la Morak de SocrtUe (i888, 
in-42) ; la Morak d'Aristote (4889, in-42) ; k. Morak 
de Cicéron (4890, in-42), et une apologie de la con
duite de Jules Favre sous le tib-e de : la Vérité sur ks 
désastres de l'armée de l'Est et sur le désarmement de 
la garde nationak (Paris, 4883, gr. in-8). 

FAVRE (Camille), écrivain suisse, petit-fils de GuU-
laume, né à Genève le 49 oct. 4848, Il étudia à Genève, 
puis à Paris à la Sorbonne et à l'Ecole des chartes. On lui 
doit : Un Voyage en Cilide (Bulktin de la Société de 
géographie de Paris, 4878), une étude sur les passages 
italo-suisses du tIaut-Valais et l'édition d'un roman du 



x\^ siècle, k Jouvencel^ de Jean de BueU, édité avec 
M . L«cestre dans les pubUcations de la Société d'histoire 
de France. M . Favre est colonel dans Parmée fédérale. E, K. 

FAVRE (Edouard), historien suisse, né à Genève le 
6 juU. 4858, fils du géolofjue Alphonse Favre. Reçu doc
teur à l'université de Leipzig en 1878 avec une étude 
historique sur la Suisse au xvi' siècle, intitulée la Confé
dération des VIII cantons. Elève de l'Ecole des hautes 
études de Paris, il collabora assi'dûment à la Revue histo
rique et à te Revue critique d'histoire et de littérature. 
Secrétaire, puis président de la Société d'histoire de 
Genève, U a consacré à l'activité des cinquante premières 
années de cette association (4838-88), un Mémorial pré
cieux pour les chercheurs. Il prépare depuis un ouvrage sur 
le règne de Eudes, roi de France (888-898), E, K U B N E . 

F A V R E S S E . Com, du dép. de la Marne, arr. de Vitry-
le-François, cant. de Thiéblemont; 297 hab, 

FAVREUIL. Com, du dép. du Pas-de-Calais, arr. d'Arras, 
cant. de Bapaume ; 346 hab, 

FAVRIEUX. Com. du dép. de Seine-et-Oise, arr. de 
Mantes, cant. de Bonnières ; 60 hab. 

FAVRIL (Le). Com. du dép. de l'Eure, arr. de Bernay, 
cant. de ThibervUle ; 388 hab. 

FAVRIL (Le). Com. du dép. d'Eure-et-Loir, arr. de 
Chartres, cant. de Courville; 582 hab. 

FAVRIL. Com. du dép. du Nord, arr. d'Avesnes, cant. 
de Landrecies ; 860 hab. 

F A V U LA RIA (Dot.). Genre de Sigillaires, étabh par Stem-
berg, et correspondant à l'un des types ̂ avularides) dans 
lesquels se subdivise le grand genre SigilUiria (V. ce mot). 

FAVUS (Bot. et dermat.). Le favus (de favus, rayon 
de miel) ou teigne faveuse, tinea favosa de Lorry, por-
rigo favosa de Willan, porrigo lupinosa et favosa de 
Bateman, est une maladie cutanée parasitaire et conta
gieuse, pouvant affecter l'homme et les animaux (rat, 
souris, chat, chien, lapin, poule, cheval, bœuf). EUe est 
caractérisée, dit LaiUer, à sa période d'état par l'appari
tion sur le cuir chevelu ou quelque autre partie du corps 
de croûtes sèches d'un beau jaune soulre, plus ou moins 
épaisses et larges suivant leur ancienneté, croûtes forte
ment enchâssées dans le derme, déprimées en godets, 
offrant sur leur cassure un aspect franchement pulvéru
lent. Tantôt ces godets émergent de la peau qui est rouge 
et leur forme comme une auréole qui se détache nette
ment sur le godet d'un jaune d'or, tantôt les croûtes 
faviques sont mêlées à des croûtes purulentes et à des 
masses squameuses qui témoignent d une irritation pro
duite par le parasite ou par les grattages (Laifler). 

Le mot favus a, depuis l'antiquité, été presque toujours 
employé pour désigner les diverses affections du cuir che
velu, et il faut arriver à AUbert pour lui voir acquérir sa 
signification actuelle. C'est aussi à un Français, Mohon 
jeune, que revient l'honneur d'avoir vu le premier que le 
favus n'était pas seulement constitué par des pustules 
desséchées, mais qu'il constituait une affection contagieuse, 
susceptible d'une médication rationnelle (1829). La nature 
végétale du parasite, entrevue par Remak en 1837, fut 
confirmée, en 4844, par SchOnlein (de HerUn), qui la 
rapporta au genre oïdium. En 1845, Remak, sur les indi
cations de Linck, démontra que le champignon devait 
former un genre distinct des oïdium et il lui a donné le 
nom d'Achorion Schônleinii qu'il porte aujourd'hui. De
puis cette épotiue, les travaux successifs de Gruby, Lebert, 
Montagne, Robin, Bazin, Laitier ont éclairé l'histoire du 
parasite. Dans ces dernières années, Balzer (4884) a 
ajouté aux connaissances que l'on possédait dgà sur la 
question beaucoup de données nouveUes, puis Duclaux a 
fait (4886) les premières cultures pures de l'Achorion. 
Malgré cela, et bien que l'on possède des documente nom
breux sur la morphologie de 1 Achorion, il semble préma
turé de vouloir lui assigner, dès aujourd'hui, une place 
dans la classification, et c'est trop hâtivement qu'on Pa 
rangé dans les Périsporiacées (Ascomycètes). L'examen 

- F A Y R E - F A V U S 

microscopique du champignon fournit à l'étude nn mycé
lium et des spores. Pour le pratiquer, il suffît de dissocier 
sur une lamelle, dans une goutte d'ammoniaque ou d'eau 
pure additionnée d'acide acétique, une très faible partie 
des croûtes ou de la poussière qui en provient. En se ser
vant d'un grossissement de 306 à SOd diamètres, on volt 
que les éléments du champignon (mycélium et spores) sont 
réunis par une substance visqueuse, amorphe et hyaUne, 
remplie de granulations mobiles, de bâtonnets, désignée en 
botanique sous les noms do glaire, de stroma, de gangue 
amorphe ou de blastème. EUe agglutine les filaments du 
mycélium déjà réunis intérieurement par un feutrage étroit. 
Ce mycélium, abondant, comprend: 4° des tubes cyHn-
driques, flexueux, simples ou ramifiés en fourches, sans 
cloisons ni articulations, ayant, chez les animaux, en gé
néral, de 4 à 3 p. (mUlièmes de millimètres) de diamètre, 
tandis que, chez l'homme, ce diamètre varie de 3 à 44 pi ; 
2° des tubes, dits tubes à spores, réceptacles ou sporo-
phores, distincts des précédents par leur forme droite ou 
peu flexueuse, généralement un peu plus gros, tantôt videSj 
tantôt renfermant dans leur cavité de vraies spores qui 
leur donnent un aspect cloisonné et moniliforme. Les 
spores, très nombreuses, sont des corpuscules arrondis, 
plus souvent ovoïdes que régulièrement sphériques ; elles 
sont isolées ou réunies en chaînettes par trois ou quatre. 
De m ê m e que pour les tubes, leur volume est inférieur 
chez les animaux (où elles ont, les rondes, un diamètre 
ordinaire de 2 fi; les ovoïdes, de 3 à 6 p. de long sur 2 
à 4 de large) à celui qu'eUes affectent chez l'homme, soit 
de 8 à 7 et même 44 u. Ces spores ont un double contour 
qui, pour beaucoup d auteurs, indique un noyau central. 
En général, U y a prédominance des filaments sur les 
spores. D'après Balzer, < le mycélium est plus abondant 
dans les parties du godet en contact avec le corps muqueux 
que dans les parties plus superficielles et plus centrales, 
constituées par des éléments plus anciens arrivés à la fruc
tification depuis longtemps. Ces parties sont donc plus 
riches en spores. » Le parasite envahit les poUs eux-mêmej 
après avoir irrité leur gaine et U détermine leur chute. 
Pour étudier cet envahissement, il suffit, après avoir dé^ 
graissé un fragment de poU dans l'éther, de le dissocier 
dans une solution de soude caustique ou de potasse. Si 
l'on veut obtenir une désagrégation rapide du poil, U suffit 
de chauffer légèrement la préparation. On la traite ensuite 
par Pammoniaque et on l'examine dans la glycérine. On 
peut reconnaître que le parasite peut se rencontrer dans 
une grande étendue du poil et qu'il n'est pas Uniité à sa 
racine, comme le pensent certains auteurs. Dans la grande 
majorité des cas, le bulbe pUeux est complètement indemne 
de parasite, et c'est bien moins par la base du foUicule que 
par l'irritation latérale que se lait la pénétration. 

Le favus est très contagieux, mais c'est surtout chez 
les enfants, dans les classes pauvres, et dans les campagnes 
chez les sujets sales et débiUtés que se produit le plus faci
lement la contamination, La propagation se fait directe
ment par inoculation ou indirectement par les coiffures, 
les objets de toilette. Elle a lieu aussi des animaux à 
l'homme et c'est, comme l'a écrit LaUler, vraisemblable
ment dans la contagion de l'animal à Phomme qu'il faut 
chercher la raison de l'extrême fréquence du ftivus à la 
campagne et de sa rareté à la ville. 

A u point de vue clinique, fl faut envisager le favus des 
régions pileuses et celui des régions glabres. Dans le favus 
des régions pileuses, U y a d'aoord une première période, 
où l'on constate de la desquamation, une rougeur érythé^ 
mateuse et une légère desquamation pityriasique. Puis le 
parasite trahit plus nettement sa présence, sous forme d'un 
petit point jaune, autour d'un poil, qui atteint, en quelques 
semaines, les dimensions d'une lentiUe et constitue alors 
un disque d'un jaune soufré, sous-épiderinique, ombiliqué. 
Le godet favique est constitué, et il peut atteindre de grandes 
dimensions, jusqu'à un centimètre de diamètre ; sa matière, 
en proUférant, finit par rompra Penveloppe épidermique et 
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se répandre à l'ak Ubre pour former des croûtes d'un blani; 
jaunâtre, parfois teintées de brun par le sang, qui se réu
nissent souvent entre eUes en constituant des saillies, des 
dépressions, etc. EUes exhalent une odeur de soiiris qui 
est vraiment caractéristique et constitue un bon élément 
de diagnostic. Au-dessous d'elles, le derme est d'un rouge 
foncé et présente des dépressions déterminées par la pré
sence du parasite. Les poils sont altérés, atrophiés, déco
lorés et ne tardent pas à tomber, d'où une alopécie par
tielle ou complète, passagère ou définitive, suivant l'étendue 
et le plus ou moins d'ancienneté de la lésion. La forme 

Jque nous venons de signaler constitue le favus urcêolaire, 
• On en décrit plusieurs autres : le favus scutiforme ou 
en écu, en groupes, en cercles, etc.; les points d'attaque 
du champignon sont si nombreux que le godet semble ne 
pas exister et que la croûte jaunâtre se produit d'emblée, 
large, étalée, traversée par des poUs; le favus squar-
reux, dans lequel la matière favique semble se développer 
sur la tige des poils, d'où des saiUies irrégulières, quel
quefois considérables, séparées par des anfractuosités plus 
ou moins profondes : ces formes n'ont qu'une importance 
médiocre au point de vue du diagnostic ; au contraire, 
dans le favus miUaire, le cuir chevelu, totalement pris, 
est rouge, sec et luisant, recouvert de lameUes d'un blanc 
jaunâtre, qui agglutinent les cheveux, ou d'une pous
sière grise, furfuracée, qui desquame sans cesse, et Pon 
pourrait confondre l'affection avec certaines variétés de 
psoriasis et surtout d'eczéma sec (Brocq). Mais on évi
tera l'erreur en se basant sur l'aspect des cheveux, la 
présence sous les squames de petits godets miUaires, enfin 
l'odeur spéciale. D'ailleurs, dans ces cas comme dans tons 
ceux où le diagnostic est en suspens, U faut toujours re
courir à l'appui du microscope. 

Le favus des régions glabres se constate parfois isolé, 
mais la plupart du temps U se rencontre sur le corps des 
sujets qui ont été tout d'abord atteints de favus du cuir 
chevelu, fl siège surtout au visage, au nez, aux sourcils, 
sur le dos et les épaules, la face externe des membres. 
L'aspect des godets est le plus souvent typique. Us sont 
réguhers et rarement confluents, d'un beau jaune soufre. 
Leur chute laisse souvent, en raison de leur longue persis
tance, des dépressions plates analogues à des cicatrices. 
On en débarrassera les malades en les ramollissant par des 
bains savonneux, puis en apphquaiit à leur heu d'insertion 
des substances parasitioides et, en particulier, de la tein
ture d'iode. 

Une troisième localisation de l'Achorion se rencontre 
sur les malades qui s'inoculent par le grattage le parasite 
dans la rainure unguéale. L'ongle est peu ou point altéré, 
il est déraciné, soulevé sur ses bords. Le champignon pro
lifère vers la matrice et se trahit par des dépôts d'un 
blanc jaunâtre ou d'un jaune brun, puis l'ongle pourrit, se 
flétrit, se strie longitudinalement et s'exfolie en présen
tant des zones épaisses el amincies. Cette localisation aux 
ongles présente surtout un intérêt particuher du fait de la 
survivance du favus unguéal au favus du cuir chevelu et 
de sa persistance durant de longues années, après que la 
maladie du cuir chevelu est éteinte et oubUée. J'ai relaté 
. l'observation d'une famUle de la banUeue parisienne dont 
les enfants, au nombre de cinq, âgés de huit à seize ans, 
étaient tous atteints d'onychomycose favique démontrée 
par le microscope, le favus ayant, depuis longtemps, com
plètement disparu du cuir chevelu par un traitement appro
prié. Ce traitement, lorsqu'on ne veut pas recourir au 
procédé radical, c.-à-d. à l'arrachement de l'ongle, consiste 
dans l'application d'emplâtres hydrargyriques, de teinture 
d'iode, après macération par les cataplasmes ou mieux le 
caoutchouc. 

Le traitement du favus des régions pileuses est beau
coup plus compliqué. U faut tout d'abord nettoyer la tête 
du malade, faire tomber les croûtes en les ramollissant par 
des apphcations de glycérine, d'huile d'mnandes douces, 
d huile dohve, de ricin, pures ou mieux additionnées 

d'une substance antiseptique. Si les croûtes sont trop 
épaisses, on peut recouvrir la tête du malade d'une calotte 
de caoutchouc pendant toute la nuit. La tête une fois net
toyée, on aura recours à Vépilation (V. ce mot) faite 
méthodiquement. Les parasiticides seront employés con
curremment avec l'avulsion des cheveux. On se servira, 
par exemple, de la pommade au turbith au 3 0 % au sulfate 
ou acétate de cuivre au 30'' ou au 60°, au naphtol, au 
calomel, à Pacide pyrogallique, à Pichthyol. Mais les pa
rasiticides, employés seuls, ne peuvent amener la guérison 
de la maladie. Le favus, dit M . E. Besnicr, ne se guérit 
pas avec une pommade ou une lotion, car U constitue tou
jours un état pathologique complexe qui réclame un en
semble de moyens logiquement coordonné et réguhèrement 
suivi. Aussi, tout en laissant à chaque praticien le choix de 
sa formule, M . Besnier insiste-t-il sur ce qui est pour lui 
le traitement obligatoire, à savoir l'épilation bien conduite, 
aidée par de fréquents savonnages, et l'usage d'une onction 
grasse. Henri FOURNIER, 

FAVYN (André), écrivain héraldiste français et avocat 
au Parlement, né à Paris vers 4560. D s'attacha à Pétude 
des antiquités et particulièrement de celles relatives à la 
noblesse, R est l'auteur de : Théâtre d'honneur et de la 
chevalerie ou Histmre des ordres militaires, duels, 
putes et tournois (Paris, 4620 ; en anglais en 4623, 
sous le titre Theater of honour and knighthood, or a 
Compendious Chronicle and historié of the w o k 
Christian World, in-fol.) ; Tr aidez des premiers offi
ciers de la Couronne de France soubs noz Roy s de la 
première, seconde et troisième lignée (Paris, 4643-
4645, trois parties en 4 vol. in-8). Ces livres, peu considérés 
lors de leur publication, sont aujourd'hui très recherchés. 

F A W C E T T (John), auteur dramatique anglais, né le 
29 août 4768, mort en 4837. FUs d'un acteur, U monta lui-
m ê m e sur les planches à dix-huit ans et après avom obtenu 
sur diverses scènes de province, notamment dans le York
shire, un succès considérable, U débuta à Covent Garden le 
24 sept. 4794. Sa réputation ne fit que s'accroître et fut 
définitivement consacrée par les rôles que lui confia Cole-
man dans la plupart de ses pièces. On a de lui quelques 
œuvres dramatiques: Obi, pantomime (4800); Permise 
(4804); Brazen Mask (4802); Pairies Revd (4802); 
The Énchanted Island (4804), ballet; Secret Mine 
(4842) qui furent représentées au Haymarket ou à Covent 
Glarden. 

F A W C E T T (Joshua), publiciste anglais, né vers 4802, 
mort à Low Moor le 24 déc. 4864. Ordonné en 4830, U 
occupa diverses cures et fut nommé, en 4833, curé de 
la Sainte-Trinité de Low Moor, en 4860, chanoine de 
Ripon. Il a laissé : A Harmony of the Gospels (Londres, 
4836, in-42) ; A Brief History of the book of common 
prayer (Londres, 4844, in-42) ; A Mémorial, historical 
and architectural of tlie parish Church of S. Peter's, 
Bradford (Bradford, 4848, in-8); Church rides in 
the neighbourhood of Scarborough (Londres, 4848, 
in-16), etc. R édita un organe ecclésiastique : The Village 
Churchman, qui devint par la suite Tlie Churchman's 
Magazine (Londres, 4838-4843, 8 vol. in-42). 

F A W C E T T (Henry), économiste et homme d'Etat anglais, 
né à Sahsbury en 1833, mort à Cambridge en 4884. Fils 
d'un magistrat, il commençait ses études de droit à Londi-es, 
à sa sortie de l'université de Cambridge, lorsque dans une 
partie do chasse son père lui envovu par mégarde une 
charge de plomb dans les yeux. Inst'antanément aveugle, 
il se consacra à l'économie politique, dictant des essais 
envoyés aux Maga.iines et aux revues. En 4863, il pubUa 
un Manuel d'économie politique, ce qui lui valut, malgré 
sa cécité et ses opinions radicales, la chaire d'économie poli
tique à Puniversitô de Cambridge, poste qu'U garda jusqu'à 
sa mort. Après trois édiecs successifs, il l'ut envoyé au 
Pariement en 4865 par los électeurs do Brighton, qu'il 
représenta jusqu'aux élections générales de 4874, où l'un 
des quartiers de Londres, Hackney, le choisit. Il refusa, 
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par prmcipe, à chague élection, de payer aucun frais en 
dehors l'os obUgatoires et absolument nécessaires ; d'ail
leurs l'exiguïté de ses revenus, qui ne dépassaient pas 
500 livres sterUng l'eût empêché de participer aux rui
neuses dépenses des bataUles électorales. H fut un ardent 
avocat des droits des femmes, des revendications des ou-
vriei-s des champs, s'opposa avec succès au biU de 4873 
des universités irlandaises à cause de son programme into
lérant et éti'oit, défendit enfin toutes les mesures Ubérales. 

La question des Indes fut une de ses études spéciales ; 
dès son entrée dans la carrière parlementaire, U s'occupa 
des réformes à faire dans l'administration financière de 
cette magnifique colonie, mise systématiquement à sac. 
Les articles envoyés sur ce sujet au Nineteenth Century 
parm-ent en un volume sous le titre Indian Finances, et 
nombre des abus signalés ont cessé d'être. En 1880, sous 
le second cabinet de Gladstone, U fut nommé Post-master 
gênerai et, pendant le peu d'années qu'il occupa ce poste, 
il introduisit de nombreuses réformes et d'importantes 
imiovations : le système des Money Orders, mandats-
poste payables à vue sur simple présentation, des Savings 
Bank, caisse d'épargne où l'on reçoit les plus petites 
sommes, depuis un timbre d'un penny, les annuités, les 
assurances sur la \ie, les Beply post-cards, les Parcels 
Post, etc. En 4883, il fut élu lord recteur de l'université 
de Glasgow. Fawcett appartenait à la vieUle école radicale. 
Disciple de (kibden, partisan du laissez faire, l'influence 
de John Stuart Mill est visible dans la plupart de ses écrits. 
Outre les ouvrages cités, l'on a de lui : Economie Posi
tion ofthe BritishLabourer(i86o) ; Pauperism(l81l); 
un volume de Speeches (4873) ; Free Trade and Pro
tection (4878). — Sa femme, qui lui prêta un grand appui 
dans sa carrière, est l'auteur de Political Economy for 
Beginners (4870) et de Taks in Political Economy 
(4874), Hector F R A N C E , 

F A W C E T T (Edgar), Uttérateur américain, né à New 
York en 4847. Son œuvre, divisée en romans et poésies, 
est considérable. Il débuta en 4874 par Short Poems for 
Short Peopk, et depuis n'a cessé de produire. Parmi ses 
romans, U faut citer : Purple and Fine Linen (4873); 
Eilen Story (4876) ; A Hopekss Case (1884) ; A Genl-
kman ofLeisure (1882) ; An Ambitions Woman (4 883) ; 
TheAdventuresofa Widow(i88i); Butherford(i88i); 
Revery (4886) ; The House at high Bridge (4887), etc,; 
en outre, plusieurs volumes de vers, des pièces de théâtre 
et un libretto d'opéra. Hector F R A N C E . 

F A W K E S (Guy ou Guido), conspirateur anglais, né 
en 1570, mort le 34 janv. 4606. D'une très bonne famUle 
d'York, protestante, Guy fut élevé dans la maison du second 
mari de sa mère, Dionis Baynbrigge de Scotton, catholique 
zélé. Après avoir liquidé son patrimoine, U s'engagea comme 
soldat de fortune dans l'armée espagnole des Flandres. Il 
assista en 4593 à la prise de Calais par les Espagnols, et, 
§râce à la protection de sir WUliam Stanley, le plus con
sidéré des catholiques anglais émigrés dans les Flandres, fut 
envoyé en 4603 à Madrid pour suppUer Phihppe III en 
faveur de ses coreUgionnaires. Dès que Jacques P" se fut 
affirmé comme partisan de la législation anticathoUque, une 
conspiration s'organisa contre lui. Fawkes en fit partie. Il 
s'agissait de faire sauter le palais du Parlement pendant 
que le roi serait à la Chambre des lords. Fawkes fut choisi 
pour garder la maison dans la cave de laquelle des barils 
de poudre furent déposés, et pour allumer la mèche ; mais 
le complot fut découvert (4 nov, 4603). Fawkes fut ar
rêté à la porte de la cave, et la torture lui arracha, le 
9 nov,, l'histoire de la conspiration avec les noms de ses 
complices. Il fut jugé et exécuté à 'Westminster. — On 
voit à la bibhothèque Bodiéienne d'Oxford une lanterne 
sourdte, donnée à P Université en 4644, qui passe pour être 
celle que Fawkes tenait à la main quand il fut arrêté par sir 
Thomas Knyvettdans la cave de Westminster, En mémoire 
de l'heureuse découverte de la conspiration des poudres, 
Pusage s'établit de promener le 5 nov., par les rues de 
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Londres ot de beaucoup d'autres villes, un mannequin de 
paille habillé en officier; on le saluaU des cris No popery! 
et on le livrait aux flammes. Ce mannequin est censé repré
senter Guy Fawkes et, en raison de son a(ipareiice gro
tesque, on apphque souvent le solu'iquet de Guy Fawkes 
à un homme velu d'une manière ridicule. En 4880, la fête 
populaire du 8 nov, dut un regain de vogue à l'hostihté 
contre les catholiques (V. 'WISEMAN), Ch.-V. L, 

F A W K E S (Francis), poète et érudit anglais, né en 4720, 
mort en 4777, Il entra de bonne heure dans les ordres, 
mais son humeur joviale et mondaine nuisit, paraît-il, à 
son caractère ecclésiastique et il mourut simple curate, 
c-à-d. pasteur suppléant d'une petite paroisse. H a laissé 
des traductions en vers d'Anacréon, de Sapho, de Brun, 
de Moschus, de Musée (4760), de Théocrite (4767) et 
d'Apollonius de Rhodes : ceUe-ci ne fut publiée qu'après 
sa mort (4780). R fut un des collaborateurs de Duncombe 
pour sa traduction d'Horace (4767, 4 vol.). Il dirigea, avec 
William 'Woty, la publication du Poetical Caknder, re
cueil de vers destiné à faire suite à la collection de Dodsley 
(4764, 42 vol.) et du Poetical Magazine, qui paraissait 
tous les mois, mais qui ne dura que de janv. à juin 4764. 
On lui doit aussi, entre autres œuvres, un volume intitulé 
Original Poems and Translations (4764). La chanson 
The Broiun Jug (la Cruche brune), dont il est l'auteur, 
est encore populaire en Angleterre. B.-H. G. 

F A W K E S CWalter-Ramsden), homme politique anglais, 
né à Hawksworth (Yorkshire) en 1769, mort à Londres le 
24 oct. 4823. Membre actU' du parti whig, U représenta 
au Parlement le comté d'York de 4802 à 4807 ; U prit une 
part importante au mouvement contre l'esclavage. Il fut 
nommé haut sherUf du Yorkshire en 1823. On a de lui: 
The Chronokgy ofthe history of modem Europe (i8i0); 
Speech on parliamentary reform (4842) ; TheEnglish-
man's Manual or a dialogue between a Tory and a 
Reformer (4837). D'un esprit très cultivé et doué d'un 
goût très vif pour les arts, Fawkes fut un des premiers 
protecteurs de Turner, dont U collectionna les meUleures 
œuvres. Il est un des fondateurs de VOtley agriculkiral 
Society. 

FAY. Com. du dép. de l'Aube, arr. de Nogent-sur-Seine, 
cant. de MarciUy-le-Hayer ; 485 hab, 

FAY. Com. du dép. de la Drôme, arr. de Valence, cant, 
de Saint-VaUier; 286 hab. 

FAY (Le). Com. du dép. de Saône-et-Loire, arr. de 
Louhans, cant, de Beaurepaire; 4,243 hab. 

FAY. Com. du dép. de la Sarthe, arr. et cant. (3°) du 
Mans; 564 hab. 

FAY. Com. du dép. de la Somme, arr. de Péronne, 
cant. de Chaulnes; 487 hab. 

FA Y - A U X - L O G E S . Com. du dép. du Loiret, arr. d'Orléans, 
cant. de Châteauneuf-sur-Loiro; 4,840 hab. 

F A Y - D E - B R E T A G N E . Com. du dép. de la Loire-Inférieure, 
arr. de Saint-Nazaire, cant. de Blain; 3,644 hab, 

F A Y - L E - F R O I D (Faynum). Ch,-l. de cant. du dép. de 
la Haute-Loire, arr. du Puy ; 4,249 hab. Le village est 
assis sur une butte volcanique d'un aspect très pittoresque, 
à 4,250 m. d'alt. Les barons de Fay, dont les mar
quis de La Tour-Maubourg sont une branche, étaient les 
plus puissants de la contrée ; parmi leurs donations, U 
faut noter celle du lac de Saint-Front aux chartreux de 
Bonnefoy. Aujourd'hui Fay-le-Froid, centre d'une contrée 
essentiellement pastorale, est renommé surtout par ses 
foires et par son commerce de bestiaux, de beurre et de 
fromage. U y a aussi des fabriques de dentelles, des tui
leries et des briqueteries. Quelques carrières do pierre de 
taille sont exploitées dans les environs. A. M A Z O N . 

FAY-LES-ETANGS. Com. du dép. de l'Oise, arr, de 
Beauvais, cant, de Chaumont; 245 hab. Château. 

F A Y - L È S - N E M O U R S , Com. du dép. de Seine-et-Marne, 
arr. de Fontainebleau, cant. de Nemours; 243 hab, 

FAY-SAINT-QUENTIN, Com. du dép. de l'Oise, arr. de 
Beauvais, cant. de NivUlers ; 468 hab. Les moines de 
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Saint-Quen-tin de Beauvais étaient seigneurs du lien et pa
trons de Péglise depuis le xi" siècle. Ils y avaient établi un 
prieuré. L'église est, en grande partie, de la seconde moi
tié du x" siècle, remaniée à l'intérieur au xvi«. C'est une 
des plus anciennes de toute la région, Fabrimie de bros
serie. . , .,f" l,'n 

FAY (en latin de Fayno). Ancienne famille noble. Le 
nom, très fréquent dans le Haut-Languedoc, a été commun 
à diverses maisons qui se sont regardées comme ayant la 
même origine, mais aucune n'a réussi à dissiper les ténè
bres des sièdes antérieurs au xiv". On trouve des Fay aux 
époques les plus reculées et dans diverses provinces, fl y a 
une maison de Fay, originaire de Picardie et transplantée 
en Bretagne, dont un membre fut gouverneur de Binant, 
qui s'est éteinte au xvu" siècle. Une autre famille de Fay 
en Normandie a donné plusieurs baillis à Rouen et plu
sieurs conseillers au pariement de Rouen. Mais les Fay les 
plus connus, et peut-être les plus anciens, sont ceux du 
Haut-Languedoc, qui ont eu pour berceau la seigneurie de 
Fay (aujourd'hui Fay-le-Froid, dans la Haute-Loire). Pons 
de Fav, qui avait épousé une fille du vicomte de Polignac, 
partit'avcc ses deux flls pour la première croisade, après 
avoir vendu une terre à l'abbaye du Monastier pour sub
venir aux frais de Pexpédition. Un de ses fils fut accom
pagné par sa femme en Palestine et eut un enfant qui, 
ayant été baptisé dans les eaux du Jourdain, porta le nom 
de Guillaume Jourdain. C'est lui qui fonda la chartreuse 
de Bonnefoy, au pied du Mézenc, en 4456. Sa petite-fiUe, 
Philippa de Fay, épousa en 4239 Aymar de Poitiers, et 
c'est ainsi que les seigneuries de Fay, du Mézenc et des 
Estables passèrent aux comtes du Vàlentinois. On trouve 
au xiv"' siècle : un Guillaume du Fay, grand bailli du 
Vivarais et du Forer'- sous Charles VI, tué en 4382 dans 
une bataille contre les Turcs ; un Antdne de Fay, com
mandant an Puy en 1388 ; nn Guillaume de Fay, tué 
par les routiers à la bataille de Briguais (1364), enfin un 
Artaud de Fay qui, s'étant distingué dans la guerre contre 
les Bourguignons, fut fait chevalier par le Dauphin en 
4420 et deidnt plus tard (4444) chambellan de Charles VIL 
U K autre Fay, marquis de Peyraud, se signala parmi les 
capitaines protestants au xvi^ siècle. Il s'empara du châ
teau d'Andance en 4574, mais les cathohqoes de Lyon 
arrivèrent bientôt sous les ordres de Mandelot et prirent le 
château de Peyraud, Ce Fay avait épousé une fille natureUe 
du duc de Montmorency et de Charlotte des Essarts, mal
tresse de Henri IV. H fut nommé sénéchal de Nîmes et de 
Beaucaire. Trois Fay ont été évéques : à Langres, Poitiers 
et Uzès. Ce dernier fut député aux Etats généraux de 
4644. Les deux seules branches encore vivantes de cette 
illustre maison sont les Fay de Solignac qui habitent près 
de Tournon (Ardèche), et les Fay de Latour-Maubourg qui 
habitent la Haute-Loire (V, L A T O U R - M A U B O U R G ) , A, M A Z O N . 
BIBL,: Cartula'iTes de Saint-Chalfre et de Pébràc. — Col

lection du Languedoc, à la Bibl. Nat., Mss. t. GV. — Du 
SoLiER, Généalogies du Vivarais, Mss. — TRUCHARD-
DuMOLiN, ta Baronnie du Mézenc. 

FAY (Guillaume du) (V. D O P A Y ) . 

FAY(Charles-Gérôme de CISTBRNAY du), bibliophile fran
çais, né à Paris le 2 jml. 1662, mort le 24 juil. 4723. 
Lieutenant aux gardes, U quitta le service après avoir eu 
la jambe emportée d'un coup de canon au bombardement 
de Bruxelles en 4695 et s'adonna à son goût pour les 
livres. Un catalogue de sa bibHothèque, curieuse surtout 
pour les romans de chevalerie, a été pubhé par le libraire 
G. Martin, sous le titre deBibliotheca Fayana (4728, in-8). 

FAY (Jean-Hector et Marie-Hector de), marquis de LATOUR-
M A U B O U R G (V. L A T O U R - M A U B O U R G ) . 

FAY (Etienne), chanteur scénique et compositeur fran
çais, né à Tours en 4770, mort à Versailles le 6 déc. 4845. 
Elève de la maîtrise de la cathédrale de Tours, il débuta à 
Paris, au théâtre Louvois (1790). Dès Pannée suivante, U 
s'y produisit comme compositeur avec un opéra-comique 
en trois actes, Fkra, qui obtint du succès. En 4792, il prit 
en double Pemploi des premiers ténors au théâtre Favart 

d'où il passa, yers4796, an théâtreFeydeau, pour partager 
cet emploi avec Gaveanx, autre chanteur-compositeur. Là 
U trouva, comme acteur et comme chanteur, des succès plus 
complets que ceux qu'U avait obtenus jusqii'alors, et ces suc
cès se maintinrent jusqu'en 4804. Il fit représenter à cette 
époque : le Projet extravagant, un acte, théâtre Louvois 
(4792); leBonPère, même théâtre (4792); tes fierade»-
vous espagnols, trois aetes, théâtreFavart (4793) ; Fin-
térieur d'un ménagerépublicain,X]ikHTefnaTt(il9i) ; 
Emma ou le Soupçon, trois actes, théâtre Feydeau (4 793) ; 
Clémentine ou la Belle-Mère, théâtre Feydeau (4795) ; 
la Famille savoyarde, théâtre Feydeau (4800). Lors de 
la réunion, en 1804, des deux troupes Favart et Feydeau 
en un seul théâtre qui prit définitivement le titre d'Opéra-
Comique, Fay ne fut pas réengagé. R écrivit alors un opéra-
comique intitulé la Bonne Aventure, qu'U fit représenter 
en 4802 an petit théâtre des Jeunes-Elèves, puis aUa pas
ser quelque temps à Bruxelles. De retour à Paris, il donna 
à l'Opéra-Comique, en 4808, avecSpontini, son dernier 
ouvrage, Julie ou k Pot de fleurs. R repartit pour la pro
vince, où il tint son emploi pendant une quinzaine d'an
nées dans plusieurs grandes viUes, reparut durant quelques 
mois à POpéra-Comique en 4849, alla faire une saison en 
Hollande en 4820, fit une courte apparition l'année sui
vante au théâtre du Gymnase, retourna ensuite à BruxeUes 
où U resta jusqu'en 4826 et enfin dit adieu à la scène et 
revint se fixer définitivement à Paris. — U avait épousé une 
cantatrice de grand talent. M"" Jeanne Rousselois (née en 
4784), qui appartint pendant quelque temps au théâtre 
Feydeau, puis au théâtre Favart, l'accompagna dans ses 
voyages, joua en 4848 à l'Opéra-Comique, puis à l'Opéra. 
lien eut deux filles, Léontine et Elisa, qui furent au 
théâtre deux enfants prodiges et qui devinrent plus tard 
des comédiennes de grand talent. L'aînée fut M ™ " Volnys 
et la seconde M " " Génot. Arthur POUGIN. 

FAY (André), littérateur hongrois, né à Kobâny le 30 mai 
4786, mort le 26 juU. 4 864. Sa longue carrière bien remplie 
se présente sous deux aspects différents. Ses Bouquets de 
poésies(i8<)8,4848), ses Fabks (4820), ses romans humo
ristiques et ses comédies, œuvre de sa verve de jeune homms 
en 4824, 4832, ou de sa verve de vieillard en 4858, mon
trent en lui le plus jovial sans contredit de tous les écri
vains magyars. O'autre part, Fay a été un patriote libéral 
en pohtique et ih., bienfaiteur de son pays, où il a introduit 
les caisses d'éparjîne, les sociétés d'assurance. Il a travaiUé 
aux progrès de I lnstru<ttion publique comme à la concorde 
intérieure des églises protestantes. E. SAYOUS. 
BIBL. : TOLBY, Magyar Irodalom Kéiihcenyve. — 

ScHwioKER, Oeschichte der ungarischen Lilteratur. 
FAY (Théodore), diplomate et écrivain américain, né à 

New York au commencement du xix" siècle. 11 fut nommé, 
en 1837, secrétaire de la légation des Etats-Unis à Beriin 
et, en 4883, ministre des Etats-Unis en Suisse. Il a publié 
Dreams andBeveries of a Quiet Man (1832), un journal 
de voyages, The Minute Book, et plusieurs romans, parmi 
lesquels The Countess Wa(4840), Hoboken,a Romance 
ofNew York (4843), et Ulric, or the Voices (4854). 

FAY (Joseph), peintre allemand d'histoire et de genre, 
né à Cologne le 40 août 4843, mort à Dusseldorf le 
27 juil. 4 878. R épousa la sœur du paysagiste Albert Arnz. 
Elève de l'Académie de Dusseldorf (48"334l) et de P. Dela-
roche. Ses premiers tableaux, la Font .im de Saint-
Gangolf (1837), Geneviève (4838), furent suivis de 
DalÛa et de Cléopâtre, qui lui valurent la mission de 
décorer la salle des séances de l'Hôtel de ville d'ElberftU 
(4840-44). Ces fresques ont péri dans les travaux de 
restauration de l'édifice, mais il reste la plupart des cai^ 
tons (Mort de Varvs, Forêt de Teutberg, Danse des 
épées, etc.), qui ont figuré à Paris à l'Exposition de 1858. 
Après avoir exécuté un certain nombre de sujets roman
tiques : Thisbé, Roméo at Juliette (1846), Marguerite 
en prison (4847), Fay, qui avait fait des séjours répétés 
on Italie, se mit à reproduire des scènes de la vie populaire 
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au delà des monts, avec des arrière-plans de paysages et 
d'architecture qui révèlent une grande habileté de pinceau 
unie à un coloris brillant. 

FAY (Charles-Alexandre), général français, né à Saint-
Jean-Pied-de-Port le 23 sept. 4827. Elève de Saint-Cyr 
(1843), élève de l'Ecole d'état-major (4847), il prit part 
aux travaux géographiques de la carte des Pyrénées, servit 
en Afrique, eut un cheval tué sous lui à la prise de Laghouat 
(1882) et, promu capitaine (4853), fit partie de Pétat-maJor 
du général Bosquet. 11 combattit brillamment à l'Aima, à 
Inkermann, à l'assaut du Mamelon-Vert. En 4864, il fut pro
m u chef d'escadrons et lieutenant-colonel en 4 870. En 4874, 
il fut chargé d'organiser au ministère de la guerre les bu
reaux de Pétat-major général. Colonel le 42 nov. 4874, U 
devint général de brigade le 44 janv. 4879 et général de 
division le 24 juil. 1888. U exerça successivement les fonc
tions de sous-chef de l'élat-major général et conseiller 
d'Etat en service extraordinaire (1879), de commandant de 
la 27» division d'infanterie du 44" corps et de la 4" du 
2" corps, et fut nommé commandant du 41" corps d'armée 
(Nantes) le 4"=' févr. 4890. Admis à la retraite après 
les grandes manœnvTes de 4892, il s'est présenté sans 
succès le 46 oct. dans le dép. du Calvados à une élection 
partielle pour le Sénat. En 1868 et 1869, il avait rempli 
en AUemagne diverses missions mUitaires. On lui doit 
une série d'ouvrages spéciaux et fort estimés : Souve
nirs de la guerre de Crimée (Paris, 1867, in-8) ; Etude 
sur la guerre d'Allemagne en i866 (1867, in-8); 
Etude SUT les opérations militaires en Bohême en 
•1866 (4869, in-8) ; De la Loi militaire (4870, in-8) ; 
Journal d'un officier de l'armée du Rhin (Bruxelles, 
4874) ; Marches des armées allemandes du Si juil. au 
'/"" sept. -1870 (4889, in-4) ; Projet de réorganisation 
de l'armée française (4874, in-8) ; Projet d'organisa
tion et de mobilisation de l'armée française (4873, 
in-8) ; De la Géographie de l'Alkmagne (1872, in-48); 
De l'Organisation militaire de l'Alkmagne (4872, 
in-48), etc, 

FAYAL (lie) (V, AÇORES). 

FAYARD (V, HÊ T R E ) . 

FAYARD (Ennemond-Dominique-NÏcolas),magistrat fran
çais, né à Saint-Vallier en 4846. Avocat, puis vice-prési
dent du tribunal civil de Lyon, il devint conseiller à la cour 
d'appel du même siège. Parmi ses nombreux écrits nous 
citerons : Rapport sur l'amélioration de l'œuvre des 
enfants trouvés (Lyon, 4854, in-8) ; Histoire de l'œuvre 
des enfants trouvés, abandonnée et orphelins de Lyon 
(4859, in-8) ; Du Dépôt de mendicité a'Albigny (4860, 
in-8) ; Essai sur l'assistance publique et l'extinction 
de la mendicité à Lyon (4862, in-8); Hospices et hôpi
taux civils de Lyon (4864, in-8) ; Etudes sur les an
ciennes juridictions lyonnaises (4863, in-8) ; Essaisur 
l'établissement de la justice royale à Lyon (4866, in-8); 
Souvenirs des entrées des souverains de France dans 
la ville de Lyon (4860, in-8) ; Des Enfants assistés à 
Paris et à Lyon (4867, in-8) ; Aperçu historique sur 
k parlement de Paris (4877-4878, 3 vol. in-8) ; Prost 
de Royer, sa vie et ses oeuvres (4886, in-8) ; Histoire 
des tribunaux révolutionnaires de Lyon et de Feurs 
(4888, gr. in-8) ; Journal de la cour d'appel de Lyon 
(4890, gr. in-8), etc. 

FAYARD (Joseph-Albin), homme politique français, né à 
Metz le 2 avT. 4846. Républicain mUitant, U fut exilé à la 
suite du coup d'Etat du 2 déc. 4831. Conseiller général de 
la Drôme, il fut élu sénateur de ce département le 25 janv. 
4 885 au second tour de scrutin. Il réclamait dans son pro
gramme l'élection de la Chambre haute par le suffrage 
universel. M. Fay«rd vota l'expulsion des princes et se 
prononça contre le boulangisme. 

FAYAU (Joseph-Pierre-Marie), dit des Bretinières, 
homme poUtîque français, né à Roche-Servière (Vendée) 
le 25 mars 1766, mort à Roche-Servière le 28 mars 4 799. 
Avocat avdut la Révolution, administrateur de la Vendée, 

il fut élu par ce département député à la Convention 1» 
5 sept. 4 792, Ardent montagnard, membre du club des 
Jacobins, il vota la mort de Louis XVI. Il remplit une 
mission en Vendée en sept. 1793, fut blessé au combat de 
la Châtaigneraye le 30 cle ce mois (cf. rapport de Wester-
mann du i"" oct. dans le Moniteur, XVIII, 92). Rentré à 
la Convention, U proposa, le 17 brumaire an U, les me
sures les plus violentes. « On n'a point assez incendié dans 
ta Vendée. La première mesure à prendre est d'y envoyer 
une armée incendiaire. U faut que pendant un an nul 
homme, nul animal, ne trouve de subsistance sur son 
sol. » Le 2 ventôse an II il compara, dans une allocution 
fameuse, les aristocrates aux loups et aux renards qu'U 
fallaU détruire. Après la chute de Robespierre, il demeura 
fidèle au parti jacobin et s'éleva contre les tendances rétro
grades do la Convention. Le 47 fructidor an II, il attaqua 
devant la Société des Jacobins trois des principaux ther
midoriens, Tallien, Lecointre et Fréron, et, le 23 vendé
miaire an m , il fit l'apologie des sociétés populah'es. Le 
4̂ '' prairial an 111, il fut décrété d'arrestation avec les der
niers montagnards et remis en liberté par l'amnistie du 
4 brumaire an IV. Il se retira dans sa ville natale, où U 
mourut quatre ans plus tard. Etienne CHARAVAY. 

BIBL. ; Moniteur. — Inventaire de la collection Benja
min Fillon, n" 571 et 572. 

FAYCELLES. Com. du dép. du Lot, arr. et cant. de 
Figeac; 1,077 hab. 

FAYDEL (Jean-FéUx), homme poUtique français, né à 
Cahors (Lot) le 9 sept. 4744, mort à Cahors le 26 juin 
4827, Avocat dans sa viUe natale, il fut député aux États 
généraux par le tiers état de la sénéchaussée du Quercy 
le 24 mars 4789. fl devint secrétaire le 28 sept, et, en 
toutes circonstances, se fit remarquer par son opposition 
aux idées nouvelles. Après la session, il se mit à l'écart 
et ne reparut que sous l'Empire comme conseiller de pré
fecture du Lot (40 janv. 4804). H entra, comme député 
du Lot, au Corps législatif le 40 août 4840, adhéra à la 
déchéance de Napoléon et fit partie de la Chambre introu
vable (22 août 4845). Et. CH. 

FAYD'HERBE (Luc), architecte et sculpteur belge, né 
à Matines en 4647, mort à Malinesle 34 déc. 4697, Elève 
de Rubens, il exécuta pour Fillustre peintre des statuettes 
d'ivoire qui passèrent dans la galerie de l'électeur palatin. 
Il se fixa à Malines où il fit de nombreuses statues pour les 
égUses de cette viUe. Citons notamment, à Notre-Dame-
d'Hauswyck, une Nativité de Jésus et un Portement de 
Croix;k Saint-Rambaut, un Saint Joseph, Sainte Anneet 
la Vierge; à Péglise du Grand-Béguinage, Dieu le Père et 
Sainte Catherine. Architecte de talent, Fayd'herbe con
struisit en 4678 Notre-Dame-d'Hauswydc à Malines. Des 
œuvres de cet artiste sont disséminées dans toute la Belgique. 

FAYDIT (Pierre-Valentin), abbé, controversiste et cri
tique français, né à Riom vers 4640, mort en 4709. 
D'abord prête de l'Oratoire, il fut renvoyé de cette con
grégation, en 4674, pour avoir écrit en faveur de Des
cartes un ouvrage intitulé : De Mente humana. Il prêcha 
contre Innocent V lors de la querelle de ce pape avec 
la cour de France ; son sermon a été imprimé à Maastricht 
(1687) et réimprimé à Liège (4689) sous le titre de Con
formités des Eglises de France avec celles d'Asie et de 
Syrie du n" et du m " sièck, dans leur différend avec 
Rome. Un Traité sur la Trinité lui valut d'être enfermé 
à Saint-Lazare, en 4696. Il put ensuite se retirer à Riom 
où il a continué à écrire des ouvrages souvent ridicules et 
de mauvais goût. On cite notamment : Mémoires contre ks 
Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique de 
M. de Tillemont (4695); la Télémachomanie (4700, 
4743, in-42), satire grossière du Tékmaque de Fénelon. 
On estime davantage ses Remarques sur Virgile, sur 
Homère et sur k styk poétique de l'histoire sainte 
(Paris,470b-1740, 2 vol. in-42). G. R. 

FAYE (La). Com. du dép. de la Charente, arr. de 
Ruffee, cant. de Villefagnan; 705 hab. 
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FAYE. Com. du dép. du Loir-et-Cher, arr. de Vendôme, 
cant. de Selommes; 304 hab. 

FAYE. Com. du dép. du Maine-et-Loire, arr. d Angers, 
cant. de Thouarcé; 4,246 hab. 

FAY E-EN-MoNTAGNE. Com. du dép. du Jura, arr. et 
cant. de Poligny; 209 hab. 

FAYE-L'ABBESSE. Com. du dép. des Deux-Sèvres, arr. et 

cant. de Bressuire ; 4,457 hab. Le viUage est situé sur le 
Thouaret, affluent du Thouet. 

FAY E-LA-VINEUSE. Com. du dép. d'Indre-et-Loire, arr. 
de Chinon, cant. de Richelieu; 604 hab. C'était au moyen 
âge la capitale d'une seigneurie qui fut acquise au xvi" siècle 
par la famille de Richelieu. L'église Saint-Georges (mon. 
hist.) est une andenne coUégiale fondée au xi" siècle. Dans 
son état actuel c'est un bel édifice du xn° siècle, sauf la 
porte occidentale refaite au xvi" et une chapelle ajoutée au 
xiu". Une crypte très curieuse du xi" siècle reproduit la 
disposition de l'église supérieure ; eUe a conservé de curieux 
chapiteaux elle tombeau qui servait primitivement d'autel. 

FAYE-SUR-ARDIN. Com. du dép. des Deux-Sèvres, arr. 

de Niort, cant. de Coulonges ; 875 hab. 
FAYE (Jacques), seigneur d'EsPEissES, homme d'Etat et 

jurisconsulte français, né à Paris en 1543, mort à Sentis 
le 30 oct. 4590. Sa famille était originaire du Lyonnais, et 
il était fils du jurisconsulte Barthélémy Faye, conseiller au 
parlement de Paris. Après avoir étudié le droit, U fut 
attaché au duc d'Anjou, depuis Henri III, comme maître 
des requêtes, et raccompagna en Pologne. A la nouvelle de 
la mort de Charles IX, il fut envoyé en France pour an
noncer le prompt retour du duc d'Anjou et remettre à 
Catherine de Médicis des lettres de régence. CeUe-ci, vou
lant conserver le royaume de Pologne à son fils, renvoya 
Faye dans ce pays pour lui gagner l'appui des palatins 
polonais; malgré son habileté, il ne put faire triompher 
ta cause de Henri, et celui-ci le chargea d'aller proposer le 
trône de Pologne au duc de Ferrare. Le zèle de Faye fut 
récompensé par la place de maître des requêtes au conseil 
d'Etat. Peu après, U acheta la charge d'avocat général au 
parlement de Paris; U s'y fit remarquer par son éloquence. 
Il se signala aussi par son dévouement pour le roi et pour 
les libertés de PEghse gallicane, notamment aux Etats de 
Blois. R suivit le roi à Tours et fut nommé conseiller 
d'Etat, puis président à mortier. Grâce à son énergie, il put 
reconstituer le parlement à Tours, et il en fut le président. 
R usa de son influence sur le roi pour le rapprocher de Henri 
de Navarre, et, après l'assassinat de Henri RI, U s'attacha 
à Henri IV qu'il suivit au siège de Paris. On a de lui : 
Avertissement sur la réception et la publication du 
concile de Jrente (1583). Ses Négociations politiques 
sont conservées en manuscrit à la Bibl. nat. (6 vol. 
in-fol.). Gustave REGELSPEUGER. 

BIBL,: Edouard F A Y E L E B R Y S , Trois Magistrats fran
çais du XVI» siècle ; Paris, 1844. 

FAYE (Antoine et Jean-Ehe de L A ) (V. L A F A Y E ) . 
FAYE (Le chevalier BOGNE DE) (V. BOGNE DE F A Y E ) . 

FAYE (Andréas), écrivain norvégien, né à Bragernics 
(Drammon) le 8 oct. 4 802, mort le 5 inai 1869. A près avoir 
cumulé les fonctions de pasteur de Holt (1833) et de 
directeur et premier maître de l'école normale du diocèse de 
Christianssand (1839), U fut pasteur de Sande (4860) et 
prévôt de Nord-Jarisberg (1864). Quoiqu'il eût formé 
une importante collection de manuscrits et documents qui 
furent achetés par les Archives nationales, il n'écrivit guère 
que d'utiles ouvrages de vulgarisation ou de bonnes mono
graphies, entre autres : Histoire de Norvège (CXmslhmk, 
(4834 ; 4» édit., Laurvig, 4856; en allemand, l.cip-/,ig, 
4884)_; Traditions norvégiennes (ATeninHS'ii'à; 2=0(111., 
Christiania, 4844) ; Histoire des prêtres et du pastoral 
d'OEiestad (4864) ; Guerre de Norvège en 1808 (1861) ; 
la Norvège en -18-14 (1863-64) ; Histoire du diocèse de 
Christianssand (1867) ; Charks Xll en Norvège [1868), 
et des biographies de: Severin Lœvenskjold (m;i) ; 
Peder Claussain (4858) ; Jœrgen Erichson (4859). 

FAYE (Hervé-Auguste-Etienne-Albans), astronome 
français, né à Saint-Benolt-du-Sault (Indre) le I»' oct. 4 844. 
Fils d'un ingénieur des ponts et chaussées, il entra en 4832 
à l'Ecole polytechnique, en sortit avant la fin de sa 
deuxième année d'études, essaya de l'industrie, mais aban
donna cette carrière dès 4836 et, sur la recommandation 
d'Arago, se fit admettre comme élève à l'observatoire de 
Paris où U montra tout de suite les plus brillantes dispo
sitions et où il découvrit, le 22 nov. 4843, la comète pério
dique qui porte son nom (V. t. XII, p. 20). L'Académie 
des sciences le récompensa l'année suivante par le prix La-
lande et l'élut membre le 48 janv. 1847, en remplacement 
de Damoiseau. Chargé de 4848 à 4854 du cours de géo
désie à l'Ecole polytechnique, puis nommé successivement 
recteur à l'académie de Nancy et professeur d'astronomie 
à la faculté des sciences de cette ville (4854), inspecteur 
général de l'enseignement secondaire (4857), membre du 
Bureau des longitudes (4862), professeur d'astronomie à 
l'Ecole polytecîmique (4873), président du Bureau des 
longitudes (4876), inspecteur général de l'enseignement 
supérieur (4877), U se porta, aux élections législatives 
d'oct. 1877, candidat du maréchal de Mac-Jlahon dans le 
X V P arrondissement de Paris ; il n'obtint que 2,808 voix 
contre 4,269 à M. Marmottan, l'un des 363, mais fut, un 
mois après, ministre de l'instruction publique dans le ca
binet du général de Rochebouët (23 nov.-43 déc. 4877). 
Depuis ce court et obscur passage aux affaires, U a renoncé 
à la politique militante. En 4889, il a été mis adminis-
Irativement à la retraite, conservant sa chaire à t'Ecole 
polytechnique, la présidence effective du Bureau des longi
tudes et celle du conseil de l'Observatoire de Paris. L'Aca
démie des sciences, dont il est demeuré l'un des membres 
les plus actifs, l'a d'aiUeurs délégué pour la seconde fois 
au conseil supérieur de l'instruction publique aux élections 
d'avr. 4892. 

Ses remarquables travaux ont porté sur toutes les par
ties de la science astronomique. Ils comprennent des 
observations aussi rigoureuses que nombreuses, des cal
culs d'éléments, des déterminations de périodes cométaires, 
des mesures de parallaxes, des études de mouvements 
stellaires et planétaires, des perfectionnements de méthodes 
et d'instruments, enfin plusieurs théories tout originales, 
mais aussi très vivement controversées, parmi lesquelles 
U faut plus particulièrement signaler celles relatives à la 
nature et à la figure des comètes, aux étoiles filantes, aux 
aurores boréales, à la constitution physique du soleil et 
à ses taches, à l'origine du monde. Il a fourni depuis 4843 
aux Astronomische Nachrichten, aux Monthly Notices 
de la Royal Astronomical Society, au Cosmos, aux 
Mondes et surtout aux Comptes rendus de V.Académie 
des sciences de Pans plus de quatre cents mémoires et 
notes dont on trouvera la liste, pour les années 4843 à 
4884, dans le Catalogueofsdentiflc papers dehSoàélé 
royale de Londres (V. ci-dessous BIRL.). Citons seulement : 
Parallaxe d'une étoile anonyme de la Grande Ourse 
(4846) ; Construction d'un nouveau collimateur :éni-
thal (18'i6) ; Mémoiresur l'anneau de Saturne (4848) ; 
Sur les Déclinaisons absolue.-: (1830) ; Sur une Mé
thode nouvelk proposée par M. de Littrow pour déter
miner en mer l'heure et la longitude (4864) ; Sur les 
Cyclonessolaires(\8''iZ); Sur la Formation des nuages 
et de la qrèie (\81o), etc. Il a en outre fait paraître à 
part : une traduction, en collaboration avec Cli. Galusky, 
du Cosmos d'Alex, doHumboldt (Paris, l8i6-89, 4 vol. 
in-8); Leçons de cosmographie (Paris, 48r)2, in-8; 
2° édit. l.S.'lt); Cours d'astronomie nautique (Paris, 
4SS0, in-S)-; Cours d'astronomie de l'Ecole poli/tech
nique (Paris, 1881-83, 2 vol. in-S); .S;/r l'Origine du 
monde j^lWis, 1SS4, iu-8 ; 2" éd., 4883), ouvrage dans 
lequel l'auleiir ilovoloiipe un svslème cosmogoniqiie nota-
bh'inent dillrrcnt de celui do t.aiilaco; Sur les Tem.pèles 
(Paris, 18S7, in-8); Pour le Bureau des longitudes 
(Paris, 1888, in-4). Léon .'̂ .VI'INET. 



BinL.: Note sur les travaux astronomiques de H. Faye; 
Paris, 1847, in-4. — M O I G N O , Annuaire du Cosmos ; Paris, 
1860. t. II, in-8.— Catalogue of scienlific papers ofthe Royal 
Society ; l.onelros. 1SB8, 1877 et 1891, t. II, VII et IX, in-4. 

FAYE (Etienno-I.éopold), homme politique français, né 
à Marmande le 46 nov. 4828. Avocat à Marmande, maire 
de cette ville (I870-4S73), U se présenta sans succès aux 
élections du 8 févr. 4874 pour l'Assemblée nationale dans 
lo Lot-et-Garonne, mais fut élu par ce département lors 
d'une élection complémentaire, le 2 juil. 4874. Il siégea à 
gauche, s'occupa beaucoup de questions de droit adminis
tratif et présenta notamment une proposition relative aux 
élections des conseils généraux qui fut repoussée. Elu dé
puté par Marmande le 20 févr. 1876, il devint questeur 
de la Chambre et fut nommé sous-secrétaire d'Etat au mi
nistère de l'intérieur le 46 mai 4876, en remplacement de 
M. de Marcère, devenu ministre du même département. 
Tombé avec le cabmet, le 3 déc. 4876, il fit partie des 363 
et fut réélu avec eux le 44 oct. 4877. Le 5 janv. 4879, 
il était nommé sénateur de Lot-et-Garonne, et devenaU, le 
28 mai 4879, conseUler maître à la cour des comptes. Lors 
du conflit entre les deux Chambres relativement à leurs 
prérogatives en matières financières, M. Faye proposa le 
système suivant : « Les crédits affectés à la dotation des 
services pubhcs constitués en vertu de lois ou de décrets 
ayant force de lois, ne pourront être supprimés, diminués 
ou augmentés que par un vote conforme de la Chambre et 
du Sénat. La suppression ou la diminution de tous crédits 
autres que ceux ci-dessus spécifiés ne restera définitive 
qu'après un second vote émis par ceUe des deux Chambres 
qui aura proposé cette suppression ou cette diminution. 
L'augmentation de ces derniers crédits n'aura heu que sur 
un vote conforme des deux Chambres. » On sait que le Par
lement finit par écarter cette question de l'ordre du jour du 
Congrès de 4884 et que le statu quo fut maintenu. Le 
42 déc. 4887, M. Faye fut nommé ministre de l'instruc
tion pubUque et des cultes dans le premier cabinet formé 
par M. Carnot. Il se prononça pour le maintien de la cen
sure dramatique. R démissionna avec le cabinet le 30 mars 
4888. Il avait été réélu sénateur lors du renouvellement 
triennal du 5 janv. 4888. Il vota l'expulsion des princes, 
se prononça contre le boulangisme, entra le 22 févr. 4889 
dans le cabinet Tirard comme ministre de l'agriculture, et 
fut renversé avec lui le 13 mars 4890 par un vote hostUe 
du Sénat, RE N O U L T . 

FAYEL (Le Faiel, k Fay). Com. du dép. de POise, 
arr. de Compiègne, cant. d'Estrées-Saint-Denis ; 434 hab. 
La seigneurie du Fayel appartint successivement à dif
férentes familles jusqu'en 4627 qu'elle passa à la maison 
de La Mothe-Houdancourt. EUe fut érigée en duché en fa
veur du maréchal de ce nom en 4653 et appartient encore 
à des descendants parles femmes de cette iUustre maison. 
Le château remonte au milieu du xvii" siècle et sa cons
truction est attribuée à Mansard, Un parc de 400 hect., 
tracé par I.,e Nôtre, est joint au château ; ce parc affecte à 
peu près la forme d'un cœur et on prétend que c'est en 
souvenir de l'aventure tragique de la dame du Fayel, 
Gabrielle de Vergy, dont certains auteurs placent ici le 
théâtre. Mais si ce drame n'est pas tout simplement le 
produit de l'imagination de quelque poète, U est probable 
qu'U s'est passé à Fayel ou Fayet, près de Coucy et non 
ici. En 46.56, Louis XIV et la reine Christine de Suède se 
rencontrèrent au château de Fayel. L'église, reconstruite 
en 4642, contient les restes des deux maréchaux de La 
Mothe-Houdancourt et de leur famUle. C. ST-A. 

FAYEN (Jean), médecin, versificateur et géographe fran
çais, né à Limoges vers 1530-4540, mort à Limoges vers 
4642. Comme médecin, U composa un Traité sur les se
crets thérapeutiques, resté manuscrit ; comme poète, des 
poésies latines et françaises dont quelques-unes ont été 
conservées. Comme géographe, il est l'auteur de la pre
mière carte connue du Limousin, qu'il dédia à Annet de 
Ixvis deVentadour, gouverneur du Limousin (4894). Rlle 
figure dans le Théâtre français, de Maurice Bouguereau, 
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et a été très souvent reproduite, tant en France qu'à 
l'étranger, pendant la première moitié du xvu" siècle. Cette 
carte est le principal thrc de l'auteur à l'estime de la pos
térité. M. Ludovic Drapeyron lui a consacré une étude 
complète qui paraîtra (1893) dans le Bulktin de la Société 
areJiéokgique du Limousin. A. LER O U X . 

FAYENCE. Ch.-l. de cant. du dép. du Var, arr. de 
Draguignan; 4,702 hab. Moulins à huile, tanneries, faïen
ceries, verreries. Ancienne chapelle Notre-Dame (xii" siècle). 

FA'YET. Com. du dép. de l'Aisne, arr, de Saint-Quen
tin, cant. de Vermand, entre la Somme et l'Omignon ; 
42'7 hab. Château au milieu d'un beau parc célèbre dans 
la légende par les amours de la dame du Fayel (ancien 
nom de Fayet) avec le châtelain de Coucy. 

FAYET. Com. du dép. de PAveyron, arr. de Saint-
Affrique, cant. de Camarès ; 955 hab. 

FAYET. Com. du dép. du Puy-de-Dôme, arr. de Clermont-
Ferrand, cant. de Saint-Dier; 724hab. 

FAYET-RoNNAYE. Com. du dép, du Puy-de-Dôme, arr, 
d'Ambert, cant. de Saint-Germain-PHerm ; 4,008 hab. 

FAYET (Jean-Jacques), évêque et homme politique fran
çais, né à Mende le 29 juU. 4786, mort à Paris le 4 avr. 
4849, Après avoir fait ses études au séminaire Saint-Sul
pice, il fut ordonné prêtre et exerça les fonctions de vicaire 
de Quezac, puis de principal du coUège de Mende, Lors de 
la première Restauration, U fit preuve d'un dévouement 
bruyant à la famille royale, se signala par Parrestation du 
sous-préfet de Florac et fut, en récompense de ce haut fait, 
décoré par le duc d'Angouléme. Il participa avec la même 
activité à l'œuvre des missions, puis à la fondation du Con
servateur, fut nommé grand vicaire à Rouen, puis inspec
teur général des études. En 4844, U était curé de Saint-
Roch et, en 4842, évêque d'Orléans. Le 23 avr. 4848, U 
fut élu représentant à la Constituante par le dép, de la 
Lozère. Cette élection donna lieu à une enquête, puis fut va 
hdée. Mgr Fayet se fit à la Chambre une réputation d'esprit ; 
c'est lui qui fut chargé d'officier à la cérémonie commémo-
rative pour les victimes des journées de Jum (juin 4848). 
Il mourut du choléra. On a ses Sermons, discours et man
dements (Paris, 4887, 2 vol. in-8). 

BIBL. : D A S S A N C E , Notice historique sur Mgr Fayet, en 
tête de l'édition des Sermons. 

FAYET (Antoine), littérateur français, né à Arfeuille 
(AlUer) en 4845. U fut professeur de rhétorique et cha
noine honoraire de Moulins. Citons parmi ses œuvres : 
Biographie de M. de Genoude (Paris, 4844, in-8) ; les 
Beautés de la poésie ancienne et moderne; Poésie 
hébraïque (Mouhns, 4864, in-8); Poésie allemande 
(4862, in-8) ; Lettres à un rationaliste sur la philo
sopha et la religion (4864, in-8) ; De l'Esprit national 
(Paris, 4880, in-42); le Poème de l'espérance (Mouhns, 
4865, in-48) ; k Poème de la foi (4864, in-18) ; De la 
Paix perpétuelle, étude historique et critique (4869, 
in-42). 

FAYETTE (LA) (V. L A F A Y E T T E ) . 

FAYETTEVILLE. Ville des Etats-Unis, comté de Cum
berland (Caroline du Nord), sur la rivière Cape Fear, à 
225 kil. de son embouchure ; important marché de bois et 
de résine ; 4,000 hab. en 4880. — Petite ville de l'Arkan
sas, sur la 'White River, dans le voisinage de mines de 
houUle, de fer et de plomb ; siège de l'université de l'Etat, 
fondée en 4875. Aug. M. 

FAYL-BiLLOTOu FAYS-LE-BiLiOT. Ch.-l. de cant. du dép. 
de la Haute-Marne, arr. de Langres; 2,248 hab. Brasserie, 
vannerie, fabrique de chaises, de faux, confiserie. — Cette 
localité est fort ancienne; des antiquités gaUo-romaines, 
fragments de statues, vestiges de constructions diverses, ont 
été trouvées à diverses reprises sur son territoire. Le bourg, 
couronné jadis par un château fort dès le xiv" siècle, était 
le siège d'une importante baronnie qui appartint successi
vement aux maisons de Châtillon, de La Beaume-Monrevel, 
de Neufchâtel, d'Argouges, d'Imécourt, d'Attricourt, etc. 
En 4324, les habitants de Fayl-BUlot obtinrent une charte 
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d'affranchissement de Guy de Châtillon, comte de Porcien. 
Le 14 sept. 4636, les Impériaux, commandés par Galas, 
vmrent étabUr leur quartier général à Fayl-BUbit, y 
séjournèrent six semaines et ne laissèrent derrière eux 
que des ruines. Au mois de juillet suivant, les troupes de 
Mercy dévastèrent de nouveau la contrée. Aux maux de la 
guerre s'adjoignirent, dans le cours du même siècle, ceux 
de la famine (4652) et de Pincendie (4668 et 4687); par 
deux fois le bourg tout entier fut réduit en cendres. — 
Belle égUse moderne. A. TAUSSERAT-RADEO. 
BuîL. : B R I F F A U T , Histoire de Fayl-Billot et notices sur 

les villages du canton; Besançon, 1860, in-8, avec pi. 
FAYMONT. Com. du dép. de la Haute-Saône, arr. de 

Lure, canton de ViRersexel ; 437 hab. 
FAYMOREAU. Com. du dép. de la Vendée, arr. de Fon-

tenay-le-Comte, cant. de Saint-Hilaire-des-Loges ; 679 hab. 
FAYN (Etienne), architecte et graveur belge de la seconde 

moitié du xviii" siècle. Liégeois de naissance, Etienne Fayn 
continua, en 4763, l'aÉbaye d'Orval, commencée par 
Dewez; il donna, en 4664, les dessins de l'iUumination de 
Liège, rectifia les plans des jardins du château de Seraing 
appartenant au prince-évêqUe et fit construire l'église et le 
monastère du val Saint-Lambert (aujourd'hui détruits). 
Fayn a gravé nombre de portraits de ses compatriotes, 
parmi lesquels celui de Fabry, bourgmestre de Liège en 
4790, ainsi que des vues de sa vUle natale et, entre autres 
compositions, le diplôme de la Société Ifiire d'émulation de 
Liège. Charles LUCAS. 

BIBL.: Acad. royale de Belgique, Biographie nationale; 
Bruxelles, 1878, t. VI, in-8. 

FAYN D E RocHEPiERRE. Ancienne famille noble du 
Vivarais. Un de ses membres était suppléant du syndic du 
Vivarais aux Etats généraux de Blois (4576) et devint peu 
après syndic. Ses descendants parvinrent à rendre le syn
dicat héréditaire dans leur famUle, ce qui amena de fré
quents démêlés entre eux et les barons du Vivarais, Cette 
famiUe s'est fondue, au commencement du xvni" siècle, 
dans celle des Rochemore. A, M A Z O N . 

FAYOLIA (Bot.). Genre d'Angiospermes primitifs, décrit 
par Renault et ZeiJler (Compt. rend. Acad. des se, juin 
4884) sur des échantUlons provenant des houillères de 
Commentry. Ce sont des corps ovoïdes, lancéolés, longs de 
8_à 42 centim., semblables, à première vue, à des stro-
bUes de pin, constitués par deux valves opposées, soudées 
par leur bord et contournées en hélice ; les sutures de ces 
valves forment deux carènes héhcoidales, légèrement sail
lantes, dont chacune décrit, de la base au sommet, 6 à 
7 tours de spire. Ce genre off're des affinités avec le genre 
Spirangium (V. ce mot) et, comme dans celui-ci, les valves 
ont dû circonscrire une cavité interne renfermant des graines 
de petites dimensions ; on n'a pu découvrir de traces de 
ces graines. Les espèces décrites sont : F. dentata et 
F. grandis. D'' L. H N . 

FAYOLLE (Jean-Raymond), homme politique et magis-
- trat français, né à Saint-Paul-les-Romans (Drôme) le 23 déc. 
l'J46, mort à Grenoble le 7 mai 4824. Receveur des con
tributions à Romans avant la Révolution, membre de la 
municipalité de cette viUe, président du directoire du dis
trict, accusateur public près le tribunal criminel de la 
Drôme le 8 oct. 4794, il fut élu député de la Drôme à la 
Convention le 40 sept. 4792. Il vota la détention du roi 
et demanda la mise en arrestation de tous los suspects 
(42 août 4793). Signataire de la protestation du 6 juin 
contre la journée du 34 mai, il fut décrété d'arrestation le 
3 oct. 4793. fl rentra à la Convention le 48 frimaire an 111, 
et fut envoyé au conseU des Cinq-Cents par le dép. de la 
Drôme le 22 vendémiaire an IV. Arrêté au 18 fructidor 
et enfermé au Temple, il fut mis en liberté le lendemain 
Juge au tribunal d'appel de Grenoble le 42 prairial an VIII 
conseiller à la cour le 47 avril 4844, il se rallia à la Res
tauration et mourut dans Pexercice de ses fonctions. 
i, „ ., Etienne C H A R A V A Y . 

pHné" ' """''*"''• ~ •*•'*• RooHAs, Biàgraphie dit' Dau-

FAYOLLE (François-Joseph-Marie), Uttérateur français, 
né à Paris le 45 août 4774, mort à l'asile de Sainte-^ 
Périne le 2 déc. 4852. Elève du coUège de Juilly et de 
PEcole polytechnique, U ne sut pas conserver la fortune 
que son père avait gagnée dans la profession de dentiste, 
vécut à Londres de 4848 à 4829 du produit de ses leçons 
de français et demeura longtemps pensionnaire de la mai
son de refuge où il s'éteignit. FayoUe a pubhé, avec Choron, 
un Dictionnaire historique des musiciens (1840-4842, 
2 vol, in-8) et préparé sur la musique et ses interprètes 
d'autres travaux restés inédits ou à 1 état de fragments, A 
part quelques poésies et brochures de circonstance, il s'est 
surtout fait connaître comme éditeur et compilateur. On 
lui doit une Acanthologie ou Dictionnaire épigramr-
matique (4847, in-42), un Cours de littérature en 
exemples (4822, 2 vol, in-42); les tomes II-XII (1805-
4809) des Quatre Saisons du Parnasse, accompagnés de 
notes et de notices; un Esprit de Rivarol (4808, in-42), 
et un Esprit de Sophie Arnould (4843, in-42), des 
Mélanges littéraires, composés de morceaux in.édits de 
Diderot, Caylus, Thomas, Rivarol, André Ctiénier, etc. 
(4846, in-42); Pour et contre Delilk, ou Recueil de 
divers jugements portés sur ses ouvrages (4816, 
in-8), etc. H a également collaboré à un certain nombre 
de journaux. M, Tx, 

FAYOLLE (M'i»), actrice française. Elève de Beauvallet, 
elle se montra d'abord au théâtre Cluny, puis au Vaude
ville, et débuta à la Comédie-Française le 48 sept, 4876, 
par le rôle de Gabrielle dans Gabrielk d'EmUe Augier. 
Elle joua ensuite dans la Joie fait peur, l'Ecok des Maris, 
et se rendit fort utile en tenant avec soin et dignité un 
emploi secondaire dans la tragédie. C'est ainsi qu'on la vit 
dans Aricie de Phèdre, Sabine des Horaces, Albine de 
Britannicus, Phœdime de Mithridate, Zacharie d'Athalie, 
Elvire du Cid, Stratonice de Polyeucte, etc. Depuis quel
ques années, eUe a pris, quoique jeune encore, l'emploi 
des duègnes et des caractères, dans lequel eUe fait preuve 
d'un véritable talent. A. P. 

FAYOT (Alfred-Charles-Frédéric), Uttérateur français, 
né à Paris le 25 déc. 1797, mort près de Montmorency en 
mai 4864. Employé dans le bureau du ministère des affaires 
étrangères, il abandonna, en 4828, l'administration pour 
le journalisme. CoUaborateur du Livre des Cent et un, de 
l'Encyclopédie des gens du monde el autres publications, 
U a laissé : Essai historique sur Thadee Kosciusko (Paris, 
4820,in-8); Conjuration de quatre-vingt-sdxsgentils
hommes poknais, écossais, suédois et français contre 
k gouvernement russe, etc. (Paris, 4824, in-8) ; His
toire de France depuis i793 jusqu'à l'avènement de 
Charks X (1830, 46 vol, in-18) ; Histoire de la Révo
lution de Juilkt :/^30 (4830-4834, 4 vol, in-48); His
toire de Pologne (4834-4832, 3 vol. m-48) ; Précis histo
rique sur le duc de Reichstadt (4832, in-48). R a rédigé 
le Mémorial de Sainte-Hélène du comte Las Cases, pris 
part aux romans de la comtesse Mole, etc. 

FAYOTIER (Bot.)(V. A G A T I ) . 
FAYOUM. Province de la Moyenne-Egypte. Le Fayouin 

occupe, à l'O. de la vallée du Nil, le vaste bassin ellip
tique où vient, après avoir franchi la chaîne libyque, au 
seuil d'EI-Làhoûn, se jeter le bras occidental du Nil appelé 
Bahr Yoùsouf. Nous avons donné au mot E G Y P T E la des
cription physique de ce bassin, ainsi que sa superficie. 
Ajoutons, pour compléter cos reuseignements, que les 
deux contreforts entre lesquels s'engage le Bahr 'ioûsouf 
portent les noms de Sidimant et do Gisr el-Gadala, et que 
l'assise d'EI-Lâhoùn qui les relie s'élève ù 4 0 m. au-dessus 
du niveau des terres de la vallée les plus rapprochées. Du 
seuil d'EI-Uhoùn au Taqsim cl-Miâh, bassin do répartition 
des eaux d'où partent les c:inaux de distribution, U n'y a 
pas moins de 49 kil. Lo Bahr Yoùsouf cour^ d'abord à 
PO. dans une vallée de 4,500 m. jusqu'à Awarat el-
Maqta, à;.8 kil. d'El-Lâlioùn — en ce point une digue em
pêche ses eaux de se 'cter dans le Bahr belâ-'\!;i, —puis une 
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fois entré Jaiis la plaine se dirige vers le N., non sans dé
river de chaque côté d'importantes ramifications, lesquefles 
coulent au pied de la cehiturc montagneuse, arrosant aùisi 
le pourtour du Fayouin, pendant que les dérivations du 
Taasiin rayonnent sur toute la région centrale. Afin de 
régler les recettes d'eau, dit îl. Chèlu (le Nil, le Soudan, 
l'Egypte, p. 382), le seuil d'EI-Lâhoûn fut complété par 
un double barrage. Celui d'amont a subi, à diverses époques, 
de graves dommages qui ont nécessité le renforcement par 
des enrochements de celui d'aval, lequel supporte mainte
nant la plus forte poussée des eaux. Au delà du seuil, on 
rencontre plusieurs grands ouvrages de construction an
cienne comme celle des barrages précédents. Le premier, 
sur la rive droUe, sert à la mis de régulateur à la prise 
du Bahi' Salâh et de berge aux eaux du Bahr Yôûsouf, 
an-dessus du Bahr-belâ-Mâ, c'est la digue d'Awarat el-
Maqta. Le second, plus à l'O. et sur la rive droite, clôtu
rait à Miniet el-Hait (vUlage de la MuraUle) le plus grand 
bassin d'inondation du Fayouin, régularisait les recettes 
d'eau du Bahr Nazleh et, passant en aqueduc au-dessus de 
ce dernier, il ahnientait le canal Aboû-Noûr. 

Nous avons dit que le sol du Fayoum s'étageait trois 
fois de PO. à l'E. Le premier plateau finit, à 10., à Me-
dineh avec une pente kUométrique de 0™60 ; le second va 
jusqu'à Sannoùrês avec une pente de 0"'95. De ce 'point 
jusqu'à la Birket Keroûn, la pente s'accentue brusque
ment et atteint près de 7 m. par kU, Primitivement, le 
Fayoum était inondé par le système des bassins (V. E G Y P T E , 
§ Irrigation), depuis le creusement du canal Ibrâhimiyeh qui 
permet de tenir en eau le Bahr Yoùsouf toute l'année, le 
Fayoum, à l'exception du bassin d'El-Toyoûr (8,000 fed-
dans) est irrigué par le mode dit séfi. On trouvera au mot 
E G W T E (§ Inondation par canaux) le chiffre du débit du 
Bahr Yoùsouf au moyen des canaux qui rayonnent du 
Taqsim el-Miùh. Si la quantité des eaux ainsi distribuées 
suffit très largement aux nécessités agricoles de la province, 
U n'en est pas de m ê m e de leur quaUté, « Passant par 
Plbrâhimlyeh, dit M . Chélu, les eaux du Bahr Yoûsef s'y 
dêponUlent partieUement de leur Umon ; ceUes qu'il reçoit 
des bassins d'inondation du N. d'Assiout et de Minieh ont 
séjourné pendant prés de deux mois dans les haud où eUes 
se sont clarifiées ; les infiltrations de Plbrâhimlyeh et les 
égouttements des cultures séfi de la Moyenne-Egypte n'ont 
pas jusqu'à présent d'autre colateur que son lit. M ê m e dans 
les périodes les plus favorables, par suite de son long par
cours et de son faible courant, ses eaux se décantent avant 
d'avoir franchi le seuiï d'EI-Lâhoûn, de sorte que les nom
breuses dérivations ne fournissent aux terres de la province 
que des eaux de qualité inférieure. » L'irrigation y est dite 
malak, nous apprend le m ê m e auteur, lorsqu'elle couvre 
une superficie égale à celle de l'inondation et cela en tout 
temps de l'année; rawâkb, lorsqu'eUe dessert des cultures 
de rotation (irrigation séfi proprement dite) ; miskawiyeh, 
lorsqu'elle donne les quantités d'eau suffisantes à la con
sommation. Pour l'étendue des cultures, V, le passage sus
mentionné de notre art. E G Y P T E . Le Fayoum produit le 
blé, les fèves, le maïs, l'orge, le riz, la canne à sucre et 
le coton. On y cultive aussi le rosier et la vigne. Ses prin
cipales industries sont l'égrenage du coton, le décorticage 
du riz, le pressage de l'hiiile. Ta vannene et la sparterie, 
la distillation des roses. 

La populationdu Fayoum dépasse 200,000 hab.(228,709, 
recensement de 4882) répartis dans plus de quarante vUles 
ou vUlages. Le chef-Ueu de la province est Medinet el-
Fayoum, -viUe de plus de 25,000 hab, située sur le Bahr 
Yoùsouf, à 17 kil. de la prise d'eau d'Èl-Lâhoûn. On y 
remarque un long bazar couvert, de beaux jardins et 
quelques mosquées dont la plus intéressante est celle du 
sultan Qâit Bây, Medmet el-Fayoum est à la fois le grand 
marché et l'entrepôt de la contrée. C'est là que le voya
geur pourra admmer les roses si vantées du Fayoum. Après 
Medineh, leslocaUtés les plus miportantes sontSannoûrès, 
Tobhâr, Sanhour, Biahmou, Beguig ou Ebguig, El-Manacheh, 

Aboù Dongach, Aboû Kisseh, qui a une usine à sucre, 
et Nezleh. 

Le Fayoum forma primitivement le nome de Shodou, 
puis plus tard lo nome Arsiuoïtes, du nom d'Arsinoé, la 
femme de Ptolémée Philadelphe. Son ancienne capitale, 
dont nous ne connaissons que le nom grec Crocodilopolis, 
prit alors le nom d'Arsinoé, H semble que ce soit à partir 
de cotte époque que l'élément indigène de sa population 
rurale, ne pouvant s'habituer à cette nouvelle désignation, 
lui donna celui de Plom (le pays de l'eau), qui nous a été 
conservé par les Arabes. A quelle époque remontent les 
premiers travaux de canalisation qui, en permettant au N U 
de franchir le seuil d'EI-Lâhoûn, fertilisèrent cette région 
perdue pour l'agriculture ? Peut-être sous le règne de 
Mena, auquel la tradition attribuait la création de la digue 
de Kocheicha, laquelle, en réglant le débit des deux bras 
du fleuve en aval de la prise d El-Lâhoûn, devait forcément 
élever les eaux au niveau voulu pour permettre l'inonda
tion de cette oasis. Quoi qu'il en soit, le pharaon qui 
s'appliqua le plus particulièrement à cette œuvre grandiose, 
ce ftit Amenembat lll (Xll"dyn.). C'est à ce roi qu'U con
vient de reporter tous les bienfaits que les Grecs attribuè
rent au légendaire Mœris. Le Fayoum se partageant avec 
le Delta le fâcheux privilège de cacher, sous les aUuvions, 
les détris de constructions plus éprouvées que dans tout 
le reste de l'Egypte, il faudra se livrer à des fouilles m é 
thodiques pour faire sortir de terre l'histoire de celte région 
qui avait tant émerveillé les Grecs. Ce qu'U nous est per
mis d'entrevoir, c'est que le Fayoum ne fut pas négligé au 
temps des Bubastites, et que CrocodUopolis, agrandie par 
Osorkon \", devint, ainsi que nous l'apprend la stèle de 
Piankhi, la ville d'Osorkon. Si nous en croyons les 
Grecs, le Labyrinthe (V. ce mot) était employé, sous la 
X X V P dynastie, comme heu d'assemblée par les grands 
vassaux des princes de Sais. ActueUement, les seuls restes 
antiques qui puissent être interrogés par les archéologues 
sont les suivants : Mit-Farès (anc. CrocodilopoUs), ruines 
d'époques romaine et chrétienne, nrine de papyrus grecs 
et démotiques. C'est là que Mariette trouva la partie supé
rieure d'une statue colossale présentant tous les caractères 
des monuments hycsos ; Medinet el-Fayoum (à 2 kil.), 
restes d'un grand temple avec représentations d'Amene-
mhat I"' et de Ramsès II; Beguig, obélisque de granit au 
nom d'Ousirtasen I"'; Biahmou, restes de deux pyra
mides (celles qu'on a identifiées avec les pyramides du lac 
Mœris) ; El^Ldhoûn, restes d'une pyramide ; Awarat el-
Maqla, pyramide dont Flinder-Petrie a découvert Pentrée 
et dans laquelle il a trouvé, outre deux sarcophages vides 
et sans inscription, un fragment de vase d'albâtre au nom 
d'Amenemhat III ; ruines de palais ou de ville (en brique 
crue) dans lesquelles Lepsius a relevé le nom d'Amene
mhat lU, de Makherourâ (Amenemhat IV) et de la reine 
Sewekneferou, tous ces noms appartenant à la X H " dynas
tie. Ce sont ces ruines qui ont été identifiées par Lepsius 
avec le Labyrinthe (V. ce mot). Birket-Keroûn,i'\x\nes 
au S.-E. de ce lac, à El-Hammami, et au Qasr-Keroûn (Dio-
nysias?), époque romaine. Qasr el-Birint, débris de cons
tructions en briques crues; Kahrdb el-Yhâoûd (ici.). Les 
dernières fouilles au Fayoum ont surtout mis au jour des 
objets de basse époque romaine (sarcophages), des terres 
cuites et des bronzes grecs de l'époque alexandrine ; enfin 
de la céramique de style mycénien. G. RÉNÉDITE. 

F A Y P O U L T (Guillaume-Charles),chevalier de MAISON-
CELLE, diplomate et administrateur français, né en Cham
pagne en 4752, mort à Paris en oct. 4847, Ancien élève 
de l'Ecole du génie de Mézières, il quitta le service mili-
tanre comme capitaine en 4780, se Uvra pendant plusieurs 
aiînées à l'étude approfondie des sciences, adopta les prin
cipes de la Révolution en 4789 et entra au ministère de 
Pintérieur, où il fut chef de division sous Roland (4792) 
et secrétaire général sous Garât (4792-4793), Obligé, 
comme ex-noble, de quitter Paris, U y reparut après la 
Terreur, fut appelé au ministère des finances par le Diroc-
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toirc (oct. 4795), puis alla représenter la RépubUque 
française à Gènes (avril 4796), où fl sut déjouer avec 
beaucoup de fermeté les intrigues de l'émigration, de l'Au
triche et de l'Angleterre, et, de concert avec Bonaparte, 
renversa le gouvernement oligarchique en 4797. Un peu 
plus tard, il alla organiser la République romaine (avril 
4798), seconder l'ambassadeur Trouvé auprès delaRèpu-
bhque cisalpine (aoùt-nov.) et fut pendant quelques mois 
commissaire du Directoire auprès de la République par-
thénopéenne à Naples, d'où il fut rappelé en mai 1799 par 
suite de ses démêlés avec les généraux Championnet et 
Bonamy. Tenu quelque temps en disgrâce, U fut, à la suite du 
48 brumaire, appelé à la préfecture du dép. de l'Escaut et, 
après plus de huit années de sage administration, fut des
titué en 4808 pour n'avoir pas su prévenir une inondation 
désastreuse. Un essai malheureux dans l'industrie le déter
mina en 1809 à accepter les offres du roi Joseph, qui lui 
confia en Espagne le portefeuille de le guerre, puis celui 
des finances. Après Vittoria (4843), Faypoult, de retour 
en France, fut chargé par Napoléon d'une mission auprès 
de Murât, demeura sans emploi pendant la première Res
tauration, fut, pendant les Cent-Jours, préfet de Saône-
et-Loire, défendit Mâcon contre les Autrichiens après 
"Waterloo, aUa vivre quelque temps à Gand, où U fut bien 
reçu, et rentra à Paris en 4846. A. DERIDOOR. 

FAYS. Com. du dép. de l'Aube, arr. de Troyes, cant. 
deBouilly; 479 hab. 

FAYS. Com. du dép. de la Haute-Marne, arr. et cant. 
de "Wassy; 447 hab. 

FAYS. Com. du dép. des Vosges, arr. d'Epinal, cant. 
de Bruyères ; 256 hab. 

FAYSSAC, Com. du dép. du Tarn, arr. et cant. de 
GaUlao; 330 hab, 

FAYT (Le G R A N D - ) . Com. du dép. du Nord, arr. et cant. 
d'Avesnes; 863 hab. 

FAYT (Le PETIT-). Com. du dép. du Nord, arr. et cant, 
d'Avesnes; 388 hab. 

F A Y T H O R N E (-William) (V. FAITHORNE). 
FAZAKERLEY (Nich'olas), jurisconsulte et homme poli

tique anglais, mort en 4767. U s'acquit une grande répu
tation comme avocat dans les procès politiques, comme 
celui du libraire Richard Francklin (1734), poursuivi pour 
avoh' publié dans le Craftsman la fameuse « Lettre de 
La Haye » attribuée à lord Bolingbroke. De 4732 jusqu'à 
sa mort, il représenta au Parlement le bourg de Preston : 
U appartenait au parti tory et ne tarda pas à s'y faire 
remarquer par la logique de son argumentation et par son 
énergie dans toutes les discussions où il intervenait. La 
ville de Preston lui avait aussi conféré les fonctions de 
recorder, ou conseil légal. B.-H. G. 

FAZIO oa FACIO ou FATIO (Bartolomeo), en latin 
Facius, historien italien, né à La Spezia, près de Gênes, 
vers4400, mort en 4487. R résida presque toute sa vie à 
Naples, où il rédigea les ouvrages suivants, qui passent 
pour assez impartiaux et d'une très élégante latinité : De 
Bello Venelo Clodiano liber (Lyon, 1588); De Humanœ 
Vitœ felicitate seu summi boni fruitione liber (Anvers, 
4356); De Rébus gestis ab Alphonse primo Neapoli-
tanorum rege commentariorum libri decem (Lyon, 
4560); Ad Carolum Viniimilium de Origine belli inler 
Gallos et Brilannos (dans la Bibliothèque de Chaccon)-
De Virts œvi sui illustribus liber (Florence, 4745), re-
cuedd'importantesnotices sur des personnages du xv"siècle-
Arnam Nicomediensis novi Xenophontis appellati de 
rébus gestis Akxandri Magni libri odo, B. Faccio 
interprète (Pise, 4808); enfin un traité fort rare : De 
Hilferenliis yerborumlatinoru.m(Rome, im] R G 

BIBL,: Abbé M É H D S , Vita di B. Fazioîen tète de l'édition 
nlJ- w?»"/"?",^" ̂ '^«'«""i illustribus liber) -Voior 
DieWiederbelebung des classischen Allerthums. ' 
rJn! e^XT';,^"'""'"'" "̂entifiqi'e italien, né a 
Carpinone en 4849. Il est professeur d'iîygiène à l'univer
sité de Naples, Parmi ses publications : La Donna, skm 

di fîsiologia ed antropologia (Naples, 4870); L'Uomo 
nel sup passato, présente ed avvenire (Naples, 4874),; 
Gli Idealisti ed i Materialisti avanii la critica (Naples, 
1874); L'Ubbriachezza e le sue forme (Naples, 4875): 
U Tatuaggio (Salerne,4816); Le Trasmissioniereditarie 
(Milan, 4879); Storia e progressi délia psichiatria 
(Naples, 4879), etc. 

FAZOKL (Dâr). Pays de la Nubie, au S. du Sennaar, 
à l'O. de l'Abyssinie, sur le cours moyen du Bahr el-Azrak 
(ou Nil bleu) et sur celui de son affluent le Tumat. Entre 
les deux rivières s'élève à 840 m , le mont Fazokl, comme 
un promontoire isolé. Au pied est le viUage de Fazokl, 
ancien centre du pays et résidence de ses princes. Le chef-
lieu actuel est le bourg fortifié de Famaka, à droite du 
Nil bleu. Le pays montagneux et boisé, sillonné de torrents, 
a les mêmes productions que le Sennaar, gomme, miel, 
séné, ivoire, etc, La population est formée de Foundji, au 
nombre d'environ 500,000; les chefs sont musulmans. Le 
Fazokl a été conquis par les Egyptiens en 4824. 

FAZY (Jean-Jacob, dit James), publiciste et homme 
politique suisse, né à Genève le 42 mai 4796, mort à 
Genève le 6 nov. 4878. D'une famUle du Dauphiné réfu
giée pour cause de religion, U assiste à Paris à l'entrée 
des alliés en 4844, se lance dans l'économie politique, 
pubUe une brochure sur le privilège de la Banque de 
France et d'autres volumes qui lui valurent l'éloge de 
J.-B. Say. Il s'affilie alors au carbonarisme. En 4826, 
nous le retrouvons dans sa ville natale où U fonde k Jour
nal de Genève, qu'U abandonne bientôt et qui devint plus 
tard son ennemi le plus acharné. Fazy est de nouveau à 
Paris vers la fin du règne de Charles X ; il est rédacteur 
à la France chrétienne, au Mouvement, à la Révolu
tion : c'est comme rédacteur de ce dernier journal qu'il 
signe la protestation des journalistes qui eut des consé
quences funestes pour le gouvernement de la Restauration. 
Ses articles trop bouillants en faveur de la souveraineté 
populaire le brouillèrent vite avec le gouvernement de JuUlet. 
Plusieurs fois condamné, fl se décida en 4837 à se fixer 
définitivement à Genève où il s'occupa de httérature, 
publia un roman historique, Jean d'Yvoire au bras de 
fer, la première partie d'un Récit d'histoire de Genève, 
un journal d'opposition, la Revue de Genève, etc. — Fazy 
fut le principal promoteur de la révolution genevoise du 
7 oct. 4846 qui renversa le gouvernement conservateur et 
le remplaça par le régime radical. R fut chef du nouveau 
gouvernement de 4847 à 4853 et de 4835 à 4864 et, 
pendant toute cette période jusqu'en 1864 à la chute du 
régime radical, l'histoire poUtique de Fazy n'est autre 
que celle de son canton. Les détaUs de cette histoire nous 
entraîneraient trop loin (V. à ce sujet James Fazy. sa vie 
et son œuvre, par Henri Fazy ; Genève, 4887). Disons 
seulement que Genève, débarrassée par lui de son enceinte 
fortifiée, lui doit sa transformation en ville moderne. — 
Dans le domaine fédéral, la carrière de Fazy a aussi été 
importante à l'époque du Sonderbund : comme député à la 
Diète, il a beaucoup coopéré à la rédaction de la constitu
tion fédérale de 4848 ; U soutint vigoureusement le prm
cipe, encore appliqué aujourd'hui, des deux Chambres 
(conseil national et conseil des Etats). — Les dernières 
années do Fazy sont tristes ; successivement évincé do toiK 
les conseils, ayant perdu toute sa fortune et n'ayant plus 
pour vivre que son maigre traitement de professeur de droit 
constitutionnel, son influence même finit par devenu' nulle 
lorsque, les questions confessionnelle savant pris le dessus, 
ses anciens alliés les caUioUques furent rejetés parmi les 
adversaires du radiciUisme. Il mourut triste et isolé; mais, 
en reconnaissance de son passé, on lui fit des funérailles 
solennelles aux frais de l'Etat. Polémiste brillant, orateur 
écoule, inilividualité forte et puissante, James l'azy, dont la 
vie accidentée, allornativonient brillante et misérable, mé
riterait uno étude détaillée, a été décrit en quelques lignes 
par Marc Monnier. Celait, a-t-il dit, un « tribun gentilhomme 
qui était le maître du peuple et qui vivait en patricien, 
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dépensant sa vie et son argent comme sa pensée et sa doc
trine avec une prodigalité de grand seigneur... beau joueur 
quand il avait beau jeu ot, même à la fin de sa vie, quand 
il eut tout perdu, plus jeune et plus vert d'esprit, plus 
confiant en lui-même et en son œuvre que ses vainqueurs 
devenus maîtres absolus de Genève ». E. K U H N E . 

FAZY (Henri), historien suisse, né à Berne le 34 janv. 
4S42, petit-cousin du précédent. Venu fort jeune à Genève 
dont sa famUle était originaire, il entra dans l'enseigne
ment, puis dans la politique, devint député au grand con
seil et enfin conseiUer d'Etat. Depuis 4885, il est directeur 
des archives de Genève. Il s'est occupé tout spécialement 
de l'histoire de cette viUe: Genève sous la dominai ion 
romaine (4868) ; la Saint-Barthélémy et Genève; 
Genève, leparti huguenot et le traité de Soleure (4883) ; 
Procédures et documents du xvi'' siècle (4886) ; James 
Faxy, sa vie et son œuvre (4887); la Constitution de 
Genève (4890), etc. E. K. 

FEA (Carlo), archéologue italien, né à Pigna (Piémont) 
le 2 févr. 4753, mort à Rome le 18 mars 4834. Après 
être entré dans les ordres, il s'adonna à l'étude de l'anti
quité et édita une traduction de VHistoire de l'art de 
Winckelmann (Rome, 4783 et 4786). Il était biblio
thécaire du prince Chigi, membre de l'Académie romaine 
d'archéologie et de celle des .A.rcadi. Il a publié de nom
breux travaux : Miscellanea fiklogico-critica ed anti-
quaria (Rome, 4790 et 4838); L'Integrità delPanteone 
di Marco Agrippa (Rome, 4804) ; Relazione d'un viaggio 
ad Ostia ed alla villa di Plinio (4802) ; une excellente 
édition des œuvres d'Horace (Rome, 4841) ; Délia Statua 
di Pompeio Magno del palazzo Spada (Rome, M 84 2) ; 
Iscrizionidi monumenttpubblichi trovate neWattuali 
escavazionil^ome, 4813); Descrizione di Roma e dd 
contomi, con vedute (Rome, 4822; Milan, 4824), etc. 

J.-A. B L . 
FEAR RIVER (CAPE) (V. C A P E F E A R ) . 

FEARN ou HUNTER. Ile isolée de l'océan Pacifique, au 
S. de la Polynésie, par 469°40'long. E. et 22°30'lat.S., 
à 528 kU. E". de la Nouvelle-Calédonie et 780 kil. E. de 
la petite Ile Maithew (V. ce mot). C'est un cône volca
nique de plus de 300 m. de haut. Elle fut découverte en 
4793 par le capitame Fearn, montant le navire le Hunier. 

FEARN (John), écrivain anglais, né en 4768, mort à 
Chelsea le 3 déc. 4837. Il servit quelque temps dans la 
marine. Il a écrit une série d'ouvrages philosophiques dont 
le retentissement n'a pas été considérable. Nous citerons : 
An Essay on Conmiousness (Londres, 4840, in-4); A 
Review of First Principles of Berkeley, Reid and 
Stewart(i8^'â,m-i); AnEssayon Immorlality (4814, 
in-8); À Démonstration of Necessary Connection 
(1848, in-4) ; First Lines of the Human Mind (4820, 
in-8) ; A Manual ofthe Physiology ofMind (1829, in-8) ; 
The Human Sensorium investigated as to Figure (4 832, 
in-8), etc. 

FEARNE (Charles), jurisconsulte anglais, né en 4742, 
mort en 4 794, fils du magistrat qui présidait le tribunal 
où fut jugé Pamiral Byng. Son esprit était plus porté vers 
les inventions industrielles que vers le droit; mais, y ayant 
tout d'abord dépensébeaucoup d'argent sans résultats appré
ciables, ii résolut de n'y chercher désormais qu'une dis
traction dans ses heures de loisir et se consacra toutentier 
à sa profession, oùU acquit une grande réputation, et, par 
suite, une clientèle considérable. Il n'en était pas moins 
réduit, par ses habitudes d'imprévoyance et de prodigalité, 
à un état voisin de l'indigence lorsqu'il mourut. Fearne a 
laissé des ouvrages de jurisprudence qui ont encore de la 
valeur, et parmi lesquels il faut citer : A Historical legi-
graphical Chart of Landed Property in England (4 769) 
et An Essay on the Learning of Contingent Remain-
ders and Exccutory Devises (4772), livre qui a eu beau
coup d'éditions et qui est resté classique. Les œuvres pos
thumes de Charles Fearne ont été publiées par les soins de 
Thomas-Mitehell Shadwell, en 4797. R.-H. G. 

GRANDE ENCYCLOPÉDIE. — XVII. 2° édit. 

FAZY - FÉAUTÊ 

FEARNLEY (Thomas), paysagiste norvégien, né à Fre-
dûrikshald la 27 déc. 4 802, mort à Munich le 46 janv. 4 842. i 
Destiné d'abord à l'état militaire, puis au commerce, il entra, ' 
à dix-neuf ans, à l'Ecole des beaux-arts de Christiania, d'où 
il passa à l'Académie de Copenhague. Une Vue de cette der
nière ville lui ayant valu la faveur d'Oscar de Suède, fl 
alla à Stockholm où il resta six années. De là il se rendit 
à Dresde, où il profita de l'enseignement de Dahl, puis à 
Munich, où ses scènes de la nature du Septentrion (ilfa-
rumelf, Glacier de Justedal, etc.) attirèrent vivement 
l'attention. Le reste de sa vie s'écoula en voyages artis
tiques, à Rome, à Naples, en Sicile (4832), en Suisse 
(1838), où il s'occupa de l'étude des glaciers, à Paris, 
en Hollande, en Angleterre, en Norvège. Ses œuvres 
principales (Cime du Romsdal, Cascade près d'un 
moulin à scie. Vues des Vindhelkn, de Gudwangen, 
de Castellammare, do Sorrcnte, etc.) qui se trouvent à 
Stockholm, à Saint-Pèlersbourg, à Ratisbonne (chez le 
prince do Tour-et-Taxis), chez les comtes d'Arco, décèlent 
une conception originale, jointe à un profond sentiment de 
la vérité et à un coloris plein d'expression et d'harmonie. 

FEARN LEY (Carl-Frederik), astronome norvégien, frère 
du précédent, né à Frederikshald le 49 déc. 4848, mort 
en août 1890. Après avoir visité les principaux observa
toires de l'Europe (4849-82), suppléé Hansteen (4836) et 
refusé la chaire d'astronomie à Copenhague (4857), il fut 
nommé lecteur (4857),puis professeurd'astronomie (4865), 
à Funiversité de Christiania. Il observa en Espagne l'éclipsé 
solaire du 48 juil. 4860 et, lors de son décès, il travaillait 
avec Gcelmuyden à déterminer la différence de longitude 
entre llàmmerfest et Christiania. Il rédigea l'jlimanac/i à 
partir de 4863 et pubUa : Beschreibuag und Loge der 
Universitœts Sternwarte in Cii isliani i, avec Hansteen 
(4849) ; DieBasis auf Egeberg tei hristiania und die 
Basis auf Bindenkret bei Levar.ge • 1882) ; Zur Théo
rie der terrestrischen Réfraction 4 884) ; Zonebeobach-
tungen der Sterne zwischen 64 .>0 und TO'iO' N. 
Deklination avec Geelmuyden (1888) ; et un grand 
nombre de mémoires dans des recueils norvégiens et alle
mands. B-s. 

FÉAS. Com. du dép. des Basses-Pyrénées, arr. d'Oloron-
Sainle-Marie, cant. d'Aramits; 479 hab. 

FEATHER RIVER (ou PLUMAS). Ri\ière des Etats-Unis, 
Etat de Californie. Elle prend sa source dans la sierra 
Nevada, au N.-E. de l'Etat, près du mont Lassen, coule 
du N.-E. au S.-O, reçoit sur sa rive gauche le Yuba, 
arrose à son confluent avec cette rivière lesvUles de Marys-
ville et Yuba City et se réunit un peu plus loin au Sacra-
menlo. Comme toutes los rivières de la vallée du Sacra-
mento, la Feather River, dont les graviers et les sables 
charriaient de for, eut son heure de célébrité au moment 
de la fièvre qui porta les mineurs en foule dans cette région. 

FEATHERSTON (Isaac, comte), homme d'Etat de la 
Nouvelle-Zélande, né dans le comté de Durhani le 21 mars 
4843, mort le 49 juin 4876. Après des études de médecine 
à l'université d'Edimbourg, il émigra en 4840 à la Nouvelle-
Zélande où il s'établit à "Wellington. Il se fit l'avocat des 
colons, fonda la Settiers Constitutional Association (4849), 
lutta énergiquement pour obtenir l'octroi d'une constitution 
et lorsqu'elle fut octroyée (4853) fut élu surintendant de 
la province de Wellington. 11 fil aussi partie de Passemblée 
générale où il représenta Wanganui, puis 'Wellington. U 
s'y signala comme le défenseur dos Maoris et par son 
influence réussit à empêcher les indigènes de la province 
de Wellington de se joindre à l'insurrection de 4863. Il 
prit encore une part importante à l'établissement et au 
développement de la navigation à vapeur entre PAustralie 
et la Nouvelle-Zélande. En 4 874, U fut nommé agent général 
pour la Nouvelle-Zélande, charge qu'U conserva jusqu'à sa 
mort. 

FÉAUTÉ (Anc. dr.). On appelait féauté, dans le duché 
de Lorraine, un tribunal qui statuait sur les contestations 
entre voisins, relativement à la propriété foncière, aux 
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limiles des héritages et à l'abornement des chemins. La 
féaulé était uno juridiction organisée par paroisse et indé-
iiendanto des juridictions ducales, seigneuriales et munici
pales ; tous les paroissiens, qu'ils fussent ou non les sujets 
d'un même seigneur, avaient le droit de rendre la justice 
dans la circonscription de la paroisse sur certaines ques
tions foncières. Les féautiers, du Mm p,delis, étaient 
ceux qui professaient la même foi, et la féauté lo groupe 
d'individus qui célébraient publiquement le même culte 
dans la même église : d'où ce mot a désigné la juridiction 
paroissiale foncière. La féauté se réunissait, soit à des 
époques fixes qui variaient d'une localité à l'autre, soit sur 
réquisitions ; dans ce second cas, l'annonce en était faite 
par un officier seigneurial et par le curé au prône du 
dimanche. Les défaillants encouraient une amende. Les 
parties comparaissaient volontairemenl ou sur assignation 
et débattaient contradictoirenient leurs prétentions devant 
la féauté. A l'origine, l'assemblée entière se transportait 
sur les lieux litigieux, conduite par divers personnages, 
échevins, bailli, prévôt ou curé ; plus tard, dans certaines 
locahtés, elle déléguait des personnages qui visitaient les 
Ueux litigieux, recevaient les réclamations des parties et 
mettaient ensuite la communauté au courant de ce qu'elles 
avaient vu et appris. Cette instruction faite sur les lieux 
avait fait donner à la féauté, dans le pays de Remiremout, 
la dénomination expressive de cherche. L'ensemble des 
paroissiens prononçait la sentence. La féauté statuait tantôt 
en premier, tantôt en dernier ressort. Lajuridiclion n'était 
gratuite nulle part, et les frais' du procès étaient souvent 
assez élevés. M. Ed. Bonvalot regarde la féauté lorraine 
comme un débris des anciennes institutions franques et 
pense qu'elle descend soit du tribunal du centenier où les 
homines de la centaine décidaient en qualité de concilia
teurs les causes de minime importance, soit du tribunal 
arbitral des voisins qui fonctionnait à l'époque de Charle
magne chez les Saxons et les Espagnols. G. R. 

BIBL. : Ed. B O N V A L O T , les Féaulés en Lorraine, dans 
Nouvelle Revue historigiie du droit français et élranqer, 
13» anii(ie,:i889, p.'235. 

FEBBRARl (Giovanni-Battista), sculpteur italien, né à 
Crémone vers 1700. Il a exécuté, en collaboration avec le 
Vénilisn G.-B. Gasparini, les belles stalles de Saint-Do
minique de Crémone. On lui doit aussi l'autel de bois 
doré de l'église collégiale de Saint-Barthélémy, à Busseto, 
bourg du Parmesan. 

FEBBRARl (Giuseppe), sculpteur sur bois, fils du pré
cédent, né à Crémone en 4725,mort en 4785.11 eut pour 
maître son père qu'il parait avoir surpassé. Ses œuvres 
les plus prisées sont : sa statue de San Gaetano Tiene, 
à San Abbondio, de Crémone, ses quatre statues adossées 
aux piliers de l'église de Santa Maria del Campo, près do la 
même ville, et son groupe de la Sainte Trinité, dans l'ora
toire de Saint-Nicolas, à Busseto. 

F E B R E (Valentin), peintre et sculpteur flamand (V. LE-
ÏÈVRE). 

FEBRIER (Mosan), trouvère catalan du xv" siècle, dont 
u y a quelcjues pièces cparses dans les cancioneros. On 
' sait par la fameuse lettre du marquis de Santillane au 
connétable Pierre de Portugal qu'il avait traduit Dante. 
_ FEBRIFUGES (Thérap.). On appelait ainsi dans l'an
cienne thérapeutique tous les médicaments qui éliiicnl 
aptes à combattre la fièvre. Actuellement celle dénomina
tion est peu employée depuis que nos connaissances sur la 
nature de la fièvre ont progressé. Los fébririiiids com
prennent aujourd'hui deux catéj;ories de médicanienis, los 
antilheriiiiques, tels que l'anlipyrine, et les aiUipvrrliques 
antiseptiques, tels quela quinine et l'acide salicvlii ue, 
les premiers faisant tomber la fièvre ou plutôt la tempéra
ture par suite de leur action sur le sang et sur les ceiilres 
thermiques, les seconds s'adrossant à la cause ménie do la 
hcyro, a la pullulation des agents infectieux qu'ils enlravent. 
Çetfo variété de médicaments est celle qui mérite le miouv 
detre appelée fébrifuge, car c'est la seule qui soit capable 
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non seulement d'abaisser la température, mais aussi d'em
pêcher le retour des accès fébriles. Comme fébrifuges 
de ce genre, il faut citer surtout la quiuine, l'arsenic, 
l'acide salicvlique, le salol. D'' Georges LEMOINE. 

FEBRONIANISME (V. HONTBEIM). 
F E BRONIUS (V. HONTIIEIM). 
FEBRUA. Fête romaine (V. F Ê T E et FÉVRIER). 
FÉBURIER (Charles-Aristide), ingénieur français, né à 

Rennes le 26 nov. 4799, mort en 4870. Il était inspec
teur divisionnaire des ponts et chaussées. On a de lui, 
dans les Annales Ae ce corps : Résutance des entre-
toises (4 s;;-2); Mortiers à la mer, deux mémoires, l'un 
en 1832, l'autre en 4833. 

F E B V I N - P A L F A R T . Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. 
do Saiiit-Omer, cant. de Fauquembergues ; 842 hab. Église 
à trois nefs du xv" siècle, restaurée en 4836. 

FEBVRE (Alexandre-Frédéric), acteur français, né à 
Paris cul83.'). Il avait étudié d'abordjla musique, et était, 
tout jeune, chef d'orchestre d'un petit théâtre de société, 
lorsqu'un jour, comme, un des acteurs étant absent, on ne 
savait comment donner le spectacle annoncé, M. Febvre, 
qui est doué d'une grande mémoire, propose de jouer le 
rôle au pied levé. Son offre est acceptée, et à partir de co 
moment U abandonne l'orchestre pour la scène. Engagé au 
Havre, il y passe une année, de retour à Paris paraît à 
l'Ambigu dans un ou deux petits rôles, puis entre au 
théâtre Beaumarchais, où il se fait remarquer dans quelques 
drames: Pauld'Artenaij, André le Mineur, le Mauvais 
Gas. Engagé à la Porte-Saint-Martin, U ne fait qu'y passer, 
puis, en 4838, entre à laGaîté, où il joue le M'dedndes 
Erifants, Henri III et sa cour, le Juif errant, et est 
engagé en 4838 à POdéon. Il crée là plusieurs rôles impor
tants dans le Rocher de Sysiphe, Daniel Lambert, k 
Testament de César Girodol, en même temps qu'il se 
montre dans le répertoire classique, Turcarei, le Men
teur, k Chevalier à la mode, etc. De POdéon U va créer 
à l'Ambigu Picolel dans le Pont Nolre-Dainc. puis entre 
au Vaudeville où il débute, en 4861, dans Un Mariage 
de Paris, et crée successivement Maurice de Nos bilimes, 
Richard d'Un Homme de rien, Mirabeau de la Jeunesse 
de Mirabeau, Didier de la Famille Benolton, puis 
encore ks Brebis dePanurge, k Drac, ks Deu..v Sœur.<. 
ce qui ne l'empêche pas d'aller à la Gaité, en 48Ui. étabhr 
le rôle de Bernard dans la Maison du Baigneur. 

M. Febvre avait acquis la réputation et l'autorité; U 
était devenu l'un des jeunes premiers les plus brillants de 
Paris. Appelé à la Comédie-Française, il y débuta, au 
mois de sept. 4866, par le rôle de Phihppe "il dans Don 
Juan d'Autriche, joua Par droit de conquête et Made
moiselle de La Seiglière, et le 4"'' mai 4867, huit mois 
seulement après ses débuts, était reçu sociétaire. La car
rière de M. Febvre sur notre grande scène littéraire a été 
aussi active que brillante. Avec quelques incursions, peu 
nombreuses toutefois, dans le répertoire classique (Tarlufe, 
les Femmes savantes, les Jeux de l'amour et du 
ha.sard,^ les Fausses Confldenees, le Barbier de Sévilk), 
il faut signaler les rôles nombreux qu'il a repris dans le 
répertoire moderne : le Gendre de M. Poirier, le Demi-
Monde, Mademoiselle de Betle-hle, le Chandelier, Da-
lila. Bataille de Dames, Mereudef, l'Aventurière, les 
Effronté.'!, les Pattes de mouche, {Henri III et sa cour. 
Mais M. l'elivre a été surtout l'un des soutiens les plus 
précieux dos auteurs pour los pioros jouées depuis vingt-
cinq ans ù la Comodie-Fran(;;iiso, ot l'on peut s'en rendre 
compte par la liuiniie liste dos créations faites par lui dans 
los cuvrai;os suivants : k Hiuser anonyme, la Valise de 
Molière, A Deux de jeu, la Paris'ienne, Julie, les 
Enfaiits, Chri.flidiie, 'VFJranqère, le Sphinx, le Lion 
amoureux, l'.lmi Frit:., Petite Pluie, Daniel Rachat, 
la Priiiee.s.se de Bagdad, les Corheau.v, le Roi s'amuse, 
Siiiitis, Antoinette Higaud, Ctwmillue, Fraïu'illon, 
l'Mijnionde, Pepa, Margot. — M. Fobvro, qui n'est pas 
sans quelque protcnlion à tous los arts, s'est pruduit comme 
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coinpObiU'iir en publiant quelques morceaux légers de 
piano, et U a voulu s'essayer à la littérature en donnant 
un volume dont le titre est un calembour : Au Bord de la 
,wne (1889), el dont l'intérêt est niiiiro. 11 a cpouso uno 
fille de Brindeau, l'un de ses prédécesseurs à la Comodio-
Française, M"° veuve llarville, qui fut elle-même une 
comédienne distinguée. .V. POUCIN. 

F E B V R E D'ETAPLES (Le) (V. LEF E B V R E ) . 

F É C A M P . Ch.-l. de cant. du dép. de la Seine-Inférieure, 
arr. du Havre, sur la Manche, à l'embouchure de la rivière 
deFécamp ; 13,377 hab. La ville s'étond sur une longueur 
de plus de 3 kil. dans la vallée assoz étroite enserrée outre 
le port et dos collines incultes. Stat. du chem. de fer do 
POuest, embranchement de Beuzovillo-Brêauté à Fécainp, 
Ecole d'hydrographie. Bibliothèque publique (calai, des 
mss. au t. Il du Catalogua gén. des mfs. des bibl. de 
France). Quartier maritime du sous-arr. du Havre; com
missariat de l'inscription maritime; syndicat maritime; 
bureau de douanes; chambre de commerce; dock-entre
pôt ; consulats d'iVni;leterre, .Vutriche, Danemark, Espagne, 
Suède et Norvèt;e, Pays-Bas et Portugal; établissement de 
bains de mer. Le port auquel on a l'ait depuis 4880 d'im
portantes améhorations est le premier de la France pour 
les armements destinés à la pèche de la morne (à Terre-
Neuve et en Islande), du hareng et du maquereau. Le che
nal, compris entre deux longues jetées qui retiennent le 
galet qui viendrait l'obstruer, aboutit à un avant-port rec-
tangiUaire bordé de quais de trois côtés d'un développe
ment de 880 m. Du côté 0. est un plan incliné qui se rac
corde avec des chantiers de construction. 11 donne accès au 
bassin Bérigny qui peut recevoir des bâtiments calant jus
qu'à 6 m., et dont los quais (750 m. de développement) 
sont reliés à la gare pai' une voie ferrée ; il communique 
avec le bassin Gayant, accessible seulement aux barques 
de pêche, qui forme la partie aval du bassin de retenue où 
se jette la rivière de Fécainp. Les principales importations 
consistent en houille et bois du Nord ; los exportations, en 
bois ouvrés et en machines pour les constructions navales. 
Fécamp possède dos chantiers de construction de naviros, 
des labriques d'ancres de navùre, de machines agricoles, do 
forges, fonderies de fer et de cuivre, scieries et serrureries 
mécaniques, des filatures de coton, des tissages, des mou
lins à huile et à tan, des minoteries, des tanneries, des 
mégisseries, des corderies, des fabriques de filets, des éta
blissements de salaisons, des distilleries et notamment celle 
de la liqueur dite Bénédictine de l'abbaye de Fécamp. 

HISTOIRE. — L a découverte d'un cimetière gallo-romain 
dans le vallon qui borde la route du Havre témoigne que 
la contrée était habitée jiendant la domination romaine; 
mais la ville de Fccamp ne doit son oriŝ ine qu'à la fonda
tion de l'abbaye do femmes, élabheen è58, par saint W a -
ninge, à l'endroit où, suivant la légende, s'était échoué un 
tronc de figuier contenant la relique du « précieux sang» 
recueiUi par Joseph d'Arimalhie sur les plaies de J.-C. Les 
invasions normandes ruinèrent ce monastère, comme tous 
ceux de la contrée ; il l'ut relevé par le duc Guillaume 
Longue-Epée, qui fit aussi construire dans le voisinage un 
château fort où son fils Richard l" naquit. Celui-ci agran
dit le monastère et reconstruisit l'église. Aux nonnes furent 
substitués, d'abord des chanoines réguliers en 990, puis, 
un peu plus tard, des moines de Saint-Benoit. C'est proba
blement aux ducs que l'on dut la construction, pour défendre 
la vallée, d'une muraille transversale, dont on retrouve 
quelques vestiges auprès des corderies, et en avant de 
laqueUes'élevaitla lourde laVicomté qui a subsisté jusqu'en 
4841 et dont quelques ruines informes ont seules résisté 
aux vents et à la mer. .Sous les ducs de Normandie, qui 
en firent souvent leur résidence, la ville de Fécamp devint 
prospère, mais cette prospérité cessa avec la conquête 
française. Pendant la guerre de Cent ans, elle fut à plu
sieurs reprises saccagée par les Anglais et fut reconquise 
par les Français en 4480. Les guerres de religion ne l'épar
gnèrent pas ; elle fut prise et pUlée par les calvinistes en 

4560 ; l'abbayo toutefois put leur résister.Peu après, Vil-
lars, gouverneur de la Normandie pour la Ligue, s'empara 
de Fécamp et fit construire, en 4 889, au N. de la ville, sur 
le sommet d'une falaise haute de 426 m., le fort do N.-D. 
do Bourg-Baudouin dont Biron réussit à s'emparer, on 4894, 
au nom du roi de Navarre. Mais, l'année suivante, il fut 
repris par une escalade d'une audace extraordinaire par le 
capitaine ligueur Gautimesnil de Boisrozé. En 1894, après 
un siège (io quinze mois soutenu contre les ligueurs, Fécamp 
fut délinitivement soumis ù la domination royale. 

M O N U M E N T S . — De l'ancienne abbaye béirédictine de la 
Trinité, il subsiste, avec l'église, une partie d'un dortoir, 
l'oIRce, la salle capiluluire, monuments des xiii'= et xiv° 
siècles, occupés par diverses administrations, et des débris 
de Penceinte romane. L'église (mon. hist.), aujourd'hui 
paroissiale, est l'un des plus beaux monuments de la pro
vince. Dans son état actuel eUe remonte à la reconstruction 

Porlail de l'église de la Sainte Tiinite ù Fccamp 
(d'après une photographie) 

qui fut faite après un incendie, de 4470 à 4200 ; le chœur 
a été remanié au xiv'̂  siècle, et la façade refaite à la fin 
du xvii^dans logoûtdutemps. A l'intérieur, la nef, longue 
do 430 m., est restée telle qu'à l'époque de la construction ; 
elle est traversée par un transept, à l'intersection duquel 
s'élève une tour-lanterne haute de 64 m. Le chœur où l'on 
a conservé quelques parties de l'édifice primitif du xi'= siècle 
a été remanié vers 1300. En face de la chapelle absidale, 
un tabernacle en marbre blanc, œuvreitalienne du xvi'' siècle, 
renferme la fameuse relique du précieux sang, qui attire 
à Fécamp un grand nombre de pèlerins. Les bas côtés sont 
dépourvus de chapeUes, mais les deux bras du transept 
ont été aménagés en chapelles dont l'une, celle du Sud, 
renferme un curieux groupe représentant la mort de la 
Vierge, sculpté au commencement du xvi° siècle par le 
moine Robert Chardon. Celles du chœur sont closes de 
jolies balustrades en pierre, déhcatement sculptées àl'époque 
de la Renaissance ; plusieurs d'entre elles contiennent des 
œuvres d'art intéressantes. Dans le jardin du presbytère se 
trouvent quelques ruines de l'ancien château ,des ducs de 
Normandie. La mairie, le télégraphe, la justice de paix, 
une école de garçons, une salle d'asile, le musée et la biblio
thèque occupent les anciens bâtiments rie Pabbaye. L'église 
Saint-Etienne est un édifice inachevé du xvi" siècle qui n'a 
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guèrod'intéressantque son portail latéral, de styjo gothique, 
orné de statuettes. Le musée a été créé on 1879 par sous
criptions volontaires ; il contient environ 2,000 tableaux, 
des objets d'art et de curiosité. Un autre musée a été éta
bli dans les bâtiments de la distillerie de la Bénédictine ; il 
se compose surtout de meubles et d'objets provenant de 
Pabbaye. De belles halles ont été construites en 1860. 
Fécamp a conservé quelques anciennes maisons, l'une (mai
son de saint Waninge) a conservé une porte du xui" siècle, 
une autre (rue de Mer), du xvi<= siècle, est flanquée de deux 
tourelles en pierre ; enfin une maison moderne a été déco
rée avec les débris du jubé de l'église abbatiale (xvi" siècle) 
démoli au commencement du siècle. 

L'établissement des bains de mer s'élève sur une vaste 
plage de galets ; il se compose d'hôtels et d'un casino qui 
contient des salles de bal, de spectacle, de concert, de lec
ture, de jeu, de conversation, etc. Dans un parc de 9 hect. 
environ, qui occupe le versantde la falaise au bas de laquelle 
est le casino, sont de nombreux chalets. Un autre établis
sement de bains dit du MoriUon est situé au N. du pre
mier ; un établissement de bains de mer chauds (bains 
Vaudry), rue du Petit-Moulin, reste ouvert toute l'année, 

BIBL, : L E R O U X D E L I N C Ï , Essai /iis(. el UU. sur l'abbaye 
de Fécamp ; Paris, 1839, in-8. — B.-L. F A L L U E , Histoire 
de la ville et de l'abbaye de Fécamp; Fécamp, 1841, in-8. 
— H. GouBDON DE G E N O U I L L A C , Hisl. de l'abbaye de Fé
camp et de ses abbés ; Fécamp, 1875, in-8. — R E N A U D , 
Notices sur les ports de Fécamp, d'Yjporl et d'Etrelat; 
Paris, 1874, in-4. — E, D E B U S S E R O L E , Recherches histo
riques sur Fécamp ; Fécamp, 1859, in-16. 

FÉCHAIN. Com, du dép. du Nord, arr. de Douai, cant. 
d'Arleux ; 1,378 hab. 

F E C H N E R (Gustav-Theodor), célèbre physicien et phi
losophe allemand, né à Gross-Sârchen, près de Nioderlausitz, 
le 49 avr. 1801, mort à Leipzig lo 18 nov. 4887. 0 fit 
ses premières études à Sarau, à Dresde, puis à l'université 
de Leipzig où il se livra spécialement à des recherches 
d'histoire naturelle, et devint, dès 4834, professeur de 
physique. Ses premières leçons portèrent sur le galvanisme 
et sur les courants électro-chimiques. Une maladie le 
força à suspendre ses travaux (1839-43) ; depuis cette 
époque, U se consacra de préférence à des études de phi
losophie naturelle et d'anthropologie sans cesser d'ailleurs 
d'occuper la chaire de physique de Leipzig où il enseigna 
jusqu'à un âge avancé. On aurait tort de ne voir dans 
Feclmer qu'un physicien et un psychologue. Il se donnait 
pour un disciple de Schelling et développa dans un grand 
nombre d'ouvrages tout un système de métaphysique, sys
tème bizarre qui rappelait à plus d'un égard les concep
tions à demi scientifiques, à demi mystiques des théosophes 
de la Renaissance. Il considérait lo monde comme une 
hiérarchie d'unités do conscience réparties en groupes de 
plus en plus vastes et comprchensil's. A u sommet de 
l'échelle est Funité consciente do l'esprit divin qui relie 
entre elles toutes les consciences inférieures; au-dessous 
viennent les corps célestes et la terre même qui ont une 
conscience propre dans laquelle s'unissent les consciences 
de toutes les créatures qui vivent à leur surface. L'âme 
humaine est elle-même composée d'atomes inétendiis et 
imperceptibles ; elle n'est point d'ailleurs substantielle
ment distincte du corps : âme et corps sont deux aspects 
irréductibles d'une mô m e réalito, comme le sont le côté 
concave et le côté convexe d'une même circonférence. On 
peut concevoir, dès lors, « une théorie exacte des rapports 
entre l'âme et le corps, et, d'une maniore générale, entre 
le monde physique et le monde psychi(|ue ». Celle théorie, 
Fechner la détacha de bonne heure dit la métaphysique, et 
U en fit une science spéciale dontil est l'invenlcur original 
et qui demeure son véritable titre do gloire, la psycko-
phystque (V. co mot). 

Le but de Fechnor est de donner à la science do l'esprit 
un caractore scionlilî(|uo, en y introdui.viuit, comme en phy
sique, le calcul et lu mosiiro. I);ins re dossoiu, il s'est 
attache à l'étude du seul problème des rapports do l'exci-
talion ot de la sensation. L'expérience la plus simple nous 

apprend que nos sensations ne diffèrent pas seulement en 
qualité, mais en intensité, et que, d'une manière générale, 
l'intensité de la sensation croit et décroit avec l'intensité 
(le l'excitation qui en ost la cause. Déjà E.-ll. ̂ '̂el)er, 
dans des articles célèbres du UandwSrlerb.der Physiol. 
(lll, 2° partie, pp. 539 et suiv.), avait établi d'une m a 
nière scientifique que la plus petite dillèrcnce perceptible 
entre deux excitations de m ê m e nature est toujours due à 
une différence réelle qui croit proportionnellement avec ces 
excitations mêmes. Mais quelle est la mesure de ce rapport 
entre l'excitation et la sensation? Ce rapport n'est pas 
simple, car l'expérience montre qu'une m ê m e excitation ne 
produit pas la mêm e sensation selon qu'elle ébranle seule 
l'organisme ou qu'elle s'ajoute à d'autres exci_tationŝ ,,déjà 
fortes ; on entend dans le silence de la nuit le tic-tac 
d'une pendule dont on ne s'aperçoit pas pendant le jour. 
En thèse générale, on constate que l'intensitêde la sensa
tion croit non pas exactement comme l'intensité de l'exci
tation qui la provoque, mais plus lentement qu'elle. Dès 
lors se pose cotte question : De quelle quantité l'accroisse
ment de la sensation est-il inférieur à l'accroissement de 
l'excitation? Des expériences précises ont permis à Fechner 
d'établir que, toutes les fois que les sensations de poids, de 
lumière, de température, de son et d'effort musculaire 
croissent d'une manière continue, en deçà de certaines 
limites, par l'addition des plus petUes différences percep
tibles à la conscience, il y a dans l'excitation correspon
dante un accroissement qui est une quantité aliquote, 
toujours la même, de l'excitation totale. D'autres expé
riences l'ont conduit à déterminer, en chiffres, pour 
chacun de ces sens, les plus petites différences perceptibles 
de sensations. D'autre part, la valeur quantitative de l'ex
citation et de ses accroissements peut être déterminée. On 
obtient ainsi deux séries quantitatives, et U devient possible 
de déterminer le rappor'i existant entre les différences 
d'excitation qui croissent progressivement et les différences 
de sensation qui croissent uniformément, et d'exprimer 
ainsi la sensation en fonction de l'excitation. En s'appuyant 
sur le raisonnement mathématique, Fechner est arrivé à 
cette formule fameuse qui porte le nom de loi psycho
physique ou de loi de Fechner : la sensation croît comme 
le logarithme de l'excitation. Cette loi, demeurée très 
hypothétique, fut très vivement contestée du vivant même 
de Fechner par Von Helmhoitz, Hering, Langer, etc. Dos 
polémiques s'engagèrent dans lesquelles Fechner ne cessa 
de soutenir sa théorie avec la plus grande énergie. 

Parmi les nombreux ouvrages de Fechner, nous cite
rons : Massbestimmungen iib. die galvanische Ketle 
(4834); Repertorium der Neuesten Entdeckungen 
(4830-34, 5 vol. in-8); Das Biichlein vom Leben nach 
d. Tad (Leipzig, 1836; 3= éd., 1887); Ueb. das hôctiste 
Gut (id., 4846); Nanna, od. ûb. das Seelenleben der 
Pflanzen (id., 48-^S): Zend-.Avesta, od. iib. die Pinge 
des Himmels u. des Jenseils (id., 48o 1); l'eb. die ph'y-
sikaLu.philos. Atomcnlehre (id., 1835: 2''éd., IStif); 
Elemente der Psychoplnjsik, l'ouvra2;o capital do Fechnor 
(id., 4860, 2 part.); Ueh. die Seelenfraiie, ein Gang 
durch die sichtbare Welt, u m die unsiehtlmre zu 
finden(id., ISiil); Die drd Motive u. Griinde des 
Glaubevs (id., 1!^63):Z««' e.vperimentalen .leslhetik 
(ul.. 1S71); Einiqe Ideen x-nr Schopfungs und Ent-
wict.-elviiysqe.'ieh. drr Orqatiisiiwn (id.,'i8''à); Vor-
scliule der .Esthelik(id., i 87(1,2 part.): In Saehen der 
Psi/cluijiliij.-sik, ouvrage do poloniiquo (id., 1877); /)/.' Ta-
ge.wnsirlil yegeniili. der ^aelilaim'eht (id., 4879); 
llevision der Ikmplpniit.te der Psyeltophysik (id., 
4882); Uetier die jisychi.^ehen Mas'sprineipien und 
das wel>ersehe Crac/;., dans les Philos. Slud. (1887, 
t. IV, 2° fisc), l'i-chuer avait encore écrit, sous lo pseu
donyme do 1)'' Bli.vos, lin l'orlain nombre d'ouvragos liumo-
risliquos qui l'uroiit lonĵ toiups goi\los en Alloinaguo : 
Bcweisda.'is der Moud aus lodin'ebesteht (IMl; 2" éd., 
4832); Panegyrieus der jet.x,. Medicin (18-li); Stapelia 



- 40 1 — FECHNER - FECIAUX 

mixia (1821); Vergleiehende Anatomie der Engel 
(1828); cos opusoiilos furent réunis ot roodilos sous lo 
litre de Kleine Sehriften (Leipzig, 1878); Udlliseltiiieli-
lein (('((.,1878). Th. UUYSSEN. 

BIBL.: HERING, Ueb. Fechners psychophys. Guset:; 
Vienne, 1S75. — DEI-RO-UF, dans Eludii psijciwphysiqne ; 
Bruxelles, 1873. — Du inonio, la Loi psychophijsique, (\a.ns 
taReuiiepJiilosophique, 1877, t, m , et 18'78, t. V! —LANIUÎR, 
Grimrfiagen der Psychophijs.; lAna, 1870. — Jami's NVARD, 
An Attempl to interprelFechners Law; Mind, 187i), p, iii. 
— Georg-Elias M U L L E R , 7Mr Grundlegung der Pai/clio-
physift ; Berlin, 1S78, — Th. RIBOT, ta 'Psycholog'ie àllem. 
conlemp.; Paris, 1879, pp. 155 et suiv. — Ferd.-.Vn!;. 
MÛLLER, Das Axiom der Psychophysik ; Marbourg, lS8i. 
— Ad. ELS.\S, Ueb. d. Psychophysik, physik. u. erliennt-
nisstheoret. Betrachtungen ; îilarbourg, 188i). — OUo 
C-\sp.\Ri, Die psycliophys. Bewegung ; Leipzig, 1869. — 
KL'-NTZE, G. Th. Fechner; LeipziLT, 18B2. 

FECHT(La) (Fachina, 772). Rivière de la llaute-.\lsace. 
Ses sources forment deux groupes : celui do la grande 
vallée, dont los affluents naissent dos hauteurs s'oteiidant 
du \\'issort au Hohneck et celui de la vallée de Stoss-
wihr, dont les tributaires prennent leur origine depuis le 
Hohneck jusqu'aux Hautes-Chaumes et dont l'un des bras 
sort du lac de Daaren (V. ce mol). Toutes ces sources 
forment en amont de Munster un immense éventail. Plu
sieurs d'entre elles sont recueillies dans des réservoirs, 
récemment construits aux frais de l'Etat, qui retiennent 
et déversent l'eau suivant les bosoms de nombreux établis
sements industriels alimentés par la Fecht. ,V partir de 
Munster, où la grande vallée se réunit à celle de Stosswihr, 
la rivière se dirige vers l'E. jusqu'à Tùrkheim, de là vers 
le N.-E. pour recevoir la Weiss et le Strengbach, et se 
jette dans l'ill près d'IUhaeusern après un parcours de 
43 kU. A 4 kil. en amont de T'irkheiin, la Fecht envoie 
vers l'E. un canal usinier, appelé Logelbach, qui traverse 
Colmar et se réunit à la Lauch. Mali;rélos importants tra
vaux d'endiguement et de correction, la Fecht cause sou
vent de grands ravages par ses débordements. L. 'W. 

BIBL. : Rev. d'Ateace,>,1850, 478-535. — D E L B O S et KOECII-

Li.x, Descr'iplion géol. du H.-Rhia, I, 26. — Gh. G R A D , 
Améliorations agricoles et aménagements des eaux; Stras-
bouri:, 1885. 

FECHT ou FECHTEN (Petrus-Michaelis), théologien 
suédois, mort en nov. 4576. Après avoir étudié à Witten-
berg (4558-64), il entra à la chancellerie et devint secré
taire du roi Johan RI et inspecteur de l'imprimerie 
(4373). Ayant été ordonné prêtre, il l'ut chargé par le roi 
de ménager une réconcihation avec l'Eglise catholique et 
de rédiger un supplément à VOrdonnance ecclésiastiiiue 
de ioll, connu sous le nom à'Ordinantia et approuvé 
par le synode de Stockholm en 1574; et une nouvelle Litur
gie (4576), aussi appelée le Livre rouge (Rœdboken et 
imprimée à Stockholm en 4376 et 4588. En se rendant à 
Rome pour négocier avec le pape, il périt dans un nau
frage près de l'Ile de Bornholm. B-s. 

FECHTER (Charles-Albert), acteur français, ne à Belle-
ville (Paris) le 23 oct. 4824, mort à New York en 4879. 
Après avoir étudié d'abord la sculpture, dont il ne cessa 
jamais complètement de s'occuper, il s'adonna au théâtre, 
s'essaya sur une petite scène d'élèves aujourd'hui dis
parue, la saUe Molière, ne fit que passer au Conservatoire, 
où U resta quelques semaines à peine, puis s'engagea dans 
une troupe française qui parcourait l'Italie. De retour à 
Paris au bout d'une année, D entra à la Comédie-Fran
çaise; mais, la position très secondaire qu'il y occupait 
lui convenant peu, il accepta un engagement pour le 
théâtre français de Berlin. En 4847, U fit une courte 
apparition au Vaudeville, alla passer ensuite une saison à 
Londres, puis, revenant à Paris, commença à se faire 
connaître avantageusement, dans l'emploi des amoureux 
et des premiers rôles, sur les divers théâtres des boule
vards, au Théâtre-Historique d'Alexandre Dumas, à l'Am
bigu, et surtout à la Porte-S-iint-.Wartin, où il se fit 
grandement remarquer dans k Diable, Claudie, la Sang-
Mélé, k Fils de la Nuit et la P.elk Gabrielle. Entre 
temps, U avait été créer au Vai d,Vville le rôle d'Armand 

Duval dans la Dame aux Camélias, qui mil le comble 
à sa réputation. Il était alors considéré comme un dos 
premiers comédiens do Paris. Vers 4857 il entra à l'Odéon, 
d'abord comme acteur et en reprenant avec succès le rôle 
de Georges dans l'Honneur et l'Argent, créé ]irécédein-
inent par Laferrière, puis comiiio associé à la première 
direction do La Rounat. En 1839, ilreparut au Vaudeville, 
ot doux ans après partit pour l'.Angloterre. Parlant l'anĵ lais 
aussi purement et aussi correctement que le français, il so 
fit applaudir à Londres, pendant plusieurs années, on jouant 
Hamlet, Otiiello, et mémo un certain nombre de pièces 
« adaptées », entre autres l'Auberge des Adrets, donnée 
sous le titre de The Radside Inn, et dans laquelle il 
remplit le rôle de Robert Macairo avec une originalité 
saisissante. En 4863, U prit la direction du Lyceum 
Théâtre, mais il y fit de mauvaises affaires et fut forcé de 
vendre son matériel. On le vit alors reparaître un instant 
au Vaudeville, où U dirigea en 4868 les répétitions d'un 
drame de Charles Dickens, l'Abîme. L'année suivante il 
repartait pour Londres, et donnait au théâtre Adelphi un 
drame écrit par lui avec M. Wilkie Collins, Noir et Blanc. 
Enfin, en 4870, il s'embarquait pour l'Amérique, où il 
allait continuer de jouer la comédie en anglais. C'est là 
qu'il est mort, à peine âgé de cinquante-cinq ans. — 
Fechter avait épousé une actrice de talent, M'"= Rabut, 
dont la carrière a été courte. A. P. 

FECIAUX (.Antiq.rom.). Les féciaux (fetiaks) formaient 
Pune des grandes corporations religieuses de l'ancicnno 
Rome. On en faisait remonter l'origine à Numa ou à Ancus 
Martin s ; ils durèrent jusqu'à la fin du iV siècle de notre 
ère. Composés de vingt membres qui se recrutaient eux-
mêmes, ils étaient les gardiens et les interprètes d'un droit 
spécial, le jus fetiale, qui donnait la consécration reli
gieuse aux relations internationales; leur concours était 
requis toutes les fois qu'il s'agissait do déclarer une guerre 
ou de conclure un traité, pour assurer l'exécution des 
formalités religieuses. En cas de guerre, le collège des 
féciaux est chargé d'examiner de quel côté vient la pro
vocation ; si c'est du côté de Rome, il exige que los 
coupables soient livrés à l'ennemi par la deedilio ou 
extradition ; si c'est du côté de l'ennemi, U procède à 
la déclaration solennelle de guerre par la cérémonie do la 
clarigalio. A cet effet, une délégation temporaire du col
lège, composée de deux à quatre membres, sous la con
duite de l'un d'eux qui prend pour la circonstance le titre 
de paterpatratuspopuli romani, va cueillir sur le Capi-
tolo la verveine sacrée, puis se rend en grande pompe à la 
frontière du peuple agresseur; elle réclame l'extradition 
des coupables. Si elle l'obtient, l'affaire ne va pas plus 
loin; sinon, elle procède, trente jours plus tard, à une 
nouveUe sommation; enfin, la guerre étant inévitable, elle 
se transporte une fois encore à la frontière du pays ennemi, 
prononce une formule sacramentelle, et lance sur le terri
toire ennemi un javelot ensanglanté. Tous les détails de 
ces cérémonies sont rapportés par Tite Live (I, 32), à 
propos de la guerre entre Rome et Albe. Quand les con
quêtes de Rome s'étendirent de tous les côtés, il ne fut 
plus possible de procéder à ce cérémonial compliqué : on 
le remplaça par quelques fictions symboliques, ainsi par le 
jet d'un javelot au delà de la frontière fictive du pome-
rium dans la direction du peuple ennemi. Jusque sous 
l'Empire, encore à l'époque de Marc-Aurèle, il n'y avait 

, pas de déclaration de guerre sans ce cérémonial.— L'autre 
raison d'être du coUège est d'accomplir les rites religieux 
qui donnent un caractère irrévocable aux traités de paix 
ou d'alhance (fcedera). Dans ce cas, le paler palratus, 
après qu'on a procédé à la lecture du traité, frappe avec 
un silex, conservé dans le temple de Jupiter Férotrien, le 
porc qui doit être immolé à cette occasion ; il prononce on 
même temps les formules sacramenteUes (Tite Live, I, 24) : 
de là l'expression fœdus ferire. Après la cérémonie, le 
texte du traité ost confié à la garde du coUège. Il arriva 
que la députation du coUège se transportât dans le pays 



Enfin, dans^ les fleurs/cïcîstogamesr c.-à-dr féionfe 
avant i eclosion, la pollinisation est nécessairement diroclo 
(V. CLEISTOGAMES). 

La pollinisation indirecte s'accomplit par divers méca
nismes; par le vent chez les pkntos auémophUcs qui 
(leunssent généralement au printemps; c'est le ciis de la 
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ennemi pour procéder à cotle cérémonie ; ainsi, en 204, les 
féciaux allèrent en Afrique jiour ratifier la paix conclue 
avec Carlhagc. Mais presque toujours les rites religieux 
^'accomplissaient à Rome, en présence do roprésenlanls dé 

. la partie adverse. En un mot, le collège des féciaux était 
chargé de placer tous les actes des relations extérieures dd 
peuple romain sous la protection de la divinité ; il créa 
ainsi les principes du droit international. G. L.-G. | 

B I B L . : ' W E T S E L S , De Fetialibiis ; Groningue, 1854. -; 
W E I S S , le Dro'it félial et les fétiauxà Rome ; Pans, 1883. —j 
M A R Q O A R D T et M O M M S E N , Manuel des antiquités romaines 
(trad. Humbert).— B O U C H É - L E O L E R C Q , Manuel des institu-. 
lions romaines, pp, 541-544. 

F EC K E R I (Gustave-Henri-Gottlob), lithographe et peintre 
berlinois, né à Kottbus (Basse-Lusace) en 4820. U apprit 
la hthographie à Beriin, chez Albert Remy, et à l'Académie 
de cette ville, dont il devint plus tard membre. En 485'7, 
il fit un séjour à Paris. MédaUlé successivement à Berlin 
(4859), à Cologne (4861), à Munich (4876), cet artiste 
se distingue, comme lithographe, par la façon dont U entre 
dans l'esprit de l'original, comme par la perfection et la 
fidélité de son rendu. Ses principales œuvres en ce genre 
sont : Musiciens slaves, d'après Gallait, Portrait de 
L. Ravené, d'après Knaus; k Fils noyé du pêcheur, 
d'après Ritter ; les Tisseurs silésiens, d'après Hùbner. 
Feckert a peint aussi beaucoup de portraits, fort appréciés, 
à l'huile, au pastel et à l'aquarelle. 

F É C O C O U R T . Com. du dép. de Meurthe-et-MoseUe, 
arr. de Toul, cant. de Colombey ; 404 hab. 

FÉCONDATION. I. Physiologie végétale. — R ne 
sera question ici que de la fécondation des plantes phanéro
games, celle des cryptogames étant étudiée aux mots A L G U E S , 
C H A M P I G N O N S , LICHENS, EQUISÉTÂCÉES, F O U G È R E S , etc., etc. 

La fécondation a pour résultat, en'"général, la formation du 
fruit et de la graine. Celle-ci est précédée de la formation 
de l'œuf due à la fusion du grain de pollen avec la cellule 
femelle ou oosphère. La fécondation comprend donc deux 
phases : 1° la pollinisation, le transport du pollen sur le 
stigmate; 2° la fécondation proprement dite, c.-à-d. la 
germination du pollen et le développement du tube poliuique 
qui amène le protoplasma mâle au contact de l'oosphère. 

4° Pollinisation. La pollinisation est directe ou indi
recte ; elle est directe lorsqu'elle s'effectue entre les éta-
mines et le stigmate de la m ê m e fleur ; il y a alors auto-
fécondation; elle est indirecte lorsqu'il y a transport du 
pollen d'une fleur sur le stigmate d'une autre fleur; il y 
a alors fécondation croisée. La fécondation ne saurai't 
être que croisée pour los plantes unisexuées et pour celles 
des plantes hermaphrodites dont les organes mâles et fe-
mehes ne mûrissent pas simultanément. On a du reste 
constaté chez beaucoup de plantes hermaphrodites que, 
m ê m e lorsque les étamines et le stigmate mûrissent simul
tanément, la pollinisation directe n'amène pas la féconda
tion de la fleur ; du moins y a-t-iï toujours une différence 
considérable entre les graines résultant de l'autoféconda-
tion et celles résultant de la fécondation croisée. Dans le 
premier cas, le nombre et le poids des graines sont infé
rieurs et les plantes qui en proviennent sont plus faibles 
et produisent moins de graines que celles qui ont levé de 
graines résultant de la fécondation croisée. La pollinisation 
indirecte est donc toujours plus favorable àla conservation 
de Pespèce que la poUinisation directe.— Quoiqu'il en soit 
dans un grand nombre de plantes, la fécondation directe est 
presque inévitable; ainsi chez les Solanum les anthères 
longues et conniventes forment une colonne qui entoure 
le style et le stigmate, et le pollen sort de pores placés à 
leur sommet. Dans la Rue, le Berberis, etc., lesétaminos 
sintlechissent pour déverser le pollen sur ' 

plupart de nos arbres indigènes à feuilles caduques (Bou
leau, Noisetier, Tromiile, Peuplier, Orme, Chénc, etc.) 
dont les fleurs apparaissent généralement avant les feuilles. 
Chez los plantes anémophiles, la quantité de pollen est 
généralement très considérable et une seule fleur en pro
duit de quoi fertiliser plus de mille ovaires; les grains de 
pollen sont secs et ne peuvent s'agglutiner; les fleurs sont 
placées de manière à être exposées au vent le plus possible 
(haute taille des arbres et extrême mobihto des chatons); 
épillets très mobiles de certaines graminées; fleurs portées 
sur un long et mince pédoncule : Oseille, Epinard, R h u 
barbe, Chanvre, etc.; anthères dépassant de beaucoup 
les périanthes : Thalietrum minus, Triticum vul-
gare, etc.) ; le stigmate est large, velu, ou les stigmates 
petits sont groupés en grand nombre pour former une 
large surface : Peuplier, Sparganium, lypha angus-
tifolia, etc. ; le stigmate se projette en dehors du pé-
rianthe, soit à l'extrémité, soit latéralement (Graminées); 
beaucoup do plantes anémophiles sont dioïques; toutes ces 
dispositions favorisent la fécondation croisée chez les 
plantes anémophiles ; il en est de m ê m e de la dichogamie 
(V. ce mot). 

Chez quelques espèces, le transport du pollen s'effectue 
par l'eau ; ainsi dans le Vallisneria spiralis, plante dio'ique, 
les fleurs femelles, pourvues de longs pédicules, viennent 
s'épanouir à la surface de l'eau ; les fleurs mâles, qui sont 
submergées, se détachent de la plante, viennent flotter à 
la surface et s'épanouissent; le courant les entraîne vers 
les fleurs femelles qu'eUes fécondent. 

Enfin, chez le plus grand nombre des plantes, le trans
port du pollen a lieu par des animaux, particulièrement 
par des insectes (plantes entomophiles) ; le corps plus ou 
moins visqueux des insectes, en frôlant les anthères, se 
charge de pollen qu'ils vont déposer sur le stigmate d'une 
aulre fleur de m ê m e espèce en le frôlant; c'est que ces 
fleurs renferment les matériaux nécessaires à la nutrition 
de l'insecte qui est évidemment inconscient du rôle qu'U 
joue. Les fleurs, parleur couleur, leur odeur, les matières 
nutritives qu'elles élaborent, le nectar qu'elles sécrètent, 
la l'orme et la position de leurs parties, etc., se trouvent 

• adaptées à la pollinisation par les insectes; U est des 
plantes entomophiles chez lesquelles l'autofécondation se
rait absolument impossible; ce senties plantes dioïques, 
les plantes dichogamos (chez les plantes entomophiles c'est 
la protandrie qui domine, chez les anémophiles, la proto-
gynie) (V. D I C H O G A M I E ) , les plantes dimorphes, qui pré
sentent deux sortes de fleurs différentes (V. DIMORPHISME). 
D'autres plantes présentent des dispositions pour empêcher 
les insectes de visiter leurs fleurs ; odeur, couleur (surtout 
pourpre sombre), aiguillons, épines, sécrétions visqueuses, 
poils. Prenons comme exemple le Lychnis nutans qui 
oft're des dispositions propres à attirer les insectes désirables. 
et à en exclure d'autres ; ainsi les insectes aptères sont î 
retenus d'une part par la viscosité de la tioe, d'autre! 
part, par les poils glanduleux du calice ot du pédonculo ' 
floral. Mais, s'il y a adaptation des fleurs àla pollinisation 
par les insectes, il y a réciproquement adaptation des in
sectes à la pollinisation des fleurs. De tous los insectes, oo 
sont les Coléoptères, les Lépidoptères, les Diptères et los 
Hyménoptères qui prennent la plus grande part à la pollini
sation des fleurs; tous ils présentent dos parlioularitos phv-
siques leur pornieltant do roinplir ce rôle, rôle double qui 
consiste à retirer dos fleurs le iioctar qu'eUos contiennent 
et a y porter lo pollen. .Vinsi les Papillons, au moven de 
leur trompe qu'ils doroulont, atfoii;nont lo nectar do la 
fleur, en inoiiio temps quo les poils des palpes labiaux so 
oharijont do pollen; cet oxomplo noussulfira. Ajoutons que 
les oiseaux joiioiit uu rôlo analojïuo; oo sont parlioidioro-
ment los Colilni.s ou Amoriqiio, los Cviuivridos ou.Uriquo. 
Aous u'insistorons pas sur tous cos'luovons do pollinisa
tion indirecto ipii ont olo parlioulioroinoiit otudios par Ihir-
wui, Luhbock, ISohroiis, etc. 

2° Féeoudali^'u et formai ion de l'iruf. Une l'ois io 
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Fig. 1. — Grain d̂ ^ pollen sur 
le point de subir la divi
sion. N, noyau ; n, nu
cléole. 

Fis, 

poUen transporté sur le stigmate, fl y est retenu par les cel
lules de celui-ci transformées en papilles sécrétant un 
Uquide visqueux, sucré, ou encore en poils (Blé); trouvant 

là un terrain favorable, on 
... i— voit germer les grains de 

pollen, qui se trouvent dans 
un état de vie ralentie, comme 
le prouve la faible propor
tion de protoplasma qu'ils 
renferment. A ce moment, 
parfoisavant, lenoyauunique 
du grain (fig. 4), noyau qui 
ne renferme plusquela moitié 
des segments chromatiques 
du noyau de la cellule mère 
du pollen (V. ce mot), se 
divise en deux noyaux (fig. 2) 
suivant le mode normal de 
k division indirecte (V. CEL

L U L E ) , et U se forme entre les deux une cloison en forme 
de verre de montre qui constUue la séparation d'une grande 
celhde appelée végétative et d'une petite ceUule appelée 

génératrice ( fig. 
3); cette cloison, 
de nature pro-
téique chez les 
Angiospermes et 
destinée à dispa
raître chez elles 
avant la forma
tion du tube pol-
Unique, est de na
ture cellulosique 
etpersistantechez 
les Gymnosper

mes; du reste, chez ces dernières, la différenciation qui 
s'étabht dès la première bipartition chez les Angiospermes 
exige parfois plusieurs divisions successives. Quoi qu'il en 

soil, la cellule 
génératrice de
vient libre dans 
le grain de pol
len et prend la 
forme d'une len
tille ou d'un 
croissant dont le 
noyau occupe le 
contre. Au con
tact de chaque 
noyau, on re
marque les deux 
sphères dites 
attractives dé
couvertes dans 
les végétaux par 
Guignard et 
nommées par lui 
sphères direc
trices. Dans le 
protoplasma de 

la cellule génératrice, elles occupent, le plus souvent, 
l'une des extrémités du noyau. De plus, le noyau de 
la ceUule génératrice et celui de la cellule végétative pos
sèdent chacun un nombre de segments chromatiques égal 
à celui du noyau dont ils dérivent, car les segments de 
ce dernier se sont divisés longitudinalement en deux par
ties égales ; le cytoplasme se partage inégalement et prend 
dans chaque cellule des propriétés différentes. 

Or, au moment de la germination du grain de pollen, 
son protoplasma absorbe du liquide, se gonfle et fait saillie 
à l'extéiiour au niveau d'un pore ou d'un pli en refou
lant la couche cellulosique d'enveloppe du grain. Ce tube 
s'allonge, et on y voit entrer à mesure le protoplasma 

.-., .. Noyau du grain de pollen en 
voie de bipartition, sd, sd, sphères 
directrices ; p, plaque nucléaire. 

/ i 

Nv-

Fig. 3.— Division du prain de pollen en 
cellule mâle Cm et cellule végétative Gv 
(d'après Gui,L'nard). JVrn, noyau mâle; 
sd, sptiéres directrices :iVu, noyau vé
gétatif; e, exine; i, intine. 

avec les réserves alimentaires (matières azotées, huile, ami
don, sucre, etc.) et les deux noyaux, le plus gros ou noyau 
mâle d'abord, ensuite le plus petit ou noyau végétatif; 
parfois cependant le noyau végétatif passe devant (fig. 4). 
Du reste il disparaît souvent de bonne heure dans le pro
toplasma du tube; d'autres fois il persiste jusqu'au m o 
ment de la fécondation. Le noyau de la cellule génératrice 
se divise en général dans le tube pollinioue, mais, excep
tionnellement, cette bipartition précède la germination du 

?' f "• P"""^" du Lis martagon et sa germination dans 
de 1 eau albuminée (d'après Guignard). 1,2, 3, états suc
cessifs; p, p,p, grains de pollen; tp, tube pollinique 
avec bouchons de cellulose; Nm, noyau mâle, avec sa 
gaine protoplasmique; Nv, noyau vég'étatif; IV'm, noyau 
mâle stérile résultant de la division du novau mâle pri
mitif. '' ^ 

grain de pollen; eUe a toujours lieu par division indirecte 
et avec bipartition longitudinale des éléments chromatiques, 
de sorte que les deux nouveaux noyaux générateurs pos
sèdent chacun le même nombre de cos éléments qui cor
respond exactement à la 
moitié de ceux que pos
sède te noyau do la cel
lule mère du pollen. Il 
est du reste facile de 
compter ces segments 
avant et pendant la pé
riode de la plaque nu
cléaire ; les deux nou
veaux noyaux se rendent, 
en sens inverse, aux 
extrémités du fuseau en 
entraînant une^-portion 
du protoplasma de la 
cellule génératrice. Il y 
a alors deux ceUules 
génératrices libres dans 
le tube (fig. 4, 3), et 
dont les noyaux vont en 
grossissant. La forma
tion de ces deux noyaux 
générateurs est compa
rable à celle des pronu-
cléus chez les animaux. 

Pour pénétrer dans le 
stigmate, le tube polli
nique s'atténue; U suit 
le tissu conducteur du style dont il se nourrit après 
avoir épuisé les réserves de son propre protoplasma, 
puis pénètre dans la cavité ovarienne et, guidé par un 
sillon spécial, gagne Pouverture micropylaire de l'ovule; 
U s'y engage et vient s'appliquer sur le sommet du sac 
embryonnaire, après s'être frayé un passage à travers les 
cellules du nucelle (fig. 7); d'autres fois le sac embryonnaire 
vient à sa rencontre en résorbant le sommet du nucelle et 
s'insinuant dans le canal micropylaire au point de faire 
quelquefois saiUie au dehors. Chaque ovule reçoit ainsi un 
tube pollinique. Le temps que le tube pollinique met à faire 
son trajet est très variable ; chez le Crocus vernus, dont 

Fig. 5. •— Sac embryonnaire au 
premier stade de la division. 
N, noyau primaire du sac em
bryonnaire avec striation ra-
diaire du cytoplasme tout au
tour ; n, nucléole ; sd, sphères 
directrices (chez le.Lis marta
gon, selon Guignard). 
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le style a 5 à 40 centim. de long, on compte de vingt-quatre 
à soixante-douze heures; chez VAnim, quoique le chemin 
à parcourir du stigmate sessilo à l'ovule ne soit que de 
3 miUim., U faut cinq jours ou plus; chez les Orchidées, 
dix jours à plusieurs semaines, et même plusieurs mois. 
Cela tient à ce que la maturation des ovules ne coïncide 
pas toujours avec la pollinisation ou m ê m e que les ovules 
ne se forment qu'après la pollinisation. 

Le plus souvent l'ovule est mûr au moment où le tube 
pollmique arrive au contact avec le sac embryonnaire. Voici 
les principaux phénomènes dont ce sac est le siège. Son gros 
noyau primaire subit la division indirecte (fig. 5) ; seule
ment ici, comme pour la cellule mère du pollen, on observe 
la réduction de moitié des segments chromatiques; au m o 
ment de la formation du sac, le noyau reçoit 9,71 segments, 
mais lors de sa division il n'offre plus que n soi^ments. 
Ces segments se groupent régulièrement pour former la 
plaque nucléaire, après que les deux sphères directrices se 
sont transportées suivant l'axe longUudinal de sac pour for

mer les pôles 
du fuseau ou 
asters (fig. 6). 
Les segments se 
•divisent longitu
dinalement elles 
segments secon
daires vont aux 
d e u x pôles 
faire partie des 
deux nouveaux 
n o y a u x , d'a
bord absolu
ment identiques 
c o m m e struc
ture et comme 
réactions ; mais 
en s'éloignant 
du centre du sac, 
le noyau infé
rieur grossit da
vantage, puis 
les uouveaujx 
noyaux se divi
sent à leur tour, 
soit dans des 
plans différents, 

soit dans le même plan. Seulement le nombre des segments 
chromatiques qui reste invariable dans le noyau supérieur 
dans toutes ces bipartitions, augmente dans les divisions du 
noyau inférieur ; un ou deux vacuoles se forment dans l'espace 
intermédiaire et bientôt on remarque une tétrade à chaque 
extrémité du sac. L'un des quatre noyaux supérieurs appar
tiendra à l'oosphère (fig. 7 et 8). Nous voyons, d'après ce 
qui précède, que non seulement il renfermera lo même 
nombre de segments n que le noyau primaire au moment 
de^ sa bipartition, mais encore que le noyau mâle auquel il 
doit s'unir. Ainsi, chez le Lis martagon, qui a servi 
aux recherches de Guignard, le noyau mâle renferme 
1.2 segments, le noyau femelle également 42 segments; 
l'œuf renfermera 24 segments. Dos trois noyaux do la tétrade 
supérieure, autres que le noyau femelle, deux appartien
dront aux ceUules appelées synergides, le troisième, libre, 
appelé noyau polaire, continuera à former le noyau se
condaire du sac par son union avec le noyau polaire de la 
tétrade inférieure qui vient le rejoindre en haut. Les trois 
autres noyaux de la tétrade inférieure, ou noyaux des anti
podes, se désagrègent avant la différenciation complote do 
l appareU sexuel et la fusion des deux noyaux polaires. Le 
noyau de l'oosphère, à la maturité, est "un peu plus gros 
et plus chromatique quo ceux des synergides et possède 
un ou plusieurs nucléoles inégaux. 
^ Quant à l'acte do la fécondation, voici en quoi il con-

li8te. Le tube pollinique, uno fois arrivé sur lo sommet du 

Fig. 6. — Noyau du sac embr,yonnaire 
en voie de bipartition. N, noyau; n, 
nucléole; n', nucléolules; sd, sd, 
sphères directrices. 

- Arrivée du tube 
pollinique Ip, émis par le 
grain de pollen po, à l'ovule. 
m, micropyle; nv, noyau 
végétatif; Nm, noyau niâte 
fer'tile; N'in, noyau mâle 
stérile; sy, syner^-ides; Oo, 
oosphère; nu, nucelle; p, 
priniine; a, cellules anti
podes (chez le Lis marta
gon, d'après Guignard). 

sac, renfle son extrémité en massue ou on ampoule, et re
foule la membrane de co dernier en s'avançant à l'inté-̂  
riour, soit en ligne droite, soit obliquement; plus rarement 
il s'étale (Orc.his latifolia, Monotropa hypopitys). A c e 
moment il n'est plus pos
sible de distinguer la mem
brane du sac de celle de 
l'extrémité renflée du tube 
poUinique. Que la péné
tration du tube ait liou entre 
les deux synergides (lia;. 8) 
ou à travers une synergide, 
le tube n'en envoie pas 
moins direclomont, dans 
l'oosphère, sans temps d'ar
rêt, celui dos deux noyaux 
génôralours qui doit opérer 
la fécondation ; le noyau 
mâle s'accole aussitôt au 
noyau de l'oosphère. Le 
deuxième noyau générateur 
arrive lo plus souvent à 
l'extrémité du tube et U 
en traverse la membrane 
ou se fond dans le proto
plasma du tube ; los syner
gides ne tardent pas alors 
à se désagréger. Le noyau 
mâle grossit et renferme 
des nucléoles, mais reste 
toujours plus petit que le 
noyau femelle au-dessus 
duquel il est placé. U arrive que le second noyau générateur 
pénètre également dans l'oosphère et prend les caractères 
de l'autre, mais il ne s'unit pas au noyau femeUe, sauf 
exceptionnellement chez le Monotropa. Si pareU phéno
m è n e survient 
chez les ani
m a u x , il en 
résulte des ano
malies do déve
loppement. 

Avant la dé
couverte des 
sphères directri
ces, on croyait 
que la féconda
tion consis
tait essentielle
ment dans la 
conjugaison de 
deux noyaux. 
Or, au moment 
où lo noyau mâle 
traverse l'extré
mité ramoUie et 
gonflée du tube 
pollinique, les 
doux sphères, 
qui le procèdent, 
sont encore si
tuées côte à 
côte, accolées au 
noyau ot procé-
doos d'une mince couche de protoplasma, provenant proba-
hloiiu'ijt do la cellule i;onoi'atrice; co protoplasma, s'U ne 
joue p;is un rôlo essentiel dans lal'ocondation, n'en sort 
plis moins de substratum au noyau et aux sphères diroc-
tricos; collos-ci, du roslo, ropro.sontent l'éloiiient protoplas
mique do la ccUulu mâle. Au mouicut do la pénétration dans 
l'oosphèro, los doux sphèros vont s'accoler à colles qui sur
montent lo noyau do roosphcro, do manière à former deux 
couples constitués chacun par doux éléments d'origine dif-

— Pénétration du noyau fertile 
Nm avec ses sphères directrices sdm 
dans l'oosphère contre ie noyau A'/'de 
lacjueile il s'applique, sdf, spliores di
rectrices du noyau femolto ; v, v, va
cuoles ; Ns, noyau secondaire; .Y'm, 
noyau mâle sti?nte ; tp, tube pollinique ; 
m, micropyle (chez le Lis martagon, 
d'aïu-cs Guignard). 



férente, et cette formation précède l'union des noyaux mâle 
et femelle. Les couples s'écartent l'un de l'autre, ot peu à 
peu vont se placer à l'extrémito d'une ligne sensiblement 
parallèle au grand axe de l'oosphèro, c.-à-d. verticale ; ils 
forment chacun, par leur fusion, une sphère unique d'un 
volume double de l'une des sphères primitives (fig. 9). Alors 
seulement les asters apparaissent et déterminent la forma
tion des fils du fuseau. 

Tout d'abord le noyau femelle présente les caractères 
d'un noyau au repos, caractères que le noyau mâle acquiert 
peu à peu à son tour. La Ugne de démarcation entre les 
deux noyaux est encore visible lorsque déjà se manifestent 
les phénomènes, ri-dessus décrits, de la prophase de la 
division ultérieure. Lorsque les membranes limitantes dis
paraissent, les sucs nucléaii'es fusionnent, mais il n'y a 

Fis.s. — première division de l'oeuf. Fm, filaments issus 
au noyau mâle; Ff, tilameals issus du noyau femelle; 
alb, albumen se formant à la suite de la division répétée 
du noyau secondaire; Nalb, l'un des noyaux de l'albu
men résultant de la division du noyau secondaire et lui-
m ê m e en voie de division ;sy,sy, synergides; p, primine; 
g.secondine (chez le Lis martagon, d'après Guignard). 

pas fusion entre les éléments chromatiques figurés. La 
masse se contracte de plus en plus ; les segments s'orientent 
pour former une plaque nucléaire, composée de 2;i éléments, 
dont «apportés par le noyau mâle, n par le noyau femelle; 
dorénavant on ne peut jilus distinguer la provenance de ces 
segments. Ces segments subissant la bipartition longitudi
nale, les deux noyaux nouveaux, qui ne sont autre chose 
que les deux premiers noyaux de l'embryon, possèdent 
2 » segments. Une cloison cellulosique sépare les deux pre
mières ceUules embryonnaires dont l'inférieure est toujours 
plus petite. Le nombre des segments chromatiques varie à 
un moment donné, c.-à-d. n'est plus nécessairement égal 
à 2«, mais ce phénomène ne paraît se produire qu'après la 
formation du ou des cotylédons; on n'a pas encore de 
données précises à cet égard (V. C E D F ) . 

Le noyau secondaire du sac embryonnaire, formé, 
comme nous l'avons vu, par la fusion des noyaux polaires 
des tétrades opposées du sac embryonnaire, produit, par 
sa segmentation, les noyaux de l'albumen ; cette segmen
tation commence dès que le noyau mâle pénètre dans l'oos
phère. La formation de Palbumen précède donc notable
ment la division du noyau résultant de la fusion des noyaux 
sexuels; chez VAgraphis cernua, par ex., on remarque 
déjà 8 noyaux d'albumen avant que cette fusion ne soit 
eff'ectuée. Le nombre des segments chromatiques varie 
dans la segmentation des noyaux de l'albumen, ce qui 
s'explique par le rôle essentiellement transitoire que joue ce 
tissu, tandis que les noyaux sexuels sont chargés de trans
mettre au nouvel individu les caractères spécifiques héré
ditaires de la plante. 

Chez les Gymnospermes et l«s Cryptogames archégo-
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niées, les choses so passent essentiellement de même ; la 
position des éléments peut varier, mais à un moment donné 
les doux couples, formés chacun par deux sphères direc
trices d'origine différonto, n'on |)ronnent pus moins la m ê m e 
position définitive avant la bipartition du noyau de l'œuf 
fécondé, puisque l'axe du fuseau nucléaire est toujours 
parallèle à l'axe de Parchégone ou de l'oosphère. Par suite, 
après la fécondation, le premier cloisonnement de l'iriif 
est transversal dans tous les cas... « A u total, la partie 
fondamentale dans l'étude morphologique do la fécondation 
parait résolue. Ce phénomène n'est pas, comme on avait 
cru pouvoir l'admettre jusqu'ici, de nature purement nu
cléaire; il ne consiste pas simplement dans l'union de deux 
noyaux d'origine sexuelle difl'orente, mais aussi dans la fu
sion do deux corps protoplasmiques dont les éléments 
essentiels sont les sphères directrices de la cellule mâle et 
de la ceUule femelle. Si les noyaux n'en ont pas moins uno 
grande importance dans la transmission des propriétés 
héréditaires, la présence permanente des sphères directrices 
dans les ceUules sexuelles chromatiques, et surtout leur 
fusion au moment de la fécondation, nous obligent à resti
tuer au protoplasma le rôle primordial dans l'accomplisse
ment du phénomène. Cette fusion appartient à l'essence 
m ê m e de la fécondation ; elle est nécessaire pour la for
mation et l'évolution ultérieure de Fœuf. » (Guignard.) 

D"- L. H A H N . 

II. Physiologie animale. — La fécondation consiste 
essentiellement en la fusion de deux éléments, l'un mâle, 
l'autre femeUe, d'où résuUe la production d'un individu nou
veau. Elle se présente, sous des formes variées et à des degrés 
divers, dans tout le règne animal, et, si elle ne mérite point, 
aux échelons inférieurs de l'animalité, de porter ce nom, à 
s'en tenir strictement à la définition qui précède, U n'en 
existe pas moins entre les phénomènes qu'offrent les ani
maux inférieurs et ceux que présentent les êtres les plus 
élevés toute une série do gradations qui font reconnaître 
l'identité de nature. Les protozoaires ne présentent point 
la fécondation telle qu'elle vient d'être définie. Et comment 
le pourraient-ils d'ailleiire? Organismes unicoUulaires, ils 
n'ont point d'organes; Us ne peuvent que se diviser en de 
petits fragments qui, en grossissant, ressembleront exacte
ment à leurs parents. Et pourtant il y a chez eux un 
phénomène qui rappelle la fécondation. U n naturaliste, 
M. Maupas, a, en effet, constaté que, si tel infusoire, le 
Stylonickia pustulata, par exemple, semble pouvoir se 
reproduire indéfiniment par division ou fragmentation, ce 
n'est là qu'une apparence. Sans doute, on obtiendra 20, 
400, 150, 200 générations de suite par ce procédé ; mais 
U vient un moment où la division ne se fait plus : l'espèce 
s'en va ; elle va disparaître si les individus survivants 
n'arrivent point à se conjuguer, c.-à-d. à se fondre avec 
un de leurs pareils, et encore faut-il que ce pareil soit de 
souche différente et non de mêmes parents que l'individu 
considéré ; à ce prix-là, l'espèce reprend ses dimensions 
normales ; le noyau se développe, et la dégénérescence qui 
se manifestait dans une mesure inquiétante est écartée : la 
mort, qui était imminente, n'est plus à craindre. Ce n'est 
point une fécondation véritable, que cette fusion ; mais, 
entre ce processus et la fécondation vraie, il y a tous los 
passages et il nous faut le considérer comme le rudiment 
de celle-ci. — Je ne ferai que citer rapidement ces formes. 
A u bas de l'échelle, nous avons le processus de la forma
tion d'un plasmodium. C'est celui qui vient d'être rap
pelé : U consiste en ce que des individus isolés se rap
prochent les uns des autres et se fondent en une masse 
commune où tous se mêlent sans qu'on puisse les distin
guer les uns des autres ; plus tard, ce plasmodium se 
désagrège en un grand nombre d'organismes semblables à 
ceux qui l'ont formé et, dans cette conjugaison, des forces 
nouveUes ont été communiquées aux éléments qui y ont 
pris part, comme le montrent les recherches de M . Maupas. 
La conjugaison multiple, où plusieurs individus se fondent 

, aussi en un seul, représente un processus très similaire au 
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nrécédent. Dans la conjugaison ordinaire, les phéno
mènes sont autres. Ici, deux individus seulement se con-
iufiuent ou se fondent en un seul, et, quelque temps après, 
'la masse commune se divise en deux individus qui com
prennent chacun évidemment une partie des éléments do 
chacun des individus primitifs. Un progrès ou une compli
cation s'observe dans la conjugaison dimorplie : ici, il y 
a fusion de deux individus de m ê m e espèce, mais mor-
oholoriquement, extérieurement, différents : l'un est petit, 
asile, l'autre est gros, paresseux, lent; lun peut cire 
regardé comme mâle, l'autre comme femelle. Les quatre 
cas qui précèdent ne s'observent que chez les proto
zoaires et les métazoaires; chez les animaux polycellulaires, 
les métazoaires, c.-à-d. chez tous les animaux autres que 
les protozoaires, U y s. fécondation, c.-à-d. fusion dune 
cellule mâle avec une cellule femeUe, toutes deux mises 
en liberté par des individus différents do même espèce. Et 
la fécondation a ceci de caractéristique que, sans elle, 
l'œuf demeure stérile (sauf dans quelques cas de parthéno-
eenèse) ; qu'il faut et il suffit qu'un seul spermatozoïde y 
pénètre (si plusieurs y pénètrent, on a un développement 
monstrueux) ; que les noyaux de ces deux éléments se 
fondent en un seul qui se subdivise ensuite, chacune de ses 
divisions renfermant à la fois une partie du noyau mâle et 
une partie du noyau femelle. 

Tels sont les laits («ndauientaux de la fécondation ani
male. Nous considérerons maintenant tour à tour Vœuf, le 
spermatozoïde (cellules femelle et mâle), leur formation 
et leur physiologie, et les phénomènes qui assurent leur 
rencontre. 

L'œuf ou cellule reproductrice femelle. Il ne s'agit 
pas ici d'entrer dans les détails de l'ovogenèse : ils seront 
donnés au mot O E O F ; encore faut-il rappeler rapidement 
où et comment l'œuf so forme. La découverte de l'œuf et de 
sa nature cellulaire est toute récente. On croyait encore au 
siècle dernier, et nicme au drbut du siècle actuel, que 
l'œuf élait un organisme en miniature. Es gibt kein wer-
den, disait Haller, « il n'y a pas de devenir », c.-à-d. 
« il ne se forme non de nouveau ». Tel était l'axiome de 
la « théorie de l'évolution », comnio on l'appelait alors, 
entendant par là l'antipode exact du sons que rationnelle
ment nous donnons aujourd'hui à ce terme. Il serait plus 
exact do l'appeler théorie de la préformation. Elle suppo
sait que l'œuf renferme en petit tous les organes et tissus 
de l'adulte avec la f'orino et la position conformes. Cette 
miniature n'avait qu'à croître, à grossir, pour former Por-
ganisnio ; iï no s'y développait rien de nouveau ; le sque
lette tout entier y existait, jusqu'au moindre os ; les muscles, 
les glandes, les viscères, rien n'y manquait, et on se dis
pensait do prouver la chose en disant simplement que tout 
cela est si polit que nul microscope ne saurait le montrer 
à l'œil. La théorie de la profonnation comportait une con
séquence difficile à accepter. Mais Leibniz et Haller ne se 
laissèrent pas arrêter pour si pou. Du moment où il n'y a pas 
de « devenir », il faut que tout germe renferme en lui-même 
le germe de chacun de ses descendants. C'était la théorie de 
YemboUement des germes : l'œuf que voici no renferme 
pas seulement la minialure d'un organisme, mais dans 
cette miniature il y a un ou plusieurs œufs renl'eriiiaut 
eux aussi des miniatures qui, ellos-mêmes, en contiennent 
d'autres, et ainsi A^' suite à l'inlini. Bref, les œufs de notre 
mère Eve, qui n'étaient sans doute pas beaucoup plus gros 
que ceux des femmes actiiolles (doux dixièmes de niillim. 
de diamètre), devaient à ce compte renfermer au moins 
20(1,000,000 de germes emboîtés, et, plus encore, puis
qu'il devait s'y trouver les miniatures do tous los hommes 
qui ont vécu jusqu'ici, do tous ceux qui vivent, et de tous 
ceux qui vivront jusqu'à la lin du monde. U olait toutefois 
une difficulté que la théorie de la préroriiiation n'écartait 
point. Les naturalistes, et lo public sans doute, savaient 
que, pour la reproduction, il est besoin du concours des 
deu-t sexes. Mais pourquoi ce concours ? A quoi bon, du 
moment où le ^erme est préformé? Los uns, les ovistes, 

tenaient pour la préformation pure et simple, sans expli
quer le rôle de la copulation ; les animalculisles préten
dirent que le véritable germe est non l'œuf, mais bien le 
spermatozoïde qui, à les en croire, renferme la véritable 
miniature de l'organisme, des os, des nerfs, et«., Fœuf 
n'étant qu'un amas de substances alimentaires dont se 
nourrit la miniature. On eût pu discuter une éternité 
durant, si Gaspard-Frédéric Wolff n'avait, en 4759, for
mulé la théorie de Vépigenèse, qui mérite mieux le nom 
de théorie de l'évolution, et qui se résume en ceci : il n'y a 
rien de prél'ormè dans le germe mâle ou femelle ; ce germe 
n'est que de la matière vivante, douée sans doute de pro
priétés particulières et quis'organise graduellement en tissus 
et organes différenciés. De la sorte, la formation de l'em
bryon est un werden au sens le plus strict du mot. La 
science a démontré l'exactitude de la théorie de 'Wolff, ce 
qui ne lui eût pas été facile avec les ressources dont on 
disposait alors ; aujourd'hui, elle est assise sur des bases 
solides. L'œuf et le spermatozoïde ne sont que deux cellules 
vivantes qui, après fusion, se divisent en d'autres cellules 
selon des lois très précises, lesquelles font de même, et 
donnent de la sorte naissance à tons les tissus et organes 
progressivement et successivement : la formation de l'em
bryon est une des merveUles de la nature par sa simpli
cité en même temps que par sa complexité. 

Passons maintenant aux résultats acquis : l'œuf est la 
cellule la plus volumineuse du corps : U a, chez la femme, 
deux dixièmes de millimètre de diamètre, et le mot 
« volumineux » a ici un sens tout relatif. Cette ceUule 
est ronde : son contenu porte le n o m de viteltus ; sa 
membrane d'enveloppe, celui de membrane viklline; 
son noyau s'appelle vésicule germrnalive, et ses nu
cléoles, taches germinatives. Le viteUus est du proto
plasme qui renferme des matières de réserve, grasses ou 
albuminoïdes, qu'on désigne sous le nom de deutoplasme : 
il sert à la nutrition du fuÉW" embryon. On a établi une 

Fig 10 — Œ u l do 1 tp n p zone petluoide, cf, cellules 
fotliculeuses ; d, granulations deutoplasmiques ; vg, 
vésicule iiei-minative; rn, réseau nucléaire; £(/, tache 
gorminative. 

classification des œufs basée sur le mode de répartition du 
protoplasme et du douloplasme ; mais ceci n'a point d'in
térêt spor,i;il au point do vue qui nous occupe; je renvoie 
pour los détails au mot O E w , ot il suBira de rappeler ici 
que l'œuf do la l'onuiio ost surtout lormo de protoplasme 
avec, dos î oiitteletlos do !;r;ùss(> qui le rendent assez opaque, 
ol qu'il rossomblo beaucoup à celui dos autres mainmi-
foroa. Fondamoiilalonionl, il no dill'oro point de l'œuf d'une 
f;rououille, d'un poisson, d'un mollusque, d'un vor ou d'un 
zoophyte; il n'oxisio que des dill'oronoes secondaires. Chez 
la l'einme et les animaux suporiours, cet annf se forme dans 
nu or{;aiio spécial, l'ovairo, par une sorte de gormination 
ou lii'iirî oouuoiuout dos vésicules de Craaf (V. O V A I R E ) . Il 
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s'en forme en nombre variable ; ici il no s'en l'orme mi'nu, 
là des coiiîainés. Mais prenons lo cas do la fommo. Géné
ralement il ne s'en dètaclio qu'un à la l'ois : il crèvo los 
parois do l'organe ot so dètaoho : c'est Vovulation quo l'on 
considère gonoralomoiit comme coïncidant avec, la inons-
li'uatiou qui serait l'indice oxlcriour de la ponte de l'œAïf ; 
mais il peut se former deux, trois, quatre œufs à la fois, 
comme le démontrent les grossesses doubles, triples, etc. 
La rupture des parois de la vésicide déterminent une 
hémorragie légère, mais le sang menstruel provient en 
réahté, non de l'ovaire, mais de l'utérus qui est fortement 
congestionné à ce moment. La corrélation de l'ovulation et 
de la menstruation n'est pas chose certaine ; en effet, il 
peut y avoir ovulation (et grossesse) on l'absence de mens
truation, après la ménopause, et la menstruation peut per
sister malgré l'absence d'ovulation (ovariotomie double). 
Une fois formé, que devient l'œuf? Son sort est très 
variable. Chez beaucoup d'animaux inférieurs (où il se 
produit par un processus bien plus simple ot sans mens
truation : celle-ci est spéciale aux mammifères, semblc-l-il), 
ils sont entraînés au dehors et tombent à Peau si l'animal 
est aquatique ; chez les vertébrés inférieurs, comme les 
poissons, ils sont expulsés au dehors, en pleine mer ; 
chez les grenouiUes, ils sont déposés dans une mare, et, à 
mesure que l'on considère des animaux plus élevés, la 
migration de l'œuf se fait de façon plus compliquée. Il y a 
des canaux spéciaux pour conduire l'œuf au dehors et sou
vent pour le revêtir d'une coquille calcaire (reptiles, 
oiseaux); chez les mammifères, il se joint à ces canaux une 
poche spéciale que l'œuf traverse s'il n'est point fécondé ; 
mais où il séjourne, se fixe, et se développe s'il est fécondé : 
cette poche est l'utérus. Chez la femme donc, Pœuf tombe, 
par un mécanisme encore mal élucidé, dans la trompe de 
Fallope qu'il traverse lentement, pour arriver au bout de 
huit ou dix jours dans l'utérus qu'il traverse aussi, entraîné 
par le sang qui sourd des parois de cet organe. L'ovula
tion et la menstruation de la femme correspondent exacte
ment au rut des femelles des animaux supérieurs. 

Voici un des éléments de la fécondation en place ; voyons 
comment se comporte l'autre. 

Le spermatozoïde ou ceUule reproductrice m d k . 
C o m m e l'œuf, le spermatozoïde est une simple cellule ; 
mais c'est une très petite cellule, comparée à l'œuf. H se 
présente en abondance dans le liquide spermatique. C'est 
une cellule allongée qui a généralement la forme d'un 
têtard, une extr/vinité renflée portant une sorte de longue 
queue très mince. H a m m , étudiant de Leyde, a été le 
premier à en signaler Pexistence en 4677. Les spermato
zoïdes furent assez longtemps considérés comme des para
sites : ce fut l'opinion de certains naturalistes jusque vers 
4840, et Jean MuUer, le physiologiste, déclarait ne savoir 
si ce sont des parties de l'organisme ou bien des orga
nismes parasitaires. On sait maintenant que ce sont des 
cellules vivantes produites dans le testicule, emmagasinées 
dans les vésicules séminales, et qui sont expulsées au dehors 
durant l'accouplement avec un liquide muqueux dont toul 
le rôle consiste à les protéger et à en faciliter la sortie. Ce 
sont les seuls agents de la fécondation ; le sperme est 
inaclif (Reichert), et même le spermatozoïde n'est eflicace 
que s'U est mur, s'il a acquis la motilité. Cette petite cel
lule est en effet pleine d'activité. Elle se meut rapidement 
dans le sperme, à la façon d'un têtard, et jouit d'une vita
lité considérable. Elle peut vivre des mois dans les vési
cules séminales, et, même dans les organes femelles, il leur 
arrive de persister fort longtemps. Chez les chauve-souris, 
ils demeurent tout l'hiver dans l'utérus de la femelle en 
conservant leur vitalité ; chez la poule, ils restent au moins 
dix-huit jours vivants, et peut-être peuvent-ils conserver 
la vie durant des semaines dans l'utérus de la femme. Ils 
sont fort résistants aux agents de destruction ; la congé
lation temporaire ne les tue pas m ê m e chez l'homme ((ïo-
dard), mais les milieux acides leur sont très nuisibles et 
la dessiccation les tue. On peut conserver vivants les sper

matozoïdes des poissons à l'air libre, à condition qu'ils 
reslont humectés (lîalhiani, Co,ste, etc.), et cos éléments 
conscrvont leur vitalité môme dans le corps mort, jusqu'à 
84 liouros après la mort. L'homme peut encore donner la 
la vio après qu'il i'a perdue. Les sperinato'/oidos dos animaux 
aquatiques jouissent d'une vitalité considérable ; le contact 

Fig. 11.— Spermatozoïdes de divers animaux, 1, écrevisse; 
2, homard; 3, crabe; 4, ascaride; 5, moina ; 6, homme ; 
7,raie, 8,rat; 9, cobaye; 10, scarabée; 11, éponge. 

de l'eau, salée ou non, ne les tue pas, et ils so meuvent 
dans co milieu 45, 20, 40 heures et peut-être plus. Chez 
l'homme, le nombre des spermatozo'ïdes varie beaucoup ; 
ils manquent parfois, d'où stérihté (44 cas sur 78 sujets, 
Mantegazza) ; ils commencent à se former dès la puberté 
et, chez les vieillards, il en existe encore (37 fois sur 
54 cas, d'après Duplay ; 44 cas sur 405, d'après Dieu) 
sur des hommes ayant de soixante à quatre-vingts ans. Je 
rappellerai que le testicule ne forme des spermatozoïdes 
que s'il est descendu dans le scrotum ; quand U reste dans 
le ventre, le sperme reste infécond. 

A u point de vue chimique, la constitution du sperma
tozoïde rappelle ceUe de l'œuf (surtout d-u jaune de l'œuf 
d'oiseau, car le blanc est un élément accessoire, surajouté) ; 
on y trouve de la nucléine, de la lécithine, de la cholesté-
rine, de l'albumine, de la graisse, etc., et on remarquera 
en passant l'analogie, mise en lumière par Gobley, entre 
la composition chimique du spermaftozo'ide et celle du cer
veau. Ceci dit sur les deux éléments sexuels, voyons com
ment ils sont mis en présence. 

Fécondation ou fusion des éléments sexuels. Dans 
le cas io plus simple, chez les invertébrés aquatiques et 
mê m e les poissons, les produits sexuels sont expulsés à la 
même époque, au printemps, par les animaux en âge re
producteur. Les œufs s'échappent delà femeUe, et les sper
matozoïdes du mâle, et c'est en grande partie le hasard 
qui leur permet de se rencontrer. Dans beaucoup de cas, 
toutefois, et ceci s'observe chez les poissons en particu
lier, le mâle ne laisse échapper ses spermatozo'ïdes, sur 
lesquels il a sans doute quelque contrôle, que lorsqu'il a 
rencontré des œufs d'une femelle de m ê m e espèce, dépo
sés sur une plante aquatique, ou un rocher, ou simple
ment dans une dépression où l'eau est peu agitée et où 
les œufs ne sont pas immédiatement dispersés. Il se pose 
au-dessus ou au milieu des œufs, et laisse échapper son 
sperme : les spermatozoïdes (laitance) par milliers et mil
lions tournent autour des œufs, et par une sorte d'ins
tinct inexpliqué (car la raison de l'attraction exercco 
sur eux par les œufs est encore inconnue) s'efl'or-
cent de pénétrer dans les œufs. L'imagination peut se 
donner libre carrière sur l'énorme, sur l'incalculable pro
duction d'œufs et de spermatozoïdes qui a lieu au prin- • 
temps, sur lo prodigieux nombre des éléments sexuels de 
toute sorte qui à ce moment s'échappent dans les eaux 
partout où il y a des êtres vivants, et font de la mer et 
des eaux douces une énorme masse de liquide fécondant, 
de sperme, en m ê m e temps que le tiiéàtre d'un accouple
ment formidable, le lit nuptial de la plus grande partie de 
la nature. A côté de cette fécondation externe, sans 
accouplement des individus, il y a le cas moins répandu tl̂  
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la fécondation Même propre à l'homme et_ aux ani
maux supérieurs, mais que l'on rencontre aussi chez des 
invertébrés, comme les mollusques gastéropodes chez qui 
U y a accouplement, — et souvent accouplement double, 
rédproque, les individus possédantles deux sexes, et s'ac-
couplant à la fois comme mâle et comme femoUe, — et 
fécondation interne. Entre ces deux modes extrêmes, U y a 
d'ailleurs toute une série de formes de passage : chez les 
grenouilles, par exemple, il y a enlacement prolongé, mais 
la fécondation est externe; U n'y a pas introduction d'or
ganes mâles dans les parties femelles ; les œufs sont fécon
dés à mesure qu'ils sont expulsés ; ils sont fécondes exté
rieurement. 

Nous n'avons rien à ajouter à ce qui vient d'être dit au 
sujet de la fécondation externe, mais il convient de rap
peler brièvement les phénomènes qui précèdent la féconda
tion interne. Dans co cas, en effet, la mise on présence des 
éléments sexuels ne peut s'effectuer sans d'importants actes 
physiologiques dont l'ensemble porte le nom d'accouple
ment. Us consistent essentiellement en l'introduction dans 
les organes femelles, et en particulier dans leur vestibule, 
dans le vagin, de l'organe mâle. Cette introduction n'est 
possible que grâce à l'érection de l'organe mâle qui 
acquiert, parfaltlux sanguin, la turgescence, la rigidité 
nécessaires. Quand cette érection ne peut avoir lieu, il 
y a impuissance. Impuissance, on le voit, n'est nullement 
synonyme de stérilité. Elle n'est parfois que temporaire. 
L'impuissant a le plus souvent un sperme fécond, mais il 
ne peut l'utiliser, au lieu que le stérile a bien le sperme 
et l'érection ; U a tout, sauf la fécondité : le sperme est 
privé de spermatozoïdes, et c'est un Uquide albumineux 
incapable do féconder un œuf. D'ailleurs, il peut y avoir 
impuissance en même temps que stérilité : c'est l'absence 
absolue de sexualité. Du côté de la femeUe, U y a bien, le 
plus souvent, une certaine érection du vagin qui facihte 
l'introduction de l'organe mâle, et elle s'accompagne d'une 
certaine hypersécrétion muqueuse qui est aussi un adju
vant utile : mais tout ceci n'est point indispensable. La 
fécondation s'effectue, du moment où les deux individus 
sont féconds, aussi bien, dans le viol (je prends le cas de 
l'espèce humaine) et daîns l'accouplement sans amour que 
dans l'union la plus passionnée, la plus réciproquement 
désirée : l'amour et le plaisir qui accompagne l'union 
sexuelle n'ont rien à faire ici, et ni l'œuf ni le spermato
zoïde ne prennent part aux sentiments, à l'état cérê"jral ou 
psychique des individus temporairement unis. L'accouple
ment s'étant opéré, de gré ou de force de la part de la 
femelle, il y a expulsion d'une certaine quantité de liquide 
mâle qui, grâce à l'action de muscles spéciaux, est projeté 
le plus loin possible dans lo vagin, vers l'orifice de l'utérus. 
L'individu a fait tout ce qu'U pouvait : à peu près tout, 
car il est des cas où l'art peut venir on aide à la nature et 
où la fécondation artificielle (V. le § ci-dessous) est néces
saire en raison de quoique malconforniation du mâle ou de la 
femelle, qui s'oppose à la rencontre de l'œuf et des sper
matozoïdes, pour moltro los éléments sexuels en présence. 
Et maintenant, si les individus sont normaux, bien con
formés, c'est à ces éléments d'achever l'œuvre, et de par
courir, grâce à leurs propres ressources, la petite distance 
qui les sépare encore l'un de l'autre. L'œufestdaiis l'utérus 
ou l'oviducte, les spermatozoïdes dans lo vagin ; los sper
matozoïdes courent au-dov.int de l'œuf qui, de son côté, 
arrive Icnteniont, poussé par les cils vihratilos do l'épithé-
lium. L'œuf, nous l'avons dit, met un temps très variable 
à aller de l'ovaire à l'iilérus : 4 jours chez le lapin, 
6 chez le chien, 8 chez la brebis d'après Coste, 3 mois 
chez le chevreuil d'après Packols et Zio[;l(!r, S ou (i heures 
chez la poule,̂  8 ou 40 jours chez la fii'jumo, approximati
vement. Aussi la fécondation s'opèrc-t-elle plus ou moins 
vite, selon le point où so trouve l'uiiif : on tous c;is, même 
dans les cas les plus favorables, elle ne s'opère jamais 
iiniiiedialemcnt,: à supposer que l'œuf soit déjà dans 
1 utérus, U faut encore que les spermatozoïdes aient le 

temps d'arriver à le joindre, car sans un contact matériel 
absolu, U n'y a pas de fécondation,'et la théorie de l'im
prégnation à distance, de Vaura seminalis, est abandonnée 
à jamais : s'il n'y a pas toujours fécondation après le con
tact du sperme et de l'œuf, il ne peut y avoir de féconçla-
tion que par pénétration d'un spermatozoïde dans ce der
nier. Le plus souvent, les spermatozoïdes vont assez loin 
chercher l'œuf, jusque dans la trompe de Fallope qui unit 
l'ovaire à l'utérus, et c'est plusieurs heures après l'accou
plement qu'a lieu la fécondation, dix, quinze, vingt heures 
peut-être, chez la femme. Us y vont grâce à leur motUité 
propre, grâce aux mouvements spontanés de progression 
par eux exécutés, bien que dans quelques cas il semble se 
joindre d'autres causes. Pourquoi se dirigent-Us vers 
l'œuf? On ne sait. Se dirigent-ils réellement vers lui, et 
la rencontre n'est-elle pas en réalité purement acciden
telle ? On ne ie saura que quand on aura montré que les 
spermatozoïdes se portent en beaucoup plus grand nombre 
dans la direction de l'œuf que dans les autres direction^!, 
et même en ce cas, avant de parler d'une attraction de l'œuf 
exercée sur les spermatozoïdes, — telle qu'il en semble 
exister entre l'anthérozoïde et les zoospores des algues — 
il faudra prouver qu'il n'existe pas d'autres causes poussant 
les spermatozoïdes vers les points où se, trouve l'œuf, et 
que ceux-ci ne se dirigent pas vers les points'où pourrait 
se trouver, mais où ne se trouve pas, ce dernier. En réa
lité, il est probable que les spermatozoïdes se dirigent en 
peu dans tous les sens, et, comme ils sont très nombreux, 

Fi". 12. — Spermatozoïdes d'.4s/erîas glacialis s'efforçant 
de pénétrer dans l'œuf. En a, le coin d'attraction se des
sine et s'avance \ers le spermatozoïde le plus voisin; 
en 6, il y a début de fonction ; en c, la tête a pénétré dans 
l'œuf. 

U arrive le plus souvent qu'un d'eux parvienne à joindre 
l'œuf. Cette jonction peut s'opérer un peu partout, dans 
les organes femelles. On a longtemps cru qu'eUe s'effectue 
dans l'utérus : mais c'est une erreur. Les grossesses extra-
utérines prouvent assez que la fécondation peut avoir lieu 
dans la trompe, voire m ê m e dans l'ovaire, et c'est le plus 
souvent dans la trompe qu'elle se l'ait. Il semblerait même 
que la fécondation ne peut se faire bien que dans ce con
duit, chez la poule du moins, car l'œuf parvenu dans la 
partie inférieure de son oviducte est déjà en voie de dé
sorganisation. Quoi qu'il en soit, le spermatozoïde arrivé 
auprès de l'œuf pénètre dans celui-ci, et c'est cette péné
tration qui marque le début de la période de fécondation. 
On constate fort aisément lo phénomène en recueillant, 
dans un verre do montre contenant de Peau de mer, quel» 
qucs œufs d'oursin ou d'étoilo de mer par exemple, et «: 
y ajoutant un pou de sperme. Los spermatozoïdes s'agitent 
et s'empressent autour de chaque œuf, un grand nombre 
s'accole lï l'onyoloppo, mais un soûl y ponolro (fig. 12). Au 
point où il arrive ou contact avec l'œuf, oolui-oi se soulève en 
forme de petit mamelon, parfois cflilè, qui semble alkr à 
la rencontre du spermatozoïde, ot c'est dans co mamelon 
quo co doi'uior s'onfonce peu à pou, ou agitant son extré
mité libre, fililbrine. Dos qu'il y ost entré, on voit se for
mer sur la surface du vitellus une membrane mince et 
fine qui, débutant au cône ou mamolou d'attraction, 
s'otoiid peu à peu et entoure tout lo viioUus, do telle 
sorte qu un autre spermatozoïde ne pourrait s'introduire 
dans l'œuf. U poutiuen s'en engager dans l'enveloppe gela-
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tineuse de ce dernier, mais ils ne peuvent ponotror, ou do 
moins oola n'a liou quo raromont, et on considère ;;onèra-
lomont quela sur fécondât ion ou polyspeDuic déloriuino 
un développement anormal, la formation d'un embryon 
plus ou moins monstruoux. On peut d'ailleurs déterminer 
la surfécopdation en lésant l'œuf par la chaleur ou lo 
froid, ou par différents poisons, ou encore d'une façon mé
canique; dans ces œufs aiusimaltrail.es, U pènoire plusieurs 
spermatozoïdes et le développement est anormal. 

Le processus de la fécondation, tel qu'il a été observé 
chez les échinodermes, et tel qu'il vient d'être résumé, 
occupe dix minutes environ, et, d'une façon générale, U 
s'o[)ère rapidomcnt, du moment où l'œuf et lo spermato
zoïde sont mûrs. Cette question do la maturation sera exa
minée à l'art. (EuF : ici, le point principal à rappeler de 
ce processus est la formation avant, et quelquefois j'on-
dant la fécondation, des globules polaires._^ un certain 
moment (avant la fécondation dans la majorité des cas) on 

Fig. 13. — Formation dos CL-Liiies polaires cauz lAsterias 
giîaciatis.Sp, fuseau nucléaire; r/iS mamelon puis cellule 
polaire; rlè', deuxième cellule polaire; ek, pronucléus 
femelle. * 

voit le noyau ou vésicule germinative se résoudre en frag
ments très petits qui ne tardent pas à se rassembler en 
deux amas, l'un, plus profond, l'autre, très superficiel, 
et qui soulève la membrane de l'œuf et s'en coiffe, en fai
sant hernie au dehors. La base de cette petite saillie 
s'étrangle, se resserre, se coupe, et la petite saillie forme 
dès lors un corpuscule globulaire, sUué hors de l'œuf, indé
pendant de lui ( tig. 4 3). L'amas plus profond de l'œuf se divise 
encore une fois de la même manière, et de la sorte deux 
corpuscules sont cx])ulsés au dehors. Ces corps sont ce que 
l'on a appelé les globules polaires et on a beaucoup discuté 
sur la signification et l'utilité de ce singulier proces

sus (V. en par-
.iculior Weis-
mann , Essais 
sur l'Héré
dité, trad. H. 
de 'Varigny, 
4894). Ce qui 
semble acquis, 
c'est que la for
mation et l'ex
pulsion des glo
bules polaires 
s'observent 
dans tous les 

œufs. On avait cru remarquer que les œufs parthénogéné-
tiques, qui se développent sans fécondation, n'en forment 
qu'un seul; mais des observations récentes semblent indi
quer que c'est là une erreur. On a encore acquis ce l'ait 
capital que l'œuf encore pourvu de sa vésicule gorminative, 
n'ayant point encore subi la transformation de celle-ci en 
un noyau qui persiste sous le nom de pronucléus et qui 
est le noyau véritable de l'œuf et en un ou deux globules 
polaires qui sont expulsés, n'est point apte à la féconda
tion. En quoi l'expulsion des globules polaires rend-elle 

• Œ u f d'écliinoderme, pm, pro-
iîucléus mâle; pf, pronucléus femelle, 
ae portantàlarencontre l'un de l'autre. 

...fm 

Fig. 15.— Œ u f d'échinoderme. pf, pro
nucléus femelle ;p7n,pronucléus mâle: 
ils arrivent à se fusionner. 

l'œuf fécondable ; que lui enlève-t-elle ? Nous ne savons, 
mais lo l'ail l'sl là. Donc l'iouf devient iiuïr par la réduc
tion suhii! do la façon qui vient d'éln; indiquée. J'ajouterai 
qu'il sonible oxislor une réduition similaire chez le sperma
tozoïde dont, au moment do la fécondation, une partie serait 
égalemontoxpul-
sée hors (le l'œuf, 
de loi le sorte 
que les noyaux 
ou pronuetéus 
mâle ot remelle 
no seraient 
qu'une partie do 
1 œuf el du sper
matozoïde, et la 
fécondation con
siste en la fusion 
de ces deux pro
nucléus. Ils vont 
à la rencontre l'un de l'autre, le pronucléus mâle ou résidu 
du noyau du spermatozoïde se déplaçant avec le plus de 
rapidité ; ils se joignent, s'accolent et se fondent en un 
seul corps qui est le noyau de segmentation. Ce noyau ne 
tarde pas à se diviser en deux ; chacun de ceux-ci se sub
divise à son tour, et c'est la segmentation de l'œuf qui 
commence; grâce à elle, la cellule initiale unique forme 
graduellement par ses divisions successives la totalité des 
cellules si variées de forme et de fonction dont se compose 
l'organisme. Mais nous n'avons point à nous occuper ici de 
ces phénomènes : il en sera question au mot Œ U F . 

Le processus de la fécondation est identique dans des 
lignes maîtresses chez toutes les formes animales : U s'agit 
du processus intime, cela va de soi. car les phénomènes 
extérieurs qui prépa
rent la fécondation 
sont au contraire très 
variables, comme 
nous Pavons déjà fait 
remarquer en passant. 
Il peut bien y avoir de 
petites différences 
dans l'acte essentiel 
de la fécondation, 
mais c'est peu de 
chose. Par exemple, 
certains œufs ont une 
enveloppe épaisse et 
présentent de petits orifices pour permettre l'entrée dos 
spermatozoïdes (micropyks); par exemple encore, cor-
tains œufs ne présentent le phénomène de la formation et 
do l'expulsion des globules polaires qu'après la pénétration 
du spermatozo'ïde, etc. Ce sont là des variantes de peu 
d'importance. Il reste acquis que la fécondation consiste 
essentiellement en l'union, ou fusion, de deux organes ou 
pronucléus, mâle et femelle. 

Ces noyaux sont bien peu de chose assurément ; leurs 
dimensions sont bien restreintes, et, pourtant, c'est d'eux 
que procédera l'embryon et l'organisme tout entier, non 
point dans son anatomie seulement, mais avec ses parti
cularités héréditaires, psychiques ou physiques, parfois si 
minutieuses ; c'est par ces fragments microscopiques do 
matière que se transmettent non seulement les caraclèrcs 
spécifiques — les caractères de l'espèce,homme,bon, poule 
ou huître — mais les aptitudes ou les défauts caractéris
tiques des procréateurs (V. HÉRÉDITÉ). 

Il nous resle à noter un fait bien singulier à l'égard de 
la fécondation : c'est l'influence qu'exerce souvent la pre
mière fécondation sur les suivantes, et la sorte d'impré
gnation de l'organisme femelle qui en résulte. C'est ainsi 
qu'une jument ayant été fécondée une fois par un couagga, 
ses produits ultérieurs, après fécondation par un pur sang, 
rappelèrent avec une netteté frappante la coloration carac
téristique du premier fécondateur. PareUlement, il est très 

•/?S 

Fig. 16. — LiLiii a échinoderme, TÎS, 
noyau de sédimentation résultant 
de la fusion des deux pronucléus. 

http://aiusimaltrail.es
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imprudent de laisser une chienne de race s'accoupler pour 
la première fois avec un chien abâtardi : plus tard, après 
fécondation par un chien de race, elle donnera souvent des 
produits très inférieurs. Les exemples de ce genre abon
dent, et on en trouve m ê m e dans l'espèce humaine. A quoi 
tient cette influence du premier fécondateur sur les fécon
dations où il n'a point part? On n'en sait rien. Comment une 
femme blanche, mariée d'abord à un nègre, engondre-t-elle 
plus tard, après un mariageavoc un blanc qui la féconde, des 
enfants portant des traces,èvidenles de sang nègro? Cela 
est; on en peut riter des cas, mais on ne les explique 
point (pour la question de la production des sexes à volonté, 
V. SEXUALITÉ) . H. D E V A R I G N Y . 

FÉCONDATION ARTIFICIELLE.—On désigne sous ce nom toute 

opération dont le but est de mettre on contact les éléments 
ovulaires et spermatiques sans le secours de la copulation. 
C'est une pratique ordinaire en piscicukure oii la féconda
tion s'obtient en faisant évacuer dans un mémo vase los 
œufs de la femelle et la laitance du mâle, évacualwii qu'on 
amène par des pressions gradueUes sur l'ahdomon de ces 
Ê iiniaux. En 1780, Pabbé Spallanzani en fit l'application 
scientifique sur une chienne. Dans l'espèce humaine, l'opé
ration es'tplus récente; eUe fut pratiquée pour la première 
fois et fort heureusement par le docteur (iirault en 1838, 
puis par Marion Sims, par le docteur Gigon d'Angouléme. 
Depuis, elle est entrée dans la pratique, peut-être m ê m e 
un peu abusivement. C'est qu'en effet, opération d'excep
tion, la fécondation artificielle ne doit êlre proposée que 
quand, tous les moyens tiiérapeutiques dirigés contre la 
stérilité ont échoué et que par ailleurs toutes les conditions 
essentielles de la conception existent. D' DO N O N . 

BIBL. : P H Y S I O L O G I E V É G É T A L E . — B E H R E N S et H É R A I L , 

Traité de botanique. — STBASBunGER, Neiie Unte-rsuch. 
ûb. den Befrucldungsvorgang bei den Plianerogamen, 1884; 
Ueber Kern-und Zelltheilung, 1888.— G U I G N A R D , Phé-nom. 
morphol. de la fécondation (Cong;rés de bot., 1889; Bull. 
Soc. bol., X X X V l ) ; Sur laConstilut.des noyaux sexuels 
chez les végétaux, dans Compt. rend. Acad. d. s e , 11 mai 
1891 ; Nouv. Etudes sur la fécondation, dans Ann. se. nat. 
(Bot,), 1891, t. XIV, 7» sér. — Les traités de botanique en 
général. 

F É C U L E (Industr.). On donne le nom de fécule à cette 
matière pulvérulente amylacée, qu'on extrait des tiges sou
terraines de la pomme de terre, de l'igname, du manioc, 
du palmier, des orcliis, etc. Le nom de fécule est parfois 
confondu avec le nom d'amidon, car tous deux ont la m ê m e 
composition chimique et tous deux jouissent du m ê m e degré 
d'importance dans l'alimentation, mais celui de fécule s'ap
plique surtout aux produits de la pomme de terre, tandis 
que celui d'amidon s'applique aux produits des fruits, des 
céréales, des légumineuses, etc. (V. A M I D O N , t. II, p. 743). 
L'industrie de la fécule aété créée enlSlO par N.-C. Bloch. 
qui a ainsi puissamment contribué à la propagation de la 
culture de la pomme de terre ; ses descendants ont orga
nisé à Tombelaine une féculerie de premier ordre. Dans la 
fabrication delà fécule de pomme de terre, le premier point 
c'est la réception et la conservation des tubercules. Il faut 
donner la préférence aux espèces récoltées dans les ter
rains sablonneux ; elles sont toujours plus riches en fécule. 
La dilféronce de rendement en fécule est tellement grande, 
qu'elle peut varier de 12 à 20 %. L'industriel possède 
plusieurs moyens pour reconnaître la qualité de la pomme 
de terre (V. F É C U L O M È T B E ) ; s'il a recours aux méthodes 
basées sur la densité, il n'a qu'à consulter, une fois la den
sité obtenue, les tables qui donnent immédiatement la ri
chesse en fécule et en matière sèche : 

POIDS 
de 5 kilogrammes 
de tubercules 
dans l'eau 

375 
380 
385 
390 
395 
400 
405 
410 
415 
420 
425 
430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 
475 
480 

490 
495 
600 
605 
610 
615 
620 
625 
530 

DENSITÉ 

1,080 
1,081 
1,083 
1,084 
1,086 
1,0S7 
1,088 
1,089 
1,091 
1,092 
1,093 
1,094 
1,095 
1,097 
1,098 
1,099 
1,100 
1,101 
1,102 
1,104 
1,105 
1,106 
1,107 
1,109 
1,110 
1,111 
1,112 
1,113 
1,114 
1,115 
1,117 
1,119 

MATIÈRES 

SÈCHES p. "/o 

19,7 
19,9 
20,3 
20.5 
20,9 
21,2 
21,4 
21,6 
22,0 
22,2 
22,4 
22,7 
22.9 
23,3 
23.5 
23,7 
24,0 
24,2 
24,4 
24,8 
25,0 
25,2 
25.5 
25:9 
26,1 
26,3 
26,5 
26,7 
20,9 
27,2 
27,4 
28,0 

FÉCULE 

1-. '/. 

13,0 
14,1 
14.5 
14,7 
15,1 
15.4 
15,6 
15,8 
16,2 
10,4 
16,6 
16,9 
17,1 
17,5 
17,7 
17,9 
18,2 
18,4 
18,6 
19,0 
19,2 
19,4 
19,7 
20,1 
20,3 
20,5 
20,7 
20,9 
21,1 
21,4 
21,6 
22,2 

POt,DS 
de 5 kilogrammes 
de tubercules 
dans l'eau 

635 
510 
645 
660 
655 
560 
605 
670 
575 
680 
685 
590 
595 
600 
605 
610 
615 
620 
625 
630 
635 
640 
615 
650 
655 
660 
665 
670 
675 
680 
685 

DENSITÉ 

1,120 
1,121 
1,123 
1124 
1,125 
1,126 
1,127 
1,129 
1,130 
1,131 
1,132 
1,134 
1,135 
1,136 
1,138 
1,139 
1,140 
1,142 
1,1'I3 
1,144 
1,146 
1,147 
1,118 
1,149 
1,151 
1,152 
1,153 
1,155 
1,156 
1,157 
1,159 

MATIÈRES 

SÈCHES P. % 

•28,3 
28,5 
28,9 
29,1 
2'i,3 
•i:i,5 

•̂ s ,s 

30,2 
30,1 
30,6 
30,8 
31,3 
31,5 
31,7 
32,1 
32,3 
32,5 
33,0 
33,2 
33,4 
33,8 
34,1 
34,3 
34,5 
34,9 
85,1 35.4 
35,8 
36,0 
36,2 
30,4 

FÉCULE 

p. V. 

22,5 
22 7 
23,1 
23,3 
23,5 
23,7 
•24.0 
21.4 
24,6 
21.8 
25,0 
25,5 

25 9 
2o 3 

.1- ., 

27 4 
27 6 
2-̂ ,0 

28,5 
•2S,7 
•29.1 
•^0 'î 

29,6 

;̂ o,o 
30,2 
3l\ 1 
30,6 

Le fabricant de fécule, bien fixé sur la qualité de la 
pomme do terre, peut calculer son prix d'achat. Pour pré
server les tubercules de diverses altérations sponlanéos on 
don les placer dans un lieu dont la température soit assez 
liasse ot peu variable; il faut éviter de mettre on magasin 
des pommes de lerre détériorées, meurtries, écraséil; ou 
atteinles de a maladie spéciale, et choisir, pour les emma
gasiner, un heu qui no soit ni excessivement humide, ni 

accessible aux eaux pluviales ou à la gelée. L'emmaga
sinage de la pomme de torro so fait ordinairement à l'air 
Mhre dans dos silos, dans dos haiiî ars ou dans des caves. 
L'ommat;asiiia^o à l'air libre doit être rojoté ; lo soleil, la 
pliiio, la i;oloo, la maladio, y produisent souvent des dégâts 
iinporlaiils. l.'oniuiâ asiii;ii;o ou silos longtemps on usage 
doit l'être ogalouiout, car la pomuio do lerre osl exposée à 
la maladie qui s'y dêvelopiio et à la pourriture. L'cnima-
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gasinai;o dans des hangaw couverts supprime presque tous 
ces inconvèuiouls, sauf ceux do maladie; mais col incon
vénient à lui seul ost très grave, puisqu'un amas do I mil
lion do kilogr. dans oes conditions est fatalement destiné 
à uno perto do 10 à iO "/o, car, si le foyor do la maladio 
so déclare .iu milieu du tas, il faut préalablouient enlever 
ce qui Peutoure of, lorsque enfin on a atteint le foyer, la 
destruction est déjà complote. Los iustallatioiis de hangars 
varieront suivant la disposition de l'usine, remplace
ment, etc. Une bonne installation se compose d'un maga
sin en mai;onnorie recouvert d'une charpente ; dans la 
loui;ueur est creusé un canal présentant une pente de 
-2 centim. par mèlro el qui servira à laver les tubercules 
lors de leur emploi : en dehors de l'emmagasinage de la 
pomme de torre, il faut encore, avant de commencer le tra
vail, se rendre compte des eaux qu'on a à sa disposition, 
pour produire la qualité de marchandise compatible avec 
ces eaux. Si l'eau est pure, sans souillures quelconques, 
si eUe ne contient pas de sels, on peut monter une fécu
lerie pour produire les fécules extra-supérieures. C'est 
grâce à cette eau que les matières jouant le rôle de mor
dants sont fixées sur la fécule et fixent à leur tour la 
couleur m ê m e du jus de pomme de torre sur la fécule qui 
devient alors plus ou moins jaunâtre. Si l'on n'a à sa dis
position qu'un cours d'eau ordinaire ou une source chargée 
de sels, U est plus prudent de ne fabriquer que de la fécule 
dite première. Les opérations se subdivisent en : trem
page des pommes de terre, lavage, épierrage, râpage, ta
misage de la pulpe, dossablage de la fécule, épuration, 
tamisage fin, égouttageet déposage, séchage, écrasage, blu
tage, emploi des pulpes, emploi des eaux. Suivant les cir
constances, on peut multipher une ou plusieurs de ces opé
rations, pour avoir des résultats plus complets. Ainsi, si 
Pon a à sa disposition beaucoup de force, on peut râper la 
pulpe à plusieurs reprises pour en augmenter la division; 
on peut tamiser plusieurs fois la fécule à travers des toiles 
do plus en plus fines ; passer plusieurs fois sur les tables, 
agiter la fécule à plusieurs reprises pour séparer les im
puretés entraînées dans le tamisage, pour blanchir la fécule 
ou pour la dessabler. Nous n'allons pas donner une dispo
sition générale d'une féculerie, mais simplement décrire 
les différents appareils employés dans cette industrie. 

Les pommes de terre des sols argileux doivent être, avant 
le lavage, immergées dans l'eau pendant quelques heures, 
afin de délayer k terre et les corps étrangers adhérents 
qui deviennent alors plus faciles à enlever. Le trempage se 
fait dans de grandes cuves en bois ou dans des basshis en 
maçonnerie, munis de bondes pour le départ deseaux sales 
et de vannes pour la vidange des pommes de terre. Dans 
les petites féculerios, on lave la pomme de terre dans des 
auges où un courant d'eau est établi ; un homme prend les 
tubercules avec une pelle en bois. D'ordinaire on emploie 
le laveur mécanique : c'est un tambour à jour composé de 
deux plateaux circulaires en fonte, montés sur un arbre 
en fer et réunis pour former le tambour par des tringles 
de fer rond de O^OIS de diamètre, ne laissant entre elles 
que 0'"01 de videpourPéchappement des cailloux. Plus de 
jeu entre les tringles laisserait passer les petites pommes 
de terre. Le tambour du laveur plonge un tiers de sa hau
teur dans Peau, et les douze tours par minute qu'il fait avec 
un diamètre de 0^80 forcent la pomme de terre à sauter 
sur chaque tringle de fer et la nettoient parfaitement. L'eau 
du laveur est renouvelée au moins deux ou trois fois par 
jour, au moyen d'un trou d'homme permettant en m ê m e 
temps d'enlever la terre qui peut se trouver au fond du 
ba,s3in du laveur. U n tour d'hélice en bois ou en métal, 
fixé sur l'axe à l'extrémité du laveur, prend la pomme de 
terre pour la jeter en dehors. Du premier laveur, on fait 
passer la p o m m e de terre au second ; du second elle tombe 
sur une griUe en bois qui la conduit à la râpe où un enfant 
la pousse à la main, en ayant soin de ne laisser passer au
cun caillou; précaution essentielle pour ne pas mettre les 
laines de la râpe hors de service. Pour l'épierrage, on 

fait passer les pommes de terre dans une auge demi-cylin
drique roniplio d'oau, oii un arbre armé do bras les roiiiuo 
constamment ; los pierres toiiihont ainsi au fond. Dans 
l'opéralionduràpago, plusieurs loutalivos ont été faites pour 
remplacer los ràpos à dents exloriouros par colles à dents 
intérieures ou centrifuges. Cos sortes do râpes n'ont pas 
douiioderésultatparcoquc, si la vhosse devient trop grande, 
la pression comprime la poiiimo de terre et la division est 
grossière ; si la vitesse diminue, lo travail ost faible. Pour 
le m ê m e travaU, les râpes centrifuges exigent uno force ro-
lalivoment plus grande que les râ))os ordinaires. De bons 
résultats ont été obtenus avec les râpes ordinaires à lames 
oxtérieuros très fines. Les râpes-meules sont certainoment 
00 qu'il y aurait de mieux, si la dépense de la force em
ployée n'était pas, à peu de chose près, égale à l'avantage 
obtenu. H existe diverses machines employées pour repasser 
la pulpe, comme celles de M M . Bloch, Camus, etc. La 
râpe ou cylindre dévorateur est un tambour en fonte de 
O'^oO à 0 ™ 6 0 de diamètre et 0"27 à 0"'32 de largeur, armé 
sur toute sa circonférence de lames de scies fines, espacées 
de O'^OIO pour obtenir un râpage plus fin. Ce tambour 
tourne sur un axe porté solidement sur des paliers fixés 
sur un bâti de fonte. Au-dessus du tambour est une ca
pote mobile en tôle, retenue par des clavettes, et au-des
sous, dans le sens où le mouvement entraîne la pomme de 
terre, est une auge inclinée qui entraîne la pulpe dans une 
chaîne à godets, laquelle la conduit dans un tamis cylin
drique. Un levier placé à la main permet, si un caillou 
venait à passer inaperçu dans la râpe, de faire sauter les 
ressorts qui pressent le poussoir contrôle cylindre et d'avoir 
ainsi le temps de dégrener la râpe au moyen de la poulie 
folle. Un robinet fait couler de l'eau sur la râpe en quan
tité suffisante pour délayer la pulpe. Une râpe faisant de 
700 à 900 tours par minute pourra broyer au besoin 
2S hectol. de pommes de terro par heure. Le tamisage a 
pour but de séparer la fécule de la pulpe ; il s'opère méca
niquement d'une façon continue et suit l'action de la râpe. 
On emploie plusieurs systèmes de tamisage : les hacheuses 
des moulins ; les cyhndres à farine, plus solidement cons
truits et garnis de toiles métalliques ; los auges demi-
cylindriques fines et garnies de toiles métalliques, dans 
lesqueUes tourne un agkateur mécanique. Tous ces tamis 
exigent une quantité d'eau suffisante pour entraîner toute 
la fécule en liberté dans la pulpe. Les tissus des toiles mé-
talhques sont graduellement plus serrés à partir du haut ; 
ainsi, les premières toiles sont du n" 30, les dernières du 
n° $0. Ces numéros indiquent le nombre des fils parallèles 
existant dans ces toiles, sur une largeur de 27 millim. 

L'eau et la fécule étant parvenues dans des cuves, on 
procède au dessablage, opération qui doit éhminer le sable 
et les matières terreuses. A cet eff'et, on agite et l'on met 
en suspension la fécule dans l'eau, puis on laisse reposer 
quelques minutes. Les matières les plus denses se déposent; 
on décante le liquide qui surnage et entraîne en suspen
sion la fécule épurée. La décantation se fait à l'aide d'un 
gros siphon ou d'un robinet placé un peu au-dessusdu fond 
des cuves. Après le dessablage, on laisse déposer la fécule 
dans d'autres cuves et l'on décante le liquide éclairci : il 
s'est formé, à la superficie du dépôt, une couche grisâtre que 
l'on enlève à l'aide de racloirs et qui est délayée à part et 
passée au tamis de soie afin d'en extraire une partie de la 
fécule blanche qu'elle contient. La fécule débarrassée de 
cette couche, que l'on n o m m e gras de fécule, est remise en 
suspension dans l'eau claire et passée dans un tamis de soie 
ou toile métallique du n° 90. On se sert, pour faire déposer 
la fécule, soit de tonneaux défoncés d'un côté, soit de cuves, 
soit de citernes cimentées. Le déposage sur des plans incli
nés donne des résultats très avantageux. Ce sont des tables 
de 1 m . de large, dont la longueur varie de 6 à 20 m., 
les bords ayant O'"20. EUes peuvent être en maçonnerie 
cimentée ou en madriers bitumés ; on donne une ponte de 
0°°01 par mètre et on laisse couler très doucement l'eau 
chargée de fécule ; cette dernière, en vertu de sa densité, 
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se dépose dans lo parcours, aussi bien que dans les cuves, 
et l'eau entraine le petit son qu'aura retenu la fécule. 
Laioculo épurée est facilement égouttée dans le tambour 
d'un hydro-extracteur ; il no reste alors que 0,30 d'eau 
d'hydratation et interposée qu'il suffit de réduire à 0,18 par 
lo séchage à l'air ou directement à l'étuve, pour obtenir 
la fécule' commerciale dite sèche, qui retient en général 
quatre équivalents d'eau ou 18 "/o. Le séchoir à air libre 
doit être autant que possible à l'abri de la poussière et 
pour ce motif éloigné des grandes routes. Lorsque la 
fécule est destinée à la fabrication de la glucose, on rem
ploie souvent à l'état humide. On la désigne alors dans le 
commerce sous le nom de fécule verte; elle contient les 
2/3 de son poids de fécule dite sèche. On a pu même 
conserver la fécule plus humide en masses considérables 
mouillée avec de l'acide sulfurique faible à 0,01 et accu
mulée dans des citernes, pour le travail durant une année. 
A u bout de trois ou quatre jours d'exposition dans le sé
choir ou directement après ï'égouttage forcé, on porto la 
fécule dans l'étuve à courant d'air chaud. Il faut éviter 
d'élever subitement la température à 60° et au-dessus, 
car la fécule contient parfois encore assez d'eau inter
posée pour donner à cette température un empois épais 
qui pourrait souder entre eux un grand nombre de grains 
et former des grumeaux. Les étuves peuvent ètro à feu 
nu ou à la vapeur ; la dessiccation à la v.ipeur ost plus éco
nomique, lorsqu'on en possède en quantité suffisante. Dans 
co cas, on emploie l'étuve continue à plateaux, système 
Touaillon, ou l'étuve à volettes chauffées à la vapeur. 
Lorsque la fécule a été séchée, on écrase les morceaux 
légèrement agglomérés à Paide d'un rouleau en fonte ou 
entre des cyhndres de bronze, puis on refait passer au blu
toir, opération après laqueUe eUe est prête à être vendue 
sous le nom de fécule sèche, bien qu'elle contienne environ 
18 °/o d'eau. 

On emploie aujourd'hui la fécule à de nombreux usages. 
La plus blanche sert au coUage des pâtes à papier, à la 
préparation des sirops blancs de glucose, aux apprêts et 
à la fabrication de la dextrine blanche, à confectionner 
quelques pâtisseries légères. Les qualités inférieures s'ap
pliquent aux produits analogues moins blancs et moins 
purs et en outre à l'encollage des fils de chaîne pour les 
tissus, à la confection des pâtes, vermicelle et semoule, à 
la fabrication du pain, lorsque les prix des farines sont 
élevés, à la préparation de l'amidon grillé, des gruaux imi
tant le tapioca, le sagou, etc. M . Rouy a fait une applica
tion heureuse de la fécule en substituant cette substance 
au poussier de charbon de bois pour saupoudrer les moules 
des fondeurs en bronze. On emploie la fécule pour une 
foule d'expériences dans les laboratoires : l'essai des 
vinaigres, des sels ammoniacaux, des eaux sulfureuses, la 
recherche de l'iode et dos iodures. Dans les préparations 
ahmentaires, la fécule de pommes de torre présente l'in
convénient de développer uno légère odeur désagréable due 
à l'huile essentielle particulière qui l'accompagne toujours. 
M . Martin est parvenu à enlever presque complotement cette 
odeur caractéristique, en lavant la fécule avec un centième 
de son poids de carbonate dosoude dissous dans SO parties 
d'eau et avec un excès d'eau pure. 

La pulpe, un des résidus importants de la féculerie, est 
presque toujours employée directement pour la nourriture 
des bestiaux. Quand l'usine ne se trouve pas dans le voi
sinage d'une grande rille ou d'une exploitation agricole, il 
est utile de conserver ce résidu qui ne peut être consommé 
à mesure de sa production. Un dos meilleurs moyens sera 
assurément la dessiccation ; ce procédé, généralement trop 
coûteux pour s'appliquer à un produit d'une valeur aussi 
mmime, est cependant employé parfois après une expression 
sur une toile sans fin, passant entre doux cylindres et qui 
élimine environ SO % d'eau. La pulpe dosséchoo et brov 
forme un excellent fleuragepour les hoiilangorics, donnant 

olimme environ S0°/o d'eau. La pulpe dosséchoo et brovéo 
forme un excellent fleuragepour les hoiilangorics, donnant 
à la croûte inférieure des pains le goût et l'odeur agréable 
des pommes de terre légèrement torréfiées. On parvient à 

retarder suffisamment les altérations de la pulpe en la Iss-
sauf fortement dans des silos en maçonnerie, sortes de 
citernes cylindriques ou rectangulaires et la recouvrant 
d'un peu de paille, puis do terre bien foulée. Les petites 
quantités d'alcool et d'acides acétique et lactique qui s'y 
développent ne nuisent en rien à ses qualités alimentaires 
pour los bestiaux. On doit d'ailleurs ajouter dans les ra
tions des aliments moins aqueux et plus riches en matières 
azotées, grasses et salines. La pulpe humide, mais égouttée, 
forme environ les 6S 7o du poids des tubercules; elle ren
ferme 12 de matière sèche contenant 7 de fécule. En 
râpant les pulpes fermenlées, on peut obtenir une nouvelle 
qualité de fécule dite fécule ropasséo. Suivant M . Bloch, 
dans les contrées où l'eau est légèrement alcaline, le tra
vail de repassage est impossible ; la fermentation devient 
butyrique et répand alors une odeur désagréable pour los 
voisins. Los eaux qui proviennent de la p o m m e de terre 
servent à irriguer les prairies; elles sont très fertilisantes. 
Elles contiennent une certaine quantité d'azote, de phos
phore et do potasse ; à défaut de prairies, il faut diriger 
ces eaux dans de grandes citernes pour les laisser déposer 
avant do los faire écouler à la rivière, et los saturer si elles 
sont acides, sous peine de contraventions. L'écoulement 
de ces eaux doit donc entrer en hgne de compte dans le 
choix de remplacement d'une féculerie. Les réservoirs sont 
vidés chaque année ; au fond on trouve un dépôt de m a 
tières organiques et terreuses qui, séché à l'air et employé 
comme engrais, est désigné sous le nom de poudrette végé
tale. Outre la fécule de pommes de terre, on trouve dans 
le commerce plusieurs autres fécules alimentaires, dont 
nous rappellerons seulement les noms, renvoyant pour 
leur description aux articles spéciaux qui leur sont consa
crés. La, fécule d'arrow-root est fournie par la Maranta 
arundinacea; celle du sagou est préparée avec la moelle 
du Sagusfarinifera; celle du salep provient des tubercules 
de diverses orchidées exotiques, et celle du manioc est 
obtenue avec les racines du Jatropha munihot. L. Ky.KB. 

FÉCli L O M E T R E (Techn.). La valeur commerciale dos 
pommes de terre destinées à la féculerie, à la distUlerie, à 
l'alimentation du bétail, dépend de leur richesse en fécule, 
et c'est, par conséquent, d'après cette richesse que leur prix 
devrait être fixé. Plusieurs moyens sont employés pour re
connaître la qualité de la p o m m e de terre : 1° le râpage à 
la râpe de cuisine ot la pesée de la fécule étuvée ; 2° la den
sité ; 3"" le solanométre. Le premier de ces niovens est trop 
primitif pour mériter la discussion ; le râpage'est grossier, 
la dessiccation est variable et ne peut indiquer le degré de 
la fécule obtenue. Celte méthode peut donner des résultats 
approximatifs de S à 10 »/„ près; il faut donc la rojotor. 
Le poids spécifique des tubercules est en raison directe do 
leur teneur en fécule ; on peut déterminer ce poids au 
moyen de deux méthodes : la méthode indirecte et la m é 
thode directe. La méthodo indirecte consiste à prendre le 
poids spécifique d'un liquide rendu égal à celui du corps 
solide. On so sert d'une solution saturée de sel marin, dont 
on met environ 2 lilres dans un vase d'une capacité de S à 
6 litres. On fait un échantillon moyen de 21 à 30 tuber
cules et, une fois ceux-ci dans l'eau'salée, on verse de l'eau 
pure on agitant jusqu'à oo que la moitié dos pommes do 
terre flotte quand le reste tombe au fond. On prend alors 
la densité du liquide avec un aréomètre ordinaire, ou celui 
spécial de Krooker, puis on consullo les tables (V. FÉcnLi"!, 
qui donnent hnmédiatemont la richesso en matière sèche ot 
en fécule. Les méthodes indirectes sont basées sur l'omploi 
do la formule rf = ? dans laquelle p est le poids des tuber
cules ot v celui do l'oaii doplaooo. Les pommes do terre sont 
essuyées après noltoyago ol inouilléos pour éviter l'adhé-
rence de bulles d'uir. On se soit soit de l'appareil de Sloli-
mann ou do Schertlor, soit de balaucos hydi'ostaliqiios. Dans 
le premier procédé, on oiuploio un vase gradué on vorre 
contenant un volume donné d'eau ; on y met un poids quel-



euuque de pommes de terre et Pon remplit d'eau jusqu'à 
un niveau mai'qué. La différence entre le poids de l'eau 
nécessaire pour atteindre la graduation et celui ajouté quand 
les tuborcules étaient dans le vase donne le résultat cherché. 
Dans la pratique, on se sert de balances à panier dites 
balances de Hurtzig (peson), de Schwarze (romaine) ou de 
Reimann. M M . Aimé Girard et Fleurent ont pensé qu'il 
serait possible d'adopter des dispositions simples et d'étabUr 
pour la mesure de la densité d'un lot de pommes de terre un 
appareil d'un prix modeste et cependant d'une exactitude suf
fisante. Lo féoulomètre comprend principalement un seau en 
fer-blanc de 3 litres envh'on de capacUé, portant à la partie 
supérieure une hausse évasée, et à l'intérieur duquel peut 
être logé un panier métaUique mobUe et d'une légèreté aussi 
grande que possible. C'est dans ce seau que les pommes 
de terre, préalablement placées dans le panier, sont descen
dues, et c'est par la mesure du volume d'eau que les tuber
cules déplacent alors que doit avoir Ueu Pappréciation de 
la densité. Pour éviter les erreurs qu'apporterait nécessai
rement à la mesure de ce volume la grande surface de 
liquide contenu dans le seau, M M . Aùné Girard et Fleurent 
ont disposé latéralement un tube de verre de 8 milhm. de 
diamètre intérieur destiné à rendre Pobservation plus pré
cise ; ce tube porte un trait d'affleurement placé un peu 
au-dessus de Porifice du robinet par lequel a Ueu l'écoule
ment de l'eau. Dans le même but, ils ont donné à ce robinet 
une longueur très faible en même temps qu'un bec hori
zontal pour atténuer les effets de la capillarité. Enfin, pour 
mesurer la quantité d'eau écoulée, ils emploient un ballon 
jaugé dont le col porte une graduation correspondant à des 
richesses comprises entre 12 et 25 °/„ de fécule et d'autant 
plus grandes que la quantité d'eau évaluée est moins abon
dante. 

La méthode parle solanométre, imaginée par M M . Bloch, 
donne des résultats satisfaisants. Cette méthode est basée 
sur l'extraction absolue de la fécule dosée à l'état humide 
et à son maximum d'hydratation. L'instrument a deux gra
duations : l'une indique combien 100 kilogr. de pommes de 
terre donnent de fécule à 82», l'autre combien de pommes 
de terre donnent de féciie à 78°. Il consiste en un vase en 
fer ou en verre, de la forme d'une allonge, terminé par un 
tube gradué ; le degré indiqué par le dépôt de fécule indique 
directement la richesse de la pomme de terre. Pour faire 
un essai, on passe un petit emporte-pièce au travers de la 
pomme de terre, on prend 10 gr. du cylindre obtenu 
que l'on use sur une petite meule dont l'auge est reinpUe 
d'eau jusqu'au tiers ; les parties échappées à la meule sont 
broyées dans un mortier et le tout est jeté sur un tamis en 
soie posé sur un vase à robinet. On lave à grande eau et, 
pour isoler la fécule, on fait passer le liquide tout douce
ment sur un plan incUné de 2™30 de long sur 0"06 de 
large. On incline ensuite le plan incUné et l'on chasse la 
fécule par un courant d'eau dans le solanométre. Après un 
repos suffisant, on lit le nombre de divisions qui donne la 
richesse pour •100 kUogr. de pommes de terre. 

Les féculomètres ont aussi pour but d'apprécier prompte-
ment la quantité de fécule et celle de l'eau que contient 
une fécule verte et sèche du commerce. Différents procédés 
peuvent permettre d'obtenir ce résultat. M M . Bloch ont 
ûnaginé un petit instrument basé sur la propriété que pos
sède la fécule sèche de former un hydrate défini à volume 
constant, bien qu'U soit dans une grande quantité d'eau. Ce 
féculomètf e est constitué par un tube de 3-5 centim. de lon
gueur, dont la moitié est divisée en 100 parties ; U est 
fermé par un bouchon à l'émeri. Pour faire un essai, 
on pèse 10 gr. de fécule, soit sèche, soit verte; on les 
introduit dans le tube; on agite avec de l'eau après avoir 
remis le bouchon. On abandonne au repos jusqu'à ce que 
la fécule ne se meuve plus en renversant le tube. Une fécule 
de bonne qualité se dépose au bout d'une heure, tandis 
qu'une mauvaise fécule exige six heures. Après le repos 
complet, on lit le nombre des divisions occupées par la 
fécule. Cette lecture donne le titre de la fécule en cen-
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tièmes, c.-à-d. que, si le chiffre 78 est indiqué, les 100 kilogr, 
de fécule contiennent 75 kilogr. de fécule réelle et 2S kilogr. 
d'eau. Une fécule sèche du commerce doit, si elle est de 
bonne qualité, marquer 75 »/„ au minimum et 82 "/ au 
maximum. L. K. 

F E D C H E N K O (Alexis), savant naturaUste et voyageur 
russe, né à Irkoutsk en 1844, mort sur le mont Blanc le 
15 sept. 1873. Il s'étabUt de bonne heure à Moscou et 
s'adonna à l'étude des sciences naturelles. Jeune encore, 
il efl'ectua plusieurs voyages en Asie, notamment dans le 
khanat de Khokand qu'il explora durant les années 1869 
à 1871. On lui doit de nombreuses études d'histoire natu
relle sur diverses régions de l'Asie centrale, publiées dans 
des recueils russes, allemands et français. Son grand ou
vrage. Voyage au Turkestan, qui devaU comprendre une 
dizaine de volumes in-4, est resté inachevé. En 1873, il 
voulut faire une'ascension au mont Blanc afin d'étudier de 
près la flore alpestre et la comparer à celle de l'Asie cen
trale. Abandonné par ses guides au miUeu de la montée, 
U fut retrouvé quelques jours après, mort de froid. 

FEDDAN. Mesure agraire égyptienne; eUe vaut 400 kas-
sabehs carrés, soit environ 59 ares 29 centiares. Le 
feddan qui sert de base à l'impôt ne mesure que $4 ares 
59 centiares. 

F E D D E R S E N , née COLLETT (Ditievine), poétesse norvé
gienne, née à Christiania le 19 juU. 1722, morte à Copen
hague le 18 nov. 1803. Mariée à Nie. Feddersen (1699-
1769), magistrat fort lettré, elle écrivit, en partie sous 
le pseudonyme de Dorinde, un grand nombre de poésies 
et traduisit l'Ecossaise de 'Voltaire et Pamela de Goldoni. 

FÊDÉ. Pays du Soudan central, qui n'est qu'une longue 
dépression ou vaUée dirigée du S.-E. au N., de la pointe 
S.-E. du lac Tchad auBodelé. EUe a peut-être servi, à une 
époque relativement récente, de déversoir au lac Tchad. Les 
Arabes PappeUent le Bahr el-Ghazal. Le Fédé a une lon
gueur d'environ 550 kU. ; U présente une Ugne continue de 
végétation forestière. La différence de niveau entre les deux 
pointes extrêmes, suivant Nachtigall, n'atteindrait pas 
60 m. Partout on trouve Peau à une faible profbndeur et 
les indigènes ne font pas remonter le dessèchement du 
fleuve dont le Fédé fut le Ut à plus de quatre ou cinq géné
rations. Les pâturages du Fêdé sont l'objet des disputes les 
plus vives entre les peuplades pastorales du Kanem, de 
l'Egaï et du Bodelé. 

FEDE (Annunzio ou Monzio), peintre italien de l'école 
milanaise de la fin du xvi» siècle, né à Trente. Il exerçait 
son art à Milan en 1593, et se distingua surtout comme 
miniaturiste. — Sa fiUe, Galizia, née à Trente ou à Milan, 
eut son père pour premier maître et inspirateur, puis 
se rapprocha de la manière des peintres de l'école bolo
naise antérieure aux Carrache ; Uy a d'eUe, dans les égUses 
et les galeries de Milan, plusieurs tableaux d'une exécu
tion très soignée. 

F É D É G O S S E (Racine de) (V. CASSE). 
F E D E L E (Cassandra) (V. MA P E L L I ) . 
FEDELl (Francesco), architecte italien du xv"siècle. Né 

à Côme, Fedeli fut appelé vers 1479 à Sienne et y fit éle
ver, sur ses dessins, après 1482, la petite êghse de Fonte 
Giusta consacrée en souvenir d'une victoire des Siennois 
sur les Florentfns. Cet édifice, adossé au mur d'enceinte, 
au N. et non loin de la promenade de la Lissa, conserve 
des ex-voto de Christophe Colomb. Ch. L. 

FEDER (Lac). Petit lac du Wurttemberg, cercle du Da
nube, au N. de Buchau; 256 hect., à 575 m. d'alt. C'est 
le résidu d'un lac très vaste qui couvrait une grande partie 
des plaines vobines, encore marécageuses; il avait encore 
1,100 hect. au début du siècle. 

F E D E R (Johann-Georg-Heinrich), phUosophe aUemand, 
né à Schornvfeisach, près de Bayreuth, le 15 mai 1740, 
mort à Hanovre le 22 mai 1821. Il fit ses études au gym
nase de Neustadt, puis à Puniversité d'Erlangen. Pré
cepteur des enfants du bwoa de 'WoUwartb, il se mit à 
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étudier les théories toutes récentes de Rousseau sur l'édu
cation, et c'est sous l'influence de ce philosophe qu'il 
écrivit sa dissertation inaugurale, Homo natura non férus 
(Erlangen, 1764), et l'un de ses premiers ouvrages, Der 
neue Emil oder von der Erziehung nach beioâhrten 
Grundsâlzen (id., 1768-71). 11 devint, en 1765, pro
fesseur de grec et d'hébreu au gymnase de Cobourg,pui8, 
en 1768, professeur de phUosophie à l'université de Gœt-
tmgue. Son enseignement, dans lequel il shnpUfiait la phi
losophie de "Wolff et donnait aux questions métaphysiques 
des solutions d'ordre pratique, eut un très vif succès, 
ainsi que les Ouvrages qu'U pubUa à cette époque : Grun-
driss der philos. Wissenschaften (Ckibourg, 1767-69); 
Lehrbuch der Logik und Metaphysik(G(Ëltin^'aeiil99; 
8° éd., 1794), rédigé ensuite en latin sous le titre à'Ins-
titutiones Logicœ et Metaphysicm (id., 1777; 4"̂  éd., 
1797); Lehrbuch der praktischen Philos, (id., 1770 ; 
4" éd., 1776). Ces ouvrages servirent longtemps de m a 
nuels classiques de philosophie dans toute l'Allemagne. 
Les Untersuchungen ûb. den menschL Willen (id., 
1779-93, 4 vol.) elles Grundkhren zur Kenntniss des 
menschl. Wilkns und der natûrl. Gesetze des Rechts-
verhaltens (1783) ont plus de valeur. L'attitude que prit 
f eder à l'égard de la philosophie kantienne fut malheu
reuse. Il ne comprit rien à la signification véritable de la 
philosophie critique et prit part à la recension de la 
Critique de la Raison pure, publiée par Garve dans les 
GStting. gelehrt. Anzeigen (1782); U tenta le premier 
d'étabUr un parallèle entre l'idéalisme kantien et l'idéa
lisme berkeleyien contre lequel Kant protesta vivement 
dans les Prolégomènes (1783). Feder défendit sa thèse 
dans son ouvrage : Ueb. Raum und Causàlitât, zur 
Prûfung dêricantisch. Philos. (Gœttingue, 1787) et s'unit 
avec Meiners pour publier contre Kant la Phiksophische 
Bibliothek(i^'18,i: vol.). Il publia encore Ueb. dasnwrâl. 
Gefûhl (1792) ; Ueb. dk allgemeinsten Grundsâtze der 
praktisch. Philos. (1793); Grundsâtze der Log. und 
Métaph. Mais sa popularité avaU baissé. D fut nommé, en 
1797, directeur du gymnase du Hanovre, auquel il se con
sacra très activement jusqu'au jour (1811) où il renonça à 
ces fonctions pour vivre dans la retraUe. Th. RUYSSEN. 

BIBL.; Feder's Leben, Natur und érundsâlée, autobio
graphie publiée par le fils de Feder ; Darmsladt, 1825. — 
PûTTEB, Gelehrtengeschichte von Gôttingen, II, pp. 165 
et suiv. 

FEDER (Johann-Michael), théologien catholique, né à 
OeUingen (Franconie) le 25 mai 1704, mort à Wurzboilrg 
le 6 juU. 1824. Il traduisit en allemand des fragments 
patristiques, dirigea une revue savante de 1788 à 1792 
et une revue scolaire de 1791 et 1797 et découvrit, en 
1806, dans un palimpseste de Wurzbourg, où il était pro
fesseur et bibliothécaire de Puniversité (depuis 180S), 
des fragments du Pentateuque et des Prophètes dans une 
version de la Bible latine antérieure à celle de Jérôme. 
E. Ranke les a éditées depuis dans Par palimpsestorum 
Wirceburg. (Vienne, 1871, in-4). 

FÉDÉRALISME.I. L'Etat fédératif est une forme d'Etat 
eofnposé (par opposition à l'Elat simple, unitaire), qu'il 
importe de soigneusement distinguer des autres formes 
voisines. La Suisse est un Etat fédéral; PAulriche-Hon-
grie offre un autre type d'Etat composé; la Cisleithanie, 
considérée à part, est un aulre type encore. 

La confédération d'Etats esl une association entre Etats 
souverains; elle repose sur une base contractuelle; elle a 
pour origine un vinculum juris. Tout amendement au 
pacte mitial doit êlre, pour être valable, adopté par 
1 unanimité des contractants souverains; s'U ne se ren
contre qu'une majorité pour l'adopter, la minorité a le 
droit de se retirer de l'association (droit de sécession). — 
Les Etats-Unis d'Amérique, qui sont aujourd'hui un Etat 
tèderatit, étaient une confédération avant la mise en 
wm e u r de la constitution du 17 sept. 1787. 

L'Etat fédératif est un Etat souverain, composé d'Etats-
membres, dépourvus du droit de sécession, qui : !• «oo-

pèrent, dans une mesure et suivant des procédés variables, 
à la formation de la volonté fédérale, et 2» jouissent d'une 
certaine autonomie législative. — La Cisleithanie n'est pas 
un Etat fédératif, car, bien que les diverses provinces delà 
monarchie autrichienne jouissent d'une certaine autonomie 
législative, eUes ne coopèrent pas, en tant qu'individualités 
distinctes, à la formation de la volonté de l'Etat cisleithan. 
Le second critérium, à lui seul, ne suffirait pas; l'absence 
du premier exclut du nombre des Etats fédératifs, non 
seulement la Cisleithanie, mais l'union ishmdo-danoise, 
Punion finlando-russe, etc. 

Nous excluerons encore de la liste des Etats fédératifs 
le Dominion du Canada, bien qu'U satisfasse aux deux cri
tériums précités. De par le Dritish America Act, en effet 
(30 et 31 Vict., c. 3 ; 29 mars 1807), le Dominion so 
compose de six provinces qui : 1° jouissent d'une large 
autonomie législative, et 2° participent à l'exercice du 
pouvoir suprême (cf. Bourinol, Fédéral Government 
in Canada, 1891). Mais, si le Dominion aune organisa
tion fédérale, U n'a pas Vindépendanee, troisième condi
tion essentielle de l'Etal fédéral. Ses autorités fédérales 
n'agissent en effet que sous réserve de l'agrément de la 
reine d'Angleterre. — Les Grisons avant 1854, le 'Vakig 
avant 1844, avaient aussi une organisation fédérale, sans 
souveraineté. 

Les Etats fédératifs qui existent présentement sont : la 
Confédération suisse, l'empire allemand, les Etats-Unis de 
l'Amérique du Nord, ceux du Mexique, ceux du BrésU, 
ceux de Venezuela, la République Argentine. 

La Confédération suisse est régie par la constitution du 
29 mai 1874, dont voici l'art. 3 : « Les cantons sont 
souverains, autant que leur souveraineté n'est pas limitée 
par la constitution fédérale ; et, comme tels. Us exercent 
tous les droits qui n'ont pas été transférés au pouvoir 
fédéral. » — D'autre part, ces cantons, qui jouissent, dans 
de certaines Umites, de l'autonomie législative, concourent 
à l'exercice du pouvoir fédéral suprême : 1° par la 
faculté de provoquer le référendum populaire on matière 
législative ordinaire ; 2» par la nomination de députés au 
conseU des Etats, deux par canton ; 3° par le vote sur les 
revisions constitutionnelles. 

L'empire allemand esl un Etat fédéral établi par la 
constitution du 16 avr. 1871. Vingt-cinq Gliedstaaten, 
autonomes, sont représentés au conseil fédéral qui est 
l'organe suprême de l'empire, et dont le titulaire de la 
couronne de Prusse esl le président perpétuel. 

Aux Etats-Unis (constitution du 17 sept. 1787), les 
Etats-membres, dont le champ d'activité législative est 
considérable, concourent comme organes fédéraux à l'exer
cice du pouvoir suprême : 1° en nommant les sénateurs 
(2 par Etat); 2° Us ont le droU de demander la revision 
constilutionneUe. Comme en AUemagne et en Suisse, l'or-
gano suprême de l'Etat collectif est le peuple, qui nomme 
ici non seulement la Chambre des représentants, mais 
encore le président de la RépubUque. 

Les Etats-Unis du Mexique présentent cette particula
rité curieuse d'un Etat primitivement unitame qui s'est 
transformé en Etat lédèratif. La constitution unitaire de 
1822 a été remplacée au Mexique par une constitution fé-
dérative, le 4 lévr. 1857, copiée sur celle des Etats-Unis 
de l'Amérique du Nord. 

La constitution fédérale du 27 mai 1874 a fondé au Ve
nezuela un Etat souverain, composé de treize Etats fédêi'és. 
« Les Etats partiripent à la création de la volonté natio
nale en envoyant chacun deux délégués au Sénat. En ouhre, 
la constitution fédérale ne peut être revisée par les Cham
bres qu'à la demande dos deux tiers des Etats et seulement 
sur les points indiqués par eux. Chaque Etat a un prési
dent, un Sénat, une Chambre des députés et exerce toutes 
les attributions non réservées au pouvoir central. » 

La constitution de la République Argentine, qui date d« 
1853, est cabmée nir celle des £tats4lDis di» l'ÂiBèrlqH 
du Nord. 
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La eonstltutiou de» EttiU-Unis du BrésU «st eu voie de 

tonnatiOB. 
II. La thtorle de PEtat fédératif «'a été que de nos 

jours Pobjet d'éludei acientiâques, E.-A. Freemana entre
pris d'écrire l'histoire de la « période fédérale de Phistoire 
grecque » (History of fédéral govei-nment, fromthefoun-
datioti of the Achaian kague to the disruption of the 
Vnited States; Londres et Cambridge, 1863, 1.1, In-S); 
mais les àmpMotyônies et les ligues de l'antiquité n'ont 
point amené la création d'un droit fédéral réguliori Les 
plus anciens monuments de la littérature juridique sur cette 
question ne remontent pas au delà du xvii° siècle; ils 
furent natureUement élevés par des Jurisconsultes suisses, 
allemands, hollandgis.poor lesquels le problème de la sou
veraineté fédérale offrût un intérêt pratique. L. Hugo et 
J.-E. Putter soutinrent la thèse de ta souveraineté de rËm" 
pire sur ses membres ; Puffendorf, celle de l'indépendance 
des Etats allemands, dont la paix de Westphalie avait pro* 
clamé la souveraineté. Ces travaux ne sont plus, du reste, 
consultés aujourd'hui que par les historiens. Le bibliogra-' 
phie relative à la question des rapports entre l'Ëtat fédé
ratif et ses membres, qui est immense, est presque tout 
entière moderne ; l'existence de trois grands Etats fédéraux 
(Suisse, AUemagne, Etats-Unis), l'existence de tendances 
plus ou moins vagues à Porganisation fédéraliste en France 
el en Angleterre (dont il sera question plus loin), en expli-
qUent suffisamment l'abondance. 

Les principaux systèmes ont été mis en avant au cours 
du xix° siècle, par de TocquevUle, Calhoun, Laband, Jellî-
nek, Gierke et E. Borel. 

TocquevUle, commentant la constitution américaine dé 
1787, remarque que PEtat fédéral américain s'appuie 
dhrectement sur l'ensemble de tous les citoyens de PUnion. 
« n a son administration, ses tribunaux, son armée, 
comme un Etat simple. » Mais, à la différence de ce qui se 
passe dans les Etats unitaires, « PËtat fédéral, dit Toc
quevUle, n'agit que dans un cercle restreint >', il repose 
sur le principe du fractionnement de la souveraineté. « Les 
Etats, dans la sphère qui leur est réservée, restent souve
rains et indépendants. » La compétence de l'Ëlat fédéral 
est l'exception; celle des Etats particuliers est et doit être 
la règle. Cette doctrine a été adoptée, généralisée et popu
larisée par le jurisconsulte allemand Waitz : « L'Etat fé
dératif est la forme politique dans laquelle une partie des 
buts de PEtat est en commun, tandis que l'autre appar
tient séparément aux Etats confédérés en leur qualité 
d'Etats indépendants. Ce système implique une double or
ganisation du peuple, tantôt en un tout, tantôt en parties 
mflépendantes. > — Elle est apparue vers 1850, cette doc
trine de la souveraineté partagée, comme un moyen de 
conciliation entre les idées fédéralistes et les tendances 
nnitaristes, notamment en Suisse ; de là son immense suc
ées ; eUe a été adoptée par la grande majorité des auteurs 
suisses. 

John Calhoun a été le théoricien de la sécession des 
Etats du Sud de l'Union américaine. Les Etats fédératifs, 
selon Calhoun, ont été créés par des contrats conclus entre 
plusieurs Elats ; ceux-^ci ont donc conservé le droit de sé
cession en êas de modification du contrat; les pouvoirs fé
déraux ne sont que les représentants des Etats particu
liers ; ce ne sont pas les organes d'une nation. —' lilais 
nous avons distingué plus haut l'Ëtat fédératif de la confé
dération d'États ; cette distinction dispense de réfuter plus 
longuement les idées de Calhoun, auxquelles l'issue cle la 
guerre de la Sécession a Infligé du reste un si sanglant 
démenti. 

Laband, Jellinek, Gierke et E. Borel sont des juristes 
de profession; ils se sont livrés à de subtiles considéra-
lions logiques sur la nature des rapporis qui existent entre 
l'Etat collectif fédé-ral et ses Etats-membres, lis admettent, 
comme point de départ commun* un postulat sur l'idée 
de souveraineté, que le plus radical d'entre eux formule 
en ces termes : « La souveraineté fest par essence une, 

> — F É D É R A L I S M E 

indivisible, exclusive, absolue. » Ils professent tous en 
cohséquence que la souveraineté, àttrioUt di l'ËtBt fédé^ 
ratif central, célûi-ci ne saurait là partager avSC 866 
membres; ils éstimeht que «là dbCtrlilé qUi fonda l'Etat 
fédératif sur lé partage de la sôuveraifieté est une dontra-
dicfion avec les lois M la logique». «DafiS l'Etat Cortlpttsé, 
ainsi quo dans toutes lés formations (}ué peut adopter une 
association d'Ëtats, Il n'y a pas d'autre alternative que 
celle-ci : ou bien là Souveraineté âppârtiedt en entier aux 
membres, et alors la cdllectîvlté n'est pââ Souveraine, OU 
bien elle appartient en entier à l'enâcffiblé, et alofS les 
membres ne soiit pas souverains. » (Ë. Bôfél.) — Laband, 
Jellinek et Gierke affirment donc là Souveraineté de l'Etat 
fédératif éehtral et s'accordent, contre Tocauevllle (et 
conlre les textes positifs des constitiUl8fis),i nier celle de 
ses membres. Mais il y a d'ailleurê efitre leUfs doctrines 
des diflërences notables. Ils oht inventé éhâcun des artifices 
juridiques différents pour concilier léur Idée théorique de 
la souveraineté indivisible avec les Constitutions réelles 
qui sanctionneflt, en fait, le partagé éfltre l'Etat collectif 
et ses Ëtats-membrés de la souveraineté législative. 

Laband avance que « la notion Juridique de l'Etat 
fédératif, telle qu'elle est réalisée Bar la COnsfitUtion de 
l'empire allemand », c'est que cet Ëtàt é§t Une république 
d'Etats qui exercent collectivement la souveraineté rédépale. 
L'empire allemand est Une république de vlugt-cinq Etats ; 
ce n'est pas un empire de quarante miUloHg de eujets. 4. La 
fondation de l'empire a été pluiôt l'érecliôn d'un pouvoir 
public au-dessus des Etats ; ces derniers sont les membres 
de l'empire et forment la bââé dé sa personnalité juri
dique. » Ainsi, il n'existé, selon Làbafld, aucun lien dlrèCt 
entre le peuple et l'État coUeCtif ; l'émplfo allemand ne 
s'appuie pas sur le sol allemand ; c'est comme une cotlfioiê 
posée sur vingt-cinq Etats, qui les abrité et les relie. Cette 
théorie ne s'appllqUé qu'à là seule èônstitutlon allemande, 
car si, en Allemagne, là souveraineté fédérale est bien 
réellement exercée par la Collectivité des Etals confédérés, 
en Suisse, en Amérique^ c'est Pénseinble des citoyens (lé 
tous les Etats réunis qîii forme lé âdpféffle pouvoir fédé' 
rai. La médiatisation du citoyen de l'Etat fédératif, pré
conisée par Laband, a été rejetéê par l'unanimité des 
auteurs non allemands. 

L'Autrichien Jellinek, auquel on doit d'êxeéllentes éonsl-
dérations sur la genèse dé l'Etat fédératif, admet l'existence 
d'un Uen dmect entre le péliplé et le pouvoir Central et la 
souveraineté exclusive dé l'Eiat collectif. Mais II enseigne 
que les membres dé l'Etal fédératif sont véritablement 
des Etats, quoique non souverâlflâ, parce qu'Us tiennent des 
constitutions fédérales eUés-niêmes le Caractère dé pouvoirs 
publics indépendants. « L'Elât fédératif, dit-U en résumé, 
est un Etat dans lequel lé pouvoir public Souverain èt,iblit, 
de par la constitution, Uh partage dé §6S fonctions entre 
lui et les Etats pârtiéiillers. Lé pouvoir souverain s'en 
réserve une quantité déterminée et remet les autres à ses 
membres en les laissant Ubrës de fixëf les lois relatives à 
ces fonctions et lé mode dé léS éjtécutéf. Cette liberté n'est 
soumise â aucUn contrôle de là part de l'Etat centrai qui 
l'a accordée, pôurvU que les limites constitutionnelles 
soient respectées, et c'eSt cette exonération qui donne aux 
fonctions attribuées par la constitution fédérale aux Etats 
particuliers k qualité dés pouvoirs publiés indépendants. » 

Gierke s'est proposé de m ê m e de découvrir Utt biais 
pour conserver aUx fflémbres de l'Etat fédératif la qualité 
juridique d'Ëtats. << NôUâ né pOHVons pas abandonflei", 
dit-il, la notion généralement admise que les membres des 
États fédératU's sont eux-mêmes des ÈtâtS. Il HOUS faut 
donc absolument trôUvef quelqité chose quI les distingue 
toto geneté des communes et autres collectivités infé
rieures du droit public. * Ce quelque êltôsê que Gierke, 
préoccupé de garder aux Ëlâtê de l'efflplre allemand leUr 
dignité ti-adifaonnelle d'Ëtats, cherche à trouver absolu
ment, it le trouvé dànS Une ' distinction SUbtlle edtre la 
suhtaneé et ïéXérCiCe dé là ,«ôaveraifleté. En substance, 
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la souveramelé appartient ex<iusivement à la communauté 
formée par PEtat fédéral et ses membres; l'exercice de la 
souveraineté est partagé, au contraire, entre PEtat collectif 
et les Etats confédérés « qui ont ainsi un pouvoir pubhc 
propre qu'Us exercent d'une manière indépendante >. 
D'aiUeurs, « dans PEtat fédératif, PElat central forme, 
avec ses membres, une communauté qui détient le pouvoir 
pubUc suprême, et c'est cette participation à la substance 
même (non seulement à Pexercice) de ce pouvoir qui, en 
donnant aux Etats particuUers, aussi bien qu'à PEtat col-
leetU, le caractère juridique d'Etats, distingue les premiers 
toto génère des communes et expUque les honneurs sou
verains reconnus à leurs monarques (en Allemagne) par 
le droit international ». 

Quant à E. Borel, dont l'ouvrage (Etude sur k, souve
raineté et l'Etat fédératif; Berne, 1886, in-8) est 
utile en raison du résumé qu'U présente de la Uttérature 
antérieure, sa doctrine, très cohérente, pousse à l'extrême 
les conséquences de PindivisibUité théorique du droit de 
souveraineté. La souveraineté, dit-U, est indivisible, et la 
notion de souveraineté est essentieUe à la notion de PElat. 
Il n'y a donc pas d'Etats non souverains. Les Etals-
membres de l'Etat fédératif « ne sont plus des Etats dans 
le sens juridique du mot ». Mais quoi ! dira-t-on, s'U en 
est amsi, quelle différence entre les Etats non souverains 
de PEtat fédératif et les provinces, les communes de l'Etat 
unitabee? QueUe différence entre PEtat fédératU comme 
l'Allemagne, et PEtat unitaire comme l'ItaUe, produits tous 
deux par de grands mouvements nationaux? Certains 
juristes (J. de Held, par exemple) refusent en effet à l'Etat 
fédératif une place à part dans leurs classifications, entre 
l'Etat unitaire 'et la confédération d'Etats. Tel n'est pas, 
cependant, l'avis de Borel. Suivant cet auteur, fe distinction 
entre PEtat unitaire et l'Etat fédératif, diffldle en théorie, 
est manifeste historiquement. Dans les Etats umtaires, c'est 
par une concession gracieuse de l'Etat que les collectivités 
inférieures jouissent aujourd'hui des bienfaits du self 
government. Dans les Etats fédératifs, tels que la Suisse, 
« PEtat n'a pas eu besoin de se créer un nouveau 
système de coUectivités inférieures, parce qu'il en a trouvé 
qui, non seulement, étaient tout organisées, mais encore 
qui étaient étabUes sur une vieUle tradition historique 
et reposaient sur Paffection de leurs ressortissants». Déplus, 
l'unité suisse, Punité américaine se sont faites jadis, avec 
la coopération directe, effective, des Etals ou cantons con
fédérés ; Punité itaUenne, l'unité française ont été opérées 
par un Etat qui s'en esl annexé d'autres, en dépit des ré
sistances de leurs gouvernements. Disons donc que, dans 
l'Etat fédératif, « les Etats ayant servi comme organes de 
la nation lors de la création du nouvel Etat, on leur a 
conservé celte qualité d'organes de la nation, en leur attri
buant une certame participation à Pexercice du pouvoir 
public suprême », participation refusée aux collectivités 
mférieures de PEtat unitame. Celte i oopération des Etats 
confédérés à la volonté fédérale peut êlre plus ou moins 
large, mais tous doivent y participer à un degré quelconque. 
Cesse-t;-eUe ? PEtat fédératif se transforme ipso facto en 
Etat unitaire. Contrairement à l'opinion émise par Laband, 
si l'Etat fédératU dépouiUe un des Etats fédérés de compé
tences qu'a laisse aux autres, U ne commet là qu'une injus
tice matérieMe ; il n'est pas en dehors des limites de son 
droit strict ; mais « s'il enlève à un de ses membres la 
participation à la volonté souveraine, il prive par là tous 
les autres également de leur qualité de colloctivilés pu
bliques coopérant comme telles à cette formation ; il change 
de nature et passe à l'Elat unitaire ». 

Sans nous attarder à discuter en détail cette doctrine, 
ingénieuse in abstraeto, mais qui se heurte, en pratique, 
*.i j-i*^'** positifs, contentons-nous d'observer en quoi 
elle diffère essentieUement de celle qui a été énoncée dans 
m 1 ci-dessus. « L'Etat fédératif, conclut Borel, est un 
Mat dans lequel une certaine participation à la formation 
de la volonté publique suprime est accordée & des coUac-

tivitée pubUqaes inférieures, quelle que soit, du reste, la 
mesure de leur coopération. Ainsi sont distinguées ces 
collectivités des simples communes ou divisions adminis
tratives de l'Etat unitaire. » C'est là le premier terme du 
critérium adopté plus haut, et, jusque-là, tout va bien. 
Mais le second terme du critérium (autonomie législative), 
est rejeté par l'auteur suisse. « L'Etat fédératif, dit-U, 
cesse d'exister comme tel et devient Etat unitaire le jour 
où sa participation à la formation de la volonté pubhque 
suprême est supprimée. » Il faudrait ajouter « si l'autono
mie législative des collectivités publiques mférieures est sup
primée aussi », car cette autonomie, consacrée par le texte 
des constitutions et par le long usage, est aussi une des 
caractéristiques primordiales de l'Etat fédératif. 

Quels sont donc les symptômes qui accuseront l'évolution 
de l'Etat fédératif vers l'Etat unitaire? — Suivant la 
majorité des auteurs, suivant le sens commun, le plus 
frappant symptôme d'une telle évohilion serait la tendance 
de l'Etat fédératif à unifier la législation civile, à multiplier 
les organismes centralisés d'ordre administratif ou judi
ciaire, à restreindre, par des revisions constitutionneUes, 
l'autonomie législative des Etats-membres. Tel n'est pas, 
on le devine, l'avis de Borel ; son critérium incomplet, 
étroit et formaliste, le mène à considérer de pareilles ten
dances comme sans danger : « Ce n'est pas, dtt-il, dans 
l'étendue des compétences particulières, dans le degré de 
centralisation ou de décentrahsation qu'U faut chercher la 
différence entre l'Etat fédératif et l'Etat simple » ; tant 
que l'extension des compétences laisse intact le grand 
principe de la coopération des Etats-membres à la création 
de la volonté nationale, rien n'est compromis ; « mais le 
jour où la Confédération suisse, par exemple, enlèverait à 
ses membres et leur représentation au conseil des Elats et 
leur droit de vote en matière de revision constitutionnelle, 
ce jour-là eUe serait un Etat unitaire ». 

On s'expUque très bien que la doctrine ci-dessus résumée 
trouve quelques partisans en Suisse. BUe donne, en effet, 
un point d'appui juridique d'apparence solide à ceux qui 
souhaitent Pextension de la compétence législative de l'Etat 
collectif aux dépens des autonomies locales, extension qui, 
d'aUleurs, a été, en fait, bienfaisante en ces derniers temps. 
Elle est dirigée contre les défenseurs obstinés el trop sou
vent aveugles, de l'indépendance traditionnelle des Etats-
membres, conlre les gens dont on a pu dire : « Ms se figurent 
en toute candeur que chaque acte de la Confédération 
est un empiétement sur le domaine des Etats qui la com
posent, une violation de leurs droits, une menace adressée 
à leur existence, et que toute la poUtique doit consister à 
défendre les cantons contre cet ennemi qui cherche à les 
engloulm. Aussi, voyons-nous, dans chaque appUcation 
du référendum populaire, des citoyens rejeter la loi fédé
rale qui leur est soumise, non parce qu'Us la trouvent 
mauvaise en elle-même, mais parce qu'ils envisagent qu'il 
faut sauver à tout prix la souveraineté caèitonale et Pexis
tence des cantons. » 

Il n'est pas dans notre sujet d'exammer les tendances à 
la centralisation qui se sont manifestées ou qui se mani
festent dans les Etats fédéraux. Remarquons seidomont que 
le temps est encore très éloigné où Pautonmnie législative 
des Etats-membres sera réduite, dans les Etats fédéraux 
actuels, à des proportions insignifiantes. 

Ul. On a cité plus haut 1 exemple du Mexique et du 
Brésil, Etats qui, de la forme unitaire, ont passé à la forme 
fédérative. Ces exemples sont isolés. Mais pareille évolution 
a failli se produire, en France, pendant la Révolution. Depuis 
la réunion de la Convention jusqu'au 31 mai, Paris et ses 
déparlements furent constamment aux prises; or,les mon
tagnards parisiens ont flétri du nom de fédéralistes les 
députés des départements qui, par crainte du joug de la capi
tale, songeaient, s'U faut en croire leurs adversaires, k diviser 
la France. Les Girondins se sont hautement défendus de tra-
vaUler à la dissociation des provinces encore mal soudées 

delà France mouarchiqae : € K4-i», diswt Barbaioux, 
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a-t-on,dans la Convention nationale, soutenu quelque opi
nion en faveur de la république fédérative?. l.es députés 
de quelques départements ont-ils reçu mandat de voter 
pour cette sorte de gouvernement ? Les tribunes des so
ciétés populaires ont-elles retenti de cette erreur politique? 
Enfin, a-t-on soutenu publiquement, ou même dans des 
sociétés partiouhères, ce système de désorganisation ? Non, 
rien de tout cola n'est arrivé. On criait aux portes de l'As
semblée quo nous voûtions un gouvernement fédératif, et 
la Convention nationale tout entière se levait pour décréter 
Punité de la République. » Mais le 31 mai 1793, c.-à-d. 
le triomphe de Paris-capitale sur la Gironde provinciale,' 
provoqua des coalitions armées dans toutes les régions de 
la France situées au S. du cours de la Seine, en Bretagne 
particuhèrement, cette « forteresse du fédéralisme ». « Le 
lendemain du 31 mai, les départements opposants retrou
vèrent sans peine leurs aïïinités de la veille. Ils se grou
pèrent naturellement dans les lunites des provinces dont 
Us venaient à peine d'être détachés. » Ces mouvements fé
déralistes dont M. Wallon (la Révolution du 3-1 mai et 
k Fédéralisme en -1793; Paris, 1886, 2 vol. in-8) a ra
conté l'histoire furent bientôt écrasés par la Montagne ; 
et la France fut transmise par la République à PEmpu'e 
plus « une » encore que la monarchie ne l'avait laissée. 
Jamais, depuis lors, l'esprit fédéraliste ne s'est réveillé 
chez nous, car le vague fédéraUsme intercommunal pro
posé par les hommes de la Commune de 1871 dans leur 
Déclaration du 19 avr. (V. C O M M U N E , t. IX, p. 1144, 
c. 1) ne saurait être pris au sérieux. 

Le fédéralisme, qu'U ne faut pas confondre avec la 
décentralisation, n'a guère de chances, pour des raisons 
historiques, de s'acclimater jamais en France ; mais, dans 
les pays anglo-saxons, ce mode d'organisation politique 
semble promis à une grande fortune. On a déjà vu que 
le Dominion du Canada serait dès maintenant un Etat 
fédéral, comme les Etats-Unis, s'U possédait la souve-
raiiieté. Quand les colonies anglaises d'Australie, longtemps 
iso'.écs et faibles, ont senti le besoin de former une nation 
forte, elles ont pensé à se fédérer, en vue d'une Aiistra-
lasian Fédération. Sir Henry Parkes, premier ministre 
de N e w South'Wales, fut, en mars 1890, le promoteur de 
la réunion d'une convention fédérale australienne à Syd
ney. Les débats de cette convention ont offert le plus vif 
intérêt à ceux qui s'intéressent au droit fédéral. Sir Henry 
Parkes recommandait le système américain dos State 
rights, c.-à-d. la rétention par les différentes colonies de 
tous les droits qui ne seraient pas expressément conférés 
au gouvernement fédéral. M. Munro, délégué de 'Victoria, 
préférait au contraire le système canadien qui ne laisse aux 
gouvernements provinciaux que les pouvoirs à eux Umi'ta-
tivement conférés par la constitution. Les diflicultés étaient 
nombreuses. La compétence en matière de douanes appar-
tiendait-elle à l'Etat fédératif comme le voulait sir H. Parkes ? 
Les protectionnistes, plus riches, mais moins nombreux 
que les provinces libre-échangistes, ne le voulaient pas, de 
peur de voir leurs intérêts compromis par la majorité fédé
rale. Comment serait composé le Sénat de la législature 
fédérale : toutes les provinces seraient-elles représentées 
également, ou d'une manière proportionnelle à leur popu
lation ? Les colonies les moins peuplées et les plus pauvres 
(AustraUe du Sud, Queensland, Nouvelle-Zélande) dési
raient que le futur gouvernement fédéral endossât leurs 
dettes particulières, et il était de l'intérêt manifeste de Vic
toria et N e w South 'Wales de s'y opposer. — La Conven
tion de Sydney s'est heurtée à trop de difficultés; elle n'a 
pas abouti ; mais la fédération australasienne est toujours 
à l'ordre du jour et sera certainement réalisée un jour. — 
V. sur cette question: E. Jenks, The Government of 
Victoria (Australia) ; Londres, 1891, in-8 ; sir H. Parkes, 
The Fédéral Government of Australasia; Sydney, 1890 ; 
le même vien t de faire paraître (1892) un ouvrage, en 2 vol., 
BOUS ce titre : Fifty Years in the making of Australian 
History, 

— F E D E R A U S M E 

L'Australie, le Canada, l'Afrique do Sud sont au ,seront 
un jour de grands organismes fédéraux. RomprontilSj à 
l'exemple des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, le lien 
qui les attache à la métropole, et deviendront-ils, à pro
prement parler, en enlevant à la couronne anglaise sa sou
veraineté théorique, des Etats fédéraux? De nouveaux 
schismes se produiront-ils dans la « Plus Grande-Bre
tagne »? On le croit d'ordinaire, par analogie : « On ré
pète sans cesse, comme si la chose était indiscutable, quo 
la sécession des colonies américaines à la fin du xvm» siècle 
était la conséquence fatale de la loi natureUe qui pousse 
toute colonie, quand elle atteint sa maturité, à se détacher 
et à s'établir à son compte. » Mais M . J.-R. Seeley a très 
bien montré (l'Expansion de l'Angleterre;¥ms, 1885, 
in-12) que l'analogie n'est pas probante. « La sécession 
des colonies américaines était peut-être inévitable, mais 
seulement parce que, et en tant que, elles étaient tenues 
sous le joug de l'ancien système colonial. » Avec le régime 
très libéral dont l'Angleterre use aujourd'hui avec ses co
lonies, une révolution analogue à ceUe de 1787 n'est pas 
imminente. — Quelles seront donc les relations des futures 
Anglctcrres fédérales d'outre-mer (Canada, Australie, 
Afrique du Sud) avec la mère patrie ? Grandies, émanci
pées, cos nobles filles s'allieront avec leur métropole, tel 
est l'avis développé par sir Charles DiUie dans son livre 
Probkms of Greaier Britain, paru en 1891. SU- Charles 
Dilke ne croit pas au rêve de la « fédération impériale », 
c.-à-d. à la création d'un Etat fédératif formé par l'union 
de l'Angleterre et de ses colonies lointaines. « L'Australie, 
dit-il, aura bientôt une intense vie nationale ; PalUance 
entre elle et l'Angleterre pourra durer longtemps ; mais 
toute tentative pour remplacer le système de l'alliance par 
le lien singuUèrement plus serré d'une fédération entre 
elle el la Grande-Bretagne européenne serait inutile et 
dangereuse. » — Le projet d'une « fédération impériale » 
n'en est pas moins très populaire chez nos voisins ; il a des 
partisans convaincus parmi les hommes d'Etat les plus 
éminenls, comme lord Roseberry. « L'Angleterre, dit 
T.-II.-S. Escott. doit choisir entre la fédération impériale 
ou sa chute au rang de puissance européenne de troisième 
ordre : to be a second Holland or a Greater Britain. 
Certains symptômes annoncent que le second parti sera 
adopté. Il faudra bien, en tout cas, que le problème fédéral 
soit ofliciollement posé et discuté avant longtemps. Both 
in colonies and in England her self the idea is gaining 
ground that a sentiment of imperialism, existing 
hitherto in the région of aspiration, should find some 
more formai expression œnd develop into something 
more than a mère sentiment. Les partisans du fédé
ralisme impérial pensent qu'il existe dans toutes les pos
sessions de la couronne anglaise un « patriotisme impé
rial », comme il y avait dans les divers États allemands un 
patriotisme allemand avant 1871. MaisU faut que, comme 
en AUemagne, une union formeUe soit réaUsée, qui dé
couvre et consolide l'unité latente. U n conseU fédéral re
présentatif, siégeant à Londres, chargé de discuter les 
questions d'intérêt « impérial », tel serait Porgane essen
tiel de PEtat fédéral futur, dont le titulaire de la couronne 
d'Angleterre serait en quelque sorte le président, comme le 
roi de Prusse est le président de PEtat fédéral allemand 
depuis 1871. 

L'émancipation des provinces prêtes à se détacher d'un 
Etat unitaire, leur incorporation à titre de membres dans 
le même Etat, transformé en Etat fédéral, voUà Partifice 
auquel le Mexique et le BrésU ont recouru naguère pour ne 
point voir se dissoudre leur existence nationale; voilà Par
tifice que les partisans de la fédération impériale recomman
dent aux membres disjoints de la « Plus Grande-Bretagne ». 
Mais ce même artifice ne pourrait-il servir à résoudre le 
grave problème des rapports de PAngleterre avec l'Irlande? 
L'Irlande, ou le parti « nationaliste » est si fort, réclame 

j lo home rule, Pautonomie, cette autonomie dont jouissent 
t déjà les nouvelles Angleterres d'outre-mer. Sous le régime 
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mme actuel, «es aspiration? prticulwistes sont un dan
ger permanent. Qu'à ce réftime uoitsire smt substitne le 
rkime fédéral ; que rirlBiide, le pays de Galles, l ftcossa, 
l'Angleterre, «es quatt'e Etata liés ensemble par 1 histoire, 
mais'non pas soudas intimamént, comme nos provinces Iran-
(jaises, par la vja BpmmHna, recouvrent leur individualité, 
une part d'aHtpTiomie législative, et participent désormais, 
comme organes Méraux. à la « eréation de h volonté natio; 
paie», Beaucoup (J'ATiglà!6,6ttafihèg àu principe del mtegrite 
du royaume, gont passionnément opposés aux revenoioation^ 
et aux tendanees im home-rukn d'Irlande, d'Ecosse et de 
Galks- lais, si 1' « uBionisme » perdait «n jour du terrain, 
on verrait sans ÛQUte se produira antre les quatre grandes 
sections hirtoriqueg de Parphipel britannique une l'édérattan 
apalogHe à la fédération canadienne ou aortralasienne, m 
se fédérerait Bllcmême aveo aelles-ei, -™ C'est «pa loi de 
nature que l'Etat noitaire ne peut pas s'accroître indéfini' 
ment ; quand il est devenu trop vaste, U se divisa, L'Union 
américaine a montré au contraire « le grand exemple d un 
aygjième sopa lequel un nombre indéfini da provinces est 
maintenu lolideaient en m seul Etat, sang aucun inconvé
nient », Ce syatèjïia est |e système fédératif qui ooncUie 
les deux exeêllents principes de l'unité nationale et de l'in
dépendance des groupes historiques vivants. C'est celui de 
l'avepir. C'est pourquoi les controverses des jurisconsultes 
qui l'ont étudié présentent un vif intérêt pratique ; on 
trouvera la liste da leurs prinaipaux écrits dans la bibliO' 
graphie oi-jointe, Cb.'V, L. 
PiBi,, ; A. DE TQQQUBVIIIIIK, t)e ta Z)<5rnocr8(J9 m Amé' 

riquerParIs, 1836, 2 vol. — s. W A I T Z , Jlber das Weser» 
des Bundesstaats, dans Allgemeine Monatsschrift fur 
WissefisQhatt und Litleratur, 1868. -̂  J.-C. CALHOUJI, 
Wflrfts ; N e w Yprlç, 1854-1866, 6 vol, in-8. - M, SKvnEi-, 
Der Bundesstaatsbegriff, dans le Tûbinger Zeitschrift, 
1873. — Du même, DÎe nemsten Gestaltungen des Bundes^ 
staalsbegriffes, d?.na les 4nnalen des deulscher^ R^iches 
de Hirtb, 1876, -̂  P, L A B A N D . Das |Siaa(sr-ec/i( aès dçut' 
schenReiches; Tubingue, 1876-1882, 3 vol.ln-8.— fl. M A H -
euABDSEN, Handbuch des ôffenttiahen Rechts der Gegen-
•warf in Monographien (notarnment le vol. de von Holgt, 
Os?Sia9tsrec/i(derBereiniaienS(aa(eni'onJVorrfA)Tlsrift8), 
— G. JBLCINKK, Die Lehre von den Slaatenverbiridung^ ; 
Vienne, 1883, in-8. — 0. GIE R K E , dans le Jahrbûcher fur 
geselMehutig ...im deuMchen Reiche de G. 8ohmQller,lS83, 
VU, — B A U S , Beschouviingen over den Statenbond in den 
Bondsftaat; Amsterdam, 1881. — B L D M E R et M O R E L , 
Handbuoh des sch-weizerischen Bondesslaatsrechts, 1877-
16?0, % vol. = ŒJuvras diverses de BLHJITSQIJLI. -̂  S, BRIE, 
^ur Lehre von dert Siaatenv^rbindungen, d w a la Zeits
chrift fur das Privât und ôflentliche Recht der Gegen-wart 
de Grtîniiut, 1884, XI. — A.-B. H A B T , Introduction to the 
slvdy of fédéral gQvei<nment, 1891, — C. HICTÏ, Die 
gundesverfassungen der ^Qh'^'ieiz, Eidgenosaenschaft, 
1891. — G. LipBE, djins la Tûbinger Zeitschrift, 1882. — 
H, DE McHL, Dae deutsahe Reichsslaatsrecht ; Tubingue, 
1873, — RosjM, dans les 4?maien, 1883, — RtJTTiMANN, 
iîas nardamerihmisehe Bundesstaatsrecht, vergiichen 
mit den poUtischen Einrichtungen der Schweiz ; Zurich, 
1887-1876, 3 vol. in-8.— H. D E T B E I T S O H K E , Bund und 
Reioh, d w B Preussisch^ Jahrbûcher, XXXIV. — J.-M. 
VINCENT, State and fédéral government in Sviitzerlan4 
{John Hopftins VràversUy. Sludies in history and pqiiftcs, 
extra-vol. VIII). — W E S T B R K A M P , Staatenbund und Bun-
destaat. Untersuchungen ûber die Praxis und das Recht 
der mgdernen BUndei Leipzig, 1892, in^8. — Ph, Z Q R N 
Das Siaa/srec/if des deustchen Reiches; Berlin et Leipzig 
1880, et dans les Annalen, 1884 (iVeue Beitrige zur Lehré 
mm mndmstaate).-. i.Bfif an, American Commonwealth! 
Partfcf ̂' ' '' " ^* '*̂  ""vrages cités m Wms h 

FÉDÉRATION (Fêtedelà) (V. FÊTE). 
FÉQÉRA^UX, FÉDÉRÉS, On a appliqué notamment oes 

w m M X Nordistes des Etats-Unis dans la guerre de la 
^ k m m n , et aux insurgés parisiens de la Commune de 
ieiî. 
.i^fP^IL'^' ^MÛ''k Wnédictin italien, né à Gênes en 
[789, mort m m p . n fut vicaire général de l'abhaye de 
voiterra, Un ini doit ; H^r?iwi Pmpoùa'mrum Historia 
w w m ? » « j « iHustrata (Rpme, 1781, in-4). 

l Wine,Padoneet Treri8o:Onïurd"oïïrima"d?ÏK 

lien Gaudenti (Vwip» 4787, 2 vol. in-4); Memane 
trevigiane suHe opère di disegno (Venise, 1803, 2 vol, 
in''4) ; Memorie trevigiane suUa tipografia dal moig 
XV (Venise, 1803, in-4), où il soutient que la vijlo da 
Feltfe fut le berceau de l'imprimerie ; Esame eritiet» 
apalogetioo délia ktlefatura trevigiana del sec(>lQ M U l 
(Venise, 48Û7, in-8).— L'abbé Lmisfëdem, NOPneveu, 
lui a oonaaoré une notice dans lap Elogi istorid de' piu 
ilMri eccksiastiei veronesi (Vérone, •ISI9, t, IIJ), 

PEDERICI (Vioente), compositeur de musique, né ii 
Pesaro en 1764, mort à Milan le 26 sept. 1826.11 apprit 
à jouer du piano avec un maître bolonais, Angelo Gadani; 
et, parti à seize ans pour Livourne après la mort de son 
père, il passa de là à Londres oh il vécut en donnant des 
leoQns de musique. Ayant formé son style sur celui des 
compositeurs alors en vogue, Sarti, Paisiello, Ciraaroga, 
il débuta par l'opéra de VOlimpiade en 1790- Cetta œuvre 
fut suivie de Demofoonte, de Zembia, de Ninetti, de 
Didone et de beaucoup d'autres, composéeg pour les théâtres 
da Londres, Revenu en Italie en 1803, il écrivit a Milan 
Castore e Polluée, Il Giudizia di Numa, Oreste in Tau^ 
ride. A Turin en 1805, il composa Sofonisbe, que sui^ 
yirent Idomeneo e Zaïra (1806), La Conquista délie In-
die (1808), Ifi,genia in Aulide (18Û9), Il obtint alora 
du prince Eugène de Beauharnais la place de professeur de 
contrepoint au conservatoire de Milan. En 1812, il donna 
à Paria avec succès La Laeandiera Soaltra. De retour k 
Milan, il y devint censeur du Conservatoire l'année mêma 
de sa mort. Alfred ERNST, 

FEDERI8HI (Antonio), surnommé dei Tolomei, célèbre 
architecte et sculpteur italien du xv" siècle, né à Sienne, 
mort à Sienne, en 1490. Cet artiste compte parmi les 
plus laborieux de son temps. Comme aroliiteete, pn lui 
doit, entre autres, la Loggia del Papa, construite aus 
frais du pape Pie 11 (1460»1462) et la ohapetie du Vas 
lazzo dei Diavoli ; comme sculpteur, les bénitiers de la 
cathédrale, d'un style maniéré, et une partie des bas» 
reliefs et des statues, plus robustes, de la Loggia dd 
Nobili. Il composa en outre un certain nombre de cartons 
pour le fameux pavement de la cathédrale. ̂ — Federighi 
résume avec distinction oe que l'on peut appeler le alyla 
siennois du xv« siècle, e.-à-^. un compromis entre le 
moyen 4ge et la Renaissance. 

BIBL.: M I L A N E S I , Doeumenii par la storia deii' Arte se^ 
nese. — B U K O K H A R P T et B O D E , L§ Ciaevom.^ E. M Û N T Z , 
les Arts â-ifi cpur des pgnes, (. L -̂  J)u Hjâmf, Histoire de 
l'artpendant la Renaissance, 1.1. 

FEDERIGO (Prince) (V. Cm), 
FEOHÂLA. Petit part sur ]» côte occidentale du Maroa, 

n n'est plus fréquenté de nos jours et sert de résidence au 
caïd des Zenata;il est situé par 33° 46' OQ* jat. N-, 9° 44' 
24" long, 0. Paris, à quatre heures de marche au N, de 
Casablanca et mv l'ouad Mellab, Le mouillage est étroit, 
ouvert ail N,-0,, mais protégé de l'océan par une langue 
de terre derrière laquelle les corsSres salétins avaient 
jadis cQuiHine de s'abriter, Fedbâla fut fondée en l'73, 
peut-être sur l'emplacement d'un poste romain, et pour 
1 exportation dea céréales, mais elle ne tarda pas ii èii-e 
délaissée par les Européens avant même d'être adievéa, le 
gOHveroement chérifien ayant retiré les privilèŝ a a'̂ corr 
m. n,M,-f, w U MABTISIIÏRE. 

FED! (Pio), senlpteuritalian.néàViterliB enl81S. Elève 
d nn orfèvre da Florence et de l'Académie da Vienne, il fut 
d'abord graveur ; il aiipi'it ja sculpture à Florence et à Rome 
et fut employé, h partir de 1846, par la grand-niuc Uf^ 
pold Jl, U fit pour les Oiiiaes les statnes de Nie- Pisano et 
d'A. Cisalpine ; un tombean de la fille du général Siyov 
(i 833), la monument du marquis P. Torrigiano dans le jar. 
dm de aa ftimille (i886) ; uns T m a m , on l'honneur de 
l'annexion an royaume de Savoie (1860), Citons encore de 
lui un bon nombre do gtaines maniérées i l'E?pérmee 
nourrissant l'Amour ( W i ) ; l'Amour reieuani l'Ami 
C Amour dominateur de Juviter et de la Terre; to poé" 
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$ie *T**^« (mnsée de Véi'one). Son chef-dVnvre qui prit 
place dans Ig Losgia dei Lann est un Sacrifice ds Po-
lyxène (1860-68). 

FEDJ-EL-AniiA. Localité d'Algérie, dép. de Constan
tinê, arr. de Sétif, sur la route de Djidjelli à Constantinê, 
k 73 kil. de la seconde de ces villes, au pied du djebel 
Dahmous (1,280 m.) et près d'un défilé pittoresque. Il y 
a là un (uravansèrail et une maison de commandement. 

FEDJ-M'z.\LA. Bordj d'Algérie, dép. de Constantinê, à 
79 kil. 0. de Constantinê, dans la région montapeuse du 
Ferdjiouna. Il s'appelait autrefois Bordj-bou-Akkaz, du 
nom d'un chef du pays qui gouverna pour nous avec au
torité 3t justice. C est aujourd'hui le chef-lieu d'une im
portante commune mixte de l'arr. de Constantinê qui sur 
112,780 hectares a 70,662 hab. dont 620 Français. On 
y a créé plusieurs centres de colonisation; les principaux 
sont Rouached et Tiberguent. E. C A T . 

FEDJ EDJ (Chott El-). Partie orientale du chott El-Djerid, 
longue de 110 kil., large de 5 à 20 kil. (V. DJEBID). 

F EDKOVITCH (Joseph-Horodenek), poète petit-russien 
contemporam, né en 1834 dans la Bukovine, d'une famille 
de paysans. Il a été pendant quelque temps inspecteur des 
écoles. lia publié des poésies (Lemberget Kolomea,l 864-77, 
3 vol.) et des nouvelles (Kiev, 1876) qui lui ont assuré dans 
les pays petits-russiens une popularité considérable. L. L. 
F É D O R (forme russe de Théodore) ou F É O D O R 

(Ivanovitch), tsar de Russie, né on ln67, mort en 1598. 
Il était fils d'Ivan IV dit k Terribk et succéda à son père 
il l'âge de vingt-sept ans. R était d'un caractère timide et 
d'une santé déUcate. H se montra incapable de gouverner 
par lui-même; ce fut d'abord son oncle maternel Nikita 
Homanov qui exerça le pouvoir. Ce fut ensuite le beau-
frère du souverain, Boris Godounov. Tous les événements 
uni se sont passés sous le règne de Fedor sont racontés à 
lart. BOR I S G O D O U N O V (t. V U, p. 423). Fedor mourut sans 
enfants et eut Boris pour successeur. C'est le dernier prince 
de la dynastie normande de Rurik. L. L. 

F É D O R (Alexiévitch), tsar de Russie, né en 1661, mort 
le 28 avr. 1689. U succéda en 1676 k son père Alexis. 
n avait alors quinze ans et était d'une faible complexion. 
La régence fut exercée par sa sœur ainée, la princesse 
Sophie. Les parents maternels du jeune tsar, lesMiloslavsky, 
qui représentaient les anciennes traHitinn'; russes, profi
tèrent de l'avènement du jeune souverain pour faire exder le 
boïar Matvieev qui représentait les idées nouvelles et la 
civilisation occidentale. Le règne de Fédor fut maraué par 
la soumission de la Petite-Russie (défaite de l'hetman 
Doroehenko) et la défaite des Turcs qui furent vaincus à 
Tchigirine (1678). En 1681, il envoya une ambassade k 
Louis XIV, Il s'efforça de déraciner l'un des abus les plus 
graves de la société russe, le miestnitchestvo, c.-à-d. les 
prétentions des boiars au sujet des préséances. Il fit brûler 
le Livre des rangs, source principale de ces prétentions 
et fit établir à la place nn livre de généalogie, tout en 
déclarant que les services rendus passeraient désormais 
avant la naissance. Il fonda l'Académie grecque-slave de 
Moscou, supprima certaines formes de torture, diminua le 
nombre des fonctionnaires et des impôts. Ce fut en somme 
un prince doux et éclairé. Il a été marié deux fois : la 
première à une Polonaise, Gruszecka, la seconde fois à une 
Apraxine qui obtint de lui la grâce de Matvieev. Il ne laissa 
point d'enfants. L. LÉ G E R . 
BIBL. : V. PIEKRE LK GRAND. 

F E D O R A (Bryoz.). Genre de Bryozoaires de la famille 
des Escharidœ, ordre des Gymnolœmes Cheilostomes.il a été 
créé par J. Jullien qui lui assigne les caractères suivants : 
zoœcies subhexagonales à orifice circulaire épais non sail
lant, échancré sur quart postérieur oh il est mince, enfin 
placé au centre de la zoœcie dont il occupe le tiers du dia
mètre environ ; ovicelle non saillant indiqué extérieurement 
par un ruban lisse, formant un angle obtus dont le sommet 
est tourné vers l'orifice. Aviculaires non constants, situés 
sur ks c6t«« et en dehors de l'orifice. L. C. 
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FÉOOROV (Ivan-Fedorovitch), imprimeur russe du 
XVI* siècle, né vers 1520, mort ii L w 6 w (Lembe») en 
4883. n était né dans le gouvernement actuel de Kolouga. 
On peut le considérer comme le véritable introducteur de 
l'art typographique en Russie. En 1564, il fit paraître à 
Moscou les Actes des apôtres, le premier livre imprimé en 
Russie ; l'année suivante, un Livre d'heures. La nouvelle 
invention fut mal accueillie : accusé d'hérésie, Fédorov 
fut obligé de quitter sa patrie. Il se réfugia en Litiiuanie 
avec son associé Timofleev; protégé par le grand hetman 
Chodkiewicz, il imprima ii Zabloudov un Evangik (1869), 
un Psautier et un Livre d'heures (1370). Il se retira 
ensuite à L w é w (Lemberg) et y publia en 1874 les Actes 
des apôtres; ce volume est accompagné d'un épilogue qui 
fournil d'intéressants détails sur k vie du maître imprimeur. 
Tombé dans la misère, Fédorov fut réduit à mettre en gage 
son matériel typographique. En 1880, on le retrouve à Ostroe 
en Volliynie. Protégé par le prince Constantin d'Ostrog,il 
imprima dans cette ville, en 1880, un Nouveau Testament 
et un psautier et la fameuse Bible d'Ostrog, la première 
Bible imprimée tout entière en slavon (1881 ). Fédorov quitta 
ensuite Ostrog et retourna à L'wôw oh il mourut dans la 
misère. On voit encore dans cette ville la pierre de son 
tombeau : elle porte cette inscription : « Ci-gtt Ivan Fédorov, 
imprimeur moscovite, qui par son labeur a renouvelé 
l'imprimerie négligée imprimeur de Uvres qu'on n'avait 
pas vus avant lui. > L. L É G E R . 

BIBL. : P E T R U C H E V I T O H , les Commencements de l'im
primerie en Russie (an petit-russe) ; L'wôw, 1884. — P T A -
.SAYKKi, Mémoires de l'Académie de Cracovie, 1884, t, X L 

FÉ D O R O V (Vasili-Mikhaïloviteh), auteur dramatique 
russe. Il a fait jouer un grand nombre de pièces dans les 
premières années du x a " siècle, aujourd'hui oubliées : le 
Soldat russe (1803); k Prodigue bienfaisant (1807); 
la Vérité pique les yeux (1821); l'Heureuse Frauae 
(1824), etc. L. L. 

FÉDRY. Com. du dép. de la Haute-Sa6ne, arr. de Gray, 
cant. de Dampierre-snr-Salon, sur la Saflne ; 3S6 hab. 
Carrières do pierres de taille. Stations préhistoriques. Voie 
romaine. Tour féodale. Eglise gothique avec dalles tumu-
laires du xvi" au xviu° siècle. Deux seigneuries, l'une 
laïque, aux Tavannes et aux Henrion, l'antre ecclésiastique, 
à l'abbaye de la Charité et au prieuré de Fouvent. 
BiBi,. TA. M I L L I A R D , l'Age de lavierre i Fédry; Vesoul, 

1883, in-8. 
FÉE. Les fées forment une des catégories les plus impor

tantes de ces divinités d'ordre inférieur qui survécurent 
assez longtemps à l'établissement du christianisme, et dans 
la conception desquelles s'étaient perpétués et amalgamés de 
très anciens souvenirs mythologiques deprovenances diver
ses. Elles ne sont pas différentes, au fond, de ces êtres fan
tastiques qu'on retrouve dans toutes les religions primi
tives et dans lesquels l'homme personnifie l'émotion ou la 
terreur que lui inspire la vue de certains lieux : nos 
« femmes des bois ou des eaux » n'ont pas une autre ori
gine que les Oréades ou les Nymphes de la mythologie 
grecque. Le caractère de ces sortes de divinités, d'abord 
extrêmement indéterminé, s'est peu à peu précisé diverse
ment suivant les différentes religions. Les fées, dans les 
croyances populaires des pays romans, sont des êtres fan
tastiques possédant, outre une habileté et (le plus souvent) 
une beauté merveilleuses, le pouvoir de revêtir différentes 
formes, le don de divination et une grande influence sur la 
destinée des hommes. Cette conception, dont les détails peu
vent du reste varier, semble s'être formée de souvenirs em
pruntés aux mythologies latine, celtique et germanique. 

L'étymologie du mot est latine : dans la croyance du 
peuple, l'idée abstraite du fatum s'était précisée et en 
même temps morcelée en un certain nombre de personnes 
divines. Ausone (iv" siècle), à côté des trois Grâces, nomme 
les tria fata que nous retrouvons dans Procope (vi' siè
cle). Quand la notion du genre neutre disparut, on attri 
bua à ces divinités le sexe masculin ou féminin : mais, 
comme leur caractère les rapprochait sans doute davantage 
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de la nature féminine, las/oti (il est déjk question d M s 
Pétrone d'un malus fatus) disparurent assez vite, tandis 
que les fatœ passaient dans la mythologie de tous les peu
ples romans (ital. faU, esp. liada, portug. fada, prov. 
fada, fr. fée). L'idée de destinée qu'elles représentaient 
et qui restait sensible dans leur nom même les fit rappro
cher des trois Parques, autres personnifications de la 
mê m e idée, et ainsi on fut amené à leur attribuer une 
certaine iidluence sur le cours de la vie humaine. Cette 
attribution en vint à prendre, probablement par suite d'une 
influence germanique, une importance particulière : les 
Nomes, sœurs germaniques des Parques latines, ne prési
daient pas seulement, comme celles-ci, d'une façon toute 
générale, à la vie et à la mort ; elles avaient le pouvoir 
d'annoncer leur destin aux hommes et même d'influer sur 
celui-ci dans une grande mesure : des trois Nomes, deux 
étaient considérées comme bienveillantes, la troisième 
comme redoutable. Ce caractère passa à nos fées, dont le 
nombre ne fut point exactement déterminé, mais qu'on se 
représentait souvent comme apparaissant par groupe de 
trois ; nous troavons dans les plus anciens textes (dans les 
troubadours du xn« siècle par exemple, Guillaume IX et 
Marcabrun) la trace de cette croyance que les fées, aux 
premières heures de la vie de l'enfant, le douent à leur 
guise et déterminent ainsi sa destinée ; on rencontre même 
de bonne heure (au xin* siècle dans Adam de La Halle) la 
mention de la fée jalouse ou malveillante qui vient gâter 
l'ouvrage de ses sœurs. Les Nomes, de même que les 
Parques, étaient représentées comme des fileuses ou des 
tisseuses très habiles, probablement parce qu'elles tenaient 
entre leurs mains le fil de la vie, et non, comme on l'a 
soutenu, parce qu'elles étaient des divinités du foyer ; de 
là vient sans doute que les fées sont souvent réputées mer
veilleusement adroites dans les ouvrages féminins. Les 
Parques latines n'étaient point censées intervenir dans le 
cours ordinaire des événements : il n'en était pas de même 
des divinités congénères dans les mythologies germanique 
et celtique, oh nous les voyons se mêler volontiers aux 
hommes, le plus souvent dans un esprit de bienveillance 
ou d'équité, pour les tirer d'embarras ou réparer les injus
tices dont ils souffrent : on sait que les fées jouent aussi ce 
rôle dans mabat conte populaire. — Il semble que ce soit 
surtout dans les pays celtiques que la croyance aux fées 
ait été la plus répandue et la plus vivace. Là, dans l'an
cienne Irlande notamment, on se les représentait comme des 
esprits aériens intervenant continuellement dans les affaires 
des hommes : un trait qui n'est point propre à la mythologie 
celtique, mais qui y est beaucoup plus apparent que dans 
celle des races germaniques (il avait dû se trouver à l'ori
gine dans celle des Grecs, comme le prouve la fable de 
Calypso), esl que les fées peuvent éprouver de l'amour pour 
les nommes, qu'elles épousent en dissimulant leur nature 
(V. les fables de Mélusine et de la Femme-Cygne dans le 
Dolopathos) ou qu'elles attirent dans de mystérieuses 
retraites, oh ils sont comblés de voluptés, mais d'où ils ne 
peuvent sortir : ce dernier trait se trouve dans plusieurs 
romans de la Table ronde (V. un thème analogue dans les 
lais de Lanval et de Gracient et dans la Légende itor-
tienne de Liombruno). Enfin l'épisode de la vengeance d'une 
fée dont un homme a dédaigné l'amour se trouve égale
ment dans plusieurs romans bretons et il forme le fond 
d'une chanson populaire dont les pays romans ne possèdent 
qu'une rédaction altérée (Jean Renaud) où le thème pri
mitif est presque méconnaissable (V. Revue crit., I, 30). 

La mention des fées est très ancienne dans notre littéra
ture. Cette mention ne prouve nullement, comme on l'a dit 
parfois, une influence celtique ; elle se trouve en efl'et dès 
une époque où celte influence était nulle sur les œuvres 
littéraires, dans le Voyage de Charlemagne par exemple, à 
la fin du II" siècle. Cependant, c'est dans la littérature 
d inspiration celtique que la mention des fées est, comme on 
pouvait s y attendre, le plus fréquente : leur intervention 
est un des lieux communs les plus habiluols des romans 

bretons en vers et en prose : c'est de là qu'elles ont passé 
dans les chansons de geste de la deuxième époque, dans 
leurs suites ou remaniements, où l'on voit divers person
nages primitivement historiques transportés en pays de 
faerie pour y devenir les héros d'extraordinaires et d'inter
minables aventures (V. par exemple les Suites d'Ogier k 
Danois, à'Huon de Bordeaux, la Bataille Loquifer, 
Brun de la Montagne, etc.). C'est là enfin qu'ont été les 
chercher, en Italie, Boiardo, l'Arioste et leurs imitateurs, 
et en Angleterre, Shakespeare, qui leur ont donné aux xv" 
et xvi" siècles un si brillant regain de fortune et grâce à 
qui elles ont passé dans certains genres de composition 
où nous les voyons encore reparaître tous les jours (livrets 
d'opéras, etc.). 

A la fin du xvii' siècle, les fées, ramenées en France par 
Perrault, y obtinrent une vogue extraordinaire (V. CONTE). 
Quatre-vingts ans plus tard (car l'impulsion se ralentit 
sans s'arrêter au xviii' siècle), la production avaitété assez 
abondante pour remplir les quarante el un volumes in-8 du 
Cabinet des Fées (1788-89). Ce genre aimable n'a pas 
cessé d'être cultivé : il continue à fleurir dans les collections 
enfantines, et d'ingénieux écrivains comme Nodier lui onl 
dû quelques-unes de leurs plus joUes pages (la Fée aux 
miettes, Trilby, etc.). A. JEANROT. 
BIBL. : W A L K E N A Ë R , Lettres sur les Contes des Fées attri

bués à Perrault et l'origine de la féerie, 1826. — W O L F , 
Mythologie des fées et des elfes, 1828.— LEROUX DE LINOY, 
le Livre des Légendes, Introduction, 1836.— H. SCHREIBEE, 
Die Feen in Europa; Freiburg, 1842. — A. MAURY, les 
Fées au moyen âge, 1843.— J. GRIMM, Deutsche Mytholo
gie, 1875, 4" éd., ch. xvi. 

F É E (Antoine-Laurent-Apollinaire), médecin natura
liste et homme de lettres français, né à Ardentes (Indre) 
le 7 nov. 1789, mort à Paris le M mai 1874. Pharma
cien militaire, membre de l'Académie de médecine (1824), 
démonstrateur à l'hôpital militaire d'instruction de lille 
(1823), il remplaça en 1833 Nestler dans la chaire de bo
tanique de la faculté de médecine de Strasbourg et fut 
nommé pharmacien en chef de l'hôpital militaire de cette 
ville. Il a laissé un grand nombre d'ouvrages et de mono
graphies remarquables sur la botanique et la zoologie, ainsi 
que des travaux de Uttérature, de philologie, de philo
sophie, etc. "D"' L. Es. 

FEER (Johann), astronome suisse, né le 3 janv. 1763, 
mort le 14 sept. 1823. Sa carrière scientifique se passa à 
Gotha auprès de Zach, puis à Zurich. Ses œuvres se trou
vent dans les recueils spériaux publiés par Bode et par Zach. 

FÉER (Léon), orientaliste français, né à Rouen le 
22 nov. 1830. Il succéda, en 1864, à M . Foucaux dans 
la chaire de langue tibétaine, créée à la BibUothèque na
tionale et transférée, en 1865, comme cours complémen
taire, à l'Ecole des langues orientales ; en 1869, il passait 
au Collège de France comme chargé d'un cours .innexe de 
tibétain et de mongol ; entré, en 1872, à la Bibliothèque 
nationale (déjKirtement des manuscrits), M . Féer y obtint, 
en 1880, le titre de bibliothécaire. L'érudition solide au
tant que variée de M. Féer lui a valu une juste autorité 
dans le triple domaine de l'indianisme, du tibétain et du 
mongol. Ses principales publications sont : les Ruines de 
Ninive (1864) ; la Puissance et la civilisation mon
goles au xm» sièck (1867) ; République et Royauté 
(1871, in-12) ; Analyse du Kandjour (1881, in4, t. Il 
des Annales du musée Guimet) ; k Sûtra en quarante-
deux articles (1878, in-18) ; Contes indiens : les trente-
deux rédts du trône (1883, in-18) ; .Ivaddnaçataka : 
Cent Légendes bouddhiques (-1891, in4, t. XVIII des 
Annales du musée Guimet). Chargé par la Sociélé des 
textes pâlis d'éditer la compilation intitulée Samyuita-
nikâya, il en a déjà donné trois volumes (Sagdtha, Ni-
ddna, Khandha; Londres, 1884-1890). La Revue con
temporaine, la Revue des Deux Mondes, la Reim 
chrétienne, la Revue des cours publics, la Revue bleue, 
le Bulktin de la Société de l histoire du protestan
tisme français l'ont compté parmi leurs collaborateurs. 
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l^ne longue série d'articles, publiés depuis 1866 dans le 
Journal asiatique, presque tous sous la dénomination 
génér.'de d'Etiuks bouddhiques, ont enrichi d'aperçus et 
de faits nouveaux l'histoire, la littérature et la doctrine 
du bouddhisme septentrional et du bouddhisme cinghalais. 
Li Grande Encyclopédie le compte parmi ses collabo
rateurs. Sylvain LÉVI. 

F E E R - H E R Z O G (Charles), économiste et homme politique 
suisse, né à Rixheim (Alsace) le 2 oct. 1820, mort le 
16 janv. 1880. Industriel à Aarau, homme politique écouté, 
il représenta la Suisse, depuis 1868 jusqu'à sa mort, aux 
conférences de l'Union monétaire latine. On lui doit plusieurs 
ouvrages sur cette question : Unification monétaire in-
temaiionak; la France et ses alliés monétaires, etc.; 
Or et Argent (1873). E. K. 

FÉERIE (Théâtre). Ce qu'on appelle féerie, en matière 
de théâtre, est une pièce à grand spectacle, dont l'action 
repose toujours sur un sujet fantastique et surnaturel et 
qui emprunte son importance, sinon son intérêt, à l'élément 
merveilleux. Les sorcières et les magiciens, les fées et les 
génies, les gnomes, les lutins, les sylphes, tous ces per
sonnages fictifs et légendaires créés par l'imagination popu
laire ou par la rêverie des poètes trouvent naturellement 
leur place dans les inventions de ce genre. « Si Peau 
d'âne m'était conté, disait le fabuliste, fy prendrais un 
plaisir extrême. •» Le public, lui, aussi prend un plaisir 
extrême à ces contes en action ; il adore la féerie el il y 
court en foule, même alors qu'elle n'a pas le sens commun, 
ce dont, il faut le dire, elle abuse parfois plus que de 
raison. La féerie serait pourtant un spectacle exquis si elle 
était aux mains d'un vrai poète, se laissant entraîner libre
ment au caprice de ses rêves et de sa fantaisie, de façon 
tout à la fois à charmer l'esprit de ses auditeurs et à 
émerveiller leurs yeux. Grâce à l'élément merveilleux dont 
je parlais, qui lui permet de ne compter ni avec la logique 
des faits ni avec celle des idées ; eUe a toute faculté de se 
mouvoir à son aise et à sa guise dans un monde et dans 
un niiUeu conventionnels, sans prendre souci de la vrai
semblance, n'ayant à s'occuper que du charme qu'elle peut 
répandre autour d'elle, de la grâce qu'elle peut commu
niquer à tout, n'ayant d'autre objectif que de s'entourer 
de tout le prestige, de toute l'illusion, de toute la puissance 
que peuvent lui prêter le luxe de la mise en scène, la 
splendeur du décor, la richesse du costume, les grâces de 
la danse, le charme de la musique, les surprises de la 
mécanique, le ruissellement des lumières, en un mot tout 
ce que le déploiement scénique le plus fastueux, le plus 
étrange, le plus varié et le plus imprévu peut réunir pour 
surprendre, éblouir et enchanter les regards du spectateur. 
Le malheur est que les auteurs font, la plupart du 
temps, trop de fond sur la beauté du spectacle matériel, et 
que celui-ci ne fait trop souvent que servir de passeport 
aux facéties les plus grossières, aux fables les plus sottes, 
racontées dans une langue dont rougirait le dernier des 
ravaudeurs littéraires ou soi-disant tels. Le temps n'est 
plus où Shakespeare déroulait les enchantements de la 
Tempête et du Songe d'une nuit d'été, où Carlo Gozzi 
écrivait le Roi des génies, la Dame-Serpent, Turandot, 
princesse de la Chine, et, sous ce rapport, le public est 
bien obligé de se contenter des rapsodies ayant cours. 

On semble croire, en France, que le genre de la féerie 
est chez nous d'une exploitation presque récente, et l'on 
suppose volontiers qu'il a pris naissance sur les anciens 
théâtres de notre ancien boulevard du Temple. C'est une 
erreur complète, car voici près de deux cent cinquante ans 
que le peuple parisien, ami, comme tous les peuples, du 
fantastique et du merveilleux, a donné des preuves de sa 
grande sympathie pour les pièces de ce genre. Bien avant 
que Gozzi songeât à charmer les Vénitiens avec son « théâtre 
nabesque », et dès le milieu du xvii« siècle, notre vieux 
théâtre du Marais se rendait fameux par le luxe et la 
magnificence qu'il déployait dans ses grandes « pièces à 
machines », lesquelles n'étaient autre chose <pie des féeries, 

mais des féeries dans lesquelles les dieux de l'Olympe 
tenaient la place des fées et des enchanteurs qu'on vil leur 
succéder plus tard. Avant même que Pierre Corneille eût 
fait représenter Andromède et la Toison d'or, qui sont 
de simples féeries (et qui ne comptent point parmi ses 
chefs-d'œuvre), l'abbé Boyer avait, dès 1648, donné au 
Marais sa grande tragédie « à machines » intitulée Ulysse 
dans l'îk de Circé ; c'est au même théâtre qu'il donna 
les Amours de Jupiter et de Sémélé, et que de Visé, lo 
rédacteur du Mercure galant, fit jouer successivement 
plusieurs pièces du m ê m e genre : ks Amours de Vénus 
et d'Adonis (1670), ks Amours du Soleil (1671), k 
Mariage de Bacchus (1672). Enfin, la Psyché de Cor
neille et Molière est une féerie, mais une féerie exquise, 
celle-là, et l'on en peut dire autant de tous les opéras de 
Quinauit et Lully, qui constituaient des féeries extrême
ment compliquées, entre autres Persée, Phaéton, Bellé-
rophon et Proserpvne. On voit donc que lorsque, aux 
environs de 1798, le gentil théâtre des Jeunes-Artistes 
offrait à son public Arkquin dans u n œuf, les Vingt-
quatre Heures d'Arkquin, lorsque, un peu plus tard, la 
Galté mettait tout Paris en rumeur et en joie avec son 
légendaire Pied de mouton, l'un et l'autre ne faisaient 
que renouer une tradition seulement interrompue. 

Ce bienheureux Pied de mouton, qui rendit le nom de 
son auteur, Martainville, presque aussi célèbre que son 
fameux journal légitimiste le Drapeau blanc, fit la joie 
des Parisiens pendant tout un quart de siècle et ne fut 
détrôné dans leur affection que par ks Pilules du diable, 
dont le succès, après tantôt soixante ans, n'est pas encore 
épuisé, bien qu'il se traduise par près de 2,000 repré
sentations. Il est vrai que celle-ci peut passer pour le 
modèle des féeries, et qu'avec un spectacle prodigieux elle 
offre, chose rare, une pièce vraiment amusante et d'une 
gaieté pleine de franchise. Mais, depuis le commencement 
de ce siècle, tous nos théâtres de drame, qui avaient aussi 
le monopole de la féerie, ont monté une foule de pièces de 
ce genre ; c'était à qui d'entre eux : Porte-Saint-Martin, 
Gaité, Ambigu, Cirque-Olympique (aujourd'hui Châtelet), 
ferait les plus grands efforts pour éblouir le pubUc. A 
la Porte-S-aint-Martin, on voyait la Biche au bois, les 
Sept Merveilles du monde, l'Arbre de Noël; à la 
Galté, ta Queue de lapin, la Fête du diable. Peau 
d'dne, k Marquis de Carabas, Biquet à la houppe, 
Ali-Baba, Barbe-Bleue, le Petit H o m m e rouge, les 
Quatre Ekments, les,Trois Talismans, les Sept Châ
teaux du diable, k Voyage dans la lune, le Chat botté, 
le Petit Poucet; au Cirque-Olympique, les Pilules du 
diable, Za-ze-zi-zo-zu, Fisch-Ton-Khan, la Corde de 
pendu, Cri-Cri, le Sac à malices, Rothomago, la 
Chatte blanche, ks Quatre Parties du monde ; au Châ
telet, la Belle au bois dormant, ks Mille et une Nuits, 
ks Aventures de M. de Crac, Cendrillon ; à l'Ambigu 
enfin, le Monstre et le Magicien, les Contes de la mère 
l'Oie, la Queue du chat, la Fille du diable, etc. 

En somme, le publie parisien l'ait une très grande con
sommation de féeries, bien que ce genre de pièces ne puisse 
se jouer que sur de grands théâtres, vastes, machinés 
d'une façon toute particulière, où les changements à vue, 
les métamorphoses, les travestissements, les trucs de tout 
genre, les apothéoses puissent se produire avec facilité. Il 
est arrivé pourtant, mais très exceptionnellement, que de 
petites scènes, assez médiocrement aménagées sous ce rap
port, se donnaient le luxe d'une féerie ; c'est ainsi que les 
Folies-Dramatiques obtinrent jadis un énorme succès avec 
la Fille de l'air, et les Variétés avec ks Bibelots du 
diable ; mais ceci, je le répète, est tout à fait exceptionnel. 
D'autre part, la féerie trouvant dans la musique une aide 
puissante et tout à fait naturelle, il est arrivé qu'en France, 
comme à l'étranger, les théâtres lyriques ont représenté 
souvent des opéras féeriques. On en compte un grand 
nombre à notre Opéra, sans parler même des ouvrages de 
Lully, déjà signalés plus haut. Zoroastre, de Rameau, 
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Aline, reine de Goloonde, de Monsigny, Aladin ou la 
lampe m^rveilkuse, de Nicelo, k Lac des Fées, d'Auber, 
même Faust, de M. Gounod, sont de véritables féeries. Il 
en était de même à l'Opéra-Comique, de Cendrillon (Ni
colo), de te Clochette (Rerold), du Cheval de bronze 
(Auber), de la Fée aux roses (Hslévy). La FlMe ew-
ehantée, de Mozart, et Oberm, de Weber, sont des sortes 
de féeries, et l'on sait que l'élément fantastique et féerique 
occupe une place extrêmement importante dans la plupart 
des opéras oe Richard Wagner, principalement dans sa 
Tétralogie. ,.,,..,• 

On pept done dire qne tous les publics, les plus délicats 
comme leg plus populaires, les plus raffinés comme les plus 
naïfs, ont un goût égal et particulier pour la tëerie ; on 
peut croire, par conséquent, que celle-ci est indispensable 
à leurs plaisirs, et il est permis d'affirmer qu'elle vivra aussi 
longtemps que le théâtre lui-même, A R T H P R POUGIN, 

FÉES ((irotte aux).Grande excavation dans le flanc du 
chaînon du Jura qui forme la vallée de Vallorbe, dans le 
cant. de Vaud; elle se compose de plusieurs cavernes 
reliées par des galeries. La longueur de la grotte aux Fées 
est d,'environ laOm- ; la hauteur atteint par places 40 m . 

FÉ6ATELI.A (Bot.). Genre d'Hépatiques (tribu des 
Marchantiées, famille des Marchantiacées), à sporogones 
groupées à la faoe inférieure d'un chapeau pédicellè, à 
spores, à chlorophylle et à exospores incolores et très 
minces. Ces spores subissent leur premier cloisonnement 
à l'intérienr même du sporange et constituent à leur sortie 
un corps pluricallulairo ovoïde. L'une de leurs extrémités 
s'allonge en .un poil absorbant pendant que le thalle dérive 
de la cellnle terminale située à l'autre extrémité, Le tissu 
du thaUe, dont le développement a lien par dichotomie, est 
formé de séries longitudinales de cellules dont la mem
brane d'ajiord s'épaissit, puis se gélifie, Les stomates pré
sentent comme particularité leur ouverture en canal bordé 
de séries de cellules, quatre au moins. H, F. 

FEGERSHEIiyi( Veyersheim, 1312). Com. de la Basse-
Alsace, arr, d'Ergtein, cant, deGeispolsheim, au confluent 
de l'Andlau et de l'Hl et sur le chem, de fer de Strasbourg 
à Bâle; 1,799 hab, Tabac, houblon ; toiles de chanvre et 
de cQton ; restes da l'ancien château de la famille de 
Landsherg ; voie romaine. Fegersheim, autrefois ch.-l. 
d'une seigneurie, a appartenu successivement aux familles 
d'Ochsenstain, de Rathgamhansen, de Deux-Ponts, de 
Hanau-Lichtenberg et de Hesse-Darmstadt. 
Bli3L. : GRAUDIDIER, Œuvres historiques, V, 412-416. 

FÉSRÉAC. Com, du dép, de la Loire-Inférieure, arr. de 
Saint-Nazaire, cant, de Saint-Nicolas; 3,073 hab. 

FEHLIfje (Heinrich-Chrisloph), peintre allemand, né à 
Sangershapsen (Thuringe) en 1634 selon les uns, en 1638 
selon les autres, mort k Dresde en 172S. Neveu de Samuel 
Rottachildt, qui occupait une situation importante comme 
peintre de cour i Dresde, il se forma sous sa conduite, 
l'accompagna en Italie et y séjourna avec lui quelques 
années; puis, de retour à Dresde, fut également nommé 
peintre de cour, directeur d'une école de dessin, d'où 
devait sortir plus tard l'Académie des beaux-arts, et enfin, 
après la mort de Bottschildt, inspecteur de la galerie de 
pemtijre. Il reste de lui quelques fresques, des plafonds au 
palais du Grand-Jardin, â Dresde, Ceux qu'il avait peints 
au ïwinger furent badigeonnés au commencement do ce 
siècle. Le Musée historique de Dresde possède un portrait 
de sa main, celui du colonel Kaspar von Klmgef. Grand 
homme peintre officiel, U a laissé à peine un souvenir, Sa 
gloire lut toute en viager, p j / 

F E H y N G (Hermann von), chimiste allemand, né'àLu-
berk le 9 jmn 1812, mert k Stuttgart le 2 juil, 1888. Il 
lut d abord élève pharmacien, s'adonna bientôt presque 
exolqsivement à la chimie, suivit de 183S à 1837 los coirs 
de I université d'Hcidelberg, l'ut préparateur de Liebig, à 
Gie»sen, de Dupas, à Pans, et occupa de '1839 à llsl 
^chaire de chiinie de l'Ecole polytechnique de Stuttgart; 
Ses nombreux trayaw ont surtout porté sur la h S 

iiidii.irielle ; on lui doit en particnljer la solution cnpro-
potassique connue sous le nom de liqueur de Fehling, 
qui est employée pour le dosage du glucose dans les sucres, 
Ses écrits comprennent ; une soixantaine de mémoires pa
rus de 1838 à 1881 dans le Journal de pharmacie, dans 
les Annales de Liebig, dans le Polytechnisches Journal ; 
plusieurs chapitres du grand traité de chimie organique de 
Kolbe ; deux nouvelles éditions du Handwôrterbuah fur 
Chemie (Brunswick, 2" éd., 1856 et suiv,, in-S; 3« éd., 
1871 et suiv., in-8). L. S. 

BIBL.; Liste des mémpirea dus à FeWlng dansleCat*-
logue of scientifîo papers de la Société royale, t. Il et VII ; 
Londres, 1868 at 187'?, In4. 

FEH M ARN. GÉ O G B A P H I E . — De allemande de la mer Bal-
tique, royaume de Prusse, prov. de SIesvig-Holstein, en 
face de la pointe N.-E. du Holslein, dont la sépare un dé
troit de 320 m. de large. Elle a 18S kil. q. et 9,800 hab. 
Elle est plate, déboisée, très fertile ; elle renferme la petite 
ville de Burg. 

HISTOIRE. — Au Moyen âge, cotte lie, qui s'appelait aussi 
Imre, appartenait aux comtes de llolstein qui y bâtirent 
au S. la forteresse de GJambeck, que le roi de Danemark 
Eric démolit. En 1B80, Fehmarn passa à la branche de 
Holgtein-Gottorp, en 1773 au Danemark. Elle fut conquise 
par les Allemands dans la nuit du 14 au 13 mars 1864. 
Elle conserve une certaine autonomie. Sa coutume rédigée 
en 1826 fut renouvelée en 1838. 

FEHRBELLIN. Ville d'Allemagne, royaume de Prusse, 
prov, de Brandebourg, district de Potsdam, sur le Rhin, 
au centre des marécages du Havelland ; 2,000 hab. C'est 
la que le grand électeur Frédéric-Guillaume remporta une 
méiiiorable victoire sur les Suédois le 28 juin \ 675. Ceux-ci 
avaient pénétré jusqu'à la Ravel inférieure ; un érhec à 
Rathenow (25 juin) les coupa ; W^, Wrangel, qui était dans 
le Brandebourg, se retira vers le N., pour rejoindre son 
frère le feld-maréohal G. Wrangel, Il avait 4,000 cava
liers, 7,000 piétons et 38 canons ; les Brandebourgeois 
comptaient 5,700 cavaliers, mais seulement 13 canons. Ils 
atteignirent les Suédois dans le défilé de Fehrbellin entre 
les marécages du Rhin et de la Havel ; la bataille eut heu 
près de Hakenberg; les Brandebourgeois occupèrent tme 
hauteur sur le flanc droit de leurs ennemis, dont l'infanterie 
ne put enlever la position ; Wrangel se retira avec une perte 
de 2,100 hommes sur Fehrbellin ; le lendemain, fniand il 
y fut poursuivi, son armée se débanda et entraîna dans sa 
déroute celle du maréchal Wrangel. Le grand électeurn'avait 
perdu que 500 hommes, Cette victoire est la première des 
armées prussiennes et fonda leur réputation. Trois monu
ments la commémorent. 

BJBL. : SCHQTTMÛ1.I.EB, Fehrboliin ; Berlin, 1S75, 
FEH R M AN (Daniel), médailleur suédois, né à Siockholm 

le 12 janv. 1710, mort le 8 juin 1780, Elève de Hedlin-
per, il le suivit en Danemark (1732) et en Russie (173S-
37), et le suppléa pendant un nouveau vovatte (1739), 
enfin lui succéda (1743) comme médailleur à "la Monnaie 
royale. On lui doit environ trente médailles, enire autres: 
la Mort de Freirik !"•; k Couronnement d'Adolf Fre-
dnk; k Mariage duprince Guslaf (//Il, et quatre-vingts 
Jutons qui sont ses meilleures œuvres. Le modela en est 
vigoureux et élégant, les cheveux ot le costume sni-nés. Il 
eut pour élèves K.-F. Wikinan, G. Ljunsbereor ot son 
propre hls, Carl-Gustaf, né à Stockholm en 'H Ui, mort 
l('_2t déc. 1798, Quoique celui-ci fût assez avancé dos 
1(l)f pour le remplacer pendant une longne maladie, il 
alla se perfectionner à Paris (177-1) et ii Rome (1773-78), 
11 succéda à Ljungberger comme médailleur roval (1787) 
et tut en m ê m e temps nommé professoiir à l'Ariiiléiuio dos 
boaiix-arts de Stockholm. Il e.séoula beaucoup do médailles 
lustonques ot coMunomorativos, ainsi quo ries jetons. Le 
travail en est bon, mais los portraits trop joufflus, B-s. 

FEI (Alessandro), dit del Rarbiere, peintre italien, né 
a Florence en 1543, mort vers 1600. (le Florentin de 1» 
décadence n'intéresse que les curieux qui trouvent plaisir 
à savoir comment les écoles finissent. Il tut élève de Ridolfo 
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Ghtriandaio, de Plero Francia et de Tomaso di San Friano. 
C'est dire qu'il appartenait à un temps fort troublé. Vasari 
l'a connu ot l'a associé à des travaux décoratifs, aux 
peintures qu'il,improvisait pour les fêtes de la cour des 
Modiois. Paps sa notice sur les Açcadepiid del Désigne, 
il parle d'Alessandro del Barbiere comme d'un jepne homme 
lie vingt-cinq ans qui donnait les plp§ belles espérances. 
Cos prédictions ne se réaUsèrent pas tout à fait. Fei eut 
oopendant plus d'une fois l'occasion d'utiliser son pinceau, 
En 1388, lors du mariage de Ferdinand 111 de Médicis, 
grapd-dne de Toscane, avec Christine de Lorraine, il prit 
part à l'édification des arcs de triomphe et des luxueux 
échafaudages qui furent dressés sur les principaux points 
de la ville et dont les parois s'embellissaient de peintures 
allégoriques. De ces telles inventions, il ne reste plus qu'un 
vague souvenir, et les œuvres d'.Alessandro ont presque 
couaplètement disparu. Los annotateurs de Vasari (édition 
de Florence) nops parlent d'une Vierge tenant l'Enfant, 
qui décorerait le grand autel de Tancienne église des 
religieuses de San Girolamo, aujourd'hui établissement de 
charité, et qni serait signée AI,EX° FEI F F A N N ° 1878. 

C'est presque le seul tableau de Pei qu'on ait quelque 
chance de retrouver, car on ignore le sort de ceux que 
citent Rocchi et Cinelli dans les Bellezze di Firenze 
(1677), savoir ; une Flagellation à Santa Croce et une 
Résurrection à S. Pier Magglore. Le musée des Offices et 
le palais Pitti ne possèdent rien d'Alessandro Fei, dont les 
travaux décoratifs n'ont duré qu'un jour. Lanzi explique 
assez bien les transformations que le talent de l'artiste a 
subies. Il le montre d'abord comme nn maître d'un tem-
pérauiept énergique el presque rude, mais Fei s'adoucit 
pou à peu, et, surtout dans ses dernières années, il prouva 
qu'il n'avait pas assisté impunément aux succès de Cigoli 
et de Cristoforo AUori. R commençait même à rechercher 
la couleur, quand il mourut, comme dit Ticozzi, sul decli-
nare del -fè" seçok- P. MAtiTZ. 
BIBL. : VASARI, Le Vitfi de* pit^ori.—LANZI, Sloria pit-

lorica ; Bassano, 1818. 

FEIA. Lagune du Brésil, prov, de Rio-de-Janeiro, près 
de l'océan Atiantique, à 20 kil. S. de Campes ; 500 kil. q. 
Peu profonde, elle est alimentée parle Macabu ; elle se relie 
à d'autres lagunes, communiquant avec la mer au 8., avec 
le Parahyba au N. On y pêche beaucoup de poisson. 

FEID (El), Région d'Algérie, prov. de Constantinê, au 
N. du chott Melghi'r, sqr l'oued £I-Arab ; les terres seraient 
très fertiles si on y amenait de l'eau. 

FEI D, Ville d'Arabie, près du Nedjd, dans le Chômer, 
au S. du djebel Seima et à 80 kil. S- de Rsû, sur la route 
de Ragdad à Médine, dans un pays sablonneuK, avec de 
beaux jardins. 

FEli^E (Tliêopliile), violoniste allemand, né à Zeitz en 
1751, mort'à Brésiau le 24 mai 1822. R choisit l'état 
militaire, mais, dès 1775, à Danlzlg, où il était sous-ofll-
cier, on appréciait son talent sqr le violon. En 1786, il 
eut sop congé et se livra avec ardeur à ses études musi
cales, R fut directeur de musique à Riga (1797) et maître 
de concerts â Mittau, R reprit du service en 1806, fut 
trompette dans un régiment de cuirassiers, et sauva la vie 
à Rlucher, à la batanie d'Auerstsedt, en lui donnant son 
cheval. La gqerre finie, il revint à sa profession de vir
tuose, En ISÏQ, i! fut premier violon au Théâtre national 
de Breslau; en l8137Bliielier le voulut pour trompette en 
chef de l'état-piaJQF. En Ï813, Feige se fixa définitivement 
à Breslau. Ses cqmpqsitions n'ont pas été publiées, et R a 
été conpn siirtQUt pour son fai'e mérite d'exécutant. — Son 
frère, JeaUrTliéCphik^ né à Zeitz en 1748, mort dans les 
premières années de ce siècle, a été violoniste, chanteur, 
directeur dq iWite. de: la Cour à Strelitz, etc. H a com
posé ilnjx epéréttes, Der Frûhling et Die Kermess, sur 
les teïte^ de Kellner. A . E. 

FEJ6ÈRÇ§, Gpm- da dép. de la Haute-:3avpie, arr. et 
cant. de ?laint.-Jullen;"723 hab. 

FEIGNEUX. Coffl.du dép. de l'Oise, arr. deSenlis. cant. 
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de Crépy-en-ValoIa ; 918 hab. On a trouvé en oe iieu 
beaucoup d'antiquités romaines. L'église, des xP', ' i" et 
xviii'siècles, contient de beaux vitrauxduxvi». L'ancienne 
com. de Morcourt avait un château qui appartint long
temps à la maison de Nanteuil. La seigneurie passa ensuite, 

avec celle de Feigneux, k la famil'e de Villegagnon. L'an
cien manoir à tourelles est aujourd'hui converti en terme, 
L'église, tombée en ruine depuis la suppression de la com
mune en 1828, estgothiquedesxv» et wi^siècles. C. ST-:A. 

FEIGNIES. Com. du dép. du Nord, arr. d'Avesnes, 
cant. de Bavai, sur un affluent de la Sambre; 2,652 hab. 
Stat. du chem. de fer du Nord, ligne deMaubauge à Ions. 
Bureau de douanes; poteries; distillerie. Vestiges d'un 
ancien château. Eglise des xv» et xvi« siècles, dont le clo» 
cher est une tour carrée massive du xii" siècle. 

F E U A ou FEIDJA. Immense plaine ou vaste désert de 
l'extrême Sud marocain, au N. de l'ouad Draaetqui s'étend 
entre le Petit Atlas et le Barri. Le sol en est de sable par
faitement plat ; un grand nombre de rivières et do rùis-r 
seaux tous à see le sillonnent. On n'y rencontre pas 
d'autres végétations que des gommiers de 2 à 3 m . de 
haut ; c'est un passage des plus redoutés, car il est sans 
cesse parcouru par les pillards des Beraber, des Ida ou 
Belal et des Oulad-Iahia. Le désert d'El-Feija se termine 
au djebel Bani, à l'oasis de Tanzida, au Poum Tisint, pas
sage étroit qui donne accès dans le Satmra marocain ; il a 
été visité par de Foucault en 1884 el par Rohlfs en 1864 ; 
ce dernier voyageur ne l'a traversé que dans la pointe 
orientale. H.-M.-H. D E L A MARTINI È R E . 

FEIL (Charles), chimiste et industriel français, né à 
Paris le 25 oct. 1824, mort à Choisy-le-Roi (Seine) le 
19 janv. 1887. Petit-fils de Henri Guinand (V. ce nom), 
dont il fut l'associé (1842), puis le successeur (1848), il 
fit faire de grands progrès à l'industrie du verre, particuliè
rement à celle du flint et du erown glass, et fabriqua 
pour les grandes lunettes des observatoires de Vienne, de 
Poulkova, de Nice et du mont llamilton (Californie) des 
objectifs dépassant en dimension et en puissance tout ce 
qui avait encore été fait (celui de la lunette du mont llamil
ton a 0"'97 de diam.). Le strass et autres imitations de 
pierres précieuses furent également l'objet de ses recher
ches et, en 1873, il présenta à l'Académie des sciences de 
Paris une remarquable série de quarante-quatre échantil
lons de substances crietaUines ou cristallisées obtenus par 
la voie sèche (Comptes rendus de l'Académie des sciences, 
1873, LXXVI, p. 871). Il parvint même, un peu plus tard, 
à produire des marbres artificiels d'une très grande dureté 
et de toute beauté. Enfin l'émaillerie lui doit plusieurs for
mules précieuses, entre autres celle du rouge flammé 
des Chinois (1872) et celle d'un émail sans plomb très bril
lant et inaltérable. Sa maison de verrerie rie Paris, que 
dirige depuis sa mort M. Mantois, jouit d'une réputation 
universelle, L. S. 

F E I L B E R G (Henning-Frederik),lexicographe et déino-
mathe danois, né à Hillerœd (Sèlande) le 6 août 1831. 
Pasteur de Valsbœl (1859) et de Store-Vi en SIesvig 
(1862), il fut expulsé par les Prussiens (1864), enseigna 
quelques années à Odense et devint pasteur de Brœhip 
(1869) et de Darum (1876) dans le diocèse de Rihe. 
Formé à l'école du linguiste E.-H. Hagerup dont il 
avait été chapelain, et vivant au milieu du peuple, il en a 
observé les mœurs et le caraotère qu'il a peints avec fidé
lité et un vrai talent dans scènes De la Lande (1863) et 
Vie rurale en Danemark (1889). Son Dictionnaire du 
patois jutlandais, en cours de publication (Copenhague, 
1886-92, faso. I-VI, A - H ) est un des meilleurs qui aient 
paru en Scandinavie. B-s. 

FEILDING (Robert), gentilhomme anglais, né vers 1681, 
mort le 12 mai 1712. Il appartenait à la famille des Den-
bigh. R obtint un régiment de Jacques ïï, qu'il suivit en 
Irlande après s'être converti au catholicisme, représenta 
Qowran au Parlement irlandais de 1689. En 16U6, il fut 
enfermé à Newgate. En 1706, il est poursuivi pour biga-
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mie, condamné, pnis relâché. H servit ensuite dans la flotte. 
Le beau Feilding, comme on l'appelait, est surtout célèbre 
par ses nombreux succès féminins à la cour de Charies 11 
et par ses excentricités. On a de lui deux portraits par 
Lely et un par Wissing. . , ̂  ̂  , ^ 

BIBL. : Historical Account ofthat celebratedbeauhand-
some Feildmg; Londres, 1707. - Th. L U C A S , Memoirs of 
Gamesters, 1712. - Cases of divorce for several causes, 
1723 

FEILITZEN (Cari-Fredrik-Johan von), écrivain sué
dois, né à Slaka (ÛEstergœtland) le 22 sept. 1802, mort 
à Stockholm le 7 nov. 1876. Après avoir servi dans l'ar
mée (1818-1830), il cultiva les lettres tout en faisant 
valoir son domaine rie Haridorp. Ses poésies ont paru dans 
des journaux et à part : le Bouclier de Helmfried (1824) 
et l'Epée vengeresse (1861). — Son frère, Otto-Theo-
dor-Fabian, né à Skeda le 22 avr. 1820, mort le 
3 sept. 1889, fut archiviste de l'Etat (1878-1885) pour 
lequel il édita : Ordonnances ecclésiastiques d'avant 
1686 (i'" division, 1872; 2», 1881-88). Dans Luxe et 
Misère (1868); Piétisme, rationalisme. Eglise de 
l'Etat et Réforme (1869); Ecole savante et instruction 
civique (1871), il traita diverses questions sociales, reli
gieuses et scolaires. On lui doit en outre six nouvelles et 
récits populaires, qui ont eu plusieurs éditions et qu'il a 
réunis sous le titre de Iraits détachés de la vie du 
peuple suédois (1890). La plupart onl été traduits en 
allemand, en danois et en finnois. — Leur neveu, Olof-
Otto-Urban, né en 1834, capitaine dans la garde (1880), 
a publié une nouvelle (Erik Werner, 1 8 7 4 ) , des 
conférences (le Culte de Marie dans k protestantisme, 
1874); Ibsen et la question du mariage (1882), et 
des caractéristiques de Bœckstrœm dans Vàr tid (1875) ; 
V. Rydberg (ibid., 1877), et des matériaux statistiques 
pour l'étude de la question agraire (Domestique, jour
nalier et fermier, 1890-91). — Un autre membre de la 
même famille, Okf-Otto-Hugo, né en 1854, mort lo 
19 janv. 1887, fut docent.à Upsala (1883). Dans de longs 
voyages, il avait profondément étudié les langues romanes. 
Il publia : ks Ecoles des Chartes et les Archives en 
Italie, dans Historisk Tidskrift (188^; Li Ver del 
juïsse, sermon en vieux français (1883) et Dialogues 
français-suédois (1885; 2^ édit., •1891). BEAUVOIS. 

FEILLÉE (François de La) (V. L A FEViuAr). 
FEILLENS. Com. du dép. de l'Ain, arr. de Bourg, cant. 

de Bâgé-le-Châtel; 2,553 hab. 
FEILLET (Alphonse), littérateur et historien français, 

né à La Ferté-Macé (Orne) en 1824, mort à Paris le 6 lévr. 
1872. D'abord professeur d'histoire, il collabora à la Bio
graphie universelle et .w Dktionnaire de la conversa
tion ainsi qu'à un grand nombre de journaux et de recueils 
périodiques, notamment le Censeur, la Remie de Paris, 
la Gazette des Beaux-Arts, la Revue historique de 
droit, etc. En 1886, il quitta l'Université et prit la direc
tion d'un couïs d'éducation pour les jeunes filles à l'usage 
desquels il composa des abrégés, des manuels, des précis 
aujourd'hui oubliés et publia des éditions et des traductions 
d'auteurs célèbres. Il ne cessa néanmoins de s'occuper 
d'histoire et publia en 1862 un ouvrage excellent, la 
Misère au temps de la Fronde, qu'il amétiora encore dans 
plusieurs éditions successives (4" et dernière édition : Paris 
1868, in-8). 

FEI LLU NS. Com. du dép. des Pyrénées-Orientales, arr. 
de Prades, cant. de Sournia; 128 hab. 

FEI-LOUAN-TOU. Baie delà mer de Chine (appelée à 
tort Sam-sah), prov. de Fo-kien, au N. Elle forme une 
vaste rade de 120 kil. de long, 40 de large, abritée par une 
longue presqu'fle sauvage qui ne laisse qu'un étroit goulet 
d accès ; aux abords et dans la baie sont de nombreux Ilots • 
elle serait très facile à riéfendre. ' 

FEIN (Eduard), jurisconsulte allemand, né à Brunswick 
le 22 sept. 1813, mort près d'Eisleben le 28 oct. 1858 
Après avou" étudié le droit à Heidelberg sous Mittor-
maier, Thibaut et Zachariœ, a fnt avocat â Brunswick 

en 1834. R passa ensuite plusieurs années, tantôt à Beriin, 
tantôt à Heidelberg, pour se préparer à l'enseignement qui 
l'attirait davantage. Il fut privat-docent à Heidelberg 
en 1843, professeur de droit romain à Zurich en 1844 
et à léna en 1845; il fut appelé à Tubingue en 1852 
pour y professer les Pandectes. Ses écrits sont : Das 
Recht der Collation (Heidelberg, 1842); Chrestomathie 
der Beweistellen zu Puchta's Pandekten (Zurich, 1845); 
Beitràge zur Lehre von der Novation und Délégation 
(léna, 1850); Das Recht der Kodizille (Eriangen, 1851-
1853). Cette monographie forme les tomes X L V et XLVI 
de l'ouvrage de Gluck, Ausfilhrlichen Erlauterung der 
Pandekten. G. R. 

FEINGS. Com. du dép. du Loir-et-Cher, arr. de Blois, 
cant. de Contres; 607 hab. 

FEINGS. Com. du dép. de l'Orne, arr. et cant. de 
Mortagne ; 568 hab. 

FEÎNS. Com. du dép. dllle-et-Vilaioe, arr. de Rennes, 
cant. de Saint-Aubin-d'Aubigné ; 1,103 hab. 

FEINS. Com. du dép. du Loiret, arr. de Gien, cant. 
de Briare; 175 hab. 

FEINT (Archit.). Tout motif d'architeettire, moulure, 
table ou baie et m ê m e tout ensemble de motifs d'architec
ture simulés, soit en rehef et à l'aide d'une construction 
réelle, soit en imitation et à l'aide de peinture, dans un 
but rie symétrie et rie riécoration. Il n'est pas rare, dans les 
villes où les constructionss ont enchevêtrées les unes dans 
les autres, de voir des parties d'architecture ainsi feintes 
servant à décorer des murs élevés en retour d'une maison 
d'habitation, murs sur lesquels on répète les bandeaux, 
les corniches el les chambranles des baies de la maison voi
sine afin de servir comme d'encadrement et d'accompapre-
ment à cette dernière et surtout d'atténuer la tristesse que 
cause un mur plein et nu. Charles LUCAS. 

FEINTE. I. MUSIQUE. — Ce terme désignait dans la mu
sique ancienne l'altération d'une not« ou d'un intervalle par 
un dièse ou un bémol. C'était le nom commun et générique 
du dièse et du bémol accidentels. Il n'était déjà plus en «sage 
à la fin du xviii" siècle (V. le Dictionnaire de musique de 
J.-J. Rousseau). On appelait aussi feintes, sur l'orgue et le' 
clavier, les touches chromatiques servant aux dièses et aux 
bémols. 

II. EscsiME. — La feinte est le simulaare du coup. Elle 
a pour but d'amener l'adversaire à prendre une parade 
qu'on se tient prêt à tromper. Les feintes doivent toujours 
se faire le bras allongé, et on doit allonger le bras à la 
première feinte. Il y a encore cependant certains maîtres 
qui ne le font allonger que progressivement (V. ESCRIME). 

FEIRAN ou FIRAN. L'un des principaux onadys rie la 
péninsule sinaïtique ; mais l'on donne plus particulièrement 
ce nom à la partie rie cet ouady qui forme au pied du 
gebel Serbâl et au N. de cette montagne la plus grande oiisis 
de la péninsule. Arrosé en tout temps par des ruisseaux 
limpides, noyé même pendant une partie de l'hiver par de 
véritables torrents, le sol argileux de cette oasis est cou
vert d'une épaisse végétation buissonnante d'où émorgont 
des bouquets rie lamarix et rie palmiers. Sur un rocher 
isolé, nommé El-Maharrad, s'élèvent les ruines du monas
tère de Pharan. Au pied du mamelon, du oôlo du N., 
gisent les débris d'une église. L'ancienne ville de Pharan 
(V.ce mol) s'étageait sur la pente opposée. Quelques 
habitations en pierre, qui existent encore aujourd'hui, fai
saient sans doute partie de l'ancienne ville. Les cultiva
teurs sédentaires sont presque tous des Bérionins de la 
tribu des^ Gebeliyehs, auxquels la terre est affermée par 
des propriétaires appartenant à d'autres tribus. Le Feiran 
est, chaque année, après la récolte, le théâtre d'une fête 
religieuse à laquelle prennent part des envoyés de toutes 
les tribus ; cette fête comprend le sacrifice d'un chameau 
au prophète, mais célébré selon un rite qui nous fait 
remonter aux temps préislamiques. Pour les souvenirs his
toriques et religieux relatifs au Feiran,V. P H A R A N et SINAI. 

G. BÉNiniTE. 
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FEISSAL.Com. du dép. des Basses-Alpes, arr. et cant. 
de Sisteron; 44 hab. 

F E I S S O N S - S O U S - B R U N Ç O N . Com. du dép. de la Savoie, 
, ai-r. et cant. de Moutiers; 812 hab. 

F E I S S O N S - S U R - S A U N S . Com. du dép. de la Savoie, 
ai'r. de Moutiers, cant. de Bozel ; 235 hab. 

FEISTENBERGER (A.), peintre français (V. FAISIEN-
BERGER). 

FEISTMANTEL (Otakar), naturaliste tchèque, né près 
de Beroun en 1848. Il fut attaché en 1868 au musée du 
royaume de Bohême ; il passa ensuite à l'Institut géolo
gique de Vienne et à l'université de Breslau. En 1874, il 
devint secrétaire du Geological Survey de Calcutta. En 
1883, U revint en Europe et fut nommé professeur à l'uni
versité tchèque de Prague. Il a collaboré àun grand nombre 
de recueils techniques, tchèques, allemands ou angtais, 
notamment aux Palœontographica (qui se pubtient à 
Cassel) ; il a pubUé en anglais Flora of the Gondwana 
System in India (Calcutta, 1876-1886, 4 fasc.) et écrit 
en tchèque HuU Années dans l'Inde (Prague, 1884). 

FEISTRITZ (en slA\e Bystrka). Rivière de l'Autriche. 
Elle arrose la Carniole et se jette dans la Save. — Une 
autre Fdstritz- arrose la Styrie, pénètre en Hongrie et se 
jette dans la Raab. Sa longueur est de 100 kil. 

FEITH (Rhynvis) (V. F E Ï T H ) . 
FEITH (ËNerard), antiquaire et helléniste hollandais, né 

à Elburg vers 1597, disparu à La Rochelle vers 1625. 
Après avoir étudié le grec, l'hébreu et la philosophie, il 
vint professer la langue grecque en France et se lia avec 
Isaac Casaubon, Jacques-Auguste de Thon et Pierre Du Puy. 
Henri Bruman, son petit-neveu, a publié : Everhardi 
Feithii Antiquitaium Homericarum libri IV (Leyde, 
1677; Amsterdam, 1726; Strasbourg, 1743, et dans le 
t. VI du Thésaurus Antiquit. Grœc. de Gronovius). 

FeïZABAD. ViUe de l'Asie centrale, ch.-l. des Bariak-
cham, sur le Koktcha, tributaire de l'Amou-Daria, à loo4 m. 
d's^. Détruite par le khan de Eoundouz en 1820, elle a 
repris un peu d'importance. 

F£ÏZABAD. ViUe de l'Inde anglaise, dans l'Aoudh, sur 
la rive droite du Gogra ; 40,000 hab. Non loin sont les 
ruines d'Ayvrihyâ. Feizabad fnt fe capitale des rois musul
mans du xviii' s. (V. AOODH). 

FEJER (Georges), éruriit hongrois, né à Kesthely en 
1766, mort à Pest en 1881. Professeur, puis chanoine et 
bibliothécaire universitaire, il a consacré une grande partie 
de sa vie à un travail digne de nos bénédictins, le Codex 
diplomaticus Hungariœ (40 vol., Bude, 1829-44). Malgré 
certaines lacunes, cette coUection a rendu d'immenses ser
vices : elle a fait passer les études historiques hongroises 
dans le domaine de l'érudition sérieuse et documentée. 

FEJER KoEHOES (V. KOEROES). 
FEJERVAR. Nom magyar de Belgrade. 
FEJERVARY D E KOHLOS-KERESZTES (Geza, baron), mi

litaire hongrois, né à Josephsladt le 15 mars 1833. Elève 
de l'Académie mititaire de Neustadt, tieutenant (1851), ca
pitaine d'éfat-major (1889), il se distmgua à Solferino et 
fut anobli; major et aide de camp de l'empereur (1865), 
colonel dans la landwehr hongroise (1872) et secrétaire 
d'Etat au ministère de la défense nationale ; il fut mis en 
1884 à la tête de ce ministère, dans le cabinet Tisza et 
garda son portefeuille dans le cabinet Szapary. 

FEJFALIK (Jules), savant autrichien, né en Moravie en 
1835, mort à Vienne eu 1862. R s'est particulièrement 
occupé de la littérature allemande et de la littérature 
tchèque du moyen âge. Il a publié dans les Comptes 
rendus de l'Académie des sciences de Vienne un certain 
nombre de mémoires importants : Uber Kcenig Wenzel 
von Bœhmen als deutscher Liederdichter; Zwei bcehm. 
Volksbûcher zur Sage von Reinhart von Braunschweig ; 
Untersuchungen iiber altbcehmischer vers und Reim 
Kunst; en 1860 il fit paraître à Vienne une brochure, 
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W)er die Kœniginhofer Handschrift, qui souleva en 
Bohême de vives polémiques. L. L. 

FEKETE (François), légiste et archéologue hongrois, né 
à Almaszeg en 1839. Il a écrit des ouvrages sur les Pan
dectes (18la4) et sur le droit hongrois (1895). Président 
du tribunal de Déva, il y a fondé en 1880 uno société 
archéologique, à laquelle ti a fait lui-même des communi
cations sur les migrations des Valaques. E. S. j 

FEKETE KOEROES. Nom magyar de la branche dite noire 
de la rivière Kœrœs (V. ce mol). 

FEL. Com. du dép. de l'Orne, arr. d'Argentan, cant. 
d'Exmes;276hab. 

FEL (Marie), cantatrice scénique française, née à Bor
deaux le 24 oct. 1713, morte après 1789. Fille d'un or
ganiste de Bordeaux, douée d'une beauté pleine de grâce, 
de délicatesse el d'élégance, d'une voix souple et charmante 
qu'elle dirigeait avec un goût exquis, elle vint débuter à 
l'Opéra en 1733, dans les Eléments, et pendant un quart 
de siècle eUe fouwit à ce théâti'e une carrière brillante, 
presque glorieuse, et dont le souvenir se conserva long
temps. Rameau lui confia les rôles principaux de Darda-
nus, Castor et Pollux, ks Indes gaknles, Hippolyte 
et Aride, Zoroastre, Platée, Zaïs, ks Fêtes de Polym-
nie; Mouret, ceux des Amours des Dieux, les Grâces, 
ks Fêtes de Thalie, k Ballet des Sens, k Tempk de 
Gnide, ks Amours de Ragonde; Monrionville, ceux rie 
Titan et l'Aurore, Isbé, k Carnaval du Parnasse, 
Daphrds et Akimadure. Elle créa aussi nombre ri'ou-
vrages de Campra, Salomon, Baptistin, Rebel et Fran-
cœur, Boismortier, Colm de Blamont, Niel, Montéclair. 
L'un de ses succès les plus éclatants fut celui qu'elle 
remporta dans ie joU rôle de Colette du Devin du village 
de Jean-Jacques Rousseau. M"^ Fei quitta l'Opéra en 1758, 
avec une pension de 1,500 livres, mais elle continua jus
qu'en 1770 défaire partie de la musique delà chambre du 
roi, avec un traitement de 5,000 hvres. Cette femme sé
duisante inspka de nombreuses et ardentes passions, entre 
autres au trop fameux baron Grimm et au poète Cahuzac. 
On connaît sa Maison avec le célèbre pastelliste La Tour, 
qui fit d'elle un merveilleux portrait, exposé par lui en 
1757, et qu'on trouve aujourd'hui au musée de Saint-
Quentin, ville natale du peintre. Arthur Pouom. 

FELANIA(LeFelan, Adanson) (Malac). Genre de Mol
lusques-Lamellibranches, de l'ordre des Lucinacés, établi 
par Recluz en 1851, pour une coquille offrant les carac
tères suivants : coquille de petite talRe, suborbiculaire, 
équiviilve, équilatérale, recouverte par un épiderme mince ; 
charnière composée sur chaque valve de deux dents api-
cales divergentes, dont la postérieure sur la valve droite 
et l'antérieure sur la valve gauche, bifides et canaUculées; 
une rainure sur chacun des côtés de la lame cardinale, 
tenant la place des dents latérales ; Rgament externe, al
longé ; impressions musculaires ovales, oblongues, la pos
térieure plus étendue que l'antérieure ; ligne palléale simple. 
Ex. Felania rosea Recluz. Les Félanies habitent les côtes 
de l'Afrique et en particulier le Sénégal. J. M A B . 

FELANITX. Ville d'Espagne, lie de Majorque, riistr. de 
Manacor, à 50 kil. E.-S.-E. de Palma, sur les pentes d'une 
coUine couverte de cactus, au mitieu d'une région fertile; 
11,018 hab. E. CAT. 

FELAPTON (Log.). Terme qui désigneunmode de la troi
sième figure du syllogisme (V. ce mot), où la majeure est 
universelle négative (E), la mineure universelle affirmative 
(A), et la conclusion particuhère négative (0). Ex. : NuUe 
injure n'est agréable ; — toute injure doit être pardonnée ; 
— donc quelque chose qui doit être pardonné n'est point 
agréable. La lettre F indique que, pour être prouvé, ce mode 
doit être ramené au mode ferio de la première figure ; la 
lettre P indique que celte opération devra se faire en con
vertissant par accident la mineure. 

FELBER (Hans), architecte allemand, né à Ulm. Il 
était en 1416 à Augsbourg.De 1427 à 1429, il fut codirec
teur des tctrvauxdel'église Saint-Georges à Nordliugue. —•, 
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Un autre Felber, son fils probablement, construisit en 
1488 l'église de waiblingen. 

FELBIGER (Jean-Ignace de), prélat catholique, refor
mateur des écoles en Silésie et en Autriche, au xvni* siècle, 
né à Gross-Glogau (Silésie) en 1724, mort à Presbourg en 
1788. R étudia la théologie à Breslau, enti'a dans les 
ordres, et fut nommé en 176Ô abbé-prélat de Sai; n. Dési
reux d'améliorer l'enseignement populaire, il S employa à 
cette œuvre avec la plus grande activité, fondant des écoles 
sur le modèle de la première Realschule instituée à 
Berlin par Hecker, répandant la « méthode des tableaux et 
des lettres » de Hânn. Chargé oflSciellement par le jgou-
vemement prussien de réorganiser les écoles en Silésie, il 
rédigea le « Règlement pour les écoles catholiques du 
duché de Silésie et du comté de Glatz » du 3 nov. 1765. 
Le succès ries réformes de Felbiger fut tel que Marie-
Thérèse l'appela en 1774 à Vienne et lui donna le titre de 
directeur général des écoles des Etats autrichiens. La même 
année parut le « Règlement scolaire général pour les 
écoles allemandes normales et élémentaires des Etats héré
ditaires de l'impératrice et reme ». Ce règlement rendit 
l'instruction obligatoire, fixa dans tous ses détails le plan 
d'études de l'école primaire élémentaire, de l'école primaire 
supérieure et de l'école normale, et prescrivît l'emploi de 
manuels uniformes. A l'avènement de Joseph H, Felbiger 
tomba en disgrâce et se retira dans le prieuré de Pres
bourg que lui avait donné Marie-Thérèse. R avait résumé 
ses idées pédagogiques dans un petit livre Intitulé Ei-
genschaften, Wissenschaften utnd Bezeigen recht-
schaffener Schulkute, um nach dem in Schlesien fur 
dk RÔmischr-Katholischen bekannt gemachten Lanâr-
schulreglement der Jugend nûtzUchen Unterricht zu 
geben. u y recommandait de s'adresser à l'inteUigence des 
enfants plutôt qu'à leur mémoire, d'éveiller la réflexion, 
d'exercer les élèves au moyen de demandes et de réponses, 
et d'aUéger le programme rie toute Surcharge inutile. Mais 
à côté rie ces idées toutes modernes, il préconisait un sys
tème artificiel de mnémolechnie universelle, c.-â-d. la mise 
en tableaux clairs et méthodiques de toutes les matières de 
l'enseignement scolaire. On trouvera la liste complète des 
très nombreux ouvrages de Felbiger dans le Lexikon der 
von J. -nS0--l80 versiorbenen Schriftsteller (t. HI, 
pp. 297 etsuiv.). Th. RUÏSSEN. 

BIBL.: SAi.tMA.NN. DénhwârdigkéU &US dém Leben 
ausgez. Teutschen ; Schnepfenthal, 1802, p. 880, ln-8, — 
Journal von u. fur Teutschland, 1785, part. XI, p. 469. — 
F. SoHLOsasR, Gesch. des 18 Jahrhundert und des 19, 
bis zumSturze des franiOi. KaisetreiéhS ; Heidelberg. 
1844, t. IV, p. 430, in-B. 

FELGE. Com. du dép. delà Corse, arr. de Cotte, cant. 
de Valle-d'Alessadi; 440 hâb. 

FËLD-MAftidBAL (Art milit.). Grade qui répondait au 
xvii» siècle, dans les armées allemandes, à notre grade de 
chef d'état-major d'une armée, et qui est devenu depuis l'ana
logue de celui de maréchal de France. R y a depuis plus 
d'un siècle des feld-maréchaux, non seulement en Prusse 
et en Autriche, pays de langue allemande, mais encore en 
Angleterre, en Russie, etc. 

FELDBERfl. Village de Suisse, cant. des Grisons, sur 
la nye gauche du R h m ; 528 hab. Il a subi déjà plusieurs 
éboulements de la montagne au pied de laquelle 11 est situé 
et se trouve continuellement menacé d'être écrasé, per
spective malgré laquelle les habitants ne peuvent se décider 
à quitter leurs foyers. 

FELDKIRGH. Ville de l'empiré d'Autriche, dans le 
Vorariberg, sur la ligne du chem. de for de i'Arlberg; 
3,564 hab. C est un ch.-l. dé capitainerie de cercle. Un 
combat y fut livré en 1799 entre les Autrichiens et les 
Français commandés par Masséna. LéS Français l'occupèrent 
en 1805. L'^L 

FELDSPATH. La famille des feldspath constitue en 
minéralogie un groupe très important, non seulement à 
cause des mteressantes propriétés des types qui le consti
tuent, maji encore en raison du rôle considérable «a'ils 

jouent dans la composition des roches les plus diverses. Les 
feldspaths sont dès silicates d'alumine et d'une base mo-
noxyde(potasse, soude, chaux ou plusKtrementbaiyte) ; une 
de leurs proprietéscaractéristiques consiste dans l'existence 
de deux clivages faciles, l'un suivant p, l'autre suivant <;*, 
clivages faisant entre eux un angle de 90" dans les felds
paths monocliniques ; ou un angle voisin seulement de 90» 
dans les feldspath» tricliniques, que l'on désigne parfois 
sous le nom de plagiodases. Les feldspaths monocli
niques sont potassiques (orlbosé) ou barytiqu.es (hyalo-
phane). Quant aux feldspaths tricliniques, les uns sont 
potassiques 011 sodopotassirfue» (microcline et anorthose) 
et très voisins, comme propriétés, de l'orthose j les autres, 
au contraire, sodiqueS, cakiques ou cakosodiques, s'en 
éloignent davantage et constituent les feldspaths tricliniques 
proprement dits. 

FELDSPATHS POTASSIQUES E T SODOPOTASSIQUES. — Orthose 

(KAPSi80");a:*:c = 0,689:1:0,556;j»/ii==116°7'; 
w t m = : 118° 4 8 ^ — Les formes les plus habituelles sont: 
p, g'-, g^, aS à"^, é'/*, e*-!^, etc, Il existe plusieurs 
macles très fréquentes ; 1° macle de Carltbad, avec g^ 
pour face d'association et axe de rotation parallèle à l'axe 
vertical ; 2° •mack de Baveno, avec e*/^ pour face d'asso
ciation et axe dé rotation perpendiculaire ; 3" mack de 
JHaM«&ac/i ou de FoMr-te-Broîtjite.avec^ pour face d'asso
ciation el axe de rotation perpendiculaire ; 4» mack de 
l'albite, avec g*- pour face d'association et axe de rotation 
perpendiculaire. Dans l'orthose m.^noclinique, l'aXe pérpen-
oiculaire à p' étant un axe de Symétrie binaire, cette macle 
n'est apparente que grâce à une ligné dé suture sur le cris
tal résukant. Il n'en est plus de même pour Vanorthose et 
le microcline, qui sont tricliniques (p^*= 90" 16'dans le 
microcline et 90° 29' dans l'ânorthose). La macle de l'albite 
s'y montre répétée un très grand nombre de fois : elle est 
associée d'une façon constante dans le microcline, assez sou
vent dans l'aDorthose, à une autre macle, celle de la péri-
cline, dont il sera question plus loin. Ces macles sont 
visibles au microscope grâce aux propriétés optiques. 

Dans l'orthose, le plan des axes optiques est perpendi
culaire à g*-, et, dans cette face, la bissectrice aiguë néga
tive fait Un angle de 8° (d'avant en arrière dans l'angle 
obtus de p/l*) avec la trace de p. M. des Cloizeaux a montré 
que si l'on cbaufi'e une plaque d'orthose, tiilléo perpendi
culairement à la bissectrice négative, on voit les axes 
optiques, primitivement disposés perpendicutiirement à g', 
se rapprocher, se réunir, puis s'ouvrir à nouveau dans un 
plan parallèle à g*. Celte dernière disposition resle perma
nente quand la température a atteint 900° ; elle s'observe 
normalement dans quelqpies cristaux naturels d'orthnse 
(orthose déformé), tandis que la plupart de ceux-ci pos
sèdent la première orientation (orthosenon déformé). 

L'ânorthose et le microcline présentent des propriétés 
optiques voismesde celles de l'orthose non déformé; le plan 
des axes optiques y esl presaue perpendiculaire à g^; mais, 
tandis que dans l'ânorthose les extinctions sont dé 1" envi
ron dans » et de 9" dans 17» par rapport à l'arête M * , elles 
sont de 15° dans p et de 8» dans g>- pour le microcline. Dans 
ce dernier feldspath, en outre, les macles de l'albite et de la 
péricline se pénètrent d'une façon extrêmement intime et 
donnent dans les plaques p, examinées en Inmière polarisée 
parallèle, un quadrillage très caractéristique. Le microcline 
présente très souvent des inferpénétPations de fines bande
lettes de quartz, d'alblte : certaines variétés ofi elles sont 
très abondantes ont été désignées sous les noms de perthite, 
demicroperthite. La densité de l'ortiiosé et du microcline est 
de 2,53 â 2,59, celle de l'ânorthose de 2,87 à 2,60. Leur 
dureté est de 6. Les feldspaths potassiques sont transpa
rents ou translucides ; quand ils présentent des colorations 
vertes, rouges ou jaunes, ils les doivent à des produits 
d'altération. On a donné le nom d'adulaire aux variétés 
d orthose, loulàfaithyalines, celuideMnt'rfiftc, d'eisspath 
à l'orthose des roches volcaniques présentant un éclat vitreux 
et de nombreuses craquelures, U'ès caractéristiques ; les 
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sanidines sont souvent riches en soude et passent à l'anor-
tJwse; la pierre de lune est une variété a'orthose à rellets 
naoros ; la pierre des amazones un microcline coloré en 
vert. 

Le hyalophane est un orthose barytique([Ba,K]Al*Si'0") 
possédanttoutes les propriétés cristallographiques etoptiques 
Me l'orthose purement potassique. 

Tous ces minéraux sont inattaquables par les acides; au 
chalumeau, ils fondent diHîcilement en un verre bulleux. 
Les feldspaths potassiaues ont une grande tendance à se 
décomposer, donnant alors naissance à des produits micacés 
ou à des substances complètement dépourvues d'alcalis 
(kaolin). Le kaolin, ainsi que l'orthose intact, est employé 
pour la fabrication de la porcelaine. La pierre de lune, la 
pierre dos amazones sont utilisées par la joaillerie. 

L'orthose et le microcline se rencontrent dans les gneiss, 
les granulites et les pegmatiles en bons cristaux ou en 
niasses ; l'orthose est le feldspath dominant des granités, 
syénites, microgranulites et porphyres : on le trouve soit en 
grands cristaux, soit en microlites dans les trachytes, dont 
il constitue le feldspath caractéristique. Dans les syénites 
néphéliniques, les phonotites et les leucitophyres, il est 
accompai^né ou remplacé par l'ânorthose. 

F E L D S P A T H S SODIQDES, C A L C I Q H E S E T C A L C O S O D I O O E S . — On 

distingue généralement les typessuivants dans les groupes 
des feldspaths tiicliniques, différant les uns des autres par 
leur teneur en silice et par la nature du protoxyde domi
nant: 

Bases Rapports 
dominantes. d'oxygène. 

Albite Sonde. 1 : 3 : 1 2 
Oligoclase Soude et chaux. 1 : 3 : 10 à 1 : 3 : 9 
Andésine Soude et chaux. 4 : 3 : 8 . 
Labrador Chaux el soude. 1 : 3 : 7 à 1 : 3 : 6 
Anorthite Chaux. 1 : 3 : 4 . 

Ces divers types présentent, de l'albite à l'anorthite, de» 
caractères variant d'une façon continue. Leurs angles sont 
voisins et à mesure que l'on descend rians la série, ces mi
néraux rieviennent plus fusibles et plus attaquables par les 
aciries (l'anorthite est seule complètement décomposée par 
l'acide chlorbydrique). La densité varie de 2,84 (albite) à 
2,78 (anorthite) en passant par les valeurs rie 2,62 à 2,68 
pour l'oligoclase, de 2,68 à 2,68 pour l'anriésine et de 
2,68 à 2,71 pour le labrador. Frappé de tous ces faits, le 
mméralogiste autrichien Tschermak a proposé (Théorie de 
Tschermak) de considérer tous les feldspaths tricliniques 
non comme des espèces définies, mais comme des mélanges 
isomorphes d'albite et d'anorthitê. Le volume moléculaire de 
l'albite est exactement égal à celui (doublé) de l'anorthite. 
M a x Schuster a montré que l'angle d'extinction en lumière 
polarisée parallèle était fonction de la composition chi
mique ; M . Mallard a fait voir en outre que ces angles d'ex
tinction pouvaient être calculés à l'aide des formules qu'U 
a établies pour les mélanges isomorphes, les divers felds
paths possédant des propriétés physiques qui sont en quelque 
sorte la moyenne arithmétique des propriétés similaires des 
éléments constituants. Cet isomorphisme n'exclut pas du 
reste la prédominance de certains types privilégiés, dont nous 
avons énuméré les noms plus haut. Cette théorie a donné 
lieu à de nombreuses controverses. 

Le caractère distinctif des feldspaths tticliniqnes réside 
dans l'existence, sur la face p, de fines cannelures ou stries, 
correspondant â la macle polysynthétique suivant la loi de 
l'albite : cette macle se traduit dans les lames, examinées 
en lumière polarisée parallèle, par des bandelettes hémi-
tropes souvent répétées. Les feldspaths tricliniques présen
tent toutes les autres macles, signalées à l'occasion de l'or
those, avec en outre une macle souventpolysynthétique à la 
façon de ceUe del'albite, c'estlafflâcledela»M'cZme. Elle a 
p u r face d'association une face de la zone ph^ (variable dans 
[&, divers types feldspathiques) plus ou moins voinne de p 
avec axe de rotation perpendiculaire. 

Les différences caractéristiques existant entre los divers 

feldspaths triclinioues résident dans l'obliquité plus ou 
moins grande des deux clivages » et j* et dans les angles 
d'extinction sur ces deux faces. En voici le tableau d'après 
les travaux de M. des Cloizeaux (les extinctions dans j' 
sont dites positives quand elles se font d'avant en arrière 
dans l'angle obtus p/i* et négatives dans le cas contraire) : 

Albite 
Oligoclase. , 
Andésine.., 
Labrador... 
Anorthite .. 

Angle pg* 

93° 35' 
93°50' 
93» 46' 
93° 20' 
94»10' 

i!.xiincuon 
dans p 
5» 
1» 
0» 
9» 
37» 

cxuncuo 
dans g' 
-1- 20» 
4- 5» 

0» 
— 24» 
- 3 7 » 

Dans les feldspaths tricliniques, le plan des axes optiques 
n'est plus perpendiculaire à ̂  comme dans l'orthose, mais 
l'indice maximum est toujours plus ou moins oblique sur 
cette face. La bissectrice aiguë est positive dans l'albite et 
le labrador, négative dans les autres feldspaths tricliniques. 

Quant aux formes dominantes ce sont les suivantes : m, 
t, g^, g^ et ̂ g, p, a*-, a^i*, b'-'^.cH^ «*'*, i'-'^i les cris
taux sont très souvent aplatis suivant g^. 

Les cristaux nets sont très fréquents dans l'albite, beau
coup plus rares dans les autres types. Les cristaux d'albite 
se rencontrent dans les druses des roches éruptives an
ciennes ou métamorphiques ; la variété péricline consti
tue de gros cristaux blancs laiteux, présentant souvent la 
macle qui a pris son nom ; on trouve aussi de beaux cris
taux d'albite dans les calcaires métamorphiques des Alpes 
et des Pyrénées : ils y présentent parfois une macle spé
ciale, différente de celles qui ont été énumérés plus haut. 
Les cristaux distincts des autres feldspaths se trouvent en 
général engagés dans diverses roches ; ceux d'anorthitê se 
rencontrent surtout dans les blocs calcaires mélamorphisés, 
rejelés par la Somma. La bytonnik est un feldspath in
termédiaire entre le labrador el l'anorthite. 

L'importance jouée par les feldspaths tricliniques dans la 
constitution des roches esl considérable, ils se trouvent 
subordonnés à l'orthose dans les roches qui ont été énumé
rées à l'occasion de ce dernier feldspath ; elles forment le 
feldspath dominant des gneiss basiques, des diorites, dia-
bases, gabbros, norites, etc., on les trouve en grands 
cristaux ou en microlites dans un très grand nombre de 
roches microlitiques (andésites, labradorites, basaltes, 
tephrites, leucoléphrites\. C'est sur la nature des micro
lites feldspathiques qu'est basée la classification des roches 
microlitiques dans la nomenclature de M M . Fouqué et Mi
chel Lévy. A. LÂcnoa. 

II. INDUSTAIE (V. A L B I T E et M I N É R A L O O I E ) . 

FELERA. Pays du Soudan occidental, région sénégam-
bienne, compris entre le Gangaran au S., le Fouladougou 
au S.-E., le Dialafara au N.; au Confluent des deuxBakhoy. 
Le Feleba est habité par les Malinkés. 

F É L E G Y H A Z A . Ville de Hongrie qui était avant 1876 le 
chef-lieu du district de la Petite-Coumanie, et qui est aujour
d'hui réunie au comitat de Pest-PiUs. Ses habitants, pour 
la plupart magyars et catholiques, sont adonnés à la cul
ture d'une plaine fertile en blé, en vins, en fruits, et à 
l'élève du bétail. 

F Ê L E T 2 (Charles-Marie DonmoNo, abbé de), littérateur 
français, né près de Brive-la-Gaillarde le 3 janv. 1767, 
mort à Paris le 11 févr. 1850. Maître de conférences da 
philosophie et théologie au collège Sainte-Barbe, R fui 
ordonné prêtre en 1792 par un évêque insermenté, fdt 
persécuté pour relus du serment constitutionnel, empri
sonné à Rochefort sur un ponton et, relâché au bout de 
dix mois, se cacha en province. En 1801, U revint à Paris, 
entra dans la rédaction du Journal des Débats oti il 
tint, jusqu'en 1829, le sceptre de la critique littéraire. 
En 1809, il devint conservateur de la bibliothèque Maza
rine, coUabora au Mercure de France, fit partie de la com
mission des livres classiques de l'université (1812), fut 
n o m m é inspecteur de l'académie de Paris (1820) et fut élu 
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membre de l'Académie française en 1826. Outre sa colla
boration aux Débats, qui lui a valu la réputation d un des 
bons critiques littéraires du temps, l'abbe de l<eletz a eu 
part au Plutarque français, à VEncyclopédie des gens 
du monde, aux Lettres champenoises, a traduit Horace 
pour la collection Panckoucke, etc. On a réum ses articles 
de critique sous les titres suivants : Mélanges de philo
sophie, d'histoire et de littérature (Paris, 1828, 6 vol. 
m-8), etJugements historiques etlittéraires sur quelques 
écrivains et quelques écrits du temps (Pans, 1840, 
in-8). Il a donné à la Biographie universelk les vies de 
M ™ riu Deffand, de La Fontaine, de Geoffroy, de Patissot, 
fip Sén.6C6 

BIBL. : VILLEMAIN, M. de Felelz et quelques salons du 
temps, dans Souvenirs contemporains, 1.1. — l̂ AUi- "^^' 
JARDINS, Hoffmann el de Felelz, dans le Livre du cente
naire du journal des Débats ; Paris, 1889, in-4. 

F E L G E N H A U E R (Paul), théosophe et mystique, ne^ à 
Pucvie (Bohême) vers la fin du xvi° siècle, mort en 1660. 
Il se signala dans sa patrie par des écrits mystiques dès 
1620. Quand les protestants furent persécutés en Bohême, 
il dut seréfugier à Amsterdam (1623). Delà, de nouveaux 
écrits, publiés chez Janson et critiquant vivement l'Eglise 
établie, se répandirent en Allemagne. On demanria son 
expulsion ; en 1657, il fut arrêté et emprisonné à Suhlin-
gen (Hanovre) ; relaxé, U aUa à Hambourg, oU l'on perd 
ses traces. 

BIBL. : J.-F. A D E L U N G , Geschichte der menschiic/ien 

Narrheit : Leipzig, 1787, t. IV. On trouvera aux pp. 400 et 
suiv. les 46 titres des ouvrages de Felgenhauer. 

FÉLIBIEN (André), sieur des A V A D X et rie JAVERCV, 

architecte et historiographe français, né à Chartres en 
mai 1619, mort le 11 juin 1698. Après avoir éturiié à 
Paris, il alla à Rome comme secrétaire rie notre ambassa-
rieur, le marquis rie Mareuil, et là, tout en traduisant 
(1647) le manuscrit italien rie la Vie de Pie V, riu car-
riinal Barberini (Paris, 1672, hi-12), il se lia avec Le 
Poussin, dont les conseils le décidèrent à s'adonner aux 
arts. De retour à Chartres, il se maria et vint se fixer à 
Paris, ot, grâce à la protection de Fouquel, puis de Col-
bert, il devint en 1666 historiographe des bâtiments, en 
1671 secrétaire de l'Académie d'architecture, et, en 1673, 
garde du Cabinet ries antiques. Tout en s'acquittanl rie 
ces emplois, il continua rie se livrer aux éturies artistiques 
et littéraires, et cultiva même la poésie (k Songe de Phi-
lomathe, 1688). Parmi ses nombreux ouvrages, nous 
citerons : Paraphrases des lamentations de Jérémie, 
du Cantique des Cantiques et du Miserere (1646, in-12); 
Relation de la disgrâce du comte-duc Olivarès, traduit 
de l'italien de Camille Guido (Paris, 1650, in-8 ; Amster
dam, 1660, in-12) ; Origine de la peinture (1660, in-4); 
Entretiens sur la vie et ks ouvrages des plus excel
lents peintres anciens et modernes (Paris, -l 666,1672, 
1679, 1688, 1688; Amsterdam, 1706, 5 voL in-fol.); 
Conférences de l'Académie de peinture (Paris, 1669, 
in-4); le Château de l'Ame, traduit de l'espagnol de 
sainte Thérèse (1870, in-12); Description de l'abbaye 
de La Trappe (Paris, 1671-1689, in-12), de la Grotte 
de Versailles (Paris, 1672, in-4), du Château de Ver
sailles (Paris, 1674; Amsterdam, iV)i), des Tableaux, 
statues et bustes des maisons royales (Paris, 1677, 
in-4) ; Principes de l'architecture, de la sculpture, de 
la peinture et des arts qui en dépendent (Paris, 1676-
1690, in-4); puis plusieurs œuvres inédites, entre autres 
Etude sur ks habits et vêtements antiques. R y a, en 
outre, quelques lettres de lui dans la Correspondance de 
l'abbé Nicaise. 

FÉLIBIEN (Jean-François), flls du précédent,architecte 
français, né vers 1658, mort le 23 juin 1733. ti devint 
secrétaire de l'Académie d'architecture, trésorier rie celle 
ries inscriptions, et conseiller du roi. Ses principaux écrits 
sont : Recueil historique de la vk et des ouvrages des 
plus célèbres architeeles (Paris, 1687, in-4); Plans d 
, dessms de deux maisons de campagne de Pline, avec 

remarques et dissertations eeneernant rarehitecturg 
antique et gothique (Paris, 1699, in-12) ; Description 
de la nouvelk église des Invalides, avec plans (Paris, 
1702, 1'-'' édit., in-12). 

FÉLIBIEN (Michel), religieux bénédictin de Sain^Ger-
main-ries-Prés, frère du précédent, né à Chartres, oii il fut 
baptisé le 14 sept. 1666, mort le 25 sept. 1719. Il s'adonna 
de bonne heure à l'étude rie l'histoire et publia, en 1706, 
une Histoire de l'abbaye royak de S. Denys en France, 
qui est encore aujourd'hui très appréciée. Le succès de cet 
ouvrage attira sur son auteur l'attention de Jérôme Bignon, 
alors prévôt des marchands, qui, en 1711, lui confia la 
rédaction d'une histoire de Paris, conçue de même sur 
l'étude des documents originaux. Le savant bénédictin se 
mit à l'œuvre, et, en 1713, il publiait une sorte de pro
gramme de l'œuvre à laquelle \l se consacrait et qm ne 
devait, avec le texte des pièces justificatives, former que 
2 vol. in-fol. Il mourut avant d'en avoir rien publié, mais 
en laissant le manuscrit conduit jusqu'à l'année 1661. 
Dom Alexis Lobineau, également bénédictin, reprit le tra
vail à cette date, et, après l'avoir considérablement aug
menté, le publia en 1725. L'Histoire de la Ville de Paris 
forme 5 vol. in-fol., dont 3 de Preuves; c'est un ries 
instruments de travail indispensables à ceux qui s'occu
pent d'histoire parisienne. F. B. 

FÉLIBRE ( V . F É U B R I G E ) . 

FÉLIBRIGE. Association régionaliste d'écrivains et d'ar
tistes du midi de la France, fondée en 1854. L'étymolo
gie du mot félibre trouvé par Mistral rians un vieux can
tique provençal (la Vierge rencontre Jésus dans le temple 
« parmi les sept félibres de la loi ») est encore mal expli
quée. On a proposé : le latin felibris ou felkbris, nour
risson, d'après Ducange (rie fellare, teler, d'où filius) ; le 
grec çiXcjSpaioç, ami de l'hébreu, apphque dans les syna
gogues aux docteurs de la loi, ou (ptXaPpoç, ami du beau ; 
l'irlandais fika, barde, et ber, chef, etc. 

Le statut du FéUbrige, rédigé lors de sa constitution 
définitive en 1876, en exptiquait ainsi le but : « Le Féli-
brige est établi pour rapprocher rians unearrieur cnmmune 
les hommes dont les œuvres sauvent la langue des pays i'oc, 
et les savants et les artistes qui étudient et travaillent dans 
l'intérêt ou au regard de ces contrées. » Longtemps, il 
n'avait été qu'un allègre balaillon de volontaires pour la 
restauration d'une littérature et d'un parler déchus. Mais 
peu à peu, cette langue devenant « la naturelle incarnation 
de la patrie, de l'indépenriance et des droits sentiments », 
il enseigna que le premier devoir d'un Méridional patriote, 
en dehors ries partis, était de maintenir la dignité de race 
et l'honneur de son peuple. Peu à peu, il s'enhardit jus
qu'à murmurer contre l'oppression administrative des pro
vinces, et fraterniser avec les Catalans, ses frères d'iriiome, 
pour réclamer comme eux plus de hberté. Le regret poé
tique el traditionnel des grands jours du passé suscitait 
parmi ses adhérents un mouvement scientifique autant que 
social. S'il s'accentuait chez quelques-uns jusqu'à se tra
duire par des vœux rie fédéralisme, jugés par d'autres exces
sifs, la plupart du moins ne cessaient de protester conlre 
la rigueur d'une prédominance parisienne qui réduit les 
énergies locales à néant. On lira plus loin l'évolution de 
cette palingénésio provençale. 

Le libre développement naturel des forces vives de la 
race et du sol, de leur personnalité séculaire, voilà ce que 
réclament les félibres. Ce qu'ils veulent tous, c'est qu'un 
Provençal, un Languedocien, un Gascon ait le droit de con
naître et d'aimer son pays natal, avec la liberté de ne pas 
renier ses ancêtres on faveur d'un patriotisme si abstrait 
qu'il le dénationalise. Ils protestent contre un enseigne
ment uniformilaire qui réduit l'histoire de la France à celle 
des agrandissements de la monarchie. Et au-dessous rie sa 
métropole nationale, ils lui souhaitent autant de centres 
régionaux que d'ancit'iis chefs-lieux historiques. Si toutes 
les provinces, en secret agitées contre ce vampire politique, 
la centralisation, doivent faire triompher une tenaance au-



— 1 5 1 — FÉLIBRIGE 

jourd'hui générale à l'afi'ranchissement, elles so souvien
dront qu'elle doit son impulsion première au Félibrige. 

L E S PRÉCURSEURS. — Vers la fin du xiii° siècle, quand, 
après la désastreuse croisade « albigeoise » qui arrëla rians 
sa croissance la civilisation du Midi pour en déplacer l'épa
nouissement, la domination capéticniio fut bien établie sur 
la Provence après Toulouse, la langue ries troubadours, 
abanrionnée de la faveur officielle, commença do déchoir. 
Peu à peu, ce provençal, consacré jadis par les princes 
comme l'expression riu gai savoir, fut remplacé par le fran
çais dans les cours méridionales. Entraîné dans le courant 
de la Uttérature triomphante, que la restauration toulou
saine du xiv° siècle ne parvint pas à détourner, il perdit, 
relégué dans le peuple, jusqu'à son orthographe naturelle, 
avant de tomber au rang des patois. Cependant, il n'avait 
cessé d'avoir des interprètes, el nous le trouvons très vivant 
toujours, sous sa transformation récente, en 1539, quand 
François P'' en inlerriit l'usage dans les actes publics. Cet 
édit le discrédita sans qu'une altération nouvelle s'ensuivit. 
C'est m ê m e alors que se manifeste un premier réveil des 
lettres provenç,ales. Mais les précurseurs du Félibrige ne 
datent réellement que du commencement de notre siècle. 
Avant d'en aborder l'histoire sommaire, nous énumérerons 
leurs principaux ancêtres. 

Et d'abord le Grassois La Bellaudière (1332-88), un Marot 
provençal, dont l'œuvre posthume publiée par son émule 
et ami Pierre Paul, manqua de provoquer à Marseille une 
renaissance, un premier Félibrige en 1898. Vers le même 
temps, Augiè Gaillard, le fameux charron de Rabastens, 
avait réveillé facétieusemenl les Muses d'Aquitaine, aux
quelles la renommée française de Du Bartas, qui rima aussi 
de nobles strophes gasconnes, rendait la considération. A u 
siècle suivant, Pierre Goudehn, de Toulouse (1579-1649), 
un lyrique du plus haut vol, s'élevait jusqu'à la gloire. En 
Provence, le noëlliste Saboly gagnait une popularité qui ne 
l'a pas quitté après deux siècles. Sous Louis XV, le Lan
guedoc tout entier riait avec le joyeux prieur de Celleneuve, 
l'abbé Favre, elle B é a m souriait aux grâces des idylliques 
chansons de Despouri'ins. Ainsi l'idiome méridional n'avait 
jamais manqué d'inlerprèles. Mais ses poètes et ses contours, 
souvent inconnus l'un à l'autre, s'étaient transmis lo nain-
beau, sans s'inquiéter d'où venait la lumière. Cen'estqu'aux 
premières années de notre siècle qu'on vit poindre, parmi 
les écrivains de langue d'oc, le souci de la dignité, sinon 
encore du relèvement de leur instrument littéraire. Scien
tifique chez les uns, apostolique chez les autres, ce senti
ment devait aboutir à la réhabilitation définitive des lettres 
méridionales. C'est en Languedoc qu'il se traduisit le plus 
généralement sous la forme de l'esprit critique. La plupart 
ries écrivains notables de celte région ont laissé des recher
ches philologiques ou le glossaire de leur parler, tels, au 
premier rang, Fabre d'Olivet (1767-1825), penseur origi
nal, polygraphe, qui eut des parties de lyrique puissant, 
et le marquis de Lafare-Alais (1791-1846), le savoureux 
et pittoresque descripteur des Castagnactos de son pays 
nabal ; puis l'anacréontique Aubanel, de Nîmes, l'érudit Mo-
quin-Tandon et Jacques Azaïs, le jovial et verveux biter-
rois. Leurs renommées modestes furent éclipsées par la 
gloire de l'Agenais Jacques Jasmin (1798-1864), à qui 
n'aura manqué qu'un peu de culture, sous son émotion gé
niale, pour devenir classiipie. 

De l'autre côté riu Rhône, dans le premier tiers de ce siècle, 
on était moins soucieux d'érudition. C o m m e les anciens 
troubadours, Jes Provençaux ne chantaient guère que pour 
chanter. Depuis Toussaint Gros, leur meilleur poète du 
xviii"' siècle, toute une floraison d'insouciants troubaïres, 
comme ils se nommaient, s'épanouissait rie la Drôme à la 
mer de Nice. L'Avignonnais Hyacinthe Morel, le Niçois Ran-
cher, l'ArlésienM. deTruchet, le Marseillais Bellot, l'Aixois 
Diouloufel, l'Aptésien Seymard,le Beaucairois Pierre Bon
net, populaires à divers titres, mais poètes sans profon
deur, facilitaient la germination d'une littérature facile et 
obstinément patoise. Trois Marseillais, Chailan, le poète du I 
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Gangui ; Benodit, l'auteur de Chichois, l'historien topique 
des Nèrvi, et le grand lyrique réaliste Golu, qui mérite
raient une place à part, gardaient leurs muses pittoresques 
de toutes pj'étentions à l'art littéraire et à la dignité de la 
langue. Mais du grand nombre des rimeurs comme rio la 
sociabilité de la race, devaient surgir les premières tenta
tives de groupement des écrivains provençaux, qui, plus 
que les restitutions savantes dos Languedociens, provoque
raient l'éclosion d'une renaissance littéraire. Déjà en 1823 
les frères Achard, de Marseille, et sept autres « troubaïres » 
avaient donné un recueil collectif do leurs vers. Il convient 
d'ajouter qu'en 1839 la Société archéologique do Bézicrs, 
présidée par J. Azaïs, avait ouvert seg concours aux com
positions de langue d'oc, la première entre toutes ces aca
démies méridionales fondées pour l'encouragement exclusif 
du français. Cette m ê m e année, deux rimeurs en vogue, 
Pierre Bellot (1783-1858), qui régnait sans conteste sur 
le Parnasse patois, et l'abondant Tarasconais Désanat (1790-
1873), convenaient de publier un journal populaire. Celui-
là le voulait bilingue, celui-ci uniquement provençal. U 
en parut deux : Lou Tambourinaire et le Ménestrel 
(1841-42), de Bellot et Louis Mery (pour le français), 
Lou Bouil-Abaisso, de Désanat (1841-42, 1844-46). La 
plupart des écrivains patois d'alors et les premiers félibres ' 
collaborèrent à ces deux journaux. Une impulsion était dop-
nce qui permettait de pressentir un mouvement d'ensemble,, 
Parmi ceux qui faisaient œuvre d'art dans ce concert touffu 
et discordant, les sympathies des mieux doués allaient à un 
modeste fabidiste, interprète savoureux de La Fontaine, le 
D'' Léon d'Astros, frère du cardinal. Il fut choisi pour prési
der les deux premières assemblées des poètes de langue d'oc. 

L E PREMIER FÉLIBRIGE. — Le 29 août 1852, un « Con
grès des troubadours provençaux » se réunit à Arles. Il était 
dû à l'autorité naissante de Joseph Roumanille, de Saint-
Remy, très estimé déjà pour deux petits livres de poésie, Li 
Margarideto (1847), et Li Sounjarello (1851), d'un atti-
cisnie suave inconnu jusque-là dans sa langue, et plus encore 
pour des pamphlets politiques du plus sain réalisme indigène 
(Lietube, LiCapelan, Li Partejaïre, etc.). C o m m e pour 
préparer celte réunion rie chanteurs, il venait rie publier, 
avec le concours de deux jeunes amis, Frédéric Mistral et 
Anselme Mathieu, les premiers confidents de ses projets, un 
recueil collectif des poètes vivants du Midi, Li Prouven-
çalo (1852). Depuis près de deux ans, il avait battu le 
rappel des traditions artistiques de la langue natale, et 
groupé ses meilleurs interprètes rians un journal d'Avignon, 
la Commune. Et ce volume, lancé maintenant avec un 
instructif avant-propos de l'érudit Saint-René Taillandier, 
attirait l'attention rie la critique sur cette résurrection 
inattendue. Pierre Bellot et Jasmin n'avaient mérité les 
éloges de Nodier, de Villemain, de Sainte-Beuve, qu'à litre 
ri'accirients isolés de la perpétuation de leur idiome. C'était 
un commencement de littérature qui surgissait. Car, moins 
qu'àralUer à eux tous leurs frères, ce premier essai avait 
permis à Roumanille et à son groupe de rassembler les élé
ments d'une restauration linguistique et orthographique, 
base du relèvement qu'ils rêvaient pour le provençal. Le 
double succès d'un tel recueil affranchi des grossièretés 
d'expression et d'écriture où piétinaient jusque-là les écri
vains « patois », et de l'assemblée d'Arles qu'il avait pro
voquée, suscita un 2° congrès des écrivains méridionaux. 
Il se réunit à Aix (1853), sous l'initiative de J.-B. Gaut, 
auxiliaire de Roumanille pour le premier, poète et joiirna-
Uste, réformateur lui aussi, mais dans une mesure qui le 
reléguait encore à la suite de Bellot parmi les troubaïres. 
Le succès fut grand : 65 chanteurs assistèrent au congrès 
d'Aix, et un recueil collectif, Lou Roumavàgi deis Trou
baïres le suivit (1884). 

Cependant, le groupe avignonnais dont Roumanille et Mis
tral étaient l'âme poursuivait ses réformes et se constituait 
en école littéraire pour en assurer l'avenir. Le 21 mai 1854, 
sept poètes provençaux, assemblés au castelct rie Fonl-

' Ségugne (Vaucluse) sous lenom de félibres qu'ils s'étaient 
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rioiffl'i aiésoliwen't solennellcrmout -rie iiesfcaw'or l'édiliuo de 
leur parler national.Les sept fondateuEsdu Fflhbrigeappar-
tienneot «sonmais -à .la légende. C'étaient Joseph Ronma-
aille (1«'18-91), iBaul Giera (•1816-61), Jean Brunet (me 
m 1822.), Alphonse Tawan :(nc .en 183S), Amselme MaHaien 
<faé «n iliSaS.), Théodore.Aubanel<l829-86) et Fnédéric 
lllfetpaU(.né <en l>836j). Leur'premier soin .fut de décréter 
la jpolsiliB̂ biiiina'iffliialmanach de Jangiue viilgaiiBe,'qni devait 
Tépandrean.loin la ibanme-nouvelle avec deèeanx vers et 
de jolis'oonles, letia bonne semence d'un .idifflne.désormais -
fixé, dans les'oouohes.natives du peuple qui'leanaintBnairt. 
V-Amiana fnouvmçau .per •lou ééham, âe êiéu i855 
ina^gvma.cette.admicable .encyclopédie ifamiliàre 'qui'oompte 
•aujourd'hui -38 •vol. Les itendances .apostoliques -et léduca-
titilfles .de •&e .petit ilivre du ipeuple sont 'tiiès .sensibles dans 
los .ppemières .années. L'Armama ide Noël est -comme un 
évai^i.le>deJa>Rpovenae .chrétienne, messageride son patrio
tisme .lessusorté. -Les .contes joyeux .de RoumaniUa, ipro-
fonds éLsains.croquis'de mœurs, ont faitsapremière.popu-
Jarité. .A.vec lui, .avec .les Sept -de Font-Ségugne, -.d'autres 
conteurs, d'autres poètes, iCastil-Blaze, Gaut, BourrcUy, 
Chalvet,.CE0usiUat, RebDul,A,dolphe Dumas, Aug.-Boudin, 
île'I)''iPoussel, amisBtmn peuiprécurseurs ries félibres, de 
nouveaux venus. M ™ ' .d'Atrbaud^ iBonaiventure Laurens, 
Autheman, .Thouron, Legré, Ch. Poney, Martelly, et, riu 
Languedoc iprovenjîaljJ. Azaïs, .Roumieùx,Ploret, Canonge, 
.Gnidan, <esaltaientiparileurienlhousiasme le goût des choses 
dip foyer, l'amour'de da .Provence. Mais Mistral, mieux que 
tout autre, avaitvcompris .ladâobe.assumée.par.le.FéUbrige. 
îtendis queilaiplupart.se.oontentaient.de chanter, il com-
.mençait à.dire dans VArmana itout .ce .que.doit «avoir un 
Provençal. 11 .entendait'déjà son .rôle •.deiohef d'un peuple. 
-teigrandstlraitsidlbistoire, des leçonslélémentaires dcbota-
nique.et d'astronomie, des eonseils,moraux:et jusqu'à des 
recettes ide icuisine, .entre inne-easearekto réjouissante et 
unichapilireide!laiBible,.à'Cûté d'un divinîpoènie.oomme la 
Gommu/nioun 'di -Saut .et .un chef-d'œuvre d'humour .et 
dtobsar.vation,ieomme.Lott,Mg3ede.C.MGZt^noM ; voilà-l'ir-
manu/provençau -ries (premières; années. 
•CëttejprBmièreépoque du Félibrige,ison âge deiforma-

tion,. est dominée .par iRoumanillo. Encore casanière, la lit
térature .naissante sloecupe.surtout. du :présont..Quand .elle 
regarde -en arrière, elle ne chante .que la seule Provence, 
catholique .et grecque et deux fois romaine, ries .«aintes 
Maries-de^la-rMer etirieila Vénus ri'Arles,.des papes ri^Avi-
gnon et do Marius, .vainqueur des barbares. Cette période 
se termine avec l'apparition de Mireille (i8o9). 
•BxîBNSioN .DUFÉIIIBRIBE (1859-1876). — . « . J e vais 

vous-raconter aujourd'hui'.une bonne nouvelle.: Un grand 
poète-épique. estiUé..., un poète de vingt-̂ cinq ans qui, du 
premier jet,.laisse couler rie sa veine, à flots:purs.et mé
lodieux, une.épopée agreste où les scènes riescriptives de 
l'Odt/M^&d'Homère et les scènes innocemment'pasionnées 
de tBaphnis -et Ghloé, mêlées aux saintetés 'etiaux tris
tesses .du .éhristianisme, sont chantées avec kigrâee de 
Loogus.et.la majestueuse simplicité de l'aveugle deiChio... » 
Ou'connaîtdes merveilleusesipages des Entretiens de La-
martiae,.qui saluèrent d'avènement de Mireilk.Sa coup, 
Mistrabélait.«élèbre,. et tousilos.regardsrseitournaient .vers 
lajjeune.'littéiiature d'où-était ̂ sorti le chef-d'œ,uvre. Le 
FélibHge«ntraitidans:sapériode.d.'aflirmation..En:sepl.ans, 
cei&tmae-rareteffloreseence .detalents nouveaux : sTliéo-̂  
tee-Aubanel, -— Jîelui-,là, était ;génial,—i le. profond .-pas
sionné, le ipeintre .,au «oloris i puissant do h.Miéuqrano 
entraMbettoi^i8QA),-,m!lntemezzo chrétien ; Anselme 
Mathieu, riont-'b.îtomwdowio.ressuscitaitil'ânie amou-
reu»e,unsoncian(je.etifitte..des anciens troubadours:; lauis 
Roumieux, avec sa comédie : Quau voit prendre'Ûous 
i^,._.,(jiMi!Bi«r)8yjiBptôme di'un .tiiéâti'e.proveiçalépuré 
des.^picesaradllionneHes. Après .eux, Fr. Vidal, ,qHi,ipar 
sonttwjiéwnw ett'daireiprose aixnise, proliHfoit à l.ïrésur-
m t o u de l'instr-umentiiational; lo.Salouuais Ant.*l!laise ! 
CwusdMt,;.le.p(iiète .conte»«i^ii(doaa Giîau,coù il .avait: 

.reoaeilli le irnel classique-de sa'L'rfôco; "trois l'élibresses ; 
M " " .d'Ai'baud,.dont tout le Comtait goûtait les Aynouro ie 
ffi/)f«,M"''R.-A..Roumanille,l'héroïne!des fêtes deSainte-
Aime-d'Apt (1862), première consécration populaire du •Féli
brige en Provence,.et Antoinette de Beaucaire, à qni«es frères 
les poètes élevèrent un « tombeau ».magnifique .et touchant 
pour abriter ses JBeto^o posthumes ; un Irlandais conquis à 
la jeune Renaissance et devenu un de ses .maîtres, WilHam-
Bonaparte Wyse, le trouvère nomade des Parpaioun bhi 
et .des Piado de la Princesse, dont l'original esprit et la 
culture cosmopolite «.élargit par delà les Alpilles natales» 
les horizons du Félibrige ; combien d'autres .encore qui 
éclorent au soleil fécond -do ces années .enthousiastes. 

Roumanille avait réuni en deux recueils ses Oubrek en 
prose et en vers (1859-64). Avec Mistral, il avait réédité 
Saboly, le premier aïeul vénéré des félibres, l'abb.é'Favre, 
Hyacinthe Morel, puis les poésies éparses de quelques pré
curseurs comme ce bon Reboul qui leur avait fait connaître 
à Nîmes los déhces du premier triomphe (i859). Enfm, 
Mistral donna son poème de Cakndaui(déc. 1866), couvé 
sept ans comme Mireille et qui achevait de le consacrer 
poète'uational de la'Provence. Dans ces deux idylles épiques, 
il en avait chanté les deux natures, le pays du Rhône et des 
plaines, la région des montagnes et de la mer... Il a eu 
tort.rie croire à un insuccès relatif rie cette œuvre : la chro
nique moutonnière l'a répété et la foule y est moins venue 
qu'à Mireilk. Mais l'action de Cakndau fut décisive sur 
les jeunes patriotes méridionaux pour lesquels, d'ailleure, 
R semblait écrit. L a profondeur autochtone de .sa poésie et 
sa fière éloquence au nom des revendications de la race fai
saient présager une orientation nouvelle de la « Cause ». 

Dans cette période de son évolution, que nous conduirons 
jusqu'en 1876, le 'Félibrige ne se borna rionc pas à une 
affirmation littéraire. 'Un triple courant ethnique, scienti
fique et autonomiste s'y riévoloppa qui aboutit à une alBr-
mation sociale. J'en riirai les élapes sommaires.-S'il n'avait 
fait présager d'abord qu'une littérature de chanteurs, le 
Féhbrige démontra peu à peu la nécessité d'une éducation 
nationale plus conforme à l'histoire et aux traditions. Il en 
vint à prouver l'existence d'une race méridionale, entité 
aux parties solidaires, dont le cœur a toujours battu quelque 
part sur une des.terres de sa domination. On les reconnaît 
à leur idiome fraternel de la langue d'oc. C'est à Mistral 
qu'il appartient d'avoir mis en lumière ce sentiment de la 
race plus puissant que les frontières poUtiques pour rap
procher ou éloigner les cœurs. Toute son œuvre en témoigne 
depuis VOde aux Catalans (1861) jusqu'au Chant de la 
Coupe et au Sirvente devant le bronze de Jasmin ; son 
épopée de Cakndau n'est qu'un hymne à la race, comme 
tous ses discours de Cavoulié. Quelques-uns des cris du 
poète ont fait interpréter son particularisme en mauvaise 
part. L'odieux mot de séparatisme a été prononcé. La meil
leure réponse.est rians ces lignes de M . Paul Meyer, à propos 
d'une ode maMnterprctée'à Paris : « L'inspiration qui a 
produit laConitesseest celle d'un .poète qui, considérant 
la différence de l'état présent de son pays à l'état ancien, 
s'écrierait volontiers" avec uu troubadour riu xiii'' siècle : 
« Ilélas ! quel je vous ai vu, et quel je vous vois ! » (Re
vue critiaua,l, 185.) Mais Mistral, des celte époque, avait 
répondu 'd'avance à toutes les suspicions : 

Sian de la grande Franco, e ni court ni coustiô I 
D'autres tendances sont venues se greffer surUes siennes, 

lesdiorizons s'étant .multipliés avec les hommes. En voici 
brièvement'la genèse. En 1860, un poète de Figueras, 
DamascGâlvet, venait raconter aux félibres la restauration 
solennelle des Jeux floraux de Barcelone. Mistral, dans l'ir-
rmna,-m tardait pas à exposer lo côté mystérienxde ce-
réveil, do kl languo'd'oc dans ses diverses'brandies et à 
saluer les Calai-ans d'un poème superbe qui rappêlàit'la 
coHimuno {grandeur liisloriquo dos deux peuples. Peu après, 
un proscrit «s|)agnol, Victor-Balaguer,.datait deNarbonno 
un appel poétique où il demandait l'amitié des IProvençaux 
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pour la jeune Catalogne. On le reçut en triomphe ; lo sou
venir de la triple fête ilminée [uir lîonaparte W y s e à Font-
Ségugne, Vaucluse et Avignon, ot rt'laqiiello prirent part '. 
quatre écrivains do Barooloiio ; le voyago'qiie bientôt quatre 
folibros (Mistral, Rouinicnx, W y s o o t Piud -Meyer)'.firent 
en Catalogne préparoront uno détinilivc î lliance qiù fut . 
scellée à Saint-Remy en 1869, on présence ries soiiuiiito_s 
littéraires de Paris. Le Félibrige avait passe lo Rhône, pro
pagé piir Roumieux et Albert Arnaviello, un boulo-en-.tr.'iin j 
el un apôtre. Il eut bientôt des alBIiés jusqu'à Toulouse et . 
en Gascogne. La jeune littérature, qui depuis Mireille avait ; 
la sanction rie tous les amis du Ijeau, provoqua la création ! 
à Montpellier d'une Société des langues romanes qui la ; 
justitîa seiontiruiuoment. Son preinier ,fautéur, le baron -
Ch. do Tourtoulon, comnio historien de Jacques le Conque- ̂  
rant, les philologues Boucherie et Moutol, et'les deux futurs j 
niaitrès riu provençalisme en Friince, CamiRe Chabanèâu i 
(jirincipal rédacteur rie la Reimë'des langues romanes, ] 
ci'cè en 1870) et Paul Moyor (fonriatcur, avec M . Gaston ' 
Paris, de la Romania, Paris, 1872) pt avec eux, d'autres 
félibres érudits, comme glossateurs et éditeurs des anciens : 
poètes, enfin Mistral Im-mème, par la publication succès- ! 
sive dé son Trésor du Ff7i7;?'wé,Tadniirable encyclopédie j 
dos dialectes d'oc, ralfachèrent-lp -littérature nouvelle à la 
ti'adition romane. """ ." ' •• 

D u jour où Catalans et Provençaux avaient fraternisé, | 
r\< idée latine » était apparue' aux félibrésl Elle allait j 
s'affirmer dans une manifestation Hitcmatlonale."-On lettré j 
de premier ordre, M . do Berluc-Pérussis a'vait fait liaîl're ; 
do son sN Académie des'sonhettistes >> le cqntcnairë'de j 
Pétrarque à Avignon. Aidé'de M M . Guillibert, d'Aix, 
et Donoieux, préfet rie Vaucluse,,il donna à la fête une : 
extension inattendue..\ côté dufrahçàis, de Pitalien et (in cata
lan, le provençal témoigna pour la première fois rie sa dignité ; 
d'idiome vivant. M M . Mézières, Nigra,',Gqnti et de'Quin- ! 
tara furent entendus tour à tour ave'c Àulianql, -rélix Gras, j 
•îi!istral..Les quatre langues lâ jpé's, gû'aVfiit c^aleïjient con- s 
nues Pétrarque, s'associaient poiirson triopiphë ,(1874). j 
L'année suivante, la Sociéié'rotaan'e ayant qpvert à Mont-^ j 
peUier un grand concquirs phjlologique él littéraire. Fins- i 
'titp't de Fïance apportait àu J'éRbrige sa première adhé- ! 
sion : Mistral le présidait' avec" Egger, assislé de Mila y | 
Fontanals, Mjiçhel Bréal et G. Paris." Co dernier, frappé (fe | 
rinterprétatiori sociale que cet événement provoqupit 'à ; 
l'étranger, ' écrivait'dand le Journal des Débats : "« T)és J 
politiques' à çpurte'yjjé peuvent seuls négliger de pareils , 
symptômes! fl' v a dans Phistoire bien des événements ooiï- : 
sidérables" qui ont eu ûne'origine analogue. » 

Nous avions laissé en ISOTilé développement littéraire du 
Félibrige, jiour l'exposé dé ses ,nianifostations extérieures. 
Ici, les proportions nouvelles du mouvement ne nous 
permettent plus qu'un tableau restreint. Dès que la renais
sance jirpvençàle eût pénét'iPé _4n ï'anguedoc, elle y propa
gea l'incendie. L'ardent ARierf Amavi'elle, d'AIais, éveil-
jlait les Cévennes avec'.ses Çaw^i rfe ̂'^Mèo,'de noble et 
tendre inspiration ; Roù'miéiîx, populaire de Beaucaire à 
Nîmes, réhabititaitJâ chanson provençale dans son recueil 
'dé la Ram'pelado ; Lucien Mengaud et Paiil Barbé, à Toù- < 
lôuse, le conteur Châstanet en Périgord, le lyriqûè'et savant 
Gabriel .Azaïs à Bèziers, le fabuliste Castela.'SiMqntauban, 
Jurtôut'Achille JJÇr, le Roumanille de Càrcàssoniié,"fih chan
sonnier" et savoureux humoriste en prose^ eptreféhaient le 
culte du parler'natal, taridis que Montpellier', la vieille 
capitale"S(^ehtifiq'ne, révélait deux maîtres poètes, Octavien 
^Rringijier''(ï830-;'75), donfdi'Prouveriça etle Rouniiéu 
'proméitaietit lé pl£s''fie"r essor classique et patriote, et Lan-
•gïaïïe'([nê'^n''l'823))lé gràiid'peintipé-iriyllicjùo des landes 
palestiniennes dii'jBa's-Langueaoc. Ènîro'verice, la m ê m e 
période vqyait'n'aitre dinnqmbrables chanteurs. Mention-
|nons brièvem^enlAlphorise lîichel, un Béranger champêtre, 
'l'auteùr',du M«sf/M«f;^i.-Marcelin elL. Geoffroy, les déli
cats rêveurs '&e,Long d i m C a m i n etda l\Id Veiado;])ms 
im laljulistè,' un noëfliste et un'sonnçtti'ste du teinps des 

trouhaïre.-;, Bourrelly, Lambert et Gaut... Mais c'est parmi 
les nouvelles recrues de VArmana (pi'apparaisscnt les plus 
artistes. PauLArène y fait sus débuts litléraircs avec un 
chapelet d'odeJetles, luisantes de rayons de so.U'il. Daudet 
y (loniio, éh iirovonçal, ses premières Lettres da m o n 
Moulin. Liun deI!crluc-Pcrusiis,'(pii apporte auJ'éUbrigo 
s(ni érudition d'humaniste ot ses idées sur ,1a ,4ccciitralisa-
tion, prélude à ses précieux suniiots, mi-partis dé grâce 
et d'humour. D'aptrcs -tailents les avois'inqnt,: Pierre M a -
zière, Marius (iirard, Jean M m m c et Auguste .Vcrdot, ,un 
pur attique, mort avant moisson faite. 

•Mais voici surgir, avec|ùne épopée en 12 ohants, LiCar-
bounié de -Félix Gras, 'cette'jèvflation mî jotire : qiiela 
génération de J''ont-Ségughe n'a piis épuisé le fonds créa
teur et natif. Quelques mois plus'iût,Ittistral avait réuni lo 
recueil de ses œuvres lyi^ques eii un .livre magistral : Lis 
Isclq d'or, où il s'aflirinail'chef d'iine'Iittérâture et,repré
sentant d'un peuple. 
" E T A T A C T U E L -("187.6-1.893). — le .?1 mai 1876, le 

Félibrige, désireux deressefrer'et d'élargir ses rangs, s'as
sembla pour se reconstituer. .Ginquànte-quatre dé ses mem
bres étant réunis dans'.ïà grande salle des Templiers d'Avi-
giion, sous la présidence' de Mistral, assisté riu poêle catalan 
Albert de Quintana, vptèrenl le Statut qui régit désormais 
la société. J'en donneraiplus-loinles ,bases'.,G'ést en une vaste 
confédération littéraire dp palri'oles provinciaux, dont lelcr-
,ritoire correspond àù glorieux Midi du xu." siècle,'que s'était 
'cpnstitùé-leFélibrigé..Formcetaffirmédepuisvingl'deuxans, 
il .lui restait à s'oïgahiser. Nous conduirons jusqu'à cojonr 
(1893) cette troisième période de son évolution; — L'auto
rité de la Loi nouvelle favorisa singulièrementJes tendances 
sociales dont j'ai exposé-les origines/JDe solehnolles l'êtes 
latines furent célébrées àMontpellier enl878.L'inspirateur 
en élait A. de Quintana, -le président Mistra,l,'el le lauréat 
Vasile Alecsandri, poète national des .Roupiams .{rt- i89ft), 
qui fut'un aini fervent riu .Eèlibrige. L'organisateur de ces 
fêtes, -lé -baron de .Tourtoulon, fondait peu après -Ja Revue 
du Monde latin {.-l.883).'.Les rapporis fraternels deXat'a-
Jans à'-Provençatlx s'affirmaient'de nouveàu'en'désihom-
mages remhis à'' Paris et à MontpeUier ,(/1888-86) aux 
poètes Balaguer et Jàcinto Verdagder, -les deux plus hauts 
,reprcseiilan1s de la renaissance catalane. .Une députation 
de-Languedociens prenait part J(48'87) aux Jei^x .floraux de 
•BarcélôTie, présidés par la reine régente et iiéléijin3it'.aux 
Baléares.-La Société des .Félibres de Paris (foiidéé'en 4839 
par M M . -Maurice -fauré, Baudouin et dcRicard) continuait 
•la tr'adilibn en faisaht présider ses grandes assises, depuis 
1883, parles plus célèbres partisans ddaîratcrnitélatino : 
Aubanel, -Mislrâl, ;Balagucr, iCasfelar,''Alècsaiidri, Ruys 
Zoriirâ'et Jules-Simon.'-Enfin,'ep .i890, une'ambassade 
était envoyée jiar Je Félibrige énitalie, aux fêtés provoquées 
par M . dé -Gubematis pour le centenaire de .Béatrix, et 
reçue avec hpnnenr par le raunicjpe .florentin. 
'-rTandis que les Télibres se multipliaient en .Languedoc, 
à là-fâvedr du"romanisme scientifique et déipidéé-latino, 
qu'élq'ués-'uns d'entre"'éux s'y distinguaient par n n aç'cijnt 
•inattendu'.-Inspit'ce par un grand écrivain protestant,'.Nâ-
ppfçqn-Peyraf,-le-Ittiehelet dos Albigeois èï de l'Inquisi-
,-fipwj'rla petite'secte se réclamait dés libertés delà pensée 
r'omàrie,'comihe de-la dangue des-troubadours. U n poète, 
'Àiigus'fe-Fourès, et un-théoricien.Louis-Xavier de Ricard, 
l'auteur du Fédéralisme, furent les porte-̂ p'arolc du cénacle, 
déjà très éloigné dé .l'école catholiijue d'Avignon. Sans 
coiitintîcr ;iès'traditions joyeuses et populaires-^du premier 
-JÇèlilîrigé, niainfeiiues en-Languedoc jiariR'ôiiinigux, j\r'na-
viè'Ilè'et-Lànglâdé, ceux-là ''éiitôn'ûère'nt des'.'siry,éntes'de 
'deuil ét'de sang/ «f..Tqiïie'Renaissânce"s'uppbse nné^ihort, 
un martyr qui'seréveiUe dans son-tombean- Or cetie grande 
et "sainte m'ârtyre, c'est l'Aquitaine V, avait dit Napoléon 
-Peyrat. Après sâmagistrale épojiée en'prose,'plus éloquente 
que scientifique,-l'idéal iiotiveâu devait susciter des cçjisĵ és 
vâillanles çdnimé-les'-Grilfe de-Fourcs et,'.3î(>ip?a,ila,,géste 
'prpyeiiçale ' cle Félix Gras. Mais nos ieuneejLarigtiçdaeieps 



FÉLIBRIGE — 132 

ne bornaient pas à cet archaïsme leurs innovations. Quel
ques-uns d'entre eux se proclamaient républicains fédéra
listes, et rassemblaient tous les adeptes provençaux, italiens 
et catalans de ces idées, dans un almanach Uttéraire et 
radical qui fit grand bruit, La Lauseto (l'alouette) (1877-
78-79 et 1885). L'avant-garde marseillaise et soriahste du 
Félibrige devait les suivre dans la voie du fédéralisme, avec 
Jean Lombard, l'auteur de l'Agonk (f 1891), le député 
Antide Boyer et les poètes Pierre Bertas et Auguste Marin. 
Le voyage ries Félibres à Florence fut une occasion nou
veUe de manifester ces tendances. Le délégué offiriel, M . Paul 
Mariéton, y célébra « l'idéale Fédération, embrassant les 
provinces fraternelles dans les Etats arbitralement unis ». 
Mais ces souhaits fédéralistes, admis d'une grande partie des 
félibres, étaient repoussés par quelques-uns, le statut rie 
la soriété excluant d'ailleurs toute théorie qui puisse enga
ger la collectivité. On s'en aperçut bien le jour où, profitant 
d'une visite duCapoulié aux félibres de Paris (févr. 1892), 
M M . Fred Amouretti et Ch. Maurras lurent, au nom du 
jeune Félibrige, une déclaration nettement fédéraliste qui 
ouvrit le débat actuel entre les féhbres simplement décen
tralisateurs et ceux qui réclament un régionahsme affir
m é par l'action. Au premier rang de ces régionalistes 
d'avant le fédérahsme, figurait rie longue riate M . de Ber
luc-Pérussis. Amené au FéUbrige, comme bien d'autres, 
par le double courant des Congrès archéologiques riu comte 
de Caumont et de la Réforme sociale de Leplay, qui 
avaient rendu à la province le goût de ses monuments 
et de ses traditions, il en arrivait à demander « la dispa
rition du gouvernement anonyme des bureaux, et la ruine 
de cette vieille Bastille de la centralisation ». 

Tandis que s'agitaient les politiciens du Félibrige, de nou
veaux érudits y prenaient place, qui appUquaienl leurs con
naissances à sa propagande, tels 1 épigraphiste V. Lieutauri 
et le mériiéviste A. Roque-Ferrier, rares poètes l'un et l'autre, 
dans le même goût d'archaïsme. Avec eux,d'autres patriotes, 
chacun dans sa région, le comte de Toulouse-Lautrec, le 
marquis de Villeneuve, Ch. Ratier, de Gautelme-d'Ille, etc., 
« organisaient la victoire ». L'auteur rie la Grammaire 
provençale, le frère Savinien, ri'Arles, se faisait l'apôtre 
de l'enseignement primaire du français par les dialectes, 
comme les poètes Ant. Perbosc, en Quercy, et l'abbé Pascal 
à Gap. M . Maurice Faure, l'âme du Féhbrige de Paris, se 
faisait l'initiateur de cos pèlerinages des Méridionaux aux 
grands souvenirs de la terre natale (1877, 1888, 1890, 
1891) qui popularisaient la Cause rians son berceau. U n 
romaniste, M. Constans, rionnait à Aix et à Marseille des 
cours pubhcs de Uttérature provençale ancienne et moderne. 
Et Mistral achevait de pubher son dictionnaire, vrai tré
sor linguistique rie sa race et de son pays. Avec la Revue 
félibréenne, franco-provençale, fondée à Paris en 1885 
par M. Paul Mariéton, qui archive et apprécie les manifes
tations de la renaissance méridionale, la critique et l'anna-
tisme étaiententrés dans le Félibrige. M . Donnadieu écrivait 
l'histoire de ses Précurseurs (1800-1855), des Langue
dociens en particulier ; M. Chabaneau recueillait los traces 
ries innombrables poètes provençaux du xvi" au xviii" siècle. 
Enfin, la Terre provençale, de M. P. Mariéton (1890), 
traçait le tableau de l'histoire politique et littéraire duMidi, 
rians un journal de route embrassant toute la contrée riu 
Rhône el riu littoral. 

De nombreux journaux rie langue d'oc, quelques-uns déjà 
anciens, répandaient graduellement la semence de Font-
Segugne, des Pyrénées aux Alpes : LouFelibrige de M. Jean 
Monne, à Marseille ; VAiôli d'Avignon (où écrit Mistral), 
, dirige par M. Folco de Baroncelli; la Cigalo d'or et là 
LampanadeMagalouna de M M . Roumieux, Arnaviello et 
Marsal, à Montpellier ; le Gril, rie M. Visner et le Lenqo 
douciandem. de Ricard, à Toulouse ; Lou Cakl de M. Del-
bergé à VilIeneuve:Sur-Lot; la Sartan de Marseille; 
Lou Cascavd d'AIais, Lou Viro-Souléu de Paris etc 
avec quelques organe^ franco-provençaux ; l'ftr/te;,w ri'è 
M. Koque-Ferrier, a Montpellier ; la Cornemuse de M. Jos 

Gautier à Marseille; les Echos de Tamaris de M . Coflî-
nières ; le Mois Cigalier rédigé par M . Alb. Toumier à Paris 
et bien d'autres. D'autre part, le succès croissant rie VAr
m a n a prouvençau inspirait des publications similaires : à 
Draguignan, Lou Franc-Prouvençau (17" année), à Avi
gnon Loû Cacho-Fià (11° année), puis les almanachs dou 
Lengadâ, Garounenc, Lemouzi, rie l'Ariejo, Vivarés, 
Doufmen, etc., enfin et surtout V A r m a n a Marsihés 
(5° année) du poète Aug. Marin qui a fait accepter à Mar
seille, d'un public fidèle aux troubaïres, les réformes 
graphiques des félibres. 

Depuis 1876, les productions Httéraires s'étaient infini
ment multipliées ; quelques-unes atteignaient l'universelle 
célébrité. Parmi les plus remarquables : A m o u r e plour 
d'Alphonse Tavan, le livre des tendresses et de la douleur 
patiente ; Nerto de M.istral, exquise chronique rimée riu 
temps ries papes ri'Avignon, digne de l'Arioste... ou de Ca
kndau; le Romencero Provençal, de Félix Gras (1886), 
légendaire et populaire, son plus beau livre ; Li Fiho d'Avi-
gnoun d'Aubanel (f 1886), où s'affirmait tout son génie, 
ardent, plastique et tendre ; la Chanson Lemouzina de 
l'abbé Roux (l'auteur des Pensées), magnifiques fresques 
épiques, retraçant les grands épisodes du pays des grands 
troubadours ; les Debis Gascous d'Isidore Salles, initiateur 
dans son pays landais, poète ingénieux ettraditionniste; les 
Canis dou Soulelh de Fourès (f 1891 ), le dernier Albigeois, 
recueil lyrique, très varié, d'un artiste et d'un patriote; Dal 
brès a la toumbo, de l'abbé Justin Bessou, le Brizeux riu 
Rouergue, pieuse épopée villageoise rie l'âge d'or; les Can-
soun arlatenco de Ch. Rien, le populaire Charkun, du 
Paradou, peintre natif ries mœurs du pays d'Arles; hPau-
riho de Valére Bernard, fière suite d'eaux-fortes d'un réa
lisme vengeur et attendri... Comment à ces poètes de talent 
consacré ne pas ajouter parmi les plus récents, M " ° J. Gau
tier, l'exquise félibresse Brémonde, M M . Louis Aslmc, 
l'auteur ries Cacio, Eug. Planchud, Pascal Gros, Aug. Marin, 
Clovis Hugues, Boissière, Ch. Boy, Marius André, Rahn-
bault, Giraud, pour la Provence ; Perbosc, A. Blavet, Pros-
per L'Eté, J. FéUcien Court pour le Lanpedoc, etc. 

Mais la lyrique n'était plus seule cultivée. U n théâtre 
provençal entrait dans les desiderata des félibres. Je dois 
citer brièvement : le drame shakespearien d'Aubanel, Lou 
Pan dou Pecat, représenté à Montpellier (1878) et à Paris 
(traduit par P. Arène) ; la comédie de Roumieux, La Bisco, 
jouée à Montpellier, et la tragédie lumineuse de Mistral, La 
Bèino Jano (1890), promise au théâtre antique d'Orange. 

Enfin la prose, longtemps dédaignée en dehors ries alma
nachs et des journaux, eut tout un bataillon d'interprètes. 
Roumanille, son premier artisan, donnait un recueil rie ses 
Contes prouvençau (1883), modèles d'observation humo
ristique, pour la plupart déjà célèbres sous les versions 
d'Alph. Dauriet, Ponlmartin, E m . Blavet, etc. Le facétieux 
La Sinso (Ch. Senès.de Toulon) pubhait ses Scènes de la 
vie provençak,mUntinés prodigieux du grossier langage 
du peuple des villes, que d'imbériles préj'ugés enti-avenl 
dans le libre usage de son idiome. U n jeune prémontré, le 
P. Xavier rie Fourvièros, qui faisait école de félibres dans le 
cierge militant, par ses confcrences toutes publiées, popu
larisait la langue classique. Ses deux volumes de la Créa-
tioun dôuMounile sont de vrais monuments reUgieux rie 
l éloquence provençale. Moins mystique, Félix Gras contait 
en coloriste finement iumnu, dans les/'apn///)o, la légende 
gaillarde do l'Avignon des cardinaux et du saint Père.'Mais 
linissons avec trois récents prosateurs, exemples typiques 
do la Irancliise du mouvement : Baptiste Bonnet dans ses 
Mcniôri d'un gnarro, savoiirouso ot documentaire auto
biographie d'un valet de ferme ; Louis Foucard, comédien 
de talent, auteur de très pittoresques dirmiiquos (Lou Pa-
langre) et l'instituteur Louis Fuuel dans d'artistes tableaux 
de ualuro et do mœurs, Li Masajan : trois maîtres de la 
laiigiio, qui, après les inor.ilistos,'les orateurs et los lettrés 
(lu l'élibrigo, achèvent do prouver sa pénéti'ation populaire 
et ses leiidaiices à l'univorsalilé. 



... Devant les proportions de son accroissement et en 
présence des graves réformes que ne cessent de rédamer 
quelques-uns des siens dans le domaine administratif, quo 
faut-il présager de son avenir ? Une quatrième période, celle 
de l'action, est-eUe venue pour le Félibrige ? Nous ne con-
duorons pas, sinon en constatant que rien ne faisait pré
voir, en 1854, répanouissement d'aujourd'hui. 

ORGANIS.WION. — Le Félibrige d'après ses statuts se di
vise en 4 maintenances correspondant aux grands dialectes 
d'oc : Provence, Languedoc, Aquitaine et Catalogne, et 
relevant d'un consistoire central. Le consistoire est com
posé du corps des majoraux (50 pour le midi de la France, 
50 pour la Catalogne), choisi parmi les mainteneurs, de 
nombre illimité. Ils siègent chaque année à l'assemblée gé
nérale du Félibrige (Sainte-Estelk) dont la riate et le lieu 
varient, règlent les rapports des maintenances, remplacent 
les majoraux défunts, et tous les trois ans nomment le 
bureau. Le bureau du consistoire se compose du Capoulié, 
grand maître du F'éhbrige, de ses 4 assesseurs el des syn
dics (présidents) des 4 maintenances, du chancelier et du 
t^ce-chancelier. 

Les maintenances se divisent en écoks présidées par un 
cabiscol. Les plus actives sont, par date de fondation : 
VEscolo dôu Florège (Avignon) ; de Lar (Aix) \ dôu 
Parage (Montpellier) ; de la Mar (Marseille) ; dis Aup 
(Forcalquier); de la Mountagno (Gap); de Lerira (Cannes); 
et les trois plus récentes : Audenco (Carcassonne) ; Moun-
dino (Toulouse); Limousino (Tulle). La maintenance de 
Catakgne s'administre elle-même depuis 1886. La Société 
des Fétibres de Paris, jusqu'ici indépendante, répartit ses 
membres dans les maintenances méridionales. Les grands 
maîtres du Féhbrige ont été jusqu'à ce jour M M . Frédéric 
Mistral (1876-1888), Joseph Roumanille (1888-1891) el 
Fétix Gras, depuis 1891. la Société des Félibres de Paris 
a été présidée tour à tour par M M . le baron de Tourtoulon, 
Jasmin fils, Paul Arène et Sextius Michel. 

Les 4 maintenances ont leurs réunions et leurs concours 
annuels, indépendamment de la Sainte-Estelle qui les ras
semble. Tous les sept ans coïncident avec elle les Grands 
Jeux floraux du Félibrige où sont couronnés un poète et un 
prosateur de langue d'oc, avec un propagandiste. Les Sainte-
Estelle ont été célébrées depuis 1876 : à Avignon, Mont
pellier, Avignon, Roquefavour, Marseille, Albi, Saint-Ra
phaël, Sceaux, Hyères, Gap, Cannes, Avignon, Montmajour, 
Montpellier, Martigues, Les Baux. Les Grands Jeux du sep-
tennab-e féUbréen ont été tenus aux fêtes latines de Mont-
pellier(1878), à Hyères (1885), et sur PAcropole vénérable 
de la Provence féodale, à la ville des Baux (1892). 

Paul MARIÉTON. 
BIBL. : L'Armana prouvençau (38» année); Avignon, 

1864-1892. — La Revue félibréenne (S- année) ; Paris, 1885-
1892. — Paul M A R I É T O N , la Terre provençale (journal de 
route : cf., 4» partie l'influence prov.); Paris, 1890.—D.'Nou-
LET, Histoire littéraire des patois du midi de la France ; 
Toulouse, 1859 et 1872 (1" vol. du xv« au xvii» siècle; 2" vol., 
xviii» siècle). — Li Prouvençalo; Avignon, 1852.— SAINT-
B E N É TAILLANDIER, Eludes littéraires ; Paris, 1881, (3 ar

ticles sur la renaissance provençale). — Le Parnasse du 
P. Bougerel, publié et augmenté par C. C H A B A N E A U ; Paris, 
1884. — F. D O N N A D I E U , les Précurseurs des félibres (1800-
1855); Paris, 1887. — Occitania a888-1889) et le Félibrige 
latin (1890-92) ; Montpellier. — Paul M A R I É T O N , Monogra
phies de W.Bonaparte 'iVyse,Fourès,Jos. Roux,Aubanel, 
Mislralprosateur, l'Idée latine, le Félibrige devantl'Ecole; 
Lyon, 1882-84. — A. R O Q U E - F E R R I E R , Eludes méridio
nales ; Paris, 1892. — Poètes provençaux. Prosateurs pro
vençaux contemporains, avec introduction de Paul Marié-
ton , Nouvelle Bibliothèque populaire (n" 97 et 150); 
Paris, 1887-1890. — Le Voyage des Félibres sur le Rhône 
et le littoral (7-16 août 1891), récits et documents; Pa
ras, 1S92. 

FÉLICE (Fortuné-Barthélémy de), publiciste suisse, 
d'origine italienne, né à Rome le 24 août 1723, mort à 
Yverdon (Vaud) le 7 févr. 1789. Elevé par les jésuites, il 
prit goût à la philosophie et aux mathématiques et devint 
en 1746 professeur honoraire de physique à Naples. C'est 
là qu'il composa ses premiers écrits qui fondèrent sa répu
tation et le firent considérer, malgré sa jeunesse, comme 
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l'homme le « mieux savant » de toute l'Italie. Le roi de 
Naples lui olFrit un évêché qu'il refusa. Une passion vio
lente pour une jeune Romaine, la comtesse Panzutti, 
changea le cours de sa vie. Il enleva la jeune femme, mais 
les fugitifs furent arrêtés à Gênes. Acquitté par le tribunal 
ecclésiastique, il trouva néanmoins plus sage de passer en 
Sukse. Il s'établit d'abord à Berne, où il connut Haller, et 
embrassa la Réforme,puis il passa, en 1762, àYverdon.Ily 
établit une imprimerie bientôt célèbre, y fonda un pension
nat très connu, devint bourgeois de cette ville et y séjourna 
jusqu'à sa mort. Compilateur sérieux et travailleur acharné, 
de Félice laissait de nombreux ouvrages, ries traductions 
en italien rie la Méthode rie Descartes, riu riiscours préli
minaire rie VEncyclopédie de d'Alembert, etc. ; un Ta
bleau raisonné de l'histoire littéraire du xviii" siècle, 
ries ouvrages rie philosophie et d'éducation, et surtout son 
Encyclopédie ou Dictionnaire universel raisonné des 
connaissances humaines (Yverdon, 1770-75, 42 vol. 
in-4, suivi d'un supplément [6 vol.] et de 10 vol. de 
planches). Cet ouvrage considérable, dédié à Albert de 
Haller et pour lequel de Félice a eu de nombreux collabo
rateurs, est une refonte sur un plan nouveau de VEncy
clopédie avec de nombreuses additions et beaucoup d'ar
ticles originaux. E . K U H N E . 

FÉLICE (Guillaume-Adam de), professeur et doyen de la 
faculté rie théologie protestante de Montauban, né à Otters-
berg, dép. du Mont-Tonnerre, en 1803, mort à Lausanne 
le 23 oct. 1871. Il étudia la théologie à Strasbourg (1821-
1825); puis, comme pasteur à Bolbec, collabora à divers 
journaux religieux ; enfin, il occupa la chaire de morale et 
d'éloquence sacrées à Montauban de 1838 à 1870. Parmi 
ses ouvrages assez nombreux, il faut citer VHistoire des 
synodes nationaux de l'Eglise réformée (Paris, 1864, 
in-12), VHistoire des Protestants de France (Paris, 
1850, in-12; 7° éd. à Toulouse, 1880) et un volume de 
Sermons (Paris, 1873). F.-H. K. 

FELICETO. Com. du dép. de la Corse, arr. de Calvi, 
cant. de Muro; 561 hab. 

FELICIA (Astron.).Nomriu 294" «««Éfm'de (V. ce mot). 
FELICIANO (Félice), antiquaire italien, vivait à Vérone 

dans le cours du xv" siècle. Il fut un des premiers à 
recueilhr des antiquités grecques et romaines pour en 
former un musée, d'où on le surnomma l'Antiquaire. 
Malheureusement s'étant adonné en même temps à Palchi-
mie, il perdit sa fortune et dut se faire imprimeur pour 
gagner sa vie. U a imprimé les Uomini famosi de Pé
trarque, et il avait laissé divers manuscrits dont quelques 
fragments seuls ont été publiés par Maffei, dans sa Verona 
illustrata, part. II. E. B A B E L O N . 

FELICIANO (Porfirio), poète italien, né dans le pays 
de Vaud en 1562, mort à Fohgno le 2 oct. 163.2. Il était 
ecclésiastique, fut secrétaire du cardinal Salviati, puis du 
pape Paul V, qui le n o m m a évêque de Foligno. Fort sa
vant en philosophie, jurisprudence, mathématiques, très 
bon lettré, il jouissait d'une grande réputation. Outre un 
volumineux recueil de Lettres latines et italiennes, on a rie 
lui : Rime diverse, morali e spirituali (FoUgno, IftSO). 

BIBL. : J.-Nicius ERYTBRAEUS,Pinaco(hecaDironim illus
trium. 

FELICIANO, de son nom htinisè Felidanus Hispanen-
sis, théologien espagnol de Séville, rie l'ordre des capu
cins, mort vers 1735. Il a écrit rie nombreux ouvrages 
de théologie : Instructio vitœ spirilualis brevis et clara 
(Séville, 1696, jn-8); Cantiones spirituaks de obliga-
tionibus christianis et adversus cantica vitiosa (Sé
ville, 1698-1705, 3 vol. in-8); De Angelis prindpi-
bus Empyrei (Séville, 1704, in-8) ; Cymbaleum igneum, 
id est De Suffragiis pro animis defunctorum (Séville, 
1704, in-4) ; Sol increatus, Deus trinus et unus, ubi 
cultus devotioque fidelis excitatur (Cadix, 1707, in4); 
Lux apostolica (Cadix, 1716, in-8) ; Canystrum mysti-
cum offerendum puero Jesuin suo sacro natali (Cadix, 
1719, in-8). E. C A T . 
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FELlClÂ'Tl (LoMnïo), peînïrê rtalïéli',' hè' S* SîéSffé eh 

1732, mort en' 1779. fl y' à dbk trflifeatt'x dé M ï d'ans f M -
si'èUTS é'difi'ces religieux dé S* v-ill'è' tfata'lé,- nôfa'rt'm'è'iiif- à 
Sa'n- Pel-légriaO',' au con'Véft dfe Okérvatif®,- à*if c è W é * 
des'SaiW's-Glo)iS et dé Saint-Sébàstié'n',» fiW» tl* SHint lilit 
d-,ins l'éslisfe dteSaffCasCiano, «S SainiEiieMëMni celle 
do eorfétfff à uSé Vierge à fe villa delFAgaz-zara, près 
AS SisWé'.' 

FELieiS'SfWiU'S,- dîa'érê dé'Càrtte|é. l! he remjiKss'ai't 
on'core a'ftéïin' office' dan^ l'Eglise lorsque Cypriéh fut élu 
év6'f]!û'ff ri'é Ctffh'a'gé (248) ; niai's il sc'nrMe qiï'il appài'tènàît 
d'éj'a â ^ p M ' op{)ïïsé a cette élèèfJftli. NoVatus l'associa à 
l'a'd'n'iiB'istfàtiôn de son' dist'Hcf pïéS-byté'ral,- a'p'pélê Mbiis_, 
ë. lui procih'fa àiM- les nô'oyen'S d ' é W coteàc'rè riia'cré ; il 
n'é'Ét pâs'Iyîérf déùM'tré (Jù'il M ftSeëSk Kiî-niénié à cotte 
ôDnsèW'aftiï. L'nn' êï l'aûlrê pè'fâîsterèWt daôé leur ôpjié-
sl'fiotf èùfi-tro Cvfiï'ié'n fit r'é'sîâtèrèïïl à l'Min'iixfion dé cet 
évèqiÏ6' daïis- la gestion des choses a'p'paï'ten'à'n'f 9 leur riia-
coniè'.' Exéommiiniés fiôur ce fait, ife s'ftnîfett aux mécon
tents q'iiî, éstii'ant excessives .tes conditions' imposées à la 
réîfltéfrrftM dê't Ufisi dafns FÈ^Iisé, se donnèrent Fortu-
il0iii jaie éVêStfê';, et ils isllè'rént k R 6 m é , pour iiîddire 
Coi'heîHè à" tetmk&HTê cette été'étiôn'. CéïnéÏÏIé soutenant 
CyWéiï,- ils s'atlachèrent au parti qui élut l'aiitipàpe No-
•iia'lién (V. ce n o m èt.GoR'NiïM [JP^pe]'). E.-H. Y. 

fELieiTÀS Où FÉLtèlTÉ (Â'M-fW.y. N o m riu 109'= 
adêrbUk (V. ôe rfi'ét). 

f ÉliGITÊ et P E R P É Î t l È (Sâîfites) (V. P E R P É T U É ) . 
f ÈLlëftÉ- (Sainte) ET SES imiSis, Wattyrî. La fêté des 

é'iffîffl̂  ç$i,tal&)(êë U 1 0 juil. ; t'c'lle dé ïèïïr mère, le 
33 né'v." Micité; damé' ioTti'aflé tÈ liÉfùfé lignée, àvà-ît sept 
fi'te ; J S ô « , F 6 H x , Mïilippe, Sytvoîfl, Alexaiidré, •Vital et 
Maftîal. Àp'fès'Ï3 tnc/ft de S5T( jpârî, étlé con'âacra à Dieu 
sd cTîa'sÉëie, et vé'éùt ,à'yèc SéS fifs dàhs nùé éoiisfantè prà-
tiqito dès vertus Clirétîeniié'S ; vâ'qiiarif jour et nuit â la 
pri.ère, elle était le, modèle des veuves et l'édification dé 
l'Eglise. Oi^, les pîf&tè'l dès fâfax flicti.'i:, rèriiar'quanf que 
l'odeur de sa sainteté attirait plusiéfifs jiérsonnés à Jésùs-
Cfifîsf, la dénoriéêfé'iït à l'èrBp#'è'ïït'' Aiïfônîiî. L'éiffp'ër'eur 
û'rdènnà à Pilbliiié, [tf'éfet àê Rttfiîë,- d'ap'Sisér p f dès Vic-
tim'è's K s dîé'iix cfféiJ^és; et dé" C o h f e i H M , par (bus fè's 
moyens. Félicité et s'ês éiifâfltl à lêllr réïidfè le cùlté qiiî 
leur'è'tàitdft. ViitiliM fff fgu|§it ffl bat' fîittieriès, ni [iSi: 
\jrditiês§iig; flî Hitf ffiëiiâce'S; PgJlcifS 'èihàfiiitii ses ènl'anls 
au mar'tyf'é i HégSfflfe, loHf tffiàii-éflg, c'ë cie'l si beau é't 
Si élèŜ é ; è'SM là éjiié Jésù'S-Cfflgt ?8uê slitéiîfi pdui' VOUS 
éoitf''6'(ffifcf. Sfô.cijfâiîts fUr'êflC é'fisdjtè' pfé'ê'è'és séjiaréinent, 

mil Ifs pmêWèmi ismsi pa-ew dâiis ks lourmeflfë 
de flilffffïïès, g'fenres, enl'an 160, suivîiat lés AekS; I s l 

mm %.ae ROSSI • soi- aivâiiÈ M. Auk. Lèdr' inère 
fiit flgÊa^îtée trdi§ nidll â p i - — LêS Actes dé ces fBàrtyS 
jjftietiierit fine f'essè'tt'Wiftcê ètfâêtêflÉqùé avfeé le fécit ild 
livre dès Md'cchabéês ; d'âillré fiii; Us mèiitrént Antônlii 
le PiéllJ etffliiiib àyiilit jiëFseflflËlIéfflënt Ordonné le àtipplice 
do Fèlcitéèt do SéS éilfàdi^, tàÔSis què l'histoire atteste, 
hPri sfclilëfiiiiiit qii'aùciinc jîèr'âé'fc'iititin hé flil édictée sous 
sSii fggrig; itiâfè ttêliié ̂ (lé cet ërnpcrèùr p'rolêgëait les 
clirltiœ. E.4i. V O L L E T . 
\m"^Hk^°''-'W.°'^^'u^]--^3Shflom'?„5o"}e)Ta(nei Paris, 
FELIN (Didier et Jehah rië) (V. DÉFÈLIN); 

FÉLINE(La). Com: dû dép; de l'Allier, àrr, de Gannat, 
cant,^ de S.aint-P(Jtli'çain ; 621 hab. 

FELINE (Le Père), missionnaire de Bayeilx de la fin du 
XVIII" siecje; 11 est l'auteur d'un petit livré très fcurieiix ' 
/e ùatéphism'e Mes gens mariés (s. L h. ri., in-12 
M -p.; CaoA; 1782). Parmi d'excelleills ctfhscils moraux 
se trouvent los déliils les plus naïvement obscèiles. L'aU-
tol-llc ectlo^iastiqbe Ib cehslira et en fil suppriliiBr tous les 
exemplaires qu;oa put trouvèi' chez rinipriiiieur. De là là 
rarfcté et le prix dés exemplaires de l'édltiDn brigimilo, ftjft 
ïecherfches des bibliophiles. A . C A S T E . 

FÉLINE i^âmnâ-inM), MËMKm, MM&if tfan-
«aïs, lié à P,ffi's K -êl W s iSM, iiïort l'é K' mJ 4m. 
W éta'iï Insptiâàif g'éWéi'af d'è* pôiife et cliaiisséôS' é'̂  a 
é'ôiïtribtfc p'ôW u'tfé' gfotfrfè f>à¥'t a'tix tVa-vàuX des ponis de 
Paris pendant M SécMrf Ériipiré. On à de lui, dans les 
Arindlês des ppHts ëlcfidiisséès : Notice hislorii'ùe stir 
k ponl niétàîlîq'iië ÉtUfit-Loiiis, S Parié (tWi); No
tice HistOriqiiè éiif les ponts dé Paris, (1864); Cons-
trilétio •- d'iiné (irétie d'essai (1866); Nfftieejiir la vie 
et :.-J irtivaux de Michàl (1873). i.-̂ Ç-. L. 

FÉ .i ftE.'î. '^om. du dép". de l'Ardècifè, âér. dé tournon, 
caWf. i.'-ï bér'jérès; 740 hab. 

FtLiÀ'.ES. Com. du dép. de l'Aude, arr. de Carcassonne, 
c,!i,;. de Sfonth'oUmet ; 219 hab. 

FELINES. Com. du dép. de ta Drôme, arr. de Die, 
cant. de Bourdeaux; 236 hab. 

FÉLINES. Com. du dép. de k Haute-Léirè, aw. de 
Brioiide, cant. de La Chaise-Dieu; l,-007 hab.-

FÉLINES-»'llABTPonL. Com. du dép; de l-'HéràcM-, arr. ' 
de Pons, cant. d'Olonzac ; 716 hab. 

FELIN S KA (Eve),-, écrivain péïonaisy née en Lithuanio 
en l'793, mo'rle en Volynie en 1859.- Elle fût déportée 
pendant quelques années en Sibérie. Sorf principal ôuvrago 
est intitulé Souvenirs d'Un voyage en Sibérie et d'un 
séjour â Berezo'v ("Wilna,- 18,50; 2<' édit., 1853). Il a 
été traduit en anglais par Làch S-zyrma et eli fram^is pat 
M°"> Olympe Chodzko date le Tour dît Monde (1852). £fn 
lui rio'it en outre ries romans : Ilersylâjâ ("Wilna, 1849); 
Monsieur k Député (ib^, 1582) ; la Tdhté et ld Nièce 
(ib., 1853), et des Soîiwejï^rs fort intéressants (ii.; 1836-
1860). — Elle fut la mère de Sigismond Felinsld, m 
en 1824, qui devint en l.SÔSi, archevêque de Varsovie et 
fut peu de temps après ëxMé dans l'intérieur de la Russie 
pour avoir écrit à l'empereur une lettre où il protestail 
contre certaines mesures .du gduvernéraênt rdsse. L. L. 

B I B L , : EsTBEioHEft< Bitiliogr. polonaise dti xix« siècle. 
FE-LINSKI (Alçis)i- poète polonais,- né à Osssovj près 

de Luck (Volynie),, eri 1771,- mort à Krzeifiienicc le 
23 févr: 1820.- M fut d'abord avocaft à Lublin; B servit 
sous. Rosciuszfeo et.remplit auprès dé lui les fonctions de 
secrétaire pote la ladgiiè française; Après là ruine de la 
Pologne il se retira à la campagne et se consacra entière
ment aux lettres; B u 1819; il devînt directeur du gyTîinaso 
de Krzemieniee, oii il enseigna là langue polonàiïe; H a 
beaucoup iraéult ,oU imité des poètes français; E n 1817; il 
fit jouer à tarsovië un drame en Vers? Barbota Rlndilikl-
loiona; qui B'btint Uri grand succès et qui a été plùsiéms 
fois réiiiipi'ittié; Ses œuvres ont été publiées à Varsovie on 
1816-1821 et-à Breslau (1840, 2 vol.). Sa vie a été écrite 
{iàr M ; Gtêibent KaritëcKi dànS' l'ouvrage fiilitulê DHl:t 
Pràfessetirsûe kfmriiêiiiec ( D m j kHeiHiëiiciànic ; 

hUf, 1879). L; L. 
FËLIP (J;=-H:-J.), peintre espagiiol (V. Rivia.us). 
FlLlS, F É L i p i (fobi.) (V. CilAT). 
FÉLIX (Anloflius), pfocuraftiir de la Ilidée. Il sdcëédil 

àCtiniantls dauscëcomnlàndPliioHt i*BMtileiiienf en i'afi5'i 
de notre ère el l'occupa jusqu'en l'aft 60. Il nous est oaimil 
par les Actes des Apôtres, par Jpsèphéi Taeile et Sriôldhi!. 
Frère du célèbre alffaildii Pallàs, d« iiioiitiotine ses Ifois 
inahagcs avec des foniTOs appartenant à déS familles 
pnncièresi SouS le rappdrt palitipBi il y à liou de iiDlpr St̂ s 
riiplibrls avec là jëllilë Ègligé éliKtlgflhe; partioidièfCmont 
avec sailli Paul, lequel ahhlit été déferé devant gon tri-
biilial à GésaréB ; liiais Félix, àti têliibigftago des Actes, 
après avoir commencé l'instruction rie cette àffairo el dbiliié 
à ra|)fllrc prisonnier que.lijues ni.arques d8 lïienvoiliaiice, 
raUlail lilisséc traîner à dessein pour éviter dos eomjdioa-
liDiis avec los Juifs; il eh résulta quo saint Paul était 
encore en prison quand Félix fut remplacé lui-niêuié dans 
sa chiu'go p;lr l'cstils. Coimue àrimiiiislraleur, Félix setoble 
rosjiiiiisahlo, on une gratldé incsUre, de là toui'niii'o rie plus 
oH plllë gravé i|UB prirent les àlliiii'es jivivos 6t qui devait 



— 135 — FÉLIX 

aboutir à une révolte omorte. Le mécontentement général, 
causé par des mesures blessantes, se traduit par dos 
èmeotes ; les répressions, à la fois maladroites et cruelles, 
auxquelles le procnrateur a recours pour y mettre uu 
terme, provoquent une agitation permanente; le gouverne
ment romain se trouve avoir affaire dans les zélotes et les 
sicaii'es à des ad-versaires résolus, prêts à aironter le mar
tyre plutôt qu'à faire le sacrifice de leiff foi et des pratiques 
ti'aditionBelks. Félix, accusé à Rome par les Juifs, M 
renvoyé indemne. M. V E R N E S . 
BiBi.. : E- ScHÛREB, Geschichte de&jûdisehen 'Volhes im 

ZeitatlerJ. C, 1890. 2« édit., 1" part., pp. «8-484. 
FÉLIX, proconsul de Judée, sous l'empereur Déiius 

(249-251 ap. J.-C.). Pour gagner les faveurs rie son 
maitee, il se signala par de sanglantes pei'sécutions contre 
les chrétiens et fît même périr son beau-fils Polyeucte, 
victime de sa foL Nous retrouvons le personnage de Féhx 
dans la tragédie de Corneille (Polyeuck). C. G. 

FÉLIX, grammairien du vi'̂  siècle ap. J.-C, dont le nom 
se trouve sur certains manusa'its (Horace), accompagné de 
ce titre orator urbis Romœ; il est donné comme .ayant 
aidé pour la collation do texte, son disciple Mavortius, qui 
fut consul en 527 (V. M A V O R T I U S ) . 

FÉLIX I" (Saint), 27« pape. La date de son élection est 
généralement rapportée au 28 ou au 29 dée. 269, celle de 
sa mort an 22 déc. 274 ; mais, des indications du catalogue 
Libérien (354) il semble bien résolter qu'il fut élu le 
5 janv. 269 et qu'il mourut le 30 déc. 274. Le calendrier 
romain 'msssni sa fête au 30 mai et lui donne le titre rie 
martyr, ûnoique ce titre soit mentionné dans les actes du 
concile d'Ephfee (431), chez Cyrille d'Alexandrie, chez 
Vincent de Lérins et dans le catalogue Félicien (530), il 
est très sérieusement contesté, parce qu'il n'y eut aucune 
persécution à Rome, en l'année où Félix mourut, el que, 
rians une liste d'évèques et de martyrs remontant aux envi
rons de 310, sa mort est placée parmi celle des évêques 
(DeposUiones episcoporuni),non des martyrs. On suppose 
qu'il a été confondu avec Félix n ou un autre Félix, martyr 
africain. — D'après le Liber pontificalis, ce serait Féhx l"' 
qui aurait étabti Pusage de célébrer les saints mystères sur 
les tombeaux ries martyrs. — Après avoir déposé Paul de 
Samosale (V. ce nom) et l'avoù? remplacé par Domnus, le 
concile d'Antioehe fit part de ces mesures à tous les évêques 
catlioUqnes. A cette occasion, Félix adressa au clergé d'An
tioehe une lettre dont des extraits ont été reproduits dans 
VApologétique de Cyrflle d'Alexandrie et dans les actes du 
concile d'Ephèse. Paul refusant rie céder la place à Domnus, 
le cas fut soumis à l'empereur Aurélien, qui se trouvait 
alors à Antioche, après sa victoffc sur Zénobie. Cet empe
reur décida que le siège d'Antioehe appartiendrait à celui 
qui serait reconnu par les évêques d'Italie et de Rome. Ils 
se prononcèrent contre Paul. — Les trois décrétales attri
buées à ce pape sont fausses. E.-H. V O L L E T . 
BinL. : Lipsius, Chronologie der rômischen Bischôfe ; 

Kiel, 1869. — NOP-THCOTE, ALLAKD, Borne souterraine; 
Paris, 1877. — J. BBYCE, art. FÉLIX l", dans le Dictionary 
of Christian biography do W . SMITH et de H. 'WAOE ; 
Londres, 1877-1887, 4 vol. in-8. 

FÉLIX li. Sur la liste officielle reproduite chaque année 
dans la Gerarchia cattolica, Félix 11 est inscrit comme 
trente-huitième pape, né à Home, élu en 363, mort en 363, 
après un pontificat de un an, trois mois et deux jours. Sur 
le Cakndrier romain, il est mis au rang des martyrs : fête 
le 29 juil. Au contraire, suivant bon nombre d'auteurs très 
ortiiodoxes et très vénérés, parmi lesquels saint Athanase, 
saint Hilaire,Rufin, saint Augustin, saintOptatus.Eutychius, 
Sozomen et Théodoret, Fétix n'aurait été ni martyr, ni saint, 
ni pape, mais antipape suspect d'arianisme ou au moins 
complice des ariens. De là, une controverse qui agite des 
questions fort désagréables pour les adversaires obstinés de 
l'infaillibilité des papes et fort difliciles pour l'historien qui 
veut discerner la vérité parmi des documents contradictoires. 
La diflîculté provient de ce que le pontificat de Félix est 
intercalé dans le pontificat de Libère, qui fut élu le 22 mai 

352ek mourut le 24 sept. 366. — Dans les lignes affeeUées 
au ponltliial de Libère, lo Liber ponlificalis rapporte que, 
après l'exil do ce pape et sur son conseil, le clergé de Rome 
ékit pour le remplacer Félix, prêtre vénérable. Dans un con
cile composé dedix-hnitévêques, Félix ex communia los ariens 
Ursaco etValens ("V. ARIANISMK, t. III, p. 892, col. 2). Ceux-
ci solliciièrenl alors et obtinrent de l'empereur le rappel de 
Libère,à certaines conditions favorables'àrarianisme. Libère 
accepta ces conditions (V. AKIAOTSKE, t. III, p. 893, col. l], 
revint d'abord s'établir dans te cimetière de Sainf-Agnês et 
finalement rentra dans Rome, où il tint nn concile d'évèques 
hérétiques qui expulsa Félix. H s'ensuivit une persécution ; 
plosieurs membres do clergé orthodoxe furent martyrisés 
dans le'irs églises. Félix se retira dans une ferme qui lui 
appartenait et y mourut en paix le 29 jni!. Au nom de Félix, 
le même Liber pontifiealis le présente pareillement comme 
un pape légitima et zélé pour l'orthodoxie ; mais cette 
deuxième notice contient des détails qui contredisent k pre
mière et que dément l'histoire de l'Eghse. Félix aurait été 
évêque de R o m e seulement pendant un an et deux mois. H 
aurait dénoncé,Constantin comme hérétique et comme ayant 
été baptisé une seconde fois par Etisèbe de Ntcoraédie. En 
conséquence, il aurait été condamné à mort par l'empereur 
et décapité secrètement avec d'autres fidèles. Le Liber pon-
tiftcalis confond ici Constantin avec Constance et commet 
une erreur grossière sur l'époque de la mort de Constantin 
et de celle de Busèbe de Nicomédie. Il convient de remar
quer, en outre, qu'après avoir laissé Félix mourir paisible
ment dans sa ferme, le Liber pontifixalis le fait décapifer 
par ordre de l'empereur. — ' A part quelques difl'érences 
dans les dates, les Actes de saint Féliv s'accordent avec le 
Liber pontificalis. D'après lesAdes de saint Eusèbe, ins
crit aussi sur le MaHyreloge romain (14 août), ce saint 
confesseur, qui était prêtre à Rome, prêchait contre Libère 
et contre Constance, qu'il accusait d'arianisme. Le parti 
orthodoxe, que soutenait Félix, ayant été chassé des églises, 
Eusèbe continua à célébrer le service divin dans sa propre 
maison. Amené devantle pape et devant l'empereur, il leur 
reprocha courageusement leur hérésie. L'empereur le fit 
enjfermer dans une étroite prison, où il mourut de langueur 
sept mois après. — Les Bollandistes (Ada sanctorum) 
défendent longuement l'orthodoxie et la sainteté de FéKx 
et d'Eusèbe ; ce qui imphque la chute de Libère. 

Dans une pétition (Libellus preeum) adressée aux em
pereurs Valentinien et Théodose, MarcellinetFi2!Mim(V. ce 
nom), prêtres romains, rapportent que, aussitôt après l'exil 
de Libère, l'archidiacre Félix jura devant le peuple, avec 
tout le clergé de Rome, qu'il n'accepterait aucun autre 
évêque avant la mort de Libère. Néanmoins le clergé finit 
par éUre Félix ; mais le peuple protesta en s'abstenant de 
prendre part à l'élection. Lors de la consécration de Félix, 
à laquelle trois évêques hérétiques procédèrent dans le pa
lais impérial, le peuple ne fut représenté que par trois, 
eunuques de l'empereur. Trois ans après, Libère, qui s'était 
soumis aux conditions imposées par Constance, rentra à 
Rome ; le peuple l'accueillit avec joie. Félix fut chassé de 
la ville ; il y revint quelque temps après, rappelé par le 
clergé qui lavait élu, et s'établit dans une basilique au delà 
du Tibre ; mais la multitude des fidèles l'en expulsa igno
minieusement, n mourut le 22 nov. Les histoires de Sozo
men et de Théodoret concordent avec l'ensemble de ce 
témoignage contemporain, auquel elles ajoutent divers dé
tails. Cependant, à la mort rie Libère, comme Damase dut 
son élection aux partisans de Félix, il semble bien que 
ceux-ci étaient plus nombreux que ne prétendent leurs ad
versaires. Il n'est pas invraisemblable de supposer, comme 
le fait Lipsius, que la soumission de Libère à l'arianisme 
avait diminué son parti et que Félix périt dans un con
flit entre les deux factions rivales, mort qui aurait été 
considérée comme un martyre par ses adhérents.— Lorsque 
Grégoire Xlll fit reviser le martyrologe romain (1582), 
Baronius proposa d'en exclure Féhx et il composa un traité 
exposant amplement les motifs de cette exclusion. Le car-
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rimai Sanctorius prit la défense de Félix. Pendant ce débat, 
on découvrit fort à propos, sous un autel de l'église Saint-
Cosnie et Saint-Damien, un cercueil portant cette inscrip
tion : Corpus sancti Felids, papœ et martyris,^ qui 
damnavit Constantium. Convaincu par cette exhibition, 
Baronius se rétracta. Féhx garda sa place rians le marty
rologe ; mais le titre rie pape lui fut retiré plus tard dans 
la prière du bréviaire romain. Pour justifier l'inscription de 
Félix sur la Uste ofilcielle des papes et la concilier avec la 
durée généralement assignée au pontificat de Libère, Bel--
larmin (De Romanis pontifidbus) suppose que, après l'exil 
de Libère, Félix fut légitimement élu et que, après la mort 
de Félix, Libère futrétabU par une nouvelle élection. Il est 
impossible de trouver dans l'histoire la moindre trace rie 
cette seconde élection. — Deux fausses décrétales ont été 
attribuées à ce pape ou antipape. E.-H. V O L L E T . 

BIBL. : DÔLLINGEK, Papstfabeln ; Munich, 1863. — LIP

SIUS, Chronologie der rômischen Bischôfe ; Kiel, 1869. — 
HEFELE, Conciliengeschichte ; Fribourg, 1873. — D U C H E S N E , 

Etudes sur le Liber pontificalis ; Paris, 1877. — J. B A R M B Y , 
art. FélixII, dans le Dictionary of Christian Biography de 
•W. S M I T H et H, "W A G E ; Londres, 1877-1887, 4 vol. in-S. 

FÉLIX lll (Saint) ou FÉLIX II, pour les historiens qui 
classent Félix II parmi les antipapes. 50° pape, élu le 
2 mars 483, mort le 24 févr. 492. Fête le 25 févr. H 
était fils d'un prêtre romain, nommé aussi Félix. Son élec
tion est remarquable, à cause d'un inciriont qui doit être 
noté en l'histoû'e de la papauté. Prétendant que Simplicius, 
le pape riéfunt. Pavait conjuré, avant de mourir, rie ne 
point permettre que l'élection rie son successeur eût lieu 
sans son consentement, et ce afin de prévenir des troubles 
et d'extirper des abus préjudiciables à l'Eglise, Odoacre, 
alors maître de l'Italie, fil intervenir dans l'élection le pré
fet Basile, et obtint de l'assemblée une décision interdisant 
au pape qui serait élu et aux papes futurs d'ahéner les 
propriétés de l'Eglise, et prononçant l'anathème contre les 
aljénateurs et les acquéreurs de ces propriétés. 

Le premier schisme qui rompit la communion entre le 
siège de Rome et les patriarchats rie l'Orient commença 
sous ce pontificat. Il dura trente-cinq ans et fut déterminé, 
en partie, par les dissensions théologiques excitées par la 
question des deux natures, en partie et peut-être sur
tout, par les prétentions de Félix à une juridiction souve
raine sur toutes les églises. Après la mort rie Timothée So-
lofacialus, patriarche orthodoxe d'Alexandrie, l'empereur 
Zenon et Acace, patriarche de Constantinople, consentirent 
à reconnaître la réélection de Pierre Mongus, patriarche 
monophysite, précédemment déposé, mais qui s'était rallié 
kVHénoticon de Zenon (V. ce mot), formule de foi con-
cihatrice, édictée par cet empereur, pour mettre fin aux 
divisions produites par les définitions dogmatiques riu con
cile œcuménique de Chakédoine (V. ce mot). Jean Ta-
aias, élu par le parti orthodoxe, pour remplacer Timothée, 
fut expulsé ot se retira à Rom e ; il y obtint la protection 
de Simplicius, alors pape, qui écrivit en sa faveur des lettres 
pressantes à Zenon et à Acace. Dans un concile tenu à Rome, 
Félix, continuant ce que son prédécesseur avait commencé 
excommunia P. Mongus et condamna VHénoticon. En adres
sant ces décisions à Constantinople, Félix y joignit deux 
messages : par l'un, il sommait Acace de comparaître de
vant un synode qui se tiendrait à Rome et d'y répondre 
tant à l'accusation d'avoir dédaigné les injonctions de Sim
plicius, qu'aux griefs allégués contre lui par J. Talaias 
Dans 1 autre, I se plaignait à Zenon de l'usurpation de 
i. Mongus, réclamait réparation et accusait Acace. En même 
temps II encourageait les intrigues et les accusations dos 
mornes de Constantinople contre leur patriarche. L'omoe-
reur et le patriarche répondirent que J. Talaias avait été 
justemen dépose pour parjure, puisqu'il avail accepté le 
siège dAlexandrie,_après avoir juré de le refuser. Ouant 
à P. Mongus i avait prouvé son orthodoxie en sign,int les 
arUcles de Nie e, lesquels étaient le fondement les dé -
sions du concile de Chalcédoine; d'ailleurs, il acceptait 
même les canons de ce dernier concile. Déjà S e 

d'accord avec Zenon, avait rétabli secrètement le nom do 
P. Mongus sur les diptyques de l'Eglise de Constantinople. 
Désormais ce nom fut lu publiquement au service divin. 

Félix convoqua à R o m e un concile auquel assistèrent 
soixante-six évêques itatiens. Ce concile renouvela l'excom
munication de P. Mongus et prononça contre Acace lui-
m ê m e une sentence irrévocable de déposition et d'excom
munication. Parmi les faits relevés comme motivant cette 
condamnation se trouvent des actes que Acace avait accom-
pUs très légitimement, en vertu de la suprématie que le 
concile de Chalcédoine avait attribuée au siège de Cons
tantinople sur les églises d'Orient, et tout spécialement les 
diocèses de Pont, d'Asie et de Thrace. Mais les évêques rie 
Rome, tout en se prévalant, contre leurs adversaires, des 
canons dogmatiques de ce concile, en réprouvaient les ca
nons disciplinaires qui leur portaient ombrage. A u fond, 
le grief principal était le dédain avec lequel Acace avait 
accueilli la citation qui lui avait été adressée de comparaître 
à Rome, pour y répondre aux accusations portées contre 
lui. Le concile de Nicée, souvent invoqué par les papes pour 
justifier leurs prétentions, ne leur a reconnu aucune juri
diction de ce genre.Ici et dans leur conflit avec les églises 
d'Afrique, ils ont confondu le concile œcuménique de Nicée 
avec le concile de Sarriique, que les Orientaux n'ont jamais 
reconnu. Et même, quelque favorables que les riispositions 
de ce dernier concile paraissent pour le siège rie Rome, 
elles ne concernent que la procériure d'appel el n'impliquent 
nullement un droit de citation directe. — La sentence 
parvint à Acace, au moment où il s'apprêtait à oflicier dans 
l'église : il célébra le service sans s'émouvoir. Quand il 
eut fini, il ordonna, d'une voix calme et claû-e, d'effacer 
des diptyques de l'Eglise k n o m dk Félix, évéque de 
Rome (i^' août 484). L'empereur et la granrie majorité 
ries évêques ri'Orient prirent parti pour Acace. Dès lors 
et pendant trente-cinq ans, les patriarchats d'Alexandrie, 
d'Antioehe, de Jérusalem, comme celui de Constantinople 
rompirent toute communion avec l'église de Rome. Félix 
s'eft'orça de soulever les moines de Constantinople et deBi-
thynie contre Acace ; mais celui-ci resta paisiblement en 
possession rie son siège jusqu'à sa mort (489). Les riispo
sitions concluantes de ses successeurs furent rendues inu
tiles par les exigences de Félix. Ils olfrirent de rayer dos 
diptyques le nom rie P. Mongus, mais Félix persistant à 
réclamer aussi la rariiation d'Acace,le schisme continua. — 
Il reste de ce pape seize lettres. Gratien lui attribue un dé
cret relatif aux causes ecclésiastiques. E.-H. V O L L E T . 

BIBL. : THIEL, Epistolse Romanorum pontificum; 

Braunsberfç, 1869. — HEFELK, Conciliengeschichte ; Fri
bourg, 1873, — J. B A R M B Y , art. Félix III, dans le Dictio
nary of Christian Biography de W . S M I T H et H. ' W A C E : 

Londres, 1877-1887, i vol. in-8. 
FÉLIX IV (Saint) ou FÉLIX lll, 56'^ pape, n o m m é le 

24 juil. 526, mort en oct. 530. Jean P' étant mort à Ra
venne, emprisonné par Théodoric, roi des Ostrogotiis, ce 
prince, sans attendre l'élection qui devait être faîte par le 
clergé et par lo peuple, désigna Félix pour lui succéder. 
Après quelque résistance, les Romains se soumirent à cette 
nomination. Le Liber pontificalis rapporte que ce pape 
fit construire la basilique de Saint-Cosme et de Saint-Da-
mien et restaurer celle de Saint-Saturnin, endommagée par 
un incendie. Des trois lettres qui lui sont attribuées, une 
seule ost authentique, celle qui est adressée à Cosaire 
d'Arles ; elle prescrit un examen des candidats au ministèro, 
avant leur ordination. — Le Catalogue Félicien, si sou
vent mentionné en l'histoire de la papauté, est ainsi nmnmé 
parce qu'il so termine avec la vie de Félix IV. E.-H, V. 

FELIX V, antipape (V. S A V O I E [Amoriée VIII, premier 
duc do]). 

FÉLIX, évêque d'Urgel (V. ADOPTIANISUF., 1.1, p. 901, 
col. 1). 

FÉLIX, évoque d'Aptunga (V. D O N A T I S M E ) . 
FÉLIX (Pierro-Félix-Aloxandre-Ursule CELLERIER, dit), 

acteur français, né à Alexandrie (Piéniont) le 18 sept. 1807, 
mort à Paris lo 11 oct. 1870. H avait déjà sans doute 
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commencé sa carrière en province lorsqu'il vint débutor 
au Vaudeville, le l" juil. 1828, rians Léonide ou la Vieille 
de Suresnes; en IS'2!l, on lo retrouve à Borrioaux, qu'il 
quitte en 18;-îa pour aller à Rouen où il reslo jusqu'en'18-1-0; 
I revient débuter, lo 13 juil., .̂ u \'aHrievino, cette fois d'une 
ifaçon plus favorable, car il y reste jusqu'à sa mort. Dans 
l'emploi des jeunes premiers, puis dans celui des premiers 
rôles, Félix fut pendant trente ans l'un des acteurs les 
plus popidaires rie Paris, de ceux qui exerçaient sur le 
public l'action, la plus décisive. Pendant sa longue carrière, 
il créa uu grand nombre de rôles, dans lesquels il montra 
de la verve, de l'aplomb, du mordant et une certaine am
pleur. Maiie et ks Mémoires du diable avaient établi 
sa réputation; elle ne fit que se consolider rians Ihger 
Boutemps, k Cabaret de la Pomme de pin, la Jok de 
la maison, les Vivacités du capitaine Tic, le Troisième 
Mari, Aux crochets d'un geiulre, les Parisiens, ks 
Filles de marbre, les Fau.v Bonshommes, ks Petites 
M-jins, ks Brebis de Pannrge, la Clef de Metella, le 
Mariage d'Olympe, la Famille Benolton, etc. Fétix 
était un comédien de plus de naturel que d'éturie, et qui 
ne laissait pas que de tomber parfois dans la monotonie ; 
mais son aplomb sauvait tout, et même à la fin rio sa vie 
son autorité sur le public n'était guère amoindrie. — La 
léainie rie cet artiste, Flore-Léontine Mèlotte, née à Paris 
le 27 mars 1815, mourut à Paris le 18 juin 1860. Elle 
avail épousé son mari à Rouen, en 1836, lorsque tous 
rieux faisaient partie rie la troupe du théâtre des Arts. 
Elle fut engagée à l'Opéra-Comique lorsque lui-même fut 
engagé au Vaudeville, et, après avoir tenu à ce théâtre 
l'emploi des dugazons, elle se confina dans celui ries 
duègues. EUe se faisait appeler alors M"* FéUx-Mélotte. 

FÉLIX (Le P. Célestin-Joseph), célèbre prédicateur fran
çais, né à Neuville-sur-1'Escaul le 28 juin 1810, mort à 
Lille le 4 juil. 1891. Professeur de rhétorique au sémi
naire de Cambrai, il entra dans la Compagnie de Jésus en 
1837. Il professa quelque temps la rhétorique au collège do 
Brugelette, au juvénal de Saint-Acheul, au collège de la 
Providence à Amiens et, en 1851, vint prêcher à Paris. 
Ses débuts à Saint-Thomas-d'Aquin et à Saint-Germain-
des-Prés furent éclatants. En 1853, il obtint la chaire de 
Notre-Dame, où il fit des conférences extrêmement suivies 
pendant près de dix ans. Supérieur de la maison des jésuites 
à Nancy, il occupa les mêmes fonctions à Paris en 1871, 
puis résida à Lille, où il est mort. Les conférences du 
P. Félix ont été imprimées ; nous citerons : Progrès par 
le christianisme (Paris, 1856-1871, 16 vol. in-8) ; le 
Socialisme devant la société (1878, in-8); Christianisme 
et socialisme (1879, in-8). (Juelques sermons ont été im
primés à part: la Voix de la cloche (1869, in-18) ; la 
Parole et le livre (1867, in-18) ; la France devant le 
Sacré-Cœur (i81i, in-8) ; ks Campagnes (1864, in-12) ; 
l'Observation du repos du dimanche (1836, in-18) ; le 
Travail, loi de la vk et de l'éducation (1836, in-18) ; 
Devoirs des catholiques envers l'Eglise (1872, in-8) ; 
la Paternité pontificale devant l'ordre social (1873, 
in-8); la Destinée (1887, in-12); l'Eternité (1888, 
in-12) ; les Passions (1890, in-12) ; k Châtiment (1890, 
in-12). En dehors des sermons ot des conférences, on peut 
encore mentionner quelques œuvres rie polémique ou de 
circonstance: l'Athéisme à laporte del'Académie(iS63, 
in-8) ; Discours au congrès de Malines (1864, in-8) ; 
les Eglises non catholiques devant le progrès (1869, 
in-12) ; k Prince Adam Czartoryski (1862, in-12) ; les 
Quatre Types de l'autorité (1833, in-12); Quelques Mots 
sur le livre de la Vie de Jésus (1863, in-8) ; Renan et 
sa Vie de Jésus (1863, in-8) ; la Guerre aux jésuites 
(1878, in-18); Qu'est-ce que la Révolution? (1879, 
in-18) ; l'Article 7 devant la raison et le bon sens 
(1880, in-8); le Charlatanisme social (1884, in-8); 
Notre-Dame-du-Cénack (1886, in-8) ; Paternité et 
maternité dans l'éducation (1887, in-'12), etc. 

FÉLIX (Sophie, dite Sarah), actrice française, née le 

r - FÉLIX 

2 févr. 1819, morte à Paris lo 12 janv. 1877. Elle élait 
l'alnéo de cette famille Félix, qui, outre la grande tragé
dienne Rachel, a donné au théâtre plusieurs artistes 
distingués. Toutefois elle était peut-être, sous ce rapport, 
la moins bien douée d'entre tous, et elle ne dut sans doute 
un semblant do situation ot do réputation qu'à l'appui et à 
la renommée do son illustre sœur. Elle commença sa car
rière sur les théâtres des boulevards, en so montrant rians 
quelques drames populaires. De là elle fut engagée à l'Odéon, 
où elle s'attacha à l'étude du répertoire classique, recevant 
ù cotte époque des leçons et des conseils de M " ° Desmous-
scaux. Son ambition était d'arriver à la Comédie-Française. 
EUo y parvint, grâce à l'influence de Rachel, et elle fit ses 
débuts à ce théâtre dans Elmire de Tartufe, dans M ™ ° do 
Clainvillc rie la Gageure imprévue, et dans uno pièce 
moderne, les Droits de l'homme, de Jules de Prémaray. Elle 
n'y demeura que peu de temps, et son succès très relatif, 
joint à un enbompoint précoce et un peu excessif, l'engagea 
non seulement à s'éloigner de la Comédie-Française, mais 
à renoncer à une carrière pour laquelle elle n'était pas faite. 
EUe quitta donc la scène pour se livrer à des spéculations 
industrielles et inventa, ou tout au moins répandit, une 
« Eau des Fées », dite aussi* Eau Sarali Félix», qui jouit 
d'une certaine vogue et qui, disaient les prospectus, était 
souveraine pour la régénération de la chevelure. A. P. 

FÉLIX (Rachel) (V. R A C H E L ) . 
FÉLIX (Lia), actrice française, née en 1830. Elle fut la 

troisième sœur et Pélève de la grande tragédienne Rachel. 
Elle s'était à peine essayée, en dehors du grand public, 
lorsque le hasard la fit appeler à créer, pour son véritable 
début, le rôle féminin important de l'unique drame écrit 
par Lamartine, Toussaint Louverture, qui fut joué à la 
Porte-Saint-Martin le 6 avr. 1830. L'ouvrage n'eut point 
de succès, mais la jeune actrice fut remarquée, et aussitôt 
plusieurs autres créations importantes lui furent confiées à 
ce théâtre, dms Jenny l'ouvrière, Claudie, la Poissarde, 
Riciiard III, ks Noces vénitiennes. Sa grâce élégante, 
sa beauté pure, sa diction nette et précise, son grand sen
timent pathétique la mirent hors rie pair ot la firent bientôt 
consiriérer comme l'une ries meilleures comédionnos de 
Paris. Lorsque Rachel entreprit ce voyage en Amérique 
qui devait lui être si fatal et dont elle devait revenir mou
rante, elle emmena sa sœur Lia pour lui servir de parte
naire, et ceUo-ci joua avec elle Aricie dans Phèdre, Junio 
rians Britannicus, Catarina dans Angelo et nombre 
d'autres rôles importants, qui développèrent encore son 
talent, auquel ne furent pas non plus inutiles les conseils 
et l'exemple de l'admirable tragédienne. De retour à Paris, 
M̂ '"' Lia Félix fut engagée à l'Ambigu pour y créer un 
drame nouveau, ks Orphelines de la Charité, puis oUo 
rentra à la Porte-Saint-Martin, où elle joua Richm'd 
d'Arlington, la Closerie des genêts et la Tireuse de 
cartes. Elle passa ensuite plusieurs années à la Galté, 
créa à ce théâtre André Gérard, la Fille du paysan, le 
Château die Pontakc, la Maison du baigneur, le Mous
quetaire du roi, k Hussard de Bercheny, puis, l'état 
précaire de'sa santé toujours chancelante sembla l'obliger 
à renoncer pour toujours à la scène. Son silence fut long 
en efl'et, étoile ne le rompit qu'au bout de plusieurs années 
pour venir faire à ce théâtre dans un drame de M- Jules 
fiarbier, Jeanne d'Arc, une dernière création qui fut 
pour elle un éclatant triomphe. Elle déploya dans ce rôlo 
un talent plein tout à la fois rie fierté, rie chasteté et de 
grandeur, qui mit le comble à sa renommée et qiii lui 
valut un succès immense. Ce fut, malheureusement, la 
dernière fois que le public put l'applaudir, et depuis lors 
elle n'a plus reparu à la scène. Arthur POUGIN. . 

FÉLIX (Eugène), peintre autrichien, né le 27 avril 
1836. Il fut élève de 'WaldmùUer, étudia ensuite à Paris, 
où U s'assimila la manière de Cogniet, et, après une série 
rie voyages, vint s'établir en 1868 à Vienne. H a abordé 
tous les genres : épisodes religieux, tableaux rie la vie 
intime (k Premier Ami, l'Atelier du peintre), scènes 
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myi\inli>'''t']ii^SiPan el tes Bacchantes), études de cheval, 
portraits" (i>MC Philippe de IVurttemberg), témo^gBWt, 
dans ces diverses représentations, d'une conception vigou
reuse et saine, alliée à la délicatesse des formes et à un 
coloris remarquable, 

FELIX (Dinah) (V. D W A H FÉLIX). 
FÉLIX A M H I K , théologien espagnol do la fin du xvii" siècle 

et de la première moitié du xviu" siècle. U appartenait à 
l'ordre des capucins et a écrit de nombreux ouvrages. On 
cite de lui : Espejo de la verdadera é de la falsa con-
templadm (Madrid, 1691, in-4); De los Eâiganos de 
los dem&nios é de lâs vicies (Madrid, 1693, 2 vol. in-4; 
réimprimé en 1694et 1714, in-fol.); El Retrato de uno 
verdadera êacèrdate é èl manual de sus obligadones 
(Madrid, 1704, in-fol.) ; De la Deatitud natural é sobre-
natural del horhbre (Madrid, 1723, in-fol.) ; La Puerta 
del salud é espejo de la verdadera é de la fraisa con
fession (Madrid, 1724, in-fol.) ; Exortacionii la exacta 
observacion del decdlogo (Madrid, 1714, in-fol.); El 
Tesoro de las beneficios escondos en simbolo de los 
Apostoks (Madrid, 1727, in^S); Los Judios mahometa-
nos é los hereticas combates (ibid.). E. C A T . 

FÉLIX DE P R A T O , hébraïsantitalien, néà Pralo(Toscane), 
mort à Rome en 1857 ou 1839. Fils de rabbin et rabbin 
lui-même, il Sé convertit au christianisme ot se fit augustin 
(avant 1806). A Venise, il initia, vers 1515, l'imprimeur 
D. Bomberg (V. ce nom) à la connaissance de, l'hébreu 
et dirigea l'édition do la première Biblia rabbinica Bom-
bergiana (Venise, 1317-18, 4 part. in-foL). Félix 
séjourna à Home depuis 1518. Il avait publié ime traduc
tion rie psautier qui rendit de grands services à celle époque 
à cause do son littérahsme : Psalterium ex Hebrœo dili-
gentissime ad verbUm fere translaium{Semse, 1515, 
in-4 ; réimprimé à Haguenau en 1522, in-4 ; à Bâle, 
1514 ; puis dans le Psalterium septupkx à Lyon, 1530, 
in-8, et à Strasbourg, en 1545, in-8). F.-H. K. 

FELIX MifiDTius (V. MiND'fiils F E U X ) . 
FELKA. VUlage de Hongrie, comitat de Zips. Le petit 

lac rie Folka, rians le haut Tàlra, est à 1,667 m. d'alt. 
FELL (Tbomas)j homme politique anglais, né à Ha-wkes-

weU en 1898,mortà S-warthmore le 8 oct. 1658. Inscrit 
au barreau rie Londres en 1631, il remplit diverses fonc
tions dans le Lancashire et fut élu au Parlement par Lan
castre en 1643. En 1648, lo Protecteur le nomma commis
saire rie lasùreté du Lancashire; en 1649, vice-chancelier 
rie ce comté. A partir rie 1650, il fit la tournée d'assises 
dans le Chestor et le North-'Wales, et U fit partie rie plusieurs 
commissions judiciaires. Désapprouvant vers la fin de sa 
vie la politique rie Cromwell, il se tint obstinément rians la 
vio privée malgré les instances du Protecteur. 11 fut un des 
partisans du quakorisme, ce qui le rendit fort impopulaire 
dans sa province. 

FELL (John), prélat anglais, né à Longworth en 1625, 
mort en 1686.Encore étudiant à Oxford, ilpritles armes pour 
la cause royale, et plus tard, entré dans les ordres, il fut 
de ceux qm, pendant toute la durée du Protectorat, main
tinrent le culte anglican. H en fut récompensé, à la Res
tauration, par un canonicat à Christ Church ot los fonctions 
de chapelain riu roi. Il joua dés lors un rôle important dans 
l'université d'Oxford, dont il devint vice-chancelier en 1666. 
Il ne porta pas seulement son attention sur la discipline et la 
régularité des études ; mais il donna une impiUsion nouvelle 
à la production des ouvrages d'érudition et à leur bonne 
exécution typographique sur les presses de l'Université. En 
1673, il fut promu au siège épiscopal d'Oxforri. On a de lui 
dos écrits assez nombreux sur des sujets différents lois nue : 
IChe Intorest of England slated (1669) ; The Life of 
Y Henry H a m m o n d (1661) ; Grammatina Rationissive 
Imtihitwnes Logicœ (1673); Tlie Vavi.lq of Scoffinq 
> i ^ S ' , 1 '̂̂'̂'""̂  critiques remarqiiaiilos d'Aratua 
(1672), de Cyprien (Oxford, 1682), et d'autres écrivains 
latins et grecs. |j_.][_ (j_ 

FELL (Eliuabeth), femme poète anglaise du xv'iii»'sièclo, 

à qui Port doit : Fabks, Odes- and Miscellaneous Poems 
(Londres, 1771) ; Poem on the Times (1774) et un 
volume d'atrtres Poems (1777). 

F E L L A H (V. EtiTPTE). 
F E L L A T H A ou F O U L L A (V. P E O L ) . 
F E L L E N B E R G (Philippe.-Emmanuel de), agronome et 

philanthrope suisse, né à Berne le 27 juin 1771, mort le 
21 nov. 1844^ « Les grands ont assezd'amis, lui avait dit sa 
mère,arrière-pelite-fiîlede l'amiral hoHandais Va» Tromp, 
sois celui des- déshérités.» Fellenberg promitet tint parole. 
Après d'excellentes études universitaire», de Fellenberg par
courut les partieS'de la Suisse, du Tirol et rie l'Allemagne les 
plus importantes au point de vue agricole. Persuadé que le 
meilleur moyen d'élever le niveau matériel, intellectuel et 
moral dos populations rurales est d'unir l'éducation pro
fessionnelle à celle de l'esprit et du cœur, il fonde succes
sivement à HofwyL(près de Berne) une école d'agriculture 
et de travail pour les paysans pauvres (1804), une école 
industrielle, un institut agronomique supérieur pour les 
fils des riches propriétaires, et enfin une école normale 
destinée à former des instituteurs qui devaient répandre 
non seulement l'instruction, mais aussi les moilleures m é 
thodes de culture indiquées par l'expérience et l'observa
tion. Après la mort de Fellenberg, les établissements 
d'Hofwyl, dont la célébrité était européenne, périclitèrent. 
De nos jours, on semble s'être inspiré en partie rie l'idée 
de Fellenberg dans l'élaboration des récents programmes 
scolaires de divers pays. Son principal ouvrage est : Vues 
relatives à l'agriculture de la Suisse et aux moyens de 
la perfectionner (Genève, 1808). P. Duw'.oix. 

FELLER (François-Xavier de), prêtre et polémiste belge, 
né à Bruxellesle 18 août 1735, mort à Ratisbonne le 2.3 mai 
1802. Il enira dons l'ordre des jésuites en 173''t et fut suc
cessivement professeur de rhétorique à Luxembourg, à Liège 
et à NiveUes. H voyagea ensuite en Allemagne, en Autriclio, 
en Pologne et on Italie, puis il revint dans son pays natal, 
et, après la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773, 
il se voua tout entier à la carrière de pubhciste. Il attaqua 
avec vigueur les théories des encyclopédistes et se déclara 
l'ennemi irréconciliable ries réformes que Joseph U (V. ce 
nom) voulait introduire dans les Pays-Bas. A chaque édit 
impérial qui paraissait, Foller répondait par une brochure 
ou par ries articles insérés dans son Journal historique; 
il trouvait détestables et nulles au point de vue juridique 
toutes les ordonnances du prince réformateur, même les 
plus utUes, telles que l'interdiction des sépultures dans 
les yiUes, l'abolition de la torture et la tolérance des cultes 
dissidents. Le public ne prêta d'abord que peu d'attention 
aux polémiques de l'ex-jésuite; mais, quand l'empereur 
entreprit des réformes politiques, administratives et judi
ciaires, la masse de la nation s'émut et so tourna vers 
l'abbé de Faller comme vers le défenseur le plus éner
gique des libertés riu pays. Dès ce moment, il devint une 
véritable puissance et ne'se borna plus à attaquer Joseph H. 
Lorsque, après la chute riu gouvernement autrichien, les 
vonckistes (V. V O N C K ) voulurent introduire quelques amé
liorations rians la constitution du pays. Fellor appela sur 
eux toutes les rigueurs du pouvoir ol leur dénia même le 
droit d'être jugés régulièrement : « Les formes judiciaires, 
écrivait-il dans son Journal historique (juin 1790, 
p. 313), sont respectables sans doute quand elles assurent 
la vie des citoyens ; mais quand elles compromettent la vio 
de tous, qu'elles encouragent la scélératesse et la félonio. 
elles sont détestables : salus populi suprema lex esto. y> 
A l'approche des armées françaises, Feller so retira ri'abord 
à Paderborn, puis à Ratisbonne où il mourut. Les connais
sances do Feller élaioiit vastes autant que variées, mais 
c'était un homme passionné et brouillon. Un écrivain ultra-
montain (Voriiaegen, Histoire du cardinal de Fraiiken-
berg, p. 124) l'cconnalt que si los intentions do Fellor 
étaionl. bonnes, il fut « presque toujours léger dans ses jiigo-
ments ot injuste dans ses apprérialions ».'LI liste dos nom
breux ouvrages de l'ellor figure dans le tome 1 do la 
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Bibliofhèqile des écrivains de la Compagnie de JésUs, 
par les pp. de Racker. En voici les plus importanis : Caté-
ehisnw philosophique (Liège, 1772, in-S) ; ce livre eut 
pins de trente éditions et fut traduit on allonianri, en 
aiïglats, en hoUandais et en italien ; Journal historique 
eilitiéraire (Lniemboùrg et Liè|e, 1774-1'?94, 60 vol. 
in-12)' ; on y trouvé beaucoup f articles intéressants sur 
div'-ers points de théologie, d'histoire, de géographie et de 
littérature ; Dictionnaire historique (Âùgsbonrg, 1781, 
6 vol. in'-8|, reproduction, eu très grafide partie dû 
moins, du dictionnaire de dom Chaudoû ;' ÎHctiûrtnaire 
géographique (Aùgsbourg, 1782, 2 vol. în'-8) ; Recueil 
des représeiitations, protestations et réctamatians 
faites à Joseph II par les représentants des provinces 
des Pdi/s^Bdg (Liège, 1 7 8 M 0 , 1 7 vol. in-8). È. H. 

BIBL. : D E S È O Y A R T S , î^dtice sur la vie et les oiivrages 
de l'abbé de Feller; Liège, 1819, iiv.8. — BORGNET,-Histoire 
des Belges à la fin du xviii* sièele ; Liège, 18C1,,2 vol. i,n-8. 
— DisciiLLÉs, les Pays-Bas sbiçs le règne de Matie-Thé-
rèse: Bruxeile.i, 187â, ifi--S. -= Piof, (e Régne de Marie-
Thérèse dans lea Pays-Bas kutriekiens,- Louvain, 1874. 
— JUSTE, la Révolution brabançoitjie ,et la république 
belge; Bruxelles, 1884, 2vol.iri-8. — E. H U B E R T , Eiude sur 
la condition des prolestants en Belgique depuis Charles-
Quint jusqu'à Joseph II ; Bruxelles, 1882, in-S.-

FELLER (Franz), facteur d'orgues, né à Mœnigswald 
(Bohême) enl783, mort à OsSeq( Bohême) tel "juin 1843. 
Il a coBStrait dtfns celte dernière ville, pOuï l'abbaye de 
l'ordre de GiteSBXj un orgue gui a consacré sa renom
mée. Il fut aidé dans les combinaisons de cet instrument 
par le P, Athanase Bernard, directeur du chœur de l'ab
baye. Ce qui donne un caïactèro particulier à l'orgue 
construitparFelleri c'est que, bien que composé de 31 jeux, 
répartis sur 3 claviers', dohf 4 de 16 pieds et 1 de 32, il 
n'a qu'ut sefll jéii d'anches, qui est un trombone de 8 pieds 
dans la pédale. Les sons ont une puissance et une donceui 
singutières, mais les combinaisons de timbres sont peu 
variées. An point de vue des oppositions de sonoTité, la 
facture moderne a réalisé de grands progrès depuis la 
construction de l'orgue d'OsSeq. Cli. B. 

FELLÈRIES. Com. du déo. du Nord, an-, et cant. 
d'Avesnes; 1,905 hab. 

F E L L Ê Î I N . Ch.-l. de cant. du dép. de la Creuse, arr. 
d'Anirasson, sur une .colline au pied de laqCeUe coule la 
Creuse ; §,379 hab.Téle de ligne d'un embranchement 
du chem. de fer de Montlùçon à Saint-Sulpice-Laurière, qui 
doit être proloneé d'une part sur Ussel (Corrèze), de l'autre 
Biir Bourganeuf. industrie assez active, tanneries, fila
tures, etC;. et surtout fabriques de tapis, au nombre de 
trois, dont les produits se confondent avec ceux des fabriques 
voisines d'Aubusson, plus nombreuses et plus importantes 
(V. TAPISSERIE). Chambre consultative des arts et manu-
fictures. Marchés (le vendredi) et foires très fréquentées. 
Petit séminaire du diocèse de Limoges. — Felletin n'ap
paraît dans les dOcufiients qu'au moyen âge: c'était une 
possession des vicomtes d'Aubusson, qui édifièrent un châ
teau au sommet de la colËne (faubourg de Beaumonl). Au 
commencement du xfi" siècle, le. ihonasiêre de Chânllion y 
établit uli pfieilré. Lorsque la vicomte d'Aubusson eut été 
achetée par les comtes do la Marche (vers 1260'), FelletiH 
resta tjuêlîîiiê temps entre les mains d'Âlengart, fille du 
dernier vicomte et femdie du connétable de France, Imberf 
de Ëoaujèu.pùis do Guillailme de RoChèdagoUt. C'est cette 
dame de Folletin qui accorda une charte de Cdmmune à la 
ville, charte dont on ne connaît que quelques articles. Dès 
127 8, Fcllètin était incorporé au comté de la Marché et devint 
le siège d'une importante chàtellenie, cédée par Loliis XIV 
aii duc de La PeuiUade. Au xy" et au xVi" Siècle, FeUetin 
parait avoir été la ville la plus peuplée et là plus riche de 
toute la Marche, et elle disputa longtemps à Guérèt le titre 
dé capitale. Charles IX y établit Uh tribunal eensUlaife pat 
lettres patentes de juin 1367. Un collège (âujotird'hui petit 
séminaire) y fut fondé par un prêtre de la ville, Prâhçdis 
Durand, en l.!)89. Les doux derniers êiêcles et la plus 
grande partie de celui-ci ont été pour Pelletifl une période 

do décadence, dont fés récents bienfails da cliomin rte fer lili 
pormellront sans doute de se relever. L'église dite du .Mouliiîr 
a un clfli-hor ol un portail remarquables, style gothique 
llauiboyaiit. Dans lo cimetière, curieuse lanterne des morts 
du Xlll'' siocio (mon. hist.-).— Felletin est la patrie du gériéral 
de N,ilècho, riu peintre Muraf, rie l'holléniste Courtaud-D'iver-
nereSse, auquel oW a éfcvé récemment un buste. Une tradition 
sans antorité y fait naître Quinauit, ot son buste surmonte 
une fontaine mo'nntn'entale de la ville. A. THOMAS. 
BiDL. : Afcbé P A T A U X , Pellelin, •x.\n' et xvïrt« siècles: 

Limoges, tSSff, 
FELLINI (GiuliO--Cesafé), peintre italien, rie l'école 

bolonaise', né riahs les dernières atnnées du xvi° siècle, 
mo'Ttvets 1671. Elève de Gabriele Fcrrantini et d'Annibal 
Carrache. Ainsi que son frère et collaborateur Mare^An-
tonio, il excella dans la représentation ries chevaux, des 
ligures, et sûrtodt dans lo ge"nré ornemental. 

FELLINUS (Msria-SafideUS), jurisconsulte canoniste ita
lien, né à FeliCa,dafis lé riJodèse de Reggio, en 1444, mort 
à Lucques eïi 1503. Fellintis fut professénr à Reggio, jjiiis 
à Ferrare (1465). N'ayant pas osé se commettre avec lo 
juiiscortsulté Philippe DeciuS qoi l'avait provoqué à dis
puter sar lé titre dt* Probationibus, il laissa sa chaire 
pour aller ens'eignerle droit canon à Pise (1486). Eri 148H, 
le pape Innocent VlII le fit auditor rolœ et lui donna 
diverses distinctions en récompense de ses services ; il 
avait en effet défendu, par ses écrits, les droits du saint--
si('!;c contre ceùi de Ferdinand P', roi rie Naples, cl 
Chailes Vlll, roi de France. ïl l'ut nommé évêque de Penna 
cl Atri (1495), puis do Lucqaes (1499). Pellinus légua au 
chapitre de la caihédiale de Lucques Son importante biblio
thèque. Ses jirincipaux ouvrages soJit : Cotltmentarii in V 
libres Decretalium (Venise, 1497-^1499, 3 vol. in-fol. ; 
Bâle, 1567 ; Lyon, 1519, 1535, 1587, 3 vol. in-fol.); De 
Regibus Sidliittet ApUliœ (Milan, 1495, in-4; Hanovre, 
1601, in-4) ; Consilia (Lyon, 1553, ili-fol.). G. R. 

BIBL. : D E S A V I O N Y , Histoire du dro'U romain ail moyen 
ât/e, trad: par Charles G U E N O U X , 1839, t. LV,- p. 27'3. — "Vofi 
SUIIULTE, Die Geschichte des Quellen und Lilteratur des 
Caiiunisclién Rechts ; Stuttgart, 1875-1880, vol. 11. p. 350. 

F E L L M A H (Ësaias-Miinsifeti), hiissionnaire finlandais, 
mort à Kemijœrvi (Laponie) en 1697. Il fnt le premier 
prêtre sédentaire d'Enafo (1648) et le second do Kemi-
jœfvl (1661), succursales dé la pafoisse de Komi. II y 
bajpflsa deux des Lapons qui étaient encore païens et apprit 
à lire à beaucoup d'entre eux dont les dosoendaflts lo regar^ 
dont comme un saint.— Son petit-fils Nits (1718-1799) 
fut pasteur de Spdankyla; (1764), d'Ouleâborg (1768) et 
de Limiùko (1779). 11 éÉriVît une relation rio l'annexe rie 
de Kemijaervi (1Y-Î8) et ûfi mémoire sUr l'origine et l'état 
deS paroisses du l(emi-Lappmark (l'751).— Le petit-fils 
de ce dernier, Jacob, né S Rovaniemile 25 mars 1795, 
rtiort â Lappajœrvi le 8 mars 1875, fut Ordonné prêtre 
en 1815 ot devint pasteur d'Utsjoki (1819). H étudia le 
dialecte de cette paroisse do Laponie et se l'a§simila au 
pdlnt rie pfltlVôir s en servir pour prêcher et pour trariuire ; 
l'Èvàngik de sdinl MaUhieil (dont il publia deux cha
pitrés à Abo, 1828). partie do celui de saini Marc et le 
Catéchisme de Mœllér (1860). Non moins versé dans la 
connaissance de la nature dd pays, il traita en latin de la 
botanique delà Laponie dans le Bulktin de ta Société 
des naturalistes de Moscou (t. Ill, 1831, et VIII), et pu
blia êh suédois : Notés SUr Mon Séjour en Laponie 
(Borgâ, 184-4), ainsi que divers mémoires sur l'agricul
ture du nord de la Pinlande, dans SUoMi (1845,1858), 
sûr la faUne de la Laponie (ibid., 1848), Sur les paroisses 
du Kemi-Làppniark (ibid., 1846), sur les rôStés de l'âge 
de pierre ètt CÉsterbotteh, dans AnUdles d'archéologie 
septentrionale (Copenhague, 1845). Il laissa en outre de 
précieux recueUs manuâtîrits. En 1831, 11 avait dû quitter 
la Laponie pour cause de ëànté et il fut noiBiné pasteur de 
Lapjiajsetvi (1832). — Son fils, Ms-Isak, né en 1841, 
entré dans la magistrature en 1873, est membre du Sénat 
depuis ISSI. H a publié : Plàntœ vasculares in Lapvo-
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nia orientait sponte nascentes (1864,1869) ; Plantœ 
arcticce exsiccatx in Lapponia orientali collectas 
(1864 fasc. I-IV) et dos articles de droit dans la Revue 
de l'association juridique (1874,1876). BEAUVOIS. 

FELLN ER (Ferdinand, baron de), dessinateur et peintre 
allemand, néà Francfort-sur-le-Main le 12 mai 1799, mort 
à Stuttgart lo 14 sept. 1839. 11 étudia d'abord le droit à 
Heidelberg et à Gœttingue, fut reçu riocteur et avocat, puis, 
en 1825, il se tourna vers l'art, et, après s'être formé à 
Munich, il alla en 1831 s'établir à Stuttgart, et s'adonna 
surtout à l'illustration. Parmi ses œuvres en ce genre, nous 
raterons: Don Quichote (en 16 dessins), Faust, Tell, 
Walknstein, Macbeth, Roméo et Juliette, Obéron, etc., 
puis des poèmes du moyen â"o, Gudrun (7 riessins), 
Gottfried de Strasbourg, ries légenries et scènes histo
riques, et sa collection de costumes. Il s'essaya aussi, mais 
avec moins rie succès, dans la peinture. U y a rie lui, au 
Kaisersaal rie Francfort, une représentation de l'empe
reur Conrad !"• et rie Frédéric le Beau, et à Burgberg, 
une Sainte Famille, et un retable, ce riernier fait en col
laboration avec Pilgram. 

FELLOW. Terme universitaire anglais, signifiant com
pagnon, collègue. Les fellows sont les membres ri'une 
sorte de corporation jouissant des revenus attachés à un 
collège ot provenant soit des biens de la fondation, soit de 
dons successifs faits par des particuliers. Il est plusieurs 
sortes de fello-wships variant suivant les dispositions ries 
fondateurs et des donateurs. Dans les unes, le nombre 
rie membres est limité ; rians ri'autres, la corporation peut 
s'adjoindre de nouveaux conirères pris exclusivement parmi 
los gradués du coUège de la fellowship. Chaque collège 
a la sienne, mais quelquefois on y admet, par l'élection 
et après un examen, dos gradués rio riifféronts collèges et 
même rie toute l'Université. Dans certains cas, les fellows. 
doivent appartenir à la famille du fondateur; dans d'autres, 
être natifs d'un certain comté. Ces règles prescrites par le 
fondateur sont souvent modifiées par les statuts des collèges. 
En général, les fellowships sont spéciales aux membres du 
clergé qw souvent occupent les fonctions de pasteurs des 
paroisses des universités, mais dos laïques peuvent obtenir 
la fellowship. Les allocations sont très diverses ; eUos varient 
rie 30 livres à 230 et même davantage. Elles confèrent le 
droit d'un appartement au collège et certains autres privi
lèges. Elles sont pour la vie, mais retirées au cas où le 
titulame se marie, fait un héritage dépassant le bénéfice ou 
encore accepte une charge ecclésiastique qui constituerait 
un cumul. Hector FRANCE. 

FELLOWES (Robert), philosophe et publiciste anglais, 
né en 1771, mort en 1847. Un legs considérable "qu'il 
hérita do son ami Francis Masores lui permit de se con
sacrer à l'étude désintéressée des questions religieuses et à 
la pratique rie la philanthropie. Il fut un ries promoteurs de 
l'Université de Londres. On lui doit, entre autres ouvrages : 
A Picture of Christian Phiksophy (1798); Morality 
united ivith Policy (1800); Religion without Cant 
(1801) ; A Body of Theokgy (1807), et The Religion of 
the Universe (1836), où il fait preuve d'une largeur d'es
prit remarquable. H a aussi laissé un volume de Poems 
(1806). De 1804 à 1811, U dirigea la Critical Review. 

FELLOWS (Charles), voyageur et archéologue anglais, 
né à Nollingham en août 1799, mort à Londres le 8 nov. 
1860. En 1827, il fit l'ascencion du mont Blanc dont il 
publia la relation; en 1832, il commença à voyager en 
Italie, en Grèce et dans le Levant. Le 12 févr. 1838, il 
partit do Smyrne pour explorer l'intérieur de l'Asie 
Mineure; l'ancienne Lycie surtout fut robiot do ses 
recherches archéologiques ; U découvrit les ruines do Xan-
thos et de Tlos, el revint en Angleterre où il publia le 
Journal de son voyage en Asie Mineure (Londres, 1839). 
A la fin de 1839, il partit de nouveau pour la Lycie avec 
George Scharf, et ses découvertes révélèrent au monde 
savant une quantité considérable de monnaies, d'inscrip
tions, de sculptures lyciennes, publiées en 1841 sous le 

titre : An Account of Discoveries in Lycia. En 1842 et 
en 184-4, FeUows entreprit deux nouvelles explorations rie 
la Lycie, et les sculptures remarquables qu'U rapporta de 
ses voyages comptent parmi les plus précieux monuments 
du Musée britannique : elles proviennent principalement des 
ruines de Xanthus, Pinara, Patara, Tlos, Myra ot Olympus, 
Outre los ouvrages déjà cités, on lui doit : A Narrative of 
an Ascent to the summit of Mont-Blanc (1827) ; Lyda, 
Caria, Lydia, illustrated by G. Scharf (1841); An 
Account of the lonic Trophy monument excavated at 
Xanthus (1848) ; Travels and Researches in Asia Mi
nor, more particulary in Lycia (1852); Coins of 
andent Lycia (1855, in-8). E. BABELON. 

FELLTHAM (Owen) (V. FELTIIAM). 
FELMÉRI (Louis), philosophe hongrois, néàUdvarhély 

en 1840. D'abord professeur à Sarospatak, U y fonda, àla 
suite d'un voyage en Italie, un musée esthétique. En 1872, 
il est devenu professeur à l'université rie Kolozsvâr. Après 
un voyage en Angleterre, il a pubhé un ouvrage en rieux 
volumes sur l'instruction pubhque dans ce pays: ce Uvre a 
produit beaucoup d'elî'et en Hongrie et a été couronné en 
1884. E. SAYOUS. 

FELOAGA Y OzcoiDE (Antonio), jurisconsulte espagnol 
du xvii° siècle, né à Pampelune, mort à Madrid en 1658. 
Il enseigna le droit canon à Salamanque, devint fiscal du 
conseil des Indes et chevalier de l'ordre de Santiago. U a 
laissé plusieurs ouvrages parmi lesquels : Phénix juridico. 

FÉLON (V. FÉLONIE). 
FÉLON. Com. du territoire de Belfort, cant. de Fon

taine; 167 hab. 
FÉLON (Joseph), peintre, sculpteur et lithographe fran

çais contemporain, né à Bordeaux en 1818. Cet artiste 
n'eut pas de maîtres pour les divers genres qu'il a cultivés, 
el c'est à sa verve, à la vigueur de son imagination, tou
jours à la recherche de nouveUes formules, qu'il doit son 
talent. En raison même de la diversité de ses travaux, 
il n'est arrivé rians aucun genre à uno réelle supériorité, et 
parmi ses nombreuses expositions annuelles, il n'a reçu 
rie médaille qu'au Salon de 1861, pour son bas-rehef de 
la Mère du Sauveur (église Sainte-Perpétue, à Nîmes), et 
un rappel de mériaiUe en 1863 pour sa statue de Sigebert, 
roi d'Austrasie (à la cathédrale de Nancy). Après ces 
œuvres principales, on peut citer, parmi ses innombrables 
travaux : Portraitde l'auteur, peinture (S. 1840, début). 
Mort de M^'' Affre, peinture (S. 1849 ; muséede Saumur), 
cartons pour les verrières de l'église Sainte-Perpétue, à 
Nîmes (S. 1861); Andromède, stat. marbre (S. 1867); 
Gerson, statue pierre (S. 1874; façade rie la Sorbonne); 
l'Heure durepos, statue plâtre (S. 1881); Nymphe chas
seresse (musée de Bordeaux) ; le Baron Gros, buste marbre 
(S. 1887; musée du Luxembourg); la Musique, bas-
relief pierre, pour l'escalier d'honneur de PHôtel de Ville 
de Paris (S. 1887). Depuis 1881, M. J. Félon a cessé 
d'exposer dans la section de peinture. Ad. T. 

FÉLONGNE (Bot.) (V. CHÉLIBOINE). 
FÉLONIE. On entendait par là, dans le droit féodal, 

toute déloyauté ou ofl'enso grave, commise par le vassal 
envers son seigneur ou par le seigneur envers son vassal, 
et qui entraînait la rupture du 'contrat de fief. Le mot 
félon, dont l'origine est incertaine, mais dont la significa
tion la plus andenne est celle do traître ot rebelle, appa
raît sous sa forme latine (fclo), au ix" siècle, dans un 
capilulaire de Charies le Chauve, et sous sa forme française 
(fei, felun), au xi° siècle, rians la Chanson de Roland. 
Ce mol n'entra qu'assez tard dans la langue juridique, et 
jus(|u'au xiu° siècle on qualifiait do forfaitures (V. ce 
mol) plutôt que de félonies les ofl'enses réciproques du 
seignoiir et du vassal. A côté de ce sens élroit, spécial aux 
matières féodales, le mot félonio avait aussi, surtout dans 
la languo littéraire, lo sens large de crime par lequel on 
attente à la personne d'autrui (rapt, homicide, trahi
son, etc.). — Suivant l'usage général des fiefs, lo vassal 
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était coupable de félonie tontes les fois qu'il manquait à la 
fidélité jurée, e.-à-d. quand il ofi'ensait son seigneur dans 
sa personne ou dans ceUe d'un membre de sa famille (in
jures, voies de fait, tentative de meurtre, séduction de sa 
femme ou de sa fille, etc.); quand U violait un ries riovoirs 
qui lui étaient personneUemenl imposés par le contrat do 
fief (refus d'hommage, de service militaire, de comparution 
devant la cour des pairs, révolte et guerre ouverte, déser
tion, trahison, aliénation ou abrègement du fief sans Pau-
torisation 4u seigneur, etc.) ; quand il contrevenait for
mellement aux lois et règlements établis par la cour 
seigneuriale, ou qu'U commettait rians le ressort do la 
seigneurie des actes de brigandage ou des crimes de droit 
commun. La félonie du vassal avait pour conséquence la 
porte de son fief qui revenait au seigneur par droit de com
mise ou confiscation ; en outre, eUe entraînait habituelle-
iiient une peine personneUe, telle que la mort, le bannis
sement, Pamenrie, suivant la gravité de l'offense ; quand 
le vassal était chevalier (ce qui était le cas ordinaire), U 
perdait cette qualité à la suite d'une dégradation solenneUe. 
La confiscation du fief n'avait pas lieu de plein droit, mais 
devait, comme la peine qui l'accompagnait, être prononcée 
par la cour des pairs, à la requête du seigneur. C'est pour
quoi si le seigneur ne se plaignait pas de l'offense qu'il 
avait reçue, U était censé l'avoir pardonnée à son vassal, 
et nul autre que lui, même ses héritiers après sa mort, ne 
pouvait intenter de ce chef aucune poursuite contre ce 
dernier. — Le seigneur était coupable rie félonie envers 
son vassal quand il avait manqué au devoir de loyale pro
tection que la coutume féodale lui imposait envers celui 
qui lui avait juré fidéUté : par exemple dans le cas de vio
lences, d'outrages contre sa personne ou celle des siens, 
d'abandon, de trahison, etc. Sa félonie devait être, comme 
celle du vassal, prononcée en justice par la cour riu suze
rain ; elle devait être prouvée par cinq témoins notables et 
sans reproches. EUe faisait perdre au seigneur l'hommage 
du vassal outragé et la mouvance de son fief ; désormais le 
vassal était placé sous la dépendance directe et le fief dans 
la mouvance immédiate du suzerain de celui par qui la fé
lonie avait été commise. Ch. MO R T E T . 
BIBL. : V. ta Bibliograpiiie générale des mots FIEF et 

FÉODALITÉ. 

FELOUPS, nègres de la Sénégambie (V. ce mot). 
FELOUQUE (Mar.). Nom d'un petit bâtùnent dont on 

voit encore quelques rares spécimens dans la Méditerranée, 
et qui était autrefois fort usité chez les pirates barbares
ques, à cause de sa légèreté et de sa vitesse. La felouque 
était une sorte de petite galère à guibre ou taUlo-mor très 
incliné, à marche rapide, par suite assez étroite au maitre-
couple, et qui allait à la rame et à la voUe. Elle avait deux 
mâts légèrement incUnés sur l'avant, portant ries voiles 
latines à grandes antennes, telles qu'en ont encore les 
tartanes. Le grand mât s'appelait arbre de mestre ; le mât 
de misaine, arbre de trinquet. Elle armait de douze à vingt 
avirons rie chaque bord. Son artillerie se composait de 
deux gros canons th'ant en chasse devant, et d'autant de 
petites pièces de cuivre appelées pierriers, tirant alors 
sur les flancs, qu'on en pouvait mettre. Avec un équipage 
relativement nombreux et son faible tirant d'eau, elle pou
vait s'approcher des côtes, entrer dans toutes les baies et 
était éminemment propre à la course ou à la piraterie, sa 
vitesse lui permettant de se dérober rapidement devant ries 
bâtiments supérieurs en force. 

FELS ou FOLLIS. Le follis est le nom de la pièce de 
cuivre dans le Bas-Empire. L'expression, quoique remon
tant à Dioclétien, parait avoir été employée plus spéciale
ment à partir d'Anastase, pour désigner une bourse (follis) 
remplie de petites pièces de cuivre et, par extension, la 
monnaie rie bronze elle-même. Le foUis et ses multiples 
constituaient les Nummi follares des auteurs latins. Sa 
valeur était, à l'époque de Justinien, de 210 au solide d'or, 
soil environ 13 cent, de la monnaie de France. Le follis 
fut adopté par les Arabes et le mot devint fouis ou fols I 
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(plur. foulûus). C'est le terme employé pour désigner 
la monnaie de cuivre, comme dirheni (rirachma) pour 
la monnaie d'argent el dinar (denarius) pour la mon
naie d'or. Le plus ancien fels arabe avoî  mention rie co 
nom est de l'an 90 do l'iiég. (711 de J.-C). Le fols était 
encore usité en Algérie comme monnaie rie compte avant la 
conquête française. E. DROUIN. 
BinL. : MoMMSEN, Die Follarmûnzen. — SEEIC, dans 

Zeitschr. fur Numism., 1890. 
FELSINA. Ancien nom de la ville de BO?ÏOTJW (Bologne). 
FELSING (Georg-Jakob), graveur allemand, né à 

D.irmstadt le 22 jml. 1802, mort à Darmstadt le 9 juin 
1883. Elève do son père, Johann-Konrad (1766-18'19), 
puis de Giuseppe Longhi, à l'Académie de Milan, où il 
obtint le grand prix de gravure en 1828, avec son estampe 
k Christ au Jardin des oliviers, d'après C. Dolce. Après 
dix ans de séjour en Italie, où il exécuta de belles planches, 
U retourna en 1832 dans sa vUle natale. Dès lors, il a 
gravé de préférence d'après des peintres aUcmands contem
porains et est devenu l'un des premiers burinistes de son 
pays. Parmi ses gravures, il y a à signaler : k Joueur de 
violon, d'après Raphaël (galerie Sciarra Colonna à Rome) ; 
la Sainte Famille, d'après Overbeck (1839) ; la Poésie et 
r.'ImoM?-, d'après Kaulbach (1844); Jésus disputant avec 
ks docteurs, d'après Léonard de Vinci (1847). G. P-i. 

FELSINOTHERIUM (V. LAMANTIN [Paléont.]). 
FELSÔ R A N Ï A (V. B A N Y A ) . 

F ELSOPHYNE (V. PO R P H Y R E ) . 

FELSZTYN (Sébastien de) ou FELSZTYNSKIf compo
siteur et théoricien polonais, né vers 1490, mort vers 1550. 
Il était, vers 1530, professeur à l'université de Cracovie. 
H fut le premier à y enseigner la théorie musicale. H a 
publié deux traités élémentaires de plain-chant et de m u 
sique sous le titre d'Opusculum musicœ (Cracovie, 1519) 
et Opusculum musices(i^ià), une édition des écrits sur 
la musique de saint Augustin et un recueil d'hymnes de 
sa composition. Huit morceaux rie Felsztynski ont été réim
primés par Surz)'nski dans ses Monumenla musices sacrce 
in Polonia (Posen, 1886). M. B R . 

FELT (Rév. Joseph B.), historien américain, né à Salem 
(Massachusetts) en 1789. On a rie lui quelques ouvrages 
estimés d'histoire locale, tels que les Annales de Salem 
(1827), une Histoire d'Ipswich, d'Essex et de llamilton 
(1833), et des travaux rie statistique, comme Histo7'ical 
Account of Massachusetts Currency (1839), et Collec
tions for the Amerkan Statistical Association on 
Towns, Population, and Taxation (1847). B.-ll. G. 

F E L T E N (Georges), architecte russe, né rians la pre
mière moitié du xvni° siècle, mort en 1801. 11 élait d'ori
gine aUemande suivant les uns, anglaise selon les autres, 
et s'établit en Russie vers 1770. Il fut directeur de l'Aca
démie des beaux-arts. On lui doit entre autres la façarie et 
l'escalier de cette académie et le palais d'Hiver. L. L. 

FELT H A M (O'wen), écrivain anglais, né en 1610, mort 
en 1677, connu spécialement des chercheurs des antiquités 
Uttéraires de la Grande-Bretagne par un curieux recueil. 
Résolves, contenant des traités de piété et de morale, par
fois comparés aux Essais de Bacon. Le volume X de la 
Rétrospective Review donne un excellent compte rendu 
et de nombreux extraits de ce livre. H. FRANCE. 

FELTON (Sir Thomas), sénéchal anglais d'Aquitaine, 
mort le 2 avr. 1381. C'était le deuxième fils de sir John, 
gouverneur d'Alnwick en 1314. U fît partie de l'expédi
tion qui, sous les ordres d'Edouard III, envahit la France 
en 1346. Felton était à la bataille de Crécy ; on le trouve 
aussi à celle de Poitiers en 1355, aux côtés du prince 
Noir. Il fut un des commissaires qui signèrent le traité de 
Brétigny. (iuand le prince Noir fut requis par Pierre de 
Castille de l'aider conlre Henri de Transtamare, Felton, 
contre l'avis rie Chaudes, conseilla d'écouter le prétendant. 
Il commandait l'avant-garde à Navarette (1357), où il fut 
pris. Racheté, il guerrova oendant plusieurs années en 
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Aquilaine, sous le duc rie Lancastre. Fait prisonnier de 
•pliveau par les Français, près de Bordeaux (nov. 1,171), 
ïl ne 1(1' relâché qu'on 1380. ^'V/J' '" 
" - F E L T O N .(John), assassin anglais, né vers lo9o, mort 
le 28 nov. 1628. H .était d'une -famille .origin.iire du Suf-
,folk et, par sa mère, potit-fils d'un maire ,de .Durham. D'.yn 
caractère -morose, il ne se fil pas aimer ;de ses çapiaradcs 
rians i'armèe, où U entra de bonne heure en .qualité .(l'ot-
flcior. Il fit partie, comme lioutonaiit, ,çie l'expédition de 
Cadix en 1623. En 1627, U demanda une compagnie; le 
duc de Buckingiiam, qui semble avoir eu un Ear;l,i pris 
contre lui, lui refusa durement toute ospceo d'avancement. 
l-'elton vint à Londres réclamer l'arriéré de sa paye ; .et, 
très pauvre, (le plus on plus sombre, il se mita fortifier 
sa rancune privée contre Buckingham par la lecture dos 
pamphlets du temps. Le 23 août 1628, il arriva ,|i Porls-
inputh, sous prétexte de reprendre du soryjçe.çlafl? l'armée 
qiie'Buckingham, grand amiral, réunissait,en y.\f,e ,(l',une 
expédition contre là f.ranco. Il tua d'un ̂ oqiip ,fle .couteau 
le'célèbre favori. Cet acte e^àta ,dans tqptè .l'Angleterre 
'J''enthousiasme pppulaire ; on .but à la santé du « nou.yeau 
•David » ; les prédiçants puritains, lo comte d'Arundo.l et 
lord Maltravors, allèrent le .récoiifoilor ,daps sa .prison. 
Quand il eut été pondu à Tyburn, sans tortui;e préalable, 
{qute une litlérature ̂ d'épitaplics et de ballades célébra sa 
mémoire : elle a .été recueillie et pulihée .en d 830, par 
F.-W. Fairholt pour la "Percy Society (Poems and songe | 
relating to Buckingham 'and M s âssassination). Le 
couteau dont FoUon se servit, -un -couteau acheté dix sous 
à Tower .HUl, .est .en ila possession ,du .copite -de .Denbigh, 
,à Newnham PaddoK((\War,wiokshit6). Ch.-V. L. 

FELTON (Henry),,écrivain et .prédicateur anglais, né 
,à Londres en 1679,mort .en 1740. ll.publia.en 1706 une 
•brochure contre les presbytériens ,de iColebrooke qui fit 
.quelque bruit, ot, .op a;711, J)isserig,tion,a%i xeaUing the 
,classics and .forming a just .si?/;fe,,qui,eut,plusieurs érii- , 
:tions. YmveatensviAe.Chai'aaterfif a.good'PririiCe^ The ' 
Saripiurc Doctrine in ihe Boaks af Slases .and Job. 
Mais il était connu surtouLcomine,prériicateur.et,enl781, 
son fils, le révérend "William JJelton, .publia ses .sermons 
lirécédés d'une Vie ,do l'apt̂ tir. jL]qn .d.'entre eux, The 
Christian Failh .qgqiuts D^^is, Arians^nd Soaians, ; 
avec uno préface sur Light agid Éç,w,Ç>f Nature .and thé 
Expediexicy and Ncces^ty ,çif :^yelaiion, .])asse dans 
loiit ce falras pour son meillepr.gnijrage. HeclQr F R A N C E . 

F E L T O N (ÇqcneUus-Convvay), profes.seur ctlillératcur 
américain, né à West Newbury (Massachusetts, Etats-Unis) 
le.e.nov. 1807, mort.en Pennsylvanie :le 26 févr. 1862. 
Elevéà l'université,de Harvard, ,pù jil .eut pour maîtros 
Evorott et Bançroft, Fellon s'adoppa 'à,r6nseignoment des 
lettres classiques, professa dès 1829 à Harvard ot succéda 
en 183^ à,Everott dans la,ehaii;'o'.do littérature grecque. 
Helléniste.ji^tingué, orateHr',,oçriyain, critique, érudit, ,U 
occupa dignement sonjppste'jusqu'jen 1860, otn'intcrrom-
pit son enseignement que,dpr'aijt.pne,apnée (avr. 1833"à 
mai 1854) consacrée,â,un,vpyage,en,Europe. llvisital'An-
gloterre, FAUemagne, la,Erânce,;la Spissè, l'Italie, la Tur
quie, la Grèce surtout oji.il.^éjpprna cinq mois. En 1860 
il fut nommé président de l'urtiversilé ot garda cos fonc
tions jus.qu'à sa mort. Les écrits de Fellon sont en tel 
nombre (jp'on ne saurait citer que .Jes principaux. En 
dehors de travaux de tous genres gubjiés dans la NQr,th 
American Ikiiiew et quantité d.;aiitr'éf;,.magazines, essais 
littéraires,,notes critiques, série? de «jlectUres » à l'insti
tut Lojvell. et dans-d.'âutres çial^Iissements analogues, ïl a 

. laissé : ,une•édition de VJliade', ^nnfitèe, avec'les illus-
; tratjons de-FIaxman,une.tra,duction àe;\xLiltérature alk-
: mande de M.enzel, un choix de morceaux tirés des auteurs 
. g{'ecs;(prose et poésie), dos,éditions des Nuées, d'Arislo-
!fe^"x' ,^'^f'^némique, d'isocralo, do l'Ag^imemnon, 
d'Esçhylc, des •Nieietungen, de Longfellow, etc., un livre 
sur-les.études c t o u c s , ,pn .lulro §ur des conférences 
laites a-Loston en français par Arnold Guyot, un chpix de ) 

morceaux d'auteurs grecs mqder^ies, des Letlyes familières 
d'Europe, etc., etc. A-^g. .M-

F E L T R E . Arme défensive .ancienne. C'était (jifle ,ç9f,te 
do cuirasse faite de laine foulée que.l'oi;! avait ,tr.enipé,e;d.a,as 
le vinaigre pour arrêter )_es armes tranchantes. JElle était 
en usage chez les Ilomains." 

F E L T R E . ViUe'd'Italie, i^oy. de BeUune (Vénétie), 
sur la Colmeda, sous-afll.uept .̂ e la Piaye ot à 1,0 kil. de 
j a frontière autrichienne; 12,3^5 |iab. Sitiiéo au pied des 
Alpes Cadoriquos, sur la route dé B.eUune à Bassano et à 
jiMi de distance du val de Levico, cette viUe fut souvent 
assiégée et prise. De 1805 à 181-1;, .elle sful,un chef-lieu 
d'arrondissement du dép. de la |Piayc, '1.6 général Clarke, 
niluislrc de,la guerre de Napoléon Î^F, pprtait le titi'ede 
duc de Foltre. 

FELTRE,(llenri-Jacques-GuiUaume,.^Hcd6)(y.Cu,RKE). 
. F E L T B E .(Charlcs-Marie-AugustiÇ .<ie 6 o x w , .(lucde), 

général et i o m m e politique français, né à 'Nantes le 
13 sept. 1803, mort à Pai;is lo 17 mai 1870.'Sorti de 
Saint-Cyr, ïl fit la campagne d'E.spagno (1823), servit rians 
les hussards et dans les ((ragons, et, promu ,en 1845 
colQncl du 2" régiment dé,ç6tte arme, eut à repousser l'in
surrection de juin d 84-8. Le 15 avr. 1850, Il était nommé 
général rie brigaçle et,commandant en chef do l'Ecole de 
Saumur. Partisan du coup d'Etat du 2 déc, il servit d'aide 
de camp ùLouis-Nappléqn eti'accompagna dans ses diverseii 
.tpurnées dans les départements. Général do divisipn en 
3,853, lo çfjmtedo Goyon commanda lo camp de .Lunéyille, 
.nuis tut chargé du commandement do l'armée d'occupation 
,(lê R o m e (ISbO). Le 25 mai 1862, U fut créé sénateur et 
obtint, en 1864, le droit rio relever ;lo titre (le duc de 
Feltro. Il oĵ orça .oncpre le commandement du 6"- corps 
.d'armée, de 1867 à 1868. — S o n fils, Charles-Marie-
Jl(î'c/ie/,,néàCliantenay (Loire-,Inférioui'e) lel-î sepi. 1844, 
attaché d'ambassade à Madriçl;(,'l,867), à Londres (1868), 
attaché à la direction politique .du ministère des affaires 
.étrangères, s'engagea dans Jes.gi^îdes au début de^a guerre 
franco-allemande. Fait prisonnier à Metz, il s'éçh,ippa ot 
servit dans un régiinent de hussards. En 1875, il se pré
senta sans succès dans les Côles-du-Nord, à upe.éleQtion 
partielle ;,je 20 iévr. 1876, il était élu .député de Gltin-
gamp'. InvaUdé, il fut réélu le 21 mai. Membre do parti 
impérialiste, il appuya lo gouvernement ,du 16 mai, h t 
rééluje 14 oct. 1877, combattit le cabinet jDpfaure ,et la 
politique opportuniste. Réélu encore enlS&l, iléchouaen 
1885. — ^on frère, le comlo ,de Goyon ;(-y. ce,nom), a 
été élu député do.Guingampon 1889. 

.FELTRE .(Alphonse CI.AKKE, comte de), musicien {fran
çais, ̂ tçolsi'ème fils du maréchal duc rie Feltre, né à P.arie 
le 27 jpin ,1806, ,mort à Paris le S.ricc. 1.850. Jlhil élève 
à .F.Ècole mihtaire des pages,du rqi (i824-,1826,), sous-
lioutenant aux cuirassiers de Borry oii servaient ses deux 
frères, ot donna ,sa,démission d'oHjcier en 1829. Reicha 
fut son profos,seur et il reçut aussi do^s.conçQJÎs.de Bo'iel-
diou. H a écrit pour le ti»éâtre : ÙneAvexAw.e de Saint-
Fqix, opéra-comique (inédit), sqr ifu :li-\{ret .d'Alaxandre 
Duval, déjà;traité,par Tarchi'; la Garde de Nuii-{iiM), 
opéra-comique accompagné par lepianp etiles.instlfuments 
à,cordes, représenté chez la prmcesse de.%udénisnt ; k 
Fils du princeM83i), joué au théâtre de ;l,'(teaiCo-
mique ; L'Incendio.di Babilan ia (18.1-1),, rimentP.Hiédit ; 
le Capitaine All^evt, version augmentée.et .ii^trmnentée 
pour orchestre de la Garde de JMH (çflt opyrage^niis en 
répétition à l'Opéra-Coiniquo en •l844-,sfut,.i'fi(ivé.p3rrau-
tcnr) ; ot enfin une par|io rio la Fa/jr/i'de5cribe etîléles-
villo. On lui doit de .nonibreux inorceaux pour piano seul, 
piano et violon, piano et instrui)|onts']i cprjlos ou à vont, 
ou pour cordes et inslrumouts à vent,souls,'tèls que sonates, 
ronrios, trios, qua|.uors, quintettos, airs varies, valses, 
suites, etc. H a égalomoiit composé beaucoup de musique 
vocale, nommément: dnq duos bouû'os pour soprano et 
basse ; les Chas.seurs, duo pour ténor ot basse ; Ave Maria; 
Hymne à Ig. Jierge; des ajrs et scènes sqr .les Médita-
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lions de Lamartine ; trois Dernières Pensées; trois recueils 
de mélodies: ks Feinmes, Un Premier Amour, Un 
Rotmn de jeune fille : plus de cent vini;t romances, dhan-
somit'ttes, mélodies séparées, entre autres : l'Ame du Ptir-
ga'oiri, Pietro, la Peurdel'orage, Printemps d'amour-
Lue partie seulement de ces diverses compositions a été 
publiée. A. E. 

FELTRINI ou FELTRINO (Andréa), peintre italien, né 
à Florence en 1477, mort en 1548. A u nom .d'Ajidrea rii 
Cosimo, qu'U porta d'abord en l'honneur de son premier 
maiti'o, Cosimo RossaUi, U substitua celui de Feltrino, lors
qu'il se fut initié sous le Vénitien Morto da Feltro a la pein
ture d'arabesques, qui resta son genre rie prériUection el 
dont U répandit le goût à Florence. Artiste d'une imagi
nation briUante, U employa surtout son talent à décorer les 
édiflce-s, les façades, les murs, toits, firises et lambris. U 
exceUa surtout dans les sgraffttes. Il avait épousé une sœur 
du Sansovino, et eut pour èlè-ves et aides Mariotto et 
•Raffaele Mettidoro. GnuMAULi. 

B I B L . : V A S A B I , Le Vite. 

F £ L T R 0 (Morto da) (V. M O R T O ) . 
FELU (Charles), pemtre .belge, né.enl820. lElant privé 

de bras, U parvint, grâceà une, appheation,extraordinaire, 
-à se servir de son pied droit pour dessiner et pour poindre. 
ilulre un certain nombre de portraits que l'on dit fort 
•semaHpiables, U a, exécuté 'Une foule de croquis d'après les 
flnaltres. 

FELZIN.S. Com. du dép.-du Lot, arr. et cant. de Figeac, 
746 hab. 

F E W E L O T (Mar.). On appeUe femelot ou conassière un 
piton placé sur l'arrière d'une penture à deux branches 
appliquée sur les faces latérales de 'Pétambot arrière où 
elles sont fixées par de grandes vis à bois. Ce piton reçoit 
l'aiguUlot ou vitonnière du gouvernail et sert à supporter 
ce dernier. Les femelots sont au nombre de quatre ou cinq, 
en nombre égal, natureUement, aux aiguillots. La succes
sion des femelots forme la charnière autour de laquelle 
tourne le gouvernail. — Dans les nouveUes-constructions, , 
avec lo système de gouvernails compensés, les femelots ! 
-n'existent plus. Le gouvernail pivote siu- une crapaudine ̂  
•placée sur une semelle en bronze qui est en quelque sorte , 
lie prolongement de la quille après l'étambot arrière. | 

FÉMININ (Gram.). Le féminin est l'un des genres ; 
-('V. ce mot) que le langage attribue au substantif. Sa • 
-fonction est de marquer qu'un objet est considéré comme 
un être animé du sexe féminin. Par suite, tous les noms 
qui désignent des êtres animés du sexe féminin sont du 
féminin : femme, sœur, vache, etc. Le féminin comprend 
encore une série de noms qui ne désignent pas des êtres -
animés. C'est alorsleplus souvent l'analogie de la termi
naison qui a déterminé le genre. Ainsi en grec tous,les 
noms de la première déclinaison qui n'ont pas le génitif 
en ou sont du féminin ; en latin, U n'y a, dans la mémo • 
déclinaison, quelles noms d'êtres animés du sexe masculin 
qui ne soient pas du féminin. Toutefois, la notion de.genre 
n'est pas en régie générale attachée aux désinences. Mais 
il y a des suffixes qui servent exclusivement à former des 
-noms féminins, comme d'autres des noms masculins, etc. 
Cela vient ou de ce que le suffixe a été pour la première 
fois considéré comme'tel dans un mot qui servait à dési
gner nn individu du Siexe féminin, ou que le premier subs- ; 
tantif de la série a été d'abord un adjectif construit avec 
un substantif féminin dont il a garilé le genre (patrig, 
Xterrd] de patrius, a, um). On s'explique ainsi pourquoi 
'montagne est du féminin, tandis que mont est riu mas-
-eulin,pourquoi le neutre latin mirâbilia devenu.substantif 
de la première déctinaison a donné le féminin français 
merveilk. 

Dans les adjectifs, le féminin doit être considéré comme 
une forme spéciale destinée à marquer le.rapport de l'ad
jectif avec un substantif féminjn (bonne à côté de bon, 
bona à-côté de bonus et de bonum) .Quand cette forme 
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n'existe pas, l'adjoctil n'a pas do l'émiiiiu, cpiiiuio ou an
glais, oii radjeclif, étant invariable, n'a pas de genre, 
comme en français dans .les ailjoctil's terminés par un e 
muet, comme en laliu dans le nominatif/;rt«Ws qui sort 
pour les trois genres, etc. Dans certaines langues le féminin 
existe même dans Jes verbes ; il faut le définir alors la 
forme s|iécia|e quo prend le verbe pojtr marquer le rap
port à un sujot riu féminin. C'est ce qui a hou dans los 
langues sémitiques. Ethiopien : gabarca, tu es fort ; ga-
barei, tu es l'or to. Ilébrou : k'dlaltem(mase.), k'dlallen 
(fém.), vous êtes en train de .tuer.- Lo féminin n'existe pas 
rians les langues dites isolantes ou agglutinantes, qui n'ont 
pas de genre du tout. D'auiios, au contraire, comme le 
cafre, où l'on rencontre jusqu'à dix-sept catégories de subs
tantifs répondant à autant de genres différents, en ont 
plusieurs pour notre seul féminin. Paul GIQUEAUX. 

FEM IN18 (Giovanni-Paolo) (V. FARINA [Giovanni-Maria]. 
F E M M E . I. Antly.opologie et Physiologie.—Envi

sagée au point ri.e vpe de l'anthropologie et de la physiologie, 
c.-à-d. au pointde vue purement zbqlogique, la femme ne 
peut se définir que comme étant la ifeméUe de l'homme. 
Assurément, la.piirase n'est point galante ; mais ni l'antiiro-
poloaie ni la zoologie n'ont l'art dos périphrases atténuantes 
ou des métaphores qui déguisent ,1a' pensée. Acceptons 
donc simplement la fléfinition dans sa .brutalité, et envi
sageons la femme au point de vue strictqinent .physiolo
gique. Le rôle est quoique peu ingrat sans doulo : c'est 
celui du numismatistc auquel, d'une médaUle, il no serait 
permis do considérer quo le reyo.rs ; inais encore faut-il 
tenir compte de ce revers, et peut-être le nuinisinatiste infor
tuné dont il s'agit prèférera-t-il encore son sort à celui 
de son confrère qui ne voit ni revers ni endroit... Est-ce 
légenrie ancienne, est-ce simple boutarie, jo ne sais : mais 
on a dit qu'en réalité la femme n'est point la foinello de 
l'homme actuel ; qu'autrefois, elle .avait un compagnon 
plus semblable à elle, mais que ce compagnon fut graduelle
ment exterminé par une race plus vigoureuse et plus gros
sière, -- les petits-renfants rie quelque anthropoïde -mieux 
armé pour la lutte pour l'existence, .sans<doule — et cotte 
race, ,ce serait celle de l'homme actuel. /C'est appuyer, 
sous une forme métaphorique, sur la riilîéronce qui existe 
entre l'homme et la femme considérés au point de .vue de 
Pintelligence, de l'émotivité et de la volonté. ,Cette diffé
rence est considérable àcoup sûr, mais elle n'est sans,doute 
pas d'ordre surnature : elle s'explique par les dissem
blances qui séparent les deux sexes. C'est de cos dissem
blances qu'il nous faut parler ici, et nopsle? énumérerons 
en ordre, en nous attachant non seulement aux.caractères 
anatomiques, mais.aux particularités d'ordre pjiysiplogique 
et à leuir retentissement sur l'organisme de la,femmè. ' 

CAR A C T È R E S ANATOMIQUES. — On peut, j'imagine, le dire 
S,3ns;blessor la femme, et sans rien.lui faire perdre,de son 
charme et de sa.puissance;sur l'homme : .elle est, auata-
miquement, moii},s;bien qrganisée ;.elle est moins résistante, 
moins vigoureuse. Cette infëriorité anatomique incontes
table se traduit dans tous les appareils, dans tous les 
tissus, dans toutes les fonctions : je ne parle, cela va de 
soi, que ries tissus, appareils et fonctions .communes' aux 
doux sexes. 

Sa taille est moins élevée que celle de l'homme : la 
stature masculine ;l'empprte en moyenne de 8, 10 et 
1^ cent., et c!est là un caractère constant : on l'observe 
aussi bien che? les -Patagons que chez les .Parisien?,, .iju, 
pour;pren,dre un,type de" beauté virile moins,eontesiai?le, 
chez les,Normands; onl'obsorve dèsTe début comme à ;la 
fin delà vie : lenouyeau-né masculin.est plus Ippg.que le 
nouveau-né féminin. Même différence,à l'égard dp.poids-: 
l'homme moyen pèse 47 kilogr., d'après'Quételet — co 
chiffre est un peu faible — et la femme ,42 .kilogr. 1/2 ; 
le nouveau-né masculin, l'eniporte, d'environ 350 gr. sur le 
nouveau-né féminin. Cedernier fait est général, mais,la 
différence dans le poids des depx sexes, ,à,la,îjaisg3nce,,pepl 
être plus grande comme-eUe.peut être aussi.moinsconsidé-
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rable. Le squelette de la femme est, au poids total du corps 
:: 8,5 :100, au lieu que chez l'homme le rapport est 10,5 : 
100. EUe a donc le squelette plus léger. Chez elle encore, les 
empreintes osseuses et les sadlies où viennent s'attacher les 
muscles sont moins développées ; les tubérosilés du radius 
— p o u r le biceps — et du tibia — pour le triceps fémora 1 — 
n'ont pas à beaucoup près le volume qu'eUes offrent chez 
l'homme. L'humérus (os du bras) offre une torsion 
moindre que chez l'homme ; à PextrémUé inférieure du 
même os on rencontre plus souvent que dans le squelette 
mascuUn la perforation olécranienne qui est un caractère 
d'infériorité, un caractère fréquent chez le gorille et 
l'orang-outang, et plus fréquent chez les races inférieures 
que chez les faces supérieures. U n autre caractère d'infé
riorité se trouve encore dans la clavicide, qui est plus 
longue chez la femme que chez l'homme, et qui est habi-
tuoîlement plus longue chez les races inférieures que chez 
les races supérieures. Le fémur est plus oblique chez la 
femme — en raison de la forme du bassin — et c'est là 
une conformation désavantageuse au point de vue de la 
locomotion ; le radius, de m ê m e que chez les races infé
rieures, est plus long chez la femme. Notons enfin que le 
bassin de la femme est moins ample; sa capacité est 
moindre ; s'U esl plus large, il est moins haut que chez 
Phomme : mais ceci ne peut être consiriéré comme un 
caractère d'infériorité. Les différences qui viennent d'être 
signalées pour quelques-uns des os se retrouvent dans la 
plupart des éléments du squelette : elles vont m ê m e plus 
loin et on les retrouve rians la constitution intime, rians la 
constitution chimique ries os homologues considérés tour à 
tour chez l'homme ot la femme. D'aiUeurs, pareils faits 
s'observent tout aussi nettement chez les animaux. Prenez 
doux squelettes, masculin et féminin, du mémo âge et de 
même race, et faites-en l'analyse chimique : il y a des 
différences considérables, comme dans l'oxomple que voici : 

Femmes Hommes 
Phosphate de chaux 62,d5 58,32 
Carbonate de chaux 4,52 9,98 
Matières organiques 33,33 31,78 
Matières inorganiques 66,67 68,30 

Chez la femme rionc, il y a une riifférence quantitative 
qui n'est pas à son avantage, car le carbonate de chaux 
est plus utile que le phosphate, et son squelette en ren
ferme moins que celui do l'homme. 

Son système musculaire est moins développé, comme 
chacun s.iit : il est moins volumineux, il est plus faible 
que celui de l'homme d'un tiers; ses mouvements enfin sont 
moins rapides et moins précis. Par contre, le système adi
peux est plus développé, ot c'est ce qui donne à ses formes 
leur rondeur et leur grâce : à l'autopsie de la femme en 
apparence la plus maigre, on esl souvent surpris de voir 
combien il persistait encore de tissu adipeux, et los sujets 
féminins « gras » épouvantent par l'épaisseur de l'cnve-
loppo do graisse jaune qui so dépose entre la peau et los 
muscles. Le pied de la femme est plus plat, m o m s cambré 
que celui de l'homme, et c'est encore ici un caractère 
ri infériorité : los races les moins élevées ont lo pied plus 
plat que les races supérieures. Si rio l'extérieur nous 
passons à l'intérieur, mêmes différences. Les rcitis, lo 
thynius, la glande thyroïde sont plus développés 
et plus lourds chez la femme quo chez l'homme ; mais 
iQT,,^^''„.""""^™'"' "" 1^0(19,1 % „ au lieu de 
^»,S chez 1 homme); ce dernier caractère toutefois est inhé
rent non au rom, mais à la diflérenco dans les processus 
de nutrition ot rio dénutrition. Lo cœur est plus polit 
plus loger (240 gr. au lieu do 300 gr. en moyenne) et ceci 
suffirait à prouver, s'il en était besoin, que'le volume do 
cet organe n a rien à faire aveo los capacilés all'octives ; le 
poM,sestpluslrequent (rie 10, 12, 14 pulsations par 
miiiulo, compare à co ui de l'homme), comme cela a 1 ou 
ri adleurs chez la femelle dos animaux suporiours : lion, 00 
lionne, 6 8 ; taureau, 46, génisse, 6 6 ; bélier, 63, bro-' 

bis, 80 ; etc. ; la tension artérielle est plus faible. Le 
sang lui-même diffère sensiblement, non seulement en 
quantité, ce qui est tout naturel en raison de la différence 
de dimensions, mais en qualité. Le sérum contient moins 
do sels (0,81 »/„ au lieu de 0,88) et (iuételet a vu que la 
proportion des sels du sang diffère de la façon que voici 
aux âges différents : 

Hommes Femmes 
1 an 14,2 13,3 

10 ans 37,1 34,4 
30 ans 98,9 78,4 

Lo lor est probablement plus abondant dans le sang 
masculin, car, chez les animaux domestiques, Boussingauît 
a relevé des différences notables (bœuf 0,48 °/o, vache 
0,35 °/o). Il doit en être de m ê m e pour le sel marin : le 
coq est plus salé que la poule. Le sang de la femme con
tient moins d'hémoglobine, et la proportion des globules 
rouges est moindre aussi (300 pour 700 de plasma, au 
lieu rie 350 ou 400 pour 600 de plasma; 3,500,000 glo
bules rouges par millimètre cube, au lieu de 4,500,000). 
Par contre, les globules blancs sont plus abondants chez 
eUe (1 pour 250 globules rouges au lieu de 1 pour 300), 
mais c'est là un signe d'infériorité physiologique. 

Les différences sont également sensibles en ce qui con
cerne l'appareil respiratoire : la capacité thoracique est 
moindre ; la capacité pulmonaire est d'un demi-litre infé
rieure à ceUo de l'homme (3 lit. au lieu de 3i"5 en 
moyenne), la respiration est un peu plus fréquente, mais 
l'absorption d'oxygène et le dégagement d'acide carbonique 
sont moindres : l'homme brûle lle''2 rie carbone par 
heure et la femme 6P ' 4 . Aussi la température de la 
femme est-eUe moindre que celle de l'homme ; eUe produit 
moins de chaleur, et pourtant elle en perd moins que 
l'homme, en raison de son enveloppe de graisse. Du côté 
rie l'appareil digestif, il n'y a guère à signaler que la fré
quence plus grande de la faim — bien que la femme mange 
moins que l'homme, — la préférence pour les légumes, l'es 
sucreries, la gourmandise : mais ce sont là des caractères 
insignifiants à côté de ceux que la tête et le cerveau nous 
offrent à considérer. La tête do la femme est, à tous les 
âges, plus petite que colle de l'homme, et le plus souvent 
lo crâne do la femme présente un ensemble de caractères 
qui le font aisément distinguer rie celui de l'homme. Cette 
infériorité de volume est un caractère qui s'accuse d'autant 
mieux que l'on étudie le crâne de nations plus civiUsées : 
le crâne de l'homme s'accroît sensiblement, tandis que 
celui do la femme reste petit : il ne s'accroît pas rians la 
morne proportion que celui riu sexe masculin : il bènéfime 
donc moins ries avantages de la civilisation : la femme, à 
cet égard, se perfoctionne moins quo l'homme (G. Le Bon) 
et à peine a-t-elle le crâne plus volumineux que ses sœui-s 
préhistoriques. C'est là un fait important sur lequel nous 
reviendrons. Naturellement le volume ou la caparité du 
crâne est moindre chez la femme; le rapport enti-o le vo
lume des crânes féminin et masculin est celui de 85 à 100; 
la différence est naturellement aussi d'autant plus a;raudo 
qu il s'agit de races plus élovoes. Notons encore, à propos 
du crano, la |)orsistance plus fréquente chez la femme do 
l os intormaxillaire (caractère d'infériorité) et le progna
thisme plus grand du maxillaire inférieur. 

Du côté du cerveau, il v a dos différences Oi^alemont 
marquoes : le poids est de 1,100-1,300 gr., au lieu de 
1,200-1,400 gr. chez l'homme ; il o.̂t do -1/40° du poids 
du corps chez l'homme ol, de 1/44° chez la fomme. La dif-
Icronco varie selon les àĵ os, dovonaiU plus grande à l'àgo 
ou lo cerveau doit oli'o lo plus déveluppé : étant do 7 °/„ 
(0 21 à 30 ans, et île 11 »/„ de 31 à 10 ans, on faveur 
dol homme, m é m o on tenant coiunto do la différence du 
pouls du ciii'ps entier. Kn oulro. le cerveau féminin ost 
moins plissé, les eiroonvolutioiis sont moins bollos, moins 
amples, et so dét.uhent avec moins do roliof; c'i'st là un 
caraelèrii d'infériorilé très positif. 11 y a plus de symétrie 
que chez le cerveau humain, plus d'éi';aliié do poids, jdus 
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de smiilitudo rians les plis ol sillons. La deiisilé rio la 
substance grise est dill'éronto : tandis quo chez l'Iiommo ot 
la femme la densité rio la substance blanche, purement 
iiiiieau'trice, ne varie point, celle do la suhslanoo s'iŝ 'N 
qui ost la partie active, la partie formée de collulos, la 
partie véritablomont inlellisonto, active el éiiiotivo, ilill'èro 
chez les doux sexes : elle ost moindre chez los foinnies 
(l,0o4 au tien de 1.036 ou 1,037, d'après Crichton-
lîrowne) et cette dilt'erenco s'observe dans la substance 
grise do toutes los parties du cerveau. On remarquera 
encore quo les diH'orentes parties du cerveau n'ont pas chez 
la l'emino le m é m o doveloppeinenl que chez rtiomme. Chez 
co riernier, los lobes frontaux — ceux où l'on ost d'accorri 
pour placer l'organe dos opérations intellectuelles et ries 
lonotions psychiques supérieures, sont prépoudorants : ils 
sont d'autant plus beaux et volumineux qu'il s'agit de 
races plus civilisées. Chez les fommos, ce sont los lobes 
occipitaux qui sont les plus développés et ont plus d'im
portance, et ce sont ceux où la physiologie localise les 
centres émotifs etscnsilifs. Ceci esl d'ailleurs bien d'accord 
avec les caractères psychologiques ries deux sexes, le sexe 
masculin ayant plus d'intelligence ou do puissance intellec
tuelle, tandis que la femme est douée d'une plus grande 
sensibilité. Enfin, nous remarquons quo l'irrigation san
guine du cerveau de la femme est moins satisfaisante que 
chez Phomme. Crichton-Browne et S. Martin ont noté que 
le caUbredela carotide est plus petit chez la femme, ot U 
en esl rie m ê m e pour les vaisseaux qui apportent le sang 
à la région antérieure riu cerveau, au lieu que les vais
seaux qui arrosent la partie postérieure, occiiiilale, du cer
veau, ont chez l'homme un calibre moindre que chez la 
fommo. Chez celle-ci rionc, il y a développement plus con
sidérable de la région sensitive du cerveau, et irrigation 
sanguine meilleure ; chez l'homme, les régions motrice et 
intellectuelle sont plus développées et mieux pourvues de 
sang. 

Enfin, si nous considérons les organes des sens, nous 
constatons quelques différences évidentes. L'odorat de la 
iomme est inférieur à celui do l'homme, d'après des expé
riences récentes (Nichols et Bailey). La femme ne sont 
l'essence de citron, par exemple, qu'à dose double de celle 
où l'homme en signale la présence ; la femme no senl pas 
l'acide prussique au 1/20000°, tandis que l'homme le sont 
encore au 1/100000". Du reste, la fomme témoigne chaque 
jour de son infirmité au point de vue rie l'olfaction ; 
elle se parfume avec excès, au goût rie la plupart ries 
hommes, et cela vient probablement, non seulement rie 
Phabiturie, mais rie ce que la m ô m e quantité de par
fum produit sur elle moins d'effet qu'elle en produit sur 
l'homme. Une riifférence analogue semble exister pour 
les autres sens la femme a le goût moins fin que 
l'homme; eUe apprécie moins bien les riifférences rie 
saveur des mets et des vins ; les dégustateurs de profession 
sont toujours des hommes; rie m ê m e pour les trieurs rie 
laino, les accordeurs de piano, etc. Toutefois ries recherches 
systématiques satisfaisantes sur ce point font encore défaut. 
Enfin, au point rie vue de la sensibilité à la douleur, la 
fommesomblejom'rd'une véritable supériorité, en ce qu'elle 
ressent moins la douleur que l'homme; supériorité, si l'on 
veut, car elle témoigne d'une insensibilité relative. Beau
coup de chirurgiens affirment que la femme supporte mieux 
la douleur, et qu'en cas d'opération nouvelle à essayer, il 
vaut mieux opérer sur le sexe féminin, moins sensible ot 
par cela m ê m e plus résistant. Toutefois, il est à noter qu'on 
certains cas la femme parait plus sensible que l'homme. Les 
manifestations extérieures do la riouleursonl plus vives. Mais 
y a-t-il là vérilabloment douleur plus grande'/ No faut-il pas 
pluiôt admettre qu'il y a incitabilité plus grande à Virri-
tabilité et non rie la sensibilité ? ce qui ost tout différent. 
Co point de vue, récemment développé par Sergi et Lom-
broso, semble juste : en tous cas, U faut convenir que 
la discussion est bien difficile et demeurera telle tant 
qu'on ne pourra appliquer à la douleur une mesure 
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préi'iso. Quoi qu'il on soit, jo souscrirai volontiers à ces 
ii!;nes do Lomhroso : « Cotle insensiliitilé relative do la 
l'emino ost bien heureuse pour l'humanité, car c'est grâco 
à elle quo los femmes rctomboiil si facilement dans la gros
sesse iiiali'.ré los douleurs de l'onfanlomont ol malgré lo 
pou do part qu'elles prennent aux plaisirs do l'amour. 
L'homme, avec sa sensibilité, n'en ferait pas autant. » 

CAii.vcTHiES puYSioi.OGiQUES. — Los cai'actèi'os dont U 
s'agit ici, en dehors do ceux qui viennent d'être signalés à 
propos ries organes anatomiques, sont les caractères sexuels 
essontiols : la menstnuition, la lactation et la grossesse. 
Des deux derniers je ne dirai rien ici, la question étant 
traitée spécialement aux mots correspondants : quelques 
mots sont toutefois nécessaires à l'égard de la première 
de ces fonctions, bien qu'elle soit également l'objet d'un 
article spécial. La menstruation est, à n'en pas douter, le 
rut de la femme, comme le rut esl la menstruation — ou 
plutôt l'ensemble des phénomènes accompagnant la mens
truation — des animaux. Il esl plus fréquent chez elle que 
chez les femelles des animaux supérieurs, qui d'habitude 
n'entrent en rut que une, doux, qiuitre ou cinq fois par 
an : il a lieu une fois par mois à partir rie l'âge de douze, 
quatorze ou quinze ans, quelquefois plus tôt, à six ans, à 
trois ans — cela dépend des races el des climats —jusqu'à 
l'époque critique ou ménopause, époque de cessation de la 
menstruation, qui survient vers quaranlo-cinq ou cinquante 
ans. La menstruation est une hémorragie utérine qui 
accompagne la production des œufs et leur chute hors de 
l'ovaire, et c'est un phénomène sexuel important, en ce 
sens que, pendant ot surtout immédiatement après cotte 
hémorragie, il y a tendance plus vive à l'activité sexuelle. 
Chez l'homme, cette tendance ne subit guère de modifica
tion selon les époques d'un m ô m e mois, par exemple, mais 
chez la femme elle est corlainemont plus prononcée tout 
de suile après la cessation do l'écoulement menstruel. Cotte 
hémorragie ne s'effectue point sans retentir à ries degrés 
variables d'ailleurs sur l'organisme entier rio la femme. 
M ê m e dans los cas où le retentissement est rériuil au mi
nimum, chez la femme bien portante, bien équilibrée rio 
corps et ri'esprit, vivant dans un mUieu physiquement tt 
moralement sain, dépourvue dos excitations factices des 
grandes agglomérations humaines qui sont la source de 
tant de maux — on ne le dira jamais assez, — l'organisnio 
féminin est, durant un temps assez long, dans un état de 
souffrance et de faiblesse. Avant que ne s'établisse l'hi*-
morragie, il y a de la pesanteur et de la chaleur de la 
région pelvienne et do l'abdomen, dues à la congestion qui 
s'y fait, lecœur bat plus fort, la respiration est plus rapide, 
ot il y a de la lassitude générale qui nécessite souvent un 
repos absolu, en m ê m e temps qu'une excitabilité nerveuse 
et mentale parfois inquiétante. L'hémorragie s'établit et 
il survient une détente relative ; la femme perd do 100 à 
200 gr. de sang (c.-à-ri. plus d'un Utre, el parfois deux 
litres et demi, ou plus encore, par an), el durant cette 
période qui dure de trois à cinq jours en moyenne, eUe 
demeure affaiblie de corps, plus excitable, moins équilibrée, 
et ne se reprend peu à peu que quelques jours après la fin 
rie l'écoulement sanguin. Si beaucoup de femmes ne sont 
réellement dans un état anormal que pendant huit ou dix 
jours par mois, il en est un grand nombre pour qui cet état 
dure quinze jours et plus, et, pour celles-là, on peut m é m o 
dire qu'il a une durée plus longue : elles sont en quelque 
sorte rians une conriition do faiblesse irritable constante, 
qui leur fait envisager la vie sous les couleurs les plus 
sombres et leur enlève toute force, toul courage. Des soins 
intelligents et énergiques sont nécessaires, car sans eux 
l'existence entière de la femme peut être littéralement gâ
chée. Durant la période menstruelle, rionc, la fomme, sur
tout dans les vUles, est uno malade, une blessée, et son 
mal retentit nécessairement sur son être tout entier, et la 
place, delà sorte, pour un temps, dans une condition d'in
fériorité physique et mentale incontestable par rapporta 
elle-même et par rapport à riioiiime dont la vie sexuell» 
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ne connaît point do modifications sensibles autres que celles 
qu'apporte l'âee. IVkis il faut bien se d.re aussi que cest 
sa sexuahté qui fait la femme, et que c'est à son organisa
tion sexuelle qu'il faut rapporter la plus grande partie de 
ses caractères moraux et mêmes physiques. Ayant la pu
berté et après la ménopause, elle diffère moins rie 1 homme, 
el les opérations qui portent atteinte à sa sexua ite, à sa 
fonction sexuelle pour mieux dire, atténuent également la 
différence. L'ovariotomie double, complote, conduit géné
ralement (car U V a ries exceptions, peut-être riues a ce 
que l'opération n'a pas été complète) àla ménopause, et à 
l'effacement rie certains caractères sexuels secondaires, 
bien que l'appétit sexuel ne soit point invariablement 
détruit. La castration rie la femme fait disparaître en par
tie les allures féminines qui sont remplacées par un 
habitus rappelant celui de l'homme ; des poils apparaissent 
à la lèvre supérieure, au menton, parfois à la poitrine ; 
les seins perdent leur volume et s'atrophient, la voix 
devient plus grave, le corps devient plus vigoureux, plus 
musculaire, moins gras ; la peau perd sa finesse, ot la 
femme, dansles cas extrêmes, devient l'être difficile à clas
ser qui se nomme communément une virago. Dans les pays 
oti la castration de la femme se pratique en dehors ries cas 
riemaladles — castration ries femmes qui gardent le sérail,— 
on observe la m ê m e modification des caractères sexuels 
secondaires, surtout si Popération a été faite avant la_ 
puberté. Cette corrélation du caractère féminin avecla 
fonction soxueUe ou du moins l'aptitude totale à l'exercice 
complet do cette fonction, est encore démontrée par les 
modifications qu'apporte la puberté auxquelles il a été fait 
allusion. C'est à l'apparition de la fonction menstruelle que 
Pêtre féminin commence à devenir réellement femme : 
jusque-là, los caractères féminins sont pou marqués. On le 
voit bien non seulement par los phénomènes dont nous 
sommes les, témoins quotidiens, dans l'établissement nor
mal de la puberté, mais encore et surtout par les cas où 
cette dernière s'étabht à uno époque plus précoce qu'U 
n'est habituel. Ces cas ne sont pas rares, et on a vu ries 
enfants de six ans, quatre ans, et moins encore, acquérir 
la sexualité et les caractères extérieurs qui l'accompagnent. 
Le Dictionnaire des sciences médicales, du début de ce 
siècle, en renferme un qui est très net. Il s'agit d'une petite 
flUe de trois mois, riont on voyait grossir les seins d'une 
façon anormale. « Celte inquiétude devint plus grande lors
qu'on vit les parties génitales se couvrir de poUs noirs, 
crépus, épais, et les aisselles offrir la m ê m e particularité. 
Bientôt les règles coulèrent comme chez une fomme bien 
formée, et elles onl reparu avec régularité jusqu'à présent, 
à l'âge de vingt-sept mois. Le D'' Comarmond l'a vue pour la 
première fois à l'âge de vingt-sept mois ; il fut étonné de l'ex
pression du visage, dont les traits étaient prononcés et n'a
vaient rien d'enfantin, et surtout de la vivacité ries yeux qui 
semblaient exprimer des désirs. La gorge a continué à 
prendre du développement ; elle est ferme et bien placée ; 
en un mot, cette pelUe fille présente, à son âge actuel de 
'. vingt-sept mois, tous les signes physiques de la puberté 
qui ont commencé à se manifester après la naissance. » 

Les cas de puberté normale, de puberté précoce, et de 
castration, enfin, sont rionc concordants, et contribuent à 
démontrer, comme l'a dit Virchovv, que « la femme n'est 
femme que par les ovaires ; toutes les propriétés spécifiques 
do son corps ou rie son esprit, de sa nutrition ou rie sa 
sonsibiUté nerveuse, la riélicatesse'ou la rondeur de ses 
membres, etc., tout cela et les autres qualités caractéris
tiques de la femme sont sous la dépendance de son 
ovaire ».I1 y aur.ait erreur manifeste à dire que toute la 
femme est dans son ovaire : l'ovariotomie n'enlève point 
absolument _ tous les caractères sexuels secondaires de la 
femme ; mais, plus la sexualité de celle-ci est réduite, et 
moins elle est féminine; moins elle est sexuée, moins elle 
est fonctionnellement sexuelle, et plus elle se rapproclio de 
l'homme; etco qui est vrai de la femme l'est autant dos 
femelles des animaux. 

On remarquera que les caractères sexuels secondaires 
de la femme, forme, rondeur des membres, absence de 
barbe, etc., etc., sont certainement moins prononcés que 
les mêmes caractères chez beaucoup d'animaux. Chez ceux-
ci, en effet, U existe parfois des différences énormes de 
forme et de volume entre les riens sexes ; il existe encore 
des différences dans la parure chez les oiseaux et les in
sectes en particulier, et à coup sûr les mâles et femelles rie 
ces animaux diffèrent infiniment plus comme anatomie 
sexue'Ue secondaire et comme physiologie, que ne le font 
P h o m m e et la femme. C'est là un point sur lequel U con
vient de s'arrêter en terminant. Nous venons d'énumérer 
les différences qui séparent les sexes humains, et sur ces 
différences très réelles, sans doute, a été édifiée notre 
conception de la société et des rapports réciproques de 
l'homme et de la fomme, et du rôle de chacun d'eux dans 
les groupes sociaux, famiUe et organisme social. L'homme 
civilisé a assigné à la femme une place particulière, un 
rôle déterminé ; il le lui a assigné en vertu de son droit du 
plus fort. A-t-il agi logiquement et 'en conformité avec les 
lois rie la nature? L'origine animale de l'homme est trop 
claire, ses relations avec ranimalité sont trop évidentes 
pour qu'il nous soit interdit de chercher des exemples et 
des enseignements rians l'échelle zoologique. Si donc nous 
interrogeons Phistoire naturelle, nous nous trouvons en 
présence de deux cas bien distincts : le cas des espèces 
vivant indépendantes, et celui des espèces sociales consti
tuées en républiques ou en agglomérations, où chaque caté
gorie d'individus a son rôle spécial, comme les fourmis et 
les abeilles, par exemple. Ce riernier cas ne peut nous ser
vir : en effet, l'organisation sociale y possède un caractère 
tout particulier, la prêponriérance ri'un élément qui n'existe 
pas rians Pespèce humaine, la prépondérance des ouvrières 
ou individus non sexués qui sont, en réaUté, la grande 
majorité, qui sont la force et le nombre. Reste le cas ries 
espèces vivant indépendantes. Parfois, U est vrai, eUes se 
réunissent volontiers en troupeaux el obéissent ou semblent 
obéir, dans certaines circonstances, à un chef; mais il n'y 
a pas là rie société véritable au sens où nous l'entendons. 
Chez ces espèces, la femelle vit rie ses propres ressources : 
elle n'est point dépendante riu mâle, eUe ne lui est pas 
soumise. 

A u temps de la reproduction, sans doute, les rieux 
sexes se rejoignent, et, pour un temps, partagent le même 
nid, lo m ê m e terrier ; pour un temps aussi, U se forme une 
association riont le mâle s'institue le chef et le protecteur : 
mais une fois les petits élevés et dispersés, ce dernier 
renonce à son rôle ; il va de son côté et la femeUe du sien, 
ne comptant désormais que sur eUe-même pour lutter 
contre la faim et la mort ; chacun pour soi. Est-ce à dire 
qu'U en devrait être de m ê m e dans l'espèce humaine, et 
que le renard, l'éléphant ou le chien sont proposés en 
exemple à l'homme î Non, assurément : il n'y a déjà que 
trop do renards, et nos sociétés n'ont pas besoin d'être 
encouragées rians la voie rie l'amour libre et de l'abandon 
pur et simple rie la femme séduite et devenue mère, c.-à-d. 
doublement encombrante aux yeux des amateurs de plaisir 
économique. Mais U est permis de se demander si l'homme 
a fait réellement à la femme la place qu'oUe mérite, si, 
après l'avoir traitée en bête rie somme et en bétail de 
labour et do Irait, et en chair à plaisir, et en créature 
pleine d'agréments sans doute, mais d'ordre inférieur, 
sans intelligence ni raison — quelque chose comme un 
animal de prix, mais capricieux et malfaisant, selon la 
conception do tel soi-disant moraliste contemporain — 
il n'arrivera point un jour à lui laisser plus d'indépen
dance. Il ne s'agit pas ici de savoir si la femme doit ou 
non acquérir des droits politiques ou civUs ; cola est de 
pou d'importance au regard du problème moral qui se 
peso; il s'agit seulement de savoir si l'homme n'a pas, 
do par sa force, opprimé et dévoyé la femme, s'il n'eu a 
pas l'ait un ôlro inférieur à ce qu'elle peut devenir, ot s'il 
ne l'a pas engagée dans une voie fausse, on même lomps. 
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H ost assez naturel qu'il l'ait opprimée; elle est plus l'aiblo; 
mais avec los progrès do la civilisalioii, s'il a ;dlé,;îé quoi
que peu lo joug qui pesait sur elle, il est permis do se 
demander s U no l'a pas trop oxclusivemont considérée au 
simple point de vue sexuel, et si elle ne mériiait pas 
mieux. Il n'a point cherché à la cultiver et à la perfec
tionner au point de vue intellectuel ; il n'a point voulu 
l'émanciper de la tutelle où il la tenait; il a voulu qu'elle 
fût sa chose. 

Après cela, est-il bien dans son droit quand il clame 
rinférioritè delà femme? Et qui donc l'a faite, celle inl'é-
riorité? Qui donc a lait la temme, si ce n'est l'homme ? Et 
qu'on remarque à quel point ost ancrée cette notion do 
rinférioritè originelle et nécessaire rio la femme ; qu'on 
écoute les plaintes ainères poussées par l'homme à (|ui la 
femme fait concurrence rians les administrations, rians l'in
dustrie, dans toutes les protessions où elle se glisse peu à 
peu : c'est une clameur qui va chaque jour grandissant. Il 
semble que l'homme moyen el médiocre ne puisse pas 
supporter Pidée de voir la femme son égale ; égale à lui par 
la fonction, U se la voit supérieure, naturellcmont, de toute 
la hauteur riont U se la figurait inférieure, et le coup lui 
est dur. Ces récriminations, toutefois, ne peuvent inspirer 
qu'un sentiment rie répugnance à quiconque, intcrro^oanl 
l'histoire naturelle, se persuade aisément que la fomme 
n'est point nécessairement inférieure à l'homuio. Sos 
forces physiques sont moindres, sans doute ; ses forces' 
intelloclueUes aussi. On ne peut guère changer les pre
mières, mais on peut be.aucoup pour les dornicros. et, à la 
vérité, nous ne voyons pas pourquoi la femme n'occuperait 
pas un jour, à l'égard rie l'homme, la situation libre el 
indépendante qu'occupe la femelle à l'égard de la plupart 
des animaux supérieurs. A coup sûr, il y a un grand obs
tacle : c'est Fexacerbation de la sexualité qui caractérise 
les singes supérieurs et l'homme, c'est l'intensité, c'est la 
durée, c'est la fréquence de la passion sexuelle qui meltent 
l'homme et la femme en un contact beaucoup plus intime 
et constant que cela n'a Ueu chez la plupart des animaux. 
Cet obstacle, toutefois, no saurait empêcher certains pro
grès ; U ne saurait empêcher la femme de se conquérir une 
place plus indépendante, plus honorable et plus digno 
d'elle. Ses imperfections relatives et dont l'homme est en 
grande partie responsable, ne doivent point empêcher de 
distinguer les admirables qualités riont ello fait preuve, 
chaque heure, malgré la condition qui lui a été faite. 
L'homme s'est notablement perfectionné : il n'y a pas rie 
raison pour que la femme n'en fasse pas autant, ou à peu 
près autant, malgré certaines infériorités anatomiques ol 
physiologiques. Mais l'homme le permeltra-t-il ot la femme 
sauru-t-eUe le vouloir ? . Henry DE V A H I G N Y . 

II. Psychologie.— La vie mentale des femmes est régie 
par les lois générales de la psychologie, comme leur vie 
organique par les lois de la physiologie : en ce sens, la psy
chologie de la femme n'est pas une étude à part. G'est ce 
qui exphque qu'elle n'ait jamais été traitée d'une manière 
complète et systématique : eUe n'est pas m ê m e regardée 
comme une branche distincte de la psychologie scienti
fique. En revanche, les moralistes, les prédicatoïrs, les 
théoriciens de l'éducation, le roman, le drame, la comédie, 
ont de tout temps observé et dépeint d'une manière plus 
ou moins profonde, mais avec une sorte de prédilection, 
les-traits de la nature féminime : traits bien distincts, en 
somme, et, au moral, presque aussi nettomont caractéris
tiques du sexe que le sont, au physique, les formes et les 
fonctions. Ce qui empêche ces observations, si souvent 
justes et fines, de former une vraie science du caractère 
féminin, ce n'est pas seulement le fait qu'elles sont éparses 
et décousues, c'est qu'elles sont diverses jusqu'à on êlre 
contradictoires, qu'elles sont restées puroment empiriques, 
et qu'enfin l'impartialité y fait presque toujours défaut, 
Pamour ou la satire ayant le plus souvent inspiré los obser
vateurs. Si bien que, lorsqu'on a voulu recueillir et coor
donner ces innombrables lcmoigna.̂ .'es, le double caractère 

qu'ils offraient a dicté jusqu'aux lilres do cos rerui ils : le 
Bien qu'on a dit des femmes; le Mal qu'on a dil des 
femmes (Emile Ueschauel). Po:irliul, il y ,i liieii aulro 
oluiso quo do l'ironie ou do la galanh-rie, quo dos malices 
ou dos fadaises dans co qu'un La linivèrc, par exemple, 
ou un Fénelon a écrit sur les femmes, dans los admi
rables pages do M " " Nockor de S;uissiiro sur lo niéuio 
sujot. A grouper mélhodiquemont tant do roinarque-; péné
trantes, après les avoir passées au crible do la critique ot 
on les reliant, d'une part aux données do la physiologie, do 
l'autre ù colles de la psychologie généralo, on constituerait 
uno psychologie de la femme d'une valeur tliéoriqiio indé
niable et d'une haute utilité pratique. Ce ne serait pas uno 
science à part : on les multiplie un pou trop facilement, de 
nos jours; mais ce serait un chapitre do psyc!inloi;io com
parée qui jetterait une vive lumière sur la nature liumaino. 
Car s'il ost vrai qu'en dépit dos particularilés inllnios, U y 
a quoique chose do général dans los caia''.lèr.'s psycholo
giques qui distinguent le sexe féminin, et si surtout ces 
caractères riistinctifs sont liés et subordonnés oulro eux ou 
à d'autres selon dos lois, ce sont là los élémonls esson
tiols d'une recherche et d'uno inlorprétalion scienliliqucs : 
connaître la fommo do la sorte, ce serait connailro I h o m m e 
pour moitié. Quant à PutUité do celte étude, elle serait 
grande pour résoudre los questions relatives à l'éducation 
dos lillos et à la condition dos femmes dans nos sociétés 
modernes. Il est évident, on olfet, que la façon don-t il faut 
élever la femme et la place qu'il convient de lui faire dé-
peudont de l'opinion qu'on a de sa nature. 

Mais cotte nature, à son tour, n'est pas un fait sans 
cause, une donnée absolue sans lion avec lo passé histo
rique. Ce qu'est la femme psychologiquement, elle l'est 
devenue par suite de deux caiisos l'onilamcntalos : sa cons
titution et ses fonctions physiologiques, t'acicur constant, 
sensiblement le m ô m e partout ; sa condition sociale, l'ac
teur variable. Les traits psychiques qu'on s'accordo à peu 
près â lui reconnaître sont fixes dans la mesure où ils 
tiennent directement à la sexualité m ê m e ; ils sont douteux 
ou varient dans la mesure où ils n'en dérivent ([u'indiroc-
toment [>ar l'intermédiaire des mœurs. Par exemple, la 
fonction essentieUe de la femme, c'est la maternité. On 
peut regarder à priori comme essentiellomont féminins, ot 
l'on vérifie comme tels, en effet, dans l'immonso majorité 
dos cas, tous les caractères psychiques impliqués dans la 
lonclion maternelle. La sensibilité ost lo premier, du moins 
cette sensibilité spéciale, faite do tendresse, rie soins, de 
protection pour la faiblesse do l'enfant. Ce mode d'al
truisme, lo plus fort qui soit et lo plus pur, est si naturel 
à la femme que celle qui n'en offre pas traoo, m ê m e en 
dehors de la maternité clfeclive, apparaît comme uno sorte 
rie monstre : on dit d'elle ((ue ce n'est pas uno femme. A u 
contraire, on on a fait la remarque bien souvent, dans 
l'alfection rie toute fomme, ries qu'elle aime proloiidèmont, 
on retrouve quelque chose de l'instinct maternel. Lo dévoue
ment, le besoin de sacrifice, je ne sais quoi do délicat rians 
la pillé ot d'ingénieux dans la bienfaisance, un courage 
parfois à toute éprouve, tout ce qu'il y a rie meilloiir dans 
le caractère féminin, et qui le rend sublime à l'occasion 
semble venir de là et porter cette marque. 

D'autre part, on raison de sa fonction même, de l'infé
riorité physique qui en résulte pour elle, et riu rapport rio 
subordination dans lequel eUe la met vis-à-vis rie l'Iiommo, 
la femme s'est trouvée dès l'origine et partout plus ou 
moins, rians une situation sociale qui a profondément afj;i 
sur sa nature. Instrument rie travail ou rio plaisir, rudoyéf 
ou adulée, il n'y a guère ou de milieu pour elle entre uno 
dure servilurie et une royauté de convention lui attirant 
plus de frivoles hommages c[ue de respect. Le respect, c'est 
ce qui lui a lo plus manqué, et dos droits équivalents, jo 
no dis pas identiques, à ceux de l'homme. Ne s'appartouant 
pas, n'ayant d'avantages en ce monde et n'existant, pour 
ainsi riire, que parla volonté d'un maître, plaire ou Irompcr 
devenaient ries nécessités pour elle. Nécessités presque 
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éffalomont riémoralisantos, quand il faut plaire non à la 
raison mais à la passion d'un juge peu délicat lui-monie sur 
les moyens. Do là sans doute co que la satire attribue si 
largement aux femmes, sans qu'on ose dire pourtant que 
ce soit à tort, d'habileté à dissimuler, d'ardeur à rivaliser 
entre elles, d'esprit de ruse et d'intrigue, de coquetterie, 
de besoin do plaire, de partialité pour qui leur plaît, de 
cruauté pour qui leur porte ombrage. Sur tous ces points 
sans doute, chacun sait comme La Fontaine, « bon nombre 
d'hommos qui sont témmes » ; tandis que telle femme, in
versement, ost, dans toute la force du terme, un honnête 
homme. Mais on moyenne, on peut, je crois, le dire sans 
injustice, U ost plus méritome aux femmes et plus difficile, 
vu leurs conditions de vie tant de fois séculaires, l'édu
cation et les exemples qu'elles se donnent les unes aux 
autres, d'avoir cotte générosité qui tient au mépris des 
petits avantages ot des petits moyens, cet esprit de large 
équité et, comme ou dirait aujourd'hui, cette objectivité de 
jugement qui tient aux habitudes d'initiative [et d'indé
pendance, ce sérieux sans étroitesse, cette ampleur sans 
tomplication, ce goût actif des choses générales et rie la 
vérité abstraite, qisi sont riéjà si rares dans l'autre sexe. 
L'éducation pourra changer bien des choses, surtout aidée 
rie la sélection sexuoUe, lo jour où les hommes vouriraient 
tout de bon chez les femmes les qualités dont U leur repro
chent de manquer; car riiércdité n'étant pas unUatérale 
ne rioit pas être ici un facteur prépondérant. Mais en atten
dant on peut, somblo-t-U, tenir pour générales los différences 
psychiques quo voici, au triple point de vue des sentiments, 
de rintcUigonco et de la volonté, parce qu'on les constate, 
en fait, dans la grande majorité ries cas, et que la physio
logie ou l'hisloiro do la condition des femmes ou les deux 
réunies on rendent compte. 

Le sentiment, c'est lo triomphe de la femme. Par la m a 
ternité ot tout co qui y confine, elle s'élève sans peineau 
plus haut degré de l'amour et du dévouement. Dévouement 
aux personnes plutôt qu'à un principe ou à une cause. 11 y 
a dans son amour plus de profondeur que de largeur, 
comme il y a dans son égoïsme plus de vanité que d'or
gueil, ot dans son sontimont esthétique plus rie goût que 
de pidssanco créatrice. Sur l'honneur féminin, voir les fines 
analyses rie Schopenhauer (Sagesse), qui prétend que les 
femmes, sentant d'instinct qu'il n'y a pour elles que le 
mariage, se mettent à haut prix et forment une franc-
maçonnorio outre elles pour forcer les hommes à capituler. 
— L'osprit do la fommo, merveiUousement souple, est sur
tout plastique et imitateur : elle s'assimUe vite le concret 
el les détails, mais, comme les enfants, répugne à Pabs-
trait, générahse au hasard, ne pense que par cas parti-
cuHors. Quelques femmes pourtant ont excellé dans les 
mathématiques pures, preuves qu'aucune étude ne leur est 
nécessairement fermée. Ce qui leur manque, c'est surtout 
le sons de la causalité naturelle, de la loi. Dans l'ordre 
physique même, dans les choses morales surtout, où elles 
poussent pourtant si loin l'esprit de finesse, l'exception 
leur parait toute simple, le miracle n'a rien qui les étonne. 
U y a là des indications dont il fiiut tenir compte dans la 
manière de les instruire si l'on veut, par la culture, cor
riger leurs défauts, non los pousser du côté où elles pen
chent.—Quant à l'action, elles y apportent leurs quahtés rie 
cœur et d'esprit, mais plus de vivacité que de suite, plus 
décourage passif que d'initiative. L'indépendance calme et 
mesurée n'est pas leur fait : où en auraient-elles faitl'ap-
prontissagc ? Naturellement conservatrices, gardiennes des 
traditions, e.sclavos de l'opinion et de la coutume, elles 
n'en secouent lo joug ni volontiers ni sans risques : les 
meilleuros avouent leur besoin d'être gouvernées, leur peu 
ée goût pour les responsabilités. Affaire d'éducation et 
d'habitude. La question seulement est de savoir dans quelle 
mesure il convient do modifier ces tendances. En tout cas, 
il importe d'en tenir compte aussi longtemps qu'elles sub
sistent. Rien ne serait plus hasardeux pour nos sociétés 
hbres quo ridentilication inconsidérée des prérogatives des I 

deux sexes, au mépris rie leur duaUsme évident et en 
partie sans doute irréductible. H. M A R I O N . 

III. Sociologie.— La situation des femmes dans les so
ciétés humaines, leur rôle dans les groupements primitifs, 
dans la famille, rians l'Etat, leurs fonctions et leur vie sociale 
sont éturiiées ailleurs (V. surtout les art. E S C L A V A G E , E T A T , 
F A M I L L E , INDUSTRIE). Les rapports entre les rieux sexes 
sont exposés dans l'art. F A M I L L E ; les causes qui leur 
assignent des fonctions différentes le sont dans les para
graphes précédents riu présent article. Nous n'ayons donc 
ici qu'à résumer quelques considérations essentielles. Le 
lait capital est l'infériorité physique de la femme encore 
aggravée par la maternité ; presque impropre à la guerre, 
vaincue d'avance si elle luttait, elle a dans les grou|ies pri
mitifs lo sort dos faibles qui sont à la merci des forts. La 
subordination des femmes dans les tribus sauvages fut pro
bablement la première forme de Vesclavage (V. ce mot). 
La première division du travail se fit au désavantage de la 
fomme, précisément en raison de sa faiblesse ; asservie à 
Phomme, elle se vil imposer presque tout le travail depro-
duction. C'est encore ainsi que les choses se passent chez 
les nègres africains et chez la plupart des sauvages des 
pays tropicaux. La vie pastorale, au contraire, suppose que 
l'homme travaiUe autant et plus que la femme ; il en est 
rie m é m o en général rians les pays tempérés ou froids où la 
nature est plus rude, où l'effort total des membres riugroupe 
humain est nécessaire pour assurer la subsistance, tanriis 
que rians les pays tropicaux où la nourriture est aisée à se 
procurer, par exemple rians les plaines ou les plateaux fer
tiles de l'Afrique, l'homme fait travailler la femme, m ê m e 
à la lerre. Il n'on est pas ainsi chez les peuples qui ont passé 
par la phase pastorale ; les habitudes prises se conservent 
dans la phase agricole; l'homme travaille la terre ety uti
lise les animaux domestiques. 

Les rapports entre les sexes et la condition des femmes 
avant la constitution de la famille sont indiqués dans l'art. 
F A M I L L E ; on y verra également tout ce qui concerne la 
femme mariée ou veuve, la déponriance de la fille et de la 
femme vis-à-vis de leur clan ou rie leur famille, de leur 
père ou do leur mari. La situation de la femme, misérable 
aux débuts de la vie sociale, ne s'améliore pas forcément 
avec le progrès ; un état social supérieur peut comporter 
son plus grand assujettissement qu'un état inférieur ; c'est 
le cas pour le régime patriarcal comparé au régime polyan-
drique ou à certaines formes riu matriarcat. D'autre part, la 
prépondérance accordée à la filiation féminine n'implique pas 
toujours une plus haute conception du rôle des femmes et 
des droits plus étendus pour elles (V. F A M I L L E , § Filiation 
maternelle, t. XVI, p. 1149). D'uno manière générale Pamc-
lioration progressive de la condition des femmes ne résulte 
pas d'une évolution spontanée riu groupe famiUal, mais 
d'influences latérales, en quelque sorte, celles du régime de 
la propriété et de l'organisation sociale. L'esclavage amé
liora beaucoup leur sort, en particulier l'esclavage rioinos-
tique. Chez les sauvages, avons-nous riit, les charges sont 
en proportion inverse rie la force ; l'homme fait travadler 
sa femme ; en revanche, ri.ans les sociétés fondées sur 
l'esclavage, les charges sont en proportion directe de la force 
(parmi les esclaves) ; par le maître, los femmes sont plus 
ménagées que los homines ; la division riu travail est plus 
rationnelle et à leur avantage. Quand la hiérarchie ries 
classes s'est établie (V. ETAT)', los feinmes bénéficient du 
prestige et des droits do la classe sociale à laquelle elles 
appartiennent. L'institution de la propriété individuelle leur 
profite également, el ce qu'on leur refuse comme pereonnes 
elles l'obtiennent comme propriétaires. Do nos jours encore 
et dans les sociétés européennes les plus avancées, nous le 
constaterons, do iiièiiie que chez los Touaregs, les anciens 
Egyptiens ou dans la sociélé féodale. D'autre part, si dans 
les sociétés plus civilisées, où la famille est fortement orga
nisée, la fomme parait plus assujollie, elle bénéficie de 1» 
division du travail, échappant aux plus lourdes fatigues; 

I spécialisée dans les travaux riomostiques, eUe rievient plus 
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délicate et d'autant plus faible relativement ; la différence 
physique s'accentue avec lo progrès, à tel point que voyant 
la blanche si dissemblable du blanc, bien plus que la né
gresse du nègre, PIndienne de l'Indien, le Chinois de la Chi
noise, certains anthropologisles se sont demandé si dans 
notre race mâles et femeUes ne seraient pas d'origine dif
férente, les hommes ayant conquis les femmes d'une race 
plus élégante, dont ils aur.iient exterminé les mâles. Cette 
naïve hypothèse montre combien, dans les races les plus 
dvilisées, la femme quoique subordonnée a gagné au pro
grès social ; on peut observer d'ailleurs que, dans les cam
pagnes, l'analogie est bien plus grande entre l'homme et la 
femme an point de vue de la manière rie vivre, des occu
pations, du costume, delà psychologie, de l'aspect physique. 
Riehl (Die FamiUe, Stuttgart, 1882) a bien indiqué la 
manière dont les sexes se différencient de plus en plus dans 
le processus rie la civUisation. C'est dans la vie urbaine et 
dans la classe capitaliste (noble ou bourgeoise) que la sépa
ration est le plus tranchée. Mais ici la subordination de la 
femme, qui persiste, n'est plus fondée et maintenue par la 
force matérieUe, mais par la tradition et les coutumes héré
ditaires, par les mœurs et la législation que fortifient des 
théories plus ou moins spécieuses. Elles sont examinées, 
ainsi que la position et le rôle des femmes dansles sociétés 
civilisées, au cours de cet article. A.-M. B. 

IV. Egyptologie. — Le témoignage des auteurs an
ciens s'accorde avec les monuments à nous prouver que la 
femme était bien loin d'avoir dans PEgypte antique la 
situation inférieure qui lui a été dévolue dans PEgypte 
moderne par l'islamisme. Les représentations des tombes, 
notamment, sont importantes à consulter sur ce point. On 
sait que ce sont ces représentations qui nous ont conservé 
Pimage la plus fidèle de la vie privée dès les temps les plus 
anciens dans la vaUée du Nil. A Pinverse de ce qui a lieu 
spour l'Assyrie, où l'on n'a relevé jusqu'à présent qu'une 
Qeule image de femme sur un bas-relief d'Assourbanipal, U 
p'est pour ainsi dire pas de tableau peint ou gravé sur les 
(jarois des hypogées qui ne nous mette en présence de femmes 
jB toutes les conditions. La femme n'y est pas représenlée 
gOmme prenant la m ê m e part qu'aujourd'hui aux travaux 
agricoles ; eUe paraît plus spécialement réservée pour les 
ravaux faits à l'intérieur, tels que le tissage, preuve que 
l'homme ne la tenait pas encore comme une sorte de bête 
de somme affectée par destination irrévocable aux plus 
lourdes charges. A u contraire, elle est représentée comme 
la compagne de ses plaisirs, prend sa place aux banquets, 
où elle charme les convives par sa beauté toujours très 
apprêtée, la grâce de sa parure qui consiste en énormes 
bijoux et en fleurs, et enfin les chants qu'elle accompagne 
elle-même sur la mandoline. Les tableaux relatifs à la vie 
de famille nous la montre ainsi placée sur nn pied de par
faite égaUté avec l'homme, toujours assise à ses côtés et 
prenant sa part aux offrandes et à la vénération des en
fants. Rien dans l'eïamen des légenries hiéroglyphiques ne 
vient riétruire cette impression. Nous y voyons, en effet, 
que la filiation s'institue par la femme autant que par 
l'homme. Si Pon a une mère d'un sang illustre, on a soin 
de s'intituler toujours fils d'une teïk el non d'un tel. 
Dans'les maisons royales, c'est la femme qui légitime: une 
fiUe née de la principale épouse a le pas sur ries frères nés 
d'une concubine. Les grands prêtres d'Amon ne purent 
supplanter définitivement les rois Ramessiries qu'en légiti
mant leur usurpation par des mariages avec les princesses 
de l'ancienne maison régnante. Une autre preuve de l'im
portance de la situation sociale de la femme est encore le 
fait qu'elle n'est pas tenue en dehors de la religion. Des 
sacerdoces lui étaient réservés, d'abord des déesses (dès la 
TV" dynastie), puis aussi de certains dieux. Enfin, l'étude 
des contrats démotiques apporte une dernière confirmation 
en nous montrant que le mari n'avait aucun droit sur sa 
femme et qu'au point de vue juridique U y avait complète 
égalité entre les deux sexes. G. BÉNÉDITE. 

'V. Droit grec. — Ce qui caractérisait la condition 

de la femme dans l'ancienne Grèce, c'était son état de 
perpétuello minorité. Il n'y avait pas un moment de son 
existence où ello eût la pleine jouissance dos droits civils 
du citoyen; elle avait toujours au-dessus d'elle un maître, 
ou, comme on disait, un -/.lipioç. Jouno fille, c'était ris 
son père qu'elle riépendait; mariée, c'était do son mari; 
veuve, c'était de ses parents ou do son fils. Le m a 
riage n'avait pas pour objet de créer entre deux personnes 
égaies une communauté de sentiments ol d'intérêts; son 
but à peu près exclusif était d'assurer la continuité de la 
fomille. La femme n'était guère qu'une machine à produire 
des enfants ; on ne consultait pas ses golits quand U s'agis
sait de l'établir, et le divorce élait beaucoup plus difficile 
à obtenir pour elle que pour son mari. Il n'était pas rare 
qu'un individu, de son vivant ou par testament, cédât sa 
femme à un tiers, et dans co cas elle était légalement 
forcée d'obéir. Elle ne pouvait accomplir d'eUe-même aucun 
acte juridique ; pour acheter, pour vendre, pour donner, 
U fallait qu'elle fût assistée rie son zûptoç; la loi no l'au
torisait à s'obliger pour son propre compte que jusqu'à la 
concurrence de la valeur d'un demi-hectolitre d'orge. Les 
mœurs, il est vrai, corrigeaient dans une certaine mesure 
ce que la loi avail de trop rigoureux. U est visible, par 
exemple, que la participation riu xiiptoç aux contets où la 
femme était partie devint de plus en plus une pure for-
maUlé et qu'elle n'entravait guère sa liberté. Si l'on en 
juge par les peintures des poètes et par quelques anecdotes 
éparses dans les historiens, on remarque que la femme avait 
souvent dans la maison une autorité considérable. Des 
personnages de comédie se plaignent volontiers do s'être 
donné, en se mariant, non pas une femme, mais une maî
tresse impérieuse. Thémistocle disait en plaisantant quo son 
fils, tout jeune encore, était le plus puissant de tous les 
Grecs : « Les Athéniens commandent aux Grecs, moi je 
commande aux Athéniens, sa mère m e commando, et lui 
commande à sa mère. » Dans son traité de VEconomique, 
Xénophon nous décrit un mariage athénien, tel qu'il le 
conçoit. 11 veut que la femme soit souveraine dans son in
térieur, qu'elle ait la direction des esclaves, qu'elle règle 
à son gré les dépenses de la famille. Mais tous ses efforts 
pour rehausser sa condition n'aboutissent, en somme, qu'à 
la transformer en une bonne gouvernante. Sauf peut-être 
à Sparte, il n'est pas douteux quo les femmes en Grèce 
eurent un rôle assez effacé. Ignorantes pour la plupart, 
timides, confinées rians un logis d'où elles ne sortaient pas, 
résignées à la sujétion qui pesait sur elles, souvent délais
sées par leurs maris qui préféraient chercher leurs distrac
tions rians la société ries hommes ou des courtisanes, elles 
menaient généralement une vie calme, monotone et obscure, 
où les futilités avaient plus de place cpie les occupations sé
rieuses, et qui n'était faite ni pour développer leur esprit ni 
pour leur donner un peu de ressort moral. P. G U I R A U D . 

V\. Droit romain. — La conriition juririique faite à 
la femme par le droit romain a varié avec les époques. A u 
début, comme dans toutes les législations antiques ipii 
admettent l'organisation patriarcale do la famille, la femme 
est tenue dans une perpétuoUe sujétion. Non mariée, elle 
est sous la puissance de son pater, et, lorsqu'elle en sort, 
elle tombe pour toul le reste do sa vio sous la tutelle do 
ses agnals. Mariée, eUe osl placée sous la manus du mari 
ou du pater du mari. Cette condition toujours subordonnée, 
legs des institutions antiques, a persisté longtemps avec 
son caractère archaïque et ses conséquences rigoureuses. 
Aussi a-t-elle frappé les historiens anciens eux-mêmes. 
Dans le discours qu'il prête à Caton parlant contre l'abro
gation de la loi Oppia, Tite Livo, on termes énergiques ot 
précis, dépeint la dépendance incessante de la fommo qui 
ne faU que passer ri'une puissance sous une autre, m m -
quam... exuitur servitus muliebris (liv.XXXW, 2, 7). 
Les mœurs rudes ries premiers temps, Pimpérieuse et éner
gique tendance rie l'esprit romain s'accommodait facilomont 
rie cette infériorité légale. L'orgueil rie la souveraineté 
familiale non partagée trouvait sa justification dans une idée 
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touiours toute-puissanlo sur l'osprit romain : lorospocl dos 
mores majorum. Plus tard, lorsipie les uio'urs anciennes 
s'altèrcnu'la faiblesse de la l'ommc, rirrémcdiablo incapa
cité dont on croit frappé smi jugoniont, seront les mollis 
qui serviront à expliquer la porsislanco et le maintien des 
inslilulions d'aiitrol'ois. Dès avant los juristes classiques, 
Cicéron et Tacite parlent de Vinfirmitas consihi, de 
VimbedUum sexum natura invalidum. 

Toutefois, les mœurs, plus fortes quo les lois, tendaient 
à donner à la fomme uno influence d'autant plus prépon
dérante qu'elle était cachée, d'autant plus active qu elle 
s'exerçait dans l'intérieur de la famillo, en dehors rie l'action 
ries lois. Un temps vint où k décadence des institutions 
anciennes se traduisit effectivement dans le domaine juri
dique par la disparition rapide de la manus, par l'affai-
blisscmcnt graduel de la tutello perpétuelle. Ainsi allait 
s'accontuant rians le droit lo mouvement d'éraancipotion qui 
tendait à soustrairela fommeauxdivors pouvoirsqui pesaient 
sur ello. Les politiques attachés aux anrionnes traditions, 
soucieux de maintenir intactes les mœurs qui avaient fait 
la grandeur romaine, comprirent les riangers rie pareils 
changements. Les mœurs transformées étaient impuissantes 
à maintenir fes femmes sous fe joug. Des lois nouvelles 
furent jugées nécessaires pour les replacer sous l'antique 
dépendance. A cette tentatsvo de retour en arrière se rat
tache avant tout la célèbre loi Voconia et la jurisprudence 
qui en étencUl Papplication. 

Plus tard, les édils d'Auguste et rie Claude qui défendent 
aux feinmes mariées' d'intercedere pro viris suis, et le 
sénatus-consulte Volléien qui généralise cette incapacité, 
sont dos dispositions légales également inspirées par cet 
esprit de réaction. La périorie impériale et les progrès du 
droit qui k signalent n'ont pas par conséquent amélioré la 
condition faite à la femme. Malgré la désuétude où est tombée 
la loi Voconia, la femme reste, aussi bien en droit privé 
qu'en droit public, dans une condition inférieure, el Papinien 
peut écrire sans exagération : m multis juris nostri arti-
culis deterior est conditio ferminarum quam mascvr 
lorum(^J, Dig. De Stat. homin., 1,5). Los principales dif
férences sont fes suivantes. La femme ne peut être investie 
rie la puissance paternelle ; sui juris elle est à elle seule, 
le premier ot lo riernier membre rie sa famiUe: familice 
suœ et caput et finis. Ello ne peut être tutrice, si co n'est 
dans dos cas exceptionnels. H lui est interdit rie posiulare 
pro aliis. Enfin l'incapacité d'infercefi«r« proclamée parle 
Volléien persiste, un peu modifiée, il esl vrai, jusque ri-ans 
le riernier état du droit. Cette incapacité est sans doute une 
mesure do protection, etU on est rio mê m e de la règle sui
vant laquelle l'erreur de riroit est consiriéréo comme plus 
facilement excusable chez la femme que chez l'homme. Mais 
cos minimes avantages sont encore une conséquence rie 
l'infériorité qui continue à peser sur elle. Gaston M A Y . 

TII. Ancien droit français. — Chez los Gaulois, la 
polygamie n'avait pas entièrement disparu, surtout dans la 
caste dos nobles. La femme élait sous la puissance du mari, 
qui avait sur elle le droit de vie et de mort, et sa situation 
était très inférieure. D est croyable que lo mari avait lo pri-
vUège de la répudier. César nous apprend qu'à la mort d'un 
chofon pouvaitsoumettrelos femmes aujugemenldes parents 
du mari et leur faire subir la torture comme aux esclaves 
s'il y avait des doutes sur les causes du décès. L'usage de 
jeter la femme au bûcher avec le cadavre du mari parait 
avoir régné chez les anciens Celtes. Au point de vue pécu
niaire, il n'est pas question dans César d'achat do la fommo ; 
c'est elle qui apporte uno dot, fournie par sa famille, et le 
mari y ajoute une valeur équivalente. On a cru à tort y 
trouver l'origine de la communauté entre époux. Chez los 
Francs, de même quo chez les Germains du Nord, lo m a 
riage a pu, à l'origine, so contracter par un achat do la 
femme, mais cet achat n'a plus été, de très bonne houro, 
que symbolique, et encore lo mari achetait-il plus oxaclo-
Mcnl ie hiundium sur la fommo. Lo prix d'achat s'était 
transformé ep uiio libéii,liié l'aile à la lomiia! sous lo nom 

do dol; le mari y ajoulait souvent aussi une antre donation 
l'acullativo pour lui, lo morgengab. La femme recevait gé-
néialoment en oiilrede son pore une autre riol, et cet apport 
no recevait pas lo nom do tlol, mais celui do faderfiuni. 
La l'einme n'était donc pas la propriété rie son mari; elle 
était elle-uième propriétaire. Ello n'avait pas, sur la dol; 
apportée par son mari, un simple droit de survie, mais un 
droit de propriété effective. Aussi élait-olle considérée comme 
l'associée do son mari ; il y avait entre eux une sorte de col
laboration, de communauté. A u cas de prédécès riu mari, 
la veuve rentrait dans sa famille ; il n'en aurait pas été 
ainsi si elle avail été achetée par le mari. La femme pou
vait aussi acquérir par succession, avec celle seule excep
tion qu'elle élait écartée par les héritiers mâles rie la 
succession à k terre salique. La femme germaine était 
incapable parce qu'elle était impuissante à porter les armes; 
aussi son incapacité avait-elle pour but de proléger et rio 
consacrer ses riroits ; non mariée, qu'elle fût majeure ou 
mineure, elle était en tutelle ; mariée, elle passait sous 
le m u n d i u m de son mari. La femme avait une situation 
meilleure dans la famille, chez les Germains et chez les 
Francs, que chez les Gaulois. Le mari avait bien sur elle 
les droits les plus rigoureux, mais il ne les exerçait que 
rians les circonstances exceptionneUes. Le divorce existait 
toujours au profit du mari, mais la fomme pouvait aussi 
laisser son mari dans ries cas graves ot déterminés. La 
femme adultère était sévèrement châtiée. Chez les barbares 
du Midi surtout, comme les Visigoths, les institutions- se 
mêlèrent de droit romain et plus tard de droit canonique. 
C'est ainsi que la riot germanique dégénère chez les '\isi-
goths on [uno sorte rie donalio propter nuptias. Celle 
double influence se fit mê m e sentir chez les Burgondes. l.c 
droit canonique s'était emparé rie toutes les questions ayant 
trait au mariage ; il s'attaqua au divorce et s'efforça do 
le rendre ])\\is rare. L'action rie l'Eglise esl visible dans 
les cspilulaires qui déclarent le mariage indissoluble, aiusi 
quo dans les additions faites par Charlemagne à la loi lo;n-
barde ; cette influence fut définitive au xii'' siècle et releva 
la situation de la fomme. 

Mais, en même temps, la constitution de la féoriahlé 
apportait de grandes modifications dans la situation rie la-
femme. Le régime féodal, on les droits de possession ri'un 
fief élaient fondés sur la possibilité rie fournir le service 
militaire, n'était pas propre à riévelopper les prérogatives 
ot l'influonce des femmes. EUes furent naturellement décla
rées incapables rie prendre part à la propriété féodale, et U' 
en fut ainsi tant que le fief ne fut qu'une simple jouissance 
soumise à l'unique condition riu service militaiïo. Lorsque 
les fiefs rievinrent hérériilaires et patrimoniaux, le domaine 
féodal fut accessible à la femme. Il y eut des dames de 
[fief, et les femmes purent m ê m e exercer le droit de juri
diction attaché au fief. La loi civile, n'étant plus contrariée 
ipar la coutume féodale, obligea le frère à indemniser sos 
.so.iirs en les établissant. C'est oo qu'explique fa'ès bien le 
Miroir de Saxe (l, 14). Nos coutumiors ries xiii® et 
xiv" siècles assurèrent m ê m e aux sœurs une légitime. Mais, 
on mémo temps, l'esprit aristocratique avait introduit, avec 
le riroit ri'aînosse, celui de masculinité, qui prévalut en 
,riroit coutiimior, comme l'attestent les .Vssisos do Jérusalem, 
les Etablissements de saint Louis et los autres textes do k 
même è|)oque. Par suite des mémos considérations, les 
filles, une fois mariées, furent censées avoir touché avec 
la dot leur part de succession ; on avait m ê m e l'usage de 
les faire renoncer par contrat de niariago à la succession 
patornello, n'oussont-elles reçu d'ailleurs en dot ciu'un 
chapel de roses. Mais lo fief devenu à certains égards un 
pali'imoine, contrairement à sa deslin.itiQii originaire, n'en 
conservai! pas moins le caractère d'une concussion faite à 
charge do service niililairo. Alors une difiiculté se présen
tait : qui rievait remplir oo service, quand le fief était échu 
à une femme non mariée? Lo riroit féodal l'emporta à cet 
égard. La femme olail-ollo mineuro, lo soigucnr on avait, 
comme d'aillours pour un onraiil luAlo, la tutelle féodale 
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ou garde noble, moyennant la jouissance du fief oi de ses 
autres biens, qu'il exerçait lui-inéme ou qu'il cédait à un 
chevaher chargé de remplir le service mihlairo. Etait-eUe 
majeure, le suzerain avait le droit de la marier et, rie son 
côté, eUene pouvait se marier sans son consentement. D'après 
les Assises de Jérusalem, le seigneur pouvaU contraindre sa 
vassale au mariage ries qu'elle avait atteint sa majorité, 
c.-à-d. douze ans. 11 en était ainsi de la flUe et mémo de 
la veuve, jusqu'à l'âge de soixante ans, à moins qu'elle 
n'abandonnât le fief. Les rois usèrent souvent de ce droit 
de mariage dans Pintérêt de leur puissance. Quelquefois le 
contrat d'infèoriation réglait le riroit pour le seigneur ri'in-
tervenir dans le mariage de ses vassales. Le fief n'étant 
pas un véritable patrimoine, la femme ne pouvait avoir de 
droit de communauté sur celui apporté par le mari. C'est 
de la femme noble que Pon disait: Non proprie est socia, 
sed speratur fore. Son seul droit possible pouvait être 
le douaire, souvenir de l'ancienne dot germanique et du 
morgengab (V. DOUAIRE). Mais la femme pouvait avoir 
droit à la dissolution du mariage, à prendre une partie des 
meubles et acquêts, en général la moitié. 11 y avait là tout 
au moins en germe la communauté. Le droit de renoneia-
tion aurait été primitivement introduit en faveur des 
femmes nobles. Les anciennes coutumes n'enlevaient pas 
à la femme remariée le douaire et les avantages nuptiaux, 
mais l'édit des secondes noces, en 1560, limita les avan
tages nuptiaux que la femme pouvait faire à son second mari. 

La femme serve aurait dû, semble-t-il, échapper aux 
vexations qui résultaient pour la femme noble des carac
tères du fief. Mais les mainmortables devant, comme on 
disait alors, « de grands services de corps et de bras.», 
qui e.xcédaient les forces de la femme, celle-ci fut exclue 
de toute succession aux biens de mainmorte. Le mundium 
appartenait au maître du domaine sur toutes les personnes 
Ubres ou non qui vivaient sous sa protection. D'où le droit 
de formariage, empêchant les femmes serves rie se marier 
avec une personne d'autre condition ou en dehors du terri
toire du seigneur. Les petites communautés rurales ont pu 
être l'origine de la communauté entre époux serfs. Les 
bourgeoises et les roturières avaient aussi le même genre 
rie communauté entre époux qui différait, à quelques égards, 
de la communauté entre époux nobles. Il ne faut pas 
oubUer que, dans les pays de droit écrit, c'était toujours lo 
régime de la dot romaine qui était appliqué. La veuve 
avait souvent un droit de survie appelé augmenl de dot 
(V. ce mot). Dans ces mêmes pays, le mariage n'était pas 
pour la femme une cause d'émancipation. Il ne pouvait on 
être de même dans les pays de coutume ; le niflri devenant 
seigneur et maître de la communauté, la femme ne pouvait 
rester dans sa famille. 

Lorsque le service du fief se trouva uniquement réduit 
à des prestations pécuniaires, il devint possible à la femme 
de les fournir, et sa situation changea entièrement. Le 
droit pour le seigneur de marier sa vassale n'avait plus do 
raison d'être. La tuteUo féodale disparut aussi graduelle
ment, comme avait auparavant disparu la tutelle du droit 
germanique. Déjà la femme avait conquis la capacité 
civile, car la tutelle des femmes avait été aboUe, ot dans 
presque toutes les chartes des xii" et xin= siècles, le mun
dium, pour la fille comme pour la veuve, avait disparu. 
Mais il en était autrement de là femme mariée. Celle-ci 
resta en puissance et ello demeura frappée d'incapacité 
féodale tout comme d'incapacité ".ivile. L'incapacité féodale 
enlralnait cet effet que le mari recevait l'invosiiture et 
poi lait le fief à la place de sa femme. L'incapacité civUe 
lui interdisait de faire aucun acte juridique sans le con
sentement riu mari. C'était la conséquenco de l'autorité 
maritale; mais les coutumes, qui généralement l'admet
taient, en avaient pris lo principe dans le mundium ger
manique plutôt que dans la numus romaine. L'autorisation 
maritale était nécessaire pour tous les actes judiciaires et 
extriî udiciaires en général ; elle r levait la fomme do son 
iûfs\m;'.{t et la rendait aussi ca[ablo que si eUe n'avait pas 

été mariée. Il est à remarquer que certaines des législa
tions du moyen âge avaient accordé à la femme marchande 
publique, même mariée, l'entière capacité civile ; il en 
était ainsi dans les Etablissements de saint Louis (I, 153), 
et même auparavant dans la coutume d'Anjou. Dans les 
pays de droit écrit, la puissance maritale ne ressemblait en 
rien au mundium ; elle ne frappait pas tous les biens et ne 
s'exerçait que sur la dot. De plus, le régime dotal entraîna 
d'une façon presque inévitable l'application à la femme de 
l'incapacité résultant du sénatus-consulte Velléien (V. ce 
mot), incapacité qui survécut même à l'abohtion de cette 
législation. En droit coutumier, au contraire, l'application 
rie sénatus-consulte, bien qu'elle ait été faite, 'était en 
opposition avec les principes de la communauté et dut être 
forcément limitée. Les règles relatives à l'incapacité de la 
femme mariée sont d'une façon générale restées à peu près 
l«s mêmes aujourd'hui que rians nos anciens pays coutumiers. 

Les orrionnances des rois de France avaient en général 
tendu à mettre les feinmes sur le même pied que les héri
tiers mâles dans les successions ab intestai. Cependant, un 
édit de 1567, l'édit de Saint-Maur, connu sous le nom 
d'ériit des mères, avait diminué le riroit rie la mère rians la 
succession de ses enfants ; cet édit fut abrogé par Louis X V 
en 1729. Le droit intermédiaire en abolissant les droits 
féodaux, les privilèges des mâles et toutes les inégalités 
qui résultaient des tenures diverses des terres, en appli
quant rians le riécret riu 8 avr. 1791 et dans la loi du 
17 nivôse an II le principe de l'égalité en matière succes
sorale, a préparé la situation faite à la femme dans notre 
riroit actuel. Gustave REGELSPERGER. 

VIII. Droit actuel. — L A FEMME EN BEUORS DU 
MARIAGE. — Sous l'empire de notre législation moderne, 
la femme, au point de vue du droit civil, est à peu près 
assimilée à l'homme. En principe, l'égalité civile des deux 
soxos a donc été consacrée, et, si la femme est soumise, 
lorsqu'elle se marie, à une sorte d'incapacité temporaire, 
il s'agit, suivant la juste remarque d'un des jurisconsultes 
les plus distingués de notre époque, M. Paul Gide, d'une 
sorte d'incapacité « qui n'est pas inhérente au sexe, qui 
n'a point sa cause dans la nature physique ou morale de 
la femmo, mais rians la puissance maritale, c.-à-d. dans 
un fait extérieur et accidentel ». Ce sont les lois françaises 
modernes qui ont réalisé pour la femme cette précieuse 
conquèle. Dans la plupart ries législations européennes, 
la femme, même à l'heure actuelle, est souvent loin ri'avoir 
obtenu cette égalité civile avec l'homme, et, dans l'an
cienne France, à k veiUe même rie la Révolution, elle était, 
notamment en ce qui concerne les droits héréditaires, 
soumise à une sorte d'infériorité des plus marquées. La 
suppression ries riroits d'aînesse et rie masculinité, par 
la loi des 8 et 15 avr. 1791, assure aux filles ries droits 
égaux à ceux de leurs frères dans la famille. La loi du 
17 nivôse an H el le code civil viennent à la fois complé
ter el consolider cette situation nouvelle laite à la femme ; 
l'égalité dans les droits héréditaires des deux sexes est éla-
Wie. Los art. 791 et 1389 mettent fin à Pusage dos renon
ciations aux successions futures, tanriis que l'art. 1050 
frappe toute substitution qui ferait revivre entre les enfants 
les distinctions ri'âi^e ou rie sexe de l'ancien droit, d'uno 
prohibition absolue (V. les lois sur los substitutions et 
majorais des 17 mai 1826,12 mail835,7-ll mail849). 
Par suile, les droits de la femme étaient désormais sériou-
souient garantis par los dispositions de la loi positive elle-
même. Avec sa part conquise et assurée dansk fortune de 
sa famillo, la femmo a vu le riroit d'en jouir ot d'en dispo
ser librement également assuré et reconnu par nos codes. 
Désormais, la voilà munie de la mémo capacité civile que 
riiommc ; ello peut l'aire lo commerce, tenir uno maison de 
banque, comparaître devant la justice, soit couimc partie, 
soit comme témoin ; elle plaide sa cause ollo-iiièino. Enfin, 
elle peut agir devant los tribunaux comme mandataire et 
s'engager pour autrui. La voilà désormais affranchio rie 
l'édit de poslulando, des derniers vestiges riu sénalus-
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consulte Velléien, des virilia officia dans le domaine 
des relations civUes, en un mot de toutes les chaînes plus 
ou moins lourdes inventées par le droit romain, et, de nos 
jours encore, souvent respectées dans certains pays du 
Midi. Lorsque la contrainte par corps existait encore dans 
nos codes, k femme non commerçante en était afi'ranchie. 
C'est là la seule disposition de l'ancien droit qui soit passée 
dans les lois modernes. Le code civil et la loi de l'an'VI 
conformément à celte tradition coutumière avaient prohibé 
la contrainte par corps conlre le vieUlard, le mineur et 
la femme, sauf dans le cas de slelUonat (loi du 13 ger
minal an VI, tit. I, art. 5 ; C. civ., art. 2066). La femme 
jouit encore de d e w autres privUéges refusés à Phomme : 
1» elle peut se marier à l'âge de quinze ans révolus ; 2° elle 
n'a besoin pour le mariage du consentement de ses ascen
dants que jusqu'à Page de vingt et un ans. Mais en revanche 
elle est frappée d'une double incapacitéà laquelle Phomme 
n'est pas soumis : 1» la femme ne peut être témoin ni dans 
un acte de l'étal civil, ni dans un testament ; 2° elle ne 
peut être tutrice ni membre ri'un conseil de famUle, sauf 
lorsqu'eUe est mère ou ascendante de l'enfant en tutelle. 

L A F E M M E E N PUISSANCE D E MAHI. — ' Sa situation juri

dique est absolument métamorphosée. La femme mariée est 
îrappée d'incapacité juridique ; l'art, 1124 du C. civU l'a 
fait figurer au nombre des incapables. Mais cette incapa
cité n'est pas absolue en ce sens qu'elle entraîne une nullité 
relative de contracter etnon une nullité absolue. Une nullité 
relative, suivant la remarque pleine de justesse rie M. Lau
rent, implique qu'eUe n'est pas étabUe pour un motif ri'intér 
rêt général ; dès lors, il convient rie riire qu'elle est établie 
pour sauvegarder les intérêts de ceux qui peuvent se pré-
valobr de ladite nuUité. Tandis que dans l'ancien droit 
Pincapacité de la femme n'était fondée que sur la puis
sance du mari, dans le droit moderne, au contraire, elle 
est plutôt fondée sur l'idée de protection qui est due à la 
femme, et de protection qui est due rians l'intérêt rie la 
famiUe qui se confond lui-même avec celui rie la femme. 
Par principe, Pincapacité de la femme étant fondée sur le 
mariage, il en résulte cette importante conséquence qu'eUe 
est d'ordre pubhc, puisque le mariage esl lui-même d'ordre 
public. Dès lors (art. 1388), la femme ne peut reconquérir 
par les conventions matrimoniales la capacité qu'eUe perd 
en se mariant. Ladite incapacité subsiste pendant toute la 
durée du mariage. 

A C T E S EXTRAJUDIGIAH{ES. — On lit rians Part. 217: « La 
fomme, même non commune ou séparée de biens, ne pont 

- donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre onéreux ou 
. gratuit. » L'incapacité de la femme mariée étant générale, 
il est de principe qu'elle no peut faire aucun acte juridique 
sans autorisation du mari : c'est donc riire que cette énumé
ration de l'art. 217 n'est pas restrictive. Cette incapacité 
s'applique à toute espèce d'actes, sans qu'il y ait lieu de 
distinguer s'ils sont à litre gratuit ou à titre onéreux. 
Même pour accepter une donation, la fomme a besoin do 
l'autorisation du mari. Elle ost incapable de s'obliger par 
convention ; bref, cUe est, en principe, incapable do faire 
un acte juridique quelconque. Examinons dès lors les excep
tions aux principes que nous venons de poser. La femme, 
comme tous les incapables, peut faire, sans autorisation ni 
assistance, les actes conservatoires. L'incapacité de la femme 
tient, il est vrai, à la puissance maritale ; mais la loi elle-
même y déroge. Nous lisons, en eff'et, dans l'art. 940 du 
C. civ. quo la femme peut procéder sans autorisation à la 
transcription des donations qui lui sont faites. 11 en est ainsi 

-pour le testament. De mémo (art. 1096), eUe peut révoquer 
une donation faite entre époux pendant lo mariaoe sans 
aucune autorisation. Do uième encore l'art. 9;i5 permet à 
k mère d'accepter uno donation l'aile à son enfant mineur 
« Par cola même, dit à juste titre M. Lauren!, elle lo peut 
sans autorisation ; si la loi avait entendu exiger l'aut!ori-
salion, il eût été inutilo do dire quo hspéreei mère peuvent 
accepter pour le mineur. Il y a cependant ceci de singulier 
c est qu un incapable est appelé à couvrir l'incapadté d'un 

aulre incapable. » La femme sans aucun doute est aussi 
tenue de ses déhts et de ses quasi-déhts. L'art. 1310 proclame 
ce principe pour le mineur, à fortiori doit-il en être de 
m ê m e pour k femme. En cas de gestion d'affaires, la femme 
esl obligée, comme toute autre personne, par le fait du 
gérant si c'est l'affaire personnelle de ladite femme qui est 
gérée. Mais la femme ne peut sans autorisation gérer 
l'affaire d'autrui puisqu'il s'agit d'un fait personnel de sa 
part. Enfin elle est tenue de restituer le payement de l'indu 
en tant qu'elle s'est enrichie. Mais la femme peut-elle 
reconnaître un enfant naturel sans autorisation ? Il s'agit, 
cela va sans dire, ri'un enfant naturel qu'elle aurait eu avant 
son mariage. La jurisprudence et la grande majorité des 
interprèles se prononcent pour Paffirmative. Enfin elle peut 
être mandataire sans autorisation (C. civ., art. 1990). 

A C T E S JUDICIAIRES.—La femme ne peut plaider, ni comme 
demanderesse ni comme défenderesse, sans être autorisée, 
« quand même, dit l'art. 215, elle serait marchande pu
bhque ». La jurisprudence admet qu'U n'est pas nécessaire 
que l'autorisation soit accordée avant le commencement de 
l'instance, qu'il suffit qu'elle soit obtenue avant le juge
ment définitif. 

EXCEPTIONS. — 1° E n matière civik. D'après la cour 
de cassation,l'on ne peut, en cettematière, admettre d'autres 
exceptions que celles qui sont formellement étatUes par la 
loi (arrêt du 21 janv. 1 8 4 5 ; Dalloz, 1845, 1, 97). Pai-
exemple, la femme qui demande la nulUté de son mariage 
pour -vice de consentement doit être autorisée de son mari. 
Mais si la femme prétendait qu'il n'y a jamais eu mariage, 
la question et par suite la solution à lui donner seraient 
absolument différentes. Alors la femme n'agit pas comme 
femme mariée; par conséquent, elle n'a pas besoin d'auto
risation. Aussi la cour suprême a-t-elle à juste titre décidé 
que la femme qui s'inscrit en faux contre l'acte rie célé
bration rie son mariage ne doit pas être autorisée de son 
mari. Contrairement à la doctrine de plusieurs interprètes, 
la jurisprudence arimet qu'U n'y a pas lieu d'autoriser la 
femme, lorsqu'une poursuite en expropriation est dirigée 
contre elle. 

2° E n matière criminelle. Lorsque la femme est pour
suivie en matière crimineUe ou de poiice, l'autorisation do 
mari n'est pas nécessaire (art. 216). Par suite, on rentre
rait dans la règle, et il serait besoin de l'autorisation si 
c'était la fommo qui exerçait la poursuite. Mais que faul-U 
décirier de l'action civile qui naît du délit? La femme doit 
être munie de l'autorisation maritale, lorsque l'action est 
intentée devant les tribunaux civils. On ost en effet en 
présence d'une action en dommages et intérêts, par con
séquent d'une action purement civile. Si, au contraire, 
c'est par devant les tribunaux criminels que l'action civile 
est intentée, U faut faire une distinction. Les interprètes 
reconnaissent tous qu'il n'est besoin d'aucune autorisation 
lorsque le ministère public poursuivant, la partie lésée so 
porte partie civile. L'action civiïe est alors l'accessoire de 
Paclion pubHcpio; la femme est donc poursuivie en matière 
criminelle ; donc on se trouve dans l'hypothèse prévue par 
l'art. 216. Mais k dispute s'élève entre les interprètes, 
quand la partie lésée intente son action direetemenlrievant 
le tribunal correctionnel ou de police. V. S . W E H O Ï . 

AUTORISATION M A R I T A L E (V. AUTORISATION MARITALE, t. IV, 

p. 777). 
IX. Législation comparée. — Les législations euro

péennes modernes ont fondu, dans des proportions variables, 
les notions juridiques empruntées au droit romain avec les 
préceptes du christianisme ot les règles coutumières d'ori-
giuo germanique. Jusqu'à une époque toute contemporaine, 
on y rencontrait, ot l'on y renconiro encore aujourd'hui, 
par-ci par-là, de cho(]U!intos inégalités entre les doux sexes. 
D'après le code civil suédois, une femme non mariée reste 
jusqu'à la fin de sos jours en tutollo, comme un mineur. 
Il on élait do mémo en Toscane ot dans los filais du saint-
sii'go ; en l'Isiiagno, la femme no pouvait so porter caution ; 
co n'est quo depuis la promulgation riu code civil itahen de 
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1 St)7 et du code espîignol de 1889 ^iio, dans les deux pénin-
siUes, les femmes ont été relevées des incapacités qui 
pesaient sur oUes à raison rio leur sexe. Dans une assez 
!;i'aude partie rie l'Europe, la loi ries successions est encore 
laite de maniore à favoriser les héritiers m.âlos : en jVngle-
tcrro, les filles sont exclues par les fils rians la succession 
aux immeubles délaissés par le père ; en Russie, chaque 
fille, en concoui's avec ries fils, n'a droit qu'à un huitième 
dos meubles et un quatorzième des immeubles ; tout ré
cemment encore, à Zurich, la fiUe ne prenait que 4, là où 
le fils prenait, 5 et pouvait en outre réclamer les immeubles 
paternels à prix réduit. 

Le contraste entre Pincapacité de la femme mariée et la 
capacité de la femme fille ou veuve est un des traits les plus 
orii;inaux du droit moderne. Dans les deux anciennes législa
tions d'où émanent nos divers codes, ce contraste n'existait 
point encore : on ne le retrouve ni dans la jurisprudence 
romaine, ni dans los coutumesbarbares. Danslaloi moderne, 
au conlKÙre, à l'étranger comme en France, ce n'est plus k 
femme qui est incapable, c'est l'épouse : l'incapacité du sexe 
ne commence qu'avec le mariage et elle finit avec lui. La 
femme mariée estcomplètementpkcèe sous la dépendance du 
mari et ne peut faire sans son autorisation le plus mince acte 
de k vie civile. Malgré les protestations éloquentes qu'il a 
parfois soulevées, cet élat dfe choses, qui se retrouve chez les 
peuples les plus divers de mœurs et de tempérament, au 
nord comme au midi, s'expUque et se justifie par des con
sidérations sérieuses : partout où, en droit ou en fail, les 
époux supportent ensemble les charges du ménage et le 
mari administre l'avoir commun, — c'est le cas de presque 
toute PEurope, — U est logique et nécessaire que, si les 
deux individus associés par le mariage rians un m ê m e but 
ne parviennent pas à s'entendre, le dernier mot soit laissé 
à l'homme, chef de la famille, nourricier de la famillo, res
ponsable de son entretien et de sa prospérité, et que la 
femme ne puisse engager le patrimoine de k famille qu'avec 
l'assentiment de celui' qui l'administre. Ces lois sont faites 
en vue des situations normales. Elles peuvent deveiii;' 
iniques si le mari abuse de ses droits ou manque à ses 
devoirs. Les législateurs prévoient, pour ce cas, des remèdes 
divers : divorce, séparation de biens, suppression ou sus
pension de l'autorité maritale. On a ess.ayé dernièrement, 
en Angleterre, ri'un système plus radical et moins compli
qué qu'une action judiciaire en séparation de corps ou de 
biens. D'après une loi de 1882 qui complète une réforme 
commencée en 1870 et 1874, la femme conserve personnel
lement k propriété et la libre disposition rie tous les biens 
qu'elle possèrie au moment riu mariage, ou qu'elle acquiert 
plus larri par droit d'héritage, dans l'exercice d'un métier 
ou d'une profession, ou par ses talents artistiques ou litté
raires ; elle est libre de s'obliger par contrat jusqu'à con
currence de ces biens ; elle peut plaider comme demaprie-
resse ou comme défenderesse ; si elle exerce un commerce 
indépendamment de son mari, eUepeut être mise en faillite 
comme une femme non mariée. La loi anglaise a été inspi
rée par le désir d'assurer la liberté d'allures de la femme, 
mariée à un h o m m e paresseux, ivrogne ou prodigue qiti 
voudrait vivre à ses dépens ; eUe conslitue, dans le droit 
européen, une innovation hardie. U serait téméraire rie 
vouloir inriiquer dès maintenant les fruits de celle réforme : 
à première vue, U ne semble pas impossible de corriger ce 
que nos lois restrictives de l'indépendance des femmes 
mariées ont, à certains égards, d'excessif, sans aller jusqu'à 
cotte complète émandpation, fort difficile à concUier avec 
les nécessités de Passociation conjugale bien comprise : 
mariage el duahsme sont deux termes contradictoires. 

Ernest L E H R . 
X . Politique. — La situation des femmes dans la so

ciété varie selon les sociétés et les époques ; ce problème a 
été résolu de manières très diverses, ainsi qu'on a pu s'en 
rendre compte (V. ci-dessus et F A M I L L E ) ; mais jusqu'aux 
temps modernes et presque jusqu'à la période contempo
raine, ce problème n'a pas été envisagé comme une ques-
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tion politique distincte. La situation rie la femme a résulté 
des mœurs, de la religion, de l'état social, du régime écono
mique ; on ne l'a pas discutée au nom do théories. La ques
tion des riroits ries femmes qui passionne un granri nombre 
de personnes en Europe et en Amérique ost donc une i|uos-
tion nouvoUo. Le rationalisme des idéologues riu xvin" siècle, 
fondant l'organisation sociale et la législation sur le droit 
naturel, a déterminé le mouvement dos esprits en faveur 
de l'émancipation des femmes. La transformation radicale 
des conditions économiques et sociales dans les teinps m o 
dernes, et particulièrement depuis un siècle, a donné à cos 
débals une grande importance. Néanmoins ils restent sur
tout théoriques, et c'est au nom rie k justice, ries prin
cipes rie la morale et riu rationaUsme philoso|)hique qu'on 
a plaidé la cause des femmes et obtenu rie considérables 
améliorations dans leur condition. La question féminine ost 
une partie de la question sociale et elle se pose principale
ment (comme la question sociale rians son ensemble) par la 
contradiction entre l'organisation actuelle des sociétés euro-
ropéeiines et l'idéal d'une organisation rationnelle. La pré-
lention des réformateurs est de régler conformément à la 
logique la situation ries femmes vis-à-vis ries homines et 
d'effectuer des progrès appliables à notre société, mais 
aussi définitifs et conformes àla nature et à l'idéal absolu. 
Us condamnent l'état existant, moins en raison rie ses incon
vénients pratiques qu'au nom de la justice. Le caractère 
idéaliste rie celle agitation esl très marqué, ri'autant qu'il 
ne peut être parlé ici de conflit entre les parties en pré
sence; non seulement la faiblesse des femmes rendrait cette 
hypothèse absurde, mais elle est en contradiction avec la 
solidarité familiale, et d'ailleurs on trouverait autant, sinon 
plus d'hostUilé aux réformes parmi les femmes, qui sont 
censées devoir en bénéficier, que parmi les hommes. Ces 
réformes sont fort étendues, natureUement, et s'appliquent 
à toutes les formes rie la vie sociale, aux relations écono
miques comme aux mœurs, au droit privé comme à la poli
tique. 

Le mouvement riont nous parlons étant riéterminé par des 
conceptions théoriques, il convient de passer en revue ra
pidement les iriées que se sont faites sur le rôle de la femme 
les sociétés dont procède k nôtre; dans queUe mesure fut-
elle jugée assimilable à Phomme ? Pour ce qui touche sa 
conriition réeUe, nous renvoyons à l'art. F A M I L L E et aux 
autres paragraphes du présent article. Il ne s'agit ici que 
des théories. Les Hébreux onl, comme les autres peuples rie 
l'Asie (ce que nous appelons l'Orient), arimis la subordi
nation totale et l'infériorité complète de k femme ; celte 
idée concorde avec le régime rie l'Etat et rie la famUle. 
Soustraite aux yeux de Pétranger, enfermée dans la mai
son ou soigneusement voilée, elle ost soumise à une tutelle 
perpétuelle. La femme juive n'a pas droit à l'instruction, 
m ê m e religieuse. Autant vaudrait enseigner l'impiété à la 
femme que lui enseigner la loi. Ce mépris se retrouve dans 
k généraUlé des pays musulmans. La femme n'a rie place 
que dans la famille. De plus, la légende reUgieuse de la 
Bible porte contre elle une accusation terrible ; c'est par sa 
faute que le mal est entré dans le inonde et que l'homme 
est déchu. Cette vieille fable asiatique a été également. 
transmise aux Grecs et, dans la mythologie hésiodique. Pan
dore joue le rôle d'Eve; c'est par cette femme, parée rie toutes 
les séductions, qu'est ouverte la boîte fatale d'où sortent 
tous les maux qui désormais désoleront l'univers. Dans les 
primitives époques de la Grèce, la femme, bien que très 
honorée, n'a de place que rians k famille, comme l'esclave. 
Les progrès de l'esprit philosophique font concevoir Péga-
lité entre les hommes, cl, comme l'esclave, la femmo en 
profite. Platon se plaint de voir, dans k démocratique 
.Athènes, les esclaves mâles et femelles aussi libres quo les 
maîtres qui les avaient achetés et, chose non moins révol
tante, les femmes égales à leurs maris. Cependant lui-môme 
la rapproche de l'homme rians sa RépubUque. Xénophon, 
rians son petit traité d'économie domestique, est favorable 
aux femmes, dont il décrit la position abaissée. « Ce qu'il 
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riit, remarque M. Ilavet, témoigne à la fois de ce que la 
constihition rie la soriété avait encore rie mauvais et des 
habitudes nouveUes qui élevaient les mœurs. La femme, 
tenue rians une conriition dont aujourd'hui m ê m e elle n'est 
pas encore assez relevée, était mariée enfant, sans être con
sultée, puis enfermée rians sa maison, presque comme en 
Asie, ot menacée de n'y être comptée pour rien dès qu'elle 
aurait vieilli. « Il n'y a guère personne avec qui son mari 
« ait moins de conversation qu'avec elle. » La philosophie 
lui lend la main, comme fera plus tard k religion, et l'ap
pelle à la dignité en l'appelant à la sagesse et à la vertu. 
Elle la déclare associée à l'homme par les devoirs mêmes 
que la divinité les invite tous rieux à remplir. Us ont cha
cun les leurs, mais iï en est un qui leur est commun, celui 
de la pureté des mœurs, et Xénophon ajoute d'une manière 
bien délicate que celui des doux qui vaudra lo mieux est à 
m ê m e de se faire, rie ce côté-là, le plus ri'honneur. Et il 
montre la femme assurée, par ses vertus mêmes, non seu
lement rie l'amour des siens, mais de leur respect. « Ce 
« sera la plus grande joie que de te montrer meiUeure que 
« moi et de faire de moi ton serviteur. » Mais nous sommes 
encore loin de l'égalité, et pour bien so rendre compte des 
senlimonts des penseurs et de l'aristocratie grecque envers 
les femmes, il faut se souvenir rie leur prédilection pour 
les amours masculines. Platon, qui les conriamne dans ses 
lois, a écrit ailleurs que « Pamour des femmes est un amour 
« inférieur, bon pour les hommes vulgaires, qui ne sont tou-
« chés que riu corps ; l'aulre passion est, au contraire, la 
« marque ries âmes ri'élile ; elle est faite pour les vrais philo-
« sophes qui ne se soucient pas riu mariage ». Sur oe point, 
l'austérité ries mœurs ries Hébreux contraste avec la dé
pravation des autres peuples de l'Orient el de l'antiquité. 
Ils condamnent résolument ces amours contre nature. Sans 
insister, nous observons qu'ils coïncident avec un grand mé
pris de la femme. Dans les cités grecques, tous les faibles 
se sentaient opprimés par Pohgarchie. Aristote nous dit que 
« los osckves aiment les démocraties et les tyrannies, c.-à-d. 
« tout ce qui menace la cité aristocratique" Mais ce qui est 
« bien remarquable, c'est qu'U a dit k m ê m e chose ries 
« femmes, nous faisant voir par là que los femmes aussi, 
« rians k cité, étaient opprimées et mécontentes. » (Havel.) 
Aristote a sans doute écrit : « Los femmes sont k moitié 
do la cilé », mais il les déclare très inférieures â l'homme, 
en raison surtout. « Lo bonheur esl chose placée au-des
sus do l'esclave, et peut-être m ê m e la vertu; mais les 
femmes n'étant que sujettes, la vertu leur est permise ; 
seulement, c'est une vertu à leur mesure, qui reste néces
sairement inférieure à celle de l'homme. » En revanche, 
Aristote rejette les amours grecques avec un sang-froid 
méprisant, comme un moderne. Sa doctrine sur k'morale 
politique (quo le christianisme lui emprunta) est extrême
ment favorable à la femme ; il affirme que la soriété repose 
sur l'amour plus m ê m e que sur la justice, et quo la justice 
suprême est amour. Epurée par la philosophie, k morale 
devient plus délicate. Dans les poèmes alexandrins appa
raissent les héros romanesques qui respectent la vierge en
levée par eux, voulant l'amener d'abord chez leur pore et 
l'épouser. 

Dans la soriété romaine, la femme est franchement as-
sodée à la vie rie l'homme. « La matrone est un caractère 
romain; fille comme Virginie, fomme comme Lucrèce 
inèro comme Véturio, ello ost également imposante. Où est 
le Romain, riit Cornélius Nopos, chez qui la mère de kmille 
n occupe dans la maison l'appartement d'honneur et n'y 
lionne sa cour? Rome n'avait donc à apprendre rio porsonne 
la dignité de la femme.» Cependant los hommes les plus 
oclaires no croient guère pouvoir associer los femmes à k 
haute VIO mtollectuolle. Elles ne philosophonl pas, et on 
no philosophe pas pour elles ; on leur laisse la relioion 
Mais 1 organisation rio la propriété avait, dés lo premier 
sioclc av. J.-C, préparé ot moine réalisé l'émancipation do 
la leinme, rians la classe riche s'entend. I.a facilité ol la 
multiplicité dos divorces à Romo n'ont jamais été é'-dées 

depuis (V. DIVORCE) . On a pu blâmer ces mœurs au poinl 
de vue d'une stricte morale; elles n'en sont pas moins, 
pour le sociologue, bien supérieures à celles de la famille 
patriarcale, respectueuse de la liberté individuelle, faisant 
reposer le mariage sur k perpétuité de l'accord volontaire, 
en tous cas, bien plus avantageuses pour les femmes. On 
sait d'ailleurs que la sociélé d'alors avait, autant que les 
nôtres, le respect de la chasteté, que la veuve qui restait 
fidèle au souvenir de son épo'jx était très considérée ; 
femme d'un seul mari était son titre ri'honneur. Properce 
et Virgile l'attcslent et les inscriptions funéraires. Sénèque 
le père pense qu'une femme est bien assez défendue par 
son austérité conlre les sollicitations libertines. Mais la mo
destie, la timidité ou'U exige d'elle nous reportent aux 
écrits des Pères de l'Eglise et à la morale de l'Arnolphe de 
Molière. Les stoïciens romains affirment résolument l'éga-
Uté rie l'homme et de la femme. Nous avons perdu le 
livre do Sénèque sur lo mariage, mais nous savons qu'U 
écrit aulre part : « 11 est d'un malhonnête h o m m e d'exiger 
de ta femme qu'elle soft chaste, tandis que tu vas cor
rompre les femmes ries aulres. H ne t'est pas plus permis 
d'avoir une maîtresse qu'à elle d'avoir un amant. » Déjà 
Platon avait condamné sévèrement le concubinat riomes-
tique ; mais U n'énonçait pas si vigoureusement l'irientité 
ries riroits et ries rievoirs. Les stoïciens pensent que k ph: 
losophie est faite aussi bien pour les femmes que pour les 
hommes ; Sénèque l'atteste. Les choses ont changé riepuis 
le temps de Cicéron. La philosophie appeUe les femmes 
tout comme les hommes. « Et comment ne Paurail-elle 
pas fait quand elle devenait une rehgion ? Le père ries Sé
nèque, firièlo aux vieilles mœurs romaines, n'avait pas 
voulu que leur mère philosophât ; son fils le désavoue là-
dessus avec respect rians un livre adressé à cette inére elle-
même. U n aulre do ses livres est adressé à une autre femme. 
Vers le m é m o temps, un phUosophe un peu plus jeune, 
Musonius, traitait celle question ex professa. On nous a 
conservé lo riiscours où il montre que les femmes ont riroit 
à la vérité puisqu'elles onl droit à la vertu. » Le monde 
romain était donc parvenu à la nature de Pégalilé des deux 
sexes dans la vie intellectuelle comme rians la vio matérielle. 

A u moment où k société antique rehaussait le plus la 
dignité rie la femme, en faisait de tout point l'égale de 
l'homme, elle conspirait à sa ruine. Le christianisme n'eut 
pas de propagandistes plus dévoués que les feinmes, et c'est 
par elles qu'il conquit le inonde. Il ne leur en fut guère 
reconnaissant et elles perdirent plus qu'elles ne gagnèrent 
à son triomphe. Louis Ménard a écrit sur ce sujet do très 
belles pages. « L'importance du rôle des femmes dansl'éta-
bhssemont ries religions est attestée par les tiadilions 
grecques sur les Péléiades rie Dodone, los Pythies rie Delphes, 
les Mainaries qui forment le cortège de Dionysos. Ko pou
vant tourner leur activité vers la politique, les femmes se 
rejetaient sur la religion. Leur nature nerveuse les entraî
nait surtout vers les cultes mystiques, où la mort et la 
résurrection d'un dieu étaient célébrées par ries alterna
tives de douleur bruyante et de joie passionnée. Pondant 
plusieurs siècles, los femmes avaient préparé l'avènement 
du christianisme ; elles prirent une part active à sa propa
gation. L'Evangile a conservé les noms do quelques-uues 
do celles qui se sont associées au renouvellomont ries 
croyances. « C'étaient, dil saint Lue, des femmes que Jésus 
« avait riéUvrécsdes malins osprils et guéries rie leurs mala-
« riies ; Marie appelée la Magrialéiio, de laquelle étaient sortis 
« sept démons, ol Jeanne, femme doChusa, intendani d'ilé-
« rode, et Suzanne et beaucoup d'autres qui l'aidaient de leur 
« argent. » Ellcslo suivaionlau désert,siispendiiesà sagrave 
parole, car il n'avait pas voulu condamner k femme adul
tère, el il pardonnait beaucoup à celle qui avait beaucoup 
aimé. A u jour dosa passion ot de sa mort, vendu par un de 
ses apôtres, renié par un aulro, abandonné de tous ses dis
ciples et do tous SCS amis, il vit dos l'emines en plaui-s sur 
le cliomin rio son supplice ; elles embrassaient la croix et 
buvaient lo saiu^ do la l'égéiioralion. Quand elles revinrent 
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aux premières lueurs du matin et qu'elles trouvèrent le 
sépulero vide, co fut à elles qu'il apparut ri'abord, el avant 
toutes les autres, à celle do laquelle il avait chassé sept dé
mons. Ello fut la piviiiièro à saluer lo nouveau dieu du 
inonde, et lo monde crut à sa parole et répéta après ello : 
« 1.0 Christ ost ressuscité ! » Quo leur a-t-il donné pour 
prix de leur dévotion à son culte ? On dit aujourd'hui que 
le christianisme a affranchi la femme; il y avait longtemps 
que cela n'était plus à faire. L'hellénisme avait élevé la 
femme à la dignité morale de mère rie famille, rio maltresse 
de inaisou,selon l'expression d'Homère. Des déesses siégeaient 
rians l'Olympo à côté ries riieux; il y avait ries prêtresses 
dans les "temples, et les oracles divins étaient rendus par 
des femmes. Mais le dieu du christianisme s'incarno sous 
la forme ri'un h o m m e , et le féminin n'a pas de place dans 
k Trinité. La femme est l'instrument riu démon et k source 
de la damnation du monde. Ses mains ne sont pas assez 
pures pour offrir le sacrifice, sa bouche, pleine de men
songes, ne peut annoncer au peuple les paroles divines. Elle 
est exclue du sacerdoce, 'a iilus haute fonction dans l'ordre 
moral, repoussée au pied des autels, elle s'agenouille devant 
le prêtre, confesse ses fautosolimploreson pardon. L'homme 
revêtu d'un caractère sacré l'iuterroge comme un juge, lui 
impose la pénitence expiatoire, éclaire sa conscience obscure 
el dirige tous les actes rie sa vie. El, cepenriant, sur les 
riêbris de la dernière église, la femme viendra prier. C'est 
que le christianisme a bien mieux fait que de l'affranchir, 
il l'a conquise. Ce n'est pas la liberté qu'elle demande, c'est 
l'amour qui la choisit ol qui la dompte. Sa religion n'est 
pas la justice, c'est la grâce ; sa morale n'est ni lo droit 
ni le devoir, c'est k charité. Elle n'a nul souci rie la patrie 
el des religions républicaines ; il lui faut un dieu enfant 
à bercer dans ses bras, un dieu mort à inonder de ses 
larmes. Elle n'a que faire d'être déesse, pouvu qu'elle soit 
la mère de dieu, son lis immaculé, son épouse élue, enve
loppée dans sa lumière ; elle lave les plaies, elle détache la 
couronne d'épines, savourant ses douleurs bénies, lo cœur 
percé riu glaive, mais le front couronné d'étoiles, ravie, 
transportée, défaillante dans le nimbe radieux des assomp-
tions. Et k mère du riernier riieu règne à jamais dans le 
ciel de son fils, au fond du bleu mystique, les pieds sur le 
croissant de k lune, écrasant la tèle riu serpent. — Si le 
Saint-Esprit avait été du féminin comme en hébreu, ou 
plutôt si les Alexandrins avaient pris le mol i|;'j-/7i au lieu 
du mot -'^e3p.a, k troisième personne do la Trinité eût été 
toul naturellement représenlée par la Vierge; mais une 
occasion perdue ne se retrouve jamais. Le féminin, exclu de 
la Trinité au nom do l'orthodoxie, dut so réfugier riane le 
culte et rians la légende. La conscience populsire ptaça la 
Vierge au plus haut du ciel et toujours plus près rie son fils. 
Elle n'a jamais cessé ri'étre le type de prédilection rie l'art 
chrétien, et, de nos jours, sa dignité vient do recevoir une 
consécration éclatante rians le dogme do l'Immaculée Concep
tion. — Dans k famille chrétienne, l'aulorilé morale n'ap
partient plus au père, mais au prêtre, seul représentant de 
Dieu. C'est lui qui dirige la conscience do l'enfant et celle 
del'épouse ; il connaît les pensées quela femme n'ose avouer 
à son mari, que k fille n'ose avouer à sa mèro. Que sont 
les liens du sang, auprès de ce lien d'universelle charité 
qui esl le royaume rie Dieu ? Dans l'iriéal chrétien, la chas
teté de Pépoùse est bien au-dessous rie la virginité. La vie 
est mauvaise, pourquoi la multiplier ? Pourquoi préparer 
une moisson à la mort? La naissance est uno chute et la 
conception une souillure : la purieur nous rappelle le sou
venir de la tache originelle el la honte de notre incarnation. 
Heureuses les vierges, les pâles fleurs riu paradis, les fian
cées voilées du céleste époux ! » Ce fut en effet une des 
profondes transformations ajiporlées par le christianisme 
médiéval au sort de k femme que cette exaltation de la vir
ginité ; ce ne sont plus quelques prêtresses, quelques ves
tales que l'on réserve pour le culte, mais des troupeaux rie 
religieuses, des milliers, des centaines de milliers do femmes 
qui se réunissent dans le cloître, enlevées à la vie de famille. 
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à ses douceurs, à ses charges, à sos devoias. Très rliseii-
lublo et pout-éiro uiii-dhlc au point de vue social, l'ins
titution monastiquo e,onsorv:i aux femmes une certaine 
aulonomie quo k roli-ion thrélicnno leur déniait ailleurs. 

Originaire d'un pays oriental, empruntant aux Juifs une 
grande partie de ses livres sacrés, le christianisme fut défa
vorable à la fomme, et le contraste est marqué entre les 
m œ u r s ries peuples où U s'implante. Latins ou Germains, 
bien disposés pour k femme, ol les textes religieux sur 
lesquels s'appuient les prêtres et les doctes pour l'abaisser. 
A u début, dans les pays helléniques, les diaconesses sont 
nombreuses ; elles ont leur place dans l'église, jusqu'auprès 
rie l'autel ; sur quelques points la trariition se perpétua, 
par exemple chez les chartreuses de Saletle en Dauphiné et 
dans l'abbaye rie Saint-Pierre rie Lyon. Mais la règle, pré
cisée par le concile do Carthage, c'est que k femme ne peut, 
si instruite qu'elle soit, ni enseigner, ni baptiser, ni prêcher, 
ni s'approcher de l'autel, ni loucher les vases sacrés, ni en
censer, etc. ; il ne lui ost pas permis de parler, mais simple
ment rie se soumettre. L'iriée qu'on se fait rie la femme est 
gouvernée par la Genèse. C'est une créature subalterne, 
tirée d'une côte rie l'homme ; elle est, par nature, son acces
soire. Fait plus grave, c'est elle qni l'a fait riéchoir. Ter-
tuUienle lui riit : « Femme, lu es la porte riu Diable ; c'est 
loi qui, k première, as touché à l'arbre et riéserlé la loi rie 
Dieu ; c'est loi qui as persuadé celui que le Diable n'osait 
attaquer en face ; c'est à cause de toi que le fils de Dieu 
m ê m e a dû mourir ! Tu devrais toujours t'en aller on deuil 
et en haillons, offrant aux regards tes yeux pleins de larmes 
de repentir pour faire oublier que tu as per-du le genre 
humain. » Saint Ambroiso formule l'opinion qui passera rians 
le Décret : « Ariain a été perdu par Eve et non Eve par 
Adam. Celui que la fomme a induit au péché, il est juste 
qu'elle le reçoive comme souverain, afin d'éviter qu'il ne 
tombe de nouveau par la faiblesse féminine. » Les théolo
giens sont implacables dans leur hostilité. Le concile rie 
Mâcon se riemande si la femme a une âme ou si elle ne rioit 
pas être classée parim les brutes plutôt que parmi les êtres 
raisonnables. U ordonne aux prêtres do fuir tout contact 
avec les femmes, m ê m e leurs parentes. Hantés de cotte ter
reur de la corruptrice, s'efforçant rie maintenir k chasloté 
sacoi'riotalo, les théologiens affirment obslinémont l'infério
rité rie k femmo. L'évolution favorable à ses droits, qui avait 
été fort avant rians l'empire romain, fut donc complètement 
enrayée par le christianisme. 

L'invasion des Barbares et l'efl'ondromenl do l'Empire 
eurent, au point de vue qui nous occupe, une conséquenco 
curieuse. Les Barbares, m ê m e leurs chefs, n'ont pas k 
notion rie l'Etat; ils no s'élèvent pas à k conception de k 
fonction publique, alors que dans la cité antique riioinmo 
seul avait pari aux affaires do l'Etat ; lorsque k vio privée 
et la vie oiflcielle, la relation persoiincllo et la relation pu
blique se confondent, k ligne de démarcation entre les 
fonctions des deux soxos rievient moins nette. Lo rôle que 
les femmes avaient eu aocidontelloment dans k monarchie 
impériale, elles le rotrouvont dans les monarchies barbares ; 
mais, do plus, quand s'organise k féodalité, liant k sou
veraineté à la propriété, la femme, bien que n'ayant dans 
les sociétés barbares quo ries propriétés bien moindres quo 
celles dont elle avait pu s'emparer on Egypte ou à Rome, 
acquit uno part de l'autorité publique. Elle devenait presque 
l'égale do l'homme dans une société religieuse et militaire 
où elle élait pourtant exclue do l'Eglise comme de l'armée. 
En m ê m e temps, par conlrasle avec les brutalités de la 
guerre perpétuelle, se développent los riélicatessos parfois 
raflinéos rie h chevalerie (V. ce mot). U n vèrilable culte 
rie la femme est institué, parliculièrement dans la France 
méridionale. La littérature, dont le thème principal esl 
l'amour, conlribue à l'adoucissement des mœ.urs ot à l'exal
tation de la femme. Mais la société féodale s'afiàisso, la 
monarchioreconstitue la plénitude rie la souveraineté. Quand 
reparaît, en partie sous l'influence riu riroit romain, k notion 
distincte do k fonction publique, les femmes on sont exclues, 
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« Par suite de ce double mouvement rians l'ordre des faits 
et des idées, la femme esl en train ri'étre irrévocablement 
reléguée dans la sphère du droit privé, dans le coin qu'on 
lui a abandonné. Mais la Révolution française arrive. Elle 
n'apporte pas du premier coup de changement dans la con
dition de la femme ; c'est même elle qui achève, d'un trait 
ineffaçable, la séparation entre le riroit privé el le riroit 
public ; mais c'est elle aussi qui intronise rians le monde 
le droit naturel ; dans ce droit, toute créature humaine 
trouvera les titres qu'U lui faut pour appuyer ses revendi
cations légitimes ; ce droit lui permettra d'écarter, par k 
question préalable, les objeetions tirées du passé, des mœurs, 
des traditions consacrées par ries siècles. Après k Déclara
tion des droits rie Phomme et riu citoyen, la Déclaration ries 
droits de la femme vienrira comme suite logique. Ello vient ; 
eUe est mal accueillie. Mais lo droit naturel n'esl-il pas 
éternel el les revendications basées sur co droit no sont-elles 
pas imprescriptibles? En effet, la rovoudication ries droits 
des femmes recommence; elle passe la Manche, puis l'Océan. 
L'agitation croit ot, de pks en plus bru.yaute, elle force 
Patlonlion publique ; les hommes d'Elat, les chefs rie gou
vernement lui prêtent l'oreille ; le législateur lui-même se 
laisse fféchir. Dans lo jeu poUlique de certains pays, les 
droits poUtiques des femmes deviennent comme une valeur 
négociable à la Bourse ; on les cote, on spécule sur eux ; 
les uns avec l'espérance, les autres avec la crainte qu'Us 
feront bientôt la loi du marché. »(Oslrogorski.) Après une 
pause de quinze siècles, le rationalisme philosophique, pré
valant sur les législations Iradilionnelles et religieuses, a 
repris en main la ««use de k femme. 

L'origine riu mouvement pour l'émancipation des femmes 
remonte à la Révolution française. D'oiiibléo, au nom du 
droit naturel, on revendiqua pour ello régalilc complète 
des doux sexes, dans le riroit public ot |irivé. A|)rès la 
déclaration d'Olympe de Gouges (V. ci-dessous), ou vit les 
feumiosdans les clubs se mêler aux discussions politiques; 
elles eurent leurs clubs ol leurs journaux ; mais, quand les 
protagonistes invitèrent leurs compagnes à adopter l'habil
lement niascnlin^pour effacer toute dissemblance extérieure 
entre les soxos, Popinion publique se prononça conlre elles. 
La Convention ferma leurs clubs et leur interdit toute agi
tation politique. Après 1830, la question fut soulevée de 
nouveau à Pinstigation des saint-simoniens et ries précur
seurs du socialisme français. Saint-Simon préconisait le 
communisme, mais accordait uno place émérite à k fomme 
Ubre. En 1848, les socialistes rovondiquèrent faiblement 
l'égalité pohtique pour les femmes. L'agilalion avait gagné 
l'Angleterre; ello y prit une importance oxlrémo; ou'ne 
s'y conlentapas de Ihéorio, on fît les premiers pas dans k 
voie de la réalisation pratique. Dos associations furent 
créées pour revendiquer les droits do la femme; elles fon
deront des écoles commerciales ot professionnelles, dos 
bureaux de placement, s'off'orçant d'améliorer do toute 
manière lo sort des femmes. Dans lo riroit prive, on obtint 
beaucoup, puisqu'un acte de 1882 a rionné à la femme 
mariée des droits fort étendus (V. ci-dessus le § Législa
tion comparée). Nulle part, k question rie l'octroi rio 
l'égalité polititjuo ne parait plus près d'uno solution favo
rable, ce qui s explique, car l'Angleterre a gardé lo prin
cipe féodal qui fait reposer les droits poiiliques sur la 
propriété el non sur la porsonne. En Allemagne, on est 
plus arriéré, sauf en matière d'éducation; il s'est créé dos 
associations tant pour cet objet quo pour l'amélioration rio 
la situation économique dos femmcs.Los socialistes à Berlin 
spécialement, gagnent à la fois à leur cause los fommos et 
les hommes, et c'est uno de leurs grandes forces. En Suéde 
le gouvernement a fait beaucoup en faveur dos fomuies' 
En Russie, au contraire, après avoir accepté dos mesures 
très libérales, on rétrograde. Aux l'Ilats-Unis, depuis lo 
milieu du xix» siècle, les débats sur l'émancipation des 
temmos sont à l'ordre riu jour. Cotte riémocratio rationaliste 
ost pou encombrée de préjugés traditionnels ; de plus 
comme dans tous les pays de colonisation, los l'cuimes y 

sont en minorité, dans les Etats neufs surtout, et par suile 
très considérées. Dans la vie économique, le contraste est 
frappant avec la vieille Europe. Affranchie des formes les 
plus dures riu travail journalier, les femmes ont une large 
part aux catégories moyennes du salariat, emplois privés 
ou pubUcs. Les deux tiers des instituteurs publics sont des 
femmes. A u département fédéral de 'Washington sont atta
chés plus de 1,300 femmes avec dos appointements de 
900 à 1,800 dollars. De grands efforts ont été tentés pour 
conquérir les droits de vote et d'éligibilité ; le succès parait 
plus facile dans les pays neufs du Far 'West que dans les 
aulres. Nous traiterons tout i l'heure de ces questions avec 
détail. En somme, les revendications politiques des femmes 
ont un double objet ot visent uno double inégalité entre les 
sexes. On propose d'identilior los situations juridiques vis-
à-vis du droit privé et vis-à-vis du droit public. En ce qui 
regarde le droit privé, il y a beaucoup à faire, mais les 
théoriciens sont généralement d'accord, et, malgré les rcsis-
lanoos des juristes, lo succès final est certain. U s'agit 
d'accorder aux femmes ol parliculièrement aux femmes 
mariées, les plus déshéritées actuellement, le droit de 
témoigner au môme titre que les hommes, d'exercer la 
tutelle, de gérer k fortune commune, etc. Le principe est 
arimis, mais on est loin de sa complète application. Visant 
los droits indiviriuels ries femmes, ces progrès sont de 
beaucoup les plus importants, et sont très riésirables, sur
tout rians les classes pauvres, (juant à l'égalité politique, 
elle ne réponri à aucune revendication réelle rie l'immense 
majorité ries fommos. Réclamée au nom des principes, bien 
plus qu'au nom des besoins, ello est très contestée, même 
par los osprils los plus libéraux qui volontiers s'en tien
draient à la formule ancioniio : l'homme au forum, la 
fomme au foyer. Co qu'on peut dire, c'est quo si los femmes 
souliailaieni,vivement celle égalité pohtique, elles l'obtien
draient facilomont. 

Après cet exposé succinct des opinions successives sur los 
droits respeclils des hommes ot dos femmes, il nous faut 
aborder l'examen dos faits et dire co qu'a été cl ce qu'est 
k position de k femme en regard du droit public. « Lu 
interrogeant le riroit ries divers pays sur la condition des 
femmes au point rio vue do l'eNorcico dos droits politiques 
ou publics, on peut saisir los phases que le mouvement en 
faveur des droits des lemmes a parcourues et apercevoir 
los limites quo la coiisoienco du uiouilo civilisé lui a pro
visoirement assignées. » L'ordre historique ot l'ordre 
logique s'accordant assez liien, nous adopterons k nié-
tiiodc suivante. En premier lieu nous examinerons ce 
ipii concerne la souvera'ueto politique ot sou exercice p,ar 
un individu ou par la collectivité; en second Heu, los faits 
roktirs ;'i l'autonomio collecl-ivo, au go:ivoriio,iiont local; 
en troisièmo lieu, l'aulonoiiiie pidiliquo individuelle, eufin 
l'exercice dos fonctions ot charges publi(]uos. 

L A souvi;ii,\iNKTii INDIVIUUELLI-;. — liiou que l'exercico 
rie ksouveraiiicléiuiiividiiello, coiircntranl aux mainsd'une 
seule personne les pouvoirs do l'illat, doive paraître le 
terme extrême des roveu.licalions féminines, c'est là ce 
qu'elles ont atteint lo plus tél. Lu cause on ost au régime 
monarchiquo, lequel, sous sa l'orme la plus stable, couiporle 
l'hérédité. De même quo pour rhéritago prive, la femme a 
eu sa part do l'horilaijc monareliique, non pas éi;alo à 
celle do l'homme, mais soiivenl encore imporlanle'. Dai'.s 
les monai'diies despotiques do rOrienl, où nul n'a de droits 
vis-à-vis du maître, los lémuios qui enlourout celui-ci ont 
frcquommontexoirésousson nom, ou par sou inlormédiairo, 
le pouvoir absolu ; c.'esl la coiisé(]uen(-e de k vio rio palais 
Cy. MoNARCiiu-;). Il n'y a guère d'exemple de lenime ayant 
régné sous leur propre nom, sauf peiit-ètic vu Lgypte" La 
lègoudo do .Séuiiramis no s'esl pas eonliriiice (piand l'éi'U-
dition moderne a vérilié les .nssorlions des contours grecs. 
Mais elle prouve du moins que, dans les idées des Grecs el 
ries Orientaux hellénisés du \" siècle avant notre ère, la 
souvcrainolé d'uno fomme uo semblait pas absurde. En 
Egypte et peut-être ou Lydie, la léĵ itimitè fut transmise à 
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des dvnasties nouvelles par des mariages avec les femmes 
de k dynastie précédente. L'attachemenlà certaines familles, 
fortifié par la croyance à une sorte d'investiture religieuse, 
pouvait conduire à la royauté d'une femme. Mais il n'était 
m ê m e pas besoin rie causes si profonries ; l'essence m ê m e 
du régime monarchique, où le pouvoir est indépendant de 
l'aptitude personnelle de celui qui en est investi, comporte 
parfaitement lo règne d'une femme. On le vit bien dès le 
1" siècle del'empire romain (V. E M P I R E , t. X V , p. 963 el964) 
où .'V̂ rippine participa au pouvoir impérial, non seulement 
en fait, mais en droit. Caligula avait désigné pour lui suc
céder sa sœur Drusilk ; d'autres impératrices furent riivi-
nisées comme leurs époux. .-V la fin du second siècle, sur 
16 dieux impériaux, il y avail 6 femmes. A u siècle suivant 
nous voyons les impératrices de la famille de Sévère sou
veraines ; J...13 à Palmyre, Zénobie héritant de la monarchie 
fondée par Oriénat. Plus tiu-d, dans le Bas-Empire, Irène 
usurpa aussi la monarchie. Dans les monarchies barbares, 
fondées sur les débris de l'empire romain, la royauté étant 
d'abord un commandement militaire, k femme n'en put 
être investie ; l'Eghse n'eut jamais songé à lui donner sa 
consécration. Toutefois, parmi les Germains orientaux, de 
la souche gothique, Ostrogoths, Visigoths, Lombards, on vit 
la couronne se transmettre par des femmes, surtout, semble-
t-il, à cause de l'attachement aux familles royales. Tel 
n'est pourtant pas le cas rie la Bavaroise Théodelinde, reine 
des Lombards, qui exerça une si grande influence sur les 
destinées de ce peuple. Ici il faut bien admettre que son 
ascendant personnel fut la cause principale. Non seulement 
eUe transmit la couronne à son second mari, mais, durant 
un siècle, on tint à prendre les rois rians sa famille. Chez 
les Francs, l'histoire deFrédégonde elrie Brunebaul prouve 
le rôle personnel des reines, m é m o en ces temps sauvages. 

Quand vint l'époque féodale, que la succession dynastique 
fut consolidée dans la monarchie comme dans le fief, le 
seigneur put appeler ses filles à lui succéder. Malgré son 
hostilité pour la femme, la coutume germanique laissa faire, 
par respect pour la propriété et de l'hérédité, fidèle au 
principe que la condition de la terre l'emportait sur celle 
de k personne. On vit donc plusieurs fois des femmes 
exercer dans toute leur étendue, par mandataires ou per
sonnellement, le pouvoir attaché aux terres, levant des 
troupes, rendant la justice, ballant monnaie. Mais au 
xiv= siècle on réagit. Le système de k succession privée 
appliqué aux fiefs en amenait le morcellement à l'infini; les 
principautés s'émiettaiont ; il fallut établir des règles fixes 
pour la transmission dos fiefs. Ce fut un des principaux 
objets de la Bulle d'or (V. ce mot) de 1336. Elle stipula 
que les fiefs tenus immédiatement de l'empereur ne seraient 
transmissibles qu'aux héritiers mâles. Quant aux monar
chies absolues qui so constituèrent au xv" siècle, elles furent 
généralement défavorables à la succession féminine, mais 
pas toujours radicalement, de sorte qu'il s'établit des usages 
divers, selon les pays. On peut les répartir en trois groupes : 
dans le premier, les femmes sont absolument exdues de 
l'hérédité du trône; c'est le système français, dit rie la loi 
salique; dans le second, k couronne passe aux femmes à 
défaut de mâles de k maison souveraine ; c'est le système 
autrichien, ou de la pragmatique sanction ; dans le troisième, 
les femmes succèdent concurremment aux mâles; c'est le 
système espagnol ou de la règle castillane. 

E n France, on n'admit jamais la succession des femmes 
au trône, depuis les rois francs mérovingiens : nulle 
exception à cetio règle. 11 y eut quelques fiefs féminins, 
mais jamais dans l'ile-de-France où toujours les mâles 
succédèrent exclusivement. Cotte coutume, qu'on désigna 
BOUS lo nom impropre do loi salique, reposait sur l'idée de 
la supériorité dos mâles, froissart le riit formellement. 
« Le rovaume de France ost de si grande noblesse qu'il ne 
doit mie par succession aller à la femelle. » DutiUet le 
confirme : « Mesdames filles de France sont perpétuelle
ment exclues de la couronne par coutume et loi particulière 
de la maison de France, fondée sur la magnanimité des 
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Français ne pouvant souffrir être dominés par femmes ni 
de par elles. > La question se posa à la mort de Louis le 
llutin, riont le frère Philippe le Long fut préféré à la fille. 
Edouard III d'Anglolorro prétendit quo l'exclusion était 
personnelle et ne s étendait pas aux descendants mâles ries 
femmes, lesquels héritaient de leurs droits, et revendiqua 
la couronne de Franco contre Philippe de Valois. Ce fut la 
cause de la guerre do Cent ans. Le résultat confirma défi
nitivement k loi salique, qu'on osa à peine contester à la 
mort rie Henri III. L'opinion du xvi° au xvui" siècle était 
qu'à défaut de constilulion écrite la monarchie française 
avait quelques lois fondamentales qui en tenaient lieu, et 
au preinier rang k loi salique. Celle-ci fut confirmée par 
l'Assemblée nationale constiluanle qui en rédigea le texte. 
Dans la séance du 27 août 1789, avant do discuter les 
articles de k constitution relatifs à la monarchie, ou fit 
observer qu'ils étaient préexistants dans l'esprit rie tous les 
Français, qu'U élait impossible de résister à l'évidence de 
ces principes. L'exclusion des fommos fut spécialement 
mentionnée par Petion, comme nécessaire au bien riu peuple 
français. Le 15 sept. 1789, l'Assemblée reconnut par accla
mation el riéclara à l'unanimité des voix comme lois fon
damentales do la monarchie française que la personne du 
roi est inviolable et sacrée, que le trône esl indivisible, 
que la couronne est héréditaire dans la race régnante, rie 
mâle en mâle, par orrire de primogéniture, à l'exclusion 
perpétuelle et absolue des femmes. Les constitutions impé
riales de 1804, 1852, 1870 reproduisent ces clauses 
qui ne figurent pas dans les chartes do 1814 et 1830. 

La loi salique est appliquée en Belgique, en Italie, en 
Suéde, en Norvège, en Danemark, dans le grand-duché 
de Luxembourg, en Roumanie (V. CONSTITUTION). On sait 
que c'est à cause de cela que le grand-riuché rie Luxem
bourg a été séparé en 1890 rie la monarchie ries Pays-Bas, 
laquelle arimet la succession cognatique. Le contrat de 
famille des Nassau, en date riu 30 juin 1783, stipulait 
que, pour le Luxembourg, la succession agnatique serait 
maintenue comme rians les autre- fiefs immédials riu 
Saint-Empire. Les traités rie Vienne (1815) et de Londres 
(1867) préservèrent les droits des agnals, et ceux-ci los 
exercèrent à la mort riu roi et grand-duc Guillaume lU, 
riernier mâle rie la branche ri'Orange-Nassau. Le Luxem
bourg passa à l'autre branche, liesse-Nassau. Les consti-
tions ou lois fondamentales de Belgique, rie Suèrie (loi 
riu 26 sept.-1810 sur l'orrire de succession au trône), rio 
Norvège, rie Danemark (loi riu 31 juil. 1853), rio Rou
manie, du Piémont, appliquées à l'Italie, excluent complè
tement du trône les femmes el leurs descendants. Enfin la 
Prusse paraît bien être rians le m é m o cas, quoique cela ait 
été contesté, notamment par L. rie Rœnne (Das Staats-
recht der preussisclien Monarchie). L'art. 53 rie la 
constitution dit : « La couronne est, en conformité des lois 
de la maison royale, héréditaire dans k desconriance mâle 
par ordre de primogéniture el suivant la succession agna
tique directe ». En cas d'extinction des mâles, ries pactes 
de fraternité appelleraient au trône, à défaut dos llohenzol-
lern, les princes des maisons de Saxe et de liesse. Ce 
régime est celui des électorals rie la succession riosquols 
les femmes étaient exclues sans réserve, et on ne peut lui 
objccler k coutume admise par les autres principautés qui 
accordaient aux femmes un riroit subsidiaire, en cas 
d'extinction totale dos mâles. 

Ce système esl celui qu'établit pour l'Autriche l'empereur 
Charles VI par sa pragmatique sanction et qui donna lieu 
à la guerre dite rie k succession d'Autriche. Elle appelait 
au trône, à défaut ri'hèritiers riu sexe masculin, les archi
duchesses filles riu dernier empereur, en passant par-dessus 
les princesses des branches aînées. Faite en faveur de k 
fille de Charles VI, cette loi assura en efl'et le trôno à 
Mario-Tliérèso. Elle règle encore la succession de toute la 
monarchie autrichienne et dos nombreuses couronnes réunies 
sur la tête dos Habsbourg. Los Etats de l'Allemagne riu Sud 
ont inséré dans leurs constitutions des articles appelant au 



F E M M E 

trôno, à défaut ries rioscendants mâles, los femmes ; kSaxo 
et le 'Wurtlemberg sans plus de détails. La Bavière a prévu 
le cas où la princesse héritière serait mariée à un souverain 
étranger; en ce cas, die lui impose l'obligation de nommer 
un vice-roi lequel devra résider rians le royaume; à la 
mort do la princesse, la couronne reviendra à son second 
fils. Dans le grand-riuché de Bade, on n'admet que la lignée 
féminine,"mais non les femmes; à défaut d'héritiers maies, 
ce senties descendants mMcs par les femmes qui montont 
'sur le trôno ('loi du 4 oct. 1817). Dans lo royaume de 
! Grèce, Part. 45 de la constitution dit simplement que la 
'préférence appartient aux héritiers mâles sans distinction 
de ligne. . ,, . . 
i Les monarchies qui admettent la succession temmine, 
concurremment avec k succession masculine, sont l'Es
pagne, le Portugal, k Grande-Drotagno, la Russie, les 
Pays-Bas. Trois de ces monarchies sont actuoUcmont déte
nues par des reines. Les règles no sont pas exactement les 
mêmes rians tous les pays. On peut seulement remarquer 
qu'aucun n'admet l'éga'lité absolue des femmes et des 
hommes, en appliquantlo droit d'aînesse rigoureux, la sœur 
aînée précédant le frère cadet; rians les lois les plus favo
rables aux femmes, dies sont toujours primées par les 
hommes dans le m ê m e degré rio iiaronté. La Russie et les 
Pays-Bas accordent m ê m e nue préférence plus accentuée 
aux mâles. Nous avons dit que d'une manière générale k 
succession féminine, combinée à la suixession masculine, 
est désignée sous le nom de règle castillane, parce qu'elle 
fut la loi du royaume rie Castille. Void comment la règle 
la constitution espagnole qui a repris l'ancienne règle. 
« La succession au trône aura lieu d'ans Pordre régulier de 
la primogéniture et par représentation, la ligne antérieure 
étant toujours préférée aux lignes postérieures; rians 
la mcnio. ligne, le riegré lo plus proche sera préféré au 
riegré le plus éloigné; dans lo m ê m e degré, l'homme à la 
femme, et, à égaÛlê de sexe, la personne k plus âgée à 
celle qui l'est lo moins. Si les lignes dos do?coudants mâles 
du roi Alphonse XII étaient éteintes, ses sœurs lui succé
deraient, puis salante, sœur de sa mère, et enfin ses oncles, 
les frères de Ferdinand VIL On sait quo les descendants 
rie ces oncles contestent la valeur rie cotte loi et prétendent 
rétablir k loi salique, loi rie la famille des Bourbons, à 
laquelle îls appartiennent. Don Carlos a soutenu ses pré
tentions les armes à la main et à deux reprises les carlistes, 
partisans de la succession masculine, ont allumé de terribles 
guerres civUes. C'est le roi de Castille Alphonse X qui, en 
1260, fit écrire au Uvre de Las Siete Partidas que la 
succession au trône passerait toujours on ligne directe, et 
qu'à défaut d'enfant mâle la fille aînée hériterait. Philippe V 
étaWit en Espagne par loi du 10 mai 1713 la loi salique; 
cet awfo accordado fut mis en question par Charles IV ; 
ri'accord avec los Cortès rie 1789, il résolut de remettre en 
vigueur Pandonne loi des Siete Partidas; mais le roi 
demanda aux Cortès lo secret absolu jusqu'à la promulga
tion. R ne promulgua jamais sa pragmatique; Péplièmère 
constitution de 1812 prodama la loi andenne, mais ensuite 
il semblait qu'on fût revenu à la loi salique ot à la succes
sion masculine, lorsque, en 1830, Ferdinand V H , qui 
n'avait qu'une fifle, Isabelle, promulgua l'acte do 1789. 
Son frère, don Caries, contesta lodro:tqu'il avait d'exhumer 
au bout rie quarante années une loi qui n'avait pas été mise 
en vigueur. Les constitutions cl en dernier lieu cdle rie 
1876 confirmèrent les droits ries femmes. 

La constitution portugaise a calqué ses dispositions sur 
ceUes rie k constitution espagnole. 

Dans k royaume uni rie Grande-Bretagne et d'Iriande, 
le droit constitutionnel angkis a valide'des règles ana
logues à cdies rie l'Espagne. Aucun texte écrit ne rè^k la 
succession au trône, kqudie est simplement assurée par 
lAct of setttcmenl riu 12 juin 1701, aux riescendants 
clo la princesse Sopliio de Hanovre. Le drdt commun rèck 
l hérédité du trôno. Dès lo xvi» siède, des femmes y furent 
appelées : Mario Tudor, puis Elisabelli, en m ê m e Icmiis 
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que sa rivale, Marie Stuart, en Ecosse ; à la fin du xvii"*, 
Marie, fille do Jacques II, puis sa nièce Anne. Si, dans la 
m ê m e ligne, il n'y a pas d'héritiers mâles, la succession 
revient à l'aînée des princesses, lesquelles passent avant 
les princes des ligues cadettes. Guillaume IV n'ayant pas 
laissé d'enfants, la fille de l'alné rie ses frères, le duc de 
Kent, Victoria, lui succéda, excluant, comme représentant 
de k ligne aînée, le second frère de Guillaume IV, son 
oncle à elle, le duc de Cumberland. 

En Russie, pendant tout le xviu" siède, l'empire appar
tint à des femmes. La monarchie étant absolue, U n'y avait 
pas de règles fixes pour la succession, et Pierre le'Crand 
déclara que lo roi pouvait en disposer comme il l'enlondail. 
En fait, il en résulta une série de révolutions do palais, 
faisant monter sur le trône des héritiers de diverses bran
ches. On finit, en 1797, par régler k succession. Dans ce 
statut, qui devint l'art. 5 des lois fondamentales de l'em
pire des tsars, il est dit que « l'un ot l'autre sexe onl 
droit à la succession au trône, mais ce droit appartient do 
préférence aux mâles, dans l'ordre de primogéniture ». La 
loi détermine ensuite l'ordre de succession féminine d'uno 
manière assez compliquée. Nous en empruntons le résumé 
au savant travaU rie M. Ostrogorski (La F e m m e au point 
de vue du droit public, 1892) : « Dans la m ê m e ligne, 
tant qu'il y a des héritiers mâles directs, descendants des 
princes du sexe mascuMn, les mâles excluent les femmes 
absolument ; à défaut des mâles ci-mentioimés, la couronne 
passe aux cognais descendants du riernier empereur en 
premier lieu, de ses fils en second lieu et de ses filles on 
troisième lieu, la branche masculme étant toujours préférée 
à k branche féminine; mais, rians la branche elle-même, 
les mâles excluent les femmes seulement rians m ê m e dcĵ ré, 
rie sorte qu'un frère cadet exclut sa sœur ainée, mais la 
sœur aînée non mariée exclut les fils de sa sœur cadette. » 

Dans le royaume des Pays-Bas, la constitution, révisée 
en 1887, a organisé un système analogue à celui de l'em
pire russe. A défaut de descendants mâles de fils en fils, 
la couronne passe aux filles du dernier roi, après elles aux 
fiUes de k ligne masculine descendantes de lui, puis aux 
ligues féminines descenriantcs. En somme, la Russie et les 
Pays-Bas ont plus restreint les riroits des princesses que 
l'Espagne et l'Angleterre, puisqn'eUos n'héritent que lorsque 
toute la descendance masculine est épuisée, tandis que dans 
les monarchies anglaise et espagnole leur tour arrive dès 
qu'il n'y a plus rie riescendants mâles dans le degré auquel 
revient lo trône. 

Si do nombreux Etats ont accordé aux feinmes la pos
session du pouvoir monarchique en les acceptant comme 
souveraines, rie plus nombreux la leur ont accordée (avec 
des restrictions, il est vrai) sous la forme de la régence, 
suppléance du roi mineur, malade ou absent. Cdlo-ci est 
réglée généralement selon les usages riu riroit commun pour 
la gestion ries biens, soit par un testament ou une dési
gnation expresse riu roi, soit par l'atlribulion aux membres 
de la famille royale dans l'ordre fixé par la coutume ou les 
lois fondamentales, soit par les représentants de la nation. 
Le dernier système implique qu'on conçoit k monarchie et 
la régence comme une magistrature politique, déléguée par 
la nation. D'une manière générale, la régence fut bien plus 
souvent accordée aux femmes que la royauté. M é m o dans 
les pays régis par la loi salique, elles y" eurent l'acilomcnl 
accès. C o m m e U s'agissait d'une délégation lomporairo et 
ordinairement tempérée par le pouvoir dos grands person
nages du royaume, on ne voyait pas grand inconvénient à 
leconfier à une femme. Celle-ci étant presque toujours la 
mère du jeune roi, lorsqu'il s'agit d'un mineur, on n'a rien 
à craindre rie son ambition, d'autant moins qu'elle no peut 
pas elle-même ceindre la couronne. On applique les règles 
do la lulolle. « L a reine mère, tutrii'o légale do son enfant, 
réunissait par suite de pldn droit à la j;a'rdc do la ]iersoiino 
riu roi mineur, k !;arde do ses biens, do son royaume. Co 
n'est que quand la Kévolulion française a rais fin à la con-
l'usi(Mi du riroit public avec le droit piivé qu'une distinc-
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tion fut introduite entre la tuteUe du roi ot le gouverne
ment du royaume en son lieu. » D'autre part, dans lo cas 
d'empoeheiuent temporaire, lo roi a plus de confiance eu 
sa mèro, sa femme ou sa sœur, qu'eu nul autre pour lo 
suppléer et gouverner conformément à ses intérêts ot à ses 
plans. L'adjonction à la reine tutrice d'un conseil do ré
gence fut usuelle jusqu'aux teinps de k monarchie absolue. 
Elle disparut alors, mais toujours la régente dut tenir 
grand compte dos princes du sang et ries grands person
nages, s|>édalement des chefs des différentes factions. 

En France, on compta, jusqu'en 1789, vingt-quatre ré
gentes, dont vingt et une mères, deux granri'inères ol une 
sœur. Le plus souvent désignées par los rois leurs maris, 
les régentes eurent souvent à lutter conlre les parents 
mâles et les grands. Elles avaient d'orriinaire à côté ri'olles 
un conseil où siégeaient ceux-ci et où étaient représentées 
les principales factions. Cepenriant,une présomption finit 
par s'étabhr en leur faveur et lorsque Louis XHI adjoignit 
à Anne d'.Autriche un conseil et lo duc d'Orléans comme 
lieutenant général du royaume, son testament fut cassé 
par le Parlement. Quanrila Franco entra rians la périorie 
constitutionnelle, on régla autrement la régence. L'Assem
blée consthuante distingua la tutelle du roi mineur rie la 
régence et les sépara. La tuleUe fut attribuée à la mère 
et k régence au parent mâle le plus proche suivant l'orrire 
d'hérédité. Les femmes en étaient exclues. Voici comment 
le rapporteur du comité rie constitution, Thourot, motivait 
ces riécisions : « C o m m e ce n'est pas dans Pintérêt parti
culier du roi et de sa famille que la nation leur a délégué 
la royauté héréditaire, de m ê m e ce n'est pas pour l'intérêt 
du roi mineur qne la régence est déléguée ; de m ê m e aussi 
la régence n'est pas un droit inhérent à la famUle ; c'est 
par là que cette fonction diffère essonlidloment de la tu-
teUe ; ceUe-ci n'a pour objet que l'intérêt du mineur ; la 
régence est instituée dans Pintérêt du peuple. Le comité 
propose de déléguer la régence en Ugne directe au parent 
majeur le plus proche par les mâles. Il est inutile de déve
lopper les raisons par lesquelles les femmes doivent être 
exclues absolument rie la régence ; vous avez décrété 
expressément qu'elles seraient exdues de k royauté. » 
Les femmes ne furent défendues que par Pextrême droite 
au nom de la tradition. L'abbé Maury s'en fit Pinterprète : 
« n serait peut-être imprudent de déférer à jamais la 
régence aux mèses des rois, mais n'y aurait<l aucun incon
vénient à les en exclure à jamais? U n usage confirmé par 
tant d'exemples mérite de grands égards. » Ciermont-
Tonnerre invoqua la loi salique, qu'il juge appUcable ici : 
« La loi salique, qui exclut les femmes du trône, paraît 
aussi leur défendre en quelque sorte rie s'y asseoir momen
tanément. De plus une longue expérience nous a appris 
combien de maux, combien d'injustices, combien de fai
blesses accompagnent ordinairement celte espèce de domi
nation. » Malgré un dernier effort de Garnies, l'Assem
blée vota l'exclusion des femmes de la régence ; puis eUe 
décida : « La régence du royaume ne confère aucun droit 
sur la personne du roi mineur. La garde du roi mineur 
sera confiée à sa mère, ou, s'U n'a pas de mère ou si elle 
s'est remariée au temps de l'avènement de son fils au trône, 
ou si elle se marie pendant la minorité, la garde sera 
déférée par le Corps législatif. Ne peuvent être élus pour la 
garde du roi mineur le régent et ses descendants, ni les 
femmes. » Quand, après la Révolution française, la m o 
narchie despotique fat rétablie dans la famille des Rona-
parles, le sénatus-consulte organique du 20 floréal an XII, 
qui forme la première constitution impériale, maintint 
l exclusion des femmes de k régence. Mais au moment de 
la crise dédsive de son empire. Napoléon fit modifier ces 
dispositions et régler à nouveau la régence par le sénatus-
consulte du 5 févr. 1813. On revint à l'ancien usage : 
« Le cas arrivant où l'empereur mineur monte sur le trône 
sans que l'emperenr son père ait disposé de la régence de 
l'Empire, l'impératrice mère réunit de plein droit à la garde 
de son fils mineur la régence de l'Empiro. » Elle élait 

assistée d'un conseil de régence cl ne pouvait se remarier 
sans abdiquer. Les charies rie 1814 et de 1830 sont 
muoltes sur k régence. On s'en occupa après la mort du 
duc d'Orléans. La lui du 30 août! 842 reproduisit l'exclu 
sion des femmes, laissant à k mère non romariéo ou à 
l'aïeule paternelle non remariée la garde et k tutollo du 
roi mineur. Sous le second Empire, k régence fut régloo 
par un séualus-consultc du 17 juil. lS,'i6 conformément à 
celui de 1813 ; renonce dativo (par désignation du souve
rain) et, à son défaut, Pimporalriceméro k rocovanl do 
plein droit. Par lettres patentes du i"'' févr. 1838, Napo
léon 111 riéféra k régence à l'impératrice Eugénie. On sait 
qu'en 1870 elle l'exerça quand il partit pour l'armée et 
que los résultats en furent désastreux. 

Dans les pays étrangers, on peut distinguer deux cas 
principaux, selon que la régence s'acquiert do plein droit 
on qu'une loi spéciale soit votée dans chaque cas. Les 
clauses relatives à l'accès des femmes à la régence sont 
assez diverses. Là où elles sont admises à la succession 
concurremment avec les agnals, eUes peuvent recevoir la 
régence rians los mêmes conditions ; c'est le cas en Espagne, 
en Portugal et en Russie. En Espagne, la régence appar
tient au père et à la mère du roi ; à leur défaut, au parent 
le plus proche héritier rie la couronne. En PortugaL k 
régence est attribuée au plus proche parent riu roi dans 
l'ordre rio succession au trône. A riéfaut d'héritiers, le ré
gent est nommé ixir les Cortès; en attendant, le gouver
nement est exercé par une régence provisoire, sous la 
présidence de la reine veuve. En Russie, la régence est 
déférée par désignation de l'empereur ; à défaut de celle-ci. 
ello revient de plein droit au plus proche parent de l'em
pereur. On peut observer que cette clause qui place le roi 
sous la garde de k personne directement intéressée à sa 
disparition est peu prudente, m ê m e dans l'état actuel de 
nos mœurs. L'exemple de Richard III d'Angleterre est 
célèbre. En Italie, où règne la loi salique, la régence re
vient à la reine mèïe à riéfaut ri'agnats capables rie la 
prenrire. En Prusse et, par suite, pour Pempire aUemand, 
dans le Luxembourg, les femmes sont exclues de k régence 
comme du trône. EHes le sont de même dans des pays où 
pourtant eUes ont accès au trône à riéfaut ri'hèritiers mâles, 
comme l'Autriche ; mê m e exclusion en Saxe, en liesse, on 
Mocklembourg. D'autres Etats allemanris les arimettenl à 
défaut d'agnals ; c'est le système rie la Bavière, du Wurt
temberg, du Brunswick, de l'Oldenbourg, etc. La consti
tution bavaroise dit qu'à défaut ri'agnats capables de 
recevoir la régence, celle-ci revient à la reine veuve ; on 
peut supposer que k reine veuve ne reçoit la régence que 
si oHe est mère du roi mineur; mais, d'autre part, si 
celui-ci n'est pas fils du dernier roi, sa mère n'aurait nul 
droit à la régence. Le texte est donc peu clair. La consti
tution vvurttembergeoise attribue la régence, à riéfaut 
d'agnals, à la reine mère, puis à l'aïeule paterneUe du roi. 
On trouvera d'amples détails sur la régence dans les Etals 
allemands dans l'ouvrage d'tEsfeld (Zur Frage der Re-
gentschaft bei eintretender Herrschaftsunfœkigiceit 
des regierenden Monarchen nach deuischem Verfas-
sungsrecht; Hambourg, 1887). 

Dans la plupart des monarchies constitutionnelles, la 
régence ne s'acquiert pas par riésignation riu souverain 
précédent, ni de plein droit. Chaque fois qu'U y a lieu à 
une suppléance de. ce genre, pour cause de minorité ou 
d'empêchement temporaire du roi, on vote une loi spéciale 
qui pourvoit à la régence. C'est le régime de PAngleterre, 
des Pays-Bas, de la Suède et de k Norvège, du Danemark, 
rie la Belgique, de la Roumanie, de la Serbie, de k Grèce. 
Dansles royaumes Scandinaves, les femmes sont exdues ; la 
ki danoise du 11 féyr. 1871 stipule que le régent rioit 
être un h o m m e ; la loi rie 1810 sur l'ordre de successioii 
en Suède exclut les femmes et leurs descendants aussi bien 
du gouvernement que de k couronne. Dans les autres pays, 
nulle exclusion spéciale n'est édictée ; pour la Belgicpie et 
la Roumanie, où les femmes ne peuvent régner, on peut 



F E M M E 

admettre que ks Chambres ne les appdleraient pas à la 
ré-Jonce. Au contraire, en Angleterre el rians les Pays-Bas, 
qui ont ou dos reines, k régence d'une femme semble chose 
naturoUo; particulièrement dans Phypolhèse oii lo souve
rain mineur ost uno rdne, U est tout indiqué rie confier a 
régence, comme la tutelle, à sa mère. C'est ainsi que k 
loi du 2 août 1884 a statué pour les Pays-Bas où la reino 
E m m a fut appeke à la régence, durant son veuvage, pour 
le compte de sa fille mineure. Elle l'exerce depuis 1890. 
En Angleterre, la princesse douairière de GaUes fut désignée 
éventudlement sous Georgo H, puis, sous GuUlaumelV, la, 
duchesse de Kent, en préviskn de la minorité de sa fille, 
k reine Victoria. 

Des cas nombreux où les lemmes ont exercé la souve
raineté dans une monarchie absolue ou constitutionnelle, 
on ne peut rien condure contre eUes. Les régences féminines 
ont peu réussi en France, mais c'est le cas de toutes les 
régences; rians la péninsule ibérique les règnes dos femmes 
ont été très troublés, surtout pendant les minorités ; au con
traire, en Angleterre, Elisabeth et Victoria ont été peut-être 
los souverains les plus glorieux de la monarchie riespotique 
et do k monarchie constilutionndle ; on Russie, le règne do 
Catherine II peut supporter toutes les comparaisons; celui 
rio Marie-Thérèse, en Autridio, ne fut pas sans gloire. Il 
semble rionc que, pour l'exercice de la souveraineté indi
viduelle, los fommos ne le cèdent en rien aux hommes. 

L A SOUVERAINETÉ COLLECTIVE. — Lo riroit monardiique, 
par une extension des règles de succession et du droit 
familial, a appelé des femmes àla direction ries plus granris 
Etals. Lorsque le droit populaire a été reconnu, que la 
souveraineté a été rendue en tout ou en partie à la nation 
et exercée par ses mandataires, queUe place fit-on aux 
tommes? Aucune à l'origine et presque aucune jusqu'à nos 
jours. Dans lo système du gouvernement représentatif on 
leur refuse aussi bien l'électoral que l'éligibihté. On ne 
les consulte pas ot on no les admet pas à l'exercice du 
mandat politique. La souveraineté collective, qu'eUe soit 
reconnue à tous les cUoyens majeurs ou à une fraction de 
censitaires ou de capacitaires, esl déniée aux femmes. EUes 
n'ont pas de place dans le suffrage universel, riu moins 
dans l'immense majorité des cas. Pourtant depuis un siède 
on a commencé à revendiquer le vote politique des femmes, 
dont k conséquence directe est leur éligibilité. Cette 
question, qui ne passionne d'aUleurs pas beaucoup, est à 
l'ordre du jour rians plusieurs ries principaux pays d'Europe 
et d'Amérique. Nous retracerons ici Phistorique ries ten
tatives faites pour conquérir le vote pohtique des femmes, 
c.-à-d. leur partidpation à k souveraineté collective, soit 
par voie législative, soit par l'interprétation extensive des 
lois existantes. ' 

Ce qui compUque le problème et a fourni aux avocats 
riu suffrage dos femmes de forts arguments, c'est que la 
notion des pouvoirs attribués aux assemblées politiques, aux 
représentants riu peuple, s'est complètement transformée 
dans les temps modernes. Nous leur attribuons aujourd'hui 
la souveraineté pohtique, alors qu'au moyen âge il s'agis
sait seulement de représentation d'intérêts corporatifs. 
Aussi le moyen âge paraît-il d'abord plus libéral que l'époque 
actuelle. Par une application des principes qui réglaient la 
propriété, les fommos jouissaient dans plusieurs soigneuries 
des prérogatives du pouvoir public; et rians les élections 
aux Etats généraux on voit ries femmeS roturières prendre 
part aux assemblées électorales ; on a cité Pexemple rie Fer
rières, près de BoauUeu (Touraine), pour les villes qui délé
guèrent aux Etats de Tours en 1308 ; des femmes y votèrent 
en leur nom. Pour les Etals del560 et 1576, on vit encore 
des veuves et ries fiUcs propriétaires participer à la rédac
tion des cahiers. De souveraineté politique il n'était pas 
question, puisque le monarque la concentrait tout entière. 
U est vrai qu'en revanche l'influence féminine était immense; 
\^ ? ' fut souvent dirigé par des femmes, à la fin du règne 
rie Louis XIV, et sous Louis X V lo rôle politique ries maî
tresses royales fut très grand. La question précise des droits 

politiques des femmes fut posée par les philosophes du 
xviu" siècle. L'honneur en revient à Condorcet qui définit 
le problème et réclama l'égalité avec une grande fermeté. 

Son plaidoyer demeure le plus solide qui ait été pro
noncé en leur faveur ; et il est difficiie d'y répondre. Il 
figure dans los Lettres d'un bourgeois de Newhaven à 
u n citoyen de Virginie (1787). Condorcet écrit : « Nous 
•voulons une constitution dont les principes soient unique
ment fondés sur les droits naturels de l'homme, antérieurs 
aux institutions sociales. Nous pensons quo celui de voter 
sur les intérêts communs, soil par soi-même, soit par des 
représonlants librement élus, est un rie ces riroits. N'est-ce 
pas en qualité d'êtres sensibles capables de raison, ayant 
des idées morales, que les hommes ont ries droits ? Les 
femmes doivent donc avoir '.ibsolument les mêmes. Aucun 
individu do Pespèce humaine n'a de véritables riroits 
ou tous ont les mêmes, et cdui qui vote contre le droit 
d'un autre, quels quo soient sa reliî ion, sa couleur ou son 
sexe, a dès lors abjuré los siens. Vous admettez sans rioute 
lo principe des Anglais qu'on n'est légitimement assujolti 
qu'aux taxes qu'on a volées, au moins par ses représen
tants, et il suit rie ce prindpe que toute femme ost en 
droit rie refuser de payer les taxes parlementaires. Je ne 
vois pas de réponse solide à ces raisonnements, du moins 
pour les femmes veuves ou non mariées. Quant aux aulres, 
on pourrait dire que l'exercice du droit de citoyen suppose 
qu'un être puisse agir par sa volonté propre. Mais alors 
je répondrai que les lois civiles qui établiraient entre les 
hommes el les femmes une inégalité assez grande pour 
qu'on pût les supposer privées de l'avantage d'avoir une 
volonté propre, ne seraient qu'une injustice de plus. » Si 
probants que paraissent les arguments de Condorcet, et 
bien que la Révolution de 1789 ait été faite au nom des 
principes sur lesquels il s'appuyait, la question du droit 
dos femmes fut tranchée par k négative. 

A u moment des élections, l'agitation qui n'était encore 
que théorique parut favorable aux revendications féminines. 
tant poUtiques que sociales. Une brochure riemande qu'on 
les admette aux Etats généraux el proteste contre une assem
blée d'où resle exclue la moitié de la nation ; dans deux 
cahiers des Etats sont réclamés les riroits politiques des 
femmes. On demande surtout Pégahlé sociale et les bienfaits 
de l'éducation. On adresse au roi une pétition des femmes 
riu tiers état qui riemandent qu'on leur réserve le mono
pole de leurs métiers : couture, broderie, modes. Elles 
ajoutent : « Nous riemanrions à être éclairées, à posséder 
des emplois, non pour usurper l'autorité des hommes, mais 
pour en être plus estimées, pour que nous ayons les moyens 
rie vivre à l'abri rie l'infortune. » Puis, le mouvement se 
propage, l'enthousiasme général gagne les femmes. Efles 
présentent une requête à l'Assemblée nationale, un projet 
de loi libellé comme suit : « 1° Tous les privUè^es du sexe 
masculin sont entièrement et irrévocablement abolis rians 
toute la France ; 2" le sexe féminin jouira toujours rie la 
m ê m e liberté, ries mêmes avantages, des mêmes droits que 
le sexe mascuUn ; 3° le genre masculin ne sera plus re
gardé dans la grammaire comme le plus noble, attendu que 
tous les genres, tous les êtres doivent être et sont égale
ment nobles, etc. » Puis Olympe de Gouges prend la direc-
tion_ et publie sa Déclaration des dro'its de la femme, 
pastiche amusant delà fameuse Uf't'/ii'raa'oH des droits de 
l'homme et du citoyen. « La femme naît libre et égale à 
l'homme en droit. Le principe de toute souveraineté réside 
essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion rie 
la femme et rie l'homme. La liberté et la justice consistent 
à rendre tout ce qui appartient à auU'ui. Ainsi, Pexerdce 
des droits naturels rie la femme n'a de bornes quo la 
tyrannie perpétuoUe quo l'homme lui oppose. Li loi doit 
être égale pour tous. Toutes los citoyonues ot tous les citoyens 
étant eyaux à sos yeux doivent être éi^alement admissibles 
à toutes les riii;iiités, places ot emplois publics, selon leur 
capacité et sans autres distinctions que celles de leurs vertus 
et de leurs talents. La femme a le droit de monter à Pécha-
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laud, eUe doit avoir également celui de monter à la tri
bune. » La plupai't dos hommes politiques refusèrenl d'ac-
eopler ces conclusions ; Sieyès était bien disposé pour les 
femmes, mais celles-ci trouvèrent contre elles Mirabeau et 
Robespierre. Mirabeau, rians son Travail sur l'éducation 
publiqiu', pubhé après sa mort par Cabanis, prend le contre-
pied rie la thèse de Condorcet. Son argumentation est encore, 
à peu de choses près, celle dos adversaires du suffrage poli
tique féminin : « L'homme et la femme jouant un rôle 
entièrement différent dans la nature ne pouvaient jouer le 
iséme rôle dans l'ordre social, et l'ordre éternel des choses 
ne les faisait concourir à un but commun qu'en leur assi-
gn.int des places distinctes. Enlever ces êtres modestes et 
dont la pratique retenue fait le plus grand charme au cercle 
des habitudes domestiques qui font èclore ou du moins per
fectionnent toutes leurs aimables qualités ; les transporter 
au milieu des hommes et des affaires, les exposer aux périls 
d'une vie qu'elles ne pourraient apprendre à supporter 
qu'en dénaturant leur constitution physique, c'est vouloir 
obUtércr cette exquise sensibilité qui constitue pour ainsi 
dire leur essence et devient le garant de leur aptitude à 
remplir les fonctions inférieures qu'un bon ordre social leur 
attribue ; c'est tout confondre ; c'est, en voulant les flatter 
par de vaines prérogatives, leur faire perdre de vue los 
avantages dont eUes peuvent embellir leur existence ; c'est 
les dégrader et pour elles-mêmes et pour nous ; c'est, en 
un mot, sous le prétexte de les associer à la souveraineté, 
leur faire perdre tout leur empire. Sans doute, k femme 
doit régner dans l'intérieur de sa maison, mais elle ne rioit 
régner que là ; partout ailleurs elle est comme riépkcée. > 
Los terribles préoccupations des aimées révolutionnaires ne 
laissèrent pas le temps rie s'occuper des femmes. Le petit 
groupe des poUticiennes discrédita leur cause. On finit par 
les trouver gênantes et, en 1793, on mit un terme à leurs 
manifoslalions. Le 28 brumaire, elles avaient envahi la salle 
du conseil général de la Ckimmune ; Chaumette les invectiva, 
les accusant d'abjurer leur sexe, de se faire hommes. Sur 
k proposition du comité de Sûreté générale, la Convention 
décréta k suppression des clubs et sociétés de femmes et 
leur interdit tout rassemblement. Comme le disait Amar, 
Popinion universelle repoussait l'idée que les femmes pussent 
exercer des droits politiques et s'immiscer dans les affaires 
du gouvernement. 

Les saints-simoniens reprirent l'agitation en faveur ries 
droits pohtiques des femmes. Après le maître, Enfantin, 
dans son appel à k femme, Bazard, puis Pierre Leroux et 
Fourier embrassèrent la cause de Pégalilé des sexes ; Fou-
ricr voulait même que toute fonction fût remplie conjointe
ment par un homme el une femmo. En 1848, les sociaUstcs 
portèrent la question devant le pouvoir législatif et Consi
dérant invita la commission qui élaborait le projet de cons
titution à y inscrire les droits politiques des femmes. Quand 
la démocratie eut prévalu sous k troisième République, 
quelques personnes recommencèrent l'agitation. Des péti
tions furent adressées aux Chambres et au Congrès, sans 
nul résultat. Alors, s'inspirant de l'exemple des pays étran
gers, les femmes portèrent la question devant les tribunaux, 
s'efforçant rie fahre prévaloir la réforme par une simple 
interprétation des textes. Ces débats ont un réel intérêt, 
parce qu'ils montrent combien peu de chose U suffirait de 
changer aux textes pour donner aux femmes Pêlectorat et 
l'éligibilité politique. En 1880, à Paris, lors de la revi
sion annuelle des Ustes électorales, ries femmes se pré
sentèrent aux mairies et riemandèrent leur inscription, elle 
leur fut refusée ; alors elles protestèrent et refusèrent 
l'impôt, « laissant aux hommes qui s'arrogent le privilège 
de gouverner, d'orrionner, de s'attribuer le budget, le pri
vilège de payer les impôts qu'ils votent et répartissent à 
leur'gré ». Le conseil de préfecture les condamna, déclarant 
que si la loi du 21 avr. 1832 imposé la contribution per
sonnelle et mobilière à tout habitant français et étranger 
de chaque sexe jouissant de ses droits et non réputé indi
gent, les mots « jouissant de sos droits » ne peuvent étro 
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entendus des droits politiques. En 1885, nouvelle tenta
tive ; le litige fut porté devant les juges de paix et en appel 
devant la cour de cassation par M"° Barberousse. Elle 
invoquait le caractère d'universalité des lois électorales ; 
peu importait que les lois n'eussent pas nommément dési
gné les Françaises comme appelées à l'exercice du droit 
électoral, attendu que le mot « les Français » englobait les 
rieux sexes, ainsi que cola se l'ail dans le code dvil et con
formément à l'adage latin : pronunciatio sermonis in 
se.xu maseulino ad utrumque sexum- plerumquc por-
rigitur. La cour de cassation, par arrêté du 5 mars 1885, 
rejota le pourvoi. Nous reproduisons ses considérants. 
« Attendu qu'aux termes de l'art. 7 du C. civ., l'exercice 
des droits civils est indépendant do k qualité do citoyen, 
laquelle confère seule l'exercice des droits politiques, et 
ne s'acquiert que conformément à k loi constitutionnelle ; 
— attendu que si les femmes jouissent ries droits civUs 
dans la mesure déterminée par la loi, suivant qu'elles sont 
célibataires ou mariées, aucune disposition constitution
nelle ou légale ne leur a conféré la jouissance et par suite 
l'exercice ries riroits politiques; — attendu que la jouis
sance de ces derniers droits est une condition essentieUe 
rie Pinscription sur les listes électorales; — attendu que 
la constitution du 4 nov. 1848, en substituant le régime 
riu suffrage universel au régime du suffrage censitaire ou 
restreint, dont les femmes étaient exclues, n'a point étendu 
à d'autres qu'aux citoyens du sexe masculin, qui jusqu'alors 
en étaient seuls investis, le droit d'élire les représonlants 
du pays aux diverses fonctions électives établies par les 
constitutions et les lois; que cela résuke manifestement 
non seulement du texte de la constitution de 1848 et des 
lois riu 11 mars 1849, 2 févr. 1852, 7 jml. 1874 el 5 avr. 
1884, mais plus encore de leur esprit, attesté par les tra
vaux et discussions qui les ont préparés, et aussi par 
l'application ininterrompue et jamais contestée qui en a été 
faite riepuis l'institution du suffrage universel, lors de la 
formation première ou rie k revision annuelle des listes 
électorales; — d'où il suit qu'en déclarant que la demoiselle 
L. B. ne rievait pas être inscrite sur les listes électorales, 
le jugement attaqué, loin de violer los dispositions de la 
loi invoquée par le pourvoi, en a fait une juste apphcation; 
— rejette, etc. » L'argumentation des magistrats de la cour 
suprême n'est pas très forte; elle ne réfute pas le mémoire 
rie la riemanrieresse ; elle affirme que, n'étant pas admises par 
une loi formelle à l'exercice des droits politiques, les femmes 
en sont exdues : c'est précisément ce qui est en question; 
si l'on applique le système d'interprétation en usage pour 
le code civil ce serait lo contraire, car le code civil indique 
expressément les cas d'incapacité des femmes, et toutes les 
fois qu'il ne dil pas le conlKiire la femme est réputée 
capable. Si l'on accepte le même raisonnement pour les 
riroits pohtiques que pour les droits civils, il s'ensuivrait 
que la loi accorde aux femmes le riroit de vole ; il ne suffit 
pas d'opposer l'esprit des lois de 1848. M. Ostrogorski 
qui a repris toute celte discussion juririique a bien mis en 
lumière les vrais points de vue du grand principe que les 
incapacités ne se présument pas ; il oppose le prindpe fon
damental de la jurisprudence que dans le doute on doit 
s'attacher plus à la matière du débat et à k qualité de 
l'affaire qu'aux formules verbales. « Cette règle, l'âme de 
l'interprétation juridique, est surtout rians le domaine du 
riroit politique, car le droit public ne formule que les 
grandes catégories rie la pensée ri'un peuple, en ce qui 
touche à PEtat ; il procède souvent par des généralisations 
latentes dans la conscience nationale. L'avènement de la 
liberté dans le monde moderne a produit un double effet 
rians les rapports de l'individu avec l'Etat : il a garanti à 
l'homme k jouissance rie ses riroits personnels, de sa 
liberté individuelle dans toutes ses manifestations, et en 
même teinps U a appelé le citoyen à participer au gouver
nement de l'Etat. Les droits que le nouveau régime, nomnié 
vulgairement constitutionnel, est venu prendre sous sa 
sauvegarde sont, par leur nature, inséparables de la pér

il 



F E M M E 
62 -

sonnaille humaine, étant indispensables a u p em épanouis
sement de ses forces matérielles ot morales. La hhre 
jouissance de ces droits individuds, d'ordre public ou 
privé, ne doit avoir pour borne que celle d'autres individus. 
Tout autre est k partidpation au gouvernoment du pays. 
Supposant des conditions do capadté, et n'étant pas indis-
pensabk au dévekppement rie la personnalité, eUe n est 
pas un droit absolu, mais plutôt rdatif. Tandis que les 
droits du premier ordre sont, pour ainsi dire, préexis
tants à la loi qui n'intervient que pour régler leur exercice, 
Pautre esl un droit conféré par la loi. En conséquence, 
toutes les fois que k jouissance d'un droit politique est 
mise en question, die se déride, rians le premier cas, selon 
qu'il y a une loi qui restreint co droit, dans le second cas 
sdon qu'U y a une loi qui le confère. Voilà la règk fon-
riamentale rie l'herméneutique du riroit public. 

« AppHquée à la capadté ëeclorale, cette règle nous 
fournira le brocard suivant : la jouissance et l'oxerdoe 
des droits d'électeur n'appartiennent qu'à ceux qui sont 
expressément désignés par k loi. Les femmes, n'étant pas 
désignées expressément dans k législation électorale, qui 
ne park quo rie Français et de citoyens et non de Fran
çaises et de citoyennes, sont eo ipso exdues du suffrage. 
Le terme « tout Français », s'il s'applique par extension 
aux deux sexes dans le droit dvil, no se prête point à une 
interprétation extensive dans le droit polilitjue. Ello ne 
pourrait y être admise qu'en vertu d'une dérogation expli
cite, établie soit par le droit écrit, soit par le riroit non 
écrit, par l'usage. Mais, dans l'espèce, k loi positive s'est 
abstenue de le l'aire, et, quant à l'usage, U a été ot il ost 
encore hostile à l'admission des femmes au pouvoir poli
tique; leur exclusion du pouvoir, comme s'est exprimé 
Porateur de la Constituante, élait un dos principes « pré-
« existants dans Pesprit de tous los Français ». La consé
quence ost que, au point dp vue du droit politique on vigueur, 
los, femmes no peuvent pas se faire inscrire sur los listes 
électorales selon k loi du 30 nov. 1875, ni faire la décla
ration de candidature exigée par la loi du 17 juil. 1889. 
L'agitation recommencée à la fin rie l'annèo ISSli en 
faveur dos candidatures féminines se heurtera donc à une 
fin de non-recevoir. 

En Angleterre, la question parait plus avancée qu'en 
France. Le point de départ est sensiblement le même. 
A l'époque féodale, les femmes exerçant les droits attachés 
à k terre, il y a tout lieu rio croire qu'elles purent 
prendre part à Pékction des membres de k Chambre ries 
communes. Cela est riémonlré pour quelques endroits au 
xv"*, au xviî , el m ême au xvii'̂  siècle, spécialement rians los 
bourgs à patrons. En 1572, rians le bourg ri'Aylesbury, le 
patron riu bourg, électeur unique, étant mineur, sa mèro Do
rothée Pakinhton nomma rieux députés en quaUlé de lady 
of themanor. En 1628, dos femmes voteront au bourg de 
Gatton. Dans un débat, en 1739, le président de la cour 
observa que le jurisconsulte llackevs'ell citait un arrêt judi
ciaire d'après lequel une femme possèriant une propriété 
àtenuro franche (free/ioW) pouvaitvotor pourFélectiondes 
membres du P,irlement, si elle était mariée son mari votait 
pour elle. Pourtant il paraît que ce n'étaient là quo des 
exceptions. Le grand jurisconsulte du xvi'' et xvii° siède, 
Edward Coke, •dit expressément que les femmes sont liées 
par les actes du Parlement bien qu'elles ne prennent en 
aucun cas part aux ékctions, qu'dics aient ou non uno 
propriété franche. La cour décida en -1739 que, quels que 
fussent les précédents, les femmes n'avaient certainement 
plus le droU de vote, attendu que « lo choix des membres 
du Parlement exige une intelligence riévdoppéo que ks 
femmes ne sont pas censées posséder ». Néanmoins los 
grandes compagnies coloniales qui administraient les Indes, 
les territoires nord-américains, étant ori^anisées, comme 
dos sociétés commerciales, sur la représentation dos inlé-
rèls, admettait le vote dos femmes. 

Vaincues sur k lerraiu du droit iradiliound, les feinmes 
reprirent k luUe sur cdui du di'oil nalurd; co fut le 

contre-coup de la Révolution française et des doctrines de 
J.-J. Rousseau et de l'Assemblée constituante. En 1792, 
Mary "WoUston Crafl publia sa fameuse Vindicalion of 
tlie rights of women, dédiée à Talleyrand. Des clubs de 
femmes se créèrent, comme à Paris. La réaction vint vite, 
mais au xix" siècle le germe déposé leva. Dans les agitations 
démocratiques, incessantes, les femmes jouèrent un rôle, 
et l'école radicale, s'inspirant des principes de la morale, 
revendiqua leurs droits ainsi que ceux de tous les autres 
opprimés. Leur plus illustre champion fut Stuart Mill. En 
toute occasion U revendiqua les droits rie la femme. Il dé
molit complètement l'argument tiré de l'antiquité séculaire, 
de l'injustice des rapports entre les sexes. Sur ce point 
son langage est irréfutable. « C'est une loi politique natu-
rdle que'ceux qui subissent un pouvoir d'origine ancienne 
ne commencent jamais à se plaindre du pouvoir lui-même, 
mais seulement de ce qu'on l'exerce d'une manière oppres
sive. Il y a toujours eu des femmes pour se plaindre ries 
mauvais traitements rie leurs maris. Il y en aurait eu bien 
riavantage si la plainte n'était pas k plus grave des pro
vocations qui appellent un redoublement de mauvais trai
tements. On ne peut à la fois maintenir le pouvoir riu 
mari et protéger la femme contre ses abus ; tous les ofi'orls 
sont inutiles ; voici ce qui les déjoue. La femme est la 
seule personne qui, les enfants exceptés, après avoir 
prouvé devant les juges qu'elle a souffert une injustice, 
soit replacée sous la main du coupable. Aussi les femmes 
n'osent-elles guère, m ê m e après les mauvais traitements 
les plus odieux et les plus prolongés, se prévaloir des lois 
faites pour les protéger, et si, rians l'excès rie leur indi
gnation ou cériant à des conseils, elles y recourent, elles 
ne tardent pas à faire toul pour ne dévoUer que le moins 
possible rie leurs misères, pour intercéder en faveur de 
leur tyran, lui éviter le châtiment qu'il a mérité. Toutes 
les conditions sociales et naturelles concourent à rendre 
à peu près impossible uue rébellion généralo ries femmes 
contre lo pouvoir dos hommes. Leur position est bien dif
férente de ceUe des autres classes de sujets. Leurs maîtres 
en attendent plus que leurs services. Les hommes ne se 
contentent pas de l'obéissance des femmes ; ils s'arrogent 
un droit sur leurs sentiments. Tous, à l'exception des plus 
brutaux, veulent avoir dans la femme qui leur est plus 
étroitement unie, non seulement une esclave, mais uno 
favorite. En conséquence, ils ne négligent rien pour asser
vir son esprit. Les maîtres des autres esclaves comptent 
pour maintenir l'obéissance sur la crainte qu'Us inspu'ent 
eux-mêmes, ou qu'inspire la religion. Les maîtres des 
femmes veulent plus que l'obéissance ; aussi ont-ils tourné 
au profit rie leur riessein toute la force rie l'éducation. 
Toutes les femmes sont élevées dès l'enfance dans k 
croyance que l'idéal de leur caractère est tout le contraire 
rie celui rie l'homme. EUes sont dressées à ne pas vouloir 
par elles-mêmes, à ne pas se conduire d'après leur volonté, 
mais à se soumettre et à céder à k volonté d'autrui. Si 
nous considérons d'abord Patlraction nalurdle qui rap
proche les deux sexes, puis l'entier assujettissement de la 
femmo à l'autorité du mari, de la grâce duquel ello attend 
tout, honnem's el plaisu-s, et enfin l'impossibilité où eUe est 
de rechercher et d'obtenir le principal objet do l'ambition 
humaine, la considératiou et tous les autres biens de la 
société, autrement que par lui, nous voyons bien qu'U 
faudrait un miracle pour que le désir rie plaire à l'homme 
ne devînt pas, dans l'éducation ot la formation riu carac
tère do la femme, une sorte d'étoile polaire. Une fois en 
possession do ce grand moyen d'influence sur l'esprit des 
femmes, les hommes s'en sont servi, avec un éguisme ius-
linclif, comme du moyen suprême de los tenir "assujetties; 
ils leur représentout leur faiblossCj l'abnoi;atioii, l'abdica
tion di! toute volonté rians les niaius do l'homme comme 
l'essence do la séduction féminine. » Stuart Mill s'appuie 
sur uue des lois fondamentales de la sociologie et de la 
polili(|uo ries temps modernes, à savoir que la règlemen-
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chacun est nn procétlé condamné par l'oxporience ; il y a 
abus de pouvoir à décider d'avance que certains individus sont 
incapables de faire telle ou telle chose ; il n'y a pas besoin 
rie faire de loi pour que les forgerons aient tous les bras 
vigoureux ; la liberté et la concurroneo suffisent. Les in
capacités de la feuime Sont, avec k royauté, l'unique 
exemple où les lois et les institutions prennent ries per
sonnes à leur naissance, et décrètent qu'elles no seront 
jamais, leur vie durant, autorisées à concourir pour certaines 
positions. « La subordination sociale des feinmes surgit 
comme un fait isolé au milieu des institutions sociales 
modernes ; c'est une lacune unique dans leur principe fon
damental ; c'est le seid vestige d'un vieux monde intellec
tuel et moral détruit partout, mais conservé eu un soûl 
point, celui qui présente l'intérêt le plus universel.» Ce 
que Stuart Mill veut réaliser d'un seul coup c'est donc 
Pégalilé complète et tout d'aborri en ce qui concerne la 
souveraineté pohtique, car de là dépend et découlera tout 
le reste. 

Lorsque le philosophe fut entré à la Chambre des com
munes, Pagitation politique en faveur du vote des femmes 
prit une grande importance. Lors de la discussion du bill 
de 1867, qui allait appeler au droit de suffrage de nou
veUes couches d'électeurs, Mill prit la parole pour défendre 
un amendement substituant au mot h o m m e le mot per
sonne. Toutes les femmes propriétaires hors mariage 
payant en leur nom l'impôt, occupant une maison, eussent 
été qualifiées pour l'éleclorat parlementaire ; 83 voix se 
prononcèrent pour l'amendement, 196 contre. Los réfor
mateurs portèrent alors k lutte sur le terrain juridique. 
Us invoquaient Pacte de lord Brougham qui décidait que dans 
tous les aetes les mots indiquant le genre masculin seront 
censés comprendre les femmes, à moins ri'une disposition 
expresse en sens contraire; en outre, ils citaient les précé
dents ; des femmesavaientexercéle droit do suffrage plusieurs 
siècles avant, et aucun acte ne le leur avait'retiré. .A Man
chester, une femme inscrite par erreur sur les listes électo
rales se présenta et vota. Aussitôt, dans beaucoup de villes, 
les femmes jouissant du cens élecloral demandèrent leur 
inscription sur les listes. Les inspecteurs de paroisse, fort 
embarrassés, refusèrent en général, mais un bon nombre 
inscrivirent des femmes, au moins à titre d'essai pour que k 
question pût être plaidée. Les reviseurs et les « cours rie 
regisfration » des districts rayèrent en général les femmes. 
Cependant, quelques-uns leur reconnurent le droit do vote, 
el finalement 230 femmes se trouvèrent inscrites sur los 
listes électorales. A Manchester, 3,000 s'élaient pourvues 
devant la cour des plaids contre les dérisions des reviseurs 
(revising barristers) qui leur refusaient le droit de vote. 
Leur avocat est devenu depuis le lord chief justice, 
c.-à-d. juge suprême. Son prédécesseur rejeta k prétention 
des demanderesses, parce que depuis des siècles los femmes 
ne votaient plos; le biU de 1832 avait formellemont limité 
la franchise électorale dans les bourgs aux personnes 
mâles, et, depuis lors, notamment lors du vote de la loi 
de 1867, l'incapadté des femmes était reconnue comme 
un fait de Passentiment général ; celle loi avait simplement 
étendu les franchises existantes et ne leur en avait pas 
substitué de nouvelles; Pacte de lord Brougham était donc 
inapplicable en l'espèce, car celte loi devait, d'après son 
propre libellé, se combiner avec celle de 1832. Les autres 
juges adhérèrent à ces eonclusifons. La question reprise au 
nom d'une loi riu xv* siècle conférant le vote aux francs 
tenanciers fut tranchée de même par k cour qui déclara 
son précédent arrêt applicable non seulement aux bourgs, 
mais à la capadté des femmes d'élire des membres du 
Parlement. 

Après cet échee, il fallut en revenir à la procédure 
législative; plusieurs années de snile, à partir de 1870, 
la proposition de conférer le vote aux lemmes fut présentée 
et chaque fois rejetée. Cependant elles l'avaient obtenu 
dans les élections locales, ce qui devint nn argument 
sérieux. Elles faisaient valoir que la base de la représen-
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UUion dans le royaume étant une qualiOciitinn rio propriété, 
tant pour le gouvernemont impérial (du pa)s) quo pour lo 
gouveruement local, il y avail anomalie et injiislico à voir 
que, dans lo cas où la propriété appartenait à une femme, 
la franoliiso qui y était attachée devenait caduque vis-à-vis 
riu gouvornemenl impérial ; que lo vote impérial élait plus 
important que le vole local, attendu quo k Pariement 
réglant les questions générales relatives aux soxos rians 
leur ensemble et à leurs rapports, les femmes s'y trou
vaient exposées à des injustices, tandis que le gouver
nement local ne traite les habitants que commo contri
buables, rionc sur le pied d'égalité ; quo les iiiégiilités 
légales dont los femmes étaient affliî ées étaient plus 
grandes et plus sensibles que celles auxqudies étaionl 
sujettes les autres classes de la nation avant qu'elles n'aionl 
obtenu lo pouvoir politique. En effet, les femmes avaient 
à se plaindre rie l'insuffisance des moyens d'éducation, des 
restrictions à la liberté qu'elles possédaient ri'embrassor 
ries professions honorables et lucratives, de k difficulté do 
gagner leur vie, du manque de sécurité dans k jouissance 
de leurs biens et de leurs revenus, une fois qu'elles étaient 
mariées, de la privation du droit de tutello sur leurs 
enfants, de la négation des droits de la mèro, etc. Cos 
griefs et plusieurs autres qui venaient directement de la 
législation en vigueur étaient autant d'exemples rie l'infé
riorité où la loi maintenait les femmes. La seule garantie 
rie bon gouvernement pour ks hommes, de m ê m e que pour 
los femmes, consistait à consulter tous los gouvernés sur 
le choix ries gouvernants cl la confection des lois. 

L'effet rie ces protestations fut d'attirer l'attention sur 
la situation dos femmes et do faire voter une série de me
sures par lesquelles on leur rionnasatisfactionsur plusieurs 
points. Quant à k question fondamontale du suffrage poli
tique, ello n'est peut-être pas loin ri'une solution favo
rable. La dernière fois qu'un vote a été rendu, il n'y a plus 
eu qu'une vingtaine de voix de majorité contre ks femmes 
ol, dans les deux grands partis qui so divisent l'Angleterre. 
la majorité semble acquise à k réforme. Le parti libéral 
faiUit la réaliser en 1884, lors de k nouvelle extcniiiou 
des droits électoraux ; Gladstone s'y opposa de crainte do 
compromettre lo succès du bill ; mais Disraeli, lord Car-
narvon et à leur suite le gros du parti cousorvateursesont 
depuis lors prononcés pour l'admission des femmes à l'élec
lorat politique. Toutefois, lorsqu'ils ont eu la majorité, 
ils ont usé do subterfuges pour empêcher k discussion riu 
bill ; il parait établi que lo jour où viendra un nouveau 
débat public, il sera impossible de former une majorilo 
conlre. 

Dans k petite Ue de M a n (V. ce mot), où k population 
celtique a conservé ses anciennes institutions, ks riroits 
politiques des femmes ont été reconnus ; c'est le seul coin 
d'Europe où ils soient en vigueur. Le Parlement do l'ilo 
(Tynwald Court) comprend deux Chambres ; un conseil de 
neuf liaufs dignitaires et une Chambre (//ou^eo/f.Vi/.sjéluo 
par des citoyens censitaires. Les lois votées par ce Parle
ment sont sanctionnées par la reine d'Anglolorro, mais en 
dehors du Parlement de Grande-Bretagne et d'Irlande. 11 
s'agit donc bien d'un pouvoir politique. Une loi du 31 janv. 
1881 a accordé l'électoral aux femmes propriétaires de 
biens réels d'une valeur locative annuelle de 100 fr. ; 
k franchise électorale est plus restreinte que pour les 
hommes; ce n'est pas l'égalité complète,parce quela Chambre 
haute de l'île de Man s'y est opposée. 

Dans les colonies de l'empire britannique l'extension du 
droit de vote aux femmes a été réclamée, mais sanssUccès, 
au Canada et dans les principales législatures de l'Austra-
lasie (Victoria, NouvoUos-Galles du Sud, Australie du Sud, 
Nouvelle-Zélande). Les anciennes colonies anglaises do 
l'Amérique du Nord, qui ont formé le grand peuple des 
Etats-Unis, sont plus avancées. 

Les premiers colons ries futurs Etats-Unis, puritains 
imbus des idées bibliques, élaient naturolleinont très mal 
riisposés pour los droits poliliijuos des femmes. Ils poiisiiieut, 
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comme leur livre sacré, que dans l'assemblée la femme n'a 
d'autre droit que de se taire. Dans les chartes elles cons
titutions coloniales, on désigne les dcdeurs comme habi
tants ou francs-tenanciers, sans préciser le sexe ; mais,^ en 
kit, U somblebicnque Pékctorat, quoique lié à k propriété, 
fût réservé aux hommes. Quand on rédigea après l affran
chissement, ks constitutions ries Etats rians une langue 
plus juridique on inséra k mot mâle dans ks textes rela
tifs aux ékctours. Cek ne changeait rien à l'état existant. 
On dtc uno exception, cdle du N e w Jersey, où la consti
tution de 1776 donna le riroit rie vote à tous leshabitants 
réunissant certaines conditions rie cens, sans distindion de 
sexe. Mais en 1807 on exclut les femmes et les gens de 
coukur. Les auteurs de k constitutkn du Massachusetts 
(1780) qui instituait le suffrage universd, motivèrent l'ex
clusion des femmes en ces termes : « Les femmes, quel que 
soit kur âge, sont aussi (comme les mineurs) considérées 
comme n'ayant pas acquis assez rie riiscrétion, non par 
manque de capadtés intelloctueUos, mais à causedekten-
dresse et de la délicatesse natureUes rie leur esprit, de leur 
manière rie vivre retirée et de leurs devoirs domestiques 
variés. Tout cda réuni entrave les rapporis avec le monde 
extérieur qui seraient nécessaires pour les rendre capables 
rie s'acquitter du devoir d'électeur. » Ce n'est pas par une 
évolution naturelle de leurs conceptions particuhères que 
les Etats-Unis ont vu grandir Pagitation en faveur du vote 
politique des femmes. C'est parune appUcation des théories 
sur le droit naturel importées d'Europe. La campagne abo-
Utionnisto mit ces questions à Perdre du jour en signalant 
à l'attention rie tous l'égalité fondamentale entre tous les 
humains quels quo fussent ks différences physiques, Les 
chefs des abolitionnisles so raUièrent de bonne heure au 
droit des femmes. En 1848, fut tenue à Seneca (Etat de 
N e w York) une convention de femmes qui revendiqua l'éga
lité pohtique comme corollaire de la déclaration des droUs 
naturels insérée par les fondateurs rie la RépubUque dans la 
proclamation de Pindépendance. Lorsque la guerre de la 
Sécession eut procuré le riroit de vote aux nègres, les femmes 
réclamèrent avec une énergie croissante. Elles s'adressèrent, 
comme en Angleterre, au pouvoir judiciaire. Le refus de 
payer l'impôt ne servit de rien. On soutint que les consti
tutions dos Etats qui réservaient le riroit électoral aux 
citoyens mâles étaient en contradiction avec l'amende
ment XIV adopté en 1868 pom' garantir aux nègres la jouis
sance des droits civiques. Cet amendement porte (V. CONS
TITUTION, § Etats-Unis) que toutes les personnes nées ou 
naturahsées sont citoyens ries Etals-Unis et rie l'Elat dans 
lequel elles résident; qu'aucun Etat ne pourra rendre de 
loi restreignant leurs droits. Le débat fut d'abord porté 
devant la cour suprême du district fédéral rie Columbia (où 
se trouve la capitale Washington). Le tribunal rejeta la 
requête, répondant que le droit dévote reposait sur les lois 
pohtiques ; quant au droit naturel, U déclara carrément que 
« la revendication riu droit naturel de tous les citoyens au 
suffrage universel implique, rians Pétat actuel des lumières, 
la destruction du gouvernement civihsé », et fulmina contre 

j le suffrage universel un blâme violent, concluant que l'état 
de choses dans les grandes vUles américaines « démontre 

! que le droit de vote no doit pas être et n'est pas un riroit 
absolu. Le fait seul que le fonctionnement pratique de ce 
prétendu droit serait destructif rie la civilbation, dédde que 
ce droit n'existe pas » (oct. 1871). Dans l'Etat de N e w 
York, quatorze femmes se présentèrent pour voter aux élec
tions présidentidles de 1872 et leurs votes furent reçus. 
L'autorité fédérak intervint, les fit emprisonner ainsi que 
les inspecteurs qui avaient accepté leurs buUetins. On pour
suivit la plus ardente, Suzanne Anthony, qui fut condamnée 
à l'amende ainsi que ks inspecteurs d'élection. En 1874, 
une dtoyenne rio l'Etal rio Missouri s'ariressa à la cour 
suprême ries Ekls-Unis. Cdie-d décida quo l'expression 
citoyens des Etals-Unis s'appliquait aux femmes, mais quo 
la quahti.î do citoyen n'impliquait pas la jouissance riu riroit 
doctoral ; que l'Union n'avait d'autre corps doctoral que 

les électeurs des Etats; que, dans ceux-ci, le droit de sul-
frage ne coïncidait pas nécessairement avec le droit de 
citoyen et que l'amendement XIV ne s'y appliquait pas ; en 
conséquence, dans tous les Etats réservant le droit électo
ral aux dtoyens mâksdesEtats-Unis, les femmes n'avaient 
pas le droit de voter. Les partisans de la c.:<use féminine 
ne furent pas convaincus et persistent à croire que la cons
titution des Etats-Unis donne aux femmes le droit de vote, 
mais il fallut s'incliner devant la décision de fait et s'adres
ser aux législatures des Etats. 

Dans les andens Etats, U n'y avait nulle chance de succès. 
On en trouva davantage dans les territoires derniers venus 
de la famiUe poUtique de l'Union. Ceux-d éUsent leurs 
législatures dont le Congrès des Etats-Unis peut casser ks 
décisions. En 1868, fut créé le « territoire de 'Wyoming, 
qui avait à cette époque une population de 5,000 âmes, 
réunie dans quelques villes le long du chemin de fer trans
continental. La première session de la première législature 
du nouveau territoire n'était pas encore finie, quand une 
proposition fut déposée à Peffct d'accorder le suffrage à 
toutes les femmes ayant dix-huit ans révolus. On PaccudUit 
comme une plaisanterie et les amendements proposés au 
bill étaient plus facétieux l'un que l'autre; un législateur 
demandait de substituer au mot « femmes > le terme 
« femmes rie couleur et peaux-rouges » ; un autre préférait 
le mot « dames » ; un troisième suggérait de reculer la 
limite d'âge à trente ans, en expliquant que, si cet aïien-
dement était adopté, le suffrage ries femmes resterait lettre 
morte. Le bill fut ariopté au mUiou des rires par Pune et 
l'aulre Chambre et finalement approuvé par le gouverneur 
le 12 déc. 1869. D'après l'un des anciens gouverneurs^du 
Wyoming, le vote aurait été enlevé par un stratagème d'un 
membre malin de k législature. Mais U paraît que ses col
lègues mirent de la bonne volonté à se laisser tromper; ils 
auraient adopté le suffrage des femmes en vue de faire rie 
la réclame au 'Wyoming qui en avait besoin pour attuer 
des émigrants et des capitaux. Dès que le gouverneur eût 
apposé sa signature au biU, on fit télégraphier la nouvelle 
dans toutes les dh'ections, et le territoire, dont le nom 
n'.était pas m ê m e connu, acquit subitement la notoriété 
voulue. Ce fut en effet là que pour la première fois le droit 
de suffrage complet fut accordé aux femmes. La loi en 
question, mlitulée A n Act to grant to the w o m e n of 
Wyoming territory the right of suffrage and to hold 
office, prit place dans le code de Wyoming, sous le chap. 50, 
dans les termes suivants : « Toute femme de l'âge de 
vingt el un ans résidant rians le territoire pourra voter à 
toute élection qui aura riésormais Ueu. Et ses droits à k 
franchise électorale et aux emplois seront les mêmes sous 
les lois électorales riu territoire que ceux ries autres élec
teurs. » La législature suivante vota l'abrogation de la loi ; 
mais le gouverneur du territoire mit son veto. Dans l'ex
posé ries motifs qu'il eut à fournir, il insista longuement 
sur le riroit des femmes de prendre part au gouvernement 
de leur pays, et sur les excellents résultats qu'aurait 
donné l'exercice du suffrage par les femmes dans le Wyo
ming. C o m m e à la nouvelle délibération nécessitée par le 
veto, le biU annulant l'acte de 1869, ne réunit pas les 
deux tiers des voies réglementaires, le veto eut son plein 
effet et le suffrage fut maintenu aux femmes. En 1890, le 
territoire rie Wyoming fut admis comme Etat. En faisant 
sa demande, il a dû, selon la règle établie, « soumettre à 
l'approbation préalable du Congrès la constitution du futur 
Etat, élaborée dans une convention spécialement élue à 
cet effet par le peuple. Le projet de constitution consacrait 
le suffrage des femmes, et, soumis en bloc à la ratification 
populaire, il fut approuvé. Le Congrès des Etals-Unis de 
son côté n'a pas fait d'objection à la clause relative au 
vole des femmes, a admis le lorritoiro postulant, et recomiu 
ainsi quo l'exercice du vote politique par les feinmes n'était 
pas incompatible avec la constitution des Etats-Unis. » 
(Ostrogorski.) Depuis lors, aux élections de 1892, le poste 
de procureur général a été conféré à une femme par le 
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suffrage populaire. L'Etat de Wyoming continue donc de 
marcher & la lèto du mouvement. 

Dans le territoire de l'Utah, les Mormons ont fait voter 
une loi (12 févr. 1870) conférant le droit de vote aux 
femmes. La persécution dh^igée contre cette secte qui a 
créé PUlah a privé les femmes de leui-s droits. Le Congrès 
a commencé par priver des droits électoraux tous les 
polygames des deux sexes (22 mars 1882). Une autre loi 
fédérale (févr. 1887) a complètement supprimé le suffrage 
des femmes. — Dans le territoire de Washington, c'est k 
Pesprit routinier de la magistrature que la réforme s'est 
heurtée. Une loi du 22 nov. 1883 avait établi le suffrage 
des femmes ; en 1887, la cour suprême du territoire Pan-
nuk pour vice de forme, à la suite du pourvoi d'un 
condamné en cour d'assises se plaignant delà présence des 
femmes dans un jury où ne devaient siéger, d'après la loi, 
que des électeurs. La législature vola une nouveUe loi 
(18 janv. 1888) confirmant le droit des femmes; la cour 
l'annuk de nouveau, par un véritable abus de pouvoir, 
sous prétexte que l'acte organique du territoire (1853) no 
comprenait pas les femmes parmi les citoyens des Etats-
Unis qui devaient former le corps électoral. Les législa
teurs du Washmgton se lassèrent el, quand leur territoire 
fut érigé en Etat, ils n'inscrivirent pas Pékctorat des 
femmes dans leur projet de constitution. Dans d'autres 
Elats, les législatures ont accordé le vote aux femmes, dans 
le Colorado, l'Orégon, le Nebraska, l'Indiana, le Dakotah 
du Sud; mais dans un Etat il faut à une nouvelle loi cons
titutionnelle la sanction du peuple directement consulté. 
Or, les électeurs ontftoujours rejeté le vote politique des 
femmes. Dans le Dakotah du Sud on les consulta simulta
nément sur l'octroi de k franchise électorale aux Peaux-
Rouges civilisés et aux femmes ; ils l'accordèrent aux pre
miers par 38,676 voix contre 29,593; mais la refusèrent 
aux secondes par 43,682 voix contre 22,972. Pourtant, le 
mouvement se généralise et gagne les grands Etats. En 
1893, il est question d'éUre une femme pour représenter 
le Kansas au Sénat fédéral. En même temps qu'eUes 
s'adressent aux légisktures des Etats, les feinmes tentent 
d'obtenir une loi fédérale, un seizième amendement, 
semblable au quinzième qui conféra les droits politiques 
aux nègres. Mais jusqu'à présent ni le Sénat ni le Congrès 
ne se sont laissés convaincre. Néanmoins c'est aux Etats-
Unis que la situation des femmes tant au point de vue social 
qu'au point de vue politique est la meUleure. 

Dans le royaume des Pays-Bas, en 1883, une femme 
demanda son inscription sur les Ustes électorales ; la cour 
suprême déciria que le vote des femmes était contraire aux 
intentions el aux principes fondamentaux de k constitution. 
Lors de la revision de la constitution, en 1887, on eut 
soin de mettre le mot mâle dans tous les paragraphes 
relatifs à l'électoral et à PéUgibilité. 

Si les femmes n'ont pas eu jusqu'à présent grand succès 
dans leur tentatives pour obtenir le vote politique dans les 
mêmes conditions que les hommes, elles ont du moins 
conquis ou conservé un droit de vote indirect dans plusieurs 
pays. En Autriche, les diètes provinciales partagent le 
pouvoir législatif avec le Parlement impérial (V. CONSTITU
TION et PARLEMENTARISME) ; les électeurs des diètes éhsent 
les députés à ce Parlement. Or, dans ces diètes on a or
ganisé la représentation des intérêts ; le système résulte 
d'un amalgame des vieilles idées féodales et des principes 
modernes. Dans la classe de la grande propriété le droit 
électoral est territorial ou réel et non pas personnel ; queUe 
que soit la personnaUté du propriétaire, il est invariable; 
seulement la loi a stipulé que, pour Pexercice de ce droit, 
lorsque les électeurs seraient réputés incapables, ils seraient 
suppléés par des mandataires, les mineurs par des majeurs, 
les mUitaires par des civils, les femmes par des hommes. 
CeUes-ci ne votent donc pas, mais elles désignent quelqu'un 
pour voter en leur nom. La loi électorale (du 2 avr. 1873) 
pour le Parlement central est libellée comme suit : « En 
général le droit électoral appartient à tout citoyen autri

chien du sexe masculin, jouissant de ses droits et ayant 
vingt-quatre ans révolus. Seulement dans la classe électorale 
de la grande propriété (en Dalmatie, des plus imposés), les 
femmes, si elles jouissent de leurs droits d'une manière 
indépendante, si elles sont âgées de vingt-quatro ans au 
moins et non privées rie leur droit électoral, sont considérées 
comme possédant le droit d'élire. » Elles l'exercent de la 
manière déterminée pour son exercice aux élections des 
diètes. En Bohême, la femme ne peut déléguer son droit 
qu'à un électeur de la même classe; en Galicie, l'époux 
vote pour sa femme ; hors mariage la femme désigne son 
mandataire. En.Moravie, dans la Silésie, le Tirol, le pays de 
Salzbourg, le droit électoral ries femmes n'est pas limité à 
la classe de la grande propriété ; eUes le possèdent égale
ment dans les classes des villes et des communes rurales, 
mais seulement à titre de censUaires, car on ne les admet pas 
à titre de capacitaires ; la cour suprême l'a décidé pour los 
institutrices ; elles exercent leur droit par l'intermédiaire 
de leur mari, ou, si elles n'en ont pas, de mandataires. Dans 
le Vorariberg, pas de grande propriété; les femmes ont 
leur droit de vote indirect dans les autres classes (villes 
et communes rurales). Dans les autres provinces de k 
Cisleithanie, les hommes seuls ont le riroit de vote (sauf 
toujours dans la classe rie la grande propriété). Nulle part 
et à aucun titre les femmes ne sont éligibles. 

En Suède, les femmes jouissent de l'électoral indi'recl ; la 
Chambre haute représente ks intérêts et est élue au second 
degré par les corps locaux (V. CONSTITUTION et P A R L E M E N 
TARISME) ; la base riu riroit électoral est non le chiffre de la 
population des impôts, non la personne, mais la propriété. 
Tous les propriétaires en jouissent rionc, les femmes comme 
les mineurs. Elles sont admises à voter au premier degré 
pour la formation des collèges municipaux d'électeurs, 
lesquels élisent les corps d'où émane la Chambre haute; 
celle-ci est donc issue au troisième degré dans les communes 
rurales, au deuxième dans les vUles du suffrage féminin. 

Une dernière question se pose dans les pays où k femme 
n'a pas de droit de vole, même indirect ou par mandataire. 
Dans un régime censitaire, « peut-elle communiquer les qua-
Uficalions de propriété qui constituent le corps élecloral ? » 
On l'a concédé en France. Dès la Restauration, on jugea 
que les contributions foncières payées par une veuve se
raient comptées à celui de ses fils, à défaut de fils à celui 
des petits-fils, à défaut de petits-fils à celui rie ses gonrires 
qu'elle désigneraU (loi du 29 juin 1820). La loi du 19 avr. 
1831 étendit un peu ce droit électoral très indirect ; il laissa 
à la femme toute liberté pour choisir entre ses fils (même 
adoptifs), petits-fils, gendres et petits-gendres, celui à qui 
eUe attribuerait le droit de profiler rie son cens pour voler ; 
on étendit encore ce droit de la veuve à la femme divorcée 
ou séparée de corps. L'Italie a introduit ces dispositions, 
mais en les restreignant, rians sa loi électorale. Celle riu 
24 sept. 1882 dit que les contributions foncières payées par 
une femme veuve ou légalement séparée de son mari peuvent 
être comptées à un de ses fils, petit-fils ou arrière-petit-fils 
désigné par elle. Une clause analogue, introduite dans la 
législation luxembourgeoise en 1857, a été supprimée en 
1879. Dans beaucoup de pays censitaires, les taxes payées 
par la femme ou ses biens sont comptés au mari, en Bel
gique, en Luxembourg, en Prusse, en llahe, en Roumanie, 
dans l'Etal de Rhode Island jusqu'en 1872, en Angleterre 
et en Ecosse jusqu'en 1882. Mais ceci ne peut vraiment pas 
être consiriéré comme un droit de la femme ; ce serait plutôt 
Pinverse. 

En somme, le seul pays où l'on reconnaisse à la femme 
les mêmes droits politiques personnels qu'à l'homme ost 
l'Etat de Wyoming. Dans plusieurs pays européens, où le 
droit électoral repose sur la propriété, la fomme en a le 
bénéfice ; directement rians Pile rie Man et presque au même 
titre que l'homme ; indirectement en Suède ; en l'exerçant 
par mandataire dans plusieurs des pays do l'empire d'Au
triche ; enfin, en Italie, eUe peut dans quelques cas délé
guer ses taxes pour parfaire le cens électoral d'un membre 
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de sa kmille. Il résnlte de là que, sauf dans un Etat amé
ricain do 100,000 hab., l'égalité porsonneUe de la femme 
et de Phomme n'est encore admise nulle part en co qui con
cerne k souveraineté politique. 

Le gouvernement local L'énorme prépondérance prise 
dans los sociétés modernes, et particulièrement en l'wnçe 
par l'Etat centralisé, a privé de la plupart de leurs attri
butions les communautés plus petites ; celles-cî  ont ete 
évincées peu à peu par ks agents de l'admmistration cen-
trak ; cependant presque partout eUes ont conservé qiidque 
autonomie pour k gestion des intérêts économiques locaux. 
L'exemple de l'Angkterro a prouvé k grand avantage du 
self-government, de Padministration locale exercée par 
ks représentants directs de la société ot non par ries agents 
ri'une bureaucratie centralisée (V. E T A T ) . « Le type premier 
du self-government, k communauté de village au moyen 
âge avait, pour origine, pour base et pour raison d'être, la 
gestion des biens communs. C'était une assodation natu
relle, spontanée, sans caractère public. Avec toute l'auto
nomie qu'elle avait réussi à acquérir, ses Uberlés tenaient 
si peu de l'ordre politique qu'elle put vivre sous les régimes 
les plus despotiquoment organisés. » Elle se retrouve dans 
l'Inde moderne, comme rians la Russie et rians l'Europe où 
eUe coexistait avec le servage. EUe procède du régime rie 
la propriété colkctive et se maintient pour k gestion ries 
biens indivis, dos communaux, allmenden, etc. « Non 
qu'eUe s'élève à k notion rie k personne ; au cont-raire, 
les villageois ne riistinguent pas la commune indépendam
ment des individus qui Phabitent. Les affaires communales 
ne leur paraissent pas pouvoir être décidées autrement que 
par tous et chacun ; pour que k commune fasse quelque 
chose, U faut, d'après eux, que chacun de ses membres lève 
le bras ; pour qu'eUe marche dans telle ou teUe riiroction, 
que diacun allonge le pied, » De là kur extrême répu
gnance à admettre k loi des majorités. Dans presque tous 
les pays, l'Etat se décharge sur les pouvoirs locaux d'une 
partie rie sa tâche ; PEgypte ptolémaïque, l'empire romain, 
la France moderne sont presque les seuls Etats o-ù les choses 
aient fini par se passer autrement. U en résulte qu'à peu 
près partout les organes riu gouvernement local ont un 
caractère et une compétence qui tiennent à la fois rie l'ordre 
privé et rie l'ordre public. 

A'oUà pourquoi nous voyons les femmes y prenrire place. 
Dans les assemblées rie village de la Franco « où venait 
qui voulait, qui devait, qui pouvait », voisins ot voisines 
(dans lo sens du mot latin vidnus), les femmes, filles, 
veuves se rendent aussi bien quo les hommes ; leur consen
tement, remarque Babeau, augmentait la validité du contrat, 
qui n'obligeait pas ceux qui n'y étaient pas mentionnés. 
C'est une conséquence riu droUdo propriété; en Bourgogne, 
en Bigorre, on cite plusieurs exemples de la participation 
des femmes à ces assemblées; toutefois ce fut, semble-t-il, 
Pexcoption. La Convention, par décret du 11 juin 1793, 
décida que, pour ks ddibérations relatives aux biens com
munaux, tout individu de tout sexe ayant droit au partage 
et âgé de vingt et un ans, aurait droit de voter. L'étahlis-
semenl du suffrage universd a dépouillé les femmes de ce 
dernier droit, de même que la réorganisation de la France 
par les révolutionnaires avait tout absorbé dans ks droits 
politiques, fondant les communautés de village dans la 
commune. Vainement le saint-simonion Pierre Leroux 
proposa,d'accorder aux femmes l'électoral municipal; l'As
semblée législative rejeta son amendement (21 nov, 1851). 
n en résulte que la France, avec l'Espagne et le PortugaL 
est do tous les pays cdui qui dimine k plus rariicalomont 
les femmes de la vio publique. 

C'est la conséquence do ce principe auqud tout a été 
sacrifié : le droit personnel. Partout où lo vote communal a 
conserve sa base rédle, se fonde sur la propriété, posses
sion de biens ou payement de taxes, les fommos ou béiié-
ficiont comme ks hommes, Partout où il a perdu son carac 
tore d ordre privé, surtout sous le régime du suffraue 
universel ou il se confond avec lo vote politique, les fommos 

en sont exclues. Notre dvUisation moderne est une civili
sation urbaine. M. Ostrogorski montre que los nouveaux 
besoins qu'elle a créés dans les villes y ont multiplié cl 
compliqué les atlribulions publiques à un tel degré que, 
réunies à celles déléguées par le pouvoir central, elles 
donnent au gouvernement local des villes un caractère qui 
le fait approcher de l'Etat. Le vote niunidpal y confine au 
vole politique ; en consécjuence, le vote communal des 
femmes est généralement limité aux communes rurales. 

En Angleterre, il existe un très grand nombre d'organes 
de gouvernement local (V. A N G L E T E R R E , PAROISSE, VILLE, 

C O M T É , B O U R O , etc.). Dansles paroisses, pour la répartition 
des taxes, l'élection riu conseil (vestry), on vote en raison 
de la propriété, les femmes comme les hommes. Dans les 
unions de paroisses administrées par un board of guar-
dians, les femmes votent pour l'élection de ces guardians. 
Le vole a liou à domicile. Dans les assemblées pléniêrcs, 
les femmes viennent comme les hommes. Elles peuvent 
aussi prenrire part aux réunions de l'assemblée rio la 
paroisse ecclésiastique, mais on cherche à y restreindre leur 
intervention. Elles sont éligibles aux fonctions paroissiales, 
spédakmenl à cdles de guardians et peuvent être nom
mées à colles d'inspecteurs (de la taxe des pauvres, les 
mémos que les inspecteurs d'élection). Si nous passons aux 
agglomérations urbaines, nous voyons que, dans les bourgs 
municipaux, la loi de 1835 a réservé Pékctorat aux per
sonnes mâles; mais, en 1860, Bright le fit aux femmes, 
se fondant sur ce que, dans les « villes non incorporées », 
municipalités en formation, on le leur avait conservé. Le 
statut municipal de 1882, codifiant la législation antérieure, 
porte : « Pour toutes les fins relatives au droit de vote 
dans les élections municipales, les mots indiquant dans cet 
acte le genre masculin comprennent les femmes. » Mais 
cette franchise ne s'étend qu'à k femme hors mariage ot 
payant l'impôt ; la femme mariée, m ê m e séparée, en est 
privée. Pourtant, lorsqu'on 1881 on étendit le vote m u m -
cipal dos femmes à l'Ecosse, on le concéda à la femme 
séparée. L'éligibilité n'a pas été donnée aux femmes dans 
les viUes. — Mais, quand on organisa les institutions sco
laires (1870), on attribua Pékction des schools boards 
aux électeurs munidpaux, femmes comprises, et les femmes 
y furent déclarées éligibles. — Enfin, en 1888 el 1889. 
quand furent établis des conseik de comté élus pour PAn
gleterre et l'Ecosse, on adopta les conditions de' l'électoral 
munidpal ; l'éligibilité fut refusée aux femmes. Elles pro
testèrent et, grâce à l'appui du parti radical, deux d'entre 
elles furent élues au conseil du comté de Londres, la fiUe 
de Cobden et lady Sandhust; le conseil, désignant un tiers 
de ses membres par cooptation, élut une troisième femme. 
L'élection rie lady Sandhust fut annulée par les tribunaux; 
le lord chief justice, qui avait plaidé en 1868 pour le suf
frage parlementaire des femmes, dut, en présence du texte 
formel de l'acte rie 1882, se prononcer contre elles. Dans 
l'acte rie 1889 pour l'Ecosse, le Panlemont inséra une 
clause dodarant les femmes inéligibles aux conseUs do 
comté. — En Mande, les femmes n'ont aucun droit élec
toral ni dans ks comtés, ni dans los munloipahtés, ni dans 
les paroisses. 

Dans les pays Scandinaves (Suède, Norvège, Danemark, 
Islande, Finlande), k s règles suivios sont diverses. En 
Diinoiiiark, los femmes sont exclues riu gouvernomoiitlocal. 
— En Norvège, elles lo sont aussi, excepté pour l'ariniinis-
tratioii scolaire; la loi de 26 juin 1889 leur a rouféré 
l'éligibilité aux comités scolaires ; elles |)ouvont (si elles 
outdoseiifunts) voter pour Pékotion dos inspecteurs; voilà 
pour los villes. Dans los communes rurales, oUes sont 
admises aux assoinhléiw de district qiti votoul lo budiiet 
scoliiiro, riccident los affaires scolaires ol élisent los inspec
teurs ; ellos sont éligibles aux fonctions ri'inspootour. — 
En l.shuide, losuiat;isli'uls des communes (krapper) et dis
tricts (sysler) sont élus par dos éliiotoiirs censitaires; la 
loi du 12 mai 18K2 aduiol à voter los veuves ot autres 
fouîmes non mai iées qui ont leur propre iiiéiKu;o ou i 
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occupent d'une autre manière une situation indépendante. 
Ellos peuvent aussi prendre part à l'assemblée paroissiale 
qui gère les affaires ecclésiastiques. — Eu Suède, dan^ 
les assem-bléos plénièros des contribuables ries communes 
rurales, oommepour l'élection des conseils municipaux, les 
femmes non mariées peuvent voter personnellement ou par 
délégation, comme les hommes. Elles votent de même pour 
élire los conseUs provinciaux (landstings). Les femmes 
ne sont éligibles qu'aux comités municipaux d'assistance 
publique et au comité scolaire rie Stockholm. — En Fin
lande, la loi du 6 févr. 1865 a donné aux femmes Pékcto
rat communal à peu près dans les mêmes conditions qu'en 
Suède ; eUes ne sont éUgibles qu'aux bureaux d'assistance 
des pauvres. 

En Allemagne, les femmes jouissent du droit de suffrage 
municipal dans les communes rurales, mais jamais dans les 
villes. Nous avons expliqué pourquoi ; les communes rurales 
sont essentieUement des corporations privées, des associa
tions pour des fins économiques, auxqueUes un minimum 
d'attributions publiques a été délégué par des nécessités 
géographiques. EUes n'ont pas de juridiction de police. 
Dans les six provinces orientales de la Prusse, dans la 
Westphalie, les lois du 14 a'vr. et du 19 mars 1856 ont 
consacré le vote des personnes du sexe féminin qui pos
sèdent des immeubles donnant droit au vole ; eUes doivent 
se faire représenter, les femmes mariées par leur mari, 
les autres par un des électeurs du sexe masculin. De 
même dans le SIesvig-Holstein (loi du 22 sept, 1867). 
Dans la Province rhénane, la législation française subsiste 
en grande partie et les femmes sont exclues. Pour les 
assemblées cantonales onde ixte\es(Kreistag), los femmes 
non mariées volent par représentants dans le groupe de la 
grande propriété. On sait que les diètes des cercles élisent 
les assemblées provinciales. — Dans le Brunswick, les 
femmes non mariées délèguent leur droit de vote dans les 
communes rurales (loi riu 17 mars 1850). — En Saxe, le 
vote communal est accordé aux femmes comme aux hommes ; 
non mariées ou séparées eUes votent en personne ; mariées, 
elles délèguent leur droit au mari. En aucun cas les 
femmes ne sont éligibles. 

En Autriche, dans les communes, parmi le groupe des 
contribuables, les femmes votent par représentation. Il est 
question de leur accorder le vote personnel ; la diète de 
la Basse-Autriche l'a proposé en janv. 1891. Elles sont 
exclues du vote munidpal dans les villes et de toute éligi-
biUté. 

En Russie, dans le ?M»r ou communauté de village, 
l'assemblée se compose des chefs de ménage ; la femme 
veuve ou ceUe riont le mari est absent y vient et exerce 
les mêmes droits que les hommes. WaUace présente à ce 
Kijet les observations suivantes qui sont assez curieuses 
^Mssia, Londres, 1887). « Sur ries questions relatives 
aux affaires' générales de la communauté elles parlent 
rarement, et si eUes se hasardaient à énoncer leurs opi
nions dans de pareiUes occasions, eUes auraient peu de 
chance d'être écoutées; caries paysans russes ne sont pas 
encore imbus des doctrines modernes sur l'égalité des 
femmes, et Us expriment leur sentiment sur Pintelligence 
féminine par l'adage peu gracieux « femme a le cheveu 
long, mais l'esprit court ». Selon un proverbe, sept femmes 
n'ont ensemble qu'une âme; et, d'après un autre dicton, 
encore moins galant, elles n'ont point d'âme du tout, mais 
seulement de la vapeur à la place. Donc, la femme, comme 
femme, ne mérite pas beaucoup de considération. Mais 
une femme en particulier, comme chef de ménage, a droit 
de parler sur toutes les questions qui affectent directement 
le ménage dont elle a charge. Si, par exemple, il était 
question d'augmenter ou de diminuer la part au sol ou les 
charges de son ménage, on k laisserait parler sur le sujet 
librement et m ê m e se livrer quelque peu à des invectives 
personnefles contre ses contradicteurs milles. Elle s'expose, 
il est vrai, à des observations peu flatteuses; mais, si elle 
en reçoit, elle les rendra probablement avec intérêt, en 

s'en prenant avec une virulence pertinente aux affaires 
domestiques de ceux cpii l'attaquent. Quand les raisons et 
les invectives n'auront pas porté, eUe essayera l'effet d'un 
appel pathétique accompagné de larmes abondantes, m é 
thode de persuasion à laquelle lo paysan russe esl singu
lièrement insensible. » — Pour les assemblées territoriales 
de district élues par les propriétaires d'immeubles imposés, 
les femmes votent par mandataires; elles peuvent désigner 
à leur choix leurs père, mari, fils, beau-fils, petit-fils, 
frère ou neveu; de même pour les conseils municipaux, 
elles choisissent leur mandataire entre leurs père, mari, fils, 
beau-fils et frère, mais aussi parmi des étrangers, pourvu 
que ces derniers aient le cens municipal. Dans l'ordre de 
noblesse, la femme peut de même transmettre son droit de 
vote à son mari, fils ;ou beau-fils et, à leur défaut, à un 
étranger. Le fait caractéristique du système russe c'est 
l'émancipation de la femme mariée; nulle part, sauf en 
Moravie, nous ne l'avions constaté en Europe. 

Hors d'Europe, le gouvernement local a été institué dans 
les colonies anglaises, et la question de la participation des 
femmes s'y est posée. Les femmes indépendantes, payant 
les taxes municipales, ont obtenu le riroit de vote, lequel est 
attaché à k possession ou à l'occupation des biens réels. 
Au Canada, la province française de Québec, le Nouveau-
Brunswick, l'fle du Prince-Edouard écartent les femmes ; 
la province anglaise d'Ontario a concédé aux femmes le 
droit de vote aux élections municipales, aux plébiscites 
municipaux, au« commissions scolaires el les éUgibihtés 
corrélatives, mais seulement aux femmes non mariées ou 
veuves. Dans k territoire riu Nord-Ouest, toutes les lemmes 
jouissent de ces droits ; dans le Manitoba et la Colombie 
britannique, les femmes mariées majeures ; dans la Nou
velle-Ecosse, celles seulement dont les maris n'ont pas le 
droit de vote. Dans PAusIralasie, toutes les colonies ont 
accordé le suffrage municipal aux femmes dans les condi
tions de la franchise paroissiale en Angleterre, subordonné 
à la possession ou à l'occupation de biens réels et gradué 
selon k montant ries impôts ; le vote est conféré sans riis-
tinction rie sexe. 

Aux Etats-Unis, les femmes n'ont pas plus l'électoral et 
l'éligibihté municipale que poKlique, parce que dans ces pays 
de suffrage universel les deux se confondent presque. Les 
Etats de la Nouvelle-Angleterre y sont particulièrement 
opposés. Le Wyomiiig a donné le riroit rie vote aux feinmes 
dans la commune commo dans l'Etat ; le Kansas leur a 
donné, en 1887, l'électoral et PéligibiUté aux fonctions 
municipales et scolaires. Une exception a pourtant été faite 
en beaucoup rie Ueux ; ello est relative aux écoles primaires 
publiques. On a concédé d'abord aux femmes PéligibiUté 
aux comités scolaires : Pennsylvanie, 1873 ; Illinois, 1874; 
lowa, 1876; Louisiane, 1879; Californie, 1880 ; Indiana, 
1881; Maine, 1883, et Rhode-Isknd. Le Massachusetts, 
qui l'avait accordé en 1874, en induisit que les femmes 
pourraient voter pour Pékction de ces comités (1879). 
Depuis, une quinzaine d'Etals ont fait la m ême concession : 
Colorado, Dakotah du Nord et du Sud, Iriaho, Michigan, 
Minnesota, Monutana, N e w Hampshire, N e w Jersey, N e w 
York, Oregon, Vermont, Washington, Wisconsin, plus le 
territoire d'Arizona; ajoutez le Kentucky (1887) et le 
Nebraska (1889) qui n'ont accordé aux femmes que l'élec
toral sans l'éligibilité, mais seulement aux femmes qui ont 
des enfants d'âge scolaire ; les étrangers onl les mêmes 
droits. 

La délégation du cens pour l'électoral communal est per
mise à k femme en Italie et en Belgique, en faveur de ses 
fils ou gendres ; en Roumanie, en faveur ries fils, gendres, 
père ou frères. 

En résumé, dans la sphère du gouvernement local, les 
femmes ont Pêlectorat en Grande-Bretagne et rians ses 
colonies, rians los Etats rie Wyoming et Kansas, en Suède, 
Islande, Finlande ot Russie, dans los communes rurales rie 
Prusse, Saxe, Brunswick et d'Autriche. Elles ont lo vole 
scolaire rians un bon nombre d'Etats de l'Union américaine 
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et en Norvège. Elles ont l'éligibUité aux postes d'adminis
tration scolaire dans la moitié des Etals-Unis, en Grande-
Bretagne, en Norvège et à Stockholm ; aux postes d assis
tance'pubhque en Angleterre, en Suède, en Finlande ; a 
toutes les fonctions munidpales au Wyoming ot au Kansas. 
EUes votent personnellement partout, sauf en Russie, en 
Autriche et en Prusse. . , • . 

Le contraste que l'on observe entre le monde latin ou 
k fommo n'a pas d'dectorat munidpal et le monde anglo-
saxon, germanique ou slave, où die l'a généralement, tient 
surtout à ce que, dans les pays latins, on a réalisé le progrès 
qui attribue la partidpation au gouvernement local au 
citoyen, tandis que rians les autres eUe est riéterminée par 
les biens, par Pattache au sol ; nous retrouvons id, comme 
dans tout k cours do l'étude sur la conriition de la femme, 
cette loi fonriamentak que ks progrés dans le sort des 
femmes se sont accomphs essentiellement par le droit de 
propriété. 

L E S DROITS PUBLICS INDIVIDUELS. — Los droits politiques 

dont nous avons parié jusqu'à présent sont relatifs à la 
souveraineté et à la vie collective ; mais, à côté de ceux-là, 
et plus essentiels, sont les libertés individuelles dont Por
ganisation sociale ne doit Umiter l'exercice que dans la 
mesure strictement nécessaire. Ce sont ces droits qui ont 
été proclamés par la déclaration de 1789 comme primor
diaux, antérieurs et supérieurs aux droits positifs dérivant 
du droit naturel, la liberté individueUe, l'inviolabilité du 
domidle, k liberté de conscience, la liberté de parole et 
avec elle la liberté de la presse, k liberté rie réunion, la 
liberté d'assodation. Les constitutions françaises et, à leur 
exemple, celles des autres pays (V. CONSTITUTION), les ont 
consacrés sous le titre rie riroits publics individuels. L'exis
tence ries gouvernements emporte limitation plus ou moins 
étroite rie ces riroits. Il nous faut examiner encore si là 
encore nous retrouverons une inégahté entre les soxos. Le 
principe juririique est ici inverse rie celui qui règle los riroits 
politiques ; toutes les fois que k loi n'èdicte pas à l'eii-
contre ries femmes exclusion ou restriction d'un droit pu
bhc individuel, eUes sont censées lé̂  posséder, tandis que, 
pour ks droits politiques dérivés rie l'État social, la capacité 
ne se présume pas à riéfaut d'autorisation formelle rie la 
loi. Il faut riislinguer deux catégories : ks riroits hùmain.s, 
comme k liberté individuelle ou k liberté rie conscience 
qui ne comportent nulle différence d'âge, de sexe ou rio 
nationalité, et ks riroits publics proprement riits par lesquels 
l'individu sort rie son moi, agit sur k collectivilé, liberté 
de pétition, de réunion, d'association, de la presse. 

Le droit de pétition n'est pas un véritable riroit ; c'est 
une faculté riont aucun pouvoir politique n'a refusé l'exer
cice à ses sujets; seulement, on a établi rians les pays 
libres ries règles touchant la manière riont il s'exerce et 
les suites qu'il peut espérer. Cek est naturel en ce qui 
touche surtout les pétitions collectives. En Angleterre, ks 
femmes ont le même riroit que les hommes en cette m a 
tière. En France, on proposa de k limiter, c.-à-d. rie 
riédarer irrecevables los pétitions des femmes et dos mi
neurs. L'Assemblée législative faillit enlever aux femmes 
le riroit de pétition ; les orateurs de la gauche et notam
ment Schœlcher le leur firent maintenir. 

Le droit de réunion, confondu d'abord avec cdui d'asso
dation, fut exercé dans les premières années de la Révo
lution française par les femmes. Elles en abusèrent 
'incontestablement. Leur partidpation aux sociétés, aux 
séances ries dubs, aux manifostatkns révolutionnaires, fut 
une pause eflicace rie riésorrire matérid et moral. La Con
vention riécréta la suppression des dubs et sodétés de 
femmes le 9 brumaire an II, après uno vive discussion où 
Amar et Bazire démontrèrent qu'eUes étaient funestes à la 
tranquillité publique. On mit en cause les aptitudes pdi-
tiques des femmes qui furent révoquées en doute ; vaine
ment Chariier soutint qu'on no pouvait ks priver ri'un 
droit commun à tout être pensant. L'année suiv.ante 
le 4 prainal an HI, k Convention dépouilla également les 

femmes du droit de réunion en les excluant de toute assem
blée politique, leur interdisant provisoirement l'entrée de 
ses tribunes et interdisant tout attroupement de plus de 
cinq femmes. — Quand la seconde République eut restauré 
le droit de réunion, les femmes en profitèrent sur-le-champ ; 
mais, dès le 28 juil. 1848, un décret les exclut des duhs. 
— La législation actuelle permet aux femmes d'assister 
aux réunions publiques, sauf aux réunions électorales, 
mais eUes ne peuvent faire la dédaration préalable. Elles 
n'ont pas plus que les hommes la liberté d'association; 
leur régime est le m ê m e : l'autorisation offideUe. — En 
AUemagne, elles sont exdues des associations et réunions 
politiques ; de m ê m e en Autriche. 

La hberté de k presse esl limitée par la responsabiïité 
du gérant. En France, les femmes peuvent exercer la 
gérance depuis la loi de 1881, sauf autorisation maritale, 
s'il y a lieu. En Allemagne et en Autriche, de même, le 
rédacteur responsable peut être une femme indépendante. 
lEn Espagne, en Bulgarie, elles sont exclues. E n Russie et 
en Finlande, le gouvernement les admet. 

Quelques libertés sont intermédiaires entre les droits 
individuels d'ordre privé (liberté de conscience) et d'orrire 
pubhc (liberté de réunion) ; leur exercice fait dépasser au 
citoyen la sphère de sa vie intime, mais son activité garde 
le caractère privé. Il s'agit de la liberté d'instruction et de 
la Uberté des professions. La Uberté d'instruction n'est 
réellement en jeu que pour Penseignement supérieur ; pour 
les autres formes, les restrictions adoptées dans Pensei
gnement public ou privé résultent simplement de k néces
sité de séparer ks sexes. L'enseignement supérieur est 
donné à un âge où ces difficultés n'existent plus guère 
parce qu'il s'agit d'adultes responsables d'oux-mêmos. 
Mais dans cet enseignement il y a eu une grande répu
gnance à arimettre les femmes. La question fut tranchée 
d'emblée en leur faveur en France où on les laissa suivre 
les cours de l'enseignement, lequel est pubhc, et conquérir 
les grades universitaires. Quant à Pusage à faire de ces 
grades pour Pexercice d'une profession ou d'une fonction 
publique, c'est une autre question qui se règle d'après 
d'autres principes. En Suède, les femmes furent admises 
aux universités en 1870. En Norvège, on les assimila aux 
étudiants mêmes pour les bourses en 1884. En Danemark, 
on leur accorda l'entrée aux cours el l'accès aux grades, 
sauf dans la faculté de théologie. E n Italie (1876), en 
Suisse, elles ont aussi forcé la porte des universités. 
Celles-ci restent fermées en .Allemagne et en .-Autriche. La 
Russie leur a ouvert des instituts spéciaux, de même 
l'Italie el l'Angleterre, où d'ailleurs l'université de Londres 
et l'université Victoria les admettent et kur décernent des 
grades académiques; aux Etals-Unis, eUes sont encore 
exclues rie quelques universités libres. 

Dans les professions en dehors ries fonctions publiques. 
quelques-unes sont réglées par k loi, par exemple lors
qu'on exige un diplôme qui prouve la capacité. Le principe 
est celui rie la liberté absolue ; les mœurs règkront k part 
des femmes; c'est le cas pour la médecine et la pharmade 
spédakment, professions ouvertes aux femmes en Franco, 
par exemple. Dans d'autres pays on a cru devoir les auto
riser formdloment, en raison riu préjugé contraire, en 
Angleterre (1876), aux Pays-Bas (1870), en Bdgique 
(1876), en Suède, en Russie (1890) ; dans les pays ger
maniques, AUemagne et Autriche-Hongrie, dlês sont 
exduos dos professions, puisqii'elles ne peuvent recevoir 
l'enseignement supérieur ni conquérir ses diplômes. 

En dornior lieu, il nous faut traiter ici do droits atta
chés à k capacité civile, bien qu'ils relèvent do l'activilé 
privée, parce qu'on raison de leur caractère quasi public, 
les législateurs en ont privé les femme,s ; c'est là une fidé
lité déplorable aux règles du droit romain fait pour uue 
société toute difl'érento. Nous parlons id ries fonotkns rie 
témoin instrumontaire et de tuteur d'où le code civil a 
exclu los femmes. En Italie, à l'ilo Maurice, au l'.auada 
(Québec), on leur a rendu le droit de témoignage ; ellos en 
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demeurent privées, comme de la tutelle, en France, en Es
pagne, en Autriche (sauf exceptions), en AUemagne. A u 
contraire, en Russie, leur droit reste intact. 

L E S FONCTIONS E I CHARGES P U B U O H E S . — Nous avons vu 

quelle part minime était laissée aux feinmes dans la souve
raineté politique, comment non seulement leurs droits col
lectifs, mais leurs droits publics individuels étaient res
treints. Il nous reste à voir dans quelle mesure elles sont 
associées à l'exercice de la puissance publique, investies 
d'une délégation de l'Etat. Dès le début nous indiquerons 
le double aspect de la question : l'Etat a des serviteurs de 
catégories bien différentes ; les uns sont investis d'une part 
de la puissance publique, les aulres sont simplement des 
employés comme ceux dont un propriétaire privé utiliserait 
et rémunérerait les services. H faut distinguer entre les offi
ciers publics et les employés. En qualité d'employés pour 
les postes, par exemple, pour Penseignement public, U n'y 
a aucune raison d'exclure ks femmes ; ce sont ries profes
sions qui n'ont pas de caractère public intrinsèque ; ce carac
tère résulte simplement de k quaUté du patron ; on pour
rait en riire autant de k bureaucratie, même centrale, rie 
la comptabiUté, des menus emplois anxUiaires de l'adminis
tration, lesquels sont pourtant réservés aux hommes, mais 
pourraient bien ne pas l'être longtemps. Quant aux fonc
tions politiques proprement dites aux offices publics. Us sont 
presque partout réservés aux hommes, exactement comme 
l'électoral politique. La magistrature suprême a été déférée 
à des femmes par Phérédilé dans les monarchies ; de même 
ceUes-ci purent, notamment en Angleterre, hériter rio 
grandes charges de l'Etat, haut connétable, grand chambel
lan, champion au couronnement, sheriff, etc. ; mais elles 
les ont toujours déléguées à des hommes, sauf la comtesse 
Anne de Pembroke qui remplit en personne, au début du 
xvii"= siède, l'office de sheriff de 'Westmoreknri. Mais les 
modernes ont distingué complètement le droit privé du droit 
pubhc, et k fonction publique ne peut plus êlre exercée que 
dans l'intérêt de PEtat. Aucune fonction judiciaire ne peut 
être conférée à une femme sauf rians l'Etat de Wyoming, 
où eUes ont Pégahlé complète, et dans celui de Kansas où 
elles peuvent être juges de paix. Exclues par nature rie 
Pétat mUitaire, les femmes le sont de cette hiérarchie, mal
gré quelques singularités comme celles des sœurs Fernig, 
lieutenants de cavalerie sous Dumouriez, rie Geneviève Pre-
noy, Ueutenant dans le régiment de Conrié,de Marie Schel-
liniv qui avança jusqu'au grade de sous-lieutenant rians 
l'armée de Napoléon. Ce sont là des bizarreries sans con
séquence. Reste l'ordre administratif qui n'est pas comme 
l'orrire judiciaire une délégation immédiate de la souverai
neté. Les femmes peuvent être nommées à des postes de 
l'ordre administratif inférieurs à ceux qui n'impliquent que 
l'exécution d'ordres transmis d'en haut, PappUcation de 
règles tracées par les supérieurs. Toul dépend ici des con
sidérations de service et d'ordre pratique dont les chefs des 
administrations sont seuls juges. Il ne peut donc pas être 
tracé de ligne de démarcation précise. Certains Etats de 
l'Union amén'caine ont fait la distinction en réservant les 
fonctions supérieures aux hommes; mais, tant dansles Etats 
que pour le service public fédéral, on emploie très largement 
les femmes. Les détails et les statistiques seront données 
dans Part. INDUSTRIE O Ù nous réunirons tout ce qui est 
relatif aux professions exercées par les femmes. Celles-ci 
ont accès aux Etats-Unis à l'enseignement pubhc, aux fonc
tions médicales, à l'administration municipale ou générale, 
aux postes et télégraphes, à l'inspection du travail et dos 
prisons des femmes, aux bibliothèques publiques, mémo au 
secrétariat des chefs militaires, etc. En Europe, l'enseigne
ment leur est ouvert, saufPenseignementsupérieur où elles 
ne sont parvenues qu'exceptionnellement à Stockholm et à 
Pise, sans que dans d'autres pays il y ait impossibilité légale 
à leur nomination à une chaire de faculté. En Russie, on a 
pris en 1871 un règlement général qui arimet les femmes 
dans Penseignement public, les emplois subalternes du ser
vice médical, les bureaux des télégraphes, la comptabilité 

de l'enseignement féminin, mais l'interdit dans tous les 
autres services publics. En France, on les emploie large
ment dans l'enseignement, les postes, les télégraphes. On 
les admet encore à quelques emplois secondaires, à l'ins
pection des prisons, etc. Elles sont électrices et éligibles au 
conseil supérieur de l'instruction publique et ont plusieurs 
sièges réservés au conseil départemental. Cos conseils, sur
tout le premier, ont des pouvoirsde juridiction ariminislralive. 

Les tribunaux de commerce, élus par une catégorie de 
citoyens, les commerçants, sont fermés aux femmes, les
quelles ne sont ni éligibles ni électeurs. En 1883, lors 
d'è k réforme qui étendit le suffrage à tous les commerçants 
patentés. M ™ Maria Deraismes pétitionna en faveur du 
droit des femmes. La Chambre des députés, favorable à 
Pamenriement qui les assimilait aux hommes, ne l'écarla 
que pour hâter le vote do k loi. En 1889 eUe vota un 
projet de loi introduisant parmi ks électeurs ks commor-
ç.antes (5 juil.) ; le Sénat n'a pas statué. En mars 1892, 
le gouvernement a proposé la même assimilation pour ks 
élections aux conseils des prudhommes. 

Nulle part les femmes ne sont admises à faire partie 
du jury, même dans les Etats de Wyoming et rie Washington 
où eUes eurent ce droit pendant quelques années. 

Les officiers m\nislériels qui prêtent leur concours à 
l'exercice de la justice sont réglementés par PElat, de qui 
ils tiennent leur fonction directement (greffiers) ou indi
rectement (notaires, etc.). Dans toute l'Europe, les femmes 
sont exclues de ces offices, spécialement du notariat qui 
est lo principal et souvent le seul. Aux Etats-Unis, elles y 
sont arrivées dans quelques Elats, les règles variant do 
l'un à l'aulre; ceux d'Ohio cl de Wisconsin ont fait des 
lois spéciales (1879 et 1883) pour admettre les femmes 
aux fonctions de notaire public. 

La profession d'avocat est Uée à Perdre julKciaire do 
telle sorte, qu'au moins rians les pays où eUe constitue un 
monopole elle a quelque chose du caractère public. Peut-
eUe être accessible aux femmes ? La question est à l'ordre 
du jour. Le droit romain leur ost opposé. Elles étaient 
admises d'abord an forum à Rome, mais (vers l'an 40 av. 
J.-C.) C. Afrania aurait, par son attitude scandaleuse, 
déterminé le préteur à interdire aux femmes de postuler 
pour autrui. Le code Théodosien les laisse plaider pour 
elles-mêmes; le code Justinien exclut absolument los 
femmes rie toul office civil ou pubUc, ries fonctions rie 
juge, de magistrat, et leur interdit de paraiiro en justice. 
Le droit coutumier du moyen âge conserve ces interdic
tions. Dans quelques casi des femmes furent autorisées à 
plaider leur propre cause. Depuis un quart de siècle, los 
femmes ont essayé de s'ouvrir k profession d'avocat. Aux 
Elas-Unis, à partir rie 1869, les tribunaux admirent fré
quemment ries femmes à prêter le serment ri'avocat, et par, 
suite à entrer au barreau ; mais l'admission n'était valable 
que pour le tribunal qui l'accordait et des dissidences se 
produisirent surtout dans les tribunaux supérieurs. 

La cour suprême décida que c'était aux tribunaux ou 
aux législatures de chaque Etat à édicter les conditions. 
Dans les Elats de l'Ouest, les femmes furent aisément accep
tées ; dans ceux de l'Est, la magistrature résistait ; les 
législatures de nombreux Etals autorisent les femmes à 
exercer k profession d'avocat (CaUfornie, Illinois, lovva, 
Massachusetts, Minnesota, N e w York, Ohio, Wisconsin). 
Une loi fédérak du 15 févr. 1879 déciria que toute fommo 
qui aurait été durant trois ans membre du bureau do la 
cour suprême d'un Etat ou territoire pourrait exercer 
devant la cour suprême des Etats-Unis. — En Russie, où 
la profession d'avocat était libre avant 1874, des femmes 
l'exerçaient, mais riepuis qu'elle est réglementée, l'empereur 
a riécirié (7 janv. 1876) que les femmes en sont exclues 
comme ries autres services publics. — Dans les pays où les 
femmes ne peuvent prendre les grades juridiques, elles sont 
ipso facto écartées du barreau. Dans ceux où il n'y a pas 
de barreau organisé, on parait devoir les admettre en Suèrie,, 
on les a écartées en Suisse. En Roumanie, la cour de Bu-
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carest a reçu une femme a prêter le serment d'avocat. 
En France, k question n'a pas été posée, mais elle a ete 
tranchée contre les femmes rians ks pays vmsmsqui ont la 
même organisatkn, on Ualie et en Belgique. En Iklie, 
Lydk Pool fut reçue par le consdl rie l'orrire ries avocats, 
mais exdue par la cour ri'appd et k cour de cassation. 
CeUe-d dévekppa los arguments suivants (cL Santoni rie Sio, 
La Donna e l'avvocalura, Rome, 1884). « La profession 
ri'avocat ne peut se comparer à aucune ries autres profes
sions, pour Pexerdce desqueUes il suffit ri'avoir accompli un 
cours d'études et obtenu un diplôme; les fonctions d'avocat 
constituent plus qu'une profession ; dies sont une sorte 
d'office pubhc et nécessaire, et tandis que ceux qui exercent 
d'autres professkns sont libres de prêter k concours qui 
kur est rédamé, les avocats ne peuvent refuser le leur, 
notamment dans le cas où lo magistrat l'orrionno. Les con
sidérant comme auxiUaire rie la justice, la loi itaUenne les 
a organisés en collèges ayant une représentation légale, 
kur a attribué des titres spéciaux pour parvenir à k magis
trature, pour être nommés préteurs, juges, consdllers 
d'appel et de cassation après l'exercice do la profession 
ri'avocat pendant une certaine période de temps. Si les 
femmes étaient admises au barreau, elles pourraient aussi 
exercer ces charges de judicature ; mais telle n'a pu être 
la pensée du législateur. La profession d'avocat étant ainsi 
un office public, ou tout au moins une sorte d'office publie, 
U ne suffit pas, pour admettre les femmes à son exercice, 
de dire que dans la législation actuelle aucune disposition 
ne prononce leur exclusion. 11 faudrait so trouver en pré
sence d'un texte qui riéckrât la femme capable ri'occuper 
tous les offices et charges tant pubUcs que civils. » — En 
Bdgique, en 1888, M"" Popdin fut écartée par k cour 
rio Bruxelles, conformément aux conclusions du procureur 
général qui invoqua lo riroit romain, l'esprit rie k législation 
ot le fait quo i'avoeat exerce uno fonction judiciaire. Les 
conseils de la Jemandoresse invoquaient l'équité, lo fait 
que l'avocat n'est pas un fonctionnaire, mais un citoyen 
privé. La question ost très controversée, en raison du carac
tère mixte de k profession d'avocat ; mais les tendances 
roktivemont routinières de la magistrature laissent pou de 
chance aux femmes d'entrer au barreau autrement qu'en 
vertu d'un texte législatif préds. 

En résumé, nous voyons quo, sauf de rares exceptions, la 
fomme est écartée des fonctions publiques et même des offices 
connexes partout où die l'est de la souveraineté pohtique, 
mais qu'on lui ouvre largement les emplois admiiTistratifs 
secondaires. Cefa vérifie une fois rie plus notre remarque 
que l'amélioration rio la condition sodale rie la femme ren
contre bien moins d'obstacles que l'amélioration de sa 
situation politique. Comme dans k société féodale, il se 
pourrait que l'une entraînât l'autre. Il se peut aussi que 
les théoriciens de l'école radicale réussissent par k seule 
force de Piriée rie justice à faire passer rians k loi l'égalité 
complète de l'homme et rie k femme. A.-M. B. 

XI. Industrie. — Le rôle économique des femmes, 
l'a,mélioralion de leur situation dans la sodété contempo
raine, les professions qui leur sont ouvertes ou formées 
par les mœurs ou les lois, les conditions spédales où elles 
se trouvent dans les fabriques, l'influence de leur travail 
sur la vie domestique, etc., toutes ces questions sont trop 
étroitement liées au problème de la division du travail, de 
l'organisation moderne de la grande industrie, de la régle
mentation riu travail et de la protection des salariés par 
l'Etal, etc., pour qu'il n'y ait pas avantage à traiter l'en
semble riu sujet dans l'art. INDUSTRIE. 

XII. Pédagogie (V. FILLES [Education desl). 
Xlll. Musique (V. Voix). 

pJil'"" •iffJ"",'-,-","'."'- M A S P E B O , Cours du Collège de 
France, 1887. - h. K E V I L L O U T , Cours de droit éinjplien. 

D E O I T G R E < ^ - U L L I E R , De la Condition de l femme 
dans la famdle athénienne ; Paris, In-S. - L E W Y , De Civili 
Condilione midierum Graicarum, 1888. 

D R O I T EOMAIN. - GIDE, Etude sur la condition privée 
delà femme; Paris, 188,5,' 2- éd„ par Eso.ein, pn yS-l ,'l° 
)n-8. - M A I N Z , Cotira de droit romain; liruielfos, 1870; 

t. I, § 13, p.403,3 vol. in-8,4"éd.— L A B O U L A Y E , Recherches 
sur ta condition civile et politique des femmes ; Paris, 
1843, pp. 11-76, in-8. — M A H Q U A R D T , ta Vie privée des 
Romains, trad, Henry ; Paris, 1892, t. I, pp. 69 et suiv., 
2 vol. in-8. — FusTEL D E C O U L A N G E S , la Cité antique; 
Paris, 1876, p. 06, in-12, 6» éd. — Gaston M A Y et Henri 
B E O K E R , Précis des institutions du droit privé de Rome; 
Paris, 1892, pp. 80, 196, in-12. 

D R O I T F R A N Ç A I S . — LABOIILAYE, Recherches sur la 

condition civile et politique des femmes ; Paris, 1843. 
— G I R A U D , Essai sur l'histoire du droit français au moyen 
âge ; Paris, 1846, t. I''. — L A F E R R I È R E , Histoire du droit 
civil de Rome et du droit français ; Paris, 1846-58, 6 vol. 
in-8. — K Œ N I G S ' W A R T E R , Histoire de l'organisation de la 
famille en France ; Parla, 1851, in-8. — E. G L A S S O S , le 
Mariage civil et le divorce ; Psris, 1880, 2« éd. (t. I des 
Etudes de législation comparée). — L A F E R R I È R E , Essai 
sur l'histoire du droit français, nouv. édit. publ. par 
M. Ed. L A F E R R I È R E ; Paris, 1886, 2 vol. in-8.— Paul GIDE, 
Etude sur la condition privée de la femme ; Paris, 1885, 
'2° éd., aveo additions et notes, par A. Esmein, in-8.— Paul 
VioLLET, Précis de l'histoire du droit français: Paris, 
1886, in-8. — P A R D K S B U S , Loi salique; Paris, 1843, in-4. 
— Paul VioLLET, les Etablissements de saint Louis, 1.1, 
introduction, p, 143, — P O T H I E R , Traité de la puissance du 
mari. — H A T H K B Y . Recherches sur l'histoire du droit de 
succession des femmes, dans Revue de législ. et dejurispr., 
1843, t. XVIII. . ^ „ 

POLITIQUE. — B E R E L , Die Frau in der Vergangenheil, 
Gegen-wart und Zuhunft; Zurich, 1883. — B E I U B L , la 
Femme et le Droit ; Lausanne, 1884. — C O S S O N , la Condi
tion des femmes ; Paris, 1883. — G A B D A , Délia Candizioae 
giuridica délia donna ; Turin, 1881, 2» éd. — S. MILL, I'AH. 
sujettissement des femmes, trad. Gazelles ; Paris, lb76, 
2" éd.— S T A N T O N , The Woman Question in Europe; New 
York, 1884. — M, O S T R O G O R S K I , la Femme au pointde 
vue du droitpublic; Paris, 1892.— L. G I R A U D , la Condition 
des femmes au point de vue de l'exercice des droilspuhlics 
et politiques ; Paris, 1892. — J. C H A U V I N , les Professions 
accessiiyies aux femmes; Paris, 1892. 

F É M O R A L E . '1° Aponévrose fém,orale. L'aponévrose 
fémorale ou crurale est un large manchon fibreux quientoure 
les muscles de la cuisse. Très épaisse en dehors, elle 
constitue là ce que Pon a appelé lo fascia lata. -— Sa face 
superfioiollo répond à la peau. Au-dessous riu pli de l'aine 
(triangle rio Scarpa) elle est percée d'un grand nombre 
do petits trous vasculo-nerveux : c'est pour cette raison 
qu'on a donné le nom de fascia cribriformis à cette 
portion rie l'aponévrose fémorale. A 2 ou 3 centim. au-
dessous do l'arcade rie Fallope, elle est traversée par la 
veine saphène interne sous laquelle elle forme un ph falci-
forine appelé repli d'AllanBurns ou ligament delley. 
— De sa face profonde se détachent deux cloisons épaisses 
qui vont se fixer aux lèvres interne et exlonie de la ligne 
àprc du fémur pour constituer les cloisons intormusculaircs 
interne et externe qui partagent la cuisse en deux loges 
musculaires, l'une antérieure,l'autre postérieure. De celte 
même face proviennent enfin d'autres cloisons plus minces 
qui constituent ries gaines auxmuscles (gaines musculaires) 
el aux vaisseaux (gaine ries vaisseaux fémoraux). La gaine 
ries vaisseaux est étroitement unie aux vaisseaux, excepté 
au niveau du triangle de Scarpa où elle prend la forme 
d'un entonnoir et se confond avec les parois du canal 
crural (V. C R U R A L [Canal]). 

2° Arcade fémorale. L'arcade fémorale, arcade crurale, 
ligament rie Fallope ou do Poupart, est une bandelelte 
fibreuse étendue obliquement de l'épine iliaque antérieure 
et supérieure à l'épine du pubis. Elle limite avec le bord 
antérieur de l'os coxal un espace qui établit une large 
communication entre l'abdomen et la cuisse. Cet espace esl 
lui-même subdivisé en doux canaux par une bandelette 
fibreuse, la bandelette iléo-pectinée, qui s'étond de l'arcade 
à l'éminenco iléo-poctinéo ou pubis. Dans le canal interne 
passent les vaisseaux fémoraux ; dans l'externe lo muscle 
psoas-iliaquo et le nerf crural; lo premier oonstiluo l'an
neau crural, lo second lo canal iliaque do Volpeau. L'ar-
cario crurale délaclio en dedans, sous le nom ilo portion 
rénéchie, une laniollo trianyulairo qui s'attache sur la 
ct'rli' pocliiiéulo ot constitue lo ligament rio Gimbernat. 
L'arcailc fomoralo osl uue sorte ri'iiiiorsection fibreuse entre 
los aponévrn.sos rio l'abriomou ol do la cuisse. P.ir sa l'ace 
.suporieuro, elle roi;olt l'Iusorlion des iiiusrlos polil oblique 
ctti'ansversedol'abriomeu danssontiorsexterne, etsecrousf 
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en Ronttière dans ses rieux tiers internes pour consliliior 
la paroi inl'éricureilu canal inguinal (V. INGUINAL [Canal]) ; 
son bord antérieur se confond avec l'aponévrose riu granri 
oblique ot l'aponévrose fémorale; à son bord postérieur se 
fixe lo fascia transvoi'salis en dedans et lo fascia iliaca en 
dehors. 

3° Artère fémorale (V. C B O R A L E [Artère], t. XHI, 
p. 5'16). Ch. DEiuERnK. 

F É M U R. I. A N - W O H I E . — L'os de la cuisse, intermédiaire 
au bassin et à la jambe, est le type des os longs. Chargé 
de supporter le poids riu corps et de le transmettre à In 
jambe dans la station bipède, c'est chez l'homme qu'il acquiert 
sou maximum de développement. Entouré d'une forte épais
seur de chairs, il est divisé, pour l'élude, en un corps ou 
diaphyse et deux extrémités, supérieure et inférioure, eo 
direction étant oblique de haut en bas et de dehors en 
dedans, en m ê m e temps que d'avant en arrière. Le corps 
esl une colonne sensiblement incurvée, à concavité poslé-
rieuie, et, de plus, légèrement tordue sur son axe. Examiné 
i sa partie nioyenuo, il présente une surface de section qui 
affecte la forme d'un triangle à base antérieure, à angles 
latéraux arrondis, à sommet postérieur. C'est reconnaître au 
corps fémoral trois faces et trois bords. La face antérieure esl 
arrondie, plus lar^e en bas qu'en haut. La face interne est 
plane et s'élargit inférieurement en devenant postérieure. 
La face externe plus étroite s'excave légèrement. Les bords 
ex.teme et interne sont arrondis. Sur le bord postérieur, 
rugueux et plus ou moins saillant, d'oti le nom rie ligne 
âpre qui lui a été donné, se distinguent deux lèvres sé
parées par un interstice, oii s'insèrent des muscles. La 
ligne âpre se bifurque en haut ; la brancho externe de la 
bifurcation s'aUonge jusqu'à une saillie que nous décrirons 
plus bas appelée grand trochanter, tandis que la branche 
interne rejoint une saillie moindre (pdit trochanter). La 
ligne âpre se divise de m ê m e inférieurement, et la branche 
interne rie cette riivision, interrompue pour lo passage rie 
l'artère fémorale, s'allonge jusqu'à une eminence très pro
noncée, destinée à l'insertion du tendon riu muscle grand 
adducteur. L'intervalle compris entre les deux branches de 
la bifurcation inférioure de la ligne âpre s'appelle espace 
poplité, du nom des vaisseaux qui lui répondent. C'est sur 
la ligne âpre que siègent les trous nourriciers de l'os. 

A l'extrémité supérieure du fémur, insérée obliquement 
sur la diaphyse, on décrit : une tiête, un col et deux 
éminences, les grand et petit trochanters. La tête ropré-, 
sente les deus tiers d'une sphère régulière limitée par 
une ligne sinueuse. U n peu au-dessous et en arrière riu 
centre de sa surface, elle offre une dépression destinée à 
donner insertion au ligament intorarliculaire. Le col du 
fémur, support do la tête, aplali d'avant en arrière, est 
obliquement riirigé, de manière à faire avec le corps fémo
ral un angle ouvert en bas et en dedans, d'une ouverture 
variable suivant les sexes, les âges et les individus. Sa 
base est limitée en arrière et en haut par le grand tro
chanter, en arrière et en bas par le petit trochanter, réu
nis postérieurement par une crête saillante à laquelle s'in
sère le muscle carré de la cuisse. En avant, la base riu col 
fémoral est limitée par une ligne rugueuse qui, partie du 
grand trochanter, passe au-dessous du petit trochanter et 
va rejoindre la ligne âpre. Situé à la partie postéro-extorne 
de l'extrémité supérieure du fémur, le grand trochanter, 
qui apparaît immédiatement sous la peau à la région supé
rieure et externe rio la cuisse, fournit un important point 
de repère anthropométrique et chirurgical. Quadrilatère, 
aplali de dehors en dedans, il ofl're une face externe convexe 
fournissant inserlion au moyen fessier et terminée infé
rieurement par une crête saillante oti s'attache le muscle 
vaste externe; une face interne, creusée d'uno excavation 
(cavité digitale) où s'insère le muscle obturateur externe; 
un bord supérieur, surface d'attache des muscles petit 
fessier, pyramidal et obturateur interne; un bordantérieur 
oji s'attache le muscle vaste externe, et enfin un bord pos-
tériftur destiné à l'insertion du carré de la cuisse. Le petit 

trochanter est situé on dedans, en arrière et en bas do la 
base du col riu fémur ; il rionne insertion au tendon du 
muscle psoas ilianuo. 

Quant à Poxtreinilé inférieure du fémur, son volume est 
considérable. Plus large dans lo sens transversal, ello est 
aplatie d'avant en arrière et présente deux renflements plus 
prononcés en arrière, convexes, les condyks du fémur, 
offrant chacun une surface articulaire. L'un d'eux, externe, 
situé à peu près sur le prolongement du corps de l'os, est 
séparé du condyle interne, très saillant en rierians, par une 
échancruro postérieure profonde (échancrure intercon-
dylienne). Antérieurement, au contraire, les condyles ne 
so distinguent que par uno gorge où se loge la rotule. A 
chacun des condyles on décrit : une facette inférieure, 
articulaire, convexe, plus arrondie en arrière, répondant à 
ries surfaces articulaires du tibia el rie la rotule. La facette 
inférieure riu condyle interne est plus saillante en arrière 
que celle du condyle interne. En outre, le condyle externe 
possède une facette interne, et le condyle interne une fa
cette externe fortement excavées donnant insertion aux 
ligaments croisés de l'articulation du genou. Enfin il existe 
pour le condyle interne une facette externe, el pour le 
condyle externe une facette interne, munies chacune d'un 
ronfienient ou tubérosité. La tubérosité interne, riont il a 
été fait mention plus haut, plus saillante, supporte le tuber
cule du granri adducteur. Sur la tubérosité externe se remar-
qiionl deux dépressions, dont l'une, inférieure, en forme de 
gouttière, donne insertion au tendon du muscle poplité. 

Le fémur est intéressant à étudier à plus ri'un titre. Lo 
riocteur Manouvrier l'a choisi pour comparer son poids avec 
le poids du crâne. Les anthropologisles étudient sur lui un 
certain nombre de caractères morphologiques (fémurs à 
pilastres, indices de section, angles diaphysaire, cervico-
riiaphysaire) dont la description appartient à la préhistoire, 
et susceptibles d'être mesurés exactement et soumis au 
calcul (application de la méthode dos moyennes). 

On emploie à cet effet un appareil fort simple (ostéo-
mèlre) composé rie deux planchettes assemblées à angle 
droit. Sur la plus longue des planchettes, horizontale et 
convenablement graduée, on applique le fémur de manière 
à ce que les deux condyles soient tangents à la seconde. 
On mesure ainsi les projections de la hauteur totale du fé
mur par rapport au point le plus élevé rie sa tête, la hauteur 
du grand trochanter au-dessus du plan sous-condylien, etc. 
D'autres mesures linéraircs sont prises à l'aide du compas-
glissière. Les angles sont mesurés à l'aide d'un rappor
teur à aiguille. — La hauteur totale du fémur est de 40 à 
SO centim. en moyenne. 

En représentant par sa projection sur le plan horizontal 
de Postéomclro l'axe rie direction de la diaphyse, on déter
mine facilement l'angle que cet axe fail avec la verticale, 
par abréviation angle diaphysaire, mesure de l'obliquité 
du corps de l'os par rapport au plan médian anléro-posté-
riour du squelette. L'angle cervico-diaphysaire est celui 
que font ensemble l'axe de la diaphyse et l'axe riu col riu 
fémur. L'obliquité de la diaphyse étant plus prononcée en 
général chez les femmes, à cause rie l'écartément plus 
grand ries cavités cotyloïdes, lié à la fonction de parturition, 
la mensuration do l'angle diaphysaire conslitue lui carac
tère anatomique intéressant pour le diagnostic du sexe, 
surtout s'il concorde avec des dimensions linéaires res
treintes. D'' G. KUHFF. 

n. PATHOLOGIE. — Le fémur qui constitue le souelette de 
la cuisse s'articule en haut avec la cavité cotyloide de l'os 
iliaque pour former l'articulation ooxo-fémoralc et en bas 
avec le tibia avec lequel il forme l'articulation du genou. 
Laissant rio côté les maladies ries doux extrémités rie l'os 
(ostéites diverses du tissu spongieux) qui ont des rapports 
trop intimes avec les maladies de ces articulalions pour 
que nous puissions les en distraire, nous n'éturiierons que 
les fractures du fémur. Quant aux ostéites dia-épiphysaires, 
maladies infectieuses favorisées par l'âge riu sujet dont les 
épiphyses n'ont pas encore terminé leur soudure avec le» 
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diaphyses; quant aux nécroses consécutives et à Pinterven-
tion qu'elles exigent; quant aux tumeurs des os (ostéo-
sarcomes observés souvent au fémur, tumeurs à myélo-
plaxes, chondromes, cysto-chondromes, kystes simples ou 
hydaliques ries os, tumeurs pulsatilesdesos, etc.), elles ne 
sont point riifférenles au fémur rie ce qu'on les observe ad
leurs et, renvoyant à ces mots, nous ne nous en occu
perons pas. . 

Fractures du fémur. Les fractures du fémur se divisent 
naturellement en fractures du corps et des deux extrémités. 
Les fractures de l'extrémité supérieure présentent deux va
riétés très importantes : les fractures intra-capsulaires pour 
lesquelles la consolidation osseuse est l'exception et les frac
tures extra-capsulaires pour lesquelles la consolirialion os
seuse esl la règle. Le diagnostic différentiel do ce sortes 
rie fractures a fait l'objet de recherches très importantes 
d'A. Cooper et de Malgaigno. S'il est vrai, ainsi que nous 
venons de le riire, que la fracture intra-capsulaire no se con-
solirie presque jamais par un cal osseux, ils jugeaient, avec in
finiment de raison, qu'il est inutile de maintenir au lit, pour 
un résultat impossibleàatleindre, les malades, ordinairement 
des vieillards, exposés, de ce fail, à divers accidents el à la 
mort. Mais les auteurs plus modernes ont démontré que ce 
diagnostic différentiel est impossible ; on arrive à des pré
somptions, jamais à la certitude. Dès lors la douleur, l'im
potence du membre, son raccourcissement, son renverse
ment en riehors de façon à coucher sur le lit le membre 
inférieur tout entier par sa lace externe, quelquefois la 
crépitation et la mobihté anormale qu'il faut chercher avec 
précaution afin de ne pas détruire les engrènemenls, les 
pénétrations des fragments, ayant fait le diagnostic de la 
fracture et donné quelques indications sur la variété, il 
n'y a plus qu'à se préoccuper rie l'âge du sujet. Est-il fort 
âgé et par suite est-il dangereux rie le tenir couché et 
n'esl-il ni possible ni indispensable rio songer à une con
solirialion osseuse, alors la conduite à tenir so borne à 
prescrire le séjour au lit pendant le temps nécessaire à la 
guérison des accidents inflammatoires. Bientôt il faudra 
faire marcher le malade avec des béquilles on augmentant 
graduellement la durée de la marche et l'amplitude du 
mouvement. Le sujet est-il plus apte à supporter le riécu-
bilus, on prescrira le séjour sur un lit riur en appliquant 
une longue attelle externe. On ne pensera pas à l'extension 
continue si mal supportée par les vieillarris. Si le sujet esl 
encore vigoureux et moriérémenl âgé, il y a liou rie songer 
à rétablir les fonctions en diminuant les déformations el le 
raccourcissement. La gouttière de Bonnet à laquelle on 
ajoute la traction continue avec des bandes rio riiachylon 
formant une anse à laquelle s'ariapte une banrie rie caout
chouc ou des poids, conslitue un appareil convenable ; la 
contre-extension esl faite simplement par le poids riu corps 
mis en situation riéclive en soulevant les pieds riu lit et 
plus ou moins maintenu par une alèse entourant la racine 
du membre et venant se fixer au chevet riu lit. L'appareil 
d'Hennequin, en maintenant le membre inférieur en demi-
flexion, en abduction et en laissant au malade la latiturie 
rie s'asseoir sur son lit est une modification heureuse de la 
gouttière de Bonnet avec extension el contre-extension. 

Fractures de la diaphyse. Elle peut siéger dans tous 
les points rie la diaphyse et cire produite par des causes 
directes (coup de pied de cheval, roues de voiture, balles) 
ou par des causes indirectes (chute; quelquefois, mais rare
ment, contraction musculaire). Les plaies par cause directe 
surtout celles par balle ou éclat ri'obus, peuvent se com-^ 
phquer rie plaies des parties molles ; ellos acquièrent alors 
toute la gravité ries fractures ouvertes, augmentée encore 
en raison des grands fracas de l'os, des fissures riiaphv-
saires qui les accompagnent. 

En raison rie l'épaisseur du périoste chez l'enfant et 
aussi chez les vieillards, les fractures du fémur pouvontse 
produire sans lésion de cette membrane et par suilo sans 
déplacement, mais chez l'adullo le périoste est ordimu're-
ment rompu et, par suite, ne porte aucune entrave aux 

déplacements jjue nous allons décrire. Le trait de fracture 
est quelquefois, mais rarement, presque transversal et 
dentelé; d'autres fois, et plus souvent, il est oblique en 
bas et en avant ou en bas et en rierians ; on a observé au 
fémur des fractures en spirale. Le déplacement existe 
presque toujours ; il so fait rie telle sorte que le fragment 
supérieur se porte en dehors et en avant, formant un angle 
à sommet antéro-exlemeavec le fragment inférieur qui subit 
la rotation en dehors par suite du poids du membre. Le 
raccourcissement du membre constaté à la vue ou par la 
mensuration, l'impotence fonctionnelle, la mobilité anor-
m'ale, la crépitation sont les signes habituels de la fracture 
qui s'accompagne souvent ri'hydarlhrose précoce du genou 
par entorse consécutive au traumatisme fracturant. La durée 
du traitement est de 2 0 jours chez l'enfant, de 35 à 60 
chez l'adulte qui ne reprend d'ailleurs l'intégrité de ses 
fonctions qu'après six mois ou un an. Le pronostic, malgré 
la possiMlité rie raideurs articulaires trop souvent obser
vées, est bénin aujourd'hui où l'on n'a plus à craindre les 
énormes raccourcissements notés par les anciens chirur
giens. Le traitement de ces fractures a fait rie grands 
progrès avec Pemploi de l'appareil à bandelettes de riia
chylon et à traction continue, dil appareil américain, qui 
assure et maintient la réduction sans douleur et sans enve
loppement du membre. L'appareil d'Hennequin a délivré 
définitivement les chirurgiens du cauchemar des raccour
cissements exagérés, el rendu supportable pour le malade 
la cure d'une fracture, autrefois si pénible et si aléatoire. 

Fractures de l'extrémité inférieure. Les fractures de 
l'extrémilé inférieure du fémur présentent les varioles M i -
condyliennes, à trait transversal au-dessus des condyles; 
intra-condyliennes, le fragment supérieur ayant pénétré 
entre les condyles qu'il a fait éclater et qu'il tient parfois 
séparés ; enfin la fracture isolée d'un condyle, ou fracture 
condylienne. Ces fractures sont très rares ; elles tirent 
surtout leur gravité des complications articulaires et des 
lésions vasculaires qui peuvent les accompagner. La mobi
lité anormale, la crépitation convenablement recherchée, le 
déplacement des fragments feront le riiagnostic. La traction 
continue avec l'appareil américain ou celui ri'Hennequin 
constitue le meilleur traitement. 

A côté de la fracture sus-condylienne et lui ressemblant 
beaucoup se place la riivulsion de Pcpiphyse observée quel
quefois sur les jeunes gens rie moins do vingt ans. Xous 
ne faisons que la mentionner. D'' S. M O R E R . 
BIBL. : PATHOLOGIE.—BEAUNIS et BOUCHARD, Nouveaux 

Eléments d'anatomie descriptive et d'embryologie; Paris, 
1862. — TiLLAOX, Traité d'anatomie lopographique. 3' éd. 
— FoLLiN et D U P L A Y , Traité élémentaire de pathologie ex
terne; Paris, 1868-1888. — B O U I L L Y , Manuel de pal/iotogie 
externe; Paris, 1885, t. W. — K O R G U E el R E C L U S , Traite 
de thérapeutique chirurgicale; Paris, 1Ĵ 92. 

FÉNIY (François ou Franz), dit Fémy l'.Uné, violoniste, 
né à Gand le 4 oct. 1790, fils aîné riu musicien belge 
Ambroise Fémy. 11 fut élève rie Kreutzer pour le violon, 
au Conservatoire rie Paris, où il obtint les premiers prix 
de violon el d'harmonie. Il a fait partie do l'orchestro ilos 
Variétés et a voyagé en Allemagne, en France, en Hollande. 
On Im doit un opéra allemand, Der Raugraf; un opéra-
comique, ks Trois Hussards; quatre svmphonies ; trois 
concertos pour violon et orchestre, dont" lo plus connu a 
pour titre k Quart d'heure ; trois quatuors pour violons, 
alto et basse ; un quatuor concertant ; quatre rociioils de 
duos (au nombre de 21), écrits pour deux violons; des 
variations pour violon principal avec accompagnement do 
quatuor à cordes sur Joseph ; la romance et les couplets 
do Cendrillon, et Pair connu : Que ne sttis-jc la fougère. 
Fixe en llollando, Féiiiv l'Alné v a été considéré comme un 
virtuose sans rival sur le violon. A. E. 

FENAIA (V. FENAV.V). 

FENAIN. Com. riu dép. du Nord, arr. de Douai, cant. 
doMarchiennes; 2,,';.Ui hab. 

F E N A I S O N (Agric). La l'onaison ou fanaison est l'opé
ration qui consiste à récolter l'iiorbe des prairies et à la 
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convertir on foin. Elle roinpronri ri'abord la fauchaison 
qui s'elïectuo à la faux ou à la faucheuse mécanique 
(V. ces mots); puis le fanage, qui consiste à éparpiller et 
soulever l'herbo qui a été fauchée dans le but de la sécher ; 
ce fanage se pratique avec des fourdies en bois avec les
quelles on soulève et on éparpille l'herbe, d'autres fois le 
lanage s'effectue avecla faneuse mécanique (V. ce mot). 
Ihie fois l'herbe desséchée, on la réunit en tas au moyen 
de râteaux à main ou mécaniques, enfin on procède au 
boltelage (V. ce mot). Alb. L. 

FENAROLI (Fedele), musicien italien, né à Lanciano, 
dans les Abruzzes, probablement en Pannée 1732, mort à 
Xaples le i"' janv. 1818. Elève de Durante au conserva
toire de Loreto, à Naples, il devint professeur au conser
vatoire de la Pietà ds' Turchini. Son enseignement, peu 
profond, était du moins très clair, et il a formé de bons 
élèves. On lui doit un petit traité d'harmonie intitulé Regok 
per i principianli di Cembak, qui a été traduit en fran
çais. Dans un Prindpe de oompodtion des écoks d'Italie, 
Choron a introduit un certain nombre de basses chiffrées 
iyartimenti) empruntées au livre de Fenaroli. Fenaroli a 
également écrit ries études de contrepoint, des cantates à 
deux voix et beaucoup de morceaux de musique rehgieuse, 
entre autres douze motels, des leçons, des répons, deux 
Te Deum, quatre messes solennelles, un Requiem, un 
Veni Creator, un hymne pour la fêle de saint Michel, etc. 

FENAY. Com. du dép. de la Côte-d'Or, arr. de Dijon, 
cant. de Gevrey-Chambertin ; 569 hab. 

FENAYA ou FENAÏA. Tribu berbère d'Algérie, dép. de 
Constantinê, arr. de Bougie, habitant sur la rive gauche 
de Poued Sahel les pentes des montagnes qui se rattachent 
au Djurdjura. Elle s'adonne surtout à la culture ù s oliviers 
et à la fabrication du charbon, et comprend 4,200 indi
vidus répartis dans une vingtaine de villages, qui sont 
compris dans la commune mixte de POued-Soummam. Sur 
le territoire de Fenaya se trouvent les ruines remarquables 
de Tiklat, l'ancien oppidum romain du temps d'Auguste, 
appelé Tubusuptus. E. CAT. 

FENDEILLE. Com. du dép. de l'Aude, arr. et cant. de 
Castelsarrazin ; 487 hab. 

PENDERIE (Métall.).Pour obtenir la verge carrée avec 
laquelle on faisait autrefois les clous forgés à la main, on 
se servait des trains de fonderie. Le fer laminé sous forme 
de pkt, dont l'épeisseur était égale au côté riu carré qu'on 
se proposait d'obtenir, était passé entre deux cylindres can
nelés qui le fendaient en autant de verges que l'on avait 
disposé de cannelures tranchantes. Ce découpage à chaud 
d'une seule passe ne donnait pas des arêtes bien -«ves ; 'il 
restait souvent une faible bavure et,.de plus, les deux faces 
supérieure et inférieure étaient généralement un peu espacées 
parce que le fer ne remplissait pas toujours le fond de la 
cannelure. Actuellement, ce genre de laminage tend à dis
paraître en même temps que le forgeage des clous à la 
main ; on lui substitue la verge laminée au train de ser-
pentage. Pour résister au travail de la fenderie, le fer devait 
avoir certaines qualités de résistance à chaud qui le fai
saient rechercher par les cloutiers, tandis que le laminage 
carré donne des surfaces d'autant plus nettes et des arêtes 
d'autant plus vives que le fer est plus malléable à chaud, 
mais aussi plus fragile à froid. La qualité à chaud et à froid 
n'existe que dans les fers toul à fait supérieurs et dans les 
aciers doux. Les fenderies ne sont pas toujours destinées 
uniquement au travail du fer; on les emploie rians la fabri
cation riu fil à chevilles rie laiton pour fenrire en lanières 
les bandes de laiton obtenues au laminage ; ces lanières 
passent ensuite dans des filières appropriées au travail. On 
a sou-rent employé des machines analogues pour découper 
les matières employées dans la fabrication des chapeaux de 
Lois. A cet eff'et, lo bois réduit d'abord en lames très 
minces par des varlopes mécaniques élait ramolli par un 
mouillage convenable, puis livré à la fenderie qui le divi
sait en filets d'une certaine finesse. L. K. 

FENDI fPeter-Franz), peintre et graveur autrichien, né 

à Vienne le 4 sept. 1796, mort le 28 aoiit 1842. Fils d'un 
maître d'écolo, il entra dès l'âge rie quinze ans à l'Académie 
des beaux-arts, où il eut pour maîtres Fischer, Maurer et 
Campi, et devint en 1818 dessinateur et graveur en titre 
du cabinet des Monnaies et ries Antiques, dont il s'occupa 
dès lors de reproduire les œuvres avec un art infini. Il fut 
en outre un peintre de genre vigoureux. Dès 1821, il était 
allé à Venise et avait obtenu une médaille d'or pour son 
tableau de la Grotte de Corgnok. Il s'était initié tout 
jeune au genre réaliste ries Hollandais, et ses scènes de la 
vie quotidienne et populaire, rendues avec beaucoup de 
coloris et rio lumière, plurent par leur nouveauté autant 
que par leur valeur intrinsèque, et inaugurèrent la pein
ture rie genre de l'école viennoise. Bossu et Issri, il vécut 
solitaire. Au nombre de ses élèves les plus éminenls figurent 
Treinl et les frères Schindler. Parmi ses œuvres, très nom
breuses rians les palais impériaux et les galeries pubhques 
et privées de Vienne, nous citerons : la Jeune Fille à la 
poste aux lettres, la Veuve de l'Officier, la Saisie, la 
Laitière, la Mouleuse de figures en plâtre, l'Inonda
tion, la Prière du matin, la Famille impériale en '1834, 
groupe de portraits, et beaucoup d'aquarelles et de dessins 
à la main. GOOHDAULT. 

F E N D U E (V. GALERIE [Mines]). 
FENELON (Bertrand D K SALIGNAC, seigneur D E L A 

MoTHE-), né à une date incertaine, mort sans aUiance 
le 13 août 1599. Il fit ses premières armes sous los ordres 
du duc François de Guise, dans Metz assiégé par Charles-
Quint (1852), puis accompagna Henri II dans celle cam
pagne rie 1854 en Flanrire qui se termina par la victoire 
de Renly. A cette époque, les carrières militaire et diplo
matique n'étaient point encore distinctes. On ne peut donc 
dire qu'il changea de voie le jour où il accepta de repré
senter son roi àl'étranger. Mais le fait est qu'il ne parut plus 
désormais aux armées. Sa fortune, non plus que sa gloire, 
n'y perdit rien. Certes il fût peut-être devenu un grand capi
taine : sa renommée sur les champs de bataille aurait eu 
peine cependant à égaler celle qu'il acquit sur le terrain non 
moins brûlant de la cour d'Angleterre (1870-157^). Tirant 
un parti inespéré des moindres incirients, il parvint, 
après la Saint-Barlhélemy, non seulement à désarmer la 
colère que ressentit la reine EUsabelh à la nouvelle du 
massacre, non seulement à éveiller ses susceptibilités contre 
les réfugiés prolestants, le comte de Montgomery en par
ticulier, et à la dissuader par là de foumm aux assiégés 
de La Rochelle les secours qu'ils attendaient d'elle, voire 
de laisser ses sujets leur en fournir librement, mais même 
à assurer à la France Palliance anglaise. Sa mission prit 
fin avec le règne de Charles IX. On ne sait rien de lui 
sous ceux de Henri UI et de Henri IV, si ce n'est qu'il 
fut à chacun de ses princes immuablement fidèle : qualité 
bien rare à toutes les époques, mais combien plus au mi
lieu des troubles de la Ligue ! Il y joignait un esprit de 
justice, une tolérance, une humanité même, qui achèvent 
d'en faire une des belles figures de son temps. Les relations 
qu'il a laissées du siège de Metz et de l'expédition de 
Flandre : le Siège de Metz en MDLII (Pans, 1852, in-4 ; 
réimprimé dans toutes les grandes collections de Mémoires 
sur l'histoire do France ; Voyages du roi au Pays-Bas 
de l'Empereur en MDLIÎII, brefvement récité par 
lettres missives que Bernard (sic) de Salignac escri-
voit du camp du roy à Monseigneur le cardinal de 
Ferrures (Paris, 1884, in-4), ainsi que la collection de 
ses lettres diplomatiques (Correspondance diplomatique, 
publ. par Purton-Cooçer; 1838-1840, 7 vol. in-8), le 
sacrent, en outre, écrivain de mérite, comme s'il n'avait 
dû manquer à cette physionomie trop peu connue aucun 
des traits qui, au siècle suivant, donnèrent un si lumineux 
éclat à celle de son arrière-petit-neveu, l'immortel arche
vêque de Cambrai. Léon M A R L E T . 

BIBL. : Comte de L A FERRIÈRE, les Projets de mari.ige 
de la reine Elisabeth; Paris, 1885, in-18, — Léon MARLET, 
le Comte de Montgomery ; Paris, 18S0, in-8. 



FÉNEl.ON 

FÉN ELON (François de SALIGNAC DE LA MO'IHE-), fils de 

Pons de Salignac et de Louise de La Crople rie Saint-Abre, 
né au château de Fénelon, dans le Périgord, près de Sarlaf, 
le 6 août 1651, mort à Cambrai le 7 janv. 1715. Sa fa
mille noble et ancienne, apparentée de longue riate à tout 
ce qu'il y avail d'illustre dans la province, ne manquait 
que de l'éclat que donne, à défaut rie la fortune, la gran
deur des services rendus. Aussi, parmi ses ancêtres, no 
trouvons-nous guère à citer qu'un arrière-grand-onclo, Ber
trand de Salignac (V. ci-dessus). On peut toutelois 
nommer encore un de ses oncles propres, à qui, si 1 on 
en croit M . de Bausset, dans son style un peu empha
tique, « la religion, Péglise et l'humanité seraient rede
vables des vertus et des grandes qualités do l'archevêque 
do Cambrai » : c'est le marquis Antoine de Fénelon. Duel-
lisle fameux au temps rie sa première jeunesse, le marquis 
de Fénelon, converti brusquement, était riovenu 'l'un des 
aiixihaires lai'ques de M. Olier, le fondateur du séminaire de 
Saint-Sulpice, et, commo tel, on peut admettre quo, s'il ne 
détermina pas la vocation do son neveu, son exemple, sos 
conseils, sa direction no furent pas pour y nuire. 

I. Nous avons peu do renseignements sur lajeunosse de 
Fénelon. On sait, ou l'on croit savoir, qu'il commença ses 
études au château paternel, qu'il les continua à Cahors, et 
qu'il vint les achever à Paris, au collège riu Plessis. Mais 
on ignore la date précise de son entrée au séminaire de 
Saint-Sulpice, et M . de Bausset, en la mettant en -1668, a 
confoudu le futur archevêque avec l'un rie sos frères, qui 
portait comme lui le prénom de François. O n ne sait pas 
non plus avec exaolilude l'année de son ordination. Et on 
no connaîtrait enfin presque rien de ses débuis rians le 
monde, si ce n'étaient quatre ou cinq lettres, riont encore 
les dates sont incertaines, et le destinataire m ê m e rie la 
plus curieuse douteux ou inconnu. Nous voulons parler de 
la lettre, souvent citée, où l'on a c m longtemps qu'il faisait 
part, soit à Bossuet, soit à M . de Beauvilliers, de son ries-
sein rie se consacrer aux missions du Levant : 

Afva, beata 
Petamus arva, divites etinsulas... 

n suffit cependant de la lire avec un peu d'attention 
pour n'y voir qu'un pur jeu d'esprit, et, comme qui dirait 
un agréable exercice de rhétorique épislolaire. On achè
vera de s'en convaincre en la rapprochant d'une autre 
lettre, datée du 22 mai 1681, et adressée à la marquise 
de Laval, sa cousine. Plus naturellement, avec moins d'ef
forts, mais d'un style aussi galant que celui de Fléchier 
dans ses Mémoires sur les Grands Jours d'Auvergne, 
Fénelon y fait le récif de sa pompeuse entrée â Carenacen 
Quercy, où il élait venu prendre possession d'un prieuré 
que M avait résigné l'un de ses ondes, l'évêque de Sarlat, 
« M e voilà à la porte déjà arrivé, et les consuls commencent 
leur harangue par la bouche de l'orateur royal !... Qui pour
rait dire quelles furent les grâces deson discours ? 11 m e com
para au soleil; bientôt après je fus la lune; tous les autres 
astres les plus radieux eurent ensuite l'honneur de m e 
ressembler ; de là nous vînmes aux éléments et aux m é 
téores, el nous finîmes heureusement par le commence
ment du monde. Alors le soleil était déjà couché, et pour 
achever la comparaison de lui à moi, j'allai dans m a 
chambre pour m e préparer à en faire de même, » Ni Bos-
suel, ni Pascal — moins grands seigneurs, à la vérité — 
n'ont, à m a connaissance, rien écrit de ce ton ; et c'est 
l'occasion de noter un premier trait riu caractère do Féne
lon. Il y a du bol-esprit en lui, cl il y en aura toujours. 
Un peu de préciosité ne l'effrayera jamais ni un peu m ê m e 
rie SBigularite.Les opinions rares ou paradoxales, en lliéo-
ogie cemmc en littérature, l'attireront et le rotienriront-
II regrettera sincèrement que les poètes soient asireints en 
trançaisà l'obligation de la rime. 11 plaindra l'oralrur 
sacre d être obbye de compasser son discours sur un losio 
et de s© soumettre à l'usage de lo diviser en trois poinis! 
Il mlroduira jusque dans la piété, sous los csiiôcos du nuié-
tisme, des raflinemeats de dilettante. Et tout cola, co sera 
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toujours en lui l'effet de la m ê m e cause : la défiance, le 
déclain, l'horreur des iriées communes. 

Il n'était pas toutefois tellemont chimérique, il ne vivait 
pas tollement dans les nuages qu'il no songeât aussi à sa 
fortune ; car il savait bien qu'un grand n o m n'est après 
tout qu'un embarras pour celui qui^ le porte, si l'éclat rie 
sa situation publique ne répond pas en quelque manière à 
Pilluslralion de sa race. On avait fail do lui, en 1678, un 
directeur ou supérieur des Nouvelks Catliotiques. L'objet 
de cotle institution, fondée en 1634 par Jean-François rie 
Gondi, était de « procurer aux jeunos protestantes des re-
tryilos salutaires contre les persécutions de leurs parcnis », 
et Turenne converti l'avait honorée, dit-on, de sa protec
tion. Fénelon, convaincu avec toute la France, ou, pour 
mieux dire, avec l'Europe entière de son temps, que la réali
sai ion de l'unité religieuse, étant de Pintérêt do PElat, était 
conséquemment du droit du prince ol du devoir de l'Eglise, 
avait sans scrupule accepté des fonctions, où les qualités 
de riisputeur subtil, de directeur d'âmes, de dominateur ou 
do charmeur des volontés, qui étaient déjà los siennes, trou
vaient une occasion toute naturelle, et utile, de s'exercer. 
Mais on conçoit aisément qu'il rêvât d'autre chose. Est-ce 
peut-être alors qu'il noua les intrigues riont parle Saint-
Simon ; et qu'on le vil, changeant de brigue au gré rie ses 
intérêts supposés, courtiser d'abord les jésuites, avec les
quels « il n aurait pas pris » ; passer des jésuites aux jan-
sénisles, qui l'auraient, eux, trouvé « trop fin » ; ot reve
nir aux sulpiciens? Il ne faut jamais croire légèrement 
Saint-Simon. E n réalité, Fénelon, prolre de Saint-Sulpice, 
logé chez le marquis Antoine, dont nous avons dit les 
liaisons avec M . Olier, et vivant en partie de la vie do son 
oncle, a bien pu, U a m ê m e dû côtoyer les jansénistes ; 
mais, adroit el politique, ambitieux comme il élait, on ne 
voit pas quel espoir de fortune il eût pu fonder sur des 
gens « avec lesquels, depuis longtemps, il n'y avail à par
tager que des plaies ». Grâce à son nom, d'autre part, il 
avait dès lors contracté ries amitiés plus illuslrcs que 
celles ries sulpiciens, et il s'était assuré jusqu'en cour dcâ 
patrons plus puissants que no l'étaient en ce temps-là les 
jésuites. Il connaissait le duc de Beauvilliers, et, par le 
duc, il était entré, sinon dans l'intimité, du moins rians l'o 
que l'on pourrait appeler la clientèle ries Colbert. Il con
naissait également Bossuet, dont il s'était lait l'un des fl;il-
tours presque outrés, et, par Bossuet, il avait pénélré dans 
le cercle, assez étendu, dont le précepteur du dauphin élait 
le centre à la cour. Connaissait-il peut-élre aussi 11™° de 
Mainlenon ^ qui n'était rien encore, ou peu do chose — 
mais dont quelques initiés aux secrets du harem voyaicnl 
grandir insensiblement la faveur, la fortune, et l'autorité'f 
Le supérieur des Nouvelles Catholiijues était donc sur le 
chemin ries grâces, s'il n'en élait pas à la source; ot, en 
attendant que le maître répandit sur lui ses faveurs, il 
n'avait nulle part à chercher des recommandations plus 
efficaces, ni des amis plus dévoués. 

Après cola, co qui n'en demeure pas moins du récit do 
Saint-Simon, c'est Pidée du personnage ; et on peut discuter 
sur les détails du portrait, mais la ressemblance y ost. 
Rarement h o m m e fut plus souple, plus ondoyant', plus 
fuyant que Fénelon, et jamais esprit plus COIMBICXO, plus 
énigmaliquo à soi-même peut-éti'e, plus naturellement in-
sincèro. Non qu'il n'y ait en Fénelon, comme on le verra 
tout à l'heure, un principe de rigidité, quelque chose même, 
tout au fond, d'iinployable et do cassant. Ni les terribles 
colères riu petit due de Bourgogne, ni plus tard Péloquente 
véhémence de Hossuet n'auront raison de ce qui so carlio 
d'inflexibilité sous son apparente douceur. Mais il a, dés 
qu'il lo veut, une aptitude incomparable à entrer ou à 
feindre d'entrer dans les opinions dos autres, en réservant 
toujours la sioiiiio. On reconnaît la m é m o et rare siuiplosso 
dans la yariéto do siui œuvre. Le m ô m e liomiuo est oapablo 
rie s'abaisser jusqu'aux petits curants, dans sos Fabks ou 
rians ses Dialogues des Morts: ol de s'rlevor, dans la 
seconde pai'lio du Traité de l'Leiitence de Dieu, par 
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ovomple, ou dans la Réfutuliou du système du P. Maie-
britiu'he, aux plus hautes spéculations rio la mélaphysiquo 
et d\} la tlièologio. Mais faut-il enfin so l'aire tout à tous, 
s'aci'ommodei" tour à tour aux « personnes les plus piiis-
sanlos », ou au « laquais et à l'ouvrier », s'insinuer pour 
ainsi dire en eux, et comme y substituer sa conscience à 
la leur, Fénelon ou esl capable encore ; et là sans doute ost 
l'oxpliciilion de ce qu'il a inspiré de dévouements passionnés. 
C'est eux-inèmos en effet quo ses amis ont aimé en lui, 
parce que c'est lui qu'il a mis en eux. S'étonnera-t-on après • 
cela qu il ail paru plus d'une fois manquer de loyaulé'? 
qu'il en ail manqué même, au sens orilinaire du mot'/ ot 
qu'il en ait manqué presque sans le vouloir ou sans le 
savoir ? Comme y a des hommes en effet dont le naturel esl 
de n'en pas avoir ; qui sont, pour ainsi dire, nalurellemeiil 
composés, artificiels et guindés ; dont la simplicité, si par 
hasard ils y prétendaient, ferait l'effet d'une recherche; il 
y en a qui naissent ennemis de la franchise, ou plutôt do 
Pafiirmation ; qui ne croient jamais pouvoir mettre assez rie 
nuances, de distinctions, de restrictions, de corrections, 
assez de « repentirs » dans Pexpression de leur pensée ; cl 
ainsi qui sont sincèrement insincères. Toi fut bien l'onolon. 
-Mais de telles gens ne sauraient se reconnaître dans los 
traductions qu'on donne de leurs idées; on les trahit tou
jours ; el parce qu'ils sont seuls à s'apercevoir de la tra
hison, ils paraissent manquer de franchise. 

Louis XIV le sentait-il, el faut-il voir là l'une au moins 
des raisons du peu de goût qu'il montra toujours pour 
Fénelon? U ne lui demanda point de prêcher à la cour. 
Et cependant, si Fénelon, nous le savons, n'eût assuré
ment pu rivaliser dans la chaire chrétienne ni d'éloquence 
et de force avec Bossuet, ni de soUdité avec Bourrialouc, 
deux au moins de ses sermons, — le sermon pour la fête de 
f Epiphanie et le sermon pour le sacre de l'Electeur 
de Cologne, — sont là qui nous attestent qu'il y eût porté 
d'autres qualités, d'abondance el d'onction, par exemple, 
d'élégance et de séduction. Le sermon pour la fête de 
l'Epiphanie est de 1688. Par Seignelay, d'ailleurs, et par 
Bossuet, Louis XIV savait sans doute aussi le succès des 
missions de Sainlonge et de Poitou, 1686-1687. Pourquoi 
donc n'a-t-il jamais fait monter Fénelon dans la chaire de 
Versailles? L'influence de M. de Harlay, l'archevêque de 
Paris, qui n'aimait pas, lui non plus, l'abbé rie Fénelon, 
était-elle assez grande pour balancer dans Pesprit du roi 
Pinfluence rie Bossuet? Toujours est-il qu'en 1686, Féne
lon ayant été proposé pour Pévêché de Poitiers, le roi ne 
Py nomma point; et qu'en 1687, l'évêque de La Rochelle 
l'ayant demandé pour coadjuteur, on ne le lui donna pas 
davantage. Le Traité de l'Education des filles parut, 
sans avancer la fortune de Fénelon, puis le Traité du 
ministère des Pasteurs; et Fénelon demeurait toujours 
supérieur des NouveUes Catholiques. Il approchait rie la 
quarantaine. Evidemment le maître gardait ses préven
tions. Ce fnt le duc de Beauvilliers qui réussit enfin à les 
dissiper, aidé de M ™ ° deMaintenon— dont la nature d'es
prit n'était pas sans quelques aflinités avec celle de Fénelon 
— et, nommé gouverneur du due de Bourgogne le 16 août 
1689, il faisait dès le lendemain même agréer au roi le choix 
de Fénelon comme précepteur des enfants deFrance. 

Assez d'historiens,—depuisPabbéProyart jusqu'à Miche
let, dans son Histoire de France, — ont loué l'habileté su
périeure dont Fénelon fit preuve dans cette éducation, et 
tout le monde sait comment, d'tm prince « né terrible, riur, 
colère, impétueux avec fureur, incapable de soufi'rir la 
moindre résistance, il en fit un « affable, doux, humain, 
modéré, patient, humble et austère, tout appliqué à ses 
obligations et les comprenant immenses ». Ce n'est pas 
d'ailleurs le lieu d'examiner s'il ne dépassa pas peut-être la 
mesure, et, à force de le ployer, s'il ne brisa pas chez son 
royal élève le ressort de la volonté. Les contemporains ne 
virent que le prodige du changement opéré sous leurs yeux 
par Padresse d'un homme; et nous, le duc do Bourgogne 
n'ayant pas subi cette épreuve du pouvoir qui seule juge 

los princes, nous pouvons accepter l'opinion des coiilom-
porains. Ce qu'il nous faut seulement constater, c'est que 
l'onelon no se borna point, comme autrefois Bossuel, à 
instruire le prince de ses devoirs en général. Mais il lui eu 
Hl des leçons plus particulières, plus précises, ))lus pra
tiques, des leçons appUcables aux réalités prochaines ; des 
leçons rie politique autant que de morale. Il se considéra 
comme investi de la mission, non seulement d'élover lo 
prince, mais, par lui et avec lui, de réformer l'Etat. Son 
ambition, jusque-là confuse et comme indéterminée, jo 
veux dire incertaine do son véritable objet, le reconnut 
enfin. Les courtisans semblèrent admettre que le succès de 
l'éducaliondu duc de Bourgogne pronosliquaitcelui des plans 
de gouvernement de l'heureux précepteur. Et soutenu qu'il 
élait de la faveur de M"»" de Mainlenon, — elle voulut même 
un moment faire de lui son directeur, — nul ne peut dire ce 
que l'avenir réservait à Fénelon, quand l'affaire riu quiétisme 
survint pour briser sa fortune, et comme anéantir en 
quolijuos mois les fruits de tant d'années rie patience, rio 
persévérance, et de prudente ambition. A peine est-il ici 
besoin de rappeler comment une visionnaire ou une illu
minée, — pour ne pas dire une névropathe, — Jeanne 
Bouvières rie La Mothe, plus connue sous le nom rie 
jjmcî guyon, s'était emparée de l'esprit de Fénelon, non 
point riu tout, comme on l'a prélenriu quelquefois, par 
aucun des attraits naturels d'une amitié féminine, mais par 
le seul prestige rie son éloquence et de sa « spiritualité ». 
Leur sublimé à tous deux s'était amalgamé, selon lo mot 
de Saint-Simon, et le précepteur des enfants de France, 
avec le goût naturel qu'il avait des opinions rares, s'était 
fait à Versailles le répondant rie la doctrine de M""" Guyon. 
Sur sa parole. M"" rie Mainlenon avait ouvert l'accès rie 
Saint-Cyr à celle qu'il appelait un « proriige rie saintclo », 
et, comme on le peut croire, rians ce milieu très appro
prié, le nouveau mysticisme avait fait rie rapides progrès. 
Un fort honnête homme, de sens droit et ri'esprit sain, 
n'avait pas tardé cependant à s'en inquiéter. C'était l'évi''([uo 
de Chartres, Godet des Marais, « profond théologien », 
directeur de Saint-Cyr et de M™* deMaintenon. Il s'était 
d'aborri riéfié d'une doctrine qui, sous le prétexte séduisant 
d'épurer l'amour de Dieu rie tout intérêt personnel ot 
même de la considération du salut, « invitait ses adeplos 
à ne se gêner en rien, à s'oublier entièrement, à n'avoir 
jamais de retour sur eux-mêmes » ; et sans interdire 
encore la lecture des livres de M™'^ Guyon ni condaïuni'r 
formellement sa personne, il lui avail fermé l'accès habi
tuel de Saint-Cyr. Il avait alors examiné rie plus près 
les ouvrages de la prophétesse, — k Moyen court, le 
Cantique des Cantiques, ks "Torrents, — et les ayant 
trouvés remplis d' « erreurs dangereuses et de nouveautés 
suspectes », il avait exigé que M""* de Mainlenon cessât 
riésormais toutes relations avec M™" Guyon. Fénelon 
n'avait point prolesté. Même, sans rien retrancher de 
l'entière confiance qu'il lui témoignait, et sans rien abjurer 
ries opinions qui lui demeuraient communes avec elle, il avait 
consenti que M"" Guyon demandât des commissaires pour 
juger de l'orthodoxie rie ses écrits; el sa conduite enfin, 
dans toute cette affaire, avait si bien paru d'une victime 
des erreurs ou des imprudences de son amie, que l'arche
vêché de Cambrai ayant vaqué sur ces entrefaites, il y 
était nommé le 4 février 1695. Tout semblait terminé par 
là. Comment donc et pourquoi tout à coup la querelle 
s'envenima-t-elle ? ou pourquoi tout à coup, comme s'il 
n'eût attendu que sa nomination pour se révéler tout entier, 
Fénelon changea-t-il d'attitude ? A peine, en effet, avait-il 
adhéré aux Articles d'Issy, entre sa nomination et son 
sacre, que sans retirer son adhésion, — ce n'était pas sa 
manière, — il commençait de biaiser, de distinguer, de 
disputer, jusqu'à ce qu'enfin il se révoUât, et qu'au mois de 
janv. 1697, pressé par Bossuet d'approuver son Instruc
tion sur les Etats d'oraison, non seulement il s'y refu
sât, mais qu'encore il y opposât son Explication des 
Maximes des Saints. 
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La réponse est facile. Tandis qu'autour de lui, depuis 
l'évêque de Chartres jusqu'à Pévèque de Meaux, tout le 
monde, sans excepter le plus ancien de ses m a Iros, 
M Tronson, le supérieur du séminaire rie Saint-huipice, 
condamnait la doctrine de M""= Guyon, Fénelon, lui, con
tinuait de l'approuver dans le secret de son cœur, et de 
nrenrire en pitié l'ignorance rie ses ariversaires, leur inex
périence des « voies intérieures », et leur acharnement. 
Or voici maintenaul qu'on lui riemanriait rie condamner à 
son tour ce qu'il n'avait cessé ni ne voulait cesser rie croire ; 
et, bien plus, on le sommait de déclarer qu d avait été 
cinq ou six ans durant, la dupe ri'une illusion ou d une 
fantasmagorie rie piété. Le sacrifice était au-riessus rie ses 
forces. Il voulait bien se taire, — ce qui lui coûtait d autant 
moins qu'il n'avait pas encore parlé, — mais il voulait aussi 
quo Pon se tût. Et il ne voulait pas surtout qu'après avoir 
séparé sa cause de celle de M""= Guyon, on prètOMlll 
l'obliger de porter les derniers coups lui-même à la femme 
qu'il avait inutilement défendue. D'un autre côté, si l'on 
avait obtenu de l'abbé do Fénelon ries soumissions toutes 
naturelles, en tant quo commandées par la discipline de 
l'Egliso, il lui paraissait excessif, ou contraire m ê m e aux 
riroits de la hiérarchie, qu'on les exigeât de l'archevêque de 
Cambrai. Son sacre, tout récent qu'il fût, ne l'avail-il pas 
rendu Pégalde quelques-uns de ses adversaires et le supé
rieur m ê m e des aulres, de Bourrialoue, par exemple, ou rie 
M . Tronson? Leur céder sans combat, c'étaitcompro-
metlro en soi la dignité du litre épiscopal, c'était recon-
nalh'o à leurs riécisions en matière rie doctrine une auto
rité qu'elles n'avaient point, c'était admettre qu'en matière 
rie théologie, les raisons se comptent et ne se pèsent pas. 
A quoi si nous ajoutons quo la querelle, sous son appa
rence purement religieuse, était politique en partie, ou du 
moins qu'elle l'était devenue promptement, et qu'en divi
sant toute la cour en doux camps, eUe avait posé, pour ain« 
dire, la question riu gouvernemont futur de la France entre 
la colorio du dauphin, fils rie Louis XIV, et la cabale rie 
son propre fils, l'élève de Fénelon, la violence rie la lutte 
achèvera rie s'expMquer. E n s'abandonnant lui-même, 
Fénelon a pu craindre que tout un grand parti ne fût 
entraîné dans sa ruine, et que le désastre de ses doctrines 
ne fût aussitôt suivi do l'anéantissement de ses ambitions. 
On ne saurait sans rioute lo lui reprocher ; non plus qu'à 
Bossuet d'autre part d'avoir vu percer l'ambition du poli
tique dans les défenses du théologien, et, pensant différem
ment, d'avoir essayé d'abattre dans son adversaire le théo
logien ot le politique à la fois. 

Nous n'insisterons pas sur ce qui suivit. Pendant deux 
ans, de 1697 à 1699, Bossuet et Fénelon firent assaut rie 
science el d'éloquence, el leurs Ecrits sur le Quiétisme 
ne remplissent pas moins rie dix ou douze volumes do leurs 
œuvres. C'est beaucoup, si VInstrudion sur ks états 
d'oraison et la Relation sur k Quiétisme en sont les 
seuls, ou à peu près, qui survivent. La matière est pour 
nous trop subtile ; et nous avons certainement tort, pour 
plus d'une raison, mais nous ne nous inquiétons guère 
aujourri'hui des nuances qui séparent Vamour purernent 
servile de Vamour de pure concupiscence, celui-ci de 
l'amour d'espérance, l amour d'espérance rie Vamour 
de charité mékngée, et te riernier à son tour de Vamour 
pur ou de parfaite charité. Bornons-nous donc à dire, 
qu'après un long et scrupuleux examen du fond de la con
troverse, la cour de Rome, par un bref daté du 12 mars 1699, 
condamna solennellement le livre des Maximes des Saints, 
et mit amsi fin à la dispute. Déjà Louis XIV, au commen
cement de la même année, avait retiré à Fénelon sa pension 
el son litre de précepteur des enfants rie France. Au reçu 
riu bref, il envoya l'orrire à tous les archovoques do réunir 
leurs assemblées métropolitaines pourhomoloî^uiT on quel
que sorte publiquement la condamnation do l'\uiolon. l'.'iifiii 
ries lettres patentes, « données on forme ik déolaration » 
et enregistrées lo 14 août 1699, pronoïKièrcut la suppres
sion « de tous écrits composés pour la défense riu livre 

des Maximes des Saints ». C'était la disgrâce, une dis
grâce complète, une disgrâce retentissante, qui témoignait 
sans doute autant de l'irritation, ou de la colère m ê m e , que 
de la piété riu prince. Fénelon l'accepta fièrement, sans 
ostentation, mais aussi sans fausse humilité. Si l'on ne 
peut pas riire, en effet, qu'un h o m m e nouveau M l né en 
lui, son caractère du moins avait achevé de se tremper an 
cours rie cette longue épreuve. Loin rie plier, c'est alors 
qu'il se redressa. Et non sans quelque crainte ou quelque 
appréhension d'un côté, mais non sans quelque espérance 
de l'autre, c'est alors que, de l'ancien Fénelon, souple et 
aimable, adroit et flatteur, insinuant, souriant, cares
sant, on vil sortir et se dégager l'héritier de sa race, 
l'aristocrate, le grand seigneur. 

Notons ce trait, qui complète l'homme, et qu'il est sur
prenant qu'on n'ait pas plus souvent signalé. Fénelon a 
tout d'un aristocrate, — et ri'abord le sentiment d'être une 
autre espèce d'homme que ses rivaux de gloire ou de répu
tation, séparé d'eux par ses origines, d'une autre et plus 
rare, ou plus fine essence, que Fléchier, le fils rie l'épicier 
de Pornos, que Massillon, le fils du notaire d'IIyères, que 
Bossuet, le fils du conseiller de Metz. Reportez-vous au 
Tékmaque ou aux Tables de Chaukies. Lisez encore le 
récit que l'abbé Ledieu, dans ses Mémoires, nous a kissé 
de sa visite à l'archevêché de Cambrai. L'ancien secrétaire 
et confident de Bossuet, — qui peut-être eût pu se passer 
d'aller faire sa cour à Fénelon, — se sent comme qui dirait 
transporté dans un autre monde. Tentures de velours cra
moisi, galons el franges d'or, cheminée de marbre jaspé, 
vaisselle d'argent « bien pesante et à la mode », service 
do table, tout co que peut parcourir son regard circulaire 
de valot l'émerveille ; el il ne le riit pas, mais on sent la 
comparaison qu'il fail de l'intérieur négligé de Bossuet 
avec ce cadre, avec ces accessoires luxueuK el coûteux, qui 
sont comme l'obligatoire accompagnement riu nom restauré 
de Salignac et du titre de prince de l'Empire. Ajoutons que 
si Fénelon a les goûts naturels d'un grand seigneur, bien plus 
encore on a-t-il la hauteur d'esprit, l'avidité de domination, 
l'impertinence au besoin,Pobstination danssonsenspropre. 
H en a également les dédains, Pindifférence aux préjugés 
vulgaires, le mépris iiiné de l'opinion. Rien déplus curieux 
à cet égard, — s'il n'y a rien de plus libre, de plus éloipé 
de pédant, déplus agréablement mondain, — que la manière 
dont il a traité dans son Tékmaque les passions de l'amour. 
François de Sales avait eu de ces audaces, dans son Intro
duction à la vie dévote, mais François de Sales étaii 
aussi une façon de grand seigneur. Dirai-je enfin qu'on 
retrouverait ce signe de race et cette marque d'aristocratie 
jusque rians une Lettre, trop peu connue, sur la Lecture 
de l'Ecriture sainte en langue vulgaire ? « J'ai vu des 
gens tentés de croire qu'on les amusait par des contes 
d'enfants quand on leur faisait lire les endroits de l'Ecri
ture où il esl dit que le serpent parla à Eve pour la 
séduire ; qu'une ânesse parla au prophète Balaam ; que 
Nabuchodonosor paissait l'herbe » El la leHre con
tinue longtemps encore sur ce ton. Bossuet ne Peut jamais 
écrite. Avec la meilleure intention du monde, il y a là une 
liberté réelle d'esprit, une conviction de la sottise des 
hommes, une confiance en soi-même qui sont sans doute 
co qu'il y a rie plus aristocratique au monde. Si l'abbé de 
Fénelon, au teinps de sa jeunesse, avait, non pas certes 
oublié, mais négligé pour ainsi dire, ce qu'il devait à son 
nom, l'archevêque de Cambrai s'en ost, lui, souvenu, et si 
l'on veut le bien comprendre, c'est un trait de sa physio
nomie morale sur lequel je ne crois pas qu'on puisse trop 
appuyer. 

II. — Son œuvre est considérable, et, comme ello est 
assez riil'fii'ilo à manier, nous en donnons d'abord io le 
détail d'après les éditions Lebel et Adrien Leclère. La 
promii'u'o l'oriiio 22 vol. contenant les Œuvres proprement 
ditrs, ol. ainsi divisés : Première élusse. Ouvrage.'' de 
théologie el de controverse. Pron>iôro section(t.I,U,Ul); 
fluvrages sur divers sujets de métapkysique et de théo-
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iogie, dont les principaux sont : le "Traité de l'e.visleuee . 
ei des attributs de Dieu, publié pour la première fois on 
1712-1718, et la Réfutation du système du P. Mak-
branche sur la Nature el la Grâce, qui n'a paru qu'on 
1S20. Deuxième section (t. IV, V, VI, VU, Vlll, I.K) 
Ecrits relatifs au Quiétisme. Le t. IV ost précédé ri'une 
excellente analyse de la controverse riu quiétisme. Troisième 
section : Ouvrages sur le jansénisme (t. X, XI, .\II, 
Xlll, XIV, XV, .\Vl). — Deu.rième classe. Ouvrages 
de morale et de spiritualité (t. XVII et XVIU). Le 
premier rie cos volumes contient le Traité de l'éduca
tion des filles; sept Sermons, qui sont tout co qui 
nous est parvenu de l'œuvre oratoire de Fénelon; et uno 
vingtaine do Plans de sermons. — Troisièmo classe. 
Mandements (t. XVHI). — (juatrième classe. Ouvrages 
de littérature (t. XIX, XX, XXI, XXll, de 1 à 263). Les 
principaux do ces ouvrages sont, comme Pon sait : les Dia
logues lies Morts (XIX); le Télémaque (XX); les Dia
logues sur l'éloquence, et la Lettre sur ks occupations 
de l'Académie française (XXI). Les Dialogues des Morts 
et le Télémaque ont seuls paru du vivant de l'auteur. — 
Cinquième classe. Ecrits politiques (t. XXU, de 264 à la 
fin). L'édiiion Leclère contient 12 vol. uniquement con
sacrés à la Correspondance, distribuée de la manière 
suivante : 1° Correspondance avec le duc de Bourgogne 
(t. 1), dont le titre plus exact ost Correspondance...., 
avec k duc de Bourgogne, les ducs de Beauvilliers et 
de Chevreuse. et leurs familles; 2° Correspondance 
de famille et Lettres diverses (t. H, IH, IV) ; 3° Lettres 
spirituelles ou de direction (t. V et VI); 4° Correspon
dance relative au quiétisme (t. VI, "VII, VIII, IX, X, 
XI). Le t. XIIcontient les Tabks de la Correspondance 
et des Œuvres, précédées d'une fort bonne Prévue de quel 
ques ouvrages de Fénelon. 

Le classement, on le voit, n'a rien de chronologique ou 
seulement de logique, et c'est ce qui rend la lecture de 
ces trente-trois volumes assez laborieuse. Sans examiner à 
ce propos s'il n'y aurait pas quelques moyens d'améliorer 
la disposition des matières dans les éditions des Œuvres 
complètes de nos polygraphes, conune on les appelle dans 
les calalogues, mais surtout sans demander, avec rie cer
tains érudits, qu'on s'astreigne à toute la rigueur de la 
chronologie, ce qui ne pourrait aboutir qu'au plus effroyable 
riésorrire, il y a donc lieu d'indiquer aux curieux une ma
nière de s'y prenrire, et, par exemple, rie les avertir qu'en 
ce qui regarde Fénelon, c'est par la lecture de sa Corres
pondance que Pon apprend d'abord à le connaître. « Très 
différentes, en effet — nous Pavons dit et nous le répétons 
— des lettres de Bossuet, qui sont surtout des lettres d'at-
faires, fort utiles sans doute, mais non pas indispensables 
à la connaissance rie son caractère, les lettres de Fénelon, 
sans en excepter ses lettres de riireclion ou de spiritualité, 
sont vraiment l'homme même, et l'homme tout entier. Qui 
ne les a pas lues peut avoir lu toute son œuvre, il ne con
naît pas Fénelon, el, réciproquement, quiconque les a lues 
pourrait presque se passer d'en lire davantage. Il connaît 
Fénelon autant qu'on le puisse connaître. » Nous ajoute
rons que, sous ce rapport, Fénelon est déjà du xviu' siècle. 
C'est sa personne qu'on cherche rians son œuvre, cl riéjà 
ses idées nous intéressent moins en tant que vraies qu'en 
tant que siennes. Il faut donc lui-même le connaître avant 
que rie le lire, el, si les Mémoires ou les Correspondances 
du temps en sont un bon moyen, la sienne en est sans rioute 
un meilleur. Sans compter que, s'il est tout entier rians sa 
Correspondance, il n'engage au contraire qu'une partie rie 
lui-même rians ses OEuvres proprement dites, et l'on se 
méprendrait gravement, si l'on voulait conclure du caractère 
de son style à celui de sa personne. Facile et riant, sinueux 
pour ainsi dire, fluide, aimable et parfois légèrement épi-
grammatique, le style des Dialogues des Morts, ou celui du 
Télémaque, ou celui de la Lettre sur les occupations de 
l'Académie ne nous rend que quelques aspects de la 
physionomie de l'archevêque de Cambrai. Ses Ecrits sur k 
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Quiétisme o'a surlo Jansénisme, il ost vrai, nous en rendent 
un autre, et la vivacité d'ironie qui s'y joue no fait nullement 
songer d'un « cygne ». J'en dis autant rie l'auteur de la 
Lettre à Louis XIV. C'est un autre homme encore qu'il 
semble que l'on voie paraître dans ses Ecrits politiques, et 
même, on dépit do sa réputation, tout à fait lo contraire d'un 
rêveur, dans ses Mémoires sur la guerre de la succession 
d'Espagne. Mais quelque chose en échappe toujours, et 
quand ou a noté soigneusement, quanri on a rassemblé tous 
los Iraits, qu'on les a pour ainsi dire corrigés, compensés, 
nioditiés les uns par les autres, c'est à la Correspondance 
qu'il faut que l'on revienne, pour y chercher le moyen d'en 
fondre les disparates et de los ramener à l'unité. Disons 
maintenant quelques mois de celles ries œuvres rie Fénelon 
qui sont riemeurées classiques pour nous. Ce sont, entre 
toutes, le Traité de l'Education des filks, Télémaque, et 
la Lettre sur ks occupations de l'Académie française. 

1° La granrie nouveauté riu Traité de l'Education des 
filks, qui parut pour la première lois en 1688, était alors 
dans son titre ou rians son dessein mêine. A la vérité, Fé
nelon n'avait poinl destiné co petit ouvrage au pitblic. Il ne 
l'avait écrit qu'à la prière rie M"° de Beauvilliers et pour 
elle. Mais eufin il lo laissa paraître, et c'était rians le temps 
où Popinion commune était celle que Molière avait expri
mée rians ses Femmes savantes. Bossuet lui-même opi
nait à exclure los feinmes des sciences, parce que, disait-il, 
« quand elles pourraient les acquérir, elles auraient trop 
do peine à los porter », et il leur recommandait de s'en
fermer rians le cercle de leurs rievoirs domestiques. Féne
lon est plus hardi. Il pose en principe (ch. i) que l'éduca
tion des filles est un objet d'intérêt général ou public, de 
la même importance au moins que l'instruction ries garçons : 
-et, à cette importance, il oppose (ch. ii) le riédain lâchons 
et inintelligent riont témoignent les éducations orriinaires. 
Aussi, comme les garçons, faut-il commencer à instruire 
les filles ries leur plus tendre enfance (ch. ni), par des 
leçons de choses, à l'occasion d'un moulin qu'on voit dans 
la campagne ou d'un objet qu'on achète au marché. Ne 
leur donnons que de bons modèles (ch. iv). Point de pré
cipitation ni de hâte ; point trop d'exigences ni de sévérité. 
Mêlons, si nous le pouvons, l'instruction elle jeu, ou mieux 
encore, tâchons rie rendre l'instruction agréable. Dévelop
pons, mais avec prudence, Pémulalion et la sensibilité 
(ch. v). Le temps est alors venu d'étudier en forme : nous 
commençons par l'histoire sainte (ch. vi) et nous continuons 
par la religion, dont nous assurons les bases naturelles ou 
rationnelles (ch. vu) avant de parler de mystères ni rie 
miracles. Nous pouvons de là passer à Jésus-Christ, « lo 
centre de toute la religion », et de Jésus-Christ à l'Eglise 
(ch. vin). Ces conseils conviennent à l'éducation dos gar
çons comme à celle des filles, mais, avec les années, los 
défauts de chaque sexe apparaissent, et il y faut pourvoir 
(ch. ix). Les femmes sont bavardes, elles sont artificieuses, 
elles sont timides, et ce sont autant rie riispositions qu'il 
faut s'efforcer de vaincre ou de régler en ellos. Ellos sont 
aussi coquettes, et volontiers elles jouent au bel esprit 
(ch. x). Si nous pouvons les en désabuser, comme aussi 
d'une fausse délicatesse qui contribue à les écarter de la 
connaissance des « choses qui sont les fondements rie la 
vie humaine », alors, formons-les au gouvernoment rie la 
famille et rie la maison. Apprenons-leur le prix de l'orrire 
et de l'économie, celui de la propreté (ch. xi). Part de se 
faire servir et de tenir un ménage. Avec cela la lecture, 
l'écriture, les quatre règles ; un peu rie riroit, voire de droit 
féodal, si leur condition l'exige ; un peu d'histoire,—histoire 
grecque, histoire romaine, histoire de France ; — un peu de 
géographie; un peu de latin, si on le veut, la connais
sance des « ouvrages d'éloquence et rie poésie », un pou de 
peinture et un peu rie musique, tel est le « programme » 
rie Fénelon (ch. xn).Il termine en ajoutant (ch. xiu) quel
ques considérations sur le choix d'une gouvernante, et par 
la reproduction, si jo puis ainsi dire, du portrait que l'au
teur du livre des Proverbes attwé de la femme forte. Pas de 
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prétention didactique, on le voit, dans ce peia onvrage n 
de plan régulier, ni rien peut-être au tond qu ne so 
devenu banal pour nous. Aussi lo prix en esl-d surtout 
dans le détail. Des observations piquan es, une élégante 
familiarilè de style, une sagesse souvent hardie en rendent 
la lecture agréable, facile, presque amusante parfois. Le 
TraUé de ^Education des fi.lles est à bon droit devenu 
classique, et pour l'avoir écrit, il y a déjà plus de deux 
cents ans, c'est à bon droit également que 1 on a place 
sous l'invocation rie Fénelon l'un des premiers lycées rie 
jeunes filles qu'on ait organisés en France. Je n oserais 
répondre qu'il en eût approuvé les programmes. _ 

2° Pour le,Télémaque, une fortune tout à fait singulière 
a voulu qu'en m ê m e temps que l'un ries livres les plus 
vantés, les plus lus, les plus connus rie notre littoralure, 
il en demeurât, sous plusieurs rapports, l'un ries plus dif
ficiles à juger, ries plus énigmatiques, et ries plus ambi
gus. C'est ainsi que d'abord on n'a jamais tout à fait 
éclairci le mystère rie sa publication. Composé, selon toute 
apparence, en 1693 ou 1694, « par morceaux détachés 
et à diverses reprises », on sait que le Télémaque parut 
pour la première fois chez la veuve Barbin,^ en 1699, 
« avec privilège », mais ce que l'on ignore, c'est la part 
que Fénelon eut ou n'eut pas rians la publication. A la yé-
rilé, dans un Mémoire sur ce sujot, quo nous ne connais
sons que par quelques extraits, il riit bien « que Pouvrage 
lui a échappé par l'infidélité d'un copiste », et,rie co genre 
d'accident ou d'aventure, puisqu'on en citerait vingt autres 
exemples alors, il ne semble pas qu'il y ait lieu do douter. 

, On no saurait seulement s'empêcher do faire observer que 
Fénelon a joué rie malheur en affaires rie librairie. Déjà, en 
1697, le zèle indiscret riu duc de Chevreuse avait hâté la 
publication des Maximes des Saints. Wai-je pas lu aussi 
que, quelques années auparavant, c'était d'après une copie 
dérobée dans les papiers du riirocleur des Nouvelles Catho
liques, qu'on avait imprimé le sermon de Bossuet pour la 
profession de M'^" do La Valliere? Et m ê m e encore après 
la mort rio Fénelon, c'est sous son nom que paraîtra, 
en 1722, la première édition riu Traité de la connais
sance de Dieu. Mais voici qui est plus étrange. Dans 
lo Mémoire que nous venons rie citer, Fénelon constate 
lui-même que le texte imprimé du Télémaque n'est pas 
conforme à son original, et il ajoute « qu'il a mieux 
aimé le laisser paraître informe et défiguré que de k 
donner tel qu'il l'a fait'». C'est ce qu'on aurait riéjà peine 
à comprendre si lo Télémaque avait passé commo ina
perçu. Mais il en avait paru jusqu'à vingt éditions, dit-on, 
rians la m ê m e année 1699, et, raconte un contemporain, 
qui s'en inriignait d'ailleurs, « on jetait les louis d'or à la 
télé des libramos », pour enlever le roman de M. de Cam
brai. D'autre part, les évêques en général ne cachaient pas 
leur désapprobation do la manière un peu vive dont Féne
lon avait dépeint les amours do Télémaque elrie la nymphe 
Eucharis. Les « politiques »,de leur côté, dans rio certains 
chapitres, n'avaient pas de peine à trouver des allusions, 
dos traits de satire, une intenlion généralo rie critique dont 
lo roi même avait quelque droit de se sentir atteint. On 
s'explique mal quo, dans ces conditions, l'auteur ait mieux 
iHimé « laisser son livre paraître intorme » que « do le don
ner tel qu'il l'avait fait », et on s'explique encore moins 
quo seize ans durant, il ait permis la circulation rio co livre 
ainsi défiguré. La première édition authentique riu Télé-
maque n'a paru en effet qu'en 1717 seulement, par los 
soins riu marquis de Fénelon. Elle ne diffère pas autant 
qu'on le pourrait croire des éditions furtives. 

Il n'est pas plus facile de préciser les vraies intentions 
rio Fénelon. Qu'a-t-il voulu faire ? No s'ost-il vraiment 
proposé que d'amuser lo riuc de Bourgogne, et de « l'ins
truire en l'amusant », commo il l'a dit lui-mémo? Il 
régnerait sans doute alors, dans tout son livre, un air de 
volupté dont je ne voudrais pas sans douto exagérer, mais 
dont il ne faut pas non plus que l'on nie los riangers. Féne-
on semble en vérité prendre trop do plaisir à développer 

toutes ces fictions païennes, et l'amour a trop de-part à 
l'éducation de son duc rie Bourgogne. Bien en prend à Té
lémaque d'être accompagné constamment de Minerve, car 
s'il ne l'était que de Mentor, on craindrait trop pour sa 
vertu. Et le conseil de « dégoûter les enfants des romans », 
qu'étail-il devenu? Car Fénelon y avail appuyé dans son 
Education des filks. Mais, nous l'avons dit, Fénelon atta
chait peu d'importance à toutes ces bagatelles ; et son ca
ractère, qui ne Pcmbarrassait pas quand il faisait traduire 
à son royal élève les Dédicaces de La Fontaine à 1"= de 
Montespan : ad dominam Montespanam, ne le gênait 
pas riavantage pour écrire Télémaque. Quelle est encore 
dans son roman la portée des allusions ou ries intentions 
satiriques? peut-on le traiter comme un livre à clef? Son 
Philoclès et son Protésilas, son Adraste el son Idoménéo, 
son Eucharis et sa Calypso, sont-ils ou non des portraits? 
Est-ce à Sésosiris, ou à Louis XIV, qu'il reproche, et son 
amour de la guerre, et l'étalage rie son fasle, ella tyrannie 
rie son pouvoir? Quand les contemporains se disputaient 
son livre, y lisaient-ils entre los lignes beaucoup rie choses 
peut-être que nous n'y voyons pas ? que l'auteur n'y avait 
pas mises? qu'il était le premier surpris qu'on y lût? L'ex
pression désintéressée d'une utopie de justice et d'équité se 
tourne toujours aisément en satire ; et comment célébrerait-
on les arts de la paix, par exemple, sans avoir un peu 
Pair rie maudire la guerre? ou le bonheur de la médiocrité 
sans paraître insulter la fortune ? C'est ce que l'on pour
rait dire, je crois, du Télémaque et do sa portée pohiique 
en son temps. C o m m e elle s'amusait à revivre les fictions 
pai'ennes, certainement sans songer à mal, ou même en 
essayant d'en dégager une signification morale, ainsi, l'ima
gination rie Fénelon se complaisait à rêver d'une organi
sation sociale dont la vertu serait le principe el la fin. Ce 
n'est pas sa faute, après cela, si l'on ne voit guère dans le 
monde que ries ombres de vertu; si les hommes en général 
sont moins bons qu'il ne se les représente ; et si le pané
gyrique rie l'équité offense enfin toujours ceux qui ne la 
pratiquent pas. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette 
supposition m é m o , et la facilité que l'on en a d'en faire une 
contraire, prouvent la duplicité d'intention du livre; — c l 
que Fénelon n'a pas vu parfaitement clair dans son propre 
dessein. 

Il n'y a pas, aussi bien, jusqu'à la valeur littéraire du livre 
qui ne forme une espèce de problème à son tour, et riont on ne 
puisse décider qu'à force de distinctions. « H y a de l'agré
ment rians ce Uvre, écrivait Boiloau, lo 10 nov. 169;*. à 
son scoliasle Brossette, et une imitation de l'Odyssée que 
j'approuve fort. » C'est cette « imitation » m ê m e que nous 
approuvons moins aujourd'hui. Nous pourrions encore nous 
en accommoder si le Télémaque était purement satirique, 
je veux dire, si la peinture dos mœure riu xvii^ siècle y 
perçait constamment sous la transparence du riéi^uisomont 
grec, comme dans les Lettres persanes, ou comme dans 
un conte de Voltaire. Mais l'imitation est trop firièlo, et 
le pastiche trop consciencieux. Voltaire en riit trop quand 
il riit que « Télémaque a l'air d'un poème grec traduit en 
prose Irançaise », et il prouve par là que, depuis VOdyssée 
jusqu'aux Argonautiqucs, il a lui-iuomo lu peu do poèmos 
grecs. Mais, dans cette prose française, il a raison s'il 
veut dire que les noms, que les porsonnagos, quo los lieux, 
que los faits n'ont rien de national ni tl'assoz eontoui|io-
rain. Idoménée gène le lecteur, et nous nous sentons 
dépaysés dans Salente. En d'aulros toruios, lo lioure est 
faux ; el Part rio Fénelon, tout habile qu'il soit, n'a qu'a 
moitié triomphé de cette erreur promiéro. Et cependant, et 
mal^i'é cela, — pour ne pas dire peut-être à oauso de oola, — 
si l'on réussit soi-même à triompher de la première impros-
sion, le charnio opère, on s'y abaiulonne, on s'y laisse aller 
toul ontier. Mentor prêche beaucoup sans doute, et sa mo
rale est parfois ennuyeuse : Et quandoque bonus donni-
tat Ho/»c;'((,s'. C'est "qu'en cos moments-là Fénelon songe à 
son petit prince. Mais bientôt reparaissent Phumaniste ot 
l'artiste, après le moraliste ; la grâce et l'ingéniosité des 
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fictions de la mvthologte renaissent sous sa plume ; il en 
subit lui-même la séduction à sa manière. Dos rossouvo-
uirs do Viiiiilo et d'Homère chantent à son oreille : la 
doscente d'Ulysse aux enfers, les imprécations de Didon. 
Il traduit un vers, il en transpose un autre, et, à la vé
rité, rien de tout cela n'est très latin ni très grec, n'est 
tout à fait ancien ni tout à fait moderne, n'est vraiment 
de la poésie ni vraiment de la prose, mais n'on ost pas 
moins d'une élégance et d'une distinction rares, unique 
peut-être en son espèce, et un peu au-dessous, mais pas 
trop éloigné de la tragédie do Racine. C'est qu'évidemment, 
pour n'avoir ̂pas compris ni senti l'antiquité comme nous, 
Fénelon ne Pa pas moins sentie. S'il ne croit pas aux récits 
de la Fable, il croit au plaisir qu'ils lui font, et quelque 
chose de ce plaisir, en passant dans le roman, l'a comme 
animé de Pétiuoollo rie vie. C'est ce qui l'assure de durer 
autant t[ue la langue française. CJuand on en aura fait toutes 
les critiques qu'on en peut faire, — et on en peut faire 
beaucoup, qui s'étendraient, si on le voulait, jusqu'au dolail 
du stylo, — il restera toujours aussi que dans le Télé
maque, poème ou roman, satire ou traité rie politique, on 
retrouve beaucoup de Fénelon lui-même, et longtemps encore 
c'est ce qui suflira. 

3° La Lettre à M. Dacier, sur ks occupations de l'Aca
démie française est presque le dernier ries écrits rie Féne
lon. Il l'écrivait, en effet, en 1714.11 y propose à l'Académie 
des moyens d'occuper des séances qu'elle no savait comment 
remplir, riepuis qu'en 1694 elle avail donné la première 
édition de son Dictionnaire. Elle en préparait une seconde, 
qui devait paraître en 1718, mais elle avail du temps de 
resle encore. Pourquoi ne l'ouiploiorait-olle pas à rédiger 
une Grammaire française ? Et en effet on peut dite 
qu'alors il n'y en avait pas. Elle pourrait aussi chercher 
'& enrichir la langue, mais ici, en en formant le vœu, 
Fénelon a ouWié ri'inriiquer les moyens de le réaliser. L',\ca-
démie pourrait ensuite essayer de composer une Rhétorique 
où l'on rassemblerait « tous les plus beaux préceptes d'Aris
tote, rio Cicéron, de Quintilieu, de Lucien, rie Longin », 
el, à ce propos, Fénelon esquisse rapidement sa théorie 
de l'éloquence. De la Rhétorique il passe à la Poétique, 
et c'est là qu'imbu des idées de quelques fâcheux novateurs 
de son temps, il fait le procès rie la rime ou plus généra
lement des lois de la versification française. Au projet 
d'une Poétique succède celui d'un Traitésur la Tragédie, 
puis celui d'un Traité sur la Comédie. Le jugement qu'à 
cette occasion il porte sur Molière est demeuré célèbre : « En 
pensant bien, il parle souvent mal... D'ailleurs,-il a outré 
souvent les caractères... Enfin, il a donné un tour gra
cieux au •vice, avec une austérité odieuse et ridicule à la 
vertu. » C'est la question à la fois du Misanthrope et du 
Tartufe. Mais le Projet d'un Traité sur l'Histoire est 
peut-être la partie plus neuve de l'opuscule rie Fénelon. U y 
exprime celle idée, si j'ose me servir de ce mot, que toute 
histoire est une évolution, et que l'objet de l'historien doit 
êlre d'en ressaisir et d'en retracer les phases, liais les 
auteurs de ces Traités voudront-ils bien se soumotlro à la 
censure de l'Académie? Fénelon répond à cette Objection, 
et il termine enfin par une digression Sur les Andens et 
les Modernes. La position qu'il prend dans la querelle est 
moyenne ou intermédiaire; mais, s'il inclinait finalement 
d'un côté, ce serait plutôt du côté des anciens. On joindra 
d'ailleurs, pour avoir toute sa pensée sur ce point, à la 
Lettre sur les occupations de l'Académk sa courte 
Correspond.ance avec La Mothe. 

Mais encore une fois, dans celle Correspondance comme 
partout, et quelles que soient les idées de Fénelon, ce qu'on 
y trouvera de plus intéressant, c'est lui-même; nous dirions 
aujourd'hui, c'est ce qu'il laisse paraître de son moi rians 
ses œuvres. Sans avoir l'air presque de s'en douter, il a 
une manière, qui n'appartient qu'à lui, d'intervenir de sa 
personne dans les sujets qu'il traite, et de solliciter pour 
l'amour de lui notre acquiescement aux idées qu'il avance. 
Il nous donne le sentiment que, d'oser disputer contre lui 

nous lui ferions de la peine, nous l'affligerions, nous ré
pondrions mal au désir qu'il a do nous plaire. « Ce n'est 
pas, a-l-on riit, la vérité qui persuade, ce sont ceux qui 
la disent. » Si jamais écrivain a mérité que co mot fût 
inventé pour lui, c'est assurément Fénelon. Et, avant de 
nous arrêter de parler de ses œuvres, il importait d'en 
faire la remarque, pour rieux raisons : la première, pour 
achever de montrer que co n'est pas la Correspondance 
de Fénelon qui doit servir à commenter ses OEuvres, mais 
au contraire ses OEuvres qui seraient bien plutôt le com
mentaire de sa Correspondance; et la seconde, pour bien 
marquer sa place rians notre histoire littéraire, entre Bos
suet el Voltaire. 

m . C'est 00 que l'on verra mieux si, du rapide examen 
rie son œuvre, nous passons maintenant à tâcher do pré
ciser son rôle el la nature de son inlluence. Car les cir
constances onl bien pu, comme nous l'avons dit, l'ompê-
cher de jouer en politique le granri rôlo qu'il avait rêvé, 
mais, nous l'avons dit aussi, du fond de son exil, son action 
n'a pourtant pas laissé rie se faire sentir, et il est demeuré 
l'âme rie la cabale du riuc rie Bourgogne. La prouve on est 
rians les dates mêmes de sos Mémoires relatifs à la 
guerre de la succession d'Espagne, et encore plus dans 
leur contenu. Lo premier est daté du 28 août 1701 : Sur 
les Moyens de prévenir la guerre; les derniers sont do 
1712 el de 1713, postérieurs par conséquent à la mort 
même du prince. Il y traite un peu de tout, avec des vues 
d'homme d'Elat, guerre et finances, politique et adminis
tration : il y parle aussi beaucoup des homines, sur quel
ques-uns desquels il porte de curieux jugements, Vendôme 
et Villars entre autres. Mais ses lettres particulières sont 
encore plus caractéristiques. Elles nous assurent en effet 
que, si ses Mémoires n'ont point passé sous les yeux du roi 
môme, le duc rio BeauvilUers s'en ost riu moins comme appro
prié la substance. Nous y voyons également le témoignage 
du pouvoir qu'il a conservé sur son ancien élève, jusqu'à 
prétenrire intervenir dans ses rapports aveo la duchesse rie 
Bourgogne. A peine le Dauphin, fils rie Louis XIV, est-il 
mort, le 14 avr. 1711, que l'ancien précepteur trace tout 
un programme au riuc de Bourgogne. « Lo temps esl venu, 
lui écrit-il, de se faire aimer, craindre, estimer. Il faut de 
plus en plus tâcher de plaire au roi, de s'insinuer, rie lui 
faire sentir un altachement sans bornes, do le ménager, 
rie le soulager par ries assiduités el des complaisances con-
vemriiles. il faut devenir le conseil do Sa Majesté, le père 
ries peuples, la consolation des affligés, la ross-iurce ries 
pauvres, l'appui de la nation, lo riéfenseur de PEg!ise, Pen-
nemi de toute nouveauté. » Puis, sans tarder, ot rie con
cert avec le riuc de Chevreuse, il s'occupe do rédiger les 
Plans de Gouvernement qu'on désigne quelquefois sous 
le nom de Tables de Chaulnes. Citons-en quelques articles : 
« Lois somptuaires comme les Romains... Retranchement 
de tout ouvrage par le roi ; laisser fleurir les arts par les 
rjches particuliers et par les étrangers... » 

« Composition ries Etats généraux : rie l'évêque de chaque 
diocèse ; d'un seigneur d'ancienne et haute noblesse, élu 
par les nobles ; d'un homme considérable du tiers état, 
élu par le tiers état... » 

« Education des nobles. Cent enfants de haute noblesse 
pages du roi... Mésalliances défendues aux deux sexes... 
Anoblissement défendu, excepté los cas rie service signalés 
rendus à PElat. Ordre du Saint-Esprit... Ordre de Saint-
Michel... ni Pun ni Pautre pour les militaires sans nais
sance proportionnée. » 

« Grand choix des premiers présidents el des procu
reurs généraux. Préférence des nobles aux roturiers, à mé
rite égal, pour les places do présidents et de conseillers. » 

Le grand seigneur, on le voit, reparaissait rians ces 
plans, où, sans doute, quelques idées plus libérales se mê
laient à cette intenlion de commencer la réforme de l'Elat 
par la réintégration rio Paristocratie rians quelques-uns dos 
privilèges qu'elle n'avait d'ailleurs perdus que pour avoir 
manqué aux devoirs dont ils étaient le payement par avance. 



FÉNELON ~ ^^^ 

Ft ni le duc rie Bourgogne, ni Fénelon n'eurent le temps 
de les mettre à exécution. Mais on les avait cortmnement 
divulgués; ils élaient connus rie tout ce qu'il y avait de 
« haute noblesse » en France; on essayera, au cours du 
xvm-^siècle,d'en réaliser quelque chose; et Fénelon a ainsi 
sa part de responsabilité rians cotte division de la l'rance 
contre elle-même qui devait aboutir, soixante ans plus tard, 
à la Révolution. 

Elle est plus grande encore dans les mesures de persé
cution que Louis XIV, dans ses dernières années, a prises 
contre le jansénisme, et personne, plus ou autant que Fé
nelon, n'a travaillé, dix ans durant, pour anéantir un parti 
qui n'était rien de moins que la substance morale de a 
France. De même que Louis XIV avait cru compenser la 
Dédaration des libertés de l'Eglise gallicane par a ro-
vocation de Pédit de Nantes, Fénelon a-t-il cru rétablir à 
la cour la pureté de son orthodoxie, compromise par la 
condamnation riu livre des Maximes des Saints? On peut 
poser la question, sans avoir à soupçonner pour cela l'on-
tiére et absolue sincérité rie Fénelou. Je crois qu'il a cru 
que le jansénisme était une rioctrine également riangereuse 
pour P'EgUse et pour l'Etat. Mais ce qui est certain, c'est 
qu'emporté par son zèle, il a mis à poursuivre les débris 
du jansénisme bien plus d'acharnement qu'autrefois Bos
suet n'en avait témoigné contre les fauteurs du quiétisme. 
Il a recouru aussi à des moyens qui font plus d'honneur 
à la sincérité de ses convictions qu'à la sévérité de sa cons
cience. Mémoires secrets au confesseur du roi, â a m le-
genda, riènonciations nominatives, insinuations perfides et 
mensongères, propositions rie renouveler contre une héré
sie « plus redoutable » que celle même rie Calvin, tout ce 
que Pon avait pris contre los protestants rie mesures yexa-
toiros, iniques et violentes, Fénelon n'a rien négligé ni re
culé rievani rien. Cela est plus grave, peut-être, que d'avoir, 
comme Pascal, attribué par inadvertance à Escobar ou à 
Sanchez des riécisions de Diana, qui n'était qu'un simple 
théatin, ou, comme Bossuet, que d'avoir un jour failli enve
lopper dans la condamnation ries erreurs de M""" Guyon 
les rêveries sacrées rie Tauler ou de Ruysbrock. Mais 
cela surtout peut servir à donner une idée de la tolérance 
de Fénelon, et à rectifier Piriée que les philosophes du 
xvin° siècle en ont transmise à la plupart des biographes 
de Parchevêque rie Cambrai. Rien ne lui ressemble moins 
que le portrait qu'en a tracé La Harpe dans son Eloge, si 
ce n'est Pespèce de caricature que nous en a donnée Marie-
Joseph Chénier dans une tragédie niaisement sentimentale ; 
et l'original eut lui-même refusé de s'y reconnaîtro. Humain 
sans douto, comme on l'était ou comme on pouvait l'être en 
son temps, Fénelon a d'ailleurs été le moins tolérant ries 
hommes, si le commencement de la tolérance est de savoir 
supporter la contradiction, et son humanité n'a été le plus 
souvent que de la poUtique. « Du coup d'autorité commo 
celui qu'on vient de faire à Port-Royal, écrivait-il en 1710, 
à son ami le duc do Chevreuse, ne peut qu'exciter la com
passion publique pour ces filles el l'indignation conlre les 
persécuteurs. » El c'est dans le même sons qu'il écrivait 
trente ans auparavant au marquis rie Seignelay : « Pen
dant que nous employons ici la charité et la douceur dos 
instructions, d esl important, si jo ne mo trompe, que les 
gens qui ont l'autorité le soutiennent, pour faire mieux 
sentir aux peuples le bonheur d'être instruits rioucement. » 
Telle est exactement la mesure de sa tolérance. Protestants 
ou jansénistes, quand il a cru pouvoir utilement user en
vers eux rie douceur, et les convertir ou se les concilier 
par le moyen de la persuasion, il Pa fait, mais quand il a 
cru qu'il convenait rio recourir à ri'autres procédés, il n'a 
pas hésité riavantage, au nom de l'Etat ot de la rolision. 
N I l'obliquité dos voies, ni la rigueur dos mesures les'plus 
tyranniques ne lui onl répugné quanri il les a crues effi
caces. Et, à col égard, non seulement U n'a point riovancé 
ses contemporains, comme on le dit quelquefois encore, 
mais d est plutôt en arriére rio quelques-uns d'entre eux, 
Bayle, par exemple, ou Fontenelle. Comment d'ailleurs no 

l'eut-il pas été, si, comme Louis XIV, il élait surtout dn 
poUtique, et si toutes les formes d'opposition offensaient 
bien moins la pureté do sa foi qu'elles n'irritaient son or
gueil el qu'elles ne contrariaient ses dessoins? 

Le pohtique domine tellement en lui le chrétien, et le 
moraliste même, qu'il n'a pas soupçonné les conséquences 
prochaines de son acharnement contre los jansénistes. 11, 
ne s'esl pas rendu compte, ou, s'il s'en est rendu compte, alors 
il ne s'est pas soucié que la bulle Unigeniius fût en quelque 
manière Ja consécration du pouvoir de la Sociélé de Jésus, 
l'apologie de la casuistique, la revanche et la condamnation 
des Lettres provinciales. H n'a pas voulu voir que, s'ils 
étaient hérétiques pour s'écarter des opinions de Lessius et de 
Molina sur la grâce, les jansénistes avaient du moins cet avan
tage sur leurs'adversaires d'enseigner une morale infiniment 
plus pure, et plus étroite peut-être, mais d'autant plus haute 
et surtout plus chrétienne. En essayant d'anéantir en eux 
le principe de résistance et d'opposition qu'ils représen
taient, il a oubUé, s'il l'a jamais su, que, selon le mot cé
lèbre, on ne s'appuie que sur ce qiii résiste, et qu'il ris
quait d'énerver, ou plutôt de détruire le ressort même rie 
la moralité. Dans la mesure où il a réussi, ce philosophe n'a 
rion épargné pour bien faire sentir l'incompatibilité de la 
raison ot rie la foi. A la rehgion raisonnable de Nicole et 
d'Arnaulri, ce grand chrétien a fait ce qu'il a pu pour subs
tituer la dévotion sentimentale et mystique de M ™ » Guyon. 
Marie Alacoque peut maintenant venir : Fénelon lui a frayé 
les voies. Mais, en m ê m e temps, ce politique a soulevé contre 
la religion tous ceux qui voudront se réserver contre ses 
empiétements une part de liberté. Pour avoir prétendu la 
faire essentiellement consister en ce qu'eUe a rie plus 
incompréhensible et rie plus rare, rie plus éloigné rio l'usage 
commun, de plus subtil et de plus mystérieux, il l'a 
exposée, non seulement aux attaques de la philosophie, 
mais aux railleries m ê m e des mondains, et tôt ou lard aux 
lourdes riérisions du vulgaire. U lui a donné la forme qu'U 
faUait pour qu'eUe irritât le bon sens. 11 n'a pas vu, du 
fond de son exil, que le jansénisme élait la seule barrière 
qui s'opposât encore dans les dernières années riu grand 
règne aux débordements du « libertinage ». Et ce qu'U a 
moins vu peut-être, c'est ce qu'il fournissait lui-même de 
secours aux « libertins » par la nature de son argumen
tation conlre le jansénisme. 

D'où vient en effet que les phUosophes riu xviii" siècle 
aient généralement fait étalage pour Fénelon d'une indul
gence ou d'une partialité qu'au contraire nous voyons qu'ils 
refusent constamment à Pascal ou à Bossuet? Sont-ils 
peut-être reconnaissants à ce très grand seigneur rie s'êtro 
fait l'un ri'eux, h o m m e rio leltros comme eux, ri'avoir écrit 
comme eux des « romans » et dos fables? Soyons bien con
vaincus au moins que, pour Voltaire, Fénelon ne serait pas 
Fénelon, s'il n'était pas avant tout de La Molhe-Salignac. 
Ou lui a su gré aussi de sa prétendue tolér,ince, et à ce 
propos il faut dire que', pour riécider ce qu'U en devait 
penser, lo xviii" siècle n'a pas eu sous les yeux ce que nous 
avons aujourri'hui rie riocumonls qui la riéinentent. On n'a 
pas été non plus insonsiblo à cette espèce rie libéralisme 
ou ri'inriépendance d'esprit dont nous avons nous-mêmes, 
chemin faisant, donné plus d'un curieux témoignai;?. 
L'auteur des Dialogues des Morts est fort au-dessus de 
bien des préjugés; et il y a plaisir, dans la Lettre sur ks 
occupations de l'Académie, à entendre co prêtre parler 
rie Ihoàtre. Sa manière ost offoctivoment très éloignée rie 
celle rio Bossuet. Enfin, dans son Télémaque et ailleurs, il 
s'est expliqué sur le liospotisme en général .avec une cer
taine véhémence, ol sans examiner là-dessus si son gou-
voriiomont, ou celui du duc de Bourgogno, son élévo, n'eût 
pas eu quoique chose peut-être de plus tyrannique encore 
que celui de Louis XIV, on no s'est souvenu que de ses 
critiques. Mais, après oola, co que le xviii" siocio a le plus 
goûté en Fénelon, c'est le principal adversaire de Bossuet 
et do Pascal. Là, pour Voltaire, par exemple, est son titre rie 
gloire. Les deux grands écrivains dont Voltaire a soixante 



ans combattu Pinfluence, et tâché par tous les moyens de 
renvei-ser l'autorité, il s'est toujours souvenu que Fénelon 
les avait attaqués l'un et Pautre, et il lui en est to.ijours 
demeuré reconnaissant. Rousseau, de son côté, s'il fond 
en larmes, comme on l'a dit, au seul nom de Fénelon, 
c'est qu'il a retrouvé dons la philosophie de l'archevêque 
de Cambrai son idée rie la bonté rie la nature. Et, en ellet, 
en haine du jansénisme, dont la conviction rie la perversité 
de l'homme l'ait en quelque sorte le premier fondement, 
Fénelon, lui, semble incliner à croire que nos instincts 
nous ont été donnés pour en jouir. L'auteur del'A'»i;7(; ne 
s'y est pas trompé. Nous pourrions ri'ailleurs, si c'en était 
le lie-i, montrer entre eux plus d'un trait de ressemblance 
encore. C'est ainsi qu'ils ont l'un et l'autre abondé, comme 
l'on dit, rians leur sens propre, tout au rebours rie Pascal 
ou de Bossuet; et l'un el l'autre, ils onl sans doute magni
fiquement célébré la raison, mais ils ont surtout écouté 
les suggestions du sentiment. Sans en riire ici davantage, 
bornons-nous à constater qu'étant déjà du xviu" siècle par 
tant de côtés rie son talent ou rie son caractère, Féuclon 
l'est enfin par cet esprit ri'utopie qui le riislingue si pro
fondément de ses contemporains. Précisément parce qu'U 
ne croit pas la nature aussi corrompue qu'on l'enseignait 
à Port-Royal, ou m ê m e généralement dans la chaire chré
tienne, ayant ainsi quelque chose de plus laïque, il a sem
blé à nos encyclopédistes qu'U y avait en lui quel ,iue chose 
de plus phUosophique. Si c élait une erreur, elle était excu
sable alors. Elle le serait moins aujourd'hui, que nous 
pouvons reviser le jugement des hommes du xviii^ siècle, 
et après avoir vu ce qu'U y avait de commun entre eux et 
Fénelon, préciser avec exactitude ce qui le distingue pro
fondément d'eux. 

C'est qu'il y avait en lui, sinon l'étoffe—nous n'en savons 
rien — mais quelque chose des aptitudes, et certainement ries 
aspirations d'un Mazarin ou d'un Richelieu. Etait-il vrai
ment né pour le gouvernement et pour la politique? C'est 
ce que nous ne saurons jamais. Mais il croyait l'être, et si 
nous l'admettons un moment avec lui,- toutes ses aciions, 
toute sa vie, tout son caractère en sont comme éclairés 
d'une lumière nouvelle. Alors, ce qu'U y a de riputoiix ou 
d'équivoque dans quelques-unes de ses démarches s'explique 
par le besoin de se ménager Pavenir, comme aussi ce que 
Pon trouverait autrement d'excessif et de liop passionné 
dans quelques-unes rie ses manœuvre.-* On comprend l'obsti
nation de sa résistance rians l'affaire riu quiétisme ; on com-
prenri son attitude rians l'affaire du Télémaque ; on com
prend la violence de son acharnement dans l'affaire du 
jansénisme. Pour la gouverner un jour, demain peut-être, 
sous le nom de son élève, on se rend compte qu'il lui fallait, 
comme politique, une certaine France, organisée d'une cer
taine manière, déjà prête à recevoir l'impulsion qu'il se 
proposait rie lui rionner. Et sans doute cela ne le justifie 
ni ne l'excuse m ê m e de l'emploi de certains moyens, mais 
c'est une raison d'y regarder de plus prés et de peser plus 
soigneusement les termes riu jugement qu'on en porli-. On 
ne le traite communément que comme un h o m m e d'Eglise : 
iJseraitJHSteaussiri'onparler quelquefois commed'un homme 
d'Elat. L'a-t-on bien assez lait ? Nous posons la question 
sans vouloir aujourd'hui la résoudre. Mais ce quo nous pou
vons au moins dire, c'est que si l'on se plaçait à ce poinl 
rie vue pour éturiier le drame intérieur rie ses riernières 
années, il en prendiait un air nouveau de grandeur et de 
beauté tragique. 

Pendant plus de quinze ans en effet qu'a duré son 
exU, jusqu'à sa mort, et que, bien loin d'abdiquer 
aucune de ses espérances, U s'est cru tous les jours au 
moment rie les voir se réaliser, son ambition m ê m e est 
devenue la source de ses plus rares vertus, et son orguoU 
a fait en lui rie plus heureux effets que son humilité. 
Quelque autre eût gémi, récriminé, crié, supplié, prié 
peut-être, laissé voir sa blessure, demandé à ses anciens 
amis Paumône de leur compassion; lui, non seulement U n'a 
point ployé, mais, sans trahir le secret de son cœur, U a coij-
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tinuo du fond de son exil à diriger, à guider, à conseiller, à 
reprendre, à gouritiandor les sions. Supérieur aux besoins 
naturels, entièrement, absolument dépouillé de ses sens, 
maître en toul rie lui-même, comme rarement homme l'a 
été, rio sa parole et de sa plume, do ses aciions ot de ses 
pensées, attentif à ses moindres devoirs, il a quinze ans 

, nourri sa chimère, sans on rien laisser voir au dehors et y 
rapportant tout, comme nous le savons aujourd'hui, mais n'y 
sacrifiant aucune de sos obligations, pas même celle d'amu
ser les neveux qu'il aimait à réunir rians son palais de 
Cambrai. Comment cependant conciliait-il avec cette âpreté 
d'ambition des vertus moins laïques, ou comment sa charité 
chrétienne avec ries espérances qu'il fallait bien qu'il fondât 
sur deux morts au moins: celle de Louis XIV et du Dauphin? 
C'est le secret qu'il n'a dif à personne, et quo peut-être il n'a 
pas su lui-même I Mais sous ce calme apparent, entre rieux 
lettres où reparaît Penjouemen trio sa premiêrejoune.s,se, entre 
deux Mandements où il attaque le jansénisme, entre deux 
courriers rie VersaUles qui lui apportent ries nouvelles du roi, 
quels orages, sans rioute, quelles altcrnativos ri'espérance et 
rie riégoût rie tout, quels combats de l'ambitieux et du chré
tien, quelle pitié, quelle horreur de lui-même, quelles dé
faites et quelles victoires ? On essayerait en vain de se l'ima
giner. Ce que nous pouvons supposer seulement, c'est que 
la violence mémo de ces luttes intérieures n'allait pas sans 
quelque compensation, si, de chacune do cos crises, Fénelon 
sortait plus maître encore do lui, plus digne ou plus capable 
du rôle qu'il rêvait toujours. Aussi rievine-t-on quel coup 
fut pour lui la mort du duc de Bourgogne, au mois do 
févr. 1712, quelle ruine de sos dernières espérances, et quel 
deuil, quelle leçon aussi pour le chrétien : « Hélas ! m o n 
bon duc, écrivait-U à M . de Chevreuse, le 27 févr., Dieu 
nous a ôté toute espérance pour l'Eglise et pour l'Etat. II 
a formé ce jeune prince ; U l'a orné ; U l'a préparé pour los 
plus granris biens ; il l'a montré au monde et aussitôt il l'a 
détruit. Je suis saisi d'horreur et malade rie saisissement 
sans maladie... » C'était le riernier cri de cette longue et 
patiente ambition que l'espérance avait jusqu'alors entre
tenue rians le cœur rie Fénelon, cl, cinq jours plus larri, il 
écrivait au duc de Chaulnes : « Je ne puis, m o n bon riuc, 
résister à la volonté rie Dieu qui nous écrase. Il sait ce que 
je souffre, mais c'est sa main qui nous frappe et nous le 
méritons. Il n'y a qu'à se détacher du monde et de soi-
m ê m e ; il n'y a qu'à s'abandonner sans réserve aux des
seins de Dieu. Nous en nourrissons notre amour-propre 
quand ils flattent nos désirs, mais quand ils n'ont rion que 
rie riur et rie détruisant, notre amour-propre hypocrite et 
déguisé en dévotion se révolle conlre la croix... 0 mon cher 
duc, mourons rio bonne foi. » Et, à partir de ce moment, 
il continua, puisqu'il avait commencé, d'écrire contre los 
jansénistes el rie hâter do ses vœux l'expédition de la Bulle 
si longtemps attendue ; il essaya, pour se distraire lui-
m ê m e de son inconsolable chagrin, de se reprendre à ses 
occupations longtemps abandonnées, et c'est alors qu'il 
écrivit la Lettre sur les occupations de l'Académie fran
çaise; mais les trois années qui lui restaient à vivre ne 
furent plus, si l'on peut ainsi riire, qu'une préparation pas
sionnée à la mort. Nous en trouvons la preuve dans ses 
Lettres spirituelles, animées et comme soulevées, pour 
ces années 1712, 1713, 1714, selon l'expression de l'un 
de ses biographes, « d'un souffle de foi plus ardent et plus 
simple qu'autrefois ». S'il avait attendu que le monde le 
quittât pour le quitter lui-même, le détachement était complet 
désormais et l'heure suprême pouvait venir. EUe vint, comme 
on sait, au commencement de 1715, après six jours seule
ment de malariie, pendant lesquels, dit Saint-Simon, « il 
parut insensible à toul ce qu'U quittait et uniquement occupé 
de tout ce qu'U allait trouver avec une tranquiUilé el une 
paix qui n'excluait que le trouble et qui embrassait la péni
tence, le détachement, le soin unique des choses spirituelles 
de son diocèse, enfin une confiance qui ne faisait que surnager 
à la crainte el à l'humilité ». U expira le 7 janv. à cinq 
heures et un quart du matin. F. B R U N E T I È B E . 

M — 



FÉNELON - FENESTELLA - 1 8 2 — 

HiBL • Nous avons décrit dans le corps même de cet 
art de la principale et la meiUeure édition qu'i y ait des 
œuvres de^Fénlloi,. On fera seulement attention qu elle 
ne contient pas le livre des Maximes des Saints; el on y 
ne '-«""«"̂ jV il Le(j„s inédiies, publiées en 
•volumes, sols les dates de 1860, ,1853,1863, 1874 ou dans 

joindra quelques i 

r°s'r" ™kfs Sp\ïsieursYo"ciidrdê"provinoe et. de l'étran-
Irer sous leë cfates de 1849, 1859, etc. Les dernières, dont 
Pauthenticilé n'est pas tout à fait démontrée mais paraît 
infiniment probable, ont étépubhées par M. Eugène Bi^Efi 
e savant professeur de l'université de Genève dans les 
livraisons du 15 juil. et du 15 sept, de 1 année 1892 de la 
Revue internationale de l'Enseignement 8«P<î™"'>,,^llos 
sont tirées de la collection des Oîuijres de M'^'Guyon-
Enfin, pour les éditions particulières du Traitd de l Edu
cation des filles ou du TraiW de VExisterice de Dieu, 
comme du Télémaque ou de la Lettre à M. Dacier, elles sont 
innombrables. , ., .^ . ..,„ j„ 
Sur l'histoire de Fénelon lui-même, il serait mutile de 

remonter audelà de l'Histoire de Fénelon,par le cardinal 
de B A U S S E T , dont il y a plusieurs éditions. On y .pindra 
comme un complément et un correctif indispensables le 
volume de T A B A E A D D , Supplément aux Histoires de Bos
suet et de Fénelon, Paris, 1822, et rHistoirefeiieraire de Fé
nelon, par l'abbé GOSSELIN; Paris, 1843. - V. encore A. BoN-
NEL, li Controverse de Bossuet et de Fénelon sur le Quié-
Hsme;Mâcon, 1850.^0. D O D E N , i'Jntoiërançe de Fénelon, 
Paris, 1875, 2» édit. — Algar G R I V E A U , Etude sur ta 
condamnation du livre des Maximes des Saints ; Pans, 
1878.— G U E R R I E R , M ° " Guyon, sa i)ie, sa docinne ei son 
influence ; Paris, 1881. — Emmanuel de B R O G L I E , Fénelon 
à Cambrai; Paris, 1884. — Paul JANET , Fénelon, dans la 
collection des Grands Ecriuains français; Pans, 189^.--
AlbertLERoY,!aFranceetHomedei700àl715;faris,1892. 
Pour les Etudes littéraires, on n'en finirait pas de les 

signaler. Il convient cependant de mentionner au moins 
parmi les plus intéressantes : l'Eloge de L A H A R P E , tlll', 
le chapitre de NISARD, 1846, dans son Histoire de la Litté
rature française, et trois articles de SAINTE-BEUVE, Caisse-
ries du Lundi, 1850 et 1854, t. II et X. 

FÉNELON (Gabriel-Jacques rie SALIGNAC, marquis de), 
général et diplomate français, né le 25 juU. 1688, mort près 
de Raucoux le 11 oct. 1746. Entré au service comme mous
quetaire en 1704, Fénelon assista en 1706 à la bataille de 
HamiUies ot obtint, la même année, une compagnie au 
régiment royal des cuirassiers. De 1707 à 1708, il servit 
à l'armée du Rhin sous Berwick et VUlars et, colonel du 
régiment d'infanterie rie Bigorre en 1709, commanda ensuite 
eh Dauphiné sous Berwick. De 1710 à 1712, il servit à 
l'armée de Flandre et se trouva aux prises de Douai, du 
Quesnoy et rie Bouchain. Nommé inspecteur général rie l'in
fanterie le 20 oct. 1718, brigadier lel^févr. 1719, U obtint, 
lé 6 mars de la même année, la charge, do colonel du régi
ment de Poitou. Durant la campagne d'Espagne, il assista 
aux sièges de Fontarabie, de Saint-Sébastien, d'Urgel et 
de Rosas. Le 31 mai 172-4, Fénelon fut envoyé comme 
ambassadeur en HoUande. Ce poste n'avait plus la même 
importance qu'au temps de Louis XIV, mais il exigeait rie 
celui auquel on le confiait des qualités particulières do sou
plesse et de fermeté, en même temps que des connaissances 
étendues. Fénelon reinplit encore une autre mission diplo
matique ; U fut nommé le 31 août 1737 ambassadeur' 
extraordinaire au congrès de Soissons. Ces diverses missions 
n'interrompirent point sa carrière miUtaire. Fait maréchal 
de camp le 1"'' août 1734 et gouverneur du Quesnoy le 
23 avr. 1738, il devint lieutenant général le 1""̂  mars 
1738, conseiller ri'Etal ri'épée le 26 sept, de la même 
année et chevalier dos ordres du roi le 2 févr. 1740. Pen-
riant la guerre de la succession d'Autriche, il servit d'aborri 
à l'armée ries Pays-Bas sous le maréchal de Saxe (1744), 
puis à celle du Rhin sous Conti (1745). Il était en passe 
d'obtenir le bâton rie maréchal quanri U fui blessé à mort 
à Raucoux. Il a laissé ries Mémoires sur ses missions diplo
matiques, et c'est à lui qu'on rioit la mise au jour do la 
première édition complète des Aventures de Télémaque 
(1^")- Louis FAUCES; 
BIBL. : PINARD, Chron. historique militaire. 

FÉNELON (François-Louis rie SALIGNAC, marquis de), 
littérateur français, fils riu précérienl, né le 7 nov. 1722, 
mort au château d'Aschères, près d'Orléans, lo 10 oct. 1767. 
Il fut successivement brigadier d'infanlorie (1747), maré
chal de camp (1749), Ueutenant général (1762), gouver
neur de la Martinique et des fles du Vent (1763). Il a écrit 

une tragédie, Alexdndre (Paris, 1761, in-8], et donné une 
réédition de la vie de Fénelon sous le titre rie Nouvdle 
Histoire de messire F. de Salignac de La Mothe Fénei 
Ion, archevêque-duc de Cambrai (La Haye, 1747, in-8). 

FÉNELON (J.-B.-A. SALIGNAC U E L A MOTHE-), de la 

famiUe des précédents, né à Saint-Jean-d'Estissac en 1714, 
exécuté à Paris le 7 juU. 1794. Aumônier de Marie Leczinska, 
U s'établit en 1758 dans son prieuré de Saint-Sernin-riu-
Bois, près d'Autun, et répandit des bienfaits sur tout son 
voisinage. U vint ensuite à Paris oii il dirigea l'œuvre des 
Savoyards. Arrêté comme suspect, il fut traduit devant le 
tribunal révolutionnaire. 

FÉNÉRIFE ou VOUHIMASINE. Ville marilime rie Ma
dagascar, sur la côte E., prov. de Betsimaraka. La rade est 
peu sûre. C'est un des centres d'exportation du riz. 

FÉNÉRY. Com. du dép. des Deux-Sèvres, arr. et cant. 
deParthenay; 465 hab. 

FENESTELLA.L BOTANIPUE.— Genre de Champignons 
Sphériacés, à périthèces agrégés, munis d'un col, à asques 
cyUndriques, à grandes spores colorées et ofiranl un cloison
nement qui lui donne l'aspect feutré. Habitat : rameaux 
d'aunes, de saules, d'aubépine, etc. H. F. 

n. PALÉONTOLOGIE. — Genre de Bryozoaires fossUes 
créé par Lonsdale et rievenu le type de la famUle des Fe-
nestetlidœ (King), qui présente les caractères suivants: 
colonie libre en forme d'entonnoir, d'éventail, de lamelle ou 
de branche d'arbre, fixée par une plaque basale commune 
H portant les ceUules. Rameaux réticulés s'anaslomosant 
1,1 reliés par des ponts transversaux. Ouvertures des cel
lules d'un seul côté rie la colonie. — Ces Bryozoaires res
semblent aux Polypiers cornés du groupe des Alcyonaires 
(Gorgones), avec lesquels les anciens les confondaient sous 
le nom de Gorgonia. Tous sont de l'époque paléozoïque, 
Fenesklla s'étend du Silurien au carbonifère. De nom
breux genres, dont Archirnedes (V. ce mot), appar
tiennent à la même famUle. É. TRT. 

FENESTELLA, historien latin du temps d'Auguste, 
mort à l'âge de soixante-dix ans, en 19 ap. J.-C, 
suivant saint Jérôme, vers 36 seulement d'après Pline 
l'Ancien (Hist. nat., XXXIU, 52). On ne connaît 
que son surnom, son nom et son prénom n'étant 
cités nulle part. Il composa des Annaks et, comme 
Varron, les résuma lui-même; les livTcs H, IH, et .\-\II 
sont cités par Nonius. Un grand nombre de citations ont 
trait à des questions rie riroit civil ou pontifical (la pro-
vocatio, les questeurs, les quinriocimviri, les lois Aurélia, 
les jours festi et profcsti, le calenririer romain, les jeux 
riu cirque, les Uvres sibyllins, etc.) ou à riifférents usages 
relatifs à la vie privée, ou à la Uttérature (sur Térence et 
Cicéron). Pline l'Ancien le cite parmi ses auteurs, au sujet 
ries éléphants, des animaux aquatiques, ries arbres frui
tiers, des métaux, de la peinture. Ces citations apparte
naient-elles aux Annales, ou sont-elles tirées d'un ouvrage 
spécial sur los coutumes et le droit? On n'en sait rien. 
Quoi qu'il en soit, U jouit d'une grande autorité, quoi-
qu'Asconius et Aulii Celle lui reprochent des erreurs; 
Suétone, par exemple, s'appuie sur lui au début do la 
Vie de Térence. Lactance l'appelle diligentissimvs scrip-
tor (Inst. div., I, 6, 14) et le place à côté de Varron 
en les nommant tous los deux maximi a-ucfores. Suivant 
la chronique de saint Jérôme (à Pannée 772 de Romo); 
Feneslella avait aussi composé ries poésies ; mais rion ne 
confirme co renseignement ; peut-être le passage est-il 
altéré et faul-il lire annaliirm au lieu do carminum. 
Au xvi" siècle, on imprima plusieurs fois sous son nom 
démîmes, De MagistratibuselSacerdotiisromanorum, 
où, p.armi les sacerdotia, so trouvent les évêquos et les 
archevêques. Col ouvrage est en réalité ri'un prêtre mort 
en 1452, Anrir. Don. Fiocchi, et fut publié en 1561 sous 
le nom do son véritable auteur (Floccus). Â. W A L T Z . 

BIBL.: J. POÎTII, De Feneslella hisloriarum scriptore et 

carminum ; Bonn, 1849.— H. P K T E K , Hisloricorumiîoma-
norum fragmenta ; Leipzig, 1883. 
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F E N E S T R A 6 E (Archit.). Terme désignant aussi bien 

l'iiiseuible dos l'ouotres d'un édifice ot leur disposition gé
nérale qu'une série de fenêtres très rapprochées los unes 
dos autres et seulement séparées par des meneaux rie 
pierre ou de bois de peu de largeur comme on en voit dans 
do nonibreux édifices du moyon âge ou de la Renaissance. 
— On appelle aussi fenestrai^c lo remplissage, par des ner
vures en maçonnerie recevant los vitraux, des grandes baies 
des édifices reUgieux de l'époque gothique ; tanriis que, de 
nos jours, on se sert de ce m ê m e terme de fenestrage, en 
construction, pour désigner les châssis de menuiserie vitrés 
ou croisées qui garnissent les baies d'un édifice. Ch. L U C A S . 

F E N E S T R E L L E S . Bourg d'IlaUe, prov. de Turin, à 
1,154 m . d'alt., près du Clusone, affl. de gauche du Pô ; 
1,-238 hab. La route riu mont Genèvre, la meUleure des 
routes entre la Frauce et l'Italie, et qui vient de Briançon, 
se bifurque à Césanne : Pune des branches, la plus acces
sible, se dirige par Oulx et ExiUes-sur-Suze ; Pautre passe par 
le col de Sestrières sur Fenestrelles. « La roule du Clusone est 
barrée à FenestreUes, à 36 kil. riu mont Genèvre, par une 
série d'ouvrages reliés par un retranchement. Le fort prin
cipal ou fort inférieur est armé de 60 pièces environ; le fort 
supérieur porte une vingtaine de pièces. La garnison peut 
êti'e de 4,000 hommes. » (Col. Niox.) Entre ExUles et Fe
nestrelles se développent les positions célèbres de l'Assktte. 
FenestreUes a ser\i de prison à Xavier de Maislre qui y a 
écrit le Voyage autour de m a chambre. Celte vaUée est 
une des vaUées vaurioises. Les Vaudois établis depuis le 
moyen âge y opposèrent une résistance acharnée à toutes 
les persécutions. La langue généralement parlée est le fran
çais. Cependant Pitalien y fait de notables progrès. Fenes
trelles appartenait au Briançonnais (Dauphiné) et par suile 
à la France. Elle fut cédée à la Savoie par le traité d'Ulrecht. 
Le fort élevé en 1696 et pris parles Savoyarris en 1708, 
devint une dos plus fortes places de la région. Les Français 
le rasèrent en 1796. 

F É N É T R A N G E (Filistenges, 1070, Phylostanges, 
1222, en allem. Finstingen). Ch.-l. de cant. rie la Lorraine 
allem., arr. rie Sarrebourg, sur la Sarre et le chem. de fer 
de Sarrebourg à Sarr^uemines ; 1,129 hab. Brasseries, 
tanneries, filature rie laine, carrières. Eglise collégiale à 
trois nefs, beau monument historique riu xv" siècle. Restes 
rie deux châteaux forts, riont l'un sert d'école ; des lorti-
fications on voit encore quelques muraiUes avec rieux tours 
ronries et une porte flanquée de deux tours, qui sert d'hô
tel de ville ; pont sur la Sarre à trois arches construit au 
mUieu du xviii" siècle; restes gallo-romains. Fènétrange, 
dès le xi= siècle domaine riu chapitre rie Romiremont, qui 
y avait un atelier monétaire, dovint plus larri le chef-lieu 
d'une seigneur'-' importante, et possédait dès le xiv'= siècle, 
un castel avec donjon et forteresse. D'abord fief ries évêques 
de Metz, puis baronnie Ubre de l'Empire, la terre rie Fèné
trange passa successivement aux maisons d'Havray, de 
Croy, rie Vaudémont, rie Lorraine et de Sahn, et à cer-
luiiies époques elle avait plusieurs seigneurs à la fois. En 
1782. la baronnie rie Fènétrange fut donnée par Louis XIV 
aa due rie Polignac, au moyen d'une vente simulée que 
l'Assemblée constituante annula en 1791. Fènétrange 
porte d'azur à la fasce d'argent. L. W . 

BIBL. .- B E N O I T , Rêperl. archéol. dudép. de la Meurthe; 
Nancy, 18ii2,5.—Du m ê m e , les Corporations de Fènétrange; 
j\arifv>-, tëtii; plusieurs article.s dans M é m . de la Soc. d'ar-
CILKOI. Iqrr.. 1861 et 1868. 

F E N Ê T R E . I. T E C H N O L O G I E (V. CROISÉE). 

II. A R C H I T E C T U R E . — Baie ou ouverture pratiquée dans 
le m u r extérieur d'une construction pour rionner du jour ot 
rio l'air à l'intérieur. C o m m e tout élément important rians 
la structure et pour Pusage des édifices, les fenêtres ont, 
suivant les climats, suivant les matériaux mis en œuvre et 
surtout suivant la destination des édifices, reçu des dimen
sions, des formes, des dispositions et des décorations diffé
rentes. En outre, le style et la richesse d'architecture 
d'une époque, exerçant leur influence sur la décoration 
dos chambranles ou encadrements extérieurs des fenêtres. 

3 - F E N E S T R A G E — F E N Ê T R E 

assurent à ces dernières une place souvent considérable et 
quelquefois prépondérante dans l'ornementation et par suilo 
dans lo caractère monumental des édifices. 

On ne peut douter que les anciens n'aient connu l'usage 
des fenêtres, et un certain nombre de celles-ci, datant d'épo
ques bien dill'éreiites, mais remontant à plus de dix-huit 
siècles, existent encore de nos jours, en partie ruinées il 
est vrai, dans los édifices élevés par les Egyptiens, les 
Grecs el les Romains. Cependant le climat des bords do la 
mer Médilerrannée étant plus chaud quo le climat des con
trées du N.-O. de PEurope ; la vie des anciens Egyptiens, 
des Grecs et dos Romains, étant plus extérieure que la 
nôtre, cette vie se passant, beaucoup plus que la vie de 
nos jours, sur la place publique ou sous les portiques sur 
lesquels s'ouvraient aussi bien les portes ries temples et 
ries autres édifices publics que celles des chambres des riches 
maisons ; enfin les rites des dilïérentes religions égyp
tienne, grecque ou romaine, ne permettant l'accès de l'in-
térieur des temples qu'à un petit nombre d'initiés ; toutes 
cos circonstances réunies ont fait que, jusqu'au commence
ment de notre ère, les fenêtres n'ont occupé qu'une place 
assez restreinte dans la construction et par suile dans la 
décoration des édifices. — Dans l'ancienne Egypte, les py
lônes, placés à l'entrée dos temples, munirent encore les 
petites fonêtres, assez irrégulièrement disposées ot somUa-r 
blos à des meurtrières, qui éclairaient des chambres à l'in
térieur do ces pylônes et penneltaient aussi aux gens do 
service d'amarrer solidement les mâts et de hisser les rira-
peaux que l'on y faisait flotter les jours rie fête.; rie plus, 
certaines granries saUes hypostyles présentaient, à leur 
partie supérieure el grâce à la riifléronce de hauteur de la 
nof centrale et ries nefs latérales, ries fenêtres s'ouvrant 
entre les terrasses couvrant cos nefs, fenêtres qui n'étaient 
autres que ries viries réservés rians la construction et fer
més par ries grillages rie pierre ou claustra; enfin, sur les 
représentations peintes ou sculptées rie palais ou de maisons 
quo nous ont conservées los tombeaux, figurent rie véri
tables fenêtres souvent divisées par des meneaux en plu
sieurs ouvertures rectangulaires et encadrées d'un cham
branle dont los pieds-droits,reposant sur un appui,s'inclinent 
vers l'intériour et riiminuent rie largeur à mesure qu'Us 
s'élèvent vers leur couronnement, lequel consiste assez sou
vent en uno gorge avec au-riessus un simple filet. Mais, 
rians les ruines de Thèbes, au pavillon royal rie Médinet-
Abou, appelé aussi pavUlonde Ramsès III, riu nom riu pha
raon qui le fit construire environ quinze siècles avant notre 
ère, existent encore deux types difiérents de fenêtres : l'un, 
dont la baie est plus large quo haute, ofirant un chambranle 
formé par la saillie ries assises entre lesquelles s'ouvre 
cotte baie et couvert, sur ses parties montantes, rie hiéro
glyphes tandis que la partie supérieure est décorée d'un 
globe aUé, et l'autre dont le chambranle est orné de m ê m e , 
mais a un très fort relief, ce qui en forme comme un pe
tit monument séparé, et ost, do plus, couronné d'une gorge 
décorée, elle aussi, d'un globe ailé et surmontée rie car
touches entourés et reliés par des ornements en lorme de 
guirlandes. — La Grèce ancienne olfre, moins encore peut-
être que l'Egyple, dos exemples rie feuêlros éclairant, soit 
l'intérieur des temples et ries ériifices publics, soit l'Ulté
rieur ries maisons : cependant un bas-relief antique montre 
une fenêtre plus largo que haute, sur le côté d'un temple; 
des fenêtres, ouvertes à m ê m e le mur et sans chambranle, 
se voient aux portes rie Messène, et la ceUa de Pandrose, 
dans l'Erechlbéion d'Athènes, sorte de corridor étroit lon
geant le côté occidental du corps principal rie Fédifice, a 
conservé, dans les entre-colonnements de sa façade, trois 
fenêtres destinées à donner du jour dans cette partie du 
monument. Nous reproduisons (fig. 1) Pensemble d'une 
de ces fenêtres ainsi que le détail de la moulure en for
mant le chambranle, fenêtre et chambranle qui remontent à 
la reconstruction de l'Erochthéion après les guerres mérii-
ques, c.-à-d. à la plus belle époque rie l'art grec. — Quoique 
Jes Rpmains ne se -servaient pas beaucoup plus que les 



FENÊTRE 

Grecs do fenêtres pour éclairer leurs temples et leurs mai
sons, nous connaissons un certain nombre rie types rie te-
nètres romaines, types bien diBéronts dans leurs disposi
tions et leur décoration, suivant la riestmation des edihees 

— 48-4 — 

Fig. 1, —Elévation de la fenêtre de la cella de Pandrose 
à l'Erechlbéion d'Athènes, et coupe de la moulure 
du chambranle. 

dont les ruines nous les ont conservés. C'est ainsi que les 
fenêtres du temple de la Fortune, à Praeneste (ItaUe) 
(fig. 2), avec leurs crosselles qui élargissent le cham
branle à la hauteur de l'appui et riu Unteau et avec leurs 
fines consoles portant une corniche de couronnement, offrent 
un bel exemple emprunté au style gréco-romain, tandis que 

dansles granris am
phithéâtres, le Co-
liséo rie Rome ou 
l'amphithéâtre de 
Pola (Islrie), les 
fenêtres sont de 
simples baies, car
rées ou rectangu
laires, ménagées 
dans la construc
tion do l'étage su
périeur ot dépour
vues de c h a m 
branles saillants ; 
en revanche, les 
salles de réunion 
ries vastes ensem
bles ri'édifices con
stituant les Ther
mes des empereurs 
étaient éclairées par 
rie larges arcaries 
remplies par ries 
claustra, et rians 
les maisons rie Pom-
péi, qui n'avaient 
que rarement des 
fenêtres ouvrant 
sur la voie publique, 

, ^ ces fenêtres, peu 
importantes, souvent plus larges que hautes, étaient per
cées à même la décoration riu mur, et on peut en outre 
conslater que, dans la maison dite du Poète traqime, 
qui, chose exceptionnelle, a six fenêtres à rez-de-chaussée 
les appuis de ces lenêtres sont plus élevés au-dessus riù 
sol ries pièces que ne le seraient à notre époque, avec les 
reglemen.tsde voisinage, les appuis de jours rie souflrauco; 
car ces appuis rie enétres rie Pomnéi sont à plus de si,'! 
pieds (2 m.) au-dessus du sol. CVst encore à Pompé! i 

_. 2. —Elévation de la fenêtre du 
temple de la Fortune, à Prœneste 
(Italie). 

dans une saUe intérieure de la maison dite de Plinius PiU-
fus, que l'on voit un chambranle rie fenêtre avec crosselles 
encadrant une surface de mur rectangulaire creusée en 
biseau et dont une toute petite partie seulement esl percée 
de part en part afin de former une meurtrière, tant dans 
les climats chauds et rians les maisons romaines antiques 
les fenêtres jouaient un rôle différent de celui qu'elles rem
plissent dans nos climats souvent froids et dans nos maisons 
modernes du N. de l'Europe. — Les Romains imposèrent 
aux peuples qu'ils avaient conquis leur architecture, et, au 
moyen ries légionnaires cantonnés aux extrémUés rie l'Em
pire, ils firent adopter rians toute la partie du monde sou
mise à leur domination leurs types et leurs procédés de 
construction : cependant U esl intéressant de mentionner 
ici la seule représentation connue d'une petite fenêtre, 
bien simple, de forme rectangulaire, percée à m ê m e la clô
ture de bois d'une hutte circulaire gauloise, fenêtre qui se 
voit dans le bas-relief romain, encadré dans le piédestal 
de la statue de Molpomène au musée riu Louvre et repré
sentant un Gaulois riéfendant sa maison conlre un légion
naire romain au temps rie la conquête de la Ganle par Jules 
César. 

Dans l'architecture latine et rians l'architecture byzan
tine, penriant les premiers siècles du moyen âge, les fenê
tres continuèrent, comme à l'époque romaine, à être ou 
rectangulaires ou cintrées par le haut, et, si eUes furent 
plus nombreuses que 
rians los siècles pré
cédents, leurs ou
vertures furent tou
jours , ou laissées 
béantes ou garnies rie 
claustra rie pierre, 
de marbre, de bois 
ou rie métal, claus
tra dont parfois les 
vides étaient garnis 
de m o r c e a u x de 
verre. En effet, les 
anciens c o n n a i s 
saient le verre; mais 
Us ne le fabriquaient 
pas, comme on le 
fabrique rie nos 
jours, en grandes 
surfaces, pour l'em
ployer à des usages 
courants. Jusqu'au xii° siècle, nombre d'églises romanes 
eurent leurs fenêtres dans les mêmes conditions, mais 
avec un largo ébrasement intérieur, ainsi qu'on peut 
le voir sur le plan (fig. 3 ) qui accompagne l'élévation 
ri'une fenêtre rie l'église rie Savenières, sur la rive droile 
de la Loire, église dont on fait remonter au viii" siècle la 
partie rie façade latérale à laqueUe est empruntée cette to-
nêlro. L'ouverture extérieure en est de petites dimensions, 
1"10 de hauteur sur O^ôO intérieurement, et esl ornée 
d'une archivolte et de pieds-droits formés de briques et de 
morceaux de luffeau blanc, tranchant heureusement, comme 
coloration, avec la maçonn?,''ie de petit appareil ol d'un ton 
noirâtre du reste du monument. A u resle, les fenêtres de 
l'ère romane primitive présenteraient peu d'iulértl, à cause 
de leur peu de variété, si parfois, comme dans certains 
monuments carolingiens de l'E. do la France, plusioui-s fe
nêtres n'étaient rapprochées l'une do l'autre, formant ainsi 
une fenêtre double, triple et m ê m e quadruple dont la re-
tomhoo intérieure des archivoltes ou les joints des linteaux 
reposaient sur ries colonneltes assez rudimentaires comme 
bases et commo chapiteaux, mais no manquant pas pourtant 
d'une certaine élégance de proportions. En outre, dans les 
fenêtres groupées jiar trois, celle du milieu avail parfois 
une plus grande hauteur, surtout quand la fenêtre était 
placée à la partie supérioiiro d'un pignon, ot souvent aussi 
un arc en décharge, placé au-dessus do la fenêtre et bien 

Fig. 3. — Plan et élévation d'une 
fenêtre de l'église de Savenières 
(France). 
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app,ireiUé,ve«ialt, comme àl'égliseSaint-Frontde Périgueux, 
reporter le poids de la construction supérieure sur les parties 
de m u r à droite et à gauche de la fenêtre, en même temps 
tqu'il tranchait par sa courbe sur les assises horizontales de 
1 appareil du pignon. Avec Père de transition riu roman 
au gothique, les formes des fenêtres devinrent plus va
riées, et les parties supérieures des bras de la croisée do la 
cathédrale de Noyon, véritables transepts bâtis sur un plan 
circulaire, vers 1150, sont éclairées par de longues fenê
tres jumeUes plein cintre qui s'ouvrent sur une galerie 
extérieure passant à travere les contreforts butant les 
arêtes des voûtes (Y. fig. 4, le plan, et fig. 5, la vue pers-

Fig. 4. — Plan d'une fenêtre des transepts circulaires 
de la cathédrale de Noyon. 

pective d'une de ces fenêtres). Comme le plan l'indique, 
dans ces fenêtres, des feuUlures intérieure'! pouvaient ser
vir aussi bien à les abriter du vent qu'à pourvoir à leurs 
réparations possibles ; en outre, fenêtre, galerie, contre
forts et grand arc de décharge entre les contreforts, au-
dessus de la claire-voie de la galerie, forment un heureux 
contraste par leurs proportions différentes, et produisent, 
sur celte façade circulaire, une grande variété de jeux de 
lumière et d'ombres. A la fin du xii"* siècle et pendant la 
première moitié du xiii° siècle, les fenêtres devinrent de 
plus en plus larges à mesure que les édifices devenaient 

plus vastes, et 
le système des 
meneaux se généralisa, créant 
ainsi une clôture 
de pierre large
ment ajourée à 
l'intériour des 
baies ; souvent 
même, au-dessus 
de deux fenêtres 
jumelles fut dis
posé un œil-de-
bœuf, ressouve
nir de Voculus 
des basiliques la
tines, mais divisé 
par des réduits 
de pierre en plu
sieurs lobes 
rayonnant a u 
tour d'une ou
verture centrale. 
Parmi les plus 
belles fenêtres de 
ce genre, il faut 
citer les fenêtres 

„-. ^ xr . - 1 . r .. "̂ 6 l'éghse haute 
Fig. 5.—Vue perspective dune fenêtre j„ la Qiinfo 
des transepts de la cathédrale de °? ,, , r^~ 
Noyon. Chapelle riu Pa

lais rie Justice de 
Paris(V. fig. 6, le plan et l'élévation d'une de ces fenêtres). 
Le vide est divisé en deux par un meneau central portant 
deux arcs brisés et une rose; mais les deux fenêtres 
jumelles ainsi produites sont divisées à leur tour par des 
meneaux plus petits qui portent aussi des arcs brisés et 

une rose, ce qui diminue les dimensions des espaces à 
vitrer et forme entre l'appui de la baie, les contreforts 
l'encadrant et l'arc de décharge portant le pignon, une 
claire-voie ajourée du plus heureux effet. Malheureuse
ment, avecla fin du xiii" et le commencement riu xiv"siècle, 
se multiplient les meneaux, et les divisions, d'abord de 
formes géométriques (arcs brisés et roses), des claires-

"^^^^M. 

Fig. 6. — Plan et élévation d'une fenêtre de l'église 
haute de la Sainte-Chapelle de Paris. 

voies, prennent des formes contournées, ressemblent à 
des cœurs allongés, à des ailes, à des flammes, ce qui 
motive le nom de gothique flamboyant rionné à cette phase 
rie l'architecture ogivale. — On ne saurait nier que, rians 
les ériifices civils, les fenêtres n'aient suivi les mêmes trans
formations que rians les ériifices religieux et n'aient, eUes 
aussi, présenté, après les formes simples rie l'ère romane 
et rie l'ère rie transition, les formes plus sveltes de la pre
mière période ogivale et enfin les formes tourmentées du 
style gothique flamboyant, et l'on en pourrait citer de nom
breux exemples, surtout dans les couronnements de lucarnes 
des édifices civils élevés à la fin du xv'̂  siècle; cependant 
la nécessité d'obéir à des exigences plus restreintes et 
aussi plus nettement définies maintint les formes et les 
divisions des fenêtres des édifices civUs dans ries données 
moins fantaisistes, et l'on peut rappeler, comme exemple 
de fenêtre d'un édifice civil de la fin riu xv" siècle, la 
fenêtre encore existante de la grande salle du palais des 
Comtes, à Poitiers, fenêtre surmontant une cheminée à 
trois foyers dont le passage des tuyaux de fumée a forcé 
d'aveugler une partie des travées du vitrage (V. CU E H I N É E , 
t. X , p. 1053, fig. 1 ) . 

L'époque de la transition entre le moyen âge et la R e 
naissance amena, en France particulièrement, des fenêtres 
des formes les plus variées et riont la partie supérieure fut 
tantôt formée par un arc surbaissé et tantôt couronnée 
par un arc en accolade ; mais, avec la Renaissance, repa
rurent, pour les fenêtres comme pour les autres parties ries 
ériifices, tous les élémonls rie l'architecture antique. Dès la 
fin du xv'' siècle, les palais de l'Italie présentèrent des fe
nêtres à plates-bandes ou cintrées, avec claveaux appa-
reUlés, encadrées par des assises disposées régulièrement 
et souvent taillées en bossages, avec des moulures formant 
chambranles, et ces deriSers souvent couronnés de frontons 
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aigus ou circulaires. Il en fut de m ê m e en France ; seule^ 
mint, fidèles aux traditions du moyen âge, les fenêtres y 
conservèrent plus longtemps, même dans les édifices cmls, 
la division en meneaux, lesquels formaient une crmx à un 
ou plusieurs croisUlons rians lesquels des feuillures rece
vaient des châssis vitrés indépendants les uns des autres. 
On peut citer, comme un bel exemple appartenant àla Re
naissance française, les fenêtres du premier étage de la 
cour du Louvre, dans la partie due à Pierre Lescot et à 
Jean Goujon (V. fig 7, une de ces fenêtres empruntée à un 
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Fig. 7. — Fenêtre du premier étage de la cour du Louvre. 

des avant-corps et surmontée de lions affrontés mais sépa
rés par une tête de femme, tanriis que los fenêtres des 
àrrière-corps ont pour couronnement, au-dessus de la cor
niche, un fronton aigu ou circulaire). Dans ces fenêtres, 
on remarquera rie plus le contre-chambranle recevant la 
riche console qui porte la saillie de la corniche et a per
mis de sculpter au-dessus, en haut relief, les Uons et la tête 
rie femme, et on remarquera aussi que, la partie supérieure 
du chambranle proprement dit, formant architrave, Pen
semble do l'encarirement rie la baie ronfermo tous les élé
ments : architrave, frise et corniche ri'un entablement 
complet. A u reste, les fenêtres ainsi traitées, rie même quo 
les portes, doivent obéir, rians les édifices dont le style d'ar
chitecture est imité de l'anUque, à des règles concernant 
les proportions et la richesse de leurs divers éléments, règles 
qu'elles ont de commun avec les m-dres (V. ce mot) qui 
décorent les ériifices el qu'a formulées le plus ancienne
ment Vitruve dans le livre IV rie son Cours d'architecture 
au chap. vi : rie la proportion ries portes des temples et de 
leurs chambranles. La fig. 8 donne l'élévation d'uno fe
nêtre, sinon plus riche que la précédente, mais rians la(|uolle 
des colonnes corinthiennes, placées à riroite et à gauclio do 
la baie, supportent, au-riessus rie cette baie, un entablement 
couronné par un fronton alternativement aigu ou circu
laire. Celte fenêtre appartient au riouxième étage rio la fa
çade des « Procuratie nuovo », sur la place Saînt-Marc, à 
Venise, édifice construit à la fin du xvi" siècle sur les des
sins de V. Scamozzi et qui passe pour l'œuvre la plus re

fenêtre avec mezzanine 
de l'étage supérieur des 
« Procuratie nuove B, à 
Venise. 

— 1 8 6 -

marquable de cet architecte. L'ensemble de Pencadremenl 
de la baie, dont les colonnes sont portées sur des çiédes-
ta;( enire lesquels régnent la balustrade et l'appui de la 
fenêtre, esl étudié suivant les 
règles formulées par les 
maîtres du xvi" siècle et par 
Scamozzi lui-même pour l'or
dre corinthien, et les mou
lures de Pentablement profi
lées à droite et à gauche de 
la fenêtre indiquent la sépa
ration en deux étages, dont 
un peu important, situé à la 
partie supérieure et éclairé 
par des mezzanines (V. ce 
mot), du deuxième étage des 
« Procuratie nuove ».—Après 
la Renaissance et pendant les 
doux derniers siècles, les 
fenêtres, obéissant comme par 
le passé aux styles dominants 
en architecture, furent géné
ralement rectangulaires au 
XVII" siècle pour prendre une 
forme cintrée et souvent sur
baissée au xviii^ ; les m e 
neaux disparurent ; les cham
branles, d'un certaine sobriété 
sous Louis XIU, prirent une 
allure magistrale sous 
Louis XIV et suivirent tous 
les caprices de la mode sous 
Louis X V jusqu'à ce que, sous 
Louis XVI et le preiiyer Empire, se produisit une réaction 
empreinte de froideur et rie classicisme et inspirée par une 
trop méticuleuse imitation de l'antiquité encore peu connue 
et mal mterprétée. — Enfin, de nos jours, les fenêtres 
rappelant, comme les édifices dans lesquelles ellos s'ou
vrent, les différents styles dos époques précédentes, mais 
offrant parfois des motifs d'une originalité de bon aloi, 
font souvent appel au métal, non seulement pour la fer
meture rie la baie, mais encore pour les divisions de la 
croisée (V. ce mot) et ont souvent leurs chambranles ornés 
de terro cuite et rie faïence émaUlée. 

Los fenêtres offrant dans leurs dispositions, (ims leurs 
formes et rians leurs encadrements, les variétés los plus 
grandes, il y a lieu de rappeler les principales dénomina
tions données aux fenêtres avec les quelques explications 
sommaires que comportent ces dénominations. — Fenêtre 
à balcon. Fenêtre dont l'ouverture descend de niveau ou 
presque avec lo plancher de l'appartement et dont Fappui 
est supporté par des balustres ou des entrelacs de piorro, 
de bois ou de métal. — Fenêtre à fer maillé el ii verre 
dormant. Fenêtre qui, obéissant aux proscriptions de 
l'art. 676 du C. civ., sur les jours ouverts rians un mur 
non mitoyen joignant iinmédialement l'héritage du voisin, 
est garnie extérieurement d'un treillis de fer à mailles 
d'un riccimètro d'écartoment et intérieurement d'un châssis 
ne pouvant s'ouvrir (V. V U E ) . — Fenéire à l'ilalieune. 
Fenêtre divisée en Irois parties rians le sens rio la largeur 
ot dont la partie médiane, toujours plus liaiili et souvent plus 
largo quo les autres, ost Icrnioo par dos coloiiuottos recevant 
la l'ctombL'o d'un arc dont l'imposto prolongée rie droile et 
rie gaïu'ho forme les linteaux dos deux ouvertures latéralos. 
— Feiièlre à meneaux et à croisée. Foiioiro divisée 
rians sa largeur et souvent aussi dans sa hauteur par ries 
meneaux rio pierre, do bois ou de métal formant dos com
partiments recevant dos châssis différents. Lor^quo la fo-
notro osl divisée par rieux meneaux, l'un vorliiul ol l'autre 
horizontal formant une croix, la fenêtre est riilo à croisée, 
et, s'U y a rieux meneaux vorlioaux, à double croisée: 
rians ces dornioros fonèlros, l'osnacocoinpris oiilri'losik>:ix 
incnoaux horizontaux sort parfois à masquer lo passage, à 



travers la baie, d'un plancher divisant l'étage ou une partie 
de l'étage en deux étages dont un entresol. — Fenêtre 
attit'urge. Fouètro rétréoio par le haut, c.-à-d. dont le 
linteau est moins largo que l'appui et dont les montants ou 
pieds-droits sont inclinés obliquomont l'un vers l'autre. 
Cotte fenèti'e doit son nom à sa ressemblance avec la porte 
appelée par Vitruve attieurge. — Fenêtre avec ordre ou 
fenèlre d'ordre toscan.dorique, etc. Fenêtre qui, outre 
un chambranle, comprend un conlre-chambraiilo, un pilastre 
ou uno colonnelte rappelant, par ses éléments riécoralifs, 
un ordre d'architecture antique, et cotte fenêtre est, rie plus, 
surmontée par un outablemenl soumis aux règles de cet 
ordre. Los fenêtres ainsi décorées prennent le nom de 
l'ordre auquel appartiennent les détails d'architecture qui 
les oiicadreut. — Fenêtre biaise. Fenêtre dont, en vue 
de faciliter l'introduction de la lumière, les tableaux enca
drant la baie ne sont pas, quoique parallèles entre eux, tail
lés en retour d'équerre avec le mur de face. — Fenêtre 
bombée. Fenêtre dont la fermeture est formée d'une por
tion d'arc de cercle ou d'une demi-eUipse. — Fenêtre car
rée. Fenêtre souvent employée dans les étages d'attique et 
dont la hauteur est égale à la largeur. — Fenêtre cintrée. 
Fenêtre dont la fermeture est une demi-circonfèrence 
de cercle. — Fenêtre d'encoignure. Fenêtre qui s'ouvre 
dans un pan coupé ou dans l'arronriissoment d'un angle. — 
Fenêtre dormante ou condamnée. Fenêtre dont le châs
sis est fixé à demeure, de façon à ne pouvoir s'ouvrir, 
mais qui complète l'iUusion d'une véritable fenêtre. — Fe
nêtre droite. Fenêtre d'une régularité parfaite, dont les 
tableaux sont d'équerre avec le mur de face et dont la 
fermeture est un linteau horizontal. — Fenéire ébrasée. 
Fonétro dont les tableaux, au lieu ri'êtrç parallèles, tor-. 
ment au riehors une large embrasure qui facilite l'intro-
riuctiou rie la lumière. — Fenéire en abat-jour. Fenéire 
dont l'appui ou le linteau et parlois tous les deux foruient 
au dedans une embrasure donnant plus de passage à la lu-
iiiiéie. — Fenêtre en angle. Fenêtre disposée sur une 
façarie tellement près rie l'angle rentrant formé par un autre 
corps de bâtiment qu'il n'y a pas place de ce côté pour la 
i ;;rlie de chambranle encadrant la baie. — Fenêtre en 
embrasure. Fenêtre dont l'embrasure intérieure est très 
ébrasée ou largement ouverte. — Fenêtre en tour creuse. 
Fenêtre circulaire en plan, concave au riehors et convexe 
en rierians, tandis que la fenêtre en tour ronde, égale
ment circulaire en plan, est convexe au dehors et concave 
au dedans. — Fenêtre en tribune. Fenêtre s'ouvrant, 
comme la fenêtre en balcon, jusqu'au niveau riu plancher 
rie l'appartement, mais dont le balcon fait une assez forte 
saillie au-rievant rie la façade. Généralement, les fenêtres en 
tribune, p-iacces au bel étage ou étage ri'honneur et au mi
lieu de la façade d'un édifice, se distinguent des autres 
fenêtres de cet étage autant par les plus grandes propor-
lious rie leur baie que par la richesse do leur ornementa
tion rians laquelle entre souvent un ordre d'architecture. 
— Fenêtre fdnle ou fausse fenêtre. Fenêtre peinte sur 
une muraille en répétition d'une vèrilable fenêtre, ou en
core fenêtre dont l'embrasure existe, mais dont le châssis 
dormant est appliqué sur un remplissage en maçonnerie 
lé;;i''ro de la baie. — Fenêtre gisante. Fenêtre plus large 
quo haute, appelée par les Italiens fenêtre mezzaninée, ser
vant à éclairer un étage d'atlique ou d'entresol et souvent 
ouverte rians la hauteur de la frise d'un entablement. — 
Fenêtre en œil-de-bœuf on fenêtre ronde. Fenêtre cir
culaire, véritable oculus, dont la baie forme un cercle par
fait. — Fenêtre ovale. Fenêtre ou œil-rie-bœuf déforme 
ovale, soit dans le sens de son grand,axe ou de son petit 
axe. — Fenêtre rampante. Fenêtre dont Pappui n'est 
pas horizontal, le plus souvent parce que cet appui suit 
l'inclinaison de l'emmarchemenl d'un escaUer. — Fenêtre 
rustique. Fenêtre dont l'encadrement est formé ou tout au 
moins entrecoupé de bossages faisant saillie. Ch. LUCAS. 
, 111. MATHÉMATIQUES. — Fenêtre de Viviani. C'est la 

voûte carrabk (V. ce mot). 
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BiiiL. : AitciirrrioTUiiiî. — J. GAILIIAIIAUD, Monuments 
anciens etmodernes; Paris, ISEO, 1.1, Il et lY, in-4, pi. — 
G. P K H R O T et Ch. CiiiPiKZ, Histoire de l'Art dans lanli-
quité. Egypte; Paris, 1883, t. I, in-8, pi, elflg. ~ l>. P L A 
N Â T , Enc'yciopédie de l'Architecture ; Paris, t. IV, in-8 (en 
cours de publication). 

FEN EU. Coin, du dép. do Maine-et-Loire, arr. d'Angers, 
cant. de Briollay ; 1,363 hab. Châteaux de Saulray, de 
Vauléard, de Mônlriou (chapelle des xv" et xvi" siècles). 
Fontaine ferrugineuse au hameau de Varennes. 

FENEYROLS. Com. du dép. de Tarn-et-Garonne, arr. 
de Montauban, cant. de Saint-Antonin ; 627 hab. 

FENGER (Peter-Andréas), théologien et écrivain danois, 
né à Cliristianshavn lo 16 févr. 1799, mortlo 8 févr. 1878. 
Pasteur rio Slotsbjœrgby, prèsdeSlagolso(lfS27),puisriela 
paroisse du Sauveur à'Chrislianshavn(185o), il combattit 
le rationaUsme, mais parla el écrivit pour la liberlè civile 
et religieuse, notamment pour l'abolition du lien parois
sial. Après avoir édile les Psaumes de Kiugo (1827), il 
remit en honneur los anciennes productions rie ce genre 
dans son Supplément an. Psautier (1857 ; 9" éd., 1882). 
-11 publia aussi des Chants du matin et du soir (1858 ; 
4° éd., 188-'l-) ; un Catécliisme (1841), dont la lo" éd. 
remaniée (1868) fut interdite rians les écoles (1874); un 
projet de nouveau rituel (1874), et une traduction danoise 
(1863) de la Vie de saint Ansgarius par Rimbert. Des 
notices sur lui (1878) ont été données par C.-J. Brandi, 
Fr. Niolsen et Fr. Barfori. — Son fils, Ludvig-Peter, né à 
Slotsbjœrgby le 7 juil. 1833, est membre rie l'Acariémieries 
beaux-arts de Copenhague depuis 1871 et architecte de cette 
vUle (i 886). Parmi les nombreux édifices élevés sous sa direc
tion, Ufaut citer : la Bourse (1877-82), les églises de Saint-
Jacques (1876-78), de Saint-Mathieu (1877-80), l'éghse 
anghoane rie Copenhague (1886-87) ol l'église doHyby en 
Skanio. U a publié Dorische Polychromie (BorUn, 1886) et 
des iiiémoires aroliitectoniques rians riivers recueUs. B-s. 

FENGER (Johannes-Ferriinand), écrivain danois, frère 
du précédent, né à Christianshavn le 30 mars 1805, 
mort le 9 mai 1861. S'étant préparé par rie sérieuses 
thèses latines sur la Dêmonologie des anciens Pères 
(1827) et sur Celse (1828); par l'étude du syriaque {Du 
Schisme nestorien, 1833) ; el par un voyage de quatre 
ans [Des Grecs modernes et de kur langue, 1832), U 
concourut avec éloge, mais sans succès, pour un lectorat 
en théologie (1833), et devint pasteur de Lynge (1833), 
puis rie llœje-Taastrup (1854). Le zèle avec lequel il rem
plit ses fonctions no l'empêcha pas rie poursuivre ses tra
vaux historiques. U contribua à la fondation de la Société 
d'histoire ecclésiastique (1848) et publia uno bonne His
toire de la mission en Trankebar (Copenhague, 1843 ; 
en allemand par E. Francke, Grimma, 1848) ; des recueils 
rie Psaumes (1845-46), de Prêches (1846), et rio nom
breux articles rie revue. Il fut l'un ries ériiteurs riu Psau
tier rie 1850. — Il ne faut pas le confondre avec son parent 
Hans-MathiasYenger, néà Nordgaarri, près de Ringsted, le 
9 août 1850, chapelain à Copenhague, qui apublié d'utiles 
Contributions à l'Histoire de Hans Egede et de la 
mission en Grœnland, 1721-1760 (Copenhague, 1879). 

FENGER (Carl-Emil), médecin et homme politique 
danois, frère des précédents, né à Christianshavn le 
9 févr. 1814, mort le 21 sept. 1884. Lecteur (1843), pro
fesseur (1850) à l'université rie Copenhague, U fut dans 
son pays l'un des premiers à propager, tant par son ensei
gnement que comme médecin en chef de l'hôpital Frederik 
(1881), la méthode exacte et rationnelle de la médecine 
morierne. Comme membre duFolkething (1849-82, 1861-
76) et duRigsraad (1856), U fut président de la commis
sion riu buriget, et U géra les finances avec autant d'ordre 
que d'économie dans quatre ministères (Hall, mai à déc. 
1889; Rot'witt,puisHall, 24févr.l860au31déc. 1863; 
elHolstein-Holsteinborg, du 28 mai 1870 au 26 juin 1872). 
A partir de 1886, U fut directeur ,de la haute école d'agri
culture. Outre deux thèses latines sur l'influence morbide 
de Page et des saisons (1840) et sur l'érysipèle ambulant 
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(184'') et rie volumineuses Communications sur l'hôpi
tal Frederik (1836), on lui doit ries mémoires estimes 
dans divers recueils. ,• V * 

FENIANS (Hist. moderne). Ce vieux nom celtique lut 
adopté vers lo milieu de ce siècle par la fraction extrême du 
parti nationaliste iriandais. Les premiers fonians furent des 
Irlandais émigrés on Amérique, ries réfugiés rie 1848. L un 
d'eux, James Stephens, rie retour en Irlande, s'aboucha, 
en 1888, à Skibbereen, avec le chef d'une société locale, 
Joremie O'Donovan (Rossa), dont le nom a icquis une ter
rible célébrité (V. O'DONOVAN). Ces deux hommes organi
sèrent une propagande active dans les comtés du bud-Oucs' 
en vue ri'une insurrection violente. La conspiration lut 
riécouverte, mais les conspirateurs furent jugés, coite pre
mière fois, trop peu redoutables pour mériter un cliâlimcnt 
sévère. La propagande irlanrio-américaine continua. La 
grande guerre do la Sécession vint lui rionner tout à coup uno 
impulsion consiriorablo, car beaucoup ri'Iriandais établis eu 
Amérique, prirent on cette occasion lo goût et la pratique 
des armes. L'un ries hommes do 1848, Térence Dcllow 
Mac Manus, échappé d'Australie, étant mort à San Fran
cisco, son corps fut transféré do San Francisco en Ir
lande aveo uno émouvante solennitc ; Dublin lui fil, lo 
10 nov. 1861, des funéradles terribles auxqueUes prirent 
part 100,000 hommes. Cet incident redoubla lo zole des 
agitateurs lenians. Vers 1865, lo fenianisme comptait, rion 
que dans- les régiments irlandais casernes en Irlande, 
15,000 adhérents. Des officiers irlandais, hcenciés par suite 
de la fin des hoslihtés en Amérique, rotournèrent en foule 
dans la mère patrie. L'orage semblait près d'éclater. Mais 
le gouvernoment veillait. Le journal Irish Peopk, organe 
des révolutionnaires, fut saisi lo 15 sept. 1865. O'Donovan 
Rossa, O'Leary, Luby, Stephens furent arrêtés, et, après 
l'évasion du dernier, l'habeascorpus futsuspendu. Lesjuges, 
notamment le plus impopulaire rie tous, considéré comme un 
renégat de la cause nationale, le juge Koogh, frappèrent 
sévèrcniont les coupables, — non sans succès, car lo soulè-
vcmont général, sotonnollement annoncé pour 1866, n'eut 
pas liou. Il n'y eut que ries échauffourées locales, facilement 
et rudoment apaisées, ot des attentats individuels contre les 
personnes^ Un fenian, le général Burke, ayant été empri
sonné à Clerkenwell, les atBUés essayèrent rie le riélivrer 
en faisant sauter, avec un baril rio poudre, los murs rio sa 
prison ; cette absurrie tentative, qui coûta la vie à 12 per
sonnes ot qui en mutila 120, sans endommager la prison, 
n'eut d'autre résultat que la pendaison ri'un certain Bar-
rolt, le 13 riéc. 1867. Deux principaux chefs de l'organi
sation foniane, le colonel Kelly el le capitaine Deasy, furent 
arrêtés vers le même temps à Manchester, où ladite orga
nisation était très forte. Le 18 sept. 4867, la voilure cellu
laire qui les conduisait à la prison de Salford fut attaquée 
par 30 fenians ; le policeman Brelt fut tué ; los accusés 
prirent la fuite; mais WiUiam-Philip AUon, Michael Lar-
kin, Thomas Maguire, Michael O'Brien et Edward O'Meara 
Condon, qui étaient parmi les trente, ne roussirent pas à 
s'échapper. Ils furent condamnés à mort pour le meurtre 
riu sergent Brelt, au milieu riu riéchalnement ries passions 
politiques les plus violentes.'Trois d'entre eux, Allen, 
Larkin et O'Brien furent effectivement pendus, le 23 nov., 
rievant la prison rie Salford. La mort des trois « martyrs 
de Manchester » suscita dans toute l'Iriande une douleur 
patriotique. T.-D. Sullivan composa un poème, la iliar-
sdllaise ries Iriandais, dont il emprunta le refrain : God 
savelreland, à la péroraison riu discours do Condon devant 
le tribunal. C'est l'indignation causée par cette triple exécu
tion qui jeta, riit-on, Parnell, alors jeune squiro campa
gnard, dans le parti nationaliste. — Les fenians so sont 
trop souvent déshonorés par des crimes rie riroit commun : 
incendies et guet-apens contre les landlords et leurs agents. 
Parnell {\. ce nom) était justement l'homme qui dovai! faire 
rentrer rians la légalité l'opposition irlandaise. Les home 
ruters parlementaires ont mieux servi que les fenians la 
cause commune, Ch -V T 

FÉNI ERS. Com. du dép. de la Creuse, arr. d'Aubusson, 
cant. de Genlioux,surun plateau au pied duquel la Crou,çe 
prend sa source ; 426 hab. Foires importantes. Ancienne 
commanrierie de Saint-Jean-de-Jérusalem. Ant. T. 

FEN IL (Constr. agric.) (V. IUTI M E N T S R U R A U X , t. V, 
p. 788). 

FENILI (Francesco-Paolo), Uttérateur italien, né âPa-
lerme on 1833.11 a écrit des romans, ries poésies : L'Or-
fana torinese (1864); Irène (1864) ; Pelkgrinaqgio 
in Sicilia (1870) ; Il Mal Sentiero (1873) ; / Sempre-
vivi (1865) ; Medico e marito (1866) ; Dopo la bufera 
(1871) ; Le Conseguenze di u n bacio (1871) ; // Dia-
rio di u n giovane alla m o d a (1872) ; In Cappella 
(1872) ; Il Crimine di santa Gertrude (1873) ; une 
comériie, que joua Rossi : Un Colpo di Stato (1863) ; des 
traductions rie E. Bulwer Lytton : Saggi sopra la vita; 
La Letteratura e i costumi (Naples, 1864, 2 vol.); de 
J. Stuart Mill : Il Gouerno rappresentativo (Turin, 
1865), etc. 

FEN IN (Pierre do), chroniqueur du xv^ siècle. On ne 
connaît pas ri'une manière certaine l'auteur rie la Clvro-
niqne de Fenin. On a cru longtemps que c'était P. de 
Fcnin, sire rie Grincourt, en Artois, panneliordu roi, pré
vôt d'Arras on 1424, et mort en 1433. M"^ Dupont, qui 
a publié, en 1837, les Mémoire-: de Fenin pour la Société 
rie l'histoire rio France, a montré par des arguments con
vaincants que leur auteur ne peut être le prévôt d'Arras, 
et elle les attribue à un autre P. de Fenin, sire de Grin
court, mort on 1506. M. rie Beaucourl, le savant historien 
rie Charles VII, se rallie à cette opinion, qui ne repose 
d'aiUeurs sur aucune preuve matérielle. Les Mémoires de 
Fenin rapportent surtout los faits relatifs à la rivalité dos 

.«Armagnacs et des Bourguignons, depuis le meurtre de 
L. d'Oriéans (28 nov. 1407) jusqu'en 1427. Les éditions 
rie D. Godefroy (1683), de Perrin (1785) et do Pelitot 
(1839) s'arrêtent à 1422. Le t. II de la Collection Michaud 
el Poujoulat, qui était sous presse quanri parut l'édition 
Dupont, contient aussi la partie qui s'étend rie 14-22 à 
1427. D'ailleurs, on n'a peut-être pas la fin rie celle chro
nique. Fenin se rapproche de Monstrelet, qu'U complète 
quelquefois, mais sans l'égaler en intérêt. E. CosxE.tu. 

BIBL. : M"" D U P O N T , Méo oires de P. Fenin, préface et 
notice. — D E B E A U C O O R T , Hist. de Charles VII, i. 1, 
p. Lvii. — U. C H E V A L I E R , Bibliogr. du moyen âge, p. "C5. 

FENIOUX. Com. du dép. de la Charente-Inférieure, arr. 
de Saint-Jean-d'Angély, cant. rie Saint-Savinien ; 303 hab. 
Elégante lanterne ries morts riu xii* siècle. Eglise avec un 
clocher du xii° siècle (mon. hist.). 

BIBL. ; R. P. L E S S O N , Lettres historiques el archéologiques 
sur la Saintonge e( sur C/ltmis, 1840,p. 101.—Recueil de (a 
commission des arts et moninnents historiques de la Cha
rente-Inférieure, 1888, 3» série, t. U, p. 180. 

FENIOUX. Com. riu riép. ries Deux-Sèvres, arr. de Mort, 
cant. de Coulonges-sur-l'Autise; 1,616 hab. 

FENN (Sir John), antiquaire anglais, né à Norwich le 
26 nov. 1739, mort le 14 févr. 1794. Il publia avecgr.and 
soin ries riocumonls. Son ouvrage principal esl intitulé 
OriginalLetters writtenduring thereignsofHenry 17, 
Edward IV, Richard UI, and Henry Vil, by varions 
persans of rank and conséquence, and by membcrs of 
the Paston famity. Quatre volumes étaient publiés en 
1789; un cinquième, complolant l'ouvrage, fut publié, après 
la mort de Fenn, par son neveu, Serjeant Frère. Fenn avait 
été sheriff de Norfolk. J.-A. B L . 

F E N N E C (Zool) (V. CUIEN, t. XI, p. 6). 
^ FENN ELL (James), acteur et auteur dramatique anï̂ lais, 

né en 1766, mort en 1816. Après avoir riissipé son pati'i-
moine, U s'engagea au llioàlro royal d'Eriimbourg sous le 
pseudonyme do Cambrey, en souvenir de Fénelon, dont U 
trouvait que le nom ressemblait au sion. Il eut du succès 
rians le drame, principalcmout dans le rOlo d'Othello. A 
Londres, et plus lard on Amérique, il mena une vie aven
tureuse, tantôt jouant sur différents ihoâlros, tantôt faisant 
des conférences, tentant des entreprises inriustrieUes, fou-
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dant des écoles, se louant comme manœuvre, mais toujours 
besogneux ot plus d'une fois emprisouué pour rioltos. On 
a de lui une comédie : Linda and Clara, or ihe British 
Officer (1791) ; ries souvenirs d'un voyage en France, A 
Review of the Proceedings at Paris 'dûring last sum-
mer (1792) et .In Apology for the Lifo of James Fen-
nell (Philadelphie, 1814). B.-H. G. 

FENNER DE FENNEBEiiG (Daniel), homme politique alle
mand, né à Trente (Tirol) en 1820, mort dans nn asile 
d'aliénés, près de New York, le 18 lévr. 1863. Officier de 
l'armée autrichienne, il démissionna en 1843, quUta l'Au
triche après avoir pubUé une violente attaque contre son 
armée (Œsierreich und seine Armée, 18-1-7), y rentra 
lors de l'insurrection de 1848 el mit ses talents au service 
des insurgés. Il échappa et devint le chef de l'armée du 
Palatinat ; battu rievant Landau, U dut se réfugier en Suisse 
d'où il passa en .-Vmérique. 

FENNEVILLER. Com. du dép. de MourIhe-ct-Moselle, 
arr. de Lunévillo, cant. de Badonviller; 256 hab. 

FEN NI. Nom latin d'un peuple que Tacite place à 
l'extrémité N.-E. de sa Germanie. On ne sait au juste si 
c'étaient les ancêtres ries Lapons ou des Jœmes, leurs cou
sins, ancêtres des Mahravas de l'riSthonie et des Tavastes 
ou HœmiElaeis de Finlande. B-s. 

F E N N O M A N E S (V. FINLANDE [Histoire]). 
F E N 0 G HIM. Oasis du Touât (Sahara occidental), à 22 kil. 

S.-O. de Tamentlt. Le principal viUage esl El-Mansour. 
F E N O L L A R (Bernardo), poète catalan du xv^ siècle, 

né à Valence. Il devint chanoine rians sa viUe natale et 
composa des pièces de vers très goûtées. Il était l'ami du 
fameux poêle Ausias March et fut le secrétaire d'un tour
noi poétique célébré à Valence le 25 mars 1474 et qui 
produisit le recueil intitulé Certamen poeiich en lohor de 
la Concedo (Valence, 1474, in-4) ; U s'y trouve plusieurs 
pièces de Fenollar. Ce volume est le plus ancien livre im
primé en Espagne avec une date certaine. C'est aussi à 
Fenollar qu'est dû principalement le recueil de poésies : Lo 
Procès de los olives e disputa dell Jovens y delk Vells 
(Valence, 1497, in-fol. [très rare], réimprimé à Valence, 
1561, in-8). On indique de lui un antre ouvrage extrême
ment rare : Historia de la Pasio de nostre Senyor Deu 
Jesu Cltrist (Valence, 1494). Fenollar est remarquable 
plus par l'habileté et la richesse de la versification que par 
le talent. E. CAT. 

F E N O L S . Com. riu dép. du Tarn, arr. de GaiUac, cant. 
de Cadalen ; 271 hab. 

F E N O R E N . Petite oasis du Sahara central, dans une 
vallée du pays d'Air, au N.-N.-E. et à 50 kU. environ du 
mont Tin-Dourdouren. Stat. de caravanes sur la route rie 
Ghât à Tin-Telloust (Aïr). 

F E N 0 UI L. I. BO T A N I Q U E . — (Fœnimlum Adans.). Genre 
de plantes de la famille des Ombellifères et du groupe des 
Peucédanées. L'espèce type, F. capillaceum Gilib. (F. offi
cinale AU., Anetiium Fœniculum L.) ou Fenouil commun, 
F. officinal, est une herbe bisannuelle, dont la souche épaisse 
donne naissance à plusieurs tiges dressées, glaucescentes 
et striées, portant de granries feuilles engainantes, dé
composées en lobes capillaires très allongés, elàleur partie 
supérieure, des ombelles composées, très amples, dépour
vues d'involucres et d'involucoUes. Les fleurs, rie couleur 
jaune, ont une corolle de cinq pétales entiers, à sommet 
mvoluté, cinq étamines el des slylopodes entiers, en tonne 
le cône épais. Le fruit, ovoïde ou oblong, est formé de 
deux méricarpes semi-cylindriques, munis chacun de cinq 
côtes saUlantes, entre lesquelles se trouvent des vallécules 
très étroites, à un seul canal résinifère. Le carpophore est 
bipartite et la gaine est parcourue par dos sillons longitu
dinaux. — Le Fenouil croit spontanément dans l'Europe 
occidentale et dans la région méditerranéenne jusqu'en 
Asie Mineure et en Perse. En France, on le rencontre 
assez fréquemment dans les carrières et sur les coteaux 
secs des terrains calcaires; U est aussi cultivé dansles 
jardins et dans les vignes. On en connaît plusieurs formes 

ou variétés que certains auteurs considèrent commo dos 
espèces distinctes; tels sont notamment le Fœ.viculum 
vulgare Gaertn., dont les fruits constiluent le Fenouil 
amer ou F. d'Allemagne ; le /•'. piperitum DC. ou Fenouil 
d'âne (Finacchio d'asino, des Siciliens), à fruits acres et 
poivrés; puis le F. dulce C. Bauhiu, qu'on appelle vul
gairement Fenouil doux, F. rie Malle, F. de Florence, 
F. ries vignes et riont les fruits constituent VAnetto doux 
ou Anis de Paris. 

Le nom de Fenouil ost donné, dans le langage vulgaire, 
à plusieurs aulres plantes rie la famille des Ombellifères. 
Ainsi, on appelle : F. annuel, VAmmi visnaga Lauik; 
F. d'eau, lo Phellandrium aqiiatictim L.; F. de porc, 'e 
Peucedanum alsaticum ?oir.; F. d'ours ou F. des Alpes, 
le Meum athamanticum Jacq.; F. marin, le Criilimiim 
maritimumL.; F. puant ou F, bâtard, VAnetiium gra-
veolens L.; F. sauvage, le Conium maculatum L.; 
F. tortu, le Seseli torluosum L. Ed. LEI?. 

IL HORTICULTURE. — On cultive le Fenouil pour ses 
fruits utilisés rians la fabrication rie liqueurs el surtout 
comme légume. Le Fenouil est peu répanriu en France dans 
les potagers ; il mérite cepenriant d'être recommandé. La 
saveur douce et aromatique do co légume surprend d'aborri, 
mais on s'y habitue bien vite. Le Fenouil se plaît dans 
une terre légère, fertile. Dans le Midi et en Italie, on 
peut le semer en tout temps, mais c'est surtout pendant 
les mois de février el d'août que se font les semis. Sous 
un climat moins chaud on le sème en mars. Le jeune 
plant est repiqué, à 0'°35 en tous sens, sur un terrain 
bien préparé. On arrose copieusement et on bine pendant 
la végétation. Quinze jours ou trois semaines avant de 
consommer le l'enouil, on le butte légèrement. G. BOYER. 

ni. ECONOMIE DOMESTIQUE. — La graine de fenouU n'est 
guère employée en France que dans la préparation de cer
taines liqueurs (V. ANISETTE) el comme plante médicinale 
(V. ci-après § Thérapeutique). Mais en Italie on en fait 
une grande consommation. Le fenouil sucré (Famiculum 
dulce) est très usité comme plante potagère. Les pétioles 
ries feuilles, renflées à la base en une masse rie la grosseur 
riu poing, sont mangés crus ou cuits à la manière des arti
chauts. On en garnit aussi la volaille, la viande rôtie, les 
ragoûts. Il entre eircore dans la préparation du macaroni. 
Avant de l'employer dans ces différents mets, on le fait 
cuire dans Peau avec un assaisonnement composé qui ajoute 
à sa saveur aromatique. Dans le midi de la France, on en 
nourrit les lapins quelques jours avant de les tuer et on 
donne ainsi à leur chair un goût relevé très agréable. On 
peut aussi envelopper avec ries tiges de fenouil les poissons 
qui se mangent grillés, tels que les maquereaux, etc. 

IV. CHIMIE. — Essence de fenouil. Le fenouil rioit son 
arôme à une essence qu'on trouve dans les fruits, dans la 
proportion do 3 ou 4 "/„. — Comme la plupart des 
essences natureUes, elle esl surtout constituée: 1° par un 
hydrocarbure liquide, un térébenlhène qui passe à la 
distillation vers 190° (Cahours) ; 2° par un produit concret 
qui se dépose à basse température et qui n'est autre 
chose que Vanéthol (V. ce mot). — On trouve dans le 
commerce trois variétés d'essences de fenouU : 1° l'es
sence rie fenouil doux, produit par le Feniculum dulce, 
qu'on cuUive rians le mirii de la France ; ello dévie à droite 
le plan de polarisation de 29°8 (Fluckiger) ; c'est l'espèce 
la plus estimée ; 2° l'essence rie fenouil amer, qui ne dévie 
à droite que de 4°8 (F.) ; 3° l'essence allemande ou de 
Saxe, préparée par les distillateurs de Dresde et de Leipzig. 
EUe dévie à droite de 9''1 (F.). Le pouvoir rotatoire estdii 
au térébenlhène, car l'anéthol est dépourvu rio pouvoir 
rc'a.tflire. Ed. BOURCOIN. 

V. THÉ?.APEUTIQUE. — Los anciens employaient l'huile 
retirée de la plante au pansement des plaies et des ulcères 
mous. Le fenojil a des propriétés galactagogues marquées, 
mais son action eioménagogue est problématique ; il est sur
tout ulUe dans les dyspepsies atoniques el lialulentos. On 
emploie généralement la poudre de semence (1 à 3 gr.) 
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en infusion (15 à 20 gr. par Utre d'eau), ou encore la 
racine à k même dose. On prépare un yin rie fenoml 
(2 à 6 cuillerées par jour) et une teinture (1 à 2 gr.). Le 
fenoml fait partie du sirop des cinq racines, de la theriaque, 
du mithridate, du diaphœnix, etc. D' L. H N . 

FENOUILLÈDES (Fenoledesium).Vetit pays riu Lan
guedoc. Le nom de celte circonscription détachée da pagus 
Redensis ou Razès, parait dès lo milieu du vni= siècle ; 
au siècle suivant, il a titre de comté. Il est des 966 aux 
mains du comte de Barcelone, passe ensuite aux maisons 
de Cerdagne, puis de Besalû, riont l'héritage revient en 
1111 aux comtes de Barcelone. Lo Fenouillèdesest ensuite 
donné en apanage au comte de Roussillon, Sanclie, frère 
d'Alphonse H, comte rie Barcelone el roi d'Aragon, et 
transmis par Sauche à son fils Nunes-Sanche (f 12-i2). 
Lors rie son arrivée dans le Mirii, Louis VIH émet la pré
tention rie confisquer le pays, les vicomtes de Fenouillèdes 
ayant pris le parti des Albigeois. Nunes-Sanche, comte rie 
RoussUlon, résiste, et le roi finit par lui inféoder les pays 
de Fenouillèdes ot de Pierrepertusès ; à la mort de Nulles, 
en 1242, les officiers royaux l'occupent et Jacques d'Ara
gon reconnaît en 1258 les droits de la couronne de France 
lors riu fameux traité rie CorbeU. Compris dès lors dans la 
sénéchaussée rie Carcassonne, le Fenouillèdes reste terre 
frontière jusqu'à la conquèle du Roussillon par Louis XIII ; 
depuis 1288, U formait une viguerie, comprenant_ au 
XIV" siècle cinquante-deux communautés (Pyrénées-Orien
tales et Aude). A. MOLINIER. 

BIBL. -.Hist. de Languedoc, nouv. éd.,passim. et prin
cipalement t. XII, note sur la géographie du Languedoc. 

FENOUlLLER(Le).Com. du dép. de la Vendée, arr. des 
Sables-d'Olonne, cant. de Saint-Gilles-sur-Vie ; 838 hab. 

FENOUILLET. Com. riu riép. riel'Aude, arr. deLimoux, 
cant. d'Alaignes; 238 hab. 

FENOUILLET. Com. riu dép. de la Haute-Garonne, 
arr. et cant. (N.) rio Toulouse ; 858 hab. 

FENDU I L L E T . Com. riu dép. des Pyrénées-Orientales, arr. 
rie Perpignan, cant.de Saint-Paul-de-FenouiUet;181 hab. 

FENOUILLOT (Jean), pubUciste français, né à Salins 
en 1748, mort à Besançon lo 27 mai 1826. Avocat du roi 
au bureau dos finances de Besançon, inspecteur de la librairie 
pour la Franche-Comté, U se déclara conlre la Révolution 
et prit violemment à partie les clubs de son département. 
Aussi fut-il obligé rie passer en Suisse où il s'établit dans 
le cant. rie Neufchâtel. Il y connut Fauche Borel (V. ce 
nom), fut mis en relation avec le prince rie Condé qui l'en
voya en mission en Franche-Comté pour y étudier la dispo
sition des esprits. En 1802, il rentra en France et exerça 
à Lyon, aveo rie brillants succès, la profession ri'avocat. 
En 1811, il fut nommé conseiUer à la cour rie Besançon. 
On a de FonouiUot une foule de brochures politiques et 
satiriques. Citons: k Diner du grenadier à Brest (Paris, 
1792, in-8) ; la Table d'hôte de Provins (1792, in-8); 
Préds historique de la vie de Louis AT/ ei de son mar
tyre (Neufchâtel, 1793, in-8) ; la Rencontre imprévue 
^1793, in-8) ; k Meilleur des almanachs pour -1794 
(1794, in-4) ; les Fruits de l'arbre de la liberté fran
çaise (1798, in-8) ; Adresse de remerciement des re
quins de la Méditerranée au Directoire exécutif (Zons-
tanco, 1798, in-8); la France â ses enfants (Bâle 
[Besançon], 1814, m-8) ; le Cri de la vérité sur les causes 
de la révolution de -1815 (Besançon, in-8). 

FENOUILLOT DE FALBAIRE (V. FALBAIRE). 

FÉNOUX (Victor-Marie-Alexandre-Joseph), ingénieur 
français, né à Boulogne-sur-Mer lo 5 févr. 1831. Inspec
teur général des ponts et chaussées, il est l'un des ingé
nieurs qui ont marqué dansles travaux do chemins rio for 
(viaduc rie Moriaix) et rians les travaux maritimes (phares 
dans le Finistère), etc. 

FENS (Marais). On désigne sous ce nom la région basse 
de l Angleterre qui comprend une partie ries comtés rie 
Cambririge Huntingrion et Lincoln, autour de l'estuaire 
du Wash (V. GRANDE-BRETAGNE). 
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FENTES BRANCHIALES (Auat. et pathol.) (V. BRANCHfg 
et E M U R Y O N ) . 

FENTON. ViUe d'Angleterre, comté rie Stafforri, feu-
bourg de Stoke-upon-Trent; 15,000 hab. Fabriques de 
machines, de matériel des chemins de fer, de faïence, de 
porcelaine, etc. 

FENTON (Edward), marin anglais, mort en 1603, 
D'un caractère aventureux, U vendit fort jeune son patri
moine pour s'engager dans l'armée. Il servit en Iriande 
où il combattit la rébellion de Shane O'Neil (1566). En 
1577, U suivit la seconde expédition de Frobisher dans 
les mers riu Nord, puis la troisième (1578), servit de nou
veau en Irlande et on 1582 fut chargé par le comte de Lei-
cester de diriger une expériition commerciale aux Moluques et 
en Chine par la voie du cap de Bonne-Espérance. Le 25 sept. 
U abordait au Brésil, livrait le 24 janv. 1563 un combat 
sans résultats à trois vaisseaux espagnols et s'en retour
nait on Angleterre sans avoir rien fait. Aussi fut-U dis
gracié. En Ï588, pourtant, on lui confia le commandement 
d'un vaisseau de la flotte réunie contre l'Armada. On a de 
lui une fort curieuse traduction : Certaine Secrète Won-
ders ofnature (Londres, 1869, in-4),traduit rie l'ouvrage 
de Pierre Boaisluau : Histoires prodigieuses extraites de 
plusieurs fameux auteurs grecs et latins, sacrés et pro
fanes (Paris, 1867, in-8), et en manuscrit (Cotlon. mss.) 
le journal rie son voyage de 1582-83. R. S. 

FENTON (Sir Geffrey), frère du précédent, homme 
d'Elat et écrivain anglais, né vers 1539, mort à Dublin 
le 19 oct. 1608. Il résida quelque temps en France; 
mais les détails do sa vie sont peu connus jusqu'en 
1580, époque où il suivit son frère aîné en Irlande. Il ne 
tarda pas à y être promu au poste important de secré
taire d'Elat auprès riu « Lord Deputy » ou gouverneur, 
avec lequel il ne craignit pas d'entrer en lutte pour mieux 
servir les intérêts de la couronne. Sa conduite ne le ren
dit pas populaire en Irlande; mais elle lui valut les faveurs 
de la reine Elisabeth, qui le créa chevalier en 1590. Pen
dant la première partie de sa vie, il s'était livré à des tra
vaux littéraires et avait publié notamment : Certaine Tra-
gi.call Discourses writlen oute of Frenche andLattne, 
tirés de Boaisluau, Belleforost et BaudeUo (1567); A 
Discourse of the Civile Warres and late Troubles in 
France (1570) et surtout une traduction du grand ouvrage 
de Guicharriin, sous le titre de History ofthe Wars of Itabi 
(1879). B.-H. G. 

FENTON (Elijah), poète anglais, né à Shelton le 20 mai 
1683, mort le 13 juil, 1730. Pope lui trouva assez détalent 
pour lui faire traduire les livres I, IV, XIX et X X de son 
Odyssée. On a encore de lui un recueil de poésies (1717), 
une tragédie intitulée Marianne (1723), uneédUiondes 
Poems rie MiUon (1727), accompagné d'une exceUente 
biographie, et une édition des œuvres d'Erimund Waller. 
(1729) On a publié une édition coUective de ses écrits à 
Londres en 1793 (in-4). B.-H. G. 

FENTON (Lavinia), duchesse de BOLTON, actrice an
glaise, née en 1708, morte le 24 janv. 1760. De fort basse 
extraction, elle eut, dit-on, pour père naturel un lieutenant 
rie vaisseau nommé Reswick, mais elle porta le nom d'un 
sieur Fenton que sa mère épousa peu après sa naissance. 
Douée d'une voix charmante el ri'une oreille très juste, elle 
témoigna ri'heureuses riispositions pour la musique qu'un 
vieux comédien se plut à cultiver. En 1726, ello débuta à 
Haymarket dans Orphans d'Otway ; elle était bientôt en
gagée au Ihéâlre rie Lineoln's Inn Fields où ello obtint un 
succès considérable. Ce succès atteignit dos proportions 
énormes lorsqu'elle tint lo rôle de PoUyPeachum dans l'opéra 
rie Gay, The Begqar (1728). Fort épris rie sa beauté, le riuc 
rie Bolton l'culova au thoàlre ol l'épousa on 1751 après la 
mort de sa femme, ladv Anne ^'augllan. On a le porlr.aitde 
Lavinia Fenton par llôgartli. ' R. S. 
BiiiL.: The Life of Lavinia Deswick, alias Fenton, alias 

PoUy Peao/iuin; Londres, 1728, in-8. 
F E N T O N (Edward-Dyne), écrivain anglais, mort à Scar-
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boi'oughle 27 juU. 1880. Entré rians l'armée ou 18'i7,il 
devint capitaino dans le 8(î ' régiment de ligne et tint !;;n'-
nison à Gibraltar durant plusieurs aiinèos. Il pritsarolr:iiio 
en 1870. Ou a rie lui : Sorties from Cilirullar in quest 
of sensation and ,'^entimenl (Lourires, 1872, iu-S), 
récils rio coui'sos en Espagne très lestomont tournés; jll(7i-
Uiry Men l hâve met (Lourires, 1872, iii-8), esquisses 
pleines ri'huniour; Eve's Daughters (1873, iu-8) ; i>. an 
anisbiography (1871, in-8). R. S. 

F È N U - G K E C (V. ÏRIGO.VELLE). 

F E N W I G K (Sir John), homme politique anglais, né en 
1579, mort vers 1658. D'une vieille famille du Northum-
berlanri où U possédait ries domaines immenses et uue in
fluence considérable, il commanda le château de Tynemoulh 
et représenta Northumberland au Court Parlement (1623-
2-i) puis au Long Parlement. En 1644, il l'ut exclu de la 
Chambre des communes pour adhésion au parti du roi et, 
fait prisonnier par les parlementaires en déc. de la même 
année, fit sa paix avec eux et fut nommé haut sheriff riu 
Northumberland et réintégré aux Communes le 26 juin 1646. 
— Un de ses fils, John, colonel de dragons dans l'armée 
royale, périt au combat de Marston Moor lo 3 juil. 1644. 

FENWIGK (Georgo), homme poUtique anglais, né vers 
1603, mort le 18 mars 1657. Inscrit au barreau de Londres 
en 1631, il s'occupa fort activement de la colonisation du 
Connecticul, s'établit en 10S9 en ce pays où U commanda 
le fort rie Saybrook. De retour en Augloterre en 1645, il 
fut élu membre riu Long Parlement par Morpeth. Parleuion-
taire riécirié, U commanda un régiment de la milice du Nord, 
reprit le château de Fenham et fut nommé gouverneur de 
Berwick. Il fit partie rie la commission qui jugea le roi, 
suivit Cromwell dans l'expédition d'Ecosse (16o0), devint 
gouverneur de Leith et du château d'Edimbourg et s'em
para du château rie Hume en 1650. Membre de la com
mission riu gouvernoment ri'Ecosse, il représenta Berwick 
aux deux Parlements de 1684 et 1636. R. S. 

FENWIGK (Sir John), conspirateur anglais, né vers 
1643, mort le 28 janv. 1697. Entré jeimo dans l'armée, 
U était major général en 1688. Membre du Parlement pour 
Northumberland en 1677 et en 1685, il élait un des par
tisans les plus dévoués de Jacques H. Après l'avènement 
de GuiUaume d'Orange, il ne cessa de fomenter des cons
pirations contre lui. Arrêté en 1689 et enfermé à la Tour, 
U fut relâche après cinq mois de détention. En 1698 U com
plota la mort du roi. Arrêté le 13 juin, il offrit rie révéler 
ce qu'il savait des complots jacobites. Ces prétendues révé
lations n'eurent d'autre but que rie nuire à ses ennemis 
politiques,Marlborough, Goriolphin,Riissellet Shrewsbury. 
En fait, Shrewsbury et Goriolphin ne s'en relevèrent jamais, 
bien que la Chambre des communes eût jugé l'accusation 
fausse et scandaleuse. Les Chambres rendirent conlre Fen-
•wick un bill d'attainder après des débats orageux : il fut 
décapité sur le Tower HUl après avoir protesté conlre la pro
cédure rie son jugement : aux Communes, le biU n'avait 
été voté que par 189 voix contre 152 et à la Chambre 
des lords par 68 contre 61. R. S. 

F É N Y E S (.Mexius), géographe et stalislicien hongrois, 
né à Csofcay (comitat de Bihâr) le 7 juil. 1807, mort le 
23 juil. 1876. Il fut d'abord avocat, siégea à la diète de 
Presbourg en 1830, puis s'adonna aux études géogra
phiques et écrivit les premiers ouvrages de statistique 
pubMés en langue hongroise. Fixé à Pest à partir de 
1886, il y dirigea plusieurs sociétés et y fonda deux jour
naux industriels. En 1848, il fut nommé chef du bureau 
de statistique au ministère de l'intérieur et, en 1849, 
président du tribunal miUtaire. 11 rentra dans la vie privée 
à l'issue de la guerre de l'Indépendance. Ses principaux 
ouvrages, tous en hongrois, ont pour titres : Etat de la 
Hongrie et des pays limitrophes au point de vue géo
graphique et statistique (Pesth, 1836-39, 6 vol. in-8); 
Statistique hongroise (Pesth, -1842-43, 3 vol. in-8); 
Atlas manuel d classique (Pesth, 1845); Description 
de la Hongrie (Pesth, 1847, 2 vol. in-8). L. S. 

FENZONI (V. FANZONI). 
FED (Francesco), compnsileur italien, né à Naples en 

1699. Elève do Gizzi et Pitoui. Il (it jouer à Rome, non 
sans succès, ses opéras ipermneslra, Ariainia, Andro-
macca, Arsace. Uovoiiu à Napb's (1710), il dirigea l'école 
de chant fondée par Cizzi, composa des psaumes, un ora
torio, dos litanies, un requiem, etc.; il était un des meil
leurs compositeurs napolitains de son lomps. 

FÉODALITÉ. Ce mot riésigne ordinairement Pensemble 
des institutions publiques et privée.'! qui ont régi la Franco 
ainsi que les autres nations rie l'Europe occidentale pen
dant le moyen âge, et dont l'a plus caractéristique, celle 
qui explique toutes les autres, était l'inféodation ou con
trat de fief. Mais dans une acception plus large et plus 
générale, le mot féodalité doit s'entendre, sans distinction 
de teinps ni de pays, de tout régime politique, écono
mique et social où se retrouvent en fait, sous quelque 
nom que ce soit, les caractères essentiels rie celui qui pré
valait alors en Europe. On sait, en effet, que cette forme 
rie société et de gouvernement s'est produite en d'autres 
pays et à d'autres époques : en Chine, au Japon, dans 
l'Egypte ancienne, rians l'empire byzantin, rians l'empiro 
turc, au Mexique, elle a régné pendant de longs siècles ; 
elle subsiste encore actueUement dans l'Abyssinie et chez 
les llovas de Madagascar, rians là Polynésie el rians 
quelques parties do la NouveUe-Calédonie. Le régime féo-
rial est donc, comme la monarchie despotique ou commo la 
démocratie républicaine, « un des types généraux d'a[irès 
lesquels les sociétés humaines tendent à se constituer spon
tanément dans des milieux el sous des conditions riétor-
minées ». A vrai dire, le régime féodal ne fut pas en tous 
Ueux semblable à lui-même. H serait facUe de constater rie 
nombreuses différences entre la féodaUté française el la 
féodalité allemande, ou bien entre les diverses féodalités 
européennes et celles du Japon, du Mexique ou de l'Abys
sinie. Mais si les formes locales varient à l'infini, il y a un 
certain nombre de traits généraux qui se retrouvent par
tout et qui distinguent le régUne féodal des autres types 
d'organisation sociale et politique. 

L'exposé qui va suivre comprendra : 1° une partie socio
logique, dans laqueUe nous définirons les caractères essen
tiels rie la féorialité, et nous rechercherons les causes géné
rales qui en amènent la formation ou la riestruolion ; 2» uno 
partie historique dans laqueUe nous étudierons en détail 
le type féodal qui nous intéresse le plus et que nous con
naissons le mieux, c.-à-d. la féodalité française. Quant 
aux autres types de la féodalité, nous nous bornerons à 
renvoyer à l'art. CLASSES SOCIALES et aux articles spéciaux 
consacrés à l'histoire et aux institutions de chacun des 
pays où ce régime s'est établi. 

I. SOCIOLOGIE G É N É R A L E . — I. Caractères essen
tiels de la féodalité. — Comme un organisme vivant, qui 
pénètre le corps entier jusque dans ses parties les plus pro
fondes et réagit sur toutes ses fonctions vitales, le régime 
féodal, élabU dans une société, en modifie toutes les condi
tions d'existence ; il détermine à la fois l'état̂ ries personnes, 
l'état des biens et l'organisation des pouvoirs publics. Mais 
pour le saisir dans sa complexité, U faut d'aborri analyser 
séparément chacun de ses caractères riistinctifs. 

Toute société féodale présente les trois caractères sui
vants : 1° elle vit sous le régime agricole; le sol se com-
fiose en partie de propriétés collectives réservées pour 
'usage commun, en partie de domaines ruraux appartenant 
en propre à des familles ou à dos individus et dont la cul
ture forme le principal élément de la richesse publique ; 
le commerce et Pindustrie n'ont qu'un rôle très secondaire ; 
2° c'est une société guerrière, c.-à-d. que la condition 
des personnes et l'attribution ries biens, au lieu d'être fon
dées sur le travail et la justice, y sont le plus souvent 
déterminées par la force et l'oppression, et qu'une grande 
partie de ses membres sont constamment armés, soit pour 
la défendre contre les agressions du riehors, soit pour 
maintenir à l'intérieur l'état de choses étabU contre les 
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résistances des mécontents ou les entreprises des ambi
tieux • 3° c'est une société aristocratique, c.-a-d. que 
ses membres se répartissent en classes distinctes, mégalos, 
les unes jouissant rie privilèges, los autres grevées de 
charges ou frappées de déchéances. Il y a diverses formes 
ri'ariltocralie : une classe privilégiée peut tirer sa supério
rité soit d'une race conquérante dont elle descenri, soit de 
la richesse mobiUère ou immobiUèro qu'elle seule riotient, 
soit rie la profession reUgieuse, civile ou militaire qu elle 
exerce à l'exclusion des autres classes ; souvent elle doit 
son origine et la solidité do son pouvoir à plusieurs de ces 
causes réunies. Dans une société féodale, la classe aristo
cratique n'est constituée ni par la profession civile, ni par 
la fortune mobilière ; elle n'appartient pas non plus habi
tuellement à une race ou à une religion distincte, bien que 
ce caractère se rencontre quelquefois. Elle lire sa préémi
nence de deux causes principales : c'est elle seule qui est 
maîtresse rie la terre, c.-à-ri., dans une civilisation agricole, 
rio la richesse publique; c'est ello seule qui porte les armes 
et fait la guerre. En rieux mots, eUe est essentiellement 
terrienne et militaire. Ce qui ne veut pas riire qu'elle 
soit exclusivement composée de guerriers (car rians la plu
part des sociétés féodales, la classe privilégiée comprend 
aussi des gens d'Eglise, ries corporations d'arts et métiers 
et des communautés bourgeoises) ; mais, pour jouir plei
nement des mêmes privilèges que les gens d'épée, ceux-ci 
doivent non seulement posséder des terres ou des riroits 
immobUiers, mais aussi faire acquitter par ries repré
sentants le service rie guerre. Quant aux inférieurs, dans 
une société ainsi organisée, ils se composent d'esclaves 
attachés à la terre, de cultivateurs ou d'artisans participant 
plus ou moins à la conriition servile, d'hommes libres riont 
les droits civils sont fort Umités et les charges fort lourdes. 
Ce sont eux qui, par leur travail, pourvoient aux besoins 
économiques de la société tout entière ; mais, comme ils 
n'ont pas de terre en propre, comme ils n'ont ni armes ni 
mœurs guerrières, ils doivent soUicilor de la classe aristo
cratique, au prix de services personnels ou de redevances 
pécuniaires, la concession de terres cultivables et la pro
tection nécessaire à leurs travaux ; c'est ainsi qu'ils vivent 
dans sa déponriance et à sa merci. 

Ce triple caractère se retrouve rians toutes les sociêlés 
féodales ; mais il ne suffît pas pour les riifféroncier ri'autres 
sociétés aristocratiques : car U y a eu rians l'antiquilé, en 
Grèce et à Rome, puis, après les invasions barbares, chez 
les Francs et ri'autres peuples germains, ries nations agri
coles et guerrières, où la force mUitaire et la propriété du 
sol étaient concentrées aux mains ri'une classe dominante 
au profit de laquelle travaUlaient des cultivateurs libres et 
des esclaves, et où cependant la féodalité n'existait pas. Ce 
qui caractérise essentiellement la féoriaUfé, c'est le rôle 
préponriérant que joue la terre rians les relations sodales 
et qui résulte de conditions économiques toutes particu-
Uères. Dans les sociétés modernes, c'est à l'argent qu'ap
partient ce rôle. La vie sociale so compose d'un incessant 
échange rie services, les uns d'ordre privé, les autres 
d'ordre public ; or, en général, cos services ne s'échangent 
pas directement contre d'autres services, mais contre'une 
valeur conventionneUe, en numéraire ou en papier-monnaie, 
qui sert do commune mesure. C'est en argent que chacun 
paye les services domestiques, les objets de consommation 
ou les produits industriels riont il a besoin ; c'est par ries 
honoraires, un traitement, une solde, quo l'Etal rémunère 
les fonctionnaires do tout ordre qu'il emploie à un service 
public. Mais dans les sociétés féodales où la culture du sol 
est la source à peu près unique de la richesse, où le com
merce et l'industrie sont très peu développés, où la fortune 
mobilière est mal protégée et pou appréciée, l'argent n'in
tervient qu'accessoirement rians les relations économiques • 
cest la terre qui fait alors la fonction do l'argent ot qui 
sert de rémunération à la plupart des services ri^rdro privé 
el mémo d'ordre public. Un propriétaire vout-il obliger 
pour 1 avenu' un homme ries classes inférieures à lui Ibur-
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nir périoriiquement les produits d'un métier, nn certain 
travail corporel ou intellectuel : au lieu d'argenl, U lui con
cède la jouissance d'une terre pour toul le temps pendant 
lequel lo service sera acquitté. Veut-il obtenir d'un homme 
de sa propre classe un engagement rie fidélité et d'assis-
lance, la promesse qu'il combattra avec lui, se soumettra 
à sa justice, lui payera certains tributs en nature ou en 
argent : il lui confère, sous ces conditions, la pleine pos
session d'un domaine plus ou moins vaste avec tous les 
riroits qu'il a lui-même sur les habitants de ce domaine. 
Dans les concessions de la première catégorie, la terre est 
échangée conlre des services privés; dans celles rie k 
deuxième catégorie contre des services d'ordre public, ana
logues à ceux ri'un citoyen envers l'Etat. La terre esl donc 
alors, entre les mains des privilégiés qui la possèdent, non 
seulement une source de richesse, mais un instrument de 
domination : au moyen de la terro, on ne pourvoit pas 
seulement aux besoins de la vie matérielle el socùale, on 
acquiert sur d'autres hommes ries riroits rie souveraineté ; 
on n'est pas seulement un propriétaire servi par des fer
miers, ries cultivateurs, des artisans, on est un seigneur 
assisté rie vassaux et maître ri'un petit Etat. Penriant le 
moyen âge, los terres qui étaient ainsi concériées à charge 
de service d'ordre public et qui établissaient entre les doux 
conlractanls les relations de seigneur à vassal, portaient, 
dans toute l'Europe, le nom rie fiefs (feoda) ; elles ont 
rionné leur nom au régimetoul eniior dont elles forment 
Pinstitution la plus originale. .̂ lais ce qui esl surtout 
remarquable, c'est que le contrat par lequel la terre 
s'èchauge contre ces services divers n'est pas un simple 
engagement personnel ne liant entre elles que les parties 
coutraclantes ; il y entre un élément réel, fixe et perma
nent, qui est la terre elle-même. Car c'est comme posses
seur de la terre concédée (propter rem) quo l'un dos 
contractants doit acquitter ces services; c'est comme pos
sesseur du domaine d'où celte lerre avait été détachée que 
l'autre a le droit de les exiger. 11 y a ainsi un rapport 
établi non seulement entre deux personnes, mais entre 
deux terres, et qui subsiste, lorsque les contractants origi
naires viennent à disparaître, à la charge ou au profil des 
nouveaux possesseurs quels qu'ils soient. On peut doncriire 
que los services stipulés sont imposés à une terre plutôt 
qu'à un h o m m e ; ils constiluent une charge inhérente au 
sol, une servitude foncière qui subsiste taut qu'un nouveau 
contrat ne vient pas modifier lo rapport établi. Inverse
ment, ces services sont dus moins au propriétah'e ou au 
seigneur qui les a stipulés qu'à son domaine auquel ils 
restent attachés commodes riroilsréels, aliénables el trans
missibles avec lo riomaine lui-même. 

Do cet étal rie choses découlent deux conséquences im
portantes qui sont également caractéristiques ries sociétés 
féodales: 1" La condition ries personnes se trouve déter
minée d'une manière à peu près exclusive par lo régime 
des terres qu'eUes habitent. L'initiative inriividuello, qui 
esl si puissaulo rians les sociétés riémocratiquos ol qui per
met à chacun d'être le principal artisan de sa conriition 
sociale, n'a ici qu'une influence seronriaire. Ce que vaut et 
co quo peut l'homme rians les sociolés féodales, il io doit 
surtout à la terro dont il esl le détenteur, car c'est lo litre 
en vertu duquel il tient colle terro: c'est la concession 
laite à sos ancêtres ou à lui-même, qui détermine ses droits, 
ses obligations, sa fonciion sociale. Si un h o m m o esl le 
supérieur ou lo subordonné ri'un autro h o m m e , c'est quo 
la terre possédée par lo premier est suzeraine ou riépeu-
danle rio la terre possériéo par le second ; s'il est noble, 
roturier ou serf, c'est quo la tenure ost noble, roturière 
ou servile ; pour chaugiu' de condition, pour échapper aux 
déchéances et aux charges qui pèsent sur les classes infé
rieures, pour conquérir les privilègos de la classe arislo-
cratiquo, il n'a qu'un moyen, c'est d'obtenir une couoession 
nouvelle qui modifio le titre rie sa tenure. Mais générale
ment chacun resle atlaclié au sol, c.-à-ri. au manoir riont 
il ost lo seigneur, au eliamp qu'il cultive, à la viUo oii il 



exerce sa profession. Pou iinporto que lo sol passe ri'un 
seigneur à uu autre par héritage ou par cession, la conrii
tion de ceux qui Phabitent reste la m ê m e tant quo leurs rap
ports avec la torro qu'ils détiennent ne sont pas cliaiiî és. — 
"î" Les conditions économiques rians lesquelles vit la société 
féodale rionnent à la propriété foncière uno forme nouvelle, 
intermériiaire cuire le regimo rie la propriété collective, 
qui règne dans les sociétés primUives, el le régime de la 
propriété libre et absolue, qui domine rians les sociétés 
modernes. Celte forme est la tenure perpétuelle ou de 
longue durée, dont le fief est le type le plus remarquable. 
Ce qui la caractérise, c'est que le propriélairo n'a sur sa 
terro qu'un droit conditionnel et limité, analogue à celui 
du locataire ou du fermier. Co caractère résulte de ce 
que les relations économiques et sociales se ramènent, 
comme on l'a vu, à des concessions de terres à charge rie 
services et que, par conséquent, si l'on excopte lo polit 
nombre de domaines exempts rie toute charge par suite 
de circonstances particulières (alleux), la grande majorité 
des terres est grevée de servitudes qui mettent cha
cune d'elles dans la dépenriauce ri'une autre lerre et ne 
permeltent jamais au riotenteur actuel ri'en disposer seul 
et de son plein gré. La règle générale, c'est que nul 
homme, qu'il soit seigneur, vassal, tenancier ou serf, ne 
possède de terre qu'en vertu d'une concession el à charge 
de services dus au concédant. Or, celui qui cède une terre, 
à titre gratuit ou onéreux, ne se dessaisit jamais complète
ment : il retient par devers lui une partie des riroils dont 
se compose la pleine propriété (domaine direct, éminent) 
et n'abandonne que la possession et la jouissance (domaine 
utile) ; en vertu des droits qu'il retient et qui comptent 
rians son patrimoine, il peut, à riéfaut ries services rius, 
parfois m ê m e au gré rie ses caprices, reprendre la terre 
qu'il avait concédée. Les possesseurs du sol, n'ayant ainsi 
qu'un titre précaire, ne peuvent en disposer à leur volonté ; 
souvent, leur droit n'est que viager, personnel ot après 
eux fait ret.our au concédant; mais m ê m e lorsque leur droit 
est héréditaire, s'ils peuvent le. tiansmellre à leurs héri
tiers naturels, ils ne peuvent le léguer à d'aulros ni le 
vendre sans lo consentement riu seigneur de qui ils le tien
nent. Ces étroites Umites imposées à la propriété foncière 
ont pour conséquence rie renrire les droits incertains et les 
contestations fréquentes, d'empêcher le morcellement riu 
sol, d'arrêter la libre initiative des individus et par suite 
le progrès économique. 

Après avoir analysé les éléments essentiels du régime 
féodal, U convient rie montrer, par une synthèse rapirie, 
de queUe façon, chez les peuples qui vivent sous co régime, 
s'opèrent le groupement social et Porganisation politique. 
On comprendra mieux encore le rôle capital rie la propriété 
foncière rians ces sociétés, lorsqu'on aura vu comment la 
terre féoriale par excellence, le fief, est à la fois le c-enlre 
de la vie sociale el celui rie la vie politique. 

1° Le groupement des personnes sous le régime féodal 
ne diffère pas moins riu clan famiUal sur lequel repose l'or
ganisation des sociétés primitives que rie l'association libre 
pratiquée par les peuples moriemes (V. C L A S S E S SOCIALES). 
Il est fondé sur les liens de subordination qu'établit, non 
seulement entre les classes inférieures et la classe aristocra
tique, mais encore entre les divers membres de cette dernière 
classe, une série de concessions de terres à charge rie ser
vices. Car chaque seigneur, puissant par l'étenriue de son 
domaine et le nombre de ses hommes d'armes, n'a pas seu
lement pour clients les roturiers et les serfs qui cultivent ses 
terres, mais aussi d'autres seigneurs, trop pauvres ou trop 
faibles pour se défendre eux-mêmes aux époques de troubles 
et de violences, qui viennent se placer sous sa protecUon, 
lui font hommage rie leurs personnes et rie leurs biens, et, 
en retour, reçoivent de lui des fiefs à raison desquels ils 
deviennent ses vassaux. Il arrive ainsi qne le pays tout 
entier se trouve partagé entre les principaux membres de 
la classe aristocratique, maîtres chacun ri'un territoire plus 
ou moins vaste dont les habitants forment sous scn auto-
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rite un groupe ilisliuct et dépendent tous de lui, mais à des 
titres riivers. Chtiquo puissant seigneur a sur sesriomaines 
propres des tenanciers appartenant aux classes inférieures, 
les uns rie condition lib'o, los autres de conriition servile ; 
sur los fiefs qu'il a concédés et riont il est le seigneur, il 
a ries vassaux, appartenant comme lui à la classe privilé
giée, ayant eux-mêmes sous leur autorilé les hommes libres 
et les serfs riu fiof qui est devenu leur riomaine propre. Des 
tenanciers, il n'exige que dos prestations pécuniaires ou 
corporelles, sous forme rie reriovances el de corvées ; des 
vassaux, il réclame la fidélité el l'assistance personnelle, 
sous forme de services de guerre, de justice ou d'argent. 
A l'égard ries premiers, il a les droits d'un propriétaire 
sur ses fermiers ou d'un maître sur ses valets ; à l'égard 
des seconds, il a les pouvoirs d'un chef d'Etat sur ses su
jets. « U n groupe ainsi organisé n'est pas isolé des groupes 
voisins ; le seigneur qui en est le chef peut entrer lui-
même, à titre de vassal, rians un autre groupe de m ê m e 
nature, dont le seigneur-chef est d'orriinaire plus puissant 
que lui-même; dès lors ses propres terres relèvent riirecte-
ment de ce seigneur à titre de fief, elles terres de ses vas
saux en relèvent indirectement à titre d'arrière-fiefs. Plu
sieurs groupes peuvent être ainsi rattachés à un groupe 
supérieur, et celui-ci dépendre ri'un autre encore plus élevé.» 
Tel ost rians ses traits essentiels le groupement particulier 
des personnes dans la société féodale ; comme on l'a vu plus 
haut, la cause de ce groupement, le lien qui unit le sei
gneur aux vassaux nobles et aux gens des classes inférieures 
qui dépenrient directement de lui, ne consiste pas rians un 
simple engagement personnel, mais dans un contrat réel, 
dans la concession effective d'une terre à charge de ser
vices. Pour devenir vassal, l'hommage ne suffit pas ; pour 
devenir vUain ou serf ri'un seigneur, ce n'est pas assez d'un 
engagement pris d'homme à h o m m e : U faut, de plus, dans 
le premier cas, la concession d'un fief, dans le second, colle 
d'une tenure roturière ou servUe. Si le vassal, si lo tenan
cier sont liés envers le seigneur par les obUgations précé
demment énumérées, c'est, avant tout, à cause de la tenure 
qu'ils ont reçue ; s'ils vculentse dégagerde ces obligations, 
ils doivent renoncer à leur tenure ; s'Us négligent rie los 
remplir, c'est par la perte do leur tenure qu'ils sont 
punis. 

2° Lorsque, chez un peuple, Pétat social dont on vient 
d'indiquer les traits essentiels est rievenu général et per
manent, il proriuit nécessairement uno forme nouvelle rie 
gouvernement. Ce qui la caractérise, c'est que la souve
raineté, au lieu rie résirier dans la nation tout entière ou 
rians la personne d'un souverain unique, est dispersée entre 
les mains ries innombrables chefs rie groupes féoriaux qui 
se partagent le sol, et que ces chefs sont unis entre eux, 
non point jiar dos liens fédératifs, mais par une hiérarchie 
particulière qui, à certains égards, les subordonne les uns 
aux autres, à d'autres égards, les laisse pleinement inrié-
penriants. Dans toute société organisée, les riroits rie l'Elat 
consistent à exiger ries inriividus los services personnels et 
pécuniaires dont l'ensemble compose la puissance sociale ; 
ses rievoirs consistent à assurer aux individus, au moyen 
de cette force sociale, la protection, la justice et la liberté 
d'action qui leur sont nécessaires. Dans un Etat centra
lisé, gouverné par un chef électif ou héréditaire, c'est à ce 
chef unique ou aux fonctionnaires qui le représentent que 
chaque individu fournit ces services et demande celte pro
tection : dans un Etat féodal, c'est au seigneur rie qui 
riépend directement la terre où U réside ; car il ne connaît 
que lui, n'a de devoirs qu'envers lui, ne doit attonrire que 
de lui assistance et justice. Chaque groupe féodal forme 
donc, rians cette sosiélé, comme un petit Etat muni d'un 
gouvernement propre et capable d'accomplir toutes les 
fonctions essentielles d'un grand Etat : grâce au service do 
guerre, de justice et de conseU, que lui doivent ses vas
saux, le seigneur possèrie une armée, une cour judiciaire, 
un conseU de gouvernement ; grâce aux tributs de ses vas
saux et aux redevances pécuniaires de ses autres tenan-, 
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oiérs, U a un trésor ; grâce aux services do corps que lui 
doivent les serfs et souvent aussi les homines libres éla-
bUs sur ses domaines, il dispose des bras d'un grand 
nombre rie cultivateurs et d'artisans. Mais, comme on l'a 
vu plus haut, les groupes féodaux ne sont pas isolés los 
uns des autres ; ils sont rattachés entre eux par les liens 
de la vassalité el forment une vaste hiérarchie remontant 
de groupes inférieurs à dos groupes supérieurs rie moins en 
moins nombreux, jusqu'à ce qu'on arrive à un seigneur 
qui ne reconnaît pas rie supérieur, qui ne tient ses riroits 
do personne « hormis Dieu et son épée ». A la vérité, la 
présence d'un chef unique, d'un suzerain suprême à la 
tèle rie la hiérarchie féodale n'est pas essentielle à ce 
régime. U semblerait même que, dans une forme rie gou-
pernement où tous les grands propriétaires de fiefs s'attri
buent, chacun rians ses riomames, l'exercice des pouvoirs 
publics, rinslitution monarchique, c.-à-d. la création ri'un 
pouvoir central et supérieur, fût un élément étranger et 
mê m e hostile. Cependant, en fail, sous l'influence de cir
constances diverses qui ont varié suivant les temps et les 
pays, partout où la féodaUté s'est constituée, l'un des soi
gneurs terriens a dominé les autres et centralisé en sa per
sonne toute la hiérarchie féoriale. Ce seigneur souverain 
porte habilueUemont lo titre rie roi ou ri'empereur; il a sous 
lui, disposés comme par échelons, tous los fiefs et toutes 
les tonures riu royaume, qui sont censés êlre une émana
tion riirecte ou indirecte de sa puissance. En fait, son auto
rité sur ses vassaux est quelquefois réelle, le plus souvent 
fictive : tantôt, s'ils sont peu puissants on divisés par des 
rivalités personnelles, il les tient rians sa main, distri
buant et reprenant à son gré les fiefs et les dignités sui
vant le degré d'obéissance riont ils font preuve ; tantôt, 
s'Us sont puissants el unis, il rioit composer avec eux, se 
heurte à rie fréquentes résistances et n'obtient quo rio leur 
bon vouloir une obéissance précaire et intéressée. Mais, 
dans tous les cas, il faut bien remarquer que son autorité 
ne s'exerce, en dehors de son riomaine propre, que sur la 
personne do ses vassaux directs et jamais, en principe, sur 
celle des arrière-vassaux ou des tenanciers qui dépendent 
de cos vassaux ; il n'a pour sujets que les premiers ; il peut 
les forcer à mettre on mouvement pour lui leurs vassaux el 
les hommes do leurs fiefs, mais U ne peut, sauf exco|)tion, 
requérir directement aucun service do ces vassaux et de 
ces hommes qui ne sont pas sous sa riépendauco. Ainsi à 
tous les degrés de la hiérarchie féodale, chaque seigneur est 
à la fois souverain et dépendant : souverain dans son fief, 
dont les terres et los gens ne relèvent que de lui ; dépendant 
do son suzerain immédiat, envers lequel U est tenu de 
devoirs féodaux. 

Si loi est le caractère essentiel du régime poUtique propre 
aux sociétés féodales, parmi quelles formes do gouverne
ment peut-on le ranger ? E faut d'aborri écarter les formes 
démocratiques (répubUque fédérative, miUlabe, représen-
lalive), puisque une sodété féoriale est, par définition, 
incompatible avec tout régime politique dans lequel le 
peuple so gouverne par lui-même ou par des représen-
lauts. La féorialilé peut êlre classée parmi les gouverne
ments arislocratiques, puisque le pouvoir ost aux mains 
d'un petit nombre d'hommes pris dans une dasse privilé
giée, qui seule possède la terre et porte les armes. Mais elle 
peut être aussi classée parmi les gouvernements monar-
Jhiques, puisque les membres de la dasse gouvernante 
forment une hiérarchie placée sous l'autorité réelle ou fic
tive ri un chef unique. La monarchie féoriale est tantôt élec
tive, tantôt héréditaire, mais toujouTspatrimoniak, c.-à-d. 
que son chef exerce le pouvoir, non par mandat de ses 
subordonnes (monarchie représentative) ou par autorité 
surnaturdie (monarchie théocratique), mais en son propre 
nom comme il use de sos biens personnds, el qu'à tous 
les degrés do lahiérarchio aucun droit poliliquo no so mani-
teste que sous la forme patrimoniale d'un flef ou d'une 
«oigneurio. loutofoisla monardiio féodale n'est point despo
tique : SI dans ses propres domaines, sur certaines caté

gories de personnes et de biens, l'aulorilé du roi est 
presque absolue, rians les terres cl sur la personne rie ses 
vassaux, il n'a qu'une autorité fort limitée, subordonnée 
au contrat féodal qui les unit à lui. En résumé, on peut 
définir la féodalité, en tant que régime politique, une com
binaison de l'aristocratie terrienne et militaire avec la 
monarchie patrimoniale. Mais c'est rélémont aristocra
tique qui l'eniporte ; les privilégiés ne sont pas seulement 
la dasse dominante, ils sont la classe souveraine ; le m o 
narque n'est lui-même qu'un seigneur placé au-dessus dos 
autres et n'ayant pas de supérieur. Aussi emploie-t-on quel
quefois l'expression de régime seigneurial comme syno
nyme de régime féodal. La première expression est peut-être 
plus large et plus intelUgible, car elle indique bien un 
régime dans lequel les véritables maîtres, au pomt de vue 
politique comme au point de vue social, sont los seigneurs. 
Toutefois, c'est la seconde qui a prévalu dans l'usage, sans 
doute parce qu'elle marque prédséuient ce qu'il y a de plus 
original et de plus caractéristique rians ce régime, l'inléo-
dation ou concession de fief, par laquelle s'explique la su
prématie sociale et politique des seigneurs. 

II. Causes qui a m è n e n t la formation et la des
truction d u régime féodal.—Quelque variés que soient 
dans leur succession et dans leur enchaînement les faits 
particuUers dont l'ensemble forme l'histoire de l'humanité, 
U y a certains états sociaux et certains régimes politiques 
que l'on voit, chez tous les peuples qui ont une histoire, 
régulièrement apparaître sous l'influence des mêmes cir
constances, se succéder dans le m ê m e ordre el constituer en 
quelque sorte les phases essentielles do toute évolution his
torique. C'est ainsi qu'au sortir de l'anarchie primitive, le 
clan famiUal parait avoir été partout le premier type d'asso
ciation ; rapprochés par des affinités ou des nécessités com
munes, les clans ont formé ries tribus, puis ries nations. 
C'est ainsi qu'au point rie vue poUtique, le régime ruriimen-
taire do la tribu libre est partout remplacé, à quelques 
exceptions près, par le gouvernement despotique, puis, 
chez les races les plus civilisées, par le gouvemeuiont 
parlementaire (V. E T A T ) . ' 

Mais autour de ces types fondamentaux qui sont en très 
polit nombre et fort simples, apparaissent de nombreuses 
variétés, dues à l» configuration du sol, au climat, aux 
besoins économiques, aux croyances, au hasard des guerres, 
el qui tantôt donnent à chacun de ces types un caractère 
particulier et individuel, tantôt forment entre chacun d'eux 
des états intermédiaires. ToUes sont par exemple, au point 
de vue social, Porganisation démocratique ou la riivision 
en dasses dont les unes sont asservies aux autres; au 
point de vue du gouvernement, la forme répubUcaino, aris-
locratique ou monarchique de la tribu, laforme héréditaire 
ou élective, théocratique ou mUitaire de la monarchie des
potique, la forme unitaù-e ou fëdérative, républicaine ou 
monarchique riu gouvernement parlementaire. TeUe ost aussi 
la féoriaUlé. On ne saurait voU' dans ce régime mie phase 
nécessaire de l'évolution historique, cai' U y a des peuples 
à qui ce type d'organisation est toujours resté étranger 
(par exemple, les andens Grecs, les Romains, les Slaves). 
Mais c'est une forme transitoire, qui so proriuit communé
ment, chez la plupart des peuples, à dos moments divers 
rie leur développement sodal et poUtique. Combinaison psr-
ticulière de l'aristocratie et du régime monarchique, on la 
rencontre aussi bien dans los tribus à demi sauvages que 
dans les grands Etats dvilisés. On peut ramener à'qualro 
cas prindpaux les drconstances qui lui donnent naissance : 
1° tantôt le régime féodal apparaît comme une des phases 
normales de l'évolution qui fait passer peu à peuuneti'ibu 
ou une nation du gouvernement démocratique au gouvei^ 
ni-mout monarchique ; 2° tantôt il se produit spontanément 
dans la désorganisation d'une grande monarchie, et sert 
de transition plus ou moins rapide vers un autre type de 
fïouvoruoment monarchique ; 3° tanlùt il est \ioleminent 
importé chez uu peuple vaincu par un peuple conquérant 
qui vivait déjà lui-même sous co régime ; 4° tantôt enfm 
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il est volonLiireinent constitué par le souverain d'un grand 
Etat monarchique, dans les provinces los plus éloignées rie 
son empire, comme un régiino transactionnel mieux appro
prié à ces provinces que l'administration directe parle gou
vernement central.—Examinons sucoessivement ces quatre 
hypothèses. 

1° Le ré^mo féodal est inconnu aux sociétés primitives, 
m ê m e lorsque, abandonnant la vie pastorale, oUos so fixent 
dans uno région déterminée pour en cultiver los terres. 
Les chefs de_ fannlle, unis par los lions d'uno m ê m e des
cendance, vivent d'abord sous un régiino riémocralique 
qui a pour caractère distinctif la communauté des terres 
et l'ég-alilé politique. Mais cet état social, dont on retrouve 
des traces à l'origine de tous les peuples, n'a subsisté quo 
par exccpliou dans-quelques tribus (Kabyles do l'Algérie, 
Peaux-Rouges de l'Amérique) et dans quekiues provinces 
ou petits Etats de l'Europe (en Suisse, on Irise, dans le 
district des Dithmarschen [Holstein], au val d'Andorre, en 
Serbie). H. Suinner Maine et E. de Laveleye, dans 
leurs rochorchos sur les sociétés primitives ot sur les , 
formes anciennes de la propriété, ont montré comment, 
partout aUleurs, Pégalilé avait disparu avec la com
munauté des terres; comment ces démocraties primitives, 
à mesure que se développait la propriété individuelle, 
s'étaient changées en aristocraties foncières et s'étaient 
acheminées plus ou moins lentement vers le régime féo
dal. D'abord, à côté des terres communes périodiquement 
partagées entre chacun des membres de la tribu, U se 
forma quelques domaines indépendants : l'homme qui clô
turait un terrain vague ou un coin do la forêt coiniiiuno 
pour le "cuUiver, en devenait propriétaire exclusif et héré
ditaire; et la terre ainsi défrichée (bifang, porprisa, pour-
pris) échappait au partage {ager exsors). Quelques familles 
qui, dans la croyance populaire, représentaient la descen
dance directe de l'ancêtre commun et chez lesqueUes lo sang 
était réputé plus pur, étaient mieux traitées que les autres 
dans les partages communs ; étant plus riches, ayant plus do 
serviteurs, elles pouvaient plus facUemenl se créer, par les 
défrichements, un domaine exclusif. C'était aussi parmi 
les membres de ces famiUes que l'on choisissait d'ordinaire 
les chefs des expéditions mihtaires ; c'était à eux que reve
nait, en cas de succès, la plus grosse part des terres con
quises, du butin ou ries esclaves ; c'était à eux qu'en temps 
de paix on recourait plus volontiers pour obtenir assistance 
et protection. Aussi dans chaque tribu, l'égalité des biens 
fut-eUe rompue de bonne heure au profit de quelques 
famiUes riches et puissantes, qui formèrent une sorte ri'aris-
tocratieet qui, àla faveur des guerres fréquentesprovoquées 
par Phumeur querelleuse de ces petites sociétés, acquirent 
rapidement sur les autres membres de la tribu un pouvoir 
prépondérant. Déjà le chef de chacune d'elles avait sous 
son autorité les serviteurs par lesquels U faisait cultiver ses 
domaines, ou qu'il avait étabUs comme colons rians une 
terre inculte, défrichée par son ordre. Il s'entoura on 
outre d'une clientèle d'hommes libres, dont il fil ses su
bordonnés en leur concédant, soil une partie do son bétaU 
pour exploiter leurs propres terres, soit une partie de ses 
domaines pour les cultiver à sa place : en retour de cotte 
concession, U stipulait d'eux certains services personnels 
qu certaines redevances pécuniaires, qui les mettaient 
dans sa dépendance, soit à titre rie clients, soit à titre de. 
fermiers, soit à titre de tenanciers. Quant à lui, assez 
riche pour vivre sans travaiUer, il cessait de cultiver, 
personneUement la terre, et ne pratiquait que le métier 
des armes, la chasse et la guerre ; auprès de lui il -
avait des compagnons d'armes, qui vivaient à sa table, à 
qui il donnait une part de son butin ou de ses terres, et 
qui lui rendaient en retour divers services domestiques. A 
cette autorité qu'U exerçait sur ses gens et sur tous ceux 
à qui il avait concédé une parceUe de son domaine, s'ajouta 
bientôt le gouvernement de tous les hommes libres de la 
région au centre de laquelle était son m,inoii'. A mesure 
que la communauté s'accroissait cl que la culture ries terres 

se compliquait, la participation des chefs de famille aux 
affaires publiques devenait pour chacun uno charge plus 
lourde et plus gênante. Peu à peu les plus pauvres s'en dé
sintéressèrent ; les plus riches, dont les terres étaient culti
vées par des serviteurs ou des tenanciers, eurent seuls le 
loisir de s'en occuper; c'est à eux, de préférence, que 
furent confiées los fonctions instituées dans l'intérêt géné
ral de la communauté. O n s'habitua ainsi à consiriérer 
l'exercice ries pouvoirs publics comme étant à la fois la 
charge naturelle et le privilège exdusif do la propriété 
foncière, et les chefs des principales familles aristocra
tiques héritèrent des droits administratifs ol judiciaires 
Erimilivement exercés par les assemblées d'hommes libres. 
Is gouvernèrent d'abord en qualité do présidents élus par 
elles, puis on leur propre nom et do leur seule autorité, 
sans le concours de cos assemblées. Oc même, ils figurèrent 
seuls dans les réunions générales où chaque communauté 
particulière envoyait ries délégués pour délibérer sur les 
affaires de la tribu ou rie la nation. C'est aiii'.i qu'au sein 
de la communauté Ubre, les grands propriétaires se trans
formèrent en seigneurs; que leurs domaines, investis de 
riroits souverains, rievinrent des terres seignouriales. Par 
dos empiétements successifs, chacun d'eux s'empara des 
biens et des droits communaux, dont il gardait le domaine 
éminent et concédait l'usage, au prix de redevances et do 
corvées. Beaucoup de domaines privés et de riroits inrii-
viduels, qui appartenaient en propre à dos hommes libres, 
tombèrent aussi en son pouvoir ; car le plus souvent ceux-
ci n'obtenaient sa protection, n'échappaiont à ses vexa
tions, qu'en lui faisant hommage de leurs terres, pour los 
recevoir ensuite de lui à titre de vassaux et moyennant 
quelque service. L'autorité du seigneur s'étendait ainsi 
peu à peu à toutes les terres et à toutes les personnes de 
la communauté, qui finissait par être englobée tout entière 
dans le groupement féodal. Los divers groupes seigneu
riaux qui se formaient rie la sorte chez un m ê m e peuple 
ne restaient pas isolés los uns ries autres ; mais il était 
rare qu'ils s'entendissent pour former une sorte d'Etal 
fédératif; les ambitions, les rivalités, les querelles divi
saient entre eux les seigneurs. Après une période de lutte 
ot d'anarchie plus ou moins longue, les plus faibles tom
baient de gré ou de force rians la dépendanco dos plus 
forts, qui devenaient leurs suzerains, et, parmi cos der
niers, le plus habile ou lo plus puissant no lardait pas à 
faire reconnaître par les autres sa suprèmalio sous lo nom 
de royauté. Ainsi se trouvait constituée, dans ses éléments 
essentiels, la monarchie féodale. C'est l'histoire de l'Alle
magne, antérieurement au x" siècle, qui offre lo plus remar
quable exemple rie cette évolution graduelle d'une démocralio 
primitive vers le régime féodal. E n Anglelorro, pen
riant la m ê m e périorie, l'évolution fut plus lente, el lo 

; régime féorial était encore en voie de formation, lorsque 
la conquête normande Pimposa violemment à la population 
indigène. Dans quelques parties de l'Afrique el de l'Océa-
nie, à Madagascar, en Nouvelle-Calérionie, dans los archi
pels de la Polynésie, où elle existe à l'état rudimentairo, 
on retrouve les traces encoro vivantes d'une évolution 
analogue à colle qui vient d'être décrito. 

2° Le régime féodal peut s'établir également dans des 
circonstances tout opposées aux précédentes, non plus à la 
naissance, mais au déclin des civilisations. C'est lorsqu'une 
• granrie monarchie tombe en décarienée ot quo los groupes 
;, dliommes qui la composent différant entre eux de race ou 
i d'intérêls, rejettent le joug commun pour chercher, chacun 
i sous l'autoritéde chefe régionaux, une forme nouvelle d'or- • 
' g'anisation sociale et politique. C'est ainsi que s'est développé ; 
I le régime féodal en France, en Italie el en Espagne pon- > 
dànt le moyen âge. L'étude spédale qui sera faite ullérieu- -
rement de la féodaUté française montrera par uno analyse • 
détaillée comment ce régime est sorti de la dissolution do la • 
monarchie carolingienne. 11 suffira d'indiquer on quelques 
traits généraux la marche quo suit habiluollemoul cotte évo
lution sociale aux époques de décadonco. Les Etals dans. 
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lesquels elle se produit sont généralement de vastes monar
chies, telles que l'empire de Charlemagne, formées de peuples 
oue la conquête a violemment rapproches et qui ne sont 
pas unis par un m ê m e sentiment national, mais seulement 
par une organisation administrative, lien plus apparent 
que réel. Lorsque la faiblesse ou Pincapacité du souverain 
expose PEtat aux attaques d'un ennemi extérieur, aux 
quereUes intestines des factieux, l'organisme administratit 
se relâche et l'Elat commence à se dissoudre. Mais la vie 
qui abandonne le pouvoir central se réfugie dans chaque 
province, dans chaque groupe d'hommes unis par des 
affinités communes, et l'instinct de conservation crée dans 
chacun do ces groupes un nouvel organisme social. La 
puissance publique qui jusque-là résidait tout entière dans 
la personne du monarque se divise en une foule de sou
verainetés locales au profit de ceux qui dans chaque région 
possèdent les plus riches domaines et le plus grand nombre 
de cUents, c.-à-d. au profit des hauts fonctionnaires de 
la monarchie qui tombe et des principaux propriétaires 
fonciers. C'est à eux que les petits projiriétaires, les arti
sans, les cultivateurs s'adressent, au miUeu du désordre 
et de l'anarchie qui édatent partout, pour obtenir la jus
tice et la protection que le pouvoir central ne leur assure 
plus ; c'est à eux et non plus au pouvoir central qu'ils 
apportent, en retour, leurs services personnels et leur 
travail. Hs les reconnaissent pour seigneurs et se déclarent 
leurs vassaux ou leurs hommes. Mais dans le contrat d'as
surance mutueUe qui intervient alors, ce n'est pas seule
ment à la personne du protecteur que s'attachent les pro
tégés, c'est surtout à sa terre, cause et signe apparent de 
sa puissance. Ds ne se sentent réellement défendus conlre 
les U'oubles et Pinstabilité de la vie sodale que si le sei
gneur les élabUt sur ses domaines en leur concédant la 
jouissance d'une de ses terres, et en m ê m e temps cette 
terre concédée est pour le seigneur la meilleure garantie 
de l'acquittement réguUer des services et redevances qu'U 
a stipulés en retour. Les groupes féodaux ainsi formés 
sont d'abord isolés les uns des autres pendant une période 
d'anarchie, puis s'unissent, comme dans Pévolution pré
cédemment décrite, par des liens de subordination et de 
suzeraineté réciproques. Il ne tarde pas à s'élever parmi 
eux une seigneurie prépondérante, qui restaure peu à peu 
à leurs dépens le pouvoir monarchique, mais en Padap-
tant aux nécessités du nouvel état social, en Pexerçant 
dans les formes féodales. 

3° A u Ueu de se développer naturellement chez un peuple 
par le Ubre jeu des éléments sociaux, la féodalité peut 
lui être imposée par une contrainte extérieure, telle que 
l'invasion d'étrangers qni s'établissent chez lui en conqué
rants. Le cas se présente lorsque la nation victorieuse est 
elle-même déjà organisée féodalement et soumet le peuple 
vaincu à ses propres institutions. C'est ce qui est arrivé 
pour le Japon, conquis plusieurs siècles avant l'ère chré
tienne par les Chinois, et pour PAngleterre conquise au 
xi° siècle par les Normands. Le chef vainqueur confisque 
les terres des vaincus, mais, comme U n'a déterminé ses 
vassaux et ses compagnons d'armes à entreprendre l'ex
pédition qu'en leur promettant une large part du butin, U 
ne garde pour lui-même qu'une portion du territoire et 
des biens confisqués et distribue le reste à ses lieutenants 
«là ses soldats, à litre de fiefs, c.-à-d. à charge de service 
mUitaire et d'autres services personnels. Quelquefois, par 
calcul politique, il laisse aux andens possesseurs une par
tie des terres, mais à la condition qu'ils deviendront ses 
vassaux et lui fourniront les mêmes services. Chaque vas
sal fait à son tour des concesssions semblables auxhommes 
d'wmes qui l'ont accompagné et aux indigènes dont il 
a besoin. Amsi s'établit par une spoliation méthodique 
toute une hiérarchie féodale, ayant au sommet le chef 
victorieux, limité rians sa puissance par les droits qu'U 
a dû reconnaître à ses vassaux, et, à la base, toute 
la population vaincue, réduite au rang de colons ou de 
serfs et pourvoyant par son travail aux besoins de Paris-
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tocratie territoriale et militaire que la conquête lui a 
imposés. 

Lorsque le pays où le régime féodal est ainsi implanté 
se trouve déjà dans un état social voisin de ce régime au 
moment de la conquête (ce qui est arrivé pour l'Angle
terre), lorsque dans la condition des terres et ceUe des 
personnes il s'est déjà produit des inégalités, des subordi
nations, des groupements locaux qui indiquent une lente 
évolution vers Paristocratie féoriale, Passimilation se fait 
rapidement entre les institutions des vainqueurs et celles 
des vaincus; et, au bout de très pende temps, le nouveau 
régime est aussi soUdement assis que s'U s'était développé 
naturellement. Souvent m ê m e U garde des circonstances 
dans lesqueUes il est né un caractère plus rigoureux et 
une hiérarchie plus sévère : car la nécessité de défendre 
leur conquête contre les revendications des vaincus oblige 
les vainqueurs à conserver longtemps intacte leur organi
sation militaire et à exiger impUoyablement la stncte exé
cution ries services féoriaux. 

4» Enfin Pmtroduetion du régime féodal chez un peuple 
peut être une création administrative; ce qui arrive prin
cipalement dans deux cas : 1° lorsque par calcul ou par 
nécessité politique le souverain d'une grande monarchie 
renonce à administrer directement certaines de ses pro
vinces et en concède le gouvernement à un ou plusieurs 
chefs responsables, sous l'obUgation riu service miUtaire 
et de tributs en argent ou en nature ; 2° lorsque dans un 
état monarchique le relâchement des liens administratifs 
et les résistances locales rendent difiicile la levée des 
troupes et que le souverain est obligé, pour recruter uno 
armée, d'intéresser à celte opération les fonctionnaires ou 
les personnages les plus influents du pays en achetant leur 
concours au prix de concessions de terres. Dans les deux 
cas, le monarque garrie, à tiù:'e de suzerain, le domaine 
éminent des provinces ou des terres ainsi concédées en 
fiefs. Ceux qu'U en investit en reçoivent, à titre de vas-
seaux, le riomaine utUe, avec tous les droits et les pou
voirs qu'il comporte. Eux-mêmes concèdent à leur tour 
une partie de ces terres à des vassaux subalternes, à des 
tenanciers, des colons ou des serfs, et ainsi se constitue 
une véritable hiérarchie féodale. Ces créations de fiefs par 
acte du pouvoir central ne sont point rares dans l'histoire 
des Etats européens. On en trouve un exemple mémorable 
dans Pempire byzantin, qui, au x° siècle, ne se défendit 
conlre les invasions du dehors et les résistances intérieures 
qu'en admettant à titre de vassales les provinces occupées 
par les Slaves et les Bulgares, ou en concédant à des 
étrangers des fiefs militaires, au centre m ê m e de l'Empire. 
De même, dans l'empire des Turcs Ottomans, les sultans 
créèrent au xiv" siècle, au profit de leurs compagnons 
d'armes (sipahis) des fiefs militaires (ziamels, timars) 
qui leur conféraient une véritable autorité seigneuriale sur 
les rayas, cultivateurs du sol : ces fiefs, qui formaient la 
base rio l'organisation dvile et militaire de l'empire otto
man, ont subsisté jusqu'à la réforme de 1858. De mémo 
encore, quand les Turcs conquirent l'Egypte en 1517, ils 
y établirent des flefs analogues au profit des officiers (mul-
tezims) el des mamelucks' de qui relevait directement la 
population agricole des feUahs. 

Après avoir passé en revue les prindpales causes qui 
amènent dans une société Pétablissement du régime féod.il, 
il y a lieu de rechercher comment la féodalité disparaît et 
par quels régimes elle est habituellement remplacée. 

On a vu précédemment qu'on ne pouvait la classer parmi 
les types normaux et permanents d'organisation sodale, 
mais parmi les types do transition. C o m m e les circonstances 
diverses qui lui donnent naissance ne durent qu'un certain 
temps, il arrive un moment où cette forme organique ne 
correspond plus aux besoins rio la sodété qui y est soumise. 
On ne peut nier quo, dans cort.iinos crises "de Pévolution 
sociale, lo régime féodal n'ait été uu réel bienfait poiu' le 
peuple chez lequel il s'établissait. Sans doute, lorsqu'il suc
cède au régime démocratique des sociétés primitives ou qu'U 



œ t violemment imposé par une armée conquérante à une 
nation libre, il amène une déchéance dans la condition ries 
indivirius comme dans le fonctionnement des forces sociales. 
Mais lorsqu'U succède à un régime despotique ou à 
wie période d'anarchie, U réaUse, à |ce double point de 
vue, un véritable progrès. Pour les classes inférieures, 
le progrès est dans la sécurité que leur procure la protec
tion du guerrier sur la terre duquel elles vivent ; pour la 
classe dirigeante, U est dans Pindépendance et la dignité 
morale qu'assure à chacun de ses membres la souveraineté 
dont il jouit sur ses domaines ; pour tous, U est dans la 
prédominance du système contractuel, souvent onéreux 
aux faibles, mais toujours préférable à la violence et à 
l'arbitraire. — Toutefois, si le régime féodal est quelque
fois bienfaisant, U ne peut longtemps fonctionner sans ré
véler de telles imperfections, sans engendrer tant d'abus 
et d'injustices, qu'U suscite conlre lui les haines et les 
révoltes les plus justifiées. La protection seigneuriale de
vient promptement oppressive : le seigneur abuse de sa 
force pour pressurer ceux qui so sont mis sous sa tutelle ; 
U usurpe les biens, asservit les personnes, les grève, an 
mépris des conventions, de charges mineuses et vexaloires; 
m ê m e quand U n'opprime pas ses tenanciers, il les exploite, 
et la plupart des services qu'il exige d'eux tournent à son 
profit personnel ou à la satisfaction de ses ambitions de 
lamUle. Les liens réels qui attachent l'homme à la lerre, 
les dangers auxquels s'expose quiconque sort ries domaines 
de son seigneur, la division de la société en classes fer
mées, sont autant d'obstacles au développement du com
merce et de Pindustrie, au progrfe économique. L'insuffi
sance des Uens féodaux pour établir l'ordre dans une société 
qui n'admet que ries droits individuels, les mœurs vio
lentes de Paristocratie qui ne connaît que le métier des 
armes, entretiennent en permanence les guerres privées, 
qui ont pour conséquence le servage, le dépeuplement des 
terres, la dévastation des villes et des campagnes. Enfin, 
un Etat féodal, où la souveraineté est partagée en une 
foule de mains, ne peut avoir, au poinl de vue de l'admi
nistration intérieure et des relations internationales, la 
cohésion et la puissance d'un Etat centralisé. Ces imper
fections, les abus et les maux qui en résultent provoquent 
plus ou moins rapidement une double réaction contre le 
régime féodal. L'une vient des classes inférieures : partout 
où l'isolement ou la dégradation morale ne les réduit pas à 
l'impuissance, les opprimés, libres ou serfs, s'unissent, 
s'organisent par petits groupes, et, forts de leur union, 
obtiennent peu à peu, soit de gré, soil de force, des con
cessions qui limitent l'arbitraire du seigneur et leur garan
tissent un certain nombre de droits et de privUèges coUectifs. 
En m ê m e temps letu? condition économique s'améliore ; plus 
libres, elles s'enrichissent par le commerce, l'industrie et 
les arts ; eUes achètent la terre, et avec eUe la puissance 
sociale. U n certain nombre de groupes arrivent ainsi à se 
faire une place dans la classe privilégiée, à conquérir non-
seulement des droits municipaux, mais une véritable souve 
raineté poUtique qui leur permet de traiter d'égal à égal 
avec les seigneurs féodaux. L'autre réaction vient du clie f 
suprême qui, sous le n o m de roi ou d'empereur, occupe 
dans la société féodale le sommet de la hiérarchie aristo
cratique. La maison seigneuriale qui s'est emparée, par la 
force ou Pintrigue, de cette souveraine dignité, fait consister 
toute sa politique à étendre ses domaines, ses droits et ses 
prérogatives aux dépens des autres maisons seigneuriales ; 
s'alliant suivant ses intérêts avec les chefs de la société 
religieuse, avec les communautés urbaines ou rurales, 
avec les petits seigneurs qu'eUe cherche à soustraire à la 
suzeraineté des grandes seigneuries pour les faire entrer 
dans sa vassalité immédiate, elle conquiert, confisque ou 
rachète la majeure partie des fiefs, ressaisit, pour s'en 
attribuer l'usage exclusif, les droits régaliens que chaque 
seigneur exerce dans ses domaines, et par le rétabUssement 
progressif de l'unité politique et delà centralisation admi
nistrative, donne satisfaction à la fois à ses ambitions per-
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sonnelles et aux intérêts généraux de la nation. — Eman
cipation des classes populaires, transformation de la vie 
économique, reprise par le pouvoir central de tous les droits 
souverains : tel est le résultat do cette double réaction. 
Dès lors le flef cesse d'être lo centre de la vie sociale et da 
la vie politique ; le régime féodal, atteint et ruiné dans son 
principe même, entre en pleine décadence. Mais la lutte 
est généralement longue et la résistance des privilégiés opi
niâtre. De toutes les formes d'organisation aristocratique, 
la féodalité est celle qui tient par les racines les plus pro
fondes à la société où cUe s'est établie, puisque la supré
matie de la classe dirigeante et la subordination des classes 
inférieures reposent, comme on l'a vu, sur un élat parti
culier de la propriété foncière qui ne peut se modifier 
que très lentement. Aussi, m ê m e détruite, en tant que 
pouvoir poUtique, subsiste-t-eUe encore longtemps sous 
forme de droits fonciers et de privUèges personnels, au 
profit d'une noblesse asservie à la royauté, mais odieuse 
au peuple sur lequel elle pèse sans acquitter aucun ser
vice public. 

Des deux forces sociales sous l'action desqueUes suc
combe le régime féodal, le peuple et la royauté, c'est la 
seconde qui est d'ordinaire la mieux armée et la plus puis
sante ; et c'est un régime monarchique qui partout succède 
immédiatement à la féodalité. Mais tantôt c est la forme de 
la monarchie absolue qui prévaut, tantôt c'est celle de la 
monarchie représentative. — Le premier cas (qui fut celui 
de la France et de la plupart des Etats de l'Europe à la 
fin du moyen âge) se présente lorsque, dans sa lutte contre 
la féodaUté, le pouvoir royal a réussi, par la faveur des 
circonstances ou par Pbabileté de sa pohtique, à détourner 
à son profit toutes les forces vives de la nation, lorsque, 
sous couleur de restaurer Punité politique et l'ordre admi
nistratif, il a non seulement dépouiUé les seigneurs de 
leoTS prérogatives souveraines, mais- aussi détruit ou con
fisqué tous les aulres pouvoirs'indépendants, toutes les 
franchises locales que les classes populaires avaient péni
blement conquises. Voici dès lors à quoi se réduit la trans
formation sociale et poUtique qui s'opère. L'mégaUté des 
droits et des richesses est moins grande entre l'aristocratie 
et les classes mférieures. Mais toutes les classes subissent 
le joug commun que leur impose le monarque absolu. A u 
lieu d'une foule rie petits Etats seigneuriaux et d'oligarchies 
municipales jouissant, sous la réserve des ObUgations féo
dales, d'une indépendance presque complète, il n'y a plus 
qu'un seul Etat, plus puissant, muni d'une administration 
plus régulière et mieux armé au dehors pour l'action diplo
matique ou miUtaire. Mais au fond la constitution poli
tique demeure la m ê m e ; concentrée en une seule main, la 
souveraineté reste patrimoniale, comme lorsqu'eUe était 
partagée entre plusieurs ; le roi s'attribue sur les biens et 
les personnes du royaume entier les mêmes droits que 
chaque seigneur exerçait sur ses domaines ; au Ueu d'être 
exploité par plusieurs maisons seigneuriales, l'Etat n'est 
plus exploité que par un seul h o m m e au profit de ses inté
rêts privés et de ses ambitions dynastiques. — Le second 
cas se produit lorsque les classes populaires, font en échap
pant à l'oppression féodale, ont su se prémunir en m ê m e 
temps contre le despotisme monarchique : c'est en parti
culier ce qui est arrivé pour l'Angleterre. Après la con
quête normande, le pouvoir seigneurial, quoique solidement 
établi rians chaque fief et fortifié par une hiérarchie sévère, 
n'avait pas détruit ou absorbé tout aulre pouvoir. La 
royauté y était restée, dès les premiers temps de la période 
féodale, plus puissante que partout ailleurs : le roi possé
dait les plus riches et les plus nombreux domaines ; il avait 
conservé tous les droits régaliens, gardé les anciennes di
visions administratives ; il tenait dans sa dépendance non 
seulement le clergé établi et doté par lui, mais aussi la 
plupart des seigneurs laïques qui étaient ses vassaux directs 
et riont il ne respectait pas toujours les biens ni les privi
lèges. Les classes populaires, sur qui pesait le régime féo
dal, avaient autant à craindre de l'arbitraire du roi que de 
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l'oppression de l'aristocralic laïque ou ccdésiasliquc ".pour 
laiic roconnaUrc leurs droits cl conquérir des franchises, 
elles n'avaient pas intérêt à invoquer l'appui riu pouvoir 
royal, mais bien plutôt à riemander ces concessions comme 
prix du concours qu'eUes pouvaient prêter aux nobles et au 
clorgé contre les empiétements de la royauté. Aussi, le 
llus souvent, dans l'histoire d'Angleterre, ne voit-on pas 
.es artisans des vUlcs et les tenanciers des campagnes lutler 
contre l'aristocratie laïque ou ecclésiastique, mais s'unir à 
elle pour résister par uno action commune aux prétentions 
et aux enlrcprises royales. Après de longues vicissitudes, 
le résulLit do celle politique fut d'abord de m a m tenir l'équi
libre entre los diverses forces sociales, d'atténuer les pou
voirs sdgneuriaux sans restaurer une monarchie riespotique, 
de laisser .linsi les franchises populaires se riévelopper entre 
les privilèges de l'aristocratie et les prérogatives du m o 
narque. Ce fut ensuite de modifier profondément la cons
titution rios pouvoirs publics : non seulement rians les mains 
des seigneurs, mais aussi rians los mains du roi, l'aulorilé 
cessa d'être un bien patrimonial dont on dispose à son gré, 
pour devenir un dépôt conditionnel dont on est responsable. 
Les principaux membres de l'aristocratie laïque et du clergé, 
unis aux représentants des corporations et des vUles, for
mèrent, sous le nom de Chambre des communes, une 
assemblée représentative de la nation tout entière, qui in-
fervonait dans los affaires générales du royaume pour con
trôler le pouvoir central ; le roi ne pouvant lever d'impôts 
sans Papprob-ition rie celte assemblée, dut tenir compte, 
dans l'exercice de son autorité, des vœux et des besoins 
rie chaque classe do la société ; il devint done, dans la 
gestion ries affaires publiques, le mandataire suprême rio 
la nation. Ainsi le régime contractuel, qui élait l'essence 
m ê m e rie la féodalité, loin do disparaître, recevait une plus 
grande extension ; il ne s'appUquail plus seulement aux 
relations féodales, corporatives ou municipales, mais à 
Pensemble des rapports des gouvernants avec les gou
vernés ; en un mot, la monarchie féodale se transformait 
en monarchie représentative. 
; II. L A FÉODALITÉ FRANÇAISE. — L'élude historique 
du régime féodal en France comporte natureUement trois 
grandes divisions : 1° origine et formation rie oe régime 
(vo-x" siècle) ; 2° description de l'organisme féodal et de 
ses principales fondions (xi^-xin° siècle) ; 3° riécarience et 
abohtion du régime féodal (xiv'-xvui" siècle). De ces trois 
périodes, c'estla première qui exigera les plus loiigs déve
loppements, parce quo c'est à la lois la plus complexe et 
ceUe que l'érudition moderne a le plus étudiée pour en 
éclaircir les points obscurs. 

I. Origine et formation d u régime féodal (v'>-
x« siècle).— Dans la région de l'Europe qui correspond àla 
Franco aclueUe, lo régime féodal ne s'est pas étabh avant 
la fin du ix° siède. Plusieurs historiens ont cependant sou
tenu qu'il existait déjà à une époque beaucoup plus reculée, 
et Pont fait remonter, les uns jusqu'aux temps coltiquos 
_(Montlosier, Laferrière, rie Courson), les autres jusqu'à 
la domination romaine (Ducange, Perredot, Sumner-Maino), 
.d'autres aux invasions germaniques du v» siède (Boulain-
.villiors, Montesquieu, Guizot), d'autres enfin à la révo
lution qui subslitua vers le milieu du vin" siède la 
dynastie carolingienne à celle ries Mérovingiens (Roth) Il 
est certain que chez les Celtes do la Gaule, comme chez 
ceux rie 1 Irlande, il exislait, à côté dos relations politiques 
qui subordonnaient les membres do chaque oivilas à leurs 
chois respectifs, ries liens de protedion el do dépendance 
individudles entre les membres rie la classe noble et leurs 
clients (soldiirii, ambadi) riont les uns étaient des 
compagnons de guorro, les autres rios fermiers ou ries 
serviteurs. Mais on ne saurait voir dans cet état sodal 
une forme de la féodalité : car si l'on y retrouve l'un des 
olomenls essentiels du groupement féodal, l'ongagemont 
de la personne, U y manque un autre élémonl non moins 
essentid, la concession rie la torre. Celait uniquement par 
le don ou le prêt de bétail et d'objets mobiluirs que les 
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nobles gaulois attiraient à eux rii»s clients et récftrtipcn-
saiont leur dévouement, et cola s'explique par le caractère 
collectif qu'avait encore à cette époque lapropriélé irnmo-
biUère, et qui ne permeltait pas aux individus de disposer 
du sol en guiso do salaire pour payer des services person
nels. — C'est pour le m ê m e motif qu'on ne peut recon
naître dans les institutions importées en Gaule par les 
conquérants germains les caractères constitutifs de la féo
dalité. Les Uens individuels qui unissaient les fidèles 
(comités, antrustiones, buccellarii, gasindi, vassi) à 
leur chef ou à leur patron (senior) ne résultaient que d'en
gagements personnels et ne reposaient pas sot un certain 
étal de la propriété foncière. Sans doute le fidèle, en retour 
de son assistance, pouvait recevoir une terre aussi bien que 
dos objets mobiliers ; mais la concession rie la terre n'était 
alors que l'accessoire des rapports établis entre les per
sonnes, tandis que, dans le régime féodal, c'est, comme 
on l'a vu, cette concession m ê m e qui crée le lien person
nel. — L'élément réel, qui fait défaut dans la clientèle 
celtique et dans le compaponnage germanique, se retrouve 
au contraire dans les abandons de terro à titre héréditaire 
(bénéficia) faits par les empereurs romains du m " et du iv" 
siècle à des vétérans ou à des lètes sous la charge rie ser
vice militaire. Mais ces bénéfices (V. ce mot) n'avaient 
avec les fiefs qu'une ressemblance superficielle; ri'ailleurs 
ils n'étaient établis que sur les frontières de l'Empire dont 
ils devaient assurer la défense, et ne survécurent pas en 
Gaulo aux invasions du v" siècle ; ils ne furent ni assez 
répandus ni assez durables pour avoir pu modifier l'état 
social de la Gaule romaine : on ne saurait donc faire 
remonter jusqu'à eux la première manifestation du régime 
féodal dans notre pays. — Il y aurait plus de raisons pour 
faire dater co régime du mUieu du viii'= siècle, si l'on ne 
voyait rians la féodalité qu'un état social où dominent les 
liens rie protection et de dépendance individuelles, fondés 
sur des concessions de terres à charge de services. Mais 
ello n'est vraiment constituée que lorsque l'évolution 
sociale a entraîné après eUe une évolution poUtique, lorsque 
la souveraineté qui résidait dans le pouvoir central osl pas
sée aux mains des propriétaires fonciers et s'est morcelée 
en d'innombrables seigneuries. Or au milieu du viu" siècle, 
au début de la période caroUngienne, celte profonde trans
formation n'était pas encore réaUsée, comme on le verra 
bientôt. 

Si l'on ne peut établir que la féodalité soit devenue, avant 
le x" siède, lo régime social et politique de k France, il y 
aurait une égale erreur à prétendre qu'elle s'est alors formée 
hrusijuement, spontanément, sans préparation anlérieui'o. 
Les institutions sur lesquelles elle repose sont au contraire 
le résultat d'une longue évolution et se rattachent à ries 
causes lointaines, plus ou moins visibles, qu'il faut reche^ 
cher non seulement sous les premiers Carolingiens, non 
seulement sous la monarchie mérovingienne, mais jusqu'à 
l'époque gaHo-romaine et m ê m e jusqu'aux temps celtiques. 
S'il est impossible ri'arimeltre, mi leurs condusions beau
coup trop absolues, les théories précédemment indiquées 
qui font remonter jusqu'à l'une de ces époques recultos la 
constitution du régime féodal, il faut toutefois reconnaiti'e 
quo chacune d'dles contiont au moins une part de vérité, on 
ce qu'elle signale et met en lumière l'une des origines ri'oti 
ce régime devait plus tard sortir. — On a souvent comparé 
les sodétés humaines à des corps organisés qui fonctionnent 
et so tléveloppent suivant des lois analogues aux lois phy
siologiques et qui subissent de temps à aulre certaines crises 
dans lesqudlos l'organisme se modifie et se renouvelle pour 
s'adapter à dos besoins ou à des milieux nouveaux. Mais 
comme cos translormationa s'opèrent en pleine vio, sans 
quo le corps sodal cesse d'agir et d'accomplir sos fonctions 
essenliollos, il faut quo les nouveaux organes so proparonl 
et so forment lorsque ceux qu'ils doivent remplacer sont 
encoro on activité ; il faut, pour ainsi dire, que doux orga
nismes coexisicut pondant quelque temps, l'un apparent, 
l'aulre caché, l'un s'aflàiblissant et se riésagrégoanl rio plus 
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en plus, tandis que l'antre s'étend et se fortifie SiWs cesse, 
aceolérairt par sa croissaiioo la destruction riu premier. 
L'historien qui éludie les phases rie cette transformai ion 
doit donc examiner d'abord comment était constitué l'orga
nisme andoii, y distinguer les éléments hétérogènes qui 
devaient donner naissance à Porganisme nouveau el recher
cher comment ils se sont développés à l'état latent penriant 
que le corps social vivait encore sous son ancien régime, pnis 
monti'er par suile de quelles circonstances l'ancien orga
nisme, affaibli et miné depuis longtemps, s'est tout à coup 
décomposé, ol comment, dans cette crise suprême, les nou
veaux organes ont apparu, déjà formés, attirant à eux toutes 
les forces vitales, éliminant toul co qui était atteint rie mort, 
se coordonnant et s'accommoriant les uns aux autres, rie façon 
à former un organisme coniplet, grâce auquel la vie riu corps 
social se trouvait renouvelée. On no saurait donc com
prendre comment s'est établi le régime féorial, qu'à la con
dition de tracer ri'abord un tableau succinct du régime qui 
l'a précédé ; puis d'énumérer les éléments divers qui, au 
sein m ê m e de ce régime, préparaient déjà la féodalité, soit 
en affaiblissant les anciennes institutions, soit en fondant 
les nouvelles ; enfin, d'indiquer comment s'est proriuile la 
crise définitive pendant laquelle lo nouveau régime s'est 
substitué à l'ancien. 

A. Le régime féodal a succédé à la monarchie franque, 
qui s'établit rians les Gaules après les invasions du v° siècle, 
et dont les institutions reposaient sur un petit nombre de 
principes qui ont persisté, sauf quelques modifications rie 
détail, depuis le début de la période mérovingienne jusqu'à 
la fin de la période carolingienne. La société, formée cl'un 
mélange de GaUo-Romains, de Francs et d'autres Ger
mains, était une sociélé aristocratique. Mais les inégalités 
n'étsient pas fondées sur des différences de races ; car, au 
point de vue politique, Gallo-Romains et Germains avaient 
les mêmes droits et les mêmes charges et, au poinl rie vue 
de la législation civile, la personnaUté des lois répondait à 
des nécessités pratiques, sans créer aucun privilège. Les 
distinctions sociales venaient de la naissance ou de la for
tune : il y .avait des esclaves, ries hommes demi-libres (colons, 
lètes, aifranchis) ; enfin des hommes libres, de rangs iné
gaux, à la tête desquels figurait une noblesse de fait, com
posée de tous ceux qui exerçaient une fonction publique 
importante ou qui possédaient rie granries propriétés (opti
males, proceres, patentes). — A u point de vue de la con
dition des terres, la monarchie franque se papprochait beau
coup plus de la société romaine que rie la sociélé germanique. 
On n'v trouvait que par exception ries traces rie l'ancienne 
propriété collective que les Germains pratiquaient avant leur 
étabUssement ; le régime foncier oui avait partout prévalu, 
sans riistinetion de races, était celui de la propriété indi
vidueUe et héréditaire, conforme au type romain. En prin
cipe, loul propriétaire avait sur son domaine des droits 
absolus ; cependant, certaines pratiques, dontil sera bientôt 
question, tendaient à établir entre les terres des conditions 
diverses et à suborrionner los unes aux autres. — A u point 
de vue politique, le gouvernement était une monarchie 
despotique, se rattachant à certains égards aux coutumes 
germaniques, à d'autres aux traditions de l'Empire romain. 
La royauté était héréditaire et absolue, revêtue par l'Eglise 
d'un caractère sacré qui impliquait une mission divine. 
Le roi avait riroit de vie et de mort sur ses sujets, les 
convoquait à la guerre, leur imposait sous peine d'amende 
ses règlements et ses ordres, rendait la justice aux per
sonnes el riens les causes qu'il lui plaisaU d'évoquer à son 
tribunal ; comme gage de soumission, il exigeait périodi
quement de tous les hommes ariultes un serment rie firiélité. 
Il était assisté dans son palais par des officiers empruntés 
à l'administration romaine (referendarius, cancellarius) 
ou par des serviteurs préposés à la fois aux services de la 
maison et à la direction des affaires publiques (senescalcus, 
cornes stabuli, comes palatii, major domus) ; il était 
représenté dans l'administration ries provinces par dos comtes 
ou ducs qui réunissaient, chacun dans sa circonscription. 
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l'ensemble des pouvoirs royaux, ayant à la fois des attri- ' 
butions judiciaires, fmancières el militaires ; puis par des 
envoyés extraordinaires (missi) chargés de contrôler an
nuellement la gestion ries comptes. Contrairement à la con
ception romaine ri'après laquelle l'empereur, représentant 
de l'Etat, exerçait le pouvoir au nom ot dans 1 intérêt de 
tous, le monarque franc considérait le pouvoir royal comme 
son bien propre, son patrimoine privé : il en résultait que 
le pouvoir se transmettait et se partageait, comme le patri
moine, d'après les règles du droit privé, que le roi disposait 
à son gré de ses droits régaliens au profit des personnes 
ou des établissements qu'il voulait gratifier. Les ressources 
matérioUes riu roi étaient peu considérables : produits de 
ses domaines, profits de justice (fredum, bannus), réqui
sitions en nature, dons offerts par les sujets, impôt direct 
(census regius), péages locaux. Mais ces revenus ser
vaient principalement aux dépenses personnelles riu roi et 
à l'entretien de sa maison ; ils n'avaient pas de destina
tion publique, « car les services de l'Etat n'étaient pas rétri
bués : les hommes libres devaient venir à l'armée sans solde 
et à lours frais ; les travaux publics étaient exécutés par 
voie rie corvées; les comtes n avaient, en guise d'appointe
ments, qu'une part ries amendes ». — En face de ce pou
voir monarchique, en apparence, du moins, si fortement 
organisé, il n'existait aucune institution légale. Les assem
blées populaires, composées rie tous les hommes libres en 
âge de porter les armes, qui, dans les anciennes c o m m u 
nautés germaniques, délibéraient ot statuaient sur toutes les 
affaires importantes, avaient cessé d'exister ; les réunions 
des champs de Mars ou de Mai n'étaient quo des revues 
mUUaires, et quant aux plaids quo le roi ou les m,issi con
voquaient à des époques plus ou moins régulières, c'étaient 
dos assemblées de fonctionnaires laïques ou ecclésiastiques 
appelés à donner leur avis sur les projets de guerre, les 
règlements législatifs, ou les détails de l'administration 
locale. 

B. Telles élaient, dans leurs traits les plus saillants, les 
institutions réguUèrcs de la monarchie franque. Mais celui 
qui ne jugerait que d'après oUes l'état social et politique du 
royaume, surtout sous les Carolingiens, s'en ferait uno idée 
fausse ou du moins fort incomplète. 11 faut tenir compte en 
m ê m e temps de quelques institutions moins visibles, mais 
tout aussi importantes ; ri'un certain nombre de faits sociaux 
nettement accentués, qui donnaient à la société uno physio
nomie tout autre, à la vie publique une direction bien diffé
rente et qui constituaient los précèrients immériiats de la 
féodalité : ce sont la vassalité et le séniorat, les concessions 
rie terres à titre rie bénéfices, les chartes d'immunité, les juri
dictions privées organisées dans les grands domaines, la 
torriforialité du service milit'uire, l'attribution de certains 
services publics aux seniores et aux dîgnUaires eoclésias-
tigues, enfin, l'appropriation ries pouvoirs royaux par les 
comtes et les autres fonctionnaires. 

Le caractère rie ces institutions ou rie ces faits, leur, 
importance au point de vue de la formation du régime féo
dal ont été et sont encore, entre les historiens et les juristes, 
l'objet de vives controverses dans l'exposé desquelles on ne 
saurait entrer ici. Il suffira de faire remarquer que les 
erreurs ou les exagérations que la critique a relevées rians 
la plupart ries systèmes relatifs aux origines de la féodalité 
viennent principalement du caractère exclusif do chacun 
d'eux. Certains historiens ont été frappés surtout par l'im
portance de la vassalité et du séniorat, d'autres par colle 
du lien réel qui naissait des concessions do terres, d'autres 
par les graves conséquences qui résultaient des immunités, 
de l'appropriation des fonctions publiques, du rôlo prépon
dérant accordé aux propriétaires fonciers rians l'organisa
tion mUilaire et judiciaire de la monarchie carolingienne. 
Dé cette analyse incomplète, U est résulté que les uns ont 
attribué à la féodalité une origine exclusivement germa
nique; quo les autres la rattachent aux institutions romaines 
plus ou moins modifiées sous l'influence des besoins nou
veaux ; que d'autres enfin Pexpliquent par un concours de 
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circonstances acddentelles, ot la faiblesse des rois, l'ambi
tion des hauts fonctionnaires et des grands propriétaires 
ont joué le prindpal rôle. Ces systèmes exdusifs, qui ne 
contiennent chacun qu'une partie de la vérité, doivent être 
corrigés et complétés l'un par Pautre. « La formation du 
régime féodal est un événement trop complexe pour qu'on 
puisse le faire découler d'une seule source et le rattacher 
à un fait unique ; U a faUu pour le produire une longue suite 
de faits et la coïndrience ries causes les plus diverses. » 

I. VASSALITÉ E T S É N I O R A T . — D è s l'époque mérovingienne, 

mais surtout sous les Carolingiens, U existait entre un 
granri nombre d'hommes libres des liens réciproques de 
dépendance et de protection qui mettaient une partie rie la 
société sous le patronage de l'autre. Ces liens ne pouvaient 
se confondre ni avec la déponriance de l'esclave à Pégard 
du maître ou de l'affranchi à l'égard du patron, ni avec la 
soumission que tout sujet doit au souverain: Us consistaient 
dans la subordination volontaire ri'un h o m m e à un autre, le 
premier s'engageant à obéir, le second à protéger ; ils 
avaient pour raison d'être le besoin qu'éprouve dans toute 
société troublée l'homme faible ou pauvre rie s'adresser à 
l'homme fort ou riche pour obtenir de lui, au prix d'une 
partie de sa Uberté, la protection que les pouvoirs publics 
ne lui assurent pas. Cette institution n'était pas nouvelle 
dans la société franque ; elle n'était pas non plus spéciale à 
l'une des races qui avaient concouru à former cette sociélé. 
On a vu précériemmenl que le patronage existait chez les 
Celtes ; il existait aussi chez los Romains, sous les noms 
de clientela, comitatus, arrdcitia. Pratiqué sous la Répu
bUque et sous l'Empire, à Rome comme dans les provinces, 
non seulement par les particuliers, mais par les empereurs 
qui choisissaient parmi leurs clients (comités) la plupart 
des fonctionnaires administratifs, le patronage avait pris au 
IV'' siècle une extension considérable, surtout en dehors des 
cités, parmi le'peuple des campagnes ; chaque granri pro
priétaire (potens) avait pour clients (suscepii) tous ceux 
qui, autour de lui, voulaient échapper aux taxes fiscales ou 
trouver protection contre les magistrats provinciaux, et les 
constitutions impériales étaient impuissantes à réprimer ces 
tutelles privées (patrodnia) qui faisaient concurrence à 
celle de PEtat. Enfin, chez les Germains, les chefs rie famUle 
avaient sous leur autorilé (mundium) non seulement ceux 
qui leur étaient unis par le sang, mais aussi des gens qui, 
n'ayant personne pour les assister et les défendre (étran
gers, orphelins, etc.), demandaient à entrer rians leur famille 
à litre de cUents (leti, liti) et donnaient leurs services on 
retour de la protection qu'Us recevaient ; en outre, les chefs 
militaires (duces) et los principaux magistrats élus par la 
nation (prindpes) s'entouraient d'un certain nombre de 
compagnons (comités, buccellarii, gasindi) qu'ils nour
rissaient et équipaient à lours frais, et qui leur devaient, 
spécialement à la guerre, un dévouement absolu (obse-
quium, trustem et fidelitatem). Ces usages, communs 
aux trois races qui avaient peuplé la Gaulo, étaient fré
quemment pratiqués sous la monarchie mérovingienne. Le 
patron.ige des granris propriétaires, plus nécessaire que 
jamais dans une sodété riécomposée, était reconnu par les 
coutumes rédigées à cotte époque. Le roi élait entouré dans 
son palais d'un groupe rie comités qui portaient les noms 
Icaractéristiques d'antrustiones, de convivœ régis, qui 
jomssaient rie certains privilègos ot qui, liés par un serment 
spécial, étaient tenus à une fidélité el à une obéissance plus 
étroites que les aulres sujets (trustem, obsequium) ; il 
étendait, en outre, son patronage (mundeburdis, verbum 
régis) sur tous ceux qui, rians le rovaume, n'avaient pas 
de protecteur naturel, veuves, orphelins, étrangers, com
munautés ecclésiastiques. - Mais c'est surtout sous la 
monarchie carolmgienne que ces liens de riépcnriance per
sonnelle se genérahsent et prennent un caractère précis en 
revêtant une forme unique, ceUe rio la vassahté. Les guerres 
civiles riu vil» siède et l'inertie des derniers Mérovingiens 
avaient porte uno grave atteinte à l'autorité du pouvoir cen
tral : encore toute-puissante là où die pouvait s'exercer 

l'action du roi ne se faisait pas sentir sur bien dos points 
du royaume, et la plupart des provinces élaient livrées sans 
défense aux vexations des fonctionnaires locaux ou aux 
entreprises de l'aristocratie foncière. Les faibles et les 
opprimés cherchèrent pailoul, dans la protection indivi-
riuelle, la sécurité qu'Us ne trouvaient plus dans la protec
tion du roi. A partir du vui« siècle, dans les chroniques, 
les chartes et les capitulaires, il est fréquemment question 
de personnes appelées seniores qui exercent sur d'autres 
hommes appelés vassi, vassalli, une autorité reconnue par 
la loi. Les seniores (c.-à-d. les anciens, par extension, 
ceux à qui on doit lé plus d'égards) étaient des personnages 
riches et influents, mais de conditions diverses : fonction
naires royaux, abbés, évêques,' propriétaires fonders. Les 
vassi, dont le n om dérivé du celtique gwas s'appliquait à 
l'époque mérovingienne à ries serviteurs non libres, parti
culièrement à ries valets d'armée (famuli, pueri, vassi ad 
ministerium, ministeriales), étaient presque toujours à 
l'époque caroUngienne des hommes libres, mais astreints à 
certains services personnels, comme précédemment les su,i-
cepti gallo-romains et les comités germaniques. Ds se fiaient 
envers leur senior par un engagement spécial, la recomman
dation (commendatio), qu'ils contractaient sous la foi du 
serment, en mettant leur main dans la sienne, et par lequel 
ils s'obUgeaient « à le servir et à l'assister comme U con
vient à un h o m m e Ubre » (ingenuili ordine servitium vel 
obsequium impendere). H ne s'agissait done pas de ser
vices précis, déterminés à l'avance, mais d'un dévouement 
constant, qui devait se manifester en toute occurrence, au 
gré riu seigneur, et qui pouvait consistera garrier sa maison, 
à lo suivre rians ses riéplacements, à le défonrire ou cas 
ri'atlaque. La recommanriation attribuait au senior sur le 
vaxus un droit général rie commanriement (potestas, mun
deburdis) et lui imposait en m ê m e temps l'obligation de le 
protéger (kitela, def'ensio), soit en intervenant jtour lui 
en justice, soit en lui fournissant de quoi vivre ; mais il est 
très douteux qu'elle lui conférât, comnio on l'a soutenu, 
une juridiction spédale, régnUèrement organisée et rempla
çant à l'égard du vassus les tribunaux de droit commun. 
L'association de défense personnelle ainsi contractée entre 
ces doux hommes les liait d'ordinaire pour la durée do leur 
vie ot ne pouvait êlre rompue sans griefs sérieux. — Ce 
groupement dos vassi autour des seniores était si-général 
et répondait à do si pressantes nécessités que la royauté 
carolingienne ne chercha pas à l'entraver ; elle se réagna 
à l'accepter, à lui donner une sanction légale en recouuàis-
sant à tout h o m m o libre lo droit de se choisU" un senior, 
on lui inlordisant d'en changer sans cause légitime (capit. 
de 787, 805, 807, 801-813). Bien plus, elle-même suivit 
le mouvement général et, à l'exemple des grands proprié
taires fonders, on concurrence avec eux, le monarque caro
lingien s'entoura de vassi qui s'engageaient dans la même 
lorme que les autres et qui, indépeuriammcnl de la fidélité, 
du service militaire el des oonlributious pécuniaires quo loi 
devait tout sujet, étaient tenus rie lui donner aide à toute 
réquisition, de rempUr los missions riont il les diargeail, 
de comparaîlro à son tribunal dont ils dovenaient justi
ciables. En cela, sans aucun rioute, il suivait la tradition de 
la précédente dynastie, et les vaisi regales ou domiuin 
de la seconde race étaient, à bien des égards, sous un autre 
nom, les successeui-s dos antrustiones et des convivœ du 
palais mérovingien. Mais leur nombre était beaucoup plus 
considérable ; au lieu rie former un petit groupe attaché à la 
personne du roi, ils élaient ré|)anrius dans toutle rovaume ; 
Ils no comprenaient pas seulement los familiei's riu palais et 
los gens sans défense sur qui s'étendait précédemment le 
m u n d i u m roy'Al -. les rois carolingiens s'efforçaient visible-
mont d attirer tous les personna!;ôs influents dans les liens 
de leur vassalité, croyant sans douto fortifier leur autorité 
de souverain en y ajoutant celle rie senior, aiarlemagne 
alla jusqu'à vouloir transformer en serment de vassalité le 
serment do fidélité tiue tout h o m m e libre devait périodique
ment prêter au roi (serment de 802) ; il prétondil étro le 
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senior de tous ses sujets, sinon au point do vue des ser
vices aeqinttés, du moins au point de vue de la foi jurée : 
tentative dangereuse qui faisait disparaître le souverain der
rière le senior, le sujet (fidelis) derrière le vassus, et hâtait 
ainsi l'avènement de la féodalité. " 

II. RÉNÉ F I C E S E T PRÉCAIRES. — En m ê m e temps que ces 
liens de protection et de dépendance réciproaues so formaionl 
entre les personnes, entre les terres s'établissait aussi 
des rapports de prééminence et de subordination. A mesure 
que Pon avance dans la période qui va riu v" au ix= siècle, 
les terres possédées en pleine propriété rieviennent plus 
rares et sans cesse augmente le nombre de celles qui ne 
sont détenues qu'à titre conditionnel et pour un temps 
limité. Cette tninsformalion tenait à rieux causes : d'abord 
à la disparUion graduelle de la petite propriété qui, mal 
protégée par les pouvoù-s pubUcs, ruinée par les exi
gences fiscales et les réquisitions militaires, abdiquait au 
profit ries grands propriétaires fonciers, notamment du roi, 
des égUses et des fonctionnaires royaux ; puis à l'usage 
de plus en plus fréquent des concessions de domaines 
faites par ces grands propriétaires à titre do bénéfice. On 
trouvera sous ce dernier mot un exposé complot des ori
gines, riu caractère juririique et des modifications succes
sives de Pinstitution bénéficiaire ; U suffira de rappeler ici 
les traits essentiels. A l'époque mérovingienne, on consi
dérait comme étant faite ex bénéficie toute concession rie 
terres qui avait Ueu à titre gratuit ou moyennant une très 
faible redevance, et qui ne conférait à la personne gratifiée 
qu'un droit d'usufruit ou un droit de propriété révocable 
et temporaire. Les concessions en usufruit, usitées surtout 
par PEglise sous le n o m de precaria, se rattachaient his
toriquement soit au precarium, convention privée fré
quemment employée par les Romains, soit aux contrats 
administratifs par lesquels le fisc impérial affermait ses 
terres (emphytéose perpélueUe, baux de cinq ans). Los 
concessions en propriété, qui émanaient toutes de la royauté, 
étaient faites, semble-t-il, sous l'influence de l'idée fré
quemment exprimée dans les lois germaniques, qu'une dona
tion doit toujours être révocable et limitée à la vie riu riona-
taire. A partir de l'époque caroUngienne, et notamment des 
actes de sécularisation par lesquels Charles-Martel, Pépin 
et ses successeurs altnbuèrent à leurs fidèles une partie 
des précakes ecclésiastiques, toutes les concessions bénéfi
ciaires, qu'eUes fussent émanées du roi, de l'Eglise ou ries 
propriélaires laïques, furent ramonées à un type unique, 
celui de la cession en usufruit ; elles n'eurent plus seule
ment pour objet des terres ou d'autres biens immobiliers, 
mais les riroits les plus divers, tels qu'uno délégation d'im
pôts sur un territoire déterminé, une fonction publique ou 
un emploi domestique. D'ailleurs, à toute époque, ces con
cessions ne furent le plus souvent gratuites qu'en apparence 
et presque toujours eurent un but intéressé. Tantôt c'était 
le prix rie services personnels ; tantôt c'était un moyen rie 
mettre en valeur les granris domaines où les propriétaires 
attiraient des cultivateurs par l'appât d'une cession quasi-
gratuite ; tantôt c'était la contre-partie d'une donation en 
propriété faite d'abord par celui-là m ê m e qui recevait le 
bénéfice : car U arrivait souvent qu'un h o m m e Ubre aban
donnait la propriété de son petit riomaine à un autre h o m m e 
plus puissant que lui, sous la condition que celui-ci lui en 
rendrait immédiatement la possession sous forme de con
cession bénéficiaire et lui en garantU-ait la jouissance jus
qu'à la fin de ses jours. — Celui qui recevait un bénéfice 
n'avait, en principe, sur le bien concédé qu'un droit d'usu
fruit, personnel et temporaire, qui prenait fin soit à sa mort, 
soit à ceUe riu concédant, soit à l'expiration du terme fixé ; 
mais cette rigueur était adoucie par les conventions ou par 
l'usage ; le bénéfice subsistait souvent, malgré la mort riu 
concédant, pendanttoute la vie du concessionnaire, et, m ê m e 
après sa mort, il était quelquefois Iransmissiblo à sa femmo 
et à ses enfants. En outre, la concession était révocable 
dans certains cas déterminés par l'usage, notamment quand 
le bénéficiîdre manquait à ses obUgations. Ce dernier devait 
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en effet, comme tout usufruitier, entretenir le bien en bon 
état et le restituer à la fin de la jouissance, payer un cens 
très modique, qui était la constatation matériolle des droits 
du propriétaire, enfin acquitter les services particuliers qui 
avaient pu être stipules dans la concession. Etait-il tenu en 
oulro, à cause rie son bénéfice et indépenriamment de tout 
engagement formel, d'un devoir particulier rie firiélité et 
ri'assislance envers le concédant? Cola est probable, quoique 
l'opinion contraire ait été soutenue avec beaucoup de force. 
Mais la question perd presque tout intérêt pour les béné
fices de l'époque carolingienne ; car, dès le viii° siècle, 
les Uens de vassalité qui se forment de tout côté viennent 
souvent, rians les conventions privées, se mêler aux rap
ports purement bénéficiaires. Tantôt un vassus recevait d«i 
senior, à qui il avait engagé sa personne ol ses services, 
la concession ri'un bénéfice ; tantôt l'homme Ubre qui aban
donnait à un grand propriétaire son domaine patrimonial 
pour n'en garder que la jouissance à litre rie béiiéfico, 
promettait en m ê m e temps de le servir à litre de vassus,^ 
afin d'être plus sûrement couvert par sa protection. Aussi 
est-il souvent riilBcile rie distinguer si les services dus à la 
personne du senior provenaient de la vassalité ou du lien 
bénéficiaire. A u ix" siècle, celte confusion s'accentue ; le 
bénéfice se distingue de plus en plus ries contrats d'exploi
tation rurale (précaire, onipliytéose, bail à forme, etc.) 
dans lesquels une concession de terre est faite à des per
sonnes rie la classe inférieure à charge rie services domes
tiques et rie reriovances ; U perri peu à peu sa fonction éco
nomique pour riovenir un instrument rie domination, un 
moyen politique par lequel le roi ou le .senior recrute des 
vassaux rians tous les rangs do la société. Eu fait, on n'ac
cordait plus guère de bénéfice qu'à celui qui prétait un 
serment de recommanriation el, réciproquement, nul n'en
gageait ses services el sa fidélité s'il n'obtenah on échange 
uno concession bénéficiaire. La qualité du bénétlcier se con
fondait avec collo rie vassal (vassallus cusatus) ; la torre 
était rievcnue le prix rie l'engagement personnel ot four
nissait une sanction indirecte aux obhgations riu vassal : 
car le maintien de la concession était subordonné à l'ac
complissement de ces obligations el, en cas de manquement 
grave, la révocation du bénéfice pouvait être prononcée en 
justice au profit riu senior. 

On vient rie voir comment, rians la monarchie franque, à 
côté de la dépendance générale des sujets à l'égard riu roi, 
s'étaient formés entre divers groupes de personnes des lions 
rie dépendance indiviriuelle fonriés à la fois sur rios enga
gements personnels et sur des concessions lorriloriales. Le 
pouvoir central en élait notablement affaibU; mais il Pelait 
bien davantage encore par la perte des prindpaux attributs 
de sa souveraineté, justice, pouvoir militaire, pouvoir fijuiu-
cier, que dos concessions ou ries usurpations firent passer 
peu à peu aux mains de l'aristocratie foncière. Parmi ces 
concessions, il faut ranger les chartes d'immunité, la tolé
rance de juridictions privées dans les grands domaines, le 
service militaire lié à la propriété foncière, l'attribution rie 
certains services publics aux seniores et aux dignitaires 
de l'Eglise ; parmi ces usurpations, la plus grave fut l'ap
propriation des pouvoù's royaux par les comtes et les autres 
fonctionnaires. 

UI. C H A R T E S D'IMMUNITÉ. — Déjà sous los Mérovingiens, 
plus fréquemment encore sous les Carolingiens, los élabUs-
sements ecclésiastiques et parfois aussi les granris pro
priétaires laïques avaient obtenu des immunités (immuni-
tates), c.-à-d. des chartes par lesquelles lo roi interdisait 
à tous ses agents (judices) de pénétrer dans los domaines 
de ces propriétaires soit pour y rendre la justice, soit pour 
y lever des impôts, soit pour y exercer aucune réquisition, 
aucun acte de contrainte ou d'autorité. Cet étrange privi
lège s'explique par los actes d'oppression administrative 
que les agents du pouvoir royal, investis de pouvoirs illi
mités, commettaient trop souvent dans los provinces. Pour 
y échapper, les personnages les plus influents sollicitaient 
du roi, comme une faveur, de dépendre directement de lui 
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et non plus de ses agents; ils demandaient que leurs terres 
fussent assimilées aux domaines du roi (fisci), don l admi-
nislration était soustraite à l'autorité des comtes et confiée 
à dos intendants particuliers. Mais U était bien difficile que 
l'action directe du roi s'exerçât sur ces domaines plus ou 
moins éloignés du palais. En fail, U s'opérait entre le roi 
et l'immuniste un partage d'autorité: le premier convo-
ouait seul au service mUitaire les habitants de I immunité ; 
fe second percevait seul à son profit tous es impôts ; 
quant à la justice, die appartenait en général à 1 i m m u -
niste, excepté rians les causes crimmelles et quelques 
autres que leur importance avait fait réserver au trdiunal 
du comte. Pour garantir aux égUses et aux abbayes le 
bénéfice de l'immunité riont U les avait gratifiées, le rm 
plaçait auprès rie diacune ri'olles un représentant de son 
autorilé, un avoué (advocatus, defensor), q m devait pro
téger son domaine contre l'intrusion des autres fonction
naires royaux, et qui avait en m ê m e temps pour mission 
d'assurer la comparution de l'immuniste et de ses hommes 
devant le tribunal du roi ou celui riu comte, dans les cas 
où ils étaient justidables de ces tribunaux. L'immunité 
était un privUègo personnel, qui, par conséquent, devait 
prendre fin à la'mort du roi qui l'avait concédé ou du per
sonnage qui l'avait obtenu ; mais, comme il était presque 
toujours renouvelé, en fait U devenait perpétuel. 

IV. JuBiDicnoNS PRIVÉES. — Los grands propriétaires 
laïques (patentes) n'obtenaient que rarement Pimmunité 
dont los rois élaient si prodigues à Pégard des c o m m u 
nautés ecdésiasliques. Mais ceux qui ne jouissaient pas de 
celle faveur exceptionndle avaient, riu moins, dans l'éten
due de leurs domaines, le droit de rendre eux-mênies la 
justice aux hommes qui y habitaient. Ce privilège n'était 
pas nouveau : déjà sous l'empire romain, au iv" et au 
v° siècle, les terres des patentes, shuées à l'écart des 
villes, constituaient des Ueux d'asile et de franchise sous
traits à l'action des magistrats munidpaux et provindaux ; 
indépendamment de ses droits légaux sur ses esdaves, le 
maître avait, sur les colons et les clients libres qui habi
taient ses terres, un pouvoir rie police et de juridiction que 
les lois impériales n'avaient pas reconnu, mais qu'U exer
çait en fait, Ubrement, par l'intermédiaire de ses inten
dants. Ce qui n'était alors qu'un fait général devint, sous 
la monarchie franque, un droit consacré par la coutume et 
par les capitulaires : l'édit de 614 reconnaissait formelle
ment ces juridictions privées, que l'on nommait potestaks, 
ainsi quo les domaines sur lesquels elles s'étonnaient. U y 
avait ainsi dans le royaume une foule d'enclaves devant 
lesquelles s'arrêtait, comme devant les immunités, l'ac
tion ries magistrats royaux. 

V. TERRITORIALITÉ D U SERVICE MILITAIRE. — Ce n'étaient 

pas seulement ries droits de justice, mais aussi des privi
lèges miUtaires qui étaient attachés par la royauté elle-
m ê m e à la possession des domaines fonciers. Dans le cours 
du vui" siècle, Parmée franque avait subi une transforma
tion notable : la cavalerie, dont les armées sarrasinos 
avaient révélé aux Francs toute la valeur, était devenue 
l'arme principale, ,et l'infanterie n'avait plus gardé qu'un 
rôle secondaire. Le recrutement rio l'armée dévint par là 
plus difficile, car si la levée on masse de tous les hommes 
libres, qui était le régime en vigueur sous les Mérovin
giens, suffisait pour avoir des fantassins, il fallait, pour 
se procurer des cavaliers, riont l'équipement était beaucoup 
plus coûteux, recourir à d'autres mesures. Cette nécessité 
fut sans doute la cause principale de la sécularisalion des 
précaires ecclésiastiques opérée par Charles-Martel et par 
ses successeurs ; pour s'assurer une élite de cavaliers bien 
équipés. Us concédèrent ces terres ecclésiastiques à un 
certain nombre rio leurs fidèles ou vassi, sous forme do 
bénéfices, à la condition qu'ils seraient spédalemenl astrein ts 
au service rie cavalerie. Ces bénéfiders à cheval concériè-
ront, à leur tour, rie petits bénéfices à leurs propres vassi 
qui devaient être également montés. Mais cette mesure ne 
suflit pas, et Charlemagne en vint à faire du service à 

cheval la charge exdusive, non seulement des bénéfiders 
royaux, mais rio tous les propriétaires fonciers riu royaume; 
ceux qui possériaient quatre manses (capit. rie 803) ou 
seulement trois manses (capit. de 807) devaient s'équipe 
eux-mêmes et servir en personne ; ceux qui avaient moins 
s'associaient en plus ou moins grand nombre, suivant leur 
fortune, et les uns aUaient à l'armée, tandis que les aulres 
contribuaient en argent à l'équipement ries premiers. Tou
tefois, une différence subsista entre eux et les bénéfiders 
du roi : les premiers ne devaient se rendre à l'armée qu'à 
une époque déterminée et pour un temps limité, les seconds 
devaient marcher à toute réquisition. Mais ce qu'U importe 
de remarquer, c'est que les uns c o m m e les autres élaient 
désormais astreints au service militaire, non point comme 
sujets, mais à cause de la terre qu'ils possédaient ; lo droit 
et le devoir rie porter les armes, les titres de miles et de 
caballarius, dès lors synonymes, élaient attachés à Is 
possession d'un bénéfice royal ou d'un domaine foncier ; 
la force armée, fixée ainsi à la terre, échappait en grande 
partie au roi. 

Vl. SERVICES PUCLICS CONFIÉS A U X SENIORES. — La royauté 

carolingienne, qui avait dû accepter c o m m e uno nécessité 
sociale cl sanctionner de son autorité l'institution riu sé
niorat, crut faire acte do bonne politique en s'en sen-ant 
commo d'un moyen de gouvernement. En prindpe, les 
vassi d'un senior continuaient, malgré la recommandation 
qui les liait envers ce dernier, à être soumis à l'autorité 
du roi et rio sos comtes ; ils demeuraient astreints aux 
mêmes services et prestations que les autres sujets (capit. 
de 786, 807, 808). Mais U arrivait souvent, dans cotte 
société mal réglée, que les officiers royaux n'obtenaient 
qu'avec peine leur présence à l'armée ou leur comparution 
en justice; et comme le senior avait sur eux, en vertu de 
la recommandation, un pouvoir plus direct, une action 
personnelle incontestée, le roi eut recours à son interven
tion, comme à un moyen commode et sûr, pour assurer 
l'acquittement des services qui lui étaient dus. U char
gea les seniores, sous leur responsabilité personnelle, de 
convoquer et de conduire leurs hommes à l'armée (cajiit. 
de 811), de les faire comparaître, en cas de procès, au 
tribunal riu pagus (capit. de 853, 855, 883), bref, de 
rompUr en partie, à l'égard de leurs vassi, l'office dont le 
comte ne pouvait s'acquitter aussi efficacement qu'eux. Les 
seniores acceptèrent volontiers celte charge qui les inves
tissait d'une part rie l'autorité publique. Mais le profit 
immédiat que la royauté retirait de leur concours dissimu
lait un grave péril : en se servant des seniores, elle se 
mettait en réalité à leur discrétion ; un jour vint où, pour 
assurer le fonctionnement des services publics, le comte 
fut impuissant ; le seul pouvoir effectif fut celui du sciiior, 
et sos hommes, ne connaissant plus d'autre autorilé que 
la sienne, s'habituèrent à le considérer, non seulement 
comme leur patron, mais comme lo seul chef à qui appar
tint dans l'État le droit de commander, au n o m du roi 
d'aborri, plus larri en son propre nom. 

VIL PRIVILÈGES P E L'EGLISE. — H y avait enfin riiius la 
monarchie franque toute une classe de personnes qui 
jouissaient d'une situation privilégiée, et dont les principaux 
dignitaires étaionl investis par la laveur royale de quelques-
uns ries attributs de la souveraineté : c'étaient les clercs. 
L'Eglise des Gaules ne formait pas seulement une associa
tion religieuse ; elle avait une véritable organisation poli
tique, déjà ancienne, el qui, dans la ruine do la puissance 
romaine, s'était conservée intacte : uno hiérarchie complèie 
rie magistrats, ri'immenses biens, une législation et ries 
tribunaux particuliers. Elle avait accepté la tutelle de la 
royauté franque, mais au prix rie nombreux privilèges. Si 
lo roi choisissait ses principaux riignitaires, légiférait pour 
die, disposait m ê m e parfois rie ses biens pour suppléer à 
l'insuffisance do ses propres domaines, en retour il lui 
assurait une protoction et une faveur toute spédale. C'est 
ainsi que chaque église avait lo droit do percevoir à son 
proRt un véritable impôtsur toutes los propriétés fondères, 



la ri m e ou dixième de leur revenu (capit. do 779). C'est 
ainsi qu'on vertu d'une tradition confirmée oxprossémeul 
pur lo pouvoir royal (capit. do 850, 864), les évéques 
oxorçaicnt, non seulement une juridiction générale sur tous 
los clercs, mais encore une juridiction arbitrale et disci
plinaire sur les laïques de leur diocèse ; dans leurs tour
nées pastorales, ils convoquaiout tous les fidèles à ries 
assises ou synodes, dans lesquels devaient leur être dénon
cées toutes les personnes coupables de fautes publiques, 
notamment d'infractions aux règles canoniques sur le ma-
riaiio ; les accusés qui n'arrivaient pas à se disculper étaient 
frappés do peines disciplinaires. Cette juridiction était sou
vent exercée sur l'invitation formelle du pouvoir royal, 
tantôt pour renforcer la répression civile, tantôt pour la 
prévenir, en laisant cesser le désordre avai>' que Pinterven-
lion de l'autorité civile fût devenue néccaire. A res pri
vilèges spéciaux, les évéques et les abbés joignaient ceux 
qui pouvaient leur appartenir à titre de propriétaires fon
ciers, d'immunistes ou de seniores; en cette dernière 
qualité, ils étaient asireints par les capitulaires rie 744, rie 
809 et 811 à conduire eux-mêmes leurs hommes à l'armée 
royale. On voit qu'à bien des égards les dii;iiitaires du 
clergé avaient le droit de se substituer aux fonctionnaU'es 
royaux dans l'exercice des pouvoirs publics. 

VIII. A P P R O P R I A T I O N D E S P O U V O I R S PUBLICS P A R L E S FONC-

TiONHAiRES ROÏAUX. — Taudls quo la royauté abandonnait 
ainsi volontairement une part de son autorilé aux immii-
nistes. aux grands propriélaires fonciers, aux seniores et 
aux dignitaires ecclésiastiques, ello en perdait une autre 
part en laissant ses propres fonctionnaires transformer en 
un bien patrimonial los pouvoirs publics qu'ils exerçaient 
en son nom. Sous les Mérovingiens, les officiers royaux, 
ducs et comtes, n'avaient qu'une délégation temporaire, 
qui pouvait être renouvelée, mais qui restait toujours révo
cable. Sous les Carolingiens, rians la première moitié riu 
)x° siècle. Us étaient fréquemment investis de leurs fonc
tions pour la durée do leur vie, et souvent le fils succédait 
au père rians le m ê m e emploi ; rians la riouxième moitié rio 
ce siècle, c'était rievenu la règle, et le capilulaire, rieKiorsy-
sur-Oise (877) l'arimettait c o m m e chose normale el équi
table. Les fonctions publiques furent ainsi peu à peu appro
priées par ceux qui en étaient les riépositaires. Tantôt ce fut 
le résultat ri'une usurpation véritable commise par ries fonc
tionnaires qui se rendaient inriépenriants, comme le firent 
les comtes bretons et les riucs ri'Aquitaine. Tantôt, lo plus 
souvent, ce fut la conséquenco ries pratiques ariministratives 
suivios par la royauté pour la rémunération rie ses fonc
tionnaires. Les princes carolingiens concériaieut souvent à 
leurs comtes ou à leurs ducs, en guise do traitement, dos 
bénéfices pris sur les domaines royaux de la circonscrip
tion qu'Us administraient. Ces bénéfices, qui étaient l'acces
soire d'uno dignité (honor), en prirent le nom et furent 
appelés honores, surtout dans la région occidentale de 
l'empiio franc. Peu à peu, on considéra la fonction comme 
inséparable du bénéfi'c, comme entrant avec lui rians lo 
patrimoine ou l'ouclionnairc, et quand, sous la pression 
des circonstances, la clause qui perpétuaU la concession 
après le décès riu bénéficiaire au profit de ses enfants devint 

' habiluelle dans les bénéfices royaux comme dans les aulres, 
I les offices publics se transmirent héréditairement avec la 
terre qui en élait la dotation. C'est ainsi que, par la tolé
rance royale, les fonctions de comte ot ceUes de duc se 
transformèrent partout en bénéfices héréditaires et les fonc
tionnaires en vassi du roi. Mais cette tolérance ne 
résulta jamais que d'actes individuels ou de mesures de 
circonstances ; il n'y eut aucun règlement général établis
sant en droit l'hérédité et l'irrévocabilité ries offices royaux, 
car c'est à tort que l'on a longtemps attribué ce caractère 
au célèbre cajiitulaire de Kiersy-sur-Oise (V. B É N É F I C E ) . 

C. De l'analyse qui précède, il résulte qu'au ix" siècle 
la monarchie franque n'était plus qu'en apparence un Etat 
ceniralisé. En réalité, la plupart des forces vives de la 
société échappaient à l'action du pouvoir royal ; elles agis-
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saient et so coordonna ion l en dehors rio lui, désorganisant 
niusi l'Elat, mais pré|iaraul par uu travail 1,-ilent ot con
tinu los éléments constitulifs ri'un nouvel organisme social. 
Commoucéo au vu" sièele, la dissolution rie la monardiio 
franque so poursuivit presque sans interruption jusqu'à la 
fin du IX". La puissante main rie Charlemagne l'arrêia 
quoique temps. N e pouvant ressaisir toute l'autorité quo 
ses prériécesseurs avait abanrionnée par d'imprudentes con
cessions, il essaya, comme on l'a vu, de rattacher le sénio
rat à l'administration centrale et rie faire ainsi converger 
vers l'Elat les forces riéjà groupées autour de l'aristocratie 
foncière. Mais cette tentative n'eut pour effet que rie forti
fier ces pouvoirs privés en los revotant rie la sanction 
publique, et après lui la désorganisation riu pouvoir con
trai continua, favorisée au ix° siècle par la faiblesse ot 
l'incapacité rie sos premiers successeurs, ricvonuo irrémé
diable au x°, malgré l'énergie que déployèrent les derniers 
Carolingiens dans leur lutte contre raristocratie. A u milieu 
du riésorrire qui éclatait partout, ries usurpations, ries 
pillages, des incursions de pir,ates, la royauté essayait en 
vain do rétablir la paix, d'imposer « des concordes » ; ello 
était devenue absolument impuissante à rempUr sa mission 
de justice et do protection. En théorie, elle gardait son 
caractère absolu et ses hautes prétentions ; en fail, elle 
avail perdu à peu près toute autorilé sur ses fonctionnaires 
dont les charges étaient devenues patrimoniales, sur ses 
vassi dont les bénéfices élaient riéjà presque tous héré
ditaires et irrévocables, sur l'Eglise à qui la protection 
royale était souvent plus nuisible qu'utile et qui opposait 
au roi lui-même l'immunité riont ses principaux chefs 
jouissaient à l'égard des officiers royaux, sur los petits 
propriétaires el les paysans qui ne sentaient plus venir ri'en 
haut ri'autro action que celle des pouvoirs locaux dont 
ils dépendaient directement. A partir de Charles le Chauve, 
les rois n'administrent plus, en réalité, leur royaume : ce 
sont moins ries monarques que dos chefs rie firièles ; leur 
règne se passe à recueillir des serments rie firiélité, à re
nouveler ries concessions rie comtés ou de bénéfices, à 
traiter sans cosse pour ressaisir les derniers restes ri'une 
autorité partout méconnue. C o m m o ils no gouvernent plus 
qu'au moyen rie la fidélité personnelle cl que celte fidélité 
ne s'obtient que par des promesses et des concessions, ils 
tombent dans la riéponrianco do leurs propres vassi, qui 
portent leurs hommages ri'une famille à l'autre, suivant 
leur intérêt, et rendent élective on fail, à partir do 879, 
l'ancienne monarchie hérériilaire. — M a i s riepuis longtemps 
déjà, tous ceux qui, rians la société, avaient besoin de sécii-
l'ilé, ne la trouvant plus dans lo pouvoir central, Pavaient 
riemanriée aux membres rie l'arislocralio. Los petits pro
priétaires, los cultivateurs, les artisans s'étaient tournés 
vers les grands propriétaires, les évêques, les abbés, los 
officiers royaux, vers quiconque exerçait auprès ri'eux uu 
pouvoir réel el .avait assez do force matériello ou ri'aulorilé 
morale pour les riéfendre; ils s'étaient recommandés à lui 
ot l'avaient reconnu pour seigneur (senior). D'autre part, 
si les faibles avaient besoin rie trouver un protecteur, les 
forts avaient un égal besoin do trouver ries soldats, dos 
serviteurs, ries cultivateurs, pour exploiter leurs terres et 
les riéfendre contre los entreprises de leurs voisins. Partout, 
malgré les prohibitions royales (édit rio 864), le sol s'était 
couvert rie châteaux forts (castra, castella), do fortes (/îr-
mitates), où les paysans, les gens sans armes, vonaiont 
chercher un refuge au moment du péril et prendre part 
à la défense. Il s'était ainsi formé entre les uns et les 
aulres une infinité do groupements et d'associations, 
soumises aux conditions les plus variées, mais qui avaient 
toutes pour objet d'assurer la protection ries faibles ot 
In puissance des forts en plaçant les premiers sous la 
riépondance ries soconris. Et co n'étaient pas seulement 

: les faibles et les pauvres qui s'étaient ainsi placés sous 
lo patronage ri'un seigneur; les puissants et les riches re
cherchaient eux aussi la protection de ceux qui étaient 
plus puissants ou plus riches qu'eux. On se recomman-
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dail à un seigneur, mais lui-même se recommandait à 
un autre ; on lui livrait sa terre, on lui promettait sa 
fidélité, el lui-même livrait ses domaines, engageait sa foi 
à un autre seigneur. « C'était une chaîne d'engagements 
où toutes les dasses d'hommes trouvaient leur place. » 
Qudques-uns seulement, assez forts pour se défendre 
eux-mêmes dans leurs alleux, restèrent mdépcndanls : 
entourés rie leurs tenanders, de leurs domestiques et 
rie leurs serfs qu'ils armaient au besoin, retranchés rians 
leurs fermes fortifiées, derrière les murailles et les fos
sés de leurs châteaux forts, Us surent, sans recourir à 
la protection ri'un autre, tenir tète aux entreprises ries 
ofiiciors royaux comme aux attaques des aventuriers'; mais 
c'étaient là des cas exceptionnels.—Or, quand la riéfaUlance 
riu pouvoir central fut complète, il vint un moment où 
toute la vie sociale fut réduite à ces rapports de dépendance 
et de protection ; où l'Etat, au lieu de former une sodété 
unique, constituée par un organisme général, ne se com
posa plus que d'une foule rie sociétés particulières, vivant 
rie leur vie propre ; où l'autorité publique, jariis incarnée 
dans le pouvoir royal, se fractionna entre ces groupes pour 
devenir dans chacun d'eux le patrimoine ri'un seigneur, 
l'attribut d'une terre seigneuriale. C'est ainsi que dans ce 
corps décomposé, les organes rie la vio se reconstituaient 
sous une autre forme, sous la forme féodale. 

Pour se bien renrire compte de Pévolution sodale qui s'opéra 
alors, il faut examiner successivement : 1° comment se for
mèrent ces groupements féoriaux; 2° comment la puissance 
publique entra rians le patrimoine de chacun de leurs chefs. 

1° Les groupements féodaux furent déterminés par trois 
causes principales : ou bien une convention volontaire, ou 
bien l'exercice prolongé par la m ê m e personne do pouvoirs 
publics el privés sur un groupe de gens ou sur un terri
toire déterminé, ou bien une contrainte violemment exercée 
sur les faibles par les plus forts.— La convention la plus 
importante était le contrat rie fief, rians lequel la recom
mandation se combinait avec la concession bénéficiaire. On 
a vu comment ces deux institutions s'étaient développées 
paraUèlcmenl et comment, au ix° sièele, elles se fièrent 
l'une à l'autre de façon à ne former qu'un m ê m e contrat. 
Ce qu'U importe de remarquer ici, c'est que ce nouveau 
contrat présentait deux caractères essentiels qui le distin
guaient à la fois de la recommanriation et du bénéfice. En 
premier lieu, la dépendance du vassus ou, pour employer 
la forme qui prévalut, du vassallus, riu vassal, cessa rie re
poser sur un engagement purement personnel. « Le seigneur 
qui voulaU trouver un fidèle, qui avait besoin rie son assis
tance, ne lui demandait plus au préalable sa parole, sa 
fidélité, l'engagement de ses services. H lui offrait une 
valeur appréciable on argent, un fonds de terre, des serfs, 
ries droits à redevance ou à impôt. C'est sur cette dona
tion que se greffait PobUgation du vassal. » Réciproque
ment, l'homme qui offrait à un sdgneur sa firiélité et ses 
services riemanriait en retour plus qu'une simple promesse 
de protection ; U ne se considérait comme Ué que s'U rece
vait une concession de terres ou rie droits pécuniaires. Le 
contrat qui intervenait était donc un contrat réel, au sens 
juridique du mot. A cette époque d'anarchie et de violence, 
où la parole donnée n'était plus uno garantie suffisante 
parce qu'U n'y avait plus d'autorité publique pour la faire 
respecter, l'hommage et le serment, qui étaient autrefois 
1 élément essenlid du contrat, devinrent secondaires ; la 
tradition réeUe ou symboUque riu fief concédé dovint l'élé
ment préponriérant ; « die assura le respect de la foi jurée 
eli acquit des services ; die tint lieu de la sanction royale» 
En second hou, les relations que le contrat do fief créait 
entre le seigneur ot le vassal n'avaient plus seulement un 
caractère privé; elles étaient aussi d'ordre public. Non 
seulement le vassal était tenu, comme le recommandé, du 
rievoir général de fiddité el d'assistance, mais il devait en 
outre, se_ soumeltre à sa justice et combatlre pour lui 
chaque fois qu U en était requis. C'était là une conséquence 
logique du nouvd élat rie choses, car si la protection du 

sdgneur remplaçait pour le vassal celle de l'Etat, il était 
juste que le vassal, de son côté, acquittât envers son sei
gneur les obligations dont un sujet est normalement tenu 
envers l'Etal. lUsloriquement, celte extension donnée aux 
devoirs du vassal s'explique par deux faits qui ont été 
précédemment signalés : d'une part, au viii" siècle, la 
création de bénéfices royaux à charge de service miUtaire-; 
d'autre part, la tentative faite par Charlemagne pour asso
cier les seniores à l'administration pubUque en les char
geant do convoquer leurs vassaux à Parmée et de les con
duire au tribunal du comte. « U n jour le senior trouva 
qu'il était plus simple de faire venir ses hommes à uno 
armée qui serait la sienne et à un tribunal qui serait aussi 
le sien, et les hommes, que la loi eUe-même avait plies à 
celle dépendance du senior, pour qui le senior était le chef 
et le maître connu, qui d'ailleurs rencontraient chez lui la 
protection parce que chez lui était la force..., ces hommes 
allèrent tout naturellement à l'armée et au tribunal du 
sdgneur. » A côté riu contrat rie flef, il y avait toute une 
série d'autres conventions qui tendaient au m é m o but, 
mais dont les conditions élaient très variables. Celaient 
les contrats rie précaire, rie censive, de mainferme, de 
bail à comptant, dans lequel le seigneur concédait un 
fonds de terre, non point à charge rie vassalité, mais en 
échange rie prestations en nature et en argent; le contrat 
de commande, de garde ou do sauvement, où le seijmeur 
n'accordait que sa protection personnelle en retour de ser
vices de corps et do reriovances ; enfin, Vasservissement 
volontaire (obnoxiatio), où l'homme se donnait tout entier, 
corps el biens, pour avoir la vie sauve. — En dehors de 
toute convention expresse, des liens rie dépendance et rie 
protection se formèrent aussi très souvent, d'une manière 
tacite, par la seule force de l'habitude, entre les fonction
naires royaux ou les propriétaires fonciers, d'une part, et, 
d'autre part, les gens qui vivaient depuis de longues années 
sous leur autorilé directe (pagenses, manentes, homines 
proprii). La puissance que les uns exerçaient au nom du 
roi, les autres en vertu rie leurs riroits et de leurs privi
lèges de propriétaires, la soumission que les pagenses 
devaient aux offiders royaux par suite de leur serment de 
firiéUté, les manentes et les homines proprii à leur 
patron ou à leur maître par suite de leur résidence sur ses 
terres, avaient créé entre les uns et les autres des habi
tudes de protoction et rie riéponriance qui ressemblaient, 
enfuit, aux liens résultant d'un contrat défini, qui souvent 
se confondirent avec eux et comme eux suppléèrent à 
l'inaction du pouvoir central. — Enfin, il faut faire la part 
de la force brutale et de Poppression ; bien des groupe
ments féodaux ne prirent naissance ni dans une libre con
vention, ni dans Pexerdce traditionnel d'une autorité 
légitime, mais dans une série d'actes do violence ou ri'inti-
midation par lesquels un aventurier imposait sa loi aux 
habitants d'uno région et que peu à peu l'intérêt commun 
rie l'oppresseur et des opprimés transformait en un état 
de choses régulier. 

2° Dans les innombrables associations de défense indivi
duelle dont se composait la société riu x'' sièele, co qui 
faisait la force du chef de groupe, ce qui lui permettait 
d'assurer sa protection à ceux qui lui avaient promis fidé
lité, ce n esl point seulement qu'il était propriétaire d'une 
certaine étendue rie terres et nialtro ou patron ri'un cer-
tam nombre d'hommes ; c'est aussi qu'à ces riroits privés 
il joignait souvent (ce serait une erreur de riire toujours) 
des droits de souveraiuoté, qui lui donnaient sur ses terres 
et sur ses gens, dans une mesure plus ou moins large, des 
pouvoirs analogues à ceux d'un chef d'Elat. Cette souvo-
rainete, qui, ainsi fractioiiuée outre los inriividus, prenait 
le nom de seigneur k, comment s'élait-dle formée? 
Comment des mains du monarque était-elle passée dans 
cdles de l'arislocralio foncièro ? On a déjà pu l'entrevoir 
par ce qui précède, mais il importe ici rio luottro en lu
mière ce point délicat exposé d'une manière incomplèle 
ou inexacte par la plupart rios historiens de la féodalité. 



— 205 — FÉODALITÉ 

Pour bien poser la question, U faut d'abord définir ce 
qu'on entend au juslo par souveraineté ou seigneurie, et 
pour cela distiuguor les droits proprement seigneuriaux 
des droits féodaux et ries droits fonciers, auxquds ils 
so trouvaient souvent unis et mélangés. Les droits fon
ciers étaient ceux qui naissaient de l'amodiation de la 
terre, sous ses formes les plus diverses (contrat de 
eeusivo. de précaire, de comidant, etc.) et qui formaient 
le loyer du sol, payé par les tenanciers, soit en nature, 
soit en argent, soit en services corporels. Les droits féo-
dau,v étaient ceux qui résultaient riu contrat rie fief et qui 
cuféraient au seigneur un certain pouvoir sur la personne 
et les biens do ses vassaux; cos riroits, comme on l'a vu, 
étaient à la fois d'orrire privé (assistance personnelle) et 
d'ordre public (service miUtaire, service rie justice). Los 
droits seigneuriaux étaient ceux qui ne dérivaient ni d'un 
contrat de fiof, ni d'un contrat d'exploitation foncière, et 
que le seigneur exerçait sur ses terres et sur ses hommes 
comme le roi les aurait exercés si le pouvoir central 
n'avait fait place au pouvoir du seigneur. C'étaient, d'une 
manière générale, le droit de rendre la justice et rie faire 
des règlements législatifs, celui de lever des troupes, celui 
de battre monnaie et de percevoir des revenus fiscaux sous 
forme de redevances ou rie corvées. Ces droits pesaient moins 
sur la terre que sur les personnes, et parmi les personnes ne 
frappaient guère que les gens dos classes inférieures, arti
sans, cultivateurs Ubres ou serfs : les membres rie l'aristo
cratie terrienne ou mUitaU'e, engagés d'orriinaire dans les 
Uens de la vassalité, n'étaient soumis qu'aux droits féo
daux. Or, il y avait dans la société féodale des groupes 
dont le chef ne possédait que des riroits fonciers : alleutiers 
ou vassaux qui n'avaient disposé de leurs domaines que 
par des concessions roturières, censives, précaires, etc. U 
y en avait d'autres dont le chef ne pouvait exercer que des 
vassaux féoriaux ; c'était le cas d'une foule d'aUeuhers et 
nobles qui avaient sous-mféodé à des tiers une partie de 
leur propre terre. Mais dans les groupes les plus im
portants, dans ceux qui constituaient ce qu'on appela plus 
tard des seigneuries par opposition aux simples fiefs, le 
chef avait, indépendamment des riroils fonciers et ries droits 
féodaux, des droits de souveraineté plus ou moins larges ; 
on n'était un seigneur, dans la pleine acception du mot, 
qu'à la condition d'exercer, en totalité ou en partie, le 
pouvoir administratif et le pouvoir juriiciaire qui apparte
naient jadis à l'Elat ou à ses délégués. 

Pour expliquer la naissance des riroits seigneuriaux, U 
ne suffit pas de dire, comme on Pa fait, que le régime sei
gneurial est sorti d'une fusion de la propnélé et de la sou
veraineté et que cette fusion s'est produite de deux m a 
nières, tantôt parce que le propriétaire du sol avait reçu 
ou usurpé des droits souverains sur toute l'étendue de son 
domaine, tantôt parce que le fonctionnaire investi de la 
souveraineté était devenu propriétaire du sol soumis à son 
autorilé. En réalité, les choses ne se sont point passées 
aussi simplement ni aussi logiquement. Los droits de sou
veraineté provenaient de causes fort diverses, qu'on peut 
ramener à quatre types principaux : concession expresse 
ou, tacite de la royauté, usurpation de pouvoirs délégués, 
accord intervenu entre le seigneur et ses hommes, domi
nation imposée par surprise ou violence. 

a. C o m m e exemples de concession royale, il suffit de 
rappeler ici les nombreuses immunités judiciaires et fiscales 
concériées aux églises et quelquefois aux propriétaires 
laïques, les abandons d'impôts faits à des particuliers à 
titre de faveur ou de rémunération, la reconnaissance offi
cielle des justices privées exercées par les grands proprié
taires sur leurs domaines, les capitulaires carolingiens de 
803 et 807 qui investissaient ces mêmes propriélaires d'un 
véritable pouvoir militaire sur les terres possédées par eux. 
H faut ajouter que, dans los derniers temps do la monar
chie, les privilégiés qui avaient été gratifiés de ces conces
sions rovales en élargissaient la portée, soit en faisant 
insérer des clauses nouvelles dans les confirmations arra

chées à la faiblesse du souverain, soit en empiétant a'vcc 
une audace qui restait impunie sur les droits que celui-ci 
s'était réserves. C'est ainsi que les immunistes préten
daient à l'indépendance complote, non seulement à l'égard 
des officiers royaux, mais à l'encontre riu roi lui-même. 

b. Très souvent aussi, les riroits de souveraineté prove
naient d'usurpations de pouvoir commises par les fonc
tionnaires royaux. Les granris officiers du palais, les ducs, 
les comtes, tout en gardant le titre de leur fonction pu
blique, étaient devenus en fait des seigneurs indépendants 
et exerçaient en leur propre nom, à titre héréditaire et 
patrimonial, les droits rio souveraineté qu'ils tenaient de la 
royauté. Dans la plupart des provinces de l'empire caro
lingien « le comte est devenu hérériilaire ; il a continué à 
administrer son comté comme par le passé; mais, n'étant 
plus surveiUé par Içs missi dominici que le roi ne peut 
plus déléguer, il l'administre pour son propre compte. Il 
a toujours sous lui les mêmes offiders qu'autrefois ; plus 
que jamais, il les choisit parmi ses fidèles ; les dignités, 
les offices qu'Us tiennent de lui, il les leur abandonne à 
titre héréditaire, mais toujours moyennant la recomman
dation, qui bientôt devient l'hommage. Ces mêmes fidèles 
viennent aux plaids qui continuent à se tenir comme autre
fois, y remplissent los fonctions de juges ou do scabins, 
y assistent en qualité rie jurés (probi homines). Quant aux 
droits utiles, quant aux impôts riont il envoyait jadis le 
produit au roi, le comte los garde pour lui et en confie la 
perception à des ofiiciors portant les mêmes noms, decani, 
villid, dioisis comme los autres parmi ses recommandés... 
Le comte possèrie les anciens riomaines royaux; il en dis
pose à sa volonté, les distribue à ses firièles, en fait aumône 
aux églises ; il chasse dans les garennes (forestœ), habite 
les villœ royales, lève les anciens péages, en crée de nou
veaux, exerce en un mol toutes les prérogatives du pouvoir 
souverain. Mais bientôt, à la faveur des guerres conti-
nueUes, les liens se relâchent entre le comte et ses fidèles, 
comme ils s'étaient relâchés entre le comte et le roi. C'est 
alors que naissent les petites seigneuries, que les viguiers, 
les centeniers deviennent dos seigneurs, ries barons. Chacun 
usurpe dans la mesure de ses forces, et les anciens comtés 
do l'époque carolingienne ne sont plus que des cadres trop 
étroits dans lesquels tiennent à peine les miUiers de sei
gneuries qui s'y pressent. »Toutefois, chacun de ces fonction
naires ne réussit pas à garrier intacts tous les droits réga
liens qu'U avail ainsi usurpés : beaucoup leur échappèrent, 
soit par des aliénations et ries inféoriations volontaires, soit 
par l'intervention ri'un senior qui s'interposait entre eux 
et leurs subordonnés. A l'exemple des officiers royaux, les 
évêques, que la monarchie avait souvent diargés d'admi
nistrer, rie juger et de surveiUer les provinces en qualité 
rie missi, qu'elle avait m ê m e parfois revêtus du titre de 
comtes, s'approprièrent souvent ces jwuvoirs et devinrent 
ainsi seigneurs de la circonscription administrative soumise 
à leur autorité, comme ils Pétaient déjà de leurs propres 
domaines en vertu de l'immunité. 

c. La seigneurie pouvait se former, indépendamment de 
toute concession ou do toute usurpation, par un simple 
accord de volontés. Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire royal 
ou un grand propriétaire cédait à prix d'argent ou inféoriait 
à charge de vassalité, soil une terre, soit une partie de la 
souveraineté qu'il possédait sur celle terre (droits de jus
tice, droits fiscaux), l'acheteur ou le vassal acquérait par 
contrat des droits seipeuriaux sur la terre cédée et sur les 
habitants. De m ê m e la seigneurie résultait souvent d'un 
contrat de commande, par lequel, sans obtenir de con
cession de terres, des hommes se mettaient sous la pro
tection d'un propriétaire, au prix de services corporels et 
pécuniaires qui les réduisaient à la condition rie sujets. De 
m ê m e encore lorsqu'une région, riévaslée parles invasions 
ou les guerres privées, était devenue entièrement déserte, 
commeil arriva souvent auix" et au x° siècle, et qu'un sei
gneur laïque ou ecclésiastique y appelait pour la défricher et 
la repeupler des colons et des hôtes, un accord intervenait 
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entre eux et lui, non seulement pour régler l'accousomont 
rie la terre, mais aussi pour fixer les riroits seigneuriaux 
auxquels ils seraient soumis (service militaire, justice, 
riroit de gîte, réquisitions, corvées). Parfois le contrat 
était tacite, ot los nouveaux arrivants so conformaient aux 
coutumes en vigueur rians le reste de la seigneurie ou dans 
la région circonvoisino. 

d. Enfin, un grand nombre de droits seigneuriaux 
n'eurent d'autre origine quo la volonté oppressive ou l'Iia-
biloté frauduleuse ri'un puissanl seigneur ou d'un avontu-
rior redouté. Tantôt le seigneur arrivait par surprise ou 
par force à percevoir certaines taxes nouveUes, à obtenir 
des services do corps auxquels ses hommes n'étaient pas 
astreints jusque-là; ol alors, invoquant ce précédent, il los 
exigeait commo des droits étabUs par la coutume (consiie-
tudines) ; une convention imposée après coup régularisait 
quelquefois cos usurpations. Tantôt l'aventurier, qui s'élait 
emparé par un hardi coup rie maiu d'une torro ou d'un 
château, obtenait de gré ou de force dos habitants de la 
région un serment rie liriéUté aveo la jM'omesso d'acquitter 
des taxes ol des services seigneuriaux ; au bout rio quelques 
années, il faisait souche de comlo ou rio baron « par la 
grâce rie Dieu », et sa puissance allait rie pair avec celle 
des seigneurs les plus authentiques. 

On voit combien étaient variées les origines des seigneu
ries féodales et quelle large place U faut faire, pour les 
expUquer, aux conventions privées, à riuilialivo ries per
sonnes et au hasard des circonstances. On conçoit aisément 
qu'entre des seigneuries'ainsi constituées il ait régné, surtout 
penriant les jiromiers temps delà féodalité, la plus grande 
inégalité rio riroils ot rie pouvoirs. Un bien petit nombre 
jouissaient do la pléniturio rios droits souverains ; on les 
appellera plus tard baronuies, hautes justices. Mais la plu
part n'avaient qu'une souveraineté incomplète, démem
brée, morcelée, variant sans cesse par suite de concessions, 
d'inféodalions, d'usurpations lentes ou rie spoliations bru
tales. Ainsi los riroits fiscaux changeaient de seigneurie à 
seigneurie ; la justice n'était pas toujours unie au fief, soit 
que le seigneur suzerain l'eût cédée séparément, soil qu'il 
l'eût retenue en inféodant la terro, soit quo lui-même ou 
un tiers l'eût usurpée ullérieurement sur lo vassal. Ce 
qu'U importe aussi de remarquer, c'est que, pendant les 
premiers temps de la féodalité, si grand quo fût le rôle 
joué pai' la propriété foncière rians les nouvelles rclalions 
sociales, la sdgnourie n'eut pas, comme on pourrait le 
poiiser, un caractère exclusivement territorial ; ello élait 
souvent personnelle et s'étendait sur dos groupes ri'indivi-
dus plutôt que sur un domaine nettement déterminé. La 
plupart des sdgneuries, grandes ou pelilos, qui figurent, 
au x" siède, dans la carte de la Franco féodale, étaient 
loin ri'avoir un territoire compact, sur lequel la souvcrai
nolé du seigneur pouvait s'exercer d'uno manière uniforme 
et régulière. Los droits des comtes ou des riucs, qui descon-
daiciit d'anciens officiers royaux, étaient singulièrement 
amoindris par ceux que s'arrogeaient leurs vicomtes, que 
revendiquaient les immunistes ecdésiasliques et los grands 
propriétaires qui avaient des riomaines dans leur comté ou 
leur duché ; eux-mêmes souvent los roslrdguaient en con-
cédaut dos immunités ou eninféoriant dos droits do justice. 
Us n'avaient vraiment de suprématie territoriale quo sur 
les domaines dont ils étaient en même temps propriétaires • 
adleurs, leur autorité s'exerçait moins sur le territoire què 
sur les personnes qui leur étaient fiées par un serment de 
vassalité ou de fiddité ; die s'entre-croisait donc on tous 
sens avec ceUe de seigneurs rivaux. La situation des grands 
propriétaires d'alleux n'était pas mdllciire; ils voyaient 
leurs propres agents (viltici, majores, judices, prœpo-
sili) s emparer de leurs terres ; ils durent souvent cetler 
ou mteorior uno partie do lours droits pour sauvegarder les 
autres. La souveraineté territoriale dos immunités ecdé
siasliques pouvait sembler mieux assise, car elle étail 
imou.x doloudue que tout auti'o par les armes spirituelles 
dont riisposaioul les évéques ot los abbés ; mais ils rencon

traient souvent un redoutiible adversaire dans leur propre 
avoué qui s'attribuait ou se faisait concéder, à titre de 
seigneurie distincte, uno partie de leurs droits de justice 
ot do police. Enfin, bien des seigneurs avaient des droits 
do juridiction personnelle qui s'étendaient, en dehors de 
leur fiof, sur les hommes, libres ou serfs, des fiefs voi
sins : cela arrivait notamment lorsque ces hommes, se sen
tant mal défendus ou opprimés par leur propre seigneur et 
no pouvant quitter leur résidence, se recommandaient à un 
soigneur plus puissant ou plus juste pont ils devenaient ainsi, 
à distance, les justiciables et les protégés. — Comme on lo 
voit, le caractère territorial des droits do souveraineté, qui, 
au Xlll" siècle, était devenue la régie commune des fîefs-sci-
gueuries, était, au contraire, exceptionnel au x" siècle. U 
no s'est accentué et généraUsé que plus tard, au xi" et au 
xii° siècle, de doux manières dilfércnlos: tantôt parce que 
lo seigneur, dont le domaine était entrecoupé d'ondavcs 
lorriloriales ou de justices personnelles, les avait peu à peu 
racholéos, ressaisies ou extirpées ; tantôt parce que le soi
gneur, qui avait une souveraineté personnelle sur uno 
jiartio dos habitants d'un fief, avait étendu ses droits par 
convention ou par usurpation jusqu'à soumettre à son auto
rité ce fief tout entier. Cette évolution est marquée d'une 
façon sensible par la transformation des titres que por
taient, à ces différentes époques, les prindpaux seigneurs 
du royaume. Au x" siècle, ils s'intitulent d'une manière 
absolue ducs ou comtes, sans joindre à cette qualification 
un nom de terre ou de fiof; au xi", ils y ajoutent habi-
tuellomont le nom des habitants de la région où leur 
souveraineté est prépondérante (dux Aquilanorum, Nor-
mannorum, Burgundionum, comes Andegavorum, 
Trecensium). C'est seulement au xii" siècle que le nom du 
pays se substitue définitivement à celui du peuple (dux 
Aquitaniœ, Normanniœ, Burgundice, comes Andega-
viœ, Trecarum ou Campaniœ). 

Parmi les groupes féodaux ainsi constitués en seigneu
ries, un petit nombre étaient restés isolés et indépenrianis: 
c'étaient ceux qui s'étaient formés autour d'un alleulior, 
c.-à-d. ri'un rie ces propriélaires fonciers qui avaient, par 
leur énergique résistance, échappé à la suzeraineté d'un 
seigneur quelconque, qui avaient gardé leur alleu libre de 
tout service, de toute redevance, de tout pouvoir supérieur 
de justice ou rie police, qui étaient, en un mot, restés seuls 
souverains chacun dans son domaine. Mais la plupart des 
seigneuries étaient, comme on l'a vu, liées à d'autres sei
gneuries par ries relations de suzeraineté ou de vas3.alité; 
iomêmo seigneur élait souvent, pour le fief qu'il rictenait, 
le vassal ri'un seigneur plus puissant ; pour ceux qu'il 
avait concédés, le suzerain de seigneurs moins puissants. 
Toutefois, U ne faut pas se figurer la société féodale comme 
ayant été, dès le principe, organisée ol encadrée rians uno 
hiérarchie régulière ; ce qui la caractérise, au contraire, 
pendant le x" et le xi' siède, c'est la variété el l'incorti-
turieries liens sociaux, Pabsence de régularité. La préémi
nence ri'une seigneurie sur l'autre ne s'établit souvent qu'à 
la longue, après des vicissitudes nombreuses, au hasard 
des drconstances. Les offices royaux les plus importants, 
duchés ou comtés, qui, par l'effet rio concessions forcées ou 
d'usurpation, s'étaient transformées on seigneuries patrimo
niales, occupèrent souvent, mais non point d'uno manière 
uniforme et nécessaire, les premiers rangs rians la hiérarcbio 
féoriale ; on vit s'élever au rang de ducs\t de comtes (̂'. cos 
mots) dos immunistes ecclésiastiques, des officiers subal
ternes (vicomtes ou châtelains), des diefs de bande arrivés 
à une haute fortuno par la violence ou PhabUelé. D'aiUeurs 
les titres honorifiques n'avaient pas alors, au point de vue 
du rang, l'importance que leur attribuèrent plus tard le.s 
feudistos riu xui° siède : tel sdgneur s'intitulait inriiffé-
rcmmenl dans ses charies duc, comte ou marquis; tel. 
vicomte avait des comtes pour vassaux. Ce qui déterminait 
la préémiiiouei^ d'un soigneur, co n'était pas le tilre do 
son aucieuiio riiguilo, e'élail su puissance réelle et aeluelie, 
l'étendue do son fiof, l'imporlanco rio sos revenus, le 



uoiubi-e de se vassaux. Les plus forts amenaient à leur 
hommage los plus faibles, qui restaient rians leur vassalité 
tant quo los y retenait la force ou Piulérèl. A ce point do 
vue, ou peut distinguer, dès les premiers temps de la féo
dalité, deux classes do seigneuries : d'une part, les grandes 
seigneuries laïques ou ecdésiasliques, au nombre d'une 
quarantaine, presque tous duchés, comtés ou vicomtes, 
gouvernées par de puissantes familles, jouissant rie tous 
les riroits régaliens et formant par leur étendue et leur 
organisation de véritables Etats féodaux (il suffit de citer 
los duchés de Normandie, de Bourgogne et d'Aquitaine, les 
comtés de Flandre, de Champagne, de Bretagne, d'Anjou, 
de Blois et Cliartres, de Toulouse, de Provence, rie Dau
phiné, les vicomtes de Limoges, de Carcassonne, les arche
vêchés ou èvêchés de Laon, Reims, Beauvais, Châlons, 
Langres, Le Puy, Mende, Viviers, Lyon, Narbonne) ; 
d'autre part, les petites sdgneuries, très nombreuses, 
pour la plupart, châtellenies, xicomtés, vidamies elavoue-
ries, dont les chefs n'avaient que ries terres peu étendues 
et des pouvoirs limités. C'est autour des grandes seigneu
ries et sous leur suzeraineté immédiate ou médiate que se 
rangèrent de gré ou rie force, pendant le cours du x» siècle, 
les petites seigneuries, ainsi que les fiefs et los terres ro
turières qui ne participaient point à la souveraineté. C'est 
ce premier groupement hiérai'chique, très instable d'ailleurs, 
souvent contesté, sans cesse modifié par les guerres, les 
successions ou les conventions, qui arrêta le morcellement 
dos terres et la dispersion des forces sociales, qui ébaucha 
l'organisation politique du régime féodal. 

Dans ce nouvel élat de choses, la royauté n'avait natu
rellement aucune place, puisque c'était contre elle et à sos 
dépens que cet état se constituait. Pendant tout le x'' siècle, 
bien que devenue impuissante en fail, elle garda en riroit 
son caractère trariiiionuel de monarchie absolue, hérérii
laire, romaine el ecclésiastique, et resta par conséquent en 
antagonisme complet avec les prétentions féoriales. Tous les 
rois, qu'ils appartinssent à la riynastie carolingienne ou à 
la famiUe de Robert le Fort, cherchèrent avec une énergie 
variable, mais avec un égal insuccès, à maintenir contre 
le développement croissant de la féodalité les prérogatives 
de l'autorité monarchique. Si, malgré son impuissance ra
dicale, malgré le cai-actèro électif qu'elle avait en fait et 
qui la mettait à la discrétion de ses adversaires, elle sub
sista cependant, ce fut tantôt par la force delà tradition, 
lanlôl par ries raisons toutes personneUes : « Les grands 
éUsaient un Robertion, parce qu'ils voyaient en lui un chef 
capable de les défendre conti'O les ennemis du dehors ou 
un riche propriétaire dont il y avait beaucoup à espérer ; 
ils élisaient un Carolingien par un reste d'attachement à la 
famille de Charlemagne et aux souvenirs glorieux qu'évo
quait ce grand nom. » Ils savaient fort bien que leur élu, 
devenu roi, agirait comme avait agi son prédécesseur el 
revendiquerait contre eux les rijoits imprescriptibles du 
pouvoir central ; mais Us se sentaient assez forts pour le 
réduire alors à l'impuissance ou pour faire tourner au 
profit de leurs intérêts de famille les gages d'obéissance el 
de fidélité qu'ils consentiraient à lui donner. L'organisation 
féodale se poursuivit donc pendant le x" siècle en face de la 
monarchie, mais sans elle et malgré ses résistances. — 
Cet antagonisme cessa-t-il au xi" siècle par suile de l'élec
tion au trône de Hugues Capel? Faut-U voir dans l'avène
ment de la maison capétienne l*inauguration d'une monar
chie nouveUe en harmonie avec le nouvel étal social, en un 
mot d'une monarchie féodale? Cette manière de voir a 
été soutenue par quelques historiens de notre droit public ; 
ils ont cherché à montrer qu'U y eut en 987 une véritable 
révolution, opérée par les grands pour conciUer l'unité du 
royaume avec le morcellement de la souveraineté, et à la 
suite de laquelle le pouvoir royal transformé, placé en 
haut de la hiérarchie des fiefs, serait devenu l'élément 
esseiitiol el comme la clef de voûte de tout l'édifice féoda . 
D'après celte théorie, la souveraineté politique des sei
gneurs aurait été légalement reconnue par le nouveau roi 
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et légitimée par son avènement ; celui-ci n'aurait clé quo 
le suzerain général du royaume, « le chcf-seîgneur » ; il n'y 
aurait eu désormais entre lui et les grands du royaume 
que les relations ordinaires du seigneur avec ses vassaux. 
Cette théorie, séduisante par sa simplicité, n'est pas con
forme à la vérité historique. Croire que les seigneurs 
contemporains de Hugues Capet avaient besoin, vis-à-vis rie 
leurs propres vassaux, d'un chef ou d'un suzerain suprême, 
sans lequel la hiérarchie n'aurait pu être constituée, c'est 
transporter au x» siècle l'édifice politique de forme régu
lière et symétrique que décrivent, au xiii" siècle, les théo
riciens de la féodaUté. « Dans lo groupement des fiefs, qui 
s'accomplit au déclin de la maison carolingienne, la hié
rarchie pouvait s'arrêter aux dix ou douze grandes princi
pautés entre lesquelles se partageaient les terres françaises 
et laisser au dehors l'institution monarchiquo comme un 
élément étranger et m ê m e hostile, sans que le nouveau 
régime eût à en souffrir. II semble m ê m e que l'absence rio 
roi pouvait seule logiquement donner pleme satisfaction 
aux intérêts féodaux devenus préponriérants. » L'élection de 
Hugues Capet ne fut pas une révolution politique et sociale, 
assurant le triomphe de là féodalité ; ce fut un changement 
dynastique, inspiré et réalisé surtout par l'Eglise, pour 
restaurer, par les mains d'une puissante famille féodale, 
la monarchie romaine et ecclésiastique ries Carolingiens. 
Elle réussit, malgré les résistances d'un bon nombre de 
seigneurs, parce que la tradition romaine d'unité et de 
centraUsation, incarnée dans les institutions impériales, 
reprise et continuée par la royauté franque, était restée 
vivace à la fin du x" siècle, non seulement parmi les membres 
de l'Eglise, mais dans les classes inférieures et m ê m e dans 
une partie de l'aristocratie laïque. 

Ainsi, par sa natureet par ses traits essentiels, la royauté 
capétienne ne faisait que continuer, en pleine société féo
dale, la royauté carolingienne. C'était, comme elle, une 
monarchie de droit divin, revêtue par le sacre d'un carac
tère sacerdotal, absolue en principe, concentrant et confon
dant rians une seule main tous les pouvoirs el toutes les 
prérogatives. Aussi bien que les rois riu x^ siècle, Hugues 
Capet et ses successeurs parlaient et agissaient en chefs 
riu royaume, chargés de défendre le territoire national 
contre toute prétention ou toute attaque rie Pétranger, ri'y 
faire régner l'ordre, la paix et la justice, de proléger par
ticulièrement l'Egliso et ses membres. Ils continuaient à 
réclamer le serment de fidélité, l'ancien kudesamium, 
des gens d'Eglise, ries bourgeois et des vilains, toutes les 
fois que la hiérarchie féodale ne s'interposait pas entre eux 
et lui. Enfin Us invoquaient, commo le faisaient los Caro-
lingicns, le principe monarchique de l'hérédité de la cou
ronne, qui, depuis un siède, avait été si souvent méconnue, 
et ils réussirent, malgré les tentatives contraires de l'aris
tocratie, à le faire prévaloir en fait, grâce à la précaution 
qu'ils eurent d'associer au trône, de leur vivant, leur 
héritier présomptif. — Mais si les caractères fondamen
taux de l'institution royale restèrent les mêmes, on ne 
peut nier que les conditions extérieures dans lesqueUes 
s'exerçait désormais le pouvoir ne fussent notablement mo
difiées par l'avènement au trône de l'une des plus puis
santes famUles de l'aristocratie foncière. Placé par sa haute 
mission en dehors et au-dessus de la féodalité, le roi était 
en m ê m e temps, par sa qualité de seigneur, par ses rela
tions officielles ou privées avec l'aristocratie, profondément 
engagé dans le régime féodal. Non seulement, dans ses 
domaines patrimoniaux, U était seigneur direct de ses 
tenanciers Ubres ou serfs et suzerain immédiat d'un cer
tain nombre de petits vassaux qui lui rendaient hommage 
pour leur comté ou leur châteUenie ; non seulement les 
grands offices de la couronne et les charges des prévôts 
qui administraient ses riomaines avaient subi l'influence du 
mouvement général qui imposait la forme de fief à toute 
fonction comme à toute propriété ; mais, en dehors de son 
domaine, à l'égard des comtes, des riucs el des aulres pos
sesseurs de grands fiefs, il exerçait ou prétendait exercer; 
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une suzerainetàgénérale. Il est vrai que cette suzeraineté fut 
lon-rtemps plus théorique que rédle : car la plupart des 
chefs de ces Elats féodaux « n'étaient pas liés envers lui par 
un hommage préds et rigoureux, mais par un devoir assez 
va^ue de fidélité, qui les mettait dans la situation d aUies ou 
rie confériérés plutôt que rie vassaux proprement riits ». Cest 
en ce sens et seulement dans cette mesure que la monar--
chie capétienne se trouvait assodée au régime seigneurial 
et en subissait l'influonce. A aucun moment eUe ne fut 
purement féodale ; mais, dès le début, die réunit le double 
caractère de monarchie traditionnelle de droit divin et 
de suzeraineté générale d'ordre féodal. Le premier 
aspect de l'institution se montrait surtout rians les formules 
des actes royaux, rians les rapports de la royauté avec 
PEglise ot avec les dasses populaires ; le second se mani-
fesFait rians les rdations riu roi avec la noblesse féoriale, 
mais ri'une façon intermittente, car, suivant son intérêt ou 
son pouvoir, lo prince agissait avec los seigneurs tantôt en 
suzerain, tantôt en roi. A u xi= el au xii" siècle, c'est 
la prérogative royale qu'invoquèrent surtout les Capé
tiens, pariant cl agissant en successeurs des CaroUngions, 
au nom du droit monarchique où ils puisaient lours riroits 
les mieux justifiés et les moins contestables. Ce fut seule
ment au Xlll" siècle que leur caractère féodal s'accentua, 
que leur rôle de suzerain général fut reconnu, de gré ou 
de force, par tous les grands feuriataires ; co fut alors 
seulement que la royauté fit vraiment partie intégrante de 
Pédifice féodal dont elle devint la clef de voûte. EUe en tira 
le plus granri avantage, car celle suzeraineté fut justement, 
comme on le verra, « le point de départ de ses plus impor
tantes conquêtes sur la féodaUté rians l'orrire territorial 
comme dans l'ordre poUtique ». 

Telle fut dans ses traits essentiels, suivant les con
jectures les plus autorisées dePéruriition moderne, d'après 
les recherches de Roth, 'Waitz, Fustel de Coulanges , 
Flach, Luchaire, A. Molinier, Ed. Beaudouin, H. Brun-
ner, Lamprecht et d'autres, la formation du régime 
féorial en France penriant le x" siècle. S'U y eut un ré
gime qui ne fut ni préparé systématiquement ni créé 
d'une seule pièce, c'est bien celui-là. Il sortit naturel
lement rie la longue série d'efforts plus ou moins cons
cients par lesquels plusieurs générations, ne trouvant plus 
rians l'élat social et dans l'organisation administrative rie 
la monarchie franque, ni sécurité matérielle ni appui moral, 
avaient cherché l'un et l'autre rians le patronage des grands 
propriélaires. « On ne saurait donc nier quo l'organi
sation féodale ne répondît tout d'abord, rians toutes les 
classes de la sociélé, à un besoin réel rie sécurité et de 
protection. Dans le nouveau groupement dos personnes et 
des terres, sous les formes et les conditions les plus 
diverses, on retrouve toujours l'association instinctive et 
rioublement intéressée riu faible et riu fort, du pauvre et du 
riche. » A cette époque rie désordre universel, lo seigneur 
élait presque toujours un bienfaiteur et un sauveur ; 
chaque forteresse seigneuriale était la sauvegarde ri'un can
ton. Mais pour exercer longtemps un rôle salutaire, la 
protection a besoin rio contrepoids, sans quoi elle rievient 
despotisme et tyrannie. Sous l'empire de la nécessité, les 
seigneurs avaient remplacé lo roi comme protecteur rie la 
masse du peuple ; mais, entre eux et leurs protégés, la 
situation n'était pas égale-. Le protecteur était facilement 
tenté, par le sentiment m ê m e rio sa force et de son indé-
pendanco, do se transformer en maître, rie s'emparer ries 
biens, de confisquer la liberté ries personnes ; les faibles 
avaient à pdne rencontré un défenseur qu'ils trouvaient en 
lui un oppresseur. Si le besoin de protection individuelle 
exphque en granrie partie la formation riu régime féorial, il 
taut reconnaître aussi quo l'histoire rie la société féodale 
est surtout faite des injustices, des vexations et des vio
lences qu engendra l'abus riu droit de protection. Los vas
saux nobles, détenteurs rie fiefs, élaient, en général, assez 
bien rielendus contre l'oppression de leur suzerain par la 
solennité du contrat de fief, qui déterminait rigoureuso-
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ment les droits et les devoirs réciproques des deux parties 
par l'intorvcntion ries « pairs rie fief » qui composaient la 
cour seigneuriale, au besoin m ê m e par la force armée .riont 
ils disposaient individuellement. Mais les tenanciers Ubres, 
les artisans ries villes, les paysans, colons ou serfs, sou
vent aussi les égUses et les monastères, élaient plus ou 
moins, en riépit des conventions et des serments, à la 
merci du sdgneur riont Us dépendaient. Tantôt, gardant 
les apparences du droit, celui-ci se bornait à exploiter ses 
hommes, comme il exploitait ses terres, en leur faisant 
rendre tout ce qu'il pouvait en tirer sans les épuiser ; à 
raison de la protection qu'U exerçait, il se faisait payer 
par ses justiciables des droits de toute nature (justitiœ, 
explela), qui formaient le prindpal revenu de la seigneurie 
etqui devenaient d'autantplus lourds et plus vexaloires qu'il 
les aliénait ou les inféoriait à des tiers ; ou bien, détour
nant rie leur destination normale les impôts, les taxes, les 
réquisitions en nature, les corvées, les charges militaires, 
on un mot, tous les services établis autrefois dans l'inté
rêt rie l'Etat et dont il s'était emparé en promettant rie 
les appliquer à l'intérêt commun de la région dont il était 
le seigneur, il en faisait des droits personnels, exclusive
ment destinés à pourvoir à ses propres dépenses ou à satis
faire ses ambitions privées. Tantôt l'abus prenait les formes 
de l'usurpation ou de la violence : il suffit de citer les 
audacieuses entreprises des avoués, s'emparant des biens 
et ries riroits des églises dont ils élaient les défenseurs 
attitrés ; les exactions des châtelains à qui un duc ou un 
comte avaient confié la garde d'une forteresse et qui abu
saient de leur autorilé pour intercepter les routes, piller 
los campagnes, grever les habitants de la région de taxes 
exorbitantes ; les vexations et les tyrannies exercées par la 
plupart des seigneurs sur les hommes libres de leurs do
maines pour les réduire à une sujétion voisine du servage. 
Contre ces actes d'exploitation et d'oppression, la foi jurée, 
l'honneur chevaleresque, les anathèmes religieux, les ré
sistances individuelles n'étaient que de faibles défenses. La 
mdUeurc sauvegarde élait encore l'asile que les égUses et 
les monastères donnaient aux faibles et devant lequel 
s'arrêtait ordinairement la violence des seigneurs laïques ; 
mais, pour jouir pleinement de la protection de l'EgUse, 
il fallait lui abandonner ses biens en forme de précaire ou 
renoncer à la liberté en faisant « oblation » de sa per
sonne. Oppression d'un côté, asservissement de l'autre, 
telle était rionc l'alternative qui s'offrait aux gens des classes 
inférieures, déçus dans les espérances qu'avait éveillées, 
au dédin rie la monarchie carolingienne, PétabUssemeut riu 
régime seigneurial. Le x"' siècle fat une époque de désordre 
effrayant : où la petite propriété acheva de disparaître, oii 
le servage s'accrut démesurément, où partout triompha la 
force mise au service des intérêts privés. — Aussi vers la 
fin rie ce siècle, la grande masse de la nation, n'aj-ant pas 
trouvé dans la protection seigneuriale la sécurité dont elle 
avait besoin, so mit-elle à la chercher ailleurs, soit dans 
l'assodation communale, soit dans la protection des rois 
capétiens. D'une part, on voit les faibles et les petits 
s'associer entre eux, dans les villes et lesviUages, d'abord 
par quartiers, paroisses, métiers ou confréries, puis par 
communautés urbaines ou rurales, cl, devenus .linsi uno 
force sociale, obliger peu à peu leur seigneur à compter 
avec eux, à limiter ses propres droits par une charte de 
franchise, à leur concéder m ê m e par une charte de com
mune des droits rie souveraineté pareUs aux siens. D'autre 
part, on voit l'Eglise, gui avait provoqué la rèvolulion 
dynastique de 987 et qui soutouait de tout son pouvoir la 
royauté capétienne, lui demander en retour de la riéfendre 
conlre l'oppression seigneuriale ; c'est aussi à la royauté 
quo font souvent appel los communautés bourgeoises riaus 
leur lulto avec le seigneur dont elles dépendent. Répon
dant à ce double appel, los rois capétiens devaient pou à 
pou ressaisir dans le royaume le rôle do protecteurs souve
rains et do grands justiciers, que leurs prédécesseurs 
avaient perdu en fait, mais riont la tradition s'était con-
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servéo rians le droit monarchique. C'est ainsi qu'à peine 
constitué, le régime féorial engenrirait ou riéveloppait, par 
les abus inhérents à sa nature, les deux institutions qui 
devaient, plus tard, le dètruù'e: les communes et laroyaulé. 

II. Description de l'organisme féodal et de ses 
principales fonctions (xi-xiu" siècle). — U peut sembler 
téméraire rie tracer un tableau d'ensemble du régime féodal 
français ; car, dans Phistoire de notre pays comme dans 
celle des autres contrées rie l'Europe, il n'y a point d'époque 
où l'état social et les institutions politiques aient présenté 
plus de diversUés locales, plus de nuances particulières. 
M ê m e après la constUution définitive de ce régime, au xn'' 
et au Xlll" siècle, l'individualisme domine partout; les rap
ports privés d'homme à seigneur, de vassal à suzerain, se 
sont partout substituées aux relations publiques des parti
culiers avec PEtat. Point de lois fixes, générales, obliga
toires pour tous : « le contrat d'homme à h o m m e avec la 
force comme principale sanction, la coutume locale non 
écrite et mobile au gré de l'arbitraire, ce sont là les 
déterminantes essentielles qui règlent la marche de la so
ciélé ». Aussi la méthode la plus sûre, pour connaître exac
tement les institutions féodales, consisle-l-eUe à les étudier 
géographiquement, sous forme de monographies locales ; à 
reprendre un à un, région par région, riomaine par rio
maine, los innombrables contrats privés qui ont survécu, 
à les rapprocher des coutumes, des chroniques, des pro
ductions artistiques ou industrieUes, pour reconstituer par 
une série d'études fragmentaires l'infinie diversité rie celle 
civilisation. Toutefois, on s'aperçoit bien vite que, sous la 
variété des détails, il y a un certain nombre de traits gé
néraux qui reparaissent avec une persistance significative, 
non seulement rians une m ê m e région, mais à la fois rians 
toutes les parties du royaume. Les usages locaux étaient 
en grande partie empruntés aux législations précédentes 
(lois germaniques, droit romain, capitulaires royaux), qui 
étaient d'une appUcation générale et avaient laissé en bien 
des lieux des traces iriontiques. Les pratiques ou les ins
titutions nouveUes qui ne provenaient pas de cette source 
s'étaient formées presque partout sous l'influence des 
mêmes 'besoins, sous l'empire des mêmes nécessités ; et 
soit qu'il y eût coïncidence naturelle, soit qu'U y eût imi
tation, les ressemblances étaient fréquentes. Enfin, princi
palement au XIU" siède, la rédaction par écrit d'un grand 
nombre de coutumes privées et de chartes communales, 
les compilations et les traités élaborés par les juristes pour 
les besoins de la pratique, la jurisprudence suivie par la 
cour du roi et par les principales cours féodales, quelques 
règlements et ordonnances rendus par les premiers Capé
tiens ou par les grands feuriataires, avaient contribué à 
introriuire rians les matières les plus importantes un cer
tain nombre de règles générales qui s'étendaient à tout le 
royaume. Il y a donc, à côté d'usages particuUers à cer-
tames localités, des institutions communes à toute la France 
féoriale, qui ont fonctionné plus ou moins régulièrement 
pendant tout le moyen âge, et que l'on peut légitimement 
présenter sous une forme synthétique. Il faut seulement 
se rappeler que celte synthèse ne contient que les principes 
essentiels et los usages les plus généraux, et que, dans 
leur application à une localité déterminée, ils recevaient 
souvent des modifications notables, que peut seule révéler 
la connaissance deshistoires particuhères ou l'analyse ries 
documents privés. — Dans l'exposé qui va suivre, il ne 
saurait être question de suivre dans toutes les phases 
de leur évolution, du x" au x m " sièele, les diverses insti
tutions dont se compose le régUne féodal. Pour trouver 
un historique complet de chacune d'elles, on devra se repor
ter aux articles spéciaux qui leur sont consacrés. Elles ne 
seront décrites ici que sous leur forme la plus caractéris
tique, au terme de leur développement; mais on aura 
soin de montrer, d'une part, comment un lien logique 
les rattache les unes aux autres et fait de leur assemblage 
un organisme complet, d'antre part, combien sous ces ins
titutions en apparence régûUères, U y avait, en réaUté, de 
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désordre et d'anarchie. On étudiera d'abord l'état social, 
c.-à-ri. la condition des terres et celle des personnes, puis 
le régime politique, c.-à-d. d'une part le gouvernement 
des soigneurs dans leurs rapports avec les hommes do leur 
domaine et avec leurs vassaux, d'autre part les relations 
des seigneuries entre elles et avec lo roi. 

E T A T SOCIAL. — A l'époque féodale, le caractère aris
tocratique rie la sociélé était beaucoup plus accentué qu'à 
l'époque franque. La distance s'était considérablement 
accrue entre la classe noble, qui n'était pas seulement pri
vilégiée mais souveraine et les classes inférieures qui dé
pendaient do la première; toutefois elle était moins grande 
dans le midi de la France (Languedoc) que dans le centre 
et dans le nord. Les inégalités sociales qui séparaient les 
classes étaient Uées à Pétat économique du pays : la qualité, 
les droits et les obligations des personnes dépendaient en 
grande partie riu tilre auquel elles détenaient les terres. 
n importe rionc rie faire connaître la condition des terres 
avant d'exposer celle des personnes. 

a. Conditions des biens. La l'orme commune de la pro
priété foncière à l'époque féodale était la tenure par con
cession. La plupart de ceux qui possédaient la terre 
n'avaient point sur le sol un droit rie propriété complet 
et absolu, suivant le type romain; Us n'en jouissaient que 
sous la réserve de certains droits et à charge de certains 
services, qui les mettaient dans la déponriance d'une autre 
personne ou d'une aulre terre; ils n'avaient donc sur leurs 
domaines qu'un pouvoir limité et conditionnel. C'est qu'ils 
tenaient ou étaient censés tenir leurs riroits d'une conces
sion, et que les anciens propriétaires qui étaient ou passaient 
pour être les auteurs de celle concession, ne s'étaient pas 
complètement dessaisis ; Us avaient retenu par devers eux, 
comme garantie des services personnels ou pécuniaùres qu'Us 
stipulaient, une partie des droits riont se compose la pleine 
propriété, et n'avaient abandonné que la possession et la 
jouissance ; ils pouvaient, en vertu dos droits ainsi réservés, 
interdire au possesseur de disposer rie la terre à son gré, ils 
pouvaient m ê m e la lui reprenrire, si les services dus n'étaient 
pas régulièrement acquittés. Souvent, comme on l'a vu, la 
concession avait été réelle ; souvent aussi elle avait été 
fictive. Pressé par la force ou le besoin de protection, le 
tenancier avait riù reconnaître au'U tenait d'un autre la 
terre dont U avait été jusque-là le libre propriétaire. Mais 
dans tous les cas, à Porigine rie chaque tenure, il y avait 
eu une convention ou un acte unilatéral déterminant les 
conditions auxqueUes la terre serait désormais possédée ; 
puis soit que la concession eût été plusieurs fois renouvelée 
rians les mêmes termes, soit que, ri'abord temporaire et 
personnelle, eUe fût devenue perpétuelle et hérériilaire, les 
conditions de la tenure avaient fait corps avec la terre eUe-
m è m e ; eUes en étaient devenues l'attribut réel, le titre per
manent qui se transmettait avec eUe et qui lui servait en 
quelque sorte de marque extérieure. C'est ainsi que, suivant 
l'étendue des droits concédés et la nature des services im
posés, la torre était réputée noble, roturière ou servile, 
qu'elle était qualifiée de fief, de censive, de champart, 
d'hôtise, etc. 

De tous ces modes de tenures, le plus important et le 
plus caractéristique était le fief (feodum,feudum,fevum). 
Ce mot était m ê m e , au xi" et au xu" siècle, avec son syno
nyme benefidum, le terme général par lequel on dési
gnait toute concession à charge de service, sans distin
guer si elle avait pour objet une terre ou un autre bien, 
si le service stipulé était noble ou vulgaire (V. FI E F ) . Mais 
à partir du xni" siècle, les tenures roturières ayant reçu 
un nom spécial (viknages, rotures) on réserva, du moins 
dans la France du Nord, le mot fi£f(&e{ noble, franc-fief) 
pour désigner les tenures foncières, dans lesqueUes le con
cessionnaire devait au concédant ries services réputés nobles, 
ou honorables, tels que le service militaire. La convention 
réelle ou supposée qui lui donnait naissance élait le contrat 
de fief ouPinféodation (lwminium,homagium), qui déri
vait à la fois, comme on l'a vu, de la recommandation et 
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du bénéfice, et par lequd un h o m m e , après avoir promis a 
un autre la foi et Fhoœmage, recevait de lui en retour 
l'investiture d'uno terre. Dès lors, le premier devenait le 
vassal ou le feudatairo du seconri (vassallus, liomo) ; le 
second devenait le seigneur du premier (senior, dominus). 
Le vassal était tenu envers le sdgneur, à raison rie son hom
mage, do l'obUgation générale rie firiélité el spédalemenl du 
service mititaire (ost et chevauchée), du service do conseil, 
du service rie justice ou de cour; U devait le recevoir et le 
défrayer en toutes circonstances et lui payer dans certains 
cas exceptionnels les aides féodales. Réciproquement, le 
seigneur était tenu envers son vassal de lui faire justice et 
de lui garantir la possession de la terre dont il l'avait 
investi. La sanction de ces obUgations rédproques était, 
pour le vassal qui ne les rempUssait pas, la saisie temporaire 
ou la confiscation définitive du fiof, pour le seigneur qui les 
violait, la rupture riu lien féorial (V. ci-riessous). A la condi
tion d'acquitter les services précités, le vassal acquérait, sur 
la terre qui lui était ainsi concédée en fief, tous les avan
tages rie la possession et de la pleine jouissance ; mais il était 
loin d'avoir un droit complet de propriété. L e flef, dans sa 
forme première,, lorsqu'U se confondait encore avec le bé
néfice carolingien, était viager et inaliénable ; cela résultait 
logiquement du caractère personnel de la concession, qui 
dans PmtentioB du seigneur était d'eslmée au vassal seul 
et ne pouvait passer ni profiter à un tiers. Sans doute, ces 
deux principes se modifièrent peu à peu sous Pinfluence de 
la coutume : dès la fin du xi" siède, la plupart des fiels 
élaient devenus héréditaires, elle caractère viager ne sub
sistait dans toute sa rigueur que pour les fiofs concériés 
par les hauts barons ou par les rois rie France à leurs sol
dats (bénéficia militaria); au x m « siècle, tous étaient de
venus aliénables (V. FIEF). Mais le droit qu'avait primitive
ment le seigneur d'interdire au vassal toute aliénation et de 
reprendre le fiof à sa mort, laissa ries traces qui riurèrent 
aussi longtemps que le régime féorial lui-même. L'aUéna-
tion à litre onéreux n'était possible qu'avec Papprobation 
du seigneur, qui percevait comme compensation une partie 
du prix (quint, loris et ventes), qui pouvait m ê m e empê
cher la vente, en reprenant le fief pour son propre compte 
sous la condition de restituer le prix convenu (retenue ou 
retrait féodal). L'aUénation à titre gratuit ou la transmis
sion héréditaire n'était également possUile qu'avec Passen
timent du seigneur, auquel le donataire, le légataire ou 
les héritiers naturels devaient demander l'investiture, et 
qui pei-cevaità cette occasion une partie du revenu riu fief, 
sous le n o m rie reUef ou rachat. De m ê m e et pour los 
mêmes raisons, le vassal ne pouvait, sans l'autorisation rie 
son seigneur, diminuer ou abréger son fief par des sous-
inféodations, des concessions de tenures roturières, des 
affranchissements de serfs, etc. On voit parce qui précédé 
que, sur la terre concédée en flef, coexistaient deux droits 
distincts : d'une part celui du vassal' qui avait la plupart 
ries avantages de la propriété ; d'autre part celui du sei
gneur, qui non seulement retirait du fief des services régu-
Uors ou dos profits éventuels, mais q'ui pouvait, le cas 
échéant, rentrer d'ans la pleine propriété de sa terre par 
Pexerdce de la commise ou du retrait. Les légistes du 
Xll" siède, empruntant la terminologie du droit romain, 
appelèrent le premier domaine utile, lesecond, domaine 
direct ou éminent. Le sdgneur a qui appartenait le do
maine éminent d'un fief était lui-même le plus souvent lo 
vassal' d'un autre sdgneur et,, à ce titre, possédait le db-
maine utile d'un autre fief, auquel se rattachait, commo qua
lité et appendice, le domaine éminent riu premier. On riisait 
alors que- le premier flef était dans la mouvance dû second 
dont il constituait Parrière-fiof. La majorité dés fiefs ne 
couleraient pas au vassal d'autres avantages que tes droits 
reel's de, possession et de jouissance indiqués plus liaiil 
Mais U' y en avait aussi un assez grand nombre auxquds 
étaient attaches des droits de souveraineté : c'étaient ceux 
que I on qualifiait de seigneuries. On a vu précédemment 
par suite de quéUés cu'constances lasdgneurie s'était incor

porée à la terre ; U suffira de rappeler ici que le vassal à 
qui élait concédée en flef une de ces seigneuries, acquérait, 
non seulement sur la terre les droits fonciers, mais sur 
les habitants les pouvoirs administratifs et judiciaires qui 
appartenaient au suzerain avant la concession. Toutefois 
il pouvait arriver que le suzerain retint par devers lui la 
totalité ou une partie de ces droits souverains ; c'est ce qui 
arrivait souvent pour les droits de justice ou pour les 
droits fiscaux que le suzerain tantôt se réservait personnel
lement, tantôt inféodait séparément à un tiers. 

A partir riu xu" siècle, on opposait généralement à la 
tenure noble, qui était le fief, h. tenure roturière qui s'ap
pelait vilenage ou roture. Toutefois cette opposition n'était 
pas également tranchée rians toutes les provinces: en Nor-
manriie, en Bretagne el surtout rians le Languedoc, beau
coup de terres roturières étaient encore au xui" siècle 
désignées par l'expression de fief vUain ou simplement fi^;'. 
Les vilenages présentaient dos combinaisons nombreuses et 
variées ; les principales élaient la censive, le champart, 
la rente féodale, Vhôtise (V. ces mots). Chacune de ces 
tenures dérivait d'un contrat réel ou fictif (mainferme, 
baU à complant ou à miplant, bail à cens, baU à rente) 
dont l'objet n'était plus, c o m m e dans le contrat de fief, l'as
sociation de rieux personnes en vue du service militaire, 
mais l'exploitation d'un domaine rural ou d'un terrain bâti. 
Toutefois, dans quelques régions, la différence avec le fief 
était moins tranchée : dans le Languedoc, on trouvait 
fréquemment ries terres roturières grevées du service mi
litaire. Aussi, les tenanciers ne prêtaient-Us ni la foi ni 
l'hommage, et les services dus par eux consistaient-ils exclu
sivement (sauf quelques exceptions locales, par exemple dans 
le Languedoc) en redevances pécuniaires ou en produits du 
sol ; le lien personnel était peu apparent : c'était la terre qui 
devait plutôt que Phomme. — Dans le vilenage comme dans 
le fief, la propriété foncière était divisée en deux fractions : 
le riomaine direct et le domaine utile. Le seigneur censier à 
qui appartenait le domaine éminenl avait, comme voie d'exé
cution contre le tenancier, une sorte rie saisie privée ana
logue à la saisie féodale. Viagères et inaUénablos, à l'ori
gine, les tenures roturières devinrent patrimoniales connue 
les fiefs, sous la réserve des droits qui étaient payés au sd
gneur en cas d'aliénation ou de transmission héréditaire et 
qui se réduisirent finalement aux lods et ventes. 

Enfin, U y avait des tenures serviles (mansi servîtes), 
qui présentaient une assez grande analogie avec les tenures 
roturières, car les services rius par les tenanciers étaient 
les mêmes de part et d'autre. Mais elles en diHo:aient 
par deux traits importants: d'abord, dans la tourne 
servile, l'origine de la concession n'était pas un contrat, 
mais une simple grâce du concédant qui pouvait à son gré 
modifier ot aggraver les charges du teiwncior ; puis" la 
tenure servile ne devint jamais héréditaire ni aliénable, et 
le consentement du sdgneur fut toujours nécessaire pour 
que la concession passât aux mains d'un autre que le tenan
cier primitif. 

Si, rians la société féodale, les tenures par concession 
étaient la forme ordinaire du domaine foncier, cependant 
la propriété libre et absolue n'avait pas entièrement dis
paru. Elle avait subsisté à titre exceptionnel, d'une part, 
sous lo nom d'alleu, d'autre part, sous lo nom de franche-
aumône. O n sait combien le sens riu mot alleu a varié : 
après avoir désigné à Pépoque fi-anquo la terro héréditaire 
par opposition aux précaires et bénéfices viagers, il fut 
employé à l'époijoe féodale pour désigner tantôt la terre 
libre par opposition aux terres concédées à charge rie soi--
vices, tantôt (notamment dans le Midi) le domaine éminent 
du seigneur par opposition au domaine utile du vassal, 
tantôt les terres patrimoniales par opposition aux acquêts, 
tantôt m ê m e certaines terres de concession qui ne paraissent 
avoir été grevées d'aucun service, mais qui ne pouvaient être 
ahéiiéos sans l'autorisation du seigneur par qui elles avaient 
été concériées. Toutefois l'acceptàon qui prévalut fut celle de 
terre franche, qui n'était chargée, d aucun service ni rede-
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vance, et dont le propriétaire pouvait disposer à son gré. i 
La terre allodiale était m ê m e beaucoup plus indépendante 
que la propriété romaine, puisque non seulement elle n'était 
limitée par aucun droit privé, mais qu'elle n'était soumise 
à aucune charge publique, à aucun impôt, à aucun pouvoir 
supérieur de justice on de police, puisque enfin le plus sou
vent l'aUcutier y exerçait les droits de justice el les autres 
droits souverains. Bien jltw, cette terre pouvait devenir le 
ceutre d'un groupe féodal ; le propriétaire pouvait, en tout 
ou en pai'tie, concéder sa terre à titre de fief et de censive ; 
U devenait par ce fait seigneur féodal ou censier, et c'était 
un seigneur qui n'avait pas de suzerain. Ces terres libres, 
qui formaient déjà l'exception au début de la période féoflale, 
devinrent de moins en moins nombreuses à mesure que l'on 
s'éloignait du x' siècle ; elles étaient comme un élément 
étranger dans l'organisme féodal qui, réagissant de toute 
sa fotee, parvint à en assimiler une partie en les réduisant 
en fiefs et en censives ; mais elles résistèrent à l'absorption 
totale et subsistèrent isolément dans la France septenlrio-
naleet centrale, en nombre relativement coBsidérable dans 
la France mérnlionale. Toutefois, presque partout, elles 
perdirent vers le xiii" sièele leur franchise absolue ; les 
aUeutiers qui exerçaient la >ustic6 furent réputés la tenir 
en fief d'un seigneur ou du roi ; ceux <pi ne Pavaient pas 
devinrent les justiciables du seigneur dans les domaines 
duquel élaient situées leurs terres ; puis un certain nombre 
d'alleux furent grevés d« services qui rapprochaient leur 
condition de ceUe des fiefs. Dès lors, les juristes^ faisant 
rentrer cette catégorie de terres dans la hiéraîrehie féodale', 
en vinrent à distinguer les alkux libres ou francs-alleux 
< que l'on tenait de Dieu seulement » et les allenx non 
Bbres qui relevaient d'une autre terre ; les alleux nobles 
qui étaient pourvus de droits de justice ou qui avaient dans 
leur mouvance des tenures féodales et les alleux roturiers 
qni ne présentaient pas l'un de ces caractères. — La second» 
espèce de terre Ubre élait l'aumône (franche-aumône, 
tenure par aumône ou par divin service), c.-à-d. la terre 
donnée aux ̂ Uses ou aux abbayes ad Deo scrvieruktm. 
Cette terre, libre de toute redevance, étsat censée, comme 
le franc-alleu, € ne relever que de Dieu ». Toutefois, si 
eUe ne devait aucun service et, à ce point de vue, méritait 
le n o m de terre Ubre^ eUe fut rattachée de boimo heure à 
la hiérarchie féodale par un double lien ; quand Panmône 
avait pour objet une fondation, on admit au x m " siècle que 
le donateur et ses héritiers conserveraient sur le bim 
aumône le droit seigneurial de patronage, c.-à-d. fe droit 
de pFéseniur Pecclésiastique qfli devait desservir cette forn 
dation ; puis tout droit de justice annexé à une franche 
aumône fut soumis à la règle du ressort féodal, comme cela 
avait eu lieu pour l'aUeu Icuque. 

Toute terre à Pépoque féodale appartenait à Pu» des 
types ,de propriété foncière qui viennent d'être énumérés. 
Mais il ne faudrait pas croke eju'il y ait eu à une époque 
déterminée un classement défini6fj> que la condition des 
terres, après avoir varié sttivant l«s eonventions indivi
duelles, eût étéfixée,comme an l'a dit, au commencement 
du xii" siècle par une série de cadastres lncau:t, et que dès lors 
les ferres fussent restées à jamais rians la classe où on les 
avait placées. A u contraire, la condUion des terres' subHi 
pendant toute la période féodale d'incessantes variations. 
L'inféodation, c.-à-d< la transformation rie la propriété en 
tenure féodale, loin d'être terminée au xu" siècle, continua 
pendant le xni" et le xiv". De- petits propriétaires d'aUeiKy 
inquiétés par leurs voisins et obligés de recourir à la pro^ 
tection d'un seigneur, acceptaient la vassalité et iTansibr-
maient leurs terres en fiefs (reeeptio in feodum); ries sei
gneurs déjà feuriataires pour la partie prindpale de leurs 
domaines cédaient à prix d'argent leurs alleuità lenr suze
rain pour les recevoir de M à tilre d-'aoïgmentation de fiof 
(in au^mentum feodi) ; des barons laïques ou ecclésias
tiques, fidèles à la tradition caroUngienne, continuaient à 
détacher des parcelles de leur domaine direct pour les rion
né' en fiéfs héréditakes- aux nobles dont ils veulaieut obte-

I nir la fidélité et les services. De mê m e , il ne fut point rare 
de voir des terres rotnrières transformées en tenures nubtês 
par un contrat de fief qui intervenait à la place d'un simple 
contrat d'exploitation. Pour savoir exactement quel étsllt à 
un moment donné la condition d'une terrci, on rocônrsSt à 
divers moyens de pretrto : tantôt à la producdoff d'aétes 
privés (aveux et hommages, pour les fiefs de forftiartîé'n 
ancienne; reprises ou reconnaissances féodales, potfr les 
fiefs de création récente); tantôt à des dénotabrêments gé
néraux (recoynitiones feudorum), faits par le séSgn'êu'r 
pour tout le territoire qui dépendait de lui, et à l'occasion 
desquels devaient comparaître devant ses officiers tons les 
habitants de la sèignéiffie, détenteurs de fiefs où d'alleùx, 
isij^les et vilaiins, bourgeois et ecclésiastiques. Pour lés 
terres dont la condition était inéertaine faute dé titres. On 
recourait à des présomptions «fnî variaient sui'tant les ré
gions ; dans les pays de coutimies, la présomption était gé
néralement en faveur de l'inféodation des terrés (Hùlle terre 
sans seigneur); dans les pays de droit écrit, elle était plu
tôt en faveur de Pallodialitè {nul seigneur sans titré). 

b. Etat des personnes. Dans la- société féodale, U y 
avait symétrie entre la condition des terres et Péfat de!s 
personnes. Aux trois classes de fenures correspondaient 
trois classes sociales : les nobles, les roturiers, leS 
serfs (en comprenant dans cette dernière catégorie fous 
ceux dont la condition est intermédiaire enfre le servage 
et la liberté); et de m ê m e qu'U exislait à côté rieS tenures 
proprement dites des terres libres rattachées par certains 
lions à la hiérarchie du fief, de mêm e , à côté' de ces trois 
classes de persomes, il y avait une classe privilégiée', 
l'Eglise, qui, par certains c*tés, constituait une société dis
tincte, par d'antres était plus ou moins ettgagée dans la 
société féodale (V^ C L A S S E S SOCIALES). 

1° Classe nobk. O n a vu précédemment comment s'était 
formée la noblesse féodale, au décUn rie la monarchie ca
rolingienne. Tout h o m m e , quelle que fût sa naissance, qui 
au plus fort d» l'anarchie s'élait senti capable, par sa (êi^ 
Inné territoriale on par son cotfTage personnel, de protéger 
un groupe d'autres honmws, était par là m ê m e deveôn un 
noble. La noblesse féodale eut ainsi dès rorighre pour ca
ractère distinctif d'être à la fois terrienne et ihilitairô : 
pour être gentilhomme, il falhiit d'abord posséder une tefre 
franche, comme l'alleu, ou grevée seulement de services 
nobles, comme le fief; U faUaili ensuite Se vouer an nïétioï 
des armes en devenant cheyaliet'(miles, câverius). Là 
chevalerie (V. co mot) était une vaste confrérie, sans 
cadres fixes, dont les membres se sônmettaîent à certaines 
régies de conduite et à certains devoirs professionnels. O n 
n'y était admis qu'sqirès une hrritiation particulière, m 
stage assez long et certaines épreuves personnelles, aux-
cfuellcs s'ajontèrent an xni" siècle des cêrénionies reli
gieuses. ReÉeVeir la chevalerie, c'était pom* le noble faire 
constater qu'U' était apte à s'accpiitter honorablement êti 
métier des armes. U n troisièmo éâfractère d'tetinguaifi aussi 
la nnbfessedes autres classes; c'est qu'elle jouissait S'ait 
eertain non*bre de privilèges juridiques ou fiscaux : dro-l-
de n'être jugé que par ses pairs dans fo cour féodale di¥ 
su'zerain, régime pârtieBlier en matière de succession, <fê 
mariage et de minorité, exemption des tailles et dé̂  tO'iïfoS' 
les taxes indh-éctes qne payaient les roturiers et les serfs.— 
Une fois constituée, la noblesse féodale transmit héréditai
rement ses titres et ses prtvilè|es. La qualité dé' gciï-

j tUhomme passa dtf père au» enfanls (quelquefois mônio, 
I comme en Cha-mpagné, de la rtiére afux enfants); on l'ùt 
BoWe par la naissance, sans être chevàliiét' Si pôssosscfti!' 
d'aucune terroymais avec l'aptitude àdftVénirPun et l'autre. 
Toutefois l'a noblesse ne restai pas un corps fernlé ; i'iîdé-

i pendamment de la naissance, on continua d^acquérir OMiUe-
: à Porigine la quali'té de gentilhomme de' deux façons : p f 
la concession d'une terre noble et par l'admission rians fe 
che-valerie. Beaucoup de roturiers entrèrent ainsi dans la 
nobfesse, an xi^et au xii"sièclîe, en-récompense dte services' 

' de guerre ou autres qu'ils a'vajént rendus à leur âéifaiéift',-
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Mais, au cours du xra' siècle, l'accès de cette dasse leur fut 
presque entièrement fermé par une double restriction; 
d'une part la coutume s'étabUt que, pour êlre tait cheva
Uer U faUait être noble de par son père, et que seuls les 
hauts barons et le roi pouvaient déroger à cette règle par 
un acte souverain. D'autre part, lorsque Pusage eut per
mis au vassal d'aliéner librement son flef et que les rotu
riers purent ainsi acquérir une lerre noble sans le consen
tement riu suzerain, à la seule condition de payer le droit 
de francs-fiefs ou rie nouveaux acquêts, conformément à 
l'ordonnance de 1278 (V. FIEF), les cours féoriales s'ému
rent de voir la noblesse devenir chose vénale et refusèrent 
peu à peu d'appliquer l'ancienne règle, d'après laqueUe le 
roturier devenait noble par Pacquisition d'un fiof; mais 
cette nouvelle jurisprudence ne fut transformée en loi pré-
dso el générale qu'au xvi" siède par l'ordonnance de 1579. 

U y avait rians la noblesse féoriale différents degrés. Il 
faut d'abord riistmguer los nobles-chevaliers rie ceux qui 
ne Pétaient pas encore et qui, sous le nom d'écuyers,vakts, 
damoiseaux, restaient pendant quelques années, quelque
fois toute leur vie, attachés au service ri'un chevalier. U 
faut ensuite riistinguer les nobles qui no possériaient pas de 
terres, de ceux qui détonaient une terre noblo, et, parmi 
ces derniers, ceux qui n'avaient aucun droit souverain, de 
ceux qui étaient investis d'une seigneurie. Les nobles qui 
ne possédaient pas de terres étaient ceux qui, descendant 
d'une famiUe pauvre, rempUssaient toute leur vio les fonc
tions subalternes d'écuyers ou rie valets auprès rie nobles 
plus fortunés, ou bien ceux qui avaient reçu en fief, au lieu 
d'une terre, soit un office seigneurial de rang noble, soit 
une pension viagère ou une rente perpétuoUe à toucher sur 
le trésor de leur seigneur (V. FIEF). Les nobles pourvus 
d'uno terro sans seigneurie étaient les plus nombreux : 
Us devaient à leur suzerain les devoirs riu vassal et, s'ils 
avaient sous-inlèodé uno partie de leur terre, pouvaient en 
m ê m e temps exercer, à titre rie suzerains, ries droits féoriaux 
sur leurs propres vassaux. Enfin les nobles riont la terre 
(alleu ou fief) élaU assortie d'une sdgnourie formaient 
PéUte de la classe. Entre ces derniers, la hiérarchie ries 
titres et des rangs a souvent varié de région à région, du 
XI" an x m " siècle, et l'on ne peut étabUr de classification 
qui ait une valeur générale et permanente. Voici, comme 
exemple, d'après le plus ancien registre de PhiUppe-Au-
guste, la Uste des diflérentes catégories de seigneurs qui 
relevaient du roi do France au commencement du xiii" siècle: 
1° les ducs et les comtes ; 2» les barons, qui comprenaient 
des vicomtes et des seigneurs non titrés (domini); 3° les 
châtelains; 4°les chevaliersbannerets(mi/ito vexillarii, 
bannerii); b" les vavasseurs, hobereaux de condition infé
rieure, dont on peut rapprocher les sergents fieffés (ser-
vientes), les voyers ou viguiera tenant fief (viarii, vicarii), 
les bachdiors (bacatarii). Indépendamment rie ces classi
fications particuUères, on rionnait d'uue façon générale, 
depuis le xu" siècle, le titre de barons ou encore rie pairs 
de fief (pares in feodo) à tous les seigneurs possédant un 
fief important, qui rdevaient immédiatement du m ê m e su
zerain, qud que fût d'aUleurs le titre spécial de leur sei
gneurie respective.—La noblesse féodale se composait prin
cipalement de seigneurs ou de nobles laïques ; mais elle 
comprenait aussi, comme on le verra un peu plus loin, des 
seigneurs ecclésiastiques et m ê m e certaines communautés 
de bourgeois érigées en seigneuries. 
^ 2» Clcisse roturière. Toutes les personnes de condition 
libre qui ne faisaient point partie de la noblesse par leur 
naissance ou à un aulre titre, composaient la dasse rotu
rière. Les unes élaient libres de naissance (quand elles 
étaient issues d'un père libre ou serf, mais d'une mère 
libre) ; les autres étaient d'andons sorfs qui avaient acquis 
la hberté, sdt par un allranchisscment exprès, soit par un 
acte qui, fait au vu et au su rie leur maître, constituaU un 
affranchissement tadte (séjour d'une année dans une ville 
de commune ou de bourgeoisie, dix ans de dergie, mariage 
d une serve avec un homme libre). La personne Ubre non pri-

vUégiée (franc homme, h o m m e de poeste), avait « franche 
poésie de faire ce qu'U lui plaisait, excepté les vilams cas 
et méfaits qui sont défendus entre chrétiens»; elle pouvait 
notamment choisir sondomicUe, se marier, acquérir des te
nures roturières (les tenures nobles lui étaient m ê m e acces
sibles sous certaines conditions précédemment indiquées), 
enfin disposer de ses biens suivant les règles établies par 
la coutume qui la régissait. Mais si tel était le droit théo
rique, en fait leur indépendance dans les actes de k vie 
civile était souvent Umitée et gênée par la subordination 
poUtique que leur imposait la classe noble. Si l'on excepte 
le petit nombre de ceux qui possédaient des alleux, ils dé
pendaient tous d'un sdgneur, soit comme tenant de lui une 
terre roturière, soit comme habitant ses domaines, soit 
comme s'étant placés sous son avouerie; et tant qu'ils res
taient isolés. Us étaient à la merci de son autorité arbi
traire, souvent oppressive. Us ne commençaient à journ d'une 
certaine indépendance à son égard que lorsqu'ils faisaient 
partie d'une assodation marchande, industrielle ou reU
gieuse, et surtout quand ils élaient membres d'une com
munauté municipale. A cet égard, la condition ries h o m m œ 
libres des campagnes (vilains) était bien moins favorable 
que celle des hommes hbres des bourgs ou des viUes (bour
geois). Les premiers, le plus souvent groupés en petites 
communautés rurales, avaient peine à résister à l'arbitrah'e 
rie leur seigneur ; soumis aux mêmes droits seigneuriaux qne 
lesserfs, Us n'étaient guère plus libres qu'eux dans les actes 
de la vie civUe. A u contraire, les hommes libres des vUles, 
bourgs et viUages qui avaient obtenu la franchise ou bour
geoisie, et à plus forte raison ceux des viUes decommuneet 
des viUes consulaires, trouvaient dans la charte octroyée par 
leur seigneur, non seulement un certain nombre de privi
lèges administratifs, fiscaux ou politiques, mais aussi la 
garantie rie leurs droits civils (V. C O M M U N E ) . — Les roturiers, 
considérés indiviriueUement, pouvaient, sous certaines res
trictions précédemment indiquées, devenir nobles soit par 
Pacquisition d'un fief, soit par Pentrée dans la chevalerie. 
Considérés coUectivement, c.-à-d. groupés en communautés 
municipales, ils formaient dans certains cas une véritable 
seigneurie, qui prenait rang dans la classe noble. C'est ce 
qui arriva pour les villes de commune et les viUes consu
laires au Xll" siècle : ces seigneuries collectives, représen
tées par leurs magistrats municipaux, possédaient tous les 
attributs et privilèges de la noblesse, détenaient des fiefs, 
avaient une milice, acquittaient les devoirs de la vassaUtéi 
exerçaient sur le territoire communal les pouvoirs législa
tif, juriiciaire, administratif el nUUlaire (V. C O M M U N E ) . 

3» Classe servile. Très nombreuse au début de la période 
féodale, elle comprenait la plus grande partie de la popula
tion ouvrière. En eUe s'étaient fondues toutes les classes 
inférieures de la monarchie franque : esdaves attachés à la 
personne ou à la terre, lètes, colons, affranchis, coliberls; 
eUecomprenait aussi des personnes libres de naissance, qu'un 
fait postérieur avait réduites à la condition servile. On 
n'était donc pas seulement serf de naissance; on l'était aussi 
(très souvent au xi" et au xii" siècle, rarement au xm") 
par le séjour ri'une année sur une tenure servile, par Peffel 
d'une condamnation en justice, ou par suite d'une aliéna
tion^ volontaire rie la liberté (oblatio). QueUe que fût leur 
origine ou leur dénomination locale (servus, homo de ca-
pite, homo de corpore, nativus, ligius), la condition rie 
tous les serfs était la m ê m e en un point essentiel : ils avaient 
la personnalité juridique, par conséquent pouvaient avoir une 
famille et un patrimoine ; c'est là ce qui les distinguait des 
anciens esclaves. Mais sur eux pesaient de nombreuses in
capacités el de lourdes charges, qui variaient de nom, de 
forme et d'étendue suivant les localités, et dont voici les 
prindpales.— l»Ils élaient généralement attachés à un do
maine ou au territoire d'une soigiieurio et pouvaient être 
légués, vendus, édiangés et partagés avec la terre, au 
m ê m e titre que le bétail et les instruments de culture. 'Tou
tefois le lien qui les attachait à la terre élait plus ou moins 
étroit : les uns, appelés serfs de corps et de poursuite, y 
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étaient fixés i» perpêtueUe demeure et, s'ils allaient résider 
au dehors, leur maître avait le droit, dans le délai d'an et 
jour, de les poursuivre ei de los reprendre en tous lieux ; 
les autres pouvaient aller habiter un domaine voisin, mais 
à la conriition qu'ils continueraieiH à payer au seigneur ori
ginaire toutes les redevances et prestations corporelles dont 
ils étaient tenus par leur condition servile ; d'autres enfin 
n'étaient serfs que propter rem, à raison de la tenure ser
vile qu'ils possédaient, et par conséquent pouvaient échap
per au servage en abandonnant cette tenure, avec loul ou 
partie de leurs autres biens. A côté des serfs-paysans atta
chés à la terre, il y avait aussi les serfs-domestiques (ver-
naculi) qui ren>plissaient, au-dessous des serviteurs de 
condition libre, ks plus bas offices dans la maison seigneu
riale, étaient sonmis aux plus mauvais traitements el rai>-
pelaient encore par bien des Iraits les esclaves de la période 
franque. — 2° Les serfsne pouvaient, sans le consentement 
de leur seigneur, se formarier (foris maritare), c.-à-d. 
épouser une personne de franche condition, ou une personne 
de condition servUe dépendant d'une autre seigneurie, car 
leur seigneur éprouvait un préjudice matériel en perdant 
les enfants issus de ces unions, qui, suivant les cas, nais
saient Ubres ou bien serfs d'un autre seigneur. Pour obtenir 
cette autorisation, les serfs devaient payer, à titre d'indem
nité, le droit de formariage ; s'Us se mariaient sans auto
risation, ils encouraient une amende ou la confiscation de 
tons leurs biens. Pour atténuer les effets rigoureux de ce 
principe, on recourait auxiu" siècle à divers procédés, no
tamment aux mariages par échanges, un seigneur permet
tant à Pun de ses serfs de se marier dans une seigneurie 
voisine, sous h conriition rie réciproeUé. — 3° Les serfs 
étaient mainmortables, c.-à-d., selon les coutumes plus sé
vères, incapables de disposer de leurs biens de quelque 
manière que ce fût, par vente, donation ou testament ; à leur 
mort, tout ce qu'ils possédaient revenait au seigneur, leur 
seul héritier. Toutefois de bonne heure cette rigueur s'adou
cit ; au x m ' siècle on distinguait, à côté des mainmortables 
de corps qui élaient frappés d'une incapacité absolue, les 
mainmortables d'héritage, dont les immeubles seuls étaient 
indisponibles, les mainmortables de meubles qui n'étaient 
incapables que pour leurs biens mobiUers. Dans le midi de 
la France, on admit facilement que les biens du serf pas
seraient à ses héritiers en ligne directe, parfois m ê m e à ses 
collatéraux, moyennant une indemnité. Dans d'autres ré
glons, notamment en Auvergne et dans le Nivernais, où la 
règle primitive fut maintenue, on la tourna au moyen des 
communautés tacites ou taisibles (V. ce mot) : on admit 
que la famiUe du serf dont tous les membres vivaient sous 
le m ê m e toit, « à un m ê m e pain et pot », formaient une 
personne civUe, seule propriétaire des biens communs et 
qui se perpétuait tant que durait la famille ; la mort d'un 
de ses membres n'ouvrait donc aucune succession dont le 
seigneur pût tirer profit. — 4° Enfin les serfs-paysans 
étaient grev»s de redevances nombreuses, dont les princi
pales élaient le chevage (capitalis census), faible somme 
que le serf payait tous les ans pour reeonnaUre sa dépen
dance, la taille, qui était tantôt « à merci », tantôt Umitée 
à une somme fixe, et les corvées (corporis operm, corro-
perœ). — De la condition ries serfs on doit rapprocher celle 
que la sodété féodale faisait aux aubains (V. ce mot), qui 
devenaient mainmortables de la seigneurie où Us avaient 
séjourné un an et un jour et aux Juifs (Y. ce mot) qui, 
depuis les croisades, étaient soumis à un certain nombre 
de taxes spéciales, d'incapacités civUes et de formalités ad
ministratives. 

4° L'Eglise avait une place à part dans la société féo
dale. .Au milieu de l'anarchie du ix" et du x" siècle, elle avait, 
par sa forte organisation, par son autorité spirituelle, con
quis dans la sodété une influence considérable, qui lui avait 
permis non seulement de garder, mais d'élargir et d'exercer, 
avec une pleine indépendance, les privilèges dont elle 
jouissait riéjà rians la monarchie franque. De toutes parts 
les faibles avaient eu recours à sa protection, lui offrant 

leurs personnes ou leurs biens. Ses tribunaux, généralement 
préférés aux justices séculières, avaient étendu leur juri
diction, non seulement sur toutes les affaires qui concer
naient les clercs, mais sur une foule de questions intéres
sant les laïques, en matière criminelle (crimes d'hérésie et 
de sacrilège, délits d'usure et d'adultère), comme en matière 
civile (causes matrimoniales, filiation, testaments, contrats 
confirmés par serments). Sos églises et ses communautés 
régulières avaient considérablement accru leurs domaines 
et souvent acquis, sur les habitants de leurs nouvelles 
terres, des riroits rie souveraineté temporeUe analogues à 
ceux qu'ils exerçaient riéjà dans leurs anciennes immunités. 
Ses conciles s'assemblaient et légiféraient en pleine liberté. 
Enfin, individuellement, les clercs avaient rieux privilèges 
principaux : celui de n'être justiciables en matière civile el 
crimineUe que des tribunaux ecclésiastiques (privilegium 
fori) ; celui d'être exempts de la taiUe et généralement de 
toute taxe personnelle ; ce qui rendait leur condition supé
rieure à celle des roturiers, -r- Mais si l'EgUse formait, à 
ces divers points de vue, une classe distincte et indépen
dante, en m ê m e temps, par les vastes propriétés foncières 
qu'elle possédait, elle se trouvait profondément engagée 
dans les Uens du régime féodal. Les établissements ecclé
siastiques devinrent le centre de groupes féodaux ; les abbés 
et les évêques, au nom des églises et des couvents, con
cédèrent des fiefs, des tenures roturières el eurent des 
vassaux et des tenanciers. Il se constitua ainsi, à côté de 
la noblesse laïque, une noblesse ecclésiastique, composée : 
1» d'archevêques et d'évèques, qui étaient, comme à Reims 
et à Beauvais, ducs ou comtes de la cité dans laqueUe ils exer
çaient leur fonction épiscopale, ou bien qui partageaient 
dans cette cité le pouvoir seigneurial avec un comte laïque, 
comme à Nantes et à Chartres ; 2° de chapitres cathédraux 
et d'abbés, gouvernant les biens temporels de l'église qu'Us 
desservaient ou du monastère dont Us étaient les chefs. Leurs 
titres nobiUaires et leurs privUèges étaient les mêmes que 
ceux de la noblesse laïque ; seulement, au Ueu de se trans
mettre héréditairement de père en fils, la qualité de noble 
était attachée à la fonction ecclésiastique et passait succes
sivement, avec le bénéfice temporel qui en formait la do
tation, à tous les titulaires élus canoniquementou désignés 
par leur supérieur spirituel. Mais, en fait, le haut clergé se 
recrutait d'ordinaire parmi les plus puissantes familles de 
la noblesse laïque, qui recherchaient pour leurs cadets ces 
dignités ecclésiastiques ; de sorte que les seigneuries épis-
copales et abbatiales se perpétuaient souvent dans les mêmes 
famiUes. Pris dans Paristocratie laïque, mêlés aux luttes et 
aux intrigues qui divisaient les membres de cette classe, les 
abbés et les évêques gardaient les moeurs séculières, gou
vernant eux-mêmes leurs terres et leurs hommes, prenant 
à leur solde des hommes d'armes, fortifiant leurs demeures, 
endossant m ê m e le haubert dans les guerres féoriales. — S i 
par son entrée dans la noblesse, l'Eglise augmentait sa puis
sance temporeUe, en revanche les usages féodaux et les 
exigences de la hiérarchie la soumettaient à des obligations 
et à des charges qu'eUe n'avait pas connues antérieurement. 
En m ê m e temps que seigneurs, les dignitaires ecclésias
tiques étaient aussi vassaux et devaient à ce titre, par eux-
mêmes ou par un représentant, tous les services féodaux. 
Souvent même, les grands feuriataires dont Us dépendaient 
pour leurs terres prétendaient exercer sur eux, à titre de 
protection, les droits qui avaient autrefois appartenu à la 
royauté (garde, régale, investiture). L'inféodation s'était 
étendue aux fondions ecclésiastiques, comme aux droits tem
porels des églises, et souvent les dîmes, les prébendes, les bé
néfices passaient ainsi aux mains des laïques, avoués,vidames 
ou autres barons. Enfin comme l'acquisition des tenures féo
dales par des communautés qui ne mouraient pas et qui n'alié
naient pas lours biens lésait les seigneurs suzerains, en les 
privant des droits rie mutation qui étaient un de leurs prin
cipaux revenus, les taxes d'amortissement, partout étabUes 
par les coutumes féodales, restreignirent notablement la 
liberté avec laquelle PEgUse avait accru son patrhnoine. 
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RÉCIMF. POLITIQUE. - An point de vue ppUligue |a 
différence entre I3 monarchie franque et les temps féodaux 
'est encore plus frappaple qu'ijn point de vue socjal. ^ 
l'époque franque, c'est la royauté qui était le cenfre du gou-
vehiemenl, c'est ,d'dle qu'émanait toute souveraineté, c est 
eUe qui, en apparence du moins, dirigeait toutes les orçcs 
sociales. À l'époque féoriale, la souveraineté s est par agee, 
comme on l'a vu, entre d'innombrables seigneurs ;_chaque 
eroupe sdgnourial formrf un organisme politique, vivant de 
sa vie propre, ne se rattachant aux .autres que par les liens 
de la hiérarchie féodale ; U y a autant de gouvernements 
distincts que de seign.euries. Le roi lui-même n'est qu un 
•seigneur, plus élevé en dignité, mais parf;ois moins puis
sant que les autres : par son caractère sacré, par ses pro
rogatives honorifiques, par la mission que lui impose la 
tradition monarchique, il d,omine la société féodale ; parles 
conditions maléridles rio soppouvpir, par ses moyens d ac
tion, par la composition 4e SPP dpmaine, U appartient à la 
feodalité. La conséquence est que, pour connaître le régime 
politique rie la France à cefte époque, ce n'est point le gop-
vernement royal qu'il faut éturiier, mais le gouvernement 
seigneurial, riont toutes les instifutions portent alors la 
profonde empreinte. L'adminisfrationdu domaineroyal fut, 
jusqu'au xui" siède, si fidèlement calquée sur cdle dps 
grands flefs, que, lorsqu'une de ces terres était réunie à ce 
domaine, la personne du suzerain changeait seule ; la condi
tion des habilants elles formes du gouvernement restaient 
généralement les mêmes. Lorsque )es villes de communes 
et les villes consulaires oblinreiit au xii" siède Pautonomip 
politique, ce fut également sous la forme sdgneuriale qu'eUe^ 
exercèrent leurs riroits et leurs privilèges ; rians le gouver
nement intérieur cqmme'rians }es rdations avec leur SUZBT 
raiii ou avec le roi, eUes imitèrent firièlement les seigneu
ries féodales qui les entouraient. 

Dès que le'pouvoir politique eut été ainsi partagé entre 
les membres de la classe privilégiée, le caractère patrimo
nial, que la souveraineté avait riéjà rians les mains ries mp-
njirques francs, s'accentua encore et devint plus saisissanf. 
La justice, le droit de loyer des troupes, de baltre m o n 
naie,de percevoir ries ipipètsp'était plus seulenient la pro
priété ri'un seul homme, qui en usait arbUrairépiepl, mais 
en qui so personnifiait du moins l'intérêt général : disper
sés on une fqule de mains, inégalement répartis et sppvent 
démembrés, cédés, vendus, légués avec les terres auxquelles 
ils étaient iiicorporés ou quelquefois séparément exercés en 
vue d'intérêts privés, tous ces droits spiiverains étaient rie-
venus des objets de commerce, (les sources de profits, des 
biens identiques à tous ceux qui composaient le patrimoine 
ri'une faniille où d'un individu. Il en rè^ult^ ]ine confusion 
complète' entre les règles jlu riroit public et celles riu droit 
privé ; le gouvernement collectif ries personnes ne se régla 
plus que par les usages ou les contrats qui régissaient la 
jiropriété foncière et les rdatiops individuelles ; il varia 
par conséquent suivant les localités ensuivant les classes. 
Les coutumes locales pu régionales, les chartes de com
munes, les ordonnances sdgpeuriales avaient pour objet de 
régler gussi bien la cqndition poUtique et administrative que 
là condition çjvUe des personnes ou des biens qu'eUes con
cernaient. 
^ Il importe, prédsément, à cause de cette confusion de 
l'qrdro pubUe et de l'ordre privé, de bien définir ce qu'on 
doit enteprire par régime ppli(iquo dans la sodété féoriale. 
Tout soigneur, que ce fûf un alleutier ou un feuriataire, 
possédait un certain nombre rie droits qq'il exerçait, dans 
los limites d'un territoire plus ou moins étenriu, sur rii-
verses classes rie personnes. Le lorritoiro ri'une seigneurie 
aussi bien lorsqu'U était compact que lorsqu'il était mor
celé et coupé d'endaves, so composait ordinairement de 
trois catégories de terres : les unes que le seigneur habi
tait avec sa famdle et ses gens, qui comprenaient son clii-
toaii el ses resiriences diverses, avec leurs dépenriances en 
ui:i,i.̂uiis, jiiMjin,., prés, terres niables, vignobles, cl nui 
loni.aiout krpropnétés seigneuriales {dominieum, lerra 
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irpflominicatp) ; les autres qui étaient occupées par ses tè 
namiois urbains ou ruraux, mais riont il avait gardé l'ad
ministration directe et qui formaient son domaine propre 
(dominium) ; d'autres enfin dont U avait concéclé la jouis
sance et les droits utiles à ses vassaux, sous l'obligation 
d'hommage et de service noble, et qui formaient ses fi^fs 
(feoda). "Dans chacune de ces catégories de terres, il y avait 
des nobles, ries gens d'Eglise, des bourgeois et des vilains, 
des serfs et d'autres mainmortables. Sur la plupart rie ces 
personnes le seigneur avait des uroitsi, qui variaient non seu
lement d'après leur condition sociale, mais d'après la nar-
ture ries services exigés d'elles. Une partie de ces droits 
n'avaient pour objet que des services d'ordre privé (travaux 
de culture, travaux industriels, fermages en nature ou en 
argent) ; Us résultaient de contrats individuels ou d'usages 
locaux relatifs à l'exploitation des terres; ils représentaient 
le prix de la jouissance du sol concédé aux cultivateurs, 
artisans ou tenanders ; c'étaient des droits fonciers, qui 
au fond n'avaient rien de féodal, car, en les exerçant dans 
ses propriétés seigneuriales et dans son domaine privé, le 
soigneur faisait acte de propriétaire ou de patron. D'autres 
riroits avaient ppur oljjet des services qui, bien que deve^ 
nus patrimoniaux, étaient à Porigine d'ordre public : le ser
vice de guerre, la comparution en justice, le payement 
d'impositions fiscales, eti!. ; au Ueu de se rstlacher à l'ex
ploitation éconoipique des terres, ces droits se justifiaient 
par la protection qne devait à ses subordonnés celui qui en 
était investi ; ep les exerçant, le seigneur faisait acle de 
gouvernant. Tantôt ces droits naissaient Ubrement du con
trat de fief par lequel un noble s'engageait à acquitter ces 
services au prix d'une concession de terres ou de biens in-
féoriables; c'étaient alors des droits féodaux. Tantôt ils 
étaient imposés aux gens delà classe roturière par un usage 
traditionnel dont l'origine remontait à une ancienne con
cession royale, à une usurpation de pouvoirs régaliens, à 
un acle de soumission volontaire on à un abus rie la force; 
c'étaient alors ries droits seigneuriaux. Ces deux dernières 
catégories de riroits, correspondant à des services d'orrire 
public, cppstiluaient seules, à Pexclusion des droits fon
ciers, le pouvoir politique d'un seigneur. A la vérité, la ligne 
de démarpation n'était pas toujours nette entre ces diffé
rents droits. Surtout lorsqu'il s'agit de prestations person
nelles et rie redevances pécuniaires : il n'est pas toujours 
aisé rie riistinguer ceUes qui avaient un caractère foncier 
dp celles qui avaient un caractère seigneurial ; riues le plus 
souvent par la m ê m e personne au m ê m e seigneur, elles 
étaient facilement confondues en pratique, surtout à partir 
du x m " et du xiv" siècle. Mais, si délicate qu'elle soit, la 
distinction n'en est pas moins importante, et apparaît rians 
tout son jour chaque fois que le seigneur cèric ses terres 
en se réservant tout ou partie rie son droit rie souverai
neté ; il retient alors les prestations et les redevances 
qui sont exclusivement ou principalement seigneuriales; 
il abandonne celles qui représentent le fermage ou la rente 
du sol. 

Chaque seigneur exerçait le pouvoir politique, comme on 
vient de le voir, sous la double forme de droits féodaux 
et de droits proprement sdgneuriaux. ïl l'exerçait sous 
la première lorme : 1° à l'égard des nobles laïques ou ec
désiasliques à qui lui-même ou ses prèdécesseui'S avaient 
concédé en fief des terres ou des droits immobiliers ; 2° à 
Pégard rie ceux qui, sans être investis ri'une torre, avaient 
reçu rie lui, à churge rie vassaUlé_, soit un office adminis-
tralif, juriiciaire ou industriel, soit une rente ou une pen
sion en argent, soit quelque riroit riémcmbré de la seigneu
rie, soit quelque dimo ecclésiastique; 3° dans ses rapports 
avec les villes ou villages qui, ay.int obtenu de lui une charte 
communale ou consulaire, avaient été ainsi érigées en sei
gneuries vassales. Il exerçait son pouvoir politique sous la 
seconde forme à l'égard rio la uoinbroiise populalioii do ro
turiers et de sorls qui habitaient los villes ou les caïupayies 
de son domaino propre. Uiiuiit à ceux qui habiuioiil siu' les 
fiol's rio ses vassaux, ilsédia|ipaioiil à son pouvoir soi^ueu-
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1 ial Jiour tomber sons celui du feudataire dont ils dépen
daient directement; toutefois, il arrivait souvent qu'U se 
réservât par lo contrat de fief, une partie ou m ê m e la to-
taUtè de ses droits de justice ou de ses autres riroits sei
gneuriaux sur le fief concédé, et alors, dans les limites de 
cette réserve, les roturiers et les serfs des terres inféodées 
restaient sous son gouvernement direct. 11 pouvait arriver 
enfin que son pouvoir seigneurial s'étendît, non seulement 
hors de son domaine propre, mais jusque sur les terres d'un 
seigneur qui n'était point son feudataire, par exemple quand 
il avait des droits de juridiction personneUe sur les bour
geois ou les vilains d'une seigneurie étrangère qui s'étaient 
recommandés à lui et placés sous son avouerie. Mais c'étaient 
là des cas exceptionnels ; en règle générale les droits sei
gneuriaux ne s exerçaient que sur les gens du domaine 
propre et c'est pourquoi les fendistes leur ont souvent donné 
le n o m de droits domaniaux. — C'est aussi sous la forme 
de droits seigneuriaux que se manifestait la protection sou
vent oppressive ries seigneurs laïques sur les églises et les 
communautés religieuses de leur domaine. 

Les droits féodaux ayant une origine contractuelle étaient 
d'ordinaire Ubrement consentis ; le gouvernement de la classe 
noble, fondé sur ces droits, était (au moins en principe), un 
gouvernement libre, où les pouvoirs du chef élaient définis, 
soit par un contrat individuel, soit parla coutume ; ses droits 
élaient atténués par des devoirs correspondants ; il devait, 
pour garder son antorité, gouverner avec Paveu de ses vas
saux et dans leur intérêt. A u contraire, les droits seigneu
riaux ou domaniaux avaient nn caractère despotique et sou
vent arbitraire. La plupart étaient, comme leur nom et leur 
objet l'indique ordinairement, des restes du système doma
nial que les propriétames gallo-romains appliquaient dans 
leurs villœ à la population de serfs ou de colons qui l'ex
ploitaient, ou des débris du pouvoir administratif et fiscal 
que. les fonctionnaires de la monarchie franque exerçaient, 
avec une âpreté toute romaine, sur les hommes libres 
soumis à leur autorité. Sans doute, entre les mains des pro
priétaires du IX" et du x" siècle, ces droits antiques s'étaient 
souvent modiflés, mais leur caractère primitif avail persisté : 
ils étaient établis dans Pintérêt exclusif du gouvernant et 
ne profitaient directement qu'à lui et à ses agents admi
nistratifs. En les exerçant, le seigneur expIoUait ses 
gens, comme U exploitait ses terres en exerçant ses riroits 
fonders. 

a. Gouvernement féodal. Tout vassal, en faisant hom
mage et en jurant fidélité à son seigneur, lui promettait 
service, aide et conseil (auxilium et consilium). Mais il 
ne faudrait pas en conclure que les devoirs des vassaux et 
les riroits correspondants du seigneur fussent toujours et 
partout les mêmes; ils variaient suivant la nature du bien 
concédé (terre, office ou pension) et, pour la m ê m e nature 
de biens, les conditions particulières de chaque contrat dif
féraient selon les exigences du seigneur, la puissance du 
vassal ou les habitudes de la région. Toutefois, en ce qui 
concerne les obligations essentieUes, il s'était formé de 
bonne heure, grâce à la jurisprudence des cours féodales et 
à quelques règlements seigneuriaux, des usages communs 
que l'on trouve universellement appUqués au x m " siècle, 
et il ne subsista de différences que pour les obUgations ac
cessoires ou pour la durée, la fréquence et la quotité des 
services. Afin de simplifier l'exposé qni va suivre, on pren
dra pour type la concession féodale la plus fréquente et la 
plus caractéristique, ceUe qui avait pour objet un fief de 
chevalier ou fief de haubert (feodum kricœ) ; les particu
larités les plus saillantes des autres types seront signalées 
au mot FIEF. 

Le service primordial et essentiel de vassal-chevalier était 
le service miUtaire, car c'était, avant tout, pour avoir des 
hommes d'armes que les seigneurs concédaient des fiefs. Ce 
service comprenait d'une manière générale : l»Post et la 
chevauchée (exercitus et cavakata), c.-à-d. l'obligation 
de se renrire à l'armée du seigneur et de le suivre dansses 
expéditions miUtaires toutes les fois qu'on était régulière

ment « semons » ou convoqués; 2» la reddition dos châ
teaux (castra jurabilia et reddibilia) toutes los fois que 
le seigneur l'exigeait pour organiser la défense riu flef ou 
par précaution contre un vassal dont il se défiait ; 3° la 
garde du château seigneurial (custodia, cstage). Mais tous 
les vassaux n'étaient pas également tenus de ces trois 
obligations et n'y étaient pas asireints dans les mêmes 
conditions. Les uns ne devaient Post et la chevauchée que 
quarante jours par an, aux frais du soigneur, tantôt seuls, 
tantôt avec une escorte de chevaliers qui variait suivant l'im
portance du fief. Les autres (ceux qui élaient engagés par 
l'hommage lige) devaient Post, à leurs ftpais, aussi long
temps que durait la guerre entreprise par leur seigneur. 
D'aulros n'étaient tenus qu'à Pestage ; d'autres m ê m e pou
vaient se dispenser rie servir en personne, moyennant une 
subvention en argent, proportionneUe au nombre de che
valiers qu'ils devaient fournir. A partir du x m " siècle, 
comme le service des vassaux détenteurs de flefs en terres 
était rievenu insufflsant, la plupart des seigneurs multi
plièrent les concessions de fiefs en argent, par lesquels ils 
obtenaient des nobles rie leur seigneurie (et surtout de ceux 
qui dépendaient d'une seigneurie étrangère), moyennant une 
rente ou une pension viagère, un service permanent d'au
tant mieux assuré qu'il élait soldé. — En second Ueu, le 
vassal devait le service de justice ou de « cour », c.-à-d. 
qu'il élait obligé, d'une part, de venu' siéger, lorsqu'il en 
était requis, à la cour de justice du seigneur, et d'autre 
part de se soumettre, lorsqu'U était lui-même mis en cause, 
au jugement de cette cour. Ce qui explique comment le vas
sal pouvait être mandé à la m ê m e cour, tantôt comme juge, 
tantôt comme justiciable, c'est le principe féodal, rigoureu
sement appliqué aux nobles et quelquefois étendu aux ro
turiers, que chacun devait être jugé par ses pairs (V. C O U R 
DES PAiBs). La cour de justice du seigneur élait donc 
formée par la réunion de ses vassaux, pares in feodo; ce 
n'était pas lui, c'étaient eux qui instruisaient l'affaire et 
rendaient la décision ; il se bornait à les convoquer et à les 
présider. Lorsqu'un de ces vassaux élait cité en justice, 
soit par un covassal, soit par le seigneur lui-mémo, il 
comparaissait devant le tribunal formé ^e ses pairs, riont U-
pouvait accepter ou fausser le jugement (V. A P P E L ) . Le 
service de cour n'était dû habituellement que trois fois par 
an, et, dans plusieurs cas prévus par la coutume, on pou
vait s'en faire dispenser parune essoine ou un conlremand. 
Le plus souvent, le seigneur ne convoquait à la fois qu'un 
petit nombre de vassaux ; quatre, trois et m ê m e deux suf
fisaient pour renrire valable la composition de sa cour. — 
Outre ces deux services, le vassal devait aussi « conseil » 
à son seigneur, e.-à-d, qu'U était tenu de venir lui rionner 
son avis dans los circonstances importantes où le seigneur 
jugeait à propos de le requérir, soit qu'il s'agit d'affaires 
privées, soit qu'U s'agit ri'une question ariministrativo ou 
politique intéressant la seigneurie. La réunion ries vassaux 
manriés ainsi pour le conseil se confonriait en fait avec la 
cour de justice, et le plus souvent le seigneur les convo
quait à la fois pour juger et pour conseiller. C'est dans ces 
conseils rie vassaux que s'élaboraient les orrionnances gé
nérales du suzerain, qui, pour être appliquées dans tous les 
flefs placés en sa mouvance, devaient être approuvés par 
l'ensemble ou au moins par une partie du corps féorial. — 
Enfin le vassal devait, sous le nom d'aide (auxilium, tal-
lia), des secours en argent, proportionnés à l'importance de 
son fief et exigibles seulement dans certains cas détermi
nés par la coutume, notamment quand le sdgneur mariait 
sa fiUe ou armait son fils chevalier, quand U était fait pri
sonnier et devait payer sa rançon, quand iï parlaitpourla 
croisade, quand U allait à Post du roi, quand il achetait 
une terre nouvelle, etc. De plus, le seigneur percevait sur 
son vassal, au moment de l'hommage, un droit d'investi
ture (cens féodal) ; à chaque mutation pncessorale dans I9 
tenure riu fief, un droit rie relief, rachat ou acapte ; à chaque 
aliénation, ries riroils rie loris et ventes, de qumt et requint 
ou d'amortissement. H avait aussi le droit de se faire 
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défrayer, lui et ses gens, par tous les vassaux dont il traver-
sait les ferres (gîte, procuration, albergue; ce ait une 
lourde charge que la coutume limita généralement a trois 
gîtes par an, et qui était fréquemment convertie en contri
bution pécuniaire. , , , . „ • 

L'acquittementparlesvassaux ries obh gâtions q m viennent 
d'être énumérées procurait au sdgneur la plupart des ser
vices nécessaires au fonctionnement d'un Etat : une armée, 
des fribunaux, un conseU de gouvernement, des revenus 
en argent. Pour en assurer Pexécution, h coutume féodale 
avait d'une part, attribué au sdgneur d'énergiques moyens 
de coerdtion, d'autre part, introduit dans le régime succes
soral diverses règles destinées à maintenir la perpétuité et 
l'intégrité des services. Les moyens de coercition étaient la 
commise ou confiscation du fief et la saisie temporaire. 
Lorsque le vassal se rendait coupable de félonie envers le 
seigneur, soit en lui refusant l'hommage, le service mUitaire, 
la comparution en justice, soit en prenant les armes conlre 
lui, soit en commdtant des actes rio brigandage dans la sei
gneurie, la commise était prononcée par la cour féoriale et 
exécutée rie vive force par le seigneur. Lorsqu'U s'agissait 
de manquement simple à quelque service, le seigneur se 
contentait de saisir le fief du vassal négligent et d'en per
cevoir les revenus ; la commise n'intervenait que si Pirré-
gularité se prolongeait au delà d'un délai fixé, ordinaire
ment Pan et jour. A ces moyens rie coercition établis par 
la coutume, le seigneur ajoutait quelquefois par prudence 
des sûretés conventionnelles (securitaks) qui consistaient 
en simples garants (plegiî) ou en otages (absides, ostatid) : 
ceux-ci s'engageaient, en cas où le vassal manquerait à ses 
serments, à payer une somme riéterminée et à se mettre 
personneUement à la riisposition riu seigneur. — Le service 
militaire et les autres services féodaux, qui élaient rius par 
chaque vassal proportionneUement à l'importance rie son 
flef, ne pouvaient être pleinement remplis qu'à la riouble 
condition que ce fief restât indivisible et que le vassal fût 
par son sexe et son âge en état de porter les armes. Or, 
depuis que la transmission héréditaire dos fiefs était deve
nue la règle universelle, trois circonstances compromet
taient l'acquittement intégral et réguUor de ce service : 
c'était d'aborri quand le vassal mourait en laissant plusieurs 
héritiers, puis quand U laissait pour héritier une fille ou un 
fils mineur. — 1° Dans lo premier cas, la règle du partage 
égal ries biens entre los enfants avait été modifiée, vers la 
fin du xu» siède pour les fiofs des chevaliers et au x m " 
siède pour tous les fiefs territoriaux, par l'établissement 
du riroit d'aînesse en hgne direclo. Ce droit, né dans les 
coutumes anglo-normandes, fut appUqué avec rigueur dans 
tous les grands flefs riu royaume et m ê m e dans les petits 
flefs de l'Anjou, de la Touraine, de laBretagne, de la Nor
mandie : l'alné prenait la totalité du flef el restait seul 
chargé des devoù-s féoriaux ; les puînés ne recevaient que 
des pensions ou apanages. Mais rians la plupart des autres 
provinces, Paîné n'eut qu'un prédput, composé du manoir 
paternel et do la moitié ou dos deux tiers du flef; le reste 
était partagé entre les puînés. Sans doute alors lefiofse di
visait; mais, pour laisser intacts les droits du sdgneur, on 
eut recours à rieux moyens; l'un, usité rians kspays cou
tumiers, était la tenure on parage ou frérage, l'autre, fré
quent dans les pays de droit écrit, était l'assodation rios 
cohéritiers ,: tous rieux avaient pour conséquenco la cosd-
gnourie. Dans le parage, le fief était réputé, au regard du 
seigneur, être resté indivis entre les cohéritiers ; le vassal 
était une personne collective formée par leur réunion ot 
représentée par l'alné (chef parageur) qui rendait seul les 
devoirs féodaux pour la totaUté riu fief; les cadets (apara-
gours) n'avaient aucun rapport rie vassalité avec le soigneur 
mais Us mdemmsaient Palné, au prorata rie leur part héré
riilaire, des frais que lui imposait l'acquittement des de
voirs féodaux. Dans l'assodation entre cohéritiers, il y avait 
admmistration commune du fief, et les cosdgneurs pairs 
entre eux (parkrii), s'entenriaientpourjacquitter collective
ment ou alternativement les services féodaux dontils étaient 
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tenus (V. AÎNESSE, CADET, COSEICNEUR). — 2" Il arrivait 

fréquemment que l'héritier d'un fief n'était point le fils, mais 
la fille de l'ancien vassal, car le privilège de masculinité, en 
vigueur dans les pays germaniques, n'avait pas prévalu dans 
la FVance féodale, et n'avait laissé de traces au x m " siècle 
que rians les successions collatérales où, à degré égal, 
les femmes étaient exclues par les hommes. Les droits du 
suzerain n'étaient pas diminués par cette cireonstance : 
les services que la femme vassale ne pouvait acquitter eUe-
m ê m e étaient remplis par un représentant. Mais nul ne 
semblait mieux quaUfîé pour ce rôle que son mari, et le 
suzerain, intéressé à ce qu'eUe ne restât point fille et à ce 
qu'oUo épousât un bon chevalier, avait, suivant plusieurs 
coutumes, le riroit d'intervenir, soit pour la contraindre à 
se marier, soit pour écarter un prétendant. — 3» Enfin 
quand l'a succession s'ouvrait au profit d'un mineur qui no 
pouvait servir le fief, le seigneur reprenait la terre en sa 
« garde » ot l'administrait comme son domaine propre jus
qu à la majorité riu vassal, ordinairement fixée à vingt et 
un ans pour les hommes, à quinze ans pour les filles. A u 
xiii"siècle, la garde seigneuriale fut généralement remplacée 
par le « bail » du plus proche parent, c.-à-d. que le père, la 
mère ou un coUaléral du mineur fut investi, en qualité de 
baillistre, de la jouissance du fief, à charge d'acquitter les 
obligations féodales (V. B A I L ) . 

On vient de voir comment, par Pexerdce des droits féo
daux, le seigneur obtenait de ses vassaux les divers services 
qu'un chef d'Etat requiert de ses sujets. Mais ce n'était 
point pour son profit exclusif qu'U disposait de ces pouvoirs ; 
c'était aussi pour le profit rie ses vassaux, envers qiri le 
contrat rie flef lui imposait ries obUgations définies par la 
coutume. 11 devait avant tout garantir à chacun d'eux la 
possession du fief riont il l'avait investi, en employant 
au besoin, pour le défendre, toute la force du groupe féodal. 
Il leur devait aussi la justice et était tenu, en cas de plainte 
dirigée contrelui-mème, de soumettre le procès au jugement 
de sa cour. Outre ces devoirs positifs, U était encore tenu, 
pour ne pas violer la foi du contrat, de respecter l'honneur 
de son vassal, rie ne pas lui imposer rie redevances nou
velles, rio no pas lui enlever frauriuleusoment ses hommes, 
rie no pas construire de forteresses sur son fief sans son 
consentement, enfin rie ne pas aliéner sa propre sei
gneurie sans l'agrément rie ses vassaux réunis. Toute 
déloyauté commise par le seigneur avait pour conséquence 
la rupture riu contrat rie fief ; lo vassal devait alors porter 
riirectement son hommage au suzerain riu seigneur félon 
(V. F É L O N I E ) . 

Dans lo tableau sommaire qui vient d'être tracé du gou
vernement féorial, on a supposé qu'il s'agissait do seigneurs 
et de vassaux laïques. Los règles féoriales étaient les uièines, 
en principe, quand il s'agissait do soigneure ou de vassaux 
ecclésiastiques ; les mêmes aussi, quand la seigneurie suze
raine ou vassale était une ville de commune ou une viUe 
consulaire. Seulement les évêques et los abbés acquittaient 
d'ordinaire par représentants (vidâmes ou avoués) les ser
vices dont ils élaient tenus, notamment le service de guerre, 
et, dans les communes, c'étaient les magistrats municipaux 
qui étaient chargés de co soin. 

Les contrats féoriaux qui avaient pour objet la concession 
d'un doniaine foncier ou d'un droit réel (fiefs-terre) cl 
ceux qui consistaient dans l'assignation d'une rente ou pen
sion pécuniaire (fiefs-argent) étaient prindpalement desti
nés à procurer au seigneur la force militaire dont il avail 
besoin pour la sécurité et la puissance rio sa sdgneurie. 
C'est pourquoi l'obligation essentieUe du vassal était alors 
le service de guerre. Mais d'autres concessions féodales 
(fiefs-offlccs) n'avaient pour objet que de procurer au sei
gneur les fonctionnaires d'ordre administi'alif, judiciaire ou 
financier dont il avait besoin pour le gouvernement des 
gens do son domaine ou de ses vassaux : car la tendance, 
qui imposait alors à toute propriété la forme féodale, s'éten
dait aussi à tout office, à toute délégation d'autorité 
(V. FiEf). Dans co genre de flef, l'obligation principale du 
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vassal n'était point le service militaire ; c'était l'accompUs-
senient de 1» fonction concédée, et quand l'objet de cette 
fonction était réputé honorable et noble (ce qui avait lieu 
pour tous les agents de Padministration supérieure), lo titu
laire jouissait des mêmes prérogatives que los autres vas
saux, faisait partie de la cour des pairs, en devenait justi
ciable et se toiuvait soumis à toutes les aides féoriales; il 
pouvait m ê m e , en cas de nécessité, être astreint à contri
buer de sa bourse, sinon de sa personne, au service rie guerre. 

b. Gouvernement sdgneurial ou domanial. S'il n'y 
avait pas uniformité dans les droits qu'un sdgneur avait 
sur ses vassaux en vertu du contrat féodal conclu avec 
chacun d'eux, la diversité était plus grande encore pour les 
droits seigneuriaux qu'il exerçait sur les roturiers, sur les 
serfs et à certains égards sur les communautés ecclésias
tiques qui dépendaient de lui, soit dans son domaine propre 
soit en dehors. Ces droits variaient suivant la coutume 
locale et suivant le hasard des circonstances qui avaient 
amené la formation de chaque seigneurie. La plupart rios 
seigneurs n'avaient, comme on l'a montré précériemment, 
qu'une souveraineté incomplète, formée de droits épars, 
inégaux ou partagés. Ceux qui avaient la pleine seigneurie 
formaient l'exception : c'étaient quelques alleutiers, les 
grands feuriataires du royaume et un certain nombre de 
vassaux de moyenne importance, titrés ou non, auxquels 
on donnait le tilre de barons, pour indiquer cette pléni-
tu,!o rie souveraineté ; « cascuns barons, riit Beaumanoir, 
est sonvrains en so baronnie ». Ces soigneuries complètes 
avaient, pour mai'que extérieure de leur puissance miUtaire, 
le rionjon, tour fortifiée qui dominait le château seigneu
rial ; pour signes matériels de leur puissance civile et ad
ministrative, les fourches patibulaires et le pilori dressés 
pour l'exécution des criminels, le sceau et la monnaie por
tant l'effigie du seigneur. Si l'on prend l'une ri'eUes comme 
type, pour étudier le gouvernement seigneurial, on voit en 
effet que les droits dont elle était composée so rapportaient : 
1° au pouvoir législatif et réglementaire; 2" au pouvoir 
judiciaire; 3° au pouvoir fiscal ; 4° au pouvoir mUilaine. 
En outre, U s'y joignait ordinairement un certain pouvoir 
ecclésiastique. 

1° Pouvoir législatif etrêgkmentaire. Par des orrion
nances qui portaient, comme autrefois les manriements ries 
rois el des comtes francs, le nom général de ban (ban-
n u m , proclamation publique et solennelle), le seigneur 
réglait deson autorilé privée et sans contestation po.̂ sible 
tout ce qui concernait la police rie son riomaine, l'adminis
tration domaniale, l'usage des bois, des pâturages, dos 
eaux, des immeubles et ries objets ri'intérét commun (bana
lités), la tenue des foires, l'époque ries moissons el ries ven
danges (banvin), la vente et le taux des denrées de première 
nécessité, parfois m ê m e la condition civile des habilants. 

2" Justice. Les seigneurs dont la compétence était la 
plus étendue avaient le riroit de juger souverainement el 
sans appel, au civil, tous les procès relatifs aux personnes 
et aux biens des roturiers ou des serfs de son domaine ; 
au criminel, tous les déUts commis sur le territoire de ce 
domaine, soit par les roturiers el les serfs qiii l'habitaient, 
soil par les aubains qui s'y trouvaient accidentellemont. 
Ces larges pouvoirs prenaient le n o m de haute justice 
(justitia major, jus spatœ, jus sanguinis) ; on y oppo
sait la basse justice qui appartenait seule à la plupart 
des petits seigneurs, et qui ne leur donnait que le droit de 
connaître des affaires les moins importantes, c.-à-d. des 
délits qui n'entraînaient pas de peine afflictive et des pro
cès civils où le duel judiciaire ne pouvait être employé 
comme moyen de preuve. La haute justice du baron était 
souvent limitée, non seulement par les riroits rie basse jus
tice locale qu'U en détachait pour les inféoder à ses vas
saux, mais aussi par les droits de justice personnelle que 
d'autres seigneurs laïques ou ecclésiastiques avaient acquis 
par avouerie sur les roturiers de son domaine ; en revanche, 
U pouvait avoir pour justiciables hors deson domaine, dans 
les flefs de ses vassaux ou dans d'autres fiefs, les hommes 

qui se plaçaient sons son avouerie personnelle. Ala justice 
seigneuriale du baron se trouvaient souvent réunis, indé
pendamment de la juridiction féodale qui lui appartenait 
sur ses vassaux nobles, des droits de justice foncière sur 
ses tenanciers non nobles, car le principe féodal, ri'après 
lequel tout seigneur par qui est concédée une tenure imuio-
bihère retient par devers lui, avec le domaine éminent, le 
droit exdusif de connaître de toutes les actions relatives à 
cette tenure, s'appliquait non seulement aux fiefs, mais 
aussi aux censives et autres terres roturières. Lorsque la 
tenure concédée à un roturier émanait, comme c'était le 
cas ordinaire, du seigneur m ê m e dont il élait riéjà le justi
ciable, la confusion élait possible entre la juridiction fon
cière et la juridiction seigneuriale, exercées toutes deux au 
m ê m e tribunal et sur la m ê m e personne; mais cos deux 
justices se distinguaient, en fait comme en droit, lorsque le 
seigneur de qui émanait la concession avait pour une rai
son quelconque perdu sa juridiction seigneuriale sur le te
nancier, ou réciproquement lorsque celui-ci devait sa tenure 
non pas à son seigneur naturel, mais à un seigneur étran
ger.—Los droits de justice étaient exercés sur les roturiers 
tantôt par la cour féodale du seigneur, tantôt par lo tribu
nal do son bailli ou de son sénéchal. Celui-ci siégeait avec 
l'assistance ri'un conseil orriinairomont composé rie notables 
ou do praticiens choisis par lui, et non des pairs de la 
partie mise en cause. C'est seulement par exception quo les 
roturiers pouvaient invoquer le jugement rie lours pairs, 
par exemple dans les locaUtés où la coutume avait élalill 
cette règle pour les causes relevant rie la justice foncière, 
et dans celles où une charte municipale leur avait reconnu 
ce privilège. Quant aux serfs, ils étaient jugés à merci par 
le prévôt du seigneur. — La justice seigneuriale n'avait 
aucunement le caractère ri'un service public rendu aux jus
ticiables ; c'était un droit patrimonial dont l'unique objet 
étail l'intérêt riu seigneur, l'exploitation rie ses suborrion-
nés (expletabiles) ; c'était une source abondante de revenus 
pécuniaires, et le caractère lucratif rie la fonction s'était 
accenlué au point qne le sens orriinaire du mot justitia, 
au moyen âge, n'était pas celui de juridiction, mais de pro
fit rie justice. 

3" Pouvoir fiscal. De tous les pouvoirs seigneuriaux, 
c'était le plus important et celui qui prenait lés formes 
les plus variées. Il comprenait d'abord le droit rie ballro 
monnaie, d'imposer à tous les gens du domaine l'usage ex
clusif des espèces fabriquées rians les ateliers seigneuriaux 
et rie moriifier à son gré le titre de ces espèces pour béné
ficier du change. Il comprenait ensuite le droit do prélever 
sur les tenanciers libres et serfs, en taxes et réquisitions 
(exadiones), une portion considérable rie leur avoir en 
argent ou en nature, et d'exiger on corvées (servitia) uno 
part non moins grande rio leur travail. Toutefois, il ne fau
drait pas englober, comme on le fait ordinairement, rians la 
catégorie ries droits seigneuriaux tous los revenus pécu
niaires et tous les services corporels que le seigneur exi
geait de ses tenanciers. C o m m e on l'a riéjà remarqué, une 
partie rie ces revenus et de ces services avaient lo caractère 
de riroits fonciers, c.-à-d. de loyers ou de fermages : tels 
élaient les cens, les champarts, ferrages ou agriors, los com-
planls et vinages, les redevances sur l'habitation (masna-
gium) ou snv les tTou]>esMTi(bovagium,porcagium, etc.), 
3ue devaient périodiquement au seigneur les possesseurs 
e tenures roturières ou de manses serviles ; tels étaient 

encore les divers travaux (corvées de labour, rio moisson, 
de fenaison, de charroi, d'entretien des bâtiments) faits 
par eux sur la partie du domaine réservée au soigneur 
(ind'ominicatum). Ces droits, calculés sur la valeur rie la 
terre exploitée, étaient Péquivalent rie la jouissance concé-
riée au tenancier. -D'autres riroits avaient eu à l'origine le 
m ê m e caractère, mais s'étaient peu à pou altérés ou exagé
rés, au point rie faire disparaître l'exiguïté du service rendu 
au tenancier sous l'énormité de l'exigence fiscale : tels 
étaient les banalités, c.-à-d. le droit d'obUger les gens riu 
domaine à se servùf des fours, moulins et pressoirs du sel-
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gucur el d'en payer l'usage (furnagium, molta, presso-
raticvm) le monopole rie la vonle du sel (gabelle), les 
droits correspondant aux cmicessions rie jouissance dans 
les lorêls, les pâturages ou les eaux (forestagiwm, pas-
euaqinm, piscagium), les droits de banvm (bannum 
vint) • tds encore les riroils sur les foires et marches ou 
le seigneur louait ses boutiques et ses haUes {jus mercak, 
t'eriœ) les péages el riouanes (pedagium, teloneum) 
établis d'aborri pour subvenir à l'entretien des voies de 
communication, mais qui étaient promptement devenus ries 
impôts sur la circulation des voyageurs et des marchan
dises. Enfin, il y avait des droits (et c'élaU le plus grand 
nombre) dont le caractère était exclusivement fiscal, qui 
se justifiaient en apparence par la protection du seigneur, 
mais dans lesquels on ne rioit voir que ries formes de 
l'exploitation administrative. On peut les ranger en plusieurs 
catégories: 1" taxes établies directement sur les personnes: 
taille orriinaire (tallia, questa, exactio), tailleextraorrii-
naire ou éventudle, analogue à Pairie féoriale (tallia, auxi
lium), chevage et formariage perçus seulement sur les 
serfs (capitalis census, forismaritagium) ; 2" riroits de 
mutalion : lods et ventes (laudationes, ventœ), quint 
(quintus denarius), reUefou rachat (relevium, retroa-
capita), mainmorte sur les successions serviles (manus 
morlua), dm\ts sur les successions des aubains et des 
bâtards (albanagium, bastardagium), sur les biens va
cants) escaduta, eschoites) ; 3° droits sur Pindustrie et 
sur le commerce : hauban (halbannum), droits sur la vente 
ries maîtrises, des denrées, ries vêtements et ameublements, 
sur lo commerce rie l'argent, etc. ; 4° riroils administratifs 
et de police : sceau, greffe et tabellional (sigillatus, tabel-
lionatus), sauvegarde et commandise (custodia, salva-
mentum, commendatio, conductus) ; b" rirohs de jus-
lice : amendes pour crimes el délits (forisfacta, leges, 
emendœ), confiscations (commissum), frais de procédure 
{expleta) ; 6" prestations diverses ; hospUaUté forcée riue 
au sdgneur, à ses gens et à ses bêtes (gistum, procura
tie, cœna, pastus) ; droit rie prise exercé sur les objets 
dont lo seigneur avait besoin dans ses résidences ordi
naires (prisw,ea;actto); 7° droits de chasse sur les terres 
cultivées et autres réserves (forestœ, garennes) ; 8° enfin 
toutes les.corvées qui n'avaient point le caractère de riroits 
fonciers : services personnels (manoperœ), services de 
transport (carroperœ). Toutes les ressources qu'U tirait 
de ces revenus riivers, le seigneur les appliquait à son profit 
exclusif, à la culture de ses terres, à ses dépenses person
nelles, à ses guerres ou à ses plaisirs. Il ne les affectait à 
quelque dépense d'intérêt général (construction de roules, 
de ponts, d'égUses, etc.) que s'U y trouvait un profit direct 
(V. C O U V É E ) . 

4° Pouvoir militaire. Bien que les roturiers n'eussent 
pas le droit déporter les armes en temps orriinaire, l'inté
rêt supérieur de la défense riu fief on môme les exigences 
ri'une guerre offensive amenaient souvent lo seigneur à 
requérir d'eux le service mihlairo, etU parait certain qu'U 
en était de mémo pour les serfs rians certaines localités. 
Comme lo service militaire des nobles, cdui des roturiers 
consistait principalement dans Post et la chevauchée; mais 
comme ce n'était pour eux qu'une obligation secondaire, 
ils pouvaient toujours so faire représenter par un serviens 
idoneus, ot parfois obtenir leur exemption à prix d'argent. 
En outre, ils devaient faire le service de guet (guaita, 
escarguaita) dans les châteaux et les encdntes fortifiées, 
et travailler à la réparation des murs ou payer le droitoor-
respondaut (muragium). 

Penriant lo x" et le xi" siède, los pouvoirs qui viennent 
ri être énumérés furent presque partout exercés par les 
seigneurs do la façon la plus arbitraire; la coutume, qui 
leur donnait qudque régularité, ne liait le soigneur qu'au-
•janl qu'il lc_voulait. Toutefois, lorsqu'il entendait biou son 
intérêt, il n'usait pas do son pouvoir avec trop de rigueur 
el « relâchait par riegrés les mailles du rets oii ses vilains 
et ses serfs travaillaient mal, parce qu'ils étaient trop ser

rés ». Par exemple, au lieu d'exiger les tailles à volonté et 
à merci (ad misericordiam), il consentait à ne les lever 
qu'à dos époques fixes (ex consuetudine), ou m ê m e les 
transformait en redevances réguUères et fixes, dont les 
vilains et les serfs pouvaient s'acquitter par abonnement, 
ou qu'ils pouvaient racheter au prix d'un capital une fois 
payé. D'autre part, au xu" siècle, les habitants des villes et 
villages qui avaient réussi à se grouper en communautés 
munidpales, acquirent ainsi une force collective qui leur 
permit démettre nn terme à l'arbitraire en se faisant concé
der des chartes rie franchises. Ces chartes, que les seigneurs 
octroyèrent par calcul ou vendirent à la plupart des com
munautés urbaines et à bon nombre de communautés ru
rales, avaient pour objet prindpal rie fixer invariable-
mont et souvent rie réduire les pouvoirs seigneuriaux à 
l'égard des membres de la communauté. A u miUeu d'infi
nies variétés, voici los clauses qui revenaient habituelle
ment. En matière fiscale, on substituait les redevances 
réglées ou abonnées aux taxes arbitrairement perçues et 
aux services corporels ; on supprimait souvent les tailles, 
les corvées el les prestations; on diminuait les redevances 
directes en argent et en nature ; mais les péages, les douanes, 
les banalités, les riroits sur les métiers et les ventes étaient 
plutôt multipliés. En matière judiciaire, létaux ries amendes 
étail abaissé; uno partie de la juririiction (ordinairement la 
basse justice) était abandonnée aux officiers munidpaux. 
En matière militaire, le service était réduit dans sa durée 
et pouvait être converti en taxe. Ces mêmes privilèges se 
retrouvaient rians les charies de fondation ries vUles neuves. 
Ainsi, à l'égard des bourgeois de ces villes, l'exploitation 
seigneuriale se trouvait en riroit, sinon toujours en fait, 
notablement Umitée et adoucie. EUe ne gardaU un carac
tère rigoureux et arbitraire qu'à Pégard des vilains non 
privilégiés et des serfs ; encore y avait-U beaucoup d'at
ténuations locales ou individneUes. Enfin, lorsque sur le 
territoire d'une baronnie, une ville parvenait à s'ériger en 
commune, le baron ne se bornait plus à reconnaître aux 
habitants rie cette ville un certain nombre de franchises; 
U abanrionnait à la communauté, considérée comme per
sonne collective, une partie de la souveraineté ; eUe deve
nait, elle aussi, une seigneurie, vassale de celle dont elle 
était délachée. Mais ce partage de la souveraineté s'accom
plissait, suivant les régions, dans les conditions les plus 
variées : tantôt la commune devenait pleinement indépen
dante ; maîtresse de son sol, investie de tous les pouvoirs 
souverains, c'est elle qui, réprésentée par ses magistrats 
élus, exerçait sur ses habilants, à l'exclusion du baron, le 
pouvoir législatif, judiciaire, fiscal et mUitaire. Tantôt, au 
contraire, le baron gardait une partie de ces droUs souve
rains, notamment des droits de justice et le droit de battre 
monnaie (V. C O M M U N E ) . 

Jusqu'à présent U n'a été question du gouvernement sei
gneurial quo dans les rapports riu sdgneur avec les rotu
riers et les serfs rie ses riomaines. Mais ce gouvernement 
s'étendait aussi à certains égards sur les gens d'Eglise. 
Cousiricrés inriiviriuellenient, les clercs, qui étaient exempts 
du service mililaire, libres d'impositions, justici.ablos des 
tribunaux ccclo.̂ iasiiques, échappaient à l'autorité ries ba
rons. Mais sur los églises et les monastères, les princi
paux seigneurs laïques |irétenriaient exercer, chacun rians 
los limites do sa seigneurie, les pouvoirs ecclésiastiques 
qui avaient autrefois appartenu à la rovaulé franque. 
Les hauts lèudataires, dans le duché ou le'comté desquds 
é.tait situé un évéché, s'arrogeaient le riroit de nommer 
l'évcqiio ou au moins de le désigner au choix dos chapifres ; 
le droit de l'investir do sa fonction ou de son bénéfice sous 
la conriition d'un hommago spécial, qui n'établissait pas 
entre eux un lien proprement féorial, mais qui imposait à 
l'évêijuo la flriélité porsonneUe; enfin lo riroit ri'excrcer 
à sa mort la régale sur le temporel de Pévoclié. De 
m ê m e la plupart des barons revendiquaient le riroit de 
nommer ot d'investir les abbés dos monastères situés sur 
leurs terres, d'exercer sur l'abbaye le droit de garde, qui 



donn.iit lien ii nn cens annud, et le droit de gîte. Enfin bien 
des seigneure possériaient, soit en vertu de leur avouerie ou 
de leur patronage, soit par suile d'une inféoriation, lo droit 
de percevoir, sur une partie des églises de leurs domaines, 
les dilues et autres revenus paroissiaux. La réforme riu 
doi^è régulier et du clergé séculier, entreprise par les 
papes du xi" et du xu" siècle, eut pour effet de limiter à 
certains égards, mais non de supprimer le pouvoir des 
wrons en matière ecclésiastique. 

,-. Evolution politique et organisation administra
tive des grandes seigneuries. On a déjà remarqué combien 
étaient inégalement partagées entre les seigneuries la puis
sance territoriale et les prérogatives souveraines, et l'on a 
vu que dès les premiers temps de la féodaUté un classement 
rie fait s'était opéré entre les granries baronnies laïques et 
ecclésiastiques jouissant de tous les droits régaliens (duchés, 
comtés, vicomtes de premier ordre), elles petites seigneuries 
beaucoup plus nombreuses, mais n'ayant que des pouvoirs 
limités (châtellenies, vicomtes de second ordre, vigueries, 
vidamies et avoueries). Ce n'est pas seulement au point de 
vue riu groupement féodal et des rapports rie riépondance et 
de protection réciproques que cette distinction avait de l'im
portance, c'est aussi au point de vue de l'évolution politique 
et de l'organisation administrative de chaque seigneurie. 

1° Les grandes baronnies, quelle que fût leur origine, ap
partenaient au xu" siècle à de puissantes famUles féodales, 
solidement établies dans les provinces, qui avaient assuré 
PindivisibiUté de leur pouvoir et de leur domaine par l'éta-
blissoment du droit d'aînesse, la perpétuité de leur dynastie 
par l'habitude d'associer d'avance l'héritier présomptif à 
l'exercice du pouvoir ducal ou comtal. Toutefois, dans l'in
térieur de leurs domaines, ces barons avaient affaire à un 
grand nombre de vassaux puissants et riches, souvent tur
bulents et rebelles, dont ils se faisaient diffidlement obéir. 
A u XI" siècle, la plupart d'entre eux n'avaient d'autorité réelle 
que là où ils possériaient un comté et un domaine direct. 
Mais, au xn" siècle, il se produisit dans presque toutes 
les baronnies et prindpalement dans les groupes laïques 
de premier ordre (duchés de Normandie, de Bourgogne, 
d'Aquitaine ; comtés de Flandre, de Champagne, de Bretagne, 
d'Anjou, de Toulouse) une sorte de centralisation politique. 
Les ducs et les comtes essayèrent de restaurer à leur profit, 
dans les limites de leur suzeraineté, Punité de gouverne
ment que leurs ancêtres avaient travaUlé à détruire dans le 
royaume caroUngien. Hs accrurent leur domaine propre par 
dos conquêtes ou des achats, transformèrent en un ferri-
toiro compact leurs possessions dispersées, établirent des 
règlements généraux, firent la police Pépée à la m a m , 
délruisfrent les châteaux des feuriataires qui se refusaient 
aux devoirs de la vassalité, s'appuyèrent contre eux sur le 
clergé et les communautés populaires, s'acquittèrent en un 
mot, dans leur seigneurie, de la tâche qu'un siècle plus 
tard la royauté rempUra à son profit dans tout le royaume. 
M en résuka qu'à la fin du xii" siècle toutes ces granries 
baronnies formaient rie véritables Etats féodaux, des unités 
provinciales, où le pouvoir poli tique fonctionnait avec plus de 
régularité que partout ailleurs et qui étaient pourvus d'une 
organisation administrative dont voici les traits essentiels. 

Elle se composait, comme toute administration monar
eliique, de fonctionnaires chargés du gouvernement central 
et d'agents préposés au gouvernement local. Les uns et les 
anfres exerçaient d'aiUeurs à l'égard des vassaux aussi bien 
que des gens riu domaine le pouvoir qui leur était délégué ; 
ils représentaient le baron à la fois dans le gouvernement 
féodal et dans le gouvernement domanial. — L'administra
tion cenh-ale se confondait, c o m m e à la cour des souverains 
carolingiens et capétiens, avec l'intendance de la maison 
seignem-iale. Elle était partout confiée à quatre ou cinq 
grands officiers (ministeriales) : le sénéchal, le conné
table, le chambrier, le bouteiller et le chancelier (V. ces 
mots). Le sénéchal avait ordinairement Poffice le plus im
portant ; il représentait le baron dans Pexerdce de tous 
ses pouvoirs, dirigeait la justice et l'administration locale. 
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commandait l'arméo, exerçait la haute pôlioo du llef, avail 
la surveillance dos domaines privés et présidait aux services 
domestiques rie la maison seigueiirialc. Los autres officiers 
pouvaient aussi être chargés exceptionuellemont rie cos 
attributions générales, mais ils étaient plus s|iécialemcnt 
préposés, le connétable à l'armée, le chambrier à la garde 
du trésor, lo bouteiller au service rie la table ot à l'entre
tien rios vignobles, le chancelier à la garde du sceau ot à 
la direction des notaires, chapelains et clercs. Les quatre 
premiers offices se distinguaient du dernier à plusieurs 
égards : ils étaient toujours tenus par des barons laïques 
(tandis que lo canceUariat était confié à un clerc, ordinai
rement au premier chapelain du seigneur) ; ils étaient con
cédés sous forme de fiefs pour lesquels les titulaires prê
taient hommage ; ils conféraient à ceux qui en étaient 
revêtus la propriété de certains domaines et la jouissance 
de droits utiles, à iirélever notamment sur los corporations 
cl les communes ecclésiastiques ; ils élaient devenus le plus 
souvent héréditaires dans la m ê m e famille. Inriépendam-
ment de lours fonctions comme agents de l'administration 
seigneuriale, les grands officiers faisaient partie do la cour 
féoriale, au m ê m e tilre que les vassaux riont ils étaient 
réputés los pairs, et prenaient part avec eux aux riélibéra-
tions poUtiques et juriiciaires rie la cour (V. C O U R D E S PAIRS). 
Souvent même, dans les baronnies où dominaient les ten
dances autoritaires, et où les cours plénièros étaient rare
ment convoquées, ils formaient avec quelques vassaux 
dévoués une sorte de conseil privé, qui prenait sous l'ins
piration directe riu seigneur les principales mesures ri'ari-
ministralion générale et s'efforçait de les imposer au corps 
féodal tout entier. 

A u point rie vue de Pariministration locale, l'ensemble 
du territoire (domaine propre et fiefs) était divisé en un 
certain nombre de circonscriptions urbaines ou rurales, à 
chacune desquelles était préposé un représentant du sei
gneur. Ces officiers portaient, suivant les régions, ries 
noms variés, parmi lesquels dominent celui de prévôt (prce-
posiius) pour la France du Nord, celui de baile (bajulus) 
pour la France du Midi. On les appelait plutùt châtelains 
en Champagne et en Bourgogne, vicomtes en Normandie, 
bailUs ou châtelains en Flanrire, baillis ou sénéchaux en 
Bretagne et en Dauphiné, v'guiers en Béarn et dans le 
comté de Toulouse : dans ces pay.s, U importe rie ne pas 
confonrire ces agents ariministralifs avec les petits sei
gneurs féodaux qui portaient les mêmes titres, et qui étaient 
les héritiers plus ou moins authentiques des agents subal
ternes anciennement établis dans les comtés carolingiens. 
Les prévôts, balles et autres officiers analogues étaient, 
rians le principe, rie simples fermiers ries revenus riu do
maine, des intendants chargés de percevoir, on retenant 
une quote-part pour leur profil, les aides, reliefs, cens, 
redevances, tonlieux, péages et autres revenus féodaux ou 
domaniaux, qui constituaient l'actif riu budget seigneurial. 
Mais leurs droits fiscaux entraînaient, par voie do consé
quence, le droit de veiller à la bonne exploitation des terres, 
ainsi qu'à la police des chemins, cours ri'eau, foires et 
marchés où se percevait la plus grande partie des revenus, 
le riroit rie contrainrire par les voies rio rigueur les récal
citrants qui refusaient de payer, enfin le droit de disposer 
des forces mUitaires pour assurer l'exécution de lours 
ordres et de leurs sentences. Ils joignaient ainsi partout, à 
la ferme des revenus, des attributions administratives, 
juriiciaires et militaires, qui s'étendaient facUemenl au ddà 
rie ce qu'exigeaient les perceptions fiscales et qui faisaient 
d'eux, à tous les points rie vue, los représentants directs 
rie l'autorité baronniale. Leur office affectait, comme celui 
ries granris officiers, la forme féoriale el leur était concédé,' 
à charge d'hommage s'ils élaient nobles, à charge de fidé
lité s'ils étaient roturiers ; souvent, malgré la résistance 
riu seigneur, il était devenu héréditaire dans la m ê m e fa
mille. A la fois fermiers et feudalaires, presque seigneurs 
eux-mêmes, les prévôts et les biùles abusaienl volontiers 
de leur pouvoir illimité; indépenriamment doleurpartdans 
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les revenus seigneuriaux, ils exigeaient des gens du do
maine des redevances supplémentaires, des taxes ou ries 
corvées arbitraires, qui renriaient plus lourde et plus 
odieuse encore Pexploitation domaniale (V. D O M A I N E 
R O Y A L ) . Au-dessous de ces offiders et sous leurs ordres, U 
y avait un nombre variable d'agents subalternes, eux aussi 
fermiers inamovibles, qui représentaient Pautorité sdgneu-
riale rians les villages ou les petits riomaines ruraux (rioyens, 
maires, voyers, sergents, bedeaux, messiers,etc.), ou qui 
étaient chargés de services spéciaux (gruyers, forestiers, 
monnayers, receveurs de péages, gardes ries foires, d a -
vaires, etc.). 

A la fin du xn" siède et au commencement du xm", 
quand les domaines sdgneuriaux se furent agrandis et (jue 
le gouvernement se compUqua, ce système d'administration 
locale devint insufflsant. Enfre Padministration centrale 
et les sujets répartis dans les prévôtés, il n'y avait pas de 
lien, et le haut baron élait obligé, pour contrôler ses 
agents, rie parcourir sans cosse ses domaines. Le sénéchal 
et aulres grands officiers qui pouvaient le remplacer dans 
ce rôle, lui inspiraient souvent une défiance justifiée. Enfin 
les abus rie pouvoir et les actes ri'indépenriance quo com
mettaient les prévôts, surtout quand Us étaient devenus 
inamovibles, rendaient une réforme nécessaire. Cette ré
forme fut partout réalisée, probablement à l'exemple de ce 
qui se passa dans le domaino royal sous Philippe-Auguste, 
par la création d'une nouvelle série d'officiers adminis
tratifs, hiérarchiquement supérieurs aux prévôts, chargés 
de contrôler chacun los affaires d'un certain nombre de 
prévôtés et de rattacher ainsi ces drconscriptions au centre 
de la sdgneurie. Ces offiders, pris d'orriinaire dans la pe
tite noblesse, s'appelaient baillis rians la plupart des 
régions, sénéchaux rians l'Anjou, le Poitou, la Guyenne 
et le Languedoc. Investis rie pouvoirs étendus pour la po
lice ries riomaines, la surveillance ries prévôts, la centra
lisation des revenus, la conriuito rie l'armée, la tenue des 
assises judiciaires, ils dirigeaient toute l'ariminislration 
locale, à Pexclusion riu sénéchal et ries autres grands offi
ders, riont les pouvoirs rievinrent ainsi honorifiques pour 
toul ce qui ne concernait pas les services rie la maison 
seigneuriale. Délégués temporairement rians leurs fonc
tions et toujours amovibles, les baillis el sénéchaux restaient 
sous Pautorité effective et sous la main riu baron. 
,2» De l'évolution politique et rie l'organisation ariminis-

trative ries petites seigneuries, il y a peu rie choses à riire. 
Chacune ri'olles se trouvant placée dans rios conriitions riif
férenles, eut son riéveloppoment particulier. On peut seule
ment remarquer que les viriamiesotles châtellenios, élabUes 
dans les vUles épiscopalos ou dans celles qni s'érigèrent on 
communes, furent au xii" siècle vigoureusement combattues 
parles évêques ou par les bourgeois dont la seigneurie était 
rivale rie la leur, et depuis cette époque allèrent en dédi-
nant. Il en fut de m ê m e des vicomtes de second ordre qui, 
enclavées dans de grandes seigneuries, furent souvent absor
bées pur oUos ; et l'on voit des vicomtes devenir les offi
ciers subalternes du haut baron qui les avait dépouillés de 
leur souveraineté, (̂ uant aux avoués, dont on connaît le 
rôle oppressif et les usurpations, ils tombèrent en pleine 
riécarience au x m " siècle ; tantot les abbés rachetèrent leur 
avouerie ; tantôt les hauts barons et le roi rio Franco, s'attri-
buant d'une manière exdusive la protection des abbayes, 
enlevèrent aux avoués los droits et les possessions dont Us 
s étaient abusivement empares. Pour l'ariminisfration de 
leurs terres, les petites sdgneuries suivaient, toute propor
tion gardée, le système pratiqué par los barons rians leurs 
grands riomaines, c.-à-ri. qu'ils les affermaient à rios pré
vôts, sergents ou autres agents subalternes, chargés rie 
percevoir les revenus et d'exercer les autres riroils rie leur 
tems*"" ^"'' '^^ ^^'''^ ™^^''"'' ^^ '"^ tenanciers de ces 

d. Bapports des seigneuries entre elles d avec k roi 
Jusqu à présent on a étudié lo régime politique rie lasodété 
teodale en considérant chaque 'sdgneurie comme un petit 

Etat, isolé des autres et se suffisant à lui-même, puisqull 
élait pourvu des organes essentiels à un gouvernement régu
lier. Il s'agit mainlenant do voir quels liens et quels rap
ports de hiérarchie rattachaient entre elles les nombreuses 
seigneuries dont se composait la France féodale. Il semble 
tout ri'abord qu'il n'y ait point de question plus simple à 
résoudre. De deux choses l'une, en effet : ou bien les sei
gneuries étaient ries alleux, c.-à-ri. des terres franches ne 
dépendant d'aucun pouvoir supérieur, et alors elles restaient 
politiquement isolées des autres terres souveraines n'ayant 
avec elles que dos rapporis analogues aux rapporis inter
nationaux. O u bien les sdgneuries élaient des fiefs, rde-
vant, chacun sous les conditions ordinaires de la vassalité, 
d'une sdgneurie suzeraine, et alors lo lien politique qui les 
unissait à cette dernière n'était autre que le contrat féodal 
dont on connaît les éléments essentiels. Dans ce dernier 
cas (qui était de beaucoup le plus fréquent) chaque sdgneur 
était à la fois souverain dans ses rapports avec ses feuria
taires et les gens de son domaine, vassal dans ses rapporis 
avec son suzerain immédiat. Sur les premiers il exerçait 
les droits féodaux el domaniaux ; envers ce dernier, il était 
tenu de remplir los obligations vassaliques et de mettre 
à son service, dans la limite de ces obligations, toute la 
puissance dont U disposait sur ses propres domaines. Les 
fiefs étaient ainsi rattachés les uns aux autres, non par des 
liens fédératifs, mais par des liens de subordination réci
proque, et formaient une vaste hiérarchie remontant ries 
fiels inférieursaux fiefs supérieurs qui eux-mêmesrelevaient 
riu roi. Les rangs supérieurs de cette hiérarchie étaient occu
pés par les duchés, les marquisats et les comtés, puis 
venaientlesvicomtés, les baronnies, les chàtellonies, les fiefs 
rie chevaliers, enfin, en dernière ligne,les fiofs non titrés. 
Il en résultait une organisation politique ayant pour carac
tère particulier, que chaque suzerain (et par conséqueutle 
roi qui élait le suzerain supérieur) n'exerçait en riehors de 
son riomaine ri'aulorilé directe que sur la personne do ses 
vassaux immédiats, et non sur celle ries tenanciers nobles 
ou roturiers qui dépendaient de ces derniers. Tel est le 
système qui semble résulter logiquement des principes féo
riaux, etqui futeffootivoment érigé en doctrine par les juristes 
riu x m " siècle (V. lo Livre de jostice et de pkt). 

Mais, en fait, il s'en faut de beaucoup que l'organisation 
féodale, surtout avant le x m " siècle, ait été aussi simple 
el aussi régulière. D'abord entre les aUeux et les fiefs le 
contraste n'était pas, au point de vue de l'indépendance 
politique, aussi tranché qu'on pourrait le croire. Si les 
alleutiers échappaient à l'action du seigneur rians le lorri
toiro riuquol leurs alleux sont situés, ils étaient soumis dans 
uno certaine mesure au suzerain régional, roi, duc ou comte, 
à qui ils devaient, non pas l'homnnago, mais la firiélité, dont 
ils reconnaissaient la haute juririiction, etqui pouvait parfois 
exiger d'eux un service militaire restreint. — En co qui 
concerne les fiefs, la subordination réelle dos terres no cor
respondait pas le plus souvent à l'ordre ries litres que l'on 
vient ri'inriiquer, et c'était la puissance effective de chaque 
seigneur, bien plutôt que sa qualification nobiliaire, qui 
riéterminorait son rang rians la hiérardiie féodale. Ainsi 
les comtes rie Flandre, do Toulouse ou de Poitiers mar
chaient de pair avec les riucs de Bourgogne ou de Noriiian-
dio; le vicomte do Carcassonne avait,'parini les vassaux du 
comte de Toulouse, un rang supérieur à celui riu comlo de 
Foix ; et les sires rie Bourbon avaient des comtes pour 
vassaux. C'est seulement au xiii" siècle quo l'on voit appa
raître dans quelques recensemonts de vassaux, qui ont sub
sisté pour la Champagne et la Normandie, un commencement 
rie hiérarchie régulière. — D'autre part, les rapports féo
riaux présentaient fréquemment los complications et m ê m e 
les contradictions les plus étranges. U n granri feuriataire, 
comme le duc do Bourgogne ou lo comte rie Toulouse, pouvait 
être, pour l'une rie sos I erres, le vassal d'un seigneur rie seconri 
ou rie troisième rang, quelquefois m ê m e rie celui qui élait 
pour ri'i^utres terres son propre vassal. U n m ô m e soigneur 
possédait bien souvent des fiefs en terre ou en argent qui 
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relevaient de plusieurs suzor.iius riifférents, et pour pouvoir 
concilier, noluminent en temps rie guerre, los rievoirs féo
daux qu'il s'engageait à remplir envei-s chacun d'eux, dans 
chaque hommage successif U réservait les riroits qu'avaient 
déjà sur lui ses suzerains antérieurs. — Ce qui augmen
tait encore la complexité des relations féoriales, c'est qu'elles 
n'avaient rien de fixe. Dans presque toutes les régions 
françaises, les transformations d'alleux en fiefs, les par
tages et aliénations rie tenures féodales, les concessions 
nouvelles, les ligences multipliées modiflaient sans cesse, 
non seulement l'étendue et les limites territoriales des sei
gneuries, mais aussi l'ordre des mouvances. La rupture 
du contrat de fief amenait lo m ê m e résultat, et eUo se 
produisait souvent, soit qu'elle fût prononcée par une cour 
féodale, pour félonie du vassal ou du suzerain, soit qu'elle 
fût volontairement provoquée par le vassal qui déguerpis
sait son fief ou qui désavouait son seigneur naturel pour 
en avouer un aulre. Enfin, sur les frontières du royaume 
(notamment près des terres d'Empire) et sur les limites 
de quelques grandes seigneuries (comtés rie Flandre et de 
Toulouse), Pmcertitude rie certaines mouvances était telle 
que des propriétaires de fief pouvaient transporter leur 
hommage d'un seigneur à Pautre au gré de leurs caprices 
ou de leur intérêt, parfois m é m o se dispenser de tout 
hommage. Toutes ces causes rendaient tellement instable 
le territoire des seigneuries et leurs rapporis de subor
dination qu'U est impossible de tracer avec exactitude, 
pour une périorie de quelque durée, la carte géographique 
de la France féodale. 

Non seulement les cadres de la hiérarchie étaient indécis 
et flottants, mais les rapporis féoriaux entre les seigneuries 
n'étaient point réglés avec la rigueur et la logique que les 
théoriciens du droit féodal y ont introduit. Si en principe 
le suzerain ne devait avoir de rapports qu'avec ses vassaux 
directs et jamais avec ses arrière-vassaux, en fait cette 
règle recevait des atténuations nombreuses et souvent m ê m e 
étail ouvertement violée. D'abord, dans un certain nombre 
de cas la coutume établissait ries rapports légaux entre le 
suzerain et Parrière-vassal. En cas rie danger menaçant 
toute la région, le suzerain avait le riroit de lever non seu
lement le ban, mais l'arrière-ban de ses fiefs, c.-à-d. de 
convoquer à son ost ses arrière-vassaux, par l'intermédiaire 
des vassaux du premier degré. Il pouvait dans certains cas-
(mais ce fut admis seulement vers la fin du x m " siècle) 
lever directement sur ses arrière-vassaux l'aide féoriale votée 
à son profit par sa cour. L'arrière-vassal avail le riroit, quanri 
la cour juriiciaire de son seigneur ne fonctionnait pas faute 
de pairs, de recourir à celle du suzerain; rians le cas de 
déloyauté commise par son seigneur, de transporter au 
suzerain son hommage et son fief. Profitant de ces dr
constances légales et exploitant habilement leurs droits, 
beaucoup de hauts suzerains réussfrent à immèdiatiser, 
c.-à-ri. à rattacher directement à eux un grand nombre 
d'arrière-fîefs. Ils y avaient tout intérêt, car ils accrois
saient ainsi leurs forces militaires, le chiffre de leurs re
venus et l'importance politique de leur seigneurie; et les 
arrière-vassaux y trouvaient aussi leur compte, attendant 
une protection plus efficace et moins tracassière d'un suze
rain puissant et éloigné que d'un petit seigneur trop voisin 
de leurs terres. Les procédés les plus fréquemment e m 
ployés pour atteindre ce résultat consistaient à obtenir 
l'hommage direct des arrière-vassaux, en leur donnant en 
fief une terre ou une pension impliquant ligence, et à faire 
peu à peu prévaloir celle ligence sur celle du seigneur 
intermédiaire; ou bien à acheter les droits de ce riernier; 
ou bien à attirer personneUement les hommes de ses vas
saux en les prenant sous sa protection au moyen de la 
commande ou rie Pavouerie. 

C'est suriouten cequi concerne les rapports ries seigneuries 
féoriales avec la royauté qu'il faut faire ries réserves à la 
théorie ries légistes du x m " siècle, et se garrier de l'appliquer 
aux deux premiers siècles de la féodalité. On a montré 
précédemment en étudiant la formation de la féodaUté que 

la monarchie capétienne n'avait pas été dès le début une 
monarchie proprement féodale, mais une continuation de 
la monarchie carolingienne ; qu'au lieu d'être dès lo 
xi° siècle le chef suprême de la féodalité, le roi capétien 
n'eut longtemps aucune autorité riirecte ni indirecte sur 
la plupart des seigneuries de son royaume ; qu'il n'était 
vraiment seigneur et suzerain que sur les gens do son 
domaine propre et sur les petits vassaux qui s'y trouvaient 
englobés, et qu'en dehors de co domaine, la plupart des 
grands feudalaires et des seigneurs de second ordre n'étaient 
pas liés envers lui par un hommage précis et rigoureux, 
mais par un vague devoir de fidélité, souvent méconnu. 
Aussi pondant le xi° et le xii" siècle los rois capétiens, bien 
qu'issus de l'aristocratie féodale, cherchèrent-Us à combattre 
le régime nouveau au nom des traditions monarchiques 
dont Us avaient recueilli l'héritage à leur avènement. Dans 
leurs rapporis aveo les seigneuries, toutes les fois qu'ils 
étaient assez forts pour imposer leur volonté ou assez habiles 
pour traiter de gré à gré, ils n'invoquaient pas les riroits 
et les prérogatives du suzerain, mais ceux du monarque. 
C'est au nom du droit monarchique qu'à l'exemple ries 
derniers Carolingiens ils contestèrent jusqu'à la fin du 
xu" siècle Phérériilé des grands fiefs, exerçant quanri ils le 
pouvaient lo riroit de retrait sur ceux qui tombaient en 
déshérence ou dont les possesseurs élaient convaincus d'avoir 
manqué à la fidélité. C'est au nom rie ce riroit qu'ils se 
mirent souvent en rapport riirect avec los vassaux ries 
granries seigneuries, réclamant ri'eux non l'hommage, mais 
le serment de firiéUté; que, rians leurs cours plénièros, ils 
convoquèrent non seulement les vassaux rie leurs domaines, 
mais tous les nobles laïques, los dignitaires ecclésiastiques 
et m ê m e les bourgeois notables qui, sur un point quelconque 
riu royaume, s'étaient déclarés leurs fidèles. C'est au nom 
des anciennes prérogatives de la monarchie sur l'Eglise et 
en vertu de l'union étroite et traditionnelle du roi avec le 
clergé national, que les premiers Capétiens exercèrent sur 
les évéques et les abbés restés immédiatement sujets de 
la couronne, les droits rie garrie, d'élection, d'investiture, 
de régale, d'amortissement; qu'Us étendirent sur eux la 
juridiction de leur cour; qu'ils purent souvent convoquer 
les milices ecclésiastiques, percevoir sur les terres d'Eglise 
ries décimes, des gites et des dnns annuels, et suppléer 
ainsi à l'insuffisance de leurs ressources domaniales. — 
Mais à partir du xm" siècle, à mesure que la monarchie 
devenait plus forte et plus influente, ses relations avec 
Paristocratie seigneuriale prirent un caractère différent. 
Moins par calcul politique que sous la pression irrésis
tible des idées et ries formes propres à la féorialilé, elle 
s'ariapta peu à peu à la hiérarchie complexe rie co régime. 
« Sans renoncer à leur rôle rie monarques traditionnels, 
les rois du x m " siècle agirent en suzerains beaucoup plus 
souvent que ne l'avaient fait lours prériécesseurs ; ils 
réussirent à se faire reconnaître comme tels par tous les 
granris feuriataires; ils approprièrent à leur usage les 
habituries et les règles féoriales, les poussant pour en béné-
flcier jusqu'à leurs conséquences extrêmes. » Dès lors les 
relations dos hauts seigneurs avec le roi furent, conformé
ment à la théorie dos fendistes, celles des vassaux avec leur 
suzerain; telle fut notamment la politique pratiquée iiar 
Louis IX, qui fut en France le type parfait du roi féodal. 
— Cette poUtique fut facilitée par l'extension soudaine 
qu'avait prise le domaine royal (V. ce mot). Les flefs les 
plus importants du ro.yaume : Normandie, Anjou, Langue
doc, etc., élaient tombés dans la main du roi, soit par suc
cession, soit par mariage, soit par conflscation ou con
quête ; ceux qui ne furent pas directement rattachés à la 
couronne furent dévolus, à titre d'apanages, à ries dynas
ties issues de la'famUle royale et qui y firent prévaloir l'in
fluence monarchique ; rie sorte qu'à la fin du x m " siècle, 
les grands fiefs indépendants ne formaient plus que l'excep
tion. Devenus maîtres rie cette granrie puissance territo
riale, les rois rie France eurent l'autorité nécessaire pour 
imposer partout leur suzeraineté. Louis IX et PhiUpue III 
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lèvent rios airies féodales, non seulement dans les domaines 
de leurs vassaux directs, mais dans ceux de leurs arrière-
vassaux ; ils convoquent en cas de guerre le ban et l'ar
rière-ban féodal ; ils font accepter leur monnaie dans les 
grandes seigneuries, concurremment à celle du baron 
(ord. rie 1263). Ils font prévaloir le principe «que toute 
juririiction laïque est tenue riu roi en fief et en arrière-fief», 
obligent tous leurs vassaux directs à comparaître devant 
leur cour, m ê m e quand eUe est en majorité composée de 
grands officiers de la couronne, et y jugent en appel tous 
les arrière-vassaux qui se plaignent d'un faux jugement ou 
d'un déni do justice. Les ordonnances générales rendues 
par leur cour deviennent exécutoires, m ê m e rians les fiefs 
riont le baron n'y a pas personnellement consenti. Enfin, 
ils usent largement de tous les procédés d'immériiatisalion 
mis en pratique dans les hautes baronnies : par des con
trats rie Ugence, ries pensions en argent, ils font entrer 
rians leur vassalité directe beaucoup d'arrière-vassaux ; par 
des lettres de commande, d'avouerie, rie sauvegarde, ils 
attirent à eux et prennèn t sous leur protection des nobles, des 
bourgeois, ries communautés ecclésiastiques, qui échappent 
ainsi à la juridiction de leur seigneur pour ne dépendre que 
de la justice royale. Dans cette œuvre. Us sont puissam
ment aidés par leurs agents administratifs, baillis et prévôts, 
dont les circonscriptions embrassent tout le royaume, y 
compris les granris fiefs, qui surveillent de près vassaux et 
arrière-vassaux, et dont le zèle actif et peu scrupuleux 
outrepasse souvent les prescriptions royales. 

e. Anarchie et guerre. Le tableau riu régime poli
tique do la féodalité française no serait ni complet, ni 
entièrement vrai, si à la description des rapports légaux 
établis par los coutumes ou parles contrats entre seigneurs 
et foudataires, on ne joignait celle ries rapporis violents et 
des abus de la force qui, en fait, se substituaient trop 
souvent aux premiers. A ne considérer que les textes 
juridiques et les documents officiels, on serait tenté croire 
que si dans leurs rapports avec les roturiers et les serfs de 
leur domaine, les seigneurs exerçaient moins un gouverne
ment régulier qu'uno exploitation arbitraire et oppressive, 
du moins, dans leurs rapports avec leurs vassaux ou avec 
leur suzerain, les stipulations riu contrat féodal et les liens 
de la hiérarchie concluaient heureusement les exigences de 
l'orrire pubUc avec la Uberté des individus. A étudier les 
faits dans les chroniques et dans les riocumonls privés, on 
s'aperçoit qu'en réalité « c'est la force matérielle qui domine 
toul. Les obUgations féodales ne sont rempUes, les con
trats rie fief respectés, les règles coutumières observées, 
quo lorsque le suzerain est assez fort pour obtenir Pobéis-
sanco. » Dans cette sociélé où il n'existait pas rie pouvoir 
pohtique assez puissant pour imposer à tous une loi commune, 
où les droits souverains étaient dispersés entre les mains 
de seigneurs à mœurs violentes et à idées étroites, exclu
sivement voués au métier rios armes, ce n'étaient point les 
relations pacifiques qui pouvaient riominor, c'était la guerre 
privée sous toutes ses formes, d'homme à homme, de 
groupe à groupe, de seigneurie à seigneurie. La crainte 
religieuse, le respect do la parole donnée, l'honneur cheva
leresque, refrénaient parfois la brutalité dos instincts; mais 
le plus souvent « les habitudes invétérées d'une race mili
taire, la haine rie l'étranger et riu voisin, le choc rios droits 
mal définis, des intérêts et des convoitises, aboutissaient à 
ries luttes sanglantes ». Tantôt la guerre se faisait en 
violation riu riroU : c'était lorsqu'au mépris rie la foi jurée, 
sans cause légitime, par rancune ou cupiriité, le vassal 
prenait les armes contre son suzerain, ou le suzerain contre 
un do ses vassaux. Tantôt (ot c'était là le trait caracté
ristique rie la féodalité) la guerre devenait une voie légale, 
reconnue et approuvée par la coutume. Ainsi, quand le 
vassal, ayant manqué à sos devoirs était condamné par la 
cour rie ses pairs et n'obéissait pas à la seiitonce, le 
seigneur, à la têlo rie l'armée féoriale, envahissait son llof, 
détruisait ses châteaux, riévastaU ses terres, omuioiiiiii des 
priisonuiers et des otages. De m ê m e , lorsqu'un diUérouri 

éclatait entre vassaux du m ê m e suzerain, ou lorsque des 
questions d'héritage divisaient les membres rie la m ê m e 
famille noble, celui qui se prétendait lésé avait le choix 
entre rieux voies parallèles : la procédure judiciaire ou la 
guerre privée, plaider ou combattre. O n bien la querelle 
se vidait devant la cour du suzerain, et là, c o m m e la prouvé 
se faisait le plus souvent par le duel judiciaire, « par 
bataille », le procès n'était souvent qu'un combat restreint 
aux deux adversaires ; ou bien, repoussant l'intervention 
de la cour rie justice, les parties préféraient la guerre, et 
alors lo suzerain ri'ordinaire laissait agir les beliigérants, 
quitte à leur faire conclure une trêve si les hostilités 
traînaient on longueur. De m ê m e enfin, lorsqu'on dehors 
ries questions relatives aux tenures féodales, un conflit se 
produisait entre des seigneurs qui ne relevaient pas du 
m ê m e suzerain el pour qui n'exislait par conséquent 
aucune juririiction commune, le seul moyen légal, la seule 
voie possible pour résoudre le conflit, c'était la guerre. Ce 
droit rie se faire justice soi-même par les armes rappelait 

I l'ancienne faida germanique, la vengeance privée usitée 
i dans toutes les sociétés primitives; nul aulre trait ne révèle 
mieux le caractère profondément anarchique de la sodété 

: féodale. 
Elevée au rang d'institution légale, la guerre privée 

t avait été soumise par la coutume à certaines règles, dont 
i la plupart étaient dues à l'influence rie la chevalerie ot 
• qui formaient une sorte de droit des gens. L'agresseur 
devait, sous peine de félonie, adresser à son adversaire, 
avant tout acle d'hostilité, un défi, c.-à-d. une déclaration 
de guerre, solennellement proclamée par un héraut d'armes. 
Entre le défi ot les premières hostUitès, l'usage laissait 
ordinairement une période rie préparation d'une ou deux 
semaines. En vertu rie la soliriarité famiUale, tous les 
parents ries deux adversaU'es, jusqu'au quafrième degré, 
étaient impliqués dans la guerre, mais ils pouvaient se 
tenir à l'écart de la lutte en faisant une déclaration for
melle de neutraUlé ; on ne devait attaquer ni les femmes, 
ni les mineurs, ni les clercs, ni les pèlerins; le liéraut 
d'armes qui apportait la déclaration de guerre, le chevalier 
qui se hasardait dans le château ou dans le camp rie son 
ennemi, sous la garantie de sa parole, étail inviolable. La 
guerre était souvent suspendue par une trêve (treuga), 
convenue par los adversaires ou imposée par le suzerain, 
et que l'on ne pouvait rompre avant le ternie fi.xé sans se 
rendre coupable d'un crime relevant de la haute justice. 
EUe se terminait régulièrement par un traité rie paix, 
conclu sous la foi du serment. Le droit de faire la guerre, 
qui dans le principe était ouvert à tous, nobles et rotu
riers, avait peu à peu été réservé aux nobles, comme uu 
privilège, et au x m " siècle les roturiers n'étaient plus 
arimis à virier leurs riifl'érends aiUeurs que devant le tri
bunal de leur seigneur. 

Malgré les obstacles- que ces règles pouvaient mettre 
aux débordements de la force brutale, les guerres privées 
causaient rie tels ravages que rie bonne heure la société 
féodale chercha à réagir contre elle. La réaction vint sur
tout des classes populaires qui en étaient les premières 
victimes, et de l'Église qui possédait alors la seule autorilé 
générale au nom de laquelle la paix pût êfre imposée. Dans 
le sud-ouest rie la France, puis dans les autres régions, U 
se produisit vers la fin du x" siècle un mouvement à la fois 
populafre et religieux, qui aboutit d'abord à rinslitution de
là trêve de Dieu, suspension ri'armes obligatoire quis'éten-
riait tantôt riu mercredi soir au lundi, tantôt seulement du 
samedi au lundi rie chaque semaine. Mais cette interriiclion 
temporaire des hostiUtés, qui n'avait d'autre sanction que 
Pexcommunication, ne suffit pas pour .arrêter les guerres 
privées. « Dans la seconde moitié du xi" siècle, chaque dio
cèse devint le centre d'uno association ou liguo de paix, 
dirigée par l'évêque, uuinio de statuts i-éguliers, pourvue 
d'un trésor, d'un tribunal de paix (judice.s paeis) ot d'une 
force arméo qui élait composée ilos milices paroissiales 
oiirégiuioulées sous la bannière do l'évoque. »• L'objet de cos 



— 22 

associations qni devinrent géDèrales à partir du eoucUe de 
dermont (1095), était d'établir la Paix de Dieu, c.-à-d. 
de sûusUtnre en tout temps aux ravages des guerres privées 
certaines peKOimos (cleres, agriculteurs, voyageurs, mar
chands, feinmes) et certains objets (biens ecclésiastiques, 
mouUns, animaux de laboui'), qui étaient déclarés neutres 
et inviolables. Dans quelejues l'égions, surtout au midi et au 
centre de la France, ce résultat nit atteint dès le xii" siède ; 
mais, dans la majorité des cas, les miUces ecclésiastiques 
« étaient insuffisantes pour contraindre les violateurs de la 
paix à poser les armes, et les seigneui-s qui faisaient partie 
des assodatkins de paix refusaient d'entrer en lutte contre 
leurs pareils pour les punir d'actes que l'opinion féodale 
ne désapprouvait pas ». 

.Au xu* siècle, les essais de paeifteation ne vinrent plus 
seulement de PEgUse. Le roi d* France dans son domaine, 
les prmcipaux seigneurs dans leurs seigneuries, cherchèrent, 
à mesm'e que leur autorité devenait plus grande sur leurs 
vassaux, à diminuer le nombre et l'atroeité des guerres 
privées qui causaient à leurs hommes et à leurs terres d'in
calculables dommages. Le moyen le plus efficace consista à 
encourager la pratique de l asseureme/U (assecuratio). 
On nommait ainà la promesse solenneUe qu'une personne 
donnait à une autre de s'abstenir de toutes violences envers 
eUe ; la violation de cet engagement constituait un crime 
capital. Pendant longtemps cette sorte d'assurance mutuelle 
conlre la guerre ne put résulter que du libre consentement 
des deux mtéressés. Puis on admit que Pune des parties 
pouvait, pour prévenir ou faire cesser la guerre, requérir 
son seigneur, roi ou baron, de citer en justice son adver
saire et de l'obUger à conclure avec elle un asseuremenl : 
le refus de la partie adverse était assimilé à la rupture 
d'un asseurement conclu et entraînait la m ê m e peine. Enfin 
quand le seigneur était assez puissanl pour être obéi, il 
citait rie sa propre autorité les deux adversaires devant sa 
cour et les forçait, au besoin par la saisie rie leurs personnes 
on de leurs biens, à se donner asseuremenl rédproque. 
Mais ce n'est qu'au x m " sièele que Passeurement put être 
ainsi rendu obligatoire, et encore à celle époque ni le roi, 
ni les liants barons ne rénsissaient toujours à l'imposer. A 
la m ê m e époque, PhUippe-Auguste établit dans le domaine 
royal la quarantaine k roi : confirmant sans doute une 
coutume antérieure, U décida que les actes de guerre ne 
seraient Ucites contre les parents de chaque belligérant que 
quarante jours après Pouverture des hostilités. Louis I.K 
aUa plus loin, et, en 1257, défendit absolument toutes 
guerres privées dans le domaine de la couronne ; mais 
cette prohibition radicale ne fut pas observée. En somme, 
l'habitude de la guerre était trop profondément enracinée 
dans la société féodale pour que ces tentatives rie pacifi-
ration aboutissent à un résultat sérieux et riéfinitif. La 
guerre privée et Panarchie ne devaient disparaître que le 
jour où disparaîtrait, par le triomphe du pouvoir royal, la 
puissance politique de la féodalité. 

III. Décadence et abolition de la féodalité (xiv"-
xviii" siècle). — C'est dans la première moitié du xm" siècle 
que la féodaUté française atteignit son apogée. A partir de 
la seconde moitié de ce siècle, son déclin commence ; mais 
U faut remonter plus haut pour en déterminer la cause. 
On a vu queUes nécessités impérieuses avaient donné nais
sance aux institutions féodales, et comment, au x" et au 
XI" siède, elles avaient répondu, dans toutes les classes 
de la société, à un besoin réel de sécurité et de protection. 
Mais une fois la crise passée et la société raffermie sur de 
nouvelles bases, les vices que renfermaient ces mstitutions, 
ainsi que les mœurs brutales des hommes qui les mettaient 
en pratique, avaient engendré des abus et des désorrires 
sans nombre. Les services q[u'avait pu rendre la classe 
noble, cette « gendarmerie à demeure », étaient trop chè
rement payés par l'oppression qu'eUe faisait peser sur ses 
protégés, par les ravages incessants que causaient les 
guerres féodales. D'ailleurs cette cksse de soldats propi'ié-
taires, indépendants et oisUi, n'ayant de goût que pour les 
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armes, vivant aux dépens des rotariers et des serfs qui 
cultivaient ses terres, n'était pas, à vraiment parler, uno 
classe de gouvernants. Ce qu'on appelle le gouvernement 
domanial n'était qu'une exploitation : « exploitation vexa-
toiro, parce qu'elle pèse sur tous les actes et se renouvelle 
sous mille formes ; arbitraire, parce qu'il esl impossible do 
tout régler, et que l'usage ne lie le seigneur qu'autant qu'il 
veut se laisser lier ; tyrannique, parce qu'eUe s'exerce par 
le moyen d'agents inférieurs établis tout près du paysan, 
sans contrôle ni appel régulier ; odieuse, parce qu'elle 
prend le plus clair des revenus et ne rend en échange aucun 
service ». Ce qu'on appelle le gouvernement féodal niéi Ile 
à peine ce nom ; car on sait combien les liens de la vassa
lité cl ceux de la hiérarche étaient, en fait, insuffisaiils 
pour assurer l'ordre général et le respect des droits indi
viduels. Aussi, dès la fin du xi° siècle, la grande niasse de 
la nation, ne trouvant pas dans le régime seigneurial la 
sécurité et la justice dont elle avait besoin, les avait ins
tinctivement cherchés ailleurs, soit dans l'association muni
cipale, soit dans la protection directe d'un haut suzerain, 
tel que le roi de France ou le chef de l'une des granries 
baronnies du royaume. L'association municipale, — tantôt 
combattue par les seigneurs, tantôt acceptée à prix d'or, 
mais presque partout victorieuse dès la fin du xn" siècle, 
favorisée par les progrès du commerce et de l'industrie 
ui enrichissaient la population urbaine, et par les expé-
itions en Terre sainte, dont les eoûteuses dépenses déter

minaient beaucoup de petits seigneurs à faire argent rie 
leurs droits, — aboutit, comme on le sait, à un double 
résultat : tantôt à la concession de chartes de franchises 
par lesquelles le seigneur limUait ou abandonnait parliol-
lement ses pouvoirs domaniaux, tantôt à l'érection d'uue 
seigneurie communale ou consulaire dont la souveraineté 
devenait l'égale et souvent la rivale do la sienne. Le recours 
à la protecfron directe du haut suzerain aida presque par
tout ce dernier à faire rentrer dans l'obéissance ses vassaux 
rebelles, à immèdiatiser ses arrière-vassaux : elle eut ainsi 
pour résultat la constitution, dans les granries seigneuries 
régionales et dans le domaine de la couronne, ri'un pouvoir 
central assez fort, d'une administration assez régulière pour 
soustraire les habitants de ces régions à beaucoup do vio^ 
lencos et de tyrannies locales. En m ê m e temps les coutumes 
féoriales perriaient en partie leur rigueur primitive; les 
services personnels et notamment le service militaire étaient 
moins impérieusement exigés et souvent transformés en 
prestations pécuniaù-es ; les fiefs, déjà héréditaires, dove
naient aliénables et, par conséquent, accessibles aux rotu
riers ; la condition civile des classes inférieures devenait 
moins riure, et beaucoup de seigneurs trouvaient leur 
profit à affranchir leurs serfs pour en faire des travaiUeurs 
libres, ou du moins à régulariser les prestations serviles 
par l'abonnement des corvées et des tailles. Enfin los 
guerres féoriales prenaient un caractère moins barbare sous 
l'influence de la chevalerie et devenaient plus rares, grâce 
aux associations de paix dirigées par l'Eglise. 

Ces divers correctifs apportes au régime féodal atténuèrent 
notablement une partie de ses abus et lui communiquèrent, 
du milieu du xu" au mUieu du x m " siècle, une force el uno 
prospérité nouvelles. Mais ce régime avait ries vices inhérouis 
à sa constitution m ê m e et qui ne pouvaient riisparallro 
qu'avec lui. Or, depuis trois siècles, la société française 
avait accru son bien-être matériel, était plus éclairée, avait 
pris une conscience plus claire de ses droits et dé sesinlé-
réts ; elle cherchait une forme d'organisation sociale et 
politique qui répondît mieux que le régime féodal à sos 
besoins nouveaux. Ellecrut la trouver dans la monarchie rios 
Capétiens. Pendant le cours du xn" siècle, la royauté avait 
pris dans la France féodale une situation prépondérante'. 
Louis VI, Louis V U et Philippe-Auguste avaient, peu à 
pou, fait reconnaître leur autorité, non seulement par les 
petits seigneurs de leur domaine' propre, mais aussi par la 
plupart ries hauts barons riu royaurae. trace à l'appui moral 
et aux ressources matérielles, qû 'ellë trouvait dans leasei-
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gneuries ecdésiasliques du nord et du centre de la France, 
fa royauté avait pu vaincre les résistances ocales, étendre 
et grouper ses domaines, réunir autour ri elle ries forces 
suffisantes pour justifier sa prétention au gouvernement 
général du royaume. Dans la personne de Phihppe-Augusto 
it de Louis K , le roi apparaissait aux dasses populaires, 
à PEsUse à une partie de la noblesse dle-même, comme 
le protecteur, le justider suprême auquel devaient recourir 
tous ceux qui souffraient de Poppression seigneuriale, tous 
ceux qui ne voyaient de garantie pour la sécurité et la 
paix publique que dans la restauration d'un pouvoir cen
tral imposant son autorité effective à toutes les seigneuries 
du royaume. C'est pourquoi à partir dumUieudu x m " siècle 
toutes les forces vives de la nation se détournent de plus 
en plus de la féodalité pour se tourner vers la monarchie 
capétienne, qui ri'ailleurs ne néglige aucun moyen de les 
attirer à elles et de se les assimiler. 

Le prmdpal ennemi de la féodalité fut donc le pouvoir 
royal. La lutte qui s'engagea ouvertement entre ces rieux 
puissances à la fin du x m " siècle dura longtemps, car la 
féodalité tenait par de profondes racines à la société où 
eUe était établie riepuis quatre sièdes. Mais la royauté, 
forte à la fois ries ressources qu'eUo puisait dans son do
maine et rie Pappui qu'eUe trouvait, hors rie ce domaine, 
auprès des bourgeois, des clercs ot m ê m e d'une partie des 
vassaux nobles des grandes sdgneuries, apportant à la 
société française une forme de gouvernement mieux appro
priée à ses besoins et à ses aspirations, devait nécessairement 
triompher. — Toutefois, il importe rie le remarquer, ce 
que les rois combattirent rians la féodalité, ce fut exclusi
vement son pouvoir poUtique ; ce qu'ils lui enlevèrent, ce fut 
la part de souveraineté qu'elle riélenait au délrimcnt rie 
leur propre autorité. Mais Us respectèrent, ils accrurent 
m ê m e la plupart de ses privilèges sodaux ; ils lui laissèrent 
la plupart des droits administratifs qu'eUe exerçait dans 
ses domaines ; en un mot ils la flrent descendre du rang 
de classe gouvernante, mais Us la maintinrent au rang de 
classe privilégiée. C'est que la monarchie capétienne, issue 
comme le régime féorial d'une société aristocratique, on 
acceptait toutes les inégalités, quand elles ne mettaient pas 
obstacle à Pexercice de son autorité riespotique. Le but 
que poursuivirent successivement les rois du x m " au 
XVI" siècle n'étaU pas, à proprement parler, de riétruire les 
institutions féodales, mais de se substituer T tous los sei
gneurs féodaux dans l'exercice de leurs diu.ts souverains, 
d'absorber en eux-mêmes toutes les seigneuries locales ou 
régionales, pour en composer un pouvoir unique, dont la 
nature au fond restait la même, c.-à-ri. palrimnoiale. Ce but 
atteint. Us ne se préoccupèrent de réformer, ni l'état particu
lier de la propriété foncière, ni les inégalités rie classes qui 
avaient caractérisé la société féodale et dont les nobles con
tinuaient à bénéficier. La féodalité, riélruile en tant que 
pouvoir politique, subsisia donc, en tant que régime social, 
jusqu'à la fin de l'ancienne monarchie. Ce fut seulement la 
Révolution de 1789 qui, en affrandiissant les terres, on 
décrétantl'égaUté civUe ries personnes, abolit riéfinitivemont, 
avec ce régime, ce qui subsistait encore rie la féorialilé. 

I. DESTRUCTION D U POUVOIR POLITIQUE D E L A F É O D A L I T É . — 

La première atteinte sérieuse portée par la royauté au 
pouvoir politique de la féoriahlé française ne riate que du 
miheu du xin" siède. Bien que la prindpale préoccupation 
des Capétiens do celle époque fût d'imposer aux grands 
vassaux leur souveraineté effective, ils n'avaient pas renoncé 
à invoquer les prérogatives qui leur appartenaient comme 
héritiers de la monarchie traditionneUe. A u contraire, grâce 
à la renaissance des études de riroit romain et à l'activilé 
des légistes, «Pancien riroit impérial, remis en lumière et 
en honneur, vint renforcer le droit monarchique d'origine 
cardmgienne, el pousser la royauté rians les voies riu pou
voir absolu ». En vertu de sa mission de granri justider 
du royaume et de l'omnipotence que'lui conférait collo 
mission (d'après la doctrine de PEglise commo d'après celle 
des légistes), toutes les fois que le salut de la nation ou 

son « c o m m u n profit » était en jeu, le roi de France n'hésita 
pas à restreindre ou à supprimer, quand il était assez fort 
pour le faire, les riroits souverains des sdgneurs. Louis IX 
et PhUippe III, tout rois féodaux qu'Us étaient, entrèrent 
déjà rians cette voie ; PhUippe le Bel et ses_ successeurs y 
marchèrent résolument. Us cherchèrent à limiter le droit 
de guerre privée, d'abord dans leur domaine (prohibition 
absolue par Pord. de 1257, interdiction des représailles, 
asseurement imposé d'office), puis dans tout le royaume, 
mais seulement à titre temporaire, quand le roi faisant une 
guerre nationale avait besoin de réunir autour de lui toutes 
les forces de l'Etat (ord. de 1308). Mais leurs efforts 
échouèrent presque partout devant les résistances féodales, 
et plus d'une fois, au xiv" siède, la royauté fut obligée de 
reconnaître la légitimité des guerres privées, et de les tolérer 
lorsque le recours en justice n'était pas requis par Pun ou 
l'autre des beUigérants (ord. de 1315, 1 3 3 0 ) . - Us réus
sirent mieux à limiter la souveraineté judiciaire des petits 
seigneurs et m ê m e des hauts barons, en décidant que toutes 
les sentences rie leurs juridictions féodales et domaniales 
pourraient êlre portées en appel devant les cours des baUlis 
royaux, puis en dernier ressort devant la cour du Parie
ment, et là réformées à la suite d'une procédure qui excluait 
le duel juriidaire et n'admettait que l'enquête (orri. ĉc 
12S8 et 1278) ; en instituant la < prévention » qui auto
risait la justice royale à se saisir, toutes les fois qu'elle 
pouvait devancer la cour sdgneuriale, des affaires qui étaient 
de sa compétence, et à les juger si les parties ne réclamaient 
pas immédiatement la juridiction de leur seigneur; enfin 
en appliquant la théorie des « cas royaux », qui attribuait 
à la justice royale la connaissance exclusive de toutes les 
affaires « touchant le roi » ; et dans cette vague formule 
les légistes faisaient entrer tous les crimes de droU commun 
qui avaient une gravité particulière, toute atteinte à l'auto
rité royale et à la paix pubUque.— A u point de vue fiscal, 
Philippe lo Bel et ses fils inlerriirent aux seigneurs rie per
cevoir sans Pautorisation royale les taxes d'amortissement 
et de franc-fief, les droits d'aubaine, d'épaves et de bâtar
dise ; ils contestèrent ou rachetèrent à la plupart des barons 
le riroit rio battre monnaie, qui n'appartint plus en 1328 
qu'à une trentaine rie feudalaires. De m ê m e le droit d'ano-
bhr les roturiers fut dénié aux grands feuriataires et 
attribué au roi seul (arrêt riu Parlement rie 1280). D'autre 
part, l'habitude qu'avaient prise les villes de commune ries 
le Xll" siècle rie faire confirmer par le roi leur charte rie 
privUéges, afin rie trouver dans son patronage une garantie 
plus efflcace que n'était colle de leur seigneur, amena peu 
à pou les légistes et les baillis de la couronne à déclarer, 
dès la fin du x m " siècle, que le roi seul pouvait octroyer 
une charte de privilèges, et à faire, de toutes les communes 
déjà établies, des vUles royales, soustraites ainsi à l'autorité 
de leur seigneur. La m ê m e poUtique.tendit à enlever aux 
barons et aux avoués féodaux le patronage des évèchés, la 
garde des monastères situés sur leurs riomaines, pour 
altribuer Pun et l'aulre au roi d'une manière exclusive, 
,.vcc les droits lucratifs et honorifiques qui s'y rattachaient; 
à la fin du xui" siècle, la théorie de Beaumanoir, qui fait 
du roi « l'avoué général de toutes les églises du royaume », 
est déjà en grande partie réalisée. — Enfin les légistes 
commencent à propager la doctrine qu'au roi seul appar
tient rians le royaume le pouvoir législatif; mais la royauté 
n'est, pas encoro assez forte pour interriire aux barons rie 
légiférer sur leurs riomaines ; elle se borne à leur imposer, 
toutes les fois qu'elle le peut, l'observation des ordonnances 
générales délibérées en dehors d'eux par ses conseils privés. 

Non seulement, à la fln du x m " siècle, la noblesse féo
dale voyait la plupart de ses droits souverains menacés ou 
alteints par la prérogative royale, mais ses devoirs rio 
vassalité envers le roi élaient pen à peu modifiés ot rap
prochés rie ceux des autres sujets. Les services rie conseil 
otde cour n'étaiont plus exigés que rians des circonstauces 
excoptionnellos et à titre honorilique, depuis que la légis
lation royale s'élaborait dans des conseils restreints et que 



lo Parlement et les cours de bailliages se recrutaient sur
tout parmi los hommes de loi. Le service militairo, riont 
los vassaux s'acquillaionl avec un mauvais vouloir évident, 
fut le plus souvent converti en contribution pécuniaire 
(aiJe de l'est, auxilium e.rere.itus), qui permit au roi 
d'organiser son armée sur ries bases nouvelles, d'en ré
duire l'élément féorial, rie solrier ries troupes mercenaires 
dont le service était permanent et la docilité certaine. En 
revanche, les services pécuniaires, notamment les aides 
féodales, furent accrues, multipliées, el prirent peu à peu 
le caractère de contributions régulières et annuelles. E n 
fin la haute et la basse féorialilé subissaient rie plus en plus 
sur leurs terres Pinfluence croissante riu pouvoir central 
riont los agents surveUlaient activemout tous leurs actes, 
s'emparaient de tous lours riroils contestables, leur enle
vaient leurs homines pour les mettre sous la sauvegarde du 
roi, faisaient pénétrer partout, par une ac.ion lente mais 
continue, les principes, les pratiques et les institutions de 
la monarchie. 

La féodaUté laïque n'était pas seule atteinte dans ses 
droUs souverains. La féodalité ecclésiastique, que des liens 
étroits avaient toujours rattachée au pouvoir monarchique, 
que les entreprises des seigneurs laïques et l'hostiUté ries 
communes avait souvent obligée à soUiciter l'intervention 
riu roi, sentait au xiii° siècle la tutelle de ce dernier peser 
lourdement sur elle et restreinriro son indépendance. 
D'aborri le roi se réserva sur les èvêchés et les monastères 
qu'il avait soustraits au patronage seigneurial, comme sur 
ceux riont il était de longue date le suzerain ou l'avoué, 
los droits personnels d'élection, de présentation et d'inves
titure, les droits pécuniaires de régale, d'amortissement, de 
garrie ; U se contenta de restituer aux églises les dîmes 
inféodées. E n outre, riepuis Philippe-Auguste jusqu'à 
PhiUppe de Valois (sans'excepter Louis IX), la politique 
royale tendit constamment à subordonner les cours sei
gneuriales dos évêques et des abbés, à l'autorité du Parle
ment et des bailUs devant lesquels on put appeler de leurs 
sentences, à y suborrionner m ê m e leurs cours ri'offlcialités, 
en instituant Fappel comme ri'abus (1329) conlre los excès 
de pouvoir des juges d'Eglise, et en autorisant les juges 
royaux à intervenir à riéfaut de ceux-ci rians la répression 
des riélits graves commis par ries cleres. Enfin Philippe le 
Bel et ses successeurs soumirent toutes les églises et com
munautés ecclésiastiques à un impôt quasi permanent, en 
leur imposant, avec ou contre le gré de la cour pontificale, 
toutes les fois que l'exigeaient les besoins rie l'Etat, la lourde 
charge des décimes, douzièmes et centièmes. Pour diminuer 
la puissance des seigneuries occlésiastiquos, les agents royaux 
n'hésitaient pas à employer souvent la duplicité ou la vio
lence, profitant de la garde dont ils étaient investis ou du 
traité de pariage qui associait le roi à une abbaye, pour 
empiéter, comme les anciens avoués, sur les droits et les 
terres qu'ils avaient mission de protéger. 

Les seigneuries communales n'échappèrent pas plus que 
les autres membres riu corps féorial aux envahissements du 
pouvoir royal. Les rois riu xii" et de la première moitié riu 
x m " siècle n'avaient encouragé ou toléré le mouvement 
communal que lorsqu'ils y avaient vu le moyen ri'accroltre 
leurs ressources fiscales et mUitaires ou rie riiminuer la 
puissance ries grands feudalaires. Louis IX et ses succes
seurs s'atlachèrent obstinément à détruire dans tout le 
royaume la souveraineté politique des viUes de commune 
et des villes consulaires, qu'ils considéraient comme un des 
plus redoutables obstacles à l'extension du pouvoir monar
chique. Hs leur enlevèrent l'indépendance financière, en 
leur interdisant de lever des taxes, d'aliéner leurs domaines, 
et de faire des emprunts sans autorisation, en soumettant 
leur comptabUité au contrôle de la chambre des comptes. 
Ils leur ôtèrent l'indépendance mUitaire, en subordonnant 
leturs miUces aux offiders royaux, l'indépendance judiciaire 
en restreignant leur compétence, en autorisant le Parlement 
et les baillis à réformer en appel les sentences des justices 
municipales. Ils les ruineront en les accablant de taxes 

GRANDE ENCYCLOPÉDIE. — X V H . 2" édit. 

i - F É O D A L I T É 

ol d'amendes, et profiteront des luttes que ces crises finan
cières firent éclater presque partout entre l'ari-ilocnitie 
bourgeoise et le commun peuple, pour intervenir dans 
leurs affaires, supprimer leurs privilèges et leurs riroits 
souverains, les réduire à Pétat de villes prévôtales (V. 
C O M M U N E ) . 

La hardiesse avec laquelle la royauté portait la main 
sur des seigneuries rie tout orrire et rie tout rang, qui dis
posaient encore d'une puissance considérable, ne pouvait 
manquer de provoquer de vives réactions. Ellos éclatèrent 
à plusieurs reprises au xiv" siècle, d'abord à la mort de 
Philippe le Bel, puis sous Jean II, après le désastre de 
Poitiers, puis sous Charles VI pendant la régence de ses 
oncles. Les féoriaux laïques et ecclésiastiques, les repré-; 
sentants des seigneuries communales, groupés en associa-' 
tiens armées ou réunis en Etats généraux (1314,13o(i-57, 
1403), se rapprochèrent temporairement pour défendre ce 
qui restait rie leur souveraineté politique contre les envahis
sements de l'autorité royale. Les désordres et los rébellions 
qui aggravèrent les maux de la guerre de Cent ans eurent 
presque toujours pour origine ces résistances de la féodalité. 
Heureusement pour la royauté, l'entente ne fut jamais 
longue entre les nobles et les bourgeois. Obéissant à rios 
antipathies et à des rancunes héréditaires, ils ne surent 
pas, comme l'aristocratie et la bourgeoisie anglaises, rester 
unis au prix de sacrifices réciproques. Plutôt que d'accepter 
une part dans les charges publiques, la noblesse et le clorgé 
désertèrent la cause commune et livreront le tiers état à 
Parbitraire des taxes royales. Trahi par les privilégiés, le 
tiers état se rapprocha riu roi, et, plus sensible aux vexa
tions Icodales qu'à la perte de ses franchises municipales, 
soutint la royauté dans toutes ses entreprises contre l'aris
tocratie laïque et ecclésiastique. Aussi, pondant la périorie 
qui s'étend du milieu du xiv" au milieu du xv" siècle, se pour
suivit ets'acheva la destruction complète dupouvoir politique 
de la féodalité. Les seigneurs furent dépossériés par Phi
lippe VI et Jean H du droit de battre monnaie (1346-
1361); par Charles V, du droit de posséder des châteaux 
forts, quand ils étaient inutiles à la défense du royaume, 
du droit d'accorrier des charies communales et de conférer 
la noblesse, des droits de franc fief ot d'amortissement 
(1372-1373), des droits d'aubaine et bâtardise (dont la 
royauté n'eut le monopole exclusif qu'au xvi" siècle) ; par 
Charles V U , du droit de légiférer rians leurs domaines, 
d'exiger rie lours sujets aucune taxe nouvelle sans l'auto
risation du roi, riu riroit rio lever des troupes, exclusivement 
réservé au roi par l'ordonnance rie 1439, du droit de 
guerre privée, déjà suspendu par les Etats de 1387 et 
définitivement interdit en 1481. En m ê m e temps, la royauté 
acheva rie mettre la main sur la féorialilé ecolèsiastiquo en 
la soumettant aux orrionnances générales de police, en lui 
interdisant rie se réunir en assemblées ordinaires ou extraor
dinaires sans son autorisation (1407), en enlevant au 
pape la disposition des èvêchés el rios abbayes (pragmatique 
de Bourges, 1438), puis en supprimant les élections cano
niques elle droit rie patronage des seigneurs (l-i63), et en 
disposant seule do tous les bénéfices d'Eglise (concordats rie 
1470 et surtout de 1816). Enfin, Louis XI consomma la 
ruine des seigneuries communales et maintint toutes les 
villes sous une tutelle rigoureuse, fout en leur laissant 
l'apparence de leurs anciens privUèges (justice, milice) et 
en comblant leurs magistrats de titres rie noblesse. — Dès 
lors, la royauté a reconquis un à un les riroits régalions 
qui étaient dispersés entre les seigneuries féodales ; à l'excep
tion des droits de justice seigneuriale et ecclésiastique qu'elle 
tolère sous le contrôle de ses propres juririictions, et des 
droits domaniaux qu'elle laisse aux seigneurs, parce qu'Us 
s'exercent sans préjudice des taxes, impositions et pres
tations royales, ello a seule le monopole de la souveraineté. 
Le pouvoir politique do la féodalité est riétruil, ou plutôt 
toutes los souverainetés inriividuelles qui ont été successi-, 
vement arrachées aux membres de l'aristocratie se retrou
vent groupées en un faisceau unique, mais non confondues, 
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dans la main royale. Rattachés les uns aux autres par ries 
institutions communes à toute la monarclue, tous ces riroits 
souverains se coorrionnenl pendant les trois siècles qui 
suivent, mais sans perdre complètement le caractère de 
diversité et d'inégaUté qui était la marijue riistmctive des 
pouvoirs féoriaux. Jusqu'à la fin rie l'ancien rcgime,l auto
rité monarchiquo gardera, malgré la centralisation adminis
trative, l'empreinte de son origine féodale (V. D O M A I N E 

"" A k' vérité, depuis la fln du xv" siècle jusqu'au milieu 
du xvn", U y eut rie la part rie l'aristocratie bien des ten
tatives faites pour ressaisir co pouvoir poUtique, bien des 
ligues, des guerres, des révoltes ou des mtrigues do cour 
dirigées par eUe contre le pouvoir royal en vue de ressaisir 
quelques parceUos de sa souveraineté perdue. Mais la 
lutte a désormais un tout autre caractère qu'aux âges pré
cèrients. Les Capétiens dirods elles premiers Valois avaient 
eu surtout à combattre des dynasties féoriales plus anciennes 
ne la leur et qui se considéraient comme inriépendantes. 
Jes dynasties avaient fait place presque partout à ries 
riynasties issues rie la famiUe des Capétiens, que ceux-ci 
avaient eux-mêmes établis rians les provinces en prenant 
le soin do ne leur altribuer leur comté ou leur duché qu'à 
titre d'apanage, et en limitant à certains égards leur sou
veraineté (réserve de la juridiction d'appel ou ressort, 
dauso de retour en cas d'extinction de la brancho mascu
Une directe). En un mot, « à Pancienne féorialilé indépen
dante avait succérié peu à peu la féodalité apanagée (mai
sons de Bourbon, d.'Alençon, d'Anjou, do Bourgogne, 
d'Orléans, etc.). Or, les nouveaux maîtres rie ces grands 
fiefs ne pouvaient combatlre le prindpe m ê m e de la 
royauté, à l'héritage de laqueUe ils avaient ries droits, ni 
la souveraineté rio la famiUe capétienne dont eux-mêmes 
étaient issus. Aussi, dès la fln riu xiv" siècle, rians les 
guerres civUes qui éclatent sous Charles VI et Charles Vil 
ne s'agit-il plus pour eux rie riétrume ou rie riiminuer le 
pouvoir royal, mais rie Pexploiter à leur profit. » Le parti 
d'Orléans (Armagnacs) et le parti de Bourgogne luttent à 
qui s'emparera rie la tutelle de Charles VI et gouvernera 
lo royaume en son nom. Dans leur révolte contre Anne rio 
Beaujou (1488), les nobles ont à leur tête Phéritier pré
somptif du trône, le riuc d'Orléans, à qui ils veulent confier 
la tutelle du jeune roi. Dans leurs révoltes contre Louis X H I 
et Richelieu, ils cherchent à porter au trône le frère riu 
roi, Gaston d'Orléans, et sans changer ki constitution du 
royaume, tentent de succéder au ministre rians la faveur du 
nouveau roi. A u fond, ils poursuivent leur intérêt parti
culier , et vouriraient reprendre une partie des droits qu'on 
leur a enlevés ; mais ils sentent si bien la faiblesse do 
leurs prétentions qu'ils se couvrent de prétextes spécieux, 
invoquant le bien pubUc (Ugue de 1464), l'intérêt reli
gieux ou la liberté de conscience (guerres de religion), la 
défense des libertés pubUques et des immunités parlemen-
tairos (Fronde). — Une seule fois, dans Pardeur ries pas
sions politiques et religieuses. Us attaquèrent le principe 
même de la monarchie : ce fut pendant k Sainte Ligue. Les 
nobles huguenots, méconnaissant la royauté, formulent alors 
ries théories répubhcaines ; les cathoUques veulent restaurer 
le régime féorial ; les bourgeois des villes rêvent de recons
tituer les seigneuries communales sous l'autorité du pape; 
tous reprennent les riroits rie guerre, de justice, rie finance, 
que la royauté ne sait plus défendre ; Us font appel aux 
puissances étrangères (Anglais, Espagnols, Allemands, 
Suisses); les agents du roi se retournent contre lui et se 
conduisenten souverains indépendants; les chefs de bandes, 
les châtelains commeltent impunément les plus hardis bri
gandages. Les victoires de llouri IV mirent seules un 
terme à cette anarchie qui rappdail les temps los plus 
troublés de la féorialilé; et il lui fallut rio longues années 
(l.';«9-1602) pour faire routrcr dans l'obéisMiîico les "on-
verneurs d<t province, pour reconquérir (iiu' les armes ou 
rachelor à̂  prix d'argent, château par château, ville par 
vUle, provmce par province, la majeure partie de son 

royaume, pour déiouer et punir les complols dirigés contre 
sa personne par la coalition aristocratique. 

Contre ces soulèvements politiques de la féodalité, la 
royauté so délendit avec énergie. Elle usa des sentences de 
ses pariements, de la poUce de ses agents et surtout rios 
forces militaires que le progrès ries temps avait mises à sa 
disposition (compagnies d'orrionnance, francs archers, 
mercenaires, artillerie, etc.). Elle fut sans pitié pour les 
perturbateurs; Charies VII, Louis XI emprisonnèrent ou 
décapitèrent les prindpaux représentants de la noblesse 
hostile ; Henri IV et Richelieu multiplièrent les condam
nations à mort, prirent rie sévères mesures conlre le riud, 
dernier vestige rie l'ancien riroit de guerre privée, et firent 
raser un granâ nombre de châteaux féoriaux. Sous Louis Xlll 
et Louis XIV, les gens riu roi tinrent dans les provinces 
éloignées, tdles que l'Auvergne et le Vday, des assises 
extraordinaires (Grands Jours), où furent traduits et impi
toyablement condamnés les brigands féodaux qui rançon
naient les paysans et résistaient à la maréchaussée. 
L'effet de ces rigueurs fut rie padfier définitivement l'aris
tocratie ?Jodale, qui, à partir riu xvn" siècle, est générale
ment pliéo à l'obéissance, soit qu'eUe vive à la cour, rem 
plissant ries offices riomostiques, soit qu'elle serve dans 
l'armée, où eUe est aslrdnte à l'ordre du tableau et à la 
disdplino militaire, soit qu'eUe reste confinée rians ses fiofs, 
occupant ses loisirs à chasser, à pressurer les gens rie ses 
terres ou à défenrire ses droits contre Pempiélement des 
fonctionnaires royaux. 

IL M A I N T I E N D E S PRIVILÈGES SOCIAUX D E L \ F É O D A U T É . — 

Dépouillée de tout pouvoir politique, l'aristocratie féodale 
gardaU encore un granri nombre rio droits lucratifs etd'avan-
tages sociaux qui la maintenaient au rang de classe privi
légiée rians PEtat. Ses membres, laïques ou ecclésiastiques, 
n'étaient plus à proprement parler des seigneurs, ou du 
m o m s le mot perdant tout sens politique ne s'entendait plus 
que dans lo sens jnriàiqae (dominus) ; mais ils étaient tou
jours des nobles, presque tous ries propriétaires rie fiefs ou 
terres nobles, c.-à-ri. les premiers après le roi dans la 
sodété aristocratique. La royauté eut m ê m e l'habilelé de 
faire de ceux qu'elle avait détrônés de leur souveraineté 
ries serviteurs fidèles et ries courtisans dociles, enleurcon-
cériant,pourcoinpenserPinriépenriancepoUtiquequ'ilsavaient 
perdue, de nouveaux privilèges et des faveurs de cour. Toute
fois, il faut bien le remarquer, les riescendanlsdes anciennes 
familles féoriales ne furent pas seuls à composer cette no
blesse monarchique ; Us en formaient m ê m e la partie la 
moins nombreuse. A côté ri'eux, jouissant rios niêines pri
vilèges , il y avait des gentilshommes , 'épée qui tenaient leur 
noblesse d une concession royale plus ou moins réceu'e ; 
des nobles d'office, de robe, d'échevinage, des nobles à qui 
le roi avait vendu leur titre par mesure fiscale, ou qui 
l'avaient acquis en achetant une terre noble et en payantle 
droit de franc-fief (V. N O B L E S S E ) . 

Les droits el privilèges que la noblesse féodale avait gar
dés comme débris de son ancienne seigneurie étaient encore 
à la fin du x v m " siècle : 1° Des droik dejusliee, haute, 
moyenne ou basse (quelquefois les trois réunies) surlesj;eiis 
do leurs terres ; et accessoirement ries droits de gi uerie 
(police dos eaux et forêts) et des droits de voirie (policedes 
rues et chemins). La juridiction devait être exercée par un 
juge gradué ou baUli, qui ordinairement était aussi gruyer 
et voyer. Le bas justicier avait en outre des sergents ot uuo 
prison ; lo moyen justicier un procureur fiscal, le haut jus
tider une potence rievant la porte de son château. Subor
données aux tribunaux royaux ciuijugoaiont leurs sentences 
en appel, les justices seigneuriales étaionl en outre survdl-
lées par les intendants. Il s'y rattachait des olisr̂ es 
de notaires et un greffe pour la perception ries riroits ri'actcs 
et rios amoiiilos. — 2° Des droits fonciers en argent ou 
on nature sur les terres roturières rio leur fiel' : cous, 
reiitiw, champai'l, loi'raj;o, elc.— ,3° Des droits seigneu
riaux ou domaniaux sur los mêmes terres et quelquefois 
sur les établissements ecclésiastiques qui s'y trouvaient 
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situés : taxe de bourgeoisie, riroils rio chasse, rie pèche, de 
colombier, de garenne, de blairie ; droits d'épaves, rie riéshé-
rence et d'aubaine, de bordelago; droits de péage, de bac, 
de leide, de foùres et marchés, de potages, de boucherie ; 
lods ot ventes; banalités do moulins el de fours, banvin, 
corvées de charroi ou de travail personnel, service du guet 
(ces derniers sou vent convertis en argonl) ; dîmes ecclésias
tiques, droits honorifiques à l'Eglise! 11 faut y joindre, rians 
los quelc[ues provinces où le servage avait subsisté, lataUle, 
les droits de mainmorte et de formariage, auxquels les 
sorfs étaient encore assujettis. — 4° Des droits féodaux 
sur les ten'os nobles dépendant de leur fiof : ces riroits se 
réduisaient aux reliefs et à l'aide perçue quelquefois en cas 
d'admission dans un ordre rie chevalerie.—5" L'exemption 
de la taiUe royale et des logements militeiros. — 6° Le droit 
de figurer aux Etats généraux et aux Etals provinciaux, les 
uns dans le preinier ordre de la nation (nobles ecclésias
tiques), les autres dans le second (nobles laïques).— 7°Le 
droit d'invoquer devant les tribunaux une législation spé
ciale en matière de succession, rie tuteUe et de fiefs, et cer
tains privUèges judiciaires (lettres de commrttimus, de répit, 
de surséance, etc.). 

Les prérogatives nouvelles que la politique des rois avait 
conférées à la noblesse féodale étaient nombreuses. A la 
cour, eux seuls avaient le droit d'occuper un rang hono
rable, rie rempUr les emplois rie la maison mUilaire et civUe 
du roi ou des princes du sang. Dans les provinces, on leur 
réservait les gouvernements, les Ueutenances générales, 
les cliâtellenies. Dans Parmée et dans la marine, eux seuls 
avaient droit aux grades, aux croix des ordres royaux (Saint-
Esprit, Saint-Louis, Mérite mUitaire). Dans l'Egliso, les 
évéchés, les canonicats, les abbayes, les prieurés, l'admis
sion dans les chapitres nobles n'étaient que pour les cadets 
de familles appartenant à la vieille noblesse. Les hautes 
charges de la judicature leur étaient le plus souvent, mais 
non pas exclusivement, réservées. Dans les universités, ils 
pouvaient abréger leur temps d'étude. Enfin la noblesse 
féoriale composait, avec les anoblis de nom et d'armes, la 
noblesse d'épée, qui se groupait en une hiérarchie rigou
reusement étabUe par les feuriistes et riont l'ordre était lo 
suivant : princes du sang et princes légitimés ; riucs et 
pairs, riucs non pairs mais hérériilaires, ducs à brevets ; 
marquis et comtes ; chevaliers et barons ; simples gentUs-
hommes ouécuyers (V. N O B L E S S E ) . 

Les droits exceptionnels dont jouissait la féodalité laïque 
et ecclésiastique sur les terres qu'elle possédait, les pnvi-
lèges sociaux dont elle était investie, avaient pu paraître 
naturels et légitimes au moyen âge, lorsque les féodaux 
détenaient une partie de la souveraineté. Ils justifiaient 
leur pouvoir et leurs privilèges par les services d'ordres 
divers qu'Us rendaient à la société (service militairo, jus
tice, services religieux); et m ê m e quand Us n'usaient rie 
leur supériorité sociale que pour la satisfaction de leurs 
mtérêts privés et l'oppression des inférieurs, les esprits et 
les ijiœurs de cette époque s'accommodaient assez facUemenl 
de ces inégalités et de ces abus, si énormes qu'ils fussent. 
— Mais au xvu= et surtout au xviii" siècle, la situation 
n'était plus la m ê m e . Dépossériés rie leur souveraineté 
politique, écartés du gouvernement par la défiance du roi, 
gratUiés de charges de cour ou de foncions honorifiques, 
de grades, d'évêchés, d'abbayes, les anciens féodaux ne 
rendaient dans PEtat presque aucuns services généraux et 
recevaient pour leurs sinécures des pensions et des gratifi
cations énormes. Hs fournissaient à l'armée ou à l'Eglise 
quelques mUUers de soldats et de prêtres; mais le tiers 
état en fournissait des centaines de miUo. S'ils ne rendaient 
pas de services généraux, ils ne renriaient pas davantage de 
services locaux. Les Tilles et les villages où étaient shuées 
leurs terres étaient administrés par les offiders royaux ou 
municmaux; eux-mêmes n'avaient aucune part à la gestion 
des afiires locales; ils ne touchaient à l'administration 
publique que par leur riroit de justice, el ce droit était si 
Umité, qu'U constituait moins un pouvoir qu'un revenu. 

S'ils voulaient intervenir à tilre offideux,rinloiidant ou ses 
délégués leur imposaient silence. Lo seigneur n'éiait, on 
réalilé, sur ses terres, qu'un « premier habitant» quo dos 
immunités et des privilèges séparaient et isolaient de tous 
les aulres. Loin rie défendre ses paysans, c'est à poino s'il 
pouvait préserver sa personne, sa demeure, ses goiis, ses 
immunités, sa chasse et sa pêche contre les empiétomonts 
perpétuels ries gens riu roi. Ajoutons que, le plus souvent. 
U n e résidait pas sur ses terres, mais à la cour, à la ville, 
à l'arméo, et qu'il abanriohnaU sos domaines à la gestiot 
d'un régisseur principalement occupé de s'enrichir. 

Rion ne semblait rionc justifier les privilèges de la no-.-
blesse féodale, rien, si ce n'est la tradition el le bon plaisir 
riu roi. Et cepenriant ils avaient dans la société, on justice, 
à l'armée, en malière'd'impôt, des avantages dont ne jouis
saient ni les roturiers ni les vilains ; bien plus, ils pesaient 
sur ces roturiers et surtout sur ces vUains par leurs droits 
rie justice, par leurs taxes et leurs corvées seigneuriales. 
A la vérité, ces riroits remontaient haut riaus le passé et on 
aurait pu croire qu'à la longue la trariition les avait faits 
plus toïérables. A u contraire, rieux circonstances renriaient 
au paysan le pouvoir seigneurial plus lourd et plus blessant 
au xvin" siède qu'il ne l'avait été au xm". D'abord, c'est 
que partout s'étaient établis, avec la centralisation monar
chique, d'innombrables riroils royaux qui s'ajoutaient, sans 
les supprimer ni les restreinriro, aux riroits seigneuriaux. 
Sans compter la rilme que percevait l'Eĵ liso, le cultivateur 
devait acquitter au roi taille, capilation, vingtièmes, cor
vées, gabelles, aides, droits de justice et bien d'autres ; et 
il lui lallait encore acquitter à son seigneur des taxes ana
logues. « H payait à la fois rieux gouvernomenis », l'un 
féorial, qui ne renriait plus aucun service effectif; l'autre 
monarchique, qui se chargeait rie toutes les affaires ; le 
premier était de trop. D'autre part, le cultivateur, autrefois 
serf, fermier, tenancier, était dans la plupart des régions 
devenu propriétaire, par suUe rie la transformation écouo-
niique qui avait riivisé au xvm" siècle la propriété foncièro. 
Aimant la terre qu'il avait achetée rie ses épargnes, il 
sentait plus vivement que jamais les charges et les vexations 
innombrables qui le gênaient et le ruinaient. Losdroils 
fonciers et les droits de mutation élaient toïérables quoique 
lourds, mais les corvées, les péages, les banalités, les riroils 
de chasse, de colombier, de garenne ! Que Pon ajoute les 
exigences, les vexations arbitraires ries régisseurs, rios pro
cureurs fiscaux, ries créanciers à qui lo seigneur avait 
hypothéqué ses terres, et l'on comprendra quelles misères-
et quelles haines engendrait à la fin rie l'ancien régime 
Pexercice des droits seigneuriaux. Le progrès du bien-être 
dans les classes supérieures et dans la riche bourgeoisie, 
la diffusion ries nouvelles rioctrines économiques et sociales 
renriaient plus vif encore le sentiment de ces maux et rie 
ces injustices. Sans doute, il y avail aussi ries nobles 
s'occupaut do leur lerre avec intelligence et de leurs 
hommes avec sympathie, des nobles dont le gouvernement 
paternel élait payé de fidélité et d'attacheinent ; mais 
c'était une exception. Le plus souvent lo soigneur, absent 
de ses terres, n'avait avec ses paysans aucune relation per
sonnelle qui atténuât la rigueur de Pexploitation domaniale ; 
ou bien, s'U vivait en hobereau sur son riomaine, il élait 
trop pauvre et trop âpre au gain pour ménager ses gens. 

Depuis longtemps la bourgeoisie, rians les cahiers ries 
Etats généraux de 1560, 1566,1614, les jurisconsultes 
et les magistrats les plus éminenls, dans les travaux où 
ils s'efforçaient de coordonner et d'unifier la législation 
civile, les philosophes et les politiques les plus éclairés du 
xvm" siècle (Voltaire, Quosnay, Mirabeau, Turgot) avaient 
réclamé la revision et la réforme de tous les droits qui 
posaient sur la propriété foncière et sur les classes agri
coles (V. D R O I T S SEIGNEURIAUX). Quelques-uns m ê m e on 
avaient demandé Pamortissement général par voie rie rachat, 
invoquant le généreux exemple que donnait alors le duc 
de Savoie, roi de Sardaigne, rians ses ériits de 1762 à 
1773. M^is l'incurie,4u pouvoir central, l'aveuglomont des 
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dasses privilégiées, la résistance des gens de loi qui vivaient 
de ces abus invétérés, mirent obstade à toute réforme 
sérieuse. Les courageux efforts rie Turgot et rie ses amis, 
les tentatives isolées de quelques assemblées provinciales 
n'aboutirent qu'à des échecs. Le pariement de Pans con
damna au feu, en 1776, le livre où Boncerf dénonçait les 
« inconvénients des riroUs féoriaux ». Penriant les der
nières années qui précédèrent la Révolution, la seigneurie 
se montra presque partout plus tenace et plus avide que 
jamais. Comme les intendants soutenaient volontiers les 
revendications des paysans et que les tribunaux contestaient 
souvent Pauthenticilé des titres féodaux, beaucoup rie sei
gneurs remu'ent en état leurs archives et leurs livres ter
riers, exhumèrent ries titres andens ou exigèrent rie nou
velles reconnaissances. Des agents d'affaires sans scrupule, 
rompus à la chicane, qu'on appdait commissaires à 
terrier, se mirent au service des sdgneurs, compliquant 
les procès, entreprenant des recouvrements à forfait. Il 
sortit de là une haine nouvelle des paysans contre les 
archives reconstituées, qui explique les violences auxqueUes 
Hs so Uvrèrent en 1789. 

m . ABOLITION DÉFINITIVE D U RÉGIME F É O D A L . — L e régime 

féodal subsista, comme élat social, aussi longtemps que la 
monarchie à laqueUe iï était, comme on Pa vu, étroUement 
lié, et ses abus contribuèrent pour une large part à la ruine 
de Pancienne société et do son gouvernement. La royauté 
n'ayant pu ou n'ayant voulu entreprendre les réformes 
que réclamait Popinion publique, on sait comment éclata la 
Révolution. Aux Elats généraux rie 1789, les cahiers riu 
tiers ordre, rédigés dans los paroisses sous forme de 
plaintes violentes ot indignées, conçus en termes plus mo
dérés dans les bailliages (où dominaient les gens rie loi et 
les petits propriétaires qui avaient souvent fiefs et censives), 
furent unanimes pour riemanrier la suppression ries privi
lèges de la noblesse et l'aboUtion de la plupart dos droits 
seigneuriaux.Toutefois l'Assemblée constituante, préoccupée 
surtout de faire prévaloir conlre les résistances royales le 
principe de sa souveraineté politique, ne réaUsa pas immé
diatement ces vœux. L'explosion soudaine des impatiences 
et des haines populaires précipita les choses : en juiUet. 
1789, rians la plupart des provinces, surtout rians PEst, 
depuis l'Alsace jusqu'en Provence, les châteaux furent 
pillés et brûlés, les titres féodaux riétruiïs, les nobles et 
leurs intendants maltraités ou mis à mort. Pour arrêter ces 
riésordres, l'Assemblée constituante, dans un vote una
nime où les nobles, moitié par calcul, moitié par entraîne
ment, se joignirent au tiers état, se hâta de proclamer, 
pendant la célèbre nuit riu 4 août, l'aboUtion riu régime 
féodal. Par celte déclaration, loul l'ancien état sodal, 
qui reposait sur la subordination des classes roturières 
aux deux ordres privilégiés, l'ut renversé ; les lois consa
crant Puiégalité que les mœurs avaient établies furent mises 
à néant. « L'homme cessait, en droit, ri'étre soumis à 
l'homme, la terre à la terre ; U n'y eut plus rie terres 
nobles et non nobles, plus de fiefs ni rie riroils féodaux ; iï 
n'y eut plus de seigneurs ni do serfs, de noblesse ni de 
roture. La liberté de la terre, Pégahlé des personnes au 
pdnt rie vue de l'impôt, de la justice, riu service mililaire, 
de l'accès aux graries et aux emplois devint le fondement 
de la sodété nouvdle. H ne devait plus subsister que les 
mégaliiés tenant à la répartition des richesses, c.-à-d. à la 
nature ot au fond m ê m e rio toutes les sociétés humaines, et 
les lois nouvdles rievaionl tendre à les atténuer autant qu'U 
était possible de lo faire par voie législative. » 

Mais U no suffisait pas d'abolir on principe la féodalité; 
il fallait aussi l abolir en fait. La suppression des privi
lèges d ordre militaire, reUgieux, financier ou judiciaire, 
cdle des mogahlés dans la condition civile des personnes 

, pouvaient être aisément réalisées par une administration 
vigilante imposant à tous le respect des lois nouveUes. 
Mais la destruction de tous les droits sdgneuriaux oui 
pesaient sur la propriété fondère était une œuvre bien 
plus délicate, car aux abus évidents se mêlaient des inté-

— 228 — 

rets légitimes; aux droits strictement seigneuriaux étaient 
joints partout des droits fonders, qui n'avaient de féodal 
que la forme. Comment concilier à la fois l'affranchissement 
de la terre, qui était décrété, et le respect des contrats 
réguliers que suppose toute exploitation agricole et qui 
étaient précédemment intervenus entre nobles et paysans? 
La solution la plus raisonnable et la plus poUtique sem
blait être celle que demandaient quelques économistes, 
ceUe que le duc de Savoie avait déjà appliquée à ses 
Etats, celle que, plus tard, devaient adopter d'autres pays 
féodaux, PAngleterre, l'Allemagne, k Russie, c.-à-d. le 
rachat par l'Elat de tous les droits des anciens sdgneurs, 
le remboursement de leurs créances légitimes au moyen 
d'une indemnité dont l'Etat tout entier devait supporter la 
charge. La Constituante envisagea autrement le problème 
et s'engagea dans une voie dangereuse. Elle crut faire 
œuvre de justice en distinguant, parmi les droits qu'avaient 
les seigneurs sur la terre et les personnes, ceux qui étaient 
le résultat de Passervissement imposé et ceux qui avaient 
été ou avaient pu être lUbrement consentis entre les nobles 
et les roturiers. Les premiers, qui procédaient de la féoda
lité dominante, devaient êlre supprimés sans indemnité; 
les seconds, qui procédaient de la féodalité contrac
tante, ne devaient être aboUs que moyennant une indem
nité payée par le détenteur actuel à l'ancien noble pro
priétaire. Dans la première catégorie furent compris lo 
servage, la mainmorte, les droits de chasse, de colombier, 
de déshérence, rie bâtarriise, d'aubaine, d'épaves, la corvée 
et la taiUe seigneuriale, les banalUés, les péages et bien 
d'autres droits seigneuriaux. Dans la deuxième catégorie 
figuraient les cens et rentes, les loris et ventes, les autres 
riroits de mutation et quelques banalités que l'on présumoit 
être, sauf preuve contraire, le prix d'une ancienne conces
sion (décrets du 11 août 1789, rapport du 8 févT. 1790). 

E n obligeant les tenanciers à racheter ces derniers par 
une somme d'argent ou par une rente annuelle, on réfa-
bUssait à sa charge, sous forme de droits fonciers, les im
pôts les moins vexaloires mais les plus lourds de l'anden 
régime ; on grevait ainsi les paysans au profit du propriétaire 
d'une charge qui semblait devoir absorber la majeure partie 
du bénéfice réalisé par ses travaux de culture : c'était perpé
tuer la fortune immobUière aux mains de l'ancienne aristo
cratie. L'Assemblée législative réagit en sens inverse et 
riéclara aboUs sans rachat toutes les banaUtés, tous les droits 
de mutation de quelque n o m qu'ils fussent désignés ; quant 
aux cens et rentes, elle maintint le principe du rachat, mais 
BU lieu de présumer jusqu'à preuve contraire que ces rede
vances résultaient ri'un contrat, eUe renversa la présomp
tion et imposa au propriétaire PobUgation de faire cette 
preuve pour obtenir le rachat. C o m m e la preuve ne pouvait 
résulter que de l'acte primordial d'infèoriation et ri'accense-
ment, eUe était le plus souvent impossible, et la suppres
sion riu riroit avait Ueu sans rachat (décrets du 18 juin-
16 juU. 1792). 

Cette solution, favorable au paysan dans la majorité des 
cas, paraissait acceptable. La Convention la repoussa et 
s'en tint à une solution plus radicale. Elle abolit sans retard 
tout droit ancien, quand m ê m e il eût été réeUement le prix 
ou la condition ri'une concession rie terre (17 juU. 1793). 
C'était condamner en bloc et sans distinction de fait ou de 
droit tout ce qui était l'œuvre rie l'ancien régime ; c'était 
parune réaction haineuse, mais facUemenl explicable contre 
le régime féorial, luéconnaitre de parti pris tout ce qui avait 
pu intervenir de régulier et do normal entre Panden proprié
taire noble et ses vassaux ou ses tenanciers; c'était, au nom 
d'une soliriarité que justifie le droit historique, sinon la 
morale absolue, faire expier par les derniers propriétaires, 
innocents ou coupables, les longs siècles d'oppression dont 
la féodalité s'était renriuo responsable. Pour empêcher que 
Pon pût jamais revenir sur cette abolition définitive, la 
Convention avait décrété que tous les titres féodaux seraient 
déposés et brûlés au greffe ries municipalités. Cotte déci
sion ue fut exécutée que partiellement, et beaucoup de titi'es 
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survécurent CV. A H G H F V E S ) ; un décret du 1-1 messidor 
an U autorisa même, dans un but fiscal, la production en 
justice des actes qui portaient ries ènonciations féodales. 
Mais Pesprit qui avait inspiré les décrets de la Convention 
subsista sous le Dù'ectoire, le Consulat et PEmpire dans la 
jurisprudence des tribunaux comme dans les avis du conseil 
d'Etat, chaque fois qu'U y eut lieu d'mterpréter des actes 
privés remontant à Pancien régime. — En fait, la Con
vention, qni avait Uvré gratuitement le sol aux paysans, 
avait ainsi assuré le triomphe de la démocratie française 
et rendu pour longtemps impossible la reconstitution d'une 
aristocratie féodale. Ch. M O R T E T . 
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condition de la classe agricole en Normandie pendant le 
moyen âge, 1851; Des Reven-us publics en Normandie au 
XIU" siècle (bibliothèque de l'Ecole des Chartes, t. X, XI, 
XIII). — V. pour plus de détails les indications bibliogra
phiques données dans les ouvrages précités de GLASSON, 
t. IV ; FLACH, t. I et II ; LUCHAIRE, Manuel des institutions, 
et la bibliographie des mots : ANJOU, A U V E R G N E , B É A R N , 
B E R R Y , B O U R G O G N E , B R E T A G N E , C H A M P A G N E , etc. 

F É O D O R (V. F É D O R ) . 
F É O D O R (Ivanovitch), peintre d'histoire et graveur, 

né en 1765 dans une horde kalmoucke de la frontière 
russo-chinoise, mort à Karlsruhe en 1832. Amené dans 
cette ville par la princesse héréditaire Amélie de Bade, à 
laquelle l'impératrice Catherine de Russie l'avait donné, il 
y prit les leçons de Melling et de Becker ; il alla ensuite à 
Rome, où il passa sept années, puis en Grèce, où il dessina 
les sculptures du Parthénon pour lord Elgin, et, revenu 
par l'Angleterre à Karlsruhe, il y fut nom m é on 1806 peintre rie la cour. Son œuvre principale, le Cycle d'images en camaïeu, tirées rie l'histoire biblique (église protestante rie Karlsruhe), décèle un dessinateur habile doublé d'un anatomiste profond, avec beaucoup d'imagination : on reproche néanmoins à ses figures un certain manque rie noblesse et de grâce. Parmi ses gravures, on cite une belle Descente de croix, d'après Daniel de Volterra, et une reproduction en douze parties des portes de bronze du baptistère de Saint-Jean-Baptiste, à Florence. 
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FÉODOSIA (V. KAFFA). . , 
FEPIN. Com. du dép. ries Ardennes, arr. de Rocroyj 

cant. de Fuinay; 408 hab. 
FER,, i. Minéralogie. — L'existence du fer natif 

d'origine terrestre a été longtemps considérée comme douj 
téiise. En 1870, cependant È . A.-E.NordenSkiOld a trouvé 
à Ovifak (lie rie Disco, sur les côtes riu Groenland), ries masses 
de fer mélallique atteignant vingt tonnes : la même substance 
se rencontre comme partie intégrante d'un basalte à struc-' 
turc ophitique. L'origine de ce fer a soulevé de nombreuseë 
controverses, mais tout le monde est aujourd'hui d'accord 
poury voir du fer natif et non du 1er météorique. Il possède 
une structure crislalline, contient une petite quantité de 
nickel, rie cobalt, de cuivre, de carbone, etc. ; toutes ses 
propriétés sont celles riu fer métallique. Peut-être faut-il 
attribuer une même origine à divers fers, tels que celui rie 
San Calharina (Brésil), que l'on considère généralement 
comme météoriques. Le nom d'awaruite a été donné récém-' 
ment à un fer niokolifère, trouvé rians les sables aurifères et 
platiniféres rielaNouvelle-Zélande ; il semble provenir d'une 
péridotite. Le fer cristallise dans le système cubique. 

F E R ARSENICAL. — Le fer arsenical ou mispickel est un 
sulfoarséniate de fer (FeS^, FeAs^), orthorhomhique : 
a: b : c — 0,67726 : 1 : 1,18817. mm = H(i<'i8'. 
Les cristaux blanc d'argent ou gris d'acier ont en général 
des formes simples : m, a'-^ «*, e*, et les macles suivant 
m sont fréquentes. Il existe un clivage suivant m. Dureté, 
8,5 à 6. Densité, S,9 à 6,2. Dans le tube fermé, le mi
néral donne d'abord un sublimé rouge de réalgar, puis un 
enduit noù- d'arsenic ; dans le tube ouvert, il dégage des 
vapeurs sulfureuses, puis donne un suWimé d'acide arsé
nieux; soluble dans l'acide azotique avec dépôt de soufre. 
Le mispickel est abondant dans les roches cristallines; il 
accompagne fréquemment les minerais de plomb, d'argent, 
d'étain ; il est parfois aurifère (Nouvelle-Galles du Sud), 
coballifère (Danaïté), ou nickeUfère. La crucite est, 
d'après M. des Cloizeaux, une pseudomorphose de fer 
arsenical. Le nom de lôllingite ou rie kucopyrite a été 
donné à un arséniure de fer (FéAs*), ressemblant beau
coup au mispickel comme aspect général et comme forme 
crislalline. Sa densité est cepenriant plus forte (7 à 7,4); 
son clivage se produit suivant p. Ses caractères au chalu
meau sont à peu près ceux riu mispickel, mais, dans le tube 
fermé, il rionne immédiatement de l'arsenic mélallique. La 
Wllingite renferme souvent riu bismuth et rie l'antimoine; 
elle est beaucoup moins abondante que le mispickel; elle 
accompagne les minerais de bismuth de Saxe, ceux rie nickel 
et de cobalt en Norvège, etc. La geyérite et la glauco-
pyrite en sont des variétés. 

F E R C A R B O N A T E . — L e fer carbonate ou sidérose (FeCO^) 
est rhomboédrique et isomorphe du carbonate de magnésie. 
L'angle du rhomboèdre est de 107»0'. H possède toutes 
les propriétés physiques des carbonates de magnésie, de 
chaux, etc., c.-à-d. clivage facile suivant p, biréfringence 
très élevée, avec signe négatif rie l'axe optique unique, etc. 
Dureté, 3jo. Densité, 3,83 à 3,88^ Eclat vitreux, inclinant 
au nacré. Ce minéral, translucide et parfais transparent, 
est généralement gris cendré ou jaune, parfois brun. Il 
prend surtout cette couleur en se transformant en limonite 
par oxydation el hydratation : la pseudomorphose est sou
vent complète. A peine attaquable par l'acide chlorbydrique 
froiri, le minéral se dissout avec effervescence dans cet 
icirie bouillant. Il fond au chalumeau en une masse noire. 
Le fer carbonate se rencontre en cristaux nets, en masses 
clivables ou présente une structure botroydale et fibreuse. 
L'oligonite en est une variété manganésifère, la sidéropk-
«fe une variété magnésienne. Le fer carbonate est exploité 
comme minerai rie fer dans un grand nombre de localités et 
notamment à Allevard (Isère), en Saxe, elc. On le trouve 
aussi en nodules dans les mines rie charbon (Angleterre, 
plateau central rie la France, etc.). Le nom rie sphéros -
dérile a été donné à do petits globules fibreux de fer car
bonate, tapissant les cavités de roches éruptives basiques. 

F E R cnnoMÉ (V. CunoMi, f. X, p'. î%\, et CilsôinTE). 
F E R JIÉTÉOIIIQUE. — Le fer nickelé fin est un des éléments 

constitutiil's des météorites (V. ce mol) ; certaines d'entre 
elles sont exclusivement mélalliques (fiolosidèrês), tandis 
que dans d'autres (syssidères), le fer ne forme qu'une 
trame, englobant des silicates magnésiens, ou même n'est 
distribué au milieu d'eux que d'une façon sporadique. 
Lorsqu'on traite par l'acide azotique étendu une surface 
polie de fer météorique, on voit ajjparaltre, d'une façon 
plus ou moins nette, suivant la prOvenanca de l'échan
tillon, des lignes inégalement corrodées, se coupant suivant 
des angles rie 60° ou de 90» ; ce sont les figures de Wid-
manstâtten, qui trahissent la nature complexe et la 
structure cristalline des fers météoriques, en réalité cons
titués par le mélange de plusieurs alliages de fer et de 
nickel (avec de petites quantité de cobalt, de manga
nèse, etc.), riont la composition chimique est encore impar
faitement connue ; ces alliages ont été désignés sous des 
noms divers : kamacite, tœnite, pkssite, odibbéhite 
lamprite, etc. ; ils présentent des propriétés différentes ; 
les uns offrent une forme dominante cubique, d'autres 
octaédrique ; beaucoup enfin présentent des lamelles hémi-
tropes. Les fers météoriques renferment souvent ries 
phosphores de fer et de nickel (schreîberdte, rhabdite), 
des carbures des mêmes métaux (cohénile, etc.), très 
rarement du diamant. Les diverses associations minéralo-
giques observées dans les fers météoriques seront, du reste, 

, étudiés à l'art. MÉ T É O R I T E . 
F E R OLiGisTE (V. H É M A H T E ) . 
F E R O X T D É (V. H É M A T I T E ) . 

F E R O X Y D É H Y D R A T É . — Le fer oxydé hydraté se trouve 
dans la nature soit à l'état cristallisé (gœthite), soit à 
l'état amorphe ; on le désigne alors sous le nom de 

, limonite. 
La gœthite (HFe'O*) est orthorhomhique ; elle forme 

soit rie petits cristaux brun noirâtre, allongés suivant l'axe 
vertical et clivables s'uivant 3*, soit de petites lamelles 
rougeâlres (rubinglimmer), des masses fibreuses ou 
écailleuses (lepidocrodte) brun rouge, ou enfin ries masses 
mamelonnées ri'un noir de poix (dsenpecherz). Dureté, 

• 3,8 à 4,4. Densité, 8 à 5,5. Dans le tube lermé, la 
gœthite donne de l'eau et se transforme en sesquioxyde de 
1er ; soluble rians les aciries. La gœlhite se trouve avec les 
autres oxyries rie fer et particulièrement la limonite et le 
fer oligiste. 

La limonite (H^Fe*0^) a une dureté de 5 à 5,5, une 
densité rie 3,6 à 4. Elle forme des masses concrétionnées, 
mamelonnées, slalaçtilbrmes, à surface noire et luisante 
et poussière jaune ; on la trouve aussi en grains (constitués 
par des couches concentriques), de la grosseur d'un pois 
(limonite pisolithique), ou d'un grain de millet (limo
nite ooliihiqué), ou enfin en masses terreuses (ocre jaune). 
La limonite est un ries minerais de fer les plus répandus. 
Ses propriétés chimiques sont les mêmes que celles de la 
gœlhite. Assez fréquemment, ce minerai est riche en acide 
phosphorique. Le fer des marais est uue limonite se for
mant encore à l'époque actuelle rians les marais, Vœtik ou 
pierre d'aigle est une variété rie limonite, constituant des 
nodules creux qui contiennent des noyaux mobiles. 

F E R OXYDULÉ. — Le fer oxydulé, généralement désigné 
sous le nom de magnétiie, est du Fe-'lH pur. 11 est cubique : 
ses formes dominantes sont l'octaèdre a^et le dodécaèrire i'. 
La macle du spin.elle (V. ce mot) n'est pas rare : il existe 
parfois un clivage octaédrique. La. magnétite est opatim et 
noire rie fer ; sa poussière est noire ; elle est toujours ma-
gnétiaue et parfois magnétipolaire ; elle attire alors la 
liinaille de fer qui vient s'accumuler aux deux pôles, c'est 
la pierre d'aimant. Dureté, 5,5 à 6,5 ; rieusité, 5,17. 
Très riifficilement fusible au chalumeau, le fer oxydulé 
perri son action magnétique après avoir élé chauffé àu feu 
oxyriant; il est soluble clans l'acirie chlorhyririquo. La. ma
gnétiie se trouve commo élément constitutit rians un nombre 
cousiriérable de roches éruptives et se rencontre toujours 
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dans les roches basiques. Dans les schistes cristaltins, 
elle forme, notamment en Scandinavie, d'énormes amas 
exploités comme minerai de fer ; elle est abondamment 
nqiandue dans les gisements d'émeri. Quant aux beaux cris
taux, ils so trouvent dans les chloritoscliisl('s(Suèrii>. Tirol), 
dans les fissuiv-s des schistes cristallins (liinneuthal), dans 
les gisements uvétallifères (Travervellu, etc.). l̂ a magné-
sioferrite ou magnoferrik est une magiiétilo rians laquelle 
une partie du FéD est remplacée par rie la )lgO. Ou peut 
rattacher au fer oxydulé la frankUnite (FoĴ  Zu, Mn)0, 
(Fe, M n ) - 0 ^ la jacôbsite (Mn, Mg)0, (Fe, Mii)'03 cristal
lisant aussi en octaèdres et faisant, comme la magnétite, 
partie de la famille des spinelks. 

F E R SULFURÉ (V. PYRITE). 

F E R TITANE. — Le fer titane a reçu de nombreux noms : 
%lménite,menaccanite, washingtonite, mohsite, crich-
tonite, basanomelan, etc. La proportion du titane qu'il 
renferme est assez variable et sa formule n'est pas délini
tivement établie (Fe, Ti)*03 ou (Fe, Ti)03. Ce minéral est 
rhomboédrique et hémièdre (pp = 85"40' à 8&'W) ; ses 
cristaux sont tantôt aplatis suivant la base, tantôt consti
tués par des rhomboèdres très aigus, comme dans la crichto-
nite de l'Oisans. Faiblement magnétique : noir de fer avec 
poussière de même couleur, opaque. Dureté : 5 â 6 ; den
sité: 4,3 à 4,9. Infusible au chalumeau ou feu oxyriant, 
laiblement attaqué par l'acirie chlorhyririque bouillanl : la 
solution donne la réaction du fer et du titane. L'ilménite 
se rencontre comme élément constitutif d'un grand nombre 
de roches éruptives basiques dans les gneiss, elc. Les 
beaux cristaux se trouvent surtout dans les fissures des 
schistes cristallins avec quartz, albite, etc. (Dauphiné, Saint-
Gotbarri), rians les serpentines (Etat rie N e w Vork), rians 
les gabbros, norites, les filons d'apatite (Norvège), etc. 
Le nom à'isérine a été donné au fer titane que l'on ren
contre en petits cristaux arrondis ou en grains dans 
les sables de beaucoup de localités volcaniques (Auvergne, 
Calabre, etc.). Dans les roches anciennes, le fer titane se 
transforme souvent en sphène. Ce produit de transfor
mation a été pris tout d'abord pour un minéral spécial et 
appelé titanomorphik et kucoxène. A. LACROIX. 

II. Chimie. -Form.j £.......... 28 
Le fer est le plus important de tous les métaux. Il est très 
répandu dans la nature, mais on ne le rencontre que très 
exceptionnellement à l'état natif, si ce n'est dans les m é 
téorites, ce qui semble indiquer qu'il est disséminé dans 
tout l'univers ; il s'unit volontiers aux métalloïdes el aux 
métaux, notamment aux corps rie la famille rie l'oxygène. 
En raison rie la facile réductibililé de ses oxyries par le 
charbon, il est connu dès la plus haute antiquité : il élait 
connu ries Chinois plusieurs siècles avant l'ère chrétienne ; 
et, du temps ri'Homère, il était l'objet rie travaux métal-
lurjiiiques très avancés. C'est ainsi que, rians VOdyssée, un 
forgeron trempe une hache dans l'eau froide pour lui donner 
de la dureté. Le fer, retiré de ses oxydes, renferme tou
jours de petites quantités de matières étrangères, comme riu 
carbone, riu phosphore, du silicium. Pour l'obtenir absolu
ment pur, il faut réduire son sesquioxyde et son chlorure 
par l'hydrogène, à une température convenable, ou, encore, 
fondre un excellent fer du commerce avec un peu d'o,xyde 
rie fer et du verre pilé ; ce dernier corps fait l'oflice de 
fondant, tandis que le premier oxyde le carbone, le phos
phore et le silicium. On peut encore l'obtenir pur par élec-
trolyse, mais il faut le chauffer pour enlever les gaz qu'il 
contient. 

Propriétés physiques. Le fer pur cristallise dans le 
système cubique, le plus souvent en cubes ou en octaèdres ; 
sa couleur blanche se rapproche de celle de l'argent ; sa 
densité est de 7,8439 ; sa ténacité est très considérable, 
mais il est plus mou que le fer orriinaire. Son point rie 
fusion est situé entre 1,500 et 1,600» (Pouillet : l,5S0; 
Daniel : 1,587). Lorsqu'on le frotte, il développe une 
odeur particulière et possède une saveur métallique carac

téristique. Il est très malléable, maïs le martêlâg* le rend 
cassant, et, en le recuisant, on lui rend sa malléabilité ; 
fondu en lingots, il présente une cassure grenue. Les effets 
mécaniques prolongés, comme la torsion ot le choc, rendent 
sa lexturc cristalline et diminuent sa ténacité. L'une rie 
ses propriétés physiques les plus remarquables, c'est son 
magnétisme : il s'aimante par inlluence dans le voisinage 
d'un aimant, et l'aimantation disparaît lorsqu'on éloigne 
ce riernier, alors qu'elle persiste rians l'acier, faits sur 
lesquels repose la télégraphie électrique. Il est à noter que 
cette singulière propriété se retrouve dans la plupart de 
ses composés et qu'elle lend à disparaître sous l'influence 
de la température : au rouge, le fer n'est plus attiré par 
l'aimant. Le fer possède à un haut degré la propriété d'ab
sorber les gaz, ce qui explique les soufflures dont il est 
parsemé lorsqu'il est mal aggloméré. Cette porosité riu fer 
rend compte ries riangers que présentent les poêles en 
fonte qui se laissent traverser par les gaz du foyer, notam
ment par l'oxyde de carbone, gaz éminemment délétère. 

Propriétés chimiques. Le fer ne s'altère pas dans 
l'oxygène ou dans l'air sec ; à l'air humide, il esl rapide
ment attaqué et finit par se transformer en rouille. Chauffé 
graduellement, il prend des teintes variables avant de 
s'oxyder : à 234°, il esl jaune d'or ; vers 250°, violet 
pourpre, et bleu vers SOOo ; à 400°, toute coloration dis
paraît, puis il redevient bleu un peu avant la chaleur 
rouge, température d'oxydation. Il se combine avec presque 
tous les corps simples : avec les métaux pour former des 
alliages, dont quelques-uns sont très importants, comme le 
fer-blanc, le fer galvanisé; avec les métalloïdes, pour 
engendrer des composés extrêmement nombreux. 11 s'unit 
aux halogènes dés la température ordinaire ; le brome est 
tellement actif qu'il attaque le fer en masse ; aussi a-t-on 
proposé ce métalloïde pour faire rapidement l'analyse ries 
fers, des fontes et des aciers. Il s'unit à l'azote pour donner 
heu à un azoture de fer lorsqu'on l'attaque à chauri par le 
gaz ammoniac. L'eau pure est sans action sur lui ; mais 
si elle est aérée et si elle contient un peu d'acide carbo
nique, l'attaque est rapide et il se change en rouille. Il se 
forme ri'abord du carbonate de protoxyde rie fer, qui passe 
ensuite à l'état de sesquioxyde ; le point attaqué devient un 
foyer qui permet à l'oxydation de se propager en vertu 
d'une action électrique, le fer et son oxyde constituant un 
couple voltaïque ; il y a en même temps production d'am
moniaque. Suivant Kuhlmann, l'extension d'une tache rie 
rouille serait le résultat d'un emprunt d'oxygène au peroxyrie 
formé en premier lieu ; ce dernier céderait au métal le 
tiers de son oxygène pour passer à l'état rie protoxyrie, 
lequel se peroxyderait à son tour en fixant directement 
l'oxygène de l'air. Le fer est préservé de l'oxydation par 
les alcalis, le borax, les huiles siccatives, par une couche 
d'étain (fer-blanc), par le zinc (fer galvanisé) ou lors
qu'il se développe à la surface une légère couche d'oxyde 
magnétique ; pour les usages domestiques, on le recouvre 
d'un émail ou d'un vernis vitreux. A l'état incandescent, il 
décompose l'eau et s'empare de son oxygène pour former 
de l'oxyde de fer salin ; il réduit la plupart des oxyries 
appartenant aux quatre dernières sections ; il décompose, 
même à froid, les hydraciries en dégageant de l'hydrogène. 
L'acide sulfurique concentré l'attaque à chaud, aveo pro
duction de gaz sulfureux ; étendu, il y a dégagement 
d'hyrirogène. L'acide nitrique exerce une action spéciale 
qui dépend de la concentration : l'attaque est nulle avec 
un acide qui marque de 35 à 42° (Baume) ; chose curieuse, 
ce fer immergé n'est plus attaqué immédiatement par un 
acide plus étendu, alors ijue ce dernier, employé riirecte
ment, donne lieu à une vive oxydation. On riit alors que le 
fer est passif. D'après Varenne, la passivité est due à la 
lorination d'une couche gazeuse qui enveloppe le métal et 
l'isole du réactif rians lequel il est plongé ; on s'explique 
ries lors pourquoi la passivité du fer cesse dans plusieurs 
circonstances, notamment lorsqu'on expose le métal dans' 
le vide, lorsqu'on frotte sa surface avec une baguette de 
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verre-
Du fer passif est-il plongé dans rie 1 acide ordmaire, 

il n'v a pas d'action; mais, si on le soumet à un choc 
contre les parois du vase, l'attaque se produit brusque
ment • il en est de m ê m e lorsqu'on projette un jet ri eau 
surle'mélal immergé ou qu'on lui imprime un mouvement 
rapide rie giration, elc. 

Les usages du fer sont innombrables; on peut dire que 
ses applications s'étendent tous les jours ; les navires, les 
ériifices, les constructions de toute sorte en_ absorbent 
d'énormes quantités; de là l'importance exceptionnelle du 
fer parmi les corps simples. Ne pouvant décrire ici ses 
nombreux dérivés, nous nous occuperons seulement rie ses 
combinaisons avec l'oxygène : „ . , c 

OxîDES DE FER. — Eu s'unissant à 1 oxygène, le ter 
forme plusieurs combinaisons : un sous-oxyde, un pro-
toi^rie, un sesquioxyrie, un oxyrie magnétique, un acide 
1° Sous-oxyde. Lorsqu'on chauffe le fer à la flamme riu 
chalumeau oxyhydrique, il brûle en donnant naissance a 
un composé qui n'est pas l'oxyde saliu, comme rians le cas 
où l'on opère dans l'oxygène pur. On obtient une masse 
noire, fusible, un peu malléable, qui se riissout dans l'acide 
chlorhyririque en riégageant de l'hydrogène. Ce corps répond 
sensiblement à la formule,Fe^O (Marchand). D'après D u -
sard, on obtient un sous-oxyde, Fe^O, rians la réduction 
ménagée riu sesquioxyde de fer par l'hyrirogène. 

2° Protoxyde de fer, FeO. On le prépare par voie 
sèche en faisant passer sur du sesquioxyde de fer, chauffé 
au rouge sombre, un mélange à volumes égaux d'acide 
carbonique et d'oxyde de carbone (Debray). C'est un corps 
peu magnétique, facilement combustible, transformable à 
chaud en oxyrie magnétique, dégageant ries vapeurs nitreuses 
avec l'acirie azotique. Il se dégage à l'état d'hydrate lors
qu'on verse une solution de potasse dans une dissolution 
d'un protosel rie fer. Il passe rapidement du blanc au gris 
verriâtre, au vert, au noir, au bleu, enfin au jaune brun 
lorsqu'il est en contact avec l'oxygène rie l'air ; le chlore 
produit immériiatement ces transformations. Une fois sec, 
cet hydrate est formé ri'une masse pulvérulente, ri'un 
vert clair, coloration riue sans rioute à une légère oxyrialion 
(Gmelin). Bouilli avec rie l'eau, il passe à l'état d'oxyrie 
salin (Liebig et Wohler). Il est si peu soluble rians l'eau 
qu'il en exige 1/0000 p. pour le dissourire (Bineau). A 
1 état anhydre, le protoxyde rie fer, obtenu à diverses tem
pératures, paraît pouvoir se présenter sous plusieurs formes 
allotropiques (Moissan). 

3° Sesquioxyde de fer, Fe'O'. A fétat naturel, c'est le 
fer oligiste ries minéralogistes ; est-il en masses amorphes, 
compactes, rouges et sans éclat, il prend les noms do san
guine, d'hématite et sert à polir les métaux ; hydraté, il 
constitue l'hématite brune, les fers limoneux et oolithiques, 
corps qui répondent à la formule (2Fe''0^).8llO. A l'état 
anhydi^e, il cristallise, comme l'alurnine, dans le système 
rhomboédrique; il est riur, brillant, d'un noir foncé, non 
, magnéticpie ; il rionne à la pulvérisation une poudre d'un 
brun rouge. On l'obtient sous forme rie fer oligiste lors
qu'on chauffe au rouge le sesquioxyrie de fer rians un cou
rant rie vapeur d'eau ou en calcinant un mélange de sul
fate de fer liyriraté et de sel marin à parties égales. L'iiy-
rirate se précipite lorsqu'on traite par l'ammoniaque un sel 
rie sesquioxyde. Il est alors sous forme ri'une matière 
brune, ocreuse, ayant la m ê m e formule que la rouille, 
aPe^O^.SHO. Bouilli penriant sept à huit heures avec de 
l'eau, il se transforme en une pourire rouge, ayant pour 
composition Fe^O^HO (Péan de Saint-Gilles), corps remar
quable par son insolubilité dans les acides azotique et 
chlorhyririque. La môme transformation s'opère dans l'eau, 
après plusieurs années (Schiff). 

à" Oxyde magnétique, Fe30'» = (FeO. Fe^O'). C'est un 
excellent mmerai de fer, constituant les aimants naturels. 
U est en octaèdres réguliers, noir, à éclat métallique, 
fusible a une haute température, donnant à la pulvérisation 
une poussière npire, magnétique. On l'obtient artificielle

ment en faisant passer de la vapenr à eau sur du fer 
ch.'iuffé ou rougi, ou encore de l'acide chlorhyririque sur 
de l'oxyrie rie fer amorphe. Il se dépose à l'élat d'hydrate 
non magnétTque lorsqu'on dissout, à l'abri de,l'air, le fer 
dans rie l'acide sulliifique étendu ; on transforme les rieux 
tiers en sel rie sesquioxyde ; on les chauffe avec de l'acide 
azotique ; on ajoute ensuite, après refroidissement, l'autre 
tiers rie sel rie protoxyde. O n l'obtient encore en cristaux 
octaédriques lorsqu'on chauffe le colcothar, pendant deux 
heures, à une chaleur blanche (Sidot). Chauffé avec du 
soufre, il se transforme en protoxyde, avec dégagement 
ri'aciriesulfureux. Traité par l'acirie chlorhyririque, en quan
tité insuffisante, il fournit du protochlorure de fer et riu 
sesquioxyde rie fer. C'est une base faible, susceptible ri'en-
genrirer ries sels avec divers acides (Lefort). Suivant son 
mode do péparation, il peut so présenter sous diverses 
modifications allotropiques (Moissan). E n résumé, c'est un 
ferrite analogue aux combinaisons que le sesquioxyde de 
fer forme aveo divers protoxyries, comme les ferrites de 
potassium, de soude, rie chaux, rie baryum, rie magnésium, 
rie zinc, rie manganèse et de cuivre (Fremy, Pelouze, Ehel-
m e n ) . 

5° Acide ferrique, FeO^. Ce composé oxygéné, décou
vert par Fremy, n'est connu qu'à l'étal de combinaison 
avec les bases.'Le ferrate de potassium, qui est le sel le 
plus important, se prépare : 1° par voie sèche, en proje
tant riu salpêtre dans un creuset de liesse chauffé au rouge 
et contenant rie la limaille rie fer ; 2° par voie humide, en 
faisant passer un courant de chlore dans de la potasse 
concen trée, tenant en dissolution de l'hyrirale rie sesquioxyrie 
de fer ; ce sel se riissout pen à peu et rionne vue liqueur 
ri'un rouge pourpre. L'alcali est-il en grand excès, il se 
dépose une poudre noirâtre rie ferrate potassique, enlrainant 
du chlorure de potassium ; on reprend par l'eau et on pré
cipite par une lessive concentrée de potasse. C'est un sel très 
soluble dans l'eau, à laquelle il communique une beBe 
teinte rouge violacée ; cette solution, qui est peu stable, 
se décompose immédiatement à l'ébuUition en laissant dépo
ser du peroxyrie rie fer ; traitée par les acides, elle dégage 
de l'oxygène et rionne également riu peroïyrie, la liqueur 
se riécolorant complètement (Fremy). 

Caractères des sels de fer. Le sulfure d'ammonium 
précipite tous les sels de fer en noir, réaction qui suffit 
pour distinguer le fer riu manganèse et des métaux alca-
lino-terreux. Les moyens indiqués pour riistinguer les pro
tosels sont nombreux. Indiquons seulement les suivants, 
qui sont les plus sûrs et les plus usités : 

RÉACTIFS 

Potasse caustique, 

Prussiate jaune de 
potassium 

Prussiate rouge de 
potassium 

Infusé de noix de 

PROTOSELS 

Précipité blanc, 
qui passe au 
vert, au jaune. 

Précipité blanc, 
qui bleuit ft 
lair. 

Précipité bleu. 

Pas do réaction. 

PERSEL3 

Précipité rouge 
brun. 

Pi'écipité d'un 
beau bleu. 

Pas de précipilo. 

Précipité bleu 
noir foncé. 

Eri. BOURGOIN. 

III. Archéologie (V. A C E D U F E R ) . 
IV. T h é r a p e u t i q u e . — Le fer est un ries plus vieux el 

des plus liahitucls nt;i>iiis rio notre tliérapeutii]iu'. Minplovo 
primilivcuicul ri'uiie funni sviubolique, pour l'idée de l'ori'o 
que ce métal a toujours exjii'iméo chez tous les peuples, il 
s'est trouvé quo ses inriiralions commo fortifiant et anti-
chlorotiquo étaient ploiuomeul justifiées, par lo fait, counu 
deiiuis jieu, rie son actiiui sur la multiplication ries glo
bules sanguins et la rogéiiéraliou de leur matière colorante. 
Les travaux de M . llayom ifliulout à repousser la première 
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partie rie oetto proposition qui a longtemps eu force de loi 
et servi à oi'luu'aii.ii'i' nombre rio théories sur les mérites 
relatils rie toiles ou telles préparations patentées. Ou sait, 
aujourd'hui, on effet, quolo sang riooohu'é ries ohlorotiques 
pont contenir nn chiffre normal do :;;>ilinles. C'est rionc 
u'.oius un accroissement des L;lobulos rouges qui signale la 
l'ccoustitution du sang par l'usago du for, qu'une auguu-u-
tation de production de la lualièro oolorante. La rirhosso 
du sang en fer osl toujours proportionnelle à sa richesse 
en hémoglobine : de là l'utilité de l'emploi rio la iiiotliorio 
colorimétrique de Ilaycm, pour suivre pas à pas, pondant 
un traitement ferrugineux, les progrès réels de la médica
tion. Enfiu, le rolo riu fer dans l'hématose est amplement 
coufii'inè, s'il avait besoin de l'otro, par les olïots vérita
blement merveilleux obtenus par l'arijonctiou ries inhala
tions d'ùxygèue à lamériication ferrugineuse, rians le Irai-
temont rie la oliloroso et de l'anémie rebelles. 

La façon ri'administrer le for a une granrie importance 
pourlo succès rio la mériication. Il ost osscutiel rie rioiiucr 
une préparation absorbable. Les préparations pilulaires, 
si elles sont un pou anciennes, effectuent sans perto aucune 
la travorséo du tube riigostif : les puadros, les solutions 
présenteront donc toujours de plus graiulos garanties d'ab
sorption. Rabuteau a montré que tous los sels de fer, 
quels qu'ils soient, ne pouvaient être absorbés qu'à l'étal 
de prctochlorure.par suite de l'action de l'acirie chlorhy
ririquo s;o-:,acal. Il a rionc conseillé l'emploi du prolochlo-
l'uro lui-même : ce protochlorure circule rians le s.mg, peiise-
t-on, à l'état d'albuminato : on aihiiel qu'il y a foimation 
d'un coagTilum, au premier contact riu sel ferreux avec le 
sérum sangu'n, puis dissolution de l'albuminato formé, le 
milieu étant alcalin. Certains sols, cependant, tels que los 
ferro-cyanui'cs, traversent toute l'écouomie sans rien cérier 
d'eu.\-nicmcs et sans subir aucune transformation : on 
les retrouve intégralement rians les urines. Ma:s la plu
part tuai décomposés et abandonnent aux globules une 
partie do leur métal ; le reste est éliminé par les sécrétions 
diverses, et tout particulièrement, parait-il. par la bile; 
le fer revient donc dans l'intestin par cette voie, et sa pré
sence dans les matières fécales, révélée par la coloration 
noire qu'il leur communique, ne prouve pas forcément, 
comme on l'a dit trop souvent, que la préparation ferru
gineuse a traversé les voies riigestives sans être absorbée. 

Cette absorption est lente et difficile, c'est un fait acquis; 
aussi, m ê m e pour les préparations les plus solubles et 
connues comme les plus facilement assimilables, est-il 
inutile de dépasser rians leurs prescriptions cerlaines doses, 
toujours très faibles. On exposerait autreuient le malaric à 
des troubles digestifs pénibles, avec toutes les consé
quences de leur retentissement sur l'état î énéral qu'on 
voulait précisément amender. E n règle goiiéi aie, il y a tou
jours avantage à employer les préparalions solubles non 
acides, telles que le tartrate, le citrate, le lactate, ou les 
préparafions insolubles facilement attaquables, comme 
le fer réduit ou le protoxalato; ce dernier sel, suivi de 
l'ii.iictioii, quelques minutes après, d'un verre de limo-
r,;:,'!é (.-iilorhyririque, est peut-être le type rie préparation le 
plus sur et lo mieux supporté. Quant aux injections sous-
cutanées (pyrriphosphate de fer citro-amnioniacal, perchlo-
rure de fer adouci par la peplonisation), elles sont irri-
l-antes, et le danger qu'elles apportent de créer des caillots 
emholiques est trop grand en comparaison du peu d'avan
tages qu'elles présentent, la nécessité ri'une absorption 
aussi prompte de la préparation étant rare ; dans l'anémie' 
pernicieuse rapide, seul cas à envisager, il est établi que 
le fer est à peu près impuissant. 

L'emploi du fer a aussi ses inconvénients : nous avons 
parlé des troubles gastriques ; il lauty ajoi 'er celui, tout 
à fait capital, de la constipation ; les sels organiques l'er-
rico-potassiques (tartrate, citrate, etc.), y prédisposent 
moins, et l'on peut toujours adjoinrire à la préparation 
choisie un laxatif rioux quelconque, manne, rhubarbe, etc. 
Les préparations solubles noircissent les rients; aussi un 

lavage soigné de la bouche doit-il toujours être recom
mandé après leur emploi. Autre inconvéniont plus î rave et 
d'ordre général, l'usaiio pi'(iloii;;é riu for tcnri à provoquer 
rios congestions organiques passives; il augmente lo sang 
des menstrues, prédispose aux cé|ilialoos congestivcs, aux 
saignements rio nez, aux hémorrhoïdes, airié en loul cela par 
la constipation qu'il amène avec lui. Mais ce qui est pkis 
grave encore, c'est qu'au début de la tuberculose, alors 
qu'il n'existe que de l'hyperémie riu tissu pulmonaire rians 
les sommets, l'emploi inconsiriéré du for accroît colle con
gestion passive et favorise granriemont le travail patho
logique riont CCS régions sont le siège, comme le révèle 
trop souvent l'apparition d'abondantes hémoiilysles. Nombre 
de tuberculoses ont été activées ainsi malariroikimonl par 
l'emploi ries ferrugineux chez ries adolescents dont la 
pseurio-anéinio n'était qu'un riébut ri'envahissemont par le 
bacille. Aussi, doit-il être rie règle, chez los jeunes ohloro
tiques, de ne jamais proscrire le for sans avoir fait préala
blement un examen minutieux de l'état do l'appareil 
pulmonaire ; au moindre soupçon, on remplacera avec tout 
profit le ter par l'arsenic. 

Le fer, en raison de sou action coagulante, a été employé 
dès longue riate sous forme de perchlorurc, pour arrêter 
les hémorragies ; on tend aujourri'hui à y renoncer rie 
plus en plus. 11 n'arrête que les petites hémorragies capil
laires, et, pour peu que la quantité employée soit un pou 
forte, il n'arrête plus rien riu tout, le coagulum formé se 
dissolvant dans un excès de perchlorurc. Il noircit lacheu-
seiuenl les plaies, el, chose plus grave, il les infecte, car 
la solution officinale rie perchlorurc employée d'iiabiturie 
est un milieu rie culture dont s'accommodent fort bien 
nombre rie micro-organisines. Pour les hémorragies fortes, 
il ne dispense pas do la ligature ou de la compression. Le 
perchlorurc de for a été employé aussi à l'intérieur pour 
arrêter les hémorragies, procédé très douteux comme effi
cacité et pouvant m ê m e aller à l'encontre de ce que l'on 
se propose. Les lavages fréquents avec une solution éten
due de perchlorurc de fer ont été préconisés rians le traite
ment rie la riiphtorio; le procédé riate rie Trousseau, mais 
a été rajeuni récemment par Goldschmilt, Guelpa, elc. Le 
m ê m e perchlorurc a été employé au traitement médical et 
généralement incertain de l'ongle incarné. Le sulfate rie for 
a été employé en injections contre la blennorragie, peut-
être impruriomment. Enfin, los injections coagulantes de 
sels ferreux onl été lentéos dans le traitement rie certains 
anévrysmes et m ê m e des paquets variqueux dans quelques 
circonslanees. Q' R. BLO.NUEL. 

V . Industrie. — L'histoire du fer esl celle do la 
civilisation ; les savants, pour la plupart, ont arimis 
que le bronze devait avoir été connu avant le fer. Cela 
est contestable. En effet, tanriis qu'avec un feu de char
bon de bois, on obtient rapidement, par la simple rériuc-
tion rie minerais rie fer riches et convenablement choisis, 
un fer forgeable très nerveux, il faut, pour fabriquer 
le bronze, obtoiiir ri'abord deux métaux riifférents, le 
cuivre et l'étain, qui, l'un et l'autre, demandent un travad 
plus difficile que celui du fer dans les anciens fourneaux, 
puis il faut que ces deux métaux soient fondus ensemble en 
[iroportions convenables, ce qui exige des creusets réfrac
taires, et enfin que l'aUiage soit coulé rians ries moules pour 
recevoir la forme qu'on veut lui donner, alors que, pour 
façonner le fer, il suffil de disposer d'uno roche c o m m e 
enclume et d'une pierre comme marteau. On a trouvé des 
objets rie bronze rians ries dépôts anciens, où les objets de 
fer semblent ne pas exister, mais on comprend que, vu la 
granrie facihlé avec laquelle le fer s'oxyrie rians la terre 
humide, il rievait se transformer en une masse soluble dont 
les traces ont riisparu. Depuis peu, dans ces dernières an
nées, on a appris à estimer à leur juste valeur les décou
vertes d'objets en fer ; lo nombre de ces découvertes s'est 
accru d'une façon remarquable : on a m ê m e rencontré dos 
armes et des outils en fer mêlés à des objets et à ries 

\ ustensiles en pierre, alors qu'on attribuait cepenriant à ces 
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derniers une antiquité supérieure à celle du bronze lui-
m ê m e . 

D'après les recherches approfondies rie L. Simonin, la 
fusion du minerai se faisait jadis au foyer d'affinage, 
comme cela se pratique encore aujourri'hui près de Naples 
et en Corse; ces foyers étaient établis, soit au bord 
de la mer, soit sur la pente des montagnes. O n se 
servait, pour les activer, de la force naturelle du vent ; ils 
étaient enfoncés dans la terre, entourés d'un mur bas en 
grés, comme le montrent les morceaux calcinés et en partie 
scorifiés que l'on a rencontrés rians leur voisinage. Le mi
nerai était grillé en tas; la loupe obtenue à l'airie riu 
charbon de bois rievait constituer un fer doux ; les laitiers 
étaient bien fondus, bulleux, noirs, cristallins. Bien que la 
plupart ries foyers ri'aflSnage aient été soufflés par le vent 
naturel, il est cependant hors de doute que les Etrusques 
ont connu également les soufflets mécaniques ou artificiels. 
La conquête rie la Haute-Italie soumit à la riomination ro
maine tous les Celtes cisalpins; nous y voyons fleurir 
encore du temps des empereurs une industrie sidérurgique 
de grande importance exercée par les Séquanais, notam
ment près de Bergame et de Brixia. Dans la Gaule trans
alpine vivaient une foule de peuplades de race celtique,, 
également très expérimentées dans l'art de travailler les 
métaux ; les plus importants étaient les Eduens, les Bitu-
riges, les Arvernes, les Vénètes et les Carnutes. A u siège 
d'Alésia, les Arvernes possériaient tellement de fer qu'ils 
purent entourer toute la forteresse de pieux rie fer enfoncés 
en terre les uns contre les autres et reliés par ries cram
pons riu m ê m e métal. D'aprèsStrabon, les Biluriges n'avaient 
comme rivaux rians la fabrication riu fer que les Prélocoriens, 
habitants du Périgord actuel. On rencontre dans le Berry 
de nombreuses excavations (mardelles), avec des foyers qui 
ont peut-être servi â la réduction des minerais. Les Trévires, 
dont le territoire s'élenriait depuis le Rhin jusqu'au delà 
del'Eifel, fabriquaient ries armes célèbres, el l'on rencontre 
rians l'Eifel de nombreux amas de scories appartenant à 
l'époque celtique ou gallo-romaine ; les environs d'Aix-la-
Chapelle onl donné lieu à la découverte de plus de cent 
foyers anciens. Les Belges, et parmi eux les Nerviens et les 
BeUovaques, les Helvètes, travaillaient le fer, comme le 
prouvent de nombreuses traces de foyer. D'après Tacite, 
les Bretons portaient des glaives énormes ; César trouva 
chez eux des chars à rieux roues armés rie fer. L'inriustrie 
du fer la plus ancienne avait son siège dans les forêts du 
Sussex el du Gloucestershire. Il semble que c'est en An
gleterre que l'on a trouvé les premières usines à fer 
romaines ou romano-celliques ; d'après Fairbairn, les four
neaux riont on s''était servi étaient des fourneaux à vent, 
de construction simple, de forme conique, dont la cuve, 
peu élevée, était plus large en haut qu'en bas. Immériiate-
ment au-dessus du sol, ils présentaient de petites ouver
tures pour rintroduction riu vent ; aussi étaient-ils placés 
sur les sommets ou sur la pente des montagnes exposées 
au vent, afin que celui-ci y eût plus facilement accès, en 
m ê m e temps que leur flamme pouvait s'échapper par leur 
large gueulard. Le minerai et le charbon y étaient chargés 
par lits successifs et on pouvait régler la température en 
fermant ou ouvrant à volonté les entrées d'air. Le produit 
obtenu était une loupe impure, mêlée ê beaucoup de sco
ries; on la purifiait en la cinglant et en la martelant 
plusieurs fois. Cependant les Romains connaissaient aussi 
les soufflets à la main et Ausone décrit ries soufflets en 
cuir avec fonri de bois, munis de soupapes pour laisser 
entrer et sortir le vent et riont les joints étaient garnis de 
bandes rie laine. En Suisse el en Carinthie, on exploitait le 
fer de toute antiquité ; on a trouvé à Erzborg des four
neaux à vent qui étaient enfoncés dans les montagnes, 
munis ri'un canal latéral pour le vent. 

C'est au xv" siècle, suivant Karsten, quo remonterait 
une riécouverte riestinée à exercer une influence décisive 
sur la civilisation, la fusion du fer à l'état rie carbure. En 
Allemagne, les connaissances métallurgiques font les plus 

grands progrès ; on y rencontre les premiers auteurs qui 
aient écrit sur ces matières, soit pour expliquer les pro
cédés en usage, soit pour les raccorder à un corps de rioc
trine. En tête figure J.-C. Agricola ; ses ouvrages, au 
nombre de sept, remontent à 1530 et constituent l'en
semble le plus remarquable de la science technique à cette 
époque ; son traité De Be metallica, où sont décrites avec 
la plus grande précision les opérations métallurgiques de 
son temps, a été regardé, jusqu'au siècle dernier, comme le 
guide le plus sûr. A partir riu xvi° siècle, le fer va se 
répandre peu à peu et prendre le rang qu'il conservera 
ensuite sans partage. Suivant Karsten, c'est aux Pays-Bas 
qu'on serait redevable des fluss-ofen ou fourneaux pour 
réduire le fer avec avantage : ils s'introduisirent peu de 
temps après en Suède et s'établirent au xvii° siècle en Saxe. 
La découverte de la fonte des minerais ne fut pas l'œuvre 
d'un jour, ni le résultat d'appréciations srientifiques ; elle 
fut l'œuvre patiente d'efforts inriiviriuels, de secrets révélés 
et transmis par une simple routine. Modifiés rie riiverses 
manières, suivant les pays, les bas et moyens foyers don
nèrent lieu à autant de manipulations différentes, connues 
sous le nom rie méthodes suédoise, allemande, styrienne, 
carinthienne, corse, catalane, navarraise, hiscayenne, etc., 
et quoique la métallurgie en ait plus tard perfectionné quel
ques-unes, nous les considérons comme des indices de la 
primitive fabrication du fer. Dans les procédés oubliés, dans 
les méthodes rajeunies, dans les appareils de fondage 
actuels, se reproduit invariablement l'idée apphquée par 
les peuples anciens. Nous y avons seulement adapté les 
perfectionnements de la mécanique ; nous avons accru les 
dimensions des appareils pour traiter des masses plus con
sidérables. 

Vers le milieu du siècle dernier, un h o m m e de génie, 
Henry Cort, chercha en Angleterre une solution de la m é 
tallurgie du fer, sans mettre en contact la fonte et le 
combustible. U employa le four à réverbère, où, dans uue 
chauffe séparée par un mur en maçonnerie, le combustible 
développe sa chaleur, transmise, par radiation sur une 
voûte, à la matière placée sur une sole. La fonte placée en 
gueusets passe, avant de fondre, par un élat semi-pâteux; 
en y faisant pénétrer un outil et remuant la masse, on 
facilite le contact affinant avec le courant gazeux toujours 
chargé d'oxygène libre, et peu à peu le carbone de la fonte 
se dégage à l'élat d'oxyde de carbone. Ce gaz brûle à la 
surface en jets bleuâtres par sa transformation en acide 
carbonique. Bientôt toute la masse est à l'état rie fer ; on 
la découpe en un certain nombre de balles ou loupes spon
gieuses tout imprégnées rie scories. On les porte successi
vement sous un lourd marteau qui serre le métal, en 
exprime la scorie et rionne lieu à une sorte de parallélipi-
pèrio ou bloom. Pour activer le travail, Cort eut l'idée de 
substituer, à l'action lente du marteau mécanique ou mar
tinet, l'étirage entre deux cylindres portant des entailles 
ou cannelures. Nous abrégeons la partie historique rie la 
fabrication riu fer pour nous étenrire un peu plus longue
ment sur les procédés eux-mêmes de fabrication. 

Le preinier perfectionnement apporté à la métallurgie 
antique du fer fut la méthode catalane. Ce nom lui vient 
de la Catalogne, cette partie riu versant méridional dos 
Pyrénées où l'abondance riu bois et ries minerais riches a 
permis, de nos jours encoro, l'iuslallalion d'une industrie 
importante dont les produits étaient do première qualité. 
Cette métliode,que l'on retrouve rians los vallées méridio
nales des Alpes, en Lombardie et en Italie, semble avoir 
élé employée par les Etrusques ; ello a dû, vraisemblable
ment, fournir aux Romains le fer riont ils se servaient 
(V. F O R G E ) . N O U S ne parlons que pour mémoire rie la fa
brication riu fer au moyen des stuckofen allemands, ce 
procédé n'étant plus employé. La méthode de fabrication 
du fer au stuckofen était fondée sur les réactions el opé
rations suivantes : rians un four à cuve rio pou do hauteiu--
o ou 6 m. à peine, on entassait par couches successive.̂  

I du minerai de fer, du charbon de bois et les fondants né-



cessairos, pnis on soufflait siet des tuyères inclinées. On 
obtenait ainsi de la fonte (V. F O N T E ) qui se réunissait 
riaus la partie inférieure du fourneau; on faisait écouler lo 
laitier ou silicate rie chaux et d'alumine provenant do la 
gangue et on continuait de souiller. Sous l'action oxydante 
de l'air favorisée par l'inclinaison des tuyères, on brûlait 
la totalité du carbone combiné avec le fer dans la fonte. 
C o m m e la température était peu élevée, il arrivait un m o 
ment où le fer décarburè ne pouvait plus rester à l'état 
liquide et il se formait une masse niétalhque solide (stiick, 
en allemand), ce qu'on appelle un loup. Celte masse était 
exti'aite du fourneau par un orifice que l'on pratiquait à 
la muraille inférieure ; on y accrochait des tenailles et on 
le traînait sous un marteau hydraulique pour le marteler 
en forme de barre. On refermait ensuite la brèche en re
faisant la muraille riu four et on continuait de souffler 
pour obtenir une seconde masse. Pour obtenir l'aflinage 
et la décarburation de la fonte, il fallait augmenter l'in
clinaison des tuyèros, mais on ne pouvait empêcher que 
l'air, qui avait traversé le bain de fonte sans agir, ne vint 
brûler le combustible qui se trouvait au-dessus ; il se fai
sait de la fonte pendant l'affinage, et cette fonte venait 
troubler par sa présence l'opération qui devait produire le 
fer. Le métal obtenu était peu homogène ; rie plus, les 
scories très ferrugineuses que l'on obtenait corrodaient les 
parois du four si on ne les faisait pas écouler rapidement. 
La démolition d'une ries parois était une opération pénible 
pour les ouvriers, et la masse de fer incandescenie, souvent 
d'un poids considérable, était ditficile à manier. On re
nonça vite à ce procédé pour arriver à une division logique 
du travail. Le haut fourneau est un outil merveilleux pour 
la production de la fonte. Le minerai de fer, chargé à la 
partie supérieiu'e, esl réduit peu à peu par le gaz oxyde 
de carbone que dégage le combustible en se brûlant à la 
partie mférieure. Le 1er, réduit en carbure, devient lusihle : 
c'est la fonte (V. F O U R M E A U [Haut]). Il était rionc lo
gique d'extraire d'abord le fer en totalité du minerai qui 
le renfermait et, comme cette séparation ne peut se faire 
qu'avec absorption de carbone, d'éliminer ensuite ce car
bone dans une opération spéciale qui porte le nom d'affi
nage. Désormais le fer ne se fera plus qu'en partant de la 
fonte comme matière prcinioro. La loiiiu roiiteruie de 3 à 
5 °/o de carbone, suivant les conditions rie température 
dans laquelle on l'a produite. C'est celle proportion de car
bone qu'il s'agit d'éliminer. 

Dans 1 affinage au bas foyer, on soumet à l'action ani-
nante d'un vif courant d'air, de la fonte que l'on liquéfie 
dans un feu de charbon de bois. Le vent esl donné par 
une soufflerie m u e ordinairement par une chute d'eau et 
dont la conduite générale se trouve sur toute la longueur 
de l'atelier. Nous ne décrirons pas toutes les variantes que 
comporte cette méthode d'affinage. Nous dirons cepenriant 
que l'on peut obtenir à volonté du fer ou du fer cédai, du 
fer aciéreux, quanri les fontes sont rie qualité convenable. En 
général, on place la gueuse de fonte en porte à faux au-
dessus riu foyer et en face de la tuyère. La fonte se liquéfie 
peu à peu, coule goutte à goule et se rassemble au fonri 
riu creuset où son affinage s'achève au contact de scories 
riches en fer et qui proviennent d'une opération précé
dente. Le plus ordinairement, le produit ainsi obtenu n'est 
pas assez affiné ; il faut l'extraire riu creuset (c'est ce qu'on 
appelle un soulèvement), et lui faire subir devant le cou
rant d'air une nouvelle oxyrialion. Lorsque l'ouvrier trouve 
que l'affinage est terminé, il avale la loupe, c.-à-d. que, 
aidé de ses camarades ries foyers voisins, il extrait le bloc 
rie fer mélangé rie scories et le traîne sous un marteau des
tiné à le corroyer et l'étirer en barre. Lorsqu'un soulè
vement n'est pas suffisant, on en fait un deuxième et l'uni
formité riu produit est alors plus granrie. L'affinage au 
bas foyer n'est plus guère employé que dans les pays de 
montagnes où le combustible végétal est abondant, et où 
l'on rencontre ries minerais de bonne qualité. O n le trouve 
encore en Suède où l'on emploie la variante de travail appelée 
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la méthode du Lancashire, du nom d'un comte d'Angle
terre, où on l'appliquait aU commencement rie ce siècle. 
L'affinage au bas foyer, par la méthode du Lancashire, 
opère sur 75 à 100 kilogr. de fonte à laquelle on fait subir 
rieux fusions et par conséquent rioux soulèvements. Le rié-
chet varie rie 10 à 20 "/„ suivant les fontes et suivant 
l'habileté de l'ouvrier. La consommation de charbon de 
bois est de 3/4 à 1 m. c. pour 100 kilogr. de fer obtenu. 
On emploie encore l'affinage au bas foyer pour la fabrica
tion du fer-blanc ; mais on tend, de plus en plus, à rem
placer ces produits coûteux par de l'acier doux, plus homo
gène, donnant moins rie rebuts de laminage et coûtant 
beaucoup moins cher (V. F E R - R L A N C ) . 

C'est seulement par le puddlage (en anglais to puddle, 
gâcher, remuer) que la métallurgie riu fer a pris son vé
ritable essor. Dans cette opération, la fonte liquide est 
soumise, sur la sole ri'un four à réverbère, à la riouble 
action oxyriante de l'excès d'air renfermé dans les produits 
de la combustion et des scories très ferrugineuses ajoutées. 
Le tout est remué d'une manière continue par un ouvrier 
armé d'un ringard ou crochet de fer. Primitivement, la 
fonte, avant de passer au four à puririler, élait soumise 
préalablement à un affinage partiel qui portait le nom rie 
mazèage et se fixait dans un appareil spécial appelé maze-
rie (V. M A Z É A G E ) . Cette opération préalable n'est plus guère 
employée ; on pudrile maintenant directement les fontes. 
Un four à puddler est un four à réverbère généralement 

Four à puddler (Coupes longitudinale et horizontale). 

chauffé au combustible minéMl. 11 se divise en deux par
ties, le foyer et la sole. Quelquefois la sole est double ; 
dans ce cas, il y a en réalilé deux soles, séparées par 
un m u r en maçonnerie réfractaire riu four et entourées 
rie plaques rie fonte reliées entre elles par ries tenants 
et des montants en fonte et m ê m e en fer. La sole en 
fonte, sur laquelle se fait le travail, est entourée ri'une 
circulation d'air ou d'eau. La flamme traverse le four et se 
rend par un rampant dans une cheminée ou sous une chau
dière. Il y a rieux sortes de puddlage pour fer : le pudri-
lage en sable ou puddlage sec; le puddlage boitillant. 
Dans le pudrilage en sable, on prend rio la fonte préala
blement mazée ; lorsqu'elle s'est ramollie sous la chaleur 
riu four, l'ouvrier la brise avec son crochet ; elle tombe 
alors en sable et se transforme peu à peu en fer, à me
sure que l'ouvrier renouvelle les surfaces en contact avec 
le courant oxyriant qui passe par la porte riu travail. Le 
puridlage gras ou en four bouillant est le seul employé 
actuellement. La fonte, à laquelle on n'a fail subir aucune 
opération préalable, est fondue dans le four. Tantôt elle 
s'échauffe sur la sole du petit four pendant l'opération pré
cédente et n'a plus à subir qu'un coup rie feu rians le grand 
four pour arriver à la fusion complète, tantôt les gueusets 
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rie fonte sont placés directement dans le grand four. Les 
ïom's à double sole servent principalement à l'affinage ries 
fontes blanches pour fers communs ; les fours à une sole 
sont réservés au puddlage des fontes très grises destinées 
à produire des fers fins. Il existe aussi des fours à puririler, 
à rieux portes opposées, où rieux ouvriers à la fois peuvent 
travailler le fer. Une semblable riisposition économise le 
combustible, mais demande beaucoup d'entente entre les 
puddleurs pour que le travail de l'un ne nuise pas à celui 
de l'autre. Les fours simples sont surtout employés en 
Angleterre, les fours à deux soles principalement en France 
et les fours à deux portes de travail aux Etats-Unis. La 
sole dont se servait Cort étail primitivement en sable 
aggloméré par la chaleur, ce qui augmentait inutilement le 
déchet, l'oxyrie rie fer formé se combinant très facilement 
à la silice. Un premier perfectionnement important fut 

• l'emploi rie soles en oxyde rie fer obtenu par la combustion 
rie ferrailles minces en riblons. Le four étant en bonne 
chaleur, on introduit sur la plaque rie fonte qui constitue 
la sole une quantité assez grande rie rognures rie tôle et 
on laisse passer rie l'air par la porte. 11 se forme un oxydo 
fusible qui recouvre la sole en fonte ; l'oxyrie rie fer, qui 
conslitue celte sole, se rériuit, en partie, au contact du 
carbone rie la fonte et rionne lieu à la proriuction rie fer 
mélalUquo qui s'ajoute à celui que donne la charge. Le dé
chet est diminué, du m ê m e coup, parce que la quantité 
de silice du bain se réduit à colle qui provient de l'oxy
dation du silicium. Dans le puririlago, le carbone de la 
fonte se transforme en oxyrie rie carbone, soit au contact 
de la sole riche en oxydo de fer, soit par l'action riu cou
rant ri'air qui a traversé la griHe et qui renferme rie 
l'o.xygèno libre. Cet oxyde de carbone amène, par son dé
gagement, une ébullition ou montée rie la fonte, et les 
bulles rie ce gaz viennent brûler à la surface riu bain en 
proriuisant des flammèches bleues et se transformant en 
acide carbonique. Quanri la déearburation ainsi obtenue 
et qui est favorisée par l'agitation et le renouvellement des 
surfaces sous l'action du crochet de fer que manie l'ou
vrier, ne permet plus au métal de rester Uquide, toute la 
masse prenri l'état soHde. Les grumeaux rie fer se soudent 
les uns aux autres et prennent un aspect spongieux, en 
m ê m e temps que la scorie, qui imprègne la musse métal
lique, s'écoule grâce à sa fluidité. C'est ainsi que les sul
fures et les phosphures de fer, qui n'ont pas subi d'alté
ration pendant la riécar-buration, se liquatent en se séparant 
du métal, et permettent d'obtenir du fer, relativement pur, 
avec des fontes' qui ne le sont pas. On a comparé l'épura
tion qui se produit au puddlage à la congélation rie l'eau 
de mer, qui rionne rie la glace formée ri'eau presque pure, 
tanriis que les sels rie soude et rie magnésie restent eu dis
solution dans l'eau mère. L'ouvrier découpe, avec une 
palette, la masse de fer obtenue en boules ou loupes qu'il 
Comprime et roule dans le bain pour leur rionner une plus 
grande cohésion. Il porte alors chacune de ces boules sous 
un mai'teau-pilon qui en exprime les scories CV. M A R T E A U -
PILON) et de là, le bloom prismatique obtenu est laminé 
entre des cylindres en une barre plate qui est le fer brut 
ou puddlé. Le puddlage présente ries variantes d'allure, 
suivant la nature de la fonte traitée. Quanri la fonte a été, 
au préalable, mazée ou passée au feu de finerie (V. M A 
ZÉAGE, FiNAGE, F I N E - M É T A L ) , cequi lui enlève la presque 
totahté rie son sdicium, la déearburation commence avant 
la fusion du métal, et il se forme rapidement du for. Quanri 
la fonte est blanche, c.-à-d. quanri tout le carbone qu'elle 
contient se trouve à l'étal combiné, la déearburation so 
fait moins rapidement. Dans la pratique, on caractérise la 
facilité plus ou moins granrie aveo laquelle la foule se dé-
carbure, par le nombre de crochets ou ringards que l'on 
peut passer dans la masse avant qu'elle ne soit ri'une con
sistance trop épaisse. En général, une fonte blanche peut 
supporter le passage do trois crochets. Quanri la fonte est 
grise la déearburation est plus lente, parce qu'elle est 
retardée par la présence du silicium. Il faut, avant que 

celle-ci ne commence, que la majeure partie du silicium 
soit oxydée. A mesure que cette élimination du silicium 
s'opère, le carbone qui se trouvait à l'état de graphite dans 
la fonte se riissout et transforme celle-ci en fonte blanche. 
Il faut rionc, rians le puridlage de la fonte grise, le passage 
de plusieurs crochets, pendant que la masse reste parfai
tement liquide ; ce n'est que plus tard qu'elle se comporte 
comme le fait la fonte blanche. U en résulte que le pudd
lage de la fonte grise est beaucoup plus lent que celui de 
la limte blanche. Si le passage des crochets dans la masse 
liquide est moins pénible que lorsque celle-ci devient pâ
teuse, il n'en faut pas moins un plus grand travail et une 
plus grande consommation de combustible dont la dépense 
est sensiblement proportionnelle au temps. La plus granrie 
riurée des fontes grises permet, en m ê m e temps, une plus 
grande épuration du produit, le soufre et le phosphore 
ayant plus de temps pour passer dans la scorie. 

Le travail riu puridlage se fait, soit avec deux hommes, 
soit avec trois hommes sur un m ê m e four. Dans le premier 
cas, l'ouvrier chef ou maitr* pudrileur rioit développer un 
efl'ort physique considérable el qui est d'autant plus pé
nible que la température à laquelle il est exposé, devant 
la porte du four, tend à donner de l'atonie à ses muscles. 
L'aide s'occupe du garnissage, de la grille, du passage riu 
premier crochet et riu roulage des boules au pilon. C'est 
l'organisation riu travail anglais. Dans le travail à trois 
hommes, usité en France et notamment aux forges du 
Creuset et de Bessègos, la proriuction par four esl plus 
granrie el l'utilisation du combustible meilleure, sans que 
le travail rie l'ouvrier y soit plus cousiriérable. On s'est 
trouvé bien aiussi de l'emploi de deux portes opposées per
mettant à doux pudrileurs associés rie travaifler ensemble 
avec le secours de deux aides ; ce système esl peu em
ployé en France. La grosse question dans le puridlage et 
qui domine la quantité produite, c'est le rendement. La 
perte en fer dépend de la qualité et de la nature de la fonte ; 
elle dépend aussi ries additions d'oxyde de fer sous forme 
rie battitures, rie crasses de laminage et rie minerai rie fer 
que l'on fait à la charge. E n moyenne, dans les fours à 
trois hommes, traitant de la fonte blanche, chaude, ordi
naire, prenant nature après 2 1/2 à 3 crochets, une charge 
de 225 kilogr. rend 195 kilogr. de fer brut en barre, ce 
qui équivaut à dire que pour obtenir 1,000 kilogr. de fer 
brut, il faut 1,150 kilogr. de fonte et cela sans adriilions 
ferrugineuses riches. Dans le travail de la fonte grise peu 
sihcouse, il faut 1,200 kilogr. rie fonte pour une tonne rie 
pudrilé. Le nombre rie charges de 225 kilogr. que l'on 
peut traiter par douze heures dans un four à puddler, rié
pend de la nature rie la tonte et du nombre d'ouvriers tra
vaillant sur le four. Dans un four simple, à rieux hommes, 
on fait 6 à 7 charges de fonte blanche, soil 1,250 à 
1,300 kilogr. rie fer brut, ou 4 à 5 charges de fonte 
grise, soit 800 à 900 kilogr. de pudrilé fin. Dans un four 
à trois hommes ayant uno solo ariditionnelle chauffant la 
fonte avant de la traiter sur la sole de travail, on fait 
12 charges de fonte blanche correspondant à 2,350 kilogr. 
rie fer el 8 à 9 charges rie fonte grise rionnanl, on 
moyenne, 1,600 kilogr. rie fer pudrilé. La oonsommation 
de houille est sensiblement proportionnelle au temps rie 
l'opération ; elle ost donc constante pour lo travail rie douze 
heures. Il en résulte qu'en marche, avec fonte blanche, on 
emploie 800 à 1,000 kilogr. rio houille par tonne rio fer, et 
qu'on marche, avec foulo griso, cette quantité s'élève à 
1,300 et m ê m e à 1,500 kilogr. U n rios granris iirogrès 
réahsés, dans cos riernièros aniiéos, au puddlage pour fer 
de qiiiilité, c'est l'introductiou au mélange do fontes maii-
ganésiféris. Cotte pratique, originaire de la Prusse rhé
nane, où les fontes à 5 et à 10 °/o de manganèse sont à 
1111̂  bas prix rolalif, s'est ropaiuluo de là en Belgique et dans 
l'E. do la France. Des fontes blanches ayant 1,3 °/, de 
phosphore, puridlées à la manière orriinaire, donneraient 
riu fer phosphoreux, à gros grain plat, comme lo puririlé 
pour rails, fer m o u à chauri, se laminant bien à basse tem-
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pérature, mais supportant mal une chaleur un peu forte ; 
d'aillours, for fragile à froid ot sans rosistanoo au choc. 
lài los inélangoant avec uno certaine proportion de fonte, 
ayant de 5 à 12 °/„ rie maui;anoso, on obtient, au contraire, 
aveo ces mémos fontes, riu for à ^rain fin, réellement supé
rieur, résistant à froid ot se laminant bien à toute tempé-
Mture, de la nature de l'acier jiuridlé. La teneur en phos
phore, dans le fer brut obtenu avec ces fontes blanches 
phosphoreuses travaillées seules, aurait été de 5 à 6 mil
lièmes, tandis que cette impureté descend aux environs de 
1/2 millième quand le pudrilage a eu lieu en présence d'une 
proportion convenable de mangan èse. Il suffit généralement 
de 3 °/„ de manganèse pour neutretiser le mauvais efl'et 
de 1,0 °/o de phosphore et obtenu' d'excellents produits. 
On remarque également que, outre la dimimition du phos-
jAore dans le fer brut, il y a élimination de la majeure 
partie de la scorie interposée. Naturellement, le puddlage 
d'un mélange de fonte renfeivmant en moyenne : 

Carbone 3,5 
Silicium 1,0 
Phosphore 1,5 
Manganèse 2,5 

est plus lent et plus pénible qu'on l'absonce du manganèse, 
car il faut procéder à l'élimination totale de cet clément 
supplémentaire ; mais les résultats sont tellement supérieurs 
que ce produit a pris une grande extension. U est assez 
difficile d'expliquer complètement le rôle riu manganèse 
dans cet aSinage. Il semble cepenriant établi que son action 
est multiple. La présence du manganèse bâte l'oxydation 
du silicium en fournissant à la sihce, qui tend à se pro
duire, une base énergique, le protoxyrie de manganèse, 
tout en retardant la déearburation; le manganèse commu
nique, par son oxydation, une grande fluidité à la scorie 
et celle-ci s'éUmine plus facilement de la masse morne riu 
fer. Il semble aussi que l'oxydation du manganèse et du 
phosphore soit plus facile quand ces deux corps sont m é 
langés ensemble, et que l'acide phosphorique, qui tend à 
se produire, trouve à sa portée une base pour lo saturer. 

Le chauffage Siemens, avec récupération de chaleur, a 
été essayé plusieurs fois au puddlage, avec peu de succès 
cepenriant. Ce mode rationnel d'utilisation riu combustible 
a rencontré, dans le pudrilage, une difficulté toute spéciale 
dont on n'a trouvé l'explication que dans ces riernières 
années. H se forme, rians tout four à puddler, par suite 
du bouillonnement qui accompagne la déearburation, un 
entraînement de particules très ténues d'oxyrie rie fer qui, 
s'agglomérant avec les cenrires riu combustible en suspen
sion rians les gaz riu foyer, viennent encombrer plus ou 
moins les conduits qui mènent à la cheminée ou aux chau
dières. Ces dépôts, demi-métalliques, portent le nom de 
sarrazins et, dans le cas où l'on emploie le four Siemens, 
viennent s'accumuler dans les chambres de récupération. 
O n arrive ainsi, peu à peu, à une obstruction complète, et 
le fonctionnement du four est arrêté. U n ingénieur fran
çais, M . de Langlade, à la suite d'essais heureux de pudd
lage au gaz de haut fourneau qu'il avait soumis au lavage 
pour leur enlever la poussière riont ils sont chargés, a 
résolu d'une manière satisfaisante l'emploi des fours Sie
mens au puddlage. E n sortant du gazogène, les gaz sont 
lavés et dépouillés des globules de goudron et ries pous
sières qu'ils pourraient avoir entraînés ; on n'observe plus 
alors rie formation de dépôts dans les chambres do récu
pération, et le four fonctionne avec tous les avantages riu 
système Siemens. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, 
vu l'élimination des hydrocarbures, qui semble une dimi
nution du pouvoir calorifique des gaz, la chaleur est plus 
élevée dans le four. Peut-être le lavage, en abaissant la 
température du gaz, conriense-t-il plus rie vapeur d'eau 
qu'il n'introduit d'humidité. Quoi qu'il en soil, il faut en 
conclure que la formation des sarrazins était fncililée par 
la présence riu goudron et ries poussières dans les gaz du 
foyer, puisqu'ils ne se produliient plus. Le puddlage à bras 

d'homme est, nous l'avons dit, uno opération pénible, et 
par l'elfort physique qu'il laut riovoloppcr penriant un temps 
assez long, et par la température amollissante à laquelle 
est soumis l'ouvrier dans le voisinage immédiat rie la [lorte 
du four. 11 y a rians le puridlage, quand on en a analysé 
les riiverses phases, ries conriitions jibysiques et chimiques 
qui rendent diflicile la réalisation mécanique de ce travail. 
11 faut un contact intime entre la fonte et les agents oxy
dants, que ceux-ci proviennent rie la sole ou des courants 
gazeux, et ce contact ne peut avoir lieu que par des renou
vellements de surface. Il faut, enfin, que la masse affinée 
soit mise sous une forme qui facilite le cinglage et l'éli
mination des scories. On a cherché une demi-solution rians 
le passage mécanique des crochets de ringards ot l'on 
peut riire que c'est là le seul résultat obtenu ; mais la 

• complication du mécanisme et le résultat imparfait n'ont 
pas permis au procédé de se répandre d'une manière géné
rale. La solution complète comprenant l'affinage et la for
mation d'un bloc de fer à l'état naissant prêt au cingligo 
a été entrevue en Amérique, mais n'est plus appliquée 
nulle part. Le four Danks avait la forme d'un tonneau rou 
lant horizontalement sur des galets au moyen ri'une cou
ronne dentée et d'un moteur. La flamme du foyer ohtrait 
par l'une des faces et sortait par l'autre qui étail mobile, 
pour permettre la sortie de la masse du fer quanri l'affi
nage était terminé. Le cinglage d'un pareil bloc nécessitait 
un outillage spécial et se faisait entre trois cylindres. La 
partie délicate était le garnissage; on se servait de bon 
minerai bien aggloméré. Le four Danks présentait sur le 
travail à k main nn avantage important, c'est qu'il ren
dait plus de fer que l'on ne chargeait rie fonte, grâce aux 
impuretés que celle-ci renfermait agissant comme un ré
ducteur énergique sur l'oxyde de fer riu garnissage, grâce 
aussi à une plus faible quantité rie silice en présence, le 
four étant tout entier garni en oxyrie de fer. Quoi qu'il en 
soil, le puridlage est une opération qui nous semble con
damnée en principe et riont l'existence est appelée à dispa
raître devantles progrès rie la déphosphoration (V. ce mot). 

A u point de vue économique, il convient de signaler un 
travail tout particulier : c'est l'utilisation et la transforma
tion des ferrailles ou riblons riu commerce, pièces hors 
ri'usage que les granries compagnies rie chemins rie for 
mettent au rebut et vieilles matières que les industriels et 
les particuliers jettent sur le marché. Avec rie telles m a 
tières premières, il est possible d'éviter le puddlage rie la 
fonte ; c'est ce qui permet rie comprenrire comment quelques 
usines ont pu s'installer rians Paris m ê m e et proriuire an
nuellement, sans fours à puririler, un total de 80,000 à 
40,000 tonnes rie fers laminés, principalement rie'fers à 
planchers. Quanri il s'agit rie tirer parti des forr.'dllos du 
commerce, deux cas peuvent se présenter: les ferrailles 
soutirés menues ou elles sont très massives. Dans le 
premier cas se rangent les tournures, les limailles rie fer, 
les riébouchures, les riécoupures rie tôles très minces. Avec 
ces matières, on proriuit du fer de ferraille ; on les charge 
dans un four à réverbère; on pousse le feu pour faire 
agglomérer la masse en grosse boule qu'un ouvrier tourne 
rians tous les sens ; il se proriuit riu laitier qui imprègne la 
boule et complète son affinage. La boule est ensuite portée 
sous un pilon qui en forme un massiau que l'on passe au 
laminoir pour le transformer en barres plaies rie fer brut. 
U n petit four à réverbère, desservi par deux ouvriers, fail 
en douze heures do 2,500 à 3,000 kilogr. de barres brutes. 
Si les ferrailles sont massives, vieux rails, tôles, essieux, 
bandages de roues, etc., il faut, pour les utiliser, procéder 
au paquetage. La longueur et la section des paquets varient 
avec le poids et le profil ries échantillons que l'on se pro
pose do fabriquer. Les paquets, appelés aussi masses, sont 
chauffés au blanc soudant rians un four a réchauffer 
(V. ce mot) et engagés ensuite entre les cannelures ries 
cylindres d'un laminoir. 

Le !er, tel qu'il s'obtient par les différents procédés rie 
•puddlage que nous avons énumérés, se classe, suivant-
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l'aspect de sa cassure, en plusieurs qualités : 1° /êr à grain 
fin : c'est le fer supérieur qui peut même prendre la 
trempe et passer alors à l'acier puririlé, quand la fonte qui 
a servi à le produire possède une certaine composition ; 
2° fer à nerf: c'est le fer ordmaire obtenu avec des fontes 
peu phosphoreuses; 3° fer à gros grains : c'est celui que 
l'on obtient avec les fontes phosphoreuses quand on les 
travaille seules ; il peut contenir jusqu'à 8 miUièmes de 
phosphore. Le fer puddlé, quand il sort du four, est à 
l'état d'épongé toute imprégnée rie scories, dont il importe 
de le débarrasser penriant qu'elles sont encore bien liquiries. 
Cette opération porto le nom rie cinglage et a pour eff'et rie 
produire des lopins do fer appelés blooms, qui seront en
suite étirés par les cylindres ébaucheurs (V. CINGLAGE, 
t. XI, p. 405). Les opérations diverses que nous avons 
succinctement inriiquées pour la proriuction du fer s'appli
quent surtout au fer brut, e.-à-d. incomplètement dépouillé 
de sa scorie interposée. 

Dans la méthode anglaise, par le puridlage, celle qui est 
incontestablement la plus répanriue, parce qu'elle esl la 
plus économique, la proportion de matières étrangères res
tant dans le fer brut, quand il sort des cylindres ébau
cheurs, peut atteindre 4 à 5 °/o. Il faut rionc procéder à 
une opération dite réchauffage et qui a pour but d'épurer 
le fer brut tout en lui donnant la malléabilité nécessaire 
pour qu'il prenne une forme définitive sous les cylindres 
lamineurs. Le fer brut, ayant la forme de plats à bords 
plus ou moins rugueux et déchiquetés, est coupé par rio 
puissantes cisailles en morceaux ri'égale longueur ; il est 
mis ensuite en paquets rectangulaires que l'on chauffé dans 
un four à réchauffer. De là le fer passe aux laminoirs qui 
lui donneront l'aspect et la nature du fer marchand (V. LA
MINAGE). 

Les fers que l'industrie métaUurgique livre au commerce 
re,;oivent certaines dénominations, suivant les formes qui 
leur sont données. Ces diverses variétés rie fer ouvré se 
divisent eu : fers marchands ou grosses barres rie fer 
plates, carrées ou rondes ; fers platinés ou barres carrées, 
plates, rondes ou rie riiverses sections, mais de dimensions 
inférieures à ceUes ries fers marchanris ; fers spattés ou 
bandelettes étirées au cylindre, dont l'épaisseur est tou
jours très petite par rapport à la largeur, et qui se ven-
rient par bottes; fers'étirés, que l'on trouve rians le 
commerce sous une granrie variété rie formes, portant le 
nom rie fers à T simples ou doubles pour planchers, fers à 
équerre ou cornières, fers à moulures, à vitrages, à châssis, 
fers en croix, rails, etc. ; fers en feuilles, en tôles, fils rie 
fer, etc.̂  Les fers plus particulièrement employés rians 
l'inriustrie du bâtiment corapronneul : les fers marchands, 
fers larges plats, fers feuillarris, fers spéciaux et tôles. 
Les fers marchands se divisent en quatre classes propre
ment dites et une catégorie particulière dite des fers hors 
classe. Aux quatre classes appartiennent les fers carrés, 
rie 5 à 110 millim. ri'épaisseur; les fers ronds, de 6 à 
110 mrilim. de diamètre ; los fers plats, riont la largeur 
varie de 20â 165 milhm. et l'épaisseur rie 3,5 à41 millim.; 
les bandelettes, dont la largeur est comprise entre 20 et 
dO nullim. ot l'épaisseur entre 3,5 et 7,5 millim. ; les 
plate-bandes demi-rondes, rie 27 à 80 millim. sUr toutes 
les épaisseurs ; les fers demi-ronds, de 12 à 26 millim 
sur toutes les épaisseurs. Dans les fers hors dasse, on 
distinguo : les aplatis, dont la largeur varie de 30 à 

»"'™-et lépaisseur rie 3 à 4,5 millim.; les gros 
ronds, de 111 à 190 millim. de diamètre sur4à 6 m de 
longueur et au-dessus. Dans les fers larges plats', on 
compte SIX classes comprenant des fers dont'la laro-eur est 
comprise entre 170 et 600 millim. cl l'épaisseur entre G et 
11 mil! m. Les fers feuillards se riiviseiU on trois oaté-
gories dans lesquelles la largeur des fers varie enire 18 et 
lUU milhm. et 1 épaisseur entre 1 et 3 millim. Les fers 
ttZTJ'T''"^ ''^^ '^''''' <" "'" c="''Koi'ieri'éĉ an-
d 5 i Z n''"- ?." y 'î'""'/ = ^'' '̂"'••̂  °̂ '̂'"«i''«>* cintrés 
de 6 miUmi.pai' mètre; les fers à simples ou à doubles ï 

de toutes dimensions, à ailes ordinaires ou à larges ailes ; 
les cornières, dont la section off're des branches égales ou 
inégales ; les fers à barreaux de grilles de 55 à 100 millim. 
de diamètre ; les fers à vitrages, les fers en U, etc. Les 
fers en feuilles comprennent : les tôles puridlées et les 
tôles striées, livrées au commerce en feuilles de dimensions 
spéciales (V. T Ô L E ) . Les rails ont des sections et des lon
gueurs toutes particuhères (V. R A I L ) . Les fils sont classés 
par numéros (V. F I L D E F E R ) . 

Les progrès accomplis dans la fabrication du fer, rie-
venue régulière et scientifique, ont accru les exigences de 
la clientèle. Les compagnies de chemins de fer et les ser
vices techniques de la guerre et rie la marine ont formulé 
ces exigences rians des cahiers ries charges. A chaque qua
lité Je métal doivent correspondre ries propriétés physiques 
et mécaniques. Les fers de forge sont classés, au point 
de vue de la qualité de la matière, en quatre catégories, 
savoir : pfemière catégorie, dite fer fin ou au bois; 
deuxième catégorie, dite fer fort supérieur; troisième 
catégorie, dite fer fort; quatrième catégorie, dite fer 
ordinaire. Des épreuves à froid sont faites sur des mor
ceaux pris rians los pièces à essayer, forgés ou ajustés en 
barreaux ronris ou prismatiques de sections carrées ou 
rectangulaires. Le tableau suivant indique la charge ini
tiale, la charge minima que doit supporter le barreau, 
enfin l'allongement minimum. 

D E S I G N A T I O N 

Fer fin au bois ... 
Fer fort supérieur. 
Fer fort 
For ordinaire 

CIUIIGES ex KltOGlimiltS 
pour 1 niillim. q. 

de la 
section primitive 

31 
30 
28 
26 

35 
34 
32 
30 

38 
37 
35 
33 

ALLONGEMENTS 
en fonction 

de la longueur! 
des barreaux 

0,220'0,250 
0,200,0,230 
0,150 0,180 
0,100 0,120 

La ductilité du métal est constatée au moyen d'épreuves 
à chaud, épreuves au crochet, des trous, des rabattements, 
riont la description nous entraînerait trop loin. Les qualités 
du for sont habituellement désignées par les numéros i, 
3, 4, 5 et 6, le n° 2 indiquant la qualité la plus basse.' 
Souvent ausSi, surtout rians les forges anciennes, il existe 
des noms spéciaux pour chaque qualité principale. 

La production totale des fers a été. en 1891, de 
811,021 tonnes, en diminution de 13,748 tonnes sur 
1890. Le total se divise en 664,023 tonnes de fer puddlé, 
If'-'i''2 tonnes de fer affiné au charbon de bois el 
133,186 tonnes de fer obtenu par réchauffage de vieux 
riblons et fers. La production des rails en fer a été rie 
514 tonnes contre 388 tonnes en 1890 et 1.027 tonnes ou 
1889. La production des fers, en 1891, roprésonte plus 
de 12o millions; sur ce chiffre, on compte les tôles 
pour 25 millions représentant 117,000 lonnes. Il y a eu 
176 usines on activité, comprenant 646 l'ours à puririler, 
51 loyers d'affinerie en activité et 707 fours à réchaufler. 
Le dep. du Nord, dont la production représente un peu 
plus du tiers de celle de la France, a rionné 308,000 tonnes ; 
colui de Saône-et-Loire, 71,000 tonnes; les Ardennes, 
)t>,000 tonnes ; la Haute-Marne, 66,000 tonnes; la Seino, 
.-i-l'.OOO tonnes; Meurthe-et-Moselle, -'.-'2,000 tonnes; la 
Loire, 37,000 tonnes; l'Allier, 32,000 tonnes. 

La métallurgie du fer était dignement représentée à 
l Ittposiiiou universelle de 1889. Cliaque forge avait tenté 
do prouver, jiarsa propre exposition, la vitalité de l'indus-
li'io spéciale riu fer, vivomeut battue en brèche par une 
indusli'io voisine, mais rivale, celle de l'acier. En 1889, 
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le fer ot l'aoior touaiont une place à peu près égale ; cepen
dant la suprématie de l'acier commençait à so l'aire sentir. 
A la prochaine exposition, l'acier tiendra lo premier rang 
et lo touruoi de 1889 restera dans lo souvenir des visiteurs 
comme le chant du cygne de la métallurgie du fer. 

B R O N Z A G E D U F E R (V. B R O N Z A G E ) . 

F E R B A T T U . — Les instruments dits en fer battu sont 
faits eu tôle de fer, étamée, émaillée ou vernie. Ce nom 
leur a été donné parce que dans le principe on los obtenait 
par le battage au marteau. L'industrie qui les produit s'ap
pelle cassorio, parce que les premiers ustensiles furent des 
casseroles, des cassés, comme on les appelle dans nombre 
de localités. C'est aux environs de 1825 que la casserie a 
pris naissance ; elle a eu pour origine des essais entrepris 
pour remédier aux inconvénients que présentaient les m é 
taux usuels alors employés à la fabrication des ustensiles 
de ménage. On sait que jusqu'en 1820 en Angleterre, 
comme en France et en Allemagne, los ustensiles eu fer 
battu étaient martelés à la main et que, par suite rio ce 
procédé de fabrication, les moindres traces des coups rie 
mai'teau se voyaient à leur surface. Ce furent, riit-on, les 
frères Japy, de Beaucourl, qui réussirent à les obtenir par
faitement tisses en remplaçant le martelarge pai' l'embou
tissage et l'estampage, invention qui devint le poinl capital 
de la nouvelle inriuslrie. Les ustensiles en fer battu se 
fabriquent aujourd'hui partout en France. Ils se font géné
ralement par l'emboutissage à froiri, ce qui oblige à n'em
ployer que riu fer de première qualité. C o m m e les pièces 
finies sont le plus souvent cylindriques ou coniques, on 
commence par découper mécaniquement la tôle en plaques 
rondes convenables, puis, prenant ces plaques l'une après 
l'autre, on les emboutit sur une série de matrices, au 
moyen d'un égal nombre de poinçons mus par des presses, 
des marteaux-pilons ou des balanciers. Quanri elles ont reçu 
ainsi leur forme riéfinitive, on les porte au four à recuire 
pour renrire au métal la malléabilité que l'écrasage lui a 
fait jierrire, après quoi on les plane pour détruire les plis 
que l'emboutissage a formés. Celte opération s'effectue sur 
des tours armés de roulettes qui, tournant avec rapidité el 
appuyant fortement sur les pièces, les rendent parfaitement 
lisses. Quanri leplanage est achevé, les ustensiles sont livrés 
à la cisaille qui en coupe et régularise les bords, puis 
à une machine qui replie ces mêmes bords, enfin à une 
poinçonneuse qui perce les trous destinés à river ou à 
visser les anses et les queues. Il n'y a plus alors qu'à les 
élamer, vernir, peindre ou émailler, et l'on termine en y 
adaptant les anses et les queues. Dans certains pays, en 
Allemagne notamment, on fait à chaud les ustensiles en fer 
battu. Ce mode de falirication donne des objets moins coû
teux, mais plus disgracieux. 

F E R - B L A N C — L étamage du fer produit le fer-blanc. O n 
sait que lorsque la tôle de fer, ou fer noir, est exposée au 
contact de l'air humide, elle se couvre rapidement d'une 
couche d'oxyrie qui augmente peu à peu et finit par la 
trouer. C'est pour remédier à cet inconvénient qu'on a 
imaginé de la recouvrir d'une mince couche d'étain. Après 
celte opération, elle a la couleur, le brillant et l'aspect de 
l'étain et, ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elle conserve 
son éclat mieux que l'étain lui-même, à cause de l'action 
galvanique qui se produit entre les deux métaux. Toutefois, 
il est indispensable que la couche préservatrice ne présente 
jucune solution de continuité, où la moindre fissure ne tar
derait pas à faire naître une tache de rouille, le fer étamé 
étant, par suite de cette action galvanique, plus facilement 
oxydable que le fer pur. Le fer-blanc n'est rionc en réalité 
que rie la tôle^unie et étamée. On arimet généralement que 
l'art de le fabriquer a été inventé en Bohême', probablement 
au xv" siècle et que de ce pays il pénétra en Saxe vers 
1620. Une cinquantaine d'années plus tard, un n o m m é 
André Yaranton l'introduisit en Angleterre ; enfin, un 
peu plus tard il fut apporté en France par des ouvriers 
allemands attirés par le gouvernement à l'instigation de 
Colbert. Les emplois du fe-blanc sont actuellcnient très 

nombreux et ils tendent à se riévelopper encore. Ou en fail 
dos boltos de eonsorvos, des emballages pour les expériitioiis 
lointaines et mille objets usuels. Depuis quelques années 
surtout, l'usage ries conserves rie légumes, rie fruits, do 
viandes, etc., s'est considérablement développé dans la vio 
courante et a amené une production croissante dans la fabri
cation riu fer-blanc. L'Angleterre, principalement le pays 
rie Galles, est le pays qui fabrique le plus de fer-blanc. 
Elle possède une centaine ri'étameries avec quatre cenls 
laminoirs; la production atteint 400,000 lonnes. La Franco 
importe une certaine quantité de fer-blanc, principalement 
pour l'industrie des boites de sardines; cependant elle 
s'affranchit tous les jours de l'importation ries proriuils 
étrangers. 

Les premiers fer-blancs obtenus en Allemagne au siècle 
riernier étaient fabriqués avec ries fers au bois de première 
qualité, que l'on élirait en tôle avec le marloau. Ou arri
vait ainsi, à grands frais, à produire dos épaisseurs diffi
cilement régulières, surtout pour lesquaUtés minces. L'in
troduction du laminoir par les métallurgistes anglais, en 
172S, a rionné un granri essor à la fabrication des tôles 
de faible épaisseur, et actuellement l'emploi du marteau a 
complotement riisparu pour cet usage. En France, jusqu'en 
ces dernières années du moins, on employait des feux d'af
finerie et le fer au bois pour la fabrication de tôles minces 
à fer-blanc. Il existe encore des usines rians le Centre qui 
emploient ce procédé coûteux qui ne tardera pas à dispa
raître. Le laminage de la tôle à fer-blanc se fait au moyen 
de plats appelés bidons ou largets, que l'on coupe à la 
longueur que doit avoir la larMur de la tôle et que l'on 
passe en travers pendant tout le laminage. Ces bidons ou 
largets s'obtiennent de différentes manières que nous allons 
passer en revue. Pour obtenir le fer au bois, on affine rie la 
fonte au bas foyer, en présence du charbon de bois, et l'on 
forme ainsi une loupe que l'on martèle ot quo l'on casse 
eu plusieurs morceaux, après l'avoir aplatie à uno l'aiblo 
épaisseur et laissée refroidir. Ces fragments de loupe sont 
ensuite mélangés ot soudés rians un bas foyer en présence 
rie coke et on forme rios inorceaux qui sont forgés, puis 
laminés en birions et Inrgels. En Angleterre, los fontos 
employées pour produire la qualité de fer-blanc, dite cliar-
coal (charbon de bois), sont ries marques riu Cumboilanri, 
fonte rie très bonne (jualité. En France, on a fait long-, 
temps usage pour le ter-blanc rie ferrailles choisies, Irai-
tées au bas foyer en présence rie charbon rie bois. On 
obtenait ainsi une bonne qualité, mais qui étail inférieure 
au produit rie l'affinage du Cumberland avec le charbon rio 
bois jiur. Les loupes obtenues étaient martelées et, rians un 
second réchauffage, passées au laminoir. En Augloterre, 
pour la qualité courante, on emploie le produit du pudd
lage ries fontes un peu inférieures en qualité à celles rie 
Cumbcrianri. Ce sont des fontes ^ises, à moins rio 1 °/o rio 
phosphore, que l'on obtient on traitant au haut fourneau 
les minerais de Bilbao mélangés de scories ancienuos de 
puddlage ou de réchauffage et d'un peu de minerai houillor, 
rians certains districts. Le fer obtenu est martelé, puis 
réchauflé et laminé en birions. En France, aucune usine 
n'emploie le produit direct riu pudrilage rie la fonte; aussi 
nos prix de revient, de ce fait seul, ont-ils toujours été 
plus élevés qu'en Angleterre à qualité égale du métal pour 
fer-blanc. Ce qui se rapproche le plus de la fabrication an
glaise, c'est ce qui se pratique à l'usine de Hennebont, 
près de Nantes ; on y pudrile des fontes grises du Cleveland 
à 1,5 °/o de phosphorej mais très pures au point de vue 
du soufre ; on fait ainsi des plats dite de quatre pouces en 
fer brut qui servent d'enveloppe à des paquets de bonne 
ferraille. Le voisinage des arsenaux de l'Etat permet, à ce 
point de vue, de compter sur une bonne qualité. Ces pa
quets sont chauffés, martelés avec soin et, après une nou
velle chauffe, ils sont martelés en largets. Le for brut, qui 
est phosphoreux, donne des surfaces bien nettes par sa bonne 
tenue à chauri, mais la quahté générale est surtout rionnée [lar 
les ferrailles de choix des ateliers de la marine à Indret. 
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Le fer-blanc en fer tend à disparaître rie plus en plus. 
En Angleterre, plus de la moitié des usines emploient 
mainlenant l'acier rioux. On trouve rie grands avantages 
dans la substitution rie l'acier rioux au fer; le prix n'est 
guère plus élevé que pour la quahté coke, et le métal est 
bien supérieur. 11 supporte, sans gerçures, les emboutis
sages les plus riifficilos el les pliages répétés. A u laminage, 
les borris ries feuilles sont plus nets ; il y a donc moins rie 
rognures, et à l'élamage, le métal étant plus h o m o M n e , 
moins spongieux, la consommation ri'étain est plus faible 
pour un m ê m e éclat rie la surface, sans compter que les 
seconds choix ou wasks sont beaucoup moindres rians le 
produit fini. Les méthories pour obtenir l'acier à fer-blanc 
ne présentent rien de particulier ; il suffit de les énumérer: 
ce sont jusqu'à présent le procédé Bessemer, le procédé 
Martin avec riblon; l'ore-process sur sole, la déphos
phoration au convertisseur, la riéphosphoralion sur sole. 
La fabrication des tôles minces, destinées à l'élamage, donne 
lieu à une grande production de rognures, et le'procédé qui 
emploiera le plus facdement ces déchets sera certainement 
celui auquel il faurira donner la préférence, quand l'inriustrie 
de l'acier el du fer-blanc sera riaus los mêmes mains. Les 
birions, coupés à la longueur voulue pour la largeur de la -
tôle, sont chauffés dans ries fours à réverbère et laminés. 
Pour éviter l'oxydation, il est préférable ri'employer des 
fours riu type dormant : la porto qui sert au charge
ment et au riéfournement des matières est placée dans la 
cheminée ; l'entrée d'air est combattue par le tirage du 
foyer qui tend à faire sortir par la porte los produits rie sa 
combustion. Les cyUnrires qui servent au laminage ries tôles 
à for-blanc sont en fonte riure, ou fonte trempée et blan
chie à la surface;la partie trempée rioit être de 16 à 18 
miUim. d'épaisseur. Le laminage se fait à plusieurs chaudes 
et se finit à plusieurs épaisseurs ensemble. Pour éviter los 
grandes longueurs, on préfère repher la tôle sur elle-même, 
penriant qu'elle est encore chaurie et on reprcnri le lami
nage après passage au four à réchauffer. Quand on veut 
obtenu' un laminage plus net, la tôle, repliée plusieurs fois 
sur eUe-même, forme un paquet que l'on équarrit à la ci
saille. Celle-ci porte un rebord qui produit le repliage de 
la tôle, opération, qui se faisait encore au maillet il y a 
quelques années, dans la plupart des usines françaises, et 
qu'il convient beaucoup mieux de faire mécaniquement. 
Pour les dimensions moyennes ries feuilles, il faut compter 
les frais rie laminage et de réchauffage suivants, par tonne 
rie produits prêts à l'élamage : 1,400 kilogr. birions, 
1,700 kilogr. houille pour chauffage et laminage, main-
d'œuvre, entretien, décapage, etc., 100 Ir. On retrouve 
3S0 kilogr. rie rognures que l'on repasse rians la fabrica
tion. En France, en moyenne, les tôles noires prêtes à 
l'élamage reviennent à 300 ou 350 fr. ; en supposant les 
largets en fer ou en acier, entre 160 et 200 fr. O n com
prend qu'un lammage à faible épaisseur, multipliant beau
coup les surfaces, doive amener une notable oxydation 
superficielle. 11 est absolument nécessaire, pour faire 
adhérer l'étain, de procéder à un riécapage complot, pour 
faire passer au blanc d'argent la couleur plus ou moins 
noire de la surface. On emploie pour cela l'acirie sulfurique 
ou l'acide chlorhyririque étendu d'oau, pour quo l'allaque 
ne soit pas trop rapide et puisse être surveillée. L'empilage 
des feuilles a heu sur une plaque rie fer portant perpendi-
culamement une grande quantité de tiges destinées à isoler 
chaque feuille de sa voisine. Comme on entasse une grande 
quantité de feuilles à la fois, il faut un effort assez grand 
pour enlever et agiter ce plateau dans le bain acirio. On 
équilibre les plateaux aux rieux extrémités rie leviers, pla
teau par plateau. On arrive à travailler ainsi dix à douze 
caisses à la fois, soit pour les plonger rians les acides, 
soit pour les passer à l'eau de lavage. Le mouvomont est 
communiqué soit directement par un piston à vapeur, soit 
indirectement par une aulre riisposition facile à imaginer 
H suffit, en général, rie cinq minutes pour un bon déca-^ 
page; aussi de semblables machines peuvcnt-ollos suffire à 

une granrie production. Après le rinçage à l'eau, les tôles 
sont essuyées et prêtes à l'opération suivante. O n fait un 
triage des proriuits du décapage et on _ procède au recuit 
des pièces bien décapées ; cette opération, qui se fait en 
vase clos, dure rie huit à dix heures. O n emploie des caisses 
en fonte, en tôle ou en acier coulé. Les boites à recuire 
ayant été retirées riu feu cl mises à refroidir, on procède 
au laminage à froiri, qui a pour but de polir les surfaces 
de tôle et de durcir le métal pour qu'il absorbe moins 
d'étain. Les laminoirs que l'on emploie pour cette opération 
sont en fonte trempée, mais plus dure que dans le cas riu 
laminage à chauri; n'ayant pas à subir rie changemenls 
brusques de température, ils peuvent être plus fragiles et 
blanchis de 25 à 30 millim. ri'épaisseur. On fait subir aux 
tôles laminées à froiri une rieuxième recuite et m ê m e sou
vent un riouxième riécapage, après quoi il n'y a plus qu'à 
passer à l'élamage. 

On emploie généralement pour l'élamage tout ce qu'il y 
a rie plus pur en fait d'étain ; on obtient ainsi le brillant. Le 
terne se fabrique avec un mélange de plomb et d'étain, où la 
proportion do ces deux éléments varie suivant la qualité à 
obtenir. Nous supposerons ici qu'il s'agit rie la fabrication riu 
fer-blanc brillant ; on se sert d'une série de pots en fonte pla
cés au-dessus d'un foyer simple et on y plonge successive
ment chaque feuille. Le pot n° 1 renferme du suif fonda 
ou m ê m e rie l'huile de palme; son but est de dépouiller la 
tôle rie toute trace ri'humiriitéetrie porter en m ê m e temps 
sa température auriegréle plus convenable pour l'adhérence, 
de l'étain. Le pot n° 2 contient de l'étain fondu; les pots 
n° 3 et 4 renferment également de l'étain, et servent à 
absorber, par une sorte rie lavage, l'excès rio métal qui 
s'est rassemblé sur les borris de la feuille. Le pot n° 5 
contient de la graisse fondue. Entre le pot n° 4 et le pot 
n° 5 se trouve un jeu de cylindres entre lesquels passe la 
feuille étamée. La surface de ceUe-ci devient régulière et 
bien dressée. Les pots qui contiennent l'étain fondu con
tiennent rie la graisse qui recouvTe le métal et empêche 
l'oxydation à l'air ; ce bain de graisse exhale des vapeurs 
nauséabondes; aussi M . Girard a-t-il proposé de le rem
placer par un bain de chlorure de zinc à l'avant des 
cylindres et à l'autre extrémité un bain de m ê m e chlorure 
additionné de 10 "/„ rie chlorure rie potassium ou de so
dium. Enfin, on termine l'opération par un lavage dans 
une eau additionnée d'un peu de chlorure d'étain. On a 
cherché, dans les dernières années, à rendre automatique 
l'élamage, ot parmi les méthories employées nous en cite
rons une seule riont le fonctionnement est bon ; elle est 
fonriée sur le principe dos vases communiquants ; un vase en 
forme d'U est plein d'étain liquide surmonté dans cha
cune ries branches d'une couche de graisse fondue. Des 
guiries servent à amener chaque feuille jusqu'aux rouleaux 
qui arrivent à exprimer l'excès d'étain. Chaque feuille 
pousse la suivante, et comme elle éprouve une perte de 
poids notable rians l'étain liquide, l'effort jiour entraîner 
toul l'ensemble esl insignifiant. Los guiries étant doubles. 
les feuilles sont croisées'et se poussent par un point rie leur 
tranche. U n étamage rie bonne qualité rioit présenter une 
couche uniforme ri'épaisseur, sans laisser le fer à nu dans 
aucun point, avec uu certain brillant; on emploie rio 130 
à 140 gr. d'étain au iiioire carré rie lôlo. Le séjour riaus 
le bain est d'environ une heure et riomie, de façon à obte
nir non seulement une couche ri'étain sur le fer, mais.tout 
ri'abord un alliage d'étain et de fer recouvert d'étain. A u 
sortir de l'élamage, les feuilles sont [lasséos dans le sou et 
dans la farine et frottées à la peau de mouton qui leur 
donne riu brillant. Les tôles sont triées avec soin en pleine 
lumièi'o et classées en doux choix ; puis on les mol riaus 
dos caisses en bois par 50 kilogr. oiiviron, géuéralemout 
53 kilogr. Los-frais ri'élamagi^ varient avec lo cours do 
l'étain ot l'épaisseur des feuilles. Eu prenant 2 kilogr. a 
2''K50 par rai^so, soit 4 à 5 °/„ d'otain, il faut arimet t n 
200 à 250 Ir. la lonne pour passer de la tôlo noire au for-, 
blanc en caisse. Le polissage, confié à des lommes, so fait 
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aotuellomont en froflant le métal avec du vieux drap rouge 
de troupe, trempé dans un peu d'huile additionnée de 
pourire à polir ; t;i'àco à la teinture rie la garance, ce drap 
possède uno certaine raideur, très appréciée chez les fer
blantiers. l.a pièce est ensuite socliéo par des frictions au 
blanc de Meudon et, finalement, lo brillant lui est donné à 
l'aide de chiffons de toile et de coton. Cette dernière opé
ration se l'ait, soit à la main, soit en plaçant les objets fa
briqués sur un tour à pédale. 

L'étain est une matière chère ; or, dans la fabrication 
des riivers objets rie fer-blanc, on a un riéchet qui atteint 
6 "'„. Si l'on rapproche ce chiffre rie ceux représentant 
les quantités de fer-blanc employées qui, par exemple, 
pour la seule ville de Nantes s'élèvent annuellement à 
4,000 tonnes pour la fabrication de boites à conserves, 
on voit que le poids de ces déchets atteint lui-même ries 
chiffres considérables. 11 ne faut pas oublier, d'autre part, 
qu'une grande partie ries objets fabriqués, comme les boites 
do conserves, sont jetés aux riéchets peu de temps après 
leur fabrication. On comprend rionc qu'on peut avoir entre 
les mains dos matériaux renfermant de l'étain qu'il est 
inlércssant de pouvoir extraire. Le procédé le plus élé
mentaire consiste à réunir ces riivers matériaux et à les 
chauffor pour en retirer l'étain par liqiialion. Mais ce pro-
cérié, bien imparfait, ne permet d'obtenir qu'une fraction 
de l'étain contenu. Diverses niétiiodes ont été proposées : 
action de l'acirie chlorbydrique avec intervention d'un cou
rant électrique, action du chlore gazeux, etc. Voici un 
piorérié qui donne d'excellents résultats • on soumet les 
rioi-hots de toute nature à un grillage oxydant l'étain et le 
fer à la fois: ils se couvrent d'une couche brune que l'on 
laisse former sur un dixième environ de l'épaisseur totale. 
Cette croûte est formée d'oxyde ri'étain et d'oxyrie rie fer; 
elle so détache facilement en "battant ces riéchets. La pourire 
recueil lie est broyée entre ries cylinrires et traitée par l'acirie 
sulfurique qui sépare l'oxyde de fer et isole l'étain. Les 
rognures restant après ropéralion forment une excellente 
ferraille pour la métallurgie riu fer. Un autre procédé con-
sisle à faire bouillir les rognures dans rie l'eau aririitionnée 
d'un mélange d'acides azotique et chlorhyririque, jusqu'à 
ce quo l'étain soil complètement disparu, puis on ajoute 
du zinc à la liqueur qui renferme le chlorure de fer et 
d'étain. Ce riernier métal se précipite sur le zinc sous la 
forme spongieuse ; on le lave, puis on le fonri. M . Delau-
rier propose do faire oxyder complètement les rognures 
par la voie humide ; ou obtient de l'hydrate de sexquioxyde 
rie fer et ries oxyries ri'étain ; ou encore par la voie sèche, 
en chauffant ces riêbris au rouge et avec le courant rie l'air. 
Dès 1886, M. Bescharrif, de Manchester, et .M. Montagne, 
rio Nantes, indiquaient la mélhode suivante : les copeaux 
de fer étamé étaient chauffés dans un récipient fermé au 
moyen de vapeur à 150°; on introduisait ensuite un ' yu-
rant ri'acirie chlorhyririque qui convertissait l'étain c pro
tochlorure, le fer restant inattaqué. U n lavage J, l'eau 
pure entraînait le chlorure, d'où l'on précipitait l'étain 
à l'état cristallin par l'addition de ropures rie zinc. M . IJiggs 
a imaginé un cylindre mélallique garni inlériourement d'as
phalte et pouvant recevoir un mouvement de rotation; on 
y met les riéchets rie fer-blanc, sur lesquels on laisse 
tomber lentement de l'acide chlorhyririque à 17° Baume, à 
la température rie 95°; M . Edwards, de Londres, et 
M . Ramos Garcia, rie Paris, ont fait breveter l'emploi d'un 
bain ri'acirie chlorhyririque aririitionné ri'une petite quantité 
d'acide nitrique ou rie perchlorurc rie fer. En y plongeant 
le fer étamé, surtout si l'on chauffe le bain, on obtient 
rapiriement la séparation rie l'étain; l'électrolyse rie la 
solution avec ries cathodes en étain donne ce métal à l'état 
rie pureté. Quand les déchets sont soumis à l'action de 
l'acide chlorhydrique sans intervention d'un agent oxydant, 
il arrive que le fer est aussi attaquable et qu il se proriuit 
un mélange de chlorure d'étain et de fer. M . Luke, rie 
Londres, el M. W . Worth, rie Francfort-sur-le-Main, agi
tent ce liquide avec rie la craie finement divisée, pourpré-
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cipiter l'étain à l'élat d'oxychlorure. L'opération s'exécute 
dans des récipients fermés, pour empêcher l'oxydation du 
sel de 1er qui, autrement, se précipiterait avecl'oxychlorure. 
Ce dernier, porté ensuite à l'ébullilion en présenœ du car
bonate do chaux ou de la craie, se transforme en oxyde 
d'étain, qui peut être réduit à l'étal métallique par le char
bon. Les produits secondaires ries réactions peuvent être 
traités d'autre part, notamment le chlorure de calcium, 
pour régénérer l'acide chlorhydrique. On n'a done que 
l'embarras du choix pour utiliser les déchets de fer-blanc; 
il reste à savoir si les frais de fabrication sont assez res
treints et justifient la nécessité d'une usine spéciale, sans 
avoir à redouter les conséquences d'une dmiinution du prix 
du métal. L. K N A B . 

•yj. Construction (V. CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES et 
C H A R P E N T E MÉTALLIQUE). 

F E R D'AMORTISSEMENT. — Armature en fer continue, 
fixée sur un faîtage pour y maintenir une crête en mêlai 
ou en terre cuite ou tout aulre système d'ornementation, 
et aussi simple tige rie fer fixée au sommet ri'un comble 
afin d'y recevoir un épi de couronnement. Ch. L. 

ITII. Ordres. — O R D R E D U F E R D'OR E T D U F E R D'AR

GENT. — Créé par Jean, duc rie Bourgogne, en 1411. Les 
statuts contenaient cette singulière clause : les chevaliers 
s'engageaient par serment à se signaler rians les armes et 
se vouaient au service des dames. Ils devaient se battre à 
outrance et, dans le cas où ils n'avaient pas d'ariversaires, 
ils devaient se battre entre eux. Les traités chevaleresques 
du moyen âge relatent tous cet ordre bizarre qui ne dura 
pas longtemps. 

•yill. Art héraldique. — Les fers de lance, de dard, 
de pique, que l'on appelle aussi bocquets, sont toujours 
représentés en armoiries la pointe en haut. Quant aux fers 
de cheval, ils se placent selon leur position naturelle et 
représentent ceux des pieds de devant; ils sont riits cloués 
quand la place des clous est d'un émail particulier. 

F E R D E MOULIN. — Figure artificielle, assez employée 
en armoiries parce qu'elle symbolise l'attribut seigneurial 
de la possession d'un mouUn où les vassaux élaient obligés, 
moyennant redevance, de faire moudre leurs grains. Ce 
fer, placé au milieu rie la meule, est formé de deux branches 
courbes réunies séparément à une pièce carrée et ajourée. 
Cette pièce est aussi appelée croix de moulin à causerie sa 
ressemblance avec uue croix rie Saint-Anriré. 

FER A CHEVAL (V. F E R R U R E ) . 

FER A SOUDER (V. S O U D U R E ) . 

FER FROID (V. R E L I U R E ) . 

FER RO0GE (Epreuve riu) (V. E P R E U V E ) . 
FER (lie de). L'une des lies Canaries (V. ce mot), la 

plus occidentale et la plus méririionale de l'archipel; 
278 kil. q.; 5,000 hab. De forme triangulaire, elle a 
29 kil. de long. Son rivage très escarpé est coupé de 
criques dont les principales sont au N.-O. le Golfe et à 
l'E. le Puerto. Elle n'a rien rie particulier, et pour la faune, 
la flore, l'archéologie et l'histoire nous renvoyons à l'art. 
CANARIES. Mais envisagée comme la terre la plus occiden
tale riu vieux continent (à tort, d'ailleurs), on proposa d'y 
placer le premier méridien à partir duquel se comptent les 
riegrés rie longilurie. A cet effet, le 25 avr. 1634, Riche
lieu convoqua à Paris un congrès international de mathé
maticiens dont une ordonnance royale ratifia la décision le 
1°' juil. On admettait qu'elle était à 20° 0. de Paris, 
et les cartes qui conservent ce méridien continuent d'ariopter 
cette position théorique. En réalilé, la pointe occidentale 
de l'Ile est à 20°31' long. 0. de Paris. M ê m e les Allemands 
et les Espagnols abandonnent le méridien de l'île rie Fer. 

FER (Cap de). Promontoire de la côte d'Algérie, dép. 
de Coùstantine (V. ce mol). 

FER (Nicolas de), graveur-géographe français, né en 
1646, mort à Paris le 15 oct. 1720. Il exécuta plus de 
600 cartes ou plans, comprenant la France politique, ari
minislralive, ecclésiastique, hyrirographique, orogra
phique, etc., ainsi que riivers pays limitrophes, cartes qui 
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brillent plutôt par leur côté ornemental cl lo pittoresque 
de leurs encadrements historiés, que par une scrupuleuse 
exactitude. H eut le titre de géographe du roi. G. P-i. 

FERA I. ZOOLOGIE. -Espèce rie Coregone (Coregonus 
fera Art.) qui habite les eaux profondes des grands lacs 
de la Suisse et qui récemment a été trolivé dans les eaux riu 
Doubs (V. L A V A R Ë T ) . 

H P È C H E . — C e poisseuse pêche avec la senne, au moyen 
de deux bateaux. Au moment du frai, le poisson se rap
prochant riu rivage, on amarre l'une des extrémités de 
la senne à un pieu Ou à un gros Câble, 1 autre extrémité 
étant soutenue à bord ri'une barque. On pèche aussi la 
nuit avec des filets dormants placés près riu bord et, sur 
les lacs de Zug et de Lucerne, au feu, à l aide rie hlets 
traînants, très légers. , , - . 

Ul. A R T CULINAIRE. -^ Ce poisson, riont la chair est 
très riéheate, subit les mêmes préparations culinaires que 
la truite (V. ce mot). 

FERA (Bemardino), peintre italien, rie 1 école napoli
taine, qui vivait en 1700. Elève rie Solimena, d se riistin-
gua surtout par sos fresques et par rie granries composi
tions à la détrempe. Dominici, rians ses Vies des peintres 
napolitains, riit qu'il eut un frère qui reçut les leçons du 
même maître. 

F E R A B O S G O (V. FERRABOSCO). 
FER/E (Zool.). N o m qui, rians le Systema naiurœ rie 

Linné, désignait l'ordre de la classe des Maminilèrcs renfer
mant les Carnassiers do Cuvier (V. CARNASSIER et CARNIVORE). 

FERAGA ou FERRAGA. Tribu arabe d'Algérie, dép. 
et arr. d'Oran, dans la région de Saint-Denis-riu-Sig, 
divisée en rieux groupes : 1° les Feraga Tahla ou ri'en 
bas, dans la plaine entre le Sig et rilabra, où l'on a créé 
le centre de colonisaiion de Bou-Henni ; 2° les Feraga 
Fouaka ou d'en haut, sur les pentes du djebel Bou-Ziri 
(700 m.). Les deux fractions comptent ensemble à peu prés 
8,000 inriividus. 

FERAH. VUle de l'Afghanistan, sur le Fcrah-Roud, par 
89°47' long. E. et 32°24' lat. N.; 10,000 hab. C'est 
l'ancienne Pr-ophthana de Drangiano ou Phra. 

FERAH (Boni). Tribu de l'Aurès (V. B E N I - F E R A H ) . 
F E R A H - R O U D . Rivière de l'Afghanistan qui descenri dt 

Siah-Koh et coule vers le S. jusqu'au lac Hamoun. Longue 
de 380 M., elle traverse le pays de Gour, baigne Ferah, 
Lach, Djoouaïn. A sec en été, elle a beaucoup d'eau au 
printemps et est très utiïe pour l'irrigation. 

FERAHABAD. Ville de Perse, prov. rie Mazenderan, sur 
la mer Caspienne, à l'embouchure du Tedjên. Non loin sont 
les ruines du palais rie Càah-Abbas, qui y mourut (1628). 

FÉRAL (Louis), homme politique français, né à Toulon 
le 13 déc. 1830, mort à Paris le 7 oct. 1889. Avocat à 
Toulouse, conseiller général de la Haute-Garonne, il fut ̂ u 
sénateur do ce département le 29 août 1886 en remplace
ment rie Laurent Pichat, inamovible riécédé. Membre rie 
la gauche et d'opinions extrêmement moriérées, il s'occupa 
surtout ries questions agricoles et ri'élevage. H faisait partie 
du conseil des haras. Réélu le 5 janv. 1888, il se prononça 
conlre le boulangisme. — Son père, Philippe Ferai, avocat 
très distingué à la cour rie Toulouse, bâtonnier rie l'ordre, 
né en 1798 à Albi, mort à Toulouse en 18S8, a laissé des 
Œuvres (Paris, ltio6, 2 vol. in-8). 

F E R A L I A (Antiq. rom.) (V. F Ê T E et R E U R I O N ) . 

FERANDINI (Jean), compositeur dramatique italien, né 
à Venise rians les premières années du xviii° siècle, mort à 
Munich en 1793. D'aborri hautboïste à la cour de Munich, 
il fit imprimer à Amsterdam en 1730 deux sonates rie 
flûte. On lui rioit k musique ries opéras suivants : Bérénice 
(1730); Adrianoin S i m (1737) ; Demofoonte (1737); 
Artaserse(im); Catone in mica(im'd); DianaPlacata 
(1758), pms un Componvmento dramatico pour le cou
ronnement riu prince Charies-Alhert, un moment compé
titeur de Marie-Thérèse. Il était aussi chanteur excellent 
et a terme de remarquables élèves. A F. 

FERANDO(V.FmANoo). ' 
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F É R A U D (Jean-François), lexicographe français, né à 
Marseille le 17 août 1725, mort à MarseiUe le 8 févr. 
1807. Elève des jésuites, il fut OFdonné prêtre et se livra 
sans aucun succès à la prédication. Ses travaux lexicogra-
pliiques valent mieux que ses sermons : Nouveau Diction^ 
nuire des sciences et des arts (Avignon, 1753, iri-8) ; 
Dictionnaire général de la langue française (1761, 
in-8, plusieurs éditions) ; Didimnaire critique de la 
langue française (1787-1788). Féraud fut membre cor-
responriant rie ta deuxième classe de rinstitul. 

F É R A U D (Jean), h o m m e politique français, né à Arreau 
(Hautes-Pyrénées) le 21 mars 1764, mort à Paris le 
20 mai 1795. Député ries Hautes-Pyrénées à la Conven
tion, il vola la mort de Louis XVI sans appel ni sursis, fl 
fut envoyé en mission à l'armée ries Pyrénées-Orientales, 
le 30 avr. 1793, avec Ysabeau, Garrau et Chaudron-
Roussau, et y renriit rie granris services par son énergie 
et son courage personnel. A u 9 thermirior, il fut arijoint 
à Barras pour commanrier la garrie nationale. 11 reçut en
suite une mission aux armées du Rhin et de la Moselle, fl 
fut assassiné dans la journée du i"' prairial an Hl. Voiri 
comment le Moniteur raconte sa mort : « Férauri, qui 
était au pieri rie la tribune, se frappait la tête et s'arrachait 
los cheveux. Dans le m ê m e moment, vingt fusils couchent 
en joue le président. Féraud, qui s'en aperçoit, veut esca
lader la tribune pour l'aller couvrir de son corps. Dn 
offirier le soutient par le bras pour l'aider à monter. L'un 
des séditieux le tire de son côté par son habit. L'offider, 
pour lui faire lâcher prise, assène à cet homme un coup de 
poing sur la poitrine. Celui-ci, pour s'en venger, tire un 
coup de pistolet qui atteint Férauri. Il tombe ; on s'en em
pare, on l'accable rie coups, on le traîne par les cheveux 
jusque dans le couloir voisin. » Quelques instants adirés, 
« une tête est apportée au bout d'une pique... C'est colle 
riu malheureux Féraud. L'homme qui l'apporte s'arrête 
devant le président. La multilurie uit et applaudit long
temps. » D'après M . Jules Claretie (ks Derniers Monta
gnards, p. 153), le coup rie pistolet qui tua Férauri avait 
élé tiré par une folle nommée Aspasie Carie iifîgelli, qui 
avait pris Féraud pour Fréron. Le 14 prairial, la Con
vention célébra solennellement sa mémoire, et Limvet pro
nonça son oraison funèbre. F.-A. A. 

F É R A U D (Jean-Baptisle-Pierre-Honoré^,architecte fran
çais, né à Nice en 1817, mort à Paris en oct. 1884. Elève 
de l'Ecole centrale ries arts et manufactures, puis de Cons-
tant-Dufcux et de l'Ecole des beaux-arts où il marqua son 
passage par quelques projets originaux, Féraud, d'abord 
inspecteur ries travaux de l'hôpiltil de Nantes en 1848, fut 
ensuite nommé architecte de la viUe ot professeur de l'Ecole 
rie riessin rie Valenciennes. Après 1848, il commença la 
construction, malheureusement interrompue, rie l'Ecole 
régionale d'agriculture rieRiom-ès-Montagne (Cantal) et fut 
appelé, en 1852, comme architecte riiocésain à Alger où il 
fil consolirier et agranriir l'ancienne mosquée des Kelchaoua, 
devenue la cathédrale d'Alger ; donna, pour l'église Notre-
Dame d'Afrique, uu projet qui fut modifié, lors de l'exé
cution, par M . Fromageau, et fit élever, rie 18fi3à 1856, 
lo granri séminaire de Kouha, aux environs ri'Algor, travail 
après lequel il fut atteint ri'une complète cécité. Féraud a 
riiclé une NoUêe de Constant-Dufeux qui fut insérée 
dans la Bévue générale de l'architecture (1872, 
t. XXIX). Charies LUCAS. 

F É R A U D (François-Marie-Tiburce), honnne politique 
français, né à Arreau (Hautes-Pyrénées) le 18 avr. 1821, 
potit-neveude Jean (V. ci-dessus). Après s'être présenté sans 
succès dans los Pyrénées aux élections pour le Corps légis
latif le 29 févr. 1852 ot le 2 4 mai 1869 conti'e M. Jubi-
nal, candidat officiel, il fut nommé préfet du même dépar
tement lo 8 mars 1871 et devint en 1875 trésorier-payeur 
général de l'Aude. Révoqué en 1885, il fut élu député des 
llautos-Pyrénées le 4 oct. 1885, siégea à droite, vota 
contre la politique coloniale, contre la loi militaii'o ot sou
tint lo boidangisme. U a été réélu député de Ragncres le 
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22 sept. 1S89 par 10,867 voix contre 8,433 à son con
current républicain Raoul. 

F É R A U D (Uurent-Charies), diplomate français, né le 
5 l'ovr. 1829, mort ou 1888. D'aborri interprète de l'armée 
d'.Afrique (20 déc. 1845-19 févr. 1872), pitis interprète 
principal près le gouvernement général rie l'Algérie, 
M. Féraud fat nommé consul de première classe et chargé 
du consul.1t général de France à Tripoli rie Rarbarie le 
0 nov. 1878. Créé consul général dans le même poste le 
10 oct. 1881, il fut envoyé au Maroc comme ministre jilé-
nipotentiaire le 4 déc. 1884 el nommé miniblre plénipo
tentiaire de première classe hors cadres le 20 juil. 1887. 
M. Féraud connaissait admirablement la languo, les mœurs 
et los usages de l'Afi'ique musulmane du Nord sur laquelle 
il a écrit plusieurs brochures et arlicles de revue. L. FAISGES. 

FÉR.^UD-GiflAUD (Louis-Josepli-Deli)hiu), magistrat et 
jurisconsulte français, né à Marseille le 24 déc. 1819. 
D'abord avocat à .»Ux, il fut nommé substitut du procu-
reui- riu roi à Apt le 13 févr. 18-45. De 1847 à 1878, il 
suivit sa carrière rie magistrat à Aix, au tribunal civil, 
puis à la cour où 3 rievinl président rie chambre ; il avait 
été révoqué en 1848 et rétabli rians ses fonctions rie 
substitut en 1848. En 1878, M. Férauri-Girauri a été 
nomnié conseiller à la cour de cassation. Ses principaux 
ouvrages sont : Etudes sur la législation et la juris-
prude^iee concernant ks fouilles et extraction de m a 
tériaux à l'occasion de l'exécutwn des travaux pu
blics (Aix, 1845, in-8) ; Servitudes de voirie, études 
de législation et de jurisprudence (\'' part., 1850, 
2 vol. in-8 ; 2° part., 1852, in-8) ; Législation française 
concernant les ouvriers (1856, in-8) ; Jurisprudence de 
la cour d'Aix et du tribunal de commerce de Mar
seille, concernant k droit maritime de -ISH à 1815 
(1857, in-8) ; De la Juridiction française dans ks 
édielles du Levant et de Barbarie (1858, in-8; 2° ériil., 
1866, 2 vol. in-8) ; Droit international, France et Sar
daigne (-1809,^-8) ; Voks rurales publiques et privées, 
et .'servitudes rurales de passage (1859, in-8; 2" ériil., 
1868, in-8) ; Police des bois, défrkhements et reboise
ments, commentaire pratique sur ks lois promulguées 
en -1859 et 1800 (1861, in-8) ; Traité de la grande 
voirie el de la voirk urbaine (1865, in-12) ; Des 
Voies publiques et privées modifiées par suite de U exé
cution des chemins de fer (1878, in-8); Code des trans
ports de marchandises et de voqaqeurs par chemin de 
fer (1883, 3 vol. ; 2» édit., 1889, 3 vol. in-18) ; les 
Justices mixtes (1884) ; Traité des voies ruraks, pu
bliques et privées (1886, 2 vol.) ; Code des mines et 
des mineurs (1887, 3 vol.) ; Droit d'expulsion des 
étrangers (Aix, 1889, in-8). G. R. 

BIBL. : Le Ti-ibunal et la cour de cassation : Paris, 1879, 
pp. 361 et 531. 

PÉRAU DY (Dominique-Marie-Maurice de), acteur fran
çais, né à Joinville-le-Pont le 3 déc. 1859. Elève de 
M. Got au Conservatoire, il débuta à la Comédie-Française 
le 17 sept. 1880, dans l'emploi des comiques, en jouant 
Sosie dans Amphitryon. Accueilli avec faveur, il ne tarda 
pas à déployer une grande activité et entra vigoureusement 
dans le répertoire, tant dans le genre classique que dans 
le genre moderne. En m ê m e temps, il créait un certain 
nombre de rôles dans riiverses pièces nouvelles : ks Cor
beaux, k Député de Bombignac, Une Rupture, Molière 
en prison, Chamillac, RaymoruLe, Pepa, Camille, Une 
Famille, etc. Il fut nommé sociétaire en 1887. 

FERAY (Ernest), homme politique français, né à Paris 
le 29 mai 1804, mort le 29 janv. 1892. Elève de l'Ecole 
polytechnique, fl créa à Essonnes une série d'établissements 
industriels (filature, papeterie, fonderie, ateliers rie con
struction), qui acquirent une importiince consiriérable. 
Maire d'Essonnes depuis 1848, il fut élu représentant de 
Seine-et-Oise à l'Assemblée nationale le 8 févr. 1871. Il 
réunit autour de lui, à Bordeaux, tousses confrères appar
tenant à l'industrie ou au grand commerce. Ce groupe. 

connu sous le nom rie « groupe Feray », eut pour |)rii;:rimime 
la roconstilulion riu pays jiar ries instilutions libérales el 
sous la forme républicaine actuelle. H soutint M. Thiers, 
et, après la chute de cet homme d'Etat, se réunit au 
centre gauche, qui,prit alors Foray pour président, pour
suivit la formation du gouvernement républicain el lulla 
avec persévérance contre toutes les tentatives de restaura
tion monarchique. Le 30 janv. 1870, M. Feray lut élu 
sénateur rie Seine-et-Oise. U siégea au centre gauche et 
combattit le gouvernoment riu 16 mai, qui le révoqua rie 
ses fonctions rie maire ri'Essonnos. En 1879, il rievinl pré
sident du contre gaucho. Il appuya la polilique ojiporluuisle, 
combattit le boulangisme et prit une part imiiorlanto aux 
discussions économiques. 11 avait élé réélu aux élections du 
8 janv. 1882 et ue s'élait pas représenté au renouvelle-
mont de 1891. M. Feray était membre riu consistoire de 
l'Eglise réformée rie Paris. H fit également partie du conseil 
supérieur du commerce et du conseil supérieur deFinstruc-
tioii publique. On a de lui : Du Traité de commerce de 
-1860 avec l'Angleterre (Paris, 1881, in-8). 

F ÉRAZDAQ (Abôu Firâs Hammâui IBN G H A L I B IBN 
SAAS.VA, surnommé à cause rie sa lairieur), c.-à-d. morceau 
de pute, très célèbre poète arabe, issu d'une des plus 
nobles familles de la tribu de Tamim, mort à Bassora en 
110 rie l'hégire (728 ap. J.-C). H vécut à Bassora, Mé
dine, à La Mecque, et à Damas à la cour des Ommeyyades. 
Ses aventures avec Naouâr, sa femme, et sa rivalité avec 
Djerir sont les traits les plus saillants de son existence. 
— Abusant de sa situation de tuteur, il avait épousé 
Naouâr malgré efle et par surprise; mais, dès qu'elle 
s'aperçut de cette supercherie, eUe s'enfuit à La Mecque 
auprès d'Abd Allah Ibn Zobéir pour lui riemander de rompre 
celle union. Férazdaq l'y suivit et, après des sollicitations 
incessantes, il parvint à se faire agréer par elle. L'accord 
dura peu : le caractère maussarie'rie Naouâr, qui était rie 
plus une musulmane austère, s'accorriail mal avec le tem
pérament enjoué et ami du plaisir du poète ; elle finit par 
obtenir qu'il la répudiât. Mais, à peine le divorce prononcé, 
Férazriaq s'en repentit amèrement et il exhala ses regrets 
en des vers demeurés célèbres. Une partie rie ses poésies 
est ariressée ou consacrée à Naouâr. — Djerir, qui mourut 
la même année que lui, fut l'objet rie nombreuses satires 
rie sa part. Les épigrammes et les traits qu'ils s'adressaient 
ont été réunis en un volume : At Naqaïd, e.-à-d. ks 
Ripostes (inériit, mais dont W . Wright avait préparé uue 
ériilion). Outre les pièces déjà menlionnées, son divan com
prend ri'autres satires, ries élégies et ries poésies à la 
louange de ses contemporains. 'L'élégance et la forée de 
l'expression, son courage en ne craignant pas de manifester 
son attachement à la famille d'Ali ol sa hardiesse à cribler 
de ses satires de puissants personnages, tels qu'El-lIarij-
djàrij, le mettent au preinier rang ries poètes arabes et en 
font une des plus curieuses figures des premiers temps de 
l'islamisme. Un célèbre grammairien, Younous, a dit : 
« Sans les vers de Féraalaq, le tiers de la langue arabe 
serait perdu. » Son divan a été publié ot traduit en fran
çais par R. Boucher (inachevé) (Paris, 1870-1878). Il a 
élé également imprimé au Caire en 1876. L. LERICHE. 
BiDL. : C A U S S I N D K PEKCEVAL,JVo(ice sur les trois poètes 

arabes : Alihtal.^Djerir, Férazdaq, dans Journ. asiat.AiJ'H. 
— IBN K H A L L I K A N , B'iogr. Dictionary, III, p. 612. 

F E R B E R (Johann-Jacob), minéralogiste suédois, né / 
Karlskroua (Suèrie) le 9 sept, 1743, mort à Berne le 12 avi 
1790. D'aborri répétiteur au collège ries mines de Stockholt, 
(1763-65), puis professeur do physique et d'iiistoirt, 
naturelle à Mitau (1774) et à Saint-Pétersbourg (1783), 
il fut en dernier lieu conseiller des mines à Berlin (1786). 
Il était aussi membre de l'Académie des sciences de cetto 
ville. Il accomplit à travers toute l'Europe une longue série 
d'excursions scientifiques et publiasur la physique généralo, 
la géologie, la minéralogie, la géographie et la métallurgio 
un nombre considérable de traités et de mémoires, qui ont 
contribué aux progrès de ces sciences. Les principaux ont 
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FERBER - FERBLANTERIE 

nour titres : Beitràge zur Minerai^ 
men (Berlin, 1774); Ye'-'such einer Oryktograpiie von 
DerbysHre(mtan,im)',Physikal.meiallurg Abhand
lungen (Berhn, 1780); MineraL und metaU. Bemer-
kunqen (BerUn, 1789), etc. .,,.,,/-

F E R B L A N T E R I E (Techn.). L'inriustrie de la ferblanterie 
ne s'occupe pas seulement de la fabrication ries objets en fer-
blanc elle embrasse aussi rians une certame mesure celle 
des objets en laiton et en zinc. Cette fabrication se prati
quait autrefois manuellement ; mais, rians ces dernières 
années, des procédés mécaniques y ont été mtroriuils, et 
l'emploi de machines spéciales à chaque objet a nécessite 
une division en spécialités rie produits. Sauf exception, 
tous ces produits, principalement ceux rievant contenir des 
liquides, tels que les cafetières, les bouilloires, etc., se 
composent d'un certain nombre de parties préparées à part ; 
chacune d'elles, découpée à l'aide ri'emporte-pièces ou de 
cisaflles, est amenée à sa forme voulue par emboutissage ou 
par cintrage ; leur assemblage et leur soudure se font en
suite comme dernière opération. Nous indiquerons succinc
tement les principales opérations du ferblantier : couper la 
feuiflo, la contourner, la souder et la polir. Les anciens 
oulfls à tracer, compas, mètres, règles, ne sont plus d'un 
usage fréquent ; l'emporte-pièce approprié aux riivers articles 
a fait disparaître en partie cette opération du traçage et ne 
Fa laissé subsister que pour la fabrication de pièces s'écar
tant ries modèles courants. Les feuilles de fer-blanc devant 
être découpées sur une certaine longueur, il est inriispen-
sahle d'avott recours aux diverses cisailles ; l'une d'elles a 
deux couteaux circulaires et permet principalement, à l'aide 
d'un chariot sur lequel le métal esl fixé, d'amener celui-ci 
au poinl de croisement ries lames en lui faisant riécrire une 
ligne droite ou un arc rie tel rayon que l'on voudra. Ces 
mouvements sont réglés au moyen de liges de fer de lon
gueur variable ; aussi, pour la fabrication d'objets coniques 
ou Ironconiques, cette machine fournit-elle, avec exactitude, 
les riéveloppoments ries circonférences et renri-elle d'impor
tants services comme rapidité et comme travail. D'autres 
cisailles à lame servent à riêcouper le for-blanc suivant les 
rieux génératrices de raccordement et s'emploient en géné
ral pour toute coupure rectiligne. Si, pendant les opérations 
précédentes le métal a subi quelques riéformations, il est 
facile d'y remédier en le dressant à l'aide de tas et de mail
lets do bois ; toutes ces pièces découpées sont soumises à 
la brisure, opération qui consiste à passer et repasser le 
métal sur la bigorne pour en rompre les molécules et faci
hter ensuite la mise aux contours ; puis ces pièces sont 
ensuite moulurées, bordées, roulées et contournées avant 
leur assemblage. L'opération du borriage, faite exclusive-
mont autrefois sur des tasseaux, bordoirs, grands tas ou 
pieris-de-biche et tranches, sefait le plus souvent aujourri'hui 
sur lo borrioir mécanique, appareil" composé rie rieux tôles 
entre lesquelles est saisie la feuille rie fer-blanc que l'ou
vrier laisse dépasser rie quelques mUHmètres et qu'il plie 
par riivers procédés ; si la pièce a été arrondie, on borrie 
au tour ou à la moleteuse. Pour le sertissage, lo fil placé 
sur un riévidoir ost attiré par les deux galets rie la mole
teuse, les pièces de fer-blanc accrochées à ce fil par leur 
ouriet sont entraînées sur une table et, par leur passage 
entre ces galets, la bordure se trouve complètement rabat
tue en enveloppant et cachant le fer ; si la pièce est con
tournée avant d'être sertie, l'ourlet se fora au tour. L'opé
ration, qui a pour but de mouler, de cannolor et de percer, 
se fait, soit par des galets moulurant selon la forme rie 
leurs joints, soit par repoussage au tour ou m ê m e mieux 
par emboutissage. Le perçage s'effeclue à l'aide de machines 
à percer munies rie poinçons, si los bavures doivent être 

j conservées, ou d'emporte-piècessi leur di,sparition ostnéces-
j saire. Ces pièces ainsi préparées sont conlournées au moyen 
de bigornes et d'enclumes à deux pointes s'il y a moulures 
ou cannelures, ou au moyen de machines à cintrer à trois 
cyhnrires dans le cas contraire. Les machines à emboutir 

, permettent d'obtenir en uno passe ries emboutis lisses ayant 

près rie la moitié du diamètre du fonri. Les machines sont 
munies, pour éviter tout accident, d'un rouage automa
tique conduisant le frein sous l'outil el chassant la pièce 
emboutie, et d'un frein permettant l'arrêt instantané. 

L'objet peut se monter de rieux manières : à souriure 
simple, si le vase est destiné à ne pas aller au feu ou à se 
trouver peu employé; à agrafe, s'il doit supporter fréquem
ment l'action de la flamme. Pour le premier procédé, il 
suffit de rapprocher les deux borris pleins du métal, rie les 
soutenir à l'airie d'un morceau de bois plat et de forme 
triangulaire, appelé appuyoir el, avec un pinceau, rie re
couvrir les parties à réunir d'esprit de sel préalablement 
mis au contact du zinc jusqu'à saturation et additionné de 
son volume d'eau. Le métal décapé, l'ouvrier muni riu fer 
à sourior prenri un peu d'un altiage d'étain et de plomb 
(30 à 40 °/o ri'étain) qu'il porte immériiatement sur le joinl 
et dans lequel il le fait pénétrer ; il n'y a plus qu'à com
primer ce joint afin rie faire prenrire la souriure ; quand elle 
est bien prise rians un cnriroit, on en met ri'autre à la suite 
en la faisant prenrire également au moyen du fer chaud el 
de l'appuyoir. Voici en quoi consiste la soudure à agrafe : 
S'il s'agit d'assembler un flanc et un bandeau, le rond du 
fond est replié rie riiverses manières, mais toujours de façon 
à pouvoir entourer le bord du flanc relevé lui-même ; on fait 
entrer le repli du contour rians les rieux du fond, on les 
rabat l'un sur l'autre, puis on soude avec soin en procé
dant comme ci-riessus. Si, au contraire, le bandeau est à 
fermer suivant une des génératrices du cylindre ou riu tronc 
rie cône, il suffira d'un seul pli de chaque côté. Une des 
principales applications de la ferblanterie est la fabrication 
des boîtes métalliques (V. B O I T E , t. VIH, p. 166). 

Les ferblantiers emploient beaucoup actuellement les fers-
blancs revêtus, riont nous riirons quelques mots : les fers-
blancs sont revêtus de différentes couleurs par les procédés 
de la peinture, du vernissage ou de l'impression hthogra-
phique. On tire ainsi parti de la cristallisation naturelle du 
fer-blanc en lui faisant proriuire à la surface ries objets un 
nacrage d'un heureux effet. Ces innovations sont surtout 
utilisées par les fabricants de boîtes de conserves ahmen
taires et aulres, et constituent l'inriustrie ries tôles et fers-
blancs moirés et imprimés. Lorsqu'on plonge le fer-blanc 
rians une liqueur acirie, on riissout la couche superficielle 
ri'étain et sa disparition met à nu les couches inférieures 
qui montrent des cristallisations très variées et des dessins 
chatoyants d'un bel effet. Le for-blanc ainsi modifié constitue 
lo moiré métallique. Le for-blanc destiné à la préparation 
du moiré doit être fabriqué avec de l'étain pur et revêtu 
d'une couche de ce métal plus épaisse que celui qui le re
couvre ordinairement, si l'on veut des cristaux d'assez 
grandes dimensions. O n chauffe légèrement les feuilles de 
fer-blanc, puis, à l'aide d'une éponge, on y passe une 
couche bien égale d'une liqueur acide contenant 8 parties 
d|eau, 2 ri'acirie azotique et 3 d'acide chlorhydrique, ou 
bien 8 parties d'eau, 1 ri'acirie sulfurique el 2 d'acide chlo
rhydrique ; on voit immédiatement apparaître les cristaux i 
et on arrête l'action dos acides en plongeant le fer-blanc ' 
rians l'e.au. On peut, riu reste, moriifier presque à volonté 
l'aspect riu moiré ot la gr.iurieur ries cristaux en refroiriis-
saut lenlement le for-blanc ou en le rofroiriissant avec rapi
dité, mais iuégalomcnt vile en oos riilférents points. On 
emploie aussi lo fer-blanc loruo pour le moiré. O n recherche 
d'aborri quelle ost la face rio sa feuille qui se prête le mieux 
à la produetion du moiré en frottant avec un chiffon do 
laine cl oxaminant lo côté où la cristaUisation so montre la 
plus bello. O n chaufle cette face jusqu'à ce quo l'étain jau
nisse ; on uolloie avec uuo eau formée de 2 °/„ d'acirio sul
furique ot_ 1 °/„ ri'eau. On rince à l'eau pure et on applique 
l'acirie à ropouiii' ou au tampon. Los cristaux se présentent 
alors ou grandes laiiios fibreuses riont on modifie l'aspect par 
uno série d'arlilicos divers ; nous en citerons quelques-
uns : si l'on projet lo sur la feuille chauffée de petites gouttes 
d'oau froide, on jiroriuit une cristallisation spéciale avec des 
centres correspondants aux points mouillés et, par le trai-



tement indimié, on a le moiré étoile. Si l'on sanpondre la 
feuille chauffée de sel ammoniac et qu'on la plonge brus
quement dans l'eau froide, on produira le moiré granité. 
Le moiré s'altère à l'air et doit nécessairement être recou
vert d'un enduit protecteur ; on lave la fouille de fer moiré 
dans une lessive alcaline faible pour enlever les dernières 
traces d'acide, puis à l'eau piu'o ; on sèche rapidement et 
on recouvre d'un vernis qui doit être assez mince pour per
mettre à la lumière de jouer sur les faces des cristaux. Le 
vernis au copal remplit bien ce but. Le système de décora
tion du fer-blanc par l'impression a ouvert une voie nou
velle à la fabrication du fer-blanc par le fait des nombreux 
avantages qu'il procure à un grand nombre d'industries, 
parmi lesquelles nous devons d'abord citer celle des pro
duits alimentaires qui absorbe à elle seule près de la moitié 
du fer-blanc fabriqué en France. Pour les procédés ri'hn-
pression riu fer-blanc, V. BOITE, t. VIH, p. 166. L. K N A B . 

F E R C É . Com. du dép. rie la Loire-Inférieure, arr, rie 
Châteaubriant, cant. de Rongé ; 902 hah. 

FERCÉ. Com. du riép. rie la Sarthe, a^r. de La Flèche, 
cant. de Brûlon, sur la Sarthe; 422 h a u M m e d'anthra
cite. Eglise gothique. Château rio Vauloyé, delà Renaissance. 

F E R D I N A N D . Les personnages historiques du n o m 
de Ferdinand sont classés dans l'ordre suivant : 
•1° Allemagne et Autriche; 2° Espagne {Castille et Léon-
Aragon); B" Portugal; i" Italk (Naples et Skik-
Sauak-Toscane) ; 5" Divers. 

Allemagne et Autriche. 
F E R D I N A N D 1", empereur d'Allemagne (1558-1564), 

roi de Bohême (1526-1564) el rie Hongrie (1526 ou 1540-
1 5 6 4 ) , né à Alcala rie ilénarès (Nouvelle-Castille) le 
10 mars 1503, mort à Vienne le 25 juil. 1564. Second 
fils de Philippe le Beau, héritier de l'Autriche el des Pays-
Bas, et de Jeanne la Folle, reine de Castille et héritière 
de l'Aragon, il était le frère cadet de Charles-Quint. Après 
la mort de son père (1506), il fut élevé en Espagne auprès 
de son grand-père Ferdinand le Catholique, qui lui desti
nait son héritage. L'ambition du frère aîné fit échouer ce 
plan très sage, riont la réalisation eut épargné bien des 
désastres à l'Espagne, aux Pays-Bas et à l'Italie. Charies-
Quint, en voulant recueiUir l'héritage entier ries Habs
bourg et des rois d'Espagne, se créa des difficultés dont il 
ne put triompher ; le partage se fît tout de même, un 
demi-siècle plus tard, dans des conriitions plus avanta
geuses en apparence pour FEspagne qui reçut les Pays-
Bas ; elle n'y gagna que ri'étre imphquée dans toutes les 
guerres de l'Europe, où elle s'épuisa. La branche cadette 
de la maison de Habsbourg, fondée par Ferdinanri, eut 
une tout autre fortune et créa la monarchie austro-hon
groise, encore vivace et florissante. Quoi qu'il en soit, 
Ferriinanri, élevé à l'espagnole et pour régner sur la pénin
sule, en fut congédié à la mort rie son grand-père par son 
frère qui, prenant la double couronne d'Aragon et de 
CastiUe, le renvoya aux Pays-Bas. U y vécut, là et en 
Allemagne, recevant les leçons d'Erasme. En janv. 1819, 
son autre grand-père, l'empereur Maximilien, mourut, et 
Charles-Quint, recueillant le fruit de la politique nuptiale 
des Habsbourg, hérita de leurs possessions allemandes, et, 
le 28 juin, il fut élu chef riu Saint-Empire. U sentit la 
nécessité de faire une part à son frère Ferdinand el, lors 
de la première diète tenue par lui, par un acte daté du 
28 avr. 1821, il lui abandonna, à titre de possessions hérédi
taires, les possessions autrichiennes, l'ancien domaine ries 
Habsbourg, c.-à-ri. l'arcliiduché d'A utriche, la Styrie, la Car
niole, le Tirol et le landgraviat delà Haute-Alsace. Cet acte est 
l'acte de naissance rie fa maison de Habsbourg-Autriche. Le 
duché de 'Wurttemberg acquis par Charles (6 févr. 1820) 
fut confié à l'administration rie Ferdinauriet, quatre années 
plus tard, il lui fut cédé en toute propriété par la convention 
de Madrid (15 févr. 1825). Il fil bientôt une autre acquisi
tion, à la fois beaucoup plus importante et beaucoup plus 
durable, celle des royaumes de Bohême et de Hongrie. 
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L'extinction de la descendance légitime d'Hunyade avait 
assuré au Jagellon Vladislav la possession complète de la 
couronne de Bohême et rie plus ceUe de Hongrie (1490). 
Le prince polonais, mal affermi sur son double trône, me
nace par les magnats hongrois cl leur chef Zapolya, 
préoccupé d'assurer sa succession à son jeune fils, conclut 
à Vienne (1515), avec Pempereur Maximilien, un traité 
qui décida de l'avenir de leurs monarchies. Un double ma
riage unissait les enfants riu roi do Hongrie aux petits-
enfants du Habsbourg ; les royaumes de Bohême et rie 
Hongrie étaient garantis au fils rie Vladislav, et, au cas 
où il mourrait sans enfants, à Fépoux de sa fille Anne. Or 
celui-ci élait l'archiduc Ferdinand ; l'archiduchesse Marie 
épousait Louis de Hongrie. Ce double mariage ne fut 
accompli qu'en 1521. Le parti national hongrois fit de 
vains efforts pour donner le pouvoir à Zapolya. Quelques 
années plus tard, l'incapable Louis s'engloutissait rians un 
marécage en fuyant le champ de bataille de Mohacs (1526). 
Ferdinand revendiqua la succession, au nom du traité de 
Vienne et de sa femme Anne. Les Etals de Bohême l'ac
ceptèrent sans difficulté (24 oct. 1826), et les pays du 
royaume de saint Venceslas furent réunis aux possessions 
territoriales de la maison ri'Autriche qui furent ainsi plus 
que rioublées par l'annexion rie la Bohême, de la Moravie, 
de la Silésie et de la Lusace. Il fut beaucoup plus difficile 
de recueillir la couronne de saint Etienne. Le parti rie la 
cour et le palatin Bathory proclamèrent Ferdinanri (16 dêc. 
1826), mais le parti aristocratique, dirigé par Etienne 
Verbœczy, avait proclamé un roi national, Jean Zapolya, 
qui fut couronné par l'évêque de Neutra (nov. 1526). On 
arma de part et ri'autre ; la décision était aux mains riu 
sultan Suleiman, véritable maître rie la Hongrie. Il se 
prononça pour Zapolya (févr. 1528). Vainement Fcrriinand 
tenta de le gagner. Ses ambassadeurs furent emprisonnés 
plusieurs mois el lui-même sommé d'évacuer Bude et la 
Hongrie. 11 offrit un tribut annuel sans obtenir m ê m e une 
trêve. Le sultan, après avoir reçu solennellement l'hom
mage de vassalité de Jean Zapolya, chassa de Budapest la 
garnison allemande (août 1829) et installa son protégé 
dans la capitale. Il vint ensuite assiéger Vienne (oct. 
1829). Tout ce que put faire Ferriinanri fut rie sauver sa 
propre capitale et ses Etats héréditaires. La guerre contre 
les Turcs fut ries lors la granrie affaire de Ferdinand ; il y 
engagea non seulement ses forces, mais celles rie l'Alle
magne entière. Après l'héroïque défense rie Vienne, celle 
de la bicoque de Gunz arrêta une nouvelle attaque riu sul
tan (1832). La dévastation rie la Styrie et la retraite des 
Turcs, déterminée par l'attaque du Péloponèso par Anrirea 
Doria, furent les seuls faits marquants de cette campagne. 
Les Allemanris, unis seulement contre l'infidèle, étaient 
peu sympathiques à Ferriinanri, à cause rie son intransi
geance religieuse, et ne firent rien pour lui conquérir la 
Hongrie. Fcrriinand obtint enfin la paix ; ses envoyés, 
Hieronymus rie Zara et Cornélius Schepper, signèrent à 
Constantinople un traité qui lui laissait les villes et riislricts 
rie Hongrie qu'il occupait encore (juil. 1833). Cinq ans 
plus tard, le traité de Grossvfarriein, conclu avec Zapolya, 
ratifia ce partage. Les deux princes gardaient le titre de 
roi de Hongrie (1538). 

La guerre continua tout de m ê m e à la frontière, guerre 
d'escarmouches et de razzias. L'échec de Katzianoi, dans 
la vallée de la Drave, et son emprisonnement à Vienne, le 
déterminèrent à passer aux Osmanlis, mais il fut assas
siné en trahison par le comte Nicolas Zriny qui envoya sa 
tête à Vienne (oct. 1839). Ce sanglant épisode n'est pas le 
seul de ce genre. La mort de Jean Zapolya, survenue le 
21 juil. 1540, raviva les hostilités. Ferdinand fit do 
grands efforts pour se faire reconnaître roi des Magyars. 
Mais la faction nationale, dirigée par Martinuzzi, évêque 
de Grosswarriein, soutenait le fils au berceau rie Zapolya 
et ri'Isabelle (sœur de Sigismond-Auguste, roi de Pologne), 
et surtout maintenait le principe de la royauté élective. Les 
deux partis s'adressèrent à Suleiman ; malgré l'habileté de 
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l'aventurier Lasîki, intermédiaire attitré des Habsbourg, 
malgré l'offre d'un tribut annuel, la guerre éclata ; Sulei
man exigeait une vassalité sans réserves. Le sultan vint 
camper à Budo; Ips régents, au nom du petit Jeaii-Sigis-
monri Zapolya, lui firent hommage, el le royaume rie H o n p e 
passa sous la domination directe ries musulmiins, au moins, 
disait-on, jusqu'à la majorité rie l'enfant royal. L annce sui
vante une arméo allemanrie fut battue devant Budapest. 
Enl543, l'occupation de Gran et de Stuhlweissenhurg et rie 
Wissegrad comjiléta la conquête de la Hongrie par los Turcs, 
dont les sipahi furent établis sur les terres du Danube, 
autour rio Gran et rie Burie. La diète de Spire accorda ries 
ressources suffisantes pour la guerre. La paix rie Crespy 
avec la France renriit riisponibles les forces rio Charies-
Quint.La médiation de François P-- fit accorrier par le 
sultan une trêve à Ferdinanri (oct. 1545); en crhangc des 
quelques forteresses qu'il occupait à la frontière, il s'en
gagea à payer un tribut annuel. Après la victoire doMulil-
bcrg, le pacte fut consolidé jiour une durée rie cinq ans, 
en échange d'un tribut annuel rie 30,000 riucats (juin 
1847). On ne fit plus de granries campagnes, mais les 
conflits no cessèrent jamais aux frontières. La reine Isa
belle, établie avec son fils Jean-Sigismond Zapolya en 
Transylvanie, faisait rio sa cour de Lippa un foyer d'in
trigues. Le principal tuteur élait Martinuzzi ; il négocia 
avec Ferdinand une convention aux termes de laquelle 
Isabelle serait indemnisée par des principautés silésiennes 
do son abdication en Transylvanie où on ferait couronner 
Ferdinanri à RIausenburg par les Etats (1551). Suleiman, 
informé de ces menées, fit emprisonner l'ambassadeur 
autrichien et ordonna au beglorg-beg rie Roumclio d'envahir 
la Transylvanie. Martinuzzi, ipii avail été récompensé par 
le chapeau de cardinal, organisa la résistance avec l'airie 
du général autrichien Caslaldo, prit Lippa et chassa les 
Osmanlis. Mais il se brouilla avec Caslaldo, qui le fit 
assassiner sous ses yeux (18 riéc. 1551). Le méconlenle-
uient populaire eut pour résultai la victoire ries Turcs qui 
reprirent Lippa, enlevèrent Tomesvar et le Banal et ne 
furent arrêtés que rievant Erlau que riébloqua Maurice rie 
Saxe. Ferdinand souhaitait ardemment d'obtenir la paix 
à caiiso ries complications religieuses en Allemagne ; il 
multipliait les ambassarios à Constantinople, distribuant 
argent et pensions aux riignitaires afin ri'obtenir riu sultan 
la concession rie la Transylvanie ot riu lambeau rio la 
Hongrie qu'il occupait. Les dévastations se prolongèrent; 
m ê m e la trêve signée en 1862 ne fut pas observée'sorieu-
senient. Le protégé rie la Porto, Jean-Sigismond, grandis
sait et demeurait liostile à Ferdinand. A' la mort de celui-
ci, presque toute la Hongrie était au pouvoir des Turcs; 
il n'avait que le titre nominal rie roi. Néanmoins, il avait 
acquis et conservé ce titre et le transmit à ses successeurs 
qui surent le faire valom lorsque riéclina la puissance turque 
(V. H O N G R I E ) . 

Dans son royaume de Bohême, Ferriinanri ne rencontra 
pas les mêmes difficultés, et il en prépara l'incorporation 
complète à la monarchie autrichienne. Son action dans les 
affaires tchèques fut liée à celle sur les ailairos géucralos 
rie rAllemagiie, de m ê m e que rians le 'Wurtlemberg, qu'il 
ne put annexer riéfinitivemont. 

Dans la politique générale otspécialemont en Allemagne, 
lerdinand fut longtemps le dévoué serviteur rie son frère 

Charles-Qumt (V. ce mot). Il avait une puissance person
nelle qu il mit à son service. A l'assemblée rie Ratisbonne 
Il 30 riéclara contre la Réforme ; il la proscrivit dans ses 
Etats héréditaires, expulsant los prériicalours des iriées 
nouvelles, obligeant par la force les villes qui les toléraient 
a les chasser. Cependant il étail assez disposé à ruiner la 
puissance séculière des princes ecclésiastiques. Il rostroi-
gnait leurs droits dans le Tirol, essayait rie séculariser 
levêche de Passau. Il tenta rie profiter rie la guerre des 
paysans pour asseoir sa domination en Souabe, mais vai
nement : les nobles vainquirent malgré lui. Dans le Tirol 
Il dut lairo aux paysans rie largos concessions, adoucir les 

droits féodaux et les impôts. E n Hongrie, le parti papiste 
étail colui de Zapolya, tandis que la reine Marie entraîRait 
les novateurs riu côté de son frère Ferdinand. En Bohême, 
les utraquistes étaient très influents et il fallut les mé
nager, d'autant que le riuc Guillaume de Bavière était le 
champion ries papistes pour le trône. Fcrriinand dut sanc
tionner les Compactais avant quo les Etats rie Bohême l'clus-
sentroi et avant qu'il fût couronné à Prague (24févr.lo27). 
Aussi, à la riiètc de Spire rie 1526, il se montra très hési
tant, refusant rie se laisser engager d'un côté ou de l'autre. 
Il jugeait plus prudent de laisser faire. Pourtant, à la diète 
rie Spire de 1529, quand se produisit la rupture, Ferdi
nanri, qui représentait son frère, fut d'accord avec la ma
jorité pour enrayer le mouvement; c'est lui qui, le 19 avr., 
déclara acceptées les propositions rie la majorité et annonça 
que l'cmporeur allait les iranslbnner en édit; il refusa tout 
délai aux evangélistes qui rédigèrent alors leur protesta
tion. 11 refusa cle la recevoir el rejeta toute transaction. 
Quanri la riiéle d'Augsbourg anéantit tout espoir d'entente, 
Ferriinanri riut m é m o rendre les biens ecclésiastiques que 
lo pape lui avait abandonnés. Mais sa docilité fui large
ment récompensée par son frère qui lui assura sa succes
sion à l'Empire. 

Charios-ljuint, absorbé par la politique générale, par les 
affaires d'Espagne, des Pays-Bas, ri'llalieet sa lutte contre 
François I"', ne pouvait pas s'occuper assez des affaires 
d'Allemagne; il sentait la nécessité ri'une action forte et 
continue pour éviter lo schisme et se faire obéir. Après la 
riiète ri'Augsbourg, la guerre civile étail à pou près inévi
table ; on ne pouvait compter quo sur la force [lour con
traindre les protestants à l'observance do l'édit impérial. 
La riiète était riiviséc, la Chambre impériale impuis,vmte; 
rians le parli catholique, lo riuc Guillaume de Bavière visait 
à l'Empire. Charles-Quint conçut rionc lo dessein de rionner 
à son frère un pouvoir suffisant pour qu'il pût le suppléer 
complètement, el. en m ê m e temps ri'assurer à sa maison la 
couronne impériale, avant rie s'engager rians une période 
rie luttes riangcreuses. Il élait contraire aux prêcédenis et 
aux lois do procéder ainsi à l'élection du roi dos Romains. 
Mais, en négociant avec los électeurs inriiviriuellemonl, l'em
pereur s'assura le consonlomont dos trois électeur* ecclé
siastiques, du comte palatin ot riu margrave de Brandebourg ; 
son frère avait la voix de Bohême ; restait l'électeur de Saxe. 
Il l'ut convoqué comme les autres à Cologne pour procéder 
à l'élection. La réponse fut la ligue rie Smalkalde; mais ni 
celte ligue ni la protoslalion rie l'électeur rie Saxe n'enipê-
clièrent l'élection. Ello eut lieu lo 3janv.l531; lell janv. 
Ferriinanri l'ut couronné à Aix-la-Chapelle. 11 s'engage,iil à 
maintenir l'ériit ri'Augsbourg. Bien quo son froro l'eût 
investi rie tous les riroits de sa suppléance, il n'eut pas 
granrie autorité. Non seulement los protestants, mais la l!a-
viére refusaient de reconnaîlre rieux souverains du Saint-
Empire. Ils négociaient avec Jean Zapolya contre les Habs
bourg, s'entendaient avec François P ' ot morne avec 
Henri VIH. L'alliance rios Suisses ralholiquos des cantons 
forestiers était uuo insulfisaute compensation, bien qu'ils 
eussent tué Zwingli. La crainte de la l''rance empêcha Fer
dinand rie profitorrio cosuccès]iour écraser les évangéli-jues 
et restaurer la prêponriérance aiitriohionne en Suisse. Il 
riésirait arriomment lo triomphe rie l'ortliorioxie oalholique, 
el c'est pour avoir les mains libres qu'il eût fait à la Tur
quie les plus granries concessions, se contentant au besoin 
ri'une expectative rie succession en Hongrie. ,-\ ce moiucnt 
il étail plus acharné que son frère contre los réformés et 
lui riécouseillait tout traité. H fallut bien s'y résigner 
(1832). 

Deux années plus larri, Ferriinanrt perdit le'Wurlteniberg. 
Le duc Ulrich avait lonio rio reconquérir son riiioho avec l'ap
pui ries paysans; ooux-ei avaient siiocombo ol leurvainqueur, 
(icoi'g Trùchsess, fut n o m m é administrateur riu AVuritoin-
berg pour l'Autriche. Quand il futmort, la ligou rio Souabe 
no fut pas renouvoléo. Aussitôt,, le lanrigravo'rio liesse, dé
voué au riuc Ulrich, protestant couinie lui, réuiiil, avic 



Faide des subddes du roi de France, une armée de plus 
de 20,000 hommes, à la tête de laquelle il le ramena on 
'Wurttemberg ; l'armée autrichienne fnt écrasée à Laufen 
(près de Heilbronn). Stuttgart ouvrit sa porte à son prince 
national et lo duché entier le reconnut ; en trois semaines 
tout lut fini. Ferdinand n'avait eu le temps de rien faire 
que de porter plainte à la Chambre imnériale et d'envoyer 
un messager au pape pour solliciter quelque argent. Il deve
nait prudent de traiter. La paix fut conclue à Kariau sur 
l'Eger (1534). Grâce à l'entremise du landgrave de liesse, 
Ferdinand obtint une concession. Ulrich consentit à tenir 
son duché à titre de fief du souverain autrichien lequel en 
avait été investi par l'empereur. C'était une concession rie 
pure forme, car Uh'ich garda son rang comme prince d'Em
pire. 11 SoUicitasolennellement son pardon à Vienne (1535). 
Enfin Fcrriinand obtint ri'étre reconnu roi des Romains par 
les confériérés rie Siualkalrie ; m ê m e le duc rie Saxe y con
sentit, sous réserve do la liberté religieuse. Les ducs de 
Bavière firent la m ê m e démarche et par le traité de Linz 
(11 sept. 1534) se lièrent étroitement à l'Autriche, leur 
polilique religieuse étant conforme à la sienne. 

Les années suivantes furent relativement calmes. Quand 
les guerres rie France et de Turquie furent terminées, ou du 
moins suspendues, Charles-Quint se tourna .contre les ré
formés aUemanris. C o m m e il visait à la monarchie univer
selle, son frère devenait plus froiri. Il n'en prit pas moins 
une part active à la guerre. En 1546, il entra en Saxe, 
d'accord avec Maurice. Le pays fut rapidement soumis, ce 
qui décida du succès de Pempereur. Celui-ci avait de son 
côté conquis le Wurttemberg qui fut replacé sous la domi
nation autrichienne. Fcrriinand assistait à la bataille rie 
Muhlberg et invectiva l'électeur prisonnier. H profita rie la 
victoire pour écraser toute résistance en Bohême. Les oppo
sants avaient pris les armes ; ils n'osèrent combattre ; la 
ville de Prague, puis toutes les autres durent se renrire à 
merci ; elles furent dépouillées de leurs privflèges, les pro
priétés converties en fiefs, le droit d'élection du roi enlevé 
aux Etats, sans parler ries exécutions, des emprisonnements, 
des amendes et des confiscations individuelles. La réaction 
religieuse fut très dure ; des milliers d'utraquisles émi-
grèrent. La domination des Habsbourg fut consolidée en 
Bohême et l'autonomie de la nation tchèque frappée à mort. 
A u S. de l'Allemagne, Ferdinand s'empara aussi rie l'impor
tante ville rie Constance qui avait résisté à Vlnterim et 
l'annexa à ses possessions. L'excès m ê m e rie la victoire 
faillit rievenir fatal à Ferriinanri et à sa lignée. 

Charles-Quint triomphant conçut le projet rie faire du 
Saint-Empire romain germanique une monarchie hérédi
taire et de l'assurer à ses descendants directs. H rêvait 
d'une monarchie universelle embrassant l'Europe centrale 
et occidentale, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Espagne, gou
vernant le monde chrétien d'accorri avec le pape. Son plan 
était de perpétuer l'état de choses existant depuis 1531 ; 
le chef rie la branche aînée ries Habsbourg -régnant comme 
empereur sur l'ensemble de la monarchie, le chef de la branche 
cadette conservant avec le titre rie roi les Etats hérériilaires 
autrichiens. Son fils Philippe serait rievenu empereur ; le 
fils de Ferdinand, Maximilien.mariéà Marie (filledeCharles-
Quint), aurait eu le titre de roi. Pour préparer cet arrange
ment, Phihppe futappelé enAllemagneelMaximihenchargé 
de le remplacer en Espagne. Ce plan devait être réalisé à 
la diète ri'Augsbourg en 1550. Mais Ferriinanri ne s'y prêta 
nullement, ni Maximilien revenu en toute hâte d'Espagne. 
Il y eut entre les frères et les cousins des scènes violentes. 
Cependant l'empereur finit par imposer sa volonté; Ferdi
nanri promit son concours pour le cas où il survivrait à 
son frère, et tous deux s'entendirent, spécialement pour agir 
sur le concile et réorganiser l'Eglise catholique. La résis
tance ries protestants ajourna les décisions. Ferriinanri ne 
pouvait les accepter de bon cœur. La mésintelligence gran
dissait entre les rieux branches des Habsbourg. Le roi des 
Romains ne voulut pas sacrifier son fils ; celui-ci ne vou
lait pas renoncer à l'Empire qui lui avait paru destiné. H 
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négocia avec Maurice de Saxo pour résister aux projets de 
son oncle. En 1552, Maurice, allié au roi de France, chan
gea subitement la face des choses et ruina les plans de 
Charles-Quint. Dès qu'il fut arrivé sur le Danube, il s'en
tendit avec Ferdinand ; la campagne commença en mars ; 
le 18 avr., Maurice et Ferdinand eurent une entrevue à Linz 
et jetèrent les bases ri'une transaction, convoquant pour le 
26 mai à Passau une réunion des princes allemands afin 
rie donner satisfaction aux griefs de la nation. Quand Félec-
teur rie Saxe entra à Innsbruck, tous les biens des bour
geois et du roi Ferdinand furent respectés, tandis qu'on 
pillait ceux de l'empereur, de l'Espagnol. 

A u congrès de Passau, les affaires d'Allemagne furent 
réglées entre Maurice et Ferdinand ; l'empereur, d'abord 
réfractaire aux préliminaires de Linz, n'accorda à son frère 
de pleins pouvoirs qu'après la dissolution du concile et 
quand sa propre impuissance fut démontrée. Le congrès 
résolut de régler les affaires nationales entre nationaux ; 
m ê m e Ferdinanri et son fils n'assistèrent pas aux riélibéra-
tions. Les décisions prises parurent inacceptables à Charles-
Quint ; son frère vint à Villach pour le convaincre, mais 
sans y réussir ; l'empereur ne pouvait souscrire à la des
truction rie l'unité religieuse. 11 refusa, mais consentit à 
une combinaison qui réservait son avenir. U donnerait de 
pleins pouvoirs à son frère, et celui-ci et son neveu lui 
remettraient un écrit constatant qu'il prolestait en secret. 
Ferdinand conclut alors avec les princes allemands un arran
gement provisoire, stipulant la paix religieuse jusqu'au 
traité riéfinitif, riéliant Maurice et ses alliés rie l'Intérim 
(29 juil. 1552). Maurice avait promis à Ferriinanri de mar
cher avec lui contre les Turcs. Charles-Quint céda aux 
instances de son frère et ratifia la convention. Mais la 
désunion se prolongea entre les Habsbourg. Ferriinanri s'al
liait rie plus en plus étroitement à Maurice rie Saxe ; l'em
pereur voulait diviser les protestants. Comprenant qu'il 
souhaitait la guerre, les Allemanris s'écartaient de plus en 
plus de lui et Ferriinanri rievenait leur roi national. Quand 
Maurice de Saxe fut tué à Sievershausen, lo roi autrichien 
entra dans la ligue des neutres formée par les princes de 
l'Allemagne du Sud pour maintenir la paix. 

Lorsque se réunit à Aùgsbourg (5 févr. 1855) la diète 
prévue par le traité de Passau, Ferdinand qui la présidait 
étail tout à fait acquis aux iriées de tolérance rehgieuse. 
Toutefois les concessions réclamées lui parurent exces
sives ; il eût voulu ajourner la solution à une autre riiète 
où fût venu l'empereur. Il ne voulait rien concéder sur le 
« réservât ecclésiastique », n'arimottant pas que les dignités 
et principautés religieuses pussent passer à des protestants. 
H finit par offrir la transaction qui fut acceptée ; on inséra 
dans l'édit impérial, d'une part, la clause du réservât ecclé
siastique avec mention que les evangélistes n'y souscriraient 
pas, et, ri'autre part, on convint, sans l'insérer rians l'ériit̂  
que les vassaux ries princes ecclésiastiques pourraient prai 
tiquer la confession d'Augsbourg ; le roi le garantit par 
une déclaration persannelle. Après avoir ainsi présidé à la 
transformation de l'Allemagne, Ferdinand en devint le sou
verain officiel. Charles-Quint avait renoncé à ses vastes 
projets et les deux frères étaient complètement réconciliés.-
Ils échangèrent les lettres les plus amicales. En sept. 1856, 
avant de partir pour sa retraite d'Espagne, Charles-Quint 
envoya Guillaume d'Orange aviser les électeurs allemands-
rie son abdication. 

Les Allemanris procédèrent lentement, afin de bien assu
rer la paix qu'on venait de conclure, et c'est seulemonl le-
1""' mars 1588 que les électeurs réunis à Francfort procla
meront Ferdinanri 1°"' chef riu Saint-Empire. Ils lui avaient-
imposé une capitulation soigneusement rédigée par laquelle 
il s'engageait a observer la paix religieuse, à maintenir 
l'ordre conformément à la nouvelle organisation, à gouver
ner d'accord avec les Etats. Les électeurs s'engageaient de -
leur côté à garantir la paix et à ne pas souffrir quo l'Em
pire sortit de la nation allemande. L'empereur et la nation { 
allemande prenaient position contre le pape qui rejetait la •̂  
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paix d'Augsbourg et n'admettait pas qu'on transmit la cou
ronne impériale sans son aveu. C'était prestiue une nouvelle 
constitution qu'on établissait. L'avantage de cos décisions 
est étahU par ce fait qu'elles assurèrent à l'Allemagne un 
demi-siècle de tranquillité. 

Les dernières années de Ferdinand furent occupées par 
les questions religieuses. Il restait fermement catholique, 
favorisait les jésuites, les autorisant à prêcher et enseigner 
dans tous ses Etals héréditaires (1558), à fonder ries col
lèges à Prague, Olmutz, Brunn, Tirnau, Innsbruck et Hall. 
Mais, en m ê m e temps; il souhaitait des réformes dans 
l'Eglise et était nettement opposé au pape Paul IV, l'ennemi 
des Habsbourg. Le pape, voyant trois électeurs passés à la 
Réformation, craignait qu'une nouvelle conversion ne lui 
donnât la majorité dans le collège électoral et ne déterminât 
Félection d'un empereur prolestant. Maximilien, le fils rie 
l'empereur, était sympathique aux iriées luthériennes, cor-
responriait avec Melanchthon, n'allait pas à la messe, avait 
un chapelain marié. Paul IV comparait Ferriinanri 1°' à 
Elle, qui n'avait pas su maintenir ses fils rians le riroit 
chemin. La cour de Vienne devenait hostile au pape et sui
vait une poUtique nationale, cherchant à régler les affaires 
d'Allemagne sur la base de la transaction conclue à Aùgs
bourg. L empereur inclinait vers un compromis qui aurait 
concédé la communion sous les deux espèces et ries réformes 
ecclésiastiques. Il prit une grande part à la troisième réu
nion du concile de Trente. 11 eût voulu y amener les pro
testants et pour cela le convoquer à Ratisbonne, à Cologne 
ou à Constance. Quand on le rappela à Tionte, il désirait 
qu'on l'envisageât comme un nouveau' condle ; il s'était mis 
d'accord avec Catherine de Médicis, mais fut abandonné par 
elle. A u concile, ses délégués, Farchevêque de Prague et 
Févéque de Funfkirchen, réclamèrent rie profonries réformes 
dans la papauté : le conclave, le collège des cardinaux, 
l'organisation monastique, le mariage ries prêtres, la com
munion sous les rieux espèces, le chant ri'égUse en langue 
vulgaire, l'amélioration ries écoles, etc. Installé à Inns
bruck, l'empereur suivait les débals. On sait comment 
l'habile Pie IV et les Italiens profitèrent des rivalités natio
nales pour faire avorter toutes les réformes (V. T R E N T E 
[Concile de]). Le cardinal Morone persuada à Ferriinanri rie 
s'en remettre au pape. Cepenriant l'empereur refusa d'ac
cepter les décisions du concile, à cause riu refus rie la com
munion sous les deux espèces, à laquelle il tenait particu
lièrement en sa qualité de roi de Bohême. 

De plus en plus Ferdinand 1°'' inclinait à la tolérance, 
de m ê m e que son principal conseiller Seld, le vice-chance
lier de l'Empire. Il laissait ses sujets abolir ou modifier 
une série de lois rehgieuses catholiques, prenrire ries pas
teurs mariés ; les partisans de la confession d'Augsbourg 
se multipliaient en Autriche parmi les nobles comme parmi 
les paysans. La liberté rie conscience élait presque com
plète. De m ê m e en Hongrie où presque toute l'aristocratie 
avait abanrionné le catholicisme, les AUemanris devenant 
luthériens, les Magyars calvinistes. E n Transylvanie, on pro
clamait la liberté religieuse. 

Telle était la situation quand mourut Ferriinanri P"', très 
regretté rie ses sujets. C'était un prince également pieux et 
droit, de relations agréables, aimant son peuple et souhai
tant de lui conserver la paix. D'un caractère vif et prompt, 
il était bon et ouvert, sans morgue, généreux, aimant la 
société, les divertissements, le luxe, rie mœurs inatta
quables. Né et élevé en Espagne, il se pUa peu à peu aux 
mœurs allemanries ; d'abord serviteur dévoué de son frère, 
auquel il rendit de granris services, il prit un rôle person
nel à cause rie la moriération rie son caractère, rio son sen
timent ries besoins du peuple allemand ; il se sépara com
plètement rie Charles-Quint lorsque celui-ci voulut le sacrifier 
lui otsa famille à sa chimère de monarchie universelle. Il 
rétablit la paix en Allemagne et lui assura un riemi-sièdo 
de calme relatif. Il fut le fondateur de la monarchio terri
toriale qui est devenue l'empire d'Autriche. Sans rioute, 
il ne put occuper la Hongrie ni conserver le 'Wurtlem

berg, mais il réunit définitivement les pays de la couronne 
de Bohême à ses Etats héréditaires et conserva assez rie prise 
sur la Hongrie pour réserver l'avenir. Sans être un homme 
rie premier orrire, il eut donc un rôle historique considé
rable. A.-M. B. 
BIBL. : 'V. ALLEMAGNE et AUTRICHE. — BUCHOLTZ, Ge

schichte der Regierung Ferdinand I ; Vienne, 1831-1838, 
9 vol. — OBEBLEITNER, Œsterreichs Finanzen und Heer
wesen unler Ferdinand I ; Vienne, 1859. 

F E R D I N A N D II, empereur d'Allemagne (1619-1637), 
roi de Bohême (1617) et rie Hongrie (1618), né le 9 juil. 
1578, mort lo 15 févr. 1637. Fils aîné rie l'archiduc 
Charles de Styrie et de Marie de Bavière (fille du duc 
Albert III), petit-fils rie l'empereur Ferriinanri P"', il fut 
élevé rians les principes catholiques les plus rigoureux ; 
envoyé à l'école supérieure riTngolstarit, chez los jésuites, 
il y fut le condisciple de Maximilien de Bavière; ils ric-
vaient suivre rie concert une politique qui causa en Alle
magne ries luttes acharnées. Dès 1596, il prit le gouver
nement des archiduchcs, Styrie, Carinthie et Carniole. Il 
s'adonna sur-le-champ à la réaction religieuse, annula 
l'acte de tolérance octroyé par son père, en déclarant qu'il 
n'était valable que durant la vie rie celui-ci, expulsa les 
pasteurs protestants et en peu ri'années ramena à la foi 
calholiquc tous ses sujets. 11 gagna l'ariniirafion riu saint-
siège et devint Fespoir riu parti catholique. En avr. 1608, 
il forma avec ses cousins Mathias, Maximihen et Maximi-
lien-Ernest la ligue ries archiriucs contre l'empereur 
Roriolphe II. L'objet élait de sauvegarder les intérêts de la 
maison de Habsbourg, très compromis, particulièrement 
en Hongrie (V. les biographies des empereurs R O D O L P H E II 
et M A T H I A S ) . U entra dans la ligue catholique formée par 
le duc de Bavière pour la défense des intérêts eaUio-
liques ; on avait voulu le tenir à l'écart pour que la ligue 
ne devînt pas un instrument des Habsbourg, mais on l'ac
cepta pour s'assurer l'aide du roi d'Espagne. La querelle 
rie Roriolphe et rie Mathias s'aggravant, les principaux 
princes allemanris se réunirent à Prague pour aviser à 
réconcilier les frères ennemis et régler l'affaire rie la suc
cession deClèves el de Julicrs; Ferdinanri de Styrie y vint 
à côté des électeurs rio Saxe, de Mayence, de Cologne, du 
landgrave de Hesse et du riuc rie Brunswick. Dès que 
Mathias fut arrivé à l'Empire, la question rie sa succession 
se posa. Philippe 111 ri'Espagne la revendiquait (pour lui, 
puis pour son second fils, Carlos), au nom de sa mère 
Anne, flUe rie Maximilien H ; ses riroits primaient tous 
ceux de la bande styrienne issue de l'archiriuc Charles, 
frère cadet de Maximilien II. Mais les Habsbourg d'AUe-
magne répugnaient à cette combinaison et estimaient 
Ferdinand rie Styrie seul capable rie relever leur maison. 
Le roi ri'Espagne se borna alors à demander une inrieni-
nilé torritoriale, ie Tirol cl l'Alsace, pour relier ses pos
sessions ri'Ilalie et des Pays-Bas. Il négocia longtemps, mais 
sans succès, malgré la nécessité ries subsiries espagnols 
pour Mathias. L'archidac Maximilien (frère rio Mathias, 
mais sans héritier lui-même) appuyait chaudemenl son cou
sin de Styrie ; le cardinal-évéque rie Vienne, Klosel, toul-
puissanl sur l'empereur, traînait les choses en longueur; 
les électeurs ocilésiastiques élaient riévoués à Fcrriiiianri ; 
rie mém o l'électeur rie Saxe, client fidèle ries Habsbourg. 
L'archiduc Maximilien écrivit qu'on pourrait se contenter 
de faire l'élection par quatre voix, el qu'on tout cas il 
fallait se préparer àla guerre (févr. 1616). Cetto lettre 
fut publiée ; d'où grand remue-ménage. Ferdinand s'en
tendit avec un nouvel ambassadeur espagnol, lo coiule 
Ouate, et si^na un traité secret, promeltanl au roi d'Es
pagne tout hef impérial qui deviendrait vacant en Italie, 
rie plus, l'Alsace et enfiu la primauté ries descendants mâles 
do Philippe HI sur la riescondauce féminine de Ferdinand 
pour l'héritage rios Habsbourg ri'Autriche. 

H s'assura ri'aborri la oouronne rie Bohême (5 juin 1617). 
Les Tchèques étaient hostiles au champion rie l'ortliorioxie 
catholique, mais les riéjmtés rios villes étaient riosi^nés 
par les municipalités à la nomination du roi ; ceux rie la 
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noblesse et les hauts fonctionnaires étaient en majorité 
cathoUques. Ferdinand fut donc accepté sans opposition, 
aooopté et non pas élu, car on ne laissa pas restaurer 
Pancien droit d'élection, fl monta sur le trône par droit 
héréiUtaii'*. Sur-le-champ, il manifesta ses sentiments, ne 
confirma qu'à grand'peine les privilèges des Etats, desti
tua ou reçut mal les dignitaires opposants, surtout leur 
chef, le comte de Thurn. — L'année suivante, il fut pro
clamé roi de Hongrie (16 mai 1618) sans qu'on spécifiât 
si c'était en vertu de Félection ou de- l'hérédité. Ce rier
nier titre ne lui donnait pas grand pouvoir. Betlden Gabor 
était m,iltre de la Transylvanie, les magnats à peu près 
indépendants dans les districts que n'occupaient pas les 
Turcs. — Quant à la couronne impériale, Ferdinand ne 
l'obtint pas si aisément. Lo cardinal Klesol retardait toute 
décision. Elle fut ajournée parFinsurreclion de la Bohême. 

Cette insurrection fut provoquée par la réaction calho-
Uque ; elle étail hâtive et violente, inconstitutionnelle, 
car le nouveau roi ne tenait nul compte ries « lettres rie 
majesté » expulsant des domaines royaux les habitants 
hérétiques, confiant toutes les charges municipales à de 
fervents catholiques, anéantissant les Uberlés de Prague, 
se préparant à enlever aux prolestants leurs églises, au 
mépris du pacte conclu en 1609. La destruction du temple 
de Kloslergrab combla la mesure (déc. 1617). Les riéfen-
seurs convoquèrent à Prague les riignitaires et riéputés ries 
cercles protestants. Une pétition fut ariressée aux dix 
administrateurs, puis à l'empereur Mathias. La brutale 
réponse de celui-ci exaspéra les chefs riu mouvement qui 
résolurent de se débarrasser des Habsbourg. Un nouveau 
congrès protestant, dirigé par le comte rie Thurn, aboutit 
à la défenestration de Pragne (23 mai 1618); les deux 
admmisti'ateurs les plus intransigeants, Martinilz et 
•avala, furent précipités dans les fossés du château, sans 
se faire aucun mal d'ailleure. U n gouvernement fut orga
nisé par Thurn qui s'avança vers la frontière autrichienne. 
Mathias voulait traiter. Mais Ferdinanri fit enlever son mi
nistre Klesel, qu'on enferma dans un château de Tirol 
(juil. 1618). Le faible empereur fut alors un jouet aux 
mains de son successeur. On se prépara activement à la 
guerre; sans se douter qu'eUe durerait trente ans et 
s'étendrait à l'Europe entière, on en pressentait la gravité. 
Louis XIU avait l'imprudence d'appuyer la maison d'Au
triche à cause du principe de légitimité. De m ê m e le roi de 
Pologne, beau-frère de Ferdinand, celui d'Espagne, le 
pape promettaient des troupes ou ries subsiries. En Alle
magne on se tenait sur la réserve du côté de l'union évan
gêlique comme rie la Ugue catholique. Des Btats héré
ditaires d'Autriche, les archiriucbés étaient dévoués -à leur 
maître, sauf celui d'Autriche où les Fiais étaient très 
mécontents. La Hongrie était neutre, mais mal disposée 
pour les Tchèques. Ce qu'il y cul rie plus grave pour 
ceux-ri, ce fut la riéfection rie la îdoravie, où le loyalisme 
du protestant Charles rie Zierotin servit efficacement la 
cause ries Habsbourg. La Silésie marchait d'accord avec la 
Bohême. 

Les hostilités commencèrent en août 1618. Dirigés par 
Hansfelri et Thurn, les Bohèmes eurent le dessus d'abord ; 
l'armée autrichienne fut tenue en échec, puis bloquée à 
Budweiss;Pilsen pris d'assaut; l'Autriche envahie; mais 
l'attitude des Moraves et les hésitations rie la Basse-Au
triche ne permirent pas de remporter .un succès décisif. On 
négociait quand la mort de Mathias laissa le champ libre à 
Ferdinand. A u dehors, les protestants rie Bohême ne pou
vaient compter quesur l'alliance rie la Savoie elrie l'électeur 
palatin à qui ils offraient la couronne. Néanmoins la situation 
de Ferdinand était critique; m ê m e les Etats d'Autriche vou
laient lui refuser obéissance et rappeler des Pays-Bas son 
cousin Albert, frère rie Mathias. Le comte rie Thurn conquit 
la Moravie, entraîna l'adhésion delà diète rie Brunn ot parut 
le 5 juin 1619 devant Vienne. Dans la ville, les riéputés 
protestants voulaient forcer Ferriinanri à céder et à recon
naître leur confédération avec la Bohême. U leur opposa 

un inaltérable sang-froid et une résistance invincible, don
nant une preuve éclatante rie sa l'ormoio et de son cou-
raifo. Cependant en Bohême les catholiques prenaient 
l'avantage. Bucquoy défit Mausl'olil à Nettolitz et menaça 
Prague. Thurn battit en retraite. 

Ferdinand put alors s'absenter pour se faire élire em
pereur. Qu'on co moment do conflit imminent les électeurs 
protestants l'aient élu, cela parait invraisemblable ; il eût 
été essentiel d'éviter que l'Empire fût engagé dans la guerre 
commencée en Bohême. On olfrit la couronne impériale au 
duc do Bavière ; mais il était trop dévoué aux intérêts ca
tholiques pour s'opposer aux Habsbourg ; il refusa. Los 
électeurs ecclésiastiques étaient acquis à Ferdinand ; celui 
do Saxe se rangea rio son côté; on lui reconnut la voix rie 
la Bohême; le comte palatin et le margrave rie Branriebourg 
s'indincrenl devant la majorité (28 août 1619). La désu
nion et l'incapacité des adversaires de Ferdinanri 11 as
suraient son triomphe. Deux jours avant son élection à 
l'Empire, il avait été déposé en Bohême où l'on avait élu 
l'élcclour comte palatin Frédéric V (26 août). Il accopla. 
Dans ces conditions, il étail insensé d'avoir laisse élever 
Ferriinanri à l'Empire: c'était lui assurer un prestige et 
une autorité consiriérables, s'exposer au reproche de félo
nie en tentant de lui enlever un rie ses Etats héréditaires. 
Les circonstances étaient pourtant critiques pour la maison 
d'Autriche. Bethlen Gabor avait enlevé Kaschau, Presbourg 
et fait sa jonction sous les murs rie Vienne avec lo comte 
de Thurn (24 oct. 1619). L'année suivante, il allait se 
faire couronner roi rie Hongrie, grâce à l'appui ries pro
testants (28 août 1620). Mais une riiversion polonaise ot 
le retour de l'empereur sauvèrent sa capitale. Bethlen Gabor 
signa une trêve. En Bohême, Frédéric multipliait les fautes; 
par fanatisme calviniste, il supprimait les images, los cru
cifix, les reliques et s'aliénait le peuple ; sa prédilection 
pour la noblesse pahtine mécontentait les Tchèques ot les 
Allemanris rie Bohême. L'Union évangéhque ne bougeait 
pas. A u contraire, Femporeur s'assurait l'appui rie la 
Ligue catholique en engageant la Haute-Autriche au duc 
de Bavière el lui promettant le Palatinat et la dignité élec
torale. La France fit conclure à Ulm (3 juil. 1620) uno 
convention par laquelle FUnion et la Ligue s'engageaient 
à garder la paix, sauf en Bohême. L'armée bavaroise avail 
donc le champ libre. Tilly la conduisit en Bohême par le 
Sud, tandis que l'électeur de Saxe y entrait par le Nord, 
et qu'une armée espagnole envahissait le Palatinat rhénan. 
Sous les murs rie Prague, à la Montagne-Blanche, l'armée 
bavaroise, filus forte de moitié, mil en déroute celle du 
palatin (8 nov. 1620). Les gens de Prague refusèrent de 
continuer la lutte. Frédéric s'enfuit à Breslau, mais, dos 
janv. 1621, la Silésie et la Lusace se soumirent au vain
queur. Mansfelri se maintint en Bohême quelques mois en
core ; trahi par ses lieutenants, il se retira. En mai 1621, 
la résistamce était finie. 

La réaction catholique fut atroce; le malheureux royaume 
auquel on proposa comme ariministrateur le prince Charles 
rie Liechtenstein fut livré aux soldats. Pillages, confisca
tions, contributions de guerre, brigandages se succédèrent. 
Les chefs du parti protestant, qui s'élaient soumis sur la 
promesse de grâce, virent ce que valait la parole impé
riale. Ils furent emprisonnés en masse, condamnés pour 
haute trahison, mis à mort, bannis ou enfermés pour la 
vie entière. Ferdinand penchait pour la clémence, mais ses 
conseillers jésuites, son confesseur Lamormain, les catho
liques de Bohême lo décidèrent à se montrer impitoyable. 
Après ces répressions violentes, la persécution fut organisée 
à demeure. Les jésuites furent appelés ; on leur livra l'uni
versité rie Prague. Les protestants et les utraquistes virent 
leurs temples fermés ou Hvrés aux catholiques, leurs 
pasteurs et leurs instituteurs suppliciés, assassinés; lours 
livres sacrés brûlés ; ries commissaires assistés rie bandes 
armées parcouraient les campagnes, sévissant contre los 
hérétiques ; par ries dragonnades, on les contraignait d'al
ler à la messe et à confession. D'année en année la com-
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pression augmentait jusqu'à ce qu'enfin un édit décida 
l'expulsion rio tous les hérétiques (31 juil. 1627). Beau
coup plièrent, et pourtant 36,000 familles furent chassées 
rie leurs foyers. Parmi les exilés se trouvaient A m e s Come-
nius, lefameuxpériagogue, et Charles de Zierotin, mal récom
pensé de son loyalisme. E n Moravie et en Silésie, comme 
en Bohême, la foi catholique fut ainsi restaurée. 

L'empereur n'eut pas plus rie respect pour la constitu
tion allemande et les traités (ju'il n'en avait eu pour les 
droits de ses sujets directs. Vainement l'Union évangêlique 
protesta contre Feiitrée en Allemagne des Espagnols de Spi-
nola. Aussitôt après sa victoire en Bohême, Ferdinand II 
manifesta son projet d'écraser le protestantisme. A u m é 
pris de toutes les formes, sans procès, il mit au ban do 
l'Empire rélecteur palatin etses partisans Christian d'Anhalt, 
le comte de Hohenlohe, le marquis de Jaegerndorf (29 janv. 
1621). H chargea rie l'exécution Maximilien rie Bavière, 
afin rie l'inriemniser de ses dépenses pour la campagne rie 
Bohème et rie se faire renrire la Haute-Autriche donnée en 
gage, en lui donnant à la place le Palatinat. L'Union évan
gêlique, discrériitée, prononça sa propre dissolution (24 avr. 
1621). Bethlen Gabor traita et renonça à la couronne de 
Hongrie (paix rie Nicolsburg, oct. 1621). Mansfelri n'avait 
pu riéfendre le Haut-Palatinat où l'on fit prêter serment au 
duc de Bavière et où la réaction catholique mit sur-le-champ 
ses procédés à Fœuvre. Les condottieri Mansfelri et Chris
tian rie Brunswick continuaient la guerre. Mais, en 1622, 
le Palatinat entier était conquis et livré à la réaction catho
lique. H rievenait évident que tout progrès des armes im
périales avait pour résultat une oppression des protestants. 
Le triomphe des catholiques fut enfin marqué par un véri
table coup d'Etat. A u congrès ries princes, réuni à Ratis
bonne, l'empereur transmit à la Bavière la voix électorale 
riu Palatinat, la faisant passer de la branche aînée à la 
branche cadette ries Wittelsbach. Les riélégués de la Saxe 
et du Brandebourg protestèrent au nom du droit ries agnals ; 
il eût, en tout cas, fallu une riiète pour valider une telle 
dérision. Cette illégalité rompait au profit ries cathoUques 
l'équilibre rians le coUège électoral. Elle rendait k paix 
impossible. 

L'empereur ne la désirait pas ; maître de l'Allemagne du 
Sud, il souhaitait de subjuguer l'Allemagne du Nord pour 
en extirper l'hérésie. Pour impossible qu'elle fût, la tâche 
ne semblait pas surpasser ses forces. Hors quelques bandes 
de capitaines d'aventures, déjà vaincus, il n'y avait pas de 
force armée capable de lutter contre les forces impériales 
et catholiques. La terreur régnait partout. Le cercle rie 
Basse-Saxe expulsa Christian rie Brunswick, riont Tilly 
anéantit l'arméo à Staritlohn en Westphalie (août 1623). 
L'armée catholique occupa les cercles rie Basse-Saxe et de 
'Westphalie qui ne tentèrent nulle résistance. Tilly appU-
quail à la loltre le réservai ecclésiastique de 1835, et', repre
nant los biens sécularisés depuis lors, bouleversait l'AUe-
magnc du Nord. Toute l'Europe protestante se sentait 
menacée. 

Une coalition se forma entre l'Angleterre, la HoUande 
et le Danemark (traité de La Haye, dée. 1023) contre la 
prépondérance impériale dans l'Allemagne du Nord. Le fils 
do (llirislian do Danemark était coadjuteur ries èvêchés rio 
Itrèmo, Verrion et Halbersladt; le roi avail rionc uu intérêt 
direct on jeu. Lorsqu'il se vit menacé par lo Danemark au 
Nord, comme il l'était constammenl à l'E. par liolhlen Ga
bor, l'cmporeur sentit le besoin d'avoir une armée à lui. 
Jusqu'alors il avait surtout employé celles de la Ligue ca
lholiquc ou do l'Espagne. Walknstein (V. ce nom) lui en 
fournit une. En quatre semaines, il leva 20,000 hommes 
(juil. ll)2;i), avec lesquels il occupa les évcclios do Mairie-
bourg ol llalborstadi ; il défit Mansfelri à Dossau (avr. 1626); 
le roi Christian se fit battre à Liitior par Tilly. Los afi'aires 
marchaienl moins bien rians les Etats héroditaires. En 
Haute-Autriche, los paysans, martyrisés par lesoccuiiauts 
bavarois, s'élaient soulevés (mail (i25);cmiduils par Etionne 
Fadiuger, ils assiégèrent Linz et tinrent la campagne plus I 

d'une année ; il fallut de grands déploiements de forces ponr 
les vaincre, lant l'oppression politique et religieuse exas
pérait oes populations. Bethlen Gabor, subventionné par 
les puissances occidentales (traité rie La Haye, avr. 1626), 
combinait ses mouvements avec ceus rie Mansfelri et de Jean-
Ernest de Weimar, campés en Silésie. Le prince transyl
vain et Mansfelri se rencontrèrent sur le Gran avec Wal-
lenstein ; mais les deux armées étaient décimées par la 
malariie ; d'aucun côté, on n'osa engajer la bataille. Mans
felri alla mourir en Bosnie. Bethlen (ïabor traita une fois 
de plus. La mésintelligence s'introduisait entre l'empereur 
et les catholiques aUemanris; ceux-ci souffraient de la guerre 
et l'armée impériale ne les ménageait pas plus que lés pro
testants. Wallenstein tranchait en maître, donnant à Georges 
de Luxembourg l'héritage de Christian de Brunswick rie sa 
propre autorité. Les princes rie la Ligue réclamaient et se 
plaignaient à Ferdinand H. Mais celui-ci, ri'accord avec son 
ministre Eggenberg, tenait bon pour son redoutable géné
ral. On sentait déjà que ce n'était pas seulement les pro
testants qui étaient en danger, mais Pautonomie de tous les 
princes allemands. En 1627, WaUenstein soumit la Silé
sie, occupa le Branriebourg que sa neutralité ne préservait 
ri'aucun pillage ; puis il envahit le Mocklembourg, se posant 
en libérateur. Vaincus à Aalhorg, les Danois perdirent tout 
le Jutiand, ne trouvant de refuge que dans les fles. La 
Poméranie fut également occupée. Les impériaux étaient 
maîtres de l'Allemagne du Nord à la fin de l'année 1627. 

Dominant sur les rivages allemands de la Baltique, l'em
pereur voulut mettre à exécution un vieux rêve ries Habs
bourg, celui rie créer une grande puissance maritime. Wal
lenstein, décoré riu titre de général des mers Baltique et 
Océanique, fut chargé d'équiper une flotte. Depuis long
temps, les souverains espagnols souhaitaient d'enlever aux 
Hollandais le commerce de la mer du Nord, qui était si im
portant pour eux (V. C O M M E R C E ) . Les Habsbourg voulaient 
se servir pour cela de la Hanse, lui renrire son ancienne 
puissance en la mettant à leur service. Le commerce alle-
manri eût été relevé, sa marine bénéficiant des riches dé
bouchés de la monarchie espagnole. A la grande assemblée 
de la Hanse, tenue à Lubeck (févr.-mars' 1628), on fit le 
projet d'un traité entre l'Espagne et les villes allemandes 
n'autorisant que le commerce direct ; c'est le système de 
Pacte de navigation qui réussit si bien aux Anglais. Mais 
la Hanse élait trop déchue, profondément riivisée ; los im
périaux assiégeaient trois de ses villes (Stralsund, Wis-
mar, Rostock) ; elle ne put ou ne voulut fournir aux Habs
bourg une flotte. La puissance impériale resta limitée par 
la mer dont les Danois et Suédois étaient maîtres. Ferdi
nanri Il et ses conseillers concevaient alors les plans les 
plus vastes : transformation de l'Empire en une monarchie 
liêrériitairo; prépondérance maritime allemande: soumission 
des Pays-Bas assurée par une riouble campagne ries impé
riaux au N., ries Allemanris au S. ; riémembrement riu Da
nemark, riont le roi rie Suèrie recevrait les lies, rio manière à 
s'en faire un allié ; puis croisarie contre los Turcs, coiiquote 
rie Constantinople et restauration du vieil empire romain. 
Ministres et capitaines autrichiens ot espagnols discutaient 
sérieusement cos éventualités. Restait à 'les réaliser. On 
comptait sur l'épée rie Wallenstein. En Allemagne, laforce 
primait lo riroit; on se comportait comme on paŷ ^ conquis, 
confisquant los biens pour les riislribuer aux soldats, nicnie 
les terres. L'exécution riu palatin fut renouvelée contre les 
riucs do Mecklemhourg riont Wallenstein souhaitait lo riuché. 
11 lui fut donné en gage (1628), puis on fiof héréditaire 
(16 juin 1629). C'était l'abolition do la constitution du 
Saint-Empire; la souveraineté passait riu corps des princes 
ol villes à l'empereur, lequel agissait coniinc los rois rio 
Franco ou d'Angleterre riaus leurs royaumes hérériitaires. 
La guerre danoise fut rapirioment terminéo. On ne pouvait 
venir à bout riu roi Christian sans une flolto. La résistance 
victorieuse rio Stralsund dont il fallut lover lo siôgo au bout 
rio six mois, le riébarquemont dos Danois à Woli;ast, un 
échec à Gluckstadt, prouvaient que les puissances protes-
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tantes maritimes (Danemark, Snède, Angleterre, Hollande) I 
remettraient toujours en question la prêponriérance sur los 
côtes. On occupait Gustave-Adolphe en entretenant la guerre 
de Pologne; on traita avec Christian. La paix de Lubeck 
lui restitua sos Etats continentaux, mais il s'engagea à s'abs
tenir de toute intervention dans les affaires allemandes et 
so riésista de toute prétention. H avait vainement demandé 
la garantie de la liberté religieuse et de la constitution du 
Saint-Empire. 

l.a guerre semblait terminée. L'empereur crut le ino-
lucni venu de prendre des riispositions définitives pour assu
rer la prépotence des catholiques. Depuis le congrès rie 
Passau (V. FERUIN.ANU I") la question riu réservât ecclé-
.•.•i,;-:/;!/»!'riivisait l'AUemagne; toutes les sécularisations 
arcomplies depuis lors étaient jugées illégales par les ca
tholiques ; ils n'admettaient pas davauiage la possession 
rios èvêchés par ries administrateurs prolestants et voulaient 
les exclure des diètes ; en revanche, ils refusaient d'obser
ver la déclaration de Ferdinand l" garantissant aux 
vassaux rios princes ecclésiastiques la liberté religieuse. Ils 
soutenaient qu'il dépendait de Pempereur rio régler ces 
questions, tanriis que les prolestants les trouvaient du res
sort rie la diète. Ce qui était incontestable, c'est que la res
titution de fiefs ecclésiastiques sécularisés ou occupés depuis 
cinquante, soixante ou soixante-dix ans par les protestants 
entraînait un bouleversement de tout le régime poUtique 
et territorial, du régime des propriétés dans l'Allemagne 
entière et surtout dans l'AUemagne du Nord. H donnait 
irrévocablement à la guerre le caractère d'une guerre reli
gieuse. TeUe fut en effet la conséquence de Védil de res
titution rendu le 6 mars 1529 par l'empereur sur la 
demande des électeurs catholiques. H déclarait que les 
caSioUques réclamaient à bon droit les couvents ot tous les 
biens ecclésiastiques qui élaient encore en leur possession 
au temps de la convention de Passau ; que les membres de 
la confession d'Augsbourg qui occupaient des fiefs ecclésias
tiques, ries évéchés ou des principautés ecclésiastiques im
médiates ne pouvaient être regardés comme évêques ou 
prélais et ne pouvaient ni siéger à la diète ni réclamer 
l'hommage ou les droits régaliens; enfin, que les princes 
ecclésiastiques pouvaient imposer leur religion rians leurs 
possessions. H avait élé question d'étendre l'ériit rie resli-
tolion m ê m e aux biens et principautés sécularisés avant le 
congrès de Passau, mais on n'osait encore, l^ mesure prise 
était une victoire des princes catholiques plus que rie l'em
pereur. C'était la Ligue catholique qui réalisait son pro
gramme. D'accord sur ce point avec Ferdinand H, elle ne 
l'était pas sur les autres. Les princes catholiques, comme les 
autres, étaient effrayés de voir le Saint-Empire dégénérer 
en monarchie absolue sous la pression de l'arméo rie W a l 
lenstein ; entre le parti constitutionnel catholique et le parti 
absolutiste militaire, le contraste s'accentuait mainlenant 
que les hostilités paraissaient terminées. On se [ilaignait des 
allures autocratiques du général qui faisait ries levées 
d'hommes, frappait des contributions, s'installait dans les 
pays, y prenait ses quartiers sans tenir nul compte du 
prince légitime, traitant les amis commo les ennemis. La 
constitution du Saint-Empire était journellement violée et 
l'existence m ê m e de cette armée impériale avec son chef 
usant de pouvoirs dictatoriaux était en contrariiction for
melle avec la constitution et les usages séculaires rie l'Al-
leui:;gr:e. 

Puiir appliquer l'ériit rie restitution il fallait encore com
battre. On en chargea l'armée de la Ligue catholique et son 
général Tilly. Commençant par le cercle de Basse-Saxe, 
les co:iimissaires impériaux se rendirent à Halherstadt, le 
second fils dePempereur, l'archiriuc Léopold-Guillaume, fut 
élu évêque; les restitutions imposées s'accomplirent sans 
résisianrc. A Magriehourg il en fut autrement. Le chapitre 
dépo,5a l'ariminislrateur branriebourgeois, mais élut arche
vêque le prince Auguste de Saxe (janv. 1628). L'empereur 
refusa do le reconnaître et désigna en vertu du riroit de 
« provision apostolique » son flls Léopold-Guillaumo. La 
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I population protestante ne laissa pas faire ; au boni do quel
ques mois, Wallenstein leva le siège (29 sept. 1629). Ci 
no fut pas lui qui lo reprit l'année siiivaute. 

L'édit de restitution faisait passer au piomior plan la poli
tique rie la Ligue catholimie dirigée par lo duc dii Bavière. 11 
fallut alors que Ferdinand H choisît entre b's vastes plans ipie 
proposait Wallenstein et ceux rie ses alliés calholii|ucs. l.a 
constitution allemande ne fonctionnait plus ; mais, dés (pi'on 
se rapprochait du régime régulier, il fallait so départir do la 
conduite suivie riepuis quelques années. L'empereur jugea 
trop dangereuse une brouille avec les princes catholiques. 
H s occujiail en Italie de l'affaire de la succession rio .Man
toue, qui remettait en jeu la domination de sa famille en 
Italie. Fidèle à la politique rie famille, il voulait opérer, 
d'accord avec l'Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, faire la 
guerre à la France, à la Hollande, à la Suèrie. Renonçant 
au principe de Wallenslein de nourrir la guerre par la 
guerre, il lui fallait rios ressources; il voulait l'appui des 
princes catholiques ; surtout il désirait ftiire élire son fils 
roi ries Romains. H n'osa pas réunir une riiète où loules 
les oppositions pouvaient se coaliser et convoqua à R a 
tisbonne un congrès ries électeurs (nov. 1630). Seuls les 
princes catholiques y vinrent et ils imposèrent leur poli
tique à l'empereur. Ils se souciaient peu ries querelles in-
lernalionalcs ; au lieu d'aider les Habsbourg rians leurs 
guerres, ils réclamaient l'amoindrissement de l'armée im
périale et l'éloignement de son formidable général. Un con
grès préparatoire tenu par les chefs rie la Ligue à Mergen-
Iheim, auprintempsriel630, les trouva d'accord. Apportant 
d'innombrables plaintes contre les exactions ries solriats de 
Wallenstein, ils faisaient observer que son armée n'avait 
plus rie caractère catholique ; il élait indispensable d'écar
ter les colonels protestants sur lesquels on ne pouvait 
compter pour appliquer l'édit de restitution. Subordonnant 
leur appui à cette conriition, les princes catholiques firent 
cérier l'empereur. Prévoyant la guerre générale, il n'osa 
s'y engager seul. H abandonna ses rêves de monarchie ab
solue |appuyée sur le pouvoir militaire à la manière rios 
aulres rois européens. U était arrivé à une antinomie ; une 
rupture avec la Ligue catholique pouvait entraîner sa ruine; 
U jugea plus prurient rie cérier à ses exigences, mais fit 
preuve ri'une mériioere capacité politique. Il n'obtint rien; 
renvoyant son général el rériuisant son arméo au m o 
ment où la guerre générale allait éclater, nommant lieute
nant-général de ses troupes le général de la Ligue, Tilly, 
il fut ensuite obligé d'en passer par où voulait lo riuc de 
Bavière : s'engager à ne pas faire la guerre sans l'aveu des 
électeurs, riemanrier aux conseils ries cercles les moyens 
pour la faire; traiter avec la France, en abanrionnant ri';s-
pagne rians l'affaire rie Mantoue dont ses troupes s'étaioiit 
emparée (1630); renoncer à la guerre rie Hollande. Il n'ob
tint m ê m e pas l'élection de son fils comme roi. Tombant 
tout à fait sous la dépendance rie la Ligue catholique, Fer
riinanri Il compromit m ê m e rintérêt catiioUque auquel il 
sacrifiait les autres , car les protestants allemands réunis 
par le péril commun s'onlendaient avec la Suéde et la 
France. Avec la France, le conflit pouvait êlre retardé, non 
évité; la pacification en ItaUe n'empêchait pas les choses 
de se gâter sur la frontière rie l'Est. Depuis 1627 on con
centrait ries troupes impériales sur le Rhin ; on avait songé 
à jeter rie ce côté l'armée rie Wallenstein. La diplomatie 
française par ses négociations avec les électeurs ecclésias
tiques et la Bavière avait menacé si riirectement l'empereur 
qu'il avait jugé nécessaire rie cérier à la Ligue, pour éviter 
qu'elle ne s'alliât au roi très chrétien. Mais celui-ci, ou 
plutôt Richelieu, négociait simultanément avec la Suède, et 
tandis que Ferdinand H s'affaiblissait pour gagner la Liguo 
catholique, il se voyait attaqué par un nouvel adversaire. 
O n trouvera le récit de ces faits rians les art. Louis Xlll, 
RICHELIEU, G U S T A V E - A D O L P H E . Pour malariroite qu'ait été 
la politique autrichienne, il n'est pas sûr qu'elle n'ail pas 
embrassé le meilleur parti ; c'était en tout cas lo plus pru
rient, malgré les revers qui en furent la conséquence. 
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Lorsque Ferdinand II congédia Wallenstein, il y avait 
un mois que le roi de Suède avait débarqué en Poméranie 
(11 jml. 1630). Malgré laneiitralitérie la Saxe et du Bran
debourg, U fit de rapides orogrès, chassa rie la Poméranie 
les impériaux. Quand l'entonte fut complète entre la Ligue 
et l'empereur, les protestants n'ayant plus à espérer lerap-
pel de Pédit do restitution, s'assemblèrent à Leipzig sur 
Pinvitation rie Félecteur rie Saxe, afin ri'unir leurs forces 
pour résister au parti catholique. Mais co congrès n'osa rien 
(févr.-avr. 1631); U espérait obstinément ; los princes 
protestants voulaient rester neutres, jouer le rôle rie média
teurs entre le roi de Suède et Pempereur. Cette altitude 
amena la chute de Magdobourg (20 mai 1631). L'horreur 
et la crainte excitées par cetto catastrophe favoriseront la 
cause protestante. Le roi rie Suèrie, maître rie la Poméranie, 
du Mocklembourg, d'une partie de la Silésie, obligea le 
Branriebourg à une alliance. L'électeur de Saxo so .loignit 
à son lour au champion protestant, et l'armée rie Tilly fut 
détruite à Breitenfeiri (17 sept. 1631). La Liguo catholique 
était battue; l'empereur allait reprendre la direction de la 
guerre ; mais il allait aussi eu supporter lo poids, ayant 
affaire à rie bien autres arivcrsaircs qu'au début. 

A la nouvelle du riésaslro rie Breitenfold, Ferriinanri II 
s'adressa à Wallenstein. Celui-ci, qui s'était fait fort au
près riu roi de Suèrie rio conquérir les pays autrichiens et 
rie chasser Pempereur en Italie si on lui donnait la vice-
royauté rie Bohème, refusa net. Mais Gustave-Ariolplie ne 
s'entenriant pas avec lui, il se rendit à rie nouvelles solli
citations de Pempereur. Celui-ci élait disposé à rappeler 
l'édit de restitution, pour pacifier les protestants cl rega
gner ri'aborri l'électeur rie Saxe. Mais on m ê m e tomps_ il 
octroyait à Wallenslein ries pouvoirs immenses. Généralis
sime riu Saint-Empire, de la maison d'Autriche ot de la cou
ronne ri'Espagne, il aurait lo commandement sur tout autro 
général dans l'Empire, traiterait selon son bon vouloir les 
pays conquis, exercerait à sa fantaisie los plus hautes pré
rogatives rie la souveraineté, confisralion, grâce. Dans le 
délai de trois mois qu'il avait fixé, Wallenstein eut son ar
mée (avr. 1632). Les protestants avaient divisé leurs forces, 
le roi de Suède opérant contre la Ligue catholique, l'électeur 
de Saxe contre l'empereur. L'électeur entra on Bohême, 
s'empara de Prague où U ramena le comte de Thurn, chef 
rie l'insurrection del618 (nov. 1631). Endéc. 1631, Gus
tave-Adolphe entra en conflit avec la garnison espagnole 
rio Mayence ; malgré ses désirs et sos déclarations, il no 
pouvait limiter la guerre entre l'empereur et lui. Richelieu 
négociait pour isoler l'empereur et diriger sur ses Elats 
héréditaires los forces rio la Suède. Mais l'éleclour de Ba
vière refusa rio poser les armes. La situation s'améliora 
pour les catholiques en 1632. La campagne triompliiilo de 
Gustave-Adolphe l'avait conduit en Bavière; après la soumis
sion des vallées du Main ot du Rhin, il défit les forces au
trichiennes venues du Brisgau et ri'Alsace ; mais l'inaction 
ries Saxons en Bohême rionna lo temps à Wallenstein rio 
réunir son arméo et en un mois il les chassa riu royaume. 
11 ne put cepenriant riécider l'électeur à faire sa paix avec 
l'empereur, bien qu'U lui offrit d'en dicter los conditions. 
Quant au roi do Suède il voulait entrerriansri'^nipireionime 
duc de Poméranie et y créer uuo confédération protestante 
(corpus Evangelicorum) dont il serait lo chef. Sur le 
Rhin, les impériaux d'Alsace sous MontocuculU et Ossa joi
gnaient leurs ofi'orls à ceux ries Espagnols venus rios Pays-
Bas, dos Bavarois et des Lorrains ; les Français progres
saient, occupant la Lorraine ot plusieurs forteresses de 
l'électoral rio Trêves; les Suériois grâce ùcoooncDiirs purent 
se maintenir. Gustave-Adolphe, mis en échec riovaut N u 
remberg par Wallenstein, songeait à entrer dans la Haute-
Autriche où les paysans se soulevaient à son instigation. 
Il finit par suivre son adversaire on Saxe où il fut vain
queur, mais tué à Lutzoïi (16 nov. 1032). 

La guerre continua ; au N. la Saxe et lo Brandi'boiirg 
persistaient dans leur atliliirio hésitante ; mais le clianeo-
lier suédois Oxenstierna forma à Heilbronn une ligue dos 

princes et villes protestantes des quatre cercles de la Haute-
Allemagne (Fi'Biiconie, Souabe, Haut et Bas-Rhin), dont 
le programme était la restauration ries libertés et rie la 
constitution allcinanries, ries princes protestants riépossériés, 
et une satisfaction convenable pour la couronne de Suède. 
La Franco accentuait son concours, mais en exigeant des 
garanties pour la religion catholique. Néanmoins la muti
nerie des soldats obligea à des distribnlions de terres et de 
principautés. 11 n'était guère question du respect des formes 
constitutionnelles, pas plus dans un camp que dans Pautre. 
Les évéchés de "Wurtzbourg el Bamberg servirent à créer 
un riuché de Franconio pour Bernard de Saxe-Weiroar. 
Wallenstein restait immobile en Bohême, réorganisant soli-
rioment son armée et s'efforçant rie traiter avec la Saxe. 
On se mit d'accord sur l'égalité religieuse, la restauration 
des princes dépossédés et de l'éleclorat palatin, l'abandon 
de l'édit rie reslilution. La cour de Vienne, les envoyés 
riu pape et rie la Ligue s'opposèrent à ces clauses ; mais 
Wallenstein était riécirié à passer outre. La poUtique espa
gnole compliqua les choses en remettant sur le tapis ses 
projets ri'établissements sur le Rhin pour relier ses do
maines des Pays-Bas et d'Italie. D'autre part, la France et 
les confédérés d'iloilbroim offraient la couronne rie Bohême 
à Wallenstein. Celui-ci n'osait pas rompre avec l'empereur, 
tout en ayant l'attitude ri'un prince presque autonome. 
Laissant Horn conquérir l'Alsace, Bernard de Saxe-Weimar 
s'emparer de Ratisbonne et menacer Passau et l'Autriche, 
il reconquit la SUésie et la Lusace, puis revint en Bohême. 
Le conseil rie guerre de Vienne l'invitait vainement à mar
cher contre Bornarri; il conservait l'obéissance rie ses 
colonels, mais riéjà ries conflits se manifestaient par ries 
ordres contradictoires émanant rie Vienne et du quartier 
général. A la cour impériale, l'influence ries princes catho
liques, surtout riu duc de Bavière, appuyé par le pape et 
l'Espagne, devenait prédominante. La rupture approchait ; 
par la menace do sa démission, le générahssime faisait 
signer à sos officiers le revers de Pilsen (12 janv. 1634^, 
par lequel ils s'engageaient à le soutenir en toute hypo
thèse. H continuait ses négociations pour la paix avec les 
protestants de l'Allemagne du Norri et, prévoyant le cas 
ri'un refus rie ratification rie l'empereur, projetait ri'unir 
ses forces à celles rie la Saxe. Mais l'empereur réussit à 
riétacher du général ses principaux lieutenants (Aldringcr, 
Gallas, Manadas, Piccolomini, Colloredo, Gœlz, Halzfold, 
Dioriati) ; il les riélia rie leur obéissance envers lui, l'accu
sant de conspirer pour enlever à Ferriinanri II ses Etats 
héréditaires, puis le fit assassiner (28 févr. 1634). Les 
détails seront donnés dans la biographie de IVallenstein 
(V. ce nom ) . La cour accueillit avec joie la nouvelle de la 
moi'l du redoutable conriolticre ; une partie rie ses dé
pouilles fut partagée entre les meurtriers : Teplitz à 
Aldringer, Friodlauri à Gallas; l'empereur garda la plus 
grande partie (Saj^an, Glogau, etc.). On poursuivit avec 
une rancune inexpiable tous les suspects, mais sans presque 
rien découvrir. Après le traité ris Prague, on supplicia son i 
ami lo bravo comte silésion Scliafl'go'tch, protestant con-1 
vaincu (juil. 1638), ol rinsurroction provoquée en SikSio! 
par collo riorniore violence fut aisément étoull'oo. 

Le crime réussit à l'emporeur. L'armée rie Bohème fut 
placée sous le commanriement rie son fils Ferriinand, roi rie 
Bohême ot rio Hongrie, renforcée jiar celle qu'amenait 
d'Italie le carriinal-infant Ferdinand, gouverneur dos 
Pays-Bas; elle reconquit la Bavière et infligea une riéfailo 
complèto à collo dos protestants. L'imprudéuoo do Bernard 
rio Saxc-Woimar causa la riestructiou des forces suédoises 
à Nordlingen (6 sept. 1631). L'AUomagno du Sud retom
bait au pouvoir dos catholiques. La France passait au 
pn'iiiior plan. Elle occupa la ilauto-Alsaco que les protes-
laiils ronoiiçaionl à défendre, Colmar, Sclilestadt, Plnlips-
bourg, etc. (oct. 1631), ot un traité, signé à Parisavoc la 
Suéde lo 1°'' nov. 13lii-, lui cédait l'.-Vlsace onlioro avec 
Brisacli ol Conslauco, Les domaines rhénans do la maison 
d'Autriche étaient perrius. Le caractère rie la guerre changea 
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complètement ; d'une part, les Français allaient tenir en 
éelioc los catholiques sur la ligne du Rhin, où ceux-ci no 
purent plus i-eproudre l'avantage. D'autre part, la paix fut 
conclue entre l'empereur ot la Saxo dans ries termes tels 
qu'on espérait voir toute l'Allemagne protestante accérier à 
la transaction. 

Le traité de Prague (30 mai 1638) stipulait que les Etats 
protestants conserveraient tous les bénéfices et biens ecclé
siastiques sécularisés avant la convention de Passau ; pour 
ceux qui l'avaient été depuis et pour toutes les principautés 
ecclésiastiques immédiates, le statu quo au 12 nov. 1627 
serait continué pendant quarante années à compter depuis 
le traité ; les droits de siéger et de voler, attachés à ces 
principautés immédiates, seraient suspendus. Durant le délai 
fixé, on élnriierait des arrangements ; au terme el à défaut 
de transaction, chacun demeurerait en possession, sauf à 
faire trancher les cas douteux par un tribunal mixte. Le fils 
de l'électeur de Saxe gardait Magdebourg, celui de l'em
pereur, Halberstadl. Seraient compris dans le traité ceux qui 
l'accepteraient dans un délai de dix jours. Etaient exclus de 
l'amnislie tous les personnages impliqués dans les affaires 
de Bohême et du Palatinat, ceux des pays autrichiens, le 
duc do Wurttemberg, le niargi-ave de Bario-Dourlach et 
nombre d'autres. Les Saxons 'évacuèrent la Silésie qu'ils 
occupaient presque entière. La pkipart ries princes rie l'AUe
magne du Nord accédèrent au traité : le cercle de la Basse-
Saxe, l'électeur de Brandebourg, les riucs de Mocklem
bourg, de Weimar, beaucoup de villes impériales. Les 
princes exclus, le landgrave rie Hesse-Cassel, lo duc de 
Lunebourg et d'autres continuèrent la lutte, jugeant la 
transaction trop désavantageuse, surtout au moment où 
l'intervention active de la France aggravait le péril des 
Habsbourg. Toutefois, en riivisant leurs ennemis, ceux-ci 
sauvaient leur prépondérance en Allemagne. M ê m e après rie 
granries défaites ils la conservèrent, les forces antagonistes 
n'ayant plus dans le pays un poinl d'appui suffisant. 

Aux frontières, l'Autriche semblait prendre le dessus. 
Gallas avait passé le Rhin ; Jean de Worth et le riuc de 
Lorraine ravageaient PAlsace; Piccolomini secourait les 
Espagnols dans les Pays-Bas ; l'armée française de La Va
lette parut bien à la rive droite du Rhin, mais fut bientôt 
contrainte à une retraite désastreuse. Les Suédois étaient 
très menacés jusqu'en Poméranie et demandaient la paix à 
l'empereur. Mais bientôt la face des choses se modifia : 
Louis XHI vint en personne chasser les impériaux rie Lor
raine ; le comte d'Avaux fit renouveler pour vingt-six ans 
la trêve entre la Polopie et la Suèrie (traité de Stuhms-
dorf, 12 sept. 1638). Grâce aux subsides français, rie nou
velles armées suédoises furent mises sur pied, tandis que 
oi-'le qui occupait la Prusse et la Livonie devenait libre 
avi»c ses chefs Torstensson et Hermann Wrangel. Déjà les 
Saxo is avaient été battus à Dœmitz par un lieutenant de 
uauer (1""' nov.) ; ils le furent de nouveau à Kyritz (17 déc), 
et le Brandebourg fut réoccupé par les Suériois. Dans 
l'Allemagne du Sud, Bernard de Saxe-Weimar entra à la 
solde du roi de France (traité de Saint-Germain, 27 oct. 
1638). Les Français conservaient l'Alsace et guerroyaient 
sur le Rhin et la Lahn. Liège repoussait les troupes de 
Jean de Worth et de Charles de Lorraine. La campagne 
de 1636 n'apporta aux impériaux que ries succès socon-
riaires : prise de Coblentz, conquête de la liesse, campagne 
de Picarriie où Jean rio Worth menaça Paris, et rie Bour
gogne où Gallas fut arrêté sur la Saône. Les Saxons prirent 
Magriehourg, mais furent vaincus à Wiltstock par Baner et 
perdirent Erfurt. 

A la fin de cette année de luttes sanglantes, Ferdinand II, 
sentant sa fin approcher, fit élire roi des Romains son fils 
Ferdinand. L'élection eut lieu à Ratisbonne ie 22 riéc. 1630. 
Quelques semaines plus tarri, l'craporoiir mourut. Peu 
d'hommes ont rionné lieu à des jugements plus passionnés 
••I plus conlrariicloites. Vénéré par los uns presque à l'égal 
d'un saint pour sa piété, sa résolution, sorte rie héros 
cali.oii'jiif;, il est flétri par les autres pour son fanatisme. 
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son mépris du riroit, ses attentats contre les libertés do ses 
sujets ot contre la constitution allemande, los effroyables 
maux qu'il attira en riocliaiiiaut la guerre de Trente ans. 
Le bien osl, vrai comme le mal ; .ajoutons que Ferdinand II 
fut un médiocre politique ; hors l'intérêt de l'Eglise catho
lique, sos ambitions dynastiques et territoriales, ses ven
geances personnelles, il no concevait rien. Voulant abuser 
de sos victoires, il en perdit le fruit, et l'issue de la lutte 
démontra la vanité rio ses efforts. Il eut le sort des tenants 
successifs rie la cause catholique dans les affaires euro
péennes ; PhiUppe H, Ferdinand ïï, Louis XIV, après d'écla
tants succès, s'épuisèrent par l'excès de leurs prétentions. 
Dans la vie privée, Ferriinand 11 étail sympathique ; il joi
gnait l'affabilité des Habsbourg à la grandeur et au faste 
des Espagnols. Malgré sa simplicité personnelle, il était 
prodigue jusqu'à la faiblesse envers ses serviteurs. Brave, 
laborieux, aimant également la musique etla chasse, il obser
vait niiuutieusemont toutes les pratiques riu culte, assistant 
à la messe, jeûnant, suivant les processions par les plus 
mauvais temps. Il se laissait mener par ses conseillers ; son 
confesseur, le Luxembourgeois Lamormain, qui a écrit sa 
vie dans le style des vies rie saints, était l'homme le plus 
influent rie la cour ; ses autres conseillers : le prince 
Eggenberg, le comte Traulmannsriorf ne venaient qu'en
suite. La pensée maîtresse rie Ferriinand II fut l'extirpa
tion de l'hérésie ; il la poursuivit rians ses Etals hérédi
taires avec un acharnement exceptionnel m ê m e à cette 
époque. Il souhaitait la m ê m e chose rians toute l'Allemagne. 
Il échoua, mais n'en eut pas moins une action considérable 
sur l'avenir de son pays. C'est lui qui isola l'Autriche de 
l'emph'e allemand et prépara, réalisa presque sa constitu
tion en grand Etat homogène. La conséquence fut, en face 
de cet Etat catholique, la création d'un grand Etat protes
tant rians l'AUemagne du Norri. A.-M. B. 
BIBL. : V. ALLEMAGNE, AUTRICHE, TRENTE ANS (Guerre 

de).— KiiEVENiiULLER, Aunalcn Fe-rdinands II, 1716,12 vol., 
2» éd. — HuRTER, Gesctiichte Ferdinands II ; Scliaf-
fhouse, 1850-64, 12 vol. 

F E R D I N A N D lll, empereur ri'AUemagne (1637-1687), 
roi rio Bohême et de Hongrie (1628) né à Gratz le 13 juil. 
1608, mort le 2 avr. 1687. Son père lui assura de bonne 
heure les couronnes de saint Etienne et de saint Woncos-
las. Après le meurtre de Wallenstein, il le mit à la tête de 
son armée (avec le concours rie Gallas et rie Piccolomini), 
laquelle reprit Donauwerlh el Ratisbonne et remporta la 
grande victoire rie NorriUngen (1634). Quand U fut élu roi 
des Romains après de longs retards (Ratisbonne, 1636), 
puis aussitôt appelé à succéder à son père, les catholiques 
croyaient s'être rionné un empereur qui prenriraitlui-mème 
le commandement rie ses armées. Il n'en fut rien. Ferrii
nanri m , comme son père, resta rians sa capitale et se fit 
remplacer par ries généraux. H était plus modéré que son 
père, moins dévoué à l'Espagne el aux jésuites, quoique bon 
catholique. Ses tendances étaient pawfiques el il ne cessa 
de travailler au rétablissement de la paix. Il faut dire que les 
défaites de ses troupes et rie ses alliés devaient l'y disposer. 

Il débuta cependant par des succès. Jean de Worth re
prit llormannstoin (électoral rio Trêves) aux Français qui 
ralentissaient leur effort ; les Suériois riurent évacuer la 
Saxo ; Félecteur rie Brandebourg s'allia à l'empereur pour 
se mettre en possession rie la Poméranie, et l'armée impé
riale, commandée par Gallas, refoula les Suédois sur la côte 
de la mer Baltique ; le landgrave Guillaume de Hesse, mis 
depuis longtemps au banc rie l'Empire, fut chassé rie ses 
Elats et mourut ; c'était un ries plus fermes défenseurs de 
la cause protestante ; Bernard de Saxe-Weimar ne put dé
busquer Jean do Worth rios lignes rie Willenweier. En 1638, 
les choses changèrent. Bernard rie Saxe-Weimar s'empara 
ries viUos forestières riu Rhin, infligea aux impériaux devant 
Rhoinfelri une déf,iite complète; leurs généraux furent pris, 
notamment Jean rie Worth ; renforcé par Guébriant et 
Turenne, il vainquit Gœlz à Wittenweier et s'empara rio la 
forlo iilaco rie Brisach après un siège mémorable. D'autre 
part, l'alliance franco-suédoise avait été renouvelée et Isi 



F E R D I N A N D — 254 — 

guerre reprise avec uno nouvelle ardeur. A u N., Baner fit 
reculer Gallas et menaça la Silésie; puis U reparut on Saxo, 
écrasa sos adversaires à Chemnitz (14 avr. -1639) et enva
hit la Bohêine. Mais le sentiment national y étail éteint. 
Baner fut arrêté rievant Prague et ne put que riévaster la 
Bohème, la Moravie et la Silésie ; de Prague on vit en une 
nuit los naminos ries incendies de cent villages ou châteaux. 
Le folil-maréchal Hatzl'eld, qui venait de battre l'électeur 
palatin à Vlotho en WestphaUe (17 oct. 1638), accourut 
en Bohème ; mais alors Kœnigsmark ravagea tout le pays 
delà Westphalie àla Franconie. L'archiduc Léopold-Guil
laume, frère rie Ferriinanri lll (évêque rie Passau, Stras
bourg, Halberstarit, Olmutz, etc.), prit le commanriement 
supérieur ries armées autrichiennes ; Piccolomini qui venait 
de battre Feuquières à Thionville, fut aussi appelé ; Baner 
los combattit autour de Perna. La mort rie Bernard rio Saxe-
Weimar (juil. 1639) délivra Pempereur ri'un arivorsairo 
redoutable qu'U avait vainement essayé rio gagner, mais fit 
passer dériuitivement aux Français les possessions rhénanes 
des Habsbourg. L'armée weimarienne passa au service de 
la Franco qui la sohiait. Guébriant et Longuovillo la con
duisirent rians le Rhoingauet le Palatinat guerroyant contre 
les impériaux de Geleen et les Bavarois rio Morcy. Lo land
grave rie liesse contracta une alliance aveo la France 
(•[" avr. 1640). Baner sortit alors de la Boliôme et fil sa 
jonction avec les Brunswickois, les Hossois el l'armée fran
çaise. Les impériaux n'osèrent risquer une bataille. L'em
pereur convoqua une diète à Ratisbonne afin rie délibérer 
sur lo rétablissement rie la paix (23 sept. 1610). Baner, 
sortant à Pimproviste rie ses quartiers d'hiver rie Westpha
lie, faillit enlever la riiète et l'empereur (janv. 1641) ; le 
riégel du Danube les sauva, et Baner, poursuivi par Piccolo
mini et Mercy, passa en Saxe. H y mourut bientôt (mai 
16 U ), mais fut remplacé à la tête de l'armée par le para
lytique Torstensson qui surpassa encore la célérité rio ses 
mouvemonls. L'archiduc Léopolri fut battu à Wolfenbuttel; 
le Brandebourg signa une trêve avec la Suèrie. A u bout rio 
treize mois, k riiète rie Ratisbonne conclut ses travaux 
(9 ocl. 1641) en décirianl Pouverture de négociations avec 
les puissances étrangères, les congrès devant être tenus à 
Munster ot Osnabruck ; l'empereur n'exceptait de l'amnis
tie que sos pays hérériitaires, l'affaire palatine et Magrie
hourg. Pour la restitution ries biens ecclésiastiques, on s'en 
tenait à pou près aux clauses riu traité rio Prague. Los bases 
d'uue entente furent arrêtées à Hambourg entre Lutzow, 
ambassaricur impérial, ri'Avaux pour la France et Salvius 
pour la Suède (28 riéc. 1641). L'empereur rejeta ces prélimi
naires ot remplaça Lutzow par Auorsperg. Mais les événe
ments militaires rie 1642 le renriirent plus transigeant. On 
fixa mars 1643 pour l'échange ries pouvoirs, le cougrès rievant 
s'ouvrir en juillet. En l'ait, on Iralna si bien en longueur 
que les négociations ne commencèrent qu'en avr. 1645. 
- L'année 1642 s'ouvrit par uno défaite des impériaux. 
Lamboy et son armée venus ries Pays-Bas furent complè-
lemont battus par les weimarions de Guébriant à Keinpon, 
sur le Bas-Rhin; le riuché rie JuUers, l'électoral rio 
Cologne furent soumis, après quoi Guébriant se réinstalla 
rians^ le cercle de Basse-Saxe. Torstensson se jeta sur la 
SUésie riont les places furent vite enlevées ; rie là sur la 
Moravie où il prit Olmutz ; puis il se porta à la rencontre 
rie l'année de l'archiduc Léopolri et rie Piccolomini et la 
détruisit à Leipzig. La Saxe entière fut conquise. La cam
pagne rie 1643 eût élé peu imporlanto si, à la fin de 
novembre, la mort de Guébriant n'eût été suivie do la des
truction de l'armée weimarienne, surprise à Tuttlingen 
par Jean rie Wérth. Gallas et Gœlz opéraient on SUésie 
conlre Torstensson. Le prince rie Transylvanie Georges 
Rakoczy, envahit la Ilauto-llongrie et y retint Gallas. 
Celui-ci suivit rie loin Torstensson dans sa campagne de 
pancmai'k (1644), se laissa cerner à Magdobourg d'où il 
échappa péniblement; Torstensson Io suivit en Bohême; 
l'armée autrichienne, rassemblée à la hâte (corps do Gœlz, 
llalzl'eld, Jean de Werlh), fut écrasée à Jankowitz, près , 

rio Tabor (6 mars 1 6 4 ^ ) ; Gœlz périt; Halzfelri fut pris. 
Sans généraux et sans soldats, Ferriinand III voyait l'Au
triche ouverte ; Rakoczy y pénétrait par l'Est avec ses 
bandes féroces. On Péloigna par un traité, et la résistance 
de Brunn arrêta Torstensson qui, mécontent d'être laissé à 
ses seules forces, sans pouvoir en finir, riémissionna. L'élec-, 
teur rie Saxe, démoralisé, avait déposé les armes (6 sept. 
1648). La guerre touchait à sa fin. A l'O., après le car
nage de Fribourg (3-8 août 1644), Condé s'empara des 
villes du Rhin (Philipsbourg, Mannheim, W o r m s , Oppen-
lieim, Mayence, Bingen; Kreuznach). Mercy -et Werlh 
vainquirent Turenne à Mergentheim (S mai 1648), mais 
furent battus à Nordlingen par Conrié et Turenne. L'ob
jectif poursuivi riepuis si longtemps par la riiplomaiie 
française'allait être atteint; le duc de Bavière songeait à 
traiter séparément. Le nouveau général suédois Wrangel, 
repoussé de Bohême par l'archiduc Léopolri, se joignît à 
Fritzlau avec Turenne, lequel venait de ramener à Trêves 
l'archevêque-électeur, relaxé par l'empereur après uno 
captivité de dix années. L'invasion rie la Bavière par cette 
grande armée riélermina le riue à signer la trêve ri'Ulm 
(14 mars 1647). Abanrionnés par leur vieil aUié, les Au
trichiens furent exaspérés. Ils s'entendirent avec Jean de 
Werlh, qui essaya rie riéhaucher l'armée bavaroise et rie 
la faire passer au service rie l'empereur. Il n'y réussit pas. 
L'armée impériale avait à sa tête Melanrier de Ilolzaptél, 
ancien général hessois demeuré protestant. La cour rie 
Vienne passait là-riessus à cause de ses talents militaires. 
Accompagné de l'empereur, Melanrier marcha contre les 
Suériois qui venaient de prendre Eger. Un progrès des 
impériaux en Souabe et la retraite rie Turenne qui se ren
dait aux Pays-Bas décirièrent Maximilien de Bavière (et avec 
lui l'archevêque rie Cologne) à riénoncer la trêve avec la 
Suèrie; mais la France lui refusa de la continuer isolément. 
Wrangel, quittant la Bohême devant les Austro-Bavarois, 
s'unit à Turenne, el les Franco-Suédois rentrèrent en Ba
vière. L'armée catholique fut battue et Melanrier tué prés 
ri'Augsbourg (17 mai 1648). La dévastation rie la Bavière 
fut terrible. Une crue rie l'Inn préserva l'Autriche. Picco
lomini et Jean de Werlh, à la tête de la dernière armée 
impériale, rentrèrent en Bavière d'où la faim chassait les 
envahisseurs. Mais à ce moment, Kœnigsmark s'emparait 
de la petite moitié de la vUle de Prague (5 août) ; l'archi
duc Léopolri était battu à Lens par Conrié (20 aoùl). Los 
armées allaient se retrouver en présence en Bohème sur le 
premier théâtre de la guerre, commencée trente ans plus 
tôt, lorsqu'on apprit que la paix élait signée. L'histoire 
des négociations et les conriitions de cos traités, les plus 
importants duxvii" siècle, seront contées ailleurs (V. W E S T 
PHALIE [Traités rie] et S A I N T - E M P I R E ) . Rappelons seule
ment que Ferdinand IH perdait la Haute el Basse-Alsace, 
le Sunrigau et Brisach, que la nouvelle organisaliou du 
Saint-Empire annihilait les pouvoirs rie l'empereur. Eu 
revanche, il n'avait fait aucune concession relativeinenl à 
ses Etats hérériitaires, n'y accordant ni la Uberté religieuse, 
ni l'aninistio. Le fossé se creusait enti'o l'Auti'ichè et le 
reste de l'Allemagne. 

Du côté rie la liongrie, le zèle catholique de Ferdinand 111 
lui aliéna les populations. Dès 1628, son père s'élait dé
chargé sur lui des affaires de ce royaume. Il y introduisit 
les jésuites qui travaiUèrent niéthoriiquement à ronrire 
l'existence impossible aux hérétiques. En 1629, à la mort 
do Bethlen Gabor, son successeur,Rakoczy I"̂  (1629-1648), 
d'accorri avec les Elats de Transylvanie," fil hommage à la 
Porte. Il profila du mécontentement des Hongrois pour 
essayer de se faire reconnaître roi do Hongrie, du moins 
dans la partie occupée par les Habsbourg. Ferdinand HI 
avait fait déclarer à la diète de Presbourg (1637) que la 
paix rie Vienne qui accordait aux réformés le libre exercice 
de leur culte ne disait rien des églises, et, en conséquence, 
il avait affecté celles-ci aux seuls catholiques partout où 
ceux-ci étaient en nombre. En 1642, Rakoozv fit élire son 
flls prince pai- les Etats de Transylvanie. E n 1643, celui-ci 
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épousa l'héritière des Bathori et devint le plus grand pro
priétaire de la Hongrie. Lo palatin Fsiorhazy écrivit au 
roi quo le mécontenleuient el les troubles no pouvaient être 
apaisés que s'il revenait au respect des libertés garanties 
par les traités et les lois du royaume ; Ferriinanri IH vio
lait journellement la capitulation qu'il avait souscrite à son 
avouonieut. Une révolution était à crainrire. La cour rie 
Vienne ne voulut rien entendre. En 1644, Rakoczy, allié 
aux Suédois et aux Français, envahit la Hongrie. Il y fut 
accuoilU avec joie par la noblesse protestante et salué 
prince de Hongrie ; il promettait de restaurer les Uberlés 
politiques et reUgieuses. Ferriinand HI, menacé alors par 
Torstensson, s'efforça de traiter avec la Transylvanie et 
les mécontents hongrois ; Rakoczy menacé par le sultan 
Ibrahim signa la paix de Linz (sept. 1645) laquelle lui 
cédait ciuq comitals hongrois, concédait aux protestants 
plus qu'aucun des pactes antérieurs, liberté religieuse com
plète pour les évanaéUstes el les calvinistes, restitution des 
quatre-vingt-dix églises qu'on leur avait enlevées. Après 
la paix de WestphaUe et Pavènement de Rakoczy II, tou
jours vassal de la Porte, Ferdinand HI se retourna vers la 
Hongrie. Llnfluence autrichienne élait amoindrie dans l'Em
pire; il voulait, en compensation, accroître son autorilé 
dans ses royaumes ; il demanda donc à la riiète rie Pres
bourg (1688) de renoncer à l'élection et de reconnaître la 
transmission héréditaire de la royauté hongroise rians la 
maison rie Habsbourg. Les Etals refusèrent, voyant rians 
la formaUté de l'élection et la capitulation qui y était jointe 
le fondement de leurs libertés et privilèges. Léopold, fils 
du roi, fut d'ailleurs choisi sans difficulté et couronné le 
27 juin 1 6 5 5 . — L a dernière année de sa vie, Ferdinanri IH 
se retrouva en guerre avec la Suède. Il s'aUia au roi de 
Pologne (qui lui faisait entrevoir sa succession pour un 
jeune prmce de sa maison) contre Charles X (l'"' déc. 1656) 
et une armée autrichienne vint soutenir Jean-Casimir contre 
le roi de Suède et Rakoczy H. 

FenUnand IH ne joua en somme qu'«n rôle assez effacé, 
continant la poUtique rie son père, mais avec moins d'éner
gie. Il ne rencontra d'ailleurs plus les mêmes résistances 
dans sa politique de persécution reUgieuse; il la continua 
sans la modérer, renouvelant les ériits contre les héré
tiques, les rassemblements, la propagation rie livres, les 
infractions au jeûne, interdisant, m ê m e aux nobles, le ser
vice évangêlique. Les violences de Ferdinand 11 et la longue 
compression avaient brisé les résistances, et ces sévérités 
furent subies docilement. PersonneUement Ferdinand IIÎ 
était un h o m m e grand et vigoureux, très pieux, bon Alle
mand, aimant les arts et surtout la musique. Il fut m ê m e 
compositeur ; Wolgang Ebner, organiste de la cour, a fait 
imprimer plusieurs compositions musicales rie son maître 
(Prague, 1648 ; reproduites dans Allgem. musik. Zdtung 
de Leipzig, 1826). A.-M. B. 

BIBL. ; K O C H , Geschic/i(e der Deutschen Reichs unler 
der Regierung Ferdinand III; Vienne, 1865-66, 2 vol. 

F E R D I N A N D IV, roi des Romains (1653-54), roi de 
Bohême (1646) et de Hongrie (1647), né en 1634, mort 
en 1654. Fils aîné de Ferriinanri HI, il fut riésigne pour 
lui succérier, el fut successivement couronné roi de Bo
hême (5 août 1646), puis de Hongrie (16 juin 1647). La 
diète de Ratisbonne l'élut roi des Romains ; mais il mourut 
(de la petite vérole) avant son père, laissant la couronne 
i son frère Léopold, d'abord destiné à l'Eglise. 

F E R D I N A N D I", empereur d'Aulriche, né à Vienne le 
19 avr. 1793, mort à Prague le 29 jum 1876. Comme roi 
de Bohême et de Hongrie il porte le nom de Ferriinanri V. H 
était fils de François P"' et de sa seconde femme, Marie-
Thérèse. D fut couronné roi de Hongrie en 1830 et il 
épousa en 1831 Anna, fille du roi de Sardaigne, Victor-
Emmanuel. L'année suivante il échappa à l'attentat riirigé 
contre lui par le capitaine Reinolt. H succéda à son père le 
2 mars 1835. François I " en mourant lui recommanda 
Meltemich comme son plus firièle ami et son meilleur ser
viteur. Ferdinand était d'une constitution délicate; il était 

à peu prés incapable de gouverner par lui-même. H fallut 
organiser une sorte de régence : Clam-Martinilz, Mellor-
nicli, Kolowrat, les archiducs Louis et François-Charles 
constituèrent la Staatsconferen-x, qui fut le véritable 
organe du pouvoir exécutif (1836). Le règne de Ferdinand 
continua la politique réactionnaire inaugurée par son pré
décesseur li réalisa cependant quelques progrès ; la cons
truction des chemins de fer fut poussée avec activité ; le 
service miUtaire réduit de quatorze ans à huit. En 1847, 
fut publiée une patente qui autorisait les paysans à se 
racheter de la corvée. La même année fut fondée l'Acadé
mie ries sciences de Vienne. En 1846, sous prétexte de 
réprimer un mouvement révolutionnaire, Cracovie fut 
occupée et cette occupation fut ratifiée par l'Europe. Une 
terrible jacquerie éclata en Galicie. La fermentation des 
esprits rians les riiverses provinces, notamment eu Italie, 
en Hongrie, en Bohême, devait nécessairement aboutir à 
une révolution. EUe éclata au mois de mars 1848. Le 
13 mars, Metternich riut quitter le pouvoir et s'enfuir. 
L'empereur dut promettre une constitution, accorder un 
ministère spécial à la Hongrie, promettre des réformes à la 
Bohême (V. AU T R I C H E , t. IV, p. 798, et B O H Ê M E , t. V U , 

p. 77). Les troubles de Vienne l'obligèrent à quitter cette 
ville (17 mai) et à se retirer à Innsbruck. H y fut rejoint 
par les députés de la Bohême qui réclamèrent un ministère 
responsable, par le ban Jellacich qui refusait obéissance 
au minislére hongrois. L'anarchie était à son comble rians 
tout l'Empire. A Prague, les Slaves se réunissaient en cou-
grés (juin). Les Hongrois émettaient des iriées séparatistes. 
Au mois rie juillet, une diète constituante se réunit à 
Vienne. Elle invita l'empereur à revenir dans la capitale 
(12 août). Il y rentra en effet; mais, au mois d'octobre, 
effrayé parles émeutes qui éclataient à Vienne, U se réfugia 
à Oloinoùc (Olmutz). Vienne révoltée fut reprise par 
Wenriischgratz (30 oct.). La diète fut transférée à Kro-
merize (Kremsier) (18 nov.). Le 2 riéc. eUe reçut un 
message de Pempereur annonçant qu'il avait abdiqué en 
faveur de son neveu François-Joseph. Le mêm e jour Fer
riinanri partit pour Prague où il vécut dans la retraite 
jusqu'à sa mort. L. L É G E R . 

F E R D INAND, archiduc autrichien, comte rie Tirol et 
lanrigrave d'Alsace, né à Linz le 14 juin 1829, mort le 
24 janv. 1594. Second fds de l'empereur Ferdinand l"' 
et frère de Maximilien 11, il reçut en 1547 le gouverne
ment de la Bohême, commanda en 1556 l'armée envoyée 
contre les Turcs. 11 eut en partage à sa mort le comté de 
Tirol el les pays rhénans autrichiens. Il avait épousé secrè
tement, en 1557, la patricienne ri'Augsbourg, Philippine 
Welser. Son père reconnut ce mariage (1589), mais à titre 
morganatique ; les enfants reçurent le nom « d'Autriche », 
mais ne pouvaient êlre appelés à succérier qu'eu cas ri'extinc-
tion totale de la maison rie Habsbourg. Ferriinand tra
vailla activement à la réaction catholique dans ses Etals. 
Ami ries arts, il a fondé la collection d'Ambras (V. ce mot, 
t. II, p. 630). Après la mort de sa première femme (1580), 
U épousa (mai 1582) Anne-Catherine de Gonzague, dont il 
eut une fille, Anne, mariée à l'empereur Mathias. A sa 
mort, le Tirol et l'Alsace passèrent à l'empereur Rodolphe-. 
Quant aux fils rie Philippine Welser, Charles riut se con
tenter riu margraviat de Burgau, André reçut les évéchés 
rie Constance et de Brixen et le chapeau rie carriinal. 

BIBL. : H I R N , Erzherzog Ferdinand von Tirol; Inns
bruck, 1885, t. I. 

FERD I N A N D (Charles), landgrave de Haute-Alsace, né 
le 17 mai 1628, mort à Innsbruck le 30 déc. 1662. Fils 
rie Léopolri, comte de Tirol et landgrave d'Alsace (frère do 
Ferdinanri II), et de Claudia de Médicis, il fut inriemnisé 
par Louis XIV rie la perte de son héritage ; un traité riu 
16 déc. 1660 lui attribua trois millions de livres tournois 
(V. A L S A C E ) . Marié le 10 juin 1646 à Anne de Médicis, il 
mourut sans enfanls. 

F E R D I N A N D (Auguste), prince de Prusse, né le 23 mai 
1730, mort à BerUn le 13 mai 1813. Dernier fils de Fré-
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dciio-Guillaume P" et rie Sophie-Dorothée, il prit part aux 
campagnes rie 1756 et 1737 ; son état maladif lo conlrai-
guit à°la retraite ; il fut maître rie l'orrire ries chevaliers 
Johannites pour le Brandebourg (1763-1811), puis grand 
maître pour Perdre prussien reconstitué en 1812. 

FERDINAND (Charies-Antoine-Joseph), archiduc d'Au
triche, duc de Massa et de Carrare, né le l"" juin 1784, 
mort le 24 déc. 1806. Troisième fils de l'empereur d'Alle
magne François I" et de Marie-Ihérèse, il épousa Béatrice 
d'Esté (18 oct. 1771), princesse rie Massa et Carrare, 
héritière riu riuché rie Modène (V. ce mot). Il fut nommé 
gouverneur rie la Lombardie. Chassé par los Français, il 
reçut au traité rie Lunéville le Brisgau et l'Oslenau, refusés 
par son beau-père, le duc rie Modène. En 1808, Napoléon 
les lui enleva. H laissa sept enfants : Marie-Thérèse, 
épouse rie Victor-Emmanuel, roi rie Sardaigne ; Marie-
Léopoldine, épouse de Charles-Théodore, électeur palatin; 
François IV, riuc rie Modène en 1814 ; Ferdinand d'Esté 
(V. ci-dessous) ; Maximilien, qui servit rians l'armée 
autrichienne; Charks-Ambroise (1788-1809); Marie-
Louise-Béatrice, épouse rie François I™, empereur d'Au
triche. 

P E R D I NAN D (MaximiUen-Joseph-), archiduc d'Autriche, 
empereur riu Mexique (V. MAXIMILIEN). 

F E R D I N A N D (Frériéric), prince d'Anhalt-Kœthen, né 
à Pless le 25 juin 1769, mort le 23 août 1830. Fils aîné riu 
prince Frédéric-Errimann d'Anhalt-Plosss, il entra au ser
vice de la Prusse (1786), fit les campagnes de 1792-94, 
rie 1806, se jeta en Bohême après léna. Il se retira à Pless, 
commanda en 1813 la lanristurm rie Silésie. En 1818, la 
mort de son cousin Louis lui transmit la principauté 
ri'Anhalt-Kœlhen ; U cêria alors Pless à son frère Henri. H 
se conyertil au cathoUcisme avec sa seconde femme, Julie 
de Branriebourg, et tracassa ses sujets à cette occasion, fl 
mourut sans enfants et son frère Henri lui succéda. 

FERDINAND D E BAVIÈRE, archevêque-électeur de Co
logne, prince-évêque de Liège, né le 7 oct. 1577, mort à 
Arnsberg le 7 oct. 1650. FUs du riuc Guillaume V de 
Bavière et de Renée rie Lorraine, frère puîné du duc Maxi
milien , U fut, comme lui, élevé par les jésuites à Ingolstadt. 
Fanatisé par eux, il devint, en 1898, coadjuteur rie son 
oncle Ernest, électeur de Cologne; U lui succéda en 1612 
rians son archevêché et rians les trois évéchés rie Liège, 
Munster et Hildesheim; il y ajouta en 1618 celui rie Pa
derborn. H poursuivit avecjacharnement l'hérésie dans ses 
Etats (au mépris de la déclaration de Ferdinand P') et 
dans les pays voisins, aida rie tout son pouvoir les missions 
ries jésuites. Il voulait faire élire à l'Empire son frère 
Maximihen. Quanri éclata la guerre rie Trente ans, il s'as
socia à la ligue catholique et la contint par tous les 
moyens. Grâce à l'alliance des Espagnols, il fut en sécu
rité jusqu'aux victoires de Gustave-Adolphe ; mais ensuite 
ses èvêchés furent effroyablement dévastés. Il ne put 
jamais résider longtemps dans aucune do ces capitales et 
son règne fut dos plus troublés, surtout à Liège où le 
fieuplo, tiraillé en tous sens par les discordes civiles, ne 
fut jamais aussi misérable. L'absonce continuelle du souve
rain fil quo los Liégeois se regardèrent peu à pou commo 
les citoyens d'une république autonome. Méconnaissant le 
caractère de ses sujets, Ferdinand modifia dans un sens 
réactionnaire le règlement ries élections magistrales. Celte 
mesure amena ries troubles qui riégénérèrent bientôt en 
révolte ouverte. Deux partis se formèrent : les Chiroux 
aristocrates et les Grignoux pojiulaires, et la guerre 
civile commença. Les chefs des Grignoux, Beckman et La 
Ruelle, n'hésitèrent pas à appeler l'étranger pour faire 
triompher leurs principes révolutionnaires. En 1635, La 
Ruello fut élu bourgmestre; il exploita habilement contre 
l'évôquo l'indignation provoquée par los excès des soldats 
impériaux, car Ferriinand avait permis à Jean rio Worth 
et à ses briganris croates de prendre leurs quartiers 
d'hiver rians la principauté. Eloquent et énergique, le 
bourgmestre entra rians tous les projets rie la France et 

amena le peuple liégeois à regarder Richelieu comme un 
libérateur. C'est alors que Warfusée, dans l'espoir de 
so faire bien venir de l'évêque, le fit assassiner (16 avr. 
1637). L'anarchie suivit ce crime; le peuple bannit les 
Chiroux, et Ferriinand, violant la neutralité du pays, appela 
les troupes espagnoles contre les Grignoux. Les magistrats 
liégeois s'adressèrent à la France et à la HoUande, et les 
menaces de ces deux puissances décidèrent l'évêque à négo
cier avec Liège le traité de 1640, que le peuple déçu 
appela la Paix fourrée. Mazarin continua la politique 
corruptrice de Richelieu et les Grignoux rentrèrent par la 
violence à l'hôtel de ville. Mais, quand, en 1648, le traité 
de Miinster eut mis fin aux menées de la France, Ferdi
nand reparut en maître et ériicta, le 19 sept. 1649, un 
règlement qui privait les Liégeois de la plupart de leurs 
droits politiques. Aussi le nom du prince-évêque fut-fl 
maudit comme colui d'un détestable oppresseur. E. H. 

BIBL.' D E CRASSIER, Recherches et dissertations sut 
l'histoire du pays de Liège; Liège, 184-5, in-8. — E N N E N , 
Franhreich und nieder Rhe'in; Cologne, 1855, 2 vol. in-S. 
— F. H E N A U X , Histoire du pays de Liège; Liège, 1857, 
2 vol. in-8. — H E N R A R D , Marie de Médicis dans les Pays-
Bas ; Bruxelles, 1876, in-8. — D A R I S , Histoire du diocèse 
et de la principauté de Liège au xvii» siècle ; Liège, 1877, 
in-8. —^ H. LoNCHAY, la Principauté de Liège, la France et 
les Pays-Bas au xvii» et au xvm» siècle ; Bruxelles, 189ê. 
in-8. 

FERDINAND n'EsTE (Charles-Joseph-), archiduc d'Au
triche, né à Milan le 25 avr. 1781, mortà Ebenzweyer (près 
de Cmundon), le 5 nov. 1880. Second fils de Charles-An
toine-Joseph, il entra dans l'armée en 1799, reçut en 1805 
le commanriement du 3" corps autrichien (80,000 hommes), 
avec Mack comme chef d'état-major; son armée, établie 
entre Ulm et Gunzburg, sur Fille, fut battue par Ney à 
Gunzburg (9 oct.) et coupée. Tandis que Mack était enfermé 
dans Ulm, l'archiduc échappa avec quelques escadrons rie 
cavalerie légère ; son infanterie fut prise sur PAltmuhl par 
Mural ; lui-même passa en Bohême. Il prit le commande
ment ries forces autrichiennes, organisa la lanristarm, tint 
les Bavarois en échec et couvrit avec 10,000 hommes l'aile 
riroite de l'armée austro-russe jusqu'à AusterUtz. En 1809, 
il commandait le 1" corps, fort rie 36,000 hommes, et entra 
dans le grand-duché de Varsovie pour soulever les Polo
nais ; tenu en échec à Rajcyn par Poniatowski, U prit 
pourtant Varsovie (22 avr.) el attaqua Thorn, mais Ponia
towski le tournait, occupant LubUn, Sandomir, Leopol, et, 
tanriis que Dombrowski, passant la Bzura, forçait les A u 
trichiens à évacuer Varsovie (2 juin), Poniatowski lui 
enlevait Cracovie et une partie de la Galicie. L'archiriuc 
riut se retirer en Hongrie. En 1815, Ferriinand comnianriait 
la réserve (44,000 hommes) et passa le Rhin avec deux 
divisions. En 1816, U reçut le commandement supérieur 
rio la Hongrie; en 1830, il fut nomnié gouverneur général 
do Galicie. Il se laissa tromper par la noblesse et surprendre 
par la révolution rie 1846. H vécut ensuite dans la retraite, 
do préférence on Italie. L. L. 

Pour ks autres princes allemands du n o m de Fer
dinand, se reporter aux artkks consacrés à chaque 
principauté : BAVIÈRE, B R U N S W I C K , HESSE, S A X E , W U R T -
lEMDERG, etc. 

Espagne. 
F E R D I N A N D ou F E R N A N D O I" te Grand, roi de 

Castille et Léon, mort lo 27 déc. 1065. Il était le second 
fils do Sancho lll, roi rie Navarre. En 1032, Sancho, ay.ant 
attaqué Bermudo Hl, roi rie Léon, l'avait obligé à lui aban
donner la Caslillo. Ferdinand épousa la sœur do Bermudo, 
riona Sanclia, lille ri',\lonso V, fiancée d'abord au comte 
Garci Sanchez, assassiné le jour dos noces par les A'olas, 
rians l'église niôiiio. A la mort du roi de Navarre (1033), 
Bormudo lonla rio ropmirire les terres qu'il avait été forcé 
rio cérier, mais il fut vaincu par Ferdinand et son frère 
Garcia FV, au val do Tamaron, près du rio Carrion, etlué 
d'un coup rie lance (1037). Le lils de Sancho, déjà roi do 
Castille, devint par cette mort souverain de Léon, en vertu 
des droits de doua Sanclia. Avec Bermudo, qui ne laissait 



point rie fils, s'éteignit la race rie Polayo, descendant rios 
anciens conquérants visigoths. Le l'oyaiiiuo de Forriinauri 
comprenait près d'un tiers de l'Espagne ; sos victoires 
l'agrandirent encore. H réforma les vieilles lois ries Gotlis 
et convoqua, en 1050, une assemblée générale à Coyanza, 
moitié Corlès, moitié concile national, composée des « riches 
hommes » et rios évêques. On soumit tous les monastères à 
la règle de Saint-Benoit ; la célébration du dimanche fut 
imposée sous des peines sévères ; les rapports entre juifs 
et clurétiens étaient interdits, les fuei'os d'Alonso V confir
més. Défense était faite aux prêtres de vivre en séculiers, 
de perler les ai-mes et de contracter mariage. (Cet abus, 
dit-on, exislait depuis Wauiba. Fruela l" aurait vaine
ment essayé de l'abolir.) Les comtes et les ducs durent 
juger leurs sujets suivant le droit visigoth, seul reconnu 
en Castille et Léon. Pendant que Ferdinand réformait la 
législation, son frère Garcia IV, roi rie Navarre, depuis la 
mort de Sancho, cherchait par jalousie à le luer. 11 feignit 
d'être morteUement malade, en la viUe de Nâjera. U n mes
sager partit pour Burgos annoncer à Ferdinanri qu'il devait 
se hâter s'il voulait encore le trouver en vie. Averti à 
temps, le roi put échapper aux meurtriers et regagner la 
CastiUe. Garcia, le coup manqué, nia la trahison. Quelques 
années après, le Navarrais vint le voir, mais fut arrêté et 
emprisonné au château de Céa. H s'évada et commença la 
guerre, s'unit aux Arabes et s'avança vers Burgos. Les 
deux frères so rencontrèrent à Atapuerca. Garcia périt 
riaus la bataille, au plus épais des piques où il s'était pré
cipité en enragé (1053 ou 1054). Les CaslUlans épar
gnèrent les chrétiens; les musulmans furent traqués et 
massacrés sans merci. .A la suite de celle victoire, le roi 
rie Castille saisit tout le pays au rielà rie l'Ebre. Lo resle 
rie la Navarre resta à Sancho IV, fils rie Garcia. Ferdinanri, 
profilant ries guerres civiles qui suivirent le riéiiioiiibre-
ment du khalii'at rie Corrioue, envahit le Portugal, et 
prit d'assaut Lamego et Viseo. A Viseo, on découvrit l'ar
cher riont la flèche avait tué Alonso V devant sos murs, 
en 1027. U fut torturé, puis exécuté. Coïnibre succomba. 
Les musulmans résistaient bravement, le siège traînait en 
longueur, les vivres manquaient. Le pieux Ferriinanri cou
rut à ComposteUe, en Galice, et supplia trois jours entiers 
le patron des Espagnes, agenouillé rians la basilique. 
Coimbre capitula grâce à l'apôtre saint Jacques, rapporte 
le moine de Silos (1058). Les Arabes furent rejelés au delà 
du Monriego. San Esteban rie Gormaz, Varie del Roy, 
d'innombrables châteaux ouvrirent leurs portes. Ferrimancl 
marcha jusqu'à Médina CeU, entra dans la Nouvelle-Cas
tille, conquit Uceria, Salamanque, Guadalajara, Alcalâ de 
Henares, Madrid (1060). Jamais les chrétiens n'avaient élé 
si loin. Tout fut ravagé. Al-Maraoun de Tolède implora la 
paix. Dans une aulre expériition, l'émir de Séville, Ibn 
Abbari, renriit au roi rie Castille les précieuses reliques de 
saint Isidore (1063) qui furent riéposées dans l'église de 
Saint-Jean-Baptiste à Léon, construite par Ferdinand pour 
recevoir les corps saints repris aux infidèles. A u retour de 
ses guerres, toul le butin était distribué aux pauvres ot 
aux couvents, il enrichissait les églises, particulièrement 
celle de Saint-Jean où le roi venait prier rie préférence. 
Vers la fin du règne, son fils don Sancho secourut l'émir de 
Saragosse, tributaire de la Castille, contre Ramiro P"', un 
bâtard du grand Sancho de Navarre. Ramiro périt au 
combat rie Grarios (1063). Aux environs de 1054, Ferdi
nand avail pris le titre d'empereur, aflarmant ainsi sa su
prématie sur les autres rois de la péninsule. L'empereur 
Henri 111 d'Allemagne, qui prétendait à la riomination tem
porelle sur la chrétienté, voulut l'y faire renoncer et porta 
plainte à Rome. Suivant une trariition ries plus douteuses, 
le fameux Cid Ruy Diaz franchit à ce propos le défilé 
d'Aspa ; les Castillans arrivèrent jusqu'à Toulouse, où le 
légat du pape aurait arrêté leur marche victorieuse, exa
miné le différend et déclaré l'Espagne libre de tout vasse-
!age envers le Saint-Empire. La dernière guerre rie Ferrii
nand fut contre Valence, en faveur d'Al-Mamoun de Tolède, 
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son allié. (Les liisioriens musulmans ne disent pas un mot 
rio celle ox[iériitiou, pas plus que ries précérientes.) L'aii-
iico ri'après, il tomba malade i Léon. Sentant venir le 
dernier jour, il déposa pieusement sur l'autel le sceptre et 
la couronne, supplia Dieu de pardonner à son âme, revêtit 
le froc, répandit ries cendres sur sa tête, el expira, ciitouié 
de moines el d'évèques. Avant rie mourir, il avail partagé 
ses Etats entre ses enfants nés de dofia Sancha. L'aîné, 
Sanciio II, hérita de la CastiUe, A tonso reçut Léon, Garda 
la Galice, Urraca, la ville de Zamora, Elvira, celle de Toro. 
De ce fatal démembrement naquirent ri'alroces guerres 
civiles. Sancho le Vaillant refit l'unité brisée, par le parjure 
et la violence. — Ruy Diaz de Vivar, le Cid Campearior, 
naquit sous le règne de Ferdinand I"'. Entre tous les ex
ploits que lui attribuent les romances à celle époque rie sa 
vie, un seul est certain. L'Historia Roderici Didaci et le 
Linage de Rodrigo Diax, le font combattre à Grarios, 
contre Ramiro d'Aragon, pour défenrire un émir rie Sara
gosse. Lucien D O L L F U S . 

B I B L . : Crônica gênerai, éd. de 1541. — M A R I A N A , His
toria gênerai de Espafia ; Madrid, 1794,10 vol.— P E L A G I I , 
ovetensis episcopi, Chronicon regum legipnensium,iians 
Espafia sagrada, éd. de Madrid, 1859, t.Xfv. — M O N A C H U S 
SILENSIS, C/ironicon, ibid., t. XVII.— Romancero del Cid; 
Leipzig, 1871. 

F E R D I N A N D 11, roi de Léon, mort en 1188. Hélait le 
deuxième fils ri'Alonso VII, et reçut en partage le royaume 
de Léon à la mort de son père (1157). L'aîné, Sancho lll 
le Désiré, avait hérité de la CastUle. Quand Sancho mou
rut (1158) laissant un fils en bas âge, Alonso VIII, Fer
dinand intervint dans k querelle ries Casli'o et des Lara 
qui se disputaient entre eux la tutelle du prince ; il entra 
en Castille et s'empara rie la régence. Après rie longues 
guerres civiles dans lesqueUes U soutint lo parti des Cas
tro, Ferdinanri épousa doua Teresa, la flUe riu comle 
Nuno, le chef des Lara. Pour conlraclor ce mariage, il 
avait répudié, sous prétexte de parenté, sapreuiièrefemme 
Urraca, fille d'Alphonse Henriquez, roi rie Portugal. Bien
tôt après, U abandonnait la Castille. Ses propres Etats 
venaient d'être attaqués. Aljihonse Henriquez, allié du roi 
rio Navarre, s'élait emparé rie Bariajoz(H79). C o m m e los 
Léonais approchaient et qu'il sortait rie la viUe, le Portu
gais tomba de cheval en i'ranchissant la porte, se brisa la 
jambe ot fut t'ait prisonnier. Traité avec courtoisie et remis 
en liberté, U rendit los villes conquises. En 1184, los 
Almoharies s'élaient jetés sur le Portugal ot assiégoaiout 
Santarem. Sous prétexte ri'aller secourir Alphonse Henri
quez, Ferriinanri s'avança jusqu'à la frontière, prêt à profi
ter rie sa riéfaite. Mais, los musulmans repousses, U envoya 
féliciter son ancien beau-père, rogrellant, riisait-U, d'être 
arrivé trop tarri pour vaincre avec lui. Suivant quelques 
historiens, les Almoharies, chassés riuPortugal,déborrièrent 
sur Léon et furent défaits devant Ciudad Rodrigo. (Los 
annalistes arabes no disent rien de cette invasion.) Les 
dernières années rie Ferriinanri ne sont signalées pas au
cune guerre importante. Son fils, Alonso IX, lui succéria. 
Sous ce règne fut institué l'orrire monastique et mililaire 
de Santiago ou de Saint-Jacques rie PEpée (1178) riont lo 
premier grand maître fut un chevalier léonais, don Pedro 
Fernanriez rie Puente Encalaria. Il élait soumis à la règle 
de Saint-Augustin et devait protéger conlre les infidèles 
les pèlerins qui se rendaient à Saint-Jacques de Compos
teUe, en Galice. Lucien D O L L F U S . 

F E R D I N A N D lll le Saint, roi de Castille el Léon, né 
en 1199, mort le 30 mai 1282. Il était fils d'Alonso IX 
de Léon et de Berenguela (Bérengère) de Castille, fille 
d'Alonso VIH le Noble. Son éducation, rionnée par sa more, 
rappelle celle rie saint Louis. « Celte noble reine conduisit 
toujours ce sien fils D. Fernando vers les bonnes coutumes 
et bonnes œuvres, et lui rionna son lait et Pèleva très riou
cement, rie telle sorte qu'encore qu'il fût h o m m e accompli, 
la reine riona Berenguela, sa mère, ne cessait pour cela 
rie lui enseigner arriomment toutes choses plaisantes à Dieu 
commo aux'hommes. » (Chronique générale.) Après la 
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mort ri'Enrique P', elle le fit venir en Caslillo ot procla
mer roi dans VallarioUri, M cériant tous sos riroils au Irône 
(1217). n fut reconnu par la noblesse et le clergé; los 
Lara seuls résistèrent. Leur chef, Alvaro Nuûez, lombé 
entre les mains riuroi, fut remis généreusement on liberlè, 
à la conriition rie restituer toutes les forteresses qu'occu
pait encore son parti. Pendant que les seigneurs rio Cas
tille guerroyaient entre eux, Alonso IX rie Léon attaquait 
son propre fils et cherchait à lui arracher un royaume 
qu'il considérait comme rievant lui revenir on vertu rie son 
ancien mariage avec Pinfante de Castille, doua Berenguela 
(Innocent Ul avait cepenriant annulé leur union en 1209). 
Cette guerre entre le père et le fils se rériuisit à ries sur
prises ot à rios incursions rie frontières rians lesquelles le 
peuple était ruriement foulé rio part et ri'autre. Lo pape 
Honorius lll intervint en faveur de Ferdinanri, et les re
belles, menacés d'excommunication, se soumirent l'un 
après l'autre ; Alonso IX renonça à ravager la Castille 
pour attaquer les Mores, Nunez de Lara mourut, et Fer
dinanri devint roi de Léon à la mort rie son père (1230). 
1 réunissait ainsi les rioux glorieuses couronnes que le 
temps ne riovail plus séparer rians la suile. 

Libre enfin du côté do la CastUle et Léon, il porta tous 
ses efforts conlre les Mores, divisés entre eux, toujours 
en lutte les uns avec les autres. Depuis la journée rie Las 
Navas de Tolosa (1242) où les chrétiens réunis avaient 
brisé la puissance almohade, l'islam subissait un formi
dable recul. Il n'attaquait plus, mais cherchait seulement 
à conserver le sud de l'Espagne. Maintenir la fi'ontière 
était tout co que pouvaient espérer los émirs désunis et 
sans cesse assaUlis. Jayme d'Aragon, le roi Conquistador, 
venait do prendre Majorque el menaçait Valence. Pour la 
première fois, la lutte élait égale. Ferdinand (Ferdeland, 
comme l'appelaient les Mores) outra rians le royaume rie 
Coi'doue; on ravagea-it les champs et brûlait les villes. Los 
Castillans prirent d'assaut Balina: massacre ries habilanls. 
Alvar Ferez de Castro poussa jusqu'au Guarialeté où jariis fut 
vaincu le Visigoth Rodciic, Poursuivi par Ben Huri, roi rio 
Corrioue, il s'arrêta, cerné |)ai' l'armée musulmane, «mul
titude qui couvrait les monts et les plaines » (Condc). 
Près ri'en venir aux mains, Alvar Ferez riit à ses quinze 
cenls hommes : « La mer est rierriére vous, l'ennemi en 
face ; point ri'autro secours que le ciel. AUons mourir et 
nous venger ! » Les Castillans massacrèrent leurs prison
niers et s'ouvrirent un chemin à coups ri'épée (1233). Le 
ouah ri'Uberia renriit la ville à Ferdinand; les infidèles 
obtinrent la vie (1233). La m ê m e année, les Portugais 
reprenaient les châteaux des Algarvcs, sans que les mu
sulmans aient pu s'unir pour résister. L'islam était pressé 
partout. Les garnisons d'Uheda et d'Andujar apprirent par 
dos prisonniers que l'ennemi gardait mal Corrioue. Trois 
chevaliers, Domingo Muiioz, Benito de Banos et Alvaro 
Codro, avec leurs hommes, escaladèrent la muraille rie 
nuit et s'emparèrent d'un faubourg et ri'une lour (23 dêc. 
1238). Attaqués à Paurore, Us se maintinrent et repous
sèrent tous les assauts. U n messager vint annoncer la 
nouvelle à Ferdinanri, commo il se mettait à table, en la 
cité rio Bena-vento, au royaume de Léon. « Quiconque est 
m o n ami et bon vassal m e suive », dit-il aux fidalgos pré
sents. Sur ces mots, il monta à cheval et galopa vers 
Corrioue. Dans tous los Ueux où U passait, il orriounait au 
peuple de marcher à sa suite. H franchit ainsi 300 
milles, en plein hiver, à travers les noigcs ot los torrents. 
Calatrava, Alcântara, Santiago accouraient. Ben Huri arri
vait de son côté, mais, apprenant à Ecija que Ferriinand 
l'avait riovancé, il envoya un chevalier galicien, Lorenzo 
Suai'oz, banni de Castille pour exactions, roconnallro les 
lorcos do l'ennemi. Suarez rapporta quo Parméo chrclienno 
était innombrable: rémir abandonna Corrioue ol p;nlit 
arrêter .laymc d'Aragon riu côté do Valence. Los Cordouans 
combattirent sur les places et rians los rues, soutenus par 
l'espéi'auco d'éti'osecourus.Ils se rendirent enfin. La seule 
grâce qu'ils obtinrent fut ri'avoir la vie sauve. Us (lurent I 

quitter leurs maisons. Leurs biens étaient confisqués. 
(1236 ou 633 rie l'hégire). La mosquée d'Abri-er-Rahman 
dovint calliédralo, et ries prisonniers mores rapportèrent à 
Sainl-Jacques rio ComposteUe les cloches enlevées jariis par 
Al-Mansoiir, en 994. Baeza, Almoriovar, Ecija tombèrent 
aux mains ries Castillans. Des populations entières, chas
sées par les vainqueurs, refluèrent vers Grenade et l'An
dalousie. Jamais, depuis la prise de Tôlerie, aux jours 
d'Alonso le Brave, l'islam ibérique n'avait éprouvé dé
sastre pareil. 

En 1238, Ben Huri avail été traîtreusement étranglé 
par le ouali ri'Almeria, Abri-or-Rahman, comme il allait 
secourir Valence. La résistance ries musulmans faibUt. 
L'infant riouAlonso, fils de Ferdinand (Alfonso ben Ferde
land), s'empara riu royaume rie Murcie (1242). Les habi
tants furent traités avec riouceur. A son entrée dans la 
ville rie Murcie, nombre d'alcayries et d'oualis l'accompa
gnaient et lui rendirent hommage, le reconnaissant ainsi 
pour seigneur. Carthagène, Mula et Lorca refusèrent de se 
soumotlro. Il fallut deux ans pour les réduire. Cette con
quête arrêtait l'agrandissement de l'Aragon vers le S. 
Pendant co temps, les chrétiens delà frontière pénétraient 
en Andalousie, pillaient la campagne autour de Jacn et 
s'emparaient d'Arjona. Ils poussèrent ensuite jusque de
vant Grenade, sans que rien pût arrêter leur marche. La 
Vega fut saccagée. Trop faibles pour entreprenrire un 
siège et manquant rie machines, ils furent repoussés par 
Mohammeri ben Alahmar, qui les attaqua avec 3,000 ca
valiers et leur reprit l'immense butin qu'ils avaient fait. 
Malgré cos revers, l'inl'aligablo Ferriinand arriva devant 
Jaon, rièfenriue par A bu-Omar Ali ben Muza. Durant ce 
siège, les Castillans riélruisirent tout aux environs. Hs 
tuaient ou capturaient les infidèles. Mohammeri, qui cherdiait 
à secourir la place, porriil une bataiUe el s'enfuit. En 
dépil ries pluies ol rie racharnomont des Mores, la cons
tance dos assiégeants ne faiblissait pas. C'est alors que le 
roi doGrenarie so présenta tout à coup devant Ferriinanri, 
livrant au vainqueur sa personne et ses ferres. Il lui baisa 
los mains en signe ri'oliéissauce et se déclara son vassal. 
Lo Castillan accepta riioinmage et laissa son royaume au 
vaincu en échange ri'un tribut annuel rie 80,000 pièces 
ri'or. M o h a m m e d devait siéger aux Cortès et servir son 
suzerain avec un contingent do cavalerie. Jaon fut occupée 
par uno garnison espagnole ('1248). La dernière posses
sion rios Almoharies, Séville, restait encore à reconquérir. 
S o m m é de tenir les engagements pris, Mohammed vint 
aider Ferriinanri à la tête de 800 cavaliers mores, et reçut 
en rion la première ville prise rians cette guerre, Alcalâ rie 
Guariaira. On arracha les vignes et les oliviers jusqu'aux 
environs de Jerez. Les musulmans préférèrent se déclarer 
tributaires de leurs ennemis que de voir détruire les 
cultures el raser les huerlas. Carmona et Constanlma 
forcèrent leurs oualis à demanrier grâce. Les Grenadins 
obtinrent la soumission de Lorca. Obligé d'aider lui-mouie 
à la ruine rie l'islam, Mohammeri chercha riu moins à 
renrire la lutte moins féroce. Sur sa demande, Ferdinand 
consentit à épargner les femmes et les enfants dans les 
vUles emportées par l'épée ; la vie fut accordée à q^uiconque 
mettrait bas les armes. L'émir envoyait sommer les lorte-
resses avant l'assaut ; il écrivait aux oualis pour les enga-; 
ger à cesser la résislaiico ; maintos places furent .linsi 
gagnées. Devant Alcalâ riol Rio, los Castillans, rompus 
dans une sortie furieuse dos assiégés, riurent la victoire 
aux cavaliers grenadins ; plus agiles sous leur haubert rie 
fines mailles, ils cluirgèronl los Almoharies, dégagèrent la 
lourde chevalerie chrétienne et rétablirent le combat. 
Grâce aux conseils rio l'oniir, Alcalâ del Rio se rendit. 
Cetto guerre do sièges et rio riévaslatious repoussait lente-
nienl los Almoharies vers Séville; loules los garnisons se 
repliaient sur la capitale qu'Abou-llassan se préparait à 
défendre avec les secours riu Maroc. 

Lo 20 août 1247, Fcrriinand, suivi de Mohammed bon 
Alahmar, commença l'attaque de SéviUe par terre et par 
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mer. Une flotte almohade gardait l'embouchure duGuadal-
quivir ; los v.vsseaux rio Raiiiou Bouifaz la riélruisirout et 
rompirent le pont rie bateaux par lequel la ville communi
quait avec le château ri'.Uravuia (Triaiia). L'hiver outior 
passa on combats autour des murs. A u printemps, l'iul'aut 
(lou ,Vlonso arriva rievant Séville avec de nouvelles troupes, 
suivi par lo comte d'I'rgol et l'infant do Portugal. Loperie 
Haro amena sos Basques ; los hommes de Galioo vinrent 
avoo Parchevêque de Saint-Jacques ; la Catalogne ot l'Ara
gon envoyèrent leurs chevaliers et les couvents leurs 
moines. Deux faubourgs furent emportés par les olirélions 
après une horrible tuerie. Los assiégés n'en résistorout 
pas moins à tous les assauts. Leurs engins lançaient des 
flèches énormes qui traversaient d'outre en outre les che
vaux couverts de fer. On assure, mais la chose esl dou
teuse, que les Almoharies se seraient servis d'artillerie. 
(Les historiens arabes, traduits par Antonio Coude, 
parlent bien de machines étranges, mais rien ne prouve 
qu'il s'agisse de canons.) Les vivres n'entraient plus depuis 
longtemps. Les alcavrics vinrent au camp chrétien traiter 
avec Ferrimand. Abou-Hassan lui remit les clefs (22 riéc. 
1248). ,-Vux termes rie la capitulation, les musulmans 
pouvaient rester rians la ville et conserver tous leurs biens ; 
ils ne devaient d'autre tribut que celui qu'Us payaient à 
leurs r.iis. S'ils désiraient abanrionner le pays, ils en 
élaient Ubres ; oç leur fournissait m ê m e ries vaisseaux ou 
des bêles de somme pour emporter leur avoir. La plupart, 
craignant la persécution, quittèrent Séville et s'établirent 
au royaume de Grenade; ri'autres s'embarquèrent pour 
l'.Afrique avec .Ahou-llassan. 400,000 personnes s'expa
trièrent, suivant une approximation probablement exagérée 
(100,000 seulement, dit Mariana). Les juifs sortirent 
avec les Mor*s, et la ville resta presque dépeuplée. Le 
triste M o h a m m e d ben Alahmar reprit le chemin de Gre
nade : il avait tenu parole cl combattu contre Allah. Pour 
achever la conquèle de P.Anrialousie, Ferdinand s'empara 
de foules les villes et châteaux, jusqu'à Cadix et San Lu-
car. Raniou Bouifaz vainquit une seconde flotte almohade 
(1231). Victorieux ries infirièles en Espagne, Ferriinanri 
songeait riéjà à les poursuivre en Afrique, quand la mort 
vint arrêter ses projets. Atteint d'hyriropisie, le pieux ba
tailleur dépouilla les emblèmes royaux, s'étendit en péni
tent sur un lit de cenrires, et reçut les rierniers sacrements, 
à genoux, la corrie au cou. H fut enterré rians l'église rie 
Santa Maria, à SévUle, avec la corrie qu'U portait à ses 
derniers moments. En Pan 1357, Pedro I""" le Justicier, à 
court d'argent, fit enlever les ornements qui décoraient les 
tombeaux du saint roi, rie rioiia Beatriz et ri'Alonso X, 
leur fils, ne voulant pas, riisait-il ironiquement, laisser 
des objets aussi précieux exposés à la cupidité ries larrons. 
(Zùniga donne une description délaiUée ries lombes et ries 
statues, au second volume de ses Annales de Sévilk.) 
— La- première idée du vaste recueil juridique intitulé 
Code des sept parties (Côdigo de las siete partidas) 
appartient à Ferdinand III. Alonso X , sous le règne du
quel il fut rédigé, l'atteste en ces mois riu prologue : 
« Lo très noble et bienheureux roi don Fernando, notre 
père, l'eût voulu faire s'il eût plus vécu, et nous ordonna, 
à nous, rie le faire. » La Chronique (générale est plus 
précise encore à ce sujet. « Le roi rion Fornanrio, son.père, 
avail commencé le livre des sept parties, et rionAlonso,son 
fils, le fit achever. » — Ferdinand avait été marié doux 
fois ; d'abord avec Béatrice de Souabe, fiUe de Pempereur 
Philippe d'AUemagne, en 1220, puis avec Jeanne, iillo du 
comle de Ponthieu, arrière-petite-fille de Louis Vil le 
Jeune (1237).Douze enfants naquirent de ces rieux unions; 
l'ainé, Alonso X le Sage ou le Savant (el Sabio), lui suc
céda. Une de ses filles épousa Edouard I" d'Angleterre. 
— Sous son règne, les Albigeois furent persécutés en 
Espagne avec acharnement. Telle était la haine du pieux 
roi' contre les hérétiques qu'il allumait leurs bûchers de ses 
propres mains, rapporte Mariana. Ferriinand III, l'un des 
pln^grands hommes d u m o y e n âge, fut canonisé par le 

pape Clément X, en 1677. On l'iionoro le 30 mai, jour de 
sa mort. — L'ordre rio Saint-Ferdinand a été institué par 
los Cortès, on 1811. Forriinauri V H le confirma par une 
orriounance du lll janv. 1815. H existe un aulre ordre do 
Saint-Ferdiuauri, à Naplos, créé par Forriinauri IV, roi des 
Deux-Sioiles, en 1800. Lucien D O L L F U S . 
BiiiL. : Cronie.'i 'jencrul, v.J. di: 1511. — M A R I A N A , His

toria gênerai de Ksp.-u'i.-i : Madi-id, 1794,10 vol. — FI.OREZ, 
Memorias de las 7?o;/ii;i.s enLollcas; Madrid, 1790, î vol. 
— Antonio C O N D H , lli.-ilori-i de la dom.'Lnacion de los 
Arabes en Espafia; l'aj-is, ISKI, — Hernan PÉRI-:/, D E 
Gu/.MAN, Claros varones, dans ;,'M)I,-IS inédilasde D.Ifiigo 
Lopcz de Mendoza, etc.; Paris, ItiU, 

F E R D I N A N D IV l'Ajourné, roi rie Castille ot Léon, 
mort lo 17 sept. 1312. Il n'était âgé quo rie neuf ans 
lorsqu'il succéda à son père Sancho IV le Bravo (1295).,-
sous la lulolle rie la reine riofia Maria de Molina. La nii-
norilé du jeune roi ne fut qu'une longue guerre civile. 
Don Juan, son oncle, ol don Enrique, fils ri'Alonso X, se 
riisputèront la régence et la personne riu prince, penriant 
que Diego do Haro, sire de Biscaye, se déclarait inriépon-
danl. Les Lara s'armèrent en faveur riu roi pour lo trahir 
aussitôt. Diniz rie Portugal soutint, puis abanrionna l'infant 
don Juan. L'Aragon, Grenade et lo Portugal s'allièrent 
aux seigneurs révoltés pour démembrer la Castille. Alfonso 
rie La Cerda (V. ce nom) fut proclamé roi dans Saha-
gun ; Jayme H s'empara riu royaume rie Murcie, mais, au 
siège deMayorga, l'armée confédérée se dispersa, ricciméo 
par l'êpiriémie, après avoir tout ravagé aux environs. Le 
roi Diniz fil la paix, Jayme H s'occupa des affairesde Sicile, 
La Corda riut renoncer à ses protentions au trône en 
échanged'une rente ot ri'un magnifique apanage; la plupart 
rios granris vassaux se soumirent les uns après les autres. 
Malgré son tuteur don Enrique, Ferdinand épousa doua 
Conslanza, fille du roi de Portugal, et Perdre se rétablit 
peu à peu (1302). Dèsqu'U put songer à la guerre sainte, 
le roi (le Caslillo envahit le royaume rie Grenade, où ré
gnait alors Abri-AUah Mohammeri Ht. Jayme II attaquait 
Alnioria. llopoussé rievant Algosiras, Ferriinanri s'empara 
cepenriant rie GibraUar, grâce à Giizman le Brave. Les 
Mores porriirent encore les villes rie Quesaria et de Bedmar 
et payèrent 8,000 doubles ri'or (1309). Lors riu procès ries 
templiers, le roi confisqua leurs biens, en vertu d'une buUe 
du pape tllément V ; l'ordre fut aboli on Espagne, comme 
rians le reste de la chrétienté, et ses dépouilles enrichirent 
los chevaliers do Calatrava. A u moment où il alhiit partir 
pour une nouvelleexpédition contre les infirièles, Ferriinand 
fit mettre à mort deux firialyos, Alfonso et Periro Carvajal, 
accusés rie meurtre et de piUeries. On leur trancha les 
pieds et les mains, puis leurs corps mutilés furent précipi
tés riu haut rie la Pona rio Martos. Les suppliciés avaient 
protesté rie leur innocence, et assigné le roi devant Dieu, 
dans un délai rie Ironie jours, prenant à témoin saint 
Pierre el saint Paul, et l'apôtre saint Jacques pour greffier, 
dit une romance. En effet, le terme accompli, Ferdinand IV 
fut trouvé mort rians son lit. De là vint son surnom 
ri'Ajourné (Emplazado). Il eut pour successeur son fils, 
Alonso XI. Lucien D O L L F U S , 

F E R D I N A N D VZe Catholique, roi de Castille et d'Ara
gon, ué le 10 mars 1452, mort le 23 janv. 1316, à M a -
drigalcjo. 11 était fils rio Juan ïï, roi d'Aragon, ol do sa 
seconde femme, Juana Enriquez, fille rie Faririque Enri-
quez, almirante de Castille. Tout jeune encoro, Ferdinand 
seconda son pore contre les Catalans révoltés, après la 
mort rie son frère Carlos de Viana (V. ce nom) et fut 
proclamé roi rie Sicile et héritier d'Aragon par 'les trois 
Etals, réunis à Saragosse (1468). Penriant que'Ia guerre 
continuait entre Juan H et ses sujets rie Catalogne, los 
nobles et le peuple de Castille s'étaient soulevés conlre 
leur roi, Enrique IV, dit l'hnpuissant, refusant de prêter 
serment à sa fiUe, riona Juana (la Beltraneja), quo l'on 
prêtenriait née rio l'adultère rie la reine avec Beltran de La 
Cueva, comte de Leriesma. Dans la plaine, sous les murs 
d'Avila, l'image d'Enrique IV, revêtue dès- ornements 
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royaux et placée sur une estrade élevée, fut solenneUement 
dépouillée riu sceptre et rie la couronne, puis précipitée riu 
trône (1468). Les rebelles avaient ri'aborri acclamé l'infant 
rion Alonso, frère riu roi dégradé. C o m m e il mourut peu 
après, ils forcèrent PImpuissant à déclarer sa sœur Isa
belle, fiUo du roi Juan II de Castille, héritière du royaume, 
au détriment rio riona Juana. Dès qu'on apprit qu'Isabelle 
serait un jour reine rie Castille, Ferriinanri ri'Aragon, leroi 
do Portugal et le riuc rie Guyenne, frère de Louis XI, se 
disputèrent sa main. Dans celle lulto, Ferdinanri l'emporta. 
Isabelle partit secrètement pour VallarioUri, avec 300 
hommes ri'armes, en riépit riu marquis de Yillena qui vou
lut l'arrêter et n'osa. De son côté, l'infant Ferdinanri élait 
venu à sa rencontre, déguisé et accompagné rie quatre che
valiers seulement. L'archevêque de Tôlerie se hâta do les 
marier, le 18 oct. 1469, sans pompe,presque en cachelto. 
Villena, furieux rie n'avoir pu empêcher ce mariage, ex
torqua facilement au triste Em-iquo IV une riéclaralion par 
laquelle il annulait tous les riroils ri'Isabelle au trône rie 
Castille et déclarait son héritière Juana la Rellraneja. On 
lui fit épouser par procuration le duc rie Guyenne, maisles 
envoyés de Louis XI exigèrent do la reino un étrange ser
ment. Juana rie Portugal riut affirmer publiquement que sa 
fille étail bien l'enfant riu roi, non celui rie Beltran rie La 
Cueva. Le mari attestait la chose à son lour. Ce mariage 
du reste ne fut jamais consommé, le riuc rie Guyenne étant 
mort en Franco (1472) sans étro jamais venu en Espagne. 
A la suite ri'une réconciliation entre Forriinauri ri'Aragon 
et leroi de Castille, celui-ci mourut à Ségovio le 12 déc. 
1474. Isabelle I™ fut proclamée reine rie Castille et Léon 
avec son époux Ferdinand V, el l'élection confirmée par les 
Cortès. Aussitôt, le fils du marquis do Viilona et l'arche
vêque de Tolède, Alonso Carrillo, s'armèrent en faveur de 
rioiia Juana et appelèrent à lour aide lo roi de Portugal, 
Alphonse V, qui entra en Castille et épousa la fîUe d'En
rique IV, àPalencia (1478). Zamora et Toro se rendirent 
sans résistance ; le comte de Benavonte fut v?incu et pris 
dans Valtanas, après nn combat désespéré dans les rues rie 
la ville ; la plupart ries nobles abandonnèrent la cause du 
roi. Taudis que les Portugais attac|uaient la Castille, le 
maître rie Santiago, Alonso rie Cârdenas, et le duc rie 
Médina Sidonia, pénétraient chez eux et ravageaient 
lour pays. Ferdinand, qui venait rie secouru' Burgos 
et rie reprendre Zamora, repoussait Alphonse V vers 
Toro et le battait dans les plaines de Pelayo Gonza
lez penriant que son allié Louis XI était vaincu rievant 
Fontarabie (14-76). Les rebelles se soumirent, sauf l'ar
chevêque do Tolède qui résista longtemps et qu'il fallut 
réduire par les armes. Enfin, lo roi de Portugal, après 
avoir été lui-même on France implorervainemont losecours 
rie Louis XI, renonça au titre do roi de Castille aux confé
rences d'Alcântara (sept. 1479). Lo pape retira la dispense 
accorriée pour son mariage, et, l'ani ,éo suivante, riona Juana 
])rit le voile au couvent de Sainte-Claire, à Coïmbro. Le 
19 janv. 1479, lo vieux Juan II était mort, et Ferdinand, 
déjà roi de Castille et Léon riu fait de sa femmo, était rio
venu souverain rie Sicile él d'Aragon. Co fut le premier pas 
vers l'unité espagnole qui devait s'achever plus lard par 
l'expulsion des Mores et la conquête de la Haule-Navarre. 

Dès que Ferdinanri et Isabelle se virent afi'ormis sur le 
trôno, ils attaquèroul la féorialilé, lo brigandage et l'hé
résie. Aux Cortès do 1476, tenues en la viUé rio Madrigal, 
ils avaient institué la Santa llormanriari (Sainlo-(;onl'rérie) 
destinée à réprimer les voleursot les routiers qui infestaient 
leurs royaumes. Aucun privilègo ne pouvait arrêler cette 
terrible juririiction. Les condamnés étaient mis à mort à 
coups do flèches. Non coulent rio renrire los barons justi
ciables des tribunaux royaux, Ferdinanri profita do la con
quête do Grenade pour réunir à la couronne la grande 
maîtrise dos trois ordres militaires et monastiques do Cala
trava, Alcântara ot Sanliago. En 1480, l'orùinand ol 
IsabeUe roorganisoi'cnt l'Inquisition, en vertu d'uno bullo 
du pape Sixte IV, datée de 1478. (Le Saint-Olfice existait 

déjà en Aragon, depuis le xiii° siècle. C'est lui qui brûla 
los Albigeois. A u xiv» siècle, Nicolas Eymerich composa 
un manuel rio procériure inquisitoriale. E n Castille, les 
évêques jugeaient les crimes contre la foi.) Les premiers 
inquisiteurs nommés par Ferdinanri furent Miguel rio Mo-
rillo et Juan San Martin, comme assesseur Juan Ruiz rie 
Mcriina, riocteur on riroit canon. Les auloriafés commen
cèrent au (iuemadero de Séville (janv. 1481). Corrioue 
suivit. La nouvelle Inquisition rencontra cependant une 
assez vive résistance au N. rie l'Espagne, surtout onAra-
gon. Ce n'était pas le bûcher qui faisait horreur, mais les 
confiscations au profil de l'Eglise et riu roi, contraires 
aux fueros. Un inquisiteur ayant été massacré à Saragosse, 
Periro Arbués (béatifié eu 1664), Ferdinand châtia riure-
menl la population ot l'Aragon se soumit. Sous le riomini-
cain Fray Tomâs de Torquemada, confesseur d'Isabelle, la 
persécution redoubla. De 1482 à 1498, 8,800 personnes 
furent brûlées vives, 6,800 en efligie, 90,000 condamnées 
à l'infamie, à l'amende honorable, à la prison perpétuelle; 
6,000 manuscrits arabes, traitant, disait-on, de juria'isme 
et rie sorceUerio, furent détruits par les flammes, à Sala
manque, des cadavres déterrés, des ossements jetés à la 
voirie. Le code ou recueil ries instructions inquisitoriales 
(1482) contenait à l'origine vingt-huit articles; onze y 
furent ajoutés, en 1490, et quinze autres, en 1498. « L'uti-
îilé do collo institution, dil Mariana, parlant du Saint-
Oflîce, a dépassé de beaucoup les espérances qu'on avait 
osé concevoir... » Les premières victimes rie l'Inquisition 
furent presque toutes ries juifs; ensuite on brûla ries mu
sulmans relaps, encore en petit nombre, des protestants 
et ries mystiques catholiques égarés hors de Portiiodoxie 
romaine. ^ 

C o m m o les trêves faites avec les Mores venaient d'expi
rer (1476), leroi do Grenade, Mouley-Aboul-Hassan,avail 
demandé leur renouvellomont. Ferdinand voulut exiger quo 
l'émir so déclarât son tributaire. Le Grenarim répondit aux 
envoyés castillans : « Allez, et dites à vos maîtres qu'ils 
sont morts, les rois qui payaient tribut aux chrétiens, et 
qu'en cotte ville on ne forge qu'alfanges et fers de lan.o 
pour nos ennemis. » La guerre n'éclata pourtant qu'en 
1481. Par une nuit d'orage, les Mores surprirent Zahara, 
en pleine paix (27 riéc). L'année suivante, Alhania étail 
cnlovoe par lo marquis de Cadix, Rodrigo Ponce de Léon. 
Aboul-Uassan essaya vainement de la reprendre, maisles 
chrétiens furent vaincus sous les murs rie Loja, où périt 
lo maître do Calatrava, R u y Tellez Giron, atteint d'une 
flèche empoisonnée (13 juil. 1482). A ce moment, le 
peuple do Grenade se souleva ; on proclama Mohammed 
Abou-.A,bdaUah (BoabriU), le fils ri'Aboul-Hassan, et le roi 
détrôné s'enfuit rians Malaga. Malgré la guerre civile, les 
musulmans, conduits par Beriuan ben Egas, riéfirent encore 
le marquis rie Cadix, lo maître de Santiago et le comte de 
Cifuentes, rians la montagne, aux environs de Malaga 
(21 mars 1483). Los Espagnols y perdirent plus de 
1,800 hommes el lo lieu s'appela dès lore Côte de la 
Tuerie (Cuesta de la Matanxa). Le comte de Cabra, don , 
Diogo Fernanriez rie Côrrioba et Alonso de .-Vguilar ven-
gèi'cni col échec : ils baltirenl les Mores à Lucena et firent 
]>risoiiniei' Aboii-Abriallah. Aussitôt .Aboul-llassan reprit 
Groii:.de et rentra dans l'Alhambra d'où sou fils Pavait 
chassé pou rie temps auparavant. Conseillé par sa more 
Aïcha (Aixa) ouZoraya, comme l'appelle Antonio Conrié, le 
làclio Abdallah se reconnaissait vassal du roi d'Espagne, 
s'engageait à lui payer tribut, à l'aider conlre les musul
mans, à siéger aux Cortès, à la condition qu'il lui rendît la 
Uberté et lui prélat main-forto pour reconquérir los viUes 
occupées par son péro. Ferdinanri s'oiu;u'ossa ri'accepter, 
pensant eutrotonir ainsi rios troubles dont il profitait. En 
eirot, le roi vaincu rentra rians Grenarie, soutenu par les 
cliréliiMis, ol la guerre civile reconimouça. On combattit 
riaus los rues, avec .icharuement. Enfin, lo vieil Aboul-
llassan so riéniit riu pouvoir, espérant ,iinsi sauver Pislam, 
ol les Grenadins proclamèrent émir son frère Abd-AUa, • 
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el-Za^l, onalide Iffalaga. A son entrée dans Grenade, une 
centaine de têtes chrétiennes, pendant à l'arçon de ses ca
valiers, enthousiasmèrent le peuple (1484). Abdallah, fils 
d'Aboul-llassan, refusa d'abdiquer, et les deux partis en 
vinrent aux mains de nouveau. LesEspagnols s'emparèrent 
de Ronda (1488). lUora, Moclin, Loja, Velez-Malaga suc
combèrent. A ce siège, un musulman, renommé poursa sain
teté, avait pénétré dans le camp et poignarrié un seigneur 
portugais qu'il prenait pour le roi. Ferriinand et Isabello 
prirent Malaga (1487). El Zagal cepenriant résista brave
ment ; il vainquit Pennemi rievant Taberna et reprit m ê m e 
quelques places perdues. Ferdinand renouvela son traité 
avec Ahou-Abdallah ; le roi more promettait de livrer Gre
narie el rio prêter hommage en échange d'une principauté en 
Andalousie, à la conriition d'être soutenu contre son oncle. 
Baza,assiégéependant sept mois, seriéfendit héroïquement. 
Il avait fallu, pour arrêter les sorties désespérées des assié
gés et protéger le camp, Pentourerd'un fossé et d'une mu
raille garnie de tours, construites par les prisonniers arabes. 
Vaincu et résigné à la volonté d'.^Uah, El-Zagal se rendit 
auprès du vainqueur et lui remit toutes les villes qu'il pos
sédait encore (1490). fl abdiqua, partit pour l'Afrique et 
s'établit à TIemcen où il mourut. (Suivant d'autres, le roi 
de Fez luiauFait fait brûler les yeux.) Resté seul, Abou-
.\briallah rêponriit qu'il ne pouvait obéir aux conriitions riu 
traité secret sans être renversé ou massacré par son peuple. 
Il fit partout proclamer laguerro sainte; les villes occupées 
se soulevèrent; les garnisons espagnoles furent égorgées 
00 chassées ; les musulmans reprirent la forteresse d'Al-
henriin, défendue par Mendo rie Quesada. et remportèrent 
quelques avantages à Boloriuy et à Marchena. Devant Sa-
lobrena, Hernan Ferez del Pulgar les repoussa, et les 
Mores durent lever le siège. Le 21 avr. 1491, Ferdinanri 
s'avança vers Grenade et pénétra dans la Vega, avec 
40,000 hommes de pied et 10,000 chevaux. (Un décret 
daté de SéviUe, 10 févr., obligeait lesjuifs à faire en grande 
partie les frais de cette guerre.) Tous les villages des en
virons furent incendiés, les oliviers coupés, les vignes 
arrachées, les huertas ravagées afin d'empêcher l'ennemi 
de ravitailler Grenade assiégée. Le camp était entouré de 
fossés et de retranchements formidables. La reine IsabeUe 
avail rejoint son époux et veillait aux approvisionnements. 
C o m m e les tentes prirent feu et que tout fut riétruil par la 
flamme, eUe fit construire une rillo nouvelle, en face de 
Grenade, pour affirmer ainsi son riessein rie ne jamais aban
donner le siège; on la n o m m a Santa Fé (Sainte-Foi). Ce 
travaU énorme s'accompUt en rieux mois, (iuand los vivres 
commencèrent à manquer, la foule, entassée dans Grenarie, 
menaça de se révolter; Abou-Abdallah dut traiter. Son 
vizir, Aboul-Kassem Abd-el-Melek partit pour le camp 
chrétien où U conféra avec Gonzalve de Corrioue el Hernan 
de Zafra. Grenade rievait se renrire si eUe n'était secourue 
parterre ou par mer dans l'espace de deux mois. Aucune 
armée ne vint d .-ifrique. D'après la capitulation, signée 
le 23 nov. 1491, les musulmans conservaient tous leurs 
biens, armes et chevaux ; ils nelivTaient que leurs canons. 
Ferdinand leur accordait le libre exercice rie leur religion ; 
ils gardaient leurs mosquées et leurs écoles, pouvaient 
parler leur lanpe et porter leur costume ; ils étaient jugés 
par les cadis, gouvernés suivant leur loi ; ils ne devaient 
d'autres impôts que ceux qu'ils payaient à leurs anciens 
maîtres; Abou-Abdallah recevait des terres rians lesAlpu-
jarras. C'était en somme les mêmes conriitions que celles 
imposées jariis à Séville, à Valence et à Tolède. En vain 
Moussa, qui avait héroïquement défendu Grenade, riéclara-
t-il au conseil que les Espagnols victorieux no tienriraient 
pas longtemps leurs promesses, que les musulmans seraient 
un jour brûlés comme lesjuifs. 11 exhorta les Mores à la 
résisiance acharnée. « Si la terre manque pour nous ense
velir, le ciel du moins ne manquera pas pour nous cou
vrir », s'êcria-t-il. Chacun pleurait, silencieusement. 
Moussa sortit du conseil, et, tout armé, sur son cheval, il 
abandonna la vUle. Craignant un soulèvement populaire. 

Abou-Abdallah vint, lo 2 janv. 1492, remettre les clefs 
à Ferdinand et à Isabelle qui l'attendaient, au front de 
l'armée rangée en bataille au bord du Génil. Le 6, ils 
firent lour entrée et montèrent à l'Alhambra. Les captifs 
chrétiens les entouraient, montrant leurs chaînes brisées. 
Le farouche Ximenez do Cisrieros, archevêque de Tolède, 
fit un autodafé rie tous les livres arabes. Le dernier souve
rain rie l'Espagne mahométane vécut ri'abord dans les Alpu-
jarras, vendit bientôt après tout ce qu'il possédait rians la 
vallée rie Purchena et partit pour l'Afrique avec sa famille 
(1493). Il mourut on combattant pour le roi de Fez, 
Mouloy Ahmed ben Mèrin, à la bataille du'gué de Bakouba, 
contre les Marocains. C'est à l'occasion de leur victoire 
sur les infidèles que le pape Innocent VIH accorda le titre 
de rois Catholiques à Forriinauri d'Aragon et à Isabelle de 
Castille, titre qui est resté riepuis à tous les rois d'Espagne. 
L'année m ê m e où achevait de s'écrouler la domination mu
sulmane, Christophe Colomb découvraitl'Amérique (13 oct.) 
et débarquait à Palos, le 3 août 1493 (V. C O L O M B O ) . 

Le 30 O U 31 mars 1492, Ferriinanri et IsabeUe renriaient 
à Grenade un riécret d'expulsion contre tous les juifs rési
dant en Espagne, à moinsqu'ils n'embrassassent la religion 
caUiolique. Espérant acheter le droit rio séjourner dans Iq 
pays, les Israélites offrirent au roi rie lui payer 30,000 du
cats. Us se soumettaient aux règlements les plus humi
liants : ne point porter de souliers, sinon des alpargates, 
encore faites de sparterie, nepoint monter un^hoval seUé, 
ne point chevaucher en ville, sous aucun prétexte, mais y 
entrer toujours à pied. Leurs femmes s'engageaient à sortir 
le visage découvert, à nepoint avoir ries coiffes violettes, etc. 
Ferriinanri et Isabelle hésitaient entre le fanatisme et l'ava
rice, quand Torquemada l'Inquisiteur saisit le crucifix, le 
brandit à la face des rois Catholiques. « Judas Iscariote, 
s'écria-t-U, avenriu son Dieu pour tiente deniers, vous allez 
le vendre pour trente mille. Tenez ! le voici, venriez-le ! » 
Les juifs partirent en masse, après avoir cédé tous leurs 
biens à vil prix, rians le délai fixé à quatre mois. Ceux qui 
s'embarquèrent riurent encore payer rieux ducats par tête. 
Beaucoup passèrent en Portugal où les attendaient la per
sécution et le massacre. Le nombre ries bannis fut rie 
400,000, d'après Zurila, do plus de 800,000, prétend 
Mariana. Prescott ne Pévalue qu'à 160,000, chiffre ap
proximatif donné par Bernalriez. Le reste, converti en 
apparence, préféra rester sous l'oeil vigilant riu Saint-Office. 
(Ils élaient 33,000 environ.) Une nouvelle pragmatique, 
du 8 sept. 1499, condamnait à mort tout Israélite qui ten
terait de revenir en Espagne, avec confiscation de ses 
biens au profit rio l'Etat. Après los juifs, vint le tour rios 
musulmans ou morisques. L'archevêque de Grenarie, Fray 
Hernanrio rie Talavera, qui procériait par la riouceur, en 
avait baptisé 3,000 en un seul jour. Malgré cos succès, 
Ferriinanri trouvait que la conversion ries infirièles marchait 
avec trop de lenteur ; il envoya pour l'activer Ximenez 
de Cisneros, alors archevêque de 'Tolède et plus tard car
dinal (1499). Dès son arrivée, les renégats ou fils rie rené
gats, riont lo nombre était considérable, reçurent l'orrire de 
rentrer àl'instantriansl'EgUse, et la persécution commença. 
Les Mores rie l'Albaicin se soulevèrent ; le comte de Ton-
riiUa, gouverneur de Grenade, rétabUt l'ordre. Des bandes 
armées couraient la campagne et les sierras d'Andalousie, 
massacrant les chrétiens. Le pillage ot le meurtre vengeaient 
les exécutions du Saint-Office. U n chef do briganris, Arroba, 
aurait assassiné 4,000 personnes, prétend Perez de Hyla, 
« Beaucoup de chrétiens étaient mis à mort et coupés en 
morceaux secrètement », affirme le m ê m e historien. Ces 
crimes amenaient des représaiUos atroces. Les révoltés se 
retranchèrent rians la sierra Bermeja ; on dut les attaquer. 
Un frère de Gonzalve de Corrioue, Alonso de Aguilar, périt 
en les combattant (ISOI). Ferdinand lui-même réprima 
rinsurroction, li-és durement. L'Inquisition s'établit à Gre
narie, el les musulmans, sommés de se convertir, quittèrent 
en grand nombre l'Andalousie, laissant le pays sans cul
ture et les viUes sans habitants. Vainqueur de l'islam en 
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Espagne, le roi Catholique le-poursuivit avec acharnement 
jusqu'en 4frique. En 1803', Diego Ilernândoz rie Côrrioba; 
alcayrie de' Lo? DonceleSj ,et fiamon de Carriona s'empa^ 
rèrentdeMers-el-Kébir(MazalqUivir); Periro Navarre prit 
la forteresse de Penon rie Volez (1808). Une expériition 
dirigée par Ximenez conquit Oran, en 1509. TripoU et 
Bougie furent emportées d'assautpar Periro Navarre (1510); 
Tunis ol TIemcen devinrent un instant tributaires rie l'Es
pagne. Alger ne trouva pas d'autre moyen d'échapper à la 
domination castUlane que de se donner au pirate Horourij 
qui l'asservit. 

L'année où succombait Grenade, Ferdinand et Isabelle 
avaient signé avec Charles Vlll le traité de Barcelone, 
par lequel ils s'engageaient à no marier aucun de leurs 
enfants avec les rois d'Angleterre ou les princes rie la 
maison d'Autriche. En échange, le Roussillon et la Cer
dagne, si laborieusement acquis par Louis XI, étaient 
restitués aux rois Catholiques. Ce traité dura peu. Trois ans 
après, Charles Vlll s'étant emparé riu royaume rie Naples 
sur Ferriinanri II, un descendant d'Alonso V d'Aragon, 
Ferdinand d'Espagne, se joignit à la ligue formée par 
MaximUien I'"' d'Allemagne, le pape Alexandre VI el los 
Etats italiens. Gonzalve rie Cordoue (Gonzalo Fernanriez 
de Côrdpba) débarqua à Messine avec 8,000 fantassins et 
600 chevaux pour aider Ferriinanri rie Naples à chasser les 
Français, penriant que la flotte vénitienne les attaquait par 
mer (1495) v Les Espagnols reprirent d'abord quelques 
villes, mais, à Seminara, d'Aubigny les battit, par la 
couardise ries Napolitains qui s'enfuirent ries lo commen
cement du combat. Le roi rie Naples réussit cepenriant à 
rentrer dans sa capitale, et Gonzalve enferma lo vice-roi, 
GUbert rie Montpensier, dans Atella. Celui-ci capitula, 
trahi par les lansquenets; les prisonniers français, entas
sés sur les vaisseaux, moururent presque tous par les pri
vations et Pépidémie (1496). D'Aubigny rendit Gaëte; 
Gonzalve reconquit Ostie, à la demanrie d'Alexandre VI qui 
le reçut magnifiquement à R-ome (1497). La dernière place 
occupée par les Français, Diane, succomba et le Grand Ca
pitaine, comme on Pappelle en Espagne, put s'embarquer 
sans laisser un seul ennemi derrière lui (1498). — La 
guerre ne tarda pas à recommencer en Italie. Charles Vlll 
était mort en 1498. Son successeur Louis X H s'unit avec 
Ferdinand par le traité secret rie Grenarie pour dépouiller 
Frériéric IHrie Naples et se partager entre eux son royaume 
(1800). Frériéric, chassé par Gonzalve de Corrioue qu'il 
avait reçu en alUé rians ses forteresses, se renriit au roi rie 
France (1801). Cette conquête à peine terminée, les Fran
çais en vinrent aux mains avec les Espagnols. Le duc rio 
Nemours, vice-roi rie Louis XII, leur reprit ])resque toutle 
pays. Gonzalve, dont les troupes étaient inférieures en 
nombre, se relira rians Barlelta (1802) et s'y maintint sept 
mois, à force de courage, de ruses ot rie fausses négociations, 
avec une armée riécouragée et presque afi'amée. Dès qu'il eut 
reçu les renforts envoyés par le roi Catholique, il reprit la 
campagne; ri'Aubigny fut vaincu à Seminara, LaPalico fait 
prisonnier, le duc rie Nemours défait et tué à la journée rie 
Cerignola(lS03), Naples reprise ; los châteaux où s'élait 
réfugiée la garnison ne purent résister aux mines do Pedro 
Navarro. Uno invasion du maréchal rie Rioux en Roussillon 
fut repousséo. La même année, le marquis rie Saluées était 
écrasé dans los marais du GarigUano où les Français lais
sèrent 8,000 hommes et toute leur lourde artillerie. Gaôte 
capitula et Louis ri'Ars sortit de Venosa, sur un ordre riu 
roi rio Franco, avec ce qui lui restait encore rie solriats. 
L'ancien allié de Louis Xïï, César Bor^ia, chassé rio la 
Romagne par le nouveau pape Jules II, après la mort 
d'Alexandre VI, fut arrêté à Castel Novo, malgré lo sauf-
conriuil quo lui avait accorrié Gonzalve rie Corrioue, et en
voyé prisonnier en Espagne (1803), « car ayant lanl de 
fois rompu safoyaux uns et aux autres, Dion voulutqu'on 
luy en fist de mosmes » (Bnintômo). S'étant échappé de 
Médina riol Campo, U périt rians uno ombuscario, près do 

Yina, combattwitpoHflecgido NaYM-fe,!.» i% noMfiO,^, 

Louis' XII abandonnarf ï Ferdinand fous ses prétéfl(îii§ 
riroits sur le royaume rio Naples'. Celui qui' l'avait conquis 
p'arson habileté autant que par ses victoires^ Gonzalve de 
Corrioue, mourut en disgrâce, le 2 riéc: 1318. 

A u raiUou rie ces triomphes, Ferdinand et Isabelle per-
riireuf successivement plusieurs enfants. Leur fils unirpre,-
l'infant don Juan, mourut le premier, deux mois après son 
mariage avec l'archiduchesse Marguerite, fille rie Pompe-' 
reur Ma.vimilien (1497). Sa sœur Isabelle, mariée on se-
conries noces à Manuel de Portugal, et déclarée hériliéro 
de Castille el d'Aragon, périt en mettant au mondé un fils 
qui ne survécut que deux ans à sa mère (1498). Enfin, 
riona Juana qui avait épousé PhiUppe le Beau, fils rie Maxi
milien et rie Marie de Bourgogne, devint folle vers 1303. 
La reine Isabelle en conçut un tel chagrin qu'elle tomba 
malade et mourut à Meriina riel Campo, le 26 nov. 1804. 
Par son testament, sa fille riofia Juana devait régner en 
Castille et Léon, conjointement avec l'archiduc Philippe. 
Ferriinand élait chargé rie la régence jusqu'au jour où son 
petit-fils don Carlos aurait atteint l'âge de vingt ans, au cas 
où l'aUénation de rioiia Juana la renrirait incapable rio 
gouverner. Il conservait riurant sa vie la granrie mailrise 
ries trois ordres, Calatrava, Santiago, Alcântara, et recevait 
la moitié ries richesses riu Nouveau-Monde. Dès qu'Isabelle 
eut cessé rie vivre, la noblesse, courbée longtemps sous une 
rurie main, se redressa; chacun courut vers l'archiriuc. 
Presque abandonné par les Castillans, Ferdinanri eut re
cours à son ennemi Louis XII: il fit la paix en grandehâte 
et prit pour femme une nièce du roi de France, Germaine 
de Foix, à la conriition rie laisser le royaume rie Naples aux 
enlants qui pourraient naître de ce mariage. Bavait d'aborri 
conçu le singulier projet ri'épouser la BeUraneja, alors 
religieuse à Coïmbro, et rie faire valoir à son profit les 
droits de la prétendue fiUeri'Enriquo IV, jadis tant méprisée 
par lui. Quand Philippe le Beau débarqua à La Corogne 
(28 avr. 1806) et vint réclamer son royaume, il ne put ou 
n'osa lo lui disputer par les armes. Il fallait traiter. Le 
beau-père et le gendre se rencontrèrent au miUeu d'un 
bois de chênes, rians une cabane rie laboureur nommée le 
Rfemesal : l'archiriuc, superbement vêtu, à la tète d'im 
pompeux cortège de seigneurs allemands, espagnols et 
flamands, avec 2,000 piquiers en ordre de bataille, le roi 
Catholique, vieilli, chètif comme un Louis XI, bien pau
vrement accompagné de 200 firièles sans armures et 
montés sur ries mules (1806). A la suite rie cette entre
vue, tous deux se séparèrent, défiants et malcontents. L-e 
27 juin, Ferdinand dut plier ; il abandonna la Castille, re
nonça à la tutelle riu prince rion Carlos et se retiia en 
Aragon, puis dans lo royaume de Naples. Trois mois après, 
Philippe le Beau, premier roi rie la maison d'Autriche, 
mourait de la fièvre, à Burgos, le 28 sept. 1506. Les en
nemis rio Ferriinanri voulurent empêcher son retour en 
Castille ; il réussit cepenriant à ressaisir la régeuce et à 
gouverner au nom rie son potit-fils, énorgiquomenl seconrié 
par Ximenez do Cisneros qu'il fit nommer cardinal et grand 
inquisiteur en récompense rie ses services (1,')07). Relour-
nanl on Espagne, le roi Catholique s'arrêta à Savoiie pour 
visiter Louis Xll qui venait rie snumettro Gènes révoltée. 
Le roi rio France fit grand accueil à Gonzalvo do Corrioue 
qui accompagnait son maître, l'invita à maugor à sa table 
et remit au vainqueur du GarigUano sa propre chaîne ri'or 
eu souvenir do celle outrevue. Ayant brisé toutes les résis--
tancos ot réuni rie nouveau la Castille à l'.Vragon, lo roi 
ri'Espagne outra rians la ligue do Cambrai, torméo par 
Louis >LlI. Jules H ot Maximilien pour riémombrer la répu-
bliqiio do Venise (i;i08). Profitant rio la bataille d'Agnadel 
(1809), il reprit les villes rio Brindisi, d'Olranto ot de Gal-
lipoU, cédées jariis aux Vénitiens par le roi rie Naples en 
échange de leurs secours contre Charles VIH. Lo pape 
Jules II, qui vouait d'humilier Venise, tourna tous ses eft'nrts 
contre les Français ol fut l'instigateur rio la Sainio Ligue, 
riirigéo conlro eux. Henri VIII, los Suisses, les Vénitiens et 

l'Espagne s'itiiifent pour los çli^sser d'itulie (4511). Qiis^ 
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ton de Foix vainquit Rwnon deCardona à Ravenne ot mou
rut rians sa viotoire avec quinze plaies, du front au menton. 
Pedro Navarro fut pris. L'infanterie, fort maltraitée, se re
tira fièrement, à petit pas, sans qu'aucune charge pût l'en
tamer. « Oncques gens ne firent plus de deffcnse que los 
Espaignolz, qui, encores n'ayant plus bras ne jambe entière, 
morrioientleui'sennemys. » C'était la plus rude mêlée qu'on 
eût encore vue durant les guerres d'Italie (11 avr. 1512). 
Malgré ce sanglant avantage, les Français reculèrent, 
vaincus par les troupes de la Ligue et par le soulèvement 
des viUes italiennes ; ils perdirent presque tout ce qui leur 
restait encore dans la péninsule. Ferdinand, qui préparait 
une attaque en Guyenne de concert avec Henri Vlll, époux 
le sa fiUe Catherine d'Aragon, fit riemanrier au roi rie Na
varro Jean d'Albret et à Catherine de Foix le passage à travers 
leur royaume. Tous deux refusèrent délaisser entrer l'ar
mée castillane. Or Jean d'Albret était excommunié riepuis 
le 10 févr. 1510, comme partisan riu roi de France el rie 
Pempereur d'Allemagne, comme adhérent au concile schis-
matique de Pise, ses sujets déliés du serment rie firiélité, 
ses terres et seigneuries offertes à qui pourrait ou vourirait 
s'en emparer. Appuyé par le pape ot soutenu par 8,000 
Anglais qni venaient de débarquer au port rie Pasajes 
(Guipùzcoa), le roi Catholique fil envahir la Navarre, on 
vertu de l'excommunication de Jules U. Le riuc d'Albe, 
Faririque rie Tôlerie, franchit la frontière, le 21 juil. I.'il2, 
marchant surPampelune. Les Navarrais, chargés dedéfeurire 
la montagne, s'enfuirent presque sans combat. Lo 23, il 
airivait à deux Ueues rie Pampelune, s'emparait riu château 
rie Garayon, et jurait, au nom riu roi son maître, le main
tien des libertés, fueros et immunités rie la Navarre. Pam
pelune so rendit (25 juil.) et les aulres places ouvrirent 
leurs portes. Jean d'Albret se réfugia on Béarn. Il tenta 
vainement de reprendre son royaume, secondé par Louis Xll 
qui lui fournit une arméo et rieux vaiUanls capitaines, 
Bayarri el La PaMce. Les Français s'avancèrent jusqu'à 
Pampelune, mais levèrent le siège en granri désordre à 
l'approche des Espagnols conduits par le comte de Riba-
gorza, le marquis d'Aguilar et l'alcayde do Los Donceles, 
Diego Fernaudez de Côrrioba. Serrés do près, affames (ils 
avaient tout ravagé à leur entrée rians le pays), los envahis
seurs riurent abanrionner leur belle artillerie au passage 
de- Pyrénées. (Suivant les mémoires rie Robert rie 1-a Mark, 
soi_. liour de Fleurarge, les lansquenets l'auraient traînée à 
travers hs montagnes) Jean d'Albret réussit cependant à 
conserver un lambesu de royaume, la Basse-Navarre. Tout 
le reste appaitint dès lors à la monarchie espagnole. Ainsi 
fut achevée Pu lité territoriale, commencée par l'union rie 
la Castille et de l'A a;on, continuée par la prise rie Gre
narie et l'anéantissement de Pislam ibérique, complétée par 
l'annexion de la Haute-Navarre et l'abaissement ries granris 
barons. —- La guerre riurait toujours en Italie, mêlée 
de négociations et de marchés honteux. Louis XII, qui 
cherchait encore à reprendre le Milanais, s'était aUié à son 
ancienne ennemie, Venise, contre Léon X, successeur de 
Jules H, et le roi d'Espagne. Ramon de Carriona battit le 
général vénitien Barthélémy d'Alviano à Vicence (1813) et 
mit tout à sac jusqu'aux laiiiines. En 1518, quand Fran
çois 1'='', vainqueur à Marignan, descendit en ItaUe, Ramon 
do Carriona dut se replier sur le royaume rie Naples que le 
roi rie France songeait à reconquérir. Une coalition se forma 
contre lui. Ferriinanri, Henri VIII et Maximilien s'unirent 
pour l'expulser riu riuché rio Milan. Les rois ri'Angletorre 
et ri'Espagne fournissaient rio l'argent àPempereur qui s'en
gageait à commencer la guerre. C'est au milieu rie ces pré
paratifs que Ferriinanri V mourut dans un misérable village 
d'Estrémadure, à Maririgalejo, où il s'était arrêté, comme 
il se renriait à Séville avec la reine. Il était, disait-on, 
tombé malade pour avoir pris ries breuvages aphroriisiaques 
riont l'unique effet fut rie ruiner sa santé. H espérait obtenir 
ainsi un héritier de sa jeune femme, Germaine de Foix, 
afin de lui léguer à sa mort les royaumes d'xVragon et do 
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ment du prince don Carios, tant élait grande sa haine 
contre la descendance rie Philippe le Beau et rie Juana ia 
Folle. Le corps riu roi Catholique repose auprès rio celui 
d'Isabelle de CastiUe, rians la chapeUe royale rie Grenade 
qu'ils avaient fait construire, la destinant à leur sépulture. 
Forriinauri laissait sos couronnes à Carlos 1°'' (Cliarlcs-
Qiiinl). Jusqu'à l'arrivée riu nouveau monarque, lo gouver
noment rie l'Espagne élait confié au carriinal Ximenez de 
Cisneros. Lucien DOLLFUS. 

B I B L . : Hernando D E L P U L G A R , Ciaros varones; Alcalâ 
de Henarès, 15'24. — Hernando F E R E Z D E L P U L G A R ^ SU-
mario de las hazafins del Gran Capitan; Séville, 1527; 
réimp. à Madrid, 183-1. — Gonzalo D E IL L E S O A S , Historia 
pontifical; Barcelone, 1602. — Z U R I T A , .Anales de la Corona 
de Aragon; Saragosse, 1610-21, 7 vol. — Z Û S I G A , Anales 
de Sevilla; Madrid, 1677. — M O R E T , Anales de Navarra; 
Pampelune, 1681-1709, 5 vol. — F E R R E R A S , Historia de 
Espana; Madrid, 1700-27, 16 vol. — C A R D O N N E , Histoire 
de l'Afrique et de l'Espagne sous la domination des 
Arabes; Paris, 1765, 3 vol. — MioNO-r, Hisloire des rois 
catholiques Ferdinand et Isabelle; Paris, 1766. — Guic-
CIARDINI, Istoria d'Italia; Florence, 1775-76. — Hernando 
D E L P U L G A R , Criinica de los Reyes catàlicos; 'Valence, 
1780. — F L O R E Z , Memorias de las reynas catàlicas; Ma
drid, 1790, 2 vol. — M A R I A N A , Historia peneral de Espana ; 
Madrid, 1794, 10 vol. — L L O R E N T E , Historia critica de la 
Inquisicion de Espana, éd. de ISn-lS. — P R E S C O T T , His
tory of the reign of Ferdinand and Isabella, éd. de 1838. — 
Antonio Coaun, Historia de la dominacion de los Arabes 
en Espana; Paris, 1810. — G I N É S PERE'-Î D E H I T A , Guerras 
civiles de Granada: Paris, 1847.— G O M M I N E S , Mémoires, 
dafis la collection Michaud et Poujoulat; Paris, 1854, t. IV. 
— Guillaume D E V I L L E N E U V E , Mémoires, ibid. — L E 
L O Y A L S E R V I T E U R , Histoire du bon chevaUer Bayard, 
ibid. — Robert D E L A M A R K , seigneur D E F L E U R A N G E , 
Hisloire des choses mémorables, etc., ibid., t. V. — B R A N 
T Ô M E , le Roy Ferdinand d'Aragon, le duc d'Albe, le 
conquérant de Navarre, Don Gonsalvo Hernandes de 
Cordova, Don Pedro de Navarre, etc., dans les Vies des 
grands capitaines étrangers, éd. de Paris, 1858, t. I. — 
Francisco D E L U O U E , Historia de Granada, etc.; Gre
nade, 1858. — L A R I G A U D I È R E , Histoire des persécutions 
religieuses en Espagne; Paris, 1860. — Q U I N T A N A , V-ida 
del Gran Capitan, dans Vidas de Espa-noles célèbres ; 
Paris, 18G5. -̂ Pour tout ce qui regarde la découverte de 
rAméri(|ue, V, la bibliographie de l'art. C O L O M B O . 

F E R D I N A N D VI , roi d'Espagne, né le 29 sept. 1713, 
mort le 10 août 17b9. H élait fils de Philippe V et rie 
Louise-Mario rie Savoie. En 1746, ilsuccériailà Philippe ̂ '. 
D'un caractère faible et mélancolique, il ne s'occupa guère 
que rio l'ariminislration et ries réformes intérieures,, renon
çant à tout agranriissement au riehors. Il signait lo trailé 
d'Aix-Ia-Chapollo (174-8) el mettait ainsi fin à la lulto en
treprise par l'Espagne en Italie. A partir rie ce moment, 
Ferriinanri VI so consacra entièrement à l'amélioration riu 
royaume. B encouragea le commerce, l'agriculture cl la 
navigation, fit construire rie nouveaux vaisseaux, élever des 
manufactures, tracer des routes et creuser des canaux; 
chaque semaine il consacrait rieux jours à écouter les ré
clamations rie sos sujets. La guerre ayant recommencé, en 
1736, entre l'Angleterre et la France à propos riu Canaria, 
l'Espagne refusa d'y prenrire part et rie foire rie nouveaux 
sacrifices rians l'intérêt rie Louis X V ; ses flottes furent em
ployées à protéger son commerce. En 1733, le roi avait 
obtenu rie la cour de Rome un concordat, en vertu 
duquel U acquérait lo riroit rio présenter lui-inêiue los 
prêtres rie son choix pour les riignités et bénéfices ecclé
siastiques. Cinquante-rieux nominations seulement étaient 
réservées au sainl-siêgo. On lui doit également la fonda
tion de l'Académie royale rie San Fornanrio, destinée à 
l'éducation ries peintres, architectes, sculpteurs et graveurs, 
projet préparé riéjà sous le règne rio Philippe "V. Los pen
sionnaires étaient envoyés, aux frais rie l'Etat, à Rome ou 
à Paris, pour continuer leurs études. FordinanriVI établit un 
jarriin botaniqueàMaririri et encouragea la culture ries plantes 
mériicinalos. Il fut seconrié rians toutes ces réformes par 
Carvajal et par son ministre ries finances, La Ensenada. Sous 
00 règne si tranquille, Lima fut détruite par un tremble
ment rio terre (1746) : plus tarri, Quito s'écroulait, l'annéo 
même riu fameux cataclysme rioLisbonne (1733). Le 27a(u'it 
1738, Ferriinanri VI perriait sa femme, Marie-Marioliine-
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A la suite de co deuil, sa mélancolie naturelle augmenta; 
l'infortuné devint sujet à des accès de démence ; son seul 
plaisir élait d'écouter de la musique et d'enfendre la voix 
du chanteur italien Farinelli, appelé à Madrid par Phi-^ 
lippe 'V, créé chevaher de Calatrava, et longtemps favori 
delà reine défunte. Ferdinand VImourut sans laisser d'en
fants. Il eut pour successeur son frère Charles Hl, roi ries 
Deux-SicUes. Lucien D O L L F U S . 

F E R D I N A N D Vil, roi d'Espagne, né à Sainl-llriefonsc 
le 13 oct. 1784, mort à Madridlo 29 sept. 1833. H élait 
fils de Charles IV et de Louise-Marie de Parme et fut pro
clamé prince ries Asturies en 1789, à l'âge rie cinq ans. 
Son éducation fut confiée au riuc rie San Carlos et au cha
noine Escoiquiz. Encouragé par eux, le jeune prince ries 
Asturies se mit à la tête riu parli opposé à Manuel rie Gorioy, 
prince rie la Paix, qui représentait l'influence française on 
Espape et gouvernait Charles IV et la reine riont il passait 
pour être Pâmant. Dans cette lutte ri'intriguo et rie ruse, 
Gorioy réussit à faire éloigner ries affaires le prince ries A s 
turies et voulut l'obliger à épouser Marie-Louise de Bourbon, 
sa beUe-sœur (Ferdinand était alors veuf de sa première 
femme, Marie-Antoinolle-Thérèse rie Naples, morte enl806). 
U refusa ri'obéir à la volonté de ses parents et riu favori, 
abanrionna ses amis politiques et, conseillé par l'ambassa-
rieur rie France, Beauharnais, il s'ariressa secrètement à 
Napoléon, et lui riemanria la main ri'une princesse rie la 
famUle impériale. Dénoncé au roi par les espions rie la 
reine, il fut arrêté sur l'orrire de CharleslV, et garrie dans 
PEscurial (28 oct. 1807). Les papiers saisis révélèrent la 
correspondance secrète avec l'empereur. Jugé, le prince se 
reconnut lui-même coupable de tout ce dont on l'accusait et 
livra les noms rie ses complices ; il fut gracié, Escoiquiz, 
San Carlos et le due de Plnfantado absous par les juges. 
Aussitôt Napoléon écrivit au roi, niant avoir jamais reçu 
aucune lettre du prince. Cepenriant les Français envahis
saient FEspagne, sous prétexte d'attaquer le Portugal otde 
repousser un prétendu débarquement des Anglais ; toutes 
les places fortes du Nord étaient occupées par trahison ou 
par la faiblesse des commandants espagnols. La nation com
prit enfin; une sédition éclata contre Gorioy, accusé d'atti
rer Pétranger. Le 17 mars 1808, son palais est envahi et 
pUlê par la foule; quelques jours après, Charies IV lui reli
rait toutes ses dignités et envoyait Ferriinanri apaiser la 
multitude. Fatigué d'une longue lutte et sentant son impo
pularité grandissante, le roi abdiqua rians Aranjuez on fa
veur riu prince ries Asturies qui fut proclamé au miheu rie 
l'enthousiasme national. Le 23 mars. Murât entrait dans 
Madrid avec l'armée française. Le m ê m e jour, Charles IV 
et la reine, conseiUés par les agents rie l'empereur, lui 
adressaient une protestation contre leur abdication forcée, 
disaient-ils, et le suppliaient de sauver Gorioy en bulle à la 
haine riu peuple et riu nouveau roi. Ferdinantl V H se laissa 
persuarier par Napoléon, et partit pour Rayonne avec Es
coiquiz (lOavr.), accompagné par Savary. Arrivé le 12 à 
Burgos, au milieu ries troupes françaises, il hésita, mais il 
étail déjà impossible de reculer. Savary d'ailleurs protes
tait des bonnes intentions riu maître. Bessières avail reçu 
l'orrire ri'employer la force. A Vitoria, le peuple essaya rie 
,1e retenir; Urquijo le supplia de retourner en arrière, rio 
se méfier ries héros. Le 20, il franchissait la Biriassoa, 
entouré parla cavalerie française : il était prisonnier. Pen
riant ce temps. Napoléon faisait venir à Bayoune Charies IV, 
la reine et Gorioy ; l'infant don Carlos était enlevé. Sur ces 
entrefaites arriva la nouvelle du soulèvomonl rio Madriri et 
des fusillades alroccs ordonnées par Murât, après la soumis
sion des insurgés (2 mai). L'occasion élait belle pour une 
scène rie violence. L'emporeur renriit Ferriinanri responsable 
du sangv -é, le somma d'abdiquer, le menaça, s'il résis
tai , „tor en rebelle, c.-à-d.rie lo faire passer par 
les armes. Enfin, le 6 mai, le prince lénifié signai! uno 
renonciation au trône en faveur rie son pêro, et le 10 une 
autre, par laquelle U cédait à Napoléon tous ses riroils ri'hé-
rilier à la monarchie espagnole. Ferriinunri fut riirigé sur lo 

château de Valençay avec son oncle don Antonio et son frère 
don Carlos, et confié aux soins de TaUeyrand. Le trajet se 
fit avec une escorte d'honneur de quatre-vingts gendarmes. 
En échange do ses riroits. Napoléon riaignait lui accorder 
une rente annuelle de 800,000 fr., fort irrégulièrement 
payée du reste. 

Ferdinand VII ne quitta Valençay qu'en mars 1814, à 
la suile des désastres de Napoléon elrie la sublime résistance 
du peuple espagnol seconrié par les Anglo-Portugais. A son 
retour en Espagne (24 mars),il abrogea toutes les mesure 
prises en son absence, et riéclara nulle la constilulion de 
1812, promulguée par les Cortès, dans Cadix assiégée. Le 
décret riu 4 mai rétablissait l'ancien état de choses. Ferdi
nand Vil entenriait régner en monarque absolu, commo 
avaient fait ses ancêtres. Les constituants furent emprison
nés, exUés, pendus; Calatrava, Martinez de La Rosa en
voyés rians les presidios ri'Afrique, le comte rie Toreno 
banni. Des insurrections militaires éclatèrent; on les ré
prima avec sévérité. Porlier avait soulevé les troupes du 
Ferrolet rie La Corogne: il fut fusillé. A Barcelone, Mina 
prit la fuite après une tentative semblable. Richarri, Lacy 
et Virial échouèrent et périrent tous les trois. Un corps 
d'armée, prêt à partir pour les colonies américames insur
gées, se trouvait aux environs rie Cadix. Riego, secondé 
par le colonel Quiroga, proclama la constitution rie 1812, 
etla firent acclamer par les régiments (l'̂ "'janv. 1820). 
Le Ferrol et La Corogne se prononcèrent également. 
La Révolution est aussitôt sanctionnée par les Cortès. Fer
riinand V H , forcé de renoncer au pouvoir absolu à la suile 
de l'émeute riu 8 mars, jure à contre-cœur firiélité à k 
constitution. Dès lors, le pouvoir était aux mains rie l'as
semblée. Les Cortès, régnant au nom riu roi, abolirent les 
majorais et l'Inquisition, rappelèrent les exilés, suppri
mèrent les jésuites et les riroils payés au saint-siège, les 
maîtrises, monopoles et privilèges, réduisirentles dîmes, etc. 
Les absolutistes s'émurent; ries bandes se réunirent sous le 
nom d'armée de la foi pour défenrire la religion cl rendre 
au roi l'autorité première. Les Basques, dont la constitution 
menaçait les fueros, s'insurgèrent. U n chef do guériUa, 
Antonio Marafion (le Trappiste) s'empara de Seo d'Urgel et 
tint héroiquement tête aux constitutionnels. Mina résistait 
aux ultra-royalistes. Des atrocités furenlcommises,ries deux 
côtés. La guerre civile s'étendait sur le pays; les colonies 
espagnoles étaient en pleine insurrection ; la fièvre jaune 
riévasiait la Calalogne, PAragon et l'Andalousie. ïtiego 
venait rie tenter rie proclamer la RépubUque à Saragosse 
et avait été riestitué. En apprenant la prise ri'Urgel, l'effer
vescence rcrioubla à Maririd. O n se battit dans les rues. 
Les gardes riu corps riurent mettre bas les armes devant 
les miliciens. La révolution devenait anarchique. 

En présence des troubles et rie la situation de plus en 
plus menacée riu roi d'Espagne, le gouvernement de 
Louis X V H I se déciria à intervenir en faveur rie Ferrii
nanri VIL L'année française franchit la Biriassoa, le 7 avr. 
1823. Lo 23 mai, elle entrait sans résistance à Maririri, et 
lo 8 août, le riuc d'Angouléme rendait l'orrionnance d'An
dujar, destinée à mettre un frein aux vengeances des 
royalistes; elle riél'enriail aux autorités espagnoles toute 
arrestation illégale. Les Cortès s'étaient d'aborri réfugiées 
à Séville, à l'approcho des Français, emmenant le roi avec 
elles ; de là, elles avaient fui jusqu'à Cadix. Mina seul lut
tait en Catalogne. Le 19 août, la tranchée fut ouverte devant 
Cadix ; le 31, le fort riu Trnoailéro était emporté ri 'assaut ; les 
premières bombes tombèrent rians la place et l'on préparait 
tout pour uuo attaque gonêralo. Los Corlos traitèrent. Le roi, 
mis en liberté, put enfin se rendre au camp français. Ferdi
nand Vil reprit lo pouvoir. Riogo fut pendu comme traître 
(7nov.), Rallesteros et Morille exilés; Quiroga et d'autres 
purent s'embarquer à temps et quitter l'Espai^ue. I.e souve
rain rentra en tnomplie rians Madriri, acclame par ses parti
sans, aussi absoluqu'autrefois (13 nov.) Son premier acte fut 
rie riédarer nul tout ce qui avait élé accompli riepuis l'omeulo 
rio mars 1820, comme lui ayant été arraolio par la force. 

- 26 



- îfiS - FERDINANt) 

Délivré des Cortès et tle la (évolution, rcrriin'and n'en 
subissait pas moins une autre tutelle, celle des absolutistes 
el du olergo, à la tête desquels était son frère rion Carlos. 
Recevant les féUcitations de quelques chefs royalistes, après 
son rétablissement : « Ce sont les mêmes chiens avec 
d'autres coUiei's », dit-il. Les absolutistes de Calalogne se 
soulevèrent, sous le nom de carlistes, et la guerre civile 
failht recommencer (1827). Les negros ou libéraux re
muèrent encore; leurs tentatives échouèrent; Torrijos el 
sos complices furent fusilles (1831). A l'annonce que sa 
quatrième femme, Marie-Christine rio Naples, était enceinte, 
Ferriinand, qui n'avait pas d'enfant rie ses trois mariages 
précèrients, anolit la loi salique par une pragmatique riu 
29 mars 1830. C o m m e Pinfante Isabelle naquitlelO sept., 
ce riécret riépossédait don (Carlos et préparait les longues 
guerres civilesqui désolèrent l'Espagne à plusieurs reprises. 
Gouverné par ses ministres et dominé par son entourage, 
le roi révoqua sa riécision, riurant une malariie, en 1832, 
mais la rétablit à sa guérison. Le 20 juin 1833, il faisait 
proclamer Isabelle princesse ries Asturies et héritière rie la 
monarchie. Trois mois après, Ferriinand Vil mourait d'un 
accès de goutte, laissant le trône à sa fille IsabeUe II et la ré-
gviu eu la reine Mario-Chrisline rie Bourbon. Lucien D O L L F U S . 
BiHL. : V, sur Ferdinand VII, outre les Histoires de 

Ts'apoléon et celles de la Resiauration, T O R E N O , Historia 
del levantamiento,guerra y revolucion de Espafia; Paris, 
1851, 3 vol., et les documents officiels, au t. X de l'Histoire 
d'Espagne de M A R I A N A , avec les suites, éd. de Barcelone, 
1839-10 

F E R D I N A N D I" k Juste, roi ri'Aragon et de Sicile, 
né en 1373, mort le 2 avr. 1416. U était le second fils du 
roi de Castille, Juan l",et de Leonor ri'Aragon. Ala mort 
deson frère aîné, Enrique III le Maladif (23 riéc. 1407), 
il refusa la couronne, mais fut chargé rie la tutelle de son 
neveu, Juan H, avec la reine mère riona Catalina. Ferdi
nanri repoussa partout les incursions ries Mores grenadins, 
prit Zahara (1407), ravagea le pays jusqu'à Malaga, 
vainquit les infidèles auprès ri'Antequera, leur tua 
13,000 hommes, assiégea la viUe et s'en empara (1410). 
C'est à cette occasion que l'infant prit le nom de Ferriinand 
d'Antequera. Le roi de Grenarie vaincu fit la paix avec la 
Castille. A la mort de Martin d'Aragon, en qui finit la 
maison de Barcelone (1410), les Aragonais ofirirent le 
trône à l'infant de Castille, attirés par son grand renom de 
vaillance el rie justice. Les neuf arbitres, nommés par les 
trois Etats, Aragon, Catalogne et Valence, se réunirent au 
château de Cespe, et, après avoir entendu les envoyés des 
divers prétendants et discuté leurs droits, se pronon
cèrent en faveur de Ferdinand d'Antequera. Son élection 
fut annoncée au peuple assemblé par le dominicain San 
Vicenle Ferrer (1412). Un seul ries compétiteurs refusa rie 
reconnaître la riécision ries trois Etats, Jayme 11, comte 
ri'Urgel, qui n'avait obtenu que deux voix seulement. 
Vaincu dans plusieurs rencontres, assiégé rians Balaguer, 
il dut se rendre à merci (1413) et mourut prisonnier au 
château de Jàtiva. Ses terres étaient confisquées par leroi. 
Ferdinand victorieux fut couronné à Saragosse (11 févr. 
1414) et gouverna sagement. Blanca rie Navarre, régente 
ie Sicile, avail été chassée rie Palermo par Bernardo Ca-
prera dont elle avait refusé la main ; le roi d'Aragon inter
vint, la rétablit ; Caprera fut banni rie Sicile et forcé 
d'aller se justifier en Espagne. Jusqu'au concile rie Cons
tance, l'Aragon avait reconnu Benoit Xlll (Alvaro rie 
Luna), le pape ri'Avignon, mais, après la riéposition de 
Iran X X H l et Fabdication rie Grégoire Xll, Fcrriinand 
J'abandonua. H avait élé le visiter dans Perpignan eu m ê m e 
temps que l'empereur d'Allemagne, Sigismond, espér.int 
obtenir rie lui une renonciation qui (levait nieltre fin au 
schisme et rendre la paix à l'Eglise. Benoît ,\lll fut in
traitable el le menaça de la colère divine, après quoi il 
s'enferma rians sa forteresse de Peûiscola. Ferriiuanri mourut 
au retour de celte entrevue, à Igualaria, près rie Barcelone, 
au. moment oii il allait partir pour la Castille et chercher 
à ia détourner de 1,'obéissancé qu'eUe avait encore pour le 

tape d'Avignon. Fcrdin.md laissait quatre fils de sa femme 
eonor d'Albuquerquc, dont rieux régnèrent, Alonso Vie 

Magnanime qui lui succéda, et Juan II, d'abord roi de 
Navarre par son mariage avec la reine Blanoa, puis roi 
d'Aragon, après la mort do son Irère aîné. — Du temps 
qu'il n'était qu'infant rie Castille, Ferdinanri avait institué, 
à Mgdina riel Campo, le jour de l'Ascension 1403, un 
ordre rie chevalerie, l'orrire riu Vase des Lis, en l'honneur 
rie la Vierge Marie. Cet orrire étail riesliné à riéfendre la 
religion chrétienne contrôles infidèles. Lucien DOLLFUS. 
hiiiL. : ZuRiTA, Anales de la Corona de Aragori; Sara-

posse, 1610-'21, 7 vol. — M A R I A N A , Historia gênerai de 
Espafia; Madrid, 1794, 10 vol. 

F E R D I N A N D 11, roi ri'Aragon(V. F E R D I N A N D V le C A T H O 
LIQUE). 

F E R D I N A N D D'ARAGON, mort le 20 janv. 1473. Fils 
d'un bâtard de F̂ erdinauri le Catholique, il fut vice-roi 
d'Aragon sous Philippe II. H a écrit plusieurs ouvrages 
historiques sur l'Aragon, tous restés manuscrits, mais uti
lisés par les historiens : La Historia de los Beyes de 
Aragon; Catalogo de todos los Prelados de Aragon; 
Nobiliario de las casas prindpales de Espana, etc. 

F E R D I N A N D D'ESPAGNE, gouverneur général ries Pays-
Bas, fils rie Philippe IH ri'Espagne, né à Maririri le 17 mai 
1609, mort à Bruxelles le 9 nov. 1641. Archevêque de 
Tolède, puis vice-roi rie la Catalogne, U conriuisil en 1634 
une armée en Allemagne el contribua à la victoire de Nord-
lingue. H prit ensuite en mains lo gouvernement ries P«ys-
Bas dans des circonstances difliciles : un corps hollandais, 
commandé par Henri-Frédéric d'Orange, marchait vers la 
Meuse, tandis quo l'armée française des maréchaux de Châ
tillon et de Brezé envahissait le Luxembourg. Les troupes 
espagnoles furent battues à Avenues en Hesbaye; mais bientôt 
Ferdinand arrêta les envahisseurs devant Louvain et pour
suivit les Français jusqu'à Pontoise. En 1G38, A fit essuyer 
aux Hollandais une sanglante défaite à Calloo. Le carriinal 
mourut subitement peu de temps après une nouvelle victoire 
remportée sur les Français à Thionville. Il avait fait preuve 
ri'une grande valeur militaire et d'un remarquable talent 
d'administrateur. C'est à sa vaillance et à son habileté que 
les Pays-Bas riurent rie n'être pas partagés entre la France 
et la Hollanrie. Il eut aussi le mérite rie respecter scrupu
leusement les riroits et privilèges des Belges. E. H. 
BiDL. : CouRvoisiER, ia Vie de Ferdinand d'Autriche. 

— H E N N É et W A U T E R S , Histoire de la ville de Bruxelles ; 

Bru,xelles, 1840, 3 vol. in-8. — N A M É C H E , Cours d'histoire 
nationale ; Louvain, 1860-1892, 30 vol. in-8. 

Portugal 
F E R D I N A N D !'='•, roi de Portugal, né à Coimbre le 31 oct. 

1345, mort à Lisbonne le 22 oct. 1383. Fils aîné el suc
cesseur de Pierre le Justicier (1367), il n'eut aucune des 
granries qualités de celui-ci. Doué de tous les avantages 
physiques, d'une imagination vive, d'un esprit fécond en 
ressources, il manquait totalement de force d'âme et rie 
loyauté de caractère. H hérita ri'un royaume extrêmement 
prospère, et il le conriuisil aux abîmes. Son règne se passa 
pour ainsi dire à guerroyer contre Henri de Transtamare, 
puis contre Jean 1°'', pour soutenir ses propres prétentions 
ou celles rie Jean, duc rie Lancastre, à la couronne rie Cas
tille. Trois campagnes entreprises dansée but furent désas
treuses |iour le Porlugal qui fut saccagé et 'rançonné non 
seulement par l'ennemi, mais surtout par les Anglais, 
alliés riu roi. Le saint-siège intervint rioux fois (1371 cl 
1373) pour amener la paix; la troisième guerre, qui riuru 
trois ans, ne fut terminée que peu rie temps avant la mort 
rie Ferdinanri, par le mariage rie sa fille unique avec le roi 
de Castille. IH'avail eue rieson mariage (1371) .ivec l'ambi
tieuse et perfirie Eléonore (V. ce nom) Tellez de Menezes, 
qui le riominait entièrement et qui fut pour beauci!!'»4 dans 
les malheurs de son régne. Ferdinand fui, lo doiv^r .\<"-<j-, 
verain rie la branche légitime de sa maison. 11 eut pour 
successeur son frère naturel, le célèbre Jean I"', loiidateur 
de la dynastie d'Aviz. G. P A W L O W S K I . 

B I B L . . Ferrâo J.OPIÎZ, Cronica d'el rei Fernando; Lis
bonne^ )8!i0. - Nunez do LiÂo, Cronicas; Lisbonne, 17fc0. 
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FERDINAND le Saint ou le prince Constant, né à 
Santarem le 29 sept. 1402, mort à Fez le 3 juin 1443. 
Huitième fils riu roi Jean P', il fut nommé grand maître 
rie l'orrire d'Aviz. H prit part à l'expédition de son frère 
dom Henri contre' Tanger. Après la capitulation, U fut 
laissé en otage avec douze compagnons en garantie rie la 
cession rie Coula. Celle-ci ayant été refusée par le roi de 
Portugal et les Cortès, l'infant fut traité en esclave ; il 
supporta avec une arimirable constance ce long martyre 
auquel il succomba au bout rie six années. Son corps, 
pondu au-dessus d'une porto rie Fez, fut ramené en 1471 
et enseveU à l'abbaye rie Batalha. Lui-même fut béatifié en 
1470 et les bollanriistes ont inséré sa vie dans leur recueil. 
Son biographe fut son, compagnon rie captivité Joam Al
varez.,Calrieron en a fait le héros ri'un drame. 

FERDINAND, riuc rie Bragancc, marquis de ViUa-
Viçosa,nêenl403, mort à Villa-Viçosa lo 1'"' avr. 1478. 
Fils d'Alphonse P"", il fut connétable rians l'expédition 
de 1437 contre Tanger, gouverneur rie Coula en 144,3, 
prit part aux campagnes d'Alphonse V, au nom duquel il 
gouverna le Portugal en 1471. Il eut une importante cor-
responriance avec co roi. 

FERDINAND (Auguste-François-Antoine-), roi-régent 
rio Portugal, né à Vienne le 29 oct. 1816, mort à Lisbonne 
le 15 riéc. 1883. FUs aîné de Ferdinanri-Goorges-Auguste, 
riuc de Saxe-Cobourg-Gotha, U épousa (9 avr. 1836) la 
reine de Portugal, Maria da Gloria, après la mort de la
quelle (13 nov. 1833) il exerça la régence, au nom de leur 
flls aîné, riom Pedro V, jusqu'au 16 sept. 1833. Malgré son 
origine étrangère, il sut gagner les sympathies ries Por
tugais par la correction rio son alti furie politique, et sa 
popularité rievinl leUe qu'après la chute rie la reine Isabelle, 
on lui offrit la couronne d'Espagne (1869), qu'U refusa. 
De son mariage sont issus trois fils, riont le second fut le 
roi Louis, et deux fiUes. H épousa en secondes noces Elisa 
Hensler, qui reçut le titre rio comtesse d'Edla. G. P-i. 
Italie. 

FERDINAND I" (d'Aragon) (en ital. Ferrante), roi rie 
Naples (1438-1494), né en 1423, mort le 23 janv. 14-94. 
Fils naturel du roi ri'Aragon elrie Sicile Alphonse V et d'une 
obscure Castillane, Cai-Una Villarriono, son père qui vivait à 
Naples lui riestina le royaume de Naples ; en 1443, il lui 
rionna lo titre de riuc rie Calabre et le fit reconnaître par le 
pape Nicolas V comme son successeur à Naples ; en 1443, il 
lui fit épouser Isabello rieChiaramonte, fille riu comte Tristan 
de Coportino. Calixlo Hl refusa rio lui donner rinvestilureriu 
royaume à cause de sa bâtarriise. A la mort ri'Alpbonso V, 
son frère Jean recueillit l'Aragon, la Navarre (au nom rie son 
flls Charles, prince rie Viana), la Sarriaigne et la Sicile ; 
Ferriinanri reçut Naples. Ses sujets, soriéfiantrie son carac
tère sombre,, cruel et hypocrite, étaient mal disposés. Les 
Napolitains olfrirent la couronne à son chevaleresque cou
sin, le prince rie Viana, qui refusa ot se relira en Sicile, 
Le pape, suzerain nominal, ne voulut pas le reconnaître et, 
par une bullo dii 12 juU. 1438, déclara le royaume rio 
Naplos riévolu au saint-siège, réclamant rol'èi'ssance do 
tous los osdros de l'Elat. Jean d'Anjou, qui s'intitulait aussi 
riuc rio Calabre, vint prendre lo gouvernement de Gènes, pour 
attonrire les événements. Mais le parti aragonais étant lo 
plus fort, les barons prêtèrent serment à Ferdinand, qui 
on appela du pape au futur concile. Pie 11, successeur do 
Calixlo, le roconnutroi de Naples, « sauf le droit d'autrui », 
on échange du payement des arrérages riu cens, rie la res
titution de Bénévent et Terracine. Il eut bientôt à coni-
ballro les Angevins; le riuc rio Calabre descendit auprès rio 
Gaëte; beaucoup de barons se déclarèrent pour lui ; au 
premier rang le puissant comte do Tarenlo et le comle do 
Rossano, boau-frêrerie Ferdinand, qui avaient ri'aborri ap
pelé lo roi Jean II ri'Aragon. Jean rio Calabre conquit la 
l'ouillo jusqu'au Gargano; sa victoire du Sarno (7 jiiU. 1460) 
lui livra la Campanie. Ferriinanri échappa avec uno ving-

H'iuo i|e cfivalicfs, Mais lo |)ape et le duo (1« Wiliin fiii 

envoyèrent des secours. Le condottiere Piccinino, soudoyé 
par Jean dé Calabre, fut défait par les alliés. La noblesse 
napolitaine se tint alors sur la réserve, et, quanri le duc de 
Milan eut garanti une amnistie totale, eUe se raUia ài',*ra-
gonais. Le fameux Scanderheg (Alexandre Casfriota) re
quis par le pape Pie II, vint d Albanie à son secours. La 
victoire de 'Troja (août 1462) fut due à ce concours. Le 
comte de Tarente et Caracciolo, duc de Melfi, se soumirent 
alors. Peu après le premier fut assassiné, et le roi s'em
para de ses immenses richesses ; il s'en servit pour acheler 
le fameux Piccinino (1463).Le comte de Rossano, qui rep,'o-
cliait à Ferdinanri un inceste, la séduction de la comtesw, 
propre sœur riu roi, s'était soumis sur ki garantie riu di;c 
de Milan ; il fut emprisonné (1464). Le duc de Calabre, 
rériuil à Ischia, se rembarqua. Sa mort et l'extinction de 
la riynastie angevino assurèrent à Ferriinanri l" la tran
quille possession riu trône. C'était un vrai prince delà 
Renaissance italienne, rusé, déloyal, vinriicatif. U attira 
rians son château par une invitation le conriottiere Picci
nino qui n'en sortit jaimais (août 1463). H se fortifia en
suite par tous les moyens : en premier lieu un mariage de 
son fils avec la fille riu duo de Milan. Il étonna le saint-
siège par son ingratitude, lui enlevant le riuché rie Sera, 
s'alliant conlre lui à Malatesta rie Rimini. Polilique sans 
scrupules, il agit contre sa turbulente noblesse avec une 
énergie féroce. A la mort de sa femme Isabelle, riont la 
vaillance lui avait rendu de grands services, il épousa la 
fille rie Jean H d'Aragon, sa cousine Juana. Il mariait ses 
nombreux enfants dans des famUles influentes ; l'union 
d'une fille natureUe avec Léonard de La Rovère, neveu de 
Sixte IV, lui gagna ce pontife. Très amateur du luxe, il 
tint une belle cour, appela dos bumanists renommés, Pon-
tanus, précepteur de son fils et fondateur de l'Académie 
rie Naplos; Sannazar ; des juristes comme M. Riccio, Paris 
de Puteo, J.-A. Carafi'a. Il favorisa le commerce et l'in
riustrie, subventionna ries manufactures de soieries, appela 
des artisans étrangers, introduisit l'imprimerie dans sa 
capitale (1474). La surprise d'Otranle par les Turcs 
(26 juil. 1480) et le massacre de 12,000 habitants, la 
dévastation des cantons voisins terrifièrent l'Italie; mais 
Alphonse, fils duroi, reprit la vUle avec l'aide rie contingents 
papistes, espagnols el hongrois. La garnison fut réduite en 
esclavage au mépris de la capitulation. Mais le vainqueur 
on conçut un orgueil insupportable. Son père lui laissant 
presque toutle pouvoir, U se fit riéteslor. U créa le monopole 
riu blé, riu vin el dePhuile, ce qui élait une monslriiositê. Le 
roi de Naplos avait pour ennemis déclarés les Vénitiens ; les 
Médicis ne Paimaient guère; le pape Innocent VHI l'excom
munia ot le déposa. En 1483, il eut à combattre un nou
veau soulèvement de ses barons. Il n'était rionc pas plus 
solirie à la fin rie son règne qu'au début. Les préparatils dn 
roi deFrance, Chartes 'VIII, qui revendiquait los droits des 
Angevins, faisaient prévoir sa chute. Il mourut avant. Malgré 
son astuce, sa sombro férocité Pavait rendu si odieux à son 
peuple que sa dynastie ne put durer. .\.-M. B. 

FERDINAND H (en ital. Ferrante), roi de Naples 
(1493-9(i), né le 26 juU. US9, mort le 7 sept. 1196. p.'lit-
fils riu précérion-totfilsri'.VIphonso H, était un prince très bien 
rioué. DucrieCaJabrc, il fut envoyé par son père à la rencontre 
do l'armée rio Charles Vlll, s'établit ou Romagne, aupros 
rie Faenza, mais riut reculer devant d'Aubigny. H so replia de 
Viterbe sur Romo avec Virgiuio Orsini, mais le pape n'osa 
lutter, et l'année napoUtaine sortit par la porte Saiul-Selnis-
lien, tanriis que l'armée française entrait par la porte del 
Popolo. Alexandre VI promit alors à CharlesA lll l'investiture 
de Naples. La dynastie aragonaise tomba sans couibailro. 
Les Abruzzes otAquila se soulovoront arborant lo ilra|K'au 
français. .Mpliouso H abriiaua ou faveur rie son fils (•-- janv.) 
ot s'enfuit en Sicile. Le 'i3 janv. 1 19.'), Ferdiiiaïul U lut 
sacré dans la cathédrale de Naples, puis il vint camper à 
San Gormann d'où Louis d'Aruiai;uae le riébusqua, l.o unu-
voauroi, trahi par son ontourago, ne put rosisler, ,\ Capoue, 

jycopQ 4e frittiai ^Triviilee) passa aux framitiis ; \ïï'^m 
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Orsini et Pitigliano furent pris h Noie ; Ferdinand II s'em
barqua pour la Sicile avec sa famille ; la ville de Naples 
envoya ses elol's au roi de France ; les châteaux se rendirent 
bientôt. De son royaume, l'Aragonais ne gardait plus qii'ls-
chia. Bioiitôt il reçut les secours rie Ferdinand le Catholique 
amenés par le célèbre Gonzalvo de Cordoue, el, appuyé par 
uue Hotte vénitienne, il débarqua en Calabre. Les garnisons 
françaises avaient indisposé los inriigènes. D'Aubigny bat
tit les .\ragonais à Seminara et los rejeta en Sicile. Forrii
nauri cingla alors riroit sur Naples ; Pinconstanlepopulalion 
s'insurgoa en sa faveur et en quelques jours les châteaux 
ali;iir,os durent so renrire (janv. 1496). Gonzalve rie Cor
doue lit le reste. L'année du connétable d'Aubigny fut usée 
en Calabre par une guerre d'escarmouches; San Scverino, 
chef riu parti angevin, fut tué. Le riuc rie Montpensier, blo
qué rians Atella, fut obligé rie capituler. I.e traité ne fut 
naturellement pas observé, el l'armée française, entassée à 
Baies et à Pouzzoles, fut riétruite par los malariics. l.a mort 
subito rie F'erriinaud ouvrit les voies à l'usurpation espagnole. 

F E R D I N A N D lll, roi de Naples (V. F E R D I N A N D V le Ca
tiioUque, roi d'Espagne). 

F E R D I N A N D l=''(oulV),roidesDeux-SicUes,néàNaples 
le 2 janv. 1731, mort à Naples le 4 janv. 1823. Lorsque 
Charles de Bourbon fut ap|)elé à régner en Espagne, après la 
mort rie son frère Ferriinanri VI, U laissa les Doux-Sieilos à 
son troisième fils, Ferdinanri (IV à Naples, lll en Sicile), alors 
âgé de huit ans (6 oct. 1759). Le ministre Tanucei, qui domi
nait dans le conseil rio régence, continua l'œuvre rie réformes 
civiles elri'affranchissemenl en matière ecclésiastique qu'il 
avait commencée sous le règne préoérienf. Mais, on 1777, 
la reine Marie-Caroline ri'.-\utriche, fille rie l'impératrice 
Marie-Thérèse, que Ferriiuanri avail épousée en 1768, ré
clama le riroit, stipulé rians son contrat rie mariage, ri'en-
trer au conseil à la naissance de son premier en fan l mâle : 
son premier acteri'infliience fut rie faire congériier Tanucei. 
Faible d'esprit et grossier do goûts, lo roi nefut plus qu'un 
jouet entre les mains de la reine, femme cruelle et dissolue, 
qui, gouvernée eUe-méme par le chevalier Actun (V. ce 
nom) , engagea la cour do Naples dans uno longue lutle 
conlre la Révolution française. A l'approche du général 
Championnet, Ferdinand se retira à Palermo (21 riéc. 
1798). .\pi'ês la chute rio la République fiarthcnopéenno, 
ramené à Nafilcs parles Anglais (30 juin 1799), il auto
risa la plus impitoyable roaclion. En 1806, son hostilité 
contre Napoléon lui fitporrire rie nouveau ses Etats déterre 
ferme, que Pempereur donna d'aborri à Joseph Bonaparte, 
puis à Joachim Mural. Ferdinanri conserva la Sicile, que 
protégeait la flotte anglaise. Toujours conriuit par .Marie-
CaroUne, U entretint le briganriage sur lo continent. Dans 
l'Ile même, U irrita bientôt ses sujets, dont il ne respectait 
pas les antiques franchises. Sous la pression rie lorri Bi-n-
tinck, U riulconsentiràl'éloignomentdo sal'emmo, prenrire 
son fils pour vicaire, el rionnoraux Siciliens la constitution 
de 1812, modelée sur la constitution anglaise. Mario-
Caroline étant morte en Autriche (7 sept. 1814), Ferdi
nand épousa aussitôt morganatiquement Lucia Migliaccio, 
veuve duprince de Fartauna, qu'il fit duchesse rio Floridia. 
Restauré à Naples après" la chute de Mural (1813), il se 
fit appeler Ferdinand I""", roi riu royaume uni ries Deux-
Siciles, et mil ainsi fin à l'autonomie sicilienne (1816). 
Le régime inepto et brutal auquel il soumit ses peuples 
amena la révolution de 1820. Ferriinand déposa alors 
l'autorité outre les mains rie son fils, n o m m é vicaire (6 juil.), 
et jura la constitution rie 1812 imposée par los car-
bonari. Sous prétexte ri'aller défendre le nouvel ordre 
de choses, il se renriit au congrès rie Laibach. Les Autri
chiens intervinrent, et il rentra à Naples rierriére eux 
(1821). Son ministre Canosa exerça dos vengeances effré
nées. Le système ne changea point avec le minisire Mcdici. 
Ferdinanri, que ses peurs superstitieuses renriaient pire 
eha(|ue jour, mourut enfin, subitement. F. H. 

F E R D I N A N D II, roi des Deux-Siciles (1830-1839), né 

I PslfTOfi le tl janv, 1910, mon à Caiem le %%m%H^^d, 

Fils de François V" et d'Isabello-Marie d'I^spagno, il 
succéria à son père le 8 nov. 1830. Le blâme qu'il infii-
goa rians son premier éiUt à ses prériécesseurs fit espé
rer qu'il allait « guérir les blessures du pays ». Mais l'illu
sion ne fut pas longue. Aussi astucieux que son pêro et 
son aieul, mais beaucoup plus résolu, Ferriinanri II aggrava 
le régime riégrariant qui posait sur ses Etals. Etranger aux 
plaisirs, il n'aimait que l'argent et l'exercice du pouvoir. 
Donnant l'exemple rie la rapine, U souft'rait le vol autour 
rie lui pour payer d'autant moins ses fonctionmiires. L'in
fâme Delcarrelto (V. co nom), investi dès 1831 du minis
tère do la police, auquel tous les autres étaient subordon
nés, fut son digne agent. Les conspirations, les insurrec
tions, provoquées par l'excès des maux publics, furent 
étouffées dans le sang. Le roi traitait ses frères aussi dure
ment que ses sujets. La sainte reine Christine de Savoie, 
qu'il avait épousée en 1832, mourut victime rie sos bruta
lités (31 janv. 1836). Moins ri'un an après, Ferriinanri II 
prit pour femme l'archiriuchosse Marie-Thérèse ri'Autriche 
(9 janv. 1837). Les jésuites étaient los maîtres rie l'ensei
gnement; les prêtres et les moines riominaient parlout; 
maislo roi avait soin de se faire un instrument servile du 
haut clergé. Son conlesseur, Ms^ Code, trafiquait impu-
deinmont de l'autorité royale, commo Delcarrelto. La cor
ruption était érigée on système. La férocilé rios sbires 
contenait le peuple. O u sait comment échoua la tentative 
des frères Bandiora (1844). L'insurrection rie Reggio et 
de Messine, on sept. 1847, n'eut pas plus de succès. E n 
janv. 1848, la révolution de Sicile parut enfin changer les 
choses. Ferdinanri 11, efl'rayé, s'empressa ri'exiler Delcar
relto, riont il rionna la place au patriote Poerio. Il promulgua 
une constitution(lOfévr.) et confia au général Pope, l'ancien 
chef carbonaro do 1820, le commandement d'un corpsexpé-
riitionnaire qui rievait concourir avec l'armée rie Charles-Al
bert à l'expulsion ries Autrichiens. Mais bientôt, étant par
venu à opérer dans Naples une sanglante contre-révolution 
(13 mai), il rappela les troupes et la flotte, prit un autre 
ministère, prorogea le parlement, et tourna sesforccs contre 
la Sicile. L'horrible bombardement de Messine lui valut le 
surnom rio roi B o m t e (3-10 sept.). Après la chute rie P.i-
lerine, son joug s'appesantit rie nouveau sur les Deux-Siciles 
(mai 1849). Les procès commencèrent : Poerio fut envoyé 
au bagne; 22,000 conriamnations politiques furent pro
noncées; le roi s'enrichit des biens consfiqués. Los pro
testations indignées de M . Gladstone (1831), la ru|)ture 
rios relations avoo la France et l'Angleterre (1833) , 
l'attentat riu solriat Agesilao Milano, qui blessa lo roi 
ri'un coup de ba'iounotle dans une revue (8 riéc. IS.'Ui), 
la tentative de Pisacane (juin 1837) et Pintoruiinablo all'aire 
du Cagliari (V. ce mot), la mise on liberté do Poerio 
et rie quelques autres conriamnés politiques obtenue à 
gTand'peine par le gouvernement anglais (1838)-, signalèrent 
les dernières années riu règne de Ferdinand H. H mourut 
dans d'aft'reuses souffrances le 22 mai 18.')9. De sa pre
mière femme il eut François U, son succosseiir. Reuiarié 
en 1837 avec Marie-Thérèse, fille do l'archiduc Charles 
d'Autriche, il eut neuf fil» et quatre fiUes. Parmi ses fils 
citons : Louis, comte rie Tram (né en 1838); Alphonse, 
comte de Caserte (1841) ; Pasquak-Maria, comte rie Bari 
(1882). F. II. 
BiDL. : Ntsco, Ferdinando II ed il suo regno ; Naples, 1881, 
F E R D I N A N D , riuc rie Calabre, né en 1487, mort en 

Espagne en 1330, fils aîné riu roi rie Naples, Frédéric 111, 
détrôné par Louis XII. Il avait été mis ensûreté àTaronle. 
Gonzalve rie Corrioue vint l'assiéger ; U jura sur l'Iioslio 
qu'il le laisserait Ubre, mais, ries qu'U l'eut, il se fit délier 
do son serment et l'expédia à son maître Ferriinanri le 
Catholique qui le fit interner à Zativa. Il refusa en l.'il6 
la couronne ri'Aragon. Charles-Quint le renriit à la liberté 
et lui fit épouser la veuve rie Ferdinanri le Catholique (nièce 
de Louis Xll). Devenu veuf dix ans après, il so remaria 
avec une de Mendoza et fut le dernier de sa race. 

FiROiNANP I", grand-duç tle TQseane (IS87-i609), 
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néon 1349, mort le 17 févr. 1609. Quatrième fils de 
Cosme l'̂'' de Mériids et d'Eléonore de Tolède, il fut créé 
rai'riinal-riiacroriès Page de quatorze ans. Il s'établit à R o m e ; 
il s'enlendait mal avec son frère François-Marie, granri-riuc 
rie Toscane. Aussi lorsque celui-ci mourut, en m ê m e temps 
quo sa femme Bianca Capello, on accusa le carriinal de les 
avoir l'ait empoisonner. Il en hérita, et rievenu granri-riuc, 
sur les conseils rie Catherine rie Mériicis, reine rie France, 
il renonça au chapeau et se maria avec Christine rie Lor
raine (30 avr. 1389). Ce fut un excellent souverain, afl'able 
el bienveillant, plein de goût. Il riévoloppa activement 
le commerce, Fagriculture, continua rio s'enrichir parla 
banque, comme son père et son frère, et gagna beaucoup 
dans sos affaires avec les llollaudais. Il fut done le plus 
riche capitaliste d'Europe, tout en dépensant beaucoup à sa 
cour el en tr.ivaux publics. Pise se releva et Livourne 
grandit. Les juifs, chassés de la péninsule ibérique, vinrent 
s'y réfugier. Banquier des rois d'Espagne et de France, 
Forriinaiid .avait une imporlance politique; il la maintint on 
diplomate avisé sans so laisser dominer par l'un ou l'autre 
do sos puissanis amis. H s'entendit bien avec Henri IV, 
auquel il maria sa nièce, Mario rie Mériicis. Il lui prêta rie l'ar
gent cl occupa en gage les îles d'If et de Poniègue devant 
Marseille ; il servit d'intermédiaire entre lo pape et le roi 
rio France, co qui irrita Philippe II. 11 s'entendait mal aveo 
Pomporeur el négociait avec les princes protestants. Le roi 
ri'Espague le menaçait rio son frère Pierre, lequel mourut 
en 1604. A l'intériour, Ferriinanri pacifia la Toscane par la 
capture du condoltierc Alfonso Piccolomini, riuc doMonte-
Marciano, qu'U fit pendre (1391). H fit la chasse aux cor
saires barbaresques et turcs avec l'assistance ries chevaliers 
rie Tordre de Saint-Etienne, attaqua Famagourlo (1007) et 
prit Bône (1608). Il mourut, très regretté de son peuple, 
laissant sept enfanls, quatre fils et trois filles : Côme, qui lui 
succéda; Charles, carriinal en 1613, mort en 1666 ; Fran
çois, Laurent, Eléonore, Catherine,(\m épousaFerdinand, 
duc rio Mantoue; Claude, qui épousa Frédéric de La Rovère, 
puis l'archiriuc Léopold d'Aulriche. Sa femme mourut le 
iOriéc. 1636. 

F E R D I N A N D 11, granri-riuc de Toscane (1621-1670), né 
le 4 juil. 1610, mort le 23 mai 1670. Fils rie Côme H et 
de Marie-Marieleine d'Aulriche, U régna ri'abord sous la tu
telle rie son a'ieule Christine rie Lorraine et rie sa mère. 
Son avènement marque un tournant rians l'histoire de la 
Toscane. Ello riéchoit de la prospérité que lui avaient con
servé les premiers grands-riuos de la maison rie Médicis. Les 
deux tutrices riu jeune prince purent bien maintenir quel
que temps les trariilions, mais on s'en écarta peu à peu. 
La rivalité ries rieux principaux ministres Pichona et CioU 
fut riésastreuse. L'ériucation riu jeune prince fut riélaissêe 
et tomba aux mains ries prêtres. Devenu majeur, Ferrii
nanri If abandonna la politique rie bascule entre les Bour
bons et les Habsbourg qui avait sauvcgarrié l'autonomie de 
la Toscane et les intérêts rie son commerce. Cériant aux 
suggestions rie sa mère, princesse autrichienne, il pencha 
tout à fait riu côté de FEspagne et rie l'Autriohe el puisa 
largement rians son trésor pour.les besoins rie ces alliés 
besugneiix. Il fut flatté par l'Espagne ot protégé contre 
l'ambition ries Barberini mettant à leur service le pouvoir 
riu saint-siége. H intervint rians Pafi'aii'e de la succession 
do Mantoue en faveur rie Charles rie Nevers. Marié à sa 
cousine Vittoria de La Rovère (26 sept. 1631), il revendi
qua en son nom le duché d'Urbin, mais ne put obtenir que 
les biens alloriiaux. Son trésor passa peu à peu aux Espa
gnols el aux Autrichiens. Le clorgé accrut énormément son 
inlluence; ries fautes économiques, ries impôts malariroits 
ruinèrent lo commerce ries grains; l'agriculture déclina; 
la perte ot quelques mauvaises récoltes achevèrent d'effacer 
la richesse riu granri-riuché, riont le souverain était inca-
pabbi de continuer à soutenir lo commerce et la polilique 
financière des Médicis. La sécurité intérieure disparut; 
comme dans le reste de l'Italie le briganriage se riévoloppa. 
Des capitaux considérables fnrent engloutis rians le dessè

chement des Maremmes, qui échoua. L'achat de la Sfigneurie 
de Pontremoli fut une piètre compensation. Porsoim llc-
ment, Ferriinanri H était un riiplomate assez fin; il servit dn 
médialeur entre Louis XIV et lo pape rians l'alfaire de la 
garrie corse et les réconcilia (Iraité de Pise, 12 févr. 1664). 
Il étudiait les sciences, avait un laboratoire et fabriquait 
ries instruments rie physique. H favorisa l'Académie del 
Cimenio, fonriée parson frère le carriinal Léopolri (juil.16371. 
lleutrieuxfils, Cosmelll, son successeur, et François-Marie 
(mort en 1711), carriinal en 168'), qui qiiiita l'Iigliso en 
1700, pour épouser Eléonore rie Gonzaguo-Guastalia. 

F E R D I N A N D lll, granri-riuc de Toscane, néà Florence 
le 6 mai 1769, mort le 18 juin 1824. Léopolri, devenu 
empereur d'Allemagne, céda la Toscane à son seconri fils, 
Ferriinanri (1791). Celui-ci s'efforça rio garder la neiitraliio 
entre la Révolution française et la coalition. Il reconnut 
m ê m e la République. Mais, les menaces rie PAngleterre 
l'ayant entraîné à prenrire des mesures contraires à la 
France, le général Bonaparte passa l'Apennin (26 juin 
1793),entra àLivourno,s'empara delà factorerie anglaise, 
et laissa garnison. Le granri-riuc, qui lo reçut magniliqne-
ment à Florence, s'excusa sur la coniraiute qu'il avait 
subie. En 1798, Ferdinanri lll, cériant à la pression rie la 
cour rie Naples, reçut sur son territoire les troupes napo
litaines qui opéi'.iienl contre lesFrançais. L'année suivante, 
il riut quitter la Toscane, occupée par le général Gautbior 
(27 mars 1799). 11 prit alors un commandement rians l'ar
mée autrichienne. Après riiverses vicissiturips,il perriit déli
nitivement ses Etats à la paix de LunévUle (9 févr. 1801). 
Il reçut en dédommagemont, avec le titre d'électeur, la 
principauté de Salzbourg (1803), qu'il riut échanger à la 
paix rie Presbourg conlre le riuché rie Wûrlzbourg (26 dée. 
1803). Il fit partie rie la Confédératiou riu Rhin. En 1814, 
Ferdinanri III recouvra enfin le grand-riuché de Toscane. 
S'il supprima les instilutions françaises, s'il altéra même 
les anciennes instilutions léopoldines, sa riouceur naturelle, 
bien servie par le scepticisme tolérant riu ministre Fos-
sombroni, continua riu moins à faire de la Toscane un pays 
civilisé, qui contrastait singulièrement avec le reste de la 
péninsule. F. H. 

F E R D I N A N D D E S A V O I E (Albert-Amédée),duc rie Gênes, 
second fils du roi Charles-Albert, né le 15 nov. 18-22, 
mort le 10 févr. 1833. En 1848, grand maître rie l'artil
lerie, il riirigea les opérations du siège rie Peschiera (avril-
mai). Le 5 juin, ilpritleconimanriomenl delà 4' riivision. 
Le troisième jour rie la bataille rie Custoza (23juil.), posté 
sur les hauteurs de Sommacampagna, il lultahéroïqueiiient 
jusqu'au soir conlre ries forces quatre fois supérieures. Le 
11 juil., le parlement siciUen l'avait élu roi sous le nom 
d'Albert-Amédée : le jeune prince riéclina cet honneur. En 
1849, U se distingua encoro à la bataille rie Novare 
(23 mars). Après la paix, il s'occupa rie réorganiser Par-
tillerie. En 1833, il aspirait à commanrier le corps expédi
tionnaire de Crimée lorsqu'il mourut. — Le riuc rie Gênes 
avait épousé, le 22 avr. 1830, la princesse Elisabeth de 
Saxe, dont il eut rieux enfants : la princesse Marguerite, 
aujourd'hui reine d'Ilalio,néo lo 20 nov. 1831, et le prince 
Thomas, né lo 6 févr. 1 Soi,qui a hérité de son titre. !̂ a 
veuve s'est remariée morganaliquomont en 18S6 avec le 
marquis Rapallo. F. H. 

Pour les autres princes italiens du n o m de Ferdi
nand, V. GUASTALLA, M A N T O U E , P A R H E , OlC. 

Divers. 
F E R D I N A N D (Philippe), duc d'Orléans (V. ORLIS.INS). 
F E R D I N A N D , prince régnant rie Bulgarie, né à Vienne 

le 26 févr. 1861. H est fils du prince Auguste de Saxo-
Cobourg-Gotha, mort en 1881, et do la princesse M.irie-
Clémonlino, fillo de Louis-Philippe. 11 servit ri'aborri rians 
l'arnioo autrichienne, puis riovint lieutenant de honveds 
rians l'arnioo hongroise. Quanri le trône rie Bulgarie fut 
devenu varanl par suite do l'abriicntion riu prince Alexandre 
de Battenberg, le prince Ferdinand fut élu par le Sobranié 



(7 juil, 18S7). Cotte éloction ne fut pas confirmée par la 
Russie, qui déclara nulles les opérations riu Sobranié, ot 
par los autres puissances sigiiatairos du traité rio Berlin. 
Néanmoins, le prmce Ferdinand accepta cl prit possession 
du pouvoir lo 14 août suivant. Lo 28 du iiième mois, il 
fit son enti-ée à Sofia ; il nomma président riu conseil des 
ministres M . Stamboul»' qui avait exercé la régence, et 
qui est resté depuis cci époque à la tête du cabinet. Le 
prince Ferdinand rencontra d'abord quelque hostilité chez 
le clergé orthodoxe; la Porte, pour être agréable à la 
Russie, déclara à deux reprises que sa présence en Bul
garie était contraire au traité d« BerUn, mais ne fit rien 
pour l'obliger à quitter ce pays. S'il n'a pu arriver à se 
faire reconnaître officieUement par les puissances, le prince 
Ferdinand a rencontré des témoignages de sympathie peu 
dissimulée chez les cabinets austro-hongrois et auglais, et 
auprès de la Porte, qui tient peu à voir l'influence russe 
s'étabUi" dans la péninsule balkanique. L'emprunt bulgare 
a été, en 1889, admis à la cote ries bourses de Vienne et 
de Budapest ; un arrangement commercial a été conclu 
avec PAngletefre et l'IlaUe. A différentes reprises, des 
complots ont été ourdis contre le gouvernement du prince 
Ferdinand. Hs ont été vigoureusement réprimés. Le plus 
important avail pour chef le major Panitsa qui fut exécuté 
à Sofia le 28 juin 1890; parmi les conjurés figurait un 
officier russe qui fut expuké de la principauté. En juin 
i890, le ministre des affaires étrangères Stransky demanda 
à la Porte la reconnaissance du prince Ferdinand ; il ne 
put Poblenir, mais en revanche lo sultan consentit à 
nommer trois évêques bulgares eu Macédoine. Au mois de 
septembre de la m ê m e année, un émissaire russe vint à 
Sofia pour donner à entendre que le prince serait reconnu 
s'il consentait à placer l'armée bulgare sous le commande
ment d'officiers russes. Cette proposition fut refusée. — 
En 1891, le ministre Beltchev fut assassiné; ce meurtre 
donna Ueu à un grand procès politique à la suile duquel 
quatre des accusés farent exécutés et ri'autres, parmi les
quels Pancien régent Karavélov, condamnés à l'emprison
nement. Malgré les difficultés de k situation polilique, la 
Bulgarie a fait, sous le règne du prince Ferdinand, de sérieux 
progrès. Une école supérieure a été créée à Sofia; une ligue 
de chemin de fer a été créée de lamboli à Bourgas, une 
autre commencée de Sofia à Varna et à Roustchouk. En 
1892, une exposition internationale a eu Ueu à Philippo-
poh. Les élections pour le Sobranié, qui ont eu Ken en 
sept. 1890, ont envoyé 263 députés gouvernementaux 
conlre 33 opposants. A riiverses reprises, le prince Ferrii
nanri a entrepris en Occirient des voyages auxquels on a 
prêté un sens poUtique. On a particuUèrement remarqué 
l'accueil fl.itteur qui lui a été fait par le cabinet et la cour 
de Londres au mois de juin 1892. A u commencement de 
l'année 1892, à la suite de l'expulsion d'un journaliste 
français, les relations onl été interrompues entre le gou
vernement frîfflçais et le cabinet bulgare ; mais elles ont 
été reprises peu de temps après, et l'incident n'a pas eu 
de suites. L. L. 

FERDINAND (Victor-Albert-Mainrad), prince de Hohen-
zollern, héritier présomptif du trône de Roumanie, né à 
Sigmaringen le 24 août 1863. FUs de Léopold, prince rie Sig-
maringen, il fut riésigne par son oncle paternel, Charles V", 
roi de Roumanie, pour son successeur, avec l'assentiment 
de la nation. U épousa, le 10 janv. 1893, la princesse 
Marie d'Edimbourg. G. P-i. 

F E R D I N A N D (Jean LABHUKIÈRE D E MÉDICIS), danseur et 
mime français, né à Bordeaux en 1793, mort en 1837. 
H aborda la scène à Montpellier, passa à MarseiUe, Lis
bonne, Madriri, Borrieaux, puis fut appelé à l'Opéra, oii 
il débuta, le 18 juin 1813, dans un pas ajouté au Devin 
du village. Le public parisien le prit bientôt en très grande 
afl'ection pour la vivacUé, la grâce, la légèreté et la pré
cision de sa danse. H n'était d'ailleurs pas moins remar
quable comme mime que danseur, et ses qualités rie comé
dien étaient de premier ordre. H quitta l'Opéra vers 1834. 

FERDINAND — FERli 

FERDINAND DE CORDOUE, éruriit espagnol du temps rie 
Ferriinanri lo Catholique. Célèbre par l'universalité do son 
savoir, il fut regarde comme un sorcier, comme Panto-
christ, co qui n'empêcha pas le roi do lui confier des mis
sions à Romo ol à Paris (1473). Parmi ses nombreux écrits, 
ou peut citer des commentaires rio VAlmageste rie Ptolémée, 
de VApocalypse, un débat sur les riroits temporels rios 
papes et les annales, elc. 

FERDINAND D E JÉSUS, théologien espagnol, né à Jaen 
en 1371, mort à Grenarie en 1644. Carme réformé, célèbre 
par son érudition ot son éloquence, il eut rie granris succès 
comme prédicateur dans les principales vMles d'Espagne ; 
il a laissé une cinquanlaine d'ouvrages principalement théo
logiques, 163 sermons, etc. 
BiDL. : Le P. M A R T I A L C E SAINT-JEAN-BAPTISTE, Biblio

lheca scriptorum carmelitarum. 
FERDINAND D E S A I N T E - M A R I E (V. M A R Ï I N E Z [Fer

nando]). 
FERDINAND D E SANTIAGO, prédicateur espagnol, né à 

Séville vers 1541, mort à SévUle en avr. 1639. De Perdre 
rie la Merci, il eut une grande réputation et fut très goûté 
ries rois PhiUppe H et Philippe Ul. Il a laissé ries ouvrages 
Ihéologiques et des sonnons. 

F E R D I N A N D D E TALAVERA,, théologien espagnol, n é à 
Talavera de La Reyna en 1445, mort à Grenade le 14 mai 
1S07. lliêronymile, U fut évêque d'Avila et confesseur rios 
souverains Isabelle rie CastUle el Ferriinand le Catholique. 
H les poussa à conquérm Grenade. U a laissé de nombreux 
ouvrages théologiques. 

FERDINAN D(0rdred6) (V.SAiNT-FERmNAND[Ordrede]). 
FERDINANDEA. Ile volcanique émergée en juil. 1831 

rians la mer Mériiterranée entre la Sicile et Pantellaria, à 
60 kil. S. rie la granrie île, disparue en déc. 1831. C'est 
un des plus curieux exemples rie phénomènes volcaniques 
sous-marins. L'éruption se manifesta au riébut rio juillet ; 
elle fut observée par le géologue Ilott'mann ; los riéjeclions 
riu volcan finirent en s'amoncelant par dépasser lo niveau 
des flots et former une Ile qui eut 60 m. de haut et 2 kil. 
de tour. Un capitaine anglais en prit possession, co qui 
rionna Ueu à une querelle riiplomalique entre les Deux-
Siciles et PAngleterre. L'éruption s'étant calmée, les maté
riaux meubles rie Plie furent emportés par les vagues ; en 
riécembre, elle élait démolie complètemenl. Son emplace
ment est signalé par un haut fond. 

FERDlNANDlouFERNA'NDl (Francesco),riitLUPEHIALI, 
peintre rie l'école romaine, qui travaillait à Rome en 1730. 
On a rie lui, à Saint-Eustache rie Rome, le Martyre rie ce 
saint qui est d'un bon coloris. Cet artiste dut mourir jeune, 
car, sauf un Saint Romuald mourant, on ne connaît 
aucun tableau de lui en Italie. 

FERDJIOUA (La) (V. CONSTANTINÊ, t. X H , p. S95). 
FERDOUSl (A.-C. M A N S O U R , dit), poète persan (V. FIR-

DOUSI). 

F E R D R U P T . Com. du dép. des Vosges, arr. de Romi-
remont, cant. de Thillot; 1,132 hab. 

P È R E (La). Ch.-l. rie cant. riu riép. rie l'Aisne, arr. de 
Laon, au confluent de la Serre et de l'Oise ; 3,394 hab. 
Stat. du chem. de fer du Nord, ligne de Tergnier à Laon. 
Place rie guerre; direction d'artillerie; école ri'arlillorio ; 
arsenal.Théâtre; musée; hôtel-Dieu. Huileries, savonneries, 
tanneries, meuneries, scierie, fabrique de limes, martinets. 
Les plus anciens documents qui mentionnent La Fère re
montent à l'époque mérovingienne ; c'était alors un doniaine 
du fisc royal qui fut rionné au vi» siècle à l'église rie 
Reims, puis à celle rie Laon. Les évêques y avaient au 
xi" siècle un cliâlelain. Un siècle plus tarri, La Fère riépen
dait rie la seigneurie de Coucy lorsque Louis le Gros y mit 
le siège et s'en empara ; toutefois, elle fut rendue plus lard 
à cette famUle dont Pun ries seigneurs concéria à la ville, 
au commencement du xm'' siècle, une charte rie commune 
imitée rie celle de Laon. Ce furent également les seigneurs 
de la maison de Coucy qui firent construire le château riont 

39 -
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les vestiges se retrouvent dans les bâtiments de l'Ecole d'ar
tillerie. Ce château fut réparé et mis en état de défense au 
xvi" siècle par le connétable de Montmorency qui fit de la 
ville une place importante. Lo prince de Conrié, dans lo 
gouvernement duquel La Fère était compris, y mit on 
1374 une garnison protestante que vint assiéger, quelques 
mois plus lard, le maréchal de Matignon. Los ligueurs 
occupèrent à leur tour la ville en 1589, après l'avoir sur
prise, el la livrèrent aux Espagnols. Henri IV vinty luoltro 
le siège en 1393 ol la fit capituler sept mois après (mai 
1596). Lors rie la campagne rie France en 1844, les Prus
siens purent t'acileinent occuper la place, mais l'année sui
vante, après la bataille de Waterloo, le commandant Ber
thier réussit à résister victorieusement avec uno faible 
garnison. Penriant la guerre de 1870, Mantouffel, en mar
che sur Amiens, fit investh' la place le 16 nov. ; eUe 
capitula le 26, après trente-six heures de bombardement. 
Parmi los monuments de La Fère, U n'y a guère que 
l'église riériiée à saint Montain, ériifice riu xv" siècle, pré
cédé ri'une vilaine façade moderne de style gothique. A 
l'intérieur on remarque le monument de Marie do Luxem
bourg, morte en 1546. L'arsenal a été construit en 1666 ; 
les bâtiments rie l'Ecole d'artillerie, ainsi que les casernes, 
sont riu commencement du xvm" siècle. 

FÈRE-CH.A.MPENOISB (Fura Cam.paniensis). Ch.-l. rie 
cant. riu riép. rie la Marne', arr. d'Epernay ; 2,124 hab. 
Stat. du ch, de fer de PEst, Ugne d'Epernay à Bomilly. 
Bonneterie ; fabriques dételles communes pour sacs, tuyaux 
et sacs à incendie ; commerce de grains, rie bestiaux et rie 
vins rie Champagne. Cette petite ville, agréablement située 
sur la Vaure ou Pleurre, est mentionnée ries le xu" siècle. 
Ce fut à Porigine un flef riépendant de la maison d'Anglure. 
Le 9 mai 1756, Fèro-Chanipenoise fut presque entièrement 
ruinée par un terrible incendie qui consuma plus rie trois 
cents maisons et les rieux églises. La seule qui subsiste 
aujourri'hui, réparée à la suite riu désastre rians un style 
bâtard, n'offre d'intéressant que le chœur et la tour, qui 
datent du x m " siècle et furent épargnés par les flammes. 
Autour de la ville se voient les traces des fossés qui la for
tifiaient jadis contre les invasions du dehors. Le 23 mars 
18'14,, les trois armées réunies rie Russie, ri'Autriche et de 
Prusse attaquèrent près rie Fère les troupes françaises, 
commanriées par les généraux Marmont et Mortier. Celles-
ci, après unehéro'ique résistance, où s'Ulustrèrent les jeunes 
conscrits et les garries nationales des divisions Pacthod et 
Amey, riurent battre en retraite, laissant ouverte devant 
l'ennemi la roule rie Paris. A. T.-R. 

BIBL. . Ad. G U É R A R D , Statistique historique du dépar
tement de la Marne ; Châlons, 1862, in-8. — Henry Hous-
SAYE, ISli ; Paris, 1883, in-8. 

FÈRE-EN-TARDENOIS. Ch.-l. rie cant. riu dép. dol'Aisne, 
arr. rie Château-Thierry, sur l'Ourcq ; 2,263 hab. Bonne
terie, filatures do laine, fonderie rie fer, mégisserie, fa
brique do sabots. Ruines ri'un château féorial riù xiu" siècle 
(mon. hist.) fianquo do huit tours. Une galerie à colonnes, 
ornée do sculptures, a élé élevée au xvi" siècle sur l'em-
placomont de l'ancien ponl-levis. 

F É R E (Charles-Octave), littérateur français, né à Tours 
le 11 oct. 1813, mort à Paris le 24 avr. 1873. Rériacteur 
de divers journaux minislériels à Rouen et à Dieppe (1839-
1849), il a écrit un grand nombre de romans d'aventures 
parmi lesquels il suffira deraf^eler ks Mystères de Rouen 
(1845, 2 vol. in-8) ; les Chevaliers errants (1854, in-4) 
avec Déaddé Saint-Yves; la Chanteuse de marbre (i8i>l, 
in-8), avec le m ê m e ; les Mystères du Louvre (1836, 6 vol. 
in-8) ; la Cour des Miracles sous Charles VI (1860) ; 
les Invisibles (1861, in-4); Jean l'Ecorcheur (1860, 
in-4) ; ks Quatre Femmes d'un pacha (1864, 5 vol. 
in--8), etc., puis dos récils plus spécialomont empruntés à 
l histmre : Légendes et traditions de la Normandie 
(Rouen, 1843, in-8) ; ks Maçons de Saint-Ouen, chro
niques normandes (Rouen, 1860, in-8) ; Garibaldi, aven
tures, expéditions, voyages (1860, iii-4), etc., elc. 

\ F É R É (Charles-Samson), médecin français, né à Auffray 
(Seine-Inférieure) le 13 juin 1852. H a fait ses études 
médicales à Paris. Interne des hôpitaux (1877), docteur 
en médecine (1882), il a été n o m m é médecin de Bicêtre 
en nov. 1884. Il est l'auteur d'une thèse sur l'Etude des 
troubles fonctionnels de la vision (1882) et rie plu
sieurs ouvrages parmi lesquels nous citerons : k Magné
tisme animal (1888), en collaboration avec M. Binet; 
Dégénérescence et criminalité, essai physiologique 
(1889); la Distribution de la force musculaire dans 
ta main et dans le pied étudiée au moyen d'un nou
veau dynamomètre analytique (1889); D u Traitement 
des aliénés dans les familles (1889); les Epikpsies et 
les Epileptiques (1890). D' A. D U R E A O . 

F È R E B R I A N G E S (FaraBreisangie). Com. riu dép. de 
la Marne, arr. d'Epernay, cant. de Montmort ; 305 hab. 
L'église gothique, qui domine le village, est surmontée 
d'une élégante flèche qu'on aperçoit rie foitloin. On remarque 
à l'intérieur quelques chapiteaux sculptés et des restes rie 
vitraux du xiii" siècle. D'importants gisements paléolithiques, 
une nécropolo mérovingienne ont élé explorés par le baron 
de Baye sur le territoire de Fèrebrianges, dont le nom pa
rait remonter à l'époque franque. A. T.-R. 

F É R É E (La). Com. du dép. ries Ardennes, arr. de 
Rocroi, cant. de Rumigny; 635 hab. 

FÉREL. Com. du dép. riu Morbihan, arr. de Vannes, 
cant. de La Roche-Bernard ; 2,023 hab. L'église a con
servé rie très beaux vitraux et ries peintures du xvi" siècle. 

F E R E N C Z Y (Etienne), sculpteur hongrois, né à Ryma-
Szombath en 1792, mort à Pesth en 1836. H commença par 
êlre simple serrurier, puis il étudia la sculpture à l'Aca-, 
demie de Vienne et ensuite à Rome, où il fut élève de 
Thorwaldsen. En 1824, il revint rians son pays et exécuta 
un granri nombre d'œuvres remarquables, notamment : les 
bustes des poètes Csokonay, Kôlcseï et Kazyncxy, une 
statue rie Saint Etienne pour l'église de Gian, le tombeau 
du comte Forray, etc. L. L. 

FERENCZY (Jacques), écrivain hongrois, né à Pem, 
comitat rie Gyôr, en 1 S'il. Il entra rians l'orrire des béné
dictins et enseigna la langue et la liltéralure magj'are à 
Ponony (Pressbourg) rie 1830 à 1836 ; U fut ensuite pro
fesseur au gymnase do Gyôr et directeur du gymnase d'Esz-
torgorm (Gran). Il a publié : Biographie des écrivains 
hongrois (Pesth, 1836) ; Histoire de ta littérature lion-
groise. Contribution à l'histoire de la littérature hon
groise, etc. L. L. 
. F E R E N C Z Y (Thérèse), poétesse hongroise, néeenlSSO 
àSzecsény, morte en 1833. Douée d'une imagination plus 
que mélancolique qui lui a fait donner le surnom de Cas-
sandre, ello composa des chants lyriques remarquables, 
mais qui semblent un appel à la mort. Un amour nialheu-
reuxla conduisit, toute jeune, au suicide. 

FERENIAl'. Prov. rio Mariagascar, sur la côte S.-O., 
entre le pays ries Sakalaves au N. et celui rios Mahafalis-
au S. EUe confine à PE. aux pays hovas. Sos habitants, los 
Andraivoulas, congénoros ries Sakalaves, ont su la sous-. 
traire à la riomination ries llovas. Le port principal est 
Tolia, à 30 kil. N. rie la baie de Saint-Augustin. Lo Féi'é-
nia'i est riche ou gomuios, cire et soie. Le coiumerce avec 
les Européens y osl assez actif. 

FÉRENTAIRE. Solriat rie pied romain qui faisait partie 
ries troupes légères et lançait lo javelot court avec la main 
riroite, le bras et le côté gaucho protégés par le bouclier. 
Mais parfois les férentaires dédaignaient Pemploi riu bou
clier. C'étaient les féronlairos qui, placés sur les ailes rie 
l'armée, commençaient le combat. 11 y avait aussi des féron
lairos à cheval (équités ferentarii) qui lançaient rie même 
lours javelines ou traits au début de la bataille et dans la 
poursuite. Dans la légion telle que la iléerit Tite Live, il y 
avait 300 férentaii-es rie dix-sept à vingt ans et 300 fron
deurs de vingt à vingt-cinu ans, chacune de cos classes 

I comprenant 10 sections de 30 hommes. Parfois, les l'éron-
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îaires combattaient comme frondeurs, servant les 30 m a 
chines do tir ol rio jet rie la légion. 

FERENTl N A. Déesse des Latins ; c'est dans le bois sacré 
et auprès de la source qui lui étaient consacrés que se 
rouiiissaient les assemblées rie la confériération latine. On 
place co lieu riaus les monts Albains, 

FERENTINO. Bourg ri'Ilalie, prov. de Rome, à 9 kU. 
N.-O. de Frosinone, rioininant la vallée du Savio, afil. rie 
droite du GarigUano; popuL, 10,042 hab. ; agglomérée, 
7,679. 

F E R E N T I N U M ou F E R E N T I U M . L GÉO G R A P H I E . — 
Ville d'Etrurie, au N. rie la forêt Ciniinienne, à 8 kU. rio 
1 Viteriie et autant du Tibre, colonisée par les Romains, mais 
>çai daiil la qualité de municipe ; ce fut là que naquit l'empo-
l'our Othon. On y signale un temple do la Fortune (déesse 
étrusque Nortia'O. EUe prospéra sous l'Empire. Devenue 

' cité éiiiscopale, elle fut détruite par Viterbe, et son évêché 
disparut au xu" siècle. L'emplacement garde le nom de 
Ferento ; il est inhabité. On y voit les ruines rie rencoiiito, 
d'un tiiéâlre, elc. 

II. HISTOIRE. — Ferentinuni élait une ville des Herniques, 
possédée quelque temps par les Volsquos qui la perdirent 
après leur défaite de 413 av. J.-C. Ello fut prise d'assaut 
par les Romains en 361 ; riepuis, elle leur l'ut fidèle, co 
qui lui valut l'ofl're dn droit rie cité romaine que ses habi
tants riéelincrent. Les ruines qui subsistent sont curieuses : 
une enceinte cyclopéenne en blocs polygonaux el irrégu-
Mers, surmontée par endroits rie maçonnerie romaine ; au 
sommet de la colline, une citadelle sur laqueUe s'élève la 
cathédrale. 

FEREÎilUM. Ville de ITlaUe ancienne (Apulie), située 
au S.-E. de Venusia. En 319 av. J.-C, elle se joignit aux 
Samnitos pour combatlre Rome, mais tomba aux mains du 
consul Cerretauus. En 118, les Romains la colonisèrent. 
C'est aujourri'hui Foren:a. 

F E R E N T Z (MovUa Lui). CoUine près rie Jassy. Une croix 
rie pierre la surmonte. C'est là qu'en 1717 Michel Racovi-
lia, prince rie Moldavie, dêlruisit, aveo Pairie des Tatares, 
un corps d'armée autrichien qui avait .envahi le pays sous 
le eouuiiandemeni d'un certain Ferentz. Les morts furent 
enterrés sous la colline qui garrie le nom riu capitaine. 

F É R E O L (Louis SECOND, dit), acteur et chanteur fran
çais, né vers 1790, mort à Orléans endéc. 1870.D'abord 
élève de l'école de Saint-Cyr, il renonça à la carrière mili
taire pour s'arionner au théâtre, et il arrivait sans rioute 
rie province lorsqu'U vint débuter à l'Opéra-Comique, dans 
le Secret et Zémire et A%or, le 9 juin 1818. Ses com
mencements furent très modestes dans l'emploi des trials, 
qu'il rievait rendre fameux, grâce à ses quaUtés scéniques. 
Aussi, rians un espace de près de vingt ans, lui confia-t-on 
la création d'un grand nombre de rôles dont deux surtout 
lui firent particulièrement honneur, ceux de Dickson dans 
la Dame Blanche et de CantarelU rians le Pré aux Clercs. 
En 1838, il onlra à la Renaissance, qui se fonriait sous 
la direction ri'Anténor Joly. Il s'y montra dans quelques 
opéras, tels que Lady Melvil et l'Eau merveilleuse, et 
créa le rôle rie don Guritan dans le Ruy Blas rie Victor 
Hugo. Quand co théâtre ferma, Férêol dit adieu à la scène 
et se relira à Orléans, qu'U ne quitta plus. A. P. 

F É R É O L (Louis-Henri-Félix SECOND, riit), médecin fran
çais, né à Paris le 12 févr. 1823, mort à Paris le 3 riéc. 
1891. FUs riu précérienl, aUié aux Boulet rie Monvel 
et à toute une pléiade de grands artistes, U élait destiné 
au barreau et lut reçu avocat en 1847; il so fit inscrire 
à Orléans où résidait sa famille. Mais les idées do liberté 
n'avaient poinl laissé Féréol inriifférent ; républicain con
vaincu et honnête, il prit une part active et militante 
aux événements de 1881, fut arrêté et mis en demeure 
de quitter la viUe. A l'instigation rie ses proches, plu
sieurs étaient mériecins, il se mit à éturiier la mériecine, 
el nous le trouvons interne des hôpitaux au concours rie 
183i, docteur en médecine en 1839, médecin riu bureau 
anlral en 1865. N o m m é membre de l'Académie de méde

cine en 1883, il en était devenu lo secrétaire annuel en 
1889, et la mort est venue le frapper alors qu'il remplis
sait, avec le zèle et Pintelligence qu'il apporlail en toutes 
choses, les déUcates fonctions qu'il tenait rie la syuipalhio 
de ses collègues. On lui doit quelques mémoires ori
ginaux intéressants : De la Perforation de la paroi 
abdominak antérieure dans les péritonites (1839); 
Observations et réflexions sur un cas de coloration 
bronzée de la peau (promior cas de la maladie ri'Addison 
observé en France) (1836); Observations de chromidrose 
ou chromicrinie (1883); plusieurs notes et rapports à 
l'Asariémio rie mériecine, rios notices intéressantes sur No81 
Guéneau rie Mussy et lîornuiz insérés rians le Bulktin de 
cette Académie. D'' A. D U H E A U . 

F É R E T (Techn.) (V. V E R R E R I E ) . 
F É R E T (Pierre), écrivain ecclésiastique français, né à 

Mesnil-Verclives (Eure) eu 1830. Il entra dans les ordres, 
fut reçu riocteur on théologie en 1866 el, après avoir occupé 
diverses situations, entre autres colles ri'auinônier riu lycée 
Henri IV et du lycée Saint-Louis, deviut curé do Saint-
Maurice (Seine). 11 a écrit: k Ctirist devant la critiaue 
au n" sièck (Paris, 1863, in-8) ; la Divinité de Jésus-
Christ attaquée par Celse et défendue par Origène 
(1866, in-8) ; Dieu et l'Esprit humain (1870, in-18) ; 
te Droit divin et la théologie (1874, in-8) ; Henri IV 
et l'Eglise (1873, iii-8) ; le Cardinal Du Perron (1877, 
in-8); Un Curé de Charenton au xvii" sièck (1881, 
in-8); l'Abbaye de Sainte-Geneviève et la congré
gation de France (1883, 2 vol. in-8) ; k Pouvoir dvil 
devant l'enseignement catlwliyue (1888, in-12), elc. 

FERFAY. Com. dudép. du Pas-rie-Calais, arr. de Bé
thune, cant. de Norrent-Fontes ; 1,074 hab. Vestiges d'une 
ancienne chapelle romaine. Château riu xvii" siècle. Cha
pelle funéraire de style grec. 

FERG (Franz-Paul), paysagiste allemand, né à Vienne 
en 1689, mort à Lonrires en 1740. Fils ri'un artiste obscur, 
il éturiia à Bamberg et aiUeurs, el acquit rie la renommée 
par ses petits paysages avec figures. Il travailla à Drosrio, 
à Brunswick el se renriit à Lonrires en 1718, où il eut riu 
succès ; mais son indolence et un mauvais mariage le con
duisirent à la misère. Plusieurs de ses tableaux ont élé 
gravés. H fit lui-même une suite de huit eaux-fortes inti
tulée Capricci. G. P-i. 

FERGANl ou F E R G H A N I (Al-) et plus communément 
Alfragan, rie son vrai nom : A H M E D M O H A M M E D IBN KOI'HAIR, 

astronome arabe, surnommé aussi Al-Hacib (le calculateur), 
qui vivait rians le Ferghanah (aujourd'hui province du Tur
kestan russe) à la fin du viii" et au commencement du 
IX" siècle. On ne sait rien de précis sur sa naissance, ni sur 
sa mort qui semble se placer vers 830. U est l'auteur d'un 
abrégé assez superficiel d'astronomie, qui a eu plusieurs Ira-
duclions latines et rie nombreuses éditions : Brevis Com-
pilatio conUnens rudimenta astronomica, etc., trad. 
de J. Hispalensis (Ferrare, 1493, in-4, rare; Nuremberg, 
1337, in-4; Londres, 1632, in-4); Chronologica et as
tronomica ekmenta, trad. de J. (ihristmann (Francfort, 
1390, in-8, el 1618, in-8); Ekmenta astronomica, avec 
le texte arabe et ries notes rie J. Golius (Amsterriam, 1669, 
in-4, rare), elc. Cet ouvrage, riont Delainbre a rionné une 
analyse, est divisé on trente chapitres. 11 reproduit sans 
moriifications importantes los iriées et les rionnéos rie VAl
mageste et offre un tableau riu monrie divisé en sept cli
mats. On doit encore à Al-Forgani ries petits traités sur 
l'astrolabe, sur le rakluima (horloge solaire en marbre) 
el sur l'obliquité rie PécUptique ; mais co riernier ne nous 
esl pas parvenu. U aurait enfin participé à la revision rios 
tables de Ptolémée ordonnée par le savant khalife Al-Ma
moun au début rie son règne. L. S. 

BIBL. : M. CASIRI, Bibliolheca arabico-hispano escuria-
lensis; Madrid, 1760, t. I, p. 409, i'n-l. — J.-B.-J. D E -
LAMBRE, Histoire de l'astronomie du moyen âge ; Paris, 
1819, pp. 03 et 71, in-4. 

F E R G H A N A H . Province riu gouvernement général du 
Turkestan russe; sup., 73,000 kil. q.; pop., 729,090 hab., 
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soit 10 bah. par kil. q. C'est la province la plus riche 
riu pays en terres arables qui occupent 8,96 °/o rie la su
perficie totale, les terres à pâture en prenant 44,78 "/„ 
et los terres incuUos 46,26 "/„; celle proportion se ino-
riifie d'année en année en faveur ries lorrains cultivés. Le 
Forghanali forme une riépression, sorte de crique géolo
gique, entourée au N., au S. et à l'E., rie chaînes rie mon
tagnes qui appartiennent au système du Thian-Chân cl du 
Pamir. A u N., la chaîne riu Tchalkal le sépare riu bassin du 
m ê m e nom; à l'E., la chaîne bordière riu Kachgar forme 
limite naturelle, et, au S., le Ferghanah étenrises limiles 
par delà la chaîne rie Kokâu, celle rio l'Ala'i, le plateau rie 
l'Alaï et la chaîne du Trans-Alaï jusqu'au S. riu grand 
lac Kara-Koul, sur les Pamirs. La riépression commu
nique avec les plaines aralo-caspionnes par la brèche de 
Khodjent à Fait, de 237 m . Tandis qu'au centre rie la 
dépression Pélévation moyenne au-riessus du niveau de la 
mer atteint 400 m., la contrée s'étage en terrasses 
vers les lignes de faite ries chaînes entourantes, percées 
d'entailles généralement fort élevées vers lo S. el l'E. Les 
principales passes rie la chaîne rie l'Alaï sont : lo Kara-
Kazik (4,392 m . ) , le Dengiz-Baï (3,600 m . ) , le Djiptyk 
(4,150 m.) et le Taldyk (3,600 m . ) . La passe du Terek-
riaran mène, à Paît, de 3,730 m., les caravanes du Fer
ghanah en Kaehgarie; elle est assez .difficile et souvent 
dangereuse à cause des avalanches. Des passes jnoins 
hautes conduisent, au N., dans le bassin du Tchalkal et 
au N.-E. dans celui du Naryn ou haut Syr-Daria. Le plateau 
de l'Alsu atteint 2,990 m . d'alt. en moyenne et la chaîne 
du Trans-Alaï s'épointe en pics rie 6,000 à 6,700 m . 
d'élévation (Gourouindi et pic Kauff'mann) (V. pour le 
Trans-Ala'i et la région du lac Kara-Koul, l'art. P A M I R ) . 

Le sol de la dépression est formé principalement d'al-
luvions anciennes (loess), d'aUuvions modernes et de 
sables, auxquels succèdent, vers la montagne, des terrasses 
de loess, de conglomérat, de gsês rouges, de couches mar
neuses, puis des calcaires el des quarlMles qui s'adossent 
dans PAlsu à des roches primaires de schiste crislaUin et 
à ries roches éruptives granitoïdes. Les sables mouvants, 
formant des dunes ou barkhanes, qui cheminent avec une 
vitesse moyenne annuelle de 14™ 20, sont un des fléaux riu 
Ferghanah. Ces sables contiennent 70 °/o de quartz. Les 
oasis de Palar el d'Anrierkban sont surtout exposés à l'en
vahissement par les riunes poussées en avant sous l'action 
unUatérale ries vents dont on essaye de paralyser les effets 
désastreux par Pélabhsement rie cultures analogues à ceUes 
des landes de Gascogne. Le Ferghanah esl parcouru rians 
le sens du grand diamètre rie son elUpse par le Syr-Daria 
qui prend ce nom à la réunion, au S. de Namangane, de 
ses deux branches maltresses : le Naryn et le Kara-Daria. 
U n grand nombre de ruisseaux et rie rivières hii sont en
voyés ries chaînes bordières, notamment de celle rie l'Alaï, 
sans que la plupart d'entre eux atteignent le fleuve. Pres
que tous sont absorbés par les besoins de l'irrigation. Parmi 
les rivières venant du S. et qui aUmentent les campagnes 
de Kokân, Richtan, Marghelan, 'WadU, Och, etc., les 
principales sont : le Sokh, le Chahimarrian, l'isfaïram, 
l'Aravan, le Kitchi-Alaï, le Sourch-âb riesliné à l'Amou-
Daria. Le Bach-Alaï rionne naissance à un autre Kizil-Sou, 
se riirigeant, vers l'E., sur le Tarim. Le climat riu Fergha
nah est continental, c.-à-d. extrême. Le maximum peut 
attendre -j- 40° C. en élé, et le minimum descenrire à — 
26" en hiver. Des difl'érences notables existent entre Ko
kân par exemple et Och, et les chiffres extrêmes, tels que 
ceux qu'on constate à Iakoutsk, en Sibérie, s'accusent sur 
les hautes altitudes des Pamirs, où le thermomètre peut 
monier jusqu'à 70° C. au soleil, en été, et riescendro au-
dessous du point de congélation du mercure en hiver. En 
élé, la dépression riu Ferghanah est parfois assaillie par un 
vent chauri, appelé garm^sal ou garnv-sir, qui souffle do 
l'O. par la porte rie Khodjent et desséche los cultures. 

Au XIV" siècle, le Ferghanah faisait partie du royaume de 
Taœerlan, dont le descendant le plus célèbre, Baber, né à 

Andirijan, régna sur la contrée et en fut dépossérié au com
mencement du XVI" siècle. A u xvm" siècle, la contrée 
s'est trouvée plus ou moins Iributaire des Chinois jusqu'à 
ce que, vers 1833, Mad-AU, rievenu puissant, eût affaire 
à Nasr-OuUah, émir rie Bokara, dont les inlrigues pro
voquèrent une série rie révolutions intestines. En 1871, 
Khouriaiar, khan rie Kokân pour la troisième fois, se 
montra trop ami des Russes, au juger ries Kiptchaks et 
des Kirghizes, qui invitèrent sou fils Nasr-Eddin à pro
clamer la guerre sainte et à détrôner son père. La révolu
tion éclata le 25 juil. 1875. Khouriaiar se réfugia sur le 
territoire russe; son fils fut proclamé khân et la guerre 
déclarée. A u commencement de 1876, la province de Kokân 
fut incorporée au Turkestan russe sous lo nom rie Fer
ghanah, et le général Skobelev, à la suile ri'une campagne 
conlre les Kirghizes récalcitrants de l'Alaï, élargit la fron
tière jusqu'à ses limites actuelles sur les Pamirs. Lo Fer
ghanah est riivisé ariministralivement en 6 riislricts : Kokân 
(y compris l'ancien riistricld'lsfaïram),Marghelan, Andidjân, 
Och, Namangan olTchoust, le premier avec 179,720 hab.; 
le moins peuplé, celui ri'Och, avec 48,133 hab. 

Villes principales : Marghelan, capitale rie la province, 
siège du gouverneur et centre administratif, à 333 kil. 
de Tachkent ; 40,000 hah. L'ancienne capitale Kokân fut 
riélaissêe pour ries raisons ri'hygiène et de salubrité. U 
ville russe rie Novy-Marghelan, à une certaine dislance de 
la vUle indigène, s'est embeUie beaucoup penriant les rier
nières années par la construction rie quelques palais et la 
belle avenue des Parcs où les arbres sont répandus à pro
fusion. Kokân, environ 60,000 hab., ancien palais du 
khân, bazar très animé el commerçant. La population indi
gène est atteinte, en forte proportion, du goitre. Naman
gan, environ 50,000 hab., rians une contrée très ferfile, 
ainsi que Andidjân, environ 23,000 hab.,renommé pour 
la quaUlé de ses fruits. Och, petite vUle de 20,000 hab., 
dans l'angle oriental du Ferghanah, sur la roule des cara
vanes de Kaehgarie, se dirigeant sur Goulteha, fortin au pied 
du Terek-Daran, et Irkechtam, le dernier poste avancé mili
taire vers Kactiaar. Tchoust, petit chef-lieu de district au 
pied du Tchalkal-taou,IFadi/, Richtan, Assaké, Naoukat, 
Charikan, etc., centres rie population inriigène. Près 
d'Och, le Jakht-i-Sûukïman ou « trône de Salomon » 
est un lieu de pèlerinage très fréquenté akisi que Chahi-
mardan, en amont de 'Wadil, dans un site délicieux, où la 
tradition place le tombeau ri'AU. 

Le Ferghanah esl riche en produits naturels de toutes 
sortes. Les montagnes recèlent des minerais de fer, rie la 
galène argentifère, rie la houille el de la Ugnite, de k tur
quoise dans les monts Kara-Mazar, de l'amétiiyste, riu 
soufre. La partie N.-E. semble être assez riche en sources 
de pétrole dont cepenriant on n'a pas encore tiré le profit 
probable. Les cultures comprennent, par orrire d'impor
tance : le sorgho, le riz, le blé d'hiver et d'été, le millet, 
l'orge, lo sésame, le lin, le tabac, etc. Le mûrier est très 
répandu et la soie constitue un important article de com- ,• 
merce. La culture riu cotonnier, surtout des variélès 
américaines, s'adaptant bien au climat, tend à prendre une 
extension de jour en jour plus grande. La vigne est repré
sentée par environ vingt variétés, et les produits des ver
gers sont très appréciés. Le commerce d'exportation du 
Ferghanah dépasse 22 millions de fr., et colui d'iinporla-
tion atteint 20 milUons. Quelques fabriques européennes : 
distillerios, tanneries, usines pour l'industrie cotonnière, 
se sont établies dans ces doriiioros années, à Kokân surtout, 
mais le manque de voies ferrées se fait encore trop sentir 
pour donner à l'industrie et au commerce tout l'essor dont 
il est susceptible. Los principales villes sont reliées par 
des lignes postales et télégraphiques. Lo transport des 
marchandises se fait surtout par araba (voiture indigène) 
ou à rios de chameau ou de cheval. Ethnographiquoiueul, 
le Ferghanah est occupé, en dehors des Russes, par des 
tribus rie race arienne, d'autres, de race turco-inongole. 
Les premià'es comprennent, par ordre d'importance : les 



Sui ces, les Tadjiks, les Hindous. Les autres : les Kirghizes, 
los Kiptchaks, les Ouzbeg-s, lesKar.vKaljiaks, les Douiiganes 
el les Maudchoux. Quelques famiUes juives sont établies 
dans les viUes principales. Les Kirghizes noirs, Karakirghizes 
ou Bouroutes, nomadisent surtout dans les montagnes du 
Tchalkal, sur l'Alaï et les Pamirs. G. CAPUS. 
BiKL. : FEUCHENKO, Voyage dans le hhanat de Koltân 

len russe), 1878.—"VENiouKov,Russisc/i asiat. Grenzlânder 
(en iUem.J ; Leipzig, 1874. — 'VAMUBRV, History of Bohhara ; 
Londres. — GKIGKR, Pamir Gebiete, dans Schrenk. Wis-
sensch. abhandt. ; Vienne, 1878. — 'V. en outre un grand 
nombre d'articles deFEDCHKNKO, KUHN , MIDDENDORF,1VA-

.Nov, MoucHKETOv, etc., dans Russ. Revue, 1876,1877, etc. 
FERGOLA (Niccolo), géomètre itaUen, né à Naples le 

29 oct. 1732, mort à Naples le 21 juin 1824. Il fut pro
fesseur de mathématiques à l'université de Naples et 
membre de l'Académie des sciences de celte ville. Outre 
une vingtaine de mémoires parus de 1787 à 1819 dans les 
Atti de l'Académie et de la Sodeta Borbonica, il a écrit : 
Solutiones novorum probtematum (Naples, 1779, 
in-4); Le Sezioniconiche (Naples, 1791, in-8); Prek-
zioni a prinnpiimatematid del Newton (Naples, 1792-
1793, 2 vol. in-8); L'Arte euristiea (Naples, 1811); 
Trattato analitico dei luoghi geometrici (Naples, 
1818). L. S. 

FERGOLA (Emanuele),mathématicien et astronome ita
lien, né à Naples en 1830. Il est professeur à l'université 
de Naples, astronome à l'observatoire de Capodimonte et 
membre de nombreuses académies et sociétés savantes. Il 
a écrit sur les courbes enveloppantes, le développement des 
fonctions, la résolution des équations trinômes de riegré 
quelconque, les fonctions elliptiques, les éléments de 
diverses planètes et comètes, etc., une quarantaine de 
mémoires très intéressants parus à partir de 1850 dans 
les recueUs suivants : Astronomische Nachrichten; Me
morie délia Sodeta italiana; Atti, Memorie et Rendi-
conti de l'Académie de Naples; Annali de Tortolini. L. S. 

BIBL. : V. la liste des mémoires de Fergola antérieurs 
à 1874 dans le Catalogue of scienlific papers de la Société 
royale; Londres, 186ii, 1877 et 1891, t. II, VII et IX, in-4. 

FERGUSON (James), astronome anglais, né à Keith, 
comté de Banff (Ecosse) le 25 avr. 1710, mort à Londres 
le 16 nov. 1776. Jusqu'à quatorze ans, il garda les mou
tons. Mais son maître, frappé de ses précoces dispositions 
pour les arts mécaniques et l'astronomie, l'aida à apprendre 
le dessin et à étudier les éléments des sciences. Durant dix 
années (1734-43), Ferguson gagna sa vie en faisant à 
Edimbourg et dans les environs des portraits-miniatures 
au lavis. Puis il se rendit à Londres, y donna ries leçons 
de physique, pubUa en 1763 des tables astronomiques et 
fut reçu la même année membre de la Société royale. Ses 
écrits, remarquables par leur clarté, ont eu un très grand 
succès; mais ils dénotent une connaissance insuffisante des 
mathématiques. Hs comprennent plusieurs mémoires insérés 
dans les Philosophical Transactions (1746 à 1773) et 
une dizaine d'ouvrages parus à part : Astronomy explai-
ned on sir Isaac Newton's principles (Lonrires, 1756 ; 
dem. édit., Edimbourg, 1841, 2 vol. in-S); Analysis 
of lectures on méchantes, pneumatics, hydrostatics, 
spherics and astronomy (Londres, 1763; dem. édit., 
Edùnbonrg, 1805,2 vol. in-8) ; The Young Gentkman's 
and lady s Astronomy (Londres, 1768); Introduction 
to ekdricity (Londres, 1770), etc. L. S. 
BIBL. : Ebenezer HENDERSON, Life of James Ferguson; 

Londres, 1867; 2» édit., 1870. 
FERGUSON (Adam), philosophe et écrivain écossais, né 

à Logierait (Perthshire) le 20 juin 1724, mort à Saint-
Andrews le 22 févr. 1816. FUs d'un pasteur, U entra dans 
les ordres et fut nommé aumônier d'un régiment écossais, 
poste qu'U quitta pour entrer à l'université d'Edimbourg, 
d'abord comme bibUothécaire, puis professeur d'histoire na
turelle et de phUosophie. En 1767, il publia Essay on the 
History of Civil Society, plusieurs fois réédité, traduit en 
français par Bergier et Meunier, et en quelques autres lan
gues. En 1778, U fut nommé secrétaire de la commission 
envoyée en Amérique pour effectuer une réconcUiation avec la 
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mère patrie. L'année suivante, U reprit ses cours et publia 
History ofthe Progress and termination of Ihc Roman 
Republic (1783, 3 vol. in-4). Cette histoire, la plus impor
tante de ses œuvres, n'est pas un simple récit des événements 
de Rome, mais une sorte de commentaire destiné à mettre 
en lumière la politique intérieure et extérieure de la Répu
blique romaine, son système mililaire et ses diverses con
ditions sociales. Elle a été traduite en français par Demeu-
nier et Gibelin (1784, 7 vol. in-8) et par Breton (1803, 
10 vol. in-18). C'est en quelque sorte une inlroriuclion à 
VHistoire de la décadence et de la chute de l'Empire 
romain rie Gibbon. Ses autres ouvrages sont Principles 
of Moral and Political Science, exposé des principes sur 
lesquels repose la société civile (1792, 2 vol. in-4, égale
ment traduit en français), et Remarks on a Pamphlet of 
Dr. Priée. Hector FRANCE. 

FERGUSON (Elizabeth Gn.EME), femme de leltrcs amé
ricaine, née à PhUadelphie en 1739, morte en 1801. Son 
père, le D'' Thomas Graeme, était d'origine écossaise. Ello 
épousa un autre Ecossais, Hugh-Henry Ferguson, dont elle 
se sépara en 1775, parce qu'il refusait d'embrasser la cause 
de l'indépendance. On a d'elle des poésies et des Ictlres qui 
ne manquent pas de mérite. Une traduction de lélémaque 
en vers héroïques anglais est restée inédite. Lo manuscrit 
en est conservé à la bibliothèque Franklin, à Philadelphie. 

FERGUSON ou FERGUSSON (Roberi), poète écos
sais, né à Edimbourg le 3 sept. 1730, mort le 16 oct. 1774. 
D'après les Elégies qu'il laissa, paraes d'abord dans le 
Weekly Magazine, les unes en anglais, les autres en écos
sais, et écrites en un style rude et grossier, on s'expUque 
difficilement sa réputation de poète et Padmiralion que pro
fessait pour lui Robert Bums qui le regardait comme son 
maître. Il est probable que sa fin prématurée dans un hos
pice rie fous à la suite ri'excès rie tous genres, et sa Vie, 
écrite par Irving en 1799 et réimprimée en 1803, furent 
pour beaucoup rians cette réputation. Ses œuvres ont été 
publiées à Eriimbourg Pannée de sa mort, et republiées à 
Glasgow en 1813. Hector FRANCE. 

FERGUSON (Robert), médecin anglais, né dans les 
Indes le 15 nov. 1799, mort à Winkfield, près de 'Wind
sor, le 25 juin 1865. il éturiia à Heidelberg et à Edim
bourg ; mériecin de plusieurs grandes familles anglaises, 
ami de "Waller Scott, de Washington Irving, rin poète 
Worrisworth, etc., il fonria en 1828 le London med. 
Gazette, puis devint professeur d'accouchements au King's 
Collège et médecin accoucheur à l'hôpital riu Collège, ainsi 
qu'au General Lying-in Hospital. Plus tarri, il fut 
nommé accoucheur rie la reine avec le tilre rie mériecin 
extraorriinaire. Son ouvrage le plus important a pour 
titre : Essays on the most import, diseuses of women, 
part. 1, Puerpéral Fever (Lonrires, 1839, in-8). 

FERGUSON (Sir Samuel), antiquaire et poêle irlandais, 
né à Belfast en 1810, mort en 1886. Après rie saxantes 
éturies sur les antiquités celtiques et un livre, The Crom
lech on Howth, enrichi rie notes sur l'art ornemental des 
Celtes, U fut nommé président de l'Académie royale de 
peinture de DubUn où U contribua à la formation riu magni
fique musée des antiquités artistiques de PUe. Outre de 
remarquables articles parus dans le Dublin University 
Magazine, il écrivit des poèmes fort appréciés par ses 
compatriotes, autant à cause de leur patriotisme que de 
leur rythme mélodieux : Lays of the western Gael, 
Congal, Leabhar Breac, The Forging of the Anchor, 
Shakespearian Breviaies, ete. Hector FRANCE. 

FERGUSONITE (Miner.). La fergusonite est un nio-
bolantalate d'yttria, erbine, cérium, urane, etc., rie com
position très complexe. Quadratique avec hemiéririe pyra
midale. Les cristaux sont rares; ce minéral se présente 
d'ordinaire en masses fragiles ri'un brun noir, possèriant un 
éclat vitreux et en même temps mélalloïrie. Dureté, 5,5 à 6. 
Densité, 5,83. Infusible au chalumeau, riécomposée par 
l'acirie sulfurique. La fergusonite esl un minéral des peg
matiles du Grœnland, de Scandinavie et de quelques gise-

18 



FERGUSONITE - FÉRÎD — 274 — 

monts du To.xas ot de la Caroline du Nord. La tijrite et 
la bragite en sont des variétés provenant des environs 
d'Arenrial (Norvège). A. LACROIX. 

F E R G U S S O N (Robert) (V. F E R G U S O N ) . 
F E R G U S S O N (Sir James), général anglais, né le 17mars 

1787, mort à Bath le 4 sept 1863. Entré dans l'armée 
en 1801, U servit au Porlugal en 1808 sous •Wellesley 
avec le grade rie capitaine. H combattit à Roliça et à Vi-
moiro où il fut blessé. En 1809, U fit partie de l'expérii
tion de Walcheren, revint en Portugal en 1810, où U 
demeura jusqu'à la fin de la guerre. Il participa à la fameuse 
marche forcée de Talavera, à la bataille rie Busaco, à la 
poursuite rie Masséna, au combat de Fuentes'rie Onoro, à 
l'assaut de Badajoz où U reçut une seconrié blessure, à l'as
saut rio Ciuriari Roririgo, où il fut encore blessé, à la bataille 
de Salaraanca, après laquelle il fut promu major. Enfin il 
figura au passage rie la Biriassoa, aux combats de la Nivelle 
et rie la Nive et à rinvestissemont rie Bayonne. En 1816, 
il entra au collège militaire rio Farnham riont il suivit les 
cours pendant trois années. Promu lieutenant-colonel en 
1819, il servit en Angleterre, en Irlande, à la Nouvelle-
Ecosse, à Gibraltar, aux Indes, devint aide rio camp de 
Guillaume IV, fut nommé colonel en 1830, major général 
en 184-1, lieutenant général on 18,31. On lui confia lo poste 
rie général cominanriant à Malte en 1833. Il y renriit rie 
grands services pendant la guerre de Crimée. Enfin il fut 
gouverneur do Gibraltar de 1835 à 1839. Le grade dégéné
rai lui fut conféré le 2 fév. 1860. 

F E R G U S S O N (Sir Charles D A L R Y H P L E ) , baronnet rie KIL-
KERRAN, né à Fort-Georgo on 1800, mort à Inveresk le 
18 mars 1849. Avocat on 1822, il pratiqua au barreau 
ri'Ecosse penriant plusieurs années. Très intelligonl el fort 
généreux il répanriit l'instruction et les meilleurs procédés 
d'agriculture rians le comté ri'Ayr. Il jouissait rians sa ré
gion ri'une influence considérable, mais ne consentit jamais 
à prendre une part active à la politique. — Son fils, James, 
gouverneur de la Nouvelle-Zélande et rie Bombay, a élé 
sous-secrétairo ri'Etal des affaires étrangères en 1886. 

F E R G U S S O N (James), voyageur et archéologue écos
sais, né à Ayr (Ecosse) le 22 janv. 1808, mort à Lonrires 
le 9 janv. 1886. U s'est fait un nom par ses nombreuses 
publications sur l'architecture des anciens. Etant parti en 
1829 dans l'Inde pour s'y livrer au commerce, U resta dix 
ans dans ce pays, occupant ses loisirs à étudier et à dessiner 
les monuments rie l'ancienne civilisation hinrioue. En 1843, 
parut son premier granri ouvrage : Illustrations of the 
rock-cut-temples of India ; puis vinrent successivement : 
Picluresque Illustrations of andent architecture in 
HindMstan (1847); Essay on the andent topography 
of Jérusalem (1847) ; Essay on a new System of forti
fication (1830), ouvrage rians lequel l'auteur s'efforce 
rie riémontrer que les fortifications actuelles en pierre sont 
incapables rie résister aux efforts rie l'artiUerie : il préco
nise les fortifications en terre des Indiens; Handbook of 
architecture (1853; 3" édit., 1875); Historical Re
searches on ihe principles ofbeauty in art, especially 
in architecture (1889) ; History of the m o d e m styles 
of architecture (1862) ; History of architecture in ail 
countries (186,3-67, 2 vol. in-'8 ; 1875, 4 vol. in-8) ; 
The Mausoleum of Ilalicarnassus restored (1862); 
Tree and Serpent Worship or Illustration ofmythology 
and art in India (1868, in-4; 2" ériil., 1873); Rude 
stone Monuments in ail countries, their âge and uses 
(1872) ; History of hindoo and oriental architecture 
(1876). James Fergusson écrivit aussi une remarquable 
élurio sur la restauration ries palais rie Ninive et rio Porsé-
poUs (The Palaces ofNineweh and Persepolis restored, 
1851), restauration qu'il fit exécuter en partie au Palais 
rie Cristal à Sydenham ; puis des notices sur lo British 
Muséum el la National Galery ; il coUabora ii la Quarlerly 
Review et au Nineteenth Ceiiiury; il fut chargé rio sur
veiller la riécoration rie la calhéririile Saint-Paul à Lonrires. 
Hélait mc-.ibre rie la Société royale rio Londres; en 1871, 

U reçut la gi'ande mériaiUe riécernée par l'Institut royal 
des architectes. E. B A B E L O N . 

F E R G U S S O N CWilUam), chirurgien écossais, né àPres-
ton Pans (East-Lothian) le 20 mars 1808, mort à Lon
dres le 10 févr. 1877. Ses débuts à Edimbourg, comme 
professeur d'anatomie et de chirurgie et comme chirurgien 
d'hôpital, furent briUants. En 1840, il passa au King's 
Collège Hospital de Lonrires et obtint la chaire de chirur
gie au Collège; plus tard, il rievinl chirurgien rie la reine 
et professeur d'anatomie et de chirurgie au Collège royal 
de chirurgie (1863). Fergusson était un anatomiste hors 
ligne et le plus briUant opérateur qu'ait possédé l'Angle
terre. Son plus granri litre rie gloireest d'avoû' remis en 
honneur les pratiques de la chirurgie conservatrice. Son 
principal ouvrage est System ofpradical Surgery (Lon
dres, 1842, in-12 ; 3" ériil., ibid., 1870, in-8). 

FERIA (Pedro G O N Z A L E Z rie), prélat et Unguiste espa
gnol, né à Feria (Estrémariure) on 1324, mort à Oaxaca 
(Mexique) en 1388. Entré en 1345 au couvent domini
cain de San Eslélian à Salamanque, U fut envoyé à Oaxaca 
en 1551, devint prieur rie Teticpac, puis du couvent de 
Mexico. Il était riéfiniteur à Yanhuitlan (1558), lorsqu'U 
fui avec cinq autres religieux adjoint comme vicaire pro
vincial à l'expédition de Tristan de Arellano en Floride 
(1339). Tous eurent à subir rie ruries épreuves, et U y 
contracta une infirmité pour le reste de sa vie. H alla de
mander à Mexico et fit envoyer des secours à ses compa
gnons d'infortune, restés en Floride. Le 22 sept. 1563 U 
fut élu pour trois ans provincial des dominicains de la pro
vince de Santiago. Après quoi U fut renvoyé en Europe 
comme procureur de l'orrire (1570) et reçut le titre de 
vicaire général ot visiteur des Indes, avec les modestes 
fonctions rie maître ries novices à Salamanque. Il les échan
gea bientôt (1575) contre celles d'cvêque de Chiapas. Dans 
ce diocèse, il eut à modérer le zèle des dominicains qui 
refusaient l'absolution aux commendataires espagnols qui 
percevaient les taxes légalement imposées aux Indiens. Il 
se prononça cependant pour le maintien des prêtres régu-
Uers el U adressa à ce sujet un mémoire an concUe de 
Mexico (1383) riont un grave accident le tint éloigné. On 
lui doit en outre : Doctrina cristiana y confesonario, 
en espagnol et en zapotec (Mexico, 1557) ; copieux Voca-
bulario zapotec, et Mémorial de las cosas de Chiapas, 
en 1579. BEAUVOIS. 

FERIA (Duchesse rie) (V. D O R M E R [Jane]). 
FERIA (Duc de) (V. FmuEROA). 
FÉRIANA. Bourg de la Tunisie, à 50 kU. N.-N.-O. rie 

Gafsa, près rie la frontière algérienne ; 600 hah. La viUe 
est surtout remarquable par les ruines d'une granrie ville 
romaine, un peu au N.-E., à Penriroit nommé par les Arabes 
Medinet el Kodima ou la Vieille-ViUe ; elles ont plus de 
5 kil. de pourtour et on y reconnaît au miUeu des vestiges 
affreusement bouleversés les traces de plusieurs rues, 
ri'une forteresse, ri'un théâtre, de thermes, etc. Suivant 
Guérin, ce serait Pancienue Thekpte, peut-être aussi la 
Thala, où Jugurtha avait caché ses trésors. E. CAT. 

FERICH ((îeorges),poêledaluiale,iiéàRaguseenl739, 
mort en 1820. H fit partie rie la Société de Jésus, fut pro
fesseur et vicaire à Raguse. Il a publié un poème sur k 
prise d'Otchakov et traduit eu latin un ^̂ rand nombre de 
poésie illyriennos. On lui doit une dissertation. De Sla-
vicce gentis anliquitatibus (•1198) ; Descriptio bcorum 
oroe Ragusanœ, etc. Su vio a été écrite par Kaznaëiô dans 
la Zora Dalmatinska ([8',î\). L. L. , 

FÉRICY. Com. du déo. de Seine-et-Mame, arr. de 
Melun, cant. riu Chùtelol '; 492 hab. 

FÉRÎD ED-DlN A Ï T A R , colèbro poète persan, né en 312 
rie l'hégire (1118 rio J.-C.) à Korken, village situé près 
rie Nichabour, dans lo Khorasan, mort en 627 (1230). 
Son père était épicior-rii'ot\uiste (altàr), et il exerça lui-
m ê m e cotle profession jiis(iu'au moment où il quitta le 
monde pour vivre dans la retraite. S'étant retiré dans le 
monastère riu derviche Rokn ed-Din Akkâb, l'un des plus 
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célèbres contemplatifs de cette époque, il consacra le reste 
de sa vie aux exercices d'une piété cxaltco. U périt, âgé do 
cent douze ans, lors des massacres commis par les hordes 
mogholes de Gengis-Khân. On montre encore son lombeau 
à Nichabour. Les principaux ouvrages riu cheïkh Fériri eri-
Dîn AMàr, outre un grand nombre de pièces de vers appe
lées meçnévi, sont : le Pend-Nameh ou Livre dos conseUs, 
V.isràr-Sameh ou Livre des secrets, le Bulbul-Nameh 
ou Livre du Rossipol, le Tezkeret el-Evliyà ou Vie des 
saints, enfin le Mantitj et-Teïr ou Logique de l'oiseau. Ce 
sont des traités rie morale, écrits rians le style mystique et 
suivant les principes de la doctrine des Soûfis. La vie de 
Férid ed-Dln Altàr, extraite de l'histoire des poètes de 

I Daulel-CJiâh, a é '> placée par S. de Sacy à la fin de sa 
traduction dnPend-Nameh(Paris, 1819). Garcin deTassy 
a pubUé le texte du Mantiq et-Teïr (Paris, 1887) et la 
traduction de ce poème (ibid., 1863). La traduction du 
Pend-Sameh a élé pubUée en aUemand par Nosselmann 
(Konigsberg, 1871). P. RAVAISSE. 

FERIDOUN. C'est le nom d'un des héros les plus popu
laires de la fable persane. Sa légende s'est formée ries 
anciennes trariilions ariennes, embeUies et inventées pen
dant l'époque des Sassanides. L'origine de la légende se 
rencontre déjà rians le personnage de Trilavan des Védas, 
puis dans le Traêtaona du Zend-Avesta, Pun des héros 
cités, sans que les fragments de la coUection de Zoroastre 
nous puissent fbmmir des renseignements bien exacts. 

La figure deFeridoun teUe que les Persans de nos jours 
se le figurent, est celle d'un libérateur du joug étranger. 
B est le cinquième prince de la dynastie des Pischdadiens, 
ou rois anciens, qui commence par le premier homme 
Kayomors, et a pour prédécesseurs les rois Huscheng, 
Tahmurosp et Djemschid. Après le règne rie ce monarque 
pieux et béni d'Ormuzd arriva celui ri'un usurpateur mé
chant, sur Pépaule duquel il y eut rieux serpents, et qui 
représente l'invasion arabe. Pendant mille ans riura cet 
élat horrible. Après quelque temps Feririoun arriva, terrassa 
le monstre et donna à la Perse sa Uberté, régnant penriant 
cinq cents ans. Firdousi célèbre ce règne heureux rians son 
Livre des rois ou Chah-mameh, où toutes les légenries 
se rapportant à ce règne sont représentées avec le charme 
particulier à ce poète. J. OFFERT. 

FÉRIÉ. L ANnamTÉ (V. F A S T E et F É T E ) . 
II. LITURGIE. — Anciennement, ce mot désignait les 

riimanches et les fêtes. On en a restreint l'application aux 
jours où on ne célèbre pas la mémoire d'un saint, de sorte 
que, dans le langage moderne de la liturgie, la férié est 
devenue le contraire de la féte (V. COMMÉMORATION elFÉTE). 
La hturgie distingue plusieurs sortes de fériés. Parmi elles, 
il s'en trouve qui sont supérieures aux fêtes proprement dites 
el qui les excluent : telles sont les fériés majeures, comme 
le jour des Cendres et les trois derniers jours do la Semaine 
sainte, les deux jours après Pâques et après la Pentecôte 
et la deuxième férié des Rogations, qui a son office parti
culier. Les fériés mineures n'excluent aucune fête, mais 
on est obligé d'en faire mémoire : telles sont les fériés de 
PAvent, du Carême, des Quatre-Temps. Les fériés com
munes ou simpks sont celles qui se rencontrent dans les 
autres jours de Pannée et qui admettent les fêtes, même 
du dit simple, sans qu'on en fasse mémoire. E.-H. V. 

BIBL. : P A S C A L , Origine et raison de la liturgie catholique. 
FÉRIN. Com. du dép. du Nord, arr. et cant. de Douai; 

769 hab. 
FE RIN 0 (Pierre-Marie-Bartiiélemy, comte), général fran

çais, né à Caravaggio, dans le Milanais, en 1747, mort à 
Paris le 28 juin 1816. Entré au service en 1789, il fut 
nommé général de division en 1793 et se signala par sa 
bravoure à Lindau et à la défense du pont de Huningue. 
N o m m é sénateur en 1805, Férino reçut plus tard le titre 
de comte. Louis XVIII le nomma membre de la Chambre 
des pairs. 

FERIO (Log.). Terme qui désigne un mode rie la pre
mière figure du syllogisme (V. ce mot), dans lequel la 
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majeure est universeUe négative (E), la mineure particulièro 
affirmative (l), et la conclusion particuUère négative (0). 
Ex. : Nul injuste n'est heureux ; — quelque homme riche 
est injuste; — donc quelque homme riche n'est pas heu
reux. G. F. I 

FERISON (Log.). Terme qui désigne un mode de la I 
troisième figure du syllogisme (V. ce mot), où la majeure 
est universeUe négative (E), la mineure particuUère alfir-
mative (1), etla conclusion particulière négative (0). Ex.: 
Nulle sottise n'est éloquente; — il y a ries sottises dans 
des figures de rhétorique ; — donc U y a ries figures rie 
rhétorique qui ne sont pas éloquentes. La lettre E inriique 
que, pour être prouvé, ce morie doit être ramené à un ferio 
de la première figure; la lettre S marque que cette opé
ration rioit se faire par la conversion simple rio la mineure. 

FERKANE. Locahlé riu S.-O. de l'Algérie, prov. de Cons
tantinê, à 13 kil. N.-O. de Négrine, dans une gorge de 
l'Aurès. La population, exclusivement indigène, est très mé
langée. Les Neinemcha sont l'élément dominant. 

F E R L A N D (J.-B.-A.), historien canadien, né en 1805, 
mort en 1864. Entré dans les ordres en 1828, U professa 
l'histoire à « Laval University », Québec. On a de lui : 
Notes on the first Register of Québec ; Journal of a 
Voyage on the Coast of Labrador. et un cours d'His
toire du Canada. B.-H. G. 

FERLENDIS (Giuseppe), haulbo'iste italien, fils d'un 
professeur rie musique, né à Bergame en 1753, mort à 
Lisbonne en 1802. A vingt ans, il fut nommé premier haut
bois à Sabbourg, et là, entreprit rie remettre en honneur 
le cor anglais, ou mieux l'ancien hautbois de chasse. U le 
perlectionna, le rendit moins dur rie son, plus aisé pour 
l'exécutant, en fit à peu rie chose près le cor anglais actuel. 
H voyagea ensuite à Venise, à Brescia, à Lonrires, où il 
eut rie grands succès. Il a composé des quatuors, duos, con
certos, etc., pour hautbois et pour cor anglais. A. E. 

FERLENDIS (Alessandro), fils du précédent, né à Ve
nise en 1783. Il séjourna à Lisbonne avec son père, rio 
qui il était l'élève, el s'y maria avec une cantatrice, 
M"" Barberi. Comme hautboïste, U s'est fait entendre à 
Madriri, à Paris, en Italie, en Hollanrie. Il a beaucoup con
tribué à répanrire Pusage du cor anglais, sur lequel U avait 
une réelle habileté d'exécution. On connaît de lui quelques 
morceaux pour hautbois, pour cor anglais et pour flûte. 

FERLIN (Pâl-Roland), écrivain suériois, né à Norrloljc 
le 31 oct. 1793, mort à Stockholm le 15 janv. 1864. 
Après avom été comptable à Stockholm, en Norrbotten 
et en (Estergœtland, U devint, on 1838, ohet du pre
mier bureau provincial à la Cliambro dos finances. On lui 
doit deux ouvrages estimés : Manuel des j^onetionnaires 
et employés administratifs (1844; 2" éd., 1846); la 
Ville de Stockholm aux points de vue juridique, admi
nistratif, statistique et civil (1834-,38; abrégé, 1839). 

F E R M A G E . 1. DROIT GREC. — Les contrats de fermage 
devaient être habituellement rédigés par écrit. Toutefois, 
nous ne possédons jusqu'à présent que deux documents rie 
ce genre où les parties soient de simples particuliers : l'un 
est un baU qui provient d'Athènes, Pautre est le bail à forme 
de Gambréion. Presque tous ont trait à des terres publiques 
ou sacrées ; cela tient sans doute à ce que ceux-ci élaient 
généralemont gravés sur la pierre, c.-à-d. sur une matière 
plus facile à conserver. — Pour que l'accord fût valable, 
û suffisait de l'accord du preneur et du baUleur ; aucun 
magistrat n'était appelé à leur prêter son concours. Les 
personnes morales étaient représentées soit par leurs agents 
ordinaires, soil par ries commissaires spéciaux. Les témoins 
ne sont jamais mentionnés. Lorsqu'il s'agissait ri'uii im
meuble domanial, on affichait l'acte en uu lieu apparent ; 
les associations déposaient les leurs dans leurs archive s; 
quant aux citoyens, ils les confiaient volontiers à la ga rde 
d'un ami. La durée des baux était très variable. A Dé'-os, 
les biens d'Apollon se louaient régulièrement pour dix 
ans. Le mémo terme apparaît (ians les baux d'une phra
trie athénienne et du dème du Pirée. Quand les Thébains 
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eurent détruit la vUle de Platées, co fut aussi pour dix ans 
qu'ils mirent son territoire en location. Uue iiibCi-i]jtion 
attique l'ait aUusion à l'aff'ermage d'un bien do l'Etal pour 
une périorie de vingt-cinq ans. On poussait m ê m e parfois 
jusqu'à quarante. Enfin les baux emphytéotiques élaient très 
fréquents rians tout le monrie hellénique (V. EMIUIÏTÉOSE). 
Par contre, on a des exemples do baux excessivement 
courts. Lysias parle ri'un champ qui, rians l'espace de 
cinq années, changea quatre fois rie fermier. 

En Grèce, comme chez nous, le locateur était tenu de 
délivrer au preneur la chose louée, et de lui en assurer la 
paisible jouissance. La première rie ces règles ne figure 
dans aucun texte, mais elle allait rie soi. La seconde, au 
contraire, esl souvent reproduite. Les Aixonéens, par 
exemple, s'interdisent d'affermer l'immcublo à autrui avant 
quarante ans. U n tel « garantit à Eucrate cl à ses riescen
dants le maintien du liaU ; s'U lo renvoie, il lui payera 
mille drachmes d'indemnité». Le trouble pouvait être indé
pendant rie la volonté riu baiUeur et avoir pour cause la 
malveillance ri'un étranger. Le fermier était éviriemmont 
intéressé tout le premier à repousser ces sortes ri'ontre-
prisos, mais le propriétaire avait pour rievoir rie l'y aider. 
H était obligé, autant que le localaire, rio veiller à coque 
les bornes ne fussent pas riéplacées et à ce quo les voisins 
n'empiétassent pas. E n cas rie guerre, si la présence de 
l'ennemi empêchait rie cultiver et de récolter, lo baU était 
résilié de plein droit. Parfois, on se contentait de décider 
que la redevance serait réduite. Les Grecs comprenaient les 
inconvénients que présente un bail susceptible d'être annulé 
par la vente du domaine. Le fermier n'ose engager rians 
son exploitation aucun capital rie peur qu'un caprice riu 
bailleur, en aliénant le fonris, ne lui enlève brusquement 
tout le bénéfice rie ses avances, et la terre est conriamnée 
par là à no recevoir jamais ri'amélioration. C'est peut-être 
pour ce motif que certains contrats refusent au locateur 1* 
faculté rie venrire. 

Les obligations du preneur, garanties presque toujours 
par des cautions solvables, étaient très complexes. La pre
mière consistait à acquitter régulièrement le prix du fer
mage. Il était payable tantôt en argent, tantôt, mais plus 
rarement, en nature, tantôt sous Pune et l'autre forme à 
la fois! Quelques textes athéniens portent qu'il y aura doux 
termes; mais, en général, on préférait tout verser à la 
m ê m e date. U n document place l'échéance « au moment 
dos récolles » ; un autre au riébut rie Pannée. En somme, 
il n'existait à cet égarri aucune règle bien précise. On ren
contre dans les textes un grand nombre rie prix de fer
mage ; mais on ne voit pas toujours d'après quel taux ils 
étaient calculés. Voici pourtant des circonstances où nos 
renseignements sont assez précis. U n citoyen d'Amorgos 
était possesseur de plusieurs immeubles valant 3,000 
drachmes ; il les,loua pour 300 drachmes, c.-à-d. à raison 
do 10 "/„; mais il ne faut pas oublier qu'U y avait parmi 
eux une maison d'habitation et uno poterie. U n riomaine 
situé en Attique donna un revenu de 12 "/„; il comprenait 
aussi une maison. La terre seule rapportait certainement 
un pen moins. U n bien rural rie 18,000 rirachmes fut 
affermé pour 1,200, au taux de 8 %. Enfiu, rians les 
baux emphytéotiques, la rente était beaucoup inoinrire. 
Conlre les locataires insolvables, on avait imaginé divers 
moyens rie contrainte. En Elirio, la dette était doublée. A 
Délos, « la rente était augmentée, à titre ri'amenrie ; puis 
venaient une suite de mesures de rigueur : vente de fruits, 
saisie des animaux et ries esclaves, saisie généralo ries biens 
quelconques appartenant aux fermiers, inscriptions hérérii
taires sur la Uste des débiteurs riu riieu. » (Homolle.) U n 
contrat athénien contient cos mots : « Si le preneur ne 
paye pas son loyer, los Dyaléens pourront, avant toute 
action juriiciaire, procérier contre lui par voie rie saisie, et 
louer le domaine à qui bon leur semblera. » On lit dans 
un autre: « Les Aixoncons auront lo riroit rio pratiquer 
une saisie sur la récolte rie l'immeuble et sur tous les 
biens du fermier. » En Atlfque, quand c'était l'Etat qui 

avait loué, le débiteur était frappé d'atîmie, lui et ses 
descendants, juqu'à ce qu'U se fût libéré. Un document de 
Mylasa énonce cotte clause : « Si Thraséas n'acquitte pas 
la redevance, U payera la moitié en sus. Si deux fois rie 
suite il ne paye pas ce qu'il rioit, U payera la redevance de 
rieux années et la moitié en sus ; en outre, le bail sera 
annulé. » A Héraclée, le fermier voit ri''abord sa dette 
doublée et son bail rompu ; si après cek k leree est louée 
à un prix inférieur, le localaire évincé a à payer la 
riifférence pendant cinq ans. Il faut noter toutefois que les 
stipulations de ce genre ne figurent que rians les baux des 
terres publiques ou sacrées. Quant à l'impôt foncier, il était 
dû par le preneur ou le bailleur au gré des parties. 

Il est des cas où l'on accordait au fermier la liberté 
d'exploiter la terre à sa guise. Mais ces cas semblent avoir 
élé assez rares, el d'ordinaire on édictait à cet égard des 
prescriptions impératives. Parfois on adressait au preneur 
des recommandations générales et on lui rappelait qu'il 
s'engageait à agir en bon père de famUle. Mais souvent 
aussi on entrait rians de minutieux détails. Rien rie plus 
curieux à ce sujet que le contrat ri'Amorgos; on y indique 
à quelle époque les vignes seront travaUlées, queUe quan
tité rie fumier il faurira riéposer sur le sol, combien U 
faurira chaque année planter rie souches nouveUes et rie 
figuiers, lo tout sous peine ri'amenrie. « Le fermier, dit le 
contrat des Dyaléens, donnera rieux façons aus vignes, une 
par saison ; il emblavera la moitié de la superficie, et sè
mera ries légumes là où il vourira dans les jachères: U 
aura soin des arbres fruitiers et ne coupera aucun arbre. » 
P.'U'tout le baiUeur était libre rie visiter périodiquement la 
propriété, pour vérifier si les conditions du bail étaient 
observées. Tantôt on déterminait à l'avance les dommages-
intérêts qui lui seraient alloués pour chaque infraction; 
tantôt on s'en remettait à la décision des tribunaux. C'est 
ainsi qu'il y avail rians la procériure athénienne rieux actions 
distinctes pour atteindre le fermier négligent. Dans les 
contrats d'emphytéose, on ne se bornait pas à garantir le 
fonds contre toute cause de dépréciation ; on exigeait en
core qu'U fût amélioré par le détenteur et on allait jusqu'à 
arrêler le chiffre ries impenses qui lui incombaient rie ce 
chef. H va de soi que toute aliénation rie Pimmeuble, sous 
quelque forme que ce fût, lui était interdite ; c'est seule
ment à l'emphytéote qu'on reconnaissait un droit limité de 
disposition. A l'expiration du bail, le fermier était sans 
rioute autorisé à en demander la prolongation ou le ronon-
voUement. Il n'est jamais question dans les textes rie la 
tacite reconriuction ; mais U ne s'ensuit pas que ce procérié 
fût iUégal ou m ê m e inusité. Le locataire qui partait rievait 
laisser l'immeuble rians l'état où il l'avait reçu; sinon il 
élait conriamne à des dommages-intérêts. En Attique, dans 
la dernière année rie sa jouissance, il ne pouvait cultiver 
(jue la moitié du fonds, et son successeur désigné avail la 
faculté de pénétrer dans l'autre moitié à partir d'une cer-
laino date, pour y exécuter les travaux uécessahres. S'il ne 
tenait pas compte de cette clause, il perdait tout droit sur 
la récolte des parceUes indûment mises en cuHure. 

Paul GuiR.uin. 
n. D R O I T R O M A I N et A N C I E N D R O I T (V. RAIL, t. IV, 

pp. 1179 etsuiv.). 
U L D R O I T CIVIL A C T U E L (V. F R U I T ) . 

IV. D R O I T INTERNATIONAL (V. B A I L , t. IV, pp. 1179 et 

suiv.). 
V. E C O N O M I E RURALE.—Avantagesetinconvénients.Vat 

fermage, on désigne le mode d'exploitation du sol dans lequel 
le capital toncior et le capital d'exploitation sont séparés. 
Le cultivalour paye au propriétaire une somme fixée d'avance 
qui perle êgalemonl le nom cle fermage; U cultive ainsi à 
ses risques et périls. Sur 3,977,881 exploitations rurales 
qu'U y a en France, 2,826,388 sont exploitées par le pro
priétaire lui-iiiomc (faire-valoir direct), 919,450 sont ex
ploitées par rios colons ou métayers, et 831,943 sont 
exploitées par dos fcrmiors. Le formage suppose l'existence 
de capitaux plus ou moins abondants apportés en garantie 
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de la terre affermée; c'est donc le mode d'exploitation du 
sol qui s'impose dans les pays à culture avancée. De 
même quo le cultivateur paye un salaire à ses ouvriers 
pour les travaux qu'ils font, de même il paye une rente ou 
fermage au propriétaire pour le service que lui rend la 
terre, quelle que soit la récolte. Le solde restant, une fois ces 
frais payés, constitue le bénéfice du ctUtivateur. L'exploi
tation riirecte de la terre par lo propriétaire offre certaine
ment plus d'avantages au point de vue durenriement et riu 
bon entretien des terres; néanmoins, rians l'état actuel ries 
choses, la situation des fermiers est bien supérieure à celle 
des colons el des métayers, tout au moins dans les pays 
avancés. Mais pour quo le fermage donne tous les bons 
efl'ets dont il est susceptible, il importe que le bail soit de 
longue riurée ; en effet, dans le cas contraire, vu le peu 
de temps que beaucoup de fermiers restent sur la même 
propriété, ils n'ont aucun intérêt à faire des améliorations 
qui sont improductives pour eux. Aussi, pendant les riernières 
années du bail cherchent-Us à retirer du sol le maximum 
de produit sans lui restituer, par des engrais, les éléments 
qu'ont enlevés les récoltes. On distingue plusieurs types 
de fermages. Quelques cultivateurs ayant peu de capitaux 
disponibles s'adressent à leurs propriétaires pour obtenir 
un matériel d'exploitation et parfois même riu bétail, c'est 
ce qui constitue le cheptel; d'autres possèdent ries capi
taux suffisants pour faire face à toutes les dépenses ; le 
matériel et le bétail de Pexploitation leur appartiennent 
entièrement. H y a cependant un cheptel de pailles, four
rages et engrais, qui ne Ssparaît que par exception, ces 
produits rievant être utiUsès sur la ferme même afin de 
maintenir la fertilité du sol. 

Prix du fermage. Le prix de fermage varie néces
sairement avec le prix rie la lerre; toutes les causes qui 
agissent sur la valeur riu sol agissent sur la rente, mais, 
SI la valeur du sol et le prix du fermage sont toujours 
modifiés rians le mémo sens, il n'on résulte pas que la 
diminution ou l'augmentation soient proportionnelles. En 
effet, si la richesse augmente rians un pays, que les capi
taux y deviennent abondants, ils se font concurrence et 
nécessairement le taux de la rente augmentera rians le sens 
riu ni'it, mais beaucoup moins rapidement que la valeur 
du soi. Nous donnons dans le tableau suivant les relations 
qui existent entre le produit brut, la valeur foncière par 
hectare, la part revenant au propriétaire et le taux rie la 
rente. FROnmT BRUT 

par liectare 

fr. 
50 
100 
200 
300 
400 
500 
600 

VALEUR 
foncière 
par hectare 

fr. 
350 
900 

1.500 
2.200 
3.000 
3.900 
5.200 

PART 
revenant 

propriétaire 

fr. 
35 
50 
72 
100 
108 
125 
138 

TAUX 

fr. 
10,0 '/o 
5,0 — 
4,7—-
4,5 -
3,6 — 
3 , 4 -
2,6 — 

Rapporis de fermier entrant à fermier sortant 
et de fermier à propriétaire. Lorsque Poxpiration riu 
bail arrive, le fermier sortant est tenu à cerlaines obUga
tions vis-à-vis riu fermier entrant, et réciproquement. Ces 
obligations respectives sont réglées par les art. 1777 et 
1778 riu C. civ. ; elles ont pour but d'empêcher que les 
terres ne demeurent en souffrance pendant la période de 
transition plus ou moins longue dans laqueUe l'un et l'autre 
ont ries travaux à exécuter. Aux termes do ces articles, 
le fermier sortant doit assurer, à celui qui lui succède, 
les logements convenables et autres facilités pour les tra
vaux de l'année suivante, et réciproquement le fermier 
entrant doit procurer à celui qui sort les mêmes facilités 
pour la consopimation des fourrages et les récolles qui 

restent à faire. Lo fermier sortant doit laisser les pailles 
et fourrages do l'année, quand môme il ne les aurait pas 
reçus. 

Indemnités ducs au fermier pour améliorations. 
La question de l'indemnité due au fermier sortanl pour 
améliorations foncières a été et est encore très discutée ; 
elle consiste en ce fait que le fermier qui a- fait des amé
liorations permanentes ou temporaires, dont il ne peut bé
néficier assez longtemps pour rentrer dans ses avances, 
doit êlre inriemnisé par le propriétaire. Cette inriemnité 
existe en Angleterre depuis 1883. En France, le projet rie 
loi rie M. Dugué rie La Fauconnerie ariopte le principe de 
l'indemnité établie par deux ou trois experts. Cepenriant 
certaines améUorations échappent à une estimation exacte; 
peut-être la loi la plus juste est-elle encore la liberté en
tière. Si le fermier se propose de faire des améUorations, 
U doit les discuter avec le propriétaire avant la signature 
du contrat de louage. Dans beaucoup de pays, k question 
est réglée d'une manière très simple : le propriétaire 
avance les fonris nécessaires, et le fermier lui en paye l'in
térêt jusqu'à la fin rie son baU; si, à l'expiration rie celui-ci, 
le fermier renouvelle le contrat, l'intérêt rentre dans le 
prix rie fermage qui se trouve augmenté; ceci s'applique 
aux fossés d'écoulement, à la création de chemins, rie cons
tructions nouvelles, de travaux de drainage ou ri'irriga-
tiouj Albert LARBALÉTRIER. 

BIBL. : D R O I T G E E C . — E U L E R , De Locatione, conauctione 

atque emphyleusi Grœcorum, 1882. — D A R E S T E , H A U S -

souLLiER et Th. R E I N A O H , Recueil des inscriptions jurir 
diques grecques, pp. 235 et suiv. 

FER MAIL (Archéol.). Synonyme d'agrafe ou de mors 
de chape, objet destiné à réunir les rieux parties d'un vête
ment sur l'épaule, la poitrine, etc. C'était quelquefois un 
simple ornement en métal qui s'attachait aux habits comme 
notre broche. Il y avait des fermails à couvercle en verre, 
en cristal de roche ou même en pierre précieuse qui ser
vaient rie médaillons et lo plus souvent de reUquaires. De 
là et par extension, on rionna ce nom aux joyaux des ordres 
de chevalerie, aux appliques des gants épiscopaux, puis au 
joyau central d'une couronne el ri'un diadème, enfin à la 
couronne elle-même en lant qu'elle élait seulement un objet 
de parure de femme. Le diminutif de fermaU est fermil-
kt. Les fermails étaient faits par les joailliers, les émail-
leurs, les ouvriers en laiton et les bimbelotiers. Au 
xvm" siècle, outre les orfèvres, une corporation de fer-
maitlers partageait la fabrication et la vente des fermaUs. 
En terme rie blason, on nommait fermait (au pluriel fer-
maux) une figure reproduisant ces sortes d'agrafes dans 
les pièces de l'écu. Il y en avait rie riiverses formes : 
ronris, ovales, carrés ou en losange. On appelait fermailles, 
au pluriel, des joyaux rie toute forme que l'on donnait en 
garantie d'un enjeu ou d'une convention. C. S T - A . 

BIBL. : Bosc, Dict. de l'art de la curiosité ou de bibelot ; 
Paris, 1883, in-8. — V . G A Y , Gloss. archéol. du moyen âge 
et de la Renaissance ; Paris, 1887, in-4. 

FERMAI LLERS. Ancienne corporation qui avail le droit 
de fabriquer des anneaux, ries ries à courire, ries fermaux, 
fermilkts, ete., espèces ri'agrafes pourles vêtements, des 
boucles, ries grelots, ries fermoirs à livres. Ils pouvaient 
venrire en boutique exclusivement, c.-à-ri. n'étaient pas 
tenus d'étaler aux halles. Ils pouvaient colporter. Lo maître 
ne pouvait avoir qu'un apprenti à la fois : l'apprentissage 
durait huit ans, et l'étranger qui venait s'établir à Paris 
n'y était reçu qu'à cetto même conriition. La seule matière 
première inriiquée au Livre des métiers (titre 62) est le 
laiton rie Paris ; mais les fermaillers y ajoutèrent par la 
suite le cuivre (réservé aux fondeurs et mouleurs par lo 
titre 61) ; le Didionnaire rie Jean rie Garlanrio (n° 19) 
leur attribue aussi le plomb, l'étain et le fer. H. MONIN. 

F E R M A N A G H . Comté méditerranéen d'Irlande, prov. 
d'Ulsler, borné au N.-O. par lo Donegal, au N.-E. par le 
comté de Tyrono, à l'E. par celui rie Monagh.an, ot au 
S.-O. par ceux de Cavan et de Leitrim ; 1,691 kil. q. ; 
84,878 hab. en 1881 (riont 47,359 catholiques). U est 
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subriivisé en 8 baronnies, 73 paroisses et 2,-183 villages. 
La vUlo principale est le ch.-l. Enniskillen, reliée par 
chemins de fer à Clones, àDundoran et à Londonrierry.— 
Ce comté esl silué dans le bassin rie l'Erne, qui lo coupe 
en rieux. A PO., pays montueux, ri'apparence stérile, pitto
resque cependant aux environs de l'Uppor et du Power 
Lough Erne, .lacs formés par des épanchements de l'Erne 
et semés rie près de rieux cents fiels. L'Erne forme à 
Dclleck une cascade célèbre, voisine des meilleures mines 
do fer du comté. Le plus haut sommet est le Cuilcagh 
(667 m . ) . A l'E., une plaine bornée par les coUines limi
trophes de la frontière (Slieve-Beagh, 383 m . ) . — L'in
dustrie est nulle, le Fermanagh ayant toujours été par 
excellence un comté agricole et pastoral. La moitié du ter
rain est en pâturages, moins riu quart est labouré ; 10 °/o 
est couvert par les eaux. Plus de la moitié riu sol appartient 
à riix propriétaires seulement, dont les principaux sont les 
marquis d'Ely, les comtes d'Erne et ri'EnniskiUen. — La 
population, qui augmenta régnUèrement jusqu'en 1841, 
a riécru depuis rians ri'énormes proportions (54 °/o rie 
1841 à 1881). Elle profosse la religion catholique (36 7o) 
et lo protestantisme. — Les yeomen rie Fermanagh (Fer
managh men) furent en Irianrie les plus zélés partisans 
rio Ginllaume Hl contre les Irlandais firièles aux Sluarts, en 
1688-89. Ch.-V. L. 

FERMANVILLE. Com. riu riép. rie la Manche, arr. rie 
Cherbourg, cant. de Saint-Pierre-Eglise ; 1,334 hah. 

F E R M A T (Pierre), mathématicien français, né à Beau-
mont-de-Lomagne en août 1601 (baptisé le 20), mort à 
Castres le 12 janv. 1603. FUs de Dominique Format, 
bourgeois et second consul rie Bèaumont, et de Claire rie 
Long, qui appartenait à une famille parlementaire, Pierre, 
après avoir reçu sa première éducation chez les cordoliers 
rie Bèaumont, termina ses éturies à Toulouse en se desti
nant à la magistrature. Installé comme commissaire aux 
requêtes le 14 mai 1631, il épousait, le 1 " juin, Louise 
de Long, cousine de sa mère. Sa nomination comme con
seUler rio la chambre ries enquêtes est du 30 déc. 1634 ; 
il obtint, assez diflîcilement, do passer dans la chambre de 
l'édit en août 1648, et mourut à Castres, deux jours après 
y avoir rapporté un procès. Il laissa cinq enfants : Clé
ment-Samuel (V. ei-après) ; Jean, archidiacre rio Fima-
rons; Cteire, dont un petit-fils, Jean (iailharri, succéria 
comme conseiller à Jean-François, fils de Clémont-Samuel; 
enfin Catherine et Louise, qui furent toutes deux reli
gieuses. C'est seulement comme conseiller à la cour que 
Format prit, suivant l'usage, la particule nobiliaire, qu'on 
ajoute assez souvent à son nom. — Taudis que sa car
rière do magistral s'écoulait obscurément, par sa corres
pondance avec quelques savants rie son temps et par la 
communication en manuscrit rie traités composés en latin, 
U s'acquit, ries 1637, le renom ri'un géomètre hors rie pair. 
Ses principales relations furent ri'aborri avec Despagnet (le 
fris), conseUler au parlement de Borrieaux, Carcavi, qui, 
d'abord son collègue à Toulouse, lo mit on rapporl, une 
fois à Paris, avec Boaugrand et Mersenne, et qu'il fit le 
dépositaire rie ses écrits. Le minime fut un ries agonis 
les plus consiriérables rie la propagation rios travaux de 
Format ; il l'engagea en 1637 rians uno riisputo célèbre 
avec Descaries sur l'explication rie la réfraction, riisputo 
qui s'étendit bientôt à la méthode de maximis et mi.nimis 
dont Format était l'inventeur, et qui se termina par une 
réconciliation apparente. C'est également par Mersenne quo 
Format connut Roberval et Frénicle. Plus tard, Carcavi lo 
mil on rapport avec Biaise Pascal et probablement aussi 
avec Digby, lequel lui rionna l'occasion riu riéfi el du jiro-
cès mathématique riont les pièces sont réunies dans le 
C o m m e r d u m epislolimmde^ilaWis. Format, après avoir 
plusieurs fois entretenu Carcavi du projet de publier ses 
œuvres, sans y mettre toutefois son nom, mourut, n'ayant 
fait imprimer qu'une seule dissertation sous les initiales 
M . P . E. A. S., en 1660 (à la suite du traité rie Lalou-
vère sur la cycloïrie), où il démontrail, à la façon d'Archi-

mèrio, la rectification de courbes géométnques. Pour une 
rie ces courbes, il avaU été riovancé, sans qu'il le sût, par 
Neil ol Van Houraot; la rectification d'une autre (dévelop
pée do Phyperbole équilatêre) lui appartient sans conteste. 
Son fils Samuel s'occupa rie publier les écrits rie son père, 
mais il éprouva les plus granries diflicultés, car, d'un côté, 
il n'était nullement mathématicien ; d'autre part. Fermai 
n'avait pas l'habitude de conserver de papiers, même de 
copies rie ses travaux, et Carcavi montra une mauvaise 
volonté peu explicable. 

Samuel commença en tous cas par réimprimer, en 1670, 
l'édition gréco-latine riu Diophante de Bachet rie Méziriac, 
en y insérant les célèbres Observations que son père 
avait consignées en marge rieson exemplaire et le Doctri
nal analyticœ inventum novum, rédigé par le P. de 
Billy sur les lettres (perdues) qne lui avait adressées Fer-
mal à propos des problèmes d'analyse indéterminée. Neuf 
ans plus larri, Samuel était enfin parvenu à réunir la plu
part ries écrits latins de son père et un nombre suffisant de 
lettres inédites; laissant de côté celles qui avaient déjà été 
publiées par Clerselior dans la correspondance de Des
cartes , il fit imprimer l'in-foUo connu sous le titre rie 
Varia opéra, qui a élé, jusqu'à nos jours, le seul volume 
où l'on ail pu éturiier les travaux de Fermai, cl dont les 
incorrections sont malheureusement excessives. Une érii
lion nouveUe et consiriérablement augmentée est actuel
lement en cours de publication aux frais rie Flitat. 

Le nom du géomètre rie Toulouse est inséparable rie la 
théorie des nombres dont il jeta les fondements en étu
diant Diophante. Comme, de son temps, l'attention se portait 
beaucoup plus sur les solutions de problèmes que sur les 
Ihéorèmes, et qu'après lui, l'invention du calcul infinitési
mal absorba los esprits, ses propositions généralement 
énoncées sans démonstration dans sa correspondance ou 
rians les observations sur Diophante, restèrent inféconries 
jusqu'à Euler, et l'on ne peut être encore assuré ri'en 
savoir sur ce sujet autant que lui. Si une rie ces proposi
tions (que 2^ -t-1 soit un nombre premier) a été reconnue 
fausse, U en est surtout une autre (que sé"' + y'^:=z'^ 
soit impossible en nombres entiers, si n > 2) qu'on suppose 
vraie, sans avoir pu, jusqu'à présent, la riémontrer d.ans 
toute sa généralité. Quoiqu'U riéclare formelloniont possé-
rier la riéinonstration rie cette rierniêre proposition (ce 
qu'il n'a jamais fait pour la première), eu égarri à sa mé
lhode rie travail rie tète, une erreur de sa part n'est pas 
impossible (sos écrits, m ê m e les plus travaillés, pourraient 
en donner dos preuves). Elle ne diminuerait pas en tout 
cas la gloire ri'un homme qui a le premier aborrié des 
questions rie cet orrire et trouvé ries méthories pour les 
résourire. On fait aussi honneur à Fermai do l'invention 
riu calcul riifférenliel à propos de sa mélhorio ries maxima 
et minima et ries tangentes, qui, des procédés antérieure, 
est en réalité le plus voisin rie l'algorithme de Leibniz; 
on pourrait, avec autant rie justice, lui altribuer llnven-
tion riu calcul intégral; son trailé De Œquationum loea-
lium transmutalioue, etc., rionne rie tait la méthode 
ri'intégration par parties, en m ê m e temps que des rèjiles 
pour intégrer, en dehors dos puissances quelconques dos 
variables, leurs sinus et les puissances rie ceux-ci. Il faut 
toutefois remarquer qu'on no trouve pas dans ses écrits un 
seul mot sur lo point capital, la relation entre les deux 
branches du calcul infinitésimal. Mais ce que l'on négUge 
d'ordinaire do remarquer, c'est que Fermât partage avec 
Descartos l'iiivoution rio la géométrie analytique ; U l'a 
conçue à la m é m o époque, ri'îiiio façon tout indépendante 
et sous uno forme qui se rapproche plus rie la classique 
que celle de Descartes (Isagoge ad locos pianos el soli-
dos). Il a corrii;o son rival sur un point essentiel, la clas-
silication par ilogros. Il a d'aillours le promior tenté do 
s'étendre à trois dimensions, dans un essai d'ailleurs mal
heureux (Isagoge ad locos ad superfiriem), oii, essayant 
rie classer los surfaces du second degré, il ne reconnaît 
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comme réglés qiie les cônes et les cylinrires. En algèbre j 
pure, on lui doit en particulier la première méthode gêné- I 
raie d'éUmination. Il peut ôlro retçardé avec Pascal comme j 
l'inventeur du calcul des probabilités. Enfin, U a laissé, en 
géométrie ancienne, des travaux remarquables, en particulier 
une restitution des Lieu.ï. pluns d'Apollonius. En dehors de 
ses aptitudes mathématiques. Fermai possédait une érudition 
singulière; la phflologie grecque et latine lui doit diverses 
corrections importantes, et il se plaisait à composer des 
vers latins. Son caractère, d'après sa correspondance, se 
montre affable, peu susceptible, sans orgueU, mais avec cette 
pointe de vanité que Descartes, son contraire à tous égards, 
caractérisait en disant : « M . de Fermatest Gascon ; moi, je 
ne le suis pas. » P. T A N N E R Y . 

TutoHÈME DE FERMAT.— Ce thoorème fondamental rians 
la théorie des nombres peut s'énoncer ainsi : si ;; est un 
nombre premier qui ne divise pas a, 

P — 1 M 

ff — 1 
est divisible par p ; U a été généralisé de plusieurs manières. 

F E R M A T (Samuel de), écrivain français, fils du précé
dent, né à Toulouse en 1632, mort en 1690. Avocat et con
seiller au Parlement. On a rie lui : Variorum carminum 
libri IV (Toulouse, 1680, in-8) ; Dissertationcs de ro 
militari, de autorifate Homeri apudjurisconsullos, etc. 
(Toulouse, 1680, in-8), et une trariuction ries Traités de 
la chasse d'A'rrian et d'Oppian (Paris, 1680, in-12). 

F E R M E . I. Charpente. — Une forme est uue cons
truction formée de pièces placées dans un m ê m e plan 
vertical et disposées rie manière à supporter ries charges, 
en reposant sur un nombre restreint rie points d'appui, 
ordinairement sur les deux extrémités seulement. La ferme, 
qui porte quelquefois le nom de charpente, se fait en bois 
ou en métal; -elle sert le plus souvent à soutenir la cou
verture d'un édifice, ou bien eUe constitue la partie prin
cipale des cintres servant à la construction des voûtes. Lés 
fermes ries cintres seront décrites à l'art. P O N T ; je ne 
parlerai ici que ries fermes de combles, riont quelques 
exemples ont déjà été donnés à l'art. C H A R P E N T E . 

Réduite à ses éléments essentiels, une ferme de couverture 
se compose de deux pièces inclinées A A (fig. 1 ) appelées arba
létriers dont les exti'émités inférieures sont réunies par une-

Fig. 1. 

pièce horizontale TT qui s'oppose à leur écartement et qui, 
pour cela, porte le nom rie tirant ou ri'entrait. Lorsque le 
tirant est un peu long, il y a utilité à le soutenir en son milieu 
au moyen d'une pièce verticale PP, appelée poinçon, qui 
s'attache à la partie supérieure des deux arbalétriers. Dans 
los fermes en bois que je vais riécrire d'abord, les extré
mités des arbalétriers sont assemblées à embrèvement dans 
le tirant et dans le poinçon, et celui-ci traverse lo tirant 
par un tenon assez long pour recevoir une cheville au-
dessous de la pièce horizontale. Ce tenon s'appeUe tenon 
passant. Les diverses fermes ri'un comble sont étabUes rians 
ries pians parallèles à ries distances ordinairement comprises 
entre 3 et 4 m . Des pièces horizontales, placées dans le sens 

j longitudinal, reposent sur ces formes parallclos ot portent 
I les chevrons BB sur lesquels est placée la coiivorlui'o pro-
Iprement riite. Les pièces longitiiriinales sont ri'abord la 

sablière S, placée sur Poxtrémilé riu tirant ot sur Inqiiello 
s'appuie l'extrémité inférieure des chevrons ; lo faite G qui 

reçoit lours extrémités supérieures et qui repose sur los 
abouts des poinçons. Afin rie maintenir les ferme.'i dans 
leur plan vertical, ries pièces incUnéos H, appelées aisse-
liers, réunissent le poinçon au faite etconsolirient los angles 
formés par ces pièces. Enfin, si les chevrons sont assez 
longs, il est nécessaire rio los soutenir en plusieurs (loiiits 

• .ntorniédiaires, ce quo Pon fait par ries pannes D, D, r.'jiosant 

sur les arbalétriers sur lesquels eUes sont maintenues pat 
ries tasseaux en forme de trapèze F, appelés chantignolîes. 
Alors, pour éviter la flexion ries arbalétriers sous lo poiris 
rie ces pannes on les soutient par ries-conlrefichos inclinées 
ce, venant s'appuyer sur le poinçon ou par des jambottes 
JJ s'appuyant sur le tirant. Avec ces riispositions, l'espace 
compris entre le tirant etla couverture ne peut être utilisé, 
à cause des pièces diverses, poinçons, jambottes, contre-
fiches, etc., qui Penoombrent. Onremédie à cet inconvénient 
par la riisposition ,représenté6 rians la fig.- 2. -Le tirant est 
relevé au-riessous rie la riernièro panne-,-en-T''.T' et s'appelle 
alors entrait retroussé; ne pouvant plus s'appuyer sur les 
murs de Pêriifico, il repose sur ries jambes do force M M 
qui s'appuient elles-mêmes sur les extrémités ri'un tirant 
inférieur TT portant un plancher. La sablière S repose sur 
un faux tirant ou blochet N N qui vient s'assembler rians 
la jambe rie force vers le milieu rie sa longueur. L'espace 
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compris entre les deux entraits TT, T T et les jambes de 
force M M est entièrement Ubre et peut servir à l'habitation. 

On obtient, à ce point rie vue, une solution plus satis
faisante par le comble brisé ou à la Mansart (fig. 3), qui 
ne riifière du précédent qu'en ce que le chevronnage et la 
couverture suivent, au-riessous rie la dernière panne, l'in
clinaison de la jambe rie force M M . La sablière S so place 
alors sur les extrémités des tirants inférieurs T. Il est 
utile, lorsque la direction rie la jambe de force M M ne 
s'écarte pas beaucoup de la verticale, d'assurer l'invaria-
bUilé rie la forme du comble par des aisselliers V V réunis
sant cette jambe de force à l'entrait supérieur. On trouvera 
à l'art. C H A R P E N T E d'autres exemples de fermes en bois et 
particulièrement de fermes sans tirants; j'en indiquerai 
d'autres un peu plus bas, mais auparavant, je crois inté
ressant de donner le croquis (fig. 4) d'une ferme rie 49 m . 

vrons et des coyaux. Les fermes E m y rentrent à peu prés 
dans le m ê m e type, avec cette différence caractéristique 
que l'arbalétrier est supporté par une pièce courbe, en forme 
de demi-circonférence et constituée par des madriers coiir-

Fig. 4. 

de portée, construite à Moscou par M . Bétancourt, pour 
couvrir une saUe d'exercice, et qui a pu êlre exécutée, malgré 
son ouverture exceptionnellement grande, avec dos pièces 
de dimensions relativement faibles. Les arbalétriers sont 
formés do pièces superposées riont le nombre va en décrois
sant de bas en haut ; les poinçons, au nombre de sept, sont 
des moïses verticales qui embrassent entre elles toutes les 
autres pièces. Le tirant est constitué par deux poutres 
assemblées à crans et réunies par des boulons; U repose 
sur le mur par l'intermédiaire d'un certain nombre de 
sabUères. 

On peut couvrir un espace assez grand, sans employer 
de tirants, en adoptant uno forme de ferme analogue à celle 
de la fig. 5 qui est due à Ardant dont le nom a élé donné 
au type qu'elle représente. Les deux contreficbes CC et DD, 
et la jambe de force BB réunies par la moise E E forment 
un système triangulé qui supporte la partie inférieure de 
l'arbalétrier en s'appuyant sur une sablière S. Une aulre 
sablière S' est destinée à recevoir les extrémités des che-

Fig. 5. Fig.«-

bés isolément et réunis ensuite par des boulons qui s'op
posent à leur redressement (fig. 6). L'arc ainsi constitué 
est relié par des moises à l'arbalétrier et à des pièces 
obliques (Bg. 7) qui constiluent avec lui un système de 
forme invariable et très résistant. 

Les dimensions des riiverses pièces d'une ferme se cal
culent par les règles ordinaires de la résistance des maté
riaux et plus souv'ent par les procédés rie la Statique 
graphique (V. ce mot), en supposant que les pièces sont 
articulées à leurs points d'assemblage. L'approximation qne 
l'on obtient ainsi est en général suffisante. Pour les fermes 

D E S I G N A T I O N 

Tirant, sans plancher... 
Tirant, avec plancher... 
Entrait retroussé 
Jambes de force 
Arbalétriers 
Poinçon 
Contreficbes et jambcttes 
Aisseliers de l'entrait... 
Faite 
Aisseliers du faite 
Pannes et chantignolîes.. 
SablièreSi 
Chevrons 

F E R M E SIMPLE 

Fig. 1 

6 m. 

27/24 

22/19 
19/19 
16/16 

» 
19/16 
15/15 
19/19 
12/23 
9/9 

9 m. 

33/30 

26/24 
24'24 
19/19 
» 

20/17 
16/16 
20/20 
14/25 
10/10 

12 m. 

40/36 

32/30 
30/30 
21/21 

» 
22/19 
17/17 
22/22 
16/28 
11/11 

FERME 
à entrait retroussé 

Fig. 2 

6 m. 

» 
42/30 
21/19 
24/19 
18/13 
1,3/15 
14/14 
19/15 
19/16 
15/15 
19/19 
12/23 
9/9 

9 m. 

52/37 
27/24 
29/24 
22/18 
18/18 
16/16 
24/18 
20/17 
16/16 
20/20 
l-'../23 
10/10 

12 m. 

63/45 
33/30 
35/30 
27/22 
3i/22 
18/18 
30/22 
22/19 
17/17 
22/22 
16/28 
11/11 

FERME 
h la Mansart 

Fig. 3 

6 m. 

42/30 
23/20 
22/20 
20/18 
18/18 
14/14 
20/13 
19/16 
15/15 
19/19 
12/23 
y/9 

9 m. 

52/37 
30/87 
29/27 
25/23 
23/23 
16/16 
27/18 
20/17 
16/16 
20/20 
14/25 
10/10 

12 m. 

63/43 
36/»3 
34/33 
30/28 
28.28 
18/18 
33/22 
22,'19 
17/17 
22/22 
16/28 
11/11 

les plus simples et les plus usitées, qui sont représentées 
parles figures 1, 2 et3, on peut, dans les conditions los 
plus ordinaires, lorsque ces fermes sont espacées rie 3 à 
4 m . au plus, adopter, çaps calcul, les dimensions indi

quées dans le tableau ci-dessus, qui sont données rians 
le cours rie construction de l'Ecole d'application de l'ar
tiUerie et dn génie. Les dimensions ries pièces sont expri
mées on centimètre? ; le premier chiffre est celui de la 
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hauteur de la pièce ou plus exactement de sa dimension 
parallèle au plan de la ferme ; le second est celui rie la dimen
sion perpendiculaire. Les dimensions sont données pour 

DÉSIGNATION 

Arbalétriers 
Sous-arbalétriers et aisseliers 
Moises 
Jambe de force 

1.3/15 
13/13 
18/12 
18/13 

Pour les fermes Emy (fig. 7) les mêmes dimensions peu
vent-être appliquées aux arbalétriers et aux moises. Eu ce 
qui concerne l'arc, on admet orfinairement qu'il ne sup
porte qu'un tiers de la chaîne totale, les deux autres tiers 

Fig. t. 

étast portés par les arbalétriers et les pièces de triangu
lation. Dans celle hvpothêse, on peut calculer les dimensions 
b (épaisseur) et /i hauteur de la pièce en arc par les for
mules suivantes où P désigne la charge totale à supporter 
et p le rayon moyen de l'arc. 

Si la charge P est uniformément répartie sur la circon
férence : 

300,000 bh^ = P (0,599 /i-j- 0,27 p) ; 
si la charge P est uniformément répartie sur l'horizontale : 

âOO,000 é/i2=P (0,680/1-h0,28p); 
si la charge P est appliquée au sommet ou en ds^x points 
symétriques de l'arc : 

300,000 M 2 = P (0,597 fe-|-0,53p). 
La dimension b étant choisie arbitrairement, chacune rie 

ces formules deviendra une équation du second degré en h 
d'oii l'on déduira cette hauteur inconnue. * 

Les fermes métalliques présentent une variété de formes 
bien plus grande encore que celles en bois, et leur classi
fication n'est pas aussi bien établie, précisément à cause 
du nombre considérai e de types différents. Voici celle que 
M. rie Dartein a arioptée dans le cours d'architecture qu'il 
professe à l'Ecole des ponts et chaussées. Il établit d'abord 
deux grandes divisions principales suivant que les fermes 
font partie (A) de combles formés d'une suite de travées 
couvrant un espace rectangulaire ou annulaire ; (B) de 
çpmbleg en formes de dômes couvrant un espace circulaire, 

les trois types et pour des porléos de 6 m., 9 m. et 12 m. 
Pour les fermes Ardant (tig. 5) voici les riimensions 

indiipiéos par Morin pour les principales pièces : 

ovale ou polygonal. La première division (A) est de beau
coup la plus importante par le nombre des applications et 
la variété des systèmes. M. rie Dartein y riislingue deux 
groupes principaux ayant pour trait distinctif l'emploi ou 
le non-emploi de tirants sous les arbalétriers. Ce caractère 
présente une valeur consiriérable au point rie vue, non 
seulement de l'aspect, mais encore de la construction. 
Quand on se passe de tirant', ou riu moins de tirants ap
parents, il faut que lesarba'.étriers fassent corps avec leurs 
soutiens et que Pensemble linsi constitué soit assez résis
tant et assez rigide pour.' o maintenir par soi-même sans 
riéformations. H en est to jt autrement quand on use de 
tirants. La poussée est a'ors contenue au pied de la toiture 
proprement riite, et les fermes, au lieu de se continuer dans 
leurs supports, reposent simplement sur ceux-ci. En outre, 
la présence de liens sous les arbalélriers permet de cons
truire ces derniers plus légèrement. Le fait de la présence 
ou rie l'absence rie tirants apparents a rionc plus de valeur, 
comme base d'une classification rationnelle, qu'aucun ries 
autres caractères de la structure. A ces deux groupes 
principaux (a) Fermes à tirants et (b) Fermes sans 
tirants, M. rie Dartein en ajoute un troisième (c). Fermes 
en poutres droites, qui constituent un type courant pour 
les combles ri'établissoinonts inriustriels el qui ont élé em
ployées rians quelques halles anglaises (la gare Ceniralo, à 
Glasgow ; la gare rie la Citarielle, à Carlisie). Dans la riivi
sion B, U n'y a pas liou rio riistinguer ries groupes ana
logues, car tous les combles en forme rie riôme sont main
tenus par le même procérié qui consiste dans Pemploi d'une 
semelle continue ou ceinture inférieure. Chacun ries trois 
groupes de la première riivision, ainsi que la riouxième 
elle-même, est divisé en classes riont les caractères sont 
fournis par la forme ries arbalélriers, l'agencement ries 
tirants, le mode de liaison des diff'érontes pièces, etc. Ce 
qui conduit, en riéfinitive, à la classification suivante : 

COMBLES FORMÉS D'UNE SUITE DE TRAVÉES COUVRANT UN 

ESPACE RECTANGULAIRE OU ANNULAIRE. — Fermes à tirants 
apparents sous les arbalétriers : l. Arbalétriers recti-
lignes avec tirant unique. IL Arbalélriers rectilignes avec 
armature à une ou plusieurs contreficbes (dite à la Polon-
ceau). HI. Arbalétriers rectilignes, avec ou sans paUer sous 
la lanterne, soutenus par un treillis riveté. IV. Arc cintré 
ou polygonal soutenu par un treillis articulé à grandes 
mailles (Bow string). V. Arc à tirant rectUigne ou po
lygonal rattaché par des aiguilles. 

Fermes sans tirants apparents ou sans tirants : 
VI. Arc maintenu par un tirant placé sous le sol. VIL Arc 
maintenu par des massils de fondation. VIU. Arc sur 
pUiers cbntrebutés. 

Fermes en poutres droites: IX. Poutres droites à 
barres articulées ou rivetées. 

COMBLES EN FORMES DE DÔMES COUVRANT UN ESPACE CIRCU

LAIRE, OVALE ou POLVGONAL. — X. Coupoles tronconiques. 
XI. Coupoles sphériques. XII. Coupoles ellipso'iriales. 

Chacune de ces douze classes peut se subdiviser en genres 
ou variétés d'après des caractères d'ordre secondaire ; ainsi, 
par exemple, toutes celles qui comprennent des arcs com-

M m. 

1.3/15 
13/13 
18/12 
18/13 

16 m. 

18/15 
13/15 
16/12 
15/15 

PORTÉES DE 

18 m. 

20/15 
20/18 
18/12,8 
15/15 

20 m. 

20/20' 
20/20 
20/12,5 
25/20 

22 m. 

22/20 
20/20 
22/12,5 
23/20 

24 m. 

28/20 
20/20 
28/12,8 
2,3/20 
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porteront naturellement deux subdivisions suivant que Parc 
sera d'une seule pièce ou qu'il sera articulé. Il n'est pas 
possible de donner ici ries riessins riotaillés des fermes rie 
tous les systèmes dont il existe ri'ailleurs un granri nombre 
de spécimens. Pour trouver ries exemples do tous les types, 
il faudrait les chercher surtout on Angleterre : c'est rians 
ce pays quo Pon rencontre la plus granrie variété tant rians 
les systèmes rie construction quo rians los procériés ri'as-
semblago. En France, à part quelques exceptions, on s'est 
borné à deux types, l'un articulé (classe II) n'admettant 
que ries tiges rectilignes et qui passe à l'étranger pour le 
type français ; Pautre, rigirie et courbe (classes VII, VII et 
VIH), sans organes rectilignes. Dans les rieux cas, le parti 
est très franc, l'organisme très simple, la disposition ration
neUe et intelligible ; on s'est préoccupé do l'effet artistique. 
Aussi la plupart des grandes fermes françaises sont-elles 
des constructions d'une remarquable élégance. Celle ries 
ouvrages allemanris parait être le raffinement rians la 
recherche scientifique. Pour calculer plus exactement la 
forme, pour avoir trois points par où passe sûrement la 
courbe des pressions, on rompt l'arc en deux pièces arti
culées aux naissances et au sommet. Pour procurer aux 
fermes plus de stabilité pendant l'opération du levage, 
on rapproche ces bâtis rioux par rioux, et l'on obtient ainsi 
des termes couplées capables rie résister aux causes rie ren
versement. Ni l'une ni l'autre rie ces innovations n'est 
d'origine aUemande, mais los ingénieurs allemands ont eu 
le mérite rie les perfectionner ot de les systématiser. 

Jusqu'à présent, les plus granries fermes existantes sont 
colles du palais des machines rio l'Exposition de 1889 qui 
mesurent 110™60 entre leurs points d'appui, les grandes 
fermes du palais ries arts libéraux rie PExposUion de Chicago 
no différeront de celle dimension que rio quelques centi
mètres. Ellos seront beaucoup plus hautes : la rotule rie 
l'articulation riu sommet se trouvera à 61 m. environ au-
riessus du sol, alors qu'au palais des machines cette hauteur 
n'est quo do 43 m. environ. A. F L A M A N T . 

II. Théâtre. — Ce qu'on appeUe terme, en matière rie 
machinerie tliéàtrale, ost uno partie rio riécoration montée 
sur châssis, rigirie par conséquent, qui so lient riroite sur 
la scène et qui monte toujours des dessous par les trappil-
lons, trappes étroites qui, dans les théâtres bien machinés, 
tiennent à chaque plan toute la largeur riu plancher. Tout 
fragment rie riécor qui se tient riebout sans êlre ni ririeau 
ni châssis de coulisses est une ferme. Le fonri ri'un décor 
formé est toujours uno ferme ; rio même les parties isolées 
riu décor, qui, placées en un endroit quelconque de la scène 
en riehors rie ses extrémités, concourent à l'ensemble : par 
exemple, rians un riécor de paysage, la petite maisonnette 
qui se détache bien en vue riu spectateur, et l'arbre qui 
parait l'ombrager, et le buisson qui se trouve non loin rio 
là ; ou, sur uno place publique, la fontaine qui semble 
verser la fraîcheur, la colonne qui s'élève au loin, ou la 
statue placée sur son piédestal. Certaines fermes sont très 
ricveloppées, très compliquées, occupant parfois toute la 
largeur riu théâtre et comportant dos ouvertures nom
breuses, telles que portos, fenêtres, lucarnes, etc.; on 
conçoit facilement l'extrême précision qu'il faut apporter 
dans Pajuslement de ces décors pour que la manœuvre s'en 
fasse aisément et qu'ils puissent, sans rotarri ni accirient, 
surgir des dessous par los ouvertures étroites destinées à 
leur livrer passage. Il arrive quo rians un changement à 
vue, un grand nombre do ces formes, rio formes cl rio 
riimensions diverses, s'engouffrent à la fois dans lo plan
cher, tandis que ri'autres, on nombre aussi consiriérable et 
de natures aussi diverses, upparaissenl tout à couii pour 
former ou compléter le nou\eau décor. 11 faut donc, de 
toute nécessité, quo co travail ,soit piriiaré, combiné, orga
nisé avec uno aiteution et un soin tout particuliers, afin 
quo la manœuvre piiî sii n'exi-m'.cr rapidomcul, avec sûreté ' 
et sans l'ombre mémo d'iiuo hésitation. A. POUGIN. 

III. Agriculture (V. l'EiiMMir KT BATIMENTS nu-
flAUX). 

IV. Ancienne administration (V. FERMIERS CÉ.'IÉ^ 

E A U X ) . 

F E R M E - E C O L E , Les fermes-écoles sont des établisse
ments d'enseignement agricole pratique. EUes ont élé orga
nisées en vertu de la loi du 3 ôct. 1848, charte rie l'ensei
gnement agricole. Elle les riéfinit ainsi : la ferme-école est 
uno exploitation rurale, conriuite avec habileté et profit, 
rians laquelle des apprentis, choisis parmi les travaiUeurs 
et admis à titre gratuit, exécutent tous les travaux, rece
vant, en m ê m e temps qu'une rémunération de leur travail, 
un enseignement agricole essentieUement pratique. Ces 
riispositions ont été maintenues dans la loi du 30 juil. 
1873. En somme, U s'agit d'étabUssements d'apprentissage 
pour les enfants ries familles ri'ouvriers ruraux; La rému
nération consiste en une prime de 300 fr. remise à la 
sortie aux enfants qui obtiennent le certificat d'instruction. 
L'objectif est de former d'habUes cultivateurs praticiens, 
capables d'exploiter avec intelligence leur propriété ou de 
cultiver celle d'autrui en qualité de fermiers, métayers, régis
seurs, ou encore de devenir de bons aides ruraux, commis 
déforme, contremaîtres, chefs de main-d'œuvre ou d'attelage. 

Les. fermes-écoles sont des exploitations dirigées par 
leur propriétaire ou fermier ; c'est l'Etat qui y place les 
apprentis dont U paye la pension, de même qu'il enireliont 
le personnel enseignant. La pension est de 270 fr. par an. 
Le directeur bénéficie en outre riu travail des élèves. Ceux-
ci sont en nombre variable; c'est Parrêté constitutif de la 
ferme-école qui détermine ce nombre ; mais il y en a tou
jours au moins 24. Les apprentis sont nommés au con
cours ; les matières sont celles de Penseignement primaire. 
Ils doivent avoir au moins seize ans révolus. La durée du 
séjour est rie rieux ou trois ans. Le régime est Pinternat. Les 
cultures varient selon les pays. Le personnel enseignant com-
prenri : un riirecteur; un instituteur surveiUant-comptable; 
unjarriinier-pépiniériste; un chef rie pratique agricole; un 
vétérinaire, un instrueteur mililaire. L'inspection rie l'agri
culture contrôleles écoles. La condition fondamentale est que 
l'exploitation soit fructueuse ; il serait inutile ri'enseigner le 
riéficit ; celui-ci entraîne la suppression riu concours de l'Etal. 

Les fermes-écoles n'ont pas réussi ; les premières avaient 
été créées en 1832 ; la loi de 1848 stipulait qu'il y on 
aurait une par département et ultérieurement une par 
arrondissement. Leur nombre ne dépassa jamais 70 ; il a 
été successivement réduit ; en 1892, U n'y en avait plus 
que 16, plusieurs ayant d'aUleurs été transformées en 
Ecoles pratiques d'agriculture (V. cet art., t. XV, 
pp. 474-75). Voici la liste de celles qui subsistaient en 
1892:,Royat (Ariège); Bosplas (Aude); Puilboreau (Cha
rente-Inférieure) ; Launoy (Cher) ; Les Plaines (Corrèze) ; 
La Roche (Doubs) ; Castelnau-les-Nauzes (Haute-Garonne) ; 
La Rivière (Gers) ; Machorre (Gironde) ; Nolhac (Haute-
Loire) ; Le Montai (Lot) ; ChazeiroleUes (Lozère) ; Saint-
Gautier (Orne) ; Montlouis (Vienne) ; Chavaignac (Haute-
Vienne) ; Boaufroy (Vosges). A.-M. B. 

F E R M E N T (V."FERMENTATION et L E V U R E ) . 

FERWIENTAIRES (V. AZYMITES). 
FERMENTATION. I. C h i m i e . — Le mot formentalinn 

s'applique aux phénomènes qui résultent rie l'action sur les 
matières organiques de corps organisés ou non, los l'er-
menls. Dans tonte fermentation, ii y a trois choses à con
sidérer : lo ferment, la matière fermontescible, les proriuits 
rio leur action réciproque. En 1833, Cagniard rie La Tour 
démontra que le ferment alcoolique ou levure de bière était 
un organisme vivant, ot il émit sur son rôle dans la trans
formation du sucre en alcool une opinion, riévoloppée depuis 
par Pasteur, qu'on rioit consiriérer comme lo point de 
départ rio la conception morierne des formentations : les 
globules de bière n'agissent sur une dissolution de 
sucre qu'autant qu'ils sont en vie, d'où l'on peut con
clure que c'est très probalttement par quelque effet de 
leur végétation qu'ils dégagent de l'acide earbouiquc 
de rette di.tsotulifln et la ecinvertis.':ent en une liqueur 

I suintueu.'ie. \'.n 1860, M. Berthelot riérouvrit quo la 
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levure sécrète une matière azotée spéciale, Pinvertine, 
ferniont glucosique capable d'intervertir lo sucre de canne, 
o.-à-il. rie le transformer en glucose orriinaire et en lévu
lose par uno simple hyriratation : Dun-! l'inlerversion du 
.tuere de eanne. dit M. Berthelot, on voit clavremeni 
me l'être vivant n'est pas k ferment, mais que c'est 
lui qtii l'engendre. Aussi, les ferments solubles une 
fois produits exercent-ils leur aelion indépendam
ment de tout acte vital ultérieur ; cette action ne pré
sente de corrélation nécessaire à l'égard d'aucun phé
nomène physiologique. Cette observation est capitale, car 
elle permet de diviser les ferments en rieux séries distinctes : 
les ferments solubles et les ferments organisés. 

I. F E R M E N T S SOLUBLES. — Ils dérivent tous ri'organismes 
vivants, appartenant au règne végétal aussi bien qu'au 
règne animal. Ce sont des matières organiques azotées, se 
rapprochant des matières albuminoïdes, qui, placées rians 
des conditions convenables, jouissent de la propriété de 
dissoudre, d'hydrater, de transformer les molécules orga
niques. Ils sont amorphes, solubles dans Peau, insolubles 
dans Palcool et dans l'éther, tous plus ou moins azotés. 
Us se différencient moins par lenr composition chimique, 
souvent mal connue en raison rie la dilflculté de les prépa
rer à l'état de pureté, que par leur action spécifique sur leUe 
ou leUe substance organique. En efl'et, d'une façon 
générale, pour effectuer la décomposition d'un hydrate de 
carbone, d'un glucoside, d'une substance albummoïde, etc., 
il faut en général un ferment riéterminé, caractère qui 
éîabUt une distinction fondamentale entre les réactions 
provoquées par les ferments solubles et les réactions chi
miques ordinaires, alors que ces dernières paraissent ana
logues aux premières. Tous les ferments solubles perdent 
leur spécificité lorsqu'on chauffe leur solution aqueuse à 
une lempêrature comprise entre SI ot 70°, alors que les 
températures basses n'ont que peu ri'infiuence ; de la dias
tase, par exemple, conserve ses propriétés lorsqu'on refroi
dit ses solutions au-riessous rie lour point rie congélation. 
Certaines substances accélèrent la fermentation; d'autres 
l'entravent ou m ê m e l'arrêtont tout à fait, comme la cha
leur. Toute action qui afl'aihlit ou riétruil un ferment soluble 
airête le développement de l'être qui le proriuit ; mais la 
réciproque n'est pas vraie, c.-à-d. que toute cause qui 
entrave le développement d'un micro-organisme ne nuit 
pas d'une manière nécessaire aux ferments solubles. En 
efl'et, U existe toul un groupe de composés, classés parmi 
les poisons de la respiration, qui paralysent les ferments 
organisés et qui n'entravent pas, dans certaines limites, 
l'action des ferments solubles. Ex. : acide cyanhyririque, 
essences, éther, créosote, chloroforme, benzine, phénol. 
Ces riifférents corps constituent donc rie véritables réactifs 
pour différencier certaines fermentations. On a émis plu
sieurs théories pour expliquer les fermentations détermi
nées par les ferments solubles : Liebig admet que ces 
derniers sont des corps en voie de décomposition qui com
muniquent leur état de mouvement aux substances fermen-
tescibies ; Berzelius pense qu'il s'agit d'une action de 
contact ; pour 'Wurtz, le ferment se fixe sur la matière 
albuminoïde, d'où résulte une combinaison passagère, que 
l'eau dédouble en mettant le ferment en liberté ; pour 
Ari. Mayer, les ferments solubles agissent en élevant la 
température moléculaire des corps fermentescibles, etc. 
Aucune de ces théories n'est satisfaisante, et la seule chose 
qu'on puisse faire actuellement, c'est d'éludier attentive
ment l'action de chaque ferment soluble sur les matières 
organiques. On connaît jusqu'ici les ferments solubles qui 
déterminent : 
1» La saccharification de l'amidon Diastase. 
2° L'interversion du sucre do canne Invertine. 
3° Le dédoublement des glucosides | fl^^j^^g' 

i Pepsine. 
i* La peplonisation des albuminoïdes l Trypsine. 

( Papaïne. 

5° La coagulation de la caséine Présure. 
6" La décomposition rio l'urée Uréase. 

IL F E R M K N T S ORGANISÉS. — Les l'oniii'iiIs ()r!;,iinis('s appar
tiennent à trois .groupes différents : les luoisibsiires, les 
lovurosol lesbaclorios.— Les m.oisissures sont desvi'-î éliuix 
intérieurs, lo plus sauvent ries cbaiiipii;uoiis rie pelile taille, 
commo VAspergillus niger, le l'cnieiltium glaucum, 
qui font partie ries Ascomycéles ; lo Mucor, le liliizopvs 
nigraiis, qu'on range parmi les Oomycètes. Ces crypto
games ne deviennent ries fermenls qu'à la conriition rio les 
l'aire vcgolor à l'abri rie l'air, rie telle sorte qu'ils éta-
bUssent'cn réalito une sorte rie transition entre les végé
taux orriinaires et les fermenls proprement riUs. S'ils se 
développent à la surface ries moûts sucrés, ils se coiii-
porlent à la manière ries champignons suiiêrieurs, c.-à-ri. 
consomment pour leur propre riéveloppoment les matières 
fermentescibles ; mais vient-on à les submerger rians le 
moût et, par suite, à les soustraire au contact de l'air, ils 
provoquent le dédoublement riu sucre en alcool et en acirie 
carbonique. 

Les levures ont pour type la levure rie bière, laqueUe 
se compose de ceUules rondes ou ovales de 8 à 9 p. 
(1 [1 = 1 millième rie millim.) rians leur plus grand 
diamètre. Ces cellules sont constituées par uno membrane 
mince renfermant un protoplasme incolore, homogène ou 
gianulê : elles se multiplient lo plus souvent par bourgeon
nement lorsqu'elles so trouvent rians un milieu nutritil 
con\onable; mais, d'après Reess, cerlaines cellules produi
sant ries spores, à la manière ries Ascomycètes, il convient 
rie ne conserver rians le groupe ries levures que les cham-
[liuiions sans véritable mycélium et riont les cellules pro
duisent en bourgeonnant ries cellules semblables. Ce sont 
ks Saccharomyces de Meyen, appartenant à l'orrire ries 
champignons ascomycètes, et riont voici les principales 
espèces : 1° le 5. cerevisiœ, comprenant les deux variétés 
rie levures haute el hasse, employées dans la fabrication 
rie la bière; leur plus granri diamètre est de 8 à 9 [i,; 2"le 
S. ellipsoidcus, constituant lo fei mont spécial du jus de 
raisin, dont le diamètre est rie 6 fi seulement ; 3° le S. Pas 
iorianus, formé rie cellules végélalives ovales, isolées, ou 
en chaînes ramifiées, ayant rie 18 à 22 [i rie longueur; 
c'est un ferment alcoolique lent, qu'on trouve dans los 
levures spontanées riu vin, riu cidre et rie la bière ; 4° le 
5. exiguës, cellules en forme do quille ou rie toupie, 
n'ayant guère que 3 p. rie longueur sur 2,5 p, de diamètro 
au gros bout ; 3° le S. conglomeraius, qu'on trouve sur 
les raisins pourris et dans le vin au comniencement de la 
fermenlation. 

Les bactéries sont des organismes inférieurs qui se 
rapprochent des champignons lorsque leurs cellules ou 
leurs bâtonnets ne contiennent pas de chloropliytio, et 
qu'on range parmi les algues dans le cas contraire.' Leurs 
dimensions sont exlrèmement jieliles, car le diamètre dos 
cellules atteint à peine 1 p., tandis que la longueur ries 
bâtonnets dépasse rarement 4 p.. Beaucoup rie bactéries se 
multiplient par bipartitions successives et, lorsque les nou
velles cellules ainsi formées restent réunies, il en résulte 
des sortes de filaments à configuiation variable; d'autres 
se reproduisent par spores, qui apparaissent dans la cel
lule mèro sous forme ri'un petit corpuscule rond ou ovale, 
très réfringent. Les fermentations bactériennes compren
nent: 1° les fermentations par riérioublemont (ex. : fermen
tation lactique); 2° les fermentations par hyriratation 
(ex. : fermentation rie l'urée) ; 3° les fermentations par 
réduction (ex. : fermentation butyrique) ; 4° les fermen
tations par oxydation (ex.: fermentation acétique). 

; Ces dénominations visent la réaction principale seule
ment, car il peut se produire ries réactions seconriaires 
ri'une autre nature. — Voici maintenant, en résumé, 
les caractères de fermentations riues aux ferments-orga
nisés : 

1° Fermentation alcoolique. EUo est caractériséo par 
le dérioubloment ries glucoses fermentescibles (riextrose' 
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lévulose, galactose) en alcool et en acide carbonique, sous 
l'influence ries levures, notamment rie la levure de bière : 

Ci'-H'20« = 2C^0'* -h ' i L n w . 
En outre, il se forme toujours uno petite quantité de 

produits secondaires : de l'acirie succinique (Schmiril), de 
hl glycérine (Pasteur), de Pacide acétique (Béchamp), ries 
i/cools supérieurs, homologues de l'alcool élliylique, notam
ment les alcools propylique, isobutyliquo el amylique ; 
enfin, en opérant sur de grandes quantités de vin rie Bor
deaux, Honninger a isolé de l'isopropylglycol. Les propor
tions de ces différents corps, toujours très faibles, car 
elles ne représentent que 4 à 5 "/o riu proriuit fermentes-
cible, varient ri'ailleurs suivant les conriitions rie l'ex|ié-
lionce, suivant que la fermentation est lento ou rapirie, 
suivant la nature de la levure, elc. La plupart des clii-
niistos envisagent la fermenlation alcoolique comme un 
travail physiologique ries levures. Pour Pasteur, elle est une 
couséquouce rio la vio sans air, et la levure n'agit commo 
forment que lorsqu'elle est anaérobie, c.-à-d. privée ri'oxy-
gène libre ; rians ce riernier cas, elle emprunte l'oxygène au 
sucre, ot c'est pour cetto raison qu'elle riécomposo ce rier
nier en alcool et en acirie carbonique. Poussant celte théorie 
jusqu'au bout, quelques arieptes rie Pasteur admettent que 
les levures, et, ri'une manière plus générale, tous les fer
ments organisés assimilent la substance formentescible 
comme l'animal assimile les aliments pour excréter les pro
riuits rie rormenlalion, constituant de véritables produits 
do riénulrilion. 

2° Fermentation ketique. EUe se produit dans une 
foule rie circonstances, notamment lorsqu'on abanrionné le 
lait à lui-même, par suile rie transformation en acirie lac
tique, C^ll^O^, rie cerlaines matières sucrées, comme le 
sucre rie lait, la glucose orriinaire, le sucre rie canne. On 
admet qu'elle est due à plusieurs bactéries, notamment au 
ferment lactique, le Bacterium acidi ladici, de Zopf, 
.formé do ceUules courtes, épaisses, au moins rieux fois 
aussi longues que larges, mais dont la longueur moyenne 
n'atteint pas 2 p.. On sait que le sucre rie canne ne fer
mente qu'après avoir été interverti par Pinvertine, proriuit 
de sécrétion rie la levure (Berthelot) : 
Cotte interversion préalable se proriuil-elle dans la fer
mentation lactique des saccharoses, comme le sucre de 
lait? Non, car, à aucun moment, on ne peut constater rians 
la liqueur fermontescible la présence d'un sucre réducteur. 
Il faut rionc arimettre que les saccharoses se riédoublent au 
moment oii il y a fixation rie rieux équivalents d'eau sur 
leur molécule : 

C24H2202' -I- H^O* = 4C«H806. 
Avec les glucoses, C^^H'^O*-, le dédoublement est immédiat • 

CI2HK012 = 2C'''H606. 
Lo koumiss est une boisson fermentée que les Kal-

moiicks, les Kirghiz et les Mongols préparent au moyen riu 
lait de jument. H renferme à la fois de Palcool et rie 
l'acirie lactique, mais on ignore la nature riu ferment qui 
lui donne naissance. 11 constitue pour los peuples rio l'Asie 
centrale une boisson alimentaire qu'on a utilisée dans les 
dernières années en mérapeutique. H en est rie m ê m e du 
képhir, que les montagnards du Caucase obtiennent au 
moyen du lait do vache et d'un champignon particulier 
jouant le rôle rie ferment et appartenant aux levures. 

^"Fermentation ammoniacale. A u moment rie son 
émission, l'urine des carnivores est neutre ou légèrement 
acide ; abanrionnée à elle-même, elle ne tarde pas à devenir 
alcaline et ammoniacale par suite de la transformation de 
1 urée en carbonate d'ammonium : 

CfH^Az^œ-t- 2H202 = C2(AzIP)20''. 
r,. Urée Carb. d'ammonium 

_ D après^ Pasteur et Van Tioghem, la transformation 
s opère principalement sous l'influonce ri'un m.ieroeoeevs 
le M. urex, végétal formé de globules sphériques rie 1,5 à 
de riiamelre et réunis en longs chapelels plus ou moins 

recourbés ; cet organisme sécrète un ferment soluble, ana
logue à Pinvertine, ot c'est ce produit rie sécrétion qui 
détermine l'hydratation de l'urée. Cette fermentation pré
sente un grand intérêt physiologique. En eff'ot, Vmh<) 
représente la principale forme sous laquelle l'azote des 
tissus est éliminé rie l'organisme animal ; or, elle ne peut 
être assimUée par les plantes qu'autant qu'elle est con
vertie en sel ammoniacal, et cette conversion est l'œuvre 
d'un petit organisme qui est l'intermédiaire obligé entre 
les plantes et les animaux. Le M. urex exerce également 
son action sur l'acirie hippurique qu'on rencontre à la place 
de l'urée dans Purine ries herbivores, l'acirie hippurique se 
riérioublant par hydratation en acide benzoïque et en glycol-
lamine : 

C'8H9Az06 -t- H«02 = C " H O O * -f- C^H^AzO^ 
Acide Acide Glycollamine 

hippurique benzol'que 
4° Fermentation butyrique. Il y a fermentation huiy-

riquo toutes les fois qu'il y a production d'acide butyrique 
ordinaire, C^H^O"*, quels que soient d'ailleurs les orr<a-
nismes qui la provoquent el les substances fermenlescihii's 
mises en jeu. La plus importante est c^Ue riu lactate de 
chaux, qui s'effeclue sous l'influence riu Bacillus amyln-
bader ; ce ferment butyrique est d'abord sous forme de 
bâtonnets de 3 à 10 [i rie longueur sur 1 pi ri'épaisseur; 

' ces bâtonnets s'épaississent en forme de fuseau ou de 
têtard, puis donnent naissance à une ou rieux spores qui 
deviennent libres par suite de la dissolution de la membrane 
enveloppante (Van Tieghem). C'est le type des fermentations 
par réduction : il y a dégagement d'hyrirogène et d'aride 
carbonique, d'après une équation analogue à la suivante : 

HCff^CaO" ̂ - H^O* 
Carb. de chaux 

= 2CSH''CaO'' 4 - C^Ca^O" -f- 3C*0^ -i- 4IP. 
Butyrate dâriôrde^ohaux 

Le B. amykbader donne d'ailleurs de l'adde buty
rique sur les matières sucrées, la dextrine, Pinvertine et 
diverses variétés rie ceHulose. 

5° Fermentatwn acétique. Soumis à l'oxydation, l'al
cool est susceptible de se transformer successivement en 
aldéhyde éthylique, C''H''0^ et en acirie acétique, C<H*0' : 

C4H602 -1- 0« = H^O^ 4 - C<H''0« 
C^H^O^ -H 02 = CMpiO^. 

La m ê m e transformation s'effectue sous l'influence de 
plusieurs bactéries, notamment riu Mycoderma aceti, qui 
intervient toujours rians la fabrication riu vinaigre, ri'après 
le procérié riit d'Orléans. Le M. aceU est en cellules cybu-
ririques à peu près aussi longues que larges, riont le dia
mètre Iransversalen'aguèro quel à 1,5 p.. (kmime ces ceUules 
se multiplient par allongement et division transversale en 
restant serrées entre elles, U en résulte des chapelets qui 
paraissent formés de ceUules doubles à étranglements plus 
ou moins marqués. De m ê m e que le ferment alcoolique, le 
Jli. aceti peut se riévelopper dans des milieux exclusivement 
minéraux, par exemple rians un liquide ne contenant que 
des phosphates de chaux, de magnésie, de potasse et d'am
moniaque, plus rio l'alcool et rie l'acide acétique. Suivant 
Nœgeli, il so produirait toujours dans la fermentation acé
tique un peu d'oau et ri'acirie carbonique, mais ces deux 
produits tirent leur origine rie l'acirie acétique formé en 
premier lieu; quant à l'éther acétique, qu'on rencontre 
toujours dans les bons vinaigres, il résulte de l'éthérifica-
tion de l'acide acétique à l'oi.it naissant. D'après A. Browii. 
le M. aceti végète dans ries milieux renfermant de l'alcool 
propylique, au liou d'alcool ordinaire, alors que les alcools 
mêthylique, isobutylicpio et amvlique sont inertes. Il trans
forme le glucose ordinaire en acide gluconique, C'H'^Û'* 
(Boutroux) : 

C»ni'20i'- 4 - 0» = CinP^Oi'. 
Il est sans action sur lo sucro rie canne, le sucre de lait, 
l'amirion, la lévulose; eufin, ensemencé dans une solution 



de mannite, C*'H'''0**, U donne, comme produit prin
cipal, de la lévulose : 

C i s H " 0 " -1- 0^ = ll«0* -H C*21p20i2, 
réaction intéressante qui perinot lic transformer la dextrose 
en lévulose. 

6» Fermentation nitrique. D'après Sclilœsing et Miintz, 
il existe, dans les terres nitrifiables, un ferment nitrique 
capable d'oxyder les sels ammoniacaux et de les trans
former en nitwrtes. Ce ferment est analogue au ferment 
acétique, mais un peu plus petit : ce sont de petits cor
puscules briUants, arrondis ou légèrement allongés, à 
contours nets, parfaitement homogènes. De m ê m e oue le 
ferment acétique oxyde l'alcool en deux phases, aldéhyde 
et acide acétique, de m ê m e le ferment nitrique rionne 
d'abord des nilrites, puis des nitrates ; le phénomène s'ar
rête à la première phase lorsque les conditions de tempé
rature et d'aération sont peu avantageuses et que les 
dissolutions sont concentrées ; toutefois, les azotUes se 
transforment en nitrates lorsque l'ammoniaque a entière
ment dispa-u. D'après Muutz, les iodures et les bromures 
alcalins sont également oxydés et chaugés en ioriates et 
bromates, circonstance qui expUque la présence de ces 
derniers sels dans les gisements mirés du ChUi, du Pérou 
et du Venezuela. Ed. BOURGOIN. 

II. Pathologie. — Dès le ix^ siècle, Rhazès compa
rait la variole à la fennenlation du moût de raisin, et, 
plus tard, c'est encore ce point de vue qui guide Van llel-
mont et Stahl quand Us traitent des maladies contagieuses, 
que Bressy au commencement de ce siècle appelait les ma
ladies fermentatives ; mais jusqu'en 1857 toutes ces concep
tions ne sont que des hypothèses hasardées, ne s'appuyant 
sur aueun fait expérimental. C'est de cette époque, en 
eiïet, que riate le célèbre mémoire de Pasteur sur la fer
menlation lactique où, avec preuves à l'appui, il peut affir
mer que la fermenlation est corrélative de la vie, non de 
la mort on de la putréfaction des globules. Rayer et Da-
vaine avaient signalé dans le sang des animaux charbon
neux des corpuscules particuliers, puis Chauveau montrait 
quelques années plus tard que le principe actif riu vaccin, 
de la clavelée, de la variole, élait retenu par le filtre, qu'U 
était constitué par des êléinents corpusculaires. Ces élé
ments figurés, ces ferments, on parvenait enfin à les isoler, 
à les cultiver, à les domestiquer pour aiusi dire, augmen
tant on atténuant au gré de l'expérimentateur leur viru
lence (V. B A C T É R I E ) . L'idée que k plupart ries affections sont 
dues à la proUfération des éléments figurés, des microbes, 
des ferments en un mot, est désormais acquise à la science. 
Mais comment agissent ces ferments pathogênes ? Une pre
mière opinion toute mécanique admetlait que ces micro
organismes en se multipUant déterminent l'oblitération des 
vaisseaux capillaires, la formation d'embolies multiples. 
Puis on admit en s'appuyant sur des expériences in vitro 
que ces êtres, avides d'oxygène, consomment ce gaz dans 
le sang et les tissus ; enfin les recherches récentes, aux
queUes sont attachés les noms de Charrin, de Chamber-
land el Roux, etc., montrent que les microbes pathogènes 
agissent essentiellement par les produits qu'Us élaborent. 
L'action des produits solubles, sécrétés par les microbes, 
des toxines suivant l'expression admise, ne saurait plus 
faire de doute, Les ferments pathogènes agissent rians le 
corps d'une façon identique aux fermenls butyrique, acé
tique, etc., qui transforment les matières grasses ou Pal
cool du vin en acirie iulyrique, en vinaigre. Et comme le 
fait a été observé pour certaines fermentations, ces microbes 
peuvent déterminer à un certain moment une telle quantité 
de proriuits de sécrétion, qu'elle s'oppose eUe-même à 
leur développement. H existe toutefois, au point de vue des 
micro-organismes pathogênes, un point resté encore obs
cur : ces organismes fabriquent-ils une seule substance, 
qui proriuit des effets variables suivant la quantité sécrétée 
ou bien ces produits sont-Us multiples, chaque microbe 
proriuisant au cours de son évolution des toxines d'action 
différente? Bien que des rechercljes nouvelles tendent à 
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faire croire que c'est à cette dernière hypothèse qu'il faut 
se rallier, la composition chimique rie ces substances est 
encoro trop mal connue pour permettre de résoudre la 
question. Les iriées nouvelles sur les fermentations patho
gènes ont eu en mériecine des résultats pratiques déjà 
remarquables. C'est ainsi que l'emploi du naphtol et du 
salol a réussi dans un grand nombre de casnosologiques 
où la cause iminériiato était la présence des micro-orga
nismes dans l'intestin : telles la diarrhée verte des enfants, 
qui cède à l'action antiseptique de l'acide lactique; les 
entérites infectieuses victorieusement combattues par le 
naphlol. La fièvre typhoïde elle-même parait au début, riu 
moins, pouvoir être traitée avec succès par les mêmes 
agents. L'emploi des purgatifs jusqu'ici dirigé avec empi
risme trouve sa raison d'être avec les conceptions ao-
tueUes : les microbes de l'intestin sécrètent des toxines 
qui, absorbées par los parois intestinales, déterminent les 
phénomènes d'intoxications connues, fièvre, elc. 11 existe 
donc une indication formello de les expulser avant leur 
entrée dans le miUou intérieur, et tel est le but dos purga
tifs, associés à l'usage des antiseptiques. D''P. LANGLOIS. 

F E R M E T É (La). Com. riu dép. do la Nièvre, arr. rie 
Nevers, cant. rie Saint-Benin-d'Azy ; 700 hah. 

F E R M E T T E (Trav. publ.). La fermette est un cadre en 
forme de trapèze, mobile autour de son côté inférieur hori
zontal et pouvant à volonté se dresser verticalement ou se 
rabattre horizontalement. L'application de fermettes aux bar
rages en rivière, par M . Poirée, a résolu de la manière la plus 
générale le problème des barrages mobiles et a proriuit, 
dans la navigation intérieure, une véritable révolution en 
permettant d'exhausser le niveau d'une rivière quelconque 
et de la rendre à son cours naturel sans y laisser aucune 
construction apparente quelconque. Pour rétablir le bar
rage, on relève une à une les fermettes au moyen d'une 
chaîne à laqueUe elles sont allachêes el dont la longueur, 
entre deux points d'attache, est un peu plus grande quo la 
riistance des fermettes, do manière que le relèvement s'opère 
successivement. Aussitôt que chacune d'elles est debout, 
on la détache de la chaîne et on la fixe à celle qui la ]irê-
cède au moyen rie barres d'appui ; on pose sur la traverse 
supérieure la passerelle de manoeuvre et ainsi do suite. Les 
formelles, espacées alors en général de 1 m. à 1^25, 
servent, par les barres d'appui qui les réunissent, à sup
porter la partie supérieure d'aiguilles en bois reposant à 
leur pied sur le radier du barrage et que l'on place à la 
main. Ces aiguiUes, dont le poids ne doit guère dépasser 
80 kilogr. pour qu'elles soient maniables, sont munies d'un 
crochet riesliné à les attacher à la barre ri'appui el qui on 
facilite la manœuvre. Pour abattre le barrage, on enlève 
ces aiguilles une à une, puis la passerelle el les barres 
d'appui, et on laisse les fermettes se coucher sur le radier 
en les rattachant préalablement à la chaîne qui devra ser
vir à les relever et dont l'emploi permet Pahatage pro
gressif et sans choc. . 

Lorsque la hauteur des fermettes dépasse 4 m. environ, 
M . Roulé remplace les aiguilles, dont le poids serait alors 
trop considérable, par des panneaux en bois s'appuyant 
sur deux fermettes voisines el que l'on glisse sur leur face 
d'amont (barrage de Suresnes : hauteur des fermettes, 
6™0l).M. Caméré emploie des rideauic articulés formés de 
tringles horizontales reUées par des charnières et qui se 
relèvent en s'enroulant comme des stores (barrage rie Villcz : 
hauteur des fermettes, 5°'42). 

Les premières fermettes de Poirée construites rie 1834 
à 1837 et riont la hauteur ne riépassait pas 2 m., étaient 
en fer carré rie 0 ™ 0 4 de côté. Aujourd'hui on les fail en 
cornières et fers spéciaux; leur poiris s'est considérable
ment accru avec leurs dimensions. La fermette du barrage 
de Suresnes pèse environ 1,800 kilogr. et celle du barrage 
deViUez atteint presque 2,000 kilogr. ; cette augmontaiiôu 
du poiris rond la manœuvre riifficUe. Les points délicals des 
barrages rie ce système sont les crapauriines autour ries-
queUes tourne la fermette; on ne saurait apporter trop de 
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soin à ce qu'elles soient snflisamment résistantes el ancrées 
solidement rians le rariier. H peut arriver que, car suite 
de la présence de corps étrangers charriés par l'eau, ou 
m ê m e de sable, sur ce radier, les ferinettes ne puissent 
s'abattre complètement, qu'elles restent en porte à faux, 
qu'eUes se faussent ou mê m e qu'elles so brisent. Si done 
des dépôts de sable sont à crainrire, U faut éviter les encu-
vements continus où ces dépôts s'accumuleraient, laisser 
les crapauriines en saillie sur le rariier, etc. La chute la 
plus élevée qui ait été rachetée jusqu'à présent par ries 
barrages à fermettes est celle de Suresnes (1885), qui 
atteint 3°'27. R ne serait sans doute pas impossible d'aUer 
au delà; toutefois on hésite à se confier à des organes 
noyés à une profondeur de 5 à 6 m . d'eau. Mais jusqu'à 
cette limite, c.-à-d. pour ries retenues moyennes, ces bar
rages, simples, commodes, essentieUement pratiques, cons
tituent le meUleur instrument d'amélioration ries rivières. 

A. F L A M A N T . 

B I B L . : G H I L L E M A I N , Navigation intérieure; Paris, 1885. 
FER M ETU RE. I. TECHNOLOGIE. — F E R M E T U R E D E BOU

TIQUE. — Système rio clôture mobile, appUqué aux rievan-
tures de boutiques. Ici, comme dans un grand nombre 
d'ouvrages appartenant à Pinriustr-o du bâtùnent, le fer tend 
à remplacer le bois. Les anciennes fermetures rie boutiques 
sont formées rie volets riétachés, se posant les uns à la suite 
des autres, dans dos rainures ménagées pour lesTecevou- ou 
reliés entre eux par des charnières et se développant succes
sivement comme los feuilles ries volets rie persiennes. Ces 
volets se rangent, penriant le jour, dans des boites ou 
caissons disposés en pilastres de chaque côté de la devan
ture. Les systèmes rie fermetures en fer sont très nom
breux. Les nouveaux peuvent se classer en rieux catégo
ries : appareils à lames rie tôle, appareUs à feuUle rie lôlo 
onriulée. Dans les premiers, la fermeture est constituée par 
ries ririeaux rie lôlo dont les lames horizontales s'abaissent 
et se relèvent au moyen rie chaînes ou rie vis sans fin, 
mues par une manivelle. A cette catégorie appartiennent 
les systèmes Melzessard, Jourdain et Sarton, Cherieville, 
MaUlard, etc. Los fermetures en métal ondulé, parmi les
queUes nous citerons les Systèmes Clark et C'"", Graffon, 
sont plus coûteuses, mais offrent sur les prècérienles 
Pavantago rie se fermer et rie s'ouvrir sans l'airie ri'aucun 
mécanisme, sans occasionner rie bruit ni d'ébranlement 
et sans pouvoir proriuire d'accident par uno chute de la 
tôle; car le mouvement dans chaque sens est produit par 
l'action ri'une tige avec laqueUe on tire ou l'on soulève le 
rideau. L. K. 

H. ARTILLERIE. — A r m e s à feu portatives 
(V. FUSIL). 

Bouches à feu. — A. HISTORIQUE D U C H A R G E M E N T 

PAR LA CULASSE. — Le chargement par la culasse présente, 
tant au point rie vue de la manœuvre que des propriétés 
balistiques, des avantages consiriérables. Les riifficultés de 
manœuvre étant surtout sensibles pour les canons rie la 
marine en raison rie leur poiris et ries espaces restreints 
rians lesquels ils sont installés, c'est à ces canons qu'on a 
ri'abord appliqué en Franco le chargement par la culasse 
(canons mori. 1858-60 et 1864). Dans ces rieux systèmes on 
n'avaU pour ainsi dire réalisé, par le nouveau mode rie 
chargement, aucun avantage bahstique sérieux, puisque les 
projectiles n'étaient pas forcés ; mais on avait par contre 
faciUté la_ manœuvre. Dans les modèles 1870 et suivants 
de la marine, les rieux genres d'avantages ont été obtenus 
grâce au forcement du projeclUe. — Dans l'artillerie do 
terre on avait commencé, en 1853, des essais sérieux rio 
chargement par la culasse, en employant la fermeture à vis, 
proposée ries 1842 par le capitaine Treiiille rie Beaulieu. 
Mais, penriant longtemps, on n'obtint que ries résultats 
insuffisants, parce que les éturies relatives à l'organisation 
des projectiles, des fusées, etc., n'étaiont pas assez avan
cées; Ce n'est qu'en 1867 que les expériencos purent être 
reprises d'une façon suivie et menées à bonne fin par lo 
commandant de Roffyo.En 1870, lorsque la guerre éclata. 

le canon de 7 proposé par de Reffye et son mode rie char
gement par la culasse rionnaient riéjà d'assez bons résul
tats pour qu'on ait songé à l'utiUser pendant la campagne. 
Aussilôt après la guerre, le principe du chargement par 
la culasse fut arimis en principe ; U ne tarda pas à être 
définitivement ariopté (canons rie 5 et de 7 d'abord, puis 
canons mori. 1877). 

A l'étranger, les études ont été généralement moirs 
complètes qu'en France, mais elles ont souvent abouti plus 
rapidement à une transformation radicale. Dès 1864, le 
chargement par la culasse était apphque à une partie des 
canons prussiens, et après la campagne de 1866 il fut 
étendu à tout l'armement. L'exemple de la Prusse fat 
suivi la m ê m e année par la Russie. L'Autriche, l'ItaUe, la 
Belgique, la Suède, la Turquie, etc., fabriquèrent elles-
mêmes ou mirent en commande en Prusse ou en Angleterre 
des canons se chargeant parla culasse, elles résultats des 
expériences que ces nations ont exécutées amenèrent la 
transformation de leur matériel. Les Etats-Unis s'y sont 
décidés en 1878 pour une partie rie leurs canons, et pour 
la totalité en 1876. En Angleterre, le chargement par la 
culasse fut mis en pratique dès 1888, mais le mécanisme 
adopté (système Armstrong) donna Ueu à de graves mé
comptes, et, en 1871, cette puissance revint au charge
ment par la bouche qu'elle n'abandonna définitivement qu'en 
1884, à la suite de l'éclatement d'un canon de 38 tonnes 
à bord du Thunderer, accident qu'on attribua à l'intro
duction de deux projectiles dans la pièce. 

B. GÉNÉRALITÉS. — La fermeture des canons se char
geant par la culasse est obtenue au moyen d'un mécanisme 
comprenant deux parties principales : le système rie fer
meture ou culasse et le système d'obturation ; ce riernier 
a pour but rie s'opposer à la fuite ries gaz de la poudre par 
le joint existant entre la culasse et le canon. Nous exami
nerons les différents dispositifs employés tant dans Partil-
lerie française que dans les artiUeries étrangères, en com 
mençant par les organes destinés à assurer l'obturation. 

Obturation. L'obturation est réalisée soit au moyen 
d'une gargousse métallique, soit à l'aide d'un obturateur 
en matière plastique ou élastique. La gargousse métal
lique, arioptée principalement dans les canons à tir rapide, 

Fig. 1. — Obturateur de Banga. 

est analogue à Pétui ries cartouches pour armes portatives 
et fonctionne comme celui-ci par expansion : au moment 
de l'explosion, les gaz de la poudre la détendent et Pap-
pliquent fortement conlre les parois du canon et contre la 
culasse. — L'organe d'obturation peut être soit relié à la 
culasse comme l'obturateur de Range et Pobturateur 
Freyre, soit fixé à demeure rians le canon comme l'anneau 
Broariwell. L'obturateur de Bange (fig. 1), ariopté en 
France pour presque toutes les pièces de Partillerie de 
terre, est fondé sur lo principe suivant : un anneau ou 
galette plastique A est enfilé sur la tige d'un piston B 
appelé tète mobile; il s'applique par uue de sos faces contre 
la culasse C ot par l'autre contre un© ries bases du pis
ton.' Sous l'action dos gaz, lo piston recule et comprime 
la galette ; celle-ci se dilate dans lo sons transversal et 
s'applique plus ou moins énergiquement contre los parois 
de l'âme du canon. La uiatièro plastique choisie par le 



rolonol de Bange est un mélange de 68 parties de suif rio 
mouton et rie 35 parties d'amiante ; la galette est entourée 
d'une enveloppe eu toile et protégée sur ses deux faces par 
deux coupeUes en étain a et a' dont les arêtes sontrenlorcoos 
par trois bagues fendues ou laiton b, b' et b" qui empêchent 
lainalièi"e dsso crever au contact du piston et de la culasse et 
rie s'écoiJer par les joints. L'obturateur Freyre (fig. 2) rais 

Fîg. 2. — Obturateur Freyre. 

en service rians l'artiUerie espagnole a quelque analogie 
avec le précédent. La matière plastique y est remplacée 
par un anneau en cuivre rouge ou en acier A, à section 
triangulaire, placé ainsi que l'indique la figure. La tête 
mobile B en reculant sous l'action des gaz détend l'anneau 
obturateur et comprime un ressort antagoniste, qui n'a 
d'autre but que de ramener ensuite la tête mobile à sa 
position normale. Vanneau Broadwell A, en cui'vre ou en 
acier, aie plus souvent le profil indiqué par la fig. 3. Sa 

fig. 3. — Anneau Broadwell. 

face extérieure, appUquée contre les parois du canon, est 
sphérique comme son logement ; sa face interne est con
cave. La pression des gaz l'appUqne à la fois contre le ca
non et contre une plaque d'appui B en acier, fixée à l'avant 
de la culasse. Des rainures circulaires creusées dans la 
fiace postérieure de Panneau forcent les gaz, qui s'introdui-

JPïg. 4. — Obturateur Piorkowskî. 

raient dans le joint du côté de a, à des détentes succes
sives qui diminuent leur force élastique. DansV obturateur 
Piorkowski (fig. 4 ) , qui n'est qu'un perfectionnement de 
l'anneau Broadwell, la face extérieure, tout en étant tou
jours sphérique dans son ensemble, présente une gorge 
très accusée a ; la face interne est convexe au lieu d'être 
concave. Il résulte de ces dispositions que l'obturateur 
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forme pour ainsi dire ressort : sous Paction do la pression, 
la face interne s'aplatit taudis que la gorge s'ouvre, ce qui 
contribue à appUquer l'exliéimtô a rie l'anneau contre le 

Fig. 5. — Obturateur de la marine française. 

joint C et assure mieux l'obturation de ce côté; en outre, 
la gorge procure une détente aux gaz qui auraient pu pas
ser en un point quelconque du joint b. La marine française 
emploie un anneau en cuivre A (fig. 5) fonctionnant comme 
Pobturaleur Broadwell. 

Fermeture. 1° Artillerie française. Les fermetures 
de culasse employées en France sont toutes à vis système 
TreuiUe de BeauUeu. Ellos se composent essentieUement 
d'un corps de vis cylindrique, ou vis-culasse, en acier, 
pouvant se visser rians un écrou taraurié dans le canon. 
L'axe de l'écrou, celui de la vis et celui du canon coïncident. 
Pour obtenir une résistance suflSsante et pour empêcher tout 
dévirage sous l'action du tir, le pas rie la vis a dû être choisi 
assez court et le nombre des filets assez grand; mais 
alors, pour fermer ou ouvrir la culasse, on était obligé de 
faire faire à la vis un nombre rie tours considérable autour 
de son axe, ce qui occasionnait une grande perte de 
temps. Afin d'éviter cet inconvéniont, lo capitaine Trouille 
rie BeauUeu a eu l'iriée rie ne laisser subsister les filets de 
la vis que sur trois secteurs cylindriques de 60° chacun, 
en les abattant complètement sur trois autres secteurs, 
de 60° également et alternant avec les secteurs filetés. La 
même riispocition a été appliquée à l'écrou du canon. H en 
résulte que la culasse étant complètement ouverte, pour la 
fermer il suflit : 1° d'amener la vis en face de l'écrou, de 
manière à placer ses secteurs filetés en regard des secteurs 
lisses de l'écrou ; 2° de pousser la vis à fond paraUélement 
à son axe ; 3° de donner un sixième de tour dans le sens 
convenable pour mettre la vis complètement en prise avec 
son écrou. Pour ouvrir la culasse, on exécute les trois 
mêmes mouvements, mais en ordre inverse. La vis étant 
extraite du canon, le dernier mouvement, destiné à démas
quer l'entrée de la bouche à feu, peut se faire soit par une 
rotation autour d'un axe horizontal ou vertical, soit par une 
translation perpenriiculairement à l'axe du canon. Pendant 
toute la durée de ce mouvement, la vis-culasse n'étant plus 
supportée par son écrou doit être soutenue par une pièce 
spéciale ; c'est cette pièce qui possède le mouvement de 
rotation ou de translation dont nous venons de parler ; 
suivant qu'eUe entoure complètement la vis ou qu'elle n'en 
contourne que la partie inférieure, elle porte le nom de 
volet ou de console. La console est employée dans cer
taines bouches à feu de la marine et particulièrement dans 
celles de gros calibres. Dans les premiers canons de la 
marine se chargeant par la culasse (mori. 1858-60), eUe 
tournait autour ri'un axe parallèle à celui rie la bouche à 
feu, rians une pièce appelée cadran, fixée sur la tranche 
postérieure du canon : le système était désigné sous lenom 
de fermeture à cadran ; plus lard, en 1864, le cadran 
fut remplacé par uno coulisse horizontale parallèle à l'axe 
des tourillons, d'où le nom de termeture à coulisse ; ce 
système donnait lieu à des coincements et ne tarda pas à 
être remplacé par le système à charnière, dans lequel la 
console tourne autour d'un axe perpendiculaire au plan ries 
axes du canon et des touriUons. C'est ce système qui a 
prévalu dans les canons de la marine postérieurs à,18'70 
ainsi 'qHe»|ans ceux de l'artillerie de terre : dans Jes-uns 
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comme rians les autres, le volet ou la console tournent au
tour ri'un boulon vertical (lo canon étant supposé horizon
tal). C'est ainsi que sont organisées les fermetures rie 
Reffye (canons de 5, de 7 et rie 138 tirant une gargousse 
métallique à inflammation centrale), LahitoUe (canon rie 
95 niUlini.) et rie Bange (la plupart des canons de l'ar
tillerie de terre). Toutes emploient la mise de feu par étou-
pille à friction. Nous donnerons plus loin les caractères 
essentiels du système rie fermeture rie Bange. 

Notons également que depuis 1870 l'artillerie de la ma
rine ayant adopté la mise de feu au moyen ri'une étoupille 
à percussion centrale, ses fermetures ont été munies d'un 
mécanisme de mise de feu spécial comportant deux pièces 
principales : le verrou et le marteau; la première cons
tituant un appareil de sûreté destiné à empêcher la mise 
de feu prématurée, la seconde servant à frapper l'étoupille 
par l'intermédiaire d'un percuteur. Depuis 1881 la marine 
a adopté un verrou à ressort faisant disparaître certains 
inconvénients du verrou simple. 

Il est indispensable que lo volet ou la console ne puisse 
tourner autour rie sa charnière pendant le mouvement rie 
translation rie la culasse suivant l'axe du canon, sans quoi 
la vis se coincerait dans son logement. H est nécessaire 
également que la vis, une fois tirée complètement hors 
du canon, conserve par rapport au volet une position 
invariable, sans quoi, dans le mouvement rie rotation du 
mécanisme autour de Paxe vertical, pour fermer la culasse, 
l'axe de Pécrou et celui de la vis ne se placeraient pas rians 
le prolongement l'un rie l'autre, et les secteurs filetés ne 
se trouveraient pas en regard ries secteurs Usses. Le méca
nisme doit donc être complété par une pièce spéciale ayant 
pour but de reUer le volet ou la console, tantôt à la vis-
culasse, tantôt au canon; celle pièce porte le nom de 
verrou ou de loquet suivait les systèmes. La fermeture 
comporte en outre le plus souvent un dispositif de sûreté 
empêchant le dévirage accidentel de la vis et quelquefois 
aussi un organe destiné à empêcher, comme le verrou 
rie sûreté de la marine, la mise rie feu prématurée. Une 
planchette de chargement, qu'on dispose sur le secteur 
lisse inférieur de l'écrou de culasse, sert dans les gros 
cahbres à guider le projectile au moment du chargement; 
elle protège les parties relativement tendres du projectile 
contre les dégradations que pourraient y occasionner les 
filets de l'écrou et préserve Panneau obturateur, s'U y a 
Ueu. Enfin, pour les gros calibres rie la marine, les culasses 
ayant ries poids parfois très considérables, on a recours 
pour la manœuvre du mécanisme à ries systèmes ri'engre-
nages facUitanl respectivement chacun des trois mouve
ments que comporte cette manœuvre. 

2° Artilleries étrangères. Les systèmes de fermeture 
employés à l'étranger peuventse ramener à six types prin
cipaux : à bloc, à piston, à double coin, à coin prismatique, 
à coin cyUnriro-prismatique et à vis. Les trois premiers 
sont aujourri'hui abanrionnés; nous n'en riirons que 
quelques mots. La fermeture à bloc, connue également 
sous le nom de fermeture Armstrong, consiste en un bloc 
portant à l'avant un obturateur en cuivre el s'introduisant 
dans une mortaise percée verticalement dans lo canon. 
L'obturateur est pressé rians le canon à l'airie d'une vis 
creuse^ ayant m ê m e axe que ce dernier et qui permet, 
lorsqu'elle est riesserrée et que le bloc est retiré, d'exécu
ter le chargement par sa partie postérieure. La fermeture 
à piston, appelée aussi système Wahrendorf, comprend 
essentieUement un piston mobUe suivant l'axe delà bouche 
à feu et une forte clavette cylindrique traversant à la fois 
le piston et le canon rians uno riiroction perpendiculaire à 
cet axe et servant à fixer le piston rians la position de fer
meture. Une portière mobile autour ri'une charnière joue 
le rôlo rie volet. L'obturation esl obtenue au moyen d'une 
coupeUe en carton qu'on remplace après chaque coup. 
La termeture àdoublecoin ou système Kreiner esl formée 
de deux coins à angles égaux dont Pensemble est mobile 
dans une mortaise horizontale percée dans le canon per

pendiculairement à l'axe de ce dernier. Les faces de contact 
des deux coins sont inclinées par rapport à l'axe du canon 
et verticales : en faisant glisser ces rieux faces l'une par 
rapport à Pautre, on peut augmenter ou diminuer Pépais-
seur du prisme formé par la juxtaposition des deux 
coins, cl, par suite, faire varier à volonté le serrage avec 
lequel leur ensemble esl appliqué contre les parois de la 
mortaise. Ce glissement est obtenu au moyen d'une vis à 
manivelle tournant dans un écrou pratiqué dans un seul 
des coins. Chacun des coins est percé d'une fausse âme 
pouvant se placer dans le prolongement del'âme du canon 
pour permettre le chargement. L'obturation est réalisée à 
l'aide d'un obturateur en carton ou en métal. 

Les îermetares à coin prismatique et àcoincylindro-
prismatique ne différent en principe l'une de l'autre qu'en 
ce que la face postérieure du coin est plane dans les pre
mières et cylindrique dans les secondes. La forme cylin
drique a l'avantage de supprimer les angles rentrants de 
la partie arrière rie la mortaise dans laquelle le coin se 
meut, et par suite de diminuer les chances de rupture riu 
canon en ces points. Le coin peut glisser horizontalement 
dans sa mortaise et êlre appliqué énergiquement contre 
les parois, au moment de la fermeture, au moyen d'une 
vis rie serrage dont l'axe est parallèle à la direction du 
mouvement du coin. H est percé d'une fausse âme pour le 
chargement. L'obturation est généralement obtenue par 
un anneau BroadweU. La description délaiUée du coin 
cylindro-prismatique, tel qu'U a été adopté pourles canons 
de campagne aUemanris, est donnée plus loin. 

La fernielure à vis, que la France employait seule il y 
a une dizaine d'années, tend à se répanrire de plus en plus 
à l'étranger. Les Anglais el les Américains l'ont adopiée 
pour leur nouveau matériel, les Italiens, les Espagnols, 
les Suériois, les Portugais, les Serbes, etc., pour cerlaines 
de leurs bouches à feu en service ou en expériences ; les 
Allemands eux-mêmes ont pris la vis pour certains de leurs 
mortiers et canons courts, et les Russes viennent rie l'ariopler 
pour leurs canons légers rie campagne. Les obturateurs 
qu'on rencontre à l'étranger concurremment avec la ferme
ture à vis sont tantôt l'obturateur rie Bange, tantôt les 
anneaux Broariwell ou Piorkowski, plus ou moins moriifiés. 
H faut cepenriant remarquer qu'on ne s'est pas astreint par
lout à la segmentation de la vis en six parties; en Angle
terre, par exemple, le nombre des segments croit avec le 
calibre : il est généralement de six pour les canons de petit 
et de moyen caUbre. En Italie, pour certains canons, bien 
qu'on ait maintenu sur la presque totaUté de la vis trois sec
teurs pleins égaux, Pun ries filets s'étend sur les cinq sixièmes 
de la surface extérieure. Le Brésil expérimente actuellement 
(1893) un matériel rie campagne du constructeur Irançais 
Canet, rianslequellavisestinterrompuesuivant des segments 
béUcoïdaux, rie sorte que la rotation imprimée à la vis sur 
eUe-même proriuit en m ê m e temps sa translation suivant 
l'axe riu canon, ce qui supprime un des trois mouvements 
que comporte la manœuvre de la vis orriinaire. Les Etals-
Unis essayent une fermeture système (ierdom dans laquelle 
la vis, formée de deux secteurs lisses et de deux sec
teurs filetés, n'est susceptible que d'un mouvement de ro
tation dans le volet. Celui-ci fait corps avec un bras 
perpendiculaire à son plan et mobile autour d'un pivot 
vertical placé sur le côté, en avant rie la tranche postérieure 
du canon. Le canon est échancré à Parrière pour livrer 
passage à la vis dans son mouvement autour du pivot. L'ou
verture de la culasse ne comporte ainsi que deux mouve
ments : quart do tour de la vis el rabattement sur le cùté. 

3° Canons à tir rapide. Dans les canons à tir rapide, 
adoptés récemment par un grand nombre de puissances tant 
pour l'armement des navires que pour la défense des places et 
des côtes, lo chargement so fait au moyen de gargousses 
métalliques à inflammation centrale réunies ou non au pro
jectile suivant la grosseur du calibre. Les bouches à feu 
comprennent toute la série des caUbres riepuis 37 millim. 

et m ê m e au-dessous jusqu'à 13 centim. L'obturation est 



obtenue au moyen de la gargousse elle-même ; quant aux 
mécanismes de fermeture, organisés le plus souvent pour 
la mise de feu mécanique, ils comportent un appareil rie 
percussion qui s'arme automatiquement. Celui-ci, formé 
d'un chien ou d'un percuteur, d'une gâchette et d'une 
riétouto, fonctionne généralement par la pression riirecte 
•'.1 rioigl sur la riétente, ou par Faction d'un tire-feu si le 
v-anon est susceptible de reculer. Dans quelques systèmes le 
mouvement pour fermer la culasse détermine lui-même le 
départ du coup. Lorsque la mise rie leu se fait électrique
ment, le départ du coup est provoqué à l'aide d'un ferme-
circuit. Un extracteur, fonctionnant automatiquement au 
moment où l'on ouvre la culasse, riécolle la riouille virie et 
le plus souvent l'expulse de lui-même au dehors. Les dis
positions ingénieuses imaginées par les constructeurs pour 
réaliser toutes ces conditions ainsi que pour accélérer au
tant que possible les mouvements d'ouverture et de fermeture 
de la culasse présentent des variétés très nombreuses; 
elles peuvent se ramener à quatre types principaux : le coin 
vertical, le coin horizontal, le bloc lournant, la vis. 

Les fermetures « coin vertwal comprennent essentiel
lement un coin prismatique susceptible d'un mouvement 
rie montée et de descente dans une mortaise du canon; 
lorsqu'U est abaissé, il permet d'effectuer le chargement 
par sa surface supérieure. A ce système appartiennent la 
fermeture Hotchkiss qui sera décrite plus loin en détail, 
ainsi que les fermetures Gruson, Krupp et Skoda. 

Le mécanisme à coin horizontal adopté par Krupp 
pour ses canons de moyen et de gros calibre n'est autre 
que le coin cyUndro-prismatique dont nous donnerons la 
description, rians lequel on a supprimé la lumière et auquel 
on a adapté un appareil de percussion et un extracteur. 

A la catégorie des fermetures à bloc tournant appar
tiennent : a. Le mécanisme de culasse Nordenfelt, qui 
se compose d'un bloc formé rie rieux parties pouvant glisser 
l'une sur l'aulre el riont l'ensemble se déplace rians la 
mortaise du canon en tournant autour d'un arbre paraUéle 
à Paxe des tourillons, fixé en arrière et en bas rie la 
tranche antérieure de la mortaise. Le bloc est manœuvré 
par un levier monté sur le m ê m e arbre. La mise de feu se 
fait automatiquement lorsqu'on achève rie fermer la cu
lasse ; on peut également disposer le mécanisme pour le 
tir à volonté, b. Le mécanisme automatique Maxim, rians 
lequel l'inventeur a utilisé le recul riu canon pour proriuire 
automatiquement les différents mouvements rie la charge : 
ouverture rie la culasse, extraction et rejet de la riouiUe 
vide, introduction d'une nouvelle cartouche dans le canon, 
fermeture de la culasse et armé du percuteur. La mise de 
feu s'exécute coup par coup à l'airie d'une riétente à crosse 
de pistolet ; si le pointeur presse sans interruption sur la 
détente, le tir devient continu et atteint la vitesse de 
5 coups par seconde pourlo calibre rie 37 millim., le plus 
tort auquel ce système ait été appliqué. L'approvisionne
ment se fait au moyen d'une bande de chargement garnie 
ds cartouches, entraînée mécaniquement à chaque coup 
parle fonctionnement de l'arme, c. La fermeture présentée 
par le capitaine Engstrôm, dans laquelle le bloc, mobile 
autour d'un arbre parallèle à l'axe ries tourillons, est com
mandée par un pêne tournant autour d'un second arbre 
parallèle au premier. 

Parmi les systèmes de fermetures à vis, les plus usités 
sont ceux de Canet et d'Armstrong : a. Dans le système 
Canet Porgane de fermeture est la vis française avec volet-
console, organisée rie manière qu'on puisse effectuer les 
trois mouvements, rie rotation, rie translation et rie déga-
fement sur le côté que comporte la manœuvre de la vis, à 
aide d'un simple déplacement imprimé au levier de ma

nœuvre dans un seul et m ê m e plan. La mise de feu se fait 
au moyen d'une amorce électrique vissée dans le culot rie 
la cartouche, b. La fermeture Armstrong consiste en une 
vis à filets interrompus, dont le corps n'est cylindrique 
qu'à la partie postérieure et affecte à l'avant la forme d un 
cône tronqué. Grâce à cette disposition on peut amener la 
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vis dans son logement par un simple mouvcmonl do rola-
tion, co qui supprime celui des trois mouvements qui s'ef
fectue dans la riireclion de l'axe du canon. Les secteurs 
filetés sont alternés rians les doux parties rie la vis rio 
façon que les secleurs Usses riu cylinrire correspondent aux 
secteurs filetés du tronc rie cône. La mise rie feu so fail on 
principe par l'électricité, c. Signalons enfin le mécanisme 
rie culasse proposé par M M . Dodeteau et Darmander, rians 
lequel la vis se manœuvre par un simple mouvement recti
ligne imprimé à une poignée de manœuvre suivant l'axe du 
canon. La vis est supportée par une console qui, lorsque 
le mouvement d'extraction rie la première est terminé, 
tombe ri'eUe-niême en tournant dans un plan vertical pas
sant par l'axe du canon. La mise de fou so fait soit au moyen 
d'une détente, soit par le mouvement m ê m e de fermeture. 

C. F E R M E T U R E X VIS SYSTÈME D E R A N G E . — L a description 

riélaillée de celte fermeture, accompagnée de figures, est 
donnée au mot R A N G E [De]. Bornons-nous à inriiquer ici ses 
caractères généraux. Elle se compose d'une vis à filets in
terrompus sur trois secteurs égaux, d'un volet, ri'une tête 
mobile et ri'un obturateur plastique. Toutes les parties riu 
mécanisme sont assemblées entre elles par des goupilles, co 
qui rend le démontage très facUe. La culasse se manœuvre à 
1 aide d'une poignée fixe faisant corps avecla viset d'un levier-
poignée mobile. Le loquet, actionné par un ressort à deux 
branches relie en temps voulu le volet à la vis ou à la 
pièce. Un plan incliné, taillé rians la paroi du canon, 
agit sur le bec supérieur du loquet pour faire sortir lo 
talon de son logomenl dans la vis, lorsque colle-ci rioit 
rerievenir hbre. Des riêgagemenls rians la frelte-culasse 
ou rians le volet permetlenl rie taire fonctionner le loquet 
malgré le bris riu ressort. La tête du levier-poignée, 
tracée en came, forme système de sûreté conlre le dévi
rage, en pénétrant riaus une mortaise du volet; elle 
permet le décollement rie Pobturateur, lorsqu'on a exécuté 
le sixième rie tour, en prenant appui sur la tranche posté
rieure riu volet. La mise de feu se fait par un canal do 
lumière percé dans l'axe rie la tête mobUe (V. fig. 1). U n 
obturateur plastique, riécrit plus haut, assure l'obturation 
riu mécanisme. Co système de fermeture a été appliqué en 
France à la plupart ries bouches à feu en service rians 
l'artillerie rie terre. 

D. F E R M E T U R E k com CYLINDRO-PRISMATIQUE, SYSTÈME 

K R U P P (fig. 6 à 9). — Le mécanisme à coin cylindro-pris
matique est employé, en Allemagne, riepuis 1872, à l'ex
clusion des antres fermetures à coin. Nous allons décrire 
celui qui est adopté dans les canons rie campagne alle
manris mori. 1873 et mod. 1873-88. — La mortaise rians 
laquelle le coin se riéplace horizontalement a sa face anté
rieure normale à l'axe de la bouche à feu, tandis que sa face 
postérieure, riemi-cylinririque, a ses génératrices légèrement 
obliques à cet axe. Sur les faces supérieure et inférieure est 
ménagée une nervure riirectrice dont les arêtes, parallèles 
à la face postérieure, obligent le coin à s'éloigner ou à se 
rapprocher de la face antérieure, suivant qu'on le tire vers 
la gauche ou qu'on le ramène à droile pour ouvrir ou 
fermer la culasse. Sur la face gauche du coin est vissée la 
plaque rie recouvrement. En haut et à gauche est ména
gée, dans le coin, une excavation servant do logement à la 
vis rio serrage; celle-ci, riont l'axe ost parallèle à la faco 
postérieure du coin, est une vis à filet carréprésenlant on 
tout trois pas et demi. Les trois pas de vis sont rasés 
jusqu'au noyau, en ligne riroite, sur un certain riéveloppo
ment ; le demi-filet voisin rie la plaque rie recouvrement 
est intact. Un filetage pratiqué rians la mortaise riu canon, 
forme un écrou, taraudé à la demanrie rie la vis. On m a 
nœuvre la vis au moyen d'une manivelle qui peut exécuter 
un demi-tour complet ; en engageant los filets rians l'écrou, 
on force le coin rians sa mortaise ; en amenant au contraire 
la partie non filetée en face rie l'écrou, on riessorrc locoin, 
et on peut ensuite le tirer à la main. Un linguet à ressort 
empêche la manivelle rie tourner et, par suite, la culasse 
rie s'ouvrir, tant qu'on ne l'a pas relové. A l'autre exlrémitô 
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du coin est percée une fausse âme qui vient se placer 
dans le prolongement rie l'âme lorsqu'on ouvre la cu'asse: 
elle est garnie d'un manchon inlériour en bronze, sur 
lequel sont fixées deux vis-guides qui traversent le coin et 
dont les têtes viennent s'engager rians doux coulisses delà 
mortaise parallèles à la face aulorioure do celle-ci. Il en 
résulte que dans le mouvement de va-et-vient du coin, le 

bord .antérieur du manchon reste toujours à hauteur de la 
tranche antérieure do la mortaise, de façon àsupprimer, 
autant que possible, toute solution de continuité entre la 
fausse âme et l'âme. 

L'obturateur est un anneau en cuivre (en acier pour les 
gros calibres) rians lequel la surface extérieure est sphé
rique mais dépourvue rie gorge ; sa surface interne est 

Fig. 6. — Vue latérale gauche de la culasse. 

convexe. La base de Panneau s'appuie, lorsque la culasse 
est fermée, contre une plaque d'acier logée dans une ex
cavation circulaire ménagée rians la partie antérieure riu 
coin ; uii goujon vissé dans cette plaque l'empêche rie 
tourner sur eUe-même. Dans la plaque ri'appui rie l'obtu
rateur est creusé un goriet peu proionri riesliné à re

coupe verticale. 

cueiUir les crasses el les riêbris de la gargousse. Lorsque It 
serrage rie l'obturateur rievient insuffisant, on peut inter
poser entre la plaque et le coin ries ronrieUes rie lailon ; 
si cela ne suffit pas on change l'obturateur. D'aUleurs, le 
système d'obturation doitêlre surveillé très attentivement. 
La plaque ri'appui et l'obturateur sont nettoyés fréquem-

Fig. 9. — Plan du coin. Fig. 8.— Vue arrière. 

A, coin cylindro-prismatique; B, vis de serrage; C, manivelle de la vis de serrage; D, vis-lumière; F, coquille; 
G, plaque de recouvrement; H, plaque d'appui; I, fausse âmo; K, châssis préservant la partie saillante du coin; 
L, obturateur; a, goujon; 6, fente pour le tire-feu; c, trou pour le dégorgeoir; d, obturateur de lumière; f, fourreau 
de lumière; g, grain de lumière de la plaque d'appui; h, vis fixant la plaque de recouvrement; i, vis-guide du man
chon; h, rainure triangulaire oii coulisse l'extrémité de la vis-lumière; l, clavette de manivelle; m,linguet; x, axe 
du Ûnguet; y, ressort du linguet; z, axe du ressort du linguet. 

ment pendant le tir, au moyen rio chiffons trempés rians 
la glycérine ou rians Phuile rie Belmonlyl. 

Le canal rie lumière, traversant obliquement le renfort 
du canon et le coin, débouche au centre de la plaque 
d'appui : deux grains en cuivre sont logés l'un dans la 
plaque, Pautre rians le coin ; une vis-lumièie on acier tra
verse le renfort et sert à la fois d'arrotoir pour le coin et 
de système de sûreté, la flamme rie l'étoupille ne pouvant 
arriver jusqu'à la charge que si los rieux grains sont rians 
le prolongement de la vis-lumière, c.-à-d. quo si lo coin 
est poussé à fond. Un petit anneau do cuivre, à section 
triangulaire, placé au joint rio la \is-luiniêro, empèriioles 
gaz de se répandre rians la mortaise. La vis-lumière se 
termine, au-dessus du renfort, par une sorte do coquille 
qui sert de pare-éloupUle el protège la liausso contre l'en
crassement; eUe est percée d'une fonte qui Uvre passage 
au tire-feu et d'un trou rians lo prolougomont du canal de 
lumière pour permettre d'introduire lo dégorgeoir. La co-
quiUe est prolongée par un pi-'ri donnant [iriso à une clef, 

à Pairie rie laquelle on dévisse la vis-lumière lorsqu'on 
veut retirer entièrement le coin. 

E. F E R M E T U R E k COIN VERTICAL, SYSTÈME HOTCHKISS (fig. 

10 à 13). — Le mécanisme de fermeture des canons à tir 
rapirie Hotchkiss se compose d'un coin mobile dans une 
mortaise verticale pratiquée dans le canon et d'une mani
velle de manœuvre à rieux branches placée sur le coté 
riroit riu coin ; l'appareil rie mise de feu, comprenant uu, 
chien, une gâclietle cl une détente, est logé partie dans 
une chambre ménagée à la base du coin, partie en arrière 
riu coin sous le canon; un extracteur est riisposé sur le 
côté gaucho. — Le coin a sa faco antériouro normale à 
l'axe du canon et sa face postérieure légèrement inclinée sur 
cet axe, rie manière que la partie la plus large du coin se 
trouve on bas. Il présoule à sa partie supérieure un évide-
inontqui, lorsqu'on abaisse le coin, vient se mettre dans 
le prolongement rio l'âme pour le chargemont. U est muni 
latéralement rie rioux coulisses-guides parallèles à sa_ face 
postérieure, servant à diriger le mouvement; celui-ci est 
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limité par une vis-arrêtoir engagée rians uno outaillo riu 
coin. Sur Parbre de la manivelle est caléo une bielle riont le 
bouton peut coulisser rians une rainure pratiquée dans le coin. 
Cette rainure se compose de deux arcs de cercle dont l'un 

Fig. 10. — Vue latérale droite de la culasse. 

trique le coin ne bougera pas, mais quand il arrivera dans 
Pautre partie, le coin s'abaissera brusquement non seule
ment sousl'efforl de la manivelle, mais encore sous Paction 
de son propre poids. Pendant la première partie de cemou-
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Fig. 12. — Coupe transversale. 

est concentrique à l'arbre rie la manivelle et dont l'autre 
a sa concavité tournée en sens inverse. Supposons la cu
lasse fermée : si l'on fait tourner la manivelle de droite à 
gauche, tant que le bouton restera dans la partie concen-

Fig. 11. — Coupe par l'axe du canon. 

vement de la maniveUe, où le coin reste immobUe, un bras 
calé sur Parbre de la manivelle agit sur un doigt monté sur 
l'axe du chien et arme ce dernier dont la noix comprime un 
ressort à deux branches en m ê m e temps qu'un bec de la 

Fig. 13. — Coupe verticale suivant M N 0 P (flg. 12), 
faisant voir le mécanisme de la détente. 

A, coin; B, manivelle; C, bielle; D, bras; F, doigt; G, chien; H, gâchette; I, détente; K, extracteur; a, bouton de 
bielle; b, rainure du coin; c, coulisse-guide du coin; d, vis-arrêtoir, e, évidement du coin; f, noix; g, ressort de 
chien; h, ressort de gâchette; i, boulon d'extracteur; i,rainure coudée; x, axe de manivelle et de bielle; y, axe du 
doigt et du chien ; z, axe de gâchette. 

gâchette saisit le cran de la noix et maintient le chien dans 
la position de l'armé. Lorsqu'on veut faire partU" le 
coup, on agit sur la détente q m rend à la noix sa Uberté. 
L'extracteur est constitué par une tige mobile dans une 
glissière pratiquée dans la paroi gauche rie la bouche à feu 
paraUélement à Paxe du canon; Pexlrémité antérieure de 
cette tige forme crochet et saisit le bourrelet de la cartouche. 
Sur la tige est fixé un boulon qui se déplace rians une 
rainure coudée de la fajce gauche du coin, de sorte que 
l'abaissement du coin provoque le mouvement en arrière 
de l'extracteur, et l'éjection de la douille vide au moment 
où la culasse est complètement ouverte. Pour fermer la 
culasse on tourne la manivelle de gauche à droile : le coin 
remonte, soulevé par le bouton de la bielle, et sa face an
térieure vient s'appliquer contre le culot de la cartouche 
en produisant un serrage énergique. 

FORTIFICATION. — Fermeture des ouvrages. — 
Dans les ouvrages fermés île champ de bataille, on interrompt 

toujours les fossés du côté des entrées, qui sont naturelle
ment placées du côté le moins exposé aux attaques. Ces pas
sages, rie 1 à 2 m . pour l'infanterie et rie 2'"50 à 3 m . pour 
Partillerie, sont généralement couverts conlre les coups au 
moyen rie traverses. Mais ceUes-ci ne sont pas suffisantes, 
ni l'enlèvement du pont qui sert à franchir le fossé lorsqu'il 
existe ; il faut en outre constituer un obstacle qui, en se fer
mant à volonté, empêche l'ennemi d'entrer rie plain-pied dans 
l'ouvrage, après avoir escaladé le fossé. C'est pourquoi ces 
passages sont fermés par ries barrières improvisées ou par 
ries chevaux de frise. Ces fermetures, dont la riisposition 
varie forcément avec le temps et les ressources riispo
nibles, se placent ordinairement à hauteur de la crête inté
rieure, et sont tenues sous lo feu d'une traverse couvrante 
ou ri'une portion rie parapet à proximité. Elles sont reliées 
par ries pâtisseries avec le parapet ou le fond riu fossé.'Los 
fermetures les plus rapiriement organisées rioivent toujours 
être préférées, et on arrive à ce résultat en cherchant à 
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utiliser les portes cliarrotiores ou aulres, assez solirios, que 
l'on trouvera dans le voisinage, en perçant au besoin ries 
créneaux dans celles qui sont pleines. On peut employer 
comme fermeture des barricades formées rie ronrims ou 
poutrelles, encastrées horizontalement outre deux coulisses, 

mais seulement dans 
i~LJll ^'^^ ouvrages dont on 

n'a plus à sortir, 
c.-à-d. au riernier 
moment. Pour ries 
petits passages rie 
0"80 à 1 m., on 
peut organiser, de 
diverses façons, des 
fermetures mobiles 
autour d'un axe bo-
rizonlal situé à 2 m . 
au moins au-dessus 
du sol. La fig. 14 
indique la disposi
tion ri'une rio ces 
portes tombantes et 

son morie rie fonctionnement. On peut égaloinciil fermer los 
passages peu importants an moyen do barrières à bascules 
consistant en une poutrelle ou un corps ri'arbre, qui porte 
horizontalement sur rieux poteaux verticaux, et qui esl Ira-
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Fig. 15. 

versé par un certain nombre rio fuseaux verticaux. Cetto bar
rière peut pivoter horizontalement sur un poteau par son 
centre rie gravité, et, par suite, s'ouvrir et se fermer facile
ment (fig. 15). Enfin, on emploie aussi, pour les passages rie 

1 m. à l'^oO, une 
petite barrière à un 
vantail, riu genre rie 
celle inriiquée rians la 
flg. 16. 

Les passages pour 
Partilleriesont fermés 
au moyen rie barrières 
à rioux vantaux ou de 
barrières roulantes. 
Mais, quelque soit le 
modo rie lérmelure 
employé, il faut évi

ter les constructions compliquées ou à faire rie loules pièces, 
en se servant toujours du matériel trouvé sur place, quo l'on 
améUore au besoin rio la manière la plus pratique pour rem
plir le but poursuivi. Dans les ouvrages isolés ou importants, 
il esl prudenl de disposer deux l'ermeturos l'une derrière 
l'autre, comme mesure de précaution. Dans co cas, jamais 
les deux portes ne sont ouvertes eu m ê m e temps, l'ansces 
ouvrages, on peut so dispenser d'intorroiupro le fossé devant 
les entrées, et, pour traverser celui-ci, on installe, un pont 
roulant ou un pont-levis improvisé.— Des blocklums (V. co 
mot) placés en face dos passages à Iravers lo parapot peuvent 
être utUemcnt employés pour riél'ondro l'entrée rios ouvrages. 
Dans ce cas, ils sont organisés défcnsivcmeulsur les faces 
tournées vers l'entrée, et rios massifs do terre formant 
parados prolongent chacune de leurs exlrouiités, dans lo 

Fig. 16.' 

but d'intercepter les coups obliques. Enfin, tous los sys 
tèmes rie fermeture ou d'organisation riéfensivo ries entrées 
sont sensiblement renforcées au moyen rie défenses acces
soires (S. ce mot) riisposéos en conséquence. 

ADMINISTRATION MILITAIRE. — Fermeture des 
portes (V. P O R T E ) . 

E N S E I G N E M E N T . — Fermeture d'écoles. — En ce 
qui concerne l'enseignement primaire, la fermeture ries 
écoles privées est orrionnée par l'art. 42, § 4, rie la loi du 
30 oct. 1886, rians le cas où la riireclion refuse rie se sou
meltre à la surveillance et à l'inspection ries autorités sco
laires, et si ce refus a donné lieu, dans l'année, à deux 
conriamnations préalables prononcées par le tribunal cor
rectionnel, « la fermeture de l'établissement sera ordonnée 
parle jugement qui prononcera la seconde condamnation ». 
En outre est toujours en vigueur Part. 29 de la loi du 
IS.mars 1850, d'après lequel quiconque aura ouvert ouriirigé 
une écolo en contravention avec les riispositions rie la loi sera 
poursuivi rievant le tribunal correctionnel, conriamne à une 
amenrie et verra son école fermée. Les mêmes règles sont 
applicables aux pensionnats primaires (loi riu 15 mars 1830, 
art. 53, riêc.-7 oct. 1850, art. 6). De m ê m e et par appli
cation ries art. 22 et 66 de la loi de 1850, les directeurs 
d'élablissements secondaires, qui n'auraient pas satisfait 
aux conditions de la loi rians l'ouverture rie leur établis
sement, ou qui auraient refusé de se soumettre à la sur
veillance rie l'Etat, seront poursuivis, et leur école sera 
fermée, rians le premier cas, après la première conriamna-
tion, rians lo seconri cas, après rêciriive. A raison même de 
la rigueur des prescriptions légales que nous venons de 
rappeler, il est rare que l'autorité administrative ail à pro
céder à la fermeture d'une école quelconque. Les précau
tions prises par la loi pour régler les formalités d'ouver
ture (V. O U V E R T U R E DES ÉCOLES) ont précisément ce résultat 

que les écoles ne se fondent que dans des conditions accep
tables. Lors rie la réaction de 1850, il y a eu cepenriant 
un certain nombre d'écoles fermées, et la circulaire riu 
4 févr. 1851 se plaignait rie la mollesse rie certains tribunaux 
qui, tout en prononçant la conriamnation à Pamenrie conlre 
certains déUnquants. n'avaient pas ordonné par le même juge
ment la fermeture d'écoles indûment ouvertes. De même, et 
en sens opposé, l'application du décret de 1880 contre les 
congrégations non autorisées a eu pour conséquence la ferme
ture d'un certain nombre d'établissements d'enseiguonient 
seconriaire riirigés par la Société de Jésus. G. CoMP.iYRÉ. 
TOPOGRAPHIE. — Fermeture d'un polygone (V 

LEVÉ). 

BIBL. : A R T I L L E R I E . — Capitaine R I N C K , Mécanismes de 

culasse.—Aide-mémoire à l usage des officiers d'artillerie, 
chap. XV.— Capitaine V E Y R L N E S , l'Artillerie à l'Exposition 
de 1889. — G. K A I S E R , Construction der gezogenen Ges-
chûlzrohre; Vienne, 1892. — J. D R E D G E , Modem french 
Artillery ; Londres, 1892. 

F E R M I E R S GÉNÉRAUX (Hist. financ). Sous Pancioune 
monarchio, la compagnie des fermiers généraux était 
chargée rie recouvrer, pour le compte riu Trésor et moyen
nant un prix réglé à forfait, tous los revenus fiscaux riont 
l'ensemble correspond aux contributions indirectes rie notre 
temps. Elle no fut constituée que par Colbert, en 1681. 
Mais le système rie la feriuo remonte à une époque bien 
antérieure : il parait avoir élé en vigueur ries los premières 
années du xiii° siècle. La forme des contributions était 
alors morcelée ; chaque nature de taxe faisait l'objet d'un 
bail distinct par province ou m ê m e par prévôté. Ainsi riis-
séminées sur tous los points riu territoire, sans .iltache 
riii'oclo avec lo pouvoir central, les fermes royales rion
naient rie sériiuix mécomptes. Lo roi n'étant pas renseigné 
sur la valeur réelle dos revenus all'orinés, les baux élaient 
consentis à des [u'ix dérisoires, puis rétrocédés par l'ariju-
riica taire à rios sous-foriuiors qui, pour grossir lours béné-
licos, appliquaient les tarifs avec une oxtroine riuroté. Pour 
romériier à ces abus, Sully résilia les ti'aités en coui-s et 
réunit en une seule arijuriication toutes los taxes simUaires. 
Les irailaiils ou partisans, ainsi désignés du nom du traité 
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on parti q m les liait envers le roi, jetèrent les hauts cris. 
n parait que Pun d'eux, le sieur Robin, désireux d'avoir 
la préférence pour le bail rie la généralité rie Tours, offrit 
à M ™ ' de Sully un diamant de 6,000 écus, pour qu'elle l'ap
puyât auprts âe son mari. H s'y prenait mal avec un homme 
qui ne voyait d'autres amis à obliger que le peuple et son 
maître. La réprimande sévère que Sully fit à sa femme en pré
sence du traitant le délivra pour jamais de semblables sollici
tations. Les fermes générales furent adjugées aux enchères 
et le résultat de cette opération fui fructueux pour le Trésor. 
Dans cette période de transition, les fermes étaient au nombre 
de quatre : les douanes ou traites, connues aussi sous le nom 
de dnq grosses fermes ; les aides (droits sur les boissons) ; 
les gabelles de France et les gabelles de Languedoc. U y 
avait, en outre, dix-huit petites fermes locales. 

Colbert acheva la réforme inaugurée par Sully, en adju
geant à une sociélé de quarante financiers, pour un prix 
annuel de 56,670,000 livres, les riroits qui, précédem
ment, faisaient Pobjet de traités distincts. Ce bail, qui fut 
passé le 26 juU. 1681, au n o m rie Jean Fauconnet, marque 
l'entrée en scène ries fermiers généraux. Leur compagnie 
fut définitivement organisée, sous le ministère de Fleury, 
lors du baU Carlier, sipié le 19 août 1726. C'est au profit 
delà société intéressée dans ce bail que furent successive
ment renouvelées les adjudications de la ferme générale 
jusqu'à la fin de la monarchie. No pouvaient faire partie 
de cette compagnie que les personnes pourvues par le roi 
du brevet de fermier général. Fixé loul d'aborri à 40, le 
nombre des fermiers associés fut porté à 60 en 1753, puis 
ramené au chiffre primitif, en 1780. La société, constituée 
sous la forme commerciale, versait au Trésor, comme ga
rantie de sa gestion financière, un cautionnement ou fonds 
d'avance de 90 mUlions. Les associés contribuaient par 
égales parts à la formation de ce capital, do sorte que 
l'apport de chacun d'eux s'élevait à 1,560,000 livres. 

La compagnie ries fermiers généraux n'intervenait point au 
bail des impôts, en tant qu'adjuriicataire ; elle ne jouait, en ap
parence, que le rôle de caution. C'était toujours au nom d'un 
indiviriu étranger à la corporation des fermiers que l'adjurii-
cation était prononcée et que les actes de poursuite en paye
ment des droits étaient signifiés aux redevables. Semblable 
au manceps ries compagnies pu blicain es rie l'ancienne Rome, 
cet arijudicalaire n'avait aucune part dans rariministralion ; 
c'était un h o m m e de paille, ordinairement d'humble extrac
tion, commis de la ferme ou m ê m e valet de chambre riu con
trôleur général. Après avoirapposésurle baU sa signature à 
côté de celle riu roi, ce comparse rélrocériait tous los riroits 
qu'il tenait du contrat à la compagnie ries fermiers el ren
trait rians l'ombre, pour jouir, en paix et à couvert rio toute 
responsabihté, ri'un traitement annuel rie 4,000 livres. N o 
tons que le prête-nom de la ferme changeait à chaque re
nouvellement de bail. Quant à la Compagnie, elle restait 
immuable, sans autre changement que les mutations surve
nues dans son personnel, par suite rie décès ou de démissions. 

Le bail de la ferme était fait pour six ans, « à extinc
tion de chandelle, au plus offrant et dernier enchérisseur». 
(Règlem. du 25 juil. 1681). Loprix, qui ne dépassait pas 
56,670,000Uvres en 1681, s'éleva à 91 millions en 1738, 
à 124 mUUons en 1763 etatleignil 162 millions en 1774, 
dans le bail rie Laurent David. Voici, d'après le bail sous
crit, le 30 déc. 1761, au nom rie Jean-Jacques Prévôt, 
comment le prix de ce traité, fixé à 124millions, se répar-
tissail entre les diverses natures d'impositions : 

livres 
Gabelles 35.196.600 
Traites et cinq grosses fermes 14.031.300 
Aides 33.983.200 
Vente riu tabac 22.208.700 
Domaine ri'Occirient 1.139.300 
Domaine de France (contrôle des actes, 

insinuation, etc.) 14.817.100 
A reporter 121.376.200 

livres 
Report 121.376.200 

Droits afférents aux duchés de Lorraine 
et de Bar 2.623.800 

Tolal 124.000.000 

Contrairement à co qu'on pourrait penser à première vue' 
le prix riu bail n'était point eireotivemont encaissé par le 
Trésor, à l'échéance des termes ; il se réglait par un simple 
jeu d'écritures. Entre la forme et le Trésor il exislait un 
compte d'avance ou, pour nous servir rie l'expression con
sacrée par la pratique moderne, un compte courant par 
rioit et avoir. La Compagnie créditait le Trésor riu prix riu 
baU aux échéances et, inversement, elle le riébitail riu 
montant des dépenses qu'elle acquittait pour le compte do 
PEtat, au fur el à mesure rie la présentation ries mandats 
rie payement. Et, comme la ferme générale se trouvait 
toujours on avanceavec le Trésor, il en résultait que celui-
ci n'avait aucun encaissement de numéraire à opérer, sauf 
dans le cas où la liquidation établie en fin de bail faisait 
ressortir une recette supérieure à l'ensemble des six annui
tés de la ferme. L'Etat venait alorsau partage du bénéfice. 

ta compagnie des fermiers généraux ariministrait riirecte
ment, sous l'autorité riu contrôleur général, les diverses per
ceptions comprises rians lo bail. H ost vrai qu'à l'origine eUe 
pouvait se riécharger rie la gestion rio certaines branches rie 
revenus, en les sous-affermant, par généralités ou pour toute 
l'étendue du territoire. A l'époque où co morie ri'exploitation 
inriirecle était autorisé, il n'y avait pas moins de 250 sous-
fermiers. Mais les sous-fermes furent supprimées en 1755 
(bail Henriel) et les fermiers généraux exercèrent, dés lors, 
par eux-mêmes et sans inlormédiairo, la régie rie tous les 
riroits énumérés dans le procès-verbal d'adjudication. 

Le service central de la ferme avail son siège à Paris, à 
l'hôtel des fermes, rue de Grenelle-Saint-Honoré. 11 so répar-
tissait en trois granries sections : les comités, les correspon
dances et les tournées. La première rie ces sections, celle ries 
comités, se rii visait en plusieurs riéparlements, ayant chacun 
ries attributions particulières. Ainsi, il y avait le département 
des caisses, le plus important rie tous, où se traitaient avec le 
gouvernement les affaires d'intérêt général ; le déiiarlement 
riu personnel, celui du contentieux et celui ries retraites; les 
riéparlements ries gabeUes, ries tabacs'ot ries traites. Chacun 
rie ces départements, subdivisé en bureaux où travaillaient 
des chefs, ries sous-chefs et ries commis, avait à sa tête un 
riirecteur et, au-dessus de celui-ci, un comUé de 6 à 20 fer
miers généraux. Les riécisions élaborées rians la section ries 
comités étaient transmises aux directeurs rie province, par 
les soins rie la section rie corresponrianco, également diri
gée par un certain nombre rie fermiers généraux. Enfin, 
la troisième section riu service central rio la forino était 
ceUe des tourneurs,e.-k-d. dosfermiersgénérauxriêsignés 
annuellement par lo contrôleur général des finances pour 
se renrire en province el vérifier les caisses ries receveurs 
rielafenne. L'inspection des tourneurs s'étendait ri'ailloui's 
à toutes les parties du service et ello était dos plus minu
tieuses. Le fermier en tournée devait s'enquérir « do la 
conduite ries commis, rie leur manière rie vivre; s'ils sont 
sages, appliques, sociables ot oxpédilifs, ou, au coiilrairo, 
s'Us sont fiers, arrogants, emportes, vains, aimant la 
dépense et le jeu, et s'ils ne sont point accusés do tirer dos 
gratifications des redevables; s'ils sont maries, s'ils no so 
mêlent ri'aucun commerce »(/iC«(ei/ des édils concernant 
k contrôle des actes, année 1689). Ajoutons que les lor-
miers généraux se faisaient fréquemment suppléer, pour 
leurs tournées rie vérification, par ries manriataires ou délé-
guésqui portaiontle titre decontrôleursgénéraux des fermes. 

Dans chaque généralité, la Compagnie était roprésentéo 
par un ou plusieurs riiredeurs. En sa qualilé do clicl do 
service, le riirecteur avait pour mission d'assurer l'exécu
tion ries orrires émanés rie l'ariminislration centrale, do 
veiUer à co quo les perceptions l'ussenl conformes aux tarifs, 
deriiriger les opérations des agents du contrôle extérieur. 
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rio suivre los instances intéressant la Compagnie, enfin 
ri'cnvoyer à Paris, le 1'='' mai de chaque année, lo compte 
gê'n'êrat des produUs de l'année précédente. Comme rece
veur général, le directeur était chargé de centraliser loules 
los recettes opérées par los comptables de la généralité et 
d'en effectuer ensuite le versement à la caisse rie la ferme 
généralo. Ses appointements variaient rie 12,000 à 15,000 
livres par an. Dans los généraUtés où U y avait plusieurs 
directeurs, chacun d'eux était préposé à une branche dis
tincte rie proriuils : ainsi, dans la généraUlé rie Tours, la 
ferme des domaines, ceUe ries gabelles et tabacs, celle dés 
airies et riroUs y joints, avaient chacune, en 177"?, un 
riirecteur spécial (Chardon, Une Direction de l'enregistre
ment au temps de la ferme générale, p. 47). 

Les directeurs régionaux avaient sous leurs ordres tous 
les agents du service actif ou sédentaire de la généralité, 
à savoir les inspecteurs, les contrôleurs ambulants, les 
vérificateurs et les commis-buralistes. Les inspecteurs 
avaient pour devoir de surveiller les opérations dos contrô
leurs ambulants et de rendre compte au directeur, leur 
chef immédiat, riu résultat de leurs investigations. Les 
contrôleurs ambulants et les vérificateurs concouraient les 
uus et les autres à la vérification de la gestion des commis ; 
il leur était prescrit d'examiner à fond les registres rie re
cette, rie s'assurer rie la régularité ries perceptions ot la 
bonne tenue des bureaux, de constater les contraventions 
commises par les rerievables et rie relever les droits en 
souffrance. La principale attribution ries contrôleurs ambu
lants, élait rie parcourir, au commencement rie chaque tri
mestre, les vingt ou trente bureaux rie leur circonscription 
pour en arrêler les proriuits et se faire reinottro lo montant 
do la recette qu'ils versaient ensuite entre les mains riu 
riirecteur. Quant aux commis rie la ferme, ils étaient éta
blis rians les viUes et bourgs, pour la perception ries taxes 
multiples comprises rians le baU. Exempts rie tuleUe, rie 
guet et de garde, ainsi que du logement des gens de guerre, 
îls no devaient, ni la taille, ni la collecte, ni l'impôt riu 
sel (orrionn. dejuil. 1681, art. 11 ; édit de mars '1696). 
D'autre part, la loi mettait les commis « sous la sauvegarde 
du roi et des juges ». Défense expresse à toutes personnes 
« rio méfaire ni mériiredes employés de la fermé duroi », 
sous peine d'amende. Un conseiller riu parlement rio Rouen, 
M. Breverient de Sahurs, ayant traité « do persécuteurs et 
perturbateurs du repos public » les agents rie la ferme, à l'oc
casion ri'une saisie de vin caché rians un chargement de foin, 
so vit condamner, par un arrêt de la cour ries comptes rie Nor
mandie riu 27 janv. 1717, à 100 livres d'amonrio envers lo 
roi, et à 300 livres de dommagos-inléréls envers la ferme. 

Les commis do la ferme étaient commissionnés par les 
fermiers généraux ; ils ne pouvaient entrer en fonctions 
qu'après avoir prêté serment devant l'intendant ou son 
subdélégué.Ils devaient être cathoUques: uue riécision du 
26 juil. 1735 révoqua le commis de Royan, parce qu'il pro
fessait la religion réformée. Dans nombre de paroisses, U 
n'y avait qu'un seul commis pour le recouvremenl de tous 
losdroils do laforme (arrêt du conseU riu 8 avr. 1710). 
Mais, généralement, la recette des riroits établis sur les 
actes sous le nom rio contrôle et ri'insinuation, qui exigeait 
une certaine culluro juridique, était séparée ries autres 
perceptions et confiée aux notaires, aux procureurs et aux 
greffiers. Necker nous dit que les personnes qui parvenaient 
ainsi, par cette voie latérale, aux emplois riu conlrôle ries 
ados, étaient portées à ne voir dans leur charge de commis 
qu'une occupation accessoire et se montraient d'une grande 
tiédeur pour les intérêts rie la kTme(Adniin.istrationdes 
finances, I, p. 196). C'est du reste ce qui ressort des 
notes confirientiellcs ariressées à la forme, en 1777, par 
lo riirecteur ries riomaines rie Tours, au sujet riu commis 
Fleury, rie (]halonnes. Il parait que, non content rie cumu
ler les fonctions do procureur fiscal avec son emploi de 
contrôleur des actes, le préposé de la ferme gérait les pro
priétés de l'évêque d'Angers. Voici on quels termes lo 

directeur, cjiij avait son franc parler, appréciait les ((ualités 

adminislrativos de ce .singulier cunlrôloar ; « Fle'ury n'est 
ni instruit, nizélé ; il ne fait que le courant de son hureaff ; 
souvent malade et croyant toujours l'élre ; les affaires de 
ME' l'évêque l'occupent plus que celles de la ferme » 
(Chardon, ibid., p. 63). U y atout lieu dépenser que les 
Fleury abonriaient rians les emplois inférieurs rie la terme, 
et c'est apparemment pour remédier à cette situation que 
les fermiers généraux instituèrent, le 28 juiL 1774, un 
cadre de surnuméraires où se recruta désormais le person
nel des commis du domaine. A partir de ce moment, les 
bureaux du conlrôle cessèrent d'être annexés aux oflîcês 
rie notaires ou de procureurs et furent réservés aux jeunes 
gens pourvus du brevet rie surnuméraire. 

Les règlements punissaient avec une extrême rigueur 
les malversations ries employés rie la ferme. Une riéclaration 
du 5 mai 1690 prononçait la peine de mort contre tout 
commis convaincu de détournement de fonris, lorsque la 
somme riivertie excériait 3,000 livres. Au-riessous rie ce 
chiffre, la fixation rie la peine afflictive était abanrionnée à la 
sagesse ries juges. Les magistrats ne reculaient point rievant 
l'application rie ce corie riraconien. Convaincu rie s'être appro
prié 18,300 livres au préjuriice rie sa caisse, un distributeur 
rie papier timbré rie la place Dauphiné fut conriamne à être 
pendu, par uno sentence ries élus rie Paris riu 6 oct. 1724. 
La même peine fui infligée, en 1741, par un jugement rie 
l'intenriant rie Bretagne, au contrôleur des aetes de Corlay, 
coupable ri'une soustraction rie recette de 6,000 livres : U 
est vrai que le condamné ne fut pendu qu'en efligie. 

Telle était, dans son ensemble, l'organisation rie laforme 
générale. On y retrouve tous les traits de notre bureau
cratie financière contemporaine (V. CONTRIBUTIONS INDI
RECTES. ENREGISTREMENT), à cette différence près que l'ari-
ministration, au lieu de dépendre d'un directeur unique, 
étroitement suborrionné au ministre, vivait sous la tutelle 
d'une puissante compagnie, en quelque sorte autonome et 
inamovible, sur laquelle les événements politiques n'avaient 
que peu de prise et qui ne craignait pas, à l'occasion, de 
défenrire ses prérogatives contre les einpiètemonts riu pou
voir royal. On connaît lo mot rie Voltaire sur les fermiers 
généraux : « H y a dans Persépotis quarante rois plébéiens 
qui tiennent à bail l'empiro rie Perse et qui en renrient 
quelque chose au monarque. » Cette boutarie malicieuse ne 
doit pas être prise à la lettre, mais elle contient une 
grande part rie vérité. Ou a certes exagéré, en accusant les 
fermiers généraux ri'avoir ériifié leur fortune sur la ruine 
publique. Les fermiers n'étaient point ries coucussionuaires; 
c'étaient ries financiers très avisés qui louaient, à prix d'ar
gent, lours services et leur crériit à un gouvernement tou
jours besogneux et en quête ri'expériients. La rémunération 
qu'ils prélevaient sur le proriuit rie l'impôt n'avait rien ri'illé-
gitime, puisqu'eUe riêcoulait ri'un contrat librement riéballu 
el conclu au grand jour entre la ferme et le représentant rie 
l'Elat. Que cette rétribution ries fermiers généraux fût exces
sive, c'est co que nous concérions volontiers. Un contempo
rain rie la ferme, Bourboulon, qualifie de scandaleux les pro
fits do la Compagnie et évalue à 203,000 livres de rente le 
traitement annuel de chacun ries associés (Observationssur 
les opérations de finances de Necker). Cette estimation se 
trouve réduite à 100,000 livres, dans le mémoire de l'abbé 
Terray, el à 52,020 livres dans le mémoire justificatif pré
sente à la Convention par Lavoisier. Li vérité esl qu'en 17 75, 
l'émolument annuel d'un fermier général comprenait : 

livres 
Droit de présence 24.000 
Intérêt à 10 "/o du premier niiUion do son 

cautionnement 100.000 
Intérêt à 6 °/o sur lo surplus (560.000) 33.600 
Etrennes 2.000 
Total 159.600 

Si rie ce chiffre il convient de déduire los intérêts ot pen
sions dont la plupart des charges étaient grevées au profit rie 

croupiers OU mtilleiu'g do fonds, par «entre, il faut y ajouter 



les béik-iioes que la compagnie parlagoait avec le Trésor, à 
l'expiration du baU. Ces bénéfices atteignirent, pour certains 
baux, unesouimo considérable. ,\iiisi, le bail David (1774-
17801, qui so liquida par un oxcérieiit do recette rio 30 mil
lions, procura à chaque fermier, ou sus rio son traitement 
ordinaire, un revenant-bon de 2,')0,000 livres. Toul compte 
fail. on peut taxera 300,000 Uvres environ lo proriuit an
nuel ri'une charge de fermier général. 

Le gouvernement royal ne songeait guère, et pour cause, 
V diminuer les profits des fermiers ; il avait au contraire 
loul intérêt à les grossir, étant rionné quo le roi, les m i 
nistres et les courtisans s'arrogeaient, à tilre rio croupes ou 
ilo pensions, une notable partie riu gain obtenu par la 
ferme. Sans parler riu pol-de-vin trariitionnel rie 100,000 
écus qu'ils allouaient au contrôleur général au moment do 
la signature du bail, les fermiers rionnaient aux ministres, 
c o m m e etrennes en argent, bougie, vin et tabac, 210,000 
livres par an (Lavoisier, ibid.) Lorsqu'il fut pourvu du 
brevet de fermier général, eu lT(i3. Jacques Delabanle 
riut l'omettre au roi une somme de 150,000 livres « pour 
payer ce qui restait dû sur le prix d'achat rie la iiriucipauté 
rie Ooiubes » (A. Delabanle, Une Famille de finance, I, 
p. -iiH). Enfin, il est avéré, ri'après uu relové riressé sur 
les orrires riu minisire en 1776, que les gens de la cour el 
leurs créatures touchaient à cette époque, iudépeudaiument 
ries croupes, 400,000 Uvres de pensions assignées sur les 
fermiers généraux. Ainsi, M""* rie Pompariour avait un 
intérêt rie 1 '4 rians la place du fermier d'Aucourt; elle 
recevait, rie plus, de M . de Saint-Hilaire une pension de 
I2,JOO Uvres. Quant à la du Barry, elle avait stipulé de 
son protégé, Bouretri'Rrigny,uneciouporic200,0001ivi'os. 
Parmi les autres pensionnaires rie la ferme figuraient la 
nourrice riu riuc rie Bourgogne, uue chanteuse do concert 
de la reine el un lieutonant-colonol des gardes françaises. 
Le roi lui-mêmo, se faisant la part du lion, s'arijugcail le 
proriuit ri'une place entière de fermier général, au moyen 
do trois croupes distribuées entre les fermiers Salcur, do La 
Haye et Poujauri. 

Co trafic scanrialeux, qui fut riévoilé souslo minislèrerie 
Terray par Pinriiscrclion d'un commis, ne contribua pas 
pou à'comprometlre le bon renom de la ferme générale. On 
Cl ut dés lors sur parole les publicistos qni, à mots cou
verts et sous le voile rie transparentes allégories, représen
taient la Compagnie comme un syndicat ri'exacteurs, parta
geant avec la cour le fruit rie leurs rapines. Il faut bien riire 
au^si que certains fermiers généraux semblaient prenrire à 
lâche rie justifier, par leur luxe insolent ot leur conriuite 
incunsiriérée, ces perfirics insinuations. A côté ries finan-
cici s ju'obcs et exacts qui portaient tout lelardoau rie l'arimi
nislration, la Compagnie comptait malheureusement, parmi 
ses membres,riesaventuriersenrichis dans rios spéculations 
inavouables et qui so sont l'ait un nom par leurs ruineuses 
folies. De ce nombre était .Michel Bouret, qui mourut rians 
la misère, après avoir, au riire do Bachaumont, gaspillé une 
fortune rie 42 miUions. On peut citer encore Bouret d'Eri-
gny, frère du précédent, qui succéda à llelvétius, grâce à 
la protection rie M™'= de Pompadour dont il avait épousé la 
cousine; Saint-James qui dépensait 400,000 livres à 
l'ameublement du salon et de la salle à manger rie son 
hôtel et qui, après avoir fait banqueroute, mourut à la 
Bastille; Grimori rie La Reyniêre, l'auteur riu Cakndrier 
^ks gourmands, qui donnait à ses chevaux des mangeoires 
il'argenl. Encore est-U que ces excentriques émules de 
Fouquel étaient, pour la plupart, généreux el bienfaisants. 
Le fastueux 1^ Popelinière, que Voltaire saluait tour à tour 
du nom de Mécène, de Pollion ou de Gamache, protégeait 
les auteurs sans fortune et, s'U faut en croire M""" de 
Genlis, dotait tous les ans six pauvres filles. Ce sont là des 
circonslances atténuantes, dont il faut savoir tenir compte, 
si l'on veut porter un jugement impartial sur les hommes 
et les choses de la ferme. 

De toutes les causes qui suscitèrent contre les fermiers 

généraux ''ammadvcrsion de lour^ cniUoiMporuins, la plus 
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active fut sans coulredit lo caractère voxaloire rios impôts 
dont la pcrcepliffli lour était confiée. Deux de cescontribu-
tiiuis, les traites ol la gabelle, étaient particulièreiiiont 
oxocrées. Le tarif ot l'assiollo rio cos taxes variaionl suivant 
los provinces (V. CONTUIUUTIONS INDIRECTES). Ainsi, on 
dehors dos pays de grande gabelle, plusieurs provinces 
étaient exemptes ou rériimées rie l'impôt riu sol. De là uno 
contrebanrie incessanto sur los frontières intérieures qui 
séparaient les pays rie gabelle des provinces oxoiién-es. 
Pour combattre la'fraude, la terme avait dû mobiliser uno 
arméo do 23,000 employés. Cos commis ou « gabolous » se 
rendirent odieux par lour fiscalité révoltante et parl'espion-
uat;o auquel ils se livraient pour découvrir les taux sauniers. 
Si l'on tient compte, en outre, des peines exorbitantes 
infligées aux Iraudours ; si l'on considère que le délit rie 
faux saunage encourait, suivant la gravité riu cas, le fouet, 
le carcan, losgalèrosou lainoi't(orrion. riel680, tit.XVII), 
et quo sur les six mille forçats riélenus rians les bagnes, en 
1783, lo tiers était composé rie contrebandiers dénoncés 
par les gabolous, on ne sera pas surpris de l'effroyable im
popularité qui, aux approches de la Révolution, s'attachait 
à l'adminislratioB des fermiers généraux. 

Turgot accorda une première satisfaction à l'opinion 
publique, en supprimant le pol-de-vin qu'il était d'usage 
do leuioUre au-contrôleur général, à chaque renouvelle
ment do bail. Il fit décirier aussi qu'à l'avenir il no serait 
créé, à la charge ries fermiers généraux, aucune do ces 
croupes et pensions riont Louis X V et sa cour avaient si 
honteusement trafiqué. Necker aUa plus loin. Pour amoin
drir la puissance de la ferme, jusqu'au jour où il serait pos
sible à l'Etat de prendre lui-mêmo on main la gestion ries 
revenus aflérmés, il réduisit à quarante le nombre dos 
fermiers généraux el restreignit le rôle financier rio la com
pagnie au recouvromonl ries taxes douanières (traites) et 
dos droits d'entrée à Paris, à la vente du sel (gabelles) et 
au monopole du tabac. Quant àPimpôt des boissons (aides) 
et aux droits domaniaux (contrôle, centième denier, etc.), 
Us furent distraits rie la ferme ot attribués à rieux aulres 
compagnies, la régie générale el l'ariminislration génériili-des 
domaines (arrêt rio l'èglcmoiil riu 9 janv. 17 80). Colle ré l'orme 
lut avantageuse pour le Trésor. Le rendement des laxes 
inriirocle,-,, qui n'approchait guère que de 162 miUious en 
177-i. épocpio à laqueUo tous los riroits étaient réunis dans 
le bail delà ferme,atteignit, en 1786, 242 mUlions. D'un 
autre cùté, la réduction s. quarante riu nombre ries fermiers 
généraux permit au gouvernenient ri'êpurer la compagnie et 
de n'y conserver quo les hommes laborieux et attachés à 
leurs rievoirs. .\insi quo le reconnaissait Nockor lui-même, 
los caulions riu bailrie 1781 n'étaient plus les feriniors d'au-
tiofois(Comp/c rendu au roi). Us c.omplaient parmi eux 
rios financiors riistingués et ri'une probité au-riessus rie tout 
soupçon, tels que Jacques Doldhante,Paulze, rie Crisenoy, 
Pai'.̂ cval, Papillon d'ilaulerocho, ri'Arlincourt, Borria, La
voisier. Mais, si méritoires qu'elles fussent, les améliora
tions réalisées à cet égarri dans l'ariminislration rie la l'ormo 
ne purent réhabiliter aux yeux riu public cette institution 
vieiUieet riéconsidérée. Los ennemis rie la forme générale 
ne riésarmèronl point : « Jo vourirais, écrivait Mercier 
rians son Tableau de Paris, renverser cetto immenso et 
infernale machine qui saisit à la gorge chaque citoyen, » 

Les principes inscrits par le législateur de la Révolution 
rians la déclaration ries droils do l'homme, le nouveau ré
gime fiscal qui allait naître do ces principes, étaionl incom
patibles avec le maintien rie la forme générale. Aussi, 
l'Assemblée constituante, après avoir aboli succossivemcnt 
les gabelles, les airies et les autres riroits mis en ferme ou 
en régie (Lois des 26 mars 1790, 19-25 févr. 1791 ot 
2-17 mars 1791) prononça la suppression de la forme gé
nérale. EUe chargea, en m ê m e teinps, six commissaires, 
nommés parmiles anciens fermiers, do liquider les comptes 
de la Compagnie. Mais los ennemis de la ferme réclamèrent 
bientôt des mesures plus énergiques. Lo 27 sept. 1793, 

un député de l'Aisne, .-Vnioiuo Dupin, (il dci'iiU;i' par la 

file:///insi


FERMIERS — FERNAMBOUC - 296 — 

Convention la nomination d'un comité de cinq membres, à 
Pefl'ot de réviser les comptes rie la Compagnie. Le 4 fri
maire an II, un seconri riécret orrionua l'arrestation des 
fermiers qui avaient cautionné les trois rierniers baux. Ce 
riécret fut rigoureusementoxéculé. Tous les financiers ayant 
appartenu au corps rie la ferme, en qualité rie titulaires ou 
ri'adjoiuts, se virent incarcérer rians l'ancien couvent de 
Port-Royal, devenu la prison rie Port-Libre (aujourri'hui 
PhOpilal de la Maternité). H n'y eut oxcoplion pour per
sonne, pas même pour Lavoisier, bien quo l'illustre savant 
so trouvât alors investi d'une mission ofilcielle, celle de 
concourir à la création ri'un nouveau système rie poids et 
mesures. Un mois après leur arrestation, lo 24 déc. 1793, 
les' fermiers généraux furent transférés, au nombre de 
trente-deux, à l'hôtel des fermes, aménagé en prison pour 
la circonstance. Us profitèrent ries loisirs forcés rio lour 
captivité pour terminer les comptes de la ferme, pendant 
quo leur collègue el compagnon de geôle, Lavoisier, rédi
geait un mémoire en réponse aux imputations élevées contre 
eux parles commissaires réviseurs. 

Les événenionts se précipitent. Le 5 mai 1794 (16 flo
réal an H ) , à la suite du rapport présenté par Dupin sur 
les comptes rie la ferme, la Convention décide sans débats 
que les trente-deux fermiers incarcérés seront traduits 
devant le tribunal révolutionnaire. Fouquiér-TinvUle signe 
le jour m ê m e l'acte d'accusation et fait écrouer los pri
sonniers à la Conciergerie. Trois jours après, lo 19 floréal, 
à dix heures, les accusés sont conduits devant le tribunal, 
à l'exception du fermier Verdun que Robespierre a fait 
rayer de la Uslo. L'audience s'ouvre sous la présidence de 
Cofllnhal, assisté ries juges Foucault et Denizot. Parmi les 
membres riu jury figurent le luthier Renauriin, le joaillier 
Klipsis, le coiffeur Pigeot, Auvray, employé aux diligences. 
Lecture laite par le substitut Lieiidon du décret qui mot 
hors des débats les arijoints Dolahante, Saulol cl rie BeUe-
faye, le présirient Coffinhal procèrie à un simulacre d'inter
rogatoire et pose au jury la rerioulablo question suivante : 
€ Les accusés sont-ils coupables ri'étre autours ou com
plices ri'un complot oonlre le peuple français, tenrianl à 
favoriser le succès des ennemis de la France, on exerçant 
des exactions el en mêlant au tabac de l'eau et des ingré
dients nuisibles à la santé des citoyens, en prenant 6 el 
10 °/<, d'intérêts de cautionnement, en retenant dans lours 
mains les fonds nécessaires à la guerre contre les despotes 
coalisés contre la République et les fourniràces derniers?» 
I.a réponse riu jury est : Oui, à l'unanimité. C'est la peine 
de mort. La terrible sentence est exécutée sans sursis. 
Presque au sortir rie l'auriicnce, les conriamnés s'acheminent 
vers la place rie la Révolution et montent sur l'éehafâud. 
Tous, Us subissent la mort courageusement. 

Ce drame sanglant eut un épUÔgue assez inattendu. Une 
année à peine s'était écoulée depuis l'o.vêoution des vingt-
huit fermiers généraux, lorsque Dupin lui-même, lo per
fide instigateur rie leur procès, vint proposer à la Conven
tion rie déclarer que la confiscation des biens « dos finan
ciers injustement conriamnés » serait rie nul effet. Rejetant 
tout l'odieux rie leur conriamnation sur la l'action rio Robes
pierre, il avoua hautement que Lavoisier et ses infortunés 
collègues de la ferme « avaient été envoyés à la mort sans 
avoir été jugés » (Moniteur riu 20 floréal an Hl). Mais 
los veuves ellos enfants des victimes ne so contentèrent pas 
rie celte amende honorable; ils réclamèrent Parreslation et 
la mise en jugement de Dupin, et lour requête fui présentée 
à la Convention par lo riéputé Génissieux. Le 22 messidor 
an lll (13 août 1796), PAssomblée, ratifiant les conclu-
sjons du député Losage, ri'Eure-et-Loir, riécréta Dupin rie 
prise do corps. Remis en liberté, par suite de l'amnislie du 
4 brumairo an IV, Dupin disparut de la scène politique et 
parvint à so l'aire oublier riaus un obscur emploi ries con
tributions indirectes. Enire temps, une nouvelle commis
sion do comptabilité fut chargée rie reprenrire l'examen des 
complos do ia forme. A la suite d'uno enquôlo approfondie 
qui dura plusieurs années, les commissaires reconnurent 

que les fermiers généraux, loin ue devoir au Trésor 
130 millions, ainsi que Pavaientprétendu leurs scousateurs 
rie 1793, étaient au contraire en avance de 8 millions 
(arrêt rie quitus riu 1'̂'' mai 1806). La réhabUilation élait 
complète. Emmanuel BESSON. 
BiuL. : Marquis D E M I R A B E A U , Théorie de l'impôt, 1760 

in-4. — BosQUE'r, Dictionnaire raisonné des domaines} 
Rouen, 1762, 3 vol, in-'l. — D E F O R B O N N A I S , Reclierclies el 
considérations sur les finances de France; Liège, 17GS, 
6 vol. in-18. — N K C K E R , Compte rendu auroi; Paris, 1781̂  
in-4. — B O U R B O U L O N , Observations sur les opérations des 
finances de Neclier ; Genève, 1781, in-4. — B R E S S O N , His
toire financière de la France ; Paris, 1829, 2 vol. in-S, — 
D E N E R V O , les Finances françaises sous l'ancienne monar
chie, la République et l'Empire ; Paris, 1863, 6 vol. in-8, — 
A, LE.VIOINE, les Derniers Fermiers généraux; Paris, 1873. 
in-8. — V U I T R Y , Etudes sur le régime financier de la 
France avant la rèvolulion de 1189; Paris, 1878, in-8, et 
1883,2 vol. in-8.— A. D E L A I I A N T E , t/ne Famille de finance au 
xvm» siècle; Paris, 1881,2 vol. in-8,2° édit.— A, D E JANZK, 
les Financiers d'autrefois (fermiers généraux); Paris, 1880, 
in-8, — E. C H A R D O N , Une Direct'ion de l'enreg'islrcmeiit un 
temps de la ferme générale; Abbeville, 1887, in-S. — 
E. G R I M A U X , Lavoisier; Paris, 1888, in-8.— B O U C H A R U , Sys
tème financier de l'ancienne monarchie ; Paris, 18U1, iti-8. 

F E R M O . VUle ri'Ilalie, ch.-l. rie circonriario rio la prov. 
d'Ascoli Piceno (Marches), à 7 kil. rio PAdrialiquo; 
18,383 hab. L'ancrage, très médiocre d'ailleurs, situé à 
l'embouchure du Lele. sert de port à Forme. 

F E R M O (Lorenzinoda), peintreitalien,néàFermo(prov. 
l'Ascoli), florissait vers 1660. H y a rie lui de nombreux 
tableauxdanslesvillesriela Marche d'Aucune; le plus célèbre 
est une Sainte Catherine, qui se trouve à Péglise des Con
ventuels rie Fermo. L'extrême variété rio slylerie cet artiste 
ne permet pas de le rattacher spécialement à aucune école. 
Loronzino da Fermo fut le maître rie Giuseppe Ghezzi. 

F E R M O I R , F E R M O U E R (.-Vrchéol.). Sorte ri'agrafe 
employée au moyen âge pour former les livres el les ma
nuscrits; ils élaient indispensables à cause rie la forte pres
sion quo nécossiliiitio parchemin pour maintenir lésais en 
bois reliant les manuscrits. Les fermoirs étaient ou bien 
mélalliques, avec charnières cl crochets, ou bien c'étaient 
rie simples crochets montes sur cuir ou sur lissu, fi.xéssur 
Pépaifcseur rio la couverture et s'attachant rie Pautre cùlé 
à une boucle 'ou à un arrêt quelconque. Les feimoirs en 
métal, parfois en or ou en argent, êtaieul souvent riche
ment ciselés ou nielles. G. ST-A. 

BIBL. : Bosc, Dict. de l'art de la curiosité ou du bibelot} 
Paris, 1883, in-S. — V. G A Y , Gioss. archéol. du moyen âge 
el de la Renaissance ; Paris, 1S87, in-1. 

F E R M O R (Honriolta-Louisa), comtesse rie POMFRET, 
morto à Bath le 15 riéc. 1761. Fille du baron Jcfl'reys, elle 
épousa, en 1720, Thomas Fermor, baron Leominster, créé 
en 1721 comte de Pomfrel ou Ponlefract, granri écuycrde 
la reine Caroline, dont elle devint riame d'honneur. Après 
la mort de la reine, ello voyagea beaucoup sur lo continent. 
Très liée avec Horace Walpol'e, lady Montagu, la duchesse 
rie Norfolk, la' comtesse ri'llartforri, elle a laissé une Cor
respondance yoluminense (Lonrires, 1805-1806, 3 vol.). 

F E R M O R (Thomas-William), comte rie P O M F R E T , géné
ral anglais, né le 22 nov. 1770, mort le 29 juin 1833. 
Entré dans l'armée en 1791, il servit en Flandre en 1793, 
assista aux sièges de Valenciennes et de Dunkerque, parti
cipa à la répression de la révolte d'Iriande en 1794, à 
l'expédition riu llolricr où U se riislingua. Lieutenant-colo
nel pn 1808, il servit rians la garrie en Portugal. H l'ut 
promu lieutenant général le 27 niai 1825. 

F E R M 0 6 E L L E . Villa d'Espagne, prov. de Zamora, 
à 7 kil. de la frontière do Portugal, sur un rocher au pied 
duquel s'unissent le Douro et le Tonnes; 4,9;>6 hab. On 
y remarque les ruines d'un vieux fort. 

F E R N A M B O U C . N o m rionné par des marins français, dès 
le xvi° siècle, au port do Recife et au territoire de Pernam-
buco, au Brésil. Co nom est entièrement inconnu dans le pays. 

Bois DE F E R N \ M D O U C (Teint.).— Ce bois, qui croltdans les 
forêts riu Brésil ot qui provionl, du Cœsal.pinia echinata, ost 
un dos produits lincloriaux les plus impoi lanls ; il fournit une 



belle couleur rouge et sert dans la teinturerie, la fabrication 
de la laque canninéo, la luUierie, etc. (V. R O U G E ) . L. K. 

FERNAN-V.vz. Estuaire de l'Afrique occidentale, par 
l^iO' Lit. S. rians le pays de Caïua, dépenriauce rie la colo
nie française du Gabon. LeFernan Vaz, large rie 300 m. et 
d'un accès difficile à cause de sa barre, sert deriéversoir à la 
série rie lagunes où so jette l'Ovango, un ries bras méridio
naux rie l'Ogôoué. Population nègro, laborieuse, avec laquelle 
les relations commorehiles (caoutchouc, éhène) sont aisées. 

FERNAN ou H E R N A N G O N Z A L E Z , premier comte rie Cas
tUle, né à Rurgos, mort en 970. H descendait ries anciens 
juges de Castille par son pore, Gonzalo Fernanriez. Uni à 
Ramiro II, roi rie Léon, ils vainquirent ensemble le khalife 
de Cordoue, Abd-er-Rahman lll, à la journée d'Osma (933 
ou 934"). En 931, 938 ou 939, Us gagnèrent une seconde 
bataille à Simancas où les Arabes auraient perdu 80,000 
hommes. Les musulmans essuyèrent une troisième défaite à 
Dazio. Cepenriant Fernan Gonzalez victorieux cherchait à 
se renrire indépenrianl du royaume de Léon ; dans ce but, 
il so serait même aUié aux infirièles lant rie fois vaincus par 
lui. 11 se souleva, mais fait prisonnier avec un aulre comte 
castillan, Diego Nuiiez, U obtint son pardon et maria sa 
fille Urraca avec Ordono, fils de Ramiro IL A Pavènement 
d'Ordono III, nouveUe révolte, sans plus rie succès. L'ap
proche des-\rabes les réconciUa : le roi envoya même des 
secours au vassal vaincu à San Esteban de Gormaz où la 
perte des CastiUans fut énorme. « Allah seul connaît le 
nombre de ceux qui périrent là. » (Coude.) Tout le comté 
aurait élé dévasté. A peine Sancho P'"' le Gros, successeur 
d'Ordono Hl, commençait-il à régner, qu'OrdoiiolV le Mau
vais le renversait, avec l'airie rie Fernan Gonzalez qui se rié-
clarait inriépendant (960). Sancho 1*'', rétabli sur le trône 
(961), abandonna le comte de Castille,attaqué rie nouveau 
par toutes les forces de l'Islam. Il n'en livra pas moins une 
bataille désespérée près d'Hasinas et triompha ries musul
mans après trois jours entiers ri'une lutte furieuse. Les 
chrétiens dirent avoir vu saint Jacques, à la tête de la 
chevalerk céleste, combattre pour eux dans les airs. «Tant 
de cadavres sont tombés que la plaine en est toute cou
verte; on lespoursuivitjusqu'à Almansaoù finit la tuerie.» 
(Romancero.) Invité à venir aux Cortès rie Léon après 
cette victoire, le comte s'y rendit, mais si bien accompagné 
que le roi n'osa le faire arrêler, comme U en avait la vo
lonté, et le laissa repartir Ubrement. D'accorri avec le roi rie 
Navarre, Garcia H (?), Sancho lui fit offrir la main de 
l'infante dona Sancha. Arrivé à Pampelune pour la célébra
tion rie ce mariage, U fut traîtreusement enfermé; les 
prières de sa nouveUe épouse finirent pourtant par obtenir 
sa liberté. Le Navarrais furieux lui déclara la guerre, mais, 
vaincu par les CastiUans, il subit lui-même une longue cap
tivité dans Burgos. Plus tard, attiré à Léon par Sancho le 
Gros, Fernan Gonzalez fut arrêté de nouveau. H réussit i 
s'échapper, grâce à Dofia Sancha ; eUe prit les vêtements de 
son mari, lui donna les siens et resta dans la prison. Le 
roi, touché de ce dévouement, la renvoya à Burgos et fil la 
paix avec le comte. Au moment où les Arabes envahissaient 
la Castille, conduits par le comte Vêla, Fernan Gonzalez 
mourut, laissant ses terres à son fils Garci Fernandez. — 
L'histoire de Fernan Gonzalez est fort obscure et pleinede 
contradictions. Si, d'après les historiens arabes, il fut loin 
d'être toujours vainqueur dans les nombreuses bataUles 
livrées aux musulmans (notamment à Simancas), les Espa
gnols ont exagéré ses triomphes et mêlé beaucoup de lé
genries aux faits réels de sa vie. Il passait pour invincUile. 
« Dieu voulut au bon comte cette gi-âce accorder que Mores 
ni chrétiens ne le purent vaincre. » (Chronique rimée de 
Fernan Gonzalez.) Ses romances le font combattre contre 
Al-Mansour, qui ne commença cependant ses meurtrières 
invasions dans l'Espagne chrétienne qu'en 977, probable
ment afin d'opposer au héros castillan un adversaire digne 
de lui. Suivant la tradition, il aurait cédé auroi Sancho î", 
devantles Cortès de Léon, un autour de grand prix avec un 
magnifique cheval arabe, conquis sur Al-Mansour. Ne 
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pouvant en payer le prix au jour fixé, le suzerain affran
chit le vassal de tout hommage ; la CasiiUe devint libre : 
dès lors lo comte n'eut plus à baiser la main d'aucun 
homme. H est plus probable que Fernan Gonzalez secoua 
le joug féodal à la suite riu renversement de Sancho 1°'', 
menant à profit l'avènement d'Ordono le Mauvais pour 
lequel il s'était déclaré. C'est, avec lo Cid et Bernardo del 
Carpio, un ries plus fameux héros do l'Espagne gothique. 
Son tombeau est dans l'église de San Pedro de Arlansa, en 
la ville do Burgos. Lucien DOLLFUS. 

BIBL. : Cronica gênerai, 6d. de 1541. — M A R I A N A , His
toria gênerai de Espana; Madrid, 1794, 10 vol. — Tesoro 
de los Romanceros y Cancioneros espafioles; Paris, 1S38, 
— Antonio C O N D E , Historia de la dominacion de los 
Arabes en Espaûa; Paris, 1840. 

FERNAN N U N E Z (riuc rie), riiplomate et grand d'Espagne, 
né à Madrid en 1778, mort à Paris le 26 oct. 1821. Sou 
père, ambassadeur d'Espagne en France sous Louis XVI, prit 
grand soin de son éducation ; à la cour il se fil remarquer 
de bonne heure par ses connaissances et l'indépendance rio 
ses opinions. Il s'attacha au prince royal Ferriinand, ot 
comme U n'avait pu le dissuarier d'aller à Bayonne, tint 
du moins à l'y accompagner. Il accepta pourtant la place 
de grand veneur près du roi Joseph, mais ne se servit de 
sa situation que pour combattre celui-ci qui le fit déclarer 
traître (3 nov. 1808). Le comte rie Fernan Nunez s'enfuit, 
alla combattre avec l'armée rie Pinriépenriance, et rians los 
Cortès fut un ries royalistes les plus ardents. Ferriinanri VH, 
revenu sur le trône, le nomma ambassarieur à Lonrires en 
1814, puis l'envoya à Vienne signer le traité rie paix que 
Labrarior n'avait pas voulu signer comme étant peu riigno 
pour l'Espagne, et enfin, en 1817 à Paris, co.-nme plénipo
tentiaire, n avait rians l'intervalle été fait duc ; la révo
lution rie 1820 lui enleva sa charge et U continua rie rési
der à Paris, où il mourut des suites d'une chute rie cheval. 

FERNANA. Localité rie Tunisie, pays des Khroumir, sur 
la roule qui va rie Souk-el-Arha (stat. du chem. rie 1er rie 
Constantinê à Tunis) à La Galle, ainsi appelée du mot 
fernan, chêne, à cause d'un chêne immense et plus de dix 
fois séculaire qu'on y remarque. 

F E R N A N D È S . Nom patronymique commun à une suite 
d'architectes portugais, dont les plus remarquables ont été 
Balthasar Fernandès, architecte du château rie Cintra, 
sous le régne rie D. Sebastien ; Gil Femanriès, qui vivait 
en 1531 el qui riirigea les travaux de la maison des auto
rités et du magasin de blé à Sétubal ; Laurent Fernan
dès, qui, vers loll, élait le maître des œuvres du monas
tère de Belem ; Louis Fernandès qui parait avoir partagé 
avec Laurent la direction ries travaux de ce même monas
tère et avoir été plus lard le maître des œuvres à Saint-
Jérôme de Valbemfeito, puis à Coïmbre, et enfin les deux 
Mathieu Fernandès, père et fils, qni dirigèrent successi
vement, au XV» et au vvi" siècle, les travaux du couvent 
Batalha sous le roi Emmanuel. C'est au père qu'on doit la 
merveilleuse ornementation de ce monument, où figure 
aussi son portrait sculpté. H participa également aux tra
vaux du célèbre monastère d'Alçobaça et mourut le 3 avr. 
1515. Son fils décéda en 1528. P. L. 

BIBL. : RAczYNSia, Dictionnaire historico-artistique du 
Portugal ; Paris, 1847. 

F E R N A N D È S PiNHEiRo (José-Feliciano), vicomte de 
Sam Leopoldo, homme d'Etat brésiUen, né à Santos le 
9 mai 1774, mort à Porto-Alègre (Rio Grande du Suri) le 
6 juil. 1847. Magistrat, U riébuta dans la politique comme 
député aux Cortès Constituantes du Portugal (1822), puis 
à l'Assemblée constituante de Pempire du Brésil (1823). 
Présirient de la province de Rio Grande du Suri (1824-
1826), il y fonria la colonie allemande de Sam Leopoldo. 
Depuis 1826 jusqu'à sa mort U siéga au Sénat. Conseiller 
d'État penriant le règne de D. Pedro l"'. Ministre rie 
l'intérieur du 10 mars 1826 au 20 nov. 1827, U créa les 
facultés de droit de S. Paulo et d'Olinda, réorganisa l'école 
de médecine de Rio et inaurara celle des beaux-arts. Il fut un 
des fondateurs (1838) et le premier président de l'Institut 
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historiqueet géographique du Drésil. Parmi les travaux qu'il 
a publiés, nous citerons : les Annaes da Provincia de S. Pe
dro (Paris, 1839, 2° édit.). Ses Mémoires ont été pubUés 
en 1874 dansja Revue de l'Institut historique. 

F E R N A N D È S PINUIÏIRO (le chanoine Joaquim Caelano), 
homme rie lettres brésilien, neveu riu précérionf, né à Rio 
de Janoir-o le 17 juin 1823, mort à Rio do Janeiro le 
15 janv. 1876. Professeur rio riiétorique aueoUègo impérial 
D. Periro II, secrétaire de l'Institut liisloriquo ot géographique 
riuBrésU. H publiaun grand nombre rio monographies et dé 
Uvres d'enseignement, presque tous so rapportant à l'histoire 
du Brésil. Le plus important rie ces ouvrages est le Resumo 
de Historia Litteraria (Rio, 1872, 2 vol. in-8). 

F E R N A N D E Z (Béatrix), favorite riu roi ri'Espagne 
Henri H (Henri rie Transtamare) au xiv" siédo. Elle eut une 
granrie influence sur ce souverain. Les chroniqueurs vantent 
sa beauté. Elle eut riu roi rioux fils, Maria et Fernando. 

F E R N A N D E Z (Lucas), autour riramatiquo espagnol, rie 
la fin riu xv" et riu commencement riu xvi" siècle. On sait 
seulemenl qu'il élait rio Salamanque et qu'il y fit imprimer 
un recueil rie compositions scéniques rians lo genre rio 
ceUes rio son compatriote Juan rie La Encina, sous le titre : 
Farsas y eglogas al modo y estilo pastoril y caslel-
lano (1514, in-fol.). H s'y trouve six pièces, dont 
trois du genre comique et trois autos, curieuses pour Ph's-
toire ries origines du théâtre espagnol. Elles élaient com
plètement tombées dans l'oubli, quand l'érudit don José 
Gallardo en publia des fragments avec uno élude sur l'au
tour rians sa revue intitulée El Criticon (n°^ 4, 5 et 7, 
1836). Il y a joint uno pièce inédite : Didlogo para 
cantar (enire Juan Pastorot Bras) fechopor Lucas Fer
nandez sobre quién te hiz-o Juan Pastor. E. C A T . 

F E R N A N D E Z ou H E R N A N D E Z (Alejo), peintre espa
gnol, qui travaillait à Cordoue el à Séville au commence
ment du xvi" siècle. Il avait pour collaborateur habituel, 
dans la décoration des retables riont il eut l'entreprise, son 
frère Jorge A k m a n , qui on faisait la sciilpluro otl'aiJait 
à riorer et à étoffer. Alejo ost l'auteur des pointures com
posant lo retable du couvent do San Gcroniuio, h Cordoue; 
les sujets en sont tirés do la vio riu Christ et do celle rie 
saint Jérôme; le panneau central reprcsenle la Cène et 
porte la signature rie Partisto. En 1508, los doux frères 
furent appelés à Séville parle chapitre de la cathédrale qui 
traita avec eux pour l'achèvement riu granri retable, coin-
incucé sur les riessins rie Dancart en 1482 et continué 
par Marco, avec Paide de Bernardo de Oi-tega, jusqu'à la 
[jailie formant dais. En 1328, ils avaient complètemenl 
terminé ce travail qui embrassait à la fois la sculplure 
décorative, la dorure et V esto fado ou polychromie. Ou 
conserve, dans la sacristie do la capilla major, divers 
panneaux peints par Alejo, notammont uno Conception, 
une Nativité de la Vierge et la Purification et dans la 
chapelle San Andrès uno Adoration des mis. Toutes ces 
peintures sont rie style gothique et empreintes d'un profond 
sentiment do noblesse ot de toi. L'église rio Santa Ana, rians 
lo faubourg rie Triaua, a conservé un ouvrage rie Fornanrioz 
représonlant la Vierge assise sur un trône et portant 
l'enfant, qui montre quels grands progrès la peinture avait 
accomplis à Séviïle depuis l'époque rio Sanchez rio Castro. 

F E R N A N D E Z (Benito), missionnaire el linguiste espa
gnol^ du xvi" siècle. 11 élait religieux au couvent riomini-
uicaili rie San Esteban à Salaiiianquo, lorsqu'il suivit aU 
Mo.vique le P. Vicouto rie Las Casas. Eu l'envoya rians la 
Mixtèquo dont il apprit les dialectes rio Inanière à los par
ler ot à les écrire avec piirelé el momo avei; élégance. H 
prêcha lion seulement dons ses paroi,sses de Tlaxiaco (1548) 
puisri'Achiiilla, mais encore rians ri'aiitrc-s siluéos près de 
l'océan Pacifique, dont los ctirés no pouviiieut .se faire en
tendre ries indigoilps. Dau,^ son zèle ciiiilro l'idolâtrio il 
détruisit les nécropoles de Cliacalloiigo, de Chicahuastla el 
ri'Acliiltla, avec les idoles qu'elles renfermaient. Les néo
phytes ue lui en voulurent pas et un siècle plus tUrd lelirs 

dfôcfli|danls le vénéraient comme un saint, V. publia ; AHé 

en engua misteca (dialecte de Tlachi.aco et Acliiulla; 
Mexico,1567; dialecledeTepuzculula;îWi., l,568);floc-
trina cristiana en lemjua misteca (ibid., 1550, lr)64, 
1568) ; ot laissa en inanuscril : Algunos Modes de bien 
liablar en lengua chudiona de Cuextlahuaca ; Doc
trina y oradones y moral cristiana en lengua de 
Tepuzculula; Epistolas y Evangelios en lengua mis
teca. BEAUVOIS. 

F E R N A N D E Z (Diego), capitaine et chroniqueur espagnol, 
du xvi° siècle. Né à Palencia, il suivitla carrière riesarmes 
et en 151-5 partit pour le Pérou, où il joua un rôle dans 
les luttes entre les chefs espagnols. Il servit d'abord d;uis 
l'année ri'Alvarado conlre Francisco Hernandez Giron el 
autres rebelles, puis sous le vice-roi Hurtario rie Mendoza, 
marquis de Canote, et revint en Espagne vers 1360. A la 
riemande du vice-roi, il écrivit l'histoire des troubles du 
Pérou, puis il fut encourat;c par Francisco Tello rie Sandoval 
à écrire colle de Gonzalo Pizarre, d'où le livre intéressant : 
Primera y segunda parte de la Historia del Piru 
(Séville, 1571, in-l'nl.). La vente et la lecture en furent 
inlerriiles dans le nouveau monrie. E. CiT. 

F E R N A N D E Z (Luis), peintre espagnol, né à Maririd on 
1596, mort à Madrid en 1654. Il fut le meilleur élève d'Eu-
gcnio Caxês. Sos plus importants ouvrages ont péri ou ont 
disparu, notamment ses fresques de l'église Santa Cruz, 
dévorée à la fin riu xvm" siècle par un incenriie, ainsi nue 
los peintures, allusivesàla vie rie saint Piamon, qu'il avait 
exécutées pourlo cloître de la Merced catzoïla, a Madrid. 
Le musée riu Fomento conserve de l'artiste un tableau re
présentant Saint Vincent martyr, avec sa signature et la 
dalo rio 1635, qui atteste en Fernanriez un coloriste de 
haute valeur ot, sous ce rapport, supérieur à son maître. 

F E R N A N D E Z (Francisco), peintre espagnol, né à Ma
driri en 1603, mort à Madriri en 1646. Formé à l'école de 
Vioente Carriucho, cet artiste fut choisi pour peindre au 
palais rie Madrid quelques portraits décoratifs des anciens 
rois ; quelques autres ouvrages rie lui subsistaient encore 
à la fin du xvm" siècle au couvent de la Vitoria, notam
ment : ks Funérailles de saint François de Paul et 
Saini Joachim avec sainte Anne. La rareté ries œuvres do 
Fernanriez s'explique par sa mort prématurée. Il fut assas
siné à la suite d'une querelle. Il a gTavé à l'eau-lorte le 
frontispice et les planches 2, 4 et 5 des Dialogos de la 
Pintura, publiés par Vioente Carriucho, en 1633. P. L. 

F E R N A N D E Z (Manuel Santos), peintre espagnol qui vi
vait à Madriri, au commeucemeut riu xviii° siècle. Son 
maiti'o avait été Gerônimo Antonio rio Ezquerra qui s'était 
fait une certaine célébrité en peignant des tableaux rie 
nature morte. En 1719, Fernandez terminait pour la cha
pelle rie Notre-Dame riel Puerto, voisine riu pont de Scgo-
vie, à Madriri, un tableau d'autel représonlant suint 
François d'Assise et saint Antoine de Padoue. Il pei
gnit plus tarri, d'après la belle statue de Pereira, un Suint 
ÙrUno pour le couvent du Paular. P. L. 

F E R N A N D E Z (Joséi, missionnaire et linguiste espagnol 
riu xviu° siècle. H prit l'habit rio saint François dans la pro
vince de Burgos et passa, en 1717, dans collo rie 'Zacatccas 
(Mexique), où U fut loctour en théologie et provincial. U 
écrivit : .trte y vocabulario de la lengua Tepehuana. 

F E R N A N D E Z (Prospère), présirient do la république 
rie Co-ita Rica, né à San José le 18 juil. 1831. mort en 
mars ISS,'). Issu ri'uiio l'amillo qii' a fourni à son pa\s 
rioux présidents rio républiipie, il fit ses élurios à l'univer
sité do (iuaiomala el entra ensuite riaus Parmée. Généial 
rie riivision â vingt-trois ans, il riovint, on 1881, commaii-
daul en chef do i'ar;uêo. Elu président lio la république le 
10 août I8S2, il mourut avant Pexpiraiion de sou mandat 
(V. C O S T A - K I O A ) . G . P-1. 

F E R N A N D E Z ('.nuzAuo (Joaquin^Manllel), poinfreespa
gnol, uo à Jeroz do Là Frontera lo 24 déo. 1781, mort à 
Cadix lo 31 janv. 18'>6. On lui doit quelques bons portraits 
rio porsniiiiages couiomporalns, FerdiiiaUd Vlll, Isa
beUe U, Ole.', et quclquos ostiiiiablcS tebleatw roligieas et 
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d'histoire notamment : l'Ange gardien ot Saint lienoil, 
dans la cathérirale rie Cadiv: r.\:--fi>>iipl!on de la Vierge, 
à LausMino; .liUaii et Kve jiieurdnt .ilui, evposé à Ma
drid on 18Pi; Fernand ('.orle,^ ot Cualimoun. H a 
publié à Cadix un traité d'anatomie spécialemout appliquée 
à la pointure. 

F E R N A N D E Z D E C(5RDOV.\ (Gonzalo) (V. C Ô R D O V A Y 
.\Gii!„vr.). 

F E R N A N D E Z D E HF.UEUIA (Juan-Franrisco), écrivain 
espagnol riu xvif siècle. Originaire rie PAragon, U éturiia à 
Salamanque, rievinl riocteur on riroit, chevalier de l'ordre 
ri',\Kaii;ii!;: conseiller aux cours ries complos ri'Aragon et 
rie .Ma.lrid, Il a écrit: SaLvno Paeitieus (Valence, 1612, 
ia-S); Seneea y .l/i'ro (1612 et .Madrid, 1681); Ora-
eion Panegyrica de histoi'ia é la vida y lieehos (le San 
Victorian, eremita y abad... (1676, iu-4) ; Trabajos y 
afnnes de Hercules, floresta de sentencias y exemptas 
(IVladrid, 1682, in-4). Ce dernier livre, le plus connu de 
ceux qu'a écrite l'auteur, est un recueil de devises ol d'allé
gories, très alambiqué, E. C A T . 

F E R N A N D E Z DE L A OLI^A (Manuel), sculpteur espagnol 
contc-iiiporain, né à Ihidriri, ..-lève rie son père et ries cours 
rio l'.-Vcariéinie rie San Fernando. Il exposa en 1862, à Ma
drid, une Andromède qui fut robji-l d'éloges mérités. En 
1 Si) i.U produisait: Premier Déscuehanteuient, jolie sta
tue qui fut acquise pour le musée national par l'Etat. N o m m é 
professeur rie sculpture à Cariix, U exerce aujourri'hui la 
mémo fonction à l'école ries beaux-arts rie Séville. 
BuiL. : OssoRio Y BER.NARL). Gaiei'ia biografica de ar-

lisSsi espafioles del siglo XIX; Madrid, 1883-84, 2< édit. 
F E R N A N D E Z D E L A R E D O (Juan), peintre scénographe 

espagnol, né en 1632 à Maririri, mort à Madrid en 1692. 
H était élève rie Francisco Rizi et collabora avec son maître 
aux Iresques et principalement aux décorations théâlrales 
quo celui-ci élait cbaigé rie peinrire pour le Ihéâlre de la 
cbur, sous Philippe IV. Après la mort rie Rizi, Fernanriez 
do Laredo, dont le talent connue porspecteur et décorateur 
était reconnu, fut, sous Chailes H, nommé peintre delà 
chambre en 1687. Il continua en cette qualité de diriger la 
partie scéuographique riu théâtre royal et peignit, rians di
vers monuments, de curieuses perspectives, exécutées a 
tempera. P. L. 

F E R N A N D E Z D E L A V E G A (Luis), sculp'our espagnol,né 
à LIantones, rians les .\ituii'-;. vers HiOO, mort à Oviedo 
en 1673. H était rie famille u^ble et rionna rie bonne heure 
ries prouves rio ses aptiludos pour lesarls. Cean Bormuriez 
émet rhypolhèse fort plausible que le jeune Luis a riû faire 
S'"ii apprentissage à VallarioUri, auprès riu célèbre Gregorio 
Heruanriez, so fonrianlsur lesévidcnles similitudes rio ma
nière el do stylo que l'on note rians leurs ouvrages rospec-
tiis. En 1636, FornanJez do La Voi,'a, sans délaisser la 
sculjiture, exerçait à Gijon la charge de juge do la noblesse ; 
il tei'uiinait en efl'et vers co même temps rieux slatues rie 
Saint Joseph et rie Saint Antoine, qui furent acquises par 
le capitaine rion Fernando rio Valriès et placées par celui-ci 
dans la chapelle rie Nutre-Dainc, qui appartenait à sa fa
mille. Eu 1610, l'artiste achevait pour la riécoration rie la 
chapelle dos Vigiles, rians la cathédrale d'Oviedo, un grand 
nu-riaUlon ri'une remarquable facture. 11 fu t également Par-
chilccte et le sculpteur do plusieurs retables pour diverses 
chapelles dans les cathédrales de Gijon, d'Oviedo et à la 
collégiale de Salas qu'il décora rians un goût sobre, d'excel
lentes figures rie saints etri'angesaux formes élégantes et 
vraies el aux attitudes tranquilles et bien observées. P. L. 

F E R N A N D E Z D E LOS Rios (Angel),liltérateur et homme 
polilique espagnol, né à Maririri le 27 juil. 1821, mort à 
Paris en 1879. Avocat et journaliste militant d'une rare 
activité, il paya maintes fois par l'exil ses opinions libé
rales et antibourboniennos. Dans le Parlement, dont il fit 
souvent partie, il était un des plus dévoués collaborateurs 
du célèbre Olôzaga, le chef du parti jjrogressigtè. H fonria 
ou dirigea nombre de journaux, parmi lesquels te Nove-

dades, dont l'influence fut grande. Sa brochure, 0 todo ô 

nada (1861), ne contribua pas pou au renversement rie la 
dyn;islio. Il fut alors unuuiié ambassadeur à Lisbonne 
(I.S(iS-lS72). Lxilo après l'iiilrouisaliou d'Alphonse XII, 
il vécut d'aborri on Portugal, puis à Paris et publia plu
sieurs travaux inlérossauls, jiaïuii lesquels son Guirie 
(Gnia) rio Maririd (1870) ; Mi Mi.ssimi. en Portugal 
(1877) ; la Exposicion de ISIS (Paris, 1879), ot surtout 
uno biographie de son ami Olôzaga (1873), qui olfre uu 
saisissant tableau ries luttes politiques en Espagne sous lo 
règne ri'Isabelle H (2° éd. : Estudio histùrico do las lu-
chas pulilicas en ta Espana del siglo XIX; Maririri, 
1880). G. P-i. 

F E R N A N D E Z D E N A V A R R E T E (V. N A V A R R E T E ) . 

F E R N A N D E Z DE O T E U O (Alfonso), jurisconsuUo espa
gnol rie la jiremièro moitié du xvn' siècle. Chanoine rio 
Péglise rie VallarioUri, U s'occupa, comme deux rie ses frères, 
Antoine el Jérôme, do droit canonique, et publia rie nom
breux ouvrages en Italie, où sans doute il passa le reste 
de sa vie, rie 1616 à 1623. E. C A T . 

F E R N A N D E Z ou H E R N A N D E Z D E OVIEDO Y V A L U E S 
(Gonzalo) (V. OVIEDO). 

F E R N A N D E Z D E VELASCO (V. CASTILLE et PRIAS). 

FERNANDEZ-GuERRA v O R H E (Aureliano), poêle dra
matique, critique littéraire et historien espagnol contempo
rain, né à Grenade le 16 juin 1806. D'aborri professeur 
ri'histoire rians sa ville natale, il a été transféré ensuite 
dans la chaire rios littératures étrangères à l'université rie 
Madrid, et a occupé en uiêmo temps rie hautes fonctions 
au iniuistoro de la justice. U a débuté rians les leltros par 
ries poésies el par des drames (La Hija de Cervdntes,^ 
Aknso Cano, etc.) et a collaboré avec Tamayo y Baus au 
rirame historique La Rica Hembra (1834). Mais il ost 
surtout apprécié pour ses travaux ri'histoire littéraire ries 
xvi" et xvii° siècles. On lui rioit à cet égarri une édition 
ries œuvres rie Qucuedo, précériée d'une remarquable étude 
sur co poète (1852-1839, 2 vol.) ; La Vida y las Obras 
rie Pénigmaliquo bachelier Fr. de la Torre (1857), etc. 
C'esl aussi uu des historiens les plus érudits ri'aujourri'hui, 
coiiuno en léiuoignent ses nombreux travaux, riout los plus 
importants sont: Sobre la Conjuradon de Yenecia en 
1618 (Madrid, 1856) ; Itinerarios de la Espana romana 
(1862) ; ElFuero de Avilés (1865, 1870); El Rey D. 
Pedro de Caslilla (1868); i). Rodrigo y la Cava (1877 ; 
2" éd., IHSo) ; Caida y ruino del inij/eno vLsigùtico 
espaiiol (1883, iu-l). Rentra, en 1856, à l'Académie de 
l'histoire, ot on lo.'37 à l'Académie espagnole, riont il ost lo 
secrétaire. G. P A W L O W S K I . 

F E R N A N D E Z - G U E R R A Y O R B E (Luis), autour dramatique 
et critique littéraire, frère riu précériout, né à Grenario le 
11 avr. 1818. Ses rirames ont eu pou rio succès. Plus 
méritoire est son ériilion critique rie Comcdias ri'.'Vugusliii 
MoretoyCavafia(18o6). Son oxceilentcétudesurDoïiJKare 
Ruiz de Alarcôn y Mendoza (1871, iu-4) luiouvrU, en 
1872, les portes rie l'Acariémio espaguolo. G. P-i. 

F E R N A N D E Z PESCAUOU (Eriuardo), sculpteur etgravour 
en mériailles espagnol, né à Maririd ou 1836, mort à 
Maririri lo 26 mai -1872. Elève ries cours de r.Vcuilriiii'- rie 
San Fornanrio, il obtint uno pension riu gouvcrneiiieut ot 
vint achever de se perfocliouner rians son art à Paris. De 
1860 à 1666, U exposa à Madrid riivers spécimens rie son 
talent telsque : les mériailles-porlraits do la reino Isabelle U, 
riu Duc de Rivas, rio D. Salustiano Olozaga, un bas-relief 
d'après lo tableau des Lances, de Velazquoz, dos médaiilous 
représentant la Justice, la Loi, la médaille dos députés ot 
ries portraits de divers personnages modelés en cire. L'un 
do ses derniers ouvrages est un medaillou-portrail rie Mu?'-
tinez de la Ëosa. P. L. 

BIBL. : OS.SORIO y B E R N A R D , Galeria bioqrafica de ar-

tistas espafioles del siglo XIX ; Madrid, 188:j-Si, 2» édit. 
FERNAN DEZ-ViEiuA (V. VIEIRA). 
F E R N A N D E Z v G O N Z A L E Z (Manuel), poêle et célèbre ro

mancier espagnol, né à Séville en 1830, mort à Madrid en 

janv. 1888. Il étudia U droit à Grenade, puis sengagoa 
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rians l'armée el en sortit, après un service de sept ans, 
avec le grade rie sergent-major. Dès l'âge rie dix-neuf ans, 
il fit représenter à Grenade un rirame, El Bastardo y el 
rey, mais il ne riébuta sérieusement rians les lettres qu'on 
1850 avec un volume rie Poesias , qui firent sensation, et 
en publia plus tarri un seconri recueil : Poesias varias 
(1858). H se fit aussi remarquer comme riramaturge, et 
ses pièces : Cid Bodrigo de Vivar et Aventuras impé
riales comptent au nombre ries bonnes proriuctions de la 
scène espagnole. Mais il est surtout connu par ses innom
brables romans d'aventures de cape et ri'épée, rians le goût 
rie ceux d'Alexandre Dumas père. Doué d'une rare puissance 
d'invention, conteur attachant, U exerça une influence pro
digieuse sur les masses ; mais, sacrifiant tout à l'action, 
et ne cherchant qu'à produire de l'effet, U ne fut qu'un 
feuiUetonisle. C'est à peine si quelques romans historiques 
de sa première période, tels que : El Cocinero de Su 
Majestad, Martin Gil, Los Monfies de las Alpujarras, 
comptent rians la littérature ; le resle n'est que riu métier. 
« Il pouvait être notre Waller Scott, riit un rie ses bio
graphes, il ne fut que notre Ponson du Terrail. » 

G. P A W L O W S K I . 
BIBL. : M. DE LAREVILLA, Obras; Madrid, 1883. 
F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z (Francisco), écrivain espagnol 

contemporain. Sénateur, membre de l'Académie espagnole 
et rie l'Acariémio ri'histoire, il est l'auteur d'études remar
quables parmi lesquelles nous citerons : Las Dodrinas del 
doctor iluminado Raimondo Lullo (1870-72) ; Establi-
cimiento de los Espafioles y Portuguezes en las comar-
cas occidentales de Africa (188^) ; De los Moriscos que 
permanecieron en Espana despues de la expulsion 
decretada por Felipe III (1871) ; El Mesianismo israe-
lita en la peninsula Iberica (1885); De la Esculturay 
Pintura entre los pusblos de raza semitica y senala-
damente entre los judios y arabes (1872) ; Institutio-
nes juridicas del pueblo de Israël en los diferentes 
estados de la Peninsula Iberica (Madrid, 1881, t. I). 

F E R N A N D E Z Y P E R A L T A (Juan), écrivain espagnol du 
xvii° siècle. Il n'est connu que par un recueil de contes et 
nouvelles, le Para si, extrêmement rare et écrit en réponse 
au Para todos rie Montalvan. CerecueU parut vers 1650. 

FERNANDINA. Ville ries Etals-Unis, Etat de Floride, à 
l'embouchure riu petit fleuve Saint-Mary's, rians PUe AmeUa ; 
3,207 hab. en 1890. Tête rie ligne, sur PAtiantique, riu 
chemin rie fer traversant rie ce point à Ceria Keys (golfe du 
Mexique) le seuil de la presqu'Ue Floridienne. 

F E R N A N D O (V. FERDINAND). 

F E R N A N D O DENORONHA.Ile riu BrésU, 180 millesN.-E. 
du cap de Sam Roque. Elle a plus de 11 kU. de longueur 
N.-E. et S.-O. et environ 4 kil. rie largeur, et esl entou
rée rie quelques flots, dont les plus consiriérables se trou
vent près de la pointe N.-E. Elle est accore de tous les côtés. 
Il y a seulement deux écueUs dans son voisinage : l'un 
2 milles au S.-E. de la pointe S.-E., l'autre à environ 
1 miUe au S. de la pointe S.-O. L'Ile est « rie formation vol
canique, présentant partout des falaises à pic et une sil
houette très découpée, dominée par un pic fort aigu rie 
305 m. de hauteur, souvent comparé à une flèche de ca
thédrale ; ce pic remarquable rend PUe visible rie 10 à 
12 lieues » (Mouchez). Le seul point accessible aux navires 
est la baie Santo-Antonio, rians la partie N.-O., où se 
trouve le bourg de Sauf Anna dos Remeriios. Le débarque
ment est presque toujours très diflicile. 

Cette lie sert de lieu de déportation et se trouve sous 
la direction d'un gouverneur militaire relovant du minis
tère rie la justice à Rio rie Janeiro. Elle compte à peu près 
3,000 hab., parmi lesquels 1,500 forçats, et une garni
son rie 200 hommes. En 1738 et 1741 les Portugais y 
construisirent huit forts et redoutes, qui se trouvent au
jourri'hui presque entièrement riélabrés. 

L'Ile rio Fernando de Noronha fut découverte en 1501 
ou 1502. En 1504, elle fut donnée par le roi à un gentil
homme. Fernando de Noronha. Les Hollandais occupèrent 

cotte Ue depuis 1631 jusqu'en 1654. Abandonnée ries Pop. 
tugais jusqu'à l'année 1737, elle fut occupée définitive
ment par une expériition partie de Pemambuco. 

F E R N A N D O - P O . GÉ O G R A P H I E . — lie espagnole de la côte 
0. d'Afrique, dans le golfe rie Biafra, par 3° 12' et 3"47' 
lat. N., 6°6' et 6° 37 long. E. Elle a 60 kU. de long d'j 
N.-E. au S.-O., une superficie de 2,071 kU. q. C'est la 
plus voisine de la côte et la plus grande des quatre princi
pales lies du golfe de Guinée. Elle est très montagneuse 
rie formation volcanique, riominée par le pic Fernando-Po' 
Santa-Isabel ou Clarence (3,365 m . ou même 3,838 m.)^ 
volcan encore actif qui fail vis-à-vis au mont Cameroun! 
Le sol est d'argile rouge reposant sur du grès et souvent 
recouvert de lave ; les rochers alternent avec la terre vé
gétale. Des falaises dominent la mer ; le principal mouillage 
est au N., celui rie Santa-lsabel ou Clarence. Les bois re
couvrent les pentes jusqu'aux rieux tiers rie la montagne; 
le tiers supérieur est revêtu rie buissons et ri'herbes. l.e 
climat est très pluvieux de juin à sept., ensuite vient la 
saison sèche due au vent de terre'(harmattan), soulflant 
de riéc. à févr. ; puis vient la saison plus agréable des 
brises riu S.-O. qui précèrie la saison des pluies. D'une 
manière générale, le climat de Fernando-Po est très mal
sain et les Européens n'ont pu s'y établir à demeure, mal
gré la richesse de l'Ile. Dans ses forêts croissent les bois 
précieux de construction ou de teintore (palmiers, ébénier, 
acajou, ligmimr-viiœ, ete.). Les terrains cultivés sont 
très fertiles ; les indigènes se nourrissent surtout d'ignames. 
On évalue la population à 20,000 âmes. Los inriigènes sont 
appelés Ediyâ ou Boubi. Ils n'appartiennent pas'à la race 
nègre pure, car ils ont la peau oUvâtre et les cheveux 
moins laineux que ceux du nègre. On peut les rapprocher 
des populations voisines de la côte, Bimbya riu Cameroun 
ou Fans riu Gabon. D'aUleurs, rians PUe même, la race 
n'est pas unique ; il s'y parle trois riialectes très différents. 
Ces indigènes sont hostiles aux blancs. 

HISTOIRE. — Découverte en 1486 par le capitaine por
tugais Fernâo rio Po, qui lui donna le nom rio Formosa, 
Pile prit bientôt celui de ce navigateur. Elle reçut, au 
xvi" siècle, une colonie portugaise qui s'élahlit sur le 
rivage oriental. Cédée à l'Espagne en -1778, elle fut éva
cuée en 1781 et demeura abanrionnée jusqu'en 1827. 
L'Angleterre y fonria alors une station, avec l'autorisation 
de l'Espagne, afin de surveiller la traite des esclaves dans 
le golfe de Guinée. Les Anglais s'établirent rians la baie 
duN., formée par le promontoire rie Point William et 
appelèrent leur colonie Clarence. Le climat leur nuisit 
beaucoup; ne retirant pas les avantages espérés de cet 
étabUssement, Us le restituèrent à l'Espagne qui le réclama 
en 1845 et le réoccupa en 1856. Clarence devint Santa-
Isabel. Une entreprise commerciale donna rie merveilleux 
résultats, maisles déceptions suivirent; les colons furent 
décimés par la fièvre; les missions ries jésuites, qui avaient 
remplacé celles ries Anglais, disparurent lors de l'expul
sion de l'orrire ; enfin, en avr. 1879, le gouvernement 
espagnol rappela ses fonctionnaires. 
i3iBL. : MARTINEZ Y SANZ, Brèves apuntas sobre la isla 

da Fernando Pào ; Madrid, 1859, in-8. — SAN-JAVI.AR, Très 
aflos en Fernando Poo ; Madrid, 1875, in-«. — SOVAUX, 
Aus Fernando Po, dans Aus Allen WelllheHen, 1877. 

F E R N B A C H (Franz-Xaver), peintre aUemanri, né à 
'Walrikirch, près rie Fribourg-en-Brisgau, en 1793, mort 
à Munich en 1851. Il commença par peinrire ries cadrans 
d'horloge rie la Forêt-Noire. Puis, à l'aide d'une jictite 
épargne, étant venu à Munich en 1816, il y éturiia trois 
ans à l'Acariémio ries beaux-arts, apprenant son mélier de 
peintre et s'ingéniant en mémo temps à iniUo recherches 
pour gagner sa vio. L'envoi qu'il fit à l'exposition de I82() 
rie deux dessus rie lablo peints en manière de mosaïque lui 
valut la protection riu roi Maximilien I"'' rie Bavière, qui lui 
fournit les moyens ri'aller parfaire son instruction par ries 
études scientifiques à l'nnivorsito de Landshut, puis à Vienne. 
Plutôt chercheur et théoricien que peintre exécutant, ayant 
passé sa vio à faire ou rêver des découvertes, Fernbadi n'est 



pas sans tenir sa place rians le mouvemont ri'art qui fit de 
Munich, pendant la première uioitio rio co siècle, un centre 
si brillant. Son grand litre rio gloire, aujourd'hui oublié, 
est d'avoir retrouvé ou au moins cru retrouver l'encaus
tique des anciens. Ses premiers essais, qu'il soumit à une 
coininission, eu 1831, lui firent confier la restauration ries 
peintures riêcoiiverles à Forchheim et qu'on regardait 
comme du temps de Charlemagne. L'invention ne manqua 
pas d'exciter Penthousiasme dans un milieu où l'on singeait 
en toutes choses si candiriement l'antiquité. Schnorr utilisa 
inimédiatemcnt le procédé rians ses peintures rie la Rési
dence sur l'iu-itoire de Charlemagne, de Frédéric Barbe
rousse et de Rodolphe de Habsbourg. RoUmann l'employa 
également en partie pour sos fameux paysages grecs de la 
nouvelle Pinacothèque. Fernbach est aussi l'inventeur d'un 
système de détrempe, dont Maurice rie Schwind s'est servi 
avec une constante prédilection. H a publié, en outre, un 
certain nombre d'écrits spéciaux : Kenntniss uiul Behand-
lung der Oelfarben (Munich, 1834); Lehr und Hand
buch ûber die Oelfarbe (ibid., 1843), et surtout, 
concernant sa principale découverte. Die enkaustiche 
Malerd (ibid., 1845). Paul LEPRIEUR. 

F E R N È L (Jean), mathématicien et mériecin français, 
né à Clermont en Beauvoisis en 1497, mort à Paris le 
26 avr. 1338. H a publié, en 1528, De Proportionibus, 
et deux traités astronomiques, le Monatlospherion et 
la Cosmotheoria. C'est dans ce dernier ouvrage qu'il 
raconte avoir trouvé 57,046 toises pom' le degré riu m é -
ririien en allant par la grande route rie Paris à Amiens et 
en complant le nombre des tours de roue de sa voilure. 
Ce résultat est d'une exactitude surprenante. Picard ayant 
trouvé plus tard 57,060 toises par la triangulation. 
C o m m e mériecin, Femel se vit riécerner le surnom rie 
GaUen morierne. Après avoir achevé ses premières éturies 
rians sa viUe natale, il entra à l'âge de dix-neuf ans au 
collège Sainte-Barbe à Paris et, trois ans après, fut reçu 
maître es arts. Tombé malade à la suite d'un excès rie 
travaU, il se riêciria à étudier la médecine, ce qu'il fit 
tout en enseignant la philosophie au collège Sainte-Barbe 
et en poursuivant ses recherches rie mathématiques et 
d'astronomie. Loin de les abandonner après avoir élé reçu 
docteur en 1530, il dérangea m ê m e sa fortune pour 
construire à grands frais des instruments. Les instances de 
son beau-père (il s'était marié en 1532 ) triomphèrent 
pourtant de sa passion favorite et privèrent ainsi la France 
de travaux astronomiques dont l'importance eût été sans 
doute considérable. A partir de 1534, Femel se consacre 
exclusivement à la médecine qu'il enseigne et pratique à 
la fois, et publie d'importants ouvrages : De Naturali 
Parte Medidnœ libri septem (Paris, 1542, iu-fol., 
traité rie physiologie repris plus tard rians sa Medidna) ; De 
Evaeuandi Batione liber (Paris, 1543, in-8), où il 
s'élève contre l'abus rie la saignée : De Abditis Rerum 
causis libri duo (1548, in-fol.), sous forme de dialogue, 
également compris dans la Medidna qui parut en 155-4 
(in-fol.), et eut plus de trente éditions. C'est un corpus 
où Fernel a cherché à réunU' toul ce qu'il y avait rie bon 
dans les auteurs grecs, latins et arabes en physiologie, en 
pathologie et en thérapeutique. Femel s'était acquis une 
grande réputation comme praticien ; avant son avènement 
au trône, Henri II voulait déjà l'attacher à sa personne. 
Femel riéclina longtemps cet honneur el finit par l'accep
ter au commencement de 1557. Il mourut au retour du 
siège de Calais quelques semaines après avoir subitement 
perdu sa femme. Sa vie a élé écrite par son élève et neveu 
Guillaume de Plancy et se trouve dans les éditions rie la 
Medidna qui suivent celle de 1567. Après sa mort furent 
publiés divers ouvrages posthumes. Les écrits médicaux de 
Fernel n'ont plus qu'une importance historique ; il n'en a 
pas moins joué un rôle considérable. Ce n'est pas, au 
reste, un rénovateur, mais un restaurateur, d'esprit d'ail
leurs judicieux et suffisamment harrii ; U caractérise cette 
phase de la Renaissance où l'érudition passe la première, où 
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il s'agit de savoir ce qui a été fait par les anciens, avant 
d'ouvrir rio nouvelles voies. T. 

F E R N E R (Beugl), savant suériois, né à NyodsPresIgrird 
(Vermland) lo 10 nov. 1724, mort à Stockholm le 18 nov. 
1802. H fut professeur d'astronomie à l'université d'Upsal, 
précepteur riu prince royal el membre de l'Académie rie 
Stockholm. H a publié dans le recueil rie celte société 
(1752 à 1758) les résultats de ses recherches météorologi
ques et dans les Philosophical Transactions de la Société 
royale de Lourires sos observations sur les passages de 
Vénus rie 1761 ell769. L. S. 

FERNEY-VoLTAiRE. Ch.-l. de canton du dép. de l'Ain, 
arr. de Gex; 1,200 hab. Petit vUlage qui au xii" siècle 
appartenait à une famille du m ê m e nom. Son château 
fut détruit au xvi" siècle par les Bernois. A u xvn", Fer
ney passa aux mains des familles Chevalier et Rozet de 
la bourgeoisie de Genève; Marc Rozet le vendit le 5 févr. 
1674, au prix rie 60,000 florins d'or, à Guillaume de 
fludé, et le 9 févr. 1759, Marie-Louise Mignot, veuve rie 
Nicolas-Charles Denis, l'achetait au prix rie89,000 livres, 
pour Voltaire. On sait que ce riernier amena la prospérité 
à Ferney. Après sa mort, M""" Denis venriit celle torre 
230,000 francs au marquis de Villette qui peu après la 
rétrocédait à la famiUe de Burié. G. G. 

FERNIG (Félicité et Théophile), héroïnes françaises qui 
s'illustrèrent dans les armées rie Dumouriez penriant les 
premières campagnes rie la Révolution. Leur père, Louis 
Fernig (mort en 1816), était originaire d'Alsace. Après 
avoir servi comme sous-officier rians un régiment de hus
sards, il s'élait fixé à Mortagne (Nord), où il devint, lors 
de la Révolution, secrétaire rie la inunicipaUté. Félicité 
naquit à Mortagne le 10 mai 1770, sa sœur Théophile à 
Châleau-l'Abbaye, village voisin, le 17 juU. 1775. Leur 
père les accoutuma, ries l'enfance, à monter à cheval, à 
faire rie longues marches, à manier l'arc et le fusil. A u 
printemps rie 1792, la guerre ayant éclaté entre la France 
el l'Autriche, Mortagne et les localités environnantes, 
situées à rieux pas rie la frontière, se trouvèrent exposées 
aux incursions ries coureurs ennemis. C o m m e U n'y avait 
pas encore rie troupes Irançaisos à proximité, les habitants 
résolurent rie se .défendre eux-mêmes. Le pays se prêtait 
aux embuscades ; Us organisèrent de petites expéditions 
rians lesquelles les reconnaissances autrichiennes furent 
plus ri'une fois maltraitées. Dés le premier jour, les demoi
selles Fernig s'étaient mêlées aux combattants. Bientôt, 
elles les dirigèrent. Au mois rie mai, ellos quittèrent los 
habits rie leur sexe pour enriosser une espèce d'uniforme 
aux couleurs nationales, et à partir de ce moment elles so 
joignirent en volontaires aux soldais du camp de Maulde, 
dont quelques riélachoments allaient chaque jour escar-
moucher avec l'ennemi. Ce camp rie Maulrie, devenu fameux 
par la suite, venait d'être établi à peu rie riistance rie Mor
tagne. Dumouriez, airié rie BeurnonviUe, y formait trois 
ou quatre mille hommes en les exerçant chaque jour à ries 
attaques d'avant-postes. Les deux sœurs accompagnaient 
les colonnes, sans cesse au premier rang, croisant le sabre 
ou faisant le coup rie feu avec l'assurance de vieux trou
piers. Dans ce moment d'exaltation patriotique, un tel 
exemple était fait pour enflammer les troupes. Dumouriez, 
toujours habile, en tira parti. Il attacha les rieux jeunos 
filles à son état-major, les promena partout avec lui, pu
bliant leurs actions ri'éclal et les proposant pour modèles à 
ses velontaires. L'off'ot fut prodigieux. Les demoisellos 
Fernig devinrent célèbres dans toute l'armée. Celle-ci leur 
voua un véritable culte, non seulement à cause rie leur 
bravoure, mais encore rie la conduite irréprochable qu'elles 
gardaient au miUeu des troupes. Elles étaient, riit Dumou
riez rians ses Mémoires (1. lll, ch. n), « encoro plus 
extraorriinaires par lour purieur et leur vertu que parleur 
courage ». Et ce qui peint bien l'esprit des troupes à celle 
époque, c'est qu'elles purent passer près ri'une année 
parmi les soldats, sans avou' à se plaindre du plus léger 
manque rie respect. 
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Lorsqu'on sept. 1792, Dumouriez se porta au-rievant 
des Prussiens pour leur disputer le passage rie l'Argonne 
et qu'il appela à lui les troupes riu camp de Maulrio, il no 
manqua pas rio faire venir les deux héroïnes. Arrivées à 
Sainte-Monehouiri, elles furent accueUlios avec enthou
siasme par les commissaires rio la Convention qui les 
comparèrent à Jeanne d'Arc et leur remirent ries brevets 
provisoires d'arljuinls aux adjudants généraux. Une fois 
la campagne de Valmy terminée, Dumouriez les ramena 
en Flanrire avec lui. Dans l'intervalle, les Autrichiens 

' avaient forcé la frontière riu Nord dégarnie ; ils étaient 
entrés à Mortagne et, par vengeance, avaient livré aux 
; flammes la maison de la famille Fernig. A la nouvelle rie 
cet acte rie barbarie, la Convention riécréta que la maisou 
serait reconstruite aux frais riu trésor public. Les rieux 
sœurs jurèrent alors rie ne plus quitter leurs compagnons 
d'armes.- Elles les suivirent rians les Pays-Ras, assistèrent 
aux batailles rie Jemappes et ri'Anrierlecht ainsi qu'aux 
autres opérations rie la campagne. Puis, lorsque les revers 
survinrent, on les retrouva aux côtés rio leur général, sou
tenant los troupes riémoralisées par l'exemple rie leur 
fermeté. Elles se signalèrent notamment à la malheureuse 
bataUle rie Norwinrie on raUiant los fuyards riu corps rie 

• Chancol. Ce fut leur dernier exploit. Quelques jours plus 
tard, Dumouriez consommait sa trahison. 

Elles avaient trop rie confiance rians le général ; elles 
étaient trop étrangères à la politique pour soupçonner ce 
qu'il tramait avec l'ennemi. Elles le suivirent aveuglément 
jusqu'au bout. Le 5 avr. 1793, elles se réfugi.aiont avec 
lui dans le camp ries Autrichiens. Mais là, comprenant 
enfin ce qui s'était passé, elles lui remirent leur riémission. 
Il était trop tarri ; on ne leur permit pas rie rentrer en 
France. La Convention les avait décrétées d'accusation avec 
tous les autres complices rie Dumouriez. Ce fut en vain 
qu'elles sollicitèrent le retrait de celte mesure injuste. 
EUes durent se résigner à l'exU. Leur constance fut admi
rable. Dénuées de toute ressource, elles se mirent coura
geusement au travail pour gagner leur vie. FéUcité alla 
s'établir à Bruxelles où elle tint un bureau rio loterie ; sa 
sœur parcourut les foires rio Belgique en venriant ries 
objets de toilette. Cette vie d'épreuves riura six ans. Le 
17 août 1798, FéUcité épousa un officier belge, M. Vander-
vallon, qu'elle avait sauvé, riit-on, au combat ri'Anrierlecht. 
Cette union lui assurait Paisance. Elle prit auprès d'elle 
sa sœur qui refusa toujours rie se marier. Toutes rieux 
vécurent, ries lors, à BruxeUes. EUes y moururent, Théo
phile lo 2 avr. 1819, Félicité le 4 avr. 1841. 

Los riemoisellos Fernig avaient un frère et rieux sœurs. 
Le frère, Louis-Akxandre-Désiré, né à Château-PAbbaye 
le 12 juin 1772, était officier d'infanterie à l'époque de la 
Révolution. Parvenu, sous l'Empire, au grade d'arijurianl-
commandant ou colonel ri'étal-major (6 mars 1812), il fut 
écarté riu service par la Restauration. Mais Louis-Philippe, 
qui avait connu Théophilo et Félicité dans l'entourage de 
Dumouriez, le réintégra dans los cadres en 1830 et le 
nom m a général do brigarie. Retraité trois ans après, U mou
rut le 24 aoiit 1847. — Des deux sœurs, l'alnêe, Louise, 
épousa un négociant français, nommé Norenburgor, établi 
à Amsterriam ; la cadette. Aimée, devint la iemme du 
général Guilleminot. Ch. G R A N D J E A N . 

B I B L . : B O N H O M M E , Correspondanceinédile de Théophile 

Fernig ; Pans, 1873, in-12.—DUI-IEM, A'oiice biogranjûnue 
sur les demoiselles Fernig. dans M é m . histor. sur l'arr 
de Valenciennes, 1876, t. IV. -Arthur C H O Q U E T , Valmv 
Paris, 1887, pp. 156-158, in-18. ' '^"""«' 

F E R N K O R N (Anton-Dominik), sculpteur allemand, no 
à Erfurt lo 17 mars 1813. Elève de Stigluiaver, puis 
rie Schwanlhaler, il alla en 1840 à Vienne, où" il fil un 
grand nombre rie statues parmi lesquelles nous citerons • 
SIX figures des Nibelungen, pour lo couilc Roichenbadi ; 
un Saint Georges (équestre) terrassant le dragon, iinur 
le comlo Monlenuovo ; la statue éqiiostro riu Grand-duc 
Charles, pourlo Burgplatz, eteelle duPrinceEugène;hs 
bustes de 1 Empereur François-Joseph, do Schmerling, 

de llebel, les figures do la fontaine rie la Bourse. Il a éga 
lernent exéculé six statues impériales au riôme rie Speyér, 
lo Lion d'Aspern, la Sainte-Marie qui couronne l'église 
catholique rie Fôth (Hongrie), le monument rie Jellatschils 
à Agram, etc. II riovint directeur de la fonderie impériale 
rie 'Vienne ,et fut frappé d'aliénation rians sa vieillesse. 

F E R N O E L . Com. du riép. du Puy-de-Dôme, arr. de 
Riom, cant. rie Pont-au-Mur ; 437 hab. 

F E R N O W (Karl-Luriwig), écrivain ri'art aUemand, né 
à Blumenhagen (Prusse) le 19 nov. 1763, mort à'̂ '̂eimar 
le 4 riéc. 1808. D'aborri clerc rie notaire, puis élève apo
thicaire à Lubeck, il occupait ses loisirs à éturiier la pein
ture et la poésie. Il entra en relations avec le peintre 
Carstens, puis, à léna, avec Reinholri et Baggesen, nui 
ricterminèrent sa vocation. Grâce à la protection dii baron 
Herbert et riu comle Burgstall, il put faire un long séjour 
en Italie (1794-1802) et, à son retour, il fut'nommé 
professeur extraorriinaire à l'université d'Iéna, puis, en 
1804, il devint bibliothécaire de la duchesse douairière 
Amélie de 'iVeimar. On a rie lui, entre autres : Leben des 
Kûnstkrs Carstens (Leipzig, 1806) ; Rômische Studien 
(Zurich, 1806-1808, 3 vol.), son ouvrage capital ; enfin, 
des études sur Canova (Zurich, 1806), Arioste (1809)' 
Pétrarque (Leipzig, 1818). Ses œuvTos complètes ont été 
publiées à Leipzig en 1829 et rééditées en 1834, en2 vol., 
avec une biosraphie par Julianna Schopenhauer. G. P-i. 

F E R O Ë ou F/€RÔER. Groupe d'Iles au N. rie l'Ecosse. 
Doux êlymologies : Fœr, qui, en langue Scandinave, signifie 
« brebis » et ô, île, ou (d'après Laudt) Faraway (lies 
éloignées). Ces lies, qui font partie intégrante du royaume 
rie Danemark, représentent l'ancienne Frislanrie, que l'on 
retrouve sur les vieilles cartes. EUes sont au nombre rie 26 
dont 17 seulement d'habitées, savoir : au N. riu 61" degré 
de lat. N. et en allant de PE. à PO., Fuglô, SvinS, Widerô, 
Borô, Kunô, Kalsô, Osterô, Naalsô" Stromô, Hesloô, 
Koller, "VVaagô, Myggenaes. A u S. du 61« degré de lat. X., 
Sandô, Skuô, Store Dimon, Surierô. Les neuf autres ne 
sont que des rochers basaltiques de peu d'importance 
minés chaque jour par l'action corrosive de la mer el des
tinés à disparaître. La terminaison ô signifiant fles, nous 
devons rionc riire lesFœrôer el non les lies Fa;rôer pour ne 
pas faire un pléonasme. La plus importante est Stromô el 
c'est au S.-E. de cette île que se trouve Thorshavn (port 
du riieu Thor), capitale rie tout l'archipel avec ses 1,200 hab. 
La superficie totale rie l'archipel est de 1,332,5 kil. q. 
A u point rie vue rie la géographie physique, les Fa'rôer 
représentent certainement une des parties émergées de 
cette chaîne continue qui, avec los Orcades, les Sliclland 
et l'Islande, rattache l'extrémité N. rie l'Ecosse à la côte X. 
riu Grœnland. La pointe N. extrême du groupe esl Enne-
bierg sur \\ irierô par 62° 25', et le rocher rie Munken 
dossme sur les cartes l'extrémité S. par 61''2-5f'. Mais il 
y a Ueu de faire riisparallro co point, car le récif n'existe 
plus. H s'est englouti le 7 nov. 1885. La petite Ue rie Hiilni, 
à l'O. rie Myggenaes, marque la longitude occidentale 
extrême, 10° 2', el la pointe rie Bispen à PE. de Fu|;lô 
limile la longitude orientale, 8° 38'. Les côtes de ces lies 
sont le plus souvent abruptes, mais on trouve en maints 
endroits d'excellents mouillages p.irce que la mer est très 
profonde à une petite distance de la terre. Le sol ost entiè
rement d'origine volcanique. Los roches qu'on y rencontre, 
basaltes, trachytes, d e , appartiennent toutes' à la série 
basique ancienne. Los lavos rocoutes n'y sont pas repré
sentées. Dans la partie sopteutriouale de' Surierô, près de 
llvalbô, existe un gisenionl de charbon bitumineux repo
sant sur un lit d'anainésito ri'environ 20 m . et rie schistes 
ou ri'argilos bruns rio 8 m . d'épaisseur. Les couches do 
combustible s'étendent sous une surface de 2,000 hect. et 
l'on pourrait en extraire environ 14 millions de tonnes. 

CLIMAT. — L'archipel baignant dans le courant do 
l'Atlantique dirigé vers le N.-E., il en résulte que son 
régime ost humide, mais fort tempéré. C'est le climat le 
plus égal que nous ayons en Europe : La différence enti'O 
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l'hiver et l'été n'est que de 9». Pondant mon excursion du 
1'̂'' au 30 juin lS87,jo constatai régulièrement 6» le matin 
et 10 à [•!'' à midi. 

F L O R E E T FAUNE. — A l'inverse de l'Islande qui ne 

compte que trois arbres, trois sorbiers, des oiseaux ot 
quelques ailiustes : Salix aretiea ou Betula nana, les 
Firrôer vo' ' leurs jardins s'aî réuieuler de frênes, d'érables 
sycomores, de saules, rie groseillei's, etc. La rhubarbe et 
surtout l'angélique atteignent rians les enclos de Thorshavn 
de hautes dimensions. A la fin de juin 1887, j'ai mesuré des 
feuilles de 50 centim. de long. L'no faible partie du sol seu
lement est susceptible de culture. Ailleurs on ne trouve que 
des tourbières ou une terre noirâtre recouverte de gazon. 
L'oi'h;o. la pomme de terre et les turneps (sorte rie radis, 
Brassiea râpa) sont les seuls proriuils cultivés d'une façon 
sérieuse, el encore Porge ne mûril-il bien que dans des 
greniers chauflés. 

La faune importée n'a pas de caractère propre. L'animal 
le plus essentiel à la vie des habitants est un genre de 
cétacé connu sous le nom de grindehval (Delphinus glo-
biceps ou Globicephalus,v\ilga\tement épaularri). Chaque 
scjitenibre, tous les ans, U vient en granries banries et sa 
capture représente une valeur de 180,000 fr. Les mou
tons, plus maltraités encore qu'en Irlande, vivent sur les 
ui.iulai;nos à l'état sauvage sans étable et sans hang.ar pour 
l'hiver. Ils errent en compagnie de petits poneys solidc-
miht bâtis et d'une sûreté de pied absolue. La laino qu'on 
arrache à la main au mois de juin est longue, fine et 
soyeuse. On en fait de fort joUs châles et des habits dits 
de vadiuel. Autrefois les Faerôer ne renfermaient pas de 
Uèvres. En 1856, le bailU Dahlerup en importa deux 
couples de Norvège: ils se sont tellement multipliés que 
pendant l'hiver de 1887 on en a tué trois cents. Par contre, 
le lapin n'y peut pas vivre. La faune ornilhologique est 
d'une richesse incomparable; c'est par mUlions quepuffins, 
pingouins, guUlemols, goélands, pétrels, plongeons, cor
morans couvrent les falaises. Les indigènes sont, on le 
sait, d'intrépides dénicheurs ; pour atteindre les œufs de 
ces oiseaux de mer, ils se hissent par une corde el restent 
suspendus au-dessus des abîmes les plus effrayants. 

Les Fœroi'ens offrent tous le type Scandinave; ils sont, 
comme les anciens Vikings, grands et forts, souvent rouges 
de cheveux et de barbe. Leur costume n'a de spécial qu'une 
sorte de bonnet phrygien porté par riches et pauvres, et 
que le mocassin islandais, c.-à-d. une chaussure tormée 
d'un morceau carré de peau de dauphin ou rie phoque, 
cousu par rievant pour faire l'empeigne, relevé en arriére 
pour le talon et maintenu sur le cou-rie-pied au moyen 
rie courroies rouges. ActueUement l'archipel est une terre 
rianoise; tous les habilants, au nombre de 12,000 environ 
fi 891), comprennent et parlent le danois, ont le m ê m e dra
peau, la même monnaie, la même religion. Cepenriant les 
[.'•cheurs ont un riialecte de l'ancien nordique mélangé 
ri isiandais et de danois. La religion réformée de Luther 
fut i-'.tioduile par Christian 111 à la place rie la catholique 
VOIS la fin riu xvi" siècle. La maison de l'évêque se trouve 
riani Osterô et se nomme Prestegaarri. 

De mœurs très pui'es et d'un caractère doux, les Fœroïens 
représentent une des meilleures populations du globe. Hs 
habitent des maisons à peu près toutes construites sur le 
m ê m e type, non plus en blocs de trachyle, comme les bœrs 
rie l'islanrie, ou en poutres rairios comme celles rie Scandi
navie, mais en planches rabotées et juxtaposées l'une à 
l'a'iire. Elles n'ont qu'un rez-de-chaussée et sont assez 
uniformément séparées en rieux par une cloison. L'un des 
coiiipartiments, qui ne reçoit d'air et de jour que par la 
porte ou le trou qui sert rie cheminée, forme cuisine. Le 
second esl garai de quelques meubles et possèrie deux ou 
quatre" fenêtres vitrées; c'est le séjour orriinaire rie la 
tamille.... L'archipel est depuis le trailé de Kiel au Dane
mark qui, en cédant à la Suède le royaume de Norvège, se 
réserva le Grœnland, les Fsrôer et l'islanrie.L'Angleterre 
a cepenriant occupé ces lies de 1803 à 1814. année où elle 

les abandoiiuu, dériaignant sans doute leur faible valeur 
commerciale. 

Los Iles sont partagées en syssels (riislricts) au nombre 
de 6 comprenant 17 paroisses : syssol do Slromô : Stromô. 
Naalsô, Kostor, llestô; syssel rio Norriorô : Fuglô, Swiuô, 
'Wiriorô, Borô, Kunô ; syssel rie Osterô : Kalsô, Osterô ; syssol 
rie'Waagô : Waagô, Myggenaes; syssel rie Sandô : Sanriô, 
Skuô, Store Dimon, Lille Dimon; syssel de Surierô : Surierô. 
Aujourri'hui cos Iles sont très salubrcs, l'hygiène générale 
des habitants étant devenue meilleure. Scorbut, tétanos des 
nouveau-nés et rachitisme ont presque riisparu. Je n'ai pas 
rencontré un seul lépreux, bien que Gaimard en ail signalé 
66 en 1836. La grippe (Krugni et Tuef) y présente un carac
tère d'endémicilé bien établi ot y exerce comme en Islanrio 
une influence prononcée sur le chiffre des décès. Cependant 
son apparition n'y coïncide pas comme à Saint-Kilda avec 
l'arrivée ri'un étranger. D'' L A B O N N E . 

F É R O L E (Bois rie). Fourni par le Ferolia Guianensis 
Aubl., arbre rie la famille ries Ulmacées. Ce bois, rie cou
leur rouge, panaché rie jaune, est pesant, compact et sus
ceptible du plus beau poU. C'est un des bois satinés du 
commerce. Ed. LEF. 

BIDL. : H. BAILLON, Hist. des PI., VI, pp. 183, 208. 

F E R O L L E S - L E - Q U E U V R E . Com. du dép. de Loiret, .arr. 

d'Orléans, cant. rie Jargeau ; 823 hab. 
FÉRON. Com. riu dep. riu Norri, arr. ri'Avosnes, cant. 

de Trélon, sur un sous-aflluont de PHelpe-Mineuro; 5'i7 
hab. Source ferrugineuse riite la Foutaine-Rougo, minerai 
de fer, carrière de marbre. Vestiges d'anciennes fortifica
tions. La lour rie Péglise percée rie meurtrières date rio 
1614. Le château riu Pout-de-Sains, où Talloyranri s'était 
retiré penriant sa disgrâce, n'a conservé de ses anciennes 
constructions que la porte principale flanquée rie deux 
tourelles et des souterrains. 

F É R O N (Jean Le), écrivain héralriiste français, né à 
Compiègne en 1504, mort vers 1570. Avocat au parlement 
de Paris, U s'occupa beaucoup ries questions nobiliaires et 
héralriiques. H a laissé plusieurs ouvrages sur ces matières ; 
les plus importants sont : De la Primitive Institution 
des roys héraultz et poursuivans d'armes (Paris, 1535, 
in-4) ; k Simbol Armcrial des Armoiries de France 
etd'Escoceet de Lorraine (Paris, 1555, in-4) ; Catalo
gue des très illustres Ducz et Connestabks de France 
(Paris, 1555); viennent ensuite les catalogues rios riivers 
grands officiers de la couronne, chanceliers, maréchaux, etc. 
Chaque catalogue forme un tout avec pagination spéciale : 
Catalogue des noms, surnoms, faits et vies des Connes
tabks, Chanceliers, etc., édition revue, corrigée et aug
mentée par Morel (Paris, 1598, in-fol.) ; les Armoiries des 
Connestabks, Grands Maîtres, Chanceliers, eie.,èd\tion 
revue el augmentée par Claude Morel, imprimeur ordinaire 
du Roy (Paris, 1628, in-fol.) ; Histoire des Connestabks, 
Clianceliers et Gardes des sceaux, etc., augmenté rio 
diverses recherches et pièces curieuses par Denys Godefroy 
(Paris, 1658, in-fol.). H. G O U R D O N D E GENOUILLAC. 

F É R O N (Eloi-Firmin), peintre français, né à Paris le 
1 " déc 1802, mort à Conflaus (Seine-et-Oise) en 1876. 
Elève de Gros, il remporta le granri prix rie Rome en 1826, 
avec Damon et Pythias. Dessinateur savant et vigoureux, 
mais froiri, ses compositions sont pompeuses et solennelles, 
surtout les premières, el manquent absolument de vérité 
rians le coloris. Vettor Pisani tiré de prison ; Annihal au 
passage des Alpes (S. 1833, musée de Marseille) ; la 
Résurredinnde Lazare (S. 1835), n'obtinrent qu'un suc
cès d'estime. Cet artiste a beaucoup travaillé pour les gale
ries historiques rie Versailles ; voici les prinripales œuvres 
de lui qui s'y trouvent: Entrée de Charles VIII à Naples 
(S. 1837); BataiUe de Fomme (S. 1838); Prise de 
Rhodes (S. 1840) et les portraits en pied de Duguesclin, 
des Maréchaux de Laval, de Choiseul, de Noailles, des 
Comtes de Montgommery et d'Olivarez et riu Duc de 
Guise. On voit encoro rio lui, au musée d'Arras, Athlète 
vainaueur exvirant dans l'arène. Ad. ï. 
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FERONIA. I. MYTHOLOGIE. — Antique divinité italienne, 

particulièrement honorée par les Latins et les Sabins. Ses 
deux sanctuaires los plus célèbres étaient, l'un auprès rie 
Trebula Mutuesca (Monteloone), où sa fêle rionnait lieu 
annueUement à un granri concours rie peuple et aune toire 
importante; Pautre au pied du mont Sorade en Etrurie. 
A Rome même on célébrait sa l'ête en novembre sur le champ 
de Mars. C'était une divinité agricole que l'on honorait par 
l'offrande ries prémices riu sol ; elle parait avoir presirie à 
l'affranchissement des esclaves, ce qui tait que Varron 1 a 
identifiée avec la déesse Libertas. D'autres l'associaient au 
culte de Junon. L'opinion la plus probable est que Feronia 
fut originairement une divinité présiriant à la culture des 
céréales; la fête de novembre semble avoir été en relations 
avec les semailles d'automne. On ne trouve l'image de celte 
déesse que sur les monnaies rio la Gens Petronia, origi
naire riu pays ries Sabins: elle y a les traits que lart 
donne d'ordinaire à Gérés. J-'-A. H. 

II. BOTANIQUE. — (Feronia Corr.). Genre de plantes 
de la famille ries Rulacées el du groupe des Aurantiées. 
L'unique espèce, F. ekphantum Corr., est un arbre 
épineux, à feuilles alternes, imparipinnées, avec des io-
Uoles opposées et subsessiles. Ses fleurs, qui rappeUent 
beaucoup celles ries Orangers, sont blanches, très orio-
rantos et riisposéos en grappes simiiles ou ramifiées. Le 
fruit, appelé vulgairement Pomme d'éléphant (Wood-appk 
ou Ekphant-appk des Anglais), est une baie volumineuse, 
recouverte d'une écorce ligneuse et renfermant rie nom
breuses graines entourées "ri'une pulpe comestible. Ce bel 
arbre croît rians l'Asie tropicale. Ses feuilles exhalent, 
quanri on les froisse, une odeur anisée agréable. On 
extrait, par incision riu tronc, une gomme rie belle qua
Uté, employée rians l'Inde aux mêmes usages que la gomme 
arabique. l-d- l'̂ r-

111. ENTOMOLOGIE (Feronia Latr.). Genre rie Coléoptères, 
rie la famiUe des Carabiques et du groupe des Harpalides, 
établi par Lalreille, en 1817, mais quePon désigne aujour
d'hui sous le nom rie Pterostichus, créé par Bonelh dés 
1810. H se compose d'un grand nombre ri'espèces, de faciès 
très variés, vivant à lerre, sous les pierres, les feuUles mortes 
et parmi les mousses, rians les enriroits frais ou boisés. La 
plupart sont rie couleur noire ou foncée, mais quelques-
unes, surtout celles ries régions alpines, sont ornées de 
nuances métalliques des plus briUantes. Leur corps est 
oblong, presque toujours déprimé en dessus, avec les 
antennes comprimées," le riernier article ries palpes cylin
drique ou tronqué et les tibias antérieurs terminés par une 
seule épine. Les F. melanaria lllig. et F.nigrita Fabr., 
notamment, sont très communs aux environs de Paris. 

IV. ASTRONOMIE. — ï^om duli" astéroïde (N. ce mot). 
P É R O U ER (du persan ferouher,^ forme moderne du 

vieux perse fravarti, zend fravachi). Nom du génie ou 
ange gardien dans la religion aveslique. Les férouers étaient 
primitivement, comme les Pitris de l'Inde, les dieux do
mestiques, les mânes dos ancêtres ; mais le mazdéisme les 
transforma et en fit une création distincte en séparant le 
férouer du corps qu'il anime. Hs devinrent ainsi rios esprits 
immortels habitant le ciel el la lerre (car les dieux avaient 
aussi leurs férouers), intermédiaires entre l'homino et la 
divinité; à l'époque sassanide, le férouer finit par se con
fonrire avec l'âme responsable ries aciions rie la vio. On 
invoquailles férouers rians riifférenles circonstances (PAvesta 
contient rie nombreuses hymnes en lour honneur). Danslo 
calendrier perso, les ciuq jours êpagomènos lour élaient con
sacrés; Us jouaient aussi un rôlo antidcmoniaquo. E. D R . 

BIBL.-. J. DARMiîSTK'riiR, Ormazd et Ahriman, 1877, — 
PALANJI, The Fravashis, 1889. 

FEROUTKA, Groupe rio population algérienne, d'ori
gine très mêlée, et riont le nom signifie los gens de rien; 
û s'est établi sur la rive gauche do l'IIarrach, au pied de 
l'Atias, et a été constitué en douar en 1866. 

FERQUES. Com. riu dép. du Pas-ric-Calais, arr. de 
Boulogne, cant. de Marquise; 1,010 hab. Importantes 

carrières de marbre blanc veiné de rouge. Ruines rie Pan
cienne abbaye de Heaulieu fondée vers 1131. Au lieu dit 
Argencourt on a découvert et fouiUé en 1868 un cimetière 
mérovingien. 

F E R R A B O S C O ou F O R A B O S C O (Girolamo), peintre de 
l'école vénitienne, né, croit-on, à Padoue. Il travailla à 
Venise entre 1630 et 1660. H semble avoir étudié à Rome, 
où U figure parmi les membres de l'Académie de Saint-
Luc. Ses tableaux d'histoire et ses portraits, dans la ma
nière rie Pietro Libori, sont comptés parmi les meUleiircs 
œuvres Ualiennes riu temps, pour le coloris et l'expression. 
Ouvrages principaux : la Mort entraînant une femme 
nue et couronnée de fleurs, à la "galerie de Dresde; un 
David, a la galerie Lichtenslein (Vienne). 

F E R R A B O S C O ou F E R A B O S C O (Alphonse), composi
teur et violiste italien, au service du duc de Savoie vers la 
miUeu du xvi° siècle, passa ensuite en Angleterre. R esl 
l'auteur ri'un livre de madrigaux à quatre voix (Venise, 
1542), et de madrigaux et motets insérés rians divers 
recueils riu xvi" siècle. — Son fils, Alphonse, né à Green-
wich vers 1580, mourut en 1662.11 fut maître rie musiqiio 
riu prince Henri et lui dédia, en 1609, un recueil d'aire 
composés pour les fêtes rie la cour ri'Ângleterre. R publia, 
rians la même année, des Lessons ou pièces à plusieurs 
instruments, et coUabora en 1614 au recueU de Tears ou 
Lamentations, de Leighton. Ses contemporains vantaient 
son talent d'exécutant sur la lyre, instrument à archet, 
de la famille des violes. M. BR. 

FERRACINO ou FERRACINA (Bartolomeo), mécanicien 
italien, néà Solagna (prov. de Vicence) le 18 août 1692, 
mort à Solagna le 24 janv. 1777. Ouvrier scieur rie long, 
il imagina de bonne heure, et malgré Pabsence de toute 
instruction, d'ingénieuses machines qui lui valurent une 
prompte réputation. H exécuta, entre autres travaux remar
quables, l'horloge de la place Saint-Marc à Venise, un 
appareil hydrauUque élevant l'eau à trente-cinq pieds au 
moyen rie plusieurs vis d'Archimêrie, la voûte rie la grande 
salle rie Padoue, le pont de bois de Bassano sur la Brenta. 

BIBL. : Fr. M E M M O , Viia e machine di B. Ferracino; 
•Venise, 1754, in-4. — G.-B. 'VERCI, Elogio del famoso 
B. Ferracino; "Venise, 1777, in-8. 

FERRACUTI (Giovanni-Domenico), peintre italien de 
l'école romaine, néà Macerata (Marche d'iVncône), florissait 
à la fin riu xvn° siècle. Elève de Claude Lorrain, dont fl 
exploita la protection et la bienveiUance, U s'acquit une 
réputation comme paysagiste, et exceUa surtout rians les 
efl'ets rie neige. 

FERRADE. C'est une fête pastorale qu'on célèbre en 
Provence et notamment à Arles avec beaucoup d'éclat : 
elle consiste à réunir tous les jeunes bœufs dans un espace 
déterminé pour les marquer avec un fer rouge au chiffre 
riu propriélairo. C'est un prétexte de fêtes et de réjouis
sances. Au jour dit, les bouviers amènent des plaines do 
la Camargue, à grands coups d'aiguillon et dans une 
course folle, les jeunes taureaux qu'ils parquent dans une 
place riestinée à cet usage ou plus simplement rians la grandi! 
ruo ri'un village dont on barre les deux extrémités avec 
ries charettes.'Trois fois on fait faire aux taureaux le tour 
de l'enceinte, puis les cavaliers s'élancent dans l'arène, 
cherchant à saisir le taureau par les cornes et à le renver
ser. Une fois l'animal sur le flanc, quatre ou cinq hoinmos 
lo mainliennent pendant que lo bouvier lui marque la 
croupe d'un for chauri. Les plus habiles el les plus fo.'ts 
lulleurs sont l'objet ri'ovations onthousiaslos. Les jeunes 
fiUos leur apportent ries cornes remplies do vin; on leur 
jotte ries écharpes, des mouchoirs rio couleur, etc. La ler-
rarie, qui n'est pas sans riaugor, est en somme un diminu
tif ries courses de taureaux." Mistral en a rionné une.des
cription très colorée dans le chant 1\' rio Mireille. 

FERRADIS (Vicenle), poète espagnol du x V siècle, qui 
vivait à Valence. Il y a rie lui trois pièces rio vei-s sur ries sujets 
religieux, primées dans les tournois poétiques riu temps cl 
reproriuites dans le Cancionero gênerai d'Anvers, 1373. 
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F E R R A D O (Le P. Cristébal), peintre et religieux espa-
fttol, né à .Vniova (.\sturies) vers 1620, mort à Séville en 
673. Après êti"e entré à vingt ans dans l'ordre de Saint-

Brauo et avoùr fait profession à la chartreuse de Santa 
Maria de Las Cuevas, voisine de Séville, U dut apprendre 
Part de peindre rie l'un des artistes qui travaillaient vers 
1640 à la décoration du monastère (peut-être Zurbaran). 
La plupart de ses productions furent exécutées pour le 
couvent de son ordre à SéviUe. EUes en ont été enlevées 
lors de la mise sous séquestre des biens des ordres monas
tiques ; on en retrouve quelques rares épaves dans diverses 
églises de Séville et au musée provincial. 

FERRAG E . I. INDOSTRIE. — Les dépôts de fer n'ont 
guère trouvé d'application que dans le décor de certains bi
joux pour imiter l'ancien travaU de la damasquinure et pour 
l'aciérage des clichés dansl'électrotypie. Le chlorure double 
de fer et d'ammonium, que l'on emploie pour remédier au
tant que possible à la tendance ries sels de fer à se suroxyder, 
s'obtient en dissolvant 60 gr. de fer dans l'acide chlorhy
drique, en conservant un excès de fer pour éviter la for
mation de perchlorure et ajoutant à la solution 55 gr. rie 
chlorhyrirate d'ammoniaque. L'aciérage est très utilement 
employé en galvanoplastie, pour recou'vrir la surface ri'une 
planche d'impression d'une couche d'acier en fer dur, la
queUe protège celte surface pendant longtemps contre Fac
tion du tampon, de l'essuyage et de la presse et qui peut 
être renouvelée facilement et autant de fois qu'U est néces
saire, dès qu'elle présente les premières traces d'usure. H 
faut commencer par nettoyer le cUché et le dégraisser avec 
de la potasse caustique, puis on le passe avec une anode 
en fer très pur et un courant de 4 volts, dans un bain com
posé de 12 parties de carbonate d'ammoniaque et 75 par
ties d'eau. Le cliché ferré esl lavé à l'eau bouillante aus
sitôt après sa sortie du bain, lavé el brossé à l'eau froide, 
séché et frotté à la benzine d'abord, puis avec un chiffon 
imbibé d'huile. Pour éviter plus efficacement son oxyda
tion, il est à conseiller de le recouvrir d'une couche de cire 
fondue jusqu'au moment de s'en servir. Nous décrirons le 
procédé dû à M . Gamier et qui est en exploitation dans 
plusieurs atehers d'électrotypie. M . Gamier fail le ferrage 
des planches pavées dans une solution aqueuse rie sol am
moniacal au dixième, traversée par un courant d'une force 
éleciromotrice de 2 volts et fourni par une pile Bunsen 
de un ou plusieurs éléments. A u pôle positif (charbon), on 
attache une plaqne de fer plongeant dans le bain et cons
tituant Panode. Le fil négatif (zinc) plonge également dans 
le bain. La planche gravée, bien décapée à la potasse et 
rincée à Peau, est attachée au pôle négatif. L'anode en fer 
est attaquée et donne du chlorure de fer ammoniacal qui 
est décomposé à son tour ; le fer se dépose sur la planche 
de cuivre gravée formant cathode. A u bout d'une demi-
heure, le dépôt est suffisant. Le fer peut être déposé aussi 
bien sur le fer que sur le cuivre, et il esl tellement dur 
qu'on a trouvé avantage à en recouvrir même les planches 
d'acier. Lorsque la plaque ainsi préparée s'use et commence 
par montrer par place la couleur rouge du cuivre, on la fait 
passer dans un bain d'eau acidulée par Pacide azotique ; le 
fer disparaît et on peut Paciérer à nouveau. 

Pour la photogravure au trait, on prépare une planche 
de cuivre avec une couche mince d'une dissolution d'encre 
et de bichromate d'ammoniaque dans Peau. Sur cette pré
paration séchée, on pose le chché positif à reproduire et on 
l'expose soit au soleU pendant une minute, soit à la lumière 
électrique pendant trois minutes. On chauffe légèrement et 
on couvTe ensuite la plaque avec une solution de perchlo
rure de fer et, après quelques minutes de contact, la planche 
est gravée. On enlève la réserve avec une brosse dure et 
une lessive de potasse. Pour les corrections à faire, on opère 
de la manière suivante : la planche à corriger est couverte 
d'un vernis protecteur dans les parties qui doivent êlre 
conservées, puis plongée dans un bain de cuivre. On re
couvre ainsi rie cuivre les parties à corriger; on plane, puis 
on tire une épreuve où les parties à corriger viennent en 
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blanc. Le dessinateur peut alors facilement raccorder ses 
corrections aveo les parties non corrigées du dessin ; puis 
on reporte ces corrections sur la planche à graver, et enfin 
on tire autant de clichés qu'on le veut par le procédé connu ; 
grâce à ce moyen, on peut tenir au courant les planches des 
cai'tes géographiques. Un inconvénient qu'il faut signaler 
cepenriant, c'est que le métal ainsi déposé manque d'adhé
rence. Au service géographique de l'armée, on fait d'abord 
un moule galvanoplastique en relief de la planche, puis, 
par une seconde opération, un moule en creux du relief : 
c'est cette planche galvanique en creux gui constitue la 
reproduite. Les hachures se font sur le reUef, avant la se
conde opération. Pour obtenir des dépôts électrolytiques 
rie fer, M M . Barthol et Muller emploient le procédé suivant : 
Us font dissourire 60 gr. de sulfate ferreux dans 5,Utres 
d'eau ; puis ils ajoutent à cette dissolution S,400 gr. de 
carbonate de soude, dissous également dans 5 litres d'eau. 
Ils laissent reposer, décantent et riissolvent le précipité de 
carbonate de fer dans une quantité d'acide sulfurique, juste 
suffisante pour redissoudre le précipité qui est ensuite étendu 
à 20 litres avec de Peau distillée. La dissolution doit être 
légèrement acide. Il faut employer une anode rie fer 
pur. L. K N A B . 

Ferrage des chevaux (V. F E R R U B E ) . 
n. ADMINISTRATION MILITAIRE. — Masse de ferrage. 

Chaque corps de troupes à cheval a riroit à une masse 
d'entretien de harnachement et die ferrage. Elle varie 
suivant les armes, suivant que les corps sont à Paris, 
en province ou en Algérie, entre 5 et el 9 cent, environ 
par jour et par cheval. De leur côté, les troupes à pied qui 
sont pourvues de chevaux et miUets de bât ou de trait 
perçoivent une masse qui doit pourvoir à l'entretien et au 
ferrage de ces animaux. Sa prime est de 0 fr. 09315 
par animal et par jour et de 10 cent, par voiture. A part 
celle prime journalière, ces masses font encore recettes 
du produit de la vente des fumiers et de celui de la vente 
des dépouilles de chevaux ou mulets morts. Ed. S. 

FERRAILLEURS. Les marchands de vieux fers, dont 
l'humble mélier demeura longtemps libre, furent organisés 
en corporation par Louis XIV. Ils avaient pour patrons 
saint Rocb et saint Sébastien. Au xviii° siècle, la mailrise 
ne coulait pas moins de 400 livres. En dernier lieu, après 
l'échec ries iriées rie Turgot, les ferrailleurs furent réunis 
en une seule corporation avec les cloutiers et les épingUers, 
et la maîtrise, pour les trois métiers unis, rériuite à 100 
Uvres. La communauté, d'après l'ériit d'août 1776 (n° 20 
de l'annexe), « pariage avec celle des merciers le commerce 
rie petite quincaiUerie, en échoppe et en étalage seulement, 
non en boutique ni en magasin ». A Paris, le quai de la 
Ferraille élait leur centre principal. L'ordonnance de police 
du 10 sept. 1783, concernant les compagnons ferraiUeurs, 
fait allusion (art. 16) à des statuts à rédiger en vertu de 
l'édit de 1776 : ces statuts restèrent à Pétat de projet; en 
tout cas, ils ne furent point enregistrés au Parlement. 

H. MoNW. 
BIBL.: Archives nationales, A D . XI, 18. 
FERRAJUOLl ou F E R R A J U O L O (Nunzio), dit Degh 

Afflitti, peintre italien, de l'école bolonaise, né à Nocera 
dei Pagani (Napolitain) en 1660, mort à Bologne en 1735. 
Il eut pour premier initiateur à Naples Lucca Giordano_ et 
acheva de se former à Bologne rians l'atelier rie Gian-Giu-
seppe riel Sole. Après avoir débuté assez heureusement 
dans la peinture historique, U l'abandonna pour le paysage à 
l'huile et à fresque, genre dans lequel U déploya une science 
profonde de la perspective qui Pa fait classer en son 
temps immédiatement après Claude Lorrain et le Poussin. 
Par samanière, toutefois,il serapprochetantôt riel'Albane, 
tantôt de Paul Brill. Beaucoup des menus personnages qui 
figurent dans ses sites, presque tous d'invention, ont été 
exécutés par Angelo Malavena. D eut pour élèves Carlo Lodi 
et Bernardo Linozzi. 

FERRALS. Com. dudép. de l'Aude, arr. de Narbonne, 
cant. de Lézignan; 1,553 bab. 
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F E R B A L S - L E S - M U N T A G H Ï S . Coni. du dép. de l'Hérault, 
arr. rie Saint-Pons, cant. d'Olonzac; 637 hab. 

F E R R A M O L A (Floravante ou Fioriani), peintre itjalien, 
né à Brescia vers 1480, mort le 3 juil. 15-28. A u moment 
du siège de Rrescia par l'armée française, c.-à-d. en 1512, 
Ferramola était déjà dans sa patrie un n̂ altre considéré et 
presque glprieux. L^ ville ayant été prisp d'assaut et livrée 
au piUage pendant huit jours, l'artiste partagea le sort de 
ses concitoyens. Il perdit tout sop avoir. U ept alors re
cours à Gaston de Foix qui commandait les troupes de 
Louis X H et qni savait d'ailleurs la valeur du peintre. Le 
vindtor francese, qui n'était pas un méchant homme, eut 
pitié de cette infortune et, pour consoler Ferramola et l'in
demniser des pertes subies, il lui fil faire son portrait, 
qu'U lui paya largement. Ce portrajt, aujourd'hui perdu, 
est probanlement devenu le prototype de toutes les efligies, 
plus ou moins suspectes, où l'on croit reconnaître les traits 
de Gaston de Foix. Ferramola travaiUa beaucoup à Brescia, 
où ses œuvres authentiques sont maintenant si rares. On 
eroit le retrouver dans une fresque assez détériorée, t'An-r 
nonciation, qu'on voit au-dessus de la porte de l'église 
des Carmes. Le peintre de Brescia a aussi laissé des traces 
de son passage dans certaines localités de k province. 
D'après FenaroU, U resterait encore de lui, dans PégUse 
Sajjta Maria de Lovere, au N. du lac d'Iseo, une série 
d'apôtres; Pun d'eux. Saint Mathieu, porte»ait Pinscription 
Opus Fioriani Ferramola civis Brixice, 15-14. Une 
œuvre plus considérable Poccupa ensuite ; à partir de 
1516, Ferramola décora, avec son élève Alessandro Bon-r 
vicino, les volets des orgues du Duomo vecchio, à Brescia : 
les archives gardent encore la mention des payements 
qui furent faits aux deux artisbss de 1516 à 1518. 
Ces peintures d'ailleurs ne sont pas perdues ; elles ont 
été transportées à l'église Santa Maria de Lpvere. En 1527, 
le peintre travaUlait, encore une fois, au Vieux Dôme 
de Brescia. FenaroU cite aussi, sans les décrire, les 
vestiges des peintures que Ferramola avait exécutées à San 
Salvatore. Parmi les œuvres les plus regrettables du vail
lant artiste, il faut mentionner les décorations dontil avait 
orné les murailles de la maison Borgondio délia Corte. 
Quelques-unes de ces peintures avaient un intérêt liisto-
riquie, car elles représentaient, avec les costumes du temps, 
les fêtes et les joutes qui furent célébrées en 1495 à 
l'occasion de la venue de Caterina Cornaro. Dans les mu---
sées, Ferramola est tout à fait rare. A l'Académie des 
beaux-rarts de Venise, le catalogue lui attribue, non sans 
vraisemblance, une Madone entourée de plusieurs saints 
et adorée par deux donateurs. Ferramola a formé un Ulustre 
élève, le beau coforiste Alessandro Bonvicine qu'on appeUe 
il Moretto et qui avait travaiUé avec lui au Vieux Dôme de 
Brescia. P. M A S T Z . 

BIBL. : S. F E N A R O L I , flisrionario degli Artisti Bresaiani; 
irescjft, 187?. — F, QDOÇJCI, Guifl^ S Prpscja, 1853. 

FERRAtl. Com. du dép. de l'Aude, arr. de Lùnoiix, 
cant. d'Alaigne ; 251 hab. 

FERRAN (Antonio), peintre espagnol, né à Barcelone 
en 1786, mort à Barcelone en 1857. Elève des cours de 
dessin établis dans la Casa Lonja, U en devint par la suite 
l'un des professeurs les plus distingués. En 1826, il expo
sait dans sa vUle natale divers sujets d'histoire, notam-» 
ment : Sacrale se préparant à boire la aiguë et Moïse 
au désert f en 1836, il envoyait à une exposition à Ma
drid Pétrarque et Laure, tableau qui fut acheté par la 
reine Christine. En 1845, il exposait h Barcelone k Christ 
mis au tombeau, et une Fuite en Egypte. Un de ses 
tableaux représentant une Bacchanale figurait i l'Expo-
«ition universelle de 1855 à Paris. Le musée de Barcelone 
conserve de lui un Otello, un Moine capuein, la Forge 
de Vukain,Bélisaireet l'Educationdel'Amour. P. L. 

FERRAN (Manuel), peintre espagnol contemporain, né 
à Barcelone et élève de Couture. 11 est Fauteur d'un granri 
nombre de sujets historiques et de genre parmi lesquels on 
note particulteremënt : Philippe ifl k Hat>(fi, bénissant 

ses enfants à son lit de mort ; Ar^tania Perex, 
délivré de sa prison à Saragosse, qui ont été acquis 
par l'Etat et figurent au musée du Fomento, k Carr 
naval au quartier Latin, exposé en 1860 à Madrid, et 
l'Apothéose de Cervantes avec Don Quichotte Usant 
des romans de chevalerk, exposés en 1866. Quelques 
peintures de Manuel Ferran ont été achetées pour le musée 
de Barcelone, notamment un Paysage. P, L. 

F E R R A N D (Fulgentius ftrrawdMs), théologien et ca
noniste, mort vers 550. H avait suivi en Sardaigne FuL 
gentius, évéque de Ruspe, exilé. Rentré en Afrique vers 
523, après la mort de Thrasimond, roi dns Vandales, jl 
devint diacre de l'Eglise de Carthage. Dans ses dernières 
années, iï prit une part importante à la résistance opposée 
par les Eglises d'Occident et surtout par les EgUses 
d'Afrique àlacondamnationdesT'roMC/w^'fo'ei.CEuvres: 
Breviatio canonum eccksiastieorum, comprenant sous 
deux cent trente-deux numéros des extraits des concileg 
grecs, d'après la Versio hispana, et des condles d'Afrique, 
dont plusieurs ne nous sont connus qu'au moyen de cet 
abrégé. Ces extraits sont classés méthodiquement sous les 
divisions suivantes : Evêque, prêtre, clercs, pénitence, 
procédure, service divin. Certaines mentions rie conciles 
et d'auteurs, contenues dans cet ouvrage, permettent de 
conjecturer qu'il a été composé vers 547. Vita S, Fuk 
gentil, Ruspensis episeopi, placée an commencement des 
œuvres de cet évêque et dédiée à FéUcien. Epistala sd 
S. Fulgentium de duabus quœstionibus super sakte 
jEthiopis moribundi : ce moribond avait été baptisé, alors 
qu'il élait entièrement privé de connaissance ; ce baptême 
art-il été efflcace pour son salut ? S'U l'a été, pourquoi m 
pas baptiser un cadavre ? Une autre lettre au même évêque 
et d'autres à diverses personnes. De septem regulis inna-
centiœ. Epistola ad Eugypium aboakm de Triniteie 
et duabus in Chrislo naturis. Epistola Anaklio de 
quoestione an aliquis ex Trinitate passus est. Episkla 
pro Tribus Capitulis, adressée à deux diacres romains. 
La première édition des œuvres de Ferrand date de 1318. 
La plus complète est ceUe de Chifflet (Dijon, 1649, in-4). 
D'autres écrits, dirigés contre les ariens, ont été publiés 
par le cardinal Mai. E.-H. V O U E T . 

F E R R A N D , comte de Flandre, dit Ferrand de Porlu
gal, mort à Douai le 27 juU. 1233. Ferrand ou Fernand, 
fUs de Sanche I", roi de Porlugal, et de Doleis de ButB^ 
lone, épousa, en 1211, Jeanne, dite de Constantinople, tille 
aînée du comte Baudouin IX, dit de Constantinople, et héri
tière du comté de Flandre. Le mariage eut lieu grâce à 
l'appui du roi de France, Philippe-Auguste, qui s'élait 
décidé en faveur du fils de Sanche l", bien qu'U eut passé 
peu de temps auparavant, avec Enguerrand et Thomas de 
Coucy, un traité pour leur mariage avec Jeanne de Cons
tantinople et sa sœur Marguerite. Aussi, dès le début de son 
règne, Ferrand céda-t-il à la couronne de France les villes 
d'Aire et de Saint-Omer (trailé de Paris, 24 févr. 1212), 
avec les territoires adjacents. Le 22 janv. 1212, Ferrand 
avait prêté le serment de fidélité qu'U devait en qualité de 
comte de Flandre à son suzerain le roi de France. A1? 
demande du comte, les principaux seigneurs du pays de 
Flandre, à la suite des châtelains de ûaad et de Bruges, 
ratifièrent ce serinent de vassaUté. PhUippe-Auguste venait 
d'affermir la suzeraineté de la couronne de Frauce SM le 
comté de Flandre. A son arrivée dans le pays, le nouveau 
comte fut accueilli favorablement à Courtrai, à Ypres, à 
Bruges, mais les Gantois guidés par les chevaliers Basse de 
Gavre et Arnould d'Audenarde so soulevèrent contre son 
autorité : les rebelles furent contraints ̂  mettre bas les armes 
et condamnés à payer une amende de 300,000 livres. Fer-
ranil gouvernait la Flandre depuis quelques nouées à peine 
loi',-;c[uo, séduit par l'or riu roi ri'Angleterre, et désireux d» 
se débarrasser d'une suzeraineté dont il avail lui-même coBr 
(ribué à renrire les lions trop étroits, il enfra dans raUiam» 
de Jean sans Terre contre Phihppe-Auguste. Aussitôt 
celui-ci pénétra en Flandre à la tète d'une w p é g puissant» 
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tandis q̂ ^̂ lne flotte forte de 400 naviros faisait voile 
•vers les côtes du pays. 

Les vaisseaux du roi furent presque tous détruits par 
les Anglais à Penibouchuro dn Zwin (30 mai 1213), 
mais l'année que PhUippe-Apguste commandait faisait en 
Flandre des progrès redoutables. Le roi de France ayant 
été rappelé en Anjou par une brusque attaque des Anglais, 
son fils Louis demeura à la tête des troupes sur lesqueUes 
Ferrand remporta, à dater de ce moment, quelques succès. 
A u commencement de Pannée suivante se forma la ligue 
de Jean sans Terre, d'Otton IV et de Ferrand rie Por
tugal contre PbiUppe-Augusle. Otton s'avança à la tète 
d'une armée puissante dans laquelle se trouvaient le comte 
de SaUsbury avec un corps anglais, les ducs rie Brabant 
et de Limbourg, Bouchard d'Avesnes alors réconciUé avec 
Ferrand. La briUante victoire de Bouvines (27 juil. 1214) 
anéantit la coalition et Uvra Ferrand de Portugal, pris par 
Hugues et Jean de MareuU, aux mains du roi de France, 
qui le fit promener à travers Paris « en une Utière que 
traînaient deux chevaux pommelés >. L'Orléanais GuUlaume 
Guiarl nous a conservé, dans sa Branche des royaux 
lignages, les vers : 

Ainsi s'en va lié en fer 
Lî quens Ferrant en son enfer 
Li auferrant de fer ferré. 
Emportent F,errant enferré. 

PhiUppe-Auguste plaça son prisonnier dans la tour du 
Louvre. La comtesse Jeanne accourut à Paris implorer la 
pitié du vainqueur : eUe s'engagea (24 ocl. 1214), non 
seulement à remettre comme otage, garantissant la fidélité 
à venir rie son mari, un fils du duc de Brabant, mais à 
fah'e démolir les remparts de plusieurs cités, Valenciennes, 
Ypres, Audenarde, Cassel, et à -ne pas accroître, sans la 
permission du roi, les fortifications des autres villes. A ce 
prix Jeanne obtint la paix, mais elle ne put obtenir la déU
vrance de son mari qid demeura, huit années encore, dans 
la tour du roi. Durant cette époque Pinfluence de la cou
ronne de France et surtout du parlement royal s'étendit 
sur la Flandre : on voit le Parlement recevoir les appels 
des seigneurs de Flandre et les soutenir dans leur lutte 
contre leur suzeraine; pour comble de malheur, un soulè
vement populaire obligea Jeanne de Constantinople à fuir 
et à venir jusqu'à Lille se mettre sous la protection de 
PhiUppe-Auguste qui tenait son mari enchaîné. 

Jeanne de Constantinople ne put décirier le roi à la 
IDierté du prisonnier qu'en consentant au traité de Melun 
(avr. 1225, v. st.); eUe s'engageait à payer une rançon 
de 50,000 livres, pour laquelle elle donnait en gage les 
viUes de LiUe, Douai et l'Ecluse, et à faire renouveler les 
serments de fidéUté au roi de France par les barons et les 
bourgeois de Flandre. Mis en liberté (6 janv. 1227), Fer
rand gouverna la Flandre non sans gloire, et remporta de 
briUants succès dans une guerre contre le Brabant. A u 
cours du soulèvement des hauts feudalaires du royaume 
de France (1229) contre la régence de Blanche de Castille, 
Ferrand se distingua avec Thibault, comte de Champagne, 
par sa fidélité à la couronne et au gouvernement de la 
reine. Ce fait est remarquable. On doit également noter, 
sous son règne, la grande expansion des communes fla
mandes, l'améUoration de la condition des habilants dans 
les villes et dans les campagnes. Ce fut le comte Ferrand 
qui donna à la ville de (îand son organisation éehevmale 
en instituant le fameux collège des XXXIX. C'est à tort 
néanmoins que l'on a présenté cette mesure comme ayant 
été prise en faveur de la classe populaire : eUe fut tout à 
l'avantage de l'aristocratie bourgeoise. — Ferrand de Por
tugal mourut sans avoir eu d'autre enfantrie safemme qu'une 
fil^ nommée Marie, qui mourut fort jeune ; iï fut enterré 
à Marquette, près de Lille, dans une abbaye que sa femme 
avait fondée. Frantz F U N C K - B R E N T A N O . 

BIBL. : A. 'WAXITEBS, Table chronologique des chartes et 
diplômes concernant l'histoire de Belgique ; Bruxelles, 
1871-J,874, *. m e* IV, in-4. — jf.. Q ^ M S L J Ï , Cafalogue (j.fs 
txtes de Philippe-J^uguste ; P^fi», >8S6, in-8. — Thomas 

RvMBR, Fcedera et Acta publica inter reges Angius et 
ulios quosvia ; diverses éditions. — A. TEUI-ET, Layettes 
du trésor des Chartes ; Paris, 1863-186,5, t. I et II, ip-4. — 
J.-J. D E S M E T , Corpus chronicorurnF'landricB-, Bruxelles, 
1887-1865, 4 vol. in4. —Baron D E KIIIFI-'ENDERG, Chronique 
rimée de Ph. Moushes, dapa l^ CoU. 4es chron. belges; 
Bruxelles, 1836-1838, 2 vol. in-4.— Fr- D K LADORDI-:, Cliro-
nique de Guill. Le Breton, dans la Coll. de la Soc. de l'hlst. 
de France ; Paris, 1882, in-8. — H.-R, L U A K D , Chroniques 
de Mathieu de P.tris, dans la Coll. du Mnitre des râles ; 
Londres, 1872-1883, 7 vol. in-8. — L.-A. W A R N K Œ N I Q , 
Hist. de Flandre, trad. par'A.-E. GIIE L D O L F ; Bruxelles, 
1835-1864, 5 vol. in-8. — Kdw'. L E G L A Y , Hist. de Jeanne 
de Constantinople ; Lille, },84}, if)-8. rr p,ii môme, Hj.st. 
des comtes de Flandre; Paris, 18<(3, 2 vol. in-8. — |CEE-
VYN DE L E T T E N H O V E , Hist. de Flandre; Bruxelles, 1847, 
3 vol. in-S, 

F E R R A N D (David), poète et imprimeur français, né à 
Rouen vers 1590, mort à Rouen en juin 1660. Il prit 
souvent part aux concours de poésie en l'hppneur de la 
Vierge étabUs à Rouen sous le nom rie Palinoris ; il en fut 
même un des juges en 1681. C'est en 162.'S qu'il commença 
la publication de sa Muse normande ou Recueil de plu
sieurs ouvrages facétieux en Iç^ngue purirpiqite ou gros 
normand (patois rouepnais). La dernière partie de ce ro-
cueU, très curieux au poinl de vue ries mœurs ot du lan
gage du b^s peuple rouennajs, parut en •16o3. On a encore 
de D. Ferrand quelques recueils iptitulés les E^trerines 
de la muse normande; ks Evreiins de la muse nor
mande ; ks Larmes et Complaintes de la reyne d'An-
gkterre sur la mort de spn époux (1649) ; la llluse 
sainte (16S9), etc. 

BIBL. : Introduction mise p^r M. A. H É B O I J en tête de 
sa réimpression de la Musa norrharfdé, dans la Société 
rouennaise des Bibliophiles ; Rouen, 181)1. 

F E R R A N D (Jacques-Philippe), peintre français, né à 
Joignyle28juii. 1633, mort à Paris le ,T janv. 1732. Elève 
de Mignard et du miniaturiste Samuel Bernard, F'errand s'est 
fait connaître comme émailleur. Agréé à l'Académie de pein
ture en 1687, iï fut reçu le 27 mai 1690 sur la présentation 
d'un portrait du roi fait en émail. L'acte rie baptême de 
son fils, inscrit au registre rie Sainl-Germain-PAuxerrois 
le 14 avr. 1686, nous apprend qu'à celle riate Ferranri était 
déjà peintre de Louis XIV, servant la garde-robe de Sa Ma
jesté. Il avait une sorte de réputation en Europe où les 
émailleurs devenaient rares. Il fut appelé en Angleterre et 
visita deux fois l'Italie. Ferrand publia en '1721 l'Art 
du feu, imprimé chez Colofnb?t, libraire pijvilégié de 
l'Académie royale. P. M. 

BIBL. : Archives de l'Art français, t. IV. 
F E R R A N D (Anne rie BELLINZANI, présidente), épisloliêre 

française, née vers 16S7, morte à Pans le 18 nov. 1740. 
Elle était fille de François Bellinzani et de Louise Chevreau, 
sa seconde femme. Elevée dans le luxe d'une mère qui 
inspira à La Bruyère le portrait dp son Arfure, et au 
milieu de financiers, d'hommes de cour et' ri'é,crivains, 
dont l'un. Pavillon, l'a célébrée en vers, Anne de Bellin
zani reçut une excellente éducation, mais se dislinpa dès 
quatorze ans par un esprit très romanesque. Un riépit 
enfantin l'avait décidée à fuir dans un couvent, lors
qu'elle fut rattrapée et forcée d'accepter pour mari Michel 
Ferrand, alors lieutenant au Châtelet (•13 févr. 1676), 
ri'une dizaine d'années plus âgé qu'elle, et qui, en 1683, 
devint président de la première chambre des requêtes. 
Due intrigue avec le baron de Breteuil, lecteur riu roi, 
plus tard ambassadeur à Mantoue (1684), ijpii lui avail 
inspiré sa première passion enfantine, surtout les affaires 
embarrassées laissées par BeUinzani, amenèrent entre les 
époux une séparation (29 piars 1686). M°'= Ferrand se 
retira alors rue riu Bac, et son mari chez son père, rue 
Serpente. Sept mois plus tard, elle y accoucha d'une fille 
(2t̂ oct,.) dont la naissance fut l'obj,et d'une prot.estation 
du président, et qui, inscrite sous de faux .noms et élevée 
loin de sa mère, intenta, eij 1736, un procès en revendi
cation d'état, à la suite duquel elle fut reconijue pour 
enfant légitime (1738). Des raisons qui semblent se rat
tacher auy affaires de s.on père firent enfermer la prési
dente Ferrand, pendant plusieurs années, â l'abbaye rie 
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Leau N. D. (1687-91). Rendue à la liberté et fort répanriue 
dans le monde, elle fut un instant inquiétée lors de la cons
piration de Cellaraare (27 sept. 1718). Le 10 août 1710, 
elle avait perdu sa mère. Veuve le 31 août 1723, elle 
mourut, âgée d'environ quatre-vingt-deux ans, au couvent 
du Cherche-Midi, oii elle s'était retirée. — La prêsiriente 
Ferrand est connue par son Histoire des Amours de 
Ckanthe et de Relise, avec k recueil de ses lettres 
(Leyde, 1691, in-12, de 91 p. [Bibl. nat., V^ 467, a]), 
récit de ses amours avec le baron de Breteuiï, publié 
dès 1689 (dernièreédition, Paris, 1880, in-16). Les Lettres 
du chevalier de Mérè (Paris, 1689) en contiennent qui lui 
sont adressées. 

BIBL. : E. AssB, Notice biographique, en tête des Let
tres • Paris 1880. — Bibl. nat., cabinet des titres, dossiers 
bleus, Bellinzani et Ferrand. -- Etat anc. et -mod. des 
duchés de Florence, Modène ; Utrecht 1711 in-12, p. 298. 
— Archives nat.. Lettres patentes. Z, 6012, f. 16,17; Reg. 
du secret., OS 23, p. 402. - P. C L É M E N T Lettres de Col-
bert 1861, I, 365. — Causes célèbres; Pans, 1739, XIU, 
884.'— Mercure de France, déc. 1740, p. 2752. 

F E R R A N D (Antoine), poète français, fils de la précé
dente, né en 1678, mort à Paris le 17 nov. 1719. 
ConseUler à la cour des aides en 1702, U fut un m a 
gistrat ami des lettres et des plaisirs. Dès 1708, iï com
posait des vers pour une fête donnée à la duchesse de 
Bourgogne, et se fit surtout connaître par des épigrammes 
et des madrigaux dont on appréciait beaucoup la finesse 
de tour et'de pensée. Ses vers n'ont jamais été complète
ment réunis et se trouvent dans les recueils suivants : 
Pièces libres de M. Ferrand et Poésies de quelques 
auteurs sur divers sujets (Londres, 1738 et 1762, 
in-12); Elite de poésies fugitives (Londres, 1764, 
m , 208, 312); Chansons satiriques (Bibl. nat., mss., 
F. fr. 12626, t. XI, f. 198), et dans les Œuvres de 
Voltaire. Très lié avec Charlotte de Pelard de Sivry, 
comtesse de Fontaine, auteur de la Comtesse de Savoie, 
iï aurait, au dire de Dangeau, collaboré avec elle au 
poème d'un opéra dont CoUn aurait fait la musique, et, 
d'après le président Hénaut, à VHistmre d'Aménophis, de 
la même, ainsi qu'à l'opéra des Caractères de l'Amour, 
de l'abbé Pellegrin. 

BIBL. : E. AssK, Notice sur la présidente Ferrand, 
Lettres, 1880, in-16.—DANGEAU, Journal, XVII, 482, XVIII, 
158. — CHAULIEU, Œuvres, 1767, in-12,1,18,20. — H Ê N A U L T , 

Souvenirs. — V O L T A I R E , Œuvres, édit. Garnier, XIV, 71 ; 
XXIII, 376; XXXII, 620, 529.— G U I L H E E M Y , inscriptions 
de la France, 1875-1883, in-4. 
F E R R A N D (Jacques), général français, né à Ormoy 

(Haute-Saône) le I'I nov. 1746, mort à Amance (Haute-
Saône) le 30 nov. 1804. Entré au service en 1766, il 
n'était encore qu'oificier subalterne lors de la Révolution, 
qui le fit colonel (1791). S'étant distingué au siège deLille 
(oct. 1792), iï fut nommé général de brigade, puis géné
ral rie division (1793), servit en cette qualité aux armées 
des Ardennes, du Nord, du Rhin, fut riestitué en 1796 
comme compUce de Pichegru, recouvra son grade grâce à 
Carnot, représenta le dép. delà Haute-Saône au conseil des 
(5nq-Cents (1797) où U soutint encore Pichegru, fut exclu 
de cette assemblée au 18 fructidor et vécut dès lors dans 
la retraite. A. DEBIDOUR. 

F E R R A N D (Antoine-François-Claude), magistrat, publi
ciste et homme politique français, néàParisle 4 juU. 1751, 
mort à Paris le 17 janv. 1823. Conseiller au parlement rie 
Paris ries l'âge rie dix-huit ans, iï partagea tout ri'aborri 
son temps entre les débals de cette cour, aubcquels il prit 
une part active sous Louis X V et sous Louis XVI, et la 
culture des lettres. Fort opposé aux principes de la Révo
lution, iï émigra dès le mois de sept. 1789, fît partie du 
conseil riu prince de Condé, puis du conseil de régence 
institué par Monsieur après la mort rie Louis X'VI (janv. 
1793), se retira plus tard à Ratisbonne et, en 1801, ren
tra en France, oii il écrivit plusieurs ouvrages historiques, 
non sans travailler de son mieux, à petit bruit, au réta
bUssement de la royauté. Le 31 mars 1814. les alliés 
venant d'entrer dans Paris, il fut, avec Chateaubriand ©t 

Sosthène rie La Rochefoucauld, chargé par ses coreUgion
naires poUtiques d'une démarche auprès de l'emperenr de 
Russie en faveur de Louis XVIH qui, devenu roi, le 
nomma ministre d'Etat et du'ecteur général des postes 
(13 mai). Ferrand fitpartie de la commission chargée d'éla
borer la charte, se fil remarquer à la Chambre des dépu
tés par l'àpreté de ses revendications en faveur des émigrés, 
occupa quelque temps par intérim le ministère de la marine, 
fut déposséclé le 20 mars 1818 au malin de la rimectiondes 
postes, qu'iï reprit, mais pour peu de temps, après les Cent-
Jours, fut nommé pair de France (19 août 1818), membre 
du conseil privé (19 sept.),membre de PAcâdémie française 
(par ordonnance royale du 21 jan-v. 1816) et, malgré ses 
infirmités, prit pendant ses dernières années une part 
importante aux travaux de la Chambre des pairs oh d ne 
cessa de soulenir la politique ultra-royaliste. 

Parmi ses nombreux ouvrages, nous citerons : k Siège 
de Rhodes, tragédie (1784) ; Zoari, tragériie (1786); 
Alfred, tragériie (1788) ; Accord des prindpes et des lois 
sur les évocations, commissions et cassations (Paris, 
1786, in-12) ; Essai d'un citoyen (Paris, 1789, in-8); 
Nullité et despotisme de l'Assemblée prétendue natio
nale (Paris, 1789, in-8) ; ks Conspirateurs démasqués 
(Turin, 1790, in-8) ; les Français à l'Assemblée natio
nak (Paris, 1790, in-8) ; Adresse d'un citoyen très actif 
aux questions présentées auxEtats généraux duManège 
vulgairement appelés Assembke nationale (Paris, 1790, 
in-8) ; Douze Lettres d'un commerçant 'a un cuttivateur 
sur ks affaires du temps (Paris, 1790, in-8) ; k Der
nier Coup de la Ligue (Paris, 1790, in-8) ; Réponse au 
post-scriptum de M. de Lally-Tolkndal à ÈL Burke 
(1791 ou 1793) ; De laBévolution sociak(i'Hi, in-8) ; 
k Rétablissement de la monarchie française (Nice, 
1792, in-8) ; Lettres d'un ministre d'une cour étran
gère sur l'état actuel de la France (1793); ConsUéra-
lions sur la Révolution sociak (Neufchâtel et Londres, 
1794, in-8) ; l'Esprit de Vhistoire (Paris, 1802, 4voL 
in-8; 6"̂  édit., 1826); Ekge hiskrique de Madame 
Elisabeth (Paris, 1814, in-8) ; Théorie des rivolnlioiu 
(Paris, 1817, 4 vol. in-8) ; Histoire des trois démem
brements de la Pologne (Paris, 1820, 3 vol. ui-8) ; Vues 
d'un pair de France sur la session de 1821 (Paris, 
1821, in-8); Réflexions sur la question du renouvelle
ment intégral de la Chambre des députés (Paris, 1823, 
in-8) ; Testament politique de M. k comte Ferrand 
(Paris, 1830, in-8). A. DEBroooR. 

F E R R A N D (Marie-Louis),général français, néàBesançon 
le 12 oct. 1783, mort à Saint-Domingue le 7 janv. 1808. 
Entré rie bonne heure au service, iï fit ses premières armes eu 
Amérique sous les orrires rie Rochambeau. Plus tard, pen
dant les premières campagnes de la Révolution, U servit à 
Parmée du Nord, puis à celles ries Arriennes et de Sanibre-
et-Meuse. H s'y distingua, mais sans arriver à la notoriété. 
Il était cependant parvenu au grade de général de brigade, 
lorsqu'à la fin de -1801 il fut désigné pour faire partie de 
l'expédition que le général Lcolerc devait condume à Samt-
Domingue conlre les noirs révoltés. Arrivé à destination, 
iï fut chargé de pacifier la partie orientale de PUe que l'Es
pagne nous avait reoeiiimeiit cédée lors de la pais de M e . 
il y réussit; mais, tandis qu'iï opérait de ce coté, la fièvre 
jaune décimait le gros dos forces françaises restées dans 
la partie occidentale. Bientôt Leclerc mourut et les débris 
rie ses troupes évacuèrent le pays par capitulation (30 nov. 
1803). Ferrand, resté seul avec 1,800 homines aux environs 
de Santo Domingo, refusa de poser les .innés. ïï s'en-
fertiia dans la place et pendant plusieurs mois résista vic-
toriousemont aux attaques de 22,000 noirs commandés 
par Dessalinos. Un ronlbrt que Pamiral de Missiessy lui 
amena en août 1808 lui permit de prendre l'offensive. Les 
noirs furent battus et la ville dégagée. Aidé des colons 
espagnols, Ferrand rétablit l'orrire dans les districts voi
sins et même y fit régner une certaine prospérité. Toussaint 
Louverture, maître de l'Ile presque entière, n'osait pas lin-



qniéter. Mais vers la fin de 1808, lorsque les colons œpa-
gnols apprirent l'invasion de leur pays par Napoléon, ils 
abandonnèrent le général français. A la suite de quelques 
conflits partiels, 2,000 d'entre eux s'assemblèrent à 
Seybo sous la conduite du créole Ramiroz et se portèrent 
sur Sauto Domingo. Ferrand marcha à leur rencontre avec 
SOO homines. Battu, U se briila la cervelle sur le champ 
de bataSle pour ne pas survivre à sa défaite. Ses derniers 
solriats et son lieutenant le général Barquier se réfugièrent 
dans la ville, oti ils se défendirent contre les insurgés unis 
aux Anglais jusqu'en juil. 1809. Ce fut le dernier épisode 
de Pexpédition de Saint-Domingue. C. G. 

F E R R A N D (Jacques-OUvier-Uaude),improvisateur popu
laire, mort à Rouen en 1809. Marchand de rouennerie, il 
abandonna le commerce pour courir les carrefours en réci
tant ses poésies, et même en jouant des pièces satiriques et 
triviales qu'il composait dans quelque cabaret. Il obtint de 
grands succès populaires et, comme la plupart des bohèmes, 
mourut tout à l'ait misérable. Sdn chef-d'œuvre est le Sa
vetier de Péronne (Rouen, an IX, in-8), comédie-vaude-
vUle en un acte, oti iï mettait en scène l'abbé Maury. Citons 
encore de lui : l'Inconnu généreux (Rouen, an I, in-8), 
mélodrame en un acle ; les Brigands de la Vendée (an I, 
in-8), drame en trois actes ; k Faux Jardinier (an I, 
in-8), opéra-comique (!) en un acle ; la Prise de Vienne 
(Paris, an H, in-8), impromptu en vers Ubres el en prose 
« avec plusieurs vaudevilles et calembourgs très intéres
sants, à l'occasion de la prise de Vienne » ; Sophie et Dor-
val (Rouen, an IX, in-8), comédie-vaudeville en deux actes ; 
k Barbier de campagne (1801, in-8), comériie en un 
acte ; la Diligence du Havre à Rouen ou k Conscrit 
déserteur (an XI, in-8) ; la Revue de l'an XI par le 
premier consul à Rouen d au Havre (an XI, in-8) ; k 
Triomphe de la vertu (an XII, in-8), comériie en rieux 
actes ; les Vélodfères ou la Manie du jour (an X H , 
in-8), impromptu. R. S. 

FE R R A N D (Joseph), administrateur français, né à Li
moges en 1827. Préfet de la Haute-Savoie, puis de l'Aisne 
et du Calvados (1871-74). Membre correspondant de l'Aca
démie des sciences morales et politiques (7 mars 1888). 
H est l'auteur d'importants traités d'histoire administra
tive. Nous citerons : De la Propriék communak en 
France et de sa mise en valeur (Paris, 1889, in-8) ; ks 
Institutions administratives en France et a l'étranger 
(1879, in-8) ; la Réforme munidpale en France et en 
Italie (188'i, in-8) ; ks Pays libres, kur organisation 
d leur éducation d'après la kgislation comparée 
(1884, in-18) ; l'Organisation munidpak de Paris 
(1887, in-8). 

FERRAN D DE L A CAUSSADE (Jean-Marie BÉ C A T S ) , général 

français, né à Monflanquin (Lot-et-Garonne) en 1736, mort 
à La Planchette, près de Paris, en nov. 1808. Pourvu, dès 
Page de dix ans, d'une Ueutenance au régiment de Nor
mandie-Infanterie, il assista tout enfant aux dernières opé
rations riu maréchal de Saxe dans les Pays-Bas. Capitaine 
en 1733, il prit part aux campagnes d'AUeinagne durant 
la guerre rie Sept ans et se riistingua à Clostercamp. Classé 
ensuite rians l'état-major ries places, iï devint en 1773 
major-commandant rie Valenciennes, poste qu'il occupa 
jusqu'en 1790. A cette époque, l'état-major des places 
ayant été supprimé, Ferrand fut élu par les habitants de 
Valenciennes commandant de la garde nalionae. Deux ans 
plus tard, grâce à Dumouriez, il était réintégré rians les 
cadres et nommé successivement colonel, puis maréchal de 
camp (20 août 1792). Sur ces entrefaites, les impériaux 
vinrent mettre le siège devant Liïle. Ferrand, à la tête rie 
6,000 hommes empruntés aux garnisons riu voisinage, les 
inquiéta par quelques démonstrations et contribua à la 
délivrance de la viUe (fin septembre). Peu après, Dumouriez 
revenant de Valmy l'attacha à l'armée du Nord, Pemmena 
avec lui dans les Pays-Bas et lui confia le commanriement 
de son aUe gauche le jour de la bataille de Jemappes. Après 
la victoire. Il le chargea d'occuper Mons. Le 18 mars 1793, 

F E R R A N D - PERRANDIZ 

Ferrand fnt promu sénéral de division. A quelques jours 
de là, la défaite do Neerwindo l'obligeait à évacuer Mons 
précipitamment et à se retirer sur Valenciennes. H venait 
de reprendre le commandement de cette place lorsque Du
mouriez consomma sa trahison. Ferrand résista à toutes les 
tentatives de son ancien général pour se rendre maître de 
la ville et l'entraîner lui-même dans son parti. Cependant 
la déroute de l'armée du Nord avait découvert la frontière. 
York etCobourg vinrent assiéger Valenciennes : iï n'y avait 
plus que celle forteresse qui les empêchât de marcher sur 
Paris. Ferrand s'y défendit avec énergie ; mais, après quatre-
vingt-sept jours de blocus et de bombardement, Pattitude 
de la population l'obligea à capituler (28 juil.). Malgré sa 
belle résistance et bien qu'il eût obtenu les honneurs de la 
guerre, il fut décrété d'accusation, arrêté, enfermé à l'Ab
baye. Élargi en septembre, il obtint d'être employé de nou
veau à l'armée du Nord sous les ordres de Jourdan. Mais 
Une larda pas à êlre destitué comme ex-noble et fut une 
seconde fois emprisonné. Le 9 thermidor lui rendit la 
liberté. On le renvoya alors à l'armée du Nord sous Piche
gru ; il passa ensuite avec ce général à Parmée de Rhin 
et Moselle, puis fut chargé, sous le Directoire, d'un com
mandement territorial dans les départements annexés de 
l'ancienne Belgique. Après le 18 brumaire, iï devint préfet 
de la Meuse-Inférieure, fonction qu'iï conserva jusqu'à sa 
mise à la retraite, en 1804. C. G. 
BIBL. : FERRAND, Précis de la défense de Valenciennes ; 

Paris, 1805, in-8. — TEXIER D B L A POMMERAYE, Relation 
du siège et du bombardement de Valenciennes en mai, 
juin et juil. 1193; Douai, 1839, in-8. — La Défense de Va
lenciennes el le général Ferrand, dans la Révol. franc. 
(Rev.), IX, 363. 

F E R R A N D D E M O N T H E L O N (Antoine), peintre français, né 
à Paris en 1686, mort à Reims le 20 mars 1782. Ferrand 
de Monthelon est le fils et l'élève de Pémailleur PhUippe 
Ferrand. Il accompagna son père en ItaUe et, de retour à 
Paris, iï entra en 1722 à PAcâdémie de Saint-Luc où il 
remplit les fonctions de professeur. A partir de 1748, il 
enseigna le dessin à Pécole créée à Reims. Comme peintre, 
iï était essentieUement portraitiste. C'est au musée de sa 
nouveUe patrie qu'il faut étudier ses œuvres. On retrouve 
au musée de Reims les portraits de VAbbé de Saulx, cha
noine de Saint-Symphorien, de Jean Godinot, qui fut 
aussi chanoine de Reims, et de J.-F. Rogier, conseiller en 
la cour ries monnaies. Le musée municipal possède, en 
outre, de Monthelon, quelques riessins aux trois crayons 
qui montrent une certaine faciUté décorative. Mais chez cet 
artiste provincial, dont on se souvient encore en Cham
pagne, le professeur riépassa le peintre. Ferrand de Mon
thelon a été l'un des plus inteUigents promoteurs de l'école 
de dessin de Reims. P. M . 

BIBL. : Ch. L O R I Q U E T , Catal. dumusée de Reims, 1881. 

FERRANDINA. Ville d'Italie, prov. de Potenza, prés do 
la rive droite du Rasento, tributaire du golfe de Tarente; 
7,548 hab. 

FERRAN DI NO (Leonarrio), sculpteur génois, du com
mencement riu xvii° siècle, mort à un âge très avancé. H 
eut pour maître Taddeo Càrlone et se riistingua par un 
style plein ri» gr&ee, riont témoigne seule aujourri'hui sa 
Madone de l'église de la Nunziata del Guastato, dans sa 
viUe natale. 

F E R R A N DIZ (Bernardo), peintre espagnol contemporain, 
né à Valence et successivement élève de l'Académie de San 
Carlos, à Valence, de celle rie San Fernando, à Madrid et 
de PEcole ries beaux-arts à Paris. Peintre d'histoire et de 
genre, iï a pris part depuis 1860, tant à Paris qu'à Ma
drid, aux riiverses expositions annuelles. Parmi ses ouvrages 
les plus remarqués, rians l'une ou l'autre ville, nous nous 
bornerons à citer : k Tribunal des eaux, acquis par 
Napoléon III, Un Atelier parisien, k Modèle, Un Al
cade vakncien (1780), ks Prémices appartenant à M. de 
Fernan-Nunez, le Viatique, au marquis de Molins, Une 
Noce à Valence, et un grand nombre de petits tableaux de 
mœurs et rie sujets pittoresques empruntés à la vie du 
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paysan valencièn. fiepuis 1868', M. Férrahcliz est profes
seur rie peinture à Pécole de Malaga. P. L-

F E R R A N Î Y LLAUSAS (Luis), peintre espagnol, néà Bar
celone eh 1S06, mort à Maririd le iS juil. 1868. Elève rie 
D; j. rie Ribera, il fut envoyé par l'infant D. Gabriel à 
Rome comme pensionnaire. Revenu à Maririri en 1848, il fut 
nommé jieintre rie la Chambre, puis professeur de peinture 
à l'Académie cle San Fernando el enfin élu membre de cette 
même académie. Attaché comme peintre en titre à la per
sonne de l'infant son protecteur. Ferrant a exécuté pour 
sa galerie uh nombre considérable de tableaux d'histoire 
et de genre parmi lesquels nous relevons le Débarquement 
à Alicante de l'infant D. Gabriel, VEntrevue de la 
reine Isabelle et de l'infant, Cervantes écrivant le Don 
(Quichotte, Philippe IV et la comtesse de Guzman,m 
Choeur de religwuses, ainsi que divers portraits de l'in
fant et de membres de la famUle royale. Il est également 
l'auteur des portraits de Sanche iV et d'Alphonse X, qui 
figurent au musée du PradOj d'une toile représentant S a m i 
Ferdinand et Sainte isabelk, qui est au ministère de la 
guerre, de portraits de personnages illustres navarrais qui 
décorent le salon de la Réputation à Pampulune et, pour le 
palais de Madrid, de diverses compositions historiques et 
religieuses. P. L. 

F E R R A N T E (Le dievaUer Giovaoni-Francesco), peintre 
itaUen, de l'école bolonaise, né à Bologne vers 1600, mort 
à Plaisance en 1652. Après avo» reçu dans sa viUe natale 
lés leçons de Francesco Gessi, un des ttieiUeurs élèves du 
Guide, iï fut appelé à Plàisdncë qu'il embellit de nombreuses 
peintures à l'huUe et à fresque. Il y a aussi, entre autres 
œuvres de sa main, à Bologne^ un Scdnt Paul battupar la 
tempête (église Saint-PaiÎP' une Apparition de Jésus-
Christ à saint Antoine et .i Sainte Lucie (Santa Ma
ria délia Misericordia). U eut pour élève Bartolommeo 
Badema, 

F E R R A N T ! (Decio), pemtre italien, de l'école miïanaise, 
nevers 1800. Lui et son fils et élève Agosto excellèrent 
dans la miniature. La cathérirale rie Vigevano possèrie rie 
ces rieux artistes un Evangéliaire, un Livre d'épîtres et 
un Missel qui sont de véritables chefs-d'œuvre. 

FERRÀNTI (ZANI DE) (V. ZANI). 

FERRANTINI (IppoUto), peintre itaUen, de l'école bolo-
naisoj du commencement riu xvii« siècle, frère rie Gabriel 
Ferrantini, parait avoir été comme lui élève des Carrache, 
dont iï imita hahiïement la manière. L'église Saint-Ma-
Ihias, à Bologne, possèrie rie lui un tableau représentant 
VArcri/inge saint Michel et, au-riessus, la SainU Trinité 
et la Vierge, il fut membre rie PAcàriémie riegli Incaminati. 

FERRARA (Francesco), économiste italien, né à Palerme 
en 1810. Chef de bureau de la statistique de Sicile (1834), 
il créa le Giorniak di stastitica, fut emprisonné dans la 
citadelle de talerme en 1847 potu? avoir pris une part 
active au mouvement en faveur de l'indépendance, devint 
en 1848 membre du gouvernement provisoire, et fut un ries 
riélégués qui eurent mission d'offrir la couronne au duc 
de Gênes. Mais le gouvernement napolitain ayant ressaisi 
la Sidle, M. terrara demeura à Turin. N o m m é en 1849 
professeur d'économie politique à l'université de cette ville, 
il fit partie, en 1867, riu cabinet Ratazzi avec le porte-
feuUle des finances et devint ensuite directeur de PEcole 
supérieure du commerce à Venise. On a de lui de nombreux 
écrits sur des matières économiques, notamment les douanes, 
les enfants trouvés, etc. Ses ouvrages les plus connus sont : 
l'Economie politique chez ks anciens et Importance de 
l'Econoniiepolitique(Tuvïn,{8^%-\8?>fi, in-8). Hadirigé 
aussi le choix de l'importante collection connue sous le nom 
de Bibliothèque de l'Economiste (Turin, 1880-1868, 
13 vol. in-8). 
. F E R R A R E (en italien Ferrara). I. Géographie. — 
'Ville d'Italie, ch.-l. d'une prov. du même nom qui mit partie 
de l'ancienne Emilie, située sur le cours inférieur du Pô au 
point oU se sépare le Pô di A'̂ olano du Pô rii Primaro, sur 
le cheni. de 1er de Bologne à Venise; 30,695 hab.; 88,000 

avec la com. Toute la p'iàiné ën^ronnadte est marécageuse. 
Cependant on a beaucoup exagéré le dslnger des inon
dations riu Pô dans cette région. Cuvier préténdàîf qfî  
dans lés hautes crUes, le niveau du fleuve dépasse eil 
hauteur le toit des maisons de la ville. D'après les mesures 
riu savant ingénieur Loihb'ardifii, le fleuve dans ses plus 
fortes inondations a atteint seulement 2 " 78 au-dessus 
du niveau de la cour du château. Ferrare est même 
un refuge pour les paysans quand toute la campagne 
alentour est sous les eaux. Les bras du Pô, dans le voisi
nage de Ferrare, sont d'ailleurs en partie obstrués. Le 
courant des fortes eaux se porte vers les branches du 
N. du delta, et ce déplacement du fleuve a beaucoup con
tribué à faire perdre à Ferrare son ancienne importance. 
Bâtie à l'époque de l'invasion des Huns, au v« siècle, par des 
fugitifs d'Aquilée, sous le nom de Forum Alieni, Ferrare 
a les mêmes origines que Venise. Elle dut tous ses embel
lissements à la maison d'Esté. La peinture était en grand 
honneur à Ferrare. Ses peintres ne formèrent cependant, à 
aucune époque, une école originale; ils subirent tantôt l'in
fluence de Padoue comme Cosimo Tura (1430-1496), 
tantôt ceUe de Bologne comme Lor. Costa, l'un des med-
leurs élèves de Francia, tantôt celle de Raphaël comme 
Benvenuto Tisio, plus connu sous le nom rie // Garo-
falo; tantôt celle du Titien et de Venise qui perce dans 
les œuvres du coloriste exquis, Mazzolino. — Le château 
avec ses quatre tours massives qui dominent la vUle et 
qui la révèlent au loin, la cathédrakviee ses trois étages 
superposés d'arcades à plein cintre, très beau spéchnen 
de l'art lombard ; le palais Schifanoja, ancienne résidence 
de plaisir des princes d'Esté, avec de beUes fresques de la 
Renaissance ; le palais dd Diamanti, revêtu sur sa façade 
de marbres à facettes, et transformé en musée, constituent 
les principaux monuments de Ferrare. La modeste maison 
de l'Arioste n'est curieuse qhe par les sonvenirs qu'elle 
évoque. La viUe de Ferrare s'est donnée à l'Italie en 1860, 
en même temps que le reste de la Romagne. — L'Arioste 
et le poète Guarini, l'Uluslre moine Savonarole, le physi
cien Galvani, le peintre Benvenuto Tisio (le Garofalo) sont 
les plus illustres enfants de Ferrare. Ferrare est aujour
d'hui encore un chef-lieu de province, un archevêché, un 
centre d'université et une place fortifiée, qui a pour annexes, 
un peu au N., les fortes positions de Ponte Lagoscuro 
et de Santa Maria Maddalena au passage du Pô. îllais 
son importance, comme centre littéraire et artistique, a 
riisparu avec la maison d'Esté. Son commerce est tombé 
depuis que le Pô a développé son cours plus au N. Elle 
laisse l'impression d'une ville déchue qui vit surtout par 
sos souvenirs. H. VAST. 

II. Histoire. — L'origine de Ferrare est plus récente 
que celle de la majorité des viïles italiennes. Ignorée dans 
l'antiquité, son nom n'apparaît qu'au moyen âge. Son his
toire primitive fut déterminée par des conditions géogra
phiques sensiblement d'ifférentes de celles qui existent 
actuellement, Ferrare est dans le delta du Pô, au N. du 
bras méridional, peu important aujourd'hui, qui se subdi--
vise en aval en deux branches, le Pô di Volano et le Pô di 
Primaro. Mais le hras septentrional, le Pô rioUa Maestra, 
par lequel passe la plus granrie partie des eaux du fleuve, 
ne s'est ouvert qu'en 1182. Jusqu'alors le fleuve s'écoulait 
au S. de l'emplacement de Ferrare. toute cetie région, 
située au N. du Pô, entre lui et l'Adige, appartenait donc 
à la province romaine de Vénétie. Après l'invasion kiii-
barrie, elle fut conservée par les Byzantins et, en 604, 
l'exarque Smaragdus, pour en faciliter la défense, cons
truisit, au N. du Pu, la place forte de Ferrare. Elle devint 
le contre d'un groupe de cités, comprenant en outi'o les 
villes d'Ariria (IHalria) et GabeUum (GaveUo), qui fut rat
taché à l'exarchat de Ravenne et le couvrit au N. Ce débris 
do l'ancienne Vénétie fut organisé au viu" siècle en duché. 
Le duché de Ferrare s'étendait entre l'Adige, le Tartaro 
et le Pô di Volauo. Il fut conquis par les Lombards sous 
le règne de Luitpraud. Cependant, lorsque Pépin eut donno 
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au pape l'Ktardart et la Pentapole, Feffare fit p-artie des 
vingt-deim viïlés dcifit Etienne H reçut les clefs (737). Lu 
dominatioB du saint-siège s'affaiblit vite en Romagne. 
Fêtrare aêqiiit une véritable aulonomie aux siècles snh'aiiis ; 
lolttefoISi au xl« siècle, elle reconnaissait la suzeraineté du 
marquis de Toâcane; Boniface, à la mort duquel Ferrare 
passti sous la Suzeraineté rie sa fille, la célèbre comtesse 
Matliilde. C'était, au xn" siècle, une dos villes les plus 
florissantes dn S. du Pô. Elle était riivisée, comme les 
autres, entre la faction impérialiste et la faction républi-
eaine él pontificale. A la tête du parti impérial (plus lard 
gibelin) était la l'amiUe des Salinguerra ToreUi; à la tête 
lu parti national (plus fard guelfe) la tamille ries Ade-
larrii. Ils se disputaient le capitanat; magistrature suprême 
de la tromfflune, qui la gouvernait d'accord avec le eonseil. 

Leâ guelfes prévaIflHht an moment de la grande lotlft 
enadgée par Frédéric Barberousse, et Ferrare entra dans 
la ligue IdmbaMe. Les Adelardi devinrent alors lés maîtres 
par l'acquisition de l'oflice de podesta, impliquant la direo-^ 
tion administrative et judiciaire. En 1177, c'est à Ferrare 

rugira uo T0111Î.D uu .Ul uw.,.-.. ~ pais avec l'emperenr.• 
A u début du xiu° siècle se fit la division des seigneurs et 

des cités de Pltalie en guelfes et gibelins. Dans la marche 
de Vérone, une lutte acharnée s'engageait entre lés pni»^ 
santés familles des Ezzelino de Romano et des Este. Ferrare 
y fut impliquée. U n mariage avait été projeté entre le 
troisièine des ToreUi et Maschesella, héritière'des Ade
lardi, afin de récodciUer les deiti famiUes; le ttarqdB 

uijuteau de Ferrare {d'après une pUotograpliie). 

Azzo V d'Esté enleva l'héritiêré et la fit épouser par Obizzo ; 
les Mens des Adelardi pàssèrèiit ainsi à la maison d'Esté 
qui prit pied dans le FërraraiS et la marche d'Ancône ; 
Azzd d'Esté fut, à la fin du xii'' Siècle, lé personnage 
dirigeant de Ferrare. La lutté continua après lui ; son 
fils, Azzo VI; fut trois fois chassé de Ferrare par Salin
guerra TdrèlU tja'âpphjrait Ezzèlino ; trois fois il y entra, 
mais il fiit définitivement vaincu à San Bonifacio et mourût 
Îied après (nov. 1212); Le marquis Aldobrandino (Jui 
hi shccéda conclut avee Salitiguerra nn pacte aux leriiiès 
duquel les dëll* rivaux se pâriagëàient le godyeménlënt 
de la viïle, désignant le podesta en èombiufi. Mais Aldo
brandino, Vâinèîi par Ez?.elino, disparut dès 1213. Son 
jeune frère Azzo VII (né Vers 1203, mort le 17 févr. 1264) 
fut d'abord le plus faible. Sàlin|ûerft T d M U , marié à une 
sœiir d'Ezzidlno le Jeune; domina Fêrt̂ airé jdsqu'en 1240. Les 
bourgeois lui étaient très fâVdrablès. Son habile politique 
avait beaucoup enrichi la ville par le dévëlopjiemeilt dé 
son commel-ce; Mais, â battif de 1229, fâ guerre reprit 
Ëbamée éhire léj ̂ elféS ei leâ ̂ ^MM, M Eue et léi 

Botnano (V. ces nomsj ; le mariage jmffit.u.it.if . f . ,.,ji3 iiuiuo^ , 1^ iua±iaK,t^ d O R l U a l u O ) ulS 

d'Aizô VII, avec Adélaïde, fille d'Alberic de Ëomano, 
n'amena qu'ilne courte trêve. Appuyé par la Ugue lombarde 
et par les Vénitiens, Azzo d'Èste fit subir de tels dommages 
àiiX Perrafais qu ils finirent par passer àù parti guelfe ; 
lidgo Rataperfi ouvrit les portes dé la ville ; Salinguerra 
fut interflê à Venise, son palàife démoU, ses partisans 
bannis (1240), Ferrare passa sous la domination deç V|^ 
nitiens, puis d'Azzo d'Ëste. teliii-ci transporta au S. dà 
Pô le centre de la maison d'Èëte ; eUe semblait très eàtip-
promise ; au N., Ezzèlino lui avait enlevé ses possessions,; 
Rinaldo, fils d'Azzo, avait péri; son petit-fils Obizzo survi
vait seul. Mais après la mort de Frédéric II, la maisoq de 
Romano sombra ; en 1289, Ezzèlino périt. Ses implacabl(|S 
adversaires, les Este, triomphaient. Le jeune Obizzo uj 
petit-fils d'Azzo II (nevers 12-40, mort le i3 f^vr. 12,93), 
âiodtà â la seigneurie de Ferrare celle de Modèile (i2§^) 
et de Reggio. Son fils, Azzo V U l (liaortle&'l janv. 1308)» 
fiêrlta de ces trois séigiieuriés ; iiuais ses ficéres rTsae^s/nS 
èî ildcibraiidino lui disputèrent Modène et Reggio (l^é'^. 
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d'où les habitants le chassèrent en 1306; il ne se maintint 
qu'à Ferrare. H désigna pour successeur Folco III, fils de 
son fils bâtard, Fresco. Mais les deux oncles, Francesco 
et Aldobranriino, s'ariressèrent au pape et lui demandèrent 
l'investiture; Ferrare redevenait effectivement un fief du 
saint-siège. Fresco, ne pouvant résister, céda Ferrare aux 
Vénitiens et se retira à Venise avec son fils Folco. Un po
desta vénitien gouverna la ville (1308). Elle fut reprise 
bientôt par les troupes pontificales, mais Clément V la 
donna à Robert de Naples. Francesco et Aldobrandino II le 
combattirent, mais sans succès ; Us étaient réduits au 
marquisat d'Esté (avec les monts Euganéens et Rovigo). 
Francesco fut tué en 1312; Aldobrandino ïï disparaît à la 
m ê m e époque. Ses trois tUs. Rinaldo (mort en 1335), 
Obizzo IH (mort en 1382) et Niccolo l"" (mort en 1346), et 
ceux de Francesco Azzo et Bertoldo rentrèrent à Ferrare 
en 1317 ; la population, exaspérée par les solriats catalans 
de Roberi de Naples, s'élaiï soulevée contre eux, aidée par 
le marquis ri'Este et les Rolonais ; elle prit le château Te-
balrio où s'élaient réfugiés les Catalans et les massacra ; le 
18 aoùl, les trois flls ri'Aldobranriino II reprenaient la sei
gneurie de Ferrare. Le pape Jean X X H les excommunia et 
lança l'interdit sur Ferrare. Le résultat fut de jeter les 
Este dans le camp gibelin. Les marquis tentèrent vaine
ment de reprendre Modène. Aldobranriino lU, né en 1338, 
mort en 1361, fut riévoué aux gibelins. Il obtint, en 
1354, rie Pempereur Charles IV le vicariat impérial. 
Charles IV confirma son frère et successeur Niccolo H 
(mort le 26 mars 1388) rians la possession rie Rovigo, 
Ariria, Comacchio, etc. H guerroya contre les Visconti de 
Milan et les Gonzague. Son frère Alberto (mort le 30 juil. 
1393) fit tuer son neveu Obizzo, fils ri'Aldobranriino 111 et 
s'alUa à Jean Galêas Visconti (MUan) et à Francesco de 
Gonzague (Mantoue) ; puis, en 1390, s'unit contre eux à 
Bologne et à Florence. Son fils, Niccolo IH, né en 1384, 
mort à Milan le 26 riéc. 1441, fut placé dans sa minorité 
sous la protection de Venise ; avec l'airie de cette répu
bUque, de Bologne et de Florence, il conserva Ferrare 
conlre son parent Azzo (descendant de Francesco). Il guer
roya contre Jean Galêas Visconti (1403), puis ri'accord 
avec lui contre Ottoboni, usurpateur de Reggio, s'empara 
de cette ville et de Parme (1409). Il fit périr en 1425 sa 
seconde femme Parisina Malatesta et son bâtard Ugo, con
vaincus d'adultère. Après de nouvelles guerres contre Jean 
Galêas, U signa la paix du 7 avr. 1433, conclue entre 
Pempereur Sigismond et Miïan ri'une part, le pape E u 
gène IV, Venise et Florence de l'autre. Il devint l'ami et 
aJUé "de Jean Galêas, et s'établit à Milan, où il espérait lui 
succéder quand il fut empoisonné. 

Avec Niccolo et ses fils commence la période la plus bril
lante rie l'histoire de Ferrare et de la maison d'Esté. Cette 
principauté au S. du Pô était le pays de la paix ; la cour 
de Ferrare pouvait rivaliser d'éclat avec celle de MUan. Les 
souverains favorisaient les lettres et les arts, créaient ou 
enrichissaient les écoles, l'université, les bibliothèques, 
musées. Lionello, fils rie Niccolo (1441-1450), eut pour 
précepteur le fameux Guarino de Vérone. H fut médiateur 
delà paix signée à Ferrare entre Alphonse, roi d'Aragon et 
de Sicile, et les Vénitiens. Son frère Borso (1481-1471) 
fut un des plus magnifiques princes de la Renaissance ita
lienne. La splendeur de son accueil lui fit donner par l'em
pereur Frériéric HI le litre de duc (1452) pour les fiefs 
impériaux de Modène et Reggio. H l'obtint également pour 
Ferrare, fief riu saint-siège, du pape Pie II qu'U avait 
aussi bien fêté lors de son voyage vers le conciïe de Man
toue. fiorso introduisit à Ferrare l'imprimerie. A sa mort, 
la prospérité fut un moment troublée par la rivalité do son 
frère Ercole et de Niccolo, fils de Lionello. Appuyé par les 
Vénitiens, le premier Pemporta sur son neveu. Les scènes 
de cette guerre civile, contrastant avec la vie luxueuse et 
peu morale de la cour, frappèrent vivement l'imagination 
de Savonarole, natif de Ferrare et petit-fils du médecin de 
Niccolo in. A peine maître du pouvohr, Ercole revint à la 

vie de fêtes. En 1482, it fut près de la ruine. Le pape 
Sixte rv et Venise la complotaient pour se partager ses 
Etats. La République l'accusa de lever un péage sur les 
transports par le Pô du sel des salines vénitiennes aux
quelles il faisait concurrence par ses salines de Comacchio, 
Une flotte vénitienne remonta le fleuve, prit Rovigo ; l'ar. 
mée vénitienne occupa la Polésine ; l'allié d'Ercole, le duc de 
Calabre, fut battu par les pontificaux. Ercole d'Esté sut con
vaincre le pape qu il était absurrie d'agrandir les Vénitiens et 
obtint la paix : il continua deux ans la guerre avec Venise; 
par la paix de Bagnolo il dut lui cérier la Polésine avec 
Rovigo, Lenrienara, Radia,renoncer à son péageriuPô sur les 
navires vénitiens el à l'exploitation des salines de Comac
chio. Après cette guerre, Ercole vécut en paix avec ses voi
sins. Sa cour était extrêmement briUante. A coté de Boiardo, 
son ministre, et de Scandiano, VArioste s'y essayait 
(V. ces noms et R E N A I S S A N C E , §/ia/t'e). Alphonse I"', infé
rieur peut-être à Ercole, dut aux Utlérateurs une plus 
grande renommée. Sa biographie a élé donnée (V. A L 
PH O N S E I«''). Rappelons qu'iï entra dans la hgue rie Cam
brai, réoccupa les viïles perdues en 1484 ; son artiUerie 
écrasa la flotte vénitienne à PoliseUa, sur le Pô (22 déc. 
1809). Quanri le pape Jules II eut traité avee Venise, le 
duc continua la guerre, d'accord avee le roi deFrance. Son 
artillerie, qui était admirablement organisée, eut une grande 
part à la victoire rie Ravenne (avr, 1812). Néanmoins la 
mort de Gaston de Foix et les échecs consécutifs ries Fran
çais décidèrent Alphonse à se soumeltre. U courut à Rome 
se faire relever de l'excommunication ; Jules H lui réclama 
une grande partie des fiefs pontificaux ; iï voulait annexer 
Modène, Parme et Reggio; Léon X continua ces projets.La 
bataiUe de Marignan les mil à néant. Le duc de Ferrare 
recouvra Parme, Reggio et Modène (nov. 1816). H resta 
fidèle à PaUiance française jusqu'à l'expulsion desFrançais 
du MUanais, mais alors il signa la paix avec Pempereur en 
m ê m e temps que les Vénitiens (1523). H conserva Rovigo. 
Désormais la maison d'Esté sera généralement fidèle à 
l'Espagne. Dans la campagne de 1527, c'est le riuc de Fer
rare qui ouvrit aux bandes du connétable de Rourbon la 
route de Rome. ïï entra bien dans la Ugue formée ensuite, 
mais en 1829 iï fut le premier à se soumettre à Chailes-
(Juinl. Celui-ci trancha alors le différend qui divisaU le duc 
et le pape, et le premier sortit de cette longue crise avec 
ses Etats intacts. La maison d'Esté n'avait rien gagné à ces 
guerres d'un demi-siècle engagées par la France, mais eUe 
n'y avait rien perdu. 

Ferrare fut un des principaux centres de la Rentm-
sance (V. ce mot) ; elle dut une renommée particuhère aux 
littérateurs qui y vécurent à la cour des deux Hercules 
(Ercole) et des deux Alphonses ; les princesses, Lucrèce 
Borgia, femme d'Alphonse I", Renée de France, femme 
d'Ercole H, eurent une grande part à ce mouvement. 
Alphonse P' ayant bâti à Ferrare le plus beau théâtre de 
l'Italie, la ville dovint le centre de l'art scénique rians la 
péninsule. Ercole 11 (né le 4 avr. 1808, duc en 153S, 
mort le 3 oct. 1589) fut le fidèle serviteur de Charles-
Quint; sonfrère, lo cardinal Hippolyte le Jeune, embrassait 
le parli français, de telle sorte que la dynastie eut un pied 
dans chaque camp ; le duc maria sa fille Anne au due de 
Guise et entra en 1586 dans la Ugue formée par Paul IV 
et la France; mais, dès le 18 mars 1358, U traitait avec 
l'Espagne. Sa feiiime Renée, gagnée aux idées de la Réfor
mation, avait ouvert à Ferrare un asile à Calvin et à Clément 
Marot. Elle protégea tous les novateurs reUgieux de l'Italie. 
Mais Renée fut très maltraitée par son époux, et, quand elle 
rentra en France, le protestantisme disparut de Ferrare. U 
y avait été un moment assez développe. Alphonse II (V. 
ce nom), flls et successeur d'Ercole ('1859-1597) est surtout 
connu comme persécuteur du Tasse (V. ce nom). Son règne 
marque encore un beau moment, le dernier, de la cour de 
Ferrare. Elle comprenait, outre le duc et sa femme (Lucrèce 
de Médicis, puis Barbara), ses sœurs, Léonore, l'amante dn 
Tasse, et Lucrèce, mariée au duc Francesco d'Uibiu, qui 
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vivaient à Ferrare. La vie s'écoulait en fêtes somptueuses 
aveo des représentations dramatiques et une mise en scèiio 
magnifique qui préparait celle du futur opéra italien ; les 
tournois alternaient avec les allégories, les concours 
poétiques, les discussions scientifiques. Mais l'orgueil 
démesuré d'Alphonse H l'entraînait à des dépenses éci-a-
sanles. Il envoyait à l'empereur un corps auxiïiaire de 
4,000 hoinmes, briguait la couronne de Pologne, Ferrare pas
sait pour imprenable; 27,000 hommes étaient inscrits dans 
la mUice; le riuc accablait ses sujets d'impôts; alors qu'il 
laissait tomber en ruine les digues et canaux qui faisaient 
la sécurité et la richesse du pays, U imposait un droit d'un 
dixième sur tous les contrats, sur les entrées de marchan
dises, se réservait le monopole riu sel, de la farine, riu 
pain, presque celui de la chasse; il faisait tuer à une au
dience le riche Ercole Contiano pour s'emparer de ses biens. 
Cette tyrannie ne devait pas peser longtemps sur Ferrare. 
Alphonse, malgré son troisième mariage avec Marguerite 
de Mantoue, n'avait pas de fils légitime. Il voulait trans
mettre sa succession à son cousin Cesare, fils d'un bâtard 
d'.AIphonse P"'; Pempereur Rodolphe accorda son consen
tement; mais le pape refusa. A la mort d'Alphonse II 
(27 oct. 1397), Clément VHI déclara que tous les fiefs 
pontificaux de la maison d'Esté faisaient retour au saint-
siège; il excommunia Cesare (né en oct. 1467, mort le 
11 déc. 1628), et le faible prince n'osa ou ne put résister ; 
ses sujets, dont la tyrannie d'Alphonse H avait lassé Paffec
tion, ne le soutinrent pas ; sa cousine Lucrèce lui était hos
tile. Elle négocia un traité par lequel Cesare renonça à 
Ferrare, Comacchio etses fiefs rie Romagne(12 janv. 18ti8). 
H se relira rians son riuché de Modène et Reggio. A Ferrare 
fut inslaUée la domination pontificale. Un mois plus tard, 
Lucrèce mourut, léguant tous ses biens au cardinal Aldo-
branriini; m ê m e les propriétés privées des Este dans le 
Ferrarais leur échappèrent ainsi. 

La prospérité de Ferrare était finie ; la tyrannie ecclé
siastique fut pire que celle d'Alphonse H ; rapidement elle 
appauvrit la viUe et le pays. Un quartier entier, le plus 
riche, fut démoU pour édifier à la place une ciladeUe ; une 
grande partie de la population émigra vers le duché rie Mo
dène. On trouvera ailleurs (V. E S T E et MonÊNE) le récit des 
destinées ultérieures de la dynastie dont le nom esl insé
parable rie celui rie Ferrare. Quant à la malheureuse cité, 
U y a peu de chose à en dire. En 1738, Clément X U érigea 
son évêché en archevêché. En 1796, la viUe fut prise par 
les Français el annexée à la RépubUque cisalpine, puis au 
royaume d'IlaUe. A u congrès de Vienne, les territoires au 
N. du Pô furent réunis au royaume lombard-vénitien, le 
reste avec Ferrare restitué au pape, mais les Autrichiens 
eurent le droit de garnison dans la place et l'occupèrent 
effectivement jusqu'en 1859. A ce moment, lorsqu'ils furent 
partis, le peuple se souleva et avec le reste rie la Romagne 
iï se réunit au royaume d'ItaUe (V. ITALIE). A.-M. B. 

CONCILE D E F E R H A R E . — Par buUe du 18 sept. 1437, 

Eugène IV avait ordonné la translation à Ferrare du con
cile réuni à Bâle. Le 10 janv. 1438, une assemblée com
posée de ceux qui obéirent à celle injonction tint sa 
première session à Ferrare, sous la présidence riu cardinal 
J. Cantarini. Dans la deuxième session, qui fut présidée 
par le pape lui-même (15 févr.), on excommunia ceux qui 
s'obstinaient à siéger à Bâle. Quand les Grecs furent arri
vés, on fit une nouvelle ouverture riu concile, qui fut 
solennellement riéclare, de la part du pape, de l'empereur 
et des pères, concile général pour la réunion de l'Eglise 
grecque et de l'Eglise latine. Seize sessions, communes 
avee les Grecs, furent tenues du 8 oct. 1438 au 10 janv. 
1439. Elles ne produisirent aucun résultat sérieux. La 
peste s'étant déclarée à Ferrare, Eugène, d'accord avec les 
Grecs, transféra le concile à Florence (V. B A L E [Conciïe 
de], F L O R E H C E [Concile de]). E.-H. V. 
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Ferrare, 1777, in-fol. — Gir. BARUI-'I'ALDI, Notizie storicite 
dette accademie letterarie Ferraresi; Ferrare, 178", in-8. 
— Lor. Uuiii, Dizionario degli uomini illuslrl Ferraresi; 
Ferrare, 1814, in-8. — G. BARUI-'I-'ALDO, Vite de pitlori e 
scultori Ferraresi, ISll-lSlO, '2 vol. in-8. — SI.SMONDI, His
toire des républiques italiennes du moyen âge; Paris, 10 
vol. in-8. — GiRALDi, Comment, dette cose di Ferrara et 
dei principi di Este. — Piom, Istoria dei princ'ipi d'Esle. 
— V. aussi la bibl. de l'art. ITALIE. 

F E R R A B E (Gelasio di Niccolo), le plus ancien peintre 
de l'école de Ferrare (milieu du xiii° siècle). H reçut à 
Venise les leçons riu Grec Théophane rie Constantinople, qui 
lui inculqua sans doute sa manière. Il semble avoir été le 
premier artiste riu moyen âge qui ait osé aborder un sujot 
païen : ce fut, en 1242, sa peinture delà Chute de Phaé
ton dans k Pô, exécutée sur la commande d'Azzone ri'Este, 
premier seigneur rie Ferrare. Il fit en outre pour Philippe, 
évéque rie la même ville, uno Madone et une Bannière 
de saint Georges avec laquelle on alla au-devant de l'am
bassadeur rie Venise, Tiepolo. 

F E R R A R E (G.-G.-A. da), peintre italien ( V . G A L A S S O -
GALASSI). 

F E R R A R E (Cristoforo de), dil parfois Cristoforo de 
Modène ou dk Bokgne (les trois villes le revendiquent 
comme sien), peintre de l'école ferraraise, de la liii riu 
xiv" siècle. H vécut et travailla surtout à Bologne. H y a 
de lui rians celte ville, en l'un ries palais Malvezzi, un ta
bleau en riix compartiments, avee de nombreuses figures 
assez faUiles de dessin et de coloris, et, à la Madonna di 
Mezzaratta, prés de la porte d'Azeglio, un maltre-autel peint 
de sa main. Ajoutons-y, au musée de Ferrare, un petit 
Christ sur fond d'or. 

F E R R A R E (Antonio de) (V. A N T O N I O ALBERTI, t. UI, 

p. 262. 
F E R R A R E (Slefano F A L Z A G A L L O N I , dit Stefano de), 

peintre italien, de l'école ferraraise, élève et ami rie Man-
tegna. ïï y a de lui au musée de Ferrare (palais dei Dia
manti) une Vierge trônant entre deux Saints, exécutée 
en 1531 pour l'église Santa Maria in Vario; puis les Douze 
Apôtres, en six tableaux, rians la manière du Garofalo ; et 
à la Brera rie Milan rieux Madones. 11 travailla aussi à la 
décoration de la chapelle de Saint-Antoine, à Padoue. 

F E R R A R E (Giovanni-Battista rie'), peintre italien, de 
l'école ferraraise, mort au commencement riu xvn" siècle. 
Il décora, vers 1863, avec la collaboration d'autres artistes, 
le casino di Sopra, près de Novellara, puis, seul, en 1867, 
le chàleau de Ëagnolo. Ses fresques de Sopra, transportées 
sur toile, ont été acquises par le comte de Chambord quand 
U élait propriétaire du palais Cavalli à Venise. 

FERRARI ( Andreolo de'), architecte italien du xiv" siècle, 
appartenant à l'ordre ries franciscains. Il fut, ri'après Cico-
gnara (Storia delk, Scultura), un des arbitres appelés 
à trancher les différends qui s'élevèrent entre les maîtres 
de l'œuvre et les ingénieurs itaUens au sujet de la cons
truction du Dôme do Miïan. 

FERRARI (Antonio), peintre italien, de Pécole crémo-
naise, rie la fin riu xiv" et du commencement du xv° siècle, 
né à Pavie. Il est auteur, suivant Giuseppe GrasseUi, rie 
fresques retrouvées par ce biographe sous le bariigeon de 
la chapeUe Saint-Jean-Baptiste à San Luca de Crémone, et 
d'une Madone entre deux saints qui se trouve au-dessus 
rie la porte rie la même église. 

FERRARI (Del'endente de') ou D E FE R R A R I , peintre 
itaUen des xv-xvi^ siècles, né à Chivasso, dans le Piépiont. 
Cet artiste a laissé dans sa province natale de nombreux 
ouvrages, rangés jusqu'à ces derniers temps parmi les 
inconnus de l'école piémontaise ou même de Pécole alle
mande. Parmi ses peintures, une des plus importantes est 
le triptyque du mailre-autel de PégUse abbatiale de San 
Antonio de Ranverso. Le style de Ferrari a quelque chose 
de heurté et d'inégal, mais ses figures sont pleines de 
caractère. 

BIBL. : G A M B A , l'Art, 1878,1.1, pp. 174 et suiv. 
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FERRARI (Antonio, surnommé Galateo), nattràliste et 
antiquaire italien, né à Galatina (Terre d'Otrantè) en 1444, 
mort à Lecce le 22 nov. 1816. H fut médecm de Ferdi
nand P'", roi de Naples. Ses ouvrages sont les suivants : 
De Situ Japygiœ; Descriptio urbis Gallipolis; De Villa 
Vallai (Bâle, 1888, in-8 ; Naples, 1624, in-4 ; Lecce, 1727, 
in-8); De Situ ekmentorUm, de situ terrarurn, de 
mari et aquis et flunorum origine (Bâle, 1888, in-8). 
On lui a aussi attribué un ouvrage sur la prise d'Otranle 
par les Turcs< traduit en italien par Marziano : Successi 
dell' armata turchesca nella città d'Olranto, dall' 
anno UEO (Cupertino, 1883; Naples, 1612, in-4). 

FERRARI (Francesco-Bianchi), dit II Fran, peintre 
italien,- de l'école modénaise, né en 1447, mort en 1810. 
n jouit de son vivant d'un grand renom et exécuta dans sa 
viUe natale beaucoup d'œuvres très prisées, dont la plu
part onl riisparu. U y a de lui au Louvre une Madone sur 
k trône, entourée d'anges et de saints, où l'on reconnaît 
l'influence du Bolonais Francesco Francia, son contempo
rain, et aussi une parenté frappante avec le Saint Fran
çois (galerie rie Dresrie) du Corrège. Cette dernière similitude 
confirme la supposition que F.-B. Ferrari fut le maître du 
grand artiste parmesan. 

FERRARI ou FERRERI (Zacharie), poète italien, né à 
Vicence vers 1460, mort en 1830. il est principalement 
connu pour avoir été chargé par le pape Léon X de rédi
ger, en style classique et selon les mètres d'Horace, un re
cueU d'hymnes que l'on voulait alors substiïuer aux hymnes 
et proses traditionneUes rie l'Eglise. Ce travaiï ne parut 
qu'après la mort de Léon X, sous le pape Clément VII qui 
Papprouva et en recommanda la lecture ; plus tard. Pie VI 
prohiba ces hymnes en même temps que le bréviaire de 
Quignonez dont eUes avaient été le prélude et qui était ré
digé dans le même esprit. Le volume de Ferrari a pour tilre : 
Hymninovi ecclesiastici juxta veram metri et latini
latis normam (Rome, 1525, in-8). R. G. 
BIBL. : Dom GUÉRANGER, Institutions liturgiques ; le 

Mans, 1840-1847, 5 vol. in-8. — RémyDE GOURMONT, le La
tin mystique, les poètes de l'Antiphonaire ; Paris, 1892, in-8. 

FERRARI (Gaudenzio), célèbre peintre de la Renais
sance, néà Valriuggia, rians le Piémont vers 1481, mort 
à Milan entre 1848 et 1847. On lui donne pour premier 
maître Girolamo Giovenone, qui travaillait à Verceil en 
même temps que Macrino d'Alba et Defenriente Ferrari. 
Mais il s'inspira surtout de Léonard de Vinci (qu'iï aura 
étudié à Iravers les ouvrages de Bemardino Luini) et de 
Raphaël, avee la manière duquel il se sera familiarisé à 
l'aide de gravures. Ce qui est certain, c'est que, grandi 
rians la trariition des Primitifs, qui maintinrent si longtemps 
leur empire dans cette partie de l'Italie, il ne tarda pas à 
abandonner leurs procédés parfois trop minutieux pour un 
style plus Ubre et une exécution plus fadle. D ne garda 
de son éducation première qu'une certaine lourdeur et la 
tendance au mysticisme, tendance qui dégénère parfois chez 
lui en sentimentalisme et même en fadeur. Sa vie se par
tagea entre VaraUo, Verceil el Milan, où il se fixa en 1536. 
Les églises de la Haute-Italie regorgent de fresques et de 
tableaux de Ferrari. Parmi eux il convient de citer, à Milan, 
le Baptême du Christ, rians Péglise Santa Maria presse 
San delso, et le célèbre Martyre de sainte Catherine, 
au musée de Brera ; à Canobbio, le Portement de croix; 
à VaraUo, le Mariage de sainte Catherine; à Verceiï, 
une Madone; à Turin, une série de cartons conservés à 
l'académie Albertine. La grande réputation dont Ferrari 
n'a cessé de jouir dans la llaute-Ilalie vient rie ce qu'il 
fut le premier peintre piémontais rie marque. Ses princi
paux élèves furent Giuseppe di Amadeo Giovenone, Ber
nardine Lanino, G.-B. délia Cerva. E. M Û N T Z . 

BIBL. : B O R D I G A , NOtizie Intorno aile opère di G. Fer
rari ; Milan, 1821, — D^ même. Le Opère del pitlore e 
plaslicatore Gaudenzio /'•'erj-ari; Milan, 1885.—PERCÎÈNTI 
Elogio di Gaudenzio Ferrari ; Milan, 1843. — N E R I et MAs-
SAROTTI, Gaudenzio Ferrari; Varallo, 1874. — C O L O M B O 

Vita ed opère cli Gaudenzio Ferrari; Turin, 1881.-
WoERMttS, Geschichte tjer Màlerei, t. II, p. 673, 

FERRARI (Bartolomeo) (V. B A B N A W I E S ) -
FERRARI (Giovanni-Francesco), poète italien dn 

xvi" siècle. Sa vie est totalement inconnue. Il a écrit cin
quante-trois pièces de *ers, facétieuses ou burlesques, ré
digées en italien, en bergamasque^ en modenais, en roma-
gnol, même en argot. La Fontaine lui a emprunté sa 
fable de la Cigale et la Fourmi. Ses vers forment nn 
volume: Rime burlesche (Venise, 1570, in-8). 

FERRARI (Bernardo), peintre italien, de l'école mila
naise (xvi^ siècle), né à 'Vigevano (MUanais), élève et hni-
tateur de Gaudenzio Ferrari. U y a au Dôme de sa viUe 
natale deux panneaux d'orgues peints par lui. , 

FERRARI (Oltaviano), philosophe et antiquaire itahen, 
né à Milan le 23 sept. 1518, mort en -1886. H fut pro
fesseur au collège Canobio à Milan, puis iï enseigna la 
philosophie à Padoue. On lui doit : De Sermonibvs exo-
tericis (Venise, 1875, in-8); De Disciplina encyclica 
(Francfort, 1606, in-8) ; De Origine Romanorum (Mi
lan, 1607, in-8), ouvrage réimprimé dans le recueil de 
Gra vins. 

FERRARI (Luigi),mathématicien italien, néàBolognele 
2 févr. 1822, mort à Bologne en 1565, empoisonné, dit-on, 
par sa sœur. A l'âge de quinze ans, iï devint Pélève de 
Cardan (V. ce nom) et, trois ans après, donnait riéjà des 
leçons de mathématiques à Milan. D'un caractère emporté, 
iï venait de perdre dans une rixe les doigts de la main 
droite. De 1549 à 1856, il fut chargé de diriger les opé
rations du Cadastre dans le Milanais. Une fistiile Tobligea 
de quitter cet einploi et iï se retira à Bologne, où U pro
fessa les mathématiques. Sa vie a été écrite par son maître 
(Œuvres de Cardan, IX), dont il imita les licences et 
dont iï égala la science. On lui doit : la première solution 
de l'équation du quatrième degré, qu'iï trouva à vmgt-
trois ans sur un problème proposé par Zuane Tomni da 
Coi et qui fut publiée dansl'jlw magnade Cardan (1843); 
une invention pour la production d'un mouvement recti
ligne alternatif par une combinaison de rotations (Cardan, 
Opus novum de prop. 1870). En 1847, iï commença 
avec Tartaglia (Vi ce nom) une dispute célèbre qui se 
termina par la joute mathématique du 10 août 1548, à 
Milan, et que le Brescian a racontée à sa façon. Les sis 
cartels de Ferrari et les réponses de TartagUa, imprimés 
dès le temps de la dispute, ont été publiés à nouveau eu 
1846 par Gherardi et en 1878 (MUan) par Giordani. l,,es 
deux adversaires s'y prodiguèrent les injures à défaut de 
raisons ; mais TartagUa, quoi qu'iï en ait diit, ne s'en tira 
pas avec avantage. T. 

FERRARI (Francesco-Bemardino), antiquaire itaUen, né 
en 1876 à Miïan, mort à Milan le 3 févr. 1669.Ufutdiafgé 
par le cardinal Frédéric Borromée de rassembler dans diffé
rentes parties de l'Europe les Uvres rares et les manuscrits 
qui devaient former la bibliothèque Ambrosienne. H fut mis à 
la tête de cette bibliothèque célèbre et professa au coUto 
Ambrosien institué par ie même prélat. On lui doit : De 
Ritu sacrarum Eccksiœ catholicœ concionum (Milan, 
1618 et 1620, in-4; Paris, 1664, in-8); De Antique 
Episklarumeccksiasticorumgenere (Milan, 1612, in-8); 
De Veterum acelamationibus et plausu (Milan, 1627, 
in-4)i E. B. 

FERRARI (Benedetto), poète et compositeur italien, ne 
à Reggio en 1897, mort à Modène en 1681. H se distin|5ua 
d'abord comme virtuose sur le théorbe. En 1637, U écrivit 
le poème à'Androm^a, qaeManelli (V. ce nom) mit en 
musique, et qui fut le premier opéra Ualien exécuté sur un 
théâtre public. De 1639 à 1664, U fit représenter à Venise, 
Ratisbonne et Parme, sept opéras dont iï avait écrit les 
paroles et la musiquej et dont les poèmes seuls existent 
aujourd'hui. On ne connaît plus de sa composition que 
l'introduction d'Un baUet, Dafne, et un recueil de Muskl)e 
varie a voce sola, libro seconda (Venise, 1637). 

FERRARI (Glovanni-Andrea de'), peintre italien, de 
Pécole génoise, né ii Gènes en 1599, mort en 1669. Elève 
de Bernardo Castello, puis de Bernardo Strozzi, dit k Capn-
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ein, dont il reproduisit lour à tour la manière, U prit l'habit 
ecclésiastique poui- exercer son ̂art plus à Taise et travailla 
avec achaniement jusqu'à la fln de sa vie, s'adonnant avec 
un égalbonheurà touslesgenres, histoire, paysage, fleurs, 
animaux, porti-aits on grand et en miniature. U n'y a peut-
être pas une église ou un plais de la Ligurie qui ne pos
sède quelque oeuvre de lui. Citons à San Gesb de Gênes, 
un ralable peint dans le style de son premier maître ; à la 
cathédrale San Lorenzo et dans Péglise de Voltri, une 
Crèche et une Nativité de la Vierge, exécutées dans le 
goût de Sbrozzi. 

FERRARI (Leonardo), dit k Leonardino ou k Lonar-
dino, peintre itaUen de l'école bolonaise, de la première 
moitié du xv!!" siècle, mort après le 13 févr. 1648, date 
inscrite sur son testament. Elève de Mucio Massari, iï 
s'adonna tout ensemble aux sujets familiers, caricaturesques, 
et au genre reUgieux. Les églises de Bologne conservent de 
lui un certain nombre de tableaux. 

FERRARI (Giacomo), peintre italien de l'école crémo-
naise (xvn" siècle), né à Mantoue. Il y a de lui, à Saint-
6eorges-e.t-Saint-Pierre de Crémone, les Martyres de saint 
Guarini et de saint Alexandre (1657 et 1688) et des 
légendes de la vie de Pépin et de Pledrude ; puis, à Saint-
Dominique, un tableau représentant ce saint et Simon de 
Montfort chassant les Albigeois. Il finit par s'adonner à 
Palchimie et mourut misérable et dément. 

FERRARI (Eusebio), peintre italien de l'école piémon
taise (xvii« siècle)î né à Verceiï. H a laissé de nombreux 
tableaux dans les églises de sa viUe natale, déjà décorées à 
fresque par son devancier Ferrari, et notamment à Saint-
Paul-ries-Bénédictins. 

FERRARI (Luca), dit Lucade Reggio, peintre italien, 
né à Reggio (EmiUe) en 1603, mort à Padoue en 1654. 
Bien que Lanzi (Storia délia Pittura) le rattache à l'école 
vénitienne, iï vécut et enseigna à Padoue et, en sa qualilé 
d'élève du Guide, il relève plutôt de l'école bolonaise, dont 
il conserva la grâce, tout en affectant dans ses fresques de 
la Madonna deUa Ghiara de Reggio une manière qui rap
pelle celle de Tiarini. Sa Descente de croix à Saint-An-
tome de Padoue, la Peste de i630, aux Dominicains de 
la même viïle, son Elie et saint Jean, à la Madonna délie 
Lagrime de Bologne, attestent ses quaUtés de coloriste hors 
Ugne. H eut pour élèves Minorello, CireUo et Francesco 
Zanella. 

FERRARI (Orazio), peintre italien de l'école génoise, 
né à Voltri en 1606, mort à Gênes en 1657. Bon fres
quiste, il peignit encore mieux à l'huile et vécut quelque 
temps à la cour du prince de Monaco. Il y a de lui une 
Cène remarquable à l'oratoire de San Siro de Gênes. 

FERRARI (Oltavio),antiqu aire italien,néàMilanle 20 mai 
1607, mort à Padoue le 7 mars 1682. Neveu de Francesco-
Bernardino Ferrari, iï fut nommé, comme ce'dernier, pro
fesseur au collège Ambrosien ; iï professa aussi à l'uni
versité de Padoue. U jouit de la faveur de la reine Christine 
de Suède et de Louis XIV ; la viUe de Milan le nomma 
son historiographe. Ses principaux ouvrages sont les sui
vants : Origines linguœ Italicœ (Padoue, 1676, in-fol.) ; 
De Re vestiaria libri très (Padoue, 1642, in-8), édition aug
mentée en 1684; Anakda de re vestiaria et Mo dave; 
accedit dissertatio de lucernis sepulcralihus (1670, 
in-4) ; Prolusiones xxvi : epistolœ, formulée ad capienda 
dodorisinsignia, inscriptiones(i66i-i668, 2vol.in-8) 
avec un Panegyricus Ludouko XIV, Francorum régi. 
11 a aussi écrit quelques riissertations, aujourd'hui sans 
valeur archéologique, sur les thermes, les mimes el combats 
de gladiateurs dans l'antiquité. 

FERRARI (Francesco), peintre italien, de Pécole ferra
raise, né à CasteUo délia Fratla, près rie Rovigo, en 1634, 
mort à Ferrare en 1708. Il apprit la perspective et l'orne
ment riu Bolonais Gabriel Rossi et alla avec lui à Castello 
del Catlaio, où iï travaiïla à la décoration du théâtre du 
marquis degli Obizzi à San Lorenzo. Appelé ensuite à 
Vienne par Léopold l"'. Il y exécuUi diverses œhvres du 

m ê m e genre, puis revint, s'établir k it'errare, oti il peignit 
quelques tableaux pour $»v Francesco, le Gesù, San Gior
gio et la maison Bucci. jl fit également, pour San Petronio, 
la plus grande église de .Bologne, un Martyre dk saint 
Sébastien. De Pécole qu'il avait ouverte sortiront notam
ment Mornassi, Grassaleoni, RaffaneUi, Giacomo FiUppi et 
Antonio-Feliee Ferrari, son fils, qui fut aussi son plus 
iUustre élève. 

FERRARI (Gregorio), peintre italien, de Pécole génoise, 
né à Porto Maurizio (Ligurie) en 1644, mort à Gênes en 
1726. Elève de Domenico Fiasella dit le Sarzana, il alla 
ensuite à Parme étudier le Corrège et dut à cette imitation 
un style large et original, joint à un coloris vigoureux qui 
pâlit cependant dans ses fresques et que gâtent des incor
rections de dessin et de raccourci. Ses œuvres principales 
sont, à Gênes, un Saint Michel, à la Madona délie Vigne ; 
plusieurs tableaux, entre autres Apollon et ks Muses, 
Platon et Aristote avec leurs élèves, dans les saUes de 
l'Université, et deux toiles aux Théatins de San Pier d'Arena. 
Cet artiste a aussi travaUlé à Turin et à Marseille. 

FERRARI (Antonio-Feliee), pemtre itaUen, de l'école fer
raraise, né à Ferrare en 1668, mort en 1719. Elève de 
ï'rancesco Ferrari, son père, il travaillasurtout dans sa viUe 
d'origine, puis à Ravenne, Padoue et Venise, et acquit dans 
le genre architectural et décoratif le renom d'un artiste 
habUe, au style à la fois délicat et grandiose. Giuseppe 
Facchinelti, Maurelio Goti et Girolamo Mengozzi furent au 
nombre de ses élèves. 

FERRARI (Lorenzo, abbé), peintre italien, de l'école gé
noise, né à Gênes en 1680, mort en 1744. Elève de Gregorio 
Ferrari, son père, puis de Carlo Maratta à Rome, iï procède 
à la fois de l'école romaine el de celle du Corrège et exceUa 
dans les camaïeux. Outre ses nombreux travaux en ce genre 
dans les églises et les palais de sa viïle natale, il a laissé, 
entre autres fresques, des sujets tirés deV Enéide, au palais 
Carega, et une représentation rie saints de l'ordre des au
gustins déchaussés à PégUse de la Visitation. 

FERRARI (Pierre), architecte et ingénieur itaUen, né à 
Spolète en 1783 et mort à Naples le 7 déc. 1825. N o m m é 
ingénieur en chef du dép. du Trasimène et chargé de grands 
travaux par l'administration française du royaume d'ItaUe, 
Ferrari, qui devint plus tard architecte rie la Chambre apos
tolique el qui fut l'auteur de nombreux plans de viUas, est 
surtout connu par ses études de dessèchement des lacs rie 
Trasimène et de Fusin et par son ouvrage paru en 1825 et 
intitulé De l'Ouverture du canal navigable qui, de la 
mer Adriatique, en traversant l'Italie, déboucherait 
en deux endroits de la mer Méditerranée. Ch. L. 

FERRARI (Giacomo-Gotifrerio), musicien italien, né à 
Rovererio en 1789, mort à Londres en déc. 1842. Il com
mença ses études musicales à Vérone, les perfectionna à 
Mariaherg, rians le Tirol, où iï reçut des leçons de contre
point d'un moine fort bon harmoniste, le père Marianus 
Stecher, Après deux années, iï revint en ItaUe, et trois 
ans plus tard quitta les affaires pour la musique. On le 
retrouveà Rome, puis à Naples, où PaisieUo le recommande 
au contrapuntiste LatiUa, avec lequel ses progrès sont 
rapides. Campan, maître d'hôtel de la reine de France, lui 
propose de venir à Paris; U y consent, et M'"" Campan le 
présente à la reine, qui apprécie son talent d'accompagna
teur et veut faire de lui son maître à chanter. En 1791, 
Ferrari est nommé accompagnateur au théâtre de Monsieur 
(le théâtre Feydeau) ; en 1793, la troupe étant dispersée, 
il se livre à la composition, met en musique ks Evéne
ments imprévus, mais n'obtient pas rie succès. ïï se rend 
à BruxeUes, à Spa, à Londres, et partout se fait applaudir 
comme claveciniste. C'est à Londres qu'il se fixe; il y 
compose, et donne aussi des leçons de chant; cependant 
il voyage quelque temps en ItaUe, et fait même un séjour 
prolongé à Edimbourg. Outre l'opéra cité plus haut, Fer
rari a écrit : La Villanella rapiia, opéra bouffe, et trois 
autres opéras itaUens, dont l'un surtout fut estimé, I Due 
Suiw^i'f deus ballets, Borea e Zeffiroet La Dama d\ 
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spirito; des ariettes, romances, duos italiens, canze-
nettes, etc.; le Départ, grande scène; deux airs français 
célèbres : Qu'il faudrait de philosophie, et Quand 
l'Amour naquit à Cythère, etc. On lui doit aussi un 
Treatise of singing, traduit sous le nom de Méthode de 
chant (Paris, 1827); un autre traité, Studio di musica 
pratica e teorica; deux Uvres d'exercices vocaux inti
tulés Solfegi, et un recueiï anecdotique sur sa vie, sous 
ce titre : Anedoti piacevoli e interessanti occorsi nella 
vita di Giacomo Gotifredo Ferrari (Lonrires, 1830, 
2 vol.). 

FERRABl (Bartolommeo), sculpteur italien, néà Maros-
tica (Vicentin) le 18 juU. 1780, mort à Venise le 8 févr. 
1844. Elève de son oncle Giovanni Ferrari-Torretti, il 
acheva de se former à Florence et exécuta beaucoup de sta
tues, crucifix, monuments funéraires, à Padoue, à Ferrare 
et surtout à Venise. Citons rie lui rians cette dernière ville: 
le buste de François-Joseph à l'Arsenal, des ornements 
du maître-autel de Saint-Marc, les figures du tombeau de 
Canova aux Frari, et rie remarquables sculptures en bois à 
Péglise ries Jésuites. Ce fut lui qui restaura en 1815 le 
Lion aiïé rie Saint-Marc. 

FERRARI (Luigi), sculpteur italien, fils riu précérienl, né 
à 'Venise en 1811. Elève de Canova et un des artistes qui 
travaillèrent au monument de ce maître aux Frari, il est 
devenu professeur à l'Académie de Venise. Il a exécuté 
d'autres œuvres remarquables, parmi lesquelles nous 
citerons : un Laocoon, groupe en marbre qui est au Mu
seo Civico de Brescia, un Endymion (palais Erizzo, Venise), 
une Madone delk concezione, dans la chapelle privée riu 
comte ViUariarzere ; un marbre rie la Mélancolie, chez le 
chevaUer Uboldi à MUan, deux David vainqueur de Go
liath, une statue de Marco Polo, des bustes de Dante 
et rie Raphaël, l'Innocence donnant la pâture à un 
oiseau, une Fille priant sur k tombeau de son père. 

FERRARI (Giuseppe), philosophe et homme politique 
italien,né àMilanle 7 mars 1812, mort à Rome le2juil. 
1876. n fit ses études à l'université de Pavie et fut reçu 
docteur en droit (1831). Disciple de Romagnosi, il riébuta 
dans la Biblioteca italiana par un écrit sur la Mente di 
Gian Domenico Bomagnosi (1838). La même année, il 
donna une édition complète ries œuvres de Vico, accompa
gnée ri'une étude sur la Mente di Giambattista Vico. 
Cette édition a été réimprimée riepuis dans la collection des 
classiques italiens (Milan, 1882-1884, 6 vol. in-8). En 
1837, le besoin de Uberté l'amena en France. Il s'y fit 
connaître par une étude sur Vico et l'Italie (Paris, 1839). 
En 1840, il fut reçu docteur es lettres en Sorbonne : ses 
thèses sur la Nouvelk Beligion de Campanella et la 
Théorie de l'erreur firent sensation. Cousin lui donna une 
chaire de philosophie au collège de Rochefort. L'année 
suivante, la hardiesse de ses iriées le fit refuser à l'agré
gation. Cepenriant, en 1842, iï fut chargé de suppléer 
l'abbé Bautain dans la chaire de philosophie de la faculté de 
Strasbourg. Dès ses premières leçons, il souleva les cla
meurs des cléricaux, qui lui attribuèrent comme opinions 
personnelles des citations de Platon sur la communauté des 
biens et des femmes. Immédiatement destitué par ViUe-
main, il revint à Paris et publia pour sa justification les 
Idées sur la politique de Platon et d'Aristote. Reçu 
agrégé en 1843, il resta en disponibilité. Collaborateur de 
la Revue des Deux-Mondes et de la Revue indépendante, 
iï leur donna des articles très remarqués sur le mouvement 
littéraire et poUtique en Italie. Son plus important ouvrage 
rians cette période fut VEssai sur k principe et les 
limites de la philosophie de l'histoire (Paris, 1847). 
En 1848, Hippolyte Carnot le réintégra dans la chaire rie 
Strasbourg, mais il passa bientôt comme titulaire au col
lège de Bourges. Un discours adressé à ses élèves contre 
l'expédition de Rome le fit suspendre rie nouveau (1849). 
Une brochure sur ks Philosophes salariés, qu'il lança 
alors, lui aliéna ses collègues de l'Université. Tout entier 
à ses travaux, U pubUa Machia,vel juge des révolutions 

de notre temps (1849) ; La Federazîone repubblicana 
(Capolago,1851); La Filosopu delta rivoluzione (Cap^ 
lago, 1851,2 vol.); L'Italiq. dopo il colpodi Stato (Capo-
lago, 1852) ; Histoire des Révolutions d'Italie, on 
Guelfes et Gibelins (Paris, 1858, 4 vol. in-8). Une édi
tion itaUenne rie cet ouvrage a paru àMilan (1871-1873, 
3 vol.). Les événements de 1889 le rappelèrent en Italie, 
où iï fut d'abord député de Luino. Fédéraliste, il combat
tit avee ardeur la politique unitaire rie Cavour. Apprécié 
comme orateur, admiré comme écrivain, estimé comme 
galant homme dans la vie privée, mais, porté par nature 
à la contra'' tion, aimant à se singulariser, se faisant vo
lontiers un mérite rie son isolement, Ferrari n'eut aucune 
action rians la Chambre, où il représenta dans les législa
tures suivantes le collège deGavirate. 11 revenait passer 
ses vacances à Paris. Ami intime de Prourihon, s'il subit 
Pinfluence du grand polémiste sur plus d'un point, il 
exerça la sienne sur lui en ce qui concernait la question 
italienne. Malgré son opposition à Punilé monarchique, il 
fut bien traité par le pouvoir, qui lui ouvrit tour à tour, 
selon ses convenances, des chaires à Turin, à Milan, à 
Rome. Membre de l'Institut lombard et du conseU supé
rieur rie Pinstruction publique, il fut fait sénateur le 
18 mai 1876, six semaines avant sa mort. Entre aulres 
ouvrages rie Ferrari, on cite encore ceux-ci : Histoire de 
la raison d'Etat (1860) ; La China e l'Europa (1867) ; 
Corso d'istoria delli scriltori politid italiani; La 
Mente di Pietro Giannone; Teorïa dd periodi poli
tid, ete. Au moment où la mort le surprit, il préparait 
une œuvre qu'il aç^elûtVAritmeticandt'istoria, et dans 
laquelle il voulait prouver, à granri renfort rie chiffres, que 
les événements se sont toujours accomplis et devront fata
lement s'accomplir, non seulement rie telle manière don
née, mais dans telle année précise. « A la recherche de 
l'homme libre, concluait-il, j'ai trouvé l'homme-machine. » 
M. Stefano Rissolati a dit de Giuseppe Ferrari que, « scep
tique et fédérahste, il eut uniquement pour but de dissiper 
les illusions du sens commun et d'abatire la tyrannie des 
écoles dogmatiques ». En somme, esprit brillant, mais 
tout à la fois systématique et paradoxal. F. HENNEGUY. 

BI B L . : M AnRO M A C C H I , Annuario istorico italiano; 
Milan, 1877. 

FERRARI (Paolo), auteur riramalique itaUen, né à Mo
dène le 5 avr. 1822. ïï débuta assez jeune, mais n'atteignit 
quelque réputation qu'avec Codicillo et La Donna e lo 
Scettico, comédies demeurées au répertoire. C'est de 
1882 que date sa pièce intitulée Goldoni e le sue sedici 
commedie; elle eut beaucoup de succès et fut promenée 
en triomphale « tournée » sur les principales scènes ita
liennes. Ses moilleures productions sont ensuite ; Parini 
e la Salira (1837), où l'on trouve le curieux type du 
marquis Colombi, qui amusa grandement lo public du 
théâtre Alflori de Turin ; Il Duello, U Suieidio, Gli 
Amici rivali. Cause ed effetti. Il Ridicolo. Gli Uomini 
serii, suite de drames intéressants, rians la formule semi-
romantique. Il a beaucoup écrit et ses pièces sont toujours 
habilement construites, pleines de monveinent, bien riialo-
guées, imaginées par un assez sagace observateur ; mais 
toutes ces qualités ne suffisent pas, lorsque manque l'ori-
ginalilé: Paolo Ferrari fut un disciple attarriè rie Goldoni 
qui renouvela la méthorie rio son maître par Péturie et Pimi-
tation riu thoàlre français morierne. R. G. 

BIBL. ; fieoii(!intei'n;i(ion,T(e, de Florence, t. I. — L. FoR-
Tis, Paoio Ferrari ; Milan, 1889, in-S. 

FERRARI (Ettore), sculpteur italien, né à Rome le 
25 mars 1847. Elève rie son père Filippo Ferrari, puis de 
l'Ac.idémio, il fit en 1870 un \oyago d'études rians les prin
cipales villes riTtalie et so lia .ivoc les inailres les plus 
émincnts. Parmi sos œuvres, récomponséos aux riiverses 
expositions publiques, citons : les Martyrs, d'après Cha
teaubriand; la statue rio Stefano [''oreari (1871); le 
Suicidé (Jacopo Ortis, 1877), et surtout sou groupe rie 
marbre, Cum Spartaca puynavit (1880). U s'est aussi 
beaucoup occupé d'études littéraires et de peinture. 
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FERRARI (D" Ciro-"), météorologiste itawen, no .1 Vé
rone lo 21 janv. 1856. Elève du P. Dcnza, an collège de 
Mùucalieri, docteur os sciences physique? à l'université de 
Turin (1880), U entra comme météorologiste adjoint au 
bureau central de météorologie de Rome. Depuis 181^8, il 
est chargé du cours Ubre de météorologie à Puniversité do 
Padoue et membre correspondant de la Société allemande 
de météorologie. Il a publié de nombreux articles rians des 
i-evues itaUennes, françaises et allemandes. Ses mémoires 
originaux, très importants, donnent de prérieux documents 
sur les orages en ItaUe et sur les orages en général. Les 
Osservdzioni dd temporali raecolte nel -1880, 188-1, 
•ISS-J--t8S3, e relativo studio, dans les Annali ckll' 
Ulfi -io centrale di meteorologia (série H et vol. U, V, VI), 
forment un vaste ensemble de près de 1,000 pages gr. in-4, 
el de 111 planches. L'Aiidamenio tipico dei registratori 
durante un temporale (ibid., vol. VH) restera comme 
une des études les plus soUdes qui aient été faites sur celte 
question diflicile. E. DuRANn-GuÉviLLE. 

FERRARI (Séverine), poète moderne italien, né à Albe-
rino, prov. de Bologne, en 1856. U prit ses grades uni
versitaires à Florence (1881-82), fut successivement pro
fesseur à Macerala, La Spezia, Reggio, Païenne et enfin 
Modène. L'acliviïé de Ferrari s'est partagée entre la poésie 
et la critique. Poêle, iï fât un des représentants les plus 
intéressants de la jeune école itaUenne. Il se distingue sur
tout par la pureté et Péclat d'une forme non exempte tou
jours d'un peu de prériosité (particuUèrement dans ses 
imitations de la poésie savamment naive et rustique rie 
PoUtien et rie L. de' Medici) et par un mélange savoureux 
de fantaisie et d'émotion. Critique, iï s'est voué surtout à 
Phistou'e rie la poésie populaire iïaUenne dans sa plus an
cienne période et de ses imitations plus ou moins savantes. 
Voici la Uste de ses principales publications. Poésie:!/ 
ilfajo (Florence, 1882, satire Uttéraire dans uncadrelyrique 
et fantastique); Bordutini (Ancône, 1888); Seconde Libro 
dei Bordatini (Florence, 1886) ; Versi (Modène, 1892). 
Prose : A Proposito di Olimpo di Sasso-ferrato (petit 
volume de polémique littéraire); Biblioteca di lettera
tura popolare (Florence, 1882, recueU capital pour l'his
toû'e rie la poésie populaire itaUenne du xiv'= an xvi° siècle) ; 
IlContrasto délia Bianca e déliaBruna (Turin, 1888, 
extr. du Giorn. storico) ; Documenti per servire all'is-
toria delta poeda semipopolare dttadinesca in Italia 
nei secoli xvi e xvn (Bologne, 1887, extr. du Propugna-
tore) ; Gabrielk Chiabrerae laCoronad'Apollo (Gênes, 
1888, extr. riu Giorn. ligustico) ; Gabrielk Chiabrera e 
le raecolte delk sue rime da lui medesimo ordinale 
(Faenza, 1888); L'Incatenatura del Bianchino, nuove 
ricerclie(Gênes, 1888). Enfin iï a publié rians la coUection 
classique Sansoni de très bonnes éditions rie la Gerusa-
lemme liberata, de Ugo Foscolo, et un choix de poètes 
lyriques italiens du xix'' siècle. A. JEANROY. 

BIBL. : G. M A Z Z O N I , Poeji giovani, 1886. 
F E R R A R I - T O R E T T I (Giovanni), sculpteur italien, né à 

Crespano (Vénétie) en 1744, mort à Venise en 1826. Il 
eut pour premier maîlre, à onze ans, son oncle Giuseppe 
Bemarrii-Toretti, dont U prit le nom par la suite et qu'U 
commença par aider dans ses travaux. U alla ensuite à 
Mantoue, à Modène, a Bologne, à Rome, où il passa sept 
années, puis revint s'établir à Venise, où il s'employa à la 
Sécoration des égUses, palais et jardins. Parmi ses œuvres 
principales, nous citerons le monument de VAmiral An-
ijiokEmo (Servîtes), une Psyché de marbre et d'autres 
statues au Prato délia Vaile à Padoue. 

FERRARIS (Lucius), provincial rie l'orrire de Saint-
François, consulteur du Saint-Office, né à Solero, près 
d'Alexandrie. CËuvre principale : Prompta bibliotheca 
canonwa, juridica, moralis, necnon ascetica, pok-
mica... ordme alphabetico congesta (Bologne, 1746, 
8 vol. in-4). La valeur historique rie ce livre est à peu 
près nulle, mais la disposition des matières par ordre 
alphabétique et la citation des décisions des Congrégations 

romaines et de la Rote lui oui valu un succès attesté par 
do nombreuses éditions, auxquelles on a ajouté successi
vement les suppléments nécessités par les développements 
rie la jurisprudence et rie la réglementation ultramontaines. 
La dernière a été composée dans l'imprimerie de la Pro
pagande (Rome, 1888, 9 vol. in-4). E.-H. V. 

FERRARIS (Joseph, comte de), général et géographe 
autrichien, né à LunévUle le 20 avr. 1726, mort à Vienne 
le l"' avr. 1814. Il entra dans Parmée autrichienne en 
1738; colonel penriant la guerre rie Sept ans, iï se riis
tingua à la bataiUe de Hochkirchen. Lieutenant général en 
1763, il devint, en 1767, directeur général de l'artiUerie 
rians les Pays-Ras. Deux ans plus tard, il soumit au prince 
Charks de Lorraine (V. ce nom), gouverneur général, 
un projet tendant à lever sur le terrain la carte des pro
vinces belges au 11,280° et à la publier, réduite au 
86,400°, en gravure sur cuivre ; ce projet revenait en 
somme à continuer sur le territoire belge la carte de Cas
sini, dite de l'Académie, qui, riepuis 1750, était en cours 
de pubUcation en France. Il sut mener ce gigantesque 
projet à bonne fin ; U fut, du reste, puissamment aidé par 
la bienveillante intervention de Marie-Thérèse, de Joseph H 
et de Kaunilz ; l'exécution de la carte rie Ferraris coûta 
, 273,000 florins, mais c'était un chef-d'œuvre. Ferraris 
prit une pari brillante à la guerre de 1793 contre la France 
et fut élevé en 1808 à la dignité de feld-maréchal. — Son 
fils, Louis de Ferraris, ht un diplomate distingué, et 
signa, au nom de l'Autriche, les traités de Campo-Formio 
et de LunéviUe. E. H. 

BIBL, : G A C H A R D , Notice historique sur la rédaction et 
la publication de la carte des Pays-Bas autrichiens, par le 
gênéral-comte de Ferraris, dans les Mémoires de l'Aca
démie royale de Belgique ; Bruxelles, 1843, t. XVI, in-4. — 
H E N N E Q U I N , Etude historique sur l'exécution de la carte 
de Ferraris, dans te Bulletin de la Société royale belge de 
géographie ; Bruxelles, 1891, t. X V , 177-297. 

FERRARIS (Carlo de), Uttérateur italien, né à Aversa, 
rians le royaume rie Naples, en 1821, mort en 1890. H a 
publié quelques volumes de vers : Fer^i (Naples, 1840); 
Raccolta dette poésie di Cark De Ferraris, per cura 
del professer Tuklli (Naples, 1855) ; Seconda Baccolta 
(Naples, 1861); Terza Raccolta (Naples, 1871). Les 
œuvres en prose onl élé recueillies par M. Emanuele Rocco : 
Prose varie (Naples, 1876). Cet écrivain jouit d'une cer
taine réputation toute locale. 

BIBL.: Emanuel Rocco, Prefazione aile Prose varie; 
Naples, 1876. 

F E R R A R O (Giuseppe), érudit iïalien, né à Carpeneto 
d'Acqui en 1846. Professeur à l'Ecole normale supérieure 
rie Pise. Il s'est surtout occupé rie publications relatives 
au folk-kre riu Montferrat (V. COMPLAINTE) : Canti po-
polari monferrini (Turin et Florence, 1870, dans la 
collection des Canti e racconti del popolo italiano de 
Comparetti et d'Ancona) ; Superstizioni, usi e proverbi 
monferrini (Turm et Palerme, 1886) ; Canti popolari 
del Basso-Monferrato (ibid., 1888), etc. 

F E R R A R Y (Désiré-Maurice), sculpteur français con
temporain, né à Embrun en 1852. Elève de M. Cavelier, 
il obtint on 1882 le granri prix rie Rome. H avait riéjà 
riébulé au Salon en 1878, avec un Narcisse, statue plâtre ; 
ses expositions suivantes, Une Charmeuse, statue plâtre 
(S. 1878) et surtout Belluaire agaçant une panthère 
(S. 1879), avaient mis en relief son talent harrii, puissant 
et origmal. Le bronze rie cette dernière œuvre aété acheté 
par la viïle et placé au square des BatignoUes. En 1886, 
il exposa un gracieux bas-relief de Mercure. On peut 
encore citer rie lui la Décollation de saint Jean-Baptiste, 
groupe marbre (S. 1889), et son dernier ouvrage, Phryné, 
statue plâtre. Ad. T. 

FERRASSIÈRES. Com. du dép. de la Drôme, arr. de 
Nyons, cant. de Séderon, au pied du mont Ventoux ; 
312 hab. Miel renommé. Ruines du château de la Gabelle, 
Les gouffres de Monieux et de Ferrassières, d'une grande 
profondenr, passent pour alimenter la fontaine de Vaucluse. 



F E R R A T — F E R R É — S 

FERRAT (Cap). Cap rie la côte d'Algérie, à 2 milles à 
PO, du cap Carbon, par 38» 54' 2Q" de l^\. N, et 2° 42' 5 2 " 
de long. 0. 

FERRATA (Ercflle), sculpteur italien, pé à Pelsotlo di 
ConiQ verg 1614 (vers 1630^ d'après Nagler), mort à 
Rome en 1686. Après avoir étudié à Gênes sous Topimaso 
OrsoUno, son parept, iï entra à Rome dans l'atelier de 
PAlgarde et travaUla surtout dans cette viïle, ainsi qu'à 
Florence et à Naples. Nul artiste n'eut une connaissance 
plus approfondie de Paptique et ne s'entendit mieux à le 
restaurer. Parmi ses œuvres, nous citerons à Rome : le 
bp-relief du maître-autel de Santa Francesea Romana, 
représentant celte Sainte Usarit un livre ; Ip statue de 
la Force, riu tombeau de Léon XI à Saint-;Pierre ; la 
figure de Saint Pierre dans le grand bas-relief d'Attila 
qui surmonte en la même basilique Pautel de Saint-
Léon ; la Charité qui orne le to'mbeau de Clément IX 
à Sainte-Marie-Majeure ; les sculptures du piaître-aulol 
(Sainte Agnès) et des autels latéraux (Martyres de 
sainte Emérance et de saint Eustache), dans PégUse 
Sanla Agnese de la place Navope. Sous le pontificat 
d'Alexandre Vl, il aida le Bernjn à faire les modèles des 
coksses qui portent la chaU'e de Samt-Pierre et exécuta 
ensuite, pour l'église rie laMinerva, le tombeau du Cardinal 
Bonelli; pour la place du même nom, l'Eléphant de 
marbre qui porte Pobélisque; pour la façade'de Saint-
Anriré délia Valle, la Renomniée et les Stations de saint 
André apôtre et du bienheureux André d'Avellino; 
pour Saint-Ange, VAnge colossal tenant la croix; pour 
Saint-Joan-dos-Florentins, une statue rie la Foi placée près 
riu râallre-autel et les tombeaux d'O.tfaviano Acciajuoli 
et riu Cardinal Fakonieri; pour Sanla Maria deUa Pace, 
le Saint Bernard et ks quatre enfants qui soutiennent 
le frontispice de la chapelle où se trouvent les fameuses 
Sibylks de Raphaël. Entre temps (1677), iï avait été ap
pelé à Florence par le granri-riuc Cosme lll, pour y res
taurer les trois sculptu.res antiques qu'on venait ri'apporter 
de Rome : la Vénus de Médias, hs Lutteurs, le Réniour 
leur. Outre ces travaux, il exécuta pour la chapelle Chigi 
de la cathérirale de Siepne, un Scdut Bernqrdiu et une 
statue d'Alexandre VIII, pour la cathédrale dp Moriène, 
l'effigie rie Févêque Bobert Foniana ; pour le bapfistère rie 
Reggio,, une Sainte Jeanne Chafital, puis ,des statues 
ou ornements de fontaine destinés à la ,Sicile, au Portu
gal, et pour Venise, un Hercule enfant luttant contre un 
serpent, qui fut un de ses rierniers ouvrages. Ferrata 
était, riepuis 1651, membre de PA.cariémie de Saint-Luc. 
Au nombre de ses élèves figurèrent Fehppo Car,cani, Giu
seppe Mazzuoli, Carlo Foggini, L. Lottone et P. Balestri. 

FERRAZ (Marin), philosophe français, né à Ceyzérieu 
(Ain) lo 28 mars 1820. H fit ses études au .collège de 
Belley, puis au lycée de Lyon, nù il fut élève de l'abbé 
Noirot. Etudiant Ubre à Lyon, il y prit sa licence es lettres 
en 1844, et fut successivemont professe.ur de rhétorique 
aux collèges d'Ajacrio (I,8'i4-.M) et de Châteauroux 
(1851-82), professeur ,de philospphie à Bourg (1882-83). 
Agrégé cette même année .(c'éta.it le temps de l'agrégation 
unique), il enseigna ensuite au lycée de Bourges (1883-
56) et rio Strasbourg (1886-63),. Des thèses .de doctgrat 
estimées {De Stoïca Disciplina apud Poêlas Rnrnanos, 
in-8 ; el la Psychologie de saint Augustin, P.aris,in-8 ; 
celle-ci couronnée parï'A,cadémie française), le firent nom
mer à la faculté des lettres de .Lyon (1863), d'abord profes
seur suppléant de littérature anoieuDo, puis chargé dé cours 
(1864) et enfin titulaire de la chaire de philosophie, qu'il 
occupa rie 1868 à 1884. Représentant élu ries facultés 
des lettres au conseiï supérieur de l'instruction publique de 
18,80 jusqu'à sa retraite, souvent lauréat rie ITnstilul, 
l'Acariéniie ries sciences morales pt politiques le nomma 
membre correspondant en 188,8, Se? ouvrages, pi'os,(,|uo 
tous le fruit do soç enseignement, à la fois consciencieux 
et çoUdes de fond, .chiltjiés déforme, ̂ sffit : k. Philosophie 
du Devoir (Pms, 1869, in-8; ̂ ^iià,,ibid„ 187̂ ,,iin-'f2); 

complétée en •1881 p^r iVos Droits et nos Devpirs (Parjs, 
in-12); Histoire de la phUosopfiie en France qu 
xix" sièck, première partie ': Spcialisrfie, naturalisme et 
po.sitivisffie (Paris," •1882, \n-\î, 3» éri.)j deuxième 
partie : Traditionqlispie et flltramontanisme (Paris, 
1880, in-12, 2" éd.); troisième partie : Spiritualisme et 
Libéralisme (Paris, 1891, in-12, 2" éd.); Histoire de la 
philosophie pendafit la Révolution (Paris, 1889, 
in-12). H. M. 

FERRAZZl ((Jiqseppe-.Jacopo), littérateur et biblio-
graplie ilaUen, né à (̂ artigU.amo, près de Bassano, le 20 mars 
1813, mort en 1880. On lui doit les ouvrages suivants 
parmi lesquels une série rie bibliographies spéciales d'une 
réelle valeur et indispensables pour l'étude de l'histoire 
littéraire italienne : Di Bassano, edei Bassanesi illustri 
(Bassano, 1847) ; Giuseppe Cogo, cennibiografid (Bas
sano, 1832) ; Volgarizamenti, in versi sciolti, dell'Eglo-
ghe di Virgilio, suivi d'une étude sur k poésie pastorale 
et rie notes philologiques et esthétiques (Bassano, 1853-
88) ; Antokgia italiana (Vienne, 1888-59); Manuate 
Dantesco (Bassano, 1864-65 , 3 vol.) ; Bibliografia 
Dav-tesca (Rossano, 1871-77, 2 vol.); Bibliografia Pe-
trarchesca (Bassano, 1877); Torquato Tasso, studii 
biografid, critici e bibliografki (Bassano, 1880) ; Bi-
bliggrafi.a Ariostesca (Bassano, 1881). R. G. 

FE R R É (Le). Com. riu dép. d'IUe-et-Vilaine, arr. de 
Fougères, cant. de Louvigné-du-Désert; 1,455 hab. 

FERRÉ dit le GrandrFerré, paysan du vUlage de Rive-
court, entre Pont-Sainte-Maxence et Compiègne. ïï se ren
dit célèbre par ses exploits contre les Anglais vers 1388. 
Ancien J.acqpier, il avait été pris, à cause rie son courage et 
de sa force prodigieuse, coinme Ueutenant par GuiUaume 
Alaud ouL'Alouo, chef ries paysans qui s'étaient réunis pour 
défendre le château fort dé Longueiï. Les Anglais deCreil, 
ayant pénétré dans ce château par une brèche non encore 
réparée, tuèrent L'Aloue et les quelques hommes qui 
s'etaientréunis à sa voix. Mais le Grand Ferré, ayant réuni 
et mis en ordre le reste de la petite garnison volontaire, 
fondit sur lès agresseurs, sa lourde hache à la main, et, aidé 
des gens riu bourg, il les riétruisit presque jusqu'au der
nier. Les chroniqueurs prétendent qu'il en tua quatre-vingt-
cinq de sa propre main, s,ans compter ceux qu'U blessa. Le 
gouverneur anglais de Clrojl ayant envoyé dés le lendemain 
un nouveau corps rie troupes commanrié par ries ofliciers 
expérimentés, le Grand Ferré s'avança à leur rencontre et 
le détruisit pareillement. Puis, après ces prodigieux exploits, 
le brave paysan se relira dans sa maison de Rivecourt et 
l'histoire perd complètement sa trace. On lui a élevé der
nièrement un petit monument à Longueiï. Ç. ST--4. 

BIBL. : G R A V E S , Stàiist. du canton d'ISstrées-Saint-De-
nis ; Beauvais, 1832. — M I C H E L E T , Hist. de France. — Si-
méon LucE, Acad. des Iriser., séance du 14 aoû.t 1891, 
G. R., p. 266. 

F E R R É (Charies-ThéophUe), né à Paris en 1848, mort 
à Salory le 28 nov. 1871. Comptable chez un agent d'af
faires, il se fit remarquer de bonne heure dans les réunions 
pubUques où il défendait avec une conviction ardente les 
doctrines sociaUstes. Affilié au mouvement blanquiste, U 
prit part,à toutes les manifestations rie la fin de l Empire. 
En 1869, il était emprisonné ù Sainte-Pélagie où avec Raoul 
Rigault et d'autres il tenta une insurrection contre les gar-
riieps qui aboutit à une lourrie aggravation de peine. Im
pliqué daps le prpcè,s de Rlois, il çomparutle 19 juil. 1870 
devant la Haute Cour et se fit expulser de l'audience pom 
ses yéltpmentes jnlorpeUations au président. Ilfutri'ailleuM 
acquitté. Penriant le siègo rie Paris U organisa le comité de 
vigilance riu XVIR» arr,, figura dans les compagnies de 
marche du 182° bataillon de Montmartre, participa à 
l'insurrection du 18 mars et fut élu, le 26, membre de la 
Commune par lo XV1H° arr. Membre riu comité rio SUrelé 
générale, substitut du procureur de la Commune, il fut délé
gué le 4 avfU à Isf. Sûreté généraleoù il remplaça Duval, et 
du 14 ,̂ u 2-^ mai exerça les fonctions de préfet de police. 
4prè| ay,QJf évaené la préfecture,, il so rendit à la mairje 
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du XI' arr., ceatribua ardefflsiwt à U réststagiia et réussit 
i se cacher dans Paris api-ès la chute de la Commune. Dé
couvert rians une mansarde delà rue Montorgueil, il fultra-
duit devant le B" conseiï de guerre à Versailles. H dédaigna 
de se défendre, mais protesta avec la dernière énergiecontrc 
la production d'une fausse lettre de lui adressée au citoyen 
Lttçay ot qui contenait les mots trop éloquents de « Flam
bez Hnances ». Condamné à mort le 2 se|)t. 1871, il fut 
fusiïlé à Salory le 28 nov. avec Rnssel et Bourgeois. Il 
mourut avec le plus grand courage, en criant : « Vive la 
Commune ! » 

FERREIRA (Bernarda) (V. C E R D A ) . 
FERREIRA (Antonio), célèbre poète et auteur drama

tique portugais, né à Lisbonne en 1528, mort à Lisbonne 
en ISo9. Issu rie parents nobles, iï fut destiné à la ma
gistrature et fit ses études à l'université de Coimbre où 
Il cultiva avec passion la langue et la Uttéralure grecques 
sous la direction de l'éminent Diogo de Teives. Reçu doc
teur en droit, U fut pourvu d'une chaire, à laquelle il 
renonça bientôt, pour aller exercer à Lisbonne les fondions 
de juge à la cour suprême. Protégé par le roi Jean lll, 
estimé des plus grands personnages, il fut enlevé prémalp-
rémeut par la peste et sa mort fut regardée comme une 
calamité publique. Un des plus iïlustres représentants de 
l'humanisme en Portugal, Ferreira s'est formé comme 
poète sur les modèles de Pantiquité grecque et latine. Ses 
odes, ses épltres, d'une gi'ande élégance de langage, le 
firent surnommer l'Horace portugais ; certaines rie ses 
églogues rappeUent la grâce virgilienne ; ses épigrammes 
sont coulées rians le moule heUénique. Par contre, rians ses 
nombreux sonnets, iï montre une inspiration personneUe, 
tout en étant disciple de Pétrarque au point de vue de la 
fonne. Ses poéaes, qui circulaient en manuscrits de son 
vivant, ne furent publiées que près de trente ans après 
sa mort, par les soins de son fils (Poemas lusiianos; 
Lisbonne, 1898, in-4; rééd. en 1771, 2 vol. in-8, et 
en 1829, 2 vol. in-16). Plus grande esl son importance 
comme poète dramatique. Encore étudiant, il composa, pour 
une fête universitaire, une comédie en prose, en cinq actes : 
De Brislo, imitée des Italiens. Son autre pièce, 0 Cioso (le 
Jaloux), également en prose, est la première comédie rie 
caractère qu'on ait vu représenter en Europe à l'époque de 
la Renaissance. Ces comédies ont été publiées avec celles 
de Sa de Mù^anda en 1622. Son œuvre la plus méritoire 
est une tragédie avec chœurs, dont le sujet est Inez de 
Castro. Dérivée directement riu théâtre grec, c'est la 
seconde tragédie qui ait paru dans les littératures modernes, 
et son influence fut considérable, en raison des grandes 
beautés qu'elle renferme (trad. en français, avec la pièce 
précédente, par F. Denis, dans le Théâtre européen, 1835). 
La meilleure édition de ses œuvres est celle donnée par 
Fernandès Pinheiro (Obras compktas; Rio de Janeiro et 
Paris, 1865, 2 vol. in-18). Ferreira fut aussi un grand 
caractère et un esprit libéral; il le prouva en plaidant 
chaleureusement pour la liberté de penser, dans une épitre 
adressée en 156-4 au cardmal-infant D. Henrique, régent 
du royaume, épitre motivée par Pmstitution de la commis
sion de VIndex. G. PA'WLOWSKI. 

BIBL. : F. D E C A S T I L B O , Ant. Ferreira, poeta quinhen-

lista ; Rio de Janeiro, 1875, 3 vol. 
FERREIRA (Alexandre-Rodriguez), explorateur et natu

raliste portugais, néàBahia en 1756, mort à Lisbonne en 
1818. ïïfit de 1783 à 1793 un grand voyage d'e;ç,ploration 
scientifique au BrésU, visitant l'intérieur du pays, le bassin 
de l'Amazone, le Matto Grosso, etc. Malheureusement la 
plus grande partie de ses manuscrits furent perdus. Revenu 
à Lisbonne, il fut administrateur duCabinet d'histoire natu
relle et du Jardin botanique. 

FERREIRA (Sylvestre PINHEIRO), diplomate et philo
sophe portugais, né à Lisbonne le 31 #c. 1769, mort à 
Lisbonne le l"" juU. 1846. Après être entré chez les orâ -
tmeus avec l'intention d'embrasser l'état ecclésiastique, il 
çpiitta eette congrégation et obtint »9 concours, m M9B, 
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la suppléance d'une chaire 4fl pliibisophie à l'Université de 
Coïmbre. -Son altachement apx doctrines de Condillac lui 
valut des persécutions : il s'exila volnntairement (179'7), 
séjourna quelque temps en Angleterre et on Hollande, et 
dovint secrétaire de la légation portugaise à Paris. En
voyé, en 1802, à Berlin comme cliurgé d'affaires, il fut 
destitué eu 1807, sur la demanrie deNspoléopl'", irrité de 
co qu'iï avait informé le prince régent de ses projets contre 
la péninsule ibérique. H rejoignit alors la famille royale 
m s'était réfugiée au Brésil, gagna la bienveillance de 
ean VI et fut le premier qui, en 1814, lui conseiUa 
d'établir le gouvernement représentatif dans ses Etals d'Eu
rope et d'Amérique comme le seul moyen d'éviter une sé
paration qui lui semblait prochaine. A la suite de la 
révolution de Porto (févr. 1821), il fut chargé du minis
tère des affaires étrangères ; mais la faiblesse du roi rendit 
vaines toutes les mesures qu'il proposa j il suivit son sou
verain en Porlug.il (1822) où U conserva son portefeuille 
jusqu'à l'abolition du régime constitutionnel (avr. 1824). 
Il se retira alors à Paris où il se Uvra exclusivement à des 
travaux philosophiques et littéraires. H ne rentra dans sa 
patrie qu'après l'expulsion de dom Miguel (1834). Il était 
membre correspondant de l'Institut rie France. 

Ferreira avait beaucoup écrit en portugais et en français 
sur ries sujets très divers de philosophie, de philologie, de 
législation ou de droit. En philosophie, il préconisait 
Locke et Condillac, tout en rejetant leurs conclusions en 
matière religieuse. Ses idées morales et politiques étaient 
dominées par un optimisme emprunté à l'école allemande. 
Il se suppose à l'âge d'or et imagine un système duodécimal 
d'organisation sociale dans lequel le principe de l'élection 
est absolu. Il réclame Félection des magistrats, l'abolition 
de la peine de mort, la création de colonies pénitentiaires 
et PappUcation du système de la nation armée. En économie 
poUtique, iï ne reconnaît que la propriété du travaiï ; 
l'Elat seul est maître du sol. — Parmi les ouvrages de 
Ferreira, citons : Synapse do codigo do processo civil 
conforme as kis e estilos aduaes do fdro portuguez 
(Paris, 1828, in-8); Essai de psychologie (id., 1826, 
in-8); Précis d'un cours de droit public interne et 
exkrne (id., 1830, in-8); Projedos ae ordenasoës para 
0 Reino de Portugal (id., 1831 et 1832, 3 vol. in-8); 
Observaçoês sobre a carta constitudonal do reino de 
Portugal et a constituiçào do imperio do Brazil (id., 
1831, in-8); Essai sur les rudiments de la langue alle
mande {id., 1832, in-8); Manual do citadào cm um 
governo représentative ou prindpios de dirdto consti
tudonal, administrativo e dasgentes (id., 1834,2 vol. 
in-8), ouvrage remanié et agrandi en français sous ce litre : 
Principes du droit public constitutionnel, adminis
tratif et des gens, ou Manuel du dtoyen dans un gou
vernement représentatif (id., 1834, 3 vol. in-8); Noçôes 
ekmentares de ontokgia (id., 1834, in-8); Noçôes ele-
mentares de phiksopfiiagérai (i<i.,1839, in-8), remanié 
en français sous le titre de Précis d'un cours de philo
sophie élémentaire (id., 1841); Précis d'un cours 
d'économie politique (id., 1840, in-12), enfin de nom
breux articles dans le Panorama. Th. RUYSSEN. 
BIBL.: J.-J. LOUZADA DÉ MAGALHAES, 8. P. Ferreira, 

sein Leben und seine Philosophie ; Bonn,, 1881, in-8, où l'on 
trouvera la liste complète des ouvrages de Ferreira, 

FERREIRA nA C A M A R A (Emmanuel) (V. C A M A R A ) . 

FERREIRA D A VEIGA (Evaristo) (V. VEIGA). 

F E R R E L CWiïUam), météorologiste américain, né à Bed
ford (Pennsylvanie) le 29 janv. 1817. H a été attaché de 
1857 à 1867 à la rédaction de VEphemeris arid nauti-
calAlmanac, de 1867 à 1882 an toast Survey Office, de 
1882 à 1886 auSignalarmy Officcll est membre de l'Aca
démie américaine des arts el des sciences depuis 1868 et 
correspondant de la plupart des sociétés de météorologie 
européennes. U a fait un nombre considérable d'observa
tions météorologiques et jparégraphiques, dont les résul
tats m &ojjvent pour la plBp,art consignés d?ns les Pieports 
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of the Coast and Geoditic Survey et dans les Professio-
nal Papers ofthe Signal Service.Il a inventé un appareil 
pour l'annonce des marées. Il a écrit (outre des mémoires 
et articles insérés dans VAstronomical Journal de Gonld, 
dans VAmerican Journal de Silliman, rians les Proceed
ings de Pacariémie américaine, dans la Nature de Londres 
et dans quelques autres publications spéciales) : Conver-
gying Séries expressing the Ratio between the Diame-
ter and the Circumference of a Circle (Washington, 
1871, in-4) ; The Motions of Fluids and Solids on the 
Earth's Surface (\h., 1882); Température ofthe Atmo
sphère and Earth'sSurface (ib., 1884), ete. L. S. 

BIBL. : V. les titres des mémoires de "W. F E R B E L anté
rieurs à 1884 dans le Catalogue of scienlific papers de la 
Société royale; Londres, 1868,1877 et 1891, t. 11, Vil et IX. 

F E R R E N S A C . Com. du dép. de Lot-et-Garonne, arr. de 
VUIeneuve-sur-Lot, cant. de Castillonnês ; 434 hab. 

F E R R É O L ou F O R G E T (Saint), Ferreolus, martyr et 
premier évêque de Resançon. Fêle le 16 juin. Suivant la 
légende, iï était originaire d'Athènes et disciple de saint 
Ii'énée, qu'il avait suivi dans la Gaule. ïï l'ut envoyé par 
lui, avec son frère Ferratio (Ferjeux), pour étab/.r une 
Eglise chrétienne à Besançon. Les rieux frères furent ar
rêtés par orrire de Claude, préfet, et décapités vers 211. 
Une rue de Besançon porte le nom de rue des Martyrs ; 
c'est là que la tradition place le lieu de leur supplice. 

F E R R É O L (Saint), ferreoto, 5'= évêque d'Uzês, né en 
521, mort en 581. Par son père, il descendait de l'empe
reur Avitus et de deux préfets des Gaules ; par sa mère, 
il était petit-fils du roi Lothaire P"'. Elevé au siège d'Uzês, 
où il succéria à son oncle, saint Firmin (553), il s'appliqua, 
avec grand zèle, à la conversion ries juifs, alors fort nom
breux dans la province ; il les recherchait, se mêlait faini-
Uèrement avec eux et les invitait à sa table. Ces relations 
parurent suspectes et le firent accuser de former un com
plot avec les juifs, contre le roi. Chilriebert l'appela devant 
lui et le retint pendant trois ans à Paris ; mais enfin, con
vaincu de son innocence, iï le renvoya riaus son diocèse, 
avec des présents. Dès son retour, Ferréol convoqua un 
synode pour procéder à la conversion des juifs. Beaucoup, 
dit-on, se convertirent ; ceux qui restèrent fidèles à leur 
reUgion furent contraints à se livrer au travail delà terre 
ou à émigrer : ce qui paraît indiquer que la conversion des 
autres n'avait point été entièrement opérée par la persua
sion. Il resle de ce saint une règle composée pour un m o 
nastère qu'il fonda à Uzès. — On lui rionne parfois le titre 
rie martyr, mais il semble impossible de trouver rians la 
Gaule, au temps rie Ferréol et dans les circonstances rie sa 
vie, l'occasion d'un martyre. E.-H. V. 

F E R R É O L (Saint), évêque de Limoges, élevé au siège de 
Limoges en 879, mort le 18 sept. 897. Il est surtout connu 
pour avoir, dans une sédiïion populaire, sauvé la vie à un 
certain Marc, référendaire de Chilpéric. Grégoire rie Tours 
a raconté col épisorie avec quelque détail. Les reliques de 
saint Ferréol sont conservées dans l'église de Nexon 
(Haute-Vienne). Sous l'épiscopal de ce saint fut bâti le 
monastère rie Saint-Paul-lez-Limoges. A. L E R O U X . 

F E R R E O L U S (Tonancius), noble ri'origino gauloise, 
gendre rie l'empereur Avitus, né vers 420 rians lé Rouer
gue, riovint en 450^ préfet riu prétoire des Gaules et mou
rut après 485. Sidoine Apollinaire cite avee éloge la 
magnifique bibliothèque qu'il avait rassemblée. Les .généa
logistes ries xvi" et xvii'= 'siècles, imaginèrent de' faire 
remonter jusqu'à lui les généalogies des deux premières 
dynasties ries rois de France. 

F E R R E R (San Vicente), souvent nommé en français 
Vincent Ferrier, dominicain et prédicateur espagnol, né 
à Valence vers 1387, mort à Vannes, en Bretagne, le 
8 avr. 1419. Il entra dans l'ordre de Saint-Dominique et 
parcourut l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Iriande et 
l'Allemagne, à partir rie 1397, prêchant avec véhémence 
contre les vices riu sièele et menaçant la chrétienté des co
lères célestes. Sa parole, vigoureuse et triviale dans son I 

énergie, faisait éclater l'auditoire en sanglots et provoqnait 
souvent des conversions soudaines. Mariana aflirme qu'il 
accomplit des miracles fréquents, au cours de sa mission 
religieuse; iï rendait, dit-iï, la vue aux aveugles, guéris
sait les paralytiques et les malades et « ressuscilail même 
les morts ». Par l'effet de son éloquence, 8,000 musul
mans et 38.000 juifs reçurent le baptême, en Castille 
(1404). Nombre d'autres renoncèrent à leur foi, à la suite 
des conférences que l'ardent dominicain eut avec les chefs 
de la Synagogue, dans les juiveries d'Aragon (1414). 
Cette œuvre de prosélytisme était d'ailleurs énergiquement 
secondée par le pape Benoit XIII et par les ordonnances 
qu'il rendit contre les hérétiques juifs et mores. Après 
la mort riu roi Martin d'Aragon (1410), Valence choisit 
Vicente Ferrer et son frère, le chartreux Fray Bonifacio, 
pour la représenter à l'assemblée chargée de prononcer 
entre les prétendants au trône d'.'̂ ragon. Ferrer soutint 
l'infant Ferdinand de Castille, fils de Juan I", et annonça 
lui-même son élection, à la suite d'un sermon, devant le 
peuploréuni (1412). H mourut dans un couvent de Vannes 
où il avait passé les dernières années de sa vie, avee 
quelques religieux de son ordre, et fut enterré dans cette 
ville. Pendant les troubles de la Ligue, en 1892, Phi
lippe II réclama les vénérables restes du saint espagnol. 
Comme il ne put les obtenir, quelques soldats valenciens, 
en garnison à Vannes, cherchèrent à les dérober. Les 
chanoines durent les cacher, et réussirent ainsi à les con
server à leur église. Vicente Ferrer fut canonisé, sons le 
pontificat de Calixte IH, en 1455. On l'honore le 5 avr. 
Ses sermons ont été imprimés : Sermones quadragesi-
males (Cologne, 1482) et Sermones de tempore, de 
sandis per a n n u m (1525). U n poète du xv'' siècle. 
Ferrant Manuel de Lando, a écrit en vers un éloge du saint 
(Cancionero de Baena, 1.1). Lucien DOLLFUS. 

BIBL. : Fr. DIAGO, Historia de la vida... del bienaventa-
rado San V. Ferrer ; Barcelone, 1600, in-4. — B AYLE. Vie 
de saint Vincent Ferrier; 1855, in-12. — PR A D E L , Saint 
Vincent Ferrier; 1864, in-12. — Paul M E Y E R , la Prédicalinn 
de Vincent Ferrier en France ; dans Romania, 1881, p. 226. 
— Antoine T H O M A S , Saint Vincent Ferrier dans le midi de 
la France d'après les documents d'archives, dans Annales 
du Midi, 1892, pp. 236 et 380. 

F E R R E R (Bartholomeo), et non F E R R E L O , navigateur 
espagnol riu xvi'= siècle. Il fut attaché, en 1542, comme 
premier pilote, à l'expériition envoyée sur la côte occiden
tale de la Californie par le vice-roi du Mexique, Antonio de 
Mendoza, sous les orrires de Juan Rodriguez Cabrillo. A la 
mort rie celui-ci, en 1543, Ferrer prit le commanriement 
de l'expédition. Ferrer navigua jusqu'au cap Blanc, mais 
le froid et le manque de vivres PobUgèrent à fake voile 
pour la Nouvelle-Grenade. 

F E R R E R (Gerônimo), sculpteur espagnol, étabUàRome 
en 1651. Lors du voyage que Velazquez fit en llaUe en 
1649, il engagea Ferrer au service de PhiUppe IV pour 
fondre en bronze un grand nombre de modèles de statues 
antiques que le peintre du roi avait fait mouler pour en 
orner l'Alcazar de Madrid. Ferrer s'acquitta de ce travail 
à la satisfaction de Velazquez, et ses fontes riécorèrent long
temps la salle octogone rie l'ancien palais. P. L. 

F E R R E R (Periro-Juan), peintre espagnol, originaire de 
Mayorque où iï florissait autour de 1730. R était élève 
ri'un autre peintre mayorquin, Guiïlermo Mesquida, et U a 
produit, dans une noté décoloration agréable, des ouvrages 
ri'une heureuse composition ; les principaux se trouvent 
dans l'ancienne église des Dominicains et au monastère 
ries Bernarriins. Il eut un fils qui devint également un 
peintre de talent; un de ses tableaux existe rians ce même 
couvent. P. L. 

F E R R E R DEL R I O (Antonio), historien espagnol, né en 
1818, mort vers 1878. H était bihliotiiécaire au ministère 
rie l'instruction publique, ol se fit connaître en 18'i6 par 
une Galeria de la literatura e.ipaiwla (Maririd, iii-8) et 
par une biographie de Espronceda, publiée en tête du volume 
des poésies de cet écrivain. En 1850, iï publia Decadenda 
de Espaça : primera parte. Historia dellevantamiento 



de los comunidades de Castilla (Madrid, Iu-8), oeuvre 
remarquable par la faciUté, la clarté du style et l'habiïeté 
de la mise en scène, mais qui est loin d'avoir dit le der
nier mot sur cet intéressant sujol ; Examen histàrico-
critico ckl reinado de D. Pedro de CastiUa (Madrid, 
1880, in-8) et en 1856 il donnait son Historia del rd-
nado de Carks III (Madrid, 4 vol. in-8), qui est une des 
meiïleures éturies historiques qui aient paru en Espagne dans 
ce siècle. Enfin, en 1867, iï publiait pour la Biblioteca 
Rivadeneyra une édition des œuvres de Florida Bianca. 
On peut lui reprocher d'ètire un peu superficiel. 

F E R R E R A S (Juan de),historien espagnol, né à LaBafieza 
(Galice) en 1689, mort en 1735. Entré dans l'Eglise, iï 
devint curé d'une des paroisses de Talavera de La Reyna, 
puis rie ceUe de Samt-Pierre à Ma*id par l'influence du 
cardinal Porto Carrero qui l'avait pris pour confesseur. 
qonnant tous ses loisirs à l'étude de l'histoire, iï refusa 
divers èvêchés et postes importants et fut un des membres ' 
les plus actifs de l Académie espagnole dès sa fondation. H 
contribua pour une part très grande à la rédaction du grand 
dictionnaire de celte Académie, surnommé Dicdonario de 
autoridades, pubUa quelques dissertations théologiques, 
des poésies réunies dans le tome LXVÏÏ do la Biblioteca 
Rivadeneyra et un livre de théologie poUtique, El Desen-
gano politico. Mais l'œuvre principale qui l'a fait con
naître et à laqueUe U consacra toute uue vie de labeur esl sa 
grande histoire d'Espagne (jusqu'en 1598) pubUée d'abord 
sous le tilre de Historia de Espana (Madrid, 1700-1727, 
16 vol. pet. in-4), puis sous celui de Synopsis historica 
chronologica deEspana, formadade ks autores seguros 
y ieèuena/'^ (1778-1781,17 vol.); elle fut traduite en 
français (Paris, 1751,10 vol. in-4). C'est une œuvre de 
patiente érudition, mais de peu de sens critique. 
BIBL. : N A S A R B E Y FERBIZ, Elogio hislorico de J. de 

Ferreras ; Madrid, 1735, in-4, 
F E R R È R E . Com. dn dép. des Hantes-Pyrénées, arr. 

de Bagnéres-de-Bigorre, cant. de Mauléon-Barousse, sur 
l'Ourse occidentale ; 426 hab. Aux Chakts de Ferrère, 
source minérale gazeuse froide fréquentée chaque année 
par quelques centaines de malades du pays. Etablissement 
de bains. Cascade Vaqué. Bloc erratique de la Roche 
damnée au miïieu de la forêt de Samaoury. 

F E R R È R E (PhiUppe), avocat et homme de lettres fran
çais, né àTarbesle 2 oct. 1767, mort le 14 janv. 1815. 
fl fnt d'abord avocat au parlement de Bordeaux; plus 
tard, iï refusa de faire partie du Tribunal. Ses plaidoyers 
ont été pubUês en 1820 dans le Barreau français. U a 
laissé aussi quelques écrits Uttéraires. 

BIBL. : PINARD, le Barreau, Paris, 1843, p. 259. — Henri 
CHAUVOT, le Barreau de Bordeaux de 1115à 1815 ; Paris, 
1856, p. 360. 

FERRERI (Zacharie), poète italien (V. FI R R A R I ) . 
FERRERI (Andréa), sculpteur et peintre itaUen, né à 

Miïan en 1673, mort à Ferrare en l'744. U vint toutjeune 
à Bologne, où, i l'école du sculpleur Giuseppe Mazza, il 
acquit une grande habUeté, surtout dans le modelage en stuc 
et en terre cuite ; puis, en 1722, iï alla s'établir à Ferrare, 
où il a laissé des œuvres très nombreuses : deux attfeZs, entre 
autres, à la cathédrale, des médaillons dans Pescalier de 
Parchevêché, plusieurs Saints à San MaureUo, une Vierge 
devant Saint-Georges-hors-la-Porte-romaine. A Bologne, on 
ne connaît de lui qu'une statue de Notre-Dame du Mont-
Carmel, près de PégUse San Martmo. H eut pouréléve son fils 
Giuseppe, auteur d'un buste en terre cuite de Saint Mathias 
fait pour la série des apôtres de la cathédrale de Ferrare. 

FERRl (Enrico), junsconsulte itaUen, né à San-Bene-
detto-Po (près Mantoue) le 25 févr. 1856. Elève et suppléant 
d'Ellero, U a enseigné aux universités de Turin, Sienne, 
Rome, été élu député (1880). Il dirige avec Lomhroso VAr
chivio di psichiatria, Scienze penali ed antropologia 
criminak. Parmi ses ouvrages, nous citerons : Teorica 
deir imputabilita (Florence, 1878); L'omiddio nella 
sodologia criminak, nella legislazione e nella giuris-
prjMtew^a (Bologne, 1888-89, 2 vol. av. ail.). 

6RAMDE EHCÏCLOPÉDIE. — XVH. 2^ édit. 

I - F E R R E R — FERREl' 

FERRERS (Robert), comte de Derby, né vers 1240, 
mort vei-s 1279. U pnt parti pour les barons contre le roi 
Henry III, dont iï avait épousé la nièce, Isabelle, fiU* de 
Hugues XI rie Lusiguan, comte de La Marche. En 1363, il 
s'empara de Worcester, qu'il saccagea, et fit prisonnier l>e 
fils du roi, Edouard. L'année suivante il remporta encore 
une grande victoire sur les troupes royales à Chester. Mais, 
après la pacification, iï fut jeté en prison et ses biens con
fisqués. Devenu libre on 1266, iï reprit les armes et fut 
défait à Chesterfield par Henry d'Almayn. Prisonnier de 
nouveau, U ne fut relâché qu'en 1269 ; mais ses domaines' 
et son titre avaient été donnés par le roi Edouard à son 
frère Edmond de 'Lancastre, dans la maison duquel iïs res
tèrent depuis. B.-H. G. 

F E R R E R S (George), écrivain et homme politique an
glais, né à Saint-Albans (Hertfordshirc) vers 1800, mort 
en ianv. 1579. fl fit ses études à Cambridge, se fit inscrire 
au barreau de Lineoln's Inn et acquit une réputation considé
rable comme avocat. Membre du Parlement pour Plymouth 
en 1842, en 1545 et 1553, iï jouissait d'une grande faveur, 
auprès de Henry VIII. fl prit part aux guerres contre 
PEcosse et la France. En 1551, U fut pourvu delà charge 
de maître des menus plaisirs du roi et organisa ries baUets 
et des représentations fort briïlantes. Quoique protestant, 
iï passa au service de la reine Marie, prit part à la répres
sion de la révolte de 'Wyatt. En 1854 et 1588, iï repré
senta Drackley à la Chambre des communes et fut élu par 
Saint-Albans en 1571. Sous Elisabeth, iï s'occupa peu de 
politique, mais resta néanmoins en relations avec les par
tisans de Marie Stuart, notamment Pévèque de Ross. Fer-
rers a pubUé une traduction anglaise de la Grande Charte 
(Londres, 1534) ; il a écrit partie des poèmes historiques 
de la collection de Baldwin, Mirrorfor magistrales (1559, 
1563,1578). On lui a attribué l'histoû'e de Marie Stuart 
parue sous le nom de Grafton et plusieurs pièces de théâtre. 

F E R R E R S (Henry), antiquaire anglais, né à Baddesley 
CUnton CWarwickshire) le 26 janv. 1049, mort le 10 oct. 
1633. Après avoir étudié à l'université d'Oxford, iï se con
sacra à l'étude de l'histoire de son pays natal et iï ras
sembla dans ce but une quantité énorme de documents et 
d'antiquités. H mourut sans avoir pubUé toutes ces richesses 
mais un bon nombre de ses manuscrits sont conservés 
dans l'Âshmolean Muséum, à Oxford, et au British M u 
séum ; il y en a aussi huit -ïolumes dans la bibUothèque 
de M. Staunton, de Longbridge. 

F E R R E R S (Norman-Macleod), mathématicien anglais, 
né àPrinknash Park (Gloucestershire) le 11 aoiit 1829. 
fl a fait de briUantes études à Cambridge, est depuis 1855 
l'un des membres les plus distingués du corps enseignant 
de cette université, dont il a été vice-chancelier en 1884, 
et dirige depuis la même époque, avec M. Sylvester, le 
Quarlerly Journal of mathematics, auquel iï a fourni de 
nombreux articles de mathématiques pures et de mécanique. 
fl a été élu membre de la Société royale de Lonrires en 187'î. 
Parmi ses ouvrages publiés à part, iï convient de citer : 
Ekmentary Treatise on trilinear coordinates (1861); 
Elementary Treatise on spherical harmonies (1877). 

F E R R E S (Les). Com. du dép. des Alpes-Maritimes, 
arr. de Grasse, cant. de Coursegoules ; 180 hab. 

FERRET. Bout de métal qui garnit chacune des extré
mités de l'aiguUlette. A u siècle dernier, le ferret, comme 
son nom l'indique, était en fer ; U est aujourd'hui en cuivre 
doré ou argenté. 

FER BIT (Val). Nom donné à une double vallée qui 
sépare le Massif du mont Blanc de celui du grand Saint-
Bernard ; le point le plus élevé est le col Ferret, au N. 
duquel descend la Dranse, vers le Rhône; au S. duquel 
descend la Doire, vers le Pô. La vallée supérieure de la 
Dranse jusqu'à Orsières et celle de la Doire jusqu'à Entrèves-
Cormayeur portent le nom de val Ferret. La route reUant 
le Valais à la vaUée d'Aoste part d'Orsières, remonte la 
Dranse jusqu'à La Folly où eUe se bifurque, l'ancien sen
tier passant par Le Chantonet (2,492 m . ) , le nouveau quit-
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tant le torrent à Ferret (1,696 m.) pour franchir la crête à 
2,536 m. d'alt. ; iïs se rejoignent au Pré du Bar, d'où 
la route gagne Cormayeur. Le val Ferret septentrional 
appartient à la Suisse (cant. du Valais), le val méridional 
i l'Itahe (V. M O N T B L A N C ) . 

FERRETI (Giovanni''BattiBta), antiquaire itaUen, né à 
Vicence en 1689, mort en 1689. U élait bénédictin de 
l'ordre du Mont-Casein. On lui doit un recueil de tontes les 
inscriptions en vers, contenues dans Gruter ; iï est intitulé 
Musm lapidarùB antiûuomm in marmoribus Carmina 
(Vérone, 1672, in-fol.) 

FERRETI (Giovanni-'Domenteo), dit quelquefois, on ne 
sait pourquoi, Domenico d'im^la, peintre italien de Pécole 
florentine, né à Florence en 1692, mort après 1750. U 
étudia à Bologne sous Gian-Giuseppe del Sole, mais vécut 
en Toscane, où iï a laissé de nombreuses œuvres remar
quables, surtout ses fresques, tant par la correction et la 
délicatesse du dessin que par la vivacité agréable du colo
ris et les qualités d imagination. Parmi ses tableaux à 
l'huiïe, nous citerons à Florence : la Conception de la 
Vierge (San Martine) ; nne Descente de croix (Carminé) ; 
une Adoration des Mages et ta Mort de saint Joseph 

SSan Paolo) ; une Gloire d'anges, ajoutée aune Visitation 
le Ghirlandajo (SanProcolo) ; une autre D^scêWifl de croix 
au palais Rinuccini ; à Pise : le Martyre de saint Bar
thélémy (San Bartolommeo) ; la Translation du corps de 
saint Guide (Dôme) ; parmi ses fresques, à Florence : une 
eoupole de chapelle (Ognissanti) ; une lunette ofirant le 
Martyre de saint Etienne, et une Assomption (Badia) ; 
Sainte Catherine de Rkci et des Anges, Molsed Aaron, 
l'Arche de Noé, le Sacrifice d'AbraJiam, Saint Domi
nique délivrant umjpossédée (lunettes auic Dominicains) ; 
les Douze Apôtres (saint-Sauveur) ; à Pise : (juelques 
fresques dans les palais Cdfini et Ceâli ; à Plstoie : des 
fresques à la voûte de Saint-PhiUppe ; une représentation 
de Saints de Pordre des servîtes, â l'Annunziata ; les 
Mystère) de la Passion (lunette), ei une voûte d'escalier, 
au palais Amafl ; à Sienne enfin, au palais Sansedoni, des 
fresques de 1745, Sans doute ses ntmiers grands tra
vaux, représentant la Nuit, les Arts libéraux, les Tra-
vauxd'Hercule,V Hymne, laRenommée,les Saîsons,ett.. 
On trouvera le portrait de Ferreti peint par lui dans la 
coUection iconographique des Offices, à Florence. 

F E R R E T O ou FERRETI, poète et historien italien, né 
à Vicence, mort en 1338. II a laissé un poème latin sur 
la famille de l'Escale, et une chronique qui va de 1250 
ft 1318. Ces deux ouvrages ont été recueiUis par L.-A. 
Muratori au t. IX de sa grande coUection, Rerum itali' 
carum seriptores ab anno D ad MD (Miïan, 1723-177Ô, 
81 vol. in-fol.). 

BIBL. : Angiolgabrielo di SANtA-MAtiiA, Biblioteca de
gli êcrittori vieentini ; Vicence, 1782, iil-4. 

FËRRETTE(PW;-n«/i,H28,l'ftiWck,1188),en allem. 
Pflrt. Ch.-l. de cant. de la Haute-Alsace, arr. d'Altkirch, 
tête de ligne de Pembranchement qui se détache à Altkirch 
du chem. de fer de MuUiouse à Belfort ; 821 hab. Carrières, 
ruines d'un château fort de la fin dn %i* ou du commence-' 
ment du xn" siècle, démantelé par les Suédois pendant la 
guerre de Trente ans. La petite ville de Ferrette, autrefois 
entourée de murailles, était la capitale do comté de même 
nom ; eUe porte d'amr à deux barbeaux adossés d'argent. 

F E R R E T T E (Comté de). Ce comté S'étendait sur Pan
cien pagvs du Sundgau et comprenait plusieurs seigneuries 
de la Haute-Alsace, dont les plus importantes étalent celles 
de Belfort, de Thann et d'Altkirch. Il doit son origine à la 
famille des comtes de Mousson et de Montbéliard : en 
1103, Frédéric I«, comte de Montbéliard, hérita les terres 
d* l'Alsace supérieure qui, plus tard, prirent le nom de 
comté de Ferrette. Primitivement terre allodiale, le comté 
de Ferrette devint en 1271 flef oblat de l'évêché do Bâle, 
passa en 1324 à la maison d'Autriche à la «uite du ma
riage de l'archiduc Albert H avec Jeanne, fille d'Ulrich II, 
le dernier des comtés de Ferrette. Après avoir été engagé 

à la maison de Bourgogne en 1469, iï retourna àla mai
son d'Autriche et fut cédé à la France par le traité de 
'V̂ estphalie ; enfin, en 1659, Louis XIV le donna en fiéf 
a Mazarin ; les héritiers du cardinal en furent les sei
gneurs jusqu'en 1789. 

BIBL. : J O O O B B , Spiegel der Ehren des... Etzhauéés 
Oeaterreiah...; Nuremberg, 1688, In-fol. -̂  SôaospFLw, 
Als. m., t. II, 32, 412, 449. — Rev. cathol. d'Als., t. II, 668. 
— A. QuKjUEREz, Hist. des comtes de Ferrette ; Montbé
liard, 1868. — Ch. GouTzWlLLEB, Esquisse hist. de tancieii 
comté de Ferrette; Altkirch, 1868, 2» éd. — Ed. BÔRVALOÎ, 
Coutumes de la Haute-Alaace, dites de Ferrette ; Col
mar, 1870. 

FERRETTl (Emiïe), jurisconsulte italien, né à Castel 
Franco le 14 nov. 1489, mort à Avignon le 18 juil. 
1852. Après avoir étudié le droit à Pise et à Sienne, il 
fut secrétaire du cardinal Salviati de Florence, puis pro
fesseur à Rome et secrétaire de Léon X. Quelques années 
après, iï se retu'a à Castel Franco pour faire de nou
velles études et plus tard iï suivit à Rome et à Naples 
le marquis de Montferrat. A son retour, iï tomba aux 
mains des Espagnols et dut payer une rançon. Il vint 
habiter la France et professa à Valence. Le roi François P' 
le fit conseiïler au parlement de Paris et le chargea de 
missions diplomatiques à Venise et à Florence ; il fat 
envoyé, avec la permission du roi, auprès de Charles-
Quint, par le marquis de Montferrat. Après une mission à 
Florence pour le roi de France, iï se fît donner le riroit de 
bourgeoisie dans cette ville, fl enseigna ensuite à Avignon 
et devint conseiïler au parlement du Dauphiné. Ses écrits 
sont : Notas in IV libres Institutionum, Prcekdimes 
in prœdpuos Pandedarum libros ; Prœkctiones in 
prœdpuos Codkis libros ; Marci Tullii Ciceronii 
Orationes Verrinœ ac Philippicœ U^'on, 1541, in-8); 
Tractatus de jnora(1550, 1899,1675); Re«ponM. Les 
œuvres complètes de Ferretti ont été pubUées à Lyon, 
1553, et à Franctort, 1598. G. R. 

FERRETTI (Giovanni), compositeur italien, né à Venise 
en 1840. fl a pubUé à Venise, de 1867 à 1888, cinq livres 
de Canwni alla napolitana à cinq voix, deux Uvres à ait 
voix, et un livre de madrigaux à cinq voix. De nombreux 
morceaux de Ferretti, sans doute tirés des ouvrages précé' 
dents, figurent dans des recueils du xvi« siècle. M. BH. 

FERRETTI (Luigi), poète itaUen, néà Rome le 21 févr. 
1836. Neveu du poète romanesco BelU, U a comme lai 
écrit tous ses vers en dialecte romain, et on ne le considèrs 
pas comme inférieur à son célèbre devancier. Tous les dia
lectes italiens, très anciennement cultivés, ont consené 
leur litlérature spéciale, et c'est à peu près la seule qui soit 
encore réellement goûtée du rare populaire qui sache Ure, 
parce qu'eUe s'exprime non plus en une langue savante et 
littérairement francisée, mais en une langue dont la syn
taxe, la tournure et les images sont absolument nationales 
et originales. La plupart des poésies dialectales itaUeû" 
nés ont circulé longtemps manuscrites ou orales avant 
d'être imprimées ; telles celles de Luigi Ferretti, qui sont 
des sonnets ! La DottrinelUt (1878) ; Ceiitoventi So-
netti in diaktto romanesco (1879), aveo une préface 
et des notes de Luigi Morandi. R. G. 
Bibl.: Luigi MoRASDi,Z.uiffi Ferreltj, dans la Nuoua An-

(oiogia, 1878. — Rocco D E Z E R B I , Luigi Perrelti, dans I» 
Piccofo de Naples, 5 janv. 1879. — Nuova Antologia, ISSa-

F E R R E T U S (V. F E R R E T O ) . 
F E R R E U X (Ferrosum). Com. du dèp. de PAube, arf. 

de Nogent-sur-Seine, cant. de RomiUy; 306 hab. — Cett» 
localité, mentionnée dès le xn* siècle, possède une ^Hse 
du xn" siècle, remaniée au xvi». 

F E R R E Y (Benjamin), architecte anglais, ne à Christ-
church (Hampshire) le 1 " avr. 1810, mort à Londres lé 
22 août 1880. Issu d'une famille française protestante 
réfugiée à la suite de l'édit de Nantes, Ferrey, élève de 
Pugm l'ancien, accompagna son maître dans ses voyages 
en Angleterre et en Normandie, coUabora largement à 
quelques-uns de ses ouvrages, tels qne Ornemental Bat-
geboards et Gotkic Ornam&n-ts, et deirint un des premiffl'S 
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maîtres de la nouveUe école d'architecture gothique an
glaise. D'abord connu par la construction d'une partie de 
la ville rie Bomemoutii, il lut nommé architecte du diocèse 
de W'eUs et Baths. oti il restaura la nef, les transepts et 
la chaplle de la Viorj;e ainsi que le palais épiscopal de la 
eathéilrale de Wells, et fut nommé l'un des architectes con
seUs de l'incorporated Church BuUding Society : iï dessina 
PégUse Saint-James, à Morpeth, et, pour miss Burdett 
Coulis, l'église Sainl-Stephen, à Rochester Row, 'West
minster, ainsi que le presbytère et les écoles de cette lo
calité ; puis la résidence de Bayshot Park pour le duc de 
Connaught. En riehors rie mémoires publiés dans les comptes 
rendus de PInstitnt royal des architectes britanniques, Ferrey 
a pubUé, en collaboration avec Edw. Wedlake Brayley, 
The .Antimdties ofthePriory of Christ Church (Hants, 
1834,in-4), et, seul, Recolledions ofA.-N. Welby Pugin 
and his father .-iugustus Pu^in, with notice of their 
Works, elc. (Londres, 1861, in-.8). Charles LUCAS. 
BIBL.: T/ie Builder; Londres, 1880,t. XXXlX,p.281,in-4. 
FERRl (Alfonso), chirurgien italien, né à Faenza vers 

1813. mort vers 1598. fl enseigna la chirurgie et l'ana-
tomie successivement à Naples et à Rome, où le pape 
Paul 111 le choisit pour son premier chirurgien. Ce fut un 
praticien très habile; ses œuvres renferment, à côté d'er
reurs grossières qui étaient de son temps, une foule d'idées 
originales. L'un des premiers iï a traité des plaies par 
armes à feu. H a inventé le dUatateur Connu sous le nom 
d'alphondn (V. ce mot). Ouvrages principaux : De Ligni 
sancti mvUiplici medidna... (Rome, 1837, in-8 et 
autres édit.; en franc., 1540, in-12); De Sclopetorum 
sive archibusorum vulneribus; De Caruncula, sive 
callo, quoe cervid vedcce innasdtur (Rome, 1552, 
in-4, et nomb. édit.). D' L. H N . 

FERRl (Ciro), peintre-graveur italien, né à Rome en 
1634, mort à Rome en 1689. Elève de Pierre de Cortone, 
il mit tous ses efibrts à imiter le faire du maître, et y 
réussit complètement sauf pour la grâce des figures el l'éclat 
du coloris. Il fut pour beaucoup dans la propagation de 
son style à Florence, où il suivit Cortone et l'aida dans les 
peintures du palais Pitti. Celles de Sainte-Marie-Majeure 
de Bergame sont regarriées comme ses meiUeures fresques. 
R fit rie nombreux travaux rians sa viUe natale, et sa rier
nièro œuvre est la coupole de Sainte-Agnès, qu'il laissa 
inachevée. On trouve de ses tableaux à l'huile dans des 
égUses de Rome, rie Milan, de Pérouse, de Sienne, de Cor
tone, etc., ainsi que dans les principaux musées de l'Eu
rope, excepté celui du Louvre. Le musée de Caen possède 
de ce maître un beau Christ en croix. Ciro Ferri peignit 
beaucoup de miniatures pour des Uvres de Uturgie, et laissa 
de nombreuses eaux-fortes. G. P-i. 

FERRl (Le P. Girolamo), archéologue italien, né à Lon-
giano (Romagne) le 5 févr. 1713, mort à Ferrare le 27 juin 
1786. H professa les beUes-lettres dans plusieurs collèges 
et en riernier Ueu â Puniversité de Ferrare. Latiniste émi
nent, U publia à cet égard : Epistolœ pro linguœ latinœ 
usu, adversus Akmbertium (Faenza, 1771, in-8). On 
lui doit encore des biographies d'Alexandre de Sardes 
(1773) et de Balth. Castiglione (1780), etc. G. P-i. 

FERRl (Gesualrio), peintre de l'école florentine, né à 
San Miniato en 1728, mort vers 1780. Elève de Pompeo 
Baloni. Parmi ses peintures on cite ceUes du Poggio Impé
riale, et ceUes de l'église del Carminé et de PoratoU'e San 
Firenze à Florence. G. P-i. 

FERRl (Luigi), philosophe italien, né à Bologne le 
13 juin 1826. Il est professeur à l'université de Rome, 
doyen de la Faculté des lettres, membre correspondant de 
l'Institut de France, secrétaire de la classe des sciences 
morales et historiques de l'Académie des Lincei. Il fit ses 
premières études dans sa ville natale; mais son père, 
peintre et architecte en décors, ayant été appelé à Paris 
pour la décoration du Théâtre-Italien, U le suivit et fut 
placé au lycée Bourbon, où il remporta le prix de disser
tation latine. Elève de l'Ecole normale, A enseigna succes-
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sivement à partir de l880 dans les collèges de Chalon, 
Evreux, Dieppe, Blois et Toulouse; puis, son père ayant 
été rappelé en Piémont comme peintre de la cour, L. Ferri 
vint en 1858 enseigner la philosophie d'abord à Annecy, 
ensuite au collège de Casal-Montferrat. En 1858, il fiit 
nommé inspecteur des écoles moyennes pour la philosophie, 
puis, on 1860, iï devint chef du cabinet du ministre de 
l'instruction publique, Mamiani. En 1863, il fut appelé à 
la chaire d'histoire de la philosophie à l'Institut des études 
supérieures de Florence, d'où en 1871 iï fut transféré à 
l'université de Rome comme professeur de philosophie 
théorétique. 

Elève de Jules Simon et de Saisset, ami de Mamiani, 
directeur de la revue philosophique fondée par ce dernier 
(Revue des écoles italiennes, devenue maintenant Revue 
ItaUenne de philosophie), L. Ferri professe une doctrine 
intermédiaire entre le spiritualisme psychologique français 
et PidéaUsme néo-platonicien rie Rosraini et rie Gioberti ; 
il a surtout insisté sur l'intuition sUnultanée de la causa
lité externe et de la causalité interne dans l'acte de la per
ception : Studii sulla cosdenza, rians Filosofia delk 
seuole (1875-77); IlFenomeno nelk sue relaziani con 
la sensaaione, la percezione e l'oggetto (id.., 1883). 
Tout en se Uvrant avec goût à l'observation psycholo
gique comme dans ses Osservazioni sopra una bambina 
(id., 1879), iï ne renonça jamais aux spéculations méta
physiques : son ontologie semi-empirique est exposée dans 
ses articles de la même revue : Analisi del concetto di 
Sostanza e sue relazioni coi concetti di Essenza, di 
Causa e di Forza (1885) et Delta Idea del Vero e 
sua relazione colla idea dell'Essere (1887). Mais, 
comme ses contemporains de l'Ecole normale de Paris, 
iï porta surtout son eflort du côté rie l'histoire de la 
phUosophie. On lui doit dans cet ordre d'études : DeUa 
Fiksofia del Diritto pressa Aristotik (Cimentd, 1855) ; 
Il Genio di Aristotik (Vlereme, 1866|; Sulk Vicende 
délia fiksofia in Roma (Rome, 1876); La QuestioUe 
delta schiavitû nella storia delk idée (id., 1888) ; Stu
dii su Leonardo da Vinci, rians Arte in Italia (Turin, 
1871); La Psicokgia di Pietro Pomponazzi secundo 
un manuscritto délia biblioteca Angelica di Roma, 
dans Academia dei Lincd (1877). Ce dernier travail est 
original et intéressant ; les ou'vrages les plus importants de 
L. Ferri sont cependant sans conteste son Essai sur l'his
toire de la phUosophie en Italie au xix« sièck (Paris, 
1869, 2 vol.) et la Psychokgie de l'assodation depuis 
Hobbes jusqu'à nos jours (Paris, 1883), tous les deux 
rédigés en français. La Psychokgie de l'association a été 
couronnée par PInstitnt.—Déférence pour lo sens commun, 
clarté, noblesse un peu froide, précision sans acuité, com
pétence et conscience, teUes sont les caractères qui dis
tinguent les productions de L. Ferri, et qui le rapprochent 
des phUosophes professeurs de Pécole de Cousin. Ses tra
vaux historiques ne sont jamais exempts de préoccupations 
dogmatiques et apologétiques. Son influence a contribué 
efficacement à maintenir dahs la trariition l'enseignement 
philosophique ries écoles sec6nriah?es en Italie. A. ESPINAS. 

FERRI-PisANi, comte rie Saint-Anastase, administra
teur français, né à Ajaccio en 1770, mort à Paris le 21 oct. 
1846. Attaché en 1805 à la secrétairerie d'Etat du 
royaume d'Italie, il fut Pannée suivante envoyé à Naples, où 
le roi Joseph le nomma secrétaire de son cabinet, conseiller 
d'Etat et surintendant des postes. Il exerça sous ce prince, 
à partir rie 1808, les inêmes emplois en Espagne, où il 
devint président de section au conseiï d'Etat, rentra en 
France après 'Viïoria (1813), fut créé comte par Napoléon, 
resta écarté des alfaires sous la Restauration et fut en 1830 
appelé par Louis-Philippe au conseil d'Elat, où il siégea 
jusqu'en 1845. fl avait épousé une fille du maréchal Jqur-
dan. A. DEBIOOUB. 

F È R R I A R (John), médecin et polygraphe anglais, néeii 
1761, mort en 1815. Après avoir fait ses éturies à Edim-
boui^, il S'étabUt d'abord â Stockton-on-Tces, puis à 
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Manchester, où iï ne tarda pas k se faire une rêpuialion 
d'hygiéniste et d'écrivain disert. Il donnaungraudnombre 
de mémoires intéressants à la Société littéraire et philoso
phique de Manchester. Ses œuvres poétiques, comme The 
Puppet Shew etla tragédie The Prince of Angola, ne sont 
que des productions assez médiocres ; mais ses Médical 
Historiés and Reflections 11792-1798, 3 vol.) et ses 
Illustrations of Sfeme<1798) suffiront à sauver son nom 
de l'oubU. B.-H. G. 

FERRICYANURE(V. C Y A N U R E ) . 

FERRIER (Saint Vincent) (V. F E R R E R ) . 
FERRIER (Arnaud du), diplomate français, né à Tou

louse vers 1508, mort vers la fin d'oct. 1885. Après un 
voyage à Padoue, où iï connut L'Hôpital et fut reçu docteur 
es lois, Arnaud du Ferrier revint en France et professa le 
droit à Bourges, puis à Toulouse où iï eut Cujas comme 
élève. Conseiïler au parlement de cette viUe, puis à celui 
de Rennes, iï fut nommé président à celui de Paris. Ce fut 
dans ces fonctions qu'iï eut, en 1559, le courage de se ran
ger parmi ceux qui protestaient contre les peines civiles 
infligées en matière religieuse. Cela ne Pempécba pas d'être 
envoyé comme ambassadeur au concile de 'Trente avec Lan-
sac au mois d'avr. 1562. H s'y fit remarquer par son 
attitude à la fois habile et énergique el, après avoir 
protesté vivement contre plusieurs décisions du concile, 
se retùpa à Venise. Le roi approuva sa conduite et le 
nomma, sur sa demande, ambassadeur dans cette viïle en 
remplacement de Boistaiïlé. fl y resta jusqu'en 1567, oùiï 
eut pour successeur Paul de Foix, et y revint en -1570. 
Dans cette dernière mission qui dura diouze ans, jusqu'à 
son remplacement par Hurault de Maisse, iï eut à excuser 
aux yeux des Vénitiens le massacre de la Saint-Barlhélemy 
et à recevoir Henri IH, de retour en France après avoir 
abandonné le trône de Pologne. Au cours de toutes ses mis
sions, du reste, du Ferrier se conduisit avec une habiïeté 
remarquable dont témoignent les parties de sa correspon
dance qui ont été pubUées. Aussi la première dépêche de 
de Maisse montre qu'iï partit de Venise, « ayant été honoré 
de ces seigneurs à son parlement, autant que nul autre qui 
ait encore esté icy >. Hs lui firent un présent de 2,000 écus 
et d'une chaîne de 1,000, ce qui n'avait encore été fait pour 
aucun autre ambassadeur. De retour en France, du Fer
rier, qui s'était lié à Venise avee Duplessis-Momay, ne 
tarda pas à se rapprocher du roi de Navarre et probable
ment à se faire calviniste. U y perdit d'abord les sommes 
consiriérables dont Henri IH était resté débiteur à l'égard 
des Vénitiens et pour lesquelles il avait répondu ; U y per
dit aussi sa place au conseiï privé, dont la reine mère 
l'avait éloigné et où Henri fll l'avait réintégré à son pas
sage à Venise. Les fonctions de chancelier du roi de Navarre 
ne furent qu'une faible compensation à ces pertes maté
rielles ; iï en profita cependant pour conseiUer à ce prince 
une politique de conciliation, et Pengagea notamment à 
s'unir à Henri HI et au parti des PoUtiques pour combattre 
la Ligue. La carrière de du Ferrier est donc une des plus 
remarquables parmi les diplomates et les hommes d'Etat 
du xvi« siècle. Contemporain de L'Hôpital et rie MariUac, iï 
est le digne précurseur de d'Ossat. Louis FARGES. 
BIBL. : P. SABPI, Hist. du concile de Trente. — CHAE-

BiEBE, Nég. de la France dans le Levant (ap. doc. inédits). 
— Du même, Archives des mis., se. et litt., 3» série, 1.111. 
— E. FEÉMY, Un Ambassadeur libéral sous Charles IX et 
Henri III; Arnaud du Ferrier; Paris, 1880, in-8. 

FERRIER (Jérémie), pasteur protestant, né à Nîmes 
vers 1560, mort à Pans le 26 sept. 1626. U se fit 
remarquer, en 1599, dans une discussion publique contre 
le controversiste P. jCoKui, à Nîmes. Il devint pas
teur en cette viUe, dès 1601, et attira de grands audi
toires. U y fut pres((De nsaitôt nommé professeur à 
l'Académie. Les thèses qu'U pubUa à cette occasion 
affirment que le pape Clément VIII est proprement l'ante-
<*rist, ce qui souleva de longues disputes et des démêlés 
avec la police. A u cours de ces controverses, U se laissa 
gagner par la cour, et accepta, en avril 1613, une place 

I d'assesseur criminel. Le consistoire de Nîmes l'excom
munia; le peuple l'insulta dans les rues; U finit par se 
retirer à Paris, où iï abjura entre les mains du cardinal 
Duperron. H publia alors une rétractation de ses tljèses : De 
l'Antéchrist (Paris, 1615, in-4) et fut nommé eonseiller 
d'Etat ; puis iï eut un certain succès en justifiant l'alliaiice 
politique avee la Hollande dans le Catholique d'Etat (Paris, 
1625, in-8) qui eut trois éditions en un an. F.-H. K. 

FERRIER (François-Louis-Auguste), homme politique 
français, né à Paris le 13 avr. 177'7, mort à Paris le 
11 janv. 1861. Entré dans l'administration des douanes, 
iï fut nommé en 1804 sous-inspecteur à Bayonne, et devint 
inspecteur à 'Worms, puis dans le Palatinat et en 'Toscaue. 
En 1812, iï fut nommé directeur général des douanes. 11 
étaiï alors directeur à Rome. Destitué par la Restauration, 
iï reprit son poste pendant les Cent-Jours et le perdit de 
nouveau après 'Waterloo. Le gouvernement ne lui donna 
que les fonctions de directeur à Dunkerque, qu'U remplit 
jusqu'en 1841. Le 28 déc. de cette année, iï fut créé pair 
de France, fl a écrit : Essai sur ks ports francs (Bayonne, 
1804, in-8) ; Mémoire sur k crédit (lMe,i8n,mB); 
Du Gouvernement considéré dans ses rapports avec le 
commerce (Paris, 1822, in-8, 3^ éd.) ; Mémoire sur k 
demande d'un entrepôt de denréet coloniaks à Paris 
(1819, in-8); De l'Entrepôt de Paris (1828, m-8); Du 
SysUme maritime et commercial de l'Angkterre au 
xix^ sièck (1829, in-8) ; De l'Enquêk commerciale 
(1829, in-8) ; De la Responsabilité ministérielk relor 
tivement à l'administration des finances (1832, in-8); 
De l'Impôt (1833, in-8); De la Rémunération des ser
vices publics (1833, in-8); Du Port de Dunkerque et 
de son avenir commercial (1838, in-8). 

FERRIER (Susan-Edmonstone), romancière écossaise, 
née à Edimbourg en 1782, morte à Edimbourg en 1834. 
Fille d'un employé au secrétariat d'Etat, eUe écrivit en 
coUaboration avec une nièce du duc d'ArgyU, miss Qave-
ring, un roman, Marriage, que Péditeur Blackwood paya 
180 livres sterling. Encouragé par le succès, le même édi
teur lui donna 1,000 Uvres pour son second roman, The 
Inheritance ; enfin un troisième dédié à Walter Scott, 
Destiny, lui rapporta 1,700 Uvres. Ces prix énormes, bien 
supérieurs à la valeur de ces œuvres, s'expliquent par le 
fait qu'eUe y introduisait en des esquisses satinquK, 
vives et souvent spiritueUes, les personnages les plus connus 
de la haute société écossaise en imitation des Caractères de 
La Bruyère, dont eUe faisait sa lecture favorite. Une der
nière édition a paru en 1881. Hector FRASCE. 

FERRIER (Paul), auteur dramatique français, né àMont-
pelUer le 29 mars 1843. Après quelques études rie droit, 
il abandonna la jurisprudence pour la littérature. En 1868, 
iï débutait à la Comédie-Française avec la RevaMhi 
d'Iris, comédie en un acte en vers. D donnait ensuite au 
Vaudeville : Un Mari qui voidne (1869) ; Une Femme 
est comme votre ombre (1870), et à l'Odéon, k Cré
maillère (1872), puis Gilbert (1872), comédie en trois actes 
en prose. Son succès commença à se dessiner avec Chen 
l'avocat (1873), comédie en un acte en vers Ubres, qiu 
est restée au répertoire du Théâtre-Français, et avec les 
Incendies de MawottZard (1873), comédie en proserepré-
sentée au Palais-Royal. Depuis lors, la proriuction de 
M. Ferrier a été considérable et ses succès constants. Nous 
citerons sans plus de commentaires : Tabarin (1873, in-12), 
comédie eu deux actes, écrite spécialement pour Coquelin; to 
Partie d'échecs (1876, in-12, Palais-Royal) ; les Cinq 
Filks de Castillon (1876, in-12. Gymnase) ; ks Cmvr 
pensations (1877,in-12. Gymnase); Au GranàCol(WI, 
in-12), et la Chaste Suzanne (1878, m-12, au Palais-
Royal) ; k. Femme de chambre (i81B, m-12); les Ilotes 
de Pithimers (1879, in-12) ; k CodiciUe (1879, in-12) ; 
Nos Députés en robe de chambre (1880, in-12) ; k Pa
risien (1881, in-12), en collab. avec Vast-Ricouard ; to 
B M « Bouleau, avec les mêmes (1883, in-12) ; la Vie fadU 
(1881, in-12),avec Albéric Second; ia/!'te»iooyo«t«(1884, 
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iih42>,aveeFèlix€ohenet A. Yalabrigne; rBettredupA-
Hssier (1880, in-12) ; Madame est jalome (1883, in-i2]; 
la Doctoresse (1889, in-12), aveo Bocage ; k Coup de 
foudre (1888, in-12) ; Nos Bons Jurés (1888, in-12), 
avec Carré ; l'Art de tromper ks femmes (1890, in-12), 
avec de Naj.ie. Outre ces comédies et une revue en trois actes 
composée en collaboration avec JoUivet, Clairville, Depré, 
la Briguedondaine (1886, in-12), M. Ferrier a donné 
des opérettes, des opéras-bouffes, des féeries qui ont été 
pour lui de véritables triomphes. Citons : kt Marocaine 
(1879, in-12l, musique d'Offenbach ; 2«s JlfoiMjttefaires 
au couvent (1880, in-12), musique de Vamey, collab. 
de J. Prével; Babolin (1884, in-12), musique et coUab. 
des mêmes; Fanfan M Tulipe (1882, in-12), id.; la 
Petite Muette (1878, in-12), musique de Serpette ; les 
Petits Mousquetaires (1885, in-12), musique de Vamev, 
coUab. de Prevel ; Tabarin (1885, in-12), musique de 
Pessard ; Dix Jours aux Pyrénées (1888, in-12), m u 
sique de Narne-^ ; Joséphinevenduepar ses sœurs (1886, 
in-12), musique de Roger, coUab. de V. Carré ; Biquet à 
la Houppe (1889, in-12), musique de Varney ; to Vénus 
d'Arles (1889, in-12), musique de Vamey, coUab. de 
liorat ; k Fétkhe (1890, in-12), musique de Roger, 
coUab. de Qairviïle. On peut encore mentionner des à-propos 
et monologues comme : to Sœur (feCacotei (1874, in-12); 
Ducannois (1878, in-12) ; Paris sans cochers (1878, 
in-12), etc. 

FERRIER (Gabriel), peintre français, né à Nùnes (Gard) 
en 1847. Entré à PEcole des beaux-arts en 1867, U y fit 
de sérieuses études sous la direction de Pils et de M. Hébert, 
et obtint le prix de Rome en 1872. De la viïla Médicis il 
envoya comme premier tableau l'Enlèvement de Gany-
mède où l'on remarquait déjà les quaUtés qu'iï devait 
développer plus tard, c.-à-d. la correction du dessin, le 
sentiment de la chair, du coloris chaud et vibrant, fl exposa 
au Salon de 1876 un David vainqueur de Goliath, qui 
est au musée de Nîmes, et une Bethsabée. Il se signala 
tout à fait à Pattention publique en 1878 avee un grand 
tableau. Sainte Agnès martyre, qui fut acquis par l'Etat 
et envoyé au musée de Rouen. L exécution en fut jugée 
franche, copieuse, hardie et vivante. En 1879, M. Gabriel 
Ferrier exposa une Scène de rinquisition en Espagne 
que le critique Paul de Saint-Victor déclara un « morceau 
à la Ribéra ». Citons encore, du même artiste : Salammbô 
(1880); Printemps, panneau décoratif, et Portrait de 
M. ClaudiusPopeUn (1881); Salutlroi desJuifs (1882); 
Portrait du général Pittié au Palais de l'Elysée (1884) ; 
Ange gardien (1888) ; Fumeur de kiff, scène insphrée 
des Paradis artificiels de Beaudelaire, et l'Ecole arabe 
(1887) ; Portrait deM. Jules Claretie (1888) ; ks Mères 
maudissent la guerre (1889) ; Glorification des arts, pla
fond pour l'ambassade de Franceà Berlin (1891), etc., etc. 

FERRIER D E L A M A R T W I È R B (Louis), littérateur fran
çais, né à Arles en 1652, mort en l'721. Précepteur du 
duc de Saint-Aignan, puis de Charles-Louis d'Orléans, che
vaUer de Longueviïle, ïï a laissé des tragédies : Anne de 
Bretagne (lé79, in-12) ; Adraste (1680, in-12) ; Jlfo?i-
tezuma (1702, in-12) ; des poésies, Préceptes galants 
(1678, in-12), et une traduction de VHistoire univer
selle de instin (1693). 

FERRIER DU CBASTELET (Pierre-Joseph de), général 
français, né à BaviïUers, près de Belfort, le 25 mai 1739, 
mort à Luxeuil (Haute-Saône) le 29 nov. 1828. Mousque
taire en avr. 1754, iï fut promu maréchal de camp le 21 sept. 
1788. Partisan des idées nouvelles, il fut, en 1791, chargé 
riu commandement des troupes destinées à rétabUr l'ordre 
dans le Comtat-Venaissin. Ferrier, qui était considéré 
comme un exceUent patriote, organisa, après le 10 août, la 
défense ries gorges rie Porentruy et eut de nombreux 
pourparlers avec les Suisses. 11 fut promu lieutenant géné
ral le 7 sept. 1792. Il servit ensuite sous les ordres de 
Custine et eut des démêlés avec son chef qui le dénonça 
(23 jum 1793). Au mois de juiïlet suivant, iï remplaça 

Honehard k l'armée de h Moselle, et sa diririon i 
sa destitution pour cause d'impéritie (13 août f793). 
Ferrier donna, le 12 sept., sa démission (pu fut aceeptée le 
17 oct. 1793. Son nom est souvent orthographié ii'«Ti^«. 

FERRIÈRE (La). Com. du dép. des Côtes-du-Nord, arr. 
de Loudéac, cant. de La Chèze ; 731 hab. 

FERRIÈRE (La). Com. du dép. d'Indre-et-Loire, arr. 
de Tours, cant. de Neuvy-le-Roi ; 392 hab. 

FERRIÈRE (La). Com. du dép. de l'Isère, arr. de Gre
noble, cant. d'Allevard ; 789 hab. 

FERRIÈRE (La). Com. du dép. de Maine-et-Loire, arr. 
et cant. de Segré ; 504 hab. 

FERRIÈRE (La). Com. du dép. de la Vendée, arr. de 
La Roche-sur-Von, cant. des Essarts; 2,295 hab. 

FERRlÈRE-A,n-DoTEN (La). Com. dudép. du Calvados, 
arr. de Vire, cant. d'Aulnay-sur-Odon ; 202 hab. 

F E R R I È R E - A U - D O Y E M (La). Com. du dép. de l'Orne, 
arr. de Mortagne, cant. de MouUns-la-Marche; 441 hab. 

FERRIÈRE-AOX-ETANGS (La). Com. du dép. de l'Orne, 
arr. de Domfront, cant. de Messel; 1,070 hab. Mines de 
fer. Verrerie. Souterrains d'un ancien château dont 0 ne 
reste que des vestiges. 

F E R R I È R E - B É C B E T (La). Com. du dép. de POrne, arr. 
d'Alençon, cant. de Sées ; 327 hab. 

F E R R I È R E - B O C H A R D (La). Com. du dép.de POrne, arr. 
et cant. (0.) d'Alençon; 600 hab. 

F E R R I È R E - D O V A L (La). Com. du dép. du Calvados, arr. 
de Vire, cant. d'Aulnay-sur-Odon ; 93 hab. 

F E R R I È R E - E N - G E N Ç A I S (La). Com. du dép. de la Vienne 
arr. de Civray, cant. de Gençais; 581 hab. Vestiges d'en
ceintes et de fortifications anciennes. Mottes ou tumuli 
entourés de fossés. Eglise de Pépoque de transition avec 
abside polygonale. 

FERRl È R E - E N - P A R T H E N A T (La). Com. du dép. des Deux-
Sèvres, arr. de Parthenay, cant. de Thénezay; 1,023 hab. 

F E R R I È R E - H A R A N G (La). Com. du dép. du Calvados, 
arr. de Vire, cant. du Bény-Bocage; 675 hab. 

FERRIÈRE-HAnT-CLOCHER(La). Com. dudép.de l'Eure, 
arr. d'Evreux, cant. de Couches ; 322 hab. 

F E R R I È R E - L A - G H A N D E . Com. du dép. du Nord, arr. 
d'Avesnes, cant. de Maubeuge; 3,480 hab. Minerai de fer. 
Carrières de pierre bleue et de marbre. Hauts fourneaux. 
Usines de la manufacture de Maubeuge. QuincaiUerie. 
Fabrique de brosses. On a découvert un cimetière gallo-
romain et mérovingien sur le territoire de cette commune. 

F E R R I È R E - L A - P E T I T E . Com. du dép. du Nord, arr. 
d'Avesnes, cant. de Maubeuge; 848 bab. Poterie, fsuencerie, 
Fabrique de sabots. Restes de l'ancien château aménagés 
en faïencerie. 

F E R R I È R E - L A R Ç O N . Com. du dép. d'Indre-et-Loire, 
aiT. de Loches, cant. du Grand-Pressigny, sur un affluent 
du Brignon; 751 bab. Fabr. de toiles. ÈgUse dont la nef 
est romane et le chœur gothique. 

F E R R I È R E - L A - V E R R E R I E . Com. dudép.de l'Orne, arr. 
d'Alençon, cant. de Courtomer ; 562 hab. 

FERRIÈRE-SAiNT-HiLAiRE.Com. dudép. de PEure, arr. 
de Bernay, cant. de BrogUe ; 377 hab. 

F E R R I È R E - S U R - B E A U L I E O . Com. du dép. d'Indre-et-
Loire, arr. et cant. de Loches, sur un affluent de l'Indre ; 
329 hab. Monuments mégalithiques. Ruines d'un aqueduc 
gallo-romain. Eglise du xiv° siècle. Ruines d'une ancienne 
chapelle de sainte Radegonde. 

FERRl ÈRE-SOR-RILLE. Com. dudép. de l'Eure, arr. 
d'Evreux, cant. de Conches ; 401 hab. Minerai de fer. 
Haut fourneau. EgUse dont la tour remonte au xiii'= siècle ; 
cHe conserve nn Beau retable sculpté de la Renaissance. 
Vestiges d'un ancien château féodal. 

FERRIÈRE (Claude de), jurisconsulte français, né à 
Paris le 6 févr. 1639, mort à Reims le 11 mai 1718. fl fut 
professeur à Reims, puis à Paris, et avocat au parlement 
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de Paris. Ses ouvrages sont ; Jfiriipritienef du fOigeâk 
(ieTf-1688, 2 vol. in-i) ; Conment(}ire^ ?ur le cou
tume de Paris (Paris, 1679,1688,1692 ; avec les obser
vations dç Le Camus, 1714; avec des notes de Sauvan 
d'Aramo^, nouv.éd., Paris, 1770, 1778, 2 vol. in-12) ; 
Traité des fiefs (1680, ll'OO, in-4) ; Science parfaite 
des notaires (1684, in-4) ; Introduction à la, pratique 
(1684, in-12) ; Jurisprudence du Code et des Novelles de 
Justinien (1684-16§8,4 vol. in-4) ; Commentateurs sur 
la coutume de Paris (1688, 3 vol. in-fol.) ; Instituks de 
Justinien (Paris, 1692, 1760, 1787, 2 voL in-12); 
Nouvelk Institution coutumière (1692, nouv. éd. ; 
1702, 3 vol. in-12). — Son fils, Ckude-Joseph, né à 
Pari^ yeT^ 1680, mort en 1780, a été avocat au parle
ment et doyen de la faculté de droit de Paris, et iï a pnblié 
une pistoiredu drgit ropiaindliS; 2»éd., 1726, jn-12), 
pour laquelle iï a fait de nombreux emprunts à Gravina, 
Il a pi^lié et développé divers ouvrages de son père, 
notamment l'ùtroduçtim à to pratique, qui est devenue 
un Dictionnaire de droit et de pratique (11 iO, 2 vol. 
in-4), ouvrage qui a eu de nombreuses éditions ; ks Ins
tituks de justinien (traduction faite par Claude de Fer
rière et portée par son fils de 2 vol. à 7 au moyen de 
notes et d'une histpire du droit romain, 1721-1760, 7 vol. 
in-12) ; enfin, Pouvrage de Claude de Ferrière sur la 
science des notaires sous le titre de : Sdençe parfaite des 
notaires, ou le Parfait Notaire (1734, nouv. éd. avec 
notes, de F.-B. Devismes; Paris, 1771,2 vol. in-4). G. R. 
. FERRIÈRES. Com. du dêp. de PAriége, arr.et cànt. de 
Foix; 242 bab. 

FERRIÈRES. Com. du dép. de la Charente-Inférieure, 
arr. de La Rochelle, cant. de Courçon ; 458 hah. 

FERRIÈRES. Com. dudép. du Doubs, arr. de Resançon, 
cant. d'Audeux ; 138 hab. 

FERRIÈRES. Com. du riép. du Doubs, arr. de Mont
béliard, cant. de Marche; 120 hab. 

FERRIÈRES. Com. riu dép. de l'Hérault, arr. de Mont
pelUer, cant. rie Glaret ; 46 hab. 

FERRIÈRES. Com. riu dép. de PHérault, arr.de Saint-
Pons, cant. ri'Olargues; 210 hab. 

FERRIÈRES. Com. du dép. de laManche, arr.de Mor-
tain, cant. du TeUleul ; 164 hab. 

FERRIÈRES. Com. du riép. de Meurthe-et-Moselle, 
arr. de Nancy, cant. de Saint-Nicolas-du-Port ; 189 hah. 

FERRIÈRES. Com. du dép. de l'Oise, arr. de Clermont, 
cant. de Maignelay ; 382 hab. 

FERRIÈRES. Com. du dép. des Hautes-Pyrénées, arr. 
d'Argelès, cant. d'Aucun ; 719 hab. 

FERRIÈRES (La). Com. du dép. de la Haute-Savoie, 
arr. et cant. (N.) d'Annecy; 216 hah. 

FERRIÈRES. Com. du dép. rie la Seine-Inférieure,arr. 
rie Neufchâte^en-Bray, cant. rieGournay; 1,208 hab. 

FERRIÈRES. Com. du dép. de la Somme,arr. d'Amiens, 
cant. de Picquigny ; 384 hab. 

FERRIÈRES. Com. du dép. du Tarn, arr. de Castres, 
cant. de Vabre, sur la rive droUe de l'Agoût; 751 hab. 
Ruines d'un château de la Renaissance, reconstruit en 
partie au xviii* siècle et transformé alors en prison \ beUe 
dieminée. 

F E R R I È R E S - E N - R R I E . Com. du dép, de Seine-et-Marne, 
arr. de Meaux, cant. de Lagny. Stat. (k Ozouer^lj-Fer-
rière) riu chem. de fer de l'Est, ligne de Paris à Relfort ; 
931 hah. Ce lieu est mentionné au x° siècle comme appar
tenant à l'abbaye de Saint-Maur ; plus tard, il eut des sei
gneurs particuliers, parmi lesquels pn connaît Martin de 
BeUefayeapxv" siècle, Nicolaslierbelot, maître des comptes, 
Adam Aymery,Guillaume etCharlesdeMariïlacauxYi''siècle, 
Sous Louis XIV, Ferrières fut acquis par Léonard Goulas, 
secrétaire de Gaston d'()rlé!ins ; la terre passa ensuite à la 
famiUe de La Briffe et fut érigée en marquisat, le 17 déc. 
1692. Lo château est aujourd hu) la propriété du baron de 
Rothschild qui. on f W H , fa fâffWmiWitomoirt reconstruire 
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de la feçon la plos luxBsuse. On sdt «joe c'est dans ce 
château que fut installé d'abord, au commencement du siège 
de Paris, Pétat-major aUemand, et que Jules Favre y entama 
avec M . de Bismarck les négociations célèbres qui, malheu
reusement, ne devaient pas aboutir. L'égUse de Feri'ières 
date du xnf siède et a été habilement restaurée rie nos 
jours. 

BIBL. : L'abbé L E B E U F , Histoire dU diocèse 4e Paris, 
t. IV, pp. 635^8, dé rédition de 1883. 

FEBR!ÈRES-ET-i,A.-FouE. Com. du dép. de la Haufe^ 
Marne, arr. de Wassy, cant. de Joinville ; 194 hab. 

F E R R I È R E S - G A T I N A I S , Ch.-L de cant. dudép. riu Lofret, 
arr. de Montsrgjs, sur le Cléry; 1,628 hab. Moulins àfarine 
et à tan. Tanneries. L'église (mon. hist,) est l'ancienne église 
abbatiale d'un monastère bénédictin fondéen630. L'édifiée 
actnel est du xv" siècle. 

FERRliPES-iÉs-IUï (Ferrarim). Com. du riép, de la 
Haute-Saône, arr. de Gray, cant, de Dampierre-sujv 
Salon, sur la Saône ; 75 hab, Sarcophages et débris nom
breux de l'époque romaine. 

FERRIÈRES-LÊs-ScEY. Com. du dép. de la Haute-
Marne, arr. de Vesoul, cant. de Scey-sur-Saône; 193 hab. 

FERRIÈRES-sun-SiCHON.Com. dudép.del'AlUer,arr.de 
LaPaUsse, cant. du Mayet-de-Montagne; 1,836 hab. Avant 
la Révolution, il était le chef-Ueu d une seigneurie qui fut 
érigée en comté, et qui, avant d'appartenir à la famifle de 
Manissy, qui la posséda à partir du xvn° siècle, passa suc
cessivement aux mains des Canilhae, des Châtillon, des 
Heaufort et des La Tour d'Auvergne. U ne subsiste plus 
de son château qu'une assez belle tour carrée qui jadis en 
défendait l'entrée. C'est de la commune de Ferrières que 
fait partie Montgilbert, château ruiné qui fut le chet-heii 
d'une baronnie ayant appartenu aux AyceUn rie Montaigu 
et aux rie Vienne, puis au fameux Rodrigue de VUlandrando, 
et enfin aux La Baume-Montrevel, aux Saulx-Tavannes et 
aux du Prat. A. VATSSIÉRE. 

FERRIÈRES (GuiUaume de), trouvère français du 
xin« siècle, dit k vidame de Chartres. R appartenait à 
une noble famiïle de Bourgogne, se croisa en 1199 et prit 
part à la quatrième croisade. On a conservé de lui neuf 
chansons d'un réel mérite, mais dont on n'a pas encore 
rionné d'édition critique. 

FERRIÈRES (Raoul de), trouvère français du xm^ siècle. 
Ses poésies ont été publiées à Caen, en 1847, parG.-S. Tré-
butien, sous ce titre : ks Chansons de messire Raoïd 
de Ferrières, très ancien poète normant (xin° sièck), 
nouvelkment imprimées 'a Caen et sont à vendre en la 
Froide Rue (in-16, goth., 23 p., tir. à 120 ex.). 

BIBL. ; L'abbé de L A R H E , Essais sur les Bardes, t. III. 
FERRIÈRES D E M A R S A Y (Charles-EUe, marquis de), 

homme politique français, né à Poitiers le 27 janv. 1741, 
mort à Marsay (Vienne) le 30 juiï. 1804. Cbevau-léger, 
iï fut élu le 27 mars 1789 député de la noblesse auj Etats 
généraux par la sénéchaussée de Semur, Il ne joua dans 
l'Assemblée aucun rôle actif, et après la session se tint 
dans la vie privée, On a de lui : to Femme et les vœux 
(Amsterdam, 1788, 2 vol. in-12); De la Constitutian 
qui convient aux Français (Paris, 1789, in-8); Compk 
rendu h mes commettants (1791, in-8); De l'Etat des 
lettres daps k Poitou depuis l'an 300 de l'ère chré
tienne jusqu'à l'année if89 (1800, in-8); Mélanges de 
littérature et de morale (Poitiers, 1798, in-8) ; Opinion 
contre l'arrestation du roi à Varennes (l'791, iii-8); 
Plan de finances pour l'établissement d'une caisse 
territoriale (1790, in-8); Saint-Flour et Justine 
(1792, 2 vol, in-12); k Théisme (1788, 2 vol. iii-l2); 
Mémoires pour servir à l'histoire de l'.lssemblée con
stituante et de la Révolution de i7S9 (Paris, 1798, 
3 voL in-8), qui sont compris dans la collection desjlf̂ -
npoires relatifs à la Révolution française. 

rERRIÈRES-SAuvERoeuF (Comte de), diplomate fran
çais, né en 1790, mortà MonUnort (Marne) en 1811, 
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E n ^ dans l'armée, il fut, en 1782, cjiargé d'une miasioii 
diplomatique k Constantinople et à Ispahan. En 1789, il 
se 6t inscrire aux Jacobins, mais s'étant montiré trop indul
gent pour certains détenus politiques, U fut exclu du club 
par ses collèges et m ê m e écroué au Luxembourg. Dès 
cette époiiue, iï parait être aflîUé â la police. En 1799, le 
Directoire le charge d'une mission secrète auprès de l'ar̂  
mée de Seherer. Le général le fait enfermer à la citadelle 
de Milan, d'où fl pâment à s'évader. H publi» alors un 
violent pamphlet conlre Seherer qui s'en plaignit au Direc
toire : Ferrières fut incarcéré an Temple. Après le coup 
d'Etat du 18 brumaire, il se retira en Champagne, son 
pays natal. En 1814, iï voulut combattre l'invasion étran
gère et leva un corps franc. H fut presque aussitôt assas-
smé par un inconnu en plein jour dans une rue de Mont-
mort. H a écrit : Mémoires historiques et politiques de 
mes voyages faits depuis -1782 jusqu'en Îi89 en Tur
quie, en Perse et en Arabie, etc. (Maastricht et Paris, 
1790, 2 vol. in-8); Précis des kttres écrites par k 
dtoyen F. S., pendant sa détention au Tempk, au 
citoyeti Merlin (Paris, 1799, in-8). 

FERRI6NI (Piero-Francesco-Leopoldo-Coocoluto), jour^ 
naliste itahen, né à Livourne le 15 nov, 1836, Sous le 
pseudonyme de Yoriek, il s'est fait la réputation d'un écri
vain spirituel et d'un alerte publiciste. Telle de ses bro
chures d'actuaUté politique s'est tirée, dit-on, à 730,000. 
fl a collaboré à plusieurs journaux dont il a fait le succès, 
notamment à la Vedetta de Florence, la Na^ione, la 
Gazzetta del Popok, au FanfuUa qu'iï fonda lui-même. 
Ecrivant avec facilité en français et en allemand, iï donna 
également des articles à VIndépeudatiçe italienne et à la 
Nette Frde Presse. De plus, iï a publié les volumes sui
vants : Viaggio attraverso l'Esposixione italiana del 
•i86i (Florence, 1861); Cronache dd bagnidimare; 
Fra Quadrie statue (Milan, 1872); La Festd dd fi^ri 
(Florence, 1874); VediNapoli e poi... (Naples, 1877) ; 
&uegiùperFirenze{^0Tenee,i811; 6«éd.,1883); Pas-
seggiate (1879); T^fro spicciok (Florence, 1883), etc. 
BIBL. : Fanfulla deUa Domenica, 23 déc. 1883. 

FERRIOL (Charles-Augustin de) (V. AHaEirrAL [Comte 
d']). 

F E R R O (Scipione del), mathématicien italien, du com
mencement du xvi° siècle. U professa à Puniversité de 
Bologne de 1496 à 1826, année à la fin de laquelle iï 
mourut, fl inventa le premier, vers 1815, la construction 
de la racine réeUe de l'équation du troisième degré sans 
second terme, construction qu'iï communiqua au Vénitien 
Antonio Maria Fior; iï lui donna ainsi l'occasion de soute
nir contre Tartagiia la joute mathématique du 12 févr. 1838 
en lui posant trente problèmes qui se ramènent à la forme 
d'équation : a^ -\- ax=:b. Tartaglia abandonna le prix, 
mais se déclara en possession de la solution. Ferro s'était 
également occupé des constructions géométriques avec une 
même ouverture de compas. Il laissa ses manuscrits à son 
gendre, Annibale délia Nave, qui lui succéda dans sa chaire 
de 1526 à 1850. Cardan et Ferrari les virent en 1542. 
On ignore ce qu'ils devinrent ensuite. T. 

F E R R O (Gregorio), peintre espagnol,néà Santa Maria 
de Lamas (Galice), en 1742, inort à Madrid en 1812. 
Élève de l'Académie de San Fernando et sectateur de Ra
phaël Mengs, iï devint directeur général des cours de PAcâ
démie (1804). Ferro a beaucoup copié Mengs et produit 
nombre d'ouvrages d'un coloris assez fade et d'un mérite 
plus que discutable. Ceux qu'iï peignit pour divers couvents 
ont disparu, mais iï en subsiste encore quelques-uns à Ma
drid, notamment son tableau de l'église de San Francisco 
el Grande, représentant une manière de Natimté, et un 
ScAnt Sébastien dans la coUection de l'Académie de San 
Fernando. Ferro est l'auteur de quelques dessins qui ont 
été gravés dans l'édition du Dori Quichotte faite en 1780 
par l'Académie. 

BIBL.': O S S O B I O Y B E R N A R D , Galeria blogrifioa de ar-
tigtaa egpaftoigg del siglo XIX ; Madrid, 1868. 
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FERROAI,UMINIUM(V,Ai.uiuNiuit). 
F E R R O C H R 0 M E ( V . C H R O M E ) , 
FERRQCUIVRe(V,Cil|vaB). 
F E R R O C Y A N U R Ç (V, CTAifoai). 
F E R R O L ils). Grand port wilitair* d'Espggno, sur !« 

cdte de Gâlico, i 18 kil, N--E- de La Corogne, situé 
sur le bord septentrional d'une baie étroite et profond» 
an fond de laquelle débouche le rio JuMa; 23,9i'l ha^> 
(la population varie beaupoup suivant l'état des finonotn 
espagnoles et l'activité que le gouvernement pent donnw 
aux chantiers). Ls position offre une grande analogie 
avec «eUe du port français de B m U m large, pour 
entrer dans le port, on a d'abord à passer par un goulet 
de 500 m, k peine ds large sur 4 à 5 kjl, do longueur 
et qui est dominé par des hauteurs hérissées de batteriog, 
ta baie s'ouvre ensuite, complètament abritée, asse» 
large pour contenir las flottes les plus noinbreusei. 
Cette position maritime §1 fort» fut longtemp» m m em-
ploi; l'abri qu'y trouvèrent quelques vaisseaux dispersai 
de l'invincible Armada attira sw elle l'attention de Phi
lippe II; mais ce n'est guère qu'à parth- de i730 que \t 
gouvernement s'occup» aotivenient ds faire de qe point, od 
iï n'y avait qu'un pauvre village, un graud arsenal mari'-
time. Les Anglais s'en montrèrent fort inquiets ; Pitt disait 
que, si l'Angleterre possédait sur ses côtes un tel port, il 
faudrait l'entourer d une muraille d'argent, L'aiflipal W w » 
ren, ep 1800, qui faisait voile vers l'Egypte, reçut 0Pdr« 
de s'en emparer et surprit la place k peu près sans défeO" 
seups et sans munitions. Le gouverneur tint bon, et la n)»^ 
nace d'une tempête qui aurait brisé les vaisseaux sur lin 
rochers obligea la flotte anglaise ̂  s'éloigner. Le Ferrol, 
quoique bien défendu, fut pris facilement par terre par 
Soult en 1809 et par le corps ei^pédiliopnaire français d« 
1823. Le eouvernemsnt a beaucoup fait en ce siècle ppii; 
donner au Ferrol une grande importance; c'est AUJoura'lilW 
un des grands établissements de marine miïitaire de l'^^-
rope, Il y 9 UP arsenal, des ateliers, des fonderies, d W 
corderies, des magasiqs immenses, douze cales de construc
tion en pierre de taiUe et des chantiers, le tout couvrait 
plus de 10 hect. ; il y 3 aussi dans la rade un dock flot
tant qui peut transporter nue frégate. H y s pne éeolR 
d'hydrographie, une école de navigation, une école d'ingé' 
nieurs de la flotte et, admioistrativement, c'est le ehef.{Ml| 
d'un arrondissement maritime qui comprend tout la littoral 
de PAtiantique, depuis la Ridassoa jusqu'au Minho. Il n'y 
a que peu de cfluimerce, les grands naïires de commerce 
étrangers n'étant pas admis dans le port. La viUe se oan)> 
pose de trois parties : le vieux Ferrol, aux rues i^^giii' 
lières et mal bâties ; le nouveau Ferrol, oii se trouvent \(ê 
principaux édifices publics et les promenade», et l'ÉsiiiFe 
ou le faubourg, E. C A T , 

FERROLLËS-A'ray.ï. Com. du dép, de Seine-ettMMîW, 
arr. de Melun, cant. de Brie-^onite''Bobert j %^Q hab, 

F E R R O M A N G A N È S E ( V . M A H P A N Ê S E ) , 
P E R R O N (ThéophilefAdrien), général françsii, né fc 

Pré-Saint-Evroult (Eure-et-Loir) le 19 sept. 1830- A 
eptra ̂  l'Epole polytechnique el en sortit eq 18§8i îl fut 
nommé lientenant du génie en 1854, ojipitsine en i837 et 
chef de bataillon en 1869- Directeur du génie à la Nou^ 
velie-Calédoniç pendant la dernière guerre, il revint en 187t 
et put prendre part au siège de Paris. Colonel en 'i§78, il 
fut choisi en •1879 par le général de Galliffat, oui commaB" 
dait alors le 9° corps d'armée, comme oiief d état^wajOF. 
Peu après, pominé par le ministre Campanon spus.<a))e{ 
d'état-major général, iï devint secrétaire do conseil aupé» 
rieur de la guerre, général de brigade en 1882 et génara} 
dfl division le 20 mars 1886, Appelé comme mlnistra de 
la guerre le 30 mai 1887 dans le cabinet Rouvier, il 
conserva ce poste jusqu'au %Q nov, de la même annéa. 
Pendant ce court passage au ministère, il fit voter plnaienrii 
lois utiles h l'armée (organisation de l'infanteria, création 
de quatre régiments de cavalerie, mobilisation et gous-offl. 
eien rengagés, elc). Le 28 mars 1889, un dé'cret le plaçS 
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k k tête du 18" corps à Bordeaux, oh il est encore aujour
d'hui (1893). U a pubUé plusieurs ouvrages dont les prin
cipaux sont : Considérations sur k système défensif de 
la France (Paris,1873,in-8); Considérations sur le sys
tème défensif de Paris (1873, in-8); Instructions som
maires sur k combat (1883, in-8) ; ks Chemins de fer 
allemands et ks chemins de fer français, par le major 
X... (Paris, 1879, in-8) ; Places fortes et chemins de 
fer stratégiques de la région de Paris, par le major X... 
(Paris, 1880, in-8). 

F E R R O N A Y S (FEBRON D E L A ) . Famiïle de Bretagne qui 
a donné son nom à la terre de La Ferronays, près de Dinan. 
D'après La Chesnaye des Bois, eUe remonterait à-1118. 
Quoi qu'U en soit, on trouve dès le xv° siècle un Olivier de 
La Ferronays d'oh descend la famUle actuelle. Parmi les 
prmcipaux membres nous citerons : Gilles, chevalier de 
l'ordre du roi, mort en 1576 ; Jacques, son arrière-petit-
fils, commandant de la ritadelle de La Ferté et du château 
de Vincennes. — Ses flls et petits-fils, Pierre-Jacques et 
Pierre-Jacques-Louis-Auguste (1699-1753), furent l'un 
bi^adier, l'autre maréchal de camp des armées du roi. Le 
fils du dernier, chevalier de Saint-Louis et gouverneur de 
Dole, arriva même au grade de lieutenant général.— Jules-
Basile (1738-1799) entra dans les ordres, assista Bernis 
au conclave de l'769, fut successivement évêque de Saint-
Brieuc, Bayonne et Lisieux, présirient rie l'assemblée pro
vinciale de la Moyenne-Normandie en 1787 et joua un cer
tain rôle dans Pémigration. — Le comte de La Ferronays, 
son neveu, fut ambassadeur en Russie sous la Restauration 
du 7 mai 1821, oU iï succéda à Noailles, jusqu'au 21 mars 
1828. fl s'attacha à faire prévaloir la politique d'entente 
cordiale avec cette puissance. — Son petit-fils, Henry-
Marie-Auguste, né à Paris le 18 sept. 1842, après être 
entré à Saint-Cyr en 1863, fit la campagne de 1867 
contre Garibaldi et ceUe rie 1870. R fut attaché militaire à 
Londres de 1875 à 1882. Depuis le 4 oct. 1888 iï est 
député de la Loire-Inférieure. Louis FARGES. 

F ERRONAYS (Pauline de La) (V. G R A V E S [M"" Au-
gustus]). 

F E R R O N I (Girolamo), peintre et graveur à Peau-forte 
itaUen, né à Milan en 1687, mort vers 1730. Elève de 
Carlo Maratta à Rome, iï ne fut jamais qu'un peintre mé
diocre. Il réussit mieux dans la gravure, comme en témoi
gnent les estampes bibUques qu'iï exécuta d'après son 
maître. G. P.-i. 

FERRONI (Pietro), mathématicien italien, né à Florence 
le 22 févr. 1744, mort à Florence le 1 " nov. 1823. U 
fut professeur de mathématiques à l'université rie Pise et 
membre de la Société italienne. Il a écrit sur le calcul inté
gral, le binôme de Newton, les sections coniques, les fonc
tions analytiques et plusieurs questions de mécanique, une 
vingtaine de mémoires parus de 1790 à 1828 dans les 
Memorie délia Sodeta italiana. Il a en outre publié à 
part : Saggio sulla equazione di condizione e sulla 
invenzione delta brachistocrona (s. L, 1791, in-4). 

FERR0N1C*EL(V. NICKEL). 

FERRONNERIE. L'art de travailler le fer forgé. Ce 
n'est guère qu'au xn° siècle que l'industrie des fers artiste-
ment travaiïlés prit en Occident, en Gaule spécialement, une 
importance particulière : jusqu'alors, le fer avait été prin
cipalement employé par les architectes rians les chaînages, 
et par les simples ouvriers pour les travaux communs ; le 
bronze était le métal des artistes. Au xn» siècle, et dès le 
début, les feeseurs de pentures atteignent les dernières 
limites de 1 art : le métal, chaufié, battu, forgé en petites 
masses par Partisan, acquiert une malléabilité que nous ne 
connaissons plus. Les pentures de PégUse de Neuvy-Saint-
Sépulcre sont un des brillants spécimens de cette époque. 
Au x m ' siècle, la simplicité magistrale des modèles jiré-
cédents est remplacée par des enroulements rie feuillages 
et de fleurs, étampès, découpés, soudés à chaud en larges 
bouquets épanouis dont les portes de la façade occidentale 
de Notre-Dame de Paris ofl'rent un exemple admirable. 

Fragment de pênture ce 
l'église de Neuvy-Saint-
Sépulcre (xii» siècle). 

An XIV* siècle, ces ouvrages extraordinaires de fer plein, 
longuement travaillés au marteau simplement, sont rem
placés par de briUants découpages de tôle épaisse, soudés 
à un centre plus solide, ce qui permet d'obtenir une déco
ration imposante tout en su p-
primant la plus granrie par- •==-^ 
tie des difficultés. L'étoffe, 
généralement rouge, sur 
laquelle l'ouvrier fixe son 
travail ajouré, en fait en
core ressortir la riche orne
mentation, à laquelle con
courent, pour leur part, de 
su|)erhes clous travaiïlés 
dont les saillies, habilement 
disposées, donnent l'illusion 
d'un long travail rie forge. 

Les grilles, qui sont avec 
les pentures et quelques 
fiambeaux (V. ce mot), 
pour ainsi dire les seuls 
objets qui nous soient restés 
des œuvres de ferronnerie 
duxii'au xiv° siècle, suivent 
comme technique et comme 
économie les pentures qui 
viennent d'être signalées. 
La jolie grille du Puy-en-
Velay, du xn* siècle, rap
pelle la sobre et déUcate 
économie des pentures de Neuvy-Saint-Sépulcre ; ceUe de 
Saint-Denis, de la fin du xu= siècle, dont VioUet-le-Duc 
rionne un croquis {Did. d'archit., t. VI, p. 61), se rap
proche énormément des pentures de Notre-Dame de Paris, 
enfin la griUe de la cathédrale rie Constance, riu xr?* siècle, 
est bien proche pa
rente de la penture 
de Gallardon, re
produite ci-contre. 

La serrurerie 
proprement dite 
n'a son c o m 
plet épanouisse
ment que pendant 
un siècle et demi : 
la fin du xiv°, le 
xv" et le commen
cement du xvi"= siè
cle. L'architecture 
exerce sur elle une 
influence prépon
dérante ; des tra
vaux antérieurs, il 
ne reste que bien 
peu rie spécimens : 
quelquesraarteaux 
de portes, d'arimi-
rabiestêtesdoUon, 
commo celles du 
Puy, de Lausanne, 
de Hambourg, nous 
apportent cependant un témoignage de l'habUetè des forge
rons ries xii°, xui° et xiv= siècles. Mais c'est surtout au 
xv" siècle que le goût des objets d'art, du fini dans Ifâ 
détaUs, secondé par de nouveaux moyens d'exécution, sim-
pliflés par l'emploi rie la lime et de la cisaille, inconnues 
aux ouvriers du xii° et du xm" siècle, permirent à Partiste 
de proriuire cos élégants coffrets ajoures, ces serrures dont 
les fonds d'étoffe font ressortir l'éclat du fer, ces montures 
d'escarcelles aussi légères que l'argent, ces triptyques, cette 
coutellerie arimirable ; iï n'est pas jusqu'aux pou-es d'an
goisse, ces instruments de torture, qui ne soient de vrais 
bijoux, de réels chefs-d'œuvre. (V. AaniuRE, CtEf, F L A M -

Fragmont de penture d'une maison 
de Gallardon, commencement du 
xv° siècle. 
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BE.^n, GunxK, P E N T D R E , POIRE D'ANGOISSE. PUITS, SER-

RDSK). . F. DE M É L Y . 
F E R R O N N I E R E (V. COIFFURE, t. XI, p. 868). 
F E R R O N N I I R E (La belle), maîtresse de François I". 

— « J'ai quelquefois enlenriu riire, au sujet de l'abus dont 
François mourut, qu'U prit ce mal de la belle Ferronnière, 
nue de ses maîtresses, et que le mari de cette femme, par 
une étrange et sotte espèce de vengeance, avait été cher
cher cette infection en mauvais lieu pour les infecter l'un 
et l'antre. » Amsi parle Mézeray en son Histmre de 
France, composée sous Louis XIH. L'anecdotier Louis 
Guyon ajoute que ce criminel de lèse-majesté d'un nouveau 
genre s'appelait maître Le Ferron, avocat au parlement rie 
Paris. Malheureusement pour ce romanesque récit, il résulte 
des érudiles recherches de M . de Lescure qu'il ne re
pose sur aucun fondement sérieux, fl est certain qu'il y eut 
alors un — et même deux — Le Ferron, tous deux Pari
siens, tous deus avocats ; iï est non moins certain que 
François P"' eut une passion passagère pour la femme d'un 
avocat parisien ; mais celui-ci avait nom Leeoq, et cette 
intrigue date de 1515. De son côté, le portrait peint par 
Léonard de Vmci, et où il avait, prétendait-on, voulu im-
mortaUser les traits de la < maltresse fatale >, a élé 
reconnu par les critiques d'art pour cehd d'une grande 
dame italienne. De sorte que, tout compte fait, il ne reste 
rien de la légenrie de la beUe Ferronnière. 

BIBL. : M. D E L E S C U R E , les Amours de François X". 
FERROSILICIUM (V. SILICIUM). 
F E R R O U I L L A T (Jean-Baptiste), homme poUtique fran

çais, né à Lyon le 4 mai 1820. Secrétaire particulier de 
Bethmont, fl fut élu, le 4 févr. 1848, représentant du Rhône 
à la Constituante où iï combattit les socialistes et appuya 
la politique de Louis-Napoléon. Non réélu à la Législative, 
il se fît inscrire au barreau de Paris, revint prenrire sa 
place an barreau de Lyon en 1856. Il avait protesté contre 
le coup d'Etat du 2 décembre et U se rangea dans Pop
position répubUcaine. Conseiller municipal de Lyon (15 sept. 
1870), président du comité de résistance, iï fut élu repré
sentant du Var à l'Assemblée nationale le 2 juiï. 1871. 
Membre de l'Union répubUcaine, U lutta contre le ministère 
de BrogUe, fut élu sénateur du Var le 30 janv. 1876, et au 
Sénat fit partie du groupe radical. Comme tel il refusa de 
voter la dissolution de la Chambre, combattit le 16 mai, 
vota l'art. 7, le divorce, appuya la politique coloniale et 
rapporta des lois importantes (organisation de l'enseigne
ment primaire, notamment). Ù avail été réélu le 8 janv. 
1882 et iï entra dans le cabmet Floquet le 3 avr. 1888, 
avec le portefeuille de la justice et des cultes ; U démis
sionna le 5 févr. 1889. M . FerrouiUat combattit le bou
langisme et ne fut pas réélu aux élections du 4 janv. 1891. 

FE R R 0 U L (Joseph - Antoine - Jean - Frédéric - Ernest), 
homme politique français, né au Mas-Cabardès (Aude) le 
13 déc. 1853. Médecin à Narbonne, iï s'était fait de bonne 
heure remarquer par Pardeur de sa propagande socialiste 
et sa coUaboration aux organes socialistes de Marseille, de 
Lyon et de Narbonne. Le 8 avr. 1888, iï se présenta aux 
élections législatives dans le dép. de l'Aude, comme radi
cal socialiste, et fut élu au second tour rie scrutin contre 
le général Boulanger. Membre du groupe socialiste, il com
battit le boulangisme faiblement, car il ne vota aucune des 
mesures prises contre lui. Il fut réélu député par la pre
mière circonscription de Narbonne, an second tour de scrutin 
(6 oct. 1889), par 4,829 voix contre 4,297 à M. Douarche, 
républicain, et continua à prendre une part active au mou
vement sociaUste. 

F E R R O U X (Etienne-Joseph), homme politique français, 
néàSalins (Jura) le 25 avr.l751,mort à Salins le 12 mai 
1834. Fils d'un négociant, électeur à Salins, il fut élu 
député du Jura à la Convention le 6 sept. 1792. Il vota 
la mort du roi et se lia avec les girondins. Signataire de 
la protestation du 6 juin 1793 contre la journée du 31 mai, 
iï fut décrété d'arrestation le 3 oct. et resta enfermé dans 
la prison de Luxembourg jusqu'au 18 frimaire an IH 

9 — F E R R O N N E R I E — FERRUCCI 

(8 déc. 1794). Réintégré dans la Convention, il fut envoyé 
en mission à Lvon le 11 prairial an 111, contribua à paci
fier le dép. de la Loire (fructidor an fll) et fut rappelé le 
20 vendémiaire an IV. Elu le lendemain député du Jura 
au conseil des Anciens, il lut porté sur les listes de pros
cription au 18 fructidor, mais son nom fut rayé. H sortit 
du conseil en l'an VH. Sous le Consulat, il devint directeur 
des contributions directes à Lons-le-Saunier, puis à Besan
çon ; retraité en 1818, il fut atteint par la loi de 1816 
contre les régicides et se retira en Suisse rians la ville rie 
Nyons. En 1829, iï publia le Testament politique de 
M. Ferreux, ex-conventionnel. L'année suivante, la ré
volution de JuiUet lui permit de venir finir ses jours à 
Salins. Etienne C H A R A V A Y , 

FERRUCCI (Andréa), sculpteur italien, né à Fiesoleen 
1465, mort à Florence le 30 juin 1526. Il eut pour maîtres 
Francesco di Simone rie Florence et Michel Maini rie Fiesole. 
C'est un artiste intéressant et féconri, qui eut rie son teinps 
une grande réputation : en 1487, le roi de Naples Ferrii
nand I""' le chargea rie la riécoration riu château de Saint-
Martin; le cardinal de Strigonie, en Hongrie, lui commanda 
son tombeau, et, en 1517, le roi de Hongrie lui-même lui 
fit exécuter une fontaine de marbre. On peut étudier le 
talent rie Ferrucci rians un certain nombre d'œuvres 
importantes : à Fiesole, dans PégUse Saint-Jérôme (au
jourd'hui comprise dans la viUa RicasoU), deux has-reUefs, 
Saint Jérôme avec son lion, et un Miracle de saint 
Antoine de Padoue; dans la cathédrale un beau retable 
de marbre, d'une architecture riche et élégante, avec deux 
figures de saints en haut-relief et une charmante Annon-
ciation en rieux mériaillons; — à Florence, rians la cathé
drale (dont Andréa dirigea les travaux à partir rie 1312), 
une statue rie Saint André et le buste très vivant et spi
rituel de Mardle Fidn sur son tombeau ; au musée Natio
nal, une Sainte Famille, médaillon de marbre d'un tra
vaU exquis ; — à Pistoja, les figures du Christ et de Saint 
Jean sur les fonts baptismaux de PégUse San Jacopo ; — 
à Bologne, dans PégUse Saint-Martin, le riche tombeau 
des Saliceti; — deux slatues d'Anges à Volterra. Fer
rucci est, avec B. da Rovezzano, un des artistes qui repré
sentent de la façon la plus instructive la transition entre le 
« quattrocento » et la dernière Renaissance. 11 a encore 
(comme dans le retable de Fiesole) ce qui fait le charme 
des Rossellino, des Mino et des Civitali, ses prériécesseurs 
immédiats : la simpUcité et la facilité de l'exécution, la 
grâce aisée des attitudes, l'élégante légèreté des draperies, 
la douceur ries visages, l'air de candeur et de jeunesse. 
Mais déjà, dans ses dernières œuvres, où semble se trahir 
une influence malheureuse de Michel-Ange, iï laisse voir le 
traVaiï et l'effort, en cherchant la grandeur et la puis
sance. Dans le Saint André, par exemple, on sent la 
recherche des mouvements contournés, des pUs tourmentés, 
des ombres profondes. Ses élèves, Andréa, Silvio et Maso 
Roscoli, de Fiesole, ne produisent plus que des œuvres 
laborieuses et prétentieuses, telles que le tombeau d'Antonio 
Strozzi, dans la cathédrale de Florence. E. B E R T A U X . 

BIBL. : V A S A R I , Le Vite. — B U R C K H A R D T , Cicérone. — 

E. MÛNTZ, Histoire de l'art pendant la Renaissance, t II. 
FERRUCCI (Francesco), surnommé D E L T A U D A , sculp

teur itaUen, né à Fiesole, mort en 1888. Il se rendit 
célèbre en retrouvant l'art, perdu depuis l'antiquité, rie 
taiïler le porphyre avec des outils d'acier. Il exécuta, 
d'après ce procédé, la Grande Coupe de la Fontaine du 
palais Pitti, les portraits du Grandr-Duc Côme I"" et 
de sa femme, celui du Duc Côme l'Ancien (médaillons 
au palais Pitti), une Tête de Christ, arimirée de Michel-
Ange (1560); la statue de la Justice, placée en 1380 sur 
la colonne érigée devant Péglise de la Sainte-Trinité. 

BIBL. V A S A R I , Le Vite. 

FERRUCCI (Pompeo), sculpteur halien, neveu riu pré
cédent, né à Fiesole en 1870, mort à Rome en 1636. Son 
œuvre la plus importante est une grande Assomption en 
haut-reUef, accompagnée des figures de Saint Jérôme et 
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d'un Cardinal Vidoni, dans la chapelle Yidoni de l'église 
dcUa Vittoria. H est d'aiïlenrs moins un artiste qu'un pra
ticien habUe, chargé par Paul V d'exécuter des statues 
funéraires et des restaurations d'antiques. 

FERRUCCI (Niccodemo), peintre de l'école florentine, 
né à Fiesole, mort à Florence en 1680. Il aida son maître 
Passignano et acquit une certaine habUeté dans la peinture 
à la fresque. Ses œuvres sont nombreuses. Citons : Deux 
Apôtres, à Saint-Simon et Saint-Jude ; six fresques rie la 
Vie de Saint François, à Ogni Santi. Parmi ses tableaux, 
mentionnons : une Conception, à Saint-Simon et Saint-
Jude, le Christ au Jardin des Oliviers; la Madone du 
Rosaire, à Saint-Roniface, et le plafond du palais Buona-
rotti avec la galerie à la gloire rie Michel-Ange, où iï 
peignit les portraits rie tous les peintres, sculpteurs et ar
chitectes qui s'inspirèrent de ce maître. 

FERRUCCI (Rosa), écrivain mystique italien, née à 
Bologne vers 1828, morte à Pise en janv. 1857. Fille 
du professeur Ferrucci, eUe rédigea quelques opuscules 
qui lui ont valu une certaine réputation dans le monde 
reUgieux, moins cependant que sa vie elle-même, dont plu
sieurs ont loué l'exemplaire dévouement aux pauvres. Après 
sa mort prématurée, on publia un volume intitulé Rosa 
Ferrucci, ed alcuni suoi scritti pubblicati per cura 
disMamadre(Florence, 1857; 2" éd. augmentée, 1858).-r-
Samère, CaJ«rinarFrance5c/w Ferrucci, a écrit : Inni (Bo
logne, 1828) ; Rime variée prose, dans les Poésie e prose 
inédite o rare di Italiani mventi (Bologne, 1838) ; 
Prose e versi (Florence, 1873), un roman, Francesea di 
Rimini, et quelques ouvrages d'éducation. R. G. 

BIBL. : Abbé H. P E R K E Y V E , Rosa Fer-rucci, ses lettres 
et sa mort ; Paris, 1869, in-16. 

FERRURE.I. ARCHITECTURE. — Toute pièce de serrurerie 
ou rie quincaiïlerie, charnière, fiche, gond, équerre, penture, 
crémone, espagnolette, loqueteau,verrou, serrure, etc.,em
ployée pour fixer, consolider et fermer un ouvrage de me
nuiserie: bâtis, lambris, porte, croisée, persienne ou volet. On 
verra aux mots FERRONNERIE, P E N T U R E et S E R R U P E , notam

ment, toute l'importance prise, pendant le moyen âge, par 
les ferrures des portes des églises, -r- Les ferrures subissent 
divers travaux d'apprêt de métal qui les divisent en ferrures 
forgées, blanchies, polies, etc.; de plus, en vue de les pré
server de Ppxydation ou de les faire entrer dans un sys
tème général de riécoration, elles sont imprimées, pointes, 
vernies, bronzées, nickelées, argentées, dorées ou platinées, 
toutes opérations suflisanimentexpUqnéespar leur riésigna
tion même. Charles LUCAS. 

II. A R T VÉTÉRUVAIRE, — La ferrure est l'art d'appliquer 
méthodiquement une semeUe de fer sous les pieds ries che
vaux ou ries bœufs dont on utiUse les forces motrices, afin 
rie prévenu' les conséquences fâcheuses de Pusure trop 
prompte de la corne des sabots ; la ferrure est de date relè
vement récente; eUe ne remonte guère qu'au iv" ou v'' siècle, 
de notre ère, car Végèce, qui vivait sous le règne de Valen
tinien IH, au iv^ siècle, et qui, dans son traité De Re 
militari, décrit minutieusement toutes les maladies ou 
accidents du pied du cheval, n'y fait aucune allusion. Le 
premier fer à clous qui ait un caractère d'authenticité est 
celui que l'on a découvert ̂  Tournai, dans le tombeau de 
Childéric, roi des Francs, mort en 481. fl y a "lieu de 
croire que l'invention du fer à clous est d'origine germsine, 
et que ce fer a été importé en Gaule et en ItaUe lors des 
invasions des Barbares, C'est grâce à la ferrure que je 
cheval a pu être employé comme moteur et que l'homme a 
pu Putiliser aux services multiples dans lesquels il l'em
ploie. La connaissance anatomique et physiologique du 
pied du cheval est indispensable à l'ouvrier maréchal 
(V. PIED), non seulement pour confectionner le for, mais 
aussi pour l'appUquer avec sagacité. Les instruments em
ployés pour pratiquer la ferrure sont le brochoir ou la 
maïUoche, le boutoir, le rogne-pied, les tricoises, la râpe 
et le repoussoir. — Le pied étant tOUu par un aide, le 
ferreur le déferre, puis ii le pare et le dispose à recevoir 

un fer neuf. Ce dernier doit préalablement recevoir l'aju?. 
ture et la tournure, opérations qui se font à chaud, car, 
sous cet état, le fer est malléable et subit toutes les modi
fications que lui imprime le marteau de l'ouvrier. Une fois 
adapté au sabot, on l'y fixe au moyen de clous, au nombre 
de six ou huit ; cette opération constitue le brochage. Le; 
Anglais, eux, procèdent dans la ferrure suivant un manuel 
opératoire très différent du nôtre. L'ouvrier anglais ferre 
sans auxilifiire. Seul il lève le pied, le maintient dans une 
position convenable, raccourcit sa corne, la pare, la, dispose 
pour la réception du fer, tourne et ajuste ce dernier, l'es
saye et le fixe à l'aide de clous. Pour parer son pied, U 
se sert du rogne-pied et, au Ueu de boutoir, d'un couteau' 
particulier, b, lame longue et courbée, désipé sous le nom 
de couteau anglais. — La ferrure vise un but multiple : 
1° conserver ou rétabUr la régularité ries aplombs; 2° con
server ou rétablir l'intégrUé de la forme du sabot; 3°con
server la Uberté des mouvements qui peuvent se produire 
dans le sabot, et au besoin chercher à les rétabUr. — La 
ferrure s'applique tantôt à chaud, tantôt à froid. La ferrure 
à chaud, caractérisée par l'application rapide du fer sous 
le sabot, alors que le métal est encore chaud, pour per
mettre â l'ouvrier d'en saisir les défectuosités et d'y remé
dier de suite, est de beaucoup la plus usitée. La ferrure à 
froid, celle dans laquelle le fer reçoit sa tournure et son 
ajusture sans avoir subi au préalable le contact du pied, 
ne se fait plus qu'exceptionnellement, pour certains che
vaux de haut prix. Essayée iï y a une quarantaine d'apnées 
dans l'armée, eUe n'y a pas réussi. L. GARSIEH. 

111. INDUSTRIE. — On terre le cheval, mais aussi le 
midet, l'âne et le boeuf : c'est surtout pour le premier 
que le ferrage a une importance capifele, Les fers à 
cheval sont formés d'une bande de fer aplatie et courbée 
sur sa largeur ; on y distingue deux faces principales, ceUe 
qui louche la terre et que l on appelle face mférieure et 
ceUe sur laquelle repose le pied ou le sabot de l'animal 
et que l'on nomme face supérieure. La partie extérieure 
suit exactement le contour de la corne, et la partie inté
rieure ne doit en rien gêner la fourchette, c.-à-d, cette 
partie plus ou moins élevée, en forme de V, qu'on remarque 
sous le pied et dont la pointe est tournée vers le devant, 
tanriis que les deux branches se dirigent vers le talon. Op 
donne lé nom de voûte au champ ou à Ist largeur du fer, 
considéré à l'endroit où sa courbure est le plus sensible, 
parce que, en ce poiut, il est plus ou moins relevé en 
bateau. Vers le milieu rie cette voûte se trouve une partie 
triangulaire, qu'on appeUe la pince; eUe est placée devant 
le pied pour garantir la corne contre le choc que le che
val pourrait faire dans sa marche, par la rencontre d'une 
pierre ou de tout autre corps résistant. On appeUe mamelles 
les deux régions qui de chaque côte confinent à la pmce, 
quartiers les deux régions qui les suivent, et talons ou 
éponges Igs deux régions qni se trouvent à l'arrière du 
sabot. On remarque encore sur chaque fer des trous, ordi^ 
nairement au nombre de huit, quatre sur chaque branche, 
qui sont évasés du côté de la face inférieure. Ces évasements 
se nomment étampures. Les trous servent à recevoir des 
clous en fer très doux, à tête plate el à queue très longue, 
mince et faciïe à pUer, qu'on y broche, pour fixer les fers. 

La couverture est la largeur de la bande métalUque, U 
tournure la forme donnée au îev,Vajusture est Pincurva-
tion sur plat que le maréchal donne au fer avant de le pla
cer. Le pinçon est une languette de fer levée en pince ou 
en mamelles pour donner au fer plus de fixité, et le cram
pon, une émmence élevée en talon ou en éponge pour em
pêcher les glissades. Le fer de devant a, comme le pied, une 
forme arrondie, et celui de derrière est légèrement aUongé. 
Diverses variétés de fers ont été proposées à différentes 
époques. Au siècle dernier on eut lé fer à croissant de La-
fosse père et fils, Le fer étant placé sur le pied, la corne 
en talons se trouve au niveau de sa face inférieure. Ce fer 
laisse au pied son intégrité, mais manque de résistance. A la 
cavalerie dçs omnibus de Paris, gn s'est inspiré de l'idée 



des Lafi^e. he fer mécanique de devant a 0'"02a de lar
geur en pince et O^Ol 3 d'épaisseur. Ces deux dimensions 
•vont en diminuant progressivement, pour n'être plus en 
^ n g e que de 0>"013 et 0<»01. I.e fer de derrière a O^ÛS 
de largeur en pince et en mamelles et 0'"018 en talons; 
{l"018 d'épaisseur en pince et O^OOT en éponge. Ces fers 
n'ont qne six étampures. Dans cette ferrure, comme dans 
celle ries Lafosse, la fourchette appuie sur le sol et cet ap
pui a pour résultat, toul en donnant aux chevaux plus de 
stabUité sur le sol, de maintenir l'intégrité de la boite cor
née. La ferrure Chariier on péri-pUmtaire a eu, une 
vingtaine d'années, une certaine vogue à Paris. Dans cette 
feiTure le bord inférieur de la paroi est creusé pour rece
voir le fer qui est étroit et dont la face inférieure, placée 
au niveau de la sole, permet à la fourchette d'appuyer sur 
le sol. Elle a Pinconvénient d'être d'une application peu 
facile ; elle convient toutefois aux chevaux de luxe, bien 
qu'elle soit à peu près complètement abandonnée aujour
d'hui. Lî mulet. Pane et le bœuf quelquefois reçoivent une 
ferrure appropriée à la conformation de leurs pieds. Contre 
les glissades, on a inventé une foule de fers spéciaux, dits 
fers à glace, rainés, à clous, à vis, à crampons, avec pa
tins en caoutchouc. On connaît les clous à glace système 
Delpérier, système Lepinte, les crampons à cheviUesou main-
lentis à l'aide d'une clavette, les crampons à vis tronco-
nique, à tête carrée, sans épaulement. C'est ce dernier sys
tème qu'a accepté le ministre de la guerre pour la cavalerie 
française. 

Fabrication des fers à cheval. — Si les pieds de 
tous les animaux portant des fers étaient exactement 
conformés de la m ê m e manière, la fabrication des fers 
à cheval serait des plus facUes. Mais iï n'en est pas 
ainsi, parce que les pieds des chevaux sont sujets à des 
difformités qu'iï est impossible de prévoir. C'est ce qui 
explique pourquoi on a longtemps pensé qu'on ne pourrait 
jamais, même avec une grande variété de types, faire 
d'avance et mécaniquement des fers se présentant à toutes 
les exigences. On y est cependant parvenu en se rendant 
compte des formes rationnelles qu'ils doivent affecter rians 
le plus grand nombre des cas et voici, à ce point rie vue, 
Ifâ principes qu'on a pu poser. Relativement aux fers de 
devant, on a reconnu que, pour les chevaux à allure lente, 
travaiUant dans les pays montagneux, ou traînant habi
tuellement de lourdes charges, l épaisseur doit êlre la plus 
grande à la pince et au talon, tandis qu'eUe doit être moyenne 
aux mêmes parties, pour les chevaux de plaine, et plus 
grande au talon qu'à la pince pour les chevaux à allure 
rapide. Pour ces mêmes fers, la branche en dehors s'usant, 
en général, plus vite que celle du dedans, doit être plus 
épaisse que cette dernière ; par contre, la branche interne 
doit être plus large que la branche externe, afin de proté
ger le pied de l'animal contre certaines blessures plus fré
quentes de ce côté qu'à l'extérieur. En ce qui concerne les 
pieds de derrière, on a constaté qne la pince, étant la par
tie snr laquelle se fait l'appui dans la progression, doit 
être particuhèrement nourrie ; mais, comme on lève presque 
toujours les crampons aux fers de derrière, il faut que les 
éponges soient également bien nourries afin qu'eUes puissent 
fournir la matière nécessaire pour ce genre de travaiï. 
Pour ces fers, encore, l'usure est bien plus forte sur les 
branchœ du dehors, ce qui oblige à les tenir épaisses. 
Quant aux branches du dedans, il n'est pas nécessaire de 
les tenir larges comme les branches correspondantes des 
fera de devant ; il faut, au contraire, les faire étroites et 
minces pour rendre le fer aussi léger que possible. Quoi 
qu'U ensuit, on a enfin réussi, dans ces dernières années, 
à réaliser pratiquement la fabrication mécanique des fers 
à cheval. Voici en peu de mots comment on procède à 
l'usine de M . Sibut, d'Amiens, qui peut être prise comme 
exemple. On n'a besoin que d'une chaude et de cinq opé
rations successives. Les lopins, chauffés au blanc, sont 
d'abord ébauchés à l'aide d'un laminoir à excentrique, puis 
passés dans une cintreuse à coquille qui leur donne la 
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courbure youlue. L'ébauche est alors placée dans une 
élampe et soumise à l'action d'une presse à excentrique qui 
lui fait prendre la l'urme définitive et étampe les trous, 
mais sans les déboucher. Après cette opération, ello reçoit 
un deuxième étampage, celuKci au pilon, qui produit l'ajus-
ture en biseau que présente la rive interne du far. Ces 
opérations à chaud sont accompagnées de projections d'eau 
pour débarrasser le for de l'oxyde qui se forme à sa sur
face. Enfin, le fer étant refroidi, iï est soumis à une der
nière opération, pendant laquelle des poinçons d'acier 
débouchent les trous. Indépendamment des fers ordinaires, 
il y en a d'autres qu'on appUque de préférenca dans cer
tains cas spériaux. Tels sont : les fers anglais, dont les 
trous sont noyés dans une rainure ; les fers à crampons, 
dont les éponges sont recourbées à angles droits, pour empê
cher les glissades ; les fers russes, qui sont destinés au 
m ê m e objet et qui ont trois crampons, l'un à la pince et 
les autres aux talons ; les fers à glace employés quand le 
sol est rendu gUssant par la gelée ou le verglas. Ces fers 
ont le m ê m e emploi que les fers à crampons ; dans leur 
forme la plus simple, ce sont des fers orriinaires riont on a 
retiré trois ou quatre clous usuels, pour les remplacer par un 
nombre égal rie clous spéciaux, dits clous à glace, que l'on 
rive sur la muraiUe de la paroi du sabot. L. K. et L. G. 

F E R R U S (Pero), poète castiUan de la fin riu xiv= siècle. 
On manque de renseignements sur sa vie. Il est probable 
qu'il écrivait déjà sous le règne de Pedro le Justicier, 
peut-être avant. En toul cas, il survécut à son successeur 
Enrique H, décédé en 1379, et sur la mort duquel il com
posa un dit remarquable. Pero Ferrus, qui cultivait la poésie 
amoureuse et lyrique, semble avoir été fort érudit pour 
l'époque, si l'on en juge par les nombreuses allusions his
toriques et mythologiques riont abonrient plusieurs de ses 
œuvres, entre autre un dit sur les héros célèbres de l'an
tiquité, de Phistoire nationale et des romans de chevalerie, 
adressé à Pero Lopez de Ayala. Les quelques pièces qui 
nous restent de lui figurent au t. I du Cancionero com-
pUé par le juif Juan Alfonso de Baena, vers 1480 (édité 
d'abord à Madrid, 1851, in-4, puis à Leipzig, 1860, 
2 vol. in-18). C'est probablement le plus ancien poète du 
recueiï. Lucien DOLLFUS. 

F E R R U S (Georges de), capitaine français, né à Oulx 
(qui taisait alors partie riu Dauphiné) vers le miheu du 
xvi^ siècle, mort vers 1890. Fils de Jean Ferrus, bourgeois 
de Briançon, et de Madeleine Emé. M. le D"̂  Chabrand, 
d'après des documents conservés à la bibliothèque de Gre
noble, a récemment démontré que tous les historiens dau
phinois ont confondu ce personnage avec Jean-Louis 
Borel, sieur rie La Gazelle, son hoan-père, dont ils lui ont 
attribué tous les exploits et jusqu'à sa fin tragique. C'est 
en eff'et Lonis Borel qui fit ses premières armes au siège 
de Perpignan (1542), combattit à Cerisoles (1544), guer
roya en Ecosse contre les Anglais, revint en Briançonnais 
pour y réduire les Vaudois révoltés (1862), lutta contre 
les troupes protestantes de Lesdiguières et contribua à la 
reprise d'Exilles sur les protestants en 1869. C'est encore 
Louis Borel qui conduisit les compagnies briançonnaises au 
siège de Corps en 1870, qui attaqua Preyssinières en 1873 
et reprit Briançon sur les protestants en 1580. Enfin c'est 
lui qui fut assassiné par les ordres de Lesdiguières le 
18 juil. 1590. En un mot, le capitaine désigné par les 
historiens sous le nom de La Gazette de 1542 à 1690 est 
Jean-Louis Borel et non Georges de Ferrus, son gendre. 
AUégée de ces glorieux épisodes, la biographie de ce der
nier est brève. Georges de Ferrus épousa, le 15 août 1867, 
Eléonore Borel de La Gazette, fille du capitaine riont iï 
devait pendant trois siècles usurper la gloire. Il combattit 
sous les ordres de son beau-père ..contre les protestants 
pendant toute la durée des guerres de religion. En 1870, 
il était avec sa compagnie au siège de Corps et en 1874 il 
défendait Briançon ; l'année suivante il campait au Villard-
Sain^Pancrace. A. P R U D H O M M E . 

B I B L . : P' A. C J I A B R A N D , Jean-Louis Borel, sieur de Lfi 

U 
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, Cazett», et Gnrges de Ferrus, dans Bull, de la Soc. d^étudea 
' des Hautes-Alpes, t. VIII, p. 888. — M A I G N I E N , Georges de 
Ferrus dit La Gazette (1642-1590), extr. du journal le Dau
phiné du 7 août 1881. — A. R O C H A S , Biogr. du Dauphiné ; 
Paris, 1856, t. I, p. 382, in-8. 

F E R R U S (Guillaume-Marie-André), médecin français, 
né à Château-Queyras, près de Briançon (Hautes-Alpes), le 
2 sept. 1784, mort à Paris le 23 mars 1861. H a fait ses 
études médicales à Paris, où iï aété reçu docteur en 1804. 
-D'abwd chirurgien mUitaire, il fit les dernières campagnes 
de l'Empire et se fit remarquer par son dévouement ; puis 
Ucencié à la paix, iï ne tarda pas à s'occuper de Pétude des 
maladies mentales. Elève et ami de Pinel, iï fut d'abord 
médecin à la Salpêtrière, puis médecin en chef de la division 
desaUénês de Bicêtre. U préconisa Putiïité des travaux m a 
nuels, l'agriculture entre autres, et c'est surtout à son 
initiative qne la ferme rie Sainte-Anne a été créée. Mériecin 
consultant du roi et membre du conseiï de santé en 1830, 
membre de l'Académie de médecine en 1834, inspecteur 
général du service des aliénés, il a pubUé sur les étabUs-
semenls spéciaux qu'iï avait été chargé de visiter plusieurs 
rapports intéressants dont les conclusions ont servi de base 
à la loi de 1838 et il a combattu dans la presse et à la 
tribune académique le système des quarantaines et des 
cordons sanitaires. N o m m é inspecteur du service sanitaire 
des prisons, iï a publié également un Rapport sur la po
lice sanitaire des maisons centrales de force et de 
correction (1834), et un travail intitulé De l'Expa
triation pénitentiaire, pour faire suile à l'ouvrage pré
cédent. D' A. D U R E A U . 

FERRUSSAC. Com. du dép. de la Haute-Loire, arr. de 
Brioude, cant. de Pinols; 458 hab. 

FERRY BoAT (V. B A T E A U , t. V, p. 733). 
FERRY I»' et II, comtes de Bar (V. FRÉDÉRIC). 
FERRY, ducs de lorrame (V. ce mot). 
FERRY (Panl), pasteur protestant, né à Metz le 24 févr. 

1591, mort à Metz le 28 déc. 1669. R ne quitta guère 
Metz. Ses publications sont médiocres, fl s'était laissé ga
gner par Richelieu, moyennant une pension, pour parler 
en faveur de la réunion des deux religions. Il n'a un intérêt 
général que par sa correspondance très étendue, entre 
autres avec Bossuet, et pleine de renseignements sur les 
contemporains. Elle est conservée dans le fonds Coquerel 
à la Bibliothèque du protestantisme (Paris). F.-H. K. 

FERR Y (Claude-Joseph), homme poUtique et savant 
français, né à Raon-PEtape (Vosges) en 1756, mort à 
Liancourt (Oise) le 1 " mai 1845. Disciple et ami rie 
d'Alembert, il entra en 1786 comme professeur à l'école 
du génie de Mézières. fl applaudit à la Révolution, fut élu 
député à la Convention par le dép. des Ardennes (1792), 
vota la mort de Louis XVI, fut envoyé comme commissaire 
en Corse et dans plusieurs départements du centre (1793), 
s'opposa à la démonétisation des gros assignats, fut attaché, 
à titre d'examinateur à PEcole polytechnique qu'U avait 
aidé à fonder (1795), la quitta lors de l'établissement du 
Consulat, gouvernement auquel U refusa de se ralUer, fit 
de longs voyages scientifiques rians le N. de l'Europe et 
finit par reprendre sa chaire à l'école du génie (qui avail 
été transférée à Metz). D redevint même examinateur à 
PEcole polytechnique (1812), mais fut destitué par les 
Bourbons en 1814. H était demeuré républicain et refusa 
de se ralUer à Napoléon pendant les Cent-Jours. Aussi ne 
fut-iï pas proscrit en 1816 comme les aulres régicides. 

FER RY (Louis F E R R Y Gabriel D E B E L L E M A R E , connu sous le 
pseudonyme de Gaén'e/), littérateur français,né à Grenoble 
en nov. 1809, mort à bord du paquebot anglais l'Amazone, 
le 3 janv. 1852. Fils d'un négociant élabU à Mexico, 11 fit 
ses études au collège de Versailles, puis rejoignit son père 
dont il fut pendant sept ans l'associé. Revenu en France, 
il écrivit plusieurs romans dont iï emprunta le sujet aux 
mœurs du Nouveau-Monde et qui ne furent réimprimés en 
volumes qu'après sa mort : k Coureur des bois (1853, 
7 vol. in-8, nouv. éd. corrigée sur les notes de l'auteur, 
1853, 2 vol. in-12; 1860, 2 vol. in-12); kDrayonrouge 

ou Costal rindien (1885, 4 vol. m - 8 ) , plusieurs fois 
réimp. sous le seul titre de Costal l'Indien; les Squat
ters, la Clairière du bois des Hogues (1858, in-12); 
Scènes de kt vie mexicaine (1854, in-12); Scènes de 
la vie militaire et Scènes de la vie sauvage au Mexique 
(1886-1887, 2 vol. in-12); ks Révolutions du Mexique, 
avec préface de George Sand (1864, in-18). Citons à pari 
la Chasse aux Cosaques (1884, 8 vol. in-8) et k Vicomte 
de Chdteaubrun (1856, 2 vol. in-8; 1861, in-18). Ga
briel Ferry, qui n'avait point connu la vogue dont jouirent 
quelques années plus tard les romans de Gustave Aimard, 
avail obtenu une place d'inspecteur du rapatriement des émi
grants en Californie et se rendait à son poste quand il trouva 
la mort dans l'incendie du paquebot qui le transportait. — 
Son fils, M . Gabriel de Bellemare, né à Paris en 1846, 
a publié sous le même pseudonyme riivers romans : les 
Deux Maris de Marthe (1884, in-12) ; Cap de fer (1887, 
in-12) ; ks Exploits de César (1889, in-18) et deux vo
lumes de biographie anecdotique : ks Dernières Années 
d'Alexandre Dumas (1883, in-18) ; Balzac etsesamies 
(1888, in-8). M.Tx. 

FERR Y (Emiïe-Jean), homme politique français, né à 
Paris le 7 déc. 1821. Ancien industriel, maire du IX* arr. 
de Paris, iï a été élu député rie la Seine le 6 oct. 1889, 
au scrutin rie ballottage, par 3,966 voix contre 3,838 à 
M. Georges Berry. 

FERRY (Jules-François-Camille), homme ri'Etal français, 
né à Saint-Dié le 5 avr. 1832. Reçu licencié en droit dès 
1851, iï se fit inscrire comme avocat au barreau de Paris, 
fut remarqué en 1855 à la conférence des st^aires, mais 
dut surtout au journaUsme la notoriété qu'il acquit sous 
PEmpire. Après avoir coUaboré assez longtemps àla Gazetk 
des Tribunaux, iï se jeta dans la presse poUtique et s'y 
rendit redoutable au gouvernement par sa parfaite con
naissance des affaires, son habileté à élucider les questions 
les plus obscures, les plus embrouiUées, et son vigoureux 
talent rie polémiste. Ses articles dans le Courrier de Paris, 
dans la Presse, la part qu'il prit au mouvement démocra
tique lors du renouveUement du Corps législatif en 1863 
et la brochure qu'iï écrivit peu après sur la dernière Liifte 
électorale attirèrent sur lui l'attention pubUque, si bien 
que sa candiriature à la députation, qu'iï posa dans la dn-
quième circonscription de Paris au commencement de 1864, 
ne parut pas trop prématurée. Il la retira, du reste, bien
tôt devant celle de Garuier-Pagès. Impliqué quelques mois 
plus tard dans le procès des trdze, iï entra l'année sui
vante à la rédaction riu Temps et y mena campagne très 
énergiquement contre la politique extérieure et intérieure 
de l'Empire. Sa retentissante brochure sur les Comptes 
fantastiques d'Haussmann (critique très vive et très péné
trante des pro cédés iri'égTiUers ri'ariminislration qu'employait 
riepuis longtemps le préfet de la Seine) et son article sur 
les Grandes Manœuvres électorales, qui valut au journal 
l'Electeur une condamnation à 10,000 fr. d'amende, le 
rendirent très populaire (1868). Aussi, lors des élections 
générales de 1869, sa candidature législative, posée de 
nouveau à Paris, obtint-eUe un plein succès. 

Elu député, dans la sixième circonscription de cette 
ville, au second tour de scrutin, par 15,729 voix contre 
13,944 données à M. Cochin, U alla siéger sur les bancs 
de l'opposition républicaine au Corps législatif, dont il 
demanda vainement la dissolution, combattit de toutes ses 
forces le ministère OUivier, s'efforça d'empêcher la décla
ration de guerre à la Prusse en juil. 1870 et, après l'effon
drement de l'Empire (4 sept.), entra, avec ses collègues rie 
la Seine, rians le gouvernement de la Défense nationale, qui 
le prit pour son secrétaire et lui confia (6 sept.) l'adminis
tration du dép. do la Seine, c.-à-d. delabanlieue de Paris, 
cotle ville étant placée sous l'aulorilé d'uniuairo, qui élait 
alors Etienne Arago. M. Jules Ferry fit preuve dans col 
emploi de beaucoup d'activité, contribua puissainuieul par 
son sang-froid et son énergie, lors rie l'êchauffourée riu 
31 oct., à délivrer le gouvernement, que l'émeute tenait 
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prisonnier à l'Hôtel d e V m e , et, après la démission (TEtienue 
-Vrago (13 nov.), fut chargé d'administrer non plus seule
ment los communes suburbaines, mais la capitale elle-même. 
11 pourvut de son mieux, au mUiou de grandes diflicultés, 
pendant la tin du siège, à Tordre public et aux subsistances, 
qui durent être rigoureusement rationnées à partir du 
Itî janv., et triompha, le 22 du même mois, d'unenouveUe 
insurrection populaire. Après l'armistice, U fut élu repré
sentant des Vosges (8 févr.), le cinquième, par33,439 suf
frages. Mais tandis que l'Assemblée nationale riéUbérait à 
Bordeaux, iï dut rester à Paris, où la révolution fermen
tait plus que jamais. Le soulèvement du 18 mars mit de 
fait à néant son autorité préfectorale. Après avoir tenu bon 
jusqu'à la dernière heure, d'abord à l'Hôtel rie Viïle, puis à 
la mairie du 1"'' arrondissement, iï dut se retirer et alla 
rejoindre à Versailles Thiers quilui témoigna autant d'amitié 
que de confiance et qui, après avoù' triomphé de la Com
mune, le confirma dans ses fonctions de préfet de la Seine 
(fin do mai 1871 ). Mais M. Jules Ferry, très vivement atta
qué par une partie considérable de l'Assemblée, ne crut pas 
devoir les conserver et fut remplacé le 5 juin suivant par 
M . Léon Say. 

A Versailles, il s'associa pendant les derniers mois de 
1871 à tous les votes importants du parti répubUcain et 
fit au mois de mars 1872 devant la commission d'enquête, 
sur l'insurrection dn 18 mars, une déposition qui lui valut 
de la part de la presse réactionnaire les plus violentes 
accusations. Envoyé le 15 mai suivant comme ministre plé
nipotentiaire en Grèce, il s'y occupa surtout d'aplanir le 
différend survenu entre le gouvernement hellénique d'une 
part, la France et PItaUe de Pautre, au sujet des mines du 
Laurium. H y élait encore lorsque Thiers fut renversé pai" 
la coahtion monarchique et bonapartiste du 24 mail8'73. 
U donna aussitôt sa démission et revint prendre sa place 
dans l'Assemblée, où iï lutta constamment et de toutes ses 
forces contre le gouvernement dit de combat, contribua 
pour sa part à la chute de M. de BrogUe (16 mai 1874), 
au vête des lois constitutionneUes (févr. 1875) et prononça 
de nombreux discours, dont quelques-uns, notamment ceux 
qu'iï fit contre la loi sur Penseignement supérieur, pour le 
scrutin de Uste, sur la collation des grades universitaires 
et les jésuites, furent très remarqués. L'influence rie 
M. Jules Ferry, qui était en 1878 président de la gauche 
républicaine, grandissait chaque jour. Aussi, après la dis
solution de l'Assemblée, tint-iï une place considérable dans 
la Chambre des députés, où U fut envoyé par les électeurs 
rie Saint-Dié (20 févr. 1876) et où une nouveUe gauche 
répubUcaine le désigna encore pour son chef. A partir de 
cette époque, il s'écarta de plus en plus du parti radical. 
Mais il n'en mena pas moinstme campagne très vigoureuse 
contre la faction cléricale, dont il avait déjà maintes fois 
signalé les empiétements rians l'Etat sous l'orrire moral. 
C'est ainsi qu'après avoir prononcé un énergique discours 
contre les facultés catholiques et les jurys mixtes d'exa
men, iï combattit de toutes ses forces la poUtique inau
gurée le 16 mai 1877 par le maréchal de Mac-Mahon, fit 
partie du groupe des 363 et contribua pour une bonne 
part au triomphe de la cause répubUcaine lors des élections 
générales du 14 oct. suivant. 

Réélu député à cette époque par le coUège de Saint-Dié, 
iï vota dans la nouvelle Chambre l'enquête demandée sur 
les agissements du ministère de Broglie, combattit le cabi
net extra-parlementaire présidé par le général de Roche
bouët (nov. 1877) et soutint en 1878 le ministère Dufaure, 
mais en s'efforçant de le pousser en avant. Après les élec
tions sénatoriales du 8 janv. 1879, iï somma le gouverne
ment, par l'ordre du jour du 20 janv., d'orienter sa poU
tique vers la gauche et notamment d'épurer le personnel 
administratif et judiciaire dans un sens nettement républi
cain. On sait que le maréchal de Mac-Mahon aima mieux 
se retirer que de céder au vœu des Chambres. La Répu
bUque eut enfin (30 janv. 1879) un président répubUcain 
dans la personne de M . Grévy, qui, tout aussitôt, forma le I 

cabinet 'Waddington (4 févr.), où M . Jules Ferry obtint le 
poi'tofouUle de l'instruction publique et des beaux-arts. 

Le nouveau ministre présenta dès le mois de mars sui
vant deux projets de loi d'une grande importance : l'un 
était relatif à la réorganisation du conseil supérieur de 
l'instruction publique et des conseiïs académiques, d'où il 
éliminait tout élément ecclésiastique. Le second, qui eut 
beaucoup plus de retentissement, restituait à l'Etat le mono
pole de la collation des grades universitaires, supprimait 
les jurys mixtes, obligeait les élèves des étabUssements 
libres d'enseignement supérieur à prendre leurs inscriptions 
dans les facultés de l'Elat et enlevait le droit d'enseigner 
ou de diriger un établissement d'instruction à toul membre 
d'une congrégation religieuse non autorisée. Cette dernière 
clause, contenue dans 1 art. 7 du projet, valut à M. Jules 
Ferry un déchaînement de fureurs monarchiques et cléri
cales qui ne l'empêcha pas d'obtenir gain de cause à la 
Chambre des députés (16 juin-9 juil.), mais qui intimida 
uno partie de la majorité républicaine du Sénat. M . Jules 
Simon se posa ouvertement en adversaire rie l'art. 7. Le 
ministre ne céda pas. Maintenu en fonctions dans le cabinet 
Freycinet (28 déc. 1879), U vit l'article en question repoussé 
par la Chambre haute ; mais U y suppléa par les décrets 
du 29 mars 1880 qui, au nom des lois existantes, pres
crivaient la dissolution des congrégations non autorisées. 
En même temps, iï présentait de nouveaux projets de loi 
établissant l'obligation et la gratuité de l'instruction pri
maire, au sujet de laqueUe il accepta bientôt le principe de 
la laïcité absolue. Une agitation factice fomentée par le 
parti de l'EgUse à cette occasion amena le président du 
conseil à reculer et à se dérober aux conséquences des 
décrets. M. de Freycmet s'étant retiré (23 sept. 1880), 
M. Jules Ferry lui succéria, sans quitter le ministère de l'ins
truction publique, fit exécuter les décrets (oct.-nov.) et pen
dant quelques mois au moins obtint qu'ils fussent respectés. 

Il élait alors à l'apogée de sa popularité. Mais haï par le 
parti clérical, suspecté par le parti radical qu'iï contrecarrait 
chaquejour davantage et parfois avec une certaine raideur, iï 
n'allait pas tarder à la perdre par suite de l'opposition que lui 
valut sa poUtique étrangère. Préoccupé d'augmenter à bref 
délai, dans de larges proportions, la puissance coloniale de 
la France, U se jeta coup sur coup dans diverses entreprises 
qui surprirent le pays et finirent même, à tort ou à raison, 
par l'alarmer. Ce fut d'abord l'expédition de Tunisie, com
mencée en avril 1881 pour protéger la frontière orientale 
de l'Algérie contre les incursions des Khroumir et qui, 
malgré le traité rie Kassar-Said (mai), obUgea la France à 
un déploiement rie forces considérables (dans le temps même 
où éclatait l'insurrection grave du Sud-Oranais) et rendit 
fort aigres ses relations avec l'Italie. Les élections géné
rales du 21" août 1881 n'en furent pas moins très favo
rables au gouvernement répubUcain. Mais à la rentrée des 
Chambres le ministère n'obtint en faveur de sa politique 
qu'un orrire du jour assez équivoque et M. Jules Ferry crut 
devoir donner sa démission (10 nov.). Gambetta, qui lui 
succéria comme présirient du conseiï, ne resta au pouvoir 
que rieux mois et demi. Dès le 30 janv. 1882, un nouveau 
cabinet étail constitué. M . de Freycinet en prenait la direc
tion et M . Ferry rentrait au ministère de l'instruction 
publique. 

Grâce à lui, la loi prescrivant la gratuité, l'obUgation et 
la laïcité de l'instruction primaire (la plus précieuse con
quête de la troisième République) fut enfin votée. Il tra-
vaiUait encore à affranchir l'Université des derniers Uens 
qui la rattachaient à PEglise et à restreindre Pinfluencedu 
clergé dans l'enseignement, quand les complications causées 
par les événements d'Egypte amenèrent la chute de M . de 
Freycinet, qu'il dut suivre dans sa retraite (29juU. 1882). 
Mais iï ne devait pas tarder à reparaître aux affaires. Les 
troubles qui suivirent la mort prématurée de Gambetta 
(31 déc. 1882) et la réputation de fermeté qu'iï avait 
acquise lui valurent d'être rappelé au gouvernement le 
M févr. 1883 comme président du cooseU. fl reprit le por-
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tefeuUle de l'instruction publique, qu'iï échangea au mois 
de novembre suivant contre celui des affaires étrangères. 
Son énergique attitude vis-à-vis des princes, qui recommen
çaient à s'agiter, le succès d'une grande opération finan
cière (conversion du 5 "/o en 4 1/2 'k) qu'il At '»<'*e«' M 
1883, l'épuration de la magistrature, qu'U aecompUt la 
m ê m e année par la suspension de l'inamovibilité, parurent 
un moment consolider son crédit. Une majorité compacte se 
groupait autour de lui dans le Parlement. Mais la politique 
coloniale aUait cette fois lui étire fatale. L'expédition du 
Tonkin (août 1883), qui, après quelques mécomptes, amena 
en somme assez rapidement Poccupation de ce pays, n'eût 
fait qu'accroître son autorité, si l'hostilité de la Chhie, qu'iï 
s'efforça longtemps de dissimuler ou de représenter comme 
un facteur négligeable, n'eût bientôt donné à cette guerre 
un caractère alarmant pour une nation qui, comme la 
nôtre, voulait réserver toutes ses forces pour l'éventualité 
d'une lutte décisive contre l'AUemagne. Le guet-apens de 
Bac-U (juin 1884) Pobligea d'entreprendre contre le 
Céleste-Empire des opérations navales et mUitaires qui 
eurent pour principal objectif l'Ue de Formose et qui ne 
réussù-ent pas parfaitement. On disait que M . Ferry ne 
faisait, en somme, que le jeu de M . de Bismarck. On lui 
reprochait, dans le temps où uhe partie de nos troupes était 
employée dans Pextrêmé Orient, de tenter une nouvelle 
aventure à Mariagascar, où, par suite des menées de l'An
gleterre, nos droits séculaires étaient méconnus. Les inter
pellations sur la poUtique extérieure se multipUaient dans 
les deux Chambres et devenaient de plus en plus vives. Des 
imputations injurieuses étaient lancées contre PhonorabUité 
du ministre. Les quereUes motivées par la politique inté
rieure aigrissaient encore ces débats. U n parti nombreux 
demandait la revision de la constitution. Les réformes de 
détaiï auxqueUes aboutit le tumultueux congrès de Ver-
saiUes, en août 1884, furent loin de le satisfaire. Mais, en 
somme, tout s'effaça bientôt devant les préoccupations moti
vées par la politique étrangère. On accusait ouvertement le 
ministère de complaisances coupables pour l'Allemagne ; on 
lui imputait le résultat négatif des interminables négocia
tions amenées par les affaires d'Egypte ; on Voulait Voû* la 
fin des incidents de Madagascar et, plus encore, on souhai
tait ceUe des démêlés provoqués par l'expédition du Tonkin. 
M . Ferry obtenait encore fréquemment de nouveaux crédits 
pour la guerre d'Orient. Mais on lui reprochait d'avoir 
entraîné le Parlement à son însu ou malgré lui dans ces com
plications et de ne le mettre jamais qu'en présence rie faits 
accompUs, pour lui forcer la main. Sa majorité s'émiettait 
et riiminuait à vue d'œU. Elle lui fit enfin défaut au moment 
m ê m e où iï aUait obtenir rie la Chine un traité de paix 
reconnaissant â la France le protectorat du Tonkin et rie 
l'Annam. La nouveUe de l'échec de Lang-son et de lare-
traite précipUée des troupes françaises qui avaient un moment 
occupé cette viUe, causa dans toute la France et surtout à 
Paris (29 mars 1885) un émoi extraordinaire. M . Jules 
Ferry s'abandonna pour ainsi dire lui-même. A la suite 
d'une séance orageuse où les nouveaux crédits qu'iï solUci-
tait lui furent refusés presque sans discussion et où une 
demande de mise en accusation fut déposée conlre lui par 
M M . Laisant et Delafosse, iï donna sa démission (30 mars) 
et fut remplacé à la présidence du conseiï par M . Henri 
Brisson. 

Les esprits ne tardèrent pas à se calmer. M . Ferry ne 
fut pas mis en accusation. Il alla voyager quelque temps en 
Italie, parvint à se faire réélire, au scrutin delisle, parle 
dép. des Vosges (4 oct. 1885), mais ne put jouer dansla 
nouvelle Chambre qu'un rôle fort effacé, tant sa personne 
et sa polilique élaient discréditées. Il n'en conservait pas 
moins une grande influence sur le parti dit opportuniste. 
U en usa pour démasquer et combattre de toutes ses forces 
le général Boulanger qui le provoqua bruyamment, en août 
1887, pour l'avoir appelé en public « un Saint-Arnaud de 
Café-concert ». Quelques mois plus tard, M . Grévy ayant 
dû démissionner, à la suite des affaires Wilson (V. ce nom), 

on put croire un moment que M . Jules Ferry allait être 
appelé par le Congrès à la présidence de la République 
(3 riéc). Mais l'opposition riu parti rariical et l'attitude hos
tile de Paris l'écartèrent de eette magistrature. Son impo
pularité s'accrut encore àmesurequegrandissait Pincrbyable 
crédit du général Boulanger. Lors des élections générales 
du 14 oct. 1889, iï ne parvint m ê m e pas à obtenir des 
électeurs de Saint-Dié, sa viïle natale, le renouvellement de 
son mandat. Mais iï a reparu depuis sur la scène politique, 
le riép. des Vosges l'ayant, en janv. 1891, envoyé au Sénat. 
11 a pris, en 1891 et 1892, une part importante aux tra
vaux de cette assemblée comme président de la commission 
d'enquête sur l'Algérie et de la commission des douanes. 

A. DEBIDOUR. 

F E R R Y (Albert), h o m m e politique français, né à Fraiie 
(Vosges) le 23 févr. 1833. Maire de Saint-Dié, conseiUer 
général des Vosges, il fut élu député de Saint-Dié le 21 août 
1881, siégea à la gauche radicale et appuya constamment 
la politique opportuniste. Réélu député des Vosges le 4 oct. 
1888 et le 22 sept. 1889, il a combattu le boulangisme. 

F E R R Y (Charleâ-Emiïe-Léon),homme poUtique français, 
né à Saint-Dié le 23 mai 1834. Chef de cabinet de J. Favre 
pendant le siège de Paris, préfet de Saône-et-Loire (20 mars 
1871), commissaire du gouvernement en Corse(oct. 1871), 
préfet de la Haute-Garonne (11 nov. 1871-24 mai 1873), 
iï fut élu député de la deuxième circonscription d'Epinal le 
21 août 1881 et appuya la politique opportuniste. H ne se 
représenta pas aux élections législatives de 1888 et fut 
élu, le 29 avr. 1888, sénateur des Vosges, en remplace
ment de M . Claude, décédé. A u renouvellement du 4 janv. 
1891,11 céda son siège à son frère Jules Ferry (V. ci-
dessus). 

F E R R Y DE C L U G N Y , prélat et h o m m e d'Etat belge, né à 
Autun vers 1410, mort à R o m e en 1483. PhiUppe le Bon, , 
duc de Bourgogne, l'envoya fréquemment en ambassade 
auprès riu pape et du roi Louis X L Evêque d'Autun en 
1489, Ferry passa au siège de Tournai en 1474 et devint, 
celte m ê m e année, chanceUer de la Toison d'or. Sixte IV 
lui rionna le chapeau de cardinal en 1480. Il joua un 
rôle important dans les difficultés suscitées à MaximUien 
par Louis XI et servit énergiquement les intérêts du prince 
autrichien. Avant de mourir, l'évêque de Tournai fonda à 
'université de Padoue un collège en faveur de ses diocé-
ains. E. H. 
BIBL. : L E MAISTAB D'ASTAINS, Histoire de la cathé

drale de Tournai; Tournai, 1842, 2 -vol. in-8. 

F E R S . Cette peine, qui n'existe plus pour l'armée de 
terre, consistait en travaux forcés imposés à des hommes 
traînant à une jambe un boulet attaché par une chaîne 
rie fer. On l'appelait fréquemment, pour cette raison, 
la peine riu boulet. Aux termes de Part. 8 de la loi du 
6 oct. 1791, eUe ne pouvait, en aucun cas, être perpé^ 
tuelle. D'après la loi du 19 oct. suivant, eUe devait être 
infligée aux militaires, soit pour révoUe contre les chefs, soit 
pour désobéissance, vol et désertion. Elle élait prononcée 
pour un temps variant de six mois à vingt années. Ed. S. 

L'expression s'applique encore à une punition disripli-
naire en usage dans les marines de guerre des diverses 
puissances maritimes. Voici en quoi elle consiste. Une ou 
plusieurs barres de fer, dites de justice, de 0"02 envùon 
de diamètre, de longueur variable suivant les cas, sont 
fixées dans le lieu désigné par le commandant (dans le faux 
pont généralement) par une crampe A enfoncée dans le pont. 
Sur cette barre courent des manilles M dans lesqueUes 
l'homme puni passe la cheviïle, à frottement doux, bien 
entendu, avant que lesdîtes manilles ne soient enfilées sur 
la barre. Les barres ordinaires ont environ 2 m. et por
tent huit manUles ; un cadenas, fixé à l'extrémité opposée 
à A, les empêche de ressortir. En un mot, le matelot a la 
chevUle encastrée dans la maniUe qui glisse sur la barre. 
Il est assis ou couché, à volonté. La punition ne comporte^ 
d'ailleurs, aucune idée infamante. En s'en rapportant, dan^ 
le décret du 90 mai 1885 sur le service à bord des bftti. 
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iaents de la flotte, »ut articles portant les n " 690-696, 
(]ui relent les conditions de l'application de la barre de 
justice, on voit quo cetto punition, appelée fers dans le 
langage courant, occupe un rang intermériiaire entre la 
consigne et la prison. EUe est applicable aux marins 
et quartiers-maîtres. Seuls, ces derniers la subissent à 
une barre spéciale. Sa durée maxima est de dix jouw 
(art. 693). Dans les cas graves, les hommes peuvent subir 
la peine de la riouble boucle (c.*à-d. fers aux deux pieds). 
Durée maxima, dix jours. Cette peine comporte le retran
chement absolu de vin et d'eau-de-vie (art. 694). Enfin, 
Part. 695 dit qu'à bord des bâtiments qui n'ont pas de 
(Nrison, la peine de la prison est remplacée par la boucle 
simple. L'art. 696 prescrit pour les hommes aux fers une 
promfflaade snr le pont de deux heures par jour, une 
heure le matin, une heure le soir. Tel est le règlement de 
la marine française. Pratiquement, la punition des fers, 
dont la durée est fixée d'aiUeurs par le commandant seul, 
est, malgré son nom rébarbatif, bien moins sévère que le 
règlement ne semble l'indiquer. EUe permet de prévenir 
souvent des déUts graves, el les matelots la préfèrent de 

Beirre de justice. 

beaucoup à la prison, infiniment plus dure et qui leur 
«iïève leur solde. Presque toujours, d'abord, les nommes 

Funis de fers (boucle simple) ne sont embrochés, suivant 

expression consacrée, que la nuit. Le jour, iïs font leur 
service. Ils en sont donc quittes pour dormir couchés sur 
du bois et avec leur couverture. Un homme rentre-t-U de 
terre, dans une relâche après de longs jours passés à la 
mer, un peu trop gai, faisant du bruit, ou l'envoie dis
crètement à la broche avant qne l'ivresse ne le pousse à 
cjuelque acte d'indiscipline plus grave. Là, aux fers, iï est 
isolé; iï ne peut s'attirer aucune mauvaise affaire. Le len
demain malin on le lâche et tout est dit. Deux matelots se 
battent-ils sur le pont ; on fait descendre aux fers le plus 
coupable. Le lendemain iï reprend son service ; la nuit a 
passé sur sa colère, c'est fini. Nouspourrions multiplier les 
exemples montrant que cette punition rend à bord de sé
rieux services : eUe permet de prévenir, comme nous le 
disions plos haut. Des hommes, pleins de bonne volonté à 
coup sûr, mats ne connaissant rien ni à la nature ni au 
caractère du matelot, et s'en rapportant au mot, ont écrit, 
ont parlé, même à la Chambre, contre celte peine barbare, 
dégradante, legs des âges de barbarie, etc. Les quelques 
Ugnes de cet article montrent qu'iï en est tout autrement. 
La punition des fers doit subsister dans la marine; eUe est 
nécessaire : d'abord parce que k répression doit pouvoir 
êlre bien plus énergique qu'à terre ; ft bord d'un bâtiment 
isolé sur les océans, où d'un côté iï y a un équipage nom
breux, et de l'autre une poignée d'hommes formant Pétat-
major; en second Ueu, parce qu'eUe n'est, pour le matelot, 
ni infamante ni inhumaine, et que, somme toute, on n'est 
pas arrivé à conduire des hommes ardents, vigoureux, 
àiei^nes comme les marins, par le raisonnement et la 
philmophie. Cf^ K. no C A A N O . 

F E R S EN (Frederik-Axel, comte von), homme politique 
«t mémorialiste suédois, né â Stockholm le 5 avr. 17'f9, 
mort le 2 4 avr. 1794. Issu d'une ancienne famiïle écos
saise (Hac-'Pherson) devenue cosmopolite, iï sirvit en 
France de 1740 à 1748, leva un régiment dont U fut colo^ 
sel et devint brigadier^ Ses amis, les Chapeaux, les firent 
rentrer avec le m ê m e grade dans l'armée suédoise (1750). 
n y fut nommé colonel de la garde royale (1756), général 
(1763), feld-marécbal (1770), promotions dues plutôt à 
la pmqaid qu'à ses talents miïitaireciî dont il dotma les 

preuves en enlevant aux Prussiens les Iles de WoUin et 
d'Usedom, les fortifications de Swlnemùnde et cent cin
quante-deux canons (aoùt-sept. 1759). Dès 1755, il fut le 
chef ries Chapeaux qui combattaient les tenriances autocra
tiques de la cour. Mais iï se rapprocha bientôt de celle-ci 
(1760), fut d'avis d'étendre les prérogatives royales, non 
parla force, mais avee Passenliment des ordres (1768), et 
donna au roi le conseU d'abdiquer pour forcer le conseiï à 
convoquer la Diète. N o m m é riksr&d après le coup d'Etat 
de Gustave Ifl (1772), il donna sa démission six mois plus 
tard, rentra dans l'opposition aristocratico-Ubérale, fut 
arrêté en 1789, -emprisonné pendant dix semaines et per
dit de plus en plus l'influence qu'il avait acquise par son 
habiïeté comme chef de parti, son amour de la légalité et 
son intégrité, fl fut dès la fondation (1786) un des dix-
huit de l'Académie suédoise et iï laissa des Ecrits histo
riques qui ont été publiés sans critique par R.-M. KUnc-
kowslrœm (Stockholm, 1867-72, 8 vol. in'8). B-s. 

F E R S EN (Hans-Axel, comte von), homme politique 
suédois, flls du précédent, né à Stockholm le 4 sept. 17ti5, 
assassmé à Stockholm le 20 juin 1810. Après avoir étudié 
aux écoles mUitaires de Brunswick et de Turin et servi 
comme capitaine dans les dragons de la garde suédoise 
(1778), U fut nommé colonel du régiment français de 
Royal-Bavière (1779), où il élait Ueutenant depuis 1770. 
Il se distingua dans la guerre des Etals-Unis comme adju
dant de Rochambeau (1780-83), devint en France colo
nel-propriétaire du régiment de Royal-Suédois (1783), et, 
dans sa patrie, colonel de l'armée (1782), lieutenant-co
lonel des escadrons de la noblesse (1787) qu'iï commanda 
pendant la guerre de Finlande (1788), maréchal de camp 
(1792), lieutenant général (1802), général (1809). U fut 
chancelier de l'université d'Upsala (1799), maréchal du 
royaume (1801), membre du gouvernement (1800, 1803, 
1808 et 1809). Aussi bien doué de corps que d'esprit, il 
élait bien vu de la cour de VersaiUes et notamment de la 
reine Marie-Antoinette, dont iï fut jusqu'à la mort le che
valier sans peur et sans reproche. En 1788, iï fut envoyé 
en France avec une mission secrète, prépara Pévasion de 
Louis XVI (juin 1791), conduisiï lui-même la voiture des 
fugitifs jusqu'à Bonriy et, après Parrestation du roi, réus
sit à passer en Belgique, d'où il revint à Paris sous un 
déguisement (févr. 1792) dans l'espoir d'être utile aux 
augustes captifs. En 1797, Gustave IV l'envoya en ambas
sade au congrès de Rastadt où iï ne fut pas admis, et à 
la cour de Bade pour conclure son mariage avec la prin
cesse Frédérique-Dorothée-Wilhelmine. Quoique disgracié 
en 1807, Fersen ne prit aucune part à la révolution de 
1809 et sa fidélité à la branche détrônée des Vasas le ren
dit suspect aux nouveaux gouvernants ; aussi, lors des fu-
néraiïles de l'héritier présomptif, Charles-Auguste, aux
queUes il présidait en quaUté de maréchal du royaume, le 
laissèrent-ils exposé aux violences homicides de la populace 
de Stockholm, qui, excitée par des pamphlets, le soupçonnait 
injustement, avec sa sœur la comtesse Piper, d'avoir em
poisonné le prince regretté. Sous le titre de : k Comte de 
Fersen et la cour de France, des extraits de ses papiers 
ont été publiés par son petit-neveu, le baron R.^M. Klinc-
kowstrœm l(Paris, 1877-78, 2 vol. in-8). BEAUVOIS. 

BIBL. : P. G A U L O T . 

F E B S T E L (Henri, baron von), architecte autrichien, né 
à Vienne le 7 juiï. 1828, mort à Grinzing le 14 juiï. 1883. 
Il fit ses études à l'Académie des beaux-arts de Vienne. On 
lui doit Péglise votive du Sauveur à Vienne (achevée en 1879), 
la Banque, le Musée autrichien, l'Institut de chimie, le palais 
de l'archiduc Victor et PUniversitéde Vienne. En 1866, il fut 
nonuné professeur d'architecture â PEcole technique ; ett 
1867 iï obtint un grand prix à l'Exposition universelle de 
de Paris ; créé baron en 1869, iï fut nommé Oberbaurath 
en 1871. En dehors de Vienne, il a construit l'église pro
testante de '̂ îèûûê, l'hôtel de viUe de Tittis, les bâtiments 
de l'administration du Lloyd à Trieste, etc. U affectionnait 
surtout le Style de la Renaissance italiënhe. L. L. 
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de Besançon, FERTANS. Com. do dép. du Doubs, arr. 
cant. d'Amance ; 305 hab. .-„ . . 

FERTÉ (Abbaye de La) (V. SAINT-AMBREUIL [Saône-et-

FERTÉ (La). Com. du dép. des Ardennes, arr. de Sedan, 
cant. de Carignan; 443 hab. , ,, , , , 

FERTÉ (La) (Firmitas). Com. dudép. du Jura, arr. de 
Poligny, cant. d'Arbois, sur larive gauche de la Cuisance ; 
33-3 hab. C'est dans cette commune qu'était située l'abbaye 
rie Rosières, de l'ordre de Citeaux, fondée vers 1130 par 
Humbert Ul, su'e de Salins, et dont les possessions devinrent 
rapidement considérables. La décadence, iï est vrai, succéda 
assez vite aux richesses, et cette maison, vers le mUieu du 
xviii* siècle, ne comptait plus que trois religieux. Son 
êgUse renfermait plusieurs monuments funéraires ; elle a 
été entièrement démoUe. A. VAYSSIÈRE. 

F E R T É - A L A I S (La). Ch.-l. de cant. du dép. de Seine-
et-Oise, arr. d'Etampes, sur la rive droite de l'Essonne ; 
969 hab. Stat. du chem. rie fer rie Lyon (ligne de Pans à 
Montargis par Corbeil) ; foires à la mi-Cai'êmeet le 25 sept.; 
commerce hnportant de bestiaux et de céréales. Cette petite 
viïle était déjà importante au commencement du xii« siècle, 
car en 1108 elle soutmt un siège contre Louis VI ; elle 
appartenait alors à la famille des Montmorency ; peu après 
elle entra dans le domaine royal. L'égUse date de la fin du 
même siècle et possède même des parties plus anciennes 
qui donnent à croire qu'elle n'aurait été que reconstruite à 
cette époque sur le plan d'un édifice beaucoup plus ancien. 
Il ne reste plus que quelques vestiges du château fort qui 
servit pendant un temps de prison d'Etat. 

F E R T É - B E A D H A R N A B (La). Com. du dép. de Loup-et-
Cber, arr. de Romorantin, cant. de Neung-sur-Beuvron, 
sur la rive droite riu Beuvron ; 664 hah. Stat. du chem. de 
fer (sur route) de Blois à Lamotte-Beuvron. On y admire 
le beau château habité pendant quelque temps par Eugène 
de Beauharnais. 

F E R T É - B E R N A R D (La). Ch.-l. de cant. du dép. de la 
Sarthe, arr. de Mamers, au miUeu de prairies arrosées 
5ar PHuisne; 5,239 bab. Stat. du ch. de fer de POuest, 
igné de Paris à Brest. Fabriques de toiles et de coton
nades ; blanchiment et teinture de flls ; forges et fonderie; 
minoteries; tannerie, corroirie, chamoiserie. La Ferlé-
Bernard doit son origine et son nom à un château cons
truit au xi" siècle par un évêque du Mans et qui fut pos
sédé jusqu'au xiv= siècle par la famiUe seigneuriale des 
Bernard. PhUippe-Auguste s'en empara en 1189 lorsqu'U 
conquit le Maine sur Henri U d'Angleterre. Le dernier des 
Bernard de La Ferté vendit en 1319 sa seigneurie à Phi
lippe, comte du Maine, qui fut plus tard le roi Philippe VI. 
Elle fut cédée ensuite par Jean, fils de PhiUppe VI, à 
Ingelger d'Amboise et passa plus tard à la famille de Craon. 
Après la mort de Pierre de Craon, la seigneurie rie La 
Ferté passa successivement au fils de Charles V, Louis l"', 
duc d'Orléans, puis à Louis II d'Anjou et à son fils Louis IH. 
En 1424, le comte de SaUsbury assiégea La Ferté qui ré
sista pendant quatre mois ; bientôt reprise par Ambroise 
de Loré, elle ne tarda pas à retomber aux mains ries 
Anglais qui ne la perriirent définitivement qu'en 1449. Le 
roi René, puis son neveu Charles de Calabre, furent quelque 
temps seigneurs de La Ferté ; ce dernier légua cet apanage 
au roi Louis %1. Partagée bientôt entre le duc de Nemours 
et René rie Lorraine, la seigneurie de La Ferté échut à l'un 
des fils de celui-ci, Claude rie Bernard, tige ries Guise. Aussi 
la ville prit-eUe chaudement le parti de la Ligue. Assiégée 
en 1590 par le prince de Conti à la tête des troupes royales 
et défendue par Dragues Comnène, La Ferté fut obUgéo de 
capituler. Au xvni" sièele, la seigneurie fut possédée par 
Georges de Brancas, duc de VUlars, qui la vendit en 1642 
au duc de RicheUeu ; elle demeura jusqu'à la Révolution 
dans la famille des Richelieu. 

La viUe se divise en ville basse et en ville haute, reliées 
par la rue du Bourgneuf. Des anciens remparts ne subsiste 
qu';s? M i e porte du jty» siècle (mon. hist.) flanquée de 
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deux grosses tours k michicoulis. On y a installé l'hAtel 
de viïle. L'église de Notre-Dame-des-Marais (mon. hist.) est 
un bel édifice des xv' et xvi' siècles, de style gofliique 
flamboyant avee des parties Renaissance. La nef, le Iran-
sept et la tour ont été construits de 1450 à ISOO; le 
chœur et les chapelles absiriales ont été élevées à diverses 
époques du xvi« siècle. A l'intérieur, les galeries basses 
et la façade du bas côté sud sont couvertes de sculptures 
et notamment de curieuses statuettes représentant le roi 
de France et ses douze pairs. Au-dessous des fenêù'es 
basses, de gracieuses arabesques encadrent des médaUlons 
d'empereurs romains. A Pintérieur, les verrières peintes de 
1450 à 1500 sont l'œuvre de François Delalande, Robert 
et Jean Courtois. Les chapeUes absidales sont de très élé
gantes constructions de la Renaissance, dont les voûtes à 
médaillons et pendentifs sont particulièrement remarqua
bles. Il faut encore citer comme un chef-d'œuvre le beau 
cul-de-lampe qui supporte les orgues, sculpture datée de 
1801 et exécutée par Evrard Baudot. Les haUes sont une 
construction monumentale du xvi° sièsle. La vUle est en 
partie alimentée d'eau par la source de la (îohière, amenée 
dans la viïle par un aqueduc du xv' siècle. Parmi les an
ciennes maisons des xv* et xvi" siècles qui se sont conser
vées, on doit citer le n° 14 de la rue Notre-Dame, cons
truction en bois du xv* siècle, dont les poutres sont décorées 
de personnages formant cariatides. La Ferlé esl la paùie 
de Parchitecte Jean Texier, plus connu sous le nom de Jean 
de Beauce, constructeur dn clocher neuf de la cathédrale 
de Chartres. 

F E R T É - C H E V R E S I S (La). Com. du dép. de l'Aisne, air. 
de Saint-Quentin, cant. de Ribemont; 1,344 hab. 

F E R T É - F R E S N E L (La). Ch.-L de cant. dn dép. de l'Orne, 
arr. d'Argentan; 484 hab. Stat. (à plus de 2 kil. dn 
bourg) du ch. de fer de POuest, Ugne de Bernay à Samte-
Gauburge. Ruines d'un château féodal dont la tradition 
attribue la construction à GuiUame le ûmquéranti Dohnen 
de la Pierre-Coupée. Château moderne. 

F E R T É - G A U C H E R (La). Ch.-l. de cant. du dép.de Seme-
et-Marne, arr. de Coulommiers, sur la rive gauche du 
Grand-Morin ; 2,136 hab. Stat. du chem. de fer de l'Est 
(Ugne de Paris à Vitry par Coulomnners). 

F E R T É - H A O T E R T V E (La) (Firmitas inonidium). Com. 
du dép. de l'AlUer, arr. de Moulins, cant. de NeuiUy-le-
Real, sur la rive droite de PAUier; 581 hab. Formée par 
la réunion des paroisses de La Ferté et d'Haulerive et du 
village des Echerolles, qui dépendait alternativement des 
paroisses de Saint-Gérand-de-Vaux et de Saint-Loup, cette 
commune est assise dans l'immense et fertUe plame mi 
continue, dans le Bonrboimais, la Limagne d'Auvergne. Elle 
est reUée par un pont à Châtel-de-Neuvre, village bâti an 
sommet d'une eminence, sur l'autre rive rie l'AlUer. Les béné
dictins rie Souvigny possédaient là un prieuré de fondation 
très ancienne et un fort château, reconstruit vers le milieu 
du xv' siècle et devenu la résidence des prieurs conmien-
dataires de ce célèbre étabUssement clumsien. U subsiste 
du château une énorme tour carrée. A. VAYSSiins. 

F E R T É - I M B A U L T (La). Com. du dép. de Lok^t-Cher, 
arr. de Romorantin, cant. de Salbris, sur la r. g. de la 
Sauldre; 1,019 hah. On y remarque un très remarquable 
château, datant dans ses fondations de l'époque du haut 
moyen âge et remanié en partie au xvn' siècle. Il appar
tient à la famille Fresson. Sur le territoire de la commune 
est située la chapelle Saint-Thaurin, monument historique 
qui renferme le mausolée du maréchal de PrasUn. 

FERTÉ-LoupiÈBB (La). Com. du dép. de PYonne, arr. 
de Joigny, cant. de Charny; 1,328 hab. 

F E R T É - M A C É (La). Qi.-!. de cant. du dép. de l'Orne, 
arr. de Domfront; 8,121 hab. Stat. du ch. de fer ne 
POuest, Ugne de Rriouze à Couterne. Petit séminaire. 
Chambre consultative des arts et manufactures. CenU« in
dustriel important. Tissages mécaniques de coton; fabrique 
de mèches de lampes ; toiles de fil et de coton. Fabriqua 
de rubans de fil, de sangles, de galons, de tfàes à tapissei< 
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Blanchisseries ; apprêts d'étoffe. Commerce do lin et de fil. 
Eglise moderne de style byzantin, dont la lour, du xi° siècle, 
est le seul reste d'un édifice plus ancien. Hôtel de viUe dont 
certaines parties datent du xiv' et du xv' siècle. La Ferté-
Macé était, au moyen âge, une importante seigneurie. La 
viUe, prise par les protestants en 1874, leur fut enlevée 
peu après par le maréchal de Matignon. 

F E R T É - M I L O N (La). Com. du dèp. de l'Aisne, arr. de 
Château-Thierry, cant. de NeuiUy-Samt-Front, sur l'Ourcq; 
1,589 hab. Bibliothèque pubUque. Hospice. Carrières de 
pierre. Blanchisseries de toiïes. Minoteries, tanneries, mé
gisseries. Ruines d'un château féodal (mon. hist.) du 
xn" siècle. La seigneurie de La Ferté-Milon avait été rionnée 
en 1477 par Louis XI à Jean de DaUlon, seigneur du Lude. 
La place, prise par Henri IV en 1594, fut assiégée inuti
lement pendant la Fronde par le duc de Lorraine. L'église 
Saint-Nicolas a conservé de belles verrières du xv' siècle 
(mon. hist.). La Ferté-Milon est la patrie de Racine, dont 
la statue, œuvre de David d'Angers, s'élève sur la place 
principale de la ville. 

F E R T É - S A I N T - A U B I N (La) ou LOV^ENOAL O U SESHETERBE 

ou SAIMT-MICHEL. Ch.-l. de cant. du dép. du Loiret, 
arr. d'Orléans, sur le Cosson ; 3,341 hab. Stat. du ch. 
de fer d'Orléans, Ugne de Paris à Vierzon. Cette loca
lité, dont le plus ancien nom est La Ferté-Nabert, a porté 
successivement ceux de La Ferté-Senneterre ou Saint-
Nectaire, La Ferté-Lowendal et La Ferté-Saint-Michel, 
sous lesquels on la désigne quelquefois encore. Brique
teries et tuUeries. Commerce important de céréales. Des 
vestiges d'une voie romaine et d'un camp romain ont été 
retrouvés sur le territoire de cette commune. La seigneurie 
était, au xv* siècle, possédée par la famiUe d'Etampes d'où 
eUe passa, au siècle suivant, à la maison de Saint-Nectahce 
qui lui donna son nom (V. plus loin F E B T É - S E N N E T E R H E 
[Famiïle de La]). Par lettres patentes de nov. 1665, 
eUe fut érigée en duché-pairie en faveur de Henri rie Saint-
Nectaire, maréchal de France. L'ancien château de Saint-
Aubin a des partie du x m ' sièele, mais l'ensemble fut 
reconstruit de 1635 à 1650 sur les dessins de Mansart. 
Sous Louis X*/, le maréchal de Lovfenrial, qui acheta la 
seigneurie en 1748 et lui donna son nom, fit construire 
les'paviUons des communs des deux côtés rie Pentrée. 
L'égUse rie Saint-Aubm (xii'-xvi° siècles) est dominée par 
un Lant clocher du xv* siècle. 

F E R T É - S A I H T - C Ï K (La) ou SADIT-AIGHAS. (kim. du dép. 

de Loff-et-Cher, arr. de Romorantin, cant. de Neung-sur-
Beuvron; 1,066 hab. 

F E R T É - S A I H T - S A M S O N (La). Com. du dép. de la Seine-
Mérieure, arr. de Neufchâtel, cant. de Forges ; 604 hab. 
Au sommet d'une énorme motte féodale, nommée la Côte 
des châteaux, se voient encore quelques vestiges de Pan
cienne forteresse. U Ferté était, au moyen âge, le chef-
lieu d'une juridiction des pays de Bray dont relevaient plus 
de cinquante paroisses. Le bâtiment de la prison, celui du 
tribunal et le logis du Ueutenant criminel existent encore. 
L'église, fondée au x' siècle par Gautier de Gournay, n'a 
d'ancien que son abside (xm» siècle) ; eUe est dominée par 
une flèche élancée. A u hameau de Saint-Samson, Péglise a 
conservé un baptistère du x m ' siècle. Près de là, le Mont-
des-Fourches est une eminence de 137 m. d'alt. où se 
dressaient autrefois les fourches patibulaires de la justice 
FERTÉ-sons-JoDABBE (La). Ch.-l. de cant. du dép. de 
Seine-et-Mame, arr. de Meaux, sur la r. dr. de la Marne. 
Stat. du ch. de fer de Paris à Avricourt et de la ligne 
de La Ferté-sous-Jouarre à MontmiraU ; 4,670 hab. Devant 
la viïle, la Marne forme une île où est situé un château, de 
la période de transition et qui fut occupé par les calvinistes 
pendant les perres de reUgion. La Ferlé subit encore 
plusieurs sièges en 1589 et 1590. C'est aujourd'hui une 
viUe manufacturière, dont la richesse était due surtout 
durant ces dernières années à un très important commerce 
de meules à moulin. F- BO H H S O N . 
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F E R T É - S U R - A M A N C B (La) (Firmitas ad Amantiatri). 
Ch.-l. de cant. du dép. de la Haute-Marne, arr. de 
Langres; 814 hab. Stat. du ch. de fer de l'Est, ligne de 
Paris à Belfort. V m s ; exploitation de pierre à plâtre et 
de chaux sulfatée. Cette locaUté, située au sommet d'une 
montagne haute de 329 m., présente l'un des plus beaux 
sites du département. La Ferlé doit son origine à une 
importante forteresse construite, vers le rx' siècle,, sur 
l'emplacement d'un castrum romain dont les substructions 
ont été retrouvées de nos jours. Ses premiers seigneurs 
semblent avoir appartenu à la maison de Bourbonne. La 
terre passa ensuite, par des aUiances successives, aux mains 
des famiUes de Vignory (xm' s.), de JoinvUle, de Neuf
châtel (1375), de Ray (1395), de Choiseul (1828) et de 
La Tour-du-Pin (1721). A. T.-R. 

BIBL. : B R I F F A U L T , La Ferté-sur-Amance, dans Bulle
tin de la Société historique de Langres, 1879, m-8. 

F E R T É - S U R - A U B E (La) (Firmitas ad Albulam). Com. 
du dép. de la Haute-Marne, arr. de Chaumont, cant. de 
ChâteauviUain ; 921 hab. Forges et hauts fourneaux. Cette 
locaUté doit son nom à une forteresse construite vers le 
X' siècle, sur les rives de l'Aube, et qui fut, au moyen âge, 
le siège d'une importante chàtellenie relevant du comté de 
Champagne. Réunie en même temps au domaine royal, elle 
en fut distraite en 1368, lors du mariage d'ISabeUe de 
France avec Galêas Visconti, et fit partie du comté-pairie 
de Vertus, constitué en dot à cette princesse. Valentùie de 
MUan, fille d'Isabelle, transmit ce comté aux d'Orléans, en 
1387, par son mariage avec le due Louis ; en 1445, fl 
échut à Marguerite d'Orléans, femme de Richard de Bre
tagne. François, leur fils, en fit don à François d'Avau-
gour, son fils naturel légitimé, dont les descenriants le con
servèrent jusqu'en 1704. En cette année enfin, la mort de 
Claude de Bretagne, baron d'Avaugour, ayant entraîné le 
démembrement du comté de Vertus, le domaine de La Ferté 
fut acquis par le comte de Toulouse, duc de ChâteauviUain. 
La Ferté possédait un prieuré relevant rie l'abbaye de Clair-
vaux. Dès 1232, les habitants du bourg avaient reçu du 
comte Thibault IV une charte de commune. A. T.-R. 

F E R T É - V I B A M E (La). Ch.-l. de cant. du dép. d'Eure-
et-Loir, arr. de Dreux ; 960 hab. Forêt domaniale de 
3,715 hect., plantée de chênes et de hêtres. Stat. du ch. 
de fer de l'Ouest, Ugne de Vemeuiï à La Loupe. Après 
avoir longtemps ajipartenu aux vidâmes de l'évêque de 
Chartres, la seigneurie de La Ferté passa à la famille de 
Saint-Simon. Le duc de Saint-Simon s'y relira en 1723 et 
y écrivit ses Mémoires. Après sa mort, la terre de La Ferté 
fut acquise par le marquis de Laborde qui fit démoUr l'an
cien château du moyen âge aménagé à la Renaissance, et 
dépensa environ dix-huit miUions à rebâtir sur son empla
cement une immense construction. Acquis en 1784 par le 
duc de Penthièvre, iï appartenait, au moment de la Révo
lution, à la duchesse d'Orléans. Saccagé et ruiné en 1793, 
11 tut restitué en 1814 à la famiïle d'Orléans. Louis-Phi
lippe fit reconstruire, en 1845, le « petit château » ; mais 
en 1888, le domaine, confisqué en 1852, fut vendu à une 
société et morcelé. De l'ancien château du xvm' siècle, il 
ne subsiste que des ruines. Le parc, rians lequel se trouvent 
six étangs, est resté une dépendance du petiï château. 
L'église est une construction du xvn' ; sous la chapelle de 
la Résurrection est le caveau funéraire de la famiïle de 
Saint-Shnon, mais les tombeaux ont élé violés et détruits 
pendant la Révolution. 

FERT/-V1LLENEUIL (La). Com. du dép. d'Eure-et-Loir, 
arr. de Châteaudun, cant. de Cloyes ; 666 hab. 

F É R T É - I M B A D L T (Jacques, marquis de La) (V. E T A M P E S 
[Jacques d']). 

F E B T É - S E N J I E T E R R E O U mieux SA D W - N E C T A I B E (Famille 
de La). La famUle de Saint-Nectaire était originaire du 
lieu de ce nom en Auvergne. EUe prit le nom de La Ferté-
Saint-Nectaire, corrompu en Senneterre, sous leijuel elle 
s'est principalement iUustrêe, lorsque au xvi' siècle elle 
acquit de la maison d'Etampes la baronnie de La Ferté-
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Nabert(V. FERTÉ-SAINT-AOBIN [La]). A en croire Fayon, 
le premier membre de la maison de Saint-Nectaire qui 
çoit conml, serait Bertrand, compteur de Saint-Nçetaire, 
Seîgneiir dé Verbêlay, de ClaveUier, de Doré et des Roches, 
capitaine d'une compagnie de cent lances, dont le fils 
JatfOMesépousaen 1179 Hélène deCbabannes.LeP- Anselme 
ne mît remonter les origines de la famille qu'à Louis, sei
gneur dé Saint-Nectaire, connétable d'Auvergne en 1231 
et 1234. Quoi qu'iï en soit, au x V siècle, Antoine I"", 
marié en 1435 à Antoinette de Montmorin Saint-Hérem, 
commandait pour le roi en Haute et en Basse-Auvergne. 
— Son fils, Antoine II, assista comme député de la noblesse 
aux Etats tenus pour la rédaction des coutumes en 1810. 
te fils qu'iï eut de son mariage avec Marie d'Alègre, Nec
taire, fut écuyer d'écurie du roi (1838), gentilhomme de 
la chambre, chevalier des ordres, capitaine de cent hommes 
d'armes, baiUi d'Auvergne, de la Marche et de Saint-Pierre-
le-Moutier. — Son fils, François, né vers 1833, mort 
avant 1897, fut le premier qui prit le nom de La Ferté-» 
Saint-Nectaire; il avait hérité la baronnie de La Ferté-Nabert 
da sa mère, Marguerite ou Marie d'Etampes. R débuta au 
siège de Perpignan en 1842, combattit en Champagne 
(iD44), en Ecosse (1548), en Picardie (1549), accompa
gna le maréchal de Saint-André en Angleterre en 1551 et 
retourna à l'armée du Piémont en 1552. Il assista à la 
défense de Metz par Guise (1552). Fait prisonnier enl583, 
ii se racheta, revint en Italie (1884), assista auravitaiUe-
ment de Marienbourg sous Nevers et Saint-André et fut 
nommé gouverneur de Metz et du pays messin de 1886 à 
Î56Ô. il fut présent aux négociations du Gateau-Cambrésis, 
n assista ensuite à la bataille de Poitiers comme maréchal 
du camp (1561), aux bataiUes de Dreux (1862), Jasse-
neuiï, La Roche-Abeille et Jarnac 11569). R suivit ensuite le 
duc d'Alençon en Flandre (1881 ) et fut fait chevaUer des 
ordres du roi en 1883. Il était de plus lieutenant des gen
darmes du roi et baiUi des montagnes d'Auvergne; Le frère 
cadet de François, Antoine, mort en nov. 1592, fut évêque 
du Puy (1861) où U étabUt les jésuites, abbé dé Saint-
Géraud d'AurilUç et de Saint-ChaSrei U assista aux Etats 
généraux de Blois. Sa sœur, Madekine, épousa le 29 mai 
1^48 Guy de Saint-Exupéry, marquis de Mirampnt. C'est 
la fameuse amazone d'Auvergne qui battit et tua de sa main 
le baron de Montai, lieutenant du roi en Basse-Auvergne, 
— Henry, fils aîné de François et de Jeanne de Laval, 
naquit vers 1880. (iouverneur du comté de Soissons, lieu
tenant général ,aux gouvernements d'Auvergne, de Cham
pagne et de Brie, chevaUer des ordres du roi et ministre 
d'Etat, il fut employé par Louis Xlli et Richelieu dans 
diverses ambassades en Allem^ne, eh Angleterre et à Rome, 
Q tjégoria notammefit la pabt de Susé avec le duc de 
Savoie (1629) etr^Ue de Nîmes avec les reli^onnaires. Il 
mourut à Paris le 4 janv, 1662. — En 1894, il avait 
éppusé Marguerite de La Châtre dont iï eut : Henry, mar
quis, puis duc de La Ï̂ erlé-Saint-Nectaire, maréchal et pair 
de France, chevalier des ordres du roi, né vers'1600, mort 
à La Ferté le 2'7 sept. •) 681. Preinier capitaine du régiment 
de Soissons en 1627, U débuta au siège de La Rochelle en 
1628 et fut également aux prises de Privas et d'AIais 
(1629). Il assista ensuite au secours de Casai (1630), aux 
prises deMoyenvic (1631), Trêves (1632), Nancy (1633) 
et à la bataille d'Avein (i 638). Il participa lensuite aux sièges 
de Corbie (1637) et de Hesdin (1639) à ja suite duquel iï 
fut fait maréchal de camp (l" juil. 1^,39). Après avoir 
battu les Espagnols à Saint-Nicolas-sur-i'Aa (5 août), pris 
Chimay (1640) et contiriibuéau siège d'Aire (1641), il com
manda l'aUe gauche à ftocrpy (1643). Il commanda en 
Lorraine jusqu'en •i648 où iï fut fait lieutenant général ot 
prit partais bataille de Lens (20 août). R revint ensuite 
en Lorraine où ses succès contre Ligniville lui valurent lo 
bâton de maréchal de France (5 janv. 1651), Ilrestaeocore 
en Lorraine jusqu'en l ë53 et passa alors en Handre avec 
Turenne, de concert avec lequel il força les lignes d'Arras 
(1654), mais il se fit battre et prendre 4ev!mt Valeu-

ciennes (16 juiï. 1686). fl se vengea en prenant Montmédi 
(1657) et Gravelines (1688). H rentra dans la retraite 
après avoir commandé en 1663 l'armée qui forçai le dqc 
de Lorraine à un accord avec Louis XIV. — 11 eut poui 
flls de sa seconde femme, Madeleine d'Angennes, Eenrv 
né le 23 janv. 1657, mort le l"' août 1703. Colonel diî 
régiment d'infanterie de son nom en 1671, iï servit à 
Parmée du roi en 1672 et sous Turenne de 1673 à 1675. 
N o m m é brigadier le 24 févr. 1676, U prit part à la bataillé 
de Kochersberg (16'76). au siège rie Fribourg (1677), auj 
campagnes sur le Rhin (1678), Après avoir assisté à la prise 
de Luxembourg (1684), iï se retira à Venise (1686), U 
reprit du service en 1690 en se jetant dans Casai et com
battit sous Catinat en Italie (16911. Fait maréchal decamp 
le 2 mai 1692, lieutenant général le 3 janv, 1696, U ser
vit en AUemagne jusqu'en 1697. Iln'avaiteu quedes filles 
de son mariage avec la fîUe du maréchal de La Mothe-Hon< 
dancourt. Louis FARCES. 
BIBL. : Le P. A N S E L M E , Hint. généalogique, t. IV. — 

F. F A Y O N , Généalogie de la maison de Senecterre ; Lyon, 
s. d., in-4. 

FERTIAULT (François), littérateur français, né à Ver
dun-sur-Saône (Saône-et-Loire) le 25 juin 1814. D'abord 
employé de commerce, puis caissier d'une maison de banpe, 
iï a consacré ses loisirs aux lettres pour lesquelles U avait 
témoigné un penchant précoce et pnblié, soit senl, soit 
avec la collaboration de M ™ ' Fertiault, un certain nombre 
de volumes en vers et en prose : Histoire pittoresque et 
anecdotique de la danse (1884, in-18); k Poème des 
larmes (1860, in-8); ks Voix amies (1864, in-18); le 
Bac des vendangeurs (1864, in-18); te Chambre aux 
histoires, recueil de nouvelles (1874, in-18) ; ks Amoit-
reux du livre (•18'n, in-18, eaux-fortes de Jules Chevrier), 
variations en vers et en prose sur la bibliophiUe ; Salon de 
1877, causeries d'un flâneur (1878, in-12) ; k Berger 
du Béàge (1880, in-12) ; ks Légendes du livre (1886, 
in-8). M. Tx. 

FERTIT (Dar). Pays du Soudan oriental, compris depuis 
1873 dans le Soudan égyptien, el qui s'étend entre le Dar-
four au N., le pays des Niam-Niam au S., et le pays 
des Bongo, à PE. Il est arrosé par le Biri et le Konrou. 
Le Fcrlit a été pendant longtemps un des champs d'exploi
tation des marchands d'esclaves. R aUmente pour une part 
considérable les marchés de l'ivoire de PAfrique orientale. 

F E R T Œ (Lac). Lac de Hongrie plus connu sous le nom 
de làc de Neusiedl (V. ce mot). 

FERTRÈVE. Com. du dép. de la Nièvre, arr. de Nevers, 
cant. de Saint-Bénin-d'Azy ; 871 hab. 

F É R U L E . L PÉDAGOGIE (V. F O U E T ) . 

IL HISTOIRE ECCLÉSUSTIQUE. — Insigne du pape. Le 
pape ne porte point la crosse ; "elle est remplacée pour 
lui par la féruk, bâton d'or surmonté d'une croix pattée, 
qu'iï tient aux offices pontificaux et aux consécrations. 

H L BOTANIQUE. — (Ferula Tourn.). Genre d'OmbelU-
fêres, du groupe des Peucédanées, que M. H. Bâillon {ÏÏist, 
dès PL, Vil, pp. 97, 186) considère comme une simple 
section du genre Peucedanum (N. P E U C É D A N ) , caractérisée 
par le fruit dont le bord est plus épais et dont les vallé
cules renferment chacune deux ou trois bandelettes. — Les 
Férules sont de grandes plantes herbacées, vivaces, à feuilles 
décomposéesTpennées, pourvues d'une gaine très déve
loppée qui, dans la partie supérieure des rameaux, cons
titue une sorte de spathes enveloppant les inflorescences. 
Leurs fleurs, hermaphrodites ou polygames, sont disposées ; 
en ombelles terminales^ à rayons nomoreux, accompagnée? ; 
d'un involucre et d'ihvolucelles peu développés. On en 
connaît une soixantaine d'espèces qui appartiennent a la 
région méditerranéenne et s'étendent vers l'E. jusque dapS 
l'Asie moyenne. Les plus importantes à mentionner sont ; 
l^le Ferula communis L. (PeucedanumFerulaQ. Bs), 
espèce d'Orient et de la région méditerranéenne qu'on 
trouve, en France, sur les coltines arides, à flyères, Fréjus 
Toulon. Marseille, Nîmes, Montpellier, Narbpnne, el̂ 'i W 
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était préconisée jadis contre l'hystérie et les hémorragies 
utérines; ses tiges ont servi, d^t-on, à faire des féruks 
pour les écoles : 2» les F. Asa-fœtida L. et F. narthex 
Boiss., qui fournissent VAsa-fœtida (V. ce mot); 
3' le F. iingitana L. (F. sancta Boiss.), appelé au 
Maroc Fasogh et Faskook, d'où Pon tire la gomme ammo
niaque de Tanger ou d'Afrique; 4» le F. Sumbul Hook. f., 
du Turkestan, dont la résine renferme en abondance un 
suc laiteux, d'une odeur extrêmement fétide, connu sous 
le nom de_ Sumbul (V. ce mot); 5° enfin les F. galba-
niflua Boiss. el F. rubrkaulis Boiss., espèces persanes, 
auxquefles on attribue la production du Galbanum (V. ce 
mot). Ed. LEF. 

- FÉRULIQUE(Acide[Chim.]).Fonn. j E; glR! 
.Acide à fonction complexe découvert par Hlasivvetz et 

Barfh dans la résine de Asa-fœtida (Ferula Asa-fœtida), 
et obtenu synthéliquement par Tiemann et Nagajosi-Nagaï 
en traitant par la soude le produit de la réaction de l'acé
tate sodique et de l'anhydride acétiqiie sur le sel sodique 
rie la vanilUne. II cristallise en aiguilles incolores, fusibles 
à 168'; iï est soluble dans Peau, dans l'alcool et dans 
l'éther ; la solution aqueuse précipite Pacétate de plomb 
en jaune, et le chlorure ferrique en jaune brun foncé. 
L'amalgame de sodium le convertit en acide hydrolérulique, 
p20]ji2Qŝ  corps fusible à 90°. Fondu avec la potasse caus
tique, iï fournit de l'acide protocatéchiquc ; oxydé par le 
permanganate, il donne de la vanilUne. 11 donne aveo les 
bases deux séries de sels. Les sels de potassium et d'argent 
sont anhydres. Le sel d'ammonium a pour formule : 

C»»H3(AzH^)02 -t- IPO-. 
L'acide fémlique possède un isomère de position, l'acirie 
isoféniïique, qu'on obtient en chaulfant à 120° l'acirie 
caféïque avec des quantités calculées de potasse et d'éther 
mélhyUodbydrique. Cet acide fond à 211-212°, donne par 
Phydrogène naissant de Pacide hydro-isoférulique ou acide 
hespérétique, engendre deux séries de sels très analogues 
à ceux de Pacide férulique. Ed. BOURGOIN. 
BIBL. : BARTH et HLASIWETZ, SOC. ch., t. VI, 336. — 

NAGAJOSI-NAGAI, id., t. XXVI, 321 ; t. XXXI, 80. — TIEMAN 

et WILL, t. XXXVII, 75. 

FERUS (Johann), franciscain, né près de Mayence en 
1494, mort le 8 sept. 1884. H s'appelait en réalilé Wild, 
mais n'est connu que sous son nom latinisé. 11 fut supé
rieur de son couvent et prédicateur ordinaire de la cathé
drale de Mayence ; nourri de la lecture de la Bible, il eut 
des ennemis et des amis dans les deux camps que créa la 
réforme religieuse. Ses homéUes avaient élé très goûtées 
par les auditeurs, et quelques-unes, imprimées sous forme 
de commentaires, eurent de nombreuses éditions, en par
ticulier Eoang. secundum Matthamm commentarior. 
Kiri/F (Mayence, 1839, in-foL ; Anvers, 1559, in-8; 
Lyon, 1889, in-8; Paris, 1864; éd. expurgée à Alcala, 
•1562). Plus tard, ses ouvrages furent mis à l'index. La 
Uste complète se trouve dans les Mémoires de Nicéron. 

FÉRUSSAC (André-Etienne-Just-Paschal-Joseph-Fran-
çois d'AuDEBARO, baron de), naluraUste et écrivain français, 
né au Chartron, près de Lauzerte (Tam-et-Garonne), 
le 30 déc. 1786, mort à Paris le 21 janv. 1836. Admis, sous 
l'Empire, dans les vélites de la garde, U en profita pour 
suivre les cours de Cuvier et de LatreiUe. Envoyé en Espagne, 
iï y devint oflicier et se retira du service peu de temps après 
pour devenir successivement sons-préfet, professeur rie 
géographie et de statistique à l'école d'appUcation du corps 
royal d'état-major, chef de division au ministère du com
merce. Il pubUa et continua l'Histoire dés mollusques 
([1817-] 1820-1831, 4 vol. gr. in-4), de son père, 
ancien officier supérieur (né en 1748, mort en 1818), et 
mit au jour plusieurs mémoires d'histoire natureUe, entre 
autres les Tabkaux systématiques des animaux mol
lusques {\8^%). Son principal recueiï, qui est très connu, 

, parut de 1823 à 1830, sons le titre de Bulletin universel 
des sciences d de Pindustrie. 

FERVACHES. Com. du dép. de la Manche, arr. de 
Sainl-Lô, cant. de Tessy; 433 hab. 

FERVACQUES. Com. du dép. du Calvados, arr. de Li
sieux, cant. de Livarot, sur la Touques; 704 hab. FUature 
de laines. Tannerie. Préparation de bois de teinture. Châ
teau du xv' siècle, remanié et agrandi aux xvi° et xvn' 
par le maréchal de Fervacques (y. l'art, suivant). Eglise 
à tour romane. Ancienne halle en charpente. 

FERVACQUES (Guillaume de HAUTEMER, comte de), 
maréchal de France, né en 1538, mort en nov. 1613. Il 
sert aux bataiUes de Renty (1554), Saint-Quentin (1557), 
Gravelines (1588), Dreux (1862) et Saint-Denis (1867). A 
cette dernière journée, il se distingue particulièrement et 
obtient le collier rie Pordre et une compagnie d'ordonnance. 
H défend Poitiers en 1869 et se trouve au siège de Saint-Lô 
en 1874. La découverte d'une conjuration formée contre 
le roi lui vaut la dignité rie maréchal de camp en 1873. 
Envoyé, en 1881, par le duc d'Anjou au secours de Cam
brai, iï s'en acquitte avec gloire et parvient à chasser les 
Espagnols de tout le Cambrésis. Après la mort du duc, ii 
assiste Henri IV dahs toutes ses expédUions et se trouve 
à l'assaut qu'il donne aux faubourgs rie Paris. Fait lieute
nant de roi aux baiUiages d'Evreux, de Caen et de Rouon 
(1892), U est créé maréchal deFrance le 26 sept. 1597, 
puis duc de Grancey en riéc. 1611. 

FERVILLE (VAUCORBEIL, dit) (V. VAUCOREEII,). 

FESCA (Friedrich-Erpst), musicien aUemand, né à Mag
debourg le 15 févr. 1789, mort à Karlsruhe le 24 mai 
1826. Son père n'était pas dépourvu de connaissances musi
cales, et sa mère, élève rie Ililler, avait été cantatrice rie 
la chambre de la duchesse de Courlanrie. A quatre ans, le 
jeune Fesca jouait déjà de petites pièces de clavecin; à neqf 
ans, il commença Pétude du violon. A onze ans, il exécuta 
en publie un concerto de violon, et fut très applaudi. En 
1805, il se rendit à Leipzig. En 1806, le duc d'Olrien-
bourg, étant venu à Leipzig, l'entendit et l'engagea aussitôt 
dans sa chapelle. Fesca n'y resta guère cependant : sur la 
recommandation du duc rie Bellune, il entra dans la cha
pelle rie Cassel, en qualité rie violon solo. En 1814, iï alla 
à Vienne ; cette même année, iï fut nommé premier violon 
au service du grand-duc rie Bade, et, en 1815, maître des 
concerts. Fesca était d'une sensibilité très grande et animé 
d'ardents sentiments religieux ; ainsi certains rie ses psaumes 
furent composés pour exprimer, tantôt la tristesse que lui 
causait un état malariif des plus cruels, tantôt sa recon
naissance envers Dieu à la suite d'une amélioration de sa 
santé. Ses ouvrages sont peu originaux. Les meilleurs 
paraissent être ses compositions de musique reUgieuse. fl a 
écrit de nombreux quatuors à cordes, trois symphonies, des 
quintettes, des chansons aUemandes, des pots-pourris, des 
chansons de table, rieux ouvertures, trois quatuors pour 
flûte, des psaumes, deux opéras, Cantemir et Omar et 
Leïla.— Son fils, Akxander-Ernst (1820-1849), fut un 
compositeur de quelque mérite. Alfred ERNST. 

FESCAMPS. Com. dn dép. de la Somme, arr. et cant. 
de Montdidier; 311 hab. 

FESCENNINS (Vers). Virgile parle, dans les Géor-
giques (II, v. 385 et suiv.), des vieux laboureurs d'Au-
sonie dont la joie se manifeste en ries vers sans mesure et 
un rire sans frein : 

Versibus incomptis ludunt risuque soluto... 

Cette poésie populaire et rustique portait le nom de vers 
fescenUins. Ils élaient chantés dans les réjouissances de la 
campagne, soit aux fêtes religieuses, ëoit aux réunions 
privées et particulièrement aux mariages. C'est peut-être 
même dans les cérémonies nuptiales qu'eUè est née ; en 
tout cas, ce fut son domaine le plus propre, et c'est là 
qu'elle finit par se cantonner quand elle eut disparu ailleurs. 
Le caractère de ces chants primitifs et agrestes élait natu
rellement'assez grossier ; les bonnes mœurs n'y pouvaient 
guère être respectées ; l'esprit caustique des Italiens s'y 
donnait carrière ; les dieux ni les hommes n'échapoaienl 
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à leur raillerie jusqu'à ce que la loi intervînt pour lut im
poser une Umite. Horace, dans un passage classique (Epî
tres, II, I, 139 et suiv.), raconte avec vraisemblance les 
origines de cette poésie : « Les anciens laboureurs, dit-iï, 
hommes énergiques et contents de peu, une fois la moisson 
rentrée, reposaient par un jour de fête leur corps et leur 
âme qui supportaient, dans l'espoir de les voir finir, rie 
rudes travaux. Réunis aux compagnons de leurs fatigues, à 
' leurs enfants et à leurs épouses fidèles. Us apaisaient la 
Terre par un porc, Sylvain par du lait, offrant du vin et 
' des fleurs au Génie qui nous avertit de la brièveté de la 
Vie. La licence fescennine, introduite par cet usage, 
répandit en vers dialogues de rustiques injures. Cette 
liberté revint chaque année et fut bien accueillie jusqu'au 
jour oii la plaisanterie devint cruelle, où eUe se changea 
en fureur et pénétra menaçante et impunie au miïieu des 
familles honnêtes... On porta enfin une loi qui défendit, 
sous peme de châtiment, d'attaquer par des vers méchants. 
La cramte du bâton (fustis) força les poètes à changer 
leur manière. » Cicéron nous a conservé le texte de la loi 
des Douze Tables qui punissait de mort si quis occenta-
visset sive carmen condidisset, quod infamiam faceret 
flagitiumque alteri. Nous voyons par le m ê m e passage 
cité que les chants fescennins prenaient la forme riu riia-
logue (versibus alternis), favorables aux échanges de 
plaisanteries caustiques. Ce vers sans mesure, suivant 
l'expression de VirgUe, était évidemment le vers sa
turnin. D'après Diomède, certains grammairiens donnaient 
cependant au pied appelé crétique le nom rie fescenninus. 
Ce texte est éviriemment altéré. Le même passage rie Vir
gUe nous apprend que les acteurs mettaient sur leurs 
•visages des masques hideux faits d'écorce d'arbre : 

Oraque cortlcibus sumunt horrenda cavatis. 
Vers la fin de la République, les vers fescennins devin

rent un genre littéraU'e. Octave, suivant Macrobe, composa 
des fescennins contre PoUion, qui riit à ce sujet : At ego 
taceo; non est enim fadk scribere in e u m qui potest 
proscribere. D'ailleurs les vers fescennins, rians la lit
térature, furent consacrés exclusivement aux noces, et 
gardèrent, pour celte raison même, quelque chose du 
ubertinage originel. CatuUe Patteste, lorsqu'U s'écrie, dans 
VEpithalame de ManUus, v. 122 : Ne diu taceat p-ro-
cax Fescennina kcutio. Claudien composa, sous le titre 
de Fescennina, quatre pièces, très chastes d'aiUeurs, 
en mètres dUférents pour célébrer le mariage d'Honorius et 
de Maria. Ausone, dans le Centon nuptial, fait aussi 
allusion aux fescenninos d'un poète, Annanius, qui vivait 
sous Adrien. La dernière partie du Centon peut donner une 
idée rie la crudité des vers fescennins ; lui-même s'excuse 
ainsi : « Jusqu'ici j'ai chanté le mystère nuptial en paroles 
voUées que tous peuvent entendre. Mais, puisque la solen
nité des noces aime les vers fescennins et que ce jeu 
admet la Uberté des mots consacrée par Pantique coutume, 
je vais révéler les autres secrets rie la chambre et du lit. » H 
nous reste à dire un mot de l'étymologie riu nom. Quelques 

• savants le font venir rie fascinum, synonyme de phallos, 
• qui désignait-le symbole rie la fécondité, ce qui convenait 
éviriemment aux fêtes des champs et aux cérémonies nup
tiales. Mais la simiUtude complète des noms ol l'analogie 
avec l'étymologie des Atellanes font pencher la balance on 
faveur de l'origine généralement reconnue. C'est d'une vUlo 
de l'Etrurie méridionale nommée Fescennium que vien
draient la chose et le nom (V. Servius, En., VII, 695). 
Festus, avec cette étymologie, en donne une autre qui 
n'est guère admissible. Ces chants auraient été ainsi nom
més parce qu'on leur attribuait la propriété de chasser le 
mauvais œil (fascinum). A. 'W. 

FE S C H ou F/ESCH (V. F^scu). 
F E S C H (Joseph), cardinal-archevêçiue de Lyon, oncle 

maternel de Napoléon I"", né à Ajaccio en 1763, mort à 
Rome en 1839. Destiné à l'état ecclésiastique, il fit ses 
éludes au séminaire d'Aix ; iï était prêtre avant 1789. Pen

dant la Révolution, U prit du service dans l'armée et fut 
employé aux vivres ; pendant la première campagne d'Ita
lie, sous son neveu, iï élait commissaire des guerres. Dès 
le commencement du Consulat, rentré rians l'Eglise, il était 
chanoine riela cathédrale de Bastia. Après la conclusion du 
concordat, il fut promu à Parchevêché de Lyon. En 1803, 
iï reçut le chapeau de cardinal; en 1804, il fut chargé de 
négocier l'afl'aire du sacre ; en 1808, il fut nommé grand 
aumônier de France, grand cordon rie la Légion d'honneur 
et membre du Sénat. Jusqu'aux premiers démêlés de Napo
léon avec Pie VII, iï représenta îa France, comme ambas
sadeur auprès du saint-siège. A u concUe national tenu à 
Paris en 1811, iï se joignit à ceux qui n'admirent les 
mesures proposées par l'emperenr qu'avec réserve de l'appro
bation du pape. En 1814, il se retira à Gravines, rians un 
couvent dereligieuses, qu'U avait fondé. Sous les Cent-Jours, 
il fit partie de la Chambre des pairs. Banni par les Bour
bons, après la seconde Restauration, il se réfugia à Rome, 
où iï cultiva les lettres et les arts jusqu'à sa mort. Autemps 
rie la puissance rie son neveu, il avait refusé l'archevêché 
de Paris et le tilre de primat ri'AUemagne ; exilé, il ne 
consentit jamais à se démettre de Parchevêché de Lyon ; de 
sorte que, pendant près de vingt-quatre ans, ce diocèse fut 
administré par un vicaire. — En 1856, la vUle d'Ajaccio 
lui a élevé une statue de bronze. E.-H. Y. 

F E S C H E S - L E - C H A T E L . Com. du dép. du Doubs, arr. 

de Montbéliard, cant. d'Audincourt; 1,474 hab. 
FESDIS. VUlage d'Algérie, dép. de Constantme, arr. de 

Raina, créé, il y a une quinzaine d'années, non lom d'an
ciennes ruines romaines, à 10 kil. au N. de Bahia. Les 
terres sont bonnes, mais le pays est froid et cependant 
fiévreux ; c'est une simple annexe de la commune de plein 
exercice de Balna. E. GAI. 

F E S E L E R (Melchior ou Martin), peintre allemand, mort 
en 1838. Elève d'Albert Durer, il fit plusieurs tableaux de 
batailles, entre autres k Siège de Borne par Porsenna 
(à Munich) ; le Siège d'Aksia par Jules César (a Munich). 
Il imitait avec beaucoup d'habUeté Durer et Altdorfer. 

FESKIY. Com. du dép. de PAisne, arr. de Vervins, 
cant. du Nouvion; 879 hab. 

F E S P A M O (Log.). Terme qui désigne un mode delà 
quatrième figure du sylkgisme (V. ce mot), où la majeure 
est universeUe négative (E), la mineure universeUe afSr-
mative (A), la conclusion particulière négative (0). Ex. : 
Nulle vertu n'est une qualité naturelle; — toute qualité 
naturelle a Dieu pour auteur; — donc, iï y a des qualités 
qui ont Dieu pour auteur qui ne sont pas des vertus. La 
lettre F indique que, pour être prouvé, ce mode doit se 
ramener à un ferio de la première figure ; la lelt'e M 
indique que cette opération doit se faire en changeant la 
majeure en mineure et la mineure en majeure, ce qui exige 
la conversion simple de la majeure (S), et la conversion 
par accirient (P) de la mineure. G- F-

F E S Q U E S . Com. du dép. de la Seine-Inférieure, arr. 
et cant. de Neufchàtel-en-Bray ; 287 hab. 

F E S S A N V I L L I E R S - M A T T A N V I L U E R S . Com. du_ dép. 

d'Eure-et-Loir, arr. de Dreux, cant. de BrezoUes ; 187 hab. 
F E S S A R D (Etienne), graveur français au burin, néà 

Paris en 1714, mort à Paris le 2 mai 1777. Elève d'Edme 
Jeaurat. On lui doit une série d'estampes mythologiques 
d'après Carlo Van Loo, de Troy, Bouchardon, 'Walteau, etc.; 
rios sujets rie sainteté d'après le Corrège, Titien, Rem
brandt, Naioire, elc, des bergeries d'après Boucher; plu
sieurs bous portraits, tels que le Marquis d'Argenson, 
le Duc de Choiseul, le Cardinal de Luynes, etc.; des 
iïlustrations pour les Fables de La Fontaine (1763-1775, 
6 vol. in-8), etc. G. P-i. 

F E S S A R D (Charles-Jules), ingénieur finançais, né à 
Gisors (Euro) le 11 avr. 1818, mort le 30 mai 1878. fl 
appartenait au corps des ponts et chaussées, dont U fut un 
membre distingué. Il construisit le viaduc de Dinan, sur 
lequel il a publié un important mémou'e dans les Annales 
des ponts et chaussées de 1885. 
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F E S S E (V. FESSIÈBE [Rémon]). 
FESSEVILLIERS. Com. du dép. du Doubs, arr. de 

HontbéUard, cant. de Maiche; 190 hab. 
F E S S E Y - D K S O D S . Coin, du dép. de la Haute-Saône, 

aiT. de Luro, cant. de Faucogney ; 284 hab. 
F E S S I È R E (Région). I. ANATOMIE. — La région de la 

fesse est Umitée en haut par la crête iUaque, en bas par le 
pU fessier, en dehors par une Ugne aUant de Pépine iliaque 
autéro-supérieure au grand trochanter, en arrière par le 
sacrum et le coccyx. Plus développée chez la femme que 
chez l'homme, la fesse est l'ecouverle par une peau épaisse, 
doublée à'm pannicule adipeux, cloisonné, très abondant, 
en continuité ayec celui de la cuisse et avec celui du bassin 
par les échancrures sciatiques. Au-dessous, on trouve l'apo
névrose fessière, mince en arrière où eUe cloisonne le grand 
fessier ; épaisse en avant, où eUe donne insertion au moyen 
fessier, qu'elle sépare aussi du grand fessier. Ce dernier 
muscle s insère en haut par des fibres obliques à la crête 
iïiaque et au sacrum, en bas sur une Ugne oblique allant 
du sommet du grand trochanter à la Ugne âpre. Une bourse 
séreuse sous-fessière sépare le muscle du grand fessier du 
grand trochanter sur lequel iï gUsse. Le moyen fessier, 
situé au-dessous de l'aponévrose fessière sur laquelle il 
prend insertion, s'insère encore en avant à l'épine Uiaque 
antéro-supèrieure à la crête Uiaque et remplit la fosse 
iïiaque entre ces deux Ugnes courbes. De là, iï se porte sur 
la face externe du grand trochanter. Snr le même plan, 
en arrière et au-dessous du moyen fessier, on rencontre 
le pyramidal, les jumeaux entre lesquels se voient Pobtu
rateur interne, le carré crural, muscles qui vont du hassm 
au grand trochanter, sons le nom de pelvi-trochantériens. 
Enfin le petit fessier, qui remplit toute la fosse iUaque au-
dessous de la U p e courbe inférieure, va s'insérer au bord 
supérieur et antérietu' dn grand trochanter. Comme U est 
facUe de le yoii, les muscles fessiers, surtout le grand 
fessier, sont fléchisseurs de la cuisse sur le bassin, tandis 
que l'action principale des autres muscles de la fesse est 
la rotation en dehors du membre inférieur. 

Les artères de la région viennent de l'hypogastrique ; ce 
sont : la fessière, qui sort du bassin par un tronc très 
court de 3mflUm. au-dessus du pyramidal; l'ischiatique 
qui émerge au-dessous de ce muscle avec la honteuse in
terne qui, après avoir contourné Pépine sciatique, rentre 
dans le bassin. Par le m ê m e trajet que l'ischiatique, entre 
cette artère et la honteuse interne, sortent le grand uoi f 
sciatique qui se distribue à tout le membre inférieur et le 
petit sciatique ou fessier inférieur, plus spécialement des
tiné aux muscles et à la peau de la fesse. Les lympha
tiques superficiels vont aux ganglions inguinaux, les pro
fonds aux ganglions hypogastriques. 

fl. PATHOLOGUS. — Nous ne pouvons qu'énumérer les 
affections rie la région fessière qui, d'ailleurs, présentent 
ici les mêmes caractères que dans les autres régions. La 
peau est souvent le siège de furoncles et d'anthrax, sur
tout chez les cavaliers. Les plaies de la région ne présen
tent rien de particuUer ; les contusions peuvent s'accom
pagner cepenriant de vastes épanchements sanguins qui, 
par compression, provoquent de pénibles douleurs scia-
tiques. On a observé à la fesse des abcès chauds et des 
abcès Iroids ; les abcès par congestion peuvent envahir la 
région par les ouvertures sciatiques. On a cilé des ané
vrysmes de Partère fessière, et Sappey a Ué l'ischiatique 
{lour un anévrysme. Duplay a décnt une inflammation de 
a bourse qui sépare le grand fessier du grand trochanter 
(bourse sous-fessière), affection qui peut simuler la coxalgie 
(périarthrite coxo-fêmorale) et donner lieu à des brides 
entravant les mouvements de la cuisse ou à un épanche-
mont Uquide qui souvent passe à la purulence. C'est dans 
cette région, contre Pépine sciatique, que siège un ries 
points riouloureux de la névralgie sciatique. Ce nerf peut 
être contus à la fesse et être atteint de né'vrite ; on a aussi 
observé quelques tumeurs du nerf sciatique. Outre les can-
croïdes de la peau de la fesse et les tumeurs dont nous 
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avons parlé, ou a décrit dans eette région des tumeurs du 
tissu ceUulo-adipeiix, et Péan a pubUé une observation de 
flbro-cyslo-sarcoine sous-fessier sans relation avec les os 
de la région. D' S. M O R E R . 

BIBL. : B B A D N I S et BonoBARD, JVouu. Eléments d'anat. 
descript. et d'embryologie; Paris, 1862.— R I O H K T , Traité 
pratique d'anat.médico-chirurgic., 1870.—TILLAUX, Traité 
d'anat. lopographique; Paris, 8« éd. — F O L L I N et D U P L A Y , 
Traite élém. de paih.; Paris, 1868-1888, t. VII.— B O D I L L Y , 
Manuel de palh. ea(.,; Paris, 1886, t. IV.— FO B G U I Î et R E C L U S , 
Traité de thérapeutique chirurgicale ; Paris, 1892. — P É A N , 
Leçons de clinique c/iirurgicale, à partir de 1876 ; Paris. 

FESSLER (Ignace-Aurèle), historien hongrois, né à 
Czurendorf le 18 mai 1756, mort à Saint-Pétersbourg le 
15 déc. 1839. Sa vie fut très agitée : tour à tour capucin, 
franc-maçon, protestant, iï eira en Autriche, en Prusse, 
en Russie, poursuivi de viïle en viïle, d'emploi en emploi, 
dans chacun de ces p'àys, par les inimitiés qu'iï s'était 
attirées en dénonçant les moines à l'empereur Joseph fl. 
Néanmoins, iï finit paisiblement, dans le poste considérable 
de surmtendant général de l'Eglise luthérienne en Russie. 
Son ouvrage le plus important est Geschichte der Ungern 
und ihrer Landsassen (Leipzig, 1812-1825,10 vol.), et 
dont Klein a donné une édition corrigée(1867-1883,5voL). 
Fessier a laissé aussi une curieuse autobiographie (1826) 
et des romans plus ou moins historiques qui sont tombés 
dans l'oubU. E. S. 

FESSLER (Johann), sculpteur aUemand, né à Bre-
genz (Vorariberg) en •1803, mort à Vienne le 14 mars 
1875. Après s'être formé à l'Académie de cette dernière 
ville, iï voyagea en AUemagne et en Suisse. Ses princi
pales œuvres appartiennent au genre décoratif : tels sont 
ses neuf bustes de musiciens (bronze), Mozart, entre autres, 
au Mozarthof à Vienne ; ses figures d'ornementation de 
PégUse votive ; son Christ en croix et sa Mère de Dieu 
(grès) du portail latéral de Sainte-EUsabeth, sa statue de 
marbre du comte Rûdiger de Starhemberg, du pont Eli
sabeth. 

FESSLER (Joseph), canoniste, né à Lochau (VoraUierg) 
en 1813, mort en 1872. 11 fut professeur de droit 
ecclésiastique à Brixen, puis à Vienne, évêque de Nysse 
in partibus, finalement évêque de Saint-Pollen. A u concile 
du Vatican, il était secrétaire général. Œuvres principales : 
Der canonische Prozess (Vienne, 1860) ; Dk wahre 
und die faUche Unfehlbarkdt der Pâpste (Vienne, 
1871), traduit en français par E m . Cosqum. Ce dernier 
ouvrage est une réponse à un écrit du docteur de Schulte, 
Das vaticanische Condlium. 

F E S S O N S - S U R - B H I A N Ç O N . Com. du dép. de la Savoie,' 
arr. et cant. de Moutiers, sur PIsère; 812 hab. Ruines 
des rieux châteaux forts qui défendaient autrefois l'étroit 
défilé du Pas de Briançon. ChapeUe de N.-D. de Briançon, 
but de pèlerinage. 

F E S S O N S - S U R - S A L I N S . Com. du dép. de la Savoie, arr. 
de Moutiers, cant. de Bozel, sur une hauteur dominant le 
confluent du Donon, du Nant et du torrent des AUues ; 
235 hab. Ruines d'un ancien château féodal. Le Roc du 
Diable, nommé aussi Croix de Fessons ou du Tovex, mon
tagne de 1,450 m. d'alt., domine Fessons, la viUe de 
Moutiers et la Tarentaise. 

FESSY. Com. du riép. de la Haute-Savoie, arr. de Tho-
non, cant. de Douvaine ; 467 hab. 

FESSY (Alexandre-Charles), musicien français, né à 
Paris le 18 oct. 1804, mort à Paris le 30 nov. 1856. 
Admis au Conservatoire en 1813, iï obtint, en 1824, le 
premier prix au concours d'orgue. Devenu organiste de 
l'église de PAssomption, iï fut ensuite chef d'orchestre des 
concerts rie la salle Vivienne, du Théâtre-Lyrique et du 
théâtre riu Cirque. Excellent accompagnateur au piano, iï 
a publié pour cet instrument des morceaux divers parmi 
lesquels un Rondo brillant sur un thème favori duCro-
ciato; il est aussi l'auteur de l'Organiste français, 
répertoire de musique religieuse pour l'orgue, ainsi que de 
plusieurs morceaux pour harmonie miïitaire. A. E. 
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FE8TA (Costattzo), compositeur italien, fflort à Rome 
le 10 avr. 1548. 11 fut attaché depuis 1517 jusqu'à sa 
mort à la chapelle pontificale, en qualité de chanteur. Ses 
contemporains le qualifiaient Musicus eccellentissimus et 
cantor egregius. Ses œuvres Imprimées consistent en un 
livre de Madrigali a tre voci, dont il parut trois éditions 
à Venise i Un livre rie Motetti a tre voci (Venise, 1543) ; 
un Magnificat rians les huit tons, à quatre voix (Venise, 
1554) ; un livre de Utanies, imprimé à Munich en 1583 ; 
un Te Deum, pubUé à Rome en 1896. Soixante-quatre 
morceaux religieux ou profanes, pour la plupart tires des 
œuvres précédentes, sont insérés rians divers recueUs du 
xvl» siècle. Deux messes, un Patrem, dix-huit motets et 
trente et un chorals existent en manuscrit à la chapeUe 
pontificale. En 1539, iï coUabora au spectacle donné â 
Florence lors du mariage de Cosme de Mériicis ; la musique 
de ce divertissement fut imprimée sous le titre de Muskhe 
délie nozze delk ill. duea di Firenze, etc. (Venise, 
Gardane). Festa est regardé comme le premier grand con-
trepointiste italien, et l'un des plus remarquables prédé
cesseurs immédiats de Paleslrina. Son célèbre Te Deum 
est encore diahlé chaque année à l'entrée de la procession 
de la Fête-Dieu à Saint-Pierre de Rome. M . B R E N E T . 

FESTA (Carolina), cantatrice scénique italienne, née à 
Naples en 1778,morteà Saint-Pétersbourg en janv. 1836. 
Après avoir obtenu dans sa patrie des succès retentissants, 
elle vint débuter au Théâtre-Italien de Paris, le 8 avr. 1809, 
dans L'Angiolina, et souleva Uttèralement l'enthousiasme. 
Revenue en Italie, eUe fit fureur d'abord à la Scala de MUan, 
puis à Turin, à Venise, à Munich, à Pérouse, à Brescia, à 
Bologne, à Bergame. A cinquante ans passés, eUe savait 
exciter encore les applaudissements les plus vifs et les plus 
sincères. Cette artiste extrêmement remarquable avait 
épousé un oflicier napolitain nommé Maffei, qui avait quitté 
pour elle Pétat miïitaire, et on la connaissait sous le nom 
de M ° " Festa-Maffei. Elle abandonna le théâtre pour aller 
se fixer, en 1829, comme professeur de chant à Saint-
Pétersbourg. 

F E S T A L E M P S . Com. du dép. de la Dordogne, arr. de 
Ribérac, cant. rie Saint-Aulaye ; 672 hab. 

F E S T E S - E T - S A I N T - A S B R É . Com. du dép. de l'Aude, arr. 
et cant. de Limoux ; 367 bab. 

F E S T E T I C S . Noble famille hongroise qui au xvn'siècle 
s'Ulustra dans les guerres turques, acquit par mariage la 
seigneurie de Tolna, puis, au xvm' siècle, fut élevée à la 
dignité comtale. Les deux membres les plus connus de cette 
famille sont : le général de cavalerie Joseph Festetics 
(1694-1787) qui se signala dans la défense de Semendria 
et dans la campagne de Prague (1742), et le savant phi
lanthrope et économiste Georges Festetics(1784-1819) qui 
rendit les plus grands services à l'économie rurale et à la 
cuUure intellectueUe de son pays par des fondations de 
toutes sortes ; U a laissé aussi une réputation rie bibliophile 
et de numismatistc. On peut mentionner encore le comte Tas-
silo (1813-1883) qui se riistingua rians plusieurs cam
pagnes, et son frère, le comle Georges (deuxième du nom), 
ministre et grand maréchal de la cour de Hongrie en 1867, 
mort cinq jours après son frère. — Son ms, le comte 
Tassik (né le 8 mai 1880), marié avec une princesse 
Hamilton, est un des plus grands seigneurs hongrois. 

FESTI EUX. Com. du dép. de l'Aisne, arr. et cant. de 
Laon ; 813 hab. 

F E S T I G N Y (Festiniacum).<jovn. du dép. de la Marne, 
arr. d'Epernay, cant. de Dormans ; 673 hab. Eglise go
thique des xm', xv' et xvi' siècles ; débris de vitraux et 
de carrelages émaiUés ; flèche élégante reconstruite dans le 
courant de ce siècle. Sur une colline élevée, au S. du vil
lage, se voient la chapeUe et la fontaine de Saint-Philbert, 
Ueu de pèlerinage renommé. Près riu hameau de La Bou-
lohnerie, on remarque encore, en plein bois, les vestiges 
de l'ancien prieuré de la Nonelle. 

FESTIGNY. Com. du dép. do l'Yonne, arr. d'Auxerre 
cant. de Coulange-sur-Yonne ; 231 hab. ' 

F E S T I N O (Log,). Terme qui désigne lin mode de la 
deuxième figure du sylkyisme (V. ce fflot),dh la majeure 
est universelle négative (E), la mineure particuUère af9f'-
mative (I), et la conclusion particuUère négative (0). ti. • 
Nul poisson ne respire par des poumons; — U y a ries anl'-' 
maux aquatiques qui respirent par des poumons ; — donc 
il y a des animaux aquatiques qui ne sont pas des poissons. 
La lettre F indique que, pour être prouvé, ce mode doit 
être ramené à un ferio de la première figure ; la lettre S 
indique que cette opération doit se faire par la conversion 
simple de la majeure. 

FESTIVAL. Fête musicale dont l'origine vient d'Alle
magne. Les festivals viennent de l'habitude des sociétés 
musicales de se réunir et de lutter ensemble. Lés sociétés 
chorales venues des points les plus éloignés se réunissent 
et exécutent les principaux morceaux des maîtres allemands 
devant une foule immense attirée par la fête. En général un 
festival dure trois jours : le premier est consacré à l'exécution 
d'un oratorio ou d'une symphonie ; le second à l'audition 
d'ouvertures, symphonies, psaumes divers; le troisième jour 
est consacré spécialement à la musique de concert, airs 
d'opéra, quatuors, soli, harmonie instrumentale et vocale. 
Les Sœngerbund organisent les festivals allemands vers 
Pépoque de la Pentecôte avec le concours des dUférentes 
sociétés philharmoniques. Chaque vUle de l'association est 
choisie à son tour pour la fête. Les premiers festivals 
datent de la fin du siècle dernier; de 1786 à 1800, ces 
fêtes élaient tout à fait locales ; un peu plus tard, les so
ciétés d'une ville invitèrent les sociétés voisines, puis les 
Liedertafein,eereles de musique vocale, vinrent s'y joindre. 
Depuis '1826, les festivals comprennent les fêtes de chant 
choral avec le concours des sociétés étrangères, et sont ac
compagnés de distributions de prix et d'exercices gym-
uastiques ; eUes sont parfois organisées en vue d'une fête 
nationale. Les festivals trouvèrent un exceUent accueil en 
Suisse, où iïs se multiplièrent : on cite, en particulier, la 
fête ries chanteurs du lac de Zurich, qui se célèbre à tour 
de réle dans chaque centre. Les festivals se sont beaucoup 
développés. De 1826 à 1846, on en compte près de 400 ; 
et depuis cette époque, leur nombre a contmuellement ang-
menté. On compte souvent de 1,000 à 1,800 chanteurs et 
de 50 à 80 sociétés qui y prennent part. La France n'a 
connu les festivals qu'à partir de 1846 : les premiers eurent 
lieu à cette époque au cirque des Champs-Elysées et comp
tèrent environ 1,000 chanteurs. Les réunions suivantes se 
multipUèrent et la première réunion générale des orphéo
nistes de France eut lieu en 1857, au palais de l'industeie 
en présence de Napoléon UI : 172 sociétés y envoyèrent 
3,000 chanteurs. Citons encore le festival de l'Exposition 
universelle de 1867 qui dura huit jours. —- Les Anglais et 
los Américains ont aussi organisé des festivals ; mais ces 
fêtes ont un caractère particuUer ; ce n'est pas une réu
nion d'associations musicales. C'est un concert monstre oli 
l'on assemble dans une salle immense la plus grande quan
tité possible de chanteurs et d'instrumentistes, et où 1 on 
joue le plus grand nombre possible rie morceaux. Tous les 
ans, U se tient plusieurs festivals de ce genre à Londres, 
à Liverpool, à Manchester, etc. On cite dans ce genre 
le colossal Haendel Festival qui eut'Ueu au Cristal Palace 
de Sydenham. Il y avait 2,600 choristes, 1,200 instru-
meutistes et 22,000 auditeurs; les frais n'ont pas été 
inférieurs à 400,000 fr. ; les virtuoses les plus célèbres 
étaient engagés pour les solos. L'exécution est natureUe
ment très inférieure à celle des festivals allemands. Les 
Américains ont voulu à leur tour dépasser les peuples du 
continent et ont organisé à N e w York et à Baltimore des 
festivals où les choristes se comptaient par mUliers- u 
semble que ces fôlos ont plus d'intérêt pour des curieux 
que pour de véritables musiciens. Ph- B; 

FESTON. I. ARCHITECTURE. — Ornement compose a 
l'origine de feuilles, de fleurs ot de fruits que l'on suspendait, 
lors de fêtes publiques ou privées, le long des linteaux et des 
chambranles des portes et entre les colonnes des temples 
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ouïes poteaux disposés à cet effet. Les Grecs et les Romains 
donnèrent aux festons divers noms suivant que des fniits 
entraient ou non dans leur composition, et les fresques de 
Pompéi nous ont conservé de charmants exemples de fes
tons peints décorant les murs de riches habitations privées. 
— Dans Parchitecture inspirée de l'antique, les festons com
prennent souvent, mêlés aux feuiïles ou aux fleurs et rat
tachés par des bandelettes, des attiibuts empruntés à la 
chasse, a la pêche, à la musique et aux autres arts, tandis 
que, dans Parchitecture du moyen âge, les festons, presque 
toujours ajourés, consistaient en découpures, lobes ou den
telures courant le long des archivoltes ou des pignons. — 
Un motif d'architecture est dit festonné, lorsqu il est orné 
de festons ou découpé en festons. Charles LUCAS. 

II. T E C H N O L O G I E . — Feston de broderie (V. BRODERIE). 
F E S T U B E R T . Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. de 

Béthune, cant. de Cambrin ; 1,234 hab. 
F E S T U C A (Bot. et M . ) (V. F É T U Q O E ) . 

F E S T U S (Porcins), procurateur de la Judée. Il succéda 
à FéUx et occupa sa charge de 60 à 62 de Père chrétienne. 
U nous est connu par les Actes des apôtres et par Josèphe. 
U semble avoii' étudié dans un esprit d'impartialité l'accu
sation portée par les Juifs conlre saint Paul, lequel U 
trouva prisonnier à Césarée lors de la prise de possession 
de ses fonctions. Dans ses relations avec les Juifs, iï parait 
également avoir fait preuve de mansuétude et d'un senti
ment de justice, qui font contraste avec les détestables 
procédés de Félix; cette façon d'agùr aurait pu à la longue 
ramener quelque calme dans les esprits, si la mort n'était 
venue interrompre l'œuvre de Festus après deux ans seu
lement. M . V E R N E S . 

BIBL. : E. S C H Û R E K , Geschichte des jùdiachen Volkes im 
ZeitalterJ. C., 1890, 2« édit., 1" part., pp. 485-187. 

F EST U S (Sextus-Pompeius), lexicographe latin, qui vivait 
probablement au ii' ou m ' siècle ap. J.-C. La date pré
cise est incertaùie; on sait seulement qu'il est postérieur à 
Martial et antérieur à Macrobe, car iï cite le premier et est 
cité par le second, fl est Fauteur d'un dictionnaire alpha
bétique des mots ou expressions notables delà languelatine, 
divisé en 20 livres et connu sous le titre : De Verborum 
Signifieatùme. C'est une compUation très intéressante pour 
la connaissance de la grammau'e et des antiquités latines. 
EUe représente un abrégé du grand ouvrage de M . Verrius 
Flaccus (V. ce nom). De Significatu Verborum. Festus 
parait avoir introduit peu de choses de son cru, mais uti
lisé d'autres ouvrages de Verrius Flaccus (De Obscuris 
Catonis ; De Plauti Calculis ; De Jure sacro et augu
rait, ete.) ; en revanche, il laissa de côtelés mots tombés 
en désuétude, les réservant pour un autre ttiàtè,Priscorum 
verborum cum exemplis,leqnel est perdu. L'ouvrage de 
Festus nous a été transmis par un abrégé qu'en fit, au 
viii' siècle, Paul, fils de 'Wamefrid, plusconnu sous le nom 
de Paul Diacre (V. ce n o m ) . — L'ouvrage original rie Verrius 
Flaccus a péri, sauf un ou deux petits fragments. L'abrégé 
de Festus nous est parvenu par un manuscrit, malheureu
sement très mutiïé. Ce manuscrit sur parchenùn, du xi' ou 
xn' siècle, comprenant 128 folios, soit 256 pages, fut ap
porté d'DIyrie et acheté par Pomponius Leetus. Dès ce mo
ment, iï y manquait 58 folios comprenant toutes les lettres 
jusqu'à M ; il y existait de plus trois lacunes, comprenant 
10 folios, enfin le dernier manquait, de sorte qu iï n'en 
restait que 59 folios intacts. Politien en fit une copie. Pom
ponius Lœtus en détacha lui-même 18 feuiïlets et transmit 
les 41 autres à ManiUus RaUus. Ce débris principal du ma
nuscrit passa à la bibliothèque Farnésine de Parme d'où il 
passa à Naples (1736), où iï est encore. Les 18 feuiïlets 
gardés par Pomponius Laetus furent fréquemment copiés ; 
ils disparurent avant la fin du xvi' siècle. Enfin, même dans 
ces 89 feuillets, iï y avait nombre de trous, le manuscrit 
ayant souffert surtiiut du feu, de teUe sorte que, dans la co
lonne extérieure, la plupart des mots étaient UUsibles ou 
détroits. Les blancs ont été comblés par Scaliger et Ursi-
nus, tantôt bypothétiquement, tantôt avec Paide de l'abrégé 

de Paul Diacre. Ou a en effet de nombreux manuscrits dé 
cet abrégé d'Uû abrégé. Paul Diacre était fort ignorant; il 
a élagué ou modifié Bêtement tout ce qu'U ne comprenait 
pas, copié servUement des fautes, ajouté quelijues obser
vations. On conçoit qu'il est indispensable de distinguer danii 
une édition de Festus ces divers éléments : manuscrit Far
nèse, copies de celui de Laetus, épitome de Paul Diacre, 
compléments de Scaliger et Ursinus. La première édition de 
Festus fut donnée à Milan par Zarotus en août 1471 ; d'autres, 
où figuraient également les autres grammairiens latins, pa< 
rurentà Milan (1510),Paris (1511 et 1819), Venise (Aide 
Manuce, l8lS), etc. ; puis vinrent les éditions crifaaueR 
d'Antonius Augustinus, archevêque de Tolède CVenise, 
1559-1560, in-8), ScaUger (1565, in-8) et Ursinus (Rome, 
1881, in-8). Toutes sont effacées par celle de Ki-O. Mul
ler, la seule à laqueUe on doive recourir (Leipzig, 1839^ 
in-4). EUe renferme une préface avec étude critique des ma< 
nuscrits et de leur contenu ; le texte de Paul Diacre ; celui 
de Festus ; les meiUeurs commentaires. Muller a distingué 
dans l'œuvre de Festus la partie qui semble extraite da 
Verrius Flaccus, de ceUe qui semble compiïée par Festus 
lui-même. 

FESU LES (V. FIESOLE). 
F E T (Athanase-Athanassiévitch), poète lyrique russe, né 

dans le gouvernement d'Orel le 23 nov. 1820* mort en nov, 
1892. Son nom véritable est Schenchiue, mais il est plue 
connu sous celui de Fet. Il acheva ses études à l'université 
de Moscou et entra dans l'armée, fl en sortit en 1856, 
se maria avec la sœur du célèbre médecin Rotkine, et sa 
retira dans le gouvernement d'Orel. Dès 1840, iï avait 
débuté par un volume de vers intitulé le Panthéon 
lyrique (Moscou, 1840), qui annonçait déjà un véritable 
talent, fl publia ensuite des vers dans le Moscovite et dans 
les Annales de la Patrie, fl les réunit en 1870 dans un 
volume (Poésies de A. Fet). U collabora ensuite au Con' 
temporain, au Messager russe, à la Parok russe, etc. 
Ses poésies ont été réimprimées à Saint-Pétersbourg 
et à Moscou (1863). En 1^83 et 1883, iï a publié deux 
recueils sous ce titre : Feux du soir (Moscou), Outi:e se» 
poésies originales, iï a donné d'excellentes traductions des 
poètes latins, de Gœthe, de Shakespeare, de Scho-
penhauer, etc. L. L. 

BI B L . : M E J O V , Catalogue de la litlérature russe, — G E E -
BEL, les Poètes rttsaes; Saint-Pétersbourg, 1888. — Sui.-
BiTCHEvsKY, Hist. de la littéral, russe contemporaines 
Saint-Pétersbourg, 1891. 

FETE. Généralités. — Les fêtes sont des jours de 
réjoiùssance coUective en l'honneur d'une divinité, d'une 
personne, d'événements importants oo bien en commémo-' 
ration de l'anniversaire de ces événements. Elles sont 
caractérisées par le chômage, plus encore que par les di
vertissements ou les cérémonies dont elles peuvent être 
l'occasion. EUes sont périodiques (annuelles, mensueUes, 
hebdomadaires) ou accidenteUes (pour célébrer une victoire, 
une inauguration, une naissance, un mariage), publiques 
ou privées. Les principales sont naturellement les fêtes 
publiques périodiques. Le besoin d'une certaine alternance 
du travaU et du repos, de chômages réguliers, paraît très 
général, pour ne pas dire universel. U y a là un penchant 
de la nature humaine, auquel les tètes donnent satisfae^ 
tion. Elles répondent de même an besoin d'amusements 
coUectifs. On sait combien la joie est contagieuse et est 
ressentie plus vive en foule qu'isolément. Cela est surtout 
vrai des plaisirs bruyants, les plus goûtés des primitifgi 
L'institution de grandes l'êtes, revenant à époque fixe, est 
intimement liée au progrés de la civUisation et de la reli
gion. Le caractère religieux des fêtes est si évident que 
des écrivains ont pu les définir des jours réservés à l'accom' 
pUssement de cérémonies religieuses. U serait impossible 
de passer en revue les fêtes de toutes les races et sociétés 
humaines, d'en étudier l'origine, les modifications succes
sives, sans retracer par là m ê m e les moeurs, les coutumes, 
les religions de l'humanité tout entière. Nous ne pouvons 
aborder cette étude, même restreinte aux fêtes publiques 
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réguUères; on en trouvera les éléments dans l'art. R E L I -
6I0N et dans les articles relatifs à la civilisation des prin
dpaux peuples. Egyptiens, Indous, musulmans, etc. (on 
devra se reporter aussi au mot C A L E N D R I E R ) ; enfin, des 
articles spéciaux sont consacrés à chaque fête importante. 
Nous n'avons donc ici qu'à présenter des considérations 
générales, à esquisser un tableau d'ensemble. Nous donne
rons ensuite quelques indications sur les fêtes des peuples 
de qui PEurope aclueUe tient sa civilisation, ses usages : 
Asiatiques occidentaux. Egyptiens, Hébreux, Grecs, R o 
mains, sur le ̂ stème des fêtes chrétiennes ; nous donne
rons quelques détails sur les fêtes populaires ; nous insiste
rons snr le système des fêtes révolutionnaires, curieuse 
tentative pour renouveler profondément la vie morale ries 
Français, parce qu'iï s'agit d'un système complet qu'iï est 
nécessaire d'exposer en bloc, tandis que, pour les autres, 
les détails sont dispersés entre les très nombreux articles 
consacrés à chacune des fêtes ; enfin, nous parlerons des 
fêtes nationales récemment créées et dont le caractère poU
tique est manifeste. Ces créations factices ont rejeté dans 
l'ombre la plupart des anciennes fêtes, mais iï est douteux 
qu'eUes durent aussi longtemps. Les fêtes les plus vivaces 
sont les vieiUes fêtes populaires qui solennisent les princi
pales étapes des saisons et de la culture. 

Les moraUstes et les économistes se sont posé la ques
tion de l'utiïUé des fêtes publiques. Ils en condamnent 
l'abus et mettent en question le principe lui-même. « Ces 
prétendues réjouissances pubUques ont, riit Legoyt, des 
conséquences économiques regrettables. EUes causent un 
notable préjudice au travaiï et interrompent dans la classe 
ouvrière les habitudes d'ordre, d'économie et de tempé
rance. » L'ouvrier passe son temps au cabaret, au grand 
détriment de sa bourse et de sa santé ; trop souvent U 
s'enivre et prolonge le lendemain le chômage de la veille. 
E n outre, les grandes agglomérations d'hommes provoquent 
parfois des accidents graves et propagent les maladies con
tagieuses. Enfin, Pétat psychologique des foules esl très 
inférieur moralement à celui des individus qui les compo
sent. Ces objections ont leur valeur; néanmoins on ne peut 
assimiler l'homme à une machine; Palternance du chômage 
et du travaiï est aussi nécessaire à Pouvrier qu'au patron ; 
la détente des muscles et des nerfs est aussi utile qpie celle 
du cerveau. Si l'on se place au point de vue du bonheur 
des membres de la société, les fêtes et les plaisirs dont 
elles sont l'occasion apportent aux individus une grande 
somme de satisfaction dont on chercherait vainement 
l'équivalent aiUeurs ; qu'eUes soient souvent grossières, on 
peut le regretter, mais les intéressés sont seuls juges et les 
fatigues d'un débardeur ou d'un terrassier exigent d'autres 
contre-parties que celles d'un comptable on d'un artiste. Ce 
qui reste vrai, c'est que les fêtes peuvent être un moyen 
d'éducation, qu'iï est excellent d'y encourager les exercices 
physiques, jeux d'ariresse ; de développer les concerts, les 
représentations théâtrales, les expositions agricoles, indus-
tnelles, artistiques. En somme, les fêtes publiques sont 
une des plus heureuses parties de la vie populaire ; elles 
développent la sociabilité et répondent à nn besoin uni
versel. 
_ F Ê T E S PÉRIODIOUES. — Laissant de côté les fêtes occa-

sionneUes et les fêtes privées, nous examinerons brièvement 
ceUes qui se reproduisent périodiquement. Nous les voyons 
toujours liées â des cérémonies religieuses. Chez les peuples 
qui pratiquent le culte des astres, cela va de soi ; la nou-
•veUe lune, la pleine lune, les soNlices, etc., donnent lieuà 
des manifestations spéciales. Mai.s il en est de m ê m e pour 
tous les cultes, notamment pour un des plus anciens, le 
culte des moris (V. R E L I G I O N ) . Les cérémonies ne pouvant 
être continueUes, dès que les cultes sont régnUèrement orga
nisés, ils comportent des cérémonies périodiques, lesqueUes 
natureUement ont plus d'importance, étant plus rares, et 
deviennent de véritables fêtes. Le culte des morts compor
tait généralement des fêtes mensueUes ou annuelles. Les 
Karens des montagnes de l'Inde offrent aux défunts do 

grands banquets annuels ; les Nagas de 1 Assam leur ap
portent à chaque lune des offrandes sur leurs sépulcres; 
fes Mexicains avaient une fête des morts en novembre ; les 
Chinois en célèbrent une au solstice d'hiver. Les Péruviens 
avaient aussi une féte annuelle oii les momies des empe
reurs morts étaient installées sur la grande place de la ca
pitale pour présider aux réjouissances populaires. Les 
Egyptiens avaient en l'honneur des morts vingl-sept fêtes 
par an, vingt-quatre à chaque qmnzaine et de plus les trois 
fêtes de saisons. Nous parlerons tout à l'heure desfêtes ana
logues des Grecs et des Romains. D n grand nombre des 
fêtes chez tous les peuples sont, soit dans leur forme actuelle, 
soil dans leur origine, des fêtes de la nature, correspondant 
aux phases de la vie natureUe, aux changements de sai
sons, aux diverses périodes de la végétation et des cultures ; 
dans PAsie, en particuUer, les civUisalions avancées divi
nisèrent les forces naturelles ; on sait que le naturalisme 
est le fond des reUgions de la Mésopotamie, de la Syrie, de 
l'Asie Mineure, qu'il a inspiré dans l'Inde la reUgion phi
losophique des'Védas; qu'une interprétation, contestable il 
est vrai, le place à l'origine des reUgions ries Grecs et des 
autres Inrio-Européens. Le réveiï rie la vie, qui semble en-
dormie riurant l'hiver, plus que toute autre révélation des 
puissances naturelles, donnaUeu à des réjouissances et à des 
cérémonies. Les hommes s'efforçaient de symboUser on 
d'imiter Paction des divinités ou de s'associer à leur acti-
viïé par une mUnique et des cris ; nous avons dit à propos 
du culte grec de Dionysos (V. ce nom) combien furent 
générales ces fêtes, ces orgies sacrées oti l'homme croyait 
entrer en communion avec les êtres mystérieux qui règlent 
le cours des choses. La danse (V. ce mot) est la manifes
tation caractéristique de ces fêtes, surtout chez les non-ci
vilisés. A ces fêtes de la nature qui se rapprochent des 
conjurations, iï faut ajouter les fêtes de réjouissance et de 
remerciements et les fêtes expiatoires ou de deuiï. Soit pour 
remercier les dieux des bienfaits accordés, soit pour célé
brer les actions des héros, ries fondateurs d'Etats ou rie reU
gions, on institua des fêles généralement renouvelées à 
chaque anniversaire. Dans ceUes-ci, comme dans les précé
dentes, une large place fut faite aux plaisirs sensuels. Dans 
toutes celles qui symbolisent ou rappellent la reproduction, 
ont lieu des scènes dont l'obscénité nous serait intolérable; 
toute l'Asie méridionale en fit une partie essentieUe rie ses 
fêtes reUgieuses ; à ceUe rie Siva dans l'Inde, de Bubastis 
en Egypte, de Mylitta ou d'Aphrodite snr les rivages mé
diterranéens, la licence était pareiUe et pareille l'exaltation 
sensueUe. Les fêtes expiatoires n'ont guère m o m s d'impor
tance : le jeune, la chasteté imposée paraissent devoir apai
ser le courroux céleste ; on essaye aussi d'y parvenir par 
des danses, des chants, des banquets, des représentations 
scéniques ; m ê m e dans les fêtes de deuiï, symboUsant par 
exemple la mort, particulièrement la mort temporaire de 
l'hiver, les accès de joie alternent avec les lamentations ; 
ainsi dans la fête d'Isis àBusiris, dans celles d'Arionis, en 
Syrie, en Asie Mineure, en Grèce, en Italie. Les fêtes offl-
cielles ou populaires comportent une variété infinie de dé
tails spécifiques, selon les temps et les Ueux, mais les 
quelques indications générales que nous venons de donner 
sont vraies dans la plupart des cas. Une rapide revue des 
principaux peuples civilisés le montrera. 

Les Mexicains, dont le calendrier élait bien réglé, avaient 
un système de fêtes fixes et de fêtes mobiles réparties sur 
l'année entière ; les trois principales étaient placées en mal, 
juin et décembre, en l'honneur des dieux TezcatUpoea, 
Huitzilopochtli et Tlaloc. Les Péruviens avaient encore plus 
régularisé leurs fêtes, les faisant concorder avec le coure 
dos saisons ; à chaque nouvelle lune, une féte ; de plus, 
quatre granries aux quatre saisons : féte du soleil (Yntip-
Raymi au solstice d'été, précédée de trois jours de jeûne et 
durant neuf jours) ; fête du solstice d'hiver; Cusqui-Raymi 
après les semailles, quand le maïs commençait à paraître 
(sacrifices, banquets, danses et chants) ; Citua, à la nou
velle lune qui suivait Péquinox» d'automne ; après un jeûne 
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de trois jours consacres aux pratiçjnes de purification et 
d'expiation, la fête se prolongeait jusqu'à ce que la lune 
entrât dans son second quartier. — Les Inrio-Européens 
barbares. Celtes, Germains, Scanilinaves, Slaves avaient 
également des fêtes de saisons (V. plus bas). — Pour l'Inde 
védique, VAitareya Bràhmana, le premier traité métho
dique sur les cérémonies reUgieuses, les règle par saison et 
par mois. Les grands sacrifices annuels ont heu au prin-
teiiips, en avriï ou en mai. Dans l'Inde moderne, les grandes 
fêtes populaires sont ceUes du printemps et de l'automne, de 
HoU, qui prennent cinq joui-s en mars ou avril, et de Da-
sahara, qui ont heu en octobre. A u mois de Tchaïlra, après 
la féte du printemps, qui se place au début de l'année lunaire 
de Vikramaditya, deux jours sont réservés à celle riu riieu 
de l'Amour ; nous ne disons rien des fêtes de Vichnou, 
Siva, Indra, etc., dont iï sera parlé au nom de ces divinités ; 
rappelons les deux fêtes du Gange, les fêtes nocturnes rie 
la sauvage Kali, enfin celle du Lingam avec ses obscénités. 
— Le bouddhisme, bien qu'hostile aux cérémonies reli
gieuses, a accepté les fêtes nationales de ses adeptes et a 
tini par en avoir de propres. En Chine, trois jours de l'an
née sont consacrés à vénérer le Boudriha : l'anniversaire rie 
sa naissance (8' jour du 4' mois) ; l'anniversaire de son 
départ de sa maison (8' jour du second mois) ; Panniver-
saire dn jour où iï atteignit la perfection et entra dans le 
Nirvana (8' jour du 12' mois). On trouvera d'amples dé-
taiïs sur les fêtes chinoises dans Pouvrage de DooUtfle : 
Sodal Life of Chinese. Dans le royaume de Siam, le 
huitième et le quinzième jour de chaque mois sont regardés 
comme sacrés et chômés. La fête de la fin de Pannée rionne 
Ueu à ries réjouissances universelles ; celle du commence
ment de l'année se prolonge pendant trois journées ; une 
fête marque le début de la saison des pluies ; une autre la 
récolte du riz, dont on offre les prémices ; en août, la fête 
du génie du fleuve (Mé-Nam) afin d'obtenir son pardon pour 
tous les actes qui ont pu souUler ses eaux. — Les Parsis, 
à la fin de leur année de six saisons, c.-à-d. en février, 
oftrent de grands sacrifices expiatoires ; on peut les rap
procher des fêles funèbres placées à la m ê m e date par les 
Romains. Les Parsis ont conservé le calendrier solaire des 
Perses anciens ; celui-ci comporte pour chaque saison une 
grande fête ; de plus, les cmq jours intercalaires consacrés 
aux fermiers (V. ce mot) sont une féte de toutes les âmes. 
Chacune des quatre grandes fêtes solaires (coïncidant à peu 
près avec les équinoxes et les solstices) durait six jours ; 
chacune des six fêtes des saisons durait cinq jours ; elles 
étaient consacrées à plusieurs dieux, comme les quinqua-
trus du calendrier romain ; citons les rieux fêtes riu Feu 
(février et novembre-décembre) ; trois fêtes de Victoires 
(d'Iran sur Touran, de Feridoun sur Zohak, de l'exter
mination des mages ou des mauvais génies) ; trois fêtes 
dites de la Liberté (fête des vendanges à la mi-novembre ; 
fête du Manneqiun, sorte de carnaval avec promenade so
lenneUe du mannequin juché sur un tonneau, à la fin de 
riécembre ; féte des Morts dans les premiers jours de no
vembre). Lfô fêtes des Perses et leur calendrier reUgieux 
élaient parfaitement réglés ; ils ont eu une influence consi
dérable sur les peuples voisins. Le culte de Mithra (V. ce 
nom) passa avec ses fêtes en Asie Mineure et rie là dans 
tout Pempire romain ; sa fête principale, ceUe de la nais
sance dn soleiï tombait an huitième jour avant les kalendes 
de janvier, c.-à-d. au 25 déc. Cette fête, qui était célé
brée dans tout POccident aussi bien qu'en Orient, fut rem
placée par ceUe de Noël. On peut remarquer d'aiUeurs que 
plusieurs des fêtes chrétiennes dérivent de ceUes de l'an
cienne Perse. 

Dans la ré^on de la Mésopotamie et de la Syrie, dans 
ceUe de l'Asie Mineure, les cultes qui semblent prévaloir 
sont ceux des dieux et des déesses de la fécondité ; iïs rion
naient lieu à des fêtes teUes que l'histoire n'en connaît pas 
de plus magnifiques ni de plus passionnées (V. RELIGION, 
B A B Y L O R E , P H É N I O E , AnoNis, A S T A R T É , M Y L I T T A , etc.). 

Hérodote a décrit celles de Babylone oU la prostitution sa

crée (V. FAM I L L E , t. XVI, p. 1140) jouait un grand rôle. 
La fête d'Adonis, écrit Bouchité, était solsticiale comme 
la précédente et tombait vers la fin de juin dans le mois 
appelé Thammus, du nom m ê m e du riieu. Célébrée origi
nairement à Byblos, en Phénicie, eUe le fut plus tard à 
Antioche surl'Oronle, à Jérusalem, à Alexandrie d'Egypte, 
à Athènes. Mais, au lieu de rester solsticiale comme dans 
l'Orient, la fête d'Arionis à Athènes parait être devenue 
équinoxiale, tombant en avril et en mai, à la nouvelle lune. 
Cette fête avait deux parties, Pune consacrée à la douleur, 
l'autre à la joie. Elles étaient consécutives, mais sans se 
succéder partout dans le m ê m e ordre. A Byblos, la fête 
lugubre venait la première ; à Alexandrie, c'était la fête 
joyeuse qui précédait. A Byblos, les femmes devaient se 
couper les cheveux, ou bien offrir au dieu, dans le temple, 
le sacrifice de leur chasteté. A Alexandrie, eUes parais
saient seulement les cheveux épars et en robes flottantes, 
sans ceintures. Outre les lamentations d'usage, des hymnes 
de deuiï étaient chantés avec accompagnement de flûtes. 
L'image d'Adonis était placée sur un magnifique Ut funèbre 
ou sur un catafalque colossal. A Byblos, les lamentations 
se terminaient par Pensevelissement du dieu. A Alexandrie, 
le jour qui suivait la fête d'aUégresse, on portait en pro
cession la statue d'Adonis jusqu'au rivage, et on la préci
pitait dans la mer. Nous reproduisons ce tableau des fêtes 
d'Adonis parce qu'elles peuvent être prises comme types 
symboUsant la fécondité végétale ; elles donnent Ueu à un 
débordement de passion d'une exubérance inouïe, plaisirs 
effrénés, lamentations éplorées. En Phénicie, la religion 
naturaliste donne lieu à des fêtes analogues. A Tyr, la 
grande fête de Melkarth, le dieu solaire, se célébrait au 
début du printemps ; de toutes les colonies venaient des 
ambassades apportant leurs offrandes ; un vaste bûcher était 
allumé, d'où s'échappait un aigle, symbole du dieu renais
sant. En Phrygie, le culte de Cybêle et d'Atys donnait 
lieu à des fêles génésiaques semblables à celles du culte 
d'Adonis ou d'Aslarlé. La plus grande avait Ueu à l'équi-
noxe du printemps. Les fêtes étaient distribuées de telle 
sorte que le dieu était censé dormir en hiver; au printemps, 
on fêtait son réveil, à l'automne sa retraite. En Lydie, la 
sensuaUté n'était pas moindre ; dans l'orgie sacrée on simu
lait m ê m e des changements de sexe ; les danses guerrières, 
les jeûnes et abstinences rigoureuses alternaient avec les 
scènes de volupté, les phallagogies ou processions du phal
lus. Nos iriées de pudeur étaient étrangères à ces popula
tions, et les fêtes étant des moments de réjouissance géné
rale ; on s'y Uvrait de préférence aux plaisirs sexuels. 
Répandues dans presque tout le bassin de la Méditerranée, 
surtout par l'esclavage qui transplantait sur tous les rivages 
leurs adeptes, ces fêtes n'ont laissé que peu de traces dans 
les âges ultérieurs. 

Les Egyptiens avaient un grand nombre de fêtes répar
ties sur toute l'année d'après les règles d'un calendrier bien 
réglé (V. Isis, Osiais, SÉRAPIS). A la mi-novembre on cé
lébrait la disparition d'Osiris et le désespoir d'Isis ; après 
cette fêle de demi, venait au solstice d'hiver ceUe de la re
cherche d'Osiris, puis, vers notre 1 " janv., Parrivée d'Isis 
bientôt suivie de la fête d'Osiris retrouvé. Après ces fêtes 
du soleU et de l'hiver venait celle de la végétation, syrabo-
Usée par la sépulture d'Osiris (semailles), sa résurrection 
quand l'herbe émerge du sol, la grossesse d'Isis, sa déli
vrance; on offrait au nouveau-né les prémices de la récolte; 
puis venait la procession du phallus et la fête de la puri
fication d'Isis. Dans la seconde période de l'année (été, 
automne) la grande fête était, en juiUet, celle de la nais
sance d'Horus. D ne faut pas oublier celles qu'on célébrait 
à propos de l'inondation bienfaisante du Nil, surtout le 
24 sept, quand la crue atteignait son plus haut niveau ; 
celle-ci se prolongeait pendant sept jours. C o m m e fêtes 
irrêgulières, mais très importantes, il faut citer celle riu 
bœuf Apis, à la naissance ou à la mort de l'animal sacré. 
Enfin iï y avait une quantité de fêtes locales, toujours fixées 
à la nouvelle ou à la pleine lunç. 
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FÊTÇS JUIVES. — Les Hébreux ont transmis leurs fêtes 
aux religions dérivées de la leur, christianisme et isla
misme ; elles ont donc pour nous un intérêt exceptionnel. 
La plus considérable de ces institutions est celle du sabbat, 
féte hebdomadaire où le repos est obUgatoire ; elle a per
sisté, sauf modification du jour (au lieu de samedi, di
manche ou vendredi) chez les chrétiens et les musulmans. 
D'aUleurs, tout le calendrier juif est dominé par le nombre 
sept. Cela est manifeste dans le Lévitique. Le septième 
jour de la semaine est voué au repos par le Pentateuque ; 
la fête de la récolte est placée sept semaines après celle du 
printemps ; les grandes fêtes ont lieu le septième mois de 
l'année ; chaque septième année ou année sabbatique donne 
lieu à des cérémonies spéciales, de m ê m e qu^après sept 
semâmes d'années viennent celles de la cinquantième année 
ou année dn jubilé. Rappelons le passage du Dcutêronome 
relatif aux letes, car c'est encore sur lui qu'est fondée 
l'obligation de Pobservance reUgieuse des fêtes chrétiennes : 
« Vous célébrerez la fête des semaines en l'honneur du 
Seigneur, votre Dieu ; vous lui ferez l'oblation volontaire 
des fruits du travail de vos mains, selon l'abondance que 
vous avez reçue de lui ; vous ferez des festins de réjouis
sance, vous et vos enfants, vos serviteurs et servantes, 
le lévite qui est dans Penceinte de vos murs, Pétranger, 
l'orphelin et la veuve qui demeurent avec vous. » Les fêtes 
sabbatiques sont les plus importantes, et la prescription fon
damentale y est la cessation dn travaU. Mais il semble établi 
que, dès une antiquité reculée, les Juifs eurent des fêtes 
lunaires et des fêtes de saisons. Le 103» psaume dit naï
vement : « Dieu a créé la lune pour marquer les jours 
d'assemblée. » Les grandes fêtes sont groupées autour des 
deux équmoxes de printemps et d'automne, aux mois de 
Tisri et de Nissan. Toues les fêtes juives commencent à six 
heures du soir et durent jusqu'au lendemain à la m ê m e 
heure, une nuit, puis un jour. De ces fêtes, deux avaient 
un caractère expiatoire, celles du nouvel an et de la récon-
ciUalion des expiations ; les autres, bien que la plupart 
fussent originairement des fêtes natureUes, avaient été 
associées à la commémoration rie grands événements légen
daires ou historiques. Les cinq fêtes prescrites par le Pen
tateuque et observées toujours par les juifs actuels sont : 
Pécah, le 14 Nissan (Pâques), fête du Printemps et de 
la sortie d'Egypte, suivie de la fêle du P a m sahs levain. ^ 
Sabuot, le 6 et 7 Sivan (Pentecôte), au bout rie sept 
semaines, fêle rie la Récolte ou des Prémices, à laquelle on 
offrait au temple les prémices de la récolte ; elle commé
more en m ê m e temps Poctroi de la Loi sur le mont Smaï. 
— Rosch-haschana, les 1 " et 2 Tisri, fête du nouvel 
an, consacré au souvenir du passé, jour de l'examen de 
conscience (Jom haddin) et fête des Trompettes (Jom te 
roua), dont le son doit avertir les fidèles et les faire ren
trer en eux-mêmes. — Jom hakkipourim, jour des 
expiations, le 10 Tisri, jour de jeûne et d'abstmence 
religieuse qui est relié à la fête du nouvel an par huit 
jours de jeûne el d'expiations. — Siiccot, du 15 au 
23 Tisri, féte des Tabernacles ou de la Moisson, qui est 
en m ê m e temps consacrée à remercier Dieu de la protec
tion accordée aux Israélites durant leur séjour dans le 
désert. — fl faut ajouter deux fêtes d'institution plus ré-
.cente qui se rapportent à des événements historiques ou 
supposes tels : la fête des Lumières (Hanucca), le 
, 25 Kislev, qui se prolonge penriant huit jours et rappelle 
la victoire tles Macchabées sur les Syriens et la nouveUe 
consécration du temple accompUe alors (164 av. J.-C); la 
fête des Sorts ou Purim, le 14 Adar, qui célèbre le salut 
des juits échappant, grâce à Esther, à la destruction pro
jetée par Aman. Sur ces fêtes, on trouvera d'aiUeurs des 
détails dans les articles spéciaux. Les juifs fêtent encore 
trois nouvelles lunes; le 9 Ab est pour eux un^jour de 
deuil où, par un jeûne, ils déplorent Panniversairo de la 
ruine de Jérusalem. 

F Ê T E S MUSULMANES. — Le jour sacré est le vendredi, 
jour d'assemblée (El Gournah), mais U n'est pas d'Usage 

de chômer, sauf peudant la prière. Les deUx grandes fêtes 
sont Id-el-Kebir ou el-Kourban (grande fête) et Id-es-Saghir 
(petite fête); la première a Ueu le 10° jour du dernier 
mois de l'année (Zu-1-Heggeh) et dure trois ou quatre 
jours ; la seconde, plus joyeuse, a lieu aussitôt après la 
clôture du Ramadan et dure trois jours. On fête encore les 
dix premiers jours de l'année (mois de Moharram), surtout 
le dixième (Yom Achoura), l'anniversaire de la naissance 
du Prophète ( 1 " jour du 3° mois), de son ascension au 
ciel (7' mois). 

F Ê T E S GRECQUES. — Les Grecs avaient un grand nombre 
de fêtes, tant générales que locales : le nombre s'en accrut 
successi vement depuis l'époque homérique jusp'â l'époque 
romaine, à tel point que, dans certaines cités teUes que 
Tarente, le nombre des jours fériés excédait celui des jours 
de travail. Sur les temps homériques nous sommes peu 
renseignés ; il est question dans VOdyssée de la fête men
suelle de la nouvelle lune ; dans VIliade, de ceUe de la mois
son ; les Travaux et les Jours d'Hésiode et les hymnes 
dits homériques nous fournissent de précieux reuseigne
ments. D'autre part, VIliade parle d'une fête annueUe en 
l'honneur d'Erechtée qui avait Ueu en Attique. Non moins 
que les fêtes naturelles se développèrent les fêtes des dieux 
et des demi-dieux, les commémorations de grands événe
ments historiques lu légendaires. Chaque viUe, chaque 
déme avait ses fêtes locales (êoptal Srjjiottxaï), parfois splen-
dides, ses usages propres ; nous pourrions dresser la Uste 
d'un millier de fêles grecques et encore cette liste serait-
elle forcément très incomplète. Nous ne la donnons pas, car 
c'est au nom de chaque divinité qu'on trouvera l'indication 
des fêtes rattachées à son culte. Les événements de la vie 
domestique donnaient également lieu à des fêtes privées 
(lopTaf), qui s'ajoutaient aux fêtes publiques. Pour ceUes-
ci nous donnerons simplement un bref aperçu de celles du 
calendrier athénien le mieux connu. Il comportait cinquante 
à soixante jours où toute la vie publique chômait ; chaque 
mois avait sa part dans ces fêtes sacrées (UDop.iiv(ai). Ce
lui de Gamélion janvier), les Lénées, fête de la vendange 
en l'honneur de Dionysos ; celui d'Anthestérion, les An--
thesteria en l'honneur de Dionysos ; eUes duraient trois 
jours; les Diasia, en l'honneur de Zeus, et les Petites 
Ekusinies ; celui d'Elaphébolion, les Pandia, féte rie Zeus, 
les Elaphebolia, fête d'Artémis, et les Grandes Diony-
sies ; celui de Munychion, les Munychia, féte lunaire en 
l'honneur d'Artémis, les Delphinia, en l'honneur d'Apol
lon ; celui de Thargélion, les Thargelia, consacrées à 
Apollon, les Plynteria et les CallynteriakAthéné; celui 
de Skirophorion, les Diipolia, féte de Zeus, et les Skiro-
phoria, fête d'Alhéné ; celui d'Hékalombaion, les héca
tombes offertes à Apollon, les Kronia, fête de Kronos, et 
les Panathénées, fête d'Alhéné; celui de Métageilnion,les 
Metagdtnia, en Phonneur d'ApoUon ; celui de Boédro-
mion, les Boedromia, en l'honneur d'ApoUon, les Neme-
seia ou Nekusia, fêtes des morts, et les Grandes Ekusi
nies ; celui dePyanepsion,lesPi/a«ep«'a, fête d'ApoUon, 
les Oschophoria, consacrées probablement à Dionysos, les 
Chalkda, à Athéné, les Thesmophories, à Démétar et les 
Apaturies; celui deMaimaktérion, les Maimaktéries, fête 
de Zeus ; celui de Poséidon (décembre), les dernières Dio-
nysies. A la liste des fêtes nationales, iï convient d'ajouter 
les grandes fêtes reUgieuses internationales, ou panégy-
ries (rtavri-jûpiiç), marquées par les jeux Olympiens, 
Pythiens, Néméens et Isthmiques (V. ces mots et JEU). 
c'étaient des solennités d'une extrême importance dans la 
vie hellénique. D'une manière générale, les fêtes domes-
tiqnes n'ont que peu ou pas lé caractère reUgieux ; les fêles 
ptibliques l'ont très accusé. Ce fait, comme bien d'autrœ, 
contredit directement les théories développées par Fustel de 
Coulanges. Dans les fêtes publiques on offre des sacrifices, 
suivis de banquets ; on organise des processions, accompa-
§nées dé chants, de musique, de danses. On sait que l'idée 
e représenter les faits de la légende religieuse qui étaient 

Ués à la fête qu'on célébrait a conduit à l'orssamsation des 
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représentations scéniques et fut Porigine du théâtre. Ce 
sont principalement les fêtes des divinités chtoniennes Dio
nysos (Bacchus) et Démêler, qui donnent lieu à ces repré
sentations théâtrales. Observons d'aUleurs que l'invention 
n'en revient pas aux Athéniens, mais bien aux Egyptiens 
qui l'étaient ainsi Osiris, Isis, etc. Les spectacles scéniques 
devinrent une partie essentielle des fêtes grecques et leur 
coustiluèrent mio originalité. Ils déployaient une pompe en
core plus grande dans les processions où souvent l'on pro
menait l'image du dieu. Les foies enthousiastesà la manière 
des Orientaux, particulièrement des Phrygiens, étaient assez 
nombreuses dans le culte des dieux chlonieiis; toutefois, 
eUes se maintenaient dans des Umites plus décentes. La 
mvthologie des Grecs est bien plus élégante et modérée que 
celles des Phrygiens ou des Syriens, et la majorité des mythes 
pouvaient en èti-e figurés sans indécence. On ne saurait 
s'exagérer la place que tinrent les fêtes dans la vie des po
pulations grecques. Elles développèrent leur sociabilité, leur 
esthétique, le goût ries exercices athlétiques el des beautés 
artistiques. U ne faut pas oubUer que, grâce à l'esclavage 
ou au servage, les citoyens avaient beaucoup de loisirs ; 
les fêtes les occupaient autant que la poUtique, la guerre ou 
leurs affaù-es. 

F Ê T E S ROMAINES. — Les Romains ont déployé, dans 
l'organisation de leurs fêtes, leur esprit précis et forma
liste, qui contraste profondément avec la libre initiative et 
la variété de l'esprit hellénique. Leur premier soin est de 
classer les jours selon leur quaUfication. Nous en avons 
déjà dit quelque chose rians les art. CAL E N U R I E R et FASTES. 
Us distinguent en premier lieu les jours de féte (festi) des 
jours où l'on peut vaquer à ses affaires (profesti), classant 
à part ceux qui sont à demi fériés (enaotercisi). Le jour 
de fêle esl caractérisé par le chômage des affaires publiques, 
spécialement de la justice, le repos accordé aux non-libres 
et imposé aux Ubres, les prêtres ne devant m ê m e pas voir 
un bomme travaiUer ; de plus, en ces jours, avaient lieu des 
sacrifice*, des banquets. En somme, les cérémonies reli
gieuses el le chômage sont les deux traits typiques. On 
dislingue les fêles en plusieurs groupes : feriœ stativœ, 
fêtes fixes, revenant chaque année à la m ê m e date ; feriœ 
undictivœ, fêtes mobiles, parmi lesquelles les unes sont 
conceptivœ ordinaires et prévues ou elles ont Ueu tous 
les ans ; les autres, imperativœ, extraordinaires. De plus, 
à côté des fêles pubUques (feriœ publicœ), on reconnais
sait les fêtes privées ries classes (feriœ gentium), des 
famiUes (familiarum) ou des individus (feriœ singulo-
runi). Les fériés statives, qui formaient la base riu calen
drier, étaient au nombre de quarante-cinq et c'étaient les 
plus anciennes, remontant en principe au roi Numa. La 
plupart comportaient la participation du peuple entier, 
rentrant dans la catégorie des sacra popularia. Les fériés 
indictives réguUères sont annuelles ; plusieurs se sont 
d'aiUeurs fixées à une date précise, d'autres sont restées 
mobUes, suivant le cours des saisons (Sementivœ, Paga-
nalia, Compitalia, Feries latines). Les jeux publics 
étaient, en principe, des fériés extraordinaires résultant 
de vœux; mais ces fêtes devinrent annuelles et fixes ; elles 
se multipUèrent ; à la mort de César U y avait 65 jours de 
fêtes réservés aux jeux ; au iv' siècle ap. J.-C. on en comp
tait 175, sans préjudice des autres fêtes. Ainsi, au temps 
d'Auguste, sur les 65 jours de fête et 48 jours de réjouis
sance publique (marqués N P au calendrier), iï n'y en avait 
guère qu'une douzaine qui coïncidaient. Ajoutez une soixan
taine d'autres jours néfastes et vous voyez combien il 
restait peu de jours non fériés, c.-à-d. de travail. Nous 
allons passer rapidement la revue des fêtes romaines. 
Commençons par les fêtes domestiques. Les divinités de la 
maison ont leurs fêtes mensueUes aux Kalendes, aux Nones 
et aux Ides de chaque mois (le 1", le 5 et le 13) et des 
fêtes annueUes, anniversaires joyeux ou douloureux rie la 
famille. On appelle feriœ devicaks les cérémonies expia
toires par lesquelles une famiïle se purifie après un décès 
(V. FU.VÉRAILLES). Plusieurs fêtes sont cèlélirées simulta

nément par toutes les iamiUes ; celles qui sont relatives au 
culte des morts : les jours des Morts (dus parentales) 
du 13 au 21 févr., conclus par la fête des Morts (Feralia); 
le lendemain, banquet familial (fêle des Caristia) ; au mois 
de mal (9, 11 et 13), fête des Revenants, Lemuria (V. ce 
mot). Ces fêtes sont inscrites au calendrier; d'autres sont 
communes au culte privé et au culte public, Matronalia 
(l"" mars), fête de Junon Lucine ; Saturnales (17 déc), 
féte de Saturne, dieu des pères et mères de famille ; fête 
des Esclaves (servorum aies, le 13 août), en l'honneur 
de Diane et de Servius TulHus. Les fêtes dites populaires 
empiètent sur le culte privé, imposant aux particuliers des 
actes religieux ; plusieurs ont cessé d'être célébrées par le 
peuple entier : le Septimontium, fête de la vieiUe R o m e 
primitive, dont ne s'occupa plus qu'une confrérie ; les For-
nacalia de février, marquées par un banquet où l'on man
geait une bouillie en l'honneur de Fornax, et les Hordi-
cidia ou Fordicidia 115 avr.), où l'on sacrifiait des vaches 
pleines, n'étaient célébrées que par les patriciens et leurs 
clients. D'autres fêtes étaient célébrées seulement par des 
confréries, par exemple celles des Lares rustiques (Lara-
lia) et de carrefour (Compitalia). D'autres étaient parti
culières à certaines catégories : aux femmes enceintes et 
mères de famUle, Carmentalia (11 et 15 juin), Matro
nalia (1" mars), Matralia (11 juin) ; aux femmes m a 
riées et aux esclaves, fête de Diane sur l'Aventin (13 août) 
et à Nemi ; fêles corporatives des gens du port (Portuna-
lia ou Tiberinalia, 18 août), des pêcheurs du Tibre (ludi 
piscatorii), des marins {Neptunalia, 23 juil.), ries hyrirau-
liciens (Jutumalia, 11 janv.), des foulons, des médecins, 
des professeurs, etc. (Quinquatrus, 19 mars). D'autres 
fêtes, tombées en désuétude et dont la raison d'être était 
oubliée, ne se conservaient guère qu'à titre olficiel : le 
Lucuria (19-21 juil.) dans un bois de la rive droite du 
Tibre, les Furrinalia (28 juil.), enfin les Vokanalia, 
fête expiatoire célébrée le 23 août. — Les grandes fêtes 
populaires, lesquelles constituaient le fond de la religion 
populaire des Romains, étaient des fêtes agricoles. Les 
feriœ sementinœ élaient des fêles des semailles, qui 
avaient lieu en décembre ou janvier. On les identifie aux 
Paganicœ ou Paganalia, peut-être à tort ; celles-ci seraient 
peut-être des fêles locales annuelles ries cantons agricoles. 
A u printemps, la fête rie Cérès (Cerealia, 19 avr.), suivie 
rie celle rie Pales (Palilia, 21 avr.), fêle du Palatin, deve
nue celle de l'anniversaire de la fondation de Rome ; la 
fête du premier vin (Vinalia prima, 23 avr.) ; celle des 
Robigalia (28 aw.), destinée à préserver les blés de la 
maladie de la rouille ; puis les fêtes rie Flore (Floralia, du 
28 avr. au 3 mai). Celte dernière des grandes fêtes du 
printemps était fort Ucencieuse. Venaient ensuite les A m -
bamalia, qui coïncidaient au 29 mai avec la fêle de Dea-
dia ; avant la moisson, la fête expiatoire marquée par le 
sacrifice de ia porca prœddanea ; plus tard, à la fin de 
l'été, les fêtes d'inauguration des vendanges ( Vinalia rus-
tica, 19 août) et rie la fin rie la moisson (Consualia, 
21 août) ; celle-ci était une grande réjouissance ; mê m e les 
animaux domestiques y élaient associés ; on les couronnait 
rio fleurs ; celle de la dégustation du vin nouveau (Medi-
trinalia, 11 oct.) ; au début de l'hiver, à la fin des se
mailles, les fêtes des dieUx de la fécondité: Faunalia, 
(8 dêc), Consualia (18 riéc), Salurnalia (17-21 déc), 
enfin, au terme de l'année, en février, avait lieu la fêle du 
dieu Terme, garant de la propriété (Terminalia). Vers le 
m ê m e moment, on procédait à des purifications par les 
cérémonies des Lupercaks pour la cité du Palatin, des 
Quirinalia pour celle du Quirinus (ou les curies). « La 
dernière cérémonie de l'année, écrit M . Rouché-Leclercq, 
était le Regifugium, sorte de drame symbolique dans 
lequel le chef de l'Eïtat, assisté des Salions, Se chargeait, 
pour ainsi dire, des péchés de toute la communauté, et 
prenait tout à coup la fuite, pour revenir ensuite purifié 
de toute souillure. » Les purifications étaient répétées en 
mars, au commencement de 1È( nouvelle année, et coïnci-
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daient avec des fêtes guerrières, Quinquatrus du 19 mars, 
Tubilustrium, 23 mars (purification des trompettes), pnis 
le lendemain, granrie revue (Q. R. C. F., (piando rex co-
mitiavit fas). Nous complétons ce résume par un tableau 
de la date des principales fêtes romaines ; on trouvera, 
lorsqu'U y a lieu, des détails dans les articles spéciaux. Le 
l"' janv. était une sorte de fête en l'honneur de Janus, 
Strena, Esculape, etc. ; les cUents envoyaient des présents 
à leurs patrons, les esclaves et affranchis à leurs maîtres, 
les amis les uns aux autres. Cet usage s'est perpétué jus
qu'à notre époque. 

7 janv. Fête de Janus (jeux). 
9 — AgonaUa. 

11 — CarmentaUa. 
13 — Fête de Jupiter Stator (jeux). 
15 — CarmentaUa. 

21-23 — Ludi Palatini. 
8 févr. Fête de la Concorde. 

13-21 — Jour des Morts (dies parentales). 
13 — Féte de Jupiter et Faunus. 
18 — Lupercales. 
17 — Quirinalia. 
21 — Feralia. 
23 — Terminalia. 
28 — Regifugium. 
27 — Equirria. 
l"^mars. MatronaUa. 

14 — Equirria. 
15 — Fête de Jupiter et Anna Perenna. 
17 — Liberalia (Agonia). 
19 — Quinquatrus. 
23 — Tubilustrium. 

5-10 avr. Ludi Megalenses (Cybèle). 
12-19 — Ludi Ceriales. 

15 — Fordicidia. 
19 — CeriaUa. 
21 — PaUlia. 
23 — VinaUa. 
25 — Robigalia. 

28-30 — Ludi Florales. 
28 — Fête rie Vesta (in Palatio). 

1-3 mai. Ludi Florales. 
1 — Féte des Lares. 

9-11 — Lemuria. 
12 — Féte de Mars Ultor (Ludi Martiales). 
13 — Lemuria. 
15 — Fête des Argei, de Mercure, rie Maia. 
21 — AgonaUa. 
23 — TubUustrium. 
5 juin. Fête de Dius Fidius. 
7 — Ludi piscatorii. 
9 — Vestalia. 

11 — Matralia. 
13 — Quinquatrus minusculae (fête de Jup.Invicl.) 

6-13 juU. Ludi Apolliuares. 
19-21 — Lucaria. 

23 — Neptunalia. 
28 — Furrinalia. 
13 août. Nemoralia ; fête de Diane, Jupiter, Vor-

tumnus, Castor el PoUux. 
17 — PortunaUa. 
19 — Vinalia. 
21 — ConsuaUa. 
23 - Volcanalia. 
25 — Opiconsiva. 
27 — VolturnaUa. 

4-19 sept. Ludi Romani. 
13 — Epulum Joyis. 
11 oct. Moditrinalia. 
13 — Fontinalia. 
19 — Armiïuslrium. 

4-17 nov. Ludi plebeii. 
13 — Epulum Jovis. 

5 déc. Faunalia. 
11 — AgonaUa (du Septimontium). 
15 — ConsuaUa. 
17 — Salurnalia. 
19 — Opalia. 
21 — Divalia (AngeronaUa). 
23 — LarentaUa. 

On remarquera que les fêtes sont placées aux jours im
pairs et de préférence dans la seconde moitié du mois. 
Chaque neuvième jour ou nundine (V. ce mot) était férié; 
mais comme la date des nundines changeait avec l'année 
(le nombre rie jours rie celle-ci n'étant pas un multiple de 
huit) on ne peut les indiquer sur un calendrier. Une mention 
spéciale est riue aux fériés latines, fête oflîcieUe rie la 
confédération latine, célébrée annuellement sur le mont 
Albain en l'honneur de Jupiter Latiaris ; les magistrats 
suprêmes et tout le Sénat y assistaient; la date était fixée 
par les consuls qui ne pouvaient entrer en campagne avant 
de s'en êlre acquittés ; à leur défaut on la faisait tenir par 
un dictateur. Après le sacrifice d'un taureau blanc avaient 
lieu ries jeux, quelques-uns réponriant à un symboUsme 
mythologique, comme celui de la balançoire. Il n'y a rien 
à dire ries fêtes extraordinaires ordonnées par le Sénat ou 
par un magistrat pour commémorer un événement consi
dérable ou apaiser le courroux divin, par exemple, après 
la chute d'un aéroUlhe; les jeux voués, e.-à-d. promis à 
un dieu rians des circonstances diverses, péril, action de 
grâces ; les jeux funèbres offerts parfois par ries particu
liers pouvaient rionner lieu à de grandes fêles. Plus consi
dérables furent celles des jeux séculaires (V. ce mot). 
empruntés par les Romains aux Etrusques. Nous avons 
insisté snr les fêtes romaines, parce qu'elles ont tenu dans 
la vie pubUque et privée une place importante. Mais il ne 
faut pas se figurer qu'elles fussent d'un caractère très gé
néral. C'étaient les fêtes d'une ville, rien de plus ; non 
seulement ellos ne lui sont pas communes avec les autres 
peuples rie l'ItaUe, elles ne le sont m ê m e pas avee les autres 
cités du Latium. Quant au caractère des fêtes itaheunes 
et romaines en particuUer, il élait plus brutal que celui 
des fêtes grecques; on peut s'en faire une idée parce que 
nous savons ries Lupercales. Elles se transformèrent sous 
l'influence des Grecs ; les danses se régularisèrent, les cris 
se rythmèrent; la mimique prit la forme dramatique; ce
pendant plusieurs de ces fêtes, notamment celle des Satur
nales, gardèrent quelque chose de leur barbarie primitive. 
A u teinps de l'Empire les fêtes grecques et celles ries reli
gions orientales s'introduisirent en Italie où elles eurent 
uno grande vogue. On voit alors, par l'influence de ces re
Ugions qui se substituent aux vieux cultes nationaux, les 
mêmes fêtes s'établir d'un bout à l'autre de la Méditerra
née. Celles de la religion impériale sont fêtées rians tout 
l'empiro romain; par exemple, les anniversaires de la nais
sance des empereurs, spécialement d'Auguste (23 sept., 
.deux jours de fête). Nous sommes loin du particularisme 
des cités grecques et itaUennes. Le christianisme va béné
ficier de ce niveUement et le compléter. 

F Ê T E S cunÉTiENNES. — A l'origine, los chrétiens obser
vaient simplement les fêtes juives ; ainsi firent Jésus-Christ 
el ses disciples. Mais de bonne heure Us célébrèrent le pre
mier jour de la semaine, le dimanche (V. ce mot), en 
l'honneur de la résurrection du Christ; à cette date, nous 
apprend l'Apologie de Justin Martyr, ils s'assemblaient. Us 
continuèrent ri'abord de chômer le sabbat, surtout dans 
l'Est où l'élément juif était considérable. Les constitutions 
apostoliques mentionnent les deux joure coinme dates d'as
semblée de l'EgUse, et de cliômage pour les osclavcs, tout 
en supprimant le jeûne du sabbat. Le 16' canon du concile 
de Laodicée confirme l'observance religieuse riu samedi ; 
mais ailleurs, ou Occirient surtout, on y résiste; le concile 
ri'llliberis marque bien la riifférence, bien qu'au temps rie 
saint Ambroise lo samedi fût encore une féte ; on tend à 
lui retirer ce caractère, à en faire simplement un jour de 
jeûne. D'autres fêtes s'introduisirent peu à peu à côté de 
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la fête hebdomadaire ; eUes ne furent pas, semble-t-iï, ins
tituées d'emblée commo lotos spéciales des chrétiens, mais 
cela revint au même. Dans le courant du B ° siècle s'établit 
partout l'observance des anniversaires de la mort et rie la 
résunoction du Christ (îiotax̂ a ov«uptiS(jip,ov et ̂ zia-^a 
àvaavioiiiov) (V. PAQUES, VENDREDI SAINT) ; la fête de la 
Résurrection coïncidait avec la Pâque juive; de même on 
iconservait la Pentecôte ; ce sont les fêtes indiquées par 
iOrigènc qui comprend sous le nom de Pentecôte toute la 
(période des cinquante jours après Pâques. Puis s'établirent 
les l'oies de l'Epiphanie, des Innocents et de la Nativité ; 
elles n'étaient pas encore universeUes au temps de Clément 
d'.̂ lexanririe. Chaque EgUse commémorait ses martyrs ot 
au temps de saint (jyprien, ou voyait des fêtes particulières 
célébrées par des inriividus en mémoire de leurs amis. A u 
IV' siècle apparaît la fête de P Ascension ; saint Angustin, 
muet sur celles de la Nativité et du Baptême, cite parmi 
les anniversaires fêlés par l'Eglise entière ceux de la Pas
sion, do la Résurrection, de 1 Ascension. A cette époque 
encore le christianisme laissait une réeUe libellé à ses 
fidèles en matière de fêtes religieuses, contrastant avec les 
minutieuses règles imposées par le judaïsme. Une régle
mentation fut rendue nécessaire par les innovations des 
hérétiques et la tendance des païens convertis en masse au 
TS-' siècle à continuer la célébration de leurs anciennes fêles. 
On chercha à absorber ceUes-ci, à les combiner avec celles 
riu christianisme en los faisant coïncider dans le calendrier. 
Constantin donna un caractère oflîciel au dimanche qui de
vint jour néfaste ; Théoriose étenriit l'interriiction à tout 
spectacle public en ce jour. Théodose H y assimUa l'Epi
phanie, les anniversairesriesmartyrs(fêtesde saint Etienne, 
do saint Pierre et saint Paul, des Macchabées). A u début 
du VI' siècle, le concile d'Agde indique comme fêtes prin
cipale où la présence à PégUse est obUgatoire, Pâques, 
Noël, l'Epiphanie, l'Ascension, la Pentecôte, la Nativité de 
saint Jean-Baptiste. Dans les siècles suivants furent ajou
tées ceUes de l'Annonciation, rie la Purification et de l'As
somption de la Vierge, de la Circoncision, de saint Michel, 
de tons les Saints. On forma les trois grands cycles de 
l'Avent, de Pâques et de la Pentecôte (V. ces mots et 
A N N É E ECCLÉSIASTIQUE). Le caractère de ces fêtes chrétiennes 
différait grandement des fêles anciennes ; eUes étaient tout 
à fait reUgieuses; non seulement la vie publique était sus
pendue, mais tout jeu ou amusement qui pût détourner de 
la dévotion était interdit; on aUait à l'église, paré doses plus 
beaux habits ; on se réunissait en banquets fraternels ; il 
élait strictement interdit de jeûner. O n trouvera ci-après 
des détâiïs techniques sur les fêtes cathoUques (V. le § Li
turgie). 

Nous .ijouteronsquelquesindications sur celles des autres 
communautés chrétiennes. L'Eglise grecque a plus de fêtes 
que l'EgUse latine, spécialement de fêtes des saints. A u der
nier dimanche de l'Avent, elle commémore tous les saints 
de l'ancienne loi; à d'autres jours. Adam, Eve, EUe, 
Isaïe, etc. Le rituel est analogue à celui des catholiques. 
— L'Eglise copte a sept granries fêtes : Noël, l'Epiphanie, 
l'Annonciation, les Rameaux, Pâques, l'Ascension, la Pen
tecôte; elle observe comme fêtes moindres le Jeudi saint, 
le Samedi saint, la fête desApôtres (11 juil.) et ceUede la 
découverte ou Invention de la Croix. — L'Eglise anglicane 
a conservé plusieurs fêtes, outre le dimanche : la Circon
cision, l'Epiphanie, la Conversion de saint Paul, la Puri
fication de la Vierge, saint Matthieu (l'apôtre), l'Annoncia
tion ; le lundi et le mardi de Pâtiues, saint Marc, saint 
PhiUppe et saint Jacques, l'Ascension, le lundi et le mardi 
de la Pentecôte, saint Barnabe, la Nativité de saint Jean-
Baptiste, saint Pierre, saint Jacques, saint Barthélémy, 
saint Mathieu, saint Michel et tous les anges, saint Luc, 
saint Simon et saint Jude, Toussaint, saint Jean l'Evangê-
liste, les Saints Innocents. Le 13' canon enjoint à tous les 
fidèles de célébrer ces fêtes en écoutant la parole divine, 
s'amendant de ses péchés, se réeonciïiant avec ceux qu'on 
a offensés, communiant, visitant les pauvres et les m a -
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lades, etc. Les presbytériens ne reconnaissent ri'autre fête 
ne le riimanche ; l'assemblée de Westminster, dans ses 
écisions acceptées par l'Eglise d'Ecosse (en 1645), s'est 

exprimée très catégoriquement à ce sujet. — L'Eglise évan-
géligue allemande conserva d'abord la plupart des fêles ca
tholiques ; mais les réformés furent plus radicaux que les 
luthériens. Dès 1598, dans le Brandebourg, on restreint 
le nombre des fêtes des saints et de la Vierge. En 1784, la 
Prusse ne reconnaissait plus, avec le dimanche, que trois 
grandes fêtes (Noël, Pâques, Pentecôte), de trois jours cha
cune, les Quatre Temps, le jeudi et le venrirerii saints, l'As
cension et le nouvel an. l'rériéric II, en 1773, ne laissa 
subsister que les deux premiers jours des trois grandes fêtes, 
le vendredi saint et le nouvel an ; en 1789, Frédéric-Guil
laume II rétablit l'Ascension. Dans les pays protestants 
d'AUemagne, on prit au x v m ' siècle des mesures analogues 
reportant au moins les petites fêtes (Vierge, apôtres) au 
dimanche suivant ; cepenriant l'Epiphanie subsista généra
lement. (Quelques nouvelles fêtes furent créés, ceUes de la 
Rèformation (31 octobre) des morts, de la Bible, des Mis
sions, etc., sans parler des fêtes poUtiques dont nous re
parlerons. L'Eglise chrétienne conserva longtemps l'usage 
des juifs, de commencer les fêtes au soir riu jour précérienl ; 
mais, à partir riu xu' siècle, on ariopta l'usage astronomique 
de compter de minuit à minuit. Quelques traces de l'ancien 
système persistent dans Phabitude d'annoncer les Vigiles, le 
Carême. Pour les détails, V. ci-après le § Liturgie, Part. A N 
N É E ECCLÉsiASTicuE ct le nom des principales fêtes. A.-M. B. 

Liturgie. — A u nom de chacune des fêles de quelque 
importance on trouvera des indications sur son origine 
el sur sa célébration; aux mots A.VNÉE ECCLÉSIASTKJUE. 
CALENDRIER ECCLÉSIASTIQUE, A V E N T , D I M A N C H E , un exposé 

sommaire des considérations qui ont présidé à l'institution 
des fêles chrétiennes. Nous mentionnons ici diverses clas
sifications dont elles ont été l'objet dans l'Eglise catiio
Uque. — La première se rapporte à des dispositions 
Uturgiques; elle divise les fêles en simples, demi-doubles 
et doubles. Les doubles se subdivisent en doubks m a 
jeures, doubles de première classe, doubles de seconde 
classe. Aux vêpres des fêtes doubles, queUe que soit leur 
classe, on doubk, c.-à-d. on répète Pantienne rie chaque 
psaume, le récitant une fois avant le psaume et une fois 
après. A la messe, iï n'y a qu'une oraison, à moins qu'on 
ne rioive faire quelque commémoration (V. ce mot). Aux 
fêtes simples et aux demi-doubles, la messe a toujours trois 
oraisons, et on ne riouble pas les antiennes ries vêpres. — 
Les fêtes rioubles rie première classe sont : Noël, l'Epi
phanie, Pâques avec les trois jours précèrients et les deux 
suivants, l'Ascension, la Pentecôte el les deux jours sui
vants, la Fête-Dieu (Corpus Christi), la Nativité de saint 
Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, l'Assomption, la 
Toussaint, et rie plus, pour chaque église, la fête rie son 
patron, de son titre ou de sa dédicace. Les fêtes doubles 
de seconde classe sont : la Circoncision, la fête du Sacré-
N o m de Jésus, de la Trinité, du Précieux Sang du Christ, de 
la Purification, de PAnnonciation, de la Visitation, de la Nati
vité et de la Conception rie la Vierge, les fêtes ries Douzes 
Apôtres, des EvangéUsles, rie saint Etienne, ries Innocents, 
rio saint Joseph, rie saint Michel. Les dimanches majeurs rio 
première classe sont : le premier de l'Avent; le premier du 
Carême, ceux de la Passion, des Rameaux, de Pâques, rie 
la Quasimodo (dominica in albis), de la Pentecôte et de 
la Trinité ; les dimanches majeurs rie seconde classe sont : le 
second, le troisième et le quatrième de l'Avent, Septuagésime, 
Sexagésime, Quinquagésime, le seconri, le troisième et le 
quatrième riu Carême. Les fêtes fixes se célèbrent toujours au 
m ê m e quantième riu m ê m e mois. Les fêtes mobiles varient de 
quantième. La plus grande est celle de Pâques ; un grand 
nom bre se règlent sur eUe, soit pour la précéder, soit pour la 
suivre. Avant Pâques, la Septuagésime, la Sexagésime, la 
Quinquagésime, les Cendres et tout le Carême. Après Pâques, 
l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité, la Fête-Dieu, le Sacré-
C a w de Jésu. Cependant, certaines fêtes mobiïes ne sont, 
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point réglées par celle de Pâijues. Telles sont les fêtes du 
Saint-Nom de Jésus, du Précieux Sang, de saint Joachim, 
du Saint-Nom de Marie, des Sept Douleurs, du Saint-Ro
saire, de la Maternité de la Sainte-Vierge, de la Dédi
cace, etc. — 8n appelle cardinaks les fêtes qui dirigent 
Poffice d'un certain nombre de dimanches; ce sont : Noël, 
PEpiphanie, Pâques et la Pentecôte. 

Les laïques peuvent, sans pécher, omettre les fêtes de 
dévotion ou les observer, tout en donnant au travaiï le 
temps qui n'est point consacré au culte. Les fêtes d'obli-
gation,-an contraire, sont assimilées aux dimanches, pour 
les dispositions relatives au repos et à la sanctification. On 
contrevient à ces dispositions de trois manières : 1" en né
gligeant les œuvres de piété qui sont ordonnées en ces jours-
là ; 2° en faisant un travail ou en pratiquant un négoce 
défendus ; 3' en prenant des divertissements interdits. A 
Pégard des œuvres de piété, les canons imposent aux fidèles 
PobUgation d'entendre la messe, les jours de dimanche et 
de fête. Cette prescription est ainsi énoncée dans les rimes 
qui formulent les commandements de PEgUse : 

Les Fêtes tu sanctifieras 
Qui te sont de commandement. 
Les Dimanches, la Messe ouïras 
Et les Fêtes pareillement. 

A Pégard du travail, les règlements ont différé et diflèrent 
encore, suivant les églises, les lieux et les temps ; mais le 
précepte général est de s'abstenir de tonte espèce de labeur 
à l'exception de celui qui est indispensable à la.vie ou qui 
est exigé par une pressante raison de nécessité ou de piété. 
Cette exception est admise par la Sacrée Congrégation : A 
Sancta Congregatione decisum fuit licere diebus festis 
dure operam rébus ad vitam necessariis, tempore peri-
turis, prœsertim tempore vindemiarum et messium ac 
colkdionis fructuum, vel ubi nécessitas urgeat aut 
suadeat pietas, adque judieium sdlicet ordinarii. Afin 
d'éviter les abus des interprétations individuelles, l'ordi
naire doit êlre consulté et doit prononcer sur les cas d'ex
ception et de dispense. Restent absolument condamnés, les 
marchés, les foires et généralement tout négoce public ; 
rie même, les jeux, les danses, les combats et autres spec
tacles. 

Dès que le christianisme fut devenu la religion de l'Em
pire, le pouvoir sécuUer s'appliqua à sanctionner par des 
mesures coerciïives les ordonnances de l'Eglise, relatives 
aux dimanches et aux fêtes d'obUgation. A dater de Chil
riebert, _ les prescriptions des empereurs romams furent 
reproduites et développées par de nombreuses ordonnances 
de nos rois. U n capilulaire de Charlemagne est ainsi conçu: 
Diem dominicam secundum reverentiam colite : opus 
servile, id est agrum,vineam, velsiqua graviorasunt 
in eo non fadatis, nec causas, nec calumnias inter vos 
dicatis, sed tantum diviniscultibusserviatis, etaves-
pero ad vesperum dies dominicus servetur (Lib. VI, 
186 et 125). Les ordonnances d'Orléans et de Rlois renou
velèrent ces dispositions, en 1560 et 1579. L'art. 20 de 
l'édit de Nantes astreignit m ê m e les protestants « à garder et 
observer les festes inriictes en l'EgUse cathoUque, apostoUque 
et romaine ; ils ne pourront es jours d'iceUes besogner, ven
dre ni étaler à boutiques ouvertes, ni pareillement les ouvriers 
travailler, hors leurs boutiques et en chambre, ct maisons 
fermées, es dits jours de festes et autres jours défendus, en 
aucuns métiers dont le bruit puisse estre entendu des pas-
sans ou des voisins » (art. 20). Plusieurs édits les avaient 
dispensés de tapisser le devant de leurs maisons pour le 
passage des processions ; mais un arrêt du conseiï (19 oct. 
1650) les y obUgea : « Faute par eux d'y satisfaire, il sera 
tendu devant leurs maisons, à leurs frais et dépens ; ct au 
remboursement d'icenx seront contraints par toutes voies 
dues et raisonnables. » — On sait ce que la Révolution fit 
des fêtes de PEglise. A l'époque où l'on commençait à pro
céder au rétabUssement officiel du culte catholique, un arrêté 
des consuls (7 thermidor an VÏÏI) reconnut aux simples 
citoyens •« le droit de pourvoir à leurs besoins et de vaquer, 

à leurs affaires tous les jours, en prenant du repos suivent 
leur volonté, la nature et Pobjet de leur travail ». Mais iï 
fit correspondre les fériés civiïes aiw fêles de l'Eglise, sta
tuant que l'observation des jours fériés serait d'obligation 
pour les autorités constituées, les fonctionnaires et les sala
riés du gouvernement (art. 2). La loi organique du 18 ger
minal an X contient une disposition analogue : « Le repos 
des fonctionnaires est fixé au dimanche» (art. 57).T-Sous 
la Restauration, qui rétabUt une reUgion de l'Etat, une loi 
du 18 nov. 1814 interdit les travaux ordinaires et exté
rieurs les dimanches et les jours de fêtes reconnues. La 
charte de 1830 ayant supprimé la reUgion de l'Etat, 'i 
semblait qne cette loi était implicitement abrogée, commi 
contraire à la Uberté de conscience et à Pégalilé des cultes,' 
néanmoins, sous le second Empire, il s'est trouvé des tribu< 
naux qui l'ont appliquée. 

Pendant de longs siècles, le pouvoir d'instituer et par con
séquent de supprimer des fêtes fut attribué aux.évêques. Le 
concile deTrentele leurreconnutimpUcitement(Sess.XXF, 
De BeguL, cap. / S ) . Mais, par la constitution Universa, 
Urbain VIII (1623-1644) le réserva au pape. Malgré celte 
réserve, on persista, en France, à considérer ce droit comme 
n'ayant point cessé d'appartenir aux évêques. Toutefois, la 
cessation du travaiï intéressant PEtat, les évêques ne pou
vaient établir ou supprimer des fêtes qu'avec le concours 
de la puissance temporelle. L'art. 28 d'un ériit rie 1695 
dit formellement : « Les archevêques et évéques ordonne
ront les fêtes qu'ils trouveront à propos d'établir ou de 
supprimer dans leurs diocèses ; et les ordonnances qu'ils 
rendront sur ce sujet nous seront présentées pour êlre au
torisées par nos lettres. Ordonnons à nos cours et juges 
de tenir la main à Pexécution desdites ordonnances, sans 
qu'Us puissent en prendre connaissance, si ce n'est en cas 
d'appel comme d'abus et en ce qui regarde la poUce. » Les 
règlements sur l'observance des fêtes faisant partie de la 
police générale du royaume, les magistrats étaient chargés 
de leur exécution. De son côté, le clergé devait y veiller; 
y veiïlaient aussi et très âprement les seigneurs de viUage, 
à cause des amendes qui leur revenaient des condamnations 
de police, dans Pétendue de leurs fiefs. Il vint un temps 
où tous ces moyens de contrainte restèrent impuissante. 
En ses assemblées rie 1758 et 1760, le clergé dut exposer 
au roi un tableau affligeant de la profanation ries riimanches 
et des fêtes. Le roi promit d'employer son autorité pour 
faire exécuter ks kix de l'Eglise et de l'Etat sur cet 
article. H est probable que cette promesse, faite à la veUle 
de la Révolution, ne fut guère suivie d'effet. 

Le nombre des fêtes variait avec les diocèses. Devantles 
premiers progrès du protestantisme, plusieurs conciles pro
vinciaux, notamment ceux de Sens (1824), de Bourges 
(1828), de Bordeaux (1883), exhortèrent les évêques QIQ-
césains à le réduire, afin que celles qui seraient conservées 
fussent solennisées avec plus de décence et de piété, tin 
mandement très fortement motivé de Parchevêque de Paris 
mais provoqué, dit-ron, par le besoin de facUiter la cons
truction du Louvre (28 oct. 1666) en supprima plusieiuts: 
sainte Anne, sainte Madeleine, saint Marc, sakil Luc, 
saint Roch, sainte Croix, saint 'Thomas, saint Rarlhélemy, 
saint Barnabe, saint Mathias, saint Joseph, saint Michel, 
saint Nicolas, sainte Catherine, leslnnocents. Voici, d'après 
une liste annexée à ce mandement, celles qui étaient restées 
de commandement dans ce diocèse ; Jarmer : Circoncision, 
sainte Geneviève, Epiphanie. Fdun'CT'; Purification, ilfars: 
Annonciation. Mai : saint Jacques et saint Philippe. Juin : 
saint Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul. Juilkt : 
saint Jacques. Août : saint Laurent, Assomption, saint 
Louis. Septembre : Nativité de la Sainte Vierge, saipt 
Matthieu. Octobre ; saint Denis, saint Simon, saint Jude. 
Novembre : Toussaint, Commémoration des morts, saint 
Marcel, saint Martin» saint André. Décembre : Conception 
de la Sainte Vierge, Noël, saint Etienne, saint Jean 
l'Evangéliste. En outre, le lundi et le mardi de Pâques, le 
lundi de la Pentecôte, l'Ascension, la Fête-Dieu, et pour 
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chaque paroisse, la fête du principal patron. Au mois de 
févr. iil%, des lettres patentes ou roi supprimèrent en
core treize fêtes dans le diocèse de Paris. — L'art. 41 de 
la loi du 18 germinal an \ (2 avr. 1802) statue qu'aucune 
fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans 
la permission du gouvernement. Un irulult émis le 9 avr. 
180-2 par le cardinal Caprara, légat a latere de Pie Vil 
st publié par arrêté des consuls le 29 du même mois, sup
prima la plupart des fêtes anciennement établies; il n'en 
conserva que quatre : Noël, l'Ascension, l'Assomption, la 
Toussaint. Sous Pancien régime, il était admis sans contes-
talion que la suppression des fêtes ne regarde que la 
liberté rendue au peuple de vaquer à ses occupations ordi
naires. Quant à loflîce divin, la coutume et les canons 
exigeaient qu'iï fût célébré dans les églises après comme 
avant le retiranchement. Conformément à ces maximes, 
Vindult du 9 avr., tout en déchargeant les fidèles de 
l'obUgation d'entendre la messe aux jours des fêtes sup
primées, exhorte tous ceux qui ne sont point forcés de 
vivre du travaiï des mains à ne pas négUger d'y assister. 
D déclare, en outre, que Sa Sainteté a voulu "que, dans 
aucune église, rien ne tût innové dans Pordre et le rit des 
offices et des cérémonies qu'on avait coutume d'observer 
aux fêtes supprimées et aux veilles qui les précèdent, mais 
que tout fût entièrement fail coinme on avait coutume de 
raire précédemment, fl est vraisemblable que la dévote 
observance des fêtes supprimées fut arioptée par les m é 
contents comme une forme d'opposition au régime issu de 
la Révolution et comme un mode de protestation contre le 
Concordat et ses conséquences. Le gouvernement impérial 
poursuivit avec beaucoup de rigueur et peu de succès 
l'aboUtion complète des fêtes supprimées. Jusqu'en 1838, 
fl fut Unité par les gouvernements qui lui succédèrent. De 
nombreuses circulaires ministérielles prescrivirent de ne 
plus annoncer ces fêtes, m ê m e comme étant de simple dé
votion, et de ne plus les célébrer par des services autres 
que ceux des jours ordinaires de la semaine. On prohiba 
même leur indication dans le Ordo qtd règle Poffice des 
ecclésiastiques pour chaque jour de Pannée. Ces exigences 
ne pouvaient être soutenues par aucune sanction efficace ; 
eUes étaient d'aiUeurs manifestement contraires au texte 
fort précis de Vindult de suppresswn. EUes n'eurent 
d'autre résultat que de fournir à quelques évêques l'occa
sion précieuse de gourmer impunément l'autorité sécu
lière. — Une loi récente a ajouté aux fériés civiïes le 
lundi de Pâques et le lundi de la Pentecôte ; mais cette 
mesure n'a point fait rentrer ces jours-là dans la classe 
des fêtes ecclésiastiijues d'obligation. E.-H. V O L L E T . 

Les fêtes de l'Eglise catholique, aussi bien les fêtes mo
biïes que I M fêtes fériées, et en particuUer les fêtes des 
saints, ont souvent servi, au moyen âge, d'éléments chro
nologiques pour dater du jour. 

M o y e n âge. — Les fêtes publiques du moyen âge ont 
été avant tout les fêtes religieuses dont nous venons de 
parler. La phipart des fêtes populaires des populations euro
péennes coïncident avec ces manifestations de la religion 
officieUe. L'Eglise a pris soin de s'arranger pour cela. Gré
goire le Grand prescrivait aux missionnaires qu'iï envoyait 
chez I M Anglo-saxons d'adopter ainsi leurs lêtes, comme 
leurs temples en les transformant et les appropriant au 
oulte ehrâien. On retrouve donc au moyen âge, à côté des 
fêtes dn christianisme, sous leur manteau, d'anciennes fêtes 
des Perses, des Grecs, des Romains ; en m ê m e temps, soit 
assimiïées aux grandes fêtes officieUes, soit subsistant à 
c6té d'eUes, se conservent des fêtes populah'es nationales. 
Nous n'en dirons que quelques mots : les Celtes avaient 
d M fêtes natureUes pénodiques ; telle celle du printemps, 
dans l'Ile Tenby, chantée par le barde Taliesin. On offrait 
des bœufs sacrés auprès de la iner ; une procession mys
tique se déroulait sous la conduite des prêtres ; célébrées 
en l'honneur d'un dieu solaire, la fête commençait à Pau
rore. La fête du (Carnaval remonte à des origines celtiques ; 
on y promenait un manneqmn qu'on noyait ensuite ; on s'y 

déguisait on animaux au dimanche suivant, dimanche des 
Brandons ; on allumait des feux, on dansait autour ; on se 
promenait avec des torches brûlant les niris de guêpes. 
Citons encore la fête analogue des bourrées de la Saint-
Jean ; la vieille féte des Semailles, placée sous l'invocation 
de saint Mamert avec sa procession noire des têtes humi-
Uées ; Charlemagne y prit part, pieds nus, cheveux dénoués 
saupoudrés de cendres. La fête de l'Avent a été rattachée, 
à tort ou à raison, à l'Avane ceUique. La bûche de Noël 
nous vient d'une coutume païenne ; on raUume le feu au 
début de l'année pour symboliser la renaissance du soleiï. 
Comme fêtes du printemps nous conservons en Espagne et 
en Italie, à Péquinoxe du printemps (dimanche de Leetare), 
la fête où l'on met à mort (en effigie) la plus vieiïle femme 
du village ; on scie, ou brûle la poupée ; en Ecosse, cette 
cérémonie a Heu à Noël. Enfin, l'usage de planter le mai 
IV. ce mot) est presque universel. — Les Germains avaient 
des fêtes de saisons, dont les principales (Dult ou Hochzît) 
tombaient aux équinoxes et aux solstices. La plus grande 
était celle de Péquinoxe d'hiver, fête de Jui ou Joël, dédiée 
à Fro ou Freyr, dieu solaù'e, et symbolisant la naissance du 
soleil ; elle se prolongeait depuis Péquinoxe d'automne, 
durant douze jours, jusqu'au moment de notre fête des 
Rois ; on supposait que les dieux parcouraient la terre. Les 
hostilités étaient suspendues ; on se parait de feuillages verts 
et on offrait à Freyr des sangliers. La plupart de ces usages 
persistent et s'expliquent à notre fête de Noël dans les pays 
germaniques ; de là viennent l'arbre de Noël, le gui ou le 
houx dont on décore les maisons, etc. (V. N O Ë L ) . La fête 
de Péquinoxe du printemps était dédiée à Ostara ; eUe s'est 
confondue avec Pâques (V. ce mot). La fête du solstice 
d'été et celle de Péquinoxe d'automne ont laissé moins de 
traces, de même que ceUe du 1 " mai dite de Walpurgis 
(V. ce mot). Les Slaves ont, comme les races de PEurope 
occidentale, gardé sous de nouveaux noms leurs anciennes 
fêtes. Celles-ci étaient distribuées selon l'ordre des saisons 
et le cours de la vie végétale. A u solstice d'hiver (ou au 
24 déc.) fête de KoUada, fête pacifique avec distribution 
d'étrennes ; le lendemain, fête des sages-femmes où les 
filles et femmes sont censées privées de leur sexe et doivent 
s'adresser aux sages-femmes pour le recouvrer. A u solstice 
d'été (ou au 24 jum), féte de Koupalo, célébrée par des 
feux de joie autour desquels on danse et chante couronné 
de fleurs ; on fait passer le bétaiï sur les cendres afin de 
le préserver des maléfices. Cette fêle se continue sous le 
vocable de sainte Agrippine.Les Serbes couronnent leurs 
maisons et leurs étables de fleurs à la Saint-Jean, afin 
d'écarter les mauvais génies. La grande fête des morts des 
Slaves était à la nouvelle année ; une seconde au 24 mai, 
Pune donc en hiver, Pautre au printemps, plus tardif en 
Russie qu'en France ou en Grèce. Le sens de ces fêtes est 
conforme à leur date ; de même les cérémonies et les légendes 
qui s'y rattachent. Les Finnois avaient quatre grandes fêtes, 
une par saison ; pour les semaiïles au printemps, la mois
son en été, une fête d'actions de grâce à Pantomne, une 
fête joyeuse en hiver, dite fête de 1 Ours; on célébrait par 
des cérémonies le soir du dimanche, du lundi et du jeudi. 
La fête principale parait avoir été celle de l'hiver, iden
tifiée depuis avec Noël. On en pourrait citer beaucoup 
d'autres. Chez les Lives, c'est ceUe de l'été (la Saint-Jean) 
qui a le plus gardé son caractère primitif. Nous arrêtons 
ici cette énumération en rappelant de nouveau que, sur 
toutes ces reUgions natureUes, iï convient de se reporter à 
l'art. RELIGION et aux articles spéciaux consacrés à chaque 
race (V. CELTES, G E R M A I N S , S L A V E S , etc.). 

Des fêtes populaires proprement dites du mo^en âge, peu 
ont atteint une grande importance ; elles font Pobjetd'articles 
séparés (V. A N E , Fou, C A R N A V A L , etc.). Quant aux fêtes 
publiques occasionneUes, elles prirent un grand développe
ment à partir du xv' siècle, moment d'organisation des 
grandes monarchies nationales. Les plus imposantes avaient 
lieu lors de l'avènement du sacre des rois, de leur mariage 
ou de celui de leur fils, de leur entrée solennelle dans les, 
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viïles. Ces fêtes font l'objet des art. C A R R O U S E L , E N T R É E , 
T O U R N O I , etc. EUes avaient un caractère miUtaire prédo
minant. A u contraire, la Renaissance donna lieu à une 
série de fêtes archéologiques ou littéraires très belles, qui 
sont un des traits les plus curieux de cette époque (V. R E 
NAISSANCE) ; les cortèges, les représentations scéniques y 
tinrent une grande place. Les fêtes gouverneraentales de
vinrent de plus en plus frivoles sous la monarchie absolue ; 
eUes étaient destinées presque exclusivement à Pamuse-
ment du monarque et de sa cour. On peut citer parini les 
plus somptueuses ceUes du règne rie Louis XIV. Il va rie 
soi que, malgré leur grand apparat, ces fêtes n'eurent 
jamais l'importance ries fêtes publiques de l'antiquité ou 
des fêtes chrétiennes. A u contraire, lorsque la Révolution 
française réorganisa sur de nouveUes bases la société fran
çaise, les hommes d'Etat, sentant bien l'immense impor
tance des fêtes pubUques, s'efforcèrent rie lui en donner un 
système complet qu'on put substituer aux fêtes reUgieuses, 
de m ê m e qu'Us substituaient une constitution nouvelle à 
l'ancien régime. A.-M. B. 

Histoire de la Révolution. — F Ê T E S RÉVOLUTION
NAIRES. — La période rie la Révolution française a eu des 
fêtes de circonstance, célébrées spontanément par le peuple 
ou décrétées par les pouvoirs constitués, en Phonneur d'évé
nements ou rie personnes. Telles sont : la fête riu 27 sept. 
1789, à l'occasion de la bénédiction des drapeaux rie la 
garde nationale rians PégUse rie Notre-Dame de Paris; 
la fête de la Fédération nationale, le 14 juil. 1790, 
et ses anniversaires (qui étaient en m ê m e temps ceux rie la 
prise rie la BastUle) ries années 1791, 1792 et 1793; la 
première fête (funèbre) improvisée au Champ rie Mars en 
mémoire ries riéfenseurs de Pordre à Nancy, et qui tourna 
à l'honneur des solriats rie Châteauvieux, victimes de Bouille, 
le 20 sept. 1790 ; la pompe funèbre de Mirabeau, le 4 avr. 
1791 ; la féte de la translation des restes de Voltaire 
à Sainte-Geneviève (sk), le 11 juil. 1791 ; la seconde féte 
(triomphale) en Phonneur des soldats de Châteauvieux, 
déUvrés des galères par la Législative, fête plutôt tolérée 
qu'organisée par les pouvoirs pubUcs, le 15 avr. 1792 
(V. C O L L O T D'HEBBOIS) et surnommée fête de la Liberté; la 
fête (funèbre) en l'honneur de Simonneau, maire ri 'Etampes, 
ou fête de la Loi, opposée par le parli constitutionnel à la 
précédente, le 3 juin 1792; la féte (funèbre) en Phonneur 
des victimes du Dix-Août, le 26 août 1792 ; la féte de la 
Liberté en l'honneur rie la Savoie affranchie par les armes 
françaises, le 14 oct. 1792; la pompe funèbre de Michel 
Le Peletier de Saint-Farjeau, décrétée par la Convention 
le 22 janv. 1793 et célébrée le 24; la féte riu 10 aoùl 
1793, décrétée par la Convention le 27 juU. sur les 
propositions de Lakanal, de Lanlhenas et sur le rapport 
de David : la fête en l'honneur de la reprise de Toulon 
(10 nivôse an H, 30 riéc 1793); la translation des restes 
de Marat au Panthéon (5» jour compl. an II, 21 sept. 
1794); ceUe des restes rie J.-J. Rousseau (20 vendémiaire 
an in, 11 oct. 1794); la f*te de la fondation de la Répu-
blicrue ou des victoires (30 vendémiaire an Ul, 21 ocl. 
1792); la fête (funèbre) en Phonneur riu général Hoche 
(10 venriémiaire an VI, 1"' oct. 1797); les fttes en l'hon
neur de Buonaparle et du traité de Campo Formio (bru
maire et frtmaire an VI, oct. et déc. 1797); le premier 
anniversaire du 18 fruelirior (4 sept. 1798) et le second 
(4 sept. 1799); la fête (funèbre) au sujet de l'attentat 
commis à Rastadt contre les plénipotentiaires français 
Ronnier et Roberjot (20 prairial an V H , 8 juin 1799); 
enfin la pompe funèbre en l'honneur du général Joubert 
(30 fructidor an V H , 16 sept. 1799). Toutes ces fêtes 
appartiennent à l'histoire générale rie la Révolution, ou, 
lorsqu'elles concernent ries inriividus, constituent l'appen
dice naturel rie leur biographie. Nous ne traiterons donc 
ici spécialement que des fêtes révolutionnaires instituées 
par ies représentants de la nation ou incidemment par la 
Commune de Paris, d'après un plan préconçu et avec un 
caractère fixe, périodique, et perpétuel dans l'intention des 

promoteurs on des fondateurs. Des débuts pénibles et con
trariés, une chute rapide, tels sont les traits dommants 
par lesquels se signale cette institution. 

A u moment de sa mort, MU'abeau aUait prononcer si» 
l'instruction publique trois riiscours qui furent publiés par 
son mériecin, Cabanis. Le second discours, « sur les fêtes 
publiques, civUes et militaires », renferme un projet de 
décret en neuf articles (Travail sur V éducation publiqu 
trouvé dans les papiers de Mirabeau l'alné, publié par 
P.-J.-G. Cabanis, docteur en médecine, etc. ; Paris, 
1791, in-8, pp. 74 à 107). Le grand trUiun, entre autoes 
moyens d'érincation civique, proposait neuf fêtes annuelles, 
quatre civiles, quatre militaires et une grande fête nationale 
à la fois civile et militaire, dite fête du Serment ou de la 
Fédération (14 juU.). C o m m e elles étaient purement poli
tiques, iï les voulait absolument laïques : « La sévère majestj 
de la reUgion chrétienne ne lui permettant pas de se mêler 
aux spectacles profanes, aux chants, aux danses, aux jeux 
de nos fêtes nationales et de partager leurs bruyants trans
ports, il n'y aura riésormais aucune cérémonie religieuse 
dans ces fêles (art. vu). » Cette exclusion du christianisme 
a paru fondée sur des motifs ironiques à M. Eug. Despois 
(le Vandalisme révolutionnaire, p. 4, 2' éd.) ; mais elle 
peut être considérée aussi comme prudente et respectueuse, 
sinon au fond m ê m e de la pensée do Porateur, riu moins 
rians son intention de persuader une assemblée fort atta
chée, rians son ensemble, aux traditions cathoUques. Quoi 
qu'il en soit, c'est à l'antiquité classique, et surtout aux 
Grecs, que Mirabeau demandait des exemples, « sans tenir 
assez compte ries différences de clhnat, si favorable en 
Grèce, si défavorable en France, aux réunions en plein 
air » (ibid., p. 270); ajoutons, en laissant absolument de 
côté le caractère essentieUement reUgieux des fêtes anti
ques, m ê m e ries Dionysiaques et ries Saturnales. — L'évê
que d'Autun, Talleyrand, peu enthousiaste de sa nature, se 
montre aussi grand partisan des fêtes nationales : « EUes 
auront pour objet direct des événements anciens ou nou
veaux, publics ou privés, les plus chers à un peuple libre; 
pour accessoires tous les symboles qui parlent de la hberté 
et rappeUent avec plus de force à cette égaUté précieuse, 
dont l'oubU a produit tous les maux des sociétés; et pour 
moyens ce que les beaux-arts, la musique, les spectacles, 
les combats, les prix réservés pour ce jour brillant, oflri-
ront dans chaque lieu de plus propre à rendre heureux et 
meilleurs les vieillards par des souvenirs, les jeunes gens 
par des triomphes, les enfants par des espérances. »,Que ce 
rapport signé TaUeyrand ait été, suivant un bruit du temps, 
rédigé par Poralorien Desronaudes (E. Maron, Hist. litt. 
de la Convention, p. 99), peu importe : U n'en est pas 
moins édifiant de voir avec queUe conviction P « éditeur 
responsable » fait ressortir Penseignement moral que le 
peuple ne manquera pas rie tirer rie ces fêtes : « C'est la 
morale eUe-même qui va bientôt orrionner, qui va animer 
cos fêtes que le peuple espère, qu'iï riésire el que d'avance 
il appelle fêtes nationales... Vous ne voudrez pas pnver 
la morale d'un tel ressort ; vous voudrez aussi conduire 
les hommes au bien parla route du plaisir... » — D a n s k 
séance du 2 sept. 1791, Thouret proposa, coinme îiddition 
aux articles de Pacte constitutionnel, « l'élabUssement de 
fêtes nationales pour conserver le souvenir de la Révolution 
française, entretenir la fraternité entre les citoyens, les 
attacher à la pairie et aux lois ». Cette addition fut votée 
à l'unanimité, en m ê m e temps (chose significative) que le 
principe d'un code de lois civiïes communes à tout l« 
royaume. Le but est évidemment de fortifier et d'unifier 
Pesprit pubUc. 

A la Législative, Condorcet passa rapidement sur l» 
projet d'établissement de fêtes nationales dans son plaa 
d'inslruction publique. H n'en méconnaissaiï pas l'impor* 
tance. « Puisque leur action, dit-iï aUleurs, existerait in
dépendamment de la puissance publique, il est bon gu'elle 
puisse s'en emparer, pour les empêcher de contrarier ses 

I vues. » 11 repousse du reste l'idée de fêter des abstractions, 
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l'oniuio la pieté filiatel, Vuiiion conjugak, le stoï-
eisme, etc., ot n'ariuiet que los l'otos anniversaires dont le 
sous ost toujours net par l'événement qu'elles rappellent. 
Après le pacifique succès des Suisses de Châteauvieux, 
Gonchon présente à la barre de la Législative une dépu
tation du fauboui^ Saint-Antoine qui demande au Comité 
d'instruction publique de s'occuper incessamment rie la 
présentation d'une loi sur les fêtes civiques, « car c'est 
dans les fêles que régnent Pégalilé, la fraternité ; c'est là 
que les ennemis de cotte égahté ouvriront enfin les yeux 
à la raison, qu'ils verseront des larmes de repentir »,"etc. 
Cette adresse fut imprimée par ordre de l'Assemblée 
(séance du 22 avr. 1792). Mais de graves événements 
retardèrent la réponse. Bien qu'une des onze sections 
entre lesquelles se répartit le comité d'instruction publique 
de la Législative (11 mai 1792) eût pris le nom de section 
des l'iHos nationales, les procès-verbaux du comité (pubUés 
par M. GuiUaume) ne permettent guère de constater qne 
l'existence de cette section. Ce fut à la Convention, le 
26 juin 1793, que Lakanal présenta un Pkn d'éducation 
naUonak au nom du comité d'instruction pubUque. Les 
art. 33 à 70 sont consacrés à PélabUssement des fêtes 
nationales, « dans les cantons, les districts, les dépar
tements et rians les lieux où l'Assemblée nationale tient 
ses séances » (art. 53). Elles seront de trois sortes : les 
unes auront rapporl aux époques de la nature, les autres 
à celles de la société humaine, les troisièmes à celles 
de la Révolution française (art. 54). Toutes les frac
tions du territoire participeront à ces trois catégories de 
fêtes dont voici d'ailleurs le tableau résumé, d'après le 
texte revisé et pubUé le l"' juil., par conséquent définitif 
(art. 85 à 371 : 
CANTONS. 

1. Ouverture des travaux de la cam- \ 
Cl riiS^^^V ' '* ' J • "i > Fêtes naturelles. 
2. Clôture des travaux de la cam- l 

pagne ) 
3. Fête de la jeunesse \ 
4. Fête du mariage.. / p.^^ ̂ ^^j^j^^^ 
o. rete de la maternité ( 
G. Fête ries vieUlarris ) 
7. Fêle des droits rie riiomme ) 
8. Fêle de l'union poUtique, etc.... > Fêtes civiques. 
9. Fêle particuUère du canton ; 

DISTRICTS. 

10. Fête du retour de la verdure \ 
11 . Fêle du retour des fruits J 
12. Fête des moissons [ Fêtes natureUes. 
13. Fêle des vendanges ou de toute \ 

autre récolte locale I 
14. Fête de l'égalité \ 
1S. Fête de la liberté p.^^ ^•^. 
ib. Fêle de la justice \ ^ 
17. Fête de la bienfaisance ) 
18. Fête particulière du district Fête civique. 
DÉPARTEMENTS. 

19. Fête riu printemps (équinoxiale).. j 
20. Féte de Pété (solsticiale).... ... p-^^^ naturelles. 
21. Fête de Paulomne (équinoxiale).. i 
22. Fête de l'hiver (solsticiale) ) 
n. Fêtes de la poésie, des leltros, ) p^te sociale. 

sciences, etc ^ 
24. Fête rie la riestructiou des ordres ', 

ou de Punilé (au 17 juin) ... | 
2-0. Fête de PaboUtion des privUèges ^ Fêtes civiques. 

(au 4 août) 
26. Fête particulière du département. 
Enfin (art. 88), au siège de la représentation nationale, 

GRA.NDE ENCÏCLOl-ÉUlE. — XVII. 2" édil. 

seraient colobioos, au nom de la République entière, los 
fêtes : 

27. De Ijjraternitê du genre huiuam j p.^^ ̂ ^^.^^_ 

28. DelaRévoIutionri'ançaiso(14juil.) 
29. De l'abolition rie la royauté el de 

l'élablisseinentrielaRépublique i 
(de) (10 août) ) Fêtes civiques. 

30. Du peuple français, au jour où iï ' 
sera proclamé que la constitu
tion est acceptée 

Les frais ries fêtes nationales rievaient être à la charge 
de la nation ; à une commission centrale, à des bureaux 
d'inspection des districts, étaient confiés les détails de Por
ganisation. Les édifices publics, y compris ks églises, 
étaient mis pour la circonstance à la disposition des orga
nisateurs. Spectacles, musique, chants, récitations poé
tiques, riiscours publics, danses, évolutions miUtaires et 
pmnasliques, tels seraient les éléments essentiels de ces 
fêtes. Des prix seraient solennellement décernés sur des 
programmes pubUés un an à l'avance, etc. (art. 89 à 78). 
— Sieyès était le véritable auteur du plan de Lakanal, 
dont il fil l'apologie dans le/owrMai d'instruction sociak 
(n°^ 3, 4, S et 6). Dès le 30 juin, Hassenfratz dénonçait 
aux Jacobins « le père du projet, le prêtre Sieyès, dont on 
connaissait la perfidie » ; le « Tartufe » ennemi rie la 
révolution riu 31 mai. Le comité d'instruction pubUque 
fit en vain des corrections. Le 2 juU., Lequinio critiqua 
le plan comme trop compliqué; iï posa ce principe : « Pour 
que les fêtes produisent tout leur effet, iï faut qu'elles 
soient en petit nombre. » fl se moqua de la supersti
tion du 1 " janvier, et, sur des considérations astronomiques 
assez superaues, il proposa de fêter le nouvel an à Pépoque 
rie Péquinoxe du printemps. ïï reprocha au projet de 
« paganiser la France » ; il s'éleva contre les fêtes parti
culières ries communes, « principe de fédéralisme, germe 
de la renaissance ries corporations ». Il proposa dans son 
contre-projet seulement sept fêtes nationales, universeUes, 
dans la République : 1' celle du mariage, à Péquinoxe du 
printemps; 2° ceUe des droits de Phomme ct de la frater
nité du genre humain (1"' mai) ; 3° ceUe de la Révolution 
(14 juil.); 4° celle de la liberté (10 août); S» celle de 
l'égalité (2 juin) ; 6° celle de Pémulation [concours entre 
les écoliers, entre les instituteurs, et distributions de 
volumes de prix] (18 sept.) ; Tcelle des vieillards (l"nov.). 
Coupé (de l'Oise) et André Duval, qui prirent aussi part 
à cette discussion, s'accordèrent à critiquer l'abus des 
fêles publiques. Le dernier n'en voulait qu'une seule : 
le 10 août. — La question des fêtes, qui en somme 
n'avait rien de bien urgent, traînait encore lorsque Hé
bert et ses adhérents de la Convention et de la Com
mune imaginèrent de rionner à leurs opinions athées la 
consécration d'une fête ofilcielle, qui d'aiïleurs devait avoir 
aussi pour effet rie combattre les catholiques, hostiles à 
la Révolution, sur le terrain de la reUgion elle-même. 
La fêle de la Raison eut Ueu à Notre-Dame le décadi 
20 brumaire an U (10 nov. 1793). La Commune et le 
département y arrivèrent à riix heures, sans accompagne
ment de force armée. Pour « écarter des yeux presque tout 
ce qui rappelait la religion catholique, on avait, au miUeu, 
élevé une sorte de montagne qu'à riroUe et à gauche ries 
draperies reliaient aux piliers, rie façon à cacher le chœur 
et tout le fond de l'église qui, portes ouvertes, apparaissait 
ainsi large, peu profonde el bien éclairée, comme on le 
voit par l'estampe grossière, mais frappante, du journal rie 
Prudhomme. » (Aularri.) Au sommet rie la montagne, un 
temple rio style grec, aveo celle inscription : « A la phUo
sophie » ; de chaque côté rie la porte, les bustes de quatre 
philosophes ; à mi-côle rie la montagne, l'autel el, le flam
beau rie la vérité. Deux théories rie jeunes filles habillées 
de blanc avec des ceintures tricolores vinrenl se croiser et 
s'incUner devant Pautel de la Raison, puis se réunù' au 
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sommet de la montagne. Alors sortit du temple, on robe 
blanche, manteau bleu et bonnet rouge, tenant une pique, 
une femme qui personnifiait la liberté : probablement 
M " ' Aubry, de POpéra (les noms do M " ' MaiUard, du 
m ê m e théâtre, de M " ' CandeiUe, et de M ™ ' Momoro, ont 
également été prononcés). La déesse vint sur un siège de 
verdure recevoir les hommages des répubUcains qui enton
nèrent l'hymne de M.i-J. Chénier (air de Gossec) : 

Descends, ô Liberté, fille de la Nature ! 
Puis la Liberté rentra dans son temple après s'être retournée 
sur le seuiï « pour jeter encore un regard de bienfaisance 
sur ses amis », dont « l'enthousiasme éclata par ries chants 
d'allégresse » et des serments d'éternelle fidélité. — La 
Convention, que les meneurs avaient eu soin d'inviter trop 
tard, eut ensuite à recevoir tout le cortège, figurantes ct 
déesse, et h subir une harangue du procureur de la Com
mune, Chaumette, qui conclut en demandant que Notre-
Dame fût consacrée à la Raison et à la Liberté : le 
président Laloy prit la peine d'excuser PAssemblée de son 
abstention de la fête ; la Convention vota la consécration 
nouveUe sur la motion de Chabot et fit recommencer la céré
monie àsa propre intention. Mais, suivant Durand-Maillanè 
ot Grégoire, la moitié des membres s'éclipsèrent. Il n'est 
pas exact d'aiUeurs que la Convention ait fini par déclarer 
le cathoUcisme « déchu riu culte public » (Michelet). Elle 
ne fit que suivre timidement le mouvement déchristianisa-
teur, maintint le traitement des prêtres, ne désaffecta 
nullement en principe tous les bâtiments qui servaient 
au culte eatliolique, mais laissa les communes Ubres de 
renoncer à ce culte. (C'est ce qu'a fait ressortir M . Âulard 
dans uo Un'e où, le premier, iï a dégagé de la légende, 
et l'historique de la fête de la Raison, et l'exposé de 
ses conséquences immédiates, politiques et religieuses.) 
Cependant Rob^pierre fît aUiance avec les dantonistes, afin 
de perdre la faction d'Hébert et la Commune eUe-méme ; 
sur l'institutioD des fêtes nationales, en particulier, Danton 
prit la parole le 26 nov. (deux jours après l'institution du 
calendrier républicain), et le fit en des termes remarquables, 
ti toutefois l'on s'en rapporte au texte du Moniteur ; 
< Si la Grèce eut ses jeux olympiques, la France soleo-
nisera aussi ses jours sans-culottides. Le peuple aura des 
fêtes dans lesquelles iï offrira de l'encens à l'Etre suprême, 
au maître de la nature : car nous n'avons pas voulu 
anéantir la superstition pour établir le règne de Pathéisme.» 
la féte, surtout professionnelle d'ailleurs, qu'improvisèrent 
les élèves envoyés des districts pour apprendre à raffiner 
le salpêtre, fut un nouveau témoignage d& la préoccupation 
populaire : la Convention se fit représenter à l'épreuve du 
ga^tre et de la poudre à canon qui eut lieu dans le jardin 
national (Tuileries) le 30 ventôse an U. Enfin Robespierre 
aborda « les rapports des idées religieuses et morales avec les 
principe républicains », et fit voter le décret du 18 floréal 
an U (7 mai 1794). Robespierre insiste, et dans son dis
cours et dans le dispositif du décret (art. 1, 2, 3,4,15), 
sur le caractère déiste et moral de ces fêtes qui sont faites 
« pour rappeler l'homme à la pensée de la divinité et à la 
dignité de son être », Toutefois, au fond, sa classification 
o« diffère pas sensiblement de celle de Sieyès. Les fêtiss, 
dit l'art. 5, « emprunteront leurs noms des évéuemenls 
florieuxde notre révolution » (c.-à-d., précise l'art. 6, du 
4 juiï. 1780, du 10 août 1792, du 21 janv. 1793, du 

31 mai 1793); soit« des vertus les plus chères et les plus 
utiïes à l'homme, soit des plus grands bienfaits de la na
ture ». Ces deux dernières ciiiégories, d'aillours confon
dues ensemble, constituaient les Fêtes décadaires, parée 
qu'elles étaient fixées aux jours de décadi, à partir du 
20 prairial an II (V. C A L E N D R I E R R É P U B U C A I N ) , Elles étaient 
consacrées : à l'Etiré suprême et à la nature ; au genre hu-
inain ; au peuple français; aux bienfaiteurs de l'humanité; 
aux martyrs de k liberté; à la liberté et à l'égaUté; à la 
République ; à la Uberté du rnond* ; à l'amour do la patrie ; 
à la haine des tyrans et des traîtres (il appartenait bien à 

Robespierre de fêter la haine ! ) ; à la vérité ; à la justice; à 
la pudeur; à la gloire et à Pimmortalilé ; à l'amitié; à la 
frugalité; au courage; à la bonne foi; à l'héroïsme; au 
désintéressement ; au stoïcisme ; à Pamour; à Pamour con
jugal; à l'amour paternel ; à la tendresse materneUe; à la 
piété filiale; à l'enfance; à la jeunesse; à l'âge viril; à 
la vieillesse ; au malheur; à l'agriculture; à Pindustrie; 
à nos aïeux; à la postérité; au bonheur. — Si Lakanal 
avait fait une place, dans son projet, au symbolisme moral, 
on voit que, dans le décret du 18 tloréal an IL U envahit 
presque toute l'année républicaine. Après la {Convention, 
les jacobins applaudirent à leur tour à la nouvelle insti
tution. La Société populaire des Tuikrks se vanta, par 
un arrêté du 26 floréal an H (13 mai 1794) d'avoir rionné 
naissance à l'idée des fêtes décadaires, et de les avoir célé
brées dès le mois précédent de brumaire, c.-à-d. huit 
mois avant l'instilulion ofllcielle de ces fêtes. On voU à 
quoi, en tout ceci, se réduit la part d'invention de Robes
pierre. C'est avec des idées ramassées un peu partout qu'U 
combinait une religion quintessenciée et pédantesque dont 
U se voyait déjà le grand prêtre. Mais le 9 thermidor 
suivit de près la fête de l'Etre suprême (V. R O B B S W E B B E ) . 

Les fêtes décadaires faisaient concurrence aux fêtes heb-
riomariaires du catholicisme. Aux yeux des ennemis de 
l'Eglise, c'était un avantage. Pour les esprits toléranls, 
pour tous ceux que préoccupait l'intérêt avant tout popu
laire des fêtes, c'était un notable inconvénient. On répu
blicain catholique eût été obligé, par conscience et par 
civisme, de chômer encore bien plus de commémorations 
politiques ou de héros que le pauvre savetier de La Fontaine 
ne chômait de saints. Le 19 fructidor an fl (8 sept. 1794), 
Thibaudeau fll rapporter la partie du décret du 4 frimaire 
an II qui consacrait à des fêtes nationales les sans-eukttides; 
et le dernier jour de l'année répubUcaine, cinquième sans-
cukttide, fut seul férié (21 sept. 1794). Sept jours après, 
Merlin rie ThionviUe remit tout en question. N'avait-on pas 
confonriu jusqu'ici la fête nationale avec le spectacle national? 
A u spectacle, le peuple écoute ou regarde; dans une fête 
nationale, iï doit être occupé lui-même, se divertir et non 
êlre diverti, agir en un mot. L'attente d'une foule unmense, 
la contrainte poUcière, la symétrie obligatoLfe, l'unité 
m ê m e du spectacle ont nui aux fêtes publiques. De la mu
sique avant tout, et non qtd exige le silence, mais qui 
anime les auditeurs à chanter et à danser ; non pas un 
orchestre, mais un grand nombre d'orchestres se succédant 
et se réponriant tout le long du cortège ; enfin une action, 
un drame populaire. Merlin en donne le plan, en trois 
actes, sous le titre d'Esquisse de la fête natiorude pour 
célébrer l'anniversaire de Uévacuation du territoire 
de la République. Ce fut la fête dite de la fondation de 
la République ou des Victoires (30 vendémiaire an lU, 
oct. 1794). — Le 8 fructidor an lll, les administrateurs de 
la Loire-Inférieure demandèrent que le 1 " vendémiaire fût 
fêté : « Le 14 juillet et le 10 août seront à jamais célèbres. 
Ils ont donné à la France la liberté et l'égaUté. Mais le 
l " venriémiaire lui a donné la RépubUque : ce jour est le 
complément des deux autres : ce sera le jour chéri des 
Français. » 

Cependant le parti anticatholique s'efforçait de donner 
aux fêtes décadaires un caractère d'hostilité aux dogmes 
et aux institutions de l'Eglise. Sous le nom de Discours 
décadaires, le conventionnel Poultier publia des cahiers 
qui se vendaient douze sous et qui étaient destinés à rem
placer et à faire oublier ou mépriser les sermons des 
prêtres ; chaque cahier avait pour texte une des fêtes décré
tées par la Convention. Le premier, consacré à VEtre su
prême et à la nature, oppose à « l'homme des prêtres », 
qui ne fait le bien quo par terreur de Penfer, « l'honune 
de la nature », qui aime le bien pour lui-même, qui « ne 
meurt pas, mais s'endort en souriant à tout ce qui l'envi
ronne ». Le l " nivôse an lll (21 dée. 1794), Marie-
Joseph Cliênier essaya de faire substituer les fêies déca
daires, avec sermons civiques, lectures de décrsl», dwuts 

-31 



et danses, aux mossos dominicales. Sur un discours de 
Grégoire, la (invention passa à l'ordre du jour. Eschas-
sériaux renouvela cette tentative le 22 nivôse (11 janv. 
i79o), U apporte, au nom du ùnnité d'instruction, 
quelques idées nouvelles : donner des éloges, au cours de 
la cérémome ijui devait se célébrer dans chaque commune, 
au citoyen qui p^odant la décade aura fait une belle action, 
à celui qui aura imagùié quelque industrie nouveUe, aux 
nouveaux mariés, aux citoyens qui se sont réconcUiés; 
d'autre part, censurer ceux' qui se seront fail remarquer 
p r leur éloignement systématique des fêtes décadaires et 
les priver penriant trois mois de l assistance aux fêtes et ban-
quels civiques. Lequinio, représentant en mission, appuie 
cette motion par une lettre circonstiinciée, datée de Join-
viUe, le 11 pluviôse an IH; iï veut qu'on s'empresse d'op
poser les solennités nouvelles aux manœuvres scélérates 
des prêtres fanatiques qui aveuglent un peuple bon mais 
ignorant. Le 17 pluviôse (3 févr. 1795), la Convention 
vota l'impression du rapport et du projet de décret sur les 
fêtes décadaires, présentés par Escbàssériaux. Les vocables 
de ces ^ m sont toujours des abstractions : la Nalure, 
l'jVfflonr, la Reproduction des êtres, la Constitution, la 
Haine des tyrans, la Régénération du peuple français. Mais 
le décret du 3 veniôse (21 févr.), sur l'absolue Uberté de 
l'exercice d ^ culte» (que d'aiUeurs la République cesserait 
de sslarier, de loger, etc., et se contenterait de protéger 
et de surveiïler), ce décret qui au fond séparait les Eglises 
de l'Etat, se trouvait, par son principe, en opposition 
directe avec l'idée d'une religion civique. Le décret sur l'or-
rusation de l'instruction publique, définitivement adopté 

3 brumaire an TV (25 oct. 1795), maintient les fêtes 
Bationales, mais dies sont réduit^ g sept : celle de la fon
dation de la Répabliqu^ (i" vendémiaire); ceUe de la jeu-
])#sse (10 germinal) ; celle dç§ épopx (10 floréal) : celle de 
{a reconnaissance (10 prairial jl; celle de l'agriculture 
(10 m^sidor) ; cetÛès de la libserté (9 et 10 thermidor) ; 
celle des vieillards (10 ^ctidor). CbsaU patriotiques, 
djscouKçiviqn^, banquets fratem^, jeux propres à chaque 
iocalité, distribution ds récompense, tel en e^t le programme 
général : l'ordonnance en appartenait aux administrations 
municipal^, sauf pour la liHe du 1"' yen^miajre qui, 
dans la viïle où si^eai^t les aoiivoirs pubUcs, était r^gl^ 
par le Corps législ^f; tes îme^ décadaires furent mainte
nues, sans aucun cara4ère 4'obUgation toutefois, j)epuis 
Je décret du 7 fructidor an III, les sans^ulottides avaiept 
pris le nom de jours complémentaires. Les comméwora-
l^ns du 14 juil., du 10 août, du 21 janv., du 31 jn^i se 
trouvaient, du moins implicitement, abrogses, mais le Direc
toire fit revivre le décret du 13 floréal aii U en ce qui con
cernait les trois premières. 

Après l'assas^nat du dépoté Féraud et le discours fu
nèbre prononcé par Louvet, Thibaudeau profita de l'éniQ^ 
tjon ̂ nérale pour propi^ejp en l'honneur de la mémoire 
des Girondins, une f ^ de§ martyrs de la Uberté, qui serait 
cabrée fe jour smivsmk» rie leur ftjiécution (31 oct,). 
Au lieu de renvoyer, «omme d'iiabjlude, celte proposilion 
au Comité d'instruction publique, la Convention la vota 
sur-le-champ en pripcjpe, sauf pgr Je comité à régler le 
cérémonial (14 prairial), Rpi^y d'AnsJas proposa (2' jour 
complémentaire 'd# l'an lU, 18 sept, j 79o) de réupir cette liête 
funèbre à ceJJede h èudation dé la RépubUque, sans 9ii,Wier 
]ss victime des mi^açres d» septembre, etc. Mais pouvait? 
on rire et pl^irer Je m ê m e jnur ? fit observer Guyomard. 
Le Comité d'instruetign publique Si adopter la date du 
3 oct. ( U vendémiaire), (̂  jo.ur-lÀ tPUS les députés sié--
gèrent en costume, un crêpe noir au bras el, dans le m o 
ment m ê m e où grondaient les sections royalistes, ameutées 
contre les décrets dç fructidor (V. C O N S T I T U T I F DJEL'AN Hl), 
la Conventiofl iflteiyompiîà deux reprises son ordre du jour 
pour écouter un morçeaji fuaèbre et un hymne aiix mar
tyrs de la Ubjerlé « x é o ^ par le Conse^jàtoire national de 
musique- Au te de Jj trjtwne «toit pJacéewne iifine funé
raire couvejte de .créées «t de Jï^urWMs; sur Ĵe «orlo on 
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lisait : « Ils ont recommandé à la patrie leurs pères, leurs 
épouses et leurs enfants. Aux magnanimes défenseurs de la 
liberté, morts rians les prisons ou sur les échafayds, pen
dant la tyrannie, » L'hymne qe parlait que des vingt-deux 
Gironriins. Hardy fit observer que la « tyrannie décem-
virale » avait fait 47 victimes : sur la liste qu'il lut ct qui 
firt imprimée an procès-verbal, on ne lit pas le nom do 
Danton, ̂  Pans la séance du 23 thermidor an IH (10 août 
(1793), Gamon, après avoir célébré l'anniversaire du Dix-
Août, glorifié la iiiéuioire des Girondins et flétri celle de 
Robespierre, avait fail la motion suivante : < La Con-
yention décrète que. le jour où la Cjuistitution sera mise en 
activité, iï sera célébré dans toute la République la fête do 
ia réconciïiation générale des Français. » Le sang de 
vendémiaire fumait encore qu'il Ja renouvela (17 venrié
miaire an IV, 9 oct. 1793). Mais Lecomte répondit que 
« jamais Jes républicains n avaient été divisés entre eux ; 
pretendaii-on les réçoncjUer avec les infâmes royalistes? p 
Roux ajouta que l'union dçs Français ne pouvait être 
.attendue que du règne des lois : « Souvenons-nous, ajou{a-
t-iï, de la fgrcp ridicule an baiser Lamoupette. » Rref,' la 
Convention passa à l'ordre du jour. 

Le Directoire exécutif prif une suite d'arrêtés en Oïé-
cution dies lois de la Convention sur les fêtes nationales et 
sur li^ fêles décadaires ; celles-ci tantôt délaissées, tantiit 
repii^ en honncfir suivant l'acuité de la lutte contre le 
catMidSTO militant. Es l'an IV, il avait c m pouvoir 
transférer aux 9 et il) tberfflidor k çomméraoratipn du 
14 juiï, et du 10 mt, ; k» Cinq-Cenfe présentèrent des 
i?bserï3linfl§, et, à }a suite rie leur résohitioB du 8 th#P-
m4»ff ]m Anciens votèrent la loi du lu thermidor an Vf, 
m rànstiliiait formelJenii^t hs ^tss nationales annuelles 
4 B 3g messidor l U jwl,) et du 23 thermidor (10 août). 
^ L'arrêté du 17 gêrffiinai an IV (7 ^VF, 1796), con
sidérant g^^^ Jes içir«ep.slïinçes imposaient l'économie et ne 
perwetjai^t fgs de 4pBner aux fèfces réglées la pompe 
«t l'égjat ij«'ete devaiept recevoir p^r la suite, établit 
pour la Fête des époux une cérémonie très simple. Les 
mun.icipaJiiés auront à rechercher les personnes mariées 
sm, p?r quelque action louable, auront mérité de servir 
d',e,?;empte k leurs concitoyens, et celles qui, déjà char
gées de JamiJJç, auront adopté m ou plusieurs orphelùis. 
Lfi(jr§ noms seront inscrits ef proclamés le josr de la 
Sête \ «Jles recevront des cpiironnes civiques, de If. main 
du vieillard qui viendra à Ja tête de la plus nombreux 
femiJJje, « Les jeunes époux qui se seront unis pendant I* 
mois précédent et Ja première décadré de floréal swont 
invilés à la féte et feront partie du wrtèg», Les épouses y 
parsiti'Oflî vêtues en hlim, parées ̂  Ji#̂ rg et de rubans 
tricolores, » 

La loidu 23 nivAso an IV rappelant V^L 6 de J? toi Qon-
yfiptionneUe du 18 floré^ an IH, régla, poflr le J T pjĵ yiôse 
P J janv. 17,96), la célébration de l'anniversaire « d e la 
juste punition du derfliê  roi des Français », Jaquelle eut 
^JfimentJieu en l'an Y, en l'an VI et en l'sn VIL — La 
fêteAg h reconnaissance et des victoires, appelée cou-
ragunent fôe de la Victoire, fut réglée par l'arrêté du 
i<" p m \ Û an jy (20 rp4 1796). Elle lui célébrée le 10, au 
Champ de la Réunion (Çfeynp de Mars). Sans insister ici 
sjjif les 4éfâ)ls purement ^ies^iptifs, signalons, d'après le 
ppjgrumwe, les idisposition̂  qĵ i rendent le mieux couipte 
dJe J esprit de ̂ tjte cérèmflflje : « Du moment où le Dircc-
tOSTe, préçé,(}9 4e sa garde (C} ;iicçowp,â ,ué des ministres, 
ssf^'v^p^^ Ja place qui Jui ̂ t. destinée, la garde jâ tior 
nale epaxîtivité, divisée en q̂ jjajiorze camps représentant les 
quatorze armées,, et portant chacune un drapeau dis,ti:nc.lif, 
commenceront les évolutions. A chacun de ces corps sofa 
joint un certain nombre de vétérans invaUbles ou solria,ts 
blessés avec aiteution de les ujollre riaus le corps repré
sentant l'armée à JaqueUe ils ont été blessés, l^s solriats 
blessés ou vétérans, conduits par 4es iofliciers *t accom
pagnés du drapeW(i*le l^r^rmée respective, monteront vers 
le Directoire, qui cquronpera Jes .drapeaux. » Au « banquet 
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républicain » qui termina la fête fut chanté un hymne de 
Lebrun, musique de Catel, riont voici le refrain : 

Enivrons, mes amis, la coupe de la gloire 
D'un nectar pétillant et frais. 
Buvons, buvons à la victoire, 
Fidèle amante du Français. 

Les fêtes ri'un caractère plus pacifique et d'un esprit 
plus réeUement républicain étaient aussi Pobjet rie la solli-
citurie directoriale. Nous oiterons comme exemple la Fête 
de l'agriculture. L'arrêté du 24 prairial an IV (12 juin 
1796), signé C A R N O T , président, est.précédé rie considé
rants remarquables : « Si Pagriculture est le premier ries 
arts,, c'est surtout dans une répubUque, assise sur un vaste 
territoire, qu'elle seule peut assurer la liberté d'un peuple, 
et le soustraire à la déponriance ries peuples voisins. Elle 
est la source première et inépuisable de la prospérité pu
bUque et rie la richesse nationale; en substituant les jouis
sances vraies rie la nature aux besoins factices riu luxe et 
de l'oisiveté, eUe mamtient la simpUcité et la pureté des 
mœurs ; enfin, Poubli des honneurs publics que mérite 
l'agriculture est une marque certaine de l'esclavage et de 
la corruption d'un peuple. » Le dispositif règle ainsi le 
cérémonial : rians chaque canton, à quelques pas rievant 
Pautel de la patrie, on placera une charrue ornée de feuil
lages et de fleurs et attelée de bœufs ou de chevaux. Dans les 
communes où Pon pourra se procurer un char, iï suivra la 
charrue et sera surmonté d'une statue de la Liberté. Devant 
la charrue se placeront vingt-quatre laboureurs d'élite, 
tenant d'une main un des ustensUes du labourage, rie 
Pautre un bouquet ri'épis et de fleurs. Le meiïleur et le 
plus honnête laboureur, proclamé par la municipalité, 
prendra place à côté du présirient. La garrie nationale 
accompagnera le cortège. A un sig'nal rionné, les laboureurs 
et les citoyens armés feront l'échange momentané des us
tensiles de labour et des fusils. Au son des fanfares et des 
hymnes, le présirient enfoncera rians la terre le soc rie la 
charrue et commencera un sillon. La fête sera terminée 
par des danses. — C'est dans le même esprit de sensibUité 
vertueuse que l'arrêté directorial du 27 thermidor an IV 
régla la féte de la vieillesse... dont les enfants devaient 
être le principal ornement. A Paris, divers tiiéâtres réser
vèrent des places aux vieUlards couronnés. On joua OEdipe 
à Colonne, on revit k Devin du village de ;J.-J. Rous
seau, auquel furent ajoutés ries couplets et une scène de 
circonstance (10 fructidor an IV, 27 août 1796). — Mais 
la fête essentiellement poUtique, à laquelle se rattachaient 
toutes les autres, était celle du 1 " venriémiaire. Dans la 
séance riu 28 thermidor an IV (15 août 1796), Marie-
Joseph Chénier lut aux Cinq-Cents un rapport sur le morie 
de célébration rie Vanniversaire de la fondation de la 
Répu,blique. Mercier, pour ne pas faire dater Père répu
bUcaine « du temps où l'on vouait à la mort les Lavoisier 
et les Condorcet », demanda qu'elle fût reportée au jour 
de la mise en activité de la constilulion rio l'an III. C'était 
précisément aller à Pencontre rie cette constitution même. 
Aussi la riate riu 1 " vendémiau'e fut-elle maintenue sur la 
proposition de Doulcet. Rouzet, le 6 fructidor an IV (23 août 
1796), demanda qu'à l'occasion de colle fête, tous les actes 
et toutes les procédures pour délits politiques pendant la 
Révolution fussent brûlés solennellement : heureusement 
pour l'histoire, celle motion ne passa point. C'est le mi
nistre rie l'intérieur Denezeeh qui, le 20 sept., régla pour 
Paris la fête du surlendemain (l" vendémiaire an V). Sur 
le Champ rie Mars fut riressé un segment du Zoriiaque, 
surmonté du signe de la Balance. A trois heures après midi, 
une salve d'artillerie annonça le commencement rie la tète. 
Le Soleil, sous la figure ri'Apollon, assis sur un char attelé 
rie riouze chevaux, entouré dos Heures et suivi ries Saisons, 
chacune sur un char, s'avança rians l'arène. Seconrié salve 
lorsqu'U arriva devant le signe rie la Balance. Au mémo 
instant, les emblèmes de la royauté, placés entre lo char et 
le tertre central riu Champ de Mars, s'écroulèrent et lais
sèrent voir, sur un fût rie colonne, la statue rie la Répu

blique française appuyée d'une main sur un foisrean, et 
montrant de l'aulre la statue de la Liberté. Hymne « à 
granri chœur », proclamation des poètes et des musiciens 
qui par leurs talents avaient concouru à l'éclat ries fêtes 
nationales, com'se à pieri, course à cheval, course des 
chars, « exercices à cheval autour riu cirque par le dtoyen 
Franconi, illumination rio l'Ecole mUitaire, feu ri'artifice 
rians l'île des Cygnes, orchestres el danses populaires, telles 
furent les réjouissances qwi terminèrent la première féte 
do la République. La Reveillère-Lépeaux, président du Di
rectoire, y prononça un discours : d'Itahe, du Rhin, il 
n'arrivait alors que rie glorieuses nouvelles. — La fête du 
1 " venriémiaire an V fiit célébrée aussi à Milan, sous la 
présidence do Bonaparte et de sa femme. La Liberté y 
était représentée par une jeune femme vêtue à la grecque, 
et agitant un drapeau Iricolore : autour de cette déesse 
vivante « folâtraient six jeunes garçons, ornés de guiriandes, 
rio fleurs elrie feuillages, ot portant des emblèmes delà 
liberté victorieuse, de la tyrannie vaincue, de k coalition 
foudroyée. » Les vaincus fêtaient ce qu'Us croyaient être 
« la première année de leur répubUque lombarde et ita
lique ». En l'an VI, le 18 messidor (6 juiï. 1798), le 
Directoire fit adresser aux riéparlements une circulaire du 
ministre de l'intérieur « sur le but auquel rioivent tendre 
les fêtes nationales ». Le même jour fut réglée la fête du 
26 messidor (14 juil.), où furent exécutés par le Conser
vatoire, l'Hymne à la Patrie et VHymne du -ii juillet. 
Merlin, de Douai, comme présirient riu Directoh-e, prononça 
un riiscours riont l'iriée générale était : « A u 14 juillet, le 
peuple français voulait la liberté, l'égalité; donc U voulait 
îa République. Les dangers courus, les victoires remportées 
doivent l'y attacher encore plus étroitement. » Cependant, 
depuis le 18 fructidor an V (4 sept. 1797), dont l'anni
versaire devint aussi une fête, la République ne se main
tenait que péniblement. En riehors de Paris, les fêtes déca
daires étaient fort négUgées. Le ministre de l'intérienr 
Benezech adressait, en 1797, une instruction détaUlée aux 
commissaires du pouvoir exécutif près les administrations : 
« Que celles qui n'ont vu dans les fêtes nationales que des 
cérémonies frivoles ou précaires sortent rie leur erreur et 
célèbrent riésormais avec intérêt et attachement pour la 
Constitution ries fêtes qu'elles célébraient avec indifférence 
et pour obéir à la loi. » L'institution ne visait à rien moins 
qu'à « éterniser l'existence des principes poUtiques ». Ainsi 
plus la forme du gouvernement paraissait menacée par les 
progrès incontestables alors de l'opinion royahste, plus 
aussi se muUipUaientles efforts du monde officiel pour res
taurer et faire vivre cette éphémère reUgion pohtique, dont 
le dogme et le culte étaient à la merci ries événements, 
« Les hommes ne savent pas, avait pourtant écrit Voltaire, 
qu'il faut séparer toute espèce de reUgion de toute espèce 
de gouvernement. » — A Paris même, les fêtes devenaient 
purement officielles; l'ensemble de la population s'y mon
trait indifférent. Le 5 frimaire an VI, un arrêté du bureau 
central rie la ville rie Paris, approuvé par l'ariniinisti'alion 
centrale rie la Seine, ordonne : « qu'aucune marchandise 
autre que ries comestibles ne pourra, les jom-s rie fêles na
tionales et les riécadis, être exposée en vente rians les rues, 
places, halles et marchés, soit en èclioppes, soit en élalages 
mobiles ; qu'aucun marchand en boutique ne pourfa ces 
mêmes jours exposer aucune montre m étalage de mai^ 
chandises faisant saillie sur la voie publique » ; interdit 
aux maçons, charpentiers, elc, tout travaiï sur la voie 
publique où leurs matériaux peuvent être déposés en vertu 
rie permissions ; met à Pamenrie les contrevenants comme 
einbari'assaut la circulation elles prive rie leurs permissions 
ou liconcos (25 nov. 1797). Les progrès rie la Théopld-
lanthropie (V. ce mot) ue tardèrent pas à se traduire par 
ries riélibéralions et des mesures législatives. Bonnaii-e 
déposa un projet relatif à la célébration du déeadi, le 
28 messidor an VI (16 juiï. 1798). Gauthier (du Cal
vados), Heurtaut-Lamerville, Duplantior (do la Gironde), 
Briot, Creuzé-Latouche, Lucien Bonaparte prU'ent part à 



h discnsàon : les denx derniers, dans un esprit plus Ubéral 
que républicain, s'indignèrent de la proposition incidente 
de Briot, proscrivant le repos du dimsmche. « A R o m e , 
s'écria liiflon Bonaparte, avo'/.-vous entendu riire qu'on 
ait forcé une secte à IravaUler le décadi î » Ce qui fâchait 
le plus les partisans des foies décadaires, c'était de voir 
les boutiquiers du Palais-Royal fermer le dimanche, eux 
3ui ne Pavaient jamais l'ait sous l'ancien régime. « Elaient-
s devenus plus dévots ? » riemanriait Duviquet. La dis

cussion ne fut close que le 5 thermidor (23 juil.). Par la 
loi du 16 thermidor an VI (3 août 1798), les riécadis et les 
jours de fêtes nationales sont des jours de repos dans la 
RépubUcpie ; les autorités constituées, leuis employés et 
ceux des bureaux au service pubUc, vaquent les jours 
énoncés, sauf le cas de nécessité et l'expédition des afl'aires 
crùnineUes ; les écoles publitiues, ainsi que les écoles par
ticulières et pensionnats des deux sexes, vaquent les mêmes 
jom-s. Les administrations feront fermer les établissements 
d'instruction où Pon ne se conformerait pas aux disposi
tions du présent article. Les écoles pubUques ainsi que les 
étabUssements particuUers d'instruction ne peuvent vaquer 
aucun autre jour de la décade que le qnintidi, sous peine de 
fermeture. Les significations, saisies, contraintes par corps, 
ventes et exécutions judiciaù-es, n'ont pas Ueu les jours 
affectés au repos des citoyens, à peine de nulUto. Les ventes 
à l'encMi ou au cri publics sont proscrites ces mêmes jours 
sous peine d'une amenrie de 25 à 300 fr. Les exécutions 
crùnineUes sont suspendues. Les boutiques, magasins et 
ateliers sont fermés (sauf les ventes ordinaires de comes
tibles et d'objets de pharmacie) : la récidive à cette obliga
tion légale est passUble d'amende et de 10 jours (au plus) 
d'emprisonnement. N e seront autorisés que les étalages 
propres à PembelUssement des fêtes, les travaux publics 
urgents spécialement désignés par les corps administratifs 
et ceux qu'exigeraient dans les campagnes les semaiUes et 
les récoltes. 

La loi du 13 vendémiaire an H avail Umité les vacances 
des administrations, tribunaux, agents ou fonctionnaires 
publics aux décadis ; la loi du 2 frimaire an II avait aboU 
l'ère vTilgaire pour les usages civils ; la loi en forme d'ins
truction du m ê m e jour (§ 6) portait : « Les caisses pu
bliques, les postes et messageries, les établissements publics 
d'enseignement, les spectacles, les rendez-vous de commerce, 
comme bourses, foires, marchés ; les contrats et conven
tions ; tous les genres d'agences publiques qui prenaient 
leurs époques dans la semaine, ou dans quelques usages 
qui ne concorderaient pas avec le nouveau calendrier, doi
vent désormais se régler sur la décade, sur les mois et sur 
les jours complémentaires. C'est aux bons citoyens à donner 
Pexemple dans leurs correspondances publiques ou privées 
et à répandre Pinstruction sur tout ce qui peut faire sentir 
les avantages de cette loi salutaire. C'est au peuple français 
tout entier à se montrer djgne rie lui-même en comptant 
désormais ses travaux, ses plaisirs, ses fêtes civiques, sur 
une division du temps créée pour la liberté et l'égalité, 
créée pour la Révolution m ê m e qui doit honorer la France 
dans tous les siècles. •» Ls calendrier républicain devait 
« faire oublier jusqu'aux riernières traces du régime royal, 
nobiliaù-e et sacerdotal ». L'arrêté du Directoire riu 14 ger
minal an VI (3 avr. 1798), rendu en exécution ries lois 
susdites, oblige les administrations municipales des cantons 
ruraux et des communes de 5,000 âmes et au-dessus, rie 
régler leurs séances sur la décade ; les commissaires du 
Directoire exécutif dénonceront celles qui tiendraient compte 
du dimanche et autres fêtes catholiques; elles peuvent 
d'ailleurs siéger les décadis. Mêmes règles imposées aux 
juges de paix ; — à la tenue ries marchés : ̂< les marchés 
au poisson ne rioivent pas avoir de rapport avec les jours 
d'abstinence désignés par l'ancien calendrier »; — à 
l'époque des foires ; — aux jours de bourse ; — à Pou
verture des écluses ; — aux départs et retours des messa
geries publiques de terre et d'eau ; — aux ateUers et 
chantiers pubUcs (sauf le congé facultatif du quintioi aprè 
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midi) ; — aux caisses publiques ; — aux granries parades 
iniUtaires et exercices de gardes nationaux ; — aux direc- > 
tinns de spectacles, bals, feux d'artifices; — aux affiches 
et m ê m e aux écriteaux annonçant les maisons à louer ; — 
aux baux de location ; — auK journaux et ouvrages pério
diques, m ê m e à ceux qui à la date ancienne ajoutent les 
mots vieux style, «ainsi qu'il a élé indécemment pratiqué 
jusqu'à ce jour ». Des sanctions légales sont d'aiUeurs 
appliquées à toute contravention. Ainsi, sur les fêles déca
daires, la Convention n'avait eu recours qu'à la pei^ua-
sion ; le Directoire met en jeu la force publique. 

Le 6 thermidor an VI (24 juil. 1798), les Cinq-Cents 
•votent un bulletin décariaire et adoptent le projet de réso
lution de Bonnaire et ïhiessé qui fixait la célébration des 
mariages au chef-lieu rie canton et aux décadis : le m ê m e 
jour, il rievait être donné connaissance aux citoyens des 
naissances, décès, reconnaissances d'enfants nés hors m a 
riages, actes d'adoption et divorces ayant eu lieu pendant 
la décade, ce qui n'excluait pas (bien entendu) les registres 
d'état civil municipaux. — En l'an VII, le Directoire con
tinue à exciter le zèle civique des municipalités : la longue 
circulaire du ministre de l'intérieur François de Neufchâteau 
(17 veniôse an V H , 7 mars 1799) insiste particulière
ment sur la fête rie la jeunesse, imitée des éphébées athé
niennes. Le ministre recommande de ne pas oublier « la 
replanlation des arbres de la liberté qui n'auraient pas été 
plantés rians les fêtes précédentes ou qui auraient péri » 
(cf. loi rie la Convention du 3 pluviôse an II). « QueUe 
époque plus convenable peut-on choisir à cet effet que celle 
d'une fête où l'élite de la jeunesse sera eUe-même chargée 
de planter cet arbre chéri, dont les progrès futurs rappel
leront aux citoyens l'image attendrissante de la féte natio
nale où iï aura été planté... Tout h o m m e ayant un cœur 
sensible, tout digne amant de sa patrie, ne pourra passer 
devant cet arbre sacré, ne pourra voir de loin ses rameaux 
sans éprouver un doux tressaillement. Tous les ans Parbre 
verdira et avec lui croîtra l'amour de la Uberté qui doit 
fleurir ainsi que lui sous l'égide de la Constitution. Heureux 
les jeunes gens pour qui la Révolution s'est faite, etc. » 
Ainsi, les circulaires administralives, au lieu de rappelar 
purement et simplement les lois antérieures et leurs sanc
tions, prennent un ton bucolique et sentimental, un style 
fleuri dans lequel se glissent des réminiscences de Vir
gUe. — Le 19 germinal (8 avr. 1799), un message des 
directeurs appelle l'attention des Cinq-Cents sur les fêtes 
décadaires. C'est par l'influence qu'exercera cette belle 
institution qu'on obtiendra la réunion des coeurs et que la 
morale universelle sera substituée aux préjugés et au fana
tisme. Mais, jusqu'à présent, la célébration des fêtes déca
daires n'a guère opposé aux habitudes monarchiques qu'une 
force d'inertie : il faut encore lui imprimer une force 
d'action positive. La théocratie connaissait bien toutes les 
ressources de ce système : dans les fêles reUgieuses, elle 
parlait à l'imagination, au cœur, à tous les sens. « fl faut 
faire pour la vérité ce que l'erreur faisait pour assurer son 
empire : iï ne s'agit que rie rionner aux habituries une autre 
direction. » (En effet, il ne s'agissait que de cela !) Le 
Directoire concluait avec une logique contestable que les 
fêtes n'ayant pas pris dans les chefs-lieux de canton, il 
fallait en étendre l'obligation à toutes les communes, auto
riser à cet effet les municipalités « à consacrer à ces fêtes 
les édifices ci-devant destinés au cuUe, » créer et salarier 
des inspecteurs et ordonnateurs communaux, transformer 
les fêtes patronales des villages en fêtes locales et cham
pêtres. Tous ces nouveaux projets s'écroulèrent à la suiïe 
du coup d'Etat pariementaire des 2 T floréal et 30 prairial 
an V H (16 mai, 18 juin 1799). L'ex-directeur La Reyel-
lière-Lépeaux, qui, déjà, s'était compromis et m ê m e ridicu
lisé à bien des yeux par sa complaisance pour les Théo-
phiïanthropes et qui s'était toujours principalement occupé 
des fêtes nationales et décadaires, perdit toute influence et 
fut m ê m e mis en accusation. Les échecs d'Egypte et d^ 
Lombardie n'étaient d'aiUeurs pas faite pour soutenir un 
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enthousiasme de plus en pluS lactice. Dans son exposé 
générai du 12 fructidor an Vfl (29 avr< 1799), Driot de
mandait entre autres réformes Urgentes la suppression de 
toutes les fêtes nationales autres que ceUés du •14 juiï., du 
1 0 août, du 21 janv. et du 1 " vendémiaire. Ces fêtes 
demeurèrent mi honneur sous le Consulat et ne fureilt 
abrogées que par l'Emplroi H. MoNis. 

Fetéê m o d e r n e » , '- A l'époque eontemporaîne, lés fêtes 
ont beaucoup perdu de leur importance, La disparition pro
gressive des croyances religieuses qui les vivifiaient leur 
fait beaucoup dé tort ; la diffusion de l'instruction, l'état 
d'esprit WtionàUsté qu'elle propage empêchent do les prendre 
au SériWîtS d'autre part, le prodigieux développement des 
moyens de transport, la célérité et la fréquence dés com
munications déracinant l'homme du sol effacent rapidemettt 
les coutumes loosJes, les traditions comme les inâtitutionSi 
Les tenWtives faites par les révolutionnaires et par le» positi' 
Visfes pouf en créer de nouvelles, conformes à nos idées 
phiïoBophiiJilèS, n'ont pas abouti CV. le § ci-dessus et Posi-
'iivisMÈ)) Les fêtes nâ s'en perpétuent pas moins, mais la 
plupart ne sont plus que de grandes fécréàtions, et guère 
des jours de commune émotion, La décadence est Sensible 
mêlfie dan» les fêtes de familkt fl y en a de deux sortes : 
lés fêtes OcoasionnèUe», célèbrent Un événement considé
rable ds la vie de famille ; les fêtes périodiques à certains 
aflniversairesi Dans les deux cas ces fêtés sont une occasion 
de réunion, de rapprochement pour les divers parents, de 
iflanifestatisn des affections damestiques< Les plus somp-' 
tueuses SOQt celles ̂ u'oo offre à ses proches et à ses ami» 
à l'occasion des mariages, l'usage étant qu'elle» soient don
nées par la famiUe de la femme ; cependant déjà l'aristo
cratie, c-à^ii la portion la plus éclairée de la classe capi
taliste, tend à abolir le repas de noces. D'autres fêtes de 
famille ont lieu à l'occasion du baptême dés enfants, des 
flançùiles ou du contrat de mariage ; quelquefois pour le 
25', le 4Ô' od le 50' anniversaire du mariage (noces d'ar
gent, d'or, de diamant). Des fêtes périodiques quelques-
unes sont propres à la famille ; on célèbre l'anniversaire 
de la naissance; plus encore ce qu'on appelle la fête de 
ohaeun, c.'-à-d, le jour consacré dans le calendrier au saint 
dont On parte le n o m et qui est censé votre patron ; cet 
usage est naturellement spécial aux Gatholiquee, mais il e8t 
encore très vivace; on fait à cette occasion des cadeaux. 
De m ê m e au nouvel an; la fête du « jour dé l'an » est, en 
France du moins, la principale fête de famUle ; les enfant» 
viennent complimenter leurs parents ; on échange de» 
souhait» de prospérité pour l'année qui s'ouvre. Ce» vœux 
dépassent le cercle de la famille ; dans la société bour
geoise on échange des visites ou du moins des cartes de 
visite. L'usage des etrennes distribuées non seulement aux 
enÈmts, mâîsà tous ies serviteurs, ne décline nullement.Le» 
deux fêtes reUgieuses qui encadrent le jour de l'an sont égale
ment des fêtes de famiUe, Noël et le jour des Rois. La pre
mière est k grande fête des pays germaniques et anglo-
saxons ; la seconde, des pays du Midi, qui fêtent d'ailleur» 
toute la période depuis Noël. Les enfanls ont la principale 
part dans la féte de famiUe à Noël ; c'est à eux qu'on offre 
le» jouets suspendus à l'arbre de Noël, au sapin illummè 
en leur honneur ; c'est daus leurs souliers placés auprès 
de la cheminée qu'on mot les cadeaux; il est vrai que 
les adultes ae réservent le gouper classique du réveillon 
iV. NoÊu). C'est encore un banquet qui célèbre la fête des 
lois dont ne subsiste guère que la coutume de se partager 

une galette où est cachée une fève dispensatrice de la 
royauté du festin pour celui qui ia reçoit. On peut encore 
considérer comme féte de famille la fête annuelle desMorts. 

Les fêtas populaires coïncident généralement avec les fêtes 
religieuses, mais sans grand éclat ; dans le» villes elles ten*' 
dent à disparaître; U n e subsiste guère quo les fêtes publi"" 
q[ues. Cependant U , comme dans los villages, certains quar'-
tiers ont annueUement leur fête foraine. La partie religieuse 
de» fêtes est de plus en plus négligée ; ceUes î u'on célèbre 
encore à Pâques, à la Fête-Dieu, a l'Assoinplion, etc., ne 

iont plus les principales dans la vie champêtre mi urbaine, 
Los ressources locales sont limitées : des bal» dans le» guin--
guettés ou sous l'ombrage, aux accents d'un orchestré rii-
riimentaire, quelques jeoxj de» tir». L'élément d'attractioa 
capital est fourni par les forain» nomades qui promèfldbt 
de ville en ville, de village en Village, leurs troupes d'ac. 
leurs, de saltimbanque», leur» ménageriss, leur» jeux ds 
boules, de quiïlés, de roulette, leUr» tir», leur» jouets et 
kiandises. Ces fêtés foraine» Ue tiennent plu» grand compte 
riu cslenririer religieux ; chaque village a la Sienne i son 
tour ; dans la banlieilé j)ari»iennê, elles ont undévélapp». 
ment exceptionnel. Elle» donnent Mflu en sommé à une in-
dustrie spéciale qui sera étudiée à part (V. FoiiAffl)| plus 
rien de la spontanéité de» véritable» fête» populaires. En 
dehors de» fêté» foraine», cellee^i sont encore marquée^ 
par des concours, régates, course» de Chevaux, courses de 
taureaux ; le» vieux amusements comme la course en sao 
tendent à disparaître. Signalons enfin l'effort rie» travail» 
leurs socialiste» pour créer une fête du l " mai. Le chô» 
mage n'a prévalu que partiellement, m w i le soir an moini 
la fête est célébrée dan» le» plus grand» centre» ouvrier» 
à moins qu'on ne l'ajonrbe au dimanche suivant. 

Les fête» publiques, officieUement décrétées par l'Etat ou 
les pouvoirs locaux, Sont les plos con»idérabie8, bien que 
factices. EUes donnent une suffisante satisfaction au béjôÎD 
de divertissement par les jeux, le» bals, les iUuramationS 
et les feux d'artifice qui sont leur grande atk^ction. C'esl 
dans cette catégorie qu'il faudrait ranger le» concours dont 
nous parlions et pèut'être m ê m e la fête foraine annueUe de 
chaque village. Le» fête» religieuse» conservée» par l'Elat 
ne sont marquée» qUe par le chômage de la vie publique. 
Toutefois le second empire français ayant adopté pour la 
fêle du souverain la date de l'Assomption, la grande fête 
pubUque de la France Coïncida durant quelques année» avec 
une fête reUgieuse. Mai» le caractère politique et officiel 
dominait. Depuis lors ont été créées deux fêtes nationale» 
commémorant deux grands évênementshistoriques : la fête 
du 14 juillet, anniversaire de la prise de la Bastille, renou
velée de k fête de la Fédération, et la fête du 22 septembre, 
anniversaire de la proclamation de la République. 

F É T B D E L A F É D É B A T I O N . — La fête de k Fédération, 
célébrée au Champ de Mars le 14 juil. 1790, fut une des 
plus hdlos «ni'rnées de la Révolution française. EUe eilt 
une exirouie huportence comme afiirmation de l'unité fitn-
çaise et de l'accord qUasi universel en faveur du régime 
nouveau. Ce futle grand événement de l'année 1790. Sons 
l'action rie l'Assemblée constiluanle, Pancien régime s'était 
effonriré j mais l'organisation destinée à le remplacer n'eii»' 
tait pas encore ; il n'y avait plus guère d'autorité, rie fdree 
pubUque. L'organisation se fit presque spontanément d'ud 
iiout à l'autre de la France, sous forme de fédérations. Un 
granri nombre rie département» avaient institué des fêtes 
nationales pour lu prestation du serment civique ; dans ces 
fêtes, la milice populaire, les gardes nationales ries districts 
fraternisèrent aveo les troupes de Ugne. L'origine des fé
dérations entre les gardes nationales doit être cherchée au 
S.-E. de la France, sur la frontière ; elles voulaient assurer 
les subsistances et se gasantir contre uue invasion étran
gère. L'idée se propagea rapidement et les fédérations 89 
multiplièrent tant comme moyen d'assurer l'ordre qile 
comme manifestation de fraternité patriotique. Nous repro
duisons ici le texte du pacte fédératif des bas ofliciers, ca
poraux, grenadiers et tusiliers des régiments de Normandie 
et de Beauce en garnison à Brest. « Quand de dangereuses 
manœuvres semblent Se tramer pour s*)poser à la régé
nération de l'Etat et qu'il est essentiel que tous les bons 
cito;ifenB manifestent de plus en plus leur dévouement à la 
patrie, pour que la France connaisse le nombre de ses vrais 
défenseurs et que nos ennemis du dehors et surtout ceux 
du dedans sachent enfin ce que peuvent des hommes libres, 
nous, bas ofliciers, caporaux, grenadiers etfusiUer» desdits 
régiments, réitérons devant Dieu le serment d'être fidèles 
à la nation, à la loi ot au roi, Nous jurons do défendre jus-



qu'à la mort la nouvelle constitution du royaume et nus 
dignes re|)r«wdkt<nts, qui, d'accord iiVéo le roi citoyen, ne 
tntv«Ul«ii que pour le bonheur de la France. Noos juron» 
de protéger et de défendre tous nos braves compatriotes, 
tant eitovens militaires que militaires citoyens. Nous juron» 
de survâller «t de traverser de notre pouvoir toutes le» 
trames et manœuvres des ennemis du bien public. Noui 
jurons de plutôt mourir que de cesser un senl instant d'ètr* 
lifarei ; mais nous protestons n'entendre d'autre liberté 
que o ^ e conforme à la loi et à la subordination qui en 
émine. > Ce langage est caractéristique et montre l'iiiten-' 
site des sentiments communs à l'immense majorité d ^ Fran
çais, Le mouvement d'organisation se propageait de plus 
en plus. <; Les fédérations de nov. 89 brisent les Etat» 
provinciaux ; celles de janvier finissent la lutte des parle
ments ; ceUes de février compriment les désordres et les 
pillage» ; en mar», avrU, s'organisent ies masses qui étouf
fent en mai et juin les premières étinoeUes d'une guerre 
de religion ; mai, encore, voit les fédérations mUitaires, le 
soldat redevenant citoyen, l'épée de la contre-révolution, 
sa dernière arou, brisée. Que reste-t-iï? la fraternité a aplani 
tout obstacle ; toutes les fédérations vont se confédérer 
entre elles ; l'union tend à Punité. Plus de fédérations, 
elles sont inutile», iï n'en faut plus'qu'une : la France. » 
(Michelet.) Cet effacement du particularisme provincial fut 
d'autant plu» adtnirable que précisément les fédérations et 
sortout celles des gardes nationales auxquelles on donne 
spécialement ce nom, eussent pu conduire au fédéralisme. 
Ce fut tout le contraire. Ecoutez Michelet : « Nous avons vu 
le» unions se former, les groupes se raUier entre eux, et, 
ralliés, chercher une centraUsation commune ; chacune des 
petites Frances a tendu vers son Pari», l'a cherché d'abord 
près de soi. Une grande partie de la France crut un mo
ment le trouver à Lyon (30 mai). Ce fut une prodigieuse 
réunion d'hommes, teUe qu'il n'y fallait pas moins que le» 
grandes plames du Rhône. Tout l'Est, tout le Midi avait 
envoyé ; ks seuls députés des gardes nationales étaient cin
quante miUe h o m m » . Tels avaient fait cent Ueues, deux 
cenls lieues, pour y venir. Les députés de Sarrelouis y 
donnaient la main k ceux de MarseiUe. Ceux de la Corse 
eurent beau se hâter, il» ne purent arriver que le lende
main. Msd» ce n'était pas Lyon qui pouvait marier la France. 
Il fallait Paris. » La fêle de Lyon avait été imposante ; 
les 30,Q{)0délégués, représentant plus de 500,000 hommes, 
se réunirent au pied d'un rocher artificiel haut de oO pieds 
renfermant un temple de la (encorde ; au sommet s'éle
vait une statue colossale de la liberté, tenant d'une main 
une couronne civique, de l'autre une pique surmontée du 
bonnet phrygien \ au pied de cette statue, un autel ; des 
gradin» étaient taiïlés dans les roches. Oo apporta les dra
peaux sur ces gradins, on célébra une messe, on prononça 
le serment civique ; un feu d'artifice, des bals et des ban
quet» terminèrent la fête. 

On forma le projet d'en organiser une semblable à Paris, 
d'y convoquer une fédération des gardes nationales de 
toute la nation dans laquelle on confondrait les serments 
civiques du peuple entier. La Commune de Paris adopta ce 
projet et délégua une députation présidée par BaUly pour 
le présenter à l'Assemblée nationale. Une adresse des Pa
risiens à tous les Français fut rédigée par Bonrtibonne, 
Pons de 'Verdun et Pasioret. On y Usait : « Chers et 
brave» amis, jamais des circonstances plus impérieuse» 
n'ont invité tous les Français à Se réunir dans an m ê m e 
esprit, à se rallier avec courage autour de la loi et favo
riser de tout leur pouvoir l'établissement de la constitution. 
Nous ne sommes plus Bretons ni Angevins, ont dit nos 
frère» de la Bretagne et de l'Anjou; comme eux, nous 
disons : nous ne sommes plus Parisiens, nous sommes tous 
Français. Vos exemples et les dernières paroles du roi 
nous ont inspiré un grand dessein ; vous l'adopterez, fl 
est digne de vous. Vous avez juré d'être unis par les Uens 
ifldislôlubles d'uflê sainte fraternité, de défendre jusqu'au 
dèrtiier soupir la constitution de l'Etat, les riécreti de 
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i'iU.icmbloâ nationale ct l'autorité légitime de nos luis. 
G o m m e vous, itou» avons prêté ce serment aUguite ; fai
sons, il en e»t temp», faisons de ces fédérations une con
fédération générale. Qu'U sera beau le jour de l'alliance 
de» Français ! un peuple de frères, les régénérateur» da 
l'Empire, un roi citoyen, rallié» par un serment commun it 
l'autel de la patrie, quel apeotacle imposant et nouveau 
pour le» nations 1 ... C'est le 14 iuUlet que nous avoni 
conquis la Uberté, ce sera le 14 juillet que non» jureroîis 
de la conserver. Qu'au m ê m e jour, à la m ê m e heure, un 
cri général, un cri unanime retenti»»» dans toute* le» 
parties de l'Empire ' Vive la nation, la loi et le roi 1 » C« 
projet fut apporté à l'Assemblée nationale le 5 juin ; elle 
l'approuva et chargea le comité de constitution de Porga
nisation. L'évêque d'Autun apporta le 7 juin le projet de 
décret ; il fut dlccuté le 8 et adopté avec quelques amen
dement» le 9. Le» garde» nationale», l'armée de terre el de 
mer durent envoyer de» députés : le» prdes nationale» k 
raison de (ix hommes sur deux cent», au choix des direo-
tours de district ; à une dietance de plu» de cent Ueue», oli 
ne devait envoyer qu'un h o m m e sur quatre cent». L'armée 
de terre enverrait »lx députés par régiment d'infanterie, 
quatre par régiment de cavalerie. Pour les premier», la 
dépense était m i ft'ais des district». Ce pouvait être un 
obstacle. « Mal», dans un si grand mouvement, y avait-U 
des obstacle»? On se cotisa, comme on put; comme on 
put, on habiïla ceux qui faisaient le voyage ; plusieurs 
vinrent sans uniforme. L'hospitaUté fut immense, admi
rable, sur toute la route ; on arrêtait, on se disputait les 
pèlerin» de la grande féte. On les forçait de faire halte, de 
lo^er, manger, tout au moin» boire au passage. Point 
d'étranger, point d'inconnu, ton» parents. Garde» natio
naux, soldat», marin», tous aUaient ensemble. Ces bandei 
qui traversaient les vUlages offraient un touchant spec
tacle. C'éUient les plus anciens de l'armée, de la marine, 
qu'on appelait à Paris. Pauvres soldat» tout courbés de la 
guerre de Sept an», sous-officiers en cheveux blanei, 
braves ofliciers de fortune qui avaient percé le granit avec 
leur front, vient pilotes usé» à la mer, toutes ce» ruines 
TÏvantes de l'ancien régime avaient voiùn pourtant venir. 
C'était leur jour, c'était leur fêle. On vit au '14 juillet des 
marins de quatre-vingt» ans qui marchèrent douze heure» 
de Suite ; ils avaient retrouvé leurs forces; ils se sentaient) 
au moment de la mort, participer à la jeunesse de la 
France, à l'éternité de la patrie. » (Michelet.) A Paris, 
l'effervescence n'était pas moindre. On se préparait à rece
voir dignement ses hôtes; projets, brochures se multi
pUaient. La suppression des titres de noblesse fut un effet 
assez imprévu de cette agitation et un épisode de la pré
paration à la fête. Le m ê m e jour (19 juin), le Prussien 
Anarcharsis Clools demandait à PAssemblée pour les étran
gers le droit de prendre part à la fédération de la France 
armée ; un Turc vint aussi; mais la députation comprenait 
des gens de Belgique, de Liège, de Savoie, d'Avignon qui 
désiraient être Français. A mesure que les fédérés arri
vaient à Paris, on se disputait le plaisir de les loger. 

Cependant les préparatifs matériels avançaient lente
ment. On avait choisi comme emplacement le Champ de 
Mars, mais on voulait le transformer; au lieu de eette 
esplanade, former une sorte de vallée dominée des deux 
côtés par des talus ou gradins sur lesquels s'étageraient 
les 50,000 acteur», les 300,000 spectoteurs. Le travaU 
tardant, malgré les 12,000 ouvriers, le peuple parisien 
entier s'y porta au refrain de Ça ira et en une semaine 
tout fut prêt. Nous reproduisons le récit fait par Pages de 
l'Ariège, en le complétant. Le roi qui désirait lier les Fran
çais à sa cause fit ouvrir le pont Louis XVl qui rappelait 
un bienfait de la monarchie, dans cette fête de l'indépen
dance. Il accueillit les fédérés avec affabiUlé : < Dites i 
vos concitoyens que le roi est leur père, leur frère, leur 
ami, qu'U ne peut être heureux que de leur bonheur, grand 
que de leur gloire, puissant que de leur Uberté, souffrant 
que de leurs maux. » On s'attendrissait, convaincu de sa 
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loyauté. On criait Vive le roi ! A u matin du 1 4 juir., dès 
cinq heures, les fédérés, délégués de 4 millions de soldats 
ciïoyens, rangés par départements sous 83 bannières, se 
réunissent sur les boulevards. Leur cortège part rie la 
place de laBastiïle pour se rendre au Champ rieMars. Sous 
de lourdes averses, de continuelles rafales, malgré Peau, 
malgré la faim, ils chantent; Us vont par les rues Saint-
Martin et Saint-Honoré ; des fenêtres on leur descend des 
pains, des jambons. Ds arrivent, passent la Seine sur un 
pont de bois en faoe de Chaillot, défilent sous un vaste arc 
de triomphe élevé à l'entrée du Champ de Mars ; au miUeu 
du cirque qu'on venait de créer était Pautel de la patrie ; 
4u côté de l'Ecole miïitaire, des gradins réservés au roi et 
k PAssemblée. Les fériérés se rangent dans ce lac de boue, 
sans songer à s'abriter de la pluie ; pour passer le temps ils 
se mettent à danser, formant de joyeuses farandoles. L'As
semblée nationale arrive, précédée des vétérans, suivie ries 
jeunes élèves. Le roi s'assied, la reine à côté de lui, leur 
famille, les ambassadeurs, dominant toute la foule. La-
fayette sur son cheval blanc arrive au pied du trône ; le 
commandant des gardes nationales parisiennes vient prendre 
les ordres du roi. A l'autel, entouré de deux cents prêtres 
parés de ceintures tricolores, TaUeyrand, Pévèque d'Au
tun, officie; iï bénit les drapeaux. « Lafayette, à la tête 
de l'état-major, monte à Pautel ; iï jure d'être firièle à la 
nation, à la loi, au roi. Les bannières s'agitent, les sabres 
nus et croisés étinceUent : fédérés, soldats, marins, s'unis
sent à ce serment ; le président de l'Assemblée nationale le 
répète : les députés y répondent ; le peuple entier s'écrie : 
« Je le jure ! » Le roi se lève alors : « Moi, roi des Fran
çais, dit-il, je jure d'employer le pouvoir que m'a délégué 
l'acte constitutionnel de l'Etat à maintenir la constitution 
décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. » 
« Voilà m o n fils », ajoute la reine, en élevant le dauphin 
dans ses bras, « il pariage avec moi les mêmes sentiments ! » 
Aussitôt les cris de Vive le roi ! vive la reine ! vive le dau
phin ! font retentir les airs. » Les acclamations du peuple, 
le bruit des tambours, un orchestre de 200 musiciens et 
de 40 pièces d'artiUerie annoncent à Paris les promesses 
échangées entre le peuple libre et le roi citoyen. La joie 
est unanime ; ceux m ê m e qui ne sont pas venus au moins 
jusqu'aux collines de ChaiUot et rie Passy, hommes, femmes, 
enfants, lèvent les mains avec transport et s'écrient : Oui, 
je le jure. Le lepriomain les journaux troubleront cette 
féUcité; ils récrimineront contre Parioration témoignée à 
Lafayette, contre le refus du roi de venir à Pauterprêter 
le serment qu'iï a prononcé dans sa tribune, sous sa tente ; 
mais on ne les écoute guère. L'enthousiasme est général. 
Après la cérémonie, les fédérés se rendent à un banquet 
de 25,000 couverts offert par la Commune rie Paris aux 
14,000 délégués venus des départements. Les journées 
suivantes continuent la féte ; on danse sur l'emplacement 
de la BastiUe ; Paris déploie tous les moyens de séduction, 
illuminations, revues, joutes, ascensions aéroslatiques, feux 
d'artifice, bals, elc. Le 14 juU., taudis qu'on fêtait à Paris 
la fédération rie toutes les gardes nationales, chaque ville, 
chaque village, prenait sa part de l'allégresse nationale, 
avait sa fête. Personne n'y manque ; on s'assemble en 
pleine campagne, désertant les villages ; des passants tra
versant un bourg n'y ont vu que des chiens ; tous les 
hommes étaient à la fête, « tous étaient acteurs, depuis le 
centenaire, jusqu'au nouveau-né ; il n'y a plus ni riche, 
ni pauvre, ni noble, ni roturier; les vivres sont en com
mun, les fables communes ». A Saint-Joan-du-Gard, le 
curé et le pasteur s'embraésont à l'autel ; Pun vient au 
temple, Pautre à l'éghse, écouter le sermon de son confrère. 
Ailleurs deux vieillards, un noble dequatre-vin»t-lreizo ans, 
un laboureur rie quatre-vingt-quatorze, s'embrassent sur 
l'autel. Volontiers tous concluaient comme ces fédérés villa
geois : « Ainsi finit le meilleur jour de notre vie. » La fête 
dépasse m ê m e les frontières; les amis de la Uberté la 
célèbrent à Hambourg, à Londres. 

L'anniversaire du 14 juUlet, sanctifié par cette fête unique 

rians notre histoire, est resté depuis la fête républicaine par 
exceUence. On la célèbre les années suivantes. Deux fois 
on tentera de renouveler la Fédération. A u 10 août 1793 
on convoque à Paris les délégués de toutes les assemblées 
primaires pour jurer la constitution qui vient d'être accep
tée ; la Convention veut réconciUer les départements riont 
beaucoup se sont montrés hostiles à Paris et au gouverne
ment. Elle y réussit à peu près. Le décor rie la fête réglé 
par Daviri fut très majestueux. En m ê m e temps qu'àParis, 
on faisait jurer tous les citoyens français assemblés en 
fériérations particulières. Aux Cent-Jours, Napoléon I", 
cherchant à s'appuyer sur le peuple, organisa une Fédé
ration sous le n o m de Champ de Mai. EUe n'eut aucun 
écho. 

En 1880, la date du 14 juillet a été choisie pour la fête 
nationale. Le sentùnent public a ratifié ce choix et, dans 
la France entière, le 14 juillet est la fête par exceUence. 
A Paris, il donne lieu à une certaine pompe : illuminations, 
feux d'artifice ; une grande revue mUitaire passée à l'hip-
porironio de Lougcbainp rappelle la solidarité du peuple et 
de l'armée nationale. La plus belle rie ces fêles fut celle de 
1882, où de nouveaux drapeaux furent remis aux régi-
monls. Elle solennisa le relèvement miUtaire riek France. 
La population prenri une part active à la fête, pavoisant 
les maisons de drapeaux, les illuminant, banquetant en 
plein air, dansant la nuit entière ; les divertissements se 
prolongent riurant deux ou trois jours. — En 1892, a été 
créée une seconde fête nationale; la date choisie est 
celle du 22 septembre, anniversaire de la fondation de la 
République. La première année, la féte fut signalée 
à Paris par une cavalcade historique. A.-M. B. 
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IcoNO&KlLPRiB. — Collection complète des ta6!eau.x his-

toriiiiics da <a Rëoolution française, composé do 112 nu
méros en .'iroliiuies; Paris, 188-î, n- 27, 39, 10, 43, 55, 
59,61, t"5. 100,108, 109,126,129, 131,134; Paris (Didot), 1802, 
in-fol.— Gr.ivnres hisiorigitcsdesprineipaiu' rfutoemeiiis 
depuis i'oiuH'i'tiiro des Etats qënerai(,\' de 1189 (aux dates 
des 7 et 14 juil. 1790) ; Paris iJaninet), 1789 (1790). 1.1, in-4 
etin-S.— Gollfctiondeotiinrt' estampes sur les principales 
journées de la Récoiulion, orauiles par Heiman, d'après 
tes dessins deMonnet.n'" V.VII, IX.—P. D E L A R O O H E , etc.. 
Trésor de numismatique el de glyptique... ; Hfridaiiies de 
te RéooluJton française; Paris, 1836, pi. XXI à X X I X ; 
II. XXXVIII, n« 1; X L , 1; LU, 1,6, 7; LUI, 1 ; L.\X, 5; 
LXX-XV. 9. 10 ; LXXXVI,6; in-fol. 
FÊTE (Le). Com. riu dép. de la Côte-d'Or, arr. de 

Beaune, cant. d'Arnay-le-Duc ; 106 hab. 
FÈTE-DlEU OH FÊTE D U SAINT-SACREMIMT (V. EUCHA" 

lasTiE, t. -Wl, p. 720, col. 2). 
F É T E R N E . Com. du dép. de la Savoie, arr. de Thonon, 

cant. d'Evian; l,-l-i7 hah. 
FETESCI. VUlage rie Roumanie, district de Jalomita, 

arr. de Ralla-Jalomila; envh'on "00 hab. Têtes des Ugnes 
Bucarest-Fetesci et Faurei-Fetesci. 

F E T H - A L I - C U A H (V. F A T H - A L I - C H A H ) . 

FETl (Domenico), peintre italien, né à Rome en 4o89, 
mort à Venise en 1624. Par ses origines, Feli appartient 
à Pécole romaine, mais U n'a guère sacrifié à l'idéal qui 
caractérise cette école. Son inriifl'érence pour les belles 
formes, la pauvreté de son style le rattacheraient plutôt 
au groupe des naturalistes. Il fut Pélève de Lodovico Cardi. 
Enlrainé à Mantoue par le cardinal de Gonzague, il y peignit 
d'abord à fresque. A la cathérirale de Mantoue, il reste 
encore dans le chœur quelques vestiges riu labeur de Feli ; 
mais ces peintures ont été restaurées par FeUce Campi. Feli 
quitta Mantoue et vint habiter Venise. La vulgarité de son 
goût le rendait peu propre à la peinture religieuse ; il s'y est 
pourtant essayé plusieurs fois, mais, d'ordinaire, il ne voyait 
dans les scènes évangéliques que le côté populaire et pitto
resque. Les tableaux de Feli ne sont pas rares. L'Académie 
des beaus-arls de Venise possède te Méditation, sujet que 
le maître a plusieurs fois reproduit, k Bon Samaritain, 
\e Semeur, une Liseuse^ la Bénédiction de Jacob, une 
Vidlle Femme. A Florence, au palais Pitti, nous retrou
vons les Ouvriers de la Vigne, parabole déguisée en pay
sannerie ; Dresde n'a pas moins de onze tableaux; la Pina
cothèque de Munich montre un Ecce Homo, Bedin un Elie 
dans le désert. Le Louvre a quatre peintures de Feti, 
entre autres la Mélancolie, figure réaUste d'une femme 
agcnouiUée devant une tête de mort, et la Vie cham
pêtre, représentée par une fileuse au pied d'un arbre. Au 
musée de l'Ermitage, on peut voir le portrait d'un acteur 
tenant un masque à la main. Le personnage, longtemps 
anonyme, est aujourd'hui connu. Ce portrait est celui de 
P.Ailëquin de la troupe comique du duc de Mantoue. 
Feli est un coloriste assez embourbé ; il est complètement 
dépourvu rie si vie, et ses types ont même très peu de carac
tère ; mais il â le pinceau robuste et plantureux. S'il est 
sans goût, il a la main ferme et il est du teinps oii l'on 
savait peindre. 

BIBL. : B A G L I O N E , Le Vite de'pittori, 1649.—LANZI, Sto

ria pittorica; Bassano, 1818.— S E G N A , Guida di Afan-
loua, 1866. 

FÉTICHISME (V. AFRIQUE, t. 1, p. 740, col. 2, et 
REIIGION). 

F ET IDIE R (Bot. ). N o m vulgaire du Fœtidia mauritiana 
Comm., que Pon place, mais avec doute, dans la famille 
des Myrtaeées et dansla tribu des Barringtoniées. C'est un 
arbre qui rappeUe le noyer par son port el dont les feuiUes 
alternes, pétiolées, entières et coriaces sont rapprochées 
au sommet des rameaux. Ses fleurs, solitaires à l'extrémité 
de pédoncules axUlaires, ont un périanthe simple à quatre 
divisions, de nombreuses étamines multisériées, insérées à 
la gorge du périanthe, et un ovaire infère, qui devient à la 
maturité une capsule turbinée et coriace, renfermant des 
graines nombreuses.— Le Fétidier croît à l'Ile Maurice. Son 

bois, ri'une orieur forte et tiès désagréable, est rougeitre et 
recherché par los ébénistes à cause de sa solidité ot de son 
liant. C'est un ries bois puants du commerce. 11 perri peu 
à peu son odeur lorsqu'il est resté quelque temps exposé 
à l'air. Ed. LEF. 

BIBL. : H, BÂILLON, Ilist.des PI., VI, pp. 326, 372. 

FÉTIGNY. Com. du dép. du Jura, arr. de Lons-le-Sau
nier, cant. d'Arinlhori; 191 hah. 

FÉTIS (François-Joseph), historien musical, théoricien 
et compositeur belge, né à Mons le 2S mars 1784, mortà 
Bruxelles lo 2C mars 1871. Fils d'un organiste, qui était 
aussi riirecteur de concerts à Mons, le jeune Fétis montra 
de bonne heure ries riispositions exceptionnelles pour la 
musique. A sept ans, il écrivait des duos pour violon, et, 
avant neuf ans révolus, un concerto pour violon et orchestre. 
A neuf ans, il remplit les fonctions d'organiste riu chapitre 
noble de Sainle-Wauriru. 11 continua de composer et fit de 
nombreux inorceaux, une symphonie concertante pour deux 
violons, alto et basse avec orchestre, un Siabat, ries qua
tuors, une messe, etc. En oct. 1800, il entra au Conser
vatoire rie Paris rians la classe de Rey, qui lui apprit 
l'harmonie ri'après le système de Rameau, et il fut bientôt 
le répétiteur de la classe. Quant au piano, Boielriieu fut 
quelque temps son professeur. En 1803, il fit un voyage 
et ne revint à Paris qu'en \ 804, avec un nouveau bagage 
de connaissances et de réflexions, issues de Pétude rie Bach, 
llaenriel, Mozart, Hayrin, Albrechtsberger, Marpurg, elc. 
Il commença même à réunir ries matériaux pour une his
toire des inventions de Gui d'Arezzo et de la notation mu
sicale. Il se lia avec Cheruhini, el se mit à l'étude ries 
maîtres italiens, depuis les plus récents, Paisiello, Cima-
rosa, Guglielmi, jusqu'aux plus anciens, entre aulres Pa
leslrina. En 1806, il entreprit une revision riu chant liturgi
que romain, espérant retrouver sous les altérations riiverses, 
et malgré cerlaines lacunes, les exactes versions primitives. 
Celte même année il se maria avec la petite-fille du che
valier de Kéralio, héritière d'une grande fortune que des 
spéculations malheureuses lui flrent perdre promptement. 
Eu 1811, il riut quitter Paris, et se renriit rians les Ar
dennes, oti il demeura trois ans, occupé à la composition 
musicale et à l'étude de la philosophie. En 1813, U devint 
organiste de la collégiale de Saint-Pierre, à Douai, et pro
fesseur rie chant et d'harmonie à l'école municipale de 
musique de celte ville. C'est de ce séjour à Douai que 
datent ses premiers travaux importants sur le système de 
l'harmonie, travaux qu'il rievait résumer plus tard en des 
Uvres très discutés. C'est aussi à cette époque qu'il conti
nua sa Biographie des musiciens, entreprise en 1806, 
mais dont la publication ne put être commencée qu'en 
1834. La somme rie travail fournie par Fétis penriant cette 
période de sa vie a de quoi surprendre Pimaginatioo, si 
l'on songe, non seulement à la rériaction rie ses ouvrages 
(sans préjudice de la composition musicale à laquelle il se 
livrait activement), mais encore aux recherches de toute 
nature qu'il dut effectuer. 

En 1818, Fétis vint à Paris; en 1821, U remplaça Eler 
comme professeur de composition au Conservatoire. En 
févr. 1827, il fit paraître la Revue muskale, jonmal exclu
sivement consacré à la musique, qui fut en France le pre
mier essai durable de ce genre. La Revue musicale a paru 
pendant huit ans ; U est presque inutile de dire que Fétis 
en élait le principal rédacteur : même, à l'en croire, il 
aurait rédigé à lui seul les cinq premières années. Déplus, 
U a fait pendant plusieurs années le feuilleton musical riu 
Temps et collaboré encore au National. En 1832, U 
fonria des concerts historiques et ouvrit un cours gratuit 
d'histoire et de phUosophie musicales. En 1833, il devint, 
sur le riésir de Léopold l", riirecteur du Conservatoire de 
Bruxelles et maître de chapelle riu roi. Fétis était ri'npe 
érudition prodigieuse et ri'une extraordinaire puissance de 
travail. Comme compositeur, U n'échappera pas à l'oubU, 
malgré une production consiriérable, car l'originalité rie la 
forme et la profondeur de réinétion lui manquaient abso-
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lument. Comme théoricien, son esprit scientifique était plus 
apparent que réel, et H a crU trop vite, par sa loi de la 
tonalité, donner la solution de tous les problèmes qui tour
mentent encore, à l'heure actuelle, les acousliciens et les 
musiciens ; cependant on lui rioit de sérieuses découvertes, 
d'utiles efforts vers une méthode rationnelle, et d'ingé
nieuses remarques, comme le mécanisme de la substitution 
du sixième degré i la dominante rians les accords dérivé» 
de l'accord de dominante ; cependant, U n'a pas suiUsâhi-
ment renriil justice à Rameau, non plus qu'aux travaux 
purement scientifiques ries physiciens. Comme historien et 
biographe, son œuvre est énorme, et lui assure une légi
time renomniée, malgré l'aigreur et même la mauvaise foi 
de ses attaques conlre tous ceux qui pensaient autrement 
que lui, Couasehiâker entre autres. Il convient d'ajouter 
que ce puissant travailleur n'avait ii aucun riegré le véri-' 
table sens artistique, et qu'il s'est renriu ririiculé plusieurs 
fois en se donnant la riussion de corriger les compositions 
des maîtres, particulièrement celles de Beethoven. Mais une 
partie de son œuvre restera comme un monument d'éru
dition et de labeur, un immense répertoire de date» et 
de faits. 

Les compositions musicales rie Fétis sont nombreuses ; 
nous citerons des pièces d'harmonie, des fantaisies pour le 
piano, ries sonates faciles pour piano à quatre mains, trois 
siiiles de préludes progressifs, des variations à quatre mains, 
un sextuor pour piano à quatre mains, deux violons, alto 
et basse, un duo pour piano et violon, une marche variée 
pour piano, trois quintettes pour deux violons, deux altos 
et violonceUe, deux symphonies, une ouverture de concert, 
environ cent cinquante morceaux riivers écrits en manière 
d'exercices pour le Conservatoire de Bruxelles ; deux noc
turnes ilaliens, une canzonettè, un Miserere à trois voix 
sans accompagnement, une Messe de Requiem pour quatre 
voix et chœur, avec accompagnement de cors, trompettes, 
tromboheS) saxhorn, bass-tubai bombarrion, orgue, vio-
lonceUes, contrebasses et timbales, exécutée le 14 oct. 1850 
pour le service funèbre de la reine des Belges, un Te Deum 
en plain-chant mesuré et rythmé, six messes faciles, ries 
vêpres et saints, avec hymnes et antiennes ; des opéras-
comiques, l'Amant et k Mari, les Sœurs jumelles, la 
Vidlle, Marie Stuart en Ecosse, le Bourgeois de Reims, 
k Mannequin de Bergame^ un petit opéra, Phidias, 
Parmi les œuvres non pubUées, on remarque une messe à 
cinq voix, des litanies, des motets, d'autres messes, des 
hymnes, des Lamentation» de Jérémie, à six voix avec 
orgue ; des quintettes, quatuors, sextuors, des symphonies; 
soixante l'uses et préludes fugues pour l'orgue, Une fan
taisie symphonique pour orgue et orchestre, de nombreuses 
pièees diverses pour le même instrument, etc., etc. A u 
point rie Vue riidactique et historique, Fétis a écrit les ou
vrages suivants : Méthode élémentaire et abrégée d'har
monie et d'accompagnement.,. (1824) ; Traité de la fugue 
et du contrepoint (1825; 2« éd., 1846); Traité de 
l'accompagnement dek partition (1829) ; Solfèges pro
gressifs, avee accompagnement de piano, précédés de 
l'exposition raisonnée des principes de la musique 
(1827) ; Revue muskak, huit années, en 18 vol, (1827-
1834) ; Mémoire sur une question mise au concours par 
l'Institut des Pays-Ras : Quek ont été ks mérites des 
Néerlandais dans la musique, prindpalement aux xiv", 
xv^ et XVl" siècks, etc. (Amsterdam, 1829); to Musique 
mise à la portée de tout k monde... (1830 ; 3° éd., 
1838), Uvre traduit en plusieurs langues ; Curiosités liis-
toriqueêde la musique... (1830), recueil d'articles choisis 
dans la Revue musieak; Gakrie des musiciens célèbres 
(trois livraisons seulement) ; Biographie universelle des 
musidena et Bibliographie générale de la musique 
(Paris et Bruxelles, 1884, 8 vol. in-8 j 3° éd., Paris, 
1874, avec supplément en 2 Vol., BOUS la direction de 
M. Arthur Pougin), livre de capitale importance; Manuel 
des prindpes de musique, à Pusûge des professeurs 
et des élèves, etc. (1837) ; Traité du chant en chœur 

(18H7); Manuel des jeunes compositeurs... (1837); 
Méthode des méthodes dé piano... (1837) ; Méthode des 
méthodes du chant; Esquisse de l'histoire de l'hamtô-
nie,.. (1840) ; Méthode ékmentaire du plain-chant 
(1843) ; Traité complet de la théorie et de la pratiqué 
musieak (Paris, 1844, 6« éd., 18Kt), ouvrage qui i 
en plusieurs traductions ; Notice biographique de Nicolo 
Pûganini... (185l)J Traité ékmentaire âe mmique.,. 
(18Ô1-18S2); Antoine Stradivâri... (1886)_; Uémdré 
sUr cette question : ks Grecs et ks Romains ont-4ls 
connu l'harmonie simultanée des sotis ? en ontAlsféil 
usage dans leur musique (Mém. de FAcadémie royale 
de Belgique, t. XXXI) ; rians les Bulktins de cette Acadé
mie, on trouve encore une vingtaine dénotes sur ries ques
tions d'érudition, d'histoire et de philosophie musicales, et 
de rapports (notamment aux expositions universeUes de 
1858 etl867) oudiscourssur diverses questions concernant 
la musique ; Histoire générale de la musique depuis 
ks temps les plus andens jusqu'à nos jours (Paris, 
1869-1876); cette histoire, interrompue par la mortdi 
l'auteur, ne comprend que cinq volumes, au lieu de huit 
qui avaient été préVuS, et s'arrête à la fin du xv<= siècle ; 
d'autres ouvrages de Fétia sont demeurés en manuscrit; ce 
sont : la Science dé l'Organiste, Phiksophk générak 
de la musique, Graduak de tempore ac de sanciis 
juxta ritum sacrosandœ romanœ eccksiœ, des traduc
tions rie traités de musique du moyen âge et du Traité de 
musique de Boèce, Souvenirs d'un vieux musicien, et 
Causeries musicales. Alfred ÊHHST. 

BIBL.: L. ALVIN, François-Joseph Fétis ; Bruxelles, 1874. 
FÉTiS (M™" Adélaïde-Louise-Calherine), femme du pré-

eédênt, née à Paris le 23 sept. 1792, morte à Boitsfort, 
près de Bruxelles, le 3 juin 1866. Son père élait P.-F.-J. 
Robert, ancien rédacteur du Mercure national, aurieh 
réprésenlanl de Paris ii la Convention ; sa mère était Louise-
Félicité Gulnement de Kéralw (V. ce nom). M"'' Fétis a 
traduit en français l'ouvrage de M. 'WilUam C. Stafford, 
A History of Music, et publié cette traduction à Paris, 
en 1832, sous le titre d'Histoire de la musique. A. Ë. 

FÉTIS (Edouard-Louis-François), Uttérateur et critique 
musical, né à Bouvignes, près de Dînant, le 16 mai 1812. 
Fils des précédents, u remplaça son père comme directeur de 
la Revue musieak, pendant cinq mois, en 1829, et rédigea 
cette revue pendant les années 1833, 1834 et 1835. U lit 
ensuite le feuilleton musical de l'Indépendant, qui devait 
s'appeler plus tard l'Indépendance belge, puis y écrivit tout 
Ce qui concernait les beaux-arts, sous la signature XX. En 
1836, U entra à la Bibliothèque royale de Belgique, oii il 
devint conservateurdu déparleinent des imprimés, il futaussi 
professeur d'esthétique à PAcâdémie des beaux-arts de 
BruxeUes, elc. On lui doit de nombreux articles dans les 
Bulletins de cette académie et dans la Gazette musieak 
de Paris (depuis 1839) ; ses ouvrages sont les suivants : 
Légende de Saint-Hubert(Brnxelles,i8iQ);Description 
des richesses artistiques de Bruxelles (Bruxelles, 1841) ; 
ks Musiciens belges (Bruxelles, s. d. [1848]) ; les Ar
tistes belges à l'étranger (Bruxelles et Paris, série dont 
le 1"' vol. a paru en 1857). A. E. 

FÉTiS (Adolphe-Louis-Eugène), musicien français, 
né à Paris le 20 août 1820, mort à Paris le 20 wars 
1878, frère du précédent. Il commença ses éludes musi
cales au Conservatoire de Rruxelles et les continua à 
Paris avec Henri Hens et Halévy pour professeurs. 
Après avoir enseigné le piano et Pharmonie à Bruxelles et 
4 Anvers, il se fixa ii Paris (1856). R a composé plusieurs 
opéras-comiques el opérettes, dont Pune, te Major Schlag-
mann, e été jouée en i 889 ; uuo série de morceaux de 
salon pour piano intitulés les Légendes des siècles, des 
romances sans paroles, des morceaux pour harmonium et 
violoncelle, etc., et un recueil de mélodies pour une et 
deux voix, intitulé Album de 1S6i. A. E. 

FETOUA (V. F K T V A ) . 

FETTAN ouVETTAN (romanche mn).ViU*gedeSuisse, 



cant. des Grisons, dans la Bssse-Engadine, on face de 
•ftirasp, sur la rive gauche de l'Inn ; 484 hab. parlant le 
romanctn. Environs charmants. Cure d'air, source d'eau 
acidulée. Le viUage est i!i 1,647 m. d'alt. Il a été incendié 
rieux fois au sièoie dernier et de nouveau en 1888. Patrie 
de Vulpius, traducteur de la Bible «n romanche et de 
B.-Â. de Salui, génênirl français. K. K U H N K . 

FETTI (Giovanni), sculpteur florentin du xiv" siècle. 11 
sculpta en 1367 une figure de to Force, pour la Loggia do' 
Lanzi de Florence, et ébaucha une statue de la Tempé
rance. 

F É T U Q U E . I. BOTA N I Q U E . — (Festuca L.). Genre de 
Graminées, dont les représentants, voisins du Bromus (V. 
B R O V E ) , en diffèrent surtout par la glumelle inférieure 
demi-cyUndriqne, aiguë, arrondie sur le dos, entière au 
sommet et munie d'une arête franchement terminale. Les 
espèces, assez nombreuses, sont répandues dans les régions 
tempérées et alpines de l'hémisphère boréal. Les F, pror 
tends Huds. ou Fétuque des près, F. rubra L., et F. 
ovina L., notamment, sont très communs en Europe. Ils 
sen-ent à la nourritare des bestiaux. Éd. L E F . 
ïï. iNDusitiiE. — La fétuque géante est une puissante 

graminèe, essentiellement vivace, qui croit en grande quan
tité dans les environs de fiône (.4igérie) et qui donne un 
rendement en filaments textiles de près de 80 °/„, dont les 
Arabes tirent parti pour faire des cordes. Elle so présente 
jsous forme de touffes énormes sur les terrains complète
ment dépourvus d'eau ; ses feoîilss lancéolées, sillonnées de 
nervures saillantes, hérissées de sciss ipres et bordées de 
dentelures aiguës et rigides, atteignent de 2 m. à 2'°80 
de hauteur et sont surmontées, lorsqu'eUes sont en matu
rité, de robustes tiges riont le sommet, à 2 ou 3 m . du sol, 
se couronne d'élégantes panicules assez semblables à celles 
de certains sorghos. L. K. 

FETVA ou plus exacteiBeat F E T O U A est le nom arabe 
donné à certaines consultations juridiques formulées ordi
nairement dans les conditions suivantes. Chaque fois qu'un 
cadi esl appelé à rendre un jugement sur des points de 
rioctrine ou des points de fail, qui n'ont pas été prévus 
dans les divers textes servant de codes aux musulmans, U 
s'adresse au mufti et lui demande de fixer la jurisprudence 
à suivre sur le cas particuUer qui lui est soumis. Le mufti 
recherche alors, soit dans les commentaires du Coran, soit 
dans les ouvrages de droit ou de théologie, les décisions 
qui se rapprochent le plus du point sur lequel on lui 
demande son a'vis et Ubelle sous le nom de feloua le prm
cipe qu'il estime devoir être appUqué par le cadi. Les 
parties en cause peuvent d'aUleurs aussi bien que le magis
trat soUiciter un fètoua. En général, oes eonsultations n'ont 
de valeur que pour le fait à l'occasion duquel eUes ont été 
provoquées «t, à moins d'être émanées de personnages 
considérables, eUes n'établissent point une jurisprudence 
irrèvoesble. Certaines questions religieuses ou mê m e poli
tiques peuvent faire Pobjet d'un fetoua. C'est ainsi que les 
Anglais, dans l'Inde, ont provoqué un fetoua décidant que 
leur autorité devait être légitimement acceptée par les 
musulmans comme n'étant point en contradiction avec les 
principes religieux de l'islaffl. 0. H O U D A S . 

FËTZARA. Lac d'Algérie, dép. de Constantinê, qui 
s'étend au S. du massif de l'Ëdough et à 18 kil. S.-O. de 
Btoe ; U doit son nom à lâ  tribu arabe des Fetzara> Situé 
à 18 ta. seulement d'alt., il a une surfaca qui varie beau
coup avec les pluies, car à l'E. et à l'O. U déborde sou
vent sur les plaines voisines ; on peut évaluer sa superiîcie 
moyenne k 13,000 hect. et sa profondeur moyenne à 2 m . 
Il est alimenté par divers cours d'eau qui descendent dés 
montagnes qui le bordent au N.̂  et au S, Son eau est âmère 
et salée ; elle est riche en poissons, notamment en gros 
barbeaux, et des flamants, grèbes et cygnes peuplent ses 
bords; mais il se dégage de là des ttilâsmes qui engendrent 
la fièvre. Aussi s'est-on appliqué, dépuis 1879, à faire 
écouter les eaux par une tranchée dans ls Méboudja, affluent 
de la Seybouse, et k planter les terrains «Onquls sûr lès 
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eaux d'un gmnd nombre d'eucalyptus ; mais l'œuvre du 
dessèchement avance lentement, et souvent après les pluies 
le lac reprend possession de ce qu'on lui a enlevé. Au milieu 
m ê m e du lue, on a retrouvé les ruines d'un centre roinain, 
ce qui fait croire que sa formation ost relativement récente, 
peut-être postérieure a l'invasion arabe. E. C A Ï . 

FED. I. Ethnographie. — L'homme est le seul ani
mal qui sache faire du feu. Malgré tout ce qui a été 
avancé, sans preuves concluantes d'ailleurs, par quelques 
voyageurs (Stanley en dernier lieu), on peut affirmer 
que jamais on n'a vu les singes faire du feu ou m ê m e 
entretenir un feu qu'ils rencontreraient accidentellement. 
D'autre part, il n'existe pçis de peuplade, m ê m e au plus 
bas de t échelle de la civilisation, qui ne connaisse au
jourd'hui l'usage du feu, et,_ aussi loin que l'on puisse 
aller dans les temps préhistoriques, on trouve des traces 
matérielles de l'emploi du feu (cendres, charbons, mor
ceaux de pyrite usés, silex craquelés, etc.). La plupart des 
forces de la nature pouviint se transformer en chaleur, la 
lumière, l'éleotricitè, le mouvement, l'affinité chimique, 
ont été mises à profit par Phomme pour la production du 
feu, avec plus ou moins de succès. Les essais d'allumage 
à l'aido de verres biconvexes et des miroirs en concentrant 
la lumière solaire, mentionnés dés la plus haute anliquUé, 
n'ont jamais pu se généraliser. De même, Pélectricilé em
ployée de-ci de-là depuis le siècle passé (lampe de Voila, 
17'77) comme aUume-feu dans certains cas spéciaux, attend 
encore un inventeur pour devenir un producteur de feu 
facilement transporlable. Quant au mouvement et l'alDnité 
chimique, ils ont été de tout temps et sont encore les 
seules forces utilisées généralement pour la production 
du feu. Le mouvement esl utilisé de trois façons diffé
rentes : par le frottement de deux morceaux de bois, par 
la percussion de deux morceaux de certains minéraux ou 
par la compression de Pair. La dernière de ces méthodes 
est peu répandue ; on l'a signalée chez les Dayaks de 
Bornéo et en Birmanie. Elle est basée sur le principe du 
briquet à air de nos cabinets de physique (V. B R I Q U E T ) . 
Par contre, les deux autres ont été et sont encore répandus 
d'une façon générale chez tous les peuples sauvages, in
cultes et primitifs. 

On peut obtenir un peu de braise ardente capable d'en
flammer certaines substances (amadou, duvet, herbe 
sèche, etc.), soil en frottant deux morceaux de bois l'un 
contre l'autre, soit en les sciant l'un par l'autre, soit en 
tournant le bout de l'un dans une petite fossette pratiquée 
dans l'autre, De là 
trois manières de 
faire le feu, ayant 
chacune une aire 
géographique bien 
délimitée. La pre
mière manière (frot
tement simple), la 
plus primitive et la 
moins commode, est 
employée unique
ment, et à l'exclu
sion de toute autre, 
enOcéanie; elle pa
raît être d'origine polynésienne. Elle consiste à frotter une 
petite baguette de bois dur contre une bûche de bois tendre 
en inclinant la première sous un angle rie 45° par rapporl 
à la secondé, maintenue entre les genoux (fig. 1). En im
primant un mouvement de va-el-vient avec pression à la 
baguette, on creuse une petite gouttière dans la bûche et 
on finit par obtenir l'incandescence des parcelles de bois 
pulvérisé, qui s'amassent au fond de la gouttière. On n'a 
qu'à y jeter un peu d'herbe sèche ou dePamadou et souffler 
pour obtenir la flamme. 

La méthode de Sciage est employée par les Malais, par 
diielqUes tribus australiennes, ainsi qu'en Birmanie et 
dans l'Inde. L'appareil consiste en un morceau de bambou 

Flg. 1. — Production du l'eu par frot
tement (Polynésie). 
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Fig. 2.—Production du feu par sciage 
(Malaisie). 

fendu longitudinalement, que l'on scie par le bord tran
chant d'un autre morceau de bambon jusqu'à ce que la 

sciure devienne ar
dente et enflamme 
l'amadou sur lequel 
eUe tombe (fie. 2). 

La méthode de 
giration ou de fo
rage, qui consiste 
à faire pivoter le 
bout d'une baguette 
de bois dans une 
fossette pratiquée à 
la face d'une bûche 

ou d'une planchette, est répandue sur un vaste espace. On 
la rencontre chez les Nègres comme chez les Indiens des 
rieux Amériques, chez les Tchouktchi comme dans cerlaines 
régions rie l'Inrie, etc. L'appareil le plus primitif consiste, 

comme celui ries 
Polynésiens, en 
u n e bilche ou 
planchette de bois 
tendre, tenue ho-
rizontalement 
avec les pieds, 
sur laquelle on 
pose la pointe 
emoussée d'une 
baguette cylin
drique en bois 
riur; en faisant 
tourner vivement 
entre les paumes 
des mains la ba-
guetle dans les 
deux sens, on 

Fig. 3. Zoulou allumant du feu par 
giration. 

creuse une petite fossette et Pon obtient Pincandescence 
rie h poussière riu bois qui s'amasse autour rie la pointe ; 
on produit ensuite la flamme avec rie l'amariou, rie l'herbe 
sèche, etc. (flg. 3). C'est ainsi que font le feu certaines tribus 

de Zoulous et d'autres nègres, 
certains Australiens, les Aïnos, 
les Indiens de Costa-Rica, etc. 

Mais cet appareil primitif su
bit des perfectionnements impor
tants chez d'autres populations, 
surtout chez les Peaux-Rouges 
et les Esquimaux. La première 
amêUoration consiste à creuser 
préalablement la fossette dans 
une planchette bien horizontale; 
un perfectionnement ultérieur est 
de faire communiquer celte fos
sette avec une des faces verticales 
de la planchette par une gout
tière de laquelle sortira au rie
hors la poudre de bois produite 
par le frottement sous forme de 
petits boudins incandescents qui 
tomberont sur l'amadou (fig. 4). 
Quant à la baguette verticale, on 
lui adapte différents appareils 
pour rendre le mouvement plus 
accéléré et plus régulier. Ainsi 
les Esquimaux l'entourent ri'une 
corrie ou d'uno lanière que l'on 

tire alternativement rians les rieux sens ; dans ce cas, le bout 
supérieur rio la baguette est maintenu parla main d'une autre 
personne, ou par l'opérateur lui-même à l'aide d'une petite 
planehette qu'il saisit entre ses dents (fig. 8). Les Indiens rio la 
Colombie anglaise et ri'autres peuplades attachent les deux 
riouts de la corrie ;i un arc, ce qui permet rie lourner la ba-
guetteavecune seule main(ttoH;-dn'Hfig. 6).Enfin, unesorte 

Flg. 4.— Appareil pour 
allumer le feu pargi-
ra'jon (Alaska). 

de vilebrequin ou de toïtoîquêt à archet (Pump-drilt), muni 
d'un poids, quoique fort impropre à produire la chaleur (le 
frottement est très réduit dans cet appareil), a, été adopté 
par deux peuplades, les froquois du Canada et lesTchouktclii 
de la Sibérie, pour la production du feu. Avec ces appareils 
perfectionnés, on peut obtenir l'incandescence du bois en 
quelques minutes, parfois en quelques secondes ; mais tou
jours le feu y couve seulement sous la poudre de bois et 
il faut avoir re
cours à l'ama
dou et au souffle 
puissant des 
poitrines des 
sauvages pour 
p r o d u i r e la 
flamme. 

La seconde 
manière d'obte
nir le feu, celle 
do percussion 
de deux mor- sqi 

un vilebrequin â courroie. 
ceaux de pyrite p,g 5 _ Esquimau allumant du feu avec 
de ter ou de si
lex et de pyrite, 
a dû êlre connue dès l'époque la plus reculée, en même 
temps que la première. Aujourd'hui eUe n'est employée 
que par quelques rares tribus arriérées : Fuégiens, Esqui
maux, AJéoutes. Avec la connai^'^nnce du fer, qui rem
plaça la pyrite, !e vrai briquet a été inventé; U remplaça 
bien vUe en Europe et en Asie la production du feu par 

Fig. 6. — Bo-w-drill (Alaska). 

frottement, comme à son tour U a été remplacé par les 
appareUs utUisant l'aflînité chimique des différents corps. 

Les aUumettes chimiques, inventées depuis un demi-
siècle, sont aujourd'hui répandues sur toute la Terre et 
remplacent, dans les pays les plus reculés, tous les autres 
mories de production de feu. 

Mais les anciens procédés survivent dans les traditions, 
dans le culte. C'est ainsi que, chra les Romains, les 
Vestales rallumaient le feu éteint par mégarde par le frot
tement de deux morceaux de bois ; c'est par le même pro
cédé que les Brahmanes actuels rie l'Inrie obtiennent le feu 
pour les cérémonies religieuses en face des boutiques oii 
l'on vend les allumettes anglaises ; c'est encore par frot
tement que les Indiens rie l'Amérique, pourvus amplement 
d'allumettes par les Yankees, se procurent le feu pour les 
fêles sacrées. En Europe même, en Grande-Bretagne et en 
Suède, on aUumait encore jusqu'au commencement de ce 
siècle le feu destiné aux usages superstitieux (pour préserver 
les bêtes et les gens conlre les maladies contagieuses) en frot
tant deux morceaux de bois. Celte pratique superstitieuse 
a été interriUe par un riécret riatant de la nn du siècle passé, 
dans ce m ê m e district rie Jonkfiping d'où aujourd'hui se 
répandent par milliards les fameuses aUumettes suédoises. 

Les procédés longs et difficiles d'obtenir le feu forcfâit 



los peuplades sauvages de le conserver comme une chose 
desflus précieuses. Presque partout c'est aux femmes 
qu'incombe ce soin. Chez les Australiens, les femmes qui 
laissent étciûilre le feu sont punies presque aussi sévère-
ineut que l'étaient les Vestales romaines. Les Papous de 
la XiHivelle-Guiuèe préfèrent faire plusieurs Ueues pour 
chereher le feu chez la tribu voisine q»e d'en allumer un 
autre. Aussi la préparation du « nouveau feu » est-elle 
accompagnée chez plusieure peuplades d'Amérique et d'Océa-
nie rie fêtes et cérémonies religieuses. D'aUleure, le feu 
m ê m e est considéré comme une divinité par plusieurs 
peuples (Kamtchadales, A'i'nos, Mongols). Le preinier mot 
des hymnes védiques des Aryens est Agni, le riieu riu 
feu, le prêtre divin du sacrifice ; l'adoration riu feu était 
Pantique religion des Persans et s'esl conservée encore 
aujourd'hui chez certains Parsis de l'Inrie el chez les Guèbres 
de la Perse ; nous passons le culte de .Xiuhteuctii « seigueur 
du feu » chez les anciens Mexicains, de Phtah chez les Egyp
tiens, de Vulcain, d'Hèphaislos, de Vesta, chez les Grecs 
et les Romains, elc. Souvent le culte riu soleil élait combiné 
avee celui du feu, et les anciennes fêtes solaires, chantées 
par Ovide, sont devenues les « feus de la Saint-Jean » que 
le clergé bénit encore tous les ans sur quelqies points de 
la Basse-Bretagne. Nous ne pouvons que mentionner les 
légendes relatives à Porigine divine du feu, et qui res
semblent toutes plus ou moins à celle de Prométhée (le 
MahonTka des Polynésiens, le Tkps des Ch-cassiens, etc.). 
Les sacrifices au feu ou par l'intermédiaire du feu sont 
communs à un grand nombre de peuples incultes ou mi-
civUisés ; les Algonqums, les Toungouz, les Bouriates 
jettent le premier morceau du repas dans le feu '< pour 
Pesprit )» ; les Chinois el les Siamois brûlent les objets 
précieux, les animaux, etc., pour que leur « vapeur » monte 
au ciel vers les divinités, vers la lune, le soleil, etc. 

Presque parlout le feu est une chose précieuse, adorée, 
entourée d'un respect superstitieux. C'est un péché de cra
cher dans le feu chez les Ghialiaks comme chez les pay
sans russes. On fait passer à travers ou par-dessus le feu, 
qui purifie tout, les enfanls nouveau-nés, les femmes 
relevant de couches, les malades, dans mainte pratique féti
chiste, chez les nègres, chez les Malais ou chez les peu
plades sibériennes. Chez les anciens Mongols un étranger 
ne pouvait franchir le seuU de la lente sans être « purifié » 
en sautant par-dessus un bûcher allumé. J. D E N I K E R . 

II. Physiqtie. — HISTORIQUE. — Les phénomènes de la 
combustion, la chaleur et la kimiêre qui l'accompagnent et 
qui semblent avoir leur siège dans la flamme elle-même, enfin 
la Uaison étroite qui existe entre ces phénomènes et la vie ries 
êtres organisés, onl de tout temps frappé au plus haut degré 
Pattention des hommes. L'art de produire le feu est le pre-
mierriegré rie notre science : la connaissance riu feu, « maître 
rie tous les arts, le plus granri bien qui soit pour les vivants », 
fut le premier pas rians cette longue suite d'inventions qui 
onl maîtrisé la nature et fait passer l'espèce humaine de 
Pétat purement animal jusqu'àcedegrédecivilisation atteint 
par les peuples modernes. Mais de la pratique des faits 
l'esprit humain ne tarda guère à passer à leur explication. 
C'est ainsi que le feu,adoré à l'origine comme un être 
animé, un dieu tantôt bienfaiteur, tantôt dévorant, devmt 
un objet de conceptions scientifiques au temps des philo
sophes grecs. Ils en aperçurent tout d'abord le double carac
tère : celui d'une matière et celui d'unpbénomènepurement 
dynamique. En tant que matière, le feu fut regardé par 
Empédocle, par Aristote et par la plupart des philosophes 
grecs comme l'un des quatre éléments, assimilable à l'air, 
à Peau, à la terre, et soumis comme eux aux régularités de 
la géométrie. Mais ils envisagèrent aussi, au point de vue 
dynamique, le feu comme une cause de mouvement univer-
seUement agissante dans la nalure et sans laquelle rien de 
visUile ou de vivant ne peut exister. Ce double caractère riu 
feu devint surtout manifeste quand on chercha à se rendre 
compte des transformations de la matière en proie à la com
bustion. 

F E U 

En effet, le poids de cette matière semble changer sans 
cesse dans los opérations accomplies sous l'influence de la 
chaleur. Tantôt on voyait les métaux augmenter de poids 
par la calcination : c'était m ê m e là un fait généralement 
connu dès la lin du xvi" siècle. Tantôt, au contraire, les 
corps combustibles disparaissaient en brûlant, laissant à 
peine quelques traces de cendre ou de terre comme résidu. 
De là cotte opinion, en apparence évidente, que les corps 
combustibles sont susceptibles do se changer dans la matière 
ou élément du feu, ou plutôt de régénérer celle matière, 
qui y élait réputée latente. « Le soufre renferme riu feu en 
abondance », disait déjà Pline rians l'antiquilé. Ce m ê m e 
éléuient du feu semblait au contraire se fixer sur les corps 
qu'il transformait, tels que les métaux. 

La notion riu feu, celle des matières combustibles, celle 
des esprits volatils, nos vapeurs et nos gaz d'aujourd'hui, 
furent ainsi associés et confondus au moyen âge et jusqu'au 
XVIll" siècle par un syncrétisme étrange, mais inévitable. 
Cepenriant les progrès ries mathématiques et de la physique 
introduisaient chaque jour dans les sciences une précision 
jusque-là inconnue. Les esprits, fownés par la discipline 
d'une éducation plus forte et plus exacte, n'élaient plus 
satisfaits par le vague mysticisme des anciennes théories. 
C'est à ce moment que s'éleva le système du phlogistique 
de Stahl, qui réunit les faits fondamentaux rie la chimie dans 
une conception synthétique d'une logique plus rigoureuse et 
riont on ne vit pas tout d'abord l'insuffisance expérimentale. 
D'après le système de Stahl et de ses partisans, les corps 
combustibles tels que le soufre, les huiles, le charbon ren
ferment un principe particulier, le phlogistique, susceptible 
de se transformer dans la matière du feu lorsqu'il esl sou
mis à l'influence ri'une élévation de température. Cette 
matière du feu se dissipe avec flamme, chaleur et lumière. 
Les corps combustibles sont donc formés par celle sub
stance, associée avec une dose plus ou moins considérable 
de terre. Les métaux échauffés perdent la m ê m e substance 
en se changeant en chaux métaUiques. Les métaux sont 
donc, aux yeux de Stahl, des corps combustibles formés 
par l'union d'une terre ou chaux, avec le principe inflam
mable. Réciproquement il suffit d'ajouter, à une chaux m é 
talUque, du phlogistique, pour reconstituer le métal primi
tif, et Pon y parvient en effet en le chauffant avec un corps 
combustible, tel que l'huUe, le charbon ou le soufre, corps 
particulièrement riches en phlogistique. 

La formation des chaux mélalUques était par là rappro
chée de la combustion ; les liens si manifestes qui existent 
entre Péchauffement des corps, la production de la flamme 
et de la chaleur ; enfin la respiration m ê m e des animaux, 
réputée propre à exhaler au riehors le phlogistique fixé rians 
le corps humain ; bref, une multilurie de phénomènes divers 
se trouvaient ramenés à une m ê m e conception générale. 

« La combustion, disait Macquer au temps m ê m e de 
Lavoisier, est le dégagement du principe rie l'inflammabi-
Uté. » Ce principe, cette entité nouvelle, dans laquelle on 
supposait résider l'uiflammabiUlé, rappelle les éléments des 
anciens, sièges prétendus de la solidité et de la liquidité. 
C'esl une conception, inverse en quelque sorte du mercure 
des philosophes, tel que le comprenaient les alchimistes, 
principe métallique par excellence, supposé commun à tous 
les métaux. Le phlogistique avait, en outre, cette faculté 
de se transmettre d'un corps à un autre, de façon à lui 
communiquer la propriété d'être inflammable. Cette théorie 
fut renversée de fond en comble par Lavoisier, qui montra 
que les changements de poids et les fixations ou pertes rie 
matière accompagnant la combustion sont inverses rie ce 
qu'on avait supposé jusque-là. Lorsque le charbon brûle et 
semble disparaîti:e, en réalité sa matière ne se dissipe point ; 
elle ne perd point son poids à l'état de chaleur ou de phlo
gistique. Loin de là, c'est le charbon qui s'unit avec une 
substance matérieUe spéciale, Poxygène, ignoré jusqu'au 
temps de Lavoisier; et U forme ainsi un composé nouveau, 
l'acide carbonique, dans lequel tout le carbone élémentaire 
subsiste et dont le poids est supérieur à celui du charbon pri-
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mitif, en r aison exacte du poids de l'oxygène fixé sur lui. Au 
contraire, lorsque la chaleur rériuit une chaux métallique 
mêlée de charbon à l'état de métal libre et brillant, cette ré
duction n'est pas Peffet de la fixation d'une matière spéciah), 
telle que le prétendu phlogistique, car le poids du métal est 
moindre que celui rie la chaux métallique qui l'engendre. 
Mais la matière perdue par cette dernière reparaît, unie à la 
matière m ê m e du charbon, sous la forme d'un gaz nouveau, 
dont le poids représente exactement celui des éléments qui 
ont concouru à le proriuire. 

Telles furent les riécouvertes de Lavoisier ; elles chan
gèrent complètemenl l'interprétation des phénomènes chi
miques adoptée jusque^-là et firent évanouir le système 
d'une chaleur pondérable, susceptible rie se fixer sur les 
corps, ou de les quitter, en en accroissant ou en diminuant 
le poids. De ce système détruit, U subsistait cependant une 
idée essentieUe, car il est certain que la combustion et la 
formation des gaz qui l'accompagnent impliquent aulre chose 
que la simple pesée des matières mises en jeu dans l'expé
rience. Lavoisier avait cherché à s'expliquer ces phénomènes 
par une conception nouvelle, de caractère mixte cl qui con
servait encore quelque tiace des anciens préjugés. Pour lui, 
les effets de la combustion et le feu qui l'accompagne 
élaient dus à la séparation d'une matière sjiéciale, matière 
d'un caractère particulier et impondérable, la matière du 
feu ou fluide igné, dont la combinaison avec la matière pon
dérable de l'oxygène, de Phydrogène, de Pazote, etc., 
constitue, riisait-il, ces gaz daus leur état présent. Lorsque 
le g K oxygène se combine aux métaux et aux corps com
bustibles, il se sépare de la matière de la chaleur, à laquelle 
il élait combiné précédemment et qui le maintenait à l'état 
aériforme. La combustion devenait ainsi un véritable phé
nomène rie substitution, opérée entre la matière imponrié-
rable du feu qui s'échappe avec flamme, chaleur et lumière, 
et la matière pondérable du soufre, du phosphore, ou du 
charbon, qui demeure combinée avec la base, pondérable 
aussi, de Poxygène. Les mêmes phénomènes se produisent, 
mais avec plus rie lenteur, dans la calcination des métaux 
el dans la respiration des animaux. 

Cependant, à côté de cette conception matérialisée du 
feu, Lavoisier en signalait une autre, déjà courante de son 
temps et par laquelle son collaborateur, le mathématicien 
Lapîace, insistait particulièrement. D'après ces savants, 
« d'autres physiciens pensent que la dialeur n'est que le 
résultat d'un mouvement insensible des molécules de la 
matière. On sait que ies curps, même les plus denses, sont 
remplis d'un grand nombre de pores ou 4e petits vides... 
Ces espaces vides laissent à leurs parties msensibles la 
liberté d'osciller dans tous les sens, et il est naturel de 
penser que ces parties sont dans une ggitalioo continuelle, 
qui, si elle augmente jusqu'à un certain point, peut les 
désunir et décomposer les corps : c'est ce mouvementintestin, 
qui, suivant les physiciens dont nous parions, substitue la 
chaleur. » Ce point de vue a prévalu de notre temps : U est 
la base de la théorie mécanique de la chaleur dont les pro
grès embrassent aujourd'hui tout l'ensemble des sciences 
physiques. Déjà Laplace et Lavoisier en avaient aperçu la 
portée dans les phénomènes de la combustion, en appliquant 
à la théorie de la chaleur le principe purement mécanique 
de la conservation des forces vives, principe qui devient 
applicable si la chaleur est regardée comme la force vive 
résultant des mouvementé insensibles des molécules des 
corps. C'est ainsi que le feu, envisagé autrefois comme une 
substance matérielle, douée d'une existence propre, est 
devenu pour la science moderne un pur phénomène, par 
suite d'une révolution dans les idées, non «oins profonde 
au point de vue physique qu'an point de vue philoso
phique. M. B E B I U E L O T . 

III. Géologie. — Fuu CE N T R A L (V. T B H U E ) . 

IV. Météorologie. — F E U F O I X B T . ^ Lueur erratique 

qu'on voit planer, ia nuit, au-dessus des endroits m a 
récageux et des ckietièras. Le ( m M e t a l'aspect d'une 
flamme vacilUnte terminée par «ne «greft* jrrégulièr» 

qui rappelle vaguement la couronne d'une grenarie. Il se 
montre de préférence en automne par «n temps ealme. 
Son apparition est un objet de frayeur pour Les campa.-
gnards qui croient y voir une àme en peine. Tous las 
ouvrages contemporains considèrent le feu follet comme 
une exhalaison enflammée. Les chimistes sont dn même 
avis; d'après eux, le feu follet provient ries matières 
organiques en décomposition, qui dégagent de grosses 
bulles rie gaz hydrogène phospnoré, PliH^, rendu spun^ 
tanément inflammable à l'air par une faible quantité 
d'hydrogène phosphore liquide, Phfl^. Cette explication, 
vraie quant à la substance du feu follet, -r, témoin l'odeur 
de phosphore que ce météore laisse quelquefois après lui, 
.-^ ne concorde pas jusqu'au bout avac les faits. En réa
lité, le feu follet n'est pas une lueur instantanée ; U peut 
briUer dix, vingt, trente secondes ct même, quoique rare
ment, plusieurs minutes ; il ne produit pas rie fumée ; il 
n'enflamme pas ; U ne roussit m ê m e pas ies herbes sèches 
sur lesquelles il se pose. On doit nécessairement admettre 
que, dans le gaz qui constitue le feu foUet, hi proportion 
d'hydrogène phosphore liquide est trop faibh; pour amener 
l'inflammation spontanée à l'air et que le météore briUe 
seulement par phosphoreseenee. 

F E U SAINT-ELME. — T Aigrette lumineuse, parfois de grande 
dimension, qu'on voit briller, en temps d'orage ou de tem
pête, aux pointes des mâts et des vergues ou le long des 
cordages. Les anciens appelaient Castor et Pollux une 
aigrette double, qu'Us considéraient comme de bon augure; 
une flamme simple élait pour eux un mauvais présage et 
Us l'appelaient Hélène, d'où le nom de feu «Sainte-Hélène», 
qui s'emploie encore. A u moyen âge, c'était le feu « Saint-
Érasme », que les marins itaUens appelèrent Eramo, puis 
Erm.0 et Elmo. On sait que saint Erasme était, dans les 
idées des chrétiens du moyen âge, un des quinze grands 
protecteurs de l'Occident. Cs phénomène s'explique tiacile-
mcnl par la propriété qu'ont les pointes de laisser échapper 
l'électricité sous la forme visible d'une aigrette, fl se ma
nifeste souvent ailleurs que sur mer, par exemple aux 
sommets des toits et des arbres, aux pointes des rochers, 
parfois m ê m e au bout des biins d'herbe. 

E. DuRAND-GRÉVlLtE. 

'V. Technologie. — En terme de maclunes, on ap
pelle feu poussé la chauffe activée par tous les moyens 
propres à augmenter la production de vapeur d'une 
chaudière. Dans le feu modéré ou retenu, au contraire, 
la chauffe est moyenne ou lente en raison de la quantité 
de vapeur nécessaire au fonctionnement de la machine. Il 
y a toujours avantage, au point de vue économique, à avoir 
un plus grand nombre ds foyers allumés que celui stricte
ment indispensable pour la marche ds la machine, attendu 
que, dans ce cas, on n'est pas obUgé d'ouvrir aussi fré
quemment le fourneau et conséquemment de laisser passer 
au-dessus de la couche de combustible un grand volume 
d'air froid qui abaisse la température de la chaudière, que 
les gaz s'échappent dans l'atinospiière à une températlire 
moins élevée, enfin, que l'on produit moins d'escarbilles 
puisque le combustible e ^ moins remué que dans le feu 
poussé. La boite à feu est la p a i ^ arrière do la diaudière 
à la suile de la grille et de Vautd, dans laquelle passent 
la flamme el les gaz cbiuids d'un fourneau, pour se dissi
per ensuite dans l'atmosphère par la «hmotuée. L- K-

VI. Céramiqrae. — G B A U D FEU. — Suivant la nature 
de la pâte céramique, le «diauffage des fours dans lesquels 
s'opère la cuisson demande utte (.«mp^rature plus ou moins 
élevée (V. C É B A M I Q U E , t. IX, p. 11*7). TeUe imlsfie cui) 
à une très basse température, comme les terres cuites sanj 
glaçurcs à surface mate qui tondent à •40» du pyB>mèlr& 
de Wedawood : «'est le petit feu : d'autres, les biseaits, 
cuisent du rouge cerise su rouge blaacliàtre : c'est le demi-
randfeu; lesdernières, enfin, lesgrès, lesjM)rcelai8esdur#s, 
aoUniqucs et feldspatliiques peuvisnt subir sans altà̂ ttions 

liiO°du pyrouiêtre de Wedgwood : c'est kfiraiid Ëiu, Pâur 
arriver à ces hautes températures, sans briser les objsfcs. 



l'ençaslage demande dei ^—-.«..nma luiiuio». ui cuisson 
dure do 75 à 100 heures. Il «st facile da comprendre <]ue 
toutes les couleurs décoratives fusibles no peuvent exister 
à ces hautes temjièi'amres. Celles qu'on peut employer, et 
qui pour cela portent le nom de couleurs de grand feu, 
sont le bleu de cobalt, le vert de chrome, les bruns de fer, 
de manganèse, de chroniate de fer, les jaunes d'oxyde de 
titane, les noirs d'urane, enfin quelques couleurs qui fondent 
en se dénaturant et produisent, sous l'influence de la flamme, 
les flambés chinois. F. D E M. 

Vil, Mines. — F E U GRISOU (V. G R I S O U ) . 

'VIII. Pyroteolmie. — FEUD'AETIFIUE, F E U D E B E N G A L E 

(V. AuTincEs). 
F E U G R É G E O I S . — L e feu grec ou grégeois a été inventé par 

les Byzantins : sa découverte fut Pun des premiers fruits 
mUitaires de ls chimie naissante. Son eflicacité, reconnue 
par la destruction des flottes des Arabes et des Russes, le 
mystère qui en entoura la fabrication, enfin les exagéra
tions intéressées des Byzantins, qui le mirent en œuvre et 
furent les seuls à s'en servir pendant quatre ou cinq cents 
ans, tout contribua à l'entourer d'une sorte d'auréole de 
terreur, qui a traversé les âges et est venue jusqu'à nous. 
L'historien Lebeau, reproduisant sans critique les contes 
d » ^ens rie Constantinople, expose gravement que « le feu 
grégeois brûlait dans Peau ; U dévorait tout ; ni les pierres, 
ni le fer m ê m e ne résistaient à son activité. Lorsqu'on se 
servait d'arbalètes ou de batistes, on en jetait alors une 
prodigieuse quantité, qui, traversant l'air avec la splen
deur de Péclaur et le bruit du tonnerre, embrasait avec une 
horrible explosion ries bataUlons, des édifices entiers, des 
navires. » On attribua m ê m e la propriété inextinguible, 
non seulement à la composition incendiaire, mais aux em
brasements qui en provenaient. 

Ce fut lors du siège de Constantinople par les Arabes, 
en 673, vers la cinquième année du r^ne de Constantin Ul, 
qu'un transfuge, venu des pays occupes par les musulmans, 
Callinicus, architecte d'Héliopolis (en Syrie, d'après les 
uns; eu Egypte, d'après d'autres), apporta aux Grecs le feu 
grégeois : Û en fiit réputé l'inventeur. Grâce à cette décou
verte, la flotte arabe fut incendiée et riétruite à Cyzique. 

Au cours des siècles suivants (936), une flotte russe, 
dirigée contre Constantinople, fut anéantie de la m ê m e 
manière : « C'est alors, dit le chroniqueur russe Nestor, 
qu'armé d'un feu ailé et au moyen d'un certain tuyau, le 
général grec lance la flamme sur les navires russes : spec-
facle aussi effrayant qu'extraordinaire. Les Russes, à l'as
pect de ce feu magique, se précipitent à la mer pour 
échapper à son atteinte et parviennent, en très petit nombre, 
à regagner leur pays. » On le lançait sur les vaisseaux 
ennemis au travers des gueules d'animaux sauvages, figu
rées en métiil doré pour augmenter la terreur. Jusqu'au 
X' siècle, d'ailleurs, l'emploi riu feu grégeois parait lunité 
aux guerres navales. Tout au plus était-il projeté sur les 
habitations situées au bord de la mer. L'usage du feu gré
geois et des compositions incendiaires multiples résumées 
sous ce nom se répandit alors de plus en plus. Non seu
lement on l'appliquait dans les sièges, à ls façon des Grecs 
ct des Romains, et dans la guerre navale, à la manière 
des Byzantins ; mais les musulmans, c.-à-d. les Persans 
et les Turcs, qui combattaieat les croisés, mirent en œuvre 
le feu grégeois dans la guerre de campagne. Ils attachaient 
des compositions incendiaires à tous leurs traits, armes 
d'attaque ou machmes de guerre. Ils lançaient à la main 
des pots à feu, en terre ou en verre, qui se brisaient en 
couvrant l'ennemi de feu ; ils l'aspergeaient de feu, avec 
des bâtons creux et des massues. A u moment des croisades, 
le» chevaliers latms qui combattaient en Syrie et en Egypte 
eurent à lutter contre le feu grégeois, dont le secret s était 
répandu chez les musulmans. L'emploi de ce procédé scien
tifique, contre lequel la force brutale et la supériorité des 
armes manuelles étaient impuissantes, leur inspira un 
extrême effroi. JoinviUe décrit avec une épouvante naïve 
les effets du feu grégeois, projeté sur les soldats de saint 
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Louis en Egypte par les Sarrasins. C'était là, aux yeux 
des hommes de ce temps, uu artifice infernal et magique, 
contraire à la loyauté. 

Cependant les terreurs excitées par le feu grégeois so 
calmèrent peu à pou. On reconnut qu'il était peut-être plus 
effrayant qu'eflicace et on Pemploya peu en Occident, jus
qu'au jour où il fut rejeté partout au second plan, aux 
XIV" et xv" siècles, par la découverte de la poudre à canon, 
dont la puissance était bien autrement redoutable. U con
tinua pourtant à être employé jusqu'au xvi" siècle ; presque 
tous les traités de pyrotechnie du temps en donnent la 
composition et l'emploi ; puis il tomba dans un oubU pro
fond. C'est sous forme légendaire que sa réputation repa
raît au xvm" siècle, à la suile des récits merveiUeux de 
Lebeau et autres historiens naïfs. On crut alors que le 
secret du feu grégeois était perdu, et plus d'un inventeur 
prétendit le retrouver. Ce fut le cas d'un n o m m é Dupré, à 
qui Louis X V acheta sa découverte en 1788. On répandit 
le bruit oflîciel que la sagesse de ce monarque, ami de l'hu
manité, avait replongé dans l'oubU cette puissante inven
tion. Une nouveUe légende que nous lisons dans quelques 
auteurs de la fin du xvm" siècle dit m ê m e que l'auteur 
aurait été enfermé à la Bastille, pour mieux assurer le 
secret. En réaUlé, les essais du procédé furent poursuivis 
par l'administration de la marine. Dans une expérience faite 
au Havre en 1708, avec une pompe à huile de naphte, 
dont le jet était enflammé par une mèche allumée, on brûla 
m ê m e une chaloupe. Nous avons vu reproduire de sem
blables essais sous la direction du gênerai Trochu, dans 
le bois de Roulogne, pendant le siège de Paris. En tout 
cas, c'est à ces imaginations que nous devons la première 
publication et la meilleure qui ait été faite jusqu'ici du 
Livre des feux, de Marcus Grœcus. Napoléon, ayant 
enlenriu dire que cet ouvrage, encore manuscrit, renfer
mait le secret du feu grégeois, le fit imprimer par un 
savant du temps, IJI Porte du TheU, en 1804. 

Le feu grégeois se projetait par des tubes métolUques, en 
forme de seringues, placés à Pavant des navires ou portés à 
la main : ce qui no pouvait avoh' Ueu qu'à une courte distance 
et avec une mer tranquUle. On le lançait aussi, contenu dans 
des barils ou gros récipients, à l'aide de perrières et arba
lètes à tour, au temps de saint Louis. Sa flamme était 
susceptible d'être dirigée en tout sens, m ê m e de haut en 
btfâ, ce qui permettait de la darder à volonté sur un h o m m e 
ou sur un objet ; propriété alors nouvelle et effrayante, 
mais qui appartient à tout mélange où le combustible est 
mélangé avec un comburant tel que le salpêtre. On ne 
l'éteignait pas avec Peau, mais en projetant dessus du sable, 
de la terre, en y injectant de Purine, du vinaigre ou plu
tôt de la saumure, chargée de matières salines qui laissent 
en s'évaporant à la surface des objets enflammés un enduit 
incombustible. 

Examinons de plus près les effets du feu grégeois. Parmi 
ceux que les historiens décrivent, il en est certains qui 
appartenaient déjà aux anciennes compositions incendiaires, 
dont la tradition vint se confondre avec la sienne ; mais il 
en est d'autres qui impUquent Pintervention d'un agent 
nouveau, je veux dire le salpêtre, susceptible d'entretenir 
la combustion, m ê m e à l'abri de l'air, et de lui donner 
cette intensité extraordinaire, cette lumière, ce caractère 
bruyant, cette faculté de projeter la flamme en tous sens, 
qui frappèrent si vivement les contemporains et qui firent 
du feu grégeois une arme nouveUe et plus redoutable 
contre les machines et les vaisseaux- En réaUté, c'était une 
masse d'artifice, formée de salpêtre, de soufre et de résine 
et d'autres matières combustibles aisément fusibles. De 
semblables méfanges recèlent, en outre, de* effets explo
sifs particuliers ; mais ces effets ne furent pas soupçonnés 
d'abord : ce n'est qu'à la snite d'une longue pratique que 
l'on fut amené, par Pempirisme, à les reconnaître et,à en 
tirer parti. Le feu grégeois disparut alors, par suite des 
progrès mêmes amenés par sa connaissance plus approfon
die. Mais ces progrès fnrent d'autant plu» lents que la 
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composition du feu grégeois était tenue soigneusement 
secrète par les Byzantins. La fabrication m ê m e , d'après 
Cedrenus, était un monopole réservé à une famiUe. 

Le salpêtre était confondu par les anciens avec desefflo-
rescences salines très diverses, telles que chlorure de so
dium, sulfate de soude, carbonate de soude, réunies par 
eux sous les noms de fleur de nalron ou de nilre, ou 
plus simplement nitrum. Le hasard aura sans doute ré
vélé à quelque manipulateur la propriété comburante de 
l'efflorescence spéciale qui constitue notre salpêtre, et elle 
sera demeurée plus ou moins longtemps à l'état de secret 
de magie ou rie prestiriigitalion, jusqu'au jour où un inven
teur plus harrii en fit un artifice de guerre. 

CaUinicus, au vu" siècle, fut le propagateur de la rié
couverte riu salpêtre et rie ses propriétés comburantes ; 
mais les Grecs la conservèrent soigneusement cachée. 
C'était là un secret ri'Etal. Vers le temps ries croisades, le 
secret tomba, comme U flnit par arriver inévitablement, 
dans le domaine public. R fut connu ries musulmans, qui 
en généralisèrent l'emploi dans la guerre de campagne, 
ainsi qu'il a été dit plus haut : la composition du feu gré
geois se trouve dès lors décrite en détail dans les écri
vains arabes riu x m " siècle. A la m ê m e époque, elle fut 
aussi exposée en Occirient, par Marcus Grsecus, Roger 
Racon, le faux Albert le Grand, etc., copiés d'âge en âge 
jusqu'aux traités imprimés du xvi" siècle, qui la décrivent 
amplement. Bref, le feu grégeois était pleinement connu 
au XVI" siècle, et les formules en élaient demeurées à peu 
près les mêmes depuis les Arabes, lesquels ont reproduit 
sans doute les prescriptions tenues secrètes par les Byzan
tins. Ces formules renferment les mêmes éléments que les 
mélanges incendiaires ries anciens, à un ingrériient près, le 
salpêtre : mais cette addition est capitale, car eUe permet
tait au feu grégeois une fois enflammé rie continuer à brû
ler, quelle que fût la vitesse riu projectile, rie brûler aussi 
sans avoir le contact de l'air et m ê m e sous l'eau et de ne 
pouvoir être éteint ou étouffé qu'avec une extrême diffi-
culté. Les cordeaux d'artifice qui servent aujourri'hui à 
mettre le feu à la pourire sont constitués par ries compo-
ditions analogues, et ils ne peuvent être interceptés qu'en 
les coupant. Si Pon essaye rie les éteindre autrement, ils ne 
continuent pas moins à brûler jusqu'à ce qu'ils aient at
teint la poudre. C'est par de telles propriétés que le feu 
grégeois avait constitué un engin nouveau et terrible, très 
supérieur aux compositions antérieures. Mais, tout en don
nant aux procédés d'attaque par le feu un développement 
et une supériorité mconnus jusque-là, il avait continué à 
être appliqué aux mêmes armes. Sa puissance a duré ainsi 
jusqu'au jour où Pemploi des mélanges nitrates qui en for
maient la base a conduit à découvrir et à utUiser l'énergie 
propulsive des agents chimiques, énergie ignorée ries an
ciens et riont le mouvement propre de la fusée avait com
mencé à donner une idée. Ce jour-là, une révolution plus 
profonde a fait disparaître les machines de guerre usitées 
depuis rieux mUle ans et subir à l'art mUitaire, sur terre 
et sur mer, ries transformations dont le terme n'est pas 
encore atteint rie nos jours. M . B E R T H E L O T . 

I X. Art militaire. — Commandement d'exécution rians 
les tirs. Par extension, on appelle feux le tir lui-même. On 
distingue en tactique les feux rie mousqueterie et les feux 
d'artillerie. Les deux principales sortes de feux avec le 
fusil ri'infanterie sont : le feu à volonté, rians lequel chaque 
solriat tire, charge et continue à tirer sans interruption, et 
le feu de salve, dans lequel l'unité riésignéo, bataillon, com
pagnie, escouade, ne tire qu'au commanriement. Les deux 
espèces de feux les plus usitées pour le canon soiil : le feu 
par pièce et le feu par salves de batterie. A u point de vue 
tactique, le feu est opposé au choc. Le feu produit, riiins 
la tactique actuelle, beaucoup plus d'efl'ots meurtriers quo 
le choc. A u feu du fusil correspond un nombre de bles
sures beaucoup plus élevé qu'au feu du canon, fl n'eiilro 
pas dans le cadre de cet article de donner beaucoup rio 
chiffres; il suffit de rappeler que, sur les 127,820 blessés 

de Parmée prussienne en 1870, il y en a eu 88 % par le 
fusil, 10 »/„ par le canon, 2 % par Parme blanche ; il 
suflit ri'inriiquer Paccroissement constant du pour cent des 
blessures dues au fusil rians diverses guerres de la seconde 
partie riu xix" siècle et Pabaissement corresponriant des 
blessures faites à l'arme blanche pour comprendre le rôle 
prépondérant du feu dans la tactique actuelle. L'introduc
tion des armes à répétition avec poudre sans fumée avec 
vitesses initiales supérieures à 600 m . devra eiagérer 
encore dans la guerre future la puissance des feux de mous
queterie : l'introduction éventuelle ries perfectionnements 
analogues dans le service du canon pourra à peine com
penser une partie ries effets riu fusU actuel à cause de la 
vulnérabilité relative des rieux armes. A u point rie vue de 
la tactique actuelle, on distingue souvent le feu d'ensemble, 
qui bat une zone de terrain considérable avec ries hausses 
échelonnées, du feu ajusté. Avec les qualités actuelles du 
fusil, les feux d'ensemble à grande riistance pourront, dans 
certaines circonstances déterminées, exercer des effets 
extrêmement meurtriers et comparables à ceux du canon. 
Pour ce qui distingue l'artillerie placée sur les vaisseaux, 
les règlements distinguent : le feu de bordée, où toutes 
les bouches à feu d'un seul bord tirent simultanément, le 
feu de batterie, le feu de division ou de demi-batterie, le 
feu de section. Ces quatre sortes de feux d'ensemble sont 
moins usités que le feu de file, où chaque pièce tire après 
celle qui la précède vers l'avant, ct que le feu à volonté. 
On prévoit aussi le feu des deux bords, où les servants 
courent successivement d'un bord à Pautre pour mettre 
en batterie alternativement les pièces de l'un et rie l'autre 
borri. Ce feu, qui est très pénible, esl usité dans le cas où 
le vaisseau est pris entre deux feux. Enfin le feu conver
gent ou feu concentré consiste à faire tirer toutes ensemble 
les bouches à feu d'un seul bord comme rians le feu de 
borriée, cela à un signe convenu, donné au moment où le 
navire présente à l'objectif ses diverses bouches à feu qui, 
au préalable, ont été pointées géométriquement sur Pob-
jeclif qu'elles doivent baUre. P. M.iRi.v. 

X . Marine. — U n des plus grands dangers de la navi
gation, sans contredit, est l'abordage entre deux bâtiments, 
surtout riepuis que le tonnage et la vitesse ont considéra
blement augmenté. Il en résulte au choc une force vive 
M V ^ (M, masse ou poids du navire; V'^, carré de la vitesse 
exprimée en mètres par seconde) à laquelle les plus puis
santes constructions maritimes ne peuvent résister. Les 
diverses puissances maritimes se sont préoccupées de cet 
état de choses, et, pour y remédier dans la limite du pos
sible, ont adhéré à certaines règles à la suite d'un congrès 
international qui a fixé les feux que devaient porter les 
bâtiments entre le coucher et le lever riu soleil, règles 
appUcables riepuis le 1"'' sept. 1884. — E n voici les prin-' 
cipaux articles : 

Art. 3. Tout navire à vapeur, rie mer, quanri U est en 
marche, doit porter : A. Sur le mât de misaine ou en 
avant dn mât de misaine, à une hauteur d'au m o m s 6 m. 
au-dessus du plat-bord, el si la largeur du navire est de 
plus rie G m., à une hauteur au-riessus riu plat-boi'il aa 
moins égale a la largeur du navire, un feu blanc brillant, 
construit de manière à fournir une lumière uniforme et 
sans interruption sur tout lo parcours ri'un arc horizon
tal de vingt quarts, ou ruuibs de vent. Il devra être fixé 
de telle sorlo quo la lumière se projette de chaque côté 
du navire riepuis l'avant jusqu'à deux quarts sur l'ar
rière de travers. La portée de ce feu devra être asseï 
grande pour qu'il soit visible à .'i milles rio distance et 
Jiar une nuit sombre, mais atmosphère sans brume, pluie, 
brouillard ou iioiiïo. — B. A tribord, un fou vert établi 
de inanioro à projeter une lumière uniforme et sans inter
ruption sur tout le parcours d'un arc horizontal rie dix 
quarts rie compas, compris entre l'avant riu navire et deux 
quarts de l'arrière de travei-s à tribord. U doit avoir une 
portée loUo qu'il soit visible à au moins 2 milles de 
distance, par une nuit sombre, mais atmosphère sans 
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brume, pluie, brouillard ou neige. — C. A bâbord, un feu 
rouge étabh de manière à projeter une lumière uniforme 
et sans interruption sur tout le parcours d'un arc hori-
lontal de dix quarts de compas, compris entre Pavant du 
navire et deux quarts de Parrière de travers à bâbord ; U 
doit avoir une portée telle qu'U soit visible à au moins 
2 railles de distance par une nuit sombre, mais atmosphère 
sans brume, pluie, broiùUard ou neige. — D. Ces feux de 
côté, vert et rouge, doivent être pourvus, du côté du na
vire par rapport à eux, d'écrans se projetant en avant 
d'au m o m s 0™91, de telle sorte que leur lumière ne puisse 
pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et de 
bâbord devant pour le feu vert. 

Art. i. Tout navire à vapeur qui remorque un autre 
bâtiment rioit porter, outre ses feux de côté, deux feux 
blancs briUants placés verticalement à 0"91 de distance au 
moins l'un au-dessus de Pautre, afin de le distinguer des 
autres bâtiments à vapeur. Cïiacun de s ^ feux doit être 
du même genre et installé de la m ê m e manière que le feu 
blanc brUlant porté au mat de misaine par les autres 
navires à •vapeur. 

Art. 8. A. Tout navire à voUe ou à vapenr qui, pour une 
cause accidenteUe, n'est pas Ubre de ses mouvements, doit : 
si c'est pendant la nuit, mettre à la place assignée au feu 
blanc brUlant, que les bâtiments à vapeur sont tenus 
d'avoir en avant du mât de misaine, trois feux rouges 
placés dans des lanternes sphériques d'au moins 0"28 de 
diamètre et disposés verticalement à une distance l'une 
de l'autire d'au mouis O^^gi. Ils doivent avoir une telle 
portée qu'Us soient visibles à au m o m s 2 miUes de 
distance par une nuit noire, mais atmosphère pure. — 
B. Tout navire à voiles ou à vapeur employé soit à poser 
ou à relever un câble télégraphique, doit : si c'est pendant 
la nuit, mettre à la place assignée au feu blanc brUlant 
que les bàliments à vapeur sont tenus d'avoir en haut du 
mât de misaine, trois feux placés dans des lanternes sphé
riques d'au moins 0™2S de diamètre et disposées verticale
ment à une distance Pune de l'autre d'au m o m s l'"82. Le 
feu supérieur et le feu inférieur devront être rouges ; celui 
du mUieu devra êti:* blanc, et les feux rouges devront 
avoir la m ê m e portée que le feu blanc. — C. Les navuees 
cités rians cet article ne doivent pas avoir les feux de côté 
allumés lorsqu'Us n'ont aucun sillage ; Us doivent, au con
traire, les tenir allumés lorsqu'ils sont en marche, soit à 
la voile, soit à la vapeur. 

Art. 6. Tout navire à voile qui fait route ou est remorqué 
doit porter les feux indioués par Part. 3 pour uu bâtiment 
à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc qu'U ne 
doit avoir en aucun cas. 

Art. 8. Tout navire, soit à voile, soit à vapenr, doit, 
Jorsqu'U est au mouiUage, avoû» un feu blanc dans une 
lanterne sphérique d'au moins 0"'20 de diamètre, placé 
le plus en vue possible à une hauteur au-dessus du plat-
bord qui n'excède pas 6 m.; ce feu doit montrer une lu
mière clauce, uniforme, sans interruption, et visible tout 
autour rie l'horizon à une distance d'au moins 1 mUle. 

Art. 9. Les bateaux-pUotes, quand ils sont sur leur sta
tion de pUotage pour leur service, ne doivent pas porter 
les mêmes feux que les autres navires : Us doivent avoù? à 
la tête du mât un feu blanc visUile tout autour de l'ho
rizon ; ils doivent également montrer, à de courts inter-
vaUes ne dépassant pas quinze minutes, un ou plusieurs 
feux à éclats. 

Art. -lO. Les embarcations non pontées et les bateaux 
de pêche de moins de 20 tonneaux (jauge nette) étant en 
marche sans avoir leurs filets, chaluts, dragues, ou lignes 
k l'eau, ne seront pas obligés de porter les feux de couleur 
de côté : mais, rians ce cas, chaque embarcation ou chaque 
bateau devra, en leur lieu et place, avoir prêt sous la main 
nn fanal muni sur Pun des côtés d'un verre vert, et sur 
l'autre d'un verre rouge, et s'U s'approche d'un navire ou 
en voit approcher un, il devra montrer ce fanal assez à 
temps pour prévenir un abordage, et de manière que le feu 
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vert ne soit pas vu rie bâbord, ni le feu rouge sur le côté 
de tribord. 

Art. H . Un navire qui est rattrapé par un autre bâti
ment doit montrer au-dessus de sa poupe un feu blanc à 
éclats destiné à avertir le navire qui approche. 

XI. PêcRe. — La pêche au feu est formellement inter
dite en rivière; eUe est également prohibée en eau salée 
dans les premier, second et troisième arrondissements 
maritimes ; dans le quatrième arrondissement elle est per
mise penriant toute l'année avec une fbëne à sept dents 
écartées de 27 miUim. et avec des filets à maiUes rie 40 mU-
lim. de côté ; dans le sixième arrondissement (Méditewa-
née), la pêche au feu est permise avec une foëne dont les 
dents ont 23 milUm. d'écartement. 

XII. M œ u r s et coutumes. — F E U X D E JOIE. — Depuis 
les temps les plus anciens, les feux de joie ont été pour le 
peuple un signe de réjouissance. Les plus connus qui se 
sont perpétués jusqu'à nos jours, dans les campagnes, sont 
les feux de la Saint-Jean (24 juin) que les paysans aUu-
maient, dit-on, pour fêter Pentrée du soleil dans le solstice 
d'été (V. F É T E ) . D'une manière générale, on peut y recon
naître un vestige du culte du soleU. Dans Pantiquité, les 
Grecs allumaient des feux de joie et des torches aux fêtes 
de Prométhée, de Bacchus, de Cérès, etc. A Rome, Servius 
TulUus, au moment des semaiUes, prescrivit un jour de repos 
pendant lequel on aUumait de grands feux de paUle : c'étaient 
les sementina. Le peuple sautait par-dessus les feux. Ces 
usages ont passé du monde païen au monde chrétien et se 
sont perpétués. Sauvai, dans les Antiquités de Paris, décrit 
le feu qu'on aUumait sur la place de Grève la nuit de la 
Saint-Jean. Après l'invention de la poudre, on y joignit des 
feux d'artifice et parfois on brûlait des animaux tels que 
des chats. Dans les campagnes, les paysans allumaient des 
bures ou brandons à l'époque du carême. Ils parcouraient 
les campagnes avec des torches. De nos jours, les feux de 
la Saint-Jean sont restés très populaires. En Bretagne, les 
habitants allument cette nuit-là des bûchers sur toutes les 
colUnes et dansent autour : un tison du feu se suspend au 
chevet du lit entre la branche de buis bénit et le gâteau 
des rois ; il porte bonheur. Dans le Poitou, on aUume avec 
nn cierge bénit un bourrelet de paille fixé le long de la roue 
d'une charrette que l'on promène dans la campagne : les 
champs éclairés par la lueur passent pour être fertUisés. 
Dans beaucoup de pays, en ItaUe par exemple, les feux 
de la Saint-Jean sont restés traditionnels ; à leur occasion 
on célèbre ries fêtes pittoresques. Ph. fl. 

XIII. Liturgie. — F E U N O U V E A U (V. CIERGE). 
X I V . Médecine. — F E U SACRÉ (V. A R D E H Ï S [Mal des]). 
F E U D'HERBE (V. EBULLITION). 

X V . Théâtre. — Ce qu'on appelle feu, au théâtre, est 
une sorte de gratification qui est attribuée à un comédien, 
en dehors de ses appointements fixés, chaque fois qu'il 
joue. Le feu est d'aUleurs expressément stipulé dans ren
gagement, et U est parfois de tant pour un acte, tant pour 
deux actes, tant pour trois actes, comme parfois il est fixe 
quel qne soit le nombre d'actes dans lequel paraisse l'artiste. 
Son importance varie, naturellement, selon Pimportance 
et la notoriété de celui-ci, ct le feu de tel comédien sera 
rie 5 ou de 10 fr. par soirée, tandis que celui de tel autre 
atteindra le chiffre de 80 ou de 100 fr. Pour certains, le 
total des feux d'une année dépasse, et de beaucoup, le 
chUïre des appointements réels. On croit que cette coutume 
vient de ce que, autrefois, une légère indemnité était ac
cordée à l'acteur, chaque fois qu'U jouait, parce qu'U devait 
fournir lui-même la chandeUe, c.-à-d. le feu qui éclairait 
sa loge. Plus tard, les administrations théâtrales fournis
sant eUes-mêmes cette lumière, ce feu, certains comédiens 
transformèrent cette indemnité en une gratification qu'ils 
continuèrent d'exiger chaque fois qu'ils devaient paraître 
devant le public. A. POUGIN. 
BiBi.. : E T H N O O B A P H I B . — T Y L O B , Primitiv Culture ; Lon

dres, 1891, 2 voL in-8, 3» édition (la traduction française 
a été faite sur to 2* édition, en 1876, par M"» Brunet). — 

24 



FEU — -•370' — 

W . HoHGH, The Méthode of Fire-Makirig, Report of the 
U.S. National Muséum for 1890; 'Washingtoti, 1862, p. 395. 

FEU (Terre de).SITOATION,LIMITÏS,CÔTES,ILES,CANAUX, 
E T E N D U E , A S P E C T . — Terre ou mieux archipel de l'Amé-
riqtie du Sud, au S., du détroit de Magellan, faisant 
partie des terres magellaniques et comprenant lui-même, 
au S. du canal du Reagle, l'archipel de Horn. Cet amas 
d'fles est situé entre les lat. S., 82» 27' 4 0 " (cap d'Orange) 
et 85° 88' 4 0 " (cap Horn) et les long. 0.67» 26' (cap San 
Diego) et 77° 6' (cap Pillar). Ses bornes sont, au N., le 
détroit de Magellan, en forme de V très ouvert, dont la 
branche N.-E., ayant son entrée sur l'Atlantique, entre 
la pointe Sainte-Catherine et le cap des Vierges, la sépare 
du continent américain; depuis ce cap jusqu'au cap Fro-
ward, et dont la branche N.-O. la sépare de ce m ê m e 
continent jusqu'à son ouverture snr le Grand Océan, entre 
les caps Victory et Pillar. Les deux océans l'environnent 
dans les autres directions. Si l'on y comprend la Terre des 
Etats, dont le détroit de Lemaire Pen sépare au S.-E., 
la long. 0. est reportée à 66° 20'. Cette extrémité de l'Amé
rique, voire m ê m e la côte occidentale jusqu'à l'Ue Chiloé, 
est corrodée et formée d'une multitude d'Iles que séparent 
des canaux tortueux aux eaux profondes : le cap Horn n'est 
que l'extrémité d'un Uot le plus méridional ; les canaux 
sont des vallées sous-marines, des fjords souvent à double 
entî ée. Les principales lies sont ceUes de la Désolation, de 
Santa-lnès, séparée par la baie Otway et par des chenaux 
de la précédente, avec laquelle on Pavait confondue en une 
seule terre (V. DÉSOLATION), de Clarence, de Dawson et de 
la 'Terre de Feu proprement dite. Celle-ci, avec ses trois 
angles, cap Esphitn-Santo au N., pointe de la presqu'île 
de Brecknock à PO., cap San-Diego à PE., a son côté occi
dental fort inégal. Entre l'Ue Da'wson et la Terre de Feu, 
un large canal se contmue dans les terres sous le nom de 
Admiralty-Sound ; en remontant, sur cette m ê m e côte, 
vers le N., on rencontre la baie InutUe, les baies Gente-
Grande, FeUpe, Lomas, les deux dernières ouvertes au N. ; 
son côté oriental est uniforme, sauf la portion où est 
creusée la grande baie de Saint-Sébastien ; son côté méri
dional, assez uniforme aussi, est séparé par le canal du 
Beagle de Parchipel particuUer de Horn. Ici, on distingue 
les Ues Stewart, Londonrierry, Gordon, Hoste, dont la 
presqu'île Hardy se termine par le faux cap Horn, Navarin, 
PHermite, 'Wollaston, enfin PUe Horn. A u l»rge, du côté 
du Grand Océan, est le petit archipel, non compris dans le 
précédent, de Diego-Ramirez, 56° 30' lat. S. — Pourtour 
méridional, du cap PiUor au cap San-Diego, 850 kU. ; 
côte orientale, de ce cap à celui de Espiritu-Santo, 345 kU. ; 
pourtour, septentrional, entre ce dernier cap et le cap 
Pillar, 885 kU. La côte occidentale de la Terre de Feu 
proprement dite, du cap Espiritu-Santo à la pointe rie la 
prissqu'Ue de flrecknock, a 450 kU. ; sa côte méridionale, 
468,kil. ; la ligne N.-S. (71° long. 0.) du cap Espiritu-

' Santo au mUieu du canal du Beagle compte 2S8 kil. : 
c'est celte Ugne qui divise conventionnellement Plie en 
deux moitiés à peu près égales, la portion orientale altri-
buép, à la Béppljlique argentine ainsi que la Terre des 
Estais, la portion occidentale appartenant au ChUi avec 
tou,tes les aulres Ues. 

BELIÉF. — L'archipel magellanique ressemble à un pays 
de montagnes qui aurait été en partie submergé. Presque 
tqutes les Ues sont formées de rochers noirs, andes et sau
vages. Les monts, dont l'ait, atteint 1,000 et, ̂ ,00,0 m., 
sont couverts, à partir d'une certaine hauteur ('1,0.80 m . ) , 
de- neiges éternelles ; leurs cimes sont aiguës, dedtelées et 
offrent des chanlps désolés de blocs détachés ; sur leurs 
flancs, tantôt des forêts au feuUlage sombre, tantôt des 
glaciers, descendent jusqu'à la mer, parfois les falaises 
noirâtres sont nues et verticales. Un petit nombre d'Ues 
et certaines parties des. plus grandes terres, notamment 
les rivages au N. de la Terre de Feu, sont constituées par 
des terrains bas et tourbeux ; la partie septentrionale de 
cette dernière tle offre dé granries plaines, qili sont cçmme 

la continuation des pampas de la Patagonie ; dans la partie 
centrale, les plaines se resserrent entre d'onduleuses sierras 
boisées, formant comme un vaste parc, traversé par des rios 
impétueux ; la partie méridionale est très accidentée ; au 
S.-E., c'est la forêt vierge antarctique, avec de nombreuses 
fondrières. Ces caractères généraux concourent avec le cli
mat brumeux à donner un aspect triste à cette région extrême 
de l'Amérique australe. Telle est surtout l'impression qu'en 
ont ressentie les premiers navigateurs. Les chaînes de mon
tagnes suivent la diirection principale des lies, d'ordinaire de 
O.-N.-O. à E.-S.-E. Dans la Terre de Feu, on observe plu
sieurs chaînes, teUes que : une chaîne côtière au N. ; une 
autre transversale, qui, du cap Boqueron, où elle s'élève 
brusquement à 800 m., s'abaisse jusqu'au niveau de la 
mer, au cap Espiritu-Santo, envoyant dans son parcours 
des chaînons avec des ait. de 100 m.; une chaîne occi
dentale N.-O.-S.-E. vient converger avee celle orientale ou 
CordUlera de los Nodales, au cap San-Diego, près duquel 
sont les Trois-Frères, hauts rie 800 m . ; là, vient con
verger aussi la chaîne méridionale qui suit, de l'O. à PE., 
la côte du canal du Beagle, et où l'on remarque le pic 
Français, de 2,150 m . ; le pic Anglais, des monts Darwin, 
termine en ce point U E S Lutre chaîne de montagnes plus 
élevées (2,200 m . ) , avec de nombreux glaciers, qui vient 
de PO.-N.-O., près du Magdalena-Sound, où l'on voit le 
mont Sarmiento, de 2,070 m . En dehors de la Terre de 
Feu, les plus hautes montagnes de Parchipel s'observent : 
dans les lies Clarence, Gordon (900 m.) ; sur les bords des 
fjords du New-Year-Sound, où leurs pics aigus, couverts 
de neige, atteignent 800 et 1,000 m. ; dans Pile Hoste, 
presqu'île Hardv, les Sentry-Boxes ou Guérites, du N.-N.-O. 
au S.-S.-E. (600 m . ) ; dans Pile PHermite (516m.),etc. 

GÉOLOGIE. — L'archipel est constitué par des roches 
éruptives, diabases, diorites, andésites, amphiboUtes, labra
dorites ; on n'y rencontre pas de serpentines ; en quelques 
pgbts, il est des trachytes et des basaltes, nuHe part on ne 
voit de roches volcaniques récentes. Lfâ roches feuilletées 
sont des gneiss, des nùcaschistes peu communs. Le cal
caire ne se rencontre qu'accidentellement et en petites 
masses (Oushouaïa, Punta-Arenas), les quartzites sont assez 
communs ; à l'Ile des Elats, les arkoses schisteuses sont 
abondantes. Les sables sont fréquemment feldspathiques. 
L'âge géologique des roches éruptives de l'archipel n'a pu 
être déternuné. Quant aux schistes argileux de k gronde 
Terre de Feu, dans la région septentrionale et dans ime 
partie de la région orientale, Ch. Darwin les rapportait à 
la période crétacée; la partie N.-E. se compose d allnvions 
tertiaires ; dans les terrains d'aUuvions anciennes de ces 
contrées, on trouve çà et là de l'or et ries pierres fines. 
On a signalé aussi du cuivre, du soufre, du cobalt, du 
charbon, du fer. Il n'y a point de volcans, soit actifs ou , 
éteints. U y a affaissement des côtes dans la partie occi
dentale de Parchipel ; il y aurait, par contre, soulèvement 
à l'E., selon M . Lovisato. Les lermns d'aUuvions récentes 
sont mêlés de cailloux schisteux ; les tourbières, comme 
dans le S.-E. de la Terre de Feu, sont marécageuses et 
parsemées de lagons. 

R É G I M E DES E A U X . — La perméabilité du sol est la cause 

du dessèchement rapide des mares et même, en été, de 
cours d'eau assez importants. Les rivières, souvent alimen
tées par les glaciers, sont à courant raj^de. Leurs eaux 
et ceUes des ruisseaux et des sources se font remarquer, 
quoique potables, par leur composition anormalcv étant 
pauvres de calcaire et riches en chlorure magnésien et 
renfermant une forte proportion de matières o r ^ q u e s 
(lie llosle). A la Terre de Feu proprement dite, il est de 
grandes lagunes donnant naissance à ries rivières qui, après 
avoir coulé rians les immenses plaines rie la partie septen
trionale, se déversent dans les baies plus ou moins voi-
siuos ; parini ces cours d'eau nombreux, ennuierons, avec 
M M . Rousson et 'Willems, ceux qui ne se ' 

jamais : sept ̂  jettent dans la baie InutUe, une autî edaiif 
la baie Porvenir : il« PappeUent rio de l'Avenir, y vovant 
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l'emplacement iiitur de la capitale de la 'Ferre de Feu ; 
quaii-e dans ceUe dite Jeute-Graude ; le plus intéressant, 
le Rio del Oro, se rend à la haie, Felipe ; un autre s'écoule 
par plusieurs branches dans celle de Lomas ; sur le ver
sant de PAtiantique, il en est trois dont l'embouchin-e est 
diangeante en raison des sable^ mouvants à leur entrée 
dans la mer. Plus au S., entre les caps Sunday et Peuas, 
dèboucbe le Rio-Grande, le plus important de la Ten'o de 
Feu. L'eau de ces rivières est fort limpide. Les marées de la 
côte E. de la Grande-Terre ont une hauteur considérable. 

CuMAT. — Les observations çUmatologiques à la fois 
précises et continuées durant un laps de temps convenable 
(une année) se rapportent à la côte El. de l'Ile Hoste et 
sont dues à la mission française du cap Horn. La tempéra-
tore moyenne annuelle a été de n'>4, celle maxima de 24°5 
(en février), celle minima de — 7°3 (en août). Les 
moyennes de l'été,-t-7°i7, et de l'hiver,-l-3°56, diffèrent 
peu : le climat est marin. Les végétaux qui redoutent les 
extrêmes froids prospèrent, notamment les fuchsias. Dans 
le S.-O. de la Terre de Feu, les hêtres des escarpements 
boisés sont entremêlés de myrtes et de magnolias. Les 
pluies sont trè.s fréquentes, on y a compté 278 jours plu
vieux et 70 de neige. La quantité d'eau tombée a été dans 
Pannée de 1™333. fl tombe de la grêle, mais les orages 
sont rares. Le ciel est presque toujours couvert. Le vent, 
à peu près continuel, est dominant de l'O. et souffle avec 
violence. Le temps est très changeant. — A la grande Ue 
de Feu, au N.-E., étabUssement de Paramo, M. Popper 
donne pour moyenne annuelle de température 6°, pour 
maximum 28°, et pour minimum — 15°,ceseKtrêmesn'ayant 
été, d'aiUeurs, observés qu'une fois. Pression 752 mUlim., 
vents régnants du S.-O. Contrairement au Uttoral Pacifique, 
celui-ci esl sec, il est salubre. — Deux courants marins 
influent sur la climatologie de l'archipel : le premier, 
antarctique et froid (-1-4°), se partage en deux branches, 
l'une occidentale, qui remonte en devenant le courant péru
vien, l'autre orientale, dite courant du cap Horn; le second 
courant, chaud (-)- 10°), vient des mers du BrésU. 

F L O R E , F A U N E , ETBNOGBAPBIE, ANTHROPOLOGIE. — E n ce 

qui concerne la flore et la faune de l'archipel, ainsi que 
son dhnogiiaphie et son anthropokgie, 'V. l'art. A M E -
BIQUE DU S U D . On se bornera ici à indiquer les régions 
habitées par les peuplades de Fuégiens. Les Onas, race de 
, Patagons, habitent la grande Ile, principalement au N. el à 
l'E. ; les Alakoulofe vivent dans les Ues de l'O. ; les Vahgans 
(trop dépréciés jusqu'à la mission de la Romanche) dans 
eeUes du S., depuis le canal du Beagle. Ces peuplades 
sont peu nombreuses ; les Yahgans sont sur le point de 
disparaître. 

HisTOMQHE. — Lorsque Magellan traversa le détruit, 
qni devait garder son nom, du 24 oct. au 28 nov. 1520, il 
fut frappé de la grande quantité de feux aUumés sur la 
côte par les naturels et donna à ces pays le nom rie Terre 
des Feux, dénomination qui, légèrement altérée par la 
suite, se trouva déti)umée de sa véritable signification. 
L'histoire de ces contrées est comprise dans eeUe de VA mé-
rique du Sud (V. ce mot) et dans les biographies ries 
marins qui les ont visitées et décrites (V. BOUGAINVILLE, 
CooK, D K A K E , etc.). Les premiers navi^teurs eurent 
beaucoup à souffrir dans ces parages dangereux, aujour
d'hui bien connus : la vapeur permet de traverser en 
"iS heures le détroit de MageUan. Nous donnerons ici la 
simple énumération des principales expéditions à la Terre 
de Feu après celle de Magellan : Drake, Winter (1878) ; 
Sarmientii (4579) ; Cavendish (1887) ; Hawkins (1894) ; 
Simon de Cordes, Sébalri rie Wert, Oîivier de Noort (1894) ; 
Lemaire et Schoulen (1618) ; Nodal (1618-19) ; L'Ifer-
niite (1623-24); Narborougji (1670) ; deGennes(1696); 
Beauchesne-Goum (1699); "Woodes Roggers (1708) ; Fré-
zier (1712); d'Arquisladei,(17fë) ; Roggewn (1721); 
Anson (l'741), ; Byron, Vallis, ei, Garteret (,1766); Bon-
gainviUe (1767); Cook (l763'-1774) ;We4rieU„ Cordova 
(^8m) ; James Ross (l825> ;. Macdonald (IS^é^aY) ; Ring, 

Stokes, Fit/,-li(iY, Darwin (1827-34) ; Dumont-d'HtVUle 
et Jacquinot (18â8J; 'Wilkès ('ito9); Pdrker Snov? (18SS); 
de Rochas (1856-89) ; Giglioli (1907) ; Ciiiinmgham 
(1866-69) ; Perthuiset (1873-74) ; M'"» fliassey (1876) ; 
•voyage de la Magicienne (1877|! B8vo et fMlSâlo 
(1881-82) ; mission dé la fiomancfw,• eëikm;mdàm Mar
tial (1882-83) ; Ramon Lista et Po()'fîèr ; HtftiSstm et 
WUletns (1890-91). Uhe_ foute rio rf'USieîg{lcif|èMs_gijf le 
pays et ses habifànts sdiîl fournis par la s'ocî^è anglaise 
des hiissions depuis là84. — C'est èri Vertu du traité' de 

Baeiids-A'ires, thi 23 jiftt. 1881, c^Hilef mhéJpUiM<>s 
de l'archipel ont été (fàcées. Ce traité donne! àu.Ciiili 
lesdeiix rives du détroit de Magellan, mais enittéitKJ temps 
ii eil stipule l̂  nèutrilité (V. AdGCNimB [Ëéjynbli^e] 
et Cfiiti). 

VILLES PRINCIPALES. — La ville prittcîp'ate de M ti^bn 

est Punta-Arenas, capitale de la province chiliëntriè terri-
torio-MageUanes, coriiprenant, outre la portion dé Parchipel 
fnégien qui est attribuée au Chili, l'extrémité du fiôrttînent 
délimitée d'après le traité ci-dessus, plus la côte occiden
tale avec ses lies jusqu'aa golfe de Saint-Estevân. Poilta-
Arenas est située dans le détroit sur la côte E. de l'isthme 
de la presqu'île Br-nnswick, par 53° 9' lat. S. Fondée en 
1843, elle était au début un pénitencier ; sa p'OpdWtfen 
a augmenté de 250 âmes en 1867, elle a passé à 2,firOO 
aujourd'hui ; il s'y trouve un port et une rade ; datte" le 
voisinage coule une petite rivière dont les sables con
tiennent de l'or. C'est la résidence du gouvernenf. Ous-
houaia, au centre dû canal du Beagle, est devenae la 
capitale de la "Terre de Feu argentine ; il y existe un gou
verneur avec quelques soWals et la mission évangénque 
anglaise qui a fondé FétdbUssement ; lieu rie dépôt M d'ap
provisionnement pour les pécheurs de phoques. La sous-
préfecture mâritfnie argentine de Bon-Succès serait mieux 
placée au Rio-Grandè. 

INDUSTRIE E T C O H W E R C E . — Les indigènes ne pêcheht les 

phoques et he chassent les guahaques qu'en vue de leurs 
besoins d'aliihentation ou pour en fù-er feurs Vêtéinents, 
non comme industrie commerciale, ta guerre acharnée <îue 
les pêcheurs de profession ont faite aux phoques à four
rure et autres amphibies les oht à peu près fait disparaître 
de ces rivages. — L'industrie des mines d'or est assez 
avantageuse à la Terre de Feu (Bios del Oro, de la baie riel 
Porvenir, du Pâramo, etc.). On estnne à 600 kilos, la 
qttant'rté d'or ex#aîte, jusqu'à l'année 1890 des plages 
fuégiebues. On ne tire pas parti encore du fer magnéiîqpe 
qui existe dans f Ue, partout en grande quantité, non ̂ lus 
que de l'argile à poteries. L'archipel, et la Terre de Feu en 
particulier, malgré la stériBlériu sol et là nature riu cSitiat, 
enfretft dans une voie de prospérité par l'élevage, d'ans 
leurs plaines, des trôàpèà'û'x de moutons et de boeufs", be 
nombreuses fermes se sont établies, surfout dans la p'àftie 
nord, dans Plie Dawson, et en d'autres Ueux, et donn'eht 
des proftls consiriérables. Les Anglais s'y sont portés lés 
premiers. Des sociétés- françaises y sont en création. 
D'après le sentiment rie H . Popper, lés résultats" ne sau
raient approcher de ceu* obtenus aux Malouines que par 
l'iniSatîVe privée se substituant d'une façon absolue à la 
coloitfs^ion ÔfSciene, chUienne ou argentine. 

Les (ratfsacfions commerciales se font à Punfa-Arenas, 
où leS exportations consistent dans l'or provenant en 
grande partie des lavages dé la lerrè de Feu, eh peaU)f de 
•phoques, de bœufs, de guahacos, d'auti'uchBS, plumes d'au
truches, bois, laine, etc., pour une" Valeur dé 750,000 fr. 
en 1882. De nombreux navires travétseiH aujourd'hui' le 
détroit, tels que l'es paquebots de la lign'e subventionnée' par le 
gouvernement chilien, éeûx des deux éoinpagnieS, anglaise 
et allemande, et d'une nïaison française. C. DEtAVAÛn. 

BHk.. -. V. fés' relations- deà voyaces g6n6raux cités d'ans 
ià peiirtie hialJoriqure-de ceft arfiole, dont le premier est celui 
de M A G E L L A N . — Relation par le chevalier PIGAFETTA, 
Premier Voyage autour du monde, édit. fr. d'Aoioretfi ; 
PSiià, Itm. -H-J. 'WB66'ELt, A Voyagé towards the south 
P<Heand tô fiérra del Fuego; Londres, 1825. — Cli. D A K -
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WIN, Journal d'un naturaliste durant le voyage du Beagle, 
trad. fr. ; Paris, 187S. — W . P A E K B R - S N O W , A Two Yeara 
cruise of Tierra del Fuego ; Londres, 1857. — G. M A R G U I N , 
la Terre de Feu, dans Bull. soc. géogr. de Paris, nov. 
1875. — La Terre de Feu et ses tiabilants, dans Journal 
des missions évangéliques, août 1876. — G. B O V E , la Spe-
dizione antarctica Italo-Argentina ; Rome, 1883.—Mission 
scientifique du cap Horn en 1882-1883, 1885-1891, 7 vol. 
in-4. Le tome "VU et dernier contient une liste complète de 
95 articles bibliographiques. Des relations particulières de 
ce voyage se trouvent dans la Revue marit. et colon., 
année 1888 ; dans le Tour du Monde (1885), par le doct. 
H Y A S E S . — Alfred B E R T R A N D , Passage de l'E. à l'O. du 
détr. de Magellan (en 1878) ; Genève, 1888. — J. P O P P E R , 
dans BuU. de l'Instit. géog. argentin, extrait dans Nou
velks géogr. n» 5 [Tour du Monde, 7 mai 1892) avec carte. 
—Julio DIAZ, Terra del Fuego, dans Reoista de la Sociedad 
feogr. argentina, 1890. — W I L L E M S et R O O S S O N , Mission 

la Terre de Feu en 1890 et en 1891, dans Comptes 
rendus de la Soc. de géogr., i déc. 1891; Bullet. soc. géo. 
commerc. de Pans, 1890-91, t. XIII, p. 280. 

F E U A R D E N T (François), pamphlétaire français, né à 
Coutances le 1*'̂  déc. 1S39, mort à Paris le l'̂ ''janv. 1610. 
D'un tempérament à la fois poltron et bataiUeur, il sut à 
merveUle choisir la carrière qui lui convenait, en se dé
vouant, sous l'habit de cordelier, à la controverse politique 
et religieuse. Il riéploya en chaire et par la plume, d'abord 
contre le calvinisme .doctrinal, puis en faveur de la Ligue, 
cette manifestation de ses adversaires sur le terrain pra
tique, une extrême activité oratou'e, qui n'eut d'égale qu'une 
totale absence de goût, et une parfaite inconscience de 
l'opportunité et de la probité littéraire dans le choix des 
moyens employés. Ses principales œuvres sont : Confes
sions, prières et sacrements des calvinistes (Paris, 
1601, in-8, 2'= éd.); les Entremangerws et guerres 
ministraks (Paris, 1604, in-8, 3= édit.); Theomachia 
calvinisla (Cologne, 1621, in-4, 2° éd.). 

BIBL,: Charles LABITTE, De la Démocratie chez les pré
dicateurs de la Ligue, chap. I, § 6 et chap. v, § 1. 

F E U C H È R E (Léon), architecte et décorateur français, 
né à Paris le 4 août 1804, mort à Nîmes le 7 janv. 1837. 
Neveu du peintre Blondel, de l'Institut, et cousin germain 
du statuaire Jean Feuchère, Léon Feuchère fut successive
ment élève de P.-J. Delespme, de Blouet et de l'Ecole ries 
beaux-arts pour l'architecture et de Cicéri pour la décora
tion et, pendant riix années, rie 1831 à 1841, soit avec 
Cicéri, soit en collaboration avee Séchan, Despléehin et 
Diélerle, soit seul, il se fit un nom dans la décoration: 
décors des théâtres de POpéra, de la Comédie Française 
et de POriéon ; intérieur des salles du théâtre des Nou
veautés, à Paris et du théâtre rie Dresrie (Saxe). Il 
donna aussi quelques compositions pour la manulacture de 
Sèvres et, chargé par le gouvernement ri'une mission à Flo
rence, y composa son ouvrage, l'Art industriel, recueil 
de dispositions et de décorations intérieures, comprenant 
des modèles pour toutes les industries d'ameublement et de 
luxe (Paris, in-foL, 73 pL). De retour en France, Feu
chère s'associa avec l'architecte Charles-Théodore Charpen
tier pour la construction des théâtres d'Avignon et de Tou
lon, ainsi que pour de grands projets de quartier neuf et 
d'éditlces pubUcs à MarseiUe et la riécoration des fêtes pu
bliques de Paris en 1848. Nommé en 1849 architecte du 
dép. riu Gard, Feuchère y fit construire l'église des Saintes 
Perpétue et FéUcité et l'hôtel de préfecture du Gard, ce 
dernier édifice élevé sur l'avenue Feuchère que_ce dernier 
avait fait ouvrir.—M. Lucien Feuchère, flls du précédent, 
est l'auteur, en collaboration deM. Randon de Grolier, ar
chitecte à Nîmes, riu nouveau lycée de cette vUle. Ch. L. 

F E U C H È R E (Jean-Jacques), sculpteur français, né à 
Paris le 10 mars 1807, mort le 2S juil. 1882. Après son 
début (Nymphe h la coquille), il se fit remarquer par 
un Satan; d exécuta un bas-relief de l'Arc de triomphe 
de PEloile, le Passage du Pont d'Arcok; le groupe du 
pont d'Iéna; Sainte-Thérèse, pour le péristyle de la Ma
deleine; un groupe en argent, la Terre soulevée par ks 
Titans (1851), etc. 

F E U C H È R E S (Sophie D A W E S , baronne de), née à Saint-
Helen (Ue de Wight) en 1795, morte à Lonrires en riéc. 

1840. Fille d'un pêcheur misérable et ivrogne, elle tra
vailla rieux ans comme servante rie ferme et, lasse de la 
besogne dure et rebutante, vint à Londres où elle fut 
bientôt séduite et où eUe vécut pendant quelque temps dans 
la plus abjecte misère. Un oflicier la tira ries bas-fonds oà 
elle végétait pour en faire sa maltresse. Sophie, fort am
bitieuse, fréquenta une école à Chelsea (1809). Deux ans 
après, abandonnée par son amant, elle était servante dans 
une maison de Piccadilly, qui avait la cUentèle des riches 
débauchés de Londres. Au cours d'une partie fine, le duc de 
Bourbon-Condé remarqua l'éclatante beauté rie Sophie. B 
la pourvut aussitôt d'un petit hôtel (1811), lui procura les 
moyens de poursuivre son éducation et l'emmena avec lai 
à Paris après la Restauration. Comme il fallait sauver les 
apparences, la maîtresse du prince de Condé fut mariée à 
Adrien-'Victor rie Feuehéres, chef de balaillon au 6« résî  
ment d'infanterie delà garde royale. La cérémonie eut lieu 
à Londres le 6 août 1818. Sophie reçut 72,000 francs de 
dot, Feuehéres fut pourvu de la fonction d'airie de camp do 
prince de Condé et créé baron (31 août 1819). La baronne 
de Feuehéres, joUe et intelligente, devint un personnage à 
la cour de France. Mais en 1822, le baron, qui avait era 
épouser une fille naturelle de Conrié, découvrit la vérité de 
la bouche même de sa femme à la suite d'une querelle de 
ménage. Il s'ensuivit une scandaleuse séparation iudlfiaire 
'1827), et Sophie fut chassée de la cour par Louis X M , 
mais elle n'était pas femme à céder à la mauvaise fortune. 
Elle noua mille intrigues avec la duchesse rie Berry, avec 
le duc d'Orléans (Louis-PhUippe), relatives à l'immense 
héritage du vieux Condé. Elle le dominait tout à fait et en 
1829 (30 août) elle lui fit signer un testament qui lui 
accordait à elle un legs de 2 millions de francs et envù'on 
8 millions de propriétés, et au duc d'Aumale toute lafortune 
restante (plus de 66 milUons). De tels services furent aussitôt 
reconnus. Charles X admit la baronne de Feuehéres à la 
cour (1830), TaUeyrand la visita ; MathUde Dawes, sa nièce, 
épousale marquis de Chabannes, et James Dawes, son neveu, 
entra dans la maison de Bourbon et reçut le titre de baron 
de Flassans. Survint la Révolution. Le prince de Conrié était 
fort embarrassé. Le gouvernement de Juillet lui faisait des 
avances qui ne lui plaisaient qu'à demi et U était très dési
reux d'échapper à la tyrannie de sa maltresse. Uméditade 
passersubrepticement en Angleterre.Le 27 aoùt,on le trouva 
pendu à l'espagnolette de la fenêtre de sa chambre au châ
teau de Saint-Leu(V. CONDÉ).La baronne de Feuehéres fut 
accusée de l'avoir assassiné dans la crainte qu'il ne révo
quât son testament. Une enquête judiciaire fut ouverte le 
IS nov. 1830 à Pontoise etle2S févr. 1831 àParis.Elle 
fut dirigée par M. de La lluproye, conseiller à la cour 
royale, dont le rapport conclut, paraît-U (Crétineau-Jolv), 
à la mise en accusation de M"" de Feuehéres. La démission 
du magistrat fut exigée rians les vingt-quatre heures par 
le procureur général PersU. Le nouveau rapporteur riécida 
« qu'il n'était pas établi que la mort du prmce fût le résultat 
d'un crime ». Les poursuites furent donc abandonnies 
(21 juin 1831). Les Rohan attaquèrent alors le teslanienl; 
ils furent déboutés le 22 févr. 1832. La vie de la baronne 
do Feuehéres devint intenable à Paris : légitimistes et 
républicains la vUipenriaient à qui mieux mieux. Elle avait 
ri'aborri été reçue à bras ouverts par Louis-Philippe, mais 
même à la cour on ne tarda pas à la trouver gênante; 
d'autant plus qu'elle s'avisa d'intenter aux d'Oriéaus un 
procès pour l'exécution d'un article riu testament riu prince 
de Conrié qui avait riisposé rie 100,000 fr. annuols pour 
la fondation d'un collège à Ecouen en faveur des enfants ries 
solriats rie l'armée de Condé cl de la 'Vendée militaire. Le 
roi refusa l'autorisation léî ale à un tel élablissenient riont 
l'iriée première lui semblait injurieuse pour sa monarchie. 
La baronne perriit son procès. Elle finit par s'établir en 
Angleterre. Sa mnrt donna lieu à de nouveaux procès : 
elle avait laissé toute sa fortuno à une nièce. Les hôpitaux 
de Paris, auxquels le baron de Feuehéres avait cédé ses 
droils, protestèrent. Un frère et une sœur réclamèrent éga-



lement. Findnnent, une transaction fut acceptée : les 
hôpitaux obtinrwit 325,000 fr., le frère et la sœur 
4,750,000 fr. chacun. La nièce eut le reste. R. S. 

BIBL. : B I L L A U L T D E GK R A I N V I L L K , Hisloire de Louis-

Philippe. — Louis BLANcHistoirede Di.x aus. — Th. A N N K 
et R O U S S E A U , ia Baronne et le Prince; Paris, 1833,1 vol. 
in-k2. — L-AFONT D ' A O S S O N N K , .'Ippei à l'opinion publique 
sur ia mort de L.-H. de Bourbon, prince de Condé ; Paris, 
1831, in-S. — P E L L I E R D E L A C R O I X , l'Assassinat du dernier 
des Condé démontré contre la baronne de Feuehéres; Pa
ris, 1S32, in-8. — Histoire complète du procès relatif à îa 
mort et au testament du duc de Bourbon ; Paris, lti3'2, in-8. 
— HKîiiNKQUin, jE.xamen de la procédure orin̂ ineile ins
truite sur les causes et circonstances de la mort du duc de 
Bourbon, 1832, in-8. — A. D E C A L V I M O N T , le Dernier des 
Condé, 1832, in-S. — Les Secrets de S. Leu..., avec une 
biograiphie complète sur la baronne de Feuehéres ; Paris, 
1S3Ï, in-S. — C E E T I N E A U - J O L Y , Histoire des trois derniers 
princes de la maison de Condé; Paris, 1867, 2 vol. in-8. — 
T H U R E A D - D A N G I N , Histoire du goucemement de Juillet. 

F E U C H E R O L L E S . Com. du dép. rie Seine-et-Oise, arr. 
de 'VersaUles, cant. rie Marly-le-Roi ; 7S4 hab. 

F E U C H T E R S L E B E N (Ernst, baron von), médecin et 
écrivain allemand, né à Vienne le 29 avr. 1806, mort le 
3 sept. 1849. Il fit ses études au Tlieresianum rie 
Vienne. Son premier penchant l'attira vers la poésie et la 
philosophie ; ce fut, riit-U, le besoin de donner à ses m é
ditations une direction précise qui le tourna vers la méde
cine. 11 fut reçu docteur en 1833, et il devint plus tard 
doyen de la Faculté (1845) et vice-du'ecteur des études 
chirurgicales (1847). Après le mouvement révolutionnaire 
de 1848, U fut nommé sous-secrétaire d'Elat au ministère 
de l'instruction piUjUque, mais il donna sa démission, après 
avoir vu échouer tous ses plans de réforme. L'originalité 
de Feuchtersleben et son mérite durable dans la Uttérature 
consistent surtout dans Panalyse nouvelle et pénétrante à 
laqueUe U soumit les rapports du physique et du moral 
dans Phomme. Il aimait surtout à montrer l'influence de 
Pâme sur le corps ; fl croyait qu'une activité bien réglée et 
une volonté énergique pouvaient sinon guérir, riu moins pré
venir bien des maladies. C'est à ce point de vue qu'il flt, 
en 1844, à Puniversité de Vienne, une série de contérences 
qui furent très suivies et dont le résultat fut son ouvrage 
intitulé Lehrbuch der œrztlichen Seeknkunde (Vienne, 
1845). Il avait publié auparavant son traité sur l'hy
giène de l'âme, qui a eu plus de cmquante éditons : Zur 
Diœtdik der Seete (Vienne, 1838). Dons ses poésies, d'une 
forme simple et concise (Stuttgart, 1836), il se rattache 
à Gœthe et se montre l'adversaire des nouveautés roman
tiques. Ses œuvres complètes (à Pexception des œuvres 
purement médicales) ont été publiées par Hebhel, à Vienne 
(1831-18o3, 7 vol.). A. B. 

FEUCHY. Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. et cant. 
{&.) d'Arras; .ï77 hab. 

FEUDATAIRE. On nommait ainsi, rians l'ancienne féoda
lité française, tout possesseur de fief (feodum, feudum) ; 
le mol était synonyme de vassal et s'opposait à suzerain. 
Par analogie, on emploie le mot feudataire pour désigner, 
dans toute société féoriale, quiconque riétient une terre, une 
fonction ou un autre bien susceptible d'infèoriation, sous 
des charges et conditions identiques à celles qui caracté
risaient les fiefs (V. FÉODALITÉ et FIEF). 

FEUDISTES. Nos codes ne sont pas le produit d'une 
improvisation législative. Loin de s'être formée de toutes 
pièces, comme par une sorte rie génération spontanée, la 
législation qui nous régit aujourd hui a ses racines dans 
notre vieux droit français, tel que le constituaient les cou
tumes et les ordonnances. On .sait que la plus grande con
fusion régnait dans l'une et l'autre de ces deux maltresses 
branches de notre ancien droit. Sans parler des divergences 
qu'eUes offraient entre elles, les coutumes étaient, sur 
nombre de points, en conflit avec les ordonnances royales. 
De là le mouvement qui, de bonne heure, se manifesta rians 
le sensd'une refonte et d'une codification de ces dispositions 
riisparates. C'est aux docteurs du droit coutumier, à ces 
feuriistes dont les pesants in-folio dorment oubUés dans la 
poussière des bibhothèques, que revient l'honneur d'avoir 
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frayé la route à cette réforme d'ensemble. A leurs patients 
efforts la coutume doit de s'être insensiblement dégagée da 
chaos féodal, pour s'orienter vers le droit naturel. On peut 
dire que, pas à pas, glose par glose, ces jurisconsultes ont 
élaboré toute la matière juridique de notre Code civU. Parmi 
les plus illustres de ces précurseurs du droit moderne, il 
suffira de nommer Jehan Boutillier, l'auteur de la Somme 
rurale; Charles du Moulin dont le Livre des Fiefs, publié 
en 1539, est resté classique, et qui, dans tous ses écrits n'a 
cessé de battre en brèche la féodaUté; d'Argentré, le rival 
de du Moulin, dont le docte commentaire sur la coutume 
de Bretagne est une vigoureuse apologie du système féodal; 
Guy t^quille, jurisconsulte érudit du xvi" siècle, qui, par 
son Institution au droit français, a pris place au pre
mier rang des génêralisateurs de notre droit; Antoine Loi-
sel, l'auteur des Institutes coutumières, chef-d'œuvre de 
science juridique, où les règles du droit se trouvent conden
sées dans la formule incisive du proverbe et de Paxiome ; 
René Choppin, Basnage, deLauriêre, et Français Bourjon 
dont l'ouvrage intitulé Droit commun de la France et 
de la coutume de Paris réduite en prindpes (1747) 
contient une pressante revendication en faveur d'un code 
général pour tout le royaume. Nous ne devons pas passer 
sous silence les nombreux écrits de Pothier sur le droit 
coutumier de l'Orléanais et sur les fiefs. C'est à Pothier 
que revient le mérite d'avoir dégagé et « clarifié >, pour 
ainsi dire, les principes juridiques qni devaient survivre 
à la Révolution et concourir à la formation du Code civfl 
actuel. Emmanuel BESSON. 

BIBL. : Paul V I O L L E T , Précis de l'histoire du droit frarv-
çais ; Paris, 1886, in-8. 

FEU PRIX, antiquaire français (V. BnEQmGNv). 
F E U E R B A C H (Paul-Johann-Anselm von), jurisconsulte 

et criminaUste allemand, né aux environs d'Iéna le 14 nov. 
1775, mort à Francfort-sur-le-Main le 29 mai 1833. Il 
fut reçu docleur en phUosophie (1795) et en droit (1799), 
devint professeur de droit à léna, en 1801, et plus tard à 
Kiel, et, en 1804, fut conseiUer aulique et professeur de 
droit civil et criminel à Landshut. MaximUien-Joseph, roi 
de Bavière, qui, l'année précédente, lui avait demandé de 
préparer un projet de code pénal pour son royaume, le 
nomma membre extraordinaire du département ministériel 
secret de justice et de poUce, et le fit venir à Munich. 
L'année suivante, Feuerbach devint membre orriinaire au 
même riépartement, puis, en 1808, conseiller secret. On 
lui riut l'abolition de la torture ; le code pénal et le code 
de procédure criminelle qu'U avait préparés furent sanc
tionnés le 16 mai 1813 sous le titre de Code pénal bava
rois. Un projet de code civU qu'il avait été chargé âe 
rédiger n'aboutit pas. En 1814, fl fut nommé président de 
la cour d'appel de Bamberg et, en 1817, premier prési
dent rie celle d'Anspach. Comme criminaliste, Feuerbach 
se rattache à l'école rigoriste, fondiHil le droit de punir 
sur l'mtimidation. On rioit citer rie lui : Kritik des natiir-
lichen Rechts (Altona, 1796) ; Ueber die Grenzen der 
/lô'c/isfewGewflli (Erfurt, 1798); Verbrechen des Iloch-
verraths (Erfurt, 1798, in-8) ; De Causis mitigandi 
ex capite impeditœ libertatis (1799) ; Revision der 
Grundsâtze und Grundbegriffe des positiven peinli-
chen Rechts (1799, 1800-1808, 2 vol. in-8) ; Ueber 
die Strafe, als Sicherungsmittel (iSOO); Lehrbuch des 
gemeinen in Deutschland geltenden pdnlichen Rechts 
(1801; 3° éri., par Mittermaier, Giessen, 1840, in-8); 
Zivilistischen Versuchen (Giessen, 1803); Entwurf des 
Strafgesetzbuchs fur Bayern (1807, 1810) ; Merkwiir-
dige Criminalrechtsfâlk (Giessen, 1808-1811, 2 vol. 
in-8) ; Themis, oder Bdtrâge zur Gesetzgebung (Land
shut, 1812, in-8) ; Betrachtungen iiber die Oeffentlich-
keit und Mûndlichkeit der Gerechtigkeitspfkge (Giessen, 
1821,1825); Aktenmasssige Darstellung merkwûrdiger 
Verbrechen (Giessen, 1828-92, 2 vol. 10-8). G. R. 

F E U E R B A C H (Anselm), archéologue et Uttérateur alle
mand, né à léna le 9 sept. 1798, mort à Fribourg le 
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8 sept. 1831. FUs aîné du précédent et professeur de phi
losophie à l'université de Fribourg. Il se fit un nom comme 
archéologue par son Der vatikanische Apolk (Nurem
berg, 1833; Stuttgart, ^855). Ses œuvres posthumes 
(Nachgelassene Sehriften; BrunsvHck, 1853, 4 vol.) 
coipprannent des poésies, des letlres, une histoire de la 
plastique grecque et des mélanges d'histoire d'art. G. P-i. 

FEUgfîBACH (Kàrl-"Wihelm),mathématicien allemand, 
né le 30 mai 1800, mort le 12 mars 1834, frère du pré
cédent. Professeur de mathématiques au collège d'Erlangen, 
il est l'auteur de Eigenschaften einiger merkwûrdiger 
Punkte des geradlinigen Dreiecks (Nuremberg, 1822) 
et Grvmdriss %u analytischen Untersuchungen der 
Dmeckigen Pyramide (Nurépiberg, 1827). 

TuioBÈBE DS FEUERBACH. — C'est la condition pour que 
paitre points soient sur un cercle. En appelant »,, y,; 
^ï> Vl ; *3' y 9 ; ^*> y A les coordonnées de ces points, on a : 

• î/|, Xi, yu 1 '*'i 

xt-
4-
xl 

- yl- Xi 
- yî, X3, ys, i 
-yl,xi,yi,'i 

= 0. 

Si Pon appfUe Aj le point dpnt les coordonnées sont *< Vi' 
cette équation exprhne que 0 désignant un point quelconque 
dp plan 

V OA^ X aire kj A* Ai = 0. 

fl existe un théorème analogue relatif à cinq points situés 
sur une sphère- H. L. 

F E U E R B A C H (Ludwig-Andreas), philosophe allemand, 
né à Landshut le 28 juU. 1804, mort à Rechenherg, près 
de ^pr^mberg, le 13 sept. •1872, frère des précédents. 
Les premières études qu'il fit au gymnase d'Anspach 
semblèrent le destiner à la vie religieuse ; il vint même 
en 1823 à Heidelberg pour y entendre les leçons du 
théologien Karl Daub. Mais son esprit critique se lassa 
vite de ce genre d'études ; au bout d'une année, il gagna 
Beriiq où il entendit Hegel, Schleiermacher et Neander 
et se décida à abandonner la théologie pour se consacrer 
eptièferoept aux sciences exactes et à la phUosophie. Une 
thèse latine. De Hatione una, universali, infinita, 
lui valut une chaire de privat-doçent à PUniversité d'Er
langen (1828). Dans ses prepiières leçons, il se montra 
fidèle disciple dp Hegel et obtint un très vif succès; 
mais peu à peu fl se détacha dq panthéisme idéaliste pour 
évoluer vers une sorte de naturalisme individuaUste et 
aboutir enfin au piatériallsme le plus franc. Ces tenriances 
le rendirent suspect; en vain Feuerbach soUicita une 
chaire de professeur extraordinaire à Erlangen et à Berne, 
elle lui fp| tpujours refusée. En 1836, il se maria avec 
une feninte dont la ipodeste fortune lui permit de vivre 
indépendant rians le petit village de Brijçkberg, situé entre 
Anspach et Nuremberg. C'est là qu'U composa les plus 
importanis de se? ouvrages. En 184B, au moment ou se 
réunit le Pariement germanique de Francfort, Feuerbach 
quitta sa retraite el vjnl observer la||,événements de plus 
prps. A la prière ries étudiants de fleidelberg, il viqt faire, 
du \'" déc. 1848 au 2 mars •184», dans une salle de 
l'hôtpl de ville qpe la munipipalité mit à sa disposition, 
une série de conférences publiqqes. Il y exposa, avec 
succès, l,es idées les plfis hariJies sur la religion. Mais k 
réaction i)p farda pas à triompher delà révolution; Feuer
bach rentra dans sa solitude. Sa vieillesse fut peu heu
reuse. La forlune de sa femme f"' PPglPHtie dans un 
dé^^stre industriel ; il dut se retirer à Rechenherg, fau-
bpurg dp Nuremberg, où il y^cut dans pn état de gêne 
vqjsin de la misère. 

Un mot célèbre de Feuerbach résume l'évolution de sa 
pppsée de la théologie à la philosophie hégélienne et de 
l'hégéUanisme au naturalisme et à l'athéisme : « Dieu fut 
ma première pensée, la r^ispn ipa seconde, l'hopinie ma 
troisième et dernière pensée. » pans cette dernière pé

riode, la seule ob U ait été original, Feuerbach a poussé le 
matérialisme à ses plus exlrêTiiès "consénuenftes. Suivant 
lui, la théologie, qui fait de la croyance une fin et dé la 
science un moyen, emprisonne Pesprit, car un dogme n'est 
autre chose qu'une défense de penser. La phUosophie ii'g 
pas à corriger des dogmes, mais à en montrer la fausseté 
absolue ; religion et philosophie, foi et science sont deux 
contraires entre lesquels U n'y a pas de conciUation ni dé 
compromis possibles. La religioii est une invention de 
l'égoïsme humain : l'homme enfle sa propre essence et la 
porte à l'infini ; il pose en face de lui et adore ce fantôipe 
dont il espère des garanties de bonheur que la réalité lui 
refuse. De même la vie future n'est qu'une idéalisation de 
la vie présente : en un mot, la théologie n'est qu'une trans
position de l'anthropologie. Quant à fa phUosophie, elle est 
toute d'expérience ; elle a pour tâche de discerner le réel, 
et le réel c'est le sensible; seul le sensible échappe au doute, 
«lia sensation est pour nous la source des plus sûres et des 
plus hautes vérités. L'homme, pour le phUosophe moderne, 
n'est plus un être pensant ; U est simplement un vivant; 
notre moi, notre essence c'rat proprement notre corps, et 
la philosophie aura le droit de se définir une science de 
l'homme à conriition de devenir une anthropologie et une 
physiologie. Et Feuerbach en arrive à cette formule extrême 
du naturalisme : « L'homme n'est rien ri'autre que ce qu'il 
mange. » L'égoïsme est enfin la seule règle de la conduite 
humaine. Feuerbach exerça, dans les cinquante premières 
années de sa vie, une grande influence en AUefflogne; 
mais cette influence décrut à mesure qu'U s'éloigna de la 
philosophie et qu'il s'affranchit, dans ses ouvrages, detoate 
idée systématique et de toute mélhode. 

Parmi les ouvrages de Feuerbach, fl faut citer : Gedan-
Icen ûb. Tod u. Unsterblichkeit (anonvme) (Nuremberg, 
1830 ; 3« éd., Leipzig, 1876); Gesch. der neu. Philos. 
von Bacon von Verul. bis B. Spinoza (Ansbach, 1833; 
2" éd., 1844), ouvrage suivi de deux monographies 
spéciales sur Leibniz et Bayle, publiées ensuite à part 
sous le titre de Darstellung, Entwkkelung u. Krit. 
d. kibnizschen Phiks. (id., 1837) et Pierre Bayk (id., 
1838, 2° éd., 1844); Abâlard u. Heloise, due Reihe 
kumoristichphilosophischer Aphorismen (i83i; i' éd., 
Leipzig, 1888); Ueb. Philos, u. Christenth. in Bezwh. 
auf den der hegelsch. Phiks. gemachten Vonvurfder 
Uneiiristlwhk. (1839); Das Wesen des Christentii. 
(Leipzig, 1841 ; souvent réédité, trad. en anglais par Marian 
Evans; 2" éd., Lonrires, 1882; en français par Jos. Roy ; 
Paris, 1864, in-8); Vorlàufige Thesen zur Beform d. 
Philo.wphie(l8i'i); GrundsâtzedcrPhiks.derZukunp 
(Zurich, 1843); Das Wesen der Beligion (Leipzig, 184o; 
2" éri., 1849); Das Wesen des Glaubens im Sinne 
Lutliers (id., 1844); Vorlesungen iib. d. Wesen d. Re
ligion, imprimées dans le t. VIU des œuvres complètes; 
Théogonie nach den Quellen des classisch., hrbraîsch. 
christL Allerthums (id., 1857; 2° éd., 1866); Gotthdt 
Freiheit u. Unskrblichk. vom Standpunkt der .In-
thropoL (1866); Œuvres complètes (Leipzig, 1846-66. 
10 vol.). Th. B,nYSSEii. 

BIBL. : C, B E Y E R , Leben u. Geist L. Feuerbachs, discours; 
Leipzig, 1873.— Karl G R Û N , L. Fexierbach insein.Briefw. 
u. Nachlnss soviie in sein, philos. Charakterentviichg.; 
Leipzig, 1871, 2 vol. — 'Wilh. BOLIN, !7eb. L. Feuerbachs 
Briefw. u. Nachlass, sans date ni lieu d'impression. — 
A. B A U , L. Feuerbachs Philos., die Naturforschung u. d. 
philos. Krit. der Gegenw.; Leipzig, 1S82. — L.-'W. PKTKK-
SBN, L. Feuerbach og Kristen dommen, en religions plo-
soflsk Afhandling ; Forsvares, 1883. — C.-N. STARCKK, 
L. Feuerbach ; Stuttgart, 188B. — "W. BOLIN, L. Feuerbach; 
Stuttgart, 1891. 

FEU E R B A C H (Anselin von), peintre d'histoire allemand, 
né à Spire lel2sept. 1829,mortà Venise le *janv.l880. 
î'ils de l'archéologue de ce nom. Successivement élève de 
Schadow à Dusseldorf, do Rahl à Munich et de Couture à 
Paris, il fit un long séjour à Rome depuis 1853. Son im
portante toile : Dante au milieu des dames nobles à Re
venue (1857) souleva des discussions passionnées. Il pej-



«ut ensuite pour 1* gtleri» du baron de Sdhack à Hunidt 
àô«nl^ ̂  tableani, Mrtni lesquels : Francèsm da Ri
mini, /IrùMte dans le parc tu Ferrare, et surtout la 
Pietk (1863, gravée par Raab), le firent classer au nombre 
ies plus éittinents peintres allemands de nos joars. Plus 
tïrd, il traita de préférence des sujets mytlralogiqaes : 
Ifàigénie en Aultde, Orphée et Eurydice, Jugement 
ie Paris, Lesbie, Pallas, etc. Son Banquet de Platon 
(4869) témoigne de son peu d'aptitude pour les grandes 
eouipositions. Dans toutes ses œuvres apparaît une forte 
influence de la manière d'Ingres, inconsciemment sans 
ioiite, car Feuerbach a une originaUté propre. 11 ne cherche 
i séduire ni par l'expression des figures, qui est indécise, ni 
parle charme de la couleur, généralement froide, mais bien 
par la perfection des formes et par Peffet de l'ensemble. 

BIBL. : Eug. M Û N T Z . dans la Gazette des Beaux-Arts, 
Ifm, t II, pp. 316-318. — M ô m e revue, 1879 et 1880. 

F I U C A R O L L E S . Com. du dép. de Lot-et-Garonne, arr. 
de Nérac, cant. de Lavardac; 1,215 hab. 

F E U 6 È R E (Léon-Jacques), littérateur français, né à 
Villeneave-sur-'Yonne le 2 févr. 1810, mort à Paris le 
13 janv. 1858. Maître d'études, puis professeur de rhéto
rique an coUège Henri rv (1828), à Louis-le-Grand (1831), 
censeur au lycée Bonaparte ('1854), fl s'était acquis une 
soUde réputation Uttéraire par son Ekge de Monthyon 
(1834), qui remporta le prix d'éloquence à l'académie 
française et attira sur lui l'attention, et par ses Caractères 
et portraits Httéraires du xyi' sièck (Paris, 1859, 2voL 
in-S). Citons encore de lui : Essai sur la vk et les ou
vrages d'Etienne Pasquier (1848, iu-18) ; Etienne de 
la Boëtw (1845, in-8) ; Essai sur la vk et les ouvrages 
de Henri Estienne (1853, in-12) ; Etude sur Sçevok de 
Sainte-Marthe (1853, in-12) ; Etude sur ks œuvres 
i Agrippa d'Aubigné (1855, in-8) ; ks Femmes poètes 
au xvi««3cte (1860, in-8) ; Fragments d'études sur les 
auteurs classiques français (18.H8, in-18) ; Etude sur 
la vie et ks ouvrages de Du Cange (1852, in-8) f-Frag-
menls deeritique littéraire (Paris, s. d., in-8), et des 
Recudls fort estûnés de morceaux choisis des classiques 
français. — Son fils, Gaston Fougère, né en 1836, mort 
en 1890, professeur de rhétorique au lycée Saint-Louis, 
a écrit : Erasme, étude sur sa vie et ses ouvrages 
{Paris, 1874, in-8) ; Ut Persécution religieuse sous la 
Commune(iSli, in-8); la Révolution française et la 
critique contemporaine (1889, in-12), etc., et des 
recueils de morceaux choisis des auteurs français. — 
Son neveu, Anatok Fougère, né à Poitiers en 1843, mort 
en 1877, professeur de rhétorique au collée Stanislas, 
est Pauteur d'une étude sur Bourdatoue, sa prédication 
et son temps (Paris, 1874, in-8). 

FEU 6 ÈRES. Com. du dép. de la Manche, arr. de Ckiu-
tances, cant. de Périers ; 687 hab. 

F E U 6 E R 0 L L E S (Castrum Felgirolarum, Fogerolia-
rum, F<mgieroles).Cb&tean at baronnie dn Forez s^tendant 
sur les territoires du Chambon, SaintrRomain-les-Alheux, 
Jonzieu et partie de Saint-Genis-Malifanx et Saint-Etienne. 
La baronnie appartint à plusieurs famiUes; d'abord à la 
famiUe de Jarez, puis en 1240 elle fut vendue à la maison 
de Lavieu, Charles de Lavieu la vendit en 1465 à GuiUaume 
de Lévis-Cousan, son neveu ; Claude et Charles de Lévis 
la cédèrent en 1580 à Alexandre Capponi, fils d'un ban
quier de Lyon, dont la fifle Cathenne-Angélique épousa 
en 1476 Pierre-Hector Charpin qui prit le titre de baron 
de FengeroUes que ses descendants possèdent encore. Le 
château de FengeroUes qu'on voit près du Chambon (ch.-l. 
de cant., arr. de Saint-Etienne) fut le théâtre de l'aven
ture racontée par Lamartine dans ses Confidences comme 
étant arrivée à l'abbé Dumont, modèle de Jocelyn ; l'hé
roïne en fut Diane de Charpin, plus tard M " ' du Roseil. 

FEUGES. Com. du dép. de l'Aube, arr. et cant. d'Arcis ; 
108 hab. EgUse du xn' siècle. 

F E U G U E R O L L E S . Com. du dép. de l'Eure, arr. de 
Louviers, cant. du Neubourg ; 199 hab. 

P « U E R B A a i — FEUILLANTS 

FtUGUEROLLES-sDR-ORNE. Com. du dép. du Calvados, 
arr. de Cnen, cant. d'Evrecy ; 401 hab. • • 

FEUeUER0LLE8-suR-SEULi.Es. Com. du dép. du Cal
vados, arr. de Bayeiix, cant. de Caumont ; 191 hab. 

FEUILLA. Com. du dép. do PAude, arr. de Narbonne, 
cant, de Sigean ; 269 hab. 

FEUILLADE. Com. du dép. de la Charente, arr. d'An
gouléme, cant. de Mbnlbron, sur le Bandiat qui s'y perd 
dans des gouffres ; 667 hab. Haut fourneau et lorgc. Eglise 
du xn" siècle. Ancien château de la Motte, remanié au 
xvi° Siècle. Château de Belleville, construction du xv" siècle. 

FEUILLADE (L^). Hameau de la com. de Fapx-la-Mon-
tagne (Creuse), au èentre ri'une des plus grandes fdrêlà du 
département. Ancienne seigneurie, démembrée dé là baroTbt-
nie de La Borne, et'échue à une branche de la maison 
d'Aubusson qui l'a rendue célèbre. Ant. T. 

FEUILLADE (La). Com. du dép. de la Dordogne, arr. 
de Sarlat, cant. dexerrasson ; 29â haj). 

FEUILLADE (G. p'AupussriN rie La) (V. A O B U S S O N ) . 
FEUILLADE (François, vicomte d'AOBUSSON, duc O E L A ) 

(V. L A FEUILLADE). 

FEUILLADE (Louis d'AuBussoi;, comte D E L A ) (V. L A 
(FEUILLADE). 

FEUILLAGE (Sculpt.). Reproduction des feuflles des 
arbres et des plantes ; c'est une des parties les plus 
essentielles de la décoration. Aux époques anciennes, 
alors que les voyages étaient peu fréquents, chaque pays 
empruntait ses éléments décoratifs aux plaijjes qui crois
saient sur son sol. Ainsi les monuments égyptiens portaient 
les feuiUages du lotus, du papyrus, du palpiier ; cepy (j§ 
la Grèce et de Rome, l'acanthe, le laurier et PoUvier. Â 
l'époque gothique les feuillages sont étudiés avec une pré
cision encore uu peu raide au début, mais pleine de variété 
et d'élégance dans la période précédant immédiatement la 
Renaissance, surtout en Italie. On trouve des spépimens de 
presque tous les feuillages dans l'ornementation des cathé
drales ; le lierre, la vigne, le fraisier, le marronnier, le 
figuier, la chicorée, le céleri, le chardon, sont les plus fr§-
ouemment emplflyés. A la Renaissauffe, l̂ s guirlandes de 
neurs et de fruits viennent s'ajouter au feuillage. La lepill̂  
d'aeaothe, ptnployée dans les chapiteau? grecs et CpmaJDP 
est remise en hpBueur. Aux xvn» et ̂ nif siècles, les cpiir 
ronnes et les guirlandes de chêne ou de laurier devienn§Bf 
un 4e§ éléqients les plus importants de la décoratiop. A 
potre éppqne, ̂ i savante, si pourvue dedocupients (|etQK}§ 
espèce, fl est Tiien difficile d'introduire de nouvelles forifigS 
de feuillages dans Part décoratif; c'est par une étude nou
velle de la nature, par le retour au principe même de pe 
geqre d'ornementation, que las spécialistes cherchent à se 
distinguer. Ad. T. 

FEUILLANTINES (Moniales Fulienses). ReUgieuses 
qui suivaient la même réforme que les fenUlants. Elles 
avaient les mêmes observances, portaient un habit semblable 
et étaient placées sous leur juridiction. Elles furent insti
tuées en '1590, à Toulouse, dans le couvent de Montes
quieu. En 1662, Anne d'Autriche fonda pour elles une 
maison à Paris, faubourg Saint-Jacques. 

FEUILLANTS. I. Histoire religieuse. — Fulienses, 
Folietani. ReUgieux réformés rie l'ordre de Cjteanx. L'qri-
gine de cette réforme est indiquée au mot BAsmÈRE (Jean d@ 
la). Clément VIII accorda aux feuUlants un supérieur paniir 
cuUer ; depuis lors, leur congrégation est devenue chef d'firdse 
en France, avec un général électif et triennal, appelé abbé des 
feuillants. Dès 1595, leur chapitre général avait adopté ès» 
statuts qui modéraient beaucoup la rigueur des obseryanees 
primitives, permettant de manger des eenfs, du pnisson, iji 
l'huile, du beurre, de boire du vin et rie porter des sandales 
de bois. Habit : robe blanche sans scapnlaire, gyec DP 
grand capuchon de même couleur, terminé en jppnd pair 
devant jusqu'à la ceinture, en pointe par derrière jusqu'au 
gras des jambes. En 1630, Urbain VSI sépara les tnaigflDI 
d'Italie de celles de France, et il ordonna que chaque cpn-
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Sgalion tût gouvernée par un général. Cependant les 

inçais conservèrent le couvent de Florence ; ils en pos
sédaient un autre à Pignerol, et à Rome un hospice pour 
leur procureur général; en France, vingt-quatre monas
tères d'hommes et deux de flUes, répartis en trois pro-
'vinces : France, Guyenne, Bourgogne. Leur congrégation 
portait rieux titres : Notre-Dame des Feuillants et Saint-
Bernard de la Pénitence. Les feuiUants d'Italie étaient 
appelés Réformés de Saint-Bernard; en 1670, ils ob-
tuu'ent la permission de se chausser. E.-H. VOLLET. 

II. Histoire. — CLUB DES FEUILLANTS. — Société poli
tique fondée, le 16 jufl. 1791, par un grand nombre de 
membres de la «Sociétédes amis de la Constitution, séante 
aux Jacobins», tous Constituants, qui ne voulurent pas 
s'associer à la pétition de Laclos et de Brissot, demandant 
la déchéance de Louis XVI. Cette scission fut immériiatement 
renriue pubUque par une plaquette sans titre : « Les 
membres de PAssemblée nationale, fondateurs et membres 
de la Société des Amis de la Constitution, séante aux Jaco
bins, à Paris, ont arrêté de transporter leurs séances dans 
un autre Ueu, et de les continuer dans la maison ries 
FenUlants, rue Samt-Honorê. A Paris, le 16 jufl. 1791. » 
Suivent les signatures de Bouche, président ; de François-
Paul-Nicolas Anthome et de Salles, secrétaires; puis de 
303 députés, entre autres Barère et Sieyès (qu'on ne 
retrouve pas dans la dernière Uste connue, celle du mois 
d'août 1792). — Le 18 jufl. 1791 fl y eut une soixantaine 
d'autres adhésions, notamment celles de Dupont de Ne
mours et de Dandré. La sanglante répression des pétition
naires du Champ-de-Mars, le 17 juU. (V. BAILLY [Jean-
Sylvain]), contribua done à augmenter le nombre des 
FeuiUants. Tel fut le nom que le pubUc leur donna parce 
qu'ils s'étaient transportés dans Pancien couvent rie ce 
nom, situé rue Saint-Honoré, en face de la place Vendôme : 
vaste et magnifique local qui contrastait avec la sombre et 
triste sale des Jacobins. Toutefois, les membres riu nouveau 
club maintinrent avec raison leur nom d'Amis de la Cons
titution, teUe que l'Assemblée constituante l'avait jusque-
là élaborée, telle qu'elle serait complétée, telle enfin que 
le roi, sunplement suspendu de ses fonctions, consentirait à 
la jurer pour être rétabU. On appela, par suile, feuillan-
tisme (en général avec une nuance de mépris), l'opinion 
qui considérait comme définitive la constitution monar
chique rie 1791. 

La nation était encore teUement peu préparée à la solu
tion répubUcaine, que les Feuillants donnent entre autres 
raisons de leur schisme la suivante : « Quand fl serait 
vrai qne la constitution tolérât la destitution riu roi, queUe 
longue périorie d'anarchie ne nécessiterait pas le choix d'un 
régent dans une famille où nul des hommes que la Cons
titution appeUe au pouvoir provisoire ne jouit rie la con
fiance d'aucun ami de la Uberté ! » (Déclaration adressée 
par des amis de la Constitution, etc., p. 6). Après que 
le roi eut élé rétabli rians ses fonctions moyennant le ser
ment solennel qu'il prêta à la constitution, la Constituante 
fit place à la Législative entièrement composée d'hommes 
nouveaux : sur 745, fl n'y en eut que 162, presque tous 
obscurs, qui inscrivirent leurs noms sur la Uste où conti
nuaient à figurer avec éclat les ex-constituants Barnave, 
Dandré, Laniuinais, Duport, les Lameth.; c'est le 4 oct. 
1791, dans l'église des Feuillants, qu'eut lieu la principale 
adhésion des législateurs, et fl ne parait pas qu'U y ait eu 
ensuite beaucoup d'inscriptions individueUes. Les Gironriins 
n'étaient pas sans rioute les ennemis rie parti pris rie la 
constitution monarchique, mais ils voulaient que le roi 
l'observât dans sa lettre et dans son esprit. D'autre part, 
les FeuUlants étaient détestés des monarchistes purs et 
considérés comme des traîtres, comme des vendus, par les 
patriotes révolutionnaires. Aussi demeurèrent-ils à l'état de 
cBterie et ne rayonnèrent-Us pas en province ; la plupart 
des clubs des Amis de la Constitution, dans les départe
ments, restèrent affiUés aux Jacobins. 

Les statuts ries Feuillants comprennent 31 articles, 

généraux ou réglementaires. En voici les principales dispo
sitions : « Aucun membre ne sera admis sans avoir déclaré 
son attachement à la constitution du royaume, décrétée 
par PAssemblée nationale et acceptée par le roi. » (art. 1). 
Une riéclaration subséquente (du 6 janv. 1792), précisa la 
portée de cet article fondamental en Pexpliquant ainsi : « la 
Constitution, toute la Constitution, rien que la Consti
tution, » et en ajoutant ce commentaire : « la Société 
tient pour ses ennemis tous les ennemis de la ùinslitution 
sous quelque bannière qu'Us se rangent, sous quelque 
forme qu'ils se cachent : et les parricides armés contre leur 
patrie dont Us ont méconnu la voix », c-à-d. les émigrés, 
« et ceux qui la déchirent avec les armes qu'elle leur a 
confiées pour la riéfendre », c.-à-d. les Jacobins. Les 
Feuillants s'interdisent de déUbérer sur autre chose que 
sur l'existence ou l'administration du club, et se disent 
simple « assemblée de conversation »; ils excluent l'action 
au dehors, les manifestations. L'art. 3 interdit les jeux de 
hasard dans le club ; Part. 4 admet sans ballottage tout 
riéputé présenté par six riéputés membres riu club. L'âge 
minimum sera vingt et un ans (art. 5). Les articles sui
vants concernent la nomination des commissaires à l'entre
tien du dub, les assemblées générales (au moins tons les 
trois mois à jour fixe), la tenue d'un registre nominatif 
ries membres. — La contribution était fixée à 4 louis d'or 
pour Pentretien du club et 6 livres de gratification aux 
domestiques. Les députés à l'Assemblée législative ou aux 
assemblées futures, non domiciliés habituellement à Paris, 
ne devaient qu'une cotisation de 2 louis. Parmi les pièces 
du club, une devait être réservée pour les entretiens par
ticuliers que des membres pouvaient désirer d'avoir entre 
eux. «Parmi celles du restaurateur, une sera généralement 
pour les membres du club et pour eux seuls ; une antre 
sera laissée aux membres députés qui peuvent quelquefois 
être bien aises de dîner entre eux » (art. dernier). — 
Ainsi les FeuiUants s'écartaient riu type rie la société popu
laire que les Jacobins avaient réaUsé, et se restreignaient 
d'eux-mêmes aux proportions d'un cercle confortable, dis
tingué, et surtout inabordable pour ceux qui ne pourraient 
pas payer une cotisation qui aujourd'hui représenterait 
200 à 250 fr. Cepenriant cette précaution ne parut pas 
suffisante, et, « pour se garantù- à elle-même la pureté de 
sa composition », la société, au bout de trois mois d'exis
tence, « adopta le moyen le plus efficace : un scrutin épu-
ratoire, lui permettant d'écarter les membres dont les 
principes ne s'accorderaient pas avec ceux qu'elle professe 
uniquement, ou dont la réputation pourrait nuire à la 
considération publique, seule force dont la société veuille 
s'environner » (Déclaration... du 6 janv. 1792, p. 3). 
Malgré ce rigorisme, les FeuUlants avaient la prétention 
de « ne pas former un parti », sous prétexte qu'ils se con
fondaient « avec le seul qui dût exister, celui de la Cons
titution ». Mais tel n'était l'avis ni des ultra-royalistes, ni 
des révolutionnaires demeurés aux Jacobins. Les trahisons 
multipliées du roi et les progrès de l'invasion prussienne 
eurent pour conséquence les journées riu 20 Juin et du 
10 Aoiit, et la Commune révolutionnaire, chargée riela 
police de sllreté, crut devoir procéder à la dispersion des 
constitutionnels obstinés qui, d'ailleurs, s'étaient de plus 
en plus rapprochés des purs royalistes. Le 18 août 1792, 
«' l'an IV de la liberté, le premier de l'égalité », les admi
nistrateurs du comité de police et rie surveiUanee rie la 
Commune firent saisir, rue de Caumartin, n" 20, cheiî 
M. L'Evêque, trois registres et une liasse de papiers, 
« qu'il nous a déclaré, dit le procès-verbal, être chez lui 
les seuls pa|Mers appartenant à la société des feUlaas » 
(sic). C'est alors que fut publiée, dans un intérêt de sûreté 
publique contre les partisans de la royauté déchue, la 
« Uste des membres composant le club des FeuUlants, dont 
Dandré était président. » Ce document est certifié con
forme à l'original par les administrateurs séant à la niaùrie, 
Lenfant, Duffort, Panis, Sergent, Jourdeufl, Deforgues, 
Pierre-Jacques Duplain. H comprend 841 noms ; les prénoms 
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sont parfois indiqués, et, presque toujours les adresses : 
mais l'ordre alphabélimuMi'est pas rigoureusenioiil suivi. 
Suit, extrailo rie cette liste générale, celle ries législateurs, 
par départements. Mentionnons, à titre de curiosité bio
graphique, les noms de Cofllnhal, de Prurihomme, rie Pacho, 
de Reubell, hoinmes politiques; de Lacépèrie, de Ginguené, 
des poètes Roucher et André Chénier. 11. M O M N . 

BIBL.: H I S T O I R E . — ([Acte de séparation de la Société des 
Amis de la Constitution, séante aux Feuillants, d'avec celle 
des jacobins, daté du 16 juil. 1791 et commençantpar ces 
mots] -.Les membres de rAssembl(ie7ialionaie...;Paris,s. 
d., in-S, pièce. — Déclaration adressée par des amis de la 
Constitution à une portion de leurs ci-devant frères, encore 
réunis au.x Jacobins; Paris, 1791,in-S,pièce,— Déclaration 
des amis de la Con.'.titution ci-devant réunis aux Feuil
lants {6 jany. 179'2), s. 1. n. d., in-S. — Liste des membres 
composant le club des Feuillants dont Dandré étail pré
sident ;1S août 1792,), s. l.n. d.,in-8. —RéimpjTssion du Mo
niteur, t. X,p. 737; X'VI, p. 550.—Adresse de la Société des 
amis de la ConsliliUion aux sociétés qui lui sont affiliées ; 
Paris, in-8. —Statuts du Club; Paris, s. d., in-8. 

FEUILLARD (MétalL). Lame de fer large et plate des
tinée à la fabrication ries lames rie scies ou autres ouvrages 
analogues ainsi qu'à la construction. Les fers feuiUards se 
diviseut dans le commerce en trois catégories dans laquelle 
la largeur des fers varie entre 18 et 100 miUim. et Pépais-
seur entre 1 et 3 milUm. Les tonneUers se servent de 
feuiUards pour cercler les tonneaux et les embaUeurs em
ploient parfois les mêmes fers poiu" cercler des ballots de 
marchandises pressées, destinées à faire un long parcours. 
Pour la fabrication des feuiUards, fl faut que les charges 
des fours à réchautfer ne soient pas trop fortes, à moins 
d'exposer les barres à se gercer et à se criquer sous les 
cylindres. Or, les feuUlards doux et nerveux doivent être 
exempts de criques et de gerçures ; on exige généralement 
qu'ils présentent une belle coideur bleuâtre sans taches 
d'oxyde, ce qui ne s'obtient qu'en laissant refroidir la 
barre au rouge sombre avant de l'engager dans les cylindres 
espatards. Ceux-ci, à leur tour, pour donner un beau poli 
aux feuiUards, doivent être unis, très durs, constamment 
refroidis par l'arrosage et munis d'un racloir qui débar
rasse les barres de la couche d'oxyde adhérente. La plupart 
des feniUards s'affranchissent à chaud et sont livrés en 
bottes. Le boltelage se fait sur un banc qui porte trois 
formes ou supports en fer, demi-circulaires et évidés, dans 
lesquels on dispose les barres symétriquement par rapport 
aune des extrémités. On serre ensuite la botte au moyen 
d'etriers et on la relie aux extrémUés et aumiUeuavec du 
petit fer préalablement chauffé. L. K. 

FEUILLE. I. Botanique. — On donne le nom de 
feuilles, chez les végétaux phanérogames, à des organes 
membraneux, de couleur généralement verte, qui sont 
insérés sur la tige et ses divisions, branches et rameaux ; 
c'esl là un caractère constant, d'où leur dénomination 
Horganes appendiculaires, qu'elles méritent rians toutes 
leurs métamorphoses en sépales, pétales, étamines, car
pelles ou feuUles carpellaires ; ces feuUles modifiées sont 
étudiées dans des articles spéciaux (V. CALICE, COROLLE, 
EXAMINE, CARPELLE) ; fl en est rie même des premières 

feuiUes qui apparaissent au moment de la germination et 
qu'on appelle feuilles cotylérionaires (V. COTYLÉDON), et 
des organes connus sous le nom de bractée, spathe, etc. 

La touille proprement dite se compose de trois parties 
lorsqu'eUe est complète : le Umbe, le pétiole et la gaine. 
La gaine est la partie basilaire du pétiole ; elle s'attache 
à la tige en l'entourant dans une certaine mesure (Aroï-
dées, Ombellifères, etc.). La feuiUe complète est riite pé-
tiolée engainante. Mais souvent une ou même deux de ces 
parties manquent. Lorsque la gaine existe seule, elle cons
litue une écaille ; les écailles existent fréquemment sur les 
parties souterraines des tiges, ce sont des feuiUes souter
raines : écailles des bulbes des LiUacées, de l'Anémone, 
des bourgeons, des tubercules (Pomme de terre, Orchi
dée, etc.); les écaiUes sont plus rares sur les parties 
aériennes de la tige (Monotropa hypopitys), abstraction 
faite de celles qui revêtent les bourgeons. Lorsque le pé

tiole seul manque, la feuille est dite engainante. Lorsque 
la feuflle se réduit au Umbe, eUe est sessHe ; dans ce cas 
il peut arriver qu'elle entoure complètement la tige qni 
souible la Inivcrseï' ; c'est la feuille perfoliée (Bupleurum 
rotundifolium); ou les limbes de deux feuilles opposées se 
réunissent, c'est la feuille connée (Chèvrefeuille). Enfin, 
lorsque le pétiole et le limbe existent seuls, la feuille est 
rifle pétiolée ; c'est le cas de la plupart ries arbres de nos 
forêts. 

Le pétiole a généralement la forme d'une tige, cylin
drique, demi-cylindrique, etc.; quelquefois fl s élargit et 
prend une apparence foUacêe, en même temps que le 
limbe se rériuit à de faUiles dimensions ou disparaît (Aca
cia hderophylla) ; il prend alors le nom de phyllode 
(V. ce mot). Le pétiole peut encore se ramifier à la base de 
inanière à former une paire d'organes foliacés, les sti
pules (V. ce mot) ; la feuiUe est alors stipulée. 

Le limbe est la partie verte, aplatie de la feuille ; on y 
distingue une base qui est le point où elle s'insère sur le 
pétiole et une pointe qui est l'extrémité opposée. Généra
lement horizontal, le limbe offre une face supérieure qui 
regarde le ciel et une face inférieure qui regarde le sol ; 
la feuille peut, sous l'influence de la force verticale, s'in
cliner sur la tige, 
de telle sorte que 'J|| , 
le sommet du Umbe ^ s f l t iiêjér 
soit plus élevé que ^^^ià « ifîjP^? 
la base et que la ^^MÊii, âêU^^ 
face supérieure re- ^ ^ W l J ê B S ^ ^^^ 
garde la tige ou le ' ^ ^ s l J L ^ ^ / ^ / ^ ^ 
rameau. La face su- '^''\\\^k^ ^ ^ ^ ' ^ l î ^ ^ ' 
périeure est plus ^ " ^ ^ ^ ^ ^ i î lyf^^ 
ordinairement que ^ ^ ^ ^ j J / ^ ^ 
l'inférieure lisse et || ^ £ ^ ^ 
luisante et moins " ^ ^ ^ W u ^ ^ ^ " 
perméable à l'hu- " ^ ^ ^ i p ^ 
midité. Lorsque le i 
limbe est vertical | 
(Graminées, Eu- ï l 
calyptus, Syb- ' | 
pliium), les deux J 
faces de la feuille M 
ont à peu près la ^̂  
même apparence. U Feuille polymorphe d'Acacia 
existe plus rare- heterophylla. 
ment des feuilles 
pendantes (Pin) dont les deux faces sont semblables. Ordi
nairement membraneux, le Umbe s'épaissit dans les plantes 
grasses (Joubarbe, Ficoides, elc.) et parfois même offre 
une section cylindrique ou triangulaire ; fl est gorgé de 
Uquide en pareU cas (V. CAaNosiiÉ). 

Le Umbe est en général sillonné de nervures qui font 
ordinairement saiUie à la face inférieure ; celle qui le par
court de la base au sommet et qui n'est que la continua
tion riu pétiole constitue la nervure médiane ou princi
pale ; si cette nervure existe seule, la feuiUe est uninerve ; 
s'U naît d'autres nervures (secondaires) de la base du 
limbe et si elles sont parallèles les unes aux aulres jus
qu'à la pointe, la feuiUe est à nervation parallèle ou rec-
tinerve (Monocotylédones). Ailleurs le pétiole s'épanouit 
à la base du limbe en nervures divergentes comme les 
doigts de la main ; c'est la nervation digitée ou palmée 
(Mauve, Ricin), la feuille est dite digitinerve ou palmati-
nerve ; la nervation pédalée en est une variété (Hellébore, 
Dentaria, quelques Aroïdées). Dans certaines plantes, les 
nervures seconriaires naissent par paires de la nervure 
principale et sont obliques et parallèles entre eHes ; c'est 
la nervation pennée correspondant à la feuille penninerve 
(cerisier, châtaignier). Le plus souvent les nervures secon
daires se détachent ii'régulièroinent de la principale et se ra
mifient elles-mêmes en nervures tertiaires, quaternaires, etc., 
d'où résulte un réseau à mailles plus ou moins réguUères 
remplies d'un parenchyme vert, ordinairement moins cou-



FKUIIXE — 378 — 

sistant que le tissu des nervures. Le parenchyme peut 
inanquer plus ou moins complètement, et le Umbe prendre 
un aspect fenêtre (certaines Aro'idées, VOumrandra de 
Madagascar). 

Formes des feuilks. Ces formes, extrêmement varia
bles, dépendent le plus souvent du contour du Umbe, qu'U 
soit continu ou le siège de découpures plus ou moins pro-

Feuille digitée ou palmée de Ricin. 

fondes et réguUères ; le limbe est entier lorsque le paren
chyme sous-tend les nervures de la base au sommet. La 
forme du Umbe entier, quelle qu'eUe soit, peut être rame
née au cercle, à l'eUipse ou à l'ovale ; voici quelques-unes 
des formes principales : circukire (Capucine), elliptique 
(Hêtre), ovale (ChèvrefeuUle), et correspondant à cette 
série trois variétés réniformes (Lierre terrestre, Caltha, 
Nénuphar blanc) et trois variétés cordiformes (Pulmo

naire, Nénuphar jaune. Scrofu
laire), puis par l'adjonction d'une 
ou de plusieurs pointes des va
riétés teUes que : acuto-ovaks 
( Epiaire ), acuto - elliptiques 
(Sauge), acutocordiformes (Li-
las), lancéolées (Lin, Laurier-
Cerise), ovales-lancéolées (Bu-
glosse), sagittées (Arum, Sagit
taire), hastées (OseiUe), cor-
diformes-sagittées (Liseron), 
etc. Ajoutons quelques formes 
telles qa'oblongue (Umbe trois 
ou quatre fois plus long que 
large), obovale (grosse extré-
mUé de l'ovale tournée en haut), 
obeordée (cœur à échancrure 
tournée en haut) peltée (en 
bouclier), etc. 

Suivant la forme des décou
pures des borris du limbe, une 
feuille est dentée (dents plus ou 
moins aiguës, séparées par des 
sinus aigus, parfois épineuses : 
Aloês, Houx, Scolymus) ; ser
rée, c.-à-ri. dentée en scie (den
telures à sommet aigu dirigé 

vers le sommet du limbe, séparées par des sinus aigus); 
sinuée (sailUes surbaissées, obtuses, séparées par des 
sinus peu profonds); lobée (sinus s'étenriant jusque vers 
le miheu de chaque moflié du limbe); fendue (fide) 
divisions aiguës alteignant le milieu rie chaque moitié du 
limbe); partite (divisions atteignant presque la nervure 
médiane), etc., etc.; ces formes se combinent souvent 
entre elles. En même temps la nervation ofl're ries variétés 
qui font alors donner aux feuiUes dos noms tels que : pin-
nalirienlée, pinnatifirie, digitipartite, palmatilohée, pétfati-
partite, etc. Tant que les divisions n'alleignent pas la ner
vure principale, les feuilles sont dites simples. Mais 
lorsque .de la nervure principale, appelée alors raelm, se 

Feuille penninerve de 
Châtaignier. 

Feuille dentée êpû 
'Cardousse (Scofymns hh-
panicus L.). 

détachent des nervures seconriaires ou pétiolules portant 
un des lobes du limbe, et que les nervures seconriaires se 
ramifient une ou deux fois de plus avant de porter un lobé 
ou un foliole, la feuille est dite composée simplement, 
doublement, triplement, etc.; dans ce cas on dit encore 
que la feuille estdécornposée. Suivant l'insertion des net-
vures sur le rachis, les feuUles sont composées-palmées 
composées-digitées, composées-pennées, etc. Si dans cette 
dernière variété le foliole terminal est impair, la feuille 
est composée-imparipennée, etc. Suivant l'insertion des 
foUoles eux-mêmes on a des 
feuilles opposflipennées ou 
alternipennées. 

Reste à mentionner quel
ques formes de feuiUes spé
ciales ; ce sont les feuilles 
linéaires (Graminées), en^ 
d formes (Iris, Acore, Gte > 
diolus), adculaires (Co
nifères, Myrtaeées), etc., 
puis les feuilles polymor
phes (différences entre les 
formes des feuilles radicales 
et des feuiUes caulinaires, 
entre les feuilles submer
gées souvent réduites à leurs 
nervures et les feuilles 
aériennes : Ranunculus 
aquaiilis, etc.) (V. DIMOR

PHISME). Enfin, les feuUles 
subissent des métamor
phoses variées suivant le 
rôle qu'elles doivent jouer; 
nous ne reviendrons pas 
sur les parties de la fleur, 
sur les bractées, les spa
thes, etc.; signalons seulement la traiistormation de cer
taines feuilles en vrilks (V. ce mol), la formation d'un 
renflement ou vésicule aérienne aux dépens du pétiole et 
qui est destiné à maintenir les piaules à la surlace de l'eau 
(Pontederia crassipes, Trapa natans); l'existence d'une 
articulation du limbe sur le pétiole (Oxalis acetosella), ou 
des pétiolules sur le rachis (Mimosa pudica), articulation 
qui permet aux folioles et aux pétiolules de se replier sur 
le rachis, après une irritation subie ou dans un but de 
repos ou de sommeil (V. M O U V E M E N T et SENSIBIUTÉ); en

fin, la formation de dé
pressions de la face su
périeure du limbe 
(généralement au ni
veau de l'insertion pé-
tiolaire), dépressions 
qui peuvent s'exagérer 
au point de former de 
véritables urnes, cor
nets, outres, etc. (Ne-
lumbo, Sarraceiia,' 
Nepenthes, Cephalo-
tus, etc.); cos appen
dices sont décrits aux 
art. AsciniK et CA R N I -

voniTÉ. 
Les feuilles se riis-

posenl sur les liges 
d'une manière très variée ; elles sont généralement soit op
posées, soit alternes, soit verticillées, etc. Cette disposition 
obéit à certaines lois qui feront l'objet de Part. PHÎLLOTAXIE. 
iliiant au développement des feuilles sur la tige, U ost 
éuiriié en partie à l'art. B O U R G E O N ; ajoutons qu'en même 
teinps que les feuilles grandissent et s'épanouissent, elle? 
s'éloignent de l'axe ; les entre-nœuds s'allongent et l'épa
nouissement se complète par l'allongement plus grand de \% 
face supénieure ries pétioles. 

l'euille composée de Marronnier 
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Structur* ies feuilles. Le pétiole offre im épiderme 
analogue à" celui des tiges et recouvrant un parenchyme 
laciHieux ; plus profonriément ce sont des faisceaux Ubéro-
ligneux, jHus ou moins disposés en arc, le bois tourné 
vers ta face supérieure du pétiole, le Uber vers la face infé
rieure. Les éléments du pétiole sont riisposés symétrique
ment par rapport au plan défini par l'axe du pétiole et 
celui oe la tige où il s'insère. La structure des nervures 
est semblable; quant au parenchyme, compris entre les 
deux couches épidenuiques du limbe, il renferme généra
lement de lachlorophylk (V. ce mot); souvent une couche 
supérieure de cellules plus longues que larges constitue le 
parenchyme en palissade ; au-dessous se trouve un paren
chyme làcuneux en rapport avec les stomates (V. ce mot) 
del'épiderme inférieur; ces lacunes constituent les cham
bres dites aériennes, par opposition avec Vantkhambre 
dont Pexistence n'est pas constante, mais qui renferme 
eKclusivement les stomates dans certaines plantes et com
munique librement avec Pair extérieur par un orifice de 
l'épiderme. Souvent le parenchyme a la conformation lacu-
uau'e dans toute l'épaisseur de la feuille ; alors ses deux 
faces sont munies de stomate. Lorsque les feuilles sont 
dressées (Graminées) ou pendantes, le parenchyme lacu
naire forme une couche moyenne comprise entre denx cou
ches de parenchyme en palissade et des canaux condui
sent à travers ce dernier aiut stomates à peu près égale
ment abondants sur les deux faces. Enfin la chlorophyUe 
peut se rencontrer dans tout le parenchyme ou seulement 
dans les portions voisines de Pépiderme ; la région inter
médiaire est alors occupée par des cellules incolores ren
fermant un suc aqueux ou muciiagineux (Aloês, Agave). 
Dans ces dernières plantes Pépaisseur du parenchyme est 
considétable; eUe est très faible (une seule assise rie cel
lules) chez le Zostera et les Potamogeton; enfin dans 
VEkdea, le limbe se réduit aux deux épidermes et aux 
nervures. 

Fonctions de la feuille. La feuiUe est le siège principal 
des échanges de gaz qui caractérisent la fonction chloro-
phyUienne (fixation d'acide carbonique et exhalation d'oxy
gène, formation, aux dépens de la sève, de composés peu 
oxygénés) et ia fonction lespiratoire (absorption d'pxygène 
et "dégagement d'acide carbonique); ces deux fonctions se
ront étudiées aux mots NOTBITION et RESPIRATION. De plus, 
la feuiUe exhale de la vapeur d'eau ou transpire et favorise 
ainsi le courant de liquide ascendant qu'on observe dans les 
vaisseaux du bois; cette transpiration se fait à travers 
Pépiderme tant que celui-ci n'apas acquis une trop grande 
épaisseur; plus tard eUe se localise au niveau des lacunes 
qni communiquent avec les stomates (V. S T O M A T E ) . 

D - ' L . H A H N . 

n . B e a n z - A r t s . — Motif d'ornementation imité 
plus ou moins servilement et avec plus ou moins d'art 
de la feuflle des arbres ou des plantes et entrant dans la 
composition des feuillages (V. ce mot) qui ont servi à 
décorer, rie tous temps et dans presque tous les pays, cer
tains membres d'architecture, bases, fûts et chapiteaux ée 
colonnes, frises et gorges, ou certaines moulures, cavets, 
tores et doucines. Les décorations, composées de feuilles, 
sont sculptées, intaiilées ou moulées avec plus ou moins de 
reUef ou de creux et rehaussées de coiileur et d'or, ou seu
lement peintes à un ou plusieurs tons, ou encore repous
sera, ciselées ou battues quand U s'agit d'un travaU de m é 
tal. Dans certaines colonnes figurées sur des bas-reliefs 
riatant des premières dynasties égyptiennes ou dans des 
colonnes d'édifices élevés sous le nouvel empire, dans la 
Thèbes des Ramessiries, Pimitation réeUe rie la nature ne 
laisse aucun doute sur l'intention de Partiste qui a voulu 
reproduire tel végétal ou teUe partie de végétal empruntée 
à la flore locale, plus encore qu'il n'a voulu s'en inspirer 
pour une création personnelle ; tandis que, dans les mopp-
ments appartenant à l'art grec ou à des styles d'architeç-
ture plos rapprochés de nous et sauf dans certains monu
ments de l'ère rooiano-ogivale dont les emprunts à la flore 

lorale sont considérable» et empreints de tendances natu
ralistes, on seul une influence indéniable de l'art, influence 
qui faisait dire tout récemment à M. G. Aitcliison (Tlie 
Prirudpks of O m a m e n t ; Londres, 1892, p. 17, in-8, 
fig.) que « si la flore de ce inonde ne se résume pas dans 
le lotus, le chèvrefeuille et l'acanthe, et si le hasard fit 
adopter ces plantes à l'origine, ce furent les travaux infinis 
dont elles furent l'objet qui amenèrent la persistance de 
leur emploi dans le domaine de l'art ». 

En dehors des noms des végétaux auxquels sont emprun
tées certaines feuUles sculptées sur des parties d'architec
ture, comme les feuUles d'acanthe, de laurier, d'olivier, 
de persU, etc., dans l'architecture grecque et romaine, 
ou comme les feuUles de chêne, de chicorée, de choi), 
de Uerre, de marronnier, etc., dans l'architecture du 
moyen âge, on donne encore, à certaines feuilles modi
fiées par la fantaisie de l'artiste, les désignations suivantes 
qui rappellent leur disposition ou leur mode d'emploi. 
— Feuilk d'angle. FeuiUe recouvrant l'angle lormé 
par la rencontre de deux moulures d'un cadre, d'un cais
son de plafond ou d'un chambranle de boie, la nervure mé
diane de la feuille s'appUquant sur l'angle et des parties de 
feuiUe exactement symétriques s'épanouissant au départ de 
chaque moulure. — Feuilk denkke. Feuille dont le 
rebord présente une suite d'êchancrures en forme de dents. 
— Feuilles entablées. Feuilles disposées à la suhe l'une 
de l'autre entre deux moulures et formant ainsi une rangée 
inmterrompue, les extrémités ries feuilles se recourbant 
sous la saillie de la moulure supérieure el pour épouser la 
forme de la moulure inférieure. — Feuilk galbée. Feuille 
ébauchée, dont les masses seules sont modelées et qui, la 
plupart du temps, ne sont laissées ainsi inachevées que 
par suite de la position éloignée d'où efles doivent être 
vues. — Feuilk de refend ou refendue. FeuiUe riont le 
reborri est coupé, déchiqueté, refendu de façons diverses. 
— Feuilles tournoyantes. Feuilles appUquées sur une 
partie circulaire, socle, fût, corheUle de chapiteau de co
lonne, qu'elles ornent et recouvrent sans interruption au
cune. Charles L U C A S . 

FEUILLE A CROSSE (V. C R O C H E T ) . 

III. Administration militaire. — FEUILLE D E 
ROUTE. — Sorte de passeport déUvré aux mUitaires voya
geant soit isolément, soit en détachement ou en corps. La 
feuUle de route est établie en vertu d'un ordre émanant du 
ministre ou de l'autorité miUtaire supérieure déléguée par 
lui; c'est une pièce ariministrative. Elle sert à établir 
les droits des mUitaires en route aux diverses perceptions, 
sok en deniers, soit en nature. On distingue les feuilles 
de route collectives et les feuflles de route individuelles. 
Les premières, comme lenr dénomination Pindique, sont 
délivrées aux corps ou détachements faisant mouvement^ 
eUes comprennent rians leur énoncé la désignation riu corps 
on détachement qu'elles concernent, l'eflectif, ainsi que le 
nom et la qualité du commandant. Les secondes contiennent 
les renseignements suivants : Parme, le corps, le bataillon 
et Punité administrative auxquels appartient le titulaire, 
ainsi que son nom, son grade, sa mutation, son point de 
départ, sa destination, son itinéraire délàiUé et l'indication 
des sommes qui i:ii sont allouées pour sa route. Sont con
sidérées comme feuiUes de route : Pordre d'appel indivi
duel; le livret individuel (feuiUe spéciale aux appels et 
ordre de r'̂ ite pour le cas de mobilisation); le récépissé 
du livret di livré par la gendarmerie ou le maire; Pordre 
de mouvement rapide ; là lettre de service des officiers de 
réserve ou de Parmée territoriale en cas de mobilisation ; 
l'ordre de convocation devant la commission spéciale de 
réforme. 

La feuiUe de route confère à son titulaire le droit de 
transport à prix réduit sur les chemins de fer, sans 
s'écarter de Htinéraire ; le transport gratuit de 30 kilogf. 
de bagages, le supplément taxé au prix réduit riu cah'ier 
des coarges; le droit an Ipgemenf chez Phabitant dans les 
gîtes d'étape compris sur l'itinéraire. Les feuilles d^e roufe 



FEUILLE — FEUILLET — i 

sont détachées d'un registre à souche; elles sont délivrées 
dans les corps de troupe ou les établissements par le chef 
de corps ou le chef de l'élabUssement. Le sous-intendant 
mUitaire seul les déUvre aux ofliciers sans troupe sur le 
vu d'un tflre appelé invitation de feuflle de route. — Les 
chevaux voyageant isolément ont également des feuilles de 
route délivrées par le sous-intendont. — Les militaires 
isolés ne peuvent obtenir de feuUles de route que sur la 
présentation ries titres ci-après : lettre rie service émanant 
du ministre ; ordre émanant d'une autorité compétente ; 
commission; congé; bUlet d'hôpital. — L e s maires ne 
peuvent délivrer de feuilles de route, mais seulement des 
sauf-conduits pouy aUer jusqu'à la résidence du sous-
intendant mUitaU'e ou de son suppléant militaire le plus 
rapproché. 

IV. Pêche. — On nomme feuiUes les jeunes poissons, 
principalement les carpes, qui servent au repeuplement 
des étangs. 

V . Procédure c m l e . — FEUILLE D'AUUIENCE. — 

Cahier de papier timbré sur lequel le greflier ri'un tribunal 
ou d'une cour inscrit les arrêts et jugements rians l'orrire 
où ils sont prononcés et à la suite les uns des autres. Régu
lièrement cette inscription devrait se faire à l'audience et 
au moment m ê m e où les décisions sont rendues, mais on 
n'obtiendrait ainsi qu'une feuiUe d'auriience informe el 
ilUsible ; aussi la pratique s'est-elle introduite parmi les 
greffiers de ne prendre à l'audience que des notes sur les 
principaux motifs et les dispositions du jugement, sur un 
cahier de papier libre qui sert de brouiUon, et qu'on appelle 
plumitif; ce brouUlon est ensuite corrigé, complété par le 
président et recopié par le greflier sur la feuiUe d'audience 
proprement dite. Celle-ci doit comprendre tous les juge
ments ou arrêts qui ont été prononcés le m ê m e jour, à peine 
de poursuites disciplinaires contre le greflier. La feuille 
d'audience porte en tête les date, jour, mois et an, et cette 
mention sert pour tous les jugements ou arrêts qu'eUe con
tient, mais la minute de chacun de ces jugements ou arrêts 
doit être signée du président et riu greffier. La feuUle ri'au-
riience est un acte authentique qui fait foi de son contenu 
jusqu'à inscription de faux. F. GmonoN. 

YI. Droit canon. — FEUILLE DES RÉNÉFICES. — Etal 
des bénéfices ecclésiastiques qui étaient à la riisposition riu 
roi. Sous Louis XIV, le confesseur riu roi en avait l'arimi
nislration ; ensuite, ce fut un prélat, quelquefois le granri 
aumônier rie France. Aux mots A R B A Y E (t. I, p. 36, col'. 2) ; 
ELECTION (t. X V , pp. 732-753) on trouvera des renseigne
ments indiquant l'importance de ce ministère rie la Feuille. 

VII. Imprimerie. — FEUILLE D E D É C H A R G E (V. D É 
C H A R G E ) . 

VIII. Art héraldique. — FEuaLBUE SCIE. — Banrie, 
fasce ou barre rienlelée d'un seul côté ; on doit spécifier si 
la dentelure est en chef ou en pointe, c.-à-d. si la pointe 
ries rients est tournée vers le haut ou vers le bas de Pécu. 
Les Cossé-Brissac portent de sable à trois feuilles de scie 
d'or en fasce, les dents vers la pointe. 

BIBL. : Code de procéd. civile, art. 138. — Décret du 
30 mars 1808, art. 36, 37, 38 et 39, 73 et 74, 

FEUILLE (Daniel de La), écrivain héraldique français, 
vivant au xvn» siècle et, dont les ouvrages parurent à 
Amsterdam. Il est l'auteur rie : Méthode nouvelle pour 
apprendre l'art du blason (Amsterriam, 1608, in-4 ; 
autre ériirion sous le titre l'Art du blason ou science 
des nobles par dialogues, 1698, in-4) ; Devises et 
emblèmes andennes et modernes tirées des plus 
célèbres auteurs (Amsterdam, 1693, in-4) ; Supports ct 
cimiers pour ks ornements des armes (Amsterriam, 
169S, in-4). 

FEUILLEA (V. FEVILLEA). 

FEUILLÉE (La).Com. du riép. du Finistère, arr. deCliâ-
teauUn, cant. de Huelgoat ; 1,937 hab., au pied du mont 
Saint-Michel d'Arrée. EgUse gothique, clocher élégant, 
svolte, chaire sculptée. Manoir de Kerbérou, ancienne com-
manderie rie Malte. 

FEUILLÉE (Le P. Louis), Voyageur et savant français, 
né à Mane (Basses-Alpes) en 1660, mort à MarseUle le 
18 avr. 1732. D'une famille pauvre, fl entra en 1680 rians 
l'orrire ries minimes, acquit rapiriement de profondes con
naissances en astronomie, en physique, en histoire natu
relle, et fut chargé d'accompagner dans le Levant Jacques 
Cassini en qualité d'aide-hyrirographe (1699). Trois ans 
après, il reçut lui-même une mission scientifique pour les 
Antilles, s'embarqua à MarseiUe le 8 févr. 1703, explora 
principalement la Martinique et la côte de Caracas, et 
rentra à Brest le 20 juin 1706. Reparti le 14 déc. 1707, 
cette fois pour la côte orientale de l'Amérique, il fut re
tardé par des vents contraires, fit escale à Ténériffe, doubla 
le cap Horn en janv. 1709, releva avec soin les côtes du 
Chili, visita le Pérou, et ne fut de retour en France qu'au 
mois d'août 1711. Son dernier voyage fui aux Ues Cana
ries, où l'Académie l'envoya en 1724 pour déterminer la 
position précise de l'Ue de Fer. Louis XIV lui avait fait 
construire à Marseille un observatoire particuher. Ses 
notes de voyages furent l'objet de trois publications dis
tinctes, qui eurent un certain succès : Journal des obser
vations physiques, mathématiques et botaniques, faites 
sur les côtes orientales de l'Amérique méridiorude et 
dans les Indes ocddentaks (Paris, 1714, 2 vol. in-4); 
Suite du Journal des observations faites .sur ks eûtes 
orkntales ds l'Amérique méridionale et dans un 
autre voyage fait à la nouvelle Espagne et aux Ues 
de l'Amérique (Paris, 1728, in-4) ; Histoire des plantes 
médicinales qui sont k plus en usage aux royaumes 
du Pérou- et du Chili (Paris, 1714-28, 3 vol. in-4, 
avec pi. ; trad. ail. par Huth, Nuremberg, 1736-37, 2 vol. 
in-4). Quant à ses nombreuses et importantes observations 
astronomiques, elles ont paru, de 1699 à 17t0, dans les 
Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, dont il 
était correspondant. Léon SACVET. 

F EUILUÈRES. Com. riu dép. de la Somme, arr. et 
cant. rie Péronne; 262 hab. 

FEUILLET. I. Anatomie. — Ainsi nommé en raison 
de ce qu'il renferme un grand nombre de lames analogues 
aux feuiUets d'un livre, le feuillet est un compartiment 
stomacal des ruminants, intermériiaire entre le réseau 
et la caillette. Les lames de feuiUet sont blanchâtres et 
parsemées rie mamelons papiUaires ; elles ont un borri adhé
rent attaché à la grande courbure de l'organe, qui, plein, 
a la forme d'un ovoïde. Les lames sont de dimensions 
inégales ; il y en a de larges, et, entre celles-ci, fl y en a 
d'autres beaucoup plus petites. Toutes sont destinées à 
tamiser les aliments avant leur entrée dans la caUlelte, 
véritable estomac ries ruminants dont la muqueuse pi-ésente 
tous les caractères qui distinguent celle de la muqueuse des 
carnivores. L. GARSIER. 

II. Mathématiques (V. S U R F A C E D E RIEJLIN.V). 

III. Physique. — FEUILLET MAGNÉTIÛUE. — On appelle 

ainsi uno couche mince d'un corps aimanlé Iransversale-
menl et ri'une épaisseur telle en chaque point que le produit 
rie celte épaisseur par Pintensité de son aimantation en ce 
point soit constant. Cette constance se nomme la puissance 
du feuillet. Le potentiel d'un feuillet amsi défini relatif;! son 
action sur un point est égal au produit de la puissance du 
feuillet par Pangle soUrie sous lequel du point considéré on 
voit le feuillet. Cet angle doit être pris avec le signe 4- si le 
point est du côté rie la face australe du feuillet, et avec le 
signe—s'il est riu côté de la face boré.ile. Si le feuiUet est 
ferme sur lui-même, le potentiel sera nul ou égal au pro
duit de la puissance du teuillot par 4 K suivant que le point 
consiriéré sera extérieur ou intérieur au feufllel. Dans un 
cas comme rians l'autro le potentiel étant constant sa rièri-
vée sera nulle et par conséquent nulle aussi l'attraction oii 
la répulsion riu feuiUet sur un pomt quelconque intérieur 
ou extérieur. Quand un aimant peut être divisé en pareils 
feuillets, on dit alors que l'aimantation est lamellaire ; les 
seuls feuillets qui ont une action sont ceux qui ne sont pas 
fermés ; leur contour limitatif se trouve sur la surface de 
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l'aimant, l.e potentiel d'un aimant lamellaire s'obtient par 
la méthode générale et en remarquant que dans le cas de 
feufllels majiuètiques les composantes suivant les axes ox, 
oy, 05 de l'intensité uuiyuétique sont les trois dérivées 
partiefles par rapport à x, à y el à » de la somme des 
puissances magnétiques des feuillets traverses par un mobile 
qui va du point considéré au point (x, y, ; ) . En appelant 
r la distance d'un élément du feuiUet au point consiriéré, 
9 la puissance de ce feuiUet, dS la surface de Pélément, 
é Pangle que fait la droite qui va du point considéré à 
Pélément de feuiUet avec la normale au feuillet en ce point, 
le potentiel V a pour expression 

V= rriçcosedS 

pour tout point situé à l'extérieur de l'aimant. 
FEUILLET (Octave),littérateur français, né à Saint-Lô 

(Manche) le 11 août 1821, mort à Paris le 29 déc. 1890. 
FUs du secrétaire général de la préfecture de la Manche, U 
remporta, comme élève du lycée Louis-le-Grand, de nom
breuses récompenses au concours général. Tout en com
mençant des études de droit, fl fournit quelques esquisses 
au Diabk à Paris (1846) et raconta au public enfantin 
d'alors Polichinelle, sa vie et ses nombreuses aventures 
(1846, in-16 iUuslré). En même temps, fl s'essayait au 
théâtre, avec la coUaboration de Paul Bocage, par Un 
Bourgeois de Paris, comédie en un acle et en prose 
(Odéon, 1848), suivie de Echec et mat, drame en cinq 
actes (Odéon, •1846) ; Palma ou la Nuit du Vendredi-
Saint, drame en cmq actes (Porte-Saint-Martin, avr. 
1847); la Vieillesse de Rkhelieu, comériie en cinq actes 
(Théâtre-Français, nov. 1848); York, comériie-vaurieville 
en un acte (Palais-Royal, 1832); mais ses véritables riébuts 
dans la double carrière où il ne devait guère connaître que 
le succès datent dnroman de iJeZfa/t (1832,in-18), épisode 
des guerres civiles de POuest, où les réminiscences des 
Chouans de Bakac sont encore sensibles, et, au théâtre, 
de la Crise, comédie en quatre actes (Gymnase, 1834). 
Roman et comédie avaient auparavant paru dans la Revue 
des Deux-Mondes, dont Octave FeuiUet resta jusqu'à la 
fin le collaborateur fidèle, sinon fréquent. C'est là que pa
rurent successivement les Scènes et Proverbes (1881, 
m-18), elles Scènes et Comédks (1834, in-18).'Quel
ques-unes de ces saynètes, k Pour et le Contre (1834), 
le Village (1836), k Cheveu bknc (1836), Dalila 
(1837) avaient obtenu an Gymnase, à la Comédie-Française 
et au Vandevflle un accuefl non m o m s favorable qu'à la 
lecture. Octave FeuUlet s'attachant exclusivement à peindre 
les mœurs du grand monde ou de la haute bourgeoisie de 
cette époque, donna dans les dix années suivantes : le Ro
man d'un jeune homme pauvre (1838), d'où il tira un 
drame on cinq actes sous le même titre (Vaudevflle, 1838), 
Histmre de Sibylk (1862, in-18); Monsieur de Camors 
(1867, in-18) qui tous trois furent lus, discutés et tra
duits dans toute l'Europe lettrée. L'Académie française 
avait appelé FeuUlet au fauteuU de Scribe (3 avr. 1862), 
et l'impératrice Eugénie, qui témoignait hautement ses sym
pathies pour l'écrivain, lui avait fait attribuer les fonctions 
de bibliothécaire du palais de Fontainebleau qu'il résigna 
au lendemain du 4 sept., malgré les instances du gouver
nement de la Défense nationale. Durant cette période, le 
théâtre ne lui avail guère été moins favorable : Rédemp
tion (Vaudeville, 1860); Montjoye, comédie en cinq actes 
(Gymnase, 1863) ; la Belle au bois dormant, drame en 
rinq actes (Vaudeville-Féeries, 1868); le Cas de con-
scknce, comédie en un acte en prose (Théâtre-Français, 
1867); Julie, drame en trois actes (ibid., mai 1869), 
eurent des fortunes diverses, mais la plupart se maintin
rent longtemps sur l'affiche. 

Dans la seconde période de sa vie. Octave FeuUlet écrivit 
encore de délicats récits, dont quelques-uns lui furent ins
pirés soit par nos défaites, soit par les mœurs nouvelles, 
tels que Julia de Trécœur (1872, in-18) ; Un Mariage 

dans le Monde (1875, in-18) ; ks Amours de Philippe 
(1877, in-18) ; le Journal d'une femme (1877, in-'18); 
Histoire d'une Parisienne (1882, in-18); la Veuve, le 
Voyageur (i88i, in-18); la Morte (1886, in-18); k 
Divorce de Juliette, Charybde et Scylla, le Curé de 
Boiirron (1884, in-18); Honneur d'Artiste (1890, 
in-18). Le pubUc féminin lui était d'ailleurs resté fidèle et 
sa vogue n'eut pas à souffrir de l'invasion bruyante du 
naluralisme. Toutefois, on no peut guère citer que pour en 
rappeler l'éphémère riurée ses dernières tentatives théâ
trales : l'Acrobate, comédie en un acte (1873); k Sphinx, 
rirame en quatre actes (Théâtre-Français, •1874), où il 
trouva dans M'^° Croizette une interprète hors Ugne ; lei 
Portraits de k marquise, comédie en trois actes (ibid., 
1882), écrite vingt ans auparavant pour le théâtre du 
château de Compiègne; Un Roman parisien, pièce en, 
cinq actes (1883); Chamillac, comédie en cinq actes 
(1886). Il avait également adapté pour la scène, avec le 
concours rie M. Louis Gallet, une pièce rie sa jeunesse, la 
Clef d'or, riont M. Eugène Gautier avait écrit la musique 
(cinq actes, 1878). — Octave FeuUlet, dont les riernières 
années avaient été cruellement attristées par la perle d'un 
fils, eut pour successeur à l'Académie française M. Pierre 
Loti. 11 existe rie lui un portrait peint par François Bonvin 
(1889). La librairie C. Lévy a récemment entrepris une 
édition coUective de son Théâtre complet (1892, t. l)j 

Maurice TO U R N E U X . 
BIBL.: SAINTE-BEUVE, Nouveaux Lundis, t. 'V. —F.Ban-

NETiÈRE, Revue des Deux-Mondes, 1" févr. 1891. 
FEUILLET DE CONÇUES (Félix-Sébastien), Uttérateur et 

publiciste français, né à Paris le 13 frimaire an V U (3 riéc. 
1798), mort à Paris le 3 févr. 1887. Entré au ministère 
des alfaires étrangères le 25 janv. 1814, comme employé 
au bureau des passeports et des légalisations, il y devint 
chef du protocole (1832), sous-directeur (1844), directeur 
(1868), ministre plénipotentiaire, maître des cérémonies et 
introducteur des ambassadeurs. De très bonne heure, fl 
avait eu le goût des recherches historiques et recueUU une 
coUection d'autographes bientôt célèbre, d'où il th'a les 
éléments de la plupart de ses publications. La possession 
de quelques-uns de ces documents lui fut judiciairement 
contestée et la Bibliothèque nationale obtint ainsi la 
restitution d'une lettre autographe de Montaigne (1839). 
A la fin de sa vie, FeuiUet de Conches se défit, soit 
à Pamiable, soit par des ventes anonymes, des diverses 
richesses rie son cabinet. Il avait successivement publié : 
Léopold Bobert, sa vie, ses œu-vres et sa corresponr-
dance (1849, in-12); Réponse à une incroyabk 
attaque de la Bibliotfièque nationale (1881, gr. in-8), 
réunion de trois factums relatifs à la réintégration récla
mée par M. Naudet, administrateur général de la Biblio
thèque ; Causeries d'un curieux, variétés d'histoire et 
d'art (1861-1867, 4 vol. m - 8 ) ; Contes d'un vkil en
fant (1860, in-8, iUustrations par Edmond Morin) ; ks 
Femmes blondes selon ks peintres de l'Ecole de Venise 
(1863, in-8), avec Armand Baschet, sous le pseudonyme 
coUectif rie « Deux Vénitiens » ; Souvenirs de première 
jeunesse d'un curieux septuagénaire (1877, in-8, non 
mis dans le commerce) ; les Salons de conversation au 
xviii'' siècle (1883, in-16); Histoire de l'école anglaisé 
de peinture (1883, gr. in-8). Les documents historiques 
ou littéraires mis au jour par lui sont les suivants : Médi-
talions métaphysiques et Correspondance de N. Mak-
branehe avec Dortousde Mairan (1841, in-8); Lettrei 
inédites de Michel de Montaigne et de quelques autres 
personnages (1863, in-8), extraites du tome lU des Cau
series d'un curieux ; Louis XVl, Marie-Antoinette ei 
Madame Elisabeth, kttres et documents inédits (1864-
1873, 6 vol. in-8) dont l'authenticité fut, au moins pour 
la majeure partie, attaquée en France par M M . Geolïroy et 
Schérer, à l'étranger par M M . d'Arneth et de Sybel ; Cor
respondance de M"^' Elisabeth de France (1867, in-8). 

FEU ILLETAGE (Pâtiss.). Le feiùlletage est l'art de pré-
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parer une pâté de telle soi te qu'à la cuisson elle se lève par 
feuiUes minces. On Pemploie pour les pâtisseries légères, 
lès tourtes de fruits, les vol-au-vent, elc. Pour préparer 
une pâle feuilletée on dispose en couronne sur une table 
un demi-kilogr. de farine et on place dans le creux du 
milieu deux jaunes d'œufs, un peu de sel et un verre d'eau. 
Gn mélange doucement en ajoutant un peu d'eau si cela est 
iïécessaire pour former du tout une pâle que l'on travaille 
jusqu'à ce qu'elle soit ferme, lisse et douce au toucher. Puis 
on abaisse (V. ce mot) cette pâte, on en enveloppe d'une 
épaisseur égale 300 gr. de beurre parfaitement épongé 
dans un Imge fariné, et on laisse reposer un moment. Avec 
le rouleau on allonge alors le feuilletage jusqu'à ce qu'il 
n'ait plus qu'un centim. et demi ri'épaisseur, on le replie 
en trois, puis on le tourne sur la partie large et on l'al
longe comme au premier tour. On laisse reposer deux mi
nutes et on donne encore trois lours. Il faut avoir soin, à 
chaque tour, de saupoudrer le dessus et le dessous de la 
pâte afin qu'elle ne devienne pas prise par la cuisson. Aus
sitôt le riernier lour donné, on met au four après avoir 
doré légèrement avec des jaunes d'œufs au moyen d'un 
petit pinceau de plumes. — En été, il est nécessaire d'opérer 
dans un endroit très frais et de plonger le beurre avant de 
l'employer dans un vase contenant de k glace. 

F E U I L L E T O N . On appelle ainsi un article de critique ou 
de littérature placé au bas de la feuUle d'an journal. Le feuille
ton dramatique fut le premier inventé ; à l'origine, il prenait 
place dans le corps du journal. L'abbé Geoffroy fut le pre
mier qui lui donna sa forme actuelle. Choisi après le 18 bru
maire pour traiter dans le Journal des Débats de la Utté
rature théâtrale, U donna beaucoup de vogue et d'extension 
à ce genre : on lui a reproché parfois sa haine de Voltaire 
et de Talma et son adulation continue de Napoléon. Quoi 
qu'il en soit, il eut un très grand succès, et la critique 
théâtrale n'a pas depuis perdu son prestige. Le feuilleton 
musical s'est détaché un peu plus tard, et A. Adam en fut 
un des premiers rédacteurs. 

On peut citer aussi le feuilleton scientifique dont le 
doctonr Donné fut un des premiers metteurs eri œuvre. Le 
feuUleton littéraire, le plus populaire actueUement, est 
aussi le moins ancien : il daté d'une cinquantaine d'années 
environ. L'art rie découper les romans d'aventures en frag
ments également attachants, de suspendre l'intérêt à la fin 
de chaque feuUleton, etc., n'a bientôt plus en de secrets 
pour les romanciers. Les Trois Mousquetaires, le Comte 
de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas, ks Mystères de 
Paris, d'Eugène Sue, pour ne citer que ceux-là, oht eu un 
immense succès. Dans son Histoire du Journal en France, 
M . Hatin a donné des chiffres caractéristiques sur le prix 
de ces divers romans payés parle Siècle, le Constitution
nel, le Journal des Débats qui y faisaient fortune. La 
vogue des feuilletons, si granrie pendant les riernières an
nées de Louis-Philippe, n'a guère été moindre sous le 
second Empire avec les œuvres de Ponson riu Terrail, Ga-
boriau, etc. De nos jours encore, bien que le pubUc com
mence à se lasser du roman-feuilleton, le Petit Journal 
esl acheté par des milliers de lecteurs qui suivent assiriû-
ment les maîtres actuels du genre, Xavier de Montépin, 
Jules Mary, etc. 

F E U I L L E T T E (Mesure). Tonneau contenant, suivant 1 
pays, de 114 à 140 Utres. C'est en Bourgogne le nom 
d'une demi-pièce (228 litres pour une pièce) (V. F Û T ) . 

F E U I L L E U S E . Com. du riép. d'Eure-et-Loir, arr. de 
Dreux, cant. de Senonches; 96 hab. Minorai de fer. Châ
teau de la Barberie (xvn" siècle). Sur le territoire de celle 
Commune et sur nne étendue de près de 8 ki! , on a retrouvé 
à plusieurs reprises des vestiges, substructions et débris, 
Jue les archéologues ne sont d'accord ni pour dater ni pour 
identifier. Aux Chastelets, restes d'un ancien camp et ti'une 
forteresse féoriale. 

FEUILLIE (La). Com. riu dép. de la Manche, arr. de 
Coutances, cant. de LeSsày; 511 hab. 

FEUILLIE (La). Com. du dép. de la Seiie-M&ieùre, 

arr. de Noufebàtel-en-Bray, cailt. d'Argttèif; 1,340 lijli 
F E U I L L U R E (Archit.). En nlâçoteerie, la feuillure eut 

l'entaille à angle droit faite dans là pierre, la brique oti 1« 
plâtre, entre le tableau extérieur et l'ertlbrasure intérieure 
d'une baie afin rie recevoir la menuiserie, porte où croisée 
qui ferme cette baie, tandis qne, en menuiserie, ou appelle 
feuUlure une entaille à mi-bois pratiquée le long d'un 
châssis dormant pour recevoù' un châssis ouvrant ou en
core une entaille ou rainure pratiquée de diverses manières 
sur le côté ri'une pièce de bois, afin de recevoir la saillie 
ménagée sur une autre pièce en vue de former un assem
blage garantissant de tout passage de Pair. La junetiondes 
menuiseries ainsi assemblées est souvent recouverte de ba
guettes ou de couvre-joints entrant dans la riécoration gé
nérale ries lambris ou bâtis qui les reçoivent. Les feuillures 
sont poussées dans le bois par des outils spéciaux, sortes 
de rabots ou rie bouvets, appelés leUfllerets. Ch. Lotas. 

F E U I L L U S (Sylvie). Par ce nom on désigne les es
sences ou végétaux forestiers à feuilles plus ou moins lar
gement étalées et dont le bois, ordinairement dépourvu de 
résine, présente des vaisseaux. Le hêtre, le bouleau, les 
chênes à feuilles caduques, le chêne vert, etc., sont des 
feuillus. Dans la classification des essences forestières, 
les feuiUus sont opposés aux résineux. 

F E U L E . Com. du dép. du Doubs, arr. de MonthéHard; 
cant. de Pont-de-Roide ; 136 hab. 

F E U Q U I È R E S (Fekheriœ). Com. dd dép. de l'Oise, 
arr. de Beauvais, cant. de Granvilliers ; 1,236 hab. La sei
gneurie est très ancienne ; eUe eBfra vers 1320, par ma
riage, dans la maison de Pas, ori^aire d'Artois, et y 
resta jusqu'au xvin^ siècle. Lors de l'extinction de cette 
famiUe au xvm* siècle, Feuquières fut compris dans le 
marquisat rie Sareus. L'égUse est en partie du xm* et en 
partie riu xvi' siècle. U y a, en outre, dans la paTasse. 
cinq petites chapelles, riont l'une était le but d'un pèleri
nage très fréquenté. G, ST-A. 

F E U Q U I È R E S . Com. du dép. de la Somme, arr. d'Ab
beville, cant. de Moyenneville ; 1,860 hab. 

F E U Q U I È R E S (Manassès de P A S , marquis de), général 
et diplomate français, né à Saumur le 1"' juin 1390, mort à 
Thionville le 13 mars 1640. H était originaire d'une aBciemiB 
famille de l'Artois. La plupart de ses ancêtres avaient été tués 
dans les guerres civiles ; Jean rie Pas au siège de la Cha
rité, Daniel devant Paris, Gédéon de\antî)o\i\lens, Fran
çois, son père, chambellan rie Henri IV, à Ivry. Loi-même 
entra au service à treize ans comme volontaire. En 1626, 
il ramena les troupes françaises delà ValteUne et servit au 
siège de La Rochelle (1628-1629) où U fut fait prisonnier. 
Maréchal de camp en 1629, il combattit les Espagaob en 
Italie et Rohan en Languedoc. Gouverneur rie TouL Vie et 
Moyenvic, lieutenant général à Metz et Toul en 1631, il 
fut envoyé comme ambassarieur en Allemagne en 1633 et 
1634. Sa mission eut un plein succès et contribua à resserrer 
notre aUiance avec les Suériois et les princes protestants 
d'Allemagne. Il commanda ensuite le corps d'armée qai 
rejoignit le riuc de Weimar (1636) et fut fait lieutenant 
général le 14 juil. 1637. Après avoir servi sur le Rhin en 
1638 et 1639, il se fit battre et blesser à mort devant 
Thionville. On a de lui des Lettres et négodations 
(Amsterdam et Paris, 1753, 3 vol. in-12). — Son fils, 
Isaac, né le 10 mai 1618, mort à Madrid le 6 mars 1688, 
bien qu'il soit arrivé comme son père an grade de Heute-
nant général des armées du roi (28 .août 1633), est surtout 
connu comme diplomate. Il fut vice-roi en AmériqHe(1660), 
ambassadeur en Allemagne (•16721, en Suèrie, puis en 
Espagne (1688). Des sept fils qu'il eut de son mariage 
avec Anne-Louise de Grammont, Palné, Antoine, mort en 
1711, fut aussi Ueutenant général des armées. Il a kissé 
des Mémoires contenant ses maximes sur la guerre 
(Paris, 1770, 4 vol. in-4 et in-12, 4" éd., la seule com
plète. — François fut abbé de Relecq el grand doyen de 
Verdun. Il mourut en 1691. — Jules, mort en 1741, 
époiisa la fiUe diï peintre' ffignard. — Henr^, Q m r k s et 
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Simon furent tués à l'ennemi. Avec leur neveu Antoine II, 
colonel du régiment de Bourgogne, s'éteignit la tamille 
des feuquières. Louis F A R G E S . 

BIBL. : Table généalogique des seigneurs et cotnles de 
Pas, marquis de Feuquières, a. I. n. d., in-fol. — E. G A L 
LOIS, Lettres «n*Jiles des Feuquières ; Paris, 1845, 5 vol. 
in-S. 

F E U R S (Foi-us,Forum, Fuer).Ch.-l. de cant. du dép. 
ie la Loire, arr. de Montbrison, sur la rive droite de la 
Loire: 3.492 hab. C'est une des vUles les plus anciennes 
de la région. Mentionnée par les géographes grecs et 
romains sous le nom de Forum Segumavorum, capitale 
des Ségusiaves (V. ce mol), municipe libre, eUe était le 
centre de trois grandes routes militaires. Après les inva-
a'ous, Feurs fit partie du royaume de Bourgogne, puis 
devint la capitale du comté de Forez bien avant Montbri
son. Rasée par les Anglais et Robert KnoUes en 1337, elle 
fut choisie en 1432 pour la conclusion du double mariage 
du dauphin Louis et de la princesse Charlotte de Savoie et 
d'Yolande de France avec Amédée de Savoie. Dans le pre
mier tiers du xvi" siècle, assiégée par les protestants, 
Feiurs fut saccagée ; eUe vint ensuite au pouvoir de la 
Ligue et avec Anne d'Urfé passa à Henri IV. An xvui" siècle, 
Feurs fut le siège d'un essai de culture du riz, essai tenté 
par Abraham de Thélis. Pendant la Révolution, Feurs fit 
partie du dép. de Rh6oe-et-Loùre; c'est là que pendant la 
Terreur régnaient Javognes, sa commission de justice popu-
laùre et son tribunal révolutionnaire. En 1814, occupée 
par les Autrichiens, eUe fut dotée en 1826 d'une chapelle 
expiatoire, élevée en mémoùre des victimes de la Révolu
tion. Feurs est la patrie de Duveraey, fondateur du Jardin 
des Plantes et du colonel Michel Combes, organisateur de 
la légion étrangère, tué à Constantinê en 1837 ; une statue 
due à Foyatier lui fut érigée en 1839. Armes de Feurs : 
d'or à un pot de sabk vomissant des flammes de 
gueules. Maurice DUM O U L I N . 
BIBL. : Abbé Roux, Recherches sur le Forum Segusia-

vorum; Lyon, 1851, gr. in-S, pi. — A . BEBBAaD, Descript. 
du pays des Ségusiaves; Paris et Lyon, 1858, in-8, pi. — 
A. BaouTiN, Hisl. de la ville de Feurs; Saint-Etienne, 1867. 
in-8.— F. DuGUBT, Mém. sur Feurs, publ. par V Durand, 
ap. Mém. de la Diana, t. VI. — FA Y ABD, Hist. des tribunaux 
révolutionnaires de Lyon et de Feurs; Lyon, 1887, in-8. 

FEUSINES. Com. du riép. de l'Indre, arr. de La Châtre, 
cant. de Saint-Sever; 340 hab. 

F E U T R A G E (Industr.). N o m généralement donné à Pha-
billement des organes de machines susceptibles d'émettre 
la chaleur par rayonnement. Les chaudières, le tuyautage 
de vapeur, les boites à détente et à tiroirs, les cyUndres 
et certaines parties des condenseurs sont revêtus d'une 
couche protectrice pour s'opposer, autant que possUile, à 
cette émission de chaleur. Si l'on omet cette précaution, 
on perd inutUement une portion de la chaleur de la vapeur 
et, de plus, on élève considérablement la température des 
chambres de chauffe ou de machine et on les rend diflicUe-
ment habitables. La matière la plus généralement employée 
est un feutre grossier en grandes feuiUes, préalablement 
trempées dans une solution d'alun, pour les rendre inin
flammables ; ces feuiUes sont cousues sur place autour de 
Porpme à revêtir. L'enveloppe et la façade arrière des 
chaDdières sont habituellement recouvertes de deux feuflles 
de feutre par-dessus lesquelles on coud en double de forte 
toile à voile qui reçoit ensuite une couche de peinture. Cet 
ensemble est mamtenu contre les chaudières à Paide de 
lattes de fenfllard mince en quantité sufiisante. On agit de 
la nième manière pour le tuyautage, sauf Pemploi de lattes. 
On fait également usage Sins ce m ê m e but de bourre de 
soie, de boorre de vache, de déchets d'amiante, de plas
tiques de compositions diverses, de coton de laitier. — 
En chapellerie, le feutrage est l'opération que subit Pétoffe 
au moyen du bastissage et qui a pour but de lui donner 
plus de force et d'épaisseur (V. C H A P E A U , t. X, p. 5 4 5 ) . — 
Dans l'mipression sur étoffe, les planches qui servent à 
l'impres^nl â la main se font de diverses façons suivant 
qu'elte» (foiVént reproduire les contours, les rentriires on 
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les fonds. Quand il s'agit des fonds, cdinuie le bois prend 
inégalement la couleur, facilite l'évasèment et donne des 
bavures, on évide les grandes surfaces et on les rempUt 
soit de tontisse fixée avec une colle particulière ou de la 
gomme laque, soit rie drap de laine, soit de feuire, d'où le 
nom de feutrage. Les planches ainsi garnies sont dites feu
trées ou chapeaudées. L. K. 

F E U T R E (Industr.). Lorscp'on soumet les poils de cer
tains animaux à une légère agitation et à une pression dans 
des sens divers, ils se mêlent d'une façon inextricable, 
s'agrègent, s'entrelacent et forment un tissu d'une grande 
résistance auquel on a donné le nom de feutre. Certains 
poils, la laine par exemple, ont la propriété de feutrer faci
lement. Pour communiquer cette propriété aux poils sus
ceptibles d'être employés, on est obUgé de leur faire subir 
un traitement spécial. Les poils généralement employés dans 
la fabrication du feutre sont ceux de castor, de rat gron
din, de rat musqué, rie loutre marine, de vigogne, de ca
chemire, de chèvre, de Uèvre, de lapin et de chameau. Le 
castor, la loutre et le rat musqué viennent du Canada par 
l'intermédiaire de l'Angleterre qui nous fournit aussi les 
peaux de lapin appelées dans le commerce garennes d'An
gleterre. Le poil de cachemire fourni par les chèvres du 
Tibet nous arrive par la Russie. Le Pérou et Buenos Aires 
nous envoient le poil de vigogne. La Russie et la Saxe 
fournissent les meilleurs poiU de lièvre. L'Egypte, la Sy
rie, l'Arabie nous fournissent par Marseille les poils de 
chameau-el de di-omadaire. C'est la France qui tient le 
preinier rang pour la quaUté et la quantité des poils livrés 
à la chapellerie ; ceux de lapins de clapier surtout sont 
recherchés. En moyenne on peut admettre que 100 peaux 
de lièvre donnent Si'-SOO de poil ; 100 peaux de lapin 
français, 2''S750. Notre pays livre à l'inriustrie chape-
lière environ 80 millions de peaux dont 1/10 seulement 
proviennent d'animaux sauvages. En Belgique, sur 13 mil
lions de peaux, la proportion est à peu près la m ê m e ; tandis 
qu'en Angleterre, qui Uvre environ de 25 à 30 millions rie 
peaux, les 9/10 sont des peaux sauvages. L'AUemagne 
met en vente de 8 à 10 miUions de peanx de lièvre; la 
Suède el la Norvège un nombre très variable de lièvres 
blancs, (̂ uant à la Russie, la quantité de peaux de lièvre 
et de lapin qu'eUe exporte chaque année est considérable 
et rie bonne qualité. Enfin, sous les noms de peaux d'An-
drinople et de Smyrne, on comprend les lapins et lièvres 
des Turquies d'Europe el d'Asie. 

Les feutres les plus fins, les plus beaux sont ceux dans 
la fabrication desquels il entre le plus de castor, de rat 
musqué ou de rat grondin. Mais le prix élevé de ces poils 
ne permet leur emploi que dans les articles de luxe. Ils 
sont le plus souvent mélangés avec d'autres variétés de 
poils. Pour les feutres de qualité ordinaire on emploie sur
tout les poils de lièvre et de lapin. 

Dans le pofl, on distingue le jarre et le duvet; les poUs 
jarreux, rairies et clairsemés, sentie plus souvent rejetés; 
dans quelques campagnes de l'Est on en fait cependant 
des matelas el des coussins ; le duvet seul est employé dans 
l'industrie du feutre. Les dénominations spéciales indiquent 
sur les marchés l'élat sous lequel se trouvent les poils ; on 
les dit veules lorsqu'ils sont à l état naturel, sécrétés forts, 
sécrétés pâles, soufflés suivant qu'Us ont subi une prépa
ration plus ou moins complète. La qualité de ces poils est 
loin d'être la m ê m e aux différents points d'une m ê m e peau; 
ainsi dans le lièvre le poil du dos est de première qualité, 
puis vient le poil du cou et enfin k pofl du ventre. 13es dé
nominations particulières sont appKqnées à Chacune de ces 
qualités. La fabrication du feutre comprend une série 
d'opérations délicates, généralement exécutées par deux 
classes distmctes d'industriels, les coupeurs de poils, qui 
procèdent à Véjarrage, an secrétage et au coupage; les 
chapeliers tpii reçoivent les poils tout préparés et les sou-

; mettent au soufrage, au bastissage, au foulage, au dres-
' sage, au fonçage, à la mise en tournure et aii gafmssayé. 
Les peaux convertes de leurs poils; sont d'abord Souifiises, 
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à la carde ou dégalées, puis battues et fendues. On enlève 
les longs poils ou jarres avec des ciseaux, puis les poils 
courts encore adhérents à la fieau sont soumis au secré
tage. C'est l'opération la plus importante que l'on fait subir 
lux poils, puisqu'eUe a pour hut de modifier leur structure 
8t de renà'e le feutrage possible. On eff'ecl'ue le secrétage 
m employant Pune ou l'autre des deux solutions suivantes 
(ui présentent la composition ci-dessous : 

Secret jaune Secret blanc 

Acide nif ique à 38° B.... 25 Mlogr. 25 kilogr. 
Mercure... 6 - 7''B500 

Ces solutions sont ensuite étendues de 7 à 8 parties 
d'eau pour le secret jaune et rie 10 à 12 pour le secret 
blanc. Dans certains ateUers on ajoute quelques centièmes 
de subUmé corrosif et d'acide arsénieux. On applique ces 
solutions sur les peaux à l'aide d'une brosse faite de poils 
de sanglier, puis on fait sécher à l'étuve. Lorsque la des
siccation est complète, on enlève les poils, soit à la main, 
soit à l'aide rie la tondeuse Caumont, qui, tout en les ra
sant, coupe la peau en lanières minces appelées dans le 
commerce vermicelles et qui sont employées dans la fabri
cation de la colle de peau. Les ouvriers sécréteurs, les 
coupeurs de poils, et même les chapeUers, sont malheu
reusement exposés à l'intoxication merourielle. Plusieurs 
recherches ont été faites dans le but d'éliminer le mercure; 
M . Hillairet, après avoh' reconnu que l'agent indispen
sable du secrétage était uniquement Pacide hypoazolique 
développé à Pétat naissant par le contact du nitrate de 
mercure sur la matière organique, eut Pidée de le rem
placer par une substance inoffensive teUe que la mélasse. 
Le procédé de secrétage HUlairot s'effectue en deux temps 
à Paide des deux solutions suivantes : 1'» solution Secret jaune 

Mélasse 8 kilogr. 
Eau 10 — 

2" solution 
Acide nitrique à 38°.... 16"? 400 
Eau 14 kUogr. 

Secret blanc 
- 8''g300 
14 kUogr. 

12 kilogr. 
12 -i 

Les peaux sont d'abord brossées avec la première solu
tion, et, aussitôt après, avec la solution d'acide nitrique; 
le séchage s'effeclue très lentement dans une éluve chauffée 
à petit feu et munie d'un seul tuyau pour le dégagement rie 
la vapeur ri'eau. Les peaux sont ensuite lavées à grande 
eau pour décoUer les poUs et enlever l'excès de mélasse 
non altérée ; on les brosse et on les fait sécher lentement 
à l'étuve. Malheureusement les différents procédés de se
crétage proposés n'ont pas encore donné des résultats 
assez satisfaisants pour permettre la suppression du mer
cure. La question est toujours à Pétude et suivie de près par 
les intéressés qui seraient heureux d'adopter un procédé 
présentant les mêmes avantages que le nitrate de mercure 
sans en avoir les inconvénients. 

Les poils sécrétés et coupés sont ensuite soumis au souf
flage, opération mécanique qui a pour but de séparer, par 
ordre de densité, les différentes qualités de poils; toutes 
ces variétés sont enfin triées et classées par finesse, lon
gueur et couleur ; le nombre de ces variétés peut s'élever à 
80 el même 100 espèces différentes, et servent au chape
lier à faire les mélanges de tel ou tel poil suivant la qua
lité et la nuance du feutre qu'il voudra obtenir. Le mélange 
opéré, les poils vont passer à la bastisseuse ou à Varçon-
neuse (V. CHAPEAU,!. X,p. 545).Actuellement,les prin
cipaux centres de la fabrication du feuire en frauce no sont 
pas toujours dans les grandes villes où la main-d'œuvre est 
d'un prix trop élevé. Cette fabrication domino surtout dans 
quelques communes du bassin du Rhône : ChazeUes, Vil
leurbanne, Givors, Grigny, etc., dans la Drôme, .'iBourg-
de-Péago, puis à Nîmes, Albi, Montélimard, Aix en Pro
vence, etc. 

Feutrede laine. Le feutre delaino sepréparedelamême 
façon que le feutre de poils, en ayant soin de procéder au 

préalable aux différentes opérations que nécessitent le net
toyage et le dégraissage de la laine. Ch. GIRABI. 

FEUTRI ER (Jean-François-Hyacinthe), évêque de Beau
vais, né à Paris en 1788, mort en 1830. Sous l'Empire,il 
était secrétaire général de la grande aumônerie de France ; 
au concile de Paris, fl fit une vive opposition aux projets 
de l'empereur. A la Restauration, fl devint successivement 
vicaire général du diocèse de Paris, curé rie la Madeleine 
(1823) et évêque de Beauvais (1826). Appelé au ministère 
des affaires ecclésiastiques, alors séparé de celui de l'ins
truction pubUque (mars 1828), fl fit rendre et exécuter les 
ordonnances du 16 juin 1828, dont l'une, dirigée contre 
les jésuites et contresignée parPortaUs, interriisait la direc
tion ries écoles seconriaires à toute personne appartenant à 
une congrégation non autorisée, et dont Pautre, contresi
gnée par lui, soumettait les petits séminaires à l'autorité 
universitaire et y limitait le nombre des élèves. Ces me
sures excitèrent contre lui Pirritation du parti prêtre. On 
l'accusa d'être un apostat, trahissant la cause des chrétiens 
par ses actes ministériels. Quand le ministère Martionae 
fut remplacé par le ministère Polignac (8 août 1829) il se 
retira ù Beauvais. Quelques mois avant la chute riu minis
tère dont fl faisait partie, on lui avait conféré les titres de 
comte et rie pair rie France avec une pension de 12,000 
francs. CEuvres : Oraison funèbre du duc de Berri (Paris, 
1820, in-8) ; Oraison funèbre de la ducliesse douairière 
d'Orléans (Paris, 1821, in 8 ) ; Panégyrique de saint 
Louis prononcé en 1822 devant PAcâdémie française. 

FEUTRIER (Alexandre-Jean, baron), homme pohtique 
français, frère du précédent, né à Paris le 3 juU. 1787, 
mort à Paris le 21 juin 1861. Auditeur au conseU d'Etat 
en 1818, intendant miUtaire à l'armée d'Espagne, maître 
ries requêtes, préfet de Saône-et-Loire et de Lot-et-Garonne 
pendant les Cent-Jours, il fut riestitué par le cabinet Poli
gnac. Le gouvernement de JuiUet lui confia la préfecture 
de l'Oise et le créa pau- de France le 11 sept. 1833. 

FEUX. Com. du dép. du Cher, arr. et cant. rie Sancerre; 
941 hab. 

FÉVAL (Paul-Henri-Corentin), littérateur français, né 
à Rennes le 27 sept. 1817, mort à Paris Je 8 mars 1887. 
Destiné au barreau par tradition de famflle, U fut reçu 
avocat dès l'âge de dix-neuf ans, mais, après une première 
plaidoirie, quflta sa vUle natale et entra comme commis 
dans une maison de banque parisienne. Remercié au bout 
de quelques mois, parce que son goût pour la lecture lui 
faisait oubUer ses rievoirs professionnels, U subit de cruelles 
privations jusqu'au jour où la Bévue de Paris (1841) 
inséra sa première nouvelle, k Club des Phoques, qni 
fut remarquée et bientôt suivie de romans de plus longue 
haleine: Fontaine aux perles (1844), les Mystères de 
Londres (1844), tons deux signés du pseudonyme rie sir 
Francis Trolopp; la Forêt de Rennes (1848); ks Fan
farons du Roi (1845); les Amours de Paris (184S); la 
Quittance de minuit (1846); k Fils du Diabk (1846); 
le Mendiant noir (1847); le Jeu de la mort (1830); le 
Châteaude velours (i8oSl); k Capitaine Simon (1833); 
k Tueur de Tigres (1854); le Paradis des femmes 
(1854) ; Blanche-Fleur (1834) ; les Couteaux d'or (1836); 
Madame Gil Blas (1886); ks Compagnons du Silence 
(1857); k Bossu (1858); la Fabrique de mariages 
(1838); le Drame de la Jeunesse (1861); la Garde 
noire, le Chevalier Ténèbre (1861); Bouche de fer 
(1863); Jean Diabk (\8m); k Poisson d'or {\m); les 
Habits noirs (1863); Roger Bontemps (1864); les 
Drames de la mort ('1864); k Mari embaumé (1866); 
la Province de Paris (1869); k Quai de la Ferraille 
(1869); tes Compagnons du Trésor (1872); k Cheva
lier Keraniou (1874); to Bande Cadet (1875), etc. 
A cette liste riéjà fort longue et cependant très abrégée 
d'une partie des romans qui, pour la plupart, ont reparu 
sous des titres différents en divers formats, fl faut ajouter 
encore des Contes de la Bretagne (1844, iii-12); les 
Contes de nos pères (1845, in-8); les Romans enfan-



tins (1862, in-8, Ul. par Flameng); une Histoire des 
tribtinaux secrets (1851, 8 vol. m-8). Le théâtre lui 
avait été moins favorable que le roman ; néanmoins le 
Bossu (i8ëS), dont M. Victorien Sardou avait fourni le 
scénario, eut un succès prolongé et réitéré, suivi, trois ans 
plus tard, d'une polémique fort aigre entre les deux écri
vains (Figaro, 1866), et qui révéla cette collaboration 
jusqu'alore ignorée. Deux autres drames tu-és du Fils du 
Diabk et des Mystères de Londres avaient aussi long
temps-tenu l'affiche, le premier à l'Ambigu (1847), et le 
seconda la Porte-Saint-Martin (1848). 

Dans les dernières années de sa vie, Panl Féval, attemt 
par de cruels revers de fortune, iiflîrma bruyamment son 
retour aux idées ultramontaines et, non content de donner 
une édition soigneusement revisée et amendée de ses œu
vres antérieures (1877-1883), écrivit un certain nombre 
de livres inspirés par le même esprit ; Château pauvre 
(1S77, m-18); ks Etapes d'une conversion (1877-
18S2, 4 vol. in-12); les Merveilles du Mont-Saint-
Michel (1879, in-8, ill.), ainsi que des brochures de pro
pagande : Montmartre et k Sacré-Cœur, l'Outrage au 
Sacré-Cœur, Vieux Mensonges, la France s'évdlk. 
Cri d'appel, etc. (1879-1880, in-24). — Son flls, M. Paul 
Féval, né à Paris en 1860, a également écrit quelques 
romans : te Demwr Laird (1890, in-12) ; la Trombe 
de fer (1890,in-12); Nouvelks (1890, in-12). M. Tx. 
BIBL. : Ch. B U E T , Médaillons et Camées, 1885, in-12. 
FÈVE. I.BoTAniQUE. — (FabaTourn.).Genre de Légumi-

neuses-PapiUonacées, que la plupart des auteurs, à l'exemple 
de Linné, réunissent au genre Vida (V. VESCE). L'unique 
espèce. Vicia Faba L. (Faba vulgaris Mœnch.), est bien 
connue sous le nom de Fève de marais. C'esl une plante her
bacée, annuelle, dont la tige dressée, simple et glabre, porte 
des feuiUes pinnées, à rachis terminé en pointé sétacée et 
,gami sur les côtés de une à trois paires de folioles eUip-
tiques, oblongues, obtuses, de consistance épaisse. Les 
fleurs, de comeur blanche ou rosée, avec les aUes large
ment tachées de noù" vers leur sommet, sont disposées en 
grappes axillaù'es uniflores, très brièvement pédonculées et 
plus courtes que les feuilles. Le firuit est une grande 
gousse renflée, pubérulenle, d'abord verte, puis ri'un brun 
foncé à la maturité. Les grosses graines qu'elle renferme 
sont oblongues-tronquées, comprimées sur les deux faces 
avec une cicatrice ombUicale linéaire très développée. — La 
Fève de marais paraît originaire de la Perse et des régions 
avoisinant la mer Caspienne. EUe est cultivée en Europe 
depuis les temps les plus reculés et présente plusieurs 
variétés, dont la plus répandue (Faba vulgaris equina 
Mœnch) est appelée vulgairement Féverole, Gourgane, 
Fève des champs. Fève de cheval, etc. C'est elle surtout que 
l'on cultive en grand dans les jardins et en plein champ. 

Le nom de Fève est donné, dans le langage vulgaire, à 
plusieurs autres végétaux. Ainsi on appelle : Fève à co
chon ou F. de porc, VHyoscyamus niger L. (V. Jus-
OUIAME); F. à visage ou F. peinte, une variété du Haricot 
commun ; F. de Bengale, le fruit du Terminalia dtrina 
Roxb. (V. BADAMIBR); F. d'Amérique, les graines de 
l'Adenanthera pavonina L. (V. AnÉNANTuÈRE); F. de 
Calabar, la graine du Physostigma venenosum Balf., de 
la famille des Légumineuses-PapiUonacées (V. Pnvsos-
TIGKA); F. de Carthagène, la graine de VHippocratea 
grandiflora Lamk., arbre des côtes de l'Aménque méri
dionale, appartenant à la famiUe des Célastracées (V. Payer, 
Organogr. camp., p. 164); F. d'Egypte, le Nelumbo 
nudfera Gaertn., de la famiUe des Nymphéacées ; F. de 
Louj), YHelkborus fœtidus L. et YAconitum Nor-
pellus L., de La famille des Renonculacées; F. de Malac, 
la graine du Semecarpus anacardium L. f., de la famille 
des Térébinthacées-Anacardiées (V. SEMECARPUS); F. de 
Pythagore, le fruit du Ceratonia siliqua L. (V. CAROUBIER) ; 
F. de terre, l'Arachide (V. ce mot); F. de Saint-Ignace 
ou F. de l'Inde, la grame du Stryehnos Ignatii Berg., de 
la famille des L^aniacées (V. STBTCHNOS); F. du DiaWe, le 
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fruit du Capparis cynophallophora h., de la famille des 
Capparidacées (V. CA P P A M S ) ; F. épaisse ou F. grasse, le 
Sedum telephium L., de la famille des Crassulacées ; 
F. lovine, la graine du Lupinus albus L. (V. LUPIN); 
F. lupine, la graine du Securigera coronilla DC. (Légu
mineuses-PapiUonacées); F. marine, le Cotykdon Umbi-
Hcus L. (V. COTTLET); F. Pichurim, l'embryon du Nec-
tandra Puchury major Nées et du N. Puchury minor 
Nées (V. NECTANDRE); F. pontique, la graine du Nymphœa 
Lotus L. (V. NÉNUPHAR); F. tonka, la graine du Couma-
rouna odorata Aubl. Cv. COUMAROUNA). Ed. LEF. 

U. HORTICULTURE.— La fève, désignée aussi sous le nom 
de gourgane, est répandue dans les potagers et la petite 
culture. On consomme ses graines en vert ou à l'élat sec. 
Après la récolte des fruits, les tiges servent de litière au 
bélaU ; coupées en fleur on les utUise quelquefois comme 
fourrage ou comme engrais vert. Cette plante se plaît dans 
un sol un peu argileux, frais et fertile. On la sème depuis 
octobre jusqu'en janvierdans le Midi, et à partir de février 
jusqu'en mai dans le Nord. Les semis se font en rayons 
ou en poquets espacés de 0"'40 envù'on. Penriant la végé
tation, on bine orriinairement deux fois, en buttant légè
rement au moment du second binage donné au début de 
la floraison. On pince les extrémités fleuries pour favori
ser le développement des gousses. La fève est aussi un 
légume de primeur, semé sous châssis en janvier, repiqué 
en février sur cotière au midi et protégé contre les gelées 
par un pafllis. La fève naine hâtive el ses formes sont em
ployées à cette culture. Diverses autres variétés, comme : 
la fève de marais, la fève de 'Windsor, la fève juUenne, 
la fève à longue cosse, se font remarquer par la forme, 
le volume, le nombre, la couleur des graines. Les fèves 
sont attaquées par le puceron noir et par un champignon, 
YUromycesFabœ de Bary. Cedernier forme sur les feuflles 
et les tiges des pustules bruneS et cause parfois de grands 
dégâts. On ne possède pas de remède bien efficace pour le 
combattre. G. BOYER. 

lll. AGRICULTURE. — Le Faba vulgaris fournit à la 
grande culture rieux variétés très importantes : 1° la fève 
commune, qui est alimentaire pour l'homme; après avoir 
été écossée ; 2° la féverole (Faba vulgaris equina), 
plante fourragère riont on utilise surtout les graines, 
mais que l'on donne quelquefois aussi en vert. On 
cultive deux sous-variétés de féveroles : 1° la féverole 
d'hiver, qui est semée en automne; 2° la féverole de 
printemps, de beaucoup la plus répandue. Cette dernière 
demande des terres plutôt fortes, argilo-calcaires, fraîches 
et profondes; c'est une plante sarclée qu'on sème sur 
fumure. La féverole se contente d'une terre préparée par 
un seul labour. On sème en mars ou avril, en lignes 
espacées de 50 à 60 centim., à raison de 180 à 200 htres 
de graines par hectare, celles-ci doivent être enfouies à 5 
ou 6 centim. de profondeur. Après le semis, on donne uû 
léger roulage. Dès la levée, on peut donner aux féveroles 
un hersage énergique qui donne de la vigueur aux plantes. 
Puis on donnera des sarclages chaque fois qu'on le jugera 
utile. Penriant la végétation, la féverole est souvent atteinte 
par les pucerons ; U n'existe pas rie moyens pratiques pour 
les détruire. Lorsque les cosses situées au bas des tiges 
sont presque mûres, c.-à-d. qu'eUes ont pris une teinte 
noirâtre, on procède à la récolte, soit en arrachant, soit 
en fauchant les tiges qu'on dépose en javefles sur le sol, 
après quoi on les lie en bottes avec des liens de paille et 
on les dépose en chaînes ou en faisceaux ; les graines 
achèvent ainsi de mûrir ; quand elles sont sèches on les 
rentre. On récolte de 18 à 25 hectol. de graines par hec
tare; un hectol. pèse de 78 à 82 kilogr. ; en outre, on 
obtient de 2,200 à 2,600 kilogr. de paille Ou faunes (|u'on 
peut utiliser comme sous-trait de meules ou comme Utières. 
Les graines de féverolles concassées ou trempées dans 
l'eau constituent un exceUent aliment pour le bétafl, sur
tout pour les bœufs à l'engrais et les montons. — Les 
féveroles faodiées en vert avant la maturité des graines 
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constituent un bon fourrage, surtout utUisé en Angle
terre. A. LARBALÉTRIER. 

IV. A R T CULINAIRE. — Les fèves sont très nutritives et 
d'une digestion assez facile sous quelque forme qu'elles 
soient préparées ; mais on ne les sert guère que dans leur 
primeur sur les tables de la bourgeoisie. Quand elles sont 
jeunes, on les mange entières ; quand elles approchent de 
leur croissance, U faut en enlever la peau ou les dérober. 
La meilleure manière de les préparer est à la crème : 
après les avoir fait cuire d'abord dans de l'eau salée comme 
les haricots verts, on les passe au beurre, en les assaison
nant de sel, poivre, persU haché fin et un peu de sarriette ; 
on ajoute un peu de farine et on mouUle avec du bouUlon. 
Au moment de servir, on lie avec deux jaunes d'œufs dé
layés dans de la crème bien fraîche et on retire du feu 
avant l'ébuUition. 

La culture des fèves remonte à une haute antiquité. Les 
anciens avaient à leur sujet des idées superstitieuses fort 
étranges. Ils les regardaient comme impures et_ offrant 
l'image de la mort à cause sans doute ries taches noires que 
présentent les fleurs. Les Egyptiens se gardaient d'en man
ger. Pythagore défendait à ses disciples de s'en servir 
comme aliments. Ce philosophe, dit Jauconrt, enseignait 
que la fève élait née en même temps que Phomme et for
mée de la même corruption ; or, comme il trouvait dans la 
fève je ne sais quelle ressemblance avec les corps animés, 
il ne doutait pas qu'eUe n'eût aussi une âme sujette, comme 
les autres, aux vicissitudes de la transmigration, par consé
quent que quelques-uns de ses parents fussent devenus 
fèves; de là le respect qu'il avait pour ce légume. Les Ro
mains les cultivaient pour s'en nourrir et elles tenaient le 
premier rang parmi leurs légumes. Ils les offraient quel
quefois en sacrifice aux dieux, et ceux qui voulaient gagner 
les faveurs du peuple lui faisaient distribuer des légumes 
parmi lesquels se trouvaient des fèves. 

V. COUTUMES. — Roi de la Fève (V. Rois [Fête des]). 
FÉVEROLE (V. F È V E ) . 
FÉVIER (Bol.). Nom vulgaire des Gkditschia (V. ce 

mot).— Le gros Févier est le Gymnocladus dioica H. Bn., 
ou Chicot de Canada (V. GvjmocLAnns). 

FEVILLEA ou FEUILLEA (Fevillea L.; Feuilka 
Pers.) (Bot.). Genre de CucurbUacées qui a donné son nom au 

Fevillea trilob»t«. 

groupe desFévillées on Nhsndirobées. Ce sont des plantes 
frutescentes dont les tiges grimpantes portent des feuilles 
alternes, ovales, cordées, anguleuses ou digitilobées, 
accompagnées de vrilles axillaires-latérales, bifurquées au 
sobtimét. L*>s fleurs, riispuséf^s en grappes axiUairés plus 

ou moins ramifiées ou composées, sont pentamères ct dioï
ques : les mâles, avec cinq étamines alteinipétales, à filets 
hbres terminés chacun par une anthère uuiloculaire; les 
femelles, avec nn ovaire triloculaire qui devient à la matu
rité une baie cortiquée renfermant un petit nombre de 
grosses graines ovales, comprimées, dépourvues d'albu
men. — Les Fevillea sont propres aux régions tropicales 
de l'Amérique. On en connaît seulement cinq ou six espèces, 
dont plus les importantes sont le ii'. trilobata L. dn Brésil 
et le F. cordifolia L. (F. hederœfolia Poir.) des Antilles. 
La première est le Nhandiroba de Marcgraff; ses graines, 
riches en huUe, sont vantées comme antirhumatismales. 
La seconrié est le Nhandiroba des AntiUes on Avila des 
Caraïbes. Son fruit, appelé vulgairement Noix de serpent, 
renferme de grosses graines lenticulaires, dont on extrait 
une huile amère, fortement purgative et célèbre comme 
antidote de la morsure des Reptiles et comme contrepoison 
des végétaux toxiques, surtout du Mancenilier. Ed. LEF. 

FEV IN (Robert), musirienfrançais de la fin du xv° siècle. 
n fnt maître de chapelle du duc de Savoie. H n'est connu 
qne par une messe à quatre voix sur la chanson française 
te Vilain jakux, imprimée dans le Uvre des messes d'An
toine de Fevin, dont fl n'était pas parent (Missœ Antonii 
de Feuin, 15l5). 

FEVIN (Antoine de), compositeur français dnxvi«siècle, 
Sa biographie est mal connue. Glaréan, son contemporain, 
le dit originaire d'Orléans, et le manuscrit de deux de ses 
messes, à la bibliothèque Ambrosienne de Milan, place son 
décès avant 1516. On croit qu'U mourut jeune, et quelques 
auteurs onl cru pouvoir fixer sa Baissanee à 1481. U était 
hautement estimé comme compositeuE. Oa connaît de lui 
six messes ; trois d'entre elles, mtiiulées Sancta Trinitas, 
Mente tota et Ave Maria, ont élé imprimées par Petrucd 
en 1516 ; A. de Antiquis a réimprimé en 1316 dans son 
Liber quindedm missarum les messes Mente tota et 
Ave Maria, avec une autre intitulée De Ferie. Le manus
crit de la bibliothèque de MUan contient de Fevin les messes 
0 quam ghrificaet de Requiem. Plusieurs recueils impri
més du xvi° sièele et quelques manuscrits des bibliothèques de 
Vienne, de Munich et de la chapelle pontificale, contiennent 
des motets, lamentations et Magnifieat, de Fevin, amsi 
que des copies de ses messes imprimées. On ne connaît sous 
son nom qu'une seule chanson française, insérée en 1545 
dans le 1.1 du recueil Bkinia gallica. Son motet Des
cende in hortum meum a été publié en partition dans 
le t. V de VHistoire de la musique d'Ambros. M. En. 

FÈV R E (Pierre Le) ( V . F A E R I ) . 
FÈVRE (Louis C H A N T E R E A U L E ) (V CHANTEREAD). 
FÈVRE. FamiUe de tapissiers français dn xvii° siècle 

(V. L E F È V R E ) . 

FÈVRE (Robert Le), peinh-e français, né à Bayeuxle 
18 avr. 1756, mort à Paris le 3 oct. 1830. Elève de 
Regnault. On cite surtout de lui : Phodon, dans la galerie 
de Compiègne ; les portraits de Carte Yemct, de Grétry, 
de Guérin, de Berlin, de Vigée, de Napokon, de José
phine, de Pauline Borghèse, du Duc de Berry; ceux 
de Louis XY.III, de Lœtitia Bonaparte, du Duc de Cas
tiglione, de Charles X, du Duc d Angoulème, etc. 

FÈVRE (Jean-Baptiste-Simon), ingénieur français, né à 
VersaiUes le 30 juin 1775, mort à Paris le *3 mars 18S0. 
Elève de l'ancienne Ecole des ponts et chaussées, fl en 
sortit pour entrer à l'Ecole polytechnique à sa fondation, 
puis revint à la première école. Peu après sa sortie comme 
ingénieur, H fit partie de l'expédition d'Egypte. Sa carrière 
active a été principalement consacrée aux travaux de navi
gation, jusqu'à sa nomination au grade d'inspecteur. — 
Grand travailleur, Fèvre a écrit sur presque toutes les 
parties de l'art de l'ingénieur ; on a de lui, dans les An
nales desponts et chaussées: Pentesdes routes (1831); 
Etancliement des canaux (1832); Chemins de fer 
(1836); Ondes (1839); Courbes des chemins de fer 
(1840); Notice sur M. Bérigny (1843). 

FEVRE (Justin-Louis-Rorre), écrivain epclésiastioue 
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français, né à Riauconrt en 1829. Ordonne juolio en 1853, 
il fut nommé en 1834 curé de Louze et devint rians la suile 
protonotaire apostoUque. Collaborateur très actif d'un grand 
nombre de journaux et de revues religieuses, Pabbé Fèvre 
a publié en outre : te Budget du presbytère (Paris, 1858, 
in-8); Du Mystère de te souffrance (Langres, 1860, in-12) ; 
Histoire de Louze (Paris, 1860, in-12) ; Education des 
enfants à la nuiison paternelle (1861, in-12) ; Du Gou
vernement temporel de la Providence (Nancy, 1857, 
2 vol. in-12) ; te Mission de la bourgeoisk (Pans, 1863, 
m-12); te Tabac (1863, in-12); la Légitimité de la 
IV dynastie (1863, in-8) ; Du Réalisme dans la litté
rature (1865, in-8) ; De te Restauration de la musique 
religieuse (1864, in-8) ; Vie intime et travaux litté
raires de M''" Darboy (1863, in-8) ; l'Eglise catholique 
et ks jouriMUX impies (1863, in-8) ; Vignettes ro
maines (Nancy, 1866, in--8) ; le Clergé de France et la 
Philosophie (1867, in-8) ; Jésus-Chi-ist ̂ {868, in-8) ; 
Souvenirs et monumentsd'Eunrilk (Paris, 1880,in-8); 
Histoire du cardinal Gousset (1882, in-8) ; Histoire de 
Raucourt (1882, 2 vol. in-8) ; Histoire apologétique de 
la Papauté depuis saint Pierre jusqu'à Pk IX (1878-
1882, 7 vol. in-8); Vie de saint Camilk de Lellis 
(1884, in-8); Doctrine et conduite de saint Sulpwe 
(1886, in-8). Il est surtout connu par l'édition qu'U adon
née en 1874 de VHistoire universelk de l'Eglise catho
lique de Rohrbacher (15 vol. gr. in-8) en la continuant 
jusqu'en 1872. Ultramontain renforcé, É P Fèvre s'est livré 
à des excès de polémique qui ne sont pas du goût le plus pur. 

FÈVRE (Raoul Le) (V. L E F È Y B E ) . 
FÈVRE DE CAUMARTni (Le) (V. CAnMARTls). 
FÈVRE DE L A BODERIE (Le). Famflle noble de la Nor

mandie, dont deux membres se distinguèrent comme orien-
taUstes : 1° Guy, né au château de la Boderie (près Fa
laise), le 9 août 1541, mort en 1584 (ou 1398), fut 
secrétaire et interprète du duc d'Alençon ; il composa 
nombre de poésies françaises, entre autres un poème en 
cinq chants, te Galliade ou la Révolution des arts et des 
sciences (Paris, 1378, in-4), où l'on trouve rie précieux 
renseignements ; mais collabora surtout à la Bibk poly
glotte d'Anvers (1369-1573, 8 vol. in-fol.) ; il y édita 
le texte syriaque (1571, t. V ) , auquel il ajouta une 
tronscription hébraïque et une version latine qui furent 
réimprimées séparément (Anvers, 1574, in-8 ; 1575, 
in-16 ; Paris, 1584, in-4 ; la traduction seule fut très sou
vent réimprimée jusqu'en 1645). H y ajouta en outre des 
élémenlsdegrammairecbaldaïque(1572, t. VI).—2° JVico-
las, né en 1580, mort en 1615, rempUt des missions diplo
matiques en Italie. D ne coUabora guère qu'à la pubUcation 
du texte hébreu de la Polygktte d'Anvers. F.-H. K. 
BIBL. : L A FERKIÈRE-PBBCY, les La Boderie, etc. ; Paris, 

1857. — NÉVE, Guy Le Fèvre de La Boderie; Bruxelles, 
1862. 

FÈVRE DU G B A H D - V A U X , pubUciste français de la fin 
du xvm* siècle. On ne sait rien de précis sur sa biographie. 
Au début de la Révolution, il publia deux brochures : 
Lettre d'un jeune homme au père de ses anciens 
élèves sur la nature des différents êtres (27 juin 1789); 
Lettre h Madame la comtesse de '" sur l éducation des 
jeunes demoiselles (Paris, 1789). Un peu plus tard, il 
présenta à la Constituante, le 20 avr. 1791, un plan 
d'éducation qu'fl offrit de nouveau, en fructidor III, à la 
Convention sous le titre de l'Emik réalisé ou Plan 
d'éducation générak ; fl y joignit bientôt une brochure 
intitulée Nouvelk Organisation des sociétés , pour 
faire suite à l'Emik réalisé. Partisan de l'éducation 
commune, Fèvre proposait la création dans chaque dépar
tement d'un vaste établissement appelé « berceau de la 
nation », on seraient internés tous les enfants du départe
ment. Au sortir de cette nourricerie nationale, les élèves 
des deux sexes seraient admis dans les ateliers et dans 
les coUèges construits à leur intention par l'Etat. En 
1797, nous trouvons Fèvre à Corfou où il faisait partie 
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du corps d'occupation. Il y consacra ses loisirs à la rédac
tion d'un Plan de constitution pour Corfou. Rentré en 
France commo officier, il parait avoir cru sincèrement que 
le gouvernement consulaire lui avait emprunté, pour les 
appliquer, ses théories politiques et éducatives. H réim
prima ses œuvres et les réunit en un seul volume sous le 
titre do Mélanges, par le citoyen Fèvre (du Grandr-
Vaux) (Paris, 26 nivôse an X ) . Th. RUYSSEN. 

FEV RET (Charles), jurisconsulte français, né à Semur 
(Côte-d'Or) je 16 déc. 1383, mort à Dijon le 12 août 
1661. Il était flls de Jacques Fevret, conseiller au parle
ment de Bourgogne ; après avoir étudié le droit dans plu
sieurs universités de France et en dernier lieu à Stras
bourg, sous Denis Godefroy, il devint avocat à Dijon. 
Henri 11, prince de Coudé, en sa qualité de gouverneur de 
Bourgogne, le nomma conseiller et intendant ordinaire rie 
ses aSaires. En 1630, Fevret, ayant harangué au nom des 
autorités de la ville le roi Louis Xlll, venu à Dijon pour 
réprimer une sédition, obtint la grâce des coupables, el 
le roi fut teUement touché de son éloquence qu'il voulut 
lui donner une charge rie conseiller au parlement ; Fevret 
préféra rester avocat el secrétaire rie la cour. Le plus 
célèbre ouvrage de Fevret est le Traité de l'Abus et du 
vrai sujet des appellations qualifiées de ce nom d'Abus 
(Dijon, 1633, in-fol.). Dans cet ouvrage, fl a attaqué avee 
beaucoup de savoir et d'indépendance les empiétements rie 
la juririiction ecclésiastique. Les ériitions postérieures sont : 
Lyon, 1667, in-foL, 1677, 1681,1689, 1736, avec notes 
de Brunet et rie Gibert, et l'éloge rie Pauteur par PapiUon, 
2 vol. m-fol. ; Lausanne, 1778, 2 vol. in-fol. Fevret 
a écrit aussi -.De Ckris fori Burgundici oratoribus 
(Dijon, 1634, in-8) ; De Offieiis vitœ humanœ (Lyon, 
1667, in-12) ; enfin, un poème rie plus de 300 vers intitulé 
Carmen de Vita sua. — Son fils, Pierre (1623-1706), 
conseiller-clerc au parlement rie Bourgogne, fonda et dota la 
bibliotiièque publique de Dijon. G. REGELSPERGER. 
BiBL. : V O N SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und 

Lilteratur des canonischen Rechts; Stuttgart, 1875-1880, 
vol. m, 1" part., p. 589. 

FEVRET DE FoNTETTE(Charles-Marie), sieur de S. Mes-
min, Godan, Bonidan, La Bourliêre, etc., magistrat et éru
dit français, né à Dijon le 14 avr. 1710, mort à Dijon le 
16 févr. 1772, arriére-petit-fils riu précédent. ConseiUer 
au parlement de Bourgogne en 1736, membre et chance
lier de l'Académie de Dijon, il fut nommé associé libre de 
l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1771. Il esl 
surtout connu par la publication de la seconde édition de 
la Bibliothèque historique dn P. Le Long qu'il entreprit 
avec l'appui du gouvernement. H put à peine achever le 
second volume. Les trois derniers furent publiés par Bar
beau de La Bruyère (1768-1778). Fevret de Fontette avait 
réuni une belle collection d'estampes qui appartient main
tenant à la BibUothèque nationale. 

FEVRET DE SA I N T - M E S M I N (Charles-Balthazar-Julien), 
dessinateur et antiquaire, né à Dijon en 1770, mort en 
1852. Il occupa, à partir de 1817, la place de conserva
teur au musée de sa vUle natale, et en publia une notice 
qui reste un modèle. Il se fit connaître par d'ingénieuses 
applications de la mécanique aux arts : c'est ainsi qu'U in
venta des pantographes, des mannequins perfectionnés, etc. 
Mais ce qui restera son meiUeur titre à la reconnaissance 
des érudits et des artistes, c'est la restauration et la mise 
en lumière des admirables œuvres rie sculpture laissées 
dans sa ville natale par les « ymaigiers » au service ries 
ducs de Bourgogne : tout avait été mutUé et dispersé rians 
les émeutes de 1793. Il reconstitua, patiemment et savam
ment : le Puits de Moïse, les tombeaux de PhUippe le 
Hardi et de Jean sans Peur, ces monuments ri'une im
portance capitale pour l'histoire rie la Renaissance du Nord. 

FEVRIER (Astron.). Nom du second mois de l'année 
actuelle; fl compte vingt-huit jours pendant les années 
communes et vingt-neuf pendant les années bissextiles. 

FÉVRIER 1848 (Journées de). Nous avons montré, dans 
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l'article B A N Q U E T S RÉFORMISTES (t. V , p. 296), comment la l 
Révolution de 1848 avait été préparée, et dans notre article 
C H A M B R E D E S D É P U T É S (t. X, p. 346), comment tomba 
la monarchie rie JuiUet. U nous reste à relater ici les mou
vements populaires qui ont accompagné et sanctionné les 
aetes des poUtieiens. C'est une histoU'e mal connue que celle 
des journées rie Février. Les causes n'en ont jamais été 
clairementéluciriées. Malgré les recherches les plus conscien
cieuses des historiens, la genèse de l'insurrection demeure 
mystérieuse et ses résultats paraissent avoir de beaucoup 
dépassé les prévisions ou les combinaisons des partis poli
tiques qui Pont appuyée ou combattue. 

C o m m e on Pa vu (V. B A N Q U E T ) , un grand banquet, dit 
du Xll° arrondissement, devait clôturer la période de l'agi
tation légale. Tour à tour interdite et autorisée par le gou
vernement, cette manifestation platonique avait passionné 
l'opinion pubUque. Une de ces idées qui germent on ne 
sait comment et croissent avec une effrayante rapidité, 
celle d'une vaste procession populaire, où figureraient la 
bourgeoisie, le prolétariat et la garrie nationale, se répan
dit quelques jours avant le 22 févr. Ce cortège imposant 
devait accompagner les riéputés riepuis laMarieleine jusqu'au 
lieu du banquet, les Champs-Elysées. Effrayé, le gouver
nement se décide à prendre d'énergiques mesures rie 
répression. L'opposition, croyant marcher à un échec 
certain, recule aussitôt. Les plus arrients croient que le 
peuple sera attiré dans un sanglant guet-apens. Louis 
Blanc s'écrie : « Si vous déciriez l'insurrection, je ren
trerai chez moi pour m e couvrir d'un crêpe et pleurer sur 
la ruine de la démocratie. » Et Ledru-Rollin : « Donner le 
signal de l'insurrection ce serait conduire le peuple à la 
boucherie. Je m'y refuse absolument. » On renonce rionc 
au banquet. Le roi est enthousiasmé de sa prompte victoire: 
« Eh bien ! Salvandy, vous nous disiez hier que nous 
étions sur un volcan ; fl est beau votre volcan ! Je vous 
avais bien dit que tout cela s'évanouirait en fumée. » Tout 
le monde se trompait. Le 22 févr., une foule compacte 
occupait la place de la Madeleine et celle de la Concorde, 
criant : Vive la réforme ! à bas Guizot ! Des étudiants et ries 
ouvriers arrivent du Panthéon, en chantant la Marseillaise. 
Hs dirigent la foule sur le Palais-Bourbon, envahissent la 
Chambre alors vide. Refoulés par les dragons de la caserne 
du quai d'Orsay, les manifestants parcourent la ville par 
bandes, pillent quelques boutiques d'armuriers, élèvent des 
barricades dans plusieurs rues, incendient quelques postes. 
A neuf heures du sofr l'armée est mise en mouvement et 
l'émeute s'évanouit comme par enchantement. Le lende
main, mercredi 23 févr., les troupes reprennent leurs 
positions de la veille. H pleut beaucoup. Vers neuf heures, 
l'insurrection renaît dans les quartiers compris entre les 
boulevards, la rue Montmartre, la rue du Temple et les 
quais. Parlout elle est réprimée sans trop de peine. Mais 
la garde nationale est convoquée. Aussitôt elle se prononce 
presque tout entière contre le gouvernement, crie : Vive la 
Réforme ! et réclame Pinternement de Guizot. A la nou
veUe inattendue que le « rempart de la monarchie » se 
dérobe, Louis-Philippe perd tout d'un coup sa superbe 
assurance. Il abandonne Guizot et consent à un ministère 
réformiste. Dès cette concession la Révolution a cause 
gagnée. Les manifestants le comprennent si bien qu'Us 
pénètrent bon gré mal gré dans les casernes et délivrent 
les prisonniers faits dans la journée. L'armée immobiUsée 
par la retraite du cabinet laisse faire. L'émeute grandfl, 
une collision sanglante se produit boulevard des Capucines 
entre elle et le 14° de ligne. Une cinquantaine de morts 
et de blessés restent sur la chaussée. On charge les ca
davres sur un fourgon qui parcourt les boulevards, les 
quartiers Saint-Denis, Poissonnière, Montmartre, les 
Halles, le quartier Saint-Martin pour aboutir à la mairie 
du IV° arrondissement. Des porteurs de torches accompa
gnent le lugubre convoi qui fait halte devant les bureaux 
du National et de la Réforme oti sont prononcées des 
harangues enflammées. Partout retentissent les cris de : 

Vengeance ! aux armes ! on égorge le peuple ! Le centre 
se hérisse de barricades. Le ministère réformiste ne par
vient pas à se constituer. Mais >.. situation est si grave que 
Louis-PhiUppe se résigne à confier, malgré ses répugnances, 
la défense de Paris au maréchal Bugeaud. Bugeaud est fort 
résolu : « H est un peu tard, dit-il, mais je n'ai jamais 
élé battu et je ne commencerai pas aujourri'hui. Qu'on 
m e laisse faire et tirer le canon ; fl y aura riu sang répandu, 
mais ce soir la force sera du côté de la loi, et les factieux 
auront reçu leur compte. » Il commande aussitôt la for
mation de quatre fortes colonnes de ti'oupes. L'une, com
mandée par Sébasliani, marchera sur PHôtel de ViUe en 
passant par la Banque. La seconde, commandée par Be
deau, marchera sur la BastiUe en passant par la Bourse et 
les boulevards ; la troisième aura mission de manœuvrerrier-
rière les rieux premières, de façon à empêcher que les barri-
caries soient relevées; la quatrièmemarcherasur le Panthéon. 
La colonne Sébasliani, partie des Tuileries à cinq heures et 
demie du matin, atteint l'Hôtel de Ville à sept heures ; elle en
lève et détruit sans diflîculté plusieurs barricades. La qua
trième colonne atteint elle aussi le Panthéon sans encombre. 
La colonne Bedeau est arrêtée par une grosse barricade 
au commencement de la rue Saint-Denis. La garrie natio
nale intervient. Le général parlemente. Bugeaud averti 
envoie l'ordre de se replier sur les Tuileries en cessant 
les hostUités. Pendant ce temps, la Révolution gagnait du 
terrain, s'emparait des casernes, formait de nouveUes bar
ricades ; les barrières de Poctroi sont détruites, les bu
reaux de péage des ponts sont brûlés ; les ponts rie Da
miette et Louis-Philippe incendiés. Vers onze heures, un 
capflaine de la garde nationale s'empare de l'Hôtel rie Ville 
qu'abandonnent le préfet et le général Sébastiani riont les 
troupes fraternisent aussitôt avec le peuple. A onze heures 
et demie, une bande de 5 à 600 hommes essaye d'enlever 
les Tufleries oùM. Thiers, chef du cabinet réformiste enfin 
constitué et déjà impopulafre, ne cessait de répéter : « Le 
flot monte ! le flot monte ! » L'affolement est général. Sur 
les conseUs de Crémieux, Thiers est remplacé au pouvoh" 
par Odilon Barrot et le général Bugeauri par le maré
chal Gérarri. A mesure que la royauté cérie, la foule exige 
davantage. Maintenant elle somme le roi d'abdiquer. 
Louis-PhiUppe abdique presque sans résistance. Cepenriant 
le poste du Château-d'Eau, sur la place du Palais-Royal, était 
aux prises avec la Révolution. La Moricière, en essayant 
d'arrêter le feu, est blessé d'un coup de baïonnette et fait 
prisonnier. Le maréchal Gérard, qui tente la pacification en 
annonçant dans les rues l'abdication royale, échoue dans 
sa mission. L'envahissement des Tuileries est imminent. 
Louis-PhUippe n'a que le temps de s'enfuir à Saint-Cloud. 
Le mouvement se précipite. La foule avait pénétré dans les 
Tuileries très peu de temps après le départ du roi. EUe 
avait parcouru les appartements assez tranquillement et 
sans causer de dégâts. Lorsque le corps de garde du Châ
teau-d'Eau incendié avait été obligé de capituler, les com
battants, ayant triomphé de toute résistance, se divisèrent 
en deux banries, riont l'une saccagea le Palais-Royal, tandis 
que Pautre entrait à son tour aux Tuileries où elle se 
livra à une orgie en règle et cominil d'assez considé
rables dégâts. D'autres Landes envahissaient le P.alais-
Bourbon et proclamaient le gouvernement provisoù'e. Aus
sitôt les généraux Bedeau et Ruhlières qui occupaient avec 
quelques milUers d'hommes la place de la Concorde, le 
pont et les abords delà Chambre, ordonnèrent aux riivei-s 
corps de retourner à leurs quartiers. Ainsi firent les 
troupes qui stationnaient sur divers points de Paris ; le 
général Renault au Panthéon, le général Saint-Arnaulri à 
la Préfecture rie police. Le peuple envahit les casernes et 
s'empara de toutes los armes. U ne restait plus à l'ancien 
gouvernement que les troupes consignées à l'Ecole mUi
laire. Là se trouvaient la duchesse d'Orléans et le due de 
Nemours. Odilon Banot, après avoir vainement tenté aveo 
La Moricière de gagner la garde nationale à la régence, 
•vint annoncer vers six heures du soir que tout était irré-
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médiablement perdu. La monarchie de Juillet avait disparu 
si soudainement, qne4 les départements apprirent l'avène
ment de la Répubhque avec une sorte de stupeur ». Elle 
s'étiwt comme effondrée. Les journées de Février n'avaient 
coftté la vie qu'à 72 soldats et 289 révolutionnaires. 

Mais l'émeute ne s'apaisa pas tout de suite. Le 23 févr., 
les barricades s'étaient encore multipliées; la place de 
PHôtel-de-ViUe était occupée par de PartUlerie. H faut 
que le gouvernement provisoire négocie pour faire dispa
raître les barricades. L'Hôtel de Ville est comme enlisé 
dans une foule qui ne sait ce qu'elle attend là ni ce qu'eUe 
vent, mais qui est traversée de temps à autre par de 
grands remous qui menacent de tout détruire. Le matin, 
c'est une procession, accompagnée des hurlements ries 
stationnaires, qui vient sommer le gouvernement de rendre 
à bref délai un décret sur l'organisation du travail. A 
quatre heures du soir, ce sont des bandes agitant des 
drapeaux et des bannières et réclamant Padoption du dra
peau rouge comme emblème de la nouveUe République. 
C'est alors que Lamartine, qui, avec une énergie indomp-
taf'p, avail fait face aux envahisseurs, prononça, à une 
fenêtre du salon de la préfecture, les paroles célèbres qui 
domptèrent la foule : « Vous pouvez faire violence au 
gouvernement, vous pouvez lui commander de changer le 
drapeau de la nation el le nom de la France, mais, si 
vous êtes assez obstinés pour lui imposer une répubUque 
de parti, le gouvernement, je le sais, est aussi décidé que 
moi-même à ne pas céder. Quant à moi, jamais m a main 
ne signera ce décret! Je repousserai jusqu'à la mort ce 
drapeau de sang, et vous devriez le répudier plus que moi ! 
Car le drapeau rouge que vous nous apportez n'a jamais 
fait que le tour du Champ de Mars, traîné dans le sang 
du peuple en 91 et 93, et le drapeau tricolore a fait le 
tour du monde avec le nom, la gloire et la Uberté de la 
patrie ! > Le soir même, dans la salle du Prado, le docteur 
Croosse proposait aux socialistes révolutionnaires de se 
rendre à l'Hôtel de VUle et d'arracher le pouvoir aux mains 
du gouvernement provisoire. Mais Blanqui les en dissuada 
en disant avec infiniment de raison : « Si nous nous em
parons du pouvoir par un audacieux coup de main, comme 
des voleurs au milieu des ténèbres de la nuit, qui nous 
répondra de la durée de notre puissance? Au-dessous de 
nous, n'y aura-t-fl pas des hommes énergiques et ambi
tieux qui brûleront de nous remplacer par de semblables 
moyens ? Ce qu'il nous faut, à nous, c'est le peuple im
mense, les faubourgs insurgés, un nouveau Dix Août. Nous 
aurons du moins le prestige de la force révolutionnaire. > 
L'histoire des joiumées de Février peut se terminer là. Il y 
eut encore quelques mouvements populaires avant la fin 
de ce mois ; Us incitèrent le gouvernement à créer les ate
liers nationaux pour se débarrasser des foules besogneuses, 
toujours prêles à un coup de force ; il y en eut de plus graves 
penriant toute la durée de la seconde RépubUque, mais Us 
appartiennent à l'histoire du Gouvernement provisoire, et 
c'esl sous cette rubrique qu'on en trouvera la relation comme 
aussi dans nos articles sur les Assemblées constituante et 
kgislative et les journées de Juin (V. ces mots). R. S. 
BIBL. : Mémoires de GUIZOT, DUPIN, Odilon BAKROT. — 

Louis BLANC, Hisloire de la Révolution de 18i8; Paris, 
1870, 2 vol. iii-1-2. — Elias REGNAULT, Histoire du gouver
nement provisoire; Paria, 1850, in-8. — Daniel STERN, 
Histoire de la Révolution de 18'i8; Paris, 1851-1853, 3 vol. 
in-8. — LAMARTINE. Histoire de la Rév. de 18i8 ; Paris, 
1849, 2 vol. in-8. — Lord NOR,\IANBY, Une Année de révo
lution; Paris, 1858, 2 vol. in-8. — PELLETANJ Histoire 
des Trois Journées de.Févr'ier 18iS; Paris, 1848, in-8. — 
GAENIEB-PAGÉS, Hisl. de la Rév. de lSi8; Paris, 1861-72, 
10 vol. in-8. — GBADIS, Hist. de la Rev. de 18k8 ; Paris, 
1872, 2 vol. in-8. — V. PIERRE, Histoire de la République 
de 18(t8; Paris, 1878,2 vol. in-8. — Maxime Du CAMP, Sou
venirs de l'année 18(18 ; Paris, 1876, in-12. — Le Peuple de 
Paris en fév. 18ù8; Paris, 1848, in-8. — LEYNADIER, His
toire des mémorables journées de Février 18U8; Paris, 
1848, in-8. — DARIMON, A travers une révolution; Paris, 
1884, in-12. — THUREAU-DANGIN, Hist. de la monarchie de 
Juillet; Paris, 1892, t. VU, in-8. 

FÉVRIER (Victor-Louis-François), général français, né 

à Grenoble le 21 oct. 1823. Sorti de Saint-Cyr en 1843, 
Q fut nommé Ueutenant en 1848, capitaine en 18S1. Blessé 
au genou en Crimée, U passa, à la suite de cette cam
pagne, chef de bataillon et fit en cette qualité la campagne 
d'Italie (1859). Colonel en 1870, il assista aux grandes 
batailles de Metz. A Gravelotte, il fut blessé dangereuse
ment ; une balle, entrée sous l'oreiUe, lui cassait la mâchoire 
et perçait la joue. Fait prisonnier à la reddition de Metz, 
les Allemanris ne le considérèrent pas comme tel, devant sa 
terrible blessure, et le laissèrent en Uberté sans conditions. 
Promu général de brigade le 2 janv. 1871, fl organisa à 
Lyon les mobilisés du Rhône, tout en ayant le commande
ment de Lyon qu'fl conserva du reste jusqu'à la signature 
du traité de paix. Général de division en 1878, U fut 
appelé pour commander le 15« corps d'armée le 18 févr. 
1882, puis le 27 févr. de l'année suivante U remplaça lé 
général Chanzy dans le commandement du 6" corps. N o m m é 
membre riu conseil supérieur de la guerre en 1883, U fut 
élevé à la dignité de grand-croix de la Légion d'honneur 
le 29 déc. 1887 et décoré de la médaille militaire en 1888. 
Placé à cette époque dans le cadre de réserve, fl fut 
nommé, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la 
justice, le 10 oct. 1889, grand chancelier de l'orrire natio
nal rie la Légion d'honneur, en remplacement du général de 
division Faidherbe, riécédé. 

F E Y - E N - H A Y E . Com. du dép. de Meurthe-et-Moselle, 
arr. de Toul, cant. de Thiaucourt ; 154 hab. 

FEYDEAU (Théâtre) (V. OPÉ R A - C O M I Q U E ) . 
FEYDEAU (Mathieu), théologien français, né à Paris en , 

1616, mort à Annonay le 24 juil. 1694. Docteur en théo- j 
Iogie, il fut expulsé de la Sorbonne à cause de ses opinions 
jansénistes qui l'exposèrent toute sa vie à une multitude 
de persécutions. Ami d'Ârnauld, U refusa de souscrire à sa 
condamnation. U a laissé un certain nombre d'ouvrages 
parmi lesquels nous citerons : Méditations sur ks prin
cipales obligations du chrétien (Paris, 1649, in-12); 
Catéchisme de k grâce (1650, in-12) ; Méditation sur 
l'histoire et la concorde des Evangiks (firuxeUes, 1673, 
2 vol. m - 1 2 ) . — Son frère Ckude (1580-1650), supé
rieur des religieuses de la Visitation, a laissé une Oraison 
funèbre de CL Duret (1608). — Un de ses parents, Henri 
Feydeau de Brou (1655-1706), fut évêque d'Amiens 
(1687). 

FEYDEAU (Ernest-Aimé), Uttérateur français, né àParis 
le 16 mars 1821, mort à Paris le 29 oct. 1873. Après 
avoir débuté par un volume de poésies, les Nationales 
(1844, in-8), il s'occupa simultanément d'affaires finan
cières et de recherches archéologiques. Il avait entrepris 
une pubUcation considérable restée inachevée : Histoire 
générale des usages funèbres et des sépultures des peu
ples anciens (1857-1861, 22 livr. gr. in-4, pL), lorsqu'U 
écrivit une curieuse analyse psychologique : Fanny (1858, 
in-12) qui eut plus rie trente ériitions en quelques années, î 
et que suivit toute une série rie romans dont aucun n'obtmt 
la même vogue : Daniel (1859, 2 vol. in-18) ; Catherine 
d'0uenreeîre(1860,2 vol. in-12); Sj/toie(1861,m-12); 
Un Début à l'Opéra, première partie d'une trilogie dont 
Monsieur de Saint-Bertrand et k Mari de la Danseuse 
formaient le complément (1863, 3 vol, in-18) ; le Secret 
du bonheur(I8ëi, 2 vol.in-12); la Comiesse de Chalis 
ou les Mœurs du jour (1867, in-12); k Roman d'une 
jeune mariée (1867, in-12); les Aventures du baron 
de Féreste (1869, in-12); les Amours tragiques (1870, 
in-12); le Lion devenu vieux (1872, in-12) ; Mémoires 
d'un coulissier (1878, in-18). Citons à part : ks Quatre 
Saisons, étude d'après nature f-1858, in-8), sorte de poème 
en prose; Alger, étude (-1862, in-18); Du Luxe, des 
Femmes, des Mœurs, de la Littérature et de la Vertu 
(1866, in-12); Con.'olation (1872, in-12, portrait); 
l'Alkmagne en 181-i (4872, in-12) ; Théophik Gau
tier, souvenirs intimes (1873, in-12, portrait). Ernest 
Feydeau avait fait représenter avec succèsen 1869 au 
Vaudevflle Monsieur de Saint-Bertrand, comédie en 
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quatre actes, et publié Un Coup de Bourse, comédie en 
cinq actes (1868, in-18). En 1863, il fut un moment 
rédacteur en chef deVEpoque, journal politique quotidien, 
et fonda en 1869 la Revue internationale de l art et de 
la curiosité. , ^- Tx. 

BIBL. : SAINTE-BEUVE, Causeries du lundi, t. XIV. 

FEYDEAU (Georges), fils du précédent, né à Paris 
en 1862. Auteur d'un certain nombre de monologues en 
vers et en prose, fl a donné, soil seul, soit avec M. Maurice 
Desvallières ou M. Raoul Toché, quelques vaudeviUes riont 
plusieurs ont obtenu un succès prolongé : Tailleur 
pour dames, comédie en trois actes (1888) ; Monsieur 
chasse! (Palais-Royal, 1892); k Système Bibadier 
(ibid., 1892). 

FEYDEL, membre de la Constituante (V. FAYBEL). 
FEYEN (Jacques-Eugène), peintre français, né à Bey-

sur-SeUle (Meurthe-et-Moselle) le 13 nov. 1815. Apres 
avoir étudié la peinture dans l'atelier de Paul Delaroche, 
fl aUa se fixer à Nancy, d'où il envoya de temps à autre 
aux Salons annuels de Paris de petits tableaux de genre ou 
des scènes historiques, tels que : Episode de l'invasion 
de iS-iS (Salon de 1845), représentant une famfllê  rie 
paysans lorrains qui retrouve sa maison dévastée par l'en
nemi ; le Petit Chaperon rouge et une Jardinière (1846); 
Repas de la Sainte Famille (1847); Portraits de jeunes 
filles (1848); la Fabk etla Vérité (I86i) ; Psyché 
évanouie et Au Bord de l'eau (1863) ; Léda (1864); 
k Baiser enfantin (1864) ; la Promenade dans k Parc 
(1866), etc. Après la guerre de 1870, M. Eugène Feyen, 
quittant Nancy, se mit à peindre, presque exclusivement, 
des scènes maritimes el des épisodes rie la vie des pé
cheurs, suivant en cela l'exemple de son frère, Feyen-
Perrin, qui avait conquis rians ce genre une certaine po
pularité ; mais U donna à ses figures ries proportions 
microscopiques, s'amusant à faire tenir jusqu'à sept ou 
huit cents personnages dans certains tableaux, comme les 
Régates de Cancak (1873). Avec une application opi-
,Biàtre, il est parvenu à rionner parfois du charme et de la 
légèreté à sa peinture d'abord trop crayeuse et d'un rendu 
par trop photographique. Il faut citer parmi ses œuvres de 
cette dernière manière : ks Glaneuses de la mer (1872), 
acquis par PElat et qui figure au musée du Luxem
bourg, la Caravane de Cancak (1874), la Toilette des 
Cancakises après la pêche (1877), k Retour en bateau 
des pêcheuses cancalaises et Berceuse endormie (i880), 
le Départ pour ta pêche (1881), la Baie de Cancak un 
iour de grande marée (1885), la Fiancée du marin 
(1890), un Rdour de pêche et la Grande Sœur 
(1891), etc. Victor CHAMPIER. 

FEYEN -PERRIN (François-Auguste), peintre français, frère 
du précédent, né à Bey-sur-Seille (Meurthe-et-Moselle) en 
1829, mortà Paris le 14 oct. 1888. Son enfance fut mar
quée par une invincible vocation. Employé tout d'abord rians 
les bureaux rie son père, percepleiu' ries contributions di
rectes, il se reposait des chiffres en crayonnant des bons
hommes, et ses dispositions parurent si manifestes que son 
frère aîné, élève de Paul Delaroche, le prit avec lui, à Nancy, 
pour faire son éducation rie peintre. U avail près de vingt ans 
quand il vinl à Paris. 11 entra à l'Ecole des beaux-arts, où 
il remporta rapidement rie brillants succès, et il étail même 
entré en loge pour concourir au prix de Rome, quand une 
commande inattendue vint le détourner de la voie où il 
comptait conquérir de classiques lauriers. Feyen - Perrin 
parut pour la première fois au Salon en 1855, avec un 
Retour à la chaumière; dès 1857, Uexposafl une com
position qui fut remarquée, la Barque de Caron, qui est 
actueUement au musée de Nancy. Puis il donna, entre au
tres œuvres dignes d'être notées : la Leçon d'anatomie 

.du docteur Velpeau (1854), Charles k Téméraire 
(1855), les Femmes de l'îk de Batz, qui commencèrent 
au Salon de 1866 la série de ses études bretonnes qui popu
larisèrent sou nom en montrant le côté original de son 
talent : amour protond de la nature, se conciliant avec un 
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rare sentuuent de distinction. A la fois naturaliste et poêle, 
fl représenta des pêcheuses cancalaises avecla haute allure 
des nymphes antiques, tout en demeurant dans les données 
les plus strictes de l'observation. Dans cet ordre d'idées, il 
faut citer comme des pages absolument remarquables : /« 
Vaneuse, qui obtint un très grand succès en 1867, Mé
lancolie (1870), k Printemps (1872), la Cancalaiseà 
la Source (même année) qui mit le sceau à sa réputation; 
le Retour de la pêche aux huîtres (1874) qui fut acquis 
par l'Etat pour le musée du Luxembourg ; la Mort d'Orphée 
(1878), toile d'un grand caractère qui mit le sceau à la 
renommée rie Partiste. Mentionnons encore : Tricoteuses 
au bord de la mer (1879), Retour de la pêche à marée 
basse (1880), Astarté (1881), le Chemin de la Cor
niche (1882), Printemps et une Danse au Crépuscule, 
ri'une magnifique exécution (1883), k Bain (1884), une 
Faneuse et l'Etroit sentier _(i888), sans parler de nom
breuses compositions décoratives pour des hôtels, de por
traits tels que celui de M. Alphonse Daudet ou de M. Le-
père, ete. Feyen-Perrin exceUa aussi bien dans l'histoire 
et le portrait que rians le paysage de la mer. Nul, parmi 
les peintres contemporains, n'a su mieux exprimer les 
lumières argentées des horizons marins et Patmosphère 
imprégnée des senteurs salines des plages. Après sa mort, 
une exposition de son œuvre fut organisée à PEcole des 
beaux-arts, dont le produit fut affecté à un monumenten son 
honneur, au cimetière de Montmartre. Victor CHAMPIER. 

FEYERABEND (Sigmund), célèbre éditeur et graveur 
sur bois allemand, né à Heidelberg en 1528,mortà Franc
fort le 22 avr. 1590. Fils du peintre Aegidius Feyerabend, 
fl cuUiva le même art, mais s'appliqua surtout à la gravure 
sur bois. Il s'établit en 1560 à Francfort-sur-le-Main en 
société d'abord avec les imprimeurs D. Zôppel el J. Rasch, 
puis avec G. Rab et S. HUter, enfin avec son cousin Johann 
Feyerabend. Ils éditèrent nombre de beaux Uvres, illustoés 
notamment par Virgile Solis et Jost Amman, riont S. Feje-
rabenri a gravé en partie les dessins. — Son fils aîné, Hie
ronymus (mort en 1581 à l'âge de dix-huit ans), mit son 
nom sur plusieure pubUcations. — Son second fils, A'ari-
Sigmund (mort à Boll, dans le Wurttemberg, le la juin 
1609),continua la librairie paternelle. G. P-i. 
BIBL, : PALLMANN, S. Feyerabend, sein Leben und 

seine geschâftlichen Verbindungen ; Francfort, 1S81. 

FEYJOÔ ou FEIJOÔ v MONTÉNÉGRO (Benito-Gerônimo), 
savant espagnol, né à Casdemiro (GaUce) en 1676, mori 
au couvent d'Oviedo en 1764. Destiné par sa famUle à l'état 
ecclésiastique, fl s'adonna avec ardeur à Pétude, et dans sa 
curiosité d esprit s'occupa en même temps que de Uttéra
ture, de médecine, rie sciences mathématiques, de physique, 
de phUosophie, etc. Entré dans l'ordre des hénédiotins, il 
consacra sa vie entière à la recherche de la vérité et à 
lutter contre l'ignorance et les préjugés de ses compatrioles. 
Sa piété, qui n'était pas contestable, donna à cette sorte 
d'apostolat scientifique un caractère moins suspect que s'il 
avait été simplement un disciple des écrivains de Franco et 
d'Angleterre el, s'il trouva des advereaires violents et iut 
même déféré au tribunal de l'Inquisition, il n'en obtmtpas 
moins un très grand succès. En 1726, il fit paraître enuu 
volume intitulé Teatro critko des dissertations assez sem
blables à celles du Spfc^i^or d'Addison, mais plus longues 
et d'un genre plus grave ; elles portaient contre la dialec
tique et la métaphysique qu'on enseignait alors en Espagne, 
sur la légitimité dèlamétliode d'induction dans les sciences 
physiques, sur les règles de la critique historique, sur les 
superstitions relatives aux comètes, aux éclipses, à la sor
cellerie, sur le rôle de la l'emme dans la société, sur la 
nécessité pour les Espagnols de chercher la vérité et le 
Srogrès social, etc. L'accueil qui fut fait à ce livre fut ' 
es plus tavorables et de 1727 à 1739 l'auteur publia 

sept autres volumes du Teatro criUco, où il attaque l'igno
rance des moines et du clergé, les privilèges rie caste, les 
préjugés populaires, les auteurs précieux, etc. On nejait 
pour quel motif Feyjoô ci'ssii celle pubUcation en 17Û9, 



mais eu 1742 U la reprit sous le liti'e : Carias eruditas 
y curiosas en que vor la mayor part» se continua 
el designio de el Tecuro critico luiiversal, impugnandô 
6 redMÔendo d dtidosas varias opiniones comunes, 
et en pubUa_ encore 5 vol. La polémique très vive que 
quelques écrivains obscurs engagèrent contire Feyjoô ne 
fit qu'augmenter le succès et Pinfluence de ses ouvrages ; 
bien qu'us soient volumineux et sur des sujets arides 
assez souvent, les 15 tomes (en y comprenant la polé
mique) eurent 13 éd. dans le cours du xvm" siècle. Une 
édition des dissertations les plus intéressantes a paru 
aussi en 1863 dans la BibUoteca Ribadeneyra : Obras 
escogidas. On y trouve une intéressante notice sur Feyjod 
par Vicente de La Fuente. Clemencin, en jugeant Pœuvre 
du bénédictin d'Oviedo, dit que c'est à sa piété éclairée 
que Pon doit d'avoir vu se dissiper en Espagne bien des 
préjugés, que Pon doit presque tout le progrès accompli 
en ce sens au siècle dernier. Ticknor déclare aussi que 
Feyjoô à lui seul a fait plus pour le développement intel
lectuel de son pays cpie tous ses prédécesseurs pendant un 
siècle entier. E. C A T . 

F EY L D E (Thomas), poète anglais du XYI° siècle, sur lequel 
les renseignements biographiques font défaut. On a de lui 
deux poèmes imprimés par W y n k y n de Worde, et dont les 
exemplaires sont très rares : A Lytel Treatyse calkd the 
CôtrauersebytweneaLouerandaJayeet TlieCôplaynk 
of a Louers Lyfe. B.-H. G. 

FEYS o u T R O M E L I N (He). Une des Iles CaroUnes, décou
verte en 1828 par Legoarant de Tromelin. Elle est formée 
de roches d'une hauteur de 9 m. environ; sa cnrconférence 
est d'environ 40 kU. ; 300 hab. environ. Position : 
9» 46'lat. N.; 138° 15'long. E. 

FEYT. Com. du dèp. de la Corrèze, arr. d'Ussel, cant. 
d'Eygurande; 380 hab. 

F E Y T H ou FEITH (Rhynvis), littérateur hoUandais, né 
à ZwoUe le 7 févr. 1753, mort à ZwoUe le 8 févr. 1824. U 
fit ses premières études à Harderwijket prit ensuite le grade 
de docteur en droit à Leyde; rentré dans sa ville natale, il 
se voua entièrement aux letlres et composa de nombreuses 
poésies légères et des pièces de théâtre à tendances patrio
tiques et reUgieuses qui obtinrent le plus vif succès en Hol
lande. Voici le titre de ses œuvres principales : k Deuxième 
Centenaire de l'Union d'Utrecht, poème lyrique (Leyde, 
1779); Thirsa, tragédie (Amsterdam, 1784); les Pa
triotes, comédie (Amsterriam, 1785) ; Jeanne Gray, tra
gédie (La Haye, 1791) ; Inès de Castro, tragériie (Amster
dam, 1793); Odes et Poèmes (Amsterdam, 1796, 5 vol. 
in-8) ; la Vieillesse, poème en six chants (Amsterdam, 
1802). Ses œuvres complètes ont élé réunies en 11 volumes 
in-8, pubUées à Rotterdam en 1825. E. H. 
BIBL. : V A N KAMPEN, Histoire des kttres el des sciences 

en Hollande (en hollandais) ; Amsterdam, 1832, 10 vol. 
in-8. — OOSTCAMP, Hommage à la mémoire de Rhynvis 
Feiih (en hollandais); Leeuvaarden, 1824, in-8. 

FEYTIAT. Ckim. du dép. de la Haute-Vienne, arr. et 
cant. de Limoges ; 1,302 hab. 

FEYZIN. Com. dn dép. de l'Isère, arr. de Vienne, cant. 
de Saint-Symphorien-d'Ozon, sur une colUne dommant le 
Rhône; 1,259 lab. Vestiges d'anciens bains romams. 
Eglise gothique. 

FEZ (CoiS.). Sorte de calotte, ordinairement teinte en 
rouge ou en bleu, faite en feutre ou en tricot feutré. On 
appeUe encore cette coiffure bonnet turc ou grec parce 
qu'elle est particuUère à POrient, surtout à la Turquie. Le 
nom de fez vient de la viUe de Fez (Maroc), qui commença 
la première à fabriquer ce genre de calottes : on teignait 
alors ceUes-ci en rouge au moyen du kermès recueiUi aux 
environs. Plus tard, quand l'usage s'en répandit, on en fit 
e» Turquie, en France et en Italie, d'où on en exporta par 
quantité dans les pays orientaux. Aujourd'hui, U n'y a plus 
qne quelques fabriques de calottes à Constantinople, et la 
majeure partie des fez est fabriquée en Autriche par les 
.villes de Yieoue et surtout de Slrukouitz, qui est devenue 
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le priacipal fournisseur des Turquies d'Europe et d'Asie, de 
la Grèce, de l'Egypte, de la Tunisie et du Maroc. L. K. 

FEZ. La plus Importante des villes du Maroc, une des 
trois résidences impériales, compte environ 70,000 hab., 
tant Arabes que descendants des Maures expulsés d'Anda'^ 
lousie, puis un certain nombre d'Algériens et environ 
10,000 juifs. L'Angleterre possède un consulat de car
rière à Fez et la France un agent consulaire arabe (1893). 
Presque tous les peuples européens écrivent Fez, quoique 
la véritable orthographe transcrite de l'arabe doive être 
Fès ou Fâs ; mais on n'en connaît point l'étymologie. Les 
Arabes, vrais romanciers en cette matière, Pexpliquent de 
plusieurs façons; quelques-uns, avec Ibn Batouta, croient 
que Fès ou Fàs (qui, en arabe, signifie pioche) indiquerait 
que l'on aurait trouvé un instrument de cette nature dans 
les fondations de la ville ; selon d'autres, Fès viendrait de 
Fedd'a, argent. La position astronomique moyenne de Fez 
est par 34» 6' 3 0 " lat. N. et 7° 8' 3 0 " long. 0. du méri
dien de Paris ; eUe est à environ 320 kU. 0. de la fron
tière algérienne, à 180 kil. E. de Rabat, à 195 kil. S. de 
Tanger et à 140 kfl. S. du littoral de la Méditerranée au 
point dit du Pefion de Vêlez de la Gomera, petit préside 
espagnol, toutes ces distances étant mesurées à vol d'oi
seau. L'altitude moyenne de Fez est de 300 m., mais une 
grande différence de niveau existe entre Fez Djedid ou la 
Neuve et Fez el Bâli ou PAncienne, qui est au fond de 
l'étroit vallon où coule l'ouad Fez. La vUle jouit d'un cli
mat humide ; il y pleut beaucoup durant le printemps et 
les chaleurs y sont très fortes pendant l'été où le tiiermo-
mètre se mamlienl entre 35° et 40" à l'ombre ; en hiver, 
fl est rare qu'fl s'abaisse au delà de -|-3°. L'ûUad Fez, 
appelé jadis ouad Djouhair, ou la rivière des Perles, prend 
naissance à Ras el M a à peu de distance au S.-O. ; il forme 
à l'intérieur de la viUe mflle ruisseaux qui portent leurs 
eaux dans tes lavoirs, les maisons et les bains et arrosent 
les rues, les places, les jardins, les parterres, et font tour 
ner de nombreux moulins. L'eau de cette rivière est très 
insalubre et chargée de matières organiques ; eUe donne 
fréquemment la dysenterie ou la fièvre typhoïde. Aussi 
contribue-t-elle à rendre le cUmat de la vflle très mal
sain. L'humidité y est excessive en été ; c'est dans une 
buée chaude que l'on vit ; mais c'est à cela (Jue Fez doit 
la beauté vraiment éclatante de ses jarcUns qui produisent 
les plus savoureuses grenades au grain jaune du Maghreb, 
les meflleures qualités de figues, de raisins, de pèches, 
d'abricots, de citrons, etc. Celte richesse des jardins et 
des pâturages de Fez explique l'admiration qu'elle a 
inspirée aux poètes arabes émerveillés de ce vallon où 
s'étendent de si jolis jardins d'où montent le parfum des 
fleurs et le chant de mUle oiseaux. 

Située à peu près vers le centre de la dépression qui 
sépare le système rifain du système de l'Atlas, Fez se trouve 
sur la route naturelle qui longe la base occirientale rie l'At
ias à Pexlrémité de vastes plaines qui s'étendent jusqu'au 
Uttoral atlantique, et elle est eu même temps près de l'en
trée de la vallée de l'ouad Innaouen, communication toute 
tracée entre l'Algérie et le cœur du Maroc. Les grandes 
voies historiques se croisent rionc dans le bassin de Fet, 
qui acquiert ainsi une grande importance stratégique et 
commerciale ; aussi, quand l'empire chérifien subira le dé* 
veloppement des idées modernes, sera-ce encore sur les 
rives de l'ouad Fez que s'étabUra la ville maîtresse de ces 
régions. 

Fez el BàU ou l'Ancienne a été fondée en 793 de J.-G. 
ou 177 de l'hégire par Idris ben Idris ou Idris Serir, fils 
du grand Idris, l'apôtre de la reUgion musulmane au Maroc, 
qui était mort à OuUli, l'antique Volubilis, qu'il se pro
posait de réédifler et d'agrandir; son fils préféra fonder 
àGueiouaouaou Guedoura, dans l'étroit vaUon de l'ouad 
Djouhaïr, la viUe actuelle. Toutefois l'emplacement choisi 
parait avoir succédé à un établissement antique, car 
Roudh el Kartas (V. ce nom) nous assure que l'on y 
trouva une statue, et Ibn Khaldoun (V. ce nom) nous 
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apprend que le sol sur lequel s'élève la viUe apparte
nait alors aux Béni Borghos et aux Béni el Khair, tribus 
zouaghienries, parmi lesquelles se trouvaient des mages, 
des îuifs et des chrétiens. Les mages avaient même un 
temple du feu à Chebouba, endroit qui, de nos jours, 
fait partie de la ville, et a donné son nom à un petit 
quartier. Idris ben Idris, vénéré au Maroc sous le nom 
de Moulai Idris, ne bâtit qu'une cité sur le bord droit 
de la rivière, mais son petit-fils en bâtit une autre sur 
la rive gauche ; on désigna alors la première du nom de 
BUda ou la ViUelte, et la seconde du nom d'El Hâlou, 
corruption pour M n el Hàloua, la Fontaine douce. Pen
dant le règne de Yahia, ce fut aux soins éclairés de ce 
prince idrisside, vers 840 de J.-C, que Fez dut la construc
tion de ses bains, de ses faubourgs et de ses caravansé-
rafls ; aussi était-eUe devenue une vflle très florissante, 
dans laqueUe affluaient jusqu'aux habitants des contrées 
éloignées. En effet, tant que la puissance des Maures s'est 
maintenue dans tout son éclat. Fez en a été en quelque 
sorte le foyer. Dans la suite, une terrUile rivaUté et des 

guerres sans fin devaient s'étabUr dans sa population jus
qu'au siège que, en 1069 de J.-C, Yonçof ben Tachefin, à 
la tète des Berhers Lemtouna (V. ce mot), fit de la vflle et 
où plus de trois mflle Maghraouéens, Ifrénides, Mikna-
ckns et Zènatiens (V. ces mots) trouvèrent la mort. Le 
vainqueur fit alors abattre le mur qui séparait le quartier 
des Cairouanides ou Adoua el Carouïyn de celui des Anda-
lous ou Adoua el Andalous, et, ayant formé de Fez une 
seule cité, U Pentoura d'un rempart. Vers 1220 ou 1230, 
Yakoub ben Abdallah, le second des Béni Merm, flt bâtir 
sur la rivière, à 1,000 ou 1,500 m . à l'O.-S.-O. de l'an
cienne viUe, un autre centre de population tout à fait sé
paré qu'U n o m m a Medinet el Beïda ou la VUle blanche. 
Mais on ne lui a conservé oue le nom de Fez Djedid ou le 
nouveau Fez, Pancienne ville prenant, par opposition, le 
nom de Fez el Bâli. Près du nouveau Fez, Moulai Abdallah 
flt bâtir, vers 1750, le palais de Bou Djeloud, demeure 
des sultans sans cesse augmentée et modifiée ; mais quant 
à Fez, depuis le moyen âge, elle ne supports plus de 
grands changements dans son périmètre ; son histoire a Djebel Zala^h. Ali. S50' 

_ Djebet Terrât^ 

Plan général de Fez (Fâs) à réchelle de 1/125000°. 

été trop intimement mêlée à ceUe du Maroc par l'influence 
(jne ses révolutions ont exercé sur les destinées des dynas
ties du Maghreb pour que nous ne la traitions point avee 
quelque développement (V. M A R O C [Histoire]), car Fez est 
& première capitale du pays, et, de tout temps, son pre
mier centre politique, puisque, en vertu d'une tradition con
stante, l'investiture, l'option de ses ulémas a été néces
saire pour vaUder l'élection des sultans. — Les deux villes 
de Fez s'étendent sur un espace de terrain d'une longueur 
assez considérable, mais très resserré dans sa largeur, au 
fond de la vallée qni forme le petit bassin de l'ouad Fez. 
Fez Djedid est à la tête des eaux et offre plutôt l'aspect 
d'une sorte de citadelle que d'une ville, car elle ne ren
ferme guère, outre le Mellab ou quartier des juifs, que 
des demeures de fonctionnaires. Fez el Bâli est bâti sur 
le versant rie plusieurs coteaux, derniers ressauts du dje
bel Zalagh, dont le sommet atteint 850 m . et auquel la 
vUle est comme adossée. La viUe descend jusque dans la 
vallée -où coule la rivière, et des flancs du Zalagh on 
saisit l'entassement des maisons dont l'amonceUement est 

si épais qu'on ne peut distinguer trace d'aucune rue. 
De ce fouillis confus s'élèvent de nombreux minarets 
qui dressent dans l'espace leurs flèches surmontées de 
trois boules d'or auxquefles s'ajoute un oiffîamme aux 
heures de prière. Les toitures vertes et lumineuses des 
mosquées se détachent de la blancheur des terrasses, et 
une ceinture de jardms semble suivre la vieiUe muraille 
pour enserrer la viUe de tous côtés. A u loin, le Sebou 
(V. S E R O U [Ouad]) promène ses eaux que le soleU fait 
briUer comme un serpent d'argent ; Fez, en effet, n'est 
qu'à 4 kil. de ce fleuve que Pon franchit sur un pont çii 
fut construit en 4669 sous le règne du sultan Erreehîd. 
L'horizon est, dans le S., borné par les hautes montagnes 
des Béni Ouaraïne (V. ce mot) dont la neige blanchit en 
hiver les sommets et jusqu'à la fin du printemps, par le 
massif des Ait Youssi (V. ce mot) et enfin par la chaîne 
des Béni Meguild (V. ce mot), au pied de laqueUe vient 
expirer la grande plaine dite de Fez, large d'une vingtame 
de kilomètres. 

L'enceinte de Fez se compose d'un grand mur en pisé, 
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eu mauvais état, flanqué de distance eu distance de toui's 
carrées éiplement crénelées, ces créneaux so terminant 
par une petite pyramide ti'onquée. La ville esl dominée par 
deux petits forts isolés sans portes apparentes et qui n'ont 
aucune valeur; ce sont de simples blockhaus, mais la 
principale force défensive de Fez consiste dans la nature 
dos voies de communication mtérieure, les rues formant un 
labyrinthe inextricable où fl serait très riiflicile à ries as
saillants de s'aventurer, m ê m e en nombre, si la population 
poui-suivait la lutle après la prise des remparts. Ceux-ci 
constituent aussi un obstacle assez sérieux, moins par leur 
hauteur de 8 à 10 m . et par leur épaisseur de 2 à 3 m . à 
la base, que par la nature de leurs consti'uctions. Us sont 
tout entiers en pisé ; les projectiles ordinaires de cam
pagne en auraient riiifiBcilement raison, et une armée assié
geante ne pourrait les détruire qu'à la mine ou à la sape. 
Mais la viUe est commandée à très faible distance par los 
hauteurs voismes et ne pourrait, en raison du groupement 
m ê m e de ses maisons, tenir contre un bombardement de 
quelques heures. H est d'aiUeurs hors de doute, étant don
nées les habitudes commerciales de la population, qu'eUe ne 
résisterait pas à une démonstration faite par des forces de 
quelque importance. Cette enceinte à demi ruinée donne 
à la vifle Paspect d'ime cité du temps des croisades ; elle 
est percée de portes monumentales dont les principales 
sont au nombre de six pour Fez el BâU et deux pour Fez 
Djedid. Ce sont : Bab el Hadid qui mène à Sefrou (V. ce 
mot) et dans le S., Bab Djedid qui mène dans les jardms; 
Bab Sidi bou Jida et Bab Fleur qui, toutes deux, condui
sent au pont du Sebou, c.-à-d. à la route d'Ouchria; Bab el 
Guiia pour la région des Cherarda : Bab Mahrouk vere Mek-
nas et Moulai Yakoub. A Fez Djedid, ce sont : Bab Sidi hou 
Nafa ou Bab Jiaf vers Sefrou et le Sud, puis enfin Bab 
Segma où passe le chemin de Meknas et Tanger. 

L'ancienne division en quartier des Andalous et en quar
tier des (Cairouanides n'existe plus ; on divise actuellement 
la viUe en sept parties qui rappeUent le souvenir historitpie 
des grandes familles telles que les Bennis, les Berrada, les 
Bennani, El Quebadj, El Ha'Uon, puis ceux qui proviennent 
de famUles de chorfa, tels les Belretiyen, Idrissïyen et 
enfin SqueUyen. Ces grandes divisions se subdivisent elles-
mêmes en treize quartiers auxquels U convient d'ajouter 
El Queceba (le viUage des fleurs) où demeurent les Fflala 
ou indigènes du Tafilalet. La police locale est assurée par 
les chefs de quartiers, moqaddemin el Houma, qui en sont, à 
proprement parler, les cai'ds, et indépendamment de ceux-ci 
par les môlinn Dâr, agents de poUce secrète qui dépenrient 
d'un chef spécial relevant Ini-mème du Makhzen. Les 
moqaddemin el Houma sont chargés de tous les détafls de 
l'admmistration courante de leurs quartiers, de la distribu
tion des eaux, de la sécurité, etc. Le nettoyage public est 
expéditif et sùnple : lorsque dans les rues, les boues, les 
charopes et les tas d'ordures se sont accumulés, on lâche 
la rivière à travers la ville où elle descend en bondissant, 
en formant mUle cascades sur les pentes abruptes, et em
porte avec eUe les amas dlmmondices. La surveillance des 
marchés, la perception des droits de vente sont confiées 
aux Mehtasseb et aux Molinn Nkass (pour les détafls de 
Padministi'ation, V. à l'art. M A R O C [Gouvernement inté
rieur des villes]). Chacun des quartiers de Fez el BâU pos
sède un drapeau particulier, et, chaque soir, on ferme les 
portes qui font communiquer les quartiers ensemble, sauf 
durant la périorie du Ramadan. A Merstan, dans Pinté
rieur du vieux Fez, à côté du marabout de Sidi Feredj, se 
trouve nn bâtiment où Pon enferme les fous et qui sert en 
m ê m e temps de prison pour les femmes. Fez Djediri, à part 
le Mellah ou juiverie dont les juifs ne peuvent sortir que 
pieds nus, possède cinq quartiers, et c'est là qu'habitent 
une partie des grands personnages de la cour, tels que le 
chambellan et le ministre de la guerre. Entre le nouveau 
et l'ancien Fez se trouve Bou Djeloud ou Penriroit des 
tanneries avec le palais du sultan et le cùnetière de Sidi 
bou Beker el Arabi, du nom du tombeau de ce saint. A 

Bou Djeloud campent, en général, des troupes de cavalerie 
durant lo séjour du sultan, et on y remarque aussi l'an
cienne qasba El Lebtata, vaste caserne. Outre quelques 
thabor (bataillons) d'askars recrutés rians la ville même. 
Fez compte comme garnison permanente, indépenriamment 
ries troupes qui accompagnent le sultan, deux mia (compa-
nics d'artillerie chargées riu service des pièces de la qasba 
es Cherarda et rie la qasba de Fez Djediri. On doit y ajou

ter aussi les contingents des tribus Makhzen du voisinage, 
et Pon estime assez généralement que Fez pourrait mettre 
en ligne de 12 à 15,000 fusils. U y a deux pachas, un à 
Fez Djedid et un à Fez el Bâli, cette dernière charge étant 
considérée avec juste raison comme une des plus impor
tantes rie Pariministration de l'empire chérifien. La garde 
de Fez Djediri, ou plus exactement riu palais riu gouverne
ment ou bar Makhzen, est confiée à un troisième fonction
naire qui a aussi rang rie pacha et qui a sous ses ordres 
certaines troupes on général recrutées parmi les contin
gents du Sous, du Tafilalet et des Cherarda ; celte force 
armée ne quitte jamais la vflle, car c'est à Fez Djedid que 
se trouve une granrie partie riu trésor riu sultan, celui de 
Meknas ayant été piUé au temps de Moulai: Abderrahman 
par les Abids Boukbari (V. M A R O C ) . 

Les rues rie Fez sont, en général, très en pente, quel
ques-unes pavées et si étroites qu'on ne peut guère y cir
culer plus de deux ou trois de front. Les maisons sont, 
pour k plupart, très hautes, et les façades qui donnent 
sur les rues sont de simples murs droits sans aucun orne
ment extérieur et presque sans ouvertures. Des voûtes 
étroites et obscures, sous lesquelles on rejoint d'autres 
quartiers, complètent cette sombre impression. L'intérieur 
des maisons est souvent fort beau et remarquable autant 
par la richesse que par la variété et par le goût de l'orne
mentation architecturale (V. M A R O C [Arcliitecture]). Quant 
aux marchés, bazars et qaiseri'ya ou marchés à la criée, ils 
sont fort nombreux et fort animés. Fez étant, ainsi que 
nous le verrons plus loin, un centre de commerce considé
rable. — Sous la domination des Zenata (V. ce mot). Fez 
fut très agrandie, mais c'est à l'époque des Almoharies 
qu'eUe atteignit toute la splendeur de la richesse, riu luxe 
et de l'abondance. On y comptait alors 985 mosquées ou 
chapeUes, 122 lieux aux ablutions, 93 bains publics, 
472 moulins, non compris ceux du riehors, et sous le 
règne de Nacer, 89,236 maisons, 49,041 mezriza ou cham-
brettes inriépenriantes pour célibïflaires, 467 fonriouks ou 
caravansérails. Quoique bien déchue rie cette époque. Fez 
compte encore un grand nombre de mosquées dont quel
ques-unes ont une importance spéciale. A u premier rang, 
nous citerons celle de Moulai Idris ou des chorfa qui est 
la plus vénérée. C'est un vaste sanctuaire élevé sur le tom
beau de ce fondateur de la ville, et il est impossible à un 
ùifidèle de pénétrer m ê m e dans le quartier avoisinant qui 
sert de Ueu d'asile. Les chorfa Oulad Iriris de Fez con
servent la direction de la zaouiyaet bénéficient de ses reve
nus, sauf un mois chaque année, où ils sont remplacés 
par les chorfa Oulad Moulai' Ahdesselam du Rif. La mos
quée riu quartier des Cairouanides ou Djania el Carouiyn, 
fondée en 859 av. J.-C. par une femme rie Cairouan, est 
peut-être la plus belle de la ville ; on remarque ensuite la 
mosquée du quartier des Andalous. Ces deux masquées 
possèdent des inedarsa ou écoles religieuses dont les iholba 
ou étudiants, surtout ceux de la mosquée des Cairouanides, 
jouissent d'une réeUe autorité dans le monde musulman. 
La porte superbe de la mosquée des Andalous domine 
prestpie toute la vflle comme une sorte d'arc de triomphe. 
Citons encore la inedarsa des Soffarin, qui fut jariis la plus 
fréquentée ; elle est située près du marché aux cuivres, et 
sa porte d'entrée est célèbre dans l'histoire locale de la 
viUe, puis la medarsa des Cherrâthin, construite par le sul
tan Errechid ; la mosquée de Si Ahmed Chaoui, bâtie sur 
Pemplacement de la maison du saint et qui, autrefois très 
vénérée, est un peu délaissée de nos jours ; puis ceUe 
d'Abd el Qader el Fâsi, aveo celles d'El Fasiyn.qui est très 
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mportante comme centre d'enseignement, et finalement la 
izaouiya ou couvent de Sidi Hamza des Ahl Seri de l'Idra-
ren, où se forment une grande partie des tholba, mission
naires de la région de l AUas : à ce litre, elle est très 
fréquentée. Nous ajouterons la mosquée de Bab el Guisa 
qui est une des plus grandes, et, comme medarsa, celle de 
Mechâtin du sultan Errechid, rie Bab Souk et de Moulaï 
bou Anan, à Talla, qui, jariis, était la plus vaste. 

Dans le nouveau Fez, on remarque la granrie mosquée 
où le sultan assiste à la prière riu venrirerii ; en son ab
sence, son khalifa le remplace, puis la Djama de Moulaï 
Abdallah à Bou Djeloud où chaque sultan doit recevoir 
l'investiture, et enfin la mosquée d'En Nacer. Les mosquées 
de Fez n'ont pas rie coupoles, mais de simples toits en 
pente, parfois formés de tuiles vertes qui brillent alors au 
soleil comme du verre incandescent. 

Presque tous les orrires religieux du Maroc sont repré
sentés à Fez par des zaouiya ou couvents de ces confré
ries, car Fez est le centre des éturies théologiques riu 
Maghreb ; les éturiiants y arrivent en foule et y forment 
un véritable parti inriépenriant. On ne trouve plus rien, 
cependant, dans ces bibliothèques si fameuses au moyen 
âge ; elles ont élé dévastées par une théocratie étroite qui 
condamne comme impure jusqu'aux éludes ri'hisloû'e. 
Parini les principales zaouiya, je citerai les suivantes : 
Orrire ries Derkaoua : zaouiya de Sidi Ahmed el Bedâoui et 
zaouiya de Sidi Mohammeri el Harraq qui sont les zaouiya 
mères ries deux branches les plus répandues dans le gharb. 
Ordre ries Tidjaniya : zaouiya, mère ries Tirijaniya riu M a 
roc, connue sous le nom de zaouiya Sidi Ahmed Tedjini ; 
on trouve aussi une petite zaouiya à Fez Djedid. Ordre 
des Taïbiyn : zaouiya déponriant de Dur Ouezzan et cen
tralisant toutes les relations de cet ordre au Touat. 
On trouve encore une importante zaouiya de Sirii el 
Ghazi, puis une aulre d'El Qacemïyn de Sidi Qacem ries 
Cherarda, el un couvent d'Aissaoua, avec des étabUsse
ments pour leurs sous-sectes ries Sefianïyn, ries Hamacha 
et des Dghoghïyn (V. Z E R H O B N [Djebel] [Influences reli
gieuses]), et enfin les Qaririya ont à Ras TialUn une 
zaouiya qui a pour chef un chérif Qariri du nom rie Si 
Mohammeri el Ôadri, saint h o m m e très vénéré et respecté. 
Bien que capitale du Maroc septentrional el parfois séjour 
préféré des sultans. Fez a une existence politique auto
nome, et quoi qu'elle soit la principale résidence des 
agents du gouvernement, candiriats, titulaires en fonctions 
ou anciens employés de tout rang, celte vUle a toujours 
été un centre d'opposition très difficile à manier, prompte 
à s'insurger, portée à la guerre civile et où la plupart des 
sultans n ont pu se faire arimettre que les armes à la main. 
Ses habitants, en effet, n'ont cessé rie jouer un rôle très 
actif rians les élections impériales, el, ce qui leur donne un 
caractère aussi frondeur, c'est la présence des nombreux 
chorfa qui y résident auprès des tombeaux des saints. La 
masse de la population demeure cepenriant étrangère aux 
fluctuations de la politique impériale, à l'exclusion des 
uléma qui ont une influence marquée sur le sultan et riont 
les conseils et les requêtes sont toujours animés d'un 
esprit très élroit, très théocratique et très hostile aux 
Européens. 

C o m m e familles reUgieuses, nous citerons les chorfa 
Idrissiyn et les Alaouïyn, puis les Sekallïyn, les Taharïyn 
(Andalous), les Yamanïyn venus du Yemen, les Kelaniyn, 
les Iraquiyn venus de l'Irak. Les Alaouïyn représentent 
surtout le parti riu gouvernement ; ce sont pour la plupart 
ries membres de la famflle du sultan, frères, oncles ct 
cousins. Les Idrissiyn, descendants de Moulaï Idris Serir, 
patron de la vUle, forment k véritahle noblesse religieuse 
de Fez. Outre les chorfa de la zaouiya qui représentent la 
lignée la plus riirecte du fondateur, ils comptent quelques 
membres ries branches coUalérales, tels que Si ûriss ol 
Abedin el Ouazzâni (V. GIIIATSA). Très nombreux, mais, 
en général, assez pauvres, les Idrissïyn jouissent d'une 
réelle considération e\ forment un parti très remuant, 

j Après eux, les seuls q m méritent une mention spéciale 
sont les Iraqu'ïyn qni ont acquis une récente illustration 
due à la situation de Pun d'eux. Si M o h a m m e d el Iraqui, 
qui fut moqaddem d'une zaouiya de Guernis à Fez. Pour 
terminer nous mentionnerons les chorfo El Fes'i'p, frac
tion de tholba, qui fournissent le Khetih on chapelain du 
sultan (pour le mode d'administration et de commande
ment ries chorfa et des uléma qui, en somme, forment des 
castes distinctes de la population, V. M A R O C [Administra
tion politique et religieuse intérieure]). Les prmcipales 
familles de Fez sont les Oulad ben Djeloul, descenriants 
des Maures expulsés d'Espagne; ce sont, en général, des 
marchands, mais considérés comme d'extraction noble. 
Les Oulad ben Niss, famille que l'on dit d'origine juive ; 
ce sont aussi des marchanris très riches : ils ont fourni un 
des rierniers ambassadeurs en France ; puis les Ghicïyn, 
fraction arabe originaire de l'Herijaz ; les Sofàrïyn, origi
naires riu Khorassan et qui subissent l'influence des Oulad 
el Moulleb, et enfin les Berâda, peut-être la plus grande 
rie toutes ces familles. Nous achèverons en citant les Oulad 
ben Souria, originaires d'Andalousie, tous tholba ; ils 
fournissent beaucoup de cadis, et, finalement, les ()ulad 
el Halou, petite famille qui est très considérée. 

Seule parmi les villes musulmanes, Fez esl encore 
vierge de toute insulte ; les Européens peuvent y séjourner 
en y étant à peine tolérés, mais aucun ne s'y est fixé ; 
aucun surtout n'a mis un pied téméraire dans ses mosquées 
vénérées (V. M A R O C ) . N o s mœurs, notre reUgion n'y sonlpas 
moins inconnues que méprisées, car rien n'y riistrait de k 
vie maure qui s'y déroule dans toute sa pureté. Fez est 
pourtant une ville aussi industrieuse que commerçante, 
car, sauf les chorfa et les uléma, il n'est personne qni 
ne soit négociant ou artisan, et certains fonctionnaires du 
Makhzen sont dans les affaires. Cette vUle est le point 
d'arrivée de toutes les marchandises du Tafilalet, et elle 
reçoit tous les produits depuis ceux du Gourara jusqu'à, 
ceux du haut Ouad Draa, les cuirs si renommés de l'Ouad 
Ziz, les huiles, les olives, les bois de cèdre et d'arar des 
contreforts ries A'ït Youssi, etc. ; elle envoie, en échange, 
tous les objets de ses manufactures et principalement les pro
duits de l'inriustrie européenne, les quincaUleries allemandes 
et anglaises, les draps anglais, français, suisses et quelques-
uns d Allemagne, les sucres français, les bougies anglaises 
et belges et le thé vert de provenance britannique et dont 
U se fait une si prodigieuse consommation dans tout le 
Maroc. On manufacture la soie à Fez ; ou la teint et on y 
fabrique rie belles étoffes broriées, puis des haïks et aussi 
ries vêtements de laine d'une extrême finesse. Depuis 
quelque temps, on y importe cerlaines étoffes rie soie tis
sées à Lyon au goût du pays ; mais c'est de Fez que pro
viennent toutes les brides de soie de l'empire matocûin, 
tanriis que les cuirs broriés viennent surtout de Merrâkech. 
Fez fait un commerce de transit important avec Tanger et 
Larache, el il existe un certain mouvement avec Ouchda ct 
TIemcen, trafic qui serait bien plus considérable sans l'hos
tilité des tribus de celle route dont le sultan entrelient soi
gneusement le renom de férocité par défiance et par crainte 
devoir se développer le mouvement algérien. On fabrique à 
Fez des poteries renommées et des carreaux de faïence qui 
jouent un grand rôle dans les mosaïques qui décorent l'in
térieur des maisons et dans lesquelles les ouvriers maro-
eains déploient un talent merveilleux rie couleur et de ries
sin. Dans Pabsence de tout document statistique, il est 
impossible d'estimer le chiffre du comnicrce'de Fez; quant 
aux juifs, ils font un trafic très important qui explique 
leur nombre et la prospérité relative rie beaucoup ri'entre 
eux. Les affaires sont arrêtées durant la saison des pluies 
à la fin do l'hiver, quand les chemins de la Tingilauo sont 
défoncés par les boues et que les coniuiunicatious sont in
terrompues par le débordemcut ries rivières. Aux envi
rons de Fez so renconiro la qasba ruinée ri'EI Khemis, 
célèbre dans l'histoire riu Maroc et qui avait été oriifiée en 
1670 par le sultan Errechid pour y mettre une garnison 
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ri't'iuiuJ'a IV. ce mot) assurant la route eiiU'e Fex el Mek
nas, infestée de piUai'ds qui parcouraient le Sais (V. ce 
mot). Uu palais d été existe non loin de la ville, à Dar 
DebUwgh, et, plus au S., on remarque les jardins de Moulaï 
Ismael, frère du sultan Moulaï el Hassan : on les nomme 
Djenaiu Moulaï ben Nacer. Le versant méridional du Dje
bel Zalash qui domino la ville est tapissé de grottes qui 
servent a'habitations aux maUieureux et que l'on nomme 
Sobù Kifân; elles sont voisines de Bab Mahrouk, en face 
du moralout de Sidi Ahmed el FilaU. 

H.-M.-P. D E L A MARTINIÈRE. 
BIBL. : Nous laissons de côté les très nombreux ou-

vraçes faits de seconde main pour ne retenir que ceux 
émanant de voyageurs sérieux, de savants ou de compi
lateurs consciencieux. Pour plus de détails, V. la biblio
graphie du M A R O C . — IUN KHALDOUN, Histoire des Ber-

bers, trad. de de Slàne.— RouDii EL KARTAS, Annales de 
la ville de Fez, trad. de Beaumier. — Léon L'AFRICAIN, 
trad, de Temporal. — ALI BEY, l'oyage en Afrique et en 
Asie, t. I. — EmilienRE.N'Ou, Desoi'iptiongfiograp/iiquede 
l'empire du Maroc (compilation qui peut être citée comme 
un exemple de perfection en ce genre et pour l'époque 
[1816]). — Oscar LENZ, De Tanger à Timbuctou. — ERK-
MAN, ie Maroc moderne. — Gabriel CHARMES, Une Am
bassade au Afai-oc. — Henri DUVEYRIER, !e Chemin des 
ambassades de Tanger à Fés el ci Mehnas. — H. DE LA 
MARTINIÈRE, Joumeys in the Kingdom of Fez. — TROT

TER, Our Mission to the court of Morocco. — DAUPHIN, 
I't7nii3ersilè de Fe:; Paris, 1890. 

FÉZENSAC. Comté de Gascogne, aujourd'hui dép. du 
Gers. Ce comté, démembrement de la vaste cité d'Auch, 
qui au LX" siècle s'était accrue du territoire rie l'ancienne 
métropole de la Novempopulanie, Eauze, Elusa, apparaît à 
la fin du VIU'' siècle ; pour contenir les Gascons à demi 
indépendants, Charlemagne ou son fils, Louis le Pieux, roi 
d'Aquitame, Pavait créé sous le nom de Fidenliacus co
mitatus. Le nom de Fidenliacus dérivait probablement 
de celui d'un premier titulaire, nommé Fidentius. Au 
x° siècle, ce comté apportienl aux ducs de Gascogne, dont 
l'un, Sanche le Courbé, le partage entre ses fils, détachant 
ainsi du comté de Fézensac celui d'Astarac. Un peu plus 
tard, le fils de Sanche le Courbé, Guillaume Garsias, sépare 
pour un temps les comtés d'Armagnac el de Fézensac ; ils 
sont rie nouveau réunis vers le niUieu du xn" siècle, mais 
le Fézensac restera toujours distinct de l'Armagnac. — Les 
deux comtés formèrent le noyau des possessions de la cé
lèbre famille d'Armagnac, dont les domaines furent défi
nitivement réunis à la couronne au xvi'= siècle. Les comtés 
d'Armagnac et de Fézensac, après avoir été à plusieurs 
reprises dons la mouvance des comtes rie Toulouse, puis 
des rois de France, avaient été définitivement raltachés à 
l'Aquitaine anglaise par le traité de Brétigny. 

Le Fézensac se divisait en rieux parties, dites Fézensac 
proprement dit et Eauzan (eh.-l. Eauze); le chef-lieu riu 
comté était VIC-FÉZENSAC ; le comté comprenait la majeure 
partie des cantons actuels d'Auch, Jégun, Vic-Fézensac, 
Valence, Condom, Eauzé et quelques communes des cant. 
de GUnont, Montesquieu, Aignan, Nogaro, Montréal et 
Fleurance (on trouvera une Uste des communautés rians 
Monlézun, Histoire de Gascogne, t. H, app.). Inutile de 
rionner la Uste des anciens comtes rie Fézensac, la suile de 
ces princes étant trop peu certaine. Pour leurs noms à 
dater du milieu du xii= siècle, V. ARMAGNAC. A. MOLINIER. 
BIBL. : Art de vérifier les dates. — MO.NLEZUN, Hist. de 

Gascogne, passim. — LONGNON, Allas historique de la 
France, livraison 2. — D. 'VAISSBTE, Histoire de Langtie-
,doc, nouv. éd., passim. 

FÉZENSAC (Famille de) (V. MONTESQUIOU). 
F ÉZENSAGUET. Vicomte détachée de l'Armagnac au 

riébut du xiî  siècle, et donnée par le comte Bernard IV à 
son fils puîné, Roger; le fils de celui-ci, Géraud, devient 
comte d'Armagnac en 1256, mais la vicomte est par lui 
léguée à son second fils, Gaston, auquel succèdent Gé
raud Il (1320), puis Jean (1339) et Géraud Hl (1390). 
A la vicomte avait été joint le comté de Pardiac. Gé
raud in, s'étant aliéné la faveur royale, est dépossédé en 
1403 par le célèbre connétable Bernard d'Armagnac ; fl 
meurt en prison et ses deux flls, Jean et Arnaud-Guil

laume, périssent U'agiqueiueut. La vicomte est alors réunie 
à l'Armagnac. Le Fézensaguet comptait quarante-cinq com
munautés groupées autour de Mauvézin (Gers, arr. do Lec
toure); quelques-unes à PE. de la Gimone, faisaient partie 
de ce qu on appelait la Gascogne toulousaine. 

BIBL. : Art de vérifier les dates. — M O N L E Z O N , Hist. de 

Gascogne, passim et princ. II. — P. D U R R I E U , Documents 
relatifs à la chute de la maison d'Armagnac-Féiensaguet ; 
Paris, 1883, in-8. 

FEZZAN. Région do l'Afrique, auN. de l'Equateur, for
mant une kaimakamlik qui relève politiquement du gouver
neur de la Tripolitaine. On ne saurait fixer avec précision 
sos Umites politiques, les régions qui le bordent se prêtant 
mal par leurs caractères physiques et leur défaut d'impor
tance à une déUmitation rigoureuse. Il occupe un vaste 
espace de 1,200 kU. environ duN. au S., sur 600 de l'O. 
à l'E., confinant au N. à la zone montagneuse qui ferme 
le Sahel tripolilain et le Uttoral de la Grande-Syrie ; à l'O. 
aux pays des Touareg Azdjer; au S., un espace désert 
sépare le Fezzan du Kaouâr; à l'E., lelS°30'' rie long. E. 
forme à peu près sa limite. Dans son ensemble, le Fezzan 
esl constitué par un vaste plateau dont Paît, varie de 
200 à 730 m., dans le sens du N. au S.; la Hamada el 
Homra, qui est au N. la première terrasse du plateau l'ezza-
nien, étend ses plaines désolées, sans eaux et sans végéta
tion, à 450 m. environ d'alt. Elle s'abaisse sur l'ouadi El 
Gharbi pour se releverjusqu'à une hauteur rie 500 à560 m. 
C'est la région du Fezzan central et ries viUes principales 
antiques ou moriernes, Djerma, Mourzouk, Zouïla. Vers l'E., 
le plateau se relève rians le massif basaltique du djebel Es 
Soda, auquel succède le système basaltique riu Haroûrij el 
Asouad(noir), au N. et calcaire du Haroûrij elAbiodh (blanc) 
au S. Le système fluvial n'est représenté au Fezzan que 
par ces rivières sans eau, ouadis, dépressions profondes, 
qui sont, dans la région saharienne, à la lois les voies com
merciales et les centres de population. On doit citer au pre
mier rang le grand ouadi, orienté du S.-O. au N.-E., qui 
porte, des deux côtés de Pantique Djerma, les noms d'ouadi 
El Gharbi (0.) el ouadi Ech Cherghi (E.); l'ouadi Ech Chiàti, 
à quatre journées de marche vers le N. ; l'ouarii Héràn, au 
pied méridien de la Hamada el Homra. Le Fezzan n'a pas 
d'eaux courantes ; les puits seuls servent aux usages de la 
vie et à l'irrigation; les pluies sont très rares et l'humi-
riitéaccidentelle qu'elles communiquent aux ouadis se réfugie 
sous le sol. Le climat est très chaud en été ; on observe à 
Mourzouk plus de 44° en juUlet. Les trois mois d'hiver 
sont les seuls penriant lesquels la race blanche puisse impu
nément hahiler au Fezzan. Partout où Pon trouve rie l'eau, 
les cultures riu sorgho, riu millet, de l'orge réussissent ii 
merveiUe. Les dattes constituent la principale récolte et 
forment un objet de trafic. Les animaux domestiques sont 
la chèvre et le mouton à grosse queue ; on y trouve, mais 
à un prix élevé, le chaineau, l'une et le cheval. La faune 
sauvage compte plus de représentants : la gazelle, l'au
truche, le renard, le chacal, la hyène. 

M. Duveyrier divise le Fezzan en rieux groupes : les oasis 
et les terres rie parcours (steppes et ouariis de moindre 
importance). Cette division peut servir de base à la géo
graphie politique. Les oasis forment trois groupes (le Fezzan 
proprement dit, la Jofra et le groupe du Sud) renlermant 
la population sisdenlaire et les terres de parcours, la popu
lation nomade. Ces derniers sont principalement Arabes. La 
population sédentaire fut certainement -à l'origine une popu
lation noire, dont la parenté avec les Kanoûri et lesTibbou 
est aujourd'hui admise comme incontestable. Les Arabes 
désignent sous le nom de Berâoura cotte population noire 
primitive, mêlée plus tard, dès le vii<= siècle de notre ère, 
d'éléments arabes et berbères. 

On parle au Fezzan à la fois l'arabe, le kanouri, idiome 
du Bornou, le haoussa et le touareg. On ne saurait évaluer 
avec précision le chilfre de la population du Fezzan ; cepen
dant on croit se rapprocher de la vérité en admettant le 
chilfre total rie 50,000 hab. pour la population sédenlaire 
et la population nomade réunies. On donne le nom de viUes 
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à huit centres principaux: Mourzouk, Zouïla, Sebha, 
Sôkna, Trâghen, ZeUa, Tessâoua, Teker'tiba. C'est dans le 
voisinage de cette dernière viUe que se trouve Djerma, sur 
Pemplacement de la ville romaine de Garama. Les Romains 
pénétrèrent rians le Fezzan (Phazaniade Pline) en 19 av. 
notre ère, et ouvrirent à travers la Hamaria jusqu'à Ga
rama une route mUitau'e (lier prœter caput saxi). Après 
avoir été gouverné par des sultans Beraoùra, qui avaient 
leur capitÈile à Trâghen, le Fezzan obéit à ries chefs de 
tribus arabes, du vu" au xiii° siècle. Alors la dynastie 
d'origjne marocaine des Oulâd Mohammed s'établit dans le 
pays jusqu'au début de ce siècle. En 1811, les beys de 
TripoU s'en emparèrent, et en 1841, le Fezzan est passé, 
avec la Tripolitaine, sous la dépenriauce politique de la Porte. 

L'exploration scientifique du Fezzan a commencé en 
1798-99 par l'expériition de Hornemann. Elle a été con
tinuée et portée au plus haut degré d'exactitude, surtout 
depuis quarante ans, parBarth(1850), Vogel (1854), Henri 
Duveyrier (1860), Nachtigal (1869) et Gerhard Rohlfs (rie 
1866 à 1879, à deux reprises différentes). J. D E CUOZALS. 

FHARNA. Plateau ondulé rie l'E. marocain, riésert la 
plus granrie partie rie l'année, cultivé en quelques points 
par les Houara (V. ce mot) et parcouru par leurs trou
peaux. 11 a pour bornes : au N., les montagnes riu Rif 
(massif de Gezennaïa et de Metalsa) ; à l'E., la plaine du 
Jell; à PO., le confluent dePouadBou elDjerfet de l'ouad 
El Àrba dont la réunion forme l'ouad Innaouen (V. ce 
mot) ; au S., les monts riu Ghiasa (V. ce mot). 

FIAC. Com. du dép. du Tarn, arr. rie Lavaur, cant. de 
Saint-Paul-de-Cap-de-Joux; 1,238 hab. 

FIACCHI (Lodovico), poète et critique itaUen, né à 
MugeUo (Toscane) le4 juin 1754, mort à Florence le 26 mai 
1825. On a rie lui un volume de Fabks, imitées d'Esope 
(1807), etunrecueflde Sonettipastorali l^ilan, 1808). 
n était membre de l'Académie de la Crusca el fort estimé 
pour son érudition. On lui doit à cet égard : Dichiaror-
zione dimolti proverbi, detti e parok (Florence, 1820) 
et Osservazioni sul Decameron di Boccacdo (1821). 

BIBL. : Nuovo Giornale dei letterati; Pise, 1825, in-8. 
FIACRE (Hist.). Surnom donné aux voitures pubUques, 

à quatre roues et à quatre places, étabUes à Paris 
en 1640 (Y. CARROSSERIE, t. IX, p. 554). Le bureau 

central se trouvait rue Saint-Martin, vis-à-vis de celle de 
Montmorency, à Penseigne rie Saint-Fiacre : la popula
rité riu saint remontait elle-même à ceUe d'un frère Fiacre, 
carme déchaussé, aux prières duquel la reine mère Anne 
d'Autriche avait attribué la cessation de sa stérilité; les 
cochers collaient des images du saint (ou du frère) sur les 
portières de leurs carrosses de place, comme préservatif 
contre les accidents. L'entreprise débuta par une vingtaine 
de voitures à cinq sous de l'heure et par place; U y en eut 
jusqu'à 1,500 à 1,600 au xvui" siècle. C'étaient, en fait, 
des omnibus bourgeois, car U était défendu « à tous sol
dats, pages, laquais et gens de bras d'y entrer » (ordonn. 
de mai 1662). En 1668 furent établies les stations ; en 
1703, les fiacres furent numérotés. Ils étaient devenus 
pour le gouvernement une affaire extraorriinaire, c.-à-ri. 
une branche rie privilèges vendus aux particuliers ou aff'er-
més : aussi le prix rie la place atteignit 30 sous la première 
heure, 25 sous la seconde, etc. Le monopole eût fini par 
êlre réalisé au profit du gouverjiement et des sieurs Per
reau, sans le rachat qu'en fit iJi Constituante, le 24 nov. 
1790. — Le mot fiacre semble avoir désigné d'abord non 
la voiture, mais le cocher lui-même. H. MONIN. 
^rS}?h'- IsAMBERT, Anciennes Lois françaises, t. X'V, n 88 • 
XVII 202, 363: XVlU, 16 ; XX, 428 XXII, 17 X X V 'isc' 
XXVl, 29, 72, i06, 370, SSll - làaxiie Du CAM'?, Par/., ei 
ses organes ; Paria, 1872,1.1, pp. 161 et suiv., in-S.- V C A R 
ROSSERIE, V O I T U R E S PUBLICJUES. — Doléances, souhaits et 

propositions des loueurs des carrosses de place et des 
loueurs de carrosses de remises, avec prière au public de 
ffU'?**?'• '^^"l '̂ * cahiers de la ville de Paris ; s. 1. n. d 
(1789), pièce in-8. 

FIACRE (Saint), solitaire, mort vers 670. Fête le 
30 août. Les Ecossais et les Irlandais réclament pour leur 

pays l'honneur de lui avoir donné naissance. Suivant les 
premiers, il serait fils d'Eugène IV, roi d'Ecosse, et il aurait 
abandonné la cour de son père pour se vouer à la vie ascé
tique. Suivantlesseconris et forlvraisemblablement, Userait 
un rie ces nombreux Irlanriais que le zèle missionnaire me
nait sur le continent, au vi° et au vii° siècle. Le Bréviaire 
de Paris, quilui attribue rieux noms, Fiacrius et Fefrus, 
rapporte qu'il élait né rie famille noble, in Hibernia quam 
veteres Scotiam appellabant. 11 vint, avec quelques com
pagnons, à Meaux, où l'évêque, saint Faron, l'autorisa à 
s'élablir rians la forêt rie Breuil en Brie. Après avoir défri
ché une partie du terrain, le sainty construisit une ceflule 
et un oratoire en l'honneur de la sainte Vierge, et il forma 
un petit jarriin, qu'il cultivait de ses propres mains ; ce qui 
Pa fait choisir pour patron des jardiniers. La renommée 
de sa sainteté et de ses miracles ayant attiré auprès de lui 
beaucoup d'affligés, il fit bâtir à quelque distance rie sa 
cellule une espèce ri'hôpital, où il servait lui-même les 
pauvres et où fl guérissait par simple attouchement les ma-
iaries. Mais les feramesétaientsévèrement écartées, en con
séquence d'un miracle, suivant la légende, ou plutôt con
formément à la discipline de saint Colomhan.^ Une vieille 
Utanie énumère les nombreuses guérisons accomplies par 
son intercession. Il s'y trouve des maux de toute espèce; 
mais il semble que ce saint est particuUèrement puissant 
conlre une tumeur appelée pour cette raison le fie de saint 
Fiacre. Les femmes continuèrent à être exchies, non seu
lement du lieu qu'U avait habité, mais même de la chapelle 
où reposaient ses reUques. Lorsque en 1641 Anne d'Au
triche y vint pour faire ses dévotions, eUe dut eUe-même 
se soumettre à la commune prohibition et rester à cano
nique distance, en dehors de la grille. E.-H. VOLLET. 

BIBL.: BOLLANDLSTES, Acla sanctorum, 30 août. — A N 

SART, Histoire de saint Fiacre ; Paris, n83. 
FIALETTI (Orioarrio), peintre et graveur italien, né à 

Bologne en 1573, mort à Venise en 1638. Elève de J.-B. 
Cremonini et du Tintoret. H y a des tableaux de lui à 
Saint-Marc et San Anrirea de Murano. On connaît de lui 
deux cent quarante-trois planches, de facture très iné
gale; les Noces de Cana et Saint Sébastien d'après 
Tintoret) ; les Jeux de l'amour (15 pL, 1617) ; Préceptes 
de l'escrime (43 pL, 1828); Costumes des ordres reli
gieux (1626 et 1658), etc. 

FIALHO FERREIRA (Antonio), voyageur portugais du 
xvn" siècle, né àMacao, mort après 1643. Chef d'escadre 
en 1633, il fut chargé par lo gouverneur des Indes por
tugaises, en 1639, d'une mission en Europe, et s'y renriit 
par la voie de terre, à travers l'Arménie, la Grèce, les 
pays slaves, etc. Les péripéties de ce voyage, alors périlleux, 
sont sonsignées dans un volume rarissime qui comprend 
également le récit du retour à Macao : Relaçào da via-
gem... deste reino a cidade de Macao na China (Lis
bonne, 1643, in-4). G. P-i. 

FIANIINGO (GiACHETTo) (V. Buus [Jacques de]). 
FIANÇAILLES. I. Sociologie (V. FAMILLE). 
II. Droit romain. — Les fiançailles, convention de 

mariage futur, se faisaient anciennement sous la forme 
d'un contrat verbal (sponsalia) par lequel la l'emme était 
promise au futur mari ou à son père, et qui, en cas d'inexé
cution, faisait naître une action en rinuimages-intéréls, 
selon le vieux riroit latin el probablement selon l'ancien 
riroit romain. En droit classique, ellos se concluent sans 
formes entre les futurs époux et leurs parents, et ne font 
naître qu'une os|iéi'iince morale : leur violation n'est pas 
réprimée, alors môme qu'on aurait convenu par contrai 
verbal d'un certain riériit pour lo cas rie rupture. Cepen
dant, on ne pouvait eu contracter de nouvelles avant ri'avoir 
rompu régulièrement les précoiloutes, sans encourir les 
riéchéances rasseuibléos par la rioctrine sous le nom collectif 
d'infamie, ol celui qui rompait ses fiançailles sans motif 
poi'riait les arm' .•ipon.ialiriir. cadeaux de fiançailles qu'il 
était (l'usage rie rionner ii l'autre conjoint au moment de 
leur conclusion. A u cas où le mariage est empêche par la 



mort de l'un des conjointe, une disposition, Dotaiiiincui 
exprimée dans uuo cu;isliuilioii rie CouslauUn adressée au 
vicaire d'Esiiagne (C. 5, 3,16), et où pour d'autres rai
sons encore on a cru voir une trace du riroit local espa
gnol, mais dont l'existence est également attestée en Orient 
par lo livre syro-romain et qui parait se rattacher à l'usage 
chrétien du baiser de fiançailles, décide, en riroit récent, 
que los arrhes seront restituées pour lo tout ou seule
ment pour moitié, selon que les fiances n'auront pas 
encore ou auront déjà échangé un baiser. P.-F. G I R A R D . 

III. Droit canonique. — Les théologiens et les 
canonisles distinguaient deux espèces de fiançailles. Les 
sponsalia de prœsenti, les fiançailles par paroles de 
présent constituaient aux yeux de l'EgUse avant le concUe 
de Trente lo mariage sacramentel indissoluble qui n'exigeait 
pas pour sa validité la présence d'un prêtre. Celait une 
convention par laquelle un h o m m e et une femme se décla
raient réciproquement qu'ils se prenaient dès à présent pour 
époux. Dans les sponsalia de futuro (les fiançailles par 
paroles de futur), un h o m m e el une femme se promet
taient seulement qu'ils contracteraient plus lard mariage 
ensemble. Voici quels étaient les effets juridiques impoi^ 
tants des sponsalia de futuro, du xin° au xvi" siècle, selon 
la théorie de la plupart des canonisles. Les fiancés élaient 
oblii;és de contracter le mariage qu'ils s'étaient promis. 
C'était une obUgation sanctionnée par une véritable action 
en justice. De plus, les fiançaiUes ci'éaient un empêchement 
prohibitif au mariage que l'un ries fiancés aurait voulu con
tracter avec une tierce personne. La règle riu droit romain, 
qui proscrivait de garantir par une stipulation rie peine les 
promesses de mariages, en vertu de ce principe philoso
phique exceUent : spiritualia non recipiant cestima-
tionem, fut consacrée par les canonisles. Le seul fait de 
la copula carnalis, intervenant entre les fiancés, trans
formait leurs fiançailles en un mariage véritable sans qu'il 
fut besoin de manifester aucun consentement au mariage, 
et m ê m e ce résultat n'aurait pas pu être évité par une 
volonté contraire. Enfin, les sponsalia de futuro créaient 
un empêchement riirimant au mariage que l'un des fiancés 
aurait voulu contracter avec Pun des parents de l'autre 
fiancé. Celte prohibition était désignée par ces mots riu 
droit romain : publica honestas ou justitia publicœ 
honestatis. Aucune condition de forme n'était exigée pour 
la validité des fiançailles. Seulement, l'Eglise recomman
dait de les conclure en présence d'un prêtre ; mais elles 
n'en étaient pas moins valables pourvu qu'elles eussent été 
librement consenties par des personnes capables de les con
tracter, malgré Pabsence du prêtre. E n cette matière, les 
vices du consentement produisaient les mêmes effets que 
dans le contrat de mariage, fl est à la fois curieux et im
portant d'examiner la capacité requise pour contracter vala
blement les fiançaUles. D'abord et avant tout, P h o m m e et 
la femme devaient être capables de contracter mariage 
ensemble. Les sponsalia de futuro n'auraient créé aucune 
obligation, elles auraient seulement donné lieu à la publica 
honestas s'il eût existé quelque empêchement à leur m a 
riage. Il fallait en outre que les fiancés eussent atteint un 
certain âge. Yves de Chartres d'aborri, puis les Décrétales 
à la fin du xn* siècle posèrent à ce sujet le principe ries lois 
romames que Pothier devait reproduire plus tard : A pri-
mordio œtatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri 
ab utraque persona intelligatur, id est, si non sunt 
minores q u a m septem annis (L. XIV, ff. de spons). 
Du reste, les effets des fiançaiUes des enfanls de sept ans 
révolus étaient beaucoup moins absolus que lorsque l'on 
était en présence de pubères. A u moment de la puberté, 
en effet, le fiancé avait le droit de rompre les fiançailles 
si bon lui semblait. L'enfant rie sept ans pouvait 'vala
blement se fiancer sans Pautorisation de ses parents. Une 
fois contractées, les sponsalia de futuro constituaient 
un simple contrât et non point un sacrement ; c'est pour
quoi leur indissolubUité n'est point absolue. A u point de 
vue juridique, les parties étaient liées ; elles ne pouvaient 
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pas suus motif et arbitrairement se soustraire a la loi 
jurée. Mais, puisqu'U s'agit d'un simple contrat (le m u -
tuus dissensus), la volonté conforme des deux parties 
pouvait le dissoudre. Et m ê m e un certain nombre de causes 
riétorminées par les docteurs pouvaient aussi entraîner 
la résolution unilatérale des sponsalia de futuro, contraire
ment à la volonté de l'un des fiancés. Enfin, le mariage que 
l'un ries fiancés contractait avec une tierce personne entraî
nait fatalement la dissolution des sponsalia de futuro, 
puisque, pour un semblable mariage, les fiançailles produi
saient seulement un empêchement prohibitif. L'Eglise s'était 
toujours montrée très favorable aux fiançaiUes. Saint A u 
gustin riisait avec beaucoup de délicatesse que les fiançailles 
avaient pour but de stimuler la tendresse future des époux 
en retardant leur union : Constitutum est, ut jam pactœ 
sponsœ non statim tradantur, ne vikm habeat marilus 
datam, q u a m non suspiraverit, sponsus dilatam. Can. 
constitutum, caus. 27, quest. Victor S A V E R O T . 

IV. Ancien droit. — Dans notre ancienne France, on 
avait coutumede faire précéder le mariage par les fiançailles ; 
mais cela n'était pas cependant absolument nécessaire. Les 
sponsalia de prœsenti avaient été prescrites par l'art. 4 4 
de l'ordonnance de Blois ; désormais, eUes ne pouvaient plus 
avoir d'effets juridiques ; on interdisait aux notaires de les 
recevoir sous peine de punition corporelle, et les ecclésias
tiques étaient également conriamnés par les tribunaux lors
qu'ils ne tenaient pas compte de celle prohibition. A u 
moyen âge, le mariage avait surtout pour but l'union de 
deux familles. C'était un moyen d'apaiser les guerres intes
tines et rie pacifier les rapports des seigneurs féodaux entre 
eux. Mais, pour arriver promptement à cette paix si dési
rable et à cette réconciliation de voisins belliqueux, il fallait 
rie toute nécessité recourir aux fiançaiUes lorsque les enfants 
des deux seigneurs rivaux encore en bas âge n'auraient pas 
pu contracter une union avant longtemps. Cet usage s'en
racina dans les mœurs et subsista pendant toute la durée 
de l'ancien régime. Pothier, lorsqu'il s'agit de préciser 
quelles personnes peuvent contracter ensemble des fian
çailles, pose le principe suivant : Il faut que ces personnes 
soient capables rie contracter mariage ensemble, ou du 
moins qu'eUes puissent décemment espérer rie le rievenir. 
Par exemple, ries impubères peuvent, avec l'autorité rie leurs 
parents ou tuteurs, contracter valablement des fiançailles ; 
sans doute, ils ne sont pas encore capables de contracter 
mariage, mais, nous dit Pothier, ils peuvent décemment 
espérer de le devenir. Le seul consentement sufllsait à 
former les fiançailles, puisqu'il s'agissait ri'un simple con
trat consensuel. Mais les jurisconsultes exigeaient ries con
tractants une pleine et entière liberté d'esprit ; aussi Us 
déclaraient Pengagement nul lorsque Pune des parties sem
blaient avoir exercé un grand ascendant sur l'esprit de 
l'autre. Fevret, dans son Traité de l'Abus ( liv. V , 
ch. I, n° 4), cite un arrêt de 1607 qui annule pour ce 
motif des promesses de mariage faites entre un médecin et 
sa malade, penriant sa maladie, avec le consentement du 
père de la jeune fille. U n consentement simplement tacite 
est suffisant et Pothier, en s'appuyant sur un principe du 
droit romain, dit qu'il faut également, pour la validité des 
fiançaUles, Passentiment des personnes dont le consente
ment est requis pour la validité du mariage des fiancés. 
Assez souvent les fiancés se donnaient réciproquement des 
arrhes. Lorsque, sans aucun motif sérieux, l'une des parties 
voulait se soustraire à son engagement, elle devait rendre 
à l'aulre les arrhes qu'elle avait reçues et perdre ceUe 
qu'eUe avait données. « Mais, dit Pothier, lorsque les arrhes 
sont consiriérables et qu'eUes excèrient de beaucoup la 
somme à laquelle pourraient être réglés les dommages-
intérêts résultant de l'exécution des promesses de mariage, 
la partie qui les a données et qui refuse, sans aucun juste 
sujet d'accomplir son engagement, ne laisse pas d'en avoir 
la répétition sous la déduction seulement de la somme à 
laquelle le juge doit régler les dommages-intérêts dus à la 
partie qui les a reçues pour l'inexécution de promesses de 
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mariage. » Très souvent aussi les fiançaUles étaient accom
pagnées rie présents que le fiancé faisait à la fiancée, ou 
qu ils se faisaient réciproquement Pun à l'autre. Alors, 
selon notre ancien droit français, la conriition si riuptiœ 
sequantur est toujours sous-entendue pour la validité défi
nitive de ces présents de mariage. Les fiançailles étant un 
contrat synaUagmatiqne avaient pour principal effet d'en
gendrer pour chacune des parties un engagement réciproque 
de remplir sa promesse. Une action en justice était donnée 
contre la partie qui refusait de s'exécuter lorsqu'elle en 
était requise par l'autre. Les fiançailles constituent en 
outre, pour les deux contractants, un engagement prohi
bitif qui ne leur permet pas de pouvoir épouser licitement 
une autre personne lorsque lesdites fiançailles continuent 
à subsister. Mais quels juges étaient compétents pour con
naître de la vaUdité des fiançailles ? Le juge séculier était 
le juge naturel puisqu'fl s'agissait d'un contrat appartenant, 
suivant l'expression rie Pothier, à l'orrire politique comme 
tous les autres contrats. Cependant, les rois avaient arimis 
que les juges d'Eglise pouvaient également connaître de la 
validité et de l'invaUriité des fiançailles, mais non des dom
mages el intérêts qui pouvaient résulter de leur inexécu
tion. Les rois avaient été décidés par cette idée que les fian
çailles ont pour objet le mariage que les parties se sont 
réciproquement obligées de contracter, et que le mariage 
est avant tont un acte religieux. La partie qui, sans motif, 
se refusait au mariage après des fiançaUles valablement 
contractées, ne pouvait être contrainte à accomplir son enga
gement. En France, Pofflcial devait se contenter d'exhorter 
le récalcitrant à accomplir le mariage promis, ct, en cas 
de persistance dans son refus, lui imposer une légère péni
tence. Mais le juge d'Eglise ne pouvait pas, sans s'exposer 
à l'appel comme d'abus, statuer sur les riommages-intérêts 
résultant rie l'inexécution ries fiançaUles. La valiriité des 
fiançailles était de nouveau discutée devant le juge séculier, 
puisque le jugement de l'oflicial ne pouvait former un pré
jugé devant le tribunal séculier qui en élah indépendant. 
Si l'engagement lui paraissait valable, le juge séculier con
damnait la partie qui se refusait à l'accomplir à des dom
mages-intérêts. Mais U exislait des motifs légitimes qui 
pouvaient valablement délier les fiancés de kur engage
ment. Le consentement mutuel entraînait la dissolution du 
contrat, et, lorsqu'U s'agissait de mineurs, il fallait en 
outre le consentement des parents ou tuteurs, suivant 
l'adage du droit romain : Quœque eodem modo dissol-
vuntur, quo colligata sunt. Il y avait en outre certains 
motife qui dégageaient l'une des parties de son obligation 
sans le consentement de Pautre, par exemple lorsque l'une 
des parties a, suivant l'expression de Pothier, manqué à la 
foi qu'elle avait donnée. De nième, une partie est déliée 
des fiançaiUes lorsqu'U est survenu à l'autre partie quelque 
chose qui eût certainement empêché la première de les con
tracter. Des jurisconsultes citaient coinme exemple cer
taines maladies : la lèpre, la paralysie, l'épilepsie. Les 
jurisconsultes agitaient même gravement la question de sa
voir si, des fiançailles ayant été contractées entre deux 
personnes de fortune égale, le fiancé pouvait se soustraire 
à son engagement pour ce motif qu'fl lui était survenu 
depuis une énorme fortune qui l'eût empêché de se lier vis-
à-vis rie sa fiancée plus pauvre que lui. Pothier, se retran
chant rierriére l'opinion riu jésuite Sanchez, se prononçait 
avec énergie pour la négative. « Si j'ai cru, disait-il, lors 
des fiançailles, avoir avec le bien de m a fiancée, et celui que 
j'avais alors, de quoi supporter les charges du mariage que 
nous nous sommes promis de contracter, à plus forte raison 
j'ai de quoi les supporter depuis que m a fortune a aug
menté. » Victor S A V E R O T . 

V. Droit actuel. — Le législateur de 1804 a pris 
un soin jaloux d'assurer complètement la liberté de ceux 
ui vont s'engager dans les liens si solennels et si graves 
u mariage. Jusqu'au moment où les futurs époux com

paraissent devant l'officier de l'état civfl pour déclarer 
qu'ils se prennent pour mari et pour femme, ils ne peuvent 

par aucun contrat, aucun engagement, si formel, si rigou
reux soit-il, aliéner leur liberté. Si les Romains, le droit 
canonique et l'ancien droit français ont reconnu les fian
çailles comme un acte juridique, il n'en est plus de même 
aujourd'hui. La promesse réciproque de s'épouser ne crée 
plus qu'une obligation morale dépourvue de toute sanction 
juridique. Est-ce à dire que les promesses de mariage ne 
produisent aucun effet ? fl ne peut être question des eni-
pêchements au mariage qu'elles ta-éaient, jadis entre l'm, 
ries fiancés et certains parents de Pautre ; mais le fiancé 
qui se refuse à la conclusion du mariage auquel il avail 
promis de consentir n'encourt-il aucune responsabiUté ? 

S'fl a rompu lo mariage sans intention de nuire et sans 
causer de préjudice à l'autre fiancé, il n'a fait qu'user rie 
son droit et fl est inattaquable. Tout au plus perdrait-il les 
arrhes qu'U a pu donner en gage de sa promesse, pourvu 
que ces arrhes ne soient pas exagérées. H ne peut être 
condamné à se marier malgré lui, ni obligé de payer des 
dommages-intérêts pour n avoir fait qu'user d'une hberté 
qu'il n'avait pu aliéner. Les parties ont pu prévoir d'avance 
la rupture du mariage, et convenir d'une somme qui seraU 
payée à titre d'indemnité par celle d'entre elles qui se 
soustrairait à l'exécution de celte promesse. La doctrine et 
la jurisprudence sont unanimes à refuser effet à celle sti
pulation d'une clause pénale. « Le mariage, disait le Pre
mier Consul, est l'union des âmes. » Il serait profondément 
immoral d'en faire une question d'argent. La passion 
égarée peut tout promettre ; valider la clause pénale serait 
favoriser de honteuses spéculations. A cette considération 
tirée de la morale se joint une raison juridique. La con
vention principale, c.-à-d. la promesse de mariage étant 
nulle, la convention accessoire, c.-à-d. la clause pénale, doit 
être, eUe aussi, dénuée de tout effet civfl. 

Toutefois, un mariage ne saurait se décider et se conclure 
incontinent. U y a tant de choses à envisager : convenances 
personnelles, situation, fortune des futurs époux. La loi 
elle-même impose certains délais. On peut donc d^e qu'en 
fait, sinon en droit, U y a avant la célébration même du 
mariage promesse de mariage. Ces promesses sont annon
cées, publiées même légalement. Puis le mariage est brus
quement rompu par Pun des futurs époux. Le fiancé aban
donné ne peut, eu s'appuyant sur l'inexécution de la 
promesse de mariage, demander des dommages-intérêts. 
Mais s'il prouve que, par suite de la rupture, il a éprouvé 
un préjudice matériel, les cours et tribunaux pourront lui 
accorrier nne indemnité. On lui accordera une réparation 
pour les dépenses, les acquisitions déjà faites et devenues 
inutiles, les frais de contrat, les pubUcations, les présents 
donnés, la corbeille achetée- L'inexécution blessante et 
injuste d'une promesse de mariage a pu causer aussi un 
préjudice moral, un affront, suivant Pexpression de Pothier, 
rendant impossible tout autre mariage pour la victime. .A 
la faveur d'une promesse de mariage, une jeune fille s'est 
laissé séduire et est devenue enceinte. Les tribunaux 
admettent la victime de co préjudice moral à demander 
réparation : c'est aux magistrats qu'il appartient de statuer 
humainement, avec modération et intelligence. 

Les solutions admises par la doctrine et par la jurispru
dence ne sont que ries .applications du principe wiiclè par 
Part. 1382 du C. civ. Là devraient s'arrêter les dommages-
intérêts. Le futur délaissé ne saurait être autorisé à récla
mer une indemnité parce qu'il a manqué un brillant ma
riage ou perdu le bénéfice de donations à lui faites par un 
contrat rie mariage devenu caduc par le refus de l'autre 
partie. L'auteur rie l'abandon échapperait à toute condam
nation s'fl donnait un motif légitime do son refus, comme, 
par exemple, condamnation subie par celui à qui U avait 
promis mariage, perte de la fortune, grossesse de la future. 
Là encore il appartient aux tribunaux de statuer avec 
prudence et sagesse : c'est essentiellement une question rie 
fait. C'est à celui qui intente l'action en dommages-intérêts 
à faire la preuve du dommage qu'fl a subi. Il établira par 
tous moyens : preuve testimoniale, présomptions, délation 
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de sennent, le préjudice soufiert, les dépenses et pertes 
dont il demande réparation. On a soutenu qu'U pouvait 
établir rio la môme manière la promesse de mariage, ori
gine du préjudice. « C'est, dit M . Demolombe, un quasi-
délit ou un déUt qu'on peut prouver par témoins en vertu 
de Part. 1348, 1". » C'est là, croyons-nous avec la 
grande majorité des auteurs et des arrêts, une grave 
erreur. Cet article ne vise que les cas où fl a été impos
sible de se procurer la preuve écrite : or rien de plus fa
cUe qne de se procurer la preuve littérale de la promesse 
de mariage. On rentre alors dans l'application des principes 
généraux en matière de preuve. 

Tout ce que nous venons de dire des promesses de ma
riage entre futurs époux s'applique à fortiori à la con
vention même avec clause pénale par laquelle deux pères 
de famille s'engagent à marier ensemble leur fils et leur 
fifle, lorsqu'ils auront atteuit l'âge de puberté. Tout esl 
nul et sans effet juridique. H. DÉCLIN. 
BIBL. : DROIT ROMAIN. — A. EIVTER, Précis du droit de 

fkmilleromain, 1891, pp. 135-141.— PHCHTA, Jnstiiutionen, 
18S1, U, §§ 258-289, 9« éd. — ACOARIAS, Précis de droit 
romain, 1888, p. 193, note 4, 4» éd. — KARLO'WA, Rômische 
Rechtsgeschichte, 1892, U, 1, pp. 176-179.— DIRKSEN, Hin-
terlassene Sehriften, 1871,1, 313 et suiv. 
DROIT CANONIQUE ET ANCIEN DROIT. — A. ESMEIN, le 

Mariage en droit canonique ; Paris, 1891.— POTHIER, édi
tion Bu^et, Traité du contrat de mariage, t. VI, Des 
Fiançailles, ch. i, art. 1. 
DROIT ACTUEL : COLIN , Des Fiançailles et des pro

messes de mariage (thèse de doctorat); Paris, 188'?. — 
DEMOLOMBE, Cours de Code dvil, t. III, pp. 40 et suiv. — 
GLASSON, le Mariage civil et le Divorce. — Du même. Du 
Consenlemeni des époux au mariage. — LAURENT, Prin
cipes de droit civil, t. U, pp. 404 et suiv. — DALLOZ, Sup
plément au Répertoire, v» Mariage, t. X, n«> 46 & 63. 

FIANCEY. Com. dudép. de la Drame, arr. et cant. 
de Valence; 504 hab. 

FIANONA (en croate Pkmin). Bourg d'istrie, sur le 
golfe du Quamero; 4,830 hab. (avec la com.). 

FIASELLA (Domenico), dit k Sarzana, peintre de l'école 
génoise, né à Sarzana en 1589, mort à Gênes en 1669. Il 
ouvrit à Gênes une école dont le naturalisme fut le caractère 
dominant. Ses œuvres, remarquables par la correction du 
dessin, la grâce vivace des figures, l'éclat du coloris et l'ha-
bUeté avec laquelle l'artiste s'y approprie, selon le sujet, 
les manières des différents maîtres, sont très nombreuses 
dans les égUses de la Ligurie. Citons, entre autres, à Saint-
Sébastien de Gênes, Saint Antoine trouvant le corps de 
saint Paul l'Ermvte; à San Siro, une représentation de 
Saint André Avellini; à Santa Maria délia Consolazione, 
un aulre tableau, et aux Dominicains de Sarzana, la Mort 
de l'enfant innocent. Fiasella fut aussi un excellent por
traitiste ; il laissa pour héritier son neveu et élève ùio-
vanni-Battista Fiasella. 

FIBER (Zool.) (V. C A S T O R ) . 
FIBICH (Zdenèk), mnsicien tchèque contemporain, né 

à Seborice le 21 déc. 1851. Il fit ses études musicales à 
Vienne et à Prague. Dès l'âge de quatorze ans fl avait fait 
exécuter une symphonie de sa composition, fl se perfec
tionna à Leipzig, à Paris et à Mannheim. Après avoir été 
professeur au conservatoire de Vilna, fls'est définitivement 
établi à Prague où il a été second chef d'orchestre du 
théâtre. Ses principales productions sont : Ouverture pour 
le dramedeKoUar, fe/aj/ de Prague (1871) ; Scène nup-
tiak sur des motifs populaires tchèques (1872) ; Toman 
et la Dame des Bois, p<)ème symphonique (1875) ; Mélu
sine (1876); Blanik, opéra (1877); l'Eternité, mélo
drame (1878) ; Otakar, poème symphonique (1879) ; Ro
mances printanières (1880) et un certain nombre de 
mélodrames (le Soir de Noël, l'Eternité, la Vengeance 
des fleurs, eti;.). — Sa femme, née Betty Hanus, remplit 
avec succès l'emploi de contralto au théâtre tchèque de 
Prague. L. L. 

Fl BIG ER (Jacob-Scavenius), artUleur et ministre danois, 
né à Snoghoej le 23 janv. 179,3, mort le 11 oct. 1861. 
Lieutenant d'artiUerie (18111, il enseigna cette branche 
' de l'art militaire Ji partir de •! 812 dans divers étabUsse

ments et notamment à la haute école militaire (1832), et en 
appliqua les principes comme constructeur (1842), directeur 
du matériel (1852), chef de la brigade d'artfllerie (1856), 
membre de divers comités de défense et de fortifications. 
Il réorganisa habilement Partfllerie danoise, et son système 
aussi pratiqueqiiescientifique ayantfaitses preuves pendant 
l'insurrection slesvig-holsteinoise, resta en honneur jus
qu'à l'adoption des canons rayés. Fibiger contribua aux 
victoires de Fredericia (1849) et d'isted (1850). Il fut mi-
nisti-e de la guerre du 13 juil. au 18 oct. 1851. Il publia : 
Uçons d'artillerie (1832-34,4 fasc. in-4 ; 2« édit., 1842, 
t. I, Balistique) ; Tabkaux balistiques, avec Keyper 
(1834). B-s. 

FIBIGER (flia-Marie), écrivain et philanthrope danoise, 
nièce du précédent, née le 5 oct. 1817, morte le 10 juin 
1867. Douée de talents variés, elle peignit, écrivit pour 
le théâtre (ks Contrastes, 1860) ou pour les amateurs 
de pièces dialoguées (Trois Drames, 1857; Péché et 
Repentir, 1862; Niels Ebbesen, 1865), et pour la jeu
nesse (Conte*, 1860 et 1866), enseigna, ouvrit une école, 
fut gouvernante, hospitalière et finit par fonder pour les 
orpheUns un asile où elle s'astreignit aux plus rudes tra
vaux. La consomption mit fin à cette vie de sacrifice qui est 
retracée, en têtedu recuefl posthume de ses Poésies (1867), 
dans une notice écrite par sa sœur Mathilde-Lucie, née 
à Copenhague le 13 déc. 1830, morte le 17 jufl 1872. 
Celle-ci, avee plus de talent littéraire, dut mener une exis
tence analogue. Après avoir enseigné, peint sur porcelaine, 
fait des travaux de coulure, elle fut la première femme 
employée dans les télégraphes du Danemark (1866). Ses 
Douze Lettres de Clara-Rafaël, publiées par J.-L. Heiberg 
(Copenhague, 1850), donnèrent lieu à de vives polémiques 
(V. Clara-Rafaël Fejden par Fr. Bajer, 1879). EUe con
tinua d'écrire dans divers recueils en faveur de l'émanci
pation de la femme et elle fut l'un des premiers membres de 
l'Association des femmes (1871). Onlui doit encore : Une 
Yidte (1851); Une Esquisse de Ui vkréelle (iS^S), etMi-
nona (1854). Une notice sur elle a été publiée par sa cou
sine Margrethe Fibiger. B-s. 

FIBIGER (Johannes-Henrik-Tauber), écrivain danois, 
cousin des précédentes, né à Nykjœbing dans l'Ile de Fal-
ster le 27 janv. 1821. Fils du recteur de Pécole de Kol-
ding, Peder-Grib Fibiger (1784-1833) connu par ses 
traductions d'auteurs grecs et latins, il débuta par l'en
seignement, comme précepteur (1846), puis maître à l'école 
de Haderslev (1850). Il fut ensuite chapelain à Copenhague 
(1859), pasteur de Vallensved, prés de Nsestved (1874), 
puis d'iïnslev (1881). Fort éruriit, comme l'attestent ses 
mémoires sur les croyances religieuses des Grecs, des 
Scandinaves, des Finnois, des Slaves, des Perses et des 
Hindous, il a bien rendu Pesprit des anciens temps dans ses 
remarquables tragédies : la Fille de Jephté (i8i9J, Jéré
mie (1850), Saint Jean-Baptisk (1857), Croix et 
amour (1858), qui pèchent malheureusement par laforme 
et le style, et dont les sujets sont trop peu à la portée de 
nos contemporains. H a aussi publié un recueil de poésies ; 
ks Génies de l'affliction (1884), des Prêches de 
l'Avent et du Temps pascal (1875), et sous le pseudo
nyme de Diodoros: Quelques Traditions envers (1865), 
la Lutte étemelle ('1878); Mes Sœurs (I88i) et k Moine 
gris, en seize chants (1882). B-s. 

FIBIGER, née M A L L E R (Elfride-Dorothea-Christine-
Michelle), nouvelUste et économiste danoise, née à Copen
hague le 16 jufl. 1832. Mariée en 1856 au docteur Chris-
tian-Emmanuel-August Fibiger, frère du précédent et 
médecin à Silkeborg, puis à Kolding (1868), auteur de 
plusieurs ouvrages médicaux, elle a publié depuis son veu
vage (1873) : Souvenirs d'un meillard (1875^ ; une 
Histoire de Madekine(1816) ; Secrets delalande(i8n); 
Deux Bédts (1878); k Noir Stefan (i819); Cendrilkn 
(1880); Ellen (1885) ; Prêtre et laïque (1886). Dans son 
Journal pour la femme Qa&y. 1882 à mars 1884) et dans 
une foule de brochures, elle a exposé des théories ration-
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nelles pour l'émancipation de son sexe. De pins, joignant 
la pratique à la théorie, elle a riirigé de 1882 à 1889 une 
école de cuisine pour les filles pauvres, et publié, avec la 
collaboration rie spécialistes,un bon Manuelpour les petits 
ménages (1892). Depuis 1882 lo Parlement lui accorde 
une'subvention annuelle. BEAUVOIS. 

FIBON ACCI (Léonard de PISE, dit), le plus grand mathé
maticien riu moyen âge (xiii° siècle). Le nom rie Fibonacci a 
été forgé à une époque postérieure ; U s'appelle lui-même 
dans ses écrits, composés en latin, Leonardus filius Bonacii 
Pisanus. Bonaccio n'était qu'un sobriquet rie son père, fac
teur au comptoir pisan rie Bougie. Léonarri, rians le milieu rie 
commerçants où il vécut, gagna lui-même un surnom ana
logue, Bigollo (lourriauri). Nous ne savons rien de sa vie 
que par ses écrits ; le prince Boncompagni les a réunis en 
deux gros volumes (Rome, 1857-1862). Ils comprennent : 
1° le Liber Abaci, composé en 1202, mais riont nous 
n'avons qu'une seconrié ériition, riériiée, vers 1228, à Mi
chel ri'Ecosse, astrologue rie l'empereur Frériéric 11 ; 2° la 
Pradica geometriœ, riériiée, en 1220, à un autre astro
logue, Dominicus hispanus; 3° le Liber quadratorum, 
de 1225, dédié à Frédéric II, et développant la mélhode de 
solution d'un problème posé à Léonarri devant Pempereur, 
par le philosophe de ce dernier, Jean de Païenne, qui lui 
avait présenté le mathématicien lors d'un séjour à Pise 
(vers 1224?); ce problème était : trouver un carré dont la 
somme avec 5 soit un carré, aussi bien que son excès sur 
5 ; 4° la Flos, où Léonard traite, pour le cardinal Raniero 
Cappocci, rie Viterbe, deux autres questions proposées rians 
la m ê m e circonstance : la solution d'une équation complète 
du troisième riegré ; un problème d'analyse indéterminée 
du premier degré; 5° une lettre à Maître Théodore, philo
sophe de l'empereur, probablement copiée pour le cardinal 
Capocci, et où se trouvent traités, dans un riésorrire qui 
parait amené par une confusion du copiste, un problème 
d'analyse indéterminée du premier riegré et des questions 
de géométrie, résolues par l'algèbre. — Léonarri, appelé 
daus son enfance à Bougie par son père, y apprit le calcul, 
prit goût à la science et perfectionna ses connaissances 
rians ries voyages entrepris pour un but commercial en 
Egypte, en Syrie, en Grèce, en Sicile el en Provence, 
cherchant partout à se mettre en relation avec les maîtres 
dont U pouvait tirer quelque enseignement. La publication 
de ses grands ouvrages d'arithmétique et rie géométrie lui 
attira une réputation dont on a vu des preuves. On n'a cepen
dant aucune rionnée sur ce qu'il put rievenir après 1228. 

SUITE D E FIRONACCI. — La suite rie Fibonacci, riésignée 

aussi parfois sous le nom de Suite de Lamé, à cause des 
applications que ce dernier géomètre en a faites à la théorie 
du plus grand codiviseur, est la suivante : 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, .... 
Chaque terme est égal à la somme des deux qui le pré

cérienl ; la suile est rionc récurrente, et l'échelle rie rela
tion est M^-|-2:=M„+j-i-M^. Parmi les nombreuses 
propriétés que présente cette suite, nous nous contenterons 
d'en signaler quelques-unes : 1° la somme des w-l-1 
premiers termes MQ, M , M „ , augmentée rie 1, eslégale à 
"n -1- 2 ; 2° le carré df'un terme quelconque riiffère d'une 
unité du produit de ses deux voisins : 

M2„=:M2„_, M2„ + I — 1 ; 

3"* le produit de doux termes consécutifs diffère d'une 
unité du produit des termes voisins du groupe formé par 
les deux termes considérés : 
M2»«2n+1 =«!n-lM2n + 2 —"l ; 

«2n + l«2..-H2 = %nW2n+:)4-l. 

Ces propriétés seront aisément vérifiées sur les premiers 
termes écrits plus haut. La suite de Fibonacci a uno impor
tance capitale en arithmétique supérieure. 

BI B L . : Edouard Lao&.a, Recherches sur plusieurs ou
vrables de Léonard de Pise et «ur diverses questions 

d'arithmétique supérieure; R o m e , 1877; Théarie des nom
bres; Paris, 1891,1.1. 

F I B R A U R E A (Fibraurea Lour.)(Bot.). Genre rie Ménis-
permacées, voisin des Chasmanthera (V. ce mot), dont U 
diffère par les étamines libres, renflées en massue au som
met, et par les fruits qui sont des drupes comprimées, à 
noyau, muni, en dedans, d'un sillon très prononcé. L'es
pèce type, F. tindoria Lour. (Cocculus Fibraurea DC), 
croit en Cochinchine et dans les lies de l'Archipel indien. 
Sa tige ligneuse est formée de couches concentriques de 
couleur dorée. On en extrait une matière colorante jaune, 
utilisée dans la teinture. Sa racine, douée de propriétés 
diurétiques, est employée par les Malais contre les fièvres 
intermittentes et les affections hépatiques. Ed. LEF. 

FIBRE. I. A N A T O M I E et BOTANIQUE (V. F I B R E U X ) . 

II. CHIMIE INDUSTRIELLE. — On désigne dans le commerce, 

SOUS le nom rie fibres textiles, non seulement les filaments 
déliés qui peuvent servir à la fabrication des tissus, mais 
encore certains d'entre eux qui ne sont employés que dans 
la corderie, la brosserie, la fabrication du papier, etc*, et 
ne seraient que difficUement utilisables dans la fabrication 
d'une étoffe quelconque. Les fibres textiles, en général, 
peuvent être divisées en trois grandes catégories : fibres 
minérales, les moins importantes, fibres animales, fibres 
végétales. Nous allons étudier spécialement chacune d'elles. 

Fibres minérales. Le type de ce genre de fibres est 
l'amiante, minéral produit de la décomposition d'une roche, 
le plus souvent rie la serpentine et qui, à Pétat brut, se 
présente sous l'aspect do filaments, tantôt longs et briUants 
comme la soie, tantôt grisâtres et agglomérés, employés le 
plus souvent pour calfats et presse-étoupes. Comme en rai
son de sa constitution, l'amiante mise au contact d'une 
flamme ne peut jamais être rériuite en cendres, on a essayé 
ri'en faire des tuniques, gants, casques, etc., pour l'usage 
des personnes riont la profession exige l'approche constante 
du feu, mais l'usage en est fort restreint (V. AMTASTE). 

Fibres animaks. On peut diviser les fibres animales 
en deux catégories : les poils des animaux, les diverses 
espèces de soies filées par les insectes sous la forme de 
cocons. Les poils des animaux comprennent rieux classes 
de fibres bien distinctes : la première renfermant les dé
pouilles ries animaux sauvages et non apprivoisés, tels que 
les mammifères, carnivores et rongeurs ; la seconde, les 
proriuits laineux des animaux domestiques de la race ovine 
et rie ses riérivés. Les premiers se riistinguent ries seconds, 
comparés à l'état brut et avant qu'ils n'aient été l'objet 
d'aucune épuration, par la quantité presque insignifiante 
d'enduit gras de la surface, par une direction constamment 
droite et rigirie, par l'épaisseur de leurs parois, et par une 
différence riu pouvoir réfringent entre le milieu et los bords 
riu brin. Les seconds diffèrent des précédents par la quantité 
considérable de corps étrangers dont la matière cornée ries 
brins est chargée, par la ri'irectiou contournée et plus ou 
moins prononcée de ces brins très flexibles, par la poro
sité sensible et la finesse relative de leurs parois, parleur 
pouvoir réfringent assez uniforme, enfin par l'absence ou 
du moins la grande rareté des poils composés. Les poUs ries 
rongeurs ot ries carnivores fournissent à Pinriustrie la plus 
granrie partie des substances recherdiées pour faire des 
feutres jiarfaitement clos dont l'art de la chapellerie fait 
son profil. Quant aux proriuils laineux de la race ovine, 
Us sont, coinme on le sait, d'un emploi extrêmement ré
pandu et constituent l'une des branches les plus importantes 
rio l'inriustrie textile. Ces produits, m ê m e sur une prove
nance unique, renferment des filaments dont les caractères 
sont très différents. C'est ainsi que Pon trouve rians les 
laines les plus fines ce qu'on appelle la jarre, sorte de 
brin gros et rigide, rcsseuiblant à un poil commun ; comme 
on y rencontre aussi le duvet, filament si fin et si flexible 
qu'il so contourne sur lui-même et au contour de filaments 
voisins. Les produits laineux doivent, pour être employés 
daus l'industrie, être débarrassés des corps étrangers qui 
les recouvrent et dont la proportion augmente avec la finesse 
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du brin. On peut enlever cet enduit soit en trouipant la 
toison dans l'eau à la température ordinaire, soil en la la
vant sur l'animal qui la porte, soit en emplovaiil l'eau 
chaude, soit enfin en faisant usage d'une eau alcaline et en 
lavant ensuite à l'eau pure. Ces quatre modes ri'opérer étant 
usités, le commerce des laines comprend cj textile sous cinq 
étals différents : sur sarge ou en suint, lavé à froid, lavé 
à dos, lavé à chaud, lavé à fond. Le textile, que dans le 
commerce on désigne sous le nom générique rie soie, est 
produit par diverses variétés rie bombyx, et principalement 
par le bombyx du mûrier. Quoique le textile ait natureUe
ment la forme du fil, on ne peut l'utiliser qu'après un tra
vaU et des préparations toutes particulières, qui constituent 
une véritable industrie (V. S O I E ) . 11 n'est pas rie soie, en 
dehors de celle sécrétée par le bombyx, qui soit utilisable 
industriellement. Tous les essais faits pour tisser d'autres 
fils, notamment ceux de Paraignée, n'ont jamais amené de 
résultat pratique. 

Fibres végétales. Le nombre de plantes qui peuvent 
fournir des filaments utiUsables est excessivement grand, 
et c'est particuUèrement la flore des tropiques qui recèle 
sons ce rapporl des richesses inépuisables ; jusqu'à présent, 
cependant, ces dernières ont été peu exploitées, et on n'en 
exporte qu'un nombre relativement petit. l.a cause en est, 
d'une part, dans les moyens insuflîsants de communication 
et, d'autre part, dans l'inefficacité de la préparation à la
quelle eUes sont soumises dans leur pays de production, 
ce qui déprécie le produit et fait que l'exportation n'est 
pas assez rémunératrice. Toutes les parties constituant le 
squelette végétal d'une plante ne fournissent pas des fibres 
utilisables mdustrieUement; dans quelques parties seule
menl des tissus, les ceUules se présentent avec des formes 
qui les rendent aptes à cet usage. L'agrégation des cellules 
aUongées et fortement épaissies, désignées en botanique 
par l'épithète de parenchymateuses, constituent l'élément 
principal du tissu de Pécoree. Les écheveaux vaso-fibreux 
et du corps du bois sont les seuls qui fournissent les fibres 
à l'industrie. Les membranes et les vaisseaux des tissus 
parenchymateux ne peuvent servir ; leur forme à elle seule 
s'y oppose; elles sont généralement si minces et si fragiles 
qu'elles ne résistent pas aux opérations préparatoires. Dans 
la corderie et dans la préparation des tissus grossiers, on met 
souvent en œuvre directement le faisceau des fibres brutes ; 
dans l'industrie textile proprement dite, une division plus 
grande est nécessaire pour permettre de former des fils fins. 
On a alors, dans ce cas, ou bien des cellules complètement 
isolées, comme pour le coton et les fibres cotonneuses du 
bœhmeria, ou bien des cellules qui adhèrent en partie les 
unes aux autres, comme pour le Un, le chanvre, le jute, etc. 
Dans la fabrication du papier, U est nécessaire, pour obte
nir les meiUeures qualités, de séparer autant que possible 
ces ceUules. Le tissu végétal brut, tel qu'il existe dans les 
fibres végétales fines, contient toujours une quantité consi
dérable d'éléments étrangers, et le procédé de préparation 
auquel on le soumet a pour objet de les éliminer sans en
dommager les fibres. A côté de ces substances, presque 
toutes les fibres végétales brutes contiennent une quantité 
plus ou moins grande d'éléments de tissus parenchyma
teux à minces parois qui, bien que se composant de cellu
lose, sont considérés, dans ce cas, comme éléments secon
daires et sont éUminés, en m ê m e temps que les autres 
substances insolubles, par Pemploi de procédés chimiques 
et mécaniques. 

D'une manière générale, les fibres végétales textUes 
peuvent être classées de la manière suivante : fibres cor
ticales de plantes dicotylédonées ; faisceaux vasculaires de 
plantes monocotylédonées ; Ubers et écorces proprement 
•lits; duvets végétaux. Presque toutes les fibres végétales 
employées dans l'industrie proviennent de l'écorce de la 
tige des plantes dicotylédonées. Pourles en retirer, fl faut 
leur faire subir une préparation qui permette de séparer 
la couche corticale et d'enlever la substance intercellulaire ; 
cette préparation, qui se fait presque toujours avant la ma-
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tiu'ilé complèto de la plante, est généralemcnl le rouissage 
(V. ce mol). Mais ce procérié agit très riiverscment sur des 
matières différentes, suivant la nature rie la subsiiince 
inlercellulaire. Chez le Uu, le chanvre el los libres corti
cales analogues, qui appartiennent à la catégorie riont nous 
parlons ici, Paclion ne s'étend pas jusqu'à l'isolement com
plet ries cellules, et celles-ci sont encore retenues faible
ment par un reste rie la substance inlercellulaire ou par un 
produit rie transformation rie cette substance; ce n'est que 
loreque la fibre est complètement blanchie que celle der
nière partie des éléments étrangers est enlevée. Chez le 
jute et le sum, les fins faisceaux de fibres corticales sont 
séparés dans un état encore plus pur par la m ê m e opéra
tion. Mais on ne peut pas, au contraire, employer le rouis
sage sur les fibres rie ramie et quelques fibres d'asclé-
piariées, telles ̂ aeleCaktropis et laMarxdenia, qui toutes 
se riistinguent par leur soliriilé extraordinaire. Cela parait 
tenir à ce que la substance inlercellulaire esl enlevée trop 
facilement et trop complètement, de sorte que le lissu cel
lulaire se désagrège loul à fait et qu'il n'est pas possible rie 
le purifier ainsi ries autres éléments seconriaires plus résis
tants. Certaines fibres rie cette catégorie sont employées 
industriellement sans rouissage : telles sont VHiribcus can-
nabinus, le Sida relura, le Malacliaa capitaia, et il en 
est d'autres, au contraire, plus propres à la fabrication du 
papier, telles que le Brousronda riu Japon, pour lesquelles 
le rouissage est remplacé par ries procériés plus cxpériitifs. 
Pour l'extraction des fibres rentrant rians la catégorie ries 
faisceaux vasculaires rie plantes monocotylédonées, le rouis
sage est peu ou pas employé : on a plutôt recours aux 
moyens mécaniques directs. Ces moyens mécaniques per
mettent de débarrasser les fibres du tissu parenchyma
teux qui les entoure et de les mettre à nu pour les 
employer suivant leur finesse. Les libers et écorces ne se 
distmguent des autres que parce qu'Us se composent des 
couches du tissu libérien encore adhérentes les unes aux 
autres. Certains de ces Ubers, pendant la préparation à la
queUe ils sont soumis, sont divisés en fins faisceaux 
fibreux ; d'autres, soumis à des traitements identiques, 
donnent toujours des couches cohérentes. Celte variation 
est produite par la différence de composition hislologique, 
Lorsque certains éléments qui environnent le faisceau 
fibreux sont plus ou moins complètement enlevés par les 
procériés de préparation, les faisceaux rie fibres rie liber 
sont isolés ; lorsqu'au contraire, le traitement préparatoire 
ne peut pas détruire la cohésion rie ces faisceaux, ceux-ci 
restent solidement réunis et rattachés les uns aux autres, 
suivant la force riu traitement ou la durée de l'opération ; 
on peut, dans certains cas, obtenir à volonté des fibres ou 
des couches douées de cohésion. La préparation riont nous 
parlons consiste toujours à rouir à l'eau froirio, soit les 
écorces, soit les tiges entières ou les troncs. Ce rouissage rié
truil, en granrie partie, Penveloppe externe et les éléments 
du tissu parenchymateux qui composent l'écorce externe el 
l'écorce moyenne, les couches de cambium, ainsi que les 
rayons méduUaires. Les principaux libers utilisés de cette 
façon sont, en Europe, celui du tilleul, et, rians les pays 
exotiques, ceux du Thespesia populuca, Urcna sinuala, 
Lagetta lintearia, ete. Il nous reste à parler ries riuvets 
végétaux ; ce qui différencie surtout ces fibres textiles ries 
précérientes, c est que ces dernières sont formées par des 
agrégations de cellules dont la décomposition en ceUules iso
lées n'est produite que par ries procériés artificiels, tanriis 
que les riuvets se composent de cellules isolées qui, reposant 
telles quelles à la surface ries noyaux, remplissent les cap
sules ries graines et, à partir de leur premier développe
ment, apparaissent Ubres et isolées. Le type de ces fibres 
est le coton. 

Essai des fibres textiles. Pour reconnaître une fibre 
textile, fl faut d'abord rechercher si Peu a affaire à une fibre 
végétale ou à une fibre animale ; la détermination ultérieure 
de son espèce est ainsi beaucoup facilitée. Si la fibre sou
mise à l'essai est sous forme de tissu ou de fil, il est indis-

26 

01 



FIDRE 

pensable de commencer par lui enlever son apprêt. Dans 
ce but, on fait bouillir un petit coupon du tissu pendant 
dix minutes aveo de Peau contenant 2 °/„ de carbonate rie 
soude et un peu rie savon ; on lave ensuite lé tissu à l'eau 
bouillante, puis on lo place pendant cinq à riix minutes rians 
rie l'eau aririitionnée de 2 "/<, ri'acirie chlorhydrique ou sul
furique; enfin on le lave avec soin. Le tissu ricsséehé ainsi 
quo les fibi'os ou les flls bruts est alors soumis à l'action 
rie réactifs chimiques et à un examen microscopique. La 
distinction entre les fibres animales ot les fibres végétales 
peut être établie à l'aide ries réactions suivantes. Les libres 
animales, chauffées avec un peu rie chaux vive dans un tube 
formé à un bout, fournissent des vapeurs ammoniacales qui 
bleuissent le papier de tournesol rougo. Les fibres végé
tales, traitées de la m ê m e manière, dégagent ries vapeurs 
acides qui rougissent lo papier de tournesol bleu ; les libres 
animales, introduites dans la flamme d'une bougie, brûlent 
diliicilement en donnant un charbon spongieux et brillant 
et dégageant l'orieur rie co'rne brûlée. La fibre végétale 
brûle, au contraire, avec une flamme vive, en ne faisant 
que peu de résidu et riégagea-nt une orieur fianchorie linge 
brûlé. On peut, à l'airie rie ce moyen, dclermiucr combien 
un tissu renferme de fils de l'une ou rie l'aulre origine; 
à cet effet, on coupe ri«ns le lissu à essayer un morceau rie 
5 centim. q., puis on retire tous les fils en travers ct tous 
es, fils en lou", on brûle ensuite séparément chaque fll, et 
'on compte, ri une part ceux qui présentent la réaction dos 
fibres végétales et d'autre part ceux qui se comportent 
comme ries filwes animales. On peut faire bouillir un pelfit 
morceau de tissu rians une lessive do potasse ou rie sourie 
à 8 "/o. La fibre animale se dissout, tandis que la fibre 
végélftlc resle. BouUlio avec une riissolution ri'acirie picrique, 
la fibre animale se teint en jaune ; la fibre végétale traitée 
de la m ê m e manière ne se colore pas. On prépare une solu
tion incolore de rosanilineen dissolvant rio la fuchsine rians 
Peau bouillante et ajoutant goutte à goutte rie l'ammoniaque 
caustique jusqu'à riécoloration. Dans cette solution filtrée 
et chaude, on plonge peuriunt quelques secondes les flls ou 
les tissus à essayer, puis on Ks lave à grande eau et on 
les expose au contact rie l'air ; si Pon a affaire à un tissu 
formé rie fibres animales (laine ou soie) et de fibres végé
tales (coton ou lin), les premières prendront une teinte 
rouge, tandis que les secondes resteront iufolores, et l'on 
pourra, eu examinant le tissu à l'aide d'uu compte-fils, 
déterminer exactement le nombre ries ftls rie uîrture animale 
ou végétale. La m ê m e riétermination peut être faite avec les 
tissus traités par l'acirie picrique. 
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Pour distinguer les fibres animales entre elles (laine et 
soie), les réactions suivantes peuvent être employées : on 
plonge pendant quinze ou vingt minutes un petit morceau 
rio tissu rians un mélange à volumes égaux d'acide sulfu
rique ordinaire et d'acide azotique concentré, et on le lave 
ensuite avec rie Peau. Lusoie ou lepoUriechèvreseriissolvcnt, 
tanriis que la laine est seulement colorée en jaune ou en brun. 
Si l'on plonge le tissu dans une solution neutre d'acéla'.e l'e 
plomb mélangée avec autant rie sourie qu'il en fautpoui' ui 
le précipité blanc qui s'est d'abord formé se dissolve, la ' n ; 
et les poils animaux se colorent en brun, la soie resle int te. 
Une solution d'oxyrie rie cuivre rians l'ammoniaque ré eti' 
de Schwoilzer) dissout la soie, mais non la laine. Dai s un,; 
solution rie chlorure rie zinc basique à 60° Baume, m ait 
riigérer pendant une heure à 30° un petit fragment de ti-si 
à essayer ; los fils de soie se riissolvent, tanriis que les fils rie 
laine restent ; si le tissu renferme, outre la laine et la soi<j, 
ries fils végélaus, il est facile de les reconnaître en lavant 
avec rie l'eau le résidu du traitement précédent et le faisant 
riigérer rians une lessive rie potasse à 1,2 de densité qui 
dissiuit tous les fils rie laine et laisse les fils végétaux. 

Pour riistinguer les fibres végétales entre elles, le lin du 
coton, par exemple, rians un tissu, on peut procéder rie 1* 
manière suivante : on plonge dans rie l'acide sulfurique con
centré pendant une ou deux minutes un morceau do tissu, 
puis on le lave d'abord avec rie Peau, en le frottant un peu 
avec les doigts, puis avec de Pammoniaque étendue ctcncor» 
avec rie l'eau. Les fils rie kn ou de chanvre ne sont pas 
attaqués, tanriis que les flls rie coton sont transformés en 
une gelée, que le ln-aitement par l'eau riissout el éUmine. On 
peutfacilement s'assurer rians quelles proportions leinétenge 
des deux fils a été fait en comptant les fils avant ct après 
l'expèrience.Pourreconnaitreles fibresdn phormiuni trouvés 
dans les tissus du cbonvre et du lin, on peut se servir des 
réactions suivantes : si l'on plonge penriant une heure un 
fragment du tissu à essayer dans rie l'eau de chlore, puis 
rians rie l'ammoniaque liquide, les fibres de phorinium se 
colorent en violet rouge, que quelques gouttes d'iicirie go
tique font riisparaiti'o ; los fibres rie chanvre prcnneut une 
teinte légèrement rosée, el le lin conserve sa couleur pri
mitive ; si l'on plonge le tissu rians une solution aqueuse 
de bleu d'aniline à Os''10 par Utre et eliantfée à 00°, les 
fibres du phormium se colorentfoi'tement, tandis que celles 
du chanvre ou du Un ne changent pas. La marche à suivre 
pour reconnaître les fibres textiles les plus employées, en 
se basant sur ries réactions chimiques, a été résumée par 
Pinchon dans le tableau dichotomique suivant : On traite les fils ou tissus par une solution de potasse et de soude et selon le résultat on continue c o m m e suit : 

Chlorure de zinc ( 1 
dissout } Solution alcaline noircit par addition d'un sel de plomb ( Soie. à froid 

tout. 

1° Tout 
se dissout. 

Chlorure de '/,inc 
dissout partiel
lement ou ne 
dissout rien. .. 

Chlorure de zinc 
ne dissout rien. 

2° Une partie 
se dissout 
et les fibres 
s'attaquent. 

Chlorure de zinc 
dissout u n e 
partie. 

Chlorure de zinc 
ne dissout rien. 

Soluble partiellement I P - « ; ^ - ; ; f ; ^ / f ; , ^ » ; ; ^ P - ^ - - ; _ < ! « | Soieellain. 

Insoluble 1 Noircit par u<n sel de plomb i Laine. 
Eau de chlore, puis / 
ammoniaque colo- ) Fibre rougit par l'acide azotique ou le per- } ou» ~,-. 
rant la fibre en ) o.xyde lî'azole ) Phormium. 
rouge ( 

Fibre se colore par [ 
solution alcoolique 1 Iode «t acide suifu- J 
de i'uchsine à 5 "/o, \ pique colorant en [ Chanvr*. 
et la coloration ré-/ jaune J 

l'.au de chlore, puis I siste au lavage 1 ,", . ., ,. , 
ammoniaque ne co- < „ . " / '° • "" *^1"® ''""̂"' ) . . 
lorant pas 1 1 "lass<; .iq'ipiise in- nque colorant en \ Lui. 

I tore libro en jaune. \ bleu ) 
Coloration par fuchsine ne résiste pas au 1 

I lavage; la potasse ne colore pas lii Hbre > Coton. 
\ en jaune ) 
( Potasse dissout partioliomont les fibres in- ) 

Une partie noircit par ) solubles dans rhlorurodu zinc ; colles qui ( Laine, coton 
le sel de plomb 1 rô,siKtnnt A en ,sorond traitement iO dis- l et soie, 

{ solvont (iaiis lii|U('ur cupro-.imnioniacale. ) 
Sel de plomb ne noir- l Acido pin-i • dni-o nartioUomentenjaune, ) <,„•„ ,„^,^y, 
oit pas. j l'autre :•> , M a m blanclie \ Soieelcoton. 

I Acide azotique colore uno partie, l'autre restant blanche.... | Coton etlin. 
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L'examen au microscope est très utile ; il ue scrl p;is 
seulement poui' complèlor ou contrôler los rosiillals rio 
l'essai oliiniùfiio ; rians la plupart des cas, il fournit ries 
inriicalions plus certaines (|iio oo riernier, surtout loi'sipi'un 
emploie à la l'ois des l'oaoUoiis microchiiiiiques. Pour pré
parer une fibre à l'oxaiiion mici'osoopique, ou lariopose sur 
le porte-objel : on fail tomber sur elle une goutte ri'oaii riis-
tiUce ot on laî se le lout en contact penriant quolquos ins
tants : aiipuyaut ensuite le bout de l'index gauolio sur une 
des oxtromiios rie la fibre, on passe plusieurs Cois à triivors 
celle-ci la pointe d'une aiguille. La fibre est rie ooHo l'açnii 
uniformément désagréi^ée ; fl ne resle plus mainlenant qu'à 
procéder à son examen, après avoir posé lo porloobjet par 
dessus. C*mnie réactifs microchimiques, on emploie sur
tout : uno solution d'iode (0,1 d'iode, 0,'2 ri iodurc de 
potassium el nù d'eau riislilloe) : une soluiiun de sucre 
(1 de sucro candi et 2 d'eau distillée) ; de l'acirie sulfurique 
concentré ou étendu (3 ri'acirie et -1 ri'eau) ; rie l'animo-
niure de cuivre ; une solution de potasse ou de sourie caus
tique ; une solution de fuchsine ; une solution étendue 
d'acide chromique, etc,. Pour faire agir un réactif sur la 
fibre préparée comme il a élé dil plus haut, on dépose, au 
moyen ri'une baguette de verre bien efliloe, sur le borri du 
couvre-objet, une goutte du liquide qui pénètre par capU-
larilé au-dessous ae la lame de verre. Nous ne parlerons 
pas ici-des caractères inicroscopiqueset microchimiques ries 
fibres textiles los plus employées; nous en rionnons la des
cription aux divers articles spéciaux (V. C H A N V R E , O T O N , 
JuTL. Li.N. R A M I E , L A I X E , M O H A I R , S O I E ) . L. K.NAB. 

FIBREUX. I. A N A T O M I E . — Le tissu fibreux est un dérivé 
du tissu conjonctif. Les faisceaux lamineux de ce dernier 
ens'accumuiaut,eucompriraanU't refoulant l'élément cellu
laire et la fibre élastique, forment le tissu fibreux qui, 
grâce à oi uo diffiérenciation de texture, rievient apte à 
remplir un rôle exclusivement mécanique. Le tissu fibreux 
affecte la forme de cordes, les tenrions ries muscles, les 
Ugamenls des articulations, et celle de membranes, les 
aponévroses, les disques intervertébraux, la cornée, le 
périoste, etc. .\ Pétat embryonnaire, le tendon est trans
parent et, dans la substance homogène l'onriamentale qui le 
constitue, on voit des raiij;éos de cellules alignées en file. 
Plus tard, entre les cellules apparaissent ries fibres con
jonctives qui se disposent en faisceaux parallèles aux ran
gées rie ceUules. CeUes-ci recouvrent incomplètement les 
faisceaux à la façon des tuiles d'un toit. A la périphérie 
ries fairceaux, on voit par l'imprégnation argentine: 1° uue 
envel'ippe constituée par un reseau de «eUulos otoilces 
|,loR̂ i'..'s rians uue substance amorphe ; 2° un revête,iw»t 
enrloihélial continu ; 3° une gaine conjonctive tapissée elle-
m ê m e d'un endolhéUum et à l'intérieur de laquelle le ten
don glisse comme dans une petite séreuse. Telle est la 
structure du tendon éiêmenlaire qui ne renferme aucun 
vaisseau sanguin. Pour former les tendons volumineux, les 
tendons élémentaires se dépouillent de leur enveloppe sé
reuse el s'unissent les uns aux autres à Pairie rie tissu 
conjonctif qui forme ries travées interstilielhjs dans le ten- | 
don, et à sa périphérie une gaine séreuse, comme dans i 
chacun des tendons simples. Le tendon des muscles est 
donc un tendon compose. Quand le tendon acquiert des 
noyaux cartUagineux ou quand U s'ossifie couaroe chez les 
oiseaux, ce sont les celliiles tendineuses qjji se trans
forment en ceUules cartilagineuses ou osseuses et élaborent 
ici du cartilage, là de l'os. Dans les aponévroses, le tissu 
fibreux conserve laforme qu'il a dans les tendons : c'est le 
cas des aponévroses d'in,sert,ion ; ou bien ses fibres s'enche
vêtrent de mille manières rie façon à constituer des plans 
multiples sur lesquels les éléments ceUulaires affectent les 
aspects les plus divei^ (V. T E N P O N , L I G A M E N T , ApflNgvnoss, 
C O R N É E ) . 

Iji tissu fibreux renferme peu de vaisseaux sanguins. 
Dans les tendons, les vaisseaux ne dépassent pas les cloi
sons conjonctives interfasoiçulaires. Quand le tendnn tra
verse une synoviale vaginale, les vaisseaux lid parviennent 

par le mésotendon. Daus les tendons, il n'y a pas dp 
vaisseiuix lymphatiques, mais on en a riécouvert dans los 
aponévroses. Aussi te Icnrion mis à nu so urcroso el s'ox-
folie, tanriis quo rians les mêmes couditioiis l'aponévrose 
peut l'osistor à la destruction, mais eUe donne liou souvent 
à rio Pangioloucito. Lo tissu fibreux conlioul îles iiorfs 
amyélinii|ucs contrairement à l'opinion aiioioiiiie. C^is nerfs 
se terminent rians dos appareUs terminaux qui rappollont 
les plaques motrices ries muscles. On s'explique ainsi la 
douleur vive de l'entorse. A l'étal frais, lo tissu fibreux est 
blanc, opaque, avec des reflets brillants ot nacrés. 11 est 
flexible, souple, inexlcnsibh' el rosialaul, propi iélos qui lui 
permettent de remplir lo rolo rie corrie de ti'ausuii:,sioii dans 
l'action mécanique des muscles et celui rio inoyons de con
tention ot ri'arrét rians le mouvenient rios articulations. La 
nulrilion de ce tissu esl peu active, il s'ennamme cepenriant 
quelquefois, et sa régénération s'effectue coiiuuo daus le 
tissu conjouctif. Par la coclion, il se riissout en formant rie 
la gélatiue (V. CONJONCTIF [Tissu])., • (>li. D E B I K U M K . 

II. BofANiQUE. — Le tissu fibreux, cucorp appelé pro-
senchyme, est formé rie cellules allongées en fuseau 'et 
plus ou moins eflUées à leurs deux extrémités et qu'on 
appelle fibres (V. C E L L U L E , fig. 4, b). Les parois de ces 
cellules s'épaississent et leur cavité unit par se réduire à 
un canal très étroit ; comme les couches d'ép,aississeinent 
laissent de petits espaces Ubres, il en résulte de petits 
canaux perpendiculaires aux parois, terminés en cul-de-sac 
par la membrane primitive rie la fibre ; les extrémités de 
cos petits canaux se piésontent à l'œil sous l'orme rie ponc
tuations analogues à celles qui caractérisent les ceUules et 
les vaisseaux dits ponctués, Chez les conifères, ces ponc
tuations sont situées au fonri de petites dépressions qui 
simulent une aréole. On rencontre le tissu fibreux dans le 
Ijber cortical (V. E C O R C E ) , rians les nervures des feuilles, 
rians le bois (V. Rois), où elles sont associées à ries vais
seaux, d'où le nom de tissu fibrovasculaire donné à 
l'enscmbte des Msceaux ainsi formés (faisceaux fibrovas-
culaires). D'' L. H N . 

FIBRILLARIA (Vitic). On donne le nom vulgaire de 
FibrUlaria à des formes inycéliennes qui vivent en sapro
phyte SUI' les racines de la vigne et que l'on confond sou
vent avec le pourridié (Y. ce mot). 

FIBRILLE (Bot.). Polit faisceau fibreux isolé. On appelle 
fibrilles los petits filets cylindriques qui constitueut le 
chevelu de certaines racines. 

FIBRINE ((;him.). La fibrine est une matière albumi
noïde (pii se sépare à l'étal insoluble riu sang frais et 
abandonné à l'air. Fouetle-t-on vivement le sang au sortir 
rie la veine, on obtient ries filaments liliincs, élastiques ; 
abanrionne-,l-on le liquirie à lui-même, il se prend peu à 
peu en une masse, le caillot, nageant au milieu ri'un 
liquide clair, le sérum ; mais, si on sépare à temps les 
globules san,«uins, le plasma se coagule peu à peu, fournit 
une masse gélatineuse, tremblotante, qui se contracte len
lement ( l qui est formée ri'un feutrage composé de fila
ments élastiques. La fibrine, qui était à l'état dissous rians 
le sang, rio\iont rionc insoluble rians les conditions ci-ries-
sns, sans doute par suite d'une simple transformation iso-
mérique. Pour la purifier, on la lave successivement avec 
l'eau riislilloe, l'alcool et l'élher; malgré ces lavages, elle 
retient toujours des traces notables rie sels minéraux, no
tamment de phosphales qu'on retrouve à l'incinération. La 
fibrine est une matière blanche, amorphe, élastique à 
l'ètal frais, devenant cornée à la dessiccation ; elle est in
soluble dans l'eau, soluble dans l'acide acétique el les 
solutions alcalines, ainsi que dans certains sels, comme le 
nilre, je sel marin, le sulfate d,e soude ; ces dissolutions, 
no» «lagulables à chaud, précipitent rie la synlonine par les 
apides. A une température rie SO à 60°, elle se dissout 
dans l'acide chlorhyririque ,au millième, et le soluté préci
pite encore rio la synlonine par les acides. EUe riécouipose 
l'.eau oxygénée, caractère qui la .distingue neHcmcnt rios 
autres principes protéiques ; elle perd cette propriété après 
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avoir été chauffée à 60° ; elle ressemble alors à de l'albu
mine coagulée par la chaleur. 11 paraît exister plusieurs 
principes analogues à la fibrine du sang humain : la librine 
riu cheval se dissout presque complètement rians de l'eau 
chauffée à 30° et aririitionnée ri'un peu ri'acirie cyanhy
ririque, tanriis que celle riu bœuf est insoluble dans les 
mêmes conditions. Dans les végétaux existe une librine 
végétale ou caséine qui constitue la partie du gluten frais, 
insoluble dans l'alcool. Ed. BOURGOIN. 

Fl B R G B LAST E (Anat. générale). C o m m e leur nom 
Pindique, les fibroblastes, inoblasles ou cellules flbroplas-
tiques sont les ceUules jeunes du tissu conjonctif desti
nées à donner naissance aux fibres lamineuses. A u cours 
riu développement embryonnaire, ces éléments prennent 
leur origine dans les formations mésenchymateuses du 
feuiUet moyen; primitivement arrondis (éléments embryo-
plastiques de Ch. Robin), Us s'allongent ensuite et de
viennent fusiformes ou étoiles, à prolongements minces et 
eflilés riont U est bientôt difficile de déterminer la longueur 
exacte à cause de leur extrême ténuité. Sur l'embryon de 
mouton d e 4 à 5 centim.,les fibroblastes à leur début ont 
environ 25 [ide long sur 40 [i de large et présentent un 
noyau ovo'ide et granuleux à contour peu riistinct. Exa
minés chez le fœtus humain, vers le iniUeu de la grossesse. 
Us offrent des dimensions beaucoup plus considérables; 
leur noyau allongé a pris un aspect vêsiculeux et se montre 
cntouié d'une membrane nucléaire très nette. 

Le point le plus important et le plus Utigieux de Phis
toire des éléments flbroplastiques est celui qui concerne le 
mode rie formation ries fibres conjonctives. Tandis que 
Sehvvaiin (1839) admettait que le corps cellulaire se 
transformait directement en un faisceau flbrillaire, Henle 
professa le premier que c'était la substance amorphe inter
posée aux cellules qui subissait une sorte de clivage et se . 
riivisait ainsi en fibres distinctes. Depuis lors, et jusqu'à 
l'heure actuelle, Pune et l'autre opinion ont compté ries 
partisans autorisés : Max Schulze, Beale, Obersteiner, Ch. 
Robin, "W. Krause, Flemming, etc., se sont prononcés 
pour Porigine cellulaire riirecte; Virchow, Donriers, Kœl-
liker et autres tiennent pour une moriification riela subs
tance fonriamentale primitivement muqueuse qui se chan
gerait progressivement en une masse fibrillaire coUagêne. 
Enfin, d'après plusieurs auteurs récents, la portion péri
phérique du protoplasme ries fibroblastes serait employée 
à la sécrétion rie la matière amorphe prenant ultérieure
ment la structure fibrUlaire (Rollett, Ziegler). Toujours 
est-fl que Pon voit persister chez l'adulte, parmi les fibres 
lamineuses, des cellules de tissu conjonctif qui repré
sentent les restes de fibroblastes ayant subi une réduction 
rie volume très notable au cours ries phénomènes histogé-
niques précités. Ces éléments affectent ries formes assez va
riables, suivant la variété rie tissu envisagée ; en général, 
ils ont un corps mince el lamelleux et s'anastomosent entre 
eux par des prolongements ramifiés. 

On observe les mêmes phases morphologiques lors de 
la néoformàlion de tissu connectil si fréquente chez l'adulte 
(scléroses séniles et pathologiques, néoplasie inflammatoire, 
cicatrices, tumeurs). Ici encore les agents essentiels de la 
régénération ou de la néoplasie sont dos fibroblastes très 
analogues aux précédents et dont la provenance a fait 
Pobjet rie bien ries controverses en anatomie pathologique. 
Bien qu'on tenrie aujourri'hui à restituer aux collulos du 
tissu conjonctif et à leurs descenriants le rôle hislogénique 
longtemps attribué aux leucocytes émigrés riu torrent cir
culatoire, fl plane toujours une certaine obscurité sur 
celte question. Il faut avouer que la motilité amiboiJe 
constalée chez les éléments jeunes issus rio la segmoiilalion 
rios ceUules fixes ne permet guère de los riistinguer avec une 
iietleté suffisante des cellules mobiles d'origine hématique. 
Pour Ch. Robin il devait persister chez l'ariiille un certain 
nombre ri'éléments embryoplastiques inemployés, ca|iables 
d'évoluer ultérieurement pour constituer les cicatrices, les 
tumeurs, etc. Suivant une opinion récente, le lissu con

jonctif (tendons, tissu adipeux) renfermerait en plus ries 
cellules ramifiées bien connues, un grand nombre d'élé
ments llbi'oplastiques à corps cellulaire extrêmement ré
duit, à noyau dépourvu rie chromatine. Invisibles à l'état 
normal (au moins aveo les moyens d'investigation actuels), 
ces collulos assoupies seraient susceptibles de se réveiller 
sous l'influence d'une irritation morbide ou accidentelle ; 
on les verrait alors réapparaltreot se diviser pour fournir les 
matériaux de la régénération ou de la proUfération patholo
gique (Grawitz). G. U E R S M A N N . 

F IBROCARTILAGE.Le fibrocartilage est formé par des 
cellules riisposéos comme dans le cartilage hyalin, mais il 
se distingue de ce dernier en ce que sa substance fonria
mentale inlercellulaire est nettement fibreuse, parcourue 
par une multilurie de fibres lamineuses entre-croisées en 
tous sens et disparaissant sous l'action des acides el ries 
bases. Les ceUules cartilagineuses y sont fort peu nom
breuses ; elles ont une paroi épaisse et sont disposées en 
petits groupes ou en traînées à des distances assez notables 
les unes des autres (V. C A R T I L A G E ) . Ce tissu constitue les 
disques intervertébraux, les cartilages sésamo'iries les mé
nisques inlerarliculaires, fibrocartUages semi-lunaires, 
fibrocartilages semi-lunaires du genou, ménisque de l'ar
ticulation lemporo-maxillaire ; on le trouve aussi au niveau 
de l'insertion des tendons sur les os. Il est recouvert de 
périchonrire, membrane fibroélaslique , qui se continue 
insensiblement avec la substance fondamentale du fibro
cartilage. Ch. DEBIERRE. 

F I B R O F E R R I T E (Miner.). Le nom rie fibroferrite a 
élé donné à un sulfate de sesquioxyrie rie for hyriralé 
(Fe^S'^0' -1- lOHO) formant des fibres délicates ri'un jaune 
très pâle. Ce minéral est translucirie, possède un éclat 
nacré et soyeux. Sa dureté est de 2 à 2,o. Sa densité 
d'environ 1,8S. La fibroferrite, chauffée dans le matras, 
rionne rie l'eau, puis, à plus haute température, rie l'acide 
sulfurique ; sur le charbon, au chalumeau, elle rievient 
magnétique. Soluble rians l'eau et décomposée par l'eau 
bouillante. Elle a élé trouvée dans les mines de Paiilières 
(Gard) et dans celles de Copiapo (ChUi). A. LACROIX. 

FIBROÏNE (Chim.). Lorsqu'on traite successivement la 
soie par l'eau, l'alcool, Péther et l'acide acétique bouillant, 
il reste un résiriu qui a reçu le nom de fibroine. Ce résidu, 
qui représente environ la moitié de la matière première, 
présente la m ê m e apparence que la soie, mais il est plus 
tendre, plus souple et moins résistant. A chauri, U se 
boursoufle, brûle avee une flamme bleuâtre, en répanriant 
une odeur de corne brûlée, et en laissant un charbon qui 
renferme une notablequantitédesels, notamment rie phos
phates. La fibroine est insoluble dans l'eau, soluble, comme 
le coton, dans le réactif de Schweizer ; la solution n'est 
précipitée ni par le sucre, ni par les sels neutios. mais 
seulement par les acides étendus. Avec l'acide sulfurique, 
elle donne un Uquide brun clair, visqueux, préoipilable par 
le tanin ; les solutions chlorhydrique et azoliquo sont pré
cipitées par les alcalis ; à chaud, la dernière engenrire rie 
Pacide oxalique. La fibro'i'ue ne se dissout pas dans les 
lessives alcalines étendues, mais seulement riaus los alcalis 
caustiques, en rionnant des solutés précipilables par l'acide 
sulfurique étenriu ; eUe est insoluble rians l'ammoniaque et 
dans les carbonates alcalins ; la potasse en fusion donuo sur
tout de l'acide oxalique. Elle se rapproche par sa composi
tion de la gélatine, mais sa formule est inconnue. Ed. B. 
BiuL. : PKRSOZ Hls, Compt. rend., t. LV, 810. — SOHLOSS-

BERGER, Ann. der Ch. und Pharm., t. CVIII, (i'I — 
SoiiwBizKR, J. filr praht. Ch., t. LXXVI, 51ï. — VOGEL, 
Buch news Repertorium, t. VIH, 1. 

Fl B R O LITE (Mluor.). La/î/iroHie,longtemps considérée 
coinme une ospoco minérale spooitrie, n'est qu'une variété 
de sillimanite (V. ce mot), formée par rios fibres entre
lacées do ce minorai. Son gisement est la granulilo ot lo 
gneiss granulitique. Sa grande lénacilé l'a l'ait employer 
aux époques préliisloriquos pour la confection des haches 
que Pon trouve aujourri'hui en grande abondance rians le 
plateau central rie la France, en Bretagne, etc. A . LACROIX, 
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F I B R O M E (Anat. pathol.). Les fibromes sont dos tu
meurs essentiellement constituées par du tissu conjonctif 
ailulto. A u point de vue de leur composition histologique, 
on peut en distinguer rioux formes principales : •1° les 
fibromes mous, rie faible consistance, rie coloration gri-
sàti'o et demi-transparente sur la coupe, répondant au tissu 
cellulaii'e làolio ; comme lui ils sont constitués par rios 
faisceaux lamiuoux de médiocre épaisseur limilant ries 
aréoles à contenu séreux ou muciiagineux; 2° los fibromes 
durs formés d'un tissu très ferme, analogue à celui des 
oi'ganes fibreux, criant sous le scalpel et présentant sur la 
siù'i'aco de soction un aspect nacré ; les fibres conjonctives 
y sont intimement onchovôtroes et serrées les unes contre 
los autres, avec interposition d'une petite quantité rie subs
tance amorphe très tenace. On trouve en outre, dans ces 
tuui'UK, des vaisseaux et des cellules rie tissu conjonctif en 
nombre variable, plus abondantes en général dans la variété 
luoHo. Frèquemniout on rencontre ries fibromes qui offrent 
une consistance moyenne et représentent des formes inter
médiaires entre ces rieux types extrêmes ; d'autres fois on 
voit des portions dures alterner avec des parties plus 
molles dans uue m ê m e production morbide. Les fibromes 
se dévelopfient aux dépens de fibroblastes provenant de la 
multiplicaliou des ceUules fixes du lissu conjonctif. Aussi 
est-il de règle d'y constater la présence d'amas cellulaires 
à éléments fusil'uruios ou arrondis (cellules embryoplas
tiques et fibroplastiques) qui marquent les points au niveau 
desquels se fait l'accroissement riu néoplasme. Le nombre 
el Pélendue de ces centres de proUfération varie beaucoup 
suivant les cas. 

Ces tumeurs sont surtout fréquentes dans le derme, le 
tissu cellulaire sous-cutané et iiitermusculaire, le périoste, 
l'os, le tissu sous-muqueux el sous-péritonéal, lo névri-
louio. l'utorus ; elles prennent également naissance dans 
la charpente cjnjonclive des organes glandulaires : ovaire, 
mamelle, testiculo, i;lan(!os salivaires. Leur forme est celle 
rie masses arrondios ou lobées, généralement bien circons
crites el pouvant atteindre un volume consiriérable. Sur la 
peau et les muqueuses, eUes revêlent volontiers l'aspect rie 
végétations rameuses ou périiculées (molluscum pcndu-
huiiy, mais c'est à tort qu'on a rangé parmi les fibromes 
les papillomes et adénomes dans la composition desquels 
Pépithélium enire pour une part importante. Ce sont des 
productions bénignes, s'accroissant lentement, mais d'une 
façon continue, sans tendance à l'envahissement ni à la 
métastase. Par contre, on trouve assez souvent des fibromes 
multiples, notamment dans la peau où ils sont parfois pig
mentés et où, suivant von Recklinghausen, ils prennent 
naissance aux dépens des enveloppes connectives des 
glandes, des foUicides pileux, des vaisseaux et des nerfs ; 
dans ce dernier cas, U s'agit tantôt de tumeurs purement 
fibreuses, tantôt de neurofibromes. Les fibromes cutanés 
s'étendent parfois ri'une manière dUfuse rions les téguments, 
et Virchow a rapproché celte forme spéciale des lésions de 
l'^éphantiasis. Lorsque ces tumeurs sont peu vasculaires 
eUes subissent diverses métamorphoses régressives teUes 
que la dégénérescence graisseuse ou crétacée et surtout le 
ramollissement muqueux pouvant amener la formation de 
cavités cystoides. D'autres fois on observe un réseau vas-
culaire très développé, auquel cas le tissu pathologique 
peut prendre un aspect caverneux, principalement par dUa-
tation des veines. — Le fibrome se combine assez souvent 
avec le myxôm e , le Upome, le myôm e ; le fibromyôme 
est surtout fréquent dans Putérus (hystérome, Broca) où 
il présente d'une façon typique les phénomènes dégénéra-
tifs signalés plus haut. Rinrifleisch compare au tissu cor-
néen les épaississemenls circonscrits, à substance fonda
mentale amorphe, qu'on voit si fréquemment sur les 
membranes séreuses (V. T U M E U R ) . G. HERE-UANN. 

F I B R O P L A S T I Q U E (Path.)(V. FIBRODI.ASTE). 
F I B R O S A R C O M E (Path.) (V. T U M E U R , S A R C O M E ) . 

FIBULARIA (ZooL). Genre d'Echinodermes rie la classe 
des Echinoides, ordre des Clypéastroïdes, type d'une sous-

famille (Fibularines) qui ne renferme que des formes de 
petite taille, globuleuses, à aiubulacres rudimentaires, 
munies riu cloisons radiaires internes et chez lesquelles les 
mâchoires sont armées de longues rients. Celle l'amiUe 
comprcnri deux genres principaux, Echinocyamus et 
Fibularia. Ces doux genres apparaissent dans le crétacé 
supérieur pour s'étendre jusqu'à nos jours. Les Echino
cyamus ont le lest déprimé et elliptique ; leurs ambulacres, 
pétaloïries, sont rudimentaires. Les Fibularia, au contraire, 
sont globuleux, ovoïdes, et leurs ambulacres, pélalo'ides, sont 
longs, ouverts ; chez ces rierniers, l'anus est au voisinage 
de lu bouche, qui est centrale. Type : F. ovulum, Médi
terranée. Ce goure, vulgairement désigné par le nom de 
Oursins-boutons, comprcnri une quinzaine d'espèces ré
parties rians les différentes mers. R. M O N I E Z . 

F IBULE (Fibula, Tcapdvr]) (Archéol.). Ce terme d'ar
chéologie désigne les agrafes ou les broches en os, en 
ivoire, en bronze ou en métaux précieux qui servaient à 
attacher les différents vêtemenls ries hommes ou des femmes 
(V. EPINGLE). U riésigne encore les boucles qui fermaient 
les ceintures, les ceinturons ou qui servaient à rattacher 
le bandeau que les jeunes femmes portaient sur leur tête 
pour tenir leur chevelure. S. D. 

FICAIRE (Ficon'a DiU.) (Bot.). Genre rie Renonculacées 
qui ne forme plus aujourd'hui qu'une section du genre Ra
nunculus, caractérisée par le calice à trois sépales presque 
herbacés et par la corolle à six ou neuf pétales. L'unique 
espèce, F. ranunculoides Mœnch (Ranunculus Ficaria 
L.), est bien connue sous les noms vulgaires de Ficaire, 
Herbe aux hémorrhoïdes, Eclairelte, Pelile Chélidoine, 
Petite Eclaire, etc. C'est une petite herbe vivace, glabre, 
riont les tiges très courtes, couchées ou ascenriantos, sou
vent pourvues rie bulbilles axillaires, portent rios feuilles 
épaisses, luisantes, corriilbriues, parfois tachées rie noir à 
leur face supérieure, et à pétiole riilaté inférieureinont en 
une gaine membraneuse assez ample. Ses fleurs, ri'un beau 
jaune, s'épanouissent dès le premier printemps. — La 
Ficaire est exlrèmement commune aux environs rie Paris 
rians les lieux ombragés humiries ; ses feuilles soutréputces 
aniiscorbutiques et antiscrofulcuses ; rians plusieurs en
droits on les mange cuites à la manière ries éjunarris. Son 
rhizome grumeux, à fibres radicales épaisses et charnues, 
renferme de l'acirie ficarique et de la ficarine (V. ce 
mot) ; il a été employé avec succès, dit-on, en infusion 
ou en décoction, conlre les hémorrhoïdes. Eri. L E F . 

FICAJA. Com. riu dép. de la Corse, arr. de Bastia, 
cant. de La Porta ; 821 hab. 

FICARELLA.RivièredeCorse ( V . C O R S E , t.Xll,p.l08S). 
FICARELLI, peintre italien (V. FicnERELui). 
FICARINE (Chim.). Matière organique,, analogue à la 

saponine, qu'on obtient en reprenant par Palcool l'extrait 
aqueux de la ficaire (Ficaria ranunculoides). On la ren
contre surtout daus la racine, où elle accompagne un prin
cipe acre, volatil, Vadde ficarique. Sa composition est 
inconnue (Saint-Martin, Répert. de ch. appliq., 1859, 
425). Fd. B. 

FICATELLI (Stefano), peintre rie l'école bolonaise, né à 
Cento vers 1630, mort dans les premières années riu xviii° 
siècle. Elève et imitateur duGuercliin, il travaiUa pour les 
églises de Ferrare et ne fit preuve que d'une certaine ima
gination. 
BiBL.: CiTTADELLA, Cafalogoisioricode'piifori e scultori 

ferraresi. — L A N Z I , Storia pittorica. 

FICELLE. L T E C H N O L O G I E . — Les ficelles, dont l'usage 
est si fréquent dans la vie courante, se font principalement 
en chanvre, et quelquefois aussi en Un ou autres fibres ana
logues, ainsi qu'en coton ; elles se composent toujours de plu
sieurs fils de caret assemblés et tordus ensemble, puis étrillés, 
polis ou lustrés, et reçoivent dans le commerce différents 
noms suivant la grosseur ries fils simples employés pour les 
fabriquer, le nombre rie brins qui ont été réunis ct le 
riegré de torsion qu'on leur a donné. Les principales de 
ce^ dénominations, variables du reste suivant les localités, 
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sont les suivantes : ficelle à bourse, résultant du câblage 
de trois torons formés chacun de dent ou trois flls rie hn 
n°^ 60 à 80, retorrius entre eux ; la capitonne, employée 
par les tapissiers et étabUe rie la m ê m e manière on fils plus 
gros n°= 23 à 30 ; le dreux, produit également par une 
combinaison analogue d'environ neuf fils riont les numéros 
peuvent varier rie 20 à 6 0 ; fieelks de fantaisie, compre
nant une très grande variété de proriuils composés en gé
néral de six fils combinés de difierentes manières; les 
lignes, ficelles de fouets, les cordes d'arcades employées 
dans les tissages, etc., les chapelières de grosseurs très 
variables, formées par trois fils, câblés riirectement entre 
eux, puis polies à Peau, sont ri'un emploi Courant pour 
PembaUage; les fils à gorre établis ri'une manière ana
logue, mais câblés avec une très forte torsion qui en rend 
le grain très apparent, etc. 

La fabrication àla main ries ficelles a été riécrite d'une 
manière complote à l'art. CABLF, ; les fils de caret forment 
les premiers éléments riu câble, comme rians les ficelles. 
Dans la fabrication mécanique, les flls, fournis par les 
procériés ordinaires de la filature, sont renviriès sur des 
bobines par ries machines irienfiques à colles que Pon e m 
ploie rians les tissages, saul les dimensions qui sont pro-
poi'lioiinées à la grosseur des fils ; ces bobines alimentent 
des métiers à retordre, munis rie broches armées ri'ailettes 
où les flls simples se réunissant en nombre voulu, et se 
tordent entre eux. Les ficelles ensuite reçoivent un apprêt 
qui varie suivant les usages auxquels eUes sont rieslinées. 
Souvent elles sont parées, c.-â-d. imprégnées d'un enduit 
composé ordinairement de colle de farine aririitionnée ri'une 
petite quantité rie savon moU, quelquefois d'un mélange 
ri'huiie rie lin et rié blancs d'œufs, ri'autres fois d'un com
posé savonneux destiné à les iinpel'méabiliser, etc. Ces 
enduits sont appUqués au moyen ri'un chift'on rie rirap sur 
un faisceau ou piquet rie ficelles, tenriu sur Paire riu cor
dier, puis on procèrie à l'ctiUkge en frottant très énergi
quement les ficelles au moyen d'une étrille composée rie 
corries de crin serrées autour d'elles, et que l'on promène 
d'une extrémité à l'autre du faisceau maintenu toujours 
bien tendu, soit à la main, soit en le faisant tirer par un 
cheval, soit au moyen de corries commandées mécanique
ment. On fait quelquefois usage aussi rio machines dans 
lesquelles les ficelles se riéroulent rie bubines alimentaires 
pour aller s'enrouler sur d'autres bobines en passant dans 
l'intervalle sur ries rouleaux Srotteurs qui les polissent à 
sec, puis rians ries bains où elles s'encoUent, puis sur 
d'autres rouleaux frotteurs et enfin sur ries tambours 
chauffés qui les sèchent, „proriuisant ainsi un travail con
tinu et agissant sur un nombre variable de ficelles à la 
lois. Pour la vetito, les ficelles sont inisos en peloltes au 
moyen do petites machines composées ri'une broche autour 
rie laquelle s'effeclue l'enroulement el ri'uno ailette qui 
riirigé et enroule la ficelle. Les mouvements combinés rie 
ces deux pièces riéterminent la forme ries pelotlos. P. G. 

Lorsque les fils de caret, destinés à la fabrication de 
cordes rie petites riimensions sont oli'urius, puis retorrius 
ensemble, chaque corrion provenant do l'assemblage rie 
ces fils prenri le nom rie duite qu'il conserve tant qu'il 
n'est soumis à aucune autre opération. Mais, ries le moment 
où on vient à l'étriller, la polir ou la lustrer, cette duite 
est alors désignée sous le nom générique rie ficelle, et 
reçoit, riaus le commerce, riiverses riénominations, suivant 
la qualilé première riu fil, sa grosseur et les façons ulté
rieures de pelotage ct de paquetage qui lui sont données. 
Ou trouve rians le commerce ries proriuits riepuis !','•> cent. 
lo kilogr. pour les ficelles orriinaires, 1 fr. et 1 fr. 80 pour 
les ficelles soignées, jusqu'à 9 fr. et plus pour les licolles 
fines, blanches et de couleur. L. K. 

11. B E A U X - A R T S . — O n qualifie déficelle leprocériémécanique 
ou autre au moyen duquel un artislo exécute rapidement un 
morceau ou un ensemble dans ries conriitions qui seraient im
possibles ou extrêmement longues parles moyens ordinaires. 
A notre époque, où l'habileté d'exécution tient une si large 

place dans la valeur d'une œuvre, chaque artiste a ses 
ficelles plus ou rtiolns adroites, plus oh moins inédites; L'Un 
peint ses petits tableaul sur dès toiles dorées ou argentées et 
obtient ainsi une richesse de tons qu'il chercherait vaine
ment par d'antres moyens ; un autre, photographe habile, 
et dessinateur médiocre, charge la chambre noire dé dessi
ner pour lui les petits personnages de ses tableaux. U n 
sculpteur moule sur le modèle m ê m e les pieds el les mains, 
qu'il ajuste ensuite ariroitement à ses figures ; penriant qu'un 
aulre, arrosant son marbre avec rie l'eau acidulée, accen
tue le relief des plis de ses draperies en colorant leurs 
creux. Ces moyens sont souvent, il faut le dire, peu 
durables ri'effets, et ne remplacent qu'imparfaitement l'éturie 
et le talent. On peut citer comme exemple ries inconvénients 
qu'ils peuvent avoir là fameuse coupole peinte par .Mignarri 
et connue Sous le nom rie la Gloire du Val-de-Grûce; 
l'artiste, au moment rie riécoiivrir son œuvre, la retoucha 
secrèlement à l'airie riu pastel, et en rehaussa ainsi consi
riérablement la fraîcheur et la puissance de coloris. Elle 
excita ainsi l'ariiniralion générale ; mais lorsque les accents 
rie pastel se pulvérisèrent et tombèrent, au bout de quel
ques années, elle devint ce qu'elle est toujours restée 
depuis, une peinture sèche, froide, et dépourvue de lout 
charme dans la couleur. Ad. T. 

F I C H A G E (Archit.). Mode de Uaisonnement des pierres 
d'appareil posées à l'airie de cales. L'opération du fichage 
consiste à introduire du mortier dans le lit de pose à l'airie 
d'une fiche, outil spécial composé d'une lame triangulaire 
ou rectangulaire en tôle dentelée, plat ou coudé et muni 
d'un manche rie bois. Pour les joints verticaux, on les fiche 
de m ê m e , mais après en avoir bourré les borris extérieurs 
a'vcc rie l'étoupe afin d'empêcher le mortier rie s'échapper. 
Le fichage que l'on est obligé d'employer rians la pose ries 
pierres faite par reprise ou par incrustement, ne vaut pas 
la simple pose à bain rie mortier fin qui évite l'emploi de 
cales et permet une répartition ainsi qu'une compression 
plus régulière du mortier. Charles LUCAS. 

F ICHE. I. T E C H N O L O G I E . — Ce mot est susceptible d'un 
granri nombre ri'acceplions en technologie. Les menuisiers 
emploient les fiches pour leurs assemblages; ce sont ries 
pièces rie cuivre ou rie bois formée rie rieux ailes unies par 
une l'ivure.— Les maçons se servent pour faire pénétrer le 
mortier rians les joints rie fiches en fer plat.— Los facteurs 
roulent les corries des instruments de musique sur des 
chevilles en for nommées fiches.— En télégraphie, la fiche de 
commutateur esl une cheville en cuivre 'munie d'une tête 
isolante en ébonile et que l'on enfonce rians un trou ménagé 
entre rieux blocs ou deux lames do cuivre isolés l'un de 
Pautre, quand on veut les réunir mélalliqueinent. •Taulùt 
la fiche est pleine, tantôt elle esl creuse : dans ce riernier 
cas, elle est fendue dans une partie de sa longueur, afin de 
faire ressort quand on l'enfonce rians le trou. — C'est 
encore une tige rie fer rie 2 0 centim. environ que l'on 
fiche en terro pour marquer les points riu terrain ou s'arrête 
la chaîne ri'arpenteur quand on mesure une distance au 
moyen rie cet uppareU (V. C U A I N E ) . L. K. 

11. AHcniTECTUHE.— Firlic à vase. Variété de fiche à bou
lon qui se rencontre fréquemmeiil dans les charnièros des 
vantaux rio pol'Ios, rio croisées ou ri'arninircs du dernier 
siècle. Dans ces fiches, le boulon, au lieu d'être sphérique 
ou ovoïrie, est l'ciuplaco par uu véritable petit vase en forme 
ri'urno, parfois d'assez grande Jiincnsion. 

F I C H E L (Reiijàmin-Eugène), peintre français, né à 
Paris lo ;U) noû't 1826. Il suivit los cours rie l'atelier 
Delaroche et riébuta au .'̂ alon de tS'iS par une Sainte Fa
mille e\ le portrait rie Abd-al-Hamid-Bey. Il exposa eu-' 
suite Ginllaumi' Ihirvey démontrant 'M circulation 
du sang h Charks l", rm d'Angleterre (l^.'iO), etZ« 
Pescur d'or ('IH.'i':!). Il se créa promptement uno originalité 
en oxéculaiil riaus rio minuscules proportions des t.ibleaux 
où il fil I'OVIM'O avoo une précision pittoresque el amusante 
les mœurs d'autrefois. Il s'appliqua surtout à éturiier le 
xvm* siècle et à en traduire la vie élégante et les habitudes 



r ipulairos. Ses œuvres, à la vérité, n'ont guère que l'in
térêt rie vignettes singulièrement exactes dans les détails, 
d'une archéologie scrupuleuse, mais dont la sécheresse est 
relevée, toujours, par i'iinprévu d'un esprit curieusement 
aimable et vif. C'est, comme on l'a dit, do la peintuiofia-
inanrio parisianisée. Parmi los œuvres de M . Fichel qui 
sont très nombreuses, nous citerons : la Toilette, k Café, 
h r.t'i't'r (1853); Une Matinée intime (Exposition uni-
vor.-;ollo de I800), qui appartient à la princesse Matliilde ; 
Une Matiihit- dramatique, la Partk d'échecs, k-Bap
tême de yP'" Clairon, Amateurs dans un atelier de 
peinture, Cn Café de province au xvm» sièck (1863) ; 
l'Arrivée à l'Auberge (1863), qui figure au musée an 
Luxembourg ; l'Audience du ministre (1864); l'Empe
reur Napoléon I"̂  combinant des manœuvres (1866), 
qui appartient à la princesse iilathilde ; Diderot et le ne-
'ù'u de Rameau au café de la Régence (1866); A m a -
ii'urs cliez un peintre et Ouvrez au nom du roi! 
(lSti6); Un Corps de garde et Joueurs d'échecs (1868); 
la Nuit du îi'i août 1572 {Avant k massacre) (1869); 
['.'i Quatuor ^1870); Fondation de l'Académie fran
çaise (1872) ; Biilfoii. recevant rians son salon uue foulo 
rie visiteurs (lS73i ; la Forge du roi Louis XVl (1874) ; 
le Cabaret de Rainponneau ol ,1 l'Iiûtel Drouo^l877) ; 
k Saveikr et le Financier (1878); k Neveu du Curé, 
la Dernière Acquisilion du maître (1879) ; la Signa
ture du Contrat (1880); la Carte à payer (-ISSl) ; te 
Fin du diner, k Dernier Coup de dé (l882); Avant 
et Après la recette (1884) ; Conseil de guerre et k Toast 
(18y0) ; k Baiser dans la glace (1891 ), etc. — M'^" Fi
chel, née Jeanne Samson, élève rie son mari, expose 
presque chaque année des tableaux de genre depuis 1878. 

Victor CHAMPIER. 
FICHERELLI ou FICARELLI (Félice), dit Riposo,. 

peintre de l'école florentine, né à San Geinignano vers 
I6O0, mort en 1660. U fut élève de PEmpoU, mais imita 
Ciistofano AUori. Son calme lui valut son surnom : il cau
sait fort peu. Talent simple, naturel ; coloris moelleux el 
délicat. Ses principales œuvres sont : la Vkrge offrant 
l'enfant Jésus à l'adorationde saint Antoine de Padoue, 
qui ost à Florence; Dalila, à la galerie Riponi; Adam et 
-Eve au Paradis terrestre, à la galerie Rinuccini; et 
Lucrèce et Tarquin, à Dresde. 

FICHET (Guillaume), recteur de Puniversité rie Paris 
au XV* siècle. Le surnom d'Alnetanus qu'U a pris quel
quefois a pu faire supposer qu'il naquit â Aulnay ou à Anet, 
mais on n'en a pas rie preuves, el il est possible d'ariuiettre 
que celte appellation désigne un bénéfice situé rians l'une 
ries nombreuses localités appelées Aulnay, Aunay ou Anet. 
Fichet fut élu recteur de l'univereilé rie Paris le 23 juin 
1467. Dans l'exercice rie cette haute riignilé,U eut lo mé
rite, qui l'a rendu célèbre, d'installer à la Sorbonne le 
premier atelier typographique qui exista en France ; les 
trois ouvriers qu'il y employa ont, eux aussi, ries noms 
illustres dans l'histoire de l'imprimerie ; ce sont : Ulrit Ge-
ring, Michel Crantz et Martin Friburger. Sur leurs presses 
furent tirés rieux livres rie Fichet : Ficheti Guilklmi, ar-
tium et liicidogiœ dodoris, Rhdoricorum libri III 
(s. d., mais l-'c70, iu-4); Ficheti Guillelmi Epistolœ 
(s. d., mais 1471, in-4). C'est également à la Sorbonne 
que fut imprimé, en 1472, le Iraité de l'Orthographe, 
rie Jean rie La Pierre, précédé ri'une épitre adressée par 
Guillaume Fichet à Robert Gaguin. Les*exemplaires pari
siens rie ce traité ne contenaient pas l'épîlre en question; 
le texte en a été retrouvé à la bibliolhèque de Bâle, et 
M. L. Delisle en a publié pour la Société de l'Histoire de 
Paris une reproduction héliographique (1889, in-8). -

Fernand BO O R N O N . 
BIBL. : J. PH I L I P P E , Guillaume Fichel, sa vie. et ses 

œuvres. Introduction de l'imprimerie à Paris; Annecy, 
1892, in-8. 

FICHET (Alexandre), hagiographe français, né au Pe-
lit-Bomand en 1&98, mort à Ch«mbéry le 30 mars 1659, 
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Entré dans la Société de Josus en 1607, il enseigna ou 
ooUège do la Trinité rie Lyon. Il a écrit : Favus nu'Ilis ex 
variis samlis Putribus colledus (Lyon, '1615, in-24); 
Chorus poi'tarumclassicorum (Lyon, 1610, in-4) ; Vie 
de la mère, de Chantai (16i2, in-8) ; Arcana studiorum 
omnium (l()'<9, in-8). 

Fie H EUX. Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. d'Arras, 
cant. de Beaiimont-les-Loges ; 857 hab. 

FICHOUS-RiuMAYOu.Com. dudép. des Bssses-Pyrénées, 
arr. d'Orlhez, cant. d'Arzacq; 281 hob. 

FICHTÂLA (Qasba de), appelée aussi Fichtâla de Iddla 
(V. ce mot). Qasba riu IMaroc, construite par Moulaï Ismael 
sur le modèle de la qasba rie Târila rie l'ouari Oiinini er 

' Rebia. Fichtâla esl le siège, de nos jours, ri'uno zaouiya 
dont les chorfa sont souverains absolus riu liou ; elle est 
située entre l'ouad Fichtâla et l'ouari Fouin el Anccr, sur 
les premières pentes du moyeu Allas, lo long riu tei'i'itoire 
ries Ait Sa'id et ries Ait Abri el Ouâli ; ollo rioniiuo rians les 
granries el fertUcs plaines du l'àrila riont elle assiioait jariis 
la sécurité conlre les incursions ries moiilagnai'ris, avant 
ri'êlre en ruine. Elle n'a plus, rie nos jours, rio remar
quables que ries grands rochors où une toute rio ruisseaux 
bonriissont en cascarie au milieu rio jai'riius morvoiUeux, 
comparables à ceux rie Tur^a et rio Sefrou. 

FICHTÂLA ou FECHTÂLA. Grande tribu riu Maroc; 
los Piclilâlas sont ries moiilayiards sauliarijiens (liin Khal-
riouu); ils sont soumis et habitent sur le chemin de Fez au 
Rif, à une journée au N. rie Fez ; ils ont un cheilch nommé 
par le sultan et riépeiiriaut rio l'autorité riu pacha rie Fez 
Djeriiri. Le territoire dos FichWla est assez bien cultivé et 
sort rie passage vers la célèbre mnniagne rie Moulaï bou 
Cheta, sanctuaire très vénéré qui supporte les ruines ro
maines rie la Priscianade Meta (V. ce mot) el au rielà rie 
laquelle commoiicele territoire ries Boni Zeroual, autse tribu 
sanharijienne qui fail riéjà partie riu Rif. 

H.-M.-P. DE L A MARÏINIÈRE. 
FICHTE (Johann-Gotllieb), philosophe allemand, né à 

Rammenau (llaute-Lusace) le 19 mai 1762, mortà Berlin 
le 28 janv. -1814. 

BIOGRAPHIE. —Fils ri'un rubanier, il se signala ries l'on-
fance par uno mémoire exceptionnelle et un esprit éveillé, 
passa par les écoles rio Meissen, Schulpforta, entra en 1780 
à l'université rie léna comme éturiiaut en théologie ; il passa 
rie là à Leipzig. La lecture de SpinoM riêciria sa vocation 
philosophique. Précepteur à Zurich (178^-00), il y connut 
une nièce de Klopslock, Johinna Rahn, qu'il épousa plus 
tarri (1793). Précepteur à Varsovie, il s'enthousiasma pour 
Kant, vint ie voir à Kœnigsberg (1792) et écrivit en quatre 
semaines, comme introriufttion auprès riu maître : Vermch 
einer Kritik aller Offenbaruny (Kœnigsberg, 1792 ; 
2° éri., 1793). Ce livre fut attribué à Kant lui-même, qui 
flt la réputation rie Pauteur en le nommant. Revenu à 
Zurich, Fichte s'occupe rie poMque et riéfend la Révolu
tion française (Beiirag zur BerichUgung der Urteik 
des Publitiums ûber die franzœsische Rèvolulion; 
léna, 1793 ; Zuriickforderung der Denkfreiheit ; léna, 
1794). En mai '1794, il s'éliiblit à léna et y publie deux 

•imanuels (Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre ; 
"Weimar, 1794 ; 2= éd., 1198; Grundlage und Grun-
drissder gesamien Wimnschaftslehre; léna, -1794, 
2 part. ; 3" éri., 1802). 11 y développe-son système. Sou
cieux d'agir sur le moral ries éturiiants, iPprenri pour sujet 
d|i son cours riu semestre d'hiver 1794-95, Die Moral 
fàr Gekhrte. Il excite la haine des étudiants par ses vel
léités réformatrices et est obligé de quitter léna quel'(;ua 
temps (1793). U développe alors sa phUosophie politiqiia 
(Grundlage des Naturrechts ; léna, 1796, 2 pari. ; 
Sy.Hem der Sitlenkhre ; léna, 1798 ; Des Geschlossene 
liandelsstaat) Tubingue, 4800). En 1798, sa position 
devint critique. Dans le Philosophisoher Journal de Nie-
thammer, Froberg développant cette idée que la religion se 
réduit à la croyance en une orriounance morale rie l'uni
vers, Fichte lui flt une péfaco Dû il exposait la même 
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théorie ; accusés d'athéisme, les deux écrits furent confis
qués, le journal interdit par l'électeur de Saxe qui invita 
la cour de 'Weimar à sévir. Fichte en appela au public 
{Fine Schrift, die m a n erst zu lesen bittet, ehe m a n sie 
konfisziert, 1799) ; le duc rie 'Weimar fit arimonester 
Fichte, lequel démissionna. Il fut appelé à Berlin par le 
ministre Dohm, puis nommé professeur à l'université (alors 
prussienne) d'Erlangen (180S). Il fut chargé, en 1807, de 
tracer un plan de l'université rie BerUn, que G. de Hum-
bolrit et Schleiermacher firent rejeter. Ses conférences 
(Reden an die deutsche Nation; Berlin, 1807-1808) eu
rent un vif succès, de m ê m e que son cours professé à 
partir de 1809 à la nouveUe université. 11 s'intéressa vive
ment à la guerre de 1813, congédiant ses élèves par une 
leçon : Ueber den Begriff des wahrhaften Eriegs ; il 
reprit son cours à la fin rie l'année ; mais sa femme, qui 
avait passé cinq mois à soigner les blessés et les malades, 
avail contracté rians les ambulances une fièvre typhoïrie; 
elle guérit, mais la communiqua à son mari qui en mourut. 

PHILOSOPHIE. — On riislingue dans la vie rie Fichte : une 
périorie rio formation (1762-94), où il subit l'influence rie 
Spinoza et rie Kant; une période de production phUoso
phique, (1794-99); une période de propagande et d'action 
(1799-1814). 

Dans l'histoire de la phUosophie allemande, Kant ouvre 
une ère nouvelle. Fichte a développé la pensée de Kant. 
Le système de Kant esl un idéalisme critique, une 
conception ries choses consiriérées comme des détermina
tions imposées à la réalité absolue par notre pensée finie, 
c.-à-d. comme ries phénomènes : de la sorte les objets ne 
sont que nos idées. (Juant à la réalité absolue, Kant en 
faisait un objet rie foi morale. Le système de Fichte est 
encore à certains égards un idéalisme critique qui pose 
l'objet comme relatif au sujet, à la fois comme produit par 
le sujet et le limitant, en sorte que le sujet en prenant 
conscience de soi poursuit la réduction de l'objet au sujet 
sans l'achever jamais. Mais cet idéalisme critique s'ap
puie sur une conception de la réalité absolue comme sujet 
pur ou liberté absolue ; et par suite le système est un 
effort pour riériuire de cette conception et les fonctions rie 
la raison théorique et les conditions de la vie morale. Mais 
par là m ê m e Fichte retrouve encore ce principe de Kant 
désigné sous le nom de primat de la raison pratique et 
qui revient à rionner à la foi morale une portée supérieure 
au savoir, en faisant rie la raison théorique un organe rie 
la vie morale, c.-à-d. rie la science elle-même une réalisa
tion, incomplète il est vrai, rie la liberté. En somme Fichte 
construit à priori le même monrie dont Kant avait tracé 
le plan dans son analyse rie la raison humaine; mais, par 
cela même que ce monrie est un monrie moral et que la 
pensée rie Fichte le construit, le système n'est plus seule
ment une conception, une spéculation pure ; U devient vi
vant et pratique : la vie de Fichte en est pour ainsi riire 
l'expression. 

Ainsi, rians ce système, le premier principe se développe, 
le sujet pur se réaUse en se rempUssant de son contenu. 
La doctrine de la science dans sa partie théorique el 
dans sa partie pratique, les doctrines riu droit, rie la mo
rale et de la religion, nous font assister à ce développe
ment et en décrivent les phases successives. 

DOCTRINE U E L A SCIENCE. — 1° i a mélhode. Le sujet 
pur se pose et par là pose le fonriement commun rie toute 
pensée et rie toul être, c'est l'acte premier. Cepenriant par 
cela même qu'il esl un, U reste encore étranger à lui-
même. Pour se penser U doit réfléchir sur soi et s'opposer 
l'Être à litre d objet. Cette négation de soi est lo second 
acle riu sujet. De là une contradiction qu'il doit résoudre 
en posant l'être ct la pensée comme relatifs l'un à l'autre 
et réciproquement déterminés l'un par Pautre. Celte rela
tion qui est le lieu de la conscience constitue le troisième 
."Ide riu sujet. Ces trois actes rionnent en môme temps la 
l'orme riu système; lo premier fournit le principe d'irien-
tUo ; le second, le principe rie contradiction ; le Iroisièipe 

le principe de raison. Par le premier est fondée l'unité 
absolue des choses ; par le second et le troisième les oppo
sés s'unissent pour tendre à réaliser cette unité. Ainsi les 
lois logiques, les catégories sont des actes de la liberté. 
Le troisième acte donne au sujet son contenu positif, 
c.-à-d. la possibilité de sa réalisation successive. 11 enferme 
done toute la série des actes ultérieurs de l'esprit. 

2° Partk théorique, a. Point de vue du réalisme. Quand 
le sujet se pose comme limité par l'objet, il attribue par une 
première réflexion la réalité absolue à l'objet et le con
çoit comme cause de ses déterminations. C'est encore le 
point de vue de la causalité.—b. Point de vue de l'itî a-
lisme. Mais, par une réflexion plus profonde, il s'aperçoit 
qu'il ne peut attribuer la réalité absolue à un objet qui 
existe en dehors de lui, à un nouméne, puisqu'une teUe 
attribution est encore un acte de la conscience. Il faut rionc 
que sa passivité soil un degré de son activité essentielle et que 
ses déterminations soient les modes par lesquels il réaUse sa 
substance. C'est là encore le point de vue de la substance 
(entendons par là le sujet). — c. Cependant le sujet en se 
réalisant ainsi se représente nécessairement un objet qui le 
Umile. Cet objet n'est pas réel en soi, c'esl le sujet qui le 
pose, qui lui attribue la réalité, qui la lui « transmet ». 
El celle représentation rie l'objet est l'œuvre inconsciente 
de l'imagination : l'esprit ne pouvant être à la fois agis
sant et réfléchissant, son activité est nécessairement brisée 
en une série de productions et de réflexions. Dans ce flot
tement entre l'infinilé de Pactivité produclrice et la déter
mination de la réflexion, ce que l'esprit a produit sans 
conscience lui apparaît comme réalité étrangère qui condi
tionne sa conscience. Ainsi « la réalité n'est qu'un produit 
rie l'iriéalité », mais l'iriéalité n'est possible que par la repré
sentation rie ce qu'elle a proriuit. Tel est le point rie vue 
de l'idéalisme critique. Il fournit la solution du problème, 
autrement inexplicable, de l'accord rie la pensée et de l'être, 
et il explique l'apparente division rie Pêtre en réel et en idéal, 
laquelle tient au développement m ê m e de l'esprit; rie sorte 
que sous l'action réciproque riu sujet et de l'objet se cache 
au fond une action réciproque du sujet avec lui-même. 

3° Partie pratique. Cepenriant cette action du sujet sur 
lui-même qui est la condition de la possibilité de la cons
cience n'est pas entièrement comprise. Pour que le sujet, 
infini rians son essence, se Umite rians ses déterminations, 
il faut qu'il soit quoique chose de plus qu'esprit, pensée, 
intelligence. La seule conception possible ri'une synthèse 
du fini el de l'infini se trouve dans la tendance à êlre. La 
tendance est à la fois infinie rians sa forme, finie rians sa 
matière ; elle implique une limite qui s'oppose à l'actuali
sation de son infinité et qui peut être reculée à l'infini. 
Cette tendance est pratique, et eu m ê m e temps elle ne peut 
dépasser sa limite qu'en la comprenant, c-à-d. par l'in-
lermériiaire rio la conscience. Par là se manifoste l'unité 
absolue riu sujet pur, qui est à la fois liberté ot raison. Le 
premier terme fait l'infinité de Pêtre, le second sa rièterini-
nation et sa limite; el cepenriant l'infinité de l'être se réa
lise rians la pensée. 

DOCTRINE D U DROIT. — La rioctrine rie la science a posé 
la fenriance riu sujet à se réaliser. La doctrine du droit 
et la morale riéterminent les conriitions de celte réali
sation. La doctrine du droit a pour objet de riomou-
trer que celte réalisation s'accomplit daus une pluralité 
d'individus agissant chacun au sein ri'une « sphère exclu
sive » qui est son corps. I';ile prélenri rionc dériuiro de la 
nature riu sujet : 1° Pexisteuco ri'uno pluralité rie moi; 
2° l'existence ri'un corps propre riu sujot. Cotle riouble rioriuc-
lion, ri'ailleurs obscure, peut s'ontenrire ainsi : 1" La riis
tinetion riu sujet et rie l'objet reste tout idéale au iioinl de 
vue de la pensée. Il on est autrement au point de vue rio 
l'activité pratique. Dès qu'on pose la tendance pratique 
riu sujet à se réaliser, il faut que, au rielà rio la représen
tation rie l'objet, il y ait quelque chose rte réel qui aijisso 
sur le sujet conscient. Et comme l'activité riu sujet cons
cient est liberté, il faut encore que cotte activité hinjtalive 



do la sienne soit pareillement liberté : ainsi l'existence de 
la liberté implique une pluralité d'êtres libres se limitant 
mutuellement. Ce rapport esl le prindpe du droit. 2° El 
pour cela même il faut encore que chacun de ces moi finis 
ail une sphère propre d'action, c.-à-d. qu'il soit individua
lise dans un corps organique. Le rapport de droit repose 
sur un rapport de forces physiques se déployant rians un 
inonde sensible commun. 3» Pratiquement le'droit résirie 
rians cette limitation que chacun doit imposer à sa propre 
liberté par l'idée de la Uberté d'autrui. Et celte limitation 
pouvant être librement méconnue, il faut qu'elle soit impo
sée au besoin par la contrainte. De là la nécessité de l'Etat. 
L'Etat est ainsi la sphère du droit. 

M O R A L E . — Maintenant l'activité individuelle ainsi limitée 
à l'oxiérieur dans la sphère riu droit est animée inté
rieurement par un principe de Uberté qui est l'objet de la 
morak. La morale doit : 1° déduire l'idée du devoir ; 
2° définir la condition de son application au monrie réel ; 
3° en riéterminer le contenu. 1° La vie morale est la réa
lisation du principe abstrait fonriement riu savoir. Elle con
siste cn ce qne le sujet conscient se détermine à agir par 
l'idée de son essence. Cette détermination, qui est liberté 
daus le sujet pur, devient en nous obligation. La liberté 
esl pour le moi fini un devoir-être. Le devoir exprime 
rionc notre nalure. U esl la synthèse des deux termes oppo
sés qui la constiluent, Piufinitè de l'essence el la détermi
nation de la réflexion, le lien de Pactivité et de la pensée, 
du sujet et de Pobjet. Il est la seule image possible pour 
nous de l'absolu, la projection en nous de la liberté pure. 
2° A quelle condition est-il possible? Il faut que lo monde 
où nous vivons ne nous soit pas un monde étranger, une 
terre d'exU, mais que nous y trouvions le champ ouvert à 
notre activité morale. Il en est ainsi si le monde est pro-
riuUpar la Uberté même, s'U esl non une nalure (idée que 
Fichte a écartée), mais un monrie moral que nous ayons 
seulement la charge de maintenir et d'achever. 3° En effet, 
le contenu riu devoir esl fourni par l'existence des autres ; 
Pindividu lié parle devoir à l'esprit infini, et ne s'y unissant 
que dans la conscience de soi-même, n'existe cependant pas 
par lui-même. U a son principe dans les autres et il ne trouve 
que dans les autres l'objet de son devoir. L'homme n'est 
homme que parmi les hommes. 11 n'est libre que rians lame-
sure où l'humanité rievient libre. \ja forme du devoir s'énonce 
rians celle maxime : il faut que la liberté soit. Le contenu 
du rievoir rionne celte détermination nouvelle : que, par cha
cun de vous, tous deviennent libres. Dans le dévouement rie 
Pindiviriu à l'hunianilé consiste la perfection de la vie morale 
el par là se prépare l'avènement de l'esprit. A ce point de 
vue nous comprenons la société plus profondément qu'au 
point de vue du riroit. Au-riessus rie l'Etat est la société 
morale : celle-ci suppose une communauté de convictions 
qui permette l'action réciproque, sorte de corps de la 
société, et pour animer ce corps, des savants ou éducateurs, 
dont la mission soit à la fois de créer des vérités toujoui's 
plus haulos el rie les vulgariser dans la foule. Cette idée 
riu savant, Fichte en fui la vivante incarnation. On com
prend dès lors le sons et la portée rie celte série rie prériica-
tions qui étaient les actes riu penseur, et dont quelques-
unes eurent un retentissement si considérable, comme les 
Discours h la nation allemande. Il se proposait de 
régénérer l'Allemagne par une éducation nouvelle fonriée 
sur l'autonomie de la conscience et cherchant sa fin dans 
la pureté rie la volonté assurée par la clarté de l'entende
ment. Le peuple allemand était seul capable d'une telle 
régénération parce que seul il était d'une race pure (Ur-
volk), mais par cela même il rievait être parmi les peuples 
ce que rioit être le savant dans la société afin de répandre 
rians le monrie l'esprit nouveau qu'il aurait proriuit. Le 
rievoir de l'Allemagne était par là, dans la pensée de Fichte, 
lo rievoir humain lui-même. 

llELiGiON. — Quel esl le caractère du système que nous 
: His rie résumer bien impartaitement ? O n sait qu'U a 

' \.i\r ri'ailioisme, Nulle appréciation plus injuste, pujs-
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qu'il est tout rempU de l'idée de Dieu. Cependant Dieu lui-
même, le sujet pur, est plutôt, semble-t-il, le terme de 
l'évolution du monde qu'U n'en est le principe. Le riivin 
est subjoctivilé, moralité, par conséquent en train rie se 
faire ; Dieu ne serait que le caractère moral rie l'orrire ries 
choses. Cepenriant, en avançant, Fichte a incliné à rionner 
à sa pensée un caractère plus religieux ; U semble qu'il ait 
fail effort pour attribuer à Dieu une existence plus réeUe. 
Il ne faut pas voir rians ces rierniers écrits ce qu'on a 
appelé une seconrié philosophie, mais une lenriance nou
velle et peut-être même une idée qui ne lient pas absolu
ment à ses principes, l'idée d'un monde intelligible où ces
serait la contrariiction rie l'infini el riu fini, riu sujet et de 
l'objet, où la liberté élernellement possible serait aussi 
éternellement réelle. Ce monde serait au fonri celui que 
postule le rievoir, celui où l'esprit esl ce qu'il rioit être, où 
il se réalise rians toute sa pureté ; sa liberté poserait son 
être même, el, dans un acte où le sujet et l'objet seraient 
absolument un et identique, réaliserait l'infini. Maintenant 
cet acte ne serait point pour nous objet de science puisque 
Punité riu sujet pur ne peut être l'objet rie la conscience 
qui n'exisle que rians Popposition riu sujet et de' l'objet. 
Réel eu soi, il ne serait pour nous qu'une idée, un objet 
de croyance. Ainsi, dans ses dernières méditations, notre 
philosophe revient à ces premières pensées de Kant où il 
avait puisé son inspiration. 

Les œuvres complètes rie Fichte ont été publiées par son 
fils à Rerlin, en 1845-46 (8 vol.). En voici le contenu : 

l.Philosophie théorique. T.I: 1792, Critique rie l'Ené-
sidèine de Reinholri ; — 1 7 9 4 , Du Concept rie la doctrine de 
la Science. Fondements de la doctrine générale de la Science. 
Précis de la doctrine générale de la Science avec appendice 
sur la dignité rie l'homme; — 1797, Deux Introriuctions à 
la rioctrine rie la Science. Essai ri'une nouvelle exposition 
rie la doctrine de la Science. — T. ïï : 1801, Exposition 
riela doctnine de la Science; — 1800, De la Destination de 
l'homme; — 1801, Rapport clair comme le jour sur la 
nouvelle philosophie. Réponses à Reinholri ; — 1810, les 
Données rie k conscience. Précis général de la doctrine de 
la Science. 

IL Philosophie morale et politique.X. E l : 1796-99, 
Fondements du droit naturel d'après les principes rie la 
rioctrine rie la Science; — 1 8 0 0 , l'Etat commercial fermé. 
— T. IV : 1798, le Système rie la morale ri'apcès les prin
cipes de la doctrine rie la Science; — 1813, la Politique 
ou riu rapport rie PEtat primitif au règne rie la Raison. 

lll. Philosophie religieuse. 1792, Essai d'une critiquede 
toute révélation ; — 1 7 9 8 , Du Fondement rie notre foi en 
un gouvernement riivin riu Monde ; — 1799, Appel au pu
bUc contre l'accusation d'athéisme. Défense juriiciaire conlre 
l'accusation d'athéisme; — 1806, Instruction pour la vie 
bienheureuse. 

IV. Philosophie populaire. T. VI : 1793, Demanrie en 
restitution rie la liberté rie pensée, ariressée aux princes rie 
l'Europe. Observations pour servir à rectifier le jugement 
du public sur la Révolution frîaiçaise; — 1794, Quelques 
Leçons sur la destination riu savant; — 1805, De l'Es
sence du savant. — T. Vil : 1804, les Traits caractéris
tiques du siècle présent ; — 1808, Discours à la nation alle
mande; — 1807-1813, Fragments politiques. — T . VIH: 
1793-1811, Mélanges et écrits riivers. 

Les écrits trariuils en français sont : Destination de 
l'Homme, Irari. Barchou de Penhôen (Paris, 1832, in-8); 
Destination du Savant et de l'Homme de kttres, trad. 
Nicolas (Paris, 1838, in-8) ; Méthode pour arrivera la 
vie bienheureuse, trad. Bouillier (Paris, 1845, in-8) ; 
Doctrine de la Science, trad. Grimblot (Paris, 1846, 
in-8) ; k Système de la Morak, trad. X. Léon (en pré
paration). Xavier L É O N . 

BIBL. : Imm.-Hermann FICHTE, Jah. Gotll. Fichtes Le

ben und lilterarischer Briefwechsel ; Sulzbach, 1830-31, 
2 vol. in-8; 2" éd., Leipzig, 1861. — B U S S E , Fichte und 
seine Beziehtmg zur Gegenv)art; Halle, 1848-49, 2 vol. — 
LôwE, Die Philosophie E\chies;Sti.iM^&n, 1802. — ISOACK, 
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Fichte nach seinen Leben, Lehren und Wirhen ; Leipzig, 
186». — ZiMMER, FicWes Religiorisphilosaphie; Berlin, 
18'78, et bpn nombre d'études de moindre haleine dont on 
trouvera l'iiidioation dans UKIIERWL'G. — En français, des 
chapitres sont consacrés à Fichte dans 'W I L M , Hist. de ta 
pkil. allemande de Kant à Hegel, 4847, — M"" D E STAIÎL, 
('Alimnagne.—LiîvY-BBiiiii., l'Allemagne depuis Leibniz, 
Pari,s, 1S90, in-12. 

FlCHTE (Immanuel-Hermann von), philosophe allemand, 
flls riu précédent, né à léna le 18 juil. 1796, mort à 
SluWigarl lo 8 août 1879. U l'ut professeur aux universités 
de Bonn (1840), rie Tubingue (1842-67) et fut anobli. 
Un des principaux représentants rie la réaction contre la 
philosophie d'Hegel, qu'il essaye de moraliser en s'inspi
rant surtout ries rierniers écrits rie son père et par un 
retour à l'iriée rie personnaUté. 11 exposa très clairement 
iO sjyotome de son père rians CharakterisHk der neuern 
Philosophie (Sulzbach, 1841, 'H." éri.). Parmi ses ouvrages, 
qui sont très nombreux, nons citerons : System der 
Ethik (1850-58, 2 vol.); Anthropologie (1866); Die 
theistische Wettansichtund ihre Uerechtigung (1873) ; 
Der neuere Spiriiualismus (1878). — Son fils, Eduard 
(né le 24 mars 1826), mériecin inspecteur général riu 
royaume de "Wurttemberg, auteur de nombreux travaux, a 
puulié sur son illustre aïeul : J.-G. Fichte.Lichtstrahkn 
sus seinen Werken und Briefen (1863). 

rlCHTELGEBIRGE. Massif monlagneuxde l'Allemagne 
c nirale, important surlouJ, par sa situation, comme nœ.ud 
du système hercynien et comme centre de riispersion des 
eaux. Il est compris enire le Jura aUemanri ou franconien 
au S.-O., le Bœbiner\valriauS.-E.,PErzgebirgeauN.-E.,lc 
Tliuringeuwald et le Frankenwald au N.-O. De sa montagne 
conlralo, le Sclineeberg, riocoulont, à PO., le Main qui, 
par le Rhin, va vers la nwr riu Norri ; au S., la Nab qui, 
par le Danube, se perri rians la mer Noire; à l'E., l'Eger, 
aïïluont de l'Elbe ; un peu au N. nait un autre affluent 
de riilbe, la Saale ihuriiigienue. l.a btrucluro orographique 
riu Fichtolgebirî e est rionc comploxc; sos principaux ali-
gnonieuts sont orientés, comme ceux rie l'Erzgebirgc, riu 
S.-O. au N.-E. ; mais sonroborri iiiéririioiial l'est, comme 
les sédiincnls plus récents, riu S.-E. au N-.O., parallolo-
ment au Bœliinerwalri et au Thuringenwalri. Le massif rioit 
son nom à ses épaisses forêls rie sapins. Ses limites sont 
incertaines, mais lo groupe principal a la forme ri'un qua
drilatère compris entre Eger à l'E., Roliau au N., Berncofe , 
à l'O., relié parle plateau riu Fcankenwalri au Thuringen
walri, par PElstergebirge à l'Erzgebirge, se reliant, au N., 
au Vogtlanri. Il mesure une quarantaine de kilomètres rians 
les deux sens, riu N.-E. au S.-O. et du N.-O. au S.-E. ; 
sa superficie est d'un millier rie kU. q. ; au S.-O., k se 
termine par ries pentes abruptes au-riessus rie belles prai
ries. U esl séparé riu BœhmerwaJri par les vallées de la Nab 
ct rie la Woudreb (affluent rie l'Eger); auN., par, celle rie 
l'OElsnilz riu plateau de gneiss rie Munchberg, par lequel 
commence le Frankenwalri. Les formations géologiques do
minantes rians le Fichtelgebirge sont lo granil et les schistes 
argileux. On y trouve ries minerais de^fer, rie zinc (dans le 
granit), d'antimoine, un peu ri'or. — Les plus hauts som-
mels sont le Sehneeberg (1,055 m.) et VOchsenkopf 
(1,016 m . ) ; ils sont reliés par un plateau marécageux 
(779 m. d'alt.) où naissent le Main et la Nub; l'Egor a sa 
source au N. riu Sehneeberg, au S. riu "Walristein (890 m . ) ; 
à l'angle inéririional du massif, culmine le Steinwald 
(969 m.) . — Malgré son rude climat (la neige fond en mai, 
retombe eu octobre) el les bois qui la recouvrent en grande 
partie, la région riu Fichtelf;ebirge est très peuplée : 80 hab. 
par kil. q. ; elle est assez industrieuse, à Pexemple rie celle 
rie l'Erzgebirge. 

FICH U. On riésigne sous ce nom les mouchoirs lorsqu'Us 
sont destinés à couvrir le cou et les épaules. La soie, la 
fantaisie, la bourre de soie, le lin et le coton, sont les 
matières qui s'oraploienl pour lour fabrication. Us se tissent 
toujours en tafl'otas; ils sont unis ou quadrillés; la réduc
tion de chaîne el de trame esl carrée. 

PICIN (Marsile), théologien italien et philosophe plato

nicien, né à Florence le 19 oct. 1433, mort à Caregç,, 
près de Florence, le l""" oct. 149fl. Fils du premier mériecin 
de Côme de Médicis, il reçut sa première insiruction rians 
sa ville natale el flt ses études à Bologne. 11 s'y consacra 
spécialement à k leckire rie Platon, auquel il voua, pour 
le reste rie sa vie, un véritable culte. De retour à Florence, 
fl sul faire partager son enthousiasme pour le granri philo
sophe rie l'aotiquîté, à son prolecteur Côme de Mériicis. Les 
circonslances étaient, du resle, favorables à une restaura-
lion ries lettres. A k suite riu concile de 1439, convoqué à 
Florence par le pape Eugène IV, pour rapprocher les Eglises 
d'Orient et d'Occident, plusieurs savants grecs, venus pour 
cette solennité, se fixèrent en Toscane. Telle fut l'origine rie 
la célèbre Académie platonicienne de Florence, fonriée sont 
l'inspiration de Gémiste Pléthon, et qui compla parmi ses 
membres Jean Argyropoulos, les hellénistes Ange Politien, 
Cristoforo Landino, etc. Côme voulut qu'il y eût un in tequ'èle 
autorisé des rioctrines riu maître et il confia celle fonciion à 
Marsile Ficin en le nommant président de son Académie. — 
Ficin se voua concurremment à l'étude de la théologie et rie la 
philosophie riont l'objet, d'après lui, est le même, Dieu. Si 
les onseignoinents rie PEvangile contiennent une révélation 
parfaite de l'amour rie Dieu pour ses créatures, ceux rie la 
philosophie spiritualiste font connaître Dieu comme sag«,s«e 
et vérité. Ils servent à étayer les riogmes sur lo raisonne
ment et fournissent aux esprits spéculatifs un élément indis
pensable pour toute discussion sérieuse. Ficin ne voyait 
qu'accord et harmonie entre le platonisme et le christia
nisme. Aussi considérail-fl le granri philosophe grec comme 
un précurseur rie Jésus-Christ. 11 professa avec éclat les 
riocirines platoniciennes, et U eut pour élève le futur sou
verain Laurent lo Magnifique. —Al'âgedequaranle-deux 
ans, Ficin entra rians les ordres et fut nommé chanoine rie 
Saint-Laurent. Ces fondions nouvelles n'entravèrent pas son 
activité philosophique. Loin de là. Il mena à bonne fin sa 
traduction latine rie Platon (1483-1484), l'œuvre capitale 
rie sa vie. Quelques années plus larri, U fit parartrc divers 
autres ouvrages, notamment Theologia platonka, sive 
de animarum immorialitate (Florence, 1482); De Vita 
(1489), bientôt suivis de iFariuctions rie Plolin (1492); 
JambUque et ifutres (1497); Denys l'Arèopagite (1496). 
Citons encore k traduction ilaUemie du De MorMrclna, 
rie Dante (1476), et ses Epistolœ familiares (\'eniso, 
1476). Ses œuvres ont élé pubUées à Bâle (1561, 1367, 
1576) et à Paris (1641, 2 vol. in-fol.). 

BIBL. : R O S C O E , Life of Lorenzo de' ilfedioi, 1798. — V o n 
R E U M O N T , Lorenzo de' Medici, 1874. 

FICK (Franz-Luriwig), physiologiste aUemanri, né à 
Erlangon le 18 mars 1813, mort à Marbourg le 31 'iéc. 
1858. Professeur extraordinaire de physiologie à Marbourg 
(1839), puis chef rie travaux anatomiques, Uoblint en 1843 
la chaire ri'anatomio. Il fut l'un des créateure du musée 
d'anatomie rie Marbourg. Principaux ouvrages : Physiol. 
Anatomie des Menschen (Leipzig, 1842-43, gr. fii-8); 
Phantom des Mensclwiihirns (Marbourg, ISoll, in-12, 
3° éri.) ; Ueber die Ursachen der Knochenformen (Got-
tingue, 1857, iii-4) ; Ncue Unters. iiber die Knochen
formen (Marbourg, 1859, in4). — Sou frère, .Idolf, ué à 
Cassel le 3 sept. 1824, professeur de physiologie à l'uni
versité de 'Wurtzbourg, est un ries physiologistes les plus 
riistingués do l'Allemagne ; ses travaux sont extrèmonieut 
nonibreux, D'' L. H N . 

FICK (August), philologue allemand contemporain, né à 
Pelersliagon (Westphalie) lo S mai 1833. 11 éturiia la phi
losophie à Puniversité rie Gœttingue et y rievinl, en 1876, 
professeur rie philolô ;!* comparée. Il s'était déjà fait remar
quer por un travail original et profond sur l'unité primi
tive des langues indo-germaniques : Die diemalige 
Spracheinhnt der Indogermancn Europas (Gœttingue, 
1873). Son ouvrage capital est le Vergleichendcs IVôr-
terbuch der indogermanischm Sprachen (1874-76, 
4 vol., 8" éd.). Il ne rendit pas moins de services à la phi-
Mc^ie grecfijue jiar sos deux puWioatimis ; Die griixM«ck« 
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Personennamen (1871), et Die homerische Ilias nach 
ihrer Entstvhaiig betrachtet und in der ursprûng-
Mchen Sprachform iviedcrhcrgestcltt (1885). G. P-i. 

FlCOlDE.l. llvt.'^ymK.—(iili'sembryanthemum L.). 
Genre de plantes quia donné sou nom à la famille des Mésrm-
bryantkémacées (V. ce mot). Les Ficoi'des som ries plnntes 
sous-ligneuses, plus laromout herbacées, à liges et à fouilles 
charnues, celles-ci cylinririques ou Irigonos, presque tou
jours opposées ; leurs fleure, hermaphrodites, rio couleur 
jaune, pourpre, rose, violette ou blanche, ont un calice 
SIC ère, une corolle à pétales nombreux, linéaires, des éta
mines en nombre indéfini et un ovaire pluriloculaire qui de
vient, à la maturité, une capsule d'abord charnue, puis 
ligneuse et sèche, s'ouvrant en plusieurs valves pour laisser 
échapper de nombreuses graines à aWiumen farineux. — Le 
genre reniertne environ 300 espèces, répandues pour ta 
plupart dans l'Afrique australe, principalement au cap de 
Donne-Espérance : quelques-unes cependant sont dissémi
nées dans l'Afrique tropicale, la région mériiterranéenne, 
l'AustraUeel k Nouveile-Zêknrie. Beaucoup sont cultivées 
en Europe pour la beauté rie leurs fleurs. Tels sont notam
ment les i¥. tricolor Wfllri., M. edule L. et M. eristab-
limim L. Celte dernière espèce so rencontre à la fois au 
Cap, aux Canaries ot dans les sables maritimes rie la ré
gion mériilerrauéeune. Toutes ses parties, sauf les fleurs, 
sont couvertes de nombreuses vésicules transparentes, rem-
pHes d'une matièregoinmeuse incolore, insoluble rians l'eau, 
el qui bi'lHent au soleil.comme ries fragments rie glace; 
d'où ses noms vulgaires de Glaciale, Herbe à k gkce (Dia
mond plant, ke plant ries Anglais) ; on l'a recommandée 
récemment comme plante potagère. Aux Canaries, où elle 
esl appelée BariUa Moradera, ses graines servent à pré
parer une sorte de farine alimentaire et on lire de ses 
cenrires une sourie rie bonne qualité. ̂ - Le M. edule L. 
esl iHie espèce vivace qui s'est naturalisée en Provence, 
où on l'emploie pour orner les rochers. EUe est très esti
mée au Cap comme plante potagère ; ses Iruits comestibles, 
appelés vulgairement Figues nvirines. Figues de mer, 
constituent un aliment très recherché des indigènes. — 
Le .1/. copticum L., espèce annuelle d'Egypte, fournissait 
jadis k soude d'Akxandrw, dont les Vénitiens se servaient 
pour la fabrication des glaces dites de Venise. Enfin, les Heurs 
du il/, tripolium L., connues rians le commerce sous les 
noms rie Kali, Fleui-s rie Turquie, Fleurs de Candie, ser-' 
veut en Orient à k fabrication riu carmin. Ed. L E F . 

II. HORTICULTURE. — Les Ficoidesse cultivent en pots et 
comme pkntes de parterre, à une exposition chaurie, rians 
un sol siliceux, enrichi de terreau et bien drainé. Le plus 
souicnt cependant on les place sur les rocailles, on plein 
soleil. Les espèces annueUes, coinme la Fieoirie tricolore, 
la Ficoïde cristalline ou glaciale, se multiplient de graines 
semées sur couche en mars ou en automne. Lorsque les 
jeunes plants montrent quelques feuilles, on les repi(]ue en 
place ou en serre tempérée. Les semis d'automne fleu
rissent de bonne heure au printemps. On peut aussi semer 
lirectement en place. Le bouturage est le mode de multi
plication ordinairement suivi. On bouture sur couche, en 
été, ou en pleine terre à mi-ombre. La reprise est iacile. 
Penriant la végétation ries Ficoïdes et tant que la lumière 
est vive et la chaleur élevée, le sol doit être mamtenu frais 
par les arrosages. Dès les premiers jours de l'automne, on 
rentre en serre les Ficoides plantées en pots el on n'ar
rose plus que pour empêcher la lerre de se dessécher com
plètement. 6. B O Y E R . 

FICQUELMONT(Cbaries-Louis, comte de), militaire et 
homme d'Etal autrichien, né à Dieuze (Lorraine) le 23 mars 
1777, mort à Venise le 7 avr. 1857. Son père mourut major 
au service de l'Autriche. Eulré fort jeune au service, Ficquel-
mout prit part à toutes les campagnes contre la France. En 
1813, il parvint au grade rie major général.La même année, 
il fut n o m m é conseiller secret et fut envoyé comme ambas
sadeur extraorriinaire à Stockholm, puis à Florence, à Na[iles 
et enfin à Pétersbourg. En 1830, il fut n o m m é Ueutenant^ 
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felri-maréchal. En 1839, en l'absence do Metternich, 
il l'ut chargé du ministère des alfaires élran;-,ores; en 
1840, il fit partie du ministère dit rie la Coniéreiice en 
qualité de niiiiistrc d'Etat ; il dirigea en mémo temps 
la section de k guerre au ministère ries alfaires étrangères. 
En 1843, il fut nommé général rio cavalerie ct l'ut chargé 
rie riiverses missions riiplomaliqiies, notamment, en 1846, 
à Berlin, à propos ries afl'aires de Pologne. Après k 
révolution de mars 1848, il devint ministre ries alfaires 
étrangères. La riéclaration de guerre à la Sarriaigne fut 
l'événement le plus important de son court ministère. Il 
se relira le 4 mai et vécut désormais dans k retraite. Il a 
publié un certain nombre d'écrits politiques : Ueber das 
GesetztderSouverànotdt(Vienne, 1849); Aufkldrungen 
ûber die Zdt von 20 Mdrz bis 4 Mai -1848 (Lci|i'zig, 
i8a0)-, Deutschland, OEsterreichund Pre.usseu. (Vienne, 
1851); Lord Palmerslon, England and der Konlinent 
(Vienne, 1852, 2 vol.); k Côté religieux de la Question 
d'Orient (Paris, 1854) ; k Politique de la Russie et ks 
Principautés danubiennes (Paris, 18S4); E x a m e n de 
conscience à l'occasion de la guerre d'Orient (Bruxelles, 
1856, in-8, ces trois livres traduits de l'allemand); Z u m 
kûnftigen Frieden (Vienne, 1856). L. L. 

FICQU ET (Etienne), dessinateur et graveur à l'eaii-forte 
el au burin, né à Paris le 13 sept. 1719, mort à Paris le 
11 déc. 17,94. Elèvo rie Schmirit et de Lo Bas. Co fut ex
clusivement un graveur rie portraits et fl en exécuta envi
ron deux cents, principalement pour la Vie des peintres 
flamands par Descamps et pour la collection ri'Odieuvre. 
Il se renriit surtout célèbre par de tout petits portraits 
d'une finesse de burin vraiment merveilleuse, parmi les
quels se distinguent ceux de Boikau, de La Fontaine, de 
Molière et de M'"" de Mainlenon. Un Caiatogue rai
sonné de son œuvre a été riressé par Faucheux (Paris, 
1864, in-8). G. P-i. 

FICTIF (Point) (Géom.). Les points fictifs ont été 
indiqués par G. Belkvitis, rians sa théorie ries équipollonces. 
On sait qu'une courbe est représentée par uno équipollencè 
O M = o (t), t étant un paramètre réel qu'on fait varier 
rie -^ c«> à -f- ® o ; si l'on vient à donner à t uno valeur 
imaginaire a -f- |3i, il en résulte pour M une certaine posi
tion, et le point M peut être considéré coinme un point 
fklifde k courbe. Si l'on rionne à t les deux valeurs 
conjuguées a -|- |3t, « — |3ï', on obtient un couple rie points 
fictifs associés .M, M'. On a ainsi, notamment, par un 
couple rie points associés, la représeiUation en coordonnées 
à rieux riimensions, d'un poinl dont les coordonnées sont 
imaginaires. Cette notion des points fictifs mérite ri'étre 
rapprochée ries inlcressants travaux de M. G. Tarry sur 
la géométrie générale, publiés dans les comptes rendus rie 
plusieurs congrès rie VAssodation française pour l'avan
cement des sciences (1887 à 1891). Bollavitis n'a l'ait 
qu'effleurer ce sujet ; mais il y a k le gewne d'uue théorie 
féconde cl extrêmement intéressante au point rio vue riiriac-
tique; elle jette uno granrie clarté sur k notion ries sécantes 
iriéales, et sur plusieurs questions aujourri'hui introduites 
dans l'enseignement ri'une manière courante. Il est à pré
voir qu'on arrivera ainsi à rionner un caractère ri'évirionce 
géométrique à ries expressions analytiques qui conservent 
encore une certaine apparence obscure et mystérieuse. A. L. 
BiHL. : G. B E L L A V I T I S , Exposition de la mélhode des 

Equipollences (trad. C.-A. Laisant); Paris, 1874, p. 178. 
FIDANI (Orazio), peintre italien, né aFloroncevor3l610, 

mort après 1642. Elève rie Giovanni Bilivorti, il s'ellorça 
ri'imiter son uiallre. Ses pointures, en grand nombre à 
Florence, valent plus par la pureté du dessin que [lar le 
coloris trop sec. A l'église rie la Chartreuse, huit tableaux 
sont signés rie cet artiste. La confrérie deUa Scala possède 
rie lui un tableau représentant Tobie. 

FIDANZA (Giovanni di) (V. B O N A V E N T O B E ) . 
FIDANZA (Francesco), peintre de l'école romaine, fils 

de Filippi Firianza (1720-90), imitateur riu Guirie, né à 
MUan en 1749, mort à Milan en 1819. Elève rie son père, 
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puis de Lacroix. Il fit surtout des marines et des paysages. 
C'est lui qui peignit pour le prince Eugène Le Lido, Ma-
lamocco, Chiozza, Rimini et Ancône (au musée Brera, 
àMilan). 

FIDANZA (Grê ôi'io), peintre de Pécole romaine, né 
vers le uiiliou riu xviii" siècle, mort vers 1820, frère du 
précédent. Il étudia Salvalor Rosa et Claude Lorrain, el 
peignit une Tempête pour le grand maître de Malte, il fil 
une copie admirable riu Moulin, rie Lorrain, pour le prince 
Cliia,i. Quelquefois même il mit son talent au service ries 
falsifications rie tableaux. 

FIDÉICOMIVIIS.L DnoiT BOMAIN. — A côté riePinstitu-
tiou d'héritier et riu legs, ou trouve dans le droit romain une 
autre forme rie riisposition testamentaire qui remplit le même 
oflice quoique ri'une façon moins riirecte et moins sûre. C'est 
le firicicommis. Ce morie rio disposition à cause de mort doit 
sou origine et son emploi fréquent aux restrictions de toute 
sorte quo la législation avait apportées tant à k faculté de 
tester qu'à la capacité requise pour bénéficier ries libéralités 
testamentaires. Lo citoyen qui voulait éviter la gêne ries 
formalités minutieuses imposées par les lois, ou gratifier 
des personnes incapables, instituait un héritier capable et 
le chargeait de romeltre tout ou partie de son hérédité aux 
personnes qui sans cola n'auraient pu recueillir los biens 
qu'il leur rioslinait. Il y avait là une fraude, riu moins un 
détour contraire à la volonté du législateur. Aussi k per
sonne gratifiée, fideicommissarius, n'avait-elle aucune 
action contre l'héritier, fiduciarius, chargé d'exécuter la 
volonté du disposant. Le testateur avait cru pouvoir s'en 
remettre à la loyauté, à la fides de son héritier; de là 
l'expression : heredis fidei committere, fideicommissum. 
Cicéron mentionne déjà le fidéicommis employé pour tourner 
les lois rie proscription rie Sylla et pour faire fraurie à k 
loi Voconia. On s'en servait également pour gratifier les 
pérégrins, les personce incertœ, teUes que les pos
thumes ct les personnes morales, plus tard pour faire par
venir ries libéralités à cause de mort aux personnes que les 
lois caducaires privaient dn jus capiendi ex testamento. 
Mais, à partir d'Auguste, une transformation se produisit. 
Le prince permit au fidéicommissaire rie s'adresser aux 
consuls pour obtenir l'exécution du fidéicommis conlre le 
fiduciaire récalcitrant. Dès lors, Pinstitution est reconnue 
ofliciellement par le droit. Claude confirme cette inno
vation en confiant à deux préteurs spéciaux k connais
sance ries questions que soulève à Rome l'exécution ries 
riispositions flriéicommissaires. Dans les provinces, ces pro
cès sont, comme tous les aulres, rie k compétence du 
gouverneur. Mais rendre obUgatoires les fidéicommis, 
c'était riu m ê m e coup énerver tout l'ellet ries lois restric
tives de la faculté de tester. Aussi, des sénatus-consultes 
rendus sous Vespasien et Aririen riéckrèrent nuls les 
fidéicommis faits au profit rie personnes privées riu jus 
capiendi, au profit ries pérégrins et ries personœ in
certœ. Dans tout autre cas Us continuèrent à rester effi
caces. Leur fréquent emploi s'expUque ri'ailleurs aisément. 
En eux on trouvait un moyen commorie d'éviter les formes 
gênantes exigées pour les institutions et les legs. Contenu 
dans un testament, le fidéicommis peut être incrit à n'ira-
porte quelle place, en termes non impératifs, en langue 
grecque. U n'a pas m ê m e besoin de figurer dans un testa
ment; il peut être inséré dans un codicUle non confirmé et 
dans un codicille ab intestat. 

Il y a à riistinguer rieux variétés du fidéicommis. 1» Le 
fidéicommis d'hérériité porte sur la totalité ou sur une 
partie aliquote de l'hérédité. U remplit donc le m ê m e oflîco 
que l'instilulion d'héritier sur lequel il offre l'avantage 
d'une forme plus Ubre. Deux sénatus-consulles, l'un sous 
Néron, l'autre sous Vespasien, vinrent organiser cette 
espèce de fidéicommis. Le premier, sénatus-consulte Tré-
bellien, prescrit k manière dont doit s'opérer la restitu
tion imposée au fiduciaire et règle la question du transfert 
des actions hérédUaires de la tête riu fiduciaire sur celle du 
fidéicommissaire. Le second, sénatus-consulte Pégasien, 

s'inspirant de la loi Falcidie, décide que l'héritier grevé 
d'un fidéicommis aura droit à la quarte dite pégasienne, 
comme s'il était en face d'un légataire. 2° Le fidéicommis 
particuUer a pour objet, non plus l'universalité ries biens 
ou une fraction de cette universalité, mais un ou plusieurs 
biens déterminés. Quoique astreint à des formes moins ri
goureusement sévères quo le legs, il lui ressemble pour
tant assez pour qu'on ait cherché à confondre ces deux 
modes rie riisposer. C'est ainsi qu'on lui fit l'application de 
la loi Falciriie. A l'époque de Justinien, la fusion est toul 
à fail achevée. G. M A T . 

II. A N C I E N UROIT E T D R O I T A C T U E L (V. SUBSTITUTION). 

FIDÉICOMMISSAIRE (V. FIDÉICOMMIS). 
Fl D É I S M E (V. F O I ) . 
F I D É J U S S E U R (V. FIDÉJUSSION). 
FIDÉJUSSION et FIDEPROMISSIO. La fidéjussion est 

une forme rie cautionnement qui a été précériée dans l'his
toire du droit romain par la fidepromissio et aussi par la 
sponsio. Ces deux variétés du cautionnement consistaient 
rians un engagement verbal rie la caution envers le créan
cier. Celui-ci interrogeait la caution (sponsor ou fidepro-
missor) en ces termes : Idem spondesne. Idem fidepro^ 
miltisne. Mais cet engagement n'était reçu que lorsqu'U 
s'agissait rie cautionner ries obligations verbis; U n'obligeait 
pas les héritiers rie la caution. De plus, une loi Furia de 
l'époque républicaine, en vue d'améliorer la conriition ries 
cautions, avait décidé que leur engagement cesserait au 
bout de deux ans, et qu'entre plusieurs cautions, le far
deau de k dette commune se partagerait en autant de parla 
viriles qu'il y aurait de cautions obUgées. Les créanciers 
cherchèrent et la pratique leur fournit une nouvelle forme 
qui sacrifiât moins leurs intérêts à ceux des cautions. Ce 
fut la fidéjussion, où la caution, fidejussor, s'engage dans 
k forme verbale : Idem fidejubeo, sur l'interrogation 
qui lui a été ariressée par le créancier. Ce qui cai'sclérise 
cet engagement et lui fait proriuire des effets plus pleins 
que k sponsio et k fidepromissio, c'est l'ordre, jubeo, 
que k caution donne au créancier. Par là, elle prenri pour 
ainsi dire Pinitiative du crédit que le créancier va faire ou 
continuer au débiteur. Elle est plus qu'un débiteur en 
sous-ordre ; eUe joue dans l'obligation un rôle principal ; 
elle s'engage sous sa foi à payer comme le débiteur, la 
même chose que le débiteur, en son Ueu et place, s'U plaît 
au créancier de s'adresser à eUe. Ainsi s'expUque pourquoi 
son engagement diffère de celui riu sponsor et du fidepro-
missor. U ne s'éteint ni par la mort rie la caution, ni par 
l'expiration d'un certain laps de temps. Il peut avoir lieu 
à l'occasion rie toute riette, m ê m e de celle qui ne s'est pas 
formée verbis. Enfin chaque firiéjusseur est tenu in soli-
dum, sans pouvoir invoquer k division de la dette établie 
par k loi Furia. Ces avantages firent assez rapirieuient 
riisparallro de la pratique les deux formes anciennes rie 
cautionnement. La firiéjussion subsista seule. A l'époque 
classique, sous Justinien, il n'est question que d'elle. 

Les droils du créancier contre le firiéjusseur se riériuisent 
logiquement rie la forme m ê m e rie l'engagement. 1° Comme 
le fidéjusseur s'est obUgé, non pas en qualité de dobvSeur 
subsidiaire, mais au m ê m e titre et sur le m ême pied que le 
débiteur principal, il peut être poursuivi de préférence à ce 
dernier. En pareil cas, il n'a pas lo riroit de renvoyer le 
créancier à poursuivre au préalable le débiteur. Co serait 
là pourtant un avantage consiriérable, puisque ainsi il serait 
riispensé rie faire l'avance et moins exposé aux risques de 
PinsolvabUité riu riébiteur. Cette faveur lui fut longtemps 
refusée. Le fidéjusseur pouvait toutefois se protéger couine 
les premières poursuites, en s'obligeant à ne payer que ce 
que le créancier n'avait pu obtenir du débiteur. La fidé
jussion est appelée alors par les interprètes : fidejussio 
indemnitatis. Sous Justinien souloment, le firiéjusseur 
obtint le droit de repousser les premières poursuites du 
créancier sans avoir besoin de se le réserver expressément 
dans son engagement. Ce fut là un bénéfice, c.-à-d. uno 
faveur à laqueUe on donna le nom de bénéfice de discus-' 



sion. 2° Lorsque le créancier a actionné, soit le débiteur, 
soit le fidéjusseur, et a poussé l'instance jusqu'à k lilis 
contestai io, il a consoniinè sou droit à l'ègarri de celui des 
deux débiteurs qu'il n'a pas poursuivi. Car, s'il y a plu-
raUtè de débiteui-s, fl y a unité d'objet riù : k dette riu 
fidéjusseur a lo même objet que celle du débitew principal, 
et col objet ne peut êlre i-éclamé qu'une fois. Cette solution 
d'une rigueur exlrême était, en définitive, contraire au but 
poursuivi par lo créancier. S'U a demanrie qu'on lui fouralt 
un fidéjusseur, c'est pour pouvoir demander à celui-ci ce 
qu'U no peut obtenir du débiteur principal. Ce fut également 
sous Justinien qu'on se départit rie cette inflexible appU-
eation des principes. Une constitution du corie supprima 
Peffet extinctif de la litis contedatio et permit de pour
suivre successivement le débiteur principal et la caution 
jusqu'à parfait payement. 3» Enfin, lorsque plusieurs fidé-
jusseni^ cautionnaient la même dette, cnacun d'eux ayant 
promis le tout pouvait être poursuivi pour le tout. Un res
crit d'Adrien, epistola Hadriani, introduisit ici en faveur 
des cautions un bénéfice du genre de celui qu'avait établi 
la loi Furia, le bénéfice de division. 4° Lorsque le fidé
jusseur a payé tout ou partie de k dette qu'U a cautionnée, 
fl a un recoui-s contre le débiteur, à moins qu'il n'ait agi 
animo donandi. Ce recours s'exerce par voie d'action 
mandaticontraria ou negotiorum gestorum contraria. 
Mais le firiéjusseur peut avoir d'autres actions à sa dispo
sition, s'U a usé du bénéfice de cession d'actions (V. BÉNÉ-
ncBDE CESSION D'ACTIONS, t. VI, p. 143). G. M A Y . 
BiBL.: G A I U S , 111,115-127. — P A U L , Sent., 1, 20. — Uig., 

De Fidejuss., XL\'I,l.— Cod. Justin., De Fidejuss., VIII, 41. 
— Inst. de Justin., 111, 20. — A C C A R I A S , Précis de dro'U ro
main; Paris, 1886-1891, 4« éd., t. 11, n» 559-573.— O R T O L A N , 
Explication historique des Inst'ituts, 11" éd., par Labbé, 
V. Il, n"' 1384-1409. — MAI.N?,. Cours de droit romain; 
Bruxelles, 1877, 4- éd., t. II, §g 261, 262, 263. — Gaston M A Y , 
Eléments de droit ?-omain; Paris, 1889-1890, l'» éd., t. Il, 
Ti" 559-573. — KuNTZE, Cursus des rômischen Rechts; 
Leipzig, 1879, in-8, 2» éd., §§ 662-665. 

FIDELAlRE(Le). Com. du dép.de l'Eure, arr. d'Evreux, 
cant. de Conches ; 1,034 hab. 

FIDÈLE (V. CATÉCHÈSE). 

FIDÉLITÉ (Ordre delà). I. Créé le 7 juin 171S, par 
Charles-Guflkume, margrave de Rade-Dourkch. U fut con
firmé le 8 mars 1803 par Charles-Frédéric. Les membres 
se divisaient en grands-croix et commandeurs, mais, à partir 
du 17 juin 1840, Porriïe fut composé d'une seule classe de 
chevoUers qui ne peuvent être que des souverains étrangers, 
des menflires des maisons régnantes, etc. Ruban jaune, 
une raie bknche sur chaque bord. 

H. Créé en Danemark le 7 août 1732, afin de perpétuer 
le souvenir du mariage de son lonriateur, Christian VI, 
roi de Danemark, avec Sophie-Madeleine. Il fut parfois 
désigné sous le nom d'orrire de V Union par faite. Il était 
destmé à récompenser les personnes qui se distinguaient 
par leurs vertus, leurs belles actions ou leur mérite. Il dis
parut à la mort de k reine, survenue en 1770. 

FIDÈNES.ViUe des Sabins (ItaUe ancienne), au confluent 
du Tibre et d'Anio, à 8 kil. de Rome. Elle fut prise une 
première fois par Romulus. En 633 av. J.-C, Tullus Hos-
tiUns marcha contre les Fidénates révoltés et s'empara de 
leur ville ; il se contenta de faire punir les chefs rie k 
révolte. Les Etrusques, rians leur lutte contre les Romains, 
prennent Rdènes par trahison (594); mais, l'année sui
vante, Tarquin l'Ancien reprit la viUe; les biens des habi
tants furent partagés entre les Romains qu'U y laissa. 
Après k chute de la royauté, Fidènes resta l'aUiêe des 
Tarquins ; assiégée par trois fois, elle tomba enfin aux 
mains du consul Latins (496 av. J.-C). Les habitants se 
révoltèrent de nouveau avec les Véiens, en 435 av. J.-C, 
et massacrèrent les ambassadeurs romains ; ils profilèrent 
de k peste qui régnait à Rome pour s'avancer jusqu'aux 
portes de la cité ; le dictateur Servilius les repousssa et 
reprit Fidènes. Cette ville reçut une t.'.enie romaine en 
425. En l'an 26 ap. J.-C, son amphithéâtre s'écroula et 
tua vingt mille spectateurs. On trouve quelques ruines de 
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l'ancienne Fidènes auprès de Castel Giubiko (T.L.,I, IV; 
Diouys., liv. ID, V ) . C. GANIAYIIE. 

FIDENZI (Giacomo-Antonio), poète italien, né à Flo
rence vers 1396, mort en 1660. Il étail comédien sous le 
nom de Cintio, ct remplissait avec grand succès les rôles 
d'amoureux. U a laissé, coinme poète, un recueil do vers : 
Capprici poetici (Plaisance, 1632, in-12) et un ouvrage 
intitulé Effetto di divozione consagrato al merito indi-
cibik di due famosi in amicizia, Nicolo Barbarigo 
e Marco Trevisano (Venise, 1628, in-4). 
BioL. : NELI.I, Sngq'io di storia lelteraria fiorentina del 

secolo XVII ; Luoquijs, 1759, in-8. 
FIDEPROMISSIO (V. FIDÉJUSSION). 

FIDERIS. Village do Suisse, cant. des Grisons, sur la 
Lanriquarl ; 393 hab. Dans une gorge pittoresque et sau
vage setïouvent les bains très renommés du même nom ; 
eaux ferrugineuses. 

FIDES (Astron.). N o m du 37° astéroïde (V. ce mot). 
FIDIUS (Dius). Divinité italique protectrice du serinent; 

on prêtait celui-ci à l'air Ubre (sub divo). Dius Fidius a 
été identifié avec Semo Sancus. 

FIDJI (Ues) (V. ViTi). 
FIDONIE (Fidonia Tr.) (Entom.). Genre de Lépidop

tères, qui a donné son nom à la famille des Fidoniries, dans 
k gi'ande tribu des Pbalénides. Ses représentants sont ri'assez 
jolis papillons, généralement rie couleur jaune ou fauve, avec 
des riessins ou des taches noires ou brunes. Les antennes 
pectinées, souvent plumeuses chez les mâles, sont simple
ment dentées chez les femeUes. La spiritrompe est nulle ou 
rudimentaire, et le thorax court, assez robuste, est tantôt 
velu, tantôt couvert d'écaillés conliguës. Leurs cheniUes 
allongées, cylindriques, vivent sur les arbres ou les plantes 
basses. L'espèce la plus imporlanle. F. piniaria L., est 
commune en France, dans les bois rie pins où elle cause 
parfois de grands dégâts. Une autre espèce, F. plumis-
toria ViU., abonde dans les garrigues, aux environs de 
Montpellier. Sa chenille jaunâtre, maculée. de brun, vit à 
découvert sur le Dorycnium suffruticosum L., de la fa
mille des Légummeuses-Papilionacées. Ed. L E F . 

FIDUCIE (Dr. rom.). Convention par laquelle un indi
viriu qui reçoit la propriété ri'une chose s'engage à la 
relransférer à l'aUénateur dans certames conditions, et à 
l'aide de laquelle on pouvait réaUser des nantissements, 
des dépôts et même des prêts à usage, soit avant, soit 
depuis la reconnaissance des contrats de dépôt, de gage 
et de commodat (V. ces mots). Cette institution a riisparu 
à Pépoque de Justinien, et, par suite, k mention en a été 
effacée dans les textes du Digeste et du Code. Mais des 
informations assez abondantes nous sont fournies sur elle 
par les auteurs littéraires, les Institutes de Gaius, les 
Sentences de Paul, des inscriptions importantes, et enfin 
par la restitution de l'édit du préteur où un procédé ingé
nieux a permis de retrouver la place occupée rians l'édit 
et les commentaires par l'action fiduciœ. — Quant à la 
sphère d'application, l'aliénation fiduciaire, qui poursuit 
au moyen d'une translation de propriété le même but que 
le dépôt, le gage et le commodat, au moyen ri'une cession 
de la détention ou de la possession, ne peut évidemment 
se réaUser que par des modes volontaires d'aliéner. Mais, 
tandis que la convention de fiducie peut, selon des textes 
formels, s'adjoindre à la mancipation et à Vin jure cessio, 
c'est un point controversé de savoir si elle peut s'adjoinriro 
à la tradition. Il faut, croyons-nous, répondre négative
ment. — Quant à Peffet de cette convention, une opinion 
ancienne, qui a encore des partisans, prétend qu'elle aurait 
fait naître une action personneUe en reslitntion dès l'époque 
des Xll Tables, en vertu de k règle in nexo mancipioque 
uti lingua nuncupassit ita jus exto. Reaucoup d'inter
prètes admettent tout au moins que Paction fiduciœ re
monte au temps des Actions de la loi. A notre sens, cette 
action, qui est de bonne foi et qui a probablement une 
formule in factum à côté de sa formule in jus, ne peut 
être antérieure à la première introduction de la procédure 
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formulaire. Jusque-là, la fiducie trouva ses garanties dans 
k confiance inspirée par l'acquéreur à l'ahénateur (d'où 
son nom fiducia, cf. fides, fidei commissum), et aussi 
dans une certaine faciUté légale à recouvrer la prop,riélé 
par un an sans juste titre m bonne foi, par cela seul que 
la chose rentrerait dans k possession rie raliénateur. S'il 
voulait k garantie ri'une action, U avait la ressource rie 
renrire le pacte obligatoire par un contrat verbal, rie la 
formule riuquel viennent, croyons-nous avec M . Mommsen, 
lesmols qui sont rapportés par Cicéron (De Off., 3, 17, 
70) et que d'autres rapportent à la legis aclio fiduciœ. 
Postérieurement, au plus tard rians k seconde moitié 
du VII"' siècle, la fiducie est devenue un véritable contrat 
réel n o m m é , générateur d'une action directe en exécu
tion et d'une action contraire en indemnité ries riépenses. 
Ainsi sanctionnée par des actions, la convention rie firiu-
cie a, malgré les inconvénients que l'aliénation fiduciaire 
semblep résenler au point de vue de l'ahénateur, subsisté 
durant toute la période classique où les jurisconsultes 
commentent non seulement k fidueia cum ereditore, à 
titre onéreux, mais k fiducia c u m amico, à titre gra
tuit, et m ê m e dans les temps postérieurs. EUe n'a sans 
doute riisparu que par contre-coup rie la désuétude de la 
mancipation et de Vin jure cessio. P.-F. G I R A R D . 

BIBL. : La découverte par laquelle M. Otto L E N E L a dé
terminé la place de la fiducie dans l'édit et ses commen
taires (Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 1882, III, 104 et 
suiv., 117 et suiv.; Edictum perpeluum, 1883, pp. 282 et 
suiv.) a naturellement donné une impulsion nouvelle à 
l'étude de cette matière en même temps que vieilli en 
partie les travaux antérieurs. On trouvera une bibliogra
phie complète dans les deux principales monographies 
publiées depuis en France et en Allemagne, celles de 
M. J A O Q U E U N , ia Fiducie, 1891, et de M. O E E T M A N N , Die 
Fiducia im rômischen Privatrechl, 1890. Ajoutez A. P E R -
mcE, Labeo, 1-892, III, 1, pp. 120 et suiv., et G S P P E R T , 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung, 1892, XIII, pp. 817 et suiv. 

FIED (Le). Com. du dép. du Jura, arr. de Lons-le-
Saunier, cant. rie Voiteur; 361 hab. 

FIEF. On nommait ainsi, dans Pancien droit français, 
du xi'= au XVIII" siècle, un mode spécial de tenure qui 
s'appUquait non seulement à k terre, mais à toutes sortes 
de biens, corporels ou incorporels^ et qui fut Pinstitution 
la plus caractéristique de k société têoriale. Les juris
consultes riu xviii« siècle riéfinissaient le fief « une con
cession faite à charge rie firiélité et de service noble, avec 
réserve ri'un riroit de seigneurie ». Il s'en faut de beau
coup que cette définition, exacte pour les derniers siècles 
de l'ancien régime, le soil aussi pour les premiers temps 
de k féodalité. Coinme les autres institutions de cette 
époque, la tenure féodale a accompU une évolution pendant 
laquelle son caractère primitif (et par conséquent le sens riu 
mot par lequel on la riésignait) s'est plusieurs fois m o 
difié. U n seul caractère a constamment persisté : le flef 
a toujours été une tenure par concession, grevée rie ser
vices, c.-à-d. le contraire de la propriété libre, de l'aUeu. 
Mais, si l'on veut préciser davantage, si l'on veut déter
miner quels élaient les biens susceptibles d'infèoriation, de 
quoUe nature élaient les services dus, quelles personnes 
pouvaient tenir un fief, quels droits leur appartenaient, U 
faut établir des distinctions suivant les époques ; car, à 
ces riivers égarris, les usages riu xi^ siècle n étaient pas 
conformes aux coutumes riu xni° siècle, ni celles-ci au droit 
du xvm"'. Dans l'étude de cette institution, on distinguera 
donc trois états successifs, correspondant à trois granries 
péi'iories riont l'une embrasse le xi" et le xu° siècles, 
la seconrié le xiiî  et le xiV siècles, la troisième les siècles 
suivants jusqu'à la fin rie Pancien régime. Avant d'aborder 
cette élude historique, U convient rie lairo rieux remarques : 
la première, c'est que, dans les développements qui vont 
suivre, on n'envisagera que les caractères juridiques de 
l'institution ; ses origines sociales et sa fonction polilique 
ont déjà élé exposées à l'art. FÉ O U A L I T É . La seconde, c'est 
que le fief n'était pas une institution spéciale à ia France, 
mais commune à toute l'Europe du moyen âge, qui a m ê m e 
existé sous des noms divers à d'autres époques et chez 

d'autres peuples et qui se retrouve encore daus quolqiics 
régions de l'Afrique, et quelques lies de l'Océanie (V- FÉO
DALITÉ, pp. 191, 19.S). L'éturie comparative dp flef dans 
ces riivers pays aurai! de beaucoup dépassé le cadre rie cet 
article;,aussi.a-t-on dû se borner à éturiier avec quelque 
riétail le type français. 

P R E H I È B B PÉRIOUE : xi'̂ -xii" SIÈCLES. -- Le mot flef vient 

du gothique faihu, pat l'intermédiaU'e des formes latmea 
feus, fevus, fevodus, feodus, fendus, et des formes ro
manes feu, fieu, fiet, fiez (d'où le verbe fever, fiéver, 
fififf'cr, c.'à-d. gratifier d'un fief). Le mot faihu signifiait 
primitivement bétail (cf. l'allemand moderne : Vkh); puis, 
par une association d'iriées analogue à celle qui fit dériver 
en klin pecwiia rie pepus, il prit le sens plus général' 
ri'objet échangeable et appréciable en argent, de bien mo-
bUier, enfin d'immeuble : feus et feodus signifient souvent, 
rians les chartes riu ix^ siècle, revenu payé cn nalure, cens 
ou redevance fixe représentant un bien-fonds, et par suile 
ce bien-fonds lui-même. A n x" et au xi^ siècle, ces mots 
étaient synonymes rie terra censalis, censuak, et dési
gnaient vulgairement toute terre et tout oflice concédés à 
charge de cens ou de prestation corporelle ; puis, vers la 
fin riu xi'̂  siècle, par un emprunt au parler vulgaire, ils 
furent également appliqués aux concessions rie terres et de 
droits lucratifs que le senior faisait à ses compagnons 
d'armes ou à ses vassi, et que l'on désipait jusqu'̂ alors 
sous le n o m de bénéficia ou d'honorés (acte de 1087 : 
benefidum, quod vulgo dicitur feodum). Dès lors, sous 
ses diverses formes latines ou françaises, le mot fief devint, 
rie préférence à toul autre, le terme habituel et général 
par lequel on désigna toute concesswn faite d charge ie 
service, quel que fût l'objet concédé et quelk que fût 
la nature du service. On étenriit le m ê m e nom à k chose 
qui était l'objet rie la concession, et l'on appela fievé, fieffé 
ou feudataire (fevatus, feodatarius) quiconque recevait 
une rie ces concessions. Ainsi on donnait en fief non seu-
banent des terres ou des maisons, mais des serfs, des reve
nus fonciers (cens ou prestation en nature), des profits rie 
justice, des péages, ries rilmes ecrléskstiques, des pensions 
en argent {feoda n u m m s r u m , de caméra), ries offices de 
toutes sortes, riepuis les fonctions d'ordre administratif ou 
judiciaire (feoda servientis, majoratus, advocack), 
jusqu'aux métiers manuels de charpentier, de boulanger, 
rie meunier, de cuisinier (feoda carpentarii, pistoris, 
mokndinarii, de coquina). Les services stipulés en retour 
de la concession variaient aussi à l'infini ; tanlèt ils élaient 
de l'orrire le plus élevé-et consistaient en une assistance 
personneUe due au concédant pour k défense de sa per
sonne et de ses biens ou pour Pexercice de ses droits sou
verains (service militaire, service judiciaire, airies loyaux); 
tantôt Us consistaient uniquement à remplir au profit du 
concédant une fonction o'j un offiice déterminé, à èlre son 
intendant, son prévôt, son sergent, son chapekin, son 
charpentier ou son cuisinier; tantôt enfin ils se réduisaient 
à des redevances périodiques en argent ou en nature (cen-\ 
sus) ou à des services corporels (corporis opcrœ). De. 
m ê m e que tout service pouvait être la charge d'un fiof. de[ 
m ê m e toute personne, quel que fût sou rang dans la se-l 
ciété, pouvait recevoir une de ces concessions : on voit, au 
x= et au XI'' siècle, des fiefs tenus non seulement par des 
nobles, solriats, propriétaires ou gens d'Eglise, mais par 
dos paysans libres, par ries artisans rie tout métier et même 
par des serfs. En somme, à celle époque, le fief n'avait 
point, comme il l'eut plus tard, un caractère ossontielleuient 
noble ; il y avait beaucoup de fiefs roturiers et m ê m e ser
viles. A u point de vue rie la propriété foncière, on donnait 
d'une manière générale le nom do fief à toutes les tenures 
par concession,'non seulement à celles qui avaient pour 
contre-parl,io les oblif^ations de la vassalité, mais aussi à 
celles qui n'avaient pour objet que la mise on valeur des 
terres, c.-à-d. que l'on désignait précériemmenl sous 
le n o m de précaires ot que l'on nommera plus tard 
vilenages, rotures, censives, etc. Les s.eules terres aux-
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quelles ne convenait pas cette dénomination étaient les 
terres libres de toute charge (alodium, alleu) ol les terres 
quo lo maître s'otait réservées en propre dans son domaine 
(dominieum). 

Si lout liof était un bien concédé à charge de services, 
on aurait tort d'en conchiro que dans toute constitution 
de fief le concédant fit roellcnieiit abandon d'une de ses 
terres ou d'un de ses droits. Souvent la concession élait 
fictive, et la terre qu'un h o m m e recevait en liof n'était 
autre que celle dont il avait été jusqu'alors le libre pro
priélairo, mais dont il avait dil, sous k pression de k 
violence ou par besoin de protection, abandonner la pleine 
proprioio à un h o m m e plus puissant que lui. Toutefois, 
ri.ius v.n cas comme dans l'autre, qu'il y eût don vèrilable 
ou simple changement du tilre auquel le bien ciait possédé, 
l'acte juridique d'où procédait le fiof étail le m ê m e ; c'était 
toujoui's un accord de volontés, un contrat, tantôt libre, 
tantôt imposé, entre deux personnes dont Puno faisait la 
concession et dont l'aulre promettait los services stipulés. 
— Les caraoloros essentiels de ce contrat étaient emprun
tés aux concessions foiioiores qui portaient, à l'époque 
franque, le nom de bénéfices et de précaires. On sait com
ment, au ix° siècle, le bénéfice s'élait transl'oiiuo, par sa 
cofflbùiaison avec le lien de vassalité, en un véritable con
trat synaUagmatique, comment le don fait par le senior 
d'une terre ou de riroits pécuniaires était rievenu la contre
partie habituoUe de l'engagement par loiiuel le vassus pro
mettait sa fidélité et ses services 'V. lîtxKFicE). De inèiiie 
dans la plupart des précaires el des autres contrats d'exploi
tation agricole qui datent de la m ê m e époque, le prccarisle 
n'entrait en jouissance de la terre concédée qu'après s'être 
lié par un engagement personnel plus ou moins élroit 
(oblatio, commendatio) envers l'Eglise ou le propriétaire 
laïque à qui celte terre appartenait. Or, ce double élément, 
— concession réelle, engagement personnel, — qui inter
venait habituellement a k fin rie l'époque carolingienne 
daus toute coustitution de bénéfice ou de précaire, fut 
l'essence m ê m e du contrat de fief. Ce contrat, tel qu'il 
apparaît dans les documents privés et dans les textes juri
diques qui se rapportent au x" et au xi° siècle, se réalisait 
au moyen de deux actes distincts, l" L'engagement per
sonnel que l'un des contractants prenait envers l'autre de 
se fier à lui et de se mettre en sa dépendance, de le re
connaître pour son seigneur ou son suzerain (senior, su
peranus) et d'être son h o m m e ou son vassal (homo, vas
sallus). Cet engagement portait alors indifl'éremment le 
nom de foi (fides, fidelitas) ou celui d'hommage (homi-
niiim), car la distinction précise que l'on fit, au x m " siècle, 
entre ces deux termes, n'exislait pas dans les premiers 
temps delà féodalité. 11 se contractait sous une forme solen
nelle, qui rappelait l'acte par lequel le vassus carolingien 
se recommandait à son senior, et qui était PappUcation 
de k forme juridique la plus généralement employée pour 
créer des obUgations (fides fada, fidd datio). Le vassal 
mettait ses mains entre celles de son seigneur et s'enga
geait par ces mots ou par une formule équivalente : « Sire, 
je deviens vostre home de tel fié, et vous promets féauté 
et loiauté de ce jour en avant... » Le seigneur l'embrassait 
en signe de paix et déclarait le recevoir pour son h o m m e . 
On devait faire hommage en cette forme solennelle avant 
toute concession de fief, m ê m e lorsque, par suite d'enga
gements antérieurs, on était déjà le vassal du seigneur qui 
faisait k concession. O n le devait, m ê m e quand les fiefs 
étaient des terres cultivables ou des offices inférieurs con
cédés sous l'obligation de payer un cens ou d'acquitter des 
services domestiques, car on voit souvent, dans les textes 
du XI* siècle, des tenanciers et ries agents subalternes en
gager leur foi au seigneur dont ils tenaient lour fief et 
recevoir le nom de fidèles. — 'i" l'investiture ou tradi
tion du fiet, que le seigneur faisait ordinairement sous 
forme symbolique, conforiuément aux traditions germaines, 
en remettant au vassal un objet mobilier qui représentait 
l'immeuble, le droit ou l'office inféodé (par exemple, une 

motte de gMon, une branche d'arbre, un gond do porto, 
une cpoo, un bâton, un anneau, un gant, etc.). AiissitOt 
après, C[uanri U s'agissait ri'uno torro inl'éodéo, pour cons
tater d'une manière indubitable l'étendue et la contenance 
du fief, le vassal devait so rendre sur los lieux avec le sei
gneur ou sou sergent ot là faire « monstrée d'héritage » 
Jostensio terrœ), c.-à-d. en dresser un état descriptif qui 
faisait foi pour ou contre lui. 

Cos rieux actes étaient également essentiels à la forma
tion du contrat do fief, puisque la foi était la condition né
cessaire ot préalable de l'investiture ; mais, pris en eux-
nionies, ils olaiout rie nalure très riiverse et avaient, rians 
le contrat, chacun une fonction riifférente. L'engagement 
personnel, k foi prêtée par le vassal et acceptée par le 
seigneur, n'était que l'application particulière d'un fail gé
néral, plus large que l'inféodation, auquel se ramenaient 
foules les manileslations delà vie sociale : l'association pri
vée, k relation d'homme à h o m m e qui, dans l'effonrirenienl 
delà monarchiecarolingienne, s'élait parlout substituée aux 
relations publiques dos particuliers avec l'Etat (V. F É O D A 
LITÉ, p. 203). C'est par la foi jurée que s'établissent tous 
les liens de protection et de subordination réciproque qui 
unissent alors le chef de clan, propriétaire et guerrier, 
aux parents, compagnons et serviteurs qui composent sa 
« maisnie », aux étrangers qui ontassocié leur fortune à k 
sienne, auxvassaux, tenanciers, artisans et serfs quiriépon-
rient rie lui à un tilre quelconque. Sans rioute, à cette époque 
rie violence et d'anarchie où la foi jurée était souvent violée 
quanri eUo n'avait pas l'appui de la force, celui qui s'en
gageait demandait une garantie matérielle, et la concession 
d'un fief était le plus souvent k condition mise à l'enga
gement vassalique. Mais on pouvait aussi ètro l'homme, le 
fidèle d'un seigneur sans être son feudataire, sans avoir 
reçu rio lui une terre, un office ou un bien quelconque ; 
c'était le cas de beaucoup de gens nos dans sa maison ou 
sur ses terres, d'étrangers soumis à son autorilé par un 
assujettissement volontaire ou par une contrainte impo
sée. Or quand eUe était prêtée dans le contrat de fief, la 
foi produisait le m ê m e effet que lorsqu'elle élait prêtée 
en dehors de toute concession tëodale ; elle liait P h o m m e à 
l'homme, et c'est d'elle que dérivaient pour le v*ssal los 
rievoirs rie firiélité et d'assistance, pour le seigneur los rie-
voii-s de loyauté et de protection qui coustiluaient, c o m m e 
on le verra, les obligations primordiales du contrat de fiof. 
Cette firiéUté jurée entre deux personnes était si bien l'élé
ment juridique sur lequel reposait tout le contrat, que, 
lorsqu'elle prenait fin par la mort rie l'une d'elles, le con
trat étail rompu de plein riroit ; et pour que la concession 
féoriale subsistât, il fallait qu'un nouvel hommage rétabUt 
le lien rie firiélité entre les nouveaux contractants. — Quant 
à l'investiture du fief, ce n'était pas, comme la trariilion 
dans le contrat de vente, la simple exécution ri'une con
vention antérieure ; elle introriuisait dans le contrat un 
élément nouveau qui le distinguait profondément du vasse-
lage personnel (commendatio). Si elle ne créait pas les 
devoirs riu vassal, elle leur donnait un caractère plus pré
cis et plus étroit; car la nature et l'importance du fief con
cédé, les clauses et stipulations qui accompagnaient l'in
vestiture déterminaient la qualité et l'étenriue des services 
que le seigneur pouvait requérir. D'autre part, le fief con
cédé était la garantie matérielle qui assurait au vassal k 
protection que le seigneur lui avait promise, au seigneur 
l'exécution des engagemenls que le vassal avail pris envers 
lui. — En somme, l'inféodation était un contrat d'un genre 
particulier, à certains égarris consensuel, à d'autres réel ; 
les parties élaient attachées l'une à Pautre par un double 
lien, l'un qui venait de la fidélité jurée, l'autre qui venait 
de la chose inféodée; et ce riouble lien se trariuisait rians le 
langage par les rieux qualifications que l'on rionnait à qui
conque avait reçu un fiof : celle de vassal exprimant la 
relation personneUe, celle rie feudataire exftiïïiant la re
lation réelle qui l'unissait à son seigneur. 

Le contrat de fief avait pour effet de conférer des droits 
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et d'imposer des obligations à chacune des parties contrac
tantes. Les droits que le vassal acquérait étaient: 1" le 
droit de recourir en toute circonstance, pour lui-même, 
pour sa famille, ses gens el ses biens, à k protection de 
son seigneur, soit en faisant appel à sa cour rie justice, 
soit en réclamant son intervention armée ; 2° des riroits 
lucratifs sur le fief concédé, c.-à-d. quanri il s'agissait d'un 
office, le droit exclusif de l'exercer el ri'en percevoir les 
profils ; quand U s'agissait d'une lerre, le droit de l'occuper, 
de jouir rie tous les revenus, à l'exception de ceux que le 
seigneur s'était expressément réservés. Le pouvoir qu'U 
acquérait ainsi sur le bien inféodé n'était pas un droit de 
pleine propriété, car il n'avait pas k Ubre riisposition de 
ce bien sur lequel le seigneur gardait, comme on le verra, 
un riroit supérieur. Ce n'était pas non plus un droit de 
possession au sens romain du mot (car il manquait Vanir-
m u s domini) ; c'était un riroit mixte, que les textes appe
laient vestitura, qui se rapprochait en riroit rie la riélention 
précaire du fermier ou de l'usufruitier, mais qui souvent 
comportait en fait ries avantages beaucoup plus étendus. 
— Les obUgations riu vassal étaient : 1" ries devoirs de firié
Uté , riont la formule la plus complète a élé donnée dans 
une lettre célèbre adressée, en 1020, au duc d'Aquitaine 
par Fulbert, évêque de Chartres : ne porter aucune atteinte 
ni à sa personne, ni à sa demeure, ni à ses domaines, ni à 
ses prérogatives seigneuriales, ni à sa Uberté d'action ; 
l'assister à toute réquisition par conseil ou par acte (con
silium et auxilium) ; 2° des services plus précis, dont 
la nature et l'étendue variaient suivant les conditions par
ticulières de chaque concession : dans les flefs terriloriaux 
les plus importants, c'étaient le service mililaire (servitium 
in campo) qui consistait dans Post el la chevauchée, le 
service de fiance ou de cour (servitium in curte, placi-
tum, justitia, fiducia) qui consistait à se renrire à la cour 
riu seigneur, soit pour lui donner conseil dans tous les cas 
importants, soil pour juger, soil pour répondre à une accu
sation judiciaire, les airies loyaux ou chevels (auxilia 
legalia, capitalia) qui consistaient en prestations pécu
niaires exigibles rians les cas rièterminés par la coutume ; 
dans les aulres fiefs, c'était tantôt Pexercice d'une fonction 
ariministrative ou d'un métier manuel, tantôt le payement 
d'un cens en argent ou en nature ; 3° l'obligation rie main
tenir le fief dans Pétat où il était au moment de Pinvesli-
ture, de façon à pouvoir le restituer, le cas échéant, rians 
soq intégralité : de là découlait l'interdiction de l'aliéner, 
de le démembrer par ries sous-inféoriations, de l'abréger en 
aucune manière. Toutefois, ries conventions particulières 
venaient souvent déroger à cette règle et le vassal oblcnait 
aisément, moyennant une inriemnité, Pautorisation d'aliéner 
le flef en lout ou en partie. — Les riroils qui apparte
naient au seigneur en vertu riu contrat rie fief élaient cor
rélatifs aux obUgations riu vassal et consistaient à rer|uérir 
les services promis rians k mesure et aux époques fixées 
par la convention ou par l'usage. Si le vassal négligeait ou 
refusait de s'acquitter de ses diverses obUgations, lé soi
gneur avait pour le contrainrire une énergique sanction : 
c'était la saisie temporaire riu fief, qu'il occupait et riont il 
s'attribuait les revenus jusqu'à ce qu'il eût obtenu satis
faction. Los rievoirs du seigneur élaient d'assister le vassal 
par acte et conseil en toute circonstance importante (non 
seulement cn cas d'attaque ou de danger, mais quand il 
voulait cérier ses biens, en acquérir ri'autres, se marier, 
entreprendre un voyage, etc.), de ne nuire en aucune façon 
à sa personne ni à sos biens, de lui garantir, lant que los 
devoirs féoriaux étaient remplis, k jouissance paisible et 
complète riu fl^îf qu'il lui avait concérié, et rie se cluu'ger 
après sa mort de la garde et de l'ériucation rie sos eufaiits. 

Le contrat rie fief prenait fin dans rieux circonstances : 
1° par riéfi (defedatw), c.-à-d. par rupture de k foi jurée ; 
quand le vassal commettait un acte de félonie envers son 
seigneur (comme de l'abandonner en temps de guerre, de 
prendre les armes contre lui, de le frapper ou d'attenter à 
son honneur) ou réciproquement quand le seigneur se ren

dait coupable d'une pareille félonie envers son vassal, le 
lien qui les unissait était brisé par une déclaration formelle, 
par une sorte d'abjuration accompagnée d'actes symbo
liques (exfestucatio, rupture du fétu); k conséquence 
étail, ri'une part, que le vassal se trouvait libéré de lout 
devoir et de tout service, d'autre part, que le seigneur fai
sait prononcer par sa cour une sentence en vertu rie la
quelle il reprenait le fief concérié et confisquait même, à 
titre rie peine, l'alleu que pouvait possérier son ancien vas
sal ; 2° par la mort de l'un ries contractants. Le lien féodal, 
ayant un caractère essentiellemenl personnel, était par là 
m ê m e viager, et prenait fin non seulement à la mort du 
vassal, mais aussi à la mort du seigneur. Toutefois, il arri
vait souvent, comme déjà pour les bénéfices rie l'époque 
carolingienne, que ce principe rigoureux était corrige par 
ries conventions privées ou par des coulumes locales, ot 
que le fief subsistait, après k mort du seigneur, pendent 
toute k vie riu vassal, ou m ê m e , qu'après k mort de ce 
dernier, il devenait transmissible à sa femme, à ses enfants 
et à ses petits-enfants. Mais, comme c'était là une tolérance 
contraire aux principes et parfois nuisible aux intérêts sei
gneuriaux, le vassal qui conservait le fief à k mort de son 
seigneur et l'héritier riu vassal qui lui succédait rians son 
fief riurent, au moins dans laforme, renouer le contrat par 
un nouvel hommage suivi d'une nouvelle investiture ; ils 
durent également payer à celte occasion une inriemnilé 
fiscale (relevium, relief; reacaptum, rachat), riont le 
taux, réglé à Pamiable, variait pour chaque fief. Dès la fin 
riu XI" siècle, la majorité des fiefs étaient devenus, en fait, 
héréditaires par une possession prolongée, par une sorte de 
prescription ; toutefois le caractère viager persistait encore 
dans un assez grand nombre. 

D E U X I È M E P É R I O D E : xiii*-xiv° SIÈCLES. — Au commen

cement riu XIII" siècle, le fiet subit deux principales 
transformations. 1* Une distinction s'établit parmi les 
tenures par concession, qui jusque-là étaient toutes 
comprises sous la dénomination générale du fief : celles 
qui n'étaient grevées que de services roturiers ou rie rede
vances pécuniaires prirent, dans quelques régions dès le 
Xll' siècle, et généralement à partir du xm", le nom de 
rotures, viknages ou censives; celles qui étaient gre
vées rie services nobles, c.-à-ri. du service militaire, du 
service de cour, rie fonctions réputées honorables, garriè-
renl seules le nom de fiefs. A part quelques règles qui res
tèrent communes à ces deux catégories de tenures, la cou
tume établit entre les unes et les autres de profondes 
riifférences, riont la principale élait que k tenure roturière 
ne comportait ni loi ni hommage, tanriis que la prestation 
ri'hommage rievinl le signe riistinctif riu fief. Les causes qui 
amenèrent cette première transformation sont assez obs
cures. O n peut cependant remarquer que, rians les fiefs 
concédés à des paysans, à des artisans, à des agents infé
rieurs, « la foi engagée ne venait qu'en sous-ordre ». La 
raison principale qui avail déterminé le seigneur à faire la 
concession n'était pas do s'assurer k firiélité personnelle 
du tenancier, mais de mettre en valeur ses terres, de se 
procurer les revenus ou les services riont il avait besoin 
pour l'entretien rie sa maison et l'exploitation rie ses do
maines. « Le tenancier, rie son côté, recherchait avant tout 
k terre qui le nourrissait, le toit qui abritait sa famillo, la 
part rio revenu que le seigneur lui abanrionnait et qui l'ai
dait à vivre. De part et d'autre, des avantages matériels do-
finis élaient k base fonriamentale rie la relation uouoc entre 
le tenancier et le seigneur et reléguaient au seconri plan lo 
lien personnel. » D'ailleurs, à mesure que la sociélé féoriale 
s'organisait, la soigneuue prenait un caractère nellcmenl 
territorial (V. F É O D A L I T É , pp. 20G. 214), et pour avoir 
autorité sur les roturiers qui habitaient leurs terres, los sei
gneurs fonciers n'avaient plus besoin il'invoquerla foi jurée, 
riiommago personnel ; H suflisait que ces hommes fussent 
« levants et couchants » sur leurs terres pour se trouver, 
jusqu'à preuve contraire, soumis à leur pouvoir. On en 
vint ainsi à supprimer dans ces concessions roturières tout 



ce q m impliquait nnlien personnel, notamment l'hommage, 
à réduire lo contrat à des prestations réelles et à des sti
pulations pécuniaires qui lui donnaient un caractère assez 
diffèrent de son caractère primitif pour justifier une déno
mination nouvelle.— Toutefois, il importe de remarquer que 
les fiefs roturiers ne disparurent pas entièrement. Dans 
quelques régions de la France, notamment en Languedec, cn 
B r e t a ^ et en Normandie, le mot fief conserva son ancienne 
acception, et la censive resta inconnue. M ê m e dans le Parisis 
et la r ^ o n environnante, on donnait encore à la fin du 
xiii« siècle le n o m de fiefs vilains à des concessions roturières 
(V. les Constitucions démenées el Châtelet de Paris, 
§ lîo). Aussi pour éviter tout équivoque, quand on voulait 
parler d'une concession noble, ajoutait-on souvent au mot 
fief une épithète qui indiquait cette quaUtè (franc-fief, 
fief noble). 

2° Tout en gardant d'une manière à peu près exclusive 
le nom de flefs, les concessions faites à charge d'hommage 
et de service noble perdirent aussi quelque chose de leur 
caractère primitif. Sans disparaître entièrement comme dans 
les concessions roturières, le Uen personnel s'atténua sen
siblement, et le lien réel prit une importance qui en fll l'élé
ment principal du contrat de fief. Trois circonstances pa
raissent avoir, plus que toute autre cause, influé sur cette 
transformation. La première est k coutume universelle
ment étabUe au xii" siècle, en vertu de laqueUe tout fief fut 
considéré comme héréditaire. Sans doute le renouveUement 
de l'hommage, le payement du droit de reUef, rappelaient 
le Uen personnel qu'U faUait renouer ; mais on s'habitua 
à y voir surtout une forme traditionnelle et une exigence 
fiscale; au fond, c'était le fief lui-même qui, dans la famille 
du vassal originaire, perpétuait vraiment le contrat et assu
rait au suzerain la foi et les services du nouveau vassal. 
La seconde cause fut Pinfluence considérable exercée par 
PEglise comme propriétaire foncier. Les monastères, les 
évéchés et les chapitres avaient des vassaux et se trouvaient 
eux-mêmes sonmis, comme détenteurs defiefs, aux obUga-
tons de k vassalité (V. FÉODA L I T É , p. 213). Or, entre ces 
communautés et leurs vassaux ou leurs suzerains, le lien 
personnel ne pouvait être vivace; les rapports féodaux 
n'étaient point fondés sur celle fidélité d'homme à h o m m e 
qui impliijnait un dévouement absolu et des services spon
tanés, mais sur des stipulations écrites et précises emprun
tées aux anciennes conventions de précaire. Dansles con
trats de fief où un établissement ecclésiastique intervenait 
comme suzerain ou comme vassal, l'acte essentiel n'était 
pas k prestation de foi, mais la promesse formelle d'un 
service déterminé, garantie par des clauses résolutoires. 11 
faut, en troisième lieu, tenir compte delà multiplication et 
de la complication des liens féodaux, qui se produisit pen
dant le cours du xn" siècle, principalementdans les grands 
fiefs où le suzerain cherchait, pour mieux asseoir son au
torité, à éteblir un Uen direct entre lui et ses arrière-vas
saux (V. FÉ O D A L I T É , p. 221). Il arrivait souvent qu'un 
vassal avait plusieurs seigneurs ; k foi due à chacun d'eux 
était, jpar k même, moins sûre et moins complète. D'autre 
part, les guerres régionales, les expéditions lomtaines exi
geaient une plus forte levée de combattants et de deniers. 
L W n t î e t pour le haut baron n'était donc plus de s'assu
rer le dévouement personnel du vassal, mais d'avoir un 
nombre de soldats et nn chiffre de revenus proportionnés 
à Pimportance du flef concédé. De ces causes diverses il 
résulta que dès le commencement du x m " siècle, dans le 
pins grand nombre des contrats de flef, au service person
nel aiimilé qui procédait de la foi, se substituèrent d'une 
manière exclusive les charges réelles et les obUgaticins fixes 
qui correspondaient au bien concédé.L'engagement d'homme 
à h o m m e n'eut plus qu'un caractère abstrait et une valeur 
de pure forme. Les droits ct les devoirs réciproques du 
Tassai et dn seigneur furent raltachés à la" concession 
réeUe. Le service militaire du vassal, son service de cour, 
les aides dont il était tenu, Poffice dont il était investi, ré
glementés par des ckuses expresses ou par la coutume lo-
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cale, toujours proportionnés à l'importance du fief, appa
rurent comme des charges foncières, au m ô m e titre que 
les droits d'investiture, de relief, de glle et de procura
tion. Désormais, en droit comme en fait, ce fut le fief 
Itii-môme qui devint k base du contrat féodal el le lien 
véritable entre le vassal et son suzerain (V. FÉ O D A L I T É , 
pp. 192,193). 

Ces observations générales expliquent la plupart des 
modifications qui s'introduisirent du xu" au xm" siècle 
dans le droit des fiefs. On sait que par celle dernière 
expression il faut entendre, non pas un corps de droit 
précis et complet (commo les Libri feudorum qui for
maient alors la coutume écrite de l'Italie riu Nord), mais 
un ensemble d'usages généraux que la jurisprudence dos 
cours féodales, quelques règlements royaux ou sei
gneuriaux, les compilations et les traités de plusieurs 
légistes (Conseil de iPierre de Fontaine, Etablissements 
dits de saint Louis, Coutumes de Beauvoisis, par Ph. de 
Beaumanoir, etc.), avaient fait prévaloir dans la pratique 
el dont l'application doit être présumée toutes les fois 
qu'on n'a pas la preuve d'un usage ou d'une stipulation 
contraire. 

La distinction fondamentale qui excluait de la catégorie 
des fiefs toute concession à charge de services roturiers eut 
pour effet de restreindre le nombre des personnes capables 
de posséder une tenure féoriale. Les fiefs impliquant dé
sormais un service noble ne pouvaient plus, en principe, 
être tenus que par des gentilshommes ou par des digni
taires ecclésiastiques et des seigneuries municipales jouis
sant des mêmes privilèges que la noblesse. Conformément 
à ce principe, une ordonnance royale du x m " siècle, dont 
parle Beaumanoir, mais dont on ne connaît ni k date ni le 
texte, défendit expressément aux roturiers de tenir fiof 
dans le domaine de la couronne. Toutefois k royauté, inté
ressée à favoriser le mouvement qui relevait de plus en 
plus depuis le xn" siècle la condition sociale do la bour
geoisie, effaça presque entièrement cette prohibition par les 
ordonnances de 1273 et 127S, plusieurs fois renouvelées 
au XIV" siècle. Les non-nobles furent autorisés à détenir les 
fiefs qui leur advenaient soit par succession, soit par ma
riage, ou qu'ils avaient achetés depuis plus de vingt ans ; 
quant à ceux qui ne rentraient pas dans l'une do ces trois 
catégories, ils ne purent les conserver qu'à k condition 
de les desservir convenablement (ad servitium compe-
tens) ou de payer à leur suzerain une indemnité qu'on 
appela plus tard droit de franc-fief. — Les églises et 
les abbayes restèrent en principe capables de tenir des 
flefs, à la condition de fournir au suzerain un vicaire 
(avoué ou vidame), c.-à-d. un chevaUer qui acquittait 
en leur lieu et place les obUgations vassaliques, et de 
payer en outre un droit d'amortissement (V. ce mol) 
pour indemniser le suzerain de la perte des droits de muta
tion dont il se privait en acceptant un vassal qui n'aliénait 
ni ne mourait (cf. ordon. rie 1275). 

La persisknce de l'élément personnel dans le contrat rie 
flef était marquée par le maintien de Vhommage, qui se 
prêtait dans k m ê m e forme que précédemment, «, do 
bouche et de mains (oscuk et dextra) ». Mais comme si 
cet engagement personnel n'avait plus par lui-même une 
force suffisante, on y ajouta dans le courant riu xii" siècle 
(sans doute par imitation des contrats formés en cour 
d'Eglise) un serment de flriélité que le vassal prononçait, 
après l'hommage, en posant la main sur l'évangile ou sur 
des reliques : c'est ce qu'on appelait la foi. Les anciens 
feudistesdistinguaient soigneusement ces deux actes. L'hom
mage était exclusivement propre au contrat féodal ; c'était, 
par excellence. Pacte de vassalité, celui qui exprimait 
solennellement la dépendance rie l'homme et la subordina
tion de sa terre à l'égard de la personne et de la lerre du 
suzerain. La foi avait un caractère moins spécial ; ce n'était 
plus, comme l'ancienne fiance (fides, fiducia), l'engage
ment individuel, l'association privée et presque familiale de 
deux hommes dont l'un se mettait sous la protection rie 
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l'autre : c'était, d'une manière générale, l'acte solennel 
par lequel oh promettait, sous k garantie religieuse du 
serinent, d'observer les devoirs auxquels on était soumis. 
Mais ces devoirs pouvaient être tantôt les devoirs étroits 
du vassal, tantôt les devoirs plus larges riu sujet. Dans le 
contrat rie fief, la foi s'appliquait aux obligations féodales 
résultant de l'hommage; mais, en riehors de ce contrat, 
eue s'appliquait aussi aux obligations générales riont tout 
sujet, avant les temps féodaux, était tenu envers le pou
voir central, et que chaque seigneur dans ses domaines, 
les rois capétiens rians toute l'étendue riu royaume, s'effor
çaient ri'imposer à ceux qui n'étaient point leurs vassaux : 
dignitaires ecclésiastiques, propriélaires d'alleux, bourgeois 
et vilains (V. F É O D A L I T É , pp. 207, 219, et 221). En 
outre, l'hommage était caracléristique de la personne noble 
comme de sa terre noble : c'est pourquoi les roturiers qui 
possériaient des fiefs n'élaient pas admis, bien que vassaux, 
à prêter l'hommage et se bornaient à jurer fidélité à leur 
suzerain. — L'hommage et foi élait riû par le vassal en 
personne (sauf le mineur et la femme mariée qui élaient 
représentés l'un par son baillistre, l'autre par son mari) ; 
U était exigible, non seulement quand le fief était concérié, 
mais toutes les fois qu'il y avait un changement (par 
suite d'aUénation ou de transmission héréditaire) dans k 
personne riu seigneur ou dans ceUe du vassal. On trou
vera au mot H O M M A G E des détails complémentaires sur les 
conditions particulières, les délais et les formes diverses 
de cet acte. 

Ce qui se manifeste surtout dans les règles nouvelles 
auxquelles se trouva soumis le contrat rie fief dans Pusage 
général du x m " et du xiv" siècle, c'est la prédominance 
de l'élément réel. Les formalités de la concession, le droit 
appartenant au vassal sur le bien concédé, le soin avec 
lequel sont déterminés les services de guerre et de justice 
ainsi que les prestations pécuniaires, les voies de procédure 
qni ont pour objet d'en assurer Pexécution, tout concourt à 
montrer que, pour le seigneur comme pour le vassal, ce 
qui a désormais le plus d'importance ce n'est pas le bien 
personnel, ce sont les droits utiles que le fief confère à 
l'un, les services et les profils qu'il garantit à l'autre. — 
1° Tradition du fief. L'investiture continua à se faire en 
forme symbolique jusqu'à k fin riu x m " siècle, époque où 
la remise ries symboles matériels fut habituellement rem
placée par k perception rie droits pécuniaires (droit de 
gants, esporle, roncin de service). Mais en outre Pinves-
titurc était constalée par écrit (lettres do fief), et la mons
trée d'héritage, qui rievait avoir lieu dans les quarante jours 
suivants, élait habituellement remplacée, depuis le x m " 
siècle, par Vaveu et dénombrement, déclaration écrite, 
relatant k consistance riu fief, son étendue et ses charges. 
O n renriait ainsi plus facile et plus sûre, en cas rie contes
tation, la preuve ries biens concédés, ries droils retenus, 
des services stipulés. — 2° Drmt du vassal sur le fief. 
On a vu comment ce riroit, qui ne comportait à Porigine 
qu'une jouissance personneUe et viagère, s'élait, riepuis le 
XI" siècle surtout, progressivement étendu et consohdé; au 
x m " siècle fl éteil devenu, en fait, héréditaire et aliénable, 
par conséquent patrimonial. Le vassal pouvait transmettre 
à ses héritiers légitimes le bien inféodé ; il pouvait le 
donner ou le léguer, le vendre, le baiUer à cens, m ê m e le 
sous-inféoder. Sans rioute ces pouvoirs étaient subordonnés 
à certaines conditions dans lesquelles on retrouvait la trace 
du caractère personnel et viager ries concessions primitives 
(V. A B R È G E M E N T , A M O R T I S S E M E N T , INFÉODATION, L O B S et 

•VENTES, R E L I E F , R E T R A I T F É O D A L et F É O D A L I T É , p. 240). 

Mais, malgré ces restrictions, le droit du vassal n'avait 
plus je caractère précaire de l'ancienne vestitura;ils'était 
en fait teUement rapproché de k pleine propriété que les 
jurisconsultes du x m " siècle l'y assimilèrent cn théorie. 
Construisant avec une terminologie pseudo-romaine un 
système juririique approprié aux nécessités do leur temps, 
ik admirent (]ue, dans la concession féodale, la propriété 
du sol se dédoublait en deux domaines, l'un direct qui 
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restait au seigneur, l'autre utik (jui passait au vassal; ce, 
dernier domaine était sans doute inférieur et subordonné 
au premier que l'on qualifiait d'éminent; mais, ce qui était 
important, c est qu'on voyait déjà en lui une forme du 
droit rie propriété : rie cette idée devait sortir plus lard la 
transformation juridique du fief en propriété libre. — 

'A° Services dus parle D ( W M L Les devoirs généraux de fi
délité et d'assistance étaient toujours, en théorie et dans les 
formules solennelles du contrat, les obUgations essentielles 
du vassal ; dans quelques fiefs, appelés fiefs d'honneur ou 
d'hommage, eUes étaient m ê m e les seules dues par lui. 
Mais ces rievoirs n'avaient guère qu'un caractère moral et 
abstrait; en pratique, dans la plupart des fiefs, les obligations 
principales, celles en vue desqueUes la concession avaitété 
faite, étaient des services positifs et matériels : le service 
mililaire, le service de justice ou de cour, le service de 
conseil, enfindiverses contributions pécuniaires, sousforme 
d'aides ou de droils de mutalion. On a vu au mot F É O D A 
LITÉ (pp. 215, 216) en quoi consistaient ces divers services, 
et comment, pour en assurer l'acquittement intégral et ré
gulier au cas où le vassal mourait en laissant plusieurs 
héritiers ou un héritier mineur, on avait, à la fin du xu" 
siècle, introduit dans le régime successoral des fiefs la règle 
du riroit ri'alnesse et substitué le baU à la garde seigneu
riale. Ce qu'il importe de remarquer ici, c'est qu'au x m " et 
au xiv" siècle les services féoriaux élaient mieux riéfinis et 
plus soigneusement réglementés qu'auparavant. En ce 
qui concernaitle service miUtaire, les formes de l'hommage 
(Uge ou plane) el les stipulations ries lettres de fief riéier-
minaient quelles seraient sa durée, sa nalure, l'étendue des 
charges qu'il comportait,. s'U serait riû personnellement, 
s'fl pourrait être rempli par un représentant (comme cela 
avait lieu pour les femmes, les clercs, les fonctionnaires 
publics) ou s'il serait remplacé par une indemnité (comme 
dans le fiel-office ou les fiefs tenus par des roturiers). En 
ce qui concernait les services pécuniaires, les aides furent 
généralement limités aux quatre cas traditionnels; le relief 
(peu à peu restreint aux successions collatérales) fut fixé 
dans la plupart dos coutumes au revenu du fief penriant 
une année, le droit ri'ainorlissemont à rieux ou trois années 
du revenu (cf. ordon.rie 127S),le riroit de vente à uncm-
quième du prix (quint) ; les riroits de glle et de procura
tion furent partout convertis en argent. — 4° Sanctions. 
Penriant la première périorie féoriale, si le vassal manquait 
à sa foi et aux devoirs qui en découlaient, la sanction était 
la rupture rie k foi, qui entraînait comme conséquence pé
nale la saisie et la conflscation rie ses biens, sans distin
guer ses fiefs de ses alleux. Mais lorsque le contrat féodal 
consista principalement en une concession de fief à charge 
de services déflnis, la sanction des devoirs vassaliques ht 
limitée à k reprise riu fief concérié. En cas de simple né
gligence (retard rians la prestation de foi et d'hommage ou 
dans l'aveu et dénombrement, manquement au service rie 
guerre et de cour), le seigneur se bornait à saisir le fief et 
à en percevoir les revenus, jusqu'à ce que k négligence 
fût réparée. En cas de faute grave (désaveu par refas 
ri'hommage ou par aveu d'un aulre seigneur, crime de fé
lonie), le seigneur faisait prononcer par k cour féodale la 
confiscation du fief qu'U réunissait à ses domaines. Celle 
confiscation n'avait pas un caractèi'e pénal, mais n'étai* que 
l'application d'une clause l'ésolutoire, qui ékit réputée 
sous-entendue dans le contrat de fief comme dans tout 
contrat synalkgmatique ; aussi, par analogie avec k lex 
commissoria du droit roinain, les légistes lui avaient-ils 
donné le nom signilicatif de commise (V. ce mot). Cequi 
achève de montrer la corrélation étroite qui s'était étnbiie 
entre la concession réelle et les devoirs féodaux, c'est quo 
le vassal qui trouvait trop onéreuses les charges dont U 
élait tenu, n'avait pour être quitte de tout service qu'à re
mettre son flef au seigneur ; il cessait par là m ê m e d'èbce 
son vassal. 

Après avoir déterminé quel était d'une inanière générale 
le caractère du flef pendant la seconde période féodale, il 
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reste à indiquer brièvement les principales espèces de fiefs 
dont U est fait mention dans les actes privés et les coutumes 
do cette période. On laissera rie oôlo les nombreuses riis-
tinclions ot sous-riislinetions, plus tliéoriques que pratiques, 
qu'y ont mèlo les feuriistes des xiv" et xvi" siècles et sur les-
quâles on peut consulter les glossaii'es de Ducange, rie 
Raaueau et de Laurière. 

La division capitale à établir est celle des flefs avec 
sdgnewie et des fiefs saru sdgneurie, les premiers 
étant beaucoup moins nombreux que les seconds (V. sur 
les origines diverses de la seigneurie lo mot l'KouM.rii;, 
pp. "2113, 206). Le vassal à qui était conféré un fiof avec 
seigneurie acquérait, indépendamment des droits réels sur 
la terre concédée, qni dérivaient du contrat de fief, des 
pouvoirs administratifs, judiciaires et fin.inciers plus ou 
moins étendus sur les habitants de cette terre ; outre ses 
droils fonciers, U avait des droils seigneuriaux, riont les 
principaux et les plus lucratifs étaient los riroits rie justice 
et les riroits fiscaux en argent ou en nature (V. F É O D A L I T É , 
pp.'217,-218). A u contraire, le tenancier noble, qui n'ékit 
pas seigneur, n'avait dans son fief aucun pouvoir admi-
nisti'a'if, judiciaire ou financier; ces pouvoirs restaient aux 
mains de son suzerain. C'est en ce sens qu'il faut entendre 
la célèbre maxime de Loisel : « Fief, ressort et justice n'ont 
rien rie commun ensemble > ; la justice n'était pas impli
quée par le fief, bien qu'eUe y fut souvent réunie. Toule-
ft«s, cela n'était vrai que de la justice seigneuriale ; il y 
avait, au moyen âge, une autre forme rie la justice, que 
les fendistes ont appelée justice féodale ou justice fon
cière, et qui pouvait appartenir au feudatau'e, m ê m e quand 
son fief ne emportait aucune seigneurie. Car c'était une 
règle du droit féodal, dont on a déjà vu PappUcation dans 
le service de cour, que tout propriétaire foncier par qui 
ékit concédée une tôiure immobilière, fief ou censive, re
tenait par devers lui avec le domaine éminent le droit 
exclusif de connaître de tous les Utiges relatifs à celle 
tenure ; le feudataire, qui sous-inféodait ou haiUait à cens 
une partie de son fief, acquérait donc sur son vassal ou 
son censitaire une juridiction qui faisait partie de ses 
droils de suzerain ou de seigneur censier. Les fiefs-sei
gneuries se subdivisaient en deux grandes catégories, les 
fiefs dmples qui ne comportaient aucune qualUication ho
norifique, et les fiefs de dignité auxquels était attaché un 
titre nobUiaire, duchés, comtés, vicomtes, baronnies, châ-
teUenies, fiefs de chevalier on de haubert, fiefs de vavas-
seur, d'écnyer, de sergent, etc. — Les autres distinctions 
les plus importantes concernaient : i" Porigine du fief; on 
appelait fief vrai celui qui provenait de la concession gra
tuite du seigneur, fief ite reprise celui qui consistait dans 
k soumission d'un alleu à la mouvance d'un seigneur ; 
2° k mouvance : le fief plain, proche, nûment tenu, 
qui impUquait seulement la mouvance directe du suzerain 
sur le vassal, s'opposait à Varrière-fief, qui impliquait 
deux mouvances superposées (sur les rapports du suzerain 
avec l'arrière-vassal, V. FÉ O D A L I T É , p. 221) ; on appelait 
fief en l'air celui qui ne consistait qu'en un domaine émi
nent, ne se rattachant à aucune possession territoriale, 
comme le flef d'un vassal qui avait sous-inféorié la totalité 
de sa terre, sans retenir d'autre droit que l'hommage et 
les services féodaux ; 3° la nature du bien concédé : c'est 
ainsi qu'aux fiefs en terre et aux fiefs en titre d'office, on 
opposait les fiefs de revenue consistent en rentes ou pen
sions assignées snr le trésor d'un seigneur ; 4° PutUité que 
le seigneur retirsut dn fief : on distinguait le fief d'hon
neur qui devait seulement foi et hommage, sans aucun 
serwce, et le fief de profit, dans lequel le seigneur avait 
retenu des droits utiles sous forme de services personnels 
ou pécuniaires ; 5" l'étendue des obligations du vassal : 
sons ce rapport, le fief plain ou ordinaire s'opposait au 
fief lige on fief de corps, dans lequel le vassal devait un 
service militaire personnel et illimité (V. H O M M A G E ) ; au 
ieîjurable et rendable, dont le vassal devait, en cas rie 
enerre, mettre ses châteaux et nkces fortes à la disposition 

du seigneur ; au M de danger, dont le vassal était exposé 
non souloment à la saisie, mais à la commise, s'il en pre
nait possession avant d'avoir prêté foi et hommage ; au 
flef abonné rians lequel les droits de mutation élaient con-
voitis en rentes ou redevances annuelles, etc. 

TROISIÈME PÉRIODE : xv"-xvm" S I È C L E S . — A u xv" siècle, 

la féodalité ayant perdu tout pouvoir politique était lombéo 
on pleine riécarience : il ne subsistait plus, sous ce nom, 
qu'une classe privilégiée et un état particulier rie la pro
priété foncière. C o m m e le régime dont il élait l'instilulion 
la plus caractéristique, le fief subit penriant cette troisième 
périorie une rierniêre transformation qui lui enleva ses 
traits los plus saiUanls et rapprocha sonsiblemcnt colle Ic-
nuro des autres formes de k propriété. La cause principale 
ries concessions féodales avait été pendant les siècles pré
cèrients de procurer aux seigneurs, au prix d'une terre ou 
d'une rente en argent, les services de guerre et rie justice 
qui élaient les éléments de leur puissance militaire et admi
nistrative. Or l'abolition des guerres privées, l'insuffisance 
de Post pour les expéditions lointaines et rie longue durée, 
la substitution graduelle rians l'armée royale ries solriats 
mercenaires aux chevaUers, avaient peu à peu renriu inu
tile le service militaire riu vassal, partout transformé en 
rerievance pécuniaire. E n m ê m e temps, le développement 
des justices royales et les prescriptions formeUes de la 
royauté avaient amené les seigneurs à remplacer rians leurs 
justices féoriales les hommes d'épée par des hommes rie 
loi, plus aptes à comprendre et à appliquer le droit qui se 
compliquait de jour en jour ; d'où k suppression et la con
version en argent du service de justice. Les obligations vas
saliques qui avaient le caractère de services publics, ayant 
amsi perdu toute saison d'être, U ne resta plus que les 
obligations d'ordre privé : firiéUté personneUe et services 
pécuniaires. Dès lors, les concessions féodales, qui se dis
tinguaient principalement ries tenures roturières par la 
noblesse des services stipulés, leur ressemblèrent singu
lièrement, quand les unes comme les autres n'eurent pour 
effet que de créer des obligations pécuniaires ; k seule 
différence importante qui subsista fut la foi et hommage, 
toujours caractéristique de k tenure noble. 

Pendant cotte dernière périorie, les fiefs de création 
nouveUe furent done extrêmement rares ; et les anciens 
fiefs qui subsistèrent « par k force des traditions, par 
l'atladiement aux profits pécuniaires qu'on en relirait, 
par k vanité qu'on éprouvait à se dire le vassal d'un 
seigneur », furent profonriément transformés dans leur 
nalure juridique, comme ils l'étaient déjà rians leur impor
lance sociale. Ce résultat fut l'œuvre d'un long travail 
doctrinal qui modifia peu à peu la jurisprudence ries parlt-
menls en matière rie fiefs. Les juristes riu xvi" siècle (Alciat,, 
Cujas, Dumoulin), appliquant au contrat de fief k légis
lation riu Bas-Empire romain, cherchèrent par ries raison
nements subtils el des théories plus iugénieuses que fondées, 
à Passimiler tantôt aux constitutions de servitudes prériialos 
(fonds dominant, fonds servant), tantôt à l'emphytéose 
(domaine riirect, domaine utile). D'autres aUèrent plus 
loin et assimilant le fief au bail à rente foncière (V. co 
mol) firent prédominer le droit du vassal sur celui riu 
seigneur. O n a vu précédemment que, dès le x m " siècle, 
on reconnaissait à l'un comme à l'autre un droit de pro-, 
priété sui generis sur le fief concédé, mais que le riroit 
riirect du seigneur Pcmportait sur le droit utile du vassal ; 
le premier était k véritable propriété, le domaine éminent, 
le second n'en était qu'un démembrement. Peu à peu, à 
mesure que le temps consolidait cn fait la position du 
vassal, la rioctrine inverse tenriit à ,provaloir, malgré les 
résistances ries feuriistes, tels que, d'Argentré, qui repré
sentaient le vieU esprit féorial. Dumoulin soutint que le 
riomaine riirect riu seigneur n'était pas essentiel au contrat 
rie fief et quo Pon pouvait y renoncer, à la condition de 
réserver k fidélité. Puis on s'avisa que dans le bail à rente 
le preneur acquérait la propriété exclusive du fonds sous 
la réserve du riroit réel de rente que se réservait Paliéna-
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teur, ct qu'U en pouvait ainsi dans le fief. Enfin, des la 
seconde moitié du xvn" siècle et surtout an xvm", l'opi
nion commune, vulgarisée par Pothier, fut que le riomaine 
utUe du vassal constituait la propriété véritable, cl- que le 
domaine direct riu seigneur, la directe, comme on disait 
alors, n'était, en dernière analyse, qu'un riroit de servitude 
réelle. Il se produisit donc peu à peu, dans la doctrine, 
« comme une expropriation lente riu seigneur au profit riu 
vassal ». On sait que k même évolution juririique s'opérait 
en même temps pour les autres tenures foncières, la cen
sive, l'emphytéose, le droit de superficie. La doctrine ries 
jurisconsultes préparait ainsi lentement, mais à coup sûr, 
Pœuvre rie k Révolution. 

Dans ce riernier état du droit féodal, on définissait le 
fief « une concession gratuite, Ubre ct perpétuelle ri'une 
chose immobilière ou réputée telle, avec translation riu do
maine utile, et réserve de la propriété directe, à charge de 
fidélité et rie prestation rie services ». (Pothier, Des 
Fiefs, n" 7). L'obligation rie fidélité était k marque qui 
distinguait le fief ries autres concessions foncières rians 
lesquelles il y avait aussi réserve de la directe et presta
tion de services. La forme de,Pinféodation était restée 
solennelle; le vassal se présentait nu-léte, sans épée, tantôt 
agenouUlé, tantôt debout, suivant les coutumes ; l'hom
mage et foi se confondait avec l'investiture dans une 
« reconnaissance de k tenure en flef ». 

Outre le droit à k flriélité de son vassal, auquel cor
respondait le devoir « d'amitié et de protection », le 
seigneur avait; comme attributs de la directe qu'il s'était 
réservée : 1» le droit de percevoir les profits du fief, 
c.-à-d. le relief, évalué à une année de revenu et dû à 
chaque mutation de vassal, mais seulement par les héri
tiers, légataires ou donataires en Ugne collatérale, et le 
quint (ijo) du prix perçu en cas de vente, échange, bail à 
rente foncière ; 2" le riroit éventuel de reprendre le rio
maine utile par le retrait féodal, k saisie ou la com
mise. Le retrait pouvait être exercé en cas de vente riu fief, 
à charge d'en rembourser le prix à l'acquéreur ; il se fai
sait par voie d'action directe, par voie d'exception opposée 
à l'acquéreur quand il voulait prêter hommage, ou par voie 
de saisie féodale. La saisie avait Ueu « faute d'homme », 
quand l'hommage n'était pas prêté dans les délais, ou 
« faute de dénombrement » dans les quarante jours après 
l'hommage ; dans le premier cas, le seigneur redevenait 
temporairement propriétaire du fief ct en percevait les 
revenus ; rians le second, U n'avait que k détention et 
rievait compte ries fruits. Le non-payement ries profits 
ne donnait pas lieu à la saisie, mais seulement à une 
action civile personnelle. La commise ne s'exerçait que 
dans les cas où le vassal manquait à sa foi par désaveu 
ou félonie ; elle devait être demandée en justice, et la 
jurisprudence lui appliquait les règles romaines à l'action 
d'injures (V. COMMISE). En cas de déloyauté, le seigneur 
était lui-même soumis à une action semblable et perriait 
tous les droits attachés à sa directe féodale, qui passaient 
k son propre suzerain. 

Sous PobUgation de payer les profits et de remplir ses 
devoirs de fidélité, le possesseur du fief jouissait sur sa 
tenure de droits fort étendus. Il pouvait l'aliéner, l'hypo
théquer, k sous-inféoder, k bailler à cens. Mais il no pou
vait transformer son fief en alleu, ni lo démembrer au pré
judice et sans le consentement de son seigneur, à moins de 
retenir par devers lui ou de transférer à l'acquéreur partiel 
toute la foi et hommage indivisément, de façon à ne pas 
altérer le rapport féorial (V. JEU D E FIEF). Le possesseur 
d'un fiof, ayant k plupart des droits qui composent la pleine 
propriété, se considérait en fait comme le propriétaire vé
ritable et légitime de sa tenure. Les restrictions que lui im
posait la directe seigneuriale n'apparaissaient plus que 
comme une servitude gênante et surannée riont sa terre devait 
cire affranchie. Cette libération du sol fut l'œuvre de k 
Révolution. 

Les tenures féodales furent supprimées en France par 

les lois abolitives-de la féodaUté que votèrent successive-; 
ment l'Assemblée constituante, l'Assemblée législative ot k 
Convention. Le riécret du lo mars 1790 abolit, à la fois 
dans le fief et dans la censive, l'aveu et dénombrement, la 
saisie, la commise, le retrait et le riroit de retenue seigneu
riale. Il ne resta plus de la directe féodale que les riroils 
utiles, les profits. Encore ces droits étaient-ils modifiés 
rians leur caractère : assimilés aux simples renies et charges 
foncières, ils ne pouvaient plus être réclamés que par les 
aciions civiles du riroit commun et se trouvaient soumis à 
la m ê m e prescription que les immeubles ; enfin Us élaient 
riéclarés rachetables moyennant une indemnité (riécret du 
3 mai 1790). L'Assemblée législative alla plus loin et sup
prima sans indemnité les droits rie mutalion qui élaient les 
seuls profils pécuniau'es de l'ancien contrat de fief (décret 
du 18 juin-16 juil. 1792). Enfin k Convention s'efforça, 
mais vainement, par le décret du 17 juil. 1793, quinereçut 
qu'une exécution incomplète, de faire disparaître jusqu'à 
la trace juririique des anciens fiefs, en ordonnant le hrûle-
menl des titres et contrats féodaux (V. FÉODALITÉ, p. 228). 

Ch. M O R T E T . 

BIBL. : V. la bibl. du mot FÉODALITÉ, et notamment les 

ouvrages cités de BRUSSEL (1725), G U Y O T (1761, 1784), B. 
GUÉRARD (1836-56), CHAMPIONNIÉRE (1846), E. GARSONNET 

(1879), E. CoÉNON (1881), P. VIOLLET (1881-1886), J. FLACH 
(1886-93), E. GLASSON (1892), A. LUCHAIRE (189-.:). — Ajou
ter : DUMOULIN, Traité des flefs, 1773, éd. Hennon de Pan-
sey. — POTHIER, Traité des flefs, 1768. — HERVÉ, Théorie 

des matières féodales, 1785. — Henrion DE PANSEY, Dis
sertations féodales, 1789. 

FI E F - S A U V I N (Le). Com. du dép. de Maine-et-Loire, 

arr. de Cliolet, cant. de Montrevault; 1,792 hab. 
FIEFFES. Com. du dép. de la Somme, arr. de Doul-

lens, cant. de Domart; 272 hab, 
FIEFS. Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. de Saint-

Pol-sur-Ternoise, cant. deHeuchm; 701 hab. 
FIEL DE BŒUF (Chim. indust.). Le fiel de bœuf, connu 

aussi sous le nom rie bile ou amer, est un liquide jaune 
verdàtre, légèrement visqueux, d'une odeur particulière et 
à réaction alcaline, sécrété par le foie de cet animal. Sa 
densité varie de 1,020 à 1,027. Constitué principalemeni 
par les sels sodiques des acides glycocholique, gkucoeho-
lique, etc., U renferme en outre de la cholestérine, rie la 
choline, des graisses et des pigments, des palmilalcs et 
oléates, des sels minéraux, tels que des chlorures el phos
phates de sourie, de potasse et de chaux. Les 10 à 13 "/„ 
de matières solides contenues dans le fiel de bœuf rionneni 
à la calcination 12,5 'j^ de matières minérales ; ses ma
tières minérales renferment, d'après Weidensbuch : 
Selmarin 27,70 

Phosphate de soude 16,00 
Phosphate de potasse 7,80 
Phosphate de chaux 3,02 
Phosphate de magnésie 1,32 
Oxyde de fer 1,32 
Silice 0,36 

Dans le commerce, on conserve ou plutôt on retarde là 
putréfaction de l'amer de bœuf en l'additionnant d'un poc 
d'éther acétique (d'après Gagnage). Le fiel rie bœuf est trèf 
employé dans la petite industrie des teinturiers dégrais
seurs et dans l'économie domestique pour dégraisser les 
étoffes de laine de nuances fugaces ; il agit comme un véri
table savon ; le tissu est passé à froid dans une solution 
rie fiel à raison d'une vésicule ou poche bUiaire pour 12 
à 15 m. d'étoffe, soit environ 2''s5 de laine; on rince 
plusieurs fois à l'eau pure et on apprête. Ch. GIRARD. 

FIEL D E T E R R E (Bot.). N o m vulgaùre du Fumaria offi-
cinalis L. (V. F U M E T E R R E ) . 

FIELD (Nathaniel), acteur et auteur dramatique anglais, 
né a Lonrires en 1587, mort à Londres en févr. 1633. Dès 
1600 il appartenait au fliéàtre et jouait dans C«/«i/wa'« 
Revcls de Ben Jonson. Il continua à jouer avec granri suc
cès plusieurs pièces du même auteur et ceUes de Bèaumont 
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et Flolcher. Il fit partie des comédiens du roi. Field 
a composé quelques comédies : A Woman is a •weaUter-
cock (1612, iii4); Amends for Ladies (1618, in-4), 
eiilre autiî s, qui incUnent à la satire et ont une réelle 
valeur. 

FIELD (John), pianiste et compositeur anglais, né à 
Dublin lo 16 juil. 1782, mort à Moscou le 11 janv. 1837. 
Il fut à Londres l'élève de Clemenli, avec lequel U fit en 
1802 un voyage à Paris, à Vienne et en Russie. Il se 
fixa à Moscou (1820) et, après un voyage à Londres et en 
Italie marqué de vifs succès, fl y revint (1836). Les qualités 
riu jeu de Field étaient l'élégance, le charme, la belle qua
Utè du son. Il a composé pour le piano sept concertos avec 
orchestre, nn (fuintelte, deux divertissements avec instru
ments à cordes, quatre sonates, des variations, rondos et 
fantaisies, surtout des nocturnes, forme dont il fut l'in
venteur et dans kqueUe il servit de modèle à Chopin. Sur 
les vingt nocturnes de Field qni ont été pnhUés, douze seu
lement avaient reçu ce titre de leur auteur. M. B R E N E T . 

BIBL. : F. LISZT, Uber J. Field's Nocturne; Hambourg, 
1859, in-8. 

FIELD (Barron), écrivain angkis, né à Londres le 23 oct. 
1786, mort le 11 avr. 1846. Avocat à Londres, U s'était 
trouvé de bonne heure en relation avec Charles Lamb qui 
le protégea et le fit entrer dans le cercle Uttéraire des 
Coleridge, Wordsworth, Hazlilt, Hunt, etc. U coUabora au 
Refiector de Hunt, devint critique dramatique du Times, 
écrivit dans k Quarlerly Review, puis, trouvant p»u 
de profits dans la littérature, obtint le poste de juge à la 
cour suprême de NouveUe-Galles du Sud en 1816. Revenu 
en Angleterre en 1824, après avoir fort mal réussi rians 
la magistrature, U donna au London Magazine (1822-23) 
un journal de ses voyages. Il reprit sa place au barreau, 
et en 1830 il était juge de paix à Gibraltar où U eut 
des démêlés retentissants avec Benjamin DisraeU. On 
a de Field: Analysis of Blackstone's commentaries 
(1811, nombreuses éditions) ; Hints to witnesses in 
courts of Justice (1815), satire qu'il pubUa sous le pseu
donyme de A Barrister; Fint Fruits of Australian 'poe-
try (i8\^), poésies; Geographical Memoirs on New 
South Wales (1825); A Vindication of the pradice 
of not aUowing the coundl for Prisoners accused of 
felony to make speeches for them (1828), etc. 11 publia 
pour k Shakspeare Society plusieurs ouvrages de Thomas 
Heywood. R. S. 

Fl ELD (Edwin-'Wilkins), jurisconsulte et artiste anglais, 
né en 1804, mort en 1871. Membre de k maison Taylor, 
Sharpe et Field, solidtors (avoués) à Londres, il s'em
ploya activement à différentes réformes dans k législation 
des compagnies par actions et à celle des frais de justice. 
U obtint, pour les uniteriens, à k secte desquels il appar
tenait, la légaUsalion de leurs litres de propriété antérieurs 
à 1813, époque où la tolérance légale avait été accordée i 
k seete ; fl contribua puissamment aussi àla loi de 1862 
sur k propriété artistique. Field qui, dès sa jeunesse, avait 
pris le goût des arts dans k société de Robert Roscoe, oc
cupait ses loisirs à dessiner et à enseigner le riessin aux 
ouvriers. II aida Henry Crabb Robinson à former la 
« Flaxman GaUery », de « University Collège >, et fut 
un des fondateurs de k « Slade School of Art ». Field 
a laissé un assez grand nombre d'écrits , parmi lesquels 
on peut citer : Observations of a Solicitor on De-
fecls in the System of the Equity Courts (1840) ; Ob
servations of a Solicitor on Liability Paternships 
(1834), et une Correspondance entre lui et C.-G. Loring 
sur les Relations présentes entre la Grande-Bretagne 
et ks Etats-Unis (Boston, 1862). B.-H. G. 

FIELD (David-Duriley), jurisconsulte américain, né à 
Hariilam (Connecticut) le 13 févr. 1803. Field est entré 
au barreau de New York en 1828. Son nom se trouve lié , 
surtout aux diverses réformes législatives qui ont été faites 
aux Etats-Unis vers le miUeu de ce siècle. En 1847, il fit 
parti? de la commission qui prépara le nouveau code de 
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procédure, et les modifications qu'il proposa furent adop
tées dans l'Etat de New York et dans plusieurs autres, et 
eurent de l'influence sur les réformes introduites dans la 
procédure de la Grande-Bretagne et de ses colonies. En 
4837,11 a présidé la commission chargée de préparer un 
code civfl, un code pénal et un code poUtique. En 1866, 
U a présenté à l'Association britannique des sciences sociales 
un projet de revision du droit international, et provoqué la 
nomination d'une commission de jurisconsultes pour s'oc
cuper de k question. U a publié un projet rie code inter
national : Outlines of an international code (1873) et 
plusieurs pamphlets politiques. G. R. 

FIELD (Cyrus-^îVest), industriel américain, né à Stock-
bridge (Massachusetts) le 30 nov. 1819, mort à Adsly 
Park, près de New York, en juU. 1892. Enrichi en douze 
années par k fabrication et le commerce du papier, il se 
retira des affaires cn 1853 et se consacra dès lors tout en
tier à l'établissement du premier câble sous-marin entre 
l'Amérique et l'ancien continent. U fut Pâme rie l'œuvre, 
obtenant les autorisations, réunissant les capflaux, organi
sant les expéditions, qu'U suivit toutes depuis la première, 
en 1837, jusqu'à la dernière, en juil. 1866 (V. CA B L E , 
t. VIH, pp. 632 et 633). Il s'est ultérieurement occupé de 
la pose d'un câble semblable sous Pocéan Pacifique, entre 
San Francisco et les Ues Sandwich. L. S. 

FIELD (Henry-Martin), publicisle américain, néà Stock-
bridge (Massachusetts) le 3 avr. 1822, frère du précé
dent. Pasteur à Saint-Louis (Missouri) en 1842, à Wesl-
Springfield (Massachusetts) en 1851. En 1854, il s'étabUt 
à New York où il acquit la propriété du journal The Evan-
geUst. M. Field a beaucoup voyagé. En 1847, il a passé 
plus d'un an en Europe, de même en 1858, puis en 1867 
où U l'ut délégué à l'Eglise Ubre d'Ecosse et à l'Eglise pres
bytérienne d'Irlande ; en 1875-1876 il a fait le tour du 
monrie, et U est allé en Orient en 1881-1882. Chacun de 
ces voyages a été Poccasion d'ouvrages intéressants, qui 
ont obtenu en Amérique un succès considérable. Citons de 
lui : The Good and the Bad in the Roman catholic 
Church (1848); The Irish Confédérales; a history of the 
rébellion ofilOS (1851); Summer Pidures from Co-
penhagen to Ventce (1859); History ofthe atlantk le-
kgraph (1866); Fiom the lakes of Kilkrney to the 
Golden Horn (1877); From Egypt to Japan (1880) 
(ces rieux ouvrages ont eu un grand nombre d'éditions) ; On 
ihe Deiert, a visit to mount Sinaï (1882); Among the 
Holy Hilk (1883); The Greek Isknds and Turkey a fi
ler the war (1884); Old Spain and new Spain; 
Gibraltar ; Ihe Southern States of America, etc. 

FIELDEN (John), homme politique anglais, né à Tori-
morrienle 17 janv. 1784, mort à Skegness le 29 mai 1849. 
Fils d'un petit fikteur, U fit son apprentissage dans l'usine 
paternelle qu'il dirigea après 1811 avec ses frères. Celle 
maison devint une ries plus importantes d'Angleterre. Fiel-
den, disciple convaincu de Cobbett, appuya activement le 
mouvement en faveur de la réduction ries heures rie tra
vail elrie k réforme parlementaire. Elu en 1832 membre 
du Parlemenl par le bourg d'Olriham, réélu en 1835,1837 
et 1841, il soutint arriomment kloi des dix heures de tra
vail qui ne fut rejetée en 1846 que par une majorité rie dix 
voix et il k fit adopter l'année suivante. Une statue en 
bronze lui a été élevée aux frais ries ouvriers angkis rians 
l'hôtel de ville de Tùrimorden. On a de lui : The Mischief 
and iniquities ofpafer money (i83'i) ; National Régé
nération (1834) ; A Sélection of fads and arguments 
in favour ofthe ten hours bill (i84&); Speech onjhe 
Sugar duties(i8il). R. S. 

BIBL. : F I S H W I C K , Genealogical Mémorial of the famity 
Fielden of Todmorden, ^Mi. — A L F R E D , History of .llie 
faclory movement, 1857. 

FIELDING, comtes de VenbighCV. ce nom). 
FIELDING (Henry), littérateur anglais, né à Sharpham 

Park (Somerset) le 22 avr. 1707, mort à Lisbonne le 

8 oct. l'754, membre de k fîunille des coiptes ̂ e penhiojh. 
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Après avoir ternii,nc son éducation à Eton, il fut envoyé à 
Leyde pour y éturiier le riroit. Grand, actif, avide de plai
sirs et manquant de fortune pour satisfaire à tous ses ap
pétits, U eut bientôt abanrionné k jurisprurience. De retour 
à Londres, U fit du théâtre, ce qui élait alors, un moyen 
assez rapide de gagner de l'argent. H débuta à Drury Lane 
en 1728 avec upe comériie. Love in several masques, et 
composa successivement riix-huit pièces rionl les plus re
marquables sont : T o m Tliumb (1730), TlieMock Doctor 
(1732), Tb-e Intriguing Chamber-Maid (1734) et Vie 
Weddingjtay (1743). Les poches pleines, Fielding reprit 
ses éturies juridiques, se fit inscrire au barreau (1740) et 
plaida quelque temps, mais sans succès. Il revint alors à 
la littérature, écrivit des pamphlets politiques, des articles 
de journaux, des romans qui lui valurent k célébrilé qu'il 
n'avait pu conquérir ni au théâtre ni à la barre. En 1748, 
il aVait été nommé juge rie paix de \yeslminsler, emploi 
qu'il reinpUt avec la plus grande conscience. Sa santé étant 
devenue fort précaire, U s'embarqua le 26 juin 1754 pour 
le Porlugal où il mourut après un court séjour. — Fiel
ding, un ries créateurs riu roman angkis, était spirituel, 
généreux jusqu'à k proriigalité, inriulgenl et moqueur. Le 
succès exagéré d'un roman de Richarrison, Pamela, lui 
avait rionné Piriée d'écrire Joseph Andrews (Londres, 
1742, 2 vol.) où il prolestait à sa manière conlre l'aus
térité, la rigidité, la puritanisme de Richarrison qui sem
blait toujours prêcher. Joseph Andrews, plein rie naturel, 
de gaieté, rie vie, obtint un succès sans précérienl. Persis-
' tant dans cette voie, Fielding eut bientôt produit son chef-
d'œu'Vre : Tom Jones, or the history of a foundling 
'(1749) où il se donna la satisfaction d'arracher force 
masques hypocrites et rie s'amuser ries ririicules ries puri
tains, tout en traçant ri'admirables éturies rie caractères. 
11 faut citer encore : Am.elia (1751), bonne élude de 
mœurs domestiques ; The Life of Jonatlian Wild the 
great (1743), amusante satire ; ses Niscellanies (1743, 
3 vol.) et son Journal of a voyage to Lisbon (1755) où 
Pon retrouve toute k verve de sa jeunesse étrangement 
alUée à la mélancolie de sa fin prochaine. La première érii
lion rie Ses OEuvres complètes a été rionnée en 1762 par 
A. Murphy (Lonrires, 4 vol. in-4). Parmi les réériitionson 
•peut mentionner celles de Londres, 1784, 10 vol. in-8, 
1808, 14 vol. in-S, 1871, 10 vol. in-8. R. S. 
BIBL. : M U R P H Y , Essay on life and genius of Fielding, 

1762. — F. LAWRENCE, Life ofH. Fielding; Londres, 1855. 
— Les biographies da W A T S O N (1807), dé "WALTER SCOTT 
(1821)', de ROSCOE (1840), de DOBSON'(1883), de Leslie 
STEPHE.V (1889), etc. 
• FIELDING (Sarah), sœur du précédent, née à East 
Stour (Dorset) le 8 nov. 1710, morte à Bath en 176.S. 
EUe a composé des poésies et quelques romans. Nous 
citerons : The Adveniures of David Simple in search 
of a faithful Friend (1744); Ihe Cry (1754), en 
collaboration avec miss Collier; The Governess (\1iQ); 
History ofthe countess of Dellwyn (1759) ; Lives of 
Ckopatra and Odavia (1757) ; History of Opiielia 
(1785) et une traduction de Xénophon, Memoirs of So-
crafes (1762). R. S. 

FIELDING (Sir John), magistrat angkis, mort à 
Lonrires le 4 sept. 1780, frère riesprécérienls. Suppléant rie 
son frère à k justice rio paix rie'Wcsluiinster, U lui succéda 
dans ce po^te. 11 est l'autour de : Plan for preventing 
robberies (1758) riont l'idée première appartient à son 
frère ; A n Accmnt of the origin and effects of a police 
set on foot in i753 (1758) ; Extracts from such of 
the pénal laws as parlicularly relate to the peace 
and good ordcr of the metropolis (1768); A Treatise 
on the office of constable (1768). John Fielding était 
aveugle rie naissance. Il est célèbre par k guerre impi
toyable qu'il flt aux voleurs do Lonrires. 

FIELDING (Anthony-Vandyke-Coploy), aquareUiste an
glais, néà Lonrires en 1787, mort à Brighton le 3 mars 1835. ' 
Elève rie John Variey, il fut un des premiers exposants 
de k Société des aijuarelUstes. Elu membre de k Royal 

Academy, il en devint successivement trésorier, secré
taire et président (1831),.charge qu'il occupa jusqu'à sa 
mort. Ses œuvres, d'une exécution impeccable, manquent 
un peu de sincérité. Quelques-unes ont atteint des prix 
très élevés ; ses marines surtout sont fort prisées : il excelle 
' à renrire les effets de tempête. Somme toute, il s'impose 
plutôt par la grande quantité que par la qualité de ses pro
ductions. F. T. 

FIELDS (James), poète américain, né à Portsmouth 
(New Hampshire) en 1820. Associé de la maison ri'ériilion 
Ticknor et Fields, à Boston, U a donné une ériition en 
20 vol. des OEuvres de Thomas de Quincey (1858), et a 
publié trois recueUs de poésies originales (1849, 18S4 et 
1858) où il déploie un ingénieux talent d*'amateur. 

FIENNES. Com. riu dép. du Pas-de-Calais, arr. de Bou
logne, cant. de Guines ; 979 hab. Fiennes fut au moyen 
âge le chef-lieu de l'une des quatre châtellenies du Bou
lonnais. On en connaît les châtelains riepuis le xi* siècle. 
Le plus célèbre fut Rohert de Fiennes, dit Moreau, connékble 
de France au xiV siècle, qui lutta vaillamment contre les 
Anglais et mourut vers 1384. Après sa mort, la seigneurie 
de Fiennes échut à sa nièce Mahaut de ChatiUon qui k porta 
rians la maison de Luxembourg ; eUe passa ensuite succes
sivement aux comtes d'Egmont (1532), à k famille de Vicq 
(1606), à la maison d'Etampes de Valençay, en faveur rie 
laquelle Louis XHI l'érigea en marquisat (1643), aux Fon-
tanieu, aux Belzunce et enfin aux Doublet de Blanrieville 
qui la possériaient au moment rie la Révolution. Vestiges-
de Pancien château romain détruit au xvi" siècle. 

FIENNES. FamiUe anglaise (V. D A C R E OF T H E SOUTH). 

Fl EN N ES (James), lord Saye anri Sele, décapité à Lonrires 
le 4 juU. 1450. Il prit part très jeune aux guerres contre 
la France et obtint, en 1418, en récompense de ses ser
vices, la seigneurie rie La Cour le Comte rians le bail-
Uagè rie Caux ; en 1430, il assistait au couronnement 
de Henri VI à Paris. 11 fut créé sheriff riu Kent en 1437 el 
sheriff de Surrey et Sussex en 1439. Connétable de Dou-
'vres en 1447 et garde des Cinq Ports, U siégea au Parle
ment de 1446-4'7 et fut créé baron Saye and Sele. Cham
bellan du roi et membre du conseil, constable de la Tour, 
il devint fort impopulaire lorsqu'il eut pris le parti du duc 
doSuffoIk.Des accusations, sans doute fondées, d'extorsion 
et de malversation commencèrent à circuler sur son 
compte. 11 fut même accusé d'avoir trempe dans le meurtre 
riu riuc Hiimphrey. Cepenriant le roi le nomma, en l-î-i9, 
lord trésorier. Bientôt une rumeur plus grave s'éleva. 
Lord Saye était convaincu d'avoir renriu par trahison à la 
France les provinces de l'Anjou et riu Maine. Cependant, 
protégé par Henri VI, il fut seulement privé de son office 
rie trésorier. Après la rébeUion de Carie, il fut emprisonné 
à la Tour.- Livré par lorri Scales aux gens de Cade, il fut 
décapité; son corps fut écarlelé el sa tête fut promenée par 
les rues. R. S. 

FIENNES (Guiskin de), marin et diplomate belge du 
XVl" siècle. 11 signa le compromis ries nobles et lutta toute 
sa vie contre la tyrannie espagnole. De 1570 à 1372, U 
commanria k flotte des Gueux de mer ; puis GuiUauiu 
d'Orange l'envoya négocier un trailé d'alliance avec 
Charles IX. Le roi de France s'engageait à fournir d'impor-
lanls subsides au Taciturne qui, ri'autre part, autorisait 
le roi à conquérir une partieriesPays-Bas. Dans cette négo
ciation et dans plusieurs autres dont il fut cluirgo, do 
Fiennes fit preuve de beaucoup de zèle et d'habileté. Il 
mourut à Paris el fut enterré rians l'éi;liso cathédrale de 
Notre-Dame. — Son frère, Ku.staclu', signataire coiiiine lui 
du compromis des nobles, porta k parole devant Margue
rite do Parme, au nom des confédérés au mois d'avr. lo66. 
Exilé par le riuc d'Albe, il lutta vaillamment contre los 
troupes espagnoles dans l'armée do Louis rie Nassau. On 

. ignore l'histoire des rioruioros années do sa vio ù partir 
rie 1373. E. H. 
BIDL. : T E W A T E U , Histoire du compromis des nobles 

(en holl,) ; Levde, 1841,2 vol. in-8. — G R O E N VAN ,PBJINS-I 
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TKRKR, Archives de la maison cTOrange; Leyde, 18'17-62, 
t) vol. sv-iï. — A R B N D , Hisfoire nationale (en holl.). 

FIENNES ("William), vicomte Saye and Sok, homme 
d'Etat anglais, né le 28 mai 1582, mort le 14 avril 1662. 
Entré à k Chambi-e des lords dès 1613, assez pauvre, am
bitieux, réservé, obstiné, il se fit remarquer, penriant les 
dernières années du règne de Jacques V^, parmi les mem-
hi'o-î los plus énergiques de Popposition pariementaire. Dans 
l'intervalle ries sessions de la Chambre des lords, U s'occu
pait d'affaù-es coloniales, d'accord avec d'autres notables 
puritains, lord Brooke, John Pym, etc.; U forma même le 
projet de s'établir dons la Nouvelle-Angleterre, mais f cer
taines conditions que les colons, peu soucieux d'établir chez 
eux une ai'istoeratie, déclinèrent. Fiennes déblatéra dès 
lors contre la NouveUe-Angleterre, et apporta tous ses 
soins à d'autres établissements situés dans le New Hamp
shire actuel. — «Il était, dit Clarendon, l'oracle des pires 
puritains. » Il prit donc naturellement une position pré-
pondéi-ante à k Chambre des lords dès l'ouverture du Long 
Parlement. Celui-ci le nomma lord-lieutenant des comtés 
d'Oxford, de Gloucester et de Chester. Excepté de l'amnistie 
générale par k proclamation royale du 3 nov. 1642, il 
leva un régiment et prit part à la plupart des péripéties de 
k guerre civile. Mais, regardé pendant six ans comme la 
colonne dos Indépendants dans la Chambre haute, il com
mença à évoluer rians le sens d'un accommodement avec le 
rbiversl648. « Saye, dit Clarendon, n'avait pas la inoinrire 
mtention d'aboUr la monarchie et encore moins d'effacer 
los distinctions hiérarchiques entre les hommes. Il était 
aussi fier de sa quaUté et de son titre qu'on pent l'être, 
ct il prévoyait bien ce qu'il adviendrait de sa pairie si le 
gouvernement tombait aux mains des soldats. » Après la 
Hiort de Charles ï", le lord puritain (qui s'était fait d'ail
leurs grassement indemniser de k valeur rie ses charges) 
cessa rie prenrire part aux affaires publiques. U séjourna à 
Broughton pendant le Protectorat, et employa ses loisû's à 
polémiser contre les quakers.La Restauration le fit membre 
du conseU privé et membre du conseil des colonies (1660). 
— On Pavait surnommé Old Subttety, surnom qui rappelle 
et caractérise son habUeté comme tacticien parlementaire 
et dans k conduite de sa vie. Plusieurs portraits gravés 
de ce personnage sont conservés à la bibliothèque Bod
iéienne d'Oxford, dans la collection Sutherland. Ch.-V. L. 

FIENNES (Nathaniel), homme politique anglais, né à 
Broughton (Oxfordshire) vers 1608, mort à Newton Tony 
(Wiltshire) le 16 déc. 1669. Fellow au N e w Collège 
d'Oxford, iï voyagea en Suisse après avoir terminé ses 
éludes. En 1639, U était en Ecosse, s'occupaut à établir 
des intelligences entre les mécontents angkis et les cove-
nantaires. fl siégea pour Banbury au Parlement de 1640 
et au l.ong Parlement. U prit une part kuportante aux dé
bats, se fit une spécialité des affaires ecclésiastiques et 
acquit sur l'assemblée une influence considérable. Aussi 
ful-il nommé membre de k commission chargée d'accom
pagner le roi en Ecosse (1641), membre du comité de 
sûreté (1642), reçut le commanriement d'une troupe de 
cavalerie dans l'armée du comte d'Essex. Il secourut Co-
ventry (23 août 1642), se distingua au combat de Worces
ter f-i3 sept.), à EdgehiU. En févr. 1643, il fut chargé 
d'arrêter le colonel Essex, rétablit l'ordre à Bristol, déjoua 
un complot qui avait pour but d'ouvrir la ville au prince 
Rupert, et fut nommé alors gouverneur de Bristol (i"' mai). 
Assiégé par le prince Rupert en juillet, il fut forcé de 
capituler. Accusé de trahison par plusieurs parlementaires, 
U réclama la formation d'un conseil de guerre pour juger 
sa conduite. Le procès eut Ueu à Saint-Albans du 14 au 
2y déc. 1643, et se termina par la condamnation à mort 
de Fiennes. Gracié, il fut désormais privé d'emploi mili
taire. En 1648, il fit de nouveau partie du comité de 
sûreté ; mais il fut bientôt exclu de k Chambre avec les 
membres qui avaient manifesté l'intention de signer la 
paix avec le roi après le traité de Newport. Le 23 avr. 1654 
Cromwell le fit entrer au conseU d'Etat; en 1655, U de

vint gardien du grand sceau. Il représenta Oxford au Par
lement en 1654 ot 1635 et ftit appelé à la Chambre des 
•lords en 1658. Il fut, à diverses reprises, Porgane du 
Protectorat, notamment à l'ouverture du pariement de 
Richard Cromwell. U disparut ensuite tout à fait de la 
scène politique et ne fut nullement inquiété par la Res
tauration. On a de lui : True and exact Relation of the 
bailles near Keynton, and at Worcester (1642, in-4) ; 
A Narrative of the late baille before Worcester (1642, 
in-4); A Relation concerninq the surrender of the 
City and castk of Bristol (1643, in-4) ; Unparallekd 
Reasons for abolishing episcopacy (1642, in-4)., etc. 
On lui attribue Monarchy asserted (1660). R. S. 

FIENNES (Du Bois D E ) (V. Bois D E FIENNES). 
FIENNES (Maximilien-François, comte de), général fran

çais, baptisé le 10 juin 1609, mort à Paris le 26 avr. 1716. 
11 fut d'aborri mestre rie camp ri'un régiment de cavalerie, 
puis créé brigadier le 29 janv. 1702 ot maréchal de camp 
le 26 oct. 1703. Blessé en Allemagne, en 1703, à k 
b'dtaille rie Spire, il est aux sièges île Gibraltar, Bada
joz et Carthagène (1706). Lieutenant général le 28 oct. 
1706, il est à Almanza (1707) aux sièges de Lériria et de 
Tortose (1708). Commandant rie l'armée rie Roussillon en 
l'absence du duc de NoaUles de 1711 à 1714, il remporte 
quelques avantages sur l'ennemi pendant les campagnes rie 
ces quatre années. 

FIENNES (Jean-Baptiste de), orientaliste et diplomate 
français, né à Saint-Germain-en-Laye le 9 oct. 1669, mort 
à Paris en 1744,. Ayant embrassé fort jeune k carrière riu 
drogmanat, fl partit en 1687 pour le Levant, avec F. Polis 
de La Croix. Il occupa successivement les postes de premier 
drogman de consulat à Alexandrie (1692) et au Caire 
(1695). Revenu en France pour affaires personneUes en 
1706, U y fut accueilU avec faveur et nommé en 1714, en 
remplacement de La Croix, à la chaire d'arabe au CoUège 
deFrance, puis, en 1716, au poste de secrétaire-interprète 
du roi. En 1718, il aUa en mission avec Dussaux, dans les 
régences barbaresques, et enfin, en 1729, U termina sa 
carrière active en retournant seul à TripoU où U fit un 
traité de paix avantageux pour les intérêts français. 

FIENNES (Jean-Baptiste-llélin de), fils du précédent, né 
à Saint-Germain-en-Laye le 25 mars 1710, mort en 1767. 
Il embrassa, un peu malgré lui, k même carrière que son 
père. U partit pour Constantinople en 1729, avec une 
pension de 1,200 livres, pour y étudier les langues orien
tales, et notamment l'arabe, le turc et le persan. Après riix 
ans de stage, il revint en France et fut chargé, en 1740, 
conjointement avec Petis de La Croix, de la direction des 
Jeunes de langues du collège Louis-le-Grand. En 1742, il 
fut envoyé à Tunis pour y conclure k paix et en ramena 
deux ambassadeurs du bey, chargés de faire des excuses 
au roi pour une insulte au paviUon français. De Fiennes 
fut successivement nommé secrétaire-interprète riu roi en 
1744 et professeur d'arabe au Collège de France en 1748. 
11 lut néanmoins envoyé en mission diplomatique à Tri
poli en 1751 pour obtenir satisfaction de k conriuite des 
corsaires de cette régence envers les Français, et U 
réussit dans sa mission. Nous ne connaissons aucun 
ouvrage imprimé des deux de Fiennes, sauf une Re
lation de Doury Effendi, ambassarieur de la Porte en 
Perse, traduite du latin riu P. Krusinski, par de Fiennes 
le jeune, et publiée en 1810 dans le Magasin Encyclopé
dique, puis tirée à part. La Bibliothèque nationale possède 
parmi ses manuscrits quelques traductions du père et du 
fils et notammont de ce dernier, celle riu Tarikh ai-Hindi't 
Gharbi (Histoire des Indes occidentales), histoire inté
ressante de k découverte rie PAmérique. C. S T - A . 

BIBL. : Abbé G O U J E T , Mém. hist. et litt. sur le Coll. de 
France, p. 111. — Z E N K E R , Bibl. orient, n» 1030. 

FIENNES DE CLINTON (V. CLINTON). 

FIENNES (John) (V. C R A M P T O N [Sir]). 
FIENVILLERS. Com. du dép. de k Somme, arr. de 

Boulogne-sur-Mer, cant, de Guines; 928 hab. 
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FIER (Torrent) (V. SAVOIE [Haute-]). 
FIERASFER (IchtyoL). Genre rie poissons osseux (Té-

léostéens) de Pordre des Anacanthini et de la fainUle des 
OphiidîB, section des Fierasferina, à corps aUongé ou com
primé, couvert de très petites écailles rie couleur pâle et 
souvent transparentes. Les Fierasfer habitent la Méditer
ranée, l'océan Atiantique et l'océan Pacifique. Ce sont des 
animaux parasites et que Pon rencontre logés dans le tube 
digestif des Holothuries. — Le Fierasfer dubius vit le 
plus souvent entre les valves de k Mekagrina marga-
ritifera; on vient souvent offrir des valves de celle co
quille contenant le corps d'un de ces petits poissons recou
vert d'un dépôt de nacre. 
BIBL, : GUNTHER, Study of Fishes. — SAUVAGE, dans 

BREHM, éd. française. Poissons. — CUENOT, dans le Natu
raliste, 14° année, 2° série, n» 120. 

FIERENS (Caroline), cantatrice dramatique belge, née 
à Bruxelles en 1866. Elle fit ses éturies musicales au con
servatoire de Bruxelles. Engagée presque aussilôt au Grand-
Théâtre de LiUe pour y tenir l'emploi de première chanteuse 
de grand opéra, elle y créa le rôle de Zaïre dans Zaïi'e, opéra 
inédit de M . Charles Lefebvre. Ses succès à Lille la firent 
appeler à Marseille, où elle ne fut pas moins bien accueillie, 
grâce à sa beauté sculpturale, à l'étenriue, à l'étoffe et à k 
belle quaUté rie sa voix, à son habileté de cantatrice, enfin à 
un sentiment dramatique que Pexpérience ne pouvait qu'ac
croître encore. A la fin de 1891 elle était engagée à 
l'Opéra, où elle débuta dans le rôle d'Ortrude, de Lohen-
grin. W^" Fierens a épousé, presque au sortir du conser
vatoire de Bruxelles, un de ses camarades de classe dans 
cet établissement, M . Peeters, avec qui elle avait été 
engagée à LiUe. 

FIERROS (Dionisio), peintre espagnol contemporain, né 
à VaUota (Asturies). Elève de l'Académie de San Fernando 
et de Federico de Madrazo, tour à tour peintre d'histoire, de 
genre et de portraits, son talent s'est également bien prêté à 
ces riiverses manifestations. De 1860 à'l866, on a vu rie lui 
aux expositions faites à Madrid, à Londres, à Paris : Une 
Fête aux environs de Santiago (galerie rie l'infant D. Sé
bastien) ; La Ruada et La Muneira (1858, galerie Monpen-
sier à SéviUe) ; Une Familk galicienne; Un Mendiant et 
la Sortie de la messe dans un village de Galice (acquis 
par l'Etat et appartenant au musée du Fomento) ; Atelier 
d'artiste, un Episode du règne de Henri III, el Doliente 
(appartenant à l Etat), ainsi que de nombreux portraits de 
personnages contemporains, notammont celui do la prin
cesse Antonia de Porlugal, un portrait rie Moratin, 
qui est à l'Acariéraie de San Fernando et une représen
tation du roi Alphonse Fpour le salon des Rois, au musée 
du Prado. P. L. 
BIBL. : OssoRio Y BERNARD, Galer'ia biografica de ar-

tistas espafioles del siglo XIX; Madrid, 1868. 
FIERTON (Numism.). Poids équivalent à un quart du 

marc. On a cité à tort comme lo plus ancien exemple de ce 
m'ot un passage ri'un riiplôme rie Louis le Pieux pour le 
monastère ri'Ebersheim (Novientum), car c'est un riocu-
ment faux. Le mot fierton vient riu saxon feorthung qui 
signifie quart. Dans les chartes riu xi° au xiv'' siècle, 
rériigées en Artois, en Flanrire et en Allemagne, on trouve 
des mentions assez fréquentes de redevances exprimées en 
marcs et fierions d'argent. Le fierton était un poids très 
employé au xm» siècle dans les hôtels monétaires de la 
France pour la vérification des espèces. Dans k plupart 
des baux de monnaies conclus au nom d'Alphonse rie Poi
tiers, il est stipulé que les monnaies devront avoir le poids 
moyen et qu'on ne tolérera que « trois forts et trois faibles 
au fierton », c.-à-d. trois deniers forts el trois deniers fai
bles par quart de marc. Certains numismatistes modernes 
commettent une erreur quand ils appliquent le nom rie 
fierions aux déneraux (V. D É N E R A L ) . Il est possible que 
le mot fierton ait aussi riésigne une petite monnaie valant k 
quart d un denier, analogue au farthvng anglais. M. Pnou. ' 
PlUL. ;iDu C A N G P , G(o3S(îi'iur)f, a^ nipt Ferto, 

FIERVILLE. Com. du dép. de la Manche, arr. de 
Valognes, cant. de Barneville ; 486 hab. 

F I E R V I L L E - L A - C A M P A G N E . Com. du dép. du Calvados, 

arr. de Falaise, cant. de Bretteville, sur la Muance ; 286 hab. 
EgUse intéressante riu xiii° siècle, dont le carré du tran
sept est surmonté d'un clocher et d'une flèche en pierre. 

F I E R V I L L E - L E S - P A B C S . Com. du dép. du Calvados, arr. 

de Pont-l'Evêque, cant. de Blangy; 170 hab. 
FIESCHI (Giuseppe), conspirateur, né à Murato (Corse) 

le 13 déc. 1790, mort à Paris le 19 févr. 1836. Né d'une 
famille de vagabonds, berger en Corse dans son enfance, 
il alla, dès l'âge de seize ans, s'engager dans l'armée na
politaine, devint sergent deux ans plus tarri, entra rians 
la garde royale de Murât et gagna la croix des Deux-
Siciles par sa bravoure dans les campagnes de 4812,1813 
et 1814. Absolument dénué de seus moral, U avait déjà 
fait le métier d'espion pour le compte des Autrichiens. 
Les renseignements qu'il leur fournit en 1815 les aidèrent 
à remporter la victoire de Tolentino sur Murât, qui fut 
détrôné et qu'il alla pourtant rejoindre en Corse pour le 
tromper encore. Abusé par son apparent dévouement, le 
beau-frère de Napoléon l'emmena dans celte folle équipée 
de Pizzo (28 sept. 1815) où, trahi de nouveau par cel 
aventurier, il ne tarda pas à trouver la mort. Fieschi passa 
quelque temps après à Marseille, puis regagna son lie 
natale, s'y fit condamner à dix ans de réclusion pour vol 
(28 août 1819), subit sa peine à Embrun, puis, se dérobant 
à k surveillance de k haute police, travailk comme ou
vrier dans diverses villes du Midi sous le nom de Gérard. 
Après k révolution de JuiUet, U se rendit à Paris, oii, 
grâce à de faux papiers, il obtint des secours à tilre rie 
condamné jiolitique, se mit, comme agent secret, au service 
de k préfecture de police et fut nommé gardien du moulin 
de Croulebarbe. Il vivait en concubinage avec une femme 
nommée Laurence Petit, qu'fl avait connue à la prison 
d'Embrun, et dont k flUe, Nina Lassave, séduite par lui 
à l'âge de quinze ans, devint aussi sa maltresse. Les rap
ports défavorables riont il fut l'objet lui firent perrire son 
emploi et motivèrent un manriat d'amener qui fut lancé 
contre lui le 24 oct. 1834. Réduit à se cacher, U demeura 
quelque temps chez le bourrelier Morey, chez l'épicier 
Pépin, dont les incitations lui donnèrent sans doute la 
première idée rie l'allentat politique qui devait rendre son 
nom célèbre, puis s'installa boulevard du Temple, n" 30, rians 
un logement riu troisième étage. Là, d'accord avec Pépin et 
Morey, il établit une machine infernale composée de vingt-
quatre canons de fusil chargés à mitraille, en vuo de luer 
ri'un seul coup Louis-Philippe et ceux des membres de sa 
famille qui, le 28 juil. 1833, devaient se rendre avec lui, 
en grand appareil, par le boulevard du Temple, à la place 
de la ,Bastille, pour célébrer l'anniversaire de la révolution 
do Juillet. L'explosion eut effectivement lieu au moment 
précis où le roi et son cortège passaient devant sa maison. 
Dix-neuf personnes (parmi lesquelles le maréchal Mor
tier) furent tuées ou blessées mortellement; vingt-trois 
furent simpkment blessées. Fieschi, grièvement atteint 
lui-même par un des canons de fusil qui avait écklé, fut 
arrêté quelques instants après. Son identité une fois 
reconnue, ses complices ne lardèrent pas à être arrêtés, 
grâce à ses révélations et à celles de Nina Lassave, qui, 
penriant quelque temps, étala effrontément sa célébrité 
dans un café de Paris. Morey, Pépin, le lampiste Boireau 
et le relieur Bescher comparurent avec lui, après une 
longue insiruction (30 janv. 1836), devant la cour des 
Pairs, où il eut l'attitude et le langage ri'un fanfaron rie 
crime. Sa forfanterie elsa jactance ne l'abaiirionnèrent |>as 
après sa condamnation. Conduit à l'éehafâud avec Morey 
ot Pépin, il fut exécuté après eux, non sans avoir voulu 
haranguer la foule qui assistait à sou supplice. Sos deux 
compagnons étaient personnellementrépublicains. Mais il l'ut 
impossible de démontrer qu'aucun parti eût concouru direc
tement ou indirectement à leur attentat. A. DEBIDOUR. 
J31BI,. ; P E L L E , JVofjpe mr Fiescl»; Prti'is, 1835, in-8, — 
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Louis B L A N C , Histoire de dix ans. — B O U V E I R O N , Hisîori-

cai and biographical Sketch of Fieschi; Londres,1835, in-8. 
— CoMi' de,« P,iirs, attentat du iS juil. 1835; Paris, 1885-
i836, 6 vol. in-1. — Fieschi, précédé de sa vie privée ; Pa
ris, lS3i), 2 vol. in-18. — Fieschi und seineMitangeltlaglen; 
Leipzig, 1836, in-8. — L K S U R , Annuaire historique, '1835-
IKui. —Leuansbvzonderhedenuon Fieschi ; Utrecht, 1836, 
in-S. — THURKAii-DANOiN, Histoire de la monarchie de 
Jiuiiet, etc. 

FIESCO (pluriel FIESCHI). Célèbre fannlle italienne,Pune 
des quatre principales de Gênes. Ils étaient comtes de 
Lavagna, et leur origine, fort ancienne, remontait au moins 
au x° siècle, époque à laquelle les mentionne un diplôme 
de Pabbaye de San Fruttuoso ; il y a beaucoup de légendes 
sur eette période de Phistoire des Fiesque. D abord rivaux 
de Gênes, Us obtinrent en 1130 le droit d'élever un palais 
daus la viUe et, en 1198, ils abandonnèrent à k répu
blique leur comté de Lavagna ; depuis cette date, leur his
toire est celle de Gênes. Les Fiesque ont fourni deux papes, 
InnocentIVet Adrien F(V. ces noms), trente cardinaux, 
plus de trois cents prélats, des généraux, des amûaux, un 
nombre infini de personnages remarquables. La branche 
aînée des Fiesque, ceUe qui fut bannie de Gênes après la 
consp'iration, s'éteignit en 1708. R. G. 

Les principaux personnages de k famflle sont, outre les 
deux papes : Guglielmo, mortà Rome en 1256, cardinal 
(1244), protecteur des augustins. — Luca, mort en 
1336, cardinal (1298), délivra Boniface lU à Anagni. — 
Giovanni, mort cn 1384, évéque de Verceil, cardinal 
(1378), agent préféré d'Urbain VI. — Luigi, mort à 
Rome en 1423, cardinal en 1383, électeur deBonifece IX, 
puis légat en Romape , légat de Martin V en Sicile. — 
Giorgio, mort à Rome en 4461, archevêque rie Gènes et 
eardmal. — Cattarina, morte en 1510, fondatrice à 
Gènes de deux communautés reUgieuses charitables (hommes 
et femmes). — Bartolomeo, qui provoqua en 1505 l'in
surrection à la suite de kquelle le roi de France Louis XII 
occupa Gênes.— Nicola, évêque de Fréjus et Toulon, car
dinal (1503), archevêijue d'Embrun, de Ravenne, conseUler 
d'Alexandre VI, de Jules II et d'Adrien VI. — Gwvanni-
Luigi, né en 1523, noyé à Gênes le 2 janv. 1547, auteur 
de k fameuse conjuration (V. ci-dessous). 

Conjuration de Fiesqne. — Le comte Giovanni-Luigi 
Flesco, chef de la puissante famiUe génoise de ce nom, 
conçut, aux envuxins de Pannée 1545, la résolution de 
changer k forme du gouvernement de son pays. 11 y fut 
détermmé moins par le dépit de voir sa maison supplantée 
par celle des Doria que par Pintention hautement avouée 
dn viefl André Doria d'assurer l'hérédité de ses charges, 
jariis électives, à son neveu Giannettino. 11 fut indigné de 
voir, par surcroît, une vifle autrefois indépendante, in
féodée, dans ce hut d'ambUion égoïste, à la polilique espa
gnole et perdant ainsi du même coup l'indépendance etla 
liberté. Quoi qu'U en soit, du reste, de ses motifs, dès 
1544 Fiesco tentait de surprendre Gênes avec un corps 
français ; mais celui-ci fut défait par les Autrichiens. A 
partir du commencement de 1546, Fiesco est sans cesse 
sur les routes, soUicitant l'appui, tantôt du souverain 
pontife, tantôt du roi François P', tantôt du duc rie Parme, 
tantôt de la république de Florence, afin d'assurer des 
alliés à Gênes, dans le cas assez probable où Charles-Quint 
chercherait à venger son aUié à lui et surtout à recouvrer 
l'influence perdue. Sous prétexte d'équiper des galères 
contre les Turcs, il rassembla à Gênes plusieurs centaines 
de mercenaires. Il trompait André Doria par un projet de 
mariage entre la sœur de Giannettino et le frère de sa 
femme, le marquis de Massa, Giulio Cybo ; les Doria devaient 
être assassinés au banquet de noces. Ce projet ne put se réa
liser. Tout étant bien combiné, à l'intérieur comme à l'ex-
léricur, Fiesco fixa au 2 janv. 1547 son audacieuse tenta
tive. EUe n'échoua que par suite d'un accident singulier. 
Tandis que ses afiidés gagnaient en hâte les postes qu'U 
leur avait assignés et se trouvaient maîtres de Gênes en 
un clin d'œU, qu'André Doria fuyait à toute bride vers le 
château fprt de Masone, que Giannetting tqmbaiit percé ç|e 
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coups h la porte de la Darsène, il courait au port de 
lierre, dont il s'était réservé l'atta(|ue, comme la plus 
ifllcile et k plus périlleuse tentative de Pentreprise ; 

contre toute attente, les galères de Doria se rendirent sans 
coup férir ; mais, comme il traversait la passerelle reliant 
Pune d'elles à k rive, il glissa, tomba dans l'eau et, pa
ralysé par le poids de ses armes, coula à fond sans que, 
dans le tumulte, nul des siens ne s'aperçût même de sa dis
parition. La conspiration triomphante mourut avec celui qui 
en élait l'âme. Les vainqueurs ne surent plus que faire de 
leur victoire, dès lors que le bruit vague se répandit 
parmi eux que leur vaiUant chef était tombé en quelque 
coin ignoré du champ de bataUle. Vainement, le frère du 
comte, Girolamo Fiesco, s'efforça-t-il de leur renrire lo 
courage, rie poursuivre l'exécution du plan élaboré par 
Giovanni-Luigi. 11 ne fut pas écouté. Des pourparlers s'ou
vrirent aussilôt avec Doria et, le 4 janv., le fugitif do 
Pavant-veille rentrait à Gênes en grande pompe. Malgré 
la solennelle promesse d'une amnistie générale, sa re
vanche fut éclatante. Ceux des Fieschi que ne put atteindre 
la hache rie ses bourreaux ou le poignard de ses sbires 
furent bannis à perpétuité du territoire de Gênes, et, 
lorsque Pon retrouva, à demi enfoui dans k vase, le ca
davre de celui devant qui il avait dû fuir, Doria se donna 
le lâche plaisir de le faire exposer durant deux mois dans 
le misérable état où l'avait laissé k mort, puis ordonna 
de le jeter à k mer : « — Puisqu'U s'est choisi cette sépul
ture, dit-il, qu'U k garde. » 

De ses deux frères, Girolamo s'enferma dans son château 
de Montobio, se rendit au bout de quarante-deux jours de 
siège et fut pendu avec ses principaux complices. Oltobuono 
se réfugia à MarseiUe et servit dans l'armée française ; 
huit ans après les Espagnols le prirent et le livrèrent aux 
Génois qui le noyèrent. Eléonore Cybo (1523-1594), 
veuve du principal conspirateur, épousa le général Chiap-
pino Vitefli. — l,a renommée posthume de Giovanni-Luigi 
Fiesco est due au cardinal de Relz et après lui à Jean-
Jacques Rousseau. Il s'éprit de ce personnage qui lui parut 
un des plus merveilleux de Phistoire. Schiller en fit le 
sujet d'une tragédie, imitée par Ancclot (1824). 
ÏSiDL. : AciNELLi, Compendio delta storia di Genova ; 

Gênes, 1750, 2 vol. in-8. — SISMONDI, Histoire des répu
bliques italiennes. 

CONJURATION D E FIESQUE. — La première bonne his

toire est celle d'Aug. M A S C A R D I (Anvers, 1629, pet. in-l), 
dont s'inspira le cardinal de Retz. Parmi les ouvrages 
récents nous citerons : B R B A , Sulla Congiura del conte 
G.-Luigi Fiesco; Gênes, 1863. — CE L E S C A , La Congiura 
del conteJG.-L. Fiesco; Gênes, 1864. — C A N A L E , Storia 
delta repubblica di Genova dall'anno 1528 al 1550, ossia le 
congiure di Fieschi et Giulio Cibù; Gênes, 1874. — A N T O 
NIO, Nuovi Documenti sulla congiura del conte Fieschi 
nellSil ; Gênes, 1886. — Ed. PETIT, André Doria (V. surtout 
les chap. xi et xii) ; Paris, 1887, in-8. 

FIESOLE. I. GÉOGRAPIUE. — Ville d'Italie, située au N. 
de Florence, sur une coUine escarpée qui domine k vallée 
de l'Arno, à 335 m. d'alt. Population totale, 13,888 hab. ; 
agglomérée, 2,032 (en 1881). Evêché et séminaire. Cette 
petite et intéressante localité est pleine de grands souve
nirs. C'est là, à la vUla Palmieri, que Boccace fait séjourner 
les personnages de son Decameron durant k peste de 
1348. C'est là, au couvent rie San Domenico (fondé en 
1406), que vécut longtemps le doux moine et illustre 
peintre Fra Giovanni Angelico, dont un tableau de sain
teté orne encore le chœur de l'église; c'est près de là, 
dans un autre couvent, k Badia di Eksok, reconstruit 
en '1462 par Brunelleschi, que l'Académie platonicienne rie 
Laurent de Médicis tenait ordinairement ses séances. On y 
voit encore une cathédrale (bâtie en 1028', restaurée en 
1236) qui est un spécimen des plus anciens riu style tos
can, Péglise San Alessandro avec 15 colonnes antiques, 
un couvent de franciscains (de 1350) au sommet de k 
colline; un palais du xm" siècle, une partie des murs 
énormes de Penceinte étrusque, et les ruines d'un théâtre 
antique. Le paysage de Fiesole est très pittoresque el les 
villas de nkisance riçg Florentins y sont nombreuses. 
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II. HISTOIRE. — Fœsulœ semble avoir été une impor
tante cité étrusque, bien qu'U n'en soit pas fait mention 
avant l'époque romaine ; en 225, les Gaulois y vainquirent 
l'armée romaine ; Annibal campa dans le voisinage, après 
le passage des Apennins. Ravagée et brûlée durant la 
guerre sociale, Fœsulœ reçut une des colonies mUitaires 
de SuUa ; c'est probablement le dictateur qui lui porta nn 
coup mortel en fondant au pied la cilé rie Florence, qui 
rievait la supplanter. C'est à Faesulae que Catilina établit 
son quartier général, qu'U forma ses rieux légions d'anciens 
vétérans sulkniens ; k légende locale conserva son sou
venir comme celui d'un héros national. Sous l'Empire, 
Florence écUpse k vieUle cité de la montagne. Celle-ci 
reparaît au v" siècle; c'est dans ces rochers que StiUcon 
bloqua, affama et détruisit k grande armée de Rariagaise 
(400). Plus tarri, Bélisaire eut grand' peine à s'emparer 
rio la forte place. A u moyen âge, Florence acheva ri'écraser 
sa rivale ; Fiesole fut prise en 1010 et à peu près détruite 
par les Florentins. Elle demeura sous leur dépendance. 
BiUL. : D E N N I S , Etrurie, t. II. 
FIESOLE (Fra Benedetto da), peintre italien, né à Vic-

chio, près de Florence, vers 1389, mort en 1448. Vasari, 
parlant de Fra Giovanni da Fiesole, surnommé Beato Ange-
Uoo, -assure qu'il fut aidé dans ses innombrables travaux 
par un suo maggior fralelk ehe era similmente mi-
niatore ed assai esercitato nella pittura. Ce frère de 
Giovanni, c'est Benedetto. Mais en ce qui concerne son 
âge, Passertion de Vasari a été discutée, notamment par 
le P. Marchese dans son livre sur les artistes dominicains, 
et il est très douteux que Benedetto fût Palné des deux 
frères. Il semble au contraire êlre né après Giovanni. Dans 
tous les cas, ils se suivirent à très peu de distance et leur 
biographie resta toujours étroitement Uée. Benedetto prit 
l'habit dominicain en 1407 et flt profession Pannée sui
vante. Cet événement s'accompUt vraisemblablement à Fie
sole. Plus tard, en 1436, les deux frères et toute la commu
nauté vinrent s'étabUr à Florence, au couvent de San Marco, 
que Cosme de Médicis le Vieux avait fait reconstruh'e à ses 
frais par Michelozzo Michelozzi. C'esl là que Fra Bene
detto fit les grands travaux qui ont fourni aux Florentins 
les éléments d'un musée. Il était essentiellement miniatu
riste. De bonne heure, il fut connu comme tel et, dès 1433, 
Cosme de Médicis le chargea d'enluminer les livres rie 
l'église et de la sacristie. Ce travail Poccupa cinq ans : il ne 
l'avait pas encore achevé, lorsque les religieux de San Do
menico de Fiesole l'élurent prieur dé leur couvent. La peste 
l'enleva en 1448 : Moribus et vitœ. integerrimus fuit. 
Requiescat in pace. Ainsi s'exprime k chronique manus
crite du couvent rie San Marco en constatant la mort de 
Fra Benerietto. 

Plusieurs des livres de chœur enluminés par le kho- • 
rieux dominicain ont été conservés, et on peut les voir à 
Florence à Pancien couvent rie Saint-Marc, rievenu un musée 
cn exécution de la loi riu 7 juil. 1866. Us ont été examinés 
ayec soin par le P. Marchese et plus récemment par Fer-
riinaudo Rondoni, qui a dressé le catalogue ries œuvres ri'art 
que contient l'ancien monastère. Ce travail réclame uno 
certaine critique, car tous les missels illustrés, tous les 
psautiers, tous les antiphonaires conservés rians les vitrines 
riu nouveau musée ne sont pas de Fra Benedetto, et il serait 
imprudent d'arimirer au hasard. De plus, dans le mémo 
volume, on trouve les œuvres de mains différentes. Cer
taines miniatures ont, d'ailleurs, été retouchées. Le style 
de Benedetto est, avec moins do force, celui do son Irère 
Giovanni : il s'est toujours inspiré de ses exemples et il 
reproduit les mêmes types doucement mystiques. Los mi
niatures dont Fra Benedetto a orné les livres du couvent 
de San Marco comportent dos initiales, dos marges enlu
minées, des vignettes, parfois d'importantes compositions 
empruntées à Pii'uawjfife et à la Vie des Saiuls. Ces diverses 
scènes se complètent souvent par dos paysa,gos minutieuse
ment détaiUés ot presque toujours d'une grande fralchaur 
fje ton, Ces besiux inçinuscrils montrent iiussi à bien deç 

pages les armoiries de Cosme de Médicis qui es avait com
mandés. Fra Benedetto n'a pas fait seulement de k miniature. 
C o m m e l'a dit Vasari, il était assai esercitato nella pit
tura et U fut, pour son frère Giovanni, un coUaborateur 
zélé. Parmi les fresques dont les cellules de l'ancien couvent 
de San Marco sont encore décorées, il en est plusieurs qui 
peuvent être attribuées à Benedetto, mais fl n'est pas toujours 
facile de reconnaître la part qui appartient à chacun ries 
frères dans l'exécution de l'œuvre commune. P. M A N T Z . 

BIBL. : V A S A R I , Vite de' pittori. — Le P. M A R C H E S E , Me

morie dei liiltori domenicani, 1854. — E. C A R T I E R , Vie de 
Fra Angelico de Fiesole, 1857. — F. R O N D O N I , Guida del 
museo di S. Marco, 1872. 

FIESOLE (Giovanni da), peintre florentin (V. ANGELICO 
[Fra]). 

FIESOLE (Mino rii Giovanni, dit Mino da), sculpteur 
itaUen, né, non à Fiesole, mais à Poppi, petite ville du 
Casentin, en 1431, mort en 1484. Il travailla d'abord en 
Toscane, puis à Rome. Ses premières œuvres connues sont 
des bustes copiés avee une exactitude minutieuse et presque 
brutale : bustes de Niccolà Strozzi (1454), au musée de 
Berlin ; de Pierre de Médicis, le Goutteux (vers 1453) ; 
de Giuliano de Médids (mort en 1463) ; riu Comte Ri
naldo delta L u n a (1461), au musée national de Florence. 
Après ces œuvres lourdes et vulgaires, fl se flt dans la 
manière de Mino une transtormation complète, qu'il faut 
altribuer à l'influence de Desiderio da Settignano. Ce 
maître si élégant et si fin n'eut pas Mino comme élève, 
ainsi que le prétend Vasari, car U n'était son aîné que de 
trois ans, mais il l'eut comme ami, et dès 1455, il avait 
produit son œuvre capitale, le lombeau de C. Marsuppiui, 
à Santa Croce. A ce moment décisit de sa carrière, Mino 
exécute deux bustes qui comptent parmi les plus belles 
œuvres du xv" siècle : celui de l'évêque de Fiesole, Leo
nardo Salutati (avant 1466, cathédrale de Fiesole), et 
celui du fameux homme d'Etat florentin, DMisalvi di 
Nerone, daté de 1464 (coll. Dreyfus). La facture est largo 
et souple; l'indication ries caractères est rionnée avec 
esprit, sinon avec protonrieur : on sent vivre cet évêque 
au large sourire débonnaire que riément l'œil perçant et 
presque riur, et ce conspirateur au regard sombre, à la 
bouche anièro et sarcastique. Ces deux hommes, dont Mino 
nous a conservé les traits, ont beaucoup fait l'un et l'aulre 
pour l'expansion de son talent. Salutati lui avail com
manrié pour k cathérirale de Fiesole son lombeau au-riessous 
riuquel est placé le buste : c'est un sarcophage en marbre, 
'. de forme très pure, appuyé au mur, et reposant sur d'élé
gantes consoles à volutes. La composition et l'exécution ont 
une originalilé que Mino ne retrouvera plus. Dans k même 
chapelle, en face, Mino a exécuté, toujours sur k com
mande rie Salutati, un important autel, où l'on voit au 
centre la Vierge à genoux et les mains jointes contemplant 
Penfant Jésus qui parle à un petit saint Jean gracieusement 
agenouillé ; à riroite, saint Léonard, à gaucho, saint Re-
migio soignant un estropié. Au-riessus un buste rie Christ 
ri'expression riure et archaïque. Cette décoration rio Fiesole 
marque l'apogée riu talent de Mino. Aussitôt qu'elle fut 
terminée, Diotisalvi di Nerone le chargea rie riécorer la 
Bariia de Florence. L'autel rie riroite n est guère qu'une 
iréplique rie celui rie Fiesole. Dans le transept se trouvent 
les rieux tombeaux riu gonfalonier Bernardo Giugni (mort 
;en 1466) et du Comte Hugo d'Andcburg, qui fut sous 
lOthon II, au \i° siècle, vice-roi de Toscane. Tous doux 
isont imités assez gauchement des mausolées fameux rie 
iMacsuppini par Desirierio et de L. Bruni p.ir Bernardo 
Rossellini :-les an^os et les vertus ont un mouvement forcé 
el guindé. Dn élégant devant d'autel, représentant la 
''Vierge el l'Enfant, entre saint Laurent et saint Léo-
[nanl, a passé rio k l>;iriia au Musée national. 

Dans cetto première partie rie sa vie, Mfno fit rieux 
?voyagos ii Homo, on f-'i34 et en 14ti;>. Lors rié ce riernier, 
lo papo Paul II, encore cardinal, lui commanda un Christ 
en croix entre saint Jean ct la Vierge, mainlenant à 
Sainto-Balbino; à k m ê m e époque Mino signa l'un des 
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enfants qui portont k largo armoriée au-dessus rie la porte 
do S;,r. G.ucoiiio degli Spagnuoli. A partir de 1470 environ, 
Mino se lixa à Rome ot uo retourna en Toscane que par 
intervalles, pour rexéoution do petits monuments décora
tifs tels que les tabernacles de San Pietro de Pérouse (1473), 
de San Âmbrogio à Florence (1481), les reliefs ti'ès faibles 
de la chaire do Prato (1473), dont il dessina également 
l'.irehitoeture ossez pauvre. Après la mort rie Paul U (1471), 
son neveu, le carriinal Marco Benibo, commanria à Mino le 
tombeau de co pape. 11 y travailla en collaboration avec 
Giovanni Dalmata. Ce monument consiriérable et très 
chai'iiè, placé d'abord dans l'église Saint-Pierre, en fut 
enlevé lors de la construction de k nouveUe basilique; les 
fragments en sont dispersés dans la crypte de l'église. De 
la même époque est le grand tabernacle très riche rio Sanla 
!\laria in Trastevere, que Mino reproduisit sans beaucoup 
^àe modifications dansles tabernacles de San Marco à Romo 
ot rie Sanla Croce à Florence. Enfin Mino a encore exécute 
à Rome, en coUaboration avec des artistes locaux, les 
lombeaux du Cardinal Forteguerra à Santa Cecilia, de 
Pietro Riario (1474) aux Santi .Apostoli, de Cristoforo 
delta Rovère (mort en 1479), à Santa Maria del Popolo, 
de Ferrid, dans la cour de k Mincrva, du jeune Cecco 
Tomabvoni (mort en 1480) à k Minerva. Tous ces m o 
numents sont plus ou moins inspirés de celui de Marsup-
pini, et ont à leur tour exercé une influence durable sur la 
sculplure funéraire à Rome. On peut voir encore, soit en 
Italie, soil à Pétranger, un assez granri nombre d'œuvres 
de Mino, teUes que la Jeune Florentine du Musée natio
nal de Florence, à kquelle, suivant l'inscription, Mino a 
donné la lumière ; une Madone avec l'enfant el un petit 
Saint Jean an Louvre ; deux figures en haut-relief de la 
Fm et de la Charité, dans la cuUection Dreyfus, elc. 

Telle esl Pœuvre de cet artiste, l'un des plus féconds 
du xv° siècle. La direction suivant laquelle s'est développé 
son talent est aisée à préciser. Après s'être essayé dans 
ries portraits de contemporains assez lourds et grossiers, fl 
proriuit, sous l'influence rie Desiderio, ces deux bustes ad
mirables on le modèle est si fortement compris, si ferme
ment simplifié, et si ingénieusement traduit. Enfin, apirès 
avoir interprété la nature en artiste, Mino finit par la 
regarder à peine. D se fait un type féminin et enfantin 
qu'U reproduit avec une facilité prodigue, dans ces M a 
dones el ces Vertus de quinze ans, au visage arrondi, au 
front haut et pur, aux traits trop fins, à qui l'absence m ê m e 
d'expression semble donner une sérénité céleste. Les mains 
sont effilées et diaphanes ; les proportions très élancées. 
Les coreages coHanIs elles drap,eries aux plis rares, cassés 
et pinces, sont transparents sans cesser ri'êlre chastes. Enfin 
foutes les figures sont si soigneusement polies, si blanches 
et si briUantes qu'elles semblent lumineuses. Celle jeunesse 
et cette pureté sont ravissantes. Mais il laut bien dire 
qu'en s'éloignant de la nature, Mino ne rencontra pas tou
jours la beauté. Ses enfants sont lourds, ses figures de 
saints vides et presque idiotes. Enfin il arrive à une teUe 
négligence qu'U signe un certain nombre d'œuvres ri'une 
nnllité pénible, comme ces reUefs de Prato, où, sans par
ler des antres défauts, la perspective et les proportions 
sont violées de telle sorte que les personnages du second 
plan sont du double plus ^ands que ceux du premier. 
Mino était un artiste charmant qui ne pouvait pas s'élever 
Ifès haut, et qui a laissé perrire une partie rie ce qu'U 
promettait en s'abandonnant à sa facilité. E. B E R T A U X . 
•BIBL. : E. M U . N T Z , Hisloire de l'art pendant la Re-

naiss&nee, 1.1. — B U R C K H A R D T , Le cicérone. — C O U R A -
JOD, Un Bas-Relief de Mino de Fiesole au musée du 
Louvre. 

FIESOLE (Silvio Cosimda),sculpteur itaUen (V.Cosiwi). 
FIEU (Le). Com. dn dép. de la Gironde, arr. de Li-

boume, cant. de Contras; 626 hab. 
FIEULAIHE. Com. du dép. de l'Aisne, arr. et cant. de 

Saint-Quentin; 670 hab. 
FIEUX. Com. du dép. de Lot-et-Garonne, arr, de Nérac, 

csnl, de Prançescas ; 520 bab, 

FlEU2AL(Jean-Maric-Théodore), médecin français, né 
à Paris le ,20 sept. 1836, mort à Paris k 28 juil. 1888. 
Il a lait SCS éturies médicales à Paris. Reçu riocteur en mé
riecine en 1863, il se livra bientôt à Péturie rie Pophlal-
niologie et fut nommé mériecin cn chef rie l'hospice ries 
Quinze-Vingts. Doué ri'une grande activité, il réorganisa 
lo service médical de l'établissement, tant au point âe vue 
du service intérieur que ries consultations externes, y créa 
un laboratoire complet et a fondé le Bulletin de la cli
nique nationak ophtalmologique (1883) rians lequel 
étaient insérées les statistiques des opérations avec obser
vations à l'appui. Outre ses Fragments d'ophtalmologie 
(1879), k plupart ries mémoires qu'il a publiés se trou
vent riaus son Bulletin de la clinique. Vi' A. D U R E A U . 

FIÉVÉE (Joseph), homme politique et littérateur fran
çais, né à Paris le 9 av. 1767, mort à Paris le 7 mai 1839. 
FUs d'un restaurateur parisien, rionl la femme restée veuve 
avec seize enfants épousa en seconries noces'un niaitio rie 
poste rie Soissons, Fiévée fut élevé rians cette dernière 
ville et y demeura jusqu'à Page de seize ans. U vinl ensuite 
à Paris où il travailla d'abord comme compagnon typo
graphe avant de devenir, sous Condorcet, un ries rédac
teurs allilros rie la Chronique de Paris. U avait fait jouer, 
en 1792, un petit opéra-comique intitulé les Rigueurs du 
cloître; en 1795, il pubUa sa première brochure poli
tique Sur la Nécessité d'une religion, oii s'aflirinaient avec 
netteté ses sentiments consorvaleurs. On le trouve quel
ques années plus tard au Mercure et à la Gazette de 
France. Il rionne en 1798 la Dot de Suzette, « un rie ces 
petits romans, dit Sainte-Beuve, qui font on France k ré
putation ri'un homme grave plus vile que ne feraient vingt 
brochures sérieuses », et l'année suivante un recueil rie nou
velles intitulé fr^d^'i'c. Présenté au premier consul, celui-
ci le charge ri'une mission rie confiance en Angleterre; rie 
retour en France, il continue à tenir Bonaparte au courant 
rie l'opinion, est nommé après le couronnement directeur 
du Journal des Débats, se fait relever rie ses lonotions 
el rievient successivement maître ries requêtes, conseiUer 
d'Etat et prétet rie la Nièvre. La Restauration trouve en 
Fiévée un partisan tout naturel ; mais son rôle poUtique est 
fini. Il revient au journalisme, se tient un moment à l'écart 
après los journées rie Juillet, lait uue dernière campagne 
au National de 1831 et 1832 et ne sort plus jusqu'à sa 
mort d'une réserve que l'âge et les fatigues lui imposaient. 
Esprit souple, qui se pUaitaux hommes et aux événements, 
tout en gardant un fonris rie « conservatisme » très pro
noncé, Fiévée fut en même temps un littérateur facile et 
spirituel. Outre les brochures et opuscules riont les titres 
ont été publiés plus haut, on a rie lui : le i8 Brumaire 
opposé au régime de la Terreur (1802), des Lettres sur 
l Angleterre (1802) ; la Correspondance politique ct 
administrative {I8ii:-\8iï>-\8ii); Des Opinions et des 
intérêts pendant la Révolution (1815); Histoire de ta 
session de 1815 (1816) ; Correspondance et relations 
avec Bonaparte (18^1, 4 vol.), elc. Ch. LF. G o m c . 

FIÈVRE. La fièvre est caractérisée essentiellement par 
la rupture de l'équiUbre entre k productionetlespertes 
de chaleur. A l'état normal, il y a une, compensation 
exacte des pertes de chaleur par Faugmenlation rie sa pio-
duclion, et réciproquement une compensation delà chaleur 
proriuile en excès par une augmentation ries pertes ; on 

' exprime ce fait en disant qu'fl se produit riaus l'organisme 
une régulation de la température. Dans le processus fé
brile, la quantité rie chaleur proriuile l'emporte sur k quan
tité de chaleur perdue, et k température s'élève de un ou 
plusieurs degrés. Jusqu'à 38°,5 la fièvre est légère; do 
38°,5 à 39°,5 elle esl moyenne ; de 39°,5 à 40, prononcée ; 
de 40° à 41°, intense; très intense au-dessus. 

C A R A C T È R E S D E L A F I È V R E . — Temp^ratora. On distingue 
dans les maladies fébriles plusieurs périodes ou staries. 
1° Stade pyrogénélique ou période ascendante, de durée 
variable. Si elle est courte, il se produit, presque toujours 
pn frisson (fièvrepalustre, pneumonie, variok, .scariatine, 
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septicémie, ete.) avec sensation de froid, traits pâles, con
tractés, extrémUés cyanosoes, tremblement. Ce frisson, 
attribué à k conlraction des arlérioles cutanées et à l'écart 
qui cn résulte entre la température de k peau el la tem
pérature centrale, dure rie quelques minutes à une ou rieux 
heures, et k chaleur du corps augmente. Dans les mala
dies à élévation lente et progressive de la température 
(fièvre lyphoirio, rougeole, etc.), co frisson est nul ou peu 
prononce, mais il y a le soir oxacerbation rie lempêrature. 
2° Stade riit fastigium, penriant lequel l'élévation ther
mique atteint son maximum ; il dure rie quelques heures 
(fièvre palustre) à plusieurs semaines (fièvre typhoïrie) ; le 
maximum peut rester le m ê m e penriant toute la périorie ou 
être grariuellement ascenriant ou descendant. — Le troi
sième slade varie; si le malade guérit, la température rede
vient normale, soil brusquement (pneumonie, rougeole), 
soit lentement, par lysis (fièvre typhoïde), par séries d'os
cillations descendantes. Si k mort doit terminer k maladie, 
il y a un stade proagonique et un stade agonique; la 
température s'élève tantôt graduellement, tantôt brusque
ment; quelquefois elle s'abaisse pour se relever au m o 
ment rie k mort. Souvent la lempêrature s'élève après la 
mort, pendant quelques heures; c'est que l'arrêt de la cir
culation cutanée diminue los pertes par k peau en m ê m e 
teinps que k ccssalionries mouvements respiratoires annihile 
l'évaporation pulmonaire et la riéperriition qui lui est liée. 
Suivant que l'ascension thermique est continue (rémission 
matinale faible), subcontinue (rémission plus prononcée), 
rémittente (atteignant 1°), intermittente (arrivant à la ' 
normale), on note riivers types de fièvre. La période rie 
température normale se n o m m e apyrexie. 

Pouls. Presque conslainmont accéléré; il semble cepen
dant qu'à l'élat de maladie, comme à l'étal rie santé, k fré
quence riu pouls varie cn iaison inveiso rie k pression 
intravascukire. Or, rians la fièvre, la pression se moriifle 
de manières très différentes. Quanri le pnoumogastrique se 
trouve anormalement excité sur son trajet ou à sou origine, 
directement ou par voie réfioxe (méningite), le pouls reste 
lent malgré une élévation thermique considérable. 

Respiration. L'accélération rie la respiration varie en 
raison riirecte rie l'augmentation de k chaleur ; elle pré
sente l'accroissement vespéral. 

Digestion. La langue est sèche; la soif rievient vive; le 
suc gastrique est sécrété en faible quantité ; il y a de l'ano
rexie, de k constipation. 

Sécrétion urinaire. L'état de k nutrition chez les 
fébricitanls n'a pas rie rionnées meilleures que l'analyse 
des urines. U y a accroissement de la matière colorante 
aux dépens de l'hémoglobine d'un assez grand nombre rie 
globules rouges riétruiïs. Leur densité est accrue. U y a 
augmentation ries sels rie potasse et riiminution ries chlo-
ruros. On constate également des variations rians le taux 
dos urates et de l'urée. Si Pactivité des combustions, étant 
accrue en raison rie k fièvre, peut augmenter l'urée par 
riestructiou ries tissus, le taux rie l'urée est riiminué àcause 
rie la riièle. On n'a pas remarqué de rapporl constant entre 
l'augmentation de l'urée excrétée et le degré de l'byper-
ihcrmie. Les troubles de k nutrition dans la fièvre ne sont 
pas seulement affaire d'augmentation ou de riiminution 
rians k quantité des matières albuminoïdes détruites; l'éla
boration de la matière esl pervertie. 

Perle de poids. La perte de poids varie suivant Pinten
sité et la persistance de k fièvre et aussi suivant l'alimen
tation des fébricitanls. 

Innervation. Dès l'invasion de k fièvre, on ressent un 
malaise général, de k céphalalgie, des bourdonnements 
d'oreilles, rie l'insomnie avec agitation, abattement ou 
prostration. 

Sang. Sous l'influence rie k fièvre, l'alcalinité riu sang 
riiminué et sa richesse en acide carbonique également (Klom-
poror). Il a une bien moinrire cafiacite ri'absorption pour 
l'oxygène; l'hémoglobine est rériuit. Le nombre ries hém.i-
tpblastos va en s'abaissent pendant k période d'étaf; î(ti 

moment de la défervescence. Ils présentent une augmenta-' 
tion rapirie et progressive. 

Altération des tissus. Quand la fièvre est de longue 
durée, k plupart des tissus s'altèrent, mais les altérations 
chimiques que l'on remarque à Pautopsie de certains tissus 
ne sont pas seulement sous la dépenriauce de la fièvre, car 
k fièvre est une des conséquences de l'infection. Les alté
rations cellulaires peuvent dépendre ries troubles rie k nu
trition, ries perversions dans les échanges entre les cellules 
el les plasmas, des modifications que subit la vie des cel
lules au sein d'humeurs adultérées par l'encombrement 
des riéchets cellulaires incomplètement oxyries, mais cer-
taiuement aussi par les poisons que sécrètent les microbes. 
La fièvre peut tuer par consomption lorsqu'elle se pro
longe, par paralysie cardiaque et par hyperpyrexie. Quand 
la température atteint 42°, le pronostic est fatal à bref 
délai. 

Traube estime que la fièvre est due à la riiminution 
des pertes de chaleur ; Senator pense qu'elle résulte en 
partie d'une rétention de k chaleur que produit la con
traction fréquemment renouvelée des arlérioles cutanées. 
Pour expUquer sa genèse, les uns admettent la pénétra
tion dans le sang rie substances dites pyrétogènes, très pro
bablement de microbes qui agissent soit directement, soit 
en produisant une matière septique (Bergmann, Olto We
ber, Verneuil). Charrin a, du reste, expérimentalement 
observé que les effets réaclionnels, l'élévation thermique cn 
particulier, qui suivent l'injection de la lymphe de Kocli, 
se produisent aussi chez Phomme, quand on introduit 
d'autres substances bactériennes. Dès qu'on s'élève au-
dessus de 3 centim. c. rie toxines pyocyaniques, la tempé
rature monte; avec 6 centim. c. elle atteint 41°; la 
dyspnée, des sueurs, un malaise général se joignent à 
l'hypcrthcrmie. 11 y a là une véritable fièvre qui rappelle 
celle que l'on observe chez les tuberculeux et parfois chez 
ceux qui no le sont pas, non seulement avec la lymphe de 
Koch, mais encore avec des tosines du bacUle pyocya-
niquo. Ces matières pyrétogènes augmentent-elles l'acti
vité ries combustions riirectement, en troublant l'activité 
musculaire? Dans ce cas, comment expliquer la fièvre 
traumatique qui, rians k fracture riu fémur, par exemple, 
se produit sans qu'il y ait efl'raction des téguments ? Peut-
être se fait-il au niveau du foyer un trouble de nutrition qui 
aurait pour résultat la genèse de matières pyrélogcnos. 
D'après une seconde théorie, le surcroît ri'activité que pré
sentent dans los flèvres les combustions organiques serait dû 
à un trouble dans l'innervation vaso-motrice et calorifique 
(CI. Bernard, Chauffard). La fièvre qu'occasionne k peur, 
celle des epileptiques en état rie mal, celle des aliénés agités 
peuvent être sûrement rapportées à un trouble de l'inner
vation. 

Cl. Bernard a expliqué les phénomènes fébriles par une 
excitation ries vaso-dilatateurs. Dastre a trouvé, en effet, 
qu'ils animent toutes les ramiflcations de l'arbre artériel. 
Schiff et Maroy rapportent à leur excitation les byperé-
mies actives qui se produisent chez les fébricitants. La 
suractivité de ces vaso-dilatateurs, entraînant une cessa
tion d'action des vaso-constricteurs, donnerait lieu à une 
dénutrition exagérée et par suite à k production de cha
leur. Les recherches de Bouchard ont montré que, dans les 
bouillons, les germes élaboraient des éléments, les uns res
serrant, les aulres dilatant les vaisseaux. Les preinieK, 
d'après Gley et Charrin, paralysent les riflalaleurs. En ré
sumé, k fièvre serait due à une exagération des réactions 
organiques portant sur les substances albuminoïdes aussi 
bien que sur les hydrocarbonées. Cet excès rio rêactioa 
dépend peut-être dans tous les cas d'un trouble de l'inuer-
'vation ; ce trouble est dû souvent à la pénétration et à k 
formation dans le sang de matières pyrétogènes. Ajoutons 
enfin que le rôle du swmenage rians la proriuction de cer
taines maladies fébriles, m ê m e d'origine microbienne, so 
comprendrait en arimeltant que, de familiers et inoffensifs, 

OU virulents mais latents, ce? microbes ne chcrclient t̂ ug 
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1 occasion d'entrer en scène, deviennent agressifs sous l'in
fluence de la dépression organique ou nous place le sur
menage. On sait que, toute question rie race et d'assuétude 
mise à part, les Arabes sont peu sujets à k fièvre trauma
tique, qu'ils peuvent ingérer sans danger des eaux infec-
toos .ilors que nos soldais fatigués, qu'ils accompagnent 
dans leurs expéditions comme muletiei-s et chameliers, 
doivent à ces mêmes eaux k diarrhée, k dysenterie, k 
fièvre typhoïde. 

Concluons : les vieflics classifications symptomatiques ou 
ètiologiques dos anciens groupes de fièvres sont à abandon
ner coinme insuffisaulcs ou arbitraires. La dénomination 
causale, grûoe aux progrès do k bactériologie, s'impose, ct 
on ne distinguera plus dans Pavenir que des maladies fé
briles, septiques, d'origine microbienne et infectieuse, con
firmée ou soupçonnée, et en maladies fébriles ducs à un 
trouble de l'innervation (traumatique, dos aliénés). Mais 
le nombre de ces dernières ira diminuant avec la décou
verte de nouveaux éléments figurés. — L no véritable révo
lution so prépare donc diuis k terminologie des liovros. 

0'^ COUSTAN. 

TRAITBIENT. — Il ne saurait être question d'un traite
ment de k fièvre en général, celui-ci variant selon l'espèce 
de fièvre. Le but à attcinrire est toujours ri'abaisser la 
température, ct, selon les cas, on y arrive par des antipy
rétiques tels que les sels de quinine, la digitaline, la kai-
rinc, la thalline, l'antipyrine, l'arsenic, les bains lièries, 
les lotions froides, etc. 

CiuissiricATioN. — .\vec les progrès de k pathologie, la 
nomenclature des fièvres se réduit de plus en plus; cepen
dant les riénominations sont encore nombreuses; nous nous 
bornerons à mentionner les principales : F. bilieuse 
(V. BILIEUSE), F. cérébrak (V. MÉNINGITE), F. éphémère 

(V. E P H É M È R E ) , F. de foin (V. A S T H M E ) , F. hectique 

(v. H E C T I Q U E ) , F. intermittente (V. INTERSUTTENTE), 

F. jaune (V. JAUN E ) , F. miliaire (V. MILIAIRE), F. mu

queuse (V. T Ï P U O Î D E ) , /''. nerveuse (V. MÉNINGITE, 

TïPHOîDE, etc.), F. paludéenne (Vf INTERMITTENTE), 
F. pétéchiak (V. T Y P H U S ) , F. pourprée (V. MILIAIRE), 

F. puruknte (V. PV É M I E ) , F. quarte (V. INTERMITTENTE), 

F. récurrente (V. R E C H U T E et R É C U R R E N T E ) , F. rémit

tente (V. RÉMITTENTE) , F. tierce (V. INTERMITTENTE) , 

F. typhoïde (V. TYPHOÎOE et T Y P H U S ) . D'une manière 

générale, le nom rie la maladie étant indiqué par l'adjectif, 
c'est à ce mot qu'elle est étudiée. 
BIBL. : H. HALLOPEAU, Traité élémentaire de pathologie 

générale; Paris, 1890, 3' éd. — LEOENDRE, CHAKCOT el 
BOUCHARD, Traité de médecine ; Paris, 1892. 

FIFE (Comté de). Comté d'Ecosse, dans une presqu'île 
de la mer du Nord, comprise entre le golfe du Forlh et 
celui du Tay. D u côté de la terre, c.-à-d. à l'O., U confine 
aux comtés de Perth, Kinross, Ckckmannan et Kincardine. 
R a 1,274 kiL q. et 180,000 hab. Sa plus grande longueur 
du N.-E. au S.-O. est de 71 kil. ; sa plus grande krgeur 
de 29 kil.; son développement côtier de 136 kil. Sur la 
côte on rencontre, à partir riu N. : Balmerino, Ferryport, 
k baie de l'Erien ou de Shandrews, le cap Ness, entouré 
de redoutables écueils (les Carrs, avec phare), Kilrenny, 
l'irlsferry, l'anse de largo, Dysart, Kirîccaldy, Kinghorn, 
Bumlisknd, Inverkeitiiing, etc. Le comté de Fife est un 
pays de petites collines et de plaines ; ses collines se ratta
chent à celles d'Ochill ; au ceutre culminent le Lomond 
occidental (328 m.) et oriental (449 m . ) . Les principaux 
coiMTs d'eau sont : l'Erien (32 kil.) et le Leven (20 kU.), grossi 
rie l'Owr; le second sort du lac Leven. Le sol du comté de 
Fife est formé de vieux grès rouge au N., rie terrains car
bonifères au S.; le trapp parait rians les deu«. Sa surface 
est formée de marnes et d'argiles. Les gisements de fer et 
de houille sont nombreux. Le climat est doux, surtout au S. 
Les anciens lacs onl été desséchés ; les landes et les tour
bières se rencontrent parmi les collines ; les arbres ne sont 
plus guère groupés en bois. De la superficie totale il n'y a 
que 6 "/„ de bois contre 16 »/„ de uâturai^es et 61 °/o de 

terres labourées. On comptait, en 1883, 44,000 têtes bo
vines, 88,000 ovines et 7,000 porcines. Les habitants ries 
côtes vivent de k pêche : le varech leur fournit du com
bustible, du fumier. Le comté do Fife esl le plus pros|;ci'e 
de PEcosse au poinl de vue de l'agriculture; nulle part on 
ne rencontre autant de villages, de manoirs, un tel nombre 
de propriétaires. On extrait riu charbon, riu fer, riu murbre. 
On file et lisse le lin, la laine; on fabrique do la potorio, 
dos machines. Le chol'-liou esl Cupar; los villes princlp:ilos 
sont Saint-Audrows, Kirkcalriy, Easl-Anstruther, West-
Anslruther, Burnlislanri, Crail et Dysart. Le comté, jariis 
royaume de Fife, eut dans l'ancienne Ecosse une grande 
importance historique; c'était la région k plus prospère et 
k plus belliqueuse. On y trouve encore, à côté des ruines 
romaines et celtiques, bien des souvenirs de l'époque féo
dale à Saint-Andrews, Dunfcrmline, Falkland, Liu-
dores, etc. (V. ECOSSE [Histoire]). 

FIFE (Comtes de), branche anglaise (V. D U F F ) . 
FIFE (Alexander-William-George D U F F , marquis do 

M A C D U F F , duc rie), né le 10 nov. 1849. U fit ses élurios à 

Eton et entra dans les affaires comme associé de k banque 
Samuel Scott et C°. Membre riu Parlement pour Elgin ct 
Nann, de 1874 à 1879, U remplit, en 1882, une mission 
spéciale auprès du roi de Saxo. Le 27 juil. 1889, fl épousa 
k princesse Louise-Victoria-Alexandra Daginar, fille riu 
prince rie Galles, et fut créé à celle occasion riuc rie Pit'o. 
Lord-lieutenant du comté ri'EIgin, le duc rie Fife est uu 
des plus riches propriétaires fonciers delà Grande-Bretagne. 

FIFRE. Instrument de musique quelque peu analogue à 
k petite flûte, mais qui n'est plus guère employé que dans 
certaines musiques militaires, à l'étranger, en association 
surtout avec le tambour. Le tube du fifre est parfaitement 
cylindrique, tant au point de vue du diamètre intérieur que 
diu diamètre extérieur, et U est percé rie six trous sans 
clefs. On a ainsi l'échelle riialonique rie deux octaves, habi
tuellement dans le ton rie ré (ré^ à ré^). Quant aux rienii-
tons, on n'obtient et n'utilise guère que ceux fournis par 
Vut dièse, le sol dièse et le ré dièse. Thoinot-Arbeau men
tionne le fifre dans son Orchésographk. A. E. 

FIGALO (Cap). Promontoire de la côte occidentale d'Al
gérie, silué par 35» 34' 1 8 " de lat. N. el 3» 31' 4 0 " de long.' 
0. Il se dresse à 195 m. d'alt. et est un des plus avances 
et des plus reconnaissables de ce littoral. 

FI6ANIÈRES. Com. du dép. riu Var, arr. de Dragui
gnan, cant.de Calks, sur un affluent de l'Endre ; 845 bab. 
Sur le coteau Saint-Clément, ruines d'un ancien vUlage. 
Tombeaux et vestiges antiques. 

FIGARI. Com. du dép. de la Corse, arr. de Sartène, 
cant. de Levie; 1,173 hab. 

FIGARO. De par Beaumarchais, son pèreetson parrain, 
Figaro est devenu un des types immortels de la scène 
française. On sait le parti que ce prodigieux écrivain dra
matique en a tiré dans les trois ouvrages qui forment sa 
fameuse trilogie : k Barbier de Séville, le Mariage de 
Figaro, la Mère coupable, surtout les deux premiers. 
Figaro, prototype des valets rusés, fourbes, intrigants, à 
l'intelligence souple ct avisée, féconds en ressources, plus 
riches d'expédients que de scrupules et pour qui tous les 
moyens sont bons pour arriver à leurs fins et mettre k for
tune de leur côlé, Figaro appartient à l'histoire théâtrale 
au même titre que les Crispin, les Pasquin, les Sganarelle, 
les MascariUe, lés Frontin et autres héros de noire comé
die. Nous n'avons pas à nous étendre autrement ici sur le 
personnage. Nous ferons seulement remarquer que, à la 
suite de Beaumarchais et même de son vivant, il a été mis 
à la scène par plusieurs auteurs. Le premier est Richaud-
Martelly, comédien fort distingué qui, à la suite d'une ga
geure, dit-on, écrivit sous ce titre : ks Deux Figaros, une 
comédie en cinq actes et en prose qu'il fit représenter avec 
beaucoup de succès, en 1790, au théâtre des Variétés-
Amusantes qu'on -appelait aussi le théâtre du Palais-
Royal. On donna ensuite, le 25 oct. 1802, au théâtre des 
Jeunes-Artistes, Figaro tout seul ou la Folk Soirée, 
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comériie en un acte de j; Marty, qui n'était qu'un long 
monologue, lequel était joué à ravir par Monrose. Dans 
le même temps, Dorvo faisait jouer au théâtre des 
Jeunes-Elèves un vaudeville intitulé le Petit Figaro, dont 
le rôle principal était tenu par un enfant nommé Tou-
rain. Beaucoup plus tard, le 9 jutt. 1833, Rosier donnait 
à k Comédie-Française la Mort de Figaro, comédie 
en cinq actes, puis Rural de Gurgy faisait jouer à 
l'Ambigu, en 1835, un vaudeville intitulé le Fils de Fi
garo, et enfin, vers 1860, M. Victorien Sardou préludait à 
ses succès futurs en faisant représenter au théâtre Déjazet 
ks Premières Armes de Figaro, comédie dans laquelle le 
rôle de Figaro était tenu par l'inimitable Virginie Déjazet. 
On sait, d'autre part, que k Barbier de Séville a été mis 
'deux fois en opéra, par Paisiello et par Rossini, et que k 
Mariage de Figaro a inspiré à Mozart un chef-d'œuvre 
immortel. Arthur POUGIN. 

FIGAROL. Com. du dép. de la Haute-Garonne, arr. 
de Saint-Gaudens, cant. de Salies-du-Sakl ; 505 hab. 

FIGEAC. Ch.-l. d'arr. du riép. du Lot, sur la rive droite 
du Celé ; 6,680 hab. Stat. riu ch. rie fer d'Orléans, au 
croisement des lignes de Brive à Toulouse et de Cahors à 
Arvant. CoUège communal, bibliolhèque publique. Prison 
rié[iartementale. Hospice. Fabrique rie toiles, teintureries, 
tanneries. La ville rie Figeac doit son origine à l'abbaye 
bénédictine de Saint-Sauveur fondée par Pépin II, roi 
d'Aquitaine, en 839 ; eUe accepta k réforme de Cluny au 
xi° siècle et fut sécularisée au xvi° siècle par le pape Paul lU. 
Le bourg qui s'était formé autour de l'abbaye l'ut entouré 
de murailles à k fin riuxi" siècle. La commune et le régime 
consulaire y furent organisés d'un commun accord entre 
Pabbaye et les habitants au cours riu xn" siècle ; mais, rie
puis le mUieu riu xiii°, ri'incessants conflits qui souvent dé
génèrent en émeutes eurent lieu entre la commune et Pab
baye jusqu'à l'époque où PhiUppe le Bel acquit rie celle-ci 
ses droits de suzeraineté. Nogaret, qui avail négocié cette 
acquisition, demeura chargé rie régler k condition de k com
mune; fl prépara à cet effet une charte de coutume que 
diverses circonstances empêchèrent de promulguer. En 
1318 seulement PhiUppe le Long concéda ries lettres pa
tentes qui restèrent jusqu'au xvn" siècle k base de l'orga
nisation municipale de Figeac. Le trailé de Brétigny fll 
tomber k ville sous la domination anglaise, mais l'effort 
que firent lés habitants pour s'en affranchir leur valut rie 
la part de Charles V k confirmation de leur charte et rie 
nouveaux privilèges. ' Deux chefs de banries au service rie 
l'Angleterre, Perdicas d'Albret et Bernard de La Salle s'em
parèrent de Figeac en 1372, mois ils consentirent bientôt 
à évacuer k vUle moyennant le payement d'une forte Somme 
d'argent. Au xvi" siècle, elle eut à souffrir des guerres rie 
religion et fut notamment pillée par les protestants en 
1576. Sully qui avait acquis k seigneurie rie Figeac k re
mit au roi Louis Xlll en 1622 lors rie la guerre de 
Guyenne. Qnelques années plus tarri, en 1630, les Figoa-
cois se portèrent vaillamment au-rievant d'une armée de 
bandits qui ravageait le pays el la taillèrent en pièces. 

Figeac a conservé l'aspect ri'une ville du moyen âge ; 
beaucoup de ses maisons riaient des xm° et xiv° siècles ; 
l'une d'eUes (rue du Griffoul) est riominée par uno tour cré
nelée quadrangukire. Parmi ses monuments, il faut signa
ler l'église de Saint-Sauveur (mon. hist.), ancienne abba-
tiale,'riont les parties basses remontent au xi" siècle. C'est 
un ériifice à trois nefs avec transept et dé-imbulatoire. 
D'une inscription ancienne gravée sur l'un des piliers rie 
la granrie nef il résulte qu'il fut consacré par l'évêque de 
Cahors, Gérard 11. Los parties hautes el les chapelles rie k 
nef sont ries xm" et xiv" siècles. Les chapelles et les rieux 
roses riu transept sont de l'époque de transition, mais k 
tour-lanterne qui s'élève sur îa croisée a élé reconstruite 
au xvn" siècle. Les grandes voûtes ont été refaites au xv°. 
La façade moderne est surmontée d'un clocher barlong. 
Dans Pune ries chapeUes de k nef on a recueilli de très 
anciens chapUeaux qui appartenaient à un ériifice plus an

cien et peut-être à l'église du ix" siècle. L'église Notre-
Dame du Puy.(mon. hist.), du xii" siècle, domine k vflle 
haute ; elle se compose d'une large nef s'ouvrant sur des 
bas côtés par des arcades de largeur inégale. La façade rie 
l'O. est du XIV" siècle et surmontée d'une belle rose. 
L'hôtel de ville est Pancienne demeure de la famflle de 
Baleyne acquise pai? le Consulat; c'est un manoir du 
xiv" siècle riont Paménagement intérieur a été en granrie 
partie moderne. Les halles situées sur k place basse sont 
une vieiUe construction percée d'arcades en plein cintre et 
surmontée d'une toiture aiguë du xvi° siècle. Trois ponts 
anciens font communiquer la ville avec la rive gauche riu 
Celé ; l'un ri'eux, près de l'église Saint-Sauveur, remonte 
au xii" siècle. Sur la place entourée de beaux ormes, située 
entre cette église et la rivière, s'élève une pyramirie ornée 
, rie plaques de bronze couvertes d'hiéroglyphes, élevée à 
la mémoire de ChampolUon, né à Figeac. Sur des hauteurs 
voisines de k ville s'élevaient quatre pyramides rie pierre 
, dont deux subsistent encore ; elles sont communément nom
mées les aiguilles (mon. hist.) ; elles paraissent remonter 
au Xll" siècle. On a prétendu qu'elles rievaient être surmon
tées do fanaux destinés à guider les voyageurs ; ce sont, 
,plus vraisemblablement les bornes destinées à indiquer les 
Umites de k juririiction ou de la « sauveté » de l'abbayo. 

BIBL. : J.-F. D E B O N S , Annales^ ecclésiastiques de Fi
geac, 1838, in-8. ,— N. VA L O I S , Établissement et organi
sation du régime municipal à Figeac, dans la Bibi. de 
l'Ecole des Chartes, t. XL, 1879. 

FIGERE (La). Com. du dép. de l'Ardèche, arr. de Lar-
gentière, cant. des Vans ; 210 hab. 

FIGINO (Ambrogio), peintre de l'école milanaise, né 
à Milan vers 1550, mort après 1593. Elève de Gian-Paolo 
Lomazzo, U excella surtout dans le portrait, mais se distin
gua égarement rians la granrie peinture à fresque el à l'huile. 
Parmi ses tableaux les plus estimés, pour k perfection des 
figures et le caractère élevé de l'ensemble, nous citerons, à 
'Milan : une Conception et une Nativité de la Vierge, à 
Saut'Antonio Abbal« : Saint Benoit et ses disdpks, saint 
Maur et saint Placide, à San Vitlore al Corpo ; Saint 
.Mathieu et saint Paul, à San Rafaele ; la Vierge entre 
saint Jean Evangéliste d saint Michel, au musée Brera. 
C'est aussi dans ce dernier palais que se trouve son por
trait le plusremarquable, celui du Mestre de camp Foppa. 
Le musée de BerUn a de lui une Vierge avec saints. Ses 
dessins, où il imite avec une rare perfection Michel-Ange, 
sont 1res recherchés. 

FIGLIUCCI (Vincent) (V. FILLIUCIUS). 
FIGNEVELLE. Com. du riép. ries Vosges, arr. de Mire-

court, cant. de Monthureux-sur-Saône ; 152 hab. 
FIGNIERES. Com. riu dép. de k Somme, arr. et cant. 

de Monlriiriier; 189 hab. 
FIGUE. 1. BoTANiQUF.. — Fruit du Ficus carica L. et 

de sos nombreuses variétés (V. FIGUIER). — F. D'ADAM. 

F. BANA N E (V. BANANIER). — F. D E BARBARIE, F. «'ES

PAGNE, F. D'INDE, fruits de diverses Cactacoos du genre 
Opuntia (V. ce mot). — F. CAQUE (V. Diospvnos). — F. 
D'ENFER (V. CURCAS). — F. INFERNALE (V. ARGÉMONE^. — 

F. M A R I N E O U F. de mer (V. FICOÏDE). — F. DE SURINAM 

(V. CÉCROPIE). — F. POISON. Fruit du Ficus Padana 

Burm. (V. FIGUIER). 

^ IL ECONOMIE DOMESTIBUE. — La figue est un fruit qui jouit 

d'une très vieille réputation. Les anciens estimaient toUo-
mont sa saveur que l'expression vivre de figues élait passéa 
cn proverbe pour désigner l'homme vivant rians k mollesse 
et se nourrissant rie mets riélicats. Sans exaî oror, il faut 
cependant reconnaîlre que cette façon de parler s'explique 
par le goût agréable d'un fruit qui nourrit ries peuplades 
entières en Afrique et offre une prociouse ressource 
four l'alimentation ries classes populaires dans le midi 
de l Europe.— Les figues se mangent fraîches ot sont alors 
Servies sur nos tables comme hors-d'œuvre ; mais un granri 
nombre de personnes les préfèrent sèches : elles figni'cnt 
alors au dessert, soit seules, soit mêlées avec des raisins 
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secs, des amandes et des noisettes (V. M E N D I A N T S [Quatre]), 
ot constituent un aliment très nutritif se digérant assez 
facilemont. 

Les ligues destinées k être mangées fraîches sont cueiUies 
un peu avant leur maturité complète. Celles qu'on veut 
sooher sont cueillies tout à fait mûres et m ê m e un peu. 
flétries, ce qni accélère leur dessiccation. Dans tous les cas, 
fl faut attendre pour les cueiUir que le sokil ait vaporisé 
la rosée qui les couvre. On reconnaît que les figues sont 
mûres loi-sque le suc laiteux qu'elles renferment est devenu 
sucré et qu'elles sont devenues moUes et charnues. Les 
figues qne Pon veut faire sécher sont placées, isolées los 
unes des autres, sur des claies et exposées au solefl dans 
nn endroit le plus chaud possible. On les retourne fré
quemment pour les faire sécher sur tous les points, et, un 
peu avant qu'elles aient atteint le degré voulu rie demi-
dessiccation, on les aplatit soit sur le côté, soit sur k queue. 
On les laisse encore quelque temps au soleU pour activer 
leur dessiccation. EUes sont alors séparées en qualités diffé
rentes et placées aussi proprement que possible dans des 
corbeiUes ou dans des caisses garnies de papier pour être 
Uvrées au commerce ou conservées dans un Ueu très sec et 
bien aéré. Ordinairement, pour les préserver ries riégâts 
produits parles vers, on a soin, en les arrangeant dans les 
caisses ou les corbeiUes, de les entremêler avec des feuilles 
fraîches de laurier. Dans les automnes pluvieux, les culti
vateurs du Midi sont obligés de faire sécher les figues au 
four ; mais il s'en faut de beaucoup qu'elles soient d'aussi 
bonne qnaUté que ceUes qui ont été desséchées au soleil. 

in. C O M M E R C E . — Les fipes sèches sont les seules dont 
le transport donne Ueu à un commerce assez consiriérable. 
Ce commerce a donné pendant l'année 1891, en France, 
les chiffres suivants : importations, 4,905,258 fr. (com
merce général) ; 4,784,7'74fr. (commerce spécial); expor
tations, 216,114 fr. (commerce général); 144,680 fr. 
(commerce spécial). 

F I G U E I R A D A F O Z . Ville de Portugal, prov. de Boira, dis
trict de Coïnflire, à Pembouchure (Foz) du Monriego, avec 
un port d'une entrée diflitile par suite de la barre et 
qui ne peut recevoir que des navires d'un tirant ri'eau rie 
3"30 ; 4,461 hab. Les habitants, presque tous pcclieurs, 
exportent aussi riu sel recueiUi sur les plages voisines, de 
l'huile, des "vins connus au Brésil sous le nom de Figueira, 
quoiqu'ils viennent d'aUleurs. Pendant la belle saison, U y 
a quelques famiUes de baigneurs. E. C A T . 

FI6UEIRAS (GuiUem), célèbre troubadour provençal, 
né à Toulouse vers 1190, mort à une date inconnue. D'un 
esprit inriépendant, et animé plutôt de sentiments démo
cratiques, il se réfugk en Lombardie pour êlre plus libre 
de dire sa pensée, et de là il lança contre la cour de Rome 
un drvente virulent, à Poccasion de la croisade contre 
les Albigeois, pièce de vers qui est un des chefs-d'œuvre 
de la littérature provençale. On lui doit encore ries chan
sons d'amour dont Pétrarque s'inspira parfois, une char
mante pastoureUe, et d'autres compositions gracieuses, 
insérées dans les recueils des poésies des troubadours 
(V. P R O V E N Ç A L E [Littérature]). 

FIGUEIREDO (CELSO D E A S S I Z ) (V. CE L S O ) . 

FIGUERAS, que nous appelons FIGUIÈRES. ViUe d'Es
pagne, prov. (le Girone (Calalogne), au centre d'une des 
granries plaines marécageuses rie l'Ampourdan, le Pld de 
las Aguas, assez importante et bien bâtie, chef-lieu d'un 
district de 63 communes; 11,739 hab. Stat. du chem. 
de fer de Girone à la frontière française. C'est surtout 
une place forte gardant k frontière ries Pyrénées, et elle a 
été souvent prise par les Français, notamment en 1285 et 
en 1675. A n siècle dernier, Ferdinand VI améliora et 
agrandit considérablement son système de défenses, fit 
élever sur les hauteurs qui dominent k place une immense 
citadelle, le castillo Ae San Fernando, avec ries case
mates et des fossés pratiqués dans le roc, des souterrains, 
très vastes et de quoi abriter 20,000 hommes et 500 che
vaux. Malgré cela, Figueras a encore été prise par nos 

troupes en 1794 et en 1811. La ville a quelques tannê ieŝ  
et corroiries et ries fabriques de papier. E. C A T . 

FIGUERAS ou FIGUEIRAS. Bourg maritime d'Espagne, 
prov. d'Oviedo (Asturies), sur la ria ou estuaire rie PEo, 
important par ses établissements de pêche et ses parcs à, 
hutoes; 1,500 hab. _ 

FIGUERAS (Estanisko), homme d'Etat espagnol, né à 
Barcelone le 13 nov. 1819, mort à Madrid k H nov. 1882. 
Il fit son droit à Maririd et, dès 1840, il joua un rôle actif 
dans les rangs du parti répubUcain. Après l'arrivée dos 
modérés au pouvoir, U se relira à Tarragone, où il exerça 
les fonctions d'avocat. Elu député de Barcelone en 18S1, U, 
devint un des chefs de son parti. La participation à un 
complot contre Narvaez lui valut plusieurs mois ri'exU en 
1867. Son rôle grandit encore après la chute de k reine 
Isabelle. Il fut un des plus fermes et des plus habiles ora
teurs de la démocratie et dirigeait alors le journal ia Dis-
cusion. Après l'abdication du roi Amédée, U fut nommé 
président du conseil des ministres (12 févr. 1873), mais 
fl riémissionna le 8 juin suivant et fut le promoteur de la 
proclamation de k répubUque fédérale. Depuis la restaura-
• tion de la monarchie, il vécut à Pécari rie k poUtique 
mUitante. G. P-i. 

FIGUERAS Y ViLA (Juan), sculpteur espagnol contempo
rain, né à Gerona el élève rie José Piquer. Envoyéà la suite 
ri'un concours comme pensionnaire à Rome, il commença 
par exposer à Madriri, en 1856, la Chaste Suzanne. En 
1868, il proriuisait sa Femme israélite piquée par un 
serpent, et, en 1862, Marina, interprète de Fernand 
Cortès, Attila (bas-relief), un buste et uno Indienne 
embrassant le christianisme qui a paru à Paris à l'Expo
sition universeUe rie 1867. En 1864, l'artiste exposait une 
figure aUégorique intitulée l'Indépendance (1808), achetée 
Ipàr l'Etat, et en 1866 une statue de Sainte Barbe et une 
Victoire, figure aUégorique. Un de ses meilleurs ouvrages, 
k statue de l'IIyménée, appartient au musée national rie 
Maririri. P. L. 

FIGUEROA (Gomez S U A R E Z de), homme d'Etat espagnol, 
né dans les premières années riu xvi» siècle, mort en 1571. 
U fut en granrie faveur auprès de l'infant Philippe, plus 
fard Philippe II, et chargé par lui de diverses missions 
diplomatiques. Après l'avènement de celui-ci au trône, 
il fut appelé aux conseils d'Etat et de la guerre et nommé 
capitaine de la garde ; c'est en cette quaUté qu'U sur
veilla dans sa prison don Carlos et, en récompense de 
ses services, fut créé duc de Feria ; U est l'ancêtre d'une 
famille illustre dans Phistoire ri'Espagne. — Lorenzo 
Suarez de Figueroa, second duc de Feria, né à Malines le 
8 sept. 1559, mort à Naples en févr. 1607. Ayant hérité de 
k faveur dont jouissait son père auprès de Philippe il, U fut 
représentant de ce roi en France de 1593 à 1598 et joua 
le principal rôle rians les négociations entre la Ligue et k 
cour ri'Espagne. Il ne réussit pas à faire accepter pour roi 
de France ni Philippe II, ni un prince ou une princesse 
, espagnole et dut quitter Paris, puis k France. H devint 
• capitaine général de Catalogne et ensuite vice-roi rie Naples. 
:— Cristôbat Saatez de Figueroa, auteur castillan, né 
à VaUarioliri dans la seconde moitié du xvi" siècle.Il flt ses 
études de droit et obtint le titre de riocteur, puis s'engagea 
dans l'armée el passa la plus granrie partie de sa vie en 
Italie. Très versé dans k langue et dans la Uttérature ita
lienne, U traduisit en vers castiUans le Pastor fido de 
Guarini (Valence, 1609). Cette trariuction, très firièle, a 
mérité Phonneur d'être comparée a celle de VAminta de 
Tasse, par le peintre-poète Jaiiregui, le chef-d'oeuvre riu 
genre en Espagne. Mais le plus célèbre ouvrage de Figue
roa est la Constante Amarilis, en quatre discours (Va
lence, 1609), pastorale mêlée de prose et de vers, suivant 
k mode du temps. EUe est peu intéressante, quoique le 
style en soit élégant el très pur. H écrivit ensuite El 
Pasagero (Madrid, 1617), composé de dix dialogues en 
prose sur dés sujets variés; ces conversations ont lieu sur 
la route' de Madrid à Barcelone, entre une troupe de 
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\oyageurs se rendant dans cette dernière ville. L'acrimo
nie rie l'auteur s'y donne Ubre carrière ; U attaque avec 
anhnosité les plus fllustres d'entre ses contemporains, 
Cervantes, Lope de Vega, Espinosa. On peut signaler 
parmi les autres productions de Figueroa : Espana defen-
dida (Madrid, 1612), médiocre poème épique; un ouvrage 
historique à la gloire de la fameuse maison de Mendoza : 
Hechos de D. Garcia Hurtado de Mendoza (Madrid, 
1613) et quelques bonnes traductions de Pitalien. — 
Gomez Suarez de Figueroa, diplomate espagnol, de la 
famUle des ducs de Feria, né à Guadalajara en 1587, 
mort à Munich le 14 janv. 1634. Il occupa divers postes 
importants dès son jeune âge, fut ambassadeur à Rome, 
pms vice-roi et capitaine général de Valence et, en 1610, 
chargé d'une mission auprès de la reine Marie de Médicis. 
Il amena PaUiance des cours d'Espagne et de France et 
prépara les mariages espagnols. En 1618, il alla occuper 
le poste de vice-roi du Milanais et soutint la ValteUne ca
thoUque contre le canton des Grisons. Sur les instances du 
pape et de la France, Philippe 111 promit l'évacuation par 
les Espagnols de k ValteUne, mais Figueroa n'en tint 
compte, occupa des positions et engagea des relations diplo
matiques avec les Grisons et la répubUque de Gênes. 11 ne 
réussit pas dans ces menées, mais put gagner quelques 
cantons suisses, lever des troupes avec lesqueUes Spinok 
se maintint longtemps dans la ValteUne et enfin passer en 
Allemagne avec 12,000 hoinmes et secourir Brisach (1633). 
Il mourut peu après (V. VALTELINE). 

FIGUEROA (Lope de), capitaine espagnol, né à Vallado-
lid en 1620, mort à VallarioUri en 1595. Il commanriait le 
tercio (régiment) rie Naples, prit une part active à k 
guerre contre les Morisques révoltés, seconda don Juan 
d'Aulriche au siège rie Calera (1570) emportée d'assautpar 
les Espagnols après une résisiance acharnée des musulmans, 
combattit bravement à Lépante (1571), s'élança à l'abordage 
de k galère de l'amiral turc Ali et contribua ainsi à la vic
toire des chrétiens ; il figura à la prise de Maastricht, dans 
les Flandres, et marcha contre le Portugal dont Philippe II 
s'empara sur Antonio, prieur de Crato, après k mort du 
roi rion Sébastien en Afrique (1581). Figueroa qui souffrait 
cruellement de la goutte, était d'un caractère brusque et 
fantasque, très dur sbr k discipline, mais loyal el bon, 
l'accès de colère passé. Calrieron Pa mis en scène rians 
deux drames, El Alcalde de Zalamea et Amar despues 
de lamuerte; c'est un des personnages les plus réussis et 
•les plus vivants de son ftéàtre ; il représente admirable
ment le chef de bandes'du xvi" siècle. L. DOLLFUS. 

FIGUEROA (Francisco de), poète espagnol, ne à Alcalâ 
de Henâres en 1540, mort à Alcalâ en 1620. 11 fit ses 
études à l'université de celte vUle, entra ensuite dans l'ar
mée et guerroya longtemps en Italie, puis en Flanrire. 
Très épris rie la poésie itaUenne, il composa, rians le goût 
de celle-ci, et aussi bien en italien qu'en castiltan, de 
charmantes pièces de vers lyriques, qui lui valurent à 
Rome la couronne poétique. 11 fut le premier des poètes 
espagnols qui ont employé avec talent, dans sa célèbre 
églogue Tirso, le vers bknc, d'importation itaUenne. Cer
vantes l'exalte dans sa Galatea, et ses contemporains le 
sumomèrent le « Pindare espagnol » elle « Divin ». Les 
poésies de Figueroa ne furent imprimées qu'après sa mort, 
par les soins riu chroniqueur Luis Tribaldos de Toledo : 
Obras (Lisbonne, 1625, pet. in-8) ; elles furent rééditées 
par Ramon Fernandez en 1785, puis en 1804, ct los meil
leures pièces figurent dans k Biblioteca de Rivadencvra. 
t.XLn. G.P-i. 

FIGUEROA (Francisco), chroniqueur guatémaltec, mort 
octogénaire en 1632. U prit l'habit de saint François au 
couvent de Guatemala et il était gardien de celui de Za-
mayac, lorsqu'U fut chargé par François de Gonzague, 
général de son ordre, d'écrire l'histoire de sa province. 
Elle fut publiée en latin rians les Chroniques de ce dernier. 
— Il ne faut pas le confondre avec un autre franciscain, 
Francisco-Antonio de la Rosa Figueroa, à qui l'on doit 

un utile catalogue [Bezerro gênerai; Mexîci», 1758-64, 
in-fol., t. I seul paru) de tous les religieux franciscains 
du Mexique jusqu'à la fin du xvn" siècle ; ni avec Francisco 
Figueroa, né à Toluca (Mexique), gardien et régent des 
études au couvent franciscain de Tklelulco, deux fois 
provincial de la province du Saint-Evangile et visiteur des 
autres de PAmérique septentrionale. Ce dernier écrivit 
divers ouvrages de théologie et, dans l'espace de trois 
ans, U fit copier pour l'historiographe Munoz trente-deux 
volumes de chroniques, relations et aulres matériaux sur 
Phistoire de Pancien Mexique, sur les découvertes et mis
sions dans ce pays et les autres provinces espagnoles de 
l'Amérique du Nord. Il a ainsi préservé de la destruction 
nombre de précieux documents dont beaucoup ont enfin été 
pubUés de nos jours. BEAUVOIS. 

FIGUEROA (D. Garcias de SILVA Y ) , voyageur et diplo
mate espagnol, né à Radajoz vers 1574, mort entre 1624 
et 1628. Issu par bâtardise de k maison des ducs de Feria, 
il fut d'abord page à k cour de PhiUppe U, puis il entra 
dans l'armée et parvint au grade de capitaine. Chargé d'une 
mission auprès du chah de Perse, il séjourna dans, ce pays 
depuis oct. 1617 jusqu'en sept.l619,ct rentra en Espagne 
en août 1624. H adressa à ce sujet, au célèbre diplomate 
marquis de Bedmar (V. ce nom), une lettre : De Rébus 
Persarum epistola, qui fut publiée à Anvers, en 1620, 
puis il y consacra un mémoire détaillé : Totius Legationis 
suœ et Indkarum rerum Persidisque commentarii, 
qui resta manuscrit, et à l'aide duquel un attaché de son 
ambassade rédigea une relation en espagnol, qui fut tra
duite en français par de 'Wicquefort : l'Ambassade... en 
Perse, contenant la politique de cet empire, ks mœurs 
du roi Schah Abbas, d une relation de tous les lieux 
de Perse et des Indes où, cet ambassadeur a été l'es
pace de huit ans (Paris, 1667, in-4). On y trouve de 
précieux renseignements. Figueroa est encore l'auteur 
d'un Breviarium Historiœ ftwpa?iîcœ (Lisbonne, 1628, 
in-8). G. P-i. 

FIGUEROA (Gerénimo), missionnaire et linguistehispano-
mexicain,néàMexicoen'1604,mortle 25 mars 1683.Entré 
au noviciat des jésuites à Tepotzotian en 1622, il enseigna le 
latin à Oaxaca, puis il passa quarante ans en mission chez 
les Tepehuanes et les Tarahumares (1639) dont il baptisa un 
grand nombre qu'il accoutumo à k vie sédentaire et agri
cole dans des stations formées autour des églises. Ses 
infirmités le forcèrent de retourner à Mexico où il devint 
recteur du grand coUège et prévôt de la maison professe. 
Il écrivit une Grammaire et un copieux Vocabulaire des 
langues Tepehuane et Tarahumare, un Catéchisme et 
un Confessionnaire dans ces deux langues. Sa Vida ad
mirable a été publiée par le P. F. Florencia (Mexico, 1689, 
in-4). BEAUVOIS. 

FIGUEROA(Franciscode), peintire espagnol et religieux 
de l'ordre des dominicains. Ses ouvrages, aujourd'hui dis
parus, furent exécutés pour son couvent, à (jrenarie. Cean 
Bermuriez, qui les put voir encore, loue l'habileté et l'in
teUigence dont l'artiste y avail fail preuve. H florissait vers 
k fin du XVII" siècle. — Un aulre artiste portant le même 
nom et le même prénom vivait à Madriri au xvm" siècle, et 
peignait agréablement de petits sujets religieux et des 
paysages. L. 

FlêUEROA (F. AcuSA de) (V. ACUSA). 
FIGUEROLA (Laureano), homme d'Etat et économiste 

espagnol, né à Calât, près de Barcelone, le 14 juil. 1816. 
Directeur rie PEcole normale primaire de Barcelone de 
1841 à 1847, il professa ensuite l'économie politique à 
l'université de cette ville, et publia alors un ouvrage esti
mable, Estadistica de Barcelona en i849 (Barcelone, 
1849-54, 2 vol. in-8). Libre-échangiste décidé, fl fonda 
une société pour k propagation de cette doctrine. Député 
en 1854, il fut transféré en 1835 dans la chaire rie riroit 
commercial à Puniversité de Madrid et soutint .ivec ardeur 
le principe de la liberté du commerce au congrès de 
BruxeUes (sept. 1856). Membre du gouvernement provi-
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soire après la chuto de la reino Isabelle, il oui le porto-
femfle des finances (8 oct. 1868), ol introduisit rio nom
breuses réformes; entre autres il fit sujiprimer les 
congrégations religieuses fondées après 1837 et confisquer 
leurs biens, et il abolit los octrois. Sur celle dernière 
réforme, il publia plus tard un remarquable mémoire : La 
Bcforma arancelaria de 1869 (Madrid, 1879, gr. in-4). 
U garda son porlefouiUe jusqu'à ravènement du roi Amé
dée, el abandonna ensuite la politique. G. P-i. 

FIGUIER. I. BOTANIQUE. — (Fktis Tourn.). Genre de 
pkntes de la fainUledes Ulmacées et riu groupe des Arto-
carpèes. Les Figuiers sont de grands arbres ou des arbris
seaux, quelquefois grimpants, reniarquabks par leur mode 
d'inflorescence tout à fait spécial, que Mirbel a désigné sous 
le nom de sycône. Toutes leurs parties sont remphes d'un 
suc laiteux, acre et caustique ; leurs feuilles alternes, très 
variables de formes dans une même espèce, sont accompa
gnées de stipules très développées qui recouvrent entière
ment les bourgeons terminaux. Leurs fleurs, très petites, 
unisexuées, sont insérées en grand nombre sur la face in
terne d'un réceptacle commun, creux, piriforme ou globu
leux, dont le pied porte supérieurement quelques bractées 
et dont Pouverture apicole ou œil est garnie de bractées 
imbriquées. Les fleurs mâles et femeUes coexistent quelque
fois dans un m ê m e réceptacle, et, dans ce cas, les mâles en 
occupent la partie supérieure ; mais, le plus ordinairement, 
les sexes sont placés dans des réceptacles séparés ; ces ré
ceptacles naissent isolés, soit à PaisseUe des feuflles, soit 
directement sur le tronc et les grosses branches ; ils de
viennent charnus après la fécondation et constituent alors 
les fruits agrégés désignés vulgairement sous le nom de 
Figues. Leurs fleurs mâles ont un périanthe simple formé 
rie deux à six folioles et un androcée de 2-6 étamines à 
anthères introrses, s'ouvrant par deux fentes longitudi
nales. Dans les fleurs femeUes, l'ovaire sessile ou stipilê, 
orriinairement unUoculaire et uniovulé, devient à la matu
rité une petite drupe dont le mésocarpe est très mince, et 
dont le noyau crustacé ou fragile renferme une seule 
graine à albumen charnu et à embryon recourbé en crochet. 

Le genre Ficus est extrêmement riche en formes riiverses. 
On en compte actueUement plus de 600 espèces disséminées 
dans toutes les régions chaudes du globe, mais répandues 
surtout dans l'Asie tropicale orientale, la Malaisie et les 
îles de l'océan Pacifique. L'une d'elles, F. carica L. ou 
Figuier commun, Arbre à cariques, originaire de la Syrie 
et de l'Asie Mineure, s'est propagé dans toute la région 
méditerranéenne et est cultivé rians les jardins d'une grande 
partie de l'Europe. Ses réceptacles fructifères ou Figues, 
dont on coftualt de nombreuses variétés, entrent pour une 
part assez notable dans l'alimentation et sont employés en 
médecine comme adoucissants et pectoraux. Parmi les 
espèces exotiques, U convient de mentionner surtout : le 
Sycomore ou Figuier de Pharaon (Ficus Sycomorus L.), 
grand arbre de l'Egypte et du Levant, dont le bois, très 
léger et presque incorruptible, servait, dit-on, aux anciens 
Estions, à fabriquer leurs boites à momies; puis, le Fi-
gmer ries pagodes (F. religksa L.) et le F. des Banians 
(F. indica L.), dont le latex, riche en caoutchouc, est 
exploité dans PInde. Ces deux espèces présentent, en outre, 
nn mode de végétation très remarquable. De la partie infé
rieure de leurs branches se détachent des racines adven-
tives qui atteignent le sol, s'y implantent et forment des 
arcades qui se propagent de tous côtés à de grandes dis
tances du tronc; c'est ainsi qu'on a pu dire qu'un seul 
arbre peut produire une forêt. Enfin, sur leurs rameaux, 
se rencontre fréquemment l'Insecte à k laque (V. C A R T E -
RIA). Plusieurs Figuiers fournissent également du caout
chouc; tels sont notamment les Ficus laccifera Roxb. et 
F. elastica Roxb., en Asie, les F. macrophylla Desf. et 
F. rubiginosa Desf., en Australie. Dans d'autres espèces, 
comme le F. toxkaria L., le F. venenata L., le F. sep-
tica Rumph. et le F. atrox Mart., le ktex, très véné
neux, sert aux naturels à empoisonner leurs flèches. Le 
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F. Padana Burm. a des fruits toxiques connus sous le 
nom de Fiqucs Poison. Enfin, le F. cerifera Bl. fournit 
une substance cireuse appelée Getah-Lahoe ou cire végé
tale de Sumatra (V. G E T A H - L A U O E ) . 

Dans le langage vulgaire, on donne le nom de Figuier 
à différentes plantes qui n'appartiennent pas au genre 
Ficus. Ainsi, le Figuier d'Adam ou F. des Inries est le 
Musa paradisiaca L. (V. BANANIER) ; le F. rie Barbarie 
ou F. ri'Inrie, VOpuntia ficus indica L. (V. OPUNTIA) ; le 
F. d'Egypte, le Ceratonia siliqua L. (V. C A R O U B I E R ) ; le 
Figuier d'Enfer, le Curcas purgans Adans. (V. CU R C A S ) ; 
le F. rie Surinam, le Cecropia peltata L. (V. CÉCROPIE) ; 
le F. des Hottentots, le Mesembryanthemum edule L. 
(V. FICOÏDE); F. des lies, F. des nègres, le Carica 
papaya L. CV. P A P A Y E R ) ; le F. infernal, l'Argemone 
mexicana L. (V. A R G É H O N E ) ; le F. maudit, le Clusia 
rosea L. (V. CLUSIA) ; le F. vénéneux, VHippomane 
Mancenilla L. (V. MANCENILLIER). Eri. L E F . 

II. HORTICULTURE. — Le Figuier est commun dans la 
région méditerranéenne; on le rencontre aussi rians le Suri-
Ouest et l'Ouest et dans la vaUée du Rhône où il est ré
panriu jusqu'à Lyon. Sous le climat du Centre et du Nord, 
sa culture exige des soins particuliers. On le cultive par
fois, coinme arbre paysager, sur les rochers qu'il orne de 
son abondant feuiUage, mais sa destination principale est 
de produire ries fruits qui sont l'objet d'un commerce im
portant. Le Figuier a une croissance rapide et il s'élève à 
6 ou 8 m. ; mais, pour rendre la cueUlette des fruits plus 
facile, il vaut mieux ne pas lui laisser atteindre cette laflle. 
D n'est pas difficUe sur le choix du terrain et vient dans 
tous les sols, tout en préférant ceux qui sont frais, pro
fonds et substantiels. On en cultive un grand nombre de 
variétés, à fruits blancs ou colorés, parmi lesquelles beau
coup donnent deux récoltes annuelles. La première récolte 
comprend les figues fleurs, nées sur le bois de l'année 
précédente et mûrissant en juin et juillet ; la seconde, les 
figues d'automne ou d'été ou secondes figues, mûrissant en 
août, septembre ou octobre. Les secondes figues sont plus 
sucrées que les figues fleurs et sont préférées pour le sé
chage. Dans le Nord, le Figuier ne donne habituellement 
que des figues fleurs, les secondes figues, nées sur les 
pousses de l'année, n'ayant pas le temps de mûrh- avant 
les gelées. Les variétés à fruits blancs : Rourjassote 
blanche, Blanquette, Coucourelle, Col des Dames, Doucette, 
Marseillaise, etc., les variétés à fruits colorés : Bourjas-
sole noire, Bellone, Mahonnaise, Mouissone, Roussane, 
Servanline, etc., sont répandues dans le Midi. Hors de la 
région rie l'Olivier, on trouve : k Blanquette, la Violette 
ronrie, la Dauphiné, etc. La multipUcation riu Figuier se 
fait quelquefois par graines extraites ries figues d'été qu'on 
écrase dans l'eau. Ses graines lavées et séchées sont se
mées aussitôt sur une terre bien ameublie et substantielle. 
Le semis est légèrement recouvert et arrosé. On abrite les 
jeunes pkntes contre le soleil à l'aide rie branchages et on 
les met en place à l'automne rie k seconrié année. On mul-
tipUe encore le Figuier en riélachant et transplantant les 
rejetons enracinés qui naissent naturellement au pied des 
arbres, ou bien on recèpe les Figuiers au ras du sol; ils 
produisent alors des drageons nombreux qu'on met en 
place la seconde année. Le marcottage et le bouturage 
sont des procédés de multiplication très usités. Les mar
cottes s'obtiennent avec ries branches de deux ans dont on 
supprime les pousses latérales. En mars et avril, on 
couche ces branches rians des fosses de 0"20 de profon
deur; on les recouvre de terre, en relevant l'extrémité 
hors du sol. On les sépare riu pied mère en automne et 
on les plante à demeure au printemps suivant. Le boutu
rage se fait en automne ou au printemps, de préférence au 
printemps dans le centre et le Nord, avec des fragments de 
rameaux bien aoùtés, longs de 0^20 environ, qu'on 
plante verticalement et butte de manière à recouvrir l'œil 
terminal de 2 ou 3 centim. de terre. Les boutures plan
tées en terrain bien préparé, maintenu frais par quelques 
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arrosages, ne tardent pas à se développer et peuvent être 
mises en place l'année suivante. La culture du Figuier est 
très simpk rians le Midi. On ne le taille pas. On se borne 
à supprimer le bois mort, à arrêter les branches gour
mandes et à labourer le pied des arbres au printemps et 
en automne. Souvent même. Une reçoU aucun soin, et sa 
vigueur est telle qu'on le voit pousser et fructifier abon
damment dans les murs et sur les rochers. Aux environs 
de Paris, où le climat lui est défavorable, il esl l'objet de 
soins particuUers. On le plante à l'exposition riu mirii, un 
pen obliquement, et on le maintient à Pétat de buisson 
comprenant cinq ou six tiges. Du i"' au 15 nov., on réu
nit les branches en faisceau ; on couche les Figuiers dans 
des rigoles suffisamment larges pour les contenir et on les 
recouvre de 0"20 à O^SO de terre. On déterre les Figuiers 
lorsque k température le permet, vers le mois d'avril. 
Pour favoriser le développement des fruits, on pince l'ex
trémité de chaque branche en supprimant le bourgeon ter
minal et, le long ries branches, les yeux qui accompagnent 
les fruits, sauf ceux qui sont destinés à prolonger les 
branches, à fournir les rameaux de remplacement et à 
donner des feuiUes pour ombrager les fruits. Après la ré
colte des figues, on taiUe les branches en les coupant au-
dessus des rameaux de remplacement. Le Figuier dra-
geonne beaucoup. On doit supprimerles drageons lorsqu'ils 
ne sont pas utiUsés pour la multipUcation ou le rajeunis
sement rie l'arbre, parce qu'ils le fatiguent sans profil. La 
cueillette des fruits se fait le matin de bonne heure, aus
sitôt après k rosée. La figue esl mûre lorsque, par la 
pression, on la sent fléchir près de l'œil. En déposant une 
gouttelette d'huile sur l'œil des figues, à l'aide ri'une 
plume ou d'un mince bâton, on peut hâter leur maturilé 
de plusieurs jours ; les figues rioivent avoir riépassé les 
rieux tiers rie leur grosseur. AppUqué trop tôt, ce procérié 
ne donnerait pas de bons résultats. Du reste k pratique 
est ici le meiUeur guide pour choisir le moment favorable à 
Popération. G. B O Y E R . 

U L THÉRAPEUTIBUE. — Le suc acre et laiteux, contenant 
du caoutchouc et un principe lisineux, extrait des rameaux 
et de feuUles de riiverses espèces rie figuier, servait jadis 
comme purgatif ; mélangé à du jaune d'œuf ou à de l'huile, 
il éteil employé comme abstergent des plaies et des ulcères, 
pour faire disparaître les verrues, etc.— La figue (Ficus 
carica) fait partie des quatre fruits pectoraux et on en fait 
des infusions adoucissantes. Coupée en lanières et introduite 
dans la bouche, elle est utile contre la fluxion dentaire. 

FIGUIER (Guillaume-Louis), chimiste et écrivain fran
çais, né à Montpellier le 15 févr. 1819,. Son père était 
pharmacien «t son oncle, Pierre Figuier, à qui l'on doit 
la riécouverte ries propriétés décolorantes du charbon ani
mal, professait la chimie à l'Ecole rie pharmacie rie Mont
pellier. Lui-même, aussitôt son rioctorat en mériecine ter
miné (1841), vint travaiUer k chimie à Paris, au laboratoire 
de Balard, et fut nommé en 1846 professeur agrégé de 
chimie à l'Ecole de pharmacie de MontpeUier. En 1830, il 
fut reçu riocteur es sciences physiques à Toulouse ; en 
1853, U obtint au concours la place rie professeur agrégé 
de chimie à PEcole de pharmacie de Paris. Penriant cette 
première périorie rie sa vie, il s'occupa surtout rie chimie 
médicale et se fit connaître par un certain nombre de tra
vaux originaux publiés rians ries thèses, dos mémoires et 
ries articles rie revues. En 1836, il engagea avec Claurie 
Bernard, au sujet de la sécrétion du sucre par le foie, une 
polémique qui fit alors grand bruit et qui se termina 
par le triomphe des rioctrines du célèbre physiologiste. 
L'année suivante, il quitta pour toujours l'enseignement. 
Il s'esl riepuis consacré exclusivement à son œuvre de vul
garisation scientifique, qui lui a acquis une très granrie 
notoriété et qui est remarquable autant par les qualités 
ri'écrivain que par k prodigieuse fécondité de l'auteur. Elle 
ne comprend pas moins de 80 vol., dont k plupart onl eu 
un tirage consiriérable et auxquels il faut encore ajouter 
de>ombreux articles riejournaux otde r.eyil£5». Nous donne

rons seulement les titres de ses ouvrages, tous éditésà Paris : 
Exposition el histoire des principales découvertes 
scientifiques modernes (1851-53, 4 vol. in-12; 6"éri., 
1862); l'Alchimie et les Alchimistes (1834, in-12 ; 3" éri., 
1860) ; Histoire du merveilleux dans ks temps mo
dernes (1839-60, 4 vol. in-18); la Photographie àu 
Salon de 1859 (1859, in-12) ; les Eaux de Paris (186^, 
in-18) ; k Savant^du foyer (1861, in-8) ; k Tableau 
de la Nature (18A'!2-71, in-8), série de 10 vol. distincts 
intitulés la lerre avant k Déluge, la Terre et ks Mers, 
Histoire desplantes, les Zoophytes et ksMollusques, etc. ; 
Vies des savants illustres (1865, 5 vol. in-8 ; 2" éd., 
1872-75); les Merveilles de la science (1866-69, 4 vol. 
in-4; supplém., 1889-90, 2 vol. in-i), qui sont une 
réimpression très développée de son premier ouvrage ; k 
Lenckmain de la mort ou la Vie future selon la science 
(1872, in-18 ; huit éd.), curieuse et très intéressante fan
taisie sur la trammigration des âmes, qui lui a valu les 
foudres riela sacré-(congrégation rie l'Index; ks Merveilles 
de l'industrie (l;i73-76, 4 vol. in-4) ; Connais-toi toi-
même (1878, in-8); les Nouvelles Conquêtes de k 
science (1883-85, 4 vol. in-8), dont le premier volume a 
été couronné par l'Académie française ; les Mystères de la 
science (1887,2 vol. in-4) ; les Bonheurs d'outretombe 
(1892, in-8). Il a écrit en outre dons la Presse, de 18S.5 
à 1878, un feuilleton scientifique hebdomadaire continué 
ensuite dans la France, et U pubUe chaque année, riepuis 
1856, un recueU très utUe et très lu, l'Année scientifique 
et industrielle (1856-92,35 vol. in-18), dont une table des 
20 premiers volumes a été donnée en 18'78. H a enfin tenté, 
le premier, rie vulgariser la science par le théâtre ; mais 
lo public n'a fait jusqu'ici qu'un assez froid accneU à ses 
pièces, parmi lesqueUes nous citerons : Gutenberg (1867), 
drame historique en cinq actes qui devait être joué à POdéon, 
mais qui y fut remplacé par le Gutenberg d'Eri. Fournier, 
retiré de la Comédie-Française ; ks Six Parties du mmvk 
(1878), Denis Papin (1882), Kepler (1889), et qu'U a 
réunies sous le titre : la Science au Théâtre, comériies 
et rirames (188D, 2 vol, in -18). Léon SAGNET. 

FIGUIER (Juliette COUSCAREN, dame), femme de letlres 
française, née à MontpelUer le 4 févr. 1829, morte à Pa
ris le 6 déc. 1879. Petite-fille du conventionnel Cambon, 
M"" Bouscaren, grâce au pasteur Grawitz qui dirigea ses 
éturies, eut une instruction extrêmement développée. Elle 
épousa, en 1849, M. Louis Figuier (V. ci-riessus), et, 
venue avec lui à Paris, eut un des salons les plus agréables 
riu temps. Elle débuta en 1838 dansla Revue des Deux-
Mondes par une nouveUe, Mos de Lavenne, publiée sous 
le pseudonyme do Claire Sénarl. Ello continua à colkborer 
à ce recueil, donna ries feuiUelous à k Pi'esse et à k 
France. Ses romans ont obtenu riu succès. Ello a fait 
représenter avec un égal bonheur de nombreuses pièces de 
théâtre. EUe peignait aussi avec goût. Nous citerons d'elle: 
1" romans et voyages: Nouvelles kngucdociennes (Paris, 
1860, in-12); ks Sœurs de lait (1861, in-12); te 
Gardien de la Camargue (1862, in-12); Scènes et 
Souvenirs du Bas-Languedoc (1864, in-12): l'ItaMe 
d'après nature (1868, in-12) ; 2° pièces de Ihoùtre : la 
Vie brûlée (1872, in-12), comédie en rieux actes, repré
sentée aux FoUes-Marigny ; le Presbytère (1872, in-12), 
rirame en trois actes, représenté au tiiéâtre Cluny; les 
Pelotons de Clnirettc (1872, in-12), comédie en un acle, 
représentée .iu \'aurievUk; la Parièicnncl^lSlo, iii-l2), 
comériie ou un acte, représenléo à k Renaissance ; l'En
fant (1874, in-12), rirame en quatre actes; la Fraise 
(1874, in-12), comériie en un acle; k Pkd à terre 
(1874, in-12), comériie en un acle; ks Pilules de 
M. Brancolar (1874, in-12), comédie en un acte; la 
Dame aux Lilas blancs (-1876, in-12), comédie en rieux 
actes; Barbe d'or (1876, in-12), drame historique en 
cinq actes ; les Deux Carnets (1877, in-12), comédie en 
trois actes, jouée à Cluny. 

FIGUIG. Le plus grand et le plus riche des groupes 
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d'oasis de la région entre Laghouat ot le ïalihriot, laissé 
au Maroc par le défectueux liaito de délimilalion de 
18-1 ;. C'est une grande forêt de palmiers enlouréo de vil
lages qui paraissent se toucher ; uno ravissante verdure 
forme conune le fleuron du paysage d'où se détachent d'élé-
gautes mosquées et de blancs minarets. Figuig était déià 
renommée, aux temps anciens d'ibn Khaldoun, qui la 
place à six journées au midi de TIemcen ; elle élait alors 
considérée comme une des principales villes du désert et, 
grâce à son éloignement, elle jouissait d'une entière indé-
pendauce. De nos jours, Figuig est à 45 kU. S.-O. du poste 
fr.inçais de Djenien-bou-Rczg, terminus actuel (les tra
vaux d'études de k voie d'Ain-Sefra à Djenien ont com
mencé en 1892) de k ligne stratégique franco-algérienne 
d'Aizow à .Aïn-Sefra. On y compte 13 ksour et environ 
15,700 hab. (Léon Perrot). L'oasis est administrée par 
uue rijeuiaa ou assemblée de notables qui se réunissent 
Oiuatre fois par. an en teinps orriinaire et plus souvent dans 
les périodes de crise pour discuter les intérêts de la ré
publique, los riissonsious étant fréquentes rians lo règle-
luent rios questions d'arrosage. L'empereur du Maroc y est 
reconnu coinme chef; U y n o m m e un caïd eton lui paye un 
léger impôt plus ou moins régulièrement, en raison de k 
crainte de la domination algérienne ; le pays rie Figuig ser
vant de refuge aux mécontents et aux insoumis, c'esl là qu'ils 
vont se ravilaUler et prêcher la guerre sainte. Los habilanls 
de Figuig sont presque tous serviteurs religieux ries mara
bouts de Kerzaz el ries Kheuatsa et aussi ries chork rie Oua'z-
zan. L'ensemble des ksour, dont l'aU. dépasse 200 m., est 
entouré de montagnes qui se dressent en riésorrire sur le 
plateau à des hauteurs diverses de 200 à 400 m . au-dessus 
des palmeraies de la plaine. Tous les ksour sont bâtis sur 
des sources, sauf celui des Zenaga et celui des Senharija. 

Une dfô richesses de Figuig est k grande quantité rie 
palmiers (570,000 d'après le recensement riu capitaine 
GrauUe), mais on en rencontre aussi dans les environs où 
ils forment des oasis distinctes ; les dattes que l'on y 
récolte sont d'une qualité supérieure : elles sont précoces 
et mûrissent en mai, avant celles de k granrie oasis. Les 
inriigènes rie Figuig, outre leurs palmiers, cultivent les 
fij^uiers et les légumes des oasis du Sahara: navets, oignons, 
piments. Les labours sont faits sur une très petite échelle 
el toujours à k pioche. Le grain est apporté à Figuig 
chaque année par de nombreuses caravanes et principale
ment par les Haouara, les Sidjâa et les Doui Meniâ. Les 
Mehaia, les Oulad Djerir et les Béni Guil (V. ces noms) 
coimnercent aussi avee Figuig, mais dans une proportion 
moindre. Deux ou trois caravanes riu Gourara el du Tafi
lalet arrivent avec des charges de rialles, ries haïks et ries 
cuirs ; riepuis l'ouverture rie la gare d'Aïn-Sefra, le mou
vement ries marchandises expédiées de ou pour Figuig s'ac
croît d'année en année. En 1891, le tonnage d'exportation 
a élé rie 89,477, et ri'importation rie 86,7-09. Les gens 
de Figuig sont, en effet, industrieux ; ils sont armuriers, 
selliers, orfèvres; les juifs y sont particulièrement quin
cailliers et bijoutiers. Figuig est un lieu rie transit sur la 
route riu centre du groupe touâtien à Fez (Sabalier). Le 
commerce rie Figuig avec le Touât est un commerce con
stant ; fl s'opère sous la protection des marabouts de Ker-
zaz ; k ligne de Figuig au Touât esl bien véritablement et 
uniquement touâtienne. C'est par Figuig que vont au Touât 
comme marchandises de retour la quincaUlerie, le savon, les 
verroteries, les faïences él porcelaines, le sucre, le papier 
et le thé : ce dernier, importé uniquement par Melilla ou 
Fez, est d'origine anglaise ; cn m ê m e temps que ses dattes, le 
Touât envoie à Figuig son henné, sa garance et son piment 
renommé. Il est évident que le jour où le chemin rie fer 
débordera sensiblement Figuig au S. el atteindra, par 
exemple, Igueli ou IgU, Poasis marocaine perdra les deux 
tiers rie son importance commerciale, car, daris son m o u 
vement, entre pour beaucoup lé montant des relations qui 
existent entre le Tafilalet haut et bas ct l'Algérie, et m ê m e 
cnd'c l'ouad Draa et noire colonie. 

La véritable défense de Figuig est dans ses jardins, ses 
palmiers el sos clôtures enchevêtrées bien plus que rians 
sa longue muraille rie pisé. Quant aux tours rio Figuig, 
colobros rions tout l'extrême Suri, elles ne sont ni plus ni 
moins terribles que celles de nos ksour algériens ; ce sont 
de simples abris dans lesquels s'embusquent les inriigènes 
pour surveiller leurs jardins, lors de k maturilé ries fruits. 
Les l'ouïes accédant à Figuig sont au nombre de onze, mais 
les plus importantes au point de vue stratégique sont celles 
d'Aïn-Selra par Djenien-bou-Rezg el celle vers Igli par k 
vallée rio Pouad Zousfana. E n 1866, la colonne de Colomb 
et celle de Colonieu en 1868 établirent leur camp en 
face de Figuig, mais respectèrent les approches ries oasis 
où nos troupes ne pénétrèrent point. De nos jours, l'entrée 
nous en est encore interdite, tandis que les gens rie Figuig 
viennent librement vaquer à leurs alfaires chez nous. Los 
Ahniours sont la véritable et l'unique tribu rie l'oasis de 
Figuig aux environs de kquelle ils campent exclusivement; 
mais en soumettant le ksour du djebel Ahmour, le gouver
nement rie l'Algérie a préparé sûrement l'investissement rio 
la granrie oasis de POuest. H.-M.-P. D E L A M A R T I N I È R E . 

BIBL. : Itinéraire de Géryville à Figuig el retour (co
lonne du colonel Colonieu en 1868), carte au 1/600,000",dans 
Bullet. Soc. géogr. ; Paris, oct. 1881. — Plan des environs 
de Figuig, dans Bullet. Soc. géogr. ; Paris, janv. 1872, — 
jYoie sur Figuig avec carte des environs au 1/200,000', 
d.-ins Bullet. Soc. géog.; Paris, 1882, 2» trim. — Camille 
S A D A T I E R , Touât, Sahara, Soudan, 1891. — V̂. aussi les 
cartes au 1/200,000' et au 1/400,000» du Sud oranais, dres
sées au Dépôt de la guerre à Paris. 

FIGULINE. Ce mot n'est plus guère employé aujourd'hui 
que comme arijectif et seulement rians le langage rie la tech
nologie céramique pour qualifier une argile hante, moins 
tenace que Pargile plastique, et qui sert à la confection 
ries faïences communes, ries terres cuites, ries briques, ct, 
en général, de toutes les poteries qui n'ont pas besoin d'être 
soumises, pour leur cuisson, à une haute température. Elle 
ne diffère de l'argile plastique qui est la hase des grès-
cérames, des creusets réfractaires, ries faïences fines, rifles 
terre de pipe, etc., que par la présence rie S à 6 °/o au 
plus rie chaux, en partie à l'état de carbonate, et aussi, 
peut-être, de silicate (cf. Brongniart, Traité des arts céra
miques). L'interprétation rionnée par LUtré, « vase en terre 
cuite », n'est plus usitée aujourd'hui, si ce n'est pour dési
gner exclusivement les œuvres sorties ries mains rie Ber
nard Palissy ou de ses successeurs et imitateurs directs, et 
il semble que ce soit PaUssy qui ait, sinon inventé, puisque, 
dans des actes ofliciels datant riu xv'= siècle, le plus morieste 
potierrie terre est appelé/îjfMto, au moins applique ce mot, 
le premier, rians son langage, parfois un peu prélentieux, 
aux produits rie l'art riu potier. Lui-même, rians une quit
tance riatéc riu f ' févr. 1565, se rionne le titre ri' « ar^hi-
tecteur et ynventeur des grêles figuUnes de Mgr le Cones-
table », et plus tard, celui d' « ynventeur des rustiques 
figulines des rois rie France ». 

Nous éturiierons rians tous ses détafls, en donnant la 
biograpliie de Bernard Palissy, l'ensemble des œuvres du 
célèbre potier, mais nous croyons utile, riês4(ffij['ésent, de 
rappeler en quoi consistaient ces « grotes figulines » gar
nies à l'intérieur de jets d'eau, rie fontaines, rie riressoirs, 
de buffets, de sièges et de tables rustiques destinées à four-
nu' contre les chaleurs de l'été un abri frais et luxueux oU 
l'on pouvait « banqueter » à l'aise. Palissy a pris soin de 
nous apprendre que les siennes étaient « de lerre cuite 
insculptée et esmaiUée en façon d'un rocher tortu, bossu et 
de diverses couleurs eslranges » sur lequel se montraient 
à profusion « des plantes, d'os coquiUages et des animaux 
aquatiques », auxquels, si l'on en juge par les fragments 
retrouvés aux Tuileries sur Pemplacement m ê m e où fl 
avait étabU ses fours, il rievait ajouter parfois do grandes 
flgures. Les plats, les bassins et les aiguières qu'il ornait 
également de reptiles, de coquillages et de plantes recou
verts de ses merveilleux émaux si purs et d'une coloration 
si intense et si profonde, doivent évidemment.être compris 
parini ses « rustiques figulines » ; mais, à côté de ces pièces 
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Fragment de moule ayant servi à 
la confection des rustiques figu
lines de Bernard Palissy (musée 
Carnavalet). 

OÙ vit tout ce monde de « bestioles », fl est une autre partie 
de ses œuvres, et non la moins importante, qui ne sont 
autre chose que des surmoulages de pièces d'orfèvrerie ou 

de has-reUefs et qui 
ne nous semblent pas 
pouvoir être rangés 
dans cette catégorie. 
U en est de m ê m e des 
œuvres de ses succes
seurs, au moins de 
celles qui ne repro
duisent pas cette caté
gorie spéciale de ses 
travaux rustiques; 
nous ne croyons pas, 
du reste, que le mot 
rie figifline ait été 
emp l o y é après sa 
mort; fl a dû être 
confondu avec figu
rine. En efl'et, llé-
roard, médecin de 
Louis XIII enfant, ra
conte que le 30 jml. 
1608, le jeune prince 
jouait avec ries «.figu
rines en faïence dont 
une, entre autres, re
présentait un singe », 
et, à riiverses reprises, 

il le montre très épris de « ses petits marmouzets de po
terie» qui provenaient de la fabrique d'A von, près de Fon
tainebleau, où, selon toute apparence, travaUlaient les con
tinuateurs de Palissy. Ed. GARNI E R . 

F I G U L U S (Mus.) (V. T O P F E R ) . 
FIGURANT, F I G U R A N T E (Théâtre). En principe, le 

figurant n'est autre chose qu'un comparse, destiné à pa
raître avec ses pareils, à marcher, à s'agiter aveo eux sur k 
scène, à figurer simplement, en un mot, sans jamais avoir 
nne parole à prononcer, si ce n'est, lorsqu'U fait partie 
d'une foule, à pousser des cris inarticulés. Toutefois, dans 
les théâtres peu importants et où le personnel est restreint, 
on donne souvent le nom de figurants aux choristes, qui 
composent toute la figuration, soit qu'ils aient ou n'aient 
point à chanter les chœurs dont Us sont chargés à Porrii-
naire. 

FIGURATION (Théâtre). Dans les grands théâtres, soit 
lyriques, commel'Opéra, soit littéraires, comme k Comédie-
Française ou l'Odéon, ce qu'on appelle figuration comprend 
Pensemble des figurants, comparses, marcheuses, qui pren
nent une part muette à l'action scénique, représentant k 
foule, formant les cortèges, etc. Dans les autres tiiéâlres, 
la figuration comprend aussi les choristes et, dans ceux où 
le personnel est peu nombreux, eUo ne se compose m ê m e 
que de ces derniers. 

FIGU RE.I. Beaux-Arts.—Représentation du corpshu-
main dans son ensemble ; cette désignationest parfois étendue 
aux représentations d'animaux. Cette acception est spéciale 
au kngage artistique ; dans k langage vulgaire, on l'applique 
le plus souvent au visage seulement. Les mensurations 
prises sur un grand nombre de figures ont permis d'éta
blir une moyenne dans les proportions riu corps humain et 
de déterminer d'une façon théorique les rapports de hau
teur et de largeur de toutes les parties rie k figure humaine 
(V. C A N O N ) . La représentation d'une figure est dite demi-
nature lorsque ses proportions sont moitié de la stature 
humaine ; nne demi-figure est ceUe qui ne montre que la 
moitié du corps humain, et se trouve coupée à la ceinture 
ou aux genoux. ^ j , j ^ 

FIGURE CRIOPHORE (V. T A N A C R A [Céram.]). 

II. Cératoplastie. — FIGURE O E cinE. — C'est aux en-
•nrons de 1780 qu'un Allemand nommé Curtius vint s'établir 
enrrance, où il se fit naturaliser et ouvrit pour k première 

fois un musée de figures de cire gu'on appela le « cabinet da 
sieur Curtius ». Ce musée était situé au n° 7 du Palais-Royal, 
et comme son succès fut très grand, Curtius en établit bientôt 
un antre au boulevard Saint-Martin, d'où ille transféra en
suite au boulevard du Temple. Le musée de Curtius offrait 
au publie non seulement des bustes, mais des figures ou 
statues en cire, costumées, représentant de grands person
nages et m ê m e des groupes intéressants. Tous les ans, cha
cun ries deux cabinets était entièrement renouvelé, et tous 
les mois on y changeait quelque chose pour réveiller la 
curiosité. En 1785, on voyait ainsi au Palais-Royal, au 
dire d'un annaliste, « les trois princes, fils de monseigneur 
le duc d'Oriéans, sçavoir : monseigneur le duc de Chartres, 
monseigneur le duc de Montpensier et monseigneur le comte 
de Beaujolais ; M . Sêguier, avocat général ; M" * de *'" à 
sa toilette ; le Père de famiUe; plus de vingt ans de diffé
rons âpes ; plusieurs jeunes princes et princesses étran
gers ; les portraits de M M . Pinetti, Blanchard et Pilaire 
de Rosier ». Un autre nous apprend l'année suivante, que 
« M . Curtius off're la représentation de Louis XVI et de la 
reine sur le trône, accompagnés de la famUlé royale, de 
Henri IV, de SuUi, des enfans de S. A. S. monseigneur le 
riuc d'Orléans, du roi et de la reine d'Angleterre et de 
Suède, etc. ». Et il ajoute : « C'est dans un autre salon, 
boulevard Saint-Martin, qu'on voit ks grands voleurs. » 
Quelques années plus tard, enl791,leshéros sont changés, 
comme on pense, et voici comment un troisième chroni
queur nous décrit le salon de Curtius du boulevard du 
"Temple : « Les figiires qui ont eu le plus de vogue cette année 
sont ceUes du roi, de M M . Baflly, La Fayette et de plu
sieurs iUuslres riéputés de l'Assemblée nationale; celles du 
tameux sieur llulin, du sieur Elie et des autres principaux 
vainqueurs de la Bastille ; celles des plus illustres prison
niers rie cette forteresse et le plan de la forteresse même, 
gravé surune pierre par un prisonnier pendant sa détention ; 
il a aussi une Bastille entière en carton et une autre Bas
tiUe à demi démoUe ; ces deux pièces sont extrêmement 
précieuses. Mais Cequi l'est encore davantage, c'est k che
mise que portait Henr' IV, le modèle ries rois, quand fl 
reçut le coup mortel qui plongea la France rians un rieuU 
universel. Cette chemise, où Pon voit l'ouverture qu'a faite 
le poignard du scélérat Ravaflkc, avec les taches du sang 
dont les alentours sont imbibés, est accompagnée de tous 
les certiftcals authentiques et historiques, qui ne laissent 
aucun doute sur k vérité de cette possession. Le sieur 
Curtius conserve, entre autres choses, une momie d'Egypte; 
c'est le corps d'une princesse de Memphis, morte U y a plus 
de trois cents ans. Il a soin encore d'offrir à l'avide curio
sité du public tous les objets nouveaux qui font en France 
quoique sensation. » On voit que la réclame n'a pas attendu le 
xix^ siècle pour se proriuire. (Juoi qu'fl en soit, Curtius, dont 
le succès éclatant se prolongea jusque dans les premières 
années de ce siècle, devait êlre bien dépassé par k suite. 
On sait la vogue qu'obtient depuis plus ri'un demi-siècle, 
à Lonrires, le fameux musée de figures de cire de M"» Tus-
sauri, lequel prit une route nouveUe dans kquelle U a été 
suivi chez nous, riepuis quelques années, par le musée Gré-
vin. On ne se contente plus aujourd'hui de bustes et de 
statues, ou du moins ce n'est laque l'accessoire en quelque 
sorte, et si l'on exhibe tour à tour les figures de tous les 
personnages qui, pour une raison quelconque, parviennent 
à la célébrité : souverains, prédendants, hommes politiques, 
artistes, écrivains, granris criminels, on s'attache surtout 
à reproduire, d'une façon véritablement saisissante, ries 
groupes spéciaux et des scènes entières représentant des évé
nements actuels, et cek de manière à produire une illusion 
complète par l'effet de la mise en scène et à tromper Pœil 
le plus exercé. U n fait divers émouvant, un acte criminel, 
la confrontation d'un assassin avec sa victime, un événe
ment politique ou miUtaire, la mort d'un grand person
nage, tout cela est présenté au public avec tous les acces
soires nécessaires, avec un sentiment de la réiilité qui fait 
naître dans l'esprit du spectateur l'impression véritabk 
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(lu fait mis sous ses yeux. C'est ainsi qu'on a pu voir, par 
exemple, au musée Grévin, le Crime do Pranzini, la Flotte 
française à Cronstadt, les Petites Javanaises de l'Exposi
tion universelle, PApothéose de Victor Hugo, la Catas
trophe d'Ischia, k mort du commandant Rivière au Tonkin, 
les Coulisses de l'Opéra, l'Arrestation de Ravachol, l'Amiral 
C.ourbet à Formose, etc. A. POUGIN. 

III. Physique. — F I G U R E S ACOUSTIQUES. — Ces figures, 

imaginées par Lissajous, sont l'oudoos sur k persistance des 
sensations visueUes; eUes permettent de comparer les vibra
tions de deux corps et par suite les sons fournis par deux 
instruments à l'aide de procédés purement optiques ; par 
colle méthode un sourd peut accorder deux instrumenls 
d'une façon plus précise qu'on ne peut le faire avec l'oreille 
k plus juste. Ce procédé permet aussi d'éluriier les mou
vements vibratoires et m ê m e rie los rendre visibles à un 
nombreux auditoire. En voici le principe : considérons un 
pinceau lumineux tombant sur uu miroir ; ce riernier le 
renvoie sur un écran, le rayon réûéclii faisant avec k nor
male au plan du miroir un angle égal à Pangle d'incidence ; 
on aperçait sur l'écran une petite tache lumineuse, section 
du pinceau lumineux considéré par l'écran. Si l'on l'ait 
lourner le miroir autour d'une riroite de son pkn, on cons
tate que la tache lumineuse de l'écran se riéplace suivant 
une droite qui est la trace sur son plan d'un pkn mené 
par le point d'incidence perpendiculairement à l'axe de 
rotation du miroù". Si le miroir est assez loin de Pécran et 
si le déplacement angulaire du miroù- est faible, on peut 
considérer le déplacement de k tache lumineuse et k ro
tation du mirou- comme sensiblement proportionnels. Si 
k vitesse de rotation est assez granrie, l'image se riéplace 
assez vite pour que Pœfl, au lieu ri'apercevoir uue tache 
lumineuse en mouvement, ait k sensation ri'une riroite lumi
neuse immobUe. Si donc le miroir oscille entre deux posi-
tions extrêmes, l'observateur verra sur l'écran un fragment 
de droite d'une longueur proportionnelle à l'angle d'écart 
ries positions extrêmes, fl aura rionc une mesure de P a m -
pUlude de k vibration du miroir. Si on reçoit le pinceau 
lumineux réfléchi par un miroir sur un second miroir, il 
ne se produit rien de particulier tant que ce dernier est 
immobile, mais si on le fait tourner autour d'une droile 
perpendiculaire à l'angle de rotation du premier, k por
tion rie droite se trouve remplacée par une ligne sinueuse 
riont k forme permettra de connaître les riéplacements ries 
rieux miroirs. En effet, supposons que l'axe de rotation du 
premier soit horizontal; seul, il donnera naissance à une 
petite droite lumineuse verticale. Supposons l'axe de rota
tion du second miroir vertical ; si ce dernier tourne seul, 
l'image sera une petite droile lumineuse horizontale. Si les 
deux miroirs oscillent en m ê m e temps autour rie leurs axes 
respectifs, horizontal pour le premier, vertical pour le 
second, de part et d'autre de leur position primitive, les 
écarts rie k tache lumineuse par rapport à sa position 
primitive pourront être considérés comme k résultante de 
deux écarts, l'un vertical, dû uniquement au preinier mi
roir (d'axe horizontal), Pautre horizontal, riû uniquement 
au seconri (d'axe vertical). L'œil aperçoit, grâce à la per
sistance des sensations rétiniennes, une courbe lumineuse 
qui est le lieu géométrique des positions occupées succes
sivement par la tache lumineuse. La forme et k granrieur 
de cette courbe permettent rie mesurer, rians le cas rie mou
vements oscillatoires ou vibratoires ries miroirs: 1° Pam-
plituriedes mouvements de chaque miroir; 2° le rapport 
du nombre de vibrations de ces deux mouvements ; 3° k 
riifférence rie phase corresponriante. En effet i° l'amplilurie 
ries mouvements vibratoires riu premier miroir est propor
tionnelle au déplacement maximum rie la tache lumineuse 
rians le sens vertical, c.-à-ri. à k riistance ries plans hori
zontaux passant par le point le plus haut et le point le 
plus bas rie k courbe. De même, l'amplilurie riu mouve
ment vibratoire du deuxième miroir est proportionnelle à 
la distance de deux plans verticaux perpendiculaires à 
l'écran et passant respectivement par le point le plus à 

droile et le plus à gauche de k courbe. De plus, la riistance 
dos miroirs à l'écran permettra rie calculer la valeur m ê m e 
rie ces ampliluries. — 2° La courbe permet aussi d'avoir 
le rapporl riu nombre ries vibrations : en effet, soit 0 la 
position do la tache lumineuse sur l'écran quand les deux 
miroirs sont immobiles rians leur position moyenne. Si on 
fait osciller succossivement rie part el d'autre de cette po
sition les rieux miroirs autour de leurs axes respectifs, on 

, obtient deux droites rectangulaires se coupant en 0. A u x 
extrémités de ces droites, menons des perpendiculaires, 
formoBs un rectangle à l'intérieur duquel sera renfermée 
la coarbe lu»inouse que Pon obtiendra quand les deux 
miroirs vibreront en m ê m e temps. Considérons une position 
A quelconque riu point himineux; partons rie ce point et 
riècrivons k courbe lumineuse ; nous revienrirons en sui
vant celle courbe qui esl fermée à notre point de départ; 
pendant cette marche, nous aurons touché un certain 
nombre de fois, n par exemple, les côtés verticaux du 
rectangle et un certain nombre de fois n' (différent de n en 
général) les côtés horizontaux du m ê m e rectangle. Chaque 
lois que le point lumineux aura été d'un côté vertical au 
côté opposé, le miroir, d'axe horizontal, aura été ri'une de 
ses positions extrêmes à Pautre, et chaque fois que le point 
lumineux aura été d'un côté horizontal au côté opposé, 
l'autre miroir aura aussi exécuté une vibration simple. 
Quanri le point lumineux sera revenu à son point de riépart 
après avoir parcouru la courbe, ce qui aura exigé un 
temps t, le premier miroir aura exécuté n et le second n' 
vibrations simples ; le rapport des nombres de vibrations des 

n 
deux miroirs sera donc —. L'inspection de la courbe per

mettra donc, même à un sourd, de reconnaître si les vibra
tions des miroirs qui peuvent êlre flxés à ries instruments 

I i^. 1. — l'"igures acoustiques. 

rie musique, à ries riiapasons par exemple, correspondent à 
ries notes de hauteurs égales ou de déterminer le rapport 
rie ces vibrations ot par suile Pintervalle qui correspond à 
ces notes. — 3° Enfin, ces courbes permettront de riéter
miner la riifférence rie phase ries rieux vibrations, c.-à-d. 
le rapport rie l'intorvalle rio temps qui sépare les passages 
consécutifs des deux miroirs à leur position d'équilibre, à 
la riurée d'une vibration double. En effet, si k courbe passe 
par le centre du rectangle, c'est qu'à un moment donné 
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les deux miroirs ont occupé leur position respective d'équi
libre en même temps ; si en ce moment les deux miroirs 
oscillaient rians le même sens, k phase est nuUe, sinon eUe 
est d'une demi-vibration double. Si k courbe, au Ueu de 
passer par le centre, coupe la droite horizontale, passant 
par le centre à une distance d, la longueur de d permet 
de déterminer k phase, connaissant la nature du mouve
ment du miroir ; si c'est un mouvement vibratoire, assi-
mflable à un mouvement pendulaire, on démontre que la 

phase est exprimée par 2 31 arc sin-; dans cette formule, 

a' est la demi-ampUtude du mouvement horizontal de la 
tache lumineuse sur Pécran. 

Il est facile de construire géométriquement les courbes 
dans le cas où les miroirs ont ries mouvements vibratoires 
assimilables à des mouvements pendulaires. Pour cela, on 
divise les côtés du rec
tangle que nous venons 
de considérer en un 
même nombre de par
ties inégales, corres
pondant à des déplace
ments horizontaux et 
verticaux de la tache 
lumineuse ayant duré 
des temps égaux. Ces 
divisions s'obtiennent 
facflement, comme le 
montre k fig. 1, en di
visant en parties égales, 
16 par exemple, les 
deux circonférences 
ayant pour centres le 
centre du rectangle et 
pour diamètre, respecti
vement, les deux côtés 
du rectangle. En pro
jetant ensuite les divi
sions correspondantes 
sur ces côtés, on obtient 
le partage de ces côtés 
enportionsd'égaleriurée 
rie parcours ; car on dé
montre dans k théorie 
des mouvements pendu
laires que la position 
d'un mohUe soumis à 
un pareU mouvement et 
qui parcourt une droite 
de A à B se trouve tou
jours sous la projection 
d'un mobUe animé d'un 
mouvement uniforme 
qui se déplace sur un 
cercle rie diamètre AB. 
Par les points deriivision 
ainsi obtenus on mène des poraUèles aux côtés du rectangle et 
sur le quadrillé irrèguUer ainsi obtenu, on trace k courbe 
rie k façon suivante : Supposons que les vibrations des 
rieux miroirs soient à k quinte, c.-à-ri. que l'un fasse trois 
vibrations penriant que l'autre en fait rieux ; partons d'un 
poinl de croisement quelconque du quadrillage, riu point 
marqué 1, par exemple ; le point lumineux après un temps 

T 
égal à 2 T^, T étant la durée d'une vibration double dn 

miroir qui oscille le plus lentement, se trouvera avancé 
ktéralemoht rie rieux divisions et verticalement U en aura 
franchi trois, par conséquent, après avoir touché le bord 
supérieur du rectangle, il sera redescendu d'une division ; 

T 

jl sera donc en 2 ; après «ne îumvelle période de 2 j^. il 
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aura marché latéralement de 2 et verticalement de 3, U 
sera donc au point 3 ; on obtient de même les points sui
vants, 4, 5, ... 16 et 17 qui coïncide avec le point rie 
départ. On construirait de même les figures relatives à 
tout autre intervalle ou à tout autre phase : la fig. 2 montre 
un certain nombre des résultats obtenus par Lissajous. 

Le dispositif le plus commorie à employer pour répéter 
ces expériences est celui rie Lissajous. Chaque miroir esl 
fixé à l'une des branches ri'un riiapason dont les vibrations 
sont entretenues par une série de courants électriques 
intermittents qui traversent les électro-aimants ; ceux-d 
attirent un grand nombre de fois par seconde les branches 
du riiapason ; l'intermittence des courants est produite par 
le diapason lui-même qui ferme le courant électrique autant 
rie fois par seconrié qu'il fait de vibrations simples. De 
cette façon on-peut faire durer l'expérience autant de temps 
qu'on le désire sans toucher aux diapasons. L'un des dia

pasons est placé rians un 
-, plan vertical, l'autre 

dans un plan horizontal. 
La source lumineuse est 
une lampe dont on 
n'utUise qu'un faisceau 
de lumière étroit que 
laisse passer un petit 
diaphragme. Après sa 
double réflexion sur les 
deux miroU's, le faisceau 
lumineux est reçu dans 
une lunette, réglée de 
façon à voir nettement 
l'ouverture du dia
phragme, ou bien fl tra
verse une lentille qui 
donne SIM- un écran une 
image réeUe de celle 
même ouverture. 

L'inspection dek 
fig. 2 montre qu'à me
sure que le rapport ries 
nombres rie vibrations 
ries deux diapasons de
vient moins simple, la 
courbe se complique ; 
pour qu'elle puisse être 
vue lout entière par 
l'œU, il faut qu'elle soit 
parcourue entièreinent 
par le point lumineux 
en un temps au plus 
égal à k durée de k 
persistance de Pimage 
sur k rétine. Cette con
dition n'est pas toujours 
réalisée. Supposons, en 
eff'et, que l'on ait deux 
diapasons faisant l'un 

miUe, l'autre deux mille et une vibrations simples par 
seconde. La courbe décrite sera une courbe fermée tou
chant mille fois les borris horizontaux du rectangle et deux 
mille et une fois los bords verticaux ou inversement. Mais 
ce n'est qu'en une seconde que la courbe entière sera par
courue par le point lumineux ; or, si la persistance de 
l'imago rétinienne n'est que ri'un riixième de seconde, l'œil 
ne vci'i';i à la fois qu'un disionio de ootte courbe. Supposons 
au début que k différence de phase ries rieux riiapasons est 
nulle ; commo ils sont presque à l'octave, on apercevra 
une courbe on forme de 8 (fig. 2, octave, riifférence rie 
phase, 0). Le point lumineux décrira une série de 8 très 
voisins les uns des autres, oiupiôlaut un peu los uns sur les 
autres. Quand le premier diapason aura fait 2S0 vibrations 
simples, soit 125 doubles, c.-à-d. après un quart de seconde, 

l'autre en tiura fait 600 plus 1/4, soit 250 pins 4/8 df 

Figures acoustiques. 
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doubles ; la différence sera donc de 1/8 de vfliration double ; 
les diapasons étant toujours presaue à l'octave et la diffé
rence de phase étant 1/8, la courue aperçue aura la forme 
d'un 8 déformé (fig. 2, octave, différence de phase, 1/8) 
et pendant le temps qui s'est écoulé entre le début de 
l'expérience et le premier quart de seconde, on a vu une 
série de courbes de formes intermédiaires entre les deux 
précédentes ; P œ U n'a pas conscience de ses diverses courbes 
de formes très voisines qu'fl aperçoit en m ê m e temps et 
qui empiètent l'une sur Pautre : U croit voir une courbe 
unique un peu épaissie, se déformant et prenant successi
vement les divers aspects des courbes de l'octave. Dans 
l'exemple que nous avons choisi, ces variations dureront 
deux secondes ; après ce temps le second diapason aura effec
tué une vibration double de plus que le premier ; k phase 
sera de nouveau nuUe et Pon verra se reproduire de nou
veau dans le m ê m e ordre les mêmes images. Cette expérience, 
une des plus briUantes de Poptique, permet donc de voir 
si deux diapasons possèdent l'intervalle que Pon désire, et, 
dans le cas où l'accord n'est pas parfait, on sait que, pen
dant k durée d'une révolution complète des phases, l'un 
des diapasons a laii une vibration double de plus que 
Pautre. Cette méthode est extraordinairement sensible. 

FIGURES D E L I C H T E H B E R G . — On désigne sous co nom une 
ancienne expérience, célèbre autrefois, surtout parce qu'on 
avait cru y vonr, par sufle d'une mauvaise interprétation, 
un exemple de k diversité des actions des électricités posi
tive et négative, et, par suite, une infirmation de la 
théorie d'un seul fluide électrique. Pour reproduire ces 
figures on prend un gâteau de résine tel que ceux qui ser
vent pour les èleclropbores ; on trace alors sur ce gâteau 
ries dessins avec un corps êlectrisé positivement, puis 
d'antres dessins avec un corps êlectrisé négativement; 
une bouleiUe de Leyde chargée que l'on lient alternative
ment par k panse ou par l'armature interne permet de 
faire facUemenl cette double opération. Les dessins ainsi 
tracés n'apparaissent pas ; on projette alors à la surface 
du gâteau un mélange de poudres de minium et de soufre, 
à Paide d'un petit soufflet. Le firottement que ces pous
sières éprouvent dans la base du petit soufflet électrisent 
positivement le minium et négativement le soufre : celui-ci 
se porte donc sur les Ugnes tracées avec le corps positif et 
les kit apparaître en jaune tandis que les aulres appa
raissent en rouge; elles sont peu fines; on remarque que 
les lignes jaunes présentent des ramifications divergentes 
nombreuses; les contours des lignes rouges sont, au con
traire, unis. En modifiant cette expérience de la façon 
suivante, M . Douliot a obtenu des images d'une finesse 
remarquable. Sur du verre ou de l'ébonite bien sec, mais 
à l'élat neutre, on trace des lignes avec un corps quel
conque, conducteur ou non; le verre s'électrise en ces 
points ; en projetant ensuite sur le verre les deux poudres, 
on voit apparaître les traits en jaune sur fond rouge ; c'est 
Pinverse avec l'ébonite. A. JOANHIS. 

F I G U R E MAGNÉTIQUE (V. F A N T Ô M E M A G M É T I Q U B ) . 

IV. A s t r o n o m i e . — F I G U R E B E S CORPS CÉLESTES (Astron.). 

Tons les corps célestes affectent une forme sphéroïriale plus 
ou moins réguUère tenant à leur mouvement de rotation pen
dant leur fluidité. L'aplatissement (V. ce mot) est généra
lement très faiblepqurle solefl, les planètes elleurs saleflites. 
Certaines nébuleuses ont une forme spiraloide. Les comètes 
éloignées du Soleil ont une forme sphêroïdale; dans lo 
voisinage de cet astre, lenr matière fuse par les deux 
boirts de l'axe qui est dirigé vers le Soleil, et surtout par 
l'extrémité opposée, de manière à former la queue. L. B. 

V. G r a m m a i r e et rhétoriqne. — Le terme latin 
figura répond au mot grec o x % a . Il avait chez les anciens 
rhéteurs deux significations. 11 désipait, d'une part, l'aspect 
que revêtait k pensée ; en ce sens, on ne peut écrire on 
parler sans figure, comme le corps humain a toujours un 
aspect général et une attitude quelconque, une figure. Avec 
nne signification plus particulière, on entend par figure les 
façons de parler spéciales <fà ajoutent de la force, de la 

grâce, ou quelque autre qualité à la manière ordinaire, 
purement correcte et grammaticale. Les anciens rhéteurs 
et les philosophes discutaient longuement sur ces défini
tions, à ce que nous apprend Quintflien. Certaines figures 
servent à suppléer au terme propre qui manque, ou bien 
que l'on ne pouvait employer par décence ou pour toute 
autre raison; mais la plupart n'ont pour objet que de 
donner au discours plus d'énergie, de grâce ou de variété. 
Les rhéteurs n'étaient pas d'accord non plus sur k classi
fication des figures. Quintilien reconnaît deux classes, les 
figures de pensée et les flgures de mots ; mais il laisse en 
dehors les tropes. Les tropes, selon lui, substituent tels 
mots à tels autres ; U n'y a rien de pareU dans les flgures 
qni consistent dans Pusage que Pon fait des mota et l'as
pect que l'on donne aux phrases ; U reconnaît d'aiUeurs 
que les figures et les tropes sont des procédés qui con-
trfliuent au m ê m e résultat. Il faut reconnaître que cette 
distinction est subtile. Il vaut mieux s'en tenir à la classi
fication adoptée par k plupart des rhétoriques modernes : 
fl y a deux grandes divisions, les figures de pensées et 
les figures de mots. Celles-ci se subdivisent en tropes, on 
substitution d'un autre terme au mot propre, et en figures 
de grammaire. Dans k première catégorie se placent les 
flgures qui servent à donner plus d'énergie à la démons
tration, à savoir l'interrogation, la prolepse, la dubita-
tion, la communication, la suskntation. D'autres sont 
plus propres à exprimer k passion : c'est Vexclamation, 
la prosopopée, Vapostrophe, Vhypotypose, l'ironie, 
l'aposiopèse, ete. QuintiUen y ajoute ce qu'U appeUe sim
plement avec les Grecs schéma, qui est une sorte d'euphé
misme. Les tropes sont aussi de deux sortes : les uns ser
vent à l'expression de la pensée, tels que la métaphore, 
la synecdoche, la métonymie, Vantonomase, l'onoma
topée, la catachrèse; les autres servent uniquement à 
l'embelUr, tels que l'épithète, l'allégorie, Vénigme, la 
périphrase, Yhyperbole, etc. Enfin les figures de gram
maire sont ceUes que Pon appeUe encore figures de cons
truction; les principales sont Vellipse, le pUonasme, 
la syllepse, Vhyperbate. Leur caractère commun est de 
ressembler à des incorrections grammaticales. Il faut y 
rattacher un nombre considérable de procédés qui donnent 
à k pensée plus de reliefs ou de force ; telles sont les 
différentes sortes de répétition (gémination, anaphore, 
épistrophe, épanodos, polyptoton, anadiplosis, etc.), 
lasunaeton et le polysundeton, la gradation; enfin les 
différentes sortes d'opposition, dont k principale est Van-
tithèse. Nous renvoyons à tous ces termes pour l'expli
cation des principales figures. 

n nous suffira ici de rappeler les conclusions de Quin
tiUen sur l'emploi des figures en général. Placées à propos, 
elles fortifient la pensée ; autrement elles sont puériles. Il 
est des gens, dit-U, qui négligeant l'idée et le fond, se 
livrent à un vain travaU sur les mots et se croient de 
grands artistes. Mais, m ê m e les figures saines ne doivent 
pas être trop répandues, de m ê m e que le visage et le corps 
ne doivent pas changer constamment de physionomie et 
d'attitude. Il faut considérer avant tout ce qu'exigent le 
sujet, le moment, la personne, et se souvenir que, partout 
où l'art se montre, la vérité semble disparaître. Que d'écri
vains de nos jours pourraient tirer leur profit de ces ré
flexions ! QuintiUen pourtant va trop loin lorsqu'U consi
dère les figures comme des façons de parler qui s'éloignent 
de k manière ordinaire et naturelle. Rien n'est si naturel, 
si ordinaire, que des figures dans le langage de tous les 
hommes. Dumarsais a observé, après d'autres, qu'fl se fait 
dans un jour à la halle plus de flgures qu'en plusieurs 
jours* d'assemblées académiques. Les discours les plus 
ordinaires en sont remplis, et en particulier ceux des per-
lonnes qui parlent avec le moins d'apprêt, et qui suivent 
le plus simplement les impressions de la nature. C'est ce 
que Marmontel démontre d'une manière ingénieuse dans 
un monologue qu'il prête à un b o m m e du peuple en dispute 
avec sa toroe ; « Si je dis onj, elle dit n o n , soir et 
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malin, nuit et jour, elle gronde (antithèse). Jamais, jamais 
de repos avec elle (répétition). C'est une furie, un démon 
(hyperbole). Mois, malheureuse, dis-moi rionc (apostrophe) ! 
Que t'ai-je kit (interrogation) ? 0 ciel ! quelk fut m a folie 
en t'épousant (exclamation) ! Que ne me suis-je plutôt noyé 
(cooptation) ! Je ne te reproche ni ce que tu me coûtes, ni 
les peines que je m e donne pour y snflire (prétention); 
mais je t'en prie, je t'en conjure, laisse-moi travaUler en 
paix (obsécration), ou que je meure si..., tremble de me 
pousser à bout (imprécation et réticence). Elle pleure, oh! 
la bonne âme ! vous allez voir que c'est moi qui ai tort 
(ironie). Eh bien, je suppose que cela soit. Oui, je suis 
trop vif, trop sensible (concession). J'ai souhaité cent fois 
que tu fusses laide. J'ai maudit, détesté ces yeux perfides, 
cette mine trompeuse qui m'avait affolé (asléisme, ou 
louange en reproche). Mais, dis-moi si par la riouceur il ne 
vaudrait pas mieux me ramener (communication)? Nos 
enfanls, nos amis, nos voisins, tout le monde nous voit 
faire mauvais ménage (énumération). Us entendent tes cris, 
tes plaintes, les injures dont tu m'accables (accumulation). 
Ds t'ont vue, les yeux égarés, le visage en feu, la tête 
écbevelée, me poursuivre, me menacer (description). Us en 
parlent avec frayeur : la voisine arrive, on le lui raconte, 
le passant écoute et va le répéter (hypotypose). Ils croiront 
que je suis un méchant, un brutal, que je te laisse man
quer de toul, que je te bats, que je t'assomme (gradation). 
Mais non, ils savent bien que je t'aime, que j'ai bon cœur, 
que je désire le voir tranquiUe et contente (correction). Va, 
le monde n'est pas injuste, le tort resle à celui qui l'a (sen
tence). Hélas ! ta pauvre mère m'avait tant promis que tu 
lui ressemblerais. Que dirait-elle? que dit-eUe? car elle 
voit ce qui se passe. Oui, j'espère qu'eUe m'écoute, et je 
Pentends qui te reproche de m e rendre si malheureux. 
< A h ! mon pauvre gendre, dit-eUe, tu mérites un meilleur 
« sort (prosopopée). » 

D'ailleurs, les figures sont plus ou moins fréquentes sui
vant les habituries, les tempéraments des indivirius et des 
peuples, le génie de la langue que l'on emploie, le plus ou 
m o m s de richesse du vocabulaire, car plus les mots sont 
rares, plus U est nécessaire de varier leurs acceptions et 
leurs effets par la place qu'on leur rionne, le tour de 
phrase et les mouvements du style. Enfin les différents 
genres littéraires ne sont pas également propres aux orne
ments de l'expression. Abondants là où fl s'agit rie plaU'e 
par ries descriptions déUcates et variées, là où U faut en
traîner par les mouvements passionnés, U faut les éviter 
lorsqu'on traite d'objets qui demandent une expression 
rigoureusement vraie, comme dans les ouvrages pure
ment didactiques. Inutile d'ajouter qu'il faut choisir les 
figures appropriées à l'occasion, mais on fait observer juste
ment qu il faut préparer les figures, les amener avec art, 
arriver par degré aux plus hardies. Ainsi après avoir dit : 

Je n'appelle plus R o m e un enclos de murailles 
Que ses proscriptions comblent de funérailles; 
Ces murs, dont le destin fut autrefois si beau, 
N'en sont que la prison ou plutôt le tombeau. 
Mais pour revivre ailleurs dans sa première force. 
Avec les faux Romains elle a fait plein divorce. 
Et comme autour de moi j'ai tous ses vrais appuis, 

Sertorius peut ajouter naturellement : 
R o m e n'est plus dans Rome, elle est toute oii je suis. 
Un mot encore au point de vue pédagogique. Les figures 

étudiées chez les anciens avec une minutie et une subtilité 
dont se plaint déjà QuintiUen, ont été longtemps ensei-
fuées dans nos classes d'humanités avec un soin exagéré. 
es hommes mûrs se souviennent encore d'avoir, pendant 

des mois entiers, fail k chasse aux catachrèses et aux 
antonomases. Peut-être aujourd'hui celle technique est-elle 
trop négUgée. RoUin, rians son Traité des études (liv. IV, 
ch.u, .S), nous sembk être dans k juste mesure; ses 
observations sont sobres, exemptes do raffinement, appuyées 
sur des exemples bien choisis, suivant k règk qu'il rionna 
lui-même : « Il est bien important de faire remarquer aux 
j eunes gens, dans la kclure des auteurs, l'usage que la 

bonne éloquence sait faire des figures, le secours qu'elle en 
tire, non seulement pour plaire, mais aussi pour persuader 
et pour toucher. » • A. W A L T Z . 

•VI. Logique. — F I G U R E S D U SYIXOGISME(V. SYLLOGISME). 

VII. Théologie (V. T Y P E ) . 

BIBL. : A C O U S T I Q U E . — LISSAJODS, Ann. Chim. Phys. 
(3), U , p. 147. 

FIGURÉ (Rlas.). Toute pièce héraldique ou non sur la
quelle se trouve représenté un visage humain est dite 
figurée. Soleil représenté avec des yeux, un nez et une 
bouche, ce qui est le contraire d'une ombre de soleil. 

FIGURÉS (Nombres) (V. N O M B R E ) . 
FIGURINES FUNÉRAIRES (Archéol. égypt.). On classe 

sous cette dénomination k série, extrêmement nombreuse. 
des petites statuettes affectant k forme rie la momie et 
moulées en terre cuite que recouvre un émaU bleu ou vert. 
De leurs mains croisées sur k poitrine elles tiennent des 
instruments d'agriculture, boyaux et sarcloirs, et un sac 
destiné à contenir des grains. Elles élaient chargées rie 
suppléer le riéfunt dans l'accomplissement ries travaux 
agricoles qui devaient lui mcomber rians l'autre monrie; 
prèles, à cet effet, à répondre â son premier appel, eUes 
étaient nommées Oushebtiou, « répondantes ». Elles portent 
le nom et la généalogie du mort qu'elles représentent, et 
ont rendu de réels services à la science par le grand nombre 
de noms historiques, de titres et de fonctions qu'eUes ont 
permis d'enregistrer. EUes étaient semées à profusion rians 
le sarcophage ou contre le sarcophage, ou enfermées rians 
un coffret spécial, ou simplement répandues sur k sable 
de la chambre funéraire. Paul PIEBRET. 

FIKA. Tribu nègre du Soudan central (fiornou), dans 
le bassin du Gongok, affluent du Rénué. 

Fl L. I. Filature.— Les fils sont produfls par les filatures 
pour servir de matière première aux tissages ou pou* être em
ployés pour k couture ou différents autres usages. Us rioi
vent présenter rians tous les pointa de leur longueur une 
grosseur et une résistance bien uniformes. Les fils de soie 
obtenus par la simple réunion d'un certain nombre de fils 
de cocon prennent le nom rie fils grèges ; plusieure rie ces 
flls, rassemblés avec une torsion plus ou m o m s forte, cons
tituent les organsins, les poib, les trames, etc. Le dé-
vidage et le moulinage qui fournissent ces fils produisent 
une certaine quantité rie déchets qui de même que les co
cons défectueux et non dévidables sont déchirés el réduits 
en fibres courtes. Pour ces déchets, de même que pourles 
autres matières textiles, laine, coton, lin, chanvre, etc., 
les fils sont formés par les fibres très fines et plus ou 
moins longues que forment ces matières, groupées régu
lièrement les unes à côlé des autres, et les unes à la suite 
des autres, et reliées entreelles par une torsion convenable 
donnée au faisceau qu'elles forment ainsi. Les fils formés 
de cette manière prennent le nom de fik simples. On dis
tingue parmi eux ceux qui sont desfoês à former k chaîne 
du tissu, que l'on fait avec des matières rie plus belle 
qualité et que l'on tord plus fortement, et les fils de ti'auie 
qui sont moins tordus, ou, suivant Pexpression souvent em
ployée, plus floches. Une torsion intermédiaire entre celle 
qui convient à la chaîne et celle de k trame fournit de k 
demi-chalne dont on fait usage notamment dans la bonne
terie. 

Deux fils simples réunis et tordus ensemble constiluent 
un fil retors, ou, si la seconde torsion est faible, un lil 
mouliné. Deux ou plusieurs fils retors réunis et retordus 
proriuisent un fil cdbk. Dans ces relorriages successifs, 
chaque torsion doit être donnée en sens contraire de la 
précédente. La grosseur des fUs s'indique au moyen d'un 
titre ou numéro, qui pour la soie dévidée ou moulinée re
présente le poids d'une longueur invariable de fil ; rians les 
usages admis cette longueur est une échevelte rie 300 m. 
et lo titre exprime le poids de cette échevelte évalué en 
grains de 0B''0S33. R y aurait lieu de modifier ce 
poids ct rie le ramener à o centigr. pour arriver à faire 
usage d'unités conformes à notre système de poids et me-
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sures; le titre indiquerait ainsi le poids exprimé en 
grammes d'une longueur de 10,000 m . de fil. Dans cette 
méthode de titrage, les titres sont d'autant plus élevés que 
les fils sont plus gros. Pour tous les autres fils, laine, 
coton, lin, déchets de soie, le numérotage se fait au con
traire en indiquant la longueur de fil qui correspond à un 
poids invariable adopté pour base, de sorte qjie les numé-
nos s'élèvent lorsque le fll devient plus fin. Cette manière 
de faire est justifiée par les procédés de la filature qui 
forme d'abord un ruban qu'il faut ensuite amincir jusqu'à 
k finesse voulue ; le numéro mdique le degré d'amincisse
ment qui doit être réalisé. Les unités adoptées comme 
base pour la mesure des longueurs et des poids varient 
suivant les localités elles matières textiles. En France, on 
applique d'une manière assez générale le numérotage m é 
trique, ayantpour base de lonaueurl ,000 m. et pour base 
de poids le kUogramme, aux fils de laine peignés el cardés 
et aux sdiappes formées avec les déchets de la soie ; pour 
le colon les poids sont évalués en demi-kilogrammes, et 
pour le Un, dans le N . de la France, on conserve un nu
mérotage anglais ayant pour bases une échevelte de 300 
jards et la Uvre avoir du poids anglaise. Les numéros se 
vérifient en dévidant une échevelte ayant k longueur base 
et en k pesant soit au moyen d'une balance, soit en se ser
vant d'une romaine, c.-à-d. d'un peson dont le cadran est 
tpadué de manière à indiquer par une simple lecture le 
numéro du fil. 

Les fils à coudre se font en Un ou en coton; ces der
niers stmt souvent désignés dans le commerce sous les 
noms de fik d'Ecosse ou fils d'Alsace. Ils sont formés de 
plusieurs brins sûnples, à forte torsion, retordus en
semble, ou dans les meiUeures quaUtés de deux ou plu
sieurs brins retors, câblés entre eux. On les teint en 
toutes couleurs, puis on leur fail subù" un apprêt, qui pour 
ks fils mats consiste en deux opérations: Vétriquage, par 
lequd on bat les échevetles tendues pour bien assouplir 
les fils, puis le cheviUage dans lequel ces échevetles, sus
pendues à une forte cheviUe fixe, sont tordues fortement 
et battues au moyen d'un bâton. Les fils glacés sont en 
outre imprégnés d'un apprêt contenant de l'amirion et de 
la cire, puis fortement brossés et lustrés. Cet apprêt peut 
être appUqué aux échevetles, que l'on y plonge d'abord, 
puis que l'on fait tourner lentement, fortement tendues, 
entre deux cyUnrires, tandis qu'une brosse cylindrique ani
mée d'une grande vitesse répartit bien régulièrement l'ap
prêt à leur surface. En France, le glaçage se fait plus 
généralement fil à fil. Les fils sont enroulés chacun sur une 
bobine rionl on dispose une certaine quantité, de 100 à 
420, sur un râtelier derrière k machme : les fils qui se 
riéroulent tous parallèlement entre eux vont plonger rians 
un bac rempU d'apprêt, puis ils passent entre une paire de 
cylindres qui les entraînent en exprimant l'excès d'apprêt, 
et au contact de cmq ou six brosses cylindriques tour
nant à grande vitesse, pour aller enfin s'enrouler chacun 
sur une bobine en avant de k machine. Ainsi préparés les 
fils sont livrés à k vente quelquefois en échevetles, mais 
plus souvent en bobines ou en peloltes on déviriés sur des 
cartes de formes variées, qui se forment sur des machines 
tr'is ingénieuses, mises en mouvement soit à la main, 
so'it raéjauiquement; des étiquettes y sont collées, puis les 
p«loles ou les bobines sont rangées dans des boites plus ou 
m lins élégantes. P- G O G U E L . 

F I L D E LIN (V. R O N N E T E R I E , t. VII, p. 339). 

FIL PEIGNÉ. — La fabrication des fils pour la laine, 
ctmme pour les autres textiles, s'est d'abord faite à la 
main, avec ries fibres peignées préalablement et reriressées 
manuellement. A u dire des auteurs anciens, cette fabrica
tion au xv" sièele, était considérable en France et en Pi
cardie ; les fils qui en provenaient servaient à confectionner 
des tissus ras, dont les Flamands avaient introduit k fabri
cation et, dès le xvi^ siècle, Pexportation de ces étoffes avait 
pris une certaine importance. En 175S, Brisson fait l'essai 
d'une mécaui^ue destinée à filer la laino, mais cette ten-

ta*ive n'eut aucun succès; les fils de laine continuèrent à 
se faire à k main ; Us étaient connus sous le nom de fils 
de sagettes. Des essais de filage mécanique avaient été 
aussi entrepris en Angleterre par Delphin Holuie en 1734 
et n'avaient pas amené de résultat. La fabrication des tis
sus ras devenant de plus en plus importante en France, on 
importa chez nous une certaine quantité de fils de laine 
peignée provenant de la Hollande et de la Saxe. Ces fils 
étaient fins ct forts ; on les vendait par paquets composés 
d'écheveaux d'égale longueur et du poiris de 6 à 7 onces. 
On crut, vers 1780, que les fils à k main allaient dispa
raître en présence des fils fabriqués à k mécanique. Price, 
appréteur anglais établi à Rouen, avait en efl̂ et inventé une 
maclune riestinée à filer inriislinctemenllelin, le coton et k 
laine ; mais cette machine ne semble pas avoir fait fortune ; 
on continua à se servir, pour k fabrication ries étoffes 
rases et mélangées, de fils de laine obtenus par les procé
dés manuels, ce qui présentait de sérieuses difficultés pour 
les opérations subséquentes de k teinture. Le salaire des 
fileurs à k main, jusqu'en 1816, élait de 60 à 7S cent. 
par jour; ils travaillaient rie 12 à IS heures et ne pro
duisaient pas plus de 62 à 63 gr. de fil. Jusqu'en 1822, 
ces fils se vendaient par petits paquets riu poiris rie 500 gr. 
Le numéro riu fil était déterminé par le nombre d'échées 
oui se trouvaient dans ce paquet ; Péchée était rie 700"222, 
dévidés sur une circonférence de 1™485. Les n°' 38 à 30 
se payaient de 20 à 40 fr. le demi-kUogr. ; quelques chaînes 
fines écrues, du poiris de 243 gr., coûtaient jusque 80 à 
84 fr. le kilogr. 

En 1812, on recommença les essais de filage mécanique 
de k laine peignée. Un mécanicien de Reims, n o m m é 
Dobo, monta dans la manufacture de M M . Ternaux et Jobert-
Lucas à Bazancourt les premières machmes préparatoires 
destinées à Pétirage de k laine peignée, et ce fut avec sos 
fils que l'on fabnqua les premières étoffes rases connues 
sous le nom de tissus Ternaux. C'est dans la période de 
1820 à 1826 que les fils rie laine peignée commencèrent à 
entrer largement dans k consommation. La filature rie laine 
au rouet se maintint à Amiens jusqu'en 1823, époque où 
les manufacturiers de cette ville firent les premiers essais 
de filature à la mécanique, et, dans l'espace de trois ans, le 
nombre des broches s accrut dans une proportion consirié
rable. Mais ce fut surtout à Roubaiic et à Tourcoing que le 
progrès marcha ri'un pas rie géant, car, en 1843, le dép. 
du Nord possédait déjà 230,000 broches pour k filature 
de laine peignée et, en 1854, 900,000; aujourri'hui ce 
chiffre est bien riépassé (V. L A I N E ) . L. K. 

II. Métallurgie. — FIL D'ARCIIAL. — On rionne quel
quefois, mais très improprement, le nom de fil rie fer au 
tu d'archal. Celui-ci, en effet, n'est qu'un fil de laiton 
dont le nom vulgaire proviendrait de l'inventeur de sa fa
brication, Richard Archal. 

F I L D E FER. — Dans une foule de circonstances, les mé
taux ont besoin d'être employés à l'élat rie fils. On les rériuil 
à cet état en utilisant les propriétés qu'ils possèdent tous, 
mais à des degrés fort différents, de se laisser étirer sans 
se rompre dans le sens de k longueur, propriété qui a reçu 
le nom rie riuctibiUté. Pendant ries siècles, c'est avec lo 
marteau et sur l'enclume que l'on étirait les métaux, mais 
les marteleurs les plus capables étaient impuissants à obte
nir ries tiges bien cylinririques au-dessous d'un diamètre 
relativement assez gros. Plus tard, l'invention des laminoirs 
cannelés fit faire un grand pas à cetie industrie. Néanmoins 
les fils les plus fins qu'on en puisse tirer ont au moins 
4 millim. de diamètre ; aussi emploie-t-on aujourd'hui le 
tréfilage qui consiste à étirer les métaux à froiri pour les 
faire passer de force dans des trous qui leur donnent la 
forme et la grosseur voulue, en m ê m e temps qu'un grand 
aUongement. Indépendamment des fours à réverbères et 
aulres, de laminoirs cannelés ou non, les tréfileries com
prennent un certain nombre de bancs à tirer, lesquels se 
composent d'une filière et ri'une bobine (V. BOBINE, t. Vl; 
p. 1199). La filière a généralement de O^'SO à O-^ôO de 
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longueur, O^SOde largeur eti à3 centim. d'épaisseur; les 
trous dont eUe est-percée sont placés en échiquier et leurs 
diamètres vont en décroissant; en outre. Us ont une forme 
conique et présentent leur plus grande ouverture du côté 
où arrive le fil. Pour que l'ouverture rie sortie conserve 
sa rondeur, de laqueUe riépend k régularité du fil, U faut 
que l'acier employé soit très dur. Les fils de fer forment 
une catégorie importante ; le métal qui convient àleur fabri
cation doit être facile à travailler à chaud, afin de pouvoir 
être facilement aminci parle laminoir; fort et doux à froid, 
afin de pouvoir aisément subir à froid l'action de la filière; 
enfin, plutôt dur que mou à cause de k texture nerveuse 
que le travail lui fait prendre. On ne se sert que de fers 
provenant de bonnes fontes au bois, et les meilleures qua
lités de fil s'obtiennent toujours avec les fontes affinées au 
charbon de bois ; néanmoins, dans ces dernières années, les 
améliorations introduites rians le puridlage ont permis de 
substituer, dans une certaine mesure, les fers au coke aux 
fers au bois de qualité supérieure. 

Suivant leur grosseur, les fils rie fer seriivisent en gros 
flls et en fils fins. Pour riéterminer la grosseur du fil de 
fer, on se sert d'instruments appelés jauges, qui varient 
suivant les pays. Les principales sont au nombre de deux : 
la jauge française ou jauge de Paris et k jauge anglaise 
ou jauge de Londres ; ce sont des disques d'acier sur le 
pourtour desquels on a pratiqué ries entailles rectangulaires 
riésignées par des numéros particuliers; un fll appartient 
à un numéro quand il peut entrer dans l'entaille qui lui 
correspond. Les numéros marqués partent du n" P, qui in 
dique 5 dixièmes de millim. Vient ensuite le n° 1 qui repré
sente 6 dixièmes de miUim. et ainsi de suite jusqu'au n" 31 
qui esl égal à 100 dixièmes rie millim. Les fils plus fins que 
le n" i sont mesurés avec une autre jauge, appelée jauge-
carcasse dont les numéros partent rie ce n" i pour abou
tir au ,n° 3 6 ; mais ici, le n" 1 est le plus gros et le 36 le 
plus fin, en sorte que, rians cette seconrié jauge, le n° 10 
correspond,au n° 1 de la précédente. Une grande partie du 
iil qu'on faisait autrefois avec le fer se fait actuellement 
avec Pacier. Nous nous étendrons un peu longuement sur 
k fabrication de ce fil qni présente un grand intérêt. La 
matière première riu fil d'acier obtenu par le passage à froid 
dans une filière est la machine ou verge d'acier. Peu d'em
plois rie l'acier ont réalisé riepuis quelques années autant 
rie progrès que la fabrication des verges ; pour s'en con
vaincre, fl suffit de comparer les quantités proriuUes en fer 
et les quantités produites en acier, principalement en Alle
magne, où se trouve le principal centre rie cette industrie. 
En '1880, on produisait 252,322 tonnes de verges rio 1er et 
10, 800 tonnes de verges d'acier; en 1891, au contraire, on 
aproduit 110,000lonnosde vergesdeferel345,000 tonnes 
do verges d'acier. Les trains moriernes à verges ri'acier ct 
les trains à verges rie for rie tréfllerie ne travaiUent pas 
rians les mêmes conriitions. Pour les uns commo pour les 
autres, la rapiriilé riu laminage est recherchée. Le plus 
ancien des trains à verges, le train anglais, so compose do 
cinq cages alignées, savoir : ri'uno cage trio do 0™19 à 0™21 
à riégrossir et rie quatre cages duos rie 0"17 à 0 ™ 1 9 à 
sorpeuler. Dans co système, la vitesse des cylindres est 
limitée suivant l'habileté ries ouvriers; en effet, chacune 
ries cinq cages faisant la m ê m e courbe rie révolution, los 
cylindres de la première cage, qui sont les plus gros, pos
sèdent k plus grande vitesse circonfci'entiello;'los lami
neurs saisissent difficilement les billettes qui en sortent, et 
celle circonstance impose une borne à la vitesse ries cages 
serpenteuses. On a jusqu'à 400 tours en Angleterre eton 
Allemagne, et jusqu'à 500 tours en France, où k main-
ri'œuvre est k plus agilo et la plus ariroite. Bien que ces 
trains soient capables rie transformer par jour 20 tonnes 
rie billettes de fer de O^OS, Us ne satisibnt plus les exi
gences nouvelles. Dans le système belge, le riégrossisseur 
forme un train séparé d'une vitesse inférieure à 200 révo
lutions, lequel comprend une cage à trois cylinrires rie 
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rieure, pour moins gêner le travail du train finisseur. Ce 
- dernier train, placé parallèlement à une dizaine de mètres de 
distance, se compose d'une cage à pignons de 5 à 7 cages 
duos auxqueUes on peut imprimer uno granrie vitesse. 
Pour le laminage rie l'acier, le riiamètre est porté à O^aS. 
L'iriée rationnelle rie vitesses progressives à communiquer 
aux cages a été réalisée aux Etats-Unis, d'une manière 
complète, dans le système Henry Corner (1880). En voici 
la disposition caractéristique : le train se compose de paires 
successives de rouleaux placés horizontalement et bout à 
bout ; elles sont mises en mouvement par ries engrenages 
qui donnent à certaines paires une vitesse circonférentielle 
plus granrie qu'à la précériente, sans augmentation de dia
mètre ries rubans. Certains rouleaux ont un riiamètre plus 
grand que les autres, de sorte que l'accroissement de vi
tesse, par rapporl à la paire précériente, y est obtenue 
sans variation ri'engrenagcs. Les paires successives sont 
réunies par des guiries qui font subir au fll une torsion ri'un 
certain angle, et qui le conriuisent ri'une paire de rouleaux 
à la paire suivante, située à un niveau différent. Un autre 
train américain a été installé, en 1882, à Cleveland el 
depuis dans plusieurs autres usines. H est riisposé pour 
laminer des blooms ri'acier de 0"60 de longueur et d'une 
section carrée rie 0"10 de côté, qu'on transforme riirec
tement en rouleaux rie verges rie plusieurs centaines de 
pieris. La verge enroulée sur des tambours est au rouge ; 
on k fait refroidir dans des étouffoirs à l'abri de l'air. La 
verge a pour emploi principal k fabrication du fil de fer 
dont nous allons parler. 

Les anciennes pratiques des tréfileries n'ont guère subi 
de transformation riepuis que l'on remplace en partie le fer 
par l'acier doux, car le progrés en cette matière réside 
moins rians les appareUs mécaniques employés que dans 
l'organisation riu travail. O n cherche naturellement à ré
duire le diamètre des fils le plus rapiriement possible, pour 
diminuer les frais de la main-d'œuvre el les frais inriirects. 
Le rapport rie la progression riécroissante du diamètre esl 
réglé d'après ries données pratiques : il est variable el dimi
nue à mesure que le fil devient plus fln, car k résisiance 
.est proportionnelle au carré riu diamètre, tandis que l'ef
fort est proportionnel à la surface sur laquelle agit k filière, 
c.-à-d. au diamètre lui-même. La résistance décroît donc 
plus rapiriement que l'effort riu fll, la malléabilité étant 
diminuée par l'étirage; les pressions rioivent être ri'autant 
moinrires que los passages suivent rie plus loin les recuits. 
Les flls ne sont généralement plus recuits au delà riu n°18, 
la surface oll'orle à l'oxyriatiou riovcnanttrop grande. D'ail
leurs, pour cos fils rie faible dianiélro,réchau8einent dùan 
frottement do retirage pénètre jusqu'au centre rie la sec-
lion el produit ainsi un léger recuit. Los gros fils, immé-
riialemenl après le riccapaye etiolav.igc, sont l'ovètusd'une 
colle pour lo tréfihiyo à sec. Les niatièros employées à cet 
effet sont : lo sol couiiuun on solution, l'eau rie colle pré
parée à k chau.v parl'aileiuoiit lavée, la bouUlie rie farine 
et le mclangorio tes substances. Après riécapage et lavage, 
le fil, qui n'a plus à recevoir quo pou rio passages à la 
filière, est plongé rians l'eau rio chaux, laquelle lui laisse 
un enduit blanc après séchage. Los bobines usitées sont 
orriinairement à axe vertical ; î ràoo à un congé ménage à 
leur base et aussi à leur conicité, los spires riu lil sout 
continuollomenl poussées vors la partie supérieure et l'en-
roulemenl ost régulier. Le roouit rie fils s'opère autant que 
possible on vaso clos. Los marmilos qui servent à col usage 
sont rios cylindres en foulo chatifl'és par la flamme riirecte 
riu charbon brùlo sur rie petites grilles riisposéos de manière 
à mettre, autant que possible, îe métal à l'abri des coups 
de fou, ou plus rarement sur ries gazogènes. Dans los nou
velles iusiailatious, los marmites sonrrangées sur un axe 
rio cercle riout lo ciulro ost occupé par une grue pivotante. 
La plupart ries ti'élilories possôilont rios fours spéciaux où 
le til ost recuit par cnulnoliliroclrio la flamme rouge brun,' 
qui poui (louuor à ces molécules une mobilité suffisante 
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longs réverbères, dans lesquels les rouleaux sont posés 
sur ries rails; ils y rosiont jusqu'à oo qu'ils soient refroi
dis. Le recuit obtenu de collo façon dépend entièrement de 
la conduite du feu ; il est moins uniforme et moins eflicace 
que lo recuit en vaso clos. Le décapage suit le recuit. Les 
décapages se font à sec ou par k voie humide ; k série des 
cuves à adde, à eau ct à bain de cliaux, est disposée sur 
ime circonférence dont le centre esl occupé par une grue ; 
au sortir de l'acide, les rouleaux de fils sont battus, soit à 
k main, soit mécaniquement et lavés à grande eau. 

Les produits de k tréfilerie sont très variés ; ils compren
nent les fils pour télégraphes et téléphones, recuits, bouil
lis dans l'huile ou galvanisés (V. GALV A N I S A T I O N ) ; les fils 
quincaillers clairs, recuits, cuivrés, éiamés ou galvanisés; 
les fils fins et extra-fins, les fils recuits pour clôtures et vi
gnobles en pièces de grande longueur; les fils pour cordes, 
ponts, chevdles, vis, rivets, boucles et chaînes ; les cercles 
deseaux en fer; les fils pour objets d'habillement; les fils 
étainés et recuits pour cordons de sonnettes et fermeture 
de bouteilles; les fils pour tissage; les fils pour balles de 
fourrage, pour ligatm-e de moissons ; les fils clairs cuivrés 
ou bronzés pour ressorta de meubles ou de machines ; les 
fils carrés, plats, demi-ronds, hexagonaux; les flls pour 
pomtes de Paris ; enfin des produits U'ès variés dont nous 
parlerons plus loùi. 

A l'industrie des flls se rattache celle des fils barbus 
pour clôtures ou ronces artificielles, dont k production 
tend à augmenter chaque année. Les fils à barbe de toutes 
les variétés sont entièrement fabriqués à la machine; ordi
nairement, ce sont deux fils d'acier doux, tordus ensemble 
et réunis à des intervalles rapprochés par deux petits rou
leaux d'acier dur formant quatre pointes par leurs extrémi
tés ; ces rouleaux entourent les fils el empêchent le dérou
lement en cas de rupture de Pun d'eux. Ces fils sont peinte 
à l'huile de Un ou galvanisés. Quelquefois, la clôture con
siste en un seul fil, portant des barbes placées de façon à 
ne pouvoir gUsser. Les fermiers préfèrent ces clôtures mé
talliques aux clôtures en bois ou en pierre, parce qu'elles 
sont plus économiques, plus durables et plus résistantes. 
Le bétail ne fait jamais une seconde tentative pour les ren
verser; elles ne sont endommagées ni par k neige ni 
par le feu ; enfin leur pose est facile et peu coûteuse. 

La préparation des fils de quaUlé extra-supérieure en 
ader fondu au creuset constitue une industrie toute nou
velle en France ; nous étions restés longtemps tributaires 
rie l'Angleterre et rie l'Allemagne, pour k préparation de 
ces fils employés surtout comme cordes à pianos ; mais, 
actuellement, les produits tréfilés de notre industrie peuvent 
supporter avec avantage la comparaison des produits étran
gers les plus estimés, et les facteurs de pianos arrivent à 
les employer successivement. Avec les fils d'acier au creu
set on prépare les câbles de mines. R nous reste, pour ter
miner l'examen des produits de k tréfilerie, à nous occu
per d'un certain nombre d'industries qui obtiennent, par 
l'étirage à la filière, des produits très variés que leur 
mode de fabrication rattache à k tréfilerie. On sait que k 
fabrication des aiguilles est centralisée presque entièrement 
àRedriitch, en Angleterre; pourtant, en France, les indus
triels s'efforcent d'appUquer, autant qu'il est possible, le 
travafl mécanique à la fabrication des aiguilles, et ils luttent 
de la manière k plus honorable contre la concurrence an-
gkise. On arrive à tréfiler des fils carcasse tellement fins, 
qu'on pent arriver à un fil de 27 miUièmes de miUim. U n 
point mtéressanl de notre fabrication est l'emploi depuis 
quelques années de fiUères en rubis ordinairement usitées 
pour le tréfUage des fils très fins. L'acier se tréfile en vue 
rie k fabrication des pièces d'horlogerie de tous genres ; 
on produit des fik cannelés pour pignons d'horiogerie et 
autres. Les procédés mécaniques, inaugurés dans la fabri
cation des pignons de montre, en ont fait baisser le prix 
de moitié. Une autre branche fort intéressante de la tréfi
lerie de précision est celle qui a pour hut la fabrication des 
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La description des nombreux appareils employés dans les 
tréfileries; l'examen des précautions à prendre dans les 
diverses passes entre los mâchoires rio la filière ot riaus 
les recuits qui los accompagnent; l'éturie ries machines à vis, 
par exemple, si ingénieusement combinées, qui, riaus un 
mouvement à peine saisissable, coupent le Ul, font k pointe, 
le filet, la tête et sa rainure, tout cela nous entraînerait 
tifop loin. L. K N A B . 

III. Physique. — F I L A P L O M B . — On désigne ainsi 
un fil flexible auquel so strouvo suspendue uue masse 
lourrie, d'une forme cyUndroconique ; par définition on 
appelle verticale d'un lieu k direction du lil à plomb cn 
ce lien, et plan horizontal un p k n quelconque perpen
diculaire à cette direction. En chaque Ueu, la direction 
du fil à plomb n'est aulre quo la direction de la pesan
teur; elle est toujours perpendiculaire à k surface dos 
liquides tranquilles ; on montre en particulier que l'image 
d'un fil à plomb dans un bain de mercure est une droile 
située sur le prolongement du fil lui-même, ce qui montre 
d'après les lois rio la réflexion que le fil est perpendi
culaire à la surface du mercure. 11 est facile de cons
tater que les directions de deux fils à plomb situés en des 
lieux différents ne sont pas parallèles. Il suffit de mesurer 
en chacun de ces Ueux l'angle que fait la verticale avec k 
ligne qui vise une étoUe déterminée, en chacune de ces 
stations, au m ê m e moment. La différence des angles 
permet de calculer l'angle des deux verticales ; cet angle 
est, en général, proportionnel à la longueur de l'arc de 
grand cercle qui est compris entre les rieux stations. Quel
quefois k présence d'une haute montagne cause des per
turbations, et les fils à plomb observés rie chaque côté de 
k montagne font des angles sensiblement plus grands que 
celui qui correspond normalement à leur dislance. On s'est 
servi de ce phénomène pour calculer la densité moyenne de 
la terre, en utilisant l'attraction du mont Scheaïlien, en 
Ecosse, sur les fils à plomb. A . JOANNIS. 

FILS T É L É G R A P H I Q U E S E T TÉLÉPHONIQUES. — Conducteurs 

reliant entre eux les bureaux télégraphiques ou les postes 
téléphoniques, ces fils sont en fer, en fer galvanisé, 
en acier, en cuivre, en bronze phosphoreux, siUceux, cliro-
meux ou autres alUages de m ê m e nature, ou m ê m e en 
acier recouvert de cuivre (fils Compound). Généralement, 
pour les lignes aériennes, ils sont en fer galvanisé ou en 
bronze ; pour les lignes souterraines ou sous-marines, en 
cuivre (V. C Â B L E ) . Le diamêlre et la nature ries fils varient 
suivant les besoins : pour les communications à courte disr 
tance, on emploie généralement des fils rie fer galvanisé 
dont le diamètre ne dépasse pas 3 miUim. ; pour les 
grandes communications internationales, ces mêmes fils 
atteignent jusqu'à 6 mUlim. de diamètre. Depuis quelque 
temps on emploie fréquemment les flls rie bronze, notam
ment pour les communications téléphoniques urbaines el 
interurbaines. Ces fils, dont la conductibilité est rie beau
coup supérieure à ceUe du fer et se rapproche de ceUe riu 
cuivre, peuvent alors être beaucoup moins gros que ceux 
de fer galvanisé ; ils ne dépassent pas de 2 à 3 mUlim. rie 
diamètre pour les plus longues lignes et descendent m ê m e 
à 1 millim. 1/4 pour les réseaux téléphoniques urbains. 
Lorsque, pour ces derniers, on emploie ries fils ri'acier, 
ce sont ordinairement des fils de 2 millim. de riiamètre. 

A u commencement rie 1891, le développement tolal ries iils 
télégraphiques du régime européen était de 2,008,770 kil. 
Dans ce total ne sont pas compris, pour un grand nombre 
d'Etats, notamment k France et l'Algérie, la Grande-
Bretagne, le Portugal, etc., les fils télégraphiques appar
tenant aux Compagnies de chemins de fer. Pour les pays 
extra-européens, en y comprenant l'Amérique du Nord et 
les répubUques de l'Amérique du Sud ainsi que les colonies 
australiennes qui n'appartiennent pas à PUnion télégra
phique, le développement des fils télégraphiques était de 
1,735,300 kil. En y ajoutant les câbles sous-marins apparte
nant aux compagnies privées qui représentent 237,143 kU^ 

de ûls, 0» arrive ii un total général de 3,981,218 kil. de 
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fils télégraphiques mis à la disposition riu public sur toute 
la surface du globe, soit plus de 4 millions de kilomètres 
en y comprenant les fils des chemins do fer. Une statis
tique analogue n'a pas encore été établie [lour les fils télé
phoniques. E. E S C H B A E C U E R . 

IV. E n t o m o l o g i e . — FIL D E L A V I E R G E . — Les longs fila
ments blancs que l'on voit flotter rians l'air en automue et que 
l'on appelle fils de la Vierge sont formés par les fils que les 
jeunes araignées émettent au moment rie leur riispersion à 
la sortie riii cocon. Ces flls, transportés par le vont, après 
avoir élé roulés et agglomérés en écheveaux plus ou moins 
longs, redescenrient souvent bien loin de leur poinl de riépart. 
Us enlraînent avec eux les jeunes araii^nées, et cos transports 
sont assez fréquents pour être com|ités parmi les causes 
efficaces rie la riispersion ries espèces. En effet, arrivés à 
uue certaine hauteur (kiis Palmosphcro, ces filaments, pous
sés par un coup de vent, peuvent traverser ries obstacles 
infranchissables par tout autre moyen, par exemple un 
granri fleuve, une chaîne rie montagnes, m ê m e un bras de 
iner,commelo prouve une observation rie Darwin. Cel au
teur vil en effet un granri nombre rio fils rie la Vierge 
s'abattre sur le vaisseau k Beagle qui se trouvait alors à 
60 mUles rie la côte ; ces flls, qui étaient portés par une 
brise très légère, étaient couverts rie petites araignées toutes 
rie m ê m e espèce. Emerlon ajoute quo sur les côtes ries Etats-
Unis les marins tirent ries pronostics pour le temps rie la 
présence ries fils rie la Vierge dans les agrès ries navires. 
Les fils rie la Vierge ne s'observent que riurant les journées 
rie beau soleU et par un ciel pur, el c'est seulement le soir 
qu'on les voit riescenrire sur la terre. B k c k w a U en a tiré 
la conclusion que le mouvement ascensionnel ries fils s'opé
rait par l'effet de la raréfaction de l'air contigu au sol et 
échauffé par le soleU, et que leur descente était riue au 
refroiriissement rie cet air, leur permettant de retomber par 
leur propre poiris. Eug. SIMON. 

FILA B R E S (Sierra rie los). Chaîne rie montagnes rie l'Es
pagne (Anrialousie, prov. ri'Almeria), qui fait partie riu 
système rie la sierra Nevada. Jadis couverte rie forêls 
d'yeuses et rie pins, elle est mainlenant en grande partie 
déboisée, ce qui a fait disparaître k plupart des sources. 
On y trouve du marbre bknc, riu fer, riu plomb, riu mer
cure, etc. Son point culminant est k Tetica ou Cerro Nivar 
(2,080 m . ) . C'est une ries rieux stations géoriésiques sur 
lesquelles s'étabUrent les savants qui ont opéré en 1879 
la mémorable jonction rie l'Espagne avec l'Algérie (V. FIL-
H A O U C E N ) . E . C A T . 

FILAGE. I. Filature.—Le filage esl la rierniêre des opé
rations de la filature, par laquelle les rubans ou les mèches 
formés dans la préparation sont transformés en fils en subis
sant un riernier amincissement par étirage, et, en recevant 
immériiatement après une torsion par suite de laquelle les 
fibres s'enroulant les unes autour ries autres, se lient in
variablement entre elles. Penriant toute l'antiquité et le 
moyen âge le filage s'est fait simplement au moyen d'un 
fuseau servant ri'aborri à torrire le fll que k fileuse fur-
mail entre ses rioigls, puis à le renvirierchaque fois qu'une 
certaine longueur avait été proriuile. Vers le milieu riu 
XVI'* siècle, on inventa le rouet, premier métier à filer, 
muni d'une seule broche que l'ouvrière mettait en mouve
ment avec son pied, et à laquelle était fixée une ailette 
qui en tournant produisait la torsion riu fil, toujours 
formé par les doigts rie k fileuse, en m ê m e temps qu'eUe 
enroulait ce fll, à mesure de sa production, sur une bobine 
placée librement sur la broche et entraînée par lui. 
C'est rians k seconde moitié du siècle dernier, ot tout 
d'abord en vue du travail du coton que, par suile des 
inventions des Kay, Ikrgraves, Arkwright et autres l'on 
arriva à étabUr de véritables machines, munies chacune 
de quelques broches d'abord, puis do plusieurs centaines 
de ces broches, et produisant automatiquement des fils 
dont la finesse et la régularité put bientôt atteindre puis 
dépasser ceUe que fournissait le travail à la main. Ce ré
sultat fut obtenu en combinant avec les métiers à filer eu3<,-

mêmes les machines de préparation, cardes, étirages, 
bancs à broches, puis plus lard les peigneuses et leurs 
accessoires, qui toutes se développèrent et se perfection
nèrent parallèlement, pour atteindre peu à peu la perfec
tion avec laquelle elles produisent aujourd'hui leurs actions 
dans nos manufactures. Lo principe le plus féconri qui 
agit dans presque toutes ces machines et qui permet ri'ob
tenir automatiquement le groupement, le redressement, le 
parallélisme et la bonne répartition des fibres si délicates 
et si fines dans certaines matières textiles, résirie rians 
PappUcation et l'emploi juriicioux ries cylindres proriuisant 
les étirages, lesquels combinés avec les doublages per
mettent d'atloinrire les résultats vraiment merveilleux 
quoiqu'ils nous semblent tout naturels aujourri'hui. 

Dés los premières inventions, les métiers à filer se rat
tachèrent à deux types bien distincts qui se sont dévelop
pés parallèleinent : les métiers continus et les métiers rcn-
virieurs. Les métierscontinus sont employés exclusivement 
pour la filature ries lins, chanvres, jutes et matières ana
logues, généralement pour celle ries schappes et autres 
riéchets de soie ; quelquefois dans le travafl des laines 
longues, ainsi que pour le retordage ries laines et du coton. 
Ils dérivent du rouet, el se composent ri'un banc ri'élirage 
approprié à la matière riont on fait usage, en avant riuquel 
sont disposées des broches munies d'ailettes qui en tour
nant produisent la torsion ries fils, en m ê m e temps qu'elles 
les renviriont sur ries bobines montées librement sur les 
broches. Dans l'industrie riu hn el ries matières analogues 
le filage se fait au sec, c.-à-ri. en opérant sur les fibres 
telles qu'elles ont été fournies par les machines rie prépa
ration, ou bien, si l'on veut dépasser certaines finesses, 
au mouillé, en imbibant, avant de les étirer, ces fibres 
d'eau chaurie pour y proriuire une décomposition nouvelle 
en fibres plus fines. La production des métiers dépenri de 
k vitesse de rotation que l'on peut rionner aux broches, et 
celle vitesse, en raison riu poids des ailettes qui chargent 
los broches, ne peut guère dépasser 3,500 à 4,000 tours 
par minute. On a cherché à supprimer les aUeltes, et l'on 
arriva à créer le type des métiers continus à bagues ou à 
anneaux (ring-throstk) rionl un spécimen figurait déjà à 
l'Exposition rie 1858, mais qui ne se répandit que plus 
tard après avoir été perfectionné en Amérique. Les bo
bines, autour desquelles s'enroulent les fils, sont entraînées 
par les broches et entraînent à leur lour un petit curseur 
dont le poids est proportionné à k force riu fil, et qui 
glisse le longri'un anneauformant une sorte de rail autour 
de k bobine; le fll traversant ce curseur reçoit par luisa 
torsion et s'enroule autour rie la bobine à mesure rie sa 
formation. Ces métiers peuvent être employés au filage des 
flls assez gros et fortement lorrius rie coton ou rie laine, 
mais conviennent surtout au retorriage de ces matières ; 
ils n'ont pas pu être appliqués jusqu'à présent au travail 
du lin, rionl les flls trop rairies et rugueux ne glissent pas 
rians los curseurs. 

Pour les fils flns ou les trames peu terrines de laine 
et rio coton, le flkge se fait toujours au moyen de 
métiers reuvideurs qui dérivent directement du fuseau. 
Ils se composent d'un banc d'étirage, monté sur des 
bâtis flxes, appelés porte-cylindres ou porte-système 
et en avant duquel so trouve un chariot monté sur roues 
et capable de s'en éloigner et rie s'en rapprocher alterna
tivement ; le long de ce chariot se trouvent réparties, en 
une seule rangée, les broches, rionl le nombre varie ordi
nairement rie 300 à 1,000 et m ê m e 1,200. Penriant k 
sortie riu chariot, riont la course varie rie 1"30 à l^fiO, 
il se forme, à chaque broche, une égale longueur rio fil, 
qui prenri le nom ri'aiguilloo, et pouriant sa renli'oo ces 
aiguillées so l'onvident ou bobines, qui se forment directe-
mont sur los broclios, nues ou garnies d'un tube de papier 
comme a:ce. Los mouvements sont donnés aux organes du 
mélier par ries mécanismes renfermés entre ries bâtis, 
constituant k têtière, et disposés, perpendiculairement à 

I la riireclion dos cyUndros cannelés qui forment le bano 
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d'étirage ct du chariot, vors to milieu de la langueur riela 
machine. Ces mécanismes varient rie formes et de riisposi
tion suivant les constructeurs, mais riéterminent toujours 
l'évolution du métier qui so compose des trois périodes 
suivantes : 

La première période corresponriant à k formation des 
fils se décompose ello-momo, dans les métiers les plus com
plets, cn trois parties, savoir : i" sortie du chariot, pen
dant laqueUe les cyUnrires cannelés tournent pour livrer 
les fik, les broches tournent pour leur donner k torsion, 
el le chariot sort pour les maintenir régulièrement tendus. 
Los mouvements sont réglés de manière à ce que, lorsque 
le chariot arrive à quelques centimètres de l'extrémité de 
sa course, les fils n'aient reçu qu'une partie de leur torsion 
de telle façon que les fibres qui les cnmposent puissent 
encore glisser les unes contre les autres ; il se produit 
alors: 2" Vétirage supplémentaire pour lequel les cy
lindres cannelés s'arrêtent tandis que le chariot achève sa 
course et que les broches continuent à tourner. H en ré
sulte un léger aUongement des fils dans les parties les 
plus grosses qui ont davantage résisté à la torsion, et par 
suile une régularisation de ces fils ainsi qu'une meilleure 
Uaison des fibres qui les composent. Arrivé au bout de sa 
course, le chariot s'arrête et U so produit alors : 3° la 
tordon complémentaire, pour laquelle les broches seules 
continuent à tourner, jusqu'à ce que les fils aient bien 
reçu par décimètre le nombre de tours de torsion prévu. 
Comme les fils sont alors à peu près formés, ils sont ca
pables rie résister à des vibrations plus granries, et, pour 
obtenir le degré de torsion nécessaire plus rapiriement, on 
peut alors accélérer la vitesse des broches, qui atteint 
orriinaLrement par minute environ 3,000 tours penriant les 
deux premières parties et 7,000 penriant k troisième. 
Les métiers présentant ce riisposilif sont riits à doubk vi
tesse. Pour que les broches, cn tournant, proriuisent la 
torsion des fils, fl faut qu'eUes soient disposées de manière 
à ce que leurs axes fassent des angles obtus avec les 
directions que suivent les fUs en se rendant des cylinrires 
cannelés à leurs pointes. A u moment où k sortie du cha
riot commence à se produire, ces flls aboutisseut au point 
de k broche où s'est achevé le renviriage de l'aiguillée 
précériente, et commencent tout d'abord par s'enrouler sur 
la partie supérieure des broches, depuis ce point jusqu'à 
leur pointe. Avant d'opérer le renviriage de l'aiguillée, on 
est obligé de commencer par dérouler ces tours et d'effeo-
taer : la deuxième période, dépointage ou détour, pour 
kquelle, le chariot étant arrêté au bout de sa course, les 
broches se meltent à lourner en sens inverse, tandis qu'un 
nouvel organe, k baguette, qui servira à guider les fils 
pendant le renviriage, entre en action en se maintenant 
toujours en face du point de la broche d'où les fils se dé
roulent. (̂ Ite baguette est formée simplement par un fil 
de fer tendu honzonlalement au-riessus rie tous les fils. 
En même temps, un autre fil de fer semblable, constituant 
k contre-baguetie, et passant au-dessous de ces fils, se 
relève sous l'action de contrepoids, maintient les fils tendus 
rt emmagasine entre elle et k baguette les longueurs qui 
se déroulent. Aussitôt que le dépoinlage est achevé, com
mence k troisième période, rentrée du chariot ou renvi-
dage. Le chariot rentre vers les porte-cylindres ri'un 
mouvement qui s'accélère penriant la première moitié de la 
course pour se ralentir ensuite rie manière à ce que l'arrêt 
se fasse sans chocs près des porte-cylindres. Ce mouve
ment du chariot détermine par le barilkt et le secteur 
la rotation des broches qui tournent de manière à en
rouler à chaque instant les longueurs de fil rendues Ubres 
par k marche du chariot en même temps que la baguette, 
sous Paction de k règle, se déplace pour répartir dansles 
conditions voulues les lours qui s'enroulent. Dès que le 
chariot arrive au bout de sa course de rentrée, une nou
velle évolution semblable commence à se produire. Dans 
les premiers métiers à filer, qui furent longtemps riésignés 
sous le nom de mull-jenny, k sortie du chariot se faisait 

seule mécaniquement, 'l'ouvrier devant intervenir pour 
produire, à k main, le dêpointage et la rentrée. A k suile 
de transformations successives, on renriit mécanique aussi, 
dans les demi-renvirieurs, k marche du chariot penriant 
k rentrée, l'ouvrier proriuisant encore à la main le rié-
pointage et lo mouvement de k baguette. C'esl vers i fS.'iO 
que les premiers métiers complètement automatiques 
furent établis sous les noms rie métiers renvirieurs, aulo-
males ou self-adings, et riepuis lors ils n'ont cessé rie se 
perfectionner en vue rie k régularité et de la riouceur rie 
leurs aciions. P. G O G U E L . 

II. Marine. — FILAGE D E L'HUILE À. L A M E R (V. H U I M : ) . 

FILAIN. Com. riu dép. rie l'Aisne, aiT. de Soissons, 
cant. de Vailly; 203 hab. 

FILAIN. Coin, riu dép. de k Haute-Saône, arr. rie 
Vesoul, cant. de Monlbozon ; 403 hab. 

PILAIRE (Zool.). Le genre Filaria 0. F. Muller est le 
type rie la famille ries Fikrides (V. N É M A T O D E S ) . Il comprcnri 
un nombre considérable de Vers assez riisparates. En raison 
des grandes variations que présentent les Pilaires, il est 
difficile de donner une diagnose précise du genre Filaria ; 
on peut néanmoins le caractériser ainsi : Némalories ayant 
le corps allongé, filiforme, k bouche petite, l'œsophage 
élroit. Le mâle a la queue recourbée ou spiralée, parfois 
munie d'ailes membraneuses latérales ; il a presque tou
jours quatre papUles préanales et un nombre variable de 
papilles postanales. Chez k femelle, k vulve s'ouvre à peu 
de distance de la bouche. Ces animaux vivent rians les 
séreuses, dans le tissu conjonctif, sous la peau. Le dévo-
loppement n'est connu quo pour un très petit nombre 
d'espèces ; les migrations et le passage par un hôte inter
médiaire semblent être la règle. 

Nous avons étudié ailleurs la Fikria medinensis 
(V. DBACONTIASE) et la F. sanguinis hominis (V. FILA-

RIOSE) qui sont au nombre des plus dangereux parasites 
de l'homme. Beaucoup d'autres espèces encore sont impor
tantes au point rie vue médical ou vétérinaire ; nous ne 
pouvons que passer rapidement en revue les principales. 
— D'abord chez l'homme: F. inermis Grassi a été vu 
trois fois ; dans l'oeil, sous la conjonctive et dans un no
dule périlonéal ; F. oculi humani von Nordmann (F. kn-
tis Dies.) se trouve parfois dans le cristallin et rians le 
corps vitré ; F. ka (juyot s'observe chez les habilants du 
Gabon ei du Congo, sous k conjonctive ou sous la peau ries 
mains ; F. restiformis Leiriy, F. hominis oris Leidy, 
F. labialis Pane, F. lymphatica (Treuller) et F. roma
norum orkntalis Sarcani sont des espèces moins connues. 
— Chez les animaux domestiques : F. medinensis a été 
vu souvent chez le Bœuf, le Cheval et le Chien. Ce dernier 
animal a un Hématozoaire très analogue à la F. sanguinis 
hominis, la F. immitis Leidy, qui abonde en Chine, au 
Japon, au Brésil, mais existe aussi en Europe ; los 'Vers 
ariultes remplissent les cavités riu cœur ou des gros vais
seaux, et les embryons circulent dans tout le sang ; on 
admet encore que leur propagation se fait par les Mous
tiques. — F . equina Abildgaarri (F. papitksa Ruri. ) habite 
la cavité péritonéale du Cheval, parfois aussi la plèvre ot 
l'arachnoïde ; ses embryons peuvent passer dans toul lo 
corps et arriver dans les cavités de l'œil. — F. cervina 
Dujarriin (F. tei'ebra Dies.) se comporte rie la même 
manière, mais est parasite du Cerf et du Dœuf.— F. hœ-
morrhagica RailUet proriuit des boutons hémorragiques 
sur le dos et les flancs des Chevaux de Hongrie.— F. Osten 
Cobbolri riéterminé chez le Chien une bronchite vermineuse 
très grave, souvent èpizootique. 

BIBL.: R. BLANCHAKD,TraiW de zoologie médicale ; Parus, 
1885-90, 2 vol. in-8.— G. N E U M A N N , Traité des maladies 
parasitaires non microbiennes des animaux domestiques ; 
Paris, 189?, in-8, 2" éd. — A. RAILLIET, Eléments de zoolo
gie médicale et agricole ; Paris, 1886, In-S. 

FlLALl (Brod.). Cuir dont se servent les Arabes pour 
exécuter des broderies avec fils d'or et d'argent. C'est 
surtout en Algérie et en Tunisie que se fabriquent les objets 
cn filali exportés sur le continent. 
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FILANGIERI (Gaekno), né à Naples le 18 août 1752, 
mort le 21 juil. 1788, Pun des pubUcistes les plus dis
tingués de l'Italie au xviiî  siècle, contemporain du comte 
Ferri, de Galiani, do Genovesi, de Beccaria, représentant 
original et fidèle de k grande école ries physiocrates. 
On lui rioit La Sdenza delta legislazione (Naples, 
1780-85, 7 vol. in-8), ouvrage qui a exercé une grande 
influence sur le développement économique et juridique 
rie l'Italie. La première partie rie ce traité contenant les 
règles générales de k législation et les lois politiques et 
économiques, est la meilleure et la plus connue. Filangieri 
l'écrivit à vingt-huit ans. Aussi s'est-il borné à fairecon-
naitre el à propager sous une forme élégante les principales 
idées des granris économistes français. Il accepte la théorie 
riu produit net et l'impôt unique sur les terres. 11 combat 
les inipôls inriirects. U repousse les droits sur l'importa
tion ries blés. 11 réfute GaUani. A sos yeux, l'agriculture 
est k principale source de la proriuction, surtout en Italie. 
Il attribue la décadence de PEspagne à l'excès des impôts 
indirects. En un mot, U verse rians l'ornière où les physio
crates se sont embourbés. Aussi Benjamin Constant l'a-t-il 
honoré d'une réputation assez médiocre. L'ouvrage de FUan-
gieri a élé plusieurs fois traduit en français. On le lit encore 
avec fruit. Cet ouvrage valut à Filangieri une grande 
renommée dont il ne jouit que pendant peu ri'années. 

E. FOURNIER DE FLAIX. 

FILANGIERI (Carlo), prince de Satriano, général et 
iiiiuistro napolitain, né à La Cava le 10 mai 1784, mort 
à Portici le 14 ocl. 1867. Agé rie quatre ans à la mort rie 
son père Gaetano (V. ci-dessus), Carlo fut élevé par sa 
mère, femme très riistinguée. Forcé rie s'expatrier en 1799, 
il vint en France, fut placé par le premier consul au Prytauée, 
(:ii sortit sous-lieutenant, el conquit le grarie rie capitaine 
à Austorlitz (1803). Il prit riu service dans son pays sous 
les rois français, fut envoyé par Mural en Espagne, et s'y • 
renriit célèbre par ses riuels autant que par ses aciions ri'éckt. 
Eu 1815, colonel d'état-major, il prit une part brillante à 
la campagne de Mural contre l'Autriche, so comporta hé-
roi'cjuement au pont riu Panaro, où U fut très grièvement 
blessé, et fut nommé général. 11 resta rians l'armée après 
k restauration ries Rourbons. En 1820, jaloux riu général 
Pepe, il louvoya entre la cour et le parti constilutionnel. 
11 n'en tomba pas moins en riisgrâce comme suspect de 
libéraUsme. Ferdinanri U, à son avènement, le rappela et 
lui confia la riiroction dugénie el rie ParliUerie. En 1848, 
il reçut le commanriement rie l'expériition contre les Sici
liens. C'est lui qui bonibarria Messine (sept.) et qui fit 
rentrer l'Ile entière sous la domination napolitaine (mai 
1849). Lieutenant du roi en Sicile jusqu'en 1855, U ren
tra alors dans la vie privée. En 1859, après Magenta, 
François II, effrayé, le prit pour premier ministre. Mais, 
plus préoccupé de lui-même que de la chose publique, 
Filangieri ne fit que louvoyer encore et ne tarria pas à 
être remplacé. F. H. 

FILAO (Bot.) (V. CASUARINA). 
F,LA0USEN(V. FILHAOUCEN). 
FILARETE (Antonio rii Pietro AVERULINO, riit aussi 

Antonio di Firenze, et surnommé), architecte et sculpteur 
italien, né à Florence vers 1400, mort à Rome vors 1469. 
11 travailla d'abord comme tant d'autres aux portes riu 
Baptistère, sous la riireclion de Ghiberti. On ne sait rien 
d'autre sur ses riébuts comme sculpteur, et on le trouve 
toul à coup chargé par le pape Eugène IV ri'une com
mande magnifique rionl il rievait se montrer fort indigne : 
los granries portes de bronze destinées à Saint-Pierre. 
Il les commença vers 1439, avec des collaborateurs pou 
connus, et les portes-furent mises en place en IM,'). 
Elles comprennent quatre granris tableaux ol quatre plus 
petits : les quatre granris représentent le Sauveur et la 
Vierge sur ries trônes, saint Paul avec le glaive et saint 
Piorro remettant les clefs au papo; sur les petits se 
riéroulent ries scènes à nonibreux personnages : le mar
tyre des deux sainls, le couronnement de l'empereur 

Sigismond, et deux scènes riu concile de Florence. Dans 
une ries bandes qui séparent les compartiments, Filareie 
s'esl représenté lui-même partant pour une partie de cam
pagne avec ses airies. H a même eu le mauvais goût d'in
troduire dans les volutes, ri'ailleurs très lourdes, de k 
bordure, les sujets les plus païens, tels que ries bustes ri'em-
pereurs, des fables d'Esope, Hercule, et mémo Léda avec 
le cygne. On reconnaît bien là cet admirateur passionné de 
Pantiquité qui avait emprunté à la Grèce son surnom d'ami 
de la vertu («ï'iXapetTJç). L'œuvre entière est une faible 
imitation de Ghiberti; sous les ordres duquel Filareie avait 
travaillé d'abord. Les reliefs sont surchargés et pourtant 
froids. C'est une de ces œuvres mortes qu'a produites l'imi
tation servile ries antiques, quanri les artistes n'ont pas 
consulté, en même temps que les modèles d'autrefois, la 
nature et les sentiments de leur temps. On connaît encore 
de Filareie une réduction en bronze rie k statue équestre 
de Marc-Aurèle du Capitule (à PAntiquarium de Dresde), 
qu'il offrit en 1463 à Pierre rie Médicis, et une médaille 
de facture très sèche où il s'est représenté lui-même. Son 
mausolée riu Cardinal de Porlugal (mort en 1447) a dis
paru au xvii° siècle. 

D'ailleurs Filareie est plus célèbre comme architecte que 
commo sculpteur. Accusé en 1449 d'un vol de reliques, il 
dut quilter Romeetalk se mettre au service desSforza, à 
Milan. Après s'être heurté à l'animosité ries artistes lom
bards, qui l'empêchèrent rie travailler au Dôme et au palais 
riucal, il rionna enfin les plans riu grand hôpikl. Cet édifice 
cousiriérable fut commencé d'après le principe classique, 
avec inurs,masslfs, pilastres et pleins cintres; mais Fila
reie n'en put exécuter qu'une ries ailes, et Guiniforte Solari, 
qui lui succéria, revint pour le reste de k conslruclion aux 
briques et à l'ogive; enfin l'édifice ne fut complètement 
terminé qu'au xvn" siècle par Riechini. FUarele a encore 
donné des plans pour le Dôme de Bergame. 

Mais son œuvre la plus curieuse, sinon la plus connue, 
est ce Traité d'architecture, en •vingt-cinq livres, qu'il 
écrivit avant 1463. Deux manuscrits, destinés Pun à 
F. Sforza, l'autre à Pierre de Mériicis, se trouvent à la bi
bliothèque rie Florence; la bibliolhèque de PEcole ries 
beaux-arts en possède une copie. C'est une sorte rie roman 
touffu et précieux, dont Pévénement central est la cons
truction d'une cité idéale appelée Sforzinda, en Phonneur 
ries Sforza. On y trouve le même mélange de christianisme 
et de paganisme que rians les portes rie Saint-Pierre. Les 
souvenirs rie la République de Platon s'y confondent avec 
les allégories compliquées riu moyen âge et avec les réres 
do l'autour lui-même. Il y montre surtout une préoccupa
tion, curieuse pour l'époque, do rendre l'art diriactique et 
moral. Son architecte doit avoir toutes les vertus, et son 
architecture veut les inspirer. E. BERTAUX. 
BinL. : P E E K I N S , les Sculpteurs tlaiiens, 1, vi, — Rio, 

De l'Art chrétien, 111, xix.—J. B U R C K H A R D T , Le Cicei'oiie. 
— E. MO.NTZ, Histoire de l'art pendant la Renaissance, 1, 
passim. 

FILARETE ( V . P H I L A E È T E ) . 
FILARÈTES. Société polonaise (V. PUILARÈTES). 
FILARGO (Pietro) (V. A L E X A N D R E V, papo). 
FILARIOSE (Méd.).Maladie causée par k Filaria san

guinis hominis Lewis, 1872. Ce parasite a olo riécouvert 
à Paris, en 1863, par Demarquay. Le Ver ariulle habite les 
vaisseaux sanguins el lymphatiques rie l'homme, .liusi que 
les caviios riu cœur. 11 esl d'aspect capillaire, blanc opa
lin ;lo mâle mesure83mUlim.,lafomolk 90 àl30mUluu. 
Celle-ci pond des œufs sans coque, entourés d'un simple 
chorion, longs de 18 à 23 [A, largos do 12 à 13 p., déjà 
plus ou moins développés au niomeut riela poule. Le cours 
rie la lymphe les entraîne, ot leur dévoloppement se pour
suit chemin faisant. Les embrvous se répandent rians tout 
le sang; ce sont des animalciiles louas de 125 à 300 [i, 
larges rie 7 à 11 p., sans lubo digestif ni appareil repro
ducteur. Chose curieuse ! ou ne los trouve point rians la 
circulation périphérique penriant le jour, ou pluiôt penriant 
l'état de veUle ; Us ne Penvaliissout que pendant k nuit, 
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ou plutôt pend.TOt lesoinmeU : cJiaquegoullolotto de sang, 
extraite d'un point quelconque du corps, eu renferme alors 
uu plus ou moins grand nombre. Que devionnonl donc les 
embryons pendant l'étal de veille? La Filaria immitis 
Leidy, riu Cliien, a des mœurs uiialoi;ues : pendant le jour, 
s"S "embryons s'accumulent dans les gros vaisseaux du 
thoi-ax et de l'abdomen; il en osl vraisemblablement de 
mémo pour la Fikire du sang humain. Du sang, les em
bryons passent ordinairement dans l'urine et tlivorsos 
autres si'ci'olions telles que les larmes; mais ils sout alors 
voués à une mort certaine et n'auront aucune occasion 
d'arriver à l'étal larvaire. En effet, Mauson a riéinonlrépar 
d'ingénieuses expériences que l'embryon ne peut pour-
suiMo son évolution et arriver à l'état ariulle, s'il n'est 
puisé dans les vaisseaux sanguins par un animal chez lequel 
fl puisse passer sa période larvaire, ot que cet hôte inter-
médiaii-e n'était autre que le Moustique. 
i Les pays où sévit kfîlariose sont intestés de légions de 
Mo'.isliquès. Dans certaines espèces, riont la détermination 
zoologique est encore insuffisante, la femelle possèrie une 
armature buccale assez puissante pour percer la peau hu
maine : qu'elle vienne piquer pendant son sommeil un indi
vidu dont le san^ renferme en nombre immense les 
embryons de la Fikire, ceux-ci passeront dans le tube 
riiiostif de l'Insecte en m ê m e temps que le san^ aspiré et, 
protégés par leur cuticule chitineuse, ils continueront ri'y 
vivre et de s'y développer. Qu'on ne croie pas qu'il s'agisse 
là d'une migration insignifiante, intéressant tout au plus 
quelques embryons : Peslomac d'un Moustique qui vient rie 
se gorger de sang contient jusqu'à cent embryons, parfois 
même davantage ! Leur nombre est si considérable que tous 
ne poursuivent point leur évolution et que la plupart meu
rent et sont évacués. Mais que deviennent ceux qui per
sistent? Une fois qu'elle ost repue, k femelle riu Moustique 
se retire en quelque endroit abrité pour y digérer à l'aise : 
les matières digérées servent à l'élaboration ries œufs. Au 
bout de quelques jom's, quand ceux-ci sont prêts à être 
pondus, l Insecte gagne le voisinage ri'une mare ou ri'un 
ruisseau ; U y efl'ectue sa ponte, puis, celle-ci achevée, 
tombe rians l'eau et meurt. Cepenriant, les embryons rie la 
FUaire ont grandi; ik ont subi plusieurs mues successives 
et sont ainsi arrivés à l'état larvaire. Cet état est para
chevé au moment m ê m e où le Moustique se noie riaus le 
ruisseau auquel U vient de confier sa ponte : les larves 
abandonnent alors le cadavre de leur hôte et s'échappent 
cn nageant au sein des eaux. Elles sont capables de mener 
cette existence libre et indépendante pendant assez long
temps et ont, par conséquent, l'occasion d'arriver un jour 
ou l'autre dans le tube digestif de l'homme avec l'eau de 
boisson. De l'intestin, elles passentdans les vaisseaux lym
phatiques et sanguins où elles s'arrêtent définitivement et 
accomplissent leur dernière métamorphose, qui les conduit 
à l'étal adulte. 

Telles sont les curieuses migrations de k Filaria san
guinis hominis. Nous devons rechercher maintenant en 
quoi consiste k malariie causée par ce parasite. La filariose 
se présente sous deux aspects très divers, considérés long
temps comme rieux maladies n'ayant entre eUes aucun rap
port, et qu'U convient d'étudier à part : l'hématurie inter
tropicale et Peléphantiasis des Arabes. L'urine resle rarement 
normale, mais présente un aspect laiteux ou chyleux carac
téristique, qui a valu à k maladie les noms de chylurk, 
d'hématochylurk endémique des pays chauds, d'hé
maturie intertropicale, etc. Dans la chylurie, l'urine 
renferme, en outre de ses principes constitutifs habituels, 
une émulsion graisseuse 'que l'éther permet d'en séparer; 
dans l'hématochylurie, lîne quantité variable de sang vient 
encore s'ajouter à l'émulsion des matières grasses. Une 
semblable urine renferme des ënibryons : elle contient en 
outre assez rie fibrine pour se'prendre en gelée après son 
exposition à l'air, ou du m'oins pour déposer au fonri du 
vase des caillots dans lesquels on aura chance de trouver 
lo parasite. Celui-ci peut se rencontrer encore dans d'autres 

humours de Porganisme : -dans l'hydrocèle chyleuso, dans 
l'ascile chyleuse, etc. Les Vers adultes et les embryons qui 
circulent dans les vaisseaux lympliatiques peuvent s'accu
muler à eux-mêmes et s'agglutiner avec les leucocytes, rie 
manière à former une masse qui obstrue le vaisseau en un 
certain point de son parcours, par exemple au niveau d'un 
ganglion. Le cours de k lymphe so trouve ainsi suspendu 
dans tous les vaisseaux aiférents ; ceux-ci so disteurient, 
puis finissent par so rompre. Si le fait se nroriuit pour les 
chylifères, l'ascile chyleuse en osl la conséquenco. L'obs
truction riu canal thoracique ou rie quelqu'un rie ses gros 
troncs d'origine est tout aussi possible. U en résulte une 
stase lymphatique dans lout le territoire situe en amont, 
d'où reflux du chyle vors divers organes, autant que lo 
permettent les valvules, et ruptures vasculaires rians le 
rein, rians k vessie, rians le péritoine ou rians les tuniques 
riu testicule, suivant le point qui présente k moindre ré
sistance. Les parasites venant à poursuivre leur migration, 
la lymphe reprend sou cours et loul rentre rians rordio, 
jusqu'à ce que k m ê m e cause amène les mêmes accidents. 
On peut doue comprenrire rie la sorte l'intermittence rie k 
chylurio. Quant à l'hématurie, elle peut tenir à l'arrêt rios 
embryons dans les capillaires riu rein ou do la vessie. 
D'après ce qui vient d'être dit, le diagnostic rie l'hématurie 
inlertropicalc sera très simple : il suffit ri'examinor au 
microscope, soit les urines, soil le sang riu malarie (pendant 
le souunoil); la présence des embryons dans ces liquiries 
distingue nettement cette affection ries autres hématuries, 
non parasitaires ou parasitaires, comme la bUharziose 
(V. BILHAR7.IE). 

L'éléphantiasis ries Arabes, qu'il ne faut pas confonrire 
avec l'éléphantiasis ries Grecs, riiffère nolablciuoiit rie l'hé-
malochylui'ie. L'hypertrophie léguincntaire, qui on est la 
caractéristique essentieUe, atteint souvent ries dimensions 
colossales : on connaît ries cas sans nombre ri'inriivirius 
dont les membres iuférieurs avaient acquis Uttoralomout le 
volume d'un pieri ri'clépliaut, ou riont lo scrotum, uions-
truousemeut hypertrophié, Iraînait jusqu'à terre et oppo
sait à la marche un sérieux obslado. Cos lésions organiques 
singulières résultent d'une dilatation énorme riu roseau 
lymphatique sous-cutané, riélorminée elle-mome par ries 
Pilaires qui ont obstrué les vaisseaux lymphatiques. Il en 
résulte rionc ries varices lymphatiques qui crèvent, soit 
dans k profondeur, soil à k surface rie la peau : la lymphe 
qui s'en échappe renferme habilucUemenl ries embryons, 
parlois m ê m e ries FUaires ariultes ; c'est précisément dans 
un abcès lymphatique riu bras, puis dans un hyrirocèle riu 
cordon spermatique, que Bançroft découvrit en Australie, 
en 1876, les premiers Vers adultes. Celle théorie parasi
taire de l'éléphantiasis ries Arabes, que nous ne faisons 
qu'esquisser, a été rièfenriue par Manson, mais rencontre 
encore à l'heure présente bien ries contradicteurs. Disons 
toutefois que la coexistence rie rhématurie et rie l'éléphan
tiasis chez un m ê m e malade n'est pas rare; que ces doux 
états morbides ont identiquement la m ê m e distribution géo
graphique et que, daus l'un comme dans l'autre, on peut 
constater k présence de k Fikire. 

La filariose est répandue dans toute la zone interlropi-
cale, en Asie, en Afrique, en Amérique et en Océanie. Elle, 
dépasse m ê m e cette zone pour se répanrire au N. jusque 
dans le delk du Nil et dans le S. du Japon ; au S., jus
qu'à Buenos Aires. — La chirurgie intervient avec succès-
contre l'éléphantiasis, mais jusqu'à présent la médecine est 
à peu près impuissante contre l'houiaturie : le temps et 
l'éloignement des pays infestés sont les deux principaux 
facteurs sur lesquels il est permis de compter. 

FILASSE (Filât.). On riésigne souvent sous le nom rie 
filasse les fibres brutes riu lin ou du chanvre ou des 
autres textiles analogues, teUes qu'on les obtient à la 
suite des opérations du rouissage et du teUlage. 

FILASSIER (V. FILLASSIER). 
PILASTRE (V. FlLLASTRE). 
FILATURE. Les matières textUes au moyen desquelles 
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on produit, rians les fiktures, les fils qui entrent dans k 
composition des tissus, ou qui sont employés pour la cou
ture ou pour riifférents autres usages, sont connues rie tout 
le inonde. Elles sont : 1° k sok produite par k chepilk 
du bombyx du mûrier et quelques autres insectes du m ê m e 
genre; 2° k kine provenant rie la toison riu mouton, 
ainsi que les poUs de quelques autres animaux, chameau, 
alpaga, vigogne,' certaines chèvres, etc. ; 3° le colon, 
formé par un duvet qui à maturité enveloppe la graine du 
cotonnier ; 4° le lin, le chanvre, le jute, la ramie, extraites 
des tiges des plantes portant le m ê m e nom, et quelques 
autres fibres analogues; 3° l'amiante ou asbeste, d'origine 
minérale et ri'un emploi très restreint au point rie vue riu 
tissage. E n outre, il entre quelquefois rians k composition 
rie certains tissus du caoutchouc ou des fils mélalliques 
qui sont formés par les procédés spéciaux rie la tréfilerie. 
Le terme de filature ne s'applique qu'à k fabrication ries 
fils obtenus au moyen des matières que nous avons énu
mérées ci-dessus, et sur lesquels on trouvera tous les ren
seignements aux arlicles correspondants. La soie seule se 
trouve, dansles cocons du ver à soie, à l'état ri'un véritable 
fil, que l'on peut retu-er d'une manière continue, après 
avoir amoUi le grès, c.-à-d. k matière gommeuse qui Pen-
duit, en plongeant le cocon rians de l'eau chaurie. Les fils 
grèges s'obtiennent par un simple déviriage, en réunissant 
ensemble plusieurs brins qui se collent entre eux. Les fik 
industriels sont formés de plusieurs fils grèges, moulinés, 
c.-à-d. tordus sur eux-mêmes puis retordus entre eux, et 
suivant le degré de torsion qu'on leur a donné ils prennent 
dans Pindustrie les noms d'organsin, trame, poil, etc. 

Dans la partie extérieure des cocons, le fil se trouve 
disposé irrégulièrement et ne peut pas être dévidé comme 
fl vient d'être dit; U en est rie m ê m e ri'un certain nombre 
rie cocons défectueux, dans lesquels rieux chenilles se sont 
trouvées réunies, ou riont les cheniUes sont mortes, etc. 
Les fils qui composent ces parties sont déchirés et réduits 
en fibres courtes qui prennent le nom de frisons. Ces fri
sons, de m ê m e que les autres matières textiles, kine, co
ton. Un, etc., se présentent donc à l'état de fibres fines et 
courtes, au moyen desquelles doivent être confectionnés 
les flls. Le travail du filage à la main n'est plus qu'une 
exception, et se fait au moyen du rouet, ou quelquefois 
m ê m e encore en se servant simplement d'un fuseau (V. ces 
mots). En général, fl se fait mécaniquement, dans lesflla-
tures, dont ton tle matériel est mis en mouvement par des 
machines à vapeur ou ries moteurs hydrauliques. 

On trouvera des détafls statistiques sur l'importance ries 
filatures aux art. SOIE, L A I N E , C O T O N , LIN, etc. Nous ne 

voulons donner ici qu'un aperçu rie l'ensemble des opéra
tions qui sont nécessaires pour arriver à la formation des 
fils, qui, grâce à k perfection des machines dont on fait 
usage, atteignent une régularité parfaite, et souvent une 
très grande finesse. Ces opérations, après la récolte 
des matières premières, ont pour but successivement : 
1° d'épurer les fibres et rie les débarrasser ries matières 
étrangères; 2° rie riéméler ces fibres el rie les isoler les 
unes des aulres ; 3° rie les grouper en rubans et de bien 
régulariser ces rubans, au point rie vue rie leur grosseur 
et de k disposition des fibres ; 4° d'amincir grariuelle
ment ces rubans; 3° enfln rie les transformer en fils en 
les amincissant encore et en les tordant. Les procédés 
par lesquels on arrive à épurer les fibres et à les débar
rasser de toutes les matières étrangères qui peuvent s'y 
trouver mélangées varient suivant les matières textiles et 
la nature des impuretés qu'elles contiennent. Pour des 
déchets de soie, k laine et les autres poils d'animaux, 
celle première préparation consiste rians des actions chi
miques et ries lavages ayant pour but ri'enkver le grès 
nu le suint qui enriuisent les fibres, cn m ê m e temps que 
les aulres matières de toutes natures qui onl pu se mêler 
à k laine penriant sa croissance. Quant au coton, les fibres 
sont ri'aborri détachées des graines sur los lieux de pro
duction par l'égrenage, puis, au moment de sa mise en 

œuvre dans les filatures, il subit des battages qui tout en 
rendant aux fibres leur élasticité, en dégagent les pous
sières et les débris degraines et de feuilles qui s'y trouvent 
encore mélangés. Le Un, ainsi que les matières analogues, 
chanvre, jule, ramie, etc., est, après enlèvement des graines 
sur les lieux de production, soumis au rouissage el au 
teilkge par lesquels la filasse est détachée ries tiges, 
puis, dans les filatures, il est peigné au moyen de ma-^ 
chines munies d'aiguilles qui divisent les lanières d'écorce 
qui constituaient cette filasse, en les refenriant dans le 
sens de leur longueur, pour leur faire acquérir une finesse 
convenable; en m ê m e temps les débris rie bois, les pelli
cules de répirierme et les matières étrangères rie loules 
sortes sont éliminées aussi complètement que possible. 

Pendant ce travail, une quantité assez notable rie fibres 
sont brisées et arrachées en riésorrire, et constituent les 
éloupes qui servent à fabriquer des flls de qualités infé
rieures ou qui sont employées pour différente usages. Pour 
la laine, les cotons moyens et fins, et quelquefois mais ra
rement pour les éloupes de lin, ce premier travafl ri'épu-
ration est complété, après cardage, par le peignage qui 
achève d'enlever toutes les matières étrangères et qui en 
outre élimine les duvets et les fibres trop courtes. Penriant 
ces opérations préparatoires, les fibres des lins et ries ma
tières analogues seules ont pu être conservées dans un 
orrire régulier et bien rangées les unes à côté des autres; 
pour toutes les autres matières, y compris les éloupes, 
leurs fibres se sont mêlées en désordre et enchevêtrées les 
unes avec les autres. Avant de pouvoir les grouper comme 
elles doivent l'être dans les flls, il faut les démêler et les 
séparer complètement les unes des autres. Ce résultat est 
fourni par le cardage qui en m ê m e temps achève le net
toyage. La matière cardée est rendue par les cardes sous 
forme de nappes très minces qui se condensent en rubans, 
sortes de boudins, ayant environ la grosseur d'un doigt, 
et dans lesquels les fibres sont réunies plus ou moins en 
désordre, mais bien séparées et n'ayant d'autre haison 
que l'adhérence qu'elles possèdent naturellement les unes 
pour les autres. Il faut redresser et paraUéUser ces fibres, 
et les étenrire toutes suivant la longueur ries rubans. Les 
étirages répétés un nombre convenable de fois produisent 
cette action, mais en conservant aux rubans, par suite 
des doublages, très sensiblement leur grosseur initiale. 
Pour amincir les rubans, et leur faire atteindre la fines>e 
que doit présenter le fil, on continue à les étirer, sans les 
doubler ou avec rie faibles doublages, mais en ayant soin de 
les consolider, dans k filature de k kine peignée, en los 
roulant sur eux-mêmes au moyen de frottoirs adaptés aux 
bancs d'étirage, souvent aussi nommés bobinoirs, et pour 
les aulres matières, et quelquefois aussi pour les laines 
longues, en leur rionnant une légère torsion au moyen de 
bancs à broches. Dans ces machmes U se trouve, en 
avant riu banc d'étirage, des broches, munies d'ailettes 
donnant aux rubans, qui prennent alors le nom de mèclws, 
leur torsion, et guidant ces mèches sur ries bobines ani
mées ri'un mouvement propre rie rotation autour des 
broches qui leur servent d'axes, pour les y emmagasiner 
en les enroulant autour d'elles. Suivant les cas, les mèches 
subissent un seul ou plusieurs passages à travers des ma
chines semblables pour s'amincir rians une certaine mesure 
à chacun ri'eux et acquérir ainsi une finesse sufiisante. 

Vient enfin le filage qui s'effectue, pour le lin, toujours 
au moyen rie métiers à filer continus, tantôt au sec, tan
tôt au mouillé, et pour les autres matières quelquefois 
aussi par métiers continus, mais plus souvent, surtout 
pour le coton, à Pairie rie métiers reuvideurs, qui sont 
seuls capables de produire les fils fins, peu tordus et peu 
résistants dont a souvent besoin le tissage. Dans la ma
ture des fils de kine cardée, destinés à k fabrication des 
riraps et autres tissus foulés, il faut éviter toutes les ac--
tions qui pourraient faire perrire aux fibres la propriété 
qu'elles ont rie se feutrer, et spécialement celle des cy
lindres produisant des étirages. Le travaU est restreint, 
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après los lavages, à dos cardages répétés, à la suite des-
qiiek k iiappo mince sortant de la dernière carde est divi
sée en un grand nombre de petites mèches fines, au moyen 
desquelles on alimente le métier à filer, toujours du type 
mull-jenny ou renvideur, qui produit un dernier amincis
sement de cos mèches en exerçant une traction dans le sens 
de leur longueur. Dans l'état actuel de Pindustrie, les fila
tures constituent des usines atteignant souvent une impor
tance considérable ; on trouvera aux art. CO T O N , LAINE, 
l.ix, etc., des données sur les nombres de broches et le 
développement do ces établissements pour chacun de ces 
textiles, et aux différents mots auxquels nous avons ren
voyé des détails plus complets sur les mécanismes et les 
machines dont on y fail usage. P. G O G U E L . 

FILBERT (-Saint), Filbertus ou Philibertus, né en 
Gascogne, mort vers 684. En 630, il élait abbé de Sainl-
Reb.iis en Brie, succédaut à saint Agile ou Aile. Vers 634, 
U fonda Pabbaye de Jumièges. Ebroin, maire du palais, 
irrité de sos remontrances, l'accusa calomnieusement au
près de saint Ouen, qui le fit emprisonner. Dès qu'il eut 
recouvré k Uberté, Filbert se relh'a dans le diocèse de Poi
tiers, où il fonda les monastères de Noirmoutier et de 
Quinçay. 

FILDES (Lucas), peintre anglais, né à Londres en oct. 
1814. Après avoir fait ses premières éturies à Pécole riu 
South Kensington, U se mit à illustrer plusieurs journaux, 
notamment le London Graphie et le Cornhill Maga
zine. Il fit aussi de nombreuses iUustrations pour les der
nières pubUcations de Dickens. Membre de la Royal Aca
demy de Londres depuis 1879, il ne cesse de produire des 
œuvres d'une valeur inégale, mais dont plusieurs ont été 
remarquées dans les expositions internationales. Fildes 
excelle surtout dans la peinture de genre ; ses compo
sitions dénotent un talent d'observation peu orriinaire et 
sont parfois ri'une vérité saisissante. A citer rians son 
œuvre : Pauvres demandant un asik pour la nuit à 
la police (1874), k Veuf (1816), ks Compagnons de 
jeu (1877), etc. F. T. 

FILE (Art miUt.). Une file est formée de deux ou rie 
plusieurs soldats placés l'un derrière l'aulre. La juxlapo-
silion des files constitue les rangs d'une troupe. Les files 
n'ont cessé de s'appauvrir depuis l'antiquité jusqu'à nos 
jours. Dans k phalange grecque, la file ou lochos com
prenait jusqu'à seize hommes. Dans la légion romaine, 
plus mobile, le nombre d'hommes dans la file ne dépasse 
pas riix. Chez nous Pinfanterie placée encore sur six rangs 
au .XVII"' siècle n'en compte plus que deux aujourd'hui, 
après avoir vu progressivement diminuer la profondeur 
de ses formations. L'homme du premier rang est un chef 
de file, et on appelle serre-file les ofliciers et sous-ofii-
ders placés en arrière des rangs. 

FILELFO (V. PHILELPHE). 
FILENIUS (Petrus), évêque et érudit suédois, néà 

Rœdinge (Skanie) le 26 avr. 1704, mort à Lmkœping le 
2 juin 1780. Adjoint (1731), secrétaire (1732) et pro
fesseur (1733) à Puniversité d'Âbo, U dut se réfugier en 
Suèrie penriant l'invasion russe (1742) etrievint professeur 
de langues orientales à Lund. Comme U avait élé ordonné 
prêtre et promu docteur en théologie (1740), U fut nommé 
prévôt de k calhédrale de Linkœping (1744), puis évéque 
(1761) de ce diocèse, au gymnase riuquel il légua sa belle 
bibliothèque (1776). Membre de k Diète, rie 1746 à 1771, 
flfut trois fois présirient de son ordre (1761,1765,1769). 
Parmi ses thèses et programmes il faut citer : Sacra pon-
tificiorum gentilitia (Âbo, 1740) ; Vindidœ lingua-
rumorientalium (tè.,1740). Dans sa Mythologiaarctoa, 
inédite, fl fut le premier à comparer Poriinisme au rirui-
riisme. BEAUVOIS. 

FILÉS (Sons) (V. C H A U T ) . 
FILET. I. Technologie.—Les filets se fabriquent soit 

à k main, soit à la mécanique. Ceux dont la fabrication diffère 
le plus sont le filet de pêche et le filet de carnassière. Les 
instruments nécessaires pour faire le filet de pêche à la main 
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sont au nombre rio deux : une navette sur toute la longueur 
do kquelle on envide le fil en le maintenant par uue languette 
(V. N A V E T T E ) et un bâton, soit cyUndrique, soit parallélépi-
pédique, qui sert de moule. Lorsque la navette esl couverte 
ne fil, on peut faire le nœud rie la maille rie rieux façons : 
sur le pouce et sous le petit doigt. Pour faire le nœud sur 
le pouce, on fixe une boucle à un clou à crochet, on passe 
l'extrémité riu fil de k navette dans cette boucle, on place 
le moule sous les deux branches dudit fil et on les main
tient sur lo moule avec le pouce. On fait ensuite passer lo 
fil au-dessus rie k main el finalement on serre le nœud 
formé et on le maintient avec le pouce ; on a ainsi k pre
mière maille. On recommence ensuite de façon à former un 
rang de demi-mailles, ce qu'on appeUe des pigeons : l'en
semble de ces pigeons forme k levure du fllet. Pour le 
fllel à nœud sous le petit doigt on forme d'abord les pi
geons; on les place devant soi, en laissant le dernier à la 
gauche du moule, puis on ramène le fll sur le moule, où 
on le retient avec le pouce. C'est le premier temps de l'opé
ration. On conduit alors le fil sous le quatrième doigt et 
on le remonte par derrière le moule jusque sous le pouce 
qui le tient ferme : c'esl le second temps: Alors, on rejette 
le fil par-dessus la main, en haut, pour arriver à former 
la boucle qui rioit envelopper le petit doigt : voflà le troi
sième temps. On fait passer k navette entre les deux fils 
qui entourent le quatrième doigt, ce qui constitue le qua
trième temps. Finalement, on tire le fil par-dessus le moule, 
ce qui serre le nœud ; on lâche le fil du quatrième doigt et 
de dessous le pouce, et on a bien soin, ce faisant, de rete
nir le fil sur le petit doigt, qui doit se replier pour l'accom
pagner derrière le moule et ne le quitter qu'à l'mstant où 
l'on serre le nœud : on arrive ainsi au cinquième et dernier 
temps. 11 faut toujours avoir soin rie tenir le filet bien tendu. 

Le fllet de carnassière diffère complètement du fllet rie 
pêche et comme aspect et comme fabrication. Le filet rie 
pêche se fait d'un seul fil, noué à lui-même, d'un nœud 
toujours le même; le filet de carnassière se confectionne au 
moyen d'un grand nombre de fils noués entre eux suivant 
des règles fixes, mais variant avec les dessins divers que 
l'on veut exécuter. En un mot, le filet de carnassière n'est 
pas un filet dans k véritable acception riu mot; c'est plu
tôt une rientelle de corde faite par un procédé analogue 
aux produits des tambours des dentelliers. L'art du noueur 
de fll consiste d'abord à faire des riemi-nœuris pareils, 
mais symétriques Pun par rapport à Pautre, qui composent 
le nœud total, complet, et, par leur répétition ou leur al
ternance, constituent tous les dessins que Pon veut former. 
Le nombre des oulUs dont se sert le noueur de filets est 
très restreint, ou plutôt il n'en existe qu'un spécial, c'est 
la ceinture, que nombre de noueurs ne prennent même pas 
la peme de confectionner, se contentant de tourner les deux 
ficelles autour d'un bouton rie leur vêtement. 

L'importance de la fabrication des filets de pêche est 
considérable et tend à s'accroître de plus en plus avec le 
développement des grandes pêches maritimes. Pendant long
temps la fabrication des filets de pêche s'esl faite à k main; 
aujourd'hui encore cette fabrication manuelle, confiée gé
néralement aux femmes et aux enfanta des marins, a con
servé une certaine importance. EUe rionne des produits de 
très bonne qualité en même temps qu'elle vient en aide aux 
populations laborieuses et pauvres de nos côtes. Cependant, 
avec le développement des grandes pêches, on a cherché à 
fabriquer mécaniquement ces filets. De nombreux brevets 
ont été pris à cet effet et si, jusqu'à nos jours, ce mode 
d'exécution ne s'est pas répanriu, c'est que les premières 
machines étaient imparfaites et ne donnaient qu'un pro
duit de qualité inférieure à celui que Pon obtient par le 
travail manuel, filet très solirie et ne se riéformant pas. De 
plus, la nécessité de lutler contre nn travail très peu rétri
bué imposait au métier mécanique l'obligation de produire 
à très bon marché. Le premier inventeur de la machine à 
fabriquer les fikts fut Jacquard qni prit un brevet en 1805. 
Depuis cette époque jusqu'à nos jours, on compte plus de 
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cent brevets sur la matière. Les métiers à fabriquer les 
filets peuvent se diviser en doux classes riistincles : les mé
tiers fonctionnant avec deux fils et ceux fonctionnant avec 
un seul fll; les premiers d'invention française, les seconds 
d'invention anglaise. Les métiers à doux lils onl été inven
tés, eu 1806, par un pauvre paysan rio Bourgtiieroulrie (Eure) 
appelé Buron. Sa machine, qu'il probcnta à l'exposition 
qui oui lieu à cette époque, lait partie ries collections riu 
^Conservatoire des arts et métiers. Ello est toute cn bois et 
bien imparfaite, mais on y voit distinctement l'iriée riu la
çage des filets au moyen rio rioux scrios rio fils, riont les 
uns, ceux rie k série horizontale ou trame, vont se nouer 
alternativement à riroite et à gauche avec leurs voisins rie 
la série verticale ou chaîne. L'iiabilo ingénieur Perqueur, 
qui en avail saisi les mérites et los riél'auls, modifia cer
taines parties et améliora consiriérablement l'exécution de 
l'ensemble. Ce métier a été perfeclionné par divers inven
teurs, notamment par M . Jouannin, de Paris. Dans les condi
tions actuelles, les crochets do la machine prennent les pre
miers des fils, en font une boucle, ct uno navette portant le 
second fll traverse cette boucle. Le laçage est l'ail en tra
vers de l'alèze, et son travail équivaut à celui de 60 ou
vriers à k main. La multiplicilé ries organes a permis 
d'atloinrire au fur el à mesure rios perfectionnements aux 
chiffres suivants p.ir journée de riix heures ; en 1858, 
22,000 nœuris; en 1866, 400,000 nœuds; en 1884, 
1,000,000 rie nœuds. 

Le métier à un fll a élé inventé en Angleterre par James 
Patlerson, riont k première patente remonte à 1835. Le 
caractère distinctif de ce nictior est qu'il fonctionnait avec 
un seul fil au moyen de pédales et autres engins que l'ou
vrier faisait mouvoir avec les pioris et les mains, en riéve-
loppant une granrie force musculaire. Ce système a subi 
depuis de nombreux porfectiounements, notamment de k 
part de M M . Stuart et Lockarl, cn Ecosse, et, en France, 
de la part de M M . Broquant, rie Dunkorquo ; TaUbouis, 
Revenez, Toussy et Bonamy, de Saint-Just-en-Chaussée. 
Dans les rieux systèmes, k nœud est identique, mais sa 
position relativement à k ioii;;iicur riu filot n'est pas la 
même . Avec le réseau fabriqué sur le mélier français, les 
borris ou lisières sont constitués par ries mailles fermées, 
tandis que les extrémités ries fils rie chaîne présentent ries 
entrelacements ouverts. Le m é m o filet déplacé à angle droit 
figure exactement le proriuit riu métier anglais; dans ce cas, 
les mailles sont fermées rians le sens longiluriinal et ou
vertes latéralement. Or, ks mailles lenriont à former un 
losange rie plus en plus allongé, si elles sont tirées per
penriiculairement à k riireclion ries fils qui les constituent; 
eUes s'ouvrent, an contraire, et le losange rievient uncarré, 
si la traction se fait parallèlemont aux flls. U en résulte 
que, pour la pêche, l'un des bords riu filet étant garni rie 
plomb et l'aulre de hège, de façon à développer la nappe 
dans sa longueur et parallèlement à k surface rie Peau, la 
maille faite en trame semble répondre plus complètement 
aux exigences de k pratique. U n grand nombre d'indus
tries en France font usage rie' filets ; k principale est k 
pêche, solide mer, soil d'eau douce. Mais on emploie en
core une grande quantité de fileta rians les inriustries do k 
colle forte, rie la mégisserie, de la sériciculture, de l'ar
boriculture et de l'aérostation. 

Le métier de M M . Galland et Channier parait résoudre 
ri'une façon intéressante le problème rio la fabrication mé
canique. Ce métier, qui permet rie travafller tous les textiles 
inriustriels, peut marcher, suivant k matière employée el 
quelle que soit la largeur, avec uno vitesse moyenne de 8 
à 12 rangées rie nœuds à la miuulc. Les filets qu'il donne 
sont absolument semblables à ceux qui sont fabriqués à la 
main, c.-à-ri. dans le m ê m e sens rie la tombée lors rio sa 
mise à l'eau, cequi est uno condition da résistanee des 
hlets.; ils présentent également, do chaque côté, une lisière 
naturelle pour l'a ttaclte des llotleuraet des pkmbs. Ces ap
pareils peuvent être établis sur rio très grandes largeurs, soit 
300 à 600 mailles, et ils peuvent produire, sur la largeur 

totale riu métier, ou une seule nappe de filet, ou plusieurs 
bandes, toutes pourvues de lisières. Le métier à filets qui 
rappelle par sos grandes lignes l'aspect général ries métiers 
à tulle, se compose rie deux bâtis verticaux reliés par ries 
poutres horizontales en fonte et des entretoises en fer, riont 
la longueur varie suivant k krgeur du filet. La transmis
sion riu mouvement par poulies fixe et folle, placée à k partie 
supérieure, commanrié par plusieurs cames doubles les 
principaux organes de la machine et, par ries engrenages 
'coniques, deux arbres verticaux placés de chaque côlé du 
métier etqui rioivent transmettre un mouvement rie trans
lation à certains organes. La proriuction d'un semblable 
métier varie avec la largeur et la nature ries fils employés. 
Si l'on prenri une krgeur correspondante à 300 mailles et 
une vitesse de 10 rangées rie nœuds à la minute, k produc
tion théorique en dix heures de travail serait rie 3 mUlions 
de mailles. L. K N A B . 

II. Pêche. — On peut diviser les filets servant à la 
poche en Hlets de main, fileta dormants, filets fixes el 
lilets flottants. Les filets rie main sont ceux qui onl besoin 
rie l'action continue riu pêcheur ; tels sont l'épervier, le 
carrelet, le haveneau, la truble, le globe, le calen, le ven-
turon. Le tramail, la nasse, le verveux, la louve, le gui-
rieau, les parcs, la madrague sont des filets dormants, 
filets qui sont, à proprement parler, des pièges; Us com
prennent les fllets fixes, c.-à-d., d'après le décret riu 
10 mai 1862, ceux qui, « tenus au fonri au moyen de 
piquels ou de poids, ne changent pas de position une fois 
calés ; ces filets auront des maiUes d'au moins 0"025 en 
carré, en dedans de 3 milles ries côtes, c.-à-d. riu reki 
rie basse mer ». Les principaux fileta de cette catégorie 
sont, par arrondissement maritime : 1"̂"' arrondissement, 
Cherbourg : tramail sédenlaire, louve, verveux, nasses. — 
2° arrondissement, Brest : tramail sédentaire, gord, ravoir, 
verveux, louve, casiers. — 3" arrondissement, Lorient : 
tramail sédentaire, verveux, louves, casiers. — 4' arron
dissement, Rochefort : sadoure et tramaux sédentaires 
divers, sardinal de fonri, claies, nasses. — 5° arronriisse-
ment, Toulon : batiurie, rissole, hantée, lis, aniairade, 
segetière, escombrièie, parariière, romatière, entreuiail-
lado, pantenne. Les filets flottants sont ceux qui dérivent 
sous l'action du vent, de la marée ; Us sont principalement 
employés pour k pêche dos poissons de passage, tels que 
le hareng, le maquereau, la sardine, le thon. On peut 
rapprocher de ces fllets les engms qui vont à la remorque 
d'un bateau, sans jamais s'arrêter au fond, tel que le cha
lut. Les matières employées sont le coton, le chanvre, le 
Un, très exceptionnellement la soie. Les fllets employés à 
la mer seraient rapiriement mis hors ri'usage s'Us n'étaient 
tannés : on emploie le sullate de cuivre et le plus habi-
tuelleineut le cachou. E. S A U V A G E . 

III. M a r i n e . — FILET B O L L I V A N T . — O n appelle filet Bul-

Uvanl, du n o m rie l'inventeur, un gigantesque fllet à mailles 
do fer ou m ê m e d'acier, qui entoure complètement rie bout eu 
bout un navire rie guerre, depuis 1 m . au-dessus de k flot
taison jusqu'à 4 m . au-dessous, et à une distancehorizontak 
rie 6 à 7 m . Le hut de ce filet est de protéger le bâtiiuenl 
contre les attaques dos torpilles automobiles ou auti'es, qui 
viennent heurter le filet avant la coque riu navire, el foiil 
alors explosion au krge rie la coque, sans grand riangei 
pour celte riernièro, qui ne se trouve plus riaus le cône 
ri'action de la torpille. Voici en quelques mota commont ost 
•disposé ce filol, que los malelots, dans lour langage pilto-
rosquo el huai^o, nomment uno crinoline. Tout le long ries 
flancs du navire ct à 3™o 0 à 4 m. au-dessus de l'eau, se 
trouve une Série do petits espars en bois, pivotant autour 
de chai'uiorcs fixées àla muraille, qui leur permettent, 
suivant los'besoins, ou'd'être collés sur les flancs du na
vire, ou, au contraire, d'être perpendiculaires à ce dernier. 
Tous ces espars ont un .gréement particuUer, bras, bakn-
ciuosi carjiiios, etc., qu'il est inutile de développer ici et 
qui fai'iliieiil' leur manœuvre. Supposons, pour plus de 
clartr'', tous ces esoars à leur position de combat, c.-à-d. 
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perpendiculaires à la muraille du naviie. Joignons tous los 
arcs-lioutauts rio trUiord par une fiUère de lUs en for, les 
rendant tous solidaires les uns ries autres; faisons rio m ê m e 
pour tous ceux do bâbord (à l'avant et à l'arrière il y a 
des dispositions spéciales pour k mise en place do k partie 
du Bkl qui devra rejoiuriro celui de tribord et celui de 
bâbord) ; il n'y aura plus t̂ u'à tendre, par k pensée, sur 
l,ius CCS aixs-boutants, le falet qui enserrera alors lo na
vire d'uue façon continue, et qui, tombant par son propre 
I'I iris, soi a immergé d'une quantité égale à sa hauteur. 
i'iHir manœuvrer tous ces arcs-boulanls, c.-à-d. pour los 
diossor perpenriiculairement et les rabattre sur les flancs, 
il y a au-dessus ri'eux de plus grands espars, qui, très so-
li.los, car le poick à manier est consiriérable, ont une i;ranrie 
saillie au dehors, et au bout desquels so trouve tout un 
système de cliapos, de caliornes, avec poulies de retour 
en dedans du navire et qui permettent alors do mettre le 
systéuio dans k position voulue. 

Lo navire so trouve alors eufermé comme dans uno cri
noline d'acier. On avait fondé de grandes espérances sur 
cos filets, el, d'après les rapports angkis (dont U faut sou
vent se défier en marine coinme en autre chose), los bâti
ments pouvaient évoluer et marcher m ê m e 6 à 7 nœuds 
los filets en place. Il a faUu en rabattre et de beaucoup. 
On évolue horriblement mal d'abord, el, dès qu'on veut 
marcher un peu, fl so produit des avai'ies ; les arcs-bou
tants cassent, les filets restent à k traîne et peuvent 
engager Phêlice ou le gouvernail, et mettre le bâtiment 
dans une position plus que critique en temps de guerre. 
Reste alors la protection au mouUlage. Hélas, là encore, il 
y a de gros inconvénients. D'abord, mise en place très 
lente, par conséquent, aussi beaucoup»de temps pour s'en 
débarrasser ; d'où par suite immobilisation sans défense 
pendant un temps considérable (1 h. 15 en moyenne) d'un 
navire qui peut êlre forcé d'appareUler brusquement en 
filant ses chaînes pnr le bout, pour éviter une attaque à 
l'éperon, par exemple. Sans compter qu'on a inventé des 
torpilles portant à leur avant une sorte rie ciseau coupant 
les mailles, et laissant par suite le champ libre à une 
deuxième torpUle lancée presque en m ê m e temps. Qu'en 
plus, les fllets étant immergés de 4 m., rien n'est plus 
facile que de régler à 6, 7 el 8 m . l'immersion des tor-
pUes. Et comme on ne peut augmenter la hauteur du fllet 
qui ne serait plus maniable du tout, vu son énorme poiris, 
le riernier mot reste à Pattaque. Aussi, pour tous ces m o 
tifs et à la suite ri'essais répétés, le regretté amiral Dupetil-
Thouars les avait-il fait enlever aux bâtiments rie son escarire 
en 1889. On les garriait à bord, mais pas en place, où ils 
sont une cause de gêne, de malpropreté et en définitive ne 
servent pas à grand'chose. 

IV. Botaniçpie. — La partie de l'étamine qui soutient 
Panthère (V. E X A M I N E ) . On donne parlois encore ce nom aux 
coulante ou stolons (V. C O U L A N T ) . Enfin, VaiUant a désigné 
ainsi le réceptacle filamenteux de certains champignons 
(V. ce mot). Q' L. H K . 

V. Anatomie. — F I L E T D E L A L A N G U E (V. L A N G U E ) . 

VI. SeUerie (V. RaroE). 
VII. Typographie. — On désigne sous le nom de filets 

de petites lames métalliques, simples, doubles, triples ou 
ornées qui servent, soit à la séparation des colonnes ou à la 
confection des tableaux, soit à Pomementation ou à l'en
cadrement des pages, à la division de certaines matières, 
soit comme simple ornement à k fin d'un livre, d'un cha
pitre, etc. Ils sont en cuivre ou eu zinc, mais plus généra
lement de m ê m e métal que les caractères et rie diverses 
dimensions graduées par points. On les coupe suivant les 
besoins. On dislingue le fUet maigre, le filet gras et demi-gras 
employés pour les encadrementa ; le ftlel triple composé 
ri'un filet gras entre deux maigres, etc. Les filets destinés 
à servir dé séparation dans les titres ou le texte d'un ou
vrage et qui marquent les fins de chapitres, de parties, de 
sections, etc., sont ordinairement fondus d'une seule pièce 
et suivant une échelle progressive : tels les fidels angkis, les" 

filets ornés, les file*6 ombrés et les fllets azurés employés 
pour l'impression des actions, des billets à ordre, des obli
gations, des lettresde change, des mandats, des quittances, 
et pour toutes les impressions où U y a des sommes à ins
crire. 

VIII. Architecture. — Petite moulure carrée, appelée 
aussi listel, qui sépare dans un socle, une corniche, uu fron
ton ou un chambranle, deux moulures concaves ou convexes 
el en fait ainsi valoir le galbe et l'importance. En peinture, 
dos filets rio couleur sur ries tons unis ou ries riécors ser
vent à indiquer des assises de pierre ou ries divisions de 
tables ct rio lambris et entrent riaus k composition rie 
riécoralions riiverses. La façon de tracer et d'exécuter ces 
filets s'appelle filetage. — En charpente de fer, on appelle 
filot une poutrelle de petite dimension, formée de sohvos à 
double T, réunies par des brides et maintenues par rios 
croisillons, kquelle poutrelle sert de linteau entre rieux 
moulants de porte ou rieux piles de maçonnerie et reçoit le 
solivage riu plancher. — En maçonnerie et en couverture, 
on appelle aussi filet ou soUn une traînée de plâtre servant 
à sceller le dernier rang de tuiles ou d'ardoises d'un comble 
et à empêcher l'eau pluviale de s'introduire entre la m a 
çonnerie et la couverture : au moyen âge ces filets étaient 
généralement formes de dalles de pierres portant une ponte 
et pourtournaut les conlreforta et les arcs-boutants ou los 
souches de cheminées. — Dans la législation ries bâtiments, 
les filels rie pierre qui ont été placés ri'un seul côlé rians un 
mur séparatit et lors rie la construction m ê m e de ce mur 
sont, ri'après l'art. 634 du C. civ., une marque rie non-
mitoyenneté et le mur est censé exclusivement appartenir 
au propriétaire du côté duquel sont ces filets. Ch. L U C A S . 

IX. Art héraldique. — Pièces honorables, banries, 
barres, pals, elc, réduites à leur plus simple largeur. Le 
filet est orriinairement riu tiers de la cotice, mais alors on 
dit filet en croix, en bande, en barre, etc. Le filet en bor
dure prend le nom rie filière. 

X . Art culinaire.— FILET D E B Œ U F . — C'est le morceau 

le plus tendre de l'animal ; U vaut à Paris de 4 à 4 fr. 30 lo 
kilogr. 11 est placé dans l'intérieur rie l'aloyau, le long rie 
l'échiné, et se prolonge rians toute sa longueur en riiminuant 
d'épaisseur à partir de la culotte jusqu'au train rie côtes; 
c'est le muscle psoas. On fait rôtir à la broche le filet paré 
et piqué de gros lardons après l'avoir mis mariner pendant 
douze heures environ rians rie bonne huile avec poivre, sel, 
persU, laurier, tranches ri'oignons, etc. Il doit êlre mangé 
encore un peu saignant ; on le sert sur son jus ou avec une 
sauce faite avec ce jus, un filet rie vinaigre, sel, poivre, 
échalottes, ou bien encore en entrée sur sauce lomale. — On 
prépare aux champignons le fllet de bœuf coupé par tranches 
auxquelles on fait prenrire couleur ries rieux côtés dans 
une casserole pkcée sur un feu ardent ; k cuisson s'achève 
dans une sauce faite avec un peu do farine et du bouillon, 
à kquelle on ajoute ries champignons. — Le faïuo filet ou 
contre-filet est le morceau correspondant au filet, mais placé 
à l'extérieur, le long de l'échiné ; sa délicatesse esl presque 
égale à celle riu vrai filet, mais U ne saureit le remplacer 
comme rôti. On en fait surtout ries bifteclm (V. co mot). 
— Outre le filet rie bœuf on emploie en cuisine les filets do 
ppre, rie mouton, rie veau, d'e lièvre, rie chevreuil, etc. 
O n désigne aussi sous ce nom les musdes ries ailes el rio 
là poitrine ries vokiUes, et les portwns de chair sans arcio 
qu'on enlève sur quelques poissons, tels que les merians, 
les soles, etc. — Le fikt est encore le morceau le plus 
estimé du cheval, du mulet et de Pane. 
• F I L E T MIGNON (V. CHARCUTERIE, t. X, p. 610). 
BIBL; ; T Y POGKAPHIE. — Théotiste L E F È V R E , Guide pra

tique du àompositeur et de l'imprlmeur-typographe ; Pa
ris, 18S3. , , , ., , 
.ARCHITECTURE. — Société centrale des architectes, Ma-

riuel des lois du bâUment; Paris, 1879, t. I, in-8, flg. 
. FILETAGE (Mécan.). Le fiktage est l'opération ijui 

consiste à former les fileta d'une vis sur im cylindre ou 
dans un écçou, en métal ou en bois, sans so servir d'un 
taraud ou d'une filière. Lorsque l'objet à fileter est de 
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pclito dimension, ou lorsqu'il est cn métal mou, on opère le 
filetage à la volée sur un tour orriinaire. A cel effet, on 
fait usage d'un peigne en acier trempé, à dents tranchantes, 
dont Pécartement des dents est égal au pas de k vis à for
mer. L'ouvrier tourneur appuie le peigne sur le support du 
tour, après avoir recouvert ce support ri'une feuille de mé
tal, afin que l'oulU puisse facilement glisser ; il presse assez 
fortement le peigne contre Pobjelà fileter, rie manière à 
bien marquer les'trois premiers filels, et fl achève la vis par 
ries passes successives. Pour le filolageàk volée ri'un écrou, 
on agit rio la même façon, après avoir saisi l'écrou, soil rians 
un nianririn en bois, soit entre les mors d'un plateau, ayec 
un peignepar côlé, c.-à-d. un peigne dontles dents, au lieu 
d'être perpendiculaires au manche, sont parallèles à la ligne 
médiane riu manche. Lorsque l'objet à fileter est rie riiuien--
sion plus cousiriérable, nn se sert riu tour à fileter, riit aussi 
tour à charioter. Ce tour se compose d'un banc, formé de 
deux jumelles parfaitement dressées, supporté par quatre 
pieris en fonte rigidement reUés au sol ; entre les rieux ju
melles, ou en dehors, se trouve une longue vis, d'un pas 
connu, sur laquelle ost monté un chariot porte-outil, dont 
Pavancemeut ost naturellement égal à celui communiqué 
par k rotation de la vis dans l'écrou directeur riu chariot. 
La vis reçoit son mouvement par Pintermériiaireri'unesérie 
d'engrenages que l'on monte, à volonté, sur ries chevalets 
mobiles riont est munie la poupée fixe riu lour, du côlé 
extérieur. La pièce à fileter est prise entre les pointes des 
poupées fixe et mobile et est entraînée par un toc fi.\é contre 
le plateau du tour et qui se visse sur le bout ri'arbre rie 
la poupée fixe. U n tambour permet ri'imprimer une vitesse 
plus ou moins grande à l'objet à fileter. Le pas de k vis 
ou rie l'écrou à confectionner est fonction inverse ries 
•vitesses relatives de k pièce placée sur le lour et rie la vis 
directrice riu chariot. Si les deux vitesses sont ég'ales, les 
deux pas seront les mêmes ; si l'objet sur le tour rionne 
un nombre de tours deux, trois, riix fois plus grand que 
celui de k vis directrice, le pas sera la moitié, le tiers, le 
dixième de celui rie la vis riirectrice et inversement. Une 
manivelle sert à fixer k position riu porto-outil. L'outU est 
ronri, carré ou triangulaire, suivant la forme que l'on a 
choisie pour les filets rie k vis à former. Si lo pas doitêlre 
à droite ou à gauche, on interpose ou on supprime un pi
gnon entre les roues conriuctrices et celles conduites. Une 
série ri'engrenagcs permet rie combiner un très grand 
nombre de pas. Pour la confeclion des grosses vis à bois en 
fer, on fait chaufier une broche, choisie ri'aborri à la di
mension voulue et on l'introduit entre deux moitiés de 
coussinets, qui reçoivent ries coups répétés au moyen ri'un 
arbre à cames ; l'ouvrier tourne incessamment la broche 
penriant ce temps ; sous Pinfluence ries coups muUiplios, les 
filets des coussinets s'imprègnent dans k broche et celle-ci 
est transformée en une vis à bois. L. K N A R . 

FILFILA. Massif rocheux d'Algérie, dép. de Constan
tinê, sur le bord rie k mer, à l'E. de Philippeville ; ses 
points culminants atteignent 700 m . d'alt. Il esl constitué 
principalement par un bloc rie calcaire, ri'où on a extrait 
des marbres statuaires riu plus haut prix. L'exploitation 
en est assez active. Un éperon qui s'avance rians les flots, 
le cap Frifila, est appelé par les corailleurs le cap Vert. 

FILHAOUCEN, FILAOUSEN on FILLAOUSSÈNE(Dje
bel) (1,136 m . ) . Massif montagneux ri'Algéric, riép. d'Oran, 
qui se dresse non loin rie la mer, entre la frontière maro
caine el l'embouchure rie k Tafna, dominant la ville rie 
Neriroma. Par un temps très clair, on peut apercevoir les 
monts qui bordent la côte d'Espagne ; aussi est-ce au 
Filhaoucen que le colonel Périer (depuis général) installa un 
des deux observatoires chargés do corrosponrire avec ceux 
du général Ibafiez sur le Mulhacen et k Tciica au moyen de 
la lumière électrique, dans le but rie relier la triaimûlation 
rie l'Algérk avec ceUe de l'Espagne, en 1879. C'est k 
commandant Rassot qui dirigeait los opérations géoriésiques 
de celle station. Le massif du Filhaoucen, assez'bien boisé, 
est riche en mines de zinc et de plomb. 

Fl LH 0 L (Antoine-Michel), graveur français, né à Paris eu 
17.59, mort à Paris le 5 mai l8l2. Elève de Née. Son œuvre 
capitale estk publication riu Cours ékmentaire de pein
ture, ou Galerie complète du musée Napoléon (Paris, 
1804-1815,10 vol. gr. in-8). L'ouvrage comprcnri 120 li
vraisons ; le texte des neuf premières esl de Caraffa, le 
resle rie Joseph Lavallée. Los planches sont au nombre de 
720. M " " Filhol, après la mort de son mari, a publié une 
suite, avec texte de Jal, sous le titre de Musée royal de 
France ou Collection gravée des chefs-d'œ,uvre de pdn-
ture et de sculpture dont il s'est enrichi riepuis la Res
tauration (1827, gr. in-8). On trouve encore ries planches 
de Filhol dans le Voyage de l'Istrie et de la Dalmatie, 
les Vues d'Italie de Percier et Fontaine, les Voyages de 
Suisse, de France el d'Espagne, édités par Benjamin 
do Laborde, les œuvres de l'architecte Ledoux, etc. 

FILIATION. GÉNÉRALITÉS. — Le Uen rie parenté qui 
existe entre le père ou la mère et Penfant se nomme filia
tion, si on le consiriéré dans k personne de l'enfant; pa
ternité ou maternité, quand on l'envisage rians la personne 
riu père ou rians celle rie la mère. La filiation est légitime 
lorsque le père et k mère sout mariés l'un à l'autre au 
moment rie la conception : les enfants nés hors mariage sont 
naturels, ariultérins ou incestueux. Celui qui se prétend 
enfant légitime peut riirectement prouver la maternité et 
le mariage de sa mère ; mais la preuve de la paternité du 
mari et celle du moment rie k conception sont, en fait, à 
peu près impossibles. Aussi le législateur, dans tous les 
pays et à toutes les époques, a étebU une présomption 
de paternité riu mari, présomption tirée du mariage ; mais 
il n'a été créé rie présomption relative à la riurée ries ges
tations que rians les législations les plus récentes. 

La filiation naturelle esl celle qui se forme autrement 
que [lar le mariage. U y a trois sortes ri'enfanta naturels. 
L'enfant naturel simple est celui qui naît de personnes non 
mariées, ni parentes ou alliées au degré prohibé, rie sorte 
que sos parents auraient pu contracter mariage l'un avec 
l'autre. Si los parents ne pouvaient se marier entre eux, 
alors l'enfant serait ariultérin ou incestueux, suivant que 
l'obstacle au mariage résulterait rie Pexistence ri'une autre 
union ou ri'une parenté ou alliance au degré prohibé. La 
filiation des enfants naturels dilfère surtout sous deux rap
ports de celle des enlants légitimes ; elle ne se prouve pas 
rie k même manière; eUe ne proriuit pas les mêmes effets. 
Nous n'avons pas à nous occuper ici des effets de k fiha
tion (V. AUTORITÉ, PUISSANCE P A T E R N E L L E . E N F A N T NATO-

I REL, SUCCESSION). Rappelons seulement que les enfants 
naturels simples peuvent perdre celte quaUlê et êlre assi
milés aux enfants légitimes par le bienfait de la légitima
tion (V. LÉGITIMATION). 

D R O I T ROMAIN . — Chez los Romains les enfants légi
times étaient ceux qui naissaient des justes noces. C'est du 
droit romain qu'est venue la présomption de pateruilé du 
mari, considérée coinme conséquence du mariage ils pa
ter est quem nuptiœ demonstrant. Mais pour que celle 
présomption soil arimise, il faut que Penfant ait été conçu 
penriant lo mariage; rielà uue seconrié présomption d'après 
laquelle l'enfant est présumé conçu pendant le mariage 
s'il nait au plus tôt au coiniuenceinent du septième mois 
après k conclusion des justes noces ou avant la fin du 
dixième mois riepuis k dissolution du mariage. Au resle, 
ces présomptions admettent toujours la preuve contraire et 
le mori peut, par tout moyen de preuve, établir qu'il n'est 
pas le père de l'enfant. D'après le sénatus-consulte Plan-
cien k femme riivôrcoo qui se croit enceinte rioit en 
avertir sonancioii mari dans les trente jours qui suivent le 
divorce. Cet ancien mari a lo droit d'envoyer des gardiens 
pour survcillor la fouiuie et empêcher la suppression ou 
supposition rio part. Il peut aussi soutenir qu il n'est pas 
le père rio l'enfant ; s'ilgarrio le silence, il y a de sa part 
uno reconnaissance do paternité, mais qui produit ries effets 
très limités ot l'oblige seulement à fournir des aliments, 
sans lui retirer le droit de contester plus tard la qualité de 
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l'enfant. U n sénatus-consulte du temps d'Adrien étendit 
cette disposition au cas où k naissance de l'enfant aurait eu 
lieu après la mort dn mari ; seulement la femme devait alors 
faire sa déclaration au pater familias sous la puissance 
duquel devait tomber Penfant à naître. L'édit du préteur 
protégeait aussi cet enfant à naître contre ceux qui se pré
tendaient les héritiei's du mari, en accordant à k veuve, au 
profit de cet entant, un envoi cn possession provisoire des 
biens riu défunt.— Les enfants nés du concubinat, union lé
gitime mférieure, s'appelaient/i'6erinaiMrate«. Ces enfants 
avaient une mère connue, c o m m e d'ailleurs aussi les autres 
enfants iUégitinies et ils se rattachaient à leur mère par 
les liens de la cognation ; mais ils n'avaient pas rie père 
connu, car k loi romaine ne faisait riécouler k paternité 
quo des justes noces. Le concubinat se maintint m ê m e sous 
les empereurs chrétiens et on finit aussi par admettre cer
tains effeta entre le père et les enfants nés du concubinat. 
On permit m é m o au père d'acquérir k puissance paternelle 
sur eux par divers moyens, notamment par le mariage 
subséquent, par l'oblation à k curie, et sous Justinien par 
le rescrit du prince. Les spurii vulgo conccpti se ratta
chaient aussi à leur mère par k cognatio et ne différaient 
pas à son égard ries liberi naturales. Mais bien entendu 
Us n'avaient pas de père connu. 

A.NciEN DROIT. — Notre ancien droit avait emprunté à 
la loi romaine la maxime Is pater est quem nuptiœ de
monstrant (L. 5, D., De in jus vocando) ; mais l'absence 
de règle fixe sur la durée plus ou moins longue des gros
sesses avait élé la source de diflicultés fort graves et m ê m e 
de dérisions judiciaù-es déraisonnables. La filiation légitime 
se prouvait par Pacte de naissance ou plus exactement par 
l'acte de baptême et par k possession d'étal. C'est le clergé 
qui, le premier, a constaté d'une manière régulière et 
générale les naissances par les actes de baptême. L'ordon
nance de Villers-Cotterets d'août 1339 réglementa la tenue 
du registre des baptêmes (art. 51), mais ri'une manière 
insuffisante. E n mai 1579, l'ordonnance rie Rlois (art. 181) 
compléta celle de ViUers-Collerets. Mais ce furent surtout 
l'ordonnance d'avr. 1667 (til. X X ) et la riéclaration riu 
9 avr. 1736 qui s'occupèrent de cette importante matière. 
A partir de k révocation rie l'ériit rie Nantes, l'état civU 
ries protestants fut fort précaire jusqu'à l'ériit rie Louis X V I 
(18 nov. 1787) qui confia à certains ofliciers de justice 
la tenue ries actes rie Pétat civil des protestants. Depuis la 
loi riu 20 sept. 1792, les actes de l'état civil sont dressés 
par des fonctionnaires laïques dits ofliciers de l'élat civil 
(V. A C T E S D E L'ÉTAT CIVIL). 

Le droit canonique autorisa au moyen âge, dans certains 
cas, k recherche rie k paternité, par exemple lorsque 
l'homme avait séduit la femme. Les lois germaniquesi-aiiiai;: 
rent toujours de la manière la plus largfl,;k; naelteiçhé 
de la paternité, mais sans reconnal(ri?iè jla).'filk.lion...iiatu-
rcUe ries effets importants^ (^p/i^^^Rp^'pgii^i.ïl. auiv). 
Dans notre ancien dnpjf,jlrâpç̂ is,|,)a pïfiHV;s4e la fihalion 
nalurelle était,,jtr,(|sjaç4erî#|0i)î iŝ m̂f̂ t̂ tiflie pouvai^;F0r 
suller,de.Pav^du père ei;di^,\a,ffifiTfyff\aisi\Mre aiicieniae 
jur!§pî';udjnçeàjiftéiîî fiti)ia,,i'éc(içf;çhejjudiciaire delà pa-
ïernitè'comme celle" do k maincnité. 11 y,'a plus ; loiile 
fille onêeinteavait,le,,fi);qil de riotlarer àl'autocilo cuiupc-
,tente.quel-étaitlc';[)erc,deroufant, et elle était crue.sulq 
ion amm^tiiin Iviryini.çp.'dïiur as.wrcnii.'se prœgnan-i 
'tem esse), mais seulenient ri'uno uianière provisoire. C o M 
q u e k fiUeindiquait coiuino iioro j k son,enfant devait.do^ 
ahments a l'enfaut cl des seçuurs.à k femweaccouclifiOî;, 
la question, de M\oii s'il.ctuilirfiutciu' ri.e.,ia;;£;rosscsae 
n'olait toutefois [}&^j}m'r%'M'-^MP^ffi..^^' la:I>alen^ifé *esr 
tait entière a la,clî 'go,;ripJl§i.ff4̂ p.ifiH!'jiS que cette pro-, 
vision a^ail ète.3djHgé(y,.gei4M'Wt: '* d#.tisiou proviioirc 
sur les alimcnls él4Jj;'iin,pîîi^ci^ei)i,l^hçux dtnl nn abu
sait souvent (cf. V{>m^\yi'{fiité.d^4Q-' Séd-Uct-on). Los 
lois do laliovoluiir.iis'oiimjijÇeDl-XitjeSigflr̂ rt'*̂  plus,sévères. 
les preuve^ de k lilialioji|njjtUïÇljp,et supprimfir^ntimcme 
la rcclierche df; la pstornîtc; elles effacèrent en cuire toute 

différence entre les enfanls légitimes el les enfants natu- j 
rels ol accordèrent à tous les mêmes riroits (loi du 12 bru- ' 
inairo an 11; cf. loi du 1 4 floréal an X ) . 

D R O I T A C T U E L (V. E N F A N T ) . 

LÉGISLATION C O M P A R É E . — Il est nécessaire de compléter 
collo étude par un aperçu jeté sur les léî islalious los plus 
iutoi'ossaiites rie PEurope. La présomption rio pateruilé ré
sultant riu mariage est admise rians loules les législations 
et, ou j^ouoral, Paclion en riésaveu est soumise à ries con
riitions rigoureuses. 11 existe aussi lo plus souvent une pré
somption pour la durée ries grossesses, mais los riélais 
maxiimiui et minimum ne sont pas partout iricnliqucs à 
ceux du corie civil français. C'est orriinairement aussi par 
l'acte rie naissance ou la possession d'état que se prouve 
la filiation légitime à l'étranger. Mais pour k preuve rie k 
filiation natureUe, les divergences entre les principales légis
lations de l'Europe sont souvent fort remarquables. Sans 
doute, on admet partout k recherche de k filiation natu
relle vis-à-vis de la mère, mais on est loin de s'entendre 
sur les effets produits par cette filiation. Sur la question de 
savoir si on doit autoriser la recherche de la paternité 
natarelle, les législations peuvent se ramener à trois 
groupes : les unes la repoussent en principe, sauf à admettre 
quelquesexceptions ; d'autres l'autorisent avec une extrême 
facilité : ri'autres enfin, tout en permettant la recherche rie 
la paternité naturelle, la soumettent à rie sérieuses conrii
tions. O n sait en effet combien est délicat ce problème. Les 
partisans de la recherche de la paternité naturelle esti
ment qu'il est prorondément injuste de faire rejaillir les 
conséquences d'une union Ulégilime uniquement sur k 
mère et sur Penfant. Les adversaires de cetto recherche 
prétendent qu'eUe aurait pour résultat de favoriser k dé
bauche ries femmes et le chantage. Ds ajoutent quo la 
preuve rie la paternité naturelle est souvent diflicile, car 
elle ne peut jamais se faire directement et ne résulte que 
de présomptions plus ou moins précises et concorrianles. 
Ce qui est certain et riigne de remarque, c'esl quo les lé
gislateurs qui ont autorisé k recherche rie k paternité 
naturelle ont eux-mêmes reconnu combien est Iragilo la 
preuve résultant rie celle recherche, car ils ne l'ont proriuire 
à la fllialion naturelle aiusi prouvée entre le père et I'OB^ 
fanl, que ries effets très limités et peu imporlantei Aff'êaS-
traire, les législateurs qui repoussent kireolMifchBilklfti 
paternité naturelle et ne font résuHéirpkipajSuveidb Mlft 
paternité que de la reconnaissanoei.iv«knkib8;i'J|ï<faBlw»efi 
retour ries effets fortjgraves-.st'teèî'nombifco»^ cett'elfiliWMP. 

Les disposirionsKdei:notre'iboBei;iîi)Vllci«|ntivos à')l,T.ifMl«t 
tion logilime ii'ont!:pasaè mdriifiéeb'eu'iBolïçiklbw.ii'llbfifti; 
*n riii'éautant .rio coIlbsÈiqni'iicaiieeiaieiïttilalfiliiMitaiiBftûa-
seUOi te lilialion ailultériueililal'filikttiimliiribes'tiueusèiis lein 
s'i,)ie;Coriehollandaisi(arLî8fl&iot] 3iiivu)jse tappirodiwitrêfe 
sensiblemoiit '(leaJolro<iBoàeiiiciïilnfpt(Hn téulnitfe tjubcçtJSi-
cerne la-filiati'on'ilégiftihie» flepandant liiliexisilfesqlielĉ flfe 
dill'ci'ciicos entre les daus)'lBgisl8tion30i dPi:leiobo'dtf)GhO*a 
IftU'daiai'iprévoiiit é'riijrpoihBsbisdlune'iiiétJailàtionsliiiS) oti-ps 
;ç}h'.pcrmet'nauri vs&A ïUi'riésHjlaiJêr»l'-eHft«itiffé SOQujda^ 
après •oelui'flklBifiijêeniEnfciqtticqirdBoneocla •sppqratioHftia 
loorps' a • a(î«t̂ isI [i'otinwilïllœhaaiBjliigèe,isaiiÉilii'laùfostiînwa 
ttrouver |).ir Ions leslnuMtnnsiquBpTnalqri cé^ftlroèiislaiic^l; 
le, inuri ĉ t lihpèid rie Pienfrim ̂ i.îClàîciJifowtite'iBOÛlijMiiiï 
après hl : riis.iirlùition!'idii .<iËl(lag6i''0bt). illoî ilimei rianploiil 
riifoil,lart., 31,0) ;-8-SfHle oadB'dktlamliiisi règh; le càS'OUilBS» 
béi!Îtioi'sriu;niari •!(yarit)ik>'di)ail!iii'iTitoiiter l'acliou on-^dl^ 
savou: se ii'wivcnfijiors M ïoyhùQie'mtilloi'8"ri'Kui'opo ef 
ililoiir accordé si» mois sfilsibmii on(Buropc;!un au s'ils 

I lï.biricoLhwsri'Eiii'opo.aïuidi'edLduHlrilaiJoi'riiBwrii.̂ Sii'paifHiii 
! les hflritii*a .Jos.uns, élaicnt.ou Mblkuria:*'!! •losi-aalTOS S( 
î l.'èt«an!^is;MliSijouir:risaïldu.délài-fc>:pluslpnte(iii't. ;)i(i<)).'> 
I -r-Les'riispbsilions du.éodo-ci«ililidlkndaisrio' I 8 y 8 v 8 u c w 
, preuve.riok'filiiitiou rie.^ ouosBits'.innliirols, ontl-il'peq>pito 
\ î *piiii#BJl «gtl«S!ilftatotnei'esido«>i).«ikiîoi3lol'ois, lo'Udriotihébo 
I Iand*ijfli*(ffi4ipnl!fi(aiii'n*of,4l!isriĵ pwlautos-:quii!ne!«e4rtai« 
vent pas dans k loi française : i° la reconnaissance est 
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nulle lorsqu'elle est faite par un garçon qui n'a pas encore 
accompli sa riix-neuvième année ; mais une fille peut tou-
joui-s reconnaîlre son enfant à tout âge ; 2° pour qu'une 
reconnaissance faite par le père riu vivant Je la mère soit 
valable, il faut qu'elle ait été faite avec le consentement rie 
celle-ci ; si k mère est morte, la reconnaissance émanée 
du père seul esl valable, mais eUe ne proriuit effet qu'à son 
égard (arl. 337 et 339). La recherche rie la paternité est 
interdite; collo rie k maternité est arimise (art. 343). R 
n'y a pas rie riifférences à signaler entre le corie civil hol-
knriais et le code civil français au point de vue de la filia
tion adultérine ou incestueuse. 

Le corie civil italien, dans les art. 159 ct suivants, re
produit les dispositions de notre corie civil sur k filiation 
légitime, ainsi que celles rie la loi riu 6 riéc. 1850 rela
tives au cas de séparation rie corps. Il ue s'écarte rie notre 
loi que sur les points suivants : 1° l'impuissance naturelle 
est arimise comme cause de désaveu, pourvu qu'elle soit 
manifeste (art. 164) ; 2° en cas d'adultère, s'il y a eu 
recel rie l'enfant, le mari peut désavouer sans être tenu rie 
prouver en outre l'impossibilité morale rie cohabitation 
(art. 165) ; en France, la question est controversée de 
savoir s'il doit faire cette dernière preuve ; 3° le délai 
rionné au mari pour intenter l'action en riésaveu est un 
peu plus long qu'en France : rieux mois si le mari se trou
vait sur les lieux aumoment riela naissance rie l'enfant; s'fl 
était absent, trois mois à partir rie son retour au riomicile 
conjugal ou au heu de k naissance de l'enfant; en cas rie 
recel, trois mois à partir de k découverte de k fraude 
(art. 166). 

Le code civil italien réglemente k reconnaissance des en
fants naturels comme le nôtre ; il ajoute seulement que k 
reconnaissance peut être faite m ê m e par un acte antérieur 
à k naissance (art. 179 et suiv.). C o m m e eu France, k 
recherche rie k paternité est par exception permise en cas 
d'enlèvement, et le code civU italien ajoute le cas de viol 
(art. 189) pour éviter los controverses qui sont nées en 
France du silence de notre code civil sur ce poinl. Pour 
la recherche rie la maternflé, k preuve par témoins est 
autorisée non seulement s'U existe un commencement rie 
preuve par écrit, mais encore* quand les présomptions et 
les indices résultant rie faits riéjà certains sont assez 
graves pour en riéterminer l'arimission » (art. 190). La 
,fiUation nalurelle légalement constalée proriuit ries effets 
plus importants i qu'en France, ct ces effets sont arimis 
imême à l'égard riu conjoint rie l'auteur rie k reconnais
sance, bien que k reconnaissance ait'eu lieu depuis le 
mariage, ainsi qu'àil'égarri<'riesfenl'ants nés rie Ce mariage. 
La disposition de -noire art. 337 n'a pas passé' rikuB'le 
corie italien; toutefois; aux termes de l'art. 183 do ce der
nier code « l'enfant, naturel 'de Pun dos épouit, né aVuiit 
le mariage:et reconnu pendant le hiariagé,' no peut être 
introduit dans'la maison commune sans le consoutouient 
del'autre époux j à molnsque ce dernier n'eût déjà donné 
son adhésion à k reconnaissance ». " • 

Le codo' civil ritalien cohsidère comhie incestueux l'en
fant né de personnesientrelesqUellës il no pourrliil yavoi,, 
mariage pour causa de parenté ou ri'alliance'fcn Ugn' 
riirecte à l'inftniet en ligne collatérale jusqu'au socon'' 
riegré (art. 186)j La'reconnaissance ries enlants luiulté*' 
rins ou incestueux n'est pas arimise, ol k rochoi'clio rio'ceS 
filiations est interdite (art,.'193). LeS' enfants'ariultérins 
ou incestueux que k loi iialienne appeUo toujours k'^m^ 
fants naturels dont k reconnaissance est interdite », n'oiil 
droit qu'à ries aliments etidans les cas suivants t si k pa
ternité ou k maternité résulte directement d'un jUL;oiiioiit 
civU ou criminel';.siletle résulte ri'uu mariage riéclare ùul ; 
si elle résulte ri'une déolaration expresse contenue rianS utf 
écrit émané riu pèrobu de k mère (art. 198). Cotte riernifro 
disposition est cn contrariiction manil'oslo avec cello riu m ô m e 
corie qui riéfenri ia reconnaissance rie la filiation adultérin» 
ou incestueuse : on réaUlo, celte reconnaissance est permise; 

fguleniwt e)Ie pe produit cpie fks effei» fort restreints, 

Le code civil roumain reproduit dans les art. 286 à 
309 les dispositions riu code civil français sur k filiation 
naturelle, moins los art. 334 à 342 rie notre code qui sont 
supprimés. La loi roumaine, c o m m e la nôtre, permet la 
recherche rie la maternité el riérenri celle de la paternité ; 
mais elle n'admet pas la reconnaissance des enlants natu-
turels. Ceux-ci n'ont ainsi jamais de père connu à moins 
qu'ils ne soient légitimés par mariage subséquent ; mais 
alors k légitimation s'applique m ê m e à ceux qui, dans 
notre riroit, seraient ariultérins on incestueux, la loi rou
maine ne distinguant pas ces derniers des autres enfants 
naturels. Il semble, au premier abord, que la mère ne 
puisse pas non plus reconnaître son enfant naturel, pas 
plus que le père. Toutefois, elle peut consentir à ce que 
son nom figure dans l'acte rie naissance rie l'enfant, el alors 
la maternité est prouvée. Si le nom de k mère n'est pas 
inriique, l'enfant a le riroit rie rechercher sa mère, et la 
preuve par témoins est arimise à k condition qu'il y ait un 
commeucemeut rie preuve par écrit. D'ailleurs, la filiation 
naturelle légalement constalée produit à l'égard rie la mère 
les mêmes effets que la filiation légitime. Sous ce dernier 
rapport, k législation roumaine s'écarte ri'une laçon re
marquable du droit français et s'inspire riirectement dn 
riroit romain. Le corie civil roumain ne riislingue pas les 
adultérins et incestueux des enfants naturels simples : tous 
ont les mêmes riroils vis-à-vis de la mère el sont sans riroits 
à l'égard du père. 

Le nouveau corie civil espagnol do 1889 (art. 108 à 
142) arimet, comme le nôtre, k présomption de paternité 
riu mari et fixe aussi la riurée ries grossesses outre 180 et 
300 jours. L'enfant né et conçu penriant le mariage est 
toujours présumé légitime, m é m o , riit l'art. 109, si sa mère 
a protesté conlre sa légitimité ou a été conriamnée pour 
adultèie. U ne peut être désavoué que rians un cas : celui 
ri'impossibilité matérielle rie cohabitation. L'enfant né moins 
rie 180 jours avant k célébralion du mariage n'est présumé 
légitime que dans les trois cas suivants: 1° si le mari a 
connu, avant le mariage, k grossesse do sa femme; 2° si, 
présent à la rédaction rie l'acte de naissance, il a consenti 
à l'apposition de son nom sur cel acte ; 3° si, d'une manière 
expresse ou tacite, il a reconnu l'enfaut comme sien. Quant 
à l'enfant né plus rie 300 jouis après la dissolution du ma
riage ou la séparation rie corps, on commence par présumer 
qu'il est légitime, mais cette présomption peut tomber par 
l'effet de l'action en désaveu, à moins que k mère el l'en
fant, riéfenrieursà celle action, ne puissent établir la pater
nité riu niari. En principe, l'action eu riésaveu n'est accordée 
qu'au mari. Par exception, les héritiers riu mari peuvent 
intenter cette action ; si le mari est riécérié avant l'cNpira-
lion du délai fixé pour l'iutroduction de cotte action en 

j justice; si,le mari est mort après avoir introduit cette 
. ."lotiou et avant que l'affaire ait élé jui;ée ; si l'enfant est 

né aprt's la mort dti''mari. L'action en désaveu doit être 
ilili'Utéo dans le délai ;dè'rieUx hipis à partir de l'inscrip
tion dé là naissance Slir le'registre de l'état civil, si le 
rienianrieui'' demeure rianS le lieu où cette inséripliou a élé 
faite; rcsirie-t-U daus uno autre'kcalitg'die' ri',s[').ii!fc, le 
riêllii' est'pûtté à trois mois ; rosirio-t-il h'ôi'S •ri''î'!s!iàg,iiê  k 

• délai s'élève alors à sixili'ois. '' ' '" .' '''H,, 
Locorio civil espagnol arimet étiMlnè'fl^M^a flo'k'ljmir 

tirtu rie' l'onknt'léi-iiiiue'l'acte'db flàisshn'd!^'rii'essè,slir'le 
ri'gislro de l'élat civil, le tilrèiihfhoMque'yt'fe jugeiiréut' 
qui a l'opnufesé l'action eu désilvcli'. A dél'aiit'ile-titre,î crit 
k piissessiim ri'état constante silfllt,'A défaut do titro'oci'lt 
élrio pussossion d'étilt, la fllkliqn'iègitimo polit So.pWIWèlr 
partout iimyon, pourvu qu'il ciisto^in couinioili'einbtil dé 

I preuve par ocrit émané rios dèlix parents. L'hctîon m r'é-
i clnmalinn rié loL;itinlilo appartient à l'énràiit pendant'lolité 
sa vio, Ello pa'sso à' sos hcriliors S'il liieurl ou oïa't'dé 
minorité on rie riéinèuoe, à 'çliurgl* pôuf sfS' héritiers rio 
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i de l'instance ot avant lo jugement. . 
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sauce fliite dans l'acte de naissance, dans un testament ou 
dans un acte public quelconque ; le code civil espagnol ne 
parle pas de k possession d'l'"tal. Toutefois, quand k re
connaissance n'est faite ni dans l'acte de naissance ni dans 
un testament, elle doit êlre confirmée par un jugement que 
lo tribunal rend après avoir entendu le miuistcre public. 
Le code civil ospui^iwl ooiisirioro avec raison k reconnais-
sauce commo un acte essentiolloment pei'sonnel à celui qui 
l'a fait. Aussi, lorsque lo père ou la mère reconnaît l'en
fant, il lui est interdit de révéler lo nom de la pei'sonne 
avec laquelle il l'a eue ni ri'inriiquer aucune circonstance 
qui permettrait de la reconnaître, el le fonctionnaire public, 
qui recevrait une indicaliou de celte nature sur l'acte qu'il 
dresse, encourrait une amende. On sait qu'en France il 
existe une pratique en sens contraire pour k mère ; on 
accepte, dans les actes de naissance ou de reconnaissance, 
tous los renseignements propres à faire connaître k mère 
et on va m ê m e jusqu'à inriiquer son nom. D'ailleurs, d'après 
le code civfl espagnol, dans le cas où la reconnaissance n'a 
été faUe que par un des parents, on présume que Penfant 
est naturel simple, qu'il n'a été commis aucun adultère ni 
inceste, par cela seul que celui qui a fait k reconnaissance 
avait, à l'époque rio la conception, la capacité nécessaire 
pour contracter mariage. D'un autre cùic, Penfant majeur 
ne peut pas êlre recouuu sans son consoutement el celui 
qui Pa été pendant sa minorité a le droit d'attaquer la 
reconnaissance, pourvu qu'U intente l'action dans les quatre 
ans de sa majorité. Enfin le corie civU espagnol consacre 
k reconnaissance forcée ou, en d'autres termes, permet k 
recherche de k paternité ou de la maternité : -1° quand U 
existe un écrit émané cerlainemcnl riu père ou de la mère 
el contenant aveu exprès rie k palernilê ou rie la maternité; 
2̂ ' quand l'enfant so Inuivo eu possession continue ri'état 
naturel du père ou de k mère qu'il réclame et qu'il la jus
tifie par des actes éuianés rie ce père ou rie celle mère ou 
de la fauiUle. En outre, la recherche rie k maternité est 
permise dans un troisième cas : si l'on prouve péremp-
toireniont l'accouchement de la femme et l'identité de 
l'enfant. Dans les cas de viol, d'atleutat et de rapt, k re
cherche rie k filiation, palernilê ou mateniilé, osl égale
ment permise sous des conditions déterminées par le corie 
pénal. En principe, l'enfant ne peut intenter l'action en 
recherche tle paternité ou rie maternité que riu vivant rio k 
personne à laquelle il prétoiid se rattacher par k filiation. 
Ce principe comporte toutefois deux exceptions : si le père 
et la mère sont décériés iicndanl la iniuorité rie l'enfant, 
celui-ci a le droit d'intenter son action penriant les quatre 
années qui suivent sa majorité ; d'autre part, une action 
en recherche rie la filiation ualurelle peut être inlentée, 
m ê m e par l'enfant majeur, après le riccès rie son père ou 
de sa mère, si on vient à découvrir uu acle rie ce père ou 
de celle mère, contenant aveu de k filiation. — Toutes les 
fois que ia filiation naturelle est ainsi prouvée, elle rionne 
à l'enfant, vis-à-vis rie l'auteur de la reconuaissaiico, le 
droit rie porter son nom, de lui demander des aliments et 
de venir à sa succession. Eu outre, les enfants naturels 
simples, c.-à-ri. ceux qui sont nés rie personnes qui auraient 
pu se marier avec ou sans dispense, peuvent être légitimés 
par ries lettres riu roi ou par le mariage subséquent rie 
leurs parents. Peu importe rians ce riernier cas que la re
connaissance ail eu lieu avant ou après k célébration du 
mariage, tandis que k loi civile française exige toujours, 
comme condition de la légitimation, que la reconnaissance 
ait précédé le mariage. H y a mieux : ri'après le code civil 
espagnol, k légitimation proriuit toujours ses effets, riepuis 
le jour du mariage, m ê m e si la reconnaissance a eu lieu 
postérieurement. On peut aussi légitimer uu enfant décédé 
avant k célébration du mariage pour en faire profiter ses 
descendants. Quant à la légitimation par lettres royales, 
ello n'est permise que sous quatre conditions : quelalégi-
limation par mariage subséquent soit impossible, par 
exemple par suite du décès de l'un des deux parente; 
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d'eux, mais eUe no peut pas Pétre par l'enfant; que k 
père ou k mère qui la demande n'ait pas d'enfants légi
times ou légitimés par mariage, ni de descendants d'eux ; 
que le demandeur, s'il est marié, obtienne le consentement 
de son conjoint. Par exception, l'enfant naturel peut lui-
m ê m e riemander sa légitimation par rescrit riu prince dans 
un cas : si ses père et mère sont prédécédés et onl mani
festé dans leur testament ou dans tout autre acte public 
leur volonté de le lêgUimer, pourvu que ces père et mère 
prédécédés n'aient pas d'enfants légitimes ou légitimés par 
mariage, ni rie descendants d'eux. La légitimation par 
kttres du roi confère à l'enfant le droit rie porter lo nom 
de ses père et mère, celui de leur demander des aliments 
et celui de venir à leur succession. 

Les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent pas être 
légitimés et ils n'ont pas le droit rie rechercher leur filia
tion. Toutefois, leur fiUalion est légalement établie vis-à-vis 
du père dans deux cas : si elle résulte d'un jugement civU 
ou criminel, devenu irrévocable, ou d'un document certain 
émané du père, dans lequel il avoue k filiation. Quant à la 
mère, la filiation adultérine ou incestueuse est également 
prouvée dans ces deux mêmes cas et, en outre, dans un 
troisième : si l'on peut prouver péremptoirement le fait de 
l'accouchement el l'identité de l'enfant. Dans ces cas excep
tionnels, où la filiation adultérine et incestueuse est léga
lement établie, elle fait naître entre les père et mère et 
leurs enfanls le riroit et le devoir réciproque à ries ali
ments. Mais ces aliments se limitent aux secours nécessaires 
pour assurer Pexistence; les parents sont, en outre,obUgés 
rie procurer à leurs enfanls l'instruatkn élémentaire et 
l'enseignement ri'une profession, d'un art ou d'un métier. 

Les dispositions du droit commun allemand relatives à 
la preuve de la filiation légitime sont peu nombreuses et 
manquent de netteté. Sont légitimes les enfants conçus et 
nés dans le mariage ; on reconnaît la m ê m e qualilé aux 
enfants nés d'un mariage putatif, et U suffit que l'un des 
parents ait été de bonne foi. 

Les jurisconsultes allemands sont d'accorri pour fixer, 
d'après l'autorité du droit romain (L. 12, De statu homi-
n u m , 1, o), le miiiiiuum rie la riurée d'une grossesse régu
lière à 182 jours, mais Us ne s'entendeiU pas sur k pré
somption relative à la plus longue durée d une grossesse. 
En général, ils s'accordent pour décider qu'uno grossesse 
ne peut durer plus de 300 jours; seulement les uns com
prennent dans ce riélai le jour de la conception et celui de 
la naissance, tanriis que ri'autres les en excluent. L'entant 
né moins rie 182 jours riepuis le mariage esl illégitime 
comme celui qui, après la riissolution riu mariage, naît à un 
moment où le délai légal de k plus longue grossesse est 
expiré. Toute personne intéressée peut agir en réclama
tion de légiliiuité; mais le mari seul a le droit de désa
vouer l'enlant couvert par k présomption de légitimité. 
Le code prussien (Landrecht, 2" part., art. 1 et suiv.) 
contient des dispositions très complètes sur la filiation des 
enlants el en cette matière, comme en plusieurs autres,les 
rériacleurs riu corie civil français se sont plus d'une fois 
inspirés rie ce riroit. Le mari peut riésavouer l'enfant né et 
conçu penriant le mariage en prouvant qu'il n'a pas pu 
cohabiter avec sa l'einme entre le 210^ el k 302° jour 
qui ont précérié sa naissance. S'U so lonrie sur son impuis
sance, il rioit prouver que ceUe-ci a élé absolue et conli'-
nue; s'il invoque son absence,U rioit établir que, penriant 
ce temps, il n'a pas pu remplir le devoir conjugal. Mais la 
preuve de l'ariullcro rie k femme ne suffit pas pour faire 
omber la présomption de légitimité ; on ne tient non plu3__ 
taucun compte ries déclarations de la mère, qu'elles soient 
ou non favorables à la légitimité (art. 1 à 7). Le mari doit 
intenter l'action en désaveu rians le riélai d'une année à 
partir de l'époque où il a connu k naissance. S'U forme 
su demande devant un tribunal autre que celui rit' lieu où 
riemeure k méi'e avec son enfant, il doit prévenir sans dé
lai le tribunal de ce lieu. La juririiction compétente n o m m e 
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de l'enfant (art. 7, 8, 9). Tant que l'affaire n'est pas ter
minée, le mari doit supporter k s frais d'entretien de l'en
fant (art. 10). D'après les art. 12 et 13, si l'action en 
désaveu est arimise, le mari a k droit rie répéter ces frais 
vis-à-vis riu père ou de les retenir sur la forlune de k 
mère. Le droit rie contester k légitiinité rie l'enfant né 
pendant le mariage n'appartient qu'au mari. Toutefois, 
s'il meurt avant la fin de l'instance ou dans le délai pour 
agir, l'action peut être continuée ou intentée par ses pa
rents à inoins qu'il n'ait reconnu l'enfant comme sien 
d'une manière ou expresse ou tacite (art. 14, 15, 16). 
L'enfant né au plus tard le 302" jour après k dissolution 
du mariage est présumé légitime (art. 19), et les héritiers 
du mari ne peuvent faire tomber cette présomption que 
sous les conditions et dans les délais établis pour l'action 
en désaveu riu mari (art. 20). Cepenriant, m ê m e la légili-
niité rie l'enfant né rians le temps légal peut être contestée 
parles héritiers du mari lorsqu'ils établissent que k veuve 
a eu des relations depuis k mort de son mari et que d'après 
les lois de k physiologie k conception est postérieure à la 
dissolution du mariage (art. 21). — L e code prussien s'est 
longuement occupé ries femmes enceintes au moment de la 
dissolution du mariage, dans le but d'éviter les suppres
sions el les suppositions de part. Si une femme se remarie 
avant l'expiration du riélai rie viriuilé établi par k loi et 
?[u'ensuite elle soit reconnue enceinte, on attribuera Pon
ant à celui qui était le mari au 270° jour avant k nais
sance. Ainsi, si ce jour est compris rians le premier m a 
riage, Penfant a pour père le premier mari ; il vient 
à sa succession ; il n'a aucun droit sur celle du second 
mari ; mais comme celui-ci par son union prématurée a 
été k cause rie l'incertitude de l'état de l'enfant, il est 
tenu envers lui de toutes les obligations que crée k pater
nité (art. 22 à 26). Le code prussien organise la surveil
lance des veuves enceintes avec k m ê m e sollicitude que le 
législateur romain. A la mort riu mari, les héritiers ont 
toujours le riroit de demanrier à la veuve si elle se croit 
enceinte. En cas rie réponse affirmative, ils peuvent exiger 
qu'il lui soit rionné à leurs frais une surveillante. A u bout 
de cinq mois depuis la mort du mari, si k veuve continue 
à se déclarer enceinte, les héritiers peuvent riemanrier que 
cet étal soit vérifié par une sage-femme. Les choses se 
passeraient rie la m ê m e manière si la femme qui ne se 
croyait pas enceinte au moment de la mort de son mari, 
découvrait ensuite sa grossesse. Quand la sage-femme ne 
constate aucun signe de grossesse, si cependant la veuve 
persiste rians sa déclaration, elle continue à être placée 
sous la surveiUanee de la garde et eUe est soumise de 
temps à autre à Pinspection de la sage-femme. M ê m e dans 
les cas où la grossesse n'est pas douteuse, les héritiers riu 
mari peuvent exiger que la garrie reste auprès rie k veuve 
jusqu'à l'époque rie l'accouchement. Ils ont aussi le riroit de 
riemanrier qu'une matrone riésignée par le tribunal assiste à 
k riélivrance. Cette matrone et k garrie, a soin do dire k 
loi, doivent être des personnes irréprochables, ri'une hu
meur facile, rie manière à vivre en bonne intelligence avec 
la veuve. On ne peut pas choisir pour celle mission ries 
femmes qui seraient incapables de déposer comme témoins 
rie l'une ou de l'autre partie. La matrone et k garrie sont 
en effet appelées précisément à riéposer sur k grossesse ot 
l'accouchement en cas rie contestation. La sage-femme ol la 
garrie rioivent avoir soin rie veiller à ce que la matrone riési
gnéo par le tribunal assiste à k naissance ; k m ê m e devoir 
incombe aux colocataires de k veuve. Si l'accouchement 
avait lieu enl'absence de celle matrone, on présumerait l'exis
tence ri'une fraurie; mais, à riéfaut rie toute autre preuve, 
ce fait ne suffirait pas à lui seul pour autoriser à contester 
l'état rie l'eirfant. La veuve qui, au mépris ries riispositions 
précérientes, cacherait sa grossesse ou son accouchement, 
serait condamnée à perdre le quart rio ce qu'eUe a recueilli 
ians la succession rie son mari au profit ries parents rie 
!olui-ci (art. 26 à 41). Il pcul arriver que le mariage 
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Dans ce cas, le mari n'a le droit de désavouer l'enfant qui naît 
dans les 302 jours de k dissolution du mariage, qu'en se 
conformant aux art. 2 et 18 (art. 40 à 41). Dons le même 
cas, le mari a le droit, s'U croit k femme enceinte, de 
réclamer les mesures gue k loi établit au profit rie ses 
héritiers lorsque le mariage a pris fin par sa mort (art. 
42). Quand une femme est séparée de son mari, dès qu'eUe 
se reconnaît enceinte, elle doit lui en faire une notificar-
tion ; si elle l'omettait, cette circonstance, à elle seule, ne 
suffirait pas pour enlever à l'enfant la présomption rie 
légitimité, mais la mère ne pourrait jamais, par Pintermé-
diaire de cet enfant, acquérir des droils sur k forlune de 
son mari (art. 42 à 47). D'un aulre côté, lorsque le mari, 
séparé de sa femme, croit qu'elle est enceinte et qu'elle le 
nie, U a le droit de k faire visiter par une sage-femme 
assermentée. Si k sage-femme reconnaît l'existence d'une 
grossesse, le mari peut exiger qu'on prenne loules les pré
cautions prescrites par les art. 27 et suiv. pour éviter 
les riangers ri'une suppression ou d'une supposition de part 
(art. 47 et 48). 

En Bavière, on suit généralement les principes du droit 
commun allemand et ceux du Landrecht prussien, même 
dans les parties de ce royaume où il y a ordinairement un 
droit spécial. 

Le nouveau corie saxon (art. 1771 à 1780) régle
mente ri'une manière précise la filiation légitime. Il fixe 
la riurée ries grossesses rie 182 jours à 302. Les enfants 
nés plus rie 182 jours riepuis le mariage sont légi
times. Le corie saxon ne disant rien de ceux qui viennent 
au monde plus de 302 jours depuis k dissolution riu 
mariage, il résulte rie son silence que ces enfants naissent 
de plein droit iUégitimes (cf. art. 1771). Le mari ne 
peut désavouer l'enfant conçu et né pendant le mariage, 
qu'à la condition rie prouver qu'il n'a pas cohabité avec sa 
femme penriant le temps corresponriant à k conception ; 
la preuve ri'un ariullère rie k femme ne suffit pas pour 
priver Penfant rie k qualité d'enfant légitime. Quanri 
le mari reste 90 jours depuis Pépoque où U a appris la 
naissance sans intenter l'action en désaveu devant le tri
bunal de son domicile, cette action est éteinte par pres
cription et celte prescription repose sur une présomption 
de reconnaissance de l'enfant comme sien, mais cette re
connaissance tacite ne peut résulter d'aucun autre acle. Si 
le mari meurt dans los 90 jours pour agir, et daus ce cas 
seulement, sos héritiers peuvent intenter l'action en riésa
veu à sa place ; k loi leur rionne un nouveau riéki rie 
90 jours qui court à partir rie Pépoque où ils ont eu con
naissance rie k mort rie leur auteur (art. 1772 à 1776). 
Quanri un enfant naît avant 182 jours depuis le mariage, fl 
esl légitime si le mari reconnaît sa paternité d'une manière 
expresse ou tacite. La reconnaissance tacite ne peut résul
ter que des faits suivants : le mari a connu la grossesse rie 
sa femme avant rie l'épouser el il n'a pas, au "moment du 
inariage, protesté contre k présomption de sa paternflé ; 
il a laissé écouler 90 jours à partir de l'époque où il a 
connu la naissance sans agir (art. 1776 el 1777). Les 
héritiers riu mari no peuvent contester la légitimité de cet 
enfant né avant le terme légal qu'autant que le mari esl 
mort alors que le délai de 90 jours n'était pas expiré : ils 
ont, dans ce cas, 90 jours à partir du moinonl où ils ont 
connu la mort de leur auteur pour agir en contestation de 
loĵ itiinité (art. 1777 et 1773 comb.). Le code saxon pré
voit l'hypothèse où une femme divorcée ou veuve, sans 
observer lo délai rie viriuilé, se remarie presque iinmédia-
lenient après la riissolution rie son précérienl mariage et 
accouche peu de temps après son nouveau mariage : il 
rionne la m é m o solution que le code prussien et attribue 
l'enfant au premier mari s'il naît riaus les 270 jours riela 
riissolution riu mariage (art. 1779). 

Arrivons à k filiation naturelle. D'après le riroit com
m u n allemand, il n'y a pas rio riift'èrences entre les enfants 
légitimes et los oufnnls naturels vis-à-vis rie leur mère ni 
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filiation. A u contraire, vis-à-vis de lenr père, les enfants 
n'ont aucun à'oit de succession ; il ne s'établit pas, à pro
prement parler, de rapport de filiation entre Penfant na-
tuiel et son père; Penlant et k mère ont seulement une 
créance alimentaire contre l'auteur de k grossesse, et à cet 
oll'ot la recherche d e k paternité est permise. S'il est étabU 
que pendant lo temps correspondant à celui de la conception 
la mère a cohabité avec plusieurs hoimnes, ceux- ci sont 
tous soUdatfemont tenus de la dette alimentaire. Cette dette 
alimentaire se U'ansmet aux héritiers du père comme toute 
dette naissant d'un déht : mais les ascendante du père ne 
sont d'aUleurs jamais comme tels tenus de cette obligation à 
défaut du père ; U en est auti-ement de ceux de k mère. 

En Prusse, la filiation natiu'elle produit des effets im
portants ; il ost nécessaire de les indiquer, pour faire com
prendre le système de la loi prussienne sur la preuve de 
celte filiation. L'enfant naturel n'entre ni dans k famUle 
de son père, ni dans ceUe de sa mère; U porte le nom rie 
k mère et est de k m ê m e condition sociale sauf que, si 
la mère est noble, l'enfant ne le devient pas (art. 639 et 
840). Les enfanta naturek ont, sur la succession de leur 
mère, los mêmes droits que les enfants légitimes (art. 636). 
Mais, dans k succession paternelle, ils sont exclus par les 
enfanta nés d'un mariage ou m ê m e d'une union morgana
tique (art. 632) ; c'est seulement à riéfaut ri'enfanta légi
times qu'Us prennent un sixième rie la succession, à moins 
qu'ik ne préfèrent s'en tenir à leur créance alimentaire 
(art. 632). Les enfanls naturels ont en effet contre leur 
père et ses héritiers une créance en payement des frais 
d'éducation et d'instruction jusqu'à l'âge de quatorze ans 
(art. 612 et 633). 

La loi prussienne ne s'occupe pas de k preuve de la 
maternité natureUe ; cette preuve se fait comme celle de 
k matemUé légitime. La recherche de la paternité est 
permise. Dès que le tribunal des tuteUes a connaissance 
de Pexistence d'un enfant naturel, il doit veUlei à ce 
que cet enfant reçoive un tuteur (art. 614). Celui-ci fait 
valoir les droite de l'enfant conti-e son père : si l'homme 
auquel on attribue la paternité nie le fait, le tuteur doit, 
mémo conlre le gré de la mère, faire ce qui est nécessaire 
pour arriver à la découverte du véritable père (art. 617). 
De son côté, la mère a le droit de faire constater la pater
nité naturelle, et elle en relire de granris avantages. Sur 
ce dernier poinl, le Landrecht a élé complété ou m ê m e m o 
difié par une loi du 24 avr. 1831 qui s'est aussi occupée 
des enfants naturels. L'auteur d'une grossesse doit tou
jours supporter les frais d'accouchement et de baptême 
(loi du 24 avr. 1834, art. 8). Il y a m ê m e ries cas assez 
nombreux où k fUle acquiert ries droits plus ou moins 
étendus sur les biens du père de son enfant. Ainsi, quand 
une fille rievient grosse par suile ri'un viol ou à son insu 
ou parce qu'au moyen rie manœuvres frauriuleuses on lui 
a fait croire qu'elle était mariée, elle a droit au quart ries 
biens rie l'auteur rie k grossesse, m ê m e rians le cas où il 
y aurait empêchement de inariage entre elle et son séduc
teur. De m ê m e si une fiancée se trouve enceinte et que son 
fiancé ki refuse le mariage, elle a le droit d'invoquer k 
bénéfice des art. 786 à 8o'8 du Lanrirechl (2° part., tk. 1). 
M'jis si le refus du fiancé repose sur un fait qui, dans le 
miriage, aurait autorisé le divorce ou si k refus provient 
dt k lancée qui ne peut opposer à son fiancé aucun fait 
semblable, les art. 786 à 808 ne s'appliquent plus. Il y a 
aussi des cas où une fille ou veuve ne peut se faire payer 
rie ses frais rie couche et rie baptême : si penriant le temps 
correspondant à celui de la grossesse elle a cohabité avec 
plusieurs hommes ; toutes les fois qu'elle est rie mœurs 
riouteuses, comme si elle s'est rionnée à prix ri'argent ; si 
elle a élé déjà précédemment enceinte; si pendant son ma
riage elle a commis un adultère; si elle a cohabité avec un 
homme moins âgé qu'elle et mineur rie vingt ans. L'action 
donnée à tente tille ou veuve contre l'auteur rie k grossesse 
se prescrit par deux ans à partir de l'accouchement. Si l'au-

\m de la grossesse a changé de domicile pendant ce temps, 

le délai de la prescription reste suspendu tant que la fille 
n'a pas découvert le nouveau domicile, et celle-ci n'en con
tinue pas moins à avoir le droit d'agir devant le tribunal du 
premier domicik (loi riu 21 avr. 1834, art. 10 et 11). La 
loi présume que celui-là ost l'auteur de la grossesse qui a 
cohabité avec la mère entre los 210° et 285° jours qui ont 
précérié la naissance. On pourrait toutefois arimettre que 
celui-là est le père qui a cohabité avec k mère à une époque 
plus rapprochée rio k naissance si les gens rie l'art reconnais
saient que k grossesse a riuré moins longtemps qu'à l'or
dinaire et que le commencement rie cette grossesse corres
pond à l'époque de k cohabitation. Chaque partie, la mère 
et le prétendu père, peut prêter serment sur le fait de k 
cohabitation et sur son époque, soit spontanément, soit sur 
la demande de l'aulre, soit sur k délation faite par le juge, 
sauf au tribunal à se décirier suivant sa conviction ; mais 
k prestation rie serinent ne fait pas nécessairement preuve, 
d'autant plus qu'il peut exister deux serments contradic
toires. Le refus de prestation de serinent est un élément 
de preuve encore plus fort que le serment prêté. Les 
preuves dont on vient de parler sont admises aussi bien 
dans le cas où l'action est inlentée au nom de l'enfant que 
quand elle l'est par la femme, mais l'enfant naturel ne 
peut invoquer ries droits sur la succession de son père 
qu'autant qu'il présente un acte de reconnaissance authen
tique ou un jugement renriu riu vivant du riéfunt et consta
tant sa paternité. La preuve de la filiation naturelle est 
ainsi plus diflicile au point de vue des droite de succession 
qu'en ce qui concerne k dette alimentaire. L'action en 
reconnaissance de palernilê naturelle, éteinte par la mort 
du père, d'après le Landrecht, peut aujourd'hui êlre inten
tée contre ses héritiers par k mère ou par l'enfant, mais 
sans proriuire alors aucun droit de succession. 

En Bavière, les différentes législations en vigueur sur 
la flUation des enfanta naturels peuvent se ramener à trois 
groupes : 1° dans le ressort de l'ancien évêché de B a m 
berg et à Rolhenhourg, on applique un code spécial rie 
1792 ; 2° dans les ressorts où le droit prussien est en 
vigueur, on l'observe, à moins qu'U n'y soit dérogé par des 
statuts locaux ; 3° dans les autres parties de k Raviére, 
on se soumet au droit commun allemand, à moins de statuts 
locaux contraires. L'ensemble des riispositions observées 
en Bavière peut se résumer ainsi : k maternité naturelle 
s'établit comme k maternité légitime; elle rionne naissance 
à une dette alimentaire et aussi à des droits de succession, 
mais ceux-ci sont moins avantageux qu'en Prusse et, en 
général, les enfants naturels sont exclus par les enfants 
légitimes. L'action en recherche de k paternité appartient 
à la mère et à l'enfant. Il faut prouver la cohabitation 
pendant le temps qui correspond à celui de la grossesse et 
on applique à cet égard k présomption légale sur k 
durée de k grossesse, tantôt celle du droit commun alle
mand, tantôt celle du code prussien, selon les contrées, 
dans le ressort de l'ancien évêché de Bamberg celle éla
bUe par k corie de 1792 (182 à 330 jours). On peut 
prouver par tous moyens que le prélenriu père a cohabité 
penriant ce temps avec la mère ; la reconnaissance faite 
par lui avant le procès vaut comme aveu extrajuriiciaire, 
mais on ne tient aucun compte ries riéckrations qui ont pu 
être faites par la mère. Il suffit ri'élablir ri'une manière 
générale k cohabitation penriant ce temps; mais il en 
serait autrement si Pon prêtenriait qu'il y a eu seulement 
des relations intimes. La seule preuve de la cohabitation pen
dant le temps correspondant à la grossesse fait présumer 
la paternité, à moins que ries faits certains ne viennent 
établir l'impossibilité rie cette paternité; mais on ne consi
dère comme teUes ni la constitution physique de l'enfant 
qui parait né avant ou après le terme normal, ni la croyance 
de la mère qu'elle était riéjà enceinte avant k cohabitation 
avec le défendeur, ni la reconnaissance de paternité faite 
par un tiers. On a autrefois beaucoup controversé sur le 
point dé savoir s'U est possible d'agir en recherche de 

paternité lorsque ia mère de l'enfant est une femme ma-
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née ; mais U parait aujourd'hui arimis sans difficulté que 
ceite action ne peut être autorisée que dans les cas où 
l'on a constaté Pimpossibilité de la palernilê du mari. 

Le principes au droit saxon, écrits dans un code récent, 
sont plus précis. D'après l'art. 1860 de ce code, celui qui 
a cohabité avee une femme mariée pendant le temps qui 
correspond à l'époque de la conception, n'est considéré 
comme père de l'enfant qu'autant que pendant le m ê m e 
temps le mari n'a pas cohabité avec sa femme. Le code 
saxon ne parle pas rie k preuve de k maternité naturelle; 
celle-ci s établit comme k maternité légitime, li permet la 
recherche de la paternité natureUe, non seulement i Pen
fant, mais m ê m e à la fille pour obliger l'auteur de la gros
sesse à payer les frais rie naissance et do baptême et pour 
le faire contribuer aux riépenses d'éducation de l'enfant. 
La loi étabUt m ê m e une présomption rie paternité contre 
celui qui a cohabité avec k fille ou k temme entre le 
182° et k 302° jour antérieurs à l'accouchement. Si pen
riant ce temps k fiUe ou k femme avait cohabité avec plu
sieurs hommes, tous seraient codébiteurs solidaires des 
dettes que k loi met à la charge rie l'auteur d'une gros
sesse (art. 1858, 1859,1872). Toutefois, quand la mère 
veut agir pour contrainrire le prétendu père à contribuer 
à l'entretien de l'enfant, elle ne peut le l'aire qu'avec l'au
torisation riu tribunal des tuteUes ; mais alors ce qui^ est 
jugé pour ou contre eUe, a aussi, en principe, autorité de 
chose jugée vis-à-vis de la mère. Le corie saxon s'occupe 
longuement rie k part contributoire du père aux dépenses 
rie î'enfant naturel. Nous nous bornons pour ces riétaik 
à renvoyer au texte m ê m e de la loi(V. art. 1861 et suiv.) 

En nous occupant de la filiation naturelle, nous avons 
par cela m ê m e constaté que k fUialion adultérine peut être 
assez souvent prouvée dans ce pays et qu'on y permet 
m ê m e , rians certains cas, la recherche rie cette filiation. 
En Prusse, les enfants nés de mariages prohibés pour 
cause de jiarenté, d'alliance, d'existence d'une précédente 
nnion, ou contractés entre personnes qui ne peuvent se 
marier Pune à l'autre parce qu'elles ont élé cause d'un 
divorce, n'en ont pas moins, vis-à-vis rie leur père et 
mère et entre eux, k m ê m e situation que les enfants légi
times et, ries lors, leur filiation s'établit comme celle des 
autres enfants ; mais ces enfanls n'entrent pas dans k 
famiUe de leur père ni dans celle de leur mère, et les parents 
qui leur ont donné le jour n'ont aucun droit sur eux, si ce 
n'est ceux qu'on considère comme une conséquence du devoir 
d'éducation (Landrecht, 2° part., tit. 2, art. 50 à 56). 

Le corie civU autrichien traite comme légitimes les en
fants nés riepuis le commencement riu septième mois du 
mariage ou au plus tard dans le riixième mois qui a suivi 
k dissolution riu mariage (art. 138). Letoari peut toute
fois toujours riésavouer l'enfant né rians ces conriitions; k 
loi ne limite pas les cas rie riésaveu. 11 suffit que le maii 
prouve ri'une manière quelconque l'impossibilité de sa pa
ternité ; ainsi l'action en riésaveu pourrait être fonriée 
sur l'impuissance nat-urelle. Mais l'ariullcro rie k temme et 
l'aveu de k mère que l'enfant est illégitime ne suffisent 
pas pour enlever à Penl'anl sa qualité d'enfant légitime 
(art. 158). L'action en riésaveu riirigce contre l'enfant né 
et conçu penrianlle mariage n'appartient qu'au mari : U doit 
l'intenter contre un curateur ad hoc et riuns les trois mois 
à partir riu jour oli U a connu k naissance (art. 188). Si lo 
mari meurt rians ce riélai rie trois mois, ses héritiers, riont 
les riroUs sont menacés, peuvent intenter l'action, ol la loi 
leur rionne trois mois riu jour riela mort riu mari (art. 159). 
L'enfant né avant le septième mois rie mariage peut être 
riésavoué par k mari, à moins qu'il n'ait connu k gros
sesse avant le mariage; l'action doit être iulcnlée dans les 
troismoisdujouroùle mari a connu k naissance (nrt.156). 
L'enfant né après lo riixiônie mois riepuis la riissolution clu 
mariage est illégitime (art. 138) Toutefois, quanri k légi
timité ri'un enfant est contestée à cause de sa naissance 
prématurée ou tardive, en peut toujours établir k lègiti-

inilé do l'enfant par l'experliso des gcqg do l'art (jui, après 

un m û r examen de l'état de k mère et de celui de l'enfant, 
expliqueraient la cause de cette grossesse extraordinaire 
(art. 137). 

Quant à la preuve de la fiUation naturelle, le code autri
chien est fout particnlièrement facUe. La recherche rie la 
paternité naturelle est permise sans aucune restriction. 
Tout aveu, m ê m e extrajuriiciaire, en une forme quelconque, 
de paternité naturelle fait preuve. Toutefois, l'inscription 
du père sur le registre des naissances ou snr celui des bap
têmes ne constitue une preuve qu'autant qu'elle esl faite 
avec le consentement du père et que ce consentement est 
constaté par le double témoignage du curé et du parrain 
avec Patlestation que le père leur est personneUement 
connu. Il y a m ê m e un cas où la paternité naterolie est 
présumée : c'est celui d'un h o m m e qui vit maritalement 
avec une fille ou une venve, si Penfant naît au plus tôt 
dans le septième mois et au plus tard dans le dixième 
mois de celle cohabitation (art. 163 et 164). Le code civil 
autrichien ne parle pas de k preuve de la maternité nalu
relle ; c'est qu'il n'existe, sous ce rapport, aucune dillé-
rence avec la maternité légitime. 

En Angleterre, la preuve de la filiation légitime n'est, 
à proprement parler, soumise à aucune règle précise; elle 
résulte le plus souvent de Pacte de naissance et de la pos
session d'état ; mais les autres moyens de preuve ne sont 
pas exclus el il est toujours permis de combattre l'acte de 
naissance par toute espèce de moyens. La loi s'en rap
porte avant lout à k sagesse dé k justice. Ainsi des décla
rations faites en famUle, des expressions insérées dans un 
testament, des écrits quelconques, des inscriptions gra
vées sur des objets qui sont des souvenirs de famille, sur 
un tombeau, sur une Bible, un tableau généalogique con
servé dans un manoir, k simple tradition, peuvent servir à 
établir une filiation légitime, et réciproquement il esl tou
jours permis de répudier k filiation en possession de la
quelle on se trouve pour en réclamer une autre. L'action 
en réclamation ri'état est imprescriptible, tant en faveur 
d'un enfant qu'à Pégard de ses héritiers; seulement, après 
l'expiration ries riélais fixés par les statuts, l'enfant ne 
peut plus réclamer les biens qu'un tiers a possédés pen
riant le temps riéterminé par la loi pour l'acquisition de la 
propriété. Pour iju'un enfant soit légitime, il n'est pas 
nécessaire, en Angleterre, qu'fl soit à la fois conçu et né 
penriant le mariage ; une seule rie ces rieux conriitions suf
fit. Ainsi l'enfant conçu avant le mariage n'en naîtra pas 
moins légitime si ses parents se marient avant sa naissance. 
Mais le riroit angkis n'a jamais accepté k légitimation par 
mariage subséquent de l'enfant conçu et né avant le 
mariage, en partie en haine du riroit romain, en partie pour 
décirier ceux qui ont eu des relations illégitimos à les ré
gulariser au plus vite. La loi anglaise admet ri'ailleurs 
une présomption de légitimité au profit de tous les enfants 
nés pendant le mariage ; mais, coinme en droit romain, 
c'est k une simple présomption rie fait, qui peut être com
battue par toute espèce rie moyens rie preuve et par toute 
personne intéressée, tanriis qu'en France, on s en sou
vient, l'action en riésaveu esl soumise à de nombreuses 
restrictions. Le plus souvent l'action sera intontoc par le 
mari qui invoquera l'impossibilité physique de cohabitation, 
par exemple son absence hors du royaume, ou bien encore 
son impuissance, k séparation de corps, l'adultère public 
de sa femiue; mais d'ailleurs los jurisconsultes auglais ne 
citent ces faits qu'à litre d'exemple ot cn réaUté l'action en 
désavoii ost permise à toute personne, en tout temps et 
pour toutes sortes de causes. On ne redoute pas les abus 
parce quo les tribunaux jouissent d'une grande liberté qui 
leur permet Ira d'écarter les demandes inanifostement mal 
fondées ou inutiloiuont scandaleuses. La loi ne fixe pas non 
plus rie présomptiou, pour k riurée des grossesses. Au sur
plus, on s'en souvient, l'entant né trop tôt pour avoir été 
conçu pondant le mariage n'en naît pas moins légitime, ct 
l'enfant né après la dissolution du mariage est également 

présumé léj^iiime, ̂  moins (jue sa naissance n'ait eu lien \ 
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une époque si éloignée do la dissolution du mariago, que k 
conception pendant le mariage soit mauit'ostement impos
sible. Mais, en Pabsence de présomptions légales, on aban
donne 'à k su'jesso ilos jiigos k question rie savoir si la 
coucoption a pu ou non avoir liou pendant le mariage. Con-
foruiomenl à un ancien u^ago asso/. semblable à celui ries 
Romains, lorsqu'une veuve ost soupçonnée de simuler une 
grossesse pour intipriiàro dans k succession un étranger, 
l'hèiitier présomptif peut obtenir rie k justice un orrire de 
lYutre in.fpicivndo. La femme est examinée ; si elle est 
reconnue enceinte, il peut otio statué sur sa surveillance 
jusqu'à l'époque de sa riélivrance. Dans lo cas contraire, 
l'bèjitier est envoyé en possession, sauf à restituer k suc
cession si Pon s'élait trompé et si un enfant venait à naître 
dans les quarante souniiuos de k mort du mari. Quand une 
veuve so remarie moins de neuf mois depuis k dissolution 
de son précèdent mariage ot qu'eUe met au monde un enfant 
dans les premiers mois rie sa nouvelle union, comme il 
n'est pas possible do savoir quel est celui des deux maris 
auquel il faut attrUiuer Penfant, celui-ci a le riroit de choisir, 
à sa majorité, entre l'ancien et le nouveau mari. 

Le droit anglais en est resté, pour la preuve et les effets 
de k filiation naturelle, à des principes semblables à ceux 
de notre ancien riroit fi'auç.iis, nolammeut de k coutume 
de Normandie (pour rancieuuo coutume de Nonnaudie, 
V. Terrien, liv. Il, diap. m , et pour la uouvelle cou
tume, les art. 273 et 276 de celte coutume). D'après 
l'art. 7 de Pacte du 7 août 1874 sur les actes de 1 état 
civil, nul n'est tenu de faire la déclaration d'une nais
sance iUégitime en qualité de père de l'enfant, et le regis-
trar ne doit inscrire le n o m du père qu'autant que celui-ci 
et la mère le requièrent formellement ; ils doivent alors 
aussi tous deux sisçuer l'acte. Sauf cette exception, Pacte 
ne renferme que l'indication de la mère. La preuve de 
k maternité nalurelle résulte donc presque toujours de 
Pacte de mdssance, mais eUe peut encore être faite de 
toute autre .manière. Quant au père, sa reconnaissance 
èteblLl vis-à-vis de lui la filiation naturelle et autorise l'on-
feait à porter son nom. Lorsque le père ne se fail pas volon
tairement connaître, il peut êlre recherché par k mère, 
mais sous certaines conditions. La filiation naturelle ainsi 
établie ne produit d'aUleuK pour les parents que des effeta 
très limités, comme nous aurons occasion de le constater 
bientôt. Quant à la filiation adultérine ou incestueuse, la 
loi anglaise refuse de k reconnaître et, dès lors, elle ne 
produit aucun effet. La mère naturelle est chargée de la 
garde de Penfant, de prélérence au père putatif; c'est elle 
qui doit l'élever et le soutenir tant qu'elle ne se marie pas 
et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint seize ans ou se soit 
étabU, ou, s'il s'agit d'une fille, jusqu'à ce qu'eUe se soit 
mariée. Avant 1833, la mère pouvait toujours mettre à la 
charge du père tout ou partie des riépenses ri'entrolion ; il 
lui suflisait, pour prouver la paternité, ri'en faire ràffirma-
tion sous serment. Ce système, analogue à celui de notre 
ancien droil, produisait les désordres dont on s'était plaint 
aussi dans notre ancienne France. Cette coutume, écrit Léon 
Faucher dans ses études sur l'Angleterre, avail donné Ueu 
à des abus inimaginables ; les jeunes fiUes spéculaient sur k 
protection dont k loi couvrait leurs riésordres, se livraient 
au premier venu dans l'espoir d'obtenir, à défaut de m a 
riage, nne pension alimentaire ; les plus éhontées trafi
quaient m ê m e de ce pouvoir de dénonciation et levaient des 
contributions snr les jeunes gens en les menaçant, pour le 
cas où ils ne se rachèteraient pas du péril, de les désigner 
âSk moisirais. En 1833, le Parlement mit un terme à ces 
a M efMt!tAant que la simple allégation de k mère sous 
s t M M f ' W ' i m m ^ nlus., qu'il faudrait encore ri'autres 
pfeùVes^'&Wé'ii^lâMfln,,et c'est k l'innovation la plus 
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roisse, laquefle a dès lors graiid intérêt à rechercher k 
paternité. Cette loi a plutôt riéplace le mal qu'elle ne l'a 
supprimé : les spéculations éhouléos dont on so plaignait 
ont persisté, mais seulement rie k part dos filles pauvres 
qui, pour so procurer rie l'argent, menaçaient rio l'aiic dos 
inriications à la paroisse ; mais, ri'un autre côlé, los bouillies 
n'ont plus éprouvé aucune crainte toutes los l'ois que les 
filles élaient en état d'élever leurs enfanls el, rians cos 
mêmes cas, ils n'ont plus élé retenus par les riangers ri'une 
recherche rie paternité. Aussi cette législation a-t-elle été 
à son tour moriifiée par un acte de 18'72 qu'a complété un 
acte de 1873. 

Depuis cette loi, comme auparavant, la charge rie l'en
faut naturel pèse exclusivemenl surk more tant qu'ello reste 
célibataire ou veuve, si sa forlune lui permet de pourvoir 
à Pentretieu et à la subsistance rie son enfant et jusqu'à 

. ce que celui-ci ail atteint Page de seize ans ou soit capable 
de gagner sa vie ; mais, si la mère se marie, son époux par
tage cette charge tant que dure le mariage. Si la mère ne 
soutient pas son enfant alors qu'elle peut le faire et si l'en
fant tombe en conséquence à k charge rie k paroisse, elle 

. peut être punie conformément à l'acte sur le vagabondage. 
La mère, fille ou veuve, est-eUe hors d'état d'entretenir 
son enfant naturel, k loi de 1872 lui rend le droit d'agir 
contre le père pour le contraindre à rentretion de l'en
fant. Mais son action doit être intentée avant k naissance 
ou dans les douze mois qui la suivent. Si le père conteste, 
k preuve rie k paternité peut êlre faite ; mais la loi nou
velle se montre, sous ce rapport, moins facile qu'on ne l'était 
autrefois. La femme est tenue rie taire sa riéclaration sous 
serment, rievant un commissaire riélégué, ot elle est menacée 
de peines sévères pour le cas où celte déclaration serait 
plus tard reconnue fausse. En outre, le serment rie k femme 
ne suflit pas à lui seul pour foire preuve ; il faut encore 
d'autres témoignages ou un commencement de preuve par 
écrit. De son côté, l'homme mis en cause peut, par tous 
moyens, prouver qu'il n'est pas le père, nolammenl en cla-
blissantque k femme avait ries relations avec ri'ailtros. Si 
le juge estime que le riéfonrieurest bien le pore do l'eiifant, 
il lo conriamne à payer une pension hobriomadairo pour 
subvenir à ses riépenses jusqu'à co quo l'enfant ait allciiit 
l'âge de treize ans. Le juge peut mémo porter k liiuito ri'âge 
à seize ans, suivant les circonstances. La loi fixe ollo-niéme 
le montant rie l'allocation due par le père, 5 schillings par 
semaine, 323 fr. par an. C'est un prix fixe. L'oi'iLt'o du 
juge est garanti par les moyens rie contiaiiite suivants : 
riénonciation, à riéfaut de payement, à u n juge rie paix qui 
renvoie, s'il le faut, à deux juges pour obtenir un wai'rant 
de saisie et de vente des biens, meubles et chattels ; en cas 
d'insuffisance et à défaut de garantie, warrant rie con
trainte par corps et riépôt dans une maison rie correction. 
Si k mère indigente néglige de poursuivre le père poiir 
une cause ou pour une autre, par insouciance, par dignité 
ou pour lout autre motif, l'enfant est alors adopté par la 
paroisse, mais celle-ci peut contn"ainrire k mère à rcclaïuer 
au profit de k paroisse l'indemnité légale. Telle qu'elle est, 
cetto loi anglaise présente de curieuses particularités. Elle 
ne supprime pas le chantage des femmes intrigantes ou 
autres, mais elle le rend certainement plus difiicile. Que 
penser toutefois de cette allocation fixe do 325 fr. par au, de 
ce prix fixe attaché à k paternité naturelle ? Celte disposi
tion tient à ce que Pon craint que k palernilê ne soit pas 
solidement établie. C'est là le côlé l'aiblo rie lu loi. Si k 
paternité n'est pas bien prouvée, il ne faut lui attribuer 
aucun effet ; si elle est certaine, ses effets ne rioivent pas 
se limiter à 323 fr. par an. D'ailleurs, une fois l'en Ire-
tien de l'enfant assuré au moyen d'uno somme iuvarijble, 
la m ê m e pour tous, quelle que soit k condition sociale 
des parents, k loi anglaise ne se préoccupe plus de l'en
fant naturel que pour l'exclure de k famille et le frapper 
d'une série d'incapacités : il ne peut porter ni le nom de 
gou',jBPBe,, ni celui rie sa mère ; étranger à loule famille, il 
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ab intestat que ses enfants légitimes ; U n'est même pas 
appelé à k succession de ses père et mère, et ceux-ci n'ont 
aucun droit sur ses biens ; s'il acquiert un fief, celte terre, 
tant qu'oUe se trouve entre ses mains, perd ce caractère 
au poinl de vue successoral et précisément parce qu'il ne 
peut pas transmettre à d'autres, par succession ab intes
tat, qu'à ses descendants légitimes ; s'il meurt sans rios
cendants légitimes et sans avoir disposé du fief par lesla-
inent, ce bien retourne au suzerain, le plus souvent à la 
couronne. D'aiUeurs, comme il esl étranger à ses parents, 
il n'a pas besoin de leur consentement pour so marier el, 
ri'uno manière générale, il échappe à lour autorilé. La 
parenté naturelle ne proriuit effet que comme empêchement 
rie mariage entre parents à un riegré rapproché. Les père 
et mère naturels ne pourraient m ê m e pas, s'ils le voulaient, 
faire sortir leur enfant rie cette triste situation, ni lui con
férer la qualité d'enfant légitime au moyen de la légitima
tion par mariage subséquent, car le riroit angkis, on le 
sait, n'arimet pas cette institution. Le principe rie la liberté 
îoslamenlaire seul leur permet de disposer librement au 
profit de leur entant naturel, tanriis qu'en France l'en
fant naturel ne peut pas recevoir, par donation ou testa
ment de ses père et mère, plus que la loi ne leur attribue 
dans la succession ab intestat (C. civ., art. 908). 

Il n'est pas sans intérêt de rapprocher de la législation 
anglaise celle riu code civil du Bas-Canada (art. 218 à 237). 
La présomption de paternité du mari et celle qui concerne 
la riurée rie la grossesse sont consacrées par le corie cana-
riicn rians les mêmes termes cpie par notre loi. L'enfant né 
et conçu pendant le mariage peut être riésavoué en cas 
il'ariulière de la femme s'U y a eu en m ê m e temps recel de 
l'enfant. Le mari peut encore désavouer l'enfant : pour 
cause d'impuissance, naturelle ou accidentelle, pourvu 
qu'elle soit postérieure au mariage ; en cas d'éloignement 
ou rie tout autre fait renriant la cohabitation impossible. Il 
n'y a, rians le code canadien, aucune disposition semblable 
à celle qui a élé introduite chez nous par k loi du 6 dée. 
1830. L'enfant né moins de 180 jours riepuis le mariage 
peut êlre riésavoué par le mari, mais cette action en riésaveu 
est soumise aux mêmes fins rie non-recevoir que chez nous. 
Quant à l'enfant né riepuis plus rie 300 jours riepuis la riisso-
lulion riu mariage,fl est nécessairement illégitime : la loidu 
Canada n'a pas reculé, comme la nôtre, rievant la conséquence 
logique rie la présomption d'après laquelle une grossesse 
ne peut pas durer plus de 300 jours. Quant à k durée de 
Paclion en désaveu et aux personnes qui peuvent l'intenter, 
le code riu Canada a reproduit les dispositions rie noire corie, 
sauf que l'action dure toujours deux mois, m ê m e lorsque le 
mu ri est sur les lieux au moment rie la naissance. Les art. 228 
à 237 du code canadien, relatifs à la preuve rie la flUa
tion légitime par l'acte de naissance et par la possession 
d'étal, sont k reproduction pour ainsi dire textuelle rie nos 
art. 319 à 326, 328 à 331. Ces simples inriications rela
tives à la législation riu Bas-Canaria sufllsent pour montrer 
combien le droit civU rie ce pays s'éloigne de celui de l'An-
gleteri'o et se rapproche riu nôtre, tant il est vrai rie riire 
que l'influence française persiste et se perpétue ri'âge en 
âge rians ce pays, m ê m e riepuis qu'U a été séparé de son 
ancienne mère patrie. 

Toutelois le système du droit anglais, plus conforme d'ail
leurs à notre ancien droit que celui du code civil français, 
l'a emporté dans le code canadien de 1866 (arl. 240 et 241) 
pour ce qui concerne k filiation naturelle. Co code admet 
la reconnaissance d'enfant naturel et k possession d'étal ; 
il autorise k recherche de k paternité el rie k malernité, 
mais la preuve par témoins n'est permise qu'autant qu'il 
existe un commencement do preuve par écrit ou que les 
présomptions ou indices résultant rie faits constants sont 
assez graves pour en déterminer l'arimission. 

La loi russe attribue la qualité d'enl'ant légitime : à ceux 
qui sont nés et conçus pendant le mariage; à ceux qui 
naissent avant le 180° jour riepuis la célébralion riu mariage',' 
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nés depuis la dissolution du mariage, pourvu qu'U ne se soit 
pas écoulé, depuis cette dernière époque jusqu'à celle de 
leur naissance, plus rie 306 jours. Le corie ries provinces 
balliques moriifle un peu ces règles ; il répute conçu penriant 
le mariage, et comme tel légitime jusqu'à preuve contraffe, 
l'enfant né après le 182° jour depuis la célébration riu ma
riage, ou avant l'expiration du riixième mois qui suit la 
riissolution. La loi polonaise rie 1825 reproriuit les prin
cipes rie notre corie civil ; elle ajoute seulement que le ui'ari 
ne peut pas riésavouer en alléguant son impuissance. La loi 
russe permet aussi le désaveu, mais au profit du ineri 
seul. 11 peut contester la légitimité d'un enfant né pen
dant le mariage, à charge par lui de prouver que pendant 
lout le temps auquel peut se rapporter la conception, 
c.-à-d. pendant 306 jours avant la naissance, il lui a éfé 
impossible, pour cause d'absence, de cohabiter avec sa 
femme. Si le mari avait signé l'inscription sur le registre 
matricule constatant que l'enfant est né légitime, il rie 
pourrait plus le riésavouer. De son côlé, Ja mère de l'enfant 
né pendant le mariage ne peut pas déclarer qu'il est illé
gitime, à moins que, dans le cours d'une poursuite déjà 
commencée, celte riéclaration ne lui soit demandée par la 
justice pour corroborer, par l'aveu rie sa feule, les épreuves 
riéjà fournies. Quant à l'enfant né avant le 180° jour 
riu mariage, il peut toujours être riésavoué, mais l'action 
serait écartée si l'on prouvait contre le mari qu'il a 
reconnu l'enlant comme sien ri'une manière expresse ou 
tacite. L'action en riésaveu dirigée contre l'enknt né pen
dant le mariage, rioit être intentée rians le riéki d'un 
an ou dans celui de rieux ans, suivant que le mari se ttou-
vait dans l'empire ou hors ries frontières au moment de k 
naissance. Si cette naissance lui avait été cachée, le délai 
ne commencerait à courir qu'à partir riu jour où le m«ri 
aurait été informé ri'une manière authentique rie la nais
sance rie l'enfent. Lorsque le mari meurt avant cette nais
sance ou dans les délais pour agir en riésaveu, le droit de 
contester la légitimité de l'enfent passe à ses héritière, à 
moins qu'avant sa mort il n'ait renoncé à son action. l..es 
héritiers sont obligés, à peine de déchéance, de commencer 
les poursuites dans les trois mois du jour riu riécès riu mari 
ou du jour de k naissance si Penfant est né après le riécès 
du mari ; en outre, ils doivent prouver que le mari n'avait 
pas pu intenter Paction en désaveu parce qu'U avait ignoré 
l'existence de cet enfant ou qu'U l'avait connue peu de jours 
seulement, avant sa mort. Quant à l'enfent né plus de 
306 jours riepuis k riissolution du markge, sa légiti
mité peut être attaquée rians les six mois rie sa naissauce 
par tous ceux qui ont intérêt à k contester. La preuve 
orriinaire de la légitmiité résulte de certificata déhvrés aux 
particuliers par les autorités ecclésiastiques ri'après les re
gistres matricules. S'il est impossible de se procurer ces 
certificats parce que les registres ont été riétruiïs ou pour 
toute autre cause, ou si cerlaines circonstances font naître 
ries doutes sur leur exactitude, on peut admettre comme 
preuves de k légitimité de k naissmice les lettres de con
fession, los registres généalogiques, ceux de bom'geoisie, 
les états rie service ries parents, les étals de recensement. 
Ces preuves peuvent être complétées par les témoignages : 
il faut toutefois au moins deux témoins de bonne vie et 
mœurs. Parmi les témoins, on devra comprendre aut-int 
quo possible le curé de la paroisse ou l'ecclésiastique qui a 
baptisé, les riesservants qui assistaient au baptême, le 
parrain. A u reste, les riéclarations de ces témoins ne sont 
reçues coinme preuve rie k légitimité qu'autant qu'elles,;. 
concorrient avec les autres renseignements fourni^ par l'ins
truction.— L'enfant légitime qui n'est pag en possession de 
cotte qualilé peut la réclamer en, toul touips; spn'^clJQn.pst, 
imprescriptible. S'il riécèrie avant sa inajorilé qil a'fiuit la 
fin riu procès, sç.s hériliops^ jieiivoht commencer ou conti-,. 
nuer les poursuifos, riiais à leiir égarri l'action, est,;.sou-. 
|miseâi\k'règlbWorriiuairosJe Li pi'cscriptioii, kiiiiellé̂ 's'açv.i 
!ciiiiplH'p,àr dix'"ahs; rians lés autres cas, l açtî'on. est 
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complet que lo svori, s'occupe longuement des enfants nés 
i>i.n'ès k dissoliitiou du mariago ]uu' le divorce ou par la 
mort du mari, des enfants nos' de mariages putatifs ou do 
fiançailles régulières. Lorsque la femme, après le divorce, 
déclare à son ancien mari, dans les 30 joura du jugement, 
qu'efie ost enceinte, col ancien mari a le droit de la faire 
examiner et surveiller à ses frais par Pautorité civile com
pétente; s'U garde le silence, il est censé se reconnaître 
l'auteur de la grossesse, à la condition que l'enfant naisse 
dans les délais légaux ; mais l'ancien mari peut faire tomber 
cette présomption de légitimiié. La femme omet-elle de 
notifier sa grossesse, ou refuse-t-elle de se laisser exami
ner, Penfaut ne naît pas légitime ; mais il est admis à 
intenter Paction en réclamation de légitimité. Les solutions 
sont les mêmes pour le cas où le mariage a pris fin par k 
mort du mari, sauf que celui-ci est remplacé par ses plus 
proches parents, auxquels la veuve qui so sait enceinte 
doit faire les déclarations dont on vient de parler. H pour
rait airiver, en sens inverse, qu'après le divorce, l'ancien 
mari soutînt que ceUe qui était sa femme est enceinte et 
que celle-ci le niât ; le juge a le droit, dans ce cas, d'or
donner l'examen de la femme et, si de cet examen résulte 
Pabsence de toute grossesse, k femme peut actionner son 
anrien mari pour injure grave, à moins qu'elle n'ail été 
cause de son erreur. — Le corie des provinces balliques et 
la loi polonaise considèrent coinme légitimes les enfants nés 
rie mariages putatifs, pourvu que l'un ries rieux époux au 
moins ait élé de bonne foi ; la loi russe préfère dans ces 
circonstances abandonner la question à l'appréciation sou
veraine de Pempereur, qui peut accorrier aux enfants, 
suivant les cas, tout ou partie ries avantages de k l^iti-
inité. — Tanriis que, ri'après la loi polonaise et la loi 
russe, les enfanls nés de fiançailles sont considérés comme 
enfants naturels, le code des provinces balliques, conforme 
sous ce rapport aux anciennes coutumes germaniques, 
considère ces enfants coinme légitimes si leurs parents con-
iraclent ensuite mariage ou si k fiancée déshonorée est 
assiraflée par une sentence juriiciaire à l'épouse riivorcée de 
son séducteur (art. 148). Le corie baltique confère aussi le 
béuéfice de la légitimite à l'enfant d'une jeune fiUe qui s'est 
laissée séduire par une promessede mariage. Tous ses enfante 
suivent k condition du père dont ils portent le nom. La loi 
polonaise vent que Penfant de k fiancée soit iUégitime et, si 
le fiancé refuse d'épouser sa fiancée pour légitimer l'enfant, 
il encourt Ja peine de Pemprisonnemenl et est tenu de fournir 
nne pension alimentaire à l'enfant el m ê m e à k fille si elle 
n'est pas en état de subvenir à ses dépenses. — Le svod con
sidère comme enfanls iUégitimes : l°ceux qui sont nés hors 
mariage, lors m ê m e que leur père et leur mère se seraient 
ensuite mariés ensemble; en d'autres termes, k loi russe 
ne connaît pas la légitimation par mariage subséquent, 
mais eUe admet la légitimation par décision impériale ; 
2° ceux qui sont nés d'un commerce adultérin ; 3° ceux 
qui sont nés après la mort du mari ou après la dissolution 
du mariage par le divorce, lorsque, depuis le jour du décès 
ou de k dissolution du mariage jusqu'à k naissance de l'en
fant, il s'est écoulé plus de 306 jours ; 4" ceux qui sont 
nés d'un mariage qui, par une sentence formelle d'un tri
bunal ecclésiastique, est déclaré nul et illégal. Mais, dans 
ce dernier cas, lorsque l'un dos époux a été entraîné au 
inariage par ruse ou par violence, le tribunal peut sou
mettre le sort des enfants à Pattention particulière de 
Pautorité souveraine et l'emperenr a le droit, comme nous 
l'avons riéjà riit à propos des mariages putatifs, de conférer 
à ces enfanta tout ou partie des avantages de la légitimité. 
— A proprement parler, la loi russe ne s'occupe pas de la 
condition de l'enfant naturel. R n'a en réalilé ni père ni 
nière connus si ses parents appartiennent à la noblesse, et 
il esl m ê m e interdit à ses parents de le reconnaître. Pour 
les autres classes de la société, on admet la reconnais
sance de la mère, mais non celle du père ; celui-ci peut, 
toutefois, adopter son enfant naturel. — Le code des pro-
vmces balliques déclare naturels : les enfants nés de 
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parents qui ne sont pas mariés; ceux qui sont nés d'un 
mariago_ contracté rie mauvaiso foi par les rieux époux ; 
ceux qui sont nés avant le 182° jour riu mariage el que 
le mari a riésavoués ; ceux qui sont nés plus de 10 mois 
après k cUssolulion du mariage. D'ailleurs, k reconnais
sance des enfanls naturels est admise. La preuve do k 
paternité naturelle peut, en outre, résulter d'un jugement 
constatant que le pero a cohabité avec la mère entre lo 
10° mois et le 182° jour avant la naissance. Mais cette 
présomption rie paternité peut êlre combaUue. D'ailleurs, 
l'enfant naturel ne porte jamais le nom rie son pêro ; il 
peut prendre celui ne sa mère ou tel autre qui lui con
vient, pourvu que ce ne soit pas celui ri'une famille noble. 
Lo père est seulement tenu ri'élever son enfant naturel 
en concours avec k mère. A défaut du père, la charge 
retombe tout entière sur k mère el ses ascendants. Mais 
le code ries provinces haltiques se montre très sévère conlre 
le sèriucteur, m ê m e s'il ne s'esl produit aucune grossesse : 
il l'oblige à épouser sa victime ou à k doter selon sa con
dition, à moins que la fille n'ait eu des relations avec 
d'autres homines avant ou depuis la séduction, ou qu'elle 
n'ait reçu une rémunération ou enfin qu'elle ne refuse le 
mariage qui lui est offert. De m ê m e , lorsqu'une cohabitation 
a eu lieu entre fiancés, la femme a une action pour con
trainrire l'homme à contracter mariage et, si le fiancé refuse 
le inariage, au bout rio trois mois, le tribunal peut attribuer 
à la fiancée k qualilé d'épouse divorcée avec les avantages 
attachés à ce titre. — La loi polonaise du 23 juin 1825 
reproduit en général le système rie notre coriecivU. Ainsi, elle 
prohibe k recherche rie k paternité naturelle, sauf rians le 
cas ri'enlévement. Toutefois, l'enfant naturel, né rie fian
çailles régulières qui n'ont pas été suivies de mariage, peut, 
d'après une loi polonaise de 1836, réclamer une pension 
aUmentaire à son pore. Toutes les fois que la filiation na
turelle esl établie, elle oblige les parents à élever et à rioter 
leurs enfanls. 

Celte éturie rie législation comparée conriuit aux résullata 
suivants : toutes les législations étrangères arimettont la 
reconnaissance ries enfants naturels, mais cette reconnais
sance produit ries effets plus ou moins êtenrius. Partout 
aussi k recherche rie la maternité est permise ; mais, riaus 
certains pays, elle est soumise à l'existence d'un commen
cement de preuve par écrit (France, Belgique, Roumanie, 
Bade) ; ailleurs, des indices graves suffisent (Italie, Po
logne) ; enfin, un granri nombre de législations autorisent 
k recherche de k maternité sans aucune conriition (Angle
terre, Autriche, Bavière, Prusse, Serbie, k plupart des 
cantons de la Suisse). Pour la recherche de la paternité, 
les législations sont divisées en deux classes opposées : los 
unes admettent k recherche rie k paternité (Angleterre, 
Bavière, Prusse, Autriche, Norvège, la plupart des cantons 
de k Suisse) ; les autres la prohibent et telle est la ten
dance ries législations étrangères les plus récentes (France, 
Relgique, Genève, Pologne, Hollanrie, Italie, Serbie). Los 
législations étrangères qui admettent comme notre ancien 
droit la preuve rie k filiation naturelle avec une granrie 
facilité ne lui font proriuire que des effets fort restreints et 
placent les enfants naturels dans une situation presque tou
jours très dure; celles qui se montrent très sévères, comme 
notre code civil, pour la preuve de la filiation naturelle, 
reconnaissent d'un aulre côté, une fois la preuve faite, d'im
portants effets à la filiation nalurelle, et traitent les enfanta 
naturek avec un grand esprit d'équité. E. G L A S S O N . 
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FILICAJA (Lodovico di), poète et capuein italien du 
xvi« siècle, né à Florence. On lui rioit trois ouvrages assez 
singuliers, trois poèmes rionl deux ne sont que la versifi
cation de l'Evangile et ries Actes ries Apôtres : La Vita del 
nostro Saivatore Gesur-Cristo (Venise, 1548, in-4); Gli 
Atti degli ApostoU seconda San Luca (Venise, 1S49, 
in-fol.) ; le troisième esl consacré à saint François d'As
sise : Leggenda, elc. (Venise, 1849). 
BIBL. : NEGRI, Istoria degli sorittori fiorentini; Ferrare, 

1722, in-fol. 
FILICAJA (Vincenzio ria), poète UaUen, né à Florence 

le 30 riéc. 1642, mort le 2'7 sept. 1707. Sa vie se passa 
presque tout entière rians sa viUe natale, et la soudaine 
renommée que lui valurent ses canzoni sur le siège de 
Vienne par les Turcs en furent le seul incident. La répu
tation de Filicaja riépassa dès lors et dépasse encore son 
réel mérite. Néanmoins, en un siècle pas encore intertUe, 
U fut l'un ries meilleurs poètes et l'on a conservé, non pas 
son seul nom, comme il arrive, mais aussi telle rie ses 
œuvres, ce fameux sonnet AU' Italia, d'une très belle et 
très noble mélancolie : 

Italia, Italia, o tu, cui die la sorte 
Dono inXelice di bellezza... _ 

Les quatorze vers rie cette pièce firent croire à Macauky que 
Pauteur était le plus granri poète lyrique rie l'Italie ; certes, 
le patriolisme n'en a pas souvent inspiré rie pareils, mais un 
sonnel n'est jamais qu'un sonnet. Les œuvres rie Filicaja 
ont élé publiées successivemont : Poésie toscane (Florence, 
1607, in-fol.); les mêmes,avec k Prose latine (Venise, 
1747, 3 vol. in-12) ; Poésie e lettere (Florence, 1864, 
in-32) ; Lettere inédite di V. Filicaja al conte Lorenzo 
Magalotti, Premio e note di Ferrucdo Ferrari (Pise, 
188b). 

BIBL. : NELLI, Saggio di storia lelteraria fiorentina del 
secolo XVII ; Lucques, 1769, in-4. — L. ETIEMNE, Histoire 
de la littérature iialienne;,Pans, 1875,in-16. 

FILICINÉES (Bot.). Classe importante rie Cryptogames 
vasculaires, comprenant toute k série ries Fougères, les 
familles ries Ophioglossées et des Maràttiacées, parfois 
réunis rians un même orrire,,.celui ries Marattioiriées; 
enfln, les familles des Salmniacées et ries Marsitiacées 
qu'on peut réunir dans l'orrire-ries llyriroptéririéos ou des 
Rhizocarpées. Chez les Fougères, ol ks Mài'attio'idées (FUici-
nées isosporées),les spores sont d'une seule sorte, rionnant 
naissance à autant rie prothalles monoïques indépendants ; 

mais, tandis que chez les Fougères et les Marattkcies, les 
sporanges, généralement réunis en sores, naissent en grand 
nombre sur ries feuilles orriinaires ou riifférenciées, chez les 
Ophioglossées ils sont enfermésdans le tissu de k feuUle. Dans 
les Salviniacées et les MarsUiacées (Filicinées hétérosporées), 
les spores sont de deux sortes et produisent ries prolhalles 
inclus, les grandes spores ou macrospores ries prothalles 
femelles, les petites ou microspores des prothaUes mâles ; 
ces prothalles rudimentaires ne s'échappent pas rie la spore. 
FILICIQUE (Acide) (Chim.).Form. j £; c%ïS° 

Principe qui se dépose sous forme d'une pourire jau
nâtre dans Pextrait éthérê de fougère mâle (Aspidium filix 
mas) ; on le kve à l'eau, puis à l'alcool élhèré, et on le 
fait cristalliser dans l'alcool. G'est une pourire crislalline, 
d'un jaune clair, insoluble dans l'eau, peu soluble dans 
l'alcool, riavantage rians l'éther, facilement dans les huiles, 
l'essence de térébenthine et le sulfure de carbone. Il fond 
à 161° el se solidifie par le refroiriissement sous forme 
d'une masse amorphe. Fondu avec k potasse caustique, il 
donne du butyrate de potassium et de k phkrogkcine, 
QisjjGQS^ ce qui l'a fait considérer par Grabowski comme 
de k dibutyryle-phloroglucine. L'acirie filiciqiie rionne avec 
les hases des sels amorphes qui s'allèrent lentement à 
l'air, rapidement sous l'influence rie divers réactifs, comme 
le chlore et l'acirie sulfurique. Eri. BOUBGOIN. 
BIBL. : GRABOWSKI, Soc. ch., t. IX, 390. — LUCK, Jahresb. 

der Ch., 1851, 558. 
FILIÈRE. 1. INUUSTRIE. — Outil percé de trous de gros

seur successivement décroissante au mijen duquel on élire 
les flls métalliques (V. FIL DE FEB) . — On nomme aussi filière 
l'outil destiné à former un filet rie vis sur une tige mélal
lique. La filière n'est employée que pour les pièces rie petites 
dimensions, car lorsque k quantité de métal à enlever de
vient plus importante, on obtient les fllets au touravec des 
machines-outils (V. FILETAGE). Les fiUères sont en acier 
très résistant; leur tracé doit être particuUèremenl soigné. 
On distingue deux sortes de filières : les filières simples et 
les filières doubles. Les premières ne sont employées que 
pour les vis de très faible riiamètre; eUessont formées d'un 
écrou pratiqué dans une planche d'acier au moyen ri'un 
taraud et qui a pris par la trempe une dureté suflisante 
pour tarauder une tige en cuivre, en fer et même en acier 
non trempé. On prenri une planche ri'acier ri'épaisseur 
variable el on y trace un granri nombre de trous rie riia-
mèlres riilférents ; on ne met généralemenl pas plus de rieux 
à trois filels rians les filières, car autrement cet outil serait 
trop dur à conduire ; mais on ne rioit pas non plus descendre 
au-dessous de ce nombre qui esl indispensable pour que la 
filière soil bien guidée et ne s'use pas trop vite. Les trous 
sont percés cylmririques ; seulement on enlève l'extrémilé 
riu premierfiletpourfaciUterreiiti'ée de k pièce. Les filières 
doubles se composent de deux coussinets taraudés fixés 
solidement au centre d'un double levier qui prend le nom 
de fût. Ces coussinets sont placés dans une rainure dans 
laquelle ou peut les écarter ou les rapprocher, ce qui per
met de tracer des filets devis de diamètres riitférant légère
ment ; ces coussinets peuvent èlre afi"ùtés, ce qui est un 
avantage précieux. On a toujours soin d'ailleurs de ménager 
une rainure avant k trempe dans chacun des deux coussi
nets pour assurer le dégagement rios copeaux et rendi'o la 
filière bien coupante. Les fûts des filières rioubles prosontcnt 
des formes assez difi'érentes; on eu rencontredontl'un ries 
bras est creusé d'une rainure allongée qui prend k nom de 
cadre et dans kquelle on vient placer los coussinets de k 
filière, maintenus serrés par la vis de l'autire bras ; plus 
fréquemment, on emploie ries filières à plaques, riont les 
rieux coussinets peuvent glisser rians une rainure transver
sale à k riireclion du fût, et ceux-ci sont maintenus cha
cun à l'aide d'une vis. On rencoiitro, ri'autre part, ries 
filioies à trois coussinets, notamment celle de WitworUi, 
d'un usage général on Angleterre. L. K N A B . 

p. ZOOLOGIE. — Les filièi'os des araignées sont situées èi 
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l'exti'ouiité de l'abdomen ot disposées en groupe compact 
inimériiatomeiil au-dessous du tubei-culo anal ; ce sont de 
petits appendices cylindriques ou coniques, généralement 
formés de deux ou trois artiolos ot ohlusément tronqués 
à l'exti-éiiiito. Los filières sont nornialeiuont au nombre de 
six, mais beaucoup d'espèces n'en offrent que quatre et 
m ê m e que deux. Lo liquido soyeux séorolo par rios gknrios 
de plusieurs soi'los n'est pus émis direotoiiiout par les 
filiôros comme lo oroyaioiit los anciens auatoiiiistos; les 
filières ne sont que les supports rie tubes beaucoup plus petits 
et liés nombreux appelés fasules qui donnent passage à ce 
liquide. Les fils d'araignées sont ainsi formés d'un très 
grand nombre rio brins. E. SIMO N . 

lll. A R T HÉHALDiQUE. — Rorduro très éti'oile occu
pant seulement un tiers d'une des sept parties de k lar
geur de Pécu. Ello louche le bord de l'écu, ce qui la dis
tingue rio Poi'le qui en est séparée par un vide égal à sa 
largeur. 

FILIGRANE. 1. INDUSTRIE. — Les verres à décoration 
tligrjnique,ou verres filigranes, sont des produits rie lu.xe 
de l'art des verriers, dans la masse desquels ries fllets rie 
verres transparents ou opaques blancs ou colorés s'enlacent 
et so combinent rie manière à produire les arrangements 
et los ollots les plus variés. Imaginée jiar les verriei-s de 
l'antiquité, délaissée en Occident, à la chute de l'empire 
romain, mais conservée en Orient, ou les Vénitiens en re
trouvèrent plus tard los procédés, la tabrication fut exploitée 
par oos rierniers, pendant le xiv", le x V et le xvi" siècle, 
avec lo succès le plus merveiUeux ; elle disparut encore de 
nouveau au commencement du siècle dernier, lorsque k 
morie. rians l'un de ses caprices, se porta vers la verrerie 
de Rohéme. Elle a été remise en honneur à notre époque 
par quelques verriers de mérite, au premier rang desquels 
U faut citer feu Bontemps, ancien directeur de la verrerie 
de Choisy-le-Roi, el Bussalino, hahile verrier de Murano. 
Aucun des anciens auteurs vénitiens qui onl écrit sur l'in-
dustrio de leur pays n'a songé à "initier lours contempo
rains aus procédés rie fabrication ries verros filigranes, à 
cause ries lois sévères qui auraient puni cello indiscrétion. 
Si nous k connaissons aujourd'hui, riu moins en partie, 
c'est aux efi'ûrls ries artistes que nous venons rie nommer 
que nous le rievons ; ceux-ci sont parvenus à la retrouver 
après rie nombreuses études théoriques unies à des essais 
pratiques très coûteux, répétés avec une persévérance iné
branlable. Nous allons donner une idée de cette industrie 
fort intéressante. l.es verres filigranes proviennent de k 
réunion d'un certain nombre u-, petites baguettes cylin
driques rie 3 à 6 millim. rie iiiamôtre, opaques ou transpa
rentes, incolores ou riiverscment colorées, les unes simples, 
les autres elles-méuies filigrances, c.-à-ri. composées rie plu
sieurs baguettes simples, assemblées entre elles, réunies à 
l'airie rie k chaleur et riu soufflage, puis façonnées rians leur 
ensemble, comme loute autre pièce rie verre. Les baguettes 
se préparent teujours à part et d'avance ; celles de verre 
bknc, et l'on enlenri partieulièreuient par là celles qni 
sont transparentes et incolores, sont faites avec du verre 
ordinaire, cueilli au bout d'un pontil, marbré rie manière 
à former uue colonne cylindrique, puis chauffé, suspontUlé 
et tiré par deux ouvriers qui s'éloignent l'un de l'autre, 
comme s'il s'agissait rie fabriquer un tube, jusqu'à ce que 
k colonne soil rériuite à un riiamètre voulu ; on coupe 
ensuite à la lime celte longue colonne, en tronçons de m ê m e 
longueur, soit, par exemple, d e l O à t2centim. Quanlaux 
baguettes colorées, el l'on comprend parmi elles celles qui 
sont blanches et opaques, elles se préparent avec du verre 
doublé ; on commence par cueillir le verre de couleur, 
bknc, opaque ou bleu ou rie loute autre teinte, et on le 
marbre cylindriquement ; on le recouvre ensuite par le 
cueillage d'une couche de verre incolore; on marbre de nou
veau, on chauffe, on met au pontil et on étire coinme ci-
riessus en une lon;,'iio culonne que l'on divise ensuite on 
tronçons. En procédant de celte laçon, on se procure une 
provision de bagucllcs rie loute espèce, lesquelks sont la 
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base dos baguettes filigrances, ot celles-ci, à leur tour, 
dovioniicnt ks éléments de vases filigranes. 

Pour préparer los baguottos flligrauées, on garnit l'inté
rieur d'un polit moule cylindrique en terro cuite d'un cer
tain nombre de baguettes en verre coloré alternées aveo ries 
baguottos en verre transparent ; on les fixe au fonri riu 
moule avec un pou rie terre molle, puis on ks fait chauffer 
près du lour ot lorsqu'on les juge assez chaudes pour qu'il 
soit possible do les toucher avec du verre rouge sans qu'elles 
se rompent, on cueille du verre transparent et on le tra
vaille de manière à former un cylindre massif qui puisse 
entrer aisément rians l'intervalle laissé par les bneueltes. 
La masse cylinririque ainsi obtenue est alors chauffée for
tement, puis iulroriuite dans le moule el refoulée avec assez 
rie force pour presser les baguettes et ne faire qu'un avec 
elles. En enlevant sa canne penriant qu'un airie retient le 
moule, l'ouvrier peut aiusi enlever du m ê m e coup l'ensemble 
des baguoties el le cylindre transparent qui les enveloppe; 
il les chauffe de nouveau pour augmenter lour adhérence, 
après quoi, se plaçant sur son banc rie travaU, U couche sa 
canne sur les bras ou barrielles d'une espèce de siège, et 
pendant que, de k main droile, il élire avec une pincette 
l'extrémité libre de la masse vitreuse, de la main gauche 
il fait lourner rapiriement la canne, rie sorte que, en m ê m e 
temps que le verre s'allonge, les filels formés par les ba
guettes s'enroulent en spirale. Quanri la baguette se trouve 
étirée à une longueur de 0"10 à 0'°12 et au diamètre de 
3 à G millim., et que de plus les filels sont suflisamment 
enroulés, l'ouvrier tranche la partie terminée pour la déta
cher, puis chauffe la pai'tie qui suit pour faire de k m ê m e 
manière une nouveUe baguette, el il continue ainsi jusqu'à 
épuisement de la masse de verre. Quanri l'ouvrier a une 
quantité suffisante rie baguettes de toute espèce, il peut 
procéder à la confection de ses pièces, verres à boire, 
coupes, flacons, huiliers, salières, etc. ; à cet effet, U range 
circukirement autour de la paroi intérieure d'un moule, 
semblable à celui riont il a été question plus haut, autant 
rie baguettes qu'il lui cn faut pour garnir complètement 
cette paroi ; il peut les choisir de plusieurs couleurs et de 
plusieurs modèles présentent autant de compositions fili-
grauiques différentes ; U peut aussi les alterner ou les espa
cer par des baguettes de verre blanc transparent et inco
lore. Les baguettes éknt ainsi disposées sont chauffées 
près du four, comme s'U s'agissait de préparer des baguettes 
flligrauées. Quand elles sont assez chaudes, le verrier prend 
avee sa canne un pou de verre transparent pour en souffler 
une petite paraison, c.-à-d. une masse de verre à l'élat 
pâteux, qui est adhérente à la canne el déjà soufflée ; il 
l'introduit dans l'espace formé par le cercle des baguettes, 
souffle de nouveau pour presser cotte paraison contre les 
baguettes et les y fail adhérer, puis retire le toul riu moule. 
Aussitôt un aide applique, à l'extrémité des baguettes qui 
sont venues former Pextérieur delà paraison, un corrion de 
verre chaud qui les fixe davauiage sur cette paraison ; cela 
fail, l'ouvrier porte k masse à l'ouvreau pour la ramollir, 
puis la travaille sur le marbre pour achever l'union ries 
baguettes, et enfin tranche avec ses fers près du bout de 
k paraison. A partir de ce moment, le travail ries verres 
flligranés est le m ê m e que celui des verres orriinaires. Les 
Qrnements que présentent ces verres proviennent unique
ment de la présence, riu choix et du nombre des baguettes 
qui servent à les former, aiusi quo des mouvements de tor
sion et autres que l'ouvrier a imprimés à ses baguettes. 

Dans la fabrication du papier, ce mot est employé dans 
deux sens: pour désiguor ries lettres, ries figures, ries ries
sins rie loute espèce lonnes par ries fils rio cuivre ou de lai-
tpn entrelacés et ensuite flxés sur le tissu ries formes ou 
des toiles métalliques destinées à recevoir k pâte à k fabri
cation ; mais il désigne aussi les empreintes que ces letlres, 
ces flgures ou ces dessins laissent sur le papier fabriqué et 
qui se voient par transparence. 

On a prétendu que les empreintes filigraniques du papier 
étaient des marques imaginées par les anciens imprimeurs 
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pour faire reconnaître les ouvrages sortis de leurs presses, 
mais il a été démontré qu'elles avaient été inventées par les 
papetiers pour distinguer les riifférents formats de leurs 
papiers. C'est même rie cet usage que sont venus la plupart 
ries noms employés encore de nos jours dans le commerce 
de Fimpriinerie, pour désigner les papiers de certaines 
riimeusions. Depuis nombre d'années on a étenriu l'usage 
des filigranes pour mettre, autant que possible, à l'abri de 
k falsiflcalion, le papier timbré et les divers papiers rie 
banque. Les empreintes filigraniques se font rionc rians les 
deux mories rie fabrication riu papier, par la fabrication à 
la main et par la fabrication à la machine. Dans le premier 
cas, où le papier se fait feuille à feuille, on se sert, pour 
transformer la pâte en papier, rie châssis rie bois rie forme 
lectangulaire sur lesquels sont lenrius ries fils de laiton paral
lèles el très rapprochés appelés vergeures, que des tringles 
horizontales, de bois ou rie métal (pontuseaux), soutiennent 
au-dessous. Les filigranes sont confectionnés à part avec 
ri'autres fils rie cuivre, puis ajustés sur celte espèce rie 
treillis au-dessous duquel ils présentent une très légère 
saiUie. Ces châssis, chargés rie pâle à papier, laissent passer 
los parties liquiries entre les intervalles des vergeures; 
il reste, sur celles-ci et les filigranes, les parties solides, 
c.-à-ri. les filaments ries filons, lesquels, réunis en uue sorte 
rie feutre, couslituent la fouille. Or, on conçoit que la por
tion de pâte qui correspond aux fils des riessins en saUlie 
a nécessairement une épaisseur moindre que dans les autres 
endroits et doit, par conséquent, s'y trouver plus translu
cide. Dans la fabrication mécanique, où la feuille a une lar
geur limitée, tandis que sa longueur n'a pas de fin, on 
peut obtenir ries flUgranes, soit en riisposaiit surk toile rie 
la machine un rouleau garni rie fils rie laiton ensaUlie, qui 
produisent les empreintes à mesure que le papier so forme, 
soit après la confection et le coupage riu papier, en impri
mant sur celui-ci, à l'airie ri'une forte pression, des planches 
gravées profondément, dont les illégalités de profondeur 
proriuisent k même fait que les fils en saillie de la fabri
cation manueUe. L. K N A B . 

11. B I J O U T E R I E . — Bijoux en filigrane (V. BIJOUTERH^. 

FILIMON (N.-M.), écrivain roumain, né à Rucarest en 
1819, mort en 1863. Chantre d'abord, puis choriste, U 
commença sa carrière littéraire en 1857 comme feuiUeto
nisle au National, dirigé par B. Boerescu. 11 y fit k chro
nique musicale jusqu'en 1860. Un voyage en Occident lui 
fit connaître, en 1838, les pays aUemanris et l'Italie : il en 
rapporta son premier Uvre (Trois Mois à l'étranger), ries 
nouvelles exotiques (la Ville de Bergame, Mateo Ci-
priani). Après une courte périorie d'activité, où il est 
dominé exclusivemenl par le romantisme allemand, Filimon , 
trouve sa voie en commençant une série rie romans d'ob
servation, dont le premier, ks Slujnicari, parut en 
1861 ; le seconri, les Ciocoï, nouveaux et vieux, en 
1863. Ce fut k dernière œuvre de son talent ironique 
et mordant. N. JORGA. 

BIBL. : Nouvelle Revue (roumaine), III, n " 9 et 10. 
FILIOQUE (V. ESPRIT [Saint], t. XVl, p. 374, col. 2). 
FILIPENDULE (Bot.).(V. SPIRÉE). 
FILIPEPI (Alessandro) (V.BOITICELLI). 
FILIPESTI. Dép. de Roumanie, riistrict de Pralova, 

20 communes ; 23,275 hab. — Ville dans ce départe
ment, formant commune avec trois villages ; 1,225 hab. 

FILIPOVIC ou PHILIPPOVICH (Joseph), baron de 
Philippsherg, général autrichien, né à Gospié (frontière 
mUitaire) k 28 avr. 1819, mort à Prague k 5 aoùl 1889. 
Il flt ses éturies à l'école riu génie, servit en 1848-49 
sous les ordres rie Jekcich. En 1859, il prit part comme 
général-major à k guerre d'Italie; l'emporeur lui conféra 
le titre de baron; en 1866, Uservit en Bohême; en 1874, 
U devint feld-zeugmoister; en 1878, il commanria l'armée 
chargée ri'occuper k Bosnie et l'ilor/.égovine. Il fut ensuite 
nommé commandant supérieur rio k Bohême. L'empereur 
François-Joseph lui confia l'ériucation militaire du prince 
héritier. 

FILIPPI (Camillo), peintre itaUen, né à Ferrare vers 
1500, mort à Ferrare en 1573. Cet artiste, dont on 
ignore les riébuts, travailla souvent pour la cour ries 
princes d'Esté : il peignit pour elle, entre autres, en 
collaboration avec le Garofalo, les cartons des tapisseries 
de VHistoire de saint Georges et de saint Maurelius, 
aujourd'hui conservés à la calhédrale. En 1843, iï prit 
part, avec Bat. Dossi, aux préparatifs des fêtes données 
en l'honneur riu pape Paul lll. — Un rie ses flls, Cesare, 
se riistingua dans la peinture d'ornements; un aulre, 
5eèa«<Mwo, surnommé Bastianino, né à Ferrare en 1532, 
mort à Ferrare en 1602, fit ses premières études sous la 
direction de son père el les poursuivit à Rome sous celle 
de Michel-Ange. De retour dans sa patrie, il y exécuta une 
longue série d'ouvrages, parmi lesquels un Jugement der
nier, dans lequel il introduisit les portraits de ses ennemis. 
On a parfois confondu cet artiste avec son contemporain 
Sebastiano GradcUa. E. M. 

BIBL. : C I T T A D E L L A , Notizie relative a Ferrara ;¥eTvaTe 
1864. — Du môme, Documenti ed illustrazioni risguardanli 
la storia arlistica ferrarese ; Ferrare, ISijy. 

FILIPPI (Filippo rie'), naturaliste et explorateur italien, 
né à Milan le 20 avr. 1814, mort à Hongkong le 9 févr. 
1867. Professeur rie zoologie aux universités rie Pavie, 
puis de Turin (1848), il voyagea en Perse (1862) et 
riirigea le voyage scientifique riu Magenta. 11 a publié Délie 
Funzioni riproduttive negli animait (Milan, 1830); 
Note di un viaggo in Persia (1865), etc. 

FILIPPINI (Antonio-Pietro), historien corse, né à Vcs-
covato rii Casinca, près rie fiastia, vers 1529, mort après 
1594.11 élait prêtre el parvint à la dignité d'archidiacre. 
On lui rioit une Istoria di Corsica (Tournon, 1594, in-i, 
fig. ; nouv. ériil., augm. par G.-C. Gregori, publ. aux 
frais riu comte Pozzo rii Borgo, Pise, 1827-1831 [ou 
1832], 5 vol. gr. in-8), qui, malgré ses défauts, est Pou
vrage fondamental sur la Corse. G. P-i. 

FILIPSTAD. ViUe rie Suèrie, lœn de M^ermland, auN. 
du kc Dagksen; 3,000 hab. 

FILLAN (Saints). Deux saints de ce nom figurent sur les 
calendriers de l'Ecosse et de Plrknde. 

SAINT FILLAN O U F A O L A N , surnommé le Lépreux. Fête 

k 20 juin. En Ecosse, la principale des églises dédiées à ce 
saint esl située à l'exliîémilé orientale du Loch Erne, dans 
le comté de Perth. On a pendant longtemps atlribiié à un 
puits de saint Fillan une vertu miraculeuse pour la gué
rison des malades. Dans le roc du DunflUan, on montre 
rieux cavités creusées par les genoux du saint en prière. 
En Irlande, église rians la baronnie rie Kullenagh. 

SAINT FILLAN, abbé. Féte le 7 ou le 9 janv. Principale 
église en Ecosse, à Stralbflilkn. Sa légenrie est remplie de 
miracles, mais aussi ri'anachronismes qui permelleut point 
rie déterminer avec certitude Pépoque rie sa vie. Les con
jectures sur ce |)oint varient du vii° siècle au commence
ment du IX". Kenligerna, mère de ce saint, était fille ri'un 
roi du Leinster. Il entra tout jeune dans le monastère de 
saint Mund ; après la mort rie ce dernier, il lui succéda 
comme abbé. Saint Fillan a pris place dans l'histoire de 
l'Ecosse, parce que Robert Bruco attribua la victoire de 
Baunockburn à une de ses reliques (un os riu bras) appor
tée dans le camp, la veille rie la bataille. Une aulre relique 
est riéposée riepuis 1877 rians le muséum de la Sociélé dos 
antiquaires d'Ecosse : c'est le coygerach ou quigrich, partie 
supérieure d'une crosse ou bâton pastoral. Dans les temps 
rie foi, elle assurait la forlune d'une famille Dewar, cons
tituée sa gardienne héréditaire : elle guérissait alors les 
malades et elle faisait découvrir les voleure, spécialement 
ks voleurs de bétail. E.-H. V. 
BIDL. : BOLLANDISTES, AcfaSanciorum, 9 janv. — INNÉ, 

Shetclies of Early Scotlish History. — F O R B E S , A'aicndar 
of Scoltish'Sainls. 

FILLANS (James), sculpteur anglais, né dans le La-
markshiro en 1808, mort à Glasgow en 1852. Tout 
d'abord simple apprenti d'un tidUeur de pierre, U so mit 
à modeler des petits groupes qui attirèrent sur lui l'atten-
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tion publiqu*. A sou retour do Paiùs où U était allé pour 
travailler au Louvre, il commença à exposer des bustes de 
grande valeur à k RoySl Academy. Ses essais rie granrie 
statuaire ne furont pas très heureux : il a kissé k répu
tation d'un excellent porti'aitiste. 

FILLASSIER (Jacques-Joseph), agronome et homme po
litique français, né à Wervicq-Sud (Nord)cn 17445, mort 
à CAamart (Seine) le 22 juillet 1799. Sa passkn pour 
l'agronomie le fit venir s'installer à Clamart, où il dirigea 
la pépinière. Grand admirateur de Jean-Jacques Rousseau, 
il publia en 1173 un traité d'éducation : Eraste ou l'Ami 
de la jeunesse. Il adopta les idées nouvelles et devint 
procureur général syndic de Bourg-k-Reine. Membre de 
l'assemblée électorale de Paris en 1791, élu député de 
cette viUe à l'Assemblée législative le 15 sept. 1791, U y 
soutint les doctrines de Rousseau et se relira à Ckmnrt 
après la session. 11 continua à s'occuper de politique et, à 
k tête, d'une dépuktion de sa commune, vint prononcer au 
sein de la Ikinvention, le 16 nov. 1793, un discours éner
gique contre les prêtres. Fillassier exerça les fonctions de 
juge de paix à Bourg-k-Reine, devenu Bourg-PEgalifè ; 
i«titué par le représentant Crassous, il adressa une ré
clamation à la Convention (27 nov. 1794). Outre Eraste, 
il a kissé les ouvrages suivants : Dictionnaire historique 
de ^éducation (17*71, 2 vol. in-12) ; Eloge du dauphin 
père de Louis XVI (1777, in-8) ; Cultwe de la grosse 
asperge dite de Hollande (1783, in-12) ; Dictionnaire 
du jardinier français (1790,2 vol. in-8). E. CHARAV.VV. 

FlLLASTRE ou FILLÂTRE (GuUkume), cardinal et 
érudit français, né à La Suzc (arr. du Mans) cn 1348, mort 
à Rome le 6 nov. 1428. Il fit ses études à l'université d'An
gers et devint « un bien notable légiste et canoniste » et un 
des membres ks plus éminenls du clergé de France. Doyen 
de la collégiale de Saint-Symphorien, puis de l'église métro-
poUtaine de Reinis (mars 1392), conseiller de L. d'Orléans, 
d travaUla, dés lors, à mettre fin an schisme et fit, dans ce 
but, de fréquents voyages à Paris et à Avignon. En 1403 
(nov.-déc), il accompagna le duc d'Orléans à Tarascon, 
auprès de l'antipape Benoit XIR, que ce prince soutenait. 
Dans l'assemblée du clergé qui se tint à Paris, de nov. 
1406 à janv. 1407, G. FUlâtire plaida la cause de Re-
nolt XIII. Après le concile de Pise (1409), il fut nommé 
cardinal (6 juin 1411) par le pape Jean XXIU, qui lui fit 
encore donner le prieuré de Saint-Ayoul, à Provins. En 
1417, il prit une part remarquable au concjje de Constance. 
Après avoir conseiUé Fabdication de Jean XXIII et k dé
position de Benoit XIII, U contribua (nov. 1417) à Pékc
tion de Martin V, qui l'envoya en France comme légat a 
latere. Il attaqua, devant le roi, les doctrines gallicanes 
avec tant d'âpreté qu'il se fit ainsi beaucoup d ennemis. 
Martin V lui donna l'administration de l'archevêché d'Aix 
(nov. 1420), puis celle de l'évêché de Saint-Pons-de-
Tomièrcs (juin 1422), mais G. FUlâtre revint bientôt à 
Rome, où il se fit bâtir un pakis près de Péglise de Saint-
Chrysogone, dont il était administrateur. En 1425, Mar
tin V le chargea encore d'une mission dans le Palatinat. Il 
fut enterré dans l'église de Saint-Chrysogone. G. FUlâtre 
cultivait les langues anciennes, la cosmographie et la géo
graphie, comme son ami, l'Uluslre P. d'Ailly. Outre une 
traduction de quelques livres de Platon, U a laissé divers 
opuscules, des notes sur Pomponius M e k , un commentaire 
sur Ptolémée et un texte expUcatif au dos d'une des caries 
dressées par Ckudius Cymbricus en 1427, k carte de 
PEurope. La bibliothèque de G. FUlâtre, léguée par lui au 
chapitre de Reims, a passé ensuite dans celle de la ville. 
Les armes de G. FUlâtre étaient de gueules au cerf d'or, 
avee la devise liement. On les voyait partout dans la maison 
du cloître de Reims qu'il avait fait bâtir. E. COSNEAU. 
BIBL. : Gallia Christ., I, 326; VI, 244. — GAMS, Séries 
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FlLLASTRE ou FILASTRE (Guillaume), prélat et his
torien français, né vers 1400, mort à Gand lo 21 août 
1473. Neveu riu précérienl et fils d'Etienne Filkstre, gou
verneur du Maine. U se fit bénédictin à Saint-Pierre do 
Châlons-sur-Marne, et devint prieur rie Sermaise, puis abbé 
de Saint-Thierry en Champagne. Le duc rie Bourgogne 
Philippe k Bon le nomma chancelier de l'orrire de k Toi
son d'or. Après â 'oir rempli avec succès plusieurs missions 
politiques, Filkstre fut élevé au siège épiscopal de Verdun 
(I"'' nov. 1437). A l'occasion ries réformes qu'il voulait 
introduire, il lut cn conflit permanent avec le clergé, k 
magistrature et k bourgeoisie de la viUe, ce qui l'amena à 
échanger cel évêché conlre celui de Toul (1449), où il eut 
également à lutter, sans succès, conlre les privilègos m u 
nicipaux. Transféré rians l'évêché rie Tournai (1460), il 
devint ainsi abbé de Sainl-Bertin, où il fut inhumé. Il 
protégea efficacement les arts et forma une bibliolhèque 
précieuse. On lui doit un ouvrage intéressant qui, malgré 
son titre, n'est pas, comme on le croit, un livre héraldique, 
mais bien une compilation des faits historiques ramenép, 
selon le goût du temps, à k pratique rie cerlaines vertus : 
la Thoison d'Or... auquel soubz ks vertus demagnani-
mité et justice... sont contenus ks haulx faits des 
très chrestiennes maisons de France, Bourgongne ct 
Flandres, etc. (Paris, 1516, 2 part, in-fol.; ibid., 1,'>17, 
et Troyes, 1830). Une troisièmo partie, traitant rie la 
vertu rie Prudence, existe en manuscrit à la bibliolhèque 
de Copenhague. G. P-i. 

FILLE. I. Pédagogie. — EDUCATION DES FILLES. — 

L'éducation ries filles a natureUement suivi rians ses va
riations et rians ses progrès l'évolution de k condition 
sociale de la femme : négligée et presque nulle, tant que 
la femme, humiliée ou avilie, n'a élé considérée que 
comme la servante, comme l'esclave rie l'homme ; do plus 
en plus soignée et développée, à mesure que k religion 
ou la philosophie plus éclairée a introduit, ou bien dans 
la théorie l'iriée de Pégalilé absolue des sexes, ou bien 
dans la pratique et»rians les mœurs le respect sans cesse 
grandissant des droits de k femme. Dans la Grèce antique, 
telle que nous la dépeint Xénophon dans son Economique, 
la femme avant de se marier ne sait rien : on lui a appris 
seulement à filer la laine, à êlre sobre, à ne pas faire de 
questions. A Rome, où, dans la famille, l'autorité de la 
femme égale parfois celle de l'homme (ubi tu Gaius, ibi 
ego Gaia), le rôle de la matrone s'agranriU ; k mère 
participe davantage à Péducation de ses enfants, mais il ne 
semble pouriant pas qu'on son|e à faire de granris eflirts 
encore pour l'instruire et pour l'élever eUe-même. Le chris
tianisme naissant apporlail rians le monde Pidée de l'égalité 
tles âmes devant Dieu pour k vie future et k destinée éter
nelle ; mais il n'était pas question d'élever la femme pour 
le monde et pour k vie réelle. Aussi, l'idéal de l'éducation 
féminine, tel que le conçoit saint Jérôme rians ses Lettres 
célèbres sur l'éducation ries filles, était conflné dans l'acqui
sition des vertus monacales ct dans la vie cloîtrée. On pont 
dire de saint Jérôme éducateur ce que Nicole écrivait à une 
religieuse de son temps : « Vous nourrissez vos élèves rio 
pain et d'eau ! » La Bible est la seule lecture permise ; les 
arls sont rigoureusement proscrite : « Que la jeune fille 
n'entende jamais ri'inslrument rie musique ; qu'eUe ignore 
m ê m e à quels usages servent la flûte ct k harpe. » Penriant 
toute k durée du moyen âge, on n'a guère riépassé celle 
conception mystique rie la vie rie k femme, et il faut arriver 
au XVI'' et au xvii" siècle pour constater quelques progrès 
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Mais que de préjugés encore obscurcissaient la question, 
m ê m e dans l'esprit ries penseurs les plus libres de ce 
temps-là ! Il suflit de se rappeler ce que Montaigne a écnt 
Rnr ce sujet: « Et nous, et la théologie, disait-il, ne requé
rons pas beaucoup rie science aux femmes. > Par une sorte 
défausse galanterie, il prétend maintenir les femmes rians 
l'i|norance, EUHS prétexte que l'instruction nuirait à leurs 
charmes naturels ; il leur riéfend l'étude rie la rhétorique, 
parce que ce serait « couvrir leurs beautés sous des beaulès 
étrangères ». Il ne leur permet que k poésie, qui ost« un 
amusement propre à leur besoin ; un arf folâtre et subtil, 
tout en plaisir, tout en montre comme elles ». Pour com
prendre dans quel riédain a été trop longtemps tenue l'édu
cation rios fiUos, U faut se rappeler que l'Eglise catholique, 
riont un concile avait au moyen âge discuté la question de 
savoir si les lemmes ont une âme, et gui, avec Bossuet, 
leur démontrait durement quo leur première mère avait été 
formée avec une « côte supplémentaire d'Adam », venait en 
aide par ses préjugés théologiques aux tenriances naturelle
ment un peu oppressives et despotiques du sexe fort. 11 
faut bien avouer que, si l'ignorance du peuple a été un des 
instruments rie règne ries pouvoirs monarchiques dons la 
société, l'ignorance des femmes a été aussi dans la famille 
un instrument de domination conjugale au profit du mari. 
MoUore traduisait k pensée intime ri'un grand nombre rie 
bourgeois rie son temps, quand il mettait dans k bouche 
rie Chrysale les vers fameux : 
Il n'erst pas bien honnÊte et pour beaucoup de causes 
•Qu'une l'enime étudie et sache tant de choses... 

Une rie ces causes, c'était assurément l'instinct secret qui, 
rie tout temps, a poussé les hommes à tenir les femmes rians 
leur riépcnriance. Le xvn" siècle n'en a pas moins vu de 
beaux efforts en faveur rie l'ériucation des femmes : un 
traité, qui ost un chef-d'œuvre, l'Education des filles, de 
Fénelon ; un établissement, qui, malgré ses ricfauts,marque 
une date mimoralrie, l'institution do Saint-Cyr, inspirée et 
riirigéo par M ™ " do Mainlenon. Sans doute, ni M " ' de Main
lenon ni Fénelon n'ont oucoro la conscience exacte de ce 
qui est riû à la fommo eu iud'ioie ri'iiiatniction. Fénelon, 
par exemple, riira : « Reteinz les jeunes filles dans les 
bornes communes et apprenez-leur qu'U doit y avoir pour 
leur sexe une purieur sur la science presque aussi délicate 
que colle qu'inspire l'horreur riu vice »; et M ™ " rie Main-' 
tenon rio son côté : « Apprenez à une jeune fiUe à être en
tièrement sobre sur k lecture et à lui préférer toujours le 
travail rios mains » ; elle interdira l'histoire, lout au moins 
l'histoire ancienne, parceque cette éturierisquerailri'« élever 
l'esprit rie la femme ». Il n'en est pas moins vrai que Féne
lon et M"'° rie Maintenon ont travaillé l'un et l'autro à riiscré-
riitcrlcscouvputs etrériucation monacale qui y était rionnée. 
« Saint-Cyr, a riit Saint-Marc Girardin, n'est pas un cou-
Ycnl : c'esl un granri établissement consacré à l'ériucation 
laïque ries demoiselles nobles ; c'est une sécularisation hardie 
cl intollii;cntc rie l'ériucation des femmes. » Fénelon prenait 
parti lui aussi pour une éducation libérale et humaine, lors
qu'il ocrivait à M'"* de BeauvUliers, k destinataire de son 
traité : « Je conclus que M"" votre fille est mieux auprès 
rie vous que dans le meUleur couvent qne vous pourriez 
choisir. » 

Il n'en est pas moins vrai qu'U faut attendre k Révo
lution française pour trouver les droils de la femme nette
ment affirmes en matière d'éducation. C'est Condorcet qui, 
le premier, les a revendiqués avec force dans un passage 
souvent cité ctquo nous allons résumer : « U faut qne les 
fommos soient inslruites : l^pour qu'eUes puissent élever 
leurs enfants, dont elles sont les institutrices naturelles ; 
2'" pour qu'elles soient les dignes compagnes, les égales 
de leurs maris, pour qu'elles puissent s'intéresser à leurs 
travaux, prouriro part à leurs préoccupations, vivre enfin 
rie leur vio ; 3° pour qu'elles n'éteignent pas, par leur 
ignorance, k flamme de ca;ur ot d'esprit que des études 
antérieures ont développée chez leurs maris, pour qu'elles 
l'entretiennent, au contraire, par k communauté des con

versations et ries lectures; 4° U le faut enfin parce quo, 
cela est juste, parce qne les deux sexes ont un droit égal 
à l'instruction. » « 

Fondée sur une psychologie équitable et sur Piriée de 
l'égalité des denx sexes, cette dernière raison Sufllt et rend 
presque inutile l'exposé de toutes les autres. Mais on dirait 
que Condorcet s'est piqué de répondre au pour beau
coup de causes du bonhomme Chrysale. La théorie de 
l'ériucation des femmes était désormais établie : il restait à 
k riévelopper, surtout à l'appliquer; et c'est â cela que 
s'est employé le xix° sièck, soit dans des essais pratiques 
et ries institutions privées, comme celles de M""" Campan, 
soit dans do beaux livres, comme ceux de M ™ " de Rémusat, 
de M'''̂  Guizot, de W"" Necker de Saussure, pour ne citei 
que ceux-là, soil enfln dans l'entreprise tonte récente 
— puisqu'elle date de 1880 — par laquelle l'Ekt français 
a essayé d'organiser l'enseignement secondaire public des 
jeunes filles. L'Eglise, qui à toujours été fort jalouse de sa 
puissance éducatrice, qui a de lout temps protesté contre 
l'intervention rie l'Etat kique en ce qui concerne l'instruc
tion de la jeunesse, s'est montrée particulièrement inté
ressée à défenrire ses prérogatives dans le domaine de • 
l'ériucation des femmes. Les couvents, quoique Fénelon 
leur témoignât déjà, il y a trois siècles, quelque défaveur, 
étaient demeurés, pour la presque totelite des jeunes filles, 
les maisons d'érincation privilégiées, où le soud de k piété 
et ries vertus religieuses faisait tort au riéveloppement de 
l'instruction. Il faut donc se féliciter que sous l'inspua-
tion de M . CamiUe Sée, le promoteur de la loi de 1880, 
Pcriucation ries filles soit rievenue en France une affaire 
ri'Etal (V. EN S E I G N E M E N T SECONDAIRE D E S JEUNESru.LEs). Le 

travail de laïcisation, depuis longtemps avancé pour Pensei
gnement des garçons, était, au contraire, fort en retard 
pour l'enseignement ries filles; et il n'est pas douteux 
que les institutions privées n'auraient pas sufli à hâter 
le mouvement, si l'Etat ne s'était pas décidé à le diriger 
lui-même. La loi du 21 déc. 1880 a établi toute une orga
nisation riont voici les principaux éléments. Des lycées et 
ries collèges rie fiUes sont créés sous k direction do l'Etat 
avec le concours dos municipalités. En principe, le régime 
de cos établissements doit êlre l'extemal; mais k loi pré
voit aussi k création d'internats. La durée des cours est, 
de cinq ans, partagés en deux sections. Aux programmes 
figurent l'enseignement moral, k langue françabe, au 
moins une langue vivante, k littérature ancienne et mo
derne , k géographie et la cosmographie, l'histoire natio
nale et un aperçu de l'histoire générale, l'arithmétiquo, les 
éléments rie k géométrie, de k physique, rie k chimie et 
rie l'histoire naturelle, l'hygiène, l'économie domestique, 
les travaux à l'aiguille, des notions de droit usuel, le des
sin, la musique, k gymnastique. Il serait intéressant de 
mettre en regard de ces programmes si larges et si com
plets le pkn d'études si modeste que Fénelon traçait au 
xvii° siècle ! Ce qui ne l'est pas moins, c'est de constater 
les résultats déjà obtenus. Nous en emprunterons les détails 
au rapport rie M. Charles Dupuy sur le budget rie 1893. 
En nov. 1891, l'enseignement seconriaire dos jeunes filles 
était rionné rians 29 lycées, 26 collèsîos et 61 cours se
condaires : lo nombre des élèves atteignait le chifi're de 
11,648 ; le crériit inscrit an budget de l'Etat est de 
1,611,675 fr. U y a tout lieu d'espérer que le succès du 
nouvel enseignement ira sans cesse on grandissant et qu'il 
finira par trioniphor des préjugés de ceux qui persistent à 
croire que k jeune fille serait défigurée et pervertie par 
les mêmes enseignements qui depuis longtemps assurent, 
de Paveu rie tous, la dignité ries jeunes hommes. Les con
ditions nouvollos rie k vie sociale, qui semblent devoir 
multiplioi' de plus ou plus le nombre des emplois acces
sibles au soxo laiblo, ne peuvent que favoriser Pextension 
des études l'éminincs. Aussi voit-on déjà un assez grand 
nombre de jeunos filles ne pas se contenter des brevets et 
ries diplômes spéciaux que leur ont réserves les règlements 
de reusoigncment primaire et secondoù'o des femmes, et 



3« prèsontoi' avee succès aux examens du baccakurêot, dé 
k lioeneo et m o m o du doctorat. 11 est à craindre peut-être 
qu'uno ambition oxcossivo ne rioioui'uo rie leur vraie desti
nation un certain nombre de jeunes filles; que l'exemple 
des taclielières, ries doctoresses, ne fasse p.irmi ellos trop 
d'èmules, et qu'après avoir tout ignoré la femme ne pré
tende avec trop d'impatience tout savo r. Mais ces exa
gérations exceptionneUes ne sont que la conséquence iné
vitable d'un mouvement en avant qui, en lui-même, esl 
juste et nécessaire. Dans toute armée en marche, il y a 
toujoure des irréguliers qui vont de l'avant et qui rompent 
los lignes : la grande majorité des femmes demeurera à 
son rang; C U K SO contenteront ries otiidos appropriées 
à leur sexe ; et tandis qu'on élargira k part de l'instruc
tion rians leur vie, on n'oubliera pas que l'éducation rie 
h faniiUe est encore celle qui leur convient le mieux, et 
qui les prépare le plus efficacement à leur rôle d'épouse el 
de mère. G. C O M P A V R É . 

IL Histoire.—FILLES D'HONNEUR. — Filles do naissance 
noble, attachées à k personne des reines ou princesses du 
sang, pour leur tenir compagnie el leur faire honneur, sans 
fonctions domestiquos bien déterininées. Cet usage parait 
remonter à l'époque féodale : aux pages, écuyers, damoi
seaux dont s'entourait le châtelain, correspoùdenl les ria-
moiselles que la châtelaine prenait pour compagnes et pour 
protégées. A la cour de France, l'on peut citer dès le com
mencement du xiv*' siècle une anecdote où figure le poète 
Jean de Meung, poursuivi par les « filles de k reine » pour 
insulte notoire au beau sexe. Mais la première mention vrai
ment historique d'un établissement r^ulier se trouve dans les 
Comptes de /'arjenien'e de la reine Marguerite d'Aulriche 
(1484-148S et 1488-1489), toute jeune enfant alors des
tinée comme épouse à Charles V m . A la suite des dames 
mariées qui composent k partie essentielle de sa maison 
esl dressée une liste de neuf filles d'honneur dans le pre
mier Compte, de sept dans le second : Anne et Catherine 
de Brezé, Antoinette et Gabrielk de Bussières, elc. Mar
guerite d'Autriche fut renvoyée «avec honneur» en 1493, 
et Charies VIII épousa Phêritière de Bretegne : c'esl à la 
«bonne duchesse», devenue k reine Anne, que, jusqu'à la 
note critique du Dictionnaire de Jal, k plupart rios his
toriens ont rapporté l'institution des fiUes d'honneur. U 
esl certain qu'elle prit un intérêt tout particuUer à élever, 
entretenir, doter des jeunes fiUes de condition qui vivaient 
avee elle jusqu'au moment rie leur mariage. Ce caractère 
famiUal et parfois charitable de l'institution disparut avec 
François ï". Aux mosurs et aux amours grossières de la 
COU!' succédèrent les rafïinemenls rie k galanterie, et rien 
n'encourageait les filles ri'honneur à résister à la corruption 
générale. On as,̂ ure m ê m e que Catherine de Médicis en 
p'iussa plus d'une à entretenir des relations riont son astu-
detise politique savait tirer parti : M''" de Limeuil lui aurait 
s?iTi, entre auln s, à observer et à gagner le prince de Condc. 
L'Escadron volant de la reine (V. ce mot) devint un 
foyor d'intrigues rie toutes sortes. Le nom m ê m e rie filles 
ri'iionneui' prêtait à de trop facUes plaisanteries, qu'il ne 
faut sans doute point prenrire au pied de k lettre. Le 
Journal de l'Estoile (à l'année 1587, où est reproriuit le 
Manifeste des dames de la cour), les écrits de Brantôme, 
de Tallemant ries liéaux, le Chansonnier-Maurepas 
abonilent en anecdotes ou pièces satiriques riont l'histoire 
ne peut retenir qu'une impression générale, et encore avec 
cette juste restriction : que les honnêtes filles ne font point 
parier d'elles, pas plusàlacourqu'àkviUe.SousLouisXlll, 
si l'honneur de M'^^ de La Payelte n'eut pas à souffrir ries 
attentions du roi, M ^ d'Entraygues eut un enfant de son 
Sédurteur lo maréchal de Bassompierre, qui refusa ensuite 
rie l'épouser. En 1660, M"= de Guerchy, enceinte ries 
œuvres du due de Vitry, mourut à la suite rie manœuvres 
a'uortives auxquelles son amant avait lui-même présirié : il 
n?6ut que le temps d'amener à la mourante un confesseur. 
•ta femme Constantin, qui avait opéré, fut pendue. Leduc 
ŝ enfuit en Allemagne et fut plus tard gracié. Cette triste 
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aventure ne mériterait pas d'être rappelée si elle n'avait 
donné lieu au colèbro sonnet irrégulier de J. Hcsnaull, 
l'Avoiion. Fouquel (V. ce nom) avait fonrié sur k 
fragilité ou k cupiriité d'une fiUe ri'honneur une partie 
de ses ambitieuses combinaisons. En eff'et, au riébut du 
règne,personnel rie Louis XIV, les «chambres des filles» 
rappellent un peu lo harem musulman, à cette différence 
près que les grandes maltresses chargées rie la surveU
lance ( M ™ du Puys, M°'= rie NavaiUes, ete.) sont loin 
ri'avoir l'aulorilé absolue des eunuques. Avant d'appar
tenir au roi, M"° de La Valliere el M ™ ° de Montespan 
furent filles ri'honneur de la duchesse d'Orléans. En 1673, 
Louis .\1V ayant pris quelque goût pour une ries filles de 
la reino, M"" de Lurie, k maltresse en titre, M " " de Mon
tespan, eut l'adresse d'obtenir la suppression ries filles 
ri'honneur. C'est ainsi qu'eUe étoufl'a ri'un seul coup «cette 
hydre à têtes renaissantes qu'il lui fallait sans cesse com
battre », et qu'elle n'était jamais assurée rie vaincre, car 
«les armes sont journalières » (M"<= rie Sévigné). Voltaire, 
il est vrai, nous rionne une iriée plus honnête de cette ré
forme : « Les dangers attachés à l'état rie fille dans une 
cour galante et voluptueuse déterminèrent à substituer 
aux douze filles d'honneur, qui embelUssaient la cour de 
la reine, douze dames riu palais. Cet établissement renriait 
k cour plus nombreuse et plus magnifique en y fixant les 
maris et les parents de ces dames.» ( Sièck de Louis XIV, 
ch. XXVI.) Ajoutonsquelachroniquesoandakuso n'y perdit 
rien. — Sur les filles ri'honneur à k cour rios Stuarts (très 
riissolue), et à celle ri'Espagne (beaucoup plus retenue en 
dépit du cUmat), les Mcuioires riu comte rie Grammont et 
de M ™ " d'Aulnoy donnent des détails qui n'ont qu'un 
intérêt anecdotique. H. M O N I N . 

III. Droit canon. — .Au mot EGLISE (t. X V , p. 614, 
col. 2), nous avons indiqué une appUcation de l'iriée rie 
filiation. On a aussi appliqué celte iriée aux monastères 
(V. ClTEAux, t. XI, p. 493, col. 1) pour riésigner pareille
ment un rapport ri'origino et rie riéponriance. Une église ou 
une abbaye fille ri'une autre égUse ou d'une autre abbaye 
est en quelque sorte une colonie émanée d'une église ou 
d'une abbaye plus ancienne, de laqueUe elle dépend par 
droit rie fourialion ou de patronage. On appelait parfois 
père-abbé l'abbé d'une maison qui en avait enfanté une 
autre. Cette riescenriance servit rie prétexte aux supérieurs 
ries granries maisons pour réclamer l'exemption des monas
tères de leur filiation et pour exercer sur eux une juridic
tion excluant celle des évêques. E.-ll. V. 

IV. Histoire religieuse. — Plusieurs communautés 
de femmes mettent le mot Filles devant le vocable qui dé
signe la dévotion à laquelle elles se consacrent : Filks de 
k Croix, de la Charité, de k Compassion, etc. Il y a une 
différence entre les noms fille, sœur, religieuse; mais nous 
ne connaissons aucune riéfinition officieUe de celte différence. 

FILLES BLEUES (V. CÉLESTES). 

FBLLES D E L A CuAniTÉ (V. C H A R I T É , t. X, p. 6S3). 

FILLES D E L A CROIX (V. CROIX, t. XIII, p. 467). 

FILLES D E L A PASSION (V. CAPUCINES). 

FILLES D E S A I N T - V I N C E N T - D E - P A U L (V. CHARITÉ, t. X, 

p. 6S3). 
FiLLES-DiEU. — On appelait autrefois Enfants-Dieu et 

Filles-Dieu ceux el celles qui demeuraient rians les hôpi
taux nommés Hôtels-dieu. — Le nom do Filks-Dieu était 
aussi rionné à ries hospitalières. Los religieuses de Fonte-
vrault, établies à Paris, le portaient parce qu'elles succé
daient à ries hospitalières ainsi nommées. 

FILLE. Com,. riu dêp. de la Sarthe, arr. du Mans, cant. 
de La Suze; 569 hab. 

FILLEAU (Jean),sieur.de LaBouchetterie, jurisconsulte, 
né à Poitiers en 1600,' mort en 1682. Professeur à l'érolo 
de droit de Poitiers ct avocat riu roi au présidial de cette 
ville, il se flt un renom par l'ardeur rie sou zole conlre les 
hérétiques, parmi lesquels il comptait les jansénisles comme 
les protestants. Ce zèle lui valut rios lettres rie noblesse. — 
Œuvres : Relation juridique de ce qui s'est passé à 
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Poitiers touchant la nouvelk-doctrine des jansénistes 
(Poiikrs, 1634, in-8). Cette dénonciation est relatée au 
mot DUVERGIER D E HAURANNE.(t. XV, p. 147, col. 1); Arrêts 
notables du parlement de Paris (Paris, 1631, 2 vol. 
in-tol.) ; Preuve historique des litanies de la grande 
reyne de France, sainte Radegonde (Poitiers, 1643, 
in-fol.); De l'Université de lavilk de Poitiers, du temps 
de son érection, elc. (Poitiers, 1643, in-l'ol.) ; Décisions 
catholiques ou Recueil général des arrêts rendus en 
toutes les cours souveraines de France en exécution 
ou interprétation des édits concernant la religion 
prétendue réformée (Poitiers, 1668, in-fol.), riédié à 
Le Tellier, ministre, secrétaire d'Etat. E.-H. V. 

BIBL. : Ch. M E N A R D I E K , Essai sur lesjurisconsultes poi
tevins antérieurs au code civil. 

FILLEAU DE L A CHAISE (Jean), né à Poitiers vers 1630, 
mort en 1693. OEuvres: Histoire de saint Louis divisée 
en quinze livres (Paris, 1688, 2 vol. in-4). Cet ouvrage, 
qui eut un très grand succès à l'époque rie son apparition, 
avait été composé avec les matériaux préparés par Lemaistre 
de Sacy el par Le Nain rie Tillemont. La Société de l'His
toire de France les a publiés rians leur forme primitive. 
Discours sur ks pensées de Pascal (Paris, 1672, in-12) ; 
Discours sur les preuves des miracles de Moïse (Paris, 
1672, in-12). 

Fl LLEAU DE L A T O U C H E (Henri), magistrat et généalogiste 
français, né à Poitiers le 6 juin •1788, mort à Poitiers le 
31 mai 1832. D'abord procureur du roi au présidial de 
Poitiers, puis député suppléant de h noblesse en 1789, il 
émigra en 1791 et fit partie rie l'armée de Conrié. Revenu 
cn France en 1801, il rievinl conseiller à k cour d'appel 
de Poitiers et prit sa retraite on 1831. Outre plusieurs 
mémoires juridiques, on lui doit un Dictionnaire histo
rique, biographique et généalogique des familles de 
l'ancien Poitou. Ce Uvre ne fut publié qu'après la mort 
de l'auteur, par son potit-fils, H. Beauchet-Filleau, et Ch. 
rioChergé (Poitiers, 1841-1834, 2 vol. gr. in-8, 10 pi. 
d'armoiries). Une nouvelle édition est en cours de publi
cation depuis 1890. 

FILLEUL (Dr. canon) (V. CO M M È R E ) . 
FILLEUL (Nicolas), poète dramatique français, né à 

Rouen vers 1330, mort vers 1373. On connaîl rie lui : 
les Théâtres de Gaillon (en vers) a la Royne (Rouen, 
1366). On trouve, rians ce petit in-4 rie 54 feuiUels, 
quatre églogues : les Naïades ou Naissance du roy; 
Chariot, Téthys et Francine, représentées en Plsle 
heureuse, rievant le roi et la reine ; une tragériie, la Lu
crèce (cinq actes) et une comériie, les Ombres (cinq 
actes), représentées rievant Charles IX au château de 
GaUlon ios 26 et 29 sept. 1366. On a encore rie Filleul : 
un recueil do sonnets moraux, k Discours de N. Filleul 
(1360) ; Achille, tragédie française (jouée au théâtre 
d'Harcourt le 21 déc. 1363) ; la Couronne de Henry k 
Victorieux, roi de Pologne (l373). 
BIBL. : BibUothèque du Théâtre-Français, t. I. — 

Ed. F E É H E , Manuel du Bibliograplie normand. 
FILLIAS (Achille-Etienne), littérateur français, né à 

Aubusson le 25 mars 1821, mortenl881. Elève rie Saint-
Cyr, il entra rians le service ries mines en 1841. R explora 
l'Algérie au point de vuo minier et, de retour à Paris en 
1848, prit part au mouvement révolutionnaire. U colla
bora à la Semaine, à la Réforme, fonda la Révolution 
et fut expulsé après lo coup d'Etat du Deux-Décembre. Il 
continua à collaborer, soit sous son nom, soit sous le pseu-
donymerieCh. Besson, àla Science, kVEstafette, kVEu-
fope artiste, etc. Il fut plus tard employé dans les bureaux 
du gouvernement civil rie l'Algérie. Il a publié : Etudes 
sur l'Algérie (Paris, 1849, in-8) ; Histoire de la con
quête et de la colonisation de l'Algérie (1860, in-8) ; 
l'Algérie andenne et nouvelle (1860, in-32) ; l'Es
pagne et le Maroc en -1860 (1860, in-8) ; Etat actuel 
del'Algérie (Alger, 1862, in-12) ; Nouveau Guide gé
néral du voyageur en Algérie (Park, 1863, in-12); 

l'Expédition de l'Oued Guîr (Alger, 1880, in-8) ; Cam, 
pagne du Maroc, langer, Lsly', Mogador (Alger, 1882, 
in-8). Fillias avait été quelque temps secrétaire d'Eugène 
Sue et il a écrit, en collaboration aveclui, l'Amiral Leva-
eher (1833, 2 vol.). 

FILLIÈRES. Com. du dép. de Meurthe-et-Moselk, arr. 
de Briey, cant. de Longwy ; 644 hah. 

FILLIÈVRES. Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr.de 
Sainl-Pol-sur-Ternoise, cant. du Parcq ; 730 hab. 

FILLINGES. Com. riu riép. de la Haute-Savoie, arr.de 
Sainl-JuUen, cant. de Régnier; 1,352 hab. 

FILLIUCCIUS (Vincent Ficnucci), jésuite, professeur 
au collège Romain, pénitencier du saint-siège, né à Sienne, 
mort à Rome en 1622. OEuvres principales : Moralium 
quœstionum de christianis offkiis d casibus cons-
cientiœ tomi II (Lyon, 1626) ; Synopsis universœ thec-
logiœ moralis de christianis offieiis et casibus consden-
fi'œ (Lyon, 1628) ; De Statu ckricorum; DeBenefidis; 
De Pensionibus ; De Spoliis; De Ckricorum Vita et de 
simonia; De Alienatwne rerum spiritualium. Dans ses 
Lettres à un provincial, Pascal a tiré ries ouvrages de ce 
casuiste, qu'il nomme Filiutius, de nombreuses et fort 
immorales applications de k doctrine des jésuites sur la 
probabilité et sur k direction des intentions. D'autres 
auteurs le mentionnent sous le nom de Filuci. E.-H. V. 

FILLMORE (Millard), treizième présirient ries Etats-
Unis, né à Summer HiU, Etat rie Ne-w York, k 7 janv. 
1800, mort à Rufl'alo le 8 mars 1874. Rien dans les ori
gines de Millard Fillmore ne semblait le prédestiner à 
exercer un jour dans son pays la plus haute fonction pu
blique. FUs d'un petit cultivateur, il reçut une mstruclion 
tout à fait élémentaire, fut apprenti cordonnier, puis entra 
à quinze ans rions une fabrique rie riraps. Une bibUothèque 
publique, lui fournit toutefois le moyen rie développer son 
instruction. Un juge de sa petite ville natale s'intéressa à 
lui et le déciria à se rendre à Rufl'alo où il éturiia le droit, 
en donnant ries leçons pour subvenir à son entretien. 
A vingt-trois ans il était avocat et devint attomey près de 
k cour suprême de l'Etat de New York. R s'adonna de 
bonne heure à la poUtique et fut élu membre de k légis
lature en 1828. Cinq ans plus tard, U représentait le New 
York au Congrès. Il joua penriant quelques années, dans 
cette assemblée, un rôle plus utile que brillant, inclinant 
plutôt riu côté des whigs que du côté des démocrates, mais 
disposé à de grandes concessions k ce dernier parti dons 
Pintérêt du maintien de PUnion compromis par k question 
de Pesckvage. Il rentra en 1843 dans la vie privée, 
s'adonna tout à sa profession légale et y acquit réputotion 
el fortune. Le parti whig le choisit en 1843 comme candi
dat à k vice-présidence avec le général Taylor pour la pré
sidence. Les whigs l'emportèrent sur les démocrates par 
167 voix contre 123,et Fillmore inaugurale 4 mars 1849 
ses rioubles fonctions de vice-président de PUnion et rio 
présirient riu Sénat. Seize mois plus tard, le 9 juil. 18S0, 
la mort rie Zachary Taylor portait de droit MiUard Fill
more à la présidence des Etats-Unis. Le Congrès discu
tait alors avec passion les lois dont l'ensemble constitue le 
compromis de 1850 (V. ETAT S - U N I S [Histoire]) destiné à 
régler la question rio l'esclavage dans ks territokes. Mil
lard FUlmore, moitié whig, moitié démocrate, persuadé que 
lo vote de ces lois assurerait la concorde entre les Elats 
riu Nord et du Sud, mit au service du compromis toute 
Pinfluence de l'administration. Aucun des deux partis ne 
lui en sut gré. Lorsque k question présidentielle se posa, 
en 1832, il voulait être réélu; mais les démocrates ne pou
vaient l'adopter et les whigs du Nord, estimant qu'il s'était 
trop identiflé avec la polilique du compromis, lui préfé
rèrent le général 'Winfield Scott. FUlmore n'eut pour lui 
quo les sympathies ries whigs du Sud. R resta hors de k 
lullo. Quatre ans plus lard (1886), il reparut sur k scène 
politique ooiumo onnriiriat du parti Know Nothing pour la 
prèsidonco, mais n'obtint que 8 voix électorales sur 296, 
bkn que k scrutin populaire lui donnât 874,000 suffrages 
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«nr 4 miUions. Ses tendances sudistes se manifestèrent au 
début de k guerre civile par quelques tentatives timides et 
inutiles de conciliation. Il vécut ensuite très retiré, étran
ger à la politique, à Buffalo. Aug. M . 

FILLOLS. Com. du dép. des Pyrénées-Orientales, arr. 
et cant. rie Prades ; 394 hab. 

FILLON (Arliis), théologien el prélat français, nevers 
I iiiO. mort le 27 août 1826. Il fut d'abord curé de Saint-
Maclou de Rouen; c'était un théologien érudit qui possédait 
une bibUothèque remarquable. Elu évêque de Sentis en 1822, 
il y rétablit le collège en 1823. Il écrivit plusieurs ouvrages 
estimés de son temps, parmi lesquels nous citerons seule
ment son Tractatus de sacramento pcenitentiœ, son 
Spéculum curatorum (Treyes, s. d.) qoi est peut-être le 
même que le Eirudwtorium atque dircctorium curato
rum (Lion, 1518) etries Sermonsdes commandements 
de Dieu, que pourront faire tes curés et mcaires, b, 
leurs paroissiens, par chascundimanche(Kouen, s. d.). 

FILLON (Benjamin), archéologue et écrivain d'art fran
çais, né à Grues (Vendée) le 13 mars 1819, mort à Saint-
Cyr-en-Talmondais (Vendée) le 23 mai 1881. R fit son 
droit à Paris, devint juge suppléant à Fontenay-le-Comte, 
démissionna après le coup d'Etat et refusa après la chute 
de l'Empire le poste de préfei: de la Vendée, de même que 
les candidatures législatives i ,ui lui furent offertes à plu
sieurs reprises. Passionné peur les recherches historiques 
et archéologiques, il publia un nombre considérable rie tra
vaux, parmi lesquels se distinguent ceux relatifs à la numis
matique et à l'histoire de l'art national. Nous citerons : 
Recherches historiques et archéokgiques sur Fontenay 
(Fontenay, 1847, Ui-8); Considérations historiques et 
archéokgiques sur les monnaies de France (1850, 
in-8, pi.) ; Etudes numismatiques (1856, in-8, pi.) ; 
Collection J. Piousseau : monnaies féodales françaises 
(Paris, 1862, in-8) ; Poitou et Vendée, études histo
riques et artistiques (Fontenay, 1862-65, 9 livr. in4; 
avec k collaboration d'O. de Aochebrune) ; l'Art de terre 
chez ks Poitevins (Niort, 1864, in-1, pL), ouvrage où 
U révéla l'origine des célèbres faïences dites de Henri II, et 
fit connaître de nouveaux documents sur Bernard Palissy; 
enfin deux opuscules sur certains points concernant Mo-
Uère. Après sa mort, on a publié de lui un Recueil de 
notes sur ks origines del'Eglise réformée de Fontenay-
le-Comte et sur ses pasteurs (Niort, 1888, in-4). L'im-
portente collection d'objete d'art et d'autographes qu'U 
avait formée a été vendue aux enchères. G. P-i. 

BIBL. : M. T O U R N E U X , Notice biographique dans la re

vue i'Arl, 1881. 
FILMER (Sir Robert), écrivain polilique anglais, mort 

en 1653. Fait chevalier par Charies ¥', il resta toujours 
royahste ardent et fut emprisonné pendant k guerre civUe. 
Sa maison de East Sutton, dans le comté de Kent, fut, 
dit-on, mise dix fois au pUlage. 11 publia de son vivant 
un grand nombre de traités sur des questions politiques et 
éeonomiqnes, notamment sur l'usure, qu'il préconise; mais 
son ouvrage capital, Patriardia, ne fut imprimé qu'après 
sa mort, en 1680. Il y soutient, sans grande force de 
kgique, d'ailleurs, la théorie du gouvernement patriarcal. 
Locke et James TyrreU ont pris k peine de le réfuter. 

FILOCALUS (Furius Dionydus) calligraphe de Da
mase, célèbre pour avoir exécuté en caractères d'une rare 
beauté les inscriptions que ce pape fit mettre dans les cata
combes. Il fut aussi le copiste du calenririer communément 
désigné sous le nom .de Chronographe de 35-i, et dont 
k première page, contenant un titre ornementé, porte 
eette mention :' Furius Dionysius Filocalus titulavit 
(V. CALENDRIEB, t. Vlll, p. 908, col. 1). 

FILON. L'expression de filon s'applique à toute masse 
minérale qui, venue de la profondeur, forme le remplissage 
d'une fente bien caractérisée rie l'écorce terrestre. Cette 
condition pouvant être remplie soit par des roches érup
tives, soit par des substences minérales susceptibles de 

fournir des métaux usuels, il y a lieu de distinguer dep 

grandes catégories de filons : celle des roches flkniennes 
ou d'épanchement, injectées dans les crevasses de l'écorce 
à la manière des laves de nos volcans et ceUe des gttes 
minéraux et métallifères dont les analogues doivent être 
cherchés aujourd'hui parmi les produits des fumerolles on 
des sources thermales. 

Roches filoniennes. Ces roches qui ont pour oflice, 
après leur consolidation, de ressouder les fractures qui leur 
ont livré passage, apparaissent disposées sous forme de 
plaques recoupant, sous des angles divers, les formations 
stratifiées de divers âges aussi bien que celles plus mas
sives' fournies par les granités. L'expression de dyke 
s'applique alors à toutes ceUes qui, dressées verticalement 
ou faiblement inclinées, se détachent souvent en saillie 
comme un mur ébréché, au-dessus du terrain encaissant 
quand ce der
nier, de nalure 
ébouleuse ou 
friable, se laisse 
facilement dé
grader par les 
agents atnio-
s p h é r i q u es 
(fig. 1). Tout 
le monde sait 
combien les 
roches volcani
ques du type 
basaltique of
frent de nom
breux exemples 
de cette dispo
sition, notem-
ment aux Hé
brides, aux 
Féroë, dans l'Ue 
de Clyde où ces 
dykes de basalte 
se sont rendus 
célèbres par 
leur remarquable division prismatique. Dans la série an
cienne, ks filons de porphyre doivent à leur compacité de 
se présenter souvent sous cet aspect. Parfois c'est l'inverse 
qui a lieu : quand k roche éruplive devient plus attaquable 
que les parois qui Pencaissenl, Uvrée sans défense aux 
actions érosives, son affleurement se traduit par une tran
chée abrupte que ks eaux superficieUes approfondissent 
graduellement (fig. 2), Telles sont les conditions fréquem
ment offertes par les diorites et les diabases. 11 convient 

Fig. 1 et 2.— Effets d'érosion sur tes tilons, 
a, dyke en saillie ; b, iilon aftouilié. 

Fig. 3. — Terminaison des dykes de profondeur. 

ensuite d'ajouter qu'une roche éruplive peut épuiser toute 
son énergie avant d'arriver au jour ; dans ce cas, le filon, 
arrêté en profondeur, se termine en coin dans le terrain 
encaissant ou sous une forme ramifiée (fig. 3). Enfin, il 
arrive fréquemment que, rians la traversée des terrains 
stratifiés, des roches d'épanchement, très fluides, puissent,., 

ep profltant de cassures <}ui empruntent le plan ̂ e sépsj* 
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ration des strates, s'étendre latéralement à de grandes 
distances du point d'émission ; U en résulte des filons-
couches, nettement interstratiflés, au milieu des assises 
sédimentaires, et qui sembleraient, à première vue, con
temporains rie leur dépôt, mais qui ne sont autres que des 
nappes d'intrusion souvent bien postérieures. Telles sont, par 
exemple, rians le Vicentin (flg. 4 ) , les innombrables nappes 

Fig. 4.— Filons-couches. 

horizontales de basalte qui, régnUèrement intercalées dans 
les terrains nummuUtiques éocênes, se raccordent avec de 
granris filons transversaux se poursuivant jusque dans les 
assises miocènes. 

Mais les roches d'épanchement ne sont pas seules à se 
présenter sous la forme filonienne; ceUes massives de pro
fondeur, teUes que les granités, qui se sont consolidées, 
sans avoir vu le jour, sous une épaisse couverture de sérij-
ments, envoient souvent au dehors, dans les roches encais
santes, des injections de leur propre substance, sous forme 
detUons tout à fait minces ou dé veinules capricieusement 
ramifiées. Très différents d'allure des précédents et ne 
représentent plus comme eux des bouches de sortie, ces 
accidents, toujours limités à une zone peu étendue, pren
nent tous les caractères d'apophyses disposées en auréoles 
autour des massifs granitiques. En m ê m e temps. Us offrent 
.conime caractère distinct de présenter, malgré une dimi
nution notable de grain qui leur donne nne apparence 
compacte, un état rie cristallisation très avancé. Tels sont 
les filons minces et souvent très prolongés de granulites, 

Fig. 5. — 'Veines aplitiques dérivant d'une granulite mas
sive et pénétrant au loin dans les schistes encaissants. 

spécialement désignés sous le nom d'aplites, dont la struc
ture, essentiellement granulitique, rievient souvent pegma-
toïde sous la forme d unepegmatite graphique (flg. 5)^ et, 
de même, ceux qui, divergeant ri'un massif rie syénito 
néphélinique, prennent, aveo l'aspect, tous les caractères 
des phonoUfhes. 

Gites minéraux et métallifères. U n granri nombre rie 
substances minérales diverses existent à l'état rie riiO'usion 
extrême rians les masses rocheuses, disséminées en propor
tions minimes et comme perdues au milieu de leurs élé
ments constilulifs. Tel est le fer répandu partout ct riont 
la présence, quelque inflme que soit sa proportion, se 
révèle par les teintes variées ̂ u'il imprime à lu pierre. 
Tout le monrie sait que c'est lui qui, suivant son élat plus 
OU m o m s grand d'IiYdratation et d'oxygénation, donne ;iux 

grès, aux calcaires, aux argiles, aussi bien qu'aux masses 
éruptives, ces teintes jaunes, brunes ou rouges que l'on 
connaît. Là m ê m e où il ne révèle pas sa présence par ces 
colorations étrangères à la nature de la roche, il existe 
encore, et l'analyse chimique en décèle des proportions infi
nitésimales. Mais le fer n'est pas seul ainsi diffusé dans la 
nature; un grand nombre de métaux, notamment les plus 
usuels, tels que le cuivre, le zinc, etc. se rencontrent à cet 
élat de dissémination complète dans les roches et les océans. 
Réunis, tous ces atomes épars formeraient assurément des 
masses énormes, de beaucoup supérieures à celks que 
renferment tous les gîtes métallifères connus, mais ces 
richesses idéales ne sont d'aucun profit pour l'inriustrie 
humaine, puisqu'on ne peut k s atteindre sous cette forme 
diffusée. Pour qu'elles deviennent saisissables, U faut que 
des causes spéciales aient rassemblé, dans ries pointe par
ticuliers, ces riivers élémente en venant les concentrer rians 
quelque fissure de roche en quantité suffisante pour foumu' 
une exploitetion fructueuse. 

L'emplacement qu'Us occupent prend- alors le nom de 
gîte, et ces gîtes sont dits métallifères quand les subs
tances qu'ils renferment peuvent fournû" des métaux usuels, 
métaux qui se présentent disséminés au miUeu d'une cer
taine quantité de matières pierreuses nommées gangues, 
soit à l'état natif, soit et surtout combinés, sous k forme 
de minerai, avec certaines substances justement rangées 
sons le nom de minéralisateurs et dont les principales 
sont avec l'oxygène, le soufre, le sélénium, le tellure, 
l'arsenic, Pantimoine. A côté de ces gîtes métalUfères 
viennent se placer les gites minéraux (V. ce mot), qui 
renferment encore des substances utiles (gîtes de phospho-
rite, d'émeri, etc.), mais jamais de minerais. A u Ueu d'un 
remplissage métallique, ces derniers se trouvent unique
ment constitués par des sels pierreux oxygénés (alumi-
nafes, phosphates, sulfates,carbonates, etc.) ou haloiries 
(chlorures, fluorures, etc., des métaux légers). 

Classification des gîtes métallifères. Parmi les gîtes 
métallifères, les seuls dont nous ayons à nous occuper ici, 
on peut distinguer deux principales variétés de formes ré
pondant chacune à un mode de production particuUer : les 
gîtes stratifiés et les gites de fractures. Les premiers 
sont ceux dont k masse affecte une disposition en couches 
concordantes, régulièrement interstratifiées daus les ter
rains sédimentaires ; ils forment alors partie intégrante de 
k formation et ne représentent qu'un épisode dans Pen
semble des dépôts qui la composent. Leur histeire ne 
.pouvant être séparée de celle du terrain encaissant, U 
convient donc rie rattacher leur riescriplion à celle des for
mations dont Us font partie. Tout aulres sont les gîtes de 
fractures qui, nettement inriépenriants des roches traver
sées, représentent toujours une fente remplie, après coup, 
sons l'influence d'émanations et d'actions chimiques spé
ciales, fente qui peut être régulière en affectant une allure 
filonienne bien caractérisée ou présenter, par places, ries 
élargissements communiquant au gito une forme lenticu
laire. De là la riistinetion rie ces gîtes de fracture on rieux 
groupes, les gîtes réguliers ou filons proprement riits, dont 
k parcours est toujours bien défini, et les gîtes irréguliers 
ou amas, disposés en massils lenticulaires Doux choses, 
par suite, sont à considérer dans ces gîtes métallifères : k 
fente, qui les contiont, et le remplissage qui, dépondant 
directement de l'activité interne, peut être souvent séparé 
du phénomène rie fracture par uu long intervalle. 

Allure, orientation, croisement des fibns. La fente 
ries gîtes réguliers toujours bien déflnio coiiune parcours 
et s'étant propagée jusqu'à la surface, Vaffkurement du 
filon est bien dessiné par son intorsection avec la surface 
du sol, et parfois se traduit par des dykes à la manière des 
filons de roche, quanri la matière rie remplissage plus dure 
que les parois oiicaissantes se dresse sous la forme d'une crête 
saillante au-dessus riu sol nivelé par les érosions. Tels sont, 
dans le Morvan, los grands filons quartzeux métallifères, 
dont les crêtes, aun formes âpres, deptejées, découpées par 
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f t m s en pyramides hautes de 10 à 12 m., se dressent, de 
imites parts, au-dessus des gneiss et granités réduits en 
ari-ne à leur pieri. D'î utres fois, ce sont seules des teintes 
cai-actéristiques, couleurs rouges ou rouilkes des oxydes 
de fer, couleurs vertes ries oxydes de cuivre, qui, impré
gnant les roches au contact, deviennent les seuls indices 
de l'existence du ilon en profondeur. Une fois sa présence 
reconnue, deux questions importantes viennent se poser : 
k détermination, d'une part, de sa direction; de Pautre, 
du pendage, c.-à-d. de son inclinaison. Cette dernière, le 
pKis souvent très forte, n'est autre que Pangle fait avec 
l'horizontale par la ligne de plus granrie pente riu filon et 
so nie^ure par degïès, connue k pente d'un versant, à 
partk de l'horizontale. La direction, qui devient l'orienta
tion de l'horizontale avee chacun des pointe du filon, se 
détermine ensuite avec k boussole et s'exprime au moyen 
de ces divisions géographiques de l'horizon que les marins 
désignent sous le nom d'aires de vent. Cette orientation 
comporte alors des variations de détail assez sensibles pour 
qu'on doive, dans k pratique, évaluer cette direction en 
heures (/lora) d e k boussole, depuis 0 jusqu'à 12. 

Entre un filon métallifère et un filon rie roche éruplive 
que les mineurs appellent stérile, \a différence ne perlant 
que sur k nature des matériaux de remplissage, tout ce 
qui a été dit précédemment au sujet de l'allure ries frac
tures qui leur ont livré passage trouve ici son appUcation 
(V. FAILLE). C'est ainsi que, dans les rieux parois spéciale
ment désignées sous "le nom d'épontes, on distingue sous 
k nom de toit ceUe qui, par suile du défaut rie verticalité 
du filon, s'appuie sur lui, tanriis que celle inférieure, qui 
semble le supporter, devient k mur. C'est aussi sur les 
épontes de ces filons qu'U faut venir chercher les meilleurs 
exemples de ces surfaces poUes et striées dites miroirs de 
filoiu, qui résultent du frottement mutuel des parois quand k 
fente, prenantk caraetere défaille, k toit a glissé sur le mur. 

Pas plus qu'une fracture ordinaire, les filons ne sont 
jamak d'une rectitude absolue, aussi bien en épaisseur 
qu'en direction. Dans le cas d'une fracture simple, les 
èfonles se suivent paraUélement dans leurs onriuktions, et 
k plaque de matière minérale interposée ofl're partout une 
épaisseur à peu près égale, mais le plus souvent il y a eu 
foiUe; dans ce cas, les ondulations, par suite du glisse
ment d'une des parok dans le sens de k fente, ne se cor
respondant plus, U en résulte que le fikn présente une 
série de renfkments et d'étranglements successifs, c.-à-d. 

une allure en 
chapelet qui 
rçnd l'exploita
tion diflicile, et 
cek d'autant 
plus qu'une pa
reiUe fracture 
peut se fermer 
en certains en-
droite et devenir 
stérile (fig. 6). 
Cette circons
tance se réalise 
de préférence 
quand elle tra
verse un terrain 
c o m p o s é de 
couches de du
reté très iné
gale. T oute 
fente qui se 
produit, en ef

fet, dans une série alternante de couches dures, teUes que 
•les grès quartzeux, et de schistes tendres, doit néces
sairement se composer d'éléments d'inégale inclinaison. 
Dans les schistes, où la résistance est faible, k cas
sure se propage dans le sens de l'effort ; mais, dans les 
8''èg, eUe dévie pour venir prendre ja ligne d@ moindre 

Fig. 6. — Filon en chapelet. 

résistance qui se fait perpendiculairement aux strates. Dès 
lors, eUe prend une disposition en échelon, et quand il y a 
faille, k gUssement fera naître dans ces couches de grès 
des espaces vides, bien propres à la circulation des vapeurs 
ou des eaux minéralisées, et par suite à l'accumuktkn des 

Fig. 7. — Disposition en gradins d'un filon traversant un 
Systems de grès durs et de schistes tendres, r, parties 
riches de ce filon à gradin. 

gangues etminerais, tandis que, dans les parties schisteuses, 
le toit ne cessant de rester appliqué sur le mur, k fente 
sera très peu ouverte. Ainsi s'explique k disposition fré
quente ries filons en gradins (fig. 7) et ce fait que les 
parties riches, loin d'être orientées au hasard, se présen
tent, ri'un côté ou de l'aulre de la direction riu fllon, cons
titués par uno série d'éléments parallèles entre eux et dont 
la direction commune devient la bonne orientation, en 
d'autres termes, toujours groupés suivant un alignement 

Fig. 8. — Orientation des parties riches r jians un filon FF', 

défini, distinct de k rikection moyenne, aMgnement qui 
n'est autre que celui affecté par la fente dans k traversée 
des roches favorables (fig. 8). 

Dimension et groupement des filons. Cliamps de 
fractures. Rien n'est plus variable que k dimension des 
filons. Leur puissance, c.-à-d. l'épaisseur mesurée d'une 
éponte à Pautre, peut varier depuis l'épaisseur d'une feuille 
de papier, circonstance réalisée par ries fentes imprégnées 
de tellure natif de Transylvanie, jusqu'à celle de 50 à 
60 m., observée dans les granris filons riu Hartz ; impossible 
de fixer une moyenne, el tout ce qu'on peut dire, c'est 
qu'à partir de 3 ou 4 m-, les filons deviennent déjà puis
sants et que les épaisseurs dépassant 10 m. sont excep
tionneUes. Dans le sens rie la longueur, ces difl'érences ne 
sont pas moindres ; les longueurs de 5 à 6 kil. ne sont 
pas rares, celks de 500 à 2,000 m . sont les plus fré
quentes ; U en est qu'on a pu suivre en direction sur des 
distances de 15 à 20 kil. Rarement on les rencontre 
isoks ; étant donné kur point de départ, qui est toujours 
une fente, et ce fait que les fractures dans l écorce forment 
toujours des systèmes conjugués, il est bien clair que les 
filons doivent partager le m ê m e Sort ; aussi se montrent-
ils réunis par groupes épousant k m ê m e direction et se 
suivant parallèlement. De plus, loin d'être riistribués au 
hasard, on les remarque concentrés en assez grand nombre 
dans les régions disloquées, riches en roches éruptives, où • 
ils viennent constituer plusieurs systèmes enchevêtrés rie 
cassures, composés chacun ri'une série rie filqns dirigés 
dans le m ê m e sens, contenant les mêmes minerais ot, par 
suite, contemporains. Les districts miniers traversés par 
de pareils réseaux de fentes sont appelés champs de frac
tures. Dans de pareilles régions, k rencontre rie filons 
appartenant à des systèmes riifférents a pour résultat de 
dévier brusquement leur direction. Le filon croiséj recoupa 
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par k nouveUe fente, subit en effet un rejet plus ou moins 
considérabk et vient butter conlre le croiseur (fig. 9). 
Une galerie horizontale, menée dans le premier de ces 
filons, doit donc cheminer pendant quelque temps dans le 
croiseur pour aller retrouver au delà k gîte exploité. Toute 
k question, pour savoir si on doit la diriger en avant ou 
cn arrière, réside rians la détermination du sens du rejet. 
U n ingénieur allemand, Schmilz, a rionné à ce sujot une 
rèfle pratique qui porte son nom et consiste à venir cher
cher le rejet dans Pangle obtus. 

Ces champs rie fractures si bien caractérisés dans l'Erze-
gebirge à Freiberg, dans le Hartz autour de Ckuslhal, en 
ComouaUles, en Rohéme à Prizbram, en Hongrie à Schem-
nilz, en France près rie Pontgibaud (Puy-de-Dôme) ct de 
Viaks (Lozère), avec leurs directions multiples, mais le plus 
souvent conjuguées et régnUèrement parallèles, témoignent 

.'tli — 

Fig. 9. — Rencontre des filons, aa, fllon croisé ; 6, filon 
croiseur. 

que ces réseaux de fentes résultent d'efforts de tension et 
surtout de torsion subies, lors des phénomènes orogéniques, 
par certaines parties résistantes de l'écorce terrestre quand 
ces dislocations ont été déviées par une cause profonde. 
L'expérience, du reste, est venue le prouver. M . Daubrée, 
en soumettant à un mouvement de torsion, par un bout, une 
plaque de verre épais solidement encastrée à l'autre extré
mité, a pu obtenir une série rio fêlures conjuguées qui repro
duisent exactement l'aspect ri'un plan de mines rians un 
district métalUfère (fig. 10). 

>fY/ . 
Fig. 10. — Reproduction expérimentale des champs de 
fractures de nions. Effets de la torsion sur une plaque 
de verre épais (d'après M. Daubrée). 

Piemplissage des filons. Une fois la fente produite dans 
des roches assez solides pour qu'elle demeure ouverte, son 
rempUssage a pu se faire dans des conditions très diverses, 
mais qui, toutes, dérivent de l'activité interne. Tantôt, par 
exemple, c'est l'étain qui, à l'élat d'oxyde (cassitérile), 
est venu tapisser tout un système de fentes étroites, enche
vêtrées rians tous les sens au Iravers d'un massif de gra
nité à mica blanc (Stockwerk des mineurs saxons) et sur
tout à la périphérie dans les roches schisteuses ou gneis-
siques encaissantes ( Strockscheider ), sous l'influence 
d'émanations volatiles intimement liées à l'éruption ri'une 
pareille roche. Dans ce cas, à k manière rie ces fumerolles 
qui se dégagent ries laves incandescentes rians nos volcans 
actuels, ce sont ries vapeurs chaudes chargées rie substances 
chimiques de ces dissolvants ou minéralisateurs (fluor, 
aides phosphorique, borique, etc.) que ces roches amènent 
toujours avec elles, qui onl provoqué le remplissage de ces 
gîtes slannifères et titanifères. D'autres fois, ce sont des 
roches basiques, spécialement des diabases, des diorites et 
des métaphyres qui sont devenus k véhicule du cuivio et 
de ses congénères. Or, comme 4an? pes gites cuprifères, 

disposés toujours en amas plus ou moliK lenticulaires, prSs 
du contact de k roche éruplive avec le terrain encaissant, 
les minerais sont toujours à l'élat de sull'ures (cuivre pyri-
teux, cuivre panaché), parfois d'arséniures el d'anlimo-
niures (cuivre gris), il esl bien certain qu'ils ont pris nais
sance celte fois rians un milieu, non plus oxyriant comme los 
prêcédenis, mais réducteur, cl qu'un rioit les allrihuer à 
ries phénomènes solfatariens riu mê m e ordre que ceux qui 
suivent de près les éruptions volcaniques proprement dites. 
Dans rie pareils gîtes, chaque fois que se présentent ries 
oxydes métalliques, on peut toujours reconnaître qu'ils 
sont éli'oilement localisés dans les parties supérieures 
du gisement et tout entiers dus à des phénomènes posté
rieurs franchement superficiels. C'est, en effet, l'action oxy
dante des eaux d'inflltration jointe parfois à certaines 
influences électriques analogues à celles qu'on utilise pour 
la galvanoplastie, qui détermine au sommet de ces fikns 
l'isolement du métal à l'état natif, et surtout la production 
de la limonite, c.-à-ri. rie ce peroxyrie rie fer hyriralé rians 
ce qu'on appelle le chapeau de fer des filons (Eisener Hut). 
Dans celte catégorie bien spéciale de gites de départ 
viennent se placer les gîtes aurifères, riches en métaux 
précieux, où Por parait aussi êlre venu au jour à l'état rie 
sulfure, accompagné rie pyrite de fer: pyrites sulfureuses 
qui, en s'oxyriant à Pair comme dans le cas précédent, ont 
abandonné le fer à l'état il'oxyrie et l'or sous forme de 
grains (pépites) disséminés au milieu du quartz qui forme 
toujours la gangue de pareUs filons. Tels sont en France 
les gîtes aurifères du Gard ou riu Limousin, autrefois si 
largement exploités rians les localités qui portent encore k 
nom bien significatif d'aurtëres ; enfin et surtout, pour 
ne citer que le principal, le célèbre filon dit Comstock Iode 
dans k Nevada, en Amérique, où le quartz si riche en or 
n'est autre qu'un glle rie contact en relation avec ries roches 
franchement basiques, dioriliques et diabasiques. 

Enfin, U est une conriition celte fois très souvent réali
sée où les filons métallifères, au lieu d'avoir Pallure irré
gulière des précédents, occupent des fentes bien définies, 
très régulières et dont le remplissage devient constitué par 
une série de couches alternatives de gangues et de mine
rais systématiquement disposées par rapport aux parois. B 
en résulte une s-trucluro rubanée tout à t'ait caractéristique 
de co groupe bien particulier de filons riits concrétwnnés 
ou d'incrustatwn, par suile de ce fait que toutes les subs
tances minérales zonéjs s'y présentent à l'élat concré-
tionné el ne prennent rie formes cristallines distinctes que 
dans l'intérieur ries espaces vides (druses ou géodes) qui 

Fig. U. — Coupe d'un lllon conorétionné en exploitation; 
1, 1, épontes du filon (roche encaissante); 2, ?, parois 
argileuses dites saWandes; 3, 3, quartz; 4, 4, pyrite de 
l'er; 5, 5, calcite; li, 0, ciuartz et barytine; 7, 7, blende et 
galène. 

subsistent parfois au centre riu filon. La figure 11, emprun
tée à un filon plombifère, c.-à-d. au type le plus franc 
de cos filons concret ion nés, montre clairement que leur 
structiii'o est toul ciilioro duo à uuo circulation lente rians 
une l'raolurc servant d'évrnt, ri'eaux minérales et rie vapeurs 
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déposant successivement contre les parois les substances 
dont elles étaient chaînées jusqu'à ce que l'intervalle fût 
entièrement comblé, dépôt qui, formé surtout par uno 
simple condensation, a pu être activé par des phénomènes 
électro-chimiques. Ces filons, avec du quartz, de k cal-
cile, du carbonate de fer, de k barytine et parfois de 
la fluorine comme gangue, ne renferment que des mine
rais sulfurés : blende (zinc sulfuré), galène (sulfure de 
plomb) souvent argentifère, cuiîîre pyriteux (sulfure do 
fer et de cuivre), puis plus rarement iie Vargent rouge, 
c.-à-d. une combinaison de l'argent avec le soufre, l'anti
moine et l'arsenic. 

Ricliesse des filons. Tout le monde sait combien k 
ridiesse d'un filon peut varier à mesure qu'on avance soit 
en direction, soit en profondeur. M ê m e dans les plus régu
hers de ceux que nous avons riésignés sous le nom de con-
crétionnés, une simple intermittence dans la cause qui a 
produit le remplissage peut introduire de grandes inéga-
Utés dans la composition ; de nouveaux apports, qui se tra
duisent par la formation d'un nouveau système de veines 
récentes, disloquant les veines anciennes, compliquent en
suite singulièrement l'exploitation. La i=êcherche ries lois 
qui président à la disti-ibution si capricieuse des parties 
riches des filons est naturellement une des questions qui, 
depuis longtemps, ait le plus attiré l'attention dans les 
régions où l'exploitation des mines est très active. Dans ce 
sens, c'est de beaucoup M . Moiss''enet (Parties riches des 
fikns; Paris, 1874, 1 vol. avec allas) qui a fourni les 
notions les plus précises. Etant données les relations bien 
connues qui s'étabUssent d'une façon étroite entre k richesse 
d'un filon et k nalure des terrains encaissants, c.-à-d. des 
parois on épontes, il a montré que leurs parties riches se 
présentent toujours dans les points où la fente est encaissée 
dans des couwes de dureté moyenne. Du degré de résis
tance plus ou moins grand ries roches dépend, en effet, non 
seulement le mode de formation des fentes, mais leur bonne 
conservation si nécessaire à la circulation des vapeurs ct 
eaux minérales ascendantes provenant de k profondeur. 
D'autre part, le phénomène chimique du remplissage est 
encore singulièrement influencé par k composition miné-
ralogique et Pétat physique des roches traversées. Le 
meiUeur exemple qu'on puisse citer sont ces filons renflés, 
singulièrement élargis par places auxquels on réserve le 
k nom de gîtes calaminaires. Déjà, dans un grand nombre 
de gites de fer, la puissance des amas de minerais s'accroît 
notablement dans la traversée des massifs calcaires et sur
tout à la jonction de pareilles roches avec des couches Un-
perméables comme des schistes argileux ; dans ce cas, en 
effet, les émanations métalUfères ne pouvant pénétrer dans 
ces zones argileuses, leur action se concentre sur k cal
caire qui, corrodé et dissous de proche en proche, s'élargit 
en donnant naissance à des cavités bien profitables pour 
l'accumulation du minerai. Mais, nulle part, cette corrosion 
des calcaires à la jonction des couches argileuses ne se ma
nifeste avec une plus grande intensité que dans k traversée 
des filons de zinc. Dans ce cas", l'élargissement du glle de
vient à ce point considérable qu'un filon de blende stérile 
et réduit à une simple fissure dans des schistes et des 
grauwackes peut subitement, au milieu du calcaire, comme 
dans les célèbres mines de zinc du Laurium el de k Vieille-
Montagne au Moresnet, avoir une largeur de plus de 100 m . 
En même temps, alors que dans les roches argileuses le rem
pUssage métallique n'est fait que par des sulfures, dans les 
calcaires ce sont des minéraux oxydés, surtout carbonates 
qui se présentent, tandis que k blende est remplacée par 
des amas irréguliers, très dilatés, de calamine, c.-à-d. de 
sUicale et de carbonate de zinc. D'où le nom de calami-
naire appliqué à ces gîtes si remarquablement élargis et 
caractérisés par ce fait qu'en s'épanouissant ainsi au tra
vers des calcaires fissurés, par suite perméables, ils ont 
pris naissance dans un milieu réducteur. Ch. VÉLAIN. 

Exploitation des filons (V. M I N E ) . 
plDi,; Eijs i>F. BuiVUMowT, Emanatiqnf! VQWiles elrn,6-

talhfèrea, dans Bull, de la Soc. géol. de France, 1863, 
2« série, t. IV. — F O U B N E T , Sur les Allures et les formes 
des filons, dans Bull, de la Soc. géol. de France, 1857, 
2* série, t. XV. — MoissEtfET, Parties riches des filons : 
Paris, 1874, in-8, aveo atlas. 

FILON (Charles-Auguste-Désiré), historien français, né 
à Paris le 7 juin 1800, mort à Paris le !<"• déc. 1875. 
Professeur ri'histoire à Louis-le-Grand, à Bourbon, à Cbar-
lemogne, Henri IV, Saint-Louis, U devint en 1840 maître 
de conférences à l'Ecok normale supérieure. En 1853, il 
fut nommé professeur d'histoire et doyen de k faculté des 
lettres rie Douai et termina sa carrière universitaire comme 
inspecteur d'académie à Paris. H a publié : Eléments de 
rhétorique française (Paris, 1826, in-12); Nouvelks 
Narrations françaises avec ks arguments (1828, in-12) ; 
Histoire comparée de France et d'Angleterre (1832, 
in-8) ; Histoire de l'Europe au xvi" sièck (1838, 2 vol. 
in-8); De la Diplomatie française sous /.owis X F (1843, 
in-8) ; Du Pouvoir spirituel dans ses rapports avec 
l'Etat (1844, in-8) ; De la Méthode historique (1840, 
in-8), qui fut sa thèse de doctorat avec pour thèse latine i n 
stoka M. A. Antonini philosophia aliquid ehristianiœ 
doctrinœ debuerit (1840, in-8) ; Histoire de l'Italie mé
ridionale (1849, in-18); Histoire du Sénat romain 
(1850, in-18) ; Histoire de la démocratie athénienne 
(1854, in-8) ; l'Alliance anglaise au xviii= sièck (1860, 
in-8) ; l'Ambassade de Choiseul il Vienne, en ilSJ et 
/75S (1872, in-8). 

FILON (Pierre-Marie-Augustin), littérateur français, né 
à Paris le 28 nov. 1841, fils du précédent. Elève de l'Ecok 
normale (promotion de 1861), professeur de rhétorique au 
lycée de {jrenoble, il fut choisi en 1867 pour précepteur 
du prince impérial qu'U accompagna en Angleterre après 
les événements de 1870. Chroniqueur apprécié de la Revue 
bleue, très au courant des choses et de k litlérature an
glaise, M. Filon a écrit des ouvrages de critique littéraire, 
des études historiques, des nouvelles et des romans fort 
distingués. Nous citerons : Gui Patin, sa vk, sa coires-
pondance (Paris, 1862, in-12) ; Etude sur les kttres 

" portugaises (1863, in-12) ; ks Mariages de Londres 
(1878, in-12), signé du pseudonyme de Pierre Sandrié; 
Histoire de la littérature anglaise (1883, in-12); 
Amours anglais (1888, in-12); Nos Grands-Pères (1887, 
in-12) ; Contes du centenaire (1889, in-12) ; Violette 
Mérian (1891, in-12) ; Profils anglais (1893, in-12), ete. 

FILOSELLE (Fikt.). Fik de sok obtenus en filant les 
bourres extérieures des cocons par des procédés analogues 
à ceux que l'on applique au travail de la laine, et qui se 
teignent en toutes couleurs; la fîloselle, soit pure, soit 
mélangée de coton, s'emploie principalemeni pour la fabri
cation de bas, gants, etc. 

FILOUTERIE. L'art. 401 du C. pénal assimik au vol 
et punit des mêmes peines les filouteries et larcins, 
mais nulle part le code ne donne de définition de ces deux 
mots. Cette distinction entre k vol et la filouterie provient 
de notre ancien droit qui donnait le nom de vol à toute 
soustraction frauduleuse commise avec force ou violence et 
celui de filouterie aux soustractions commises par adresse 
ou par ruse. Malgré les termes de l'art. 401, cette distinc
tion n'a pas persisté dans notre droit : queUe que soit la 
façon dont esl commise k soustraction Irauduleuse, elle 
constitue le vol. Le mot filouterie n'a donc plus qu'un inté
rêt rétrospectif. On s'en sert pourtant en pratique pour 
qualifier un délit spécial, que Pon désigne quelquefois sous 
le nom de grivèlerie, mais beaucoup plus couramment 
sous celui de filouterk d'aliments, et qui a été prévu 
par une loi récente du 26 juil. 1873. Cette loi a été ins
crite au code à k suite el coinme complément de l'art. 401. 
Elte a pour but d'atteindre Pindiviriu qui, se sachant insol
vable, entre dans une auberge ou tout autre étalblissement 
de ce genre, se fait servir des boissons ou aUments, et 
qui, lorsqu'il a consommé et que le moment de payer sa 
dépense est venu, se trouve dans l'impossibilité de le faire. 
Ce genre 4e déjit esl W ^^^ P'"̂  fréquents et-des plus 
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facUes à commettre, ks tesjauratenrs ayant coutume dq, 
remettre k s aliments à ceux qui les commandent, sans 
demander de garantie. Jusqu'à k loi rie 1873, il restait 
pourtant impuni, ce fait ne pouvant être assimilé à aucun; 
riélit prévu par le corie ; U tient à la fois du vol et de l'es-) 
croquerie et diffère de tous deux : la_ remise volontaire 
des aliments au consommateur empêchait rie le considérer; 
comme un vol ; pour le considérer comme une escroquerie,' 
il y manquait k manœuvre frauduleuse exigée par l'art. 405. 
Une loi spéciale pouvait seule en permettre k poursuite.. 

FILS. I. Sociologie (V. F A M I L L E ) . 
il. Droit romain. — Le nom de flls de famiUe; 

(filius familias) désigne, en droit romain, non pas exac--
tement celui qui est le flls d'un autre, mais celui qui 
est sous la puissance paternelle d'un autre; car, la familk' 
romaine étant fondée sur la puissance, l'enfant né en ma
riage lui-même n'est pas le fils rie famille rie son père s'U 
est sorti de puissance, par exemple par émancipatkn 
(V. le mot EMANCIPATION), et un h o m m e a pour fils de 
•famille tous les individus qu'il a sous sa puissance pater--
neUe, non seulement ceux qu'il a procréés en mariage, 
mais les enfants nés d'autrui qu'U a adoptés, et, en droit 
récent, les enfants issus de son concubinat qu'U a légi
timés ('V. les mots A U O P T I O N , LÉGITIMATION), — La con
dition du flls de famille, qui se prolonge quel que soit son 
âge jusqu'à k disparition de k puissance, c.-à-d. le plus 
ordinairement jusqu'à la mort du père, n'a,̂  en droit pu
blic, aucune influence restrictive sur ses droits poUtiques. 
E n droit privé, elle n'en a non plus aucune, au regard des 
tiers, sur sa capacité civUe qui est, en principe, aussi com
plète que celle d'un chef de famille ; mais, au regard riu 
père, sa personnalité riisparaît rievant l'autorité absolue 
résultant rie k puissance paternelle. La première iriée 
éxpUque que, sauf quelques réserves, la personne en puis
sance paterneUe puisse, en la supposant rie sexe et d'âge 
convenables, valablement figurer activement et passivement 
rians tous les actes juririiques. Mais ello est, surtout an
ciennement, presque entièrement masquée par les consé
quences q u e k seconrié entraîne, soit quant àla personne, soit 
quant aux biens. Quant à la personne, le père peut infliger 
au fils rie famille, aussi bien qu'à un esclave, tous les 
châtiments, m ê m e k mort ; il peut en faire comme ri'un 
esclave une mancipation qui lo mettra, sinon en esclavage, 
àu moins rians une conriition servile et riont, comme l'eS" 
ckve, il ne pourra sortir que par un alfranchisseiiiont ; et 
cet affranchissement lui-même, qui reurirait l'esclave libre,-
fera simplement retomber le fils sous k puissance pater
nelle, riont il ne sera riégagé qu'après trois mancipations. 
Quant aux biens, k capacité riu fils ne s'exerce qu'au profit 
du père à qui toutes los choses matériellej, toutes les 
créances acquises par lui passent mécaniquement : en sorte 
qu'U ne peut êlre ni propriétaire ni créancier, et que, par 
suite, il lui est impossible de figurer en son nom, comme 
riemanrieur, rians un procès, ni de figurer riaus Vin jure 
cessio, qui esl k simulacre ri'un procès rektil' à un droit 
réel; on sorte que le père quilui laisse dos bisns entre les 
mains resle propriétaire de ce pécule (V. co mot) comme 
rie celui rie l'esclave. La riifférence qui le sépare rie l'es
clave ne se manifeste rionc pratiquement qu'à son préju
riice : il peut rievenir débiteur, non seulement comme 
lui par ses délits, mais aussi, saut quelques réserves 
(V. notamment le mot S É N A T U S - C O N S U L T E MACÉDONIEN), par 

ses contrats, rionl il reste tenu, tanriis que lo bénéfice en 
va au père. Encore n'est-il pas sur que cotle riifférence ait 
toujours existé, car l'ancien droit n'aurait sans rioute pas 
compris une obligation non susceptible d'exécution, et 
'exécution sur la personne du fils suppose si bien un conflit 
avec la puissance patornolk que los actions noxiiks ont 
élé invonléos pour le trancher en matière do riélils, Seu
lement, ries l'époque k plus ancknne, le fils riilférait dfl 
l'esclave en ce que, à la mort riu père, tanriis que l'esclave 
no taisait que ctianger rie maître, le flls rievenait un chef 
rie-familk et, à moins d'uvoir été oiliérédé (V, E.\uÉ-

B É B A T I O H ) , sueeédait su patrimoine paternel, grossi par 
ses acquisitions. En outre, l'évolution du droit romain 
a été marquée par l'affaiblissement de la puissance pater
neUe, par k reconnaissance croissante de k personnalité 
du fils, à qui k théorie dos pécules costrens, quasi cas-
trcns et des biens adventices a progressivement permis 
d'avoir un patrimoine propre; contre qui le riroit rie vie 
et de mort s'est peu à peu réduit à un droit de correction 
légère ; en face duquel la dernière application pratique du 
droit de mancipation, l'abandon noxal, a été abolie par 
Justinien, 

Les règles précitées sur k capacité da s'obliger s'appli
quent en supposant k personne en puissance capable au 
point de vue de l'âge et du sexe. Lorsqu'U s'agit d'un 
filius familias impubère, U est incapable de s'obliger, 
comme k sui juris du m ê m e âge, et ne peut, contrairement 
à lui, y être habilité par Vauotoritas de personne. Quant 
à la filia familias, eUe était nécessairement frappée à 
. Ppriginc, à raison du sexe, d'une incapacité symétrique à 
celle qui atteignait le fik impubère à raison de l'âge, et on 
admet généralement aujourd'hui qu'il en était encore ainsi 
à l'époque de Gaius (Inst,, 3, 104). Il en est encore de 
mkme à l'époque de Paul et d'Ulpkn, en vertu de textes 
formels contredits seulement en apparence par un texte 
d'Ulpien (i).,14,6 fr. 9, 2) qui donne l'exception du sé
natus-consulte macédonien non pas à k fille contre l'action 
directe de son contrat, m a U au père contre l'action de 
peculio. Il y a m ê m e un texte récemment signalé qui, en 
restreignant cette m ê m e action de peculio pour les enga
gements non pas de k fille, mais de k femme esclave, à 
la mesure où elle serait restreinte pour ceux de l'impubère, 
semble encore impliquer l'assimUation du sexe à l'âge chez 
les personnes en puissance, au temps de Dioclétien (C. 4, 
26, Const, 11). A l'époque de Justinien, U n'«t plus 
question de cette incapacité. P..:.F, GIRARD. 

m. Â n o i e a droit. ̂ - F I L S O E ÏAMILIE. -̂^ Le flls rie fa
mille était l'enfant, majeur ou mineur, vivant sous l'aulorilé 
de son père. Chez les Gaulois, où la puissance paternells 
élait absolue et comprenait k riroit de vie et de mort, le 
fils de famille était vis-à-vis de son père dans une étroite 
dépendance. Il a du en être de m ê m e à l'origine chez les 
Germains. Chez eux, k s fils cessaient d'être sousk mun
dium du père par le mariage, à k différence ries fils de 
famille romains qui restaient sous la puissance de leur père 
malgré leur mariage, La puissance paternelle, telle quelk 
était connue dans le droit romain, n'a pas dû être adraiso 
chez .les Francs; les enfants parvenus à Vœtas légitima, 
ou majorité, n'étaient plus sous k puissance paterneUe, et, 
m ê m e pendant k durée du m u n d i u m . Us acquéraient pour 
eux, sauf un droit d'usufruit paternel. Dans l'anrienne 
France, la capacité et les droils riu fils do famiUe n'éla'tont 
pas les mêmes partout el dépenriaient de la façon dont la 
puissance paternelle était organisée (V. PUISSAKCE PATER
N E L L E ) . Il suflit de rappeler ici qu'il exislait une différence 
générale entre k s pays coutuniiei^ et los pays rie droit 
écrit. Dans k s premiers, notftniment dans los coutumes 
de Paris, rie Normandie, de Verniandois, d'Orloaus, de 
Chartres, de Cljâteanneuf, la puissance paternoUe n'olait 
pas perpétuelle et cessait à la majorité. Aussi l'ont'ant 
était-il dès ce moment réputé pleinement capable ; il le 
rievenait aussi par l'émancipation. Dans les pays de droit 
' écrit, k puissance paterneUe était une sorte rie lulolle qui ne 
rievait cesser que par un ado volontaire du poro de l'uiiiillo. 
Elle avait été modifiée par kg niiBurs en co sous quo la 
; puissance sur k personne no durait pas au delà de la ma
jorité, mais ella subsistait quant aux biens. H ou i-osullait 
: que le fils de famillo, m ô m e majeur, était inoapttbk rio 
• conlrar.lor ou d'ester en justice, en matière civile, sans auto
risation. Quel que soit son âge, il ne pouvait s'occuper utile
ment do scs8ffaires,à moins ri'èii'oénianBipé;k mariage même 
n'emportait pas par lui'niôine émancipation. D'assez nom-
jbreuses coutumes, colles du PeiT.y, du Bourbonnais, de Itcs-
lagne, ri'Aiiiïuuiiuiis, de La RoelieUfi, du Poilou, de Rassigny, 
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de Ti-oyes, ,de LiUa, de Douais de Valenoiennea, du duché 
rie Roùrgofflie, de'Metz, de Bordeaux, avaient admis des 
rèjiles qui les rapprochaient plus ou moins des pays rie 
drtit writ, mais, dans aucune, sauf en Poitou pour le fils 
non lunriè, l^ puissance paterneUe ne se prolongeait au 
delà de h majorité. L'intervention du père, dans fes pays 
de droit écrit, avait un double effet : d'une part, elle rele
vait te lils de son iucapuoito, conmie toute autorisation 
donnée à un incapable ; ri'autro part, eUe entraînait l'obli
gation soUdaire ou père avec le fils. Quant à la ratifica
tion postérieure donnée au fils par le père de famiUe, elle 
obligeait bien celui-ci, mais ne validait pas PobligaUon du 
lils à kquelle l'autorisation avait manqué. En matière cri
minelle, aucune autnrisation n'était nécessaire au fils p u r 
«ster en justice, soit comme demandeur, soit comme défen
deur, n n'en avait pas besoin non plus pour accepter une 
donatkn, cet acte ayantpour effet de rendre sa condition 
meiUeure. Le sénatus-consulte macédonien défendant de 
prêter de l'aident aux fils de famille m ê m e majeurs con
servait son appUcation dans les pays de droit écrit et dans 
les coutumes qui se complétaient par le droit romain. Le 
père de famiUe pouvait demander la nullité de l'obUgation 
lu flls emprunteur. En Rourgogne même, un arrêt de règle
ment du 28 juU. 1628 avait prononcé une amende conlre 
le prêteur, et un aulre du 22 août 1676, une amende de 
1,000 livres contre le notaire qui recevrait le contrat. G. R. 

IV. Droit actuel (V. E X F A M T et P A R E N T É ) . 
BIBL. : D R O I T R O M A I N . —_RI\IEB, Précis du droit de fa

mille romain, 1891, pp. i.-'W. — K A R L O W A , Rômische 
Rechtsgeschichte, 1892, U, pp. 72 et suiv. — ACCARI A S , 
Précis de droil romain, ItbB, n°" 75-'77. — B A R O N , Inslitu-
tionen, 1884, §§ 38-39.— C U Q , /nstilulions desRomaiTis, 1891, 
?p. 161 et saiv. — Sur la Capacité de s'obl'iger du fils, à 
époque ancienne, V. M A N D R Y , Gemeine Familiengûter-
recht, 1876, U, pp. 310 et suiv. — C U Q , op. cit., 191 et suiv. ; 
cf. A. PERNICE, Si(;ungs6eric/iiede Berlin, 1886, pp. 1171-
1173.— Sur la capacité de la (iilia familias, Y. M A N D R Y , 
op. cit., 1871.1, pp. 347 et suiv.— G I R A R D , NOUV. Rev. hist. 
de droit, 1885, IX, pp. 879 et suiv.— PETIT, Traité de droil 
romain, 189'2, p. 268, note 4; cf. A C C A R I A S , Précis, 1891, II, 
p. 57, note 2, 4« éd. 

ANCI E N D R O I T . — P A R D E S S U S , Loi salique; Paris, 1843. — 
K Œ N I G S W A R T E R , Histoire de l'organisation de la famille 
en France; Paris, 1851, in-8. — Henri B E A U N E , Droit 
coutumier français, la condition des personnes; Lyon 
et Paris, 1882, jn-8. — Paul VI O L L E T , Précis de l'his
toire du droit français; Paris, 1886, in-8. 

FILTRAGE (Chim. indust.). Tous les procédés proposés 
pour k purification des eau.x destinées à Palimentation ou 
à l'industrie, y compris la filtration, sont basés sur des 
réactions chimique, soit double décomposition, soit .répa
ration des matières en suspension et oxydation des prm-
cipes organiques tenus en dissolution : tel est le cas de la 
filtration qui n'est pas, comme beaucoup de chimistes le 
supposent, une simple opération physique. L'eau des fleuves 
et des rivières contient généralement une granrie quantité 
de matières en suspension, riont il est inriispensahle de se 
débarra^er lorsque l'eau doit servir à l'alimentation. Le 
repos pins ou moins prolongé de l'eau dans des réservoirs 
n'est pas pratique lorsque l'on opère sur de grands volumes, 
car non seulement la clarification demande dix à quinze 
jours, mais aussi au bout de ce temps l'eau ne tarde pas à 
entrer en putréfaction par suite de la décomposition des 
matières organiques, et de nombreux animalcules infé
rieurs y naissent et y périssent en lui communiquant une 
odeur infecte de putréfaction. Il convient donc de procéder 
au filtrage, la plupart des moyens d'épuration chimique 
proposés jusqu'à ce jour n'ayant donne que des résulkte 
médiocres. La filtration de Peau se fail au moyen de 
corps poreux, pierres calcaires, graviers, sable, charbon, 
éponge, etc. Nous distinguerons deux modes de filtration : 
i" k filtration naturelle par le sol; 2° k fiteatkn 
artificieUe. 

Dans la filtration natureUe, on utilise généralement la 
perméabUité du sol au voisinage des cours d'eaux. C'est 
ainsi que Peau de k Garonne à Toulouse, du Rhône à 
Lyon, de la Loire, près d'Angers, est filtrée avant d'être 
livrée à la çqnsonimation. La filtration s'opère simplement 

à travers qne couche sableuse composant le lit dir fleuve. 
Il s'ensuit que ce mode de filtrage ne peut être utilisé que 
lorsque l'on a affaire à un cours d'eau ri'un fort courant 
entraînant ks matières qui auraient pu se déposer et, par 
suite, maintenant toujours la surface filtrante très propre. 
Le filtrage naturel est employé aussi sur uno grande 
ècheUe en Angleterre, notemment à Nollingham, on Ecosse, 
à Perth, etc. Dans k filtirage, il est à observer que non 
seulement il se passe une action physique, mais aussi une 
action chiiniaue, l'oxygène de Pair intervenant et briiknt 
une partie oes matières organiques. Comme on le verra 
plus loin, k filtration artificielle n'est au'une copie de la 
filtration naturelle ; Peau est envoyée dans des réservoirs 
contenant une couche de gravier surmontée d'une couche 
de sable fin ; lorsque Pon applique la filtration artificielle 
à la distribution d'une grande viUe, U convient de disposer 
de plusieurs bassins dont le service alterne, afin d'en per
mettre le netteyage ; c'est ainsi que sont tlltrées les eaux 
de Rattersea, Chelsea, HaU en Angleterre, MarseUk en 
France, Rerlin en Prusse. Nous citerons aussi le filtre 
Robert aîné, qui fonctionnait à l'Exposition universelle 
de 1889 (esplanade des Invalides) ; il est simplement basé 
sur l'action oxydante de l'air et reproduit les phénomènes 
qui se passent dans k nature ; ce filtre, d'une très grande 
simplicité, se compose d'un réservoir en tèle de i m. envi
ron de hauteur, rempU de Uta alternatifs de sable et de 
gravier. L'eau arrivant en pluie' à la partie supérieure 
divisée par le gravier est soumise à l'action oxydante d'un 
fort courant d'air insufflé à la base à Paide d'une machine ; 
Peau est recueillie à k partie inférieure du réservoir. 
Ce filtre donne d'exceUents résultate ; ainsi il s'ensuit. 

Filtre Fonviellt:. — uaaa, cuve en bois; i, i, i, taux fonda 
troués ; n, n, n, plateaux cocoprimanl les faux fonds ; 
A, B, C, compartiments; DE, tuyaq d'arrivée d'eau 
sala; FG, tuyau de décharge des eaux clarifiées. 

d'après les analyses exécutées en 1889 au Laboratoire mu
nicipal de Paris, que Peau puisée en Seine au pont des 
Invalides et ainsi traitée ne donnait plus que 17S miUigr. 
de résidu sec, 9 miUigr. rie matières organiques et ne 
marquait plus que •11°,& à l'hydrotimètre; l'eau était donc 
environ deux fois plus pure que d'ordinaire. On se sert 
aussi assez couramment d'un filtre très simple, le filtre 
Fanvielk, que nnus allons décrire succinctement. Il se 
copipose d'un grand bac divisé en trois compartiments 
séparés par ries doubles fonris percés rie trous : k premier 
^contient des éponges, le second dn sable et le troisième 
fii)çiiwi)Qa de bois; l'eau traTerse qes conches pour se 
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rendre à la partie inférieure du bac. Généralement, la 
filtration artificielle est peu employée, et Peau des fleuves 
et ries rivières est livrée aux populations telle qu'elle est 
puisée ; cependant, U est bon de noter que les municipa
lités s'efl'orcent d'imposer k consommation des eaux de 
rivières non filtrées aux services rie voirie. Ch. G I R A R O . 

FILTRATION. I. P H A R M A C I E . — L a filtration est une opé
ration qui a pour but rie séparer un liquide des matièresétran-
gères qu'il tient en suspension au moyen d'appareils appe
lés filtres. Les filtres sont très variés et appropriés à k 
nalure ries liquides sur lesquels on opère : matières miné
rales (sable, grès, gkswoUe, amiante, verre pHé, pierres 
poreuses) ; tissus rie fil, de feuire, de kine, rie coton ; 
papiers en feuUles, plies, en pâte, etc. Dans Péconomie 
domestique, on filtre les eaux en les faisant passer à tra-

, vers des pierres poreuses, du charbon, des tissus variés, 
des couches alternatives rie sable et rie charbon, ries éponges 
superposées, etc, Le sable, le grès, le verre pilé sont uti
Usés dans les laboratoires pour filtrer les liquides corro
sifs, les acides minéraux, par exemple ; on dispose dans 
la douille d'un entonnoir ries morceaux de verre grossiers, 
puis du verre plus divisé et on recouvre le lout d'une 
couche pulvérulente. Le verre doit êlre préalablement lavé, 
d'abord à Pacide chlorhyririque, puis à granrie eau ; m ê m e 
précautinn pour le grès et le sable. Sous le nom rie coton 
de verre ou glaswolk, on a préconisé Pemploi de verre 
étiré, ayant la souplesse de la soie ; pour s'en servir, on 
le roule en boule et on Pintroduit dans un entonnoir orrii
naire ou muni d'un petit renflement à k partie supérieure 
de k douille. On se sert riu gkswoUe pour les solutions 
acides ou alcalines, le coUodion, k liqueur de Fehling, 
plusieurs solutions salines, elc. Il est m ê m e préférable à 
l'amiante qui se met plus difficilement en boule et qui 
firésente l'inconvénient de se diviser par fragments rians le 
iquirie filtré. Avec k s étoffes rie fil, de laine, de molleton, 
on effectue des fiUrations qui prennent le nom de colla-
tures ; l'opération s'exécute au moyen d'étamines ou de 
bknchels qu'on fixe sur le bord ries vases ou sur un 
châssis ; k diausse d'Hippocrate n'est autre chose qu'un 
cône en kine ou en feuire ; afin ri'activer Popération et 
de renouveler les surfaces filtrantes, le fond du cône peut 
être relevé suivant Paxe, à l'aide d'une ficelle. Si les pre
mières portions qui passent sont encore troubles, et ceci 
s'applique à toutes ks filtralions, il faut les remettre sur 
le filtre. E n raison de la hauteur assez considérable de k 
colonne liquide, la chausse d'Hippocrate, ainsi que les 
appareils analogues, permet ri'opérer ries filtrations rapides; 
on s'en sert surtout pour les sirops, les Uqueurs fines, et, 
en général, les liquiries neutres qui doivent avoir une 
transparence parfaite. Le colon ne sert que pour les liquides 
précieux, non corrosifs, comme les huUes essentielles ; en 
mettant un peu de coton cardé dans k douUk d'un petit 
entonnoir, l'essence s'écoule goutte à goutte dans le réci
pient, presque sans perte. 

De toutes les substances employées pour k filtration, 
les papiers rie riiverses natures sont les plus usuels ; .on se 
sert rie papier blanc, de papier gris, rie papier Berzelius, 
de papier dit rapide, ete. Les filtres lisses se préparent 
simplement en pUant en quatre, suivant deux diamètres 
qui se coupent à angle droit, une feuiUe de papier coupée 
circukirement ; leur disposition dans l'entonnoir rioit être 
teUe qu'ils s'appliquent exactement conlre le verre ; cette 
conriition étant remplie, ils fonctionnent avec régularité. 
Ils sont fort commodes pour recueillir les précipités et 
pour opérer leur lavage à l'aide de bouteilles à laver, 
comme celle de Derzolius qui laisse écouler l'eau par une 
ouverture capillaire. Ce précipité est-il lourd ct se riépose-
t-il facdement, on le lave simplement par décantation. 
Parfois, on se contente ri'étenrire une feuille rie papier sur 
une étamino, mais alors l'opération est lente. Il est préfé
rable de recourir à k pâte à papier, d'après le procédé rie 
Desmarets; en jetant le tout sur un filtre quelconque, la 

pî tg ijpif̂ rjpénjeflt répandue dans k liquide se dépose en 

couche mince à k surface du filtre et le liquidé passe par
faitement limpide. 

Les filtres à plis sont d'un usage courant, bien que les 
plis se déforment rapidement sous l'influence de k pression 
du liquirie ; aussi a-t-on proposé l'emploi d'entonnoirs can
nelés, spirales, l'usage de brins de paille, de fils mélalliques 
et de tout aulre corps capable d'isoler le papier des'paroisdu 
verre. Il est préférable de riisposer avec soin le filtre rians 
l'entonnoir; si on l'enfonce trop, il se forme inférieurement 
un bourrelet qui s'oppose à l'écoulement ; si on ne l'en
fonce pas assez, la partie inférieure riu filtre se riéforae, 
s'arrondit et se déchire facilement. Dans la pratique, il 
ne faut pas oublier de placer entre l'entonnoir et le col 
du récipient un peu de papier plié en plusieurs doubles, 
afin d'établir k. communication avec l'air extérieur, une 
pression intérieure, supérieure à ceUe de l'atmosphère, 
s'opposant à l'écoulement. Le choix du papier a nue im
portance capitale. Le papier gris, orriinairement très im
pur, ne rioit être employé que pour les produUs qui n'ont 
aucune valeur; il est bon, m ê m e dans ce cas, de le 
laver, au préalable, à l'eau bouillante. Le papier bknc, de 
bonne quaUté, ne donnant pas plus de 0,20 de cendres à 
l'incinération, est le plus souvent utUisé ; le papier sué
dois, riit Derzelius, qui ne laisse presque rien à Pincinéra-
tion, est surtout ré-
serve, dans les k h o - \ ^ 
ratoires, pour les 
analyses qui compor
tent un dosage rigou
reux. 

Certaines filtra
tions ne peuvent être 
faites qu'à chauri; tel 
est le cas ries corps 
gras liquides, des so
lutions visqueuses. 
O n se sert alors d'un 
entonnoir métallique 
à double enveloppe, 
chauffe avec une 
lampe à alcool ou avec 
un courant de vapeur 
d'eau ; à défaut d'un 
appareU de ce genre, 
on opère la filtration 
à l'étuve. Enfin, on 
évite k riéperriition' 
des Uquides volatils 
ou l'altération de ceux,'' 
qui s'altèrent au con-

Fig. 1.—Appareil Donavan. 

tact de Pair, au moyen de l'appareil rie Donavan, modifié 
par Riouffe (fig. 1). U se compose d'un entonnoir fermé A, 
dans lequel on place un filtre en rapport avec la nature du 
liquide, du papier, du colon, du gkswoUe, du verre, etc. 
Le couvercle esl percé de trois ouvertures : la première t 
est en rapport avec un tube en S, qui sert à l'introduc
tion du liquide ; la seconde e établit la communication rie 
l'entonnoir avec le récipient, au moyen d'un tube de com
munication D, ce qui évite tout excès de pression ; la ti-oi-
sième est une ouverture d, qui peut être fermée par un 
bouchon à l'émeri et qui rionne issue à Pair situé au-
dessus riu liquide de Pentonnoir; on la maintient ouverle 
pendant Pintroduction du liquide par le tube en S. 

Ed. fiouRGora. 
11. INDUSTRIE E T E C O N O M I E DOMESTIQUE. — Dans l'art. 

F I L T R A G E , nous avons trailé de k filtration en grand dos 
eaux destinées à l'alimentation des villes, nous nous 
proposons rie parler ici ries filtres couramment employés 
dans l'économie domestique. La filtration, nous l'avons vu, 
consiste à purifier et débarrasser l'eau ries matières qu'elle 
tient en suspension. Les riifférenles substances employées à 
cet effet sont: 1° les matières minérales poreuses, teUes 
que grès tendre, ponce, terre cuite, gravicp, sfsble, cb^rboij 
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de bois, eoke, amiante, laine de scories, etc. ; 2" des ma
tières organiques : kine, crin, éponge, etc. La filtration 
domestique n'a raison d'être qu'autant que ks subs
tances filtrantes seront maintenues toujours très 
propres, car elles ne tarderaient pas à devenir des 
foyers d'infection et de vérilaiks milieux de culture 
de mieroorganismes. 

Fontaine ménagère de Paris. Les grès tendres et les 
pierres poreuses onl élé de tout teinps employés pour la 
filtration rie l'e.au. On rencontre encore à Paris, quoique 
Palimentation de la capitale se fasse en eau de source, la 
vieille fontaine carrée composée de quatre pierres de liais 
de 27 miUiin. d'épaisseur, dressées de champ, et formant 
réservoir. Un filtre construit en piorro poreuse garnit le 
' fond ; U consiste en une sorte de petite chambre contenant 
5 ou 6 liti'es ; deux robinets cn étain permettent de donner 

; soit l'eau naturelle, soit l'f.au filtrée. 
i Filtre Chamberland, système Pasteur. Le filtre Cham-
1 berknd se compose d'un cylindre creux en biscuit tendre 
de Choisy-le-Roi ayant h. forme d'une bougk et terminé 

par un ajutage ; il est enfermé dans un étui métallique 
communiquant avec la canalisation ou le réservoir d'ali
mentation. L'eau y arrive sous pression, traverse la bougie 
et se débarrasse des matières qu'eUe tenait en suspension 
et des bactéries ; le débit de ces filtres est très faible; aussi 
dans les ékblissements : lycées, hôpitaux, etc., oii la con
sommation est assez élevée, on dispose ks bougies en 
batteries (fig. 2). Les filtres lancés ces dernières années 
dans k commerce sous le nom de filtres MaUié, Viville, etc., 
sont construits sur le même principe que le filtre Cham
berland ; ils se composent aussi d'une bougie en biscuit 
très tendre. La seule modification apportée est que la fil
tration, au lieu rie s'opérer de l'extérieur à l'intérieur de la 
bougie, va de l'intérieur à Pextérieur. H va sans riire 
qu'avant d'être mises en usage, ces bougies doivent être 
stérilisées en les chauffant une heure à 150''-200''. i 

Filtre W. Varrall-Brisse. Le filtre 'W. Varrall-Brisse 
est un des meilleurs filtres domestiques présentés jusqu'à 
ce jour, n se compose tout simplement d'un réservoir en 
fonte, en forme de disque, pouvant s'appliquer facilement 

Fig. 2. — Filtre Chamberland-Pas'teur. 

sur tonte canalisation et étant par snite d'un emploi faeUe ; 
l'eau traverse une plaque discoïde de céramique et ensuite 
rie charbon ; un système rie robinet permet en changeant 
l'arrivée de l'eau de procérier très facilement au nettoyage 
de l'appareil. H a éte constaté d'après les analyses faites 
au Laboratoire municipal rie Paris, sur un filtre stérilisé 
préalablement, qu'il ne se produit aucun développement 
bactérien dans la gélatine nutritive au bout de huit 
jours. Le modèle industriel à granri débit est cons
truit sur les mêmes principes; il n'est qu'une sorte d'ac
couplement de filtres petit modèle. Donc, d'après ce que 
nous venons de voir, l'assertion rie de Chaumont (Pradi-
cal Hygiène, 1878), prétendant que le charbon favorisait 
le développement des vibrions, mériterait d'être contrôlée. 

Filtre Maignen. Le filtre Maignen consiste en un réci
pient en faïence contenant un cône de même nature, percé 
de trous, recouvert d'une toile d'amiante à mailles très 
serrées sur laquelle sont disposées des couches de carbo-
calcis en grains (charbon animal contenant un peu de chaux 
dans ses pores) de grosseurs différentes. Ce filtre est d'un 
nettoyage facile : il suflit de démonter les pièees, les laver 

Fig. 3. — Filtre Burgoise. 

à grande eau et le recharger de matière filtrante (carbo-
calcis) ; U parait donner de bons résultats. 

Filtre Burgoise. Nous ne pouvons passer sous silence 
le filtre Rurgoise, très employé rians l'économie domestique 
et daus l'industrie. Il est formé d'un récipient en tôle cylin
drique divisé en trois compartiments par des grilles métal
liques ; le compartiment du milieu est rempli de débris 
d'épongés fortement tassés, contenant çà el là des petits 
fragments de charbon de bois ; l'eau arrive par la partie 
inférieure riu filtre, traverse k couche filtrante et s'écoule 
à k partie supérieure au moyen d'un robinet à trois voies. 
On peut renverser le courant de l'eau et assurer ainsi son 
nettoyage. Un second robinet placé à la partie inférieure 
permet l'écoulement de l'eau ainsi somUée (fig. 3). La 
kine, les fibres végétales ont aussi été utiUsées à cons
truire différents filtres, mais au point de vue pratique 
ils ne peuvent être employés. Ces matières ne tardent pas 
à se décomposer et entrer en putrékction. Ch. GIBARD. -

FILTRE-PRESSE (Techn.). On donne ce nom aux appa
reils employés dans Pindustrie, pour séparer d'un liquide 
des corps solides qui s'y trouvent en suspension. L'inven-
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tion des filtres-presses est due à l'Anglais Needham qui, en 
1828, prit une patente pour un appareU destiné à effectuer 
rapidement la separatkn de l'eau contenue dans la pâte rie 
kaolin employée pour la fabrication de la porcelaine. L'appa
reil rie Needham a figuré, avec quelques modificatkns^, à 
PExposition internationale de Londres, en 1862, et c'est 
sous celle forme nouveUe qu'U fut introduit dans les sucre
ries. Une fois l'attention attirée sur ces appareils, un grand 
nombre de constructeurs se sont occupés de les perfection
ner : Daneck, le premier, substitua le fer au bois pour la 
construction des filtres-presses ; son exempk fut suivi par 
Trinks. Actuellement, les modifications sont tellement nom
breuses qu'il existe presque autant rie riispositifs différents 
que rie conslructeurs. L'action des filtres-presses repose sur 
lo principe suivant: toute filtration, c.-à-d._k separatkn 
d'un liquide d'avec lés substances soUdes qu'il tient en sus
pension, est d'autant plus rapide que k surface filtrante 
est plus granrie, et l'opération est encore accélérée si l'on 
exerce une forte pression sur k masse à filtrer. On obtient 
un pareil résultat en introriuisant celle-ci dans des boites 
ou capacités verticales très étroites, mais relativement très 
hautes, dont ks parois latérales sont formées d'une plaque 
de tôle perforée, sur laquelle est appliqué un filtre en toile. 
La masse à filtrer est refoulée dans les boites à l'aide d'une 
pompe ou ri'un monle-jus ; sous l'influence rie k pression 
proriuile par k vapeur du monte-jus ou par k pompe, le 
liquide eirfermé dans k masse est expulsé; U passe à tra
vers les surfaces flUrantes, et les particules solides restent 
dans les boites. Plusieurs boites de ce genre sont réunies 
sur un support commun, do façon à pouvoir êlre aUmentées 
par un sol et m ê m e tuyau. Afin de rendre plus facilo l'en
lèvement du résidu, une fois l'opération terminée, ks boites 
sont formées par la juxtaposition de cadres à rebords sail
lants, sur lesquels sont appliquées les plaques perforées, 
recouvertes elles-mêmes par les toiles filtrantes. Lorsque 
les cadres sont serrés les uns contre les autres, il reste 
entre eux un espace vide qui constitue k boite proprement 
dite et, quand on los écarte, le résidu, sous forme d'un 
tourteau solirie, tombe rie lui-même el peut alors être 
enlevé facilement. Les filtres-presses sont surtout employés 
rians les sucreries pour séparer riu jus les écumes el les 
dépôts do carbonatation, et aussi quelquefois pour l'extrac
tion du jus dos belteraves râpées; on s'en sert également 
dans les brasseries, les fabriques de bougies stéariques, les 
distilleries, les fabriques d'engrais, les fabriques de por
celaine et de faïence, etc. L. K. 

FILUCCl ou FILUCI (V. FILLIUCCIUS). 
FIMARCON. Ancien pays et seigneurie de Gascogne, 

dont le ch.-l. était Castelnau (Gers). Possédée ri'abord par 
k maison rie Lomagne, k seigneurie rie Fimarcon passa 
successivement à la famille rie Narbonno-Lara, puisa coUe 
rie Cassasuet. Elle tut érigée en marquisat au xvi° siècle. 

Fl M B RIA (Paléont.) (Y. LUCINA). 
FliVIBRIA, l'un des plus redoutables lieutenants de 

Marius. A la mort rie celui-ci, il chercha à faire périr le 
granri pontife, Q. Scœvok, rians k pompe m ê m e riu convoi 
rie son chef (Cic, Pro Séx. Rose; Val. Max., 9, 'M ) . 
Scœvola n'ayant été blessé que légèrement, Fimbria l'ac
cusa rievant le peupk, et il le fit bientôt assassiner. Dans 
la guerre contre Mithririate, en 86 av. J.-C, Valerius 
Flaccus l'eut auprès rie lui comme Ueutenant. Fimbria était 
un soldat habile, entreprenant, et méprisait son général 
incapable et cupide; il souleva les troupes contre Fkccus 
ol lo fil égorger à Nicomédie (Chalcédoine). Ayant pris le 
commandement de l'armée, il battit en Dilhynio un fils de 
Mithridate, força celui-ci à quitter Pergame et l'assiégea 
encore à Pitane. Mais LucuUus, lieutenant rie Sylla, ayant 
refusé rio joindre ses troupes aux siennes, il ne put empêcher 
l,e roi de Pont de gagner Mitylène. Il ravagea k Troade, 
pilkNioomédie, Cyzique ; les habitants, opprimés, appelèrent 
à leur secours Sylla, son ennemi personnel, qui ne put 
l'empêcher rio raser les murs d'Rion, mais U parvint à 
corrompre ses soldais'. Fimbria, ,so voyant abanrionné, 

• s'enferma dahs le temple d'Escukpe, à Pergaine, et se 
perça de son épée (84 av. J.-C). C. G.tMAv*E. 

FIMÉNIL. Com. du dép. des Vosges, arr. d'Epinal, 
cant. de Rruyères; 338 hab. 

FIN (Industr.). — F I N R O I S (V. E A U - D E - V I E ) . 

FIN. I. PhilosopMe (V. C A U S E FINALE). 

II. Bourse. — FIN C O U R A N T . — Expression qui signifie 
qu'un payement, une livraison, une opération quelconque 
doivent êlre effectués à la fin d'un mois riéterminé. Une lettre 
do change ou plus généralement un effet de commerce stipulé 
payable fin courant vient à échéance le dernier jour riu mois 
' de sa création ; une Uvraison à effectuer fln courant doit être 
faite à k fin du mois oit la vente a été conclue, etc. Pour 
les alfaires do bourse, les opérations à fin courant sont 

' ceUes qui se liquident à la fin du mois ; sur certaines va
leurs, les opérations à terme ne peuvent se traiter que rie 
cette manière, tandis que, pour d'autres, on peut opérer 
au 15 ou fin courant. G. F. 

m . P r o c é d u r e civile.—Fm D E NON-RECEVOIR (V. E X 
CEPTION et D É F E N S E ) . 

FIN (De L A ) O U L A F F I N (V. L A F F I N ) . 

FIN (Jean rie La) (V. D E A U V O I R L A N O C L E ) . 

FINAGE (du latin fines, bas latin finaticum, limiles). 
On appelait ainsi, dans plusieurs provinces rie l'ancienne 
France, notamment en Lorraine, Champagne, Bourgogne, 
Orléanais el Touraine, le territoire sur lequel s'exerçait la 
juridiction d'une seigneurie. C'était donc ce qu'ailleurs on 
appelait le ban, c.-à-d. k circonscriptionrians laqueUe un 
seigneur ou une ville érigée en seigneurie avait le riroit de 
promulguer des règlements et d'imposer ries am.'iides 
(V. R A N ) . L O plus souvent on se servait du mot finage rians 
des locutions comme celle-ci : « k vUle est finage de...w, 
pour riésigner, outre la viHe même, les terres cultivées ou 
occupées par ses habilants en dehors des murs, c.-à-d. k 
banlieue (V. ce mot) ; ou rians l'expression « k paroisse 
el finage de... », pour indiquer le territoire entier de l'une 
des paroisses dont se composaient k vUk et la banlieue. 
Les bornes de chaque finage étaient fixées par la coutume 
ou par rios conventions privées. Cette riélimilation était 
d'une extrême imporlance au point de vue de Pexercice des 
droils seigneuriaux, des riroits de bourgeoisie, des droits 
sur les aubains, etc.; eUe était consignée et conservée avee 
soin dans les terriers domaniaux. C-h. M. 

FINAGE (V. FINERIE). 
FINAL (Math.). V E C T E U R FINAL. — Dans le calrul des 

quaternious, une biradiak (V. ci' mot) est l'expression du 
rapport géométrique de deux vecl ;urs O.A, OB. On la repré

sente souvent par ^rr ou par AOB; le vecteur OB est appelé 
vecteur final; et OA vecteur initial de la biradialo. 

FINALE (Mus.). Ce terme désigne, enmusiqiie : P u n 
morceau d'ensemble qui termine un acte d'opéra ; 2° le 
dernier mouvement d'une symphonie, d'un concerto, d'une 
sonate, d'un quatuor, etc. Le finale dramatique a son ori
gine dans les opéra buffa italiens du xviii" siècle. Léo, 
Pergolèse, liasse, Logroscino mirent en honneur cette 
forme nouvelle. Piccini s'en empara ot l'employa avec succès 
I dans l'opéra sérieux. On ne trouve pas le finale iklien 
dans los œuvres de Grétry, ni dans ccUes de Gluck. Mais, 
à partir riu XIK° sièck, los compositeurs français arioptent 
Pensemble des Italiens, coinme le prouvent les opéras de 
Cherubini, Mehul el Boielriieu. Les œuvres de Mozart offi'ent 
d'arimirabks exemples de cotte forme classique, partieu-
lièreinent ks Noces de Figaro et Don Juan. Le finale 
de Fidelw de Beethoven est une p a M profondément 
émouvante. C o m m e les airs,, les duos, les ensembles, le 
finale proprement riit devait disparaître riu rirame musical, 
tel que l'a transformé Ridiard 'Wagner. On ne peut donner 
le mot de finale, au sens itaUen riu mot, aux grandes con
clusions chorales, aux ensembles qui terminent les actes ries 
Maîtres chanteurs (V. O P É R A ) . Dans les œuvres inslru-

, monteles d'IIavrin, créateur do la forme symphonique, le 



finale était une pièce peu développée, d'un caractère vif et 
mii, lo plus souvent un rondo ou un thème avec variations. 
Mozart, rians les symphonies en sol mineur, en m i bémol, 
agi'andit le dernier mouvement et y emploie toutes les 
ressourecs du contrepoint. Son développement s'achève 
dans le chef-d'œuvre de Beethoven, la Neuvième Sym- \ 
pkmic, par l'mtroduction du chœur (V. S Y M P H O N I E , | 
b0S.ATE). Ch. RORDES. [ 

FINALE. Ancien marquisat itaUen d e k Ligurie, àSO kU. j 
S.-O. de (Jênes, près d'Albenga. Il fut vendu par la famille | 
Canctto h PEspagne (1.^90), puis par l'empereur Charles VI -. 
à Gènes (1713). Le chef-lieu élait la viUe rio Finale (latin j 
Fiiiarium); elle comprend trois parties : Finale-Marina, 
Finale-Borgo et Finak-Pia ; ces trois bourgs l'ormcnt ries ' 
communes distinctes ; k principale est la preiiiioro; 3,200 ; 
hab. ; petit port de cabotage, fonderies de cuivre, etc. 

FINALl (Angelo), sculpteur ilaUen, né à Vérone on 
1709, mort en 1782. Nous citerons parmi ses œuvres, à 
Reggio, les onze statiios de marbre des Docteurs de l'Eglise 
et des Saints Protecleurs de la ville de Reggio, qui se 
voient dans l'église Saint-Prosper ; le Saint Jean Népomu-
cine, qui orne un pont près de la Mirandok. 

FINALE-MARINA (V. FI.V.ALE). 
FINALITÉ (V. C A U S E nvALE). 
FINANCES (Polit.). Ce n'est qne fort lentement que 

les finances des Etats ont été régulièrement constituées, au 
moyen de nombreuses transformations, soit dans les insti
tutions poUtiques, soit dans les conditions économiques et 
sociales des populations, soit rians les ressources et les 
dépenses des gouvernements. Deux faits s'accusent nette
ment dans les documents historiques divers qui peuvent 
servir à jeter quelques lumières sur les plus anciens gou
vernements : 1° une certaine régularité, concordant avec le 
renouvellement périodique annuel des récoltes, dans les 
recettes ; 2° k constitution de réserves de métaux précieux 
dites k Trésor, ou d'objets divers tels qu'approvisionne
ments, armes, vêteuienk, ete. Ces deux faits ont un carac
tère universel; on k s constate aussi bien dans les granries 
monarchies d'Orient que dans les petites monarchies ri'Occi
rient, aussi bien dans les rêpubUques que dans les monar
chies. U en esl résulté que, durant de longs siècles, les 
finances ries Elats ont consisté à procurer aux gouverne
ments les ressources nécessaires aux défenses ordinaires et 
à alimenter des réserves de métaux précieux et d'objets 
divers. On trouve la preuve de cette situation dans YEco-
nomie politique des Athéniens par Dœck, le meilleur rie 
tous les livres encore pubUés sur les finances des anciens 
peuples. 

Même à Athènes, avec nn gouvernement absolument 
ri&nocratique, quoique esclavagiste, les finances, riont tous 
les citoyens s'occupaient d'autant plus que la plupart en 
vivaient, ont affecte ce double caractère. 11 en a été de m ê m e 
en Egypte, l'Etat le pins riche el le mieux organisé, au 
point de vue financier, de toute Pantiquité. U suflit d'ou
vrir Hérodote pour reconnaître quelle importance avaient 
les trésors dans la grande monarchie et que la principale 
préoccapation do ces monarchies élait de rempUr leur trésor 
au moyen ries tiibnte. Aussi jusqu'aux belles époques de k 
République romaine, kmafière financière se confond-elle avec 
les impôts, les tributs. H faut y ajouter les propriétés de 
l'Elat et les confiscations. Les unes alimentaient les antires. 
A cet ̂ ard, point d'illusion, les historiens anciens n'en 
laissent aucune. Aussi bien sous les répubUques que sous les 
monarchies, il y avait granri péril à être riche. Rœck repré
sente ks Athéniens comme sans cesse occupés à rechercher 
les gens dont on confisquerait les biens. Chaque année la 
confiscation devait produire une proportion quelconque 
des recettes présumées de l'Etat. Il est clair que les rois 
d'Egypte, dePerse, d'Assyrie, de Babylone elles petits tyran
neaux helléniques s'accommodaient encore mieux du bien 
de IcBrs sujets que les citoyens d'Athènes. A cet égard, 
Hàrodote fourmille d'exemples mémorables. E n Orient, k 
tiradifion de trandier k tête aux riches et de mctirela 
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main sur leurs biens est immémoriale. Elle est loin d'avoir 
disparu. A ces premiers linéaments des finances des Etats, 
il faut ajouter les emprunts. Celle partie des finances est 
très ancienne. Les gouvernements ont eu, depuis fort long
temps, recours à l'emprunt comme à la banqueroute; 
Athènes, Carthage, R o m e avaient des dettes publiques'. 
A u contraire, l'Egypte, toujours riche, prêtait,volontiers: 
Les granris temples, riépositaires des trésors publics et pri' 
vés, et los banquiers procuraient également ou avançaient 
des capitaux aux divers gouvernemeôlsi • Aux impôts, aux 
tributs, aux domaines pubUcs, aux omprmtst aux conflscai 
lions venaient se joindre le proriuit des guerres et le profit 
do certaines entreprises industrielles du ûonimerclales, k 
plupart du temps confiée à ries.esclaves, quelquefois des 
spéculations sur les esclaves mèmSs. Xénophon noUs alaissé 
un mémoire oh U se complaît à admettre que k fortune 
d'Alhcnos pourrait êlre relevée au moyen d'une immense 
cohue d'esclaves. Aux esclaves, Athènes ne dédaigna pas de 
réunir les guerres et m ê m e la piraterie. Mais l'Etat modèle 
pour vivre de la guerre et sur k guerre n'est ni Athènes 
ni Sparte, c'est Rome. De grands empires orientaux lui 
avaient donné Pexemple. La guerre a été leur principale 

; ressource. R o m e alla m ê m e plus loin qu'eux. Elle soumit 
; les Etats qu'eUe conquit à un pillage qUi ne cessa qu'avec 
' l'Empire. Ses triomphes n'étaient que des expositions de 
• pilkgos. 

Avec l'Empire, le pillage s'amoindrit, puis cessa, et une 
vaste organisation financière s'étendit ries lies Britanniques 
jusqu'à l'Euphrate. Mais cette organisation comme celle rie 
tous les Elats, avant et après l'Empire, fut minée par un vice 
rariical ; elle n'existait que pour les receltes, elle ne s'appli
quait pas à k riépense. La concordance entre les receltes 

- ctks dépenses esl un fait to-jt à fait récent pour les finances 
ries Etats. Elle n'a apparu qu'avec le contrôle qui est venu 
très tarri. InutUe de dire que ce contrôle cl cette concor
dance ont fait entièrement défaut aux anciennes mouarclries 
orientales. Mais il en a été rie m ê m e pour les granries 
répubUques grecques. A Rome, le Sénat était le maître 
absolu des finances. Pendant la belle périorie, les censeurs 
lui présentaient une sorte de budget par lustre (cinq ans), 
mais la guerre dérangeait toujnurs ce buriget. Dans les pre
miers temps de l'Empire, le Sénat, chargé de l'ariminislra
tion de diverses provinces, y maintint un certain ordre 
financier, mais les guerres civiles, ks révolutions dans le 
pouvoir modifièrent bientôt les arrangemente pris par 
Auguste et plus ou moins acceptés par Tibère. La forme 
impériale rempkça de plus en plus la forme républicaine. 
Les finances de l'Empire tendirent à se confondre avec 
Vœrarium de l'empereur. Toute concordance, tout contrôle 
disparurent. Les finances de l'Empire devinrent celles de 
l'empereur. Impôts, tributs, produits ries riomaines, confis
cations, guerres, toul se transforma en une sortede propriété 
,de l'empereur qui en disposait à son gré, à Romo comme 
autrefois à Rabylone. La révolution chrétienne favorisa ce 
mouvement en vertu du fameux principe chrétien oriental : 
Redde cœsari quod est ccesari. Cet état de choses alla 
se dégradant avec k chute de l'empire romain qui périt 
en grande partie faute de ressources financières; les guerres 
cessèrent de donner des profits, les confiscations entraî
nèrent des révoltes ; les tributs no furent plus payés ot 
enfin un moment vint où les propriétaires refusèrent l'impôl. 

Ce mouvement s'accentua principalement dans k partie 
de l'empire romaui dite empire d'Occident. Dans l'empiro 
d'Orient, U s'arrêta sous Pinfluence des Arabes et des 
musulmans. La vieiUe organisation fiscale survécut à la 
chute de l'empire romain avec le concours des financiers 
égyptiens, grecs, juifs. Les khalifes de Bagdari, d'Egypte, 
d'Espagne eurent des finances bien autrement organisées 
que ceUes des rois de l'Europe occidentale. Dans l'Europe 
occidentale ks finances finirent par disparaître avec les im
pôts eux-mêmes, qui, au mUieu de la société féoriale, éprou
veront une transformation complète. Pendant bien des 
siècles, los i.'iipi'jis ne lurent plus qu'un accessoire, unacci-
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dent dans les ressources des rois féodaux. Ils durent vivre 
des revenus de leurs domaines et des confiscations, car k 
confiscation a persisté à êlre un aliment financier jusqu'au 
xix" siècle. Dans les républiques du moyen âge, Pimpôt reprit 
sa place, sans que k confiscation perdit k sienne ; mais k 
concordance entre la recette et la dépense, k conlrôle, ne 
ne furent pas mieux établis. Les finances conservèrent le 
caractère de mystère, de secret d'Etat qu'elles avaient par 
tradition, caractère qui s'élait accenlué sous l'empire romain. 
A la fin du xvi° siècle, Froinenteau publiait son curieux 
inventaire financier rie la France sous le titre rie Secret 
des Finances de France. Peu à peu ce secret dut cepen
dant être connu. D'abord les gouvernements durent aug
menter les impôts ; puis les institutions libres s'installèrent 
en Angleterre, dans les Pays-Bas, en Pologne, dans quel
ques Etats de l'Allemagne. La lutte entre k s monarchies 
absolues et ces institutions ont essentiellement pour objet 
les finances, et dans les finances non seulement l'impôt, 
mais k contrôle rie leur emploi, k concordance entre k 
recette et k dépense, k limite ries confiscations, k limile 
ries emprunts. En Angleterre cl rians les Pays-Bas, la liberté 
prévalut ; elle succomba rians tous les autres Elats de 
l'Europe, notamment en France. De là, la grande supério
rité financière de PAngleterre et de la Hollanrie aux xvn" et 
x v m " siècles. Non seulement le roi ne put plus ni lever 
des impôts, ni décréter des confiscations, ni contracter ries 
emprunts selon ses caprices, mais il riut présenter ries 
comptes réguUers et annuels, (i'élait une granrie révol ut ion. 
Elle a coûté k vie à Charles 1", mais le buriget annuel 
volé et contrôlé fut inslilué. 
' L'Europe a mis cent cinquante ans à marcher sur les 
traces de l'Angleterre. En Russie, le budget dépend encore 
des empereurs; le conlrôle lout administratif n'est organisé 
que depuis quelques années. En Turquie, il ne dépend que 
du sultan : aucun conlrôle. En Prusse, le véritable budget 
rem ente à 1848 et encore M . de Bismarck n'a jamais consenti 
à s'y renfermer. En Espagne et en Portugal, il n'a été 
sérieusement constitué qu'après 1830 et en Italie qu'après 
•1889. En France, Colbert essaya vainement d'habituer 
Louis XIV à des budgets réguliers. Nul souverain n'a plus 
abusé des emprunts, ries confiscations, des fraudes moné
taires qui ont, malgré Pimpôt, conduit la monarchie à 
•1789. La RépubUque française a vécu des assignats, de con
fiscations et de contributions extraordinaires. Elle n'a pas 
eu de budgets ni de finances, bien qu'elle ait préparé par 
des lois fondamentales la puissante organisation actuelle 
de k France au point de vue financier. Sous k premier 
Empire, l'ordre est rentré dans les finances, mais les spé
culations de la guerre sont devenues un élément financier 
perturbateur. En réalité, la France ne possède ries finances 
réelles et un budget que depuis 1814. Ces observations 
générales s'appliquent soit aux peuples qui ont échappé à 
l'influence romaine, soil à ceux qui se sont formés sous 
l'action de Pémigration anglo-saxonne et espagnole. 

Les petits Elats de l'Inde n'ont jamais ou de finances 
régulières. Nulle part le trésor n'a été mieux fourni, par 
tous les moyens possibles, que dans l'Inde. Les choses sont 
séculairement tout autres en Chine ; l'impôt y est assis 
sur des bases immuables et justes, mais jamais l'idée de 
renrire compte rie son emploi n'est enlré dans la cervelle 
d'un Chinois. Quant aux Etak nouveaux anglo-saxons, mal
gré leur immense supériorité, ils ont traversé également 
une période, période assez comte, d'impuissance linan-
cièi'o, périorie qui se prolonge encore pour tous les Etats 
ri'origino espagnole. Toutefois, on peut conclure rie ces 
observations générales queks finances des Etals marchent 
définitivement vers une période nouvelle, celle du conlrôle 
et rie la concordance. 

Elles se partagent en rieux parties lout à fait distinctes 
à tous les points de vue : 1° les ressources ou los receltes ; 
2° ks emplois ou les riépenses. 

RESSOURCES. — Elles se composent acluellement : 1° des 
impôts ; 2» du produit des services publics ; 3° des béné

fices des monopoles ; 4» du renriemerif ries riomaines ; la 
confiscation n'est plus pratiquée par les Elats qui se res
pectent, sauf comme répression de délits fiscaux ; ,S» des 
emprunts. Les impôts ont un caractère plus général et 
moins odieux qu'avant 1789. Les services publics'attestent 
un changement dans k riiroction de gouvernement et même 
dans k conception de l'Etal. A cel égard, le progrès est 
énorme. A u lieu d'être un pirate, un voleur, un chefri'os-
ckves, l'Etat porto k s lettres, exploite des chemins rie fer, 
dirige télégraphes, téléphones, phonographes. De tout temps, 
l'Elat a vécu de l'entretien des monopoles. La tendance ac
lueUe est à les augmenter, pour amoindrir les impôts. De 
toul temps encoro les Etats ont eu des domaines. Enfin de 
fout temps ils ont emprunté, mais à aucune époque ks 
emprunts n'ont été aussi redoutables et n'ont rionné lieu à 
plus d'abus. De là la constitution de cesdeUes accablantes, 
origine de la banqueroute pour tant d'Etats, cause fâcheuse 
de l'accroissement de la classe des rentiers qui prélèvent sur 
les ressources annuelles des Etats des sommes colossales. 

EMPLOIS. — Le changement depuis 1789 est loutaulre-
ment important que pour les ressources. D'aborri l'emploi 
est discuté et contrôlé publiquement. La feuiUe aux bons 
au comptant a été déchirée. Le roi ne dote plus personne ct 
ne paye les dettes de personne. C'est bien quelque chose. 
Les ressources sont affectées non plus seulement à k défense 
del'Elat, à l'entretien du souverain et de l'ensemble riu méca
nisme polilique, mais à Périucation de la nation, au renou
vellement de ses forces productives, au soulagement des 
infortunes sociales. La tendance morierne est de favoriser 
ces derniers emplois en vue d'une meiUeure répartition des 
biens et des jouissances. Aucun fait ne manifeste plus 
clairement l'immense amélioration qui a eu lieu dans la 
condition de l'humanité. E. FOURNIER DE FLAIX. 

Conseil des finances (V. CONSEIL, t. Xll, p. 47S). 
Ministère des finances. — N O T I O N S HISTORIQUES. — 

Il faut remonter jusqu'à PhiUppe le Rel pour trouver, en 
France, quelque trace d'une organisation financière dont 
le chef dépend du gouvernement central. Elle est née des 
déUbérations des Etate généraux de 1302. Avant celte 
époque, le roi percevait bien des laxes, mais U le faisait 
au m ê m e litre que les possesseurs rie fiefs et suivant rios 
règles aussi riiverses que fantaisistes. Ses revenus s'étant 
accrus avec ses domaines, il dut préposer à leur percep
tion des officiers spéciaux. Ainsi se fonna un corps rie 
trésoriers surveUlés par un surintendant (V. ce mol). 
Sous François P', on comptait riéjà seize receveurs géné
raux des finances rendant compte à un trésorier de l'épar
gne, placé lui-même sous la direction d'un intendant des 
finances. Cette institution fut complétée par k formation 
des bureaux des finances (V. ce mol). La surin tendance 
fut supprimée après la disgrâce rie Fouquet (1661). Ses 
attributions furent réparties entre le conseil du roi et k 
contrôleur général des finances (1666) (V. CONT R Ô L E GILM:-
R A L ) . L'Assemblée nationak constituante supprima toutes 
les divisions établies entre les services financiers (airie.s, 
domaines, fermes générales, etc.) et les confia à un pouvoir 
unique en créant le ministère des finances. Le Consulat 
et l Empire améliorèrent sensiblement cette organisation 
financière, grâce aux efforts rie Gandin et rie Mollien. 
La Restauration, suivant ks inspirations du baron Louis, 
de Villèle, et d'Auriiffrel, paracheva l'œuvre ries régimes 
précédents. Ainsi, le chef rie l'ariuiinistralion ries finances, 
Vargcnticr (V. ce mot) des rois de France, chargé sim
plement de recouvrer les lovoiius du prince ct d'en tenir 
coinplabilité, est devenu suooossivement, en même temps 
que ses allributions croissaient : trésorier de l'épargne 
(1S23-1S63), surintendant rios finances, contrôleur général 
des finances, ministre ries contributions el revenus pubUo.s, 
enfin ministre ries lluances. Sous l'Empire, il y eut cou-
ciirreniment un ministre dos finances chargé rie surveiUer 
Pimpôt, mais sans pouvoir l'appliquer aux dépensos, et un 
ministre riu Trésor responsable rios payements. Aujourd'hui 
le ministre des finances dirige les opérations relatives au 
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crériit public,_ admiuislraiit à la fois les ressources ct les 
revenus do l'Etat, los oliargos et les dépenses publiquos. 

OuuASisATioN ACTi ui.i.K. — 1.0 ministère des finances se 
foiuposo de deux parties absolument distinctes : 1° le 
ministère ries linancos proprement dit ou administration 
centrale ; 2" les règles ou ariniinistrations financières qui 
portent aussi lo n o m de directions générales. 

l. .-klminisiration centrale. Elle est régie par riivers 
ilèoi'ols dont los plus rooouts (actuellement en vigueur, 
181K!) sont ceux du 19 nov. •ISSô, du 1"' riéc. 1890, du 
30 avr. 1891, des 15 févr. et 5 août 1892. Elle com
prend : 1'̂  Lo cabinet riu ministre, qui s'occupe rie l'ou-
verlure ries dépèches, des alfaires réservées, de la corres
pondance particu'iè<"e, de k réception et de la transmission 
des dépêches télégraph-quos, des relations avoclo Journal 
offdel, des demandes d'audience, de la préparation du 
pcrlefeuUle du ministre, etc. Trois bureaux lui sont an
nexes : a, celui des Iravauxl^sklifs, statistique et législa
tion compara, qui centralise les renseignements fournis 
par les divers services financiers pour la formation des 
dossiers du ministre en matière législative, correspond avec 
les présidents des Chambres et les membres des bureaux 
rios commissions parlementaires, veille à k promulgation 
ries lois, conserve les archives législatives, pubUc le Bulk
tin de statistique et de législation comparée, traduit les 
travaux de statistique étrangère et dresse un résumé ana
lytique de k presse éirangère j b, celui ries débits de tabac 
et ries recettes buralistes, qui prépare la corr^pondance 
volumineuse du ministre relative aux débits de tabac, exa
mine et enregistre k s demandes de concession, de survi
vance et de maintien en possession, s'occupe ries mesures 
riisciplinairos concernant les débitants de tabac de K " et 
2'- classe, de l'éviction des gérants, de k revision des bu
reaux concédés ; c, enfin celui du contrôle du personnel des 
arimiuisirations financières conlrôle au point rie vue poli
tique les mouvements, promotions, retraites, mesures dis
ciplinaires concernant ce personnel, les propositions pour 
admissions et promotions dans l'ordre de la Légion d'hon
neur el prépare la correspondance relative à ce service. 
2° La direction du personnel et du matériel composée de 
cinq bureaux, l^s deux premiers ont dans leurs atlribu
lions le personnel de l'inspection générale ries finances, ries 
buroaux du ministère, le personnel supérieur des adminis-
Irations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les 
receveurs particuliers, les agente des régies financières, la 
nomination ries membres de la cour des complos, le per
sonnel rie k trésorerie ri'Afrique et ri'Indo-Chine, les tré
soriers coloniaux, les percepteurs et receveurs municipaux, 
los receveurs-percepteurs rie k Seine, les secours aux 
veuves et orphelins d'employés rie l'administration centrale 
et de percepteurs. Le troisième s'occupe du malériel ol du 
service intérieur, ries impressions à l'usage de l'administra
tion centrale el ries administrations financières, d e k fourni
ture du papier filigrane pour les cartes à jouer, des vignettes 
rie bougie, du contrôle des opérations du magasin central 
ries impressions, de k direction des ateliers de Utiiographie 
et de reliure, cutin du service ries bâlimente. Le quatrième 
a pour attributions : la garde des archives du ministère et 
de celles rie l'ancienne liquiriation générale de la dette pu
blique, k conservation des bibUothèques du ministère, la 
distribution du Bulletin des kis, des circulaires, instruc
tions, etc. ; le dépôt des décrets, arrêtés et décisions, 
l'expédition et transmission des ampliations, les insertions 
au Journal officiel et au Bulktin des lois, k légaUsa
lion de pièces et de signatures. 3° La direction riu contrôle 
des administrations financières, de l'inspection générale ries 
finances ct de l'ordonnancement se compose de trois bureaux 
et riu corps des inspecteurs des finances. Les rieux pre
miers bureaux centralisent et examinent toutes les affaires 
déférées au ministre par les administrations financières, 
préparent les décisions du ministre, les projets de lois, 
décrets el arrêtes concernant ces différents services, exa
minent leurs budgets et les autorisations rie riépenses, cor-
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rcsponrient avec les fonctionnaires publics, s'occupent de 
l'introduction ou de la défense ries pourvois au conseil 
d'Etal, des affaires relatives à k liquidation ries anciennes 
listes civiles, rios traités de commerce ct de uavii-ation. 
L'inspection générale ries finances contrôle tous les services 
(kpenriant riu ministère dos finances. EUe examine les ques
tions d'organisation du personnel, d'application des lois ct 
règloments, k situation des caisses el k comptabilité. Elle 
contrôle également le service des postes et télégraphes, les 
caisses des invalides rie k marine, des receveurs spéciaux 
des villes, communes, hospices, asiles d'aliénés, bureaux 
de bienfaisance, caisses d'épargne, monts-rio-piété, maisons 
de riélention, haras, écoks, etc. ; elle vérifie les comptes 
et écritures ries compagnies rie chemins de fer, ries entre
prises agricoles. Elle peut êlre consultée sv ries projets 
de réformes et améliorations et être chargée de missions 
spéciales en France et à l'étranger. Le corps des inspec
teurs généraux est recruté par voie de concours ; il com
prend des inspecteurs généraux, des inspecteurs des finances 
de 1'"= classe, 2» classe, 3" classe et i" classe, des adjoints à 
l'inspection générale (V. INSPECTION G É N É R A L E D E S FINANCES). 

Le troisième bureau est chargé de la centralisation et de 
l'examen ries documents concernant le budget des dépenses 
du ministère des finances, de la composition de ce budget 
et ries tableaux qu'U comporte, de la préparation des ré
ponses aux observations rie la cour des comptes ou des 
commissions du buriget des Chambres, de la préparation 
des décrète et projets de loi relatifs à des demandes de 
crédite supplémentaires et extraordinaires, du contrôle de 
l'emploi des crédits, de k riélivrance des ordonnances de 
payement et de délégation, de la comptabilité spéciale du 
ministre des finances, de k publication des comptes défi
nitifs d'exercices, des situations provisoires et autres docu
ments annuels qui se rattachent au budget du ministère. 
4° La direction du mouvement général des fonds a des 
attributions fort importantes : k situation ries ressources 
cl des besoins du Trésor, PappUcation des recettes aux 
dépenses publiques sur tout le territoire, Pexécution des 
ordres du ministre pour k création et l'émission des va
leurs, leur négociation, les emprunts, les bons riu Trésor, 
les viremente, les envois d'espèces et rie valeurs à Paris et 
rians chaque département ; la création de succursales rie la 
Banque de France, les rebations avec les chambres syndi
cales d'agents de change et la nomination des agents de 
change, les relations avee les établissements de crériit, 
l'exécution des dispositions relatives à l'amortissement de 
la dette publique, elc. Celle direction se compose d'un bu
reau central chargé plus spécialement des affaires concer
nant les conventions avec les chemins de fer, la fabrication 
ries monnaies, les opérations rie Bourse, k vente et l'achat 
rie rentes pour le compte d'habitants ries riéparlements, les 
opérations rie trésorerie, k riislribution mensuelle des fonris 
aux départements ministériels, l'enregislremcnt ries orrion
nances délivrées par les ministres et la mise en payement 
de ces ordonnances dans k limite des crédits riisponibles ; 
d'un bureau du service extérieur, qui s'occupe des ordres 
à donner aux trésoriers généraux pour les mouvements de 
fonds, des instructions à ces fonctionnaires, aux trésoriers-
payeurs aux armées, en Algérie, aux colonies, pour les 
mouvements de fonds, de la suite à donner aux rapports de 
l'inspection des finances, de la circulation monétaire, elc. ; 
d'un bureau des écritures qui a dans ses attributions: la 
comptabilité elles comptes courants, la situation de la dette 
flottante, les résumés périodiques ries écritures, les situa-
lions des comptes des trésoriers-payeurs généraux et de 
leur contrôle. S° La direction générale rie la comptabUité 
publique exerce son action el son contrôle sur toutes les 
comptabilités qui intéressent l'ariminislration des deniers 
publics (V. B U D G E T et COMPTABILI'TÉ, t. Xll, p. 249). Elle 
comprend le bureau du budget, le bureau des écritures 
centrales, le bureau riela comptabUité des trésoriers-payeurs 
généi'aux, le bureau de la perception des contributions 
directes et des amendes et condamnations pécuniaires aveo 
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le service des receveurs des communos el établissements 
publics ; le bureau rio la complabililé ries colonies et dos 
chemins de fer rio l'Etal ; le bureau rie la comptabilité ries 
contributions indirectes, ries riouanes, de l'enregistrement 
et ries postes. 6° La direction de k dette inscrite est com
posée de cinq bureaux : a, le bureau central, du riouble riu 
granri-livre el des cautionnements, surveille l'application 
ries lois spéciales concernant les rentes inscrites, les oppo
sitions et empêchcmenls ariministralifs, contrôle les e m 
prunts et leur consoliriation ; il s'occupe aussi riu renou
vellomont et remplacement ries extraits d'inscription, riu 
rétablissement ries rentes non viagères portées aux portions 
non réclamées et frappées riela prescription quinquennale, 
ries recherches relatives aux origines des renies, des m a 
jorais ; il contrôle les opérations sur les inscriptions riépar-
lomoulales, les emprunts spéciaux, les annuités aux com
pagnies rie chemins de fer, ks comptes annuels de k dette 
inscrite ; il expédie, classe ot garrie copie ries inscriptions 
composant le double du grand-livre, transcrit les comptes 
débités ; il surveille l'application ries lois spéciales concer
nant les cautionnements en numéraire, immatricule les 
cautionnements nouveaux, riélivre les certificats d'inscrip
tion au nom ries titulaires, prépare les états annuels rie 
payeincut ries intérêts et les états de remboursement desca-

; pitaux ; b, le bureau riu granri-livre inscrit les rentes créées 
en vertu des lois, expédie les extraits d'inscription pour les 
renies nominatives, mixtes et au porteur, tient les comptes 
ouverts aux trésoriers généraux, aux établissements pubUcs 
et autres, délivre los certificats rio procuration et quittances 
visées pour payement ri'arrérages et tient le compte des 
accroissements ot rériuctions à rendre à la cour dos comptes ; 
e, le bureau ries transferts et mutations examine les rie-
mandes rie transfert, rcriige les certificats à transmettre au 
bureau du grand-livre pour servir do litre aux nouvelles 
immatricules, examine los certificats de propriété et autres 
pièees ayantpour objet les mutations, réunions, divisions, 
changemenls do quahté, etc.; d, le bureau rios reconversions 
et renouvellements des tit;os do routes au porteur rédige 
les certificats à transmollio ;u; iuircau du granri-livre pour 
les nouvelles immatricules usultant de ces opérations, 
remet aux ayants droit les extraits ries nouveUes inscrip
tions, etc. ; e,k bureau ries pensions. 7° L'agence juriiciaire 
du Trésor et contentieux est composée de deux bureaux. 
Elle éturiie les rilBicultés conlenlieuses et lour rionne une 
solution ; elle poursuit et recouvre les créances riu Trésor; 
elle contrôle le personnel des avocats ct ofliciers ministériels 
exerçant dans les instances suivios à k requête riu Trésor; 
elle reçoit el annule les caulionneuienls en rentes et en 
immeubles; eUe conserve les oppositions et privilèges de 
seconri orrire (V. A G E N T juniciAinE D U TRÉSOR, 1.1, p. 83S). 
8° La caisse centrale riu Trésor public effectue les receltes 
elles dépenses. On trouvera au mot CAISSE (t. Vlll, p. 799) 
l'historique et le fonctionnement de cel important organe. 
9» Le service du payeur central rie la detlo publique est 
chargé du payement des arrérages ries rentes 4 1/2 °/„, 
des rentes 3 °/„ amortissables, dos suppléments de pen
sions militaires, ries arrérages rios renies 3 % perpétuelles, 
•des^ pensions, traitements de la Légion ri'honneur, médaille 
mililaire du riép. rie k Seine, ries coupons rie rentes mixtes 
et au porteur el ries coupons de valeurs remboursables par 
amortissement (bons riu Trésor, obligations du Trésor). Ce 
service comprend rieux bureaux : a, lo bureau central et de 
comptabilité, subriivisé en quatre sections : soction centrale, 
portefeuille, écritures générales ; comptabililé ries rentes 
mixtes et au porteur ; complabililé des quittances rie rentes 
nominatives ; comptabUité rios qnitinncos do pensions ct 
des coupons de valeurs ; /;, lé bureau rios payements. 10° Le 
contrôle central riu Trésor. Ce service, créé par k loi du 
2 4 atf-. 1833, rioit couslaler oonlradicloiroiuont, npi-fs en 
avoir rSeijnnu la régukrito,/loules los opérations rio k caisse 
centrale qui ongagent le Trésor public, soit en rocctlo, soit 
en dépense, s'&surer que les payeiucuts faits reposent sur 
un titre régulie^-ii^. ; enfin, conslater chaq'ué soir con-
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Iradictoirement les soldes matériels à renferaier dans la 
caisse riu Trésor riont une clef reste entre les mains du 
contrôleur central (V. pour les détails T H É S O H ) . Un bureau 
spécial contrôle les opérations effectuées par k caissier-
payeur CHilral, le payeur central de la dette publique et 
les différents comptables de k dette inscrite, rédige un 
résumé ries opérations qui esl remis chaque soir au mi
nistre, conlrôle les emprunts contractés par l'Etat. 

Enfin, auprès de l'administration centrale fonctionnent: 
la commission chargée ri'élablir les listes ries canriiriatures 
ries riébits rie tabac de 1'^ classe (V. T A B A C ) el k comité 
chargé rie l'examen des remises et transactions. Ce dernier 
service, créé par un arrêté minislèriel du 26 janv. 1887, 
esl composé du ministre des finances, riu riirecteur général 
des riouanes, riu directeur général rie l'enregistrement, rios 
riomaines et riu timbre, du directeur général ries manufae-
lurcs de l'Etal, du riirecteur vénérai des contributions 
indirectes, riu directeur général de la comptabUité publique, 
du directeur du personnel et du malériel rios finances, ri'un 
inspecteur ries finances, du directeur du contrôle des arinii
nistrations financières, du directeur de la dette inscrite, 
de l'agent judiciaire riu Trésor, 

De 1873 à 1886 (sauf quelques interruptions), k mi
nistre ries finances a été assisté d'un sous-secrétaire d'Etat, 
qui- avait dans ses attributions : le contrôle des affaires 
présenlées par les administrations financières ou qui leur 
avaient été préalablement communiquées, et la nomination 
ries agents de ces administrations qui étaient soumis aupa
ravant à la nomination des contrôleurs généraux. 

IL Régies ou administrations financières. Les six 
grandes administrations financières qui dépenrient du mi
nistère des finances, mais dont chacune forme un départe
ment autonome administré par un riirecteur général sont : 
1° la riireclion gcnéralo ries contributions directes (V. ce 
mol) ; 2° la direction générale de Venregistrement, des 
domaines et du timbre (V. ce mot) ; 3° la direction gé
nérale des douanes (V. ce mot) ; 4° k direction générale 
des contributions indirectes (V. ce mot) ; 5°la riiroction 
générale dos manufactures de l'Etat (V. ce mot) ; 
6° radmiuislration ries monnaies d médailks (V. ce 
mot). Deux aulres régies faisaient jariis partie riu minis
tère ries finances : colle des forêts (V. ce mot), qui a élé 
rattachée lo 15 riéc. 1877 au minislére de l'agricuUure et 
riu commerce ; celle des postes, plus lard des postes et 
télégraphes, qui a formé un ministère spécial le S févT. 
1879 ct qui a été ensuite rattachée, en 1887, au minislére 
riu commerce el rie l'inriustrie (V. P O S T E S E T TÉLÉGRAPHES). 

LISTE CURONOLOCIQUE D E S MINISTRES D E S FINANCES. — 

Necker (29 juil. 1789) avec le titre de preinier ministre 
des finances; — deValdoc rie Lessart (27avr.| 1791),Tarbé 
(29 mai 1791), Clavière (24 mars 1792), Beaulieu 
(18 juin 1792), Le Roulx DekviUe (30 juil. 1792), Cla-
vicro (10 août 1792), Doschamps-DoslourneUes (13 juin 
1793), avec le titre rie ministres rios contributions et re
venus publics. — Du 1'="" avr. 1794 au S nov. 179S, le 
ministère futariuiinislré parla commission dite ries finances, 
puis des revenus nationaux. — Ministres rios finances: 
Gauriin (S nov. 1793), F.iypoult (8 nov. 1795), Ramel de 
Nogaret (14 févr. 1796), Linriet (20 juU. 1799), Gaudm 
(10 nov. 1799); — baron Louis (3 avr. 1814), avoo lo titre 
do commissaire provisoire pour les finances, le Trésor, les 
manufactures cl le commerce. — Ministres des finances : 
Gauriin, riuc rio Gaele (20 mars 1815), baron Louis 
(9 juU. 181,^)), Corvelto (26 sept. 1815), Roy (7 riéc. 
1818), baron Louis (2!) doc. 1818), Roy (19 nov. 1819), 
comle de Villolo (11 riéo. 1821), Roy (4 janv. 1828), 
Chabrol rio Crousol (8 aoiit 1829), rie Montbel (19 mai 
1830), Casimir Porior (29 juU. 1830); — b a r o n Louis, avec 
le litre rio commissaire provisoire ('l"'' août 1830); barou 
Louis, avec lo titre rie miiiislro rios finances (11 août 1830), 
— Ministres rios linancos : Laflitte (2 nov. 1830), baror 
Louis (13 mars 1831), llumann (18 nov. 1834), Da 
Chatel, miuislre riu commerce, intérim (18 nov. 18*84); 
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comte d'Argout (18 janv. 1836), 11. Passy, minisire riu 
conimeree, intérim (2 août 1836); comte Diïcliàlol (6 sept. 
l8oi>), Laoavo-l.aphiiiiio (1,'i ayr. 1837), Martin riu Niu'ri, 
ministre des travaux [niblios, intériin(10juil. 1838); Gau
tier (31 mars 18391, 11. Passy (2 mai 1839), Pekt rie la 
Lozère (L'' mars ISiO), Humann(29 oct. 1840), Lacavo-
Lapkgno (25 avr. 1842), Dunion (9 mai 1847), Gouri-
cliaux, ministre provisoire (24 lévr. 1848); Garnier-Pagès 
(S mare 1848), Duclerc(H mai 1848), Gourichaux (28 juin 
1818). Trouvé-Chauvel (25 oct. 1848), H. Passy (20 riéc. 
I8;'^l. Fould (31 oct. 1849), comte rie Germiny (24janv. 
1851), Fould (10 avr. 1851), Rlonriel (26 oct. 1831), 
Turgot, ministre des affaires étrangères, intérim (26 oct. 
1851); de Casablanca (23 nov. 1851), Fould (3 riéc. 
1851), Bineau (22 janv. 1852), Magne (3 févr. 1833), 
Forcarie de La Roquette (26 nov. 1860), Fould (14 nov. 
I8iil);—Rouher (20 janv. 1867), avec le titre rie ministre 
ri'Etal et ries finances. — Ministres ries finances : Magne 
(13 nov. 1867), Riiffet (2 janv. 1870), Segris (14 avr. 
1870), Mague (9 août 1870), E. Picarri {-', sept. 1870), 
Pouyer-Quertier (23 févr. 1871), de Gouki'd (5 mai-s 
1872), minisire de l'agriculture, intérim; de Goukrri 
(23 avr. 1872», Toissoroiic rie Bort, ministre de l'agricul-
torc, intérim (1" août 1872) ; Léon Say (7 déc. 1872), 
Magne (25 mai 1873), Mathieu Boriet (20 juU. 1874), 
Léon Sav (10 mars 1875), Cailkux (17 mai 1877), 
CoUard-D'ulUleul (23 nov. 1877), Léon Say (14 déc. 1877), 
Maguin (29 riéc. 1879), Alkin-Targé (U nov. 1881), 
Léon Say (30 janv. 1882), Tirard (7 août 1882), Clama-
geran (6 avr. 1883), Sadi Carnot (16 avr. 1885), Dauphin 
(11 déc. 1886), Bouvier (30 mai 1887), Tirard (12 déc. 
1887),"Pevtral (3 avr. 1888), Bouvier (22 févr. 1889), 
Tirard (13" riéc. 1892). 

Sous .secrétaires d'Etal de -1873 il 1886: Lefobure 
(27 nov. 1873), Passy (15 mars 1873 au 17 mai 1877), 
Cochory (20 riéc. 1877 au 5 févr. 1879), 'Wilson (29 riéc. 
1879), Lelicvre (14 nov. 1881 au30 janv. 1882), l.ahuze 
(10 août 1882), Hérault (21 avr. 1883), Peytral (15 janv. 
1886 au 3 riéc. 1886). 
BIBL. . J O S A T , le Ministère des finances ; Paris, 1882, 

ln-8. — Annuaire général des finances, 1802-93; Paris, 
1892, gr. in-8. 

FINANCIÈRE (Garniture) (Art cuL). C'est un mélange 
bien cuit rie crêtes et de rognons de coq, rie foies rie vo-
laUles, do quenelles, de tranches de truffes et rie fonds 
d'artichauts coupés par morceaux (V. V O L - A O - V E N T ) . 

FINANCIERS (Théâtre). Les financiers forment un em-
Îiloi de comériie qui dans l'origine tira son nom, comme 
es rois, les princesses, les soubrettes, les valets, de la 
qualité riu personnage représenté ; cet emploi comprenri une 
certaine classe de rôles marqués, qui tiennent le milieu 
entre les pères nobles et les grimes. Les financiors, bien 
qu'ils soient obligés 5 une certaine tenue, n'exigent pas 
pourtant k dignité de ceux-là, et ils ne sauraient jamais 
tomber, comme ceux-ci, dans le bas comique et k carica
ture. Dans le répertoire classique, dans le « grand trot-
loff », comme on disait jadis, on faisait entrer dans 
Pemploi des financiers un certain nombre de « rôles à 
manteau » ; d'autres prenaient k quaUfication assez origi
nale de ventres dorés, parce que, presque toujours, le fond 
de la veste brodée de leur riche costume était de drapd'or : 
parmi ceux-ci venaient en première ligne Turcarei de Tur-
caret (Le Sage) et Lysimon du Glorieux (Destouclies). 
Etaient classfe parmi les financiers : M. de Sottenville rians 
ùéorge Dandin, Diafoiros père riu Malade imaginaire, 
Çléronte du Médecin malgré lui, Bkndineau rians les 
Bourgeoises de quaUlé, M. Guillaume rians l'Avocat Pa
telin, Démophon dans ks Ménechmes{Kes,narû), M . M a 
thieu rians r/icote te/)OMr^«ow(d'Allainval),Orgon dans 
les Jeux de l'amour et du hasard et Rémy dans les 
fausses Confidences (Marivaux), le baron dans la Fausse 
Agnès (Destonches), Argan dans te Préjugé à la mode 
(La Chaussée), Francalen Ians la Métromanie (Piron), 

Céronte dans lo Méchant (Gressot), Lysimon riaus la 
Feinte par amour (Dorai), etc. Los linanciers rcnlirnl 
rians In classe ries rôles comiques. Deuxiiotciirs on co siècle 
se sont ronrius oélobros à k Comériio-Frauçaise rians cet 
emploi : Prnvost ot Samson. Avant eux, Grauriuiéuil s'y 
était fait uno grnurio réputation. A. P. 

FINCH (.Sir Henry), magistrat anglais, mort à Boxley 
(Kent) le 11 oct. 1625. Inscrit au barreau rio Lourires on 
1585, il fut élu membre riu Parleuient par Canterbury eu 
févr. 1583 ot on l-"197. En 1616, il riovint sergent rio loi. 
U IravaUla avoo llacon à un projet rio codificnllou ries lois 
anglaises qui n'aboutit pas. R fut arrêté ou 1621 pour avoir 
écrit un oiivra!>e intitulé The World's great restaura
tion (Londres, 1621), dans lequel il prédisait aux juifs 
la domination riu monde. Laud se déchaîna contre ce livre 
qui fut détruit. Finch obtint sa liberté en desavouant ks 
passages qui semblaient porter atteinte aux prérogatives du 
roi. On a encore rie lui : NopLOve^vi'a (Lonrires, 1613, 
in-fol.), important traité de jurisprudence, écrit cn fran
çais. Uno traduction anglaise en a été rionnée (Londres, 
1627, iii-8, plus, fois réimp.). Un abrégé parut à Lonrires 
(1673, in-8) sous le titre rie A Summary ofthe common 
law of England. R. S. 

FINCH (Comtes de N O T T I N G H A M ) . Cette maison remonte à 
sir lleneage Finch, speaker de k Chambre dos communes, 
mort en 1631, dont le fils aine, qui iut le premier comte 
de Xollingham, naquit le 23 riéc. 162t. U entra en 1035 
à l'iiinor Temple, et s'y attacha surtout à l'étude riu riroit 
municipal. 11 ne prit aucune p.nrt aux troubles do laguerro 
civile, et se contenta ri'étre un avocat très occupé durant 
le Prolocloral. Membre riu premier Parlemenl rio k Res
tauration, il fut nommé solicitor gênerai le 6 juin 1660. 
Il prit aussilôt le rôle de roprcsenlant attitré de k couronne 
el rie l'Eglise établie rians la Cliambro des communes. S'il 
fut quelquefois en désaccord avec k roi, ce fut parce qu'il 
était plus passionné quo lui pour lo maintien intégral ries 
droits rie l'Eglise, et encore plus hostile que lui aux non-con-
forinisles. Attomey général en mai 1670, garrie ries sceaux 
le 9 nov. 1673, il lut élevé à la pairie le 10 janv. 1074 
sous lo nom rie baron Finch of Daventry. Mais, ries le 
19 déc, il quitta les sceaux pour recevoir le titre plus con
siriérable rie chancelier ; U présiria en qualité rie chance
lier aux célèbres affaires de Fagg, de Danby et de lorri 
Stafford, toujours soucieux de plaire et de ne point offen
ser les puissants. Le 12 mai 1681, il fut créé comlo rie 
Nollingham ; il mourut le 18 déc. 1682. Pou d'hommes ont 
élé meilleurs courtisans et plus utiles à leur maîtres. 
C'était en effet un légiste très expert el uu débuter très 
éloquent, quoique affecté. 11 laissa une nombreuse famille; 
son soconri fils fut solicitor général et riovint comte d'Ay-
lesford (V. co nom). — L'alné, Daniel, fui k second 
comle rie Nottingham. Né en 1647, inscrit à l'Inner Temple 
eu 1668, il entra au Parlement en 1673, et riovint lord 
rie l'amirauté dès mai 1679. Il suivit k tradition poUtique 
de sa famille, essentiellement tory. Mais k politique reli
gieuse de Jacques II aliéna à ce prince unegrande partie ries 
tories anglicans et amena la formation ri'un torisme inriopenr 
riant, réservé à l'égard des jacobites et des « cavaliers » rie 
Pancien type. De ces tories que, sous la reine Anne, on 
appelait « hanovriens », Nottingham fut le chef. Ils niel
laient k firiélité à PEglise établie au-dossus du respect du 
droit héréditaire ; or, Noltingham élait lo leader laïque du 
clergé anglican sur lequel son influence n'avait pas de 
limites. C était un homme maigre, sombro, sévère, d'appa
rence si solonnolle qu'on l'avait surnommé « don Diego ». 
Swift, qui le cribla toujours d'épigrammes, l'accuse quelque 
pari d'avoir entretenu une intrigue avec uno chanteuse ita
lienne, mais c'est pure calomnie. Ses mœurs étaient aussi 
graves î ue son visage. En 1688, il refusa rie se joiurire à 
ceux qui appelèrent Guillaume ri'Orange, mais la révolu,-
lion ayant triomphé, il l'accepla, non sans distinguer le roi 
de jure et le roi de facto, distinction commoriq qui lui 
permit de concilier Pobéissanee à Guilkunie lll avec un 
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loyalisme théorique envers les Stuarts riépossériés. Il fut 
secrélaii'o ri'Elat rie la guerre rie déc. 1688 à déc. 1693. 
La reine Marie avait en lui plus de confiance qu'en loul 
autre h o m m e d'Elat, mais ses ennemis élaient nombreux 
rians le Pariement; les hommes ries partis extrêmes bais
saient ce parfait politique riu juste milieu, ce churchman 
typique, et ses amis même, tout cn lo ri'spectant, ne l'ai-
maionl guère. La défaite rie k baie rie Lagos (juin 1093), 
que le pubUc attribua à ses orrires et à l'impéritio ries 
amiraux qu'U avait Choisis, le força à se retirer (1693), 
et U rentra rians k vie privée jusqu'à l'avènement rie la 
reine Anne. Celle-ci le rétablit rians la charge de secré
taire d'Etal (8 mars 1702); il ne la garda du reste quo 
doux ans, par suite de l'impossibihlé où il se trouva rie se 
mettre ri'accorri avec ses collègues whigs riu cabinet. Ayant 
prié la reine rie choisir entre lui et les whigs, il eut k 
mortification rie voir la reine préférer ses arivorsaires. Son 
zèle riynastique fut étonnamment rcfroiriipar cet incirient ; 
il se joignit désormais aux tories qui riemanriaientque l'élec-
trice Sophie fût invitée à résirier en Angleterre. Anne ne lui 
pardonna jamais cotte impertinence, et Nottingham, pour 
la première fois rio sa vie, fut jeté rians l'opposition, une 
ojiposition cauteleuse et perfirie. Le gouvernement mani
festa, en 1711, rios tendances à conclure la paix : rians la 
Chambre des communes, ks partisans rie la guerre étaient 
cn majorité, mais ils étaient en minorité aux Lords. D'autre 
part, im bill qui tenait très fort à cœur à Nollingham, VOc-
casional conformity Mil, destiné à disqualifier les non-
conformistes qui, pour éluder les lois en vigueur, se confor
maient quelque temps aux rites de l'Eglise anglicane, en 
vue rie so renrire capables ri'étre élevés à ries fonctions pu
bliques, quille à retourner ensuite aux chapeUes dos dis-
senters, ce bUl, présenté plusieurs fois aux Lords par Not
tingham, y avait constamment échoué ; il était sûr au con
traire ri'une majorité aux Communes. U n marché intervint 
entre Nottingham et les leaders whigs. Nottingham fit 
voter le 9 riéc. 1711, par une majorité de douze voix à la 
(jhambre ries lorris, un amonriement à l'ariresse pour inviter 
lo gouvernement à k continuation rie k guerre. En re
vanche, VOccasional conformity Bill fut voté el passa en 
force rie loi le 22 riéc. Nottingham espérait sans rioute avoir 
renversé le cabinet jiar le vote du 9 déc. : Ikrley et Saint-
John se contentèrent rie créer riouze nouveaux pairs. Mais 
lo règne ri'Anne touchait à sa fin. Georgo l"' riébarqua à 
(jroonwich le 18 sept. 1714, et, rians le premier minislére 
hanovTien, Nottingham fut président riu conseil. Uno m a 
ladresse le rejeta définitivement rians l'ombre : ayant appuyé 
cn févr. 1716 une requête en faveur dos lords jacobites 
coupables rie la rébellion rie 1715, U fut destitué. Il vécut 
dès lors rians son domaine de Burloy-on-the-Hill. près 
ri'Oakham (RuUanrishire), qui appartientenooio aujourri'hui 
à la famiUe Finch. 11 hérita le 9 sept. 1729 riu litre rio 
comte de Winchelsea par k mort riu cinquième comle, ct 
mourut lui-même le l™ janv. 1730. De son mariago avec 
Anno, fille do Christophe, vicomte llatton, il avait ou ciuq 
fils et sept flUes. Cli.-V. L. 

FINCH (Heneage), comte de Winchelsea, diplomate et 
écrivain auglais, mort on 1689. Après avoir ricl'enriu rie 
son mieux la cause royaliste pendant la guerre civUe, el 
consacré sa fortune aux besoins de Charies II dans l'exil, 
il reçut, àla Restauration, le titre de baron de Filzlierbert 
d'Eastwell et fut n o m m é gouverneur du châloau do Douvros 
ct lord-lieulenanl riu comté rie Kent, lin 1661, le roi l'en
voya comme ambassadeur à Constantinople, où il resta 
huit ans. Lorsque Jacques 11 abanrionna son royaumo, il 
so rallia à GuUlaume ri'Orange. Finch so uiiiria qlialro l'ois 
et cul vingt-sept enfants. On a de lui uue rohition rio son 
voyage à Constantinople (1661) et une description rie 
l'éruption do l'Etna on 1609. , B.-ll. G. 

FINCH (Anno), couitosse rio Winchelsea, femme poêle 
anglaise, morte en 1720. Elle éiail fillo do sir William 
KingsmUl ct femme rio lloueago Finch, soconri lils du 
précorient. EUe fut liée avec Pope, Rowe et d'autres 

lilloraleurs rie l'époque. Elle a kissé une grande quaft-
lito rie poosiiîs nuiiiuserilos, dont quelques-unes oui été 
imprimées par Bircli rians lo General Dictionary. Une 
orio pinriariquo, 'Ihe Spleen (1709), et un volume de 
Miscellany Poems, written by a Lady (1713), avaient 
été publiés rie son vivant. 

FINCH (Heneage), 4i= et 5° comtes d'Ayksford (V. ce 
nom). 

FINCH (Francis-Oliver), peintre anglais, né â Londres 
en 1802, mort à Lonrires en 1862. Orphelin à riouze ans, 
U fut placé sous k riireclion riu peintre J. Variey, et passa 
cinq ans rians son atelier. Il obtint ensuite le patronage de 
lord Norlhwick, amateur éclairé, et fut employé par celui-ci 
à peindre des vues de ses riomaines. Il voyagea ensuite en 
Ecosse ; à son retour, il entra comme élève à l'Acariéniie 
royale et éturiia k figure sous k riirection de Sass. Malgré 
le succès relatif rie quelques portraits qu'il proriuisit, il se 
consacra enfin au paysage, et spécialement à Paquarelle. 
On cite parmi ses meilleurs ouvrages : k Tombeau de Gar-
mallon, peinture à l'huile (1820); Vue du Loch Lomond, 
aquarelle (1822); Vue de la rivière Tay, iri. (1827) ; le 
Château de Windsor, iri. (1829) ; le Collège d'Aberdeen, 
iri. (1832); scène riu Comus, rie Millon, id. (1833); 
Rocicy Gien, matin, id. (1855) ; Retraite pastorale, id. 
(1861). Le dessin de Finch est serré et précis, mais sa 
couleur est trop souvent terne et sans vigueur. Le portrait 
de cet artiste a été gravé par A. Roffe. Ad. T. 

FINCK (Heinrich), compositeur aUemand des xv' et 
XVI» siècles. Il figure cn 1482 comme étudiant sur les 
registres de l'université de Leipzig, comme originaire rie 
Bamberg, où il riut naître par conséquent vers 1462. U 
fut attaché, de 1492 à 1506, à k cour des rois de Pologne, 
puis fut, rie 1510 à 1519, maîlre de chapelle à Stullgart, 
où il mourut probablement en cette année. Il est connu 
par un recueil de chants allemands, publiés en 1506 à 
Nuremberg sous le titre de Schône auserlesene Lieder 
des hochberûhmten Heinrich Fincken, et par des com
positions insérées dans dos recueUs rie 1542 et 1545. Dn 
choix rie morceaux de Henri Finck, mis en partition par 
M . Eitner, forme le t. VHI des publications de la société 
intitulée Gesellschaft fur Musikforschung. M . Otto Kade 
a publié Punique messe découverte de Henri Finck dans le 
t. V de VHistoire de la musique, d'Ambros. M. BR. 

FINCK (Hermann), compositeur et théologien allemand, 
né à Pirna (Saxe) le 21 mars 1327, mort à Wittenberg le 
28 déc. 1558, petit-neveu du précédent. Organiste à 
Wittenberg, il y publia en 1555 deux épitiiakmes à cinq 
voix, et en 1556 un important ouvrage théorique, Practo 
musica, qui le place à un rang élevé dans la Uttérature 
musicale. Il y traite de la notation, des proportions, des 
tons, des canons, du chant, avec des exemples notés rie sa 
composition. Un exemplaire de cet ouvrage rare existe à 
k bibliolhèque Mazarine. Th. Nisard en a publié une ries
criplion détaillée rians l'appenriice de son édition rie la 
Science et la pratique du plain-chant, de D. JumUhac. 
Le recueil d'œuvres rie Henri Finck publié par k Gesell
schaft fiir Musikforschung contient six compositions 
d'ilermann Finck. M . BRENET. 

FINCK (Fi'ieririch-August), général prussien, né àSh'e-
litz le 25 nov. 1718, mort à Copenhague le 22 févr. 1766. 
U servit rians les armées autrichienne (1735), russe, prus
sienne (1743); eu 1759, U était lieutenant général; Fré
riéric H lui enjoignit, malgré ses observations, de se poster 
à l\iaxen pour couper la retraite à Daun; comme l'avait 
prévu Finck, il fut enveloppé et dut capituler après uno 
lioi'oï(]uo riofonsc. l.o roi le fit casser et condamner à un 
au rie prison par un conseil rie guerre après k paix; mais 
le roi rio Dauemark l'appela et le n o m m a général d'k-
l'anloi'io. 

FINCK (P.-J.-E.), luatiiémalicien français. Ancien élève 
de l'Ecole polylochuiquoot riocteur es sciences, U enseigna, 
rie 1829 à 1818, les mathéiiiatiquos spéoiaks au collège 
de Strasbourg, puis occupa, jusqu'en 1867, k chaire de 
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mathématiques appUquées de k faculté des sciences de celte 
ville. R a donné au Journiit de iiiiith.'iiu!li(i>ies doLioii-
vUlo(l838 à 1815) ot aux i\ouvetles Annales de ouithé-
i/i<i//(/«<',v de "roiipieiii (1812 à 1862) uno viiifitiiino «lo 
mémoires originaux ; il a, on outre, publié quolipios ou-
vriiiios classiquos ri'uno certaine vfîlour: 'Iraitéd'analyse 
infinitésimale (l'aii,̂ , 18;iî., iu-8); Géométrie élémen
taire C^Wishmra,, 1838, iu-8 ;4'ori.,1844); Traité élé
mentaire d'anthmêtiiiue (Strasbourg, 1841, in-8); 
Mécanique rationnelle (Strasbourg, 1864-181)5, 2 vol. 
in-8), elc. Dans ses écrits comme dans son ensoignemenl, 
U s'est tout particuUèrement attaché à la théorie rios infi-
nUnent petite. L. S. 

BIBL. : Liste des mémoires dus à t'inck dans le Cata
logue ofscientific papers de la Sooioto royale ; Londres, 
ISSS, t. II, in4. 

FINCKE (Thomas), polymathe rianois, né à Fknsborg 
le 6 janv. 1561, mort le 24 avr. 1636. Après avoir étu
dié treize ans aux universités otr;uii;oi'os (1577-1590), 
notamment à Strasbourg, à Bàlcoù il publia sa Geometria 
rotundi (1583), à Montpellier, à Padoue où il fonda k 
bibliothèque de la nation germanique, U dovint à son 
retour médecin du duc Philippe rie llolslein-Gollorp el, 
après k mort de celui-ci, prolesseur à l'université rio 
Copenhague, d'abord en mathématiques (1591), juiis cn 
éloquence latine (1602), fiakmenl en médecine (1603), 
tout en continuant à enseigner k gi'oiiioirie el en riirigeant 
le pensionnat ries étudiants ou Communauté. R fut qua
rante-deux ans doyen de l'université à partir de 1614, et 
cinq fois recteur. II est vrai que dans sa grande vieillesse 
il dut se faire suppléer par son petit-fils Thomas Barlholin 
et son gendre Oluf W o r m . De son vivant il compta non 
moins de 79 descendants et sa postérité occupa ries chaires 
à Puniversité pendant cent soixanlo-di.x-huit ans. 11 publia, 
en partie à l'étranger, de nombreux ouvrages et mémoires 
d'astronomie, d'astrologie, de mathématiques, de philoso
phie, de médecine, presque tous en latin, un seul en rianois. 
il s'attira Panimadversion de Tycho Bralie pour avoir dépré
cié les instruments de l'observatoire de ilven. B-s. 

FINDEN ( W U U a m et Edwarri-l'rancis), graveurs an
gkis, le premier, né en 1787, mort le 20 sept. 1832; le 
second, né en 1792, mort le9 févr. 1857. Elèves do James 
Mitau, ils montèrent un atelier rie gravure à Lonrires et 
entreprirent une série ri'importanls ouvrages illustrés, entre 
autres : les Œuvres de Byron (1831-1834, 120 pi. gr. 
m-8); les Landscape Illustrations of the Bible ('1834); 
The Gallery of British Art, The Beauties of Thomas 
Moore, elc. L'ainé des frères exécuta personnellement plu
sieurs belles estampes d'après Landseer, Wilkie, LawTence, 
Turner, etc. G. P-i. 

FINDLAY. V U k des Etats-Unis, Etat d'Ohk, comté de 
Hancock ; 4,879 hab. en 1885,14,000 en 1887 et 18,550 
en 1890. Ce rapirie développement est dû au gaz naturel ; 
le premier puite a été creusé en déc. 1885 ; il y en avail, 
quatre ans plus tard, 43 en fonctionnement, rionnant 6 mil
lions de m. c. de gaz par jour. De nombreuses manufac
tures se sont élevées, représentant un capital rie 11 millions 
de dollars et occupant 6,700 ouvriers en 1889 ; verreries, 
briqueteries, fonderies, etc. Centre important de voies fer
rées. Findky est située prés des sources de k rivière 
Maumee. Aug. M. 

FINDLAY (Akxander-George), géographe anglais, né à 
Londres le 6 janv, 1812, mort à Douvres lo 3 mai 1875. 
Fils d'Alexandre Finriky (1790-1870), géographe connu 
par un bel aUas ries environs rie Lonrires (1829) et un ries 
premiers membres rie la Royal Geographical Society, 
Akxanrier-George se livra toul entier à ries travaux rie géo
graphie el d'hydrographie. Son Andent and comparative 
Geography eut un succès consiriérable dans le inonde en
tier. On peut encore citer rie lui : Coasts and Lstands of 
the Pacific Océan (\8oi, 2 vol.), plusieurs Instructions 
nautiques qui ont renriu les plus granris services aux ma
rines de tous les Etate, les travaux relatifs aux explora-
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lions rie Livingstone qui était son ami, k carte routière 
qu'il rirossa ri'après los oxplnralions de Burton et de Speke; 
On Ihe Ciirr('iils of the .\liaiilie and. i'nrific Océans 
(Livoi'po(ri, 1853); On the Cuif Strcaoi aiid ils sup-
posed injUtenee upon the elitnate of Europe (Exoler, 
I86il), Ole. V.n 1838, U avait pris la direction rio Pimpor-
lanle maison ri'ériilion géographique rie Lauric. Membre de 
k Royal Geographical Society depuis 1841, il fut élu en 
1870 uiembro étranger rie k Sociotà geografica italiana. 

FINE IJIAMPAGNE (V. EAU-DE-VIE). 

FINE M É T A L (MotalL). On appelle fine métal le proriuit 
rie l'opération riu finage ou riu mazéage (V. FINERIE). Le 
fine métal est de k foulo riont on a éliminé k majeure par-
lie du silicium, tout en conservant presque toutle carbone 
qu'elle renfermait. Son aspect est celui ri'une foule blanche 
kmelleuse : l'élimination du silicium a permis au carbone 
que renfermait k fonte grise, qui lui a donné naissance, 
et dont uno partie était à l'état de graphite, rie se dissourire 
complètement. C'est ce qui explique que k transformation 
riu fine métal on fer puisse se faire rapirieiiioul ; ries que 
l'ox\^ène provenant de l'air ou ries scories riches cn oxyrie 
rie ter, qui accompagnent le puririlago, est on présence riu 
fine métal, celui-ci agit énergiquement sur le carbone et 
le transforme en oxydo rie carbone, sans qu'il soit néces
saire que la masse soit liquide. Le puridlage riu fine métal 
est donc, ossentiellemonl, un puddlage soc ou produit à 
une température qui n'a pas besoin ri'êlre très élevée, lanriis 
que le puririlago rie k fonte non finie rionne surtout lieu à 
un puririlago gras ou cn bouillons. Le puridlage du fine métal 
n'a plus lieu qu'en Angleterre ; il a à peu près riisparu riu 
continent où Pou puririlé ks fontes blanches pour fers com
muns ot rios foutes grises pour fers supérieurs et pour aciers 
pudrilés. L. K. 

FINE (Oi'once), mathématicien français, né à firiançon 
en 1494, mortà Paris le 8 oct. 1555. On dit d'orriinaire, 
mais à torl, Fiité. Son père, François Fine, avait écrit 
sur l'astronomie. Oronce porta en son teinps lo glorieux 
tilre rie rénovateur ries éturies mathématiques en France. 
Une chaire fut créée pour lui en 1532 au Collège rie France 
et ses cours curent un succès extraordinaire. Il vouait do 
publior sa Protomathesis, ouvrage considérable, compre
nant quatre HM'OS sur Parithmétique, deux surk géomctrio, 
cinq sur k cosmographie, quatre sur k gnomoniquo. Des 
différentes parties de celte vaste compilation, savante pour 
l'époque, mais sans originalité, il fit plus tard riiverses rcérii-
tions sopai'oos sous ries lilres riifférents, ainsi que rios tra
ductions qu'il offrit à tous les grands personnages dont ij 
pouvait espérer rios largesses. Ces volumes sont surtout 
remarquables par l'exactiturie ries figures. La réputation 
ri'Oronce ne survécut guère à la publication poslhuino rio 
l'ouvrage : De Rébus maihematicis hadenus desideratis 
(1556), confiée aux soins rie son ami Antoine Migaulri. Il 
avail prélenriu y résourire par la règk cl le compas ot 
comme application de la divina proportio (section on 
moyenne et extrême raison) : Pinvention de rieux inoyonues 
pi'oportiounoUes, laquarirature riu cercle, Pinscription des 
polygones réguliers rie 7, 11, 13 côtes, k riivision de k 
sphère en rieux segments rie rapporl rionné. Oronce s'élait 
ri'aborri fait connaître en éditant on France ries ouvrages 
étrangers. Sous ce rapport, il a renriu à k science des 
services incontestables. T. 
Bini,. : NicERON, Mémoires. — A. R O C H A S , Biographie 

du Daupliiné. 
FINE UB BRIANVILLE (Claurie-Oronce) (V. BUIANVILLE). 
FINELLI (Giuliano), scul|itoiir italien, néà (̂ arraro ou 

1601, mort à Rome eu 1037. 11 éturiia à Naples, puis do 
bouuo heure à Rome sous le Bernin, qu'il assista daus 
l'exécution rio la Sainte Bibiane (église riu uiéme nom) et 
riu fameux t^roupe A'Apollon el Dapkné (casino Uorglioso). 
Il a sculpté pour l'église de la Marionne do Lorelte, à la [ilaco 
Trajane, une Sainte Cécile. La fameuse chapelle riu Trésor, 
rie k cathérirale rie Naples, fail voir, rie sa main, plusieurs 
statues rie bronze. La même église renferme encore un Sai:it 
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Pierre, un Saint Paul el un Saint Janvier qui lui font 
beaiicoui» ri'honneur. D'autres ouvrages rie cet artiste se 
trouvent rians k mémo ville. L. DIMIER. 

BIDL. : C A M V O B I , Memorie b'iograficlia degli scultori... 
jiaUwi di Carrara. 

FINELLI (Cario), sculpteur ilalien, né à Carrare cn 
1782, mort à Rome eu 1853. R étudia à Florence, àMilan, 
puis à Romo sous Canova dont U riovint l'émule. Ses ou-
.vrages les plus célèbres sont : l'Amour au papillon 
(coll. riu riuc rie Devonshire), l'Amour en colère. Mars 
(aux Beaux-Arts rio Florence), le groupe des Trois Heures 
(au Palais apostolique de Rome) el un Saint Michel 
archange (Armerk rie Turin). Il était rie k familk du 
sculpteur GiuUano Finelli. 

FINERIE (MétalL). Four dans lequel on fait l'opération 
du finage ou du mazéage. Le finage est l'opération préli
minaire riu puririlago de la fonte. Lorsqu'on Angleterre, au 
commencement de ce siècle, Pauz et Cort inventèrent le 
puridlage, c.-à-ri. l'affinage au four à réverbère, pu recon
nut vite que ce travail était très fatigant pour l'ouvrier. 
On chercha alors à l'avancer par une préparation mécanique 
préalable, dont on emprunta le principe à l'affinage au bas 
foyer. Le fiuage est l'iusufllation ri'une certaine quantité 
d'air rians k fonte liquirie ; cotte opération se fait dans un 
four spédal, appelé four de finerie. Lorsqu'on n'appliquait 
pas l'analyse chimique à k métallurgie, on disait quo le 
finage avait pour but de décarboner la fonte avant rie la 
soumettre au pudrilage. Le proriuit obtenu, le fine métal 
(V. ce mol) a élé consiriéré jusqu'à ces dernières années 
coinme de la fonte à un degré rie carburation moindre. Les 
analyses faites riepuis onl riémoutrè que le finage a au con
traire pour effet d'enlever le silicium rie la fonte, bien ])lus 
quo le carbone. Dans le finage il y a une certaine déphos
phoration. GrUnor, dans ses remarquables éturies sur l'acier 
franc en 1867, faisait ressortir cette riéphosphoralion par
tielle au finage el l'altribuait à k possibiUté ri'avoir une 
scorie basique en présence rie parois rie fonte refroiriie; ries 
quo les scories renferment 40 "/o rie silice, les bases ne 
retiennent plus l'acirie phosphorique. Or, en général, les 
scories riu finage renferment moins de 30 "/„ de siUco, et 
c'est ce qui permet une certaine riéphosphoralion. Dans 
lour communication en 1878 sur la riéphosphoralion, 
M M . Thomas et Gikhrist ont reconnu que les éturies rie 
Griiner sur k possibUité ri'éliminer riu phosphore rians 
l'opération riu finage, en présence rie scories riches en 
oxyrie rie fer, ont été la base rie leurs recherches. Le 
four rie finerie se compose d'une sorte de cubilot, riont 
les parois inférieures sont en fonte et où l'on charge 
un mélange de coke ot rie gisements rie fonte ; celle-ci 
en fondant se rassemble rians un bain où eUe reçoit l'ac
tion oxydante rio six tuyères ployantes qui auicnenl rie 
l'air à k pression rie 15 centim. de mercure par coutim.q. 
L'air insufflé à k surface riu bain y pénètre rie quelques 
centimètres, puis sort cn traversant lo mélange rie coke et 
rie fonte qui remplit la partie supérieure du four, brûle lo 
coke et s'échappe en produisant un mélange d'oxyde de 
carbono et d'acide carbonique. Le produit de l'opération est 
le fine métal. L. K. 

FINÉSTRÈS Y M O N S A L V O (José), jurisconsulte ot épigra
phiste catalan, né à Barcelone lo -11 avr. 1688, mort à 
Montl'alca rio Mosenmeca le '17 nov. 1770. Docteur rio l'uni
versité rio Cervera, il y professa lo riroit et fut un dos plus 
granris jurisconsultes de son pays. Chargé rie la haute rii
rection ries établissements ri'inslructiou publique on Cata
logne, il contribua puissamment à leur riéveloppoment. Ou 
lui doit d'importants ouvrages, tous imprimés à Cervera : 
Exerdtationes academicœ (1743, in-'l) ; l'rirlecliones 
Cervarienses, sur les Pandectes (1750-52, 2 vol.) ; Da 
Jure dotium (1753) ; In Ilermogeniani jurisc. juris 
Epitomarum libros VI commenlarius (l'737, 2 vol.), 
préckux eu ce qu'il contient un abrégé historique ries nioil-
leurs jurisconsultes catalans ; Sy liage inscriptionum ro-
P^c^narum fix in principatudMaunia; vel, restant, 

vel ali.qn.ando exstiterunt, notis et observationilms 
illustratarum (1762), publication d'un intérol cipiî l, 
complétée par Dou ot rio Rassois (1769). G. P-i. 

FINESTRET.Com. riu riép. ries Pyrénéos-Orieutales, arr. 
de Prarios, cant. de Viuça ; 434 hab. 

FIN ETT (Sir John), riiplomalo ot écrivain anglais, né 
en 1571, mort on 1641. D'une famille rio courtisans ri'ori
gino italienne, Finett amusa rie bonne heure lo roi Jac
ques l"' par ries couplets licencieux ; mai.s il alla trop 
loin, paralt-U, et encourut un instant la riisgrâce rie son 
maîlre. Après avoir rempli quelques missions riiploma-
liques en Espagne el en Franco, il succéda à sir Lewis 
Lowknor rians sa charge rie maître des cérémonies. On a 
de lui une traduction riu Iraité rie René rie Lusingo, sieur 
ries Alyuios : De la Naissance, durée et chute des Es
tais (Londres,! (506), et Finetti Philoxenis : some choice 
Observations of S" John Finett... touching ihe Réception 
and Precedence, the Treatment and Audience, the 
Puntillios and Contests of Forren Ambassadors in 
England (Londres, 1656). B.-H. G. 

FINETTE. I. Tiss.WE. — N o m rionné à des étoffes de 
coton croisées employées comme doublures, ou à des fla
nelles légères. 

IL PÈCHE. — Dans l'arr. de Rochefort, on riésigne sous 
ce nom un fikt riérivant, tramaillé, qui, riu comnience
ment de novembre à fin mars, sert à la pêche rie k raie; 
les riimensions réglementaires sont : flue, 0'"34 ; aunée, 
0°"244. 

FINGAL (Grotte de). Caverne principale de Pile de 
Staffa (V. co mol), dans l'archipel des Hébrides (Ecosse). 
Elle a 69 m. rie long, 7 à 13 m. de large et 20 m. rie 
hauteur. Los fûts basaltiques, qui supportent sa voûte, 
garnie de stalagmites, semblenl iaiUos rie main ri'bomme. 
La mor proriuit, suivant les temps, en pénétrant Jans les 
profondeurs do la caverne, un bruit terrible ou très dou.'s. 
C'est sir Joseph Banks qui a mis la grotte de Fhigal à la 
mode parmi les touristes, en 1762. 

FINGAL, héros calédonien légenriaire, père d'Ossian 
(V. ce nom). Maepherson l'a pris pour le personnage cen
tral ries épisodes qu'il publia de 1760 à 1763 comme étant 
k traduction en prose anglaise de vieiUes poésies celtiques 
retrouvées ou recueiUies par lui (V. M A C P H E R S O N [James]). 
Quoi qu'il en soit de rauthenticité ries poésies d'Ossian, 
on ne peut douter qu'elles ne soient inspirées quant au 
fonri et, on granrie partie, quant aux formes mêmes du 
style, par les vieiUes épopées lyriques et les vieux rédts 

- héroïques de l'Irlande, tels que certains manuscrits en 
couliennent encore, et tels, surtout, qu'il s'en conser
vait rians la mémoire ries anciens au temps rie Mac
pherson. Voici, en quelques mots, le fonris historique 
probable que la légende a recouvert de ses frondaisons et 
rio ses fleurs. Find était lo Rig ou roi ries Fians ou Fe
nians rio Leinster à l'époque ou riominait le monarque 
Corinao, lils d'Art. R résiriail dans un dunn ou château 
fort, à .'Umhain, dans le comté rie KUriare, en Irknrio. La 
fille do Cormac, Grainnc, lui était fiancée ; mais elle se 
laissa enlever par un célèbre guerrier fenian, nommé 
niarmait. Co rapt et la poursuite de Finri forment le sujet 
d'un ries cycles los plus importants ries légenries irlan-
riaises. Fiuil se consola, d'aUleurs, de la trahison de l'infl-
rick en courtisant AilbJié, autre héroïne ries vieux chants 
celli(|ues. Il fut tué, riit-on, l'.in 283 av. J.-C, par un 
pécheur, on un liou appelé AUi Uroa, sur k Boyno. Ses 
fils, Forgus ot Oisin (Ossian), furent poètes, ot il existe 
encore rios chants (pi'oii lour attribue. Macpherson a ch.ingé 
Fiuri en Fingal, ol transporté la scène dans lo royaiiuie 
ficlif rie Moi'veu, riistrict qui formait, au inoyon âge, un 
doyenné du diocèse d'Argyll. B.-ll. GAUSSERON. 

FINGER (Gottl'ried), compositeur ot instrumoutistcalle
mand, né à Olmutz en 1660. En 1685, il entra parmiles 
musiciens au service rie Jacques 11 à Lourires. l'Ji 1701, U 
revint en Allemagne à la suile d'un concours ouvert entre 

los musickns de bonne volonté, concours de coinPOSiliQfl 
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jramatiqBe dont le sujet était le Jugement de Paris de 
Congreve ct dans lequel U fnt cla-;si'' .'quatrième, bien qu'il 
défvassât certainement, au point rio vue tout au moins rios 
connaissances musicales, les trois concurrente plus favo
risés que lui. En 1702, U fut allai ho à k musique rie k 
chambre de k reinodo Prusse, ."'̂ opIiio-Charlotte. En 1717, 
on kti'ouve maître de chapeUo à Gotha. Ses compositions 
principales sont les suivantes : Sonata' Xll, pro diversis 
insti-umentis... Opus primum, anno 1688 (une aulro 
ériition moins rare, faite par Etienne Roger ri'Amsterdam, 
a pour titre Douze Sonates de Finger, etc.); VI Sona
tas or Solos, Ihree for a violin and three for a flûte, 
with a thormigh-bass forthe harpsychord(iGW)), riont 
U existe aussi une édition à tilre français, riue à lUr.;or ; 
Ayres, Chacoiics, Divisions, and Sonatas, for violms 
and flûtes (1691) ; A Sel of Sonatas in fine parts for 
finies and hautbois (ériitée aussi avec litre français, So
nates (tcinq parties, etc., par Roger ; cet ouvrage est riù 
à la coUaboraliou rie Finger et rie Relier) ; Dix Sonates il 
une fliiie et basse continue; XH Sonates à deu.v fiùles 
et basse; Sonate a tre, dlie violini e basse continuo; 
musique de l'orie pour la fête de Sainte-Cicile rie l'année 
1693 ; The Wives Excuse, Love for Love, The Loves of 
Mars and Venus, The Anatomist, Ihe Humours of Age, 
Love at a loss. Love makes a Man, Sir Harry IVttd-
hair, opéras représentés à Lonrires en 1692,1693, 1696, 
1697 et 1701 (les quatre rierniers) ; de plus, Sieg der 
Schônheit ûber die Helden et Roxane, joués à Berlin (le 
promior à k cour) en l'année 1706. .'V. E. 

FINGOS. Peuple rie k Cafrerie, rejeté, au riébut riu 
siècle, vors le S.-O., par k conquête zouloue sur le pays 
des Cafros Galokas, où U fut réduit en esclavage. Los Fin-
gos firent alors appel aux autorités britanniques riu Cap, 
qui les établirent d'abord enfre le Great Fish River ot lo 
Keïskamuui : puis s'en servirent avec succès pour conte
nir ou refouler les Galokas. Le pays ries Fingos, annexé à 
la colonie du Cap en 1876, forme un ries riislricts d'au rielà 
de k Kei. Leur nombre est d'environ 90,000. Ils sont en 
voie de progrès et se laissent convertir au chriblianisme. 
Richesses agricoles et pastorales. 

FIN H AN. Com. dudép- rie Tarn-et-Garonne, arr. de 
Castelsarrazin, cant. de Montech; 1,424 hab. 

FINI (Malh.) (V. INFINI). 
DIFFÉBESCES FI.VIES (V. DlFFÉnENCES). 

FIN IGU ERRA (.Maso ou Tommaso rii Antonio), célèbre 
orfèvre-nielleur ilolien et prétendu inventeur de la gravure 
sur métal, né à Florence en mars 1426, inhumé à l'église 
des Ognissanti le 24 août 1464. On le riit élève rie Lorenzo 
Ghiberti, qu'il aurait airié uans l'exécution dos portes de 
bronze riu Baptistère. Sa granrie renomniée comme nicUeur 
esl attestée par Benvenuto Cellini et par Vasari. Le pre
mier lui attribue une paix représentant le Christ en croix 
entre les deux larrons, exécutée ri'après un riessin ri'An-
lonio Pollajuolo, paix que M. Milanesi irientifio, non sans 
raison, avec l'une de celles du musée de Florence. Vasari 
ne mentionne de cet artiste que ries paix réprésenlanl « en 
très petit » ries scènes de la Passion, objets qui so trou
vaient alors à l'église de Saint-Jean, mais qui n'existent 
plus. Le même écrivain attribue à Finiguerra« l'invention 
rie graver les estampes », vers Pan 1460. L'archéologue 
Gori (1739), se basant surk mention ri'un registre rie la 
corporation des marchands, qui constate qu'en 1432 Fini-
guerra reçut le payement pour « une paix » destinée à l'église 
rie Saiut-Jean, a proclamé que celte paix n'est autre que le 
Couronnement de la Vierge (aujourd'hui au musée du 
Rargello à Florence) et riont une épreuve a été riécouverte, 
en 1797, par l'abbé Zani au Cabinet ries eslampos do Paris. 
Bien que cette paix soit d'une beauté remarr|ual)le et riigne 
de k granrie renommée de Finiguerra, l'attribution à col 
artiste n'en est jusqu'à présent appuyée que par dos argu
ments de pure esthétique. Quant à l'invculion de Part do 
la gravure au burin, M suSit rie rappeler qu'on a trouvé 

(les wiaropes alleinanilos, gravées sur motal et daiccg de 
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14 i(), 1437 et 1458, pour conclure que Finiguerra fut tout 
au plus lo pi'oiuior Ilulion qui ait tiré ries épreuves do gea 
planches (V. au mot GnAvunE)* On peut lui alU'ibucrla 
palernilê do plusieurs nielles encore existants, entre autres 
de k superbe pièce représonlant k Vierge avec l'enfant 
Jésus entourée d'anges et de saintes, qui est de la même 
main ([ue lo Couronnement de la Vierge, et rioal l'unique 
épreuve sur papior est rians la collection Albertine à Vienne. 
Mais tout cola n'est qu'hypothèse. G. P A ' W W W S K I . 

BIBL.: E. D U T U I T et G. P A W L O W S K I , Manuel do l'ama

teur d'estampes : Nielles ; Paris, 1888. (On v trouvera un 
exposé complot et la bibliograpiiie de la t^uestion Fini
guerra.) 

FINISSAGE (MétaU.). En métallurgie on appelk finis
sage la série ri'opérations nécessaires pour convertir les 
barres ri'êbauché et de corroyé cn fers d échantillons Uvra-
blos au commerce. Dans l'ébauchage, on commence retirage 
au moyen d'une compression qui facilite l'élimination des 
scories qui accompagnent le fer ; daus le finissage on achevé 
l'étirage. Celle opération so fait au laminoir, en se préoc*. 
cupant surtout d'arriver vite et exactement à la forme 
riemanriée. On appelle aussi finissage l'opération qui a pour 
but rie terminer les rails, los éclissos et autre malériol do 
chemins rie fer, en sortanl riu laminoir et avant rio passer 
sous l'inspection ries contrôleurs. Pour los rails, notamment, 
le finissage comporte le dressage, la mise à longueur par 
fraisage, le perçage des trous d'éclissage et du patin. L. K. 

FINISSEUSE (MétalL). On nomme ainsi la dernière 
cannelure d'un laminoir; c'est celle qui rioit donner la 
forme finie ou le profil demandé. La barro qui sort de.la 
canuoluro finisseuse n'a pas exactement la forme finale de 
l'échantillon lorsqu'il sera froiri ; il y a lieu de tenir compte 
entre le profil à chaud et le profil à froid, par suite du 
retrait ou conlraction que subit la barre dans toutes ses 
riimensions en so refroidissaul. La deruière passe au huri-
nago ; celle qui se fait rians k cannelure finisseuse a lieu 
à uno température rektivoinont basse ; par suilo riu refroi-
riissoment progressif de k barro kminco, l'usure y est plus 
granrie quo rians los autres cannelures. Cuiumo, d'ailleurs, 
k barro finie doit présenter, aussi exactement quo possible, 
la forme demandée, U est assez ri'usage ri'avoir rioux can-r 
nelurcs finisseuses pour un profil rionné, ce qui prolonge 
Pexistence jles cyUnrires avant rie los envoyer au tournage. 

FINISTÈRE (Dép. du). — Situation, limites, super
ficie. — Le dép. riu Finistère (qu'on rievrait écrire/''iw-
terre, conformément à l'étymologie) est situé à l'extrémité 
occirientale, ou fin des terres, du territoire français. C'est 
le département dont le riéveloppoment rios côtes est lo plus 
considérable après k Corse. 11 ost compris entre los kt. 
N. 47° 42' (des Glcnans), ou 47° 4S' 40''' (la Laita), et 
480 43' 40" (Roscolf), ou 48° 43' 20" (Ue rie Batz), et 
entre les kng. 0. S° 43' 30" (Cuilligomarc'h) et 7° 7' 
(pointe rio Corson), ou 7° 28'40" (lie ri'Ouossanl). Son 
chef-liou, Quimpoi', osl presque sous le 48° parolèle, kt. 
N. 47° 39' 47"; il osl riislanl rio Paris do 387 kil. par 
chemin rie fer ct do 480 kil. O.-S.-O. à vol d'oiseau. 
Il est borné au N. par la .Manche, à l'O. el au S. par 
PAllanlique, à l'E. par les riép. rios Côlcs-Ju-Noid ol du 
Morbihan. .Son pourtour, sans couiplor los lies ct en négli
geant les sinuosités moinrires d'un kilomclre, esl d'environ 
713 kil., riout 340 pour les côtes, soit ks trois quarts, 
formant limite naturelle; les limites continentales sont arti
ficielles, sauf pour le Douron (13 kil.), l'Aune (10 kil.),. 
lo Scorlf (13''"3), la Laïla (10""o). Sa superficie est de 
072,167 hect., en y comprenant les lies de Batz (307 
hecl.), d'Ouessant (1,338 hccl.), rie Molène (373 hect.),-
rio Sein (60 hoct.),rie Turiy (38 hect.), elc. Vingt-six rié~ 
pnrloinonts sont plus étendus. D u N . au S. il a rio 90 jl-
•100 kil., 122 rio l'Ile rio Ualz aux Glénans ; do l'O. à PE, 
80 à 90 kil.; 124 kil. onirii la pointe occirienlalo rio I'IIB' 
d'Ouessant ol lo hameau rio llouri-Mour (3,500 m, do. 
Guei'lesquin); et seulomout 42 kU. dé la baie do Douar-. 
ncnez aux frontières du Morbilian, 

Relief d u soî. — hi rinistèfe est m pays nioiiluoiiiç,. 



FINISTÈRE — 488 — 

d'une altitude moyenne d'environ 100 m.; ses collines les 
plus élevées n'atteignent pas 400 m.; si on rionne le nom 
de montagnes aux deux chaînes qui le traversent de l'E. 
à PO., c'est plutôt en raison de leur apparence que rie leur 
élévation ; celle-ci est brusque, rapirie ; les faites sont 
dentelés, âpres ; les pentes sont monotones et sauvages, 
nues ou parsemées de bruyères. L'allure orographique esl 
ici la trariuction rie la structure géologique. Le massif ar
moricain, conslilué par des roches anciennes, forme deux 
plateaux dirigés à peu près E.-O., et séparés l'un de l'autre 
par un siUon que l'on suit rie Châteaulin jusqu'à Laval. 
De là Pexistence de deux chaînes, borriant les deux pla
teaux, et séparées par la dépression centrale. C o m m e de 
grands plissements ont afi'ecté k contrée, vers l'époque 
carbonifère, depuis kqueUe les terrains n'ont plus élé 
bouleversés, U en est résulté des vallées de m ê m e sens, per-
penriicukires aux chaînes, et servant de lit aux rivières, 
état de choses qui existe encore aujourd'hui. Les doux 
chaînes, qui courent presque parallèlement dePE.-l/4 N.-O. 
à l'0.-l/4 S.-O. dans le Finistère, ceUe du Norri constituant 
les montagnes à'Ai'rée, et celle riu Midi les montagnes 
Noires, partagent donc k déparlement en trois bassins ou 
régions, correspondant aux plateaux N. et S. et à la vaUée 
intermédiaire. Le preinier plateau esl incliné vers la 
Manche et traversé par un grand nombre rie vallées paral
lèles aboutissant à la mer. Le seconri plateau ne s'élenri pas 
jusqu'à l'Océan el finit en penle riouce, à quelques lieues 
de la côte, en une plaine unie et basse. La vallée inlermé-
dkire, ici bassin de l'Aune, est assez krge et très irré-
Euliére, et se termine à la rade do Rrest, en face de 
andévennec. Du côté do PO., la côte forme rie hautes 

falaises (cap rie k Chèvre, pointe riu Raz). 
Les montagnes ri'Arrée continuent, à partir des sources 

du Rlavet, au S. de Guingamp, le massif riu Ménex,, qui 
lui-même est né au S.-E. de Saint-Rrieuc. Après avoir 
fourni dans k dép. des Côles-du-Norri ries cimes de 300 à 
330 m., elle en offre dans k Finistère un plus grand 
nombre et d'une plus grande altitude : 371 m. à l'E. de 
Commana; 368 m . (rocs Tréludon et Ar-Feunleun), 354 m. 
(roc Trévezel). A u dessus ries marais rie Saint-Michel, se 
dresse le mont de Saint-Michel ou rie Rrasparls, à 391 m., 
poinl culminant de loute la Rrelagne : la chaîne porte 
d'ailleurs aussi k nom breton de Kein Brdz (rios de la 
Rrelagne). La chaîne se termine au-dessus rie l'isthme rio 
la presqu'île de Crozon, et se confondrait avec k chaîne 
des montagnes Noires, si elle n'en était séparée par k 
vallée de l'Aune ou rivière de Châteaulin. 

La chaîne méririionale, ou ries montagnes Noires, plus 
boisées et moins sauvages que les précérientes, com
mence à l'O. riu Blavet, entre Roslrenen (Côtes-riu-Norri) 
el Plouray (Morbihan). Elle est séparée k do k chaîne 
d'Arrée par la précédente rivière, se contournant au N., 
et par un alfluent canalisé. C'est ainsi que la riépression 
médiane do k Rrelagne n'élant pas suffisamment carac
térisée pour qu'une rivière ail pu s'y creuser un large lit, 
il a fallu suppléer à ce manque de communications natu
relles par un canal artificiel réunissant bout à bout les 
vallées secondaires et reliant le Rlavet à l'Aune, en même 
temps qu'il dessine la démarcation entre les rieux chaînes. 
En se riirigeant de l'E. à l'O., les altitudes les plus remar
quables sont : pour le Morbihan, 297 m. (poinl culminant), 
mont .Saint-Joseph, au hameau rio Rotquolvcz ; pour los 
Côles-du-Nord, 304 m. (le mont Noir, point culminant), 
entre Plévin et Tréogan, à l'interseclion rios trois riépar-
tements. On entre dans le Finistère. A la limile E., on 
trouve k roc rie Toukcron (326 m . ) , 290 lui Coiubout, 
303 à la lisière S.-O. ri'une forol entre Saiut-Goazoc 
et le Laz. Les ramifications méririionales ofl'rent ries iilti-
tudes supérieures à 200 m. : 239 à VU. de Coray (signal 
de Brécoray). A l'O. du Laz, on remarque : 231 m. 
à Notre-Dame d'IUizour, 289 m. à k cime do k forêt du 
Duc, près Locronau (signal rie la Motte); et la chaiiio vient 
mourir près de Douarnenez. Elle a envoyé au N.-O. uu 

contrefort plus puissant qu'elle-même vers ChâteauUn et 
k presqu'île de Crozon, où U s'afi'aisse : ces deux rameaux 
prolongés embrassent k baie de Douarnenez, en formant les 
presqu'Ues avancées du cap Sizun el de Crozon. Ce dernioir 
a montré aussi de hauts sommets : 281 m . à Kerrierrien 
(Menez Cos), S.-E. de Gouëzec ; 252m., le Ménez-Kerquo ; 
237 m., le Ménez-Braz, et le point culminant (330 m.) riu 
Ménez-Hom, au triple sommet, d'où Pon domine k baie do 
Douarnenez et la rade de Brest. 

Les chaînes septentrionale et méridionale du Finistère 
et celles qui y font suite, d'une part jusqu'aux collines de 
Normandie, de l'autre jusqu'aux hauteurs d e k Gâtine, for
ment les rebords intérieurs ries deux plateaux granitiques 
N.et S., laissant entre eux un espace triangulaire empU par 
ries assises de roches anciennes, soulevées dans ces mon
tagnes : dans k Rasse-Bretagne, le plateau septentrional 
constituait le pays de Léon, le plateau méridional formait 
la Cornouaille, qui s'élenriait m ê m e jusqu'aux monts 
d'Arrée. 

Géologie (V. A R M O U I Q U E , t. lU, p. 1043, et CÔTES-DU-

Nonu, l. Xlll, p. 2). — Le plateau méridional forme un pU 
anticlinal, riont l'axe est constitué par ries roches primitives, 
plus ou moins injectées rio granité. Le plateau sepfeiitrional 
est également un pU anticlinal à injections granitiques; mais 
il est formé par ries couches caïubriennes. La dépression 
centrale correspond à uno série de plis anticlinaux el syn
clinaux à peu près parallèles, où le granité ne forme que 
des dykes isolés, te ridement général du sol, après la 
période cambrienne et à l'époque •carbonifère, se traduit, 
dans k partie k plus resserrée, à l'O. (Finistère), par 
les plus grands bouleversements, tels que les couches sont 
parfois renversées. On distingue, dans ce département, dus 
terrains crislaUins ou primitifs; primaires; le pliocène ries 
terrains tertiaires ; ries aUuvions quaternaires anciennes et 
moriernes ; ries roches éruptives anciennes. H n'y a nul 
représentant ries terrains seconriaires. 

TERnAiNS C111STA1.L1NS. — Une banrie rie gneiss, riit gneiss 
de Rresl, s'élenri sur une longueur rie 40 kil. Le gneiss rie 
Bretagne, qui peut être divisé en rieux étages, appartient 
ici à l'étage inrérieur ; il est ri'ordinaire granilo'ïrie et m o -
riifié par ries éruptions granitiques (près rie Douarnenez). 
Une banrie étroite rio micaschiste existe au Conquet près 
riu rivage. Le micaschiste est, par excellence, k roche riu 
terrain primitif en Bretagne. Dans le plateau inéririional, 
entre Pile rie Sein et Hennebont, on riislingue cinq banries 
principales, formées de schistes cristallins en feuillets plus 
ou moins verticaux : les deux premières font partie riu 
Finistère; l'une est la bande rie Ploarè, formée rie mica
schiste passant au gneiss avec amphiboUtes; l'autre est la 
banrie de la Forêl, rie la baie ri'Audierne à Quinipoilé, 
offrant un beau développement ri'amphibolites et rie sor-
peutines primitives. 

T E U R A I N S sÉDiMENTAiiiES. — La hase riu cambrion est 
ici constituée par les phyllades verts de Doaaniene:- (S. 
ries montagnes Noires, Slorkix). Celle assise est surmontée 
par celle des poudingucs et schistes rouges, ri'une 
épaisseur rie plus rie 100 m. (cap rie la Chèvre, S. du 
Ménez-Hom). 

A la base riu silurien, rians le Finistère, legrès armo
ricain se présente sous hi forme riu grès blaiie des inon-
tagncs Noires, à Tigillites (seolithus) lincarts. Ou y 
riislingue, rie bas en haut, un gros riur, riit riu Granri-
Gouiu ; puis 40 m . rie schistes' sans fossiles (auso rie 
Portnay); enfin 80 m . de grès bknc, dil du Touliuguot, à 
Tigillites.— Les scliistesà Calymenés s'observout sous 
une assez granrie épaisseur, à Morgat, Din.in, Camarot, 
Diuéault. — Lo silurien supérieur est rudiinenlairo. On 
l'observe dans la presqu'île rio Crozon, sous la fornio ri'un 
calcaire, riit rio Rosan. Ailleurs, les schistes à calyiuènes 
supportent directement les schistes et quartxites de Plau-
gastel, base riu système riovonien. Cette assise atteint uue 
puissjinro (le 1,000 m. daus k bassin (k Brost et de CJià-
toaulin. Cos ilopùis forment la plus granrie partie de k 
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presqu'Ue de Cjroïon, on les suit dans les montagnes Noires 
et d'Ah-èe et jusqu'au S. du bassin rio Moriaix. Au-dessus 
se trouve le grès blanc rio Lanrièvennec à Grammysia Ha-
miltonensis, etc. (autour do k rade), séparé des schistes 
précédents par une couche d'argile schisteuse avec lits ferru
gineux d'une éiRrtsseur rio 10 m. L'étage au-dessus est celui 
de la grauvvacko du Faou à Ckonetes sarcinulata, sus
ceptible d'être subdivisé : 1° grauwacke à Leptœna mur-
chisoni (Le Faou, Lanveoc, le Fret); ,2° calcaire de k 
rade de Rrest à Athtjris et Rhynchondla livonica, etc. 
11 esl exploité, de même que celui de Rosan, dons une 
foule de points autour de k rade (Roscanvel, Lanvéoc, 
Lauberkc'h, Ue Ronde, etc.) et dans les terres (Le Faou, 
Quimerc'h, environs de Châteaulin); 3'>schistos à Phacops 
ktifrons et Leptœna rliomboidalis, recouvrant k pré
cédente assise en feuillets vert sombre ; ardoises de Châ
teaulin. L'étege surmontant k grauvfacke du Faon a reçu 
le nom de schistes de Porsguen, et comporte deux subdi
visions : 1° schistes bitumineux à céphalopodes de P o r ^ e n 
et de Rostiviec; 2° schistes du Fret à Pkurodktyum 
problematicum. Les terrains dèvoniens du Finistère 
appartiennent à Pelage inférieur du système ; le dévonien 
moyen et k dévonien supérieur n'y sont pas représentés. 

Un grand massif de calcaire carbonifère occupe le 
miUeu du département, do Port-Launay à Carhaix, Poul-
kouen, Huelgoat, et se poursuit dans les Côtes-riu-Norri. 
Quant aux trois bassins de Plogofi', Kergogne et Quimper, 
qui se trouvent dans une dépression des phyllades cam-
briens du plateau méridional rie la Bretagne, ils se rangent 
dans Pelage houUler supérieur. 

Ce sont des dépote du pliocène qui se montrent ensuite, 
laissant une grande lacune dans la série des terrains. Ds 
sont peu nombreux et de petite étendue. On peut citer 
ceux des environs de Quimper, et ceux au N. de Coray et 
de Scaér. Des aUuvions andennes, généralement minces 
(argiles de Toulven, etc.) et des aUuvions modernes 
occupent le fond des vallées. A ces çlernières se rattachent 
les dunes (de Santec, Pont-l'Abbé, k baie de la Forêt, etc.), 
les sables coquilUers des rivages, k maërl, la tourbe des 
marais, en place ou en paquets roulés. — On connaît des 
plages de galets soulevées en divers pointe du Finistère, 
entre autres dansles baies de Douarnenez et ri'Audierne. Par 
conlre une oscUklion en sens contraire a été constalée dans 
les iMups hkloriques ; on peut y rapporter l'engloutisse
ment de k vUle ri'ls, et l'on a rencontré sur les plages des 
débris de forêts sous-marines (Moriaix, anse de Sainte-
Anne, près de Brest, etc.). 

TEHRAIMS ÉRUPTiFs. — Lcs rochcs éruptives les plus an
ciennes sont ici le granit gris de Ponlaven, le granité por-
phyroïrierosedel'Aber-llriut, anlérkuraux dépote stratifiés, 
ainsi que k syénilc de Lanmeur. Les granités pinitifères 
de Huelgoat, plus récents, ont traversé les assises primaires. 
Plus terri, k granulite, dont ks principaux massifs sont 
aux environs de Quimper el de Morkix, onl rempli les fis
sures des roches paléozo'ïques et du granité. Des diorites 
à oUgockse coupent les granités éruptifs dans le plateau 
méridional (Concarneau, Trémeven, Créac'b-Maria) ; des 
Idioriles à labrarior s'observent à Kermorvan et à Kervou-
guer, au N. de Quimper. Les dinritesquartziféres rie Dre-
tagne seraient des roches du terrain primitif et non érup
tives, selon M. Rarrois. Les diabases se suivent sur le 
versant N. du Ménez-Hom, durant 30 kil., et ont joué un 
rôle considérable avec les dépôts siluriens. — Les porphyres 
quartzifères des environs de Brest (Ile Longue, elc.) pas
sent facilement au pétrosilex. Le kersanton de la rade rie 
Rrest est postérieur au dévonien inférieur, probablement 
même au culm, et contemporain des porphyres quartzifères, 
qui eux-mêmes existent en galets dans les poudingues an-
thrarifères de Quimper. On le trouve traversant les schistes 
de ChâteauUn (près de PouUaouen et de Carhaix). Les por-
phyrites, avec leurs formations de tufs, appelés roche 
verte par les mineurs de Huelgoat, se rencontrent dansk 
bassin de ChâteauUn et entre }jOcroaria et Bokzec, — Les 
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gîtes de plomb argentifère de Poulkouen et de Huelgoat 
cousislont princi|iaknient en un filon uniforme sur une 
grande étcuiluo (1,300 m . ) , avec gangue de grauwacke 
schisleuse, el postérieur à l'époque aiitliraciréro. 

Régime des eaux. — On y comprendra los côtes et 
ks iks, afin d'éviter ries répétitions et en raison rio l'iin-
ortance particulière ici rie l'Océan relativement au régime 
uvial, lo rôlede Pestuaire dominant celui du cours d'eau, 

dont il fait on grande partie un bras de mer, une sorte da 
fiord. La pointe déchiquetée rie k Bretagne se partage à 
son extrémité, dans le Finistère, en deux prolongements, 
l'un méridional qui se termine par k chaussée et l'île de 
Sein, que sépare du continent k passe ou Raz-do-Soin, 
Pautre septentrional, se terminant au large par l'archipel 
d'Ouessant, que sépare le chenal riu Four. Entre ces rieux 
prolongements, U en est un moins avancé, qui est comme 
la langue entre ces mâchoires ouvertes; c'esl k presqu'île 
de Crozon : eUo forme avec le premier, au S. la baie rie 
Douarnenez, et avec le seconri, au N., krarie de Brest; à 
PO., du côlé de la mer, eUe limile, avec les portions 
proéminentes des deux promontoires et les chaussées de 
leurs deux archipels, k Ipasse d& Plroise. Nous énumé
rerons, en premier lieu, les tributaires de k Manche. Lo 
Douron, qui sépare près rie k mer les Côtes-du-Nord et 
le Finistère, a ses sources à Lannéanou, passe au Pon-
Ihou, sous un viaduc du chemin de fer, et débouche rians la 
baie de Locquirec. Après k pointe de Primel, un golfe, 
limUé à l'O. par le cap de Roscolf, est partagé par uno 
petite presqu'île (de Carantec) et l'îlot de Callot. La por
tion E. reçoit leDossen, et l'autre, la Penzé. — Le Dossen 
ou rivière de Morkix se forme dans celte viUe de la réu
nion de deux ruisseaux descendus des montagnes d'Arrée, 
k Jarlot et le Queffleut. Le Dossen passe sous le magnifique 
viaduc de Morkix. Il devient navigable et s'élargit''en un 
estuaire ayant jusTjlTà 3,300 m. de largeur. Son embou
chure esta 13 kU. de Moriaix. En face rie Locquéuolé, U a 
reçu à riroite le Doiirdu ou Dourdulf. L'entrée delà rade rie 
Moriaix est défendue par le château du Taureau.— La Penzé, 
dite aussi rivière de Saint-Pol à son embouchure, a près 
rie 30 kil. ; eUe prend sa source dans le massif rie Com
mana, au roc Trélurion (371 m . ) , baigne un viariucdu che
min de fer de 32 m. de hauteur, s'élargit et devient navi
gable, semblable à un fleuve. L'anse de Penpoul qui succède 
à son embouchure est le port de Saint-Pol. — En face rie 
k pointe el de k côte fertile de Roscolf se trouve l'Ile de 
Batz. Viennent ensuite les dunes, aujourd'hui fixées, de 
Santec, les embouchures de PHorne et de la rivière rie 
QuiUec ; la grève de Goulven, où tombent le ruisseau de 
Plouescat ct k Flèche; le port et k pointe de Pontus-
val ; l'embouchure riu QuiUimariec'h, baignant Guissény ; 
k côte jariis redoutée ries naufragés qu'on appelait le 
pays ries Païens ; l'estuaire rie l'Aber-Vrac'h, remarquable 
par sa profondeur, excellent port de relâche, très fré
quenté ; l'Aber-Renoit possède aussi un large estuaire. 

L'Aber-Ildut, qui vient ensuite, est tributaire rie 
PAtiantique ; U débouche sur le même parallèle qu'Oues-
sant, à 0° 3' de l'anse rie Porsal, où commence k 
grande mer, et se termine par un estuaire, le havre de 
Lanildut. — L'Ile d'Ouessant est à 22 kU. du littoral, 
séparée du continent par le chenal du Four ainsi que 
les lies, Ilots et rochers de son archipel, dont elle est 
séparée elle-même par le passage du Fromveur. Ce sont 
les terres les plus occidentales de France, et des parages 
dangereux pour les marins. Après l'Aber-Ildut, on ren
contre k pointe de Corson, le point le plus occidental du 
continent, près rie Porsmoguer et de son anse, puis la pointe 
de Kermorvan, qui abrite au S. l'anse ries Bkncs-Sablons 
et au N. le port du Conquet. Elle est riistanle de 4 kil. de 
l'Ue de Béniguet, k première terre de l'archipel d'Ouessant, 
riont les suivantes sont principalement les îles Quéménès 
et Molène. — On rencontre ensuite la pointe de Saint-Ma
thieu, avec son phare et les ruines rie son abbaye ; son nom 
breton Pen^ar-Bed signifie le « bout du inonde », finis 
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^«rrœ ; Plroise ; la portion septentrionale de ce golfe, ré-
trécie en entonnoir entre cette pointe ot rextrémité de k 
presqu'île do Camaret et où se trouve l'anse de Bcrtheaume : 
sorte rie vestibule riu Goulet, par lequel on entre dans la 
rade de Rrest (V. BBES T , t. V U , p. 1138). — Cette rade 
reçoit : la Ponfelri, ks rivières rie Landerneau, doDaoulas, 
de l'Hôpilal, du Faou, rie Châteaulin. La Penfold n'est 
qu'un ruisseau, mais qui devient brusquement large ot pro
fond et forme le port de Brest. L'Elorn (65 kil.) naît dans 
les points les plus élevés des monts d'Arrée, au S. de 
Commana, près de la colline de Toussaines, coule au N., 
tourne à l'O. près de Landiviaiau et prête successivement 
sa rive gauche et sa rive droite à k ligne de Paris à Rrest. 
De Landerneau jusqu'à la rade, pendant 14 kil., il devient 
navigoble ; sa largeur atteint jusqu'à 1,000 in. —l^es 
rivières rie Daoulas et rie l'Hôpital, ruisseaux riescenriusdes 
monts d'Arrée, ont ries estuaires navigables. L'estuaire 
riela rivière riu Faou so confonri, en face rie Landévennec, 
avec celui rie la rivière de Châteaulin. Celle-ci porte de 
préférence, dans Pensemble de son cours, le nom d'Aune, 
en breton Ar Stéir Aoûn (k rivièro profonde). Elle prend 
naissance dans le dép. ries Côtes-du-Nord, dans les collines 
de Loliuec, forme presque aussitôt, riurant une riizaine de 
kilomètres, limite avec le Finistère, en se riirigeant au S., 
se détourne au bois rie Fréau vers l'O. pour entrer rians k 
département, puis, avec rie nombreuses sinuosités, se reno 
vers k S.-S.-O. à Châteauneuf : elle a reçu le Squiriou, 
et, près de Locmaria, le ruisseau ri'Huelgoat, sorti ri'un 
étang par une cascarie de 20 m , ; puis l'EUez, née au pied 
du mont Saint-Michel et qui, après avoir drainé lo marais 
de ce nom, forme k cascade do Saint-Herbot, rie 70 m . ; 
enfin, au-dessous de Carhaix, l'ilyère (ou Aven, qu'il ne 
faut pas confondre avec lo fleuve côtier méridional). C'esl 
l'affluent principal ; U a près rie 60 kil. L'ilyère, née à 
PE.-S.-E. de f^aUac, au sein de hautes collines, passe 
au pieri rio Carhaix et, à 4 kil. au S.-S.-O., s'abouche 
avec le canal de Nantes, auquel elle prête son lit durant 
10 kil. jusqu'à son confluent avec l'Aune, en aval ct au 
S. rie Lanrieleau, à Pinily : c'est riésoriuais cette dernière 
qui se confondra avec le canal jusqu'à Châteaulin. A partir 
de Châteauneuf, l'Aune coule vers l'O., reçoit lo Ster-
Goauez à Saint-Thois, puis passe à Châteaulin, à Port-Lau
nay, où commence la navigation maritime pour 28 kil.; il 
passe sous un viaduc trèj harrii (30 m.) riu chemin de fer 
de Nantes à Brest, et reçoit ensuite la Doufine, née vers 
Rrasparls et qui, après avoir coulésousun viaduc de 40 m. 
d'élévation, met en mouvement les roues de k poudrerie 
rie Pont-rie-Buis ; enfiu, l'Aune vient tomber rians l'ar
rière rarie au-dessous ries ruines rie Lanrièvennec. L'Auno 
a environ 150 kil., 160 si l'on considère l'Hyère commo 
k branche mère. — Après avoir parcouru la côte sopton-
trionale rie k presqu'île rie Crozon, pour sortir du Goulot, 
puis son extrémité occirientale, où se remarquent l'anso 
de Camarot, k pointe du Toulinguet, l'anse do Dinaut, on 
pénètre par le cap de la Chèvre, môlo gigantesque rio plus 
rie 100 ni. d'élévation, rians k baie rie Douarnenez. — Celle 
baie esl une ries plus belles de l'Europe ; sa forme osl 
presque circukire avec 84 kil. rie circuit, 21 kil. de pro-
fonrieur et 13 kil. rie krgeur maximum, entre l'anse rio 
Morgat et k poinle rie Millier; son enlrco, oulro lo cap do la 
Chèvre et la pointe rie Luguéné, a une krgeur rio 8 kil. 1/2. 
Le brassiago à bosse mor ost rie 20 à 30 m. Ouvert o 
à PO., elle est exposée aux vents violents, surtout sur la 
côte S. Elle ne reçoit que ries ruisseaux et il n'y n sur ses 
rives ri'autre ville que Douarnenez, à l'omboucluii'o du Poul-
david ou Porrhu (port rouge), riesccuriu rios uionlnguos 
Noires, estuaire rie 2 kil., à l'angle S.-E. riela baie, vis-à-
visl'Ile rio Tristan, surmouléeri'un pliarorii; o°ordi'o ii fou 
fixe bknc (V. DOUARNE.VEZ, t. XIV, p. 997).—l.e proiuou-
tolre où se termine ù l'O. lo pays do Coruouuillo sopm'o 
la baie de Douarnenez de celle d'Audieriio. Los rioux poiutos 
du Van ot riu Ru? ou cap Sizun liuiiluiil uuo noiitu Imio 

tfopl'mnoHtio wiis IQ n o m siuisU'g do buio d«« ri'éimsjog, 

mais curieuse aussi par les reliques romaines des ni° et 
iv" siècles qui abondent dans le voisinage et par k légenrie 
de k ville d'is. L'Ile de Sein, à 8 kil de la côte, est une 
roche aride dont les 700 habitants sont marins. — Après 
avoir contourné k pointe riu Raz et longé les roches 
rie l'Enfer rie Plogofl, on entre dans k baie d Audieme, qui 
consiste en une légère courbure du rivage sur une grande 
longueur. On y trouve le Goayen, ruisseau devenant navi
gable en s'ékrgissant à Pont-Croix, puis à Auriierne. A 
l'extrémité S. de la baie se trouve la pointe de Penmarc'h. 

Sur la côte S., on rencontre : la plage de Penmarc'h; les 
ports rie Guilvinec el de Lesconil ; l anse de Rénoriel, oii 
tombent k rivière de Pont-l'Abbé et l'Odet. — L'Oriet o;i 
rivière rie Quimper naît dans les montagnes Noires, prêt 
du Morbihan, reçoit, à 2 kil. en amont de Quimper, le Jet, 
puis, à Quimper, lo Stéir, né au S.-S.-O. de Châteaulin. Il 
devient à Quimper un large fleuve, s'ékrgissaul comme, un 
k o sur son parcours à 2 kil. en aval et navigable durai:! 
17 kil. Sa longueur est de 60 kU. — La baie rie la Fon, 
renferme le port do Concarneau (V. ce mol) ct elle osl 
limitée par la pointe de Beg-Meil à l'O. cl celle de Cabel-
lou h PE. ; au large est l'archipel ries Glénans, qui ricpcnd 
ariministrativement rie k commune de Fouesnant (V. ce 
mot). On trouve ensuite la pointe rie Trévignon ; les em
bouchures rie l'Aven el du Bolon ; l'anse riu Poulriu, qui 
appartient en partie au Morbihan et qui reçoit la Laila. — 
L'Aven naît au-riessus rie Coray, traverse le vaste élang 
de Rosporden que franchit un pont du chemin rie fer de 
Nantes à Brest et reçoit le Stéir-Goz, devient à Pont-Aven 
un estuaire de 6 kil. 1/2 ; son cours est de 40 kil. L'ora-
bouchuro du Belon se confond presque avec k sienne. La 
Laïla ou rivière rie Quimperlé se forme en celle ville de la 
réunion de l'EUé et de l'Isole. L'EUé (30 kil.) né rians 
les Côtes-du-Nord, près des étangs de Glomel, entre rians 
le Morbilian, coule au piori de k colline riù Faouet, reçoit 
à gauche la rivière du Pont-Rouge, à droile l'inain ou Steir-
Laër, venu rie Gourin. L'Isole oulsôl(43 kil.) naît dans le 
Morbihan au-riessous de Roudouallec, à la frontière dn riépar
tement, baigne k coUine rie Scaér et reçoit la fontaine rio 
Scaër, fort abouriante. La Laïla, navigable ries Quimperlé 
penriant 13 kil., longe k forêt de Clôhars-Carnoël, puis 
rievient un estuaire. Le cours de celte rivière et rie celles 
dont elle est le confluent est pittoresque et agréable. — 
La section riu canal rie Nantes à Brest traverse l'arr. de 
Châteaulin, en suivant successivement: le ruisseau rieKer-
goat, mis en communication par la tranchée rie Glomel, 
établie au faîte séparalif, avec la rivière du Dore, affluent 
du Blavet ; l'Hyère et l'.Auno. Son dévoloppement ost rie 
81,309 m., do la limite ries Côtes-riu-Norri (pont rio Goa-
nivo) à l'écluson" 236 à Châteaulin. La pente est rachetée 
dans lo riépartomont par quarante-cinq écluses. Le tirant 
ri'eau ost rie 1™62. — Los étangs du département occupent 
uno superficie ri'environ 3,000 hect. En outre rie l'élang rie 
Rosporrion, riéjà mentionné el qui est le plus granri, ot rie 
celui rie Huelgoat, U y ou a plusieurs .aux environs rie Car
haix ot ailleurs. — Los eaux potables, rie bonne qu.ililo, 
onl un riegré hyrirotiméliique peu élevé. Les colosdu Fiui-
léi'o sont échiii'ci'S par ciiiquanio-dcux phares ol l'anaii 

Climat. — La Basse-Brctagno, dont la position i 
péninsulaire, et parliculièromciû le Finistère, ost lo lyp 
riu climat breton ou armoricain. Sauf le vont d'Ii.,; 
lou.s les autres y soiil uiarius. Lo climat ost moricrcmcnt 
froiri on hiver, très moilérémont chauri en été, nuageux cl 
pluvieux, fréquoiimient soumis à ries bourrasques, peu 
orageux. Il favorise k précocité ries récoltes, mais seule-
meut pour lo printemps ; celles do l'oté, au contraire, sonl 
tarriives. l.a constance rio k température s'explique parles 
vents riomiiinuts, 0. ol S.-O., plus fréquents que lo N., le 
N.-E, et l'E. ; les premiers sonl morioraleurs ot aiiionont 
ries vapeurs qui aorvont rio mauloiiu ou hiver, J'ocr;ui cn 
élé. Ou a uhservé, pour lo Finistère, les teiuporatures 
nioyonnos suivantes, pour l'hiver, le printouips, l'oloct l'au 

lOlllimsl rwillW ; Oi'ost, S»,6, 8°,9, 13",3, I5i°,2,10°,oj> 



- 401 - FINISTÈRE 

et pour Phiver, Pété et Pannée: Quimper, 6», 16'',2, H°,l ; 
Moriaix,3^8.13^6,10^7;CMteaulln,5°,4,lS^2,10°,3; 
Ouiuipoi'k,3",7, lli°,2, 10°,9. Tanriis quo ks élos rieDrost 
no sonl pas plus chauds quo ceux rio Dunkerque, ses hivers 
ont kl même lempêrature que ceux rie Toulon. Quant aux 
teinpératui'es oxtromos, elles atteigiioiil rios oliili'ros nota
blement moins élevés que dans l'inlérieur. Les altitudes, 
rians k Finistère, n'abaissent guère, pour k plus haute 
colline, la température hivernale que do 2°. La pression 
vario de 761,3 sur la côte N. de k Bretagne à 762,3 sur 
sa côte S. Lcs vents dominants sont O.-N.-O. et S.-O. Les 
tempêtes sonl nombreuses (30 environ), k péninsule et 
surtout les îles étant plus exposées que le reste rio k 
France. Les pluies sonl amenées par ks vents du S.-O. 
(suroît), puis de l'O. et du S. Celles du S.-E. sont fines 
et de longue durée ; le N. et le N.-O. produisent des 
averses. Les pluies sont plus fréquentes en automue, puis 
en hiver. H tunibe plus d'eau dans le riép. du Finistère 
que dans los aulres dép. de k Rrelagne, surtout à Brest 
(986 mUlim.) ; dans celle vUle, le nombre des jours rie 
pluie est aussi le plus grand (170 à 230). La neige esl 
rare ainsi que k grêle, qui tombe ici, non en été, mais 
pendant des bourrasques d'hiver. Les orages d'été sont 
rares. U y a, en moyenne, quatorze orages [lar an. Les 
brouillards sont fréquents ; rios brouilki'ris rio mer persis
tent ries journées entières. L'humidité atmosphérique l'em
porte de 6 à 7 centièmes sur celle do Sainl-Maur (Obser-
valoire), 86 sur le littoral, 90 environ pour Ouessanl. — 
La riouceur de Phiver permet ici l'acclimatation cl la culture 
en pleine terre de plantes méridionales frileuses, aux envi
rons de Brest, notemment, et rians son jarriin botanique 
(Camélia, Araucaria, Chamœrops, Fuclisia cocdnea, 
Erica arborea. Yucca, figuiers, inyrles, etc.). Par contre, 
Io défout de clialeur de l'été ne permet pas k maturation 
ou le développement du sucre des fruits, par exemple, des 
figues, abricots, pêches, cerises, raisins, voire des fraises, 
abondantes, mais peu parfumées. La fréquence ries pluies 
est un bienfait pour ce sol peu perméable, qui, sans cela, 
se dessécherait trop vite. Si la constance de k température 
a paru uno condition favorable dans los affections de k 
poitrine, l'buinidilé l'emporte et entretient, au contraire, 
ces maladies, rie même que celles ries voies urioaires et 
celles lymphatiques. 

Flore et faune naturelles. — De même que pour k 
sol et le climat, il existe une très granrie ressemblance 
dansla végétation des divers départements de k Bretagne, 
qui forment encore, sous ce point de vue, une seule région 
nalurelle (k Loire est prise pour limite niéridionale), 
d'autant plus qu'aucun d'eux n'est privé d'uno certaine 
étendue rie côtes ; or, c'esl justement ici la flore maritime 
qui est k plus riche et la plus variée. Deux causes domi
nantes agissent sur k flore rie k contrée : lo sol grani
tique, quik rend pauvre et peu variée (on n'y compte que 
1,300 espèces phanérogames environ, soit 1,131 dans le 
Finistère, riont 308 monocotylériones et 823 riicolylédones); 
la riouceur ries hivers, qui permet la présence ri'espèces 
piéririionaks (U s'agit ici rie celles sponknées ou natura
hsées), et ce caractère est accentué daus k Finistère 
(Astragalus Bayonensis, Lithospermum prostratum, 
Vrtica membranacea, Narcissus reflexus). L'humidité 
de k Rrelagne est aussi la cause de k prédominance des 
îougères (Hymenophyllum Wilsoni et surlnut H- tun-
bridgense). G'est dans le Finistère (et aussi dans le Mor
bihan) que les landes bretonnes occupent les espaces les 
plus étendus, toutes jaunes ri'ajoncs ou de genêts ou toutes 
roses de bruyères. Les forêts, moins Variées en essences 
que les bois calcâîrés, sont composées par le hêtre, les 
chênes (Querëu's prdUneUldta et sessilifkra), le bou
leau. Dans le soilg-bois figurent le tremble, le noisetier, 
le houx, k bourdaine, Pyriis aucuparia, Vaccinium 
myrtillus; l'aime, avec Salix durita, ««gr«a, habitent 
les parties humiries. Ce sont surtout les prés, et plus en-

\m jes inoiasoRs, oui sont pauvres en espèces et o8rej}t 

une verdure iinifornie, que ne compensent pas les digitalesi 
dans los chaniiis ou friche ot sur les coteaux. Lo blouol ost 
rare; le coquelicot se rcl'ugio ihius k région iiiuriliuio cul-
caire. Lcs couloiir.s vives rios plantes dovroiil ici oiro reclior-
chcoa sur los plages riécouvertes, rians les ali;ues purpurines 
riilos Floririoos. — La région botanique à lHC|uello appartient 
lo Finibtoi'o est la rogiondu chêne,zone sepleuli'ioualo,qu'où 
pourrait nommer zone riu pommior, par oppositiou à k 
zouo niéridiouale que caractérise k vigne, non quo la 
rigueur rie l'hiver tue celle-ci, mais parce que les étés, 
insuffisamment cliuuris, ne mûrissent pas lo raisin. Si los 
phanérogames sonl peu nombreuses, les cryiilogames le 
seul plus dans ce dêparlemout que dans là plupart ries 
aulres : 3,037 espèces. 

Parmi les mammifères sauvages, on peut citer le loup, 
k renarri, k belette, l'hermine, k loutre, le blaireau, 
le sanglier, l'écureuil, très commun dans ks sapins ; le 
lièvre, le lapin, très communs, celui-ci slTrlout, à l'Ile 
Réniguet ; k chevreuil ; le cerf est rare (bois de Huel
goat) ; k souflkiir (genre dauphin), k marsouin ; ri'autres 
célacés sout accirieulels (la baleine, par exemple, qui 
s'est échouée riaus les parages de Rrest, en 1891); le 
cachalot (une. trou laine rie ces animaux se sonl échoués à 
Pi'imoliu, près d'Auriioriie, on 1 7 8 4 ) . — Les oiseaux sont 
nombreux cn espccos. Le faucon hobereau el l'épervier 
nichent, l'aigle royal ct k milan royal sont accidentels, 
poussés et amenés par ries lempêtos. On a compté 11 es
pèces rie rapaces diurnes et 3 espèces rie nocturnes. L'orrire 
ries passereaux comporte 82 espèces ; citons lo granri cor
beau noir, la bergeronnette grise, le bouvreuil ; le cincle 
plongeur se rouconlre à k cascade de Saint-Herbot, le 
bruant rios roseaux dans les marais de Borionou. Il est 
6 espcces de grimpeurs ; dans ks gallinacés (6 espèces), 
k perdrix rouge se fait remarquer par sa grosseur, à 
Carhaix, Scaër, etc. L'ordre ries échassiers a 36 espcces ; 
les cigognes sont rie passage, l'ibis falcineUe égalouiont. 
Lcs palmipèrios comptent 48 espèces, entre autres ks goê-
lanris, mouettes, jiélrels, cormorans, guillemols, pingouins, 
en un mot, k foule des oiseaux rie mer. Le cygne est rie 
passage accirientel. Le kbbe ou stercoraire, riit vulgaire-
uicnt sergent, orrive avec les sarriines, riont il suit les 
bancs ; il en est do même du fou dont les indivirius vieux 
roslent dans le pays. Le pingouin macroplére niche à 
près rie 30 m. au-riessus rie k mor (aux Tas-rie-Foin). — 
Parmi ks reptiles, le lézard gris, l'orvet, k vipère.— On 
comprend que la faune ichthyologique doive être ici fort 
DombreuBo. L'énorme môle lune apparaît accidentellement 
sur ces côtes. Ou pêche k saumon qui remonte k rivière 
de Châteaulin. Il faut on dire autant ries crustacés et ries 
mollusques ou rios coquillages, ries coléoptères, extrême
ment nombreux, des lêpirioptères ou papiUons, les uns 
diurnes (SI espèces), los aulres crépusculaires (19) ou, en 
Iroisièuie lieu, nocturnes (248 espèces). Dans l'orrire des 
névroptèi'os, si l'on n'a pas à redouter ici, coinme dans la 
Cliâreute-Inl'ériourr), los ravages ries termites, il n'en esl 
pas rie même, rians la classe ries mollusques, deceux qu'exer
cent les tarots ; et les bois de marine, par suite, sont con
servés à Kerhuon ct dans la Penfeld, cn des fosses où se 
mélangent l'eau douce ot l'eau salée. Les mollusques (troi
sième emhranchemonl) comptent ici 438 espèces. Citons : 
Oslrea edulis et Leonica,et uno espèce d'hélix torreslro 
(Quimperiana), plus commune à Brest que partout ailleurs. 

Histoire depuis 1789. — Le riép. du Finistère fut 
formé en 1790 (mars) d'une partie de k Basse-Brolaguo, 
savoir : de l'ancien évêché de Léon, d'une portion riu pays 
de Tréguier et de quelques paroisses du pays de Vaniios, 
enfin de k Dasse-Cornouaille, toutes contrées dont les 
ouatre idiomes diffèrent. En même temps, U constitua k 
diocèse de Quimper, cette ville devenant le ch.-l. du dép. 
et le siège de l'évêché, D'abord partagé eu neuf districts, 
il reçut m riivision en arronriissements le 28 pluviôse an Vlll 

(48 janv. 1800). — U Révolution de 1789 y fut ac
cueillie, qotaminent à Brest, pvec .entlioysiasroe par 1« 
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tiers étal. Si le nouvel ordre de choses convint générale
ment aux citadins ; les habitants ries campagnes restèrent 
firièles aux trariitions monarchiques. Celte opposition so 
manifesta aussi par l'inJiscipline qui ne tarda pas à se 
mettre dans ks troupes el les équipages vis-à-vis dos offi
ciers, nobles pour la plupart, accusés à tort ri'êlre rie con
nivence avec l'Angleterre. Ceux-ci émigrent en 1791. 
Lorsque k parti de la Montagne devint tout-puissant, k s 
administrateurs riu Finistère voulurent s'opposer à sa tyran
nie el envoyèrent ries bataillons rie fériérés à Paris pour 
assurer Pinviokbililé de k représentation nationale. Plus 
tard, ils rievaient payer rie leur tête cette courageuse résis
tance. Vers k fin de l'été de 1793, un certain nombre de 
Girondins, entre autres Rarbaroux et Petion,' proscrits et 
traqués, après avoir fui le Calvados,,où ils avaient échoué 
rians leur lutte, traversèrent le Fmislère el ils purent se 
cacher quelque teinps, aux environs rie Douarnenez. En 
1794, lo contre-amiral Vilkret et le représentant Jean Bon 
Saint-Anriré affrontèrent près de Brest une flotte anglaise, 
dans le combat glorieux du 13 prairial an II ou P"" juiii 
1791, fameux par l'épisorie riu Vengeur. Mais ce fut celte 
m ê m e année que le tribunal révolutionnaire, à Brest, sévit 
avec le plus de violence. Pendant les guerres rie l'Empire, 
Brest eut à souffrir riu blocus continental. En 1800 avait 
été riécrélée l'institution des préfets maritimes, dont le 
premier fut CaffaroHi qui sut se distinguer par son arimi-
nistration. C'est la viUe de Rrest qui, dans k département, 
est le plus en vue par les services qu'elle rend au pays 
dans sa défense, et c'est eUe presque seule qui a grandi 
(V. BR E S T , t. V H , p. 1140). 

Divisions administratives actuelles. — A R R O N 
DISSEMENTS. — Le dép. du Finistère se comptée des cinq 
arr. rie : Quimper (ch.-l.), 139,984 hect. ; Brest, 
141,443 hect.; Châteaulin, 183,186 hect. ; Morkix, 
132,482 hect. ; Quimperié, 73,072 hect. 

CANTONS. — Les cinq arrondissements sonl divisés en 
43 cantons : Arr. de Brest (12 cant.) : Brest (3 cant.), 
Daoulas, Landerneau, Lannilis, Lesneven, Ouessanl, Pla-
bennec, Ploudalmézeau, Ploudiry, Saint-Renan. — Arr. 
de Châteaulin (7 cant.) : Carhaix, Châteaulin, Château
neuf, Crozon, Faou (le), Huelgoat, Pleyben. — Arr. de 
Moriaix (10 cant.) : Landivisiau, Lanmeur, Moriaix, 
Plouescat, Plouigneau, Plouzévérié, Samt-Pol-rie-Léon, 
Saint-Thégonnec, Sizun, Taulé. — Arr. de Quimper 
(9 cant.) : Briec, Concarneau, Douarnenez, Fouesnant, 
Plougastel-Saint-Germain, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Quim
per, Rosporden. — Arr. de Quimperk (S cant.) : A r -
2ano, Bannalec, Pont-Aven, Quimperlé, Scaër. 

JUSTICE. POLICE. — Le dép. du Finistère ressortit à la 
cour d'appel de Rennes. Quimper est k siège de la cour d'as
sises. 11 y a 5 tribunaux rie première instance, 1 par arrondis
sement et 3 tribunaux de commerce (Quimper, Rrest, Mor
kix) . Le nombre des justices de paix est de 43, une à chaque 
chef-lieu rio canton. Le nombre ri'agenls chargés rie constater 
les crimes et les riélits était, en 1888, de : gendarmes, 
265 (en 33 brigades, dont 25 à cheval) ; commissaires rie 
police, i 6 ; agents de police, 102 ; maires, 292 ; gardes 
champêtres, 76 ; gardes particuliers assermentés, 189 ; 
gardes forestiers, 19 ; agents ries ponts et chaussées (police 
de k pêche), 79 ; douaniers, 546. Le département appar
tient à k 14° circonscription pénitenciaire : maison centrale 
pour hommes à Landerneau (population moyenne, 306), 
1 directeur ; 6 prisons civiles. 

FINANCES. — Pour les contributions indirectes, il y 
a 1 directeur (à Quimper) ; 2 sous-directeurs (à Brest et 
à Moriaix ; 3 inspecteurs ; 2 receveurs prinripaux entre
poseurs ; 1 receveur principal ; 2 receveurs entreposeurs ; 
1 entreposeur. — Le service des contributions directes 
comporte 1 riirecteur (à Quimper), 1 inspecteur, 2 contrô
leurs principaux, 10 contrôleurs (1892). — Le Trésor 
public a 1 trésorier-payeur général (à Brest) ; 4 rece
veurs particuUers et 53 percepteurs. — L'enregistrement, 
los domaines et le timbre onl 1 riirecteur, i inspecteur, 

3 sous-inspecteurs, 5 conservateurs des hypothèques, 
35 receveurs. — Les douanes onl 1 directeur à Brest, 
3 inspecteurs, 1 sous-inspoclour, 3 receveurs principaux 
1 contrôleur principal, S contrôleurs et 12 receveurs 
(1891). 

INSTRUCTION PUBLIQUE. — Le département relève de l'aca
démie de Rennes. H y a 1 inspecteur d'académie à Quim
per, 6 inspecteurs ri'inslructiou primaire. Enseignement 
secondaire : 2 lycées, à Brest et à Quimper ; 3 coUèces 
communaux, à Lesneven, Moriaix, Saint-Pol-de-Léon; pour 
les jeunes filles : un lycée à Brest (1891) et un établisse
ment de cours seconriaires à Moriaix ; ries étabUssements 
libres à Brest et à Quimper. Enseignement primaire : école 
normale d'instituteurs et d'institutrices, à Quimper. Ecoles 
primaires supérieures rie garçons à Coriearneau, Douarne
nez, Quimperié ; de filles à (imnpevlé. Pensionnats pri
maires, 12 (1891). 

C U L T E . — Le culte catholique a 1 évêché à Quimper, 
suffragant de la métropole de Rennes. Le diocèse possède 
2 vicaires généraux, 7 chanoines rétribués, 1 chanome 
non rétribué, 48 curés, 263 riesservants des succursales, 
281 vicaires. Le clergé protestant ne compte qu'un pas
teur réformé. Presque tous les habitante sont catholiques ; 
il n'y a guère que 800 protestants et une soixantaine d'is-
raéliles (situation au 1°'' juil. 1890). Le Finistère appar
tient à k 4° circonscription synodale, à la circonscription 
consisloriale de Rrest, à k première paroisse (de Brest) : 
l temple dans celle ville ; 2 églises indépendantes ont 
1 tempk à Quimper et 1 à Moriaix. 

A R M É E . — 44° brigade (quartier général à Quimper, 
général commandant les subdivisions de région de Quim
per et de Rresl) de k 22° division (Vannes) du 11° corps 
d'armée (Nantes). 118° régiment d'infanterie à Quùnper, 
dont 1 bataillon à Morkix ;'l9° à Rrest. Direction d'artil
lerie de Brest, 1 colonel. Poudreries au Pont-de-Ruis et au 
MouUn-Bknc. Direction du génie de Rrest ; dkecteur, 
1 lieutenant-colonel ; chefferies : Rrest, .Morkix, Quélem, 
Quimper, Le Conquet. Bureaux de recrutement : Quimper, 
Rrest. Gendarmerie, 11° kg. (Nantes), compagnies du 
Finistère. Régiments territoriaux d'infanterie (11° région), 
le 86° à Quimper, k 87° à Rrest (1890). — Comme ser
vitudes défensives, le département renferme : 1"'° série, 
Rrest (viUe et château) ; fort de Crozon. 2° série, place : 
Concarneau ; postes : château du Taureau ; fort central de 
l'fle d'Ouessant ; forts du goulet et de k rade de Brest ; 
plusieurs autees ouvrages (forts, batteries, réduits, ou
vrages de Toulhroch, etc.). 

MAniNE. — Ce département possède le chef-Ueu, Brest, 
du 2° arrondissement maritûne, qui s'étend sur le littoral 
depuis Pembouchure de k rivière d'Ay (Manche) jusqu'à 

t la rive droite de la rivière de Relon. De cette rivière à la 
limile du Morbihan, ce qui est du Finistère, anse du 
Poulriu, 14 kil. 1/2 rie côtes, la Laïla, Moëlan, Quim
perlé, etc., relève du 3° arr. (ch.-l. Lorient) (V. ARRO.N-
DissEMENT, t. RI, p. 1121). Ecok uavalo, sur k Borda, à 
Rrest, où se-lrouvent aussi une école d'hydrographie, une 
école riu service rie santé transformée en simple annexe 
(22 juil. 1890) (V. E C O L E , t. . W , pp. 439-42), dos écoks 
de maistrance et des mousses et l'établissement des Pu
pilles de k marine. 

DIVERS. — Le Finistère appartient à la 2° région agri
cole (0.) pour les concours régionaux, et à la •I'''' (N.-O.) 
pour les régions établies par Padministration d'après k 
climat, le sol et la culture; à la 18° conservation fores
tière (Alençon), avec 1 garde général (à Lanrierneau); à k 
13° inspection des ponts et chaussées, avecl ingénieur en 
chef à Quimper, 4 ingénieurs ordinaires ; à l'arr. uiiné-
ralogique du Mans (division du N.-O.), sous-arr. de Nantes, 
subdivision rie Brest, avec 1 contrôleur (1892) ; au 3° arr. 
des Haras, avec 23 stations départementales.— Direction à 
Rrest de la circonscription sanitaire du Finistère. 

Démographie. — M O U V E M E N T D E L A POPULATION. — 

Le dentier et tout récent recensement de 1891 a constata 
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dans le dép. du Fiuisloio uno population totale de 
727,012 hab.. soit une augmentation rio 19.192 (près de 
3 centièmes) sur lo rooonsouionl jlo LS8ii.Oiiniiuo accrois-
souioiit absolu, 7 dèpartomeuts remporleiit sur le Finistèi'o ; 
comme aoiroissomoiu proportionnel, il vloul le riixième. 
Voioi, depuis le cflinniencoment riu siècle, ks chill'res donnés 
par los reeunsemenls : 

1801... 
ISOi!.. 
1821.. 
1826... 
1831... 
1836... 
1841... 
1846... 
1831... 

. 430.040 
4;i2.,S93 

. 483.093 

. 302.851 

. 324.390 

. 540.935 

. 576.068 

. 612.151 

. 617.710 

1856.. 
1861.. 
1806.. 
1872.. 
1876.. 
1881.. 
1886.. 
1891.. 

. 606.332 

. 627.304 

. 662.483 

. 6.12.963 

. 000.106 

. 681.301 

. 707.820 

. 727.012 

La population de 1891 est supérieure à celle de 1801 
de 296,966 hab. ; l'accroissement dans le cours presque 
enlkr du siècle a été de 0,69 riu chiffre primitif, soit des 
rieux tiers. La rieusité 64 (hab. par kil. q.) est rievenue 
108. La courbe, à partir de 1821, fait voir une progres
sion rapide jusqu'en 1851, puis un état slalionnaire du
rant la décarie qui suit, une marche ascenrianle rapide 
jusqu'en 1866, une marche descenriante rie 1866 à 1872, 
enfin, depuis lors, une ascension continue et régulière. 
Les excédents des naissances sur les décos ont élé : en 
1886, 3,3.43; en 18S7, 2.933; on 1888, 3.346; en 
1889, 6,902 ; en 1890, 2.747 ; en 1891, '..940. En ce 
qui concerne k déplacement départemental, on constate 
que, pour le Finistère, l'émigration départementale l'em
porte, el cela de 10,952 (Viol. Turquan). Voici les chiffres 
de la population par ai'ron...oscmonts, ri'après les six rier
niers dénombrements : 
ilRaOSIlMHtSIS 

j Brest 
, Châteaulin. 
1 Moriaix*-... 
j Quimper ... 
j Quimperlé.. 

1866 

•2.30.310 
lOïi.877 
113.102 
130.673 
49.517 

1872 

213.59.--
100.812 
141.369 
133.750 
47.4-28 

1876 

217.S.S5 
110.379 
143.306 
143.193 
51.043 

1881 

221.23U 
H2.'202 
142.119 
152.434 
53.573 

1886 

2-27.454 
li:..508 
142.771 
165.912 
66.175 

1891 

236.060 
118.046 
141.841 
171.684 
59.381 

La population (population tokle delà commune) compa
rée des villes et k mouvement de kur population se trou
vent dans k tableau suivant : 

VILLES 

Moriaix 

Lambézellec 

Saint-Pol-de-Léon.. 

Guipavas 
Saint-Pierre-Quilbi-

Plougastel-Daoulas. 
Quiraperlô 

1872 

66.272 
14.359 
13.159 
11.635 
7.180 
8.929 
6.741 
7.717 
6.641 

6.425 
6.315 
6.-253 

1876 

66.828 
15.183 
13.5^9 
12.379 
8.637 
7.763 
7.005 
8.195 
6.802 
6.301 
6.506 
6.538 

1881 

69.110 
15.346 
l.-).2-28 
12.502 
9.809 
8.223 
7.295 
9.078 
7.077 
7.082 
6.857 
6.8-21 

1886 

70.778 
16.013 
17.171 
15.641 
10.985 
8.585 
7.480 
8.927 
7.247 
7.665 
7.009 
7.156 

1891 

75.854 
16.300 
17.406 
16.084 
10.021 
8.276 
7.430 
8.497 
8.339 
8.755 
7.162 
8.049 

Brest occupe, dans k liste ries principales villes de France, 
le 17'' rang. Les granris centres se sont le plus accrus, 
de'même que les bourgs voisins, qui en forment plus ou 
moins la banlieue, par exemple Lambézellec, Saint-Pierre-
Quilbignon et Guipavas, voisines rio Brest. — Le mouve
ment relatif urbain et rural, rians le département, a été, 
pour le dénombrement de 1876 : population urbaine, pro
portion pour 100 hab., 19,7 ; population rurale, propor
tion pour 100 hab., 80,3 ; les chiffres respectifs ont été, 
pour le dénombrement rie 1881 : ville, 22,9; campagne, 
77,1 ; pour 1880 : ville, 23,0 ; campagne, 76,1 ; pour 
1891 : vdle, 23,9 ; campagne, 74,1. C'est le mouvement 
général d'attraction ries centres. 

Le riop. du Finistère, comparé aux autres riépartemonis, 
tient k 7° rang pour sa population totale (1891). Pour 
k .population spéciliquc, 103, Il avail le 10° rang en 1886. 
— Lu l'oparlilion rios commiuics, ri'après l'imporlanco rio 
k population, a rionné, en LSill, pour les 291 communes 
du riépartement, la ville de Brest formant 1 commune ap-
partcnaut à 3 cantons: 2 communes rie 101 à 200 hab. ; •!• 
rie 201 à 3001iab.; 3 rie 301 à 400 ;1 rie 401 à 500 ; 33 
rie 301 à 1,000; .3S rie 1,001 à 1,300; 53 rie 1,301 à 
2,000 ; 28 rio 2,001 à 2,300 ; 23 de 2,501 à 3,000 ; 
23 rie 3,001 à 3,300; 10 rie 3,501 à 4,000 ; 11 rie 
4,001 à 8,000; 16 do 3,001 à 10,000; 3 rio 10,001 à 
20,000 ; 1 de 20,001 et au-riessus. Voici, par arronriisse
ments et par cantons, k liste ries communes dont k popu
lation totale, en 1891, riépassait 1,000 hab. : 

ARRONDISSEMENT DE BREST. — /"• cant. de Brest : 
Brest (11"" cant.), 27,335 hah. S« cant. de Brest : Brest 
(2«canL), 26,709 ; Gouesnou, 1,462 ; Guilers, 1,910; 
Lambézellec, 16,084; Saint-Marc, 2,941. 3' cant. de 
Brest: Brest (3'̂  cant.), 21,810; Saint-Pierre-Quilbi-
gnon, 8,753. — Cant. de Daoulas:lianwec, 3,090 ; llôpi-
lal-Camfront, 1,092 ; Irvilkc, 2,409 ; Logonna-Daouks, 
2,033; Loporhel, 1,398; Plougastel-Daouks, 7,162. — 
— Cant. de Landerneau : Dirinon, 1,518 ; Guipavas, 
8,339 ; Landerneau, 8,497 ; Plouédern, 1,601. — Cant. de 
Lannilis : Guissény, 2,603 ; Lanriéda, 2,028 ; Lannilis, 
3,323;Plouguernau,5,'724. — Cant. de Lesneven : Jol-
goel (Le), 1,079; Keriouan, 2,772; Lesneven, 3,284 ; 
Plourianiel, 3,084; Plouirior, 2,743; Plounéour-Trez, 
'î,866. — Cant.d'0uessant:0nessant,''2,490. —Cant. de 
Plabennec : BonTg-Blanc, 1,708; Milizac, 1,791; Pk-
beunec, 3,658 ;Plouvien, 2,371. — Cant. de Pkudalmé-
zeau : Lanriunvoz, 1,633 ; Lanilriut, 1,136 ; Plourialmc-
zeau, 3,286 ; Plouguin, 1,783 ; Plourin, 1,290 ; Porsporier, 
1,862 : Saint-Pahu, 1,204. — Cant. de Ploudiry:nou-
riiry, 1,514 ; Tréhou (Le), 1,167. — Cant. de Saini-
Renan: Conquet (Le), 1,420 ;Loc-Maria-Plouzané, 1,294; 
Plouarzel, 2,510; Plougonvelin, 1,548; Ploumoguer, 
1,918; Pkuzané, 2,299; Saint-Renan, 1,806. 

ARROITOISSEMENT DE CHATEAULIN. — Cant. de Carhaix : 
Cariiaix, 3,064 hab.; Clérien-Poher, 1,716; Kerglolf, 
1,267 ; Motreff, 1,157 ; Pkuguor, 1,022; Pkuuévczel, 
1,254; Poulkouen, 3,220; Sainl-llernin, 1,576 ;Spé-
zet, 3,166.— Cani. de Châteaulin: Cast, 2,112; Châ
teaulin, 3,677 ; Diuéault, 2,060 ; Plomoriiern, 2,949 ; 
Plonéve-i-Porzay, 3,119; Port-Launay, 1,062 ; Quéméné-
ven, 1,670; Saint-Nic, 1,168 ; Saint-Ségal, 1,634.— Cant. 
de Châteauneuf : Châteauneuf, 3,566; Collorec, 1,331; 
Coray, 2,572; Lanrieleau, 1,510; Laz, 1,203; Leuhau, 
1,682 ;Plonévez-riu-Faou, 4,485; Sainl-Goazec, 1,480; 
Saint-Thois,! ,231 ;Trégourez, 1,255. — Cant. de Crozon: 
Argol, 1,433; Camaret, 2,003 ; Crozon, 8,276 ; Lanriè
vennec, •1,057 ; Lanvéoc, 1,240 ; Roscanvel, 1,170 ; Tcl-
gruc, 2,158. — Cant. du Faou:Faou (Le), 1,369 ; Lopé-
rec, 1,892; Quimerc'h, 2,107 ;Rosnoën, 1,670.— Cant. 
de Huelgoat : Berrien, 2,235; Feuillée (La), 1,937 ; 
lluelgoat,l,324;Plouyè,2,031; Scrignac, 3,U0.^Cant. 
de Pleyben : Brasparts, 3,137; Cloître (Le), 1,336; 
Edern, 2,197 ; Gouézec, 2,278; Lennon, 1,739 ; Lo-
queffret, 1,129 ; Pleyben, 5,683. 

ARRONDISSEMENT DE M O R L A I X . — Cant. de Landivisiau: 
Boriilis, 1,738 hab. ; Guimiliau, 1,584; Lampaul-Guimi-
liau, 2,510; Lauriivisiau, 4,079; Plougourvest, 1,179; 
Plounévenler, 1,942. — Cant. de Lanmeur : Garkn, 
1,003; Guimaëc, 1,590; Lanmeur, 2,508; Plouéga-l-Gué-
rand, 1,569; Plouézoc'h, 1,756; Plougasuou, 3,803; Saint-
Jean-du-Doigt, 1,278. — Cant. de Moriaix : Moriaix, 
16,300 ; Pkujean, 3,088 ; Pkurin, 2,900 ; Saint-Marlin-
ries-Champs, 1,786.— Cani.dg Plouescat: Lanhouarucau 
1,204; Pkuescat, 2,983; Pkugar, 1,086; Pkunévez-
Lochrist, 4,040 ;Tréfloz, 1,310. — Cant.dePkuigneau : 
Botsorhel, 1,441 ; Guerlesquin, 1,721 ; Plouégat-Moysan, 
1,029; Plougonven, 4,097; Plouigneau, 4,424. — Ca'«f. 
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de Plouzévédé : Clêrier, 4,690 ; Plouvorn, 3,130 ; Pku-
zévérié, 1,878 ; Saint-Vougay, 1,144. — Cant. de Saint-
Pol-de-Léon : Balz (Ik rie), 1,184; Mospaul, 1,027; 
Plouénan, 2,813 ; Tloiigoulm, 2,213; Rcscoff, 4,600; 
Saint-Pol-rie-Léon, 7,430; Sibiril, \,W1. — Cant. de 
Saint-Thégonnec : Cloître (Le), 1,236; Pkyber-Clirist, 
3,351 ; Plounéoui'-Méncz, 3,067; Saint-Thégonucc, 3,317. 
— Cant. de Sizun : Commana, 2,625 ; Locniélar, l ,034; 
Saint-Sauveur, 1,536; Sizun, ̂ ,'101.-Cant.de Taulé : 
Carantec, 1,736; Guickn, 3,382 ; Henvic, 1,312; Tauk, 
2,967. 

ARRONDISSEMENT D E Q U I M P E R . — Cant.de Bn'ec ; Briec, 

6,413 hab.;Langolen, 1,134. — Cant. de Concarneau: 
Beuzec-Conq, 3,660; Concarneau, 5,991 ; Lanriec, 2,103; 
Trégunc, 4,16,5. — Cant. de Douarnenez : Douarnenez, 
10,021; Guengat, 1,470; Ploaré, 3,330 ; Plogonnec, 
3,135; Poulriergat, 2,809 ; Poullan, 1,704; Tiéboul, 
3,706.— Cant.de Fouesnant:Vovèt(La), l,858;Foues-
nant, 2,776 ;Gouosnach, 1,048 ;Saint-Evarzec, 1,507. — 
Cant. de Plogastel-Saint-Germain : Lanriuriec, 1,380 ; 
Peumérit, 1,620; Plogastel-Sainl-Germain, 2,114; Plo-
néis, 1,702; Plonéourn-Lanvern, 3,780 ; Plovan, 1,649; 
Plozévet, 4,058; Poulrireuzk, 2,048.— Cant. de Pont-
Croix : Auriierne, 3,401 ; Beuzec-Cap-Sizun, 2,247 ; 
Clérien-Cap-Sizun, 2,611 ; Esquibien, 2,247 ; Goulien, 
1,133; Mabalon, 1,501 ;Meikrs, 1,174 ;Plogoff, 2,081; 
Plouhinec,4,921 ; Pont-Croix, 2,496 ;Primelin, 1,500. — 
Cant. de Pont-l'Abbé: Combrit, 2,421 ; Guilvinec, 2,939; 
Locturiy, 2,154; Penmarc'h, 3,600 ; Pkbannakc, 2,289; 
Plomeur, 2,353 ; Pont-FAbbé, 5,536 ; Saint-Jean-Troli-
mon, 1,083;Treffiagat, 1,338; Ik Turiy, i,060. —Cant. 
de (3«împ«r.'Ergué-Armel, 3,201 ; Ergiié-Gabéric, 2,637; 
Kerfeunteun, 3,087 ; Penhars, 1,679 ; Pkmelin, 1,934; 
Pluguffan, 1,952 ; Quimper, 17,406. —Carai. de Rospor
den : Elhant, 3,950 ; Rosporden, 1,847 ; Saint-lvy, 1,531 ; 
Tourch, 1,034. 

ARRONDISSEMENT D E QUIMPERLÉ. — Cant. d'Aruino : 

Arzano, 1,943 bab. ; Guilligomarc'h, 1,200; Locunolé, 
1,224; Rédené, 1,538. — Cant.de Bannalec:Bmnalee, 
5,890 ; Kornével, 2,476 ; Mclgvon, 2,950; Trévoux (Le), 
1,807. —Cant. de Pont-Aven .'Moëlan, 3,481 ;Névez, 
2,603; Nizon, 1,812; Pont-Aven, 1,589; Riec, 4,205. 
— Cant. de Quimperlé : Clohars-Carnoot,3,717; Melkc, 
1,421; Quimperié, 8,049; Trémeven, 1,072.—Cwii. de 
Scaër : Querrien, 3,133 ; Saint-Thurien, 1,512 ; Scaër, 
5,686. 

La population ries cinq chefs-lieux d'arrondissement se 
décompose ainsi (1891) : POPULATION 

Totale 
Comptée à part 

m 

75.854 
12.911 

62.943 

a 

es 

."S 
o 

3.677 
311 

1.218 
2.148 

'3 

16.800 
1.590 
1.44o 
13.259 

o 

1 
•3 

17.406 
2.605 

14.901 

.ta 

<o 
a. 
S 
'a 
(y 

8.019 
653 

2.632 
4.864 

Le Finistère ost au nombre des riéparlements riont la 
population municipale agglomérée, comptée nominalive-
inenl (242,222 hab.), est inférieure à la populationéparse 
(439,622 hab.). Le département compte parmi ceux très 
nombreux oùk population rurale (538,769) l'emporte sur 
celk urbaine_ (188,243) ; elle forme près dos trois quarls 
rie k uopuktion totale.- La vie moyenne eu France éknt 
actuelkment de plus rie 40 ans, elk n'est quo 28 ans et 
11 mois pour le riép. du Finistère. La Corse scuk présente 
une moyenne moins élevée (28 ans 1 mois). 

ETAT DES PERSONNES. — Sur k population de kil (bulle

tins individuels), en 1891 (719,745), on compte : 
i'D'après k lieu de naissance : ̂ iù-i,881 hab., nés 

dans la commune qu'ils habitent; 174,136 nés dans une 

autre commune que celle du département qu'ils habitent ; 
41,845 nés rians un autre département ; 224 nés dans 
une colonie ; 639 nés à l'étranger. — Sur ce total, il 
a 32 naturalisés français et 36'0 étrangers, dont 135 
Anglais et 15 Allemands. 

2° D'après le sexe : 360,873 individus du sexe mas
culin et 338,872 indivirius riu se.ve féminin. — On a 
compté : 430,695 célibataires des deux sexes; 219,133 
personnes mariées ; 49,834 veufs ou veuves ; 83 divorcés 
rios deux sexes. 

3° D'après la pro/isMiora (population professionnelle) : 
agriculture, 417,177; industrie, 111,186; transports, 
29,080; commerce, 35,842; force publique, 27,169; 
ariministration publitiue, 19,014; professions libéraleŝ  
11,308 ; personnes vivant de leurs revenus, 32,'786 ; sans 
profession ou profession inconnue, 16,201.- -

Etat économique du département. — PROPRIÉTÉ. 
— La cote foncière relevait, en 1883 : 119,707 proprié
tés imposables rians k dép. du Finistère, savoir : 95,109 
appartenant à la petite propriété ; 23,018 appartenant à 
la moyenne et 1,380 appartenant à la granrie. La conte
nance imposable est rie 641,179 hect., riont 101,342 hect. 
pour la petite propriété; 383,133 hect. pour k moyenne 
propriété ; 156,804 hect. pourk grande propriété. Ainsi, 
la propriété moyenne l'emporte, k petite est en minorité, 
contrairement à beaucoup rie riéparlements ; les granris 
propriétaires fonciers ne sont pas rares. L'enquête 1887-
89 sur la propriété bâtie a constaté, pour le Finistère, 
109,741 maisons, 2,403 usines, 1,083 bâtiments publics 
non passibles rie la contribution ; la valeur locative réelle 
étant : maisons, 17,266,769 fr. ; usines, 1,166,948 fr.; 
bâtiments publics, 300,•437 fr. 

AGRICULTURE.— Sur une superficie totale de 672,167 hect. 
on comptait, à la dernière enquête agricole décennale rie 
1882 : en surface agricole, 639,094 hect., et en surface 
non agricole, 33,073 hect., celle-ci comprenant ks empla
cements bâlis,les étangs, coursd'eau, routes, cimetières,etc., 
k première se décomposant en portion non cultivée, savoir: 
landes, pâlis, bruyères, 171,080 hecl. ; terrains rocheux 
el rie montagnes incultes, 44,303 hect. ; terrains maréca
geux, 11,777 hect.; tourbières, 2,310 hect.; total, 
229,870 hecl. ; et en portion cultivée, comprenant : terres 
labourables, 316,393 hect. ; prés naturek, 44,891 hect.; 
herbages permanenls, 7,643 hect. ; bois et forêts, 
34,221 hect. ; vergers, 3,655 hect. ; jardins de plaisance 
et parcs, 421 hecl. ; total, 409,224 hect. 
_ Le tableau suivant montre k suporlicio occupée par les 

diverses cultures, avec leurs rendemenls, pour l'année 
1889 : 

CULTURES 

Froment 
Mèteil 
Seicle 
Oi^ire 

Avoine 
Millet 

Pommes cle terre 
Betteraves l'ourragèrcs. 
Chanvre 

Lin 

Châtai'̂ ncs 
Noix 

Pommes à cidres 

Prairies artifloielles.. 

Prés naturels.. 

SUPERFICIE 

Hectares 
60.125 
8.437 
32.'225 
•22.232 
33.981 
60.440 

119 
23.469 
9.617 
1.680 
1.637 
» 

s 

2.517 
347 

59.492 

KENDEMSNT 

Hectolitres 
815.327 
139.415 
463.196 
471.210 
583.319 

1.415.164 
1.125 

Quintaux 
1.971.012 
1.763.315 

craine : 6.716, 
hlasse: 9.930 
graine: 9.817 
liasse : 14.081 

1.120 
56 
76 

247.617 
HeotoUtros 

cidre: 87.479 
Quintaux 

168.671 
12.090 

8̂ 969.870 
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Ni maïs, ni betteraves à sucre, ni labne, ni houblon, ni 
viguos, ui colza, ni sainfoin ; beaucoup ilo céréales, autres 
que le froment, et rio blé noir (sarrasin), ainsi quo rio 
plantes toxtilos ; peu rio prairies artiliciollos, consistant en 
trèlle, non en sainfoin, que l'on ne rencontre guère que 
dans l'arr. de Châteaulin ; enfin, abondance rie prés natu-
l'ols. Quant aux pommiers et poiriers à ciriro, ils îont 
répandus dans les campagnes en quantités innombrables. 
— L e s genêts remplacent souvent la paille pour les litières. 
Les goémons ou varechs du littoral servent d'engrais, et 
los sables calcaires coquilliers constituent un amendement: 
ces sables se recueillent principalement rians k baie bor
née par les dunes rie Santec, près de Saiut-Pol-rie-Léon ; 
c'est aussi la base riu commerce rie Pont-.'Vvcn. L'Ile Molène 
exporte de k lerre végétale, sous le nom de cendre de 
llolène. Si ks terrains non cultivés sont en proportion si 
granrie, c'est que leurs frais de culture seraient trop con
sidérables pour les mettre en rapport ; cepenriant on draine 
les marais ; on a ensemencé de pins maritimes los riunes 
•do Saulec et rie Launévez, et une granrie qu.intilé de ler-
'rains arides rocailleux ont pu êlre boisés, nolammenl dans 
les montagnes Noires et dans les monts d'Arrée. D'autre 
part, il est, dans le Finistère, des localités ri'une extrême 
fertililé, par exemple, près de Pont-Croix el à Roscoli, ot 
sur presque toute la cote du pays de Léon. Le climat ai
dant, il en résulte ries primeurs de légumes au printemps, 
qui sonl expédiées à Paris, cn Hollande, cn Angleterre. 
Le territoire do Plougaslel, dans la rade rie Brest, est bien 
connu par ses champs de fraisiers, sans compter d'aulros 
producteurs de fruits, dont 30,000 kilogr. sont fournis 
journellement, durant k saison, à la consommation de 
Paris. 

Le Finistère est (avec la Seine, k Vendée et la Manche) 
au nombre des déparlements qui posscriont. relalivomont à 
leur superficie, la moinrire étendue rie bois : 32,920 hect., 
dont 3,538 à l'Etat. Ses principales forêts sonl celles rie 
Carnoël (750 hecl.), au S. rie Quunperlé, sur la rive riroite 
de k Laila; de Landenieau (635 hect.), sur la rive droite 
rie l'Elom ; de Cranou, sur la rive droite rie la rivière riu 
Faou, et à l'E. de Rumengol, sombre ct formée rie cliènos 
et rie hêtres séculaires. N o m m o n s encore : k forêt rie Bré-
zal, près de l'Elom, k s bois dits de Rolzach, de Rosca-
nou, du Folgoat, deux petites forêts domaniales près Scaër, 
de Coalkch, sur les bords de l'Aven, et rie Cascariec, sur 
ceux rie l'IsoUe, les futaies sombres rie Toukëron, k forêt 
de Laz, ks bois dits rie la l.anrie et rio llelks, enfin les 
forêts du Duc et rieNével, près de Locronau. 

On comptait, dans le département, au 31 déc. 1889, 
comme têtes d'animaux : espèce chevaline, 103,847; niu-
lassière, néant ; asine, 67 ; bovine, 420,954 ; ovine, 
70,360; porcine, 99,473; caprine, 2,007. Les proriuits 
ries animaux ont consisté en: lait, 1,913,239 hectol.; laine, 
1,739 quint.; nombre rie ruches ri'abcillcs, 63,472; 
miel, 182,319 kilogr.; cire, 51,215 kilogr. Le Finistère 
est un ries trois départements possédant le plus rie che
vaux; la plus granrie partie est de la race de Léon. Les 
« doubles biriets », notamment de Briec, sont renommés. 
Les bêtes bovines appartiennent à k race bretonne ou pie-
noire, et à k race léonaise. Une grande proportion des 
moutons se trouve rians l'Ile d'Ouessant. — Le Finistère 
n'est pas seulement un département maritime, il est encore 
essentiellement agricole. — Ecole pratique d'agriculture et 
d'irrigation du Lézordcau (près Quimperlé) ; école rie lai
terie de Kerliver (com. de Hanvec); chaire d'agriculture à 
Quimper ; stations agronomiques, au Lczardeau et à Mor
iaix ; cours d'agriculture et de zootechnie à Quimperlé. 

INDUSTRIE. — Elle joue ici un rôle secondaire par rap
port à l'agriculture. En 1888,' il y avait, dans le riép. du 
Finistère, 185 établissements industriels faisant usage d'ap
pareils à vapeur. Ces appareils, au nombre rie 260 (non 
compris ceux des chemins rie fer et ries bateaux), d'une 
force totale de 3,867 dievaux-vapcur, se divisent ainsi 
qu'il suit. 

96 machines fixes ri'uno force rie 2,186 chevaux-vapeur. 
73 — mi-fixos — 767 — 
88 — locouiobiks — 894 — 
1 — locomotive — 20 — 
Cette foico se roparlissail rie la manière suivante entre 

les principaux groupes inriustriels : 
Mines el carrières 316 diovaux-vapeur. 
Usines métallurgiques 116 — 
Agriculture 88 — 
Industries alimentaires 231- — 
Industries chimiques et lanucrics. 81 — 
Tissus et vélcmenls 331 — 
Papiei-s, objets moliiliors, inslru-

ments 159 — 
Bâtiments el travaux 334 — 
Services publics do l'Etat 2,168 — 

La quantité de combustibles miuoi'aux cousoiniuos a clé 
de 76,200 tonnes, d'uue valeur moyenne, sur les lioux do 
consommation, de 25 fr. 8 3 , représonlant uno somme 
de 1,968,246 fr. La proriuction de k houille ou rio l'an
thracite est nulle; la tourbe osl utilisée couuuo coinhuslihle 
encert.aines localités (Saint-Michel, Spczot,Foiiosna!il,ctc.). 
Les mines rie plomb argentifère rie Huelgoat et rie Poul
kouen, quoiqu'elles soient les plus riches rio France, sont 
inexploitées depuis uu certain nombre d'aunéos. On trouve, 
en un granri nombre rie points riu ricpartcmcnt, rios car
rières de granit, employé pour k bâtisse el le pavage (gra
nité porphyroïJe gris, rio Concarneau à Poul-.\ven), k gra
nit rose rie Lanilriut et rie Lain|iaul-Plouarzcl est employé 
principalement pour la conslruclion (liopilal de Brest) et 
à l'édification de piérieslaux (rio robclisqiio rie Louqsor, 
rie la statue rie Laonnec, à Quimper), rio colonnes, rie 
lombes, etc. Le polissage en fait uue pierre ornomenUik. 
On emploie le kersanton pour les mêmes usages; c'est k 
pierre lumukire par excellence, ct celle qui entrait, au 
moyen âge, rians k conslruclion ries églises et rios cal
vaires. Carrières et exploitation rie gros blocs, riu Faou à 
Lanrierneau, rians les anses el estuaires, à Logonna, à 
l'Hôpital-Canifrout et jusqu'à Rumengol, etc. Le gneiss 
sert pour la bâtisse commune. Le micaschiste riu Conquet 
est employé pour rialles. Le porphyre quarlzifère rie l'Ile-
Longue, dans la rarie do Brest, sert pour k pavage de k 
ville. Ou exploite à Lauberiach un pétrosilex jaune et 
tendre, peu usilé aujourd'hui en raison de sa facile décom
position ; il a servi principalement rians les constructions 
de Brest des xiiî  et xiv'' siècles, telles que certaines tours 
du chàleau. H existe du kaolin à Tromeur, Plouvoru, l'Ile 
de Sioc, Saint-Urbain, Treilèvénez, dont k carrière ali
mente k fabrique rie Daoulas ; rie l'argile à pelerio à Toul
ven, près rio Quimper, à Lannilis; ries argiles à bi'iqii.Y, 
à Lanrièvennec, Roscanvel, elc. Les phyllaries rie Douni'-
nouez fournissent ries arrioises grossières. Lcs arrioi-
sières des arr. de Châteaulin el rio Morkix cmploied 
environ 1,000 ouvriers et fournissent iinnuellomcnt prés do 
30,000 milliers ri'ardoises, pour une valeur de 300,000 li. 
C'est le premier de cos arrondissoinents qui osl rie beau
coup le plus proriuctif. Le calcaire (lle-Ronrie, etc.) est 
exploité pour fabriquer de k chaux grasse et rie k chaux 
hyriraulique, étant unie avec k grauwacke riu voisinage. 
On utihse ks sources sulfurées sodiques rie Keriouan. 

L'inriustrie mélallurgique est surtout représentée, pour 
le compte do l'Elal, dans le port mititaire de Brest, par 
des appareils consiriérables, fours pour fonrierie, grosse 
chaurironneric, forges, etc. On peut citer, en outre, les 
forges de Lanmeur, les fonderies do for de Landerneau, 
Quunper, Moriaix, Lambézellec; les fonrierics rie cuivre de 
plusieurs de ces localités ; les cloulerios de Crozon, Mor
iaix, etc.; leslonderios de cloches rie Quimper; les fa
briques do machines agricoles de Landerneau, etc. 

En oulro ries granris ateliers rie construction maritime 
au port mililaire', il est, sur une échelle plus morieste, 
des chantiers rie conslruclion de bateaux à Concarneau, 
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Douarnenez, Port-Launay, Roscoff, Lanrierneau, elc. — 
Il existe ries fabriques rie "produits chimiques, tirés ries va
rechs du littoral, notammont la fabrique d'iode et de pro
duits accessoires du Conquet, celles rio Ploudalmézeau, 
Pont-l'Abbé, l'Aber-Vrac'h, Guipavas, Auriierne, etc. ; ries 
fabriques d'huile do hn, d'adrie stéarique et rie bougies, à 
Lanrierneau (proriuit 2 millions par an), à Quimper (63 ou
vriers) ; deux fabriques de savon (45 ouvriers) ; une fa
brique de soude de varech, à Lampaul-Plouazel et une 
rallinerio rie sourie à Landerneau, où se trouvent aussi 
ri'importantes tanneries, de m ê m e qu'en plusieurs aulres 
localilés ; fabriques d'engrais (Rrasparls). La poudrerie du 
Pont-de-Buis fabrique annuellement 200,000 kilogr. de 
poudre ordinaire ct pyroxylée; celle du Moulin-Blanc fa
brique du coton-poudre. La manufacture rie labac rio Moriaix 
emploie 1,750 ouvriers el ouvrières, et fournil annuellement 
2,400,000 kilogr. rie tabac. Les usines à gaz, en 1886, 
étaient au nombre rie 7 ; éclairage électrique à Châteaulin. La 
minoterie a plusieurs élablissoments, surtout ii Pont-Aven, 
dite k ville des Meuniers. Daus le port mililaire rie Brost, 
on fabrique riu biscuit rio mer. Le Finislorc fabrique rie 
granries quantités rio bourre. On y trouve des brasseries, 
des fabriques rie chocolat, ries féculeries, ries fabriques rie 
conserves alimentaires (Douarnenez, Auriierne, Concar
neau, elc.) et ries fabriques aunox-es dé la pêche rie la sar-
riine en vue rie sa conservation, par le sel, on barils, ou 
rians l'huile en ries boites rie for-blanc. 

Les inriustries textiles sont imporlantos rians k riépar
tement. La société linière du Finistère possède à Lanrier
neau ufi magnifique élablissement, rionl les ateliers rie pré
paration de Morkix et k filature de Landivisiau (976 ou
vriers) ne sonl que dos annexes. Celte manufacture emploie 
2,400 ouvriers; elk fournil par an 1,400,000 kilogr. do fil 
•riolin ct d'élouposet 1,800,000 m.de toiles. On eu fabrique 
en d'autres lieux ; Moriaix et Le Stane (près rie Saint-Pol-
rie-Léon) ont ries tissages mécaniques rie lin, ct Guimiliau, 
une blanchisserie rie fil. Les corrieriesrie l'arsenal marilime 
sonl remarquables. La céramique comptait riaus le Finis
tère, en 1886, 4 établissements, 220 ouvriers, une force 
rie 25 chevaux-vapeur, et ses proriuits étaient représonlés 
par 50,000 fr. rie porcelaine ordinaire et 650,000 fr. de 
faïence. La faïence artistique décorée de Quimper esl re
marquable ; Daoulas consomme sa porcelaine dans la ré
gion. Lannilis se fait remarquer par ses fabriques de 
poteries. Des papeteries se trouvent en plusieurs lieux 
(Quimper, Scaër, Moriaix, Pkyber-Christ, Quimperié).— 
L'architecture et k sculpture ont conservé dans le Finis
tère les anciennes traditions et mettent en œuvre les 
mêmes pierres dans la construction des églises modernes 
et dans leur ornementation, ainsi que pour les tombes ar
tistiques.— Le Finistère est au nombre ries riéparlemiïhts 
qui n'ont pas eu dégrèves en 1888 (36 dép. sont rians le 
cas contraire). — Il y avait, en 1890, 12 synriicats pro
fessionnels, riont 8 agricoles ct 4 patronaux, sans synriicats 
ouvriers ni synriicats mixtes ; 11 déparlements seulement 
se trouvent dans ce dernier cas. 

P Ê C H E MARITIME. — La granrie pêche marilime rie k 
morue, qui commence à Dunkerque, s'arrête rians le riép. 
des Côtes-du-Nord, à Tréguier. Les quartiers de pêche, 
riepuis Moriaix jusqu'à Concarneau, terminent k 2° arr. 
marilime et appartiennent au Finistère. La statistique a 
fourni, pour 1888, les chiffres que donne le lahkau au haut 
de k colonne suivante. 

Pour l'ensemble de ces quartiers, on obtient les totaux : 
maquereaux, anchois, poissons riivers, 3,498,770 kilogr. ; 
moules et autres coquillages, 17,933 hoctol. ; homards et 
langoustes, 557,314; crevettes, crabes ct araignées de 
mer, 32,322 kilogr.; amenrioments marins (maerl), 
556,387 m . c. — Les bultressont comptées pour 169,000 
comme le fruit de la pêche. D'autres sont nées ou élcvoos 
dans les parcs. C'est k pêche maritiuio, et particulière
ment celle de la sardine, qui constiluo rindusliio la plus 
consiriérabk du déparlement. Pour celle-ci, k s principaux 
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ports qui arment sont ceux rio Douarnenez et rie Concar
neau. Ce riernier possèrie un aquarium, d'où l'on expéilio 
uuo grande quanliié rio homai'ris et rie langoustes, en 
m ê m e lomps qu'il est utilisé pour ries éturies scientifiquos. 
Des hultrières onl élé établies c o m m e annexes rians la baie 
do la Forêt, et il on existe aussi à Riec. U n vivier-labo
ratoire a été égaloinont créé à Roscoff; c'est uno annexe rie 
k Sorbonne. Û u vivier industriel rio homarris et rie lan
goustes en ost inricponriant. — L'état de l'oslréiculturc, 
dans le Finistère, étail, pour 1886 : 
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11 n'y a que ries huîtres inriigènes, non des huîtres por
tugaises. — La pisciculture est importante. C'est par di
zaine rie milliers qu'il faut compter les alevins rie saumons 
immergés rians riivers cours ri'eau. 

CoMMEUCE ET CIRCULATION. — L B S articles exportés par 
le riép. du Finistère (à Paris, dans lo Nord, à Bor
deaux, en Angleterre, elc.) consistent dans les matériaux 
m ê m e s rio son sol : kersanton, granité, porphyres; dans 
les proriuils rie l'agriculture : grains, légumes (rie Roscoli), 
fruits (rie Plougaslel), farine, cirire, beurre; ou rians ceux 
de l'élevage : chevaux, bœufs, vaches bretonnes, porc salé, 
niiol et cire ; ou do k pèche : poissons, crustacés, sardines 
à l'iiuilo ; ol de l'inriustrio rie ses matières premières : cuirs, 
fils et toile de hn, proriuits chimiques ries goémons; on 
rio l'inriustrie rie matières importées : tabacs préparés. --
Co riépartement, très peuplé et situé riaus un climat spé
cial, ne saurait, c o m m e ceux riu littoral S.-O. plus échauf
fés par le soleil, suffire à tous les besoins variés de l'ali-
monlalion. 11 importe ries vins et eaux-rie-vie, riu sol, dos 
huiles, riu sucre, en outre ries denrées coloniales ; il im
porte aussi rie la verrerie, des articles de nouveauté; ries 
fournitures pour k marine, du goudron, de la houille 
(environ 530,000 quint, met.) provenant du bassiu rio la 
Loire ot d'Angleterre, dos feuilles de tabac (plus rie 2 mil
lions ol rieini rie kilogr.). 

Les ports maritimes riu Finistère, sur le littoral, rians 
les lies, on railo rie Brest, rians les rivières, sont au 
nombre rio près rie soixaute-riix. Plusieurs ne sont que des 
jiorls rio rcluge ; le commerce des autres ne cousislo guère 
que rians lo caboliigo, non dans le long cours. Le iiiouve-
iiioiil couimci'cial (ios 16 ports principaux avait été, en 
1885, rio 776 navires à rontroo ot de 1,038 à la sortie. 
Los inai'ohauriises imporléos avaient uu poiris rio 101,160 
tonnes, ct celles exportées un poiris de 126,150 tonnes. 



La slatislique fournit, en 1889, pour le port de commerce 
de Brest : commerce général, imputations et exportations 
réunies, poids des cargaisons : ,»îu,123 ton. ; cabotage, 
entrées et sorties : 108,509 ton. 

Le mouvement commercial |inlérieur consiste, dans les 
500 foires, comme okf^ts de transactions, en : beurre, 
grams, bestiaux, elievaux, toiles, ciro et miel. 

Le département ost traversé par 7 chemins de fer 
(337 kil.): 1» Le chemin de fer de Paris à Brest (Compa-
"nio de l'Ouest) entre dans le Finistère à 1 kil. au delà 
de k sktion de Plounérin (Cotes-du-Nord). Il a pour sta
tions Plouignau, Moriaix, oh il passe sur un viaduc fa
meux, à 38 m. au-riessus riela ville, Pleybei^Christ, Saint-
Thégonnec, Landivisiau, La Roche, Landerneau, Kerhuon, 
Le Body et Brest. Parcours, 82 kil.— 2" Le chemin do fer 
de Morkix à Roscoff (28 kil.) par Taulé-Henvic, Ploué
nan et Saint-Pol-de-Léon.— 3"Le chemin de fer de Nantes 
à Landerneau ((kmpagnie d'Orléans) pénètre dans le Fi
nistère à 4 kil. an delà de la gare de Gestel (Morbihan). 
11 dessert Quimperlé, Bannalec, Rosporden, Quimper, 
Quéménéven, Châteaulin, Le Drênit, Quimerc'h, Hanvec, 
Daouks, Dirinon, et se raccorde à Landerneau avec k ligne 
de Paris à Brest, 136 kil. — Il a k-s trois cmbranchemcius : 
4° de Rosporden à (kmcameau (16 kil.), avec une seule 
station intermédiaire, La Boissière ; 5° de Quimper à Pont-
l'Abbé (22 kil.), dessert Pluguffan et Combrit-Tréméoc. 
6° de Quhnper à Douarnenez (24 kil.) ; stations : Guengat 
etLeJuch.—7 "Une Ugne à voie étroite aété ouverte récem
ment (1892) de Moriaix à Carhaix (49 kil.); stations : 
Pkugonven-Pkurin, Le Qoltre-Lanneanou, Scrignac-Ber-
rien, Huelgoat-Locmaria, Potdlaouen. Mentionnons, pour 
terminer la liste des chemins de fer d'intérêt général, 
réseau breton : une ligne en construction de Carhaix à 
Rosporden et une autre à commencer en 1893 de Carhaix 
à Châteaulin. Enfin, une hgne d'intérêt local en construc
tion, de Brest à Ploudalmézeau. 

n y avait, en 1888, 418 kil. de routes nationaks sur 
lesquelles k circulation moyenne était de 168 colliers ; 
517 kil. 1/2 de routes déparkmentaks et 6,231 kil. 1/2 
de chemins vidnaux, en 1889. Total des voies de com
munication par terre, 7,475 kil. Les voks navigables 
comprennent 12fWio de rivières, Sl'^o pour le canal, 
soit en tout 203 kil., et en y ajoutant les 7,475 kil. pré
cédente, on obtient k chiffre"de 7,678 kil. pour les voies 
intérieures. Le Finistère comptait, en 1888, 18 bureaux 
de poste, 28 bureaux tékgraphiques et 46 bureaux 
mixtes. Le mouvement postal a donné un produit net versé 
an Trésor de 710,866 fr. 32, et k mouvement télégra
phique, de 182,798 fr. 33. Il y a actuellement (1892) 
790 kil. de lignes télégraphiques, 77 bureaux télégraphiques 
el 49 mixtes, 22 sémaphores, desservis par des agents de 
k marine, 9 câbles atterris aux côtes du département. 

FLVANCES. — Le dégrèvement de la propriété non bâtie, 
accorrié en 1891, a été pour le Finistère, sur un revenu 
net imposable de 27,213,117 fr., le principal de k con
tribution foncière enl890étant de 1,095,453fr.: 69,518; 
resle 1,025,935 pour le principal en 1891 ; k taxe de 
l'impôt avant k dégrèvement était 4,03 »/„; elle est deve
nue 3,77 après le dégrèvement. Le département a fourni 
(exercice 1888) au Trésor un total de 32,615,239 fr. 05, 
rionl 3,247,361 fr. 79 au deuxième budget sur res
sources spédaks, et 29,367,877 fr. 26 au budget ordi
naire, oh l'on remarque : douanes, 1,831,842 fr. 28. Le 
nombre des communes à octroi étant 181, le produit ries 
octrois (1889) a élé rie 1,746,321 fr. (taxes ordinaires) 
plus 173,866 fr. (taxes extraordinaires et surtaxes). 

Etat intellectuel d u département. — La statis
tique de l'instruction, si l'on se fonde sur le nombre 
d'époux et d'épouses qui n'ont pu signer que d'une 
croix leur acte de manage, donne au dép. du Finis
tère, dans la période 1867-1876 (sur 87 départements), 
le 84^ rang; après, viennent k Corrèze (85"), la Haute-
Vienne (86«) et le Morbihan (87«), et immédiatement 
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avant, les Cotés-du-Nord (83"). Dans la période suivante 
(1877-1886), le Finistère est au dernier rang, précédé par 
k Morbihan (86°), k Corrèze (85°), k Haute-Vienne (84°) 
et les Côtes-du-Nord (83°). D'une période à l'autre, il y 
avait eu progrès, il est vrai ; le nombre des illettrés avait 
diminué d'un dixième dans le Finistère; seulement ce pro
grès a élé plus marqué dans les départements ici comparés 
entre eux. Si l'on prend pour critérium k riegré d'instruc
tion des conscrits, on trouve, dans k classe 1888, k pro
portion do 27,9 illettrés par 100 examinés : c'est le 86° 
rang ; k Morbihan vient après (87°), et avant, ce sont les 
Landes (85°), puis k Haute-Vienne (84°), k Corse (83°), 
les Côtes-du-Nord (82") et k Corrèze (81°). Il y a lieu rie 
remarquer, pour les départements de la Basse-Bretagne, 
que la langue bretonne y est très répanriue, usitée rians la 
plus granrie partie du Fmislère, parlée el écrite, et que 
beaucoup d'habitants s'en servent habituellement, tout cn 
comprenant k français, qu'ils se font, d'ailleurs, honneur 
do connaître. L'enseignement primaire (année scolaire) 
(1888-1889) comportait, dans le département : 1° 42 écoles 
maternelles, laïques et congréganistes, pubhques ou pri
vées, avec8,619 enfants; 2° les écoks primaires, laïques 
et congréganistes, pubhques ou privées, au nombre rie 835, 
avec 100,920 élèves; renseignement primaire supérieur 
(1886-1887) a eu 62 élèves, les cours d'adultes, 112 jeunes 
gens, les écoles normales, 22 élèves-instituteurs et 21 élèves 
mstilutrices (V. art.ENSEIGNEMENT).— Pour 1891-1892, on 
a compté : lycée de Brest, 800 élèves ; lycée de Quimper, 
263; collège de Saint-Pol-de-Léon, 313; de Lesneven, 
400 ; de Moriaix, 315; lycée de filles, de Brest, 94. 

Le département possède des musées : archéologique, de 
beaux-arts, ethnographique (1884), à Quimper; de beaux-
arts et d'histoire naturelle (1877), à Brest; d'histoire 
naturelle et divers, à Moriaix (1873). Les sociétés savantes 
sont : k Société archéologique du Finistère, à Quimper ; 
k Société d'émulation de Brest (1832); académique de 
Brest (1858); d'études scientifiques du Finistère à Mor
iaix (1878). 

Etat moral du département. — En 1888, il est 
passé en cmir d'assises 72 accusés dont 24 ont été con
damnés à des peines afilictives et infamantes. Les tribu
naux corredionneh ont connu de 3,050 affaires. On 
remarque k nombre élevé ries prévenus jugés pour délit 
d'ivresse, savoir 821, k nombre qui vient ensuite est 435 
(Seine-Inférieure), puis on tombe à 144 (Loire-Inférieure), 
tous départements où il y a de grandes villes maritimes et 
non situés au midi. Le nombre des contraventions de 
simple police a été de 11,439. 11 y eut 90 suicides, 
13 divorces, 21 séparations de corps. — Les bureaux 
de bienfaisance, au nombre de 43, ont secouru 15,680 
individus; 23 établissements hospitaliers, possédant 
1,931 lits, ont reçu 808,694 fr. et dépensé 727,322 fr.; 
on y a soigné 2,384 hommes, 1,302 femmes, 264 enfants. 
Le mouvement des infu'mes, vieillards et incurables s'ex
prime par 196,402 journées de présence. Le service des 
enfants assistés a secouru à Fhospice ou à la campagne 
260 garçons et 195 filles, et à domicile 173 garçons et 
477 filles ; à Vasik d'aliénés départemental Soint-Alha-
nase, à Quimper, il y avait à k fin de l'année un existant 
de 494. — Le mont-de-^iété de Brest a reçu 31,855 
articles engagés sur lesquels 303,072 fr. ont été prêtés. 
Le nombre des versements à k caisse des rc.t'^aites a été 
(1889) de 6,410, pour un total de 85,267 fr. Les huit! 
caisses d'épargne ont ouvert, pendant Pannée 1888, ' 
7,417 livrets nouveaux ; il cn restait au 31 déc. 61,400, ] 
d'une valeur moyenne rio 613 fr. Pour k caisse d'épargne 
postale, l'excédent des versements sur les remboursements 
(en 1889) a été de 297,999 fr. 39 et le nombre de livrets ; 
existant au 31 déc. était rie 9,333. Les libéralités aux éta
blissements publics ont été de 110,553 fr. (en 1888). Les j 
39 sociétés de secours mutuels ont compté 26,303 jour
nées de maladie et possédaient un avoir disponible, au 
31 déc, de 107,713 fr. pour les 32 sociétés approuvées., de 
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37,919 fr. pour les 7 autorisées. — La Société centrale 
de s(i.uvetctge des naufragés a des canots, pour le Finis
tère, à Roscoff, Ppntusyal, FAber-Vrac'h, Porsal, Lam-
paùl, k bak rie Sliff (lie d'Ouessant), l'Ile Molène, au 
(ionquet, à Camaret, Douarnenez, l'Ile de Sein, Audierne, 
Penmarc'h, à k poinle de l'Esconil, aux Glénans. La Sodété 
des hospitaliers-sauveteurs bretons a, dons le départe-
pient, des stations à Morkix, au port de commerce de 
Brest, à Port-Launay, Qpiniper, Bépodet, Concarneau, 
Ppntaven, Quimperlé. Ch. DELAVAUD. 
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nances (1891); des Co.ntribuiions djr-ecies (1892) ; des Doua
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FINISTERRE. Promontoire de la côte N.-O.d'Espagne, 
par 42,° 5â' 45" de kt. N. et 11» 35' 43" de long. 0. Il ter
mine une haute colline nomniée la Nova de Finisterre, 
dominant de haut l'Océan, et porte avec un phare de pre
mier ordre un sémaphore, le premier qui ait été instadlé en 
Espagne. 11 n'est pas, comme on k dit souvent, le point 
le plus occidental cle l'Espagne ; il est dépassé vers l'O. par 
le cap de Toriflana, un peu au N. E. CAT. 

FINK (Gottfried-Wilhelm), musicien allemand, né à 
Suiza sur l'ilm le 7 mars 1783, mort à HaUe k 27 août 
1846. Très jeune, il fut sopranisteau collège de Naumburg 
et bientôt se livra à des essais de musique religieuse. En 
1804, il étudia la théologie, m.ais conlinua rie taire de k 
musique et publia même des petits recueils de chansons 
dontil avait également écrit les vers. En 1812, il fonria 
une maison d'édu,calion à Leipzig ; en 1842, il fut nommé 
professeur de musique à l'université de Leipzig, mais le 
désir du repos lui fit bientôt quitter cette position. Commo 
ecrivam musical, Fink a collaboré à VUniversal Lexicon 
der Tonkunst de Schilling, à VEncyclopédie allemande 
de Ersch et Gruber, à VAllgfimeine Musikzeitung de 
Leipzig (qu'il dirigea, de 1827 à 1841), au Conversation's 
Lexxcon publié par l'éditeur Brockhaus. C'est dansk Mu-

sikzeitung de Leipzig qu'a paru (1808-1809, n"' 13,14 
et 15) une dissertation de Fink, assez superficielle, sur le 
rylhme et k mesure ; k même recueil, concurremment avec 
le Magasin des Prédicateurs chrétiens, a publié ses re
cherches sur les anciens chants ri'église. Il a fait aussi un 
ouvrage intitulé Erste Wanderung der dltesten Ton
kunst... (Essen, 1831, in-8), d'une érudition imparfaite 
et de vues générales un peu bornées. On lui doit encore un 
volume de poésies (1813), un Uvre pieux intitulé les Dé
votions (1814) et un recueil de sermons (1815). De plus, 
il a écrit plusieurs ouvrages d'enseignement ou de polé
mique, Musikalische Grammatikoder Unterricht in der 
Tonkunst (1836) ; Wesen und Geschichte der Oper 
(1838) ; Der Neumusikalische Lehrjammer (i8i^, exa
men ri'un ouvrage du critique Marx) ; System der mu-
sikalischen Harmoniekhre (1842) ; Der Slusilealische 
Hauskhrer (1846) ; Musikalische Compositionslehre 
(ouvrage posthume). Il a laksé en manuscrit un manuel 
d'histoire de k musique, Handbuch der allgemdnen Ge
schichte der Tonkunst... Comme musicien, Fink apublié 
des morceaux pour piano et violon, des mélodies sur ries 
paroles rie Goethe, des trios pour les voix,, des chank re
ligieux, chants populaires, etc., et surtout deux recueils qni 
ont eu un grand succès. Die deutsche Liedertaf el et Mu-
dlublischer Hausschatz der Deutscfien. Le premier de 
ces recueils (1846) contient cent chants à quatre parties 
pour voix d'hommes ; le second (1843) contient mille lie
der, chansons et mélodies empruntés aux compositeurs ks 
plus connus et les plu£ populaires de l'Allemagoe. A. E. 

FINLANDAIS (V. FIMLANDE, FINN et FINNOIS). 

FINLANDE (Le titre officiel est Storfurdendaeme dont 
la trariuction exacte est : grande-principauté rie) (Finr-
landia, Suomi ou Suomen-Maa). Géographie phy
sique. — Contrée comprise entre les 60^ct ti7''degré de lat. 
N. et le 19" et le 31« degré de long. E. Elle est limitée au N. 
par k Laponie norvégienne ; à l'E. par les gouvernements 
d'Arkhangelsk et d'Olonelz; au S.-E. par le kc de Ladoga et 
le gouvernement de Saint-Pétersbourg ; au S. par le golfe de 
Finlande et à l'O. par le golfe de Botnie et la Suède. Sup. : 
373,603 kil. q. qui se dccouiposent ainsi, suivant la nature 
du pays : 60 "/;, de forêts et de contrées rocheuses, 20 "fa 
de marées et de prairies, 12 °f^ de lacs et 8 % seulement 
de terrain propre à l'agriculture. La plus grande longueur 
du N. au S. dépasse 1,100 kil. ; k plus grande largeur, 
sous le 62" parallèle, atteint 580 kil. Tanriis que k partie 
septentrionale de la Finlande est formée par une succession 
de chaînons assez élevés ou de collines ondulatoires, k pays 
situé au S. du cercle polaire s'abaisse graduellement pour 
aboutir à la granrie plaine du centre de la Russie. Le sys
tème orographique du Haldesjok atteint 1,230 m. d'alt. 
dans la Laponie nord-occidentale, tandis que le Pallastun-
turi, deuxième montagne par ordre d'importance, n'attemt 
que 85 m. La phs granrie partie de l'intérieur de la Fm-
lande est occupée par un système ti-ès compliqué et étendu 
de lacs que séparent, à une ait. moyenne de 150 m., des 
terrasses granitiques ou de schistes métamorphiques. Ce 
plateau granitique s'inelme doucement vers l'océan el accuse 
une perle beaucoup plus rapide vers le golfe de Finlande. 

Le système hydrographique comprend la rivière-fron
tière Toriieâ, l'Uleâ, le Kemijoki, le Ivalejoki, le Kyrœ, etc., 
dont la plupart forment un grand nombre de lacs et servent 
de voies de transport et de communication. Le Torneâ et 
rUleâ alimentent les centres commerciaux très importants 
du même nom. L'Ulei prend naissance à k frontière orien
tale et traverse l'Oslrobotnie de l'E. à l'O., y formant 
plusieurs lacs (farvi), dont le plus important est l'Oulu-
jservi. Les rives du Kyro sont très fertiles. Le Ivaloki, 
couknl de l'O. à l'E. sous la lat. d'environ 68°5 N., so 
jette dans le ko Inari et roule de l'or que les orpailleurs 
exploitent sans grand bénéfice. La Finlande centrale, dont, 
grâce à k multitude de lacs, des rapides, des collines 
i-ecouvertes de forêts de conifères, k beauté et le pitto
resque des paysages sont célèbres, est (fivisée natureUement 
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en trois bassins de drainage. A FE., los eaux riu Savokks 
et de la KaréMe forment 120 lacs de grandes riimensions 
et plus d'sn iniHier de lacs de dimensions moindres. Le 
plus important de ces lacs est le Saïniaa, d'une superficie de 
1,760 kil. q., qui communique avec le Kallavesi et l'Ori-
vosi. ri se déverse dans le Vuolisi, qui débouche près rie 
Kesholm, dans le Ladoga. La Saïuiaa reçoit k s eaux des 
ftiueuscs c.ilaractes de Flmatra. Ces rapides du Vuoksi 
onl un débit rio 1,773 millions rio litres d'eau par heure. 

Dans lo bassin central, qui coniproi. 1 environ 630 lacs 
de diuiensions plus ou moins grandes, les rivières con-
vereent vois le k c PaiiJMine et se déversent dans le golfe 
de Finlande par le Kymenjoki. Le Satakunla et le Ta-
vastiand sont drainés par k rivière Kunio. La ])lupart 
de ces rivières sont très poisonneuses et le Keiivi seul 
fournit annuellement en moyenne 170 tonnes de poisson. 
Le saumon, la truite et l'anguille sont particulièrement 
abondantes. 

Le climat de k Finlande est relativement doux eu égard 
à k latitude. Tandis que, dans la partie septentrionale du 
pays, k tempémtwe moyenne annuelle est de 4- 2°C., 
elle est de + 4°C. dans la partie méririionale. A u mois de 
janvier, le thermomètre descend à Helsingfors jusqu'à 3000. 
au-riessous de zéro. Les lacs et les marais sont complète
ment gelés de décembre à avril. Le mois rie juillet, le plus 
chaud, accuse des températures de -f- 30°C. m ê m e dans k 
Laponie finlanriaise. Le climat varie, riu resle, dans d'assez 
furies proportions dn N. au S. en rakon de k différence 
de latitude des points considérés. La moyenne des quan
tités de pluies tombées annuellement est de 20 pouces. Les 
forêts très étendues surtout ries conifères sont remplies de 
gibier. On y trouve en abondance : l'ours, le loup, le renne, 
l'clan, le renard, l'hermine, k martre, etc., riont les peaux 
constituent nn article de commerce important. Les lacs 
abondent en poisson et en gibier d'eau. Chasse et pêche 
sont lucratives. 

Ethnographie. — Les Finlandais peuvent être divisés 
en 5 groupes, parlant tous le finnois en plusieurs riia
lectes (V. Fmsois) : les Lapons au N., habilants primitifs 
de k région, repousses par les Finnois du centre ; k s 
Kvens, ou Kainulais, dans k Botnie orientale; les Tavastes 
au centre et au S.-O. Les Tavastes, appelés Hœmœlœiset 
ou « habilants des lacs », sont Finnois par excellence. Les 
KaréUens ou Karjalaiset à l'E., remarquables par leur 
haute taille;' enfin, les Ingrikkot ou Ijors qui occupent 
le pays autour de k partie intérieure riu golfe de Finlande. 
Les Suédois constituent le deuxième facteur important de 
la population, mais ils se sont métissés fortement avec les 
Finnois. Ik paraissent avoir atteint un degré supérieur de 
dévekppement ct semblent aspirer davantage à l'émanci
pation que ks Finnois qui, aussi longtemps qu'ils garde
ront leurs privilèges, se plaisent sous k domination russe. 
L'alphabet finnois n'a que 21 letlres, dont 8 voyelles et 
13 consonnes. Riche en métaphores, allégorique et eupho
nique, il se prête â la poésie et à la musique riu vers et rie 
k parole. La vieille lillérature finnoise possèrie entre autres 
k recueil de chansons Kantektar (de Eantele, instru
ment de musique national) et l'épopée du Kalevala. 

Géographie politique. — PopOLA'noN. AUMI.VISTUA-
TioN. — La population rie la Finlande est évaluée en 1889 
à 2,338,400 hab., ce qui fait environ 6 hab. par kil. q. 
Tanriisque, dans k Laponie, eette proportion atteint à peine 
1 hab. par kil. q., dans le S., par contre, elle s'élèveàlO 
et jusqu'à 30. Le chiffre rie k population se décompose en 
1,900,000 Finnois, 330,000 .Suériois, 4 à 5,000 P.us.sos, 
1,800 .41kinands, un millier rie Lapons et (in petit nombre 
rie tsiganw ot rie juifs. On comnte 2,261,741 luthériens, 
41,896 orthodoxes el rasskoiniki, 23,000 catholiques 
romains. 1..CS villes principales n'ont pas une population 
très dense. Hdsingfors a 38,402 hab. ; Abo, 27,996 ; 
Tammerfors, 18,097; Viborg,l7,494; Lleâliorg, 12,183; 
Bjœmeborg, 9,632; Nikolaïstad (Vasa), 8,434; Kuopio, 
8,141. En 1888, l'immigration a atteint le chiflre rie 
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45,163 hah. et Pémigration celui do 44,914. L'université 
de Helsingfors, comprenant 4 facultés (théologie, mérie
cine, riroit, philosophie), est visitée par plus rio 1,700 étii-
riiauts riont une riouzaine d'étudiantes environ. L'cnsoigno-
ment supérieur comprend encore une école polyloolinique 
et l'enseignement moyen : 18 lycées, dont 14 à l'Etat et 
11 progymuases. On compte 1,010 écoles primaires. 
4 écoles normales, 7 écoles de marine, 6 écoles conimoi i 
claies. Sur 419,007 enfants de sept à seize ans, 12,04,1 
seulement n'ont pas reçu d'instruction primaire, l.a conrii
tion polilique et sociak rie k femme finlanriaise est supc- ' 
rieure : la femme a droit de vole dans les élections muni
cipales, et un granri nombre ri'entre elles occupent ries 
postes rians les carrières administratives, dans les postes 
et télégraphes, ks banques, les comptoirs commerciaux et 
les agences. L'empereur de Russie est grand-prince do 
Finlande. L'état de choses actuel, au point de vue arimi-
nistratil et pohtique, date de 1809. Par le traité de Freri-
rikshman, riu 17 sept. 1809 , après que, grâce à la 
faiblesse du roi rie Suèrie, Gustave Ariolf IV, les Russes 
eurent fait k conquête riu pays en jiou rie mois, k Fin
lande fut définitivement incorporée à l'empire du tsar. En 
vertu d'une charte spéciale, renouvelée par son succes
seur, le tsar Alexandre P', l'ancienne constitution (1772) 
de k Finlande, réformée en 1789, fut en partie conservée. 
Elle fut, depuis, légèrement modifiée en 1869 et ou 1882. 
D'après celle charte, le parlonient national, composé do 
quatre états : noblesse, clergé, bourgeoisie et paysans, o.'jt 
convoqué en diète parle grand-prince. Le parlement riiscute 
les projets de lois que soumet le granri-prince, empereur ilo 
Russie, qui a riroit de veto. La revision de la constitution 
et l'imposition de taxes nouvelles exige l'accord des repré
sentants des quatre états. La riièle a été réguUèremout 
convoquée, tous les quatre à cinq ans, depuis 1861. La 
dernière assemblée a eu liou en -1888. Les projets de loi 
sont élaborés par un comité pour les affaires rie Finlande, 
siégeant à Saint-Pélersbourg. Ce coniilé est composé du 
secrétaire ri'Elat et rie quatre membres nommés par la 
couronne, riont deux sont proposés par le Sénat. Le gou
verneur général de Helsingfors est vice-président du Sénat et 
n o m m é par la couronne. Ce pouvoir adniiuisl!ratif suprême 
comprend deux départements :' la justice et les finances. 
Le service militaire n'est, par privilège, que rie trois ans. 
Le corie pénal, élaboré par le Sénat, devait être promulgué 
le 1""'janv. 1891 ; cependant k promulgation en a été 
ajournée. L'ariminislration des postes ressort du ministère 
de l'intérieur russe. 

La Finlande est riivisée aetuollcincnt en dix gouveme-
nemonls. Néanmoins la riivision antérieure fiiiuoiso en 
provinces est encore généralement acceptée. Ces provinces 
sont : la Laponie finnoise, l'Oslrobotnie, la Karélie, Savo
kks, le Tavaslknri, Satakunta, Nyknri, la Finlande pro
prement dite. Les trois dernières, formant la côte, onl l'ait 
îe plus de progrès. La Laponie finnoise est située presque 
en entier au delà riu cercle polaire. La Fiukurie centrale 
comprenri les quatre provinces rie Satakunla, Tavastianri, 
Savolaks et Karélie. Nyknd, avec k Finlande proprement 
riite, ainsi que le groupe ries Aland, forment la pallie 
méririionale du pays. 38 "/„ dos ten'os cultivées et toutes 
les forêts sont propriété de l'Etal. Les com'iuunes et les 
églises pos-odent environ 2 % de la pro|)i'iélé immobilière 
et le l'ĉ tc est réparti sur un petit uûmhro rio propriétaires. 
Environ 80 % delà population son! adaiincsà l'agriculture. 

Co.ii.Mi;iicE. INDUSTUIE. — Le chiffre do rexportalion s'est 
élevé eu 1888 à 90,484,230 fr. et colui rie riraporlation 
à 112,218,730 fr. Les articles d'exportation cofflpreuiiont 
surlout : les fourrures, les produits riu lainage, froniai;c ct 
beurre dont les qualités sonl très appréciées en Russie et 
on Angleterre. En certaines années, le chiffre rie l'expor-
lalion de ces rierniers produits atteint 13 millions rie fr. 
Les bois de conifères sont un des principaux arlicles ri'cx-
porlation ; on exporte les gourirons, l'huile de térébenthine, 
les résines, etc. Les forêts éienducs du N.-E. de k Fin-
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lande fournissent annuellement rie 50 à 60,000 hectol. rie 
gouriron transportés sur des bateaux spéciaux qui portent 
chacun de 15 à 20 hommes et de 24 à 25 tonnes rie gou
dron. La pâte rie bois pour k fabrication du papior alimente 
une industrie inriigène très prospère. Los fabriques de 
papier se servent de l'eau comme force motrice. Les plus im
portantes sont celles de Enso, Nokia, Tammerfors, MœnlliB. 
L'exportation de leurs produits atteint le chiffre annuel de 
10 millions de fr. Les 8 fabriques de papier finlandaises 
alimentent non seulement l'Europe, mais une partie de 
l'Amérique et de l'Asie. Le coton d'Amérique est tissé dans 
6 fiktures inriigènes ; il y a également, dans le pays, 2 fila
tures de lin et quelques-unes rie laine. On compte 505 tan
neries de cuirs. Les raffineries rie sucre ri'Âbo et de Hel
singfors sont des établissements considérables. Ajoutons 
les manufactures de tabac, surtout de cigarettes, les bras
series se développant rie jour en jour, quelques fabriques 
de produits chimiques et les distilleries d'alcool dont le 
nombre, par suite des lois restrictives rie 1887, a riiminué 
dans les dernières années. Une énorme quantité d'allu
mettes, riites « de sécurité », sont livrées annuellement au 
commerce d'exportation. Si la Finlande est obligée de 
demander à l'étranger une grande partie des matières 
premières mises en œuvre par ses établissements indus
triels, elle en trouve une compensation rians le bas prix de 
la force motrice que lui fournissent ses innombrables cours 
d'eau. La marine marchande compte 2,100 bâtiments d'un 
tonnage total rie 268,000 tonnes. Les voiliers riisparoissent 
de plus en plus devant les bateaux à vapeur qui font le 
service direct de k Finlande avec l'Angleterre, la France 
et l'Amérique du Sud. Les chemins de fer finlanriais 
atteignent une longueur totale ri'environ 1,650 kil. Deux 
nouvelles lignes sonl en construction : Pune allant de 
Viborg par Saint-André et Sortavak à Joensuu, l'autre de 
Tammerfors à Bjorneborg. Les lignes télégraphiques ont 
une extension rie près rie 4,500 kil. C A P U S . 

Archéologie. — Le nom rie Fenni, que Tacite rionne 
aux riverains riu golfe rie Finlande, rioit avoir trait à la 
nature aquatique do ce pays : fani, fanni, fen signifiant, 
on effet, marécage en gothique, en haut allemand et en vieux 
norrain, et les Finnois eux-mêmes appelant leur pays Suomi 
ou Suomenmaa (de suo, marais, ou suomaa, terre maré
cageuse). Ces noms ont donc trait à k contrée plutôt qu'à 
sa population dont ils ne peuvent indiquer k nationatité. U 
est pourtant vraisemblable que ks rieux principales races 
occupant le Pays des mille lacs y étaient établies ries le 
commencement rie notre ère. Les plus anciennes antiquités 
do k Finlande, celles rie k fin rie l'âge do pierre, forment 
en effet rieux groupes bien riistincts : au S.-O., elles se rat
tachent à celles rie la Scanriinavie, tanriis que, au S.-E. et 
au N., elles ont plus ri'affinités avec celles du bassiu de 
rOnoga, d'où l'on peut conclure que la branche orientale 
dos Suériois, les Rosomons (en finnois Buotsalais), étaient 
déjà établis, à l'O. des Suomalais ou Finnois propres, 
sur les côtes de la Grande-Principauté. Ds paraissent s'y 
être perpétués pendant l'âge de bronze qui, à en juger par 
la rareté rie ses restes (sépultures à incinérations, armes 
et parures), n'a pas élé rie longue durée. Dansles derniers 
siècles avant notre ère, ils échangaient leurs proriuits avec 
ceux des Ouralo-Finnois de la Russie septentrionale, sans 
que les habitants de l'intérieur de la Finlande se fussent 
appropriés k nouvelle civilisation, d'adleurs bientôt sup
plantée par celk de l'âge de fer chez ks Ruolsalais comme 
chez los autres Scanriiuaves.Penriant cette seconrié périorie, 
les Suomakis avaient continué à se servir de haches de 
pierre, parfois imitées ries haches do bronze, alors en usage 
chez los Ouralo-Finnois de k Russie ot représentant des 
phoques ou ri'autres animaux. Les plus anciens Suomalais 
ou Fenni rie Tacite n'avaient encore ni armes de guerre, 
ni chevaux, ni pénates au 1°'' siècle de notre ère ; ils ne 
cultivaient pas la terre et no vivaient que de chasse et de 
plantes croissant spontanément. Leurs congénères, établis 
sur les doux rives riu golfe rio Botnie (Pohjola) rievaient, 

au contraire, être à demi scandinavisés, puisqu'ils avaient 
adopté les mœurs des Suédois ; ik sont appelés Sitones. 
par Tacite, Iliides, Ilittolais ou Jœttilœis par les Fiu-
nois, et Jots ou Jœtns en isknriais. C o m m e ils ékient 
gouvernés par une femme (Hiiden emaentœ, Louhi, Poh-
}on akka), le N. de k Finlande fut consiriéré comme un 
pays des Amazones et appelé, chez les Anglo-Saxons, Mœg-
daland ou pays des vierges, cl chez les anciens Scandi
naves Kvenland ou pays des femmes, d'où le nom de 
Kvens encore donné aux Finnois de la Norvège. 

L'âge de fer, qui remplit les douze premiers siècles de 
notre ère, peut être riivisé en deux périodes à peu près 
égales. A u commencement de la première, Pinfluence Scan
dinave riut êlre affaiblie en Botnie par rémigration ries 
Jots qui, passés en Norvège sous k conriuite de Nor et rie 
Gor, y fonrièrent beaucoup de petits Etats. Elle continua 
Cependant de se faire sentir au S. de leur pays, mais seu
lement sur les côtes, chez les Ruolsalais, tandis qu'à l'in
térieur rie la Finknrie les Suomalak continuaient rie se 
servir ri'armes el ri'instruments de pierre, surlout en schiste, 
rarement en silex. Ceux-ci paraissent n'avoir adopté l'usage 
du fer que dans k seconde période de cet âge, après l'ar
rivée de nouvelles tribus ouralo-finnoises venant du bassin 
de k Volga supérieure, et qui s'établû'ent à FE. des Hœ-
mœkeis, comme s'appelaient eux-mêmes, dans le dialecte 
tavastkndais, les habitants du H œ m e ou Hœmeenmaa 
(pays humide, en esthonien h œ m m e ) ; ce dernier nom 
correspond au mot Suomi, employé dans le même sens 
par k s nouveaux venus, les Èarjalais, qui, à k diffé
rence ries Hœmaalseis, déjà adonnés à l'agriculture, étaionl 
chasseurs, pêcheurs, marchands et surtout pasteurs, 
d'où leur nom d'hommes des pâturages (karja, bétail; 
la, pays), en islandais Kyrjaks, en suédois Earekre. 
Du S.-E. de la Finlande, les Karéliens s'étendirent non 
seulement vers l'O. dans le Savolaks (en finnois Savo ou 
Savonmaa, pays de fumée, c.-à-ri. où Fou brûle ks brous
sailles pour fumer ks terres avant rie les ensemencer), 
mais encore vers le N. dans le Kvenland, qu'ils appelèrent 
Kainu ou Kainunmaa, soit en souvenir de l'ancien nom 
Scandinave, soil à cause de la situation du pays (kainu, 
bas). 

Le chamanisme que professaient les Finnois et leur apti
tude à observer les météores el les phénomènes physiques 
ou moraux, leur avait dès lors mérité la réputation ri'ha-
biles magiciens ; c'est comme telle que la Finnoise Drifa, 
femme rie Vanknrié, roi rie Suède, figure dans ÏYnglinga-
saga au il" siècle rie notre ère. Les sagas ne mentionnent 
d'ailleurs dans l'âge de fer que peu d'incursions des Sué
dois en Finlande, où ils pouvaient s'appuyer sur leurs con
génères, les Ruolsalais. Il est assez vraisemblable que 
ceux-ci aidèrent ks Varjags ou auxiliaires (en vieux norram 
Vœringés, fériérés, alliés) à k fondation de plusieurs priu-
cipaulês Scandinaves chez les Slaves et les Tchouries rie 
Novgorori, de Bielozero, d'Izborsk, de Polotsk, de Rostov, 
de Mourom, de Kiev, au milieu riu ix'' siècle, car Nestor 
aflirme que tous les Rus (Ruolsalais) suivirent Rurik et 
ses frères dans leur mémorable établissement au S. riu 
golfe de Finlande. L'élément Scandinave, à en juger par 
les trouvailles d'antiquités, paraît avoir été fort affaibh, 
dans la grande-principauté, pendant les premiers siècles 
du second âge de fer. Il ne reprit le dessus que vers k fin 
de cette période, lorsque les Suédois, — ne se bornant 
plus à faire k course dans les eaux finlandaises comme ils 
l'avaient faite sous Erik Erimunrisson (fin du ix° siècle) 
et Erik Segersœll (fin riu x° siècle), — entreprirent ri'ovan-
géliser aussi bien les Finnois que leurs propres congénères, 
les Ruolsalais et los riescendants des colons Scandinaves. 
Mais avant de passer à la conversion des Finnois, il con
vient de donner, sinon un exposé de leurs anciennes 
croyances, riu moins une nomenclature de leurs riieux et 
génies dont los principaux fout le sujet d'articles spéciaux. 

Mythologie. — Loin d'avoir été étudiées avant l'éyan-
gélisalion des Finnois, leurs croyances religieuses étaient 



proscrites depuis trois siècles lorsque M. Agricola cita les 
noms de vin§t-cinq de leure dieux ou héros dans uno pièce 
de 62 vers nmés en finnois (en tête de sa traduction du 
Psautier, ISSl). L'influence des idées chrétiennes et ger
maniques, qu'elles subissaient depuis longtemps et quo l'on 
reconnaît facilement dans plusieurs de leurs traits, conti
nua de se faire sentir pendant les rieux siècles suivants, de 
sorte que la mythologie finnoise ne nous est parvenue ni 
en entier, ni da|s son état primitif, car il y a seulement 
un siocio et demi (jne l'on a commencé d'en recueillir ks 
éléments disséminés dans les chants et les traditions popu
laires, ainsi que dans les formules magiques. Ces débris, 
plus ou moins altérés, ont été systématisés et Pon a classé 
ies divinités en quatre catégories : celks de l'air, de l'eau, 
de la terre et des enfers, plus les génies et les héros. 

Le nom de Jumala (ciel, être céleste), qui était appli
qué à tous les dieux et même aux magiciens et qui conti
nue d'être employé dans la dogmatique chrétienne, désignait 
d'abord plus spécialement le dieu de l'air, Ukko (l'ancêtre, 
le vieillard), Ylijumala (le dieu suprême), dont la femme 
Akka (Rauni, selon Agricola) était déesse de la foudre. A 
côtéd'euxrégnaient, chacun dans sa sphère : Pœivœ O'our), 
dieu du soleil, son fils Panu, dieu du feu, et sa fille, 
Pœil xtœr ; Euu, Otava, Tœhti, ainsi que leurs filles, 
Kuut rr, Otavatar et Tœhetœr, divinités rie k lune, de 
Pétoil 1 polake et des astres. D'un ordre moins élevé élaient 
les Luonnotaret (filles de k nature), parmi lesquelles on 
cite : Ilmatar et Ilman Impy (vierges rie Pair) ; Uuiar 
et Terh !?ieter(génies ries brumes) ; Koi (génie de Paurore) ; 
enfin Tuukn Tytœr (fille du vent), £feteter (fille du suri) 
et Suvetar (tille de VétJe),Pakkanen (froid), fils de la bise. 

Les divinités de Peau, également fort nombreuses, étaient 
appelées Ahon Lapsi (enfant d'Ahto) ou Ahtolaiset Vel-
lamon Neito ou Voeki (fille ou gens de Vellamo), d'après 
le couple vénérable Ahtion Ahto et Vellamo ou Vellimo 
qni les dirigeait. Quelques-unes sont riésignées nominati
vement : Pikkii Mks (petit homme), personnification ries 
vagues d'abord insignifiantes, mais qui peuvent atteindre 
des proportions et une force prodigieuses ; Aallotar (fille 
ries flots), Kosken Tyttce (fille de la cataracte) ou Kuohu-
Ndti (vierge de l'écume), Melatar, génie du gouvernail ; 
Sotkotar, prolectrice du canard; Juoletar, que Pon invo
quait pour la capture de k loutre ; sans oublier quelques 
génies aquatiques exclusivement malfaisants : Vesi-lliisi 
(démon de Peau), Syœjœtcer (goule), mère riu serpent, 
ou Vetehinen (aquatique), corresponriant à Vodennoj des 
Russes, comme Turso on Tursas, au Thurs des Scandi
naves. 

Les phénomènes terrestres n'éknt pas aussi frappants 
en Finlande que ks météores ou les tempêtes et les nau
frages, les divinités épichlhoniennes n'y jouaient pas un 
aussi grand rôle que celles rie l'air ou rie l'eau. N'ayant 
pas de chef commun, ce sont plutôt ries génies riont chacun 
ne règne que dans un domaine restreint : Maan Emo ou 
Emœntœ (mère ou maîtresse de la terre), ou Mannun 
Eukko(a\en\e de k terre), ainsi que Pellon Peri-isœntœ 
(maître primitif rie k campagne) rionnaient la fécondité et 
la santé à la terre et aux humains ; Sampsa Pelkrvoinen 
(Samson le champêtre) ou Pellon Pekka présidait aux 
semailles, aux moissons et au brassage. Chez les Itemae-
lais, Liekkiœ (follet) favorisait k croissance ries plantes ; 
chez ks Karjalais, Kœndœs protégeait les défrichés, Ron-
goteus le seigle, Virolcannas l'avoine, Remunen le hou
blon. Comme c'était naturel pour les plus anciens temps, 
k sphère ries divinités sylvicoles était plus étenriue. A leur 
tête étaient le vieux Tapio, aussi nommé Tapiolan Ukko, 
liippa et Ililli Ukko, el sa femme Mielikki, Mimerkki, 
Miiritœr, Simanter, Iliilitœr ou Metsolan Vaimo 
(femme rie k forêt) qui, outre leur fils Nyyrikki (peut-
élre le Nyrekes ri'Agricok) ou Pinneys et liekri ou liœyry 
ou Kœiiœs, le génie des animaux domesliques, avaient 
pour auxiliaires une véritable armée rie sylvains (Tapion 

fiama ou Pojat) et surtout (!<* 4ryadç§ (Tapion ffeiet 09 

FINLANDE 

Piiat, Metsasn Immet, filles de la forêt); Viljan Eukkol, 
aïeules du gibier), entre autres Telkrvo ou Hilkrvo, 
Tuulikki, et los nymphes du cerisier (Tuometar), du pin 
(Hongatar), du genévrier (Katajatar), du sorbier (Pih-
lajatar), de l'aune (Lemmes), riu houblon (Remunen). 
A ces riivinités cn élaient opposées do malfaisantes : Lempo 
ou Hitto, Iliisi (on sanscrit hath, dommage ; en lapon Si-
eita), aussi appelé Paha (le Malin) et Juutas (Judas), 
Piru (le Perun ries Russes), Pericek (le Perkunas ries 
Litiiuaniens et le Pehrkhors des Lettons), ainsi que les 
Hittokis (Siknes de Tacite) on Hiiden Emœntœ, Poika, 
Impi, Vœki (dame, fils, filles, gens de Hiisi), Ajatar (le 
cauchemar), Homa qui doit être un ries génies de la nature 
inorganique, comme Kivi (pierre), fils de Kimmo Kammo, 
el Karilainen (de kari, rocher). 

Le royaume souterrain, habité par les Manalaiset 
(spectres, du latin Mânes?), les Menninkœiset (trépassés), 
les Kdjuiset (farfadets), les Peijot (fantômes), les Kœœ-
pelit (kobolds ou gobelins), avait pour gardiens plutôt que 
pourvoyeurs le dur et inflexible Mana et ses filles Manan 
Neiet ou Manuttaret, Tworn', la mort (en grec 0«vavoç, 
en vieux norrain ddinn), sa femme Tuonen Akka et leurs 
enfants : Tuonen Poika, luonetar et l'affreuse Lovia-
tar; Kiputyttœ (fille morbifique), bien différente de Kivu-
tar ou Fammaf ar,bon génie qui adoucissait les souffrances ; 
Kalma (cadavre) et sa fille Kalman Impi. 

Outre les génies groupés autour des pnncipaux riieux qui, 
on le voit par leurs noms allégoriques, étaient ries person
nifications des forces de la nature ou des passions, il y en 
avait beaucoup ri'autres, d'un ordre d'ailleurs inférieur, que 
l'on ne peut rattacher aux catégories précérientes, sans 
rioute parce qu'ils sont d'origine postérieure, ayant été em
pruntés soit aux iriées chrétiennes comme k Haltia, soit 
aux trariitions scanriinaves comme Maahi, Tonttu, Paara, 
Kave. Les Haltiat (du vieux norrain hatda, maintenir ; en 
finnois hallita, garrier) remplissaient le rôle rie nos anges 
garriiens, mais avec des attributions plus étendues, parce 
qu'ils protégeaient non seulement les hommes, mais encore 
tous les êtres et même les objets inanimés. Matica-Teppo 
(Etienne riu chemin, par allusion au saint Etienne apo
cryphe ries traditions germaniques qui allait à cheval) était 
le patron des voyageurs. Maahi (diminntiiMaahinen, petit 
homme déterre) corresponriaitau nain souterrain (Under-
jordisk) ries Norvégiens ; Kratti, génie des trésors, ou 
Skratté des Isknriais ; Tonttu, au Tomtegubbe (vieux riu 
lieu, lare) ries Suédnis ; Nœkki, à leur Neck (onriin) ; Para, 
à leur Bara, poupée magique qui rapportait à sa nialtresse 
du lait ou du beurre volés. Quelques génies sont de pures 
allégories, comme Sukkamieli (amour, jalousie). Uni 
(sommeil, riiminutif Unonen), Munnu (glohe rie l'œil), 
Hurus (nymphe du sang), Suonetar (filfe de k veine), 
Sinetœr (fille de k couleur bleue), Kankahatar (fille du 
lissu), Aarni (trésor). On donnait k quaUfication do Kave 
(au pluriel Kapeet, diminutif Kapo, Kaponen, en vieux 
norrain Kappé, champion) à tous les êtres extraordinaires, 
aussi bien aux dieux et aux déesses qu'aux simples héros 
du Kalevala, comme Vœinœmednen, Ilmarinen, Lem-
minkœinen et sa mère. 

Le culle que l'on rendait à ces divinités n'est connu 
que par quelques récils des sagas Scandinaves et surtout ' 
par des allusions des chants mythiques et héroïques des 
Finnois. Au xi'* sièele, chez les Bjarmes, proches parents 
de ceux-ci, établis rians le bassin de k Dvina et sur le lit
toral de k mer Blanche, l'idole de Jumak était assise rians 
une enceinte, tout près ri'un tertre dans les riiverses cou
ches riuquel étaient mêlés l'or et Fargenl ofl'erts au dieu. 
Les Finnois avaient également des divinités anthropomoi'plics 
qui différaient entre elles par k physionomie, le cosiiime, 
les armes et autres attributs. Ils leur offraient des produits 
de leur chasse en les suspendaut à des arbres sacrés et 
peut-être aussi à des hurikkais, poteaux de bois en forme 
rie Terme, comme en possériaient les Lapons. Des riovots 
Siicrifî iept ju.X fiieiiJi fOUF ?Q h^i l'PÇldfe propicç? (}u^ s;iag 
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Sré rie quelque partie de leur propre corps. Leurs princi
pales fêtes, sons parler de celles qu'ils célébraient au retour 
d'une chasse heureuse d'où ils rapportaient quoique gros 
gibier comme l'ours, étaient : en automne, après le battage 
et la cuisson du premier pain, Vuoden Alkajaiset (com
mencement de Pannée), aussi appelée Kekrin Julila (so
lennité de Kekri, protecteur du bétail) ; lors des semailles 
du printemps, Ukkon Vakat (baiiquet d'Ukko) ; après la 
moisson, Smnkiœiset (les jeunes veaux) ou Villavuonan 
Juhla (fête de l'agneau). Les ministres du culte élaient lo 
lietœjœ (savant), VArpoja ou Arpamies (jeteur de sort, 
sorcier), le Loitsija (magicien), espèces de chamans qui, 
se modelant sur VseinsBmœinen,Ilmarinen, Lemminkiciiicn, 
Antero Vipunen et d'autres héros, prétendaient dominer la 
nature par la seule vertu du verbe et mettre les dieux et 
les esprits à kur propre service ou changer le cours naturel 
des choses, en en découvrant l'origine ou en recourant aux 
incantations, aux charmes, aux sorts, aux prestiges, aux 
fascinations, aux invocations, aux évocations, aux exor-
cismes, aux conjurations, aux objurgations, aux prières. 
Ces armes spirituelles étaient, avec les traits enchantés, 
les seules dont ils fissent cas à une époque où les prouesses 
chevaleresques étaient en si grand honneur rians le reste 
rie PEurope. Aussi les formules magiques riont ils possé
riaient tout un arsenal se riistinguent-elks parfois par l'élé
vation des idées et un véritable souffle poétique. 

Histoire. — EUe commence avec l'évangélisation de k 
Finlande, à k suite de k croisade conduite dans ce pays, 
vers 1156,park roi de Suède Erik Jedvardsson le Saint, 
et PAngkis saint Henri, évêque d'Upsala, qui s'établit en 
Fmianrie, y fut martyrisé (1158) et en rievinl le patron au 
temps du cathoUcisme. Son successeur Budolf fut égale
ment mis à mort (1178) et k colonie chrétienne eut à 
lutter non seulement contre les païens qui, malgré leurs 
divisions, étaient en état de porter la guerre jusque dans 
le Mœkre où ils déh'uisirent Sigtuna (1187), mais encore 
contre les Russes rie Novgorori qui, avec le concours rie 
leurs néophytes les Karjalais, ravagèrent le Haemeenmaa 
ou Tavaslknri en 1186,1191, 1198, 1227, et anéantirent 
des flottilles suédoises dans les eaux du Ladoga (1164 et 
1228) et rians kNova, riéversoir rie ce lac (1240). Aussi, 
vers 1237, les catholiques du Hœmeenmaa, se voyant mal 
protégés par k Suède, renièrent-ils l'Evangde et immo
lèrent-ils des chrétiens dans les bocages qui avaient été les 
sanctuaires de leurs ancêtres. Les chrétientés, à peine rele
vées et accrues par l'énergique évêque ri'Âbo, k rioiuini-
cain Thmnas (rie 1220 à 1245 environ), furent rie nou
veau^ ruinées, tandis que los missionnaires de Novgorod 
faisaient ries progrès chez les Karjalais qui, ries 1227, 
furent presque tous baptisés. La Finknrie eût dès lors été 
conquise, au moins en partie, par les Russes sans l'inva
sion mongole qui ks rendit tributaires du khanat de Kip-
tchak(1240). 

Les Suériois mirent les circonstances à profit : kur chef, 
Birger Jarl, fit une croisade eri Finlande (1249-1230), 
soumit de nouveau les Haernselseis, fonda la ville de Tavas-
tehus pour les contenir et sans doute aussi pour résister 
aux Novgorodiens qui continuaient de repousser les incur
sions des Suériois ou en faisaient eux-mêmes en Tavast
ianri (1256,1292) et aussi en 1278 chez les Karjakk rieve-
nus leurs adversaires. Afin de consolirier k domination sué
doise au delà du Kymmene et jusque rians k bassin du 
Ladoga, Tyrgils Knutsson, connétable du roi Birger Ma-
gnusson, fonria en 1293 les forteresses rie Wiborg et rie 
Kaekisalmi ou Kexholm ; en outre, pour commander les 
voies d'eau qui conduisaient à Novgorod, Landskrona sur 
l'emplacement actuel de Saint-Pétersbourg; mais les Russes 
détruisirent la seconde en 1295, k troisième en 1301, et 
brûlèrent Abo, ainsi que la forteresse épiscopale de Kuustœ 
en 1318. Sous la médiation des Hanséates de Visby, 
dont ces luttes perpétueUes gênaient le commerce, k paix 
fut concke k 12 août 1323 à Nœteborg (en finnois Pash-
kmiEsaari, en allemand Schlûsselburg, en russe Orekho-

vets). Ce trailé, qui établksait k Uberté de navigation rians 
la Neva, attribuait à k Suèrie trois bailliages rie k- Karélie 
el laissait à Novgorori le reste rie co pays et une punie 
du Savolaks ; la limite entre los deux Etats passait |';ir le 
Systoi'bEeck, le Sai, k Vuoksi supérieur, le Saimaa, lo llau-
kivesi, ri'où elle gaguailk mer rie Kajana (golto rie Bolnio? 
mer Blanche?). VOEskrland (pays rie l'Est ou siliio à 
l'E. rie rOEstorsjœ ou Baltique) était ainsi constitué p: r 
l'agrégation rios Iteinselseis, de la plupart ries Savokis ol ilc 
la moitié des Karjalais, aux descenriants ries anciens Ruo;-
sakis et aux colons suériois. On commençait à l'appohi' 
Finlande et à donner à ceUe-ci k tilre de duché à partir 
rie 1284. Ce vaste territoire qui s'élenriait vers le N. jus
qu'à Torneâ, ne formait qu'un seul riiocèse ; il fut riom o 
on fief le plus souvent à des princes rie k famille royiili', 
et ariministi'é par les gouverneurs des châteaux d'Âbo pour 
k Finlande propre, le Satakunla et l'archipel ri'Âlanri ; iIo 
Tavastehus pour le Tavaslknri ; et rie Wiborg pour k Nyknri, 
k Karélie et k Savokks. Les habilants, bien que incoi'im-
rés à la Suèrie ct en cette qualité affranchis du servage 
'pav Magnus Eriksson (1335), avaient lours lois spéciales ; 
le jus suecicum pour ks établissements suériois, le jus 
finnicum pour le Tavastianri, le jus helsingonicum [mu
le Nyknd et lo jus carelicum pourk Karélie. Les riésoils 
rie la Botnie orientale, parcourus parles Lapons noinados, 
étaient Uvrés à une compagnie rie marchanris nommés Bir-
karls, qui s'y maintinrent jusqu'à l'occupation du |.ays 
par ries colons suédois, haemaîliËis et karjalais. En -130-2, 
Magnus Eriksson et son fils Hâkon octroyèrent au lae-
man (granri juge) rie k Finknrie le riroit rarement exo:cc 
de prendre part à l'élection du roi rie Suèrie. Le syslcuie 
féodal commença de se développer vers la fin riu xiv" sicclo. 
Le payement de la dlme en produits rie l'agriculture, rie h 
chasse ou rie la pêche, selon ks contrées, fut réglé àpaitir 
rie 1329, et le régime ecclésiastique sagement organisé par 
YèyècfueHemming (1338-1366), qui fut béatifié en 1499. 

Les hostilités avec les sujets rie Novgorod recommen
cèrent en 1337-38, en 1348, en 1350-51, ot finirent 
sans résultats. Les Vitaliens, qui avaient fait ries récifs 
de la Finknrie ries repaires rie corsaires (1392), n'en furent 
expulsés qu'en 1399 par les efforts combinés des Hanséates 
et de Marguerite, k fondatrice de P Union de Kalmar. 
Pendant k premier siècle de celte union si souvent trou
blée, les gouverneurs et autres potentats de k Finknrie 
firent cause commune tantôt avec les Danois, tantôt el lo 
plus souvent avec les Suériois, sans que le pays en éprou
vât de grandes commotions. Sur les frontières de l'Est, los 
guerres de partisans alternaient avec ks trêves rie cinq à 
dix ans, mais le gouverneur rie Wiborg, Erik Axelssoii 
Toit, ayant élevé la forteresse d'Olofsborg ou Xyslotl (en 
finnois Savonlinna) dans le Savolaks novgororiien (llTu-
77), ks incursions réciproques devinrent pi us meurtriôro;:. 
notamment en 1478-80 ; en 1493, où Kntit Passe tin si.. 
semaines à Wiborg contre 60,000 assiégeants et finit pai' 
les repousser ; en 1496, où los croises suédois, mal riiri
gés par le présirient rie l'Etat, Sien Sture, ne purent em
pocher les Moscovites de ravager k Karélie, lo Savolaks 
et k moitié du Tavastianri, en représailles de quoi ils sac
cagèrent Ivangorod dans l'Ingerinanknd. Les Finlanriais, 
abandonnés par le président qui dut retourner en Suèrie 
où U fut riéposê et remplacé par le roi Jean ri'Olriouborg, 
mais qui obtint en fief le duché de Finlande (7 mars 1197), 
n'eurent plus qu'à traiter avec les Russes : les envoyés dol 
l'évêqued'Âbo, Magnus Stiernkors, etdeKnulPosse, conclu
ront à Novgorod une trêve de six ans (3 mars 1497). Ston 
Sture, après avoir été réélu président (12 nov. 1501), eut 
à reconquérir la Finlande sur les feudateires riu roi Jean. 
Lors rie la déposition de Christian U, fils de ce rieruior, 
le parti rianois, sous l'habile direction de Sovorin Norby, 
sut résister penriant deux ans (1521-23) à Gustave Vasa, 
dontles tentatives rie l'éforme furont outravcos par l'évoque 
élu ri'Âbo, Erik Svonsson (1324-27), et par son pkux, 
mais faible successeur, M. Skytte (1528-1543). 
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Les Finlandais ne demandaient pas de changement, pas 
plus eu religion qu'en polilique, et coinme k fondateur rie 
la dynastie dos Vasa ne tenait qu'à s'approprier les biens 
de relise, sans en aflccler une bonne part à l'entretien des 
écoles tombées en décadence depuis k laïcisation, le i itiiel 
fut d'abord seul modifié ; l'esprit du peupk ne le fut que 
peu à peu, moins par les prédications rie Périer Sœrkikx 
(132S-29) nue par les publications finnoises de M. Agri
cola qui devint èvèqne d'Âbo (1354) lors riu démembre
ment de ce diocèse (Wiborg ayant été attribué à P. Juus-
len). Sous k règne de Gustave Vasa (1521-1560), la paix 
ne fut plus troublée en Finlande que par les intrigues rie 
son beau-frère, le comte Jean de Hoja, gouverneur rie 
Wiborg et Nysloll (1534), par une émeute rie paysans à 
Lappvesi, près rie Villmanslrand (1550) el par une ; tiono 
avec la Russie (1554-56), pendant laquelle les Moscovites 
ne purent s'emparer de Wiborg, ni ks Suédois de Xulchori;. 
En créant de grands feudalaires, ce prince avait aliribiié 
le riuché de Finlande à son fils Jean qui travailk à en faire 
une principauté indépendante et qui ayant épousé ( I .'iG2) 
Catherine Jagellon, sœur du roi de Pologne Sigisnionri-Au-
guste, laissa la dot entre les mains de celui-ci, mais se fit 
donner en gage sept forteresses de la Livonie. Son frère 
et suzerain, Erik XIV, r^ardant comme une félonie 
cette alliance avec les Polonais,le fil condamnera mort par 
la diète de^ Stockholm (7 juin 1363) et, après la prise du 
château d'Abo, renferma à Gripsholm (1563-67) et réu
nit à la couronne le duché de Finlande. Jean, l'ayant sup
planté (1369) avec Paide de la noblesse, augmenta ks 
privilèges de celle-ci et éleva son ancien fief au r.ing rie 
Grande-Principauté (1581), sans réussir à k préserver 
des déprédations ries Russes et m ê m e de ses propres sol
dats. Son fils Sigismond, roi de Pologne, qui lui succéda 
comme roi de Suèrie le 17 nov. 1392, conféra les pouvoirs 
les plus étendus (29 mai 1393) au gouverneur général rie 
la Fmknde, le connétable et amiral Glas Fleming, qui le 
soutmt énergiquement contre son oncle le duc Charles de 
Sœdermanland, chef du parti protestant et prétendant à 
k couronne. Tanriis que celui-ci dominait en Suède, à titre 
rie président de l'Elat, Fleming maintenait en Finlande lo 
pouvoir royal, mais il eut à lutter contre les paysans rie l'OEs-
terbotlen, exaspérés par le cantonnement ries militaires rians 
ks viUages et insurgés à l'instigation du duc Charles ct riu 
clergé protestant. Celle jacquerie, connue sous k nom do 
guerre des Gourdins (Klubbekriget en suériois, Nuija-
«ote en finnois), dura du 25 nov. 1596 au 24 févr. lo97 
et coûta k vie à quelques milliers de pillards et d'incen
diaires. Le successeur de Fleming, décédé le 13 avr. 1397, 
Arvid Stâlarm, après avoir fait deux descentes infruc
tueuses en Suède (juil. et ocl. 1598), riut se soumeltre au 
riuc (sept. 1599) et fut condamné à mort, mais gracié 
(1601)), tanriisque beaucoup deroyai'slesfinlandais étaient 
exécutés. 

Le riuc, qui fut plus lard le roi Charks IX (1607), 
s'appliqua à panser les plaies que les invasions, les guerres 
et sa propre ambition avaient fajtes à k grande-princi
pauté. A k suile rie la diète d'Âbo (1602), il renriit une 
ordonnance sur l'administration, fonda les villes ri'Uleà-
borg (1605), de Vasa (1606) et la forteresse de Kajane-
borg (1607). Ses sages mesures pour la protection riu 
peuple lui valurent le surnom de hyvce Kuningas (bon 
roi). Penriant l'insurrection du faux Dmitri, il fournit au 
tsar VasiU Chouisky des troupes auxiliaires en partie com
posées de Finnois, qui s'avancèrent jusqu'à Moscou et à 
Smoknsk (1610), et il recula jusqu'à Kexholm sur le La
doga les limites de la Finlande, annexion que son fils et 
successeur (1611), Gustave-Adolphe, fit confirmer parle 
traik rie StoZèom (févr. 1617). Ce grand monarque ferma 
aux Moscovites la porte de k Finknrie en s'emparant rie 
Nœteborg snr la Neva et du reste dePlngermanland (1612), 
mais il indisposa les populations annexées de communion 
grecque en les soumetknt à Févêché protestant de Wiborg, 
cequi provoqua kur émigration en Russie. Malgré la créa

tion do la cour d'Abo (1623), ses anciens sujets ne furont 
pas non plus à l'abri des vexations des iiiililairos el rie k 
noblesse, à qui il dut donner en gage ou en fiof beaucoup 
de riomaines de k couronne, mais ils subirent toutes ses 
réquisitions d'hommes et rie denrées ou de numéraire, qui 
n'étaienl pas touiours proportionnées à la faible population! 
rie k grande-principauté. Les Frappe à la tête (Hakkaa 
paearile), comme on appelait ks contingents finlandais dans 
la guerre de Trente ans, se distinguèrent spécialement à 
Burgstall et à Werben (1631), à k bataille du Loch et à 
Lùtzen (1632), à Chemnilz (1639), à Neuburg (1641) et 
à Leipzig (1642), quoiqu'ils fussent le plus souvent çmi-
fondus avec le reste ries Suériois. Mais la gloire rio^es 
enfants ne faisait pas le bonheur rie la Finknri'e oùlos abus 
rievinrent si granris qu'il fallut charger un membre du 
conseil puis de la régence, k comte Per Brahe k 
Jeune, d'y remédier comme gouverneur général (1637-
1640 et 1648-1634). Par ses soins lut fonriée (1640) 
l'université ri'Abo qui attira beaucoup ri'éturiianls suériois; 
il inlroriuisit l'imprimerie en Finlande (1642), fit achever 
la traduction de k Bible en finnois el rédiger la première 
grammaire finnoise ; il fonda de hautes écoles à Abu, 
Bjœrneborg, Helsingfors, Nykarleby et Wiborg, ainsi que 
ries écoles secondaires dans la plupart des villes, sans 
négliger l'instruction rehgieuse et primaire ; il régla les 
appels de miliciens et de marins, êlablit des relations pos-f 
talcs entre les villes de Finlande el le chef-lieu Âbo (1638), 
qui fut en outre relié avec Stockholm. 11 ue réussit pas 
aussi bien à empêcher ks exactions ries fonctionnaires, ni 
à donner de l'essor au commerce ries villes au riélriment 
rie celui des campagnes. La grande baronnie de Kajana, qui 
fut créée en sa faveur (1630), devint un modèle d'admi
nistration civile, judiciaire et militaire, mais tel ne fut pas 
le cas pour la plupart ries granris fiefs dont k roino Chris
tine, penriant ses dix ansde gouvernement (1644-1634), 
décupla le nombre en aliénant les trois cinquiciues ries do
maines de k couronne en Finlande. 

Sous Charles X Gîtsiaue (1654-1660), les troupes fin
landaises prirent nne part glorieuse aux guéries rie Po
logne et de Danemark, notamment à la bataille rio Varsovie 
(18-20 juil. 1635). Mais penriant qu'elles couibatlaient à 
l'étranger laissant leur patrie sans riélènse, celle-ci élait 
envahie par les Russes (1656), qui trouvaient rios alliés 
rians leurs coreligionnaires des nouvelles ou anciennes fron
tières rie la Finknrie; néanmoins, comme une granrie partie 
ries orthorioxes grecs avaient émigré ou étaient reinpkccs 
par ries luthériens, les envahisseurs assiégèrent en vain 
Nœteborg et Kexholm. D'autre part, les Finlanriais ne purent 
s'emparer du monastère russe de Solovetska sur la mer 
Blanche (1657). Avant la conclusion de la trêve rio Val-
lisaari près rie Narva (20 déc. 1658), le gouverneur général 
d'ingermanknd et rie Kexholm, G.-E. Horn, força par de 
mauvais traitements plus de quatre miUe familles ortho
doxes à émigrer, de sorte que le lien de Kexholm ne fut 
plus guère peuplé que rie protestants ; il continua pour
tant'de former avec l'Ingermanknd un grand gouverne
ment qui n'était pas représenté à k diète suédoise. Le 
Iraité de Hardis en Livonie (21 juin 1661) laissa à k 
Suède, du côté de la Russie, ks limites que k paix de Stol-
bova lui avait attribuées. 

Penriant k minorité (1660-1672) de Chcgrks XI, h 
conseil de régence encouragea k colonisation, fit ouvrir 
ries routes, régularisa le service des chevaux de posto ot 
ries hôtelleries (1664), mais, trop faible pour s'opposor 
aux usurpations rie la noblesse, il ne put établir lo bon 
orrire rians les contributions et la miUce. Dès 1673, au 
contraire, le jeune roi, riéclare majeur riepuis peu et s'ap
puyant sur la diète, commença de faire rentrer rians lo 
domaine de la couronne k plupartdes terres autrefois afiec-
lées à l'entretien des troupes et la quatrième partie rie 
chaque fief aliéné par ses prédécesseurs. Ceux de l'CEslor-
hotten devaient êlre confisqués en totalité. E fut dès lors 
possible de distribuer des terres aux troupes cantonuécs. 
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Les Etats provinciaux de la Finlande que le gouvernement 
suédois réunit pour la dernière fois à Abo en 1676 et, 
l'année suivante, dans chaque gouvernement, imposèrent 
de lourdes charges militaires à la grande-principauté, dont 
le contingent formait k moitié de l'armée qui fil la cam
pagne de Prusse et s'empara de Tilsit (1678). On imputait 
au grand conseil ct à k noblesse les dangers que la Suéde 
venait rio courir dans la guerre de Danemark et que 
Charies XI avait conjurés par son énergie; aussi, conformé
ment aux vœux des trois ordres plébéiens, les diètes do 
1680 et 1682-83 lui conférèrent-eUes des pouvoirs dicte-
toriaux pour opérer le retrait des donations faites sous ks 
règnes précédents aux comtes, aux barons, à la petite no
blesse et m ê m e au clergé et aux bourgeois. La mesure 
n'était complètement juste que dans quelques cas où k 
jouissance de Pusufruit pouvait être regardée comme une 
rémunération suffisante des services rendus. Mais, si la 
haute noblesse fut ruinée, les paysans furent affranchis riu 
servage, et la couronne trouva rians ces réductions des res
sources pour entretenir des troupes indeltà, c.-à-ri. répar
ties rians les cantonnements. En Finknrie, les terres confis
quées furent distribuées aux officiers et solriats de trois 
régiments de cavalerie. D'autre part, les paysans, pour se 
racheter du service miUtaire, s'associèrent, sauf dans 
l'OEsterbotten, pour fournir logement, terre et costume de 
travail à six mille solriats laboureurs, à raison d'un pour 
deux, trois ou quatre domaines. Le la;n rie Kexholm coulis 
nuait d'être exempt de ces charges. Pendant k longue paix 
qui régna depuis la conclusion des traités de Saint-Ger
main et de Lund (1679), jusqu'à la fin du siècle, la Fin
lande, mieux administrée, aurait prospéré sans les disettes 
qui Paffligèrent en 1674-77, 1686-88, 1695-97 et lui 
enlevèrent près du quart de sa population. 

Sous Charles XII (1697-1718),kstroupes finlandaises 
prirent part à k défense rie Riga contre les Saxons d'Au
guste 11, au glorieux riébloquement de Narva (1700), à la 
victoire de GemaeuerlhofprèsdeMiku (1704), mais, pendant 
qu'eUes occupaient les provinces baltiques, leur pays qui 
avait dû tripler son contingent se trouvait presque dégarni ; 
les Russes en profitèEenl pour s'emparer de Nœteborg 
(1702) et deNyen (1703), que Pierre le Grand rasa pour 
fonder Saint-Pétersbourg tout près rie là. Hs battirent ks 
Finlanriais près riu Syslerback (1703); leur flotte pilla et 
brûla Borgâ (1708). Après avoir vainement assiégé Wi
borg en l706, ils se rendirent maîtres de ce boulevard de 
la Finlande (1710), ainsi que rie Vilmanstranri et de Kex
holm. Un nouveau gouverneur et commandant général. Cari 
Nierolh,reçut alorsdepkinspouvoirs: outre! 0,000 hommes 
rie troupes régulières, il leva 3O,0O0mUicions et des francs-
lireurs, fit des incursions sur le territoire russe, mais ne 
put reprenrire Wiborg (1711). A sa mort (1712) k Fin
lande devint k proie des Russes qui en occupèrent les par
ties centrale et méridionale(1713)et s'avancèrent jusqu'en 
CEsterbotten(Ostrobolnie). Après la victoire deM.Gahtzin 
sur C.-G. Armfelt à Napo, près dek rivière rie Kyrœ (19 févr. 
1714), ils ihcenriièrent, pillèrent et emmenèrent en captivité 
(1716-17) 20,000 habitants, dont une partk furent 
vendus aux Persans. Celte occupation russe, qui dura six 
ans, fut une période de misère qui est appelée k grande 
perturbation (en finnois Iso viha, en suériois Stora ofre-
den). Les riêbris de Parmée finlanriaise sous Armfelt, qui 
riepuis 1714 étaient cantonnés dans le Norrlanri, firent une 
poinle rians la Norvège moyenne jusque sous les murs de 
Throndhjem (1718). Les souffrances de la Finlande qui 
avaient été successivement arioucies grâce à l'humanité riu 
prince M . Galilzin, commandant général, neprirent fin que 
longtemps après la mort de Charles XII (1718), lors rie la 
conclusion dn traité de Nystad (30 août 1721) qui enleva 
à la granrie-principauté une partie ries laius rie Wiborg et 
rie Kexholm. 

Vingt années de paix (jusqu'en 1741) et le régime par
lementaire (Frihetsliden, période de liberté) inaugurélors 
de l'élpptipn de k plusjenpe sqeqr de ChiiriesXlI, Ulrique-

EUonore (23 juin 1719) et continué sous le règne de son 
époux Frédéric de Hesse (24 mars 1720-21 mars 1751) 
pansèrent un peu les plaies laissées par vingt années de guerre 
et k despotisme de Charks XII. Les commissions royales 
envoyées en Finlande (1723-27 et 1729) réprimèrent les 
concussions et travaillèrent à la péréquation des impôts ; 
les fermiers de la couronne obtinrent le droit de préemp
tion pour les terres cultivées par eux (1723) et la faculté 
de les prendre à cens en payant trois années de fermage 
(1741). La connaissance de k langue finnoise fut, sinon 
imposée aux fonctionnaires, du moins regardée comme un 
titre de recommandation (1739) ; k code suédois de 1734 
fut traduit (1738) et pubUé en finnok (1759). Le Fin
lanriais Arvid Horn dirigea habilement et prudemment 
la politique étrangère de la monarchie, mais ks Chapeaux 
(Hallar) ayant pris le dessus sur les Bonnets (Mœssor), à 
la diète rie 1738-39, il ftit remplacé par le comte G. Gyl-
lenborg qui, de concert avec le comité secret, s'allia avec 
la France contre la Russie (1741) ct complota avee la 
prétendante Elisabeth Petrovna Péviction du tsar Ivan VI. 
Or, dés que le chef de l'armée finlandaise, C.-E. Lewen-
haupt, cn marchant sur Saint-Pétersbourg (19 nov. 1741), 
eut provoqué une révolution rians laquelle Elisabeth fut 
proclamée tsarine (23 nov.), celle-ci se tourna contre la 
Suèrie et, dans un manifeste riu 18/28 mars 1742, elle 
offrit à la Finlande de la reconnaître comme Ekt indépen
dant. Les KaréUens se défendirent vigoureusement contre 
les envahisseurs, tanriis que les 12,000 hommes de l'ar
mée active se repUaient sans coup férir jusqu'à flekingfors 
où,cernés parterre et par mer, ils durent capituler le 
24 août 1742. Les fonctionnaires, les ecclésiastiques et 
beaucoup de bourgeois se réfugièrent en Suède, mais k 
graride-principauté eut de nouveau à subir une occupation 
qui, ayant été moins longue et moins pénible que la précé
dente, fui appelée la petite pertubatwn{LillaOfreden): 
le maréchal P. de Lascy et le gouverneur russe J. Keith 
ménagèrent les habitants qui avaient dû renrire hommage 
à k tsarine. Quelques petits avantages que les Suédois rem
portèrent en I743 et surlout le choix du candiriat russe, 
Adolphe-Frédéric de Holstein, comme héritier présomp
tif riu roi Frériéric, hâtèrent la conclusion de k paix. Par 
le traité d'Abo (7 août 1743), la Finlande perdit rie nou
veau une bande de terre située à PE. du Kymmene et 
d'une ligne traversant le Vuokijaervi et le Saimaa et passant 
au N. de Nyslott, mais la tsarine promit de respecter les 
lois, les coutumes et la religion des habiknts. 

Les Chapeaux qui, malgré ces revers, conservèrent k 
pouvoir jusqu'à k fin de 1764, s'efforcèrent d'atténuer le 
mal causé par leur légèreté et aussi par celle des Bonnets 
qui avaient trop négligé les mesures de défense. Le comité 
secret et k commission militaire de 1746-47 rèsokrent 
de remplacer les insignifiantes fortifications de 1721-41 
par de sérieux travaux qui protégeraient à la fois Helsing
fors devenu chof-lieu mihtaire et sa vaste rade, à l'entrée 
de laquelle le colonel Augustin Ebrensvoerd, assisté de 
l'ingénieur Thunberg, créa la forteresse de Sveahorg(l 747-
50) ; k nouvelk ville de Lovisa (1743) fut également pro
tégée parla forteresse de Svartholm ; une flottille côtière 
fut créée pour opérer conjointement avec les troupes de 
terre. D'autre part, la commission économique ariopta le 
principe d'un échange général entre tous les propriétaires 
d'une même paroisse, alin de diminuer le nombre des par
celles disséminées (1747). L'arpentage de la grande-prin
cipauté commença en 1747 et k triangulation en 1750. Le 
calendrier grégorien fut substitué en 1753 au calendrier 
julien, par la suppression des onze derniers jours de février. 
La tenue des registres de l'état civil et des tables statis
tiques paroissiales fut imposée aux pasteurs en 1749. La po
pulation delà Finlande s'élevait en 1751 à 429,912 âmes. 
Les voies fluviales furent améliorées (1757-63) ; des 
magasins de céréales établis (1733), cn prévision des an
nées do disette. Mais les lubriques fondées avec des sub
ventions de l'Etat pe donnèrent que ^0 mauvais produitst 
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fort ehers, et le papier-monnaio, émis aveo exagération par 
la baoïjue nationale, fut soumis à un fort agio. Celle mau
vaiso situation financière causa la dissolution du parti des 
Cliapciux. Les Bonnets, ayant repris le dessus à la riièle 
do '1703-66, affranchirent la presse et en partie le com
merce et Pinduslrio ; mais une excessive économie flt 
ajourner bien des améliorations : le numéraire manqua par 
suite du retrait des billets excédant le chiffre de Pcncaisso 
métallique ; k s fortifications et la flotte furent négligées, 
tanriis que l'or de l'étranger dictait les délibérations de k 
riiète et ks résolutions des comités ; aussi l'opinion pu
blique redevint-elle favorable aux Chapeaux qui eurent la 
majorité à k diète de 1769-70. Ce parti, qui avait autre-
ibis annulé le pouvoir royal, commença de se rapprocher 
d'Adolphe-Frériéric (1751-71) dans les dernières années 
deson règne. 

Son fiÈet successeur, Gustave /i'/(1771),puts'appuyer 
sur les Chapeaux pour rétablii' la prépondérance royale par 
un coup d'Elat exécuté aux applaudissements de la popu
lation (19 août 1772). Les fermiers de la noblesse profi
tèrent de l'abaissement de cet ordre pour se soustraire 
aux corvées et demander la propriété de leurs terres à 
charge de cens ; il fallut user de rigueur pour mettre fin à 
iBurs excès (1779). A la suite d'un voyage en Finlande 
(1773), Gustave lll créa une seconde cour d'appel, celle 
do Vasa (1779), fonria les villes rie Heinola et rie Tammer
fors (1779), de Kuopio (1782), de Kaskœ (1785), fit 
creuser des canaux, partagea les forêts communales entre 
les usagers et k riomaine public, donna une vigoureuse 
impulsion à k réunion ries terres éparpillées, renforça l'ar
méo en réorganisant k réserve sur le modèle de Vindelta 
(1781) et en assurant l'équipement, l'approvisionnement et 
k mobilisation de celle-ci. Ces améliorationsetces réformes 
u'avaient pas réconcilié l'aristocratie avec k roi qui l'avait 
dépouillée de son pouvoir politique. L'un ries promoteurs 
riu coup d'Etat de 1772, le colonel G. Sprengtporten ayant 
formé avec dos représoulanls rio Catherine U k complot 
rie sépai'er la Finlanrie rie k Suède pour la mettre sous le 
protectorat de la Russie, Gustave Ul profila de ce que la 
tsarine était cn guerre avec la Turquie pour lui demander 
(12 juil. 1788) la restitution des provinces enlevées à la 
Finlande. Son armée de 32,000 hommes qu'il voulut com
mander malgré son inexpérience, et sa flotte montée par 
12,000 hommes, étaient bien supérieures en nombre aux 
forces dont pouvait alors disposer l'ennemi. Néanmoins, 
après la bataille de Hogknd (17 juil. 1788), k flotte sué
doise, au lien d'aller à Saint-Pétersbourg, dut rentrer à 
Sveaborg ; k marche par terre était longue ct entravée par 
l'opposition de beaucoup d'officiers finlandais qui regardaient 
la guerre comme inconstitutionnelle, pour avoir élé entre
prise sans le consentement de la diète. Il fallut aban
donner le siège rie Fredrikshamn et rétrograder. Le géné
ral C.-G. Armfelt et plusieurs colonels campés à Liikak 
dépêchèrent à Saint-Pélersbourg (9 août) un de leurs 
compUces, le major J.-A. Jœgerhom, pour demanrier k paix 
avec la réirocession des pays enlevés à la Finlande. Le 
traître n'était pas encore de retour avec une réponse néga
tive que déjà les conjurés réunis au camp d'Anjala, sur 
k rive droite du Kymmene, s'élaient ligués (12 août) el 
avaient adressé un manifeste au roi pour réclamer une 
trêve et la convocation de la diète. Gustave lll, pressé rie 
regagner la Suède pour parer à l'agression du Danemai k, 
laissa le commandement (27 août) à son frère k duc 
Charles de Sœdermanland, avec ordre de garder le retran
chement de llœgfors sur k territoire russe à l'E. du delta 
duKymmene. Celte position fut néanmoins évacuée(25sept.) 
et peu après le froid mit fin aux opérations militaires. 
_ Cependant le roi qui, par son énergie, avait sauvé la 

ville de Gœteborg et conclu une trêve avec le Danemark, fit 
arrêter et punir (1789) les conjurés d'Anjala que l'opinion 
publique avait déjà condamnés aussi bien en Finlande qu'en 
Suède. La diète de 1789 (26 janv.-28 avr.), oii les trois 
ofdres plébéiens $ç çoçdisèreiitcpntreUnoblessç, ̂ .pprotiva 

la conduite du roi, vota les subsides qu'il demanria et lui 
conféra des pouvoirs presque absolus, dont il usa pour 
pousser vigoureusement les préparatifs d'une nouvelle cam-
pape. Les Finlandais lui donnèrent un concours empressé ; 
l'esprit de l'arméo était devenu meilleur ; les troupes du 
Savolaks sous StedingkremportêrentàPorrassalmi (12 juin) 
une victoire où fut olessé G. Sprengtporten, qui élait au 
service do la Russie dépuis 1786, ct une autre à Par-
kumœki (20 juil.) ; mais le roi, qui avait envahi le terri
toire russe, fut battu à Kaipiais (15 juil.) et, k flottille 
côtière l'avant été à Svenksund (24 août), il fallut rétro
grader à Ô. du Kymmene. En 1790, la brigade riu Savo
laks eut l'avantage à Partakoski (13 et 30 avr.), à Pirtimaïki 
(13 mai) et Gustave III à Valkiak (29 avr.), à Anjala 
(3 mai), mais s'étant imprudemment avancé avec ses flottes 
jusque dans le golfe de Wiborg, il perdit 5,000 hommes 
avec beaucoup de navires, perte qui fut compensée par sa 
brillante victoire navale (9 juil.) à Svensksunri, où la flottille 
côtière ries Russes fut presque anéantie. L'honneur étant 
sauf, la paix fut conclue à Vœrœlœ (14 août 1790) sur 
la base du statu quo ante. 

Pendant près de vingt ans de calme la Finlande continua 
rie se développer aux points de vue intellectuel et malériel. 
Mais Gustave IV, qui avait succédé à son père le 29 mars 
1792, ayant refusé d'accéder au blocus continental, fut 
atlaqué par k nouvel allié de Napoléon, Alexandre I""", qui. 
sans déclaration rie guerre, flt envahir la Finknrie (21 févr. 
1808) sous prétexte rie la protéger. Quoique cette évcn-
luaUté eût élé prévue riepuis longtemps, le roi tout occupé 
du vain projet de conquérir la Norvège, garda en Suéde 
ses 40,000 hommes de troupes régulières et n'envoya an-
cun renfort dans k grande-principauté. Il se borna à 
donner aux généraux l'ordre de jeter de fortes garnisons 
à Sveaborg et à Svartholm et de se replier sur l'CEster-
botten avec le reste de leurs forces. L'armée de F'inknrie, 
composée de 19,000 hommes appuyés par 2,000 marins, 
était sur un bon pied et animée d'un excellent esprit ; elle 
ne recula que pied à pied devant les 24,000 hommes rie 
Fr.-V. von Buxhœvden ; mais le général en chef, V.-M. 
Klingspor, avail orrire de battre en retraite. C'est seule
ment k 18 avr. que le chef ri'étal-major général, C.-J. Ad-
lercreutz, osa prenrire l'offensive au passage du Siikajoki, 
puis non loin de là à Revokks (27 avr.). A k suile des 
deux avantages qu'il remporta, il se mit à k poursuite rios 
Russes qui se retirèrent vers le S. à Gamk-Karleby ou 
Kokkok. Du côté de l'E., Sandels, après avoir anéanti un 
bataillon russe à Pulkkila (2 mai) et fait reprendre Kuo
pio parC.-V. Malm (12 mai), avait reconquis presque lout 
le Savolaks. Sa brigade ayant été renforcée par les paysans 
soulevés sous k direction ries militaires finlandais, que ks 
Russes avaieut renvoyés dans leurs foyers après les hon
teuses capitulations de C.-M. Gripenberg à Svarlholm 
(18 mars) et de l'amiral C.-O. Cronstedt à Sveaborg 
(3 mai), il se maintint bravement tout Pété dans k posi
tion de Toivak et termina honorablement le campagne par 
le combat de Virtâ (27 oct.). De même ks insulaires 
d'Âland, appuyés par trois embarcations suédoises,fireiit pri
sonniers tous les RussesquioccupaientFarcliipel(mai 1808). 

Les victoires de Dœbetnk Lappo (14 juil.), àKaiiha-
joki (10 août), d'Adlercreutz et de J.-A. Cronstedt à A k v o 
(17 août), avaient permise KUngspor de s'avancer jusqu'à 
Virriois dans la Finlande moyenne ; mais son armée, ne 
recevant pas de renforts, dut se retirer vers k Nord pour
suivie par des forces trois fois plus noipbreuses, faillit êlre 
coupée à Jutas où Dœbeln repoussa l'ennemi (13 sept.) 
et fut vaincue le lendemain à Oravais près de Nykarleby. 
C o m m e les insignifiantes tentatives de Gustave IV pour 
secourir k Finlande avaient presque toutes échoué, Klings
por dut conclure à Lohteà (29 sept.) une trêve que son 
successeur Kkrcker renouvekà Olkijoki (19nov.), en s'en
gageant à évacuer loute k Finlande et à se retirer à l'O. 
du fleuve Kemi. A la reprise des hostilités en mars 1809, 

les Russes, f aversiint la Baltique snr la ekce, forcèrent 
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Dœbeln à évacuer les fles d'Aland et le poursuivirent jus
qu'à Grisslehamn, non loin d'Upsala. Une trêve fut con
clue le 21 mars, à la suite de la déposition du roi Gus
tave IV (13 mars 1809). U n autre corps russe, s'avançant 
sur k glace à Iravers le Kvarkcn (17-21 mars), surprit 
J.-A. Cronstedt et occupa Umeâ. La plus grande partie de 
l'armée finlandaise, cantonnée à Torneâ et dans les envi
rons, étant ainsi coupée, son chef H.-H. Gripenberg dut 
capituler le 25 mars à Seivis sur le territoire suédois. 
Aussi, à k paix conclue à Fredrikshamn (17 sept. 1809), 
Charks XIU qui avait remplacé son neveu Gustave iV, 
dut-il céder au tsar Alexandre P ' toute k Finlande, plus 
k rive gauche du fleuve Torneâ qui faisait partie du Ves-
terbotten (Botnie occidentale ou suédoise). 

La Finlande était ainsi déliée de ses serments de fidélité 
envers une nation qui l'avait traitée en sœur, sur k pied 
d'une parfaite égalité, en lui apportant le christianisme et 
k civiUsation. Quoiqu'eUe eût souffert autant et plus que 
la Suède pourk riélènse ries intérêts communs, elk lui res
tait attachée par les liens rie la religion, des institutions, 
des mœurs et en partie rie la langue et rie la littérature, 
aussi bien que par rie glorieux souvenirs. Ce n'est pas sans 
rioukur qu'eUe s'en sépara, mais le suprême eflort qu'elle 
vouait de s'imposer n'avait pas eu ri'autre résultat quo rie 
lui mériter l'estime du vainqueur. Ne pouvant faire plus, 
elle se résigna ; aussi bien, la tâche lui fut facilitée par la 
magnanimité de son nouveau souverain. Alexandre I" 
s'était annoncé comme un protecteur plutôt que comme un 
conquérant et il tint parole. Dès le début, ses généraux 
s'efforcèrent d'arioucir k condition des vaincus ; ils les 
engagèrent à ne pas émigrer comme pendant los précédentes 
occupations ; ils maintinrent les fonctionnaires en place, et 
les quatre ordres furent invités à envoyer des délégués 
auprès du tsar pour lui exposer les besoins elles vœux du 
pays. La députation des trois lœns méridionaux, sous la 
présidence du baron C.-E. Mannerheim, ancien Ugueur d'An
jala, s'étant renriue à Saint-Pétersbourg en nov. 1809, 
riéclara qu'elle ne pouvait remplacer k riiétine riont eUe 
demanria k convocation, ce qui fut accorrié. Penriant la 
session qui eut Ueu à Borgâ du 13 mars au 19 juil., le 
tzai' reçut l'hommage ries Etats (29 mars), après avoir so
lennellement confirmé ks droits et privilèges rie k granrie-
principauté. La conscription fut abohe ; les charges impo
sées aux propriétaires pourl'entretien de l'armée, converties 
en contributions exclusivementaffeclées, ainsi que les autres 
revenus, aux besoins du pays. Les espèces russes ot sué
doises devaient avoir cours jusqu'à ce que k Finlande eut 
sa propre monnaie. Sur k demande des ordres ries paysans 
et du clergé, le suériois fut maintenu comme langue offi-
ciollo. En un mot, la Finlanrie était « élevée pour l'avenir 
au rang ries nations », selon l'heureuso expression du tsar. 
Pour couronner sa bello œuvre, Alexandre P'' restitua à la 
grande-pi'incipaulé les pays qui lui avaient été enlevés en 
1721 et 1743, sansen excepter le lœn de Kexholm qui n'avait 
jamais envoyé rie députés à k riiète suédoise ct qui, avec 
ringcrmanlanri, formait un gouvernement à part; rie sorte 
que k Finknrie riite ancienne (au poinl rio vue russe) fui, 
à partir rie 1812, réunie à la partie récemment conquisa 
ou nouvelle Finlande. La ville rie Helsingfors, transfor
mée par J.-A. Ehrenstrœm et l'architecte C.-L. Engel ct 
désignée comme capitale dès 1812, le devint effectivement 
en '1817 et en outre siège de l'univorsilé (1828), après 
Pincenrik rie k v U k ri'Âbo (1827). 

Les principes libéraux qui avaient ri'aborri animé 
Alexanrire P" ayant l'ait place, dès 1812, à l'esprit de 
réaction, k riiétine ne fut plus convoquée ct la censure réta
blie on 1829, rie sorte quo les Finlandais ne purent plus 
s'occuper rie polilique rians les riernières années rio oo règne 
cl penriant celui du tzar Nicolas (1823-1833), ce qui fut 
loin rie nuire aUx progrès économique et litléraire. Dans 
cotte longue périorie rie recueillement une nouvelle cour 
d'appel fut créée à Wiborg (1839) et un troisièmo évêché à 
Kuopio (1830); quatre vriles fondées (Jyvajskyte, 1837; 

Saint-Michel, 1838 ; Heinok, 1839, et Joensuu, 1818) ; 
le canal de Saimaa, creusé de 1845 à 1836; un institut 
agronomique établi à Mustiala (1836) ; beaucoup d'écoles 
techniques et élémentaires ouvertes ; k situation financière 
s'améliora par suite de l'essor que prirent l'agriculture et 
le commerce, mais qni fut momentanément ralenti pendant 
la guerre de Crimée. Les flottes alliées détruisirent les 
fortifications de Svartholm, bombardèrent Sveaborg (9-11 
août 1855) et brûlèrent sans profit plusieurs villes et en
trepôts ; k seul fait ri'armes utile fut _̂le siège rie k cita
rielle de Bomarsund dans les lies d'Aland (10-16 août 
1854) par les marins de Baraguey d'Hilliers qui k fit 
sauter (2 sept.) ; par le traité rie Paris (30 mars 1856), 
il est interdit de fortifier ce groupe d'fles. 

Sous le règne riu grand réformateur Alexandre lî 
(2 mars 1855-13 mars 1881), fut inaugurée (1882) la 
première Ugne rie chemin de fer, celle de Helsingfors à 
Tavastehus ; ensuite celles de Riimœki à Saint-Pétersbourg 
(1870), d'Abo-Tavastehus-Tammerfors(1876), de Ikngœ-
llyvinge (1873). Les relations commerciales de k Finlande 
avec la Russie furent facilitées par l'ordonnance de 1839 ; la 
liberté de Pinriustrie et riu commerce accrue (1839,1868); 
ries monnaies spéciales (en markka et p«w«i correspondant 
au franc et au centime) frappées pour fa grande-principauté 
(1860). Mais le couronnement de l'édifice fut k convoca
tion ri'un comité rie riouze élus de chaque ordre (1881), 
bientôt suivie de celle ries Etats (1863). C'est le 18 sept. 
que la riiétine (landtdag) se réunit pour la première fois 
après l'assemblée rie Borgâ (1809). Depuis, ses sessions ont 
eu lieu régulièrement rie cinq ans en cinq ans jusqu'en 
1882, ensuilo tous les trois ans. Parmi les résultats do ses 
délibérations ou de ses vœux, on doit citer : l'abolition de 
la censure (1865-1867), rie la plupart ries privilèges rie k 
noblesse (1864) et du privilège des bouilleurs de cru 
(eau-de-vie de grain); l'institution de municipalités élues 
dans les campagnes (l 865) et k ki municipale pour les 
villes (1873) ; l'émancipation rie la femme à vingt el vingt-
cinq ans (•1864); l'égalité ries sexes rians les partages 
(1878) et l'exercice des métiers (1879); ries facililos pour 
la division el le morcellement des domaines (1864); la loi 
ecclésiastique rie 1 8 6 9 ; la séparation rie PEglise el rie 
Pécole (1869, 1 8 7 2 ) ; l'institution ri'un bureau rio statis
tique (1870); k loi marilime (1873); k loi uiililairc 
(1878) qui institua le service obligatoire rie 21 à 40 ans 
soit rians l'armée active (5,000 hommes en temps rio paix), 
soil rians la réserve ou la territoriale. Une ordonuanco rie 
1863, tout en maintenant le suériois comme langue oîii-
cielle, avait placé k finnois sur le méuie piori, pour ce qid 
concernait la population parlant cette langue, el lixo un 
riélai de vingt ans pour son emploi dans les Iribuuaux et 
les actes ariministralifs, ce qui fut réglé ullérieuromont 
parles lois rie 1881 et 1883. 

Sous Alexandre IH qiii règne riepuis k 13 mars 
1881, les rélonnos ont continué : los Etats, riout k 
constitution romoulait aux lois l'ostriclives rie Gustave III, 
obtinrent cn 1883 le riroit ri'initiative; une loi pcnilo 
très étudico fut arioptée en 1 8 8 8 ; k liborlo l'olijiieuso, 
un peu élargie (1888); rie nombreuses ccolos rie iilios, 
ouvertes; losystoinemolriqHoariopté(l8Sii); la voie t'erroc 
rio Vasa à Uhiiborg aciiovoo on 1886; oollo rie Saiiil-
Pétersbourg à Kuopio on 1889. Los Fiulauikis avancent 
lentouicnt, mais rogulioi'ouienl, rians la voie riu progri'S. 
Quoiqu'il leur reste boaiuoup à faire pour se rapproclKT 
de Piriéal, jamais la conriition de leur pays n'a olo nioil-
leiiro, et k salisl'actiou serait générale si le parti panslavislo 
ne riemanriait leur assimilation avec lo reste rie l'ouipiro 
riont ils sont séparés par la iiationalilo, k religion, los 
instilutions, la langue. Iloureuscinent ils ont pour sauvo-
gai'rie l'oquilé rie leur giauri-riiic qui, à son avonoment, a 
promis rio « maintentr'la rolii;iou et los lois fouriauienUilçs 
riont le pays a joui jusqu'alors conformément à sa consti
tution ». 

Littérature.— Quoique les lettres aient été introduites 
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en M a n d e lors de l'évangélisation, rien n'a été écrit dans 
k prmaiial idiome du pays au teinps du catholicisme : ce 
sont cependant los chants populaires et les traditions anté
rieures à eette période qui font la base de k littérature 
nationale. Ces précieuses reliques, conservées pendant des 
siècles p r k souk U'ariilioii orale, ont été, pour la plupart, 
transorHes de nos jours seulement, quoiqu'eUes eussent été 
d ^ remarquées au xviii» siècle, nolamiiien l par D. Juslenius, 
dont la collection est malheureusement perdue. Les princi
pales ont été groupées par k docteur Lœnnrot dans le Ka
levala, rie manière à former un vrai corps épique ; dans la 
Kantektar (elle de la cithare), recueil de poésies détachées, 
et dans les colkptions de Chants mythiques, de Pro
verbes et d'Enigmes ; et par E. Salraelainen, dans ries 
recueils de Contes et de Fabks. Penriant le catholicisme, 
les runoja (poètes), les tktœjœ (voyants, magiciens), 
les satuniekka (conteurs) remanièrent les runo riu 
Kalevala, les formules magiques, les contes, en y 
mtroduisant des idées et des locutions chrétiennes, et 
en composèrent dans la m ê m e forme non seulement sur 
des sujets mythiques et héroïques, mais encore sur des 
matières religieuses (comme la Vkrge Marie, le Sau
veur, Madekine), historiques (comme l'Evéque Henri 
et Lalli, Kl. Kurki et Elina), chevaleresques, iriyl-
Uques, etc., tandis qu'un moine du couvent de Nâdendal, 
Jœns Budrie, traduisait du latin en suédois quelques livres 
de l'Ancien Testament, des légendes et ries ouvrages rie 
piété, et que d'autres ecclésiastiques écrivaient une chro-
niqne des évêques d'Âbo, des Piœ cantiones, des cartu-
kires, ries missels, et d'autres ouvrages qui n'ont rien de 
litléraire. 

Avec k Rèformation commence une période caractérisée 
par la prédominance des publications religieuses et que 
l'on peut appeler théologique. EUe s'étend jusqu'à l'intro
duction de l'imprimerie en Finlanrie (1642). M . Agricola, 
plus terri évêque d'Âbo, fut le premier qui publia (à Stoek
hohn) des ouvrages finnois à partir de 1342.11 eut plu
sieurs imitateurs : Jaoïbus Pétri Finno ou Suomakinen ; 
Paul Juusten, qui écrivit de plus en latin une explication 
des Evan^les et une chronique des évêques de Finlande ; 
Erik Eriksson Sorolainen, riont le remarquable sermonnaire 
(1621, 1625) fut populaire penriant deux siècles; E. Pe-
trsBus, M . Stodius, H. Hoffmann et G. Favorinus, dont la 
traduction delà Bible (Abo,1642) fut réimprimée bien des 
fois, notamment à Âbo en 1884. Le fondateur de la prose 
finnoise, M. Agricola, fut aussi un novateur en poésie : 
dans les pièces de vers qui accompagnent ses ouvrages, il 
substitua k rime finale et le nombre ries syllabes à l'alli
tération et au rythme, qui continuaient d'être employés 
dans des chansons historiques, comme Jacob-Pontus de la 
Gardie, k Destruction de Viborg, k Duc Charks en 
Finknde, la Guerre des Gourdins. J. Suomakinen pu
blia à Siockholm, vers 1580, un Psautier dont il ne reste 
pas un seul exemplaire, mais dont Hemmiug Henriksson 
nous a conservé ries pièces rians son recueil publié entre 
1610 et 1614, auquel il ajoute des psaumes tout à fois 
allitérés et rimes. Ce dernier traduisit aussi (1616) les 
Piœ cantiones éditées à Greifswalri en 1582 par Th.-P. 
Rulha. Le finnois commença d'être assoupli au style de 
chancellerie sous Gustave Vasa (lettres patentes de 1555, 
traduction du corie de Christophe de Bavière, par Martin, 
pasteur des Finnois à Stockholm) et sous Charles IX (tra
duction du m ê m e code, 1602, et de la loi urbaine, 1609, 
par Ljungo Thomae qui, de plus, écrivit en suédois sur k 
Guerre des Gourdins). Cet idiome est placé au nombre des 
principales langues rie l'Europe par Erik Sohrœrier dans 
son Dktionnaire latin-suédois-allemand-finnois (Stock
holm, 1632). D'autres Finlandais écrivirent cn suériois ou 
en latin, notamment le mémorialiste Cl.-H. Fleming rie 
Kaskis ; le théologien Marcus II. Helsingius, Johannes Sv. 
Raumannus, Th. Florinus, M.-H. Stodius; le prédicateur 
Isak B. Rothovius; l'astronome Sigfrid A. Forsius ; et les 
versificiiteurs Johannes Sigfridi et J.-C. Rachlitzius ; sans 

parler du SuédoisJ. Messenius qui, pendant sa captivité à 
Kajanoborg, composa k première Chronique rimée de la 
Finlande jusqu'en 1628. 

L|université d'Abo, fondée en 1640, donna une vive im
pulsion aux études théologiques, scientifiques ct littéraires. 
Alors s'ouvre une période oui coïncirie avec celle de k 
prépondérance suédoise dans le Nord et qui finit avec elle au 
commencement riu xvin" siècle. La monarchie suério-ballique 
ui, grâce aux victoires de ses armées, s'était élevée au rang 
_ es grandes puissances, faisait également, au point rie vue 
intellectuel, assez bonne figure dans le concert européen, 
et la Finlande y joua un rôle qui n'était pas trop efface. 
Son université rivalisait avec ceUo d'Upsala qu'elle sur
passa même à ses débuts. Nous pouvons laisser de côté los 
nombreux sermonneurs, moraliseurs et discoureurs, pour 
qui tout était matière à dissertations en prose ou en vers, 

I mais il faut mentionner comme prédicateurs, outre Lau-
rentius Pelri, Th. Rajaleniuset A. Hasselqvist, qui se ser
vaient du finnois, E.-A. Petoseus, I.-B. Rothovius, J.-l']. 
Terserus, qui était également bon orateur politique et 
chronologisle, O.-M. Arenius, S. Renier, G. Velkniiis, 
J.-G. et J.-J. Gezélius; comme exégètes, ces rioux rier
niers, ainsi que E. Svenonius, P. Rang, G. Alanus; comme 
philosophes, A. Kempe, M . Vexionius, A. Thuronius, 
P. Laurbecchius, A. Vanochius. Les sciences hisloriqiics 
sont représentées par P. Bàng, M. Vexionius, D. Jusloniu.-i, 
E. Brenner, J. Schmedeman, enfin M. Marliniuset L. Pé
tri, qui publièrent des chroniques versifiées, l'un en laliu, 
l'autre en finnois ; k linguistique, par les fennisants E. Pe-
traius qui publia la première grammaire finnoise (Abo, 
1649; remaniée par M. Martinius, 1689), par H. Flo
rinus et B.-G. Whael ; par le suériisant G. VaUenius ; par 
Phébraïsant S. PauUnus ; par ks latinistes J.-G. GezeUus, 
D. Achrélius et M . Miltopœus. Les sciences mathématiques 
furent cultivées par S. Kexlerus, A. Thuronius, J. F'kch-
senius, P. Laurbecchius et L. Tammelin; la physique, par 
D. AchreUus ; la mériecine et la botanique, par E. Tilknriz. 
Chronander, E. Kolmoriin et P. Carstenius écrivirent ries 
pièces rie théâtre en suériois; D. AchreUus, T. Rudén, 
0. Vexionius et J. PauUnus (Lillicnsterit), des poésies rians 
k m ê m e langue; cedernier, également ries poésies grecques 
et latines; J.-M. Raumannus, M. Sakmnius, B. Whael, 
E. et J. Cajanus, A. Aschelinus, Z. Lithovius, E. Juslander 
et G. Tuderus, des poésies finnoises. 

Après Paflaiblissement riu pouvoir royal (1718), k lit
térature, en partie émancipée sous k régime parlementaire 
(1721-1772), quitta les hautes régions de la théologie et 
de la philosophie pour aborder les questions pratiques ot 
chercher les moyens d'améliorer k situation économique. 
A u lieu de profonds traités on ne publia guère quo des 
ouvrages de piété, surtout en finnois, notamment le remar
quable sermonnaire de J. Vegelius. Les mathématiques 
furent cultivées par N.-G. Schullên et M.-J. VaUenius ; 
Pastronomie par N. Hasselbom et A. Planman; la phy
sique par J. Gadolin; l'histoire nalurelle par J. Broval-
lius, C.-Fr. Meunanrier, P. Kalm el El. TiUandz ; l'éco
nomie poUtique par P.-A. Gad, A. et S. Chydenius, 
J. Lèche et /. Kraftman ; k médecine par ll.-D. Spœ-
ring et J.-J. Haartman ; la philosophie par C. Mestorton". 
U n grand nombre d'érudits, comme A. Scarin, J. Archen-
hollz, J. Bilmarck, H. Hassel, P. Mathesius, laissant de 
côté les hypothèses de leurs prédécesseurs, écrivirent ri'après 
les documents une foule rie monographies et ri'hisloires de 
localités. Parmi les linguistes on distingue les orientalistes 
H. Brenner el C.-A. Ckwberg; les fennisants D. Juslenius, 
B.-G. Whael et C.-G. V e m a n ; le laponisant H.Gananrier; 
l'helléniste H.-H. Fattenborg. Il parut beaucoup rie chants 
historiques et de poésies de circonstance (épithakmes, con
gratulations, thrênodies) ; on ne compte pas moins d'uno 
soixantaine de poètes finnois, entre autres : G. elG.-G. Ca-
lamnius, H. Lilius, S. et A. Achrenius, J.-A. Frosterus, 
I.-M. Lithovius. U n parent de celui-ci, le capitaino 
G. Lithou. fut Pun des meilleurs poètes latins de son pays; 
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rie même que Frese et G.-Ph. Crcutz occupent nne belle 
place dans la littérature suédoise. 

Durant k période d'absolutisme tempéré gui suivit ks 
coups d'Etal de 1772 et 1789 et la séparation d'avec la 
Suèrie (1809), la Finknde se recueillit et, tout en conti
nuant de s'intéresser plus particulièrement aux connais-
sauces pratiques, elle s'étudia elle-même, non seulement 
rians le présent, mais encore rians k passé, se préparant 
ainsi, ri'aborri inconsciemment, à vivre rie ses propres res
sources. Dans celte période de transition elle s'occupa 
]ilulôt de ramasser que de mettre en œuvre les matériaux 
rio tout genre. Outre les organes, d'ailleurs éphémères, de 
sos sociétés littéraire (Aurora) et économique, eUe eut, 
au moins temporairement, des journaux et aulres pério
diques, en suériois à partir de 1771, en finnois à partir de 
1776, et même en allemand, à Wiborg, à partir rie 1823. 
La presse non périodique ne chôma pas non plus ; rians le 
riomaine religieux il faut citer : A. Bjœrkqvist, Jac. et 
Job. Bonsriortf, J. Kraftman, A. Chydenius, E. Frosterus, 
C.-Il. Stranriberg; en philosophie, G.-l. llartman et J.-ll. 
Avollan ; rians k jurisprurience, Calonius, Joh.-Gabr. Bons-
riorff ct J.-J. Norristrœm ; dans ks sciences historiques, 
ks érudits Porthan, J. Bilmark, Jac. et Joh.-Jac. Tengs-
trœm, C.-H. Strauriberg, G.-G. llœllslrœm, V.-G. Lagus, 
G. Rein, M.-J. el P.-J. Alopœus, G. Tirigron, A.-G. Hip-
ping, A.-l. Arvirisson ; les mémorialistes J.-J. burman, 
C.-E. Bkrih, C.-J. Holm; le topographe C.-P. Haellstrœm ; 
les mythographes Gananrier et Lencqvist; ks riémomathes 
A. Poppius, Sjœgren, Z. TopeUus, E. Lœnnrot; en lin
guistique, les fennisants R. von Beoker, Renvall, Iriman, 
J. Juleini, Keckman, 0. Kolmoriin, Slrahlmann, G. Palan-
der, Vikstrœm, Viicnius, C.-A. Goltiund et Helenius ; les 
skvisles E.-G. Ehrslrœm et G. Geitlin; les hellénistes 
J.-J. Tengslrœm et Sjœstrœm ; les latinistes Linsén ot J.-F. 
VaUenius; les orientalistes G. Gadolin, L.-O. Lefrén, 
P. Malmslrœm, l.-U. VaUenius, J.-H. Fattenborg ct Sjœs-
terit. Les sciences mathématiques furent cultivées par 
LexoU, J.-H. Liiiriqvisl, M.-J. VaUenius, Mether, Schul-
tén, Ahktedt, Argcknder et Valbeck ; les sciences natu
relles par Forskâl, Norrimann, Mannerheim, Sahlberg, 
Gabr. Bonsriorff, C.-N. Ilellenius, Prylz, Bremer, P.-A. 
Gadel N.-G. Nordenskiœlri ; k physique par G.-G. Ifells-
trœm; k chimie par J. Gariolin et P.-A. von Bonsriorff'; la 
mériecine par N.-A. Ursin ; l'économie rurale par C.-C. 
Bœcker el P.-J. Blarili. La poésie suérioise est représentée 
par Franzéu, Choiœus, Sjœstrœm, Ckwberg, Arvirisson 
el J.-L. Runeberg à ses riébuts; la prose par Freririka-L. 
Linriqvist. En fait rie prose finnoise, il ue parut guère que 
des ouvrages rie piété; les principaux poêles rians k même 
langue sont : J. J. Juleini, Th. Ragvalriinpoika, Paavo 
Koi'honen, C.-A. Gottiunri, qui fut le premier à rionner ries 
anthologies (Pieniœ runoja, 1818,1821, et Vceinœmœi-
.•set, 1828), A. Poppius, J'.-E. Frosterus, Gananrier, C.-G. 
W e m a n , 11. Achrenius, E. Tuoriniemi, P. Kettunen, P. et 
E. Ticklén et Cl.-J. Kcmell, et parmi les chansonniers 
J. Zidén et H. VBeœuainen. 

Après k fondation de la société de littérature finnoise 
(1831) et la publication du premier chef-d'œuvre de R u 
neberg (Elgskyttarne, 1832), ainsi que des grandes col
lections des chants lyriques et épiques, formées par Z. To
peUus (1822-1835) et E. Lœnnrot (Kantek, 1829-31, 
Kalevala, 1833, Kantektar, 1 8 4 0 ) , commence une 
jiériorie ri'épanouissement pour la plupart ries sciences et 
ries branches rio la litlérature. La riécouverte ries beaux 
chants populaires en riialecte karjalais permit ri'enrichir 
le vocabulaire et rie substituer ries formes pleines aux 
désinences apocopées de l'idiome hœmaiteis qui servait do 
fonriement à k langue littéraire. D'autre part, la population 
suérioise, quoique séparée rie ses frères de l'Ouest, conti
nuait rie rivaliser avec eux pour enrichir le riomaine intel
lectuel commun, et les égalait, quand ello no les surpassait 
pas, soit en leur fournissant ries savants (N.-A.-E. Nor-
depskioBld et Norristrœm),. des poêles (Frannén, l?, von 

(Jvanten) et l'une de leurs ftieilkures romancières (Fredo-
rika Bremer), soit en conservant dans son sein ries écri
vains comme Runeberg, C.-R. Malnistrœuj, Z. Topélins 
fils, Stenbaeck, des linguistes comme N.-M. Castron, 
Lœnnrot, Ahlqvisl. De son côté, l'élément finnois dont 
la langue, grâce aux efforts des fennomancs (Snellnian, 
Yrjœ Koskinen, Meurman), a été mise sur le pied d'éga
lité avec le suédois dans l'administration et les tribunaux 
(1883) et en partie dans Penseignement, s'est montré le 
digne émule de ceux qui l'avaient initié à la civiUsation. 
Son idiome a été approprié à tous les styles et ceux qui 
s'en servent ne se confinent plus dans quelques spécia-
lilês. Désormais tous les genres sonl représentés dans la 
litléralure bilingue de k grande principauté. 

Nous avons à citer, parmi les théologiens, J.-Fr. Bergh, 
V. Carisson, O.-J. Colliander, G. Dahlberg, A.-Fr. Gran-
felt, Fr.-G. Hedherg, A.-V. Ingman, H.-E. Murén, H. Rà-
bergh, H. Rennqvist, F.-L. Sehauman, C.-R. Serierhoki el 
O.-V. Segersvœrd ; parmi les philosophes, A.-W. Bolin, 
Z.-J. Ckve, J.-J.-F. Perander, C.G.-Tli. Rein et J.-V. 
.Snellmann ; parmi les esthéticiens, Fr. Cygnseus el C.-G. 
Estknder ; parmi les juristes, G.-G. Ebrstrœm, C.-E. Eke-
liind, J.-O. Forsman, A. Grotenfelt, R.-A. Montgomery, 
J.-J. Norristrœm, J.-F. Palmén, J.-V. Rosenberg, J.-C. 
SvanljungetR.-A. Wrerie; parmi les publicisles, E. Bergh, 
V.-M. von Born, A.-L. Gripenberg, C.-A.-E. Linrier, 
L.-H.-S. MecheUn, A. Meurman, Fr. Polén, J.-A. Schau-
inan et P. Tikkancn. Dans k périagogie relevons les noms 
de C.-H. Alopaius, U. Cygnœus, J.-G. Geitlin, O.-ll. 
Gripenberg, Lucina Ilagman, A.-G.-J. Hallstên; dans 
l'économie rurale et domestique, G. von Alfthan, L. Ar-
nell, H. Deutsch, A.-V. Liljenstrand, Fr. von Rariloff, 
P.-E. (ffislring ; dans k technologie, A.-F. Solrian; G.-R. 
Ehrnroth et C. Sjœros ont écrit sur Part militaire. Les 
sciences historiques ont été cultivées par C.-A. Alcenius, 
M . Akianrier, IIj. Appelgren, E. Bergroth, C.--4. Bomans-
son. C. von Bonsriorff, C.-A. et R. (ïastrén, V. Carisson, 
C.-M. Creutz, J.-R. Danielsson, S.-G. Elmgren, F.-J. 
Ekman, A.-J. Europaeus, J.-G. Frosterus, H. Gebharri, 
G. Granfeit, J.-E.-A. Grœnbkd, R.-Th. Hauseu, G.-Fr. 
Helsingius, A.-J. Hornborg, F. von Knorring, J.-M. Ka-
jaani, Yrjœ Koskinen, V.-G. et J.-J. Lagus, C.-J. Loinborg, 
A. Lindman, G.-A. Montgomery, A. Neovius, E. Palnioii, 
J.-O.-l. Rancken, G. Rein, II.-A. Reinholm, R.-A. Ren
vall, J.-M. Salenius, M.-G. Schybergsson, A.-H. Snell-
man, C.-C. Tigerslerit, J.-E. Vaaranen; k statistique, la 
géographie et la cartographie par G. von Alfthan, C.-Y. 
Gylrién, A.-V. Eklund, O.-J. Hagelslam. C.-E.-F. Ignatiiis, 
I.-J. Inberg, A.-A. Jœrnefelt, Tilén, M. Weckstrœm ct 
H.-H. Wœchter. N'oublions pas les voyageurs : .\.-E. 
Ahlqvisl, T.-G. Aminoff, M.-A. Castrén, Â.-V. Ervast, 
P. Kurvinen, N.-A.-E. Nordenskiœlri, D. Skogman ot 
Y.-A. Wallin; ni les mémorialistes: C.-A. Brakel, J.-E. 
von Schanlz, Sarah-E. Wacklin ; non plus quo les bio
graphes : F.-J. Rabbo, J.-F. Sackién, G.-A. Spâre, r...li 
Stranriberg, sans parler rios auteurs riu rocuoil, malhciiroii' 
sèment inachevé, rie Finlands miniiesvœrde mis» (Hel
singfors, 1833-1837, 2 vol. in-8) et d'une trenlaiuo di 
collaborateurs rie l'excellent Biografinen nimikirja([d. 
1879-1889, in-8). Mentionnons aussi ks bibliographes F.-V. 
Pipping el V. Vascnius, ainsi que ks généalogistes et ùi-
ralriistes, E.-R. Alcenius, T. Carpeliin, G.-A. Cajanu.s 
E.-T. von Knorring, H. af Schultén, J.-F.-O. Vasast;i'i'na 
et J.-P. Winther. 

La démomalhio, représentée par C. Colkn, .\.-0. Freu-
denthal, A.-O. lleikcl, J.-V. Murman, E. Ruribock (Salrao-
kinen), M . Varonen, touche rie près à k linguistiaue qui 
l'est par nombre do philologues, grammairiens ot lexico
graphes dans k domaino ougro-finnôis : A.-E. Ahlqvisl, F.-) • 
Ahlman, M . Akianrier, A.-Fr. Almberg, T.-G. Aminoff, 
G.-A. Avellan, O.-A.-F. Blomsteril, A. Borenius, C.-G. 
Borg, M.-A. Castrén, F. Collan, A.-G. C-orander, 0. Don
ner, E.-G, Eiiron, D,-E--0. Europicus, A- Genetz, B.-l'-. 
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Godcnlijclm, R. lerteberg, A.-V. Jahnsson, A.-H. Kallio, 
A.-ll.-.\.. Kellgrcn, Y. Koskinen, J.-L.-F. Krohn, J.-A. 
LinrishM'iu, E. Lœnnrot, A. Meurman, V. Porkka, F.-V. 
Rotlisten, V.-S. Schildt (Kilpinen), E.-N. Sota-k;; par k 
suéilisant A.-O. Freudcnlhal ; par lo romaniste ot germaniste 
W . Sa'dorlijolni ; par les latinistes E.-J.-V. af Bruiiér et 
C.-R. Forsman; par ks hellénistes J.-V. Cakinnius, G. Can-
nelin ot C. Forsman ; par les orientalistes C.-Fr. Eueberg, 
G. GoiUiu, .\.-n.-A. Kellgreu, J.-J.-V. Lagus, L. Stein, 
et Y.-.\. Wallin; enfin par le missionnaire P. Kurvinen 
qui a écrit sur l'Ovambo. .V llolsiugfors, à Abo, à Viborg 
el dans plusieurs autres villes, ou joue non seulement ries 
trariuctions et dos imitations, mais encore rio nombreuses 
pièces originalos eu suériois et cn finnois écrites par C.-J. 
Bergboui, qui fonria le premier Ihéàtie finnois rians la capi
tale en 1872. parFr. Bernritson, .Minua Cîinlh, P. llanui-
kainen, E.-F. Jahussou.R. Kiljanrior, .V. Kivi, M.Kurikka, 
J.-F. Lagervall, V.-G. Lagus, A.-Tli. Liurili, C.-R.Malm-
stra'iu. K.-F. Norvaurior, llerivig et G.-A. von Numers, 
A.-O. Ivoos. Daniel Ston (liia Lange), Z. Topolius, .\. Va-
rehus, C.-F. Wahiborg et J.-J. ̂ Yeoksell. Les principaux 
poètes en langue suédoise sont, avec l'illustre Runeberg, 
R. Hertzbcrg, J.-G. Leisleinius, A.-Th. Liudh, C.-R. 
Malmslrœm, J.-J. Nervaurier, Yilhelniina Nordstroem, 
E. von Qvanten, J. Rcuter, J.-H. Roos, L.-J. Stenbœck, 
C.-A. Tavaststjema, C.-V. Tœrnegren, enfin Z. TopeUus 
qui est également un prosateur distingué, autour duquel 
on peut grouper divers romanciers, nouvellistes et con
teurs : H. von Becker, Anna Dainmert, Akxandra Gripen
berg, A.-G. Ingcltus, H. von Numers, N.-ll. Pinello, 
E.-O. Reuter ct Frederika Runeberg. Parmi les poètes fin
nois on distingue : A.-E. Ahlqvisl (Oksanen), P.-E. 
Cajander, J.-ll. Erkko, J.-F. Granlund, E.-A. Ingman, 
.\. Jsnnes, Sahan Kalle, S.-J. KaUio (Bergh), C.-M. Kil-
janrier, A. Kivi (Stenvall), 0. Kymselœinen, C. Kramsu, 
P. et 0. Lyjtinen, P. Makkonen, P. Mansikka, G. Pat-
turi, A.Poppius,A. Pubakka, A. Rahkonen, C.-A. Slœœr, 
U. von Schrove, C.-G.-S. Suomalainen, Suonio (J.-L.-Fr. 
Krohn), .i. Tuokko (Tœmeroos), 0. Vuorinen, el jusqu'à 
un ancien serf rie l'Ingermanknd, J. Raeikkonen. Les ro
manciers et nouvellistes en finnois sonl également nom
breux: N. Aejmelsens, J.Alio(Brokfelrit), J.-A. Bergman, 
Minna Canth, Th. Friman, Tyko Ilagman, Sofia-Th. 
flahnsson, E.-F. Jahnsson, Kauppis-lleikki, Minna Krohn, 
T. Pakkak, P. Paeivaerinla, J. Reijonen et V. Soini. 

Les sciences ne manquent pas d'adeptes ; pour ks mathé
matiques on peut citer: J.-E. Bergroth, A.-E. et E.-J.-V. 
Bonsriorff, J.-H. Eklœf, L. Lindelœf, E. Neov'ms, N.-G.af 
Schultén et C.-G. Tavaststjema; pour Pastronomie, J.-A.-
H. Gylrién ; pour k météorologie, A. Moberg et J.-J. Ner
vaurier ; ponr la physique, J.-C.-E. Chydenius et C.-S. 
Lemstrœm ; pour k chimie, A.-E. Arppe et A. Moberg ; 
pour k géologie et k minéralogie, H.-J.HoUnberg, N.-Â.-
E. Norden^iœld et F.-J. Wiik ; pour k botanique, O.-A. 
Alcenius, N. et J. Fellman, k mycologiste P.-A. Karsten, 
S.-O. Lindherg, A.-J. M e k , J.-P. Norrlm, V. et Fr.Ny-
lanrier, O.-M. Reuter, A.-Th. Sislan et E.-A. Vainio ; 
pour la sylviculture, A.-G. Blomqvist ; pour k zoo
logie, E.-J. Bonsriorff, A. von Norriman, l'ichtyologue 
A.-J. Malmgren, J.-A. Palmén, et l'ornithologue M . von 
Wright ; pour la vénerie, J.-J. Maexmontan ; pour l'ento
mologie, Fr. V. Mseklin, J.-H. Sahlberg et J.-M.-J. af 
Tengslrœm ; pour la physiologie, C.-G. Haellsten et R. Ti
gerslerit ; pour la médecine, G.-A. Asp, l'oculiste Fr.-J. 
von Becker, G.-S. CruseU, J.-A. Estlander-, C.-V. Fon-
teU, C.-D. von Haartman, O.-E.-A. Hjelt, I.Ilmoni,C.-K. 
Relanrier et G. Smimoff, enfin les gynécologistes Pipping-
skœld, Fr. Saltzman et K.-S. SireUus ; pour la pharmaco
logie, J. Julin etE.-E. Sundvik. Quoique cette brève énu
mération ait surtout pour but d'indiquer les noms sous les
quels on trouvera de plus amples détails, elk donne aussi 
une idée du développement que les sciences et les letlres 
ont pris en Finlande dansk cours des siècles, mais surtout 

pendant les deux dernières gonéralions ; ces progrès si 
rapides riepuis uu riemi-sioclo l'ont bien augurer ries des
tinées d'uno nation qui, à peine devenue tiutouome, a su 
non seulomout so sullirc, mais encoro fournir aux pays 
voisins un notable conliugeut ri'hommes riistingués cn 
riivers genres. 

Beaux-Arts. — Impoilos ou Finlanrie avec le catholi
cisme, ils furent penriant loute sa riurée au service do 
PEglise ; celle-ci fut alors dotée ri'uu plus granri nombre 
d'ériifices en piorro que dans los périodes suivantes. Oulro 
la cathérirale ri'Abo élovéo au xm" siècle, on peut citer les 
églises rie Nousis, rie Rœntauiioîki, llaltuk, Myuicma;ki ; 
coUcs de Saltvik, Fiiisirœiu ot llammarknd riaus le groupe 
d'Alaiiil ; les mouliors rie Nârioudal et do Raunio. Quoique 
l'on ne connaisse le uoui ri'aucun do leurs architeeles, on 
peut conjecturer quo quolqiios-uus étaient riu pays, puisque 
vers 1300 k moine fiulauriais Joseph bâtit plusieurs églises 
en Suorio daus le Mcriolp.iri. Eu l'ait rio peintures rie "cette 
période, nn ne couuait guère quo des restes rie verrières, 
sans rioute exotiques, rians ks églises rie Nauvo, do Reso, 
do Vehmo ; de bollos peintures sur bois ornant les retables 
d'Urdiak et rie Nykyrko; des riétrempes, barba: fc ù Nou
sis, naïves à Tœlsak, plus artistiques à Nykyrko (où elles 
sont riues à Petrus Henriksson cn 1470), à llaiiuk, Rauuio, 
Lohja, Pargas; en fait rie sculptures sur bois, que los re
tables de Kuuilinge, Urdiak, Loiuknd, Vehmo, Mriondal, 
lloutsker. Vânâ. La vierge rie Korpo est également en bois; 
la chasse de Saint-Henri, à Nousis, est revêtue de plaques 
de bronze, gravées el ornées rie la figure riu saint ct rio 
scènes rie sa vie, le lout probablement exéculé en Flandre, 
comme k curieux calice d'argent de Sil'ridus, rians la cathé
rirale rie Borgâ, riut l'être en Allemagne. En résumé, l'art 
n'eut rien rie national en Finlanrie pendant ks trois der
niers siècles du moyen âge. 

Les trois autres siècles rie k domination suédoise dans 
k granrie-principaulé furent bien loin ri'étre favorables à 
l'architecture : on ne bâtit que de rares églises, la plupart 
en bois et sans style ; les forteresses conslruiles par ries ingé
nieurs étrangers, et ks châteaux des seigneurs, n'en avaient 
pas non plus, et les seuls ériifices remarquables sont : k palais 
de justice à Vasa (1776), l'église rie Tavastehus (1798) ( t 
Pacariémie d'Abo (1802-1817). A u xvm" siècle, les encou
ragements que la sculpture ne trouvait plus rians le zole 
reUgieux, lui vinrent de k vanité des familles : do magni
fiques tombeaux ou cénotaphes, riu style de k Renaissance, 
en marbre ou eti grès, remplaçant dans les églises les sta
tues des sainls, perpétuèrent k mémoire rie grands per
sonnages, surtout de héros de la guerre rie Trente ans. On 
remarque particulièrement ceux d'Ake Tell et de Sigrid 
Bielke par F. Schullz, de la reine Catherine Mânsdotter, 
d'Evert Horn ct de Marguerite Fincke, de Torslen Stâl-
hanriske et rie Catherine Horn dans la cathédrale d'Abo ; 
celui rie Henri Fleming et rie llebba Bâât à Mynœmaeki ; les 
hauts-reliefs représentant Arvid Stâlarm et Elina Fleming 
à Tenhola. Parmi les sculptures en bois, on cite la chaire à 
prêcher de Péglise de Brahe exécutée par M . Bail, venu do 
France; celk de Villuois, probablement aussi d'origine 
française. A u xviii° sièck, deux sculpteurs finlandais so 
firent un nom : G. Serkchius (f 1738) et J.-J. von Bi-
lang (1739-1808). Beaucoup plus nombreux furent les 
peintres, soit indigènes pour la plupart, soit étrangers mais 
étabUs en Finlande ; au xvi° siècle, Henrik et Sigfrid, atta
chés à la cour du duc Jean ; au xvn» sièck, P. Langh, 
H. Speitz, J. Lang, A. Myyra, J. Krœgcr, Isak et Elias 
Brenner qui se dklingua comme miniaturiste et graveur à 
Stockholm, les portraitistes allemands D. Mœlkr et A. Ulich ; 
au iviii"" siècle, J.-Y. Geitel, C. Lang, J. Bergman, G. Lu-
cander, Marguerite Capsius, D. Pasch, J. Stâhlboin,L.Gal-
lenius, 1. Wacklin, E. Westzynthius, N. Schillmarck, 
E. Granberg, M . Toppelius. La plupart de leurs œuvres 
sont soit des retables ou des peintures murales d'un carac
tère religieux, soit des tableaux votifs où tous les membres 
d'une famille, k s hommes d'an côté, les femmes del'autre, 
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sont agenouillés devant un crucifix. Il y a parfois dans ces 
groupes ries portraits ri'une véritable valeur artistique ou 
historique. 

Dans k période contemporaine qui commence en 1809 
avec Paulonomk de la Finlande, Parchitecture prit un essor 
inouï par suile ries embellissements rie Helsingfors. A k 
vérité, c'est à un arcbitecle beriinois, C.-L. Engel et à ses 
élèves, A.-F. Gransteritet C.-A. Engel, que l'on rioit les 
plus beaux ériifices de k nouveUe capitale, et si plusieurs 
Suériois, G.-T.-P. Chiewilz, C.-A. Setterberg et Melanrier, 
marchèrent sur ses traces, U a aussi trouvé ries émules 
chez les Finlandais A.-H. Dalstrœm, F.-A. Sjœstrœm, 
A.-Th. Decker, C.-Th. Hœijer ot J.-J. Ahrenberg. En sculp
ture, c'est un Finlanriais, E. Cainberg, qui ouvre la période 
en traitant ries sujets nationaux. U fut m ê m e le premier 
qui en emprunta au Kalevala, mais un riemi-sièck s'écoula 
avant qull trouvât un iiuitatour rians le Suériois C.-E. Sjœs-
tranri. Celui-ci s'établit à Helsingfors en 1863, comme 
maître à Pécule rie l'Union artistique. Il eut k mérite de 
former ries élèves distingués coinme W.-M. Runeberg et 
J. Takkauen, qui, ri'ailleurs, complétèrent leurs éturies à 
l'étranger, de m é m o que J.-E. Steenborg, R. StigcU, 
V. Wallgren el E.-E.Wikstrœm.Si,danslesdeuxbranches 
de Part que l'on vient de passer en revue, la Finlande a 
été tributaire de Pétrangor, elle cessa rie l'êlre pour la 
peinture et penriant cette période eUe fournit m ê m e à la 
Suèrie plus d'artistes qu'eUe n'en reçut. Aux Suédois J.-E. 
Heriberg, E. Theking, E.-V. Lemoine, C.-P. Mazér, C.-J. 
Fahlcrantz, J.-Z. Bkckstariius, M . Larsson, J.-E. Linrih, 
qui travaillèrent, au moins quelque temps, rians la granrie-
principaulé, ceUe-ci peut opposer nombre rie peintres, gra
veurs et riessinateurs finlandais qui, attirés à Stockholm par 
l'Académie des beaux-arts, s'établirent en Suèrie : A. Lau-
rseus, U. et ThoraThersner,.V.-M. Carpekn, J.-P.Lefrén, 
C.-G. Lunrigren, J.-H. Strœmer, A. Hârd, V. von Wright, 
G.-V. Finnberg et Malhilrie Rothkirch. Parmi les enfanls 
du pays qui y passèrent la plus grande partie de leur vie, 
ou qui lout au moins y sont retournés, on peut citer : 
A.-F. Ahlstedt, A. von Becker, G.-F. Bernritson, M'i=F.-M. 
Churiicrg, R.-V. Ekman, S. Elmgren, S.-G. Falkman, 
B.-A. Godenhjelm, S.-A. Kelnienon, O.-C. Kloineh, E.-.A 
LiljoUmri, E.-J. Lœfgren, M.-H. Munsterhjelm, E. Muukka, 
M"»- Sâltin, née Frosterus,- M"^ A.-E. Solrian, M"'^ von 
Schautz, née Gylrién, T.-A. Vaenerberg, V.-A. Wester-
holm, F. Weurlanrier, les frères M . et F. von Wright. 
Mais bientôt les artistes finlanriais prirent Phabiturie de se 
fixer loin riu Nord, sinon pour toujours, riu moins pour 
longtemps, rions ries villes où ils trouvaient plus rie res
sources, les uns à Dusselriorf, d'autres à Dresde, à Munich, 
à Florence ou à Rome, un grand nombre à Paris. Tels 
sont : M""^ U.-V. Aberg et E. Blomqvist, M " = rie Cock, 
née J.-E. StigzeUus, E. Daniekon, A.-G.-A. Edelfelt, 
C.-E. Ekman, H. Frosterius, A.-V. Gallén, W.-G. llolm-
berg, E.-N. Jaernfelt, C.-E. et M"= E.-G. Jansson, B.-A. 
Lindliolm, M""^^ H.-A. Lundahl et V. Nordensvan, H.-S. 
Schjerfheck, V. Svertscbkoff, A. Uotila et M.-K. Viik. 
N'ayant pas encore d'académie ni m ê m e d'écoles complètes 
des beaux-arts, ils ont presque tous étudié à l'étranger, 
mais les récompenses obtenues par beaucoup d'entre eux 
rians los expositions même universeUes, inriiquent que ces 
riisciples d'hier deviennent maîtres à leur tour. 

Nous n'avons plus qu'à dire quelques mots de la musique. 
Quoique la Finlande ait eu de temps immémorial des mélo
dies populaires ; quoique le chant y ait élé enseigné rians 
les écoles ries le xvn" sièck et que les principales églises 
aient eu dès lors des organistes ; quoiqu une société musi
cale ait été fondée à Âbo en 1790, les compositeurs n'y 
ont trouvé que tardivement un terrain favorable ; le pre
mier enfant du pays qui so soit fait un nom, B. CruseU, 
dut s'expatrier en 1801, et k place qu'il laissait virie no 
fut occupée que longtemps après (1835) par leHambour-
geois Fr. Pacius, qui fit jouer rieux opéras à Helsingfors 

{lâchasse du roi Charles, 1852, et la Princesse de 

Chypre, 1860, paroles de Z. TopeUus). Peu après, le 
Hokteinois C. Grève s'étabUt à Abo (1842) etmit en musique 
des opéras de Pinello et de Bernritson ; enfin le Danlzigois, 
R.-F. Faltin, après avoir enseignéjà'Wiborg (1856),passa 
à Helsingfors comme chef d'orchestre au théâtre suédois 
(1869) et publia un recueil de chants religieux et ries mor
ceaux pour piano. A côté d'eux s'exerçaient des maîtres 
indigènes (F.-A. Ebrstrœm, A.-E. Hagfors, R.-Th. Lagi, 
A.-A. Norrilund) et bientôt il y eut toute une pépinière de 
compositeurs finlanriais (C. Collan, genrire rie Pacius, 
D. llahl, A.-G. Ingehus, R. Kajanus, K.-J. Moring,F.-J. 
von Schanlz, F.-A.-T. Tavaststjema et M . Wegelius), qui 
transcrivirent et arrangèrent les anciennes méloriies ou 
mirent en musique les psaumes, les librettos, los cankles, 
ks couplets ries poètes contemporains ; de sorte que, sur 
k scène musicale où Us ont débuté si récemment, les Fin
landais ne sont pas rie simples comparses ou tout au plus 
des exécutants, mais ils figurent non sans originaUté à 
côté des maestros étrangers. BEAUVOIS. 
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t. X V ; par A.-L. N Y M A N , 2' sér., t. X V ; par D. S K O G M A N , 
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M Y T H O L O G I E . — Kalevala {'Voy.) et Suomen kansan mui-

naisiaioi(sur«noJa, avecintrod. d'El. Lœnnrot ;HelsinRfors, 
1880, pet. in-4. — M. A G R I C O L A , en tête de sa trad. du Xouv. 
Testament ; Abo, 1551. — G. A R C T O P O L I T A N U S , De Ori
gine ac religione Fennorum ; Upsala, 1728, in-4. — G. M.t-

' XENius, De Effectibus fascino-naturatibus ; Abo, 1733, in-4. 
— H.-G. PORTIIAN, De Poesi fennica ; Abo, 17i)'i-78, et dans 
' le t. III de ses Opéra selecta ; Helsingfors, 186", in-8. — 
Chr.-E. L E N C Q V I S T , DeSuperstitione veterum Fennorum; 
Abo, 1782, et dans le t. IV des Op. selecta de Porthan, 
1S70. — Ghr. Th. G A N A N D E R , Mythologia fennica; Abo, 
1789, in-4, et 1822 ; trad. en allemand par Chr.-F. Petcrs-
son ; Kevel, 1821, in-8. — L. F A H L A N D E R , il/yt/iicai'um 
apud gentem Fennicam traditionum momenta ; Upsala, 
18"29, in-4. — E. L Œ N N R O T , Om Finna-rnes magiska medi-

, ein ; Helsingfors, 1832 (édit. augm. dans Finsfta Lœkare-
sœllsliapetshandlingar; ibid., 1842, in-8). — G. REIN, De 
Sacerdotibus ethnicis veterum Fennorum ; ibid., 1841. — 
J.-H.-T. FIBIGER, Onirids af den finslie Hedcntro (compa
rée à la mythol. Scandinave), dans le Progr. de l'école de 
Haderslev, 1853. — M . A. C A S T R É N , Fœrels'sningar i 
finsh mylhologi, formant le t. III de ses A'ordisfta resor 
och forshningar ; ibid., 1853, in-8. — B E A U V O I S , la Magie 
chez les anciens Finnois, dans neuue de l'hist. des reli-

' gions; Paris, 1881, t. III; 1882, t. V et VI. — Mém. pai 
'G. B,KiN, E. S A L M E L A I N E N et J.-V. M U R M A N , dansStionii, 

1" sér., t. IV, 1844 ; t. XII, 1862, et t. XIV, 1854. —Autres 
ouvr. et mém., cités dans Suomen muinaismuisto-yhtiœn 
aihahaushirja, 1882-83, t. V et VI. 

H I S T O I R E . — H.-G. P O R T H A N , Sylloge monumenlonim 

ad illustrandam historiam fennicam pertinentium ; Aho, 
1802-4, in-4. — A.-I. A R V I D S S O N , Handlingar HU upplys-
ning afF'inlands hœfder; Stockholm, 1846-58, 10 vol. in-8. 
—J.-E.-A. G R Œ N B L A U , iVi/a ka'llor tilt Finlands medeltids-
historia; Copenhague,làï7, I(seulparu),in-8.—Du même, 
Urhunder upplysandeFinlands œden och tillstand islutet 
a f X'VI '" ooA bœrjanafXVU " àrhundradet; Helsingfors, 
1843-56, 4 vol. in-8.—J.-E. V A A R A N E N , Samling afurkun-
der rcerande Finlande ?i,isioi'ia;ibid., ISOS-'TS.B vol.in-8.•— 
R. H A U S E N , Bidrag till Finlands historia ; ibid., 1881-83. 
t. I. — G.-Z. FoRswAN ('ï'rjœ K O S K I N E N ) , Handlingar Wl 
upMysning af Finlands' œden under del stora nordisRa 
/moet; ibid., 1865,in-8.— Historialtinen arkisto; ibid., 1866-
1891, t.I-XI, in-8. — H.-G. P O R T H A N , Opéra selecta; ibid., 
1869-78,6 vol. in-8.- Y. K O S K I N E N , Tiedot Suomen stwun 
muinaisuudeala; ibid., 1860, in-8.— M. A K I A N D B B , Vtdrag 
ur ryska annaler, dans Sttomt", 1848, 1" sér., t VHI, — 
J.-J. T E N Q S T B Œ M , N&gra blad ur Finlands hmfder fmre 

- Sd 



— Ml — FINLANDE - FINLAY 

K. Gustaf Is rcgorinslid, dans Suomi, 1853, t. XIII. — 
Y. K O S K I N E N , i\'iiij.'iso(;i,' ibid., 1S57-59, 2voliin-8; 8° édit. 
1877; trad. en suédois. IStl-SS. — K.-R. M I Î L A N D E R , K U -
M U S Suomen oloista uuosina J617i(i34, 18S7, I, ibid. — 
K.-O. LiNDKQvisT, Suomen oioista Ison v'than aihana ; 
ibid.,lSS6. — M.-G. SCIIYBERGSSON, Bidrag till Finlands 
tni'8 hisloria, 1721-1731, id. 1875. — ,1.-R. D A N I E L S S O N , Die 
noi-dische Frage, 1746-51; ibid., 1888.—Du même, Finlands 
Vereinigung mit dem RusssiolienReic/ie; ibid., 1892, in-8. 
— R. C.\sTBÈN, Sliiidringar ur Finlands nyare hisloria; 
ibid. lîSl-82. — Fr. RûHs, Finland und seine Bewohner; 
Loipzig, 1809, in-S ; trad. suédoise, par A.-I. Arvidsson ; 
Siockfiolm, 1811-18, remaniée et augm., id. IS'37. — J.-Fr. 
K.\JA.4.Ni, Suomen historia, I (moyen âge) ; Helsingfors, 
1816, in-S. — Y. K O S K I N E N , Oppikirja Suomen hansan his-
tan<4.̂ sa, ibid., 1869-73; trad. en suédois, ibid., 1874; en alle
mand; Leipzig, 1874; 2« édit. finn., 1881-82.- G. REI.N', 
FiBrelajsningar œfver Finlands historia ; Helsingfors, 
1870-71, 2 vol. in-8. — J. K R O H N , Jfertomu/îsiaSiiomenhis-
toriasla; Tavastehus et Tammerfors, 1869-1879, 4 vol. in-8 
(jusqu'à l'abdication de Christine).—Du même, Suomen his
loria; Helsinfors, 1890,1(règnede CharlesX).—M.-G. Sonv-
BBRGSSON, Finlands hisloria; ibid., 1887-89, 2 vol. in-S.— 
E. B E R G H , Vâra siyrelse och oâj'a iandidagar; ibid., 18S0, 
2 vol. — Du même, Finlands statsrtellsiiga ulvechliiig 
efter 1S08; ibid., 1889. — M E C H E L I N , Droit public du 
Gr.-Duchë de Finlande; 1886, 2" éd. ibid. — A. M E U R M A N , 
!a Finlande, 1890, ibid. — Jac. T E N G S T R Œ M , Handlingar 
till upplysning i Finlands kyrkohistoria ; Abo, 1821-32, 
9 rasc.in-4. — D u môme, Samling a^Domcapitleis circuiar-
breflô6i-nOÙ; Abo, 1836.— G.-G. H ^ L L S T R Œ M , Vtdrag 
ur domhapitlets i Abo circulierbref ifrêin àr 1700; Abo, 
1824, in-4. — V.-G. L A G U S , Handlingar till upplysning i 
Finlands hyrkohistoria ; Helsingfors, 1836-39, 4 vol. in-8. 
— Du même, Handlingar och uppsatserrœrande Finlands 
ftyrftohisJoria;Hels., 1845-50,5 vol.—J.-A.CEDERBERG, Han
dlingar iii! fteiysande af finsha hirhans œden ; Abo, 1890. 
— Jac. T E N G S T R Œ M , Afhandling om presterliha tjenstgœ-
ringen ochaflœningeni Abo erheslift; Abo, 1820-22,3 vol. 
in-4. — Du même, Herdaminne fran forna Wiborgs och 
nienacrande Borgâ stift; Helsingfors, 1868-69, 3 vol.— C.-H. 
STE.AMDBERG, A6o sHfts hcrdaminnc ; Abo, 1832-34, 2 vol. 
in-4. — M. A K I A N D E R , Historiska upplysningar om de 
religiœsa rosrelserna i Finland ; ibid.,185'7-63,7 vol. in-8.— 
G.-F. HE L S I N G I U S , Fœrsœh till framstsellning af Finlands 
kyrkohistoria (inachevé) ; Tavastehus, 1855. — E. B E R G 
R O T H , Finsha hyrhans historia; Helsingfors, 1891-92, 
4 vol.; aussi en finnois. — J.-S. P A J U L A , Suomen kirkon 
tilasla liturgisen riidan aihoina; Tavastehus, 1891. — 
K. H E N N I N G , Om de religiœsa rœrelsema i Sverige och 
Finland efter 1830 ; Stockholm, 1891. — K.-J. L E I N B E R G , 
De Finska Klostrens hisloria: Helsingfors, 1890. — Du 
même, Handlingar rœrande finska sholvsesendets histo
rié; Jyveeskylse, 1883-89, 3 vol. — E . LAGUS,Siudier iden 
Klassisha sprakundervisningens histor'ie i Finland; Hel
singfors, lS90,gr. in-8 (avecbibliogr.de l'hist. des écoles).— 
I. ILMONI, Bidrag tilt Nordens sjukdomshistoria ; ibid., 1816-
53, 3 vol. in-8.— O.-E.-A. HJELT,Suensfta och finskamed'i-
cinalverhels historia, 1663-1812; ibid.,1891,t l . — R A N O K E N , 
DeLtderis hisioricis Fennorum; ibid.,1851.— Autres ouvr. 
cités dans Bibi. hisl. sveo-gothica de W A B M H O L T Z , dans 
Suomi, 1841-43 (l'historiogr. en Finlande, par G. R E I N ) et 
1844 (Extr.despartiesinea.de la Bibi.suio-golhica de A.-A. 
VON STIEBNMAN;. 

L I T T É R A T U R E . — PIPPING, Fœrteckning œfver i tryck 
utgifna skrifler pâ finska ; Helsingfors, 1856-57, in-4. — 
S.-G. E L M G R E N , Œfversigt af Finlands litleratur, 1512-
i;63;ibid.,1861-63, 2 fasc. in-8.— V. VASENIUS,Suomalai
nen ffiTJaliisuus, 1,544-1885 ; ibid., 1878-1887, 3 vol. in-8. — 
Soensha Litteratursœllskapets i Finland fœrhandlingar; 
ibid., 188.5-1890, t. I-V, in-8.— V.-G. L A G U S , ̂  fils, Den Finsk-
svensha Litteraturens utveckling ; Borgâ et Abo, 1866-67, 
2 fasc. in-8. — Du même, Finlands tillfsellighetspoesi 
under Frihetsliden, 1867. — V . V A S E N I H S , Lserobok iSve-
ri^esochFinlands literatur-historia; Helsingfors, 1886, 
in-8. — B.-F. G'iDENHJELM, Oppikirja suomalaisen kirjal-
lisuuden historinssa ; ibid., 1887, in-18. — Ph. S C H W E I T Z E R , 
Lyykœinen silmeeys Suomen Kirjallisuu^ ja taide-histo-
riaan; ibid., 1889. — A.-E. A H L Q V I S T , Bidrag till finsha 
sprà.kforskningens historia fœre Porthan ; ibid., 1854, in-8.— 
E. R U D B E C K , Om Finnames folhdikt i obunden berœl-
tande form;ibid., 1857,in-18.—J.-L.-Fr. K B O B N , Suomen-
kielinen RunotlisuusRuotsinvallan aikana;ibid., 1862,in-8. 
— Du même, SuoraaJaisen Virsikirjan hisloria, 1880, ibid. 
— E.-G. PALMÉNr VCEuvre demi-séculaire de la Soc. de lit
térature finnoise, 1831-1881, id. 1882, in-8. — A. H J E L T , 
IVâgra bidrag till Aurora-fœrbundels hisloria; ibid., 1886.— 
Kahdeksantoisla Runoniehkaa ;'ih'ià., 1889, in-18. 

B E A U X - A B T S . — Suomen muinaismuisto-yhtiœn aiha-
kaushirja (V. Archéol.), avec bibliogr. des forteresses et 
châteaux en append. au 1.111,1878.—K. H A U S E N , Aniec/inin-
Hw under en antiqvarishforskningsresa ; Helsingfors, 1872, 
1 :i73 et 1887.— C.-G. E S T L A N U E E , De Bildande Konsternas 
historia; Stockholm, 1867, in-18.— El. A S P E L I N , Siipialt-
tarit; Helsingfors, 1878, in-4. — R. H E B T Z B E R G , Finska Kons(Bœrer;ibid.,1883,1.—J.-R. ASPELIN,Muisioonpanoja taitelijoista Suomessa ennen aiftaan, dans Hiatoriallinen 

arkisto, 1884, t. 'VIII. — E. N E R V A N D E B , Kirhollisesla tai-
teesta Suomessa Kes/ti-aiftana ; Helsingfors, 1887-88, 2 fasc. 
—El. AspEi.iN, Suomalaisen iaiteenhisfoWa; ibid., 1891, gr. 
in-8. — B.-O. SciiAUMAN, Folografier af finslia mUares 
taflor; ibid., lS6'2-6l-65, 3 fasc. — J. A H R E N B E R G , Fennia 
«liuslraia, I, Finsk ornamentih ; ibid., 1878-80. 

F I N L A N D E (Goll'e de). Golfe oriental de la mer Bal

tique qui s'eul'oniie rians l'empire russe entre la Finlanrie 

au N., rEsllionie et le gouvernement de Saint-Pétersbourg 

(Ingrie) au S. Long de 370 kil., large de 80 à H O , il a 

sa plus grande largeur au contre; profond de 95 à 1 1 0 m . 

en moyenne, mais seulement de 20 ou m ê m e de 8 m . sur 

plusieurs points. L'extrémité orientale forme la baie de 

Cronstadt, laquelle a peu de fond. Le littoral septentrional 

ou finlanriais est riécoupé par une infinité de petites baies, 

semé rie rochers et d'Ilots granitiques. Le littoral méridio

nal a quelques baies plus vastes : celles de Koporia, Louga, 

Narva, Kounda, Papan, Kolko, Revel. Les lies sont nom

breuses, mais petites; les principales sont celle de Kollin 

(Cronstadt), el au milieu riu golfe le formiriable roc rie Hog-

lanri. La navigation est périlleuse à cause ries ruchers et 

des bancs de sable ; en outre, au printemps, les icebergs 

apportés par les fleuves sont redoutables. Le golfe de 

Finlande est pris par les glaces chaque année depuis le 

fond jusque vers lloglanri, el la mer ne rerievient tout à fait 

libre qu'au mois de mai. Les principaux tributaires du 

golfe sont le Kymmene Elf, le Borgâ, la Neva, la Louga, 

la Narva. Les rivages forment la partie la plus riche de la 

Russie avec ri'excellenls porls très commerçants et quelques 

granries villes : Port Baltique, Revol, Kouuria, Narva, 

Oranienbaum, Saint-Pétersbourg, Viborg, Frericrikshamn, 

BorgI, Helsingfors, Ekeras. Les ports sonl riéfenrius par 

ries forts et ries ouvrages bjen conçus : oiilre la forteresse 

rieCronslaril, citons les ports militaires rie Revel, Ruot-

sinsalmi et Sveaborg, ces rieux rierniers, station orriinaire 

de la flotte russe. 11 existe d'excellentes cartes marines du 

golfe, lequel est éclairé par vingt-deux phares. 

FINLAY (John), poète écossais, né en 1782, mort en 

1810. Il était encore étudiant à l'université de Glasgow 

lorsqu'il publia Wallace, or tlie Vale of Elkrslie, and 

other Poems (1802). Six ans après, ses Scottish Histo

rical and Romantic Ballads mirent le sceau à sa répu

tation en méritant les éloges de Walter Scott. On a encore 

de lui une vie de Cervantes et des éditions de The Grave, par 

Blair, et de Tlie Wealth of Nations, par Adam Smith. 

FINLAY (Francis-Dalzell), publiciste anglais, né à N e w -

townards (Irlande) le 12 juil. 1793, mort le 10 sept. 

1857. Jl fila Belfast son apprentissage rie typographe et 

devint maître imprimeur en 1820. En 1824, il fonda le 

Northern Whig riont les opinions libérales lui attirèrent 

force poursuites. 11 y réclama l'éinandpalion des catho

liques, inséra les célèbres réflexions de Crawforri sur los 

droits des tenanciers, soutint l'extension riu suffrage, la sé

paration rie l'Eglise irlanriaise, la réforme de la propriété. 

Pourtant il refusa d'aller aussi loin dans la voie des reven

dications que son ami O'Connell et combattit le parti de la. 

jeune Irlande et l'insurrection d'O'Brien. — Après sa mort, 

le Northern Whig devint la propriété de son fils Francis 

qui le dirigea jusqu'en 1874, date à laquelle ce journal 

fut acquis par une société. R. S. 

FINLAY (George), philhellène et historien anglais, d'ori

gine écossaise, néà Faversham (comté de Kent) le 21 riéc. 

1799,mortà Athènes le 26 janv. 1876. Il n'avait pas terminé 

ses études de riroit lorsqu'il se sentit invinciblement attiré 

par la cause rie l'indépendance grecque, qui agitait alors les 

esprits. Jl partit pour la Grèce en 1823, se rencontra avec 

Byron, d'aborri à Céphalonie, puis à Missolonghi, flt l'ex

périition rie Morêe avec Odysseus, ot revint en Ecosse pour 

se guérir de la malaria. Il ne tarda pas, à retourner en 

Grèce sur un steamer appartenant à un autre philhellène, 

son ami, Frank Abney Hastings, et il y combattit jusqu'à 

la fin de la guerre. Il acheta alors des terres dans l'At-

tique, et y dépensa presque toute sa fortune, sans autre 

profit qu'une connaissance de plus en plus intime du carac-
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tère grec et une compréhension raisonnée des vicissitudes de 
l'hisloire des Grecs à travers les âges. De 1844 à 1861, 
il composa sa grande œuvre historique, qui lui assure une 
place à côté de Gibbon : Greece under the Romans 
(1844) ; Greece to ils Conquest by the Turks (1851) ; 
Greece under Ottoman and Venetian Domination 
(1856) ; Greek Bevolution (1861), rééditée plus tard en 
un seul corps d'ouvrage par le Rév. H.-F. Tozer, sous le 
titre : A History of Greece from ils Conquest by the 
Romans to the présent time (Oxford, 7 vol.). Le grand 
mérite de Finlay, comme historien, c'est qu'il ne s'arrête pas 
à la surface des événements ; il en pénètre les causes cl en 
découvre, dans les mœurs et les manières de penser, les 
ressorts cachés, mais puissants. Il a rionné beaucoup ri'ar-
ticlcs à riifl'êrenles revues, comme le Blackwood's Maga
zine, le Saturday Review et VAthenœum. De 1864 à 
1870, il a envoyé au Times une série de lettres qui ont eu 
un grand retenlissement en Europe et une véritable in
fluence sur la politique grecque. B.-H. GAUSSERON. 

FINLAYSON ou FINLEYSON (John), mystique et astro
logue écossais, né en 1770, mort en 1854. Elève rie Ri
chard Brothers, il enseignait, entre aulres choses, que 
les corps célestus sont en partie créés pour notre plaisir, 
que la terre est une sphère parfaite et que les étoiles sont 
des masses ri'eau congelée. Il avait fait des études rie riroit 
et eut pendant longtemps à Lonrires un cabinet ri'affaires 
bien achalandé. Il mourut pouriant rians la misère. Il a 
laissé beaucoup d'écrits où il donne pour des révélations 
ses hypothèses et ses rêveries, comme The Universe as 
it is (1832) ; God's Création (1848) ; The Seven Seuls 
of the Révélations; The Last Jrumpet (1849), etc. Il 
soutint une polémique assez vive contre un autre rêveur, 
ennemi de Richard Brothers, nommé Barlholomew Pres-
cot, de Liverpool. B.-H. G. 

FINLAYSON (George), voyageur anglais, né à Thurso 
cn 1790, mort à Calcutta en 1823. Assistant du D"; So-
merville, médecin en chef de l'armée en Ecosse, puis riu 
D"' Farrel, médecin en chef à Çeylan, il devint chirurgien 
du 8" dragons au Bengale en 1819. Il fit partie de la mis
sion de 1821-1822 dans le royaume rie Siam et en Co
chinchine. On a publié son Journal sous ce titre : The 
Mission to Siam and Hué (Londres, 1826, in-8). 

Fl N LEY (John-P.), météorologiste américain. Jl a été lieu
tenant au Signal army Office et a pu blié divers travaux sur 
les ouragans dans les Professional Papers de ce service : 
Report ofthe Tornadoes ofMay 29 and 30,1819 ("Was
hington, 1881, in-4) ; Report on the charader of six 
hundred rorjjadoes (Washington, 1884, in-4); Tornade 
Studies for J884 (ib., 1885, in-4). Il a en outre l'ait 
paraître sur le même sujet : Tornadoes, what they are and 
how observe them (New York, 1887, in-12). L. S. 

FINN (plur. Finner). Nom donné aux Lapons par les 
Norvégiens qui réservent celui de Kvœn ou Finlending 
pour les habitants de la grande-principauté, appelés Finne 
(plur. Finnar) parles Suédois. Le mot Finlandais, ethnique 
dans lequel entre un élément Scandinave (land, pays), nous 
a paru bien convenir en français pour désigner les habi
tants de la Finlande sans distinction de nationalité ; quanri 
il s'agit de ceux d'entre eux qui parlent le suomalais 
(forme française de suomalainen, au génitif suomalai
sen), nous employons de préférence soil ce terme, surtout 
quanri il s'agit de langue ou de littérature, soit celui de 
finnois. B-s. 

FINN (Henry),acteur et auteur américain,né à New 
York en 1782, mort en 1840, dans l'incendie du steamer 
Lexington. Il abandonna le droit pour le théàlre, et rié
buta à Haymarket, à Lonrires. De retour en Amérique, il 
s'y fil une grande réputation dans les rôles comiques. Outre 
rie nombreux arlicles dans les périodiques américains, il a 
publié un Comic Annual et un rirame intitulé Montgo
mery, or Ihe Faits of Mantmorenci. B.-ll. G. 

FINN JêNssoN (en latin Finnus Johannieus), historien 
islandais, né ii llitarrial (Myrasysla) lo 16 janv. 1704, 
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mortàSkàlholtle23juil. 1789. Fils du pasteur JdnlJalldiirs-
son, qui, en qualité d'annaliste, avait formé d'importantes 
collections historiques, il éludia à Skàlholt, puis à l'univer
sité deCopenhague (1725-1729), devint pasteur de Reykholt 
ct prévôt du canton rie Borgarfjœrd (1732), officiai riu riio
cèse (1743), finalement évêque de Skàlholt (1754). Tout 
cn remplissant ses fonctions avec grand zèle, il écrivit 
divers ouvrages d'éruriition, notamment une excellente His
toria ecckstastica Iskndiœ jusqu'en 1740 (Copenhague, 
1772-1778, 4 vol. in-4, dont le dernier contient l'histoire 
monastique et des pièces justificatives), qui a élé continuée 
jusqu'en 1840 par l'un de ses successeurs, Pjetur Pjelursson. 
— Son fils, Hans Finsen, qui lui succéda comme évéque, 
fut la tige de la famille des Finsen. BEAUVOIS. 

FINN MAGNÙSSON(en danois Magnusen, en latin Finmis 
Magnœus), éminent érudit islandais, né à Skàlholt le 27 août 
1781, mort à Copenhague le 24 déc. 1847. Après avoir 
étudié sous son oncle l'évêque Hans Finsen, puis à l'uni
versité de Copenhague (1798-1801), il devint avoué à 
la cour de Reykjavik (1806). La vive opposition qu'il avait 
faite à l'usurpateur Jœrgen Jiirgensen (1809) le fit bieu 
accueillir à Copenhague oii il s'était renriu, en 1812, pour 
continuer ses recherches dans les bibliothèques et les ar
chives ; il obtint le titre de professeur (1815) ct fut chargé 
(1819) de cours universitaires sur la littérature 'et la 
mythologie septentrionales jusqu'en 1829, où il succéria à 
Thorkelin comme archiviste rie l'Elat ; de plus, à partir 
de 1830, il eut à trariuire en islandais les documents offi
ciels et, depuis 1832, il représenta l'Islande à l'assemblée 
ries notables, puis à la diète provinciale des Iles. Fonda
teur, membre, secrétaire, président de beaucoup de 
sociétés savantes, il exerça une granrie influence scien
tifique grâce à son érudition étendue, variée et cons
ciencieuse, qui fit parfois fausse route comme rians l'expli
cation ries runes de Rulhwell et des prétendues inscrip
tions du rocher de Runamo en Bleking. Parmi ses douze 
ouvrages et ses quarante principaux mémoires, il faut citer : 
Annaks iskndaises (Minnisverd tidindi, 1801-1804, et 
Islenzk sagnablœd, -1805-1826, 10 fasc. in-4); k Ber
ceau et ks Migrations de te race caucasique (Copen
hague, 1818 ; en allemand, par Mooyer) ; Archéologie 
septentrionale (1820), qui fit l'objet d'une volumineuse 
polémique avec G.-L. Baden ; l'Ancienne Edda traduiie 
et expliquée (1821-1823, 4 vol. in-18) ; te Doctrine 
eddaïque et son origine (1824-1826, 4 vol. in-18); 
Edda Sœmundar hins Frôda, texte et traduction lat'me 
(partie du t. 11, 1818, in-4, et t. Ill, 1828, contenant 
Priscce veterum Borealium mythologiœ kxicon) ; Mo
numents historiques du Grœnknd, texte, traduclicn 
rianoise et savants commentaires, avec Rafn (-1838-1846, 
3 vol. in-8) ; sur Ossian, sur les Pides, sur Snorré Stur-
luson (rians Skandinaviske Litteraturselkabs Skrifler, 
1813,1816, 1817, 1823) ; sur ks Pierres runiques et 
les tertres de Jellinge(dans Antiqvariske Annaler, 1820, 
t. J'y") ; snrkCommercedes.AnglaisetkvoyagedeColomb 
en Islande (dans Nordisk Tidsskrift for Oldkyndighed, 
1833, t. II) ; sur l'Obélisque de Ruthwell, sur les Viou 
emplaeements sacrés des andens Scandinaves, sur 
l'Astrologie dans le Nord (dans Annaler for Nordisk 
Oklkyndighed, de 1836 à 1841) ; Runamo et ks Runes; 
sur la Division du jour cha les anciens Scandinaves 
(dans Mémoires historico-philosophiques de la Sodété 
des sciences de Copenhague, 1841, t. VI, et 1844, t. VO, 
in-4); Explication des pièces de uers contenues dans iVon'̂ ;.? 
konunga sœgur (1826, t. VI, in-fol.) et dans les t. ̂ 'l-X 
(1831-1836, in-8) de la traduction danoise des Forn-
manna sœgur, dont il ériita avec Rafn les t. Vlll-X 
(1834-1838) ot Xll (1837). 11 publia aussi dans divers 
recueils et même à part uu granri nombre de poésies de 
circonstance en islandais, en suédois, en allemand et en 
anglais. BEAUVOIS. 

FINN/EUS (V. FINSEN). 

FINNBERG (Guslaf-Vilholm), peintre finlandais, né i 
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Pargas le 24 nov. '1784,mortà Stockholm le 28 jnml833. 
Etant ouvrier peintre à Abo_(1801), il obtint une subven
tion pour étudier à l'Académie des beaux-arts de Stockholm 
jusqu'en 4817, mais il ne put jamais se procurer assez de 
ressources poir aller jusqu'à Rome. Parmi ses tableaux, 
on cite : Icare et Dédale (1811) ; l'Incendie d'Abo en 
i82T, dans lequel périrent beaucoup de ses œuvres ; le 
Christ et les Apôtres à Kimito ; la belle Cène, dans 
l'élise de Kakskerta ; les portraits de /. Tengstrcemetàe 
F. Wrede. B-s. 

FINNERTY (Peter), publiciste anglais, né vers 1766, 
mort à Westminster le 11 mai 1822. Imprimeur à Dublin, 
il édita en 1797 The Press, organe nationaliste dont la 
violence lui attira mille persécutions. Traduit le 22 déc. 
1797 devant la cour du banc du roi d'Irlande à cause do 
la teneur d'un article dont il refusa de nommer l'auteur, 
il fut condamné à l'exposition sur le pilori, à deux ans de 
prison et à diverses amendes. Les principaux leaders irlan
dais l'accompagnèrent au pilori où la foule lui fit une ova
tion. Remis en liberté en 1799, il devint chroniqueur parle
mentaire au Moming Chronicle. En 1809 il suivit, comme 
correspondant dn m ê m e journal, l'expédition de Walche-
ren. Ses articles déplurent à lord Castlereagh qni le fit rame
ner en Angleterre. Finnerty publia alors un pamphlet ponr 
se venger dn noble lord qui le traduisit devant la cour du 
banc de la reine ct le fît condamner à dix-huit mois de 
geôle. Une souscription publique en sa faveur produisit 
aussitôt §0,000 fr. On a de lui : Report of the speeches 
of dr Fis Burdett at the late ekction (1804, in-8) ; Case 
of Peter Finnerty... with an Essai) upon the lawjof 
libd (Londres, 1811, 4» éd., in-8). 

FINNOIS. I. A M T B R O P O L O G I E . — L'origine, le passé, les 
caractères, les aflinités et la distribution actuelle des peu
plades finnoises constituent le problême ethnologique le 
plus important pour tout le N.-E. de l'Europe. On com
prend habituellement dans le rameau finnois, à port les 
deux groupes des Hongrois et des Bulgares, en descendant 
du N. vers le S., le S.-E. et l'E., les lapons, les Fin
landais, les Esthes, les Lives confondus avec les Lottes, 
les Tchèrémisses, les Tchouvaches, les Mordvines, les 
Zvrianes, les Voliaks, les Vogonls, les Ostiaks. Cette clas
sification a été établie d'après les rapports des dialectes 
pariés. L'étude des caractères physiques l'a confirmée, sauf 
en ce qui concerne les Lapons. Ceux-ci, qui occupaient 
naguère la Finlande, sont aujourd'hui, en Laponie même, 
serrés de près par les colonies de Finlandais qui tendent 
à les a'isorber. Mais leurs caractères étaient encore, il y » 
peu de temps, bien homogènes et bien distincts. Nous ne 
nous en occuperons donc pas ici (V. L A P O N S ) . D'après les 
auteurs qui s'étaient jusqu'alors plus particulièrement 
oeaipés de la Finlanrie, les Finnois auraient, à l'origine, 
habité le littoral de la mer Caspienne, l'Yaxarte, l'Oxus. 
Puis, fuyant devant des invasions, ils se seraient répandus 
dans la région occidentale de l'Oural, et plus tard jusqu'en 
Finlande et en Laponie, bien qu'un certain nombre d'entre 
eux soient demeurés ou revenus sur la Volga, la Dvina 
et même jusqu'aux monts Allai'. Ce sont là de simples con
jectures. Directement au N. de la Caspienne, dans le gou
vernement d'Orenbourg, sur les pentes de l'Oural, vit 
encore un peuple, les Bachkirs, qui, bien qu'entièrement 
tatarisé aujourd'hui, sous le rapport des caractères phy
siques, de la langue et delà religion, est d'origine finnoise. 
Dans toute cette m ê m e région, l'a tradition et l'histoire ont 
conservé le souvenir d'un peuple finnois, les Yougres ou 
Tchoudes. Son nom a été étendu à tous les Finnois. Uno 
de ses tribus habitait le gouvernement de Saint-Péters
bourg, où sa lanpe serait encore parlée dans quelques 
villages. Les Lapons de la presqu'île rie Kola ont conservé 
d'incursions tchoudes un souvenir si vivace que ce nom les 
terrifie encore. C'est ce peu pie qui a construit les granris ter
tres funéraires, les kourganes, d'Orenbourg à Ufa. Une très 
grande partie de la Russie est, on le sait, couverte de kour-
ganœ semblables. Poar le matériel archéologique, les kour-
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ganes des Tchoudes ne diffèrent pas, d'ailleurs, de ceux des 
gouyernements rie Viatka, de Perm et de Vologda, encore 
habités par des Finnois. De nos jours même, nous avons 
vu et voyons disparaître des peuples finnois par la coloni
sation russe et la russification rie la langue et des mœurs. 
Tels sont les Permiens rie Perm, riont on ne parle plus, ainsi 
que les Votes des gouvernements de Novgorod et de Saint-
Pétersbourg. Tels sont les Vêpses du gouvernement d'Olo-
nets. A. Maury estimait le nombre des Vêpses à 16,000. 
11 y a une quinzaine d'années, ils ne formaient plus que 
quelques Ilots dans le district de Ladeno'ié-Polo. On ne les 
mentionne plus dans l'énumération des peuples finnois. 
Cependant, dit M . do Ujfalvy, dès qu'on jetle un regard 
atlentif sur une carte détaillée de cette région, on est frappé 
par le içrand nombre de noms topographiques qui accusent 
une origine manifestement finiioise. La langue vêpse que 
l'on possède renferme les formes les plus archaïques des 
langues finnoises occidentales. Tous les peuples finnois 
sont menacés du m ê m e sort que les Vêpses par l'elTet accé
léré d'une double action : la colonisation de leur territoire 
par les Russes et leur propre russification. Ces faits de 
disparition récente de nombreux groupes, de m ê m e que la 
répartition des groupes subsistants qu'on trouve par îlots, 
depuis la Finlande jusqu'à l'Obi, d une part, et, d'autre 
part, jusqu'à Astrakhan et en Tauride, montrent tout de 
suile que les Finnois ont occupé la majeure partie de la 
Russie et y ont conslilué le fond m ê m e de la population 
jusqu'à une époque toute récente. Leur type originaire a, 
d'ailleurs, été, au cours de ces derniers siècles, partout 
modifié par des mélanges. 

A u i" et au n" siècle de notre ère, des Finnois étaient 
connus de Tacite et de Ptolémée. Ces Finnois auraient 
habité à l'E. de la mer Suévique et du sinus Venedicus, 
au rielà des Mstyi, des Peucins, des Véneries et des G u -
thons. Le pays ainsi désigné, rians l'opinion rie M . Lagneau 
(Bull. Soc. anthrop., 1880, p. 393), ne serait pas autre 
chose que « les vastes plaines de la Russie occidentale 
actuelle >. Mais, il y a dix-huit cenls ans, les anciens ne 
connaissaient peut-être, sous le nom de Finnois, que les 
Lapons décrits comme très doux et très misérables, bien 
que, d'après Retzius, par exemple, les preuves de la pré
sence des Lapons en Finlande, à une époque antérieure, 
ne paraissent pas décisives. 

Pour M . Asplin, le savant archéologue d'Helsingfors, 
l'âge de la pierre, dans les provinces balliques, en Lithua-
nie et rians la Finlanrie, se rattache nettement à l'âge de 
la pierre du N. de l'Allemagne et de la Scanriinavie. La 
présence, dans ces pays, de difi'érentes formes Scandinaves 
et notamment de la hache de pierre en forme de bateau, 
l'autoriserait à aflBrmer qu'ils élaient habités plus de mille 
ans av. J.-C. Us formaient, d'ailleurs, un groupe bien 
distinct, notamment par sa pauvreté, des pays de l'Ouest et 
du Sud. Et « l'âge de la pierre s'y serait prolongé sans 
interruption jusqu'au commencement de notre ère et au 
premier âge du fer germanique ». Pour Retzius, l'âge de 
pierre de la région oriento-septentrionale de la Finlande 
serait indigène et identique à celui de la Russie par l'im-. 
mense majorité des objets d'industrie. Nous avons cru 
longtemps que cette industrie de la pierre devait être attri
buée, en Finlande, aux Lapons, considérés comme les pre
miers habitants de ce pays. Et en effet, plusieurs ethno
graphes reconnaissent dans une série de cavernes et de. 
trouvailles d'objets en pierre (schiste poli), à travers la 
Finlande, depuis la Baltique jusqu'à la presqu'île de Kola, 
des preuves de la présence des Lapons (Rabot). D'après un 
auteur (Tarenetzky), il y avait des brachycéphales parmi 
les crânes préhistoriques russes, et on aurait recueilli à 
Ouvarov, entre Moscou et Nijni Novgorod, un crâne bra-
chycêphale de l'âge rie pierre. D'autre part, cependant, 
sur les bords du lac Ladoga, dans une station de l'âge de 
pierre, on a recueilli riix crânes. Six de ces crânes sont 
très allongés et leur indice céphalique moyen est de 73,6. 
Cet allongement, extrême chez quelques-uns, est un carac-
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tère nettement en opposition avec celui des crânes lapons. 
Il est rare chez les Finlandais actuels et peut être rapporté 
au type finnois primitif. — En tout cas, dans les poèmes 
nationaux qui, transmis d'âge en âge par leurs bardes, 
ont pu être réunis au commencement de notre siècle, dans 
le Kakvala (m" siècle), les Finlandais ont conservé le sou
venir d'une époque où leurs ancêtres fabriquaient tous 
leurs Outils en pierre. M . rie Ujfalvy a raconté (ks Anti
quités finno^ougriennes, 1880, p. 146) que le gouver
neur de la Sibérie occidentale lui avait remis toute une 
série d'objets en pierre, haches, gouges, marteaux, ciseaux, 
provenant des environs de Sainarov. Cette ville fut une 
ville vogoule, gouvernée quelque temps par un khan latar. 
Le pays est encore aujourd'hui aux Vogouls et aux Ostiaks. 
Or, les instruments de pierre recueillis là seraient « abso
lument semblables à ceux que l'on a trouvés en Finlande ». 
Avec eux, il y avait des fragments rie poterie riont l'orne-
mentation rappelle les vases découverts rians des tombeaux 
du N. de la Russie. Une fusaiole en pierre qui se trouvait 
au milieu d'eux ressemble tout à fait à celle que les femmes 
ostiakes emploient encore aujourd'hui pour filer du fil 
d'ortie (Ujfalv)'). Toutes les apparences sont pour que cette 
inriuslrie se soit propagée de la Finlande jusqu'en Sibérie, 
puisque, aujourri'hui encore, de l'Obi à la Finlanrie, il y a 
une traînée ininterrompue de peuples finnois, 'Vêpses, 
Zirianes, Vogouls, Ostiaks. 

Depuis les premiers siècles de notre ère, depuis l'intro
duction des métaux en Russie, les Finnois se sont élevés, 
dans la Russie centrale et méririionale, à une civilisation 
assez remarquable. Les kourganes, ({ui couvrent en si grand 
nombre ce pays, sont leur œuvre. Il faut bien l'admelire, 
puisque, rians ce pays que nous trouvons occupé riepuis 
un temps immémorial par les Finnois, il n'y a, jusqu'aux 
Xll" et xui" siècles rie notre ère, aucune trace nette d'un 
autre peuple que celui bien caractérisé et assez homogène 
ries Kourganes (V. ce mot) qui mérite une étude à part. 
L'empire brillant et éphémère des lihazars fut aussi, selon 
tonte probabilité, l'œuvre d'une nation de langue finnoise. 
C'est, d'ailleurs, du sein rie la famille finnoise que sonl 
sortis les Magyars, aujourri'hui un des peuples les plus 
beaux de l'Europe, et les Rulgares. Le peuple des Kour
ganes était en relations continuelles, relations quelquefois 
bien involontaires, avec les régions avoisinanles el m ê m e 
avec des régions du S.-E., du centre rie l'Asie. Ainsi, on 
aurait trouvé rians un kourgane rie Tikhvine, gouverne
ment dé Novgorod, une monnaie de Tachkent, datée rie 
944. Jl a subi riu côté de l'E. des invasions répétées de 
Talars et de Mongols qui, au cours m ê m e de ces derniers 
siècles et sous les regards de l'histoire, en ont considéra-
lileuicnt modifié les caractères primitifs. D u côté rie l'O., 
après plus ri'une invasion ries Scandinaves, il a été presque 
submergé sous le flot d'éléments slaves qui pénètrent gra-
duellemunt et s'implantent d'une façon irrévocable par la 
colonisation agricole. Les deux branches, anciennement 
détachées, des Magyars et des Bulgares, ont ainsi conservé, 
mieux que les Finnois de la Russie, les caractères primitifs 
communs. Or, parmi les Bulgares rie la Roumélie, il y 
aurait encoro 60 "/„ rie riolichocéphales, et, parmi ceux 
riu Danube, 65 °f„ (Bogrianov). Les riolichocéphales sont 
aussi eniiore en nombre parmi les Hongrois. 

Les Fifilanriais sont aujourd'hui les mieux connus de tous 
les Finnois dans leurs caractères. Ils sont loin de former une 
race. Ils ne forment m ê m e plus un peuple homogène. On les a 
rie tout temps riivisés en rieux types riilférents -.'[e Tavastlan-
riais et le Karélien. Le premier, rie taille moins élinée, est 
trapu, robuste, bien musclé. Ses cheveux sonl cenrires, non 
bouclés, couleur rie lin ; sa barbe est rare, tirant sur le roux ; 
sa peau blancgrisâlro, ses yeux étroits, ri'un gris bleu, sa tête 
grande, courte et lai'go, son nez petit et obtus ou largo, ses 
ponii'nettes saillantes. Il n'est pas vif, mais réfléchi ct souvent 
liiciturnc. Il est rebelle à tout changement, obstiné, uiéliaiil, 
volonliers vindicatif. U esl hospiliilicr, honnête, très pru
rient rians son langage, peu exjianBif, mais bieu agissant. 

Lé Karélien, dont la taille pent s'élever 6 l^Yl, est plu
tôt élancé et partant moins robuste. Ses cheveux sont plus 
foncés, m ê m e châtains el bruns; sa barbe est plus fournie; 
sa peau est brune, ses yeux plus ouverts, d un gris bleu 
foncé, sa tète moins large; son nez est long, riroit, pointu, 
sa face plutôt longue que large et sans Saillie des pom
mettes. Son caractère esl vif, gai m ê m e et entreprenant, 
mais sans lénacilé. Il a de l'aisance, de l'élégance même, est 
plus expansif, mais moins pénétrant, moins réfléchi. Parent 
plus direct des anciens Tchoudes, on le retrouve jusque dans 
la province d'Arkhangelsk, au N., et sur les confins de celle 
de Tver, au S. L'un et l'autre type, au demeurant, sont le 
produit des mélanges. L'un et l'autre ont le crâne plus ou 
moins arrondi. Mais Retzius a reconnu parmi eux deux 
types à tête allongée ; l'un est scandinove ; l'aube, qu'il 
faut regarder, jusqu'à plus ample informé, comme le vrai 
type originaire finnois, est sans doute celui des Kourganes. 
J'ai comparé les mesures crâniennes des trois groupes 
finlanriais : les Ostrobotniens, au N . - N - O . , gouverne-
mentrieVasa; lesTavasllandais, à l'O. et au S.-O, autour 
d'Helsingfors, et les Karéliens, à k limite S.-E., gouver^ 
nement de Viborg. E h bien ! les vrais dolichocéphales sont 
nombreux parmi les premiers par l'effet de l'influence Scan
dinave et par celui de la conservation plus pure riu type 
originaire dans la province la plus reculée. Parmi les der
niers, au contraire, il n'y a pas de vrais riolichocéphales, 
et la brachycéphalie est plus accentuée que dans les autres 
provinces, avee des indices s'élevant à 89,53. A la suite 
«le quelle influence, sinon de celle des Slaves '? Les men
surations du nez prouvent que parmi les Finlanriais il y a 
des individus à nez large et très large, «omme les Lapons, 
les Mongols, les hommes des kourganes. Mais si, pris en 
bloc, ils ont le crâne généralement arrondi, ils sont aussi 
à nez relativement étroit, quoique nullement indemnes de 
sang lapon. U n'y a que les Slaves, dans cette région, 
pour présenter ces deux caractères réunis. On a, d'ailleurs, 
découvert dans des sépultures du gouvernement de Nov
gorod, pouvant remonter au x° siècle, des crânes slaves 
brachycéphales. Retzius dil textuellement qu'à côlé des 
crânes finnois typiques, crânes massifs, à ossature puis
sante, comme les crânes des Kourganes, il y a des ci ânes 
rie forme plus petite et plus faible, à brachycéphalie plus 
accentuée, qui ressemblent aux crânes « carrés » ries 
peuples slaves. Les Finlanriais portent, à peu de chose 
près, le costume des Suédois. Us abandonnent peu à 
peu leurs tentes coniques, faites de perches assemblées par 
leur extrémité, pour de véritables maisons de bois. Ils 
chassent moins que leurs ancêtres et élèvent plus de bétail. 
Mais la pèche est toujours leur granrie occupation, cl leurs 
cultures sonl restées bien restreintes et bien priuiilives, 
car Us se bornent encore à incendier, de temps en temps, 
des parties de forêts pour ensemencer sur la cendre. Ce 
sont rie gros mangeurs comme tous les peuples septentrio
naux. Et comme eux tous aussi, ils soufl'rent souvent rie la 
famine et se nourrissent alors ri'un pain fait d'écorce de 
sapin et de racines sauvages broyées ensemble. 

Les Lives, qui occupaient naguère la Livonie, la Cour-
lande, la Samogilie, ne sont plus mentionnés comme 
groupe riistinct. Ils étaient, depuis longtemps, dépossédés 
de leur langue par les Lettes, avant de riisparaitce. 11 en 
subsisterait pourtant un ou deux niiUiers à l'état de pureté 
en Courlande. Et ils ont laissé dans les caractères phy
siques rie la popuhition de ces provinces plus d'une preuve 
de leur présence. Los Esthoniens seraient encore plus d'un 
demi-million, plus au N., sur les rives mêmes du golfe de 
Finlanrie. Ils ne sont éviriemment pas autre chose qu'uu 
rameau sépi-iré de Finnois de la Finlanrie par la colonisa
tion dos slaves, à Novgorod d'abord, puis à Pétersbourg 
et à Pskov. Par leurs caractères, ils ressemblent surtoul 
aux Tavasllandais. Mais leur pays, plus fertile cl uioiiis 
écarté des courants civilisateurs, leur a procuré des condi
tions d'existence quelque peu supérieures à celles échues 
aux Finlandais. Ils ne sont pas brachycéphales (ind. 77,4). 



Les Tchèrémisses, qui se donnent le nom de Narl 
(hommes), occupaient nn vaste territoire, car, d'après 
M . Rabot, qui les a visités en 1890, on los rencontre en
core par Ilots, depuis laroslav jusqu'au delà rie Simbirsk, 
sur la rive gauche de la Volga moyenne et sur laVialka et 
la Kama inférieures. Par la taille, à peiue moindre, par la 
peau qui est blanche, par la chevelure tirant souvent sur 
le roux, par la face, ils ne s'éloignent nullement des Fin
landais. Mais ils ont conservé plus purement qu'eux le 
type crânien primitif, car ils ne sont pas brachycéphales. 
Leur indice céphafique moyen est de 76,79. Et les doli
chocéphales purs sont nombreux parmi eux. « En m ê m e 
temps que le crâne de ceux-ci s'allonge, dit M . Hamy, il 
se relève; les arcades zygomatiques s'effacent; la capacité 
(OTnienoe augmente ; l'angle facial s'ouvre. » C'est là siire-
ment le type du peuple des kourganes, altéré et effacé 
pendant ces derniers siècles par des mélanges incessants 
avec des éléments mongoliques et slaves. Les Tchèrémisses 
sont devenus très bons cultivateurs et granris éleveurs 
d'abeilles. Bien que russifiés sous le rapport de la religion 
et des mœurs, ils ont conservé, entre autres usages anciens, 
celui du mariage pai- achat ou rapt. Une jeune fille se paye 
de 150 à 400 fr. Le nombre des Tchèrémisses esl aujour
d'hui peu élevé. Leurs voisins, les Tchouvaches, groupés 
naguère au nombre de près d'un demi-million rians le gou
vernement de Kazan, peuvent être considérés comme des 
Tchèrémisses transformés par leur mélange avec les Tatars. 
Ce mélange est assez récent, ear, dans les cimetières tchou
vaches, les Fmnois purs sout en majorité. On y trouve, en 
effet. 54 »/„ rie dolichocéphales contre seulement 2 °/o de 
brachycéphales vrais (Bogrianov). Les Voliaks, groupés non 
loin au .̂., rians le gouvernement de Viatka, seraient, au 
contraire, des Finnois plus purs quo les Tchèrémisses eux-
mêmes, quoique l'on signale parmi eux ries inriividus au 
Ivpe mongolique, à cheveux noire et rairies. Leurs tra-
(filions orales les font venir du N.-O., et, par l'ensemble 
de leurs caractères physiques et moraux, ils ne diffèrent 
pas des Finlandais. Mois ils ont les cheveux et la barbe 
généralement roux, et chez aucun autre peuple la couleur 
rouge arrient n'est aussi fréquente que chez eux. Leur 
barbe est rare. Ils sont laborieux, bons cultivateurs et 
vivant dans l'aisance. Leur nombre est bien double rie celui 
des Tchèrémisses. 

Les Mordvines sont les Finnois de la Russie centrale »*. 
méririionale. R y a quelques années, ils s'étendaient encore 
par îlots séparés, riepuis le S.-E. de Moscou jusqu'au 
gouvernement d'Astrakhan et jusqu'à la Tauride. On en 
signale encore des groupes jusqu'à Kostroma sur la Volga. 
Us n'ont pas été bien éluriiés et ne l'ont m ê m e pas été du 
tout sur la plupart ries points du territoire qu'ils onl occu
pés. Mais on sail que, chez eux, riepuis longtemps, le type 
finnois a été plus ou moins complètement effacé par ries 
mélanges avec deséli-meu's mongoliques et slaves. Ils ont 
les cheveux bruns, mais passant souvent au roux, la face 
krge, et sont nettement brachycéphales avee un indice 
moyen rie 84,97. Leur nombre, estimé jariis à 480,000, 
ne peut plus guère être apprécié aujnurri'hui. 

Les Zyrianes sont, comme les Esthoniens, une branche 
des Finlandais détachée uniquement par la colonisaiion 
slave. On les trouve encore, en effet, d'après M . Rabot, 
dans le gouvernement de Vologria, et ils s'étenrient, de 
l'autre côté de la Dvina, jusqu'au territoire des Samoyè^ 
des et presque jusqu'à l'Oural. Nous n'avons que peu de 
renseignements sur eux. Hs ont, d'ailleure, cn granrie partie, 
abanrionné leur langue pour le russe. Mais nous savons 
qu'aujourri'hui ils sont très mélangés d'éléments mongo
liques. Ils ont évidemment subi surlout l'influence des 
Samoyèdes qu'ils onl d'ailleurs supplantés sur de grandes 
étendues. Ils auraient aussi absorbé une notable proSbr" 
tion rie Scanriinaves. Leur nombre ne dépasséf sans -mitè 
pas 100,000. Ils ne peuvent vivre, en effet, que de la 
éfiSsse. Lfâ Vogouls, d'après M . Rabot, ne se distinguent 
absolument en rien des Ostiaks ou, pour mieux dire, il n'y 
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a pas de peuple vogoul. Pour les Ostiaks (V. ce mol), 
ils ont eu une réelle importance; ils ont été plus cturiics 
que les autres, et nous ne pouvons pas les metlre sur le 
même rang quo les peuples que nous venons rie passer en 
revue d'une façon sommaire. Z A B O U O W S K I . 

11. LINGUISTIQUE (V. L A N G U E ) . 

BIBL. : R E T Z I U S , Finslia hranier ; Stockholm, 1878, in-8. 

— D E U J F A L V Y , ies Bachliirs, les 'Vêpses et les antiquités 
finno-ougriennes ; Paris, 1880, gr. in-B. — T A H E M Î T Z K V , 
Beitràge zur Kraniolog'ie der Grossrussischen Bevoillic-
rung, dans Biologisches Ceniraibiai, 1885. — ZAI!01IO\V.«KI, 
Sur quelques crânes finnois anciens, les peuples /l'iiiiois 
actuels et les or'iqines finnoises, dans Archives .^Im-cs de 
biologie; Paris, 188C. — A b e l H O V E L A C Q C J U E el Ij. itiiiivi;, 
Précis d'Anthropologie, 1887. — R A B O T , Bxplor.-iliuns '(.' 
(a Laponie russe, dans Bulletin de la Sociélé de yro./i'/i-
phie, 1889, 1890 et 1891. — Comptes rendus du coii'r/i-Ks 
d'Anthropologie de Moscou, 1892. — B O G D A N O V , Quelle 
esl la race la plus ancienne de la Russie centraU ? IS'J2. 

FINO (Alemanio), historien italien, né à Bergame, mort 
à Crema vers 1586. Il fut magistrat dans cette dernière 
ville et il rédigea les ouvrages suivants : L a Historia di 
Crema raccolta dagli annali di Pietro Terni (Venise, 
1566, in-4), réimprimé avec une justification des cri
tiques adressées à cette histoire par Francesco Zava et l'ad
jonction d'un supplément intitulé Scella di uomini 
uscitida Crema(Cvema, 1771, in-8) ; La Guerra d'At
tila, fiagelk di Dio (Venise, 1569, in-12) ; la traduolion 
du latin en itaUen de la Description de l île de Madère, 
de Giulio Lanrii (Plaisance, 1574, in-8). 

B I B L : Donato CALVI, Scena lelteraria degli Scriltori ber 
garnaschi; Bergame, 1660, in-1. — L . BAniiiEP.i, Saggio di 
bibliografl.ca Cremasca avverro Crema lelteraria; Crema, 
1889, in-8. 

FINOGLIA (Paolo-Domenico), peintre italien, de l'école 
napolitaine, né à Orla (royaume de Naples), mort en 1656, 
élève du chevalier Massimo Slanzioni. Il fut employé avec 
son maître, Luca Giordano, Ribera et aulres peintres de 
cette école, à la décoration de le fameuse Chartreuse de 
Naples, où il a peint de fort beaux ouvrages. Les meilleurs 
sont ceux que l'on voit dans la salle riu chapitre, exécutés 
dans une manière très vigoureuse. 

B I B L . : D O M E N I O I , 'Vile de' Pittori napolelani. 

FINOT (Etienne), homme polilique français, né à Ave-
rolles (Yonne) le 6 déc. 1748, mort à Averolles le 7 déc. 
1828. Adtiinistrateur du district de Saint-Florentin, il fut 
élu député de l'Yonne à la Convention, siégea à la Mon
tagne et vota la mort du roi. Après la session, il fut nommé 
présirient rie l'ariminislration centrale de l'Yonne, puis com
missaire du directoire exécutif. Expulsé rie Franc- en 1816, 
à la suite de la loi contre les régicides, il s'étabhl en Suisse. 
— Antoine-Bernardfinot, né a Dijon le 2 riée.l7o0, mort 
à Paris le 26 avr. 1818, trésorier-payeur général riu pre
mier Empire • roférenriaire à la cour ries comptés, fut riosi-. 
gué coinme riéputé rie l'Yonne le 6 janv. 1813 parle Sénai 
conservateur. H vota la riéchéance de Napoléon, fut élu 
dépulé du Mont-Blanc le 22 août 1815 et flt partie rio là 
minorilé de la Chambre introuvable. — AuaUstê-François-
Jean, fils riu précérienl, né à Avallon le 9 lévr. 1782, mort 
à Avallon le 6 juil. 1846, mériecin, fut élu député rie 
l'Yonne le 3 juil. 1831. U riémissionna un ah après. Jl a 
traduit le Traité sur la nature de la goutte, de Scuda-
more (1819). — Antoine-Bernard, baron Finôt, frère riu 
préccricnt, né à Dijon le 1 " sept. 1780, mort à Paris lo 
10 janv. 1844. Elève de l'Ecole polytechnique (anVl), secré
taire rie l'ariminislration des finances en Italie (an VIII), 
secrétairegénéral adjoint rie la Loterie (an Vlll), llfatnomnié 
âUriileur au conseil ri'Elat le 15 févr. 1809, puis chargé rio 
la'riirecliôn générale ries salines, du tabac et da tiuilue en 
Autriche (1809), rie l'intendance des biens de la couronne 
en Hollande (1810) et devint préfet du Morif-̂ Blaric le 
30 nov. 1810. Sous la Restauration, il occupa les jiréfcc-
tures de la Corrèze et de l'Isère. Le 4 nov. 18^7, il fui élu 
député de l'a Corrèze et soutint le cabinet Mole; Il fiit batlii 
aux élections de 1839. Il aivait été dréé baron dé l'Empire 
le 2 août 1811. 

18 — 
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FINS (Les). Com. du riép. du Doubs, arr. de Pontar-
lier, cant. rie Morteau ; 916 hab. 

FINS. Com. du dép. de la Somme, arr. rie Péronne, 
cant. de Roisel ; 600 hab. 

FINSEN (Hans) (en islandais Hannes Finsson, en latin 
Johannes Finnœus), évêque et éruriit islanriais, néà Reyk
holt le 8 mai 1739, mort à Skàlholt le 4 août 1796. 
Dans le cours de ses études à l'université de Copenhague 
(1755-1763), il édita, avec traduction latine et commentaire, 
Norvegiœ jus eccksiasticum Vkensium (1759-1760, 
2 vol. in-4) et, plus tarri, Landndmabôk (1775, in-4). 
On lui doit aussi: Dissertatio de Speculo Regali (1766, 
reproduit dans l'ériition de cet ouvrage, 1768, iu-4) ; Notice 
sur l'éruption de l'IIekla en -1766 (1767) ; Lettre sur 
la possibilité de l'agriculture en Islande (1778). Il prit 
part à beaucoup d'autres pubhcations, mais ayant été 
nommé (1777) coadjuteur de son père, Finn Jônsson, auquel 
il succéria comme évéque rie l'islanrie (1789), il dut renoncer 
à ses grands travaux d'éruriition ; il ne publia plus qu'un 
livre de fables, rie récils el de dialogues en islandais 
(Kvœldvœkur; Leirârgarris, 1794-1796, 2 vol. in-8; 
Reykjavik, 1848) el des mémoires estimés rians les Ecrits 
de la Sodété de littérature islandaise (1784, 1790, 
1796 ; t. IV, XI, XIV). Son éloquence et son humanité 
l'avaient renriu très populaire (Saga de savie,il91). B-s. 

FINSEN (Vilhjâlm-Lurivig ÔLAFSSON), savant juriste 
islanriais, ne à Reykjavik le 1 " avr.1823, mort en juin 
1892. Petit-fils riu précérienl, il eut comme lui le goût rie 
l'éruriition, mais plus heureux il put la mener rie front avec 
ses rievoirs professionnels, comme attaché ou ministère de 
l'intérieur (1849), bailli de l'Islande (1852), assesseur à 
la cour rie Viborg (1860), puis à celle rie Copenhague 
(•1868), enfin à la cour suprême (1871). Il rionna sa dé
mission en 1888 pour se livrer exclusivemenl à ses éludes. 
Onlui en rioit d'excellenteset fort originales :Dela Famille 
dans le droit islandais d'après le Grdgds (dans Aimakr 
for nordisk Oldkyndighed, 1849,1850); /)(?i Lois islan-
d.aises au temps de l'autonomie de l'île (rians Aarbce-
ger for nordisk Oldkyndighed, 1873); De la Forme 
primitive de quelques institutions islandaises (rians 
Videnskabernes Selskabs Skrifter, section hislorico-phi-
losophique, 1888, 6= sér., 2» division) ; Du Jury (dans 
Ny Fèlagsrit, 1851, t. XI). Il a rionné ries éditions esti
mées de Grâgâs (d'après le Konungsbok; Copenhague, 
1832; avec traduction rianoise, 1870; d'après le Sladar-
hélsbék, 1879; ri'après le Skdlholtsbôk, 1883). B-s. 

FINSEN (Sœren-Hilmar-Sleinrior),habile ariministrateur 
et ministre danois, cousin riu précérienl, né à Kolding le 
28 janv. 1824, mort le 15 janv. 1886. Dépossédé jiarles 
Prussiens (1864) du poste de bourgmestre à Sœnrierborg 
(lie ri'Als) qu'il occupait depuis 1850, il rievinl granri bailli 
de l'Islande (1865), préfet rie Copenhague (1883), enfin 
ministre rie l intérieur (27 août 1884),' l'onctions -rionlil 
-dut se démettre pour cause de santé (7 août 1885). Comme 
commissaire royal auprès de l'Alling (assemblée générale 
Se l'Islande) à partir de 1867, il parvint à faire voter la 
onstilution libérale riu 5 janv. 1874 qui rend à l'Ile une 
autonomie presque complète. B-s. 

FINSONIUS (Louis), peintre flamand, né à Bruges vers 
1580, mort à Aries en 1632. Malgré les recherches de 
M. rie Chennevières qui a eu l'honneur rie remettre en cir
culation le nom oublié rie Finson ou rie Finsonius, comme 
l'artiste aimait à s'appeler, il reste bien ries détails à décou
vrir sur ce Flamand égaré dans le mirii de la France. On ne 
possède guère sur son compte que les renseignements peu 
explicites que le peintre voyageur a bien voulu nous donner 
en inscrivant sur ses tableaux des riates et ries signatures 
qui sont un commencement rie biographie. On y voit quo 
1 artiste s'est beaucoup promené rians les pays du soleil. 
D un autre côlé, les œuvres de Finsonius nous renseignent 
sur son idéal. Elève d'un maître dont nous ne savons pas 
le nom, d quitte la Flandre et arrive en Italie aux pre-
Dueres années du xvn» siècle, au moment où Michel-Ange 

de Caravago, entraînant la peinture dans une voie nou
velle, prêche l'évangile des réalités brutales. On sait que 
l'influence de Caravage fut énorme ; Rubens lui-même l'a 
subie. Mais Finsonius était sans défense ; il devint violent 
et noir, et il le demeura toute sa vie. A quel point il oublia 
ses origines brugeoises, on le voit dans les tableaux dont 
il emplit les églises de la France méridionale. C'est en reve
nant d'Italie que Finsonius s'arrêta à Aix en Provence où 
il fut bien accueilli par Peiresc et par les membres riu par
lement. 11 y était en 1610 et il y revint à plusieurs reprises. 
On sait, par la signature d'une rie ses œuvres, qu'il ictourna 
à Naples en 1612 ; mais, peu après, il rentra en France ct 
nous le retrouvons bientôt à Arles, oii il fit d'importants 
travaux; en 1615, il séjourne à La Ciotatet reparaît à Aix 
l'année suivante. Mais il continue à vagabonder rians les 
environs. Il reviul à Arles où il avait ries amis ct il y 
mourut, noyé rians le Rhône, s'il en faut croire une légcutie 
difficile à contrôler aujourd'hui. 

Les églises rie la Provence conservent quelques-uns rios 
meilleurs tableaux de Finsonius. Parmi ses œuvres les \Mi 
caractéristiques, on cite la Résurrection de Jésus-Christ, 
signée Ludomcus Finsonius Belga Brugensis fecit 
anno iOiO (église Saint-Jean à Aix). A Saint-Sauveiii', 
de la même ville, est l'Incrédulité de saint Thomas 
(1613). Nous avons vu à Saint-Trophime ri'Arles la Lapi
dation de saint Etienne et l'Adoration des mages, (̂es 
deux robustes tableaux sonl de 1614. Finsonius a fuii .aussi 
beaucoup de portraits de magistrats, les membres du paii?-
ment d'Aix ayant pris goût à sa manière violonle. l.a sin
cérité flamande se retrouve dans le portrait de la lucre rie 
l'artiste que possèrie M. de Cheunevières et qui est une page 
intime, concentrée, expressive. Dans ses compositions reli
gieuses, Finsonius manque lout à fait de goût, mais il n'est 
pas sans puissance. Il suffit d'avoir vu un de ses tableaux 
à base noirâtre pour le considérer comme une des plus 
authentique? victimes rie Michel-Ange de Caravage. P. M. 
BIBL.. P. D E CHEN.NEVIÉRES DE POINTEL, Peii»*respro-

vinciaux de l'ancienne France, 1847, t. 1. 
FINSTERAARHORN. Sommité la plus élevée de la 

grande chaîne ries Alpes bernoises (4,273 m. au-riessus 
de la mer), dépassant ainsi rie 108 m. la cime rie la Jiing-
frau (V. ce mot). Sa pointe est très escarpée ; ses ver
sants sont couverts rie nombreux glaciers, dont les princi
paux sont ceux de l'Obcraar, riu Finsteraar elles Viesclier 
Hôrner. Le glacier de Grindelwald, bien connu des tou
ristes, fait partie riu massif du Finsteraarhorn. L'ascension 
de cette montagne a été faite plusieurs fois, mais elle 
n'est pas sans pérU. 

FINTA. ViUage de Roumanie, district de Dimbovitsa, 
dép. de lalomitsa, formant commune avec trois autres 
villages ; 1,300 hab. Près de Finta, Matei Basorab, princ 
de Valachie, battit son voisin, Vasile Lupul, et les Cosaques 
que commanriait son genrire, Timus, fils de l'hetman Bog-
dan (1636). 

FIOCCHI (Vicenzo), compositeur itahen, né à Rome en 
1767, mort à Paris en 1843. Elève de Fenaroh à Naples, 
il débuta en Italie comme compositeur, vint à Paris cn 
1802, et y fit jouer sans succès le Valet des deux maîtres, 
en 1802, ct Sophocle, en 1811. Il se consacra à l'ensei
gnement et publia avec Choron en 1807 les Principes 
d'accompagnement des écoles d'Italk. Sur la fin rie sa 
vie, il tomba dans la misère. M. BR. 

FIOL ou FIJOL (Swientopelk), imprimeur polonais du 
xvi« siècle, mort à Leulschau (Hongrie) en 1325.11 appar
tenait à une fauiille allemande (Feyl ou Vegl) que l'on 
trouve établie à Ci-acovie ries le xiv° siècle. U apparaît 
comme imprimeur dès 1491 ; jugé et emprisonné comme 
hérétique, il fut remis en liberté en juin 1492 et quilla 
bientôt Cracovie. Dans ses publications, il signe Schveipdt 
Fieol. On lui doit les plus anciennes impressions connues 
en languo slavonuo. Il parait avoir travaillé surtout pour 
les Slaves orthodoxes. On connaît de lui un Hexameron 
(Cracovie, 1491); un Livre d'heures (ib., 1491); un 
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Psautier (ib., 1491) ; nn Triodion de carême (s. d.) ; nn 
autre Triodion (s. d.). Tous ces ouvrages constituent des 
raretés bibiographiques. Ils ont été souvent décrits. L. L. 
BiBi.. : KsTRBioHKa, Gunier Zatner et S. Fioi (en poi.); 

Cracovie, 1867.— O U N D O L S K Y , Essai d'une bibliographie 
stooime-russe ; Moscou, 18'71.—GOLO-WATZKY, Schv;eipolt 
Fiol; "Vienne, 1876, et les travaux sur l'histoire de l'impri
merie en Pologne. 

FIOLE. Vase à boire, petite bouteille, mince, longue, 
cvUndrique ou piriforme, à goulot étroit; c'est ce qui le dis
tingue de ïampxiUa, qui au contraire est pansue, sphé
rique ou lenticulaire: toutes les deux d'ailleurs se fermant 
avec un estoupillon — bouchon formé d'étoupes — quel
quefois aussi aveo de la cire ou de l'argile sèche suivant leur 
destination. Les fioles étaient comme les alabastra antiques, 
de verre, de pierre, de terre émaillée, de métal, de cuir. Elles 
servaient ainsi que les ampoules à conserver le sans des 
martyrs, à mettre les saintes huiles, àrecueillir les partums, 
à adtesser aux églises qui en faisaient la demande, l'huile 
qui brûlait devant le tombeau des martyrs. Une des plus 
curieuses collections de fioles est certamement celle de la 
sacristie de l'église de Bari, où, depuis le xiv° siècle, on con
serve le modèle de toutes les fioles dans lesquelles on mettait 
l'huile qui découlait du tombeau de saint Nicolas. Les fioles 
n'étaient pas toujours très petites. On nomme guttus une 
fiole à long goulot étroit, tors, d'une contenance d'un litre 
environ, dont le liquide ne peut s'échapper que goutte à 
goutte. On les fabriquait à Venise, pour la traversée ries 
déserts : leur orifice s'apphquait hermétiquement sur les 
lèvres et ne laissait pas perdre une goutte du Hquide qui ne 
s'échappait qu'insensiblement. — Les petites bouteilles de 
mériicamcnts vendues par les pharmaciens s'appellent des 
fioles ; c'esl à peu près de nos jours le seul objet auquel 
s'applique ce teHDe. F. D E M . 

FIONA (Malac). Genre de Mollusques-Gastéropodes, de 
l'ordre ries Opislobranches-Polybranches, établi par Alrier 
et Hancock en 1851 pour un animal à corps nu, dépourvu 
rie coquille interne, à corps limaciforme, allongé, assez 
atténué en arrière; quatre tentacules, linéaires, situés 
au-dessus de la tète ; yeux saillants ; branchies placées lon
gitudinalement sur le dos, munies sur un de leurs côtés 
d'une expansion membraneuse ; bords du pied larges et 
membraneux ; orifices anal et génital distancés sur le côté 
droit entre les tentacules. La bouche est armée de mâchoires 
cornées. Ex. : Fiona nobilis Aider et Hancock. Animaux 
vivant sur les fucus dans l'océan Pacifique. 

FIOHIE (Ile) (V. D A N E M A B K ) . 

FIORAVANTE (Ridolfo di), célèbre architecte et ingé
nieur italien du xv" siècle, surnommé Aristote à cause de 
l'universalité rie ses connaissances. Cet artiste, né à Bologne 
avant 1418, mort à Moscou, probablement versl486, appar
tenait à une famille d'architectes dont la filiation vient d'être 
fixée. Fieravante ou Floravante I"' vivait au xiv» siècle ; 
il eut pour fils Ridolfo, pour petit-fils Fieravante II, et 
pour ai-i i:Te-pelit-fils notre Ridolfo (11). Celui-ci, après 
avoir débuté au service du pape Nicolas V, pour lequel il 
transporta des colonnes monolithes de la Minerve au Va
tican (1431), acquit une réputation européenne en dépla
çant à Bologne, sans la démolir, une tour de dimensions 
gigantesques (-1435). Il fut successivement employé par 
les Sforza, ducs de Milan, par Mathias Corvin (1468), le 
pape Paul II (1471), les rois de Naples (1472) et couronna 
sa carrière à Moscou, où il fut appelé par le tsar Ivan lïï 
qui le chargea de construire la cathérirale rie l'Assomption, 
rians le style byzantin, ainsi que la calhédrale de Saint-
Michel on des Saints-Archanges (terminée seulement après 
la mort rie Fioravanti). Ces deux sanctuaires forment encore 
aujourd'hui un des principaux ornements du Kremlin. Fie
ravante, qui peut être considéré comme le protagoniste de 
la Renaissance en Russie, frappa en outre des monnaies 
et fondit ries canons pour le souverain de la Moscovie. Il 
semble être mort à son service, mais on ignore en quelle 
année. E. M C N T Z . 
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totele Fioravanti ; Modène, 1825. — G U A L A N D I , Arislotele 
Fioravanti; Bologne, 1870. — M A L A G O L A , Délie Cose ope-
rate in Mosca da Arislotele Fioravanti; Modène, 1877. — 
E. M Û N T Z , les Arts à ta cour des Papes, t. I, II. — D u 
même, Histo'ire de l'Art pendant la Renaissance, t. II. — 
Du mûme, Gazelle des Beaux-arts, ianv. 1893. — Kioci, Ar
chivio storico deW Arte, 1891, pp. 92 et suiv. 

FIORAVANTI (Leonardo), médecin et alchimiste ita
lien, né à Bologne, mort à Bologne le 4 sept. 1588. Il 
exerça dans les principales villes d'Italie et en Afrique, 
s'acquit, grâce à ses impostures, une réputation imméritée 
d'habile cTiirurgien et se fit décerner par sa ville natale les 
titres de docteur, de chevalier et de comte. Tout le monde 
connaît le baume qui porte encore son nom (V. B A U M E , 
t. V, p. 898) et auquel, en véritable charlatan, il attri
buait toute sortes de propriétés miraculeuses. Quant à ses 
ouvrages, malgré leurs ériitions et leurs traductions nom
breuses, ils n ont aucune valeur scientifique ; citons : Lo 
Specchio di sdenza universale libri ///(Venise, 1564, 
in-8 ; 4'»éd., 1679; trad. franc.,Paris, 1584, in-8; allem. 
Francfort, 1615, in-8; lat., id., 1624); Del Reggimento 
délia peste (Venise, 1565, in-8 ; 4" éd., 1626 ; trad. ail., 
Francfort, 1632, in-8) ; Il Compendio dd secreti razio-
nali intorno alla medidna, chirurgia ed akhimia 
(Venise, 1571, in-8; 5" éd., 1680; trad. lat., Turin, 
1380, in-8; ail., Darmstadt, 1624, in-8; angL, Londres, 
1652, in-4); /,afmm(Venise,1582, in-8; 3"éd.,1629; 
trad. ail., Francfort, 1618); La Cirurgia (Venise, 1582, 
in-8), elc. L. S. 

BIBL. : H Œ F E R , Histoire de la chimie; Paris, 1842, in-8, 

t. II, p. 132. 
FIORAVANTI (Valentino), compositeur italien, né àRome 

en 1770, mort à Capoue le 16 juin 1837. Il fut élève, à 
Naples, du Conservatoire delta Pietà de' Turchini, sous 
la direction de Sala. En juin 1816, il devint maître de la 
chapelle de Saint-Pierre du Vatican. Il a écrit des morceaux 
d'église en style concertant, des motels pour un et rieux 
chœurs, des messes, un Dies irœ à huit voix réelles et or
chestre, un Te Deum à deux chœurs, un Miserere, un 
Stabat, un Salve Regina, elc. Mais il l'ut apprécié sur
tout comme musicien bouff'e, bien que sa verve comique soit 
gâtée souvent par la trivialité des idées el la faiblesse du 
travail musical. Parmi ses opéras, très nombreux et très. 
applaudis, dont on trouvera la liste rians Fétis (Biographie 
universelle des musiciens, 2"'éri., t. lll, p. 256), les plus 
connus sont : Amor aguzza l'ingegno, Con i matti il 
savio la perde, L'Astuta, Il Furbo contra il Furbo, Gli 
Amanti comici, L'Orgoglio avvilito, La Cantatrice vil-
lane, La Capricciosapentita,LaSchiavadidue padron, 
Li Giudizio di Paride, La Bella Carbonara, L'Africano 
generoso, I Virtuosi ambuknti (cet opéra, dont le hvret 
est tiré rie l'ancien opéra-comique les Comédiens ambu-
knts, de Picard, fut écrit et représenté à Paris en 1807), 
Jji Sposadi due mariti, Camilla, Addaide e Commin-
gio, Raoulde Crequi,Il Ciabottino. Onlui doit encore un 
oratorio, Nefte. Son opéra, La Cantatrice villane, a été 
joué avec succès à Paris avant / Virtuosi ambulanti, 
en 1806. A. E. 

FIORAVANTI (Vincenzo), musicien italien, fils du pré
cédent, néà Rome le 5 avr. 1799, mort à Naples le 28 mars 
1877. Il éturiia la musique conlre le gré rie son père, qui 
voulait faire de lui un mériecin; mais son premier essai no--
table, un riuo à intercaler dans un opéra connu, était si 
médiocre, que le chef d'orchestre ne voulut pas le faire exé
cuter. 11 prit alors ries leçons rie Donizetli, puis écrivit un 
opéra-boiifl'e, Pulcinella molinaro, où riébuta Lablache 
(Naples, 1819). Depuis ce moment, il composa de nom
breux opéras, les uns sérieux, les autres bouffes ou « semi-
sérieux », que le supplément à la Biographk universelle 
des musiciens Ae Fétis énumère, et parmi lesquels nous 
citerons La Pastorellarapita, Robinson Crusoé, Amore 
e Disinganno, Colombo alla scoperta delk Indie, La 
Figlia del Fabro, CM Chenerà, Un Matrimonio in pri-
gi'one. Un Padre comprato ossia X,Ye Z, Gli Zingari, 

U GieçQ dçl fJolOj IjO, Ifirc^td; ï Vecchi Burtnti, U Nq-^ 
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taio d'Ubeda (reptaduil dans l'iLilie eiitière, avee un grand 
succès, sous lo tilre de Don Prociqrio), La Lotteria di 
Vienna, Annctlq, tavernàra di parla Capuana. Il a 
écrit également uno messe funèbre et rieux oratorios, Scilla 
et //. Seterifizo-di Je fte. A. E. 

FIORAVANTI. Nom ri'une famille dé chanteurs italiens. 
Ils éraient sans doUlo parents dés deux compositeurs de ce 
nom, ot, coinme eux, acquiiont dans leur pays une véri
table célébrilé. Le pèi'C, Giiiseppe, jouissait cn 1822,_à 
Naiiles, d'une très grande reiiommée, grâce à sa belle voix 
de baryton, ct aussi à sou très grand talent rie chanteur 
bouffe. Dél822 à 1860, c,-à-d. pendant près rie quarante 
ans', il flt partie dit pérsoilnelriu théâtre Nuovo, rio Naples, 
où ses snccès étaient éclat.ints. — Son fils, Luigi, né à 
Naplos le 20 riéc. 1829, mort à Viterbe en déc. 1887, 
fut aussi ti'ès renoiumé dans l'emploi rie buffo caricato. 
Bien que son père voulût le consacrer au commerce, il ne 
put résister à sa passion pour le théâtre et débuta à dix-
huit ans. En 1838, il rejoignait son père au tliéâtro Nuovo, 
rie Naples, où il restait jusqu'en 1885. — Valentino (qu'il 
ne faut pas confoùrire avec Valentino Fioravanti, le com
positeur) étail, croyons-nous, le seconri fils rie Giuseppe. 
De -1848 à 1860, il appartint aussi au théâtre Nuovo, où 
il se trouvait avec son père el son frère. Un fait assez curieux 
est même à signaler, c'est qu'en 1849 tous trois jouèrent 
dans un opéra d'un quatrième Fioravanti (Vincenzo), intitulé 
La Pirata. En 1861, Valentino quittait le Ihéâlre Nuovo 
pour entrer au Giardino d'inverno, de Naples. Ce sont là 
tous les renseignements qu'il est possible de réunir sur cette . 
intéi'ossanto famille rie chanteurs, riont les membres ont 
été souvent confonrius el pris les uns pour les autres. A. P. 

FIDRE (Jacobello riel), peintre vénitien, qui travaillait 
en 1400 et 1439. Il rievinl, après son père Francesco, 
présirient rie la gilrie ries artisles vénitiens rio 1415 à 
1436. On a rie lui : le Lion de saint Marc, riaté rie 1415, 
au palais riucal; une Madone entre deux saints (1436), 
et un Couronnement de la Vierge à l'Âcariêmie de Ve
nise ; une Vierge allaitant l'En/ant, au musée Coiror ; 
rios Scènes de la vie de saint Etienne et de saint Lau
rent, à la chapelle rie l'hôpital rie Serravalle. Avec leurs 
ornements ri'or, la rigiriilé rie leur riessin, la riurelê rie 
leur couleur, ces peintures sonl de vraies miniatures de 
grandeur naturelle. Mais leurs faiblesses mêmes en font un 
spécimen curieux des œuvres vénitiennes, entre la fln rie 
la tradition byzantine, qui s'éteint au riébut du xv° siècle, 
ct la formation rie l'Ecole dile rie Murano. 

BIBL. : C R O W E et CAVALCASELLE, Histoire de la peinture 

en Halle, t. II. 
FIORE (Niccolô-Anlonio, dit Colantonio del), peintre 

italien de la fin du xiv" siècle, qui travailla à Naples, et dont 
l'existence n'est connue que par une lettre rie l'architecte 
Summonzio, riatée de 1424. On l'a identifié, sans grande 
raison, avec Nicolaus Tomasi rie Flore (Florentia?), qui a 
si'gné en 1371 un Saint Antoine dans une gloire, au
jourd'hui au musée municipal de Naples. La lunette au-
riessus riu porche de San'Angelo a Nilo, également attribuée 
à Colantonio, est complètement ruinée. 

BIBL. : C R O W E et CAVALCASELLE, Histoire de la pein

ture en Italie, 1, ch. xi. 
FIORE (Angelo ou Aniello riel), sculpleur napolitain, 

mort vers 1500. On cit;e de lui les slalues funéraires du 
Comte de Bucchianico (1447) et rie Francesco Caraffa 
(1470), à San Domenico Maggiore; les statues rio Saint 
Jérôme, Saint Eustache, Saint Sébastien et Saint Fran
çois d'Assise, à Santa Maria Nuova, le tombeau des Pi-
gnatdti dans l'église de ce nom. Ses figures, par la jeu
nesse el la pureté ries formes, prouvent qu'il s'est inspiré 
ries maîtres florentins du milieu du xv° siècle. 

BIBL. : PERKINS, les Sculpteurs italiens, U, ch. ii. 

FIORE (Pasquaic), jurisconsulte italion contemporain, 
né à Teriizzi (prov. de Bari) le 8 avr. 1837. Il a été suc-
sessivemenl professeur rie philosophie au lycée de Crémone 
(1861), professeur de droit constitutionnel et de droit inter-

iWtional à l'universitéd'Urbin (1863),professeur dedroit in

ternational aux universités de Pise (1868), de Turin (1875J 
et enfin de Naples. On peut citer parmi ses travaux : Ele-
menti di Diritto costituzionale (1862); Nouveau Droit 
international public, suivant les besoins de la civilisa
tion moderne (traduit par P. Pradier-Foriéré, 1860); 
Diritto internazionak privato (traduit par P. Prariier-
Foriéré; Paris, 1875; 3" ériit., 2 vol., 1888); Trattak 
di Diritto internazionak publico (1879, trad. en fran
çais et en espagnol) ; Trattato di Diritto internazionak 
pénale (traduit en français; Paris, 1880, et en espagnol 
par M. Garcia Moreno). 

FIORELLI (Giuseppe), archéologue italien, né à Naples 
le 8 juin 1823. Inspecteur des fouilles de Pompéi riepuis 
1846, révoqué pour causes politiques en 1849, nommé en 
1860, lors rie la fourialion riu royaume ri'Ilalie, inspecteur 
des antiquités dans l'Italie méridionale, et prolesseur d'ar
chéologie à l'université rie Naples, en janv. 1862 riirecteur 
ries fouilles rians les mêmes provinces et, de 1875 à 1890, 
riirecteur général ries musées el fouilles riu royaume d'Itahe 
(direttore générale dd Musei e degli Scavi di anti-
chità), sénateur riepuis 1865, corresponriant (et riepuis 
1891, associé étranger) rie l'Acariémio ries beaux-arts rie 
Paris riepuis 1866, M. Fiorelli a eu, par ses écrits et son 
ariministration, une influence consiriérable sur le dévelop
pement des études archéologiques en Italie. Ses principaux 
ouvrages sont : Osservazioni sopra talune monde rare 
di città, greche (Naples, 1843, in-4); Monete inédite 
dell' Italia antica (Naples, 1845, in-4); Annali di nu-
mismatica (Rome, 1846 et 1851, 2 vol. in-8); Notizia 
dei vasi dipinti rinvenuti a Cuma dal conte di Sira-
cusa (Naples, 1853, in-fol.); Pompdanarum antiqui
taium historia quam ex cod. mss. et a schedis diur-
nisque R. Akubierre C. Weber.... nunc primum 
coUigit... FiorelU (Naples, 1860-1864, 3 vol. in-8); 
Catalogo del museo nazionale di Napoli (Naples, 1866-
1871, iii-4, plusieurs fascicules); Relazione delkscoverk 
archeologiche faite in Italia dal i846 al 1866 (Naples, 
1887, in-4) ; Gli Scavi di Pompéi dal iSGJ al JSn 
(Naples, 1873, in-fol.); Descrizione di Pompéi (Xaples, 
1875, in-16); Suit' Ordinamentodel servizio ardieolo-
gico (Rome, 1883 et 1885, in-4). Il est sénateur riu 
royaume riepuis i 865. M. P. 

FIORENTINO (Giovanni) (Jean de Florence),archileete 
italien, du milieu du xui" siècle. Appartenant à l'ordre rie 
Saint-Dominique, Fiorentino commença, cn 1279, avec 
Ristoro ria Campi, rehgieux du même orrire que lui, l'église 
du couvent de Santa Maria Novella, à Florence, dont la 
première pierre avait été posée l'année précédente. Ces deux 
architectes, également ingénieurs, avaient aussi dirigé, 
après l'inondation de l'Arno, en 1246, la reconstruction rie 
deux ponts dits Alla Car<ya et Santa Trinita dans la même 
ville, ponts que reconstruisit, pour la dernière fois, l'.Vm-
manati en 1557 et 1559. Charles LUCAS. 

BIBL. : M A R O H E S E , Memorie dei piii insigni Pitlori, 
Scultori ed Architetti Domenicani; Bologne, 1878, 1° éd. 

FIORENTINO (G. RuGiAnmNi. dit El) (V. RUGIARDI.VI). 
FIORENTINO (Stefano), dit lo Scimmia- (le Singe), 

peintre rie l'école de Giotto. Balriinucci fait rie cel artiste 
non seulement l'élève, mais lo propre petit-fils de Giotto: 
si l'hypothèse était prouvée, Stefano serait né en 1333. 
Vasari le comble ries éloges les plus extravagants et le 
proclame égal à son maître pour le morielé, la riraperie, la 
perspective, etc. Malheureusement, on ne peut aujourd'hui 
rien savoir de précis sur son œuvre. Le Commentaire de 
Ghiberti lui attribue VAnnonciation du Campo Santo de 
Pise, que Vasari met au nom de Simone Martini, et qui, 
bien qu'entièrement repeinte, trahit certainement une main 
siennoise. Il n'y a plus de trace du Martyre de saint 
Marc que, d'après Ghiberti et Vasari, Slefano aurait peint 
à Santa Croce, ni de la Gloire des Elus, dans le chœur de 
l'église inférieure d'Assise, ni des œuvres qu'il avait exé
cutées à Rome dans les églises rie Saint-Pierre et d'Araceli. 
Les fresques de la chapelle San Jacopo, dans la cathédrale 
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de Pistoja, qui lui sont attribuées par Vasari, doivent être 
rendues à Alesso d'Andréa et à Bonaccorso di Maestro 
Cino ; elles sont, d'ailleurs, aujourd'hui recouvertes par le 
badigeon. La seule œuvre existaule, qui s'accorde avec les 
indications de Ghiberti ct de Vasari, est un Christ en 
croix, entre un saint Thomas à peine visible et un aulre 
saint complètement effacé, dans le cloître de Santa Maria 
Novella. Malgré l'état déplorable de cette fresque, on peut 
la regarder avec eei-titude comme l'œuvre d'un giotlesque, 
mais eMe n'a rien qui justifie l'enthousiasme de Vasari. 

BIBL. : C K O W E et C A V A L C A S E L L E , Histoire de la pein-

tuie en Italie. 
FIORENTINO (Agostino), sculpteur italien, qui a tra

vaillé rie 1442 à 1461. L'ériiteur de Vasari, M. Milanesi, 
puis M. Yriarte, dans son Rimini, l'ont définitivement 
identifié avec Agostino de Duccio (V. ce mot). 

FIORENTINO (Tommaso), peintre italien, nevers 1500. 
Séduit par le succès de Giovanni da Udine, il se consacra 
uniquement à peindi-e des grotesques. Appelé en Espagne, 
il y exécuta des décorations gracieuses au palais d'Alva, 
vers 1520. On lui attribue divers portraits dans les musées 
d'Espagne. 

FIORENTINO (Luca), graveur italien du commence
ment du xvi° siècle. Ses œuvres, signées du monogramme 
L. .V. F., présentent une ressemblance frappante avec celles 
de Rebella. Les meilleurs sujets sont : Hérodiade, avec la 
tète de saint Jean, une Cfiarité, la Vierge avec l'En
fant, entre saint François et saint Antoine. 

F10RENTIN0(Pier-Angelo),liltéi'ateurilalio-français,né 
àNaples en 1800,mort à Paris le 31 mai 1864. Elève des 
jésuites, puis étudiant en droit, il fonde à Naples l'Omni
bus et le Vésuve, y débute par des nouvelles réunies plus 
lard sous le titre Sere d'autuno, entame un poème épique, 
Sergianni Caraccw, broche un roman historique, Corad-
dino, fait représenter un drame,- La Fomarina et part 
pour Paris sans avoir réussi à forcer l'aMention de ses con
citoyens. A Paris, il gagne sa vie en donnant des leçons de 
langues. Il revient à Naples avec «ne adaptation dramatique 
d'un roman extraordinairement compHqué et bizarre de 
Léon Gozlan, intitulé k Médedn du Pecq, et qu'il trans
forme en // Medwo di Parma, adaptation qui obtient un 
prodigieux succès et lui procure, en Itahe même, la con
naissance d'Alexandre Dumas père, lequel le ramène à Pa
ris ou il se l'adjoint comme collaborateur. C'est ainsi que 
Fiorentino aurait écrit sous l'anonymat une bonne part du 
Corrkolo, du Speronare, de Maître Adam k Calabrais 
et rie Jeanne de Naples. D u moins, sa signature figura-
t-elle rians Nisida, des Causes cékbres. Fiorentino acquit 
à cet exercice une remarquable souplesse de style qu'il 
utilisa bientôt pour son compte personnel, d'abord dans de 
petits journaux, la. Sylphide et le Corsaire (1846), puis 
à la Presse où l'appela Girardin. De retour d'une cama-
pagne de propagande libérale en Italie (1848), il entre au 
Constitutionnel qui lui confie son feuilleton musical. Trois 
ans plus tard, en 1852, et sans qu'il ait quitté le Consti
tutionnel, le Moniteur lui confie dans ses colonnes le m ê m e 
feuiUeton qu'il signe riu pseurionyme rie A. de Rouvray et 
mène quinze ans durant parallèlement à son premier feuil
leton, et en se bornant à modifier seulement ri'un organe à 
l'autre le tour rie ses articles, là léger et caustique, ici grave 
et solennel. On le vit également à la France, chargé rie la 
critique dramatique, et c'est qu'aussi bien il s'était acquis 
dans cette partie une réputation extraordinaire. Mallieu-
reusemeiit pour lui cette réputation n'alla pas toujours sans 
qu'on suspectât son impartialité. Attaqué par le Figaro, 
alors à ses débuts, puis par la Société des gens de lettres, il 
comparut devant une sorte de jury d'honneur où, pour 
expliquer certaines altitudes équivoques, il déclara qu'il y 
avait rieux hommes en lui, tout à fait riistincts, le critique 
et le courtier d'engagement, lesquels n'avaient pas à se 
préoccuper de ce qu'ds pouvaient faire séparément. Le jury 
ne trouva pas ces explications de son goût. Fiorentino 
provoqua immédiatement le premier membre de la Société 

des gens de lettres que lui désigna l'ordre alphabé
tique, Amédée Achard, et lui traversa le poumon d'un 
coup d'épée. L'opinion publique n'en était pas moins faite 
sur son compte, et quanri il mourut, laissant une fortune de 
600,000 fr., on so rappela que de son propre aveu il avait 
débarqué à Paris avec 150 fr. Edmond Aboul, dans les 
pages mordantes qu'il lui consacra, parait avoir fort bien 
résumé le caractère elle talent de cet Italien habile, souple, 
des plus compétents, d'aillours, en matière de critique >nu-
sicale. « Il écrivait fort bien, plaisantait finement et comp
tait encore mieux. » Fiorentino est l'auteur ri'une traduc
tion de VEnfer du Dante qui fut illustrée par Gustave 
Doré. Ch. L E GOFFIC. 

FIORENZO Di L O R E N Z O , peintre de l'école ombrienne, 
qui travaillait dans la seconde moitié du xv' siècle. H eut 
pour maître Bonfigli et subit certainement l'influence riu 
Pérugin ; on peut le considérer, avec Andréa Alongi, dit 
l'ingegno, comme le précurseur immédiat rie Pitturichio. 
La galerie de Pérouse possède de lui des fragments impor
tants d'une grande Assomption peinte, en 1472, pour le 
couvent des Servi, huit médaillons de saints provenant 
d'une prédelle, un Saint Sébastien. Dans l'église San 
Francesco de Diruta, on conserve un tableau signé Floren-
tius Laurenlii et daté de 1487, qui représente VEternel 
dans une gloire, entre saint Romain et saint Roch. 
Le British Muséum el le musée de Berlin contiennent cha
cun uue Madone rie Fiorenzo. Enfiu, il ost probable qu'il 
faut renrire à cet artiste VAdoration des Mages de l'église 
Sanla Maria Nuova à Pérouse, attribuée par Vasan au 
Pérugin. 
BiuL. : CRO-WB et CAVALCASELLE, Histoire de la pein

ture en Italie, III, ch. vi. 

FIORI (Cesare), peintre, ardiitecte et graveur milanais, 
né en 1636, mort en 1702. H fut élève de Carlo Cane et 
de Pietro-Paolo Caravaggio. Il semble s'être fait connaître 
beaucoup moins comme peintre que comme décorateur et 
organisateur rie fêtes, processions, entrées de souverains. 
Quelques-uns de ses projets se sont conservés dans des gra
vures exécutées par lui-même. 

FIORI DA UBBINO (V. BAROCCI [Ferierigo]). 

FIORILLI (Tiberio), comédien italien, plus connu sous 
le nom de Scaramouche, né à Naples le 9 nov. 1608, mort 
à Paris le 7 déc. 1694. On croit que ce comédien fameux 
était fils d'un capitaine de cavalerie, mais on ne sait presque 
rien de sa vie avant l'époque où il vint en France, sinon 
qu'il épousa à Palerme une jeune fille qui s'appelait Lau
rence-Elisabeth (ou Isabelle) del Campo, et qui, une fois 
mariée, prit aussi la carrière du théâtre, où ehe adopta le 
personnage de Marinette. Toutefois, l'énorme succès qu'il 
obtint en Italie dans le rôle de Scaramouche, l'un ries plus 
importants rie la commedia dell' arte, n'est pas riouleux. 
Sa réputation élait déjà grande lorsque, vers 1640, il 
vint à Paris, où il faisait partie d'une troupe itahenne 
appelée par Mazarin. Il est certain toutefois qu'il y était 
en 1644, car au mois d'août de cette année il y eut un 
fils dont le parrain et la marraine ne furent rien moins 
que le carriinal lui-même et la reine Anne d'Autriche. 
L'année suivante, Fiorilli faisait partie de la fameuse 
iroupe italienne qui donna ses représentations au Pelil-
Bourbon et qui joua sur ce théâtre La Finta Pazza. 
Chassée deux ans après par les troubles de la Fronde, 
celle troupe revmt en 1633 et reparut au Petit-Bourbon 
le 10 août, cn présence riu roi, rie la reine mère et rie 
toute la cour. Elle y resta jusqu'en juil. 1659, où elle 
retourna dans son pays. 

De retour à Paris en 1662, toujours avec Fiorilli, les 
Italiens, le théâtre riu Petit-Bourbon ayant été riêmoli, 
s'installent rians la soUe du Palais-Royal, concurrem
ment avec Molière qui l'occupait déjà.- Ils y donnaient 
quatre représentalions par semaine el la troupe française 
trois. C'est alors surlout que Fiorilli devint le favori de 
Louis XIV qui l'avait pris en très grande affection et qu 
le lui prouvait par des dons d'argent répétés. C'est alors 
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aussi que Molière, qui vivait avec les comédiens italiens 
sur le pieri d'une granrie intimité, étudia assiriûment, riit-on, 
le jeu vraiment ,supériem' rie Scaramouche. 

Il est certain que le talent rie Fiorilli était ries plus 
remarquables, sa pantomime ri'une étonnante expression, 
son comique absolument irrésistible, et qu'à toul cela il 
joignait une légèreté ct une souplesse rie corps prorii-
gieuses, à ce point que, à l'âge rie quatre-vingts ans passés, 
il rionnait encore, sur la scène, un soufflet avec le pieri. 

Tout en faisant de fréquents voyages en Italie, et cela 
souvent, croit-on, par l'ordre du roi, pour aller chercher 
ries sujets capables rie renforcer la troupe, Fiorilli ne cessa 
d'appartenir à celle-ci et d'y obtenir les plus grands succès 
jusqu'à l'âge le plus avancé, car il ne quitta le théâtre que 
cinq ans avant sa mort, alors qu'il était âgé rie quatre-
vingt ct un ans. Nous n'avons pas à nous étenrire ici sur 
les aventures ou les mésaventures amoureuses rie Fiorilli 
qui le rendirent aussi célèbre en son temps que ses talents 
scéniques, surtout après son second mariago contracté à 
quatre-vingts ans avec uno l'emme de trente. — Angelo 
(ioslantini publia sa biographie sons ce titre : la Vie de 
Scaramouche (Paris, 1695). Ce n'est guère qu'un tissu 
d'anecdotes pour la plupart apocryphes. 

FIORILLO (Ignazio), musicien ilalien, né à Naples le 
11 mai 1715, mort a Fritzlar (Allemagne) cn juin HS'Î. H fit 
ses études musicales à Naples, rians les conservatoires, sous 
la direction de Durante et de Léo. Vers 1754, il fut appelé 
(oinme maître de chapelle à Brunswick, où il composa 
rie la musique sur les ballets rie Nicolini. En 1762, il rie
vinl maître de chapelle à Cassel, et y remplit ses fonctions 
jusqu'enl780, époque à laquelle il se relira. H a fait jouer 
les opéras suivants : Mandane (Naples, 1736), Artioiene 
(Milan, 1738), Il Vindtor di slesso (Venise, 1741), Diana 
ed Endimione (Cassel, 1763), Artaserse (Zassû, \H')o), 
Nittetti (Cassel, 1770), Andromeda (Cassel 1771). On 
lui doit égalementdenombreusescomposilions pour l'église, 
entre autres trois Te Deum, un Requiem, ries messes, 
motets, psaumes, denxMagnificat, deux Miserere, et l'ora-
toi-io Isacco, sur un testode Métastase. On vante l'élégance 
ct la clarté rie son style mélodique. A. E. 

FIORILLO (Johannes Dominicus), écrivain ri'art aUe
manri, né à Hambourg le 13 oct. 1748, mort à Gœttingue 
le 10 sept. 1821. fl éturiia ri'abord la peinture, professa 
col art II Gœtlingue, y devint en 1784 conservateur rie 
la collection d'estampes, enfiu professeur à la faculté rie 
philosophie. Peintre médiocre, il compte comme historien 
d'art. Son premier ouvrage, Geschichte der zeichnenden 
Kûnsle von ihrer Wiederaufiebung bis indie neuesten 
Zdten (Gœltiugue, 1798-1808, 5 vol. in-8), ne roule 
que sur la peinture, malgré son titre. Il se montre supé
rieur rians ses Geschichte der zeichnenden Kiinste in 
Deutschland und den vereinigten Niederlanden (Ha
novre, 1815-1820, 4 vol.), surtout par sa juste apprécia
tion des monuments riu moyen âge qu'il fut lo premier à 
l'aire connaître rians leur ensemble. On lui rioit encore 
h'icine Sehriften artistischen Inhalts (Gœttiuflîue, -1803-
•1806, 2 vol.). G. P-i. 

FIORILLO (Ferierigo), musicien d'origine italienne, fils 
ri'Ignazio, né à Bruiiswick en 175'5, mort en Angle
terre, à Lonrires sans rioute, vers 1824 ou 1825. Très 
jeune, il apprit à jouer rie la mandoline, puis riu violon, 
sur lequel il rievinl extrêmement habile. En 1780, il fit un 
voyage en Pologne; de 1783 à 1783, il fut riirecleur rie 
musique à Riga ; ensuite, il alla à Paris, et, vers 1788, 
se fixa en Angleterre, qu'il ne quitta que momentanément 
en 1823, pour se l'aire soigner à Paris par lo chirurgien 
Dubois. De ses ouvrages, parmi lesquels on remarque rios 
trios pour rieux violons et basse, des quatuors pour rieux 
violons, alto el basse, des duos pour doux violons, des 
sonates pour piano ct violon, des valses pour piano et 
flûte, des quintelles pour deux violons, rieux altos et 
basse, des trios pour flûte, violon et alto, dos sonalos 
6 (jualffi mains pour piaiio svw; •iwomjiagiiçmcnt ili; llûtu, 

un quintette pour cor, flûte ou hautbois ou clarinette, vio
lon, alto et basse, un air varié pour piano, ries duos pour 
violon et violoncelle, cinq symphonies concertantes (n" 1 
pour deux flûtes, n"' 2, 3 et '5 pour deux violons, n" 4 pour 
deux hautbois), etc., le seul vraiment célèbre est le recueU 
connu sous le nom d'Etudes de violon qui est classique au 
point de vue de l'enseignement de cet instrument. A. E. 

FIORIN (Bot.) (V. AcROSTiDE). 
FIORINI (Giovanni-Battista), peintre et architecte ita

hen du xvi° siècle. Il étudia les ouvrages riu Bagnacavallo 
et des Vénitiens, puis, fixé à Rome, donna dans la fadeur 
des Zuccari. Uni à César AreCusi, il tira de cette collabo
ration un succès qu'il n'eût pas trouvé seul. La Vocation 
de saint Pierre, à la tribune de la cathédrale de Bologne, 
la Naissance de la Vierge, à Saint-Jean-au-Mont, et 
d'autres morceaux dans plusieurs villes de la Lombardie, 
nous font connaître son talent rie peintre. On ne connaît 
rien qui témoigne de celui qu'il eut pour l'ai-chitecture. 

FIORINI (Gabriele), sculpteur italien, fils riu précédent. 
Il florissail rians la seconrié moitié riu xvi"= siècle, prit part 
à tous les granris travaux rie son temps, auxquels on l'em
ploya surtout pour la partie rios ornemeuls. Les Sainls 
protecteurs de Bologne à Saint-François, un Saint 
Sébastien à Sainte-Catherine de Saragosse, le tombeau riu 
Cardinal Agucchi à Saint-Jacques-Majeur, ainsi que la 
décoration de plusieurs autels, soutiennent sa réputation. 

FIORINI (Pietro), architecte italien, fils du précé
dent, mort en 1622. Il travaillait en 1581. Architecte 
de la ville rie Bologne, il reconstruisit, en 1583, l'église 
rie la Charité, puis celle de saint Mathieu et de Saint-Jean-
Baplisle. La Porte Pie fut élevée, sur ses riessins. Sou 
chef-d'œuvre est le cloître de Saint-Michel in Bosco, que 
décorèrent les Carrache et les peintres rie leur école. 
Bii3L. : M A L V A S I A , Pitlure, Sculture ed Architetture di 

Bologna 
FIORINI (Matteo), mathématicien italien, néà Feliz-

zano (Piémont) en août 1827. Reçu docteur es sciences à 
Turin en 1855, il a été attaché à l'administration riu ca-
riastre rie 1858 à 1859 et il est depuis 1860 professeur 
rie géoriésie à l'université de Rologne. 11 a écrit rie nom
breux ouvrages sur les aUuvions et sur la cartographie : 
Le Alluvioni (Bologne, 1878); Le Prokzioni dette carte 
geografiche (Bologne, 1881, avec atlas); Note ipsome-
triche sopra la regiona bolognese (Bologne, 1883); Mi-
sure offerte dalle carte geografiche (Florence, 1887); 
Le Proiexioni cuneiformi (Rome, 1889), etc. L. S. 

FIORITURE (Mus.). Les Italiens ont créé le mot 
fioriture pour désigner les ornements, gammes, trilles, 
arpèges, roulades, introduits par les virtuoses, chanteurs 
ou instrumentistes dans le texte riu compositeur. Autrefois, 
les compositeurs italiens indiquaient sommairement les 
passages di bravura, laissant toute liberté aux chautcui'j, 
qui ornaient les airs à leur guise. Mais Bellini, Rossini 
(•(-.rivirent, réalisèrent ces traits, autrefois improvisés par 
les interprètes. En France, les doubles, les diminulio;is 
olaient des espèces do fioritures, de variations (X. m 
mot). Dans les doubles, le chanteur ou riiislnuuentiste 
doublait les valeurs rios noies; riaus lesriimiuutions, il les 
rii'composail. On faisait enteudi'o l'air, puis le riouble : le 
llièuie et la variation. Ch. 15. 

FIPA. Pays de l'Afrique, au S. de l'Equateur, lompris 
outre la rive S.-E. du Tanganika et le borri occiriental du 
Uikouâ ou lac Léopolri. Les côtes du Tanganika, rians lo 
Fipa, sont très élevées el riouiinées, par rie hauts plateaux 
boisés. Uno chaîne rie montagnes, haute de 1,200 m., tra
verse le pays rio l'O. à l'E. Le pays produit naturelleineut 
le colon et lo riz. Lo centre commercial est Kaléma, sur les 
confins du Fipa et du ïougoiiè. 

F I Q U E F L E U R - E Q U A I N V I M E . Com. du dép. de l'Eure, 
arr. rie Pont-Auriemer, cant. do Beuzeville; .542 hab. 

FIQUET(Etieiiiie) (V. FICQUET). 
FIQUET UU D O C C A U E (Pierre-Joseph) (V, B O C C W E ) , 

ri RAN po (Japon) (V, l|ittA»o), ' 



F I R A O O N . N o m donné quelquefois au chott el-Djerid 
(V. DlKRlUl. 

FIRBEIX. Com. du dép. de la Dordogne, arr. de Non-
tion, cant. de Saint-Pardoux-la-Rivière ; 990 hab. 

FIRCKS (Théodore, baron de), publiciste russe, plus 
ciunu sous le nom de Schedo-Feiroti, né à Kalwen, en 
( .nuhiurie, lo 7 avr. 1812, mort à Dresde le 23 oct. 1872. 
11 til ses éuiries militaires à Saint-Pétersbourg et servit 
au eoips Jos ingénieurs. Il a publié en français une série 
(r.',"i'ii,/(',''' sur l'avenir de la Russie rionl quelques-unes 
iiiit élotrès remarquées : la Libération des paysans {Bev-
l.u, 1857 ; 4'' édit., 1839); ks Principes du'gouvcrne-
metit et leurs eonséiiuenees (ib., 1857); Malver.'tations 
d l'.emèdes (ib., 1859); la Noblesse (il>., 1859); k 
NUUlaire (iô.,1860); ks Serfs non encore libérés (ib., 
L'élit). Devenu agent consulaire de Russie à Bruxelles, il 
iiillabora au journal le Nord. Une brochure en faveur de 
la Pologne, Lettre d'un patriote polonais au gouver
uement national de la Pokgne (Beriin, 1863), le fit 
tomber en disgrâce. Il se fixa dès lors à Dresrie et reprit 
la suite rie ses « Etudes » : la Tolérance et k Schisme 
e.'ii^iieux en Russie (ib., 1863); Que fera-t-on de la 
l'oUyiie'/ (ib., 1864) ; k Nihilisme en Ru.fsie (ib., 
|S(17): k Patrimoine du peupk (ib., 1868). On lui doit 
i-ii outre quelques brochures : Lettres sur les chemins 
de fer en Russie (Berlin, 1858) ; la Question polonaise 
[ib., i8ti'i); Lettres sur l'Instruction populaire enRus-
sic (Leipzig, 1869), et une brochure allemande,/)!«?»fer-
nalionakjlrbeiterbeiuegung (Berlin, 1872). L. L. 

FIRDOÛSl. C'est sous ce surnom, dont l'origine estin-
f ei'iaine, qne l'on désigne ordinairement l'un ries plus grands 
poètes persans, Abou'l-Qâsim Mansoùr ibn Ahmed ibn Fakhr 
ed-Din. Né vers l'an 940 au bourg de Chadab, dans les 
environs rie Thoùs, Firdousi reçut une très brillante édu
cation; il étudia non seulement la langue pei-sane, mais 
encore la langue arabe qu'il possédait admirablement et la 
langue pehivie. On a peu de détails certains sur les pre
mières années de sa jeunesse et m ê m e sur les débuis de 
son âge d'homme fait ; on sait seulemenl qu'il faisait de 
patientes recherches pour connaître l'histoire ancienne de sa 
pairie et qu'il était avide des renseignements que pouvaient 
lui fournir sur ce sujet les chroniques pchlvies ct, cn par-
licuher, la collection de Danichver Dihkan. Sans doute il 
méditait déjà le projet qu'il devait réaliser plus tard d'écrire 
en vers l'histoire de la Perse, mais il avait été devancé 
rians celte voie par Daqlql. La mort tragique de ce dernier lui 
ayant laissé le champ libre, il se mil aussilôt à l'œuvre, 
non sans tirer parti des travaux de son précurseur, bien 
qu'il ne les jugeât pas toujours très favorablement. Le 
moment d'ailleurs élait heureusement choisi de chanter les 
exploits des héros de l'Iran. Etouffée pendant trois siècles 
par la civilisation arabe, la nation persane allait bientôt 
recouvrer son indépendance polilique et littéraire. Les es
prits s'enflammaient au récit des prouesses des anciens 
Persans ; on était heureux de retrouver ces sortes rie lilres 
de noblesse, ella fierté qu'on en ressentait avivait les forces 
riu patriotisme. Aussi les premiers vers de Firdousi vo
lèrent-ils bientôt de bouche en bouche. Cet honneur ne suf
fisait pas au poète dont les ressoura's étaient ries plus pré
caires; il avait besoin d'un Mécène. Il cn trouva un d'abord 
rians la personne d'Aboû Mansoûr, le gouverneur de la pro
vince de Thoûs, mais son poème était loin d'élre achevé 
quanri Aboû Mansoûr mourut. Firdousi, alors âgé de cin
quante-huit ans, se riêciria à chercher un protecteur rians 
la personne de Mahmoud le Ghaznévide qui venait de monter 
sur le trône. U se rendit donc à Gbazna où il eut beau
coup de peine à attirer l'attention sur lui à cause de la 
jalousie des poètes de la cour qui ne voyaient pas sans in
quiétude pour leurs revenus l'arrivée d'un rival aussi redou
table. Cepenriant il avait réussi à gagner la faveur du prince 
et semblait devoir terminer paisiblement son œuvre entouré 
d'honneur et comblé de richesses, quana des intrigues de 

cwrliii û w m i J'esprit de MsbiBOftd, f\m de dépit eç 

1 — FIRAOÛN — FIRENZUOLA 

rie colère, il quitta Ghnzna après avoir riécoché au sultan 
uno cruelle satire otorra de ville en ville pour se soustraire 
aux poursuites riont il était l'objet. M ê m e à Bagriad, le khalife 
EI-()âdir-Billâh, en l'honneur duquel il composa le poème 
rie Yoùsouf et Zuldkha, n'osa point lui assurer sa protec
tion contre la fureur rie Mahmoud, et Firdousi, déjà très 
avancé en âge. rentra à Thoûs où il ne larda pas à mourir 
en l'année '1020. On raconte qu'enfin le sultan Mahmoud, 
ayant appris les intrigues dont le poète avait élé la vic-
liiuo, l'avait invité à revenir à la cour et lui avait envoyé 
un présent de 100,000 pièces d'or. Au moment où lo 
convoi qui apportait le présent entrait par une des portes 
de Thoùs, le corps de Firdousi sorloit par une aulre porte 
pour être conduit à sa demeure dernière. La fille du poète 
ayant refusé la somme envoyée à son père, cel argent fut 
employé à construire un barrage que Firdousi, dans sa jeu
nesse, avait toujours rêvé de faire bâtir à ses frais. L'ou
vrage capital do Firdousi a pour litre le Châh-Nâmèh (lo 
livre des rois) ; c'est le récit, dans l'ordre chronologique, 
des événements dont la Perse a été le théâtre riurant une 
période de trois mille six cenls ans s'arrêtant à l'année 636 
de notre ère. c.-à-d. àl'époque delà conquête musulmane. 
La lutte de l'Iran (Perse) contre le Touran (Turkestan) 
forme en quelque sorte le cadre de l'ouvrage et c'est le 
plus souvent ii l'histoire de celte lutte que se rattachent les 
épisodes dont le livre est parsemé. Cependant, il en est 
ri'autres qui ne sellent en auc:ine façon à ce sujet, et cette 
absence ri'unité rend la lecture continue du poème fati
gante; pour en sentir loul le charme il faut prenrire chaque 
cpisorie séparément sans s'inquiéter du rapport qu'il peM 
avoir avec le reste rie l'ouvrage. La coupure en riisliques 
qui rouferinent chacun un sens complet imprime une allure. 
saccariée à ce long poème et n'a pas permis de donner à la 
pensée le tour harmonieux qu'elle aurait pu revêtir dans 
des périodes plus amples et savamment ordonnées. L'incon
vénient de ce genre est tel qu'on peut souvent changer 
l'ordre des distiques sans qu'au premier abord on s'aper
çoive de la transposition dont le texte a élé l'objet; aussi 
est-il rare de trouver deux manuscrits identiques au point 
de vue delà disposition des riisliques ou qui en donnent un 
m ê m e nombre. Au lieu de 60,000 distiques riont le poème 
complet rioit, dit-on, se composer, les manuscrits en 
fournissent-ils au plus 56,000 et le plus souvent 46,000 
on m ê m e 40,000. Le Châh-Nâmèh n'est point, à pro
prement parler, un poème épique ; c'est un poème histo
rique; on ne saurait rionc le rapprocher ni de VIliade ui 
de VEnéide, et, malgré des beautés de premier ordre, il 
reste pour nous bien au-dessous de ces deux chefs-d'œuvre 
comme valeur littéraire. Consiriéré au point de vue histo
rique, il offre, au milieu de ses fables et de ses légendes, de 
nombreux renseignements puisés, soit rians les trariilions 
orales, soit dans des ouvrages pehlvis, et spécialement pour 
la partie relative aux Sassanides, on peut le consulter avec 
fruit. A part le Chdh-Ndmèh, il ne reste de Firdousi que 
son poème de Yoùsouf et Zukikha; c'est le riéveloppement 
des incidents rapportés par le Coran sur l'aventure de Jo
seph avec la femme de Putiphar. De nombreux fragments 
du Châh-Nâmèh ont été traduits dans diverses langues, 
mais il n'exisle qu'une seule traduction complète, celle 
donnée en français par J. Mohl sous le titre le Livre 
des rois et pubUée à l'Imprimerie nationale ; la première 
édition en 7 vol. in-fol. (1838-1878), la seconde en 7 vol. 
in-12 (1876-1878). Letexte persan seul a été donné par 
Turner Macan sous le titre The Schah-Namèh (Cal
cutta, 1829, 4 vol. in-8). Cette excellente édition a été 
reproduite par la lithographie, à Téhéran, en 1850, sous 
la direction de Mohammeri-Mehdi. 0. H O U D A S . 

BIBL. : D O U L E T - S O H A H , Tedzkiret, trad. par de Sacy, 
dans les Notices et Extraits des manuscrits, t. IV, p. 230. 
— J. M O H L , art. du Journal asiatique, 1841, t. II et préface 
du Livre des Rois. 

F I R E N Z U O L A (Agnolo GIOVANNINI O U NANNINI, sur

nommé), poète et conteur italien, né à Florence le 28 

sept, \Wà, mort à Rowe vers 4545. Moine bénédicUR de 
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la congrégation de Vallombreuse, il fut un assez médiocre 
religieux, mais, en revanche, un très bon écrivain : aux 
yeux de Clément Vil, cette dernière quaUté dispensait de 
toutes les autres et l'on vit ce pape lire à haute voix, 
devant des cardinaux et des beaux esprits, tel des légers 
opuscules du bénédictin. H en rédigea de galants, comme 
son Discours sur l'amour platonique; ri'amusants, comme 
son Expulsion des nouvelks lettres, pamphlet contre 
Trissino ; d'un peu vifs, comme sa minutieuse description 
de la Beauté des femmes où se révèle, avec une parfaite 
impudeur, une science accompUe de l'amour ; de sages, 
comme ses Discours des animaux. Il traduisit bravement 
l'Ane d'or, d'Apulée (Venise, 1567), et c'est encore l'un 
de ses Uvres les plus estimés pour la pureté de la langue. 
Ses autres proriuctions sont des vers, capitoli, des comé
dies : I Luddi (Florence, 1549); La Trinuzia I Florence, 
1531). On trouve en deux volumes ses principales œuvres : 
La Rime date in luce da Messer Lorenzo Scala (Flo
rence, 1549, in-8); Le Prose, nette quali si contengono 
Discorsi degli Animali, Ragionamenti diversi, no-
velle, etc. (Florence, 1552, in-8). La meilleure édition 
de ses œuvres a été donnée par Bionchi (Florence, 1848, 
2 vol.). Larivey a traduit son Discours des animaux 
(1.579) et J. PaUet son Discours de la beauté des dames 
(1578). R. G. 

BIBL. : Giambattista P A S S A N O , Novellieri italiani in 
prosa ; Turin, 1878, 2 vol. in-8. — Du même, I Novellieri 
italiani in verso ; Bologne, 18B8, in-8. 

FIRFOL. Com. du dép. riuCalvarios, arr. et cant. (l""") 
rie Lisieux; 164 hab. De l'ancien prieuré subsiste l'éghse 
du Xlll" siècle transformée en grange. Ancien manoir du 
xvi° siècle. 

Fl R KO VITC H (Abraham), célèbre juif cara'i'le, né à Loutzk 
(Russie) le 27 sept. 1786, mort à Tschuful-Kalé (Crimée) le 
•7 juinl874. D'une famille pauvre,ilnereçutrians son entance 
qu'une instruction élémentaire. Après bien ries rièboires, et 
déjà marié, il écouta les conseils rie MarriochéeSultanansky, 
rabbin des Caraïtes de sa vifle natale, qui l'engageait à étu
riier sous sa riirection. Il put ainsi rievenir inslituteur, et, 
enfin, après avoir mené une existence malheureuse, rabbin 
à Kozlov (Eupatoria) vers 1834. En 1830, il s'était renriu 
en Palestine, où il avait riécouvert quelques manuscrits 
hébreux : il préluriait ainsi à sa vocation. En 1838, le gou
vernement russe riemanda à la communauté caraile de Kos-
lov les renseignements qu'elle possédait sur l'établissement 
ries juils rie leur secte en Russie, leur origine, leur his-
toii e, etc. Les Caraïtes étaient trop ignorants pour réponrire. 
En 1839, nouvelle mise en riemeure. Celte fois, ils se déci
rièrent à envoyer quelqu'un rians les communautés caraïtes 
rie Crimée el des autres pays pour y réunir les matériaux 
propres à répondre au queslionuaire riu gouvernement. Ils 
firent choix pour cette mission rie Firkovitch qui s'élait déjà 
signalé par ses riécouvertes el la publication ri'œuvres an
ciennes et rie travaux personnels. Firkovitch parcourut 
alors la Crimée, le Caucase, la Turquie, la Syrie, la Pales
tine, l'Egypte, la Perse, recueillant inscriptions et nianus-
ciits, faisant partout où il passait rie véritables rafles 
ri'iiuvrages rares et inédits. Il rapporta rie son expériition, 
non seulement rie iioinlu'cux textes émanant rie £araïtes, 
uiais ries manuscrits arabes et hébreux des plus célèbres 
e.xéy'les, grammairiens ct lliéologiens desx^etxi' siècles, 
Q'uvres qu'on croyait à jamais perdues, entre aulres de 
Saadia, ri'Aboul-Valiri ibn Djauah, rie Samuel ben Uofni, 
rie Juda ibn Balam. Le gouvornemenl russe acheta cettei 
précieuse collection, riche rie prés de doux milliers de 
volumes. En 1863, nouveau voyage qui ne fut pas moins 
fructueux. Ceséionnautos riocouvertes entoureront le savant 
caraïte ri'une grande popularilo ; mallieurcuscuient il avait 
rapporté rie ses voyages ries inscriptions et rios manuscrits 
caraïtes enrichis de notices historiques, notices qui teiidaiont 
à prouver que les Caraïtes étaient établis cn Russie riepuis 
les temps les plus reculés ; on reconnut que la plupurl rios 
ipscriptions étaient apocryjilics et avaient pour but 4o 

vieiUir la secte. Les ouvrages de Firkovitch, à l'exception 
de Abné Zicaron, ou recueil des inscriptions découvertes 
par lui, ont peu d'intérêt. Il laisse un grand nombre de 
travaux inédits. On en trouvera la hste, avec celle des 
ouvrages qu'il a pubUés, dans J. Ftirst, Geschichte des 
Karaërthums, 01, pp. 176 et suiv. Israël LÉVI. 

BIBL.: Ephraîm D E I N A B D , Biographie de Firkovitch{en 
hébreu) ; 'Varsovie, 1875, in-8 (faite dans un esprit malveil
lant). — N E U B A U Ë R , AUS der Petersburger Bibliotheh; 
Leipzig, 1866. — J E L L I N E K , Abr. Firhoviitsch; Vienne, 
1876. — H A B K A V Y et H.-L. S T R A C K , Cataloçi der hebr. 
Bibelhandschriften der h. of Bibliotheh m Saint-Pe-
tersburg; 1875. — H A R K A V Y , Aili/tidisc/îe Denkmâler aus 
der Krim, 1877. — C H ' W O L S O N , Corpus inscriptionum 
hebraicarum; Saint-Pétersbourg, 1882, in-fol. —Journal 
asiatique, 6« série, t. Y. — Revue des Etudes juives, t. 'VI, 
pp. 147 et suiv. 

FIRLEJ. Grande famille polonaise; eUeparait être ori
ginaire rie la Franconie ; ses principaux représentants ont 
été : Nicolas Firlej, castellan de Cracovie, grand het
man de la Couronne, né dans la seconde moitié riu xv° 
siècle, mort en 1526. En 1484, il accompagna le roi Jean 
Albert rians une expériition contre les Tatares; en 1489 
et 1502, il tut chargé rie missions auprès du sultan Bajazet. 
E n 1508, il fut mis à la tête d'une expédition contre les 
Moscovites. En 1515 et 1519, il repoussa les Tatares qai 
avaient envahi la Podolie et la province rie Lublin. En 
1520, il lutta contre les chevaliers leuloniques. — Jean 
Firlej, fils du précédent, fui secrétaire riu roi Sigismond 
Auguste. Il fut chargé de missions en 1545 auprès de la 
diète de Worms. Il devint, en 1354, palatin de Belz et, 
en .1572, rie Cracovie ; il fut en outre grand maréchal de 
la couronne. H avait fait ses études à Leipzig et avait 
embrassé la confession helvétique. H riéfendil énergiquement 
les droits des dissirienls lors de l'élection de Henri rie Va
lois. 11 mourut brusquement le 27 août 1574, et on 
attribua sa mort au poison. — Son fils, Henri Firlej, né 
en 1573, morten 1626, appartint à la religion catholique. 
Il fit ses éludes Ihéologiques à Rome où il devint prélat 
de la maison du pape el notaire apostoUque. Retourné en 
Pologne, il s'éleva aux plus hautes dignités; en 1613, il 
fut sous-chancelier de la couronne, et, en 1624, archevêque 
de Gniezno. — Une bourgade de Galicie, Firkjow, rap
pelle encore aujourd'hui le nom rie la famille Firlej. L. L. 

FIRMA RuRGi (Dr. anglais). Important privilège, con
cérié au moyen âge par les rois d'Angleterre à un grand 
nombre de villes et de villages. La communauté ries bour
geois ri'une ville achetait au roi la ferme de la virie (firma 
burgi, en anglais fee-farm rent), c.-à-ri. le droit de 
percevoir elle-même toutes les taxes et redevances dues 
au roi par lariite ville, en s'engageant à verser chaque 
année au Trésor royal une somme fixe. Le Trésor y 
gagnait ri'étre assuré rie rentrées régulières ; les bourgeois, 
d'échapper aux exactions des sheriffs (sauf pour le tallage). 
Il est question rie la Firma burgi concédée aux gens 
d'IIuutingrion dans le Domesriay Book. Les fermes de Nor-
thamplon, Wallingford et Colchester sont mentionnées dam 
le Pipe Roll rie la trentième année rie Henry P"'. iUais des 
villes comme Wiiu-hoslor et Bristol semblent n'avoir pas 
joui rie ce privilège avant le règne ri'Edouard lll. \ • 
Mariox, Firma burgi, or an historical essay concerniiij 
ciliés, etc. (Lourires, 1726, in-fol.). Ch.-V. L. 

F I R M A M E N T (Astron.). N o m donné autrefois au hui
tième ciol ou au ciel rios étoiles lixos. Ce ciel élait supposé 
lo premier mobile, parce qu'on croyait qu'il entraînait tous 
los autres mobiles ou ciou.'i rios planètes, appelés aussi cieux 
inférieurs. Des auteurs uieltaient lo premier mobile au-dessus 
riu firinamciit.— Coiuot riésignait aussi le ciel en généraL 

FIRIVIAN. Co mot, doi'ivo'riu \H\vse framdna (oTite), 
sert à ilésigiioi' eu Turquie les ordres émanés du sultan, 
mais soulomeut quanri ils sonl applicables aux provinces 
rio l'Euipii'o ot uoii pas à la viUo rio Coustantiuoplo seule
ment ; ils sont alors révolus riu chiffre impérial et corres-
nourioul à pou près oxacloniont avec ce qu'on appelait on 
Ffanco « ordonnances » iivsnt -1789. En effet, de même 
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que l'ortlonnance royale de cotte époque, le firman com
prend, outre les décisions consacrées aux matières d'un 
intêrét général, ies édits, déclarations, lottios patentes, etc. 
Ainsi c'est par un firman que les vaisseaux de guerre euro
péens sont autorisés à franchir les Dardanelles. 0. H. 

FI R M A S - P É R I È S (Arniand-Charles-Daniel, comte), gé
néral français, né à Alais le 4 août 1770, mort en 1828. 
Entré dans l'armée en 1785, il s'affilia en 1790 au parti 
royaliste des Vrais Français, eut un commandement au 
camp de Jalès et, arrêté ie 19 mars 1791, fut enfermé 
jusqu'au 22 avr. au fort d'.Alais. Remis en hberté, il émi-
gi'a, servit avec zèle dans l'armée des princes, passa au 
soi'vii'o de la Russie, puis du \Yurttemberg, prenant part 
à toutes les campapes conlre la France el recevant force 
dignités étrangères (chambellan de Frédéric, granri maître 
des cuisines, conseiller intime, etc.). Il avait épousé une 
Âlleinanrie, la comtesse Joséphine de Waldebourg AVal-
dersee (1799). En 1815, il accourut à Gand auprès rie 
Louis XVIU, reçut le grade de maréchal rie camp (30 mai) 
et fut promu lieutenant général le 30 mars 1819. Mis àla 
retraite le 21 juil. suivant, il fut ensuite chargé de mis
sions peu nnportantes auprès des souverains des petits 
Elats allemands nù il avait des relations de famille. Il a 
laissé un certain nombre d'ouvrages : Observations aux 
députés de la noblesse auxEtats généraux sur les objets 
militaires (Nimes, 1789, in-8) ; Protestation énergique 
contre les décrets de l'Assembke nationak (Coluiar, 
1781); k Jeu de stratégie ou ks Echecs militaires 
(Meiumingen, 1808, in-8) ; Padtekgraphie (Stuttgart, 
1811, m-8), en coHaboralion avec Maimieux ; Notice 
historiquesur Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Condé, 
duc d'Enghien (Paris, 1814, in-8) ; Réflexions politiques 
sur k projet d'une constitution pour k royaume de 
Wurtemberg (Paris,i8iô, in-8); Bigamk de Napoléon 
Bonaparte (1813, in-8), etc. 

FIRMENICH (Johannes-Malhias), poète et érudit alle
mand, né à Cologne le 5 juil. 1808, mort à Potsdam le 
10 mai 1889. H composa ries chansons populaires en pa
tois, puis en langues étrangères (auglais, grec moderne). 
Son principal tiure est une collection rie poésies et trarii
lions populaires : Germankns Vœlkerstimmen Seimm-
lung dei' deutschen Mundarten in Dichlungen, Sagen, 
Mmrchen, Volksliedern, elc. (Berlin, 1843-66, 3 vol. ; 
suppl. 1868). 

FIRMI. Com.dudép. del'Aveyron, arr. de Villefranche-
de-Rouergue, cant. d'Aubin ; 2,530 hab. Pays houiller. 

FIRMIAN (Joseph, comle de), homme d'Etat autrichien, 
né à Deutschnietz (Tirol) le 6 août 1716, mort à Milan le 
20 juil. 1782. H acheva son éducation à l'université de 
Leyde et voyagea en France et en Italie. En 1753, Marie-
Thérèse l'envoya comme ambassadeur à Naples. Il rievint 
ensuite ministre en Lombardie (1739). U riéploya dans 
ces fonctions, qui étaient celles d'un véritable gouverneur, 
des qualités d'un administrateur intelhgentet libéral, il 
favonsales sciences et les lettres, ouvrit des bibliothèques, 
releva l'université de Pavie. Ami éclairé des arts, il fut lié 
avec 'Winckelmann et Angelica Kaufmann. 11 laissa à sa 
mort une riche collection d objets d'art et une bibliothèque 
de 40,000 volumes. Le catalogue en a été publié à Milan 
en 1783 sous le titre de Bibliotheca Firmiana. 

FIRMICUS (Juhns-Firmicus-Maternus), écrivain latin 
du iv̂  siècle ap. J.-C. Il composa, entre autres ouvrages, 
un trailé considérable avec ce titre Matheseos libri VIII. 
Ce livre est dédié à Mavortius LolUanus, qui fut consul 
en 355. Commencé du temps de Constantin, c.-à-d. avant 
337, il ne fut publié que vers 354. L'auteur, qui était 
Sicilien, avait abandonné le barreau pour se consacrer uni
quement à la science astrologique ; son but est rie purifier 
par ces études son âme corrompue par la fréquentation 
ri'hommes vicieux. \je premier livre renferme, comme intro
duction, l'apologie de l'astrologie ; dans les autres, il s'occupe 
principalemeni de l'influence des astres sur lavieetla destinée 
des lw((iffle«. Son exposition est diffusa ; c'est un mélange 
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de phrases sèches et techniques et de déclamation mystique, 
avec beaucoup do l'épétilions dans les mots et los tournures ; 
son lexique renferme un grand nombre de néologismes 
dans le goût de son siècle. Le livre de Firmicus a été im
primé pour la première fois à Venise on 1497, mais n'a 
pas été publié depuis le xvi° siècle; la riernièro ériition est 
collo rie l'astronome N. Pruckner (Bâle, 1551); une lacune 
a élé comblée par Lessing (t. IX, pp. 409-430 rie l'éd, 
Lackmann). Firmicus, d'après son livre même, était païen. 
— Aussi faut-il le distinguer do son homonyme et contem
poram, auteur chrétien d'un écrit apologétique intitulé 
De Errore profanarum religionum, composé rie 343 à 
350. R est riédié aux empereurs Constance et Constantin. 
L'auteur, dans sa polémique, fait preuve d'une connais
sance solide des écrivains chrétiens et de l'Ancien Testa
ment ; il conjure les empereurs d'employer la force jiour 
détruire les restes du paganisme. Il esta remarquer que 
par la langue et le style, il ressemble fort à son homo
nyme ; d'après quelques détails de son livre, il semble 
aussi originaire de la Sicile : peut-être les rieux Firmicus 
êtaient-ils conriisciples, sinon proches parents. Quoi qu'il 
en soit, l'auteur chrétien occupe un rang honorable parini 
les « petits apologétistes »; un livre plusieurs fois publié 
d'après un manuscrit du x" siècle (Vaticano-Palalinus, 
163) se trouve dans la Patrologie latine, do îligue, 
l. Xll,p. 971 (V. A. Ebert, Littérature du moyen dae, 
L U , ch.iv). A : W . 

FIRMILIEN (Saint), évêque de Césarée en Cappadoce. 
Appelé à ce siège en 232, mort en 272. Fête rians PEglise 
grecque, 28 oct. R avait reçu l'enseignement ri'Origène, 
lorsque celui-ci se retira en Asie. Sa science et le respect 
inspiré par son caractère le placèrent dans l'estime des 
contemporains au même rang que l'évêque d'Alexandrie, 
qu'ils appelaient Denys le Grand. En 236, saint Cyprien, 
discutant contre Etienne, évéque de Rome, la valiriité du 
baptême administré par les hérétiques (V. EGLISE, t. XV, 
p. 619, col. 2) lui adressa une lettre qui ne nous est point 
parvenue. La réponse de FirmiUen a été conservée par 
une trariilion latine, insérée rians les œuvres de Cyprien. 
Elle reproriuit et approuve les arguments de l'évêque de 
Carthage, et elle atteste que sa rioctrine (contraire à celle 
de l'évêque de Rome) est conforme à la vérité et à la tra
dition des églises d'Asie. FirmiUen fut appelé à la prési
dence riu premier concile (266) ou des deux premiers qui 
furent tenus à Antioche pour statuer sur les accusations 
portées contre Paul de Samosale. Il élait en roule pour 
présider le dernier, lorsqu'il mourut à Tarse. Rasile le 
Granri cite rie lui plusieurs riiscours qui sont perdus. 

FIRMIN (Saint), martyr, premier évêque d'Amiens, né 
à Pampelune, mort en 287. Fête, le 25 sept. Firmus, son 
père, sénateur de Pampelune, et Eugénie, sa mère, avaient 
été convertis par saint Honestus, prêtre de Toulouse et 
disciple de saint Saturnin ; ils lui confièrent l'éducation de 
leur fils, qui progressa si rapidement en pieuses vie el doc
trine que, dès l'âge de dix-sept ans, il fut associé à la 
prédication rie son maître. Consacré évêque par saint Ho
norai de Toulouse, Firmin prêcha l'Evangile à Albi, à 
Agen, en Auvergne et à Angers ; il y fit de nombreuses 
conversions, même de prêtres des idoles. Puis il s'en alla 
auprès ries chrétiens de Beauvais, cruellement persécutés. 
On le mil en prison, mais le peuple le délivra. Il se rendit 
alors à Amiens, où il convertit en quarante jours trois mille 
païens, parmi lesquels le sénateur Faustinien et sa famille. 
Le préfet Rictiovare (ri'autres disent les tyrans Sébastien 
et Longin) le fit décapiter. Son corps fut enfoui secrète
ment, mais Faustinien réussit à le trouver et le déposa avec 
beaucoup d'honneur en une sienne terre, à Saint-Acheul. 
Néanmoins, le lieu de cette sépulture resta longtemps 
inconnu, ce qui désolait fort saint Sauve, évêque d'Amiens. 
Ce saint ordonna des processions, des prières et uu jeune 
public de trois jours pour le découvrir. Le dimanche sui
vant, commo il disait la messe à Saint-Acheul, un rayon 
de lumière resplendit derrière le maltre-autel. On creusa 
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la terre en cet endroit ; le corps de saint Firmin y reposait. 
Il en sortit une suave odeur, qui ne remplit point seule
ment l'église et les alentours, mais qui s'étendit fort au 
loin, jusqu'à Beauvais, Noyon, Cambrai, Thérouanne et 
m ê m e au ittans. Les évêques rie ces villes la sentirent, et, 
guidés par elle, cheminèrent à Amiens. Le corps fut porté 
en la cathédrale, le 13 janv. En ce jour d'hiver, les arbres 
portèrent des fleurs, qui guérirent beaucoup de malades, 
et ils inclinaient leurs branches tanriis que la châsse pas
sait. En foi de ce miracle, les chanoines faisaient le 13 janv. 
une procession avec leur habit d'été, ct ils brûlaient en 
l'église de la station quantité d'encens et matières aroma
tiques. Le chef de saint Firmin fut plus tard porté à Saint-
Denis, avee quelques autres rie ses reliques. — Les écri
vains qui dissertent sur ces choses discutent la date rie la 
mort de ce saint ; quelques-uns la placent en l'âge aposto
lique, d'autres en 303. E.-H. V O L L E T . 

BIBL. : B O L L A N D I S T E S , Acla Sanctorum, 25 sept. — L E 
N A I N D E T I L L E M O N T , Mémoires pour servir à l'histoire 
ecclésiastique des s'ix premiers siècles ; Paris, 1693-1712, 
t. m , p. 303,16 vol. in-4. — C O R B L E T , Hagiographie du 
diocèse d'Amiens, 1869-1876, 5 vol. 

FIRMIN (Thomas), philanthrope anglais, né à Ipswich 
en juin 1632, mort à Londres le 20 déc. 1697. Après son 
apprentissage, il fonria une maison de mercerie à Lonrires, 
réalisa une petite fortune et l'employa lout entière en 
œuvres de bienfaisance. Il construisit des workhouses pour 
procurer du travail aux ouvriers, sans bénéfices pour lui-
m ê m e ; il y emplnya plus de dix-sept cenls personnes, 
mais éprouva de telles pertes qu'il riut abandonner l'entre
prise. 11 s'occupa beaucoup de la réforme des prisons. Fir
min fut directeur de l'hôpital du Christ et de l'hôpital 
Saint-Thomas. Il avait un talent tout spécial pour provo
quer la charité et il élait rievenu une sorte d'aumônier 
général rie Londres. Il a écrit un ouvrage : Some Propo
sais for ihe imploying of the poor and for preventing 
of begging (Londres, 1678, in-4). R. S. 

BIBL. : The Charitable Samar'itan or ashort and impar
tial account of Ths. Firm'tn; Londres, 1698, in4.— Life of 
Mr. Thomas Firmin ; Londres, 1698, in-8.— Vindical'ion 
of the memory of Ths. Firmin ; Londres, 1698, in-4. — 
Account ofMr. Firmin's Reliqua; Londres, 1698, in-8. 

FIRMIN (Jean-François BECQUERELLE, dit), acteur fran. 
çais, né à Paris le 6 avr. 1784, mort au Coudray, prèsdg 
Corbed, le 30 juil. 1859. Il commença sa carrière, encor 
enfant, sur une des petites scènes issues de la Révolutione 
le gentil théâtre des Jeunes-Elèves, et s'y fit remarquer 
par sa grâce et ses heureuses dispositions. Frappé de son 
intelligence, Picard, alors directeur du théâtre cle l'Impé
ratrice, l'appela à lui et le flt débuter, le 30 mars 1806, 
dans le Jeune H o m m e à l'épreuve et l'Amour et la 
Raison. Son succès fut retentissant et ses progrès se m a 
nifestèrent de telle façon qu'au bout de cinq ans passés 
par lui à ce théâtre, la Comédie-Française voulut se l'atta
cher. Il s'y montra pour la première fois, le 3 juil. 1811, 
dans Mahomet et les Fausses Infidélités. La tragériie 
n'était pas son fait et il y forçait volonliers les effets. Mais 
l'emploi des jeunes premiers de comériie lui convenait à 
merveille. Reçu sociélaire en 1817 et devenu bientôt chef 
d'emploi, on le vit briUer également dans l'ancien et dans 
le nouveau répertoire. Le drame morierne trouvait d'ail
leurs en lui un interprète plein de chaleur et rie passion, 
au jeu entraînant et pathétique, et il le prouva, entre 
autres, en jouant Sainl-Mégrin, rie Henri III et sa cour; 
Hernani, dans Ilemani, ete. R donna sa représentation 
d'adieu le 6 déc. 1845 et se relira dans une propriété qu'il 
avait acquise au Coudray, où il mourut accidentellement et 
mystérieusement, en tombant de sa fenêtre snr le sol. 

FIRMIN-DiDOï(V. DID O T ) . 

FIRmiNY (Firminiacus, Firmintacus). Ville indus-
trieUe du dép. rie la Loire, arr. de Saint-Etienne, cant. du 
Chambon-Feugerolles ; 14,811 hab. Son origine remonte 
à la Cella de Forminiaco, donation de Conrad lo Pacifique 
& l'abbaye de l'Ue Barbe en 971. Firminy fut ensuite un 

prieuré régularisé en \ m , pui? réuni m séniinwe ç!« 

Saint-Irénée en 1650. — Louis X H I lui donna le nom da 
ville en y étabUssant des foires ct des marchés. Au 
xvn" siècle Firminy fabriquait des clous; aujourd'hui, 
grâce aux riches gisements de houille de son voisinage et 
à ses usines métallurgiques, eUe est devenue un des quar
tiers de l'industrie française. M. D. 

ACIÉRIES E T F O R G E S . — Les aciéries de Firminy ont 

été fondées en 1854 par M . Verdie; elles sont en Soriété 
anonyme depuis 1867. Grâce aux perfectionnements suc
cessifs apportés à la fabrication et au développement 
incessant de leurs moyens de proriuction, elles ont acquis 
un des premiers rangs parmi les plus importants des 
étabUssements industriels français. Les usines occupent 
une superficie de 31 hectares avec les principaux ateliers 
consistant en : 1 haut fourneau muni d'appareils WhiteveU 
dont la production journalière atteint 120 tonnes en fonte 
ordinaire, avec une capacité de 200 m . c. ; un cubilot Rollet 
pour l'épuration des fontes; 2 fonderies Siemens-MarUn, 
comprenant 8 fours à fondre avec gazogènes et fours à 
réchauffer correspondants ; 1 granri atelier de moulerie 
d'acier; 1 ateher de pudrilage comprenant 20 fours à 
puddler ; 2 halls de laminoir, comprenant 2 gros mills, 
2 moyens mills, 1 train cadet, 2 petits miUs; 1 haU pour 
grosse forge avec marteaux-pilons de 1 à 30 tonnes ; 1 tré
filerie avec train de serpentage, etc. Les usines sont reUées 
à la gare de Firminy, par un embranchement à voie normale, 
desservi par des locomotives ; elles sont, cn outre, siUonnées 
par un réseau de petites voies ferrées de 8 kil. de riévelop
pement, desservies par des locomotives qui pénètrent dans 
tous les ateliers jusqu'au pied des fours. Les moteurs à 
vapeur sont au nombre de 58 et les chaudières au nombre 
de 6 2 ; cet ensemble représente une force de plus de 
3,000 chevaux. La Société des forges et aciéries de ¥a-
miny emploie rians ses ateliers 2,000 ouvriers environ. 
Elle s'est en lout temps préoccupée de leur bien-être; en 
effet, il est à remarquer que la première caisse de secours 
des établissements métallurgiques de la Loire a été créée en 
1853 à Firminy. Cette caisse est ahmentée par les ouvriers 
et par la Société. En outre, des secours annuels et renou
velables sont accordés par la Société aux ouvriers que l'âge 
ou les infirmités rendent incapables de commuer leur 
travail. L. K. 

F I R M U S ^Marcus), usurpateur combattu par Aurélien 
et mis en croix en 272 ap. J.-C. Natif de Séleude et allié 
de Zénobie, il étail un des grands commerçants du temps, 
notamment en Egypte. L'histoire Auguste rapporte, sur sa 
vigueur athlétique, sur sa richesse et sa magnificence, de 
curieux détails. Quand Aurélien fit la guerre à Zénobie, 
Firmus tenta une diversion à Alexandrie où il prit la 
pourpre. Ce soulèvement fut comprimé rapidement. 

F I R M U S LE M O R E , né en Mauritanie, l'un des chefs les 
filus considérables de celle contrée. R se révolta conlre 
'empereur Valentinien P', en 370, excita l'armée contre 
lui, et prit Césarée ; Théodose réprima cette révolte. En 
372, Firmus conspira de nouveau, mais ses compagnons 
refusèrent de lui obéir; il se tua pour ne pas devenir pri
sonnier des Romains. 

FIROUZ, roi sassanide qui a r é p é de 457 à 482. Il 
était fils de lezdegerd II Kadi et succéda à Hormisdas II 

Monnaie d'arjieni, de Firouz.—A,«KadiFiroui'.nia-idarasn», 
R, l autel du^feu avec deux assistants. 

son frère, après l'avoir renversé avecle secours des Ephtha' 

(Ues (V, W mof).^uj Ijabitdiçnt de l'autre «ôté do m u 
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Quelques années après, il fit la guerre à ces mêmes peuples 
et il périt dans une bataille avec toute sou année sur le 
territoire ennemi. On possède rios monnaies d'argent rie ce 
prince avec la riate à partir de l'an lll rie son règne et la 
légende hadi-Piroudji « le juste victoiieux ». La trans
cription grecque IlspoÇri; ries auteurs contemporains prouve 
que le nom devait se prononcer Pirodj et non Firou ;• qui 
est une transcription arabe postérieure. Ce mol est riu resle 
le même que Peroz, Perosis, Bèrose,Parviz, Eberviz, eU., 
des riifférents auteurs, l.e nom de Firoiiz a élé porté par 
diÛ'èreiils souvei-ains de l'époque musuliiiaue, notauiuient 
par tesultansPaïaus de|l'lnrie, Firouz-Cliah 1''"', 1351 -\ 388, 
Firouz-Chah U, 1494-1496, et Firouz-Chah Ul en 1521-
15-22. E. D R . 
BIBL. : L'expédition fort intéressante de Firouz chez, les 

Ephthalites est racontée avec détail dans TABARI, Chro
nique arabe; Fianousi. ie Livre des Rois. t. 'VI, ei LEBLAU-
SAINT-MARTIN, Hisl. du Bas-Empire, t. 'VU. 

FÎROÛZABÂD. Ancienne ville forte de la province de 
Fars (Pei-se méridionale), aujourd'hui groupe de villages 
(2,000 hab.), sur un aftliient riu Piostaf, tributaire du 
golfe Persique, à 100 kil. au S. de Chirâz, dans la « ré
gion des Passes » ou Tengsir. Celle place porta originai
rement le nom rie Gour, qui signifie tombeau en persan ; 
le prince Boùyide Arihnuri ed-Daula (9'i-9-y82), qui y venait 
souvent en villégiature, abolit ce nom et y substitua celui 
de Firoûz Abad ou séjour du bonheur. On y voit beau
coup de construclions cn ruine et remontant à l'époque 
sassanide, entre autres un ancien temple du feu. La mon
tagne envû-onnante est aussi fort riche en sculptures sur 
roc représentant ries scènes de bataiUes. L'eau de rose de 
Firoùzabad passait naguère encoro pour Li meilleure de 
toute la Perse._ P. RAVAI S S E . 

FÎROÛZABÂDI (c.-à-d. originaire de Flroùzabàri, ville 
de la province de Chirâz). N o m de plusieurs auteurs arabes 
dont le plus célèbre esl Aboù Tâher Mohammed ibn Yaqoûb, 
surnommé Madd ed-Din, né à Kâra-/)n près de Flroùzabàri, 
en 1328 ap. J.-C, mort à Zéblri iVemen), en 1414. A 
l'âge rie sept ans il possêriait riéjà le tkiran par cœur ; 
l'année suivante, il se rendit à Chirâz ; plus lard U alla 
éturiier à Ouâsit, pnis à Bagriâri et enfin au Caire, s'alta-
laehant partout aux maîtres les plus renommés. Il visita 
également la Syrie, l'Analolie, l'Egypte, l'Arabie et l'Inde ; 
partout les princes les plus puissanis, Bâyezld, Tamerlan, 
le sultan d'Egypte, El Malek el-Achraf, sultan de Zéblri,etc., 
le recevaient avec les plus granries marques ri'eslime et le 
comblaient de riches présents. El Malek el-Achraf, qui épousa 
sa fille, parvint à le retenir à Zéblri et lui confia la charge 
de Kâril '1-Koudâ (juge suprême) du Yémen, qu'il occupa 
plus de vingt ans jusqu'à sa mort. Dans celte dernière 
période il visita Mériine, Tâ'if et plusieurs fois La Mecque 
où il termina son célèbre dictionnaire El-Qâmoûs el-Mouhit 
(l'Océan environnant). Après avoir commencé un diction
naire inUlulé El-Lâmi (le brillant) qui devait compter 
soixante volumes, mais qu'il n'acheva point, il résolut de 
composer un ouvrage beaucoup plus court renfermant 
toutes les richesses de la langue arabe ; il fit alors son 
Qâmoûs. Moins difficile et souvent moins correct que 
Djaubari qui n'a admis que les mots de l'arabe le plus pur, 
faisant rie larges emprunts à ses prédécesseurs, principale
ment à Ibn Sida, auteur riu Mohkam, et a Saghâni, auteur 
de VObâb, Flroûzabâdi a beaucoup ^outé à leurs travaux ; 
et bien qu'oeuvre riatant d'une époque de décadence, son 
dictionnaire est devenu le plus répandu partout où l'arabe 
a été étudié. M a s la recherche de la concision a souvent 
fait tomber l'auteur dans l'obscurité ; aussi de nombreux 
commentaires ont-ils été écrits pour éclaircir le texte du 
Qâmofis. Un des plus complets : Tâdj el-AroÛs du Seyyid 
Mortada ez-Zab!di a été imprimé au Caire (1890,10 vol.^. 
Le Qâmoiis a été imprimé à Calcutta (1817, édit. fautive), 
lithographie en Perse (1860), tradui en turc par Asim 
Efendi (Constantinople, 1895, 3 vol.). La meiUeure édition 
est celle du savant cheikh Nasr el-Hourini, entièrement 
Yocalisée avec potes marginales (Le (iiiro, 1864, 4 vol.. 
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plus, ériilion;,). Fii'oi'iz:riiârii a en oulro écrit do nombreux 
ouvrages principalement lexicngraphiqucs ou juridiques : 
Er-Raud el-Maslouf (lo jardin herse) sur les objets qui 
onl rie rieux à plusieurs mille noms pour les désigner : un 
Coiiementaire sur k Bjâmi rie Bokhâri. De ces rierniers 
ouvrages, lo Sifr cs-Saâda, sorte de biographie riu Pro
phète, a seul été imprimé (Le Caire, s. d.). L. LERICIIK. 
l-iiiii.. : LANK, Arabic-English f-raicon, vol. I, p. xvi. — 

CHEIKH N A S R AL-HOURINI, Préface de son édition du 

Qâmoûs. 
F I R O U Z - C H A H (Canal rie). Canal de dérivation de h 

partie supérieure rie la Djemma (Inde sept.). 11 traverse 
le Sirhind jusqu'à llissar et se porri ensuite rians les sa
bles ; un embrancbeuienl S.-E. aboutit à la Djemma, à peu 
rie riistance rie Delhi. Il fut construit par Firouz-Toglak au 
XIV" siècle. Les Anglais l'ont restauré. 
' F I R O U Z P O U R . L VILLE. — Ville de l'Inrie, prov. rie 

Lahore (Pendjab), chef-lieu rie riistrict, sur un bras du 
Satledj; 21,000 hab. environ. C'était autrefois une place 
fort importante. A l'E. de la viUe l'ut livrée, en 1813, 
entre les Sikhs et les Anglais la bataille qui dura deux 
joi;rs et qui livra le Peurijab à l'Angleterre. 

11. DISTRICT. — District de l'Inde qui faisait partie au
trefois de l'ancien Sirhind; 7,094 kil. q.; 600,000 hab. 
Il est situé entre le Sallorij et son afiluent la Bias. 

FISC. I. Droit romain. — Le fisc, fiseus, forme, à 
dalerd'Auguste, une caisse financière distincte rie Vœrarium 
Saturni ou trésor riu peuple, el rie Vœrarium militare, ou 
caisse militaire. Sa création se rattache à la distinction 
qu'établit Auguste entre les provinces riu Sénat et celles du 
prince. Les conlribulious dues par ces dernières entrèrent 
désormais dans une caisse riistiiicle de celle riu trésor du 
peuple ; elles eurent une affectation spéciale, donnèrent lieu à 
une complabililé à part réglée par ries fonctionnaires spé
ciaux. Ainsi s'étabUt une ariministration loute nouvelle, ccUe 
du fiseus Cœsaris, qui rievait, grandissanten importanceavec 
les progrès riu pouvoir riu prince, finir par absorber en elle 
l'adminislralinn de Vœrarium. A u riébut, il y eut rians 
chaque province un fisc à part, puis, dès Claurie, tous les 
services furent centralisés à Rome, sous le nom de fiseus. 
Celte administration fut lout d'abord dirigée par un afl'rflnchi 
impérial a rationibus; sous Adrien, elle fut confiée à un 
chevalier avec le litre de procurator a rationibus, ou 
fisd procurator. Au siècle suivant, il esl appelé officiel
lement rationalis rei s u m m m et, à partir de Dioclétien 
et Constantin, comes sacrarum largitionum. Sous sa 
direction sont placés tous les employés subalternes, ne-
tamment un procurator s u m m a r u m rationum, qu'il ne 
faut pas confondre avec le procurator eu chef, el qu'on 
ne retrouve plus au Bas-Empire. Les receltes riu fisc com
prennent : le produit des diverses contributions levées 
dans les provinces impériales et une part des revenus riu 
trésor public dans les provinces du Sénat, à savoir les 
bona damnatorum, vacantia, ereptoria, caduca (V. ces 
mots). On ignore si une part des aulres receltes (telles que 
le stipendium et les douanes) élaient également attri
buées au fisc. Quoi qu'il en soit, on conçoit fort bien com
ment l'immixtion permanente du fisc dans la gestion finan
cière ries provinces sénatoriales favorisa la confusion qui 
tendit à s'établir entre deux administrations jusqu'alors 
séparées en fait et en droit. La distinction parait encore 
dans les écrits de Paul et d'Ulpien (Paul, Sent., V, 12 ; 
Ulpien, Reg., XVII, 2, X X V H I , 7), mais elle n'a plus 
guère qu'une valeur purement théorique. Toute différence 
venant à disparaître entre los provinces sénatoriales et 
impériales, Vœrarium et le fiseus se confondent. Des textes 
insérés dans la compilation justlnienne les prennent l'un 
pour l'autre (8, § 6, Dig., Ad kg. JuL pec, XLVIII, 13). 
Une seule administration financière subsiste, le fisc, qui a 
absorbé en elle les deux autres. Tant que le fisc constitue 
une caisse à part, les dépenses spéciales qui grevaient son 
revenu étaient : les dépenses militaires, la poste, l'an-
none, les travaux publics à la charge de l'Etat. La distinc-
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tion entre cos dépenses et celles à la charge de Vœrarium 
n'olait pas non plus très nettement tracée. R y a lieu de 
supposer que ce fut là une nouvelle cause qui favorisa la 
confusion cuire les deux trésors. Le prince prenant à sa 
charge certaines riépenses riont Vœrarium devait faire les 
frais, il élait tout naturel qu'il enlevât à Vœrarium une 
partie rie ses ressources. 

A partir riu moment où le fisc tenriit à absorber en lui 
les aulres services publics financiers, on le consiriéra comme 
une personne juririique, distincte rie l'Etat. Les procès qui 
le concernent sont soumis à la juridiction spéciale ries pro-
curatores fisd, et, à partir ri'Adrien, un avocat impérial, 
aduocatus fisci, représente les intérêts du trésor dans 
chaque ressort financier el plaide en son nom. Le fisc, en 
tant que personne morale, a un patrimoine, des droils, ries 
obhgations. U jouit, d'ailleurs, de certains privilèges im
portants, destinés à le soustraire à l'applicalion du droit 
commun. C'est aiusi qu'il peut exiger les intérêts rie toute 
créance contractuelle sans les avoir stipulés, que la pé
remption d'instance ne s'applique pas aux matières fiscales, 
que le fisc peut altaquer les actes par lesquels ses ricbi-
teurs ont négligé rie s'enrichir, et qu'il est investi ri'une 
hypothèque tacite générale sur les biens rie ses ariminis-
traleui's et rie ses débiteurs. Tous ces avantages étant des 
exceptions au droit commun, ne rioivent pas être généralisés 
ou êtenrius. C'esl celte règle d'interprétation que pose 
Moriestin rians un texte qu'on a riélourné de son sons véri
table pour s'en faire une arme contre les prétentions riu 
fisc : nonputo delinquere enim qui in dubiis quœstio
nibus contra fiscum facile responderd (10, Dig., De 
Jure fisd, XllX, ii). G. M . 

II. A n c i e n droit. — O n appelait fisc le riomaine ou 
trésor riu souverain ou rie l'Etat, et quelquefois celui d'un 
seigneur. La distinction n'ayant pas été faite sous l'an
cienne monarchie entre le riomaine rie l'Etat et le riomaine 
privé riu roi, le revenu rie l'Etat se confonriait avec le re
venu riu roi ; on n'avait pas non plus séparé le riomaine 
pubUc et le riomaine privé de l'Etat. Tous ces biens, riis
tingués riepuis la Révolution, ne faisaient originairement 
qu'un bloc soumis aux mêmes règles. A l'époque barbare, 
le fisc était alimenté par le revenu ries biens ries rois el 
par la partie ries compositions pécuniaires appelée fredum, 
qui lui était réservée ; il le fut aussi par les confiscations. 
A l'époque féoriale, le fisc ne comprenait guère au riébut 
que le proriuit ries droits seigneuriaux que le roi percevait 
comme possesseur ou suzerain de fiefs, d'après les règles 
du droit féorial. Il en résultait que le roi ne pouvait ac
croître facilement les ressources du fisc, lorsque les besoins 
de l'Etat l'exigeaient. Ce ne fut que plus tard qu'on put 
alimenter le fisc par de véritables impôts, basés sur l'obli-
galion pour chaque citoyen rie contribuer pour sa part aux 
riépenses publiques ; l'impôt proprement dil parait avoir 
pris son origine dans le système rie Vaide féodale succes
sivement étendu. Phihppe le Bel chercha le premier à fon
der le pouvoir fiscal rie la royauté, en s'efforçant, avec 
l'appui des Etats généraux, de substituer l'idée d'impôt à 
celle de subside ou don gratuit; le changement commença 
à s'opérer dès la fin du xiv' siècle, mais ce ne fut que sous 
Charles Vil que la taille, de féodale et transitoire qu'elle 
était, rievint un impôt fixe. Le caractère des revenus de 
l'Etal se trouvait par là transformé. 

Le fisc jouissait, dans l'ancienne France, de divers avan
tages ou privilèges. L'un des plus importants est que sos 
droits étaient inaliénables et imprescriptibles. Le fisc était 
toujours réputé solvable; fiseus semper solvcndo prœsu-
rnitur. Aussi n'étail-il jamais tenu de fournir caution. Il 
n'était pas garant ries défauts ries choses qu'il vendait. Il 
avait une hypothèque tacite sur les biens de ceux qui trai
taient avec lui. Toutes les sûretés qu'il était d'usage de 
prendre dans les actes entre particuliers étaient censées 
prises au profit du fisc, lorsqu'il contractait. Il avait la 
préférence sur tout particulier pour l'achat des métaux 
nécessaires à la fabrication des monnaies, ou à l'artiUerie, 

de m ê m e que pour l'achat des tabacs apportés dans le 
royaume, à cause du droit exclusif de vente qui lui appar
tenait. Dansles causes où le fisc élait intéressé, la péremp
tion n'avait pas Ueu conlre lui, m ê m e si leur insiruction 
avait été interrompue pendant trois ans. Le fisc pouvait 
en tout temps appeler d'une sentence ou d'un arrêt l'ayant 
condamné, alors m ê m e qu'il n'aurait pas interjeté appel cn 
temps utile, si son droit se trouvait mieux établi par des 
pièces retrouvées ou nouvellement découvertes. Le fisc 
était exempt rie toutes contributions. 

Le fisc était appelé par riroit rie riéshérence à la succes
sion rie tous ceux qui mouraient sans lais.ser d'héritier; 
fiseus poslomnes. Le droit des barbares avait riéjà admis 
la m ê m e règle ; nous en trouvons trace rians la loi salique 
(tit. LXIII) oii il est riit que, si un h o m m e ayant abriiqué 
sa parenté vient à mourir, sa succession passait au fisc, 
évidemment par riroit rie déshérence, puisqu'il était réputé 
ne plus avoir de parents. Ce riroit appartint ensuite, soit 
au fisc riu roi, soit au fisc riu haut justicier. Dans quelques 
provinces rie la France coutumière, on préférait même le 
fisc au conjoint survivant. A l'origine, on appliquait le 
droit de déshérence de la façon la plus favorable au fisc, 
et, à défaut rie parents rians une ligne, on attribuait au 
roi ou au seigneur les biens rie celte hgne, plutôt que de 
los laisser aux parents de l'autre ; mais la préférence du 
fisc à cel égarri n'avait persisté jusqu'à la Révolution que 
rians quelques coulumes, Maine et Anjou notamment. Le 
droit d'aubaine qui appartenait aussi au fisc peut être con
sidéré comme une extension riu riroit de déshérence; il a 
dû frapper d'abord les gens de basse condition qui ne pou
vaient se réclamer de personne sur le territoire où ils vi
vaient, et plus larri lout étranger quelle que soit sa situa
tion (V. A U B A I N ) . Il se produisit pour la succession des 
bâtards ce qui avait eu lieu pour celle des aubains ; le fisc 
du roi et celui des seigneurs hauts justiciers s'attribuèrent 
leurs biens (V. B A T A R W S E ) . Relativement à ces divers 
droits, le roi ne cessa de lutter contre les seigneurs pour 
étendre les droits du fisc royal aux dépens lie celui des 
seigneurs. 

Quelques auteurs ont avancé que le roi seul avait droit 
rie fisc; cette assertion n'est vraie que des lieux dont il 
avait la seigneurie immédiate. Les seigneurs féodaux et 
justiciers avaient en effet un droit de fisc, leur permettant 
de s'appliquer, par riroit de commise, la confiscation des 
fiefs, de percevoir divers droils et rie prononcer par leurs 
juges certaines amenries appUcables à leur fisc particulier. 
Le seigneur féorial el non justicier n'avait que le riroit de 
commise. L'EgUse, consiriérée coinme corps politique, n'avait 
pas rie fisc, comme les seigneurs, quoiqu'eUe exerçât une 
juririiction contentieuse ; aussi le juge ri'église ne pouvait-il 
condamner à une amende, à moins qu'elle dût être alti'i-
buée à des œuvres pieuses. G. R E G E L S P E R G E R . 

BIBL. : D R O I T ROMAI.N.— P A U L , Sent., Y, 12. — FRAGOS-

•VÉRON, De Jure fisci. — Dig., De Jure fisci, XLl.X, 11.--
Cod. Just.,X, 1. — G. M O M M S E N et M A R Q U A R D T , iUamiel 

des antiquités romaines. De l'Organisation financière ehe: 
les Romains (trad. 'Vigie); Paris. 1888, pp. 384,338 et .suiv., 
in-8. — B O U C H É - L E O L E R C Q , Manuel des Instilutions ro
maines ; Paris, 188ij, pp. 250, 252 et suiv., in-8. — MAINZ, 
Cours de droit romain ; Bruxelles, 1877, t. I, § 21, pp. 4 5 
et suiv., introduct., n" 16'2, 226. 

A N C I E N DROIT. — Encyclopédie méthodique. Jurispru

dence, 178'!, t. l'y, V» Fisc; Finances, 1785, t. II, V Fisc. -
Ad. VUITRY, Etudes sur le régime financier de la France 
avant la Révolution de il89; nouveUe série; Paris, Ibbo, 
2 vol. in-8. — Paul VIOLLET, Précis de l'hisloire du droit 
français, 1886, in-8. 

FISCALITE. C'est l'ensemble des lois qui gouvernentla 
perception rie l'impôt (V. CONTRIRUTIONS, I M P Ô T ) . Mais, 

dans le langage courant, on entend plutôt par fiscalité la 
tendance, assez habituelle chez les préposés du fisc, à 
exagérer leurs perceptions et à trancher les questions dou
teuses dans un sens favorable au Trésor. Cette propension 
des agents du fisc à traiter lo contribuable en ennemi et à 
pousser à l'extrême les conséquences de la loi de l'impôt 
discrédite l'admmistration des finances et entrave les re-



couvrements plus qu'elle ne grossit les recettes du Trésor. 
n serait d'une bonne polilique finoncière rie renoncer à de 
telles pratiques. Mais, pour y parvenir, U importe avant 
tout de refondre notre syslèmo fiscal et de substituer au 
fatras de ses prescriptions obscures et à double sens une 
loi claire et précise que les préposés aient à appliquer 
strictement et non à interpréter. Em. BESSON. 

FISCH (Jean-Georges), voyageur ct nublicisle suisse, 
né à Aarau en 1738, mort le 18 mai 1799, U s'occupa de 
théologie et de philosophie, voyagea longtemps en France 
et en .XUeniague, devint professeur à Berne, puis pasteur 
à Aarau et i-enonça eu 1798 ù la carrière ecclésiastique 
pour se lancer dans la polilique. Il mit fin volontairement 
à ses jours. On lui doit surtout deux ouvrages en alle
mand sur les provinces méridionales de la France dans les 
années 1786 à 1788, remplis de notes curieuses au point 
de vue de la situation en province à la veiUe de la Révo
lution. E. K U H N E . 

FISCHART (Johann), écrivain aUemand, né vers 1850, 
à Mayence selon les uns, à Strasbourç selon les autres, 
mort "en lo90 ou en 1391 ; lui-même s'appelait le Mayen-
çais (der Mcntzer, Moguntinus). On sait peu de chose 
de sa vie. H paraît avoir reçu sa première instruction à 
Worms. Plus tard, il s'établit à Strasbourg, où furent im
primés la plupart de ses écrits, et qu'il considérait comme 
sa vraie patrie. On eroit qu'il voyagea en France, en A n 
gleterre et dans les Pays-Bas. En 1S81, on le trouve établi 
cumme avocat à Spire, où U épouse .\nne-Elisabeth Herzog, 
fille d'un baiUi du comte de Hainan à Wcerth. C'est sans 
doute par l'influence de son beau-père qu'il devint lui-
même, en 1583, bailli à Forbach. Fischart élait l'un des 
hommes les plus instruits rie son temps ; il était juriscon
sulte et théologien ; il connaissait l'antiquité grecque et 
latine ; il savait le firançais, l'italien et le hollanriais. C'est 
sur le conseil de son maître Gaspard Scheiri, rie Worms, 
qu'il entreprit son premier travail littéraire : c'était un re
maniement de la légende populaire de Till Eulenspiegel. Celte 
légenrie, originaire de la Basse-Allemagne, avait été rédigée 
en haut allemand par Thomas Murner : Fischart la mit en 
vers, sans grand succès, paratt-il. L'Euknspiegel en vers 
fut bientôt oublié, tandis que le roman en prose est en
core aujourd'hui entre les mains du peuple. C'est dans ses 
ouvrages de polémique que se révèle le vrai génie de 
Fischart, son habileté à saisir le trait saillant ou le côté 
ridicule des choses, son imagination exubérante, son style 
chargé d'image. Un esprit hardi comme le sien ne pouvait 
que prenrire fait el cause pour la Réforme. Ses poèmes 
satiriques sont surtout riirigés contre les orrires prêcheurs. 
Dans la Vie de saint Dominique et de saint François 
(Von S. Dominici, des Predigermùnchs, und S. Fran-
dsd Barfiissers, artlichem Leben und grossen Gre-
weln, 1371), il se plaît à décrire les quereUes intestines 
des franciscains et ries riominicains. La Légende du petit 
chapeau à quatre cornes (Die Wunderlichst uner-
hôrtest Legend und Beschreibung des Abgefûhrten, 
Quartirten, Gevierten und Viereckechten Vkrhôrnigen 
Hûtkins, etc, 1580) est une satire piquante de la Société 
de Jésus. Un oivrage moins passionné, mais d'une portée 
plus haute, c'en la Sainte Ruche romaine, traduite de 
Mamix de Saiiite-Aldcgonde et écrite en prose (Binen-
korb des Ueyligen Rœmischen Imenschwarms, sdner 
Hummelsxeïkn, oder Himmekzellen, Hurrnaussnœs-
tcTj Brœmengeschwûrm und Wœspengdœss, etc., 
1579). Toute la hiérarchie romaine, avec les moyens qu'eUe 
emploie pour combatlre l'esprit du siècle, y est passée en 
revue. La Sainte Ruche eut un immense succès, que cons
tatent les nombreuses éditions faites du vivant de l'auteur 
et même encore après sa mort. U n aulre ouvrage de 
FisfJiart, qui a gardé longtemps ries lecteurs, c'est sa Nef 
aveiitureuse (Das Gtùcichafft Schiff von Zurich), ri'une 
inspiration toute différente. Ce que Fischart nous montre 
i'i, l'est la rie municipale, avec ses fêtes populaires, son 
di' l'f.icment de bien-être, ses vertus pratiques que déparent 
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à peine quelques ridicules. Un tir avait élé ordonné à 
Strasbourg en 1576, et l'on y avail invité les habitants de 
quelques villes amies. Zurich envoya une députation qui 
arriva par eau, en suivant le Limmat, l'Aar et le Rhin, 
dans l'espace d'un jour. Une teUe rapiriilé, à cette époque, 
tenait du prodige. Les Zurichois avaient riéjà fait le m ê m e 
chemin, et dans le même intervalle, un sièoie auparavant, 
et, pour prouver à leurs alliés que l'éloignement ne les em
pêcherait pas de venir à leur secours, ils leur avaient 
apporté, toute chaude encore, une bouillie de millet qui 
avait été préparée au riépart. Le poète confouri, par (les 
rapprochements ingénieux, les deux voyages, et il anime 
le sujet par des personnifications qui nous paraissent froides 
aujourd'hui, mais qui plaisaient alors aux humanistes et 
mêm e aux bourgeois. Fischart était trop érudit, irop arti
san de langue, trop amateur de jeux de mots pour ne pas 
se sentir attiré vers son contemporain français Rabelais. 
Sa traduction du premier livre de Gargantua est consi
dérée par la critique allemande comme son chef-d'œuvre ; 
c'est une ampUfication où une phrase du modèle devient 
l'occasion d'un long et parfois insipide développement. Le 
titre m ê m e du livre est instructif à ce point de vue : 
Affenteurliche und Ungeheurliche Geschwhtsehrift 
vom Leben, Rhaten und Thaten der for langen weilen 
Vollenwolbeschraiten Helden und Herrn Grand-
gusier, Gargantoa, und Pantagruel, Kœ.nigen inn 
Utopien und Nienenrekh. Ce litre s'accrut, d'une 
édition à l'autre, de quelques épithètes qui étaient autant 
de jeux de mots ; on peut suivre ces accroissements rians 
le tableau des différentes éditions que donne l'historien 
Gœdete (Grundrisz zur Geschiche der Deutschen Dich-
tung, 2" éd. refondue, 2= vol., p. 493). Nous n'avons 
cité (fue les principaux ouvrages de Fischart, car il fut très 
fécond. A. ROSSERT. 
BiBL. : L. 'WACKERNAGEL, Johann Fischart von Strass-

burg und Basels anlheil an ihm. ; Bâle, 1870. — E. MU N T Z , 
le Chroniqueur Bernard Hertzog et son gendre le poète 
Jean Fischart; Mulhouse, 1873. — FREIHERR VON MHOSE-

BACH, Fiscliartstudien; Halle, 1880. — G. GANGHOFER, 

J. Fischart und seine Verdeutschung des Rabelais: Mu
nich, 1881. — P. BESSON, Etude sur Jean Fischart; 
Paris, 1889. 

F I S C H B A C H (Johann), peintre de paysage et de genre, 
né à Grafenegg (Autriche) le 5 avr. 1797, mort à Munich 
le 19 juin 1870. On cite de lui : Deux Petits Paysans se 
disputant u n oiseau, au Belvédère de Vienne, et un beau 
Paysage des environs de Salzbourg, à la Pinacothèque 
de Munich. 

FISCHBACH (Friedrich), dessinateur-ornemaniste aile 
mand, né à Aix-la-Chapelle le 10 févr. 1839. Elève rie 
l'école d'arts appliqués de Berlin, il travailla pendant plu
sieurs années à Vienne, rievint en 1870 professeur de 
dessin d'ornement à l'académie rie Hanau, et en 1882 rii
recteur rie l'Ecole ries arts industriels à Saint-Gall. Il ren
dit ries services exceptionnels à l'inriustrie d'art en .AUe
magne , par la publication en Uihographie d'une série 
considérable rie modèles. Parmi ses ouvrages d'un intérêt 
plus général, nous signalerons : Sûdslawische Ornamente 
(1872); Ornamente der Geivebe (1874-81, 160 pi. en 
couL, gr. in-fol.); Ornamente der llausindustrie Un-
garns{1818) •,GeschkhtederTextilkunst(i883). G.P-i. 

FISCHER (Gaspar), architecte allemand du milieu du 
xvi° siècle. Il construisit, de 1553 à 1539, en colla
boration avec Jacob Leyder, la partie du château de Hei-
rielberg appelée Ott-Heinrichsbau, du nom de l'électeur 
Otlo-Heinrieh alors régnant, partie qui, avec sa décoration 
de pilastres, de cariatides et rie niches, est un ries plus 
curieux spécimens de rarchitooture de la Renaissance alle
mande. Ch. L U C A S . 

FISCHER (Johann-George), peintre d'histoire allemand, 
né à Aùgsbourg en 1580, mort à Munich en 1643. Il étu
dia à Prague et en Italie, et s'inspira à lu fois de l'école 
académique italienne et d'Albert Durer. Maximilien l" lui 
commanda pour la salle d'ile.rcule riu château de Munich 
onze tableaux de bataiUes, qui furent transportés en 1887 à 
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la galerie de Schleissheim. On a encore rie lui les Dôme 
Apôtres, m ê m e galerie ; un Baiser de Judas, à la Pina
cothèque de Munich ; un Ecce Homo, chapelle Moritz, à 
Nuremberg. 

FISCHER (Johann), musicien aUemanri, né en Souabe 
vers 1630, mort à Stockholm en 1721. En 1681, il est 
attaché comme musiden à l'égUse des Récollets d'Augs
bourg, puis on le trouve à Anspach et ensuite en Courlanrie 
(168*3), au service du duc de Mecklembourg-Schworin 
(1701), à Copenhague, à Stralsund et enfin à Stockholm, 
comme maître de chapelle rie la cour. Dans sa première 
jeunesse, il serait venu à Paris et aurait m ê m e été copiste 
de Lulli. MoUer, dans sa Cimbria Literata, parle d'un 
autre Johann Fischer, né à Lubeck, quin'aurait point quitté 
l'Allemagne. Gerber, lui, s'en tient au Fischer de Soiialio et 
donne quelques détails sur son humeur bizarre, fantasque, 
et sur son habileté à jouer riu violon et rie la viole. Plu
sieurs ouvrages sont attribués à Fischer, sans qu'il y ait 
moyen de dire ceux qui pourraient êlre dus à son ho
monyme. En voici les titres : Musicalische Mayenliist 
(Aùgsbourg, 1681); Himmlische SeeknLust,avoce sola 
con'stromenti... (Nuremberg, 1686) ; Musicalische s Di
vertissement (Aùgsbourg, 1700); Tafet-Musik (Ham
bourg, 1702) ; MusicalischeFiirsten-Lust...(Xu^s'ûom's) ; 
Feld und Helden Musik, iiber die JTOi bey Hobhstâdt 
geschehene Schlacht, worin d k Violine den Marlbo
rough und die Hoboe den lallard vorstellen. A. E. 

FISCHER (Jean-Chrétien), célèbre purtisan, mort le 
1 ™ juU. 1762. D'origine allemande, mais lié au service 
de la France depuis son plus jeune âge, il se distingua 
dans la guerre de la succession ri'Autriche, comme chef 
de partisans. Rempli d'intelligence el d'audace, iï avait le 
génie rie la petite guerre; aussi le maréchal rie BeUe-Isle 
lui'permit-U rie lever, le 1"=' nov. 1743, une compagnie 
franche qui prit le nom de chasseurs de Fischer et l'ut 
l'origine des chasseurs rians notre armée. Penriant la 
guerre rie Sept ans, les services renrius par cette petite 
troupe furent briUants et nombreux. Après la bataille rie 
Bergen, Fischer riéfit, le 13 avr. 1759, un corps consi
dérable de Prussiens au passage rie la rivière d'Arlofl, fit 
metlre bas les armes à trois escadrons de dragons de 
Finkenstein et leur enleva rieux étendards el leur trésor ; 
aussi, pour cette action d'éclat, le roi le créa-t-il briga
dier (brevet du 21 avr. 1739). Maintenu à la tête rio sa 
troupe, il se distingua de nouveau au combat de Closter
camp (13 oct. 1760). H se démit ensuite de son comman
dement en faveur du marquis de Conflaus (avr. 1761) 
mais n'en demeura pas moins dans sa troupe où il servit 
comme lieutenant-colonel. 

FISCH ER (Viucenz), peintre allemand, né à Schmirihain 
(Bavière) en 1729, mort à Vienne en 1810. Sentaient n« 
se révéla qu'après un voyage en Italie qu'il entreprit en 
1753, et où il étudia sous la riirection rie Tiepolo et rie 
CignaroU. Après son retour en 1760, il fut admis à l'Aca
démie de Vienne : son morceau de réception fut un Moïse 
foulant aux pieds la couronne de Pfiaraon, encore au
jourd'hui à l'Académie de Vienne. R devint, en 1764, pro
fesseur à l'Académie. Il a laissé : la Veuve de Naïm, la Ré 
surredion de Lazare (Académie de Vienne) ; deux Pro
cessions (muséedeYienne) ; Agamemnontuantk chien ne 
de Diane (château rie Luxembourg, près de Vienne) ; Apol
lon el les Muses sur l'Hélkon (château rie Presbourg) ; 
des tableaux d'autel à Slatina et à Stuhl-Wissembourg. 

FISCHER (Johann-Martin), sculpteur et professeur 
d'anatomie allemand, né à Hopfen (Souabe) en 1740, mort 
à Vienne le 27avr. 1820. Dès son enfance, il sculptait des 
figurines en bois avec une précision remaruuablo ; son père, 
frappé de ces dispositions, lui fit apprenrire la sculpture. 
MaUieureusement, ses rieux premiers intittros furent des 
plus médiocres, et il ne développa véritablement ses facul
tés que sous la direction d'un troisième, Scliletlerer. Désor
mais, il s'appliqua lout entier à l'étude de l'anatomie. U 
exécu»a à cette époque la grande statue cn marbre de 

Mucius Scœvola dans le jardin de Schônbmnn et deux 
aulels pour la calhédrale de Funfkirchen ; mais il se fit 
connaître surtout par un squelette en buis, copié ri'après 
nature avec une étonnante perfection de détail. L'empereur 
Joseph 11 lui rionna la chaire d'anatomie à l'Académie rie 
Vienne, où il se fit une grande réputation, tant par ses 
leçons que par ses nombreuses figures anatomiques de gran
deur naturelle. Son dernier ouvrage, le plus remarquable, 
fut un écorché en plâtre, qu'il obtint en prenant un véritable 
squelette et en y adaptant successivement tous les muscles. 

FISCHER (Franz-Joseph-Ludwig), chanteur dramatique 
allemand, né à Mayence en 1743, mort à Berlin le 10 juil. 
1823. L'électeur palatin l'ayant engagé à son service, il rcsia 
onze ans à Mannheim et suivit ensuite la cour à Munich, où 
U reçut un engagement pour le théâtre impérial de Vienne. 
II y demeura quatre ans, au bout desquels il voulut se faire 
entendre à Paris. Il s'y proriuisit, en effet, avec beaucoup 
rie succès, au Concert spirituel, en 1783. De Paris il se 
renriit en Italie, puis revint en Allemagne, demeura cinq 
ans à la cour du prince de La Tour et Taxis, et, ayant fait 
un voyage à Berlin, s'y fit entendre dans un opéra" rie Rei-
charrit, Brenno. Le roi de Prusse fut si satisfait rie son 
talent qu'il lui offrit un engagement pour le restant rie sa 
vie, aux appointements de 20,000 thalers. Fischer ac
cepta. La voix rie Fischer, pleine, sonore et égale rians 
toutes ses parties, avait une étendae de plus rie rieux 
octaves, du ré au fa. — De ses deux fils, le premier, 
Joseph (1780-1862), devint un chanteur habile el épousa 
la comtesse d'Oltweilar, fille naturelle du prince palatin des 
Deux-Ponts; le second, Anton, composa une quinzaine 
d'opéras, aujourd'hui oubliés, mais qui ne laissèrent pas 
ri'obtenir un assez vif succès à leur apparition. 

FISCHER (Ernst-Gottfrieri'l, mathématicien et physicien 
aUemanri, né à Hoheneiche, près rie Saalfeld, le 17 juil. 
1754, mortà Berlin le 27 janv. 1831. II fut professeurà 
l'université de Berlin el membre de l'Académie des sciences 
de cette ville. On lui doit de nombreux ouvrages sur l'ana
lyse algébrique, la mécanique, la physique, la chimie, l'as
tronomie : Betrachtungen iiber die Cometen (Berlin, 
1789, in-8); Théorie der Dimensionsxekhen (Halle, 
1792-1793, 2 vol. in-4); Ueber den Ursprung der 
Dimensionszdchen (Halle, 1794, in-4); Lenrbuch der 
mechanischen Naturlehre (Berlin, 1805, in-8; 4°édit., 
1837; trari. franc, par M""" Biot, 4" ériit., Paris, 18-29, 
in-8); Darstellung und Kritik der Verdunstungslehre 
(Berlin, 1810, in-8); Kepler und die unsichtbare Welt 
(Berlin, 1819); Lehrbuch der Ekmentar-Mathcmalik 
(Berlin, 1820-1824, 3 vol., in-8), etc. R a en outre fait 
paraître une trentaine de mémoires dans les Abliandlun-
gen de l'Académie rie Berlin, dans le Jmtrnal rie Seherer, 
dans les Archiv d'Hindenburg, dans le Jahrbuch de 
Bode, elc. Parmi ces mémoires, U y en a d'importants 
relatifs à la musique. R a enfin donné des traductions alle
mandes, avec notes, des Recherches sur les kis de l'affi-
nilé et de VEssaide statique chimique rieBerthoUel. L. S. 

FISCHER (Ferdinand von), architecte et professeur 
d'architecture allemand, né à Stuttgart en 1784, mort à 
Stullgart le 20 sept. 1860. Fils du major Heinrich Fischer, 
directeur des travaux de te cour électorale rie Wurtlemberg, 
Ferdinand Fischer, après ses études faites à l'Acariéinie 
fonriée par le duc Charles, les compléta, pour l'archilcc-
lure, d'abord à Vienne, puis à Paris, auprès de Ducand el 
Percier, et enfin à Florence, à R o m e el à Naples. De retour 
à Sliittg.irt en 1812, il fut nommé, en 1814, architecte 
de la cour et eut à construire ot à aménager de nombreux 
édifices publics en vue de la tranformation de Stuttgart en 
capitale du nouveau royaume de Wurttemberg et aussi ries 
églises et des éroles; il fut noTiimé, en 1834, professeur 
d'architecture à l'Ecole polytechnique de Stuttgart où U fit 
.pu'lquo renwrquables élèves. Cliarles LUCAS. 

FISCHER (Emmanuel-Frédéric de), dernier avoyer pa
tricien de Berne, né à Berne le 19 sept. 1786, "mort le 
13 janv. 1870. D'une ancienne tamille, Fischer assistai 



douze aus au pillage du ti-ésor de Berne par les soldais rie 
Brune. Il étudia à Berne et à Genève, puis, après une car
rière militaire assez briUante, entra en 1816 dans la poli
tique active, où il se fit vile remarquer. En 1827, il arriva 
au poste suprême de la République bernoise, celui d'avoyer 
en chaîne. Le mouvement libéral de 1830 aboutit dans 
le canton de Berne à la nomination d'une Constituante. 
Le 20 oct. 1831, Fischer lançait une proclamation 
pleine de dignité par laquelle les avoyers résignaient leurs 
fonttions : c'était la fin de l'ancien régime. Compromis 
dans une tentative réactionnaire en 1832, il alla s'établir 
à Genève, mais dut quelques années plus tard faire deux 
ans de prison à la suite de cette échauffourée. Plus tard, 
il fit encore partie du grand conseil bernois et siégea à 
l'extrême droite. A quatre-vingts ans, il publia une bio
graphie rie Watteville, puis un volume historique impor
tant : Coup d'cdl rétrospectif d'un ancien Bernois. 

FISCHER (Johann-Karl), sculpteur et médailleur alle
mand, né à Berlin le 14juil. 1802, mort à Berlin le 25 mars 
1863. R étudia d'abord la ciselure et la gravure et travaUla 
quelque temps chez le médailleur Loos et chez le bijoutier de 
ta cour. Ce n'est qu'en 1830 qu'U produisit des œuvres ori
ginales : elles lui valurent en 1835 le titre de professeur à 
l'Acariêmie de Beriin. U a laissé quelques gravures sur 
pierres fines, de très délicats reUefs d'ivoire (Phryxos et 
HeUé, Ariane sur la Panthère), et surtout des médailles 
d'un beau caractère et d'une composition élégante : le 
Iraité de Verdun, d'après Cornélius, les portraits de 
Leibnitz, du Roi et du Prince royal de Prusse, de VEm
pereur Nicoks, du directeur Sdiadow (revers : Persée 
et .Andromède), dujirofesseur Schkiermacher (revers: 
les Trois Vertus théokgaks). Il a exécuté en 1840, d'après 
un dessin de Wachs, les reUefs d'un bouclier de bronze ries
liné à perpétuer le souvenir de Fappel aux armes de 1813. 

FISCHER (Ferdinand-Augusl), sculpteur et médailleur 
allemand, frère du précédent, né à Berlin le 17 févr. 1805, 
mort à Berlm le 2 avr. 1866. Après avoir commencé comme 
son frère par des travaux de ciselure, U étudia à l'Académie 
de Berlm. Ses médailles les plus connues sont celles de Hum-
boldt (grand module, 1848) et la médaille commémorative 
dn mariage du prince royal. A l'âge de trente ans, il entra 
dans l'atelier de Rauch pour se former à la sculpture monu
mentale. On cite parmi ses marbres : une Jeune Romaine 
à fa fontaine; un Moïse, une Minerve el un Mercure aa 
château de Berlin ; quatre groupes de Guerriers pour la 
place de Belle-Alliance (terminés en 1876 par Franz et 
Walgcr), des groupes pour l'Opéra, la Bourse. Il a donné 
aussi des modèles rie pièces d'orfèvrerie, de meubles, d'êcus-
sons, pour différents souverains cl princes. — Son ftls, 
Georg, cultiva également la sculpture. 

FISCHER (Frederik), publiciste et patriote danois, néà 
Aabenraa (SIesvig) le 7 févr. 1809, mortle4 juin 1871. 
Il était horloger et opticien dans sa ville natale lorsqu'il 
obtint le privilège de publier Apenrader Wochenblatt 
(1839), dont il fit bientôt un organe national en langue 
rianoise (1840). R eut à subir en 1848 les persécutions des 
insurgés slesvig-holsteinois, ce qui ne l'empêcha pas de 
reprendre la publication de sa feudle sous le tilre de Freja 
(1849-1859) et de défendre avec talent la cause danoise. 
il rionna un recueil de Traditions populaires du SIesvig 
(1837 ; 2= éd., 1861, in-8), et édita les Poésks de Hans 
Michelsen (1861). B-s. 

FISCHER (Alexander), poète allemand, né à Saint-
Pétersbourg le 23 août 1812, mort à Freiberg, en Saxe, 
le 1 " avr. 1843. Il fit ses études à Berlin et à Leipzig. 
.Son premier travaU fut une traduction de Shakespeare, 
qui resta inachevée (Stuttgart, 1837). R publia ensuite, 
avec Ernst WiUkomm, une revue, Jahrbikher fur Drama, 
Dramaturgie und Theater (1837-rl838). Alexander 
Fischer élait un esprit mal équiUbré; il avait plus de verve 
que rie patience et de goût. Son drame sur Masanielk 
(Leipzig, 1839), mal conçu dans son ensemble, contient 
de licllcs scènes populaires. Il élait en proie à la manie rie 
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la persécution, et se donna la mort, après avoir brûlé son 
drame inachevé, Napokon. Sa tragédie de Nausicaa, qui 
est peut-être son meilleur ouvrage, ne fut publiée qu'en 
1854, avec une notice biographique, par Adolf Stem. 

FISCHER (Johann-Anton), peinlreallemand,né àObers-
dorf (Bavière) en 1814, mort à Munich en 1859. D'abord 
simple berger, il éludia la peinture à Munich, puis fit un 
voyage en Italie, où U subit fortement l'influence de Fra 
Ajigelico. A son retour, il se consacra à la peinture reli-
peuse et donna, en 1848, des cartons pour les vitraux du 
Dôme de Cologne. On cite de lui une Fuite en Egypte, une 
Adoration des Mages, une Mise au tombeau (Pinaco
thèque de Munich),une /l«omjBiioTi (coUectionNarischkine). 

FISCHER (Johann-Georg), poète allemand, né àGross-
SUssen, dans le Wurttemberg, le 25 oct. 1816. Il était fils 
d'un charpentier, et fut d'abord aide-instituteur, après avoir 
passé par l'école normale d'Esshngen. Son goût l'entraînait 
alors vers l'histoire naturelle ; il reprit ses études à vingt-
cinq ans à l'université de Tubingue, et devint plus tard i 
professeur au gymnase et à l'école rêale de cette viUe. Son 
premier volume (Gedkhte, Stuttgart, 1854) lui fit aus
sitôt la réputation d'un poète lyrique délicat et élevé, ayant 
surtout un grand sentiment de la nature ; ses chansons 
poUtiques sont animées d'un esprit libéral. En somme, : 
Fischer peut être considéré comme un bon disciple d'Uhland. ' 
Ses autres recueils lyriques sont : Neue Gedkhte (Stutt- \ 
gart, 1865), Den Deutschen Frauen (id., 1869), Aus 
frischer Luft (id., 1872). Il eut moins de succès avec ses 
ouvrages dramatiques : Saul (1862) ; Friedrich II, von 
Hohenstaufen (1863); Fkrian Geyer (1866); Kaiser 
Maximilian von Mexiko (1868). A. B. 

FISCHER (Kuno), philosophe aUemand contemporain, 
né à Sandewalrie (Silésie) le 23 jufl. 1824. Il étudia la 
phUologie, la théologie et la philosophie à Leipzig et à 
Halle, et prit ses grades à l'université d'Heidelberg où il 
fut nommé privat-docent en 1849. Son enseignement y 
fut brillant, mais les idées avancées qu'il avait puisées dans 
le commerce de Strauss et de Gervinus déplurent au gou
vernement et son cours fut suspendu (18S3). Appelé à 
l'université d'Iéna, U y donna pendant vmgt ans un ensei
gnement qui ne cessa d'obtenir le succès le plus éclatant. ' 
Le grand-duc de Saxe-Weimar le nomma son conseiUer 
intime et le pria d'accompagner le prince héritier dans un 
voyage en Italie. En 1872, M . Kuno Fischer revmt comme 
professeur de philosophie à l'université d'Heidelberg où il 
enseigne encore. Il a écrit quelques ouvrages de philosophie 
dogmatique dans lesquels il se montre étroitement attaché, 
en dépil rie quelques divergences, aux idées de Hegel. Mais 
M . Kuno Fischer est surtout un historien de la philosophie. 
Sa Geschichte der neuern Phiksophk (Mannheim, 1834) 
se recommande par des quaUlês de premier ordre : abon
dance de l'érudition, probité et clarté de l'interprétation, 
largeur de la critique et agrément de la langue. Ses prin
cipaux ouvrages sont : Diotima, die Idée des Schônen 
(Pforzheim, 1849 ); Logik u. Metaphysik, oder Wissen
schaftslehre (Heidelberg, 1852; 2" édf., 1865); Gesch. d 
neuern Phiks. (Mannheùn et Heidelberg, 1884 et suiv;; 
2" éd., 1863 et suiv.; 3" éd., Munich, 1878-1884, 6 vol. 
in-8). Plusieurs fragments de cet ouvrage capital, relatif 
à Bacon, Spinoza "et Kant, ont été publiés à part : Fr. 
Bacon von Verulam, die Realphilos. und ihr Zeitalter 
(Leipzig, 1836 ; 1" éd., 1873 ; traduit en anglais par John 
Oxenford, Londres, 1857); Schilkr akP/ii/oiopft (Franc
fort-sur-le-Main, 1856); liant's Leben und die Grund-
lagen seiner Lehre (Mannheim, 1860) ; Shakespeare's 
Charakter-Entwickdung Richards III (Heidelberg, 
1868); Entwickelungsformen des Witzes (id., 1871); 
Lessing's Nathan der Wdse (Stuttgart, 1872, 2" éd.); 
Ueb. das Problem der menschl. Freiheit, discours (Hei
delberg, 1875); Vortrdge ûb. Faust (1877); Kritik der 
kantischen Philos. (1883); Lessing ah Reformater d. 
deutsch. Literatur (1887, 2 vol.) Th. RUYSSEN. 
P"- ^ -T. TCvM. Die Logik u. Melaph. oder Wissen-
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ichafïsl. K. Fischer's, dans lesMetaph. Untersuch.,pp.l60 
ct suiv. 

FISCHER (Johann-Christian-Richard), paysagiste alle
mand, né à Dantzig en 1826. Il étudia à l'Académie de 
Dusseldorf et se forma surtout par des voyages dans lés 
parties les plus pittoresques de l'AUemagne. On cite de lui : 
k Matin dans la vallée (Danttig); k Soir dans la forêt. 
Sous ks chênes (Hambourg) ; Paysage hessois (Darm
stadt) ; Sur les Rochers de l'Eiffel (Beriin), etc. 

FISCHER (Alexandre), littérateur hongfols, néâRuda-
pest en 1853. Sa vocation, comme journaliste, commecon-
férencier, comme traducteur est de faire connaître au 
public magyar la lillérature allemande et de rendre acces
sible au lecteur allemand la littérature magyare. Ses rieux 
travaux considérables sont : là trariuclion de la Tragédie 
humaine de Mariées (1888) et une monographie étendue 
sur le poète Petœfi (1887). 

FISCHER VONERLAcn(Johann-Bernhardi), célèbre archi
tecte autrichien, né à Prague le 18 mars 1 6 8 D , mort à Vienne 
le 5 avr. 1723. Après avoir complété ses études ri'archilec-. 
ture par plusieurs voyages en Italie, Fischer se flita à Vienne, 
fut nommé architecte en chef riela cour impériale et fit cons
truire, tant à Vienne que dans plusieurs autres villes alle
mandes, de nombreux ériifices parmi lesquels il faut citer : 
le château de Schœnbrunu, résidence d'été de la cour ; d'im
portantes parties riu château impérial à Vienne, teUes que 
la Chancellerie rie l'Empire, l'École ri'équitation ri'hiver, la 
Bibliothèque de la cour et, vis-à-vis du château, le prin
cipal corps de bâtiment dés écuries impériales; le palais 
du prince de Schwarzenberg, le palais riu prince Eugène 
(aujourd'hui ministère des finances) et le palais riu juince 
Traulzon (aujourd'hui palais de la Garde hongroise), et la 
colonne de la Trinité, en collaboration avec 1 Italien Bur-
naccini, à Vienne ; le palais Clam-Gallaz, à Prague, et le 
château Klepheim, à SalzboUi'g. On doit aussi à Fischer 
von Erlach plusieurs églises : à Vienne, l'église paroissiale 
de Saint-Pierre, dans la Cilé, et l'église de Saint-Charles-
Borromée, dans le faubourg rie 'Wieden ; à Salzbourg, 
l'église collégiale et l'églisr de la Sainte-Trinité ; à Breslau, 
la chapelle électorale riu Dôme, ct à Hainriorf, en Bohème, 
une église conventuelle. Ujie put terminer les projets qui 
forment la quatrième partie d'un ouvrage édité sous sa 
direction à 'Vienne, en 1721, et intitulé Entwurf einer 
historischen Architectur, projet d'une architecture his
torique consistant en la reproriuclion rie riifférents monu
ments célèbres, lant de l'antiquité que des temps modernes. 
— Josephr-Emanuel, son tils, architecte autrichien, né 
à Vienne en 1693, mort à Vienne le 29 juin 1742, 
continua et termina en partie les édifices laissés inachevés 
par son père, entre autres la Bibliolhèque impériale el le 
palais du prince de Schwarzenbcrg ; seul, il fit élever le 
palais riu prince Auersperg, à Vienne. Joseph-Emmanuel 
Fischer était de plus un remarquable ingénieur hyrifauli-
cien et on lui rioit, outre une machine éîevatoire qu'U fit 
construire dans lo palais Schwarzenberg, des machines 
d'épuisement pour les mines rie Kremnilz et de Schemnilz. 

Charles LU C A S . 
FISCHER VON W A L U H E I M (GottheU'), mériecin et natu

raliste allemand, né à Walriheim (liesse) le 15 oct. 1771, 
mort à Moscou le 18 oct. 1853. Reçu riocteur à Leipzig en 
1798, il fit un voyage à Paris avec les frères rie Hum-
bolritet s'y occupa beaucoup d'histoire naturelle. En 1799, 
il fut nommé professeur d hisloire nalurelle et bibliothé
caire à l'Ecole centrale rie Mayence, puis en 1803 passa à 
Moscou avec le titre rie professeur ordinaire et de direc
teur riu musée d'histoire naturelle; après l'incendie rie 
1812, il reconstitua les coUeclions. R fonria, en 1808, la 
Société ries naturalistes de Moscou. Fischer a laissé un 
grand nombre rie travaux sur le galvanisme, la nutrition 
des plantes, l'anatomie comparée, l'Os intermaxillaire 
(Leipzig, 1800, in-8) ; V Anatomie du maki (Francfort, 
1804, in-8) ; l'Orqctographie du gouvernement de 
Moscou (1830-1837), sur la typographie (1800-1804, 

1802), sur la bibliographie, etc., enfin des traductions. 
FISCH ETTI (Matleo-Luigi), pianiste et compositeur ita

lien, né à Martina Franca le 28 févr. 1830. U commença 
l'étude du piano à six ans, puis, ayant appris l'harmonie, 
il se Uvra à l'enseignement et à la composition. Il a publié 
pour le piano plus de deux cenls morceaux et s'est fait 
connaître au théâtre par trois opéras : Aida di Scafati 
(1873), La Sorrentina, Un' Altra Figlia di Madama 
Àngot. 

F I S C H H A B E R (Gottlob-Christian-Friedrich), philosophe 
allemand, né à Gœppingen (Wurttemberg) en 1779, mortà 
Stuttgart en 1829. Il commença ses études aux séminaires 
de lllaubeuren et de Bebenhausen, et les acheva à l'uni
versité de Tubingue (1797) où lui fut révélée la philo-' 
Sophie de Kant et celle de Fichte. Sa thèse intitulée Ueber 
das Prinzip und dk Hauptprobkme des Fichie'schen 
Systems, nebst einem Entwurf e zu einer neuen Aufiû-
sung desselben (Karlsruhe, 1801, in-8) lui valut le grade 
de maître ès philosophie. H devint, en 1806, répétiteur au 
séminaire théologique de Tubingue, puis, en 1808, pro
fesseur de philosopnie et rie littérature ancienne au gym
nase de Stuttgart. Adversaire déclaré du système de Fichte, 
U s'en tint au point de vue kantien qui domine dans son 
ouvrage: Ueber die Epoehen des Genksinder Geschichte 
(Karlsruhe, 1807, in-8) et dans ses manuels classiques de 
Logique (idl, 1818), de Morale (1821), de Psychokgif. 
(1824) et de Droit naturel (1826). 

FISCH0F (Adolf), publiciste et homme politique autri
chien, né à Altofen le 8 déc. 1816. U étudia la méde
cine à Vienne. En 1848, il commanda le corps des méde
cins dans la légion académique, fut piembre du comité 
central, du comité de sûreté et de la diète constituante. 
Le ministre Doblhof l'attacha au département de l'inté
rieur. Après l'avènement de la réaction, Fischof fut accusé 
rie haute trahison et jeté en prison ; mis en liberté au bout 
de neuf mnis, U se consacra à la pratique médicale. Depuis 
1861, il est rentré, du moins comme publiciste, dans la 
vie polilique. En 1861, il pubUa ZurLœsung der unga
rischen Frage; en 1866, Ein Blick auf Œsterreichs 
Lage; en 1882, il ĉ ^̂ aya, sans succès d'ailleurs, rie for
mer un parti populaire àllemanri disposé à transiger avec 
les diverses nationahtés. En 1885, il a publié: Die Spra-
chenrechte in den Staaten gemischter Nationaiilœt... 

FISEN (Barthélémy), historien belge, né à Liège en 
1591, mort à Lille le 26 juin 1649. Il entra rians l'ordre 
des jésuites en 1610 et fut recteur des collèges d'Hesriin, de 
Binant et de Liïle. Son principal ouvrage esl intitulé Saneta 
Legia, Romanœ eccksiœ filia, sive historia eccksim 
Leodiensis (Liège, 1642, in-fol. ; rééd. en 1696, 2 vol. 
in-fol.). Cette histoire commence six cents ans avant l'ère 
chrétienne et se termine en 1612. L'auteur manque 
de critique et fait preuve d'une crédulité excessive ; 
son livre n'a d'importance que pour l'histoire des xv° et 
XVl'' siècles. 

FISEN (Englebert), peintre, né à Liège en 1635, mort 
à Liège en 1733. Elève de BerthoUet, U fit le voyage 
d'Italie et exécuta dans la manière des peintres de ce pays 
ses premiers tableaux qui sont les meilleurs. On cite de 
ce peintre k Christ en croix avec la Vierge, saint Jean 
et la Madekine, dans l'égUse de la Madeleuie, de Liège, 
et la Descente de croix. 

FISH RIVER (Groal). Fleuve de l'Afrique austi-ale (Co
lonie du Cap). Il sort de l'Yserbcrg et se jette dans l'océan 
Indien près du port do Ncwcastle. Sa vallée, non compris 
les niéandies, mesure environ 850 kil. rie longueur. \A 
partie inférieure de son bassin se nomme Fish Rijer Bush 
ct fut longtemps un admirable terrain de chasse pour les 
éléphants ol les rhinocéros. Affluents : droile, Little Fish 
River ; gauche, Baviaans, Kat et Konap. La Gwat Fish 
River est généraleiuent à soc pendant la saison chaude. 
Son embouchure est fermée par une barre. 

FISH (Hamilton), homme d'Etat américain, né à New 
York le 3 aoùl 1808. Elève de Columbia Collège, avocat en 
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1$30, membre de la législature de l'Etat en 1837, membre 
du CouL;rôs fédéral en 1842, sous-gouverneur (184'7-
18191 puis gouverneur (1849-1851) de l'Etat de N e w 
York, sénateur fédéral (l8ol-18o7), il voyagea en Europe 
et resta éloigné des affaires pendant la guerre civile. En 
1869, Grant lui confia le posto de secrétaire d'Etat 
l̂uiuistie des affaires étrangères), en remplacement de 
M. E.-B. Washburne, nommé ministre en France, et iï 
gâftla ces fonctions pendant les huit années de présirience 
tlu général. C'esl sous son ministère qu'eut Ueu le règle
ment de l'affaire de VAlabama. Aug. M. 

FISHER (Johnl, cardinal anglais, décapité à Tower 
HUl le ii juùi 1335. La date de sa naissance généralement 
admise est 1459, mais certains historiens indiquent 1461 
et même 1465. A Cambridge, où il fit ses éludes, il remplit 
los fonctions de chanceUer de l'université (1501) et pro
fessa la théologie dans la chaire tondée l'année suivante 
par la mère du roi Henri VII, lady Margaret, comtesse de 
Richemonl, dont iï était le chapelain. En 1304, il fut 
nommé évêque de Rochester. L'agitation religieuse pro
riuile en Angleterre par les doctrines de Luther déciria de 
sa destinée. U prit parti contre le réformateur, ce qui le 
rapprocha de Henri VHI, le « Défenseur de la foi » (1321). 
Mais quelques années plus tard (1327), le divorce projeté 
du roi avec Catherine d'Aragon l'éloigna de son puissant 
protecteur et souverain. R n'nésitâ pas à maintenir conlre 
Wolsey, à l'apogée de sa grandeur, la validité du mariage 
royal. D composa à cette occasion des écrits qui circulèrent 
en Angleterre et sur le continent, dans lesquels sa pensée 
étail catégoriquement exprimée. Quand Henri VIII songea 
à faire annuler par le Parlement l'aulorilé spirituelleriu 
pape en Angleterre pour prenrire lui-même le tilre de 
« Chef suprême de l'Eglise anglicane », Fisher résista de 
nouveau à la doctrine de la suprématie royale. Aussi fut-il 
bientôt mis en accusation à la suile de ses relations avec 
Elisabeth Barton, la « Sainte Fiïle rie Kent », pour n'avoir 
pas révélé certaines prédictions concernant la mort du roi. 
Condamné de ce fait à la prison ou à l'amende, il fut gracié 
moyennant payement de 300 Uvres. Ce n'était qu'un court 
répit II fut, en effet, envoyé de nouveau à la Tour de 
Londres (26 avT. 1534) pour avoir refusé de prêter ser
ment sur la question de la succession que Henri Vlll vou
lait régler en faveur d'EUsabeth, sa fille par Anne Boleyn. 
Le sort de Fisher ne laissait guère de doutes aux catho
liques. Le papo Paul lll, en lui envoyant le chapeau de 
cardinal, ne fit que précipiter une crise prévue. Fisher fut 
juge par une commission spéciale, condamné à mort pour 
criiiii: rie haute trahison et déeapité. Partisans et adversaires 
religieux sonl généralement d'accord pour renrire hommage 
à la .conscience droile, au zèle et au savoir de Fisher. Il 
est l'auteur rie nombreux traités de controverse conlre 
Lulher, (Ecolampade et autres réformateurs. Ses œuvres 
ont étépubhées (Wurzbourg, 1393). G. Q. 
BIBL. : Rév. J. LEWIS, Life of Fislier, 1855.—R.-'W. W A T 

SON, History of the english church, 1877. 
FISHER (John), théologien anglais, né à Holmside 

(Dnrham)le27 sept. 1369, mortà Londres Ie3déc.l641. 
Il s'appelait en réalilé Percy. En 1583, converti au catho
licisme, il fit ses études au eoU^e anglais de Reims et les 
acheva au collège anglais de Rome. Ordonné prêtre en 
lo9;i, il entra dans la Société de Jésus. Il revint en Angle
terre en 1596 pour rétablir sa santé, fut alors emprisonné 
i BrideweU d'où il s'évada avec deux autres prêtres. Il 
demeura attaché à la mission anglaise, devint chapelain de 
sir Everard Digby, et fut de nouveau arrêté et emprisonné 
en 1610, el, délivré au bout d'un an grâce aux démarches 
rie l'ambassarie d'Espagne, fut banni d'Angleterre. Il résida 
alors en Belgique, enseigna la Sainte Ecriture à Louvain ; 
mais, étant retourné rians sa patrie, il fut encore jeté en 
prison. Il dut sa Uberté à l'ambassadeur de France- En 
1634, U subit un nouvel emprisonnement d'un an. Fisher 
était un dialecticien consommé. Il soutint contre les protes
tants, notamment contre Laud, des conlroversey ">lwbTO. 

Parmi ses œuvres nous oiterons: A,Treatise offailh 
(Lourires, 1600, in-8) ; An Account ofthe conférences 
held before the countess of buckingiiam and James 1 
( 1652) ; , 1 /( .1 iiswer into the nine points of contreversy 
proposed by our late soveraign (162^, in-8), etc. 

FISHER (Payne), poète et publiciste anglais, né on 
1616, mort en 1693.11 servit d'abord dans les Pays-Bas, 
puis dans Parmée royale, en Ecosse et en Iriande, jusqu'à 
la bataille de Marston Moor, dont le résultat lui flt aban
donner la cause royaliste, et qu'il célébra, en KiSU, dans 
un poème lathi intitulé Marston Moor, Eboracense car
men. Il avait trouvé sa voie, et dès lors il fut le poète à 
la mode auprès des puissants du jour, pour qui ses flatte
ries étaient toujours prêtes. Cromwell le fit poète-lauréat, 
et U reconnut les faveurs du Protecteur par quantité d'odes 
de dilh^vrambes, d'élégies et d'épitaphes en son honneur 
et en 1 honneur de ses partisans : citons, entre autres, 
Irenodia Gratulatoria, sive illus. amplissimique Oli-
veri Cromwelii... Epinicion (Londres, 1632), el Veni, 
vidi, vid, the Triumphs of the most Excellent and 
Illustrious Oliver Cromwell (Londres, 1632). Les Stuarts 
restaurés, Fisher, Paganus Fisher ou Piscator, comme il 
signait ses productions, transporta tout son enthousiasme 
à la cause victorieuse, et publia cyniquement contre ses 
anciens bienfaiteurs un hameux pamphlet : The Speeches 
of Oliver Cromwell, Henry Irreton, and John Brad-
shaw,intentedtohave been spoken at thdr executkn 
at Tyburne (1660). Mais ses palinodies ne lui attirèrent 
que le mépris qu'elles méritaient et il tomba dans la misère. 
Il passa même plusieurs années en prison. Ce fut là qu'il 
rédigea deux ouvrages importauts pour l'histoire topogra
phique et architecturale de Londres, avant le granri incen
die rie 1666 : A Catalogue ofmost of ths mémorable 
Tombs (1668), et The Tombs, Monuments and Sepul-
chral Inscriptions laiely visible in S. Paul's cathe-
dral (1684). Signalons encore, parmi ses nombreuses 
publications, i BooAo/"//(;raMry (1682). B.-H. G. 

FISHER (Eriwarri), pasteur calviniste riu pays rie Galles, 
né en 1620, mort en 1660. R publia sous le tilre The 
Marroui of Modem Divinity une brochure qui souleva 
de très vives polémiques connues sous le nom de la 
« Grande Controverse de la Moelle » à laquelle prirent 
part les plus célèbres théologiens du temps. 

FISHER (Thomas), antiquaire anglais, né .vers 1781, 
mort le 20 juil. 1836. Il publia divers travaux dans le 
Gentkman's Magazine etVArchxokgia et quatre-vingt-
quinze planches d'après ses riessins reprèsoutanl ries monu
ments, sous le titre : Collections historical, genealogi
cal and topographical for Bedforshire (Lourires, 1812-
1816, in-4). Une seconrié partie comprenant 114 pi. 
in-fol. parut quelques semaines seulement avant sa mort. 
Fisher était membre de la Société des antiquaires do 
Londres. J.-A. B L . 

FISK (WUliam), peintre anglais, né àThorpe le Soken 
(Essex) en 1796, mort à Danbury en 1872. Issu d'uno 
ancienne famiUe de fermiers, il éturiia le riessin conlre la 
volonté de son père, qui l'envoya à Londres à dix-neuf ans 
et le fit entrer dans une maison rie commerce. Cependant 
le jeune artiste ne renonça pas à sa vocation, travailla pen
dant ses loisirs et exposa en 1818 un excellent portrait à 
l'Académie royale ; les succès qu'il obtint lui permirent, 
quelques années plus lard, rie se vouer entièrement à la 
peinture. Cet artiste est surtout connu en Angleterre par 
les granries scènes historiques qu'il exécuta après 1834 ; 
elles se recommandent par la scrupuleuse exactitude des 
types et ries costumes, pour lesquels Fiskne négligea aucune 
recherche. On ne peut malheureusement pas les louer autant 
au point de vue de la couleur, sèche, froirie et sans har
monie. Les principaux rie ces tableaux, popularisés par la 
gravure, sont : Jane Grey visitée par Fecltenham, dans 
sa prison de la, Tour (\ 834) ; le Couronnement de 
Robert Bruce (1836); Assassinat de Laurent de 

\ lâiéu/^Z ̂ ^ ^^ ^«**» (1839) ; k Jugement de lord 
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Strafford (1840, à Liverpool) ; Charles I"" traversant la 
grande salle de White-IIall pour aller à l'éehafâud 
(1843). Ari. T. 

FISIWES. Ch.-I. de cant. du dép. de la Marne, arr. de 
Reims, sur la Vesle ct l'Ardre ; 3,303 hab. Stat. riu chem. 
de fer de l'Est, ligne rie Soissons à Reims. Tissage; fila
tures rie laine el de bourre de soie ; fabriques de sucre, rie 
porcelaine et rie faïence ; tanneries. Ancienne station ro
maine rie Fines Suessionum, située à la limite des Rend 
et ries Suessiones, et, à Pépoque mérovingienne, de la 
Neustrie ct de l'Austrasie. Les rois de France y avaient 
uue résidence. Des anciens remparts transformés en pro
menade, la ville a conservé quatre portes curieuses. L'église, 
dont les parties les plus anciennes datent du xi° siècle, a 
été remaniée au xui'= et au xvi" siècle. L'Hôlel-Dieu, fondé 
«u xv" s.'ècle, renferme un oratoire riu xm* siècle. 

CoNiîLE DEFisMEs(Cowcifem apud SandamMacram). 
— Tenu en 881, rians l'église de Sainte-Macre. Les évéques 
jle plusieurs provinces y furent assemblés ; ils firent sur la 
discipline huit canons, dont rieux caractérisent bien les 
relations de l'Eglise et de la royauté à cette époque. Le 
troisième exhorte le roi Louis à conserver l'honneur et le 
bien de l'Eglise, et à maintenir l'aulorilé des évêques ; le 
huitième lui recommande, à cause rie sa jeunesse, rie choi
sir des conseillers sages, aimant la justice et la reUgion. 

FISQUET (Ilonorê-Jean-Pierre), littérateur français, né 
à MontpeUier le 16 juin 1818, mort à Paris le 27 juiï. 
1883. Professeur d'humanités au collège de Bernay, il 
démissionna en 1840 pour se jeter dans le journalisme. Ce 
fut un collaborateur zélé de la Gazdte de France, de la 
Nation, de l'Audience, de l'Encyclopédie du xix* siède. 
Citons rie lui : Histoire de l'Algérie (Paris, 1842, in-8); 
Ode à la France sur k retour des cendres de Napoléon 
(1841, in-12); Histoire archéologique et descriptive 
de Notre-Dame de Paris (1833, in-8) ; Notice biogra
phique sur Mgr de Bonnechose (1863, in-8); Id. sur k 
cardinal Gousset (1865, in-8) ; Rome et f Episcopal 
catholique (1874, in-16); Didionnaire des cékbrités 
de la France (1879, in-8) ; la France départementale 
(I876,in-18); Grand Atlas départemental de laFrance, 
de l'Algérie et des colonies (1878, 2 vol. in-fol.); la 
France pontificale (1864-73, 24 vol. in-8), résumé de la 
Gallia christiana qui rievait former 50 vol. 

FISSIDENS {Fissidens Heriro) (Bot.). Genre rie Mousses 
acrocarpes, de la tribu ries Fissirienlées-Fissirientacées de 
Schimper (Skitophyllum Lap. ; Chistophyllum Briri. 
Linrib), à tige simple ou peu rameuse sur laquelle on aper
çoit des feuilles riisliques et ri'une organisation particu
lière : il s'étend sur le dos de la nervure une longue lame 
verticale qu'on regarde comme une aile normale d'une 
feuille carénée-concave. Les fleurs sonl mono'iques ou 
riioiques. Le périiceUe riressé et terminal supporte une cap-
suie lisse, parfois oblique. La coiffe est riéjetée latéralement; 
l'opercule est convexe-conique, surmonté d'un bec plus ou 
moins long; l'anneau est étroit; le périslome à dents 
pourpres se divise jusqu'au miïieu rie leur hauteur en rieux 
branches subulées. On connaît neuf espèces de Fissidens, 
tuais il ne s'en trouve que trois assez communément aux 
environs de Paris (Fissidens bryoides, F. taxifolius et 
F. adiantoides). Ces Mousses profèrent les Ueux ombra
gés, la lerre argileuse, les prairies marécageuses el les 
rives des cours d'eau. VENDRIER. 
BuiL.: LINNÉ, Sp. pL — HuDw, Musc, frond., III, pp. 61 

et 67, t. XXVI et XXIX. - SPÉE, Musc, t. XX3CIX , p. 155. 
FISSURE (Géol.) (V. FAILLE). 
FISTULE. On appolle fistule un trajet anormal, étroit, 

sans lenriance àla guérison, laissant écouler par un orifice 
riu pus, ries proriuils de sécrétion ou des malières exrré-
mculitielles cirotilant liabituellemenl dans ries conriuils 
naturels. Les fistules sont congénitales ou acquises et patho
logiques. Un certain nombre rie fistules observées à .̂a nais
sance tiennent à des maladies du fœtus, et rentrent dans 
la deuxième catégorie, mais les fistules congénitales pro

prement dites semblent reconnaître pour cause, dans tous 
les cas, une malformation. Les fistules acquises ou patho
logiques succèdent à des lésions très diverses et présentent 
deux variétés: 1» celles qui ne communiquent avec aucune 
cavité, avec aucun conriuit et tiennent à des inflammations 
du tissu cellulaire, du lissu osseux, à la présence ri'un corps 
étranger; 2° celles qui communiquent avec une cavité nor
male ou accidentelle, avec un réservoir naturel, avec un 
organe glandulaire, avec un conriuit sécréteur. Certaines 
fistules sont entretenues par la disposition anatomique ou 
la mobilité des jiarties, par la nature de l'altération ries 
tissus, par la présence des parties nécrosées ou de corps 
étrangers. Les fistules provenant ries lésions des glandes, 
des réservoirs naturels, des conduits sont souvent entre
tenues par le passage anormal rie liquides de sécrétion ou 
ri'excrétion, ou mieux, comme l'a riémonlré Verneuil, par 
la permanence de la lésion profonde grâce àla cicatrisation 
anormale rie la muqueuse avec la membrane externe. Uya 
à considérer rians une fistule l'orifice esiterne et le trajet 
fistulcux (fistule borgne); dans les fistules communiquantes 
il y a aussi un orifice interne. Ces parties, plus ou meins 
indurées par suite rie l'inflammation conjonctive riu tissu 
cellulaire, sont doublées d'une espèce de muqueuse revêtue 
d'imépilhélium pavimenteux. Orriinairement, un ries orifices 
est profond, Pautre superficiel et cutané; on peut rencon
trer des fistules à orifices muqueux (fistules biinuqueuses| 
par exemple dans la fistule duodénale cholécyslique. — Le 
diagnostic est faciïe, le pronostic variable. Les inriications 
riu traitement consistent à supprimer la cause qui entre
lient la fistule, si possible, et à essayer de fermer le conduit 
anormal, soil par ries incisions appropriées, des injections 
irritantes, des cautérisations, enfin par divers procédés 
auloplastiques. S. MOBBS. 

FISTULE A L'ANUS (V. A N U S ) . 

FISTULES CONGÉNITALES. — Les fistules qui reconnais
sent pour origine une perturbation du développement sont 
de plusieurs orrires. Les unes résultent simplement rie la 
conservation anormale rie certaines voies qui font commu
niquer les muqueuses entre eUes ou avec la peau, *ez 
l'embryon, et qui sont destinées à s'obturer plus tard 
lorsque l'évolution suit son cours réguUer. Les plus con
nues sonl les fistules congénitales du cou, riues à une 
occlusion incomplète des feules branchiales et qui viennent 
généralement s'ouvrir à l'extérieur un peu au-dessus de 
l'extrémité sternale de la clavicule. Le plus souvent elles 
sonl uniques ; parfois il y en a deux, symétriquement 
placées. Rarement elles sont complètes et représentent 
alors un conduit étroit s'étenriant obhquement riu tégument 
externe au pharynx, au larynx ou à 1 œsophage. HabiViel-
lemenl elles sont incomplètes, ne figurant qu'un prolon-
gementen cul-de-sac des muqueuses(fistule borgne interne) 
ou du tégument cutané (fistule borgne externe). La cons
tilulion histologique rie la paroi est analogue à celle de la 
peau ou rie la muqueuse arijacente, et conserve souvent un 
caractère embryonnaire plus ou moins prononcé. Les fis
tules bimuqueuses se rencontrent principalement au 
niveau rie l'intestin postérieur el des voies géiiito-urinaires 
où elles représentent le degré minimum des conununica-
tions tératologiques pouvant exister entre le rectum, la 
vessie, le vagin, etc. On trouve ensuite des fistules cuta
nées qui ne sont aulre chose que rie simples dépressions 
eclodermiques plus ou moins profondes, particulièrement 
fréquentes dans les régions sacro-coccygienne et ano-pérï-
néale. Au nombre de une à trois, elles sont écheluu loes le 
long do la portion terminale du rachis, parfois pairos et 
symétriquement disposées près de la ligne médiane. La pa-
Ihogénie rio ces formations est assez obscure et se ràtlaciie 
intimement à celle ries kystes dennoïdes, comme le proii-
voiit les cas où la fistule se termine profondément par une 
dilatation ampullairo .lyant la structure de la peau. U 
arrive aussi qu'un kyste "primitivement clos et isolé s'ouvre 
ultérieurement au dehors et rionne ainsi naissance à une 
fistule secondaire. La tératologie nous offre, enfin, des' 
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exemples variés de fistules siégeant dans diverses parties 
du corps et qu'iï est impossible d'embrasser d™»s une des-
d'iplion générale. G. H E R R H A N N . 

BIBL.: R E C L U S , Manuel de palhoi. ext. ; Paris, 1885,1.1. 
— l'oi.i IN et DupLAV, Traite élément, de path. ext.; Paris, 
ISiV'î-lî-S.̂, 1. I. 

F I S T U L I N E (Bot.). Genre de Champignons Hyméno-
niycètcs, de la famiUe des Polyporées, à nyménium infère, 
d'abord verruqueux papille, puis formé de tubes cylin
ririques séparés les uus des autres et non soudés entre 
eux, comme dans les genres Polypore ou Bolet. Les basides 
télrasposées donnent naissance à des spores ovo'ides, jaunes 
ou couleur saumon. Dans les réceptacles épais, mamelonnés, 
on peut rencontrer, près de la surface supérieure et à l'in
térieur du parenchyme, des cellules portant des bouquets 
de conidies assez semblables aux spores, mais de formes et 
de dimensions plus variées. — La F. Hepaiica (syn. 
Langue de bœuf, Foie de bœuf. Glu de chêne), spécialement 
étud"ice par M . rie Seyues dans un important mémoire, pré
sente quelquefois des réceptacles uniquement conidipares et 
dépourvus de tubes. EUe est remarquable par son chapeau 
rouge sang ou rouge brun, tantôt sessile, tantôt porté sur 
un slipe latéral et court, oblong ou semi-orbiculaire, gluant 
sur sa face supérieure et couvert d'aspérités qui disparais
sent. La chair est gorgée de suc contenu dans les latici-
fères (diamètre : 12 à 13 centim.). Tubes d'abord blancs, 
puis d'un jaune pâle, à orifice frangé. Cette espèce est 
comestible, surtout lorsqu'elle est jeune ; plus tard, la 
chair est un peu acide. Champignon de l'été et de l'au
tomne, hgnicole, mais poussant de préférence sur les 
Chênes, les Châtaigniers, les Hêtres, solilaire ou en touffe. 

FISZ (Zenon-Léonard), écrivain polonais, né dans le 
gouvernement de Mogilev en 1820, mort en 1870. Il est 
connu dans la littérature polonaise sous le pseudonyme de 
Padalica. Il a collaboré à an grand nombre de recueUs 
polonais et fondé, à Pétersbourg, en 1846, le recueiï 
Gwiazda (l'Etoile) qui réunit ries collaborateurs distingués. 
R rievint fou vers la fin rie sa vie. On cite parini ses pu-
blioalions : Récits et Paysages (Wilna, 18,36, 2 vol.); 
Lettres de voyage (WUna, 1839, 3 vol.). Ses œuvres 
sont parUculièrement intéressantes pour l'étude de la vie 
polonaise en Ukraine. L. L. 

BIBL. . E S T R E I C H E B , Bibliogr. polonaise du xix" siècle. 
FITCH (Ralph), voyageur anglais, du xvi" siècle. Parli 

de Lonrires en 1383 avec plusieurs marchanris, il atteignit 
Tripoli, gagna Alep, puis llagriari, Bassorah, Goa où il fut 
jeté en prison, traversa le Dekkan, et arriva à la cour riu 
Granri Mogol àAgra (1584). Après avoir épousé une femme 
du pays, il mena"une flottille à Prage (Allahabari) ; de là 
fl r-ayonna rians toute l'Inde et fut le premier Anglais qui 
pénétra en Birmanie. En 1387, il était dans les Étals de 
Siam;en 1388, il arrivait deMalacca;enl.389,ilse trou
vait à Cochin sur la côte de Malabar. En 1891, il était de 
retour en Angleterre. Il fut un ries auxiliaires les plus 
précieux rie la Compagnie ries Indes à ses débuts. Le récit 
de ses voyages a été publié par Hakluyt, t. II. R. S. 

FITCH (John), ingénieur américain, né à Windsor (Con-
nocticul) en 1743, mort en 1798. Il fut un des premiers 
à appliquer pratiquement la vapeur à la navigation, et 
revendiqua, contre Rumsey, la priorité de l'invention riu 
baieau à vapeur rians une brochure intitulée The Origi
nal Steamboat supported (Philadelphie, 1788). Il avait 
l'ait sa première expérience le 1 " mai de l'année précé
dente sur le Delaware avec un bateau à vapeur appelé 
The Persévérance. On a encore de lui : A n Explanation 
for Keeping a Ship's Traverse at Sea by the Colom
bien Ready Reckoner (Londres, 1793). Thompson West-
coil a écrit la vie de John Fiteh, l'inventeur riu « Steam
boat » (Philarielphie, 1838). B.-H. G. 

FITCH B U R G . Ville des Etats-Unis, Etat de Massachu
setts, comté rie Worcester, centre inriuslriel très prospère, 
sur la rivière Nashua, tributaire riu Merrimac. Manufac
tures de papier, de cotonnades, de machines, 4'outils ea 

fer, de pianos, etc.; H , 260hab. enl870,15,373 en 1883, 
22,000 en 1890. 

FITERO. Ville d'Espagne, prov. de Navarre, riistrict rie 
Tudela, sur l'Alhama; 3,013 hab. A 4 kil. S.-O., eaux 
minérales chlorurées calciques d'une température de 47" C. 
alimentant deux établissements civils et un étabUssement 
mililaire. A 11 kil. S., eaux minérales sulfureuses froides. 

E A U X MINÉRALES. — Ces eaux, hyperlhermales, chlo
rurées soriiqucs moyennes, ferrugineuses faibles, car
boniques faibles , s emploient intus et extra. Prises à 
l'intérieur elles sont riiurétiques, légèrement laxatives, 
très sudorifiques ; les bains congestionnent la peau. L'usage 
prolongé peut produire de la fièvre et surlout une soif 

' intense. Les eaux rio Fitero s'emploient dans les affections 
du tube digestif et de ses annexes, des voies urinaires 
(gravelle, calculs), de l'utérus (catarrhe, troubles de la 
menstruation), dans les flux hémorrhoiriaires excessifs, 
dans la goutte, le lymphatisme, la scrofule, les maladies 
chroniques de la peau, la syphilis constitutionnelle, enfin 
dans les tumeurs blanches, les fausses ankyloses, les cica-; 
trices vicieuses, les suites de fractures el les luxations, les 
caries et les nécroses osseuses, etc. Elles sonl conlre-
inriiquées chez les personnes sujettes aux congestions et aux 
hémorragies actives, chez les phtisiques au 2" et au 3° de
gré, les scorbutiques, en général chez tous les cachec
tiques. D'' L. H N . 

FITGER (Arthur), poète et peintre d'histoire allemand, 
né à Delmenhorst (duché d'Oldenbourg) en 1840. Il se 
rangea d'abord à Munich parmi les disciples de Cornélius. 
Mais, après un voyage à Anvers, où U fut violemment 
frappé par les œuvres de Rubens, il devint un coloriste 
hardi el violent. Il rechercha les sujets pathétiques et fan
tastiques : la Légende du tombeau du Géant, la Fille 
du roi des aulnes, la Course des sorcières, k Réveil 
de Barberousse, ks Bêves, une frise décorative avec ries 
Enfants au milieu des produits de la terre et de la 
mer. C o m m e poète, il a donné un recueil de légenries, 
d'idylles, de petites œuvres dramatiques, sous ce litre : 
les Passants. 

FITIGNIEU. Com. du dép. de l'Ain, arr. de Belley, 
cant. de Champagne; 194 hab. 

FITILIEU. C om. du dép. de l'Isère, arr. de La Tour-
du-Pin, cant. de Pont-de-Beauvoisin ; 1,260 hab. 

FITOU. Com. du riép. de l'Aude, arr. de Narbonne, 
cant. de Sigean ; 1,282 hab. 

FITTLER (James), graveur anglais, né à Londres en 
1788, mort à Lonrires le 2 riéc. 1835. Elève ries écoles rie 
l'Académie royale, dont il devint associé en 1800. H exé
cuta nombre de paysages et de vues topographiques, et 
quelques portraits, mais il se fit surtoul connaître par ses 
estampes historiques, représentant des combats navals 
rio la flotte anglaise en 1782,1794,1797 et 1803, ri'après 
Platon et Loutherbourg. Son burin, puissant et lumineux, 
manque toutefois ri'agrément. G. P-i. 

FITTONIA (Paléont. vég.). Genre de Cycadacées fossiïes, 
èréé par Carruthers (/'rans. Linn. Soc, 1870, XXVl) 
pour une espèce riu wealriicn rie l'Ile de Wight, comprenant 
tout un groupe rie liges douées d'un caractère remarquable, 
l'accrescencc, non seulement riu coussinet sur lequel se 
trouvait implanté le pétiole ou l'écaUle gemmaire, comme 
dans les Cycariées qui nous sont connues, mais ri'uue partie 
notable de la base m ê m e des pétioles et de l'écaiUo gem
maire presque entière, rie sorte que la tuméfaction plus ou 
moins rapirie, sur une longueur de plusieurs centimètres rio 
la partie accrescente, provoquait la chute par voie de riésar-
ticulalion rie la partie des frondes qui demeurait étran
gère à ce riéveloppement. La moelle centrale est volunii-
neuso ; l'étui formé par la zone Ugneuse, très mince. Les 
Fittonia ont commencé à se montrer vers la base rie 
l'oxfordien, et leur existence s'est prolongée rians toute la 
partie supérieure rie l'oolithe jusque rians le wealriien. 
Espèces principales : F. (Clathraria) insignis Sap., ries 
carrières de calcaire blane (oxfordien) de la Vienne ; 
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F. squamata Carruth., do l'Ile de Wight ; F. Rigauxi 
Sap., rie la base du portlanriien,près rie Boulogne-sur-Mer; 
F. (Clathraria, Zamia) Brongniartii Sap., rie l'oxfor
dien moyen du Calvarius, D"" L, U N . 

FlTTRl.Pays riu Soudan central, entre le Baghirmià 1 Q., 
«tle Ouadaï à l'E. H tire son nom. riu lac qui en occupe la par-
lie centrale. R est connu également sous lenom deBoulala, 
qui rappelle le puissant empire florissant rians ces régions 
au xvi"> siècle et dont le Fitlri actuel est un débris. Le 
Fitlri est en général marécageux et malsain. Deux races 
l'occupent : les Boulâlas et les Koukas. Les habilants 
sont répartis dans une centaine de villages dont le princi
pal est Ya, ou Yaoua, à 23 kiï. N.-E. dulac Fitlri- Le roi 
de Fitlri est vassal du sultan du Ouadaï. 

FITZALAN, comtes d'Arundel, granrie famille anglaise. 
— John I^Vilzalan, l'un ries barons confédérés conlre le 
roi Jean, épousa IsabeUe, sœur et l'une ries quatre cohéri-
ritières d'Hugues d'Albini, comte d'Arundel. — Son fils, 
John II, hérita, en 1240, de granris riomaines rians lo 
Shropshire, où les Fitzalan possériaient Oswestry depuis le 
temps rie Henri 1'", et Clun depuis Henri ïï. En 1243, il y 
ajouta le quart rie l'héritage des Albini, y compris la viUe 
et le château d'Arundel. On le trouve en quereUe avec 
l'évêque poitevin d'Hereford et tantôt uni aux barons, 
tantôt à la tête ries troupes royales. Il s'attacha finalement 
au prince de Galles et fut un de ceux qui riemanrièrent 
r.irbilrage de Louis IX. En 1264, iï était avec les roya
listes et fut fait prisonnier à Lewes; iï mourut en nov. 
1267. — A John III (1246-1272) succéda Bichard I"; 
né le 3 févr, 1267, le premier ries Fitzalan qui ail porté 
fréquemment dans les actes le titre de comte d'Arundel. 
Il fit plusieurs campagnes en Gascogne et en Ecosse, et 
mourut le 9 mars 1302. De sa l'emme Alice, fille du 
marquis rie Saluées, en Italie, il eut deux fils rionl l'alné, 
Edmonri, lui succéda. — Edmond, né le 1 " mai 1283, 
épousa, en 1306, rhérilière des comtes Worenne. Battu 
Je 2 riéc. 1307 au tournoi de Wallingford par Gaves-
ton, iï rievint l'ennemi mortel riu favori ; aucun baron 
ne se montra aussi acharné que lui contre Eriouarri II, 
jusqu'à l'avènement ries Despencer. Mais la fille ri'Hugues 
Le Despencer le Jeune ayant épousé l'héritier ri'Arunriel, 
celui-ci changea ri'attiturie. H fut l'nn ries juges rie Thomas 
de Lancastre à Ponlefract et reçut du roi une partie des 
dépouilles ries Barilesmere et ries Mortimer. Il fut fail 
(1323) garriien ries marches galloises. E n 1326, il fui le 
seul seigneur qui resta fidèle à.Edouard au moment rie l'in
vasion ri'Isabelle et rie Mortimer. Il fut pris et exécuté sans 
forme rie procès pour assouvir la haine des Mortimer le 
7 nov. 1 3 2 6 . — Son fils, Richard II, demeura privé rie son 
titre et rie ses riom.aines jusqu'en 1330, date de la chute 
de Mortimer. Dès 1338, il commanda en chef une expé
dition contre l'Ecosse ; le Parlement rie janv. 1340 le créa 
amiral rie la fiotle qui combattit à Sluys. Il était de l'armée 
menée en Bretagne par Edouard III en oct. 1342. Après 
avoir répudié sa femme Isabelle (Le Despencer), il épousa 
lîléonore, veuve rie lord Bèaumont, et fille rie Henri rie Lan
castre. A Crécy (1346),, iï commanriait une des trois divi
sions rie l'armée anglaise ; iï était au siège de Calais. Il 
négocia avec le pape d'Avignon pendant les années sui
vantes, mais prit part cependant à la bataille navale de 
Winchelsea (1380). R fut l'un ries régents riésignés pen
riant l'absence riu roi en 1335, puis accepta de grandes 
missions diplomatiques en Ecosse, en Luxembourg, en 
France. Son riernier exploit militaire fut une expédition 
au secours rie Thouars en 1372. Richarri 11 élait fort 
riche, ayant ajouté à l'héritage ries ri'Arunriel celui des 
Warenne ; Eriouarri lui rievait plus rie 20,000 livres en 
1370. R mourut le 24 jauv. 1376. — L'alné rio ses trois 
fils fut Richard H L Amiral dès 1377, il se montra ri'abord 
peu habile, mais il se joignit de bonne heure à la fraction 
la irius iutransigoante du parti des barons qui, sous la 
direction rie Cloucesicr, faisait opposition aux volontés riu 
roi Richard II. Le 24 mars 1387, iï remporta, devant 

Margate, une grande bataille navale sur une flotte fran
çaise, flamanrie et espagnole, et caphira cent vaisseaux 
chargés rie vin. Cette victoire sauva peut-être l'Angleterre 
d'une invasion ct valut à Arundel une immense popularité. 
Cependant le roi, ayant réussi à faire prononcer Pillégalité 
rie la commission rie contrôle qui lui avait été imposée en 
1386, essaya de faire traîtreusement arrêter le comte Ri
chard à Reigate; le coup ne réussitpas et le comle, uni 
à Gloucester et à Warwick, puis à Derby et à Nottingham, 
prit les armes ; il ne proposait riéjà rien moins que l'im-
mériiate riéposition du roi. Après quelques années rie iréve 
à l'intérieur et à l'extérieur, l'inimitié d'Arundel et rie Jean 
(le Ganri mit le feu aux poudres (1393). Le roi se laissa 
aller jusqu'à frapper Arundel jusqu'au sang daus West
minster Abbey. L'orageux Parlement de févr. 1397 était 
à peine dissous que Gloucester et Arundel quittèrent la 
cour, accusant l'impérilie du roi de la perte rie Brest et de 
Cherbourg. Une vaste conspiration fut formée, mais dénoncée 
par Nottingham. Le comte Richard fut saisi, jugé par les 
lorris, exécuté à Tower HiU. Le peuple le consiriéra aus
silôt comme un saint el fit des'pèlerinages sur son tom
beau. C'avait été, ri'ailleurs, un personnage pieux et hbéral 
envers les églises. De sa première femme, Elisabeth, fille 
rie William de Bohun, comte de Northampion, iï avait ea 
trois fils, l.e second, Thomas, lui succéria. — Thomas était 
né le 13 oct. 1381 ; iï n'avait done que seize ans quand 
son père fut exécuté. Privé de ses titres et de ses domaines, 
il fut remis aux mains brutales de John HoUanri, dae 
d'Exeter, qui lui faisait cmer ses bottes. Il réussit enfin à 
s'enfuir et se réfugia sur le continent. Il accompagnait Henri 
de Derby (Henri IV) quand celui-ci débai'qua a Ravenspur 
en juil. '1399. L'avènement de Henri IV lui permit d'exercer 
sa vengeance contre Richard II, riéposé, el les membres de 
la famiUe HoUanri, dont il fit exécuter le chef sur-le-champ 
(1400). Pendant les quatre années suivantes, le comle 
Thomas fut occupé à guerroyer le long rie la frontière gal
loise contre Owen Gkndower (V. ce nom), sans yanri suc
cès. Mais il contribua à étouffer la révolte de 1405, dont iï fit 
m ê m e mourir les chefs, l'archevêque Scrope et Mowbray, 
conlre l'avis de l'archevêque de Canterbury, Arundel, son 
oncle, le premier ministre de Henri IV. Le 26 nov. 1405, 
il épousa en grande pompe Béatrix,fille bâtarde deJeanl" 
rie Porlugal. La faveur prépondérante rie son oncle au
près rie Henri IV le maintint dans l'ombre pendant la plus 
grande partie du règne de ce prince ; mais l'avènement 
de Henri V, rionl le premier acte fut rie le nommer U'éso-
rier, connétable de Douvres et gardien ries Cinque Ports, 
semblait lui offrir une revanche. Henri V l'emmena dans 
sa granrie expériition de France, mais U n'aUa pas plus loin 
que Ronfleur. Frappé de dysenterie, iï revint mourir en 
Angleterre le 13 oct. 1415. Il ne laissait pas d'enfants; ses 
domaines furent partagés entre ses trois sœurs, tandis que 
le chàleau et la seigneurie d'.-Vrunriel passèrent à John 
(1387-1421). — John, lord Maltravers, était le petit-
fils de John, maréchal ri'Angleterre, mort en mer en 1379, 
qui était lui-même frère rie Richard III Fitzalan (V. ci-des
sus). Ce John, lord Maltravers, hérita rie la seigneurie 
ri'Arunriel, rians la succession du comte Thomas, mais le 
tili'c rie comle d'Arundel lui fut disputé dès 1416 par le 
duc de Norfolk, mari rie la sœur aînée de Thomas. A sa 
mort (1421) la question entre Norfork et lui n'était pas en
core tronchée. — Ce ne fut qu'en 1433 que les droits de 
John Fitzalan-Maltravers, fils du précédent, au titre de 
comte d'Arundel, furent pleinement reconnus. Co John fut 
un des meilleurs solriats de Henri VI pendant la grande 
guerre de France : il so distingua au siège de Compiègne 
cn 1430, prit Xainlrailles en 1431, et fut remarqué par les 
dames, d'après Monstrelet, au tournoi qui suivit lo couron
nement de Henri VI à Paris. Capitaine du château de Rouen 
en 1432, lieutenant du roi dans lesniai'ches de Normandie, 
iï so rendit particulièrement odieux aux Français par ses 
criiaulés et ses succès. Rattu et blessé au siège de Ge^ 
beroy ep mai 1483, iï se laissa mourir volontairement 

8. 
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(12 juin). Sa carrière a'vait été celle d'un chef de partisans, 
non celle d'un sénéral. La maison Arundel, appauvrie, ne 
ooBiptait plus, depuis la mort du comte Thomas, parmi les 
premières du royaume. — Les successeui-s de John furent 
obscurs : son fils Humphrey (1429-1438); son oncle 
William (1417-J487); ThomasII, fils du précédent (1430-
1524); un autre William, fils de Thomas (1483-1344). 
— Henri, fils de 'William n et de lady Anne Percy, 
dourième comte d'Arundel, naquit vers 18^1, Filleul 
de Henri \TIl, qui lui donna son nom, attaché à sa 
prsonne, U fut nomgiê, en 1340, gouverneur de Calais. 
La prise de Boulogne (sept, 1544) lui valut le titre de 
chambeUan. Henri VIU le coucha pour 200 l. st. sur son 
testament. Sous Edouard VI, Arundel ge joignit au parti 
hoâtUe au protecteur Somerset ; mais "Warwick ne tarda 
pas à devenir jaloux de son influence sur le jeune roi, ct, 
sous de futiles prétextes, obtint sa destitution. L'ex-chain-
beUan favori de Henri VHI fut accusé, sans preuves, d'indé-
hcalesses, confiné dans sa maison et condamné à restituer 
au trésor 12,000 L st. Ces procédés le poussèrent à re
nouer avec son vieiï ennemi Somerset, persécuté comme 
loi par Warwick, mais il ne put que partager sa mauvaise 
fortune. Le 8 nov. 1Ç52, il fut mené à I4 Tour comme 
complice de Somerset ; il y rfêta un an et n'en sortit que 
moyennant le payement d'une forte somme et une confes
sion écrite qu'il renia du reste plus tard. La mort 
d'Edouard VI lui permit de se venger. 11 feignit d'embrasser 
la cause de lady Jane Grey, et trahit Northumberland pour 
Marie Tudor, à laquelle il livra Londres. R sut conserver 
pendant tout le règne de Marie la faveur royale, non sans 
ménager, en courtisan prévoyant, la princesse Elisabeth, 
héritière possiïile. EUsabelh, reine depuis 1858, le main
tint, en effet, dans toutes ses charges : Arundel exerça les 
fonctions d'high constable, qu'il avait déjà exercées à l'avè
nement d'Edouard VI et à celui de Marie, le jour du cou
ronnement d'Elisabeth. La reine allait chez lui, en Surrey, 
acceptait ses cadeaux ; comme iï était veuf, on le comptait 
au nombre des prétendants, et ce fut l'occasion d'une vive 
algarade entre lui et Leicester, en 1361. Mois, en 1863, 
pendant une grave maladie d'Elisabeth, il tint rians sa mai
son tme réunion pour envisager Phypothèse ri'une vacance de 
la couronne ; la reine, rétablie, le lui reprocha ; il donna sa 
démission de lord steward en 1364, et partit pour voyager 
sur le continent. D revint en 1567 et fut reçu à Canter
bury et à Londres avec mamificence ; une légende, depuis 
longtemps ruinée, veut qu iï ait rapporté à la reine de son 
voyage le premier carrosse et la première paire de bas de 
soie qu'on eût vues en Angleterre. U élait alors con
sidéré comme Pun des chefe riu parti aristocratique et 
catholique ; iï était opposé aux mauvais traitements infligés 
à Marie Stuart ; il approuvait le plan de mariage entre 
cette reine et Norfolk, qui aurait eu pour conséquence une 
rébellion el la déposition d'EUsabeth. Ce projet, découvert 
en 1369, entraîna l'arrestation de Norfolk et l'insurrection 
des comtés du Nord, si vite comprimée. Arundel fut in
terné daus nn de ses châteaux. Il resta dès lors dans une 
captivité plus on moins stricte jusqu'à sa mort, arrivée le 
24 févr. 1580. R avait été marié deux fois ; de sa pre
mière femme, la seule dont il ait eu des enfants, Catherine 
Grey, fifle de Thomas, marquis dé Dorset, il n'eut qu'un 
fils, Henry, lord Maltravers, qui mourut en 1356, et deux 
filles : Jane, qui épousa, en mars 1552, John, lord Lumley, 
et mourut sans enfants, et Mary, qui, femme de Thonjas 
flovvard, duc de Norfolk, de 1532 à IgS-î, lut mère de 
Philip Howard, lequel hérita des domaines de Fitzalan, à 
la mort du comte Henri. Le comte Henri fut ainsi le der
nier des comtes d'Arundel. On a <fe lui un superbe portrait 
par Hans Holbein, qui est conservé aujourd'hui dans la 
collection du marquis de Bath, Ch.-V. L. 

FITZCLARÉNCE (Lorris). I, Lord Adolphus Pitzcla-
rence, né en 1806, mort le 17 mai 1836, était un bâtard 
du due de Clarence, plus tard roi d'Angleterre spus le nom 
de Guillaume IV, et de Mrg, Jordan- Il entra ians U marine 

en 1 8 U et fut nommé Ueutenant en avr. 1821. De 4830 à 
1883, U commanda le yadit royal. Il est mort contre-amiral. 

II. Lord George-August-FredericFitzclarence, premier 
comte de Munster, frère aîné du précédent, né en 1794, 
mort le 20 mars 1842. Cornette de hussarris à quatorze 
ans, il fit en Espagne plusieurs campagnes da 1807 à 1814 ; 
il fut blessé deux fois, à Fuentes d'Ouoro et à Toulouse. 
'Transféré dans m régiment de dragons du service de 
l'Inde, il fut attaché comme aide dfi cawp du marquis de 
Hastings, et fit les eampapes de 1816-17 contre les Moh-
rattes. C'est lui qui fut chargé d'apporter à Londres le 
traité de paix conclu avec Scindiah î.il a raconté son voyage 
(Journal of a route across India and through Egypt to 
Eru^land in -1811-18; Londres, 1819, in-4). H était Ueu-
tenant-colonel en disponibilité quand il fut élevé à la pairie 
en mai 1830, sous le nom de comte de Munster. Quand iï 
se suicida, pour des raisons ineonnues, il était major 
général et président de la Royal Asiatic Society. Il s'était 
beaucoup intéressé aux débuts de cette sodété, et, aidé 
de son secrétaire, l'orientaliste allemand Aloys Sprenger, 
il avait recueilli les malêriaHx d'une grande Histoire de 
l'art de la guerre chez tes Orientaux. Ch.-V. L. 

FITZGEFFREY (Charles), versificateur anglais, né vers 
1573, mort le 24 févr, 1638, R prit ses grades à Oxford, 
et publia daps cette ville, en 1596, un poème panégyrique 
sur la mort de sir Fraqpis Drake, dédié à la reine Eli
sabeth. Il publia, en 1603, un volume d'épigrammes et 
d'épitaphes latines : Caroli Fitigeofridi Affaniœ (in^8). 
Son auii, sir Anthony Rous, le présenta au bénéfice de 
Saint-Dominic (EastweUshire), oùiï mourut, fl a laissé des 
sermons et ries poèmes riévots. 

FITZgEFFRIY (Henry), écrivam anglais de la fm du 
xvi° siècle. On ne sait rien sur sa vie. U a laissé des sa
tires el des épigrammes publiées dans Certain Elégies 
•with satyres and Epigrames (1617, in-8 ; 8° éd., 1848). 

FITZGERALD (Lady Elizabeth), surnommée la Belle 
Géraldine, née au château de Maynooth vers 1328, morte 
en mofs 1889. Fille du neuvième comte de KUriare et de 
lady Grey, elle entra dans la qiaison de la princesse Marie 
à Hunsdon en 1538, puis devint en 1840 demoiselle d'hon
neur de Catherine Howard. A peine âgée de quinze ans, 
elle épousa un vieillard de soixants ans, sir Anthony Browne, 
qu'elle perdit en 1348 ; elle se remaria vers 1532 à Edward 
Hennés de CUnton, comte de Lincoln. La beUe Géraldine 
est célèbre par l'amour qu'elle inspira au eomte de Surrey 
qui chanta sa peine et l incomparable beauté rie sa plalo^ 
nique maîtresse dans une série de chants et de sonnets 
agréables. Celte chevaleresque passion a inspiré la Lady 
Géraldine to the earl of Surrey de Drayton (Heroieal 
Epis tle, 1578) et un épisode du Lay ofthe last mint-
trel de Walter Scott, On a un remarquable portrait de lady 
Fitzgerald par C, Ketel. R. S. 

FITZGERALD (Gerald), hébrai'sant et poète irlanriais, 
professsenr do langue hébraïque à l'université de Dublin. 
On a de lui : The Académie Sportsman, poème (Londres, 
1773) ; Origirmlity and Perimnenee of the Bibliaal 
Hebrew (Dublin, 1796) ; 4 Hebrew Grammar for the use 
of the University of Dublin (1799), et un vol. de poésies. 

FITZGERALD (Edward), littérateur anglais, né à 
Bredfield (Suffolk) en 1809, mort en 1883. A sa sortie rie 
l'université de Cambridge où U eut pour condisciples James 
Spedding, Thackeray et Tenny^on, il se voua, grâce aux 
loisirs que lui permettait sa fortune, à l'élude des elas-r 
siques espagnols, entre autres Calrieron et Cervantes, riont 
U donna d'excellentes traductions. Indifférent à la renom^r 
mée et ennemi de toute réclame, il n'écrivait que pour sa 
propre satisfaction ct celle d'un petit nombre d'amis. Six 
Dramas of Catderan fijbliés en 4833 et retirés aussitôt 
delà circulalinn, à la suile ri'un article malveiUant, furent 
les seules rie ses nopfibreuses et remarquables traductions de 
l'espagnol, du grec et du persan, qui portent son nom. Aussi 
serait-il absolument ignoré sans son fameux ouvrage, les 
Quatrains d'Omar Rhayyam, qui, par la perfection de la 
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forme et l'exacUlurie de Pinterprétallo.:, est mis au rang 
des classiques anglais. Hector F R A N C E . 

FITZGERALD (George-Fraser), physicien anglais, né à 
Dublin le 3 août 1851. Il est professeur à l'université rie 
Dublin et membre de la Soriété royale de Londres. On lui 
ioil différents travaux et plusieurs ouvrages sur l'électro-
nagnétisme. 

FITZGERALD (Percy-Hethrington), littérateur iriandais, 
né à Fane Valley (comté de Louth) en 1834. Inscrit au 
barreau irlanriais, il fut nommé procureur de la couronne 
pour le circuit N.-E.Jl a écrit des romans agréables, ri'abord 
publiés dans AU the Year Round et dans Once a Week, 
des biographies historiques et littéraires, et des pièces de 
théâtre jouées sur les scènes de Londres. Nous citerons : 
1» parmi les nouvelles : Never Forgotten, Bella Donna, 
Bear Girl, Diana Gay, The Ladf of Brantôme, The Night 
Mail ; 2° parmi les biographies : Life of William IV 
(2 vol.), Life of George IV (2 vol.), Life of Sterne 
(2 vol.), Life of Garrick (2 vol.) ; Lijfe and adveniures 
of Alex. Dumas (i vol.); 3» parmi les études littéraires : 
Principles of Comedy, The Romance of tlie English 
Stcuje, The World behind the scènes, A New History 
of tlie English Stage (1882, 2 vol.). R. S. 

FITZCIBBON (John), comte de Clare (V. ce nom). 
FITZGIBBON (Gerald), écrivain anglais, né à Glin 

(comté de Limerick) le 1°' janv. 1793, mort en .sept. 
1882. Commis rians une maison rie commerce rie Dublin, 
il profila rie ses loisirs pour pousser très loin son instruc
tion, se fit inscrire au barreau irlanriais en 1830 et obtint 
rie grands succès en plairiant les affaires commerciales. En 
1860, 11 fut nommé maître à la chancellerie. Il a écrit : 
Ireland in 1868 (1868, in-8), ouvrage remarquable 
dans lequel il a traité avec beaucoup de talent les questions 
à l'ordre riu jour à celle époque : éducation, religion, pro
priété, etc. ; The Land difficulty of Ireland with an 
effort te solve it (1869, in-8); Roman Catholic priests 
and national schools (1871, in-8); ABanded Ministry 
and the upas tree {i81i, in-8), elc. R. S. 

FITZGIBBON (Edward), littérateur anglais, né à Lime
rick en 1803, mort à Londres le 19 nov. 1837. U fit 
quelques éturies médicales, puis, humaniste distingué, fut 
pendant trois ans précepteur. Venu en France vers 1824, 
il s'établit à Marseille où il était fort répandu dans les 
cercles littéraires et poUtiques. Compromis dans la révo
lution rie 1830, U revint en Angleterre. Collaborateur par
lementaire riu Moming Chronicle, il pubUa rians la Life 
in London rie Bell des articles de pêche, son sport favori, 
remarquables par les agréments du style, écrivit dans 
d'autres journaux, notamment The Observer, et rédigea une 
fort curieuse pubhcation intitulée Ludd Intervais ofa lu-
natic. Il a écrit en outre : Handbook ofangling ("1847), 
A True Treatise of the art offly-fishing (1838) en col
laboration avecShipley, The Boolt ofthe Salmon (1850) 
en collaboration avec Young. Il se servit généralement du 
pseurionyme d'Ephemera. Esprit brillant, écrivain rie ta
lent, Fitzgibbon était malheureusement en proie à de véri
tables crises d'alcoolisme qui finirent par l'enlever. 

FITZHARDINGE (V. B E R K K L E Y ) . 
FITZHARRIS (Edward), conspirateur anglais, né en 

Irlande vers 1648, mort le l^juil. 1681. D u n caractère 
aventureux, il vint en 1668 à Prague pour s'engager au 
service de l'empereur Léopold I""' dans la guerre conlre la 
Hongrie. Celte guerre n'ayant pas eu lieu, il revint cn An
gleterre en traversant les Flandres. U se fit alors nommer 
capitaine d'une des compagnies levées pour Louis XIV en 
Irlande, mais il fut privé de son commandement peu après 
son arrivée en France. En févr. 1673, il devint lieutenant 
rians le régiment riu duc d'Albemarle et perdit encore cet 
emploi après Padoption du Test Act. R s'occupa alors fort 
activement d'intrigues catholiques et fut un des agents les 
plus remuants de la duchesse de Portsmouth. Il écrivit en 
1681 un pamphlet: The True Englishmanspeaking plain 
english rians lequel i| çéclamait la riéposiiiop dû roi et 

l'expulsion dn duc d'York. Il fut aussitôt emprisonné à 
Newgate, puis à la Tour. Jugé par la cour du banc du roi 
et condamné à mort, iï fut exécuté. On lui avait fail écrire, 
en lui promettant sa.grâce, une confession rians laquelle il 
compromettait plusieurs ennemis de la cour. En 1689, sir 
John Hawles, solicitor gênerai de GuiUaume lll, apublié : 
Some Remarks on Fitzharris's trial où il flétrit la con
damnation de Fiïzharris comme odiense et illégale. 

F I T Z H E R B E R T (Sir Anthony),jurisconsulte anglais,né 
en 1470, mort le 27 mai 1538. Il fut nommé serjeont-
al-law le 18 nov. 1510 et juge de la cour des Plaids 
communs en 1522. Le 1«'juin 1533, iï assista au couron
nement d'Anne Boleyn et siégea, en 1835, parmi lesjuges 
des chartreux poursuivis pour avoir mal parlé du second 
mariage du roi. Il siégea aussi dans le tribunal qui con
damna Fisher et More. Il fut enterré dans sa paroisse 
patrimoniale de Norbury (Derhyshire), qui appartient en
core à ses descendants et qui appartenait à ses ancêtres 
depuis 1125. — Filzherbert passe pour un profond légiste, 
mais c'est surtout un compilateur. Son prindpal ouvrage, 
The Graunde Abridgement (1514), est un digeste des 
anciens « Year Bopks », disposés par ordre alphabétique. U 
a été très souvent imité, réédité et continué. On attribue 
encore à Filzherbert un traité d'agriculture bien connu, 
The Boke ofHusbandrye (Londres, 1823,1™ éd., in-8), 
manuel prahque à l'usage des cultivateurs, qui a joui d'une 
immense popularité et qui a supplanté entièrement l'ou
vrage analogue de Walter de Henley (xm" siècle). — Filz
herbert a laissé, en outre, divers traités ou formulaires de 
pToeédmeiTheNovelteNaluraBrevium (Kdi);Tlie Office 
and Audoritie de Justices de Peace (1583) ; Ttie Office 
of Viconts, Bailiffes, Escheators, Constables, Coroners 
(1538), etc., qui tous ont passé par de nombreuses édi
tions jusqu'au xvin" siècle. Ch.-V. L. 

F I T Z H E R B E R T (Thomas), jésuite anglais, né en 1382, 
mort le 7 août 1640. Fiïs aîné de William Filzherbert, rie 
Swynnerlon (Stafiorrishire), et petit-fils rie sir Anthony 
Filzherbert (V. ci-dessus), il fut élevé à Oxford et s'aflirma 
de bonne heure comme un zélé catholique. Il se réfugia 
en France en 1582, puis en Espagne, où il entra au service 
du duc de Feria, qui lui fit attribuer une pension par le 
roi. U organisa, en 1598, un complot avec le P. Richard 
Walpole, pour empoisonner Elisabeth. Veuf, iï fut ordonné 
prêtre à Rome le 24 mars 1602, et, durant riouze ans, 
riemetira à Rome comme agent du clergé anglais. En 1613, 
il entra dans l'ordre des jésuites, et, rie 1616 à 1618, 
riirigea la maison des jésuites anglais de Bruxelles. De 
1618 à 1639, iï exerça les fonctions de recteur du coUêge 
anglais, à Rome. Il a laissé quelques pamphlets Ihéolo
giques et des écrits de circonstance. Ch.-V. L. 

F I T Z H E R B E R T (Alleyne), baron de Sainte-Hélène,né 
en 1753, mort à Londres le 19 févr. 1839. Elève d'Eton, 
il acheva ses éturies à Cambridge où il obtint rie grands 
succès scolaires. Ministre à Bruxelles en 1777, il fut en
voyé en 1782 comme plénipotentiaire à Paris pour négocier 
la paix entre la France, l'Espagne et les Etals généraux des 
Provinces-Unies d'Amérique. Ayant mené avec succès cette 
négociation, il fulnommé en 1783 envoyé extraordinaire près 
Catherine de Russie qu'il accompagna eu Crimée en 1787. 
Revenu en Angleterre, il occupa le poste rie premier secré
taire riu vice-roi d'Irlande, marquis de Buckingham, et 
entra au conseil privé. En 1789, il fut envoyé extr-iordi-
nairo à La Haye, el, en 1791, ambassadeur extraordinaire 
à Maririd. En 1798, il conclut un traité ri'alliance entre la 
Grande-Bretagne et i'Esp.igne, fut promu, le 25 mars 1794, 
ambassarieur à La Haye. Il reçut, en 1801, l.i mission de 
féliciter l'empereur Alexandre rie Russie rieson avèucnicul 
au trône, assista à son couronnement à Moscou el coucltit 
un Iraité entre l'Angleterre et la Russie, une convention 
avec le Danemark, une autre avec la Suède en 1802. Fa
vori rie George III, iï fut créé gentilhoninie de la chambie 
en 1804. Il avait été récompensé de ses services diploma-
ti(|ues par le titre de biiron (le Sainte-llélèpe (1791). 
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FITZHERBERT(Maria-Anne),néele26juiï.l786, morte 
à Brighton le 29 mars 1837. Fille de Walter SmyIhe,esq., 
de ISraiiibridgo (Hampshire), elle épousa, en 177i), un gen-
lilhoiiinie du DoKelshire, qui la laissa veuve dans l'année. 
Elle se remaria en 177 8 avec Thomas Filzherbert of Swynner
lon t̂ Staft'ordsliire) qui mourut en 1781. Mrs. Fitzherbert, 
qui po^èdait un revenu de 50,000 fr. environ, s'établit à 
Richmond. C'est là qu'elle vit pour la première fois le 
prince de Galles, fils de George lll, né en 1762. Il tomba 
amoureux d'elle. EUe l'épousa le 23 déc. 1785 dans son 
propre salon, devant un clergyman anglican et en pré
sence de son frère et de son oncle. Mais ce mariage ne 
pouvait êlre validé : en effet, tout mariage contracté avant 
vingt-cinq ans par un membre de la famiUe royale sans le 
consentement du roi était déclaré nul par V A d de 1772 ; 
el par l'.Act of Setllement, l'héritier riu trône qui épou
serait une cathoUque perdrait ses droits. Mrs. Filzherbert 
elle prince de Galles jouèrent-iïs donc, le 21 déc. 1783, 
une coméilie qu'ik savaient eux-mêmes illusoire ? On l'a 
dit. Quoi qu'iï en soit, les deux amoureux vécurent Iran-
quiïlcs jusqu'à l'arrivée de la princesse Caroline de Bruns-
tmck {\. ce nom). Après le mariage du prince avec Caro
line de Brunswick (8 avr. 1795), Mrs. Filzherbert cessa 
quelque temps de vivre avec lui ; mais son confesseur (elle 
étail cathoUque) lui conseilla de reprendre la vie commune; 
eUe la reprit, el .elle donna m ê m e un grand diner pour célé
brer cet événement. Elle ne se sépara rie lui qu'en 1803 
(alore qu'iï fut bien avéré que le futur George IV élaiï passé 
à des objets nouveaux), à la suile d'un diner à Orllon House, 
où elle avait été placée à un rang qu'elle ne jugea pas conve
nable. EUe se retira avec une rente annueUe de 150,000 fr. 
Elle survécut sept ans à George IV. Il est remarquable que, 
malgré sa situalioi équivoque, elle n'ait jamais cessé de 
voir la meUleure société et d'en recevoir des respects. Les 
membres de la famiUe royale eux-mêmes la traitèrent tou-
joui-s avec une parfaite courtoisie. — M. Ch. Langdale a 
publié en 1856, à Londres, une Life ofMrs. Fitiherbert 
apologétique, en réponseaux insinuations injurieuseslancées 
en 1854, par lord Holhmd, dans ses Memoirs ofthe Whig 
Party. Ch.-V. L. 

FITZ-JAMES. Com. riu dép. de l'Oise, arr. et cant. de 
Clermont, sur laRrècbe; 1,272 hab. Ce lieu, connu autre
fois sous le nom de Warty, était une seigneurie ancienne 
et considérable. Pierre de Warty, gouverneur et bailli du 
comté de Clermont, fut en granri crédit auprès de Fran
çois I" qui le nomma grand malti'e des eaux et forêts de 
France. Son fils aîné fut aussi gouverneur de Clermont ; 
ilavailépouséMadeldnedeLaSuze àlaquelle le poète Jacques 
Grévin dériia sa description du Beauvoisis. Leur fils, Phi
lippe, fut gentilhomme de la chambre riu roi. Tous ces 
Warty fnrent des calvinistes ardents qui prirent une part 
active aux guerres rie religion. La terre fut acquise en 
1704 par Jacques Filz-James, duc de Berwick. Elle avait 
alors le titre rie comté et fut érigée en duché-pairie sous le 
nom de Fitz-James en mai 1710. Les ducs de Fitz-James 
jouèrent un rôle considérable au xviii'= siècle. Le château 
actuel, qui a remplacé l'ancien manoir seigneurial qui se 
trouvait rians la vallée, est unegrande et belle Construction 
du premier quart de ce siècle. Il y avait à Filz-James un 
prieuré. L'église est en grande partie romane, de la pé
riorie rie transition. Elle possède quelques vitraux du 
XVl" siècle. Maison d'aliénés; blanchisserie ; sderie méca
nique, elc. C. S T - A . 

FITZ-JAMES (Jacques) ( V . B E R W I C K [ D U C de]). 
FITZ-JAMES (François, duc de), prélat, théologien,né 

à Sainl-Gcrmain-en-Layo le 9 janv. 1709, mort à Sois-
Bons le 19 juil. 176i. Troisième fils du maréchal duc 
de Berwick et de Fitz-James, il succéda à ce dernier 
tilre après la mort de son frère aîné, décédé sans en
fants le 13 oct. 1721 ; iï futaussi gouverneur du Limou
sin. Mais il embrassa l'état ecclésiastique en 1727 et 
renonça à ses riignités, sauf au titre de duc. Ordonné 
prêtre cn 1733, il passa la m ê m e année soi) doctorat cn 

• tliéologie et fut nommé grand vicaire à Lyon. Il eut en 
1728 l'abbaye de Saint-Victor de Paris et en 1738 ceUe 
de Bocherville. En 1736, il se démit du duché patrimonial 
tout en conservant les honneurs de la pairie. Il fut enfin 
n o m m é évêque de Soissons en 1739 et premier aumônier 
du roi en 1742. C'est en celte dernière qualité qu'il dé
cida, en 1744, Louis XV, malade à Metz, à renvoyer M " " de 
Châteauroux, ce qui lui valut peu après d'être exilé dans 
son diocèse où il mourut. Il laissa la réputation d'un 
homme de bien et d'un excellent évêque. On a de lui : 
hislruct. pastorale contre le livre du P. Berruyer, 
Rituel à l'usage de Soissons (3 vol. in-12). On a publié 
ses Œuvres posthumes en 1769 en 3 vol. in-12. En tète 
du premier volume se trouve sa biographie. C. S T - A . 

FITZ-JAMES (Charles, duc de), pair et maréchal de 
France, cinquième fils du maréchal de Berwick, né le 4 nov. 
1712, mort à Paris le 22 mars 1787. Mousquetaire en 1730, 
copitaine au régiment de cavalerie deMontrevel le 31 mars 
1732, il fut nommé le 16 mars 1733 colonel-propriétaire 
d'un régiment de cavalerie irlandaise formé sous son nom. 
La m ê m e année il conduisit ce régiment au siège de Kehl, et 
en 1734 au siège rie Philipsbourg où son père fut tué sous 
ses yeux. En 1735, il continua à prendre part aux opéra
tions de l'armée du Rhin. Le roi le nomma brigadier le 
l"''janv. 1740. Pendanlla guerre de la succession d Autriche 
iï servit en Allemagne sous Maillebois (1741-42), puis en 
Alsace sous Noaiïles (1743) et devint maréchal rie camp le 
2 mai 1744. L'année suivante il passa en Flandre, où il 
coopéra aux sièges de Tournai, Aurienarrie et Dendei'monde. 
En 1746, il assista à ceux de Mons, Sainl-Guilain, Char-
leroi et Namur ainsi qu'à la bataille de Raucoux. En 1747, 
il fil la campagne qui se termina par la victoire de Lawfeld 
et en 1748 celle qui amena la chute de Maastricht et la 
paix. Le 10 mai de la m ê m e année il reçut le brevet de 
Ueutenant général. La guerre de Sept ans le rappela à l'ar
mée. On l'employa d'abord en Allemagne sous Richelieu, 
Cooîades et Soubise penriant quatre années consécutives 
(1757-60): iï combattit à llastembeck, Crefelri, Lutzel-
berg et Minden. Puis, en 1761, il fut chargé du comman
dement du Languedoc qu'il conserva jusqu'au traité de 
Paris. Là se termina sa carrière active. Sans avoir jamais 
eu l'occasion de montrer des talents supérieurs, il s'était 
acquis la réputation d'un ofiScier vigoureux, très zélé et 
fort entendu dans la partie des manœuvres. Louis XVI le 
fit maréchal de France le 24 mars 1775. — Charles de 
Fitz-James n'avait porté tout d'abord que le titre de comte. 
Mais, en 1736, son frère atné Henri, qui avait obtenu de 
Philippe V un établissement considérable en Espagne, 
renonça au duché-pairie de Filz-James riont il élait titu
laire en France. Ce duché échut alors à Charles. Le nouveau 
duc fut reçu pair rie France en Parlement le 7 mars 1735. 
Créé chevalier des ordres du roi le l"' janv. iK6, il ob
tint quelques mois après le gouvernement du Rèarn, de la 
Navarre et de la Guyenne. ïl était déjà pourvu depuis 1729 
de celui du Limousin que son frère Henri lui avait cédé ; 
en 1771, iï y ajouta celui de là Rrelagne. Il laissa deux 
fils, Jacques-Charles et Edouard-Henri, qui devinrent 
l'un et l'aulre officiers généraux. 

FITZ-JAMES (Edouard, comte de), général français, 
sixième fils du maréchal de Berwick, né le 17 sept. 1715, 
mort à Cologne le 5 mai 1758. Il fut nommé d'emblée, à 
quatorze ans, colonel-^propriétaire du régiment d'infanterie 
irlandaise que son père avait créé en 1698 sous le nom rie 
Berwick (22 déc. 1729). Il fit ses premières armes pen
dant la guerre de la succession de Pologne: en 1733, il assis
tait avec son régiment au siège de Kehl et en 1734 à celui rie 
Philipsbourg.Promu brigadierd'infanterielel^janv. 1740 
en m ê m e temps que son frère Charies, il fut employé presque 
sans interruption pendanttoute la guerre de la succession 
d'Autriche. Il servit en Flandre en 1742, sur le Main et en 
Alsace sous Noailles en 1743, en Flandre pour la seconde 
fois en 1744. A u cours de cette dernière année, après avoir 
pris part au siège de IVlenin, il reçut le.grade de maréchal 
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ie camp (7 juin), eonunanda en eette quaUté aux sièges' 
d'Ypres et de F u m e s , fit campagne sous les ordres de 
Maurice de Saxe, puis fut envoyé à LiUe. Rappelé à 
l'armée en avril 1748, iï concourut aux sièges de Tournai, 
d'Ostende et de Nieuport ; après la prise de cette dernière 
ville il en fut nommé gouverneur. Etant lombé ensuite aux 
mains des Anglais, il demeura prisonnier jusqu'en avril 
1747, époque où U reprit du service à l'armée de Flandre. 
Quelques semaines plus tard, iï conduisait la prindpale 
attaque à la bataille de Lawfeld et déridait riu gain rie la 
journée. On Penvoya penriant l'hiver commanrier à Den-
darmende, Puis au printemps de 1748 on le chargea de 
diriger l'une des colonnes qui investirent Maastricht. Créé, 
lieutenant général le 10 mai, iï retourna à Dendermonde 
où il resta jusqu'en janv. l'749 après la paix d'Aix-la-
ChapeUe. Dès le début de la guerre rie Sept ans, on lui 
confia une division de l'armée d'Allemagne : il fit la cam
pagne de Hanovre en 1737, revint passer l'hiver en France, 
rejoignit l'armée en avril 1788, mais étant lombé malade 
à Cologne il y mourut. 

FITZ-JAMES (Edouard, duc de), h o m m e politique 
français, né à VersaiUes le 10 janv. •! 7'i'6, mort au château 
de Quévillon, près de Rouen, le 13 nov. 1838. Fils du 
duc Jacquesrtiharles et petit-fils du duc Charles ci-riessus, il 
suivit sa famiUe rians Pémigration en 1789, servit plusieurs 
années dans l'armée de Conrié, rentra en France sous le 
Consulat, ne remplit aucun emploi sous ce régime, ni 
sous l'Empire, signala son zèle légitimiste, le 36 mars 
1814, en exhortant ses camararies de la garde nBtionale 
de Paris à ne pas combatlre les alliés, et, le lendemain, en 
prenant pari dans les rues à la manifestation royaliste qui 
détermina l'empereur rie Russie à se prononcer pour 
Louis XVlll, obtint en récompense les litres ri'aide rie 
camp el premier gentilhomme de la chambre de Monsieur, 
fut élevé à la pairie (4 juin) et, au retour rie Napoléon, 
suivit à Ganri la famiïle royale (mars 1815). Après la 
seconde Resiauration, il fut au nombre des plus violents 
parmi les ultra-royaUstes, aggrava par une dénonciation 
îa situation de son beau-frère le général Bertrand, qui 
était sous le coup de poursuites capitales (sept.), contribua 
de toutes ses forces à la condamnation riu maréchal Ney 
et soutint de son éloquence âpre et mordante les lois d'ex
ception sous la Terreur blanche (IS'IS-'ISIO), ce qui ne 
l'empêcha pas de les attaquer avec violence un peu plus 
tard, lant que le gouvernement resta aux mains rios morié-
rés (1817-1821). R fut, rie 1821 à la fin rie 1827, un 
des plus fermes appuis du ministère ViUèle. Après la révo
lution de 1830, ii fut un moment emprisonné comme 
complice de la duchesse de Herry (1832), donna sa riémis
sion de la pairie, fut envoyé à la Chamire ries riéputés 
par les électeurs rie Toulouse en 1834 el jusqu'à sa mort 
tint une place consiriérable rians l'opposition légitimiste. 

FITZMAURICE (Thomas), lorri Kerry et baron Lixnaw, 
né en 1502, mort le 16 riéc. 1.390. Héritier des vastes pos
sessions des Clan.maurice, il manifesta à riiverses reprises 
ries velléilés d'indépendance qui inquiétèrent le gouverne
ment. Ses fils furent emprisonnés pour avoir arihéi-é ouver
tement à la rébeUion riu comle rie Desmond (1881). Fina
lement, il se révolta lui-même (1882). Le comte ri'Oi'monde 
obtint sa grâce. H siégea au Parlement de 1386 el à ceux 
rie 1388-86. — Son fils, Patrick, né vers 1881, mort 
en août 1600, fut envoyé enfant en Angleterre poiirseiv 
vir rie garant du loyalisme de son père. Revenu en Irlande 
en '1871, iï partidpa à la rébdiion riu comle de Desmond. 
Enfermé au château de Limerick, iï réussit à s'i'nurier el 
passa en Espagne. Repris en 1887, il fut emprisonné à 
Dubhn jusqu'en 1592. R arihéra à la granrie rébeUion ri'lr-
lanrie rie 1398 et mourut riu chagrin que lui causa la perte 
rie son château de Lixpaw. — Thomas, fils riu précérienl, 
né en 1374, mort à Drogheria le 3 juin 1630, prit part 
commo son père à la rébellion rie 1308. H échappa à toutes 
les tentatives riu gouvernement anglais pour s'emparer de 
sa personne et finit par se soumettre en -1603. Sun fllsavait 

été confié comme otage an comte de Thomond qui le con
vertit au protestantisme. Le père refusa de consentir à son 
mariage et fut de oe fait emprisonné par ordre de la cou
ronne. Relâché après avoir donné son consentement, Fitz-
mauriçe fut de nouveau emprisonné sous Pincnlpation de 
trahison. Mais iï obtint sa Uberté en fournissant caution sur 
ses biens. R. S. 

FITZ M A U R I C E (Lord Edmund-George), h o m m e politique 
anglais, né à Londres en 1846, fils du quatrième marquis de 
Lansriowne et ri'Emilie rie Flahaut. Il fil ses études à Etoa, 
les acheva à Puniversilé rie Cambririge et entra en déc. 1S68 
à la Chambre des communes, où iï représenta Clalne jus
qu'en 1888. Secrétaire particuUer de R. Lowe, ministre de 
l'inlérieur (1872-73), iï fut no m m é en 1881 membre de 
la commission de réorganisation des provinces de la Turquie 
d'Europe. Il continua à cultiver la diplomatie, devint, en 
1883, second plénipotentiaire à la conférence de Londres 
pour la navigation du Danube. En riéc. 1882, iï avait suc
cérié aux aflaires étrangères à Charles Dilke. L'état rie sa 
santé le contraignit, en 1885, à renoncer à la vie publique. 
On lui doit une Life of Lord Shelburne, et iï coUaliore 
activement à la presse politique de Londres. R. S. 

FITZPATRICK (William-Jones), Uttérateur anglais, né à 
Dublin le 31 août 1830. Magistrat et grand jurer des comtés 
de Longford et Dublin, professeur d'histoire à la Royal 
Hibernian Academy, haut sherUT du comté de Longford. 
On a de lui : The Life, limes and correspondence of 
bishop Doyle (2 vol.) ; The Life, limes and contempora-
ries of lord Cloncurry ; The Friends Foes and adven
iures oflady Morgan ; Lady Morgan, her career, lite-
rary and personal; Anecdotal Memoirs of arehbishop 
Wliately (2 vol.) ; Lord Edward Fitzgerald and .his 
betrayers ; The Sham. Squire and the informers of 
1798 ; Ireknd before the union; Irish wits and Wor-
thks ; Charks Lever, ete. La plupart rie ces éludes his
toriques et littéraires ont eu de très grands succès et de 
nombreuses ériitions, surtout son chef-d'œuvre : The Cor
respondence of Daniel O'Connell, with notices of his 
life and limes (1888.) R. S. 

FITZROY. Fleuve d'Australie, colonie de l'AustraUe 
occirientale. H riescenri ries monis riu Roi-Leopoldel se jette 
dans le Kings Sound. Il a été riécouvert par Stokes (1838), 
exploré surtout par Forrest (1879) qui le remonta à peu 
près jusqu'à sa source ; il aurait 860 kil. rie long ; large 
rie 3 kiï. à son embouchure, il l'est eneù>-erie300 ni.dans 
son cours supérieur. La marée y remonte très haut; les bords 
sont fertiles. Co soioit une oxceUenle voie rie pénétration. 

FITZROY. Fleuve d'Australie, colonie rie Ôueenslaud. 
Formé par la réunion riu Mackeuzie venu du N. et riu Daw
son venu riu S., il coule vois l'E., se jette par plusieurs 
bras daus lu baie rie Kcppelà 72 kil. eu aval ricRockliainplon. 

FITZnOY. Fauboui'j; do Melbourne (V. ce mot). 
FITZROY (lloui'i)", riuc do Richmond, fils naturel 

de Henri VIH el d'Elisabclh Blounl, riame rie la suite de la 
reino Catherine ri'Aragon, né en 1319, mort le 22 juil. 
1836. A six ans (7 juin l,'i2.';), il fut l'ait i-hevalior de la 
Jari'eliore et, peu do jours après sou iuslallaliou, H fut 
créé eomte ricNoltingluiiii. riuc rio Uicliuioml, avec pièsèance ' 
sur tous les autres riucs riu royaume. En nicuio temps, il 
fut nommé liBUlcuaut géiiornl du roi au N. rio la Treiit et 
gouvoi'ueur riu chàleau' de Cailislo. Eu juillet, il reçut la 
patente rio lorri « lii-li admirai » ri'Angleterre, Galles, 
Irlande, Normanlie ot Gascogne, et la commission rie gar-
ilioii des uuiiclies ri'Kcosso. avec des domaines d'un revenu 
annuel de 4.000 liv. st. R rioviui en outre lorri-Ueutenant 
ri'li'laurie cn juin Ili29; on criit iiiéme que Henri Vlll 
voulait lui oonslituor uu royaume eu Irlande. SoiioJucaliou' 
fut confiée à l'Iiollouiste Uù'hanl l'ioke et au célèbre John 
Palsgrave. Le 2') nov. l'ilill. il épousa Mary, fille de Thomas 
Howard, troisième iluc rio Xorfolk. Il as.s'isfa on mai 1336 
à l'oxi'cution ri'Auuo Roloyu. U mourut peu après, peut-être 
enrmisnnné pur lord linc'lilorri, frère rio la reine décapitée. 

FITZROY' riucs do Southamptou et Clevolanri. Lo foii-

- s; 



dateur de cette famille fut Charles, premier duc, fils na
turel du roi d'Angleterre, Charles 11, el de Barbara Vifliers, 
iMiiuosso deOstlemaineet riiuhesse de Clevolaud,qui naquit 
en lt>i)2. Il prit possession de son siégea la Chambre rios 
loi-ris le 14 janv. 1710, après la mort de sa mère. 11 fut 
soupçonné, en 4691, d'intriguer en liaveur d'une restau
ration de Jacques II. Il mourut e« 1730, sans avoir 
iouè aucun rôle pohtique ou miUtaire. De su seconde 
femme, Anne, fille de sir William Putteney de Misterton 
(Leicestershii'e), il eut trois fils et trois filles. Deux de ses 
fils moururent avant lui. Le troisième, William, deuxième 
duc de Cleveland, mourut sans postérité en 1774. L'une 
des filles du premier duc, Grâce, épousa Henri Vare, baron 
Barnard, et leur petit-fils, WiUiam Harry Vare, créé duc 
de Cleveland en 1833, a élé le père des deuxième, troi
sième et quatrième ducs de cette création. Ch,--V. L. 

FITZROY, ducs de Grafton. Cette famille a pour souche 
Henry, premier due de Grafton (1663-1690), deuxième 
fils du roi d'.\ngleterre Charles U et de Rarbara VilUers, 
comtesse de (iistlemaine, puis duchesse de Cleveland. Il 
épousa le l''' août 1672, en présence du roi et de la cour, 
devant l'archevêque Sheldon, rhéritiêre, âgée de cinq ans, 
ries comtes d'Arlington. Le titre de duc de Grafton lui fut 
conféré en sept. 1673. C'était un bel homme, harrii, décidé 
et brutal. On en fit un marin (capitaine du Grafton, vais
seau rie 70 canons, en 1683). En 1684, il courut quel
ques dangers au siège de Luxembourg, dans le camp de 
l.ouis XIV, tua deux advers,aire3 en duel (1686) et escorta 
le nonce pontifical lors de son entrée à Londres, pour com
plaire à Jacques II. Toutefois, de retour en Angleterre, 
après une croisière heureuse sur les côtes barbaresques 
(mars 1688), iï ne s'obstina pas dans une firiélité inutile 
a son oncle ; U prêta l'un des premiers serment à Guil
laume lH. N'ayant pas obtenu de celui-ci rie grand comman
dement, iï aUa servir sous Marlborough dans le S. de l'Ir
lande, il y fut tué le 9 ocl. 1690 d'un coup de mousquet 
sous les murs de Cork. — Son fils Charles lui succéria 
(23 nov. 1683-6 mai 1737). — Le troisième duc de 
Grafton fut Augustus-Henry, pelit-fils de Charles, né le 
1 " ocl. 1735, qui entra dans la vie pnlilique comme allié rie 
lord Temple contre le gouvernement de lord Bute. R fut 
très vite remarqué, et, dès le mois d'août 1763, Pitl songea 
à le faire entrer au ministère. En juil. 1765, Grafton l'ut 
secrétaire d'Etat à la trésorerie dans le ministère Rockin-
gham. Il prit la trésorerie eUe-même dans le ministère 
Pitl de 1766, La maladie rie lord Chatham accrut bientôt 
sa responsabiïité, et le ministère prit le nom de ministère 
Grafton à partir de sept. 1767. Cependant, au moment où 
son rôle grandissait, Grafton se laissait aller de plus en 
plus au penchant héréditaire des Stuarts, à la débauche 
élégante. Il avait des relations avec une aventurière, Nancy 
Parsons, fille d'un tailleur de Bond Street, dont on a un 
portrait par Gainsborough, et qui épousa Charies, vicomte 
Maynard, en juin 1776. Junius l'accusait rie malversations 
et raillait sa passion pour les courses de chevaux. Grafton, 
dont les affaires d'Amérique et les incidents suscités par 
Wilkes rendaient la place peu enviable, saisit très volon
tiers nne occasion pour rionner sa démission, en janv. 1770. 
R accepta néanmoins l'office de Privy seal pendant le mi
nistère de lord North (juin 1771), mais refusa un siège 
dans le cabinet ; son intention était d'user de l'autorité de 
lord Privy seal pour empêcher ja querelle entre les COIQ-
nies américaines et la métropole de s'envenimer ; il semble 
avoir toujours eu des penchants à écouter favorablement 
les revendications des colons, (juand le temps de la con
ciliation fut psfisè. Use relira (nov. 1773), et il demeura 
à Pécart jusqu'à la formation du ministère Rookingham dp 
1782, lequel tomba en avr. 1783. Ce fut son dernier pas^ 
sage aux ^gjres, H mourut le 14 mars 1811. Le troisième 
duc avait épousé en premières nqçep, le 29 janv, 1758, 
Anne, fille et héritière de Henry Lidriell, baron Revenir 
worth, qui, ̂ rès ^ouijg ans de mariage, s'enfuit avee le 
comte d'ifp'per Ossory. Il en eut deux fils et une fiUe. De 
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sa seconde femme, Elisabeth, troisième fiUe du révérend sir 
Richard Wrotlesby, doyen de Windsor, iï eut douze en
fanls. Dans sa jeunesse et son âge mûr, iï avait élé un 
sportsman passionné, occupé de chiens et de chevaux, très 
assidu à Newmarket ; rians sa vieillesse, il ériifia par son 
assiriuilè la congrégation do te chapelle unitaire d'Essex 
Street, dans le Slrand.— George-Henry, quatrième riuc 
de Grafton, fils du précédent, naquit le 24 janv. 1760 ; il 
se lia à Trinity Collège (Cambridge) d'une étroite amitié 
avec le jeune Pitt. Il entra dans la vie parlementaire en 17 84 
comme comte d'Euston, et son premier succès fut d'enle
ver aux whigs la représentation de l'université rie Cambririge, 
qu'U garria jusqu'enlSll, date de son élévation àla pairie. 
Il reçut de Pitt rie nombreuses sinécures, honorifiques et 
lucraUves ; cepenriant ses idées subirent peu à peu une 
évolution, et lorsqu'U entra à la Chambre des lords, il était à 
peu près converti à la rioctrine libérale. Il mourut, entouré 
ri'une très nombreuse famiïle, le 28 sept. 1844. — Son 
fils Henry lui succéda et épousa une fille de l'amiral sir 
George Cianfielri Berkeley. Ch.-V. L. 

FITZROY, barons Southamptou. Le premier baron Sou
thamptou, Charles, étail le fils de lord Augustus Fitzroy, 
second fils riu riue de Grafton (V. FITZROY, ducs de Graf
ton). Il naquit le 25juin 1737. Il servit comme aide rie camp 
riu prince Ferriinanri de Rrunswick à la bataille rie Minrien 
(1""'août 1759). Colonel ri'un régiment rie dragons en 1772, 
il fut élevé à la pairie sous le nom de baron Southamptou 
le 17 oct. 1780. R mourut le 21 mars 1797. R eut neuf fils 
et sopt filles. L'ainé, Georges-Ferdinand, lui succéda. 

FITZROY (Robert), amiral et météorologisle anglais, 
fils de lord Charles Fitzroy et petit-fils du troisième duc de 
Grafton (V. ci-riessus), né à Ampton HaU (Suffolk) le 3 juil. 
1805, mort à Nonvood (Surrey) le 30 avr. 1865. Entré dans 
la marine royale en 1819,11 fut promu lieutenant en 1824, 
fit de 1828 à 1836, comme commandant riu Beagle, de 
iMigues croisières sur les côtes de Patagonie et dans le 
détroit de Magellan, siégea quelque temps à la Chambre 
des communes (1841-1843), eut de 1843 à 1843 le gou
vernement de la Nouvelle-Zélande et quitta le service actif 
en 1830 ; il parvint cependant aux grades rie contre-amiral 
(1837) et rie vice-amiral (1863). D'intéressants travaux 
hydrographiques l'avaient fait élire en 1881 membre de la 
Société royale de Londres. Il obtint en 1884 la direction 
riu service météorologique du Roard of trade et signala 
ces fonctions par rie savantes el très utiles observations. 
Un baromètre de son invention a gardé son nom. Il était 
correspondant de l'Académie des sciences de Paris depuis 
1863. Outre de nombreux articles parus dans le Journal 
of the Royal geographical Society et dans le Journal of 
the Royal united service Institution, il a écrit : Nar
rative of the surveying voyages of « Adventure » and 
« Beagle » between 1826 and 1836, en collab. avec Ch. 
Darwin (Londres, 1839, 3 vol. in-8); Captain Fitzroy's 
Statement (Londres, 1841, in-8); Remarks on New 
Zealand; Barometer und Weather guide (Londres, 
1838); Passage Table and gênerai sailing directions 
(Lonrires, 1839); Weather Book (1863), etc. L. S. 

FITZSTEPHEN (William), moine anglais, mort vers 
1190. Dictator in cancellcria rie Thomas Becket, sous-riiacre 
de sa chapelle, chargé par lui de la lecture des letlres et 
pétitions, iï assista au grand concile rie Northampion en 
1164. Il ne partagea pas la disgrâce rie l'archevêque. 
Lorsque Becket fut réconcilié avec Henri II, Fitzstephen 
reprit son service auprès rie lui et fut un témoin oculaire 
de son assassinat. U a écrit une Vita sancti Thomœ, qui 
est un riocument fort précieux. Cette biographie est précé
dée d'une curieuse description de Londres au xii" siècle. La 
biographie de Thomas Recket a été imprimée d'aborri rians 
les Historiœ anglioanœ seriptores (1723). On en a rionné 
depuis de nombreuses éditions dont les meilleures sont celles 
de Giles (1843) et de Robertson (1877). La description 
de Londres figure dans Survey af London rie Slow ol dans 
l'édition de Pltinéraire de Leland par Hearne. 



FITZIHO.VIAS - F1TZWILLU.M — 540 — 

F I T Z T H O M A S (John), premier comte de Kildare, mort 
le 12 sept. 1316, appartenait àla grande famiïle anglo-
irianriaise des Fitzgerald. 11 apparaît dès 1285 comme l'un 
des chefs ri'une expédition dirigée contre les rebelles d'Of-
faly et de Leix par le « justider » d'Iriande. En 1294, iï 
eut une querelle violente avec le justicier Guillaume de 
Vescy, qui l'aurait provoqué en duel rievant la cour de 
Westminster. En même temps, la rivalité ries Fitzgerald 
et ries rie Riirgh faisait rage ; John Fitzthomas captura 
Richard rie Burgh, comte d'Ulsler, en nov. 1 2 9 4 , et la 
paix ne fui rétablie entre ces deux personnages qu'en oct. 
1298. Il servit Edouard I" contre les Ecossais en 1296, 
en 1301, en 1303. Mais le pays d'Offaly et de Kildare 
n'était pas tranquille à cette époque. Les banries irlandaises 
prirent le château de Kildare en 1294, et brûlèrent la 
viïle de Ley, forteresse rie Fitzthomas, en 1307. Les Ecos
sais ri'Eriouard Bruce ravagèrent les terres de Fitzthomas 
au commencement de l'an 1316 et furent victorieux à 
ArscoU (26 janv.). C'est à cette époque (16 mai) que 
Edouard II conféra au seigneur de Ley la dignité de comlo 
de Kildare. — La mémoire de John Fitzthouias, Pun des 
barons les plus belliqueux rie son temps, est resté long
temps populaire en Irlauric ; on le célébrait encore en 1601. 
Il passa pour le fonriatcur du monastère augustin d'Adare. 

F I T Z T H O M A S (Maurice), premier comle de Desmond, de 
la famille rie Fitzgcralri, comme le précérienl, épousa, le 
8 août 1312, Catherine, fille rie Richarri rie Burgh, comte 
d'Ulsler, mariage qui réconcilia les deux familles ennemies, 
des de Riirgli et des Fitzgerald. Il n'en guerroya pas moins 
contre tous ses voisins, luènio contre les gens d'Ulsler. 
Comte rie Desmonri eu 1329, il servit sous Eriouarri IH, 
en 1333, conlre l'Ecosse, mais refusa ri'assisler au Parle
ment ri'oct. 1341, et se fit le chef de la résistance armée 
de la noblesse auglo-normaude, fixée depuis des siècles en 
Iriande, contre les prétentions, appuyées par le roi, des 
Anglais nés en Angleterre. Le « justicier » Ralph d'Ufforri 
lui fit une liés rurie guerre (1343-1346) qui le rériuisit à 
s'enfuir en Angleterre el à s'en remettre à la clémence 
royale. R ne reçut son parrion qu'en 1349. Peu après, sa 
firiélité nouvelle fut, riu reste, récompensée par de très 
hautes fonctions: il fut vice-roi d'Irlande riu 8 juiï. 1335 
au 23 janv. 1336. Il fut enterré chez les riominicains rie 
Tralee. 

FITZWARIN (Foulques). N o m de plusieurs personnages 
qui vécurent, au xu" et au xm* siècle, dans lo comté de 
Shropshire (Angleterre), et dont la légende a attribué les 
actions à un seul indiviriu, le héros du roman de Foul-
f'ies Fitzwarin. Foulques P' était chef de la faniUle dès 
il36 et mourut en 1171. R eut quatre fils, dont l'alné, 
Foulcjues //, mourut en 1197. — Foulques HI, à l'occasion 
d'un jugement rendu contre lui par la cour du roi Jean au 
sujet rie la possession riu château de Whittington, se ré
volta el futmis hors la loi (oaWa(ue(i)jusqu'en nov. 1203. 
Son nom se trouve parmi ceux des barons mécontents qui 
se réunirent à Stamford en 1215. Le roi l'appelle mani-
feslus inimicus nosier dans un acte rie 1217. Il mourut 
vers 1237, aveugle durant les sept riernières années de sa 
vie, s'il faut en croire la légende.—Son fils Foulques IV (nt 
noyé à la bataUle de Lewes en 1264. Il y eut en tout onze 
Foulques Fitzwarin, dont le dernier mourut en bas âge, en 
1420. — Le roman négUge Foulques I"'' et confond, sous 
lo nom de Fouke le Brun, ses deux successeurs immédiats. 
C'est un outlaw, un aventurier riu type de Robin Hobri, 
ennemi riu roi, ami des pauvres, exilé et ballotté d'aven
tures en aventures, des Orcades à la Barbarie. Lo roman de 
Fitzwarin a été plusieurs fois imprimé, par sir Thomas 
Dutfus Hardy, par M . Fr.incisque Michel (Paris, 1840), 
par M. Thomas Wright (Warton Club, 1885), par L. M o -
lanri et C. ri'Héricauit (Nouvelks françaises en prose du 
xw"siècle; Paris, 1858, in-12), par J. Stevenson,en appen
dice à son ériilion rie Ralph rie Coggeshall (Rolls séries, 
1873). — Cf. Histoire littéraire de la France, 1877, 
P V I I , pp. 164-186, ' 

FITZWILLIAM (Sir WiUiam), h o m m e poUtique anglais, 
né à Millon (comté de Northampion) en 1326, mort en 
1899. Parent du comte de Bedford, iï fut poussé par lui 
à la cour. Edouard VI le fit entrer au Banc du roi et le 
n o m m a gentilhomme de la chambre. E n 1883, il reçut le 
grand sceau d'Irlande, fut nommé, en •1539, trésorier des 
guerres et fila plusieurs reprises l'intérim du comte de Sus
sex. Lord justice en 1367, iïentrepriten 1868 une expédi
tion malheureuse dans le Nord et tomba en disgrâce. H revint 
en faveur et fut nommé en 1871 lord député dlriande. Il 
n'était pas riche, et la couronne lui marchanda les subsides : 
son gouvernement ne fut rionc pas aussi heureux qu'on eût 
pu l'espérer, car il était bon administrateur. Il eut d'âpres 
diflicultés avee sir Edward Fitton, gouverneur du Connaught: 
le comte de Desmond, profitant de leur mésiuteUigenee, 
s'échappa de Dublin et agita le Munster. Fitzwilliam, en 
1574, après une rapide campagne, le força à se soumettre 
à Cork. H tomba ensuite grièvement malade et fut relevé 
rie son poste par sirSidney (1578). Il demeura dans la vie 
privée pendant douze ans et fut de nouveau mis à la tête 
du gouvernement d'Irlande en 1888. C'était l'époque où la 
grande Armaria avait si fort inquiété l'Angleterre. Des 
banries ri'Espagnols échappés au désastre couraient le pays. 
Ils pouvaient devenir dangereux. Fitzwilliam rionna ries 
ordres sévères aux gouverneurs de province, et lui-même tint 
campagne dans le Connaught et extermina les ennemis sans 
avoir perdu un seul homme. Il eut ensuite des démêlés avec 
les Mac-Mahon, fil arrêter et mettre en jugement l'un ri'eux, 
Hugh. Energique, bien que d'une santé fort précaire, il 
tenta de mettre à la raison le gouverneur du Connaught, 
sir Richard Bingham, dont l'administration de fer avail 
soulevé à plusieurs reprises les habitants. En 1892, iï apaisa 
encore quelques troubles et réussit à faire signer un traité 
entre Tvrone et Turlough Lunieach. Enfin il eut à répri
mer en 1393 la rébellion de Maguire. De plus en plus ma
lade, il demanda son rappel et fut remplacé le 11 juil. 
1594, par sir W . RusseU. FitzwiUiam fut un des meilleurs 
vice-rois d'Irlande au temps d'Elisabeth ; mais il élait peu 
apprécié des contemporains qui se sont plu à caricaturer 
ses infirmités et à le représenter sous les Iraits d'un avare 
sordide et d'un monstre rie cruauté. R. S. 

FITZWILLIAM (Richard, vicomte), né en août 1743, 
mort à Londres le 4 févr. 1816. Membre de la Royal So
ciety, il est connu pour le legs qu'il fit à l'université de 
Cambririge, où il avait éturiié, de ses précieuses collect'ois 
rie livres, de manuscrits, de peintures, de dessins et de 
gravures, et ri'un fonds de 100,000 £ pour la création 
du Fitzvilliam Muséum. Il est Pauteur des Lettres d'.U-
ticus, écrites en français, et relatives à l'influence du pro
testantisme et du catholicisme sur la société. Publiées par 
unités à riiverses dates, elles onl été réunies et imprimées 
à Lonrires en 1811, à Paris en 1825. La traduction anglaise 
parut à Londres en 1826. R. S. 

FITZWILLIAM (WiUiam W E N T W O R T H , comte), homme 
d'Etat anglais, no le 30 mai 1748, mort le 8 févr. 1833. 
Elève ri'Elon où il se lia avec Fox el Carlisie, U termina ses 
études à Cambririge et vint prenrire séance à la Chambre 
ries lords en 1769. Membre du parti whig, il fut noininé 
vice-roi d'Irlande par Pitt en 1794. Presque aussitôt, il 
s'éleva entre lui et le gouvernement un très grave malen
tendu. Fitzwilliam avait cru pouvoir favoriser les revenrii-
calions des catholiques : il fut désavoué par Pitl, démis
sionna et fut remplacé le 23 mars 1795 par lord Camilen. 
11 eut même un riuel à ce sujet avec Beresford. Cependant 
iï ne tarda pas à faire sa paix avec le gouvernement et U 
était de nouveau nommé lord-lieutenant en 1798. lise ran
gea dans l'opposition lors de l'avènement du cabinet Adding-
ton (1801) et fut nommé président du conseiï dans le cabinet 
Granville (1806).Il faillildevonir premier ministre en 1811. 
A la Chambre des lords, il ne cessa de protester »n faveur 
des catholiques. R. S. 

FITZWILLIAM (Charles-WilUom W E N T W O R T H , comle), 
jils du précédent, no il Londres le 4 mai 1T86, morti 
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Wentworth House (Yorkshire) le 4 oct. 1837. Après avoir 
terminé ses études à Cambridge, il représenta au Parlement 
le comté d'York de 1807 à 1831. Il fut ensuite député du 
comté de Northampion (1831-1833) jusqu'à son entrée à 
h Chambre des lords où il succéda à son père. 11 avait com
mencé par s'opposer à la réforme parlementaire dont iï 
devint ensuite un des plus ardents promoteurs ; il réclama 
aussi énergiquement le rappel des lois-céréales et il y avait 
d'autant plus de mérite que toute sa fortune consistait en 
biens fonds. En 1833, iï devint député lieutenant riu Nor-
thaniptonshire. On a de lui ; Fiist, second, and Ihird 
Addresses to the Landowners of England on the corn 
laivs (1839) et lutter to a Northamptonshire redor 
(1847), relative aux affaires d'Irlande. Il a pubUé la Cor-
•espondance d'E. Burke (1826-44, 20 vol.). R. S. 
FITZWILLIAM (Edward-Francis), compositeur anglais, 

oé iiDeal (Kent)le 2aoi'irt824, mort à Lonrires le 19 janv. 
1837. Elève rie sir H. Bishop etde John Baruett, il com
posa à vingt el nn ans un Stabat Mater exécuté à Lonrires 
le 13 mars 184.T avec un grand succès. Devenu en 1847 
directeur musical du Lyceum, il passa en même qualité au 
Haymarket en 1833 où il demeura jusqu'à sa mort. Citons 
de lui une cantate, 0 Incompréhensible Creator (1831) ; 
The Queen of a day (opéra-comique) ; A Summer night's 
Love (opérette), tous deux représentés au Haymarket; l'ou
verture des Green Bushes; la musique des ballets El 
Gambusio et Los Cautivos de Perea Nena; Love's Alarm 
(opéra), beaucoup de chants, de ballades, rie romances, de 
cavatines, de sérénades, de polkas, de menuets, rie marches. 
11 avait épousé en 1853 EUen Chaplin, une actrice ri'Adel-
pbi. Après la mort de son mari, M ™ = Fitzwilliam demeura 
une des meiUeures cantatrices d'Haymarket. Elle passa, en 
1877 en Australie où elle obtint ries succès consiriérables. 
EUe mourut en 1880. — Son père, Edward, né près de 
Lonrires le 8 août 1788, mort à Londres le 30 mars 1852, 
avait joué avec succès sur les scènes du West London 
Théâtre, de l'Olympic, du Cirque royal, du Surrey et rie 
Drury l.ane. — Sa mère, Fanny-Elizabeth Copeland, 
née en 1801, morte en 1854, fut également une actrice 
d'un certain talent. R. S. 

FIUMALTO= Rivière de la Corse (V. C O R S E , t. X H , 
p. 1083). 

FIUMANA (Francesco-.Alberli), peintre de l'école bolo
naise, qui vivait vers 1740. On conserve de ses œuvres 
rians les églises San Giovanni in Monte et Santa Pelrona, 
à Bologne. 

Fl II M E (en aUemand, Sand Veit a m F k u m ; en croate, 
Bieka). Ville rie Hongrie, sur l'Aririatique, à Pembouchure 
rie la Fiumara, dans'le golfe de Quarnero ; 30,000 hab. de 
nationalités croate, italienne, allemande et hongroise. Elle 
possède un port de commerce, des chantiers pour la cons
truction des navires, une fabrique de torpiUes et de tabac, 
des moulins et de nombreuses usines, une académie de 
marine, une école nautique, un gymnase supérieur. Le 
yiouvement de son port est considérable; iï a élé en 1889 
ie plus de 1,600,000 tonnes. Fiume exporte surtout des bois 
de Slavonie ; elle se divise en vieille ct nouvelle ville. Ses 
princijiaux monuments sont l'église de l'Assomption et celle 
de Saint-Vit, le casino et le palais du gouverneur. La 
ville de Fiume est située dans le comitat (en croate, 
joupa) du même nom ; mais, tanriis que le comitat appar
tient à la Croatie, la vUle de Fiume, en vertu d'une con
vention conclue en 1870, appartient à l'Elat hongrois ; 
eUe forme, avec son territoire, une enclave de 20 kil. q. 
qui est administrée par un gouverneur dépendant riu minis
tère hongrois. Le comitat occupe 1,601 kiï. q. avec une 
population de 80,000 h?b. Les villes principales sont les 
ports de Bakar (Buccari) et Z«nngg (Senj). 

A n moyen âge, Fiume appartint à la Croatie, au patriar
cat d'Aquilée et à l'empire d'Allemagne. A u xvm* siècle, 
eUe devint un port important et fut érigée en ville libre 
par Charles VI. Vivement riisputée par les Croates et les 
Hongrois qui tous deux invoquent certains droits histo

riques, elle a été définitivement adjugée à la Hongrie après 
avoir fait partie de la Croatie de 1840 à 1867. Elle envoie 
un député au Parlement hongrois. 
BIBL. : RACKI, Fiume et la Croatie (en croate); Agram, 

iN«i' ~ LiTKow, Fiitine und seine Umgebungen; Fiume, 

FIUMICINO. Port situé à l'embouchure du Tibre (Italie), 
sur la branche septentrionale qui porte le m ê m e nom, à 
23 kil. S.-O. en ligne riroite el à 44 kiï. par eau de Rome. 
Le Tibre, comme tous les aulres fleuves de la Méditerranée, 
présente un rielta où s'accumulent les aUuvions et riont la 
barre est infranchissable pour les gros navires. Dès lors, 
Rome, au lieu rie se servir de son fleuve pour les commu
nications avec la mer, a recours à des porls plus éloignés. 
Celaient jadis Antium (aujourd'hui Anzio) au S. des marais 
Ponlins; c'est aujourd'hui Civita Vecchia au N. qui lui sert 
de port. Sans doute, Ostie eut quelque importance sous la 
République. Mais les courants niaritimes empoitaienl vois 
le S., c.-à-d. sur la principale branche du delta du Tibre, 
la majeure partie des aUuvions. Si bien que les progrès riu 
delta sont acluellement de 3 m. par an à la bouche de 
l'ancienne Ostie, tandis qu'ils n'atteignent que 1 m. à la 
bouche septentrionale de Fiumicino. « Pour reconquérir un 
débouché sur la mer, les empereurs romains flrent creuser 
au N. du bras d'Ostie un canal quo les eaux du Tibre ont 
peu à peu transformé par leurs érosions et leurs efforts eu 
un petit fleuve sinueux : c'est le Fiumicino. Claude fit 
excaver de vastes bassins au bord d'uue crique assez pro
fonde située au N. du canal, et là s'éleva bientôt uue nou
veUe Ostie. Trajan ouvrit un peu plus au S.-E. un autre 
port qui fut penriant plusieurs siècles la véritable embou
chure commerciale du Tibre ; mais, riepuis environ miUe ans, 
ce port s'est comblé ; les aUuvions gagnent incessamment 
sur la mer et prolongent le triangle des terres qu'elles ont 
formé au-devant de la courbe nalurelle riu rivage tracée 
entre Civita Vecchia et Porto ri'Anzio ; aciiielleinent, les 
anciens bassins sont laissés à près rie 2 kil. dans les cam
pagnes. » (Elisée Reclus.) Le château, construit par Clé
ment XIV en 1773, au débouché du canal de Fiumicino 
dans la mer, est actuellement à 326 m. de la côte. 

Les Italiens, qui ont l'ambition de doter Rome ri'un 
granri port rie commerce, accessible aux gros navires, ont 
voulu reprenrire ces travaux ries Romains. Les travaux 
actuels ri'établissement riu port rie Fiumicino ont commencé 
en 1823. Garibaldi, dans les dernières années rie sa vie, 
a fait une campagne active en vue de constituer l'entrepôt 
de Rome à Fiumicino. Un projet, intimement lié aux lois 
relatives au riesséchemeut de la Campagne romaine 
(V. ce mot), a élé ariopté : 1° pour établir un canal 
d'assainissement riélaché riu Tibre el riesliné à porter 
jusque rians la mer les eaux stagnantes rie la campagne ; 
2° pour creuser un lit plus large riéfenriu par rie soliries 
écluses contre les aUuvions du Tibre et qui doit aboutir à 
un port profond et en pleine mer. Deux grosses dilBcultès 
rendent très problématique la réussite de ce projet : 1° c'es 
seulement à 1,200 m. du rivage, en pleine mer, que la 
sonde marque la profondeur de 10 m . indispensable pour 
l'accès des plus gros navires ; 2° les crues du Tibre et les 
inondations fréquentes dont il est la cause peuvent entraî
ner de grands dégâts en raison de la violence des eaux et 
de l'abondance du limon et des détritus déposés. Mais les 
ingénieurs espèrent aussi que la rapidité du courant déga
gera le chenal des vases et des sables apportés. Pour le 
moment, Fiumidno est un viïlage artificiel, construit sur 
un plan ofliciel. Le commerce, très peu important, consiste 
en denrées ahmentaires, poissons, vins, huiles, destinées à 
Pusage de Rome. Les petites embarcations qui, actuelle
ment, doivent transporter à Rome leur cargaison, sont 
forcées de s'alléger à Fiumidno et de faire en deux fois 
le transport. En 1873, le mouvement d'entrée et de sortie 
de Fiumicino a été de 1,473 embarcations jaugeant 63,000 
tonnes ; en 1891, de 2,066 embarcations jaugeant 83,011 
ton'i<>= Fiumidno avait, en 188'i, 604 hab. de population 
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totale, 363 agglomérée. Fiumicino est dassé comme port 
de rieuxième catégorie (2" dasse). H. VA S T . 
BIBL. : Ërn. DB^JABDINS, Essai sur la topographie du 

Làt'ium ; Paris, 1S54, in-4. 

FIUIVIORBO. Rivière de la Corse (V. CO R S K , t. X H , 
p. 1088). 

FIVES (V. LILLE). 

F1X-SAINT-GENEYS O U LE-HAUT. Com. du dép. de la 

Haute-Loire, arr. riu Puy, cant. d'AUègre; 489 hab. 
FIX (Théodore), économiste français, né à Soleure 

(Suisse) en 1800, mort à Paris le 31 juiï. 1846. D'une 
famiUe rie protestants français réfugiés, il fit ses éturies en 
France, fut arpenteur à Berne (1818), employé riu ca
dastre à Blois (1819), à Clermont-Ferrand, à Versailles, 
vint en 1829 à Paris, où il vécut quelques teinps riu pro
riuit de traductions allemandes, puis entra à la rériaction 
riu Bulletin universel des sciences (1830) et fonda en 
1833 la Revue mensuelle d'économie politique (Paris, 
1833-1836, 5 vol. in-8), qu'iï dirigea durant ses trois 
années d'existence et qui eut pour principal coUaborateur 
S. rie Sismonrii. R écrivit ensuite ries artides très lus au 
Siècle, à la (Quotidienne, au Journal des Economistes, 
à la Revue nouvelle, au Constitutionnel. Un an avant 
sa mort, il pubUa ses Observations sur l'état des classes 
ouvrières (Paris, 1846, in-8), ouvragé vivement attaqué 
rians lequel il combattait le principe riu droit au travail et 
imputait la misère à l'imprévoyance et à l'ivrognerie. 

FIX (Théobalri), philologue suisse, frère du précédent, 
né à Soleure en 1802, moi't à Paris le 21 sept. 1874. 
Il étudia à Berne, puis à Leipzig avec Godefroy Hermann 
et vinl s'élablir à Paris. Après avoir collaboré à la nouveUe 
édition riu Thésaurus linguœ. grœcœ, d'Henri Estienne, 
il publia avec M. Sinner, en treize volumes, les œuvres de 
saint Jean Chrysostome, fit paraître de nombreuses édilions 
grecques fort estimées (Euripirie, Pinriare, etc.). M. Fix 
a élé professeur rie phiïologie grecque à l'Ecole normale, 
professeur ri'allcmandau collège Henri IV et, riepuis 1853, 
bibliothécaire riu conseiï ri'Etal. Sa rierniêre œuvre esl un 
Dictionnaire français-alkmand et allemand-français 
(Paris, 1873). E. K. 

FIXAGE (Tiss.) (V. DÉGORGEAGE). 
FIXATIF (Beaux-Arts). Liquide composé généralement 

d'alcool el ri'une solution de gomme laque blanche ou de 
coUe de poisson, au moyen duquel on rend iiiriélébiles 
les riessins au fusain, au crayon ou au pastel. Le lait 
el la bière peuvent aussi servir de fixatif. Autrefois 
ces liquiries élaient étalés à l'airie ri'un pinceau sur le 
revers ri'un dessin, et, pénétrant le papier, agglu
tinaient les poussières noires dont le dessin à fixer était 
composé. Aujourd'hui l'emploi du vaporisateur (V. ce 
mol) permet la fixation riirecte, sur 1 œuvre même, au 
moins avec les fixatifs à base ri'alcool. Tout récemment, il 
a été composé un fixatif spécial pour le pastel ; mais ce 
proriuit nouveau, dont la composition est restée secrète, 
n'est pas exempt des inconvénients de ses devanciers, lise 
combine mal avec certaines tonalités claires et fraîches du 
pastel ; il assombrit les unes et fausse les autres, comme 
l'ont riémonlré les expériences faites par divers artisles. 

FIXATION DES MÉTAUX (Alch.). Ce terme est employé 
comme syii/iuyme rie transmutation ; iï signifie, à propre
ment parler : 1° l'acte qui consiste à ôter au mercure sa 
mobilité, soit en l'associant à ri'autres métaux ou bien au 
soufre, soit en réteignant à l'aide de divers mélanges ; 
2» l'opération par laquelle on ôle au mercure et plus gé
néralement aux métaux très fusibles, tels que lo plomb et 
l'étain, leur fusibilité, de façon à les rapprocher rie l'état 
de Pargent ; 3° l'opération par laquelle on ôle au mercure 
sa volatilité ; 4° les mélaux étant ainsi fixés et réputés 
purifiés rie leur élément liquirie, on leur communiquait une 
teinture solirio, fixe, qui les amenait à l'état d'urgent ou 
d'or. Arrivés au dernier état, ils étaient riolinilivement 
fixés, c.-à-ri. renrius incapables d'une altération ultérieure. 

FIXÉ (Pdnt.). Tableau peint à l'huile, en très petites 

dimensions ct avec la plus grande finesse, sur un taffetas 
très fin, et collé sous une feuille de verre qui le préserve 
à la façon du vernis. Ce genre de décoration fut très employé 
au moyen âge, pour l'ornementation des meubles, des 
objets servant au culte, des pavages même.OnPemployait 
aussi par parties, pour décorer les vêtements des slalues. 
Bien démodé aujourd'hui, il ne se retrouve plus que sur 
des tabatières ou des boites à ouvrage. 

FlXlN.Com. du dép. de la Côte-d'Or, arr. de Dijon, 
cant. de Gevrey, au pied de la Côte d'Or ; 453 hab. Vins. 
La terre de Fixin fut rionnée par l'empereur Louis le 
Pieux au chapitre de Langres, en 836. Les carrières, ou
vertes dans Poolilhe, avaient déjà, au xviiî  siècle, une 
grande réputation. Dans une propriété particulière, statue 
en bronze, représentant VApotftéose de Napokon I"", érigée 
par Noisot, grenadier de l'Ile d'Elbe, œuvre de Rurie. Le 
modèle en plâtre a été déposé au musée du Louvre en 
1892. M. P. 

BIBL. : C O U R T É P É E , Description générale et particulière 

du duché de Bourgogne ; éd. 1847, t. II, p. 191. 
FIXITÉ (Astron.). Propriété attribuée par les anciens 

aux étoiles de n'avoir aucun déplacement sensible. Nous 
savons aujourd'hui que ces astres ont de fort petites varia
tions dans leurs positions, et sont tous doués rie mou-
vemenls propres (V. ce mot). 

FIXLMILLNER (Pladrius), astronome autrichien, né à 
Achleuthen,' près de Kremsmunster (cercle de Traun), le 
28 mai 1721, mort à Kremsmunster le 27 août l'791. 
Bénédictin très instruit, il avait quarante ans lorsqu'U 
commença à s'occuper d'astronomie. L'abbaye de Krems
munster, où il était professeur rie riroit canonique, mil son 
observatoire à son entière riisposition; iï en délerniina 
avec précision la longitude et la latiturie (1763) et y pour
suivit ri'intéressantes observations publiées dans deux ou
vrages très estimés : Decennium astronomieum (Steyer, 
1776, in-4) et Acla astronomica cremifanensia (Steyer, 
1791, in-4). D a calculé, le second, l'orbite d'Uranus. Ses 
travaux ont encore porté sur la parallaxe du Soleiï, l'occul
tation rie Saturne rie 1773, le passage de Mercure de 1782, 
l'aberration des planètes, la nutation, etc. L. S. 

FIZEAU (Hippolyte-Louis), physicien français, né à Paris 
le 23 sept. 1819, fils d'un médecin distingué, professeur 
à la Faculté de médecine de Paris. D'une position indè-
penriante et rioué ri'un goût vif pour les sciences, M. Fizeau 
s'arionua à des recherches de physique, d'optique princi
palement, qui le placent parmi les plus émineuts physidens 
moriernes. îl obtint le grand prix décerné par l'Institut en 
1836 et entra à l'Acariêmie des sciences en 1860. Ce savant a 
publié rians divers recueils, principalement dans les 4nraa/es 
de chimie et de physique et dans les Comptes rendus de 
l'Académie des sciences, un grand nombre de mémoires et 
de notes donl nous ne pouvons donner ici qu'un résumé. On 
doit d'abord à M. Fizeau un grand nombre de mémoires el de 
notes publiés riaus les Comptesrendus (du t. X aut. XXIII) 
et relatives à la daguerréolypie. Dans l'une de ces notes, il 
indique un procédé permettant de fixer les images obtenues. 
De nombreuses recherches sur les interférences, faites seul 
ou en collaboration avec Foucault (V. ce nom), conduisirent 
à des perfectionnements importants des appareils qui les 
produisaient et à des applications heureuses : siur le phé
nomène des interférences entre deux rayons de lumière 
dans le cas de grandes différences de marche (Comptes 
rendus, XXI, 1138); sur les intei-férences des rayons 
calorifiques (Comptes rendus, XXV, 447 et483). Onlui 
doit aussi le réfractomètre différentiel (Comptes rendus, 
X.\.Xin, 349). Commo applications des interférences, on 
peut citer les délicates expériences que fit M. Fizeau sur 
la dilatation des cristaux ; le procédé qu'iï a employé dans 
cette belle étude a élé souvent emplové depuis, modffié dans 
ses délails, chaque fois que l'on avait à mesurer avec pr^ 
cision de petites longueurs : « Un rayon de lumière, a dit 
M. Fizeau, avec ses séries d'ondulations d'une ténuité 
extrême, mais parfaitement régulières, peut être consiriéré 



eomme un micromètre naturel de la plus grande perfection, 
piriicttlièrement propre à dêtermiuer leslongueùrs exlrè-; 
mement petiles. » La vitesse de la lumière a êtè aussi 
l'objet de nombreuses recherches de ce sav.int (Comptes 
rendus, XXIX, 90, 132 ; X X X , 582, 771 ; XXXHl, 3^9 ; 
U V , 1237, et.Ann.deehim. etde phys. (3),LV1I,LXVI). 
L'appareil qu'il a lait construire pour déterminer la vitesse 
de là lumière est moins précis que celui de Foucault ; 
néanmoins, il a donné entre les mains de M. Cornu un 
nombre peu différent de celui de Foucault. Les résultats 
obtenus par M. Fizeau dans l'étude de la polarisation de 
la lumière se trouvent consignés dans les Comptes rendus 
(XXni442: XLIX, 717; LH, 267, 1221) et rians les 
Ann. de chim. et de phys. (LVIII, LXIH). Signalons en
core les recherches sur la vitesse de l'électricité (Comptes 
rendus, X X X , 437 ; X.KXll, 47). On doit aussi à ce sa
vant Pintroduction dans les bobines d'induction, telles que 
celles de Rnhnikorff, d'un condensateur de très grande 
surface, quoique peu volumineux, qui augmente dans des 
proportions considérables la longueur des étincelles que 
l'on peut obtenir avec cette sorte d'appareil. M. Fizeau a 
en outre présenté un grand nombre de rapporis à PAcâ
démie des sciences sur les divers mémoires soumis aux 
nombreuses commissions dont il a fait partie. A. JOANNIS. 

FlZELIÈRE(AlbertPATn<DE L A ) , littérateur français, né 
à Marly (Moselle) en 1809, mort à Paris le 11 févr. 1878. 
La ïîzèlière débuta en 1842 par des arlicles de littérature 
et d'art, fonda en 1848 un périodique hebdomariaire qui 
n'eut qu'une durée éphémère : Notre Histoire, et collabora 
successivement à VArtiste, au Journal de Paris, à la 
Presse, au Courrier de Paris et au Siècle. Comme écri
vain poUtique, on lui doit en collaboration avec M. Girau-
riean une Biographie des représentants à l'Assemblée 
constituante (1848) et nne Biographie des représen
tants il l'Assemblée législative (i8Î9) ; puis des Con-
sdls aux ékdeurs, etc. Comme littérateur, iï est l'auteur 
d'un roman, la Mare Thibaut (1883); de deux pièces de 
théâtre. Une Famille de la rue Mouffetard, en collabo
ration avec M. de La Jonchèrœ, et ks Inondés de la Loire, 
en collaboration avec M. Servais, enfin des livres d'art et 
d'érudition : Des Vins à la mode et des Cabarets au 
xvH° siècle(i 856) ; Essais de biographie contemporaine; 
Charles Baudelaire, en oollaboration avec M. Decaux ; Fiw-
cmt Donon (1872-1873), la Vie et l'Œuvre de Chiur-
ireuil (1874), en coUaboration avec Champfleury et Henriot. 
— Sa femme, née Sara Boucher, a traduit des romans 
anglais pottr le Journal pour tous et la Bibliothèque des 
meilleurs romans étrangers. Ch. L E GOFFIC. 

FJELLNER (Anders), pasteur et démomathe lapon de 
Suède, né dans la paroisse de Hede (Herjedal) le 18 sept. 
1793, mors le 28'févr. 1876. Il fut le premier Lapon qui 
eût étudié et reçu les ordres (1828). U continua néanmoins 
de mener la vie nomade penriant ses vacances et comme 
inslituteur ambulant (1821), jusqu'à sa nomination au 
pastoral rie Sorsele (1842). Grâce à son instruction, il put 
faire de précieuses collections de mois, de chants, de contes 
lapons, qu'iï n'a pas pubUées, mais dont G. von Dûben et 
0. Donner ont tiré bon parti. B-s. 

FJELLSTEDT (Peler), missionnaire et linguiste suédois, 
né àSillerud (Varmland) le 17 sept. 1802, mort à Upsala 
le 4 janv. 1881. Après avoir reçu les ordres à Karlstadt 
(1828), étudié les langues orientales à l'Institut des mis
sions à Londres (1829), ensdgné à celui de Bâle, puis pen
dant (juatre ans à celui de TineveUi dans l'Inde où il prêcha 
en tanionl, fl fut missionnaire en Asie Mineure jusqu'en 
1840, puis dans diverses contrées de l'Europe (1842-48). 
11 refusa deux pastorats pour se consacrer exclusivement 
à son œuvre, comme prédicateur et directeur de l'Institut 
di.'s missions â Lund (1846). Il fonda lui-même à Stockholm 
(1836) l'école Fjellstedt, transférée à Upsala (1889), d'où 
beaucoup de,missionnaires ont été envoyés en Laponie, 
dans l'Inde, en Afrique et en Amérique. U comprenait 
vingt-six langues et en parlait dotusé. D publia éfl suédois 
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le Joumai des rmissims de Lund (à partir de 1846) } 
PÀmi de la Ëible (depuis 1848) et riivers ouvrages rie 
théologie et do piété. Il en traduisit plusieurs en turc 
(Leipzig, 1S42; Malte). Un Choix de ses écrits, aveo 
autobiographie, a élé édité après sa mort (Stockholm, 
1883-84, 3 vol. in-8). B-s. 

F J Ë L L S T R Œ M (Per), laponisle suédois, né au presby
tère de Silbojok le 2 mars 4697, mort à Lycksole le 
30 juin 1764. Après avoir étudié à Upsala (1718), il fut 
vingt ans maître d'école à Lycksele (à partir de 1718), 
puis pasteur de cette paroisse (1739). FamiUarisé dès son 
enfance avec le lapon, iï traduisit dans celte langue VEay 
plication du petit catéchisme de Luther par Svebilius 
(Stockholm, 1738; 2° ériit., 1788); les Psaumes, les 
Evangiles, leâ Epîtres et un Manud ecclésiastique 
(ibid., 1744; 2" ériit., 1786); le Nouveau Testament 
(ibid., 1755); et il publia : Dictionarium SUeco-Lap-
ponicum et GrammaticaLapponica (ibid., 1738, in-8), 
ainsi qu'un mémoire Sur la Chasse à l'ours chez les 
Lapons (1785). B-s. 

FJORD (Géol.). Sous ce nom viennent se ranger de pro
fondes échancrures du Uttoral qui permettent à la mer de 
énétrer fort loin dansl'inlérieur des continenls sous la forme 
e golfes étroits et profonds, diversement ramifiés. Jamais 

isolées, ces articulations toujours nombreuses, très rappro
chées, sensiblement parallèles, offrent celte particularité 
de donner aux côtes une bordure de longues péninsules, 
tortueuses, et par suile un développement exagéré. Tels 
sont les Qords célèbres de la Norvège qui, pénétrant souvent 
Jusqu'au cœur de la grande chaîne Scandinave, s'étenrient 
riepuis le promontoire de Lindes-Nœs jusqu'au cap Nord sans 
interruption, en donnant à la côte 0. de là Scandinavie un 
développement total de 20,000 kiï. au lieu de 1,900 kil. à 
peine, si ces profondes entailles n'existaient pas. Mieux 
que toute description les figures suivantes qui représentent 
les principaux types de ces remarquables fjords norvégiens 
donneront une idée de la forme, si particulière, qu'affectent 
ces singulières riécoupures du littoral. Tantôt, comme le 
sinistre Lysefjord, cité par Victor Hugo dans les Tra^ 
vailkurs de la Mer, eUes prennent la forme ri'un 
énorme fossé, se poursuivant dans l'intérieur jusqu'à des 
distances de 40 à 80 kil., avec une étonnante régularité 
et une profondeur teUe que, dans le fond de cette sombre 
avenue, les rayons du soleil y pénètrent à peine; tantôt, 
au contraire, comme dans les Qords branchus de la Nor
vège méridionale (Sg. 1), leur allure sinueuse et leurs rami
flcations sont telles qu'elles deviennent un labyrinthe pour 
ainsi dire inextricable.Toutes, avec une grande profondeur, 
se signalent par leur étroite largeur et la raideur de 
hautes falaises qui les encaissent. Celles du Lysefjord qui 
s'avance à 43 kil. dans les terres, sans guère dépasser 
600 m. en largeur, s'élèvent tout d'un jet à plus de 
1,000 m., tandis qu'à leur pied la sonde accuse une pro
fondeur de 400 m. Il en est comme le sinueux Sognefjord 
dont les bords, toujours escarpés et sensiblement parallèles, 
sont à peine distants rie 100 m., et où la sonde, dès l'en
trée, ne rencontre le fond qu'à partir de 1,000 m . De plus, 
quand on détermine à l'aide de sondages la topographie 
des points situés au-dessous du niveau de la mer, on voit 
mie le fond du fjord, loin d'être plat, n'est aulre qu'un 
thalweg bien accentué, dont les versants noyés, sou
vent très inchnés, sont si bien situés dans le prolongement 
immédiat de ceux des hautes falaises qui l'encaissent qu'on 
ne peut observer la moinrire modification dans la penle. 
Dés lors, on ne peut échapper à cette conclusion qu'un fjord 
n'est autre qu'une ancienne vallée, profondément encaissée, 
aujourd'hui envahie par te mer. D'aiïleurs, les mêmes son
dages, effectués cette fois à l'extérieur, attestent qu'au 
débouché de chaque fjord ces vaUées sous-marines se pro
longent en mer en se trouvant délimitées par ces chaînes 
d'Ues, si caractéristiques des côtes découpées par de 
pareilles échancrures, chaînes d'îles qui ne sont autres 
qne les cimes émergées d'une ligne de hauteurs située dans 
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le prolongement immédiat des falaises qui bordent ces 
golfes ramifiés. 

D'autres fois, cette vallée, au lieu d'avoir une pente 
continue vers la mer, présente souvent ses points les plus 
profonds à l'intérieur, loin de l'embouchure. Dans quelques 
Ijords très encaissés, comme celui précédemment cité de 
Sogne, ce relève
ment riu fond vers 
l'embouchure est 
à ce poinl accusé 
qu'une couche 
d'eau douce, 
épaisse d'un m è 
tre, alimentée par 
la fonte des nei
ges et les eaux 
de ruissellement, 
peut s'y maintenir 
à la surface de. 
l'eau salée avec 
une pureté et une 
persistance telles 
que, sur les bords, 
des plantes d'eau 
douce à croissance 
rapide se substi
tuent aux algues 
marines et que les 
barques n o r v é 
giennes viennent 
y renouveler leur 
provision d'eau. Enfin il en est, comme le Drammsfjord, 
qui se montrent subdivisés en bassins distincts, pan des 
barrières rocheuses, sortes de péninsules intérieures, ne 
laissant libre qu'un étroit défilé dans lequel le fjord se 
transforme momentanément en un fleuve animé d'un cou
rant rapide alternatif, pouvant atteindre 18 kiï. à l'heure 
pendant le reflux et de 7 à 9 kiï. lors du flux. Dans 
ce cas, le bassin 
d'amont, quand de 
grands fleuves vien
nent s'y déverser, tend 
à se transformer en 
un lac d'eau douce. 
(A. Blytl, O m • Végé
tations forholdene 
ved Sognefjorden). 

Tels sont les fjords 
norvégiens; iï est bien 
clair qu'une pareUle 
disposition est incon
ciliable, avec ce qu'on 
sait de l'action érosive 
exercée sur les côtes 
parles eaux marines, et 
qu'on nepeut de m ê m e 
à aucun litre attribuer 
leur creusement aux 
rivières insignifiantes 
qui les traversent actuellement, rivières dont le travaiï mé
canique esl nul, comme on sait, aussilôt qu'elles atteignent 
leur niveau de base, c.-à-d. celui de l'Océan. Leur forme si 
particulière, notamment la raideur de leurs parois, réclame, 
pour être suifisamment expliquée, l'intervcntton d'agents tout 
différents; mais,pour s'en rendre compte avec une rigueur suf
fisante, il nous faut maintenant examiner leur distribution. 

Loin ri'êlre limités à la Norvège ainsi qu'aux îles voisines 
du littoral, les fjorris abondent cn Ecosse où sous le nom de 
firth on riésigne uue longue suite rie golfes toujours étroits 
et profonriément encaissés, qui, riepuis celui de la Clyrie 
jusqu'au cap Wealh, riécoupenl à l'infini la côte occidentale 
en la décuplant en longueur comme celle norvégienne si 
déchiçruetée.En regard des péninsules ramifiées innombrables 

Fig. 1. — Le Sogne Çord en Norvège, par 61» de lat. N. 

qui les délimitent, on remarque également des chaînes d'Iles 
très découpées, et de m ê m e au fond des firths les bassins 
d'eau douce ou peu salée, loin de manquer, se multiplient au 
point qu'on les désigne, spécialement sous le nom de kch. 
Tel est par exemple le loch Etive, qui, dans le S.-E. de 
l'Ecosse, à l'extrémité d'un firth de 30 Kiï., devient la der

nière ramification 
de ce golfe al
longé, barrée par 
un seuiï situé à 
2 m. au-dessous 
de l'eau et très 
profonde(139m.) 
comme d'habitude 
(fig. 2). Plus à 
l'O., cette longue 
chaîne à demi sub
mergée de roches 
anciennes, les Hé-
brides,séparéesde 
la côte d'Ecosse 
par des détroits re
doutés, et surtout 
dans le N., les 
Orcades puis les 
Shetland ne sont 
pas moins ricËes 
en profondes en-
taiUesdece genre. 
Les Feroë, les cô
tes 0. d'Islande, 

du Labrador, dn Grœnland, de l'archipel François-Joseph, 
du Spitzberg et de toutes les lies voisines du pôle, teUes sont 
les régions où, sur leur poiurtour, des fjords en tous points 
comparables à ceux de la Scandinavie se chiffrent par cen
taines (fig. 3). On les chercherait ensuite en vain dans toutes 
les terres situées sous des latitudes plus basses. Si, en effet, 
dans certains points du Uttoral plus méridional de l'Irlande, 

du pays de Galles, de 
la Bretagne et surtout 
de la GaUce, à rextré
mité des Pyrénées Can-
tabriques,on rencontre 
des rivages encore pro
fondément découpés 
par de profonds sil
lons, prenant l'aspect 
de golfes étroits et si
nueux, comme les rias 
bien connus de la côte 
espagnole, ce ne sont 
là pour ainsi dire que 
des tentatives de fjonls, 
c.-à-d. des échan
crures au profil plus 
adouci, bien moins pro
fondes et qui n'ont rien 
de comparable à celles 
si vigoureusement ac

centuées des régions septentrionales dont nous venons de fixer 
les caractères. En Amérique iï en est de même. Pour trouver 
des formations comparables, c.-à-d. des rivages franche
ment découpés par de profondes entailles comme ceux de 
la Norvège ou de l'Ecosse, il faut atteindre, d'une part, à 
l'extrémité N. du double continent américain, la longue 
presqu'île d'Alaska et le labyrinthe des lies de V.incouver; 
de l'autre, à l'extrémilé opposée, en pleine Patagonie, la 
Terre de Feu et le singulier réseau des détroits de l'ar
chipel de Magellan. C'est dans celte direction seule, c.-à-d. 
au voisinagedes terres polaires du Sud, qu'on peut retrouver, 
au fond de l'hémisphère austral, ce phénomène étonnant rie 
tortueuses et profondes vallées remplies par Peau de mer ; 
le détroit de MageUan n'est lui-même qu un fjord à double 

Firth et loch Etive, type de fjord écossais. 



entrée et c'est dans cet archipel que les édiancrures do ce 
genre sonl lo plus accentuées (Ratzel, Mittheilungen von 
lletcrmann, 1880, n» 10); rio plus, rians ces rieux points 

extrêmes de l'Amérique, comme dans les régions froiries 
rie PEurope et les contrées polaires rie l'hémisphère N., le 
phénomène ries fjords n'a son plein effet que sur les rivages 
tournés vers l'O.; il en résulte un contraste saisissant 
avec ceux orientaux dont le profil est plus adouci. 

De tous ces faits ii ressort clairement que le phénomène 
ries fjords, locahsé dans les régions de hautes latitudes, 
atteint son maximum de développement dans les régions 
où Paclion glaciaire a le plus persisté. On les remarque, en 
effet, rievenant rie plus en plus nonibreux et plus accen
tués à mesure qu'on s'avance vers les contrées polaires ; 
c'est dans cette direction qu'il faut venir chercher ries 
Ijorris, permettant à la mer (comme ceux de la Norvège 
tout à fait septentrionale) de pénétrer dans l'inlérieur du 
contment, jusqu'à 200 kil. du rivage. Cela seul suflit pour 
établir entre ces deux ordres de phénomènes des relations 
de cause à effet et par suite de voir que l'agent qui seul a 
pn façonner de pareils sillons et en dresser les parois, après 
leur creusement par les eaux courantes, c'est la glace. 

Il est bien certain, en effet, que, lors de ces grandes 
invasions glaciaires qui faisaient disparaître les grandes 
plaines riu Nord de l'Europe sous un épais manteau de 
glace, les glaciers ont rempli tous les fjords, et que c'est 
à ce long séjour des glaces, ainsi qu'à la date récente de 
leur disparition, qu'ils doivent, avec leur profondeur et la 
raideur de leurs versants, d'avoir conservé la fraîcheur de 
leur profil. Dans ce cas, la glace a joué surtout un rôle pro
tecteur, car sans cet obstacle, si la mer avait pu directement 
les altaquer, elle aurait eu pour effet de niveler la côte et de 
les faire disparaître. La liaison des fjords avec les glaciers 
peut être d'ailleurs appuyée encore par des preuves plus 
directes; euNorvège,par exemple, on trouve,au débouché de 
chacun ri'eux rians la mer, un barrage immergé bien connu ries 
marins Scandinaves souslenomde«pontdemer)>(/iauéraè're) 
et qui n'est autre qu'une ancienne moraine terminale sous-
marine, abandonnée par le glacier au moment de sa retraite. 
Dès lors, l'histoire de ces profondes échancrures el leur 
tranformation en fjords comprend les diverses phases sui
vantes : creusement à l'air libre par des eaux courantes, 
antérieurement à l'époque glaciaire, d'une série de vallées 
parallèles aboutissant à la mer; occupation ensuite de tous 
ces espaces par les glaciers qui, déblayant ces vallées ries 
matériaux qu'Us rencontraient, ont eu pour effet de les ap
profondir et d'accentuer la raideur de leur profil en travers ; 
disparition des glaces assez tardive pour que les agents 
atmosphériques n'aient pas eu le temps d'effacer les caractères 
que les glaciers avaient imprimés aux versants. 
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Il nous reste maintenant à expliquer comment la mer a pu 
envahir progressivement tous ces espaces après la retraite 
des glaciers. Pour cela il faut d'abord nous souvenir que les 
vaUées des fjords ont élé creusées, avant l'époque glaciaire, 
à une époque où, vers la fin des temps tertiaires, régnait sur 
les régions septentrionales de notre hémisphère un dimat 
plus chaud qu'aujourd'hui, puis nous reporter au moment de 
la grande extension des gladers. Quand ces régions disparais
saient sous un manteau rie glace, il esl bien clair que les 
vallées en question ne pouvaient manquer d'être comblées 
par cette nappe glacée. Or, les lois de la physique nous 
enseignant que toute terre soumise à l'action prolongée du 
froid sous une calotte de glace, suffisamment épaisse pour 
maintenir le sol en profondeur à la température de 0, 
doit subir une contraction, ce phénomène, s'appliquant à 
un territoire qui se trouvait autrefois dans une atmos
phère de 10 à 12° de température, s'est traduit par un 
affaissement général de plusieurs centaines de mètres et qui 
a eu nécessairement ponr effet d'abaisser sensiblement les 
vaUées des fjords au-dessous de leur niveau primitif. Les 
glaces qui les encombraient deviennent alors le seul obstacle 
qui se soit opposé à leur envahissement par les eaux 
marines, en m ê m e temps un élément très profitable pour les 
proléger conlre l'action ries vagues et des courants. Mais 
il en a élé lout autrement quand les glaciers se sont retirés; 
ce départ des glaces, en mettant à jour de vastes surfaces 
a nécessairement motivé un réchauffement notable du ter
rain ; le rayonnement a repris ses droits et une température 
de 4 à 10° a succérié, rians ces contrées, à ce froid de zéro 
que la glace avait si longtemps maintenu dans le sol. Dés 
lors, un tel changement thermique a sûrement déterminé 
un mouvement rie dilatation, par suite un relèvement du 
terrain bien marqué. Mais les conditions cUmatériques étant 
moins favorables qu'avant l'époque glaciaire, ce relèvement 
a été insutfisant pour que ces vallées puissent revenir à leur 
niveau primitif; c'est de la sorte que ces anciennes vallées, 
dans celte phase d'émersion qui a donné naissance aux 
fjords, ont dû rester en partie immergées sous la mer. O n 
voit par suile que, en rierniêre analyse, ries mouvements du 
sol bien caractérisés ont contribué à la formation ries fjorris ; 
mais, quoi qu'on en ait riit, rians aucun cas ces oscillations 
lentes ne peuvent être attribuées à une cause profonde, au 
moindre effort latéral rie compression ; seuls ries phéno
mènes thermiques et par suite ri'orrire lout à fait super
ficiel doivent êlre invoqués pour les expliquer. 

Les preuves de cette émersion qui, depuis la retraite des 
grands glaciers, s'est adressée à loules les contrées voisines 
des pôles et persiste encore dans Phémisphère Nord, sont 
du reste manifestes. E n Norvège, notamment, elles se tra
duisent d'une façon très expressive par la présence sur les 
flancs des fjords d'une série de terrasses caillouteuses éta
gées, se poursuivant parfois sur des milliers de mètres de 
longueur et dontl'aUure franchement rectiligne interrompt 
singulièrement le profil harmonieux du versantde ces grandes 
avenues. Ceslongues traînées horizontales d'amas de pierres, 
mélangées de boue, disposées par échelons successifs, qui 
deviennent rie plus en plus nombreuses et plus élevées 
à mesure qu'on remonte le fjord, ne sont autres, avec 
leur allure morainique souvent bien nette, en effet, que les 
traces laissées par la glace sur les flancs de ces canaux 
dans son mouvement progressif de retraite. EUes marquent 
les étapes successives de ce recul et par suite celui du m o u 
vement consécutif d'émersion qui n'a pu s'accomplir que 
par saccades. 

C'est le peu de temps qui s'est écoulé depuis cette émer
sion qui a permis aux fjorris de conserver leur profil intact; 
les agents habituels d'érosion dont le travail est toujours 
très lent n'ayant pu encore parvenir à effacer le caractère que 
les gladers ont imprimé à leur versant. Quant à leur plein 
développement sur les côtes qui font face à PO. iï faut en 
chercher Pexplicalion dans la fréquence habiluelle des pluies 
sur ces versants ocdrionlaux ; sur ces côtes, en effet, diroc-

•"es à l'action des vents pluvieux qui hâlaient 
33 
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tous de PO. comme ^ présent, cette condition a retardé la 
fonte des glaces et maintenu les échancrures dans leur état 
primitif, alors que les vallées du versant opposé étaient de
puis longtemps débarrassées du manteau protecteur qui les 
recouvrait ; si bien que, dans celte direction, la régulari
sation riu littoral par la mer et les rivières ayant commencé 
de bonne heure, le profil des rives est plus adouci. 

Comblement des fjords. Dans ce travail de régularisa
tion des côtes échancrées et rie comblement des fjords, deux 
causes interviennentavec efficacité en combinant leurs effets : 
l'action propre ries vagues qui a pour effet, en nivelant tous 
les accirients du rivage, de substituer des contours recti
lignes aux anciennes échancrures des côtes, et d'établir, en 
avant de l'entrée des fjorris, sur tous les points où le barrage 
morainique submergé devient une plate-forme profitable pour 
recevoir les dépôts 
marins, un cordon f ''j..-ig 
littoral, c.-à-d. un "••- -- '̂- P " c a « 
appareil qui rievient 
alors un point ri'ap
pui sérieux pour les 
aUuvions amenées 
dans l'intérieur par 
les eaux courantes. 
Dès lors, le canal 
demeuré en arrière 
-de ces levées de sa
bles ou de galets 
est destiné, têt ou 
tard, à faire partie 
de la terre ferme, et 
le comblement des 
fjords suit la marche 
réguUère du phéno
mène bien connu qui 
détermine, par col
matage progressif, 
la transformation 
des lagunes du lit
toral maritime et 
des estuaires en 
terres cultivées, 
quand ces espaces, 
par suite de l'éta
blissement des cor
dons littoraux, sont 
retranchés du do
maine maritime. 
Cette conquête opé
rée en faveur de la 
terre ferme par l'ac
tion combinée de la 
mer et des eaux 
courantes, déjà bien 
avancée dans cer
tains fjords de la Scandinavie comme ceux de Christiansand 
en Norvège, réduits au quart de leur dimension primitive, 
est presque achevée, sur les côtes d'Ecosse, dans tous les 
points où le littoral dentelé, bien abrité contre les vents vio
lents, s'est trouvé envahi par des bancs de sable. A de pa
reils phénomènes peut être attribué le comblement, sur nos 
côtes septentrionales françaises, dans la grande baie des 
Veys (golfe de Carentan, fi^. 4), des profondes échancrures 
qui le découpaient autrefois en pénétrant fort loin dans 
1 intérieur du continent. On peut, en effet, considérer ces 
découpures comme d'anciens flords n'ayant servi que tem
porairement de Ut à des gladers et sur lesquels les agents 
extérieurs ont eu tout le temps nécessaire pour accomplir 
leur œuvre en venant tapisser leur fond d'épaisses couches 
d'aUuvions vaseuses, où des courants peuvent seuls intro
duire des chenaux de quelque profondeur, tandis qne la 
raideur des versants qui les encaissaient était progressive
ment atténuée sous Faction des plaies. Aotaellement dans 

ces andennes échancrures dont l'emplacement est marqué 
par des cultures et des marais, les eaux courantes sont 
conduites à la mer par deux chenaux : celui d'isignyà l'E. 
qui concentre les eaux de la Vire et de l'Aure, tandis qu'à 
PO., celui de Carentan réunit ceUes de la Douve et de la 
Taute. La baie des Veys offre ainsi, dans nos régions, un 
remarquable exemple des conquêtes opérées sur le domaine 
maritime par des atterrissements effectués dans les condi
tions précédemment indiquées. La tradition la présente, en 
effet, comme autrefois barrée par un cordon de riunes ; sa 
surface, alors à l'état de moëres, était couverte de lacs tour
beux situés au-dessous du niveau de la mer, puis le com
blement par colmatage une fois complètemenl achevé, ce 
sont les grandes tempêtes d'équinoxe qui, rompant ce 
cordon littoral, ont communique à cette grande boie sa 

p h v s i o n o m i e ac
tuelle. 

Liochs écossais; 
lacs italiens. 
D'autre part, étant 
donné que les points 
les plus profonds 
des Qords sont tou
jours situés en 
amont, loin de Pem
b o u c h u r e où la 
sonde rencontre le 
fond assez vite, on 
conçoit qu'une per
sistance marquée du 
mouvement d'émer
sion de la contrée 
puisse transformer 
partieUement ces 
canaux en bassins 
lacustres. P a r m i 
les lochs écossais, 
tons ceux nombreux 
qui, maintenant 
complètement ries-
salés, sont rempUs 
d'eau douce, n'ont 
pas d'autre origine. 
Sur le versant ita
Uen des Alpes orien
tales, la liaison des 
beaux lacs bien 
connus de la Lom
bardie (lac Majeur, 
L n g a n o , lac de 
Côme, lac de Garde, 
etc.) avec l'ancienne 
extension de gla-
ciersn'est pas moins 
évidente. Tous très 

^68, et disposés sur le trajet de Ugnes de fractures 
bien caractérisées, transversales par rapporl à la grande 
chaîne dans laqueUe iïs s'enfoncent si profondément, pré
sentent, avec les fjords norvégiens, une analogie d'aspect 
aussi complète que possible, ainsi qu'en témoipent avec 
une allure sinueuse leurs bords escarpés d'un pittoresque 
achevé, leur profondeur toiyours grande, leur couronne
ment continu de hautes cimes couvertes de neiges et de 
glaciers ; seule leur parure de palais étineelants et de gra
cieuses viïlas, coquettement éparses au milieu d'une végé
tation presque tropicale, introduit, avec l'aspect des grandes 
entaUles de la côte Scandinave, des différences tranchées. 
Sans doute, leur disposition actuelle ne peut s'expliquer que 
par des effondrements le long de cassures déterminant, 
lors des grands mouvements qui ont donné naissance aux 
Alpes, la descente en masse de portions de vallées, anté
rieurement creusées à l'air libre par les eaux courantes, 
mais les preuves abondent ([u'au moment de la grande 

4. — Les anciens fjords de Oarentan. 
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extension ries glaciers alpins, les glaces onl occupé complè
tement ces bassins. Tous ces lacs, ou effet, sont retenus par 
des harraj;es qui ne sont autres que les moraines abanrion-
nces par ces glaciers pendant leur mouvenient de retrailo. 
Ou voit, pur suite, que rians l'établissement rie ces cavités 
lacustres, la glace a joué ce rôle protecteur que nous avons 
si bieu reconnu rians Ui pn'.-;orvation ries fjords septentrio
naux, et que los mémos faits qui ont imprimé aux paysages 
de la côte Scandinave uu caractère de granrieur incompa
rable ont ajouté un granri charme à ceux ries Alpes en 
permettant à ces lacs italiens, qui s'offrent à nous comme un 
hérilage direct des temps glaciaires, rie se iiiaiutenir avec 
toute la fraîcheur de leur forme primitive. Or, comme la 
m ê m e conclusion peut s'étenrire à bien d'aulros lacs de la 
Suiiso, puis s'appliquer à un grand nombre des lacs rie mon
tagnes de l'Ecosse el du N. de l'-ingletorro, on voit que ce 
phènonièue peut, comme celui ries Ijords avec lequel ses 
liaisons sont étroites, se gènéralisoi'. Ch. VÉL.\IN. 
BiBi.. : Oscar P E S C H E L . .Vusiand, 1866.— H E L L A N D , On 

ihe Fjords, laheand Cirqiws un Norwag and Grcenland, 
Quart. Jour. ofGeolog. tiucietii, l̂ Mi, ."iLlV, p. 161.— Von 
KiciiTûFKN. Fûhrei' fur Fiyrschangsreisende ; Berlin,1886. 
DiiYG.\<K!, Bowegiingen der Kontinente zur Eiszeit ; lier-
lin, IfSS; V'erhandl. der Ces. fur Erdhunde, lS87-et 1891-. 
D B L.\rPAiiENT, iL'S .-IriCiBiis Glaciers, dans le Correspon
dant, 1S92. 

F J O R D (Niols-Jr.hannes), physicien el chimiste danois, 
né dans l'ilot de llolmsianri, près rie Rinçikjœbing, le 27 avr. 
1823. mort à Copenhague le 4 jauv. 1891. H était fils ri'un 
instituteur: après l'avoir été lui-même ries l'âge rie quatorze 
ans, ct avoir éturiié à Pluslilut polytedinique (1836-38), 
iï devint riocent en physique et en chimie à la Haute Ecole 
d'agriculture à Copenhague. Sos expériences ingénieuses et 
originali'S sur la cuisson, sur l'emploi des chaudières à va
peur dans les frouiageries. sur la conservation et l'usage rie 
la glace, sur les barattes ciulrifuges, sur la valeur riu pelit-
lait, des tourteaux, pour l'engraissement du bétaiï, etc., expé
riences cousignces dans une trentaine rie mémoires, ont gran
dement conlribr.c aux proorès rie l'industrie laitière el de 
Pélevage dans les pays Scandinaves et ailleurs. Aussi le pro
duit d'une souscription nationale a-til permis d'ériger devant 
son lahii'atoire sa statue cn bronze par Axel Hansen. Sa 
biogr:i!',*'• avec poitiait a clé publiée par V. Storch dans 
Tid^4;rift for Landœkonomi (1891 ), aussi à part. B-s. 

FLABAS. Com. riu riép. rie la .Meuse, arr. rie Monlmédy, 
cant. de Damvillers; 147 hab. 

FLA8ELLARIA (Paléont. vé-ét.) (V. PALSircn). 
F L A B E L L U M (Archéol.). Neft ou seri en égyptien 

(Linas), [xuaciôio'/ (Ducange), rhi-
pide chez les Grecs, rosturolus, 
venlilabrum, cjierubinus, mus-
caU, quech'ouoz en arménien 
(Linas), émouchoir. EventaUà long 
manche ouvragé, destiné simple
ment rians le principe à chasser les 
mouches, à tempérer la chaleur en 
agitant l'air, ri'où le nom ilalien 
buffadors (Ducange). Il remonte à 
une très haute anttquité. Parmi les 
esclaves et les eunuques existait 
la charge des flabellifères, porteurs 
du fiabellum : les médecins l'em
portaient dans leurs visites pour 
chasser le mauvais air. Dès les temps 
les plus reculés, iï est, avec Vumr 
brella (ombrelle), un des signes rie 
la puissance royale. En Egypte, seul 
le pharaon y a droit. L'officier por
teur du fiabellum, aussi bien que 
du parasol, était un haut dignitaire, 
ainsi que le prouve la série des titres 
rians les inscriptions funéraires. Lcs 
bas-reliefs de Persepolis nous mon

trent le roi suivi de l'umbellifère et du flabellifère, et 
Jes Turcs, d'après d'Herbelot, PappeUent en ce sens san^ 

Fiabellum des Grecs. 

f3 
Fiabellum en plumes 

de paon. 

giak, qui signifie exactement étendard, bannière. Les 
pèlerins et les croisés le rapportèrent cn Occident, com
pensant l'inutilité rie cel objet mobilier, sous leur climat, 
par une signification symbolique et religieuse. Les fia-
bella étaient de soie peinte, de drap d'or, d'ivoire, de 
cuir ouvré, de papier, de métal, de plumes de paon riont 
les lâches ocellées semblaient être les yeux ries chérubins, et 
plus tarri enfin rie plumes d'autruche ; au xiv° siècle, l'em
ploi dans l'Eglise d'Occident 
en a disparu. Aussi, le nombre 
des flabella qui nous sont 
parvenus est-il assez res
treint, et on ne peut guère 
citer que celui de Toumus, 
aujourd'hui au musée de Flo
rence, ceux rie Fulda (Alle
magne), de Canosa, de Sé
ville, et les disques crucifères 
de Hildesheim et de Copen
hague, qui ne sont aulres 
que des flabella inutilisés. 

Dans l'Eglise ri'Orient, au 
contraire, l'usage riu fiabel
lum s'est conservé jusqu'à 
nos jours, mais avec cer
taines moriifications liturgi
ques. Sousle nom de f miSiov, 
il affecte différentes formes, 
ri'orriinaire celle ri'un ché
rubin hexaplère (à six ailes) ; 
quelques-uns sont garnis soit 
de petiles languettes de mé
tal, soit rie clochettes qui 
sonnent quanri on agite Pins
trument, remplissant ainsi 
l'office rie la sonnette en usage 
d.ins l'Eglise latine. Rien 
qu'Us aient riisparu rie la liturgie occidentale, les flabella 
n'en restent pas moins l'attribut rie la puissance spirituelle. 
Le souverain pontife, dans les processions solenneUes, est 
suivi des flabella rie plumes rie paon, pour montrer qu'il 
est le représentant de Dieu sur la terre. Le grand prieur de 
Malte, l'archevêque de Messine, l'évêque de Troia, en 
PouUle, sonl les seuls Occidentaux qui aient droit avec le 
pape au flabellum. F. D E M É L Y . 

BIBL. : D U C A N G E , v» Flabellum, Rostarolus. — PUGIN, 
A Glossary of Ecclesiaslical omament and costume ; 
Londres, 1816, in-1. — M A R T I G N Y , De l'Usage du flubellum; 
Mâcon, 18!)7, in-8. — P. CAHII;B, Nouveaux Mélanges 
d'archéolog'ie cdécoralions d'églises, ivoires, iniiiiatures, 
émaux). — L A B O R D E , Glossaire,V Esmouctwir. — Ch. D E 
LiNA.s, les Di.iques i-fucifàres, le flabellum et l'umbrella, 
dans la fi'.iiic de l'art chrétien,WS'i et 1881. 

FLACCILLA, iuipéralrico romaine, morte en 38&. jE lia 
Fkcdlla Augusta, d'origine espagnole, épousa Théoriose, 
et fut la mère ri'Arcadius el d'Honorius. — Ce nom a élé 
porté aussi par une fiUe ri'Arcadius et par une fille de 
Théodose IL 

FLACCUS. Surnom ou prénom de plusieurs personnages 
(V.HoBACE, P E R S E , V É G È C B , etc.). 

PLACÉ. Com. du dêp. de Saône-et-Loire, arr. et cant. 
(N.) de Mâcon ; 670 hab. 

FLACEY. Com. du riép. rie la Côte-d'Or, arr. de Dijon, 
cant. ri'Is-sur-Tille; 123 hab. 

FLACEY. Com. du dép. d'Eure-et-Loir, arr. de Châ
teaudun, cant. de Roiineval ; 300 hab. ; 

F L A C E Y - E N - R B E S S E . Com. du dép. rio Saône-et-Loire, 

arr. rie Louhans, cant. de Cuiseaux; 979 hab. 
F L A C H (Jacques), jurisconsulte français, né à Stras

bourg en 1840. Avocat, docteur en riroit, il a succérié, en 
1883, au Collège rie France, à Eriouarri Laboulaye (V. ce 
nom), qu'il avait riéjà suppléé avec riistinetion, comme 
professeur rie législation comparée. Il occupe aussi des 
chaires à l'Ecole libre des sciences politiques et à l'Ecole 
d'architecture de Paris. Il a commencé en 1888 la pubhca* 
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tion d'une i'.iiporlanle Histoire du droit français. Parmi 
ses travaux anloiieurs, dlons : De la Subrogation réelle 
(1870, in-8) ; la Bonorum possessio sous ks empe
reurs romains (1870, in-8) ; Etude historique sur la 
durée des effets de la minorité en droit romain et 
dans l'ancien droit français (1870, in-8) ; la Table de 
bronze d'Aljustrel (1879, gr. in-8); Cujas, ks Glossa
teurs et les Bartolistes (1883, in-8) ; jonalhan Swift 
(1885, in-8), etc. A. DEBIUOUR. 

F L A C H A T (Jean-Claude), voyageur ot inriuslriel fran
çais, né à Saint-Chamonri (Loire), mort en 1773. Il en
treprit à Iravers l'Europe un long voyage d'études, arriva 
en 1740 à Constantinople, y demeura quinze années et, 
devenu, par la protection du kislar-agha, bazerguian-
Lachi (chef des marchanris), profita rie celle situation 
pour recueillir sur les inriustries textiles et los procériés de 
teinture ries Grecs et ries Turcs ri'utilcs renseignements, 
qu'il compléta par une visite à Smyrne (1735). Il em
baucha rians cette ville des ouvriers êtamcurs, teinturiers, 
fileurs, les ramena avec lui l'année suivante à Saint-Cha-
monri et les établit dans la manufacture qu'y possédait 
son frère et à laquelle Louis X V ttccorria bientôt le titre 
et les privilèges de manufacture royale. Il a publié : 
Observations sur le commerce et sur ks arts d'une 
partie de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et m ê m e 
des Indes orientales (Lyon, 1767, 2 vol. in-12; trad. 
allem., Leipzig, 1767, 2 vol. in-8). On y trouve, dans le 
tome II, une longue description du sérail impérial rie Cons
tantinople. L. S. 

BIBL. : B R E G H O T D E L U T et PÈRIOAUD, Biographie lyon

naise; Lyon, 1839, in-8. 
F L A C H A T (Eugène), ingénieur français, né à Nîmes le 

10 avr. 1802, mort à Arcaehon le 18 juiU. 1873. Ingénieur 
civiï ri'un mérite exceptionnel, fonriatcur de la Société des 
ingénieurs civils en 1848 et sept l'ois son président. On 
le trouve mêlé d'abord à une affaire de sondages, puis à 
la construction dé la Douane sur le canal Saint-Martin, 
avec ses appareils rie manutention et rie levage; on le 
trouve ensuite rians l'Est et rians le Centre inslaUant ries 
hauts fourneaux, ries laminoirs, ries forges, en mêm e 
*euips qu'iï se livrait à ries éturies sur les chemins rie fer. 
i'iachat a été l'ingénieur riu chemin rio fer rie Saint-
Germain; il fit exécuter les machines pneumatiques né
cessaires au fonctionnement riu système atmosphérique 
entre Le Pecq et le terminus, et plus tard arriva à faire 
monter les trains par des locomotives. Avec Mony (connu 
pendant longtemps sous le nom de Stéphane Flachat) et 
Clapeyron, Eugène Flachat construisit aussi le chemin de 
fer rie Versailles (rive riroite), et il resta ingénieur-conseil 
rie la Compagnie de l'Ouest. Il prit une grande part à la 
construction du chemin rie fer riu Mirii et à loules les enlrc
prises des frères Pereire. Un des biographes d'Eugène Fla
chat cite ses travaux de reprise en sous-œuvre rie la tour 
de la calhédrale rie Bayeux, avec l'aide rie M . rie Dion, son 
élève. — On a rie Flachat : le Guide du mécanicien-
constructeur et conducteur de locomotives (1840, avec 
Petiet), Traité de la fabrication du fer (1842-46,3 vol.), 
avec Barraull el Petiot; Navigation à vapeur trans
océanienne (1867, 2 vol.), etd'aulres livres el brochures 
sur les sujets les plus riivers concernant l'art de Pingénieur 
el l'industrie; citons notamment ks Machines Enyerth 
et la Traversée des Alpes. — Flachat s'est honoré par 
sa conduite el ses travaux penriant le siège de Paris en 
1870; la douleur qu'il éprouva ries tristes événements rie 
celte époque, les souffrances enriurées dans un àu,e déjà 
avancé, ont abrégé sa vie. Son nom restera parini ceux des 
hommes ayant pris au xix" siècle une place très honorable 
rians le granri mouvement scientifique et inriustiicl qui 
caractérise notre époque. M.-C. L. 

F L A C H È R E (La). Com. du riép. rie l'Isère, arr. de Gre
noble, cani. riu ïouvet ; 298 hab. 

F L A C H È R E S . Com. du riép. rie l'Isère, arr. de La Tour-
du-Pin, cant. du Grand-Lemps; 438 hab. 

FLACH ERIE. Maladie ries vers à soie, riénommée aussi-
malariie ries morts-flats, non moins rerioutée ries éleveurs 
(jue la pébrine el la muscarriine, à cause rie la rapiriilé ries 
riégâts qu'elle occasionne el rio l'incertitude où l'on se 
trouve quant à ses causes premières. Les vers, arrivés à 
leur riéveloppement complet, languissent, s'aUongenl, ren
dent des excréments semi-liquides qui salissent leur orifice 
anal, pendant que les battements du vaisseau dorsal se 
ralentissent et s'arrêtent peu à peu. Les cadavres deviennent 
alors rapidement flasques, puis tout à fait mous et exhalent 
une odeur infecte. La mort peut n'être pas toujours aussi 
rapirie. Elle ne se produit alors que dans les chrysalides ; 
beaucoup pourrissent en salissant les cocons, auxquels on 
donne alors lenom de fondus. 

La flacherie esl déterminée par la fermenlation des 
feuilles dans le tube digestif du Bombyx et qui est iden
tique à celle que l'on obtient dans une bouillie ou une 
décoction 'de feuilles de mûrier abandonnée à Pair libre 
dans un vase ; elle est déterminée par un organisme mi
croscopique particulier, un ferment qui forme des chapelels 
rie grains donl chaque article n'a pas plus d'un miïlième 
de millim. de long. La putréfaction qui suit la fermentation 
reconnaît pour cause des vibrions el des microbes punc-
tifoimes qui s'agitent vivement dans le liquide où baignent 
les débris de feuilles. La flacherie est très contagieuse. Si 
en effet on fail manger à des vers sains des feuilles prises 
dans l'intestin de vers malades, on les voit périr morts-
flats. La malariie ne commence pas rians l'œuf, comme pour 
la pébrme ; U y a seulement des lots de graines prédis
posés, parce qu'ils fournissent des vers peu résistants, 
incapables de sécréter les sucs stomacaux qui empêchent 
la multiplication des fermenls et des vibrions. Il y a, 
en somme, lutte pour la vie entre le ver et les orga
nismes qui souiUent la feuille ingérée, et toutes les condi
tions qui tendent à augmenter le nombre de ces derniers 
el à débiliter le ver sont favorables à la flacherie. Pour 
résister le mieux possible à celle malariie, il faut avoir 
soin tout d'abord d'exclure de la reproduction toute cham
brée atteinte, d'espacer les vers dès leur jeune âge, de leur 
accorder une quantité d'air suHisanle et souvent renouvelée 
en évitant rie le chauffer au delà rie 22°. On choisira la 
nourriture des vers avec le plus grand soin. En résumé, 
on appliquera la méthorie préventive, car les moyens cura-
tifs employés jusqu'ici n'ont pas donné de résuftats satis
faisants. Fortifier le ver, le rendre plus vigoureux, écarter 
de lui toutes les causes de contamination par les poussières 
malfaisantes des chambrées, voilà à quoi se réduit toute la 
méthode. Henri FOURNIER. 

BIBL. : P A S T E U R , Etude sur les maladies des vers à soie, 
1870. — "VERSION et VLACOVITCII, Recherches sur la galine 

et la flacherie, 1874. — F E R R Y D E L A B E L L O N E , Recherches 

expérimentales sur les causes de la flacherie, 1878. — Pit-
bhcalions de la station séricicole de MontpeUier, 1850-1892. 

F L A C H É R O N (Louis-Céciïe), architecte français, né à 
Lyon le 9 mai 1772, mort à Lyon le 12 mars 1838. Pen
dant plus de trente années architecte de la ville de Lyon, 
Flachéron y fit exécuter d'importants travaux, entre aulres 
au palais Saint-Pierre, devenu le palais des Arts, où il 
construisit une galerie dans l'aile méridionale pour recevoir 
le musée rie peinture ; à l'hospice de l'Antiquaille, à l'hôtel 
de ville et à l'ancien jardin des plantes, aujourd'hui con
verti en square. Flachéron, qui obtint rie Pacariéuvie de 
Lyon le premier prix rians le concours ouvert en 1814 pour 
l'Eloge de Phitilierl de l'Orme, fut n o m m é membre rie 
cotle acariéuiio en 1813. — Son fils, Raphaël, aussi archi
tecte, né à Lyon le 19 l'ovr. 1808, mort à Lyon lo 
27 août 1866, fut, après avoir complété ses études à 
Paris et eu Italie, Parchitocte du collège arabe-français à 
Alger ot l'u.iK'ur de nombreuses constructions dans les 
qiuu'lioi's neufs rie cetto ville. 
liiiiL.: Société académique d'architecture de Lyon; An

nales; Lyon, 18l>i), t. 1, in-8. 
F L A C H S E N I U S (Johannes), mathématicien finlanriais, 

, né à Vehmo en avr. 1636, mort à Àbo le H juhi 1708. 
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Secrétaire de Puniversité d'Abo (1663), professeur de 
iiiathématiques ot rio thoolon-io 11669), il publia en latin 
do nombreusos dissertations et plu.sieurs ouvrages sur los 
sdences qu'U enseignait, notaminent une Chronologia 
sacra (1692), suivie de celle ries rois de Suèrie, ries riks-
ràds, etc.; et, en suédois, un inêmoiro sur la Grande 
Comète de 1680 (Abo, 1681). — Son frère Jacob, mort 
en 1694, professeur de logique (1663) ot rio théologie 
(1679) à kbo, publia soixante-cinq dissertations philoso
phiques, entre aulres Colkgium logicum (1671-78), où 
il repousse la méthode de Descaries pour s'en tenir à 
l'arislotêlisme ; ainsi que des oraisons funèbres en suédois 
el une en finnois. B-s. 

FLACIUS (Matthias V L A C T C H ) , aussi appelé Francovich, 
tiiéologien luthérien, né à Albona, cn Islrie (rie là son 
surnom d'Illyricu.<), le 3 mars 1320, mort à Francfort le 
11 mars 1575. Il étudia les langues anciennes à Venise, 
où il se proposait de se faire moine ; mais un rie ses pa
rents, Balrius Lupetinus, provincial des minorités, lui 
conse'iïla d'aUer plutôt en Allemagne entendre Luther. U 
vint à Wittenberg en 1341, et, après trois ans rie luttes 
intérieures, U fut gagné par Luther el Bugenhagen à la 
doctrine évangêlique. U se proposa, dès lors, pour tâche 
de sa vie, d'enseigner et de défenrire cette doctrine par la 
parole et par la plume, et iï n'y manqua pas. .\ Wittenberg, 
iïfit des coure sur les épltres pauliniennes et sur Aristote. 
Mais quand, en 1548, Melanchthon eut acceplé Vlnterim 
(Y. ce mot) de Leipzig, il l'attaqua avec la plus granrie 
violence et dut quitter Wittenberg (1349). Retiré à Mag
riehourg, iï continua la lutte avec autant de science que de 
passion ; sa critique des At^iaphora est écrasante. Ses 
adversaires avaient traité les concessions doctrinales, qu'ils 
avaient faites et qu'ils voulaient imposer aux aulres, 
d'adiaphora, c.-à-d. de choses indifférentes. Flacius leur 
démontra qu'en matière de foi il ne saurait y avoir à'adia-
pliora; que, d'aiUeurs, les arfzapftora supposent toujours 
la liberté et ne peuvent être imposées ; dès qu'il y o con
trainte, la chose la plus futile en apparence cesse d'être 
inriiffêrente (De Yeris et falsis adiophoris). Il continua 
cette guerre contre Melanchthon et le philippisme avec une 
ardeur qui ne se ralentit jamais, mais pas toujours avec 
modération. Cependant, la polémique ne l'absorba pas tout 
entier. Pour défendre la doctrine luthérienne, il cul aussi 
recours à l'histoire, s'efforçant de montrer que, rians tous 
les siècles, il y a eu des protestations contre l'Eglise rie 
R o m e et en faveur rie la rioctrine évangêlique, ries prolcs-
tanls avant la lettre. Il publia rians ce but son Catalogus 
testium veritatis (Râle, 1356, souvent réimprimé) el ses 
Centuries de Magdebourg (1560-74, 13 vol. in-fol.), 
ouvrage ri'histoire ecclésiastique par siècle: il s'arijoi-
gnit pour cela un grand nombre de collaborateurs qui 
organisèrent leur travail comme firent plus tard les béné
dictins de Sainl-Maur. L'ouvrage ne va que jusqu'au 
xiu"̂  siècle. C'esl une grande œuvre, digne d'admiration, 
et qui a provoqué dans le catholicisme les A n n a k s de 
Baronius. 

En 1337, Flacius fut appelé comme professeur rie théo
logie à léna, université que lé duc Jean-Frédéric de Saxe 
venait de fonder, en opposition à Wittenberg, pour y en
seigner la pure doctrine luthérienne. Flacius y continua ses 
luttes et ses controverses, et quand les princes protestants 
assemblés à Francfort signèrent, en 1538, une formule 
d'union, Flacius leur opposa une Sotida confutatio et 
condemnatio p r œ d p u a r u m corruptelarum, seda-
rum, etc. (1839), qui protestait contre toute déviation rie 
la rioctrine luthérienne. Ello fut imposée comme un écrit 
symbolique rie Porlhorioxie lutiiérienne. mais on y apporta 
trop rie rigueur, de sorte que les réclamations ries pasteurs 
et des laïques obligèrent le duc Jean-Frédéric à destituer 
Flacius (1861). Dès lors, il fut errant, ne pouvant plus 
demeurer nulle part. H alla d'abnrri à Ratisbonne, ri'où il 
fut expulsé après cinq ans rie séjour, puis à Anvers qu'il 
dut quitter après peu rie temps ; à Francfort, o(i on ne le 

trouva pas assez orthodoxe, à ciiuso rie ses idées singu
lières sur lo péché oi'iî iiu'l ; à Strasbourg, ri'où il fut ren
voyé ; il revint à Fraiicfpil, ri'où ou allait l'expulser en
core, quand iï y mourut à l'hôpital. 11 t'aul uienlionner 
encore un autre do sos écrits : Clavis scripturœ sacrœ 
(Bâle, 1367, 9 vol. in-fol.) ; il ne put achever que le 
Nouveau Testament ; co livre devait, coiuiue ses ouvi'aa;es 
historiques, justifier la doctrine luthérienue. Flacius a élé 
un polémiste passionné, souvent violent, mais un lutteur 
loyal el parfaitement riésiuléressé ; il s'esl sacrifié enlirre-
ment à sa cause. H fut un ries plus grands l!iéoloî\ieus du 
temps rie la Roforme. Ch. PFENUIÎR. 

B I B L . : P R E G E R , Mnith. Flacius Illuricus und seine Zcit; 
Erlangen, 1859-61, '2 vol. 

FLACON. I. Archéologie. — Le flacon du moyen 
âge est une bouteille destinée à étro portée avec ries cour
roies. Il ferme hermétiquement à vis ou à émeri ; il est 
généralement de forme lenticulaire, à panse large, évasée 
et plate, se terminant en un goulot assez étroit et riroit. 
Sa forme originale parait être celle ri'une petite outre 
portative. De nos jours le flacon n'a pas do forme spé
ciale; il sert en eflet à désigner simplement la petite bou
teille artistique qui contient les Uqueurs et les parfums. 
Le flacon est de loute matière : rie bois, rie cuir, rie métal, 
déterre, de verre, d'ivoire, de nacre, de perle, ri'èmail, rie 
pierres précieuses. Certains, principalemeni ceux de luclal 
ou rie verre, sont clisses, c.-à-ri. recouverts ri'une enve
loppe tressée rie feuilles de palmier, de canne, ri'osier ou rie 
paille pour les protéger soit de la chaleur soit ries accirients. 
A u moyen âge ce nom désigne indifl'éremment plusieurs 
ustensiles riifi'érents : h bidon rie l'er. granrie bouteille en 
forme rie disque, avec goulot et oreilles, comme celui du 
musée de Cluny, employé en campagne ; au xv'̂  ct au 
XVl' siècle, la cantine, dans laquelle on emportait aux 
armées la nourriture et la boisson, ainsi que nous l'apprend 
l'inventaire rie (;harles-Quint. D'autres fois ce terme s'ap-
pUque au biberon, cruche de terre, à laquelle on boit par 
un goulot très mince ; enfin à la gourde, donl les iuai;ui-
fiques spécimens de majolique italienne portent le nom rie tk-
cons. Le flagon liturgique anglais riérive inconteitablcmcnt 
riu mol flacon. Le protestantisme ayant prescrit la comuiu-
nion sous les rieux espoies, il lui a fallu augmcnlcr la ca
pacité ries burettes, qui riaus la liturgie catholique servent 
au prêtre seul. La burette fut remplacée par le ilacon, au
quel rie nos jours on rionne la forme d'une canette à cou
vercle. F. BE :\!ÉLV. 

II. Physique. — F L A C O N U E M A R I O T T E . — C'esl un appa
reU destiné à produire un écoulement rie liquido à peu pies 
constant; iï est fonrié sur ce fait que l'écoulement ri'uu rK|uide 
à Iravers un orifice quelconque resle le m ê m e quand la pres
sion de l'eau au niveau de l'orifice resle constante. Uu vaso 
ordinaire présentant à la partie supérieure une ouverture ue 
produit pas un écoulement constant, parce que la pression 
à Porifice diminue avec la hauteur rie l'eau rians le vase au 
fur el à mesure que celui-ci se vide ; si le vase est main
tenu constamment plein à l'airie ri'un trop-plein, il rionne 
naissance à un écoulement constant. Le fl,acon rie Mariotte 
consiste en une bouteille présentant au moins uno ouverture 
latérale; le goulot de l'appareil porte un bouchon tr.ivcrsô 
par un tube ouvert aux deux bouts qui plonge rians l'eau riei 
flacon ; c'est par cette ou','erture que l'air entrer.'i riaus h 
bouteille en traversant Peau buUeà bulle; à l'orifice lutéral 
par lequel l'eau s'échappe, la pression sera, ri'une part, rie 
riehors en rierians, la pression atmosphérique; d'autre pari, 
rie rierians en riehors, la pression atmosphérique qui s'exerce 
au sein rie l'eau rians le plan horizontal où se termine le 
tube plongeant, plus la pression d'une colonne ri'eciu ayant 
pour hauteur la distance verticale rie l'extrémité iiifiirionre 
riu tube à l'orifice ri'écoulemeut rio l'eou ; c'osl eu vertu rie 
cette riittërence ries pressions intérieure et extérieure que 
se fait l'écoulement, el comme celle riifférence reste cons
tante tant qu'on ne change pas la position du tube inlériour, 
la yilcjso ri'cGoulement riu liquide reste constante. H y a 
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Ueu de remarquer que, pendant le temps très court que met 
une buUe à se former à Pexlrémité du tub'e au sein do l'eau, 
le plan horizontal de la masse ri'eau où la pression est égale 
à ceUe rie l'atmosphère varie un peu rie position ; au début 
il est situé presque à l'extrémité du tube ; à la fin il est 
tangent à la surface inférioure rie la bulle, rie tdle sorte 
que si l'on appeUe e l'épaisseur qu'atteint chaque bulle 
d'air avant de se détacher du tube et h la hauteur verti
cale du bas du tube au-dessus de Porifice d'écoulement, la 
pression varie périoriiquement entre h et h—e; on a rionc 
intérêt à ce que les bulles d'air qui rentrent rians l'appareil 
soient les plus petites possible et les plus nombreuses ; en 
augmentant aussi le frottement dans l'ajutage, en prenant 
celui-ci plus petit, on diminue aussi beaucoup ces irrégu
larités. On peut obtenir à l'aide rie cet appardl un écoule
ment constant rie gaz; il suffit pour cela ri'employer Pécou-
lemcnt constant do liquirie fourni par le vaso rie Mariotte 
ï chasser par déplacement un gaz contenu dans un autre 
îacon ; mais on ne peut employer cet appareiï pour produire 
ane aspiration constante rie gaz, car la quantité d'air qui 
rentre rians le flacon de Mariotte va constamment cn aug
mentant depuis le commencement jusqu'à la fin rie Pexpé
rience. En eflet, la vitesse ri'écoulemeut riu liquirio étant 
constante en un temps très court t, iï sort un volume v rie 
liquirie ; ce volume est remplacé rians le vase par un volume 
ri'air égal à v ; mais, au début rie l'expérience, cet air a 
une pression égale à la pression atmosphérique riiminuée 
de la pression d'une colonne d'eau ayant pour hauteur la 
distance riu bas riu tube à la surface libre rie l'eau riaus 
le flacon ; à la fin rie l'expérience celte hauteur a diminué; 
Pair a une pression plus forte ; il faut doue qu'un poiris 
d'air plus considérable rentre rians le flacon pendant lo 
temps t pour remplacer le volume v. Il est faciïe de dé
montrer que, pendant que le temps varie en progression 
arithmétique, le nombre de bulles ri'air qui rentrent par 
seconrié varie en progression géométrique. A. JOANNIS. 

F L A C O U R T . Com. riu riép. de Seine-et-Oise, arr. et 
cant. rie Priantes; 89 hab. 

FLACOURT(Etiennerie),administrateur el voyageur fran
çais, néà Orléans en 1607, mort le 10 juin 1660. N o m m é en 
1648 commandant ries troupes riu roi au Fort-Dauphin de 
Madagascar, il trouva la colonie rians le plus triste état par 
suite rie la mauvaise administration dePronis (V. ce nom) ; 
les rigueurs qu'fl fut obligé d'exercer pour parer au rié
sorrire lui aliénèrent les inriigènes el amenèrent la révolle 
parmi ses solriats ; il passa six années au mUicu des plus 
granries difficultés el sans aucune nouvelle de France ; c'est 
pendant ce séjour qu'il prit possession rie l'Ile Bourbon. 
Enfin, rieux vaisseaux du roi arrivèrent apportant ries se
cours et des lettres riu riuc rie La Meilleraye, nouveau con
cessionnaire rie la colonie de la France orientale, qui lais
sait à Flacourt le choix de rester à Madagascar ou rie 
revenir en France; il préféra le dernier parti et remit ses 
pouvoirs à Pronis, récemment revenu, et quitta l'île en 
1683. Trois ans après, il fut nommé riirecteur rio la 
Compagnie de la France orientale et repartit aussitôt, mais 
U périt pendant la traversée. On a de Flacourt : Petit Caté
chisme (madécasse et français ; Paris, 1687, in-8) ; Diclion-
nairede la langue de Madagascar (1638, in-8) ; Histoire 
de la grande Ikde Madagascar (1638, in-4 ; 2° ériilion 
« avec une relation de ce qui s'est passé ès années 1683, 
1636 et 1687, non encore vue par la première impres
sion », Troyes et Paris, 1661; 1664, carios et fig.). 

F LACOU RTIA (Flacourtia Cominers.). Genre déplantes 
de la famille des Bixacées, qui adonné son nom à la tribu 
des Flacourliées (V. ce mot). Ses représonlants sont des 
arbres ou ries arbustes souvent épineux, à feuilles alternes 
et stipulées, à fleurs petites, dioïques, pourvues d'un pé
rianthe simple à 3-3 divisions, d élamines nombroiisos ol 
d'un ovaire unUoculaire qui rievient, à la malurilo, uno 
drupe renfermant plusieurs noyaux. On on connaît -une 
douzaine ri'espèces riissémiucos rians toutes les réginus 
çhauries du globe. Le F. Ramoiitehi IJior., ou Prunier 

de Madagascar, a son écorce très riche en tanin ; on l'em
ploie en décoction, à l'Ue Maurice, comme antirhumatis
male. Ses fruits, de la grosseur d'une mirabeUe, servent 
à faire dos confitures. Ceux riu F. sepiaria Roxb. ou 
Couroumoelli ries Indiens, sont également comestibles. 
Enfin, dans l'Inde, on préconise, comme stomachiques, rii
gestives et astringentes, les jeunes pousses riu F. cala-
phrada Roxb., qui est le Stigmarota Jangomas de 
Loureiro et le Roumea Jangomas rie Sprengel. Eri. L E F . 

F L A C O U R T I É E S . Tribu rie la famille des Bixacées, ca
ractérisée surtout par les fleurs unisexuées et apétales, à 
réceptacle convexe et à anthères courtes, déhiscentes par 
des fentes longitudinales. Elle renterme sept genres, dont 
les plus importants sont : Flacourtia Commers., X y k s m a 
Forsl. et Lœtia Lo8fl. 

FLACY. Coin, riu dép. de l'Yonne, arr. de Sens, cant. 
de Villeneuvc-l'Archevêque ; 324 hab. 

F L A G E L L A N T (iïi.st. rclig.) (V. F L A G E L L A T I O N ) . 
F L A G E L L A T E S (Zool.). Les Flagellâtes sont des Proto

zoaires assez semblables aux Infusoires par leurs carac
tères extérieurs : ils portent un, deux ou un plus granri 
nombre rie Dagellums, riiversement situés et qui représen
tent d'habitude leurs seuls organes rie progression, mais 
auxquels peuvent s'arijoinrire des cils, ries pseuriopories ou 
d'autres appendices, locomoteurs ou préheusUes. Leur 
appareiï digestif varie dans ses caractères : il peut être 
nettement défini, diffus ou indistinct ; ils présentent pres
que invariablement une ou- plusieurs vésicules contractiles. 
La reproduction rie ces petits êtres se fait par bipartition 
et par sporulation ; dans ce dernier cas, la masse du corps, 
après s'être enkystée, se subdivise entièrement pour rionner 
les spores et, souvent, cet acte est précédé par la fusion ou la 
conjugaison de deux ou plusieurs individus ariultes.— Les 
Flagellâtes sont extrêmement nombreux en genres et en 
espèces ; leur étude est fort difficile et leur déUmitation 
laisse, encore aujourd'hui, beaucoup à désirer : nombre rie 
formes qui avaient été considérées comme appartenant à ce 
groupe onl été reconnues ensuite comme faisant partie du 
règne végétal, tant, en effet, la distinction entre les deux 
règnes est parfois riéheate à saisir. Nous renvoyons pour 
plus rie détails sur les Flagellâtes aux mots T H Y P A N O S O M E , 
M O N A D E S , E U G L È N E , CILIO-FLAGELLÉS, NOCTILUQUES, L E P T O -

Discus, qui désignent des genres importants ou des subdivi
sions principales de ce groupe de Protozoaires. R. MO.VIEZ. 

FLAGELLATION, l. HISTOIRE RELIGIEUSE. — On trouve 
très anciennement la flagellation et la fustigation parmi les 
peines infligées par voie rie correction religieuse. La synagogue 
faisait administrer un certain nombre de coups, qui ne pouv-ait 
excéder trente-neuf, à certains riélinquauts et toulspéciale-
mentà ceux qu'elle conriamnaitcommeapostatsouhéroli jues. 
Saint Paulriit avoir ainsi reçu desjuifs cinq fois quaranlo coups 
de fouet moins un (2 Cor., XI, 24). Biuxtorf prélenri que, 
au jour de l'expiation solennelle, tous les juifs se confes
saient. Ils se retiraient dans un coin de la synagogue : l'un, 
incUné profonriément rievant Pauti'e et le visage tourné vers 
le norri ; Pautre, qui faisait l'oflice de confesseur, lui frap
pait sur le rios treule-nouf coups d'une lanière de cuir, en 
récitant ces mots : Dieu, qui est miséricordieux, con
damne l'iniquité, mais il n'extermine pas le pécheur ; 
il a détourné sa colère et n'a point alfumé sa fureur. 
C o m m e le texte hébreu n'a que treize mots, il lo répétait 
trois fois, accompagnant d'un coup chaque mot. Pendant 
ce teinps, le pénitoiit confessait ses péchés, en se frappant 
la poitrine. Puis, los rôles étaient intervertis : lo confesseur 
devenait le pénitent ; il se prosternait, se confessait ot rece
vait los li'onte-neuf coups de lanière (Synagoga judaica; 
Râle, 1603). — Uno lettre de saint Augustin (Eirt's/. 159 
ad Marcollum) atteste que, dans Pexerdce de leur juri
diction, los évêques prononçaient des condamnations au 
fouet. Tfrois fouets étaient appendus à un pUier de l'église 
du mont rio Nilrie, un pour les moines fautifs, uu autre 
pour les voleurs, lo Iroisièmo pour les étrangers qui se 
conduisaient mal, Uu concile d'Agde (806) ordonna de fus-



tiger les moines indociles et les clercs coupables d'ivrogne
rie (Can. X X X V I U ) . Le premier conciïe Je Màcon cilicta 
une peine de ti-ento-neuf coups contre le clerc qui citerait 
un ecdosiastique devant les juges laïques (Can. Vlll). Le 
eoncila de Diaga (67S) exempta des chàliiiienls corporels 
les ordres supérieurs du clergé, afin de ne poinl les dégra
der (Can. 'VI). La bastonnade et le fouet sont compris dans 
la iKscipline de Cassien etdeColumban,ainsiquedanscelle 
de saint Benoit. La légende montre ce saint usant pater-
neUement sur les membres de ses reUgieux d'une solide; 
baguette, qui avait la vertu de chasser du corps de ceux 
qu'U tentait le démon, qui n'aime point les coups. La règle 
de C^rodcgang prescrit la flagellation m ê m e contre les 
chanoines. Dans les plaids épiscopaux tenus sous les Caro-
Imgiens, les évêques pouvaient condamner au fouet les 
pêcheurs dénoncés devant eux. — .\u mot Disciplina, Du 
Cange cite, d'après un manuscrit, Part. 33 du Liber ordi-
nis sancti Victoris indiquant la manière dont la disci-
pUne pénale devait être administrée aux religieux. « Celui 
qm doit recevoir la disciplkie se relèvera sur les gfooux 
et retirera modestement ses vêtements ; puis, les ramenant 
au-dessous de sa ceinture, U se prosternera de nouveau. 
Ainsi gisant, U devra ou se taire ou ne prononcer que oes 
seuls mots : Je m e purifierai de m a faute (ilfea culpa ego 
m e emundabo). Qu'aucun autre ne parie, à moins que ce 
ne soit quelqu'un des prieurs voulant intercéder. La riis-
dpUne ariminislrée, on aidera le patient à remettre ses 
habits. .Ainsi revêtu, il se tiendra debout el immobile jus
qu'à ce que l'abbé lui dise : Va l'asseoir (Ito sessiim). '• 
Alors. s'incUnant, il regagnera sa place. — Qu'on sache 
bien qu'un supérieur en ordre ne doit pas être frappé par 
son inférieur, c.-à-d. un prêtre par un diacre, mais l'égal par 
l'égal, Pinfêrieur par le supérieur. » (Glossarium mediœ 
d infimœ latinilatis; Paris, 1840-1847,7 vol. in-4.) 

L'hnagerie catholique représente parfois saint Jérôme 
avec une espèce de martinet composé de cinq ou six petiles 
lanières agrémentées de morceaux de fer ou rie plomb. 
Aucun document historique n'autorise cette représentation; 
la forme m ê m e de l'instrument semble inriiquer une inven
tion du moyen âge. Mais il n'est point invraisemblable que 
cel austère docteur, qui ne reculait devant aucun moyen 
de mortifier son corps, se soit flagellé, pour écarter les 
visions lascives et éteindre les ardeurs, libidinum incen
dia, qui le tourmentaient m ê m e dans le désert et jusqu'à 
un âge fort avancé. R les confesse en termes navrés, et il 
reconnaît que le froid et le jeûne élaient impuissants contre 
elles (V. A N A C H O R È T E , t. Il, p. 891, col. 2). Il est pro
bable que les causes qui menaient les soUtaires au désert 
et les moines au couvent durent de tout temps les induire 
à pratiquer la flagellation volontaire, pour affliger lour 
chair et ainsi repousser les tentations ou expier les péchés 
commis. — Néanmoins, il serait difficile rie proriuire aucune 
preuve positive du fait, avant le xi° siècle. On voit alors 
la flagellation fleurir avec Gui, abbé de Pomposa, Popon, 
abbé de Stavelot, Pierre Damien et saint Doininique PEn-
cuirassé. Les libri pœnitentiaks permettaient d'échan
ger les peines ecclésiastiques, notamment le jeûne et la 
récitation agenouillée des psaumes contre d'autres pratiques 
moins pénibles ou de les racheter avec de Pargent. Pierre 
Damien (V. DAMIANI), plus sévère, enseigna la conversion 
des jeûnes, imposés comme pénitence, en flageUation. A 
cel effet, il dressa un tarif indiquant le nombre de coups 
correspondant à un certain nombre de jours de jeûne : 
1,000 coups peuvent être donnés penriant qu'on récite dix 
psaumes, 15,000 remplissent la durée du psautier tout 
entier ; d'où il suit que si l'on récite vingt l'ois le psautier 
toul entier, en se donnant le nombre réglementaire de 
coups, on accomplit une pénitence de cent ans. Saint Do
minique l'Encuirassé (V. ce nom), qui acquit en cet exer
cice une célérité miraculeuse, était parvenu à réaliser en 
six jours cette pénitence de cent ans, c-à-d. à s'adminis
trer 300,000 coups. — Cette doctrine et ces exemples 
introduisirent dans les couvents k flagellation générale , 
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et régulière. Tout moine devait être fonetté chaque ven
dredi, après sa confession, soit par lui-même, toit par un 
des frères, en cellule, on chapitre ou dans l'oratoire. Dans 
le mouastoi'e rie Saiut-Gall, l'instrument élait appcndu ù un 
pilier de la salle du chapitre. Le vendredi rappelait la mort 
de Jésus-Christ ; le souvenir de la flagellation qu'il avait 
endurée en sa passion fit altribuer aux étrivières pieuse
ment reçues une signification ct une valeur qu'on n'avait 
point soiinçonnées pendant las onze premiers siècles : on 
les considéra comme une sorte de communion aux souf
frances du Sauveur. 

Parmi les laïques, beaucoup, hommes et femmes, riches 
et pauvres, serfs et princes, s'empressèrent de pratiquer 
cette dévotion. Il s'établit des confréries pour répanrire sur 
toute la chrétienté les grâces qu'elle devait assurer. Un 
des vitraux de la Saintè-Chapelle montre saint Louis age
nouillé devant deux moines armés de verges et courbant 
humblement le dos pour recevoir leurs coups. En 1260, 
un dominicain, Ranieri, persuada aux habitants rie Pérouse 
rie conjurer par ries flageUations publiques les calamités 
résultant des dissensions des guelfes et des gibelins. Des 
troupes se formèrent, qui parcoururent les villes et les 
campagnes, en chantant des cantiques et en se flagellant. 
Do l'Italie, le mouvement s'étendit dans le midi de la 
France, la Souabe, la Lorraine, l'Alsace, l'Autriche et les 
Pays-Ras. Condamnées par l'Eglise, qui n'aime pas que le 
peuple se donne ce qu'eUe ne lui donne point, et compri
mées par les princes et par les magistrats, ces premières 
fermenlations paraissent avoir eu peu de durée. Mais le 
germe qui les avait produites subsisia, conservé peut-être 
par associations secrètes, mais bien certainement dans les 
souvenirs riu peuple. — A u milieu du siècle suivant, les 
ravages causés par la peste noire (V. ce mot), qui détrui
sit le tiers de la population rie l'Europe, inspirèrent l'iriée 
que les pénitences canoniques étaient insuffisantes, et que 
1 inriignilé riu clergé n'était point étrangère à cette incffica-
cacité. Les âmes en détresse cherchèrent un moyen suprême 
de fléchir la colère de Dieu. Alors se produisit une de oes 
inventions pseudépigraphiques qu'on trouve si fréquemment 
en l'histoire religieuse, aux temps de surexcitation. Une 
lettre apportée par un ange sur l'autel de l'église de Saint-
Pierre à Jérusalem et scellée du sceau dont l'Evangiïe avait 
été scellé, annonça que Dieu avait résolu de détruire la 
terre souillée do crimes ; touché par les supplications de la 
sainte Vierge et des anges, il avait renoncé à ce desseinj 
mais il avait-déclaré que ceux qui voulaient se sanVer de
vaient sortir pendant quelque temps de leur pays et faire 
pénitence en se disciplinant publiquement. Des Confréries 
se constituèrent pour satisfaire à l'ordonnance divine, 
d'aborri en Pologne, puis rians toutes les contrées de l'Al
leu aptne. Par k Flandre el la Picardie, ellos pénétrèrent 
jiisjue dans le riiocèse de Reims, qu'elles ne semblent pcs 
avoir dépassé. Dans l'Est de ce qui est devenu notre terri
toire, eUesse répandirent surtout en Lorraine et en Alsace. 

Ces pénitents s'appelaient eux-mêmes les dévots et iïî 
proclamaient que la flagellation est la dévotion par excel
lence. Ils n'excluaient point péremptoirement les membres 
du clergé, mais Us ne leur permettaient pas d'assister à 
leurs conseils secrets ni de parvenir à leurs dignités élec
tives, propter quod laid sunt clero graviter indignait, 
dit une vieille chronique. C'était donc parmi les laïques 
seulement que chaque confrérje élisait son maître ou gé
néral de la dévotion et son conseil dirigeant. Pour être 
admis dans l'association, il fallait, après avoir reçu les 
sacrements, renoncer aux passions qui régnent dans le 
monde, spécialement à tout sentiment de haine ou de ven
geance et à tout commerce avee los femmes. Les confrères 
ne pouvaient accepter ni secours, ni aumônes, ni m ê m e 
aucune nourriture sans l'autorisation de leur chef. Les rè
glements obligeaient les récipiendaires à justifier de leurs 
moyens de subsistance pour là durée du pèlerinage. Ordi-
.nairement, ils he restaient dans un lieu qu'un jour et une 
.nuit, Rs parcouraient les villes et les campagnes, pat-
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bandes de cent à deux cents pénitents, précédés d'une ban
nière où la croix élait figurée; ils marchaient rieux à deux, 
portant sur leurs épaules un manteau de couleur parfois 
sombre, mais habilueUemont blanche, comme symbole de 
purification. Sur ce manteau, l'image de la croix devant 
et derrière. Leur tête et leur visage étaient couverts d'un 
voiïe ou d'un capuchon décoré aussi rie k croix. De là, le 
nom de Crudgères, ou Frères de la Croix ou Pèlerins 
de la Croix, qui leur est fréquemment donné par les con
temporains. Quand ils entraient dans une ville, ils se ren
daient d'abord à PégUse ; de là. Us se dirigeaient vers une 
des places publiques, en chantant des cantiques, dont voici 
un spécimen caractéristique : 

Or, avant, entre nous tous frères. 
Battons nos charognes bien fort. 
Et remembrant la grant'misére 
De Dieu et sa piteuse mort. 
Qui fut prins en la gent amére. 
Et vendu et trais à tort, 
Et battu sa char vierge et dére, 
A u nom de ce, battons plus fort. 

Sur la place où iïs devaient accomplir leur dévotion, ils 
se dépouillaient de leurs vêtemenls jusqu'aux reins, et for
maient un grand cercle, au miïieu duquel on apportait les 
malades elles infirmes, riont beaucoup se trouvèrent mira
culeusement guéris; ce qui stimula si véhémentoment la foi 
du peuple, qu'à Strasbourg on leur présenta m ê m e un en
fant mort. — La flagellation sacramenteUe élait précériée 
d'une flagellation préparatoire, pour laquelle tous les péni
tents, prosternés à terre dans des positions riiverses, mi
maient les péchés qu'Us avaient à expier. Quanri le maître 
de la dévotion, passant d'un pécheur à l'autre, avait admi
nistré à chacun un nombre de coups proportionné à ses 
fautes, tous se levaient pour la pénitence commune. Les 
instruments de cette discipline étaient des fouets armés rie 
pointes de fer ; il fallait que le sang coulât pour que l'ex
piation fût méritoire. Cette flagellatton avait lieu rieux fois 
par jour ; eUe devait être renouvelée penriant trente-trois 
journées et douze heures, en Phonneur du temps que Jésus-
Christ a passé sur k terre. Cette série s'appelait une dé
votion, un pèlerinage ; elle suffisait au salut inriividuel 
des flageUanls; mais k pénitence générale devait durer 
trente-trois ans pour l'Europe entière. 

Dans k plupart des villes, le peuple aUait au-devant des 
frères de la Croix, forçant, au besoin, le magistrat de leur 
ouvrir les portes; quand iïs parlaient, on leurfaisaitcorlège. 
A Strasbourg, plus de mille personnes les suivirent et se 
joignirent à eux. Par sa nalure, cet enthousiasme ne rievait 
guère riurer plus longtemps que la cause qui Pavait excité, 
la terreur inspirée par la peste noire. D'ailleurs, ries le 
commencement riu mouvement, le clergé et les princes, qu'il 
alarmait également, s'élaient concertés pour le comprimer; 
car les flagellants n'élaient point sans attribuer à la corrup
tion ries grands et riu clergé les châtiments que la «olère 
divine infligeait à k lerre. Dès 1348, Clément VI avait dé
noncé à tous les évéques rie la chrétienté leur dévotion ; le 
13 oct. de l'année suivante, d'accord avec Philippe de Valois, 
il fulmina une bulle qui k condamnait formellement coinme 
hérétique. On imputa à ces pénitents les troubles provoqués 
par les mesures prises contre eux el on les accusa des dé
sorrires moraux dont on argue ordinairement contre ceux 
qu'on persécute. Il ne parait point qu'à l'origine ils aient 
formulé des propositions hérétiques ; mais, en fait, lour dé
fiance à Pégard riu clergé et la valeur suprême attribuée 
par eux à un moyen de salut différent de ceux dont l'Eglise 
dispose, contenaient des germes latents de schisme et d'hé
résie. La persécution les développa et suscita parmi les 
flagellants une secte anticatholique. Plus tard, l'un d'eux, 
le Tluiringien Conrari Schmidt, ensdgua que leur riisci[iline 
rendait inutiles le baplème, la confession el lout le minis
tère ries prêtres. — En 1389, à Pépoque où les fiddes gé
missaient sur le schisme d'Occident, un pèlerinage de péni
tents, surnommés les blanchi ou les blancs battus, à 

cause de la couleur de leurs manteaux, descendit des Alpes 
rians la Haute-Italie, chantant le Stabat mater et des can
tiques italiens. Le peuple les accueillit avec une vive sym
pathie. Quand ils s'approchèrent des Etals rie l'EgUse, le 
pape ilalien fit brûler leur chef et ils furent dispersés. En 
1414, cent vingt-sept flagellants furent brûlés à Sangers-
hausen et dans les environs, sur les poursuites de l'inqui
siteur Schœnefeld. Cepenriant, vers k mê m e année, un 
autre dominicain, que le saint-siège a canonisé, saint Vin
cent Ferrer, prêchant la pénitence dans les pays méridio
naux, conduisait ries processions de flagellants. Il fut désap
prouvé parle concUe de Constance. A cette occasion, Gerson 
écrivilson Iraité contre k secte de ceux quise flagellent 
(Epistola ad Vincentium). — A u commencement de son 
règne, Henri III rencontra dans les rues d'Avignon ries 
compagnies rie flagellants ; il s'y enrôla, tant par prédispo
sition naturelle que par désir de manifester son aversion 
conlro les rioctrines protestantes. La cour et les principaux 
ries grosses villes l'imitèrent. Il y eut alors trois orrires rie 
pénitents, portant tous le fouet à k ceinture, mais divers 
par k couleur et par le patronage : les blancs étaient ceux 
du roi, les noirs ceux rie k reine, les bleus ceux du car
dinal d'Armagnac. Parmi tous, les mignons du roi se dis
tinguaient par la superbe élégance riu coup avec lequel ils 
faisaient jaillir le sang rie leurs épaules. A k fin riu siède 
riernier, on rencontrait encore, à Avignon elen Provence, 
dos confréries rie pénitents qui se fustigeaient publiquement. 
U ne faut poiut désespérer d'en revoir tôt ou tard. 

La flagellation publique a disparu do notre pays ; la fla
gellation intime subsiste, discrètement cultivée, mais honorée 
de haute et singulière estime par l'Eglise catholique, à qui 
l'expérience séculaire du confessionnal a donné une con
naissance si profonde de la nature humaine. Non seulement 
elle est restée comprise dans k règle de plusieurs orrires 
de religieux ct de religieuses, et elle apporte rians les cloîtres 
un intermèrie ou plutôt un conriimenl précieux pour rele
ver, par ries sensations d'une acre mysticité, k monolouie 
el les langueurs de la vie contempklive ; mais, dans le 
siècle, elle esl spontanément pratiquée par ries laïques épris 
de pénitence ou de sainteté. On k préconise comme péni
tence pour 1( s péchés, comme moyen rie mortification et rie 
résistance contre les tentations, mais surtout comme com
munion aux souffrances rie Jésus-Christ. C'est celte rierniêre 
considération que les apologistes font principalement valoir 
aujourri'hui ; elle doit être fort puissante sur les femmes 
et même sur certains hommes. Notre célèbre dominicain et 
académicien Lacorriaire se discipUnail passionnément. Voici 
ce qu'écrit à ce propos un de ses admirateurs : « Oui, en 
plein xix" siècle, au lendemain de la Révolution et quand la 
cendre ironique do Voltaire était à peine refroidie, cet avo
cat, ce libéral, cet écrivain, cet homme ri'esprit, cet orateur, 
ce grand homme, le P. Lacorriaire, se riouuait k discipline 

! tous les jours et plusieurs fois par jour souvent. U obUgeait 
ses frères, au .nom de la sainte obéissance, à l'attacher les 
épaules nues à un poteau, à le flageller, à lui cracher au 
'dsage, à le fouler aux pieris, à le lier sur une croix pen
dant les trois longues heures que Jésus-Christ son maître 
était resté vivant et sanglant sur la sienne... A h ! riisait 
Lacorriaire, si le monrie connaissait ce qu'il y a rie bonheur 
à se sentir flageUé pour celui qu'on aime ! > (H. Villard, 
Correspondance inédite du P. Lacordaire; Paris, 1870, 
p. 120 in-8.) — Sur une secte moderne et fort bizarre de 
flageUanls, V. R O N J O U H (Les frères). 

L'im)iortanco de la flagellation dans la discipline monas
tique a fait donner le nom commun rie diseipline aux 
riivers inslriimeuls destinés à l'ariministrer : corde avec ou 
sans nœuds, courroie, férule, fouet simple ou armé riepointos 
de fer, martiuot composé de lanières, rie corrieleltes, de 
bandes de parc.lieuiiu tortilléos et nouées ou do petites 
chaînes, bâton, baguotto forte, faisceau rio petites baguoties 
ou de branchages. E.-ll. VOLI.ET. 

II. Tiiiin.vpEUTiuuE. — La flageUation était fréquem-
nient employée par les mérierins anciens comme un moyen 
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énergique de stimulation de l'ensemble du tégument 
externe. Celte stimulation généi-ale de k peau est loin 
d'être abandonnée en Uiérapeatique. Mais elle est obtenue 
par rios moyens plus acceptables que ne l'était k flagella
tion : èlecti-icité faradique, hydrothérapie. Dans les cas 
d'm'gence, la flageUation peut encore rendre des services. 
La flageUation du visage, des mains, de k poitrine avec 
un linge mouillé est classique dans tous les évanouissements. 
La flageUation au moyen d'orties est restée populaire dans 
les campagnes. Son action stimulante, doublement éner
gique, a donné parfois de bons résultats rians les empoi
sonnements, au début de k période de refroidissement du 
choléra, dans les asphyxies d'origines diverses. Quel que 
soit le procédé, la flagellation, si elle est trop brutalement 
appUquée, expose à des meurtrissures, à des inflammations 
de k peau très pénibles. D"' A.-F. PLICQUE. 

BIDL. : HISTOIRE RELIGIEUSE. — J. BOILEAU, Historia 
Flagellanlium; Paris, 1700, in-12; trad. en franc, par l'abtié 
G R O D E T ; Amsterdam, 1701 et t73'2, in-12.—THIERS, Crifique 
de rhisfoire des Flagellants ; Pans, 1703, in-12. — Du C E R 
CEAU, Lettre surrhistoire des Flagellants ; Paris, 1700, in-12. 
— F5RSTMANN, Die chrisllichen Geisslergeselschaften ; 
Halle, 1828,in-8.— S T U M P F F , HistoriaFlagèllantium, prae-
cipue in Thuringia ; Halle, 1835. in-8. — Fr. CLOSE.NER, 
SlrassburgerKi-oniften; Leipzig, 1870.— L E R O U X D E LINCY, 
Recueil de chajits historiques français ; Paris, 1841, t. I, 
p. 237. — H E L L B R , Vincen: Ferrer, nach seinen Leben und 
Werken; Berlin, 1830, in-8.— HonENTAL-STÂDKLN,De 'Vin-
cenlio Ferrer'io; Leipzig, lt39, in-4. 

F U G E L L U H (Physiol.) (V. CIL). 
FLAGEOLET. I. DOTANIQUE (V. HABICOT). 

II. MosiaoE. — Instrument à vent qui n'est autre 
que l'ancienne flûte droite ou flûte à bec. Les dispositions 
essentielles dn flageolet ou flûte à bec sont indiquées à 
Part. F L Ù T E , ainsi que k manière dont les vibraUons se 
produisent. Il suffit d'ajouter que le flageolet, sous la forme 
h plus simple, comporte six trous, et le tube, légèrement 
conique, est en métal; le bloc antérieur, en bois, esl quel-
qnefms muni d'une chambre supplémentaire où un morceau 
o'éponge doit retenir Phiuniditè du souffle. Le flageolet 
français est habituellement muni de clefs. — Burney attri
bue l'invention dn flageolet à un Français, le « sieur » 
Jurigny, qui aurait joué, en 1381, dans le fameux Balkt 
comique de la Royne. Le flageolet doubk fut imaginé, 
vers 1800, par un nommé Rainbridge : iï se compose de 
deux flageolets accolés; l'un porte huit trous, sept en avant, 
un en arrière; l'autre n'en a que quatre, tous en avant; le 
premier se joue de la main gauche, le second de la main 
droite (cel instrument n'a d'ailleurs joué aucun rôle sérieux 
en musique). L'échelle normale riu flageolet est de deux 
octaves, augmentées d'une tierce mineure à partir du sol 
qui se retrouve sur la deuxième ligne de la portée, en clef 
de sol. A. EBN S T . 

FLAGEY. Com. dn dêp. du Doubs, arr. de Resançon, 
cant. d'Amancey; 173 hab. 

FLAGEY. Com. du dép. de k Haute-Marne, arr. de 
Langres, cant. de Longeau ; 201 hab. 

FLAGEY-LÉs-AuxoNNE. Com. du dêp. de la Côte-d'Or, 
arf. rie Dijon, cant. ri'Auxonne; 198 hab. 

FLAGEY-LÊs-GiLLY. Com. du dép. de k Côte-d'Or, arr. 
de Beaune, cant. de Nuits ; 273 hab. 

FLAGEY-RicNET. Com. du dép. du Doubs, arr. de 
Resançon, cant. de Marchaux ; 90 hab. 

FLAGG (Edmund), romancier ct journaliste américain, 
né à Wicasset (Missouri) le 24 nov. 1813. Elevé pour le 
barreau, il exerça k profession d'avocat dans plusieurs 
villes ries Etats-Unis et remplit les fonctions de secrétaire 
riu ministre ries Etals-Unis à Berlin (1848) et de consul à 
Venise (1830). Il dirigea successivement le BuZ/eto com-
mercial de Saint-Louis (1838), k Literary News Letter 
de Louisville, avec George D. Prenlice (1838-39), la Ga
zette du soir de Saint-Louis (1844-43) et d'autres jour
naux. On a de lui des impressions de voyages : The Far 
West (New York, 1838, 2 vol.), beaucoup de romans et 
qudques œuvres dramatiques. Son ouvrage sur Venise : 

Venke, the City of the Sea (New York, 1833, 2 vol.), 
mérite d'être distingué rians la foulo rie ses proriiietious. 

FLAGG (George-Whiting), peintre américain contempo
rain, né à New Haven (Connecticiill le 26 juin 1810. Tout 
jeune, iï fit le portrait rie Pévèque anglican rie Boston otse 
renriil ensuite à'Washington, chez Allston, qui lui enseigna 
les procédés de son art; ce fut sous k riirection de ce maître 
qu'il peignit : Enfants écoutant une histoire de reve
nants, et Jacob et Rachel à la fontaine. Ensuite il pei
gnit le Petit Montreur de souris, un de ses meilleurs 
tableaux, plein d'humour et de grâce. U visita PEurope, et 
spécialement l'Italie, où il résida trois ans ; ce fut penriant 
ce voyage qu'il exécuta son tableau t'OEuf de Christophe 
Colomb, œuvre d'un dessin correct el élégant, d'uu coloris 
harmonieux. Il est membre de l'Académie nationale de son 
pays depuis 1831. Ari. T. 

FLAGNAC. Com. du dép. rie PAveyron, arr. de Ville-
franche-de-Rouergue, cant. de DecazeviUe; 1,146 hab. 

F L A G R A N T DÉLIT (V. DÉLIT). 
FLAGY. Com. du dép. de la Haute-Saône, arr. de Vesoul, 

cant. de Port-sur-Saône; 263 hab. 
I FLAGY. Com. du dép. de Saône-et-Loire, arr. de M â 
con, cant. rie Cluny; 347 hab. 

FLAGY. Coin, riu riép. de Seine-et-Mame, arr. de 
Fontainebleau, cant. de Lorrez-le-Bocage ; 383 hab. 

F L A H A U T (Léon-Charles), peintre français contempo
rain, né à Paris en 1831. Elève de L. Fleury et de Corot, cet 
artiste se consacra exclusivement au paysage el débuta au 
Salon de 1837 avec une \ae des Environs de Port-Royal; 
ce tableau, ainsi que ceux qu'il exposa immédiatement après, 
dénote jle sérieuses qualités, mais l'on n'y voit pas eucoio 
de personnalité bien nettement accusée." C'est seulement 
une dizaine d'années après que M. Flahaut fut en pleiiu 
possession de son talent simple et grandiose, épris ries vastes 
horizons, des perspectives aériennes savamment dégradées, 
des profondeurs de bois mystérieuses. Citons parmi lesplus 
remarquables de ces toiles: l'Etang d'or. Forêt de Ram-
bouilkt (S. 1867) ; Souvenir des côtes de Normandie 
(S. 1869) ; Marée montante, à Puys, Seine-Inférieure 
(S. 1876) ; l'Etang de la Reculée, près Montbouy, Loi
ret (S. 1889), dernière exposition de l'artiste. Ad. T. 

F L A H A U T DE L A BILLARDERIE. Famille originaire de 
Picarriie. Ses membres les plus marquants ont été : Charles-
César, marquis de La BUIarderie, seigneur de Saint-Remy 
et d'Eau, né en 1668, mort à AVissembourg le 23 mai 
1742. Entré dans Parmée en 1684, il fit toutes les cam
pagnes d'.Allemagne, rie Flandre et du Rhin. Il fut créé 
lieutenant général le 20 févr. 1734. — Jérôme-François, 
frère du précédent, né en 1672, mort le 27 avr. 1761, 
entra aussi dans l'armée en 1684. Il servit en Flanrire, fut 
blessé à Malplaquet (1709) et fut créé lieutenant général le 
l''"' août 1734. 11 avait suivi le roi dans toutes ses cam
pagnes, depuis 1744 jucqu'à 1748. — Le chevalier rie Fia-
haut, fils de Charles-César, maréchal de camp en l767, 
avaU été nommé gouverneur de Saint-Venant en 1 7 6 1 . — 
N. de Flahaut, chevalier de La Billarderie, frère du précé
dent, servit dans les gardes du corps. Maréchal rie camp, il 
devint intendant du jardin du roi jusqu'en 1792. U avait 
succédé à Buffon. R fut décapité à Arras en 1 7 9 3 . — D e s o n 
mariage avec Adèle Filleul, devenue depuis la baronne rie 
Souza (V. ce nom), il eut le comte Auguste-Charles-
Joseph, général el homme ri'Elat français, né à Paris le 
21 avr. 1783, mort le 1'"' sept. 1870. Il émigra avec sa 
mère, sous k Révolution, et ne revint eu France qu'en 
1798. Ayant pris du service dans un corps rie volontaires 
à cheval qui accompagnait Bonaparte en Italie, il reçut le 
baptême du feu à Marengo (1800), et sa nomination de 
sous-lieutenant suivit de près celte victoire. Il conquit en
suite tous ses grades sur le champ de bataille. Wagram 
le fit colonel. En Russie (1812), iï se distingua au combat 
de .Mohilcv où il fut dté pour sa belle conduite. Promu 
général de brigade le 22 févr. 1813, et aide de camp do 
l'empereur, il rievint général de division le 8 oct. suivant. 
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Aux sanglantes journées de Leipzig et de Hanau, iï donna 
de nouvelles preuves de sa bravoure. Chargé le 23 févr. 
1814 par Napoléon de traiter avec les alliés d'une sus
pension d'armes, Flahaut ne put réussir dans sa mission. 
Après l'abdication rie l'empereur, U fil sa soumission au 
gouvernement provisoire, mais, dés que Bonaparte eut re
mis le pied sur la terre de France, il reprit auprès de lui 
ses fonctions d'aide de camp. Envoyé à Vienne pour requé
rir le renvoi en France de Marie-Louise, iï échoua, ayant 
été arrêté à Stuttgart, Fkhaut combattit à Waterloo, 
puis, de retour à Paris, appuya énergiquement le projet 
de Luden Bonaparte de proclamer Napoléon II. En An
gleterre, sous k Restauration, U épousa, en 1819, la fille 
de lord Kdth et ne rentra en France qu'en 1827. Nommé 
pair en 1830 et ministre plénipotentiaire à Rerlin en 1831, 
iï accompagna, Pannée suivante, le riuc d'Orléans au siège 
d'Anvers. Ambassadeur en Angleterre en 1842, iï conserva 
ses foiiclionsjusqu'en 1848. Partisan riucoupd'Etat (1831) 
Flahaut fut nomme sénateur de PEmpire en 1853, puis 
grand chancelier de k Légion d'honneur (1864), poste 
qu'iï occupa jusqu'à sa mort. 

FLAHERTY (V.O'FLAUERTÏ). 
FLAIGNES-LES-OLIVIERS. Com. du dép. des ArdenneSj 

arr. de Rocroi, cant. de Rumigny; 232 hab. 
F L A I N V A L . Com. du dép. rie Meurthe-et-Moselle, arr. 

et canl. de LunéviUe ; 132 hab. 
F L A M A N D (V. FLANDRE et P A Y S - B A S ) . 

FLAMAND (Le Petit) (V. EVERAKDI [Angelo]). 
F L A M AND (François), sculpteur flamand (V.DUQUESNOT), 
F L A M ANDE (Race) (V. R A C E ) . 
F L A M A N G R I E (La). Com. riu riép. de l'Aisne, arr. de 

Vervins, cant. de La Capelle; 1,304 hab. 
FLAMANT (Ornith.). Les Flamants ont élé tour à tour 

rangés parmi les Ediassiersetparmi les Palmipèdes (V. ces 
mots), jusqu'au jour où quelques ornithologistes se sont 
décidés à les placer dans un groupe aberrant (Phénicoptéri-
riés). En effet, si les Flamants se rattachent aux Echassiers 
par la longueur rie leurs pattes, pai' leur structure et par 
leurs allures, on nepeut nier que ces oiseaux, rians k confor
mation de leur bec, garni de lamelles sur le borri des man
dibules, et dans k disposition rie leurs doigts, réunis par 
des membranes, offrent cerlaines analogies avec les Canards. 
Leur bec toutefois est d'une forme toute particulière : U est 
comme brisé au miïieu, les deux mandibules s'infléchissant 
brusquement el, grâce à celte disposition, iï peut êlre em
ployé comme une épuisette que l'oiseau promène dans l'eau 
pour recueiïlir les vers et les mollusques dont iï fait sa nour
riture. Tout en marchant dans les eaux peu profondes, dans 
les lagunes ou près de la rive ries fleuves, les Flamants 
étenrienl le cou et ramassent avec leur manriibule supérieure 
les proies à leur convenance qu'ils emprisonnent en rap
prochant leur manriibule inférieure. Leur cou grêle, dont 
la longueur est en rapporl avec k hauteur de leurs pattes, 
fait paraître leur tête plus grosse qu'eUe ne l'est en réaUté, 
et présente une telle flexibilité qu'iï peut être recourbé 
plusieurs fois sur lui-même quand l'oiseau est au repos. 
Leur corps, de forme ovoïrie, semble porté sur ries échasses 
et se termine en arrière par une queue très courte, et leurs 
aUes, de longueur moyenne, offrent généralement à leur 
surface une coloration d'un rose vif ou d'un rouge vep-
miUon qui contraste avec la coloration noire des rémiges. 

Les Flamants vivent de préférence dans les lagunes voi
sines de k mer et y forment souvent de nombreuses colo
nies. Ils y établissent leurs niris qui consistent chacun en 
un tumulus conique, tronqué au sommet et présentant en 
riessus une excavation rieslinée à recevoir les œufs. Ces 
monticules dont la base baigne d'abord dans l'eau, mais 
qui plus tard se trouvent complètement à sec, sont édifiés 
avec rie la boue que les Flamants ont empruntée au 
fonri ries marais; ils ne mesurent cn général que 40 
à 30 centim. rie haut, de telle sorte quo l'oiseau, pour 
couver, est obligé do se tenir accroupi, les pattes re
pliées, la. tète reposant sur la poitrine. Les œufs, au 

nombre de deux ou trois par nid, sont d'un blanc pur, I 
surface crayeuse ; iïs sont couvés pendant un mois et, par 
suile de celte incubation prolongée, les jeunes ne naissent 
d'ordinaire que pendant la saison sèche, alors que les ma
rais salants sont transformés en une plaine aride. Les 
jeunes ne prennent, dit-on, que dans le cours de la troi
sième année la livrée brillante des adultes ; jusque-là ils 
portent nn costume blanc et gris avec des mouchetures sur 
les ailes. 

Il n'y a pas longtemps que Pon possède des renseigne
ments précis sur k nidification et le mode d'incubation des 
Flamants, car k défiance natureUe de ces oiseaux et k 
situation dans kqueUe sont placées leurs colonies rend les 
observations particulièrement difficiles. Même en temps 
ordinaire les Flamants ne se laissent pas facUemenl 
approcher ; ils ne pèchent que dans des endroits décou
verts, où ils peuvent de loin voir venir l'ennemi. Aussitôt 
qu'une apparition fortuite excite leur frayeur, iïs prennent 
leur essor et s'éloignent rapidement, rangés en file ou 
groupés en triangle. En volant. Us battent l'air de coups 
d'aile précipités et tiennent les pattes et le cou tendu, ce 
qui leur donne une physionomie bizarre. Plus étranges 
encore sonl leurs attitudes au repos, lorsqu'ils sont posés 
sur une patte, le cou replié et noué pour ainsi dire, ou 
recourbé en S. Ds ont une démarche lente, irrégulière et «n 
peu vacillante, mais ils courent avec une assez ̂ 'ande rapi
dité et peuvent aussi, quand l'eau est assez profonde, nager 
à la façon des Palmipèdes. Leur nourriture consiste essen-
tiellement en mollusques, en vers, en crustacés, en petits 
poissons, et dans les jardins zoologiques, où l'on conserve 
en captivité quelques-uns de ces magnifiques oiseaux, on 
a reconnu depuis longtemps la nécessité de leur donner 
non seulement du riz, du pain ou du blé trempé dans 
l'eau, mais un peu de viande pour les conserver en bonne 
santé. 

Le genre Phœnkopterus, qui, riurant la périorie tertiaire, 
était déjà représenté sur notre sol par une espèce décrite 
sous le nom de Phœnkopterus Croizeti, n'est pas devenu 

Phœnicopterus ruber L. 

complètement étranger à PEurope, puisqu'on trouve encore 
des Flamants en Espagne et même dans k l'Vance méri
dionale, prmcipalemont sur les bords de l'étang de Vaccarè». 
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Ces oiseaux appartiennent à une espèce déià bien connue 
des anciens ot qui se trouve, pour ce motif, désignée dans 
les catalogues ornithologiques sous le nom de Phœnicop
terus antiquonim (Tem.). Us ont, à l'âge ariulle,̂  le 
plumage d'uu beau rose, passant au rouge vit sur les ailes 

'l'oïc de flamant. 

dont l'extrémité est nohre. Leurs pieds sont d'une teinte 
carminée, leurs yeux jaunes et leur bec rouge avee k 
pointe noire. Ce sont des Flamants de celle espèce que 
-les Romains de la périorie impériale faisaient figurer 
comme rôtis sur leurs tables et dont ils employaient k 
kngue pour confectionner des plats étranges. 

Les Flamants de l'Inde et de l'Afrique orientale ne 
peuvent pas être séparés spécifiquement de ceux rie PEu
rope méridionale ; mais ceux de l'Afrique occirientale, du 
cap de Bonne-Espérance, des Antilles, riu Pérou, du 
Ciiili, etc., appartiennent à ries espèces distinctes, les unes 
à manteau d'un rouge encore plus intense, les aulres de 
taille plus faible (Ph. erythrceus Verr., Ph. minor, 
Geoff., Pfe. ruber t., Ph. ignipalliatus Geoff. etd'Orb., 
Ph. andinus Phiï., etc.). E. OUSTALET. 
BIBL. : J. GOULD, Birds of Europa, 1838, pi. 287. — G.-R. 

GRAY, Notes on ihe Bills of the Species of Flamingos, 
Ibis, 1869, p. 438 et pi. 14 et 15. — M.-A. CHAPMAN, Rough 
Notes on Spanish Ûmilhology, Ibis, 1884, p. 87. 

F L A M A N T (Pierre-René), accoucheur français, né en 
1762, mort à Strasbourg le 7 juil. 1833. Il débuta dans 
l'enseignement à vingt-quatre ans et en 1793 devint pro
fesseur titulaire d'accouchements à l'Ecole de médecine de 
Strasbourg, puis fonria une clinique obstétricale, la pre
mière de ce genre établie en France, et Strasbourg devança, 
par cette création, Paris de quarante ans. L'enseignement 
de Flamant eut un immense succès. Il fut de plus nommé, 
en 1799, professeur de cUnique chirurgicale. Les excel
lents écrits de Flamant consistent en monographies et en 
articles publiés dans les journaux, les dictionnaires; ses 
idées etses leçons ont été recueiïUes et développées dans plu
sieurs thèses de Pépnque. D'' L. H N . 

FLAMANT (Alfred-Aimé), ingénieur français, né à 
Noyai (Aisne) le 31 oct. 1839. R appartient au corps 
des ponts et chaussées, où U a marqué par l'exécution de 
granris travaux (canal de Roubaix et autres canaux du 
Nord, port de Nice, etc.), par la rédaction d'un projet 
considérable (canal du Nord), relatif au doublement de 
k grande voie navigable du nord de k France, en vue 
de desservir le bassin houiïler du Pas-de-Calais, projet 
non encore exéculé, mais qui le sera tôt ou tard. — 
Enfin M. Flamant est Pun des ingénieurs les plus connus 
par ses publications : traduction (avec Barré de Saint-
Venant) du grand ouvrage de Clesbseh sur k Théorie 
de l'élasticité des corps solides; grand nombre de m é 
moires dans les Annales des Ponts et Chaussées ; Sta
bilité deè constructions et résistance des matériaux, 
dans VEneyclopédie des travaux publics (1886); Mécon 
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nique générale, dans la même collection (1888); Hy
draulique (1891). Ces trois ouvrages sont en grande 
partie le développement de cours professés par M. Fla-
manl : le premier et le troisièmo à l'Ecole des ponts et 
chaussées, le second à l'Ecole centrale des arts et manu
factures. — M. Flamant est un des collaborateurs de k 
Grande Encyclopédie. — Les ouvrages de M. Flamant 
sont ri'une parfaite clarté, et les sujets sont traités avec 
cette sûreté qui distingue les écrivains dont k science 
dépasse de beaucoup ce qu'iïs donnent dans leurs œuvres 
de vulgarisation. 

FLAM AN VILLE. Com. du dép. de la Manche, arr. de 
Cherbourg, cant. des Pieux, près de hautes et pittoresques 
falaises dominant k Manche ; 1,488 hab. Beau château, 
construit par Hervé de Bazan de 16S4 à 1660 sur les ruines 
d'un ancien château féodal ; parc immense à Pune des extré
mités duquel s'élève un pavillon riitde J.-J. Rousseau parce 
que le marquis de FkmanvUle l'avait fait construire en 1778 
pour Jean-Jacques. Eglise du xvii^ siècle, où se trouve une 
riche châsse morierne contenant les reliques de sainte Répa-
rate. Le point culminant des falaises est connu sous le nom 
de Gros-Nez de Flamanvilk. Le Trou Balijan est une 
curieuse caverne de prés de 100 m. rie profondeur, creusée 
sous les falaises. Dolmen (mon. hist.) de la Pierre-au-Roy, 
près duquel s'élève un mât de signaux. — Mines de fer de 
Diéktte (V. ce mol). 

FLAMANVILLE. Com. du dép. de la Seine-Inférieure, 
arr. d'Yvetot, cant. d'YervUle ; 331 hab. 

F L A M A R E N S . Com. du dép. riu Gers, arr. de Lectoure, 
canl. de Mirarioux; 394 hab. 

F L A M B A G E (Techn.). Le flambage est une opération 
destinée à enlever aux étoffes, au moyen ri'une combustion 
rapirie, les brins de fil ou de duvet qui se trouvent à leur 
surface. C'est à Rouen, vers 1810, qu'on a appliqué pour 
la première fois le flambage aux tissus; on s'aperçut alors 
que Pimpression sur calicot était beaucoup plus parfaite 
lorsqu'une partie du duvet de l'étoffe était enlevée, et on 
imagina de faire passer ceUe-ci sur un cylinrire rie fonte 
rougi à blanc qu'on tournait constamment. Cette opération 
fut arioptée plus tarri, en 1813, par les imprimeurs ri'Al
sace qui substituèrent au cylinrire une plaque de fonte 
convexe, puis, en 1820, par les teinturiers d'Amiens, pour 
leurs velours de coton et leurs tissus de laine; enfin, 
en 1840, par les teinturière de Paris, pour les tissus de 
laine. A cette époque, M. Molard eut l'iriée rie flamber 
Pétoffe au moyen de la flamme du gaz. Cette iriée ne fut 
mise à exécution qu'en 1847, par un Anglais, Samuel HaR, 
qui construisit alors une machine adoptée pour les toiïes 
et les calicots. En 1826, M. Descroizilles fils imagina le 
flambage à l'alcool enflammé. En 1860, M. Coke, à Man
chester, inventa une nouvelle manière rie flamber, au 
moyen d'un mélange de gaz et ri'air atmosphérique. Cette 
machine modifiée par M. Tulpin eut, en Frauce, un grand 
succès. M. Blanche, manufacturier à Puteaux, instaUa, 
en 1873, un appareil aujourd'hui généralement employé 
en France el en Allemagne et qui est basé sur le prindpe 
du chalumeau, un courant d'air forcé produisant la com
bustion riu gaz. En règle générale, le fi.iinbage riu tissu 
donne plus d'aflinité pour k teinture, les nuances sont plus 
nourries et k matière colorante pénètre mieux dans la fibre. 

On trouvera décrites plusieurs méthories pour le flam
bage (V. RLANCHIMENT, t. VI, p. 1021) ; nous ajouterons 
quelques riétails complétant la description ri'appareiïs nou
veaux. Les machines les plus employées pour flamber au 
gaz ou plutôt avec un mélange de gaz et d'air atmosphérique 
sont cdles rie M. Tulpin et de M. Blanche. Les premières 
grilleuses, d'origine anglaise, présentèrent des inconvénients 
qui les ont fait abandonner; le tissu passant sur k flaiume 
arrêtait la combustion, comme le fait k loile mélallique 
dans la lampe Davy : il en résultait une grande perle rie 
gaz non brûlé, ries riépôls rie noir de fumée sur los étoffes 
soumises à l'opération, ot une mauvaiso, ori.çur riiffidlo à. 
enlever. Tulpin, de Rouen, a évité ces diflicultés : la pièce 
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touche la flamme tangcnticUcuienl sur ses deux faces, en 
laissant lé sommet lout à l'ail libre. Le tissu est guidé par 
des rouleaux en cuivre ; il y a ainsi deux contacts sur une 
seule rampe de gaz ; mais comme k pièce d'étoffe forme 
une chambre au-dessus de la flamme, on est obligé d'en
lever lesjroriuks de k combustion qui s'accumulent dans 
celte sorte de couloir, à l'aide d'un ventilateur aspirant. 
H faut deux rampes semblables rians k machine pour 
avoir un flambage suffisant. C o m m e k consommation de 
gaz était consiriérable et k combustion encore incomplète, 
'l'ulpin a ajouté un petit ventilateur supplémentaire qui 
envoie rie Pair dans le tuyau du gaz et forme un mélange 
plus facile à brûler. La machine Tulpin a eu beaucoup de 
succès, mais elle présente riivers inconvénients : grande 
dépense de gaz dont on n'utilise qu'une partie; Pouvrier 
ne voit que l'envers de la pièce; il ne peut donc pas cor
riger les irrégularités du flambage; la griUure ou kine 
brûlée bouche souvent les becs d'introduction du gaz ; il 
en résulte des lacunes dans k flamme et, par suile, des 
rayures sur k pièce. La machine Blanche est basée sur le 
principe du chalumeau. L'air arrive avec une pression 
de 40 à 80 centim. d'eau par un tube effilé ; le tuyau de 
gaz est placé au-riessous. Ces rieux tubes sont enfermés 
dans un manchon rie 2 centim. de longueur et aplati au 
sommet comme un bec rie clarinette. Le jet d'air fait appel 
au gaz, se mélange avec lui el vient brûler au sommet riu 
manchon. Des robinets règlent la proportion d'air et de 
gaz. La combustion est d'autant plus vive que la pression 
d'air est plus granrie; la flamme bleuâtre, très courte, 
vient frapper k pièce qui est guidée par un rouleau de 
cuivre. La combustion esl complète ; il n'y a ni odeur, ni 
dépôt rie noir rie fumée, et l'ouvrier voit la pièce se dérouler 
à l'endroit. Une pompe refoule l'air dans un réservoir 
muni d'une soupape qui règle k pression ; la rampe est 
formée, suivant la largeur des tissus, ri'une série rie tubes 
semblables fixés sur un châssis en fer qui esl mobile sur 
son arc. On a remplacé, rians quelques machines, k série 
des tubes par un gros tuyau horizontal fendu dans sa lon
gueur ; mais ce n'est qu'un changement de position ; le 
principe est le m ê m e : un courant ri'air forcé qui fait appel 
au gaz, comme dans le chalumeau rie laboratoire. 

F L A M B A G E DES BOIS (V. Bois, t. V H , p. 123). 

F L A M B A G E DES ROCHES. — Les anciens faisaient un grand 
usage dans les travaux de mines de l'action du feu pour 
le flambage des roches. En effet, les roches les plus dures, 
brusquement chauffées, se dilatent et se fendent en perdant 
l'eau riont elles sont pénétrées. Quelques-unes sont m ê m e 
altérées dans leur composition, el, si l'on projette ensuite 
de l'eau sur la roche incandescente, elle se contracte 
subitement et se fissure à une profondeur plus ou moins 
grande. Dans cet état, les roches les plus résislantes 
peuvent êlre attaquées par des pointerolles que Pon engage 
dans toutes les fissures. On peut abattre ainsi la partie 
altérée et, lorsque la roche m ê m e esl rie nouveau mise à nu, 
on renouvelle 1 appUcation du feu. Dans les mines du Ilartz, 
on employait pour le travail régulier par le feu des bûchers 
riressés le long de la paroi; on les allumait le samedi soir 
au moment de la sortie des hommes. On a fait usage aussi 
d'une caisse rectangulaire en tôle ayant la largeur de la 
galerie de mine et à section conique; de telle sorte que la 
longueur étant d'environ l^ôO, l'ouverture présentée à la 
paroi qu'on voulait altaquer avait 0™40 de hauteur et 
Pouverture opposée seulement 0"23. Le fond de la caisse 
étant disposé en forme de grille, il résulte de cette dispo
sition que le feu allumé dans la caisse et entretenu par la 
petite ouverture bourrée de combustible s'échappe par la 
plus grande en léchant les parois du rocher contre lequel 
on le dirige. Cette méthode de travaiï ne peut être appliquée 
que dans les mines dont Paérage est vif et facile ; k diflîculté 
de se débarrasser des produrfs de k combustion opposerait 
nne impossibilité presque générale pour l'omploi de ce 
procédé dans les mines profonries. L'appareil Hugon qui a 
^lé employé à h mine de ChaHanches (Oisans) consiste 

en un fourneau mobile sur rails ct alimenté par nn petit 
ventilateur, rie manière à pouvoir concentrer une action 
calorifique intense sur un point donné. L. K N A B . 

F L A M B A N T (Blas.). Les pièces, particulièrement les 
pals ondes et aiguisés en forme de flammes, sont dits 
flambants, ainsi que les croix el sautoirs. 

F L A M B A R D . ()n rionne le nom rie/ïaméartZ aux graisses 
que les charcutiers recueillent à k surface de l'eau lors
qu'ils font cuire leurs viandes. Ces graisses sont réunies 
et fondues en masse pour les débarrasser de l'eau qu'elles 

' peuvent contenir. Elles renferment généralement une petite 
quantité de sel marin et possèdent une odeur particulière 
due aux aromates ajoutés aux viandes penriant leur cuisson. 
Le flambard est grisâtre, terne ; il fond entre 26 et 27° ' 
et a pour densité 0,940. H est vendu aux savonniers pour 
la fabrication des savons communs très bon marché qui 
sont employés pour le dégraissage des laines, draps, 
toiles, etc. Ch. G I R A R D . 

F L A M BARD(Ranulf), évêque de Durham, morten 1128, 
premier ministre de Guillaume le Roux. Un certain Ranulf 
Flambard (ou Flamard) est mentionné dans le Domesriay 
Book comme propriétaire de divers domaines en Surrey, 
dans l'Oxfordshire et le Hampshire. Orrieric Vital dit que 
le futur évêque était rie basse extraction et fils de Turstin 
de Bayeux. Peut-être fut-il l'un des cleres de k cour de 
Guillaume le Conquérant, où un clerc nommé «RanuU'»esl 
signalé par les chroniqueurs comme ayant exercé quelque 
autorité; d'après une autre version, il aurait commencé sa 
carrière au service de Maurice, évêque rie Lonrires (1083-
1107), qu'il n'aurait quitté que pour s'attacher à GuU
laume n. En tout cas, c'est après l'avènement de GuiUaume 
le Roux que sa fortune grandit : iï fut sûrement l'inspi
rateur de la violente politique anticléricale du nouveau 
règne. Il ne semble pas qu'il ail occupé uue position oflii-
cielle (choncelier, justiciarius), mais le « chapelain du 
roi, Ranulf » posséda sûrement tous les pouvoirs attribués 
plus tard aux « justiciers » ries rois normands du xii" siècle. 
R se rendit surtout nécessaire comme financier, comme 
pourvoyeur rie ce prince riépensier que fut Guillaume II ; 
à cet effet, iï maintint rians toute leur vigueur les riisposi
tions fiscales riu Domesriay Book et osa laisser vacants uno 
foule d'évêchés et d'abbayes, riont les fruits furent versés 
au trésor royal : c'est ainsi que l'archevêché de Canter
bury resta vacant du 28 mai 1089 au 20 sept. 1098. 
Ces procériés, d'une fiscalité avide et sévère, valurent au 
favori une très grande impopularité, notamment parmi les 
moines qui tenaient alors la plume rie l'histoire. Florence 
rie 'Worcester et Guillaume de Malmesbury ne tarissent 
pas de légendes malveillantes sur son compte. « Toute jus
tice disparaît en son temps, dit Florence ; Pargent fut 
roi. » L e 29 mai 1099, Flambard fut n o m m é par Guil
laume le Roux évêque de Durham ; mais son protecteur 
mourut assassiné le 2 août 1100, et le nouveau roi Henri l", 
qui avait conlre lui des dissentiments privés et politiques, 
envoya le nouvel évêque de Durham à la tour de Londres. 
Celui-ci, toutefois, assez doucement trailé, réussit à 
s'échapper. On devine de quel poids est dans toute cette 
histoire de l'ennemi légenriaire des privilèges du dergé le 
témoignage des chroniqueurs en lisant dans Orrieric Vital, 
dans Florence, dans Henry de Huntingrion, etc., que l'exilé 
s'embarqua avec sa mère (sorcière qui avait perdu uu œil 
à k suite do ses relations avec le diable), sur des vaisseaux 
chargés de leurs trésors, mais que les incantations de la 
mère ne suffirent pas à enchaîner la tempête qui fit som
brer l'un des navires sur les côtes de Normandie. Flam
bard fut très bien reçu à la cour de Robert de Normandie 
et semble avoir été son conseUler durant la lutte de oe 
prince contre Henri Beau Clerc, jusqu'à la désasti'euse ba
taille de Tinchebray (28 sept. 1106). Après Tinchebray, 
il réussit d'ailleurs à foire sa paix avec le vainqueur qui 
lui pardonna solennellement à Lisieux, lui restitua le siège 
de Durham et lui permit m ê m e de conserver l'administra
tion de l'évêdié de Lisieux qu'U avait fak donner jadis paf 



le duo Robert, successivement, à deux de ses fils mineurs. 
La dernière partie de k vie de Flambard fut paisible et 
consacrée à des travaux artistiques. Grand constructeur, il 
fit terminer k catliédrale de Durham, commencée par son 
prédécesseur, releva les murailles de la ville, jeta un pont 
de pierre sur k 'Wear et bâtit le château de Norham sur 
la Tweed, avant-garde riu côté de l'Ecosse. Ses contempo-
nins reconnaissent qu'il était de belle prestance, généreux 
et libéral. Sa famille était nombreuse : on lui connaît au 
moins quatre fils, autant de neveux et peut-être un frère. 
Les hisloi'iens modernes sont d'accord pour reconnaître 
que Pinfluence de Flambard sur k constitution anglaise a 
été grande : il a èlè l'un ries prindpaux instruments de 
l'absolutisme de Guillaume le Roux ; il a contribué à trans
former le vieil heriot anglo-saxon en droit de relief féo
dal ; U a assimilé les tenures ecclésiastiques aux tenures 
laïques en ee qui louchait la perception de ce relief. Il a 
féoriaiisé et fortifié en m ê m e teinps par sa politique fiscale 
la monai'ohie anglo-normanrie. Ch.-V. L. 

F L A M B E (V.-IRIS). 

FLAMBEAU. I. A R C H É O L O G I E . — L e flanbeau est Pobjet 
mobilier qui porte la ciro, la chandeUe ou la bougie, desti
nées à Péclairage intérieur des habitations. Dans le principe, 
le flambeau était la grosse torche même, de cire ou de résine, 
tenue à k main par les varlets, aussi bien dans les rues que 
dans les vastes salles des châteaux. Quand k torche vint à 
dùninuer rie volume, on k posa dans une douille fixée sur 

les chandeliers, à k place 
de la pointe (V. C H A N D E 

LIER). De cette transforma
tion vint le nom de chande-
Uer à flambeau, puis, par 
abréviation, de flambeau. La 
distinction, par ce fait même, 
se trouve donc très nette
ment établie entre le chan
delier el le flambeau qui est 
un chandelier à douille, 
tandis que le premier reste 
à poinle. Il remploce le tor-
sier, k torchère, dans 
lesquels on mettait les tor
ches, lorsqu'elles devaient 
brûler longtemps à la 
même place. Le flambeau 
fut toujours d'usage presque 
essentiellement civU, tandis 
que le chandelier à pointe, 
remontant à une haute anti
quité, fut conservé dans le 
mobilier ecclésiastique. Dès 
le Xll'' siècle, on trouve de 
véritables flambeaux à douil
les : ils représentent des 
animaux, des êtres fantas
tiques, d'élégants rinceaux, 
habilement forgés, mais ik 
sonl fort rares. A u xiv" siècle, 
lorsque Pusage des flam

beaux commence à se répandre, Us prennent la forme 
d'un acolyte, d'un jeune homme étendant le bras. Comme 
la torche de cire n'était pas parfaitement cylindrique, 
puisqu'elle était simplement raclée à la main, îes douilles 
furent faites très souvent à pans, à lobes ou carrées, pour 
qu'on pût y introriuire plus facilement le cierge, garni à 
sa base d'un cornet de parchemin ou de bois léger peint, 
tenant lieu de bobèche. Les douiUes furent percées d'un 
trou pour faciliter le nettoyage et la sortie des restes de 
souches non brûlées : le large pied riu flambeau fut évirié 
autour de la tige pour recueilhr la cire qui pouvait couler 
et Pempêcher de tomber sur les meubles. Le flambeau por
tatif avec une queue se nomme bougeoir. Dans la liturgie 
catholiaue, iï fait partie de la série des objets qui composent 

Serviteur portant un flam
beau, d'après une estampe 
de la Vie de la 'Vierge, 
par Albert Durer. 
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la chapelle d'un évêque : l'étiquette royale a maintenu jus
qu'à k fln du xvm" siècle le petit flambeau, appelé mestier, 
près de la veilleuse de la chambre du roi. F. D E M É L Y , 

II. PÏROTECUNIE. — Artifice d'éclairage employé à 
la guerre. Les flambeaux usités cn France se composent 
d'une enveloppe cylinririque en tissu caoutchouté remplie 
de composition Lamarre. Letle composition brûle en jiro-
duisant uno flamme d'un vif éclat ; elle est formée d'un 
corps couibustible, la glu de lin, ct d'un corps comburant, 
le chlorate de potasse ; on y ajoute certains sels pour co
lorer la flamme : nitrate de baryte pour les feux blancs, 
carbonate de slrontiaue pour les feux rouges, etc. L'une 
des extrémités de l'enveloppe est fermée au moyen d'un 
bouchon de Uège; l'aulre porte une amorce composée de 
plusieurs brins de mèche d'artiflces maintenus par une 
ligature. Le flambeau est entouré d'un double cylindre de 
papier et l'amorçage est recouvert d'une coiffe. Il existe 
deux modèles de flambeaux, désignés par leur diamètre : 
celui de 40 millim. et celui de 18 millim ; ils sont à feu 
blanc et mesurent 73 centim. de longueur. On se sert éga
lement de demi-flambeaux blancs et rouges rie 18 niUlim. 
de diamètre qui ont 37 centim. 1/2 de longueur. 

Fabrication. La composition Lamarre destinée au char
gement des flambeaux esl placée dans un cadre en bois, 
puis étendue et tassée au moyen d'un rouleau en acier de 
manière à obtenir une galette de 4 ou de 2 centim. d'épais
seur, suivant que le flambeau doit avoir 40 ou 18 mUlim.de 
diamètre; dans celte galette on découpe à l'aide d'un emporte-
pièce de petits cylindres ri'un riiamètre un peu plus faible que 
le flambeau. Le chargement se fait à la main au moyen ri'une 
baguette qui refoule successivement ces petits cylinrires 
dans l'enveloppe; iï peut également s'eft'ectuer à l'iiirio 
d'une machine spédale. Avec la machine installée à l'Ecole 
centrale dé pyrotechnie de Rourges, on peut charger un 
flambeau de 40 en rieux minutes environ. 

E m p k i . Les flambeaux sont utilisés comme artifices 
éclairants, par exemple pour éclairer les troupes dans les 
passages difliciles penriant les marches de nuit. Leur fiamiue 
est visible de très loin, on peut également les employer 
comme artifices des signaux. Pour aUumer un flambeau, 
on décoiffe l'amorçage et l'on met le feu aux brins de 
mèche avec une allumette ou un corps en ignilion ; le flam
beau doit être tenu incliné à 43° de manière que les gout
telettes de composition fondue qui s'échappent pendant k 
combustion tombent sur le sol. La durée de combustion 
est de vingt-cinq minutes pour les flambeaux rie 40, de 
quinze minutes pour ceux de 18. Le flambeau rié 40 est 
surtout employé pour éclairer une granrie étenriue de ter
rain : un seul flambeau placé à 2 ou 3 m. de hauteur 
éclaire suflisamment le campement de deux batteries pen
dant une prise d'armes ; son pouvoir éclairant équivaut à 
26 becs Carcel. Pour éteindre un flambeau, on le saisit 
près rie k partie enflammée et on frotte celle-ci sur le sol, 
ou bien on k plonge rians l'eau. Les flambeaux sont trans
portés par les voilures de l'artillerie. Ils sont répartis dans 
les diverses unités de celte arme conformément au tableau 
ci-dessous que nous empruntons à VAide-Mémoire de l'of
fider d'état-major en campagne, année 1891. 

DÉSIGNATION 

Flambeaux blancs (^Q^Q\\\ 
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FLAIVIBERGE (Arm.) C'est,.en style d'amateur, une 
sorte ri'épée, longue el fine, du type des rapières, dont 
l'usage se mainUnt en France et en Al lomagne pendant 
tout le xvn" siècle. Certains appellent celte épée verdun, 
ce qui est un terme impropre, car le verdun parait avoir 
été un estoc propre aux gens rie pied el que les ordon
nances rie François I" attribuaient aux francs archers. Les 
tlambergos se riistinguent par leur lame longue et en forme 
rie carrelet, c.-à-ri. en section losangique, à quatre pans, 
rarement éviriée par ries gouttières. La fusée est plus longue 
que rians los êpées ordinaires; le pommeau est en forme 
d'oUve; k garde se réduit à un simple croisUlon et à un 
pas ri'âne; iï n'exisle presque jamais ri'arc rie jointure. Le 
pas d'âne est très réduit, el k coquille, large, est peu pro
fonde, en forme rie soucoupe, parfaitement circulaire, et 
ordinairement percée de mille trous qui Pallègent. Toute 
la monture esl habituellement d'acier noirci ou bleui, k 
fusée en torsade habiïlée de filigrane rie fer. La garrie 
présente celle caractéristique rie présenter un écusson 
haut, barlong, habUknl le ricasso de la lame et remontant 
au-dessus riu plan des quillons pour s'unir à la fusée, 
caractère que présentent les riernières garries d'acier avant 
les épées montées en bronze qui apparurent en Europe à 
la seconde moitié du règne de Louis XIV. Certaines gardes 
de flamberge ont un double pas d'âne, lionzoïilaleinenl 
relevé, et dont les quatre branches se redressent pour 
venir se sourior au bord de la coquiUe en quatre points 
également riistants; les quillons peuvent aussi émettre ries 
branches horizontales extérieures à la coquUle et venant 
se greffer sur son bord externe. 

Les lames très longues, ne mesurant jamais moins de 
1 m . rie long sans compter k poignée, sont rigides et très 
légères. Il en est qui sont élargies à leur extrémité en spa
tule très tranchante, disposition fort en vogue chez les 
Allemanris et qui permettaient les stoccatas ou coups de 
pointe fouettés. Quelques lames sont ondulées, comme 
flamboyantes; ri'autres sont chargées ri'encoches sur leurs 
plats, ce qui était fait pour que Pariversaire ne pût pas 
saisir la lame avec sa main. — Les flamberges furent les 
meilleures épées rie duel, et les plus terribles à cause de 
leur longueur, de leur légèreté et de leur rigiriilé. C'est à 
cette sorte rie rapière qu'iï faut altribuer l'excessive mor
talité qui résulta des riuek universitaires en Allemagne, 
car le port de la flamberge y régna jusqu'au commence
ment de notre siècle. Le musée d'artillerie de Paris pos
sède une de ces armes, acquise en Scandinavie, et de 
travaU aUemand du xvn« siècle, qui mesure 1°'47 du 
pommeau à la pointe. Malgré cette longueur démesurée, 
Parme est si flne qu'elle pèse moins en main qu'une de 
nos moriernes êpées de combat. Maurice M A I N D K O N . 

F LAMBOIN. Hameau de la com. de Gouaix (Sdne-et-
Marne). Stat. du chem. de fer de l'Est, point de riépart 
d'un embranchement reliant k ligne rie Mulhouse â celle 
de Paris-Lyon, à k station de Montereau. 

F L A M B O Y A N T . I. ARCHITECTURE (V. G O T H I Q U E F L A M -
B O V A N T ) . 

II. fioTANIQUE (V. ERYTHRINA). 

III. A R T HÉRALDIQUE. — Attribut spédal au sanglier et 
au lion, riont k gueule semble vomir ries flammes. 

F L A M EL (Nicolas), écrivain juré en l'université rie Paris, 
né dans k première moitié du xiv" siècle, peut-être à Pon
toise, mort à Paris le 22 mars 1418. Guillebert rie Metz, 
auteur d'une Description de Paris écrite vers 1430, nous 
vante parmi les merveilles de cette ville « Gobert le sou
verain escripvain qui composa l'Art d'escripre et de tail-
lier plumes i> et ses disciples favorisés des princes, Flamel 
le jeune (Jean) attaché au duc rie flerry et « l'iamel l'aisnê » 
(Nicolas), « escripvain, qui tant falsoit ri'aumosnes et lios-
pitalitez, et fist plusieurs maisons oh gens rie mestier iloniou-
raient en bas ; et du loyer qu'ilz paioionl, eslaienl soutenus 
povres laboureurs en liault ». Taudis qu'on connaît un 
assez grand nombre ri'œuvres rie son frère, Jean Fkmel, 
k signature rio Nicolas Flamel ne se rencontî 'e pas. Il I 

est possible, comme le suppose M . Vallcf dé Viriville, que, 
chez Fkmel, esprit pratique et positif, le désir du gain 
ait dominé l'amour riu beau, et qu'U se soit Uvré de pré
férence à des œuvres d'écriture courante plus ordinaires 
et plus lucratives. Vers 1370, U épousa une bourgeoise 
de Paris deux fois veuve et assez riche, Pernelle. Après 
avoir travaiUé, lui et son clero, rians rieux simples 
échoppes adossées à Saint-Jacques-la-Boucherie, il en fit 
deux petits ériifices, puis, en face de k même église, cons
truisit un hôtel orné en riehors rie devises et rie sujets peints 
ou sculptés. 

Celte maison hébergeait, outre le ménage Flamel, une 
• pension de jeunes gens de bonne famiïle, auxquels l'écri
vain juré enseignait les éléments de son art ; il y avait 
aussi ries écoliers externes. En 1389, c'est aux frais ries 
Flamel que fut construite une ries arcades riu charnier ries 
Saints-Innocents; ils érigèrent aussi le petit porlail rie 
Sainl-Jacques-k-Boucherie. Aux rieux endroits ils ne négli
gèrent pas de faire sculpter, dorer et peinrire leur image 
en pied. Flamel hérita de sa femme en 1397. Très consi
déré pour son talent et pour sa piété, il vit sa fortune 
s'arrondir de plus en plus. Vers 1404, il construit une 
seconde arcade au charnier des Innocents. R conlribue à 
k réparation et à l'ornement de Sainte-Geneviéve-des-
Ardents (en la Cité), de l'hôpital Saint-Gervais (rue de la 
Tixeranderie), peut-être aussi Saint-Côme : toujours il a 
soin de rappeler aux yeux k figure et k rievise du bienfai
teur. Il acquit des terrains dans k censive du prieuré de 
Saint-Martin-ries-Champs, et, à la place ries masures qui s'y 
trouvaient, y fit construire à partir de 1407 des maisons 
à la fois de rapport et de charité : ainsi le Grand Pignon 
(rue de Montmorency) comprenait un lavoir payant et ries 
logis gratuits pour les cultivateurs sans ressources; ces 
rierniers s'acquittaient en riisant chaque jour un Pater et 
un Ave pour les morts. Flamel s'était encore fait repré
senter sur une large frise en façarie, entouré de ses proté-

. gés : Nous hommes et femmes laboureurs, dit Pins
cription, demourans au porche de ceste maison qui fut 
faide en l'an de grâce mil quatre cens et sept, sommes 
tenus, chascun en droit soy, dire tous ks jours une 
patenâtre et u n Ave Maria en priant D k u que de sa 
grâce face pardon aus povres pécheurs trespasse^. 
Amen. Flamel ne cessa de prospérer jusqu'à sa mort, 
à uue époque de guerres atroces entre Français et An
glais, Armagnacs et Bourguignons ; cela supposait uno 
grande habileté et quelque génie pour la spéculation. On a 
prétendu, sans le prouver, qu'iï s'élait enrichi des dépouilles 
des juifs : il leur emprunta en tout cas quelques-uns de 
leurs procédés, prêtant à intérêt ou sur hypothèques, etc. 
H acheta, à Pintérieur de sa paroisse de Saint-Jacques-k-Bou-
cherie, le lieu de sa sépulture et prépara lui-même sa pierre 
luuiulaire (V. le n" 92 au musée de Cluny). N'ayant pas 
d'enfants, il légua presque tous ses biens à Saint-Jacques, 
el fit d'autres notableshbéraUtés (1418), par exemple dix-
neuf calices ornés rie son chiffre et rieslinés à .autant 
ri'églises, quatorze fondations perpétuelles en faveur do 
quatorze communautés qui chaque année devaient faire dire 
chacune une messe basse à k chapelle de Sainl-Clémont, 
fondée et dotée par lui à Saint-Jacques. 

Ainsi, durant sa vie comme par son testament, Flamel avait 
tout combiné pour ne pas être oublié comme tant d'autres 
bourgeois parisiens sans doute aussi riches et aussi bien
faisants que lui. La crédulité populaire lui fit une légende. 
On exagéra énormément sa fortune. On répéta qu'il avait 
connu ou m ê m e riécouvert le granri œuvre, c.-à-d. le secret 
rie faire rie l'or, la pierre philosophale (V. ALCHIMIE). Des 
faussaires lui attribuèrent ries oorils hermétiques : U ne 
parait m ê m e pas en avoir copié aucun. Dans un recueiï 
anonyme de lô61, la Iransformalion métallique, figure 
le Sommaire philosophique de Nicolas Flamel.Son nom, 
(qui rappelle Pidée de flamme, le principal agent destrans-
foriualions chimiques), son portrait, celui de sa femme, 

I son chiffre, ses devises personnelles ou pieuses, son cale-
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marri (ècritoire) figuré sur sa boutique, tout rievint riuns la 
pensée populaire symbole rio oo granri art auquel avait élé 
également attribuée la fortune rie Jacques Cœur. C'est seu
lement en 1738 et 1761 que le savant abbé Vilain, prêtio 
de S;iiiit-Jaoques-la-Bouclioi'ie, fit pièces en mains le compte 
rie la fortune riu prétendu alchimiste et de sos libéralités. 
Il possédait à sa mort 676 livres 8 tournois rie rente, 
somme équivalente à peu près à ce que seraient aujourri'hui 
douze ou quinze mille livres de rente, .\vnnt comme après 
cette révélation, ou a fait souvent des fouilles à l'emplace
ment de son hôtel (angle de la rue des Ecrivains et rie la 
rue Marivaux) dans l'illusion d'y trouver ou son sooret ou 
sos trvsors. H. MoNra. 

BIBL. : L'abbé 'VILAIN, Essai sur l'histoire de ̂ .uiil-
Jacr/ues-I;i-Boiicherie (d'après les oritrlnaux (|ui .sont main-
ten.int au.x Arch. nationales, S. 3382, 3381, 33S5) ; Paris, 
1 :î8. in-12. — D u m ê m e , Histoire critique de A'ieoias Fiâ
tes', et de Pernelle sa femme, recueillie d'acies anciens qui 
)us:ifient l'origine et la médiocrité de leur fortune contre 
les imptilalions des alchimistes; Paris, 1761, in-12. — 
jVnonvrae, iVicoias FiameJ ; Lille, 1851, in-32. — T E S T E 
D'OL'E'T, Jacquemin Gringonneur et Nicolas Flamel ; Paris, 
tS55. in-?. 

FLAMEL (Jean), secrétaire dn duc Jean rie Rerry, frèie 
cadet riu précèdent, mort à la fin de 1417 ou riaus les trois 
premiers mois de 1418. U vivait encore en mai 1417 ct 
il ne semble pas avoir survécu à son frère. H a mis son 
nom sur un certain nombre de manuscrits de k riche col
lection formée par son maître, au bas des notes rians les
quelles iï en fail connaître l'origine ou en inriique seulemenl 
le possesseur. Ces notes remplissent souvent toute la page ; 
elles sont écrites avec assez rie soin et d'habileté pour jus
tifier l'éloge que fait de lui GuiUebert de Metz rians sa 
Description de Paris. M, L. Delisle a donné, dans le 
Cabinet des manuscrits (t. l, p. 88), Pinriicalion rios 
manuscrits dans lesquels on les trouve. R nous suffira rie 
icnvover aux mss. français 139, 263, 380, etc., et aux 
mss. latins 10483 et 10485 rie la Ribliothèque nationale. 

FLAM EN (Albert), peinlre el graveur français, nevers 
1620, mort après 1664. On le dit natif rie Rruges, ce qui 
n'est point prouvé, tandis que toutes ses estampes onl élé 
publiées à Paris. Rabile à manier l'eau-forte, il y mêlait 
le travaiï de poinle sèche et de burin, et ses œuvres se 
distinguent par la netteté, la légèreté et souvent par un 
esprit bien gaulois à k façon de Callot.11 fut, on peut dire, 
l'historiographe de son temps par le moyen de l'estampe : 
tous les événements importants rie la vie politique el reli
gieuse onl eu en lui un inlerprête enthousiaste ou niorrianl. 
Il excellait aussi dans la représentation ries oiseaux el ries 
poissons. Son œuvre gravé compte près de 600 pièces. 
Cbmme peintre, iï parait s'êli'e borné au portrait. G. P-i. 
BIBL.: R O B K B T - D U M E S N I L , le Peintre-Graveur français, 

i. V, pp. 135-244. 
FLAMENG (GuiUaume), poète hagiographe français, né 

à Langres vers 1458, chanoine rie Langres en 1493, mort 
à l'abbaye de Ckirvaux en 1840. On lui rioit un poème 
français mtitulê la Vk de saint Bernard (Troyes, s. d., 
m - 4 ) . 

BIBL.: D E K I S , Bibliogr. champenoise, 1870, pp. 167 et 

341. — P E T I T D E JHLLEVILLE, Mystères, t, 1, pp. 231-240 ; 

t. H, pp. 43 et 508. 
F L A M E N G (Léopold), graveur français,néà Rruxelles, 

de parents français, le 22 nov. 1831. Il se forma dans 
l'ateUer de Cakmatta, pnis, désertant le burin pour abor
der l'eau-forte, iï débuta, à Paris, vers 1853, par des études 
d'après nature et des croquis pleins de saveur. Charles 
Rlanc ayant fondé, en 1839, la Gazette des Beaux-Arts, 
Py attacha d'une façon réguUère. Le jeune graveur montra 
dès lors, dans les nombreuses planches qu'iï exécuta pour 
ce recueiï, une virtuosité, une souplesse absolument re
marquables, abordant tous les sujets, traduisant les maîtres 
les plus divers, passant des primitifs aux modernes, des 
dessinateurs aux coloristes, modifiant sa méthode suivant 
le caractère des talents qu'il avait à interpréter, toujours 
élégant, alerte, jamais lâché. C'est ainsi qu'on peut citer de 
lui durant cette période, parmi ses planches les plus inté-

ressantes : la Mort de la Vierge, d'uiirès Martin Scluiin; 
la Charge d'artillerie de la garde, ri'après Schreyer;k 
Pliryné, d'après Gérôine ; Miss Graham et l'Enfant bleu, 
ri'.'.pus Gtiiiisuui'oiigh, oau-loite très spirituellement lou-
olièc ; la Source, d'après Ingros, uno des estampes los plus 
populaires de Partiale, oharmante, 1res claire ; la Halte, 
ri'après Mcissouier; la Pièce aux cent florins, etlaLeçon 
d'anatomie, ri'après Rembranrit où apparaît avec éclat 
l'étonnante facuUé ri'assiinililtion rie M. L. Flameng. En 
dehors ries planches qu'il a gravées pour k Gazette des 
Beaux-Arts, l'artiste, qui a abordé tous les genres, a pu
blié : Paris qui s'en va et Paris qui vient (1839), série 
rie 26 planches; 40 eaux-forles, pour l'Œuvre complet 
de Rembrandt, par Charles Blanc (1839), 2 vol. iii-8 ; 
32 eaux-hrtes pour le Théâtre complet de Molière (édi
tion Jouaust, 1876-1883, 8 vol. iii-8); 10 compositions 
d'a[irès J.-P. Laurens, pour Vlmitation de Jé,sus-Christ 
(1878, in-8), sans compter ri'innombrables illustrations 
soit pour ries collections d'auteurs classiques, soit pour des 
ériitions ri'ouvrages coulemporains, ries catalogues de ventes 
Je tableaux, etc. A l'Exposition universeUe rie 1878, U 
exposa un ensemble de 22 gravures où il se montrait avec 
ses quaUtés multiples; en 1886, la Mori de saifite Ge
neviève, d'après J.-P. Laurens (grandin-fol.),laplus con
sidérable des planches riu graveur. V. CHAMPIER. 

F L A M E N G (Marie-Auguste), peintre français, né à 
Jouy-aux-Arches, près de Metz, le 17 juil. 1843. Il eut 
successivement pour maître M M . Palianti, Vernier, Dubuffe, 
MazeroUe, Dekunay et Puvis de Chavannes. Il s'est adonné 
exclusivement au paysage, el, après avoir débuté en 1870 
par quelques vues de son pays natal, traité avec un vif et 
très personnel sentiment de la nature, il s'est fait riepuis 
1874 un spécialiste des tableaux de marine. Dans ce genre 
il n'a cessé d'exposer des toiles où son talent s'est mani
festé avec une grande variété d'aspect, à k fois vigoureux 
et riéUcat. Mentionnons : Marée basse à Cancak (1874); 
Râteau de pèche à Cancak, et Moulin à Malesherbes 
(1873); Pêcheuse d'huîtres de la baie du Mont-Saint-
Michd (1876); la Berge de la Seine et Yport (1879); 
k Varech, Marée basse dans la Manche et Un Coin de 
mer à Saint-Vaasl-la-Hougue (1881); Bateau de 
pêche à Dieppe (1881), acquis par l'Etaf pour le musée 
riu Luxem.bourg ; Sortied'un trois-mât^. au Havre (l 882); 
k Bassin Vauban au Havre (188.̂ /).; Râteau de pêche à 
La Rochelle (1884); la Cak des messageiics maritimes 
à Bordeaux (i88'i}: la Pointe de Ilonfleur et la Tamise 
à Londres (1886); Sur la grève, à Cancak (18871; 
Embarquement d'huîtres à Cancak (1888), la Sortie 
des barques à Trouvilk (1890) ; te P.ade de Bordeaux 
et k Bassin de Kattendick à Anvers (-1891), elc. V. Ch. 

F L A M E N G (François), peintre français, fils de Léopold 
Flameng (V. ci-dessus), né à Paris le 6 déc. 1856. 11 
étudia d'abord la gravure avec son père et M. Hédoin, 
puis la peinture aver M M . Cabanel et J.-P. Laurens. Il 
débuta au Salon de 1878, avec un tableau, le Lutrin, et 
exposa l'année suivante une composition historique, Bar
berousse visite k tombeau de Charlemagne ; en 1877, 
le Portrait de son père. Son preinier succès date de 1879 
où iï reçut le prix du Salon pour une scène de la Révolu 
lion, l'Appel des Girondins, qui reçut les encourage
ments de la critique tout en étant très vivement discutée. 
« M. Flameng n'est pas encore assez marqué pour aborder 
les rôles du grand répertoire, disait M. Paul Mantz ; en choi
sissant un pardi sujet, en adoptant le format in-folio, il a trop 
présumé de ses forces. » Néanmoins, uue leUe œuvre, en 
riépit de ses défauts, indiquait, chez un jeune homme de vingt 
ans, de nobles ambitions. L'artiste poursuivit ses éturies sur 
k Révolution et se fit remarquer successivement avec les 
Vainqueurs de la BastiUe (iH8l); Camilk Desmoulins 
(1882); Marie-Antoinette allant au supplice (1885), 
où il se montrait d'une façon assez inégale. En m ê m e temps 
il exposait quelques tableaux rie genre, tels que k Duel 
(1883) ; f/we Répétition au xvm» sièck (1884) ; tes Joueurs 
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de boules (1883); le Bain (1886), etc. Chargé, à celte 
époque, rie la riécoration rie l'escalier rie la nouvelle Sor
bonne, il se mit avec arrieur à cet important travail, dont 
il a exposé successivement les sept fragments : Saiwi Louis 
remet à Robert de Sorbon ta charte de fondation de 
la Sorbonne; Abdlard el son Ecole sur la montagne 
Sainte-Geneviève; le Prieur Jean Heynlin installe 
dans les caves de la Sorbonne la première imprimerie 
qui ait élé installée en France {i881); la Renaissance ; 
Richelieu pose la première pierre de l'église de la Sor
bonne; Henri IV réforme l'Université (1888); Rollin, 
principal du Collège de Beauvais, à Paris (1889). 
Parmi les œuvres plus récentes du jeune artiste, il faut 
dter : la Halte (infanterie de ligne de 1789), et l'Armée 
française (marche sur Amsterdam, campagne de Hollande 
de 1796, Salon de 1890); Baptême dans te Basse-Alsace 
(1891), elc. V. CHAMPIER. 

F L A M E N G B I E (La). Com. du dép. du Nord, arr. 
d'Avesnes, cant. de Bavay; 312 hab. 

FLAM E T S - F R É T I L S . Com. dudép. de la Seine-Inférieure, 
arr. et cant. de Neufchâtel-en-Rray ; 338 hab. 

F L A M I N E (An*iq. rom.). Le flamine était, dans l'an
cienne Rome, le prêtre afl'ecté au culte ri'une diviniïé dé
terminée. Son nom, flamen (fikmen), venait, d'après les 
anciens, riu fll de kine (filum) qu'il devait toujours porter 
soit sur son bonnet pointu, apex, soit autour des cheveux ; 
on rattache plutôt ce mot au verbe flare, le flamine étant 
le prêtre qui « souffle » le feu sur l'autel. A l'époque des 
origines, que k trariition fait remonter à Numa, pour 
ce sacerrioce comme pour toutes les instilutions reli
gieuses, les flamines étaient au nombre rie quinze. L'époque 
classique connut surtout trois flamines, les flamines ma
jores, le flamen Dialis (de Jupiter), le flamen Mar-
tialis (de Mars), le flamen Quirinalis (de Quirinus). 
T O U S trois étaient nommés par le grand pontife et restaient 
toujours rians une étroite riépendance du collège pontifical. 
Le preinier des trois grands flamines était le flamen 
Dialis ; les minutieuses observances qui lui étaient impo
sées le rendaient l'esclave de ses fonctions sacerdotales. Il 
devait être patricien, né d'un mariage par confarréation, 
ne jamais sortir dé Rome, ne pas monter à cheval, éviter 
le contact ou k vue de tout objet impur, suivre exactement 
pour son costume, pour la coupe des cheveux et de k 
barbe, les prescriptions religieuses, renoncer à toute autre 
fonction pubUque. Les seules compensations qu'on lui ac
cordait pour cet esclavage assujettissant, c'était de porter 
la prétexte, d'avoir un licteur, k chaise curule et un siège 
au Sénat. Malgré tout, ce poste était peu envié ; il resta 
vacant, à k fin de la République, pendant soixante-quinze 
ans. Les fiamines devaient être mariés sous le régime delà 
confarréation ; le concours de leurs femmes (flaminica) 
était indispensable à leurs fonctions. Aussi le veuvage les 
obligeait-il à se démettre de leur ministère. 

Des flamines proprement dits, majores ou minores, il 
faut riislinguer : 1° les flamines des curies, flamines cu-
riales, qui élaient les prêtres des groupes constitutifs de 
k cité primitive ; 2° les flamines des riiverses corporations 
sacerriotales, élus pour un an par chaque corporation, comme 
le flamen Arvalis; 3° les flamines consacrés au culte des 
empereurs divinisés. Parmi ceux-ci, il y avait trois catégo
ries de prêtres : les flamines perpetui, nommés proba
blement par l'empereur et voués au cuUe particulier d'un 
césar (de même les flaminicœ pour le culte des prin
cesses) ; le flamen Augustalis, qui, dans chaque province, 
présidait au culte de Rome et d'Auguste, et le flamen 
municipalis ou perpeluus, qui remplissait le même oflice 
à l'inlérieur rie chaque cilé. Ces deux rierniers élaient 
nommés pour un an ; ils se recrutaient rians les hautes 
classes des provinciaux. G. L.-G. 
BIBL. : DESSAU, De Sodalibus et flaminibus Augustali-

bus, dans l'Ephem. epigraphica, 1877. — G. BOISSIKR, ia 
Religion romaine d'Auguste aux Anionins, 1.1. — BOHOMÉ-
LECLERCQ, Manuel des institutions romaines. 

FLAM IN GO (Francesco) (V. D U Q U E S N O Y ) . 

FLAM!NIA (Famille). Famille plébéienne de Rome. On 
l'a rat taillée à la famille ou gens Quinctia (V. ce nom) pro
bablement pai' une confusion des Flaminii avec les Fla-
minini. Le premier Fkminius connu parait au iii° siècle 
av. J.-C. On connaît doux surnoms de famille aux Flami
nii, Chilo et Flamma; mais les principaux s'appelaient 
simplement Fkminius et portaient le prénom rie Caïus. 
T. Flaminius Flamma, dont s'occupe Cicéron dans sa 
correspondance (à l'occasion d'une dette garantie par 
L. Munatius Pkncus), parait avoir été un simple affranchi 
desFkminn; L. Flaminius Chik n'est connu que par 
ses monnaies et devait être un des quatre surintenrianls ries 
monnaies créés par Jules César. 

C. Flaminius, tué en 217 au kc Trasimène, est le 
premier célèbre et le plus important de sa famiUe. Fils 
ri'un autre C. Flaminius, il fui tribun de k plèbe en 232 
av. J.-C. et devint le chef de l'opposition contre le Sénat 
el les nobles; il proposa une loi agraire pour le pariage des 
territoires conquis sur le Picenum et les Gaulois Senons 
(V. A G R A I R E S [Lois], f. I, p. 874). U fut préteur en 227 
et reçut la province de Sicile qu'il administra à la satis
faction des provinciaux. Consul en 223 avec P. Furius 
Pliilus, il marcha contre les Gaulois ; les consuls venaient 
de baltre les Insubres sur l'Adda, quand ils apprirent que 
le Sénat avait invalidé leur élection sous des prétextes 
religieux. Il passa outre et acheva k campagne. Rentré à 
Rome, le Sénat le mit en accusation, mais le peuple lui 
décerna le triomphe. En 221, il fut maître de la milice du 
dictateur M . Minucius Rufus, mais ils durent abdiquer 
sur-le-champ à cause d'un fâcheux présage. En 220, Fla
minius, chef du parti populaire, fut investi de k censure 
avec L. jEmilius Papus. Il se signala par la construction 
du cirque Flaminius et la via Flaminia, route de Rome à 
Ariminum. En 218, U renouvela la haine des nobles contre 
lui en soutenant la proposition riu tribun Q. Claudius qui 
interdisait aux sénateurs toute négociation commerciale. 11 
fut élu consul pour 217 avec le mandat de combattre An
nibal. Il se rendit sur-le-champ à Parmée, négligeant d'ob
server les formalités religieuses de l'entrée en charge (ins
tallation solennelle au Capilolc, célébration des Féeries 
latines). R n'eut que le temps d'amener ses troupes d'Ari-
minuni à Arretium pour arrêter k marche d'Annibal. Il 
se lança imprudemment à sa poursuite ; la bataille eut lieu 
au bord du lac Trasimène le 23 juin. Flaminius péril avec 
la plus grande partie de ses soldats. 

C. Flaminius, fils du précérienl, fut questeur de Sci-
pion l'Africain en Espagne (210). Edile curule en 196, 
les Siciliens, en souvenu' de son père, lui fournirent une 
grande quantité de blé qu'U distribua à bas prix au peuple. 
En 193, il fut préteur, chargé rie l'Espagne citérieurc oii 
iï eut ries succès, prit Litabrum. Consul en 183 et envoyé 
en Ligurie, il riompta les Triniales et les Apuans, cons
truisit une route de Rologne à Arretium, tandis que son 
collègue iEmilius Lepidus prolongeait d'Ariuiinum à Plai
sance ceUe du premier Fkminius. Il fut un des fondaleui's 
de k colonie d'Aquilée (181). 

C. f/animiiw fut préteur en 66 et collègue de Cicéron. 
Un contemporain homonyme figura parmi les complices de 
Catilina. 

FLAM INI E. Province rie l'Italie ancienne (V. ITALIE). 
F LAMININUS (V. QUINCTIA [Gens]). 
FLAMINIO ou FLAMINIUS (Giovanni-Antonio), htléra-

teur italien, né à Imola, dans la province de Bologne, en 
1464, mort à Rologne le 18 mai 1336. R professa les belles 
letlres avec succès en riifférenles viUes, notamment ù Ser
ravalle, à Montagnana, à Rologne. Son véritable nom élait 
Zarrabinide Colignok, mais il est exclusivement connu sous 
celui rie Flaminio, dont il signa ses différents ouvrages. 
Il écrivit beaucoup de vèi's latins, bien moins estimés quo 
ceux de son fils (V. ci-ricssous) ; des traités sur l'éduca
tion, sur la grammaire, sur k philosophie, Sos Lettres 
latines sont assez intéressantes ; le P. Dominique-Joseph 
Capponien a donné une bonne ériition (Bologne, 1741). R. G.-



lUai.: D.-G. CA P P O N I , Vif.i J.-A. Fiamiiiii (en tète des 
Lei(i-es\ — G.-.'̂ . B U R M A L D I lOvidio Montalbani), Miiier-
ralia Bononiaiia ; Bologne, 1611, in-12. 

FLAMINIO (Marco-Antonio), poèteitalien, fils du précé
rienl, né à Serravalle en 1498, mort à Rome le 21 mars 1330. 
Il fut protégé par le cardinal Alexandre Farnèse qui le fit 
nommer socrétaùre du concUe de Trente ; mais sa santé ne lui 
permit pas de rempUr cette importante fonction. 11 est consi-
déi'é coinme un des meilleurs poètes latins modernes et sa 
réputotion fut fort grande aux temps oti celte littérature arti
ficielle était universehenient estimée. On a de lui des psaumes 
en vers, des épigrammes, des letlres : M.-A. Flaminii 
Carminmnlibriduo. Ejusdem Paraphrasis in triginta 
psalmos verdbus scripta (Lyon, 1348, in-8). De ses 
poésies se trouvent dans Heroicœ Poescos deliciœ ad 
unius Virgilii imitationem. Sekgit Ph. Labbe (Paris, 
1646, in-16). L'ensemble de ses C a r m m a , ainsi que ceux 
de son père, a été publié à Padoue (1743, in-8). Anne do 
Marquets a traduit en vers ses Divines Poésies (Paris, 
1568, in-8). On a de lui encore un Compendio delta 
l'olgar gramatica (Bologne, 1521, in-8). 
BIBL.: Giosue CARDDCci.LaPoesia 6ar6ara nei secoii-YV 

e XVI ; Bologne, 1881, in-8. 
FLAMINIUS (V. F L A M B S U ) [Gens']). 
FLAM M (.Albert), peintre de pa^ysage aUemand, né à 

Cologne en 1823. Dès l'âge de quinze ans, il commença 
ses études d'art à l'Académie de Dusseldorf; après un 
voyage en Belgique, iï revint à cette Académie, et y prit 
pour maître Andréas Achenbach ; enfin, après un voyage 
en Italie où il accompagna le fils d'Achenbach, Oswald, iï 
atteignit à k pléniturie de son talent, intéressant par la 
clarté ries effets et la chaleur riu coloris. Ses œuvres prin
cipales sont : Un Bois au coucher du sokil (1845); Un 
Effet de matin (1836); Une Vue dans l'Italie du Nord 
(1830); l'Approche de l'orage dans te campagne de 
Rome (186"i); Castel Gandolfo (1867); k Mont Pilate 
sur le kc de Lucerne (1868); riiverses vues des Environs 
de Rome, de k Baie de Napks,^ de Nerma, dans les mon
tagnes du pays volsque, de la Via Appia, de Cumes, etc. 
Il a exposé en 1884 te Côte de Sorrenle. 
BIBL. : W . MULLER, Dusseldorf Kûnstler; Leipzig, 1854. 

— WiEGMANN, Die Kunslakademie zu Dusseldorf. 
FLAMMARION (CamiUe), astronome etécrivain français, 

né à Montigny-le-Roi (Haute-Marne) le 26 févr. 1842. 
Destiné à l état ecclésiastique, iï commença ses études au 
petit séminaire de Langres, mais dut les interrompre à 
quatorze ans et se mettre en apprentissage chez un graveur 
sur métaux. U fut pourtant reçu à ses deux baccakuréats 
dès 1838, entra aussitôt comme élève-astronome à l'Ob
servatoire de Paris, passa en 1862 au Dureau ries longi
tudes et y resta jusqu'en 1866. U n'avait que vingt-quatre 
ans, mais iï avait déjà écrit : te Pluralité des mandes 
Jutbités (Paris, 1862, in-18; 36^ édit., 1892), les 
Mondes imaginaires et ks Mondes réels (Paris, 1863, 
in-18; 21= éd., 1892), ks Merveilles célestes (Paris, 
1866, in-18; T> éd., 1881), s'était vu confier en 1864 
k rédaction scientifique du Cosmos et du Magasin pitto
resque, en 1863 celle du Sièck, et venait d'ouvrir dans 
un amphithéâtre de l'école Turgot un cours très fréquenté 
d'astronomie populaire. Une morieste aisance lui était assu
rée ; il renonça aux emplois oBiciels et travailla pour son 
compte personnel dans un petit observatoire installé ri'abord 
rue Gay-Lussac et transporté après la guerre rue Cas
sini. En 1867, il inaugura, avee Lissagaray, Sarcey et 
Deschanel, les conférences -de la saUe des Capucines, où 
fl obtint un grand succès, fut nommé président de la Ligue 
de l'enseignement, que venait de fonder Jean Macé, reçut 
pareil honneur de la Société aérostatique de France et com
mença une série de voyages en ballon poursuivis jusqu'en 
1873 et ayant pour but principal l'élude de l'état hygro
métrique de l'atmosphère et de la direction des courants 
aériens. Plus récemmeiît, iï a fonrié t'Astronomie(i88'i), 
revue mensudle dont iï est demeuré directeur, et hi Sodété 
astronomique de France (1887), dont il fut le premier 
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président; il a on outre établi à Juvisy-sur-Orge (Seine-
et-Oise), rians k propriété de la Cour do France dont lui a 
fait don en 1882 un généreux ami des sciences, M. Mérct, 
de Bordeaux, un observatoire admirablement situé et très 
confortablement aménagé. 

M. Camille Flammarion est le plus populaire des nom
breux vulgarisateurs contemporains ; il est du reste le plus 
méritant. Le secret de cette supériorité n'est pas seulement 
dans le charme d'un style coloré et abondant ; il réside 
aussi dans une réelle compétence. D'autres ont été plus 
féconds, ont touché aux sujets les plus divers; iï a au con
traire consciencieusement limité son apostolat à une science 
qu'il connaît à fond et qu'U a même notablement enrichie. 
L'astronomie pure lui rioit en effet plusieurs découvertes et 
un grand nombre de travaux absolument originaux. Il con
vient de citer tout d'abord son étude des étoiles doubles 
et multiples, qui a embrassé 11,000 groupes, puis ses 
recherches sur la topographie et la constitution physique 
de la planète Mars et de k Lune, sur les taches du Soleil, 
sur le mouvement propre des étoUes, sur leur distance, 
sur k couleur intrinsèque des astres, sur les aéroHthes, 
leur origine et leurs conséquences, sur l'existence d'une 
planète transneptunienne, sur les variations de l'obliquité 
de l'écliptique, sur les fluctuations de l'activité solaù'e, 
sur la cUmatologie, etc.; les résultats s'en trouvent 
consignés dans un nombre considérable de mémoires 
publiés par les Comptes rendus de l'Académie des 
sciences de Paris, dans ses Etudes d lectures sur l'as
tronomie (Paris, 1867-1880, 9 vol. in-12), dans son 
Catalogue des étoiles doubles et multiples en mouve
ment relatif certain (Paris, 1878, in-8), dans son édi
tion, augmentée de cinq cartes nouvelles, de VAtlas céleste 
de Ch. bien (Paris, 1877, in-foL; 8" tirage, 1887) et 
dans des cartes spéciales : Gkbe géographique de la pla
nète Mars (1884), Carte géographique de la Lune 
(1887), Gkbe géographique de la Lune (1888), etc. II 
a encore écrit : Dieu dans la nature (Paris, 1867, in-18 ; 
22' éd., 1892); Contemplations sckntifiques (Paris, 
1870 et 1887, 2 séries in-18); Lumen (Paris, 1872, 
in-8 ; 40» éd., 1890, in-16) ; Uranie (Paris, 1889, in-8; 
2« éd., 1891, in-12), — quatre Uvres qui nous montrent 
derrière le savant un poète et un phUosopbe aux tendances 
quelque peu mystiques; — Voyages en ballon (Paris, 
1870, in-8 ; 20" éd., 1889, in-16) ; Vk de Copernic 
(Paris, 1872, in-18 ; 2= éd., 1891) ; l'Atmosphère (Paris, 
1872, in-8; nouv. éd., 1887); Histoire du Ciel (Paris, 
•1873); Petite Astronomie descriptive (Paris, 1877, 
in-12; 4« éd., 1887) ; ks Terres du cid (Paris, 1877, 
in-8; 2"éd., 1884); fra«fots^rag'o(Paris,1879,in-12); 
Astronomie populaire (Paris, 1880, in-8), chef-d'œuvre 
du genre, qui a été couronné par PAcâdémie française et 
a eu plus de 100,000 exemplaires; tes Etoiks et les cu
riosités du Ckl (Paris, 1881, in-8); te Monde avant la 
Création de l'homme (Paris, 1886, in-8); Dans kCietl 
et sur la Terre (Paris, 1886, in-16) ; les Tremblements , 
de terre (Paris, 1886, in-12) ; Rêves étoiks (Paris, 1888, ' 
in-16); l'Eruption du Krakatoa (Paris, 1890, in-16); 
Qu'est-ce que k Ciel? (Paris, 1891, in-18); te Pla
nète Mars et ses conditions d'habitabilité (Paris, 1893, 
in-8), l'un de ses plus remarquables ouvrages, qui ren
ferme toutes les observations faites, y compris les siennes 
propres, et qui les analyse avec beaucoup de soin et de 
méthode. II a enfin fourni d'intéressants arlicles au Temps, 
à l'Illustration, au Figaro, au New York Herald, à 
Y Evénement, etc., et a traduit en français les Derniers 
Jours d'un philosophe, de sir Humphry Davy (Paris, 
1869, in-12). Léon SAGNET. 

BIBL. : S. H U G O , Camille Flammarion, sa vie et son 

œuvre; Paris, 1891, in-8. 
F L A M M E . I. Physiq[ue. — Les flammes résultent de k 

combustion do gaz ou de vapeurs ; il est fadle de le riémon
trer à l'aide ri» quelques expériences très simples. Prenons 
une bougie aUumée et soutflons-k; on voit aussitôt une 
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vapeur légère s'échapper de la mèche ; si on se hâte d'en 
approcher une allumette enflamméeà un ou rieux centimètres, 
celle vapeur prend feu et vient rallumer la bougie ; il se 
dégage donc de la mèche de celle-ci un gaz combustible. Pre
nons encore une bougie allumée ; introduisons dans k partie 
centrale de k flainme, tout près de la mèche, un tube de 
verre incliné ; un gaz chaud vient se dégager à l'extérieur 
par l'aulre extrémité ; il présente cette odeur désagréable 
d'une bougie que l'on vient d'éteindre ; si nous essayons 
de l'enflammer, nous verrons qu'U brûlera très facilement 
avec la flamme éclairante d'une petite bougie. Les flammes 
résultent donc de la combustion des gaz ou des vapeurs ; 
ce n'est pas que les corps solides ne puissent brûler, mais 
iïs le font ri'une façon toute différente ; si on porte en effet 
à une haute température une masse de fonte et que l'on 
injecte dans la fonte un violent courant d'air, on obtient 
nue brillante gerbe d'élinceUes produites par la combustion 
lu fer, du carbone et du silicium qui tous trois sont restés 
solides, m ê m e à celte haute température. 

Les flammes présentent des aspects très différents sui
vant k nature des gaz qui les constiluenl. Considérons 
d'abord k flamme d'une bougie; elle présente quelques 
zones assez distinctes marquées a, b, c dans k figure ci-
dessous. La partie a, qui se trouve à la base de la bougie, 
se présente avec une couleur d'un bleu pâle; c'est dans la 
partie suivante b que se place le petit tube pour l'expé
rience que nous venons de rappeler lorsqu'on veut montrer 
la présence d'un gaz combustiïile rians la flamme d'une 
bougie ; eUe n'est pas lumineuse ; la zone c qui Penveloppe 
dans sa partie supérieure est, au contraire, très brillante; 
c'est la partie k plus lumineuse de la flamme ; il est faciïe de 
se rendre compte rie sa constitution à l'airie du m ê m e appa
reU que précédemment ; le petit tube plongé dans celle partie 
briUante laisse échapper à l'autre extrémité une fumée noire 
produite par riu charbon. Cette fumée ne contient pas de gaz 
combustible comme on peut s'en assurer en lui présentant 
une aUumette enffammée; elle l'éteint m ê m e assez souvent. 
La zone la plus élevée d n'est pas lumineuse ; elle ne contient 
ni gaz comî/ustible ni charbon en poussière, mais elle est 
à une température très élevée. Si l'on coupe avec une 
feuille rie papier la flamme d'une bougie de façon à k laisser 
quelques instants dans la flamme, à un centùnètre environ 
au-dessus de la mèche, puis qu'on la retire, on constate 
au centre une très légère tache huileuse, puis un cercle 

noir, puis un autre où le papier a été 
carbonisé ; c est par cette partie que 
le papier s'enflamme si Pon ne fait pas 
cette expérience assez vite. La tache 
huileuse centrale correspond à l'es
pace sombre b el nous le montre 
occupé en partie par les matières 
grasses de k bougie; le cercle noir 
est dû à un dépôt de noir de fumée 
fourni par k zone lumin euse ; le cercle 
suivant est dû à l'enveloppe k plus 
externe et en mê m e temps k plus 
chaude. Voici les divers phénomènes 
qui se produisent dans k flamme d'une 
bougie : k matière solide de la bou
gie, suif, adde stéarique, cire, elc., 
est fondue par la chaleur rayonnante 
de la flamme et monte par capiUarité 
dans k mèche où elle se trouve dans 

une zone b où la température est suflisante pour que la matière 
grasse se volatilise tout en étant assez basse pour que ces va
peurs ne soient pasriécomposées. Celle température se main
tient basse malgré le voisinage de k zone b qui lui envoie 
de k chaleur rayonnante parce que celle-ci est utilisée 
à fournir à k bougie fondue k chaleur latente de volati
lisation nécessaire. On montre souvent que la température 
est basse dans cette partie de k flamme en y introduisant 
un grain de poudre placé sur un brin de bois ; on constate 
qu U se passe plusieurs secondes avant qu'U no prenne feu. 

Coupe de la flamme 
d'une bougie. 

Les matières combustible ainsi formées en b s'écartent 
de k mèche surlout en s'élevant, ce qui produit la forme 
allongée de la flamme ; elles ne sont plus en contact avec 
un Uquide capable de s'évaporer : aussi leur température 
s'élève et atteint bientôt un point où elles se décomposent 
en charbon, hydrogène et carbures plus riches en hyriro-
gène que le carbure primitif. Le charbon de cette partie 
de k flamme porté à une haute température est incan
descent et c'est lui qui produit l'éclat de la tkmme dans k 
partie c. Enfin ce mélange de charbon solide, d'hyrirogène, 
rie carbures, pénètre dans la zone la plus extérieure d où 
U rencontre l'air environnant et où iï brûle en dégageant 
beaucoup de chaleur et en donnant de l'acide carbonique 
et de la vapeur d'eau. C'est la chaleur développée dans celle 
zone par les actions chimiques de la combustion qui dé
compose le carbure de la zone précédente c et vaporise le 
corps gras fondu qui imbiïie k mèche. Quant à k zone a, 
elle esl produite par la production complète des carbures 
gazeux ; cette combustion esl complète par suile rie l'afflux 
d'air qui arrive à k bougie et qui est principalement déter
miné par l'ascension des gaz chauds de la flamme. 

La flamme d'un bec d éclairage alimenté au gaz pré
sente des régions analogues, une région où le carbure 
est tel qu'U sort de k canalisation, une région où le car
bure fortement chauffé donne du carbure libre el incan
descent, et enfin la zone de combustion proprement dite, 
obscure, mais chaurie. R n'en est plus de m ê m e si l'on em
ploie comme corps combustible un gaz que k chaleur ne 
peut pas décomposer en donnant un corps solide ou riont 
la combustion ne donne naissance qu'à des corps gazeux 
ou liquides. Une pareille flamme resle obscure, tout en 
étant souvent très chaude : k flamme que proriuit par 
exemple l'hydrogène en brûlant dans l'oxygène est k plus 
chaurie que nous sachions proriuire; cepenriant die esl irès 
pâle ; on peut la renrire brillante en y introduisant un 
corps solide quelconque, m ê m e sans aucune action chimique 
sur les gaz de la flamme : de la chaux vive en poudre légère, 
une spirale de platine, un treiUis de fils en matière nnné-
rale incombustible, amiante, corbeiUe de fils de magnésie 
ou autres, placés dans une pareille flamme, lui donnent 
un très grand éclat en rievenant incanriescents. La fumé* 
noire et charbonneuse que l'on peut extraire, comme nous 
Pavons vu, de la zone c de la flamme d'une bougie, peut 
être dirigée par le tube qui l'a aspirée jusque dans la 
flamme d hydrogène ; ceUe-ci devient aussitôt éclairante. 
Quelquefois le corps combustible, lorsque k chaleur le 
décompose, ne donne pas de produits solides ; tel osl le 
cas du phosphore d'hydrogène; sa fl.amme est brillante; 
cependant cela lient à ce que l'un des produits rie k com
bustion, l'adrie phosphorique, est solide. Quelle que soit 
donc l'origine du corps solide introduit dans k flamme, 
celle-ci est éclairante lorsqu'eUe en renferme un. 

Nous n'avons consiriéré jusqu'id la flamme que comme 
fournie par des gaz combustibles s'échappant, dans une 
atmosphère comburante, d'un bec de gaz ou do la mèche 
d'une bougie ; on comprend comment dans ce cas k com
bustion est limitée à la zone extérieure de k flamme. Il 
nous reste à considérer le cas où l'on enflamme à k sortie 
d'un orifice un mélange gazeux formé de gaz combustibles 
el de gaz comburants en proportions teUes que k combustion 
puisse être totale sans que l'oxygène de Pair ait à y inter
venir. U n mélange d'nydirogène et d'oxygène contenant 
deux fois plus riu premier gaz que du second, en volumes, 
réaUse cette condition. Dans ce.cas, on constate que l'on 
a encore uno flamme, mais qu'il est nécessaire que le 
courant gazeux soit animé d'une certaine vitesse et suffi
samment refroidi par le tuyau métallique qui le conduit; 
sans cela la flamine se propage à l'inlérieur de k canaU-
sation. Supposons ces conditions rempUes; avec un mélange 
d'hydrogène et d'oxygène on obtient un cône très court 
dans lequel les gaz existent tels qu'ils sortent de k cana
lisation, puis ce cône est entouré d'une partie Mené très 
effilée que l'on appelle le dard de la flamme et dont les 



parties sont d'autant plus chaudes que l'on s'approche plus 
de son extrémité. En aucun point de cette flamme k com
bustion n'est complèto; partout on trouve avec rie la 
vapeur d'eau de l'oxyoèni- et de l'hydrogène ; on ne peut 
constater leur présence à l'aidede l'appareil simple riontnous 
nous sommes servis jusqu'à présent, car les gaz aeliovo-
raientde brûler dans le petit tube d'aspiration.Mais, si on 
emploie pour puiser des gaz dans les flammes un tube fin et 
mélallique entouré d'un aulre tube parcouru par un rapide 
courant d'eau, celle-ci refroidit assez les î az aspirés pour 
qu'Us ne so recombinent pas dans le tubed'aspiraiion. On 
constate alors que, dans toutes les parties de k flamme, il y 
a à k lois rie la vapeur d'eau, produit de k combustion, rie 
l'oxygène et de Phydrogène. La flamme obtenue avec un mé
lange d'oxyde de carbone et d'oxygène a fourni les mêmes 
résuUals; partout les mêmes phénomènes de dissociation 
empêchent k combustion d'être complète. En puisant à 
l'aide d'un- tube analogue les gaz d'un haut fourneau en 
divers points de sa hauteur, M. Cailletet a constaté qu'il en 
était de même et que dans les parties les plus chaudes et 
malgré un grand excès de charbon on trouve une grande quan
tité u'oxygène Ubre mêlé à de l'hydrogène et à de l'oxyde 
de carbone. Il est donc indispensable de tenir compte 
des phénomènes de dissociation qui se produisent dans les 
flammes; en les négUgeant on trouve pour k température 
des flammes des nombres de beaucoup supérieurs à celle 
que Pon mesure directement : 6,823 au lieu rie 2,800 par 
exemple, pour les mélanges d'hydrogène et ri'oxygène. 

Los flammes sont utilisées à rieux points de'vue très 
riifférents . le chauffage et l'éclairage. En ce qui concerne 
le chauffoge, iï y a aussi rieux points rie vue à considérer, 
la quantité de chaleur que peut fournir un combustible 
déterminé et Pintensité de la température qu'il peut rionner. 
Pour les phénomènes qui ne nécessitent qu'une tempéra
ture peu élevée, les quantités de chaleur seront les seuls 
éléments à considérer, par exemple pour l'ébuUition de 
l'eau, la fusion des métaux, tels que le plomb, etc. Dans 
ce cas, la connaissance des gaz ou des vapeurs employées 
et leurs données thermochimiques ou k détermination rii
recte do leur chaleur de combustion à l'aide de k bombe 
de M. Berthelot suffisent à renseigner sur k chaleur rie 
k flamme considérée. Il n'en est plus de même lorsque k 
flamme doit agir à k fois en fournissant une quantité de 
chaleur déterminée et en atteignant une certaine tempéra
ture indispensable au phénomène que Pon veut proriuire ; 
dans ce cas les données thermochimiques n'interviennent 
plus seules ; k stabilité des composés produits joue un 
rôle important; l'emploi de gaz combustibles et combu
rants chauds pour produire des flammes rend journellement 
les plus importants services à l'inriustrie, et les gazogènes 
Siemens qui permettent de les obtenir sont très répandus. 

Au point de vue de la lumière, il y a deux points de 
vue à considérer dans les flammes : il faut, d'après ce qui 
précède, que la flamme contienne des matières soliries incan
descentes pour êlre lumineuses, et il semble, ce qui est 
trai jusqu'à une certaine limile, que la flamme esl d'au-
îanl plus éclairante qu'elle contient plus rie ces particules ; 
la nature riu combustible, plus ou moins riche en carbone, 
est donc un premier point de vueàconsidérer. Mais cen'est 
pas le seul : la lumière émise par un corps solirie incan
descent dépend, tontes choses égales d'ailleurs, rie sa tem
pérature, eteUe croit beaucoup plusrapidementque celle-ci. 
Or les carbures d'hydrogène donnent en général d'autant 
plus de chaleur qu'iïs sont plus riches en hydrogène, con
dition inverse rie la précériente. Dans k pratique, il faut se 
tenir entre les rieux extrêmes : les gaz riches en carbone 
rionnent une flamme rougeâtre, parce que k température 
est pen élevée, et facflement fuligineuse. Les gaz n<;hes 
en hydrogène donnent une température élevée et une 
flamme plus bknche, mais qni peut être peu édairanle s'il 
y a trop peu de matière solide, trop peu de carbone en 
suspension dans la flamme. On peut utiliser les premiers 
en employant dra dispositions spéciales tendant à élever la 
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température do combustion, par exemple en utilisant la 
chaleur perdue du her. pour chauffer le goz avant sa com
bustion, ainsi que Pair qui doit entretenir colle-ci. Les 
seconris peuvent être renrius éclairants par Iciii' barbotage à 
travers des liquiries volatils riches en carbone (benzines, 
poiroles, Ole), ou en les employant mélangés ri'air do façon-
à avoir une flamme non éclairante, mais très diaurio, et en 
l'ulilisant pour porter à l'incandescence des malières ré
fractaires; on obtient ainsi des lumières d'uue grande 
fixité et d'une blandieur remarquable. A. JOANNIS. 

F L A M M E S MANOMÉTRIQUES. — O n appelle ainsi les Hanimcs 
obtenues avec une capsule manomélriquo ; elles servent 
dans l'analyse des sons (V. CAPSULE MAN'OMÉTIIIQUE). 

II. Technologie. — Les applications des flammes sout 
nombreuses dans l'inriustrie. Nous en citerons quelques-
unes des plus importantes. On applique k flamme : à 
l'orlairage, par les lampes, bougies, gaz d'éclairage, 
torches, veiUeuses, elc. ; au chauffage des appartements, 
par le bois, la houille, la tourbe, le gaz d'éclairage; au 
chauffage des longues chaudières à vapeur; au flaniliage 
des étoffes, pour en enlever les filaments superficiels ; à la 
soudure ries métaux, dans l'industrie et l'orfèvrerie; aux 
essais au chalumeau ; à l'analyse spectrale. Des flammes 
ri'alcool colorées en vert ou en bleu sont quelquefois em
ployées dans les urnes funéraires. On a préconisé l'emploi 
ries flammes sur les lieux élevés, pour écarter les orages, 
préserver rie la foudre et de la grêle. On a aussi allumé rio 
grands feux dans les rues pour purifier l'air en teinps 
ri'épiriémie ; mais les effets relatés dans ces circonstances 
ne sont pas assez concluants pour inspirer toute confianre. 

Une des applications ries flammes est celle qui en est faite 
à k pyrophonie. Lorsque l'hyrirogène ou le gaz d'éclai-
rai;e brûle au bout d'un tube effilé et qu'on fait riescenrire 
verlicalcuient sur la flamme un tube rie verre jusqu'au 
tiers environ de sa longueur, cette flamme rend un son 
qui correspond à celui que donnerait un tuyau d'orgue 
ouvert, rie mêmes dimensions. En faisant glisser à l'extré
milé de ce tube une enveloppe de métal ou même rie 
papier, on en augmente k longueur et l'on fait varier à 
volonté k hauteur riu son renriu. Le pyrophone rio 
M. Kastner est fondé sur le principe des flammes sonores. 
En observant ces flammes à l'aide d'un miroir tournant, 
on voit qu'elles présentent ries alternatives périodiques 
d'éclat et d'extinction partielle ou totale. La proriuction riu 
son, en celle circonstance, est rionc riue aux vibrations rie.i 
flammes, lesquelles ont pour cause le courant ri'air ascen
dant que k chaleur de la flamme détermine riaus le tube 
qui l'enveloppe. Lorsqu'une flamme esl silencieuse rians le 
tube qui k recouvre à hauteur convenable, on peul la l'aire 
sauter et même chanter, en émettant un son presque û 
l'unisson riu tube. Pendant qu'une flamme chaule, si l'on 
émet une note presque à Punissou de la sienne, il se pro
duit des battements qui k font sauter synchroniquement. 
La danse de la flamme s'observe encore, lorsqu'elle n'a 
pas, dans le tube, k position convenable pour qu'elle 
chante. Lorsque le tube, à Pexlrémité duquel brûle uue 
flamme ri'hyrirogène, est convenablement effilé, la nauiiiio 
est quelquefois extrêmement sensible à divemsons, bruiti 
ou sifflements produits à une assez grande distance. 
D'après TyndaU, lorsqu'on augmente la pression riu ga-/. ipii 
aUmente une flamme nue ou sans tube, les riimensions do lu 
flamme augmentent rie même. Mais, .si la pression dépa-so 
une certaine Umite, k flamme gronde et ronfle. B\i 
peut rievenir alors un réactif acoustique ri'une incompa
rable dcliculesse; ainsi, à une riistance rie 30 in., pni' 
exemple, le chant d'un moineau suflit pour émouvoii' loi'-
tement la flamme. Des résultats semblables s'obtionncut 
d'ailleurs avec ries gaz non enflammés, ronrius visibles pao 
leur mélange avec rie-k fiunéo. M. Decharme a proriiiit rios 
sous très variés, en dirigeant sur une flamme rie gaz 
d'éclairage un courant ri'air, à l'airie ri'uu tube aria[ilé i 
une poire en caoutchouc que l'on comprime plus ou moins. 
En faisant varier le diamètre riu tube et sa position pat 
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rapport à k flamme et en remplaçant par riivers autres 
gaz (oxygène, hydrogène, azote, acirie carbonique, etc.), 
on moriifle k hauteur, l'inlensilé et le timbre ries sons 
produits par ce moyen. L. K. 

m . Pyrotechnie. — F L A M M E À P A B A C H U T E (V. ARTI

FICES, t. IV, p. 13). 

F L A M M E D E B E N G A L E (V. ARTIFICES, t. IV, p. 16). 

ÏV. Architecture. — Motif d'ornementation conçu à 
Pimitation des flammes naturdles et qui surmonte des vases 
et des épis dans les ériifices ri'architeclure française, surtout 
depuis le xvii" siècle. Des flammes sculptées en pierre se 
voient sur les vases qui décorent les combles du palais de 
Pluslilut à Paris, vases qui ont été reproduits, il y a 
trente ans, à l'imitation de ceux placés à l'origine, et on 
rionne souvent l'apparence de flammes au couronnement 
des épis en plomb ou en zinc qui terminent les crêtes des 
toiïs et prolongent les poinçons des combles. On voit aussi 
des torches enflammées sculptées comme atlribuls riaus la 
corniche de Pamphithéâlre de la nouvelle Sorbonne à Paris, 
au-dessous de k fresque de Puvis de Chavannes, el les 
torches, renversées et le plus souvent éteintes, sont un 
emblème funéraire datant de l'antiquilé. Charles LUCAS . 

•y. Armée.—Petitebaurierollepkcée prèsrie l'extrémité 
d'une lance. EUe est blanche et rouge pour ceux rie nos 
cavaliers (dragons) que nous avons armés de lances. A u 
temps où le colback étail en usage dans nos troupes, le 
cône ri'étoffe écarlate qui en garnissait le sommet et retom
bait sur le côté de cette coiffure portait également le nom 
de flamme. 

'VI. Marine. — On donne le nom de flamme à ries 
banrieroles ri'êtamine, très longues par rapport à leur 
largeur, qui servent comme signaux ou marques riistinc-
tives. H y a rieux sortes rie flammes : 1° La flamme na
tionale, ainsi nommée parce qu'elle est aux couleurs riu 
pays. Celle-là est particulièrement étroite et longue. Elle 
s'arbore aux grands mâts des bâtiments rie l'Etat, et est 
k caracléristique ries navires rie guerre, qui seuls onl le 
droit de k porter. Une vieille trariilion qui existe encore 
dans la marine anglaise voulait qu'à l'époque ries longues 
campagnes la flamme s'allongeât chaque année, pour de
venir, au moment du retour, presque rie la riimension riu 
granri mât. EHe s'arbore également à borri ries embarcations, 
lorsque le commandant du bâtiment (jusqu'au grade rie 
contre-amiral) va faire ries visites officielles, avec épauletles 
et sabre. A partir riu grarie rie contre-amiral, k flamme 
est remplacée par un pavillon national carré avec rieux ou 
trois étoiles blanches dans la partie bleue. — 2° Les flammes 
servant aux signaux de la tactique navale. Elles sont au 
nombre de huit, plus quatre aulres pour la série télégra
phique. Toutes ces flammes ont des couleurs et des signi
fications différentes. On trouve leur valeur rians les trois 
volumes du Livre des signaux, et rians le dictionnaire télé
graphique marin, délivrés à chaque bâtiment rie guerre. 

VII. Art héraldique. — Pièce ri'armoirie, riont la 
partie inférieure est arronriie et la supérieure terminée en 
trois pointes onrioyautes. Arouet rie Voltaire portait pour 
armoiries : d'azur, à trois flammes d'or. 
BIBL.; PHYSIQUE. — FARADAY,Hisioire d'une chandeUe. 

F L A M M E R H I S . Com. du dép. rie k Côte-ri'Or, arr. rie 

Dijon, canl. ri'Auxonne; 667 hab. 
F L A M M E R É C O U B T . Com. du dép. de k Haute-Marne, 

arr. de "Wassv, canl. rie Doulevant; 292 hab. 
F L A M M E Ù M (V. COIFFURE, t. XI, p. 837). 

FLAM M U LES (Bot.). N o m vulgaire rie rieux plantes de 
k famiïle ries Renonculacées : la Renoncule petite douve 
et k Clématite odorante (V. ces mots). 

F L A M S T E E D (John), astronome anglais, ne à Derby le 
19 août 1646, mort à Greenwich le 31 déc. 1719. R ne 
suivit que les cours de l'école publique de Derby, et sa 
vocation lui fut révélée par la lecture de la Sphère rie 
Sacrobosco. R commença par construire dos cadrans, puis, 
s'étant procuré VAstronomia Carolina, se mit à calouler 
des édipses et des positions do planètes. En 1666, l'astro

nome Halton, ayant entendu parler de lui, l'encouragea et 
lui fit don de divers ouvrages astronomiques. En 1669, 
Flamsteed envoya à lord Rrouncker, président de k Sociélé 
royale, des calculs pour une éclipse de' soleil omise dans 
les Ephémérides de l'année sUrtante. L'acaieil qui tut lait 
à ses travaux l'encouragea à venir à Londres où il visita 
Oldenburg et Collins et où on mit des instruments à sa riis
position. Il alla ensuite se faire inscrire comme éturiiaut à 
Cambririge où il prit ses degrés de maître ès arts. Au cours 
de ses études, U pubUa, avec VAdronomia Kepleriana 
d'Horrox (V. ce nom) et des observations médites rie 
Crabtree, quelques mémoires (Londres, 1672). En même 
temps il observait, et ies résultats obtenus par lui étaient 
insérés par Oldenburg dans les Philosophieal Iran-
sadions (qui contiennent trente et un mémoires de Flam
steed). Devenu maître ès arts, il se fit ordonner prêtre 
(•1675); la même année. Jouas Moore lui fit obtenir le litre 
d'astronome du roi, avec une pension de 100 liwes, et l'on 
jetait, le 10 août, les fondements de l'observatoire royal 
de Greenwich, qui fut terminé en juil. 1676. R conçut 
alors le plan d'un nouveau catalogue des fixss, comprenant 
également des observations de planètes, mais U n'a-vait que 
quelques instruments appartenant à Moore ou à hii-même; 
le gouvernement ne lui accordait que sa pension, d'ailleurs 
mal payée, et il était réduit à emprunter des instruments 
à k Société royale ou à donner des leçons particulièfes 
pour subvenir à ses frais. Ce ne fut qu'en 1684, qu'ayant 
obtenu un petit bénéfice, U fut en mesure de faire cons
truire un grand arc mural. Pendant trente ans, il pour
suivit ses observations avec une patience mfaligable ; en 
1704, le prince George de Danemark offrit à la Sociélé 
royale de faire les frais de Pimpression. Un comité, formé 
rie Newton, Wren, Arbuthnot, Gregory et Robcrls, fut 
chargé rie la riiriger, et U fut convenu que Flamsteeri lui 
remettrait tous ses papiers et n'intervienrirait pas dans le 
classement ni dans l'impression. Toutefois, le catalogue fut 
mis sous les scellés et réservé jusqu'à son achèvement. Le 
travail d'impression marcha très lentement, el à la mort 
du prince George (1708), le premier volume n'était pas 
achevé ; le comité garda les papiers en interrompant ses 
travaux et Flamsteed continua ses observations. Mais, en 
1711, les scellés du catalogue furent brisés à son insu, 
sur Pordre de la reine, et l'impression reprise sous k sur
veillance de Iklley. En 1712 parut l'm-fol. : Historia 
cœkstis libri duo... observante Joanne Flamstedio in 
observatorio rcgio Grenovicensi, continua série ab 
anno 1676 ad annum, 1705. Flamsteed fut exaspéré par 
ce procérié, eut avec Newton de violentes querelles au sein 
de k Société royale et réclama le reste de ses papiers el la 
remise de l'édition. Il s'ensuivit un long procès ; après la 
mort de k reine Anne et rie lord Halifax, Flamsteed, 
devenu plus puissant en cour, obtint gain de cause. Il res
tait les trois quarts de l'ériition procurée par Halley ; Flam
steed en livra k plus grande partie aux flammes, ne con
servant rie chaque volume que les feuUles qu'il trouvait 
imprimées à son gré. Il ne s'occupa phis ries lors que rie 
k réimpression et de k continuation de son Historia 
cœkstis Britannica, mais elle ne fut achevée que par sa 
veuve. L'ouvrage (3 vol. iu-l'ol.) parut en 1723 et fut 
suivi d'un Atlas cœkstis rie vingt-huit cartes (1729). En 
1833, on rett'ouvaà l'observatoire de Greenwich un granri 
nombre rio manuscrits et papiers de Flamsteed, notam
ment une intéressante autobiographie qui a été publiée par 
Raily en 1833 avec un supplément (1837) (.1» Account 
of the Rev. John Flamsteed). T. 

FLAN. I. M O N N A I E . — Morceau de métal, ordinairement 
ronri, préparé pour faire une monnaie, une mériaiUe ou un 
ieton. Dans l'antiquité, les flans étaient moulés sous la l'ormo 
la plus rapprochéo de celle que la pièce devait avoir. CeUe 
ui'éparaliou par lo moulage est attestée par k forme glo
buleuse de la plupart des monnaies grecques et par les 
bavures rie métal qu'on remarque parfois sur les borris. 
Cepenriant k méthode qui consiste à découper le flan rians 
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une lame de métal a été connue des anciens. Le mot flando 
placé avant/'t'i'i«»i/(i, dans le titre officiel des triumvirs 
monétaires à Rome, indique l'opération du moulage des 
Ikus. Les ouvriei-s chargés de co travail étaient appelés 
flahirarii. Au moyen âge el encore au xvu" siècle, voici 
comment on procédait à la confection des flans. Le métal, 
préalablement alUé, était jeté en lames ; on faisait ensuite 
recuire les lames et on les étendait sur l'enclume, ce qui 
s'appelait battre la chaude. Ces lames, de l'épaisseur des 
espères à kbriquer, étaient coupées en morceaux appelés 
quarreaux. On faisait recuire les quarreaiix ct on les éten
dait avec un marteau appelé flattoir ; puis on en coupait 
les pointes avec des cisoires, ce qui s'appelait ajuster 
quarreaux, jusqu'à ce qu'on atteignit le poids légal ; on 
rabattait les pointes des quarreaux de façon à les arron
dir, ce qu'on appelait rechausser quarreaux et flattir. 
Les quarreaux, une fois flaltis, prenaient le nom de/Inojii; 
il ne restait qu'à les frapper. 

Aujourd'hui, on fond le métal dans une lingotière en 
lames allongées, d'une épaisseur riéterminée et rie la kr
geur des pièees que Pon veut obtenir. On fait passer k 
iame plusieurs fois au laminoir en la faisant recuire au 
moins uue fois. Dans celte lame, on taille les flans au 
moyen d'un emporte-pièce qu'un homme peul, à lui seul, 
faire mouvoir. Une fois taillés, les flans sont pesés ; ceux 
qui sont trop légers sonl mis au rebut et refondus ; ceux 
qui sont trop pesants sont ramenés au point voulu par le 
moyen du rabot qui enlève une faible épaisseur rie k sur
face. Reste, avant de les frapper, à leur faire subir le cor-
donnage et le blanchiment. La première de ces opérations 
a pour objet de corriger les imperfections de k tranche et 
de relever I K borris du flan, afin d'obtenk Pempreinte des 
grènetis qui, lors de la frappe, ne reçoivent k pression 
qu'en riernier Ueu, les coins étant toujours bombés en leur 
centre. Le blanchiment, qui s'obtient en plongeant les flans 
dans un bain d'eau acidulée (acirie nitrique pour Por, acide 
suUurique pour l'argent) donne aux pièces le briUant 
(V. F R A P P E ) . M . P R O U . 

n. T Y P O G R A P H I E (V. E M P R E I N T E ) . 

ni. PÂTISSERIE. — Espèce de tarte faite avec de la 
crème fouettée ou de fruits en compote, des œufe et de k 
farine (V. T A R T E ) . 
BIBL.; M O N N A I E . — BOIZAED, Traité des monoyes; Pa

ris, 1B92, m-12, p. 159. — F. LENORMANT, la Mmanaie dans 
l'aniiquité, t. I, p. 252. — Du même. Monnaies el Mé
dailles, p. 325. 

FLAN (Marie-Alexandre), Uttérateur français,néàParisle 
30 mail 827, mort le 13 sept. 1870. Ilfit ses étudesau collège 
Stanislas, commença son droit et ne l'acheva pas pour con
sacrer tous ses loisU-s à un drame en cinq actes et en vers 
qu'il présenta au Théâtre-Français. Rebuté de ce côté, il se 
rabattit sur un genre moins ingrat : la romance, où, en col
laboration avec le compositeur Paul Henrion, il obtint un 
certain succès avec k Gagne-Petit, Je chanterai, le Mi
neur, elc. Sa facilité à tourner le couplet le servit plus 
tard dans Ulysse, parodie en vers de la pièce de Ronsard 
(1852), puis dans ks Etrennes du Diable (1852) ; le 
Sire de Framboisy (1853); les P odes de la Treille 
(1837), en coUaboration avec de Jalais et de Dercier; l'Es
carcelle d'or, féerie (1857), en collaboration avec M. Dlum; 
B u qui s'avance (1863), en collaboration avee M . Bus-
nach (et son plus granri succès) ; le Diable boiteux, revue 
(1867), en collaboration avec M M . Blum et Clairville; ks 
Petits Crevés (1867), etc., etc. Un volume de vers : ks 
Rythmes impossibles (1867) et ries chansons pour le Ca
veau dont il devint présirient en 1867, complètent l'œuvre 
littéraire de Flan. En 1870, littéralement aflolé par l'arri
vée des Prussiens, il quitta Neuilly où U habitait et fut 
retrouvé quelques jours plus tard dans un hôtel garni de 
la rue du Sommerard où U avait été mortellement frappé 
d'une congestion cérébrale. Ch. L E G. 

FLAHAGAN (Thomas), historien anglais, né en 1814, 
mortà Kidderminster le "li juil. 1863. Après avoir reçu 
les ordres, iï (ut professeur et préfet de$ étiides au collège 

Sainte-Mario d'Oscolt, puis président rie l'école rie Serigley 
Park (comté de Staflbrri). En 1834, il fut nommé prêtre 
àRlackmore Park et passa en 1860 à la cathédrale de Dir-
iningham. Cilons de lui -.A Manual of British and Irish 
History (Londres, 1847, in-12) ; A Short Catechism. of 
english History eccksiastical and civil (Lonrires, 1831, 
in-16) ; .1 History of the Church in England (Londres, 
1857, in-8); A History ofthe Middle Ages, riemeurée 
en manuscrit. R. S. 

FLANAGAN (Rorierick), publiciste anglais, né près ri'El-
phin (comté de Roscommon) en avr. 1828, mort à Lonrires 
à k fin rie 1861. Fils d'un fermier iriandais établi en Aus
tralie, il fut apprenti typographe. R débuta dans le jour^ 
nafisme en collaborant à divers journaux rie Siriney : au 
People's Advocate, à VAdvocate, à VEmpire, au Free-
man's Journal, elc, fonria un organe hebriomariaire, The 
Chronicle, devint rédacteur en chef de VEmpire où iï pu
blia ri'intéressantes éturies sur les coutumes des Austra
liens. Il devint, en 1854, rédacteur au Sidney M o m i n g 
Herald. On a de lui une importante//isiorw ofNew South 
Wales (Londres, 1862, 2 vol.). R. S. 

FLAN C. I. FORTIFICATION. — Le flanc est en fortification 
une ligne destinée à fournir ries feux là où Pennemi pourrait 
arriver sans être atteint directement par le défenseur. Ainsi 
dans le front ABCDEF, BC et D E sont les flancs respectifs 

des bastions A et F; U esl facile rie voir que les coups rie 
feu tirés par les riéfenseurs rie ces flancs iront baltre le 
terrain silué en avant des angles saillants A el F qui 
prennent le nom d'angles flanqués. Le flanc unit k face 
à k courtine. 

II. TACTIQUE. — Le flanc ou partie latérale d'une troupe 
en position ou en marche est une partie faible à k sécu
rité de laquelle le chef rioit veiller avec un soin constant, 
car il doit toujours y craindre une attaque rie l'ennemi. 
Souvent k simple apparition d'une troupe sur le flanc 
d'une position détermine celui qui l'occupe à l'évacuer et 
à la céder à l'ennemi sans combat. C'esl à ries mouvements 
tentés sur les flancs rie nos armées que les Prussiens à 
qui leur nombre ou k supériorité consiriérable rie leur 
artillerie rendait ces manœuvres facUes, ont dû la plupart 
de leurs succès en 1870, car les attaques de' front n'ont 
jamais été dans leurs aptitudes et iïs sont trop ménagers 
riu sang de leurs hommes pour les tenter. — D a n s les m a 
nœuvres, faire par le flanc droit, c'est faire face à droile, 
en exécutant un quart rie tour. Une troupe fait une 
marche de flanc quand elle longe la Ugne à laquelle elle 
faisait face précédemment. 

Flanc-garde. Une flanc-garde, comme son nom l'in
dique, a pour objet de garrier, de protéger le flanc d'une 
colonne en marche. L'art. 126 du règlement sur le 
service en campagne dit ries flanc-gardes : « EUes sont 
composées de fractions constituées dont la force est cn 
rapport avec l'importance de k colonne et avec les craintes 
que peuvent inspirer les tentatives auxqueUes elles rioivent 
résister. » Le gros rie l'avant-garrie esl chargé rie fournir 
le flanc-garrie lorsque la colonne est égale où inféiieure à 
une brigarie. Dans le cas contraire, c.-à-d. lorsque k co
lonne est plus forte, les flanc-gardes sont fournies par le 
corps qui esl le dernier dans la marche. 

FLAN CART. Petites pièces de l'armure rie plates riti xiv° 
et riu w" siècle rieslinées à protéger la face latérale et exté
rieure des cuisses. C'étaient des écussons d'acier ou rie 
% forgé qui ce bouclaient après les falde§ formant jupon 
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Corps d'armure du xvi" siècle. 

de 1èr. Les tassettes n'en différaient que parce qu'eRes 
élaient ordinairement plus granries et destinées à défenrire 

le rievant ries 
cuisses et k ré
gion inguinale. 
Voici un corps 
d'armurerie pla
tes du XVl" siè
cle. En c on voit 
la pansière, en 
d k dossière, en 
b, b les faldes 
ou faudes for
mées de quatre 
pièces à recou
vrement. Les 
flancarls a, a 
sont suspendus 
chacun par deux 
boucles à des 
courroies cor

respondantes fixées à k dernière lame des faldes. Ces 
petites pièces de plates ont été surtout employées pendant 
le XIV" siècle, alors que Parmure de plates était encore 
incomplète. Lorsque celle-ci atteignit k perfection de la 
forme riite gothique au milieu du xv» siède, les flancarts 
dispai'urcut sans retour. Maurice MAINDRON. 

FLANCHIS (Blas.). Petits sautoirs alésés chargeant ou 
accompagnant une pièce principale. 

FLANÇOIS. Partie riu harnois du cheval d'armes, aux-
XV». et XVl" siècles, qui défenriait les flancs et s'étendait de 
la pissière couvrant l'avant-main à la barde de croupe; il 
y avait le plus souvent Vieux flançois de chaque côté (V. 
HAEKOIS). — Antérieurement, lorsque le cheval était pro
tégé par uno housse drapée, ou entendait par flanchières 
la partie de la housse qui protégeait la croupe et les flancs. 

FLAN COURT. Com. riu riép. de l'Eure, arr. de Pont-
Auriemer, canl. rio Dourgttiieroulde; 341 hab. 

FLANDIN (Charles), mériecin el chimiste français, né aux 
Eaux-Bues (Nièvre) lo 13 avr. 1803, mort à Auxerre le 
13 août 1887. Interne des hôpitaux en 1829, U soutint 
en 1832 une thèse remarquable sur le choléra; il rionna 
en 1841, rie concert avec Danger, un volume, De l'Ar
senic; leur procérié rie carbonisation des matières orga
niques par l'acide sulfurique, avant de les introduire daus 
l'appareil rie Marsh, fut universellement adopté, malgré 
l'opposition ri'Orlik. Républicain convaincu, il combattit 
par k plume k candiriature à k présirience de Louis-
Napnléon, puis en 1833 fut impliqué à lort dans l'affaire 
dite ries Correspondants étrangers, et conriamne. L'œuvre 
capitale rie 'Flanriin est son Traité des poisons (Paris, 
1846-1833, 3 vol. in-8); citons encore, à côlé rie quel
ques opuscules rie chimie. Précis de physiologie humaine 
et de psychologie (Paris, 1872). D' L. H N . 

FLANDIN (Eugène-Napoléon), peintre, voyageur et ar
chéologue français, né à Naples le 13 août 1809, mort à 
Tours en 1876. En 1836, Flanriin exposa au Salon une 
Vue de la Piazzetta de Venise, qui fut achetée par le 
roi, et une Vue du pont des Soupirs, achetée par la So
ciété des Amis des arls de Paris. Ces succès le mirent vite 
en relief, mais sa grande réputation vient surtout de ce 
que, ayant fait en amateur k campagne de Constantinê, 
il exposa, en 1838, une Vue de l'assaut rie cetto ville, et, 
en 1839, un tableau représentant la Brèche de Constan
tinê et k porte où Lamoricière fut blessé à k tête rie ses 
zouaves; ce tableau, acheté par le roi Louis-Philippe, 
fut rau-tilé penriant ks journées de juin 1848. Eu 1839, 
FlanJin fut chargé, avec l'architecte Pascal Coste, d'une 
mission archéologique en Perse ; il resta dans ce pays 
jusqu'en 1841, recueillant les matériaux les plus précieux 
pour l'histoire et l'archéologie; iïs sont puhliés rians le 
grand ouvrage : Voyage en Perse (1843-1834, 6 vol. 
in-fol., de 663 pL, et texte, 1851, 2 vol. in-8). En nov. 

1843, Flandin fut chargé d'aller dessiner les monun)ent» 
découverts par Botta (V. ce nom) à Ninive et à Khorsa-
bari ; iï recueiïlit ainsi les principaux matériaux de Parchéo-
logie assyrienne et conquit une célébrité européenne par 
la pubUcation d'un ouvrage intitulé k Monument de 
Ninive (1849-50, 5 vol. grand in-fol.). On lui doit en
core : l'Orient (1833-1874, 4 vol. in-fol.) ; Histoire des 
chevaliers de Rhodes (1867-1873, in-8). Outre ces tra
vaux d'archéologie figurée, Flandin a fait connaître POrient 
dans riivers écrits; il a exposé aux Salons de 1853 et de 
1855 une Vue de Stamboul, une Vue de la mosquée 
d'Ispahan, et quelques autres tableaux du même genre. 

FLANDRE. Flandre occidentale. — LIMITES, SUPER
FICIE, POPULATION. — Province de Relgique, limitée au N. et 
au N.-O. par la mer du Nord, à l'E. par la Flandre orientale, 
pu S.-E. par le Hainaut et au S. ou S.-O. et à l'O. par k 
France; sa plus grande longueur est de 90 kil., sa plus 
grande largeur de 80 kiï. ; sa superficie est de 3,233 kiï. q., 
sa population absolue de 747,000 hab. et sa population 
relative de 239 hab. par kil. q. 

RELIEF DU SOL. — Cette province présente l'aspect d'une 
vaste plaine très légèrement ondulée, sauf le long des côtes 
où s'élèvent ries dunes. Le sol se relève un peu vers le S. 
et y forme le mont Kemmel. 

RÉGIME DES EAUX. — La Flandre occidentale est arro
sée, indépendamment de la mer qui k baigne sur une 
étendue de 42 kiï. environ, par l'Escaut qui k sépare au 
S. et à PE. de la Flandre orientale, par k Heuk, k Liève, 
k Lys, le Mandel, VYperke, VYser (V. ces mots). Les 
canaux prindpaux de cette province sont ceux rie Bruges 
à Gand, à l'Ecluse et à Ostende ; de Dixmude à Hand-
zaeme et à Nieuport ; de Furnes à Bergues, à Dun
kerque et à Nieuport; de Loo et de Plasschendaek (V. ces 
mots). 

COMMUNICATIONS. — D'exceUentes routes pavées et de 
nombreuses Ugnes de chemins de fer rayonnent de Rruges 
rians toutes les riirections. 

DIVISIONS ADMINISTRATIVES. — La Flandre occidentale est 

divisée en 8 arrondissements administratifs qui ont pour 
chefs-Ueux : Bruges, Courtrai, Bixmurie, Fumes, Ostende, 
Roulers, Thielt et Ypres, et en 50 cantons de mihce. On y 
compte 250 communes dont 15 viUes : Bruges, Courtrai, 
Dixniurie, Furnes, Iseghem, Menin, Nieuport, Ostende,Po-
peringhe, Roulers, Thielt, Thourout, Warneton, 'Wervicq 
el Ypres. Cette province élit 9 sénateurs, 17 représentants 
et 7-1 conseiUers provinciaux. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. — La Flandre occidentale compte 
2 athénées royaux, à Rruges et à Ostende; 6 écoles 
moyennes de garçons, 2 écoles moyennes rie filles, 8 col
lèges épiscopaux et rie nombreux établissements riirigés par 
des congrégations religieuses. Il y a au moins une école 
primaire dans chaque commune. Il existe aussi 15 acadé
mies de dessin, 8 écoles de musique et 5 écoles industrielles. 

CULTES. — Le culle catholique esl dominant riaus la pro
vince ; il y a ries communautés protestantes à Bruges, à 
Ostende, à Courtrai et à Roulers, mais dies sont peu nom
breuses. La Flanrire occidentale forme lo diocèse (évèoliè) 
rio Bruges, érigé en 1339, qui comprend 15 doyennés et 
36 cures. 

JUSTICE. — La Flandre occidentale relève de la cour 
d'appel do Gand et est divisée en 4 arrondissements judi
ciaires dont les chefs-lieux sont : Bruges, Courti:'ai, Furnes 
et Ypres et en 30 cantons de justice de paix. 

PRODUCTIONS. — La Flandre occirientale proriuit le lin, 
le colza, les céréales, le tabac, le houblon et les légumes 
en abonriance ; k majeure partie rie son territoire offre rie 
gras et excellents pâturages ; l'arr. rio Bruges est très 
boisé; le long rie la mer so trouvent les polders, terrains 
que les Flamanris ont reconquis ' peu à peu sur k mer au 
moyen rie digues. Les villes sonl très manufacturières : 
Rruges, Courtrai, Ypres, Monin, Roulers, Iseghem ont des 
filatures de lin, des fabriques et des blanchisseries de toUes, 
des fabriques do denteUes ; on trouve dans toutes les viUeo 



de'la p.ivince des fabriques de tabac, des brasseries, des 
distilleries, des raffineries de sel et de sucre, des savonne
ries. Ostende, Rlankenberghe, Nieuport et Heystse livrent 
àjla pêche maritime. Les armes de k Fkndie occidentale 
sont : d'or au lion de sabk, armé et Iampassé de 
gueuks. E. H. 

Flandre orientale. — LIUITES, SUPERFICIE, P O P U -

LATios. — Province de Belaiqiie, Umitée au N. par le 
royaume des Pays-Bas; à l'E. par les prov. d'Anvers 
et"rie Bi'abant; au S. par le Hainaut; à PO. par k 
Flandre iccidentale. Sa plus granrie longueur est de 
63 kiï., sa plus grande largeur de 60 kil.; elle occupe une 
supertioie de 3,000 kil. q. ; sa population absolue ost de 
989,000 hab. ; sa population relative de 319 hab. par kil. q. 

RELIEF DU SUL. — Le sol de k Flandre orientale est 
généralement pkt ; il ne se relève un peu que dans la par
tie orieutole. 

RÉGLME DES EAUX. — La Flandre orientale est arrosée 
par VEscaut, la Dendre, k Durme, la Liève, la Lys et 
beaucoup d'autres cours d'eau. Les canaux principaux sont 
ceux de Gand à Bruges et à Terneuzen, de la Liève, de 
Schipdonck (V. ces mots). 

CoMMUNicATio.NS. — D'excellentes routes pavées et de 
nombreuses Ugnes de chemms de fer rayonnent de Gand 
dans toutes les directions. 

Divisio.Ns ADMINISTRATIVES. — La Flandre orientale est 
divisée en 6 arrondissements administratifs qui ont pour 
chefs-lieux : Gand, Alost, Audenarde, Eecloo, Saint-Nico-
ks et Termonde, et en 33 cantons de miUce. Elle comprend 
294 communes dont 12 ^Ues : Ganri, Alost, Audenarde, 
Deynze, Eecloo, Grammont, Lokereu, Ninove, Renaix, Saint-
Nicolas et Termonde. EUe élit 11 sénateurs, 20 représen
tants ct 92! conseillers provinciaux. 

hîSTRncTiON PUBLIQUE. — Gaud est le siège d'une uni
versité de l'Elat à laqueUe est annexée une école du génie 
civiï, d'un athénée royal et d'un conservatoire royal rie mu
sique; iï y a, dans la province, 8 écoles moyennes pour 
garçons, 3 écoles moyennes pour filles, 5 collèges épisco
paux et un grand nombre d'étabUssements dirigés par des 
congrégations reUgieuses. H y au moins 1 école primaire 
dans chaque commune. R y existe aussi 24 académies de 
dessin, 12 écoles de musique et 1 école industrielle. 

CULTES . — La plupart des habitants de la province ap
partiennent à k rehgion catholique romaine ; U ne se 
trouve de prolestants qu'à Gand et à Hoorebeke Sainte-
Mark (S. ce mot) ; une communauté israélite existe à Gand. 
La Flanrire orientale forme le diocèse (évêché) rie Gand, 
érigé en 1559, lequel comprend 18 doyennés et 37 cures. 

JUSTICE. — Gand est le siège d'une cour d'appel riont le 
ressort s'élenri sur les deux Flandres. La Flandre orien
tale est riiviséeenarronriissements judiciaires dont les chefs-
lieux sont Gand, Audenarde et Termonde, et en 32 can
tons rie justice de paix. 

PBODDCTIONS. — La Flandre orientale produit en abon
dance les céréales, le lin, le chanvre, le colza ; aucune 
partie de l'Europe n'égale en fertUilé la région comprise 
entre la frontière hoUandaise, PEseaut et le canal de Ter-
neiEen, appelée le pays de Waes (V. ce mot). Tous les 
cours d'eau sont bordés de riches prairies ; le tabac et le 
houblon sont cultivés dans k vallée de la Dendre. L'in
dustrie est très active dans toute la province : on y fabrique 
des toiïes, ries étoffes de kine et de coton, riu fil ; il s'y 
trouve de nombreuses tanneries, brasseries, distilleries, 
imprimeries de tissus, corderies, des usines pour la cons
truction du malériel de chemin de fer, etc. Les armes de 
k Flandre orientale sont : d'or au lion de gueuks, armé 
d Iampassé d'azur. E. H. 

Histoire. — La région flamande, actuellement divisée en 
trois parties inégales, appartenant respectivement à la Hol
lanrie, à la Belgique et à la France, est un pays plat qui fut 
longtemps couvert dé bois marécageux immenses. On ne sait 
que très peu de choses des primitifs habitants de la contrée: 
tout au plus a-t-on découvert dans les tourbières quelques 
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ossements parmi lesquels des crânes oblongs et déprimés sem
blables à ceux des nègres de la côte occidentale d'Afrique. 

DOUUNATION ROMAINE. — Lorsque César arriva en Gaule, 
k Flanrire était habitée par les peuples des Menapii et des 
Morini (V. ces mots). A la fin de la domination romaine, 
le pays était compris tout entier dans la Belgica secunda. 

DOMINATION FRANQUE. — Au moment de l'invasion bar
bare, un grand nombre de Francs s'étabUrent dans le pays. 
Grâce à k communauté d'origine et à la ressemblance des 
dialectes, la fusion se flt très rapidement entre les deux 
éléments de k population, et l'usage de k langue latine, déjà 
très restreint, disparut sans laisser de traces. Penriant toute 
la durée de la domination mérovingienne, le pays des Menapii 
fut connu sous le nom rie pagus Mempiscus ; le nom de 
Flandre (Vlaanrieren) n'apparaît qu'au vii° siècle chez les 
hagiographes, mais iï s'appliqua tout d'abord uniquement â 
k ville de Rruges et à son territoire. C'est à celte époque 
que le christianisme fut introduit dans k contrée, où il fit 
rapidement des progrès, sous l'influence de saint Omer, de 
saint Berlin, rie saint Bavon, rie saint Tronri, etc. Mais les 
Mérovingiens laissèrent les habitants de k Flandre soumis 
à de crueUes invasions de k part de leurs voisins du Nord, 
les Frisons, qui ne furent définitivement refoulés dans leurs 
marécages que par les Pépin. 

EPOQUE FÉODALE. — Première période. Après la mort 
de Charlemagne, k contrée ftit exposée à toutes les incur
sions des Normanris, riont eUe eut arandemenl à souffrir. 
Charles le Chauve, auquel le Iraité de Verdun avait donné 
l'Escaut comme limile de ses possessions, confia à un guer
rier du nom de Rauriouin, dit Bras de Fer, le gouvernement 
du pays compris entre ce fleuve, la Canche et kmer. Celui-
ci enleva de force, pour l'épouser, la fille du roi, Judith, déjà 
veuve d'un roi d'Angleterre. Le pape Nicolas réconcilia leS 
deux époux et en même temps Baudouin et Charles le Chauve. 
Baurioum et Judith furent la tige de la première maison de 
Flandre. 

« Les contrées dont Baudouin avait reçu le gouverne
ment, dit M. Moke rians son Histoire de Belgique, et qui 
furent d'abord appelées le marquisat des Flandres, dépas
saient à l'O. et au S. les limites aclueUes de k Bel
gique (provinces de Flandre orientale et de Flandre occi
dentale) et comprenaient la partie la plus septentrionale de 
k France (presque toul ce qui forme aujourd'hui les dép. 
du Nord et du Pas-de-Calais). Ce vaste espace renfermait 
plusieurs pays difiérents : le vieux territoire des Atrébates, 
avec Arras sa capitale ; celui des andens Morins, 
avec son port célèbre de Boulogne ; le Mempisqne et les 
diverses localilés qui en riépenriaient sur PEseaut et la 
Lys; enfin, au N.-E., le pagus de Flanrire dont Bruges était 
k grande ville. Ce riernier canton était le moins important 
par lui-même, et l'on croit qu'U tirait son nom riu mot com
posé VlaeLand qui signifie pays inonrié. Cependant ce fut 
la dénomination de comle ou marquis de Flandre que pri
rent Baudouin et ses successeurs, sans rioute parce que 
c'était là le berceau rie leur souveraineté. R semble, en efl'et, 
que leurs ancêtres aient commanrié depuis longtemps dans 
ce district, soit sous le titre de comtes, comme Pindique 
Phistoire, soit sous celui de forestiers de Flandre que leur 
donnent nos traditions. Nos chroniqueurs comptaient six 
générations de chefs de cette race avant Pépoux de Judith, 
ce qui ferait remonter Porigine de leur grandeur au temps 
où les Frisons avaient été refoulés de nos provinces par les 
ancêtres des CaroUngiens. Ce qui parait certain, c'est que 
la renommée de Baudouin était déjà bien établie avant son 
mariage et qu'il mérita le surnom de Bras de Fer en dé
fendant k côte conti?e lesNormands. » Ce prince, en effet, 
inspira une si vive terreur aux Normands, que, depuis son 
mariage jusqu'à sa mort survenue en 878, ils n'osèrent pas 
débarquer sur les côtes flamandes, rasées pourtant tous les 
jours par de nombreux vaisseaux amenant les pirates riu 
Nord, au pillage des contrées méririionales. Les pays gou
vernés par Baudouin appartenaient pour la plus grande partie 
au domaine de k langue flamande ou thioise, qui à cette 
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époque était plus étendu qu'aujourd'hui et qui s'étendait, 
parait-il, jusqu'aux portes d'Abbeville ; mais une petite 
fraction du pays vers l'E. et le S. fut toujours de langue 
française. 

Le comté de Flandre demeura vassal du royaume de 
France pendant toute la durée riu moyen âge, et les terri
toires flamands appartenant maintenant à la Relgique et à 
la Hollande sont les seules régions (avec le comté rie Bar
celone) qui, comprises au traité de Verdun dans le royaume 
des Francs occidentaux, ne fassent pas partie rie k France 
actuelle. Il y a eu là un recul de l'influence française. La 
sécurité relative que Rauriouin introduisit rians le pays per
mit à k richesse de se développer. Il en fut rie m ê m e 
sous les divers successeurs de ce prince. 

Le fils de Rauriouin portait le m ê m e nom que lui. Il fut 
surnommé le Chauve. Les Normonds profitèrent de la mino
rité (kl nouveau comle pour ravager plusieurs foisk Flandre. 
On raconte que RoUon fut à la tête d'une de ces expéditions 
en 880. LesNormands s'emparèrent rie Ganri et remontèrent 
l'Escaut jusqu'à Tournai et Condé en pillant toul sur leur pas
sage. Ce fut un grand désastre pour la Flandre, l^orsque le 
jeune Baudouin fut ariivé à l'âge d'homme, son premier soin 
fut de reprendre les trariitions militaires qui avaient fait k 
gloire deson père. Ceklui donna une grande popularité parmi 
ses vassaux qui avaient pour lui un dévouement sans bornes, 
allant chez quelques-uns d'entre eux jusqu'à ne pas reculer 
devantle crime, pour obéira leur seigneur. Airiéd'un concours 
aussi efficace, Baudouin débarrassa définitivement ses do-
mainesdes Normanris. (Juelques-uisd'entreeux demandèrent 
des terres au comle et le servirent désormais firièlement. Bau
douin reconstruisit les villes détruites par les pirates et, 
pour mieux affermir son autorité, établit dans chaque cité 
un châtelain investi de pouvoirs étendus. Ypres, Courtrai, 
Bergues, Gand et Bruges furent les principales de ces châ
tellenies. Baudouin, penriant les quarante ans de son règne, 
ménagea peu les terres des églises et il n'hésita pas à faire 
assassiner (an 900) l'archevêque de Reims, Foulque, qui 
lui avait enlevé les abbayes de Saint-Berlin et de Saint-
Vaast. Il fit aussi la guerre au roi de France, sans qu'aucun 
succès bien marqué favorisât Puû ou l'autre des adversaires. 
Baudouin avait épousé une fille d'Alfred le Grand, du nom 
d'Eltrude ; il en eut un flls, Arnoul, qui lui succéda 
en 918. 

Arnoul le Vieux, ouïe Grand, fut longtemps un aUié 
fidèle de son parent Charles le Simple et le soutint dans 
toutes ses guerres entre les vassaux révoltés et nolam
menl contre Guillaume, duc de Normandie. Lorsque le 
roi eut été fait prisonnier par ses ennemis, c'est Arnoul 
qui implora pour lui le secours d'Otton le Grand, roi de 
Germanie. Celui-ci, en 946, vint assiéger Rouen, mais il 
échoua dans ce siège el, mortifié, il tourna sa colère contre 
Arnoul qui était la cause de cette humiliation el il vint ra
vager k Flandre. Celte leçon servit à Arnoul qui renonça 
à se mêler des querelles du roi rie France et s'occupa uni
quement de réparer les désastres causés en Flandre par 
1 invasion d'Otton. Puis, par une de ces révolutions fré
quentes au moyen âge, iï résolut de consacrer le reste de 
sa vie à son salut : il restitua aux églises les biens qu'il 
leur avait enlevés et remit le pouvoir à son fils Baudouin III 
(938). Pendant un court règne de trois ans, Baudouin III 
ne se livra à aucune guerre : il encouragea k fabrication du 
drap qui commençait déjà à être k principale richesse riu 
pays et établit, dit-on, dans les prindpales villes, des foires 
t]ui rievinrent rapiriement ries plus florissantes. Baudouin 
étant mort en pleine jeunesse, le vieil Arnoul reprit le pou
voir et tous ses efforts tendirent à assurer à son pelit-flls, 
qui s'appdait aussi Arnoul, k paisible transmission de 
l héritage patemd. R se rapprocha du roi do France qui 
élait alors Lothaire et lui prêta l'hommage pour son comté, 
dans l'espoir de donner ainsi un appui à son jeune succes
seur. 

Los appréhensions riu vieiï Arnoul se réalisèrent et le 
jcuiicAi'up\ilç|it m règne peu prospère (96'(-9Ç8). U s e 

montra toujours l'ennemi de Hugues Capet et, lorsque ce 
dernier fut proclamé roi, il refusa de te reconnaître. R y 
fut contraint par la force el cette humiliation lui porta le 
dernier coup. Il mourut au moment où plusieurs de ses vas
saux venaient de se révolter contre lui. Mais son fils Bau
douin IV, surnommé le Barbu, devait relever les affaires riu 
comté et lui rendre sa force. C'était un enfant à l» mort 
de son père. Arrivé à l'âge d'homme, U s'empara d'abord de 
Valenciennes, ce qui lui attira une guerre avec-l'empereur, 
le roi de France et le duc rie Normanriie. Mais il fut assez 
habile pour l'emporter sur ces trois puissants ennemis coa
lisés (1003). L'empereur, Pannée suivante, subit un nouvel 
échec au siège de Gand. Baudouin pourtant consentit à se 
rendre lui-même à Aix-la-Chapelle pour traiter de k paie. 
L'empereur lui reconnut k possession de Valenciennes el lui 
céda le château impérial qui se trouvait sur la rive droite rie 
l'Escaut, en faoe rie Gand, et tcus les pays qui s'étendaient 
à partir de cet endroit sur le bord du fleuve, jusques et y 
compris les lies de la Zélande. Baudouin le Barbu prêta hom
mage en échange de ces fiefs (1007). C'est l'origine du lien 
féodal entre les comtes rie Flanrire et les souverams de 
l'Allemagne. 

Baudouin IV ne cherchait plus qu'à finir ses jours en 
paix, mais il fut troublé dans sa tranquillité par une 
révolte .rie son fils, Bauriouin de Lille, ainsi nommé, 
parce que, croit-on, iï était né dans cette viUe. En tous 
cas, ce fut le lieu de sa prédilection ; U l'agrandit et l'em
bellit, et en fit sa résidence ordinaire. Le jeune Baudouin 
avail épousé Adèle, fille de Robert, roi de France. Ce der
nier intervint pour réconcilier le père et le fils. La pais 
fut jurée à Audenarde dans une grande assemblée. Un fait 
assez notable se produisit. U n grand nombre de reUques 
avaient élé apportées pour augmenter la solennité du ser
ment : la première place fut rionnée aux reliques de saint 
Gérulphe, parce que c'était le seul qui fût un saint fla
mand. Ainsi dans ce simple riélaU se manifestait Pesprit 
orgueilleusement particulariste el jalousement national riu 
peuple des Flandres. 

Baudouin rie LiUe, qui avait pourtant commencé sa carrière 
par une révolte, fut peut-être le plus y a n d des princes rie 
la lignée rie Baudouin Bras de Fer. Toute k première par
tie de son règne fut employée àlutler avec succès, soit conti'e 
le comte de Frise et rie Hollande, Thierry IV, soit conlre 
l'empereur Henri lll. Daus cette dernière lutte, Baudouin eut 
pour allié presque constant son cousin Godefroy le (^ura-
geux, duc rie Basse-Lorraine. Ces guerres, destinées à ac
croître les domaines riu comte rie Flandre, ne détournaient pas 
ce dernier ries autres moyens propres à augmenter ses pos
sessions. U maria son flls à Richilde, l'unique héritière du 
comle de Hainaut, et joignit ainsi une riche province à ses 
territoires patrimoniaux. Sur la fin de sa vie, Baudouin de 
LiUe devint pacifique à un tel poinl qu'il mérita les sur
noms de Débonnaire et de Pieux. Le roi de France Henri l" 
avait une telle confiance dans k sagesse de Baudouin, que, 
se sentant près rie mourir, il confia au comte de Fknike la 
régence riu royaume pendant la minorité de Philippe l*'"'. 
Baudouin de Lille remplit ces fonctions avec habileté pon
dant six ans (1061-1067). Il mourut en 1067, laissant la 
Flandre et le Hainaut à son fils aine Baudouin de Mons. 

Baudouin de Mons fut ainsi n o m m é parce que depuis son 
mariage il habitait la capitale du Hainaut. Son gouverne
ment ne dura que trois ans, in,ais il fut si vigiïant q,ue, 
d'après les chroniqueurs, « les voyageurs purent inarcliér 
sans armes, et les habilants laisser leurs maisons ouvertes ». 
Peu avant sa mort, se sentant malade et prévoyant uue 
fln prochaine, il convoqua une grande assemblée à Aude
narde et fit jurer aux nobles et aux représentants des villes 
firiélité à son fils. Puis il confia k régence de k Flandre, 
non àsa femme Richilde, qu'il jugeait trop difl'êrcnte d'esprit 
des Flamands, mais à son propre frère Robert, dit le Frison, 
depuis qu'il avait épousé k comtesse Gertrude de Frise, 
veuve de Florent 1"'. Richilde, profitant de difficultés que 
Robert avait dans la Frise, s'empara de k Flandre, aveo 
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l'airie de son troisième mari, un Normand, Guillaume, fils 
d'Obbern. Mais quoiqu'elle eût obtenu Pappui du roi de 
France moyennant une grosse somme d'argent, les villes 
et viïkges "de la Flandre flamingante, irrités de ses exac
tions, prirent les armes et prockmèrent Robert le Frison. 
Les pays de Fknrii-e française restèrent fidèles à Richilde, 
qui, malgré les secours fournis par le roi, fut vaincue à 
Cassel. Cette victoire aft'ermit le comté de Flandre aux 
mains de Robert ; Baudouin, fils de Richilde, garda le Hai
naut. La Flandre et le Usinant fiirent donc de nouveau 
séparés. Mais le clergé demeurait fidèle à Baudouin, car 
Roberi, quoique religieux, opprimait les églises, exigeait 
des clercs les mêmes impôts que ries laïques, et voulut im
poser un évêque au siège de Thérouanne. Des révoltes 
édatèrenl, mais saint Arnould, évéque de Noyon et de 
Tournai, à Pinstigation du pape Grégoire VU, réconcilia 
Ponde et le neveu, et décida Robert le Frison à partir pour 
un pèlerinage en Terre sainte. Il y passa trois ans (1086-
1089). Roberi le Frison mourut quatre ans après son retour 
de Palestine (1093), dans la viïle de Cassel, auprès de la
quelle il avail remporté sa plus grande victoire. 

Robert de Jérusalem, fils aîné de Robert le Frison, suc
céria à son père : il commença par reluser à Pempereur 
l'hommage qu'il lui devait pour ses terres situées au delà 
de l'Escaut. Le nouveau comle passa la plus grande par
tie de son existence en Palestine. Il prit une très grande 
part à la première croisade avec Godefroy de Bouillon : il 
fut même le premier à qui on offrit le trône de Jérusalem. 
R le refusa et fut presque le seul, parini les principaux 
chefs, qui ramena ses guerriers dans leur pays. A son 
retour, il fut obligé de se défendre contre les entreprises 
de Pempereur Henri IV et de Baudouin HI, petit-fils de 
Richilde, qui dierchait à faire valoir ses droils sur la 
Flandre. Il les repoussa avec succès grâce à l'enthousiasme 
de ses sujets qni le chérissaient à cause de son amour pour 
la justice. Malheureusement, iï voulut aider son suzerain, 
Louis VI le Gros, dans sa guerre contre le roi d'Angleterre, 
et périt au siège de la ville de Meaux par suite de k chute 
d'un ponl dont iï voulait forcer le passive et qui s'écroula 
sous les pas des combattants (1111). 

H eut pour successeur son fils Bandouin Vil, surnommé 
Baudouin à la Hache. Ce fut un justicier redoutable. Dès le 
début deson règne, iï fit de nouveau jurer la Paix rie Flanrire, 
qui interdisait toute violence illégale d'un Flamand envers 
un autre Flamand, queUe que fût leur position sociale. Il fit 
pendre rievant lui, dans son château de 'Winendale, dix 
chevaliers qui avaient violé leur serment, et, pour le m ê m e 
motif, un autre gentilhomme fut jeté dans une chaudière 
ri'eau bonilknte. Malheureusement, iï mourut à l'âge de 
vingt-sept ans (1119). Guilkume deNormandie, qui avait élé 
riépouiUé de son duché par son oncle le roi d'Angleterre, 
Henri P' Beauclerc, s'était réfugié auprès de Baudouin. 
Cdui-ci voulut défendre les droits de son protégé; mais, 
au siège riu château d'Eu, il reçut une flèche au bas du 
front et mourut des suites de cette blessure. 

Baudouin VU, n'ayant pas d'enfants, avait désigné pour 
son successeur un de .os cousins, flls d'une sœur de Ro
bert de Jérusalem et de Canut IV, roi de Danemark. H se 
nommait Charles, et fut surnommé le Don. Il s'était tou-
jouBs montré le fidèle ami de Rauriouin VII, et pourtant U 
eut rieux compétiteurs pour la possession du comté, d'une 
part Rauriouin III de Hainaut, qui cherchait toujours à faire 
valoir ses droits, et de l'autre GuUlaume d'Ypres, fils na
turel d'un frère de Robert de Jérusalem. U les vainquit et, 
malife incontesté du comté, il chercha à détruire les der
niers restes de l'indépendance des seigneurs, ce qui le 
rendit cher aux paysans et aux bourgeois des villes. Sa 
renommée devint tellement universelle que les barons de 
Jérusalem lui offrirent le trône et que les princes d'Alle
magne voulurent l'élever à l'Empire (1123). H refusa ces 
deux offres. Il périt victime de ses bonnes qualités. Dans la 
famine de 1125, il fit saisir les grains, accaparés par 
quelques riches monopoleurs, et les vepdit à bas prix ait 

peuple. De plus, iï voulut diminuer les pouvoirs de k puis
sante famille des châtelains de Bruges. Ceux qu'iï ruinait 
ainsi résolurent de se venger et le massacrèrent dans 
l'église de Saint-Donat de Bruges (2 mars 1127). 

A cette nouvelle, toute la Flandre s'émut. Les bourgeois 
de Bruges, auxquels se joignirent bientôt ceux des viïles 
environnantes, allèrent assiéger les assassins dans le château 
fortde la ville où ceux-ci s'étaient réfugiés. Après une longue 
résistance, les coupables furent obligés de se rendre et 
périrent dans les supplices. Charles Uit placé au nombre 
des saints, et ses reliques furent soigneusement recueillies 
comme celles d'un martyr. Comme il n'avait pas d'héritiers 
directs, sa succession donna lieu aux plus vives contesta
tions. Naturellement, GuiUaume d'Ypres et Bauriouin IV de 
Hainaut essayèrent de faire revivre leurs andennes pré
tentions, mais elles furent repoussées. Le roi de France, 
Louis le Gros, convoqua à Arras toute k noblesse et lui pré
senta comme seigneur GuiUaume rie Normandie qui avait 
jadis été recueilli et protégé par Baudouin à k Hache. Ce 
Guillaume était Parrière-petit-fils de Rauriouin de Lille. Il 
tenait donc à la maison de Flandre, mais il y avait des 
héritiers beaucoup plus proches que lui; il dut pour se 
faire reconnaître par les nobles leur promettre de leur 
partager les biens des meurtriers de Charles le Ron. Quant 
aux bourgeois, le roi leur écrivit lui-même pour leur pro
mettre au nom du comle l'abolition de l'impôt sur les mar
chandises et des redevances des maisons. A Rruges, en 
présence des deux princes, on fit lecture pubUque des an
ciens privilèges de l'Eglise el des actes rie cession rie l'impôt 
et ries redevances. Le roi el le comte jurèrent sur les reliques 
d'observercesconditions, et ce dernier reçut alors Phommage 
des bourgeois. Mais Guillaume, désireux de se procurer de 
l'argent pour essayer riereconquérir son duchéde Normandie, 
non seulement ne tint pas ses promesses au sujet de l'aboli
tion des impôts, mais viola les privilèges^des villes auxquelles 
ses officiers voulaient imposer une exaction arbitraire. LiUe 
et Saint-Omer s'étant révoltés, il los châtia cruellement. Mais 
il n'en fut pas de même à Gand. Daniel rie Termonrie et 
Iwan d'Alost se mirent à là tête des Gantois qui n'avaient 
jamais obéi au comte qu'A regret, parce qu'iï n'était pas le 
direct héritier de Flandre. «Une assemblée publique ayant 
eu lieu, dit Moke, Iwan et Daniel reprochèrent à Guillaume 
d'avoir violé ses serments, que les seigneurs avaient ga
rantis aux bourgeois et riont ils s'étaient eux-mêmes renrius 
cautions. Ils lui proposèrent de convoquer à Ypres, comme 
au centre du pays, k noblesse et les chefs du clergé et riu 
peuple, et de faire décirier par cette assemblée s'il pouvait 
conserver le comté « avec honneur », ou s'il rievait y 
renoncer comme parjure. Le prince accepta cet arbitrage : 
mais il réunit autour de la ville de grandes forces (prin
cipalement ses vassaux de la Flandre gallicane), et les 
députés gantois n'osèrent se fier à lui. Gand et Bruges 
renoncèrent à son obéissance et reconnurent pour comte 
Thierry d'Alsace, le plus proche parent de Charles le Bon. 
Thierry était le petit-fils de Robert le Frison. Jeune en
core et plein de courage, il accourut sans balancer pour 
soutenir ses droits, et presque toute k Flanrire flamin
gante embrassa son parti (1128). » Le roi rie France 
envoya des députés pour protester conlro l'élection de 
Thierry d'Alsace. Les bourgeois de Rruges, réunis sur le 
marché du Vendredi, leur répondirent : « Le roi est un 
parjure et son protégé, Guillaume de Normandie, s'est rendu 
par ses exactions indigne de la couronne comlale. Nous 
avons fait choix du comte qui nous convient et il n'appar
tient pas au roi de France de s'opposer à ce choix. A nous 
seuls, peuple et noblesse de Flanrire, revient le droit d'élire 
notre souverain. » Bien que loute k Flandre flamingante 
eût pris le parti do Thierry, celui-ci n'eut sans doute pas 
pu résister aux nombreuses forces rie Guillaume. Mais ce 
dernier fut tué au siège d'Alost, et Thierry fut alors reconnu 
par le roi. H gouverna avec sagesse ct fit quatre fois le 
voyage de Terre sainte ; il prit notamment part à k 
seconde croisade, Baudouin IV de Hainaut essaya plusieurs 



870 -FUNDRE — i 

fois de se substituer à lui. Les deux princes résolurent 
enfin rie faire cesser ces continuelles querelles. Ils fiancèrent 
leurs rieux enfanls, Marguerite d'Alsace, fille de Thierry, 
et Baudouin, riit plus tarri Bauriouin le Courageux, fils 
aîné rie Baudouin IV. Les rieux ennemis vécurent depuis 
lors en bonne intelligence. Thierry aida encore le roi de 
France contre ks Normands et mourut en 1168, au mo
nastère de 'Waten. 

Son fils PhUippe gouvernait le comté depuis plus de dix 
ans, quand il succéda à son père. R avait déjà forcé le 
comte rie Hollande à renoncer aux droils de péage pour 
l'entrée de k Meuse. Ce comte, du nom de Florent, dut 
m ê m e accorder des privUèges particuliers dans ses Etals, 
aux marchands de Flandre, et fut obligé rie se reconnaître 
le vassal rie Philippe pour les Ues rie la Zéknrie. Philippe 
fit encore la guerre avec le roi d'Angleterre Henri U qui 
dut lui payer un tribut annuel de mille marcs d'argent. 
Il se renriit ensuite en Terre sainte. 

Philippe d'Alsace fut le parrain et le tuteur de PhUippe-
Auguste, roi de France. Mais le roi ayant grandi, le tuteur 
et le pupille ne s'entendirent plus, et pendant plusieurs 
années ils vécurent en hostiUlé, mais se réconcilièrent 
(1186), et m ê m e PhiUppe d'Alsace accompagna Philippe-
Auguste et Richard Cœur de Lion à k troisième croisade. 
Les soldats feançais portaient une croix rouge, les Anglais 
une croix blanche ; Philippe voulut que ses Flamands por
tassent une croix verte, pour montrer que k Flandre élait 
une nation distincte et non un simple fief. Le comle de 
Flandre tomba malade en arrivant devant Saint-Jean-d'Acre 
et mourut en 1191. 

Sa sœur Marguerite et son beau-frère, Rauriouin le Cou
rageux de Hainaut, se hâtèrent de prendre possession du 
comté. Les villes les reconnurent. Mais deux officiers du roi 
de France arrivèrent pour occuper en hâte la Flandre, sous 
prétexte que c'était un fief qui rievait retourner à la cou
ronne à riéfaut d'héritiers mâles de Phiïippe d'Alsace. Rau
riouin elMarguerite consentirent à transiger : ilscérièrentau 
roi les territoires qui formèrent plus tard le comté d'Artois. 
Henri de Brabant, qui avait épousé une nièce rie Philippe 
ri'Alsace, essaya de profiler riu mécontentement causé par 
ce riémembrement, mais il fut battu par Baudouin qui ne 
survécut pas longlempsà sa victoire, pas plus que sa femme 
Marguerite. Us eurent pour successeur, en Flaurire et en 
Hainaut, leur fils,, qui rievint célèbre comme empereur rie 
Constantinople. il s'appekU aussi Bauriouin (V. B A U D O U I N 
et CONSTANTINOPLE). 

Bauriouin essaya d'obtenir de PhiUppe-Auguste une res
titution des territoires qui avaient été cédés au roi. N'y par
venant pas parla persuasion, il engagea k guerre. Philippe-
Auguste, cerné avec son armée riaus ries terrains maréeaijoux, 
près d'Ypres, dut promettre lout ce qu'on lui demandait. 
Mais, devenu libre, il déclara que le roi rie France n'était 
pas lié par une promesse faite à un vassal rebelle; pour
tant, à k suite ri'une guerre, il riut resliluer à la Flanrire 
k partie septentrionale du territoire qu'il lui avait enlevé. 
Sur ces entrefaites, Baudouin partit pour la quatrième croi
sarie. R fut tué par les Bulgares en 1206. Avec lui 
s'éteignit la maisnn de, Flandre. Sa fille Jeanne lui suc
céria. Philippe-Auguste l'obligea à épouser Ferrand de Por
tugal, et se fit céder de force Aire et Saint-Omer. Ferrand, 
qui d'aborri avait été dévoué au roi, fut obligé de se dé
tourner de lui pour acquérir l'affection de ses nouveaux 
sujets irrités de la politique de Philippe-Auguste. Mais le 
roi le prévint et s'empara de toutes les villes de Flanrire. 
Ferrand se retira en Zéknrie ri'où il revint pour prenrire 
part à k bataUle de Bouvines; il y fut fail prisonnier et 
demeura douze ans emprisonné dans la tour du Louvre. Sa 
femme Jeanne vinl traiter avec Philippe-Auguste qui, plus 
modéré qu'on eût pu l'espérer, lui laissa sos Etals, on exi
geant seulement k démolition des remparts de Lille et de 
Valendeniies ; mais k puissance des comtes de Flandre venait 
de recevoir le coup le plus rurie dont d k eût élé encore 
frappée, 

Le règne de Jeanne fut désastreux. Elle refusa de ver
ser les 50,000 livres exigées comme rançon pour son 
mari et préféra garder le ' pouvoir ; mais le peuple lui 
obéissait peu volontiers. Après la mort de Ferrand, elle 
épousa Thomas de Savoie qui, pendant les sept ans que dura 
son mariage, se concilia l'affection des Flamands en leur 
accordant de nombreux privilèges. 

Marguerite, qui succéda à sa sœur Jeanne en 1244, avait 
été d'abord mariée à Bouchard d'Avesnes dont eUeeut deux 
enfanls ; mais son mariage fut annulé et elle rejeta toute 
son affection sur son second mari, Guillaume de Dampierre, 
et les enfants qu'elle en eut. Elle aurait voulu que l'on dé
clarât enfants naturels les deux fils nés de son mariage avec 
Bouchard. Le pape n'y consentit pas. Mais le roi de France, 
saint Louis, aéckra que le comté de Flandre reviendrait 
au fils aîné rie GuUlaume de Dampierre, tandis que Jean 
d'Avesnes n'aurait que le Hainaut. Marguerite fit tant rie 
concessions aux bourgeois ries villes que ceux-ci lui décer
nèrent le nom rie Bonne Comiesse. La puissance des comtes 
était bien riéchuo. Jusqu'à ce moment, ik avaient exercé 
un granri pouvoir. Nobles, paysans, bourgeois, malgré ries 
révoltes passagères, leur étaient riemeurés fidèles. Mainte
nant la puissance passe aux mains des bourgeois. El, à 
l'alliance avec la France qui avait déjà reçu un rude coup 
des procédés de PhUippe-Auguste, va se substituer i'alUanee 
avec l'Angleterre et l'hostilité la plus violente envers les 
rois capétiens. 

Sous la domination des comtes rie k lignée de Baudouin 
Bras rie Fer, une véritable nationalité flamanrie s'était cons
tituée. Le pays avait évité tout morceUement et toute anar
chie. Le pouvoir des comtes s'était soliriemenl affermi et 
avait su imposer la paix à la turbulence ries nobles. Les 
villes se multipliaient et s'agrandissaient. Le livre des mi
racles de saint Bavon parle rie k ville de Gand comme 
d'une dté très florissante, puissante par ses pêcheries 
et son commerce marilime. Les baleiniers gantois trou
vaient dans la mer du Nord des baleines en abondance et 
contribuaient pour une large part à la prospérité de la ville. 
Mais Bruges était encore très supérieure à Ganri et, au 
xi° siècle, un écrivain angkis nous riit que c'était un port 
merveilleusement renommé pour la multitude des marchanris 
qui s'y trouvaient et pour Pabondance rie tout ce que le 
monrie renfermait rie malières précieuses ; Bruges était 
surtoul um grand port d'entrepôt et d'échanges ; c'est là 
que se rencontraient d'une part les vaisseaux génois, pi-
sans, vénitiens, catalans, provençaux, apporlantles denrées 
de la Méditerranée, de l'Egypte, de k Syrie et de l'.-Vsie, 
et d'autre part les négociants et les navires de k Hanse 
qui venaient chercher ces marchandises précieuses pour 
les répanrire rians le Nord. Les marchands hanséatiques, 
de lour côlé, apportaient les bois du Nnrd, l'ambre de la 
Baltique, les pelleteries. Bruges élait rionc une ries villes 
les plus riches, les plus animées el les plus curieuses de 
la clirélienté. Et sans rioute nulle part, à celte époque, ne 
se rencontrait pareil mélange de populations, car pondant 
longtemps les marins uiériiterraiiéens no remonlëreut pas 
plus haut et les marius hanséates ne descendirent pas 
plus bas. 

Les paysans, eux aussi, avaient obtenu une granrie indé-
penriauce, presque aussi granrie que celle des villes. Ils 
avaient rie bonne heure pris Phabiturie rie s'associer, poussés 
qu'ils étaient par la nécessité rio réunir leurs efforts dans 
le but rie construire des digues destinées à protéger les 
basses plaines contre l'envahissement des eaux, et de dessé
cher les marais. 

Les communes et les campagnes, tant qu'eUes avaient 
eu à leur tête des princes braves,, sages, respectueux de 
eurs riroits el do leurs besoins, avaient obéi facilement, 
d'autant mieux que la famille de Bauriouin Bras de For ins-
iiirait un véritable attacliouiont à tous les Flamands. Mais 
lorsque cetto famille fut éteinte, lorsque les comtes furent 
déplus devenus iiicapobles et seulement désireux de se 
procurer de l'argent pour k satislaclion de leurs besoins 



fastueux, les richœ communes et les campagnards opu
lents refusèrent d'obéir et prétendirent être assez sages et 
assez instruits pour so diriger eux-mêmes. Et il faut bien 
avouer une pai-lois k politique imprudente et agressive de 
la cour au roi de France contribua à irriter et à exaspérer 
les bourgeois. 

Les rois de France et notamment Philippe le Bel crurent 
habile d'abord de soutenir les villes contre les comtes ; Us 
s'imaginaient que plus tard les bourgeois ne pourraient pas 
leur résister, mais Us faisaient un mauvais calcul ; les ha-
bilauts d'Ypres, de Courtrai, de Ganri, rie Bruges, qui 
repoussaient l'autorité rie leur comte, n'étaient pas disposés 
du lout à se soumeltre à l'aulorilé du roi. 

Seeonde période féodale. De l'avènement de Gui 
de Dampierre (1280) à la purification de Tournai 
(1387). La lutte commença sous Gui rie Dampierre, suc
cesseur de Marguerite de Constantinople, à propos des 
échevms de Gand. L'autorité des échevins s'était déve
loppée à mesure que les villes acquiéraient plus d'indépen
dance. Us élaient, eu général, nommés à vie et apparte
naient toujours au patridat commerçant. Leur autorité 
était sans limite ; ils n'avaient de compte à rendre ni au 
peuple, ni à leur souverain ; ils étaient les capitaines des 
milices. Aussi la petite bourgeoisie supportait-elle avec 
peine leur pouvoir, et les deux dernières comtesses avaient 
essayé à différentes reprises de remédier à cet élat de 
choses ; c'est ce qui contribua beaucoup à la popularité de 
Jeanne et rie Marguerite. 

Les échevins de Gand s'appelaient les X X X I X ; iïs étaient 
riivisés en trois classes de treize chacune, dont l'une se 
reposait une .innée, tanriis que les deux autres gouver
naient. Gui de Dampierre les accusa de concussion et voulut 
les supprimer, mais les échevins firent appel à Philippe le 
Hardi qui les rétabUt. Cependant de nouveaux conflits s'éle
vèrent et la cour du roi condamna les échevins à soixante 
miUe livres d'amende. Gui, se croyant assuré rie l'appui 
royal, voulut alors agir de m ê m e contre l'échevinage de 
Bruges. Mois le roi avait changé en France et Philippe le 
Bel, qui avait succédé à Phihppe le Hardi, prit ouverte
ment parti pour les échevins. A partir de ce moment, le roi 
et le comte se prirent ri'une haine farouche qui se riégiiisait 
pouriant sous des dehors rie courtoisie. Mais Gui rie D a m 
pierre se kissa séduire par les belles paroles riu roi el vint 
lui présenter sa fille Philippine qui allait épouser le fils 
d'Edouarri l" d'Angleterre. Philippe le Bel, manquant à 
sa parole, retint prisonnier Gui et sa fille. Il traduisit le 
comte devant sa cour comme coupable de trahison ; k 
cour acquitta l'accusé et Philippe dut rekcher le comle en 
retenant Phihppine comme otage. 

Gui, furieux, fit alliance avee Edouard d'Angleterre, 
l'empereur Adolphe de Nassau, l'archiduc Albert ri'Au
triche, le riuc Jean II de Brabant, les comtes de Hollaurie, 
do Juliers et rie Bar. Puis comptant sur ces alliances, il 
riéclara qu'il ne reconnaissait plus la su'/.erainelé riu roi de 
France. Celui-ci répondit en prononçant k confiscation de 
la Flanrire (janv. 1297). 

Gui de Dampierre avait trop présumé de ses forces : il 
fut abanrionné rie ses alliés ; les communes qui ne l'aimaient 
pas le soutinrent mal, et l'armée française, commanriée 
par le frère du roi, Charles de Valois, occupa le comté. 
Gui fut rie nouveau fait prisonnier. Le patridat commer
çant, heureux d'être débarrassé du comte, et en m ê m e 
temps d'être confirmé dans ses privilèges, accepta assez 
fadlement k conquête. Le roi ayant fait un voyage dans 
le comté, y fut bien accueilli. C'est pendant ce voyage 
ue k reine Jeanne rie Navarre, jalouse rie voir k richesse 
e k parure et rie la toilette des femmes des grands 

marchands de Bruges, prononça les paroles si souvent 
citées pour témoigner de l'opulence flamande : « Je m e 
croyais seule reine ici, mais j'en aperçois miUe autres au
tour rie moi. » 

Toutefois, les petites gens voyaient avec peine que la 
tyrannie royale et celle des grands bourgeois pesaient de 

plus en plus lourdes sur eux; ils étaient mécontents de 
n'appartenir plus à un peuple indépendant et distinct. « Rs 
craignaient d'être traités comme dans les provinces fran
çaises dont les habitants élaient serfs. » A u mois de mai 
1302 éclata une révolte générale. Pierre de Konynck, 
doyen des tisserands, et Jean Breydel, doyen des bouchers, 
se mirent à la tête des Brugeois ; toutes les viUes imitèrent 
Bruges. Les garnisons françaises ne purent garder que 
Gand et Lille. Bientôt les fils de Gui de Dampierre, qui 
avaient reparu dans le pays ou premier bruit de ces ré
voltes, commandèrent à une armé* *fc »ingt mUle fantas
sins, arbalétriers et piquiers. Uk- 4U1>IB8 demeuraient du 
parti du roi de France, riont l's^iMe Msit commanriée par 
son beau-frère Robert d'ArUis. ( M q u e sujiêrieures en 
nombre et en armement aux ttoap«i lamandes, les troupes 
françaises furent complêtemeM bàtJaes à Courtrai (11 juil. 
1302). Ce fut une dékile san^ iir^cédent dans la chevalerie 
française. Les villes encore occupées par les garnisons 
royales durent capituler et PhilUppe le Rel perdit complè
tement sa conquête. U essaya de négocier, mais sans riésir 
de réussir. Pendant ce temps, iï réunit une escarire et une 
nouvelle armée. La flotte flamande fut vaincue à Zérickzee 
(13 août 1304) par les galeries génoises au service du roi. 

Le roi se mit lui-même à la tête de son armée et, à 
Mons-en-Puelle (18 août 1304), vengea la défaite de Cour
trai ; mais k puissance flamande ne fut pas abattue. Des 
négociations s'ouvrirent. Les Flamands obtinrent le main
tien de leurs andens privilèges, k liberté de leurs prison
niers, le droit de fortifier leurs viïles et k restitution des 
contrées flamandes encore occupées par le roi. En revanche, 
Us payèrent une somme de 800,000 Uvres (ocl. 1304). 
Gui de Dampierre mourut peu après (1308) encore prison
nier au château rie Compiègne. 

Son flls Robert rie Béthune partageait sa captivité ; le 
roi lui accorda la Uberté, mais après lui avoir arraché de 
nouveUes concessions. Les villes ne voulurent pas accepter 
ces concessions ; il y eut des émeutes, Jean Breydel tua 
m ê m e rie sa main le prindpal conseiller du comte. Les dif
ficultés avec la France riurèrent encore longtemps. Louis le 
Hutin entreprit m ê m e une nouvelle expérijiion, sans granris 
succès ri'ailleurs, et vint assiéger Courtrai et Cassel. Mais 
les Gantois finirent par se lasser de ces guerres sans pro
fit. Us abandonnèrent le parti ries communes et obligèrent 
le comte à signer en 1320 un traité riéfinitif avec Philippe 
le Long qui régnait alors en France. Les andennes clauses 
des traités antérieurs furent renouvelées, mais le roi garda 
Liïle, Douai et Orchies. Robertdc Béthune mourut très âgé, 
en 1322. 

Les deux derniers comtes rie la maison rie Dampierre 
n'exercèrent qu'un pouvoir ries plus précaires. Et l'on peut 
riire qu'ils eurent plutôt des prétentions à k couronne com
tale qu'une puissance efl'ective. 

Robert de Rélhune eut pour successeur son petit-fils, 
Louis rie Crécy, qui n'avait que riix-huit ans, et qui avait 
élé élevé à k cour de France. Louis avait m ê m e épousé la 
fille de Philippe le Long ; par sa mère il était l'héritier riu 
comté rie Rethel, et il aimait mieux cette seigneurie que 
k Flanrire dont les habitants étaient trop indisciplinés. 

Les progrès rie la démocratie et m ê m e de la démagogie 
avaient été en effet rapides dans les communes depuis ls 
bataille de Courtrai. A Bruges,.entreautres, régnait une 
constilutionpresqueexclusivemenlpopulaire : surlreize éche
vins, huit étaient nommés par les artisans. Seule la ville 
de Ganri avait garrie une puissante aristocratie mar-
chanrie. Toutefois, par un curieux contraste entre les ap
parences el k réalité, c'est peut-être là que les formes 
constitutionnelles étaient les plus riémocratiques. La ville 
tout entière était riivisée en trois dasses : les tisse-
ranris, les métiers orriina ires ou petits métiers, et les 
foulons. Les familles patridennes m ê m e avaient dû se faire 
affilier à ces corporations. C'étaient là ries concessions pu
rement formelles. Aussi Gand jusqu'à présent s'était tenu 
nn peu à l'écart des autres communes, Mais tout allait 
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changer; le flot populaire devait, à Gand, comme aiUeurs, 
submerger l'aristocratie, et les Gantois devinrent les véri
tables chefs du pays el éclipsèrent les Brugeois. 

Dès le début de son règne, Louis de Crécy indigna ses 
nouveaux sujets en donnant k seigneurie du port de l'E
cluse à son oncle Jean de Kayser. Les BrugeoiSj dont les 
vaisseaux mouillaient dans ce port, craignirent d'être expo
sés à des péages exagérés et se révoltèrent. Les autres com
munes les imitèrent. La révolte dura trois ans, marquée 
par ries épisodes de 1» plus granrie cruauté. Le comte fut 
fait prisonnier e» •!» Ttt relâché que lorsque le pape eut 
lancé l'interdit « n e '•» Flamands révoltés, et que les 
Gantois, jaloux de fl(»««*̂ .. se furent rangés de son parti 
sous les ordres d'Ol***) % ù n . 

Louis de Crécy, tSBtm 'ib»té, alla demander vengeance 
au roi de France Philip «c Valois. Celui-ci marcha avec 
de nombreuses troupes emittt l'armée flamande composée 
de douze mille piquiers agusrris el commmandés par un 
Fumais nommé Michel Zannekin qui s'était riislingue dans 
les révoltes précédentes. La rencontre eut lieu au pied rie 
la montagne deCassd (23 août 1328). Les Flamands furent 
complètement battus. Louis fut rétabli dans toul sou pou
voir : il se vengea par de nombreux supplices de ses enne
mis, el, appuyé sur k haute bourgeoisie, il sut dominer 
pendant quelque temps les artisans. Mais ce ne fut qu'une 
très courte période. Les troubles aUaient bientôt recom
mencer. 

Le roi ri'Angleterre Edouard III élevait des prétentions à 
la couronne de France : il chercha à s'assurer Pappui des 
Floiuauris, mais le comte ne voulut pas abandonner le roi 
rie France. Edouard interdit alors l'exportation d e k kine, 
ce qui portait le plus grand coup à Pinduslrie flamande 
du drap qui faisait vivre k majorité de k population. 
La misère fit d'énormes progrès. De toutes parts des 
réclamations s'élevèrent ; on riemanriait à granris cris à 
Louis de traiter avee l'Angleterre, mais celui-ci ne voulait 
pas en entendre parler, el il fit m ê m e décapiter Sohier le 
Courtraisien, sire de Tronchiennes, qui s'était montré trop 
arrient partisan du roi d'Angleterre. Alors, le gendre rie 
Sohier, Jacques van Artevelde, se mit à la tête ries Gan
tois, attira les autres viUes dans son parti, et oblintdu comle, 
par la force, la neutralité de k Flanrire entre l'Angleterre 
et la France. Eriouarri UI permit de nouveau l'exportation 
de la kine. La prospérité revint, et k popularité ri'Arle-
velric fut portée au plus haut point. Mais les Flamands 
enorgueiUis par leurs succès demandèrent à Philippe de 
renrire les villes de Douai et de Lille. Celui-ci s'y refusa. 
Alors Artevelde se ligua conlre la France avec le roi d'An
gleterre et le duc de Rrabant Jean Ul. « C'était, riit un his
torien belge, à propos rie l'alliance avec le Brabant, une 
véritable confédération entre les deux pays, fondée surl'in-
léi'él commun des deux Etats, et destinée pour ainsi dire à 
les réunir rians un seul corps. On mit la plus granrie so
lennité à cet acte d'alliance, que signèrent de partetd'aulre 
sept villes et quarante sdgneurs. Il portait entre autres 
points que le commerce serait libre entre les deux pro
vinces ; qu'elles feraient usage d'une seule et m ê m e monnaie, 
et qu'à l'avenir leurs différends seraient soumis à un con
seil rie douze personnes (quatre conseiUers, deux barons, six 
députés des villes de Louvain, Bruxelles, Anvers, Gand, 
Bruges et Ypres). Ce conseil devait maintenir une paix per
pétuelle entre les Etats contractants, qui se promettaient de 
se défendre Pun l'autre de toute leur puissance « pour gar
der leurs biens et leurs pays. » Ce document remarquable 
préparait une union future plus intime encore entre deux 
pays rie m ê m e kngue et de mêmes mœurs. 

Ayant ainsi sohdement appuyé son autorité, Artevelde 
entra en campagne avec soixante mille hommes. Pendant 
que la flotte française était détruite par les flottes an-
gkise et flamande rievant le port de l'Ecluse (19juinl340), 
Artevelde alla mettre le siège devant Tournai. PhiUppe, 
effrayé, dépêcha auprès du Flamand sa sœur Jeanne de Va-

leis qui signa une trêve très avaptageuw pour le cgmlê, 

On remit à Artevelde les titres originaux qui constataient 
les dettes imposées par les précédents traités à la Flanrire 
envers le roi. Le capitaine les riéchira publiquement au mi
lieu des acclamations de l'armée. 

Après cela, Artevelde essaya d'ètablh' avee soUdité et sé
curité le gouvernement populaire. Les trois principales 
villes, Gand, Bruges el Ypres, dont les échevins se réunis
saient en conseil, exerçaient la souveraineté au nom du comté. 
A Gand, la haute bourgeoisie chercha à faire de l'opposition 
à Artevelde. Ce dernier souleva le peuple (1343) et établit 
le gouvernement des artisans de métiers, de m ê m e qu'à 
Bruges el à Ypres. Celle révolution eut des suites fâcheuses 
pour Gand et pour Artevelde. Dans k ville, les drapiers el 
les foulons se livrèrent à une grande bataille sur le marché 
riu Venrirerii. Artevelde'comprit qu'un souverain était né
cessaire au pays, el comme il n'avait pas confiance dans le 
comte Louis, et qu'U ne pouvait le décirier à abandonner 
le parti du roi rie France, il vi-ulut faire nommer comle un 
fils d'Edouarri ri'Angleterre. Los gens rie métiers irrités, 
conriuils par Gérarri Denys, rioyen ries tisseranris, l'attaquè
rent rians sa maison et le massacrèrent (17 jui. 1343). 

Louis voulut essayer rie rétablir son autorité; mais, ne 
pouvant y parvenir, il retourna auprès du roi de France, 
el fut tué à k bataille de Crécy (1346). 

Louis de Crécy laissait un fils alors âgé de seize ans et 
qu'on appela Louis de Maie, parce qu'il était né au château 
de Maie, près de Bruges. Bien qu'il eût été élevé à la cour 
du roi rie France et qu'il eut des sentiments très français, 
les villes n'hésitèrent pas à le reconnaître comme comte; 
elles espérèrent m ê m e un moment l'attacher au parti du 
roi d'Angleterre, en lui faisant épouser la fille d'Edouarri. 
Mais Louis de Maie refusa avec la plus grande énergie 
d'épouser la fille de l'ennemi de son père. Toutefois, après 
la trêve qui suivit k prise de Calais par Edouard, le comte 
Louis retourna rians son comté où un fort parti, riésireux 
du calme et de k tranquillité, Pappekit. En effet, rie si 
nombreuses et si longues luttes l'endaient le repos néces
saire. Les diverses villes élaient irritées les unes conlre les 
aulres. .\. l'intérieur des cités, les dasses el les métiers se 
j.riousaient. Les Gantois avaient pris et piïlé Termonde 
pour punir celle ville d'avoir fabriqué certaines espèces rie 
rirap riont Gand se réservait le monopole. A Bruges, la 
haute bourgeoisie cherchait à reconquérir le pouvoir sur 
les gens de métier. Elle y parvint presque et se montra 
favorable au comle qui promit de résirier rians k viïle. La 
Flandre maritime se déclara tout entière pour lui. Gand 
et Ypres, las des guerres civiles, finirent par se soumettre 
à Louis. Celui-ci gouverna d'aborri avec sagesse, se pro
clama neutre entre k France et l'Angleterre, el pour flatter 
l'orgueil ries Flamands, malgré son primitif dévouement au 
roi rie France, résolut de gouverner k Flandre, non en 
vassal du roi, mais en véritable souverain indépenrianl. 
A k mort de Philippe rie Valois, Louis de Maie refusa rie 
prêter Phommage au nouveau roi Jean. De longues négo
ciations à ce sujet commencèrent, sans résultat; et même 
lorsque la fille de Louis, Marguerite de Flandre, arriva eu 
âge d'être mariée, le comte l'offrit à un rios fils riu roi 
d'Angleterre. Mais Marguerite de France, mère du comte 
Louis, avait d'autres desseins, et elle finit par dérider son 
fils à marier Margueritti rie Flandre à Philippe de Bour
gogne, frère du roi Charles V. Ce dernier consentit en 
echonge à rendre à k Flandre les villes occupées par les 
Français et qui avaient causé de si cruelles guerres. Un 
autre agrandissement des possessions de Louis de Maie eut 
lieu dans le Nord et l'Ouest. En 1337, le duc de Brabant 
fut obUgé de céder à la Flanrire les villes d'Anvers et de 
Malines. Mais malgré cela le comte était pauvre, et k né
cessité où il se trouva de se procurer de l'argent devait 
rendre k fin de son règne très pénible. U n parti se forma 
à Ganri parmi ceux qui trouvaient que les taxes élaient 
irop lourdes. Ce parti s'appela les chaperons blancs. Les 
chaperons blancs, où dominaient les ttsserands et les fou
lons, en vinrent aiin mains avec les bouchers et les bate-i 
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Hors qui défendaient le parti du comte. Los révoltés furent 
vainqueui-s sous la conduite d'un certain Jeon 'Voons. 
Rruges, Ypres et toute la contrée les suivirent (1379). 
Malheitfeusement pour les couimuues, k discorde se mit 
bieulôt entre Ganri el Bruges el cette rierniêre ville revint 
à Louis rio Malo. Les Gantois furent alors vaincus à Nevele, 
et leur ville fut bloquée. Bientôt la famine les força à im
plorer le comte, mais celui-ci voulut qu'ils se missent à sa 
merci sans conriitions. Les Gantois résolurent de tenter un 
dernier effort sous la conduite de Philippe van Artevelde, 
lils de Jacques. 

l.e 3 mai 1382, le comte et son armée s'étaient rendus à 
Bruges pour k procession du Saint Sang. Les Gantois arri
vèrent au pied de k ville ; le parti populaire brugeois se 
déclara pour eux, ct le comte, après une sanglante dél'aile, 
dut se réfugier en France. Le roi Charles VI prit son 
parti, et, accompagné d'une briltaule armée, marcha contre 
les Flamands. Ceux-d furent coinpléteuienl battus à Rose-
becque (nov. 1382). Philippe van Artevelde fut tué et k 
Fhiudrc fut de nouveau soumise au comle. Les Gantois 
essayèrent bien de lutter encore, mais le duc de Bourgogne 
intervint entre eux, le roi et le comle, et une trêve fut 
signée (oct. 1383). Peu après Louis de Maie mourut (9 janv. 
1383). Le duc de Bourgogne lui succéria, du chef de sa 
femme Marguerite. Lcs nombreuses ressources en argent 
et en soldats du nouveau comle lui permirent de s'emparer 
sans peine du comté. Les Gantois eux-mêmes finirent par 
se soumettre, el, le 6 riéc. 1383, un trailé eut lieu connu 
sous le nom de Pacification de Tournai, de la ville où il 
fut signé. Gand reconnut Philippe, et eu revanche Phi
lippe accorda à Ganri amnistie complète et k reconnais
sance de tous les privilèges de k ville. A u moment oU k 
dynastie de Dampierre s'éleiguail, et où k Flandre entrait 
dans k maison de Courgogue, le grand rôle historique 
qu'avait joué les Flamands riurant lout le moyen âge finis
sait. Désormais leur pays, uni à d'autres contrées, n'est 
plus qu'un des éléments, et non le inoinrire, de la granrieur 
ries maisons rie Bourgogne el ri'Autriche (V. BELGIQUE et 
P A Ï S - B A S ) . 

C'en était fait de k liberté, bien que plusieurs révohes 
aient toujours manifesté l'c.spril inriépenriant qui animait 
les villes et qui s'esl perpétué jusqu'à nos jours. Mais la 
richesse élait toujours consiriéiahle ri;ins cette plantureuse 
et inriustrieuse contrée. Eu 1400, la ville de Ganri renfer
mait 80,000 hommes en élat de porter les armes : les tis
serands, à eux seuls, au nombre de 40.000, pouvaient 
mettre sur pieri 18,000 combattants. Trois fois par jour 
une cloche appelait les tisseranris au travail ou au repas. 
Penriant qu'elle sonnait, il étail défendu de lever les ponts 
des canaux pour livrer passage aux bateaux; les autres 
habilanls se tenaient chez eux, de peur d'élre entraînés 
par le flot ri'ouvriers qui,à cette heure, inonriait les rues ; 
les enfants surtoul étaient soigneusement gardés. 

Cette prospérité se continua longtemps. Et la rigueur 
que les Flamands avaient mise rians leurs querelles en fa
veur rie leurs libertés, ils l'ont aussi mise dans leur art, 
un des plus originaux de l'Europe à k fin du moyen âge 
et à Pépoque de k Renaissance. 

La Flanrire est en somme un petit pays, mais elle a 
joué rians l'hisloire européenne un rôle consiriérable. Nulle 
part ne se sont développées des municipalités plus fières, 
plus libres, plus agitées el en même temps plus riches, 
plus industrieuses. Assurément ce petit coin de terre a eu 
dans le développement de k civilisation une part des plus 
considérables, et plus remarquable que celle de granris 
empires. 

Le titre de comte de Flandre, qui depuis Louis de Maie 
n'avait plus été porté que par des souverains étrangers, a 
été relevé de nos jours en faveur de Philippe, Eugène, Fer
dinanri, Marie, Clément-Baudouin, Léopold-Georges, second 
fils du roi Léopold l" de Belgique, né à Laeken le 24 mars 
i8'd1. Frédéric AMouREi'n. 

Linguistique (V. BELGIQUE et P A Ï S - B A S ) . 

Littérature (V. P A T S - B A S ) . 

Beaux-Arts (V. P A Y S - B A S ) . 
BioL. : HISTOIRE. — ' W A R N U O E N I G , Flandrische Slaals-

und Rechtsgeschichte ; TubiiiKUo, 1835-1839, 5 vol in-8 • 
trad. franc, paniello et remaniée par E. GHEI.DOLK His
toire de la Flandre et de ses institutions civiles el voli-
iiques jusqu'à l'année 1305; Bruxelles, 1835-18fi4, 5 vol. 
jn-8. — lùlw. L E G L A V , Histoire des comtes de Flandre 
J"f9"à l'avènement de la maison de Bourgogne; l'avis, 
^?^\.^ '̂ '°'' '""S- — KBRVVN DE LETTENHOVE, Histoire 

de Flandre; Hruxelles, 1853-1854, 2" éd., 5 vol. in-8. -
L. VANDERKiNDEiiE, Ic Siècté des Artcvelde ; Bruxelles, 
18/!i, in-8. 
^ F L A N D R E (Louis rie), sire doPraet, capitaine et homme 

d'Etat belge, moit à Aellre en 1355.11 descendait, par son 
père, d'un fils Ulégilime de Louis rie Maie el, par sa mère, 
d'un bâtard rie Philippe le Bou. ll^rit part Ji la campagne 
rie Gudrire, en 1507, contre Charles d'Eguioiit, puis il 
fut successivement granri bailli de Gand et rie Bruges, am
bassarieur rie Cliariês-Quint à Lonrires et à Rouie cl oiilin 
gouverneur de la Flandre. Il servit son souverain avec uno 
fidélité chevaleresque ; esprit calme, préds el positif, rioué 
à la fois rio bon sens el rie rioxtéritê, il accomplit avec 
beaucoup de succès les missions diplomatiques rionl il fut 
chargé et fut peut-être Phomme ri'Elat le plus éminenl que 
l'empereur eut à son service. E. H. 

BIBL. : G A C H A R D , Etude sur Charles-Quint, dans la Bio
graphie nationale belge, t. lit. — A. H E N N E , Histoire du 
règne de Charles-Quint dans les Pays-Bas ; Bruxelles, 1858, 
10 vol.in-8. — G A C H A R D , Correspondance de Philippe II; 
Bruxelles, 1848-1879, 5 vol. in-4. — L A N Z , Correspondance 
de Charles-Quint (en allemand) ; Leipzig, 1842-16,2 vol. in-8. 

FLANDRIN (Auguste), peintre français, né à Lyon en 
1804, mort à Lyon en 1842. R élait l'alné d'une î'auiille 
sans fortune, et bien qu'ayant remporté rie brillants succès 
à l'Ecole dos beaux-arts de Lyon, où il élait entré à l'âge de 
quatorze ans, il dut se résigner, pour vivi'e, à sacrifier ses 
aspirations pour l'art et se consacrer au métier. Il entra 
rians un atelier rie lithographie et durant plusieurs années 
dépensa un très réel talent à la composition de vignettes rie 
romances ou ri'illustralions rie livres. En 1832, il put venir 
rejoinrire à Paris ses frères cariets (V. ci-dessous) et resta 
deux ans dans l'atelier d'Ingres ; puis il fit à son lour lo 
voyage d'Italie. Rentré à Lyon, il ne tarria pas à être nommé 
professeur rie dessin à l'Ecole ries beaux-arts. R s'appliqua 
à enseigner les rioctrines d'Ingres et l'on peut dire qu'il a 
exercé une sérieuse influence sur l'école lyonnaise. Sa répu
tation s'affirmait, el il se voyait riéjà accablé rie commanries 
de portraits, lorsqu'une mort précoce vinl briser un avenir 
qui s'annonçait brillant. 

FLANDRIN (Hippolyte), célèbre peintre français, frère 
du précédent, né à Lyon en 1809, mort à Rome le 21 mors 
1864. Après avoir puisé les premières notions de son art 
dons sa ville natale, à l'école Saint-Pierre, il vint à Paris, 
à l'âge de vingt ans, et entra aussitôt rians Pale'ier ri'liigres 
dont il devait devenir l'élève préféré et l'ami. L'âme éprise 
de mysticisme, iï devait mieux qu'un autre comprendre les 
doctrines sur le style et l'iriéal qu'Ingres enseignait si fou
gueusement autour de lui. Trois ans à peine après, le jeune 
Fkndrin enlevait brillamment le prix de Rome avec Thé
sée reconnu par son père dans un festin. Ingres le re
joignit bientôt à Rome comme directeur de l'Acarié.mie rio 
France, et continua d'exercer sur lui une grande influence. 
L'étude de Part italien ne fit qu'accentuer chez le jeune 
artiste sa prédilection pour la peinture religieuse. Dès sa 
première œuvre, sa vocation s'affirme formellement : c'est 
Saint Clair guérissant des aveugles, qui reste, parmi 
ses tableaux à l'huile, le plus vigoureux, le plus savant, le 
mieux peint. 

Il faut Ure dans la correspondance du peintre, publiée 
après sa mort, dans une de ses lettres pleines rie bonhomie 
et de grâce natureUe, avec quelle ivresse de bonheur il 
reçut pour ce tableau les compliments de son maître. Un 
autre tableau, Jésus appelant à lui kspetits enfants, ne 
lui valut pas moins d'éloges : un sentiment d'austérité chré
tienne s'y conciïiait avec le pittoresque d'une vérité exprès-
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sive. On doit noter aussi quelques œuvres qui datent égale
ment rie celle époque ri'étudc on Italie el qui témoignent 
d'un certain effort pour atteindre à k vivacité du coloris, 
à la prédsion des formes accusées par le clair-obscur, et à 
la pléniturie riu morielé, qualités qui ont presque toujours 
manqué à Flanririn ; tdles sont : le Dante aux Enfers, 
le Jeune Grec assis sur des rochers, et Euripide écri
vant ses tragédies. 

Lorsque Hippolyte Fkndrin revint à Paris, sa réputation 
était faite. Il fut chargé cn 1842 pour la Chambre des pairs 
d'uue granrie composition décorative : Saint Louis dictant 
ses Etablissements, et Saint Louis prenant la croix 
pour la deuxième fois. R exécuta ensuite (1845) Mater 
Dolorosa et Napoléon légiskteur (1847), commandés 
pour une ries salles riu conseil ri'Elat. A partir rio co m o 
ment, sa vie l'ut à peu m p s complètement absorbée par les 
vastes compositions murales dont il reçut k commande pour 
des égUses de Paris ou de k province. C'est dans ces tra
vaux qu'il s'esl montré personnel et supérieur. U n de ses 
biographes, M. Henri Dekhorrie, le quaUfie «leplus grand 
peinlre religieux quek France ai l vu naître depuis Lesueiir ». 
Flanririn a, comme on Pa riit, résolu un problème qui, au 
premier aborri, parait insoluble : celui de représenter les 
naïvetés de la foi primitive avec les moyens elles ressources 
d'un art parvenu au maximum de sa technique. 

Ce fut rians la riécoration de k chapelle Saint-Jean, rie 
PégUse Saint-Séverin, que lui confia k ville de Paris, qu'il 
commença à déployer ses magistrales qualités de peinlre 
reUgieux. 11 y représenta les épisodes rie la vie du précur
seur en une suile rie tableaux du plus krge style et riu plus 
granri caractère. D'instinct, l'artiste s'élève aux abstractions 
de k fresque, supprimant k perspective et l'illusion de 
réalité obtenue par la gradation ries plans, afin de mieux 
faire pénétrer le spectateur dans le riomaine riu divin et rie 
Pimmalériel. Malheureusement, Flanririn au lieu de peinrire 
à la détrempe pour obtenir les pâleurs de la fresque qu'il 
recherchait, a préféré la peinture à la cire riont le ton mal 
et blond laisse à tous les pleins rie l'architecture leur signi
fication. Or, Penriuit dont il se servit à l'égUse Saint-
Séverin étant rie mauvaise qualité a compromis, en maints 
enriroits, cette noble composition qui s'écaille et s'efface. 
Après avoir achevé ce travail en 1840, il décora, à la de
manrie du riuc de Luynes, le château de Dampierre rie 
trente-six figures; puis il fournit à la viUe rie Dreux un 
carton rie vilraU figurant Saint Louis prenant la croix. 
Les villes de France se disputaient le talent du peintre 
chrétien : Nîmes lui riemanria, pour l'église rie Saint-Paul, 
toute une décoration qui constitue un travail consiriérable ; 
Lyon rionna à peinrire les trois absiries rie l'église ri'Ainay ; 
enfin Strasbourg offrit à son mystique pinceau les murailles 
de sa magnifique calhédrale. A Nlines éclatent toutes ses 
quaUtés de décorateur. L'égUse est divisée en trois nets, 
que terminent trois absiries : avec une rare intelligence rie 
son rôle, le peinlre a fait ressortir, dans leur solide puis
sance, tous les membres de la construction sans sacrifier 
ses propres compositions qui s'enlèvent sur le fonri ri'or ries 
galeries et ries demi-coupoles, se relient à travers les ar
ceaux et présentent aux regards, ries l'entrée de la basilique, 
un ensemble harmonieux. Flanririn a déployé les mêmes 
qualités de composition rians l'église ri'Ainay, à Lyon. Les 
absiries qu'iï avait à peindre étant obscures, il n'adopta que 
des sujets simples, un petit nombre de figures se détachant 
sur un large fonri ri'or. 

Mais 1 œuvre capitale de Fkndrin se trouve à Paris, dans 
les égUses rie Saint-Vincent-rie-Paul et de Saint-Gerinain-
des-Prés. L'immense frise de Saint-Vinceut-rio-Paul, dans 
kqudie il a fait défiler en longue procession lout le per-
sonnd de k légenrie dorée : les saints Martyrs, los saints 
Confesseurs, les saintes Vierges, et que Théophilo Gautier 
appelait « panathénées chrétiennes », est absolument re
marquable par la beauté des attitudes, le rythme ries groupes, 
la simplicité expressive des flgures. L'exécution répond à 
la conception. Rien de plus clair, de plus logique que l'ordre 

adopté pour les divisions : l'espace est ménagé à k façon 
des artistes grecs. A l'église de Saint-Germoin-des-Prés, 
où il a dépensé penriant de nombreuses années un travail 
acharné, l'artiste a couvert littéralement de peintures le 
chœur et k nef aux arcades romanes. Triomphant des dif
ficultés que présentaient et le programme orthodoxe qu'iï 
avait à interpréter, el k forme riu vaste vaisseau qu'iï 
s'agissait d'orner, avec ries arcs coupés par k moitié, iï a 
su animer les surfaces rie pierre riu monument ri'un com
mentaire aussi pittoresque qu'éloquent rie l'Ancien comme 
du Nouveau Testament. A droite et à gauche de l'autel, il 
a tracé ces deux tableaux si justement vantes, où sont op
posés le Christ entrant à Jérusalem en triomphe et le 
Christ montant au Calvaire. Sur les arcades de la nef 
principale est racontée la vie rie Jésus-Christ en une série 
de panneaux riivisés chacun en rieux parties riont l'une re
présente un épisode de l'existence riu fils rie Dieu, et l'autre 
un événement corresponriant de Phistoirejuive. Par exemple 
à côlé rie Moïse prosterné devant k buisson ardent se 
trouve VAnnonciation; à côté riu Baptême du Christ est 
le Passage de la mer Rouge; à côté de la Trahison 
de Judas est Joseph vendu par ses frères, etc. Enfin 
le chœur est orné de douze figures d'apôtres vêtus de 
blanc qui achèvent de donner à cet ensemble un caractère 
unique. 

On a reproché parfois à Hippolyte Handrin l'atténuation 
rie son coloris comme un système rariicalement faux et op
posé à la propriété fonriamentale de son art. D'autre part, 
un critique bien connu par son hostilité aux théories aca
démiques et à l'école d'Ingres, Castagnary, a fait un grief 
à Flanririn de l'effacement de ses modèles, de k platitude 
de ses teintes, de k rigidité voulue des contours el de l'im
mobilité des gestes. AUant plus loin encore, il l'accuse de 
ne devoir ses inspirations qu'au souvenir des maîtres ita
Uens. L'avenir ratifiera-t-il toutes ces critiques? R esl dif
ficile de le croire. Quo Flandrin se soit en effet heurté à 
une diflîculté insurmontable en essayant de traduire les 
symboles reUgieux à une époque de scepticisme avee les élé
ments d'un art savant, trempé à toutes les sources riu 
passé; qu'il ait abusé ries formules italiennes et trop em
prunté à la convention, cela esl possible; que pour donner 
à ses compositions le caractère surhumain qu'U recherchait 
il ait riû recourir à ce procédé de colorations atténuées qui 
prennent un aspect de rêve et tournent aisément à la m o -
notomie, cek est encore vrai. Mais il n'en reste pas moins 
qu'avec ces moyens factices, si l'on veut, et qui témoignent 
en tout cas d'une rare volonté, il a su exprimer avec effu
sion, avec éloquence, parfois avec grandeur, des sentiments 
qui parlent aux cœurs chrétiens, aux esprits cultivés lout 
au moins, sinon à la foule ignorante. C'est là un résultat 
dont on doit tenir compte. Ce résultat, fl faut en faire hon
neur au puissant sentiment qui animait Partiste, et qui esl 
la marque de sa personnalité, la caractéristique de son ta
lent. A cinquante-quatre ans, Fkndrin avait atteint l'apogée 
de la renommée : l'Académie des beaux-arts lui avail ou
vert ses portes. Mais les travaux trop prolongés sous les 
voûtes glacées des églises avaient usé ses forces. Il n".ivait 
pas encore tout à fait terminé la décoration de Saint-Ger-
main-des-Prés lorsqu'il se sentit atteint par la maladie. H 
partit pour l'Italie, gagna Rome, espérant y trouver un peu 
de repos et reconquérir k santé. C'est là qu'il mourut. 
M . Cornu fut chargé d'achever les peintures de Saint-Ger-
main-des-Prês, où un monument a élé élevé par souscrip
tion au grand artiste. Uue exposition publique de son œuvre 
fut organisée à l'iù'ole des beaux-arts. On n'y put vom 
les peintures murales de Flanririn, c.-à-d. qu'on ne putlo 
juger sous le véritable aspect rie son talent. Mais on y re
trouva qudquos-uns ries beaux portraits peints par lui aux 
diU'érentes époques rie sa vie, loUo que celui de ili"' Mai
sons, connu sousle nom rie la Jeune Fille à l'œillet, qui 
est sans conlroriit son meilleur; ceux rie k Duchesse 
d'Agen, de M*"" Oudinet, du Prinee Napoléon, du C o m k 
Wakwski, du Docteur Rostan, du Comte Duchâtel, de 



JlfM. Casimir Perter, Gatteaux, de Rothschild, etc. 
C'esl dans ses portraits, bien que la plupart aient eu un 
m n d succès du vivant de l'artiste, que s'accuse la faiblesse 
da tempérament de peintre de Flandrin. Les sévérités de 
sa palette et la monodiromie solennelle qui pouvait conve
nir à sos peinturos murales lui étaient nuisibles lorsqu'il 
se trouvait en présence do la nature, et, s'il savait donner 
à ses modèles riu caractère et de la distinction, il ne les 
voyait plus qu'à travers la brume décolorée qu'il s'était 
habitué à interposer entre lui et ses visions religieuses. 

Victor CHAMPIER. 
BIBL. : BKULK, Notice historique sur la vie et les ou-

vragesdeM. H. Flandrin. —'Vicomte DELABORDE, Leid-es 
et pensées d'Hippolyte Flandrin, 1865. in-S. — Th. GAU-
•nKR, Portraits conlemporains, 187'2, p. 323, in-8.—THORÉ, 
Salon 1847, p. 118. — Ch. BLANC, les Artistes de mon 
temps, p. 263.— CASTAGNARY, Salons, t. 1, pp. 108-113. 

FLANDRIN (Jean-Paul), peinlre français, frère des pré
cédents, né à Lyon en 1811. Il étudia la peinture avec son 
frère Hippolyte qu'U accompagna à Paris en 1829, pour 
suivre en même temps les cours de l'atelier d'Ingres. D'un 
tempérament vigoureux, taillé en athlète, U amusait ses 
camarades par sos tours de force. Il montrait à celle époque 
un talent particulier pour dessiner des charges spirituelles, 
qu'Amaury Duval a signalé dansses Smivenirs de l'Atelier 
d'Ingres. En 1834, Paul Flandrin suivit son frère à Rome. 
R y travaiïla soigneusement, peignant tantôt la figure d'après 
les maîtres ou d'après k nature, tantôt le paysage, copiant, 
pour la coUection des frères Ralze, les Loges de Raphaël, 
et lorsque en 1838 iï revmt à Paris il obtint un véritable 
succès avec deux grands ouvrages, une Nymphe et un 
paysage, les Adieux d'un proscrit. L'année suivante, il 
exposa ks Pénitents de la campagne de Rome et une 
vue de la Villa Borglièse qui furent également remarqués. 
Ces tableaux indiquaient k tendance au paysage dit histo
rique à kqueUe Paul Flanririn n'a cessé, depuis lors, de 
rester firièle. S'inspirant des traditions de Poussin, sans 
tenir compte du mouvement romantique qui commençait à 
entraîner îes peintres à exprimer les réalités de la nature, 
fl a donné cet exemple de fidélité remarquable, pendant 
cmquante ans, aux principes de Pécole académique qui eut 
les admirations de sa jeunesse, et dont il a élé le zélé et 
obstiné serviteur. Grâce à k protection d'Ingres, les toiles 
qu'U exposa de 1841 à 1832 furent accueillies avec succès. 
La reine Marie-Amélie lui acheta une Bue de Tivoli. Sa 
Promenade de Pousdn sur les bords du Tibre, Dans 
ks Bois, Dam ks Montagnes, la Rêverie, lui valurent 
successivement plusieurs récompenses. D'autre part, le 
duc rie Luynes lui confiait riiverses peintures murales pour 
le château de Dampierre, et il étail chargé de la décoration 
de la chapelle baptismale de Péglise Saint-Séverin. Il serait 
fastidieux de rionner ici la nomenclature des innombrables 
paysages exposés à chaque Salon par M . Paul Flandrin. 
Citons cependant les deux tableaux acquis par l'Elat pour 
le musée du Luxembourg : Montagnes de la Sabine et 
la Solitude, qui donnent une idée suffisante du talent de 
l'artiste. Ajoutons que M. Paul Flandrin a parfois exposé 
ries portraits, comme celui de M. Ambroise Thomas, 
d'un dessm plein de caractère et d'une facture délicate. 

V. CHAMPIER. 

FLANELLE (Tiss.). Les flaneUes sont des tissus géné
ralement en laine cardée, ou en mélange de kine cardée et 
de laine peignée, quelquefois légèrement feutrée, et tirée 
à pofls, employés à k confection de chemises ou de vête
ments de dessous ; elles sont unies ou en armure croisé, 
souvent blanches, mais quelquefois aussi en couleurs, et 
de qualités très variables. On les imite en mélange de co
ton et rie kine, ou même en coton pur. On fabrique éga
lement des flaneUes de différentes couleurs pour doublures, 
robes de chambre, jupons, etc., plus épaisses que les pre
mières et présentant toutes combinaisons de couleurs et 
de dessins. P. G. 

F L A N G E B O U C H E . Com. riu dép. du Doubs, arr. de 
Baume-les-Damcs, cant. de Pierrefontaine ; 679 hab. 
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FLANGINl (Comte Luigi), Uttérateur italien, né à 
Venise k 26 juill. 1733, mort à Venise k 29 févr. 
1804. Il fut patriarche de Venise et cardinal. Parmi ses 
ouvrages, on remarque : Annotazionialla corona poetica 
di Quirino Telpasinio, in Iode delta repubblica di 
Venezia (Venise, 1750) ; Orazione per l'esaltamcnto 
del doge Mario Foscarini (Venise, 1762) ; Argonautica. 
di Apollinio Rodio, traduction en vers italiens (Rome, 
1781, 2 vol. in-8). 

BIBL. : MosciiiNi, Délia Letteratura veneùana del se
colo X'VIII fino a' nostri giorni; Venise, 1806-1808, in-4.— 
TlPALDO, Biografia degli Italiani illustri. — Bibliogralia 
Dôneziana; Venise, 1886, in-4. 

FLAN NAN (lies). Groupe d'flots situé dans l'Alkn-
tique, sur k côte riu comté rie Ross (Ecosse), à l'O. de l'Ue 
Lewis (Hébrides), par 58» 18' lat. N. et entre 9° 50' et 
10° long. 0. Il y a rians ces Ilots (au nombre de sept) 
des pâturages pour les moulons. Rs sont très fréquenlés 
par les oiseaux de mer. 

FLANONA. ViUe'de k Liburnie, aujourd'hui Fianona 
(V. ce mot). 

F L A N Q U E M E N T (Fortif.). Disposition prise pour sup
primer l'angle mort des diverses parties des ouvrages, 
ainsi que le secteur privé de feux qui peut exister en avant 
des saiUanls, c.-à-d. pour que les assaillants ne puissent 
s'approcher de k fortification en aucun point sans pouvom 
être atteints par le tir du défenseur. On y arrive directe
ment par le tracé des ouvrages, en y disposant ries par
ties (flancs) plus courtes, spédalemenl riestinées à battre 
les parties qui ne seraient pas vues riireclement du rem
part, notamment les fossés, ou à défenrire les approches 
des ouvrages voisins. Le tracé bastionné (V. BASTION) est 
le seul qui donne un flanquement complet ries fossés ; ce 
genre de flanquement est dit fichant, parce que les coups, 
partant du rempart, sont dmgés de haut en bas. Le tracé 
tenaUlé, d'aiUeurs peu employé, donne également un flan
quement fichant, mais laissantdes angles morts près des 
angles rentrants. Le flanquement sous casemates, employé 
dans le tracé polygonal, est appelé rasant, parce que les 
feux partent d'un point à peu près au même niveau que le 
fossé. 11 esl obtenu par des caponnières, des casemates 
d'escarpe ou des casemates de contrescarpe. Enfin on peut 
aussi organiser le flanquement au moyen d'ouvrages spé
ciaux disposés en conséquence dans le voisinage ; ce ju'o-
cédé a surlout son appUcation rians la fortification de champ 
de bataille. Des ouvrages se flanquent rédproquement lors
qu'Us peuvent voir el batlre les chemins d'accès à ces ou
vrages. De même, on dit que rieux Ugnes se flanquent 
lorsque Pune donne des feux dans l'angle mort de Pautre 
et réciproquement. R n'y a lieu de parler ici que du flan
quement fichant, par le rempart, dans k fortification per
manente. Ce flanquement, pour s'exercer eflicacemenl, doit : 

1» Avoir des flancs d'une longueur suffisante. A u 
point de vue de la puissance des feux, iï y aurait avan
tage à donner au flanc une grande longueur, pour fournir 
beaucoup de feux dans le temps très court que l'assaillant 
meta franchir la distance qui le sépare rie Pouvrage. Mais, 
avec des angles saiïknts assez obtus, les flancs iront le 
plus souvent ficher dans la campagne, et ils seront d'aulant 
plus exposés aux coups d'écharpe et d'enfilade qu'Us seront 
plus longs. On considère comme suflîsant pour le flanque
ment des fossés au moins deux pièces (une mitrailleuse et 
un canon) pour les Ugnes peu importantes et peu éten
dues, et trois pour les autres conjomtement avec la mous
queterie. Aussi la longueur des flancs, qui était autrefois de 
43 m., peutrelle être rériuite à 20 m . pour deux, et à 30 m. 
pour trois pièces traversées. Il sera rarement nécessaire 
d'aller au delà. Dans le cas exceptionnd où la mousqueterie 
seule serait chargée du flanquement, la longueur des flancs 
devrait êlre au moins égale à la largeur du fossé. 

2° Ne pas s'exercer de trop loin. Cela revient à rié
terminer la longueur de la Ugne qui va de l'extrémité ren
trante du flanc à l'extrémité du saillant à flanquer, et qui 
s'appeUe ligne de défense. Cette longueur, autrefois fixée à 
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250 m., limite de la portée eflicace des armes portatives, 
peut sansinconvénienl être portée à 400 m. avec le nouveau 
fusil sans changer de hausse, et à 300 m. en tenant compte 
surlout de k défense par Partillerie et des moyens plus effi
caces pour surveiller les approches même pendant la nuit. 
On a vu en parlant de k courtine (V. ce mot) qu'on ne 
peut descendre non plus au-dessous d'une certaine lon
gueur pour flanquer le fossé dans toute son étendue. Dans 
les ouvrages de campagne ou semi-permanents, U est préfé
rable de prendre la ligne de défense entre 230 et 300 m., 
parce qu'on doit compter presque exclusivement sur k 
mousqueterie pour le flanquement. 

3° Etre autant que possibkperpendiculaire à la di
rection à flanquer. On connaît en effet la tendance qu'ont 
les hoinmes, surtout k nuit, à th'er droit devant eux quand 
iïs sont appuyés à une crête (V. A N G L E ) . 

Comparaison. Quelque soitlemorie de flanquement, ce-
lui-cinepeul rendre lesservices qu'onen attend que s'il existe 
au moment opportun, c.-à-d. qu'il faut prendre toutes les 
mesures possibles pour abriter les flancs et surtout les 
pièces qui doivent le défenrire. Sous ce rapport, le flanque
ment sous casemates parait préférable au flanquement par 
le rempart, puisque les pièces et les hommes restent pro
tégés et en état de combattre jusqu'au dernier moment, 
tandis que les flancs et les pièces qui s'y trouvent peuvent 
être endommagés ou détruits de loin. Il convient d'ajouter 
que, depuis l'apparition des obus-tnrpilles, on ne peut plus 
afllrmer qu'aucun des genres de flanquements précédents 
pourra résister. Avec les projectiles actuels, iï parait diffi
cile rie trouver le moyen, comme le propose, pour certains 
cas, le général Brialmont, d'abriter sûrement quelques 
pièces légères non loin de leur point d'emploi d'où elles se
raient promptement amenées sur le rempart (flanc) au mo
ment du besoin. En outre, le feu plongeant parlant du 
haut des remparts est moins eflScace que le tir rasant, car, 
lorsque k ligne flanquée est attaquée en plusieurs points à 
la lois, les pièces de flanquement sont obligées rie dissémi
ner leur tir et, par suite, de négliger l'un des points. Les 
casemates d'escarpe ont besoin très sérieusement d'être 
protégées conlre le tir plongeant, tandis que les casemates 
de contrescarpe échappent facilement au tir en brèche. 
Mais les communications y accédant sont fort chères el 
incommodes, et ces casemates sont plus facUes à détruire 
par los mines, bien qu'elles puissent servir de bases à un 
système rie contre-mines. Se basant sur ces résultats, un 
certain nombre ri'ingénieurs militaires ont voulu nier Puti-
Uté riu flanquement, sous prétexte que, ne pouvant plus 
être efiectué efficacement que par des mitrailleuses ou ries 
canons à tir rapide protégés par des cuirassements, la 
dépense qui en résulte est non seulement hors rie proportion 
avec les services qu'iï peut renrire, mais qu'elle est même 
inutile, puisqu'un ouvrage défendu par des tourelles cuiras
sées est, par sa nature même, à l'abri des attaques de vive 
force. L'utilité du flanquement a été contestée de tout temps 
et toujours par des arguments sensiblement les mêmes. 
Cepenriant, il semble que, quel que soit le genre d'ouvrage, 
les attaques rie vive force sont toujours autant à crainrire, 
el, avec ries ouvrages nombreux, l'infanterie rie k défense 
ayant un effectif moins élevé est plus exposée que par le 
passé derrière les crêtes des parapets. Il parait donc indis
pensable d'avoir des coupoles flanquantes pour empêcher les 
assaillants arrivés dans le fossé de s'y rallier avant d'en
treprendre l'assaut sur tous les points à k fois des escarpes 
ou ries parapets généralement en terre coulante. Dans les 
forts nouvellement construits, le général Brialmont, qui est 
partisan convaincu du flanquement, recommande rie placer 
les milr<iilleuses ou canons à tir rapirie destinés à cet 
emploi rians ries coffres rie contrescarpe. Ceux rieslinés à 
flanquer les fossés ries faces sont au saillant; lo coll're rie 
flanquement pour k gorge se trouve à l'extrémité rie coUe-
d riu côlé le moins exposé à l'enfilario. Chacun rio ces 
colfrcs esl à 2 étages, et il y a 2 compartiments à chaque 
étage, ce qui permet rie disposer 4 bouches à feu dans un 

espace restreint et d'empêcher les décombres de venir gêner 
le flanquement. Dans le cas où il serait impossibk de sous
traire ces orgues au tir d'enfilade, le mur rie masque qui 
protège les pièces pourrait être remplacé par un hlindage. 
La fig. ci-dessous indique ces deux riispositions. Dans les an
ciens forts existants, le morie de flanquement varie suivant 
les cas. Les caponnières de flanquement insuffisamment 

protégées sont remplacées par des casemates de contres
carpe bien couvertes, ou mieux encore par 2 oetites cou
poles à éclipse, armées chacune de 2 canons-revolvers. 
Ces coupoles, placées aux angles d'épaule des forts, pour
raient être conservées intactes jusqu'au moment de l'assaut. 
Dans tous les cas, on no saurait nier la nécessité indispen
sable de procurer un flanquement aux forts d'arrêt. Par 
contre, on pourra se dispenser rie flanquer les fossés pleins 
ri'eau, en raison rie l'obstacle suflisanl créé par leur lar
geur et leur profondeur. Enfin, on estime que le flanque
ment par la contrescarpe, peu employé jusqu'ici, rendra 
de précieux services dans les fortifications à construire, car 
il est plus riifiidie, même avec le tir vertical des obus-
lorpiUes, de ruiner les casemates rie contrescarpe que loule 
autre espèce rie flanquement, pourvu qu'eUes soient sufli
samment enfoncées ct établies en face des directions non 
enfilées. Ce flanquement, par des galeries ou coffres de 
contrescarpe, avait été considéré jusqu'id comme' le moins 
avantageux, parce qu'on ne peut y accérier que par un cou
loir obscur, humirie et d'une constructinn difficile. Dans 
les contrescarpes en béton, les galeries existeront en très 
grande partie naturellement, en ménageant un évidement 
convenable. 

FLANQUIS (V. FLANCUIS). 
FLAQUE (Archéol.) (V. F L A S Q U E ) . 
F L A S K A (Smil-Jean de PARDUBICE), écrivain tchèque, 

né vers le milieu du xiv° siède, mort en 1403. On sait 
peu de chose de sa vie. Il était neveu d'Arnost ou Ernest 
de Pardubice, archevêque de Prague. H prit part aux 
troubles politiques de son temps et fut tué dans un combat 
aux environs de Kutna Hora, Il a laissé deux ouvrages 
tchèques : un recueil rie proverbes et un poème riiriaolique. 
k Nouveau Conseil. Les riivers animaux rie la création y 
rionnent ries conseils à un jeune roi. Co poème a été traduit 
en latin par Dubravius, en allemand par '\Venzig [Das neue 
Rath, eine Thierferbel; Ldpzig, 1853). La meilleure et 
k plus récente édition tclièi]ue esl colle qui a élé donnée 
par M. I. Gebauer dans les Pamatky stare literaliiry 
ceské CPrague, 1876). Fdfalik lui a consacré une mono
graphie dans los mémoires rie l'Acariéniie rio Vienne (P/«'/. 
hisL cla.w!, 1839, t. XX.Vll). L. L É G E R . » 

FLASQUE. I. ARCHÉOI.OOIE.— Vaisseau rie corne, d'os, 
de bois ou de cuir bouilli dans lequel l'arquebusier mettait 
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sa pondre an xvi» ct au xvii« sièdo. Les flasques à bidles 
étaient des saos rio peau. On nomme plus ordinairement les 
poii'os il pondre fournimeni. 

11. ARTILLERIE. — On appelle flasques, dans un afl'ût, 
los parties latérales qui su|iportcat les touriUons de k 
bouche à feu. Les flasques des andens affûts étaient géné-
ralement en bois: quelques-uns, notamment ceux' des 
affûts de côte cl rios afl'ùts de mortiers, étaient en fonte. 
.Vpi'ès 1870, on adopta en France des flasques en tôle de 
fer (matériel rio 3 et de 7). Aujourd'hui, grâce aux pro-
î n's réalisés dans k métallurgie de l'acier, les flasques ne 
so conslruiseut plus qu'en tôle d'acier ou en acier moulé. 
1,'aoier présente en effet des avantages considérables au 
point de vue de la résistance, de la conservation et de k 
l'arilité avec laqudle on le fabrique sous les formes les 
plus riivci-ses. Le profil ries flasques est variable ; le plus 
souvent ils attectent la forme générale d'un triangle dont 
un sommet supporte les tourillons, un autre forme crosse 
et le troisième repose soit sur l'essieu (afl'ùts sur roues), 
soit sur k plate-l'orme ou sur le châssis (afl'ùts glissants). 
L'épaisseur des tôles d'acier employées à k confeclion des 
flasques varie en France de 6°""3 (affût de 80) à 30 millim. 
(alïïil de 133 long), pour les affûts montés sur roues. 
Lorsqu'on emploie des tôles de faiblo épaisseur, on aug
mente leur rigiriilé en repliant les borris à angle droit, 
comme on l'a fait dans les afl'ùts de campagne français. 
Bans les afl'ûls glissants, chacun des flasques est formé 
soit d'une plaque en tôle rie forte épaisseur reposant sur 
une semelle comme dans Paffùtdu mortier de 220 millim., 
soil de deux plaques parallèles maintenues à l'écartément 
convenable par une pièce-contour formant semelle à k 
partie inférieure (V. A F F Û T ) . 

F L A S S A N . Coin, du riép. de Vaucluse, arr. de Carpen-
tras, rant. rie Monnoiron ; 428 hab. 

FLASSAN (Jean-Baptiste-Gaëlan de RAXIS de), diplo
mate, historien et publiciste français, né à Bédouin (Comlat-
Venaissin) le 7 août 1760, mort à Paris le 20 mars 1843. 
D'une famille qui disait êlre venue de Corinthe au xv° siède, 
Flassan fui d'abord élevé à l'Ecole militaire de Paris, puis 
flt plusieurs voyages à Rome, auprès de son frère, officier 
supérieur ries gardes du pape. Forcé de quilter leComtat-
Venaissin en 1787 rievant les premières manifestations 
révolutionnaires, il vint à Paris et, ries 1789, s'engagea 
dans l'armée des princes. Cela ne l'empêcha pas d'entrer 
au service du comité de Salut public après le 9 thermidor 
(1794). En 1796, il était em|iloyé à la deuxième section 
du bureau d'analyse du ministère des affaires étrangères, 
section chargée ri'analyserlescorresponriances postérieures 
à 1788. Il était chef rie k première riivision poUtique, 
quand il fut obligé de s'enfuir à Marseille comme accusé 
d'émigration. Professeur d'histoire à l'Ecole de cavalerie 
de Saint-Germain en 1812, iï fut nommé historiographe 
du ministère ries affaires étrangères le l"' mai de k même 
année. Flassan conserva ces fonctions jusqu'au 31 déc. 
1829, et c'est en celte quahté qu'en 1813 il accompagna 
les négociateurs français au congrès de Vienne. Après 
1830, il vécut dans la retraite. On a de lui : laQuesikn 
du divorce sous k rapport de l'histoire, de la politique 
etde la morale (1790, in-8); De UiPacifieation de 
l'Europe (1802, in-8); De la Coknisation de Saint-
Domingue (1804, in-8); Histoire générale d raisonnée 
de la diplomatie française depuis la fondation de k, 
monarchie jusqu'à la fin du règne de Louis XVI (Paris 
et Strasbourg, 1808, 6 vol. in-8; 2" éri., 1811, 7 vol. 
in-8) (cel ouvrage a fondé la réputation de Flassan et, 
malgré beaucoup de lacunes et d'inexactitudes, iï mérite 
encore d'élre consulté) ; De la Restauration politique de 
l'Europe et de la France (1814, in-8); Des Bourbons 
de Napks (1814, in-8); Histoire du congrès de Vknne 
(1829, 2 vol. in-8) ; Lettre de M. le prince de Poli
gnac à ,1/. de Flassan el réponse justificative de M. de 
Fkssan (Paris, 1830, in-8); De la Neutralité perpé-
luelk de la Belgique (Paris, 1831, in-8); Solution de 
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FLASQUE - FLATTERS 

la question d'Orient d neutralité de l'Eqypte (Paris, 
^8fO. '"-S)- Louis i'ARGES. 
BIBL.: 1̂  M A S S O N , le Département des affaires étran

gères pendant la Révolution; Paris, 1880, in-8. 
FLASSANS. Com. du dép. riu Var, arr. de Brienoles 

cant. de Besse, surl'Issok; 1,264 hab. Bois rie chênes 
blancs et verts. Fabriques d'eau-de-vie ; tannerie. Sur k 
colline qui domine Flassans, ruines de l'ancien village. 

FLASSIEU (Luden de) (V. ARBEL). 
FLASSIGNY. Com. riu riép. rie k Meuse, arr. et cant 

deMontmériy; 168 1iab. 
FLAT. Com. riu riép. du Puy-de-Dôme, arr. et cant 

d Issoire ; 488 hab. 
FLATBUSH. ViUe des Etats-Unis, Etat de New York, 

dans Long Island, à côté de Brooklyn. Etablissements peut 
les enfants, les aliénés, les incurabks. Centre de cultures 
potagères; 7,600 hab. Flatbush est, en fait, un faubourg 
de Brooklyn. ^ 
_ FLATEYJARBÔK (Livre de Flatey). Prédeux manuscrit 
islandais sur parchemin, le plus grand de tous, compilé et 
écrit par le prêtres Jôn Thordarson et Magnus Thôrballs-
son, achevé en 1380, sauf quelques feuillets ajoutés en 
1387 et 1394. Son nom lui vient de ce que l'évêque Bryn-
jôlf Sveinsson, qui l'envoya au roi Frédéric III en 1662, 
l'avait reçu de Jôn Finnsson, de Flalev, dans le Borgar
fjœrd. Actuellement conservé à la grande BibUothèque 
royale de Copenhague, il contient ks sagas d'Ôkf Tryg-
gvason, rie saint Okf, rie Sverri, de Hâkon l'Ancien; cdles 
de Magnus le Bon et de Harald Harrirârié, intercalées rians 
le manuscrit à k fin riu xV* siècle; des généalogies, des 
annales depuis César jusqu'en 1394; quelques poèmes, • 
notamment Hyndluljod, que l'on joint à ceux de VAnr- • 
denne Edda, et un grand nombre d'épisodes généralement 
rares et intéressants et rionl plusieurs concernent les colo
nies nordknliques et américaines. La plupart des mor
ceaux avaient été déjà publiés dans les Fornmanna sœgur, 
lorsqu'ils furent tous édités par Gudbrand Vigl'ùsson et 
C.-R. Unger (Flateyjarbôk ; Christiania, 18'60-1868, 
3 vol. in-8). BEAUVOIS. 

FLATHE (Heinrich-Theorior), historien allemand con
temporain, né à Tanneberg (Saxe) le 1 " juin 1827. Il 
s'est occupé plus spécialement de l'histoire de k Saxe 
électorale et royale, et publia en outre un « Manuel •» 
d'histoire universelle (Kakchismus der aUgemdnen 
Weltgeschichte; Lelpy.i^, 1876), ainsi qu'un ouvrage 
plein d'intérêt : Gescfiichte der Resiauration und Révo
lution, 1815-1851 (Berlin, ISS'X). G. P.-i. 

FLATM AN (Thomas), poèteelpeintre anglais, né en 1637, 
mort à Londres le 8 riéc. 1688. U s'acquit une granrie réputa
tion de miniaturiste. Ses odes pindariques, au conti aire, exci
tèrent lesraiUeries ries contemporains. Cepenriant Pope ne 
dédaigna pas de puiser des inspirations dans certains rie 
ses poèmes, notamment rians A Thought of Death. Ses 
œuvres poétiques furent réunies sous le titre rie Poems 
and Songs eu 1674; la 4° éd., qui date de 1686, est la 
plus complète. On lui attribue quelques autres ouvrages, 
tels que : Montelion's Almanac pour 1661 et pour 1662 
et Don Juan Lamberto..., by Montelion (1661). Son 
portrait en miniature, peint par lui-même, se trouve dans 
la collection Dvce, au South Kensington Muséum. 

FLATTERS." Viïlage d'Algérie, riêp. d'Alger, arr. d'Or-
léansviUe, dans k com. mixte de Ténès, à I'I kil. à l'E. 
de la route d'Orléansville à Ténès. Créé en 1881 pour cent 
feux, iï s'appela ri'abord Ben-Naria. 

FLATTERS (JohannJakob), sculpteur aUemand, né en 
1784 à Crefelri (province de Clèves). Envoyé à Paris par 
son père pour y apprendre l'ébénisterie, il réussit à entrer 
dans l'atelier de Hourion, oli son talent se révéla prompte
ment. Désormais il resta en France et y fit même k campagne 
de 1814. Il exposa pour k première fois »n 1810, et, en 
1813, se fit remarquer avec une Rencontre de Philoclète 
et d'Ulysse, aujourd'hui rians la galerie d<- Dusseldort. Cet 
artiste, tout français, malgré son origine allemande, est un 
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des bons sculpteurs rie Pécole impériale. On cite parmi ses 
œuvres: une Hébé (1819); une Ganymède (1822); Héro 
attendant Léandre (1827); une Tête de Christ (1844); 
hiStsAue de Delilk pour Clermont-Ferrand (1820); les 
bustes de Louis X VIII, du Roi de Prusse, riu Prince Koura-
kine, du Comte Rostopchine, du Général Foy, de Byron, 
de Gœthe, de Talma, ete. Ses dnquante-six compositions 
pour le Paradis perdu de Millon ont été gravées en 1836. 

FLATTERS (Paul-François-Xavior), officier et explora
teur français, né à Laval le 16 sept. 1832, mort au Sahara 
le 16 févr. 1881. Sous-lieulenant d'infanterie en 1833, 
nommé lieutenant en 1833 sous les murs de Sébaslopol, 
capitaine en 1861, chef de bataiïlon en 1871, il fit presque 
toute sa carrière en Algérie, où il fut longtemps employé 
dans les bureaux arabes. Promu lieutenant-colonel le 3 mai 
1879, iï venait de rentrer en France lorsque le gouverne--
ment l'appela à faire partie de la commission supérieure qui 
étudiait les moyens de relier l'Algérie au Soudan par une 
voie ferrée. A u mois de novembre de k même année, on 
le renvoyait en Afrique pour entreprenrire une exploration 
qui devait rendre son nom célèbre. R était chargé de re
connaître la route qu'iï avait indiquée lui-même comme la 
pliis propice à l'établissement du chemin de fer projeté. 
Parti d'Ouargkle 5marsl880, avee trente-neuf personnes, 
U se met en marche vers le S. en remontant k vallée de 
Plgharghar par Ai'n-Ra'iba, El-B'ioàh et Timassinin. Arrivé à 
ce dernier point, iï oblique au S.-E. par k vaUée ries Ighar-
gharen et vient camper le 16 avr. sur les bords du kcMen-
ghough, à k lisière du pays des Touareg Azdjer. Là le 
manque de vivres et les dispositions peu rassurantes ries 
indigènes l'obligent à rebrousser chemin. Le 17 mai iï 
rentre à Ouargk, n'ayant rempli que la première partie de 
son programme, mais ramenant tout son monde et rappor
tant des renseignements précieux sur le pays parcouru. B 
organise aussitôt une nouvelle expériition. Celle-ci, forte de 
93 hommes, quitte Ouargk le 4 déc. 1880 et s'achemine 
vers le S. par une route située à PO. de la précédente. La 
caravane remonte d'abord l'oued Mia jusqu'à Inifel, puis 
l'oued Insokki jusqu'au puits rie ce nom. EUe se porte en
suite au S.-E. par Messeguem en contournant le plateau 
de Tariemart, et rejoint k haute vaUée de Plgharghar à 
Àmguid. De là, elle contmue sa route par la sebkha d'Amad-
ghar, se dirigeant sur Asiou, point important riu Sahara 
central, d'où Fktters espère déboucher sans diflîculté sur 
le Soudan. Le 16 févr. 1881 elle s'arrête à Bm-el-Gha-
rama, à 200 kil. environ au N. d'Asiou. Un guet-apens 
Py attendait. Avant même que l'expédition eût quitté Ouar
gk, les Touareg Hoggar, les Ouleri-Sirii-Cheikh et les Se-
noussya, avertis de son itinéraire, avaient comploté de la 
détruire dès qu'elle serait engagée dans Pintérieur. A cet 
effet, 600 hommes des trois tribus élaient venus s'embus
quer près de Bir-el-Gharama. Les guiries de k mission pac
tisaient avec eux. A peine arrivé au campement, Pktters 
est attiré, sous un prétexte, dans un ravin du voisinage 
avec ses prindpaux compagnons. Les Touareg fondent sur 
lui et le massacrent ainsi que le capitaine Masson, les in
génieurs Roche elBéringer, ledpcteur Guiard, le maréchal 
des logis Dennery et une vingtaine d'hommes de Pescorte. 
Désorganisée par ce désastre, la caravane se met aussitôt 
en retraite sous k conduite du Ueutenant de Dianous. Les 
Touareg k poursuivent, enlevant les traînards et les bêtes 
de somme. Dianous est, tué dans un combat près d'Amguid. 
Alors commence une course lamentable à travers un pays 
sans eau, sans vivres, ou les malheureux fugitifs sont ré
duits à se manger les uns ks autres. Enfin, le 4 avr., les 
derniers survivants arrivent à Messeguem. Là ils trouvent 
du secours et sont ramenés à Ouargk presque expirants. 
Des 93 membres rie l'expédition 21 seulement échappèrent. 
Aucun Français n'était du nombre ; tous les papiers de k 
mission furent perdus. Cepenriant, grâce aux kttres écrites 
par Fktters avant la catastrophe, on put reconstiiuer une 
partie des observations faites par lui et ses compagnons 
de voyage. Si incomplètes qu'eUes soient, ces observations 

restent une des bases lès plus sérieuses de nos connais
sances sur le Sahara central. Ch. G R A N U J E A N . 

BIBL. : F L A T T E R S , Mission d'exploration dans le Sahara 
central,danB Bull, de l'ÏInion géogr. du Nord, 1880, n« 4.— 
V. DsRB.KaA.GAiii., Exploration du Sahara; les deux mis
sions Flatters; Paris, 1882, in-8. — Deuxième Mission 
Flatters ; historique et rapport réd. au service cent, des 
aff indig. ; Alger, 1882, in-8. — Doc. relatifs à la mission 
dirigée par le lieut.-col. Flatters ; Paris, 1884, in-4. — H. 
B K O S S E L A E D , les Deux Missions Flatters; Paris, 1889,in-18, 
2« éd. 

FLATTICH (Johann-Friedrich), pédagogue et pasteur 
aUemand, né à Beihingen, près de Ludwigsberg, le 8 oct. 
1713, mort à Munchingen (Wurttemberg) le l"juin 1797. 
U mérite une mention, à raison rie la célébrité riont il a 
joui en Allemagne, oti ses admirateurs l'ont appelé un 
Salomon moderne. Sa vie, tout entière consacrée au 
ministère pastoral et à l'éducation des jeunes gens qu'il 
réunissait autour de lui, n'offre aucun incident remar
quable, et ses œuvres, notamment la principale. Remarques 
sur l'œuvre de l'information (« information » était le 
mot que Fkttich employait comme synonyme d'instruction), 
ne contiennent que des conseUs très sages, des vues judi
cieuses, mais sans grande originalité. G. ('.. 

FLATU LEN C E. Surabondance de gaz dans le tube diges
tif, surlout dans Peslomac (V. ES T O M A C , DYSPEPSIE, INTES

TIN, T T H P A N I S M E ) . 

F L A U B E B T (Gustave), littérateur fronçais, né à Rouen 
le 12 déc. 1821, mortàCroisset (Seine-Inférieure) le 8 mai 
1880. Fils d'un Champenois devenu chirurgien en chel de 
PHôtel-Dieu de Rouen, Achiïle-Cléophas Flaubert, et d'une 
Normande de vieiUe souche, Anne-Justine-Caroline Fleuriot, 
Gustave Flaubert était le quatrième d'une famiUe rie six 
enfants, riont trois seulement survécurent, l'alné, Achille, 
le quatrième, Gustave, et une fille cariette, Caroline. 11 fit sos 
éturies au collège de sa viUe natale et ne s'y distingua point 
autrement que par un goût très prononcé pour l'histoire ; 
reçu bachelier, il partit pour Paris et s'inscrivit à l'Ecole 
de droit. Une maladie assez grave l'obligea peu de temps 
après à regagner Rouen. Il ne cherchait, du reste, que l'oc
casion de renoncer à des éturies qu'iï n'avait entreprises 
•que sur les injonctions formelles de son père et qui lui ins
piraient une vèrilable horreur. Dès cette époque, tout tra
vaiï étranger à la littérature lui apparaissait comme une 
diminution ; U Usait beaucoup ; il écrivait davantage encore, 
mais sans rien achever. On a Recueilli dans des mélanges 
posthumes quelques-uns de ces essais fragmentaires d'entre 
sa dix-huitième et sa vingtième année, certains assez per
sonnels déjà, sinon par le fond, qui reste romantique, du moins 
par le tour, singulièrement net et serré: ainsi le fragment 
d'autobiographie romanesque qui porte le titre de lYo-
vembre. Le premier fragment en date publié est lo Chant 
de la mort (1838) ; le seconri, Smarh (vieux mystère, 
dit le manuscrit), daté de l'année suivante, emprunte une 
certaine importance du fait qu'on y peut trouver l'iilée 
mère et comme les linéaments de cette fameuse 3 entatinn 
de saint Antoine, éterBelle obsession du pauvre Flaubert 
qui ne cessa d'y revenir, de k reprendre et de la remanier 
jusqu'enl874 où eUeparut enfin en volume et quand l'.lr-
tiste en avait déjà publié les trois quarts dès 1837. Cepen
dant la mort du père de Flaubert, en le soustrayant à nne 
tutelle trop étroite et par le bénéfice d'une succession assez 
considérable, allait lui permettre de renoncer à toute esp'ce 
de travaU autre que de son choix. Dès lors k littéraïui'e 
le prend, l'absorbe tout entier. Il s'installe d'abord aux 
environs do Rouen, à Croisset, avec sa famUle, puis il part 
pour la Rrelagne avec M. Maxime riu Camp et en rapporte 
la matière d'un livre d'impressions qui sera publié après 
sa mort sous le titre de Par les Champs et par les Grèves. 
Retour à Croisset. Smarh devient dans Pesprit rie Flau
bert la Tentation de saint Antoine qu'il ébauche riaus 
ses grandes lignes. En 1849, nouveau départ avec M. du 
Camp, mais cette fois pourk Grèce, k Syrie, l'Egypte, etc., 
d'où il compte rapporter un nouveau livre d'impressions, 
dont le début seul fut écrit (A Bord de la Carige); du moins 
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Flaubert y recueillit-il des indications de paysages qni de
vaient lui servir pai' la suite. Second relour ot installation 
à Croisset on 1831. Reprise rie la Tentation de saint 
Antoine, qu'iï mono d'un U'ail jusqu'à plus rie k moitié riu 
Uvre et qu'U abandonne brusquement pour l'exécution d'un 
sujet tout opposé : c'est Madame Bovary, roman de mœurs 
coBtemporames, publié dans la Revue de Paris en 1857, 
poui-suivi sous l'inculpation d'outrage aux mœurs et ac
quitté sur k remarquable défense deM" Sénart. De Madame 
Bovary date la réputation de Gustave Flaubert. Le Uvre fit 
unbrmt énorme dans k presse et dans le public; Sainte-
Beuve Pappuya de sa courageuse et décisive autorité. On y 
vit communément le point de riépart d'un art nouveau, fran
chement réaliste, décidé à tout comprendre et à tout dire; 
une critique plus avertie devait retrouver plus tard rians cette 
forme d'apparence si tranchée bien des attaches encore avec 
le romantisme déclinant. U eût semblé qu'un succès aussi 
vif devait décider de la dh-ection de Flaubert : il n'en fut 
rien. Presque en même temps qne Madame Bovary parais
sait dans la Revue de Pari":, VArtiste publiait en fraji-
menls ia Tentation de saint Antoine. En 1838, Flaubert 
partait pour Tunis, visitait l'emplacement de Carthage, et 
quatre ans plus tard donnait Salammbô, reconstitution pro
digieuse, aux trois quarts mtuilive, d'une civilisation à peu 
près sans histoire et où Pon ne saurait trop admirer du 
moins la claire et froide beauté du style, k farouche gran
deur des épisodes, la marche rythmique de l'action. Sa
lammbô fut lom de provoquer le même enthousiasme que 
MadameBovary. Sainte-Deuve lui-même s'éleva contre les 
procédés un peususpectsd'un romancier avant lout passionné 
d'exactitude el qui aUail choisir de loute l'histoire k civilisa
tion qui prêtait le plus aux hypothèses. Flaubert riposta. 
La discussion fut longue ; eUe n'est point de ceUes qui se 
tranchent lout entières en un sens ou en l'aulre ; du moins 
k bonne foi de Flaubert y apparut-eUe absolue. A\ee l'Edu
cation sentimentale, ratnan d'un jeune homme, Flau
bert parut revenir un moment, en 1869, au genre qui lui 
avait valu une si rapide et légitime célébrité, lors de k pu
blication rie Madame Bovary. La Tentation de samt An
toine, pubUée en 1874, fut au contraire un retour vers le 
roman descriptif et d'imagination rétrospective. La même 
année, Flaubert abordait le théâtre avee une pièce d'actua
lité. Candidat, qui fut jouée au Vaudeviïle et tomba net. 
Ce n'était pomt sa première tentative dramatique. Flaubert 
avait écrit une manière de fëerie lyrique, k Château des 
fleurs, qu'iï essaya vainement de faire accepter d'un direc
teur de théâtre et qni a élé publié dans ses Œuvres pos
thumes. En 1877 paraissaient Trois Contes, dans la m a -
niêreimpersonnclle,liautaineetunpeufroirierieSaM?nra/>o. 
La mort vint le surprenrire au moment où iï mettait la main 
aux derniers chapitres d'une œuvre nouvelle : Bouvard 
et Pécuchet, partiellement pubUée après sa mort dans k 
Bévue politique d tittéraireetvéunie en volume en 1881. 
Sur k fin rie sa vie, FkuJiert avait fort malheureusement 
aliéné sa fortune ponr satisfaire à des exigences de famille; 
M. Jules Ferry, alws ministre de l'instruction publique, 
s'honora en le pourvoyant immédiatement d'une place à k 
bibliothèque Mazarine (1879). Les œuvres posthumes du 
grand romancier comprennent ses Lettres à George Sand 
(1884); Par ks Champs d par ks Grèves, publiés d'abord 
dans le Gaulois et comprenant, en outre des mélanges dont 
nous avons parlé, une étude sur Rabelais, la Préface aux 
dernières chansons et la Lettre au Conseil muni
dpal de Rouen, à k suite du refus opposé par k ville 
à l'érection d'un monument pnbKc en l'honneur de Louis 
BouiUiet ; Candidat et le Chdtecm des fleurs, publiés 
dans la Vie moderne (1885); enfin une Correspon
dance fort volumineuse et dont k publication n'est point 
encore termmée. La,viHe,de Rouen a devé en 1890 un 
monument à la gloire de Gustave Flaubert ; mais Croisset 
où iï mourut et dont le beau parc baignait rians la Seine 
a été rasé et transformé en un établissement industriel. 

Charles L E GOFFIC. 

F L A U C O U R T . Com. dudép. de k Somme, arr. et cant. 
de Péronne ; 547 hab. 

F L A U G E A C . Com. du dép. de la Dordogne, arr. de Ber
gerac, caut. de Sigoulès ; 261 hab. 

F L A U G E R G U E S (Honoré), astronome français, né à 
Viviers (Arrioolio) le 16 mai 1733, mort à Viviers le 
26 nov. 1830. Lauréat ries académies rie Lyon, rie Mont
pellier, rie Toulouse, de Nlmcs, il fut nommé en 1796 
membre associé rio l'Acariéniie ries sciences rio Paris et so 
vit offrir l'année suivante k direction de l'obsorvatoiro rio 
Toulon, mais il préféra k place rie juge de paix rie sa ville 
natale. Ses travaux ont fait l'objet d'une soixantaine do 
mémoires parus de 1790 à 1830 dans les recueils rie Plns-
titut, rians k Connaissance des Temps, rians le .tournai 
de physique, rians les Annaks de mathématiques, 
dans k Correspondenz de Zach, dans la Blbliollièqve 
universelle de Genève, et relatifs à la théorie ries m a 
chines simples, aux sateUites de Jupiter, à l'anneau rie Sa
turne, aux taches de Mars, à diverses comètes, à la figure 
de la Terre, à la pluviométrie, à l'évaporation de l'eau, aux 
arcs-en-ciel, aux trombes, etc. L. S. 

BIBL. : V. la liste des mémoires précités dans le Ca(a-
logue of scienlific papers of the Royal Society ; Londres, 
18U8, t. 11, in-4. 

F L A U G E R G U E S (Pierre-François), né à Rodez en 1767, 
mort à Brie le 31 oct. 1836. Avocat au Pariement rie 
Toulouse avant 1789, iï fut, en 1792, élu président rie 
l'ariminislration riépartementale de PAveyron, fut quelque 
temps menacé et rériuit à se cacher pendant k Terreur 
comme partisan des Girondins, reprit sa place dans l'ari-
miuistration à Rodez en 1796, fui nommé sous-préfet à 
ViUofranche-rie-Rouei'gue en 1799 et, révoqué en 1810, 
entra au Corps législatif le 6 janv. 1813. En riéc. rie lu 
même année, il fit p.irlie de k commission par l'orgau.-
rie laquelle celte assemblée osa, pour k première l'oLs, 
faire acte ri'opposition à Pempereur. Trois mois plus tarri, 
il vota la déchéance de Napoléon I»"' (3 avr. 1814). Sous 
k première Restauration, iï riéfendit à la tribune, avec 
éloquence et fermeté, les libertés publiques. Penriant los 
Cent-Jours, iï fut vice-présirient de la Chambre ries repré
sentants et, après Waterloo, l'ut au'nombre ries commis
saires envoyés pour négocier un armistice avec les généraux 
de k coalition (24 juin 1813). Elu riéputé au mois ri'aoùt 
suivant, il ne siégea pas rians k Chambre* introuvable », 
parce qu'il ne payait pos le cens d'éligibilité exigé par k 
loi. Non réélu en 1816, il publia, au sujet rio la loi riu 
3 févr. 1817, qu'iï riésapprouvait, et riu projet île fi du 
doubk vote, deux brochures qui firent quoique bruit : De 
to Représentation nationak et principes sur la m a 
tière des élections (Paris, 1820, in-8); AppUealion à 
la crise du moment des principes exposés élans la bro
chure intituke to P,eprésentation nationak, elc., fut 
nommé maître des requêtes au conseil d'Elat en 1820, 
perriit sa place en 1823 et vécut dès lors dans k retraite. 

FLAUGNAC. Com. dudép. du Lot, an", de Cahors, cant. 
de Castelnau-de-Montratier ; 893 hab. 

F L A U J A C - P R È S - L A L B E N Q U E . Com. da dép. du Lof, arr. 

de Cahors, cant. de Lalbenque ; 383 hab. 
FLAUJAC-PHÊs-LrvERNON. Com. du dép. du Lot, arr. 

de Figeac, cant. de Livernon; 230 hab. 
FLAUJAGUES. Com. du riép. rie la Gironde, arr. de 

Libourne, cant. de Pujols; 633 hab. 
F L A U M O N T - W A U B R E C H I E S . Com. riu dép. du Nord,, arr. 

et cant. (N.) d'Avesnes; 357 hab. 
F L A U S T (Jean-Baptiste),savant avocat el jurisconsulte 

français, né à Vire ea 1709, mort à Saint-Sever, près de 
Vire, en 1783.. Il a consacré plus, de ((uaranle années rie 
sa vie à son grand travail, toujours coBsiilté, lorsqu'on 
veut éttulier l'ancien,droit normornri : Explication de la 
Coutume et de la Jurisprudence de Normandie dans 
un ordre simple et facile (Rouen etCaen, 1781 ct 17S3, 
2 vol. in-fol.)._— Son flls, Pierre-Marie-Jean-Baptiste, 
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lieutenant général au baiUiage de Vire, né à Rouen en 1762, 
fut dépulé rie Caen à l'Assemblée nationale en 1789. 

FLAUX. Com. du dép. du Gard, arr. et canl. d'Uzès; 
270 hab. 

FLAUX (Armand de), littérateur français, né à Uzès en 
1819. R s'est occupé presque uniquement de liltéralure et 
a été chargé par le gouvernement de deux missions litté
raires : l'une en AUemagne, en Suède, Norvège, Danemark 
(1860), l'autre en Tunisie (1801). Nous dlerons de lui: 
Nuits d'été, poésies (Paris, 1850, in-8) ; Sonnets (1864, 
in-8) ; la Régence de Tunis (1863, in-8) ; Du Dane
mark, Impressions de voyages (1862, in-8) ; Histoire 
de Suède pendant la vie et sous le règne de Gus
tave P'- (1861, in-8) ; la Suède au xvi° sièck (1868, 
in-8). 

FLAVACOUBT. Com. riu dép. de l'Oise, arr. de Beau
vais, cant. du Coudray-Saint-Germer ; 643 hab. Ce village 
a donné son nom à une ancienne famiUe riu Vexin, qui joua 
un rôle important nu moyen âge. Guillaume rie Fkvacourt 
fut archevêque rie Rouen rie 1273 à 1306. Un autre Guil
laume (1339) fut aussi archevêque de Rouen en 1336, 
après avoir passé sur les sièges rie Viviers (1319), Car
cassonne (1323) et d'Auch (1324). La seigneurie passa par 
mariage, en 1420, rians k maison rie Pouilleuse. Philippe 
de Fouilieuse et son fils Antoine, seigneur rie Flavacourt, 
furent chambellans et conseillers ri'Etal rie Louis XI. La 
terre fut érigée en marquisat eu 1637. François rie Fouil
ieuse, marquis de Fkvacourt, fut maréchal de camp en 
1744. Après lui, cette terre vint à la maison de Bour-
deille. Le choeur rie l'église est gothique ; la travée centi'alo 
et le clocher sont du xvi' siècle. Le château n'existe plus. 
Parmi les hameaux, cilons Lincourt et Saint-Sulpice, 
où Ton oit une chapelle du xvi« siède, siège d'un pèlennage 
très fréquenté pour les enfants malingres. C. S T - A . 

1-LA V A NI LI N E (Chim. industr.). Le's matières colorantes 
connues sous le nom rie flavaniline appartiennent au 
groupe rie k quinoléine. Leur riécouverte riate rie Pannée 
î 881. La flavanUine s'obtient en traitant penriant quelques 
heures, à une température variant de 250 à 270", rie Pacé-
tauilirie avec riu chlorure rie zinc ; on reprend k masse à 
l'ébuUition par de l'acirie chlorhyririque, et k solution colo
rante esl précipitée par le sel et un peu d'acétate rie sourie. 
Des cristaux orangés rie chlorhyrirate se précipitent ; ils 
présentent un magnifique dichroïsme bleu ; ils sont assez 
solubles dans Peau, et teignent le colon morriancé et la 
soie en jaune avec une fluorescence vert mousse. La 
marque commerciale désignée sous le nom de flavaniline S 
est le produit sulfoconjugué rie k précériente. La flavani
line .raitée à l'ébuUition par l'acide chlorhydrique donne, 
eu refroiriissani la solution, le chlorhydrate de flavénol, 
dont k base précipitée par l'ammoniaque et dissoute dans 
k potasse possède un pouvoir tinctorial considérable. Les 
flavai iïines ne se trouvent plus rians le commerce ; elles 
n'ont, riu reste, fait qu'une courte apparition dans l'indus
trie tinctoriale. Ch. G. 

FLAVAUBINE (Chim. industr.). La flavaurine ou jaune 
nouveau esl le sel ammoniacal riu dinitrophénolparasul-
Ibné. Découverte en 1883, eUo lut préparée par k fabrique 
d'aniline Beyer el Hegel, rie Leipzig ; on l'obtient en par 
lani rie l'acide mononitrophénique parasulfonique ; on traite 
100 kilogr. de phénol par 100 kilogr. ri'acirie sulfurique 
à 66° penriant deux heures, à 100" ; on reprend par 
20(' litres d'eau et 100 litres d'acide azotique à froid. Au 
bout de si»- heures on ajoute à nouveau 100 litres d'acide 
azotique et on chauffe rieux heures à 100». On obticnî 
ainsi l'acirie dinilropliénolsultonique. L'acide dinitrophé-
nolsulfoniqup est alors étendu et saturé par la diaux ; on 
traite pai' le sulfate d'ammoniaque, il se forme riu sul
fate rie chaux par double décomposition ; on filtre, il- ne 
reste plus qu'à évaporer à sec en agitant conslainment ; on 
sèche à 60° à Pétuve et on pulvérise. La flavaurine so pré
sente sous formr d'une poudre orangée, ne riéionaul pas 
par la chaleur, mais se boursouflant ; eUe est tacUement 

soluble dans Peau et tdnt k laine et k soie. Cettematière 
colorante ne se rencontre plus dans le commerce. Ch. G. 

FLAVEL (John), écrivain etprédicateur calviniste angkis, 
né en 16S!7, mort en 1691. Ses œuvres, comprenant une 
partie rie ses Sermons et riivers écrits religieux, parmi 
lesquels Husbandry Spiritualised, Navigation Spiri-
tiudised et The Great Work of a Christian opened and 
pressed in a Treatise ou Keeping the Heart (2 vol. 
in-fol.) sont fort appréciées des calvinistes. 

FLAVERIA (Flaverialuss.) (Bot.). Genre de plantes de 
k famille ries Composées, groupe des Sénécioriiriées, carac
térisé surtout par les capitules formés d'une seule fleur 
ligulée femelle et d'un certain nombre de fleurs herma
phrodites tubuleiises. Les achaines sont oblongs el dépour
vus d'aigrette. L'espèce k plus importante est le F. con-
trayerva Pers. (Vermifuga corymbosa Ruiz et Pav.) 
qui croit au Chili et au Pérou. On lui attribue des pro
priétés vermifuges et elle passe pour un bon remède contre 
la morsure des serpents venimeux. On en extrait, riit-on, 
une matière colorante jaune, employée dans la teinture. 

F LAVIA (Famille). Famille plébéienne de l'ancienne Rome, 
à laquelle appartiennent beaucoup de personnages connus de 
la République et de l'Empire (V.FLAVIENS),,parmi lesquels: 
Cn. Flavius, fils d'un affranchi, scribe des édiles, qui 
en 304 av. J.-C. fit connaître au peuple le calendrier, 
c.-à-d. la liste des jours fastes, et lui rêvélales formules riu 
riroit civU, jalousement garriées jusqu'alors par le collège 
ries pontifes ; on rionna à ce recueil juririique le nom de 
JUS flavianum. La reconnaissance riu peuple fui granrie 
pour celui qui l'avait émancipé de l'aristocratie en matière 
judiciaire, et elle lui décerna Pédililé curule elle tribunal. 
Il prononça k dédicace riu temple de la Concorde, malgré 
l'opposition riu granri pontife. Le jus fkvianum, qm 
n'était que le formulaire des actions de k loi, fut com
plété un siècle plus tard par le jus œlianum (V. ̂ ELIA 
\_Gens]). — L. Flavius, tribun rie k plèbe en 60 av. J.-C, 
fit passer une loi agraire. — T. Fkvius Clemens, consul 
en 95 ap. J.-C, martyr chrétien. Fils de T, Fïamus Sa-
binus, le frère de Vespasien, cousin germain par con
séquent des empereurs Titus et Domitien, iï épousa Flavia 
DomiliUa (V. DOMITI'I.LA), petite-fille de Vespasien. Il en eut 
deux fils, que Domitien destinait à lui succéder. Mais 
Domitien le fit mettre à mort en 95, Pannée même de son 
consulat, pour crime ri'athéisme et d'adhésion aux coutumes 
juives ; ces mots signifient, sans que le doute soit possible, 
que Flavius fut condamné pour cause rie christiamsme. — 
'' Fkvius Crispus, fils de Constantin le Grand et de 
sa première temme Minervina. Il reçut en 317 le titre de 
césar; il se signala par des succès contre les Francs et 
contre Lidnius. Mais Fausla, k seconde femme de Cons
tantin, dénonça ce prince à son père comme un rebeUe : 
Crispus, sur Pordre même de Constantin, fut mis à mort à 
Pola, en Islrie (326). — C. Flavius Fimbria (V. FIHBRIA). 
— T . Fkvius Sabinus. a, fils de T. Flavius Petro, du muni
cipe de Réate, fut collecteur de Pimpôt du quaranUème en 
Asie ; il épousa Vespasia Polla, dont iï eut deux fils, Sabi-
nius (qui suit) et Vespasien, le cadet, qui parvint à Pem
pire.— 6, fils riu pi'écédent,frère atnédePempereurVespa
sien. 11 lut deux fois préfet de la VU1'\ sous Néron en 87, 
sous Othon en 69.11 l'était encore quanri \'espasien fut opposé 
par les légions à ViteUius et nommé empereur. Lors rie la ba
taille rionl Rome fut alors le tiiéâtre, iï alla s'enfermer au 
Capitule, mais il y fut massacré par les VitelUens. U eut rieux 
fils, Sabinus (qui suit) et Flavius Clemens (V. ci-riessus). 
— c, fils riu précérienl, • onsul en 82, mis à mort cette 
année même sur l'orrire de Domitien, son cousin, parce que 
le jour des comices consulaires le héraut l'avait appelé par 
erreur empereur, au lieu de consul. G. L.-G. 
BiuL. : DE-VIT, Onomastioon totius l&tinitatis.— Poar 

F L A V I U S C L E M E N S V. la bihl. de l'art. DOMITILLA. 

FLAVIA C.ESAR1F.NS1S. Province romaine de la (irande-
Brelagne citée dans k Notitia dignitatum. On en ignore 
l'emplacement. 
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— 581 — FLAVIA — FLAVIGNY 
FLAVIA COKSTANTIA (V. CONS T A N T I A ) . 
FLAVIAC. Com. du dèp. de PArdèdie, arr. et cant. de 

Privas ; 863 hab. Mines de fer oxydé sulfuré et de plomb 
sulfui-c. Bdles filatures de soie. 

FLAVIEN (Amphitiiéâtre) (V. COLISÉE). 
FLAVIEN (Droit) (V. F L A V I A [Famille]). 
FLAVIEN (Samt), évêque d'Antioehe, né vers 809, élu 

en 381, mort vers 404. Fête dans PEglise grecque, le 
25 sept. Flavien occupe nne large place dans Phistoire du 
schisme d'AnHoche. Né dans cette ville, de famUle opu
lente et très estimée, iï se voua dès sa jeunesse à la vie 
ascétique et iï se retira dans la solitude, avec un de ses 
amis, Diodore, qui devint plus tard évêque de Tarse et fut 
constamment son compagnon de combat contre l'aria«isme. 
Ils revinrent ensemble à Antioche pour y soutenir ceux 
qui élaient restés fidèles à la foi nicéenne. Après la dépo
sition d'Eustathe (V. ce nom et E U S È B E D E C É S A R É E ) , le 

siège épiscopal avait élé offert à Eusèbe et refusé par lui ; 
un ensébien, Léontius, fut élu (328). Eustatiie, toul en 
protestant de son droit, exhorta ses partisans à ne poùit 
rompre l'unité de PEglise et à se soumettre au nouvel 
évêque. Malgré cette recommandation, iï se forma un parti 
d'opposition auquel Flavien et Diodore se mêlèrent fort 
activement; ils réunissaient, près des tombeaux des mar
tyrs, ries assemblées nocturnes, et on y célébrait un culte 
pour lequel les anciennes doxologies avaient été altérées 
afin d'accentuer le dogme nicéen. Néanmoins, tant que du
rèrent Pépiscopat rie Léontius el celui d'Eudoxius, son 
successeur, iï n'y eut point rie rupture manifeste. E n 360, 
Mélêtius remplaça Eudoxius, promu à Constantinople ; mais 
iï fut exflé peu après son élection. Euzoius (V. ARIANISME, 
t. ni, p. 891, col. 2), un vieux disciple d'Arius, qui avail 
accompagné son maître en exU, fut n o m m é évéque. l..es 
orthorioxes, qu'on appelait encore les eustathiens, s'accor
dèrent ponr le repousser ; mais bientôt leur parti se divisa. 
Les uns restèrent attachés à Mélêtius, revenu d'exil ; les 
aulres, excités par k lutte, se séparèrent de lui, quoique 
la pureté rie sa doctrine fut incontestée : ils lui reprochaient 
d'avoir été consacré par des ariens. Cles dissidents se 
groupèrent sous la direction de Paulin, prêtre fort zélé. 
¥n conciïe tenu à Alexandrie (362) et obéissant à l'ins
piration de saint Athanase, les pressa de se réunir à M é 
lêtius. Mais il était trop lard ; uu évêque d'Occident, Lu-
dfer de Cagliari (V. ce nom et E U S È B E D E V E U C E I L ) , avait 

donné à PauUn la consécration épiscopale. Il s'ensuivit un 
schisme qui dura jusqu'en 414 ou 413, tenant toute k 
chrétienté en douloureux émoi. 

Flavien et Diodore soutinrent Mélêtius. Consacrés prê
tres, ils encouragèrent à la persévérance, penriant les riivers 
exiïs rie leur évêque, le troupeau persécuté. Après la mort 
de Pempereur Valons (378), les ariens furent expulsés, à 
leur tour, et ceux qui avaient été exilés pour la foi furent 
rappdés. Flavien intervint alors avec succès, auprès du 
représentant du nouvel empereur, pour lui faire recannallre 
offidellenienl Mélêtius comme évêque d'Antioehe. Celui-ci 
proposa à son rival une Iransaclion qui aurait pu renrire 
la paix à l'Eglise : les deux évêques jouiraient ri'une égale 
autorité, aucun ri'eux ne s'assiérait sur le siège épiscopal, 
et on y déposerait en permanence le livre ries Evangiles ; 
le survivant resterait seul évéque. Paulin refusa. En 381, 
Mélêtius se renriit à Constantinople pour assister au 
rieuxième concUe œcuménique; il y mourut. Pour metlre 
fin au schisme, Grégoire de Noziance conseilla au concile 
rie ne point lui rionner de successeur. L'assemblée était 
composée d'Orientaux ; ils ne purent se résigner à aban
donner Antioche à un évêque consacré par ries Occidentaux, 
contrairement à k coutume de l'Eglise. Flavien, qui avait 
accompagne son évêque à Conslaiilinoplo et qui siégeait 
aussi au concilo, fut élu (V. CONSTANTINOPLE, t. Xll, p. 626, 
<d. i). Paulin protesta ; il fut soutenu par Damase, évêque 
m Rome, par les évêques d'Occirient, d'EgypLe, d'Arabie 
îî de Chypre : rieux conciles tenus à Aquilée et à Rome se 
prononcèrent péremptoirement contre Flavien; mois nij 

conciïe d'Orientaux, tenu en 382 à Constantinnple, con
firma son élection et sa consécration. O n le voit bientôt 
après investi rie la haute faveur de l'empereur Théoriose. 
— Paulin mourut en 388. Cet événement ne mit point fin 
au schisme : sur son lit de mort et contrairement auK 
XIX° et XXHI" canons d'Antioehe, Paulin avait consacré 
comme son successeur Evagrius, prêtre de son Eglise, sans 
se faire autoriser par un synode ni assister par aucun 
autre évêque. Evagrius mourut en une année qu'il est dif
ficile de préciser, mais qui peut être indiquée approxima
tivement vers 393. Flavien réussit à empêcher les parti
sans d'Evagrius d'élire un aulre évêque ; mais iïs persistèrent 
dans leur opposition et continuèrent à tenir des assem
blées séparatistes. Les dissensions intestines durèrent dans 
PEglise d'Antioehe jusqu'à Pépiscopat d'Alexandre (414 
ou 415). A u dehors, les efforts de Jean Chrysostome 
étaient parvenus, dès 399, à faire admettre Flavien dans la 
communion des Eglises d'Orient et d'Egypte. De son côté, 
Flavien donna un gage à la réconciïiation en inscrivant les 
noms de Paulin et d'Evagrius sur les diptyques d'Antioehe. 
— Dès le début rie son épiscopal, il avait entrepris conlre 
les euchites ou massaliens (\. ce mol) une persécution 
qu'iï commença par la ruse et qu'il continua par k vio
lence, pratiquant lui-même sans scrupule la maxime repro
chée à ces sectaires, que k fin justifie les moyens. En 388, 
iï obtint rie Théoriose le parrion ries habitants d'Antioehe 
qui avaient renversé les statues de cet empereur. En 386, 
Jean Chrysostome avail été consacré par lui à k prêtrise ; 
dans un de ses discours, il fail un pompeux éloge de son 
évêque. E.-H. V O L L E T . 

BIBL. : L E NAIN D E TILLEMONT, Mémoires pour servir 
à Vhistoire ecclésiastique des six premiers siècles ; Paris, 
1693-1712, 16 vol. in-4. -r- Edm. VENABLES, art. Flavianus, 
dans le Dictionary of Christian biography, de W . SMITH 
et H. W A C E ; Londres, 1877-1888, 4 vol. in-8. 

FLAVIEN (Saint), XVIII» évêque de Constantinople, 
mort en 449. Féte le 17 févr. Nicéphore (Breviarium) dit 
qu'iï était gardien riu trésor rie l'église métropolitaine rie 
Const'antinople, lorsqu'il fut appelé à succéder à Produs, 
mort vers 446. En 448, il présidait le condle rie Constan
tinople qui condamna Eulychès riénoncé par Eusèbe rie 
Dorylée. L'année suivante, au conciïe d'Ephèse, il fut 
accusé par Eulychès de déni de justice et d'excès de pou
voir, et condamné à son lour. 11 mourut bientôt après à 
Hypèpe en Lycie, des suites des sévices qui lui avaient 
été infligés à Ephèse, à k fin du concile. — Pour les dé
veloppements, V. DioscoRE, E U S È B E D E D O R Y L É E , E U T Y -

cnÈs, CuALCÉooiNE (CoucUe œcuménique de). E.-H. V. 
FLAVIENS (Les). On riésigne sous ce nom rieux riynas

ties d'empereurs romains : k première maison flavienne 
(i" siècle), représenlée par Vespasien, T. Flavius Vespa-
sianus, et par ses rieux fils, Titus et Domitien; k seconrié 
maison flavienne (iv= siède), qui comprenri Constance 
Chlore, Flavius Constantius Chlorus, et sa nombreuse 
riescenriance : Couslantin le Grand, Julien l'Apostat, etc. 

FLAVIGNAC. Coin, riu riêp. rie la Haute-Vienne, arr. 
de Saint-Yrieix, cant. de Chalus; 1,632 hab. 

FLAVIGNEROT. Com. riu riêp. d e k Côte-d'Or, arr. et 
cant. (0.) rie Dijon; 101 hab. 

FLAVIGNY. Com. riu riép. riu Cher, arr. de Saint-
Amanri-Montrond, cant. rie Néronries; 520 hab. 

FLAVIGNY. Com. riu riép. rie k Marne, arr. d'Epernay, 
cant. ri'Avize; 142 hab. 

F L A V I G N Y - L E - G H A N D - E T - B E A U R A I N . Com. riu dép. de 

l'Aisne, arr. do Vervins, cant. de Guise; 1,122 hah. 
F L A V I G N Y - L E - P E T I T . Com. riu riép. de l'Aisne, arr. de 

Vervins, cant. de Guise; 277 hab. 
FL A V I G N Y - S U R - O Z E B A I N . Ch.-l. rie cant. du dép. de la 

Côte-d'Or, arr. de Semur, sur une coUine dominant leLoze-
rain; 1,063 hab. Stat. riu chem. de fer rie P.-L.-M. Marbre. 
Fabrique d'anis el rie liqueur. Cette ville est surtoul connue 
par l'abbaye fonriée vers 722 par un certain Virierad en 
l'honneur de saint Prœ.jedus, évêque rie Lyon, et unie à 
un monastère rie fondation plus ancienne dédié à samt-
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Pierre. Andenne enceinte avec deux portes du Jlvi» sièdo. 
Eglise du Xlll" siède, riècorée rie vitraux ; clocher carré riu 
xv» siècle au-riessus riu transept; jubé riu xvi° siècle; 
stalles du chœur sculptées. Vidlles maisons. M. P. 
BiiiL. : D o m G. V I O L E , ia Vie de sainte Reine, vierge et 

martyre ; Paris, 1649, in-S (autres éditions).— Cataloguedes 
principales reliques qui sont gardées dans l'église et tré
sor de l'abbaye de Saint-Pierre de Flavigny-Samte-Reine; 
Atixerre, 1702,in-fol. — A N S A R T , Histoirede sainte Reme 
d'Alise et de l'abbaye de Flavigny ; Paris, 1783, in-12. 

F L A V I G N Y - S U R - M O S E L L E (Flaviniacum, x° siède). Com. 
(lu riép. de Meurthe-et-MoseUe, arr. de Nancy, cant. de 
Saint-Nicolas, sur la Moselk, à 15 kil. au S. rie Nancy ; 
1,090 hab. Eglise avec tour riu xii'= siècle. Une abbaye rie 
religieuses bénériiclines occupe les anciens bâtiments ri'un 
•célèbre prieuré, fonrié au xi" siède par un évéque de Ver
dun. La chapelle riu couvent riate riu xii" siècle. 

BIBL. : G U I L L A U M E , Notice sur le prieuré de Flavigny-

sur-Moselle, dans M é m . de la Soc. archéol. lorr., 1877, V, 
3' sér., pp. 2i!3-328. 

FLAVIGNY (Valérien de), orientaliste français, né à Vil-
lers-en-Prayères (Aisne), mort à Paris le 29 avr. 1674. 
Docteur de Sorbonne en 1628, professeur d'hébreu auCol-
lèije de France en 1630, il consuma son existence dans des 
])olémiques très ardentes et très savantes sur ries points 
de controverse biblique lout à fait oubliés aujourri'hui. En 
1632, il publia une ériition des OEuvres de Guillaume de 
Saint-Amour, riocteur ries xii'' el x m ' siècles. En 1636, 
il rionna quatre lettres sous le tilre rie : Epistolœ IV de 
ingenti Bibliorum opère septemlingui (in-8). En 1646, 
un riiscours apologétique : Pro sacro-sanctœ editionis 
hebraicœ authenticaveritate, etriepuis beaucoupri'aulres 
ouvrages de poléniicpies philologiques et rie critique, à pro
pos rie la Bible polyglotte et du système de Copernic. 

FLAVIGNY (Maurice-Ariolphe-'Charies, vicomte rie), 
homme poUtique français, né à Vienne (Autriche) le 3 riéc. 
1799, mort à Monnaie (Indre-et-Loire) le 7 oct. 1873. 
Secrétaire de M. de Polignac, iï se rallia à l'orléanisme et 
entra à k Chambre des pairs le 23 riéc. 1841. Elu repré
sentant ri'Iurire-et-Loire à k Législative, le 13 mai 1849, 
il fit partie rie la riroite monarchique, puis rievint un des 
partisans riu prince Louis-Napoléon. Canriiriat ofliciel. Il fut 
réélu riéputé d'Indre-et-Loire le 29 févr. 1852, arihéra à 
l'Empire, fut réélu en 1857, mais échoua en 1863 et en 
1869, Pariministration lui ayant retiré son appui parce 
qu'il avait manifesté en faveur du pouvoir temporel riu 
pape. Durant k guerre franco-allemande, M . rie Flavigny 
fut un ries fonriateurs de la Société internationale rie secours 
aux blessés des armées rie terre et rie mer qui le choisit 
pour présirient. 

FLAVIN. Com. du riép. de PAveyron, arr. de Rodez, 
cant. de Ponl-rie-Salars ; 1,496 hab. 

FLAVINE (Chim. inriuslr.). Celle matière colorante, 
d'origine végétale, nous est, riepuis une trentaine ri'années, 
importée d'Amérique ; elle paraît être un extrait concentré 
de quercitron pulvérisé et contenir du quercitrin et riu 
quercétin. Elle so présente sous forme ri'une pourire brune 
foncée et est riouée de propriétés tinctoriales seize fois plus 
grandes environ que le querdtroii. Dans le commerce, cer
taines maisons ont aussi donné le nom de flavine à riilfé
rents jaunes d'aniUne pour en masquer l'origine et la com
position. Ch. G. 

F LAV 10 (Biondo) (V. BioNno). 
FLAVITSKY (Constantin-Dmitrievitch), peintre russe, 

né en 1829, mort en 1867. H fit ses études à l'Académie 
ries beaux-arts rie Saint-Pétersbourg où il rievint professeur 
cn 1864. Ses œuvres les plus remarquables sont un grand 
tableau, les Chrétiens au Cirque, et la Mort de k prin
cesse Taralcanov. 

FLAVIUS (V. FLAVIA Camille] et FLAVIENS). 

FLAVIUS C A P E R , fflrammairien latin rie la fln du 
i»' siède ap. J.-C, que Prisden appdlo Antiquitatis doc-
tissimus inquisitor. Les grammairiens citent entre autres 
de lui un Iraité De Latimtate ou De Lingua latina, un 
autre De Dubiis Genenbus. I es deux opuscules quo nous 

possédons sous son nom, De OrlhocjrdphiU et De Verbis 
(kibiis, ne sont que de maigres extraits ries ouvrages pri-
mitifs. Un grammairien riu V sièck, Agrœdus, qui vécut 
[irobablemenl en Gaule, composa un traité. De Orthogra^ 
phia et propridate et differentia sermonis, qui rievait 
être la suite rie l'œuvre de Caper (V. II. Keiï, Gram. lat., 
V U , 112 et 138). A. W . 

FLAVIUS CHARISIUS (V. CHARISIUS). 

FLAVIUS F E U X , poète latin du vi°siècle. 11 était Afri
cain comme Florentinus et Luxorius, ses contemporains, 
dont les vers onl élé conservés avec les siens par le même 
manuscrit, ayant appartenu à Claurie de Saumaise, qui se 
trouve aujourd'hui à k Bibliothèque nationale sous le 
n" 10,318. L'Anthologie latine (Bœlirens, Poetœ lat. 
min., t. IV, p. 334) renferme huit pièces de Félix, 
presque entièrement en l'iiunneur de Thrasamond, roi des 
Vandales, avec des puérilités de versification teUes que 
acrostiche avec lélestiche et mésastiche et nombre égal de 
lettres dans chaque vers. Les deux pièces de Florentinus 
que renferme le m ê m e volume (p. 426) sont également 
consacrées à célébrer Thrasamond et des thermes d'AUana 
que ce prince avait fait construire. 

FLAVIUS M A L L I U S TuEouonus (V. T H E O D O B U S ) . 

F L A V O P H É N I N E (Syn. ChrysamineG.) (Chim. inri.l. 
La flavophénine est une matière coloraule dérivée de la 
houiUe el comprise dans k série des colorants azoïques : 
c'est le sel de sourie de l'adrie télrazoriiphénylsalicylique. 
On obtient ce colorant en traitant une solution rie têtrazo-
diphényle préparée avec 18''S''4 rie benziriine par une solu
tion rie 20 kilogr. ri'acirie salicylique riaus 750 lilres ri'eau 
renfermant 140 kilogr. de sourie caustique ; on attend 
douze heures, on filtre et on kve. La flavophénine se pré
sente sous forme d'une poudre brun jaune, soluble dans 
l'eau et teignant le coton sans mordant en bain rie savon. 

F L A V O P U R P U R I N E (Chimie ind.). Matière colorante 
rouge orangée isomère de k purpurine et de |l'aiilhra-
gaUol constituant la presque totalité de certaines marques 
commerciales d'alizarine pour rouge. Sa formule est 
C'IFO^. Cette matière colorante, étudiée par Schunk, 
Rflmer, Rosenslhiel, Prud'homme, etc., est soluble dans 
l'alcool ri'o il elle se riépose en aiguilles jaune doré. La solution 
sulfurique est rouge brun, k solution acétique jaune ri'or. 
Parla potasse, on-obtient une coloration rouge; les autres 
solutions alcalines sont jaune orangé. La flavopurpurine 
bout au-riessus de 330° et se sublime en aiguiïles jaunes. 
Elle ne teint sur mordant qu'en présence d'eaux calcaires 
eu par adriition rie chaux aux bains rie temture. 

FLAVUS ALFIUS, rhéteur romain riu siède d'.Augusle, 
qui jouissait d'une grande réputation. Auditeur de Cestius, 
il avait tant de succès dans les déclamations que celui-c 
n'osait guère parler après lui. R cultiva aussi k poésie ; 
Cestius lui reproche, dans une conlroverae, rie subir l'in
fluence d'Ovirie (V. Teuffel, Littér. rom., §§ 268 et suiv.). 

F L A V Y - L E - M A R T E L . Com. du riép. rie l'Aisne, arr. rio 
Saint-Quentin, cant. rie Saint-Simon; 2,011 hab. 

F L A V Y - L E - M E L D E U X . Com. du riép. rie POise, arr. rie 
Compiègne, canl. de Guisearri ; 250 hab. 

FLAVY (Guillaume de), capitaine français, né en Picar
die vers 1398, mort en 1449. fl était d'une andenne 
famiUe de chevalerie et fut nommé, en 1429, capitaine ou 
gouverneur de Compiègne. U commandait rians celte ville, 
lorsque Jeanne ri'Arc y fut prise. On Paccusa rie l'avoir 
trahie par jalousie et d'avoir fait baisser k herse au mo
ment oit la Pucelle allait rentrer. Cambry (Descript. du 
dép. de l'Oise, 1, 328) .ijoute même que les habitants, in
dignés et désespérés, le pendirent séance tenante. Or, nous 
savons par ries actes authentiques qu'il vécut encore près 
de vingt ans. 11 était encore gouverneur de Compiègne en 
144S et passa loute sa vie à guerroyer contre les Anglais. 
Sa prétendue trahison esl très prouablement une calom
nieuse légende qui prit naissance .au miUeu rie cette époque 
troublée. Néamuoins certains auteurs, sans l'accuser prè-
cisouienl ri'avoir livre k Pucelle, ont prétendu que Flavy 



était fort jaloux de l'influence qu'elle exerçait sur ses su-
borilouués et qu'il avait élé heureux d'en être débarrassé. 
GuiUaume de Flavy était d'ailleurs, tout bien consiriéré, 
un aventurier assez peu recommaudablo ; iï fut assassiné 
par des sieaires aux gages de sa feiiiiue, Blanche ri'Aure-
bruehe où d'Ourebruck. V " D E C A I X U E ST-.AV.MOUR. 
Buu.. ; G. Du F R E S N B D E BE.VUCOURT, Jeanne d'.Arc et 

Guillaume de Flavy, dans Biili. Suc-, de l'Hist. de France, 
ISol-U'i. — Du Ihf'ine, Blanche rt'Aurebniclie, «icomlcNse 
d'.-V i-v, <*l ses Jrois niarts,dans M d m , i'oc. aniiq. de Picard ia, 
IMM. — Alex. SoREL, la Prise de Jeanne d'.-lvc devant 
Compiègne ; Paris, 1889. 

FLAXIEU. Com. du riép. de l'.Aùi, arr. de BeUey, cant. 
deVirieu-le-Grand; 127 hab. 

FLAXMAN (Johi^, sculpteur anglais, né à York enl755, 
mort à Londres en 1826, Son père John Fkxinan et son 
frère aine WiUiam étaient tous deux modeleurs. De santé 
très riéheate, il passa presque loute son enfance dans la 
maison paterneUe, où son talent se développa au milieu 
des copies et des moulages d'antiques, tandis que son ima
gination s'enrichissait par une lecture assidue et daus le 
texte des plus granries œuvres ries littératures latine et 
grecque. Soumis à cette saine et forte discipline, il pro
duisit de très bonne heure. Dès 1767, à douze ans, il exposa, 
à la Société indépendante des arlisles, des terres cuites 
d'après Pantique; Pannée suivante, des bustes; en 1769, 
une.lJorf de César. Celte même année iï fut admis, à quinze 
ans, comme élève à l'Académie royale. Après avoir, en 
1770 et 1771, exposé des portraits et un iVe;)iitne en cire 
à Pexposition de P.Acariémie, il concourut en 1772 pour la 
nièria'iile ri'or, qu'iï eut le chagrin rie se voir refuser : Rey
nolds, qui puésidait, lui préféra un élève obscur, du nom 
d'Engelheart. Découragé penriant quelque temps, iï se remit 
à l'œuvre avec ardeur. Successivement iï exposa un 
Pompée et une Agrippine (1777); un Hercule couvert 
de la robe de Nessus (1778); Acis et Galatée, la Mort 
de César (1781), dont U avait donné une première pensée 
en 1769 ; un buste de Vénus(\18^); Prométhée (1784); 
en 1785 et 1786, iï exécuta plusieurs groupes décoratifs, 
pour les tombeaux du Poète Collins, à la cathédrale de 
Chichesler, et de Madame Morky, à la cathédrale de Glou
cester : peu rie ses œuvres seront aussi gracieuses et aussi 
pathétiques. Durant toute cette époque, iï fournissait beau
coup rie morièlcs et de dessins à la fameuse fabrique de 
kïences rie Wedgwood. 

En 1782, iï avait épousé AnneDenmon, qui fut la con-
firienle intelligente et dévouée de ses travaux. Profilant 
d'un moment de hberté, au miïieu de son labeur acharné, 
iï partit en 1787, avec sa jeune femme pour ritalie. Retenu 
par Péturie de tous ces trésors de l'antiquité, auxquels 
iï avait dû PéveU de son génie, Flaxman demeura à Rome, 
dans une riche maison de la via Félice, pendant sept années 
entières. Sa réputation y grandit rapidement et les com
mandes lui vinrent en foule, fl exécuta notamment pourk 
comte dé Bristol un groupe en marbre de quatre figures, 
d'après les Métamorphoses d'Ovide : te Folie d'Athamas. 
C'esl alors que, sous l'inspiration directe des plus belles 
collections d'antiques, iï entreprit ces séries de dessins qui 
devaient renrire son nom populaire rians toute l'Europe 
artiste : Rare Taylor lui commanda quatre-vingts dessins 
pourl'/todeetPO(Z!/«(^«(1793-1795); ThomasHope trente 
autres pour Eschyle (1794); en 1797 s'y ajoutèrent cent 
neuf compositions pour Dante, dont les originaux furent 
achetés par la comtesse Dowager Spencer. Tous ces dessins 
furent gravés à Rome par Tommaso Piroli, sous la direc
tion de l'artiste. Il compléta, en 1816, ce vaste cycle de 
compositions par une illustration d'Hésiode. Revenu en 
Angleterre, en 1794, avec le titre de membre honoraire 
des Académies de Florence et de Ferrare, U exécuta cette 
année même le Monument de lord Mansfield, à West
minster : c'est une œuvre de grande allure, où le juge su
prême d'Angleterte est représenté siégeant en grand cos-
ume, ayant à ses côtés k Justice et la Pitié, et derrière 
tui k Mort. Flaxman fut nommé, en 1797, membre assodé 
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et, en 1800, membre titulaire de l'Académie royale. Dans 
cette dernière période rie sa vie, comblé de gloire et d'hon
neurs, il produisit un nombre considérable d'œuvres de 
loules sortes, riont on peul trouver le catalogue complet 
dans VAnimal Biography and Obituary de 1831, et 
dont nous citerons seulement les plus connues : Mercure 
et Pandore; le Courage (1805); la Résignation (1809); 
l'Amour maternel (ISl'i); Apollon che% Admète (iM4 
el 1824-); Saint Michel terrassant k Démon (1822); 
l'Amour et Psyché, Raphaël et Miohel-Angè (1828; 
collection Rogers); les statues de /. Kemble, à Westmins
ter ; de Pitt et de John Moore à Glasgow, de VEvêqUe 
Skinner à Aberdeen ; les lombeaux du CotHlé Bènson, 
de Walter et de William Long, à SaUsbury; du Capi
taine Montagne, de Sir Joshua Reynolds et de VAmiral 
Howe,k Saint-Paul; le monument assez lourd et empha
tique de Nelson, à 'Westminster. Emporté parune activité 
qui ne connaissait pas d'obstacle, il alla jusqu'à proposer 
1 entreprise d'une statue cnlossale de k Britannia, haute 
de 200 pieds, qu'il voulait dresser sur la coUine rie Green
wich, en mémoire des victoires navales de l'Angleterre. 
Enfin, en 1818,11 modela son fameux Bouclier d'Achille, 
d'après la description contenue au XVltl" chant de VIliade, 
avec plus de deux cents figures d'hommes et d'animaux. Il 
en fut coulé quatre épreuves en argent par les orfèvres RUû-
rietl et Bridge, pour le roi, le duc d'York, le comle de 
Lansdale el le duc de Northumberland. Cette œuvre a .vive 
ment frappé Gœthe, qui en a rionné une description enthou
siaste dans Kunst und Alterthum. La femme de Flalcman 
mourut en 1820, el jamais il ne se remit de cette perte. 
Sa santé déclina peu à peu, sans qu'U cessât de tenir l'ébâd" 
choir et le crayon jusqu'à son dernier jour, et lé 7 déc. 
1826, comme dit son épitaphe, « il renriit son &me angéUque 
à Celui qui l'avait donnée ». 

Flaxman est aussi respectable par la simpUcité de sa vie 
privée, la gravité de son caractère, son ardeur au travaiï et 
son désintéressement, que considérable par son talent el son 
influence. Comme praticien, son habUeté est assez médiocre, 
et, en face du marbre, il semble gêné et presque gauche ; mais 
ses compositions sonl généralement ingénieuses et harmo
nieuses. Surlout il est comme dessinateur d'une élégance 
rare el d'une science consommée. Aussi ses iUustrations ries 
granris poètes restent-elles son œuvre la plus forte, comme 
la plus célèbre. Sans doute elles ont vieiïli, et k froideur d'un 
dessin de sculpteur y est rendue encore plus sensible par 
k sécheresse de la gravure au trait ou « dans le genre du 
crayon ». Mais la composition est magistrale, Peffet déco
ratif très puissant; k style des meiUeures peintures rie vases 
antiques y est reproduit avec toute l'insignifiance des visages, 
mais aussi avee toute k sobriété des draperies et toute k 
ppreté des lignes. Ces œuvres doivent être comptées parmi 
les plus remarquables de Part néo-classique. R est impossiïile 
de douter de leur influence sur k peinture et la sculpture de 
l'époque impériale, quanri on les voit publiées, non seulement 
à Rome et à Londres, mais à Gœttingue (1803), elà Paris 
(chez Nitot-Dufresne, an XI). Dans cette révolution du style 
fondée sur l'imitation étroite de l'antiquité, qui commence 
dès le miheu du xvm* siède, pour s'imposer au début riu 
XIX' siècle, dans cette Renaissance attardée et éphémère, 
si curieuse pour l'histoire de Part, il faut donner une place 
importante à Flaxman, à côté de Canova et de David. 

On a de Flaxman quelques œuvres littéraires sans grand 
intérêt : une Lettre au duc de Gloucester pour le monu
ment de la Britannia (1799); Dix Leçons professées par 
lui dans la chaire de sculpture de l'Académie royale, où iï 
fut appelé en 1810; une Etude sur la mdniêée du 
peintre Rowney, insérée dans k vie de" ce dernier par 
Hayley ; différents articles pour l'Encyclopédie rie Rees. On 
a publié après sa mort ses Lectures sur la sculpture 
(1829), et ses Etudes anatomiques en 19 planches gra
vées par Lewis. E. R E K T A U X . 

BIBL. : Œuvre de J. Flaxman, gravé par Réveil ; 1833, 
2 vol. in-8. 
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FLAXMAN (Miss Mary-Ann), dessinateur et sculpteur, 
née en 1768, morte en 1833. Sœur et dève du grand 
sculpteur John Flaxman, eUe a exposé à l'Académie royak 
un grand nombre d'œuvres : des terres cuites ou des cires 
telles que des Dames turques (1786); une Sap/io(l 810); 
son portrait par elle-même(iSU); et ries dessins parmi 
lesquels on cite Ferdinand et Miranda jouant aux échecs 
(1789); des iUustrations pour nombre de poésies, et no
tamment pour la ballade populaire de te Fille du men
diant (1817). Ses compositions pour Robin Goodfellow 
et pour le Triomphe du Génie rians les Poems and Plays 
de Hayley, ont été gravées par Rlake en 1803. 

FLAYAT. Com. du riép. de la Creuse, arr. d'Aubusson, 
cant. de Crocq ; 936 bab. 

FLAYOSC. Com. du riép. du Var, arr. et cant. deDra-
fuignan, sur un canal d'irrigation dérivé de la Floriège ; 
,514 hab. Bois rie chênes verts el de pins maritimes. 

Gisement de gypse. Cordonnerie pour l'exportation. Cette 
localité, très anciennement habitée, ainsi qu'en témoigne 
son nom donl le suffixe est ligure, fut au moyen âge ceinte de 
muraiUes flanquées de lours, chef-lieu d'une seigneurie qui 
de la famUle de ViUeneuve passa au xviii* siècle à Fran
çois du Perrier en faveur duquel eUe fut érigée en mar-
quis'at par lettres patentes de janv. 1678. Une petite église 
souterraine passe pour dater des premiers temps du chris
tianisme. Pont très ancien sur la Floriège. 

FLÉAC. Com. riu dép. de k Charente, arr. et cant. 
d'Angouléme, sur une colUne dominant k rive droite de la 
Chai'ente ; 926 hab. Intéressante éghse du xn" siècle à 
trois coupoles octogonales. Vestiges de Pancien château du 
Tranchard. 

FLÉAC. Com. du dép. de la Charente-Inférieure, arr. 
de Saintes, cant. de Pons; 535 hab. 

FLÉAU. I. Archéologie. — F L É A U D'ARMES. — Arme 
de guerre d'un «sage très ancien, et qui est une simple 
adaptation du fléau à batlre le blé, dans lequel on a rem
placé la branche mobile par une masse de bois dur armée 

de fer, puis par une masse de fer dont 
la forme a varié à l'infini. Cette masse 
mobile est rattachée à la hampe par 
une chaîne plus ou moins longue; la 
hampe mesure ordinairement cinq 
pieds. Le fléau d'armes ne riut jamais 
êlre d'un très fréquent emploi, car, 
entre les mains rie gens mal exercés, il 
pouvait devenir aussi dangereux pour 
celui qui le maniait et pour ses com
pagnons que pour les ennemis. Les 
Orientaux, les Byzantins onl surtout 
employé cette arme demeurée célèbre 
entre les mains du fameux Jean Zyska. 
Mais le fléau d'armes qu'on attribue 
au chef des hussites était un étrier, 
c.-à-d. un fût auquel étaient fixées trois 
ou quatre chaînes terminées chacune 
par une masse rie fer armée rie pointes 
et reUées à ce fût par une pièce en 
forme d'étrier. Cette forme de fléau 
d'arme, nommé aussi goupillon, était 
en usage chez nous au xiv° siècle; les 
Suisses en avaient d'à peu près iden
tiques auxquds iïs'donnaient le nom 
de morgensterns quoique ce nom con
vienne mieux à certaines niasses d'ar-

Fléau d'armes ™®^- ̂ ^ "^^1 d'armes cessa d'être en 
du XIV» siècle, usage au xv" siècle; les Orientaux en 

continuèrent plus longtemps l'emploi 
et les Allemands continuèrent à s'y exercer bien plus tard, 
car le traité d'escrime de Sutor (1612) donne ks rèaies du 

combat à cet arme et ries figures s'y rapportant. Dans le 
«eau ri armes du type le plus simpk, on riislingue k hampe 
ou lût, el k verge ou battant, cette dernière partk pouvant 

«tre en bois n en fer, rondo ou carrée, burlongue, etc. 

Lorsque les chaînes sont très longues et les masses pe
tites, ces armes deviennent des fouets de guerre ou des 
scorpions, terribles engins que maniaient les cavaliers orien
taux, en Inde, dansla région Caspienne, mongole, elc. 

Maurice MAINDRON. 
II. Agriculture. — Le fléau est un instrument qui sert 

au battage des grains ; iï est formé d'une batte ou morceau 
de bois arrondi, attaché à Pextrémité d'un long OTÛWC/Ï^, au 
. moyen d'une lanière de cuir ou d'une corde. L'habileté 
de l'ouvrier qui manie le fléau consiste à faire tournoyer la 
batte en l'air, à chaque coup de fléau, et à l'abaisser en 
allongeant les bras, de manière qu'eUe tombe à peu près 
horizontalement sur ks épis. Le battage au fléau est long, 
coûteux et beaucoup moins parfait que le battage à k ma
chine (V. D A T T A G E et M A C H I N E À BATTRE). A. LARBALÉTBIEH. 

III. Mécanique (V. R A L A N C E ) . 
F L E C E L L E S (Nicolas rie) (V. B R É C Y [Comte rie]). 
FLÈCHE. I. Archéologie. — Projectile lancé par un 

arc ou une arbalète et riestiné à percer, ou, par excepUon, à 
trancher. La flèche peul être considérée comme le projectiïe 
primitif après la pierre ou le javelot. Dès que l'homme connut 
les propriétés balistiques de Parc, — cette orme parait 
avoir élé en usage dès l'âge rie la pierre taillée coinme en 
témoignent les découvertes faites au cours des fouilles qui 
nous ont fait connaître les ustensiles usités parmi les popu
lations primitives de l'Europe — il semble avoir employé 
le type le plus ordinaire des flèches, un fût de bois léger 
armé d'une poinle formée de la matière la plus dure et la 
plus résistante qu'il connût. Cette matière était la pierre. 
Parmi les pierres taillées, il s'en rencontre un granri 
nombre qui, par leurs petites dimensions comme par k 
régularité extrême rie leurs contours, peuvent être, à bon 
droit, considérées comme ayant été fabriquées rians le but 
d'être utilisées coinme pointes de flèche. La plupart rie 
ces petits objets en silex, riont les plus grands ne dépassent 
guère 3 centim. de long, affectent une forme d'amande. 
Fixée dans k fente d'une tige rie bois par quelque gomme 
ou résine, en plus y affermie par une ligature de fibres 
végétales et de nerfs qui formait douille, la tête de ces 
pointes de pierre formait un projectile avantageux à k 
guerre comme à k chasse. Si elle quittait sa tige sous le 
coup d'un choc trop violent, celle pointe de flèche n'en 
avait pas moins pénétré, et la pierre tranchante restait 
dans k plaie, s'enfonçant même dans les os. Ainsi certains 
débris de squelettes de rennes de l'époque palêoUthique, 
conservés au musée de Saint-Germain, présentent ries ver
tèbres conservant encore des pointes rie flèche en silex 
qui y sont restées fixées. 

Les pointes rie flèche ks plus anciennes que l'on con
naisse sont ries petits éclats amygdaloïdes soigneusement 
éclatés ou régularisés. Certains avaient leur extrémité 
iiiférieure riégagée en continuation formant soie. R est 
probable que celle forme assez parfaite ne fut obtenue 
qu'après ri'assez longs tâtonnements. Car ces pointes de 
flèche en silex, quo les auteurs anciens appelaient glosso-
pêtres et céraunies et considéraient comme tombées du ciel 
après les éclipses rie lune et aussi comme ries talismans 
dont les vertus, riu resle, oui été réputées comme certaines 
jusqu'aux dernières années riu x\iii° siède, ces pointes rie 
flèche, riisons-nous, coin|iteiil parmi les objets de pierre les 
plus communs que les archéologues aient coUigés'en tous 
enriroits. L'usage ries pointes rie flèche en ])ici'i'e s'est, 
riu reste, prolongé jusqu'à notre époque inorierno. Aujour
ri'hui encore, coinme par exemple en Nouvelle-Guinoe, ries 
jieupkdes usent rie flèches terminées par des pointes faites 
de pierre. La forme k plus simple ri'une tèle rie flèrlie est 
un éclat de pierre fai.'onné eu forme de losange etqui, par 
émoussement des angles latéraux, prend la forme d'une 
feuille. Certaines de ces pointes rie pierre portent sur leurs 
côtés de petiles entailles destinées à mieux retenir les 
ligatures qui les fixaient au bois. A force de travail on 
finit par façonner des éclats plus parfaits de l'orme trian
gulaire ?t portant à leur base une petite soie plus ou moins 
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éêgagée jusqu'à former ces pointes parfaites aiguës, bar
belées, grâce à deux oreUlons qui retombent de chaque 
côté de la soie qu'ils dégagent. Les oreillons ou les bar
bes affectent d % contours, suivent des dispositions variées. 
Tantôt iïs sont aigus, tantôt coupés carrément ; ailleurs 
ils se recourbent vers la soie avec une fermeté de courbe 
rappelant l'ogive, ou bien encore iïs retombent, très longs, 
de chaque côté du fût. La forme parfaite et typique de la 
flèche barbelée, du barbillon, comme on dira au moyen 
âge, esl désormais trouvée. La matière variera; on fera 
des flèches à têtes de bronze, de fer, d'acier; le type 
demeure à peu près définitif. Il a existé, sans doute aussi, 
ries pointes de flèche en os, en corne, en merrain de cerf, 
en bois dur, comme on en voit encore aujourd'hui diez 
les peuplades sauvages. 

Les pointes de flèche en pierre pr^ntent les types les 
plus divers, suivant qu'eUes comportent ou non une soie, 
un ou deux oreiïlons, ceux-ci pouvant être égaux ou iné
gaux. Certaines sont dif-
ciles à différencier des 
petits graltoks à tran
chant transversal; ce 
sont de petits éckts tran
chants, courts, montés 
comme un petit ciseau 
sur une hampe de bois 
où les fixent raie matière 
résineuse et des corde
lettes faites de diverses 
écorces, tUleul, etc. On 
a retrouvé de ces flèches 
encore montées en Dane
mark (fig. 2). Mais U n e 
faudrait pas croire que 
toutes les pointes de 
flèche en pierre que l'on 
rencontre appartinssent 
à l'époque préhistorique; 
les Egyptiens se sont ser
vis de têtes en pierre 
à tranchant transversal, 
comme en témoigne une 
flèche conservée au Bri
tish Muséum et où la 
tête ou pointe est fixée à 
k tige par du bitume. 
Les Ethiopiens usaient 
de flèches à pointe de 
pierre, et Hérodote re
marque que ces Africains 
combattant au compte de 
Xerxès avaient des flè
ches à pointe de pierre, 
tandis que les Perses 
n'en avaient qu'à poinle de fer. A cette époque, les Grecs 
usaient de pointes de bronze, déjà mentionnées dans VIliade, 
et, sur le champ de bataUle de Marathon, on trouve un grand 
nombre de pointes de flèche en pierre et en bronze. Celles de 
fer auront élé détruites par la rouUle. D'aiHeurs, il convient 
de remarquer que tous ces petits objets en métal ont tou
jours été recueilUs soigneusement parce que lenr matière 
était toujours susceptible d'emploi par le martelage ou la 
fonte. Las pointes de pierre, au contraire, ne sont d'aucune 
nfiUté pratique et ne se remarquent guère parmi les cail
loux que l'on trouve mêlés à la terre; à peme les recueil
lait-on jadis comme talisman; c'est ainsi qu'un coHier 
étrusque en or porte une pendeloque formée d'une pointe 
de flèche en pierre montée en or. En Irlande, encore aujour
d'hui, beaucoup de gens portent de ces petits objets pen
dus à leur cou comme un talisman contre les artifices des 
fées, et les nomment flèches des Elfes. Des superstitions 
analogues persistent encore en certaines régions de P A n 
gleterre et (je k Scandinavie, ep Italie Pti l'on çpp§ervp 

Types de flèches. 

ces pierres taillées comme préservatif contre le tonnerre, 
à nie d'Elbe, etc. 

Nous figurons ici une flèche de pierre encore munie de 
son fût découverte dans un marais de la Suisse (fig. 1). 
La flèche à tranchont transversal (fig. 2) ayant encore un 
débris de son fût auquel la pierre est fixée par une liga
ture en écorce de tilleul provient d'une tourbière de l'Ile 
de Fionie. I^ fig. 3 représente une flèche à un seul oreil-
lon trouvée dans le Yorkshire ; ce type de pointe en siïex 
n'est point rare en Angleterre. On ne sail si les fûts de 
flèches en pierre élaient empennés ; mais les témoignages 
des auteurs les plus anciens nous montrent qu'on garnissait 
le talon des flèches de plumes d'oiseaux. Ce qui était d'usage 
aux âges du métal ne l'était peut-être point aux âges de la 

Slerre, et il suflit d'examiner les flèches des sauvages de la 
onvelle-Guinêe et des Moluques pour voir qu'ils ne met

tent point d'empennes aux longs fû ts en jonc de leurs flèches. 
Hésiode montre les flèches d'Hercule garnies des plumes 

d'un aigle noir, Homère 
parle de flèches empen
nées ou ailées (JITE-
pÔ£VTE5). Mais Hérodote 
signale les flèches des 
Lyciens comme dépour
vues d'empennes. 

Les pointes de flèche 
en . bronze sont com
munes ; mais tout porte 
à croire qu'aux âges rie 
bronze on se servait en
core rie pointes en pierre. 
Ainsi, à Mycènes, Schlie
mann a trouvé peu rie 
pointes de flèche cn 
bronze, mais une granrie 
quantité de pointes en 
obsidienne. L'usage ries 
pointes de flèche en 
bronze s'est cependant 
conservé longtemps, et 
les Grecs les ont em
ployées encore à l'époque 
des guerres médiques. 
Ce sont des formes bar
belées , munies d'une 
douille plus ou moins 
longue ou d'une soie, 
car tels sont riésormais 
les deux seuls mories rie 
monture qui restent en 
usage. Les pointes de 
bronze les plus anciennes 
sont aplaties, eu forme 
de feuilles arrondies, ter

minées par une soie qui entrait dans le fût, et iï est sou
vent difficile de distinguer nettement ces petits objets des 
rasoirs si abondants en Grande-Rretagne. D'autres de ces 
pointes sont à douiïle dans laquelle entrait le fût, mais elles 
paraissent plutôt avoir appartenu à des javelots. A u reste, 
on croit généralement que k plus grande partie de ces 
pointes de bronze appartient au premier âge du fer. 

Viollet-le-Duc a décrit et figuré des pointes de flèche de 
la période grêco-itaKque appartenant au musée de Naples. 
Nous en reproduisons une (fig. 4) : « Ces fers sont de fer 
forgé, très menus et munis d'une petite douiUe dégagée ou 
prise entre les aUes. Ces fers restaient nécessairement dans 
la plaie, si la flèche s'enfonçait de plus de 0,03 centim. 
Cette forme do fer fut très longtemps adoptée puisqu'on 
en trouve qui paraissent dater du xii° siècle. » Les flèches 
dont usaient les archers dans les armées romaines el grecques 
étaient armées d'un fer le plus souvent en forme de feuiUe, 
de contour ovale (fig. 7) ; ks pointes barbdées paraissent, 
avoir été plutôt ejnployées par k§ Asiatiques et les-.Bar^ 
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bares septentrionaux. O n ne possède pas de flèches com
plètes de ces'é'pô'ques; iï est probable que leurs dimensions 
devaient varier suivant la forme et k force ries arcs, sui
vant aussi les machines de guerre qui servaient à les lancer. 
Les Carduques, niontagharris asiatiques contre lesquels 
eurent à combattre les Dix Mille, avaient des flèches longues 
de plus de deux coudées qu'ils lançaient avec de granris 
arcs hauts de trois coudées. « Pour les décocher, ils 
tiraient la corde vers le bas rie l'arc, en y appiiyant le 
pieri gauche. Leurs flèches perçaient les boucliers et les 
cuirasses. Les (îrecs, qui en ramassaient, s'en servaient 
en guise rie riarris, après y avoir mis des courroies. » 
Xénophon, qui rdatece fait, nous montre en d'autres pas
sages de ses œuvres que l'arc était peu d'usage en Grèce, 
car, rians le traité sur k chasse, iï parle sans cesse de 
javelots, et jamais rie flèches (V. Anabase, liv. IV, ch. ii, 
et De la Chasse, ch. xi et -suiv.). — A u moyen âge, la 
dimension des flèches fut en rapporl avec celle des arcs ; 
les traits lancés par les arbalètes étaient toujours très 
courts. Ces projectiles furent partout ri'un usage courant 
et, malgré l'interriiction ries concUes, notamment celui de 
Lat*an, qui en défendeienl l'emploi autrement que contre 
les infirièles, on ne cessa de les employer et rie les per
fectionner. On substitua bientôt Pacier bien trempé an fer, 
de telle sorte que les flèches et les carreaux perçaient les 
hauberts et aulres défenses rie maiUes. Dans les coutumes 
féoriales, les flèches ffgurenl fréquemment à titre rie rerie
vance, comme symbole d'hommage, comme valeur de ran
çon. On les trouve fréquemment mentionnées rians les 
lettres de rémission, k s charies, elc. Dans les vieilles 
Charles anglaises, on les cite comme objets rie trUiut ; au 
reste, elles avaient une certaine valeur, puisque, au xiv« 
siède, en cerlaines letlres rie rémission, il est fait mention de 
trois douzaines rie fers rio flèche comme entrant en compte 
dans k rançon d'un chevalier. On les nommait alors le 
plus souvent séeltes, mais suivant leur espèce on les appe
lait plus spécialement : passadoux, dondaines, bougons, 
barbillons, viretons, carreaux, matras. Mais, quelles 
que fussent leurs dimensions et leurs formes, toutes 
étaient ferrées d'acier, empennées de plumes, rie cuir, rie 
parchemin ou rie bois léger, et les archers avaient cou
tume ri'en imbiber le fer rie leur salive afin rie les empoi
sonner et de rendre les blessures plus dangereuses. 

Les meUleures flèches du moyen âge paraissent avoir 
élé ceUes donl se servirent les Anglais penriant la guerre 
de Cent ans. C o m m e leurs arcs étaient très grands, attei
gnant six pieris rie long, leurs flèches mesuraient jusqu'à 
95 centim. EUes rentraient rians la catégorie ries barbillons, 
c.-à-d. que leur fer était barbelé (fig. 6 et 8) et il con
serva longtemps celte forme, car Ambroise Paré signale 
les flèches anglaises comme barbelées. A u xv" siècle, la 
flèche française était plus courte, ne mesurant que 70 cen
tim. Les fûts élaient rie bois de pin ou de frêne, l'empenne 
composée de trois plumes rairies, prises rians les pennes 
rie l'aile de l'oie, riu cygne, rie paon. Voici (fig. 13) une 
flèche riu xv» siècle qui peut passer pour un morièle rie 
passadoux. Son fer, triangulaire, non barbelé, se conti
nue en une soie enfoncée en k tête du fût à kquelle un 
fll rie coton enroulé et serré k fixe. Cette douiïle de fil est 
recouverte rie parchemin collé. Le fût, long rie 74 centim., 
est en bois rie mélèze, élégi à ses extrémités. L'empenne, 
composé rie trois plumes, est disposée de façon à ce que la 
flèche ne puisse dévier. Le fût est pdnt et doré. Cette 
floche provient de l'Ue de Rhodes, et est peut-être de 
fabrication orientale, commo l'indiquerait Pencoche de 
l'exlrémité de son talon où doit entrer k corde de l'arc. 
A cette époque, les flèches françaises étaient beaucoup plus 
longues, car nous avkns ariopté les modèles anglais et 
équipé nos ardiers commo ceux do k Grande-Bretagne. 
L archer portait alors ses flèches dans un carquois de toik 
et non rians un carquois de cuir ou de peau do truk (couire), 
comme précédemment. Les fers dépassaient au dehors de 
manière que les empennes ne pussent se froisser ; l'archer 

prenait k flèche par k pointe, et une corrie ceignait l'en
trée dû sac qui la serrait par son propre poids. « Une 
boucle attachée au haut du sac passait dans une agrafe 
tenant au rios rie k brigantine et empêchait la trousse de^ 
basculer. Plus le cavalier faisait de mouvements, plus k 
ligature inférieure bridait les flèches qui ainsi ne pou
vaient se perdre et riont les pennes n'étaient pas froissées 
par la marche riu cheval; ce qui n'aurait pas manqué 
d'arriver avec le carquois ordinaire. » (Viollet-le-Duc.) 
A pied, l'archer posait à terre quelques flèches sous son 
pied gauche et tirait eu les prenant à mesure de la m a m 
droite sans perdre le but des yeux. Ainsi un bon archer' 
angkis tirait douze flèches à la minute et atteî n̂ait sûre
ment un h o m m e à deux cent cinquatile pas. Ces barbillons 
et passadoux perçaient les pièces de maiUes. 

Mais les flèches lancées par les arbalètes portaient 
encore plus loin; toujours beaucoup plus courtes, dies 
avaient une empenne composée seulement de deux pennes. 

' Ces flèches sont le plus souvent nommées carreaux ou 
garrots; robustes el courtes, souvent un peu renflées au 
milieu de leur fût, elles sont terminées par des pointes de 
forme variable, mais le plus souvent massives. Ces fers 
sont souvent quadrangulaires, se continuant en un cône 
creux formant douille; parfois iïs sonl barbelés, comme 
dans ce carreau riu musée du Louvre (fig. 15). Celui-ci est 
un trait de chasse, de travaiï aUemand, datant du xvi" siècle ; 
son empenne est en bois, sculptée dans le m ê m e bloc que 
le fût. Souvent une tige d'acier traverse ce fût dans loute 
sa longueur. Elle se rive au talon, dépasse à k tête dont 
elle forme la pointe. Dans ces forts carreaux faits pour rie 
grosses arbalètes rie rempart, l'empenne est formée de 
deux feuilles de cuivre légèrement courbes et clouées sur 
le fût. Cette disposition en hélice se retrouve aussi dans 
les empennes des viretons, traits qui tournaient sur eux-
mêmes penriant leur trajectoire, ce qui les empêchait rie 
dévier. Le fût ou fustelk, ordinairement long d'un pied, 
était de bois rie frêne. 

Il y eut des carreaux destinés à être lancés par de petits 
canons ; ceux-là étaient munis, aux deux extrémités rie 
leurs fûts, rie ronrieUes épaisses rie cuir ayant le même 
calibre que l'âme de la pièce où on les poussait à frotte
ment. Beaucoup d'auteurs mUitaires du moyen âge ont 
décrit el figuré ces garrots à feu qui apparaissent au 

• XIV' siècle et disparaissent au xv^. Valturius, qui écrivait 
en 1472, en représente avec d'autres engins rie guerre. 

Les dondaines étaient rie gros carreaux également empen
nés de cuivre; on s'en servait avec les arbalètes elles 
canons, notamment avec les crapaudeaux. Leur valeur 
nous est fournie par divers comptes, et l'on sait qu'elles 
coûtaient le riouble ries viretons qu'on payait neuf sous le 
mille. Les rionriaines valaient m ê m e jusqu'à trente sous le 
mille, les demi-riondaines riix-huit seulement. A u xv« siècle, 
k valeur ries flèches ri'arc était, en Angleten-e, un sheUing 
deux pences le paquet rie vingt-quatre. — Les viretons 
sont les carreaux les plus orriinaires ; on les nomme le 
plus snuvent traits communs ; leurs empennes, rie parche
min ou de cuir, sont habituellement un peu tordues en 
hélice de manière à permettre au trait de tourner. — Lcs 
matras ou bougons sont des ti-aits d'arbalètes rieslinés sur
lout à la chasso, certains iiouvaient so lancer avec Parc, aussi 
leur fût était-il plus lung. La tèle massive et plate (fig. 9) 
esl faite pour assoiuiuer; c'esl une arme contonrianle faiïe 
pour abatti'o le gibier sans i;àler sa fourrure eu son plu
mage ; certains bougons ont leur tèle traversée par une 
clavette transversale destinée à los empêcher de pénétrer 
(fig. 10). D'autres traits sont en forme de croissant (fig. 8) 
ou de fer rie hache concave (Ha. 14), de manière à couper 
les jarrets des bêtes; de semblables flèdies sont mention
nées par les auteurs uuciens; l'empereur Cnmmode s'en 
servit pour dérapiler des autrudies dans le drque. 

L'urbalèic disparut comme arme do guerre à la fin du 
premier quart riu xvi°siècle; mais, comme arinede chasse. 
On s'en servit beaucoup plus longtemps. L'arc, par conlre, 
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i.̂t li'uu usage beaucoup plus prolongé, et en 1572 les 
cueliers anglais figuraient encore sur les champs de bataille. 
.\u resle, Ambroise Paré, daus ses œuvres de chirurgie, 
décrit et figure ries flèches de riivers modèles dont cerlaines 
sont très Wbelées (fig. 11 el 12), et il cite les flèdies 
employées par les Auglais comme aviint de forts barbillons ; 
on se "servait beaucoup, d'après lui, de flèches einpoison-
néos. Leurs fûts étaient de bois, de canne ou de roseau, 
leurs têtes de fer, plomb, étain, airain, corne, verre, os. 
Les unes ont le fer inséré dans le fût, les autres le fût 
emmanché dans le fer, celui-ci peut être m ê m e cloué au 
bois. Le grand chirurgien donne la méthode opératoire, 
les movens d'extraû'e les flèches, figure les instruments 
miployès à cet efl'et. Ces projectiles étaient donc encore 
m usage de son temps. D'aiUeurs, en AUemagne et dans 
les marches du Danube, on se servit bien longtemps encore 
Je flèches, et en 1627 les Angkis en envoyèrent encore à 
l'fle de Ré. En 1812, nos soldats en reçurent en Russie 
et aujourd'hui encore les Tatares, les Mongols et d'autres 
peuplades nord-asiatiques en font un continuel emploi. — 
Jusqu'au xvi° siècle on flt un fréquent usage de flèches 
autour desqueUes élaient fixées des matières inflammables, 
coiniue rians les phalariques de l'antiquité. Ces engins 
dont nous donnons un spécimen d'après un manuscrit aUe
mand du XV» siècle (fig. 16) ont été employés au moyen 
âge surtout par les Ryzantins. Les substances mcenriiaires 
dont on les enveloppait ont été remarquablement éturiiées 
par M. Berthelot dans un récent travail. Ce trait incen
diaire esl destiné à une arbalète ; son fer barbelé doit s'en
foncer rians les ouvrages en bois ; autour de son fût est 
ficelée une saucisse de feu grégeois, saucisse qui s'étend 
iusqu'à Pempenne qui semble faite de deux feuiUes rie cuir. 
D'autres flèches du m ê m e système portent à leur tète une 
carcasse de fer où l'on tassait la matière inflammable. 
Léonard Fronsperger, dans son livre de guerres publié en 
1573, a figuré nombre de ces engins qui devaient cepen
dant être riéjà tombés en désuétude. Maurice M A I N U R O N . 

II. Art héraldique. — Figure artificielle symbolisant 
k guerre comme arme oflensive el défensive. Elle est d'habi
tude représentée k pomteen haut ; en sens contraire, elle est 
renversée ; lorsque les plumes sonl d'un émail autre que le 
bois, eUe est empennée; fûtée, lorsqu'elle esl garnie 
ri'un fer rie métal déterminé ; emoussée, lorsque la pointe 
en est coupée ; encochée, lorsque la flèche est posée sur un 
ai'c. Trois flèches assemblées et nouées, deux en sautoir et 
l'autre en pal, sont dites empoignées. 

III. Thérapeutique.— Les flèches caustiques étaient 
autrefois fréquemment employées en chirurgie. Elles ser
vaient surtoul pour l'ouverture des abcès, des kystes pro
fonds, pour l'ablation ou k destruction des tumeurs malignes. 
Le procédé de Récamier pour l'ouverture ries kystes hyria-
liques et îles abcès riu foie au moyen de pâles et de flèches 
caustiques est demeuré longtemps classique. Ces flèches 
étaient le plus souvent faites au moyen de la pâte dite de 
Canqudn, pâte composée d'une partk de chlorure de zinc 
pour deux parties de farine de froment. Leur principal 
avantage sur le bistouri était de donner des plaies m o m s 
exposées aux infections. Aussi leur emploi devait-il cesser 
avec les progrès de l'antisepsie chirurgicale. Les flèches 
caustiques ne sont plus employées que rarement, soil pour 

arrêter les hémorragies 
g d'une tumeur maligne 

^ î -̂,_̂  ulcérée, soil pourdétruire 
y"^ ^\.^ les bourgeons sanieux 

^ p ^ — ^ B formés par ces tumeurs. 
" X'V. Géométrie. — 

On appelle flèche d'un 
arc de cercle la portion 

Q P Q riu rayon perpenrii-
culaire à la corrie de cet 

arc comprise entre l'arc et sa corrie. On a aussi appelé la 
flèche ri un arc sinus verse de cet arc. 

Tf. Architecture. — Pyramide carrée, polygonale ou 

circnkire, souvent ajourée, de pierre ou de charpenterio 
de bois, de fer ou de fonte, recouverte de plomb, de zinc 
ou d'ardoises, qui surmonte les lours ot tourelles ou les 
CIOCIH rs dos chapelles ou églises, surlout quand ces édi
fices appartiennent au style roman ou gothique. Mais ce 
nom de flèche, quoiqu'il désigne aussi des pyramides de 
pierre, comme celle riu clocher vieux (tour Suri) de la 
cathérirale de Chartres (xii° siède) ou celle qui s'élève au 
milieu du portail de k catiiédrale de Fribourg-en-Rrisgau 
(xui° siècle), s'applique mieux aux constructions d'aspect 
plus léger, qui s'élancent soit au-dessus du point central 
rie k croisée d'une égUse, comme la flèche en charpente 
de la cathédrale d'Amiens riatant du xvi" siède, ou celle 
de k Sainte-fïiapelle de Paris, reconstruite d'après un 
dessin riu xv' siècle, et la haute flèche en fonte flanquée de 
dochetons de cuivre, construite de nos jours au-dessus de 
la croisée de la cathérirale de Rouen; soit au-dessus ries 
lours flanquant le portaU prindpal ou les portaiïs des tran
septs d'une église. Car, en principe, dit VioUet-le-Duc 
(Dict. d'architecture [Fkchel, V, p. 426), « tout clo
cher appartenant à l'architecture du moyen âge est fait 
pour recevoir une flèche de pierre ou de bois ; c'était la 
terminaison obligée ries tours religieuses » (V. EGLISE, 
t. X V , p. 612, fig. 6, une vue cavalière d'une cathédrale 
du Xlll' siècle, faisant bien comprendre la position et l'im
portance relative des sept flèches qui, si le plan primitif 
avait été achevé, devaient s'élever, une au-riessus de k 
croisée et deux au-dessus de chacun des portails en avant 
de kmef et ries transepts). — Viollet-le-Duc inriique (article 
cilé) les lois générales qu'U convient de suivre dans Pérec-
tion des flèches, soit de pierre, soit de charpenterio de bois 
ou rie métal, afin de leur donner la simpUcité de k masse, 
la juste proportion des diverses parties et l'heureuse 
silhouette qui, en tenant compte des effets perspectifs, font 
de la flèche octogonale riu clocher vieux de k tour Sud de 
la cathérirale rie Chartres — k plus granrie flèche construite 
en pierre que nous possériions en France — une œuvre 
architeclonique que l'on ne saurait trop éturiier. 

Flèches de pierre. A partir riu xu' siècle, époque k 
plus andenne à kqueUe on puisse faire remonter les flèches 
de pierre encore existantes, ces flèches, quoique élevées 
sur ries tours carrées, sont à base octogonale, sauf quelques 
rares flèches conservant le plan carré mais appartenant à 
des églises généralement peu importantes ; de plus, ces pre
mières flèches n'oflrent que peu ou point d'ouvertures, ont 
leurs arêtes unies et paraissent massives au-dessus des 
tours souvent ajourées qui les portent. Mais, au fur et à 
mesure du développement du style gothique, on voit percer 
de nombreuses ouvertures dans ces flèches, ce qui fait bien 
comprendre qu'eUes sont creuses, et leurs arêtes s'ornent 
de crochets saiUanls qui, se découpant sur l'azur du del, 
donnent de la vie aux lignes rigides rie la pyramirie ; en 
outre, il semble que, au lur et à mesure de ces modifica
tions, une plus grande s'opère dans leurs proportions, et 
que ces flèches, ri'aborri d'une hauteur supérieure à ceUe 
des lours les portant, n'ont plus que la hauteur de ces tours 
et m ê m e une hauteur moindre. La plus extraordinaire de 
toutes ces flèches construites en pierre esl celle rie k 
cathérirale de Strasbourg, dite k Munster, élevée sur k 
tour Norri riu porlaiï ocddental et dont la hauteur totale, 
y compris le bouton terminant la croix et servant rie base 
au paratonnerre, atteint 142 m . Dans celte flèche, achevée 
vers la fin du xv' siècle, mais avec d'importantes modifi
cations, sur le tracé primitif encore conservé et riatant du 
xiv' siède, six étages de tourelles ajourées forment k 
pyramirie centrale avec les arêtes de laqudle se combinent 
huit escaliers extérieurs, eux aussi ajourés, qui conriuisent 
à un dernier escaUer central montant à une lanterne d'où 
l'on parvient, par des degrés pratiqués extérieurement, à 
k couronne surmontée de k croix. 

Flèches de charpenierie. On construisit beaucoup rie 
flèches en bois vers k fln riu xu' siède el le commence
ment du x m ' siède, époque à laqudle remontait l'an-
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cienne flèche centrale rie Notre-Dame de Paris, démolie 
sous la Restauration et reconstruite, U y a trente ans, 
d'après le plan primitif, par Viollet-le-Duc, qui en donne 
une description illustrée dans son dictionnaire (V. une vue 
de cette flèche, AR C I U T E C I U B E GOTHIQUE, t. lll, p. 723, 

flg. 3). Moins importante, il 
est vrai, mais présentant 
une riisposition très originale, 
est k flèche rie l'ancienne 
église abbatiale d'Eu, flèche 
restaurée par k même maître, 
et dont k pyramide passe du 
plan carré au plan octogonal 
dans la hauteur ries combles 
rie monière que l'inclinaison 
ries faces se suitsans interrup
tion du fallage de ces combles 
au sommet de k flèche. 
Au-riessus des lucarnes ou
vertes dans les faces don
nant sur les noues des com
bles est une galerie servant rie 
guette, rompant l'aspect uni
forme do la flèche et dont les 
pinacles fleurdelisés, reliés 
à la construction m ê m e des 
arêtes, sont du plus heureux 
effet.On peul encore citer, en 
France, parini les plus belles 
flèches de charpeuterie cou
vertes rie plomb, la flèche do 
la cathédrale d'Amiens, mal
heureusement mutilée dans 
le dernier siècle, les flèches 
de Notre-Dame de Châlons-
sur-Marne et la flèche de k 
croupe de k cathédrale de 
Reinis, datant de k fin riu 
XV' siècle. — Notre époque 
a vu s'élever des flèches rie 
métal, riont Pexemple le plus 
extraorriinaire, smon le plus 
heureux rie proportions, est 
celui offert par la flèche cen
trale de k cathédrale de 

Rouen. Sur k tour de pierre construite au-riessus du milieu 
du transept et que surmontait une pyramide de charpente 
recouverte de plomb, atteignant une hauteur de 132 m., 
l'ardiitecte Alavoine (V. ce nom) éleva, sur un plan octo
gonal, une pyramide en fonte ajourée rionlondut supporter 
le poiris consiriérable (plus rie 600,000 kilogr.) par des 
assises de pierre dure incrustées dans k construction pri
mitive, pyramide qui, terminée de nos jours, atteint 
mainlenant une hauteur de 150 m. au-dessus du niveau 
du sol. Charies L U C A S . 

'VI. Travaux publics (V. P O N T ) . 
VII. Fortification. — On donne ce nom à un petit 

redan (V. ce mol) dont les faces ont au plus 30 m. de 
long. R présente à un plus haut degré les inconvénients du 
redan : absence rie flanquement el rie feux riirecls, secteur 
privé rie feux, faces exposées à l'enfilade, etc. C'est pour
quoi ce genre d'ouvrage ne peut servir qu'à fermer l'en
trée d'une redoute, à couvrir un pont, à proléger une 
grand'garde et à défendre un avant-fossé ou un avant-
chemin couvert. 

VIII. Marine (V. ARBALii)iE [Marine]). 
IX. Agriculture (V. C H A R R U E ) . 
BIDL. : AECIILOLOGIE. — D E M M I N , Guide de l'amateur 

d armes, etc., Paris, 1879, in-8. — Maurice M A I N D R O N , ies 
Arnyes.Ùans Bibliolh. de l'Enseignement des Beaux Aria; 
Pans, 1891, in-8.-DKBELLEVAL,DuCosiume/-rançais en 
l8iii,,Pans,W10,m-n.~\.Vovcma,Rechercheshisloriquea 
sur les corporations des archers, etc. ; Paris, 1852, in^S.— 
^EY&JCK, History of ancientarmours ; Londres, 1830,3vol. 
m^iS, — ^PRCHï, Gesqhichte der Wajfen ; f,eip'zig, 1880, 

Flèche cle l'église d'Eu 
(Seine-Inférieure). 

4 vol. in-8. — P E N G H I L L Y L'HARIDON, Catalogue du miuire 
d'arfillerie; Paris, 1SG2, in-8. — L. Rouiïii'r, Caliiltiune du 
musée d'artillerie; Paris, 1891, in-8. — M. KiiRTiiKi.or, les 
Compositions inceiidia'ires dans l'antiquilé, dans lleoue 
des Deux Mondes, 1892.— E V A N S , l'Age du bronze; Paris, 
1882, in-4. — D u même, les Ages de la pierre; Paris-, lb7i<, 
in-1. — A. A N G E L U C C I , Catalogo delta armeria Ueule; 
Turin. 18S0, in-'I. — Anihroise I'AKI'Î, Œuvres de cliirurgiv; 
Paris,' 1G07, in-l'ol. — D u CA.XGE, Glossar'ium mad'iœ et in-
flms: lalinilalis, art. Sagilla,2. — MUIIA-I'OBI, .4 n/ir/iu'ia-
lis ilalic-^, t. Il, p. 250.— Rouioa, Péri Polémiliès Techni-s; 
Attiénes, 1868, in-8. — CIIANTRIÏ, Elittles palénelhniqucs 
dans le Bassin du Rhône, Age du liranze; l'ai-is. Ibls, 
in-l'ol., et Premier Age dit fer; Paris, 187(;, in-fol.— D E P O K 
et F A V R E , le Bel Age du bronze lacustre; Paris, 1871, 
in-l'ol. 

F L E C H E (La). Ch.-l. d'arr. du dép. de k Sarlhe, sur 
le Loir ; 10,249 hab. Stat. du chemin de fer d'Orléans, 
au croisement ries lignes ri'Aiibigiié à Angers et rie Sablé 
à Saumur, embraudiemcnt sur k Suze el le Mans. Fa
briques rie toiles, rie bonneterie, rie gants, rie bougie, de 
colle forte, de fécule. Tanneries ; papeterie. La ville doit 
son origine à un château bâti au xi" siède sur pilolis au 
milieu du Loir, par Jean de Beaugency qui fut k preinier 
seigneur rie La Flèche. Ce chàleau, brûlé en 1081 par le 
comte d'Anjou, Foulques le Kédiin, fut reconstruit vers 
1090, par le flls de Jean rie Beaugency, Hélie, qui devint 
comte du Maine. Celui-ci fnnria, près rie son château rie l.a 
Flèche, un prieuré en l'honneur rie saint l'iioiiias, autour 
duquel se forma une ville que le comte entoura rie murailles. 
Attaqué par le roi d'Angleterre Guillaume lo Roux, Hélie 
fut fait prisonnier et dut l'aire abandon do toules ses sei
gneuries, moins La Flèche ; mais, à l'avènement de Henri I", 
le Maine lui fut restitué. A la mort d'ilélie, la sdgneurie 
de La Flèche fut portée par sa fille Eremburge dans k 
maison des Pknlagenels. Depuis lors, elle passa successi
vement aux maisons de Brienne, rie Chamaillart et ri'Alen-
. çon. Françoise ri'Alençon, veuve rie Charlesde Bourbon,duc 
de Vendôme, y fit élever, en 1537, un manoir nommé le 
Châteauneuf; son fils, Antoine de Bourbon, y résida avec 
sa femme Jeanne ri'Albret, de 1550 à 1353. Ce fut en sou
venir de ses parents que Henri IV, devenu roi de France, 
donna le château aux jésuites pour y établir uu coUègo. 
L'institution fonctionna riepuis 1604 ; cependant l'ériit rie 
fourialion n'est daté que de 1607. Elle devint bientôt flo
rissante et quitta en 1622 le château pour de nouveaux 
bâtiments élevés à son intention; k maréchal de Guébriant, 
Descartes, le P. Mersenne, le prince Eugène de Savoie, 
Voysin, Sêguier furent élèves du collège rie La Flèche. Après 
l'expulsion des jésuites en 1762, le collège fut remplacé 
par une école préparatoire à l'Ecole mililaire de Paris. La 
Tour d'Auvergne et les frères Dupetit-Thouars en furent 
les plus illustres élèves. Transformée en 1776 en une école 
conflée aux frères de la rioctrine chrétienne pour les jeunes 
gens qui se destinaient à l'état ecclésiastique ou à k ma
gistrature, eUe dura jusqu'à k Révolution française. Sup
primée en 1793, elle fut remplacée en 1808 par le pryta-
née militaire qui existeencore(V. P R Ï T A N É E ) . En déc. 1793, 
La Rochejacquelin, fuyant, après avoir levé le siège 
d'Angers, devant les colonnes de Marceau, de Westermaun 
ct de Kléôer, réussit à reprenrire k ville de La Flèche et 
à assurer k retraite de son armée sur le Mans. 

Les bâtiments riu Prylanée mililaire, élevés rie 1620 à 
16S3, senties ériifices les plus importants d e k ville. Dans 
la galerie voûtée, qui fait communiquer la cour d'honneur 
avec le parc, s'élève une statue en pied de Henri IV élevée 
en 1817. Une autre statue du m ê m e roi, œuvre de Bon-
nassieux, a été élevée en 1857 par souscription, sur k place 
nommée depuis Henri IV. L'église de Saint-Thomas a été 
reconstruite en style gothique du xiii'' siède sur l'empla
cement dePancienne église prieurale. La chapelle des Vertus, 
près riu cimetière, a conservé une porte romane et renlenne 
de beaux panneaux de bois sculptés. L'hôtel rie ville, élevé 
en 1836, renferme la halle aux grains, le théâtre, la biblio
thèque publique et le musée. Le quai est pknté de beaux 
arbres ; la promenade riu mail entoure uno partie de la ville. 

Lcs deux rives du Loir sent reliées parle beau pont des Cannes» 



F L É C H È R Ê (J.-G. ie La) (V. F L C T C H E R ) . 
FLÉCHIER (Esprit), évêque de Nîmes, né en 1632 à 

Pemes, diocèse de Carpenti-as, mort en 1710. Au siècle 
précèdent, sa famille avait rendu, dans les guerres conlre 
les hérétique-s, des services qui lui valurent ries titres de 
noblesse, auxquels elle dérogea assez promptement, car il 
semble bien résulter d'une repartie de Fléchier que son 
père tenait un commerce de chandelles. C o m m e un évéque 
de cour se plaignait de rencontrer en lui uu confrère élo
quent, mais non gentilhonime, il lui réponriil: «Avec celle 
manière de penser, je crains, monseigneur, que si vous 
étiez né ce que je suis, vous n'eussiez jamais toit que ries 
ehanrielles. » 11 fut confié rie bonne lunire à un oncle m a 
ternel. Hercule d'Auririfret, qui dirigeait alors un collèi;e ries 
pères de k Doctrine chrètienuo à Tarascon. .\ quinze ans 
il avait achevé ses liuraanilés et il se distinguait déjà rians 
k versiflcalion latine, qu'fl ue cessa jamais rie cultiver 
et qui facilita ses premiers suocès dans le monrie, mais 
dont les procériés reparaissent fâcheusement rians ses meil
leures œuvres. En 164S, il entra dans la congi'égation ries 
Doctrinaires, rionl son oncle venait ri'êlre n o m m é supérieur 
général. Il professa les humanités à Tarascon et à Dragui
gnan, pnis, à partir rte 1(K)2, la ihétorique à Narbonne, oit 
il prononça, en 1658, l'oraison funèbre de l'archevêque 
Claude rie Rébé. Ce fut en celte année-là qu'il sortit de la 
congrégation des Doctrinaires. Il voulait demeurer à Paris, 
où il était venu pour les funérailles de son oncle, mais on 
ne lui permit point de résider dans k maison de cette viUe, 
parce qu'il appartenait à k province de Toulouse. — 
Resté à Paris, Fléchier y couiiuença fort obscurément, 
faisant le catéchisme aux enfants, rians une p'iroisse. Bien
tôt après, il entra comme précepteur rians une famUle 
noble, ce qui lui permit rie si- l'aire connaître à quelques 
personnes dont k protection lui fut très utile. Conrart, 
secrétaire de P.Acadéinie, le présenta à M. rie Montausier, 
à M. de Caumartin et à M""' de Sévigné. Arimis rians la 
société de l'hôtel de Ranriiouillel, il y eut du succès : 
surnommé D a m o n par M " " Deshoulières et Acaste par 
Senecé, En 1662, il décrivit en '-ers latins, sous le titre 
de Cursus reglut, un cairousel que Louis XIV avait donné 
pour divertir M"" rie La Valliere; l'année suivante, il reçut 
une pension annuelle de trois mille livres, en qualité,de 
poète latin. En 1665, il accompagnait à Clermont M . de 
Caumartin, qni allait y présider les Grands Jours d'Au
vergne ; il rédigea pour M ™ ° rie Caumartin un récit rie ce 
voyage. Celte relation, fort intéressante pour les lecteurs 
profanes, mais où le bel esprit semble trop oublier le prêtre, 
a été retrouvée en manuscrit et publiée pour k première 
fois en 1844, sous le litre : Mémoires sur ks Grands 
Jours de Clermont. A un genre fort voisin et à k m ê m e 
époque rie sa vie appartient le commencement de k cor
respondance peu grave que Fléchier entretint penriant rie 
longues années avec M"« de Vigne el plus tard avec 
11"* Deshoulières. Il se guérit tard, s'il se guérit jamais, 
des habitudes de galanterieliltéraire qu'il avait contractées 
en l'hôtel rie Rambouillet. 

En 1668, le due de Montausier lui procura Pemploi de 
lecteur du Dauphin. Jusqu'à sa nomination à l'évêché 
de Lavaur, Fléchier resta attaché à k personne de ce 
prince, pour lequel il écrivit une Histoire de Théodose, 
qui nefut publiée qu'en 1679. Le peu de mérite que pos
sède cet ouvrage provient rie qualités qui conviennent 
mieux à k chaire qu'à l'histoire. Dès qu'il se mit à tra
vaiUer à k prédication, Fléchier y obtint un succès qui 
alla toujours croissant. En 1672, il fut appelé à pronon
cer l'oraison funèbre de M'"^ de Montausier. L'année 
suivante, il fut n o m m é à l'Académie, en remplacement 
d'Antoine Godeau, évêque de Venue ; reçu le m ê m e jour que 
Racine, U prononça un discours qui fut très applaudi, 
tandis que celui du poète produisit un si piteux effet que 
l'Académie ne prit m ê m e pas k peine de l'insérer dans ses 
recueik. — Les oraisons funèbres formant le principal 
titre de Fléchier à k célébrité, leur date nous semble 
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riewir être notée, comme celle des événements les plus con
sidérables de sa vie : k duchesse de Montausier, 2 janv. 
1672, cn l'église rie l'abbaye ri'Hière; k duchesse d'Ai
guillon, 12 août 1675, en l'église des Carmélites de k 
nie Chapon; Turenne, 10 janv. 1676, en Péglise Sainl-
Euslache ; le premier président de Lamoignon, 18 févr. 
1679, en l'église Saint-Nicoks-du-Charrionnet ; la reine 
Marie-Thérèse d'Autriche, 24 nov. 1683, en Péglise 
ries religieuses riu Val-rie-Grâce ; le chancelier de France 
Miehd k Tellier, 29 mai 1686, en l'église de PHôtel-
Royal ries Invaliries ; Marie-Anne-Christine de Bavière, 
Ihuphi.no de Franco, 15 juin 1690, en Péglise Notre-
Dame; le duc de Montausier, 11 août 1690, en l'église 
ries Carmélites riu faubourg Saint-Jacques. — Le roi lui 
avait donné l'abbaye de Saint-Severin etla charge d'au
mônier ordinaire de M""" la Dauphiné ; en 168o, il le 
nomma à l'évêché de Lavaur, relevant k valeur rie cette 
nomination par de gracieuses paroles : « Je vous ai fait 
un peu attendre une place que vous méritiez depuis long
temps ; mais je ne voulais pas m e priver sitôt du plaisirde 
vous entendre. » Entrant dans l'épiscopal, Fléchier céda 
pour vingt-cinq mille écus sa charge d'aumônier rie la Dau
phiné. 

Deux ans après, il fut promu à l'évêché de Nimes, beau
coup plus riche et par conséquent plus envié. A celle 
occasion, il adressa à Louis XIV une lettre souvent citée et 
qui mérite rie Pétre ; il y exprime avec dignité, quoique 
dans le style maniéré qui lui était devenu naturel, sa 
reconnaissance pour k grâce que le roi lui avait faite et 
son désir de rester à Lavaur. Dans le diocèse de Nîmes 
plus encore que dans celui rie Lavaur, les protestants 
étaient nombreux ; on a souvent loué la bénignité de Flé
chier envers eux. Il mérite cet éloge encore moins que 
Bossuet et Fénelon, à qui il a élé pareillement décerné. 
Sans doute, ces évêques, qui n'étaient ni sots ni méchants, 
aimaient mieux obtenir k conversion des hérétiques par 
persuation que par contrainte, mais ils k voulaient atout 
prix ; quand la riouceur se montrait inefficace, ils n'hési
taient nullement à recourir à la rigueur, conformément à 
la tradition constante riu clergé rio France. Loin rie les 
atténuer, Fléchier aggrava les procériés autorisés par les 
édits de persécution ; il dépassa m ê m e les désirs rie la cour. 
Lés ériits permettaient d'enlever aux familles protestantes 
les enfants âgés de moins de douze ans, pourles faire éle
ver rians k foi catholique, aux frais rie leurs parents ; 
Fléchier les enlevait au-dessus rie cet âge, malgré les re
montrances ri'un ministre du roi. En 1698, sur les con
seils rie Bossuet et rie l'archevêque de Paris, Louis XIV 
demanda aux évêques s'il ne convenait pas de ne plus con
traindre les hérétiques d'assister à k messe ; les évéques 
du Languedoc, fléchier en tète, déconseillèrent ce ptrojet. 
Quand il fut ariopté.i ls sollicitèrent et obtinrent une 
exception pour leur province. Los protestants finirent par 
se révolter ; Fléchier soutint contre eux les cadets de la 
croix, que le maréchal rie Monlrevel lui-même réprouvait 
(V. CAJUSARUS). Dans sa Relation du fanatisme, il s'éver
tua à ririiculiser ct à calomnier les malheureux qu'il avait 
contribué à exaspérer. — Ces réserves faites, il ne reste 
plus guère à rapporter que des louanges méritées. Fléchier 
fut un évéque éclairé, zélé et charitable. Il réunissait tous 
les ans dans des assemblées tenues à l'évêché les prêtres 
de son diocèse, et il s'efforçait de rétablir parmi eux la 
discipline, les bonnes mœurs et l'étude. Lui-même e m 
ployait ses loisirs à composer des ouvrages de littérature 
et d'histoire ou à diriger les travaux de Pacariémie qu'il 
avait fondée à Nîmes. Gardien vigilant de la dignité du 
culte, il n'approuvait, parmi les pratiques extérieures, que 
cdles que PEglise a consacrées par unlongusage ; il inter
disait son riiocèse aux confréries de pénitents blancs ; il ne 
craignait poinl rie.manifester sa défiance à Pégard des pè
lerinages et des miracles nouveaux, et il osait écrire que 
de nos jours le véritable miracle est une piété édifiante. 
Plus énergiquement que Bossuet, il affirmait la souverai-
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noté des condles généraux et les droits des évêques dans 
leurs diocèses. 

Il nous resle de Fléchier un portrait peint par lui-même. 
Dans une page ariressée à un rie ses amis, et qui nous pa
raît être une de ses meilleures, parce que le sujet rievait 
lui plaire, et que le genre convenait à sa manière, il s'est 
décrit tel qu'il se voyait. Comme rien n'est parfait en ce 
monde, et que chacun, dit-il, a ses endroits faibles, il 
confesse un défaut : sa mémoire un peu ingrate, non 
pas infidèle. Pour le resle, il détaille les traits de son 
caractère, par l'indication d'un grand nombre de qualités 
aimables, qu'il possédait vraisemblablement à un degré 
quelconque, et dont il convient de lui laisser le mérite, ne 
fût-ce que pour avoir naïvement cru les avoir, ce qui était 
les désirer. Voici les principaux de ces traits : «... Sa 
figure n'a rien de louchant ni d'agréable; mais die n'a 
rien aussi de choquant. Sa physionomie n'impose pas, et 
ne promet pas au premier coup ri'œil toul ce qu'il vaut: 
mais on peut remarquer rians ses yeux el sur son visage je 
né sais quoi qui réponri de son esprit et de sa probité... 
Son esprit ne s'ouvre pas loul d'un coup, mais il se dé
ploie petit à petit, et il gagne beaucoup à être connu. — 
D'n'a jamais brigué de sulïrage : il a voulu être estimé 
par raison, non par cabale... Il sait se servir rie son esprit ; 
mais il ne sait point s'en prévaloir ; et quoiqu'il se seule et 
s'estime ce qu'il vaut, il laisse à chacun son jugement... 
Il se renferme en lui-même, et se rend la justice qu'on lui 
refuse... Quand on l'élève, il se tient dans une honnête 
moriération, et sa purieur est embarrassée ; mais si l'on 
veut Pabaisser, il prenri une fierté qui le met au-riessus 
de tous... Il n'envie la gloire de personne, mais il aime à 
jouir de k sienne... — H a un caractère d'esprit net, aisé, 
capable de tout ce qu'il entreprend. Il a fait des vers fort 
heureusement; il a réussi dans la prose ; les savants ont 
été contents rie son latin : k cour a loué sa politesse, el les 
riames lesplus spirituelles ont trouvé ses lettres ingénieuses 
et riélieates. Il a écrit avec succès ; fl a parié en public, 
même avec applaudissement... Pour son style et ses ou
vrages, il y a de k netteté, riela douceur et "de l'élégance : 
la nature y approche de Part, et l'art y ressemble à la 
nature. On croit d'abord qu'on ne peul ni penser ni dire 
autrement ; mais après qu'on y a fait réflexion, on voit 
bien qu'U n'est pas facile rie penser el rie dire ainsi. Il a de 
la droiture dans le sens, de l'ordre dans le discours et 
dans les choses, rie l'arrangement rians les paroles, et une 
heureuse faciUté, qui est le fruit d'une longue étude. On 
ne peut rien ajouter à ce qu'il écrit, sans y mettre riu su
perflu, et l'on n'en peul rien ôter, sans y retrancher 
quelque chose rie nécessaire...— Tous les honneurs du 
monde lui paraîtraient trop achetés, s'ils lui avaient coûté 
quelque bassesse... Quoiqu'il n'y ait guère d'homme qui 
sache mieux louer que lui, il n'a jamais voulu vendre, ni 
même rionner mal à propos ses louanges... Il est facile, 
populaire, officieux à ceux qui sont au-riessous rie lui, 
commorie à ses égaux. Pour les grands qui se prévalent rie 
ce qu'ils sont, il les respecte rie' loin, et les abandonne à 
leur propre granrieur... Son cœur a rie la granrieur el rie 
la générosité ; aucun intérêt ne le toudie, et il ne voii-
urait avoir du bien que pour être en état d'en faire... Il a 
toujours cru que le mérite pouvait se passer de k forlune. 
Il s'est contenté de Pun, et ne s'esl poiut inquiété do 
Pautre. » — C'est le portrait d'un sage; mais il n'est point 
indifl'érent de constater qu'il ne contient aucun ti-ait carac
térisant un prêtre ou simplement un chrétien, et que 
toutes les maximes de cette sagesse peuvent être énoncées 
par une morale absolumentindépendanle do l'Evangile. 

Nous avons indiqué k date des Oraisons funèbres. 
Chacune d'elles fut imprimée (Paris, in-4) après avoir été 
prononcée; première édition complète (Paris, 1691, 2 vol. 
in-8). Autres ouvrages édités pendant kvie do fléchier: 
Vie ducardinal Commendon, traduite du latin de A.-M. 
Grâttani (Paris, 1671, in-4); Histoire de Théod.ose k 
Grand (Paris, 1679, ia-i) ; Hisloire du cardinal Xi me

nés (Park, 1693, 2vol. inrl2). Après kmortrie l'auteur 
parurent ri'autres volumes : Panégyriques et autres 
sermons (Paris, in-4 et in-12); Lettres choisies sur 
divers sujets (Paris, 1715,2 vol. in-12); Sermons de 
morak prêches devant le roi, avec des Discours syno
daux et les sermons prêches aux Etats du Languedoc 
et dans la cathédrale (Paris, 3 vol. in-12, préface de 
l'abbé Du Jarry) ; OEuvres mêlées comprenant Harangues, 
: Compliments, Discours, Poésies latines et françaises 
(Pans, in-12) ; Mandements et lettres pastorales (Paris, 
in-12). Editions des Œuvres complètes : Nîmes, 1782, 
10 vol. in-8; Paris, 1825-1828,10 vol. in-8.;Paris, 1856-
1857, 2vol. gr. in-8. Sont restés en manuscrit 6 vol. in-
fol. d'un Recueil des antiquités du Languedoc. Les Mé
moires sur les Grands Jours tenus à Clermont en 
1665-1666, publiés pour la première fois en 1844 (Paris, 
in-8), ont été réédités avec notes de M. Cheruel et préface 
de Sainte-Beuve (Paris, 1856, in-8). 

L'appréciation de Fléchier sur ses propres ouvrages a 
été reproduite plus haut; elle nous semble très juste. 11 ne 
visait point au génie et n'exagérait point son talent; fl ne 
prélenri nullement aux qualités qu'on lui reproche rie n'avoir 
point ; mais il possède vraiment celles qu'U réclame. Sur 
ses lettres, il esl assez difficile de n'être point du sentiment 
des femmes spirituelles de son temps, et de ne point les 
trouver ingénieuses et délicates : souvent précieux, mais 
jamais ridicule. Il est plus incontestable encore qu'U avait 
un caractère d'esprit net et aisé; qu'il a écrit avec 
succès et parlé en public avec applaudissement; que 
son styk a de la netteté, de la douceur d de l'élé
gance ; qu'il s'y révèle un grand art; qu'on y trouve de 
la droiture dans le sens, de l'ordre dans le discours 
et dans les choses, de l'arrangement dans ks paroks 
et une heureuse facilité, fruit d'une longue étude. 
Ses contemporains y Irouvèrent davantage. On riit qu'en 
apprenant sa mort, Fénelon s'écrk : Nous avons perriu 
notre maître. Le roi aimait à l'entendre, et le disait. M'"'=rie 
Sévigné exprimait son arimiration avec son impétuosité 
habituelle. Ce sentiment devait être alors celui de toutes 
les feniines ot rie k plupart des hommes de k cour et dek 
vflle. Comme on ne pouvait éviter de comparer entre eux 
deux prédicateurs célèbres pour leurs oraisons funèbres, U 
est probable que beaucoup préféraient Fléchier à Bossuel, 
pour les raisons qui leur auraient fait préférer Mignard à 
Michd-Ange, peut-être même à Raphaël. Quelques-uns seu
lement protestaient contre ce goût, mais lout bas, comme 
La Bruyère, d'uue note sourde et chagrine. Naturellement 
nne réaction devait se faire, excessive comme toutes les 
réactions. On trouvera chez les professeurs de belles-lettres 
les critiques riont Fléchier a été Pobjet. En énumérant ses 
riéfauts on a trop souvent oublié ses qualités, et en signa
lant son habileté il semble qu'on a parfois voulu amoindrir 
sa valeur ; quelques-uns même Pont appelé un rhéteur. La 
probité de Fléchier dément cette qualification : U n'a jamais 
loué ou blâmé que ce qui méritait de Pêtre. Il est bien 
vrai qu'il serait difficile rie trouver chez lui une observa
tion profonde ou même une pensée réellement originale : il 
est vrai aussi qu'il a usé avec un art consommé de tous 
les procédés que la rhélorique enseigne; Uen a plus d'uiio 
fois abusé. MaisU a autre chose: rians ses oraisons funèbres, 
particulièrement celles qui ont des femmes pour sujet, et 
surtout dans ses sermons, il y u des choses excellentes, en 
grand nombre, parfaitement disposées, exprimées dans k 
kngage qui convenait le mieux et à ces choses et aux per
sonnes pour qui elles étaient riites. Ce n'est point sans 
raison quo Fénelon l'a appelé notre maître ; U fnt un des 
maîtres rie la chaire catholique. E.-H. VOLLET. 

BIBL.: CII. LAUITTE,!» JeunessetleFWchier, danslafiewie 
desDeiaMonde.s,VomM ISlfi, — A. DELACROIX,Hisloirude 
Fléchier; Paris, 1865, 2 vol. in-12.— J. BA?;- TIOE, art, Flé
chier dans VEncyclopédie des sciences religieuses ; Paris, 
tti77-lS8^, 13 vol. in-8.— D R R E S L E . Examen eritiquedcs 
Mémob-es attribués à Fléclitcr ; Clermoni, 184B,.iii-S. 

FLÉCHIÈRE L BOTANIÛUE (V. SAUITTAIRB). 
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n. ARcmTEcmRK. — Suite de feuilles d'eau aiguës 
coinme des l'eK de flèche et sans découpure que l'on em
ploya pour décorer les moulures et les chapiteaux dans les 
momiments d'ai'chiteclure byzantine et plus lard dans ceux 
de style roman. Les fléchières se retrouvent encore, à 
l'époque actuelle, dans certains motifs de ferronnerie, bal
cons , panneaux de grille, ortidiants, ete. Charles LUCAS . 

FLEGHIN. Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. de 
Saint-Omer, cant. de Fauquemboigues, sur lo Surgeon ; 
649 hab. Ancienne église restaurée ; des construclions an
ciennes subsistent k tour du xm" siède et le chœ.ur go
thique du couimencementdu xvi» siècle. Ruines d'unanden 
château féodal. Au hameau de Boneourt, pierre tumulaire 
de Simais de Boneourt, trouvère du xm"' siède. 

FLÉCHISSANT (Math.) (V. P O U T R E et M O M E N T F L É -
OUSSAMT). 

F L É C H I S S E U R S (Muscles). Les miisdes fléchisseurs 
sont ceux qui déterminent kflexion des parties auxquelles 
Os s'attachent. Nous décrirons id : 1° Le fléchisseur su
perficiel ou sublime des doigts (êpitrochléo-phalangien 
commun) qui s'attache en haut à Pépilrochlée de l'humé
rus, à Papophyse coronoide riu cubitus et au bord anté
rieur du radius, et qui, par quatre tenrions qui ghssent 
rians le canal carpien, va se fixer en bas aux seconries pha-
knges des doigts. Dans la gaine ostéo-fibreuse des rioigl, 
chaque tendon se creuse en gouttière pour recevoir le ten
don correspondant du fléchisseur profond des rioigls et forme 
bientôt une boutonnière (tendon perforé) que traverse le 
tendon du fléchisseur profond (tendon perforant). — 2° Le 
fléchisseur commun profond des doigts (cubito-phakn-
gettien commun) s'insère sur k face antérieure riu cubi
tus et du ligament interosseux, un peu sur l'aponévrose 
antibrachiale elle radins au-riessous rie k tubérosité bici-
pitale, et son corps charnu donne naissance vers le milieu 
de l'avant-bras à quatre tenrions qui donnent insertion aux 
lombricaux dans k paume de k main el vont se terminer 
à la dernière phalange des quatre rierniers doigts après 
avoir traversé la boutonnière des tenrions du fléchisseur 
superficiel. — 3° Le long fléchisseur propre du pouce 
(radio-phalangettien du pouce) s'attache aux trois quarts 
supérieurs de k face antérieure du radius et au ligament 
inlerosseux, et va se fixer d'autre part à k base de la pha
lange unguéale du pouce. L'existence de ce fléchisseur à 
l'état indépendant est un des caractères musculaires de l'es
pèce humaine. D perri exceptionnellement celle inriépenriance 
en s'nnissant aux fléchisseurs communs et se rapproche 
dés lors des formes simiennes. — 4° Le court fléchisseur 
du pouce nait du ligament annulaire du carpe, riu trapèze 
et ae la gaine du grand palmaire, et va s'attacher par deux 
faisceaux de chaque côlé de la base de la première pha
lange du pouce. Au voisinage de leur insertion, ces deux 
faisceaux renferment souvent un os sésamoi'rie. — 5° Le 
court fléchisseur du petit doigt s'étend du ligament an-
nulaû'e et de l'apophyse de Pos crochu au bord cubital de 
l'extrémité proximale de k première phalange du petit 
doigt. — 7" Le long flMhisseur commun des orteils 
(tU)io-sous-pliakngeltien commun) s'attache supérieure
ment sur la l'ace postérieure du tibia, et inférieurement 
par quatre tendons surk base de k dernière phalange des 
orteils. — 8° Le court fléchisseur commun des orteils 
(ealcanéo-sous-phakngien commun) s'étend de k tubéro
sité interne du calcanéum à l'extrémité postérieure de la 
deuxième phalange des quatre derniers orteils oh il s'at
tache, après s'être laissé traverser (tendon perforé) par le 
tendon correspondant du long fléchisseur commun (tendon 
perforant). — 9° Le kng fléchisseur du gros orteil 
(péronéo-sous-phakngien du gros orteil) naïf de la face 
postérieure du péroné, du ligament inlerosseux et de k 
cloison intermusculaire externe, et va se terminer sur 
Pextrémité postérieure de la dernière phalange du gros 
orteU. A k plante du pied ce muscle envoie presque cons
tamment une anastomose aux tendons du fléchisseur com
mun. — 10° Le court fléchisseur du gros orteil (tarso-

sous-pliakngettien du grosorteU) s'attache sur le cuboïde, 
le troisième cunéiforme et le scaphoïde, et, d'autre part, 
sur les borris de la première phaknge du gros orteil ol sur 
les os sésamoïdes de l'articulation métatarso-phalangieiine. 
— Il" Le court fléchisseur du petit orteil s'élenri rio k 
gaine riu long péronier latéral et rie la base riu cinquième 
métatarsien à k partie postérieure rie k première phalange 
du petit orteil (V. TnicEPS CR U R A L et PSOAS IIIAOUE; B R A S , 

STERNO-MASTOÏDIEN, C O U , etc.). Ch. DEBiEnni;. 
FLÉCHY (Flechyes, Fkedae). Com. du dép. de POiso, 

arr. de Clermont, cant. de Breteuil ; 205 hab. Eglise riu 
xvi» siècle, contenant un beau lambris sculpté. Souterrain-
refuge riu ix° siècle, autrefois fortifié. On a trouvé ries an
tiquités romaines à k fosse Beauroy. La chapelle d'Ecce 
homo ou des Brabans, construite au xvi° siècle, a élé 
rebâtie au xvm". C. S T - A . 

FLECK (Konrad), poète aUemand de Souabe du xiii° 
siècle, qui composa, d après l'original français. Flore und 
Blancheflur (éd. Sommer; Quedlinburg, 1846). On sail 
la vogue de cette légende mettant en scène l'amour de deux 
enfants, réalisé malgré les obstacles et les périls et pro
longé jusqu'à leur mort à l'âge de cent ans. 

FLECKENSTEIN. Château ruiné de k Basse-Alsace, à 
1 kU. au N. de Lembach, arr. de 'Wissembourg. Construit au 
xn° siècle, à une ait. de 370 m., sur la plate-forme d'un 
rocher escarpé de 45 m. de haut, le château de Fleckon-
stein, pendant des siècles, était considéré coinme inexpu
gnable. Il fut pris par les troupes françaises, probable
ment à la suite d'une trahison, et détruit, en 1680, parle 
baron de Montclar. Il existe encore une partie rie son mur 
ri'enceinle et plusieurs grandes salles, creusées rians le 
rocher et soutenues par des piliers naturels. En avant riu 
grand rocher, du côté du S.-O., se dresse une roche isolée, 
qu'on avait convertie en tour en y creusant un escalier en 
spirale aboutissant à une plate-forme. Originairement pro
priété allodiale, la lerre de Fleckenstein, à la suite ri'un 
difi'érend avec Rodolphe de Habsbourg, devint, en 1276, 
fief impérial. Au moyen âge, la famille de Fleckensleiu 
était une ries plus puissantes de PAlsace ; divisée en trois 
branches, elle s'éteignit en 1720. Henri-Jacques, le der
nier des Fleckenstein, sur les ùastances riu roi rie Franco, 
céda ses propriétés àla famiUe de Rohan-Soubise, qui les 
posséda jusqu'en 1789. L. W . 
BIBL.: SPECKLE, Architectura von Vestungen; Sli.is-

bourg, 1589, fol. 88.— SOHŒPFLIN, Ails, ill, U, 241.-
KBIEG VON HocHFELDEN, Geso/i. der Militârarchitelilur ; 
Stuttsart, 1859, 323-328. — HIBT, Château de Flechenstcin; 
Strasbourc, 1876. — LEHMANN, Dreizehn Burgen ; Siras-
bourg, 1878, pp. 97 et suiv. — IHMB, Zwei BerichUgung cn 
belreffend Burg Flechenstcin, dans Jahrb. des vogésen 
Clubs, 1885, 6'7-76. — GANIER et FRŒHLICH, Voyage aux 
châteaux histor. de la chaîne des 'Vosges ; Paris, 1889, 
79-87. — KRAUS, Kunst und Alterthum in Elsass-Lothrin-
gen; Strasbourg, 1876,1.1. 

F L E C K N O E (Richard), poète angkis, mort vers 1678. 
On croit qu'U était de naissance irkndaise et qu'il fut 
prêtre de PEglise catholique romaine. U voyagea dans les 
Pays-Bas, en Italie, à Constantinople, au Portugal et au 
BrésU. Auteur plus remarquable par son abondance que 
par son talent, Flecknoe s'attira les épigrammes de Dry
den. Ses œuvres, presque toutes tirées à petit nombre, 
sont, d'aiUeurs, devenues rares. Peut-être est-U intéressant 
de citer, parmi lout ce falras, une comédie, The Bamoi-
sdks à la mode (1667), tirée, comme le déclare la pré
face, de « plusieurs excellentes pièces de Molière ». 

FLÉE. Com. du dép. de k Côte-d'Or, arr. et cant. de 
Semur ; 337 hab. 

FLÉE. Com. du dép. de k Sarthe, arr. de Saint-Cakis, 
cant. de Château-du-Loir ; 849 hab. Eglise duxiii" siède. 
A u hameau de Sainte-Cédle, ruines d un château féodal 
dont il subsiste une haute tour cyUndrique. 

FLEEIWI NG-JENKIN (J.-R.-S.), né à Stowting Court (comté 
de Kent) en 1833, mort à Eriimbourg en 1885. Il fit ses 
études d'abord à Edimbourg, puis successivement à Franc
fort-sur-le-Main, à Paris et enfin à Gênes, oti il commença, 
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en 1850, sa carrière d'ingénieur. Après un apprentissage 
de trois ans dans la-maison W . Fairbairn, de Manchester, 
suivi d'expériences variées rians les travaux pratiques, 
Fleeming-Jenkin entra, en 1857, au service de M M . Nerval, 
de Birkenhead, alors qu'ils avaient entrepris la fabrication 
riu premier câble atiantique. Chargé pour cette fabrication 
ries travaux ri'ingénieiir en chef et d'électriden, il entra 
ainsi avec toute son énergie dans une voie qu'il devait 
parcourir dès lors avec des succès signalés. C'est de cette 
époque que datent ses relations avec William Thomson, 
qu'il assista dans l'étude ries instruments qui, les premiers, 
renriirent possible l'exploitation ries longues lignes sous-
marines. Bientôt après il joua un rôle important dans le 
jomilé nommé par l'Assodation britannique pour la déter-
iiinalion des unités électriques. Associé avec W . Thomson 
Il F. Variey, il fut mêlé à tous les travaux qui onl signalé 
.a pose et l'exploitation technique des câbles transatlan
tiques el esl l'auteur de plusieurs inventions à ce relatives. 
En 1859, il fut choisi comme expert par la commission 
royale sur la télégraphie sous-marine, et c'est de celle 
époque que riaient ses premiers écrits sur l'électricité, qui 
ont été dès lors aussi nombreux que remarquables. Appelé, 
en 1866, aux fonctions de professeur de génie civil à 
PUniversity Collège, de Londres, il les résigna deux ans 
plus lard pour accepter les mêmes fonctions à Puniversité 
d'Eriimbourg. Dans ces dernières années, il avait étudié le 
problème de k locomotion électrique et imaginé le système 
connu sous le nom rie telphérage dont on a fait plusieurs 
applications en Angleterre. L. K. 

F L E E T W O O D . Port d'Angleterre, dans le comté de 
Lancastre, à 30 kU. au N.-O. rie Preston, au S. el à l'en
trée de k baie rie Morecambe, sur k rive gauche de l'es
tuaire du Wyre. Tète de ligne d'un chemin de fer qui va à 
Preston, avec embranchement sur Lancaster. Le port de 
FleetVïoori (4,430 hab.) est en décadence ; il est toutefois en 
relations régulières avec l'Irlande, PEcosse et Pile de Man. 

F L E E T W O O D (WUliam), magistrat anglais, né vers 
1535, mort à Londres le 28 févr. 1594. D'une vieille 
famUle riu Lancashire, il se flt inscrire au barreau rie Lon
dres. Membre des deux premiers parlements riu règne ri'Eli-
sabelh, pour Lancaster, U fut élu le 26 avr. 1371 recorrier 
de Londres et député rie la Cilé à k Chambre ries communes 
en 1572. Sergent de loi en 1580, de nouveau riéputé rie 
Londres en 1586 et 1588, U rievint en 1592 sergent de k 
reine. Grand travailleur et fort éloquent, ce magistrat ne 
se consola jamais rie n'avoir pas eu une plus brillante car
rière. 11 a laissé : A n Oration concerning the atlcmpts 
ofthe Queen's maiesties eiril seditious subjeds (1571, 
in-12); Annalium tamregum Edwardi V, Ricardi lll, 
et Henrici VII, quam Henrici Vlll tilulorum ordine 
alphab. digestorum eknchus (1579, 1397) ; The Office 
of a justice of the Peace (1658, in-8), etc., et rie nom
breux ouvrages en manuscrit. R. S. 

F L E E T W O O D (George), général au service d e k Suède, 
né à Copie (Bedfordshire) en 1605, mort à Nykôping lo 
11 juin 1667. Il leva en 1629 une troupe rie cavaliers et 
rejoignit en Allemagne l'armée de Gustave-Adolphe qui lui 
contera le grade de lieutenant-colonel. En 1630, U revint 
en Angleterre lever un régiment d'infanterie pour le même 
souverain. La reine Christine le créa baron cn 1634. 
Charles X le dépêcha en 1635 comme envoyé extraordi
naire à Cromwell. Lieutenant général en 16o6, il entra au 
consdl rie guerre en 1665. Fleetwoori avait fait preuve de 
sérieuses qualités militaires ; ses chefs estimaient fort son 
énergie et sa prudence. On a rie lui une refjtion rie la 
bataille de Lutzen à laquelle il prit part (Camden Miscel
lany, t. 1 [1847]). R. S. 

F L E E T W O O D (George), régicide angkis. Gentilhomme 
du Buckinghamshire, il leva, en 1643, un régiment rie 
dragons au service du Pariement et fui élu en juil. 1617 
membre rie k Chambre des communes. Il siégea cn 1648 
dans le tribunal chargé de juger Charies I" ol signa k 
sentence de mort. Cromwell lappda à siéger daus la 

Chambre des lords endéc. 1657; mais il accepta de Monck 
le commanriement d'un régiment el proclama Charles 11 à 
York (11 mai 1660). La restauration le condamna à mort 
comme régicide; mais il obtint sa grâce, à force de basses 
prières et grâce à k recommandation de Monck ; néanmoins 
son patrimoine fut confisqué. On croit qu'U mourut en 
Amérique. Ch.-V. L. 

F L E E T W O O D (William), prédicateur et antiquaire an
glais, né à la Tour de Londres le 1 " janv. 1656, mort le 
4 août 1723. Il fut évêque d'Ely et écrivit de nombreux 
sermons qui ont été réunis en un volume in-fol. (1737). 
11 avait publié aussi un recueil d'inscriptions païennes et 
chrétiennes accompagnées de notes, sous le titre de Ins
criptionum antiquarum Sylkge (1691). 

F L E E T W O O D (Charks), homme politique et général 
angkis, mort en 1692. Troisième fils d'une famille noble 
dli Northamptonshire, il entra cn 1642 dans la garrie riu 
corps du comte d'Essex et fut blessé à la première bataille 
de Newbuiy. En 1644, U commandait un régiment dans 
l'armée du comle de Manchester et passait pour un parti
san décidé des sectaires extrêmes : son régiment se dis
tingua à Naseby et à Stow-in-the-Wolri. En mai 1646, 
Fleetwoori fut élu membre rie la Chambre des communes 
pour le bourg rie Marlborough ; mais il ne joua aucun rôle, 
ni dans k seconde guerre civile, ni dans le procès de 
Charks P"". Il fut n o m m é gouverneur de l'Ue de Wighl en 
mai 1649, et, comme lieutenant général de cavalerie, con
tribua au gain rie la bataille de Dunbar lors de l'expérii
tion rie CromweU en Ecosse (1650). Le 17 févr. 1651, U 
fut élu membre riu conseil d'Etat et chargé du commande
ment supérieur des troupes en Angleterre. C'est cn celte 
qualilé qu'il gagna le combat rie Worcester. L'année sui
vante, il épousa l'une des filles de CromweU, Bridget, veuve 
de Henry Irelon, et fui désigné pour commander en chef en 
Irlande. Il resta cn Iriande de sept. 1652 à sept. 1655, 
avec la plénitude de l'autorité civile ct militaire ; les catho
liques, qu'il persécuta durement, et les presbytériens, au
quel il préférait ks sectaires extrêmes, ne réussirent pas à 
l'ébranler. Il revint, rappelé par les vœux ries inriépen
riants et pour contribuer à l'établissement du protectorat. 
Pendant le protectorat, U occupa s-ins contredit k première 
place à la cour de Cromwell, toujours d'accord avec son 
beau-père, taut eu politique qu'en religion ; on prétend 
même que Cromwell l'aurait désigné pour lui succérier. 
Fleetwoori n'en prit ,pas moins part à Pélévation rie son 
beau-frère Richard ; mais il ne put empêcher les oflidors 
niéconleuls riu parli républicain de le choisir coinme lea
der de leur opposition au nouveau protecteur. .4 la tète 
d'une démonstration militaire, il força Richarri Cromwell, 
le 22 avr. 1639, à riissourirc sou parlement ; k 9 juin, il 
reçut une commission de « couimauriant en chef» de l'ar
mée rios trois royauiues, donl toules les l'estrictioiis furent 
eiracées en octobre. Cependant le mouvement de réaction 
royaliste (V. M O X C K ) se dessinait ; Fleelwood était sourie 
par les agents royalistes et les riéfeclions se multipliaient 
autour rie lui. Il semble qu'il se soil contenté rie ne pas 
agir el rie cérier sans résisiance. La Restauration n'infligea 
à ce genrire rie Cromwell, non régicirie, il estvrai, d'autre 
châtiment que celui rie l'incapacité perpétuelle à oxerrcr 
aucun oltice public. En 1662 mourut sa femme, Bririgct 
Fleetwoori ; il épousa dix-huit mois après une veuve, riame 
Mary Ikrtopp, et vécut ries lors dans une maison de cette 
rianio, à Stokc Newiugtou, maison qui a été rièmolie en 
1872. Il l'ut cutorré au cimetière de Bunhill Fields, où son 
lonihoaii a été l'oirouvéeu 1869, ù7 pieris au-dessous dek 
surl'aceriusol(V.;//i(,s'ira/('(iLowri(WtJV(;iU6',23oct.l869). 

F L E G E L (Eiluarri-Uobert), explorateur de l'Afrique 
occirientale, ué à Vilna (Russie) lo 13 oct. 18S5, mort à 
prass, sur lo Nouvcau-Caliibar, k 11 sept. 1886. En 1879, 
il fit partie ri'une expériition au mont C»amorouu, puis il 
parvint jusque rians l'Adamaoua par le Bénué. La Société 
africaine-allemande lui fournit les moyens d'explorer, eu 
1880-83, le Noupé, Sokoto et une partie du bassin du 



Bonué. Grâce à une subvention du gouvernement àlle
manri, U put enlrepronrire, en avr. 1885, un troisièmo 
voyaj;o dans les mêmes contrées, mais qui n'eut pas les 
résultats politiques qu'on en espérait, en raison rie l'alti
tude de lAiiiileterre. 11 fut alors rappelé et mourut en 
roule vei"S la cote. Les relations rie ses voyages ont été 
insérées en grande partie dans les Mittheilungen der 
Afrikaniseheii Gesellschaft in Deutschland. Ses lettres 
ont élé publiées par son frère : Vom Niger bis Binuë, 
Briefe aus Afrika (Ldpzig, 1889). G. P-i. 

FLEIGNEUX. Com. du dép. des Ardennes, arr. et cant. 
(.N.) de Sedan; 345 hab. 

FLEIN SKALU, poète norvégien, vivait vers l'an 800. 
Né dans Pile rie Josurheirie (Norrima'ré), il fut d'abord skald 
des rois des Uppknris, Herjôlf Hornabrjôl et Okf. Le roi 
(rianois'?) Eyslein Bêlé, à la cour riuquel il vécut ensuite, 
faisait tant rie cas de ses talents qu'il lui donna sa fille en 
mariage. On n'a pas conservé de ses poésies, mais la variété 
rie drdttkvœtt que Snorré Sturluson qualifie de mètre de 
Fkiii (Fldnshdttr, dans Hdttatal, § 57) se riislingue 
par une granrie richesse d'assonances. B-s. 

FLEISCH ER (Heinrich-Leberecht), orientaUste allemand, 
né à Schandau (Saxe) k 21 févr. 1801, mort à Leipzig 
le 10 févr. 1888. Précepteur de la famUle Caulaincourt à 
Paris (1824-18-27;, il s'arionnaaux éturies orientales et rie
vint professeur à l'université rie Leipzig (1830). Ses prin
cipales œuvres sont : le catalogue des manuscrits orientaux 
ries bibliothèques de Dresde (1831-1834) et rie Leipzig 
(1838); l'ériition de VHistoire musulmane ri'.Aboult'éria 
(1831-1834); l'achèvement rie l'ériition des Mille et une 
Nuits commencée par Habicht (Breslau, 1812-1843, t. IX 
à XII); la publication du Commentaire du « Coran » 
rie Bairihawi (Leipzig, 1846-1848, 2 vol.) et riela Gram
maire du persan moderne de Mohammed Ibrahim (1875, 
2"= cri.). Ses nombreux mémoires ont été réunis (Kldne 
Sehriften; Leipzig, 1888, 3 vol.). 

FLEIX (Le). Com. dudép. de la Dordogne, arr. de Ber
gerac, canl. de La Force, sur la Dordogne ; 1,215 hab. 
Anc. château gothique transformé en temple protestant. 

PAIX DU FLEIX. — E n 1S80, se tinrentriansk château du 

Fleix, entre François, duc d'Anjou, aunom de Henri HI, 
Montpensier, BeUièvre, Cessé, Catherine rie Mériicis el le 
roi rie Navarre, des conférences qui aboutirent à une paix 
signée le 26 nov. 1580, qui termina la Guerre des Amou
reux. Celte paix est souvent aussi désignée sous le nom 
de Paix de Monsieur du nom de son principal négociateur. 
Le roi la ratifia à Blois au mois de riécembre, mais eut 
beaucoup de peine à en obtenir l'enregistrement au Parle
ment. La paix riu Fleix confirmait les principales disposi
tions riu trailé de Bergerac ; le texte en est publié au t. II 
du Corps diplomatique de Dumont. 

FLEIX. Com. du dép. de k Vienne, arr. de Montmo-
riUon, canl. de Chauvigny ; 231 hab. 

FLEMAEL ou FLÉlVIALLE(Bertholet), peintre flamand, 
néà Flémalle,près de Liège, en 1614, mortà Liège en 1675. 
Après avoir reçu les leçons de Gérarri Douffet, peintre habile 
dont il reste rie bons portraits à la Pinacothèque de Munich, 
Plemad partit pour l'Italie. Vers 1638, il était à Rome et 
fit ensuite un long séjour à Florence. Ce voyage éveiUa 
son imagination, mais ne le rendit pas coloriste. A son 
retour, il s'arrêta à Paris et U exécuta d'importants tra
vaux. L'ouvrage qui lui fit le plus d'honneur et que M . Wau
ters date de 1644, c'est la peinture dont il décora la voûte 
rie l'éghse des Carmes de h rue de Vaugirard. Il y repré
senta le prophète Elie enlevé dans un chariot de feu. 
D'Argenville attribue en outre à Flemael une Adoration des 
nages qu'il peignit pour l'égUse des Grands-Augustins et 
qui, en 1778, était encore pkcée sur k porte de k sacristie. 
Enfin, le peintre liégeois travailla pour les maisons royales. 
Il fit le plafond de k grande chambre du roi, aux TuUeries : 
on y voyait, dit Brice, « la Religion tenant un cartouche 
riestiné pour un portrait». Flemael revint ensuite dansles 
Pays-Bas et parait avoir un instant habité Bruxelles; mais 
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tjuelque chose manquait à son bonheur : il n'était pas de 
1 Académie royale de peinture. Il vint à Paris se faire 
nommer (16 ocl. 1670), puis retourna à Liège, oiiU avait 
été nommé chanoine de Saint-Paul. U n compatriote de 
B. Flemael, le mériailliste Jean Duvivier, a gravé un por
trait de Berlholet que possède le Cabinet des estampes. 
Les tableaux du peintre liégeois ne sont pas très nom
breux. On peut voir au musée de Lille un Episode de la 
vie de saint Lambert; à Bruxdles, k Châtiment 
d'Héliodore. D'après le catalogue de 1856, il y aurait à 
Dresde un Pélopidas. Le Louvre a possérié sous le second 
Empire un tableau très compliqué que le livret de 185i 
intitule les Mystères de l'Ancien et du Nouveau 
Testament. 
BIBL. : Germain BRICE, Description de Paris. 1152. -> 

A.-J. 'WAUTERS, la Peinture pamande ; 1883. — E. FÉTIS, 

Catalogue du musée de Bruxelles, 1882. 
FLÉMALLE. Com. de Belgique, prov. et arr. de Liège, 

s u r k Meuse; 7,000 hab. Elk est divisée en Flémalle-
Haule et Flémalle-Grande. Stat. du chemin de fer de 
Paris à Cologne. Exploitation rie mines et carrières. Flé
malle élait au xn'' siècle une commanrierie de l'ordre du 
Temple. Elle a vu naître le peintre Berlholet. 

FLEMING (Richard), évêque de Lincoln (Porthographe 
de ce nom n'est pas fixe : on le trouve écrit Flemming ou 
Flemyng), né vers 1360, mort en 1431. H fit ses éludes 
à l'université d'Oxforri et entra rians k carrière ecclésias
tique. La lecture des traductions rie k Bible et ries autres 
écrits rie WycUlTe le gapa aux idées de ce réformateur. Il 
mit beaucoup de zèle à propager et à défenrire ses doc
trines. Mais plus tard, étant revenu à résipiscence, fl les 
combattit avec non moins d'ardeur. — Fleming, nommé 
évêque de Lincoln en 1420, exécuta le riécret riu condle de 
Constance, concernant les restes de 'WycUfl'e, qui furent 
brûlés par la main du bourreau (1428). Le coUège de 
Lincoln à Oxford fut créé par Fleming en 1427. 

FLEMING (Philippe), historien belge du xvi° siècle. II 
était auditeur mUitaire et secrétaire du gouverneur d'Os
tende pendant le siège mémorable de 1601-1604. Il pu
blia une relation détaillée de ce siège : le Célèbre, long 
et sanglant Siège d'OsfeMde(en flamand,La Haye, 1621). 

FLEMING (Cks-Eriksson), homme de guerre et ri'Elat 
finnois-suériois, né entre 1530 et 1540, mort à Pojo rians 
la nuit du 12 au 13 avr. 1597. Appartenant à une noble 
et puissante famille, origmaire de Flanrire (d'où son nom), 
mais établie en Finlande depuis le xv° siècle, U prit ri'abord 
parti contre le roi Jean et fut l'un de ceux qui Passiègèrent 
au château ri'Âbo (1563); mais, s'élant ensuite rallié à ce 
prétenriant, il fut baronnisé et créé riksrâd lors du cou
ronnement rie Jean III (1569). Beau-frére de Gustave Vasa 
par son mariage avec Ebba Stenbock (1573), U devint 
grand amiral (1588), commandant en chef ries troupes de 
la Finlande et de PEsthonie dans la guerre contre la Russie 
(1591), enfin connétable. Après k mort de son bienfaiteur 
(1592), U soutint son fils, le roi Sigismond, conlre son 
oncle le duc Charles (IX). Aussi après k conclusion ri'une 
trêve avec les Moscovites (1593), il refusa rie licencier ses 
troupes et, au lieu de renvoyer sa flotte en Suède, il alla 
chercher à Dantzig le roi Sigismond pour le transporter à 
Stockholm. Après k couronnement (1594), il le recon
duisit en Pologne et reçut des pleins pouvoirs pour gou
verner k Finlande. Refusant de se soumettre aux riécisions 
de la diète de Sœderkœping (1595), il en réunit une à 
Âbo oti l'on déclara ne reconnaître que l'autorité riu roi. Il 
eut à réprimer la révolte des paysans de PCEsterbotten 
(guerre des Gourdins), irrités de ce que, contrairement à 
à l'usage, il avait cantonné ses troupes dans leurs maisons. 
Après fes avoir battus à Nokia (1596) et à Ilmajoki (24 févr. 
1597), U se disposait à attaquer le duc Charles, lorsque la 
mort mit fin à ses desseins. B-s. 

FLEMING (James,lord), grand chambellan d'Ecosse, né. 
vers 1534, mort à Paris le 18 déc. 1858. En 1548, il 
accompagna en France Marie Stuart, dont sa mère était 
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, gouvernante, et fut nommé grand chambellan d'Ecosse à 
vie le 21 déc. 1553. Il fut un des commissaires riésignés 
en 1S57 parle Parlement pour représenter l'Ecosse au 
mariage de k reinç Marie avec le dauphin de France 
(24 avr. 1558). Les commissaires devaient jurer firiélité au 
dauphin (François 11), mais ils déclarèrent que leurs ins
tructions ne leur permettaient pas d'agréer qu'il portât, 
-pour recevoir ce serment, les insignes de la royauté. Ils 
furent requis de consulter le Parlement sur cette difficulté. 
Ils retournaient en Ecosse lorsque trois d'entre eux mou
rurent subitement. Fleming, gravement atteint, revint à 
Paris, où il mourut aussi. On crut que la cour les avait 
fait empoisonner parce qu'ils s'étaient le plus vivement 
opposés à ses prétentions. R. S. 

FLEMIN G (John, lord), frère riu précédent, mort à Big-
gar le 6 sept. 1572. Grand chambeUan ri'Ecosse en 1563, 
gouverneur de Dumbarton en 1567 il refusa rie livrer ce 
château el après le riésastre rie Langsirie accompagna Marie 
Stuart riurant sa fuite aventureuse jusqu'à Carlisie. La 
reine voulut l'envoyer en mission en Frauce, mais Elisabeth 
refusa obstinément d'autoriser cette ambassade. Il flt partie 
rie k conférence ri'York, puis s'enferma rians son château 
de Dumbarton par où passaient les communications do 
l'Ecosse avec la France. De Virac, l'ambassadeur français, 
y vint résirier, el c'est là que fut comploté l'assassinat de 
Moray. Le 2 mai 1570, le capitaine Thomas Crawforri réus
sissait à pénétrer par surprise rians le château de Dumbar
ton. Fleming parvint à s'échapper et gagna k France où 
U organisa une expériition en faveur rie Marie Stuart. Cette 
expériition échoua sur les côtes anglaises. Fleming put se 
réfugier à Eriimbourg. Le 5 juil. 1372, U fut mortellement 
blessé par un ries boulets tirés par les Français au moment 
où ils entraient dans cette vUle. — Son fils John, premier 
comte de Wigtown (1607), chambellan du roi depuis 
1587, mourut en avr. 1619. Il laissait un flls, John, se
cond comte rie Wigtown, conseiUer privé en 1641, mort à 
Cumbernauld le 7 mai 1650. R. S. 

FLEMING (Patrick-Christopher), chroniqueur irlandais, 
né rians le comté rio Lonth le 17 avr. 1599, massacré 
le 7 nov. 1631. Après a\oir étudié à Douai et à Louvain, 
o'a il prit l'habit de saint François, il fit le voyage 
rie Rome et y compléta ses éturies au collège irlandais 
de Saint-Isidore. On le trouve plus lard professeur de 
philosophie à Louvain, et enfin supérieur et professeur de 
théologie au collège rie l'Immaculée-Conception, à Prague ; 
U s'enfuit rie cette ville devant l'invasion rie l'électeur rie 
Saxe, et fut tué par des paysans, près de la petite ville rie 
Beneschau, avec le riiacre Maithew Hoar, qui l'accompa
gnait. On a de lui : Vita S. Columbani (Louvain, 1667, 
in-fol.) ; Vita Reverendi Patris Hwjonis Cavelli (1626); 
Chronicon Consecrati Pétri Ratisbonœ, chronique m a 
nuscrite du monastère rie Saint-Pierre à Ratisbonne, et 
des lettres sur les saints irlandais, imprimées dans VIrish 
Eccksiastical Record. B.-H. G. 

FLEMING (Paul), poète allemand, né à Ilartenslein, en 
Saxe, le 8 oct. 1609, mort à Hambourg le 2 avr. 1640. 
FUs d'un pasteur protestant, U reçut sa première instruc
tion rians k maison de son père, et U se renriit ensuite à 
l'université de Leipzig pour y éturiier k médecine. Ses vers 
latins et allemands hii valurent tout jeune la couronne poéi 
tique qui n'était décernée d'orriinaire qu'à des hoinmes d'une 
autorité déjà reconnue. La ville de Leipzig ayant été pillée 
en 1633 par les troupes impériales, Fleming se réfugia 
dans le nord de l'AUemagne, que k guerre épargnait 
alors. La même année, il se flt adjoindre à une ambassade 
que le riuc de Holstein envoyait en Russie et en Perse poar 
y nouer des relations commerciales. Il eut pour compagnon 
de voyage le savant Oléarius, qui a fait un rédt piquant 
de leurs aventures. La mission échoua par l'inhabileté et 
la mauvaise foi rie son chef, et les voyageurs revinrent à 
travers milk dangers. Fleming mourut au moment où 
û aUait se marier avec la fille d'un négociant de Revd, 
et ses poésies, dispersées entre ks mains rie ses amis, 

furent recueillies par les soins d'Oléarius et du père 
de sa fiancée. Fleming est considéré aujourd'hui comme 
k plus grand poêle de l'école de Silésie. Mais son mérite 
ne fut pas reconnu par ses contemporains ; c'est à 
peine si l'on osait le comparer au chef de Pécole, Opilz. 
La première voix qui s'éleva en sa faveur fut celle 
de l'historien Morhof, vers la fin du xvn" siècle. Après 
avoir payé son tribut d'hommages à Opitz, cel historien 
continuait : « Je crois que la poésie allemande s'est élevée 
encore plus haut dans Fleming ; je trouve en lui un esprit 
incomparable, qui lire sa force de lui-même, plutôt que rie 
Pimitalion étrangère. » Fleming est, en effet, le seul 
poète silésien qui ne soit pas un copiste de k France ou de 
l'Italie ; sa poésie, c'est sa vie même, racontée avec une 
émotion sincère et quelquefois éloquente. La critique m o 
derne s'est beaucoup occupée de lui. Lappenberg a publié 
une ériilion critique de ses poésies allemanries (Stuttgart, 
1866, 2 vol.) et de ses poésies latines (id., 1863). Des 
éditions choisies des poésies de Fleming ont été données 
par G. Schwab (Stuttgart, 1820), W . Muller (dans k 
Bibliothèque des poètes allemands du's.yn^ swcle;Leip-
zig, 1822, 3 vol.) et par Tittinann (avec une introduction 
biographique et critique) (id., 1870). A. BOSSERT. 
BIBL. : K.-V. SOHMITT, Paul Fleming nach seiner lile-

rargeschichtlichen Bedeulungdargesteltt;},îarbourg, 1851. 
— J. KmoHNER, Paul Flem.ings Leben und Dichlung, 
nach den Quellen dargestellt, première partie (la seule 
publiée); Revel, 1835.— G. N A U M A N N , Paul Fleming; GQs-
trow, 1874. — Voir aussi "VARNHAGEN VON ENSE, Biogra. 
phische Denkmule, t. l'V. 

F L E M I N G (Robert), théologien et poète écossais, né 
vers 1660, mort en 1716. Fils du pasteur dissident 
Robert Fleming (1630-1694), qui joua un grand rôlo 
dans les querelles reUgieuses rie l'époque et kissa un granri 
nombre d'écrits (riont un au moins, FulfilUng of the 
Scripture, n'est pas encore oubUé), il fut un ries pasteurs 
presbytériens les plus remarquables de son temps. Après 
des études à Leyde et à Utrecht, il prit les ordres en 
Hollande, fut penriant plusieurs années chapelain parS-
culier en Angleterre, revint à Leyrie prendre h direc
tion d'une congrégation presbytérienne anglaise, et fut, 
en 1698 , appdù à la Scots Church (Founrier's Hall, 
Lolhbury). La largeur de ses vues el son esprit rie tolé
rance, non moins que ses talents, lui assurèrent uue 
influence considérable, dont ïl n'usa point pour accroître 
sa fortune ou s'élever en dignité. Dans son livre le plus 
connu, Apocalyptical Key (1701), il prédit k chute rie 
k royauté française pour .l'année 1794 au plus tarri, 
et témoigne, en plusieurs enriroits, d'un esprit extra-
orriinaireiuent pénétrant et sagace. On a encore rie lui, 
outre plusieurs ouvrages purement théologiques, des riis
cours et ries sermons, un recueil de vers intitulé The 
Mirror of Divine Love (1691), qui contient une para
phrase du Cantique des cantiques, et quelques aulres 
pièces imitées ou originales. B.-ll. GAUSSEROX. 

F L E M I N G (Cks-.Adolf, comte), bibUophile et éruriit 
suédois, né à Lydinge (Upknri) le 24 avr. 1771, mortà 
Stockholm k 12 mai 1831. FUs d'un maréchal de k cour, 
il fut premier chambellan de Gustave lY (1794), niai-èchal 
de k riiète rie 1810, secrétaire d'Etat (1810-1824), pré
sident rie k cour des comptes et grand maréchal riu 
royaume 11824). Son éloquence et son érudition k flrent 
éUre membre de l'Académie suédoise (1799) et de toutes 
les sociétés savantes de la Suède. Il légua à k bibliothèque 
d'Dpsak sa ridie bibUothèque historique. B-s. 

FL E M I N G (Margaret), née à Kirkcaldy le 18 janv. 
1803, morte lel9 riéc. 1811. Cette enfant témoigna une 
précocité remarquable : son esprit et sagrâco avaient charmé 
•\Valter Scott qui ne riériaignait pas de jouer avec elle. Elle 
écrivait rie petites poésies et tenait un journal. Ces œuvres 
enfantines, [ileines ri'humour et de vivacité, ont été publiées : 
Pet Margark ; a stoi-y of Child Life fifty tjears ago 
(Edimbourg, 18,S8). 

F L E M I N G (Charles), philologue anglais, né à PerUien 
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1806, mort le 81 août 1875 Professeur d'anglais au lycée 
Louis-le-Grand (1829-31), à l'Ecok polytechnique (1814-
481,au collèj;e Bourbon (1841-51), on a de lui un certain 
uoiiib;ede travaux lexicographiqnes, notamment un Grand 
Dwlionnaire anglai-^-français et français-anglais (Pa
ris (1839-îO, 2 vol. in-4), en collaboration avec Tibbins ; 
pliisieui's ouvrai;es èlèiuent.'iires relatifs à l'enseignement 
de l'anglais, un Traité pratique et raisonné de gram
maire anglaise (Paris, 1852, in-12), des traductions rie 
Shakespéare(Con'oian),ete. Il a encore collaboré aux Veil
lées des familks. 

F L E M M I N G (Heinrich-IIeino de), mililaire allemand,né 
en Poméranie le 8 mai 1632, mort à Buckow le 1*"' mars 
1706. D'une fainiUo noble d'origine néerlandaise, il servit 
dons Parmée brandebourgeoise.notanimcnt conlre les Turcs, 
passa dans l'armée saxonne (1682). coniribua à k déli
vrance rie Vienne(1683). Rentré au service riu Branriebourg 
(1690) comme feld-maréchal, il combattit les Français, l'ut 
gouverneur de Berlin, ariministrateur de Poméranie et 
élevé au titre rie comte (1700). 

F L E M M I N G (Jakob-Heinricli), mititaire allcmanri, né ie 
3 mars 1667, mort à Vienne le 30 avr. 1728. neveu riu 
précèdent. Il servit dans l'armée brauriebourgeoise, passa 
au service de Pélecteur de Saxe ; en 1697, il fut envoyé 
par celui-ci comme ambassadeur à Varsovie et réussit à lui 
faire donner la couronne de Pologne. En 1699, il com
mandait l'armée dont l'entrée en Livouie commença k 
guerre contre Chiu'les Xn.roi de Suède. Médiocre général, 
il conserva rians k mauvaise fortuné la confiance rie son 
maître qui le nomma ministre de k guerre en 1705, feld-
maréchal en 1711. 

F L E N S B U R G . Ville d'Allemagne, royaume de Prusse, 
province de SIesvig-Holstein, au fond du golfe de Flensburg; 
36,894 hab. L'industrie et le commerce y sont assez actifs. 
Le mouvement du port est d'environ 2,500 navires et 
230,000tonnes; k flotte locak de 60navires (30,000 t.). 
Auprès esl le grand élablissement mélallurgique de Krur-
sau (laiton). A 4 kil. esl la station balnéaire de Gliicks-
burg. La ville, bâlie au xn'' siècle, fortifiée à la fin riuxiu'', 
fut très disputée. C'était après 1848 la capitale danoise du 
SIesvig. On combattit aux environs à Bau (9 avr. 1848), 
à CËversee (6 févr. 1864). 
BIBL. : HOLDT, Flensburg frûher undjetzt: Flensburg, 

1881. 
F L E N S B U R G (Vilhelm), théologien suédois, né à Sœdra-

Rœrum (Skanie) le 3 aoùl 1819."Docînl (1847), adjoint 
(1819), professeur rie riogmatique (1838) à l'université 
de Lund, U fut orrionné prêtre en 1849, promu riocteur 
en théologie (1860), nommé évéque de Lund et vice-chan
celier de Puniversité (1865), et flt partie du comité chargé 
(1872) de re'viser kloi ecclésiastique de 1686. Avec E.-G. 
Bring et A.-X. Sunriberg, il rédigea de 1835 à 1863 le 
Svensk Kyrko-tidning, et publia un essai Sur le Mou
vement religieux actuel dans l'Église suédoise (1816), 
ainsi que des thèses rie théologie et de philosophie, des 
discours et ries prêches. B-s. 

FLÉNU. Com. de Belgique, prov. de Hainaut, arr. de 
Mons ; 5,000 hab. C'est le siège de la houUlère la plus 
imporlanle riu Borinage (V. ce mol), ceUe rie Flénu-Pro-
riuits. On a trouvé à Flénu beaucoup ri'oulils rie silex. 

FLÉRÉ-LA-Rivii'îRf:. Com. du dép. de l'Indre, arr. de 
Châteauroux, caut. rieChàiillon-sur-lnrire; 789 hab. 

FLÉRON, Com. rie Bdgique, prov. et arr. de Liège; 
2,000 hab. Stat. du chemin de fer de Liège à Verviers par 
les plateaux de Hervé (\. ce mot), centre rie vastes exploi
tations charbonnières. La vouerierie l'iéron était une terre 
ri'Empire appiirtenant originairement au chnpitro riu Notre-
Dame ri'Aix-k-Chapelle. EUe fut réunie pur uchut à k 
principauté de Liège en 1626 sans y être confondue et 
conserva ses usages ct ses coutumes propres. 

FLÉP.ON (Aririen de), homme d'Etat belge, né à Liège 
en 1577, mort à Liège en 16^3. Après avoir pris à Li}u-
TOn le grade de docteur en droit, il Voyagea en France^lm 

llaho et en Allemagne, se lia d'amitié avec Tilly et fut 
diargé par le célèbre général de plusieurs missions diplo
matiques auprès de VVallenslein, rie l'empereur et riu roi 
de Danemark. Il rentra alors à Lu'^t, rievinl chanoine et 
écrivil, ses méuinires restés inériils cl un Eloge de Tilly, 
en latin, qui fut imprimé à Liège on 1630. E. H. 

FLERS. Com. du riép. riu Norri, arr. ot cant. (0.) de 
Douai ; 2,052 hab. 

FLERS. Com. du dép. du Nord, .irr. de LiUe, cant. de 
Lannoy, sur kMarcq ; 3,968 hab. Commerce rie céréales 
et rie graines oléagineuses. Fabrique rie passementerie, 
peigncrie rie laines, blandiisserie rie toiles, teintureries, 
moulins. Ruines ri'un ancien château féodal. La seigneurie 
de Fiers, mentionnée dans les riocuments depuis le xi" siècle, 
fut érigée en baronnie par lettres patentes de mai 1662 en 
faveur de Noël Lamoral ri'Ostrel. 

FLERS. Ch.-l. rie cant, riu riép. rie l'Orne, arr. de 
Domfront, sur une colline dominant k Vire, alfluent du 
Noireau ; 13,860 hab. Stat. riu ch. rie ferriePOuest.,,Jigne 
rio Paris à Granville, embranchement sur Domfront e't '̂£̂ -
kise. Fiers rioit son origine à son château rionl plusieurs. 
seigneurs furent célèbres dans les guerres riu moyen âge. 
La seigneurie fui érigée cn comté en 1598 en faveur de 
Nicolas PeUcvé ; mais la ville n'était encore qu'un gros 
bourg au commencement riu siècle ; elle riut à l'industrie 
un accroissement très rapirie. Cette industrie comprenri la 
filature, la teinture, le blanchiment et le tissage riu lin et 
riu coton, et occupe, lant à Fiers que rians les communes 
environnantes, près rie 30,000 ouvriers. 11 s'y fabrique 
ries coutils pour literie, ries satins pour ameublement, riu 
linge rie table, etc. Fiers possèrie une chambre consultative 
ries arls el manufactures et une succursale rie la Banque rie 
France. Le chàleau, silué en riehors rie lavilk, au miUcu 
ri'un parc immense, forme un ensemble rie constructions 
rie riiverses époques ; les tours crénelées sont riu xv" siède. 
Occupé lors des guerres vendéennes par les royalistes, 
il fui incendié le 18 févr. 1800 par les troupes riu général 
Gardane. Acquis en 1806 par le comte rie Reriern, U fut 
alors restauré. L'église Saint-Jeon-Baptisle a été construite 
rie 1858 à 1864 sous k riirection rie M. Ruprich Roberi, 
en style roman avec un portail surmonté ri'une haute 
flèche de style gothique. Parmi les aulres ériifices, U faut 
signaler l'hôtel rie viUe, Phôtel de la Banque de France et 
le cercle. 
BIBL. : H. D E L A FERRIÈRE, Histoire de Fiers, 1855, in-8. 

FLERS. Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. et cant. 
de Saint-Pol, sur un affluent de k Candie ; 414 hab. An
cien château. Sur k place s'élève un magnifique tilleul. 

FLERS. Com. riu riép. rie k Somme, arr. de Péronne, 
cant. rie Combles; 662 hab. 

FLERS-suR-NoïE. Com. riu riép. rie k Somme, arr. rie 
Monlriiriier, cant. d'AiUy-sur-Noye ; 332 liab. 

F L E R S (Louis-Charles L A M O T T E - A N C O rie), général fran
çais, né à Parislel2juin 1734, décapité à Paris le22 juil. 
1794. H entra au service comme sous-lieutenant rie cavalerie . 
le 1 ='' nov. 1771, el rievint colonel riu 3" régiment de cava
lerie le 23 mars 1792. Le 22 août suivant, il fut blessé ri'uue 
balle à la cuisse rians une escarmouche près rie Maulrie et, 
le 7 sept., il fut promu maréchal rie camp sur la proposition 
du général Biron. Il fit k campagne de Hollande avec Du
mouriez et, le 2 mars 1793, renriit aux ennemis, sur l'orrire 
rie ce général, les places de Breda et rie Gerlruyrienbcrg. 
Il èch:ip|!a à k proscription qui frappa les lieutenants rie • 
Dumouriez et devint en mai 1793 général en chef de'Par-
mêe ries Pyrénées-Orientales. 11 s'empressa rie couvrir 
Perpignan, mais l'ut battu, le 19 mai, à Mas-d'Eu pav 
le général espagnol Ricardos. Il prit sa revanche à Nicl le 
17 juil. el repoussa victorieusement les Espagnols qui ' 
étaient venus l'attaquer. Après cet heureux succès, rie Fiers 
étant resté inaclif et ayant kissé prendre VUlefranche le 
3 août 1793, les représentants Fabrè et Gaston le riesli-
luèrent le 24. Emprisonné au Luxembourg, rio Fiers fut, 
I année suiv-inlc, lrsri:;;t au tribunal révolutionnaire et 
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conriamne à mort comme complice ri'Arthur DUlon (4 ther
mirior an II). Etienne C U A E A V A Y . 

B I B L . . Arch. de la guerre.— JOMINI.— Arch. nal., 'W428, 
n- 963. 

FLERS (Camille), peinlre français, né àParis le 15 févr. 
1802, mort à Annet le 24 juin 1868. Après une 
jeunesse aventureuse et dos voyages, il exposa au Salon 
de 1831 k Cascade de Pissevache; riu premier coup 
il fut rangé riaus le petit groupe des réformateurs du 
paysage français, tels que Paul Huet, Ddaberge, Rous
seau, Dupré, etc. En 1833, U exposa un Moulin sur la 
Marne; en 1834, une Vue prise à Moulinet et une 
Vue de la Malkraye, deux paysages normands, pleins 
de fraîcheur;, en 1835, une Ferme à A u m a k , Ani
maux dans un pâturage, Environs de Dunkerque; 
en 1836, les Ruines du château d'Arqués, elc. D'ail
leurs, plus heureux que ses compagnons rie lutte contre le 
paysage historique, el assez habile pour ne point trop heurter 
dans ses tableaux les préjugés d alors par un artificieux 
mélange de hardiesse et de banalité, il eut k chance rie 
trouver assez vile des acquéreurs. Adoptant k Normanriie 
pour épuiser k plupart de ses motifs de composition, il 
envoya chaque année à Paris des peintures el d'excellents 
pastels, qui eurent un certain temps de vogue. Citons en 
1840 ses Environs de Toucques et son Moulin de 
Cheiks; en 1847, ses Prairies de Brispot et ses Bords 
de la Marne. Il exposa en 1849 un rie ses plus remar
quables tableaux : Vue prise à Charenton. Parmi les 
autres œuvres de CamiUe Fiers, qui n'a cessé d'exposer 
que dans les cinq dernières années rie sa vie, bornons-
nous à rappeler : les Quatre Saisons (à l'Exposition 
universelle de 1855), qu'il symbolisa, non au moyen de 
figures aUégoriques, mais quatre paysagnes indiquant k 
Printemps, l'Eté, l'Automne et l'Hiver : des amandiers 
fleuris, les blés mûrs, ries feuUkgesjaunissants et k neige; 
Un Moulin sur le Sichon (Vichy) et Prairie à Aumale 
(1857); Saules sur la Betturo»«e (Seine-et-Marne, 1859); 
l'Ile Henrktte à Annet, Noisetiers sur les bords de la 
Bresle, Moulin à eauprès Quitkbœuf {\8%\); l'Allier 
à Vichy après une inonriation. Moulin à Annet, Nature 
morfe (1863), elc. Camille Fiers a publié en 1846, au 
journal l'Artiste, une Etude sur le Pastel rians laquelle 
il a fourni quelques riétails assez intéressants sur les pro
cédés employés par lui avec succès pour appliquer le pastel 
au paysage. H fut le maître de Cabat. Victor CHAMPIER. 

BIDL. : A. JAL, Salon de 1833, p. 351. — BIJRGER, Saiore 
de ÎSii, p. 10'2. — P.-H. B U R T Y , Maîtres el petits-maîtres, 
1877, p. 109, in-18. 

F L ERS (Hyacinthe-Jacques rie L A M O T T E - A N G O , marquis 
de), né en 1803, mort à Bruxdles le I'=''févr. 1866. Entré 
à la cour ries comptes en 1831, conseiller référenriaire en 
1860, il fut en 1861 trariuit rievant la cour d'appd rie Paris 
pour avoir écrit rians riivers journaux étrangers (Gazette 
d'Augsbourg, Journal de Genève, Indépendance belge, 
etc.), ries artides où l'Empire était fort malmené. Conrianiué 
à trois mois rie prison el 200 fr. ri'amenrie, il passa en Bd
gique. — Son fils, k marquis rie Flers,néàParis en 1836, 
a écrit: le Comte de Paris (Paris, 1888, in-8) ; le Roi 
Louis-Philippe (1891, in-8). 

F L E RS (Alfred-Etienne de L A M O T T E - A N G O , comte de), 
homme pohtique français, néà Paris k 27 oct. 1817, mort 
à Paris le 23 juin 1883. Granri propriétaire rians l'Orne, 
U fut d u sénateur rie ce dép. le 30 janv. 1876, siégea à 
l'extrême droite et combattit notammentlo cabinet Dufaure 
Il fut réélu le 8 janv. 1882. 

FLESQUIÈRES.Com.riudép.duNord,arr.de Cambrai, 
cant rie Marcoing; 662 hab. 

FLESSELLES. Com. riu dép. de k Somme, arr. d'A
miens, cant. de Villers-Bocage ; 1,110 hab. 

''f-Fr,̂ ,̂ ^̂ '-̂ ^ (Jacques de), ariministrateur français, né 
en 1721, mort k 14 juil. 1789. D'abord maître ries 
requêtes, fl fut nommé intenriant rie MouUns en 1762, 
puis rie Bretagne en 1768. Il prit parti pour k duc d'Aiguil- ' 

Ion et le comte de Saint-Florentin contre le pariement rie 
Bretagne et le procureur général La Chalotais (V. ce nom). 
Il fut promu à Pintendance rie Lyon en 1767, el montra rie 
l'habileté rians ce poste riiffidle. Soutenu par l'archevêché, 
dont l'influence restait prépondérante sur k population 
lyonnaise, il n'exécuta qu avec regret, etnon sans des atté
nuations nécessaires, les ordonnances libérales rie Turgot 
en matière inriustrielle et commerciale. Après la chute rie 
ce ministre, il revint aux anciens errements du « gouver
nement paternel », lutta contre le colportage, le travail 
libre; en 1777 (faible compensation), U institua pour le 
perfectionnement rie la teinture des soies en noir un prix 
de 300 livres. Il passait personneUement pour un hommi 
de plaisir et d'intrigue, aimant la représentation extérieure, 
la table, le spectacle. Collot d'Herbois fut, paralt-il, au 
nombre rie ses parasites. Conseiller d'Etat en 1784, atta
ché à Padministi'ation des subsistances de Paris, il fut con
siriéré, avec Foullon et Bertkr (V. ces noms) coinme 
responsable en partie ries mesures innocentes ou coupables, 
mais à coup sûr makriroites, que le peuple continuait à 
désigner sous le nom de pacte de famine (V. ce mot). La 
riémission riu prévôt ries marchanris rie Paris Le Pdetier rie 
Morfontaine ayant été acceptée par Louis XVI le 20 avr. 
1789, de Flesselles fnt appelé à lui succéder k 21. La 
place n'était d'ailleurs plus, depuis longtemps, élective que 
pour la forme. Le nouveau prévôt ne parut voir dans les 
débuts rie la Révolution qu'un de ces mouvements popu
laires dont k ruse el k force viennent à bout tôt ou tard. 
Sa légèreté d'esprit lui tenait lieu rie sang-froid. Tempori
ser, brouiller les cartes, opposer les échevins et les con
seiUers de l'ancien régime, restés en place, aux électeurs 
bourgeois qui avaient conquis par les circonslances le droit 
de se réunir à l'Hôtel de 'VUle (et cela malgré une première 
opposition du prévôt) ; soUiciter et accepter k présirience 
d'une assemblée mixte afin de suivre et de riiriger les évé
nements ; mformer avec soin les chefs rie «l'année du 
siège » rio Paris, particulièrement le baron de Besenval ; 
correspondre avec le gouverneur de k Bastille de Launay, 
tout en prodiguant les promesses aux citoyens rie Paris 
qui venaient riemanrier ries armes ; faire une simple garrie 
bourgeoise de la milice parisienne en formation qui voulait 
s'opposer par la force aux agissements de k cour, tel 
parut être le plan rie FlesseUes penriant les journées riu 12 
et du 13 juil. Aux patriotes impatients, U délivre des 
ordres pour aller chercher ries fusils ou des cartouches aux 
Chartreux, à l'Arsenal, partout où U savait qu'il n'y en avait 
pas. Il est bientôt démasqué par le Palais-Royal, par les 
districts des Bkncs-Manleaux, des Mathurins, de Saint-
André-des-Arts. Il balbutie qu'U s'est trompé, qu'on l'a 
trompé. Le 14 juU. vers six heures, après la prise rie la 
Bastille (V. ce mot), les accusations deviennent terribles. 
On ne possède pas le texte original de son billet à de Lau
nay : « J'amuse les Parisiens avec ries cocardes et ries pro
messes : tenez bon jusqu'à ce soir, vous aurez du renfort. » 
Mais que ces mots aient élé écrits ou non, U n'en rendent 
pas moins parfaitement sa conduite équivoque et perfide. 
Los électeurs La Poize, Garan de Coulon et Francotay 
s'emportèrent contre FlesseUes, qui fit mine de se retirer, 
puisqu' « il était suspect». Les modérés voulaient l'empri
sonner, en faire un otage do guerre. Mais la foulo cria : 
« Au Pakis-Royal ! » f'iesselles accepta et se fit fort rie 
se justifier. 11 n'eut à souffrir aucune violence ni rians l'esca
lier, ni sur k place. C'est au coin du quai Pelletier qu'un 
inconnu, peut-être par vengeance personnelle, plus pro
bablement par passion politique, l'abattit d'un coup de 
pistolet à bout portant. Le cadavre fut insulté. La tète, 
séparée riu tronc, fut promenée sur une pique au Palais-
Royal et rians les rues. FlesseUes laissait une sœur, Jac
queline, veuve rio Louis-GuiUaume de Blair. H. MONIN. 

BIBL. : Al. TUETIÎY, Répertoire général des sources 
manuscrites de l'Histoire de Paris pendant la Révolution 
française ; Paris, ISIIO, t. I, n " 310-318, 320, 699,2,655,2,661, 
2,674, 2,677, in-4. — Cli.-L. CuAssiN, les Elections et les 
cahiers de Paris en IISO ; Paris,ISBS et 1889, t. I, p. 866 et 
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note 1, pp. S67. 1S7 ; t. 11, p. 321 ; t. HI, p. xxvii, 36 à 46 
ji;iss!'i:, ;W.'-:i;Ki, 111 A âlG passim, liïU, in-S. 

FLESSINGUE (en holkndais Vlissinqen). Ville des 
Pays-Biis, prov. de Zêknde, à 5 kil. S.-S.-O. de Miririd-
boiu'g, et à 54 kil. O.-N.-O. d'Anvei's, sur la côte S. de 
l'Ile rie 'Walcheren, à l'embouchure de l'Escaut, par 51" 
'•nv .'d" kl. N. eti» 14' 4 2 " long. E.; 10,000 hah. 
ViUe fortifiée, défendue par plusieurs forts et dontles 
environs peuvent être inondés. C'esl uu port niilitairc et do 
commeroe, siège d'une amirauté. Le port peut contenir une 
flotte de 80 vaisseaux de Ugne; les chantiers de construc
tion sont très vastes. Fabriques de cordages et approvi
sionnements pour k marine. Flessingue est assez bien 
bâtie ; on y remarque l'hôtel de ville et rie belles prome
nades ; il y a une académie des sciences et une chambre 
de rommerce. C'est k patrie du grand amiral de Ruyter. 
On v fait un commerce important avec les Indes orientales. 
Depuis quelques années, on a exécuté de grands travaux 
à Flessingue ; on a construit de nouveaux bassins s'ouvrant 
d'un côté sur la mer du .Norri par l'Escaut dont l'embou
chure a uue largeur considérable et permet l'entrée aux 
navires riu plus fort tonnage et en toute saison. D'autre 
part, la ville est reliée au réseau général ries chemins de 
fer rie l'Europe centrale par un chemin rie fer rie PEtat 
qui communique avec les bassins. Un canal la met en outre 
en rapporl avec les voies navigables vers l'Allemagne. Tous 
ces ouvrages sont d'une beauté remarquable. Les quais rie 
ces bassins sont en pierre de basalte el ont une longueur 
de 2,000 m. Les bassins onl une profondeur rie S^aO et 
une superficie de 12 hect. La largeur de Pentrée de l'avant-
port est rie 180 m. Le fort Breskeus, silué sur l'autre 
rive rie l'Escaut, en face de la ville, commande avec les 
fortifications rie Flessmgue l'entrée rie ce fleuve. C'esl une 
situation imprenable. Les Anglais, qui l'attaquèrent en 
1809, avec une flotte superbe, ne réussirent à riétruire, 
au moyen ri'un bombarrienient, qu'une centaine rie mai
sons, parmi lesquelles deux églises et l'hôtel rie vUle. 

FLET. l. ZOOLOGIE. — N o m vulgaire d'un poisson ayant 
les formes rie la PUe dont U esl une espèce (V. PLIE). 11 a 
les taches plus pâles el rie petits grains à la ligne saillante 
de la tète. On l'appelle aussi Flélelet, Fleton ou Picauri. 

U. PÊCHE. — Ce poisson, commun sur les côtes océa
niques de France, remonte en rivière, assez loin ries em
bouchures ; on le pêche en mer au chalut, à k pakncre, 
en rivière avec des gords, des guirieaux, la ligne de fond, 
la foëne. La chair du flet est beaucoup moins estimée que 
celle du carrelet. 

FLETA (Seu commenlarius juris anglicani). C'est un 
traité de riroit anglais composé sous le règne d'Edouarri l". 
Les savants ne s'entendent pas, d'ailleurs, sur l'année rie 
ce règne pendant laquelle il aurait été écrit. 11 existe aussi 
un grand riésaccord sur le point de savoir quel a pu être 
l'auteur de ce traité. Quelques anciens écrivains ont cru 
tout simplement que ce traité de riroit anglais est l'œuvre 
ri'un certain Guillaume Flèle. Mais celte interprétation est 
contredite par k préface de l'ouvrage où U est dit : Trac
tatus autem iste, qui Fleta merito poterit appellari, 
qui in Fleta de jure Anglicorum fuit compositus. Ce 
passage montre bien que Fleta n'est pas le nom de l'au
teur, mais le titre de Pouvrage, el l'auteur lui a donné ce 
Ijlre parce qu'U l'a écrit dans la prison appelée The Fktte. 
Selrien nous apprend en efl'et que, sous Edouard I'"', plu
sieurs jurisconsultes célèbres furent punis pour des crimes 
d'Etat ; les uns furent frappés de fortes amenries ; d'autres 
furent jetés en prison ; d'autres furent m ê m e exilés. Ilouard 
a beaucoup exagéré au siècie dernier le mérite de cet ou
vrage. En réalilé, ce n'est pas autre chose, le plus souvent, 
qu'un résumé du traité rie Braclon ; les deux ouvrages sont 
écrits en latin ; la méthode est identique rians l'un et l'autre. 
La Fleta est divisée en six livres : le premier traite riu 
droil ries personnes; le seconri, ries juges et des magis
trats ; le troisième, des mories ri'acquérir les biens ; lo qua
trième et le cinquième, des iiction? relatives ^ k posses

sion ; le sixième, des rits de droit. La partie la plus 
intéressanto ost celk qui est consacrée aux fonctionnaires 
el aux jusiices rios seigneurs. Il n'a encore paru jusqu'à ce 
jour que des édilions Ibrl incorrectes rie la Fletu. Eu An
gleterre, U faut relever cdles rie 1647 et rie lliK.'i ; en 
France, llouarri, au siède dernier, a aussi publié la Fleta 
dans k Iroisièmo volume de ses Anciennes Coutumes 
anglo-normandes. \i. GLASSON. 

B I B L . : B R Û N N E R , Ueberblick ûber die Geschichte der 
friuuiesi.-irhen, mirmannischen und englischen Rechts-
qnellrn, dans l'Encyclopédie der Recl'iwissenschaft, de 
IhilizeiiiloiH. 1S77, pp. 227 et .suiv., 3» éd.— G L A S S O N , His
toire (liulrnil et des institutions de l'Angleterre, t. III, pp. gj) 
et .-̂ uiv. — MAU-L.VNI), English légal History, dans le PoU 
tical Srience quarlerly, année 1889, t. IV, p. 635. 

FLÉTAN. I. Z O O L O G I E . — Le Flétan (Pleiironedes hip 
poglossus L., Hippoglossus vulgaris Flem.)a les carac
tères généraux des Pkuronedes (V. ce mot) et vit dans 
les mers froides de l'hémisphère boréal; il porte les yeux 
du cûlé droit du corps, et la nageoire dorsale commence à 
leur niveau et au-riessus. 

II. P Ê C H E . — Ce poisson, le plus granri ries pois
sons plats (il peul alldndre4m. rie long), se trouve rians 
k partie nord rie l'océan Atiantique ; il se tient au krge, 
le plus souvent par fonri de sable. La pêche so fait le plus 
souvent aux lignes de fond ; sur les côtes du Grœnland le 
flétan se trouve parfois rians des fonris rapprochés de la 
surface ; on le tue alors à coups de javelot. La pèche du 
flétan ou halibut, qui esl très active aux Etats-Unis, se 
fait principalement par le port rie Gloucester ; d'autres 
ports du Massachusetts, du Maine, riu Connecticut, de 
Rhode Island, arment également pour celle pêche qui est 
très périlleuse, car elle a principalement lieu en hiver. Les 
sehooners, rie 80 à 120 tonneaux, se renrient sur le grand 
banc de Terre-Neuve et parfois jusque riaus le riétruil rie 
Davis ; on pêche aussi sur les bancs rie Saint-Georges et de 
Plie au Sable. Le poisson esl surlout vendu à l'état frais, 
conservé en glacière ; une partie du poisson est salée à 
bord, puis fumée à terre ; on prépare encore le flétan à 
l'état de conserves à l'huile. — Les Hollanriais vont pécher 
le flétan.sur le Dogger Bauk et le préparent comme k 
morue ; on peut évaluer, en moyenne, à 500 barils péchés 
annuellement par les ports hollanriais. Les Norvégiens se 
livrent également à la pêche riu flétan, dont la chair est 
très estimée rians tous les pays riu Norri. E. S A U V A G E . 

F L E T C H E R (Richarri), évêque anglais, mort le 15 juin 
1596. Fils ri'un clergyman anglican, persécuté pour la foi 
sous Marie Tudor, il fut élevé à Cambririge rians le collège 
rie l'archevêque Parker (Corpus Christi). Prébenriier ri'Is-
lington à la cathérirale rie Saint-Paul en 1872, ministre de 
Rye en Sussex en 1574, il fut présenté à la reine Elisa
beth par l'archevêque Parker. Il sut plaire : il prêchait 
bien et c'était un courtisan consommé. Sa fortune fut dès 
lors rapide. Chapelain ordinaire de la cour en 1581, doyen 
de Peterborough en janv. 1586, il obtint successivement 
plusieurs bénéfices considérables : Barnack en Norlhanip-
tonshire, Algarkirk dans le riiocèse de Lincoln. C'esl lui 
qui prêcha devant les juges rie Marie Stuart, dans k cha
pelle riu château rie Fotheringay le 12 oct. 1586, et qui 
oflicia le jour rie Pexécution avec une impitoyable du
reté. Sa conriuite en cette circonstance lui valut le siège 
épiscopal rie Bristol (riéc. 1589) ; il riemeura riu reste 
rians sa maison rie Chelsea, près de Lonrires, plus assiriu 
à la cour que dans son riiocèse. H fut bientôt (24 janv. 
1393) transféré au siège plus riche rie 'Worcesler, puis 
(juin 1594) à celui rie Lonrires. Mais il commit alors 
rieu"! impruriences : d'abord il collabora avec l'archevêque 
•Whitgift à k rédaction des « arlicles de Latahelh », qui 
auraient fait entrer, s'ils avaientêtê adoptés, dans le Credo 
de l'Eglise anglicane, quelques-unes des rioctrines essen
tielles du calvinisme ; en second lieu, rievenu veuf en 
déc. 1592, il épousa deux ans après une jolie femme, riche, 
mais d'une vertu médiocre, la veuve de sir Richard Baker 
de Sissingliurst Or. Elisabethn'aimaitpasengénéralijuese^ 
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évèquesprissentfemme,ellemariagerieFlelcherélailentouré 
do bien ries circonstances aggravantes: le 25 févr. 1593, 
le nouvd évéque rie Lonrircs'ful suspenriu de ses fonctions. 
La suspension ne riura, il est vrai, que six mois, grâce à 
'l'influence rie Burghky, que l'évêque accabla ries plus basses 
supplications rians ries lettres autographes, riont l'ortho
graphe et k kngue sont également incorrectes. Toutefois, 
Fletcher avait définitivement perriu la faveur royale. Il 
mourut en fumant une pipe rio tabac (habiturie nouvelle 
qu'il avait arioptée avec passion), insolvable et laissant huit 
enfants en bas âge ; sa femmo épousa en troisièmes noces 
sir Steplien Thonhurst. H n'a laissé ri'autres écrits quo le 
manuscrit .rie son exhortation à Fotheringay. 

F L E T C H E R (Giles), riiplomate anglais, frère riu précé
dent, né vers 1S49, enterré lo 11 mars 1611 (n. st.). 11 
fut élevé à Eton et à King's Collège, riont il rievinl fellow 
en 1568. En 1576, U prit une part active à l'opposition 
riirigée par quelques-uns rie ses collègues contre le prévôt riu 
collège, D''Goari. En 1885, U vivait à Cranbrook, où naquit 
son fils Phineas, et fut élu membre riu Parlement pour 
"Winchelsea. Il fut ensuite chargé rie missions riiplo-
matiques en Ecosse, en Allemagne et (1888) en Russie. 
Son ambassarie en Russie fut accirionlée ; U eut à subir 
des mauvais traitements, mais obtint néanmoins des con
cessions commerciales. De retour en 1889, il fut fait maître 
des requêtes et secrétaire ou remembrancer de la cilé rie 
Lonrires. U conçut alors le projet d'écrire en klin l'his
toire riu règne ri'Elisabelh; en attendant, U publia (1891) 
une relation rie son voyage en Russie, qui fut interdite 
comme contenant des choses désagréables pour l'autocrate 
russe. Le patronage du comte d'Essex lui fit conférer par 
EUsabelh, en 1597, l'oflice rie trésorier de l'église rie Sainl-
.Paul à Lonrires ; mais il fut emprisonné quelque temps eu 
1601, pour avoir exprimé sa sympathie à Pégarri riu fa
vori tombé. Il a kissé beaucoup rie vers latins, mais le seul 
ouvrage qui préserve son nom rie l'oubU est : Of the russe 
C o m m o n Wealth... with the manners and fashions of 
the peopk of that country (Lonrires, 1591, in-8, el 
1643, in-12); réédité par E.-A. Bonri : Riissia at the 
close of the sixleenth century (publié pour VHakluyt 
Society) (Londres, 1856, in-8), et trari. en franc. (1864, 
2 vol.). Ch.-V. L. 

F L E T C H E R (John), auteur riramalique auglais, né à 
Rye (Sussex) en riéc. 1879, mort en août 1623, lUs rie Ri
chard Fletcher (V. ci-dessus). Le nom rie cet écrivain 
est inséparable rie celui rie Bèaumont, son collaborateur, 
et la biographie rie l'un ne saurait que répéter la bio
graphie de l'autre. L'essentiel à ce point de vue a été 
riit à l'art. B È A U M O N T . 11 nous resle à traiter ici qudques 
questions accessoires qui ont leur intérêt. La liaison ries 
deux écrivains semble dater rie 1607; en tout cas la pre
mière pièce qu'ils ont composée ensemble, W o m a n Mater, 
est decette année. Lesoomériios qu'ils rionnèreut ensuite, à 
partir rio Philnsler, eurent un succès consiriérable et se 
jouèrent plus souvent que le tiiéâtre rie Shakespeare. Uno 
quinzaine de pièces peuvent être attribuées sans conteste à 
Fletcher seul. Deux d'entre olks sont dos comédies bril
lantes : Monsieur Thomas (1639) et Wildgoose-Chase 
(1652, in-4); la troisième est la meilleure des pastorales 
anglaises: The FaithfulShepherdess(s. ri. [1609], iii-4). 
Parmi les autres, on peut mentionner: Wit without Money 
(1639, in-4); Bonduca (1647); Vakniinian (ii>n); 
The Mad Lover (1647); W o m e n pleased (1647); The 
Woman'sprize (1647); A Wife for a month(Wtl) qui 
furent représentées entré 1614 etl633. Fletcher eut ri'au
tres collaborateurs : Massinger, Midrileton ot R o w k y , avec 
lesquels il donna entre autres : The Queen of Corinth 
(1647) et Sir .John Van Olden Barnavelt, pièces repré
sentées en 1619. M é m o on lui attribue, sans raison, k 
grand Shakespeare pour collaborateur riaus ses Two Noble 
Kinsmen (1634) ct on lui donne, sans prouve positive, 
une part de collaboration à Henry VIII. Lo tliéàlro rio 
Bèaumont et Fktcher a été réuni ri'aborri cn 1017, iu-fol., 
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puis en 1679, in-fol. La meUkure ériition est celle de 
M . Alex. Dyce (Lonrires, 1843-1846,11 vol. in-8). Fiet-
eher excelle dans le riiulogue et dans k repartie spiii-
tuello. Bèaumont écrit plus élégamment ; il a plus de fer-
imeté rians le tracé de ses plans et le développement de sea 
caractères. R. S. 
BIHL. : DYCE, Biographie de Fletcher, dans le 1"' vol. de 

son éd. — MAOAULÀY, Study of F. Beaumonl, 1883. 
F L E T C H E R (Phineas), poète anglais, baptisék 8 avr. 

1582, mort à k fin de Pannée 1650, cousin riu précédent. 
Elevé à Eton et à King's Collège, Cambridge (où il resta jus
qu'en 1616), U fut jusqu'en 1621 chapelain de sir Henri 
Willoughby, dansk Derhyshire. Il obtint ensuite riu même 
sci.mieur le rectoral d'Hilgay (Norfolk) qu'il conservajusqu'à 
la iiu dosa vie. Li principal ouvrage rie Fletcher est intitulé 
The Purple Island or the isle ofMan, Together with Pis-
calorie Eclogs and other podicall miscelknies (Cam
bridge, 1633) ; The Purple Island, qui a été réériité à part 
en 1784 et cn 1816, est une description allégorique riu 
corps humain en douze chants, imitation directe de la 
Faerie Queen de Spencer. Quarles a dit de Fletcher qu'il 
était le Spencer de son temps. On s'accorrie à louer la ver-
siliealion riu poète, mais on ne goûte plus ses allégories 
filantes el subtiles, trop rarement interrompues par ries 
riescriptions sincères de la vie champêtre. Les autres pro
riuctions rie Fletcher sont : Locustœ vel pietas jesuitica 
(Cambririge, 1627), vers latins et anglais contre le catholi
cisme romain ; Swelides or Piseatory, as it hath been 
aded in King's Collège in Cambridge (Lonrires, 1631), 
ct ri'innombrables vers latins répanrius rians divers recueUs. 
Le \y Grosart a publié une édition complète des œuvres 
poétiques rie Fletcher, en 4 vol., dans k coUection intitulée 
Fulkr's Worthies Library. Ch.-V. L. 

F L E T C H E R (Andrew), h o m m e politique et publicisle 
écossais, né en 1683, mort à Lonrires en 1716. Elève de Gil
bert Burnet, Andrew Fletcher fîlhonneur à soumaltre par ses 
talents et son amour riu pays natal. Partout où il s'agit de 
combattre l'oppression reUgieuse ou politique contre l'Église 
établie et Pariministration de Laurierriale, on le voit au 
premier rang. Cette conriuite le mit plusieurs fois dans k 
nécessité de s'exiler pour éviter la prison, kmi d'ArgyU 
et de Monmouth, il fil tous ses efibrts pour les détourner 
rie leur téméraire tentative ; mais, impuissant à les arrêter, 
U suivit Monmouth en 1688. Une querelle, à propos d'un 
cheval appartenant à un autre oflicier de Monmouth, uoumié 
Dare, et doul Fletcher avait cru pouvoir se servir, aboutit 
à la mort rie Dare, qui menaçait Fletcher de sa cravache 
et que celui-ci, cédant à l'irascibUité de son caractère, tua 
d'un coup de pistolet. Obligé, à k suite de ce meurtre, dé 
quitter l'armée rie Monmouth, il se réfugia à Bilbao, où 
Pambassarieur anglais à Maririri k fît arrêter en demandant i 
son extradition. Mais il parvint à s'échapper, erra quelque 
temps en Espagne et passa en Hongrie pour combattre 
contre les Turcs. Condamné à mort par contumace, à 
Eriimbourg, lo 4 \an\. 1686, il ne profita pas rie l'amnislie 
accordée par Jacques 11 le 29 avr. de k même année, et 
no revint en Angleterre qu'avec GuiUaume d'Orange. Sous 
ce régime nouveau, il continua à mettre toute sou énergie 
au service des iulérôts de l'Ecosse, pour laquelle il aurait 
voulu uue autonomie qu'U n'était plus possible de lui assu
rer. Son zèle rie patriote était si connu riu gouvernement 
anglais qu'U fut accusé ri'avoir comploté pour favoriser 
une descente du préteuriaut soutenu par la France (1708). 
Il se riisculpa l'aciliNiient, el, donnant à sou patriotisme la 
seule direction désormais pratique, il coniribua au bien-
être et à k richesse de son pays en y améliorant l'a!;ri-
culturo. 

Sos écrits sont nombreux, et non moins remar
quables par k vigueur de l'expression et k chaleur ora
toire que par leur ton, toujours soutenu, rie sincérité et 
ri'lioimètoté politiuuos. On peut oiler, parmi ks plus im
portants ou los plus curieux : ̂l Discourse of Govern
ment relating to 3Iilitias (1698) ; A n Aeeount of a 



Conversation concerning a Right Régulation of Go-
venwienls for the c o m m o n goiul of 'Manhind, publié 
anonymement sous forme de lolire au marquis de Montrose 
et aux comtes de Rothes, de Roxburg et de Haririiugton 
(1703), et .in Historical Account of tlie Ancknt Right 
and Power of tlie Parliament of Scotland, également 
anonyme (Edimbourg, 1703). La plupart de ses écrits ont 
élé réunis sous Je titre de Political Works (Londres, 
1737, et Glasgow, 1747). B.-H. GAUS S E R O N . 

F L E T C H E R (John-William),aussi FLÉCHIÈRE, ou D E 
LA F L E C H E R E , théologien suisse, flxécn Angleterre, néà 
iNyou (Vaud) en 1729, mort en 1788. Après avoir fait ses 
études théologiques à Genève, iï mena pendant quelque 
temps une vie assez aventureuse. A u Porlugal, il suivit 
k parti de l'épée dans les armées de ce royaume. Bientôt 
il passa en Angleterrre. Il se rattacha à PEglise anglicane 
et prit les ordres. Après avoir rein|)li les fonctions do pré
cepteur rians plusieurs famUles nobles, nolammeut celle de 
la comtesse de Huntingrion. la patronne rie Wliitlidri et 
des méthoriistes dans le pays de Galles, Fletcher se rap
procha de Wesley, dont il se fit nn des plus ardents 
défenseurs. 11 publia plusieurs ouvrages de controverse, 
dont le plus célèbre est Doctrines of grâce and justice 
(1778), dirigé contre le calvinisme. 

FLETCHER (.Archibald), avocat anglais, né dans le 
. comté rie Perfli en 1746, mort prèsri'Eriimbourgle 20 riéc. 
1828. Secrétaire particulier du lord avocat James Montgo
mery, il s'inscrivit au barreau écossais en 1790 et v rem
porta des succès considérables. D'opinions politiques fort 
libérales, U prit une part active au mouvement en faveur 
de la réforme municipale de 1784 ; U fut un partisan con
vaincu de k guerre de l'indépenriance américaine et un 
admirateur fanatique de k Révolution française. Ami intime 
riu phUosophe Dugalri Stewart, il élait en relations excel-
lentK avec Fox et Henry Erskine. On a rie lui : Essay on 
church patronage (l'ISS), et A n Examination ofthe 
grounds on ivhich i'ne convention of Royal Burghs 
ckimed ihe right of aliering and amending the Sdts 
or Constitution of the individual Burghs (1828). — 
Le 16 juU. 1791, Û avait épousé miss Eliza Dawson, née 
à Oxtoo (Yorkshire) le 13 janv. 1770, morte à Eriimbourg 
le 5 févr. 1858. C'était une femme charmante, fori inlel-
Ugenle, qui a laissé un joumai des plus intéressants publié 
par sa fille : Autobkgraphy (Carlisie, 1874, m - 8 ) . 

FLETCHER (Maria-Jane), femme de lettres anglaise, 
née à Measham (Derhyshire) en 1800, morte en 1833. 
D'une santé délicate, elle sortit toute jeune de pension 
et, avec sa famUle, habita Manchester qu'elle quitta pour 
suivre son mari, le Rév. W . Fletcher, aux Indes, où elk 
mourut du choléra à Poonah. Beaucoup de ses écrits pa
rurent dans VAthœneum{de 1830 à 1832). Citons Phan-
tasmagoria (1825); Letters to the Young (1828); 
Lays ofkisure hours (1832). 'Wordsworth lui dédia son 
^éme Liberty (1829). 

FLÊTRE (en flam. Vlderen). Com. du dép. du Nord, 
arr. d'Hazebrouck, cant. (S.-O.) deBailleul, surkBecque 
du Paradis ; 967 hab. Filage à la main. Fabrique rie toiles 
grossières ; tannerks. Eglise des xv^ et xvi^ siècles. A n 
cienne lour du château des sires de Vignacourt. 

F L E T W O O D (V. F L E E T W O O B ) . 

FLÉTy. Com. du dép. de k Nièvre, arr. de Château-
Chinon, cant. deLuzy; 518 hab. 

FLEU R. I. Botanique.— On rionne le nom de fleur, chez 
les Phanérogames, à Pensemble des organes rie k féconrialion 
(mdrocée et gynécée), qu'Us soient ou non entourés d'enve
loppes florales (corolle et calice, ou périanthe); si l'an-
drocée ou le gynécée est absent, on donne encore le nom 
de fleur à l'ovaire ou aux étamines qui restent. Enfin, par 
Sïtension, on appelle fleurs stériles celks qui sont ré
duites aux enveloppes florales, soit par avortement, soit 
p w transformation des organes de la fécondation. Toutes 
les parties de k fleur, sépales, pétales, étamines, carpelles, 
•Mt. des feuilles modifiées (V. M É T A M O R P H O S E [Fleura 
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doubles des jardins]). Quant à k disposition relative in 
diverses parties d'une fleur complète, elle est donnée p » ' 
sou diagrauinie. ' • 

Diagramme. On appelle diagramme d'une fleur le pkn 
en projection horizontale de celte fleur, c.-à-ri. ries diffé
rents verlidlles qui k composent. Les pièces de ces ver-
ticilles viennent se placer sur des circonférences concen
triques, les sépales ou pièces riu calice sur la drconrérence 
la plus extérieure, les pélales ou pièces rie la corolle sur 
la deuxième circonférence, les étamines sur k troisième, 
ou sur k troisième et k quatrième, etc., selon le nombre 
devertidUes que comprend l'anrirocée, enfin l'ovaire sur la 
drconfércnce la nlus mterne. On construit les diagrammes 
en menant des plans perpendiculaires à l'axe de la fleur ou 
du boulon floral ; rarement une seule section perpenriicu-
kire suflit pour avoir le diagramme complet ; k plus sou
vent on rioit pratiquer rieux sections, l'une au niveau rie 
l'ovaire, l'aulre à une certaine riistance, et l'on superpose 
les deux sections en faisant coïncider leurs centres pour 
avoir k projection de loute k fleur sur un même plan 
horizontal. Les fig. 1 , 2 , 3 représentent ks diagrammes 

Fig. 1. — Diagramme 
trimère. 

Fig. 2. — Diagramme 
tétramère. 

correspondant aux types ternaire (fleurs trimères), qua
ternaire (fl. tétramères) et quinaire (fl. pentamères); 
on trace ces dingrainmes en décrivant dnq cercles concen
triques donl doux pour les étamines ; on divise k circon
férence exléi'ieure en six, huit ou riix parties égoles et on 
joinl les points rie division au centre par ries Ugnes riroites ; 
les lignes noires indiquent les 
rayons, les lignes poiutiUées 
les inlerrayons ; dans les dia
grammes trimère et pentamère, 
les rayons sont le prolonge
ment des interrayons; dans 
le diagramme tétramère les 
rayons et les inlrarayons sont 
des lignes différentes. Dans les 
exemples choisis, les sépales, 
les étamines du verticille ex
terne et.les loges de Povaire 
sont sur les rayons, les pétales 
et les étamines riu verticille 
interne sur les interrayons. 
verticille d'étamines ; les pétales et les sépales, au' lieu 
d'être alternes, peuvent être opposés, l'ovaire peut par 
exemple être trimère (triloculaire) et les autres verticilles 
floraux pentamères, etc., d'où des diagrammes de type 
très riifférents. — On voit donc que les diagrammes per
mettent rie saisir d'un coup ri'œil k riisposition relative des 
différentes parties de la fleur. De plus, la comparaison des 
diagrammes de groupes plus ou moins voisins peut faire 
ressortir des affinités importantes. Réciproquement, les afli
nités connues entre des groupes de plantes permeltent de 
compléter le diagramme de cerlaines fleurs en représentant 
los parties qui devraient s'y trouver et qui ont avorté. Le 
diagramme obtenu riirectement est appelé empirique, le 
diagramme complété est le diagramme théorique. Prenons 
pour exemple le diagramme empirique et théorique d'une 
fleur de Graminée (ng. 4 ) . >— Aux fleurs régulières, irré-

Fig. 3. — Diagramme 
pentamère. 

Il peut n'y avoir qu'un 
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gulières et asymétriques correspondent naturellement des 
diagrammes réguliers (présentant plusieurs plans rie symé
trie), irréguUers (offrant un seul pkn rie symétrie : Vida 

Fig. 4. — Fleur de Graminée : a, diagramme 
empirique ; b, diagramme théorique. 

cracca, par exemple), asymétriques (Akhemilla arvensis, 
par exemple). Les fleurs réguUères sont encore appekes 
actinomorphes, les fleurs irrégulières zygomorphes. 

Dans la construction ries riiagrammes, nous avons jus
qu'à présent supposé les pièces des différents verlidlles 

Fig. 5. — Diagramme du 
Laurier. Corolle gamo
pétale. 

Fig. 6. — Diagramme du 
Géranium pratense. 
Soudure des étamines. 

séparées les unes des autres ; or, il peut y avoir concres-
cence des pièces d'un même verticflle entre elles (calice 
gamosépale, coroUe gamopétale, étamines réunies en tube); 
ces riispositions peuvent èlre inriiquées sur les diagrammes ; 
voici Pexemple d'une corolle gamopétale, ceUe du Laurier 
(fig. 5), et l'exemple d'une fleur (Géranium pratense) dont 
les étamines sont soudées (flg. 6). De plus des concrescences 

Fig. 7. — a, corolle de la Consoude avec étamines soudées 
sur elle ; b, diagramme de la même fleur. 

peuvent avok lieu entre les parties de verticUks différentes ; 
ainsi par exemple dans k granrie Consourie U y a souriure 
ries élamines avec la coroUe (flg. 7). D'autres fois il y a 
rériupUcation des organes, ce que les riiagrammes repré
sentent aisément. — Enfin, outre les types riécrits, il existe 
des diagrammes avec deux ou six pièces florales par verti-
ciUe, c.-à-d. dimères et hexamères; ils sont rares et nous 
n'y insisterons pas. 

Organographie. La fleur est ordinairement portée sur 
un védicelk ou pédoncule; lorsque celui-ci est absent, 
k fear est dile sessile. Le pédicellè est souvent élargi à sa 
partie supérieure, où U forme le réceptack ou tlialamus, 
qui supporte toutes les parties de la fleur, tout comme un 
rameau quelconque supporte les feuilles. Celle analogie est 
la plus nette quand le réceptacle a la forme cyUndro-co-
niqi» (Myosurus, Magnolia, etc.); sur cet axe, plus ou 
nioms étiré, s'insèrent dans l'ordre spiral toutes les 
pièces qui forment les vertidUes floraux, comme font Ifs 

feuiUes alternes sur une branche. AiUeurs ce réceptacle 
est surbaissé (certaines Anémones), ou renflé en spiiète 
(Renoncule), sans que l'ordre spiral d'insertion ries iii«4(s 
delà fleur soit modifié; souvent le réceptack aSee'^ îâ 
forme d'un cône ; alors les pièces riu périanthe s'insèient 
près de k base, celles de Pandrocée et du gynécée plus 
haut ; il peut aussi arriver que le réceptacle prenne k 
forme d'un plateau horizontal (Matthœa); d'autres fois U 
se creuse en cupule, mais la portion centrale se relève 
comme le fond d'une bouteiUe (nombr. Rosacées) ; celle 
portion centrale porte ordinairement le gynécée ; le som
met organique, élevé dans le réceptacle convexe, s'abaisse 
quand U se creuse en cupule. Nous ne pouvons insister 
sur toutes les formes et irrégularités du réceptacle ; on con
çoit que sa forme joue un rôle important au point de vue 
de la hauteur d'insertion des difiérents verticilles, d'où ks 
dispositions connues sous les noms d'hypogynk (le plan 
de Pandrocée est situé plus bas que celui riu gynécée, le 
périanthe et les étamines sont hypogynes), de périgynie 
(plan du réceptade horizontal ou dans les cas de concavité 
du réceptacle implantation des étamines et du périanthe 
sur les bords de la cupule au même niveau que le gynécée 
porté surk cône central relevé), enfin d'épigynie(\e plan 
,rie Pandrocée est plus devé que cdui du gynécée); il est 
évident qu'on peut observer toutes sortes rie transitions 
ri'une disposition à Pautre. Ajoutons que dans l'hypo-
gynie l'ovaire est dit supère, que dans Pépigynie U est 
dit infère. 

Rarement une plante ne porte qu'une fleur ; lorsqu'U en 
existe un grand nombre, elles naissent diversement sur la 
tige ou les rameaux et se groupent riiversement ; celle riis
position a reçu le nom d'inflorescence (V. ce mol). Nous 
ne décrirons pas ici les différents verticUles floraux ; leur 
étude est faite aux mots CALICE, COROLLE, PÉRIAN-IHE, 

ETAMINES, PISTIL. Lorsqu'un ou plusieurs de ces vertidUes 

manquent, les fleurs sont dites incomplètes. Assez souvent, 
en riehors du caUce, on remarque un verticUle d'écaillés 
vertes ou rie bractées, assez semblables à ries sépales et 
formant comme un calice supplémentaire ; c'est îe cali-
cule. Toutes les fleurs qui renferment à la fois ries éla
mines et un pistU sont hermaphrodites; ceUes qui ne ren
ferment que des étamines sont appelées fleurs mâles, celles 
qui ne renferment que le pistil sonl des fleurs femelle»; 
ces rieux sortes de fleurs sont dites unisexuées. Lorsque 
les fleurs mâles et femelles se développent sur un même 
pied, la plante esl dite monoïque (Bouleau, Ortie, Noise
tier, Concombre, etc.); lorsqueks fleurs mâles et les fleurs 
femelles sont portées sur des individus différents, la 
plante est dite dioïque {?eupYiev, Saule, Houblon, Mercu
riale, etc.). Les plantes qui ont à la fois des fleurs mâles, 
femelles et hermaphrodites, sont dites po/i/f/a-mra (Erable). 
Nous avons déjà dit que les fleurs réduites à leurs enve
loppes florales sont dites stériles; on les appelk encore 
neutres; les plantes qui les portent possèdent en même 
temps ries fleurs sexuées (fleurs extérieures des Composées 
Corymbifères et-rie la Viorne, dont les variétés cultivées 
peuvent n'avoir que des fleurs neutres). — Chez certains 
Cryptogames, les Mousses, par exemple, on riésigne parfois 
sous le nom de fleurs k premier état des organes sexuels, 
archégone, anthéridie, oie. (V. ces inots).̂  

Physwkgie. La fleur a pour fonction spédale rie rionner 
naissance au fruit el à la graine, c.-à-d. d'assurer k repro
duction rie Pespèce (V.FÉcoNUA'riON). D''L. HAUN. 

II. Nomenclature.— FLEUR AMBREVALE (V.POLYG.VLA). 

— F. D'AMOUR (V. PIED D'ALOUETTE). — F. D'ARAIGNÉE 

(V. NIGELLE). — F. DE CONSTANTINOPLE (V. LYCUNIS). — F. 

DE coucou (y. LVCUNIS Ot NARCISSE). — F. DE DOUZE HEURES 
(V. ORNITHOGALE). — F. D E L A PASSION (V. PASSIFLORE). 

— F. DELA SAINT-JEAN (V. G A U U M ) . — F. D E LA TRINITÉ 

(V. VIOLETTE). — F . D E MUSC (V. KETMIE). — F. D E MOL

LET (V. PIVOINE). — F. D E PAQUES (V. PÂQUERETTE). — 
F. DE QUATRE UEUBES (V. MlRABlLIs). — F. D É ' S A I N T -

JWûUES (V. SÉNEÇON). -^ F, D E SAINT-JEAN (V. ARMOISE). 



_ F. D E SAINT-JOSKPH (V. L A U R I E R R O S E ) . — F.' D E 

tons LES MOIS (V. Souci). — F. D E V E U V E (V. ScA-
EiErsïV — F . D'HIVER (V. E R A N T H I S ) . — F. D E S T E I N T U 

RIERS ^V. G E N Ê T ) . — F. D'UN JOUR (V. T R A D E S C A N T I A ) . — 

F. DU P A R N A S S E (V. P A B N A S S I E ) . — F. D U PRINTEMPS 

(V. PumEviRE). — F. DU S A I N T - E S P R I T (V. PEBISTERIA). 

F. D U V E S D R E M - S A I N T (V. L Y C H N I S ) . — F. nu V E N T CV. 

.Ast.ïoNK'l. . Ed. L E F . 
III, Industrie. — F L E U R S ARTIFICIEUES. — Les peuples 

ont recouru de bonne'heure à l'imitation des fleurs naturelles 
dont la fraîcheur, comme la floraison, sont de si courte durée. 
Les peuples de l'Inde primitive avaient poussé très loin k 
fabrication des fleurs artificielles ; d'un autre cûlé, les sépul
tures antiques de Thèbes ont mis à découvert des fleurs faites 
de hn rie couleur qui prouvent que les Egyptiens n'étaient 
pas restés étrangers à cette inriuslrie. Suivant M . Natalis 
Rondot, les livres chinois ne font mention des fleurs arti
ficielles qu'au Ul* siècle de noire ère ; on a des renseigne
ments assez précis sur k nature de ces imitations dans le 
cours du X* siède. Ainsi, sous les Tchéou postérieurs 
(931-960), U fut enjonit aux dames du palais de faire ries 
fleurs rie pêcher avec des feuilles de mica et de s'en parer 
lorsqu'eUes devaient manger à la table de l'empereur, et 
celui-ci promettait sa faveur à k dame dont les fleurs 
seraient les plus beUes. On imita les fleurs de pêcher jus-
. qu'au jour où ries fleurs rie prunier, détachées par le vent, 
tombèrent sur k joue delà princesse Clieou-Yang. L'usage 
des fleurs artificielles dans k coifl'ureest, notamment depuis 
le xui''siècle, presque universel en Chine. Les missionnaires 
ont fait connattre le mode de travail et le degré d'habileté 
des ouvriers de Pékin au xvni'= siède : « La consommation 
prodigieuse des fleurs artificielles et leur bon marché, 
Ut-on rians les mémoii'es concernant les Chinois, sont au 
delà de loul ce que nous pouvons riire. Ce qui nous frappa 
le plus fut k manière riont les ouvriers taillant leurs riillé-
rentes espèces d'étoffes de soie, kur font prendre k forme 
qu'Us veulent avec des fers chauds el des moules, puis en 
varient les couleurs à leur gré. Ce qui sort de leurs mains 
est si fini que l'empereur Kang-Ki défia une fois le père 
Parennin de distinguer entre divers pieds d'orangers qui 
étaient dans k salle, les naturels d'avec les arlillcids. » 
Chez les Romams, les couronnes de fleurs artificielles eurent 
un rôle très important. Celles d'hiver, dont on se servait 
quand la terre ne rionnait plus de fleurs, étaient faites rie 
lames rie cornes teintes rie diverses couleurs. Mais on flnit 
par accorder k préférence à de certaines fleurs parfumées, 
faites en soie, exécutées d'après des riessins inriiens et que 
l'on fabriquait à Alexandrie. De Byzance, l'usage des fleurs 
artificielles passa à Venise, d'où les Italiens l'introduisirent 
en France dans la seconde moitié du moyen âge. A u 
XIV' siède et au xv'=, les chapeUers de fleurs disposaient 
ries fleurs natureUes pour l'ornement rie la coiffure, et U est 
à présumer qu'à certains moments de Pannée ils les rem
plaçaient par des fleurs faites avec du parchemin, du velours 
Btde la soie tissée. CeUes-ci, connues sous le nom rie fleurs 
italiennes, se confectionnaient à l'aide de rubans que l'on 
faisait et auxquels on donnait une forme aussi naturelle 
que possible à l'aide de fils de fer on de cuivre ariroitement 
dissimulés. Mais Pusage des fleurs artificielles ne se répan
du sérieusement qu'au xviii" siècle, lorsqu'on eut substitué 
aux rubans des plumes, matières premières beaucoup plus 
élégantes, mais auxquelles il était plus diflicile de donner 
les nuances requises. Le plumage des oiseaux rie l'Amé
rique riu Suri, qui ne perd jamais ses teintes brillantes, est 
particulièrement propre à cet usage, et k s inriigènes de 
cette partie riu monde ont longtemps pratiqué avec succès 
k fabrication des fleurs en plumes. 
_ Les plumassiers, d'après les statuts qui leur furent accor

dés par Henri IV, avaient le droit rie teinrire les bouquets 
rie fleurs pour metlre sur les aulels des églises, sur les 
buffets et sur les Uts de personnes rie conriition ; mais ce 
privilège ne concernait que les fleurs en plumes ri'oiseaux 
et aussi les fleurs en étoffe. Dans le courant du xvm» siède. 
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la fabrication des fleurs artificieUes fit des progrès sen-f 
sibks : ce fut alors quo ks plumassiers et les faiseuses de 
modes commencèrent à s'emparer de cette industrie. Mais, 
jusqu'à cetto époque, on n'avait reproriuit que rios fleurs rie 
fantaisie. Vers 1708, un n o m m é Séguin, natif rie Monde, 
dans le Gévaudau, étant venu s'établir à Paris, eut l'heu
reuse idée d'appliquer ses connaissances en botanique et 
en chimie à la reproduction des fleurs. Il découpait aux 
ciseaux tous les organes qui composent les fleurs ; c'est 
lui qui, le premier, inlroriuisit en France k morie des fleurs 
artificielles semblables à celles fabriquées cn Italie, c.-à-d. 
en étoffe et en moeUe de sureau. Bientôt rie nouveUes ma
lières telles que k gaze, lo taffetas el k batiste, furent 
employées en m é m o temps que le papier, le parchemin, k 
coque de ver à soie et k toile. Enfin, en 1770, un Suisse 
imagina ri'employer Pemporle-pièce, espèce de poinçon évirié 
avec lequel on découpe d'un seul coup plusieurs feuilles ou 
pélales. Peu à peuj on se servit riu gaufroir gravé et rie sa 
cuvette, entre lesquels on place les feuilles découpées pour 
leur donner, à l'aidé d'une presse, les nervures caracté
ristiques. Lors de la réorganisation des communautés, en 
1776, le privilège rie faire ries fleurs artificielles fut accorrié 
aux faiseuses rie mories el aux plumassiers qui prirent le 
titre rie maîtres el rie maltresses fleuristes en tète ries sta
tuts que la nouvelle communauté reçut en 1784. A la fin 
riu xviii" siècle, ks fleurs fabriquées à Paris avaient une 
réputation univcrsdk : onze granris fabricants s'occupaient 
de cette industrie, entre aulres k sieur Beaularri. Plus tarri, 
ce fut Joseph Wengel qui flt les fleurs artiricidles rie Marie-
Antoinette ; il donna des leçons aux dames rie k cour, et 
parmi elles à M™"^ rie Genlis qui excellait surtoul rians l'art 
rie faire les bleuets, les coquelicots et les marguerites. 
'Wengel, à la fois botaniste el artiste, perfectionna beau
coup k fabrication des fleurs artificielles ; il publia un 
livre, en 1790, où U proposait de créer àParis une manu
facture capable d'occupev 4,000 femmes à k fabrication 
ries fleurs. La Révolution ralentit k mouvement en avant 
ries tk'iu's artificieUes, mais, rians les riernières années riu 
Directoire, rios fleuristes habiles surgirent rie toutes parts. 
De 1820 à 1830, k fabrication prit un nouvel essor; les 
fabriques se riivisèrent en spécialités et obtinrent rie celle 
manière ries proriuits plus façonnés et ri'un prix moinrire. 
Les fleuristes artiflcids telsque Jourrian, M'^^Roux, M^^Pré-
vost, eurent un certain succès en poussant jusqu'aux rier
nières limiles Part d'imiter la nalure. Selon un journal de 
modes, intitulé le Protée (juil. 1834), les coquettes ries 
premières années riu règne de Louis-Philippe ne connais
saient qu'un fleuriste, le célèbre Ballon, breveté de k morie 
pour ses fleurs chinoises et son noisetier ries Indes. On 
vantait surtout, pour k garniture des chapeaux, ses longues 
grappes d'acacia rosé, son ébénier, son chèvrefeuille, les 
roses des quatre saisons. Ballon avait imaginé des épis de 
riz, riont les grains transparents formaient de longues et 
fortes grappes entourées rie barbes touffues. Constantin fut, 
à la m ê m e époque, un artiste rie granri talent. 

Après 1840, les fleurs de velours, de chenille, les feuil
lages rie taffetas et l'article clinquant ouvrirent au commerce 
des fleurs artificielles des débouchés nouveaux. A cette 
époque, on comptait à Paris 143 fabricants rie fleurs et 
16 marchanris d'apprêts. Les événements de 1848 a m e 
nèrent Pemploi des feuiUages artificiels pour les fêtes pu
bliques. Depuis cette époque. Part du fleuriste n'a point 
cessé de faire des progrès. En résumé, les progrès de la 
fabrication des fleurs artificieUes n'ont réellement reçu leur 
plein développement qu'à partir de l'année 1826, lorsque 
k riivision riu travail eut facUité son essor ; alors seule
ment, les riiverses opérations qui conslituenl_ la fabrication 
cessèrent ri'étre exécutées rians le m ê m e atelier, et il s'éta
blit ries inriustriels spéciaux pour k fabrication des outUs, 
pour le trempage ries étoffes, k fabrication ries diverses 
fleurs, pour l'assemblage et le montage. L'outillage amé
lioré permit rie proriuire ries formes plus variées ; les pro
cédés de tdplure se multiplièrent et donnèrent des nuances 
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jilus fines ; k fabrication de nouvdks étoffes et de nou-
-veaux papiers, en m ê m e temps que l'emploi de matières 
récemment découvertes, comme k gutta-percha et k coHo-
riion, donnèrent le moyen rie renrire k s approls plus riéli
cats. La division riu travail est poussée si loin aujourd'hui 
que certains fabricints s'adonnent spécialement à k repro
duction rie quelques espèces, notamment rie la rose, rie 
l'œillet et rie la fleur d'oranger pour bouquets et couronnes 
rie mariées. Viennent ensuite les fabricants spéciaux, riits 
marchanris ri'apprêls, qui font et vendent aux fleuristes les 
calices, pistils, étamines, bourgeons ; ceux qui fabriquent 
les fruits et les boutons pleins ; ceux qui préparent exdu-
sivemenl les feuilles, folioles et appenriices nécessaires pour 
monter les branches fleuries ; ries inriustriels appelés ver-
duriers font les herbes, les épis, les graines et les parures 
ries fleurs et, enfin, ri'autres fabricants ont pour spécialité 
les pourires diamantines brillantes qu'on obtient en dispo
sant, sur des plaques de verre coUoriionnées, k matière 
colorante en couche mince : ces plaques sont soumises à 
une haute température ; la peinture s'écaille; elle est re
cueillie, pulvérisée très finement et utUisée pour rionner 
plus rie fraîcheur à la fleur. Los fleuristes proprement riits 
font l'assemblage et la souriure ries organes des fleurs, k 
Confection des pélales et cdle ries branches fleuries. Ces 
iuriuslrids teignent chez eux ou font teinrire au riehors les 
êtofl'es rieslinées à faire les fleurs fines, telles quel es mous
selines de Tarare el de Saint-Quentin, soieries, velours rie 
soie et rie coton ; puis ils foui mettre en œuvre et assembler les 
apprêts par des ouvrières fleuristes. Ces ouvrières se divisent 
en fleuristes spéciales pour fleurs sur nature et en ouvrières 
pour fleurs de fantaisie. Indépendamment ries fleurs fines, 
îes fleuristes fabriquent aussi ries fleurs communes qui ne 
sonl guère employées qu'à composer des bouquets d'église 
el rie salon. Ces fleurs se fout en papier qu'on achète lout 
trempé chez les fabricants de papier. 

Les matières prindpales employées pour k confection 
des fleurs artiflcidles sonl : le nansouk, le jaconas, la 
batiste, le taffetas, le salin, la mousseline, la gaze, le crêpe, 
pour les pétales ; le taffetas rie Florence, le velours, la 
peluche, pour ks feuilles ; on se sert encore rie cocons rie 
vers à soie, rie baleines taillées en feuilles el blanchies, 
rio rubans, de plumes ri'oiseau, rie cuir, rie cire, de papier, 
rie fil de fer el rie laiton, etc. Les outils riont les fleuristes 
font presque exclusivement usage sont pou nombreux. Les 
pinces ou brucelles sonl eniployces pour saisir les parties 
ries fleurs à assembler. C'est en tenant la pince sur le côté 
qu'on trace les stries ries pélales, et c'esl avec k tête ries 
brucelles trempée rians k colle qu'on fixe les parties les 
plus riélicaies. Les boules rie bois ou rie fer servent à 
bouler, c.-à-ri. renrire concaves ou convexes les pélales. Le 
nombre ries boules est rie 12, variant rie 2 à 38 millim.; 
la plus petite se n o m m e boule ri'épingle. Lo pieri-rie-biche 
est un mandrin à crochet dont on se sert pour former k prin
cipale côte ries pétales. Le dccoupoir ou emporte-pièce sert 
à riêcouper k s pétales et les feuflles d'à kur donner l'ap
parence des pétales et des fleurs naturelles. Le gaufroir ou 
fôr à frapper les feuilles donne aux feuilles l'apparence de 
k nature. La fabrication des fleurs artificielles comprend 
quatre opérations principales : le découpage, le gaufrage, 
l'assemblage ct le uioiitai;c. Lo découpage se fait générale
ment au riécoupoir, mais souvent aussi on découpe les 
pétales et les feuilles à l'oide rie dseaux et ri'après ries 
patrons tracés à l'avance sur ries feuilles el des pétales 
naturds. Le gaufrage s'exécute ensuite soit à la pince, 
soit à k boule. L'assemblage consiste à réunir k s pélales 
autour riu cœur rie k flour. Le moulage a pour but k 
réunion ries riiverses parties rie la fleur à la tige et des 
diflérentes tiges à la brandie prindpale. 

Les procériés méciiniqucs permettent aujourri'hui rio fabri
quer très rapiriement los fleurs artificielles. L'ctofl'o, mous
seline ou nansouk, reçoit ri'aborri à k brosse un apprêt 
ri'amidon et rie gomme plus ou moins idiilco. Lorsqu'elle 
est sèche, on découpe à Pemporte-piêce l'êloll'o pliéo on 

neuf et l'on obtient ainsi les pétales de la corolle et ks 
sépales du calice, appelés araignes. Le frappeur, ouvrier 
chargé rie ce travail, fail alors un certain nombre de 
pétales et les passe à l'ouvrier chargé de leur donner le 
trempé et les nuances. Cet ouvrier, après avoir plongé 
les pétales un instant dans l'eau pour obtenir une teinte 
bien égale, les débarrasse à l'aide de papier buvard rie leur 
excès d'humiriité, puis il étage ses pétales sur un coussinet 
et laisse tomber sur chacun d'eux une goutte de couleur 
qu'il dégrade soit au pinceau, soit avee le doigt. Ensuite, 
si cela est nécessaire, U panache le pétale au pinceau et 
imite toutes les nuances accirientelks que cdui-ci peut pré
senter. On termine parle rinçage rians une eau aririitionnée rie 
mordants qui fixent k couleur, par le séchage à l'étuve, le 
triage et k mise en boites. Ces boites, contenant en général 
une grosse, sonl distribuéesaux fleuristes.L'ouvrière a devant 
elle, sur une table, du fil de fer appelé trait, un petit pot de 
colle de g o m m e arabique, de k ouate, ries pinces, des bottes 
contenantles pétales, les pistilsetlesétamines. Veut-elle faire 
une rose à demi écluse, elle commence par gaufrer ks pétales 
au moyen de la boule et presse le pétale en tous sens, 
étirant l'étoffe pour lui faire prenrire la forme imitée. Avec 
la baguette rie fer qui surmonte la pince, elle modèle, en 
les retournant plus ou moins, les borris externes ries pétales 
qui doivent être différents, suivant qu'ils appartieunenl au 
centre ou à k surface de k feuille. Les pétales sont ensuite 
assemblés sur un trait à l'extrénûlé riuquel l'ouvrière en
roule ri'aborri rie la ouate; elle coUe sur la ouate par 
l'onglet les pétales intérieurs, puis les extérieurs, puis enfin 
le calice. Cela fait, elle entoure le trait d'une bande de 
papier, ri'étolfe ou de baudruche colorée en vert. Enfin, avec 
la baguette de sa pince, elle repasse l'extrémité ries sépales 
et, quanri la fleur est terminée, elle pique son trait rians 
une p o m m e rie terre fixée sur une petite tige rie fer. Les 
fleurs terminées sont groupées par grosses el peuvent être 
vendues telles quelles pour être assemblées ensuite avec ries 
feuilles et d'autres fleurs. Découpées comme les pétales, 
les feuilles passent dans les mains des orabreurs qui, au 
moyen rie gabarits formant réserves, peignent sur k pre
mier fond uni des parties nuancées el figurent des nervures 
avec ries couleurs à l'eau. Les feuilles sont ensuite munies 
ri'un trait qui servira de queue, puis sont frappées dans 
une presse à balancier, dont le poinçon et k matrice leur 
rionnent l'apparence d'une feuille végétale. On les passe 
ensuite dans un bain de cire vierge ou dans un vernis 
teinté ; enfin, elles reçoivent à k brosse une très légère 
couche de fécule de pommes de terre, qui leur rionne un 
aspect agréable. Pour veleuter les feuilles, on étend dessus 
une substance adhésive et transparente el on ks saupoudre 
rie tontisse. Les boutons de fleurs d'oranger, faits autrefois 
si dilDcilemeut en fixant sur uue boule d'ouate les rognures 
de peau blanche, se terminent aujourd'hui en trempant ces 
boulons de ouate dans k cire bknche. 

La fabrication ries fleurs arlificidles, industrie essen
tieUement parisienne, a acquis riepuis quelques anni^es un 
granri riegré de perfection, et elle ue s'arrête pas dans celte 
voie. Si intéressante à beaucoup de titres, elle l'est surtout 
au point de vue des ressources qu'elle offre aux femmes, 
aux jeunes filles, aux enfants ; elle leur assure un salaire 
rémunérateur, un travail facile, pas falii;aut, qui développe 
le goût et, c o m m o elle ne riemande qu'uîi petit capital pour 
fonilor uu établissement chez soi, elle permet aux familles 
sérieuses ri'ai river à so créer une position inriépenriante. 
Paris n'a pas seul, c o m m e autrefois, le monopole rie k 
fabrication ries fleurs arlificidles : Lyon, Borrieaux, Nancy, 
Tours, Nantes et Rouen se livrent aussi à ce genre ri'in-
riuslrie ; mais les nroriuils parisiens l'emporlonl sur tous 
ceux rios autres villes rio France ot rie l'étranger par la 
perl'i'ction rie travail et le bon goût qui les distingue. L'An
gleterre, l'Amérique et surtout l'.'Vllemagne, avec ses 
granries manufactures, lulteul vigoureusement conlre nous 
sans nous égaler. Il y a riix ans, k slatislique portait 
à 2,000 le nombre ries fabriques ; aujourri'hui il dépasse 



3,000 en France. Les salaires qni étaient, à la première 
ènoqiie, de 2 fr. à 2 fr. 50 pour les femmes, sont aujoui^ 
d hui de 2 fr. 80 à 3 fr. 80 ; celui dos homines (trompeurs, 
dècoupeurs, feuilkgistes), qui variait entre 3 et 4 fr., est 
maintenant rie -i à 7 fr. Le chiffre d'affaires de cette indus
trie peut être évalué à 30 miUions, dont deux tiers poiu-
k consommation et un liere pour Pexportation ; ks impor
tations n'atteignent pas 100,000 fr. L. K N A B . 

Boyaux pour fleurs artifixielles (V. B O T A U D E R I E ) . 
IV. Arts décoratifs. — La fleur a été de tout temps un 

des éléaients les plus importants de Part décoratif. Les 
sculptures les plus anciennes présentent à côté des figures 
d'hommes et d animaux des représentations rie feuillages 
et de fleurs ; lourde et massive aux époques primitives, k 
fleur devient svelte et gracieuse lorsque les arts arrivent à 
leur apogée. La décoration intérieure ries maisons rie Pom
péi présente d'admirables modèles de fleurs peintes ou 
modelées en stuc. Mais c'est dans l'ornementation des édi
fices gothiques de la beUe époque, et aux riébuts de la 
Renaissance en ItaUe, qne l'on trouve cet art charmant 
porté à son plus haut degré de perfection, luttant d'élé
gance et de précision-avec k nature même. Chaque siècle a 
apporté son génie particulier dans la compréhension et le 
rendu de la flore ornementale, lanlôl k contenant dans 
des Ugnes sévères el symétriques, comme le xvii°, tantôt 
k laissant s'épanouir d»ns une liberté el une fanlaisie 
encore de convention, comme le xviii». En dehors de leurs 
attributions spécialement décoratives, el subordonnées aux 
exigences de l'architecture, les fleurs ont servi de thème 
favori à rie nombreux artistes ; la délicatesse de leur forme 
el rie leur coloris a été fixée rians rie véritables chefs-
d'œuvre. Ad. T. 

V . Architecture. — F L E U R D U CHAPITEAU. — Petite 
rosace, palmelte ou quintifeuille, se détachant généralement 
aumUieu rie chaque face du taiUoir du chapiteau, surtout 
dans les ordres corintiUen ou composite etrians ks pilastres 
ri'attique, lantdans les monumenlsantiques querians ceuxrie 
k Renaissance et des teuips modernes. Souvent cette fleur riu 
chapiteau fut remplacée par des motifs symboliques, co;iime 
une étoile à Pluslilut rie France (ancien collège Mazarin), 
un lion à k colonne rie Juillet, une colombe, image riu 
Saint-Esprit, rians les ériifices chrétiens, et m ê m e par ries 
tètes, comme au temple rie la Paix, à Pœstum, dans un 
chapiteau antique trouvé à Cori et dans nombre d'ériifices 
modernes. Charles L U C A S . 

VI. Alchimie. — Le mot fleur est employé par Diosco-
ririe el par PUne pour riésigner certains produits métal
liques ou salins : flos œris, fleur rie cuivre, projetée par 
le vent riu soufflet pendant k coulée du métal ; ce mot a 
désigné aussi le protoxyde de cuivre et, plus tard, le vert-
de-gris ; flos salis, efflorescence saline : ce qui signifie, 
suivant les cas, le sel marin, le sesquicarbonate de soude, 
le sulfate de sourie et le salpêtre. 

Chez ks alchimistes, le mot a pris un sens plus com-
préhensif et rians lequel intervient k riouble sens des mots 
flos et âvOo;, qui désignent à la fois la fleur ri'une plante 
etla couleur ou principe colorant d'une dissolution. C'est 
ce que montrent certains passages de Synésius. Il insisle 
notamment sur la sublimation des matières volatiles, ap
pelées esprits ou fleurs des mélaux, assimilées aux âmes 
des plantes et désignées par les noms de celles-ci, contor-
mêment aux principes de la nomenclature des prophètes 
éCTptiens. Ce sont, pour nous, des oxydes et des sulfures 
sulimnés et entraînés par les gaz, pendant les opérations 
chimiques. On dit encore fleurs aujourd'hui, dans un sens 
analogue aux alchimistes : fleurs argentines d'antimoine, 
fleurs de zinc, fleurs de soufre. On disait également au 
siècle dernier : fleurs d'antimoine, pour le sublimé jaune 
et en partie oxydé, que fournit le sulfure naturel ; fleurs 
rouges d'antimoine, pour un sulfure rouge, formé en pré
sence du sel ammoniac ; fleurs d'arsenk, pour l'acide 
arsénieux sublimé ; fleur de sel ammoniac, pour ce sel 
subliiiiè ; fleurs de benjoin, pour l'acide benzoïque 
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sublimé. Les noms/ïettrs de safran et sa/raws désignaient 
diverses matières minérales colorées, des sulfures d'arse
nic, par exemple ; le safran des métaux était un oxysul-
fure d'antimoine ; le safran de Mars, un oxyrie ou sel 
basique rie fer, etc. Les fleurs d'alun sont l'alun rie 
plume ; ks fleurs de cobalt sont une efflorescence miné
rale rose, annonçant les mines de cobalt. 

Rappelons encore que le mot fleur s'applique de nos 
jours au velouté des fruits, à la farine k plus fine, aux 
mycoriernies qui se forment à k surface du vin et de k 
bière altérés, etc. Une fois le mot fleur prononcé, U était 
développé de toute manière, avec des seus métaphoriques. 
De même, dans d'autre* passages, certaines substances 
minérales sont appelées plantes ou herbes ; on assimile 
leur accroissement à celui des végétaux, et les teintures 
métalliques fugaces sont assimilées aux couleurs végétales. 
De m ê m e encore les êcaiUos ou morceaux du coballiia 
rouge, c.-à-d. des sulfures d'arsenic, sonl assimilés aux 
écorces et rameaux des palmiers. La connaissance rie ces 
analogies et de ces assimilations est indispensable pour 
bien entendre les textes alchimiques. M. B E R T H E L O T . 

VII. Gravure. — F L E U R D E SOUFRE (V. S O U F R E ) . 

VIII. Histoire. — F L E U R D E LIS (V. Lis). 
IX. Art héraldique.— Figure naturelle qui ne prenri 

ce nom que lorsqu'on ne peut riésigner l'espèce; les plus em
ployées en armoiries sont les roses, les violettes, les lis rie 
jardin, les trèfles, les marguerites. Si elles sont ligées el 
feuillées, on l'exprime en blasonnant, eri ayant soin ri'in
riiquer l'émaU rie k fleur, rie sa tige et rie ses feuilles. La 
famille de Gakndol porte : d'azur, à trois fleurs de 
lierre d'or. Les bandes, fasces et autres pièces doul ks 
borris sonl terminés par ries fleurs, sont fleurées ou 
contre-fleurées si ks fleurs sont opposées. 

F L E U R D E LIS (V. Lis). 

X . N u m i s m a t i q u e . — F L E U R D E C O I N . — Une monnaie 
est riite à fleur rie coin lorsque son état rie conservation est td 
qu'on pourrait croire qu'elkvient ri'êlre frappée, en ri'autres 
termes qu'eUe sort du coin. Les monnaies antiques et du 
moyen âge à fleur de coin sont particulièrement recher
chées par les amateurs à cause rie kur beauté artistique ct 
du bon effet qu'elles proriuisent rians les colloclions. filles 
ne sont pas moins précieuses pour les savants qui y tinu-
vent des decuments rie premier orrire pour l'élurie rios 
types et loul spécialement pour k riétermiualion ries 
poids. M. 1'. 

FLEU RAC. Com. du riép. de la Charente, arr. de Cognac, 
cant. de Jarnac ; 283 hab. 

FLEU RAC. Com. du riép. de la Dordogne, arr. rie Sarlat, 
cant. riu Bugue ; 684 hab. 

P L E U R A G E (Inriuslr.) (V. B O U L A N G E R I E , M E U N E R I E ) . 
F L E U R A N C E . Ch.-L rie cant. du dép. riu Gers, arr. riô 

Lectoure, sur le Gers; 4,282 h,tb. Stat, riu ch. de fer riu 
Mirii, ligne d'Agen à Auch. Granri marché ries \ins et 
des blés rie l'Armagnac. Minoteries, bestiaux, volailles, 
oies grasses. Fabriques de chaussures et de ganterie, fila
tures rie laine, tanneries, teintureries. 

Ancienne bastide, fondée vers 1280 par le sénéchal du 
roi de France, Eustache de Beaumarchais, sur uncnipliicc-
menl appartenant aux religieux de Bouilks. Les franchises 
qu'elle reçut, confirmées successivement par los rois rie 
France, lui assurèrent un prompt riévdoppcment; mais, eu 
1425, Charies VII ayant donné celle ville à Charles d'Al
bret, les habitants, forts de leurs privUèges, so résolurent 
à interdire à leur nouveau seigneur l'entrée rio k ville. 
Louis XI, ayant confirmé à Jean ri'Albret k concession 
faite à son père, celui-ci s'empara rie Fleurance on 1468, 
à la tête d'un corps de quatre cents arbalétriers, flt peurire 
les quatre consuls aux quatre portes rie k ville, noyer k 
procureur du roi qui avait l'ait cause couirauue avec les 
habitants, massacrer les bourgeois, chasser riaus la cam
pagne ks femmes et les enfanls et livra la ville au pillage. 
Fleurance a conservé le pkn réguUer des villes neuves du 
moyen âge. Bdle église du xiv" siède (mon. hist.) à trois 
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nefs, flanquée d'une lour octogonale ; die a été restaurée 
en 1845. L'bôtd de ville est morierne. Vaste haUe. 

F L E U R A N G E S (Roberi Ul rie L A M A R C K , seigneur de) 
(V. R O B E R T D E L A M A R C K ) . 

F L E U R A T (Floriacum). Com. du dép. de k Creuse, 
arr. rie Guéret, cant. riu Granri-Bourg ; 734 hab. Eglise 
riériiée à saint Michel, donnée par l'évêque rie Limoges, 
llumbaud, à l'abbaye de Bénévent, vers 1090, mentionnée 
dès 1002. , „, . 

FLEURBAIX. Com. riu riép. riu Pas-rie-Cakis, arr. de 
Béthune, canl. de Laventie; 2,825 hab. 

FLEURÉ. Com. du riép. rie POrne, arr. d'Argentan, 
cant. d'Ecouché; 317 liab. 

FLEURÉ. Com. du riép. rie k Vienne, arr. de Poitiers, 
canl. rie La ViUeriieu ; 428 hab. 

F L E U R É E (Teint,) (V. INDIGO). L'inriigo, pour êlre 
utilisé en tdnlure, rioit passer à l'étal soluble; on préparc 
celte substance en dissolution par divers moyens. Lorsque 
la dissolution a élé penriant quelque temps à Pair, une 
oxyrialion survient et Pinriigo au contact de Pair s'oxyrie, 
bleuit et perri, par conséquent, ses propriétés tinctoriales. 
L'inriigo ainsi oxyrie, et qui se trouve sous forme d'écume 
à k surface ries cuves, s'appelle fleurée. On a soin rie k 
rccuoUlir et rie k traiter à nouveau après riessiccatiou par 
les moyens orriinaires. La fleurée constitue de rinriigotine 
presque pure ; elle cntraino avec eUe ries sels d'étain qui 
passent à l'air à l'élat de carbonate el que l'on peut faci-
lenicnt éliminer par Pacirie chlorhyririque faible. L. K. 

FLEU RET. 1. E S C R I M E . — Sorte d'épée qui sert aux leçons 
ri'cscrime. La lame, très flexible, en esl carrée et sans 
tranchant; un boulon rie métal garni rie basane en couvre 
la pointe et ôle ainsi tout rianger, pour l'adversaire, au 
maniement de cette arme. Le fleuret ost dit alors moucheté. 

IL INDUSTRIE. — Grosse soie, très inlërieure et peu 
tordue, formée rie frisons moulinés et employée à k fabri
cation de certaines passementeries. 

FLEUREY. Com. riu riép. riu Doubs, arr. rieMontbdiarri, 
cant. rie Saint-Hippolyle; 211 hab. 

F L E U R E Y - L È S - F A V E R N E Y . Com. riu riép. rie la Haute-
Saône, arr. rie Vesoul, caut. de Port-sur-Saône; 466 liab. 

F L E U R E Y - L È S - L A V O N C O U R T O U L È S - M O R E Y . Com. du 

dép. rie k Ikule-Saône, arr. rie Gray, cant. rie Dampierre-
sur-Salon; 334 hab. 

F L E U R E Y - L È S - S A I N T - L O U P (Floriacus). Com. du riép. 
de k Haute-Saône, arr. de Lure, cant. rie Saint-Loup-
sur-Semouse ; 179 hab. Carrières rie grès bigarré. Voie 
anlic[ue. Chapelle riu xui"^ siècle. Prieuré rie bénériiclins, 
fonrié en 1134 par Humbert, archevêque rie Besançon, qui 
le donna à l'abbaye de Chaumouzey, kquelle s'en dessaisit 
en faveur ries jésuites du collège rie Vesoul en 1681. 

FLEUREY-suR-OucHE. Com. du dép. de k Côte-d'Or, 
arr. et caut. (0.) de Dijon; 823 hab. 

FL E U RI. l. ARCHITECTURE (V. R O M A N etGoTHiQUE FLEURI). 

II. LITTÉRATURE. — Style fleuri (V. G E N R E ) . 
111. MUSIQUE. — Contrepoint fleuri (V. CONTREPOINT). 
FLEU RIAIS (Georges-Ernesl), marin français, né à 

Paris le 14 juin 1840. Elève rie l'Ecole navale (1885), 
promu contre-amiral en févr. 1892, il se riislingua riaus la 
campagne riu Mexique et la guerre rie Chine. Il s'est fait 
remarquer par ses travaux scientifiques, observations ries 
passages rie Vénus (à Pékin, 1874, et à Sanla Cruz, 
1884) el de Mercure sur le soleil (à Payta, 1878) ; déter
minations de méridiens, relevés hydrographiques, etc. 

FLEURIAU. Famille originaire rie Tours qui a fourni 
plusieurs hommes ri'Elat. Louis-Gaston Fleuriau ri'Armc-
nonville, né à Paris en 1662, mort le 10 juin 1733, a été 
évêque ri'Aire (1698) et ri'Oriéans (1706). — Joseph-
Jean-Baptiste Fleuriau ri'Armenonville, mort au château 
rie Maririd, près rie Paris, le 27 nov. 1728, a élé successi
vement intenriant, riiredeur général ries finances (1701), 
ministre rie la marine (1716), garde ries sceaux (1722). Il 
fut l'autour ri'une loi punissant rio mort le vol riomestique ; 
U fut riisgradé en 1727 et se retira au diâtoau rie Maririd 

que Louis XIV lui avait donné. — Charles-Jean-Baptiste 
Fleuriau, comte de Morvilk, fils du précédent, né à 
Paris, le 30 oct. 1686, mort à VersaiUes le 2 févr. 1732, 
fui avocat riu roi au Châtelet (1706), conseUler au parie
ment rio Paris, puis procureur général au granri conseil. Il 
fut ensuite ambassadeur en Hollande (1718), et, aprè.i 
avoir contribué à k formation de la quadruple alliance, il 
assista au congrès rie Cambrai en 1721 ; il succéda à son 
père comme ministre rie la marine (1722) et, le 10 août 
1723, passa aux affaires étrangères. La m ê m e année, il 
avail été élu membre rie l'Acariêmie française ; riestitué par 
Fleury le 19 août 1727, U entraîna son père rians sa dis
grâce. &• RECELSPERGBR. 

FLEURIAU D E B E L L E V U E (Louis-Benjamin), géologue 
français, né à La Rochelle le 23 févr. 1761, mort à l a 
Rochelle le 9 févr. 1882. Il occupa les loisirs que lui pro
curait une certaine aisance à ries éturies et à des recher
ches géologiques, qui lui valurent ri'étre nommé en 1816 
coresponriant île l'Acariêmie ries sciences rie Paris. Il a pu
blié, de 1790 à 1847, sur k géologie, k minéralogie et 
k météorologie, une vingtaine d'intéressants mémoires pa
rus rians le Journal de phijsicjue, le Journal des mines, 
les Comptes rendus de l'Académie des scwnces et le 
Bulletin de la Société géologique de Paris. L. S. 

BIBL. ; Catalogue of scienlific papers of the Royal So
ciety ; Londres, 1868, t. Il, in-4. 

FLEURIE. Com. du riép. du Rhône, arr. de VUlefranche-
sur-Saône, cant. de Beaujeu; 2,001 hab. 

FLEU RIEL. Com. du dép. de l'Allier, arr. rie Gannat, 
cant. rie Chantelle ; 987 hab. 

FLEU RI ER. Grand village rie Suisse, dans k val de 
Travers, cant. de Neuchâtel; 3,329 hab. Très industriel, 
• l'un ries centres de k fabrication horlogère ; distilleries 
d'absinthe. Fleurier est relié à la grande ligne Berne-Pa
ris, par Pontarlier, au moyen d'un chemin rie fer régional. 

F L E U R I E U - S U R - S A Ô N E . Com. du riép. riu Rhône, arr. 
rie Lyon, canl. rie NeuvUle-sur-Saône; 447 hab. 

FLEURIEU (Comte Charles-Pierre C L A R E T D E ) , homme 
d'Etat et savant français, né à Lyon le 2 juU. 1738, mort 
à Paris le 18 août 1810. Fils d'un lieutenant-général riu 
présiriial rie Lyon, il entra en 1782 rians k marine royale, 
fil la guerre de Sept ans et reçut en 1762 le grade d'en
seigne rie vaisseau. En 1766, il aida Ferri. Berthoud (V. 
ce nom) à construire le premier chronomètre; U fit lui-
même l'essai rie rieux nouvelles montres rians une cam
pagne spéciale sur k fr^ate l'Isis (1768-69) et en ren
riit compte rians une relation intitulée Voyage fait par 
ordre du roipour éprouver les horloges marines (V-ms, 
1773, 2 vol. in-4). Lieutenant rie vaisseau en 1773, capi
taine rie vaisseau en 1776, riirecleur ries ports cl arse
naux en 1777, U travailla en cette riernièro qualité à la 
réorganisation rie notre marine el eut penriant toute la 
durée d e k guerre rie Pinriépenriance américiine (1778-83) 
k direction générak ries opérations navales. Du 23 ocl. 
1790 au 13 avr. 1791, il fut ministre rie la marine cl ries 
colonies, riu 17 avr. 1791 au 10 août 1792, gouverneur 
du jeune dauphin, fut incarcéré aux .Maridonncttes ries los 
premiers jours de k Terreur el cn sortit sain et sauf le 
9 thermidor. Devenu ensuite ct ss- ressivcmcnt membre do 
Plnstitul el du Bureau •' s lonj;itiides (1798), du conseil 
des Anciens (1797), riu conseil d'Etat avec k présidence do 
k section de la marine (1799), appelé à quatre re])riscs 
différentes, rie 1803 à 1804, à l'intérim riu ministôio 
rie k marine, il eut, rians k nouvelle cour impériale, la 
charge d'iuleuriant général de k liste civile (juil. 1804) 
el so vit nommer coup sur coup, l'année suivante, séna
teur, granri officier rie k Légion ri'honneur, gouverneur 
riu palais ries Tuileries, lîu 1808, il fut l'ait comte. Dans 
l'cxorcico de ces nombreuses fonctions, auxqudies s'ajoii-
loroiit encore plusieurs missions spéciales, il se montra ù 
k fois olficior distingué, administrateur habile et homme 
d'Etal éclairé. Sos admirables travaux hydrographiqties ont 
d'autre part rendu les plus grands services à k saence et 
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à l;i marine. Son Neptune des mers du Nord ou .Itlas du 
Cattégat et de la Baltique (Paris, 1809, in-4, et atlas 
in-fd,), auqud coUaborèrentBeauleinps-Bfaupré elBuache, 
est une œuvre colossale, qui ne lui coûta pas moins de 
vingt-cinq auuoes de labeurs et de 200,000 livres rio 
riépenses, remboursées d'.ailleui's à sa veuvo. On lui rioit 
encore : Déeouverte des Français en 1768 et 1769 
àins le sud-est de la Nouvelle-Guinée (Paris, 1790, 
in4) : Fondements des caries du Cattégat et de laBal-
tiiiue (Paris. 1791, iu-i); Voyage autour du monde 
d'Et. Marehaud, ri'après lo journal d'un otfider de Pox-
pi'riition (Paris, an vi, 4 vol. in-4). Il a enfin dirigé l'exé
cution du Niptune américo-septentrional de R'igobert-
Bonne et a laissé, en manuscrit, la première partie ri'une 
Histoire générale des navigations de tous ks peuples. 

Léon SAGNET. 
BIDL. : Afoin'feiir universel, années 1790,1791. n!)7à 1808. 

— HAILLON, Discours aux obsèques du comle de Fleuricu; 
Paris. 1810, in-1. — Eus. S.4.LVESTRE, iYoiice biographique 
swC.-P.Claretde Fleurieu; Paris,s.d,,in-8.— ISELAMURI;. 
Noi'L'c sur le comte de Fleurieu, dans les Me-moircs de 
l'.Acsd-jniie des sciences de Paris, année 1816,1.1, p. LXXIII. 
— Fréd. CHASSÈRIAU, Notice sur le comte de Fleuricu; 
Paris, 1SÔ6, in-S. 

FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE. Com. du dép. du Rhône, 

arr. rie Lvon, cant. de PArbresk ; 718 hab. 
F L E U R I G N É . Com. du dêp. d'IUe-et-Vilaine, arr. ct 

cant. rie Fougères ; 965 hab. 
FLEURIGNY. Com. riu dép. de l'Yonne, arr. do Sens, 

cant. de Sergines, sur l'Oreuse; 488 hab. Eglise, sous le 
vocable de Saint-Memmy, fin du xii" siècle, avec une cha
peUe de la fin riu xv'= siècle. Château de la Renaissance, 
avec une chapelle de 1532 dont la voûte à compartiments 
fât remarquable par ses pendentifs finement sculptés ; les 
vitraux sonl attribués à Jean Cousin. Ancienne porte de la 
commanrierie de Launay, de l'orrire riu Temple. M. P. 

FLEURINES (Florinœ). Com. du riép. rie l'Oise, arr. 
rie Seuils, cant. de Pont-Sainte-Maxence ; 672 hab. Ce 
village, enclavé dans la forêtd'Haktte, dépendait riu prieuré 
de Saint-Christophe, situé sur une butte à quelque riis
tance. L'égUse est riu xvi" siècle. Il y a rians le village une 
maison riu xv<̂ . — Saint-Christophe s'appelait Hermenc à 
l'époque mérovingienne ; ks rois de cette race y avaient 
une maison de chasse sur l'emplacement d'un ancien tempk 
de Mercure. Jusqu'au xv" siècle, les princes capétiens y 
résidèrent souvent, soit dans une demeure leur appartenant, 
soit au prieuré. C'est à Saint-Christophe que le roi Jean 
mstitua, en 1351, Pordre de l'Etoile. Le prieuré de Saint-
Christophe, fonrié en 1061 par 'Wakran, chambrier de 
France, appartenait à l'ordre de Saint-Benoit, sous la dé
pendance du prieur de La Charilé-sur-Loire. On compte 
soixante prieurs à Saint-Christophe depuis l'origine jus
qu'à 1790; le carriinal de Bernis fut l'un ries derniers. 
L'église esl une construction du xi* siècle; elle a k forme 
d'un T ; Pabsirie est carrée, à trois fenêtres romanes ; l'in
lérieur est également roman. Le prieuré, reconstruit en 
1764, est rievenu une maison rie plaisance de laqueUe on a 
une vue magnifique. Le cartulaire de Saint-Christophe a 
été restitué en 1876 par Pabbé Vattier. Briqueteries, tui
leries. C. ST-A. 

FLEURIOT (Zénai'de-Marie-.Anne), romancière française, 
née à Saint-Brieuc en 1829, morte à Paris le 18 riéc. 
1890. EUe débuta en 1859 par ries Souvenirs d'une 
douairière dont le succès l'encouragea à persévérer dans 
k carrière Uttéraire. Elle a écrit, spédakment pour les 
femmes el les jeunes filles, un nombre de romans consi
dérable. Elle était la collaboratrice assidue du Journal de 
k Jeunesse et de la Bibliothèque rose. Nous citerons 
seulement : Monsieur Nostradamus (Paris, 1875, in-8) ; 
la Clef d'or (1870, in-16, 7» éd.); Sans beauté (1889, 
m-16,17« éd.) ; k Théâtre chez soi (1873, in-16) ; la 
Yk en familk (1862, in-16). 

FLEURIOT DE L A N G U E (Alphonse-Jean-René, vicomte 
de), marin français, né à Prudaku (Finistère) le 16 mai 
1809, mort à Paris k 22 juil. 1881. Elève de Pécok 

d Angoulème, et du vaisseau-école l'Orient, il fil k cam
pagne d'Alger en 1830, la croisière de k Manche en 1832, 
prit part à l'expériition scientifique du Spitzberg (1838-
1839), fut diargé de k répression d e k traite surk côte 
d Afrique (1840), fit p.irlie de k mission riu riuc rio L'ro-
glie à Lonrires rdative à k révision riu trailé sur le riroit 
de visite (1845) et devint airie rie camp rie l'amiral Mou-
laignès rie La Roque. Après avoir commanrié riivers vais
seaux, il fit la campagne rio Crimée, puis fut nommé chef 
rie la division navale rie l'Inrie et rie Mariagascar (1838). 
Contre-amiral en 1863, major général à Lorient, dief do 
k croisière ri'Afrique (1865), il pril part à la guerre franco-
allcmanric comme commanriant riu Vl" secteur rie l'eiicdnte 
rie Paris, \ice-amiral le 23 jauv. 1871, U se présenta sans 
succès à Paris aux éleclious pour l'Assemblée nationale. 
On a rie lui : Campagne de la Cordelière, Eludes sur 
l'océan Indien (Paris, 1862, in-8) ; Etudes sur les oura
gans (1876, gr. iu-8). — Son frère, Jacques-Charles, né 
a Sainl-llerblon (Loire-Infcriourc) k 24 août 1803, mort 
à Ourion le 16 mars 1888, entré jeune riaus la cavalerie, 
démissionna en 1830. H fut élu le 8 févr. 1871 représen
tant de k Loire-Inférieure à l'Assemblée nationale, siégea 
à riroite el combattit le gouvernement rie M. Thiers. 

F L E U R I O T - L E S C O T (Jean-Baptisle-Eriouarri), dnquième 
maire rie Paris, né à Bruxelles en 1761, guillotiné àParis 
k 10 thermirior an II (28 juil. 1794). Après le triomphe 
ries troupes autrichiennes sur les révolutionnaires riu Bra
bant au nombre riesquds U s'était signalé, U vinl à Paris. 
Membre assiriu, et même à un moment secrétaire riu club 
ries Jacobins, entièrement rièvoué aux iriées et à k personne 
de Robespierre, il fut élu substitut de Fouquier-Tinville le 
13 mars 1793, et nommé membre de k commission des tra
vaux publics le 28 avr. Il remplaçaPache à k mairie de Paris, 
alors entièrement subordonnée aux comités rie Salut public 
ct rie Sûrelé générale, le 21 floréal an II (10 mai 1794). 
Au 9 thermidor, quand Robespierre fut décrété d'accu
sation, Fleuriot se renriit à l'Hôtel rie Ville, s'efforça ri'ani-
mer la (iommune à la résistance contre la Convention, fit 
fermer les barrières, sonner le tocsin, riisposer ries batte
ries rie canon sur la place rie Grève. Un riécret rie k Con-
venlion k renriit responsable ries troubles rie k capitale et 
le manria ainsi que Pagent national Payan. 11 refusa. Quanri 
Robespierre fut amené à l'Hôtel rie 'VUk, il lui rionna k 
présidence rie k Commune. Fkuriot-Lescot fut arrêté avec 
Robespierre riont il partagea le sort le lendemain. 

BIBL. : Réimpression du Moniteur, t. XV, p. 712 ; XVI, 
266 ; .\X, 443 ; XXI, 331, 339, 560. - V. R O B E S P I E R R E . 

FLEURON. I. ARCHITECTURE. — Motif d'ornementation 
inspiré riu règne végétal et lerminanl, particulièrement rians 
les ériifices gothiques, certains membres ri'architeclure lois 
que les pignons, les pinacles et ks riais. Les architectes rie 
l'antiquité classique connurent les fleurons, et l'amortisse-. 
ment de la coupole du monument choragique rie Lysicrates, 
à Athènes (V. CHORAGIQUES, XI, p. 229, fig. 2), amortis
sement qui perlait un IrêpieJ, esl un véritable fleuron ; il 
en est de même rie k fameuse pomme rie pin colossale on 
bronze que Pon croit avoir couronné le lombeau ri'Aririon 
à Rome. Les architectes gothiques ont su rionner à leurs 
fleurons bien plantés, faèrement galbés el ri'uue flore 
très variée, une physionomie franchement végétale et per
mettant souvent rie reconnaître k piaule riont ils s'élaient 
inspirés. La fig. 1 montre un de ces fleurons du milieu du 
xii° siècle, emprunté à l'un ries pinacles riu clocher vieux 
de k tour Suri rie k cathérirale de Chartres el présentant 
à l'extrémité ries arêtes ri'angles rie ce pinacle une réunion 
rie jeunes feuilles ri'où sort une tête humaine, fleuron pris 
rians une seule pierre rie plus rie 1 m. de hauteur. La 
fig. 2 représente un fleuron du xiii" siècle, purement végétal 
et beaucoup plus développé, qui termine un arc-boutant 
riu chœur de l'église rie Poissy et qui semble composé, 
rie deux efflorescences réunies par une bague et dont k 
partie supérieure comprend plusieurs réunions ou rayons 

, de feuUlages. — On donne aussi le nom de fleurons aux 
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petites rosaces et aux petits médaiUons plus ou moins ornés, 
représentant une fleur ou un boulon de fleur au milieu de 
feuillage et décorant le gorgerin du chapiteau dorique ro
main, des angks de caissons, de tables ou de panneaux, 

Fig. 1. — Fleuron termi
nant un pinacle du olo» 
cher vieux de la ca
thédrale de Chartres 
(xii' siècle). 

Tig. 2.— Fleuron ter
minant un arc-bou
tant du chœur de 
l'église de Poissy 
(xm" siècle). 

des chambranl»» ou des archivoltes de portes. Ces fleurons 
reçiivent différents noms tirés de leurs dispositions parti
culières : ainsi les fleurons cruciformes, lancéolés, riéta
chés, etc. Charles LUCAS. 

II. TïPOGRAPmE. — Ornement représentant le plus sou
vent ries feuiUes et ries fleurs que l'on place dans les fron
tispices OU rians l'espace blanc laissé à k fin des prindpales 
divisions ri'un ouvrage. Dans ce riernier cas, on lui rionne 
orriinairement le nom rie cul-de-lampe (V. ce mot), bien 
qu'il affecte peu souvent cette forme. 

BIBL. : T Y P O G R A P H I E . — Théotiste L E F È V R E , Guide pra
tique du compositeur el de l'imprimeur typographes, 
Paris, 1883. 

F L E U R U S . Com. de Belgique, prov. de Hainaut, arr. de 
Charkroi ; 5,500 hab. Stat. de plusieurs Ugnes de chemin 
de fer ; exploitation de mines et carrières ; grand commerce 
agricole. On y ramasse des fragments roulés de quartz 
hyalin, connus sous le nom de diamants de Fleurus. 
Les archives de Fleurus sont considérables et dignes d'in
térêt ; U n'en existe que des inventaires manuscrits. Les 
armoiries de Fleurus sont : d'or au lion de sabk, armé, 
Iampassé et couronné de gueuks, surmonté et accosté 
d'une guirknde de fleurs. 

Batailles de Fleurus.— La position de Fleurus, sur 
le plateau qui domine la rive gaucne de la Sambre, lui as
sure une réelle importance stratégique. Un grand nombre 
de batailles ont été livrées dans ces parages, et quatre ont 
reçu le nom de.bataiUe de Fleurus. Ce sont : 1° celle du 
29 août 1622 entre les Espagnols ct les protestants alle
mands ; 2° celk du l"' juil. 1690 entre les Français elles 
coalisés aUemands, espagnols et hollandais ; 3» celk du 
26 juin 1794 (8 messidor an II) entre les Français ot les 
Autrichiens ; 4' ceUe du 16 juin 1815 entre les Français et 
les Prussiens. Cette dernière étant plus connue sous le nom 
de bataille de Ligny, nous parlerons seulement des trois 
autres. La première, gagnée par Pannée de PUnion protes

tante commanriée par'le duc Christian de Brunswick »î k 
comte de Mansl'dd sur les Espagnols riu général Cordova; 
celui-ci cherchait à couper ks protestanls rie k Hollande; 
ils se firent jour au prix de pertes sérieuses, et, unis au 
prince ri'Orange, ils débloquèrent Berg-op-Zoom; 

La seconde fut gagnée par le maréchal de Luxembourg 
surk prince de Walrieck, commanriant l'armée de k coali
tion. Luxembourg disposait de 33,000 hommes, Walrieck 
de 50,000 environ. Le général français passa k Sambre 
en présence de l'ennemi le 29 juin. 11 détruisit Pavant-garde 
de 'Walrieck, corps rie cavalerie commanrié par le comte 
Berlo, puis se porta sur Fleurus oii l'ennemi avait massé 
son infanterie. Luxembourg prit position derrière un ravin, 
entre Vekine et le château rie Mdcourt ; Walrieck plaça sa 
gauche entre 'Wagnée et Saint-Aiiianri, sa droite entre Hé-
pignies et Wange'née, derrière deux ruisseaux, Au matin 
riu 1 " juU. l'armée française riéboucha sur cinq colonnes, 
l'artillerie au centre ; les impériaux placèrent leur cavale
rie à gauche, devant Fleurus, puis l'infanterie entre Fleu
rus et Ligny ; l'aUe riroite, rie Ligny à Boignies. Luxembourg 
s'aperçut que son ariversaire avail négligé rie couvrir son 
extrême gauche et résolut rie le tourner. Il porta rie ce côté 
toute k cavalerie rie son aile droite, comblant les vides 
par les renforts qui lui arrivaient ; en même temps, son 
aile gauche, cavalerie et infanterie, occupait le village de 
Fleurus, et son artillerie se portait entre Fleurus et Saint-
Amanri ; celte attaque de front absorbant l'attention de Wal
rieck, Luxembourg fila avec sa cavalerie, passa le ruisseau 
de Ligny et l'attaqua par derrière. La cavalerie impériale, 
la seconde ligne et la réserve essayèrent de Parrèter près 
de Wagnée, mais furent mises en déroute. Au centre, la 
bataille fut chaurie ; l'infanterie hoUanriaise résista admi
rablement, el l'artillerie fit rie granris ravages rions les rangs 
français. Les impériaux s'efforçaient de reprenrire l'oS'cn-
sive de ce côté et de déboucher hors des villages où on les 
avait refoulés. Ils n'y purent parvenir. Luxembourg, pour 
en finir, ordonna au duc du Maine de ralUer sa cavalerie 
el rie riéborrier le front rie Pennemi. Le mouvement concen
trique de toutes les forces françaises eut enveloppé com-
plèlement l'armée impériale qui ne pouvait faire de trouée 
au centre. C'est alors que Walrieck, sentant le danger, 
donna le signal de la retraite. Il se retira sur Charkroi, où 
il ne ramenait que le tiers de son armée. L'infanterie hol
landaise résista jusqu'au bout et refusa de se rendre ; son 
chef rêponriit à k sommation rie Luxembourg qu'en mou
rant les armes à k main U voulait mériter l'estime ri'un 
si granri homme. Elle fut laUlée en pièces, mais infligea 
de grosses pertes à k cavalerie française. Les détache
ments laissés par Walrieck rians les viUages et châteaux 
voisins riurent se rendre. L'armée impériale perdit ainsi 
6,000 morts, 11,000 prisonniers, presque toute son artille
rie (environ 90 canons) et 120 drapeaux ; Luxembourg y 
gagna le surnom de tapissier de Notre-Dame. L'armée 
française perdit 4,000 hommes ; parmi ses morts était l'in
génieur Dumetz, émule de Vauban. Cette brUknte victoire, 
qui fit au maréchal le plus grand honneur, riemeura sans 
résultat. Louvois lui retira les 10,000 hommes de Boufflers 
oui l'avaient renforcé, et, du côté opposé, le prince de Wal-
oeck reçut à Bruxelles des renforts considérables, de teUe 
sorte que le vainqueur se trouva réduit à la défensive. 

La troisième bataille de Fleurus, qui est de beaucoup 
la plus célèbre, fut gagnée par Jourian, le 26 juin 1794, 
sur les Autrichiens commandés par le duc de Cobourg. 
Jourdan, commandant de Parmée de la MoseUe, ayant 
réussi à se dérober à Pennemi, s'était porté de k vallée 
de k Moselle aux bords de la Sambre, puis, réunissant 
son armée à ceUe des Ardennes et à des divisions de 
l'armée du Nord, en avait formé la célèbre armée de 
Sambre-ot-Meuse. Kléber et Marceau, qui venaient de 
s'illustrer en Vendée, servaient dans ses rangs. Après 
être parvenu à passer, avec 80,000 hommes, la Sambre 
dont on avait déjà tenté quatre fois le passage sans succès}' 
Jourdan se porta sur Charleroi qui capitiua le 25 juin, 



Jourdan avait donné à son sirméo la forme d'un rieiui-
tei'cle riont les deux extréinités s'appuyaient à k Sambre, 
on ttuiont ot cn .aval de Charleroi. 11 avait donc uno 
ri\ioro à rios. Lo centre s'avançait jusqu'à GossoUes, à 
plus ri'uuo lieue rio Charieroi. L'armée do Cobourg dé
passait 80,000 hommes. Si ce général eût accablé, avee 
la plus grande partie rie ses forces, un point rie la ligne 
do Jourdan, la position de celui-ci eût été fort com
promise, avec une liguo de retraite aussi précaire que la 
sienne ; heurousemout le prince dissémina ses troupes en 
;i corps et 9 colonnes qui marchèrent sur nos positions le 
'26 juin au point du jour. Le corps rie rii-oitc avait à sa lote 
le prince d'Orange ; le deuxième, le général ()uasdano\vich; 
le troisième, Kauuitz ; le quatrième, l'archiriuc Charles ; 
enfin le dnquième ou corps rie gauche, Beaulieu. Bientôt 
le combat fut engagé sur loute k ligue. A notre gauche 
la fortune so déclara d'aborri pour les Autrichiens qui 
nous enlevèrent Fonlaine-l'Evêque et le château de Vespe, 
mais bientôt die tourna en notre faveur, et k prince 
d'Oronge, après s'être épuisé ou attaques successives contre 
le générai Daurier sans pouvoir avancer riavantage, fut 
forcé de se mettre en i-clraite. En avançant vers la droite 
on voit le général Montaigu, moins heureux que Daurier, 
forcé de se replier sur Marchiennes et d'y traverser k 
Sambre. Mais Kléber est rie ce côté; ayant remarqué rians 
les troupes autrichiennes un mouvement d'hésitation pro
duit par k retraite du prince d'Orange, il se précipite sur 
leur gauche avec la brigarie Duhesnie, et lance Bernariolte 
sur km" droite. Les choses sout bientôt rétablies et nos 
positions recouvrées. A u centre, Quasdanowlch a égale
ment échoué ; quand U apprend la défaite rie Cobourg, il se 
retire entre Frasne el Genoppe. A notre droile, où se 
portent les principaux efforts de l'ennemi, Championnet 
est d'abord forcé de reculer devant Kaunilz; Jourrian, 
averti par les aornstiers riont le ballon plane au-dessus 
du champ de bataille, accourt sur ce point avec six batail
lons el six escadrons de la réserve, et Championnet rentre 
au pas de charge dans ses positions. Le nœud rie k ba
taille est à notre extrême droite. Là, les troupes légères du 
général Lefebvre ont élé, dès le matin,refoulées par l'archi
duc Charles ; eUes se retirent derrière les retranchements 
qui abritent k gros de k division, el où loules les attaques 
ue l'ennemi sont repoussées. Dès que les colonnes assail-
lanles riu prince sonl arrêtés par la mitraille, elles sont 
chargées furieusement par nos cavaliers qui surgissent rie 
tous les mlervalles rie la ligne et les poussent l'épée rians 
les reins. Mais Marceau n'a pas eu k même succès contre 
les attaques de BeauUeu ; il a peine à se maintenir dans les 
jardins de Lambusarl : ses cavaliers sont sabrés et rame
nés, k division Mayer a m ê m e repassé la Sambre en dé
sordre, Lefebvre, découvert sur sa droile, recule et fait 
face à droile d'une partie de ses iroupcs appuyées par une 
batterie de riouze pièces. C'esl que Beaulieu attaque avec 
une énergie furieuse, pour arriver à tourner notre riroite 
et à nous prenrire à revers. Il parvient aiusi à enlever 
Lambusarl, mais ne peut avancer au delà. Ne laissantalors 
qu'un rideau rie troupes de ce côté, il se porte vers sa 
gauche pour lourner k position avec trois fortes colonnes; 
c'est son dernier atout. Letebvre l'attend à demi-portée 
de canon cl repousse trois assauts successifs, en jonchant 
le terrain ries morts de l'ennemi : « Le carnage élait hor
rible, dil l'historien A. Hugo, l'opiniâtreté égale des rieux 
parts ; les feux croisés ries rieux artilleries avaient incen
dié les blés et les baraques du camp, et les bataillons 
combattaient au milieu ries flammes et des tourbillons rie 
fumée. » De toutes parts, ries caissons éclataient, atteints 
parle feu; Jourrian était là, au plus fort riu rianger, en
courageant ses solriats par son exemple. Le mot rie retraite 
ayant été prononcé : « La retraite ! s'écria le général en 
chef. Pas de retraite ! Aujourd'hui k mort ou k victoire ! » 
Ces paroles héroïques trouvent de Pédio; mille voix les 
répètent; le courage revient plus grand encore; nos admi
rables généraux républicains, habiles à saisir cet instant 
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ri'outlioiisiasmo, se mettent avec uue nouvdle ardeur àla 
tète (los troupes, et bientôt Lefebvre a rejiris Lambusarl. 
A sk liouros, lo brave Beaulieu abanrionné enfin k partie, 
mais en frémissant et sur un orrire exprès du duc do Co
bourg. 

Telle fut la bataille de Pleurus, l'une ries doux 
grandes victoires républicaines qui sauvèrent k pays de 
l'invasion élrangère; l'autre est la bataille de Zurich. Elle 
nous coûtait 6,000 hommes et 10,000 à l'ennemi. La 
France en ressentit une joie inexprimable; partout éclatèrent 
ries transports d'allégresse ; c'est une ries plus belles 
pages rie l'histoire rie nos guerres. Il ne faut pas oublier 
q u e k jeune conventiounel S;iint-Just, en mission à l'ar
mée rie Jourrian, avail toul l'ail pour relever le courage «t 
exalter l'ardeur patriotique de cotte armée que quatre fâSi' 
talives infructueuses de passage d e k Sambre n'avaiei^pc 
afiolblir. « Charleroi ! Charleroi ! répétait-il, en arpfjitnit 
k salle du conseil des généraux, k veille de la trclâèSIB 
tentative, il faut demain une victoire à la Républ':OT»l » 
Cette victoire se fit attendre un mois encore, mais ^ ^ J f ê 
enfin complète et radieuse. Les alliés évacuèrent k 2 S c 
gique el bientôt les troupes de la République entraient à 
Bruxelles. 

F L E U R U S . VUlage d'Algérie, dép. et arr. d'Oran, à 
21 kil. S.-E. rie la ville ri'Oran, fondé sur l'emplacement 
appelé par les indigènes Hassi er R'ir pour y installer une 
des colonies rie 1848. Après rie pénibles commencements, 
le village est entré rians uue voie de réelle prospérité. U 
a une superflde do 1,284 hect. dont près de la moitié en 
vignes, avec une pop. de 1,262 hab. presque tous Euro
péens; les Espagnols y comptent pour 710 individus et les 
Français pour 237. E. C A T . 

FLEURY. Com. du dép. de PAisne, arr. de Soissons, 
cant. do Yiilers-Collerets; 154 hab. 

FLEURY. Com. riu dép. do l'Aude, arr. de Narbonne, 
cant. rio Coursan ; 2,220 hab. Vignobles, riistilleries ri'eau-
rie-vio, carrière de grès. — En 1736, co village, qui 
s'appelait Porignan, fut érigé en riuché pairie en favour 
d'un neveu du cardinal Fleury rionl il prit le nom. 

FLEURY. Com. riu dép. rie k Manche, arr. ri'Avranches, 
cant. rie Vilkriiou-les-Poêles; 837 hab. 

FLEURY. Coin, riu riép. rie l'Oise, arr. rie Beauvais, 
cant. rie Chaumont; 302 hab. La façade de l'église dale du 
Xll" siècle et le chœur rie 1887. 

FLEURY. Com. du riép. riu Pas-rie-Cak-.s, arr. rie Saint-
Pol-sur-Ternoise, cant. de lleucliin ; 182 hab. 

FLEURY. Com. du riép. rie k Somme, arr. ri'Amiens, 
cant. de Conty; 246 hab. 

FLEURY-Aux-Cuoux. Com. du riép. riu Loiret, arr. et 
cant. (N.-O.) ri'Oriéans; 1,733 hab. 

F L E U R Y - D E V A N T - O O N A U M O . V T O U E N - A R G O K N E . Com. du 

dép. do k Meuse, arr. de Verdun-sur-Meuse, caut. rie 
Chiirnv: 423 hab. 

FLEURY-EN-BiÈRE. Com. riu riép. rie Sdne-et-Maruo, 
arr. et cant. (S.) rie Melun, sur un afiluent rie l'Ecole ; 
498 hab. Château en pierre el en brique construit sous 
Henri II et embelli par Richelieu. 

F L E U R Y - L A - F O R É T . Coin, riu riép. de l'Eure, arr. dos 
Anridys, cant. rie Lyons-k-Forêt; 521 hab. 

F L É U B Y - L A - M O N T . \ G N E . Com. riu riép. rie Saône-el-Loiro, 
arr. rie Gharollos, cant. de Semur-en-Brionnais ; 1,212 hab. 

FLEURY-LA-RiviÈRE. Com. du riép. de k Manie, arr. 
et canl. d'Epernay, sur le versant ri'une colline dominant 
le Brunet, alfluent d e k Marne; 820 hab. Expkiiation de 
carrières de sable pour les verreries. 

F L E U R Y - M É . V A G I S . Com. du dép. rie Sdne-et-Oise, arr. 

de Corbeil, cant. de Longjuraeau; 180 hab. 
FLEURY-sun-AiRE. Com. riu riép. rie, k Meuse, arr, rie 

Bar-k-Duc, cant. rie Triaucourt ; 256 hab. 
FLEURY-SUR-ANDELLE.Ch.-l. de cant. dudép. rie l'Eure, 

arr. ries Anriclys; 1,373 hab. FUatures rie coton. Impri
meries d'indiennes. EgUse de style gothique en brique re
construite en 1846, surmontée ri'une tour pyramiriale 
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flanquée de dochetons. ïl s'y trouve un tableau de Cour
bet, k Couronnement de la Vierge. 

FLEURY-suR-LoiRE. Com. du riép. riela Nièvre, arr. 
de Nevers, cant. de Decize ; 499 hab. Stat. riu chem. de 
l'er de P.-L.-M. Eglise riu xu" sièclo ; fonts baptismaux 
riu xvi'̂  siède. Château rie la Motte-Farchat, rie la Renais
sance. 

FLEURY-soR-LoiRE (Abbaye rie). Abbaye bénériictine 
autour rie laqudle s'est développée la ville actuelle rie Saint-
Benolt-sur-Loiro, com. rie l'arr. de Gien (Loiret). Cette 
abbaye fut fondée par Loodebalri, abbé do Saint-Agnan 
d'Oriéans, sous le lègne de Clovis II. La basilique, qui 
servit de centre au monastère, fut ri'aborri riériiée à saint 
Pierre. La trariition rapporte que sous l'abbé Mummoleeut 
lieu la transklion riu Mont-Cassin à Fleury riu corps rie 
saint Benoit, ri'où le nom rie Saint-Benolt-de-Fleury que 
prit le monastère. La présence ri'un saint aussi vénéré 
attira à l'abbaye les faveurs ries papes, ries rois et ries 
grands. Les richesses rie l'abbaye rievinrent consiriérables. 
Les pèlerins accouraient de toutes parts. La vie monastique 
s'y développa si bien que le pape Léon V U k quaUllait k 
lète rie tous les monastères de la Gaule. Au commencement 
du xvii° siècle, il n'y avait plus que quelques religieux. 
Sous l'influence riu carriinal rie Richelieu, qui reçut l'abbaye 
en 1621, elle fut affiliée à k congrégation rie Saint-Maur. 
Le riernier abbé fut l'archevêque rie Bourges, Georges-Louis 
Phélypeaux. 

Sous les Carolingiens elles premiers Capétiens, le mo
nastère rie Saint-Benoit fut un centre littéraire ries plus 
actifs. Une école y prit naissance sous Charlemagne et se 
riéveloppa rapiriement sous l'influence rie Théoriulfe, évêque 
d'Orléans. Cependant le monastère fut ravagé par les 
Normands en 883, 884, 863, 877 et 878. L'abbé rie 
Cluny, Odon, y réforma, en 930, k discipline ecclésias
tique et provoqua, par cette réforme, k renaissance ries 
études Uttéraires. C'est sous k direction d'Abbon, ri'abord 
écolâtre, puis abbé, que ks écoles rie Fleury atteignirent 
leur apogée à k fin riu x" siède. Un grand nombre d'ou
vrages historiques et littéraires furent composés à Saint-
Benoit. Adrevalri entreprit, au ix° siècle, ri'ècrire le rédt 
ries miracles arrivés au tombeau rie saint Benoît (V. ks 
Miracles de saint Benoit, publiés par E. de Certain; 
Paris, 1858, in-8, Soc. de l'IIist. de France). 11 cessa 
d'écrire vers 878. Airaoin continua son œuvre. Il composa 
aussi ks Gestes des Francs, une Histoire des abbés etla 
Vie d'Abbon. André rie Fleury continua, en 1043, la 
rériaction ries Mirac/cs; Raoul Tortaire, né en 1063, puis 
Hugues rie Sainte-Marie ou de Fleury lui succédèrent dans 
cette œuvre. C'est à k même abbaye qu'appartenait llel-
gauri, auteur de k Vie du roi Robert. La bibUothèque 
de Fleury était particulièrement riche. Elle fut en partie 
riétruite par les calvinistes en 1561. Daniel, bailli de 
Saint-Benoit, sauva un certain nombre rie manuscrits ; 
mais, une fois la paix rétablie, U n'en restitua qu'un petit 
nombre. Ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui à la biblio
thèque municipale d'Orléans. Quant aux manuscrits que 
Danid s'appropria, il les venriit à Paul Petau et à Jacques 
Bongars. Petau ayant vendu sa bibliolhèque à k reine 
Christine de Suède, les manuscrits rie Fleury qu'U avait 
acquis ont passé avec les autres manuscrits rie la reine rie 
Suèrie à k bibliothèque du Vatican. Les manuscrits de 
Bongars, donnés par lui à un Strasbourgeois nommé Gra-
civet, sont maintenant conservés dansla bibliothèque rie 
Berne (V. le catalogue rie celte bibliothèque par le 
D-' Hagcn). 
^ Des bâtiments de l'abbaye, il ne reste quo Péglise, mais 
c'est un monument considérable et l'un ries plus remar
quables parmi les édifices romans du xii° sièdo en b'rance. 
Elle est précédée ri'un porche servant rie base A uno tour, 
soutenu par dnquaute colonnes ariosséos à sdzo grosses 
piles qui forment trois travées dans tous ks sens ; l'os dia-
pileaux sont historiés. Ou remarque aussi, à l'extérieur, 
une porte percée au xiii° sièck dans le collatéral du nord ; 

elle est ornée de grandes slalues rie patriarches et de pro
phètes ; rions le tympan, un bas-relief représente le Christ 
triomphant ; sur le linteau sont sculptées ries scènes rie la 
translation riu corps rie saint Benoit. La nef ceniralo, à 
kquelle on n'accèrie du porche que par une seule porte, est 
voùlée sur croisée d'ogives ; celte nef, riu xm" siècle, est 
moins ancienne que k chœur, terminé par une abside en 
cul-de-four. On remarque rians l'église le lombeau du roi 
Philippe l"'', œuvre du xiii° siède. M. PROD. 

BIBL. : Gallia christiana, t. VIII, col. 1.538. — L'abbé 
R O C H E R , Histoire de l'abbaye de Sainl-Benolt-sur-Loire; 
Orléans, 1865, in-8. — L. DELISLE, Vie de Gauzlin, ahbé 
de Fleury et archevêque de Bourges, dans Bull, de la 
Soc. archéolog. de l'Orléanais, 18ô3, t. II, p. 2ù7. — Cuis-
SAR.D-GAUCIIERON, l'Ecolo de Fleury-sur-Loire à la fin du 
X' siècle et son inf,.uence, dans Bull, de la Soc. archéol. 
de l'Orléanais, 1875. t. XIV, p. 551. — Cuiss.iRu, VElude 
du grec à Orléans, ibid., 1883, t. XIX, p. 045. — Du même, 
Inventaire des manuscrits de la b'ibliothèque d'Orléans, 
fonds de Fleury ; Orléans, 1885, in-8. 

FLEURY-VALLÉE-D'AILLAKT. Com. du dép. de P'^onne, 

arr. de Joigny, cant. ri',Villont-sur-Tholon ; 1,180 hab. 
FLEURY (Claurie), prieur rie Noire-Dame d'Argenteuil, 

né à Paris en 1640, mort en 1723. Fils ri'un avocat au 
conseU, qui était originaire rie Rouen, il fui reçu lui-mèmo 
avocat ou parlement en 1638, elil exerça celle profession 
penriant neuf ans. 11 reste ries mémoires signés rie lui pen
riant celle périorie de sa vie. On ne sail pas exactement en 
quelle année U entra dans les ordres, mnis il avait riéjà 
reçu k prêtrise en 1672, lorsque l'éducation ries fils du 
prince rie Conti lui fut confiée. En 1680, il fut nommé 
précepteur riu comle de Vermondois, fils naturel de 
Louis XIV et de M"'' rie La Valliere, qui mourut en 1683. 
Le roi récompensa ses services en lui donnant l'abbaye 
cistercienne rie Loc-Dieu (1684). Il accompagna plus tard 
Fénelon dans sa mission contre les protestants riu Poitou; 
et lorsque celui-ci devint précepteur riu riuc rie Bourgogne 
(16 août 1689), U lui fut adjoint en qualilé de sous-pré
cepteur de ce prince et des ducs ri'Anjou et rie Berry. Leur 
ériucation achevée, Fleury fut nommé prieur rie Notre-
Dame ri'ArgenteuU ; rionnanl un exemple, alors fort rare, 
rie firiélité aux prescriptions canoniques, il résigna l'abbaye 
rie Loc-Dieu. En 1696, il fut élu à P.'Vcariémie pour suc
céder à La Bruyère. Quanri survint l'affaire du quiétisme, 
il faillit être compris dans k disgrâce de Fénelon ; mais 
Bossuet, qui le connaissait bien, répondit de son ortho
doxie. Lorsqu'il était encore avec les princes rio Conti, 
Fleury avait été admis aux conférences rie Bossuet et y 
faisait orriinoirement fonciion rie secrétaire ; U avait aussi 
trariuit en klin VExposilion de la doctrine de l'Eglise-
catholique, et Bossuet avoit revu lui-même cette vcrsioa 
de son œuvre (Anvers, 1678, in-12). Depuis longtemps, 
Fleury ne s'occupait plus que de ses études religieuses, 
lorsque en 1716 le régent le rappela à k cour, pour être 
le confesseur riu jeune roi Louis XV. On raconte qu'à celle 
occasion, le régent lui dil : « Je vous ai choisi parce que 
vous n'êtes ni janséniste, ni molinisle, ni ultramontain. » 
Fleury remplit avec discrétion cette délicate fonction el 
s'en démit en 1722, à cause de son granri âge, un an avant 
sa mort. — Sa piété et sa moriestie, sa droiture et sa 
science sont incontestées même par ceux qui réprouvent 
les conclusions gatiicanes rie sos écrits. 

Œuvres principales : Histoire du droit français (Pa
ris, 1674, in-12) ; sous le titre de Précis historique du 
^roit français (Paris, 1826, in-121, Dupin eu a rionné 
uno édition qui continue l'oxposition jusqu'en 1789; Ins
titution au droit eeelésiastique; los rioux premières érii
tions (Paris, 1677, 1687, 2 vol. iii-8) ont été publiées 
sous lo pseurionyme do Bonnel ; à partir de 1704, éditions 
sous k nom rie Fleury; Mivnrs des israélites (Paris, 
1681, in-12); Mœurs des elirétiens (Paris, 1682, in-12); 
Catéchisme historique (Paris, 1682, in-12), approuvé 
par Bossuet en 1683, trariuit en plusieurs langues, nom
breuses ériitions; Vk de la vénérable mère Marguerite 
d'Arbouze, abbesse et réformatrice du Val-de-Grâce 



(Paris, 1684, in-8); Traité du choix et de la méthode 
des études (Paris, 1686, in-12), document intorossant 
pour l'histoire de l'enseignement au xvii» siècle; Devoirs 
des maîtres et des domestiques (Paris, 1688, in-12), à 
consulter pour Pétude des relations sodales à celte époque; 
Histoire eccksiastique (Paris, 1791 et suiv., 20 vol. 
iii-4); Fleury a travaillé pendant trente ans à cet ouvrage, 
et Pa mené à l'an 1414 ; lorsqu'il a été réimprimé en 1840 
(Paris, 6 vol. gr. in-8), on a ajouté quatre livres inédits 
qui conduisent la narration jusqu'en 1 3 1 7 ; antérieure
ment, k P. Fabre avait composé une continuation fort mé
diocre allant jusqu'à 1598 (Paris, 1726 et suiv., 16 vol. 
m 4 ) ; Discours sur l'histoire ecckdastique (Paris, 1708, 
i758, 2 vol. in-12); Discours sur te poéde des Hébreux 
(Paris, 1712, in-12); Discours sur les libertés de 
l'Eglise gallkane (Paris, 1724, in-12), souvent interpolé 
pour les besoins de la jurisprudence parlementaire; k 
seule édition qui paraisse fidèle a été rionnée par Pabbé 
Emery (Paris, 1807,in-12); Discours sur laprédkation 
(Pai'is, 1733, in-12); Traité du droit publk en France 
(Paris, 1769, in-12); k Soldat chrétien (Paris, 1772, 
m-12) ; Opuscules de l'abbé Fleury, recueillis par Ron-
det (Nimes, 1780. 5 vol. in-8); Nouveaux Opuscules de 
Fleury, publiés par Emery (Paris, 1807, in-8); Œuvres 
de l'abbé Fleury (Paris, 1837, gr. m-8). Le Catéchisme 
historique, VInstitution au droit ecclésiastique, VHis
tmre ecdésmslique ont été mis à l'index à Rome. La 
bkUolhèque de Cambrai possède en manuscrit une Histoire 
de France par Fleury, composée pour les Enfanls de 
France. E.-H. V O L L E T . 

FLEURY (André-Hercule de), cardinal et h o m m e d'Etat 
français, né à Loriève le 26 juin 1653, mort à Paris le 
29 janv. 1743. FUs d'un receveur des décimes de sa ville 
natale, Fleury vint à Paris très jeune et fit de bonnes 
éturies chez les jésuites, au collège de Clermont d'abord, 
ensuite à celui d'Harcourt. Entré dans les ordres, U fut 
pourvu d'un canonicat à MontpeUier dès 1668 ; puis, par 
la protection de Eonsy (V. ce nom), il devint aumônier 
de Marie-Thérèse en 1679. Ge fut Porigine de sa prodi
gieuse fortune. Introduit par sa charge dans le monde de 
la cour, fl assista à l'assemblée du clergé de 1682 el devint 
aumônier du roi après la mort de la reine (1683). Ce 
prince, après lui avoir donné successivement Pabbaye de la 
Rivour (1686) et l'évêché de Fréjus (1698), où Fleury se 
conduisit très habilement pendant Pinvasion sarde, le dé
signa, par un codicille du 23 août 1715, pour être pré
cepteur du dauphin. Fleury, qui venait de se démettre rie 
son siège épiscopal et avait obtenu en échange la riche 
abbaye rie Touinus, se consacra tout entier à ses nouvelles 
fonctions, bien riéddé à tirer de l'influence qu'elles lui rion
naient tont le parti possible. Par une inriulgence insi
nuante, U s'attacha complètement l'esprit rie son royal 
élève et l'habitua insensiblement à ne pouvoir se passer rie 
lui. Aussi, quand en août 1722 Vilkroy, dont Fleury 
avait été le protégé, fut exilé à Lyon, le jeune prince rap-
pda-t-il par une lettre de sa main son précepteur qui avait 
cru rievoir suivre le maréchal dans sa disgrâce. Quand le 
roi eût été riéckré majeur et Dubois premier ministre, 
Fleury eut entrée au conseil d'Etat que Louis X V était 
censé présider et où ne se trouvaient, avec lui et Dubois, 
que les ducs d'Orléans, de Chartres et de Bourbon (févr. 
1723). Après k mort du régent, U ne jugea pas le m o 
ment venu de prenrire le ministère, et ce fut sur ses con
seils que le roi le rionna au duc de Bourbon (2'déc. 1723). 
U resta dans l'ombre pendant le ministère, de ce prince, 
très puissant en réaUlé, mais ne se signalant que par son 
hostilité contre les jansénistes. Le duc de Bourbon essaya 
de lutter contre son influence occulte. Fleury feignit de se 
retirer à Issy ; le roi l'ayant fait rappeler, il comprit qu'U 
n'y avait plus à hésiter. Le duc de Bourbon fut exilé à 
CbantUly (11 juin 1726) et Fleury resta désormais sans 
rival maître du _pouvoir. Il ne prit cependant pas le titre 
rio premier ministre et se contenta du chapeau de cardinal 
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(sept. 1726), laissant Louis XV dire qu'il voulait être dé
sormais son propre premier ministre, comme Louis XIV. 
Il y a à distinguer dans le ministère Fleury k poUtique 
intérieure el k politique extérieure. Si la première fut sans 
grandeur, die ne fut pas sans utilité et sans mérite. En 
gouvernant le moins possible, Fleury arriva à donner à la 
nation quelques années de réelle prospérité. 

Econome par nature, Fleury opéra de fortes rériuctions 
sur les dépenses. Grâce à l'augmentation du boil ries grosses 
fermes, grâce au développement du commerce, il put foire 
ces économies non seulement sans augmenter les impôts, 
mais m ê m e en les réduisant. Les taUles furent diminuées, 
le cinquantième moriifle, puis supprimé complètement (juil. 
1727), k fixité des monnaies étabUe, on peut dire défini
tivement, par k riéclaralion riu 18 juin 1726. En re
vanche, Fleury capitula au sujet du dnqurnt'ême devant 
l'inconcevable opposition du clergé, et lui ocorda d'être 
exempté rie cet impôt (8 oct. 1726). De m c m j , U rériuisit 
les rentes en août 1726, mesure vexatoire et inique, mais 
à Paide rie laqueUe U parvint cependant à combler une 
partie des riétidts antérieurs. La corvée royale, rétablie 
en 1733, fut également très dure pour k population, au 
moins dans cerlaines intendances, mais elle aboutit à déve
lopper consiriérablement le réseau des voies de communi
cation. Celle administration, en somme sage et prudente, 
permit au commerce et à Pindustrie de prenrire un grand 
accroissement. D'après Voltaire, la marine marchande en 
arriva à compter 1,800 vaisseaux en 1738, au lieu de 
300 en 1715. C'est rie cette époque que dale, on peut le 
dire, k ville rie Lorient. La poUtique rie Fleury fut plus 
discutable au point de vue religieux. Il laissa persécuter 
les jansénisles. L'évêque de Senez, Soanen, fut condamné 
au concile d'Embrun (1727), et les derniers docteurs jan
sénistes rie la Sorbonne riurent se retirer à Utrecht. Il est 
vrai de dire que, grâce à la persécution, le jansénisme 
tendait de plus à cesser d'être un parti religieux pour 
devenir un parti polilique dont les parkmenloires se ser
virent habilement pour accroître leur popularité et leur 
influence ; il est vrai aussi qu'il n'avait plus les grands 
caractères qui l'avoient honoré au siècle précèdent, et que les 
folies des convulsionnoires au tombeau riu riiacre Paris 
(1732), comme les polémiques-ries Nouvelles eccUsias-
iiques, n'étaient pos faites pour ajouter à sa consirié-
ralion, mais ce n'était pas une raison pour abanrionner 
toutes les affaires reUgieuses à l'influence ries jésuites, 
comme le fit Fleury. Les prolestants furent moins persé
cutés que les jansénistes ; c'est cepenriant sous le ministèro 
de Fleury que se passèrent les horreurs de lo tour de 
Constance à Aigues-Mortes (1727-1729). 

La politique extérieure de Fleury fut moins heureuse que 
sa politique intérieure. EHe se résume dons trois offoires : 
PoUiance onglaise,lecongrèsde Soissons, la guerrede la suc
cession dePokgne, caria guerrede la succession d'Autriche 
s'ouvrit sans lui et m ê m e malgré lui. L'alliance anglaise 
pouvait se justifier et elle servit au moins à Fleury à rendre 
service aux Bourbons d'Espagne, nos aUiés naturels. Mais 
ce fut y attacher trop de prix que de laisser dépérir notre 
morine militaire pour désarmer lo jalousie britannique. Le 
congrès de Soissons (1729) fut un succès pour Fleury, et 
sturtout pour son ministre des affaires étrangères, Chau-
velin (V. ce nom). Grâce aux négociotions qui y furent 
conduites, un Bourbon d'Espagne, don Carlos, fils olné du 
second lit rie Philippe V, oUo régner à Parme et à Plai
sance. Quant à k guerre de k succession de Pologne, très 
mal engagée d'abord, eUe se termina finalement, grâce à 
Chauveliu, par un succès diplomatique. 11 fallait, ou s'en
tendre avec l'électeur rie Saxe sur le terrain de l'établisse
ment rie l'hérédité en Pologne dans sa maison, ou soutenir 
vigoureusement ks prétentions de Stanislas. Fleury ne 
sut se résoudre à aucun de ces deux partis. H soutint 
mollement Stonisks en essayant de satisfaire l'électeur de 
Saxe aux dépens de l'héritage de Charles VI. Dès lors, 
l'élection de Frédéric-Auguste, le débarquement suivi rie 
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Pécbee complet (Je Stanislas, malgré l'héroïsme de Plélo et 
k courage de Menti, portèrent à l'influence française en 
Polqgpe un coup dont elle ne devait pas se relever. L'Au
triche, qui avait soutenu Pélecteur de Saxe, poyo les frais 
de k guerre. Elle céda à Stanislas, qui obdiqua, la Lor
raine, patrimoine du mori de Marie-Thérèse, et dut échanger 
Parme et Plaisance pour Naples, k Sicile et les présides 
de Toscane, sur lesquels régna don Carlos. Le traité de 
Vienne (3 oct. l'ISS) répara ainsi les fautes de Fleury. Il 
essaya en voin d'empêcher k France de prendre parti 
conlre l'Autriche à la mort de Charles VI et de s'opposer 
aux projets aventureux de BeUe-Isle (1741). Peut-être 
avait-il raison rie vouloir dès 1741 former cette entente 
franco-Jiutrichienne que Choiseul réalisa, quinze ans plus 
tard; mais, à coup sûr, U eut tort, dès le moment où 
cette iriée était abandonnée, de ne pas adopter et suivre 
avec énergie la politique contraire qui avait aussi ses avan
tages. Il fallait, la guerre contre l'Autriche une fois com
mencée, la poursuivre avec vigueur jusqu'au bout ; arra
cher à l'ennemi k paix au lieu de k lui demander, comme 
le fit Fleury en rappelant BeUe-Isle de k Bohême (1742). 
Mais k riécision était ce qui manquait le plus à Fleury. Il 
n'eut jamais pour guide que son étroit intérêt personnel et 
ne montra d'énergie qu'au service de celui-ci. L. F A R G E S . 

F L E U R Y (Abrohom-Joseph B É N A R D , riit), odeur fron
çais, né à Chartres le 26 oct. 1780, mort k 3 mars 1822. 
Il fut l'un des plus granris comériiens rie son temps et l'un 
de ceux dont le souvenir est resté le plus glorieux. Son 
père s'était vu obligé, par suite de revers de fortune, 
de se montrer à k tête d'une troupe de comériiens, et 
c'est en cette quotité qu'il fut attaché, à Nancy, à k 
cour du roi Stanislas. C'est là que le jeune Fleury com
mença son apprentissage scénique. Après quatre années 
passées au théâtre de Lyon, il vint à Paris (1778), 
«ù U avait fait une première tentative malheureuse. Immé-
dktement reçu sociétaire de la Comédie-Française, il ne 
parvint que peu à peu à gagner la grande faveur du public. 
E n 1793, Fleury fut, ainsi que tous ses camararies de 
la Comédie-Française, devenue le théâtre de la Nation, 
incarcéré à k suite du mouvement provoqué par k repré
sentation de l'Ami des Lois, de Laya. Il sortit de prison 
un peu avant le 9 thermidor, se retrouva avec ses anciens 
çam,£(rades sur les divers théâtres auxquels ils se virent 
obligés de demanrier asile, et, toujours avec eux, reparut 
en l'an V U (1799) à la Comédie-Française reconstituée. 
En 1818, après quarante ans de services à la Comédie-
Française, il prit sa retraite avec une pension de 9,500 fr. 
et se retira à Ménars-k-Château, près d'Oriéans. — Un 
écrivain, nommé J.-B. Laffitte, a pubUé, sous ce titre : 
Mémoires de Fleury, de te Comédie-Française (18^5-
3'7, 6 vol. in-8), un livre, d'aiUeurs intéressant, dont il a 
été fait plusieurs éditiuns. Cet écrivain prétenriit qu'il avait 
rériigé ces mémoires d'après des notes et des papiers laissés 
par Fkury. Cela semble peu probable, car il est de noto
riété publique que Fleury était à peu près illettré. 

F L E U R Y (Honoré-Marie), homme politique français, né 
àQuintin (Gôtes-dn-Nord) le 17 janv. 1784, mortàSoint-
Branrion (Côles-du-Nord) k 12 sept. 1827. Clerc de no
taire, employé aux bureaux du domaine de Fougères, avo
cat au pariement de Rennes, U fut du le 4 avr. 1789 
député suppléant du tiers aux Etats généraux par la séné
chaussée de Saint-Brieuc. Le 9 sept. 1792, k riép. des 
Côles-du-Nord l'envoya siéger à la Convention où il vota k 
détention du roi et signa k protestation dek droite (6juin 
1793). Arrêté et emprisonné, U fut délivré par k décret 
de la Convention du 2 frimaire an IH. Il reprit son siè^e 
à l'Assemblée le 18 frimaire el remplit en 1798 une mission 
à Chartres relative à l'approrisionueinent rie Paris. Député 
au consdl de Cinq-Cents, toujours par le riép. ries Côtes-
dn-Noyd, le 23 vendémiaire an IV, il fut encore jugo de 
Mix de Qpiçtjn, puis de Sa^t-Brandan. Fort spirituel, 
Fleury a écrit une fouje de chansons, de contes, de cou
plets agréables. I 

F L E U R Y (AnnerFrançoise-Aimée D E FRANfinPPr nS 
CoiGNv, duchesse de), feijime dP ktires française, née le 
12 oct. 1769, morte à Paris le 17 janv. 1820. Fille unique 
d'Auguste-Gabriel, comte de Coigny, frère caript ihi rierniey 
maréchal riuc de Coigny, el d'Anne-Josèphe-Michpl (je lioissy, 
elle épousa, le 5 déc. 1784, Anriré-Hercnk de Rosscl, dijc 
de Fleury, pelit-neveu du cardinal. Elle eut k peine k temps 
de se produire à k cour, où son rang, sa beauté, sa liauto 
culture littéraire lui auraient assuré une place privi|égice. 
Mariée presque enfant et par convenance de famille,' elle 
reprit sa liberté après l'établissement du divorce, son mari 
ayant émigré. Emprisonnée en 1794 en raison de son rang 
sodal, elle inspira à Anrirê Chénier, son compagnon de cap
tivité, tout ou moins une vive compassion que le grand poète 
0 exprimée dans sa célèbre ode, te Jeune Captive. Mise 
en liberté après le 9 thermidor, elle épousa M. de Mont-
rond, mais ne fut généralement connue que sous le nom rie 
comtesse de Coigny. Elle cultiva beaucoup les lettres, mais 
ne pubUa qu'un roman anonyme, Alvar (Paris, 1818, 
2 vol. in-12), tiré à 25 exemplaires. Beuchot assure qu'elle 
kissa en manuscrit des Mémoires et une Collection de 
portraits des conlemporains. Son second mari survécut 
jusqu'en juin 1848. G. P-i. 

F L E U R Y (Joseph-Nicolas-Robert) (V. ROBERT-FLEURY). 
F L E U R Y (François-Antoine-Lêon), peinlre français, né 

à Paris le 18 déc. 1804, mort le 19 nov. 1858. Elève rie 
Beriin et de Hersent, U entra à PEcole des beaux-arts en 
1821. Dons so courte corrière, U s'est distingué comme 
paysagiste. On voit un paysage de lui au musée rie Nantes. 
Le musée d'Orkans possèrie de cet artiste une Vue prise 
sur les côtes de Gênes. Citons encore de lui un Baptême 
du Christ, dons Péglise de Sainte-Marguerite, et une 
Sainte Genevkve, à Saint-Etienne du Mont. 

F L E U R Y (Jean-Augustin), écrivain français, néà Paris 
en 1812, mojtà Douai le 22 nov. 1887.Piofosseurd'his
toire, U devint proviseur du lycée de Douai, puis rôdeur rie 
Pacariémie de celle vilk. On a de lui : Histoire d'Angle
terre (Paris, 1852, 2 vol. in-12); Des Races qui se par
tagent l'Europe (1858, in-8) ; Abrégé de l'histoire 
d'Angleterre (iKlî i, in-12) ; Histoire des Français par 
la biographie (\8'i'i, in-ll). 

F L E U R Y (Edouard), archéologue français, nêàLaoncn 
1815, mort à Vorgssle4juil. 1883, îtéteaïaé de Champ-
fkury (V. ce nom). Imprimeur à Laon, Ua écrit un grand 
nombre de brochures et de livres qui presque tous sonl 
relatifs au Laonnais. Nous citerons : Antiquités et monu
ments du dép. de l'Aisne (Paris, 1877-82, 4 vol.iii-L:; 
la Civilisation et l'art des Romains dflns la Gaule l'el-
gique (Laon, 1861, in-rS) ; k Dép. de l'.^isneen 1,1! i 
(1858, in-8) ; le Diocèse de Laon pendant la Fron.le 
(1858, in-8) ; Etudes révolutionnaires (1849-38,13 v,.!. 
in-12 et in-8); ks Manuscrits à miniatures de k Oi-
blwihèque de Laon [et de celk de Soissons] (1863-68, 
3 vol. in-4) ; Origine et développement de l'art théâtral 
dans laprovince de Reims (1881, in-8); Trompettes, 
jongleurs et singe de Chduny (Saint-Queptin, 1874, 
in-8), etc. 

F L E U R Y (Emile-Félix, comte), général français, néà 
Paris k 23 déc. 1818, mort à Paris k 11 doc. 1884. 
Engagé volontaire aux spabjs k 16 nov. 1837, il gagna 
successivement tous ses grades à la pointe de sou :̂l̂ll o el 
sq flt partout reuiarquei' par s» brUlante valeur. Dovoiui 
lieutenant, k 14 sept. 1842, il fut dté à l'ordre pour sa 
belle conduite à la prise de k smalah et à la bauuilo 
d'fcly (14 août 1844). Chef d'esparirous k 5 juil. 18i:i, 
il fut, après l'dection du prince Louis à k prosirionce, uu 
de ses ofliciers d'ordonnance, et pi'it une pari active au 
coup (l'Etat du 2 déo. 1881. Prftfliij colonel k '-- ""''• 
1852, il organisa le régiment des guides et en eut le eoni-
maudemeut. S w crédit auprès do l'ftinpereuv uo fit que 
s'acci'oilro ensuilo; il fui U(JIUHU' goiun'u| de brigade le 
18 mars 1856 et jveiuier aiiileiiv cî î|jt4n sauvoraiii. Ses 
principales fonctions èl»iônt la diVêctiiwi des écuries impé-
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riales. Pendant la c«mpagne de 1859, en Italie, l'onipe-
reur l'envoya auprès de Pennemi pour traitov rio? conrii
tions d> paix. N o m m é divisionnaire en 1863 (13 ijoùt), il 
devint ambassadeur auprès de la cour de Russie. Après la 
guerre de 1870, il se relira du service, fut mis en dis
ponibilité et retraite lo 28 août 1879. 

FLEURY (Joau-l'iauçnisBonaventure), Uttérateur fran
çais, uo à Vastovillo^"\!aiiiho)le 14 févr. 1816. Après avoir 
fait ses éludes, en qualité de boursier, au colloî o de Cher
bourg, fl débuta do très bonne heure dans la vio littoi aire 
en rédigeant le Journal de Cherbourg (1837-1851). Do 
I S H à 1857, U collabora à riivers pèrioriiques do Paris, 
notamment à la Démocratie pacifique, au Journal des 
mères et des enfants, et iiY Encyclopédie du xw'siècle. 
Après le coup ri'Etal riu 2 décembre, il s'occupa surtout de 
pédagogie. En 1838, il passa en Russie où il remplit l'em
ploi de pi-ècepteur dans une ancienne familk française. 11 
avait emmené avec lui sa jeune fille à laquelle U s'était plu 
à donner une instruction très étendue, et qui devint plus 
tard M™'' Henry Grêville. Son préceptorat ayant été iulor-
rorapu par lo mofl do son élève, M . Jean Fkury entra 
dans l'enseignement public : professant la kngue et k 
Uttérature ttonçaises, les littératures du midi de l'Asie et 
de PEurope dons plusieurs instituts et gymnases, à l'Ecole 
de droit, etc., jusqu'au jour où il fut n o m m é ou con
cours (1873) lecteur en kngue française à l'université 
de Saint-Pétersbourg. Dans sa longue et laborieuse car
rière, M. Fleury a publié un nombre considérable d'ou-
wa^os. parmi lesquels nous citerons : Cherbourg et ses 
environs (1840, in-12): Traditions popukires des envi
rons de Cherbourg{\8!t\-\8'i^l. in-12); ViedeBernar-
din de Saint-Pierre (1843. iu-12); Krylov et ses fables 
(18iJ-2. in-12); Histoire clétnentalre delà littérature 
française (i8t)'i,'m-l-2. 2 vol.; 9= éd., 1890, in-1-J); 
Rabelais etses œuvres {IS7T, 2 vol. in-8); Marivaux et 
k Marivaudage ( 18S1. in-8); Littérature populaire de 
la Basse-Normandie (1883, in-16); Essai siir le putois 
normand de la Hague (1866, in-8); te Presqu de de 
la Manche et l'archipel anglo-normand (1890, in-8); 
des poésies: J.-F. Mitkt (Cherbourg, 1890, in-8); les 
Savoisiens dans te tj,ttérature française (Annecy, 1888, 
in-8); Mes Délassements (Saint-Pétersbourg, 1887) ; une 
série d'ouvrages d'enseignement: te Grammaire en adiorp 
(Paris, 1864, 3 vol. in-12); la Grammaire en action h 
Vvsage des Russes (1892; 9° éd. in-12): Conseils aux 
maîtres qui ejisdgnent ta langue française en Russie 
(1893, in-12) ; ks Aspects et ks temps, la Conjugaison 
dans ks kngues romanes et dans ks langues slaves 
(1893, in-12); Récits d descriptions, en russe et en 
français (1887 et 1892, in-12); Un Peuple retrouvé par 
k grammaire (1879, in-8), etc. Monliuiinnns encoro sa 
collaboration :.ajuiir/int deSaint-l'étershonnj. nii ili.'puis 
1873 fl donne des cril.iques littéraires et tlioàtialos fort 
appréciées, divers travaux rians le? Ménu/ires dp la So-
fiiéiéde linguistique, rians la flevue pédagogique, etc., 
elles corresponriaiices surks choses russes, envoyées ou 
Figaro, à k Revue internationale, à k Bibliotiièque 
universelle, etc. 

FLEURY (Louis-Jpseph-Désiré), médecin français, no ̂  
Pétersbourg de parents français, mort à Paris l,e 18 die. 
1832. N o m m é eu 1844 agrégé à la faculté rie Paris, il se 
consacra parljculièrement'àl'hydrolhéiai.ioet à l'bygièno; 
il riirigéo plusieurs étobl/ssemehts liyrirolliorapiques.Par.i;î  
ses écrits très nombreux, dlons seulement : Mémoire sjir 
l'hydrothérapk"iPaTjs,\8i8-l8r}o,'î vol. in-8): i'rnUé 
pratùjue d'hydrothérapie {?ms, lH.'ii, IS;)!). i:•'•()(), 
1873, in-8) J Cours d'hygiène, etc. (Paris, 1!^;'il-I^T2, 
3 vol. in-8). D'' L. H N . 

FLEU RY (Jules H U S S O K ) , dit Champficurq (V. ce nom). 
FLEURy (AUce) (V. DURANDGUÉVILI.F, [.«•»=]). 
FLEURY M CiiAtfji'iflx (PirTre-Aloxandro-Edouai'ri, 

b3rf)n).adn-;!nislrri(oiir!'r''n̂ :ais,néori1779,u:orl!c'2Ksep,t. 
itiju,Il entra fort jeune liuus J'uiiiuiiii ..Iralign .des finances, 

fut auditeur au conseil ri'Elat sous le Cuu.suhjl, arimi-
uislra l'iisuito avec laliiiil, comme sous-|U'orct, Pqrr. rio 
Cliàloau-.̂ aliiis, où, à la Iiu de 1813 ot .iu comuience-
niout rie 1814, il se comporta vaUlauiinoul en kpo de 
l'iuvas'oii, et alla, penriant la campagne de l''i','incc, ro-
oiiiriro à Monloroau l'ouiiioieur qui lo cliart;/;!) ri'allc/' à 
loinis organiser la résistance. Sous k preuiioro Rci-laui'a-
tion, il voyagea on Italie ct contribua, comififi logent secret 
du parti bona|)artisle, au retour de Napoléon, dopt i) fut 
sccrotairo intime penriant les Cent-Jours. L'eojpereur l'en
voya à li.ilo sous un faux nom pour riéjouer l'inlfigjje m e 
le ministre Fouché avait noué-; avec Metternid) (av)'- ilii'lp). 
Après la seconrié Restauration, Fleury rie C/jabowlou se 
retira en Angleterre, ou il publia sous ce titrp : Ménioires 
pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et 
du règne de Napoléon en 1815 (Lonrires, 1819, 2 vol. 
in-8), uu ouvrage qui eul, rions toute l'Europe, un grand 
rcloulissemenl. Il rentra en Fronce, où il dirigea une com
pagnie d'assurances, fut nommé eonsejjler d'Elat sous k 
gouvernement de Juillet (1830), ct roprésopla l'arr. rio 
Cliâleau-Salins à la Chambre des députés à partir do 1834. 

F L E U V E (V. RIVIÈRE). 
F L E U V E B L A N C (V. B A K H O Y ) . 

F L E U V E CÉLEST E (V. E G Y P T E ANCIENNE [ReUgion]). 

F L E U V E R O U G E (V.ToNKi.v). 
FLÉVILLE. Com. du riop. dos Arriennes, arr. rie Vou-

ziers, canl. rie Grarripré; 409 hab. 
FLÉVILLE. Com. du riép. rie Meurthe-et-Moselle, arr 

de Nancy, canl. de Saint-Nicoks-du-Port; 370 hab. 
FLÉVlLLE-LixiÉRBS. Com. riu dép. rie Meurlhe-et-Mo-

seUe, arr. rie Briey, canl. rie Conflans; 396 hab. 
FLEXANVILLE. Com. du dép. rie Seine-et-Oise, arr. 

de RanibouiUet, cant. rie Montfort-l'Amaury; 324 liab. 
FLEXION.I. Physique. — O n enlenri par flexion la dé

formation que subit une barre de métal quand ou lui applique 
une force qui lend à la courber. Les lois d e k flexion peuvent 
être déterminées par k calcul ; l'expérience les a vérifiées. 
EUes sont contenues (kns k tormule suivante : 

KPL3 
'~ Eff* 

dons kqueUe f représente k flèche ou déplacement rie k 
barre au point dont k riistance au point fixe est L, P le 
poids qui produit lo rié|)iaceuienl, K uu coefficient dépen
dant du genre de flexion considéré et E un autre coefficient 
dépendant rie k nalure rie la barro. Nous avons représenté 
par a^ une fonction riu 4' riegré ries riimensions liansver-
salesde ja barre, fonction qui varie avec sa furcio. ./'linsi 
dans le cas d'une sed ion carroo, a ro[irésont le coté de ce 
carré ; dans le cas ri'uno section roelaiii;iilaiiv d'épaisseui 
e et rie krgeur l, la fonclinu a^ sera te'* si k liarrc ost flé-
(îhie rians lo sens rie l'épaisseur ou el'' si elle est fléi liie 
dans le sens de k largeur t. Si k seetiou est circulaire 
il faillira remplacer a*-por 3-R'', R étant le rayon riu 
cvliiidio. Dons le cas d'un cylinrire creux, le rayon exté-
rioiir H el le rayon intérieur r, a* sera égal à 37:(R''—r'). 
Eu outro, k constante K sera égale à 4 lorsque l'un ries 
bonis riu c^rps sera fixe et que Pautre supportera la 
flexion ; si le corps prismatique ou cylindrique est posé 
par SCS extréuiités sur deux supports fixes ,et fléchis au 

miUeu, K sera égal à -y-. Dans k ca§ où les deux bouts 
..... 4' 
scraioul encastrés dans des appuis invariables, on jirenrira 

i poui' p k y#ur-r7T-. Les lois conlejiu.es rians IJJI (çmiii^ 
préccrieute peuvent s'énoncer aiusi : la flexion 'est propor

tionnelle au poiris qui la produit et au cube rie la longueur 
fléchie. Dans le cas d'uiie barre reflanr[ulairo, ou peul 
ajouter q.u'elle est inverseuiont propoiiiomicllo ;iri i.(.i'o4e 

! ï épaissejur et à k largeur : ri nis lo cas ri'n.nr' !i irre i yliu-
ririque, elkest invri'so!;i.;jt rrii'ipq.'i.o.'iioUo a la c)u,iiii"me 
l'iiiissance riu iaw;u; eiuiu riaus le cas ri'un cylindre .creux 
eUe est proporiipnneUe à k riili'érciicc des (itiuî ioiues 
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puissonces des royons extérieur et intérieur. Ces diverses 
lois, prévues par k théorie rie l'dasticilé, ont été vérifiées 
par l'expérience rie plusieurs façons : on a mesuré k floche 
deflexiou on traçant sur la barre en expérience un trait rio 
repère sur l'exlrouiité libre et en mesurant à l'aide du 
cothétomètre le déplacement rie ce poinl de repère lors de 
la flexion. 

On peul aussi, avec Wieriemonn, fixer normalement, à 
l'extrémité qui rioit être fléchie, un petit miroir rievant le
quel on installe une règk riivisée au-riessus rie laquelle se 
trouve une petite lunette; celle-d vise le miroir à peu près 
normalement et on aperçoit ainsi l'image rie la règle rians 
le petit miroir ; on note la riivision qui coïncirie avec le 
point de croisement des fils du réticule et on flédiil la 
barre par un poids convenable. Lo flexion riéplace le mi
roir qui foit ovee sa position primitive un certoin ant;,le ; 
par suite k riivision rie l'échele visée par k lunetlo n'est 
Jilus la m ê m e ; la riifférence rie ces riivisions en millimètres 
riivisée par k somme ries distances riu centre optique rie 
l'objectif et de k règle au miroir représente k tangente 
de k déviation riu miroir: On peut aussi employer k m é 
thode uti Usée par Kupffer dans ses recherches sur P élas
ticité des métaux ; un miroir est fixé à l'exlrémité qui doit 
être fléchie, et on regarde normalement dons ce miroir ovec 
k lunette d'un théôdoUle de façon à apercevoir dans k 
miroir en coi'ncidence avec les fils du réticule l'image de 
ces fils eux-mêmes Quanri ce résultat est atteint, l'axe op
tique rio k lunette est perpendiculaire au miroir et Ponglo 
de k lunette avec l'horizon mesuré por le cerde gradué 
du théodolite mesure l'angle que fuit avec la direction pri
mitive, qui était horizontale, k tangente à Pexlrémité rie 
la courbe fléchie ; ou peut en riériuire k flèche. 

Ces diverses méthories peuvent servir à vérifler les lois 
énoncées, mois elles sont surtout employées pour riéter
miner k constante E qui entre rians la formule et qui est 
p'orticulière à chaque substance employée. On peut aussi, 
pour ce but particulier, comme Pa foit M . Phillips, mettre 
le métal à étudier sous forme rie ressort spirol riont on se 
sert ensuite comme ri'un balancier pour régler le mouve
ment ri'une sorte' rie montre ; k théorie montre qu'il existe 
entre k riurée ri'une oscillation, les riimensions riu ressort 
et k constante E une relation qui permet rie riéterminer 
celle-ci ; cette méthorie esl précieuse pour déterminer 
l'élasticité des métaux très rares dont on ne possède que 
de petits échantillons. 

On peut aussi étudier, rians les phénomènes rie flexion, 
les riéformations transversales ; eUes sont très apparentes 
avee le caoutchouc, mais existent rions tous les corps. Si 
nous consiriérous une barre de section rectangulaire dons 
son état d'équilibre, on constate que, lorsqu'elle est fléchie, 
elle forme une sorte rie gouttière, le côté convexe riirigé riu 
côté vers lequel agit k force rie flexion ; les côtés latéraux 
primitivement parallèles s'inclinent tout en reslont recti
lignes ; le rectangle est rionc transformé en une sorte rie 
trapèze curvUigne. Cette èturie faite par M . Cornu, à l'airie rie 
k méthorie optique employée par M . Fizeau pour mesurer 
k riilatatiou ries cristaux, lui a montré que le rapporl riu 
coefficient de conlraction transversale au coefficient d'al-
longement longitudinal est voisin rie -y- conformément à 
la théorie de Poisson. Les nombres trouvés pour diverses 
lames rie cristal varient, en effet, rie 0,224 à 0,257. 

Une autre consécjuence des lois do k flexion s'aperçoit 
quanri, de k formule donnée plus haut, on tire la va
leur de P : 

Efa* 
' - K L 3 -

La force de flexion P qui esl égale à chaque instant à k 
réaction élastique du barreau est proportionnelle à l'écart f, 
coinme dans lo pendule la composante ulile rio l'action rie 
k pesanteur el pour diaque position proportioiind ii l'ocort ; 
U en résulte que, si l'on abanrionné à elle-même une verge 

primitivement fléchk, elk osdllera de port et d'outre rie 
sa position ri'équilibre en donnant, c o m m e k pendule, ries 
oscillations isochrones. O n vérifie celte riéducfïïm de la 
théorie en remarquant que le son que donne une pardlle 
verge conserve sa hauteur quand ses ampUtudes dimi
nuent. On peut citer les applications suivantes ries phéno
mènes rie flexion : le ressort spiral ries chronomètres, les 
ressorts-moteurs ries horloges, les ressorts des voitures, 
des wagons, des arcs, ries détenles rie fusU et rie pistolet, 
les baromètres et manomètres mélalliques ; le rembourrage 
des meubles qui utilise k flexibililé rie_ certaines matières, 
c o m m e le crin, est encore une appUcation des phénomènes 
de flexion. _ A. JOANNIS. 

II. M é c a n i q u e . — Barré de Saint-Venant est parvenu, 
en 1888, à déterminer rigoureusement, sous certaines conrii
tions, au moyen ries équations générales de l'olaslicité, les 
déformations éprouvées par un corps cylinririque ou pris-
motiqiic. Dans ce problème, connnu aujourd'hui sous le 
n o m do probkme de Saint-Venant, la substance du 
corps est supposée homogène, et l'on admet en outre qu'il 
y a isoli'opie pour les diverses directions transversales, c.-
à-d. perpendiculaires aux génératrices riu cylinrire; l'élas
ticité peut être riifférente dans le sens longiluriinal. On 
regarde c o m m e négligeables les forces qui s'exercent tant 
sur k surface latérale qu'à l'intérieur du corps. L'une des 
bases est assujellie à avoir un élément linéaire complète
ment immobile et à conserver en un point de cet élément 
un plan langent invariable ; l'autre base est soumise à 
ries forces extérieures convenablement choisies. Oa 
cherche alors s'il est possible de foire en sorte que les 
fibres longiluriiuales ne supportent aucune pression laté
rale, c.-à-ri. perpeuriicukire à leur longueur. Le calcul 
montre que, s'il en est ainsi, k rièformation riu cylinrire 
résulle rie la composition géométrique des déplacemeiils 
dus à trois déformations simultanées, qui sont : Vexten-
sion simpk, k torsion et k flexion. Nous n'ovons à nous 
occuper ici que do celle dernière. Lo flexion la plus géné
rale peul elle-même êlre décomposée en deux flexions 
simples, dont chacune est liée, c o m m e on va le voir, à 
une certaine direction de flexion ; les deux riirections de 
flexion sont d'ailleurs perpendiculaires entre elles. Dans 
k flexion simple, une fibre primitivement rectiligne ct 
poralléle aux génératrices du cylinrire prenri la forme d'une 
parabole cubique pkue. Les plans de toutes ces parabolis 
sont parallèles à une m ê m e droite, qui donne k direction 
de la flexion, et qui est elle-même porollèle ou perpen-
riicukire à l'élément linéaire immobile. Le plan mené par un 
poinl de cet élément parallèlement oux générotrices et à la 
direction de k flexion est le plan de flexion. Leriéplacenieul 
de l'extrémité dekflbrepassanlparPélémentimmobilo (fibre 
principale) mesure lo flèche de flexion. Les fibres situées 
dans un plan mené par celte fibre pei'pondiculaireuuînt au 
plan rie flexion n'éprouvent oueune variation de longueur. 
Contrairement à ce que suppose k théorie élémentaire de 
k flexion, les sections normoles so trouvent g-auchies et 
coupent obliquement k fibre prindpale déformée. Généra
lement, Pexistence rie la flexion entraîne celle ri'une torsion 
corresponriante. H y a exception quand la section droite riu 
cylindre possède ries axes rie symétrie. Quanri le cylinrire 
est dUpttque, los sections riroites se trouvent transfor
mées par k flexion cn surfaces du troisième orrire. En ce 
qui concerne les tousions, on trouve qu'eUes sont cons
tantes, pour chaque fibre, en tous les points rie sa longueur. 
Pour que ces divers résultats se vérifient, il faut, comme 
nous l'avons riit, que les forces appliquées sur la base 
libre soient riistribuoes d'une manière convenable, que l'ail 
connaître le calcul. Mais, lore m ê m e que ces forces sont 
autrement distribuées, cos résultats restent approximati
vement exacts. D'une part, en effet, il existe toujours un 
système de forces riistribuées c o m m e le veut k théorie, 
et slatiquement équivalentes (V. F O R C E ) au système (je 
forces donné ; d'autre part, un système de forces appli
quées à une très petite partie d'un corps soUde et qui se 
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deux voydles côte à côte et que rios moriifications ulté
rieures ont amené l'élimination rie l'une ou de l'autre dans 
des coiidilions dêleriiiinèos sons doute par l'influence ries 
autres éléments phonétiques ries formes en question. Cello 
hypothèse s'appuie sur les faits très nombreux où le procédé 
supposé est encore pris surk viL C'est ainsi qu'en grec on 
constate l'élimination de l'a d'un groupe ato dans M o u a û v 
auprès de Mouaâoiv, de Pe d'un groupe ew dans çiXtS 
auprès rie oiXéio; et, en revanche, de o dans un groupe oi 
coinme dons l'S-p.Ev auprès de olS-a, rie icfeiatiEv auprès 
de xéxoiOa, etc. Phénomènes analogues en klin dans 
in-cludo auprès rie daudo (inlermériioire probable m -
clodo) ; dons les formes libd et lubet auprès de l'ar-
choique loibet ou kebet, etc. 

F L E X I O N DÉSINENTIELLE. — 1» Dans la déclinaison. Le v 

de l'accusatif singulier X^yo-v en grec et k m du m ê m e 
cas riu klin hortu-m sonl les formes rie k flexion rie ces 
cas dans les rieux langues en ce qui concerne les mots rie 
k seconde déclinaison. 

En général, les flexions désinenlidles peuvent être con
sidérées comme les voriantes simples ou complexes d'une 
m ê m e flnole primitive entre lesquelles l'usage a réparti les 
différentes fonctions casudks aux trois genres et aux trois 
nombres. Ici encore tout essai de déinonslration nous 
entraînerait trop loin ; bornons-nous à ajouter que k théorie 
de Bopp, d'après laquelle les flexions casudks seraient 
d'anciens pronoms qui auraient été soudés à un moment 
donné de l'évolution rie k longue mère indo-européenne 
aux finales primitives des mots qu'elles ont renrius riécli-
nables, esl une hypothèse dont l'abandon esl imposé aux lin
guistes par ries consiriérotions riécisives, à ce qu'il semble. 

2° Dans la conjugaison. Les finoles v, ;, -c ries formes 
du singulier rie l'aoriste seconri actif riu verbe grec ô^ouai, 
k'-S(o-v, E-8co-ç, è'-5to-(T), constituent respectivement les 
flexions ou désinences personnelles à lo première, deuxième 
et troisième personne du temps en question. Ces riési-
nences sont riites seconriaires eu égard à cdles riu présent 
de l'indicatif, entre outres, qui sont oppelées primoires. A u 
point rie vue du ropport chronologique qui rattache celles-ci 
à celles-là, il conviendrait d'intervertir ces dcnoiuinalions ; 
en réalité, les flexions secondaires sont les plus anciennes 
el les flexions primaires en dérivent par voie d'élargisse
ment. Ce fait, qui parait absolument sûr, ne permet pas de 
conserver Pexplicalion d'après laquelle les flexions person
nelles (riites primaires), sous k l'orme inrio-européenne, 
mi, si, ti ou singulier actif seraient ri'ancicns pronoms 
personnels agniulinés au rariical des verbes. Si l'on com
pare, au contraire, aux formes ri'aoriste cilêes plus bout 
le thème primitif riu participe corresponriant O M V T ; (SOÛ;), 
il est riiflicik ri'échopper à l'iriée que ces formes sont 
autres, en ce qui regarde les finales ou les flexions per
sonnelles, que des variantes de k finale du participe, 
réporties par l'usage, el à Pairie des sujets ries verbes, entre 
les riifférenles personnes qu'elles riésigneul respectivement. 
— Nous sommes amenés par là à rattacher à un m ê m e 
principe l'origine des deux sortes rie flexions désinentielles, 
et nous trouvons dans celle conséquence m ê m e une nou
velle garantie rie PexpUcation que l'examen ries faits 
particuliers et des procédés généraux qui président à 
l'évolution ries langues inrio-européennes nous a conriuit à 
arimettre. Paul R E G N A U D . 

leraient èquUibre si le corps était rigide ne produit pas de 
déformations sensibles à une distance notable des points 
d'application dos foroos, d'où il résulte que deux systèmes 
équivalents produisent à une distance notable de leurs 
points d'application des effets peu différents. 

Quand la section ri'uno tige cylindrique est très petite 
par rapporl à la longueur, on peut fléchir assez fortement 
celle tige sans imposer une déformation notable aux riivers 
éléments obtenus en divisant mentalement la longueur en 
parties comparables aux dimensions linéaires de k section. 
Il en Insulte que k théorie de Pékslicité peut s'étendre 
aux riéformations rie ce genre. Kirdihoff el CJebsch se sont 
occupes rie ce problème. Si k tige est primitivement rec
tiligne et s'il n'y a pas rie forces appliquées .ailleurs qu'aux 
exlremilés, les équations difforentielks d'équilibre aux
quefles on parvient sunt identiques à celles de k rotation 
d'un corps pesant autour d'un point fixe : de sorte qu'à 
chaque problème d'équilibre d'une tige correspond un pro
blème de rotation, et réciproquement. En particulier, si la 
tige n'est soumise qu'à des couples de forces, les équations 
deviennent semblables à celles qui expriment k rotation 
d'un corps non pesant, et le problême se résout alors par 
Pemploi des fonctions elliptiques. Si, rie plus, les royons 
prindpaux ri'inertie de k section droite sont égoux, k 
forme d'équUibre est une hélice. Le colcul peut encore être 
poussé jusqu'au bout lorsqu'on éludie la flexion ri'une 
tige dans un plan, et lo solution dépend également des 
fonctions elUptiques. Pour los flexions très foibles d'une 
tige rectUigne, on retrouve les formules usuelles de k 
résistance des matériaux. Dans le cas d'une lige primiti
vement courbe, Kirchhoff a imaginé de rectifier d'abord la 
tige en lui appUquant ries forces convenables, puis rie la 
ramener par d'autres forces à so forme définitive. Toutes 
ces questions reçoivent une extension importante lorsque 
l'on fail intervenir les forces d'inertie : on est ainsi con
duit à l'élude ries vibrations des tiges élastiques. 

L. L E C O R N U . 

III. Construction.—FLEXioNDr.spouTREs(V. P O U T R E ) . 

IV. Art militaire.— Exercice d'assouplissement qu'on 
fait exécuter à l'homme de recrue au début de son ins
truction militaire. Les flexions prennent place rians le 
chap. I (art. 1) rie P^ote du soldat. Les flexions se 
décomposent en flexions du corps en avant et en arrière; 
des extrémités inférieures; de la cuisse et de la jambe. 
Ces rieraières s'exécutent d'abord à la cadence modérée, 
puis à la cadence accélérée. 

V. Grammaire. — Dans la grammake des langues indo-
européennes, lenom de flexion s'applique à deux sortes rie 
phénomènes riistincts. On le rionne, en effet, soil aux morii
fications vocaUques que présente une m ê m e partie rariicale 
(parfois aussi un sufllxe) rians les riifférents dérivés où 
die se retrouve, soit à l'ensemble ries formes que revêtent 
les désinences casudles des mots déclinables et les dési
nences personnelles ries verbes rians la riéclinaison et la 
conjugaison. Nous examinerons successivement ces deux 
manières rie consiriérer la flexion. 

FLEXION VOCALIQUE. — O n peut citer comme exemples de 
ce phénomène le rapport riu vocalisme rariical entre k s 
mots grecs Àsyai, Xô^o; ou k s mots latins tego, toga. Les 
différentes expUcations qu'on a essayé rie donner jusqu'ici 
de la flexion vocalique ont le défaut c o m m u n rie la consi
dérer comme trop superficielle et rie faire abstraction des 
modifications profondes qu'a subies le vocalisme primitif 
inrio-européen ovant de s'arrêter à l'ospect que nous lui 
connaissons dons les principaux idiomes de k fomille. O n 
ne sauroil entreprenrire d'exposer id in extenso une nou
velle théorie de k flexion ; qu'il nous suffise rie dire qu'elle 
ne peut résulter ri'un changement pur et sim|ile rie l's de 
«•f('' (pour reprendre les exemples déjà cités) cn Po de 
XO'YO;, ou inversement celui de o en s. De tels changements 
ne sont justifiés par aueun exemple sûr ni en grec ni en 
klin. Il est infiniment plus vraisemblable que, dans tous 
les cas analogues, les formes primitives contenaient les 

BIBL. : MATHÉMATIQUES. — CLEBSCH. Théorie de Vélasti-
cité des corps solides, trad. par B A R R É DE SAINT-"VENANT 
et FLAMANT ; Paris, 1883. 

F L E X U R E (Géol.). Dans les régions qui n'ont été sou
mises qu'à des efforts rie compression peu énergiques, 
souvent on observe que ries couches restées horizontales se 
nioulreul tout à coup brusquement couriées et reprennent 
ensuite, à un niveau plus bas, leur horizontalité première. 
Cette riislocation unilatérale, qualifiée autrefois par les géo
logues américains rie pU monoclinal (V. B. et H. D. Rogers, 
OnthePhys. Strud. of the Appalachian chain; Irons. 
A m e r k . Assoc. Geolo^., 1842, p. 485), est maintenant 
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dosi"iiéo soiis le nom lie fl.èxUre.Tliinéde inorië de plisse-
mou! fort simple, la tioiu'bure, qui raccorde los couchés ho-
rizofltaks situées à un niveau difl'éi'eùt, peUt être plUs OU 
moins indinée, vérlicak, mais jamais on n'observe rie che
vauchement c.-à-ri. ri'anglë rèntrOul portant la marque 
d'un refoulement latéral. C'est en somme UU pU à un seul 
flanc altribuable à uh eUbrt vertical tendant à foire naître 
une faille et qui aurait réussi à k produire si les couches 
inléressées S'étaient ttial prêtées â l'allottgèment. Dans les 
conriitions normales une flexute représente ainsi une taïUe 
sans rupture, ct rie nième qUe dons les foilks fl y a lieu 
il'Y riiStitlgud-, ei! ridirirs rie la branche coùrièe (e, fig. 1 ) , 

rflfnpve se résont en failk (fig. 5). Il est tttdjmirs arik 
ri" so rendre compte de la nature de cet acdrient et rie le 
dill'èl'eucier ries làilks normales c'n e.xaiuiriuut l'allure dm 

un côté soulevé, a, et un côté abaissé, b. L'escarpement 
est alors formé, non plus par ries couches vues sur k tranche 
comme dans les fractures à rejet notable, mois par une 
(icnio continue. Dos lors quanri, por suite d'une prolongo-
lion (le l'elfort vertical, celte branche couriée s'élire, les 
couches infléchies s'amincissent (fig. 2 et 3), s'étranglent au 
point rie faire riisparaîtrok flanc rie raccordement (fig. 4 ) , 
puis finalement les deux coudes se séparent et la flexure 
CanM de Kanab 

1 

Diverses phases de la résolution d'une flexure en fuilli!. 

couches sur chacune des rieux lèvres rie lo fraclure; 
alors que, sur lo lèvre demeurée en saUlie, elles apparais
sent courbées vers le bas, sur la lèvre abaissée elles se 
redressent en sens contraire (fig. 8). Dès lors ces faUles 
spéciales riites à retroussement rieviennent caractérisées 
par ce fait que sur le plan de fracture les couches semblent 
aUer à la rencontre Pune de l'autre. 
Falaise 

de liEcko 

ure fîorsl A/iveau de la. n^ 

Fig. 6. — Coupe dirigée au travers du plateau du ColoraJo, dans le N. du Grand Caiïon. 1, caibonil'ére inférieur; 
2, terrains houiller et pernùen ; 3,terrains secondaires ; H, faille des ifurrioane fault ; T, faille du Toro weap.; P et P', plis 
du Ka'ibad. 

Mieux que loute description, la fig. 6, empruntée à 
M. Powel (Explorationof Colorado; United States Geolog. 
Survey, 1884), donnera une iriée riu rôle bien particulier 
joué rians k relief par ces flexures qui, corresponriant tou
jours à ries plis très étalés, rionnent naissance à rie grandes 
zones de plateaux. Tels sont sur le versant occidentol ries 
montagnes Rocheuses, ceux célèbres riu Cokrario où les 
couches, sons perrire leur horizontalité, se relèvent par 
gfariins successifs, raccordés par des flexures, qui se pour
suivent sur do granries élenriues en offrant toutes les transi-
lions entre les plis cl les cassures. Ch. V É L A I N . 

BIDL. : IIEI.M etoEMAROEhlE, les Dislocations de l'Ecorce 

terrestre; Zurich, 1888.— OEIKIE, Texl Booh of Géologie; 
Londres, 1885, 2» édit. — Von R I C H T O F E N , Fûrher For-
schungsreisende ; Berlin, 18SG. 

FLÉY. Com. riu riép. rie Saôno-et-Loire, arr. de Chalon-
sur-Saône, cant. rie Ruxy; 684 bab. 

FLEYS. Com. riu dép. de l'Yonne, arr. et cant. de 
Tonnerre; 332 hab. 

FLIBUSTIER ou BOUC A N I E R . N o m donné à des aven
turiers européens établis aux Antilles durant le xvii° siècle. 
Leurs éxploils dahs leur liiltc contre les Espagnols sont restés 
logonriaires. L'origine de leurs établissements remonte aux 
premières années riu xvn" siècle. Les forêts et les savanes 
rios Aulilles, Haïti, k Guadeloupe, k Martinique, Gre
narie, elc, noiirrissoienl rie viistes troupeaux rio bœufs 
rcrievonus sauvages. Des colons français aborrièrent rions 
c(;§ lli:s et y chcrclioront uno ressource rians k chasse. 
Bioiilôl ils rièvdoppcrouL l'indu,strie du boucanage, rôtis
sant ou l'umaul la vlaridé, séchant les |)caiix. Leur équi
page de chasse comporlait une meule do 28 à 30 cluous 
coridliiis par uii ou deux vouclirs, un fusil de l^èO fabri
que il iJiéppô ou à Nilnles ct envoyant des balles de 
30 s,\: ; nue vingiàibo de livres rie pourire vouant 
siii'lOul rie Clioi'buui'g ; rio pliis, lin sabre courl et rios cou

teaux. Leurs vêtements étaient deux chemises de toUe, 
une culotte de drap, un chapeau rie feutre, des souUers rie 
cuir ; les jambes restaient nues ; Us emportaient rie petites 
tentes de toile mince. Les boucouiers isolés, sans femmes, 
avaient adopté une discipline reinorquoble qui fit leur force. 
Es s'associoient rieux à rieux, mettaul tout en commun ; 
leur maison ou loge restait ouverle,nul vol n'étant à craindre. 
Les querelles se réglaient par ries riuels. Leurs provisions 
de cuirs ou de viande boucanée élaient portées à la côte 
par des engagés, réduits à un véritable servage. Les bou
caniers prospérèrent surtout au N. de l'Ile de Haïti. Là ils 
se trouvèrent en conflit ovec les Espagnols et en rapport 
avec des aventuriers de la mer, avec lesquels ik se con
fondirent, k s flibustiers. 

Les flibustiers (freebokrs) étaient des pirates de toute 
race qui dévalisaient les vaisseaux de commerce espagntils. 
Le premier noyau fut forriié de fençois établis dans Pfle 
de Saint-Christophe vers 1628. Quelques années plus tard, 
ils se transportèrent sur la côte N.-O. de Haïti et occii-
pèrent l'Ue de la Tortue, rocher ibriniriable, à pou près 
inaccessible, qui leur oflrit un refuge assuré. Ils s'eiiteD-
doient à peu près ovec les bouconiors, colons de terre ferm6< 
originaires surtoul rie k Normauriio. Ceux-ci finirent par 
rievenir gênants pour los Espagnols qui les avaient ri'abord 
négligés. Attaqués jusque rians leurs villes, les EspagnoiS 
entamèrent une guerre en règle contre les boucaniers, mas
sacrant les gens paisibles coinme les pUlards. La résistance 
s'organisa et il en résulta rieux conséquences. D'une part, 
le gouvernement français protégea ses nationaux el trans
forma on colonies lours principaux étabUssements. D'autre 
nart, les flibustiers menacés s'organisèrent au poiùl de 
toriuer uno véritable puissance maritime. Il se fit donc lin 
départ entre les colons et los pirates. En 1637, Louis XIII 
n o m m e gôiivêriieur de la Martiniijue le capitaine Diipâr-



nuet, Uû des chefs des flibustiers. En 168S, les boucaniers 
(le Haïti se mettent sous la protection de là France. Los 
Espagnols, désespérant d'en veniràboutdirecleineut, avaient 
exlermiué les bœufs sauvages, ce qui forçait k s chasseurs 
i se transformer en planteurs. En 1668, k Franco leur 
envoya un gouverneur et une cargaison de femmes. Ainsi se 
fonda la colonie française de Haïti, qui fut au xvm" siècle 
la plus prospère ries Antilles. On trouvera des détails dans 
les articles spériaux (V. HAITI, M A R T I N I Q U E , etc.). 

In grand nombre d'aventuriers, au lieu de devenir des 
colons, préférèrent continuer leur vie batailleuse. Les fli-
busùei-s formaient des bandes de 80 à 180 hommes, montés 
sur ries barques où parfois ils avaient à peine la place pour 
so couchers Bravant les tempêtes et les intempéries, ils 
mietiaient les navkos espagnols, lu des premiers, le Diep-
pois Legrand se jetle avec une barque montée par 
il) hommes, armée de quatre petits eanonsî sur lo galion 
(lu vice-amiral ; son bateau sombre, mais il s'empare de 
l'autre. Les exploits des flibustiers, l'énorme butin qu'ils 
conquièrent leur attirent des milliers de recrues. Leurs 
petites bandes de 23 à 30 hommes, qu'on appdait des 
•nmtelotages, étaient autonomes ; eUes grondissaient avec 
k succès, s'unksaient les unes aux autres pour de grandes 
expéditions, essaimaient comme ries ruches quadri elles 
devenoient trop nombreuses. Les keys, récifs el Ilots à 
demi noyés du S. de la Floride leUr fournissaient ries re
paires mipénétrabks où Us riéfiaienl toute poursuite. Dans 
ces Ilots ou sur les côtes voisines, ils enterraient leurs 
trésors, et plus d'un y est encore dont les possesseurs ont 
disparu dans quelque tempête ou dans quelque assaut 
meurtrier. Dans leurs orgies ou dons les partages rie butin 
s'aUumaient rie terribles querelles. Nulle organisation d'en
semble ne put être créée par ces redoutables pirates. 
Cepenriant ils furent bientôt ossez forts pour s'ottoquer non 
seulement à des navires, mais à des vUles, sus forteresses 
des Espagnols. Quelques-unes de ces entreprises onl eu 
un grand retentissement. 

1 ^ flibustiers dont Phistoire a conservé le nom sont : 
les Français Montbors l'Exterminateur, Nau Polonais, 
Monlauband, François Graniont ou Grandinont, Michel le 
Basque ; les Anglais Morgan, Mansfield, les Hollandais 
Roe Graff, Van Horn (d'Oslende), le Portugais Barthé
lémy, etc. Leurs plus célèbres hauts faits sont rapportés 
ou nom de ces étranges héros. Us commencèrent vers 1660 
quand les Frères de te Côte s'organisèrent avec quelque 
mélhode sous leur étendard noir orné de k tête de mort 
et du sablier. Rappelons Pexpédition de Monlbars, Nau 
Polonais et Michel le Basque qui, avec 440 hommes, sac
cagèrent Puerto Cabello, San Pedro, Gibraltar, Maracaïbo ; 
de Morgan, qui dévasta Portobello, l'Ue Sanla Catoriha, 
Ghagres et Panama (1670); celle de Van Horn et des 
1,200 flibustiers français contre la Vera Cruz (1683); la 
grande expédition où 4,000 hommes se réunirent pour 
essayer k conquête du Pérou ; Pindiscipline la fit avorter. 
Cilons encore l'extraordinaire équipée de ces oO flibustiers 
qui promenèrent leur barque du détroit de Mogellon à k 
CaUfornie, pillant les porls espagnols, capturant un navire 
rie guerre de premier rang chargé de plusieurs millions de 
numéraire. La dernière granrie victoire des flibustiers fut la 
prise dé Cartagena par les corsaires français. La guerre 
entre la France et l'Angleterre divisant les flibustiers en 
rieux camps contribua beaucoup à les faire disparaître ; la 
colonisation méthodique rie Haïti, de la Jamaïque, l'orga
nisation por les Angkis d'ufle immense ëontrebande olB-
cieuse explitjuent qu'au xviii« siècle le souvenir seul subsiste 
des Frères de la Côte. 
BIUL.: C E X M E L I N , Geschichte der Bukanlete, 1778. — 

AaciiENiioLz, Geschichte der Buhaniere ; Tubingue, 1804. 
— Les Flibustiers au xviii» siècle ; Limoges, 1884. 

FLlGfllf. Com. du dép. des Ardennes, arr. de Rocroij 
canL deSigny-le^Petit; 212 hab. 

FLI M 8. Village de Suisse, cant; des Grisons, surk ter» 
saut N. de la vallée du Rhin, à 800 m . au-dessus de là 
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mer ; 798 hah. de langue i-Offianche. P.iysagé fort pitfo-
rosipio, très fréquenté des touristes, qui trouvent à likis 
(io granris hôtels riont lo confort no laisse rieft à riésirer. 
A une petite distance, so voit le joli petit k c de Couma, 
au milieu d'une magnifique forci lie s.'ipihs. 

FLIN (Fluns, 1 J 4 7 ) . Com. du riép. rio Meurthe-et-
Mosolle, arr. rie Lunéville, cant. de Gerbéviller, sur la 
Meurthe et le chem. rie fer de Nancy à Saint-Dié ; 888 hab. 
Filatures, tréfilerie, fours à chaux. — A 2 kil. au S. s'éle
vait le prieuré de Mervaville, aujourri'hui converti en ferme. 

FLINCK (Govaert), peintre hoUanriais, né à Clèves eni 
1618, mort à Amsterdam en 1660. Ses pârehts, simples' 
bkndiisseurs, voulaient en faire un commerçant et l'avaient' 
placé ri'aborri chez un marchand rie soieries d'où sans cesse 
il s'échappait pour aller dessiner chez un peinlre verrier. 
Son père entrava de toutes ses forces celte vocation ; enfin^ 
nn jour qu'U ovoit entendu prêcher un anabaptiste élo
quent, de k secte des memnonites, il apprit que ce samt 
h o m m e n'était autre quek peintre connu, Lambert Jacobsz. 
Cette aventure leva toul scrupule, et ce fut à JaCobsz lui-
taème que fut canflé le jeùfle homme. Dans l'atelier de ce 
maître, à Leeu-w-arden, Flinck se lia avec Jakob Bokker et 
avec le fils de Jacobsz, Abraham Lambert van der Tempel. 
A cette première périorie appartienrirait un grand tableau 
ambitieux et inexpérimenté, représentant Sept Princes de 
ta maison de Nassau (palais de Leeu-warden), si toutefois 
il est bien prouvé qu'U soit rie Flinck lui-même. Venu à 
Amsterdam en 1636, il y entra aussitôt dans l'atelier de 
Rembrandt. Nalure aimable et souple, Flinck s'assimila 
rapiriement l'enseignement puissant du maître. Il se passa 
pour lui ce qui se passait pour beaucoup rie jeunes peintres 
holkndois : les tableaux qu'U exêcuto avant son admissiiin 
à la maîtrise et que, d'après les statuts de lo corporotion 
de Saint-Luc, il n ovoit pos le droit de signer, furent 
vendus Couime des œuvres de Rembrandt, et on en re
trouve dans îes musées, avec de fausses signatures. Après 
avoir quitté l'atelier de Rembrandt, où il ne resta.p?is 
deux ans, Elinck conserva quelque temps k trariition du 
maître, qni se reconnaît notamment dons ses trois Béné-
dlétions d'Isaac (Atosterdata, 1638, Aile Pinocotiiekde 
Munich, collection Six) : tout y vient de Rembrondt, sujet, 
figures, accessoires. Efi 1641, Flinck, livré à lui-même, 
s'est déjà fait une belle clientèle de portraitiste, puisque 
de cette année sont datés la Petite Fille, de k coUection 
des Tombes à Amslerriatti ; la Petite Bergère, riu Louvre, 
et le Jeurk H o m m e , de Rerlin. Enflrt, eri 1642, U peut 
aborder les grands tableaux de corporations, qui ù'étalédt 
conflés qu'aux peintres en réptltation. 11 peint d'abord k s 
Quatre Doyens de la corporatian des « kolveniers » ou 
arquebusiers, puis, en 1643, les Officiers de la compa
gnie « Orange » dé la milice. Dans cette oSuVfe magis
trale, FUnck Se sépare déjà dé Rembrandt pour se rappro
cher de moltres plus califlês, domme Van der Hdst ; jetant 
ses personnages si vivants eu pleine lumière, il fail jouer 
sur leur drapeau et leur éostùme une série de teintés 
jaunes, d'une finesse et d'une harmonie eitrâorditîairesî. 
En 1645, U fait un riche inariage : un des personnages 
les plus considérables d'Amsterdam, Thovdincit, lui donne 
sa fille Ingittâ, qui devait mourir dès 1681, déformée par 
Phydropis'ie. C'est en 1648 que Flinek exécute son œUvre 
capitale : la Fête des gdfdes Civiques ttpès la paix de 
Munster (ou de "WestphaUe), avec une vibgfaine de figdreâ. 
Id la composition sâvammeiit équilibrée, k fechêrelie dêS 
ajustements aristocratiques et des attiturios êlégautes et 
flères trahit Plmltatidfl «ofl des HoUandais simpks et bdUf-
geois, mois des FlaflioUds qUi travailloieht pour ks priucfes'. 
Cette transforraatkn, que Pon peut atlribuer a« succès de 
Van Dyck, a frappé m ê m e les contemporains, mais k sou
plesse avec laquelle la manière rie Flinck suivait k mode 
ne faisait qu'augrtieùtér sa réputation, et, précisément â 
propos de ce tableaU de 1648, Vondel, le riétracleur de 
Rembrandt, comparait Fliflck ab légendaire Apelles. tfnè 
«utre commande irtijiortante mit le comble à sa gloire : il 
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exécuta, pour Phôtel de ville d'Amsterdam, deux granries 
compositions, Curius Dentatus refusant ks présents des 
Samnites, et Salomon demandant à Dieu la sagesse. 
Ces peintures officielles et pompeuses étalent une habileté 
de disposition el une richesse de costumes el d'accessoires 
qui font immêriialement penser à Rubens; mois k coukur 
est épaisse el criarrie. Le mogistrot d'Amsterdam se mon
tra si satisfait que FUnck reçut aussilôt k commande de 
huit toiles nouvelles ; mois, avant que les esquisses fussent 
terminées, la malariie l'enleva en quelques jours. Sa col
lection rie tableaux el gravures, trop vantée par Houbroken, 
rievait être assez mériioere, cor, d'après les documents, elle 
ne se vendit que 1,200 florins. Outre ks œuvres copitaks, 
que nous avons citées, on peut encore voir : une Annon-
nation aux bergers (Louvre), un Portrait de femme 
IBruxdles), Abraham chassant Agar (HexMn), David et 
Vrie (Dresde), un Corps de garde (Aile Pinacolhek de 
Hunicii), rieux Portraits à Copenhague, trois Portraits 
ï l'Ermitage (Saint-Pétersbourg), Bethsabée implorant 
David (National Gallery rie Dublin). E. RER T A U X . 
BIBL. : H. H A V A R D , l'Art et les Artistes hollandais. II. 

— E. M I C H E L , Rembrandt. 

FLINDELL (Thomas), pubUciste anglais, né à Ilelforri 
(CornouaiUes) en 1767, mort à Exeter le 11 juil. 1824. 
Apprenti typographe, il fut chorgé de diriger, en 1790, lo 
Doncaster Gazette; il fonda vers 1798 une imprimerie à 
Helslon, s'établit à Folmouth en 1800 et fonda en 1801 
la Cornwall Gazdte and Falmouth Packet, qui dispa
rut bientôt à k suite de lo failUte ries bailleurs rie fonris. 
Flinridl créo un nouveau journal, The Royal Cornwall 
Gamète (1803), qui existe encore aujourri'hui (1893), et une 
publication hebdomorioire, The Western Luminary. Un 
article satirique o ù k reine Caroline était représentée comme 
une sectatrice rie Bacchus el rie Vénus, valut à FlinrieU une 
conriamnation à huit mois ri'emprisonnement(1821). Il mit 
î profit ses loisirs forcés pour composer un volume rie con
troverse reUgieuse, Prison Récréations (1821). Il mourut 
des suites des rigueurs qu'il avait endurées en prison. 

FLINDERS (Ile).Ik del'Australask, au N.-E. de k Tas-
manie, dans Parchipel des Furneaux (V. ce mot). On y 
relégua en 1838 les derniers Tasmoniens. 

FLINDERS (Monts). Montognes rie PAusti-olie, colonie 
d'Australie riu Sud, à l'E. du golfe rie Spencer et du kc Tor-
rens; leplushautsommet, lemontRemorkobk, atteint 969m. 

FLINDERS. Rivière d'Australie, colonie de Queensland; 
eUe coule rie l'E. à l'O. puis riu S. au N. el débouche par deux 
branches rians le golfe rie Corpentorie après un cours de 
7'78 kil. Elle arrose de riches pâturages. Son principal tribu
taire est le Cloncurry. Elle o été découverte por Stokes (1841), 
explorée par Walker (1862) et Lanrisborough (1868). 

FLINDERS (Matthevf), navigateur et liyrirographe an
glais, né à Doninglon (Lincolnshire) en 1770, mort à 
Londres le 19 jml. 1814. D'une famUle de médedns, ses 
parents k destinaient à la même profession, mais il ovait 
lo passion de k mer, et, après avoir étudié seul les sdences 
qui se rattachent à k navigation, il prit du service, 
d'abord sous les orrires du copitoine Posley, puis sous 
ceux du capitoine William Rligh, avec lequd il fit un voyage 
rions les mers du Sud où ses connoissonces de dessinoteur 
el d'hyrirogrophe furent mises à profil. Arrivé en AustraUe 
(1798), U entreprit, sur une frêle embarcation, de concert 
avec Georges Bass (V. ce nom), un périlleux voyage d'ex
ploration dons l'intérieur du pays, qui réussit à mcrvdlk. 
Ils recommencèrent en 1798 et découvrirent alors le détroit 
qui porte le nom de Ross. Ces succès valurent à Flinders, 
en 1799, rie k part du gouverneur John Hunier, le com
manriement du sloop le Norfolk avec la mission de recon
naître les côtes el les détroits du groupe ries lies Furneoux. 
De retour en Angleterre, il fut nommé lieutenant de vais
seau el envoyé surk Xénophon dont le nom fut, pour la 
circonstance, changé en celui d'Investigator, pour explo
rer plus en détail k côte S. de k Nouvelle-Hollande, où 
Il se rencontra avec k capitaine fronçais Nicoks Boudin, I 

commandant le Géographe. Les maladies dont souffrait son 
équipage et le mauvais état de son navire le forcèrent de 
ne pas pousser son exploration plus loin que la baie 
d'Arnhem. Le 10 août 1803, U pril passage sur le Por~ 
poise, qui partait de Port Jackson pour l'Angleterre ; mais 
sept jours après, le navire faisait naufrage, et Flinriers 
pouvait à granri'peine regagner Port Jackson. Reparti sur 
le Cumberland, il fut contraint rie relâcher à l'Ue Maurice, 
dont le gouverneur français, Decaen, le retint prisonnier 
sous l'accusation d'espionnage. Il ne fut relâché qu'au bout 
de sept ans. Enfin, le 20 oct. 1810, il orriva à Portsmouth 
et s'occupa de rédiger là relation de son voyage, qui parut 
le jour même de sa mort (Voyage to Terra Australia; 
Londres, 1814, 2 vol.). Flinders, dont les travaux font 
encore outorilê, a été un des premiers à éturiier l'erreur 
de k boussole riue à l'attraction du fer entrant dans k cons
truction des navires ; un mémoire de lui sur ce sujet est 
inséré dons les Philosophical Transactions de lo Royal 
Society pour 1806. D.-H. GAUSSERON. 

FLrNDERSlA(Kî'u(femaR.Br.)(Rot.). Genre rieplanles 
de la famille des Mêliacées et du groupe des Cédrélées. Les 
espèces qu'il renferme, au nombre d'une douzaine, ha
bitent Amboine, l'Australie et lo Nouvelle-Calérionie. Ce 
sonl ries arbres ou desorbustes à feuilles coriaces, simples 
ou imparipennées, à fleurs hermaphrodites, pentamères, 
ovec un androcée riiplostémone. Le fruit est capsulaire. 
Celui riu F. amboinensis Poir. ou RaduUer (Arbor radu-
lifera Rumph.) esl hérissé de petites pointes aiguës el 
coniques; les indigènes s'en servent comme dérapes. Une 
aulre espèce, le F. xanthoxylon H. Rn fournit ou com
merce le Bois jaune d'Australie. Eri. LEF. 

FLINDT (Poul), orfèvre et graveur allemand, né àNu-
remberg vers 1870, mort vers 1620. On ne le connaît que 
par plusieurs recueils de gravures portant son nom, tds 
que le Visirungs Buch (Vienne, 1893, 37 pi. in-fol.); 
un recueil de vases et autres ustensiles du xvi» siècle 
(1894, 42 pL) ; les Douze Mois (Nuremberg, 1611, 
13 pi.) ; les Grotesques (1611, 12 pL). On lui attribue 
l'exécution de certoin s vases artistiques conservés dans les 
musées dç Rerlin, Nuremberg et Londres. G. P-i. 

FLINES-LEz-MoRTAGNE. Com. du dèp. riu .\orri, arr. rie 
Valenciennes, cant. de Soint-Amand, sur lo rive droite rie 
l'Escaut; 1,884 hob. Construction de bateaux. L'église 
conserve d'anciennes et curieuses pierres tombales. 

FLI N ES - L E Z - R A C H E S OU LEZ-MARCHIENNES, OU L'ACB.WE. 

Com. riu dép. du Nord, arr. et cant. de Douai, pri>s de la 
Scor'pe; 4,016 hob. Stat. du chem. de fer du Norri, Ugne 
de Douai à Tournai. Fabriques de sucre, distUlerics, lis
sage de toiles, teintureries. EgUse en partie du xni° sièck; 
belles tombes du xv" siècle. 

A B B A Y E DE FLINES. — Ancienne abbaye de fommes rie 

Porrire rie Citeaux, établie en 1234, près ri'Orchies, par Mar
guerite, fille rie Raurioin rie Flandre, empereur rie Cons
tantinople, et tronsférée à Flines en 1282. Elle était à la fin 
du siècle dernier l'une des plus riches abbayes du royaume. 

BIBL. ; H A U T C Œ U R , Histoire et cartulaire de l'abLaye 
de Flines; Lille, 1873-1874, 3 vol. in-S, av. cartes. 

FLINS-NEUVE-EGLISE. Com. dû riop. rie Seine-et-Oise, 
arr. de Manies, canl. de Houdan ; 126 bob. 

FLINS-SUR-SEINE. Com. du dép. de Seine-et-Oise, arr. 

de Versailles, cant. de Meukn; 772 hab. 
FLIN S DES OLIVIERS (CARBON do) (V. CARBON). 

F L I N T . Comté anglais du pays de Galles, entre ceux rie 
Denbigh et de Chester, sur l'estuaire rie la Dee ; il com
prenri, avec le riistrict de Maelor Saesncg, enclavé à l'K. 
de la Dee entre Denbigh, Salop et Chester, 688 kil. et 
80,000 hob. Le rivage de k Dee est un sol alluvial tics 
fertile ; à l'intérieur, les hauteurs s'élèvent jusqu'à 886 m. 
dans le Moel Fammau. A l'O. du comté coule le Clwyri. 
Le chef-lieu est Mold ; les prindpaux centres sont Hawar-
den, Flinl, IlolyweU. Sur la superflde du sol, 31 7o sont 
cultivés, 44 7o occupés par des prairies, 4 1/2 7» P'̂ ' 
des bois. On comptait en 1888 environ 8,700 chevaux, 
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82,000 bœufs, 60,000 moutons, 45,000 porcs. Il existe 
dos mines de houilte et de plomb qui donnent lieu à une 
exploitation active. 

FLINT. ViUe des Etats-Unis, Etat de Michigan, comté de 
Gonesee, sur nne petite rivièro appelée Flinl ̂  9,000 hab. 
Stat. du diem. de fer de Port Huron à Lansing, à 90 kil. 
N.-O. de Détroit. Importantes sweries. 

FLINT RivKR. Riv. des Etats-Unis (Etat de Géorgie), 
affl. de gouche du fleuve Ghattahoochee, qui, après sa jonc
tion avec k rivière Flint, prend le nom d'Apokehicola (ri
vière des Appakches) et se jette dans le golfe du Mexique, 
au N.-O. de k Floride. Le Flint a un cours de 480 kil. el 
est navigable jusqu'à Albony (225 kil.). 

FLINT (Timothée), ecclésiastique et littérateur améri
cain, né à North Reading (Massachusetts) le U juil. 1780, 
mort à Salom le 16 aoiit 1840. H fut pasteur àLuenburg 
(Massachusetts) de 1802 à 1814. Des dissenliinenls poli
tiques avec ses paroissiens iui firent ensuite donner sa 
démission. D alla comme missionnaire rians l'Ouest et y 
demeura de 1818 à 1828. Parini les romans, essais et 
arlicles qu'il pubUa après cela, il faut relever : Recolkc-
tion of ten years passed in the Valley of the Misds-
sippi (Boston, 1826. in-8), el Condensed Geography and 
History ofthe We.':tern States in tlie Mississippi Valley 
((3nrinnati, 1828, 2 vol. in-8), qui forment ries riocuments 
hnporlanls de ce temps sur ces contrées. F.-H. K. 

FLINT (.Austin), médecin américain, né à Pelerham 
(Massachusetts) le 20 oct. 1812, mort k 13 mars 1886. 
Professeur rie pathologie à N e w York el à Brooklyn, il a 
été l'un des mériecins les plus éminenls de l'Amérique. H 
a laissé un grand nombre d'excellents ouvrages parmi les
quels : Prad. Treatise on the diagnosis ami treatm. of 
diseuses oftlie heart (PhUaddphk, 1889, in-8 ; 2^ éri., 
1879) et Treatise on principles and pradke of médi
ane (Phikd., 1866, m - 8 ; 8'= éd., 1881) sont devenus 
dassiques. D'' L. ll,\. 

FLINT (Anstin), physiologiste américain contemporain, 
fils du précédent, né à" Northampion le 28 mors 1836. 
Professeur de physiologie à New York. Ouvrages prin
ripaux : The Physiology of m a n (New York, 1866-1874, 
8 vol. in-8) ; A Text Book of human physiology (New 
York, 1876, in-8). D' L. H N . 

FLINT (Robert), philosophe angkis contemporain, né 
dans le comté de Dumfries, en Ecosse, le 14 mors 1838. 
Il entra, à l'âge de qualorzeans, à l'université de Glasgow 
O'j fl suivit, pendant huit ans, les cours de lettres et de 
tliéologie et obtint de brillants succès dans, divers concours 
uiiivei'sitaires. Il entra, en 1839, avec le grorie de licencié 
dans l'Eglise d'Ecosse, fut nommé, k même année, pasteur 
do la paroisse de l'Est d'Aberdeen, puis, en 1862, pasteur 
de Kilconquhar, dans le comté de Fife. En 1864, il fut 
appdé à succérier à l'illustre professeur Ferrier dans k 
ciiàire de philosophie morale et d'économie politique rie 
l'université de Soint-Aurirews. En 1876, U posso dans k 
chaire de théologie de Puniversilé d'Eriimbourg où il en
seigne encore aujourd'hui. M . Flint est membre corrcs-
pnndant de l'Institut de Fronce, membre honoraire rie k 
Société royale de Palerme et vice-président rie la Sodété 
royale d'Edimbourg. En philosophie, M . Flint n'accepte ni 
ne oondamne sans rectriclion aucun système. Il arimet que 
li's philosophies positive, critique, métaphysique ou pra-
liijue ont chacune leur légitimité et kur sens propre. H 
rcjotte seulement le positivisme et le criticisme quanri ils 
riégénèrent Pun en négativisme, l'autre en agnosticisme, 
et les philosophies pratique ou métaphysique quanri elles 
se refusent à arimettre le contrôle ries philosophies critique 
el positive (V. le résumé ries iriées nhilosopliiqiies de 
M. Flint dans k Princeton Remew of Phiks., oit. Scien-
tia Scientiarum, et dans lo Presbysterian Review, art. 
Classification of the Sdences). Parmi ks ouvrages rie 
M. FUnt nous citerons : Christ's Kingdom upon Earth 
(lS6o) ; The Phiksophy of History in France and Ger-
many (Edimbourg, 1874); cet ouvrage capital, qui a 

fonrié k réputation de son auteur, a élé traduit en fron
çais par Luri. Corrau (Paris, 1878, 2 vol. in-8) ; M. Flint 
se consacre actuelkuient (1893) à un remaniement complot 
de ce livre; Theism (Londres, 1877; 8" éd., 1891); An-
tithei.Uk Théories (1879; 4» éd., 1891); Vico, dans les 
Blackwood's Philosophical Classics (1884), Iroriuit en 
ilalien par F. Finocchietti (1888). Il fout y joiurire 
rio nombreux articles rions riiverses revues : "The'Mind, 
Tlie Prineelon Revkw, Tlie Juridieal Review, Good 
Words, The Enciielopœdia Britannica, Chamber's En-
cyckpœ.dia, sur différents points rio phUosophie générole, 
rie philosophie religieuse, ri'histoire rie k philosophie et rie 
sociologie, enfin un certain nombre de brochures, de ser
mons et de conl'orcnres. Th. RUYSSEN. 

FLINT-GLASS (Techn.). Le cristal qui entre dans la 
composition ries pièces d'optique, et riésigne sous le nom rie 
fliut-gloss pour le riistinguer ries porlies en simple verre riites 
crown-ghiss, exige une série rie qualités propres qui, jadis, 
en rendaient k fabrication beaucoup plus riilficile que lors
qu'il s'agissait simplement ries artides de cristallerie ordi
naire. C'est aux travaux de Dontemps et rie Guinauri que 
Pinriustrie esl reriovable rie la fabrication rie ce cristal spé
cial, avec lequel on o pu, en le combinant ou crowu-gloss, 
obtenir ries objectifs chromatiques. Void les comiiositions 
données par ces auteurs : 

Sable 100 kilogr. 
Minium 100 — 
Potasse 30 — 

Le point essentiel à réaliser dans une pièce de cristal 
destinée à k confection ri'une lentille, c'esl qu'U soit ri'une 
homogénéilé obsolue et que sa rieusité n'offre aucune va
riation ri'un point à un aulre rie sa masse. De là k néces
sité d'un brassage énergique ries malières en fusion, afin 
ri'évilcr les phénomènes rie liquotion ries couches liquiries, 
dus aux différentes densités rios matières constiluanles. Le 
brassage n'aurait pu se pratiquer sans inconvénient avec 
un ringarri rie fer, attaqué lui-même et par suite altérant 
le produit. C'esl à Guinand que l'on rioit l'iriée rie l'emploi 
d'un cylindre en lerre, onologue à celle qui conslitue le 
creuset, garni à sa partie supérieure d'un rebord plat, 
pour s'appuyer sur la surface du creuset, dans lequel on 
introduit un crochet de fer permeltanl le brassage sans 
inconvénient. Ce brassage doit être exercé non seulement 
au moment où le cristal est le plus liquirie, mais encore 
jusqu'à «elui où k matière, en se refroiriissont, s'oppose 
à cette opération. Mois afin d'éviter, dons cette dernière 
période, k formation de bulles qui auraient rie k peine à 
s'échappfr ct pourraient rester euiprisonuées rions le cristal, 
il loul prolonger l'état rie liquéfaction assez longtemps pour 
que le cristal s'épure le plus possible et rievienne moins 
sujet à rionner encore ries bufles vers lo fin de Popéralion. 
Le brossage se foit en rieux fois : k première, ries que le 
flint-glass ost fonriu, suivi ri'une période rie refroiriissement 
du lour, et k seconrié après k remise en pleine fonte. Le 
seconri brassage, ovec une charge rie 80 kilogr., ne riure 
pas moins de deux heures et sons interruption. Puis on 
laisse refroidir lentement le four, en bouchant hermétique
ment le creuset, que l'on extroil avec son contenu. Lors
qu'on brise le creuset, lo masse de cristal se présente 
oivisée en couches plus ou moins époisses, séparées par de 
petites bandes striées. On sde k mosse, suivant ces rier
nières bondes, en formonl ainsi ries pièces où l'homogénéité 
peut êlre supposée aussi complète que possible. Ce sont ces 
riisques qui servent à k fobrication des kntiUes. Voici, 
d'après Dumas, k composition du flint-gkss rie Guinand : 

Silice •42,8 
Alumine 1,8 
Oxvde rie plomb 43,5 
Chaux 0,5 
Potasse • 'M,7 

100,0 
Le flint, doué de pouvoirs réfringent et dispersif supé-
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rieurs à ceux du verre ùrriinaii'o, est employé, comme nous 
l'avons riit, en optique, pour former ries prismes propres 
à décomposer k lumière en un spectre très pur. L. K. 

FLlPART (Jeon-Charies), groveur français, né à Pons 
vers 1684, mort à toris le 2â mai 1781. R produisit peu 
el on ne cite de lui que deux planches d'après Raphaël, 
pour le cabinet Crozot, el k portrait du cdèbre avocat 
René Clioppin. 

FLlPART (Jean-Jacques), graveur ou burin, né à Paris 
le 18 févr. 1719, mort à Paris le 10 jml. 1782, Fils riu 
précédent et élève de Laurent Cors. On remarque dons son 
cçuvre une Sainte Pamille d'après Jules Romain ; une série 
rie sujets rie mœurs ri'après les inoitres français du temps, 
Boucher, Coresme, Vien, et surtout Greuze (l'Accordée 
de village, le Gâteau des rois, la Dàvideuse, la Irico-
teusc,. le Paralytique) ; enfin rie bons portraits, parmi 
lesquels ceux du peintre Dumont k Romain et rie Greuze. 
L'élégance ri'exécutioii rio ses planches le flt admettre à 
l'.Acadéinie royale eu 1785. G. P-i. 

FLI PON. Com. riu riép. rie PEure, arr. ries Andelys, 
cant. de Fleury-sur-Anridle ; 219 hab. 

FLI REY. Com. riu riép. rie Meurthe-et-Moselle, arr. de 
Toul, canl. de Thiaucourt; 371 hab. 

FLISSA. Yatagan algérien fabriqué principalement en 
Kabylie. La kme, uu peu recourbée et dont le tranchant 
esta Pintérieur, est en acier trompé à l'air. Le fourreau est 
généralement formé de rieux plaquettes rie bois maintenues 
par des cercles ou banries rio ler-blauc. 

F L I S S A . Granrie tribu berbère ri'Algérie, dans la Kaby-
Ue du Djurjura, riép. ri'Alger, arr. rie Tizi-Ouzou, dont le 
vrai nom est Iflissen. Il semble qu'on retrouve ce nom 
rians celui des Isaflenses, qui, au iv" siècle, se révoltèrent 
contre l'autorité romaine. Aujourd'hui la tribu est riivisée 
en rieux groupes, séparées par ri'autres tribus : 1° les Flis-
set-aum-el-Lil, les « Flissa rie ia nuit » ou les « Plissa 
rios bois », qui habitent les collines séparant k bassin rie 
l'isser rie celui du Seboou entre Palestro, Fort-Nolioriàl et 
Tizi-Ouzou el qui comptent environ 10,000 indivirius. Ils 
•ont souvent lutté contre nous et ont pris notamment une 
granrie part à l'insurrection rie 1871 ; on â séquestré alors 
Une partie rie leurs terres et on y a créé quelques centres 
de colonisation, comme Tizi-R*nif; 2° les FUsset-el-
Bahar, ou « Flissa de k mer », qui habitent los hauteurs 
dominant le littoral entre le cap Terilès et le cap Corbelm ; 
leurs hameaux sont entourés de flguiers, de caroubiers et 
de vignes. Beaucoup sont forgerons, armuriers et fabriquent 
Ces couteaux longs, pointus, à manche de bois, qu'on ap
pelle, de leur nom, ries flissas. Les FUsset-el-Bahar sont au 
nombre rie 8,000 environ ; c'est sur leur territoire que se 
trouvent les centres rie colonisation de Tigzirt, Taksebt et 
Azeffoun, sur l'emplacement rie viUes romaines. E. CAT. 

F L I T A ou FLITTA. Granrie tribU algérienne, parlant 
arabe, mais où le song berbère prèriouiine, qui hobite ries 
riouors épars sur les colUnes entre ReUzone et Tiaret (riép. 
ri'Oran). Jariis très forte, eUe nous opposa une vive résis
tance ; même en 1864 elle se révolta encore, saccagea les 
environs rie Relizano et âttoquo cotte vUle. Depuis, ses 
riiverses fractions ont été réduites par lo misère et la 
famine à une population beaucoup moindre, el la colonisa
tion française, qui pénètre rie plus on plus leur pays, achève 
de désorganiser la conférioratton. E. C A T . 

FLITIJROFT (Henry), archileete anglais, né àHompton 
Court k 29 ooût 1697, mort à Frognol (Hompstoori) k 
28 févr. 1769. Fils rio Jefiory Flilcroft, jarriinierrie Guil-
kuiiie lll, et d'abord plocé en apprentissage chez un me-
nuisierj Henry Flilcroft obtint k maîtrise et fut même plus 
tard élu gardien honoraire rie k corporation des menui
siers ; mais, étant occupé; à dos travoilx rio charpente dans 
Phabitalion du comle rio BurUngton, il s'y cassa la jambe, 
co qui le fil remarquer par ce zélé prntocleur dos arts, 
l(!qucl, expert en ardiilocture, k fit éturiier sous la ilirec-
tiou de 'William Kent. C'est ainsi (|uo Flitcrol'i travailla à 
l'ériition ries dessin.̂  d'iiiigo Jones que Koiit donna aux 

frais du comte de Ruriington sous le titre de The Designs 
of Inigo Jones, consisling of plans and élévations of 
public and private buildings (Londres,, 1727, 2 vd. 
in-l'oL). Par k protection de Buriington, FUtcroft rievint 
successivement, rie 1726 à 1758, survdflant des travaux 
du roi, maître charpeulier, puis maître maçon riu roi et 
enfin contrôleur des travaux d'Angleterre, poste qu'il 
occupa jusqu'à sa mort. On doit à cel architecte, en riehors 
rie ses travaux riuns les resiriences royales rie 'WhitchaU, 
Saiut-James, "Westminster, Richmond et Kew, entre 
autres ériifices, d'iniportanls agrandissements à Cariton 
House pour le prince de Galles Frédéric, ainsi qu'à 
'Wentworth (Yorkshire), Wobura Abbey pour le due rie 
Berilbrd, et ks églises rie Saint-GUes-in-the-Fields, de 
Saint-Olave, Tooley Street (Soulhwark), de Saint-John 
(llamsptead) elrie Wimpole (Cambridge). Charles LUCAS. 

FLITTNER (Friedericke-Auguste-Konradine) (V. BEIH-
M ANNCMfJ). 

FLIXÉCOURT. Coin, dudép. de la .Somme,arr. d'Amiens, 
cant. de Picquigny, sur k Nièvre, oflluent de k Somme ; 
2,386 hab. Importante manufacture de cordages, toiles ot 
bâches. 

FLIZE. Ch.-l. de cant. du dép. des Ardennes, arr. de 
Mézières, sur la Meuse; 540 hab. Exploitation de cendres 
sulfureuses. Forges. Fabrique de chicorée. Château riu 
xvn" sièck avec parc riessiné par Le Notre. 

FLOBECQ. Com. rie Belgique, prov. rie Hakaut, arr. 
ri'Alh ; 4,800 hab. Stat. du chemin rie fer de Courtrai à 
Broine-le-Comte; tanneries et corroiries. 

F L O B E R T (Armes). Sous le nom rie carabmes Flobcrt, 
on comprenri les petites armes à feu légères se chargeant 
par la culasse, dont l'usage est très répandu aujourd'hui, 
soit pour le tir à balles dans les appartements ou les 
tirs qui circulent dons les fêles foraines, soit pour le tir à 
plomb des petits oiseaux dans les jordins. Ces armes, du 
calibre de 6 à 7 millim. en gênérol, sont caractérisées par 
Pemploi de lo corlouche-amorce, genre Flobert, qui ne 
contient que rie k poudre fulminante donl k détonation 
fait peu rie bruit; k portée esl très feible et k justesse 
assez mériioere, surtout avec le calibre de 6 miUim.; pour 
le calibre de 9 millim., lo portée ne dépasse pos 23 à 30 m. 
Les premières armes de ce genre ont été inventées, vers 
1845, par l'armurier Flobert ; aussi les désigne-l-on, com
munément, ainsi que loules celles qui ont été imaginées 
riepuis par des concurrents plus ou moins heureux, sous le 
nom générique de carabines Flobert. La carabine Flobert 
ordinaire, riu premier morièle, est dite à grifies ; extérieu
rement k canon est rie forme octogone ; le chien remplit, 
en se rabattant, les l'onctions rie culasse mobile el ferme lo 
tonnerre ; k tèle porte une petite traverse en acier qui, 
écrasant le bourrelet rie l'amorce, détermine k détonation 
du fulminate, et rieux griffes qui, foisaut ressort, saisisseni 
le bourrelet et permelleut, après le coup, ri'exlraire l'étui 
virie en armant le chien. C'est le système k plus simple 
que Pon puisse imaginer ; seulement, rians le cas où ks mu 
nitions ne seraient pas rie bonne qualité, rien ne garoniiraii 
le tireur contre le crochement ou los éclats ries capsules ; 
do plus, l'extracteur ne fonctionne pas toujours bieu ; les 
arlifes s'émoussent, crèvent les capsules, occasionnent rio 
Iréquents ratés et ne ramèuent pas loujoure k douille virie. 
Pour éviter cos inconvénients, plusieurs aulres modèles du 
même genre, mais plus ou moins compliqués, ont été ima
ginés. Dans le système à extrooteur ou tirette, le chien est 
plein, avec, grilles, ce qui rend los ratés moins fréquents ; 
la tranche riu canon, au lieu de présenter uue saillie au 
milieu, est complètement plate; on évite ainsi les rol'oule-
monts, écrasouiouls ot autres altérations de k Irondie riu 
tonnorro. L'oxlraclion do k douille s'obtient à Poiric ri'uu 
extracteur à charnière, formant la moitié inférioure rie la 
troucho riu canon, quo l'on manœuvre à lo main ù l'aide 
d'uno tirette à lèto quadrillée placée sur le côté droit do 
k culasse. Dans le système à éti'ier, une sorte rio bloc rie 
culasse enveloppe le tonnerre et renri impossible tout era-

— 61 



chèinent ; î! est relié au canon par un étrier avec charnière 
el il so relève d'arrière en avant lorsqu'on veut ouvrir la cu
lasse ; uu mouvenient de bascule fait manœuvrer un extrac
teur analogue au précédent. Le choc du chien esl transmis à 
la cartouche par l'intermédiaire d'une tige percutiice logée 
dans k bloc de culasse de l'étrier. Lo système Remington-
Flobert n'est qu'une application aux carabines du genre 
Flobert du mécanisme de fermeture du fusil de guerre Re-
iiangton. Enti'O le cliien et k tranche du tonnerre est 
mlorposé un bloc de culasse pouvant se rabattre comme le 
chien d'avant en arrière ; son mouvement de bascule fait 
fonctionner un extracteur semblable à celui des systèmes 
précédents. Le chien, en se rabattant, empêche le bloc de 
culasse de pouvoir s'ouvrir; le choc est transmis à la car
touche par un percuteur logé dans le bloc. Dans ces deux 
derniers syslèmos, le nnuibro de temps de la charge est de 
quatre : armer, ouvru', charger, fermer k culasse, tandis 
qull est réduit à deux pour k carabine Flobert du système 
prmiitif. On fabrique ogalement des carabmes Fkhert à 
bascule comme les fusUs de chasse ; un clef-volute, placée 
sous k sous-garde, en avant du pontet, sert à la ma
nœuvre; il faut avoir snin que le chien ne soit pas armé, 
lorsqu'on fait basculer le canon, parce que c'est le bec du 
chien qui relient la riouiUe virie. La maison Flobert, eUe 
aussi, a établi, rians ces dernières années, un nouveau 
mouvement de carabine, dit à mouvement chassepot qui se 
manœuvre comme l'ancien fusU Chassepot, et dons kqueUe 
la cartouche se trouve enfermée dans la culasse mobile de 
façon à éviter toute appréhension de crachements et de 
projection d'éclats. L. K. 

FLOCHE (Fikt.). Fil peu tordu; nom donné aussi à 
certains fils de soie organsin à deux bouts employés pour 
k fabrication des résilles pour retenir les cheveux. 

FLOCON (Ferdinand), homme polilique français, né à 
Paris le 1 " nov. 1800, mort à Lausanne le 13 mors 1866. 
n débuta en 1828 dans le journaUsme en faisont le compte 
renriu ries séances de la Chambre pour k Courrier fran
çais. De même, chroniqueur parlementaire au Constitu
tionnel, puis rériacteur politique à k Tribune, il rievint 
en 1848 rériacteur en chef rie k Réforme dont on connaît 
le rôle et l'influence au commencement de la Révolution de 
1848. D dut à cette situation et àla part active qu'il avait 
prise à la propagande républicaine durant ks dernières 
années de la monarchie de JuUlet d'être nommé secrétaire 
riu gouvernement provisoire, puis membre de ce gouverne
ment. Elu le 23 avr. 1848 représentant de la Seine à la 
Constituante par 121,865 voix, U fut pourvu le 11 mai 
du portefeuiUe de Pagriculture et du commerce. Soit comme 
mmistre, soit comme représentant, son rôle fut assez mo
rieste. D réorganisa l'institution des prud'hommes et mé
dita la création de colonies agricoles. H avait protesté avec 
énergie contre l'insurrection de juin et demandé k mise en 
état de siège de Paris (23 juin). Covaignac ne le conserva 
pas au ministère du 28 juin. II siégea alors àla Montagne 
et réclama Pomnistie des condamnés rie juin el k mise en 
accusation rie Louis-Napoléon. Non réélu à la Législative, 
Flocon rériigea un journal riémocralique rie Colmar qui com
battit avec acharnement lo poUtique de l'Elysée. Aussi fut-
il exilé à lo suite du coup d'Etal du 2 décembre. H s'ins
talla à Lausanne oU il mourut fort pauvre. On a de lui : 
Salon de 1824 (Paris, 1824, in-8); Dictionnaire de 
morale jésuitique (1824, in-18); Ned Wilmore, roman 
rie mœurs (1827, 3 vol. in-12); Ballades allemandes 
tirées de Burgerj Koerner et Kosegarten (1827, in-18); 
Bévéktions sur le coup de pistolet du 19 nov. 183Z 
(1832, in-8); une trâfl. de l'Alimentation et du régime 
de 3. Mokschott; Distractwn (Paris, 1833, 2 vol. in-8). 

FLOCQUES. Com. du dép. de Seine-Inférieure, arr. de 
Dieppe, cant. dn Tréport; 319 hab. 

FLODDEN ou F L O W D E N . ColUne du comté de Nor
thumberland (Angleterre), à 10 kU., au N.-O. de 'Wooler. 
C'est là que fut livrée k sanglante bataiUe de Flodden, le 
9 sept. 1513,oUles Ecossais furent vaincus par les Anglais. 
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FLODERUS (Johan), écrivain suédois, né à Skatelœf 
- (Isen de Kronoberg) le 6 oct. 1721, mort le 28 avr. 1789. 
Docent (1782), arijoint (1757), professeur de grec (1762) 
à Puniversité d'Upsak, dont U fut recteur enl770etl778, 
pasteur de Gamla-Upsala (1779), il pubUo cent huit thèses 
et dissertations, notamment Sur la Version suédoise de 
l'Evangile de saint Mathieu (1763-71, 21 part.), et sur 
celle des Epitres de saint Paul (1771-79, 24 part.). U 
pariait el écrivait bien le latih, et son &lsMat'liias a édité 
ses Opuscula Oratoria d poetica (Vpsala, 1791). — Son 
petit-fils Manfred-Mustafa Fkrierus, né en 1832^ recteur. 
de l'école supérieure à Upsala (1866), a publié ries Eléments 
dephysique (1862-68; 4" éd., 1883-89),et, a*ecKrok, 
Catalogue des phanérogamrtks et des foUgèTeS de la 
Scandinavie ('1860; 2» éd., 1861). B-s. 

F LO DIN G (Per-Gustaf), graveUr suédois, né k Stockholm 
k 3 mars 1731, mort k 17 oct. 1791. Elève de Rdïn 
depuis 1747, U fut env'oj'é à Park (1783-64) pour éturiier 
à l'Académie des beaux-arts et il eUt pour maîtres Cocliin, 
Cars, N.-G. DUpniselLebaS. Une belk gravure aUégoriijue, 
ri'après un dessin de Ch. Nie. Cochin fils, qui représente 
Adolphe-Frédéric entouré des Etats et recevant de 
Minerve ks quatre génies des beaux-arts (il6i), lui 
valut ries 1763 k titre de graveur de la cour. S'atttibuant 
l'invention de la gravure ou kvis (1762) que lui contestait 
Portisle fronçais Charpentier, U publia en suédois (1766) 
des Documents sur une nouvelle manière de graver, et 
U appliqua celle-ci dons sa Tendre Mère, d'après Un tableau 
de Blanchard, ce qui détermina les Etats à fonder une école 
de gravure (1766) donlU reçut k riireclion. H fut en outre 
nommé professeur de dessin et secrékire de l'Académie de 
peinture et de sculpture (1768) ; mais, à la suite de brouilles 
avec son ancien protecteur, le présirient Adlercrantz, et 
avec ses collègues, il fut privé du secrétariat (1777), de la 
moitié de son traitement (1778) et de subvention pour son 
école (1779). Loin de gagner un prdcés où il signalait des 
désordres de comptabiUtédans k budget ocadémiqUe, Ufut 
condamné à une légère amende (1784). On lui reprocha 
d'avok négligé son enseignement, et en efl'et U ne forma 
aucun des bons graveurs suédois de ce temps ; UlàiS oU ne 
peut refuser de le reconnaître lui-même comme un des meil
leurs de sa patrie. Son burin élait fermé, mais un peU sec ; 
il manquait parfois d'élégance et de légèreté. Outre les 
planches citées, on loue sa DormeUse, d'après Deshayes, 
et ses beaux portraits de Gustave I"", Gustave III(118''2), 
Roslin, k Comtesse Tessin. On fait moins de cas de ses 
Solennités de Stockholmen 1771 et 1772, et de ses eaux-
fortes, comme l'Enkvement des Sabines (1778). B-s. 

FLODMARK (Johan-HUgo-Andreas), écrivain suériois, 
né en 1837. Secrétaire au bureau de l'ériiUté à Siockholm 
(1880), U à, de 1860 à 1878, adapté au théâtre suériok 
dix-sept pièces françaises et allemandes; en outre, il a publié 
de bobs mémoires sur VOrigine des mékdies de Bellmdn 
(1882) et surk Théâtre suédois à Stockholm de 1737 
à 1753 (1887). B-s. 

FLODOARD, chroniqueur et poète latin, né à EperUa" 
en 894, mort à Reims le 28 mors 966. Après avoir étudié 
dans les célèbres écoles de Reims, qui venaient d'être res-
. taurées por Parchevêque Foulques, il fut atlaché ou service 
religieux dons k cathédrale de Reims ddnt il devint pluS tatri 
. chanoine. Sousle pontifical ri'Artoud, U fut chargé de mis
sions en Germanie et à Rome. A la sUilo rie déhièlés avec 
Parchevêque Hugues qui avait dépossédé Artaud riU siège rie 
Reims, Flodoord se retira dons une abbaye; probablement 
à Saint-Rasle, et ne tarda pas à en rievenir abbé. Élu évêque 
de Noyon et de Tournai en 951, U se vit préférer un com
pétiteur par le roi de Frauce. En 962, accablé par l'âge et 
les infirmités, U rèsigha son abbaye et mourut eh orieur de 
sainteté trois ans après. Son œuVre prindpale est VHis-
toria eccksiœ Rémensis, depuis sa fondation jusqu'en 961, 
pour laquelle il put mettre à profit les archives de l'égliso 
de Reims et particuUèrement k correspondance ri'Hinc-
mar. Cette œuvre capitale et ri'une importance de premier 
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ordre pour l'histoire des ix" et x° sièdes a été publiée pour 
k première fois par Sirmond en 1611 ; la dernière et la 
mdlleure édition esl cdle qui a été rionnée par H d k r et 
Waitz au t. Xlll (1881) ries Seriptores, rians k Monu-
menta Germaniœ. Il composa rie plus, sous forme ri'An-
nales, une histoire de son temps, qui va rie 919 à 966, 
riout la meUleure édition, mais encore bien insuflisanle, a 
élé donnée par Perlz au t. lU (1839) ries Seriptores, dons 
les Monumenla Germaniœ. Enfui Flodoard a encore coni-
jiosé un vaste poème rie plus de quatorze mille vers latins, 
divisé en trois livres, sur ks triomphes de Jésus-Christ et 
ries saints. 

BIBL. : W A T T E N B A C H , Deutschlands Gesehichtsquellen, 

1885, 5" éd., t. I,p. 378. 
F L Œ T N E R CV. F L Ô I N F E ) . 

FL06NY.Ch.-L rie canl. riu riép. rie l'Yonne, arr_.de Ton
nerre, sur l'Armonçon et le canal rie Bourgogne ; 504 hob. 
Slot, à 2 kil. de la ville du ch. rie fer P.-L.-M., ligne rie 
Paris à Dijon. Carrière de pierre à bâtir. Fabrique rie ci
ment. Pépinières. Ponl suspenriu sur l'Armançon. EgUse de 
diverses époques : chœur riu xV^ siècle, portaU riu xu", lour 
riu xvii°. Château morierne. — A l kil. à PO. de k ville, 
se trouve une enceinte fortifiée du moyen âge connue sous 
le nom rie Camp rie César. 

FLOH (Jacques-Henri), théologien protestant, périago-
gue et homme ri'Elat hoUanriais, ué à Creleld en 1788, 
mort à Ensohede en 1830. Après avoir éturiié la théologie 
à Amsterdam, il devint pasteur de k paroisse d'Enscherie 
el fut élu en 1799 membre rie PAssemblée nationale. H s'y 
occupa surtout des questions d'enseignement et prononça 
un éloquent discours en faveur de Pémancipotion ries juifs. 
Il revint ensuite à sa morieste cure, partageont son temps 
entre Pariministration rie sa paroisse et k pubUcation 
d'ouvroges Ihéologiques et pédagogiques Iwutement appré
ciés de ses contemporains. Voioi les plus importants : la 
Meilleure Tliéorie des puniHens et des récompenses 
scolaires (Amsterdam, 1794, in-8); Conseils aux insti
tuteurs (Groningue, 1808 ; 1821, rééd.,in-8); De l'Ins
titution des écoles industrklles (Zulphen, 1813, in-8); 
k Troisième Centenaire de la Réforme (ZwoUe, 1818, 
in-8). Tous ces ouvrages sont écrits en hollandais. E. H. 
BIBL. : YPEIJ et DERMONT, Histoire de VEglise réformée 

néerlandaise; Breda, 1819, in-4. 
F LOIN G. Com. riu dép. ries Ardennes, arr. et cant. ('N.) 

de Sedan, sur un oflluent de lo Meuse ; 2,348 hob. Tis-
soge rie kine. Ferronnerie. Ce village, situé ou N. rie Serion, 
fut occupé le 1"' sept. 1870 par les V" et XI" corps ri'ar-
mée ollemonris, et leur servit rie point ri'appui pour leurs 
mouvements ultérieurs. C'est rie ce côlé qu'eut lieu lo 
granrie charge rie cavalerie française, qui fut la dernière 
tentative sérieuse pour rompre le cerde où les Français 
étaient enfermés (Y. S E D A N ) . 

FLOIRAC. Com. riu riép. rie k Charente-Inférieure, 
arr. rie Saintes, cant. rie Cozes; 630 hab. 

FLOIRAC. Com. riu riép. de la Gironde, arr. de Bor
deaux, cant. de Corbon-Blanc ; 2,311 hab. 

FLOIRAC. Com. riu riép. du Lot, orr. rie Gourdon, cant. 
de Martel, sur la Dordogne, au confluent de k Tourmente ; 
760 hab. Château avec tour octogonale du xvi" siècle. 
Eglise riu xv° siède, riominée par deux tours dont l'une est 
un ancien rionjon du xm" siède. 

FLOOD (Henry), homme d'Etat ttkndais, né en 1732, 
mort à Farmley (comté de Kilkenny) le 2 déc. 1791. Fils 
naturel de Warden Flood, chief justice riu banc riu roi d'Ir-
knrie, il flt ses éturies à Dublin et à Oxford et s'inscrivit à 
l'Inner Tempk rie Londres en 1780. En 1789, U était élu 
membre rie k Chambre ries communes irlanriaise pourk 
comté rie Kilkenny et, après la riissolution riu Parlemenl, fut 
réélu par le bourg rie Callan. Le mairien speech qu'il pro
nonça en 1763 proriuisit nne granrie impression. Flood 
devint très rapiriement le leorier riu parti populaire. Il créa 
un puissant parti ri'opposition qui, en 1768, réussit a re
pousser l'augmentation rie l'armée irlanriaise el amena k 
dissolutwn riu Parlement. Rédu à k fois par Longford et 

par CoUon, Flood eut ovec un de ses concurrents élecforanx, 
' Jomes Agor, rieux riuds retentissants. Ayant blessé mor-
tdlemenl son adversaire, iï fut traduit devant la cour ri'as-
sises rie Kilkenny et acquitté (1770). 11 fit rejeter le money 
bill rie 1769, ce qui omeno une prorogation riu Parlement. 
Avec Grattan, Langrishe et d'outrés, Flood eontinua dans 
k presse son opposition au gouvernement et poursuivit avec 
opiniâlrelé le rappel riu vice-roi T-ownshenri qu'U obtint en 
1772. Bientôt il acceptait riu comte ri'Harcourt, qui avait 
succérié à Townshenri, l'emploi rie vice-trésorier d'Irlande 
(1778). So popularité commença à diminuer. Il fut battu 
à Callan aux élections générales rie 1776; peu après, 
il fut élu par le bourg ri'EnniskiUen, et d'Harcourt, ayant 
élé remplacé par Buckingham et celui-ci par le comle d« 
Carlisie, il redevint un si violent adversaire du gouvernement 
qu'il fut révoqué de son emploi (1781). Mais toute l'in
fluence riont il jouissait joriis sur le parti populaire était 
passée à Grattan et il ne réussit pas à la ressaisir tout en
tière. Il en conservait assez néanmoins pour qu'une sourda 
onimosité régnât entre ces rieux grands orateurs. EUeédata 
en pleine Chambre k 28 oct. 1783. La lutte fut piquante : 
Flood alla jusqu'à traiter Grattan de« mendiant patriote » 
et Grattan jusqu'à comparer Flood à une « chouette à k 
voix sépulcrale ». Un duel en résulta qui fut interrompu 
par k police. Réélu aux élections rie 1783 par le bourg 
rie Kilbeggan, Flood s'attacha à la réforme parlementaire. 
Rejetée par k Chambre irlanriaise, k proposition qu'il avait 
rériigée fut représentée par lui el oppuyoe parles péliiions 
de vingt-six comtés. Elle fut de nouveau repoussée. Flood 
se fit alors nommer dépulé à k Chambre ries communes 
d'Angleterre par 'Winchester. Il ne réussit pas riu tout rians 
ce nouveau mifieu, où il voulut s'occuper de politique élran
gère sans préparation suflisante. Non réélu par Winchester 
en 1784, élu diflidlement par Seaforri, U essaya rio pré
senter un biU de réforme parlementaire que Pitl iil échouer. 
En 1790, il ne trouva ni en Angleterre ni en Irlande une 
drconscription qui voulut l'élire. Flood a été an des plus 
granris orateurs de Son temps. Son nom est intimement 
mêlé à toutes les grandes mesures réaUsées en Irianrie de 
son vivant. Il est assez curieux rie constater qu'U accorriait ' 
la plus granrie tolérance, en matière de religion, aux catho
liques irlanriais, mais qu'il leur refusait tout riroit poli
tique. Il a laissé, outre ses discours, ries poésies et ries ar
ticles de polémique. On lui o oltribuê quelque temps les 
fameuses Lettres de Junius et une Letter to the people 
of Ireland on the expediency andnecessity ofthe pré
sent assodation in ireland in favour of our own ma-
nufadures (Dublin, 1799, in-8). R. S. 
BiiiL. : W. FLOOD, Memoirs of Henry Flood, 1838, — 

LECKY, Leaders on public opinion in Ireland, 1871. — Du 
même, History of Ireland, ISœ. 

F L O O D (Constantius), écrivain norvégien, né à Pors-
grunri le 7 août 1837. Après avoir navigué quelques années, 
puis étudié à l'école agricole de Munkvold (1886), M fut 
quelque temps eulllvateur ; mais, encouragé por le succès 
qira\aient obtenu quelques-unes de ses publications, il 
alla s'élablir à Christiania (1883) pour se Uvrer exclusi
vement à ses tt'ovaux littéraires. Depuis, le Slorthing lui 
alloue une subvention annuelle de 1,00§ couronnes. Outre 
deux pièces de théâtre jouées à ThiKinrihjem (1863-64), il 
0 écrit ries esquisses fort appréciées rie la rie uiaritime ct 
dianipêire: le Pays de Lister (St-avanger, 187o_; 2^ ériit.. 
Christiania, 1876); De la Côte d'Agde (Christiania, 1877); 
De la Montagne et des récifs (ii'id., 1879); ta Vie sur 
la eôle (181Ù) ; Dansles brisants (1882); Esquisses 
reliées et détaeliées (1888) ; ries nouvelles : Petiles 
Pièees (1880); Ritter et C" (1883), continué rians k 
Fort .lansen(l 887) ; Entre les bancs et lesréeifs (1884); 
ks Viei.ssitudes de la destinée (1887); Temps d'insé
curité (1889); Batailles et Aventures (1890); des 
rodis bioiirapliiques el historiques : Povet Juel (Ittandal, 
1876); En temps de guerre (1881); 7'(//)<'.s- roman
tiques : Arnfrcd Strœme, Jan Van Beuch (lSS-l); Uya 
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latre-vingt'i iws (18901: Pendant ta guerre (1892). i 
a aussi écrit dos losunios d'ouvragos rie Prescott, de 

'W. Irving, et des trariiiotious rios voyages rio Cook. B-s. 
FL O O ' D (Just-NVright), ocrivaiii ûorvogioii, cousin riu 

précérienl, né à Hiteiilal le 11 doc. 18M). Après avoir 
navijiuo treize ans, il riov iut employé rio k douane à Clu is-
tiania (18S()i. H a publié : Cinq .-{jis sur mer (Christiania, 
1881): Sur terre et ,^ur mer (1S82) ; En mer et snr 
/(• rivage ̂ 188'Él; Brise de mer et air de terre {\88o) ; 
Marins et cherehenrs il'or 118811) ; 7'?'OLS' Récits de la 
vie maritime (18!iU). — Sou Iroro Johannes, né au 
presbytère de Fiuiuv le 24 juin 184'2. paslrur rie Moirie 
(1879). puis de llerirum | I88li). a publié 11874) k biogra
phie rie son père, le pasteur Boye-Joakim l'ioori (1816-73) 
et un grand nombre de traités pour ou sur les missions. 
— Un autre froro. Jœrgen-Wright. né à Ililerrial le 30 
sept. IS37, soerotaii'o de k Sociolo pharmaceutique depuis 
1886, a pubUê uue notice sur k Familk Flood, de Skicn 
(Christiania, 1884); les Apothicaires norvéqiens pen
dant trms sUcles. de 1588 à 1889 ( 1889); 'Histoire de 
la pharinacw iki Cygne à Christiania (1889) ; les Piiar-
madens de la Norvège de 1815 à 1890 (1890). B-s. 

FLOQU ET (Etienne-Joseph), compositeur français, né à 
Aix en Provence le 23 nov. 1780, mort à Paris le 10 mai 
1788. n commença l'étude de la musique dans la maîtrise 
de sa vUle natale et débuta à onze ans par la composition 
d'un motet. Venu à Paris en 1780, il fit représenter à 
l'Académie royale de musique, le 7 sept. 1773, un opéra-
baUet, l'Union de l'amour et des arts, donl k succès 
éclatant le rendit iinmcdialoment célèbre. Mois l'opéra 
Az-olan, joué le 18 nov. 1774, n'eut pas lo m ê m e for
tune. Floquet partit pour l'Italie, prit à Naples et à 
Bologne des -leçons de Sala et du P. Martini, et se fit 
recevoir membre rie l'Acariêmie alors fameuse ries philhar
moniques de Bologne. De retour à Paris, il fit jouer à 
l'Opéra Hellé (3 janv. 1779), k Seigneur bienfaisant 
(14 déc. 1780) et, à la Coinêdie-Italionne, la Nouvelk 
Omphak (1781). Auteur ri'une Atee^te qu'il prêtenriait 
faire appkudir après celle de Gluck, il éprouva, dit-on, de 
l'insuccès de cel ouvroge aux répétitions un dépit qui le 
conduisit au tombeau. Le talent facile rie Floquet n'était 
pas dé ceux qui créent une œuvre durable et qui laissent 
une empremte dons Port ; mois il pouvoil plaire el chormer 
pendent un temps ses contemporains. M . BnE.NET. 

FLOQU ET (Pierre-Amabk), néà Rouen le 9 jufl. 1797, 
mort à Formentin (Colvodos) le 6 ooût 1881. Les trovoux les 
pks importanis de cet infatigoble éruriit, que l'Académie 
ries inscriptions et belles-lettres s'oltacbo comme corres
pondant, sont les suivonts : Histoire du privikge de 
saint Romain, en vertu duquel k chapitre de la catlié
drale de Rouen délivrait anciennement u n meurtrier, 
tous ks ans, kjour de l'Ascension (1833, 2 vol. in-8) ; 
Anecdotes normandes (1838) ; Histoire du Parlement 
deNormandie (1840-43,7 vol.in-8); Essai historique 
sur l'Echiquier de Normandie (1840) ; Diaire ou Journal 
du voyage du chancelier Sêguier en Normandie après 
te sédition des Nu-Pieds (1842), volume qui sert rie com
plément à VHistmre du Parkment de Normandie ; 
Eludes sur la v k de Bossuet (1883-64, 4 vol. in-8). 
BIBL. : "V. pour la bibliographie complète de ce savant,-

Edouard FKERE. Manuel du bibliographe normand. — 
M"" OtiRSEL, Nouvelle Biographie normande — Ch. D E 
BEAUREPAIRE, Notice sur M. Floquet. 

F L O Q U E T (Chorles-Thomos), n o m m e politique français, 
né à Saint-Jean-Pied-de-Port (Basses-Pyrénées) le 2 oct. 
1828. Il fit ses éludes à Paris, au collège Saint-Louis. En 
févr. 1848,le collégien s'échappa,se mêla aux insurgéset se 
jeta en plein cœur de la lutte. D'abord élève de l'Ecole d'ari-
ministration, il suivit ensuite les cours de droit et devint 
docteur. Le 21 avr, 1851, il fut inscrit avocat au barreau 
de Paris, et, presque en m ê m e temps, k conférence Mole 
le choisit pour président. Le 2 déc. M . Floquet se bottit de 
nouveau pour la liberté. 11 ne s'inclina pas devantle coup 
d'Etat : de la parole et de la plume, il entra en guerre i 

contre PEmpire. Lo jeune avocat républicain tint son 
rôle dans toute une série rie rotcnlissauls procès poli
tiques : ]u'ocès riu complot rie POpéra-Comique, procès de 
l'Hipporii'ome, procès Tibabli, etc. Comme journaliste, il 
oppoi'la une collaboration active au Temps, ou Courrier de 
Paris, ou .S'/i''(,'/(', à VEurope de Francfort. Aux ékctions 
législatives rio 1863, il fit daus l'Hérault, conlre la candi
dature oBiddle, un essai rie canriiriature riémocralique. A 
Pê'zonas, point initial rie son voyage rie candiriat, il apprit 
queParimiuisiratiou préfectorale, eu granrie colère, avait rié-
crèlé conlre lui k grève ries colleurs ri'olBdies : lui-même, 
à d(;ux des coins rie la place riu Marché, il placarria sa pro
fession rie foi, sous les yeux ébahis ries oulorilés, qu'il 
avait prévenues de son intenlion. Tirés de leur torpeur, 
six mille républicains de l'Hérault groupèrent leurs voii 
sur son nom. L'année suivante, il fut déféré à k po
lice correctionnelle impériale : il était l'un ries inculpés 
rians lo fameux Procès des Treize. Le 3 juin 1867, l'em
pereur de Russie, Alexandre H, que l'Exposition uni
verselle avail attiré à Paris, visitait le Pokis de justice. 
Là, coinme maintes fois déjà dans ks rues et sur les bou-
levords, un cri, le cri rie : « Vive k Pologne ! » s'éleva, 
calme et ferme, en face rie l'hôle de Napoléon 111. Il avait 
été poussé riaus un groupe ri'avocats en robe, parmi lesquels 
M. Floquet. Très en vue rians le monrie ries ennemis rie l'Em
pire, celui-ci s'en vit attribuer l'honneur exclusif, et 
même, quelques années plus tarri, une légende, purement 
fantaisiste, fut, pour les besoins ri'une poléniique, improvisée 
par le Figaro : saluant de la toque le tsar, M. Floquet 
aurait dil: «Vive k Pologne, monsieur! » En 1869, 
nouvelle tentative de candidature d'opposition démocra
tique dons le dép. de l'Hérault. Cette même année, M. Flo
quet entrait dons une vieUle et républicaine famille d'Alsace, 
en époiisout M''« Horlense Kestner, qui devait être pour lui 
une colloboratrice rie boule intelligence et de cœur délicat. 

Nous void cn 1870. Devant k haute cour dejusliee 
réunie à Tours pour juger l'assassin Pierre Bonaparte, 
M . Floquet se présenta au nom rie k famille rie Victor 
Noir, k victime ; il prononça un pkirioyer vengeur où, à 
côté d'une logique serrée, à côté rie mouvements orotoires 
d'uueémoliou étrange ot fière, riominaient des consiriérotions 
politiques élevées. Après le procès de Tours, le procès de 
Blois : une fois de plus M. Floquet était à k barre; uno 
fois de plus son éloquence souffloUait PEmpire. Le 4 sept., 
il fut Pun des premiers qui forcèreut k ligne nombreuse des 
gardes municipaux etries sergcnls rie vUlebarrant k pont 
de la Concorde. Puis il entra à l'Hôtel de Ville, avec le 
gouvernement rie la Défense nationale, ct prodama la R é 
publique. Il fut nommé arijoint au moire de Paris, M. Etienne 
Arago. Il collabora à la liste des maires provisoires dos 
vingt arronriissements, et dans toutes les mesures prises 
par la mairie centrale, dons lous ses actes, U eut la m ê m e 
part d'initiative. Le 3 oct., il partagea les périls rie l'auto
rité légale ; mois le gouvernement ayant refusé rié procérier 
imniériiolement oux élections municipoks, selon l'engage
ment contracté por k mairie centrale, il rionna sa riémis
sion. Dès lors, il se consacra tout entier à lo rièfense rio 
Paris. H s'enrôk rions lo légion d'ortiUerie de k garrie 
nationale, continua rie prenrire part oux séances de la 
commission ries barricaries, el, dons k nuit riu 1°"' au 
2 riéc, k général Ducrot oyant foit riemanrier à lo com
mission un envoi de quelques centaines de travailleurs, 
ce fut lui qui, avec M M . Dréo et Albert, se chorgea de ras
sembler les volontaires et de les mener à Chompigny'. Le 
8 févr. 1871, le dêp. de lo Seine, par 93,579 suffrages, 
n o m m a M . Floquet député à PAssemblée nationale. Dans 
l'Assemblée, il protesta contre les conriitions rie paix im
posées par le gouvernement prussien ; il vola également 
contre le transfert de PAssemblée à Versailles. Lorsqu' « un 
vertige terrUile eut amené le 18 mars », il tenta, auprès 
de l'émeute comme auprès rie l'Assemblée, de persistants 
efforts de conciliation ; U intervint dans les résolutions 
médiatrices délibérées par les maires ; U signa la célèbre 
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transaction entre le gouvernement et ks fédérés ; puis, le 
27 mars, quand l'attitude de PAssemblée eul rendu inévi
table k guerre dvile, iï lança, en pleine séance, à lo face 
de la majorité réactionnaire, celte ré|irobation : « En vé
rité, ces gens-là sont lous ! » La lutle armée s'étant en
gagée le 2 avr., il se démit rie son mandat de député, 
pour rester à Paris el y porlogoi' « les soufl'rances et 
les périls réservés à ses'mandalaires ». Sans répit, saps 
souci ries risques que pût courir sa popularité, il piiursuivit 
so rude besogne rie mériioteur. H provoqua chez lui, rue rie 
Seine, ries réunions qui aboutirent à k formation de la 
Ligue d'union républicaine des droits de Paris. Celte 
Ligue, dont il l'ut nommé présirient, renouvela la tentative 
des maires pour amener une transaction, el, simultanément 
de Paris etde Versailles, réclama k poix. Aux ell'orls de 
k Ligue, les granries villes riécirièrenl riojoindre les leurs : 
un congrès ries conseils municipaux de France fut convoqué 
à Borri'eoux. M. Floquet fut l'un ries ridégués rie k Ligue 
à ce congrès. H quitta Paris lo 9 mai. La seule annonce 
du congrès rie Bordeaux avait jeté rians k monrie gouver-
ne:neul'al le trouble et l'épouvante; iï dut s'éloigner rie 
Bordeaux. H élait depuis qudques jours dans sa famille, 
aux environs de Biarritz, à Arcangues, lorsqu'U fut mis 
en étal ri'arrestation. M . Thiers le soupç'onnait ri'ovoir 
voulu rejoinrire, et m ê m e ri'avoir riéjà rejoint Gambetta à 
Saint-Sébastien, rians le but rie concerter avec lui quelque 
mouvement contre PAssemblée. H fut écroué à k prison 
de Pau et ne fut rendu à lo liberté qu'au bout d'un mois. 

Le 29 ovr. 1872, k quartier Saint-Ambroise (XI" orron-
riissemont) Penvoya siéger dons le premier conseU muni
cipal élu do Paris. N o m m é à nouveau par le m ê m e quar
tier le 27 nov. 1874, le conseil munidpal k choisit bientôt 
pour président. R était à ce moment Pun ries principaux 
rériacleurs riela République française. En 1876, lors des 
élections sénatoriales, il fut désigné comme candiriot par 
le conseil municipal ; il se présenta comme « républicain 
résolu, radical ». R ne fut point élu ; mais, le 20 févr. sui
vant, les comités républicains riu XI" arronriissement le 
portèrent candiriat à la Chambre ries riéputés, et la presque 
unanimité des èlecieurs (22,000 sur 24,000) ratifièrent 
ce choix. Il prit place à l'extrême gauche de k Chambre 
el, non seulement à k tribune, mois oussi dans un 
journal militant qu'il venait rie créer, k Peupk, il affirma 
avec énergie toutes les ospirations riémocratiques. Ses pre
mières paroles à k Chambre furent pourune question qui lui 
cloit chère entre toutes, celle de l'amnistie pleine et entière 
des conriamnés de k Commune (18 moi 1876). Le Seizc-
Mai survint. H fut l'un des premiers parmi les 363, et, 
après les élections ri'oct. 1877, où il fut réélu dans k 
XI' arronriissement de Paris, par 24,440 voix sur 27,083 
votants, iï fit partie du comité des Dix-Huit que la Chambre 
créa pour sa protection. Il occueillil par un réquisitoire 
terrible le ministère Rochebouët el provoqua la Chambre 
à déclarer qu'elle ne pouvait entrer en relations avec lui, 
C'est lui qui rériigea le rapport sur l'élection do Fourtou. 
H présida k délégation oyont mission d'instruire sur 
jriace, dans le dép. riu Gers, l'élection de M . Paul de 
Cassagnac, et, la discussion rie cette élection venue, pro
nonça une implacable el véhémente harangue (7 nov. 1878). 
Après la constitution du cabinet Dulaure, M. Floquet fut 
nommé président du groupe rie l'Union républicaine. Il se 
voua à k défense ri'une politique résolument réformatrice. 
Il rentra à la Chambre rie 1881, toujours coinme riéputé du 
XI" arrondissement (11,779 voix sur 18,003 votants). La 
Chambre l'elevo à k vice-présirience. M. Floquet avait pris, 
avec M. Allain-Torgé, lo riireclion du journal l'Union ré
publicaine, lorsque, k 5 janv. 1882, il fut nommé préfet 
de la Srine, en remplacement de M . Herolri. H dut,riepar 
les exigences rie la loi, renoncer à son mandat légisklif. 
Le président du conseil municipal rie Paris, en souhaitant 
k bienvenue au nouveau préfet, saluait en lui « le riéfen
seur persévérant ries inléréts quî  le conseil et le iirêfct 
ont à gérer ensemble, et aussi ries fraiicliisos munidpales ». 

Bientôt, en"effet, à Pannuktiou par le gouvernement ri'un 
vcKu riu consdl municipal demaudanl créatiflp d'uflpmairie 
centrale, M . Floquet l'épondit par sa déBijssion rie préfet 
(juil. 1882). Après avoir, sur les instances du ponseil mupi-
cipal, retiré celte riémission, il k signa délinitivenien.t (les 
que, définitivement, il considéra comme ajournées toutes 
espérances de développement rie la liberté municipale de 
Paris (31 oct. 1882). Une mémorable journée rie joyeuse 
fête populaire avait marqué son ariniinistration : l'inaugu
ration rie PHôtel de. Ville, enfin restauré sur ses ruipes. 

Depuis quelques mois, les omis rie M. Floquet k solli
citaient rie rentrer à la Chambre. Il avait posé sa can
diriature, et, le 22 oct., iï avait été d u député rio 
k première drconscription de Perpignan , par 8,301 
voix sur 9,611 votants. H siégea sur les bancs rie h 
gauche rariicale. Il prit Pinitiative d'une proposition tenrianl 
à interriire le séjour riu territoire français aux membres. 
ries familles ayant régné en France et à les priver rie tous 
riroits politiques (16 janv. 1883). Contre une assertion rio 
M . Ribot, il rétablit k vérité suj:' un poiut historique, in 
s'écriant : « Ce ne sont pas les moriérés qui ont fait la 
République, c'est le pays! » H intervint rians k rii.scussion 
sur les synriicats professionnels. A jiropos rie la loi sur les 

. réciriivistes, il s'éleva conlre l'obligation rie la rèlégation. 
Il riêfenriil le principe de k mairie de Paris. Il réclama 
l'élection riu Sénat par le suffrage universel riirect. Il reven
diqua les prérogatives financières rie k Chambre. Le 

; 8 avr. 1888, il fut élu présirient rie k Chambre; ilsuc-
: cériait à M. Brisson, rievenu présirient du conseil. Chez le 
nouveau président de lo Chambre, P h o m m e de parti allail 
s'effocer pour faire place à l'homme d'Etat, à l'arbitre im
partial et fln, universellement écoulé et respecté. .Aux élec
tions, par le scrutin rie liste, riu 4 oct. 1883, Paris acclama 
M . Floquet représentant rie k Seine : sur l'ensemble ries 
élus de Paris, il fut n o m m é le seconri. Son élection ovail 
été acquise ou premier lour par 263,762 sufi'ra-;es sur 
434,Oil votants. En m ê m e temps, il fit partie do la 
députation ries Pyrénées-Orientales, avee 26,410 voix sur 
39,931 votants. H opta pour ce dernier déporlemeut. 
De nouveau, la Chambre le porta à la présirience. De plus en 
plus semcllaienl en relief les qualités rares qui le classaiiul 
au premier rang ries présirieuts ri'assemblées : Piniparfialilc 
et k tact, l'énergie et k souplesse s'alUoul à Pesprit ri'à-
propos le plus alerte, à k bonne humeur k plus courtoise. 

En mai 1887, après k chute riu ministère Goblel, le 
soin rie constituer un ministère lui fut oflicidlement pro
posé. Là m ê m e année, en décembre, ou moment de la 
démission de M. Grévy, sa candidature à k présidence de 
k Républi(;ue fut mise en avant par la presse et une frac
tion du Parlement. Rien qu'elle ei'il obtenu la majorité rela
tive des suffrages dans la première réunion préparatoire dos 
représentants républicains (101 voix contre 94 à M. de 
Freycinet, 66 à M. Brisson, 49 à M. Sadi Carnot), colle 
cauriiilature fut sacrilioo ensuite à des consiriérations de 
tactique qui, finalement, décidèrent k plupart dos rariicaux 
à oppuyor M . Sadi Carnot. M. Floquet fut rédu p.rèsjideBl 
de k Chambre. 

Le boulangisme naissait. Le programme du gouèral Bou
langer tenait en deux mots : « révision, riissohiliou ». La 
première de ces formules semblait populaire, el .M,, p.loquet 
•était de ce groupe rio rèpublitîoins qui pensaient qu'U valait 
mieux rionner à l'irioe une sanction au profil rio la Ropuiilique 
que rie la laisser au parti rie l'agitatour. Lorsque lo miii'slore 
'iiirard.cutété renversé, M. Floiiuel accepta la làclie riiiiidle 
deriiriger lo politique de la République (31 mors 1SS8). Il 
voulut rionner au parli iiiodoro, en oil'rant rios porlcl'euiUes 
è qudques-uns rie ses membres, des !;agos de sos intentions 
conciliatrices.Mais, à la suite do certains refus de concouj's, 
U constitua un ministère uot lement rariical, prenant, àvco 
k présirience du conseil, lo minislére rio l'inlérieur. he 
3 avr,, lo nouveau cabinet se luésonla riovant le Parlemenl. 
Sa déclaration promettai l la lui-'-o à J'élude de la séparai ion .rie 
l'Eglise ol de PElal, ainsi que k révision rios lois cousti-
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tuiionueflos, mais ajournait Pexamen de cette dernière 
q.ifsiion jusqu'au nioinrui que lo gouvernemont jugerait 
favorable, ki déclaration iniuistoridle souleva les mur-
mur^'s à peu près unanimes du Sénat, qui alla jusqu'à 
témoigner sa défiance envers le cabinet on loiluisant ou 
minimum la durée des congés de Pâques, On riisait dans le 
l'arieiuenl les jours du ministère comptés ; des inlrigues de 
couloirs s'agitaient. Quant à l'opinion publiiiuo, offirmant 
avec plus de netteté qne jamais sa volonté des réformes, 
eUe soutouait el encourageait le ministère radical, notam
ment par des adresses qui, de tous les coins du pays, 
pai'ven.aient, par centaines, à la place Beauvau. Dès la 
rentrée de k Chambre (19 avr.), M . Floquet provoqua ses 
adversaires répubUcains à des « explications claires et 
nettes », déclarant que k résolution du ministère était de 
« marcher vers la gauche », mais précisant, en outi'e, qu'iï 
avait demandé « d attendre que k revision ne fût plus le 
I iège tendu par les partis monarchiques ou le manteau 
troué de la dictature ». 353 voix républicaines, c.-à-d. la 
presque unanimité du parti répubUcain, votèrent un ordre 
du jour de confiance au gouvernement. Les ennemis les 
plus ardents du ministère sentaient le besoin de se serrer 
autour de lui pour garder et défenrire la République. Son 
premier souci fut de s'éclairer entièrement sur l'organisa
tion et les meuées de la faction boulangiste. En attendant, 
il assura Pordre avee énergie. Le 4 juin, le général Bou
langer exposait àla Chambre son programme révisionniste. 
M. Floquet quaUfia ce programme de « manifeste rie néo-
césarisme », et s'écria : « H faut se rassurer. A votre âge, 
monsieur le général Boulanger, Napoléon était mort, et 
vous ne serez que le Sieyès d'une constilulion mort-née. » 
L'uri.ence rie la revision proposée par le général Boulanger 
fut repoussée par 377 voix républicaines. De plus, k 
Chambre orrionno que k discours du premier ministre serait 
affiché rians toules les communes rie k République. 

Le 12 jufl., le général Boulanger reparaissait à fa tri
bune pour y proposer k dissolution rie la Chambre. M. Flo
quet l'attaqua rudement. Piqué au'vif, le général Boulan.ner 
répliqua en termes outrageants. A l'instant, M . Floquet 
constiluo ses témoins, et le lendemoin, dons k matinée, 
une rencontre à l'épée eut lieu, à Neuilly, entre le président 
du conseil el le général. Après vingt minutes de combat, le 
général fut grièvement blessé à k gorge. Dans Poprès-mirii 
même, le président prononçait un discours à l'inauguration 
du monument élevé à la gloire de Ganibclla, place riu 
Carrousel. 11 y fut Pobjet d'ovations qui se co)ilin.uèrent 
non seulemenl le lendemain au banquet rasseuibbnt au 
Champ de Ikrs les maires des chefs-lieux de cantons rie 
France, mais aussi pendant le cours d'un voyage ufli-
rid que, quelques jours après, il faisait rians l'fsore et 
dans la Drôme, en compagnie du présirient rio la Répu
blique. Au mê m e moment, le boulau^i-iue subissait des 
échecs électoraux dans P.Ardèche et dans la Dordogne. 
Pendant les vacances parlementaires, les feulai ives plé-
biscilaires, les agitations factieuses, les désorrires créés 
par ries grèves nombreuses, qu'inspiroient ou attisaient des 
mots ri'orrire politique, ne cessèrent de tenir le ministère 
en haleine. I.e 18 oct., à k reprise des travaux parle
mentaires, W . Floquet, fidèle aux promesses faites, déposa 
un projet rie revision rie k constitution rians un sens plus 
favorable à k souveraineté du suffrage universel et, par 
un nouvel orrire riu jour de confiance, k majorité républi
caine applaudit à l'attitude du gouvernement. Malgré tant 
â'embarras de tous côtés accumulés devant lui, le minis
tère Floquet préporoit ou avait riéjà réalisé un ensemble de 
progrès qui atteignaient au fond m é m o ries intérêts sociaux 
du pays : réformes fiscales, législation ries associations, loi 
sur les synriicats rie communes, etc. En outre, por l'élan 
d'activité donné aux préparatifs de l'Exposition universelle, 
le ministère ménageait la digne célébration du centenaire 
prochain de la Révolution française. 

Lorsque, le27 janv. 1889,Pélection dugénérol Boulanger 
par le dép. de k Seine fut venue aggraver les périk de k 

République, M . Floiiuet, .dès le soir pênie, prit, en vue de 
toulesêventualités, depouvdles etspédalesmesuresd'ordre. 
Puis, ayant considéré que k législation existante ne lui assu
rait contre les agissements du boulangisme et ses desseins 
que des armes insuflisantes, il mit à l'étude une réglonienlo
tion nouvelle du colportage et de Pofllchoge, ainsi que rios 
riisposilkns adriilionnelks au code pénal pouvant iiormoltre 
ri'atteindre plus sûrement les menées touchant à la sûreté 
iiiiérieuro de PElat. Pour la presque unanimité rie l'opinion 
républicaine, le vote uninominal par arronriissement était 
seul capable de diviser le torrent grandissant du lioukn-
gisuie : faisant taire, devant k nécessité, ses lu'él'oronces 
personndies pour k scrutin de liste, M . FIouuoi déposa, 
au nom riu gouvernement, un projet rie loi tonriautiiu cé-
lablisseinent du scrutin d'arronriissement (3| janv.).Quel
ques jours plus' tard, l'ancien mode de vfllalion élait reinis 
en vigueur (11 et 12 févr.). La Chambre, à k riemande ilu 
président du conseiï, avaiï décidé d'examiner, iiiuuèriiale-
ment après k loi électorale, la proposition rie révision l'.r 
k constitution. Mois le 14 févr., die volait, par 307 voix 
conlre 218, l'ajournement inriéfiui d e k révision. Les bo;i-
laiigistes, k droite et le centre avaient voté enseiiiblo. 
M. Floquet, suivi de tous les ministres, quitta la salle, en 
riédarant, aux acdamalions rie la gauche rariicale et rie 
rcxirême gauche, qu'il savait tenir ses engagements et 
que, en conséquence, le cabinet allait donijer sa'riêmission. 

Redevenu simple riéputé, M . Floquet ne cessa rie tra
vailler à la concentration ries républicains conlre l'ennemi 
commun. Elu rians k première circonscriptiop riu X P arron
riissement rie Paris, au deuxième tour rie scrutin, par 
5,284 vojx sur 8,609 votants, iï reprenait, je 16 nov. sui
vant, dans la Chambre renouvelée, les fonctions rie [irési-
denl. Le 12 jauv. 1892, iï en fut de nouveau investi, pour 
k neuvième fois. L- A. 

FLO R (Roger de), chef cotakn, né à Brindisi, assas
siné par les Byzantins à Anririnople, en 1308. Sa mère 
était ItaUenne ; son père, Richard rie Flor, d'origipe alle
mande, était fauconnier de l'empereur Frédéric II et m o u 
rut àTagliacozzo(1268), combattant pour Conrariin contre 
Charles d'Anjou. Dépouillé par le vainqueur, le jeune Ro
ger entra, à l'âge de quinze .ans, au service d'un chevaher 
du Temple et se fit plus tarri recevoir rians l'ordre. A k 
prise de Saint-Jean d'Acre par les Sarrasins (1291), il 
sauva sur ses vaisseaux nombre rie chrétiens avec leurs 
biens, mais, accusé ouprès riu granri maître de s'plri; ap
proprié les richesses riérobées au pillage, il riut s'enfuir. 
Il vint offrir ses services à Roberi, riuc de Calabre, qui 
lesrefuso, puis à Frériéric, roi rie Sicile, dont il doviul le 
vice-omiral. En 1303, les Ahnoiiavarcs, aventuriers cata
lans el aragonais, le prirent pour cljef, lorsqu'ils aljoront 
au nombrede 8,000 secourir Pempereur de Constaniipoplo, 
Andronic U, pressé par los Turcs. A son arrivée, coniHé 
d'honneurs el n o m m é grand-duc, jRoger de Flof entra dijUs 
la famille impériale par son mariage avec une nièce rie 
l'empereur, Marie, fille d'Azon, roi des Bulgares, et 
d'Irène, sœur d'Andronic. En Asie Mineure, lo courage 
féroce des Almogovares vainquit Péiuir Coroman deva(il 
Philaiielpliie qu'il assiégeait, et détruisit une nouvdle arm,ée 
musulmane oux environs des monts Taurus, eptre l'Armé
nie et k Ciiicie(1304). Les Ottomans durent abandonner 
un instant les provinces envahies ; Byzance eut son jourde 
gloire. Cependant le craintif Anrironic, effrayé par les 
ravages et l'aviriité des Almogovares qui pillaient indiffé-
reniinent Turcs et Grecs (Magnésie s'était révoltée contre 
eux) rappela Roger de Flor, le reçut magnifiquement et 
lui décerna le titre de césar. Celui de granri-duc passa à 
Berenguer de Entenza, récemment arrivé à la tête ri'autres 
banries. C o m m e on refusait de leur payer leur solde ou 
qu'ils ne k recevaient qu'en fausse mounoie, les Catalans, 
établis dans GoUipoli, traitaient l'Empire cn pays conquis ; 
leur nombre augmentait sans cesse par de nouveaux ren
forts. N'osant attaquer ouvertement ses terribles aUiês, 
l'empereur Mickel Paléologue, assodé au pouvoir par son 
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père Andronic, invita Roger de Flor à l'aller rejoindre 
dans Anririnople, afin de préparer, disait-il, une seconde 
expériition contre les Turcs, il vint, et Michel le fit assas
siner au sortir ri'un festin, penriant que les Alains et la 
populace massacraient parlout ses compagnons. Les Almo
govares vengèrent cette perfiriie, battirent les Byzantins et 
ravagèrent affreusement leur poys riuront plusieurs années, 
sous la conriuite d'Entenza et de Rocafort. ' L. DOLLFUS. 

BIBL. : P A O H Y M È R E , Histoire d'Orient, 1666-69, 2 vol. — 
Ramon M U M T A N E R , Cronica o descripcio d,els fets e ha-
zanyes del iaclyt Rey D. Jaume primer, etc. ; Stuttgart, 
1844. — ZuRiTA, Anales de la Corona de Aragon; Sara
gosse, 1610-21, 10 vol. — MoNCADA, Expedic'ion de los 
Catalanes y Aragoneses contra Turcos y Griegos, éd. de 
Paris, 1840. 

FLOR (Christian), patriote et écrivain danois, né à 
Copenhague le l'''jonv. 1792, mort le 31 mars 1878. 
Après avoir enseigné et pris porti pour Oehlenschteger 
conlre Baggesen, il rievint pasteur à TœUœse (1822), puis 
professeur rie langue et rie littérature rianoises à Puniversité 
rie Kiel (1826). Ainsi placé aux avant-postes, iï soutint en 
SIesvig k nationoUté danoise menocée par les Allemanris, 
encourogeo les patriotes Poulsen, Koch, Nils Lorenzen 
rie Lilholt, Hjort Lorenzen, Fischer, Manicus, fonrio en 
1844 k boute école populaire et grundtvigienne de Rœd-
riing qu'il dirigea jusqu'en 1847, puis, pour lo remplacer 
après qu'elle eut été fermée par les Prussiens (1864), une 
autre à Askov, au N. de la frontière dano-sksvigoise. U 
ne joua pas granri rôle aux riiverses assemblées législatives 
dont il fit partie. On lui rioit ri'utilcs ouvrages d'enseigne
ment : Manuel de la littérature danoise (Kiel, 1831 ; 
9° ériiï., Copenhague, 1886, in-8), recueil de morceaux 
choisis en prose et en vers, ovec courtes notices sur ks 
auteurs; Lehrbuch der dœnischen Sprache (Kiel, 1833; 
2''ériit., 1838); Orthographeciaraow«(Copenhogue, 1858; 
8« édit., 1874) ; Syntaxe danoise (1864). B-s. 

FLO B (Chorles), riit Flor O'SgMar, publiciste belge, né 
à Bruxelles en 1830, mort à Spa en 1889. Ce brillant et 
spirituel écrivain colloboraità une foule rie journaux belges 
et fronçais, l'Etoile belge, k Chronique, le Voltaire, le 
Soir, VEvénement et surtout au Figaro qui publia pen
dant rie longues onnées ri'intéressantes lettres rie BruxeUes 
signées Perkéo, pseurionyme rie Flor O'Squor. Celui-ci 
traduisit plusieurs ouvrages anglais, américains et suériois, 
écrivit rie nombreux romans, des brochures politiques et fit 
jouer à BruxeUes des revues rie fln d'année qui obtinrent 
un vif succès. Ses principales œuvres sont : la Guerre eu
ropéenne contre la Russie. Description des princi
pautés danubiennes, précédée d.'un historique de la 
question d'Orient (Bruxelles, 1834, in-8) ; k Guerre 
dans la Baltique (ibid., 1888, in-8); les Confes
sions d'un officier (ibid., 1889, 3 vol. in-12) ; les Tré
sors de l'art flamand, éd. illusl. (ibid., 1863, in-fol.) ; 
Histoire de Charks k Téméraire, duc de Bourgogne, 
par John Poster Kirk, traduction de l'anglais (iiid., 1866, 
3 vol. in-8). La liste complète de ses trariuctions ries 
œuvres rie Wiseman, Moyne-Rdd, Woshington Irving, 
Dickens, etc., se trouve dans de Koninck (Bibliographie 
nationale de Belgique, II, 81-83). Ë. H. 

FLORAC. Ch.-l. d'arr. du dép. de la Lozère, surk Tarn, 
au pied du causse Méjan; 1,978 hab. Fruits et légumes 
renommés. Source minérale. Du rocher de Rochefort qui 
domine k ville, jaillit la bdle et abondante source riu Pédier 
formant une rivière qui traverse k viUe el va se jeter dons 
le Tornon. Florac était au moyen âge k chef-lieu de l'une 
des huit baronnies riu Gévourion. Pendont les guerres reli-
ieuses des Cévennes elle fut l'un des prindpaux centres 
es comisords, fut saccagée plusieurs fois etrievint le siège 

d'une chambre ardente pour juger ks protestanls. L'anden 
château féodal flonqué de tours moriernes a élé transformé 
en prison. Andenne commonrierie rie templiers surmontée 
d une large tour carrée, occupée aujourd'hui par le cou
vent rie k Présentation. Promenorie rie l'Esplanade ombra
gée rie platanes. 

F L O R A N E S R O B L E S Y ENCINAS (Rafaël), érudit espagnol 
de k deuxième moitié du xvni° siècle. U a beaucoup écrit, 
notamment : Anales brèves del reinado de los reyes ca-
tolicos, suite rie k chronique rie Carvajal ; Vida litera-
ria de Pedro Lopez de Ayala ; Origen de los estudios 
de Castilla, especialmente los de Valladolid, Pakncia 
y Salamanca, enque se vindica su mayor antiguedad; 
Vida y obras de Lorenzo Galindez Carvajal; Apunk-
mientos curiosos sobre behetrias, su condkion y privi
légias, y modo de hacerse en ellas filiaciones, ouvrages 
qui élaient demeurés manuscrits jusqu'en 1861, époque où 
ils furent publiés dons les vol. XVIU, XIX et X X de la 
Cokcdon de documentas inédites; ils renferment le ré
sultat de longues recherches et des renseignements pré
cieux. E. CAT. 

F L O R A U X (Jeux) (V. J E U ) . 
F LORE. I. BOTANKÎUE. — Ensemble des espèces végétales 

qui croissent spontanément dans une région, dont ks Umites 
sont déterminées soit par des conventions politiques (flore 
de France, par exemple), soit par la nature physique ou 
géologique, mers, déserts, montagnes, etc. (Ues, conti
nents, etc.), soit enfin par le caractère même de sa flore, 
dépendant prindpalement des conditions çUmatologiques 
(flore méditerranéenne, par exemple).—En palêonldogie 
végétok, on désigne sous le nom de flore Pensemble des 
espèces caractéristiques d'une époque ou d'un terrain 
(V. G É O G R A P H I E BOTANIÏÎUE et P A L É O N T O L O G I E ) . — Enfin, le 

nom de Fkre est donné aux ouvrages rions lesquels sont 
décrites et classées les espèces végétales d'une contrée, 
d'une province, d'un district, etc. Citons comme exemples 
la Flore de Erance de Grenier et Godron, la Flore 
du centre de la France por Boreau, la Fkre de te Nor
mandie par Brébisson, la Fkre de Paris par Bautier, 
par Bonnet, par Bonnier, par de Lanessan, etc. D"' L. Hx. 

IL PALÉONTOLOGIE (V. PALÉONTOLOGIE VÉGÉTALE). 

III. ARCUITECTUBE. — La flore monumentale est l'en
semble ries pkntes dont les artistes se sont inspirés pour 
l'ornementation architecturale des monuments qu'ils étaient 
chargés de décorer. Les chapiteaux, les moulures, les 
gorges, les balustres, les corniches de tous les monuments 
gothiques sont couverts du feuiïkge d'une foule de plantes, 
véritable végétation de Part, fertile en renseignements 
archéologiques. Jusqu'au xu" siècle, k riécoration architec
turale suit certains canons légués par les siècles précédents : 
à ce moment la trariilion romane plane encore sur la 
gênéroUté de l'ensemble, mois elle est modifiée profondé
ment par des motifs monumentaux, inspirés par l'élude ries 
fleurs et des feuiUages que les ortistes ont journeUement 
sous les yeux. Bientôt les entrelacs byzantins et irlandais 
sont rempkcés por ries compositions "dérivant ries plantes 
les plus simples, et l'école laïque cherche uniquement ries 
siïhouettes dans les feuillages les plus ordinaires. 
^ A u xii° siède, les sculpteurs interprètent les feuilles, 

s'emparent de leur aspect pour un effet monumental ; Us 
prennent rions leurs riéveloppoments successifs ks fougères 
et leurs crosses, les feuiUes de plantain, sons s'occuper ries 
riétails, n'en retenant qu'une forme pour ainsi riire abs
traite ; au xui" siècle, ils reproduisent le chêne, le figuier, 
le poirier, le séneçon, l'érable, très reconnaissable.s. A me
sure que Part gothique s'avance vers so riécarience,'k copie 
doyicul plus servile ; les artisles en arriveront bientôt à k 
préciosité de l'orfèvrerie, oubliaut que k flore monumen
tale est un art qui n'est pas, comme on l'a compris à la 
Renaissance, simplement un riche et admiroble accessoire. 
Quelques plantes, par suite des copies successives, finis-
seul por se réduire à des formes séométi'iques que les 
ailistes reproduisent sans le comprendre. La chose est na
turelle pour les pkntes exotiques qu'ils ne pouvaient pas 
connaître, comme le hom, le lotus (V. cos mots) qu'ils 
prenaient sur les petits monuments étrangers que los croi-
saries et les pèlerinages iulroriuisirent riaus l'Europe occi
rientale. D'autres piaules prennent rapiriement ries formes 
convenlioiiuellos et rievienucut fleurs nationales: tel l'iris 



noruiauri, qu'on reli'ouvo jusqu'où Pouille, tello surtout k 
fleur rie lis, qui ost eu quoique sorte lo sceau français. 

La flore monumentale peut so diviser cn rieux closses, k 
flore symbolique el la flore régionale. La première ost de tous 
les pavs; on la retrouve au nord comme au midi : elle rap-
pollo los jiassajios rie l'Ecrilure sainte qui k dte ; il est tout 
naturel qu'elle fasse partie rie la riécoration rie tous les m o -
nnmenls i-digieux : la vigne, le raisin, le lierre, k rosier, 
le tiguier, en forment la partie prindpale. Cerlaines fleurs, 
comiuo les marguerites semées du pavé aux voûtes de l'église 
rie Brou que Marguerite d'.\ulriche fit élever à k mémoire 
dePhiUbert de Savoie, son époux, doivent, par kursyno-
iivmie, rappeler une personne. .\ la flore symbolique vien
nent se mêler le chêne, le chardon, k fougère, le pommier, 
le poirier, Partichaut, le sagittaire, l'acanthe, k plantain 
qui sont de tous les pays, tandis que plus particulièrement 
sur les bords du Rhin on trouve k houblon, la camomille, 
la pivoine, le céleri ; en Picardie, le trèfle ; en Forez, le chou, 
le nymphéa, le marronnier ; en Poitou, le fraisier ; en Choiii-
pagûe, la renoncule, Paigremoine, le châtaignier, l'yeuse, 
le laurier ; dons k partie couverte de bois rie k Bourgogne, 
l'alisier, le hêtre, l'érable, l'églantier; en Saintonge, la 
marguerite. F. DE M É L Y . 

IV. M Y T H O L O G I E RCMAINE. — Déesse romaine des fleurs 

et riu printemps en l'honneur de laquelle on célébrait à k fin 
d'avrU k féte des Fkralia. Son temple, silué près riu Cir-
cus inarimus, avait été voué, disait-on, par Totius. Elle en 
avait un outre sur le Quirinal. On identifia plus tard Flore 
avec kCbloris riesGrecs. La fèleries Floralia, sous k forme 
qu'cUe avail à k lin rie la République, était, en effet, ri'ori-
ginegrèco-orienlale; instituée en 238 av. J.-C. sur l'orrire 
d'un oracle des livres sybillins, définitivement organisée en 
173. Les édiles y présidoient. Les manifestations joyeuses 
dlaient jusqu'à une extrême licence; sur le théâtre on fai
sait paraître des femmes nues qui omusoient le public par 
des gestes et danses obscènes. Les campagnorris conser
vèrent l'ancienne féte. Celait une féte populaire à laquelle 
lout le monrie prenait part ; on décorait de fleurs les mai
sons; les femmes so paraient d'habits à couleurs éclatantes. 
Une légende évhêmériste fil de k déesse rie k féconriilé 
(comme d'Acca Larenlia) une courtisane. — Les représen
tations figurées de Flore sont empruntées à ries morièles 
grecs; elles monlrent une jeune fille parée rie fleurs. La 
plus célèbre est celle du musée rie Naples. 

V. AsTitoNOMiE. — N o m riu 8° astéroïde (V. ce mot). 
BIBL. : ARCiirrECTURE.— Charles DEHMOULÏSS, Consi

dérations sur la flore murale, dans le Bulletin monumen-
lal, 1815, t. XI. — J.-B.-F. L A J A R D . Recherches sur 
le culle public et les miislcres de MlUiras, en Or'ienl 
et en Occident; Paris, 1M7-LS, in-fol. — Du même. Re
cherches -sur le culte du cyprès pyramidal chez les peuples 
civilisés de l'aniiquité; Paris, 1851, in-1.— R U P R I O H - R O -
liERT, Flore ornemenlalc; Paris, 1876, pet. in-l'ol. — F. D E 
MÉLV, nullelin archéologique du comité, 1891, pp. 488-489. 
— W.-H. GooDVEAR, The Grammar ofthe Lotus ; Londres 
Ibfll.pet. in-fol. 

FLORE (Joachim de) (V. JOACHIM). 
FLORE (Frans), peinlre flamand (V. FLORIS). 
FLORÉAL. Huitièmemoisdc l'annéerêpublicaine(V. CA

LENURIER, t. VHI, p. 909), le second du printemps (le mois 
des fleurs). H correspondait à avril-moi. 

FLOREFFE. Com. rie Belgique, prov. et arr. de Namur, 
sur la Sambre ; 3,800 hab. Slot, du chemin de fer de Pa
ris à Cologne ; verreries, manufacture de glaces, fabriques 
de proriuits chimiques. Florefl'e était autrefois k résidence 
favorite ries comtes rie Namur ; elle fut assiégée el prise 
en 1188 et en 1231. Le seul monument intéressant rie 
Floreffe est l'ancienne abbaye ries [irémonlrés, fonriée en 
1141 rians un ries plus beaux sites du pays. L'évêque rie 
Namur y a établi un petit séminaire. 

F L O R É M O N T . Com. du dép. ries Vosges, arr. de Mire-
court, cant. de Charmes ; 361 hab. 

FLORENCE (Firenze). I. Géographie.—Viïle d'IlaUe, 
ch.-l. de prov., capitale rie Pancienne Toscone, puis, 
temporairement, capitale de l'Italie actuelle. La ville 

GPiAauE EMCYCL0PÉD1E. — XVII. 2^ édit. 

F L O R E — F L O R E N C E 

est bàlie sur les deux rives de l'Arno, à oi;alo distance du 
massif du Prato Magno et des défilés rie k Giinfolina, à 58 m . 
d'alt. ; en remontant le cours de PArno el le val de Chiana, 
k roule mène vers Rome ; en remontant POmbrone rie Pis-
toiii et le col de k Porrelta, on arrive à Bologne et dons les 
plaines de la Lombardie ou do k Vénétie. Ainsi Florence est 
ou croisement des rieux grandes routes de Rome vers l'Alle
magne et rie Pise à Ancône, au vrai centre de l'Italie. C'est 
ce qui explique le grand développement de son commerce 
au moyen âge et le rayonnement de sa kngue rians loule 
l'Italie, ri'aulont qu'à Rome les popes conservaient soigneu
sement le lotin. Le florentin est donc devenu, surtout après 
Dante, le dialecte littéraire de l'Italie ou pour mieux dire le 
véritable ilalien. De belles collines, aux ligues harmonieuses, 
aux pentes couvertes d'oUviers et d'arbres toujours verls, 
les hauteurs de Fiesole, de San Miniato, les jardins 
Boboli, le poggio di Monte Ughi forment autour rie la 
ville un cadre ri'une élégance riante et gaie. Des villas 
construites en marbre luisant ou en pierre grise et bleue 
s'êtagent sur les pentes. Malheureusement le climat y est 
peu salubre. « Souvent les vents se succèdent par de 
brusques alternatives, et pendant l'été la chaleur est acca
blante : il caldo di Firenze est passé en proverbe dans 
toute l'Italie. U fout riire que Pétroitesse des rues, et, pour 
une certaine part, k négligence ries lois rie l'hygiène renrient 
la morlalité annueUe supérieure à celle rie k plupart des 
villes du continent. A u moyen âge, ce fut également l'une 
ries cités que k peste rovogeo le plus. Lors du fléou que 
raconte Boccace en lui donnant pour contraste ses histoires 
joyeuses, près de 100,000 hab. succombèrent, les deux 
tiers de k population. » (El. Reclus.) 

« Une ville complète par dk-uième, riit Taine, oyont 
ses arts et ses bâtiments, animée et point trop peuplée, 
capilole et point trop granrie, belle el gaie, voilà lo pre
mière idée sur Florence. » On comprenri rionc qu'elle ait 
été kcapitole, rie 1864 à 1870, ri'un royaumenouveou-né ; 
on comprend aussi que Rome lui ait été préférée plus lard. 
Mois elle reste toujours lo véritable capitale des lettres et 
des arts, grâce à ses granris hommes, à ses souvenirs, à 
ses musées et à ses bibliothèques, à l'esprit subtil et aux 
instincts artistiques de sa populolion. Elle o une préfec
ture, une cour d'appel et une cour de cassation, un arche
vêché, un séminaire, une ocariémie des beoux-orts, un 
institut royal des études supérieures et un institut topogra
phique militoire. Sa population de 134,992 hab. (popula
tion agglomérée en 1881) ne lui donne cepenriant que le 
septième rang en Italie. Lo populolion totale rie Florence 
en 1891 est évaluée à 190,000 hab. 

TOPOGRAPHIE. — Florence « k Belle » a l'aspect sévère 
el sombre. Les rues y sont étroites el parfois lorlueuses. 
Les maisons très élevées sonl construites eu gros blocs rie 
pierre noirâtre ; on y voit ries étages qui surplombent ot 
des toits qui dépassent encore le dernier étage. Gn com
prend en k visitant qu'avant ri'avoir été k ville ries orIs, 
elle fut lo cilé municipale, agitée par les factions, ensan
glantée par les longues guerres rie rues. Mais ses monu
ments sont nonibreux et d'aspect grandiose ; on ne ks 
embrasse dons loute leur majestueuse ompleur qu'en les 
contemplant des jordins Boboli ou des hauteurs rie Son 
Miniolo rions le ponoramo complet rie la noble cité. Flo
rence 0 eu trois enceintes créées successivement. Lo pre
mière, comprenant l'ancienne ville romaine,éloit tout entière 
sur k rive riroite de l'Arno. Les rieux autres, qui riaient riu 
Xlll" et riu XVl" siède, englobèrent quelques-uns des quar
tiers de k rive gaudie. Skis aujourd'hui encore les deux 
tiers environ de k ville sont sur k rive droite. Les nou
veaux quartiers s'étendent rie ce côlé jusqu'oux promenaries 
ries Caséine, le bois de Boulogne de k ville. Ainsi Florence 
se développe vers l'O. surtout, comme k plupart ries 
granries villes rie l'Europe et riu Nouveau-Monrie, el sur
tout sur la rive riroite du fleuve, coiiiine Paris. Six ponts, 
dont deux daus les nouveaux quartiers, relient les deux 
rives Je l'Arno. Lo plus connu est le ponte Vecchio oii 
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court une galerie couverte qui foit communiquer le musée 
des Uffizzi avec le polais Pitti. Sur les deux rives rie l'Arno 
s'étenrient rie larges quais qui constituent k promenorie riu 
Lungamo. La rue principale de k ville, k via dd Cal-
zajùoli, réunit les deux plus beaux monuments qui sont 

comme ktéte et le cœur de Florence : le Pakzzo Vecchio 
et le Duomo; la via del Corso, prolongée par k via 
StrozTÂ, forme avecla précédente k grande croisée cen
trale de l'ancienne ville. Les rues dei Tornabuoni, dei 
Cerretani et delProconsolo, qui se coupent à angle droit, 

FLORENCE 

Plan do Florence. 

L. 
P.V. 
U. 
s. Mi. 
Br. 
D. 
S. L. 

Loggia de' Lanzi et place de la Signoria. 
Palazzo 'Vecchio. 
Galerie des Ulïizi. 
Eglise Or San Michèle. 
Bargello. 
Dôme et campanile et place du Dôme. 
Eglise S. Loren'zo elbibliolliènue Lorenziana. 
T7n.lîca Q.:,r,tQ HAn«;., M....«M.. 

S.M.N. Eglise Santa Maria Novella. 
" ' Place deirindependenza. 

Eglise et musée San Marco. 
Jardin botanique. 
Académie des Beaux-Arts. 

S. Ann. Place et église Santa Annunziata. 

P. I 
S. M, 
J. B. 
B.A. 

P. C. Palais Capponi. 
C. r. A. Direction des chemins de fer adriaticiues. 
P. A. Place d'Azeglio. 
Sy. Synagogue. 
S. Cr. Place et église Santa Croce. 
P. 'V. E. Place 'Vittorio Emanuele. 
S. H. Société d'horticulture. 
Pi. Palais Pitti. 
S. Sp. Place et église San Spirito. 
Car. Place et église du Carmins. 
So. R. Scuderie Reali. 
V. Viale (avenue). 

déterminent à peu près l'emplacement de l'encoiutc romaine. 
Cdle du Xlll» siècle, commencée en 1288, nartoit du ponte 
aile Grazie, en amont de l'Arno, pour aboutir au ponte 
alla Carraja en aval. La ville était donc encore très 
ramassée vers son centre ; k colline du palais Pitti et des 
i.ardins Boboli était en dehors. La stat. du chem. de fer est 
îituée dans k nouveUe viUe au N.-O. Deux forts déjà anciens 

et sons importance sont bâtis sur les hauteurs de chaque 
côlé de l'Arno, l'un au N., k fort San Giovanni, Pautre 
au S., cdui riu Bdvérière. Malgré ces deux forts, Floreuce 
n'est pas considérée comme uue iikco forlifico. 

MO N U M E N T S . — Le Palazzo Veeehio domine tout Ho-
renoe de ses créneaux inenoçants et do sa tour haute 
de 94 m., à k fois befi'roi cl donjon, toile pour k guet 
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et pour la dofouse. C'est une oolossalo furleresso du 
moyen âge, commencée en 1 -'i'8 par k i;i'aiiri archilocto 
Arnolfo riel Gambie ; les fouôiros y sont rares, grillées à 
l'étage mférieur et situées à une granrio hauteur au-dessus 
du sol comme dans toute forteresse bien conçue. Cel édi
fice fut sous la République le sièiio du gouvornonieiit; il 
sert maintenant d'hôtel de ville {Muniei'pio). La salle du 
Conseil, k chapelle des Prieurs, les apparleiuenls rios 
Médicis, avec k fontaine de Bartolommeo Amiiiaiiali, en sout 
les parties les plus intérossautos. En faco riu Palazzo Voi-
chio, s'ètonri lo piazza delta Signoria, ou place rie k 
Sdgneurie, Pancien forum de k République où se sont 

Palazzo Vecchio {d'après une photographie). 

déronlfe k s plus notables événements de son histoire. C'est 
là, k 26 avr. 1478, que fut pendu Salviati, l'arclie-
véque de Pise, à la suile rie k conspiration ries Pozzi ; là 
que fut dressé, le 23 moi 1498, le bûcher qui devait 
consumer JérAme Savonarole; là aussi se riéployèrenl les 
triomphes de Laurent rie Médicis el les tètes rionnées cn 
1S79 ponr le inariage riu gronri-riuc François I" avec la 
célèbre oventurièro Bianca Capello. La loggia dei iMnzi 
occupe un des côtés rie k place; c'est un gracieux portique, 
élevé rie quelques iiiarclies, donl k toit s apfiuie sur rie déli
cates colonnes supportant des ogives. On y adressait les 
proclamations au peuple, ou bien on y réunissait la garrie 
de lo vUle. Cette petite loggia esl toute remplie rie chefs-
d'œuvre de sculpture au milieu desuuels k s Florentins se 
promènent, cousent ou donnent ; c est VEnkvement des 
Sabines de Jean Bologne, le Persée de Benvenuto, la 
Judith de DonateUo, etc. L'architecte du Palazzo Vecchio, 
Arnolfo del Carabio, commença presque en m ê m e temps 
(1294) k catliHlrale ou D u o m o placée sous l'invocation rie 
Sœrefa Maria del Fiore. La célèbre coupole à huit pans 
n'a élé ajoutée qne beaucoup plus tard. Elk est Pœuvre 
de Bmndleeeo. Dans tout ce monument l'ogive se marie 
avecle plein cintre; des panneaux de marbre, tour à tour 
rooge, jaune et noir, le revêtent d'une sorte d'éclatante 
marqueterie. Î o campanile, commencé en 1334 par Giotto, 

achevé en 1336 par Anrirea Pisono, se rii os^o ii quclquoriis-
lauoo, aveifla m ê m e riécoration rie marbres ou reclangles, 
on lo.sannos, en carrés. En face, le Baptistère, vieille église 
ociii!j;(iiialo imitée riu Panthéon romain, romonto' au 
Vlll" siocio , mais l'extérieur a été mis eu i'a|i|iiirl avec la 
riociu'alion rios ériilices voisins. On y arimire les lidles portos 
ou bronzo riont k jilus oélobro, celle qui fuit l'uco à la cathé
rirale, a Ole oxécutoo rie 1127 à l^;i2 par Lorenzo Glii-
berti,à la suile d'un concours auquel prit pari Brundlcsco. 
Celle |n)i'lo, solou illii'liel-.Viit̂ o, serait rii^iio rio sorvii'de 
porto ri'entréo au pararii.i. I';ilc rojirésoute ries scènes 
bibliques; rieux antres portos cxislont do cliaipio cillé ; 
collo riu N. est aussi rie Ghiberti ; collo riu S. osl ri'An-
riroa Pi.sano. Ces ériifices ne sonl uialheiireuscmont pas 
assez riégagésries maisons. Les architectes ont voulu faire 
mouler trop haut leurs lours ol leurs coupoles comme pour 
transporter plus près du ciel k pensée ries firièles qui 
venaient y prier. On ne peul guère mesurer rie la base 
avec l'œil k hauteur du campanile (84 m.) ; k coupole riu 
Duomo n'apparaît rie près que par parties ; l'ensemble 
échappe : vue rie l'inlérieur , l'œuvre rie Brunollosco ne 
proriuit pas encore tout sou cH'cl, parce que la lumière est 
iusuffisaute. La plupart ries églises rie Florence soiil en m ê m e 
temps des musées. Santa Croce, une sorte rie Panthéon, 
où sout culerrés lo plupart ries plus illustres Florentins, 
est ornée rie bdles fresques des primitifs, rie Giotto, de 
Tadiloo Gadrii, ri'Orcagua, elc. Au couvent rio San Marco 
éclalo riaus toute sa naïve spknrieur l'œuvre religieuse rie 
Fra Angelico rio Fiesole. A Santa Maria Novella on vo 
ariinirer ks plus beaux Ghirlanri.ijo, et, rians k chapelle des 
Siii;/.zi, les fresques riu Paradis elrie VEnfer, ou Anriré 
Orcagna a cherdié à interpréter les ctrauf(os rêveries riu 
l)a:ilo. A San Lorenw, k pèlerinage est encore plus intè-
l'ossont; la sacrislie contient los niausoloes ries Mériicis, 
u'iivrc unique rie .'riicliel-.Xuge : k Jour ct la Nuit, te Cré
puscule et l'Aurore, l'action et la pensée sous les traits 
rie julien et rie Laurent rie Mériicis, s'y opposent dans une 
belle harmonie. Combien cette simple et austère cliapdie 
est su|i''Tieure à sa voisine, celle qui conlienl k sépulture 
ries i;riii:ri.s-(lucs, malgré la profusion rie marbres multico
lores el de mosaïques rie |riorre rians laquelle elle esl noyée ! 
Le style jésiiile riu xvn" siècle ue peut soutenir k comparai
son avec l'une ries plus imposâmes croalions riek Renais
sance. A l'oglisc rio VAnmuvdala on goùle rians loute k 
l'raldiour rie son talent, si pou connu en France, Anrirea del 
.'̂ allo, l'autour ries fresques riu vestibule el ries grisaiUes 
du dollre. 

I.i-s musées sont encore bien plus que ks églises les 
sanctuaires rie l'art. Celui ries Vffixi est célèbre dans le 
luourie culii'r. Il lut ri'aborri le musée ries Mériicis ; il 
Obi rievenu peu à peu l'une ries plus splonriirios coUoctions 
ries diefs-ri'œuvre rie l'art. Lo salon rie la Tribune avec 
SCS Corrège, ses Raphaël, ses Titien ot ses antiques cn est 
k perle la plus précieuse; les galeries se développent dans 
rie iionibreiises salles, à travers les longs corririors riu 
ponte Vecdiio jusqu'au palais Pitti, sur une longueur rie 
plusieui's kiromèlres. Les tableaux el les slalues, les ries
sins, les bronzes, les camées y forment un rare assemblage 
d'inostimabks richesses. Le pokis Pitti (maintenant Palais-
Royal), œuvre rio Brundlcsco, construit pour un riche 
bourgeois, el passé par héritage entre les moins ries Médi
ds, ne contient que ries œuvres rie choi.x. L'Académie des 
beaux-arts esl inléressante à cause des Primitifs, rionl 
le jjiniipcment bien enlenriu permet rie reconstituer l'his
toire rie la peinture florentine riu xiV au xvi" siède. Le 
Bargello, ancien palais riu poriestal, riont la physionomie 
el l'orrionnance extérieure ont été imitées plus tord ou 
Polozzo Vecchio, renferme des collections d'armes, de 
meubles, de bronzes et de foi'ences analogues à celles de 
notre musée de Cluny. Reaucoup d'autres palais sont à la 
fois musées et bibUothèques : comme le palais Corsini, le 
p.ikis Strozzi et le palais ries Médicis ou palais Riccardi. 
Ces rieux rierniers ériilices sont ri'cuorinos constructions 
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massives, aux murs soliries, aux fenêtres rares et forte
ment grillées ; on y voil encore les écussons dos vieilles 
familles, les anneaux pour attacher les chevaux ries visi
teurs ; on y tenail garnison; on y pouvait soutenir un siège. 
Le palais RicconÙ a élé occupé de 186S à 1871 por le 
ministère rie l'inlérieur. 

La bibliothèque Laurentienne occupe un ériifice cons
truit par Michel-Ange, sur l'orrire rie Clément Vil près 
de l'église Saint-Lourent. La constilulion riu premier 
noyau rie cette collection est riû à Cosme rie Mériicis et 
surtout à son petit-fils Laurent le Magnifique. On y trouve 
beoucoup den;anuscritsextrêmement rares. Lo bibliothèque 
Magliabecchiana, fondée ou xvii" siècle par Antonio Moglio-
becchi, est devenue lo bibliothèque nationale ; elle est ins
tallée sous le portique ries Uflizi. Elle possèrie environ 
170,000 volumes et 12,000 manuscrits. — La biblio

thèque Palatine, fondée par le grand-duc Ferdinan/l IH, 
contient 60,000 volumes et 2,000 manuscrits. — La biblio
lhèque Riccardiana, fonrico au xvn" siècle par Riccordo 
Riccardi, compte 30,000 volumes et 4,000 manuscrits. 
Elle se trouve dons Pancien pokis des Médids rievenu le 
palais Riccarrii. — La bibliothèque Marucelliana fonriée 
par l'obbé MaruceUi, est riche ri'environ 60,000 volumes. 
— Lo bibliothèque de VAcadémie des beaux-arts en a 
à peu près 9,000.— Le musée d'histoire naturelle, avec 
d'intéressantes collections de fossiles et de minéroux, est 
installé près riu palais Pitti. 

INUUSÏBIE. — L'induslrie à Florence est secondaire. Sans 
doute eUe ad'importantes fabriques de soieries et de lainages, 
de chapeaux de paille, rie pâtes alimentaires ; les inriustries 
ri'art qui demandent de k dextérité de main et riu goiit y 
sont particulièrement prospères, comme celles du meuble", 

Santa Maria del Fiore td'après une photographie). 

de k porcdaine et des faïences, de la mosa'i'que, travaiï 
véritablement national, etde Poruemenlation en marbre,de 
k statuaire et rie k sculpture. Lo plaine toscane est fer
tile ; l'olivier elle mûrier y réussissent ; les vins.de Chianti 
sont juslemcnt estimés ; les soflioni y produisent l'acide 
borique, et les fabriques de proriuils diimiques sont pros
pères. Le croisement ries voies ferrées venant rie Livourne, 
de Bologne et rio Rome fait aussi rie Florence un centre 
imporlant de commerce. Cepenriant tout ce travail inrius
lriel, tout ce mouvement ri'aflaires ne réussiroient pas à 
élever Fkrence au-riessus ,d'une ville italienne de seconri 
rang. C'esl à ses monuments, à ses musées, à ses biblio
thèques, à tant rie souvenirs toujours glorieux riu moyen 
âge et riek Renaissance que Florence « k Belle » doit ri'étre 
restée une ries villes les plus curieuses el les plus visitées 
de l'ItaUe et de l'Europe, por les touristes, par les artistes 

et par les sovants. Elle est coinme un immense musée. Bien 
qu'oyont perriu le rang de capitale, P.Athènes italienne 
reste la porsonniflcation la plus éclatante du génie ita
lien. 

Beaucoup d'hommes illustres sont nés à Fkrence ; nous 
citerons principalement: 1° comme écrivains :Dante(1265-
1321), Vilkni (f 1348), Possavanti (1297-1337), Acdo-
juoli (1310-1366), Boccace (1313-137S), Cduccio Salu
tati (1330-11(16), Bonoccorso Pitti (1335-142S), Agiiok 
Pandoltlui (1300-1466), Miircik Fidn (1433-1-199), Sa-
vouorok(l.i32-l498), Mochiovd(1469-1327), Guicharriin 
{Guicdorriini) (1183-1540), k grand savant Galilée (1S64-
1644) ; 2° comme art istes : k s arcliitectes Arnolfo del Cambio 
(1240-1322), Brunellesco (1377-1446), Leo-Bottista 
Alberti (1404-1472); k s sculpteurs Lorenzo GkberU 
(1378-1455), DonateUo (1386-1446), Michellozzi(1391-
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1472i lo Verroccbio ( L W ' U l l S S ) , Luca ridia Robbia 
(U00-t'.82\ losRossdliui (t-îlili-l.-iii.i.), lieuoriollo ria 
Jhijano (I'i22-l.l!>7^. Antmuo l'ollaiuk (1 i2l)-l i08), 
iMii'hol-Aimo Buoiiarotti (1474-l,'ii>l.i, llouvonnlo Collini 
(I300-I'nn. lîaccio BauriiuoUi (1493-1560); les poiiilros 
Ciuiabuo (•[• 1310). Giotto 
(1270-1337). Auilroa Or-
caona (1329-1376), Ma-
zaccio (1401-l-'l28), Re-
nozzo Gozzoli (~ 1498), 
Domenico Ghirlanriojo 
(1449-1-WS), Filippo 
Lippi (1406-14691 el son 
filsFilippino(l4o7-1503), 
Andrio riel Sorte (1487-
1330), Fra Bartolommeo 
ou Baccio délia Porta 
(147S-1517), Léouord rie 
V k d (1452-1519). Citons 
encore porini les plus illus
tres Florentins : Améric 
Vespuce (f 1 3 1 2 ) , le 
maréchal Pierre Strozzi 
(f 1558), le maréchol rie 
Retz (f 1602), k musi
cien LuUi (f 1687), le 
compositeur Cherubini 
(tl842). H. Vvsr. 

II. Histoire. — Flo
rence 0 joué eu It:lio et 
dans l'Europe, riu tonius 
delà Rcnoissauce, k i-rrie 
d'Athènes rians l'antiquité 
dassique. Elle fut, sinon 
lo plus puissante, du moins 
la plus inléressante des 
cités italiennes, celle dont 
l'histoire est k plus impor
tante pour qui veut con
naître les arts, les lettres, l'organisation polilique et éco
nomique de lo péninsule entre le xiii° et le xvi° siècle. 
Nous résumerons cette histoire à grands traits, mois sans 
rien omettre d'essentiel el cn signalant lout ce qui peut 
servir rie commentaire aux u'ivres ri'art qui onl valu aux 
riverains rie PArno une gloire impérissable. 

ORIGIVE DEFLORE.VCK. —Florence esl une vilk d'origine 
romoine, née sur le rivage septentrional rie l'Arno, au pieri 
de la dlé étrusque rie Faîsules (Fiesnle). Celle-d riesceu-
dait le long de sa haute colline par un faubourg qui so pro
longeait lo long riu Mugnone, ruisseau tributoiro de l'Arno. 
Sur le borri rie lo rivière, les commerçants établirent leur 
morché; celui-ci rievinl le berceau d'une nouvelle ville. Elle 
riut sa naissance à une colonie mililaire; Sulla peut-olrc, 
les triumvirs certainement y établiront leurs vétérans. La 
loi Julia. en l'an 4'i av. J.-C., assigna à chacun ries colons 
de Floreuce vingt arpents. A ce moment le .Muiiiioiie cou
lait vers n:. el so jetait dans l'Arno ou lieu où est le cou
vent rie Suivi; on le riétourna versl'O. le faisant passer par 
l'emplacement rie la place San Marco et rie k via Largo, et rié-
boncher au-riessous riu pont alla Carraja; plus lorri, on le 
déiounio au ri' là de l'église Son Lorenzo qui élait ri'abord 
à droite et se trouvo à gouebe. La première apparition ries 
Florentins rians l'histoire est k riéputolion erivovée à Ti
bère en l'on 15ap. J.-C. afin d'éviter que le Clanis fùldé-
csargé rians l'.Arno, ce qui eût reporté de ee coté les inon-
rialionsriont souQ'raient les riverains riu Tibre. En 18, k s 
Fioreulinsinstituèrentriesjeux annuels en PhonneurdeLivie, 
ûj^.uguste et rie Tibère. La ville progresse lenlement. L'em-
psKir Adrien fait continuer la voie Cassia jusqu'à Flo-
ren-ie. 

La légende reporte au m " siècle le mortyre de cinq ou 
six chrétiens qui devinrent patrons de la ville : Minias, Fa-
bianus, Cornélius, Sjxtus, Laurentius, Acrisius. Miuias au-

Palais des .Médicis (Palazzo Riccardi), 
photographie. 

d'aprd 

rail Ole pris sur la coUinequi garrie son nom (San Miniato) : 
ce UI lie saïut Laurent fut rionné à uno rios plus fameuses 
ofilisos (lo Florence. On en l'ait, Irè.s liarriimeut, remonter la 
cunsocration jusnu'à saint Ambroise eu 303. Elle était alors 
hors k s murs. A u iv° siècle, nous trouvons un évéque à 

l'iorence. (Quelques années 
plus tard, la ville, assiégée 
par les hordes de Raria
gaise, l'ut riélivrée par Sti-
licon qui affama les Bor-
bores rions les rochers rie 
Fiosolo. Le solutfutensuile 
attribué à sainte Reporoto, 
vierge et martyre. Trois 
siècles plus lorri, l'évêque 
rie Florence, Reporatus, 
consacra à cette sainte lo 
vieille église riu Soint-Sou-
veur. Elle a élé remplocce 
par la cathérirale actuelle. 
A l'origine, la cathédrale 
fut à Saint-Laurent; en 
070, ce litre passa à Saint-
Jean, otSainte-Reparato ce 
fut qu'un baptistère; mois, 
ou 1128, los rôles furent 
intervertis ct, riepuis lors, 
Soint-Jeon est resté le bap-
tislèri' en foce rie lo cathé
rirale qui a ]u'is un riéve-
loppoiuont immense. Lcs 
villes souffraient beaucoup 
dans ces temps rie perpé
tuels rovages. Florence, au 
temps rie la guerre go
thique, ouvrit avec une 
égale focilité ses portes à 
Tolila et à Narsès. Quand 
vinrent les Lombards, on 

préféra k forteresse juchée sur lo colline de Fiesole à k 
ville rie l'Arno. 

Celle-d se releva pourtant. Elle était encore bien pctiïe, 
mesurant environ 26 hect., au lieu de 947 qu'eUo couvre 
aujourri'hui. Située entièrement sur k rive riroile riu fleuve, 
elle allait du punie Vecchio, riéfenriu par une tour, à la place 
rie lo Seigneurie; ou N. ello ne riépassait pas Péglise San 
Michèle in orto. A côlé rie son évêque, elle avait un duc. 
Charlemagne k favorisa. Au ix" siècle, sous les puissants 
ducs rie Spolète, les villes toscanes prospèrent. Lambert 
tient une riièle à Florence (807) ot rionne à la ville Péglise 
rie San .Miniato. A u x " sièdo, Otton P"' est bien disposé pour 
Florence qui lui est firièle; iïlui octroie uu territoire de 
6 milles autour ries remparts. L'abbaye (Badia), l'ondée en 
973 en l'honneur rie k vierge Morie, par k femme d'Hu
bert, riuc rie Toscane, esl enrichie par son fils, par l'empe
reur, elc. Floreuce était une rios prindpales stations sur k 
roule rie Pavie à R o m e , el les empereurs y passaient et sé
journaient fréquemment. Le margrove rie Toscane, Roui-
face lll, maître ries voilées opennines rie Ferrare à Lucques, 
rie Mantoue à Florence, eut pour liéritière sa fille Matbilrie 
(1033). Celle-ci rievint la protectrice riu saint-siège et por-
liculièrement riu célèbre Hilriebronri, lequel habita volon
tiers Florence. Dans cette ville fut tenu par le pape Victor II 
(1033) un condle où il interdit lo simonie et l'aliénation 
des biens ecdésiasliques. Victor II y mourut et fut ense-
vdi à Sainte-Reparato (1057). Etienne IX y mourut égale
ment (1058). L'évêque de Florence, Gérard de Savoie, rie
venu pope sous le nom rie Nicolas II, ne quitto pas ses fidèles 
et fui également enseveli à Soinle-Reporoto. Son successeur, 
Alexandre 11, résida souvent à Florence ovec sa pupUle k 
comtesse Mothilde, dons le palais épiscopal, situé près de 
Sointe-Reporato et de Soint-Joan. Le commerce enrichit 
la ville qui s'étend sur k rive gauche de PArno ; en 1078, 
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elle s'agrandit ; son faubourg ri'Ollrarno vient prenrire 
place à côté ries six quartiers primitifs (Sestierî). 

Le vrai mailre rie la ville était l'évêque ; mais en 1063 
éclata entre celui-ci et ses ouailles uno quereUe qui affai-
bUt beaucoup le pouvoir épiscopal. Accusé rie simonie par 
k s moines rie San Salvi rie Scttimo, l'évêque Mezzobarbo 
finit par succomber (1068), malgré Pappui du morgrove 
Gbriefroi, beau-père rie la comtesse Malhilrie. Dans k gronrie 
lutte entre Grégoire Vil el Henri IV, les Florentins res
tèrent flrièks au papo. Vainement l'empereur les assiégea 
quatre mois en 1081. Les nouvelles forliflcotions rie Flo
rence lui résislèrenl. Dans ces guerres, ks populations ur
baines gagnèrent quelques privilèges. Lors rie k première 
croisade, ce fut un Florentin, Pozzo ricPazzi, qu'Urboin II 
n o m m o surintenriant général rios croisés pour toute k Tos
cane. Il planta le premier sa bannière sur les murs rie Jé-
rusolem, rapporto rians so patrie quelques pierres du saint 
sépulcre. Les Pazzi instituèrent alors uno fêle qui se cé
lèbre encore le samedi saint ; elle est marquée por des feux 
ri'artifice. Du temps riek comiesse MathUde, les villes tos
canes, et Florence comme les autres, acquirent une certaine 
autonomie. Elles commencèrent à mettre à k roison les 
seigneurs pillards qui avaieut hérissé les collines rie leurs 
châteaux riu haut riesquds ils rançonnaient voyageurs, com
merçants, agriculteurs. 

La première compagnofut riirigée rians le vold'Elso conlre 
k petite place rie Pogno (près de Marciallo). Elle entra rians 
PaUiance florentine, ou plutôt sous le protectorat rie Flo
rence (1101). En 1107, fut enlevé et rasé le château rie 
Monte Orknrii (près rie Signa), ri'où les Cariolingi, comtes de 
Seltimo, rançonnaient quiconque possoit sur lo granrie route 
commerciale rie Florence à Pise. Les Florentins sout assez 
forts pour envoyer à leurs alliés rie Pise un corps d'auxi
liaires qui défendent k campagne pisane contre les Lucquois, 
lanriis que k flotte attaque los Sarrasins ries lies Baléares. 
En récompense, les Florentins rapportent rieux colonnes rie 
porphyre qui riécorent encore une porte riu baptistère rie 
Saint-Jean. La comtesse Matbilrie laissait laire. EUe était 
très aimée de ses sujets cl, penriant quatre siècles, les Flo
rentins rionnèreut à leurs filles le nom rio Coniessa abrégé 
en Tessa, en souvenir de la grande comtesse. Après sa mort 
(1115), les luttes engagées pour son hérilage laissent k 
champ libre aux villes. Le vicaire impérial installé à Son 
Miniato al Teriesco (entre Florence et Pise) no bouge guère. 
Quanri il veut empocher les Florentins rie ruiner le château 
de Monte Casdoli, il est vaincu el tué (I'I 19). Les comtes 
de Seltimo, expulsés de leurs repaires, veulent s'appuyer sur 
Fiesole. 

Celle ville inexpugnable sur son pic devint le centre des 
briganris seigneuriaux riu val ri'Arno ; ils menèrent conlre 
k ville ri'en bas une guerre rie rapines et ri'escarniouches 
incessantes. Les Florentins y mirent fin en 1125. U n siège 
rie trois mois (30 juin-12 sept.) affama k place qui se 
renriit. La population oiiprimce et ruinée par les nobles ne 
parait pas avoir été hostile à ses voisins. Après k copilu-
lation, les Fiésokins furent invités à venir s'étabUr à Flo
rence ; presque tous le firent el l'évêque lui-même y ries-
cenditen 1228. Co fut le signal de l'abandon définitif rio 
k vieille cilé étrusque où ne restèrent que ries couvents 
et quelques villageois. L'événement rie 1125 eut moins 
l'opporence ri'une conquête que ri'une fusion entre los rieux 
peuples, comme jariis entre Alboins et Romains. Les cou
leurs et bannières furent confonriucs. Florence portait la 
fleur rie lis sur champ rouge, Fiesole k lune bleue sur 
champ bknc; on supprima k lune et k fleur rie lis ot 
désormais k bannière florentine fut formée d'une bande 
rouge ct d'une banrie bbanche réunissant los couleurs ries 
deux villes. 

L A C O M M U N E U E F L O R E N C E . — Florence devienl la viïle 
k plus puissante de la Toscane. Ello soumet ks nobles du 
voisinage; ks Monlebuoni, les Ubolriini sont contraints 
rie livrer kurs diàlouux et rio s'cuna^or à habiter k ville 

trois mois par an, Lcs Guidi, établis'riaus k val di Siove, 

résistent mieux et sont d'abord vainqueurs (1148), mais 
leur forteresse rie Monlecroce est rasée (1154). Ainsi 
les citoriins libéraient les roules vers Pise, vers Rome. Ils 
entrent en conflit pourries motifs analogues avec ceux des 
villes voisines. Les petites, Pogna, Prato, pouvoient être 
conquises, mois avec les granries, Pise, Lucques, Pistoia, 
Sienne, Arezzo, iï fallait transiger. A u xii'' siède, Florence 
esl l'alliée de Pise qui lui ouvre k mer; elle est l'ennemie 
des autres villes. Sa prindpale rivale est Sienne. Dès lors 
so manifeste entre les deux Elols un aniogonisme qui durera 
outonl que leur outonomie. En 1081, los Siennois avaient 
airié l'empereur assiégeant Florence; ils avaient ensuite 
défait les Florentins à San Salvatore a Selva. D'incessantes 
escarmouches entretenaient l'inimitié.On se dispute la place 
dePoggibonzidanslevald'Elsa. La lutte rie Frédéric Barbe
rousse contre k papauté profile oux villes toscanes. Flo
rence et Pise resserrent leur ollionce (1171), réduisent à 
l'impuissance k vicaire impérial et se rient ries orrires rie 
l'empereur. En 1185 se forme une ligue ries villes tos
canes, imitée de lo ligue lomborde. Quand les nobles se 
plaignent à Frédéric ries empiétements de Florence, il est 
•impuissont à leur faire rendre leurs biens incorporés ou 
territoire rie k ville. Quand esl mort Henri VI, on se sent 
lout à fait libre. Phiïippe de Hohenstaufen négli^^cson riuché 
de Toscane pour briguer l'Empire. La ligue toscane s'est 
reformée à l'instigotion du pope (1197) ; l'accord est juré 
à Florence. Innocent UI lo dirige. Cepenriant k lutte par
ticulière contre Sienne continuait. On combol sur les col
lines de Chionti. Florence gagne Pollioncede Montepulciano 
au S.-E. rie Sienne, de Colle dons le vol d'Eisa, s'onncxe 
Empoli (1182). Les ploces fortes riu comte Alberti, Pogna, 
Ccrtalrio, sont prises (1198); lui-même se soumet à Flo
rence. Semifonte résista longtemps; mais elle succomba 
en 1202. Les principales familles vinrent se fixer à Flo
rence : les Pitti, les Barberini, les Velluli, les Del Tusco. 
Les turbulents seigneurs riu MugeUo (boute voUée riu Sieve), 
Fortcbrocci et Uboldini, sont mis à k raison, les châteaux 
de Borgognone, Caprojo et Malborghetta, qui tenaient les 
deux rives rie PArno, sonl rasés (1204), celui de Monlelupo 
élevé il la place riu second. De ce côté, Florence se heurle 
à Pistoia. Elle a perdu Cormignono (1126), mais les comtes 
Guirii mettent à sa riisposition Monteuiurlo (1219). Les 
Siennois ont le riessous au riébut riu xiii° siècle ; Us perdent 
Poggibonzi (1208), subissent une poix onéreuse. La prè-
polonce florentine s'aflirme : les habitants de la campagne 
sont soumis à l'impôt. Lucques prend rieux fois pour préteur 
le Florentin Guido degU Uberli ; Lucques (118-1), Pise 
(1214), Bologne (1216), Pérouse (1218) conduent des 
traités d'alliance avantageux pour k cité rie l'.-Vrno. La petite 
ville était rievenue un Etol puissout. Il nous fout étudier 
maintenant son orgonisalion intérieure. 

Le riéveloppement de Florence fut une ries conséquence!] 
de celui de Pise. Il fut riù à l'inriustrie ct réolisé grâce aux 
qualités morales de k population, car elle ne bénéficiait 
de nul avantage spécial : loin rie lo mor, sur un fleuve à 
peine navigable, eUe n'était pas l'entrepôt naturel ri'une 
riche région. Los industries y prospérèrent tardivement, 
mois très rapiriement. Lo première fut cello rie 'k laino. 
N'oyant pas sous k m a m k matière preuiioro, les Floren
tins conimenoorent por remotlrc sur k métier les riraps 
grossiers de l'Europe septentrionale achetés eu Champagne, 
en Flandre ; après les avoir teints, ils les rèexportaionl 
en Orient. A côté de Port de k kine dont la corporation 
existe à kfln du xu" siède, rie celui des gros lainages qui 
remonte aussi haut, figure celui de k soie qui prit ultcrieu-
remoiit uue granrie importance. Mais, dès ces temps aurions, 
los Flnrenlins ont comme spécialité lo banque et le change. 
Dons k couimorco de l'argent ils tiennent le premier rang. 
Le taux rie l'iiuèroi est ros^lomenté, quatre rioniers par livre 
et par mois (20 "!„ par àu). Los capitaux sont employés 
en spéculations. Une ries couses de la fortune ries Floren-' 
tins, c'est qu'ils ont été chargés par k pope rio percevoir, 
nioYounant une commission, les revenus du saint-siège; 

6. 
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par là iïs deviennent les grands manieurs do capitaux du 
moyen àgo ; banquiers el changeurs riu papo, ils le sonl rie 
la "chrélienlé entière, l.e pariage de ce [U'ivilègo a\ec 
Sieiuui aggrave k rivalité des deux cités. La multiplicité 
et la complication dos monnaies donnent aux changeurs 
mie importance énorme et leur assurent de gros béuotices. 
Ils simplifient le problème par la création de la lettre de 
change (V. CHA.VCE, C O M M E R C E , etc.) Aux quotre corpora
tions ou arts que nous venons de citer (kiuo, colimala ou 
laine fine, soie, diange), il faut en ajouter trois outres 
moins considérables : celles ries méJocins et apotiiicaires, 
lesquels faisaient k commerce des épiées, des peaussiers et 
fourreurs, des hommes de loi (juges, notaires). Les membres 
de cos sept « arts » ou métiers formaient le peuple, 
c.-à-d. 1,000 à 2,000 ciïoyens; au-dessous étaient les 
serfs de k glèbe, les ouvi-iors de condition servile, etc. 
D'ailleurs dansk viïle c'étaient les classes politiques, no
blesse et aristocratie marchande, qui payaient les impôts. 
EUes avaient à k fois k s chaînes de l'Etal et so direction. 
Les chefs ries sept arls s'appelaient recteurs, prieure, plus 
tai'd capitudinL Le magistrat suprême fut, à l'origine, 
Pévèque. Peu à peu les chefs des arts deviennent magis
trats municipaux, sous le nom de consuls. Elus pour un 
an, ces consuls, riont le nombre varia rie deux à vingt, 
deviennent ries riélégués des divers quartiers, chacun en 
éUsant un ou deus. A k fin du xu" siècle se forme un sénot 
rie cent buoni uomini. 

U fout foire une place aux nobles. Il y en a d'origines 
diverses : immigrés aUemanris (Uberti, Lamberti), voisins 
gênants qu'on a fait descendre de kurs châteaux ; d'autres 
qui sont venus de leur plein gré. Entourés de leurs hommes 
armés. Us rivent dans leurs palais de k ville en hiver ; 
l'été, dans leurs châteaux, comme des feuriataires de la 
commune qu'Us défendent conlre l'étranger. Dons l'inté
rieur même de k viUe, ks querelles sont fréquentes ; 
aussi les nobles ont-ik fortifié leurs pokis, élevé des tours ; 
au xu° siède il y avait 150 de ces tours à Florence ; plus 
tard bien davontoge. Ces lours carrées, de 8 m . rie côlé, 
avec des murs épais de 2 m., bâtis en moellons, cailloux 
de l'Arno soUriement cimcLtés, étaient indestructibles ; leur 
étroit escolier, leur terrasse crénelée rendaient une attaque 
fort périlleuse. On ne peut aujourd'hui se foire une idée 
de ces guerres privées incessantes ; elles expUquent l'os
pect que conserve encore Florence et lo sévère architecture 
de ses palais. La bourgeoisie était k classe prépondérante ; 
des nobles y entraient, se mettant ou travail ; des prolé
taires aussi y pénétraient, s'étant enrichis. Pourtant on 
«infie d'ordinaire k s magistratures aux représentants ries 
granries famUles. C'est toujours à un noble et souvent à 
un étranger qu'on confie la charge de podestat, juge su
prême, chef de guerre riont les pouvoirs sont mal riéfinis, 
ainsi qne ceux des autres magistrats, mois dont les Floren
tins surent contenir l'autorité, lui retkont les attributions 
politiques. A k guerre, lo noblesse fournit la cavalerie, la 
bourgeoisie Pinfonlerie. On s'organise por quartiers ; on 
en compte six, chacun raUiant sa miUce autour de son 
gonfokn : San Pier Scheroggio (aujourri'hui les Offices) 
arbore ries bandes noires et jounes ; San Pancrazio, rouge 
et bknc ; le Borgo, blanc et bleu ; k Porto del Duomo, 
rouge ; la Porta San Piero, jaune ; Oltramo, blanc. L'in
fanterie unit d'abord dans ses rangs tous ks roturiers, k 
bourgeoisie comme les prolétaires (popok grasso et po
pok minute). Plus tord, les gens des métiers, l'aristo
cratie marchande, fusionnant avec la nobksse, monteront 
à cheval. En campagne, on se ralliait autour du carrocdo 
sur lequel on plaçait la martinella, la cloche communak. 

RIVALITÉ B E S G U E L F E S E T O E S GIBELINS. — De bonne 

heure k vUk se portage en deux foetions qui se combattent 
avee acharnement; l'es Uberti dirigent Pune (1177). On 
leur fait une pkce et, à partir de ce moment, on élit au 
consulat des nobles des grandes familles. A dater de 1182 
la nobksse prévaut dans le gouvernement ; doniptéc dans 

k campagne, elk est entrée dan? l'Etat et esl mm à la 

tête : le peuple et la bourgeoisie se montrent dociles. Mais 
la noblesse se divise ou x m " siède. Il faut prenrire parti 
rians la guorro à mort engagée entre l'empereur Frériéric II 
et le pape; on se partage à Florence comme rians loute 
l llalio en gudfes et gibdins. Une querdlo privée entre ks 
Buondelmonli elles Amidd allume laguerro dvUe (1215). 
Plus faibles, ks premiers pour gagner le peuple s'appuient 
sur l'Eglise : 38 familks sont de leur côté, surtout les 
plus nouvelles, mois aussi les Donoti, les Merli, les Bordi, 
les Adimali venus riu MugeUo. De l'autre côlé sont 32 fa
milles : les Uberti, chefs de la faction ; les Lamberti ; ks 
Coponsocchi venus de Fiesole ou Vieux-Marché; les Guidi, 
maîtres de l'Apennin ; les Brunelkschi. Dans chaque quor-
tier, les odhérents ries deux partis se retranchent chez 
eux, vivant sur le qui-vive. Ces luttes intestines n'arrê
taient pas Pinriustrie ni k commerce. Elles se prolongèrent 
riurant Irente-lrois années consécutives. 'Pelle était l'éner
gie ries hommes rie ce temps que ks Iravoux publics 
ne sont pas entravés ; en 1237, on pave les rues; en 1218, 
1237 et 1252 on construit trois nouveaux ponts. Simulta-^ 
nément Florence continue ses guerres extérieures. 

De cette époque riate k rupture avec Pise. Se jugeant 
plus puissanis riésormais que leurs andens alliés, ks Flo
rentins sout jaloux ries privilèges que l'empereur proriigue 
à sa firièle cité. Pise eut les torts dans lo rupture, conlis-
uo les marchandises florentines sous un prétexte futile. 
on armée fut riétruite à Castello riel Bosco (1222). Puis 

vient le tour rie Pistoia ; voincue, elle reperri Carmignano 
(1226). Mois une coalition se forme rie Pise, Pistoia, 
Sienne, Poggibonzi et Arezzo contre Florence, Lucques, 
Orvielo, Montepuldono, Pérouse, appuyées par le pape 
Grégoire LX. Florence passe riéciriémenl aux guelfes ; elle 
avait d'ailleurs toujours élé plus sympathique au pape 
qu'à l'empereur depuis deux sièdes. Mois Frédéric II re
venu rie Palestine abaisse les Florenlins rievant les Sien
nois (1232). La guerre reprend en 1234; le pope cette fois 
0 le dessus et c'est ou tour de Sienne à s'humilier (1235). 
Mois Grégoire IX se brouille ovec les Florentins qu'il veut 
obliger à se croiser ; il met kur viUe en interdit (1237). 
Elle élit alors ries podestats dévoués à Frériéric II, lequd 
du reste s'est établi en Toscane. Dons k viUe, le parti im
périal et le parti pontifical se difi'érencient profonriément : 
non seulement ils ont chacun leur lieu do réunion, leur 
promenade, mais la couleur des vêtements, k lorme des 
créneaux, ries tours, les gestes quand on prête serment, 
lout riiffère : les impérioux portent à gauche k plume riu 
chaperon, les popohns lo portent à droite ; les créneoux 
des premiers étoient évasés par le hout en V ; ceux des 
autres rectangulaires ; les premiers ont trois fenêtres rie 
front à leurs maisons, les seconris n'en onl que rieux, etc. 
En 1240, on ariopte les noms rie gibelins et de guelfes ; 
ceux-ci se réunissaient à Saint-Jean (Baptistère), ceux-là 
à San Pier Scheraggio. En somme, la noblesse tient pour 
l'empereur, le peuple pour le pape. Mois si les gibelins 
s'enorgueiïiissent de l'adhésion des Uberti, Fifanti, Capon-
sacchi, Abati, Lamberti, Guidi, les guelfes ont aussi beau
coup des grandes famiUes : Donoti, Pozzi, Tornaquinci, 
Buonrielmonti, Nerli, Rossi, etc. Hs ont l'avantage du 
nombre, mais n'ont pas k discipline des gibelins où les 
Uberti sont chefs reconnus. A partir de 1247, on botoUle 
sans relâche dans les rues, derrière des barricades. Après 
une onnée de combats, Porrivée de 1,500 cavaliers oUe-
niauris riécirié k victoire des gibdins. On se battit encore 
trois jours, puis ks guelfes sortirent rie k ville rions la 
nuit riu 2 févr. 1248. Ils se réfugièrent rions les châteaux 
voisins (Capraja, Montevaschi, Coscia, etc.) d'où ils har
celèrent leurs ennemis. Cet exode fut un fait grave. Désor
mais les discorries civiles deviennent de véritables guerres ; 
les vainqueurs chasseront les vaincus el ceux-ci formant 
une armée d'exilés ne leur laisseront aucune sécurité. On 
revit k s jours de k Grèce antique eti rieux factions se 
partageaient toutes les cités, chacune bannissant k rivale 
et s'oppuyont sur ses amis de l'étranger contre ses conçiTr 
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toycns dissirienls. Les gibdins démolissent les tours des 
exilés, 36, dil Villani, nolammenl le polais Tosinghi (sur 
le Vieux-Marché), k plus beau de lo ville. 

Le triomphe des gibelins fut court. L'extermination des 
gudfes rie Capraja fut suivie ri'une riéfaite rievant Figline. 
Les popolani s'assemblèrent au couvent de Santa Croce et 
concerlèrent un soulèvement contre les Uberti. Ils eurent 
aisément le riessus. Les gibelins cérièrenl sans combat. La 
constitution fui réformée afln rie garantir le popolo vec
chio, lo bourgeoisie, contre les nobles. Les anciens (an-
ziani), qui avoient remplacé les consuls, rériuisirenl rie 120 
à SO brasses k hauteur ries tours féoriales ; les six quartiers 
furent ofliciellemeni riélimités et organisés ; Us eurent leurs 
caporali élus annuellement (trois por quartier, quatre 
pour Oltraruo el Son Pier Scheroggio, soiï vingt en tout), 
dont chociin commanriait une compagnie rie mUice ; rie 
plus, chaque quartier fournit une compagnie de cavalerie; 
sans compter les corps spéciaux, arbalétriers, archers, etc., 
les quatre-vingt-seize paroisses rie k compagne (coniado) 
devaient fournir chacune une compagnie. Le chef militaire 
ou capitaine riu peuple fut pris parmi les nobles, mois rions 
ksrongsdes guelfes, le parti populaire. On porte le nombre 
des anziani à riouze, rieux par quartier; on leur adjoint 
trente-six conseillers. Le podeslot n'o plus que k pouvoir 
juriiciaire civU et criminel el riemeurek chefrie k cavalerie. 
Eu somme, on juxlapose un nouvel organisme à Pancien : 
ri'un côté, le poriestal assislé de deux conseils; del'autre, le 
capitaine ayont également rieux conseils; 1.5S uns reprosru-
tenl k noblesse, l'ancienne aristocratie à laqudle on réserve 
le nom rie commune; ks autres représentent k peuple. 
Quanri fut mort le terribk Frériéric 11, ks guelfes rentrèrent 
dons leur ville natale. Ils y dominaient à leur tour (1251 ). 

L E S C R O Ï A N C E S RELIGIEUSES A F L O R E N C E . — U n des prin

cipaux bienfails résultant riu progrès rio k civilisation ur
baine est l'affranchissement de lo pensée. U se constate à 
Florence dès le xn" siède. H y fut précédé et aecompogné 
ri'un mouvement religieux assez vif, se manifestant por des 
hérésies. En 1108, le pape Pascal 11 est obligé rie réunir à 
Florence un concile pour eonriamnor ceux qui annoncent 
que le monrie vo finir, que l'anlcdirist est déjà né; l'agi
lalion populoiro est tdle qu'il n'ose prononcer k conriam-
nation. Les cathares, traqués en Lombardie, passent en 
Toscone. Ils se défendent à Orvieto les armes à lo moin ; 
nombreux sont leurs adhérents florentins, malgré les sup
plices. Pierre Lombard les groupe; Florence sert rie refugo 
à ceux qu'on pourchasse ailleurs. Les potarins rie la ville 
sont ri'ailleurs ries moriérés. La classe ouvrière compte beau
coup d'hérétiques ; à kur tète sont les nobles ennemis riu 
pape et rie k société religieuse. L'évêque, le chef spiriUiol 
ries potarins rie la Toscane, résirie à Florence, bravant les 
fourires d'Innocent lll. En 1227, k persécution commence. 
Grégoire IX Pavive en 1234, mais sons gagner rie terrain. 
Frériéric II protège ks hérétiques; ceux-ci forment le tiers 
riela population. En 1243, nouvd effort;ks patarins ridi-
vrés par leurs omis s'abritent chez les Pazzi. Le riomini-
cain Pierre Martyr vient raviver lo foi par sa brûlante élo
quence. Pour lui rionner un plus vaste théâtre, on agrandit 
k place rie Santa Mario Novella. Il organise rians ce cou
vent k milice catholique ries chevaliers rie Sainte-Mario. Le 
podestat riéfenri ks patarins, mais ne peul empêcher leur 
massacre (1244). La pacification vint ensuite, grâce aux fran-
dscoins, substitués aux dominicains dans lo Toscane (1255). 
L'hérésie n'était pas tout à foit extirpée, mais elle n'est 
plus riangereuse. Les magislrals se monlrent inriulgeuts ot 
peu à peu les patarins riisparoissent. La foi rdii^ieuse n'y 
gagne rien, au contraire. Le scepticisme règne chez les plus 
intdligenls; les Cavolconti nient l'immortalité rio l'âme; 
les granris gibdins sont de parfaits incrédules, par exemple 
Farinato degli Uberti. Les gudfes restent fidèles à l'Eglise, 
mais sans ardeur, pratiquants, mais peu croyants. L'ad
mirable essor inldkctud de Florence s'expliq-ue par cotte 
luriiflerence religieuse riégagée ries préjugés qui pesaient si 
lourdement sur k s esprits au moyen âge 

L E PnEMIEU GOUVERNEMENT UES GUELFES. — NoUS aVODS 

VU les guelfes rentrer à Florence; ils n'y vécurent pas 
longtemps en paix avec les gibelins. La m ê m e année le 
conflit éclate. Les gibelins florentins s'allient à Pise, Sienne 
et Pistoia. Leurs chefs se retirent dans leurs châteaux ou 
viïles voisines. Sous le gouvernement ries guelfes la ville 
prospère. En 1252, elle crée une monnaie ri'or à l'empreinte 
de k fleur rio lis qui prend le nom rie florin. Le florin valait 
environ 11 fr. 70 rie notre monnaie. Le commerce floren
tin rivalise ovec celui de Pise, le balance riéjà à Tunis. En 
face rie k vieille Boriio s'élève rians k dlé l'imposant palais 
riu Bargello où loge le poriestal. Lo commune travoille à 
devenir un Etat, grondissont son territoire par des ochats 
rie châteaux, de villages. Mois elle se heurte à Sienne qui 
k tient en échec; à Pise qu'eUe neutrolise por son alliance 
avec Lucques et Gênes ; rians le MugeUo, aux puissants Ubal-
riini. La guerre fut menée avec vigueur. Les Pisans et les 
Siennois furent défaits à Ponteriera (1252), les Siennois 
rievant Monlecalcino ; Figline est prise ; Pistoia se soumet 
et reçoit une garnison qui appuiera les guelfes; Sienne 
riemanrie k paix (1254); les guelfes sont mis au pouvoir 
à Volterra; Pise m ê m e traite; elle accepte les monnaies, 
poiris ct mesures rie sa rivale, l'affranchit rie tous riroits rie 
riouone et aulres (1255). Cependant elk reste le riernier 
boulevarri ries gibelins. En 1258,- les hostilités reprennent 
entre guelfes et gibeUns; les grandes familles de ce riernier 
camp sortent rie Florence; les guelfes riécapitenl l'abbé 
gibelin rie Vallombrosa. Les voilà brouiïlés avec le saint-
siège, mis en interdit. Forinota riegli Uberti, chef ries exi
lés, s'est instoUé à Sienne ovec ses partisans. 11 faut en 
venir aux armes. On fortifie le quartier ri'Ollrarno ovec 
les pierres provenant rie k riémolilion ries maisons gibelines. 
Menacée, Sienne prête sennent rie firiéUtéàManfreri,roirie 
Naples, qui lui envoie un copitaine, Giorriono, comte rie San 
Séverine. On escormouche une année entière, on enrôle des 
mercenaires de port et d'outre. Les Florentins mettent sur 
pieri une ormée formirioble avec les contingents rie lous les 
guelfes de Toscone, 30,000fantassins et 3,000 cavaliers; 
les Siennois, renforcés par tous les gibelins toscans el par 
800 lances napolitaines ou allemandes, avaient une armée 
rie 20,000 hommes environ. La bataille eut lieu à Monla-
perti, entre lo Bieno et la Malena. L'armée guelfe fut écra
sée, le carrocdo pris; 10,000 guelfes périrent, 13,000 
furent pris. Le triomphe ries gibelins fut complet. Floreuce 
lour ouvrit ses portes ; les i;udfos émigièrcnl à leur tour 
et se retirèrent à Lucques, les Sorierini, les Macchiovelli, 
les Altoviti, les Rossi, les Covalcouti, les Gherarriini, les 
Niccoli, les Pozzi, les Bardi, los Buonrielmonti, etc. Les 
vainqueurs songèrent à dciuolir lo cilé de l'.Arno elà trans
porter ses habitants à Empoli. Forinoto degli Ubcrii, ira-
Iriote ardent, k sauvo. Le retentissement rie la victoire 
ries gibelins fut immense. 

L E G O U V E R N E M E N T D E S GIBELINS. — Le revirement imprévu 

qui romenoit ou pouvoir ks gibelins ne le leur assura pas 
longtemps ; Florence, entraînée rions k polilique générale 
rie ritolie, en suivit les péripéties. Tout ri'aborri, les gudfes 
semblenl terrassés. Malgré une obstinée résisiance, ils 
perrient les petiles places voisines rie k ville. Les Lucquois 
entrent rions lo ligue gibeline el expulsent les exilés qui 
sonl forcés de se réfugier à Bologne ; plusieurs s'enfuient 
jusqu'en France. Ils y font la banque, le change, ct cette 
expalriotion involontaire rievient pour beaucoup une cause 
rie fortune, pour kur patrie une occasion J'élenrire ses 
relations commerciales. D'autres rie ces exilés se groupent 
en compagnies luilitoires et se mettent à k solrie des 
guelfes ries cités lombarries. Mais le pape Urbain IV trouve 
au parti guelfe un chef, Charles ri'Anjou ; des btt.ujuiers 
florentins le subventionnent. Les exilés toscans grossissent 
son armée. Quand Monfred eut péri à Bénévent, la rostau-
rotion ries guelfes à Florence pariil imminente (12611). Le 
poriestal Guirio NoveUo tenta une transaction. Il se récon
cilia avec l'Eglise, s'oppuyo sur les Frati gavdenti ou 
chevaliers de Sainte-Marie, ordre religieux militaire, nom-



mont deux podestats, nn de chaque parti. Mais bientôt une 
insurrection lo chasse de Florence. Bientôt y entrent les 
Français commandés par Guy de Montfort (1267). Les 
gibelins s'exilent, m ê m e les modérés. 

P R O T K C T O R A T D E C H A R L E S D'ANJOU. — Ramenés par 

l'étranger, les gudfes subissent sa loi. Ils nomment k roi 
de Naples podestat ou seigneur, obéissent à son vicaire ; 
le véritable podestat n'est plus qu'un juge ; le capitaine riu 
peupk un dief des milices urbaines. Le nombre ries m o -
gistrots riu consdl esl réduit de 36 à 12. Les biens ries 
gibeUns sonl confisqués. Le porti guelfe prend son appui 
siu' lo peupk ; il s'oi-ganise officiellement, comme une sorte 
d'Elat dans l'Elat ; il se donne ses chefs ou magistrats 
particuliers, sos conseils, tient ses assemblées ; le peupk 
ne fait guère que ratifier ses décisions. Désormais, k parte 
guelfa figure oflicieUement dans les actes publics. Voici 
comment se fixent alors les trolls de k constitution floren
tine. A u sominel, le vicaire royol, très puissout, mois qui 
disparaîtra bientôt. Puis les anciens pouvoirs, le podestat, 
1: capitaine riu peuple, le conseil ries douze (deux par 
quartier) élu pour deux mois ; on leur applique le nom 
nouveau de prieurs des arts. E n dernier lieu, un pouvoir 
nouveau apparaît, pouvoir législatif organisé selon un sys
tème compliqué. Toute décision du conseil ries douze doit 
être soumise à un conseil de 100 personnes choisies rions 
les riches bourgeois {popolo gras,so), puis aux rieux con
seils riu peuple : conseil de eredenza ou rie confiouce, formé 
de 80 personnes, et conseil général. Il faut encore la ra*i-
flcation des deux conseils du podestat dons lesquels les 
nobles siègent à côlé des popokni, conseil spéciol de 
90 membres et générol rie 390. Dons de grandes occasions, 
on réunit tous ces conseils en assemblée générale, sous la 
présidence du capitaine du peupk, ou m ê m e un parlement 
de tous ks citoyens : nous avons dit que leur nombre total 
ne dépassait pas 2,000. Ajoutez que, pour des affaires 
particulières, on peut convoquer des assemblées formées 
ad hoc et qu'il en existe d'autres, mais sans attributions 
politiques, par exemple celui des chefs des arts majeurs. 
On discerne les progrès rie la démocratie ; les conseils 
des cent, ries quolre-vingls et l'assemblée générale sout 
exclusivement ou essenlidlemenl composés rie bourgeois ; 
les nobles [sont mis rie côlé ou rériuits à une miunrité. La 
défaite riu parti gibelin, auquel k plupart se rattachaient, 
les affaiblit beaucoup. Lo confiscolion des biens des gibe
lins profita surtout ou trésor riu parti guelfe. Tous les 
acquéreurs rie ces biens sonl intéressés à prévenir un 
retour ries exilés. L'imporlonce ries inlérèls matériels en 
jeu rend compte de la solide constitution du parti guelfe. 
A la tète sont ries capitaines, rie trois à neuf, élus pour 
rieux mois ; au-dessous, les six prieurs ou trésoriers ct 
intenrionls ; le trésor el les orchives sont conservés dans 
l'église des Serui; les chels s'asseiiibleut à Santo Maria 
sopra Porta, près du Marché-Neuf, centre de kurs adhé
rents. Deux conseiïs dirigent k parte guelfa : conseil 
secret rie 14 personnes, consdl public de 60. Ils pren
nent une grande place rians l'Etal, reçoivent k garrie 
des forteresses, des remparts, des ériifices publics. Celle 
organisation, qui dura jusqu'au xvi" siède, assura lo 
prépondcranco aux guelfes, mais créa dans Florence un 
dualisme ; k podestat et ses conseils rieviennent les riéfen
seurs ries gibdins; ks gudfes disposent riu capitaine riu 
peuple; entre les rieux pouvoirs antagonistes, le conseil 
des douze, buonuomini ou prieurs des arls, voudrait 
rester neutre. 

La lutte n'éloit pas finie : k lis rouge ries gudfes pré-
valaiï à Florence sur le lis blanc des gibelins, mais ceux-ci 
trouvaient un appui à Pise. Ils appellent Conrariin. Charles 
ri'Anjou vient en Toscane, fail une entrée solennelle à 
Fkrence ('12il7i; sauf Pise ct Sienne, toutes les villes lui 
confèrent k riisjoité rie poriestal pour six années (jusqu'au 
1 " janv. 127ij. La guerre est nience ruriement; Poggi
bonzi est pris, le pays pison dévaslé. Mois Courodin arrive ; 
il débarque à Pise, traverse la Toscane, ballant les guelfes 

î — F L O R E N C E 

à Ponte a Voile, sur l'Arno supérieur. Mois, oprèi quelques 
féroces représoilles, iï succomba à Tagliacozzo malgré sa 
supériorité numérique. Son supplice, achevont k ruine rie 
k moison rie Souabe, consolirio Charies ri'Anjou. Cepen-
donl, de l'Italie entière, c'est la Toscane qui reslaitkplus 
inriépenriante sous son protectorat. Les cités gibelines ré
sistaient. Sous rioulo, les Florentins bottent ks Siennds 
et enlèvent leur carrocdo (1269), mois une année rio 
famine et d'inondations paralyse leurs oflorts. Charles 
d'Anjou traite avec Pise et Sienne, leur accordant ries 
conriitions moriérées (1270). Mois k piix n'était qu'appa
rente. Vainement Grégoire X el k roi rie Naples se réu
nissent à Florence (1273) ; le pope invite guell'eset gibe
lins à se réconcilier, mois les guelfes refusent, el le pape 
irrité s'en va, froppont la ville d'interdit. L'anarchie règne 
en Toscane et Florence en profile. Alliée aux Visconti'rio 
Gallura el à Ugolino delk Gberardcsco, elk prouri lo 
dessus sur Pise et lui dicte ses conriitions (1276). Cliarie.i 
d'Anjou, qui a besoin ries marchanris florentins, les paye eu 
privilèges ; aussi font-ils de ropiries fortunes rions le "com
merce ries rirops, des soies ou rians ks opérations finan
cières ; alors s'enrichissent les Peruzzi, les Barrii, les 
Alberti, les Pazzi, les Villani, etc. La rupture riu pape 
Nicolas III avec Charles ri'Anjou ochève de foire disparaître 
l'autorité de celui-ci à Florence. 

ORGANISATION D E L A BÉPUBLIQUE. — A celte époque de 
k fin du xiii° siècle, k cité prend sa physionomie riéfini
tive et achève d'élaborer sa constitution. La bourgeoisie, 
les commerçants el les industriels qui ont fail k fortune rie 
Florence, toute cette population laborieuse qui par k tra
vail acquit une richesse suffisante pour s'adonner cnsiiile 
à la culture intellectuelle et immortaliser le nom florentin, 
cette population n'ovait pas encore lo boute main rions 
l'Etat. Les bourgeois avoient osservi les nobles ; mais, cn 
les obligeant à entrer dons lour ville, ils leur avaient donné 
k première pkce. En ce temps rio guerres incessantes, k 
classe militaire se jugeoil inriispensahle ; elle l'alficliait 
avec insolence. Les nobles gibeUns olaient expulsés ou 
exclus des ofiices publics, mais les nobles guelfes n'élaient 
pas plus riisposés à se conformer aux lois. L'impunité était 
ossurée à leurs crimes, grâce à leurs relations person
nelles. Ils affecloient rie mépriser les ortisans qui étaient 
la force de Florence. Ou n'osait les uieltre à la raison, par 
crainte des gibdins. Ils s'alfaililircul par leurs querelles 
intestines. Ils se riivisèrent en rioux fractions suivant les 
familles des Ariimari et ries Donoti. Entre celles-ci ol leurs 
clieuts, luttes incessantes ; de proche on proche, tout le 
monrie s'y mêlait. A la fin, exaspérés, les gens riu peuple 
s'ariressent au pape Nicolas lll, implorout sa médiation 
(1279). Il leur envoie le subtil cardinal Latiuo Frougipani 
(ries Broncaleoui). Celui-ci réconcilie les guelfes entre eux 
et avec k s gibdins, ks Ariimori avec les Donoti, les Buon
rielmonti ovec ks Uberti. On jure k poix, de part et 
d'autre, à peine d'excommunication ; on restitue les biens 
usurpés rie part et ri'autre ; une amnistie polilique esl pro
clamée (1280). Dans le conseil ries buonuomini (porté 
rie 12 à 14 membres) on introduit k s rieux partis, 
laissant une majorité aux guelfes el aux roturiers. On or
ganise uue force publique, 1,000 hommes, répartis par 
quartiers, en six compagnies chacune ayant son gonfalo
nier ; do plus, 100 cavaliers et 100 sbires à pieri assu
reront en temps ordinaire k respect ries autorités. On 
avait k chance que les Siennois, chez qui le parti guelfe 
dominait riepuis 1266, k riémocratie depuis 1273, recou
raient égaiemonl à l'entremise riu carriinal Latiuo pour 
réformer leur gouvernement el réconcilier guelfes el gibe
lins. Vdlerra,'Pisloia suivent cet exemple. 

Malheureusement, en 1282, à Pinstigation du pope Mar
tin IV, créolure rie Charles ri'Anjou, les riissensions repa
raissent; on reconstitue k ligue guelfe de Toscane, équi
pant à frais communs rios mercenaires; Florence fournil le 
tiers, Lucques et Sienne le quart chacune, Pistoia, Prato, 
Volterra, Son Gemignono, Colle, Poggibonzi, k reste- Flg-
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rence secourt Chorles dons sa guerre de Sidle, donnant 
des hommes et de l'argent. Irrité de Popposition des gibe
lins, on rompt le pacte et on les exclut ries emplois 
pubUcs, forçant les plus acharnés à se faire inscrire snr 
les registres ries métiers (arts). O n foit ainsi disparaître la 
noblesse en tant que dasse. Les chefs habitués à k vie 
urbaine se soumettent, au lieu de se retirer dans leurs 
châteaux de la campagne, comme eussent fait leurs pères. 
O n établit donc le gouvernement exclusif des arts, c.-à-ri. 
des corpOroUons inriustrieUes. O n remplace k mogistrattire 
rie 1 4 par un consdl rie 3 membres riont au moins 
2 guelfes. O n n'y arimet les grands que s'Us sont ins
crits sur k registre d'un des trois arts principaux (cali-
inala, laine ou change). Bientôt on porte le nombre rie ces 
magistrats ou prieurs à 6, ajoutant trois arts aux trois 
premiers, art des mériecins, apothicaires el épiciers, rios 
merciers et marchands rie soie, ries peaussiers ot artisans 
riu cuir. On laissait rie côté l'art ries gens rie justice (no
taires, juges) qui tenaient riéjà une granrie place rians le 
gouvernement. Ainsi fut complétée la liste ries arts majeurs. 
Les prieurs étaient élus por leurs prériécesseurs assistés 
ries pénitents (capiiudini) des sept arts majeurs et ries 
cinq suivants et rie 12 notobles (2 par quartiers). La 
durée du pouvoir des prieurs éloit Umitée à deux mois; 
ils n'étaient réoligibles qu'après rieux uns, rievoienl se 
tenir en permonence rions k lour rie k Castagna (près rie 
k Badia); il leur était inlerriit de parler à porsonne, sauf 
rians leurs ouriiences publiques (trois fois par semaine) et 
rions des.entreliens sur la chose publique par rievant rieux 
témoins ; ils devaient se faire assister de doux juristes 
rians les ottoires riiflioiles. On conçoit qu'avec de telles pré
cautions, renriant le' pouvoir peu enviable, on ait pu en 
confier beaucoup aux prieurs. Celle magistrature, rievenue 
la prindpale, le riemeura longtemps. Elle fut supprimée en 
1532 par Akssonriro rie Meriici. A côlé ri'eUe subsistoient 
le podestat et le capitaine ; le premier, chef ries nobles, est 
relégué rions k s l'onctions juriiciaires (justice criminelle) ; 
le seconri, chef riu populaire, et ries guelfes, reste bien plus 
important, bien que hiérarchiquement inférieur; il a la 
juririiction financière. On lui rionne pour suppléant un pro
consul dioisi rians Port ries juges. Poriestal et capitoine 
conservent leurs conseils, rionl nous avons parlé. Toute 
afl'aire notable nécessile rionc six riélibéralions : des prieurs, 
riu conseil ries cent, du conseil spécial ot riu conseil géné
ral du copitaine, du conseU spécial et du conseil général 
riu poriestot, chacun rie ceux-ci étant assislé ries chefs des 
sept arts majeurs. Chacune rie ces riélibéralions et chacun 
ries votes est entouré rie formalités réglemonloes avec soin. 
Le but poursuivi esl éviriemment rie laisser tous les groupes 
rie k cilé se foire enlenrire, toutes les opinions s'exprimer. 
La bourgeoisie capitalisle absorbe tous les pouvoirs; la 
noblesse ost annihilée ; le peuple n'a encoro aucune place. 
Mais il ne parait pas mécontent du système des corpora
tions, où très probablement los granries inriustries privilé
giées, les sept arls majeurs (surtout en ajoulont les cinq 
huivanls) renfermaient lo majorité rie la population. 

H É G É M O N I E E N T O S C A N E . — Les réformes intérieures ac
complies en 1282 et 1283 furent suivies d'une expansion 
de la puissance florentine; les gibelins riu dehors, les voi
sins et rivaux commerciaux furent vaincus. Cette vUle de 
100,000 hab. devint un ries Etats consiriérés riol'lîuroiie, 
étenriant ou loin sos reklions politiques et financières. 
H s'agit en effet avant tout d'une pditique économique. 
« O n ne riira jamais assez, écrit M . Porrehs (Hist. de 
Florence, t. Il, p. 266), que la politique rio Florence est 
essentiellement commerciale. Si Florence est guelfe, c'est 
parce que les gudfes ne sonl pas, commo k s gibelins, dédai
gneux du travail; c'est parce que les guelfes seuls peuvent 
êlre les changeurs, les banquiers riu soint-siège, et faire 
ainsi passer par leurs mains lous les rioniers do k chré
tienté. Si elle est en lutte avec les autres villes de la Toscane, 
c'est qu'dks sont aussi, en quelque sorte, rios maisons rie 
commerce, gibdines par k s nécessités de la concurrence et 

Ponlagonismo des intérêts. Nul ne connoissoit, an moj^èn 
âge, k s lois de l'équité, de ce qu'on a p p d k aujourd'hui le 
riroit international. Rien ne semblait plus légitime que rie 
fermer tout passage à un voisin, ou de lui imposer des taxes 
prohibitives, intolérables. De là ries haines croissantes, des 
querelles sans fln, que poul seul vider k raison du plus fort. 
Tandis que Sienne, Voilerra et Pise sont invariablement hos
tiles, pourquoi Arezzo oscille-t-elk entre Florence et Sienne? 
C'est qu'elle en est à égale distance. Pourquoi finit-eUe par 
se prononcer contre Florence ? C'est qu'elle ne peut empê
cher Sienne de communiquer avec le Sud, tanriis qu'au pas
sage elle écrase de riroils les marchanris florentins qui suivent 
la m ê m e riirection, et qui ne peuvent ériter Sienne qu'en 
traversant Arezzo. Les mêmes motifs qui riéchalnenl k 
guerre nouent les alliances. Lucques est trop jalouse rie 
Pise pour n'être pas alliée ries Florentins. Gênes, n'ayant 
rie gronris intérêts que sur mer, n'o qu'inimitié pour k viïle 
qui lui en dispute k dominotion et qu'amitié pour un peuple 
perriu ou loin rions les terres, qui contraint Pise à diviser 
son ollention comme ses forces pour se défenrire sur le con
tinent. Quond Gênes rorapro ovec Florence, ce sera un signe 
certain que Florence commande à Pise et n'a plus qu'inté
rêt à k défenrire, à k relever. Bologne est uno alliée non 
moins fidèle. C'est que, séparée des marchands de l'.4mo par 
le massif del'Apennin, animée ri'intentions semblables,mais 
parallèles, guelfe por haine ries villes voisines, et peu com
merçante, elle rievoil ouvrir ses portes aux marchanriises 
florentines, ne les point écraser sous le poiris de ses taxes 
et de ses tarifs. Ainsi Florence cherchait ries chemins vers 
le Nord par Bologne et par Lucques, vers la mer par Pise, 
vers R o m e et le Sud par l'Ombrie, par Sienne ou Arezzo. 
Alors m ê m e qu'on lui opposait des refus, qu'on marchait 
en ormes conlre elle, il lui restait toujours l'espoir ri'une 
révolution rians ces villes gibelines où eUe enlretenoit des 
intdUgencesovec les guelfes, où les guelfes, après comme 
ovont k victoire, dévoient ocheter son appui. La guerre, à 
vrai riire, malgré toutes ses cruautés, n'interrompait pos 
beaucoup plus les relations privées que les ollionces n'em
pêchaient les quereUes de péage et k s plaintes des mar
chanris. Il en était d'une viUe à l'aulre, comme jariis d'un 
parti à l'autre rions Florence, quanri on y buvoit ensemble 
îe soir, après s'être, dons un périodique accès rie fureur, 
entr'égorgés le matin. O n admettait au droit de ciïé des 
citoyens d'une ville ennemie. Ontroflquait avec eux comme 
ovec des omis. » La prépondéronce industrieUe de Florence 
sur les outres cités toscones lui ossure une influence que 
seule Pise peut balancer. 

Les transformations de ces institutions se répercutent 
dons les autres cités. E n 1285, Sienne achève l'expulsion 
ries gibelins, se donne 9 magistrots pris pour rieux mois 
rions k classe moyenne et les marchanris. La dté fèodalf 
ri'Arezzo se rionne un gouvernement populaire; son prieui 
du peuple rose les châteaux ries nobles. Pistoia agit rie même, 
A Pise, le parti guelfe conseille l'alliance avec Florence, 
comprenant qu'elle eût été singulièremeut profitable; st 
rériuisant au rôle rie port, rie débouche des villes rie Pin 
térieur, Pise eût grandi avec elles au liou de s'affaiblir à 
les combattre. Ce sage avis ne fut pas suivi ; lo riécarience 
était proche. \'aincus à lo Melorio par la flotte génoise 
(1284), perdant 11,000 prisonniors dont k plupart ne 
revirent jomois leur patrie, los Pisans ne se laissent pas 
convaincre par le comle Ugolino ; ils s'enfoncent rians la 
cause gibeline. Les guelfes s'unissent à Florence contre 
eux, s allient aux Génois pour les détruire. Ils préfèrent 
alors s'iiumilior riovant los Génois que rievant los Florentins. 
Ce fut en valu. Ugolino, promu à la riictature, s'entenri avec 
les guelfes de Florence, sacrifiant les gibelins rie sa patrie 
(1285). L'alloulion so tourne alors riû côté ri'Arezzo d'où 
los gibdins viennent d'exiler les guelles. U n échec des 
ligueurs oniône une prise d'armes gonérolo ries gibelins 
(1288). Ugolino est renversé; l'ordiVvoque lo fait'mourir 
rio l'oim. Pise mot à sa lôlo le rerioutoble Guirio rieMonte-
fcliro, tyran d'Urbin, dief des gibelins rie l'Italie centrale, 
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Florence appeUe Charles U d'Anjou (1289). Uno sanglante 
bataille livrée à Campaldino entre guelfes et gibelins, Flo
rentins et Arétins, donna la victoire aux premiers, grâce 
au courage rie Corso Donoti. Les résultats furent inériiucres. 
MontefeUro tient ses adversaires on échec, malgré la perle de 
Porto Pisano; U reprend Ponteriera aux Florentins (1291). 
Enfin, en 1294, on signe k poix. Ello eousucro l'hégémo
nie florentine : Sienne est devenue une alliée firièle ; Pog
gibonzi paye tribut; les Guirii et los autros seigneurs du 
)lu^ollo sont vaincus ; Prato, Pistoia reconnaissent lo suze-
raiùoîo florentine; Arezzo offre son omitié; Piso s'avoue 
vaincue, rase Pontedoia, congédie Montefdtro. A u m o m e n t 
où Florence acquérait complètement lo prépotence ou Tos
cone, elk procédait à une nouveUe réforme progressive de 
ses mstitutions. 

L E S O R D O N X A M C E S D E JUSTICE. — La noblesse conservait 
à Florence un grand ascenriant, bien que sos droils poli
tiques semblassent annihilés. Elle peut tenir en échec lo bour
geoisie; ses exploits guorrioi"S lui valaient une popularité et 
une influence considérables. Sa forteresse était le parti guelfe 
olBriel, k parte guelfa; elle ost tout à fait aristocratique; 
même un demi-siècle plus lorri, elle le sera encore; les 
granris écartent les po/;o/rtnide ses conseUs, Por une curieuse 
ànoaialie, c'est à la noblesse que les magistrats riemaurient 
des ressources; en eflel, k parte tjuelfa s'est enrichie ries 
biens confisqués aux gibelins; chorgée de les administrer, 
eUe les a capitalisés, esl devenue k première puissance 
financère de lo commune. Ajoutez que les nobles s'appuient 
sur lo houle bourgeoisie des popolani grassi; de n o m 
breux nioriages les solirioiiseut; le petit peuple, plus jaloux 
des riches marchands quede la vidlle aristocratie, passionné 
pour les fêles où eUe parade, se met volontiers dans sa clien
tèle. EUe est beaucoup plus unie que ses rivaux. Les liens 
rie famille sonl très forts; tous les agnals se groupent, 
delà même manière que les marchanris ri'un métier uni en 
une corporation ; oulour de leurs pakis bâtis dans uu m ê m e 
quartier, porte à porte, se rangent leurs clients, leurs ser
viteurs, sans compter ceux de leurs domaines rie la cam
pagne qu'ils peuvent appeler à lo rescousse. Le pouvoir 
central ne pouvoil désagréger ces groupes; il était trop ins
table, changeant rie mains lous les rieux mois. A u contraire, 
par désir d'éviter les tracas, il coiisoliriail les groupements 
existants; il fallait son autorisation pour changer i!e rue, 
de quarUer; on cherchait seulement à inainlenir l'équilibre 
entre les dans jaloux les uns ries aulres et engagés rions 
d'interminables venriettos. 1..0 justice ne pouvoil rien conlre 
la connivence ries nobles; ils se foisoienljustice eux-mêmes 
et dérobaient leurs coupobks à Pactiou des lois. 

Les magistrats, las rie se sentir bravés, entreprirent une 
lutle méthodique; ils décrétèrent lo solidarité fomiliale 
pour les omendes ; afin ri'ôter aux nobles l'ap|iui rie leurs 
serfs des campagnes, on abolit k servilurie (1289) ; l'or
donnance invoquoh le droil naturel de libre arbitre ; ks 
tribunaux féodaux furent supprimés ; défense faite de 
porter des armes dons lo ville. On diminua k prêponrié
rance des popolani grassi alliés aux nobles cn ailjoignant 
aux sept arts majeurs les dnq qui les suivaient (bouchers, 
corrionniers, forgerons, charpentiers cl maçons, fripiers) ; 
c'était la petite bourgeoisie qui se voyait ap|idée à k vie 
polilique ; en m ê m e temps on arijoiguoit aux six prieurs 
lin septième sous le nom rie gonfolonier rie justice (1293). 
On proréria à loisir à k revision ries slaliits, confiée à trois 
jurisconsultes. Successivement arioptés, il formèrent une 
colleclion ri'environ quatre-vingts orrionnances rie justice 
(ordinamenla justitiœ). EUes réglaient l'élection-ries 
prieurs, metlaienl aux orrires riu t^onfalouior de justice une 
milice de 2,000 piétons. .4u-dessous ries sept arts majeurs 
et des.dnq arts intermédiaires, on dasso neuf arts uii-
neure : cobaretiers, hôldiers (gronris auberLàslos), uiar-
chanris ri'huiie, sel et fromage, tanneurs, armuriors, ser-
mriers, charretiers, lableliers et faiseurs de boucliers, 
menuisiers, boulangers. 

li'organisaiion des arts est la base de PElat, Us élisent 

annuellement leurs syndics qui prêtent serment oux m a 
gistrats; toute liguo privée est prohibée à peine d'amende 
à payer par k corporation. Tout h o m m e (popolano) de 
dix-huit à soixante-dix ans rioit être inscrit sur les registres 
d'un art; les consuls des arts sont tenus d'appuyer les 
plaintes de tout artisan de leur corporation molesté par un 
grand. Les nobles sont matés. Dès 1283, Pistoia les avait 
exclus du gouvernement ; l'inscription sur le registre des 
nobles était une pdne emportant k privation des droits 
politiques. A Florence, on exclut les nobles ries principoux 
conseils; les nobles inscrits sur les registres des arts ne 
peuvent y devenir consuls (capiiudini); exclus rie presque 
toutes les fondions publiques, on leur refuse k titre ri'hon-
nêle homme. On inscrit rions leur classe tout h o m m e du 
peuple qui o commis un vol, un inceste, un meurtre, ou 
simplement est suspect de les appuyer ; fugitifs, ils sonl 
hors lo loi. Des peines draconiennes sonl promulguées 
conlre tout noble qui se portero à ries violences conlre un 
opolano ; les familles nobles sonl astreintes, à peine de 
annissemenl, à fournir une caution rie 2,000 livres qui 

répouriro ries amenries prononcées contre un de leurs m e m 
bres. Lo procériure est ropirie, l'institution confiée ou 
gonfolonier rie justice. En somme, k loi ries suspects 
folle en 1283 contre les gibelins est faite en 1293 contre 
le « vieux peuple ». 

Cette révolution ovoit élé en granrie partie l'œuvre de 
Giono ddlo Bello. Les grands voulurent se venger de lui. 
Ils gagnèrent l'orrire ries juges et celui des bouchers, con
duit par Dino Pecoro. Leur chef éloit le reriouté Corso 
Donoti. Poursuivi pour un meurtre commis por ses gens, il 
fut acquitté par le poriestal. Une émeute ècloto. On occuso 
Giano delk Bello rie l'avoir fomentée ; U fut excommunié 
par le pape, quitta Florence et se retira en France. La 
chute riu chef populaire n'otteignit pas son œuvre. Sienne, 
Pise se rionnèreut ries lois onologues. U n soulèvement ries 
gronris en 1293 consomma leur oboissement. Ils montèrent 
à chevol et occupèrent lo pkce ovec leurs vassoux; leparti 
populaire résista, tenriit ries chaînes rions k s rues ; les mi
lices urbaines prirent oisément le dessus. De nouvelks 
rigueurs furent riécrétées contre les nobles ; rièfense fut 
foile ri'arborer ri'autres armes et couleurs que cdles de son 
ort ou rie sa propre famille. Les ordonnances furent stric
tement appliquées. 

A u dehors, l'aulorilé de Florence croissait. En Toscane, 
elle a presque à ses orrires l'armée rie k ligue guelfe ; so 
parte guelfa, si bien organisée, riomine oux assemblées 
qu'on réunit à Empoli ; le plus souvent elle riésigne le ca
pitaine. Elle soulienl de ses subsiries le roi Charles II rie 
Naples, envoie ries secours aux guelfes bolonais, au pape 
Boniface Vlll. <ic Jomois, écrit Machiavel, notre ville ne fut 
en plus granri el plus prospère élol qu'en ce teinps où elle 
éloit ridie ri'hommes, rie biens, rie répulaliou, où elle 
comptait rians ses murs trente mille hommes en étot rie 
porter ks armes ot sur son territoire soixante-dix mille, 
où loute k Toscane, alliée ou sujette, lui obéissaU. Il y 
ovoit bien entre les nobles et le peuple des motifs de co
lère et rie soupçon, mais il n'en résulhiit aucun mouvais 
effet. Florence ne craignait plus ni ses exilés, ni l'Empire, 
et elle était en force pour tenir tête à lous les Etats d'Ito-
lie. » Ne nous trompons pas aux sarcasmes riu Dante. Les 
riivisions mêmes ct l'instabilité sonl la marque ri'une vie 
puissante, d'une activité surabourianto ; elles ne gênaient 
nullement le riéveloppoment inriiviriuel ou collectif. A par
tir rie k fln riu siii° sièclo so manifeste lo civilisation flo
rentine par ries œuvres impérissables. 

On reconstruit k vidlle église rie Sanla Reparolo sous 
le nom nouveau rie Santo Mario del Fiore, rappelant à k 
fois k Vierge et le lis « qui étoit rians les armes c o m m e 
rians k n o m rie k vilk ». Ce travail lut commencé en 
1298. Trois ans plus tôt on avait posé k première pierre 
rie Santo Croce (église ries Franciscains); on refaisait Sonto 
Spirito et Santo Maria N o v d k , églises des Augustins et 
des Dominicains. Enfln on édifiait un nouveau pakis à k 
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sdgneurie (1299). Cet important édiflco, appdé oujour- . 
d'hui Palazzo Vecchio, engloba lo tour des Foroboschi 
qui fut encore exhaussée ; on démolit, pour l'agrandir, k 
vieille église rie Son Pier .Scherazzio. Le paralldogromme 
parfait rionl Parchitecte Arnolfo ovoit donné lo plan fut 
plus larri moriifié par ries agianriissemenls. Enfin on rionne 
à k vflle une troisième enceinte (1298-1327), quatre fois 
plus granrie que la seconrié, riix fois plus que la première, 
ri'un circuit rie 6 milles, percée rie neuf portes, flanquée 
rie soixante-huit tours (rie 40 ct 60 brasses rie haut). 
O n réparait les châloaux forts rie lo campagne; on en 
ériifiail rie nouveaux; on bâtissait ries ponts, traçait ries 
routes. Avont rie riécrire la vie florentine en ces glorieuses 
années, il nous faut exposer la situation polilique nouvelle 
d'alors, d'autant plus nueD.:nte (V. ce nom) lui o rionné 
une granrie célébrité. 

L E S B L A N C S E T L E S N O I R S . — Les riissensions intestines 
prirent une grovité croissonte lorsque les riangers exté
rieurs eurent disparu. On ovoit comprimé k noblesse, les 
gibdins. A la suite ries orrionnances rie justice, les |)artis 
se transformèrent. La rivalité rie Corso Donali el rie Vieri 
de Cerchi divisa loute k ville. Les Cerchi avaieut pour 
eux k s marchands et k noblesse gibeline, les Donali k 
populace cl les grands guelfes. Dans k maison des Cerchi 
résidaient les prieurs et s'ossembkit ri'ordinoire k sei
gneurie ; mois, malgré leur influence, l'alliance ries gibe
lins k s ofloiblissaU surtout vis-à-vis rie l'énergique (!orso 
Donati. A ce moment, Florence fut impliquée riaus ks que
reUes ries gens rie Pistoia. Ceux-d s'élaient riivisés en 
Blancs et Noirs. Les Blancs invoquèrent la mèriialion rie 
Florence (1294). Ils s'ariressèrent aux Cerchi, kur offrant 
k balia, c.-à-ri. pleins pouvoirs rie régler l'affaire, selon 
lo coutume rie ces républiques. Ils k lui rionnèrent pour 
cinq ans en 1296, ovec faculté rie réformer à leur gré ks 
institutions de Pistoia et de k gouverner riuront ce temps. 
Dès lors, les Cerchi deviennent solidaires ries Blancs et en 
prennent le nom : les Donali prennent celui rie Noirs. D u 
côté ries Blancs étaient, avec les Cerchi, les Ariimari, Ca
volconti, lo plupart ries andens gibelins ; du côlé ries 
Noirs, les Pozzi^ Buonrielmonti, Tornaquinci, Brunelleschi. 
D'autres fomilles étaient divisées, Barrii, Rossi, Nerli, Arii
mari et m ê m e les Cerchi. Les Blancs en possession du pou
voir étaient fort modérés, se défendant à peine. De leur côté 
éloiont les théoriciens, Dante, Guido, Covalcanti, le père rie 
Pétrarque ; les Noirs, moins nombreux, moins intelligents, 
étaient plus énergiques. Les rixes étaient continuelles ; le 
pope s'en inquiélo, mais ne put réconcilier les oriversoires. 
Invoqué par les Noirs, il envoie le carriinal Matteo d'Ac-
quasparlo. On lui accorde une balia; il propose rio tirer 
ou sort les prieurs. On refuse et il met lo ville en inlerriit. 
Ponni les prieurs ri'nlors qui apportenoient à k faction ries 
Blancs était Dante Alighieri, rie Port rios apothicaires 
(1300). Ce fut Porigine rie ses malheurs (sur ces événe
ments, V. Pari. D A N T E , t. XHI, p. 888). On tenta rie réta
bUr la paix en exilant les chefs ries deux partis (1301), 
mais k s Blancs rentrèrent _; Corso Donali se renriil à R o m e 
tondis qu'à Pistoio les Noirs élaient traqués comme rios 
bêtes fauves. L'intervention riéciriée rie Bonifoce V HI el rie 
son allié Charles de Valois en foveur des Noirs chongeo k 
face des choses. Les Noirs parurent les représentants rie 
Panden parti gudfe ; les gibdins se rallièrent dèdriément 
aux Blancs ; originairement démocrates, ceux-ci se virent 
confonrius avec les aristocrates. Charles de Valois marche 
sur Florence el y rentre, oppuyé par les Siennois; (lorso 
Donati rentre à son tour, brûlé les moisons de ceux qui 
l'ont condamné ; il se rend maître rie lo ville sons que les 
Blancs osent résister ; six jours riuront, elle est livrée ou 
pillage (nov. 1301). On proscrit les chefs ries Bloncs, k s 
andens prieurs, Cerchi, Adimori, Gherarriini, Doute avec 
eux. Doux mois après, sous prétexte d'une fausse conjii-
rolion, Charies rie Valois bannil rie k ville lous les Blancs 
(1302). Coinme toujours, les riches marchanris el k feule 
so ralliaient aux vomqueurs. 

Dons l'exil, les Blancs deriennent impopulaires par leur 
alliance avec les gibdins rie k noUesse féoriok. On rié-
crètc contre eux rios mesures d'une incroyable violence; 
leurs lêles sonl mises à prix ; quiconue les recevra verra 
sa maison brûlée el ses propriétés riérruiles ; orrire rie les 
arrêter partout où on les trouvera. Leurs biens sont con
fisques, leurs descenriants mâles et leurs mères expulsées. 
Li's Blancs se riispersent riaus les villes voisines. Ils es
sayent rie résister rians le MugeUo, mais sont riéfaits. Bo
logne les soulienl. De leur côté, les Noirs se riivisent; au 
cruel Rosso riella Tosa s'oppose Corso Donali, l'ennemi-né 
ries riches bourgeois. Il s'entend avec l'évêque, arme la 
populace; ou recommence à se battre dansles rues (1304). 
Lo c.rdinol rie Pralo rétablit la paix ; il tente rie la conso-
liri' r en rappelant les Blancs exilés. U n parti modéré se 
lorme, grossi ries banquiers et gros bourgeois, mais les 
Noirs incenriient la ville el reprennent le riessus. Vaine
ment les Blancs campent oux portes avec 1,600 cavaliers 
et 9,000 fantassins. Ils ne peuvent forcer les portes et 
s'enfuient on riésorrire (1304). Le triomphe des Noirs est 
ossuré par Roberi de Calabre, fils olné de Charles H rie 
Naples, capitaine de la ligue guelfe. La guerre devient 
atroce. Pistoia est prise et partagée entre Lucques et Flo
rence. La bourgeoisie domine si bien maintenant parmi les 
Noirs qu'on oggrove les fomeuses orrionnances rie justice. 
Corso Donoti, le houtoin protagoniste ries nobles, se rap
proche ries gibelins. Il ccmpose aveceuxetestlué(1308). 

Les gibelins fout alors appel à l'Empire ; Dante est le 
théoricien rio cette école qui, pour échapper à l'anarchie, 
se tourne vers l'ancien maître. « Guelfe d'origine. Blanc 
de faction, gibelin par réflexion comme par désespoir », il 
réclame un arbitre suprême. Henri Vil de Luxembourg, 
oppclé en Italie, espère réconcilier les factions. Florence 
lui tient tête, reconstitue lo ligue guelfe, rappelle ses exilés 
guelfes, sauf les plus compromis (900, riont Dante), traite 
en ennemis les ombassorieurs impériaux (1311). Ses con
tingents tiennent deux mois Henri Vfl en échec dans Rome. 
L'empereur revient par la Toscane, accueilli joyeusement 
par k gibeline Arezzo (1312), mois iï est trop faible pour 
attaquer Florence. A u bout d'un mois passé devant la 
granrie ville, il se retire à San Cosciono, puis à Poggi
bonzi et se borne à une condomnolion solennelle des villes 
toscanes et des chefs de k résistance à Florence (Corsini, 
Albizzi, Macchiovelli, Guicciarriiui, Ferrucci, etc.). Eu ré
ponse, Florence rionne pour cinq ans k seigneurie à son 
ennemi Robert, roi de Naplos. Henri VII vient échouer àPise 
el finit par mourir près de Sienne, emporlont rians sa tombe 
les dernières espérances des gibelins et riel Blancs. .Viusi, 
malgré leur honnèlelé, leur supériorité intellecludle et 
morale, ceux-ci ont succombé ; les guelfes noirs, peu 
braves sur les champs rie botaillo, ont eu plus rie riécision 
ot d'énergie; en politique, ils Pcmportont sans contesle. 
Ils ont élargi kur cercle; ils ont une poUtique iLiUenne, 
étendant leurs négociations et leur influence rians loute la 
péninsule el jusqu'en France. « Rien do plus surprenant que 
ces vues larges chez un peuple rie cent mille âmes, que celte 
suile rians les iriées chez des magistrats élus pour rieux 
mois. Instruments rie k volonté généralo, ils ne so riocou-
rogeoiout pas rie concevoir ce que d'autres oxocuteraient et 
ils exécutaient avec une docilité patriotique co que d'autres 
ovoient conçu. » Fkrence renouvelle lo merveilleuse his
toire d'Athènes. 

L A VIE SOCIALE D E F L O R E N C E . — Florence fut avant toul 
une cité inriustrielle et commerçante. Il ost rionc inriispou-
soble, pour s'en faire une image exacte ot se renrire compte 
de son histoire, d'exposer l'organisation économique rio 
celle illustre cilo. Elle riépassait"rio beaucoup les carircsrio 
son territoire. A Pétrangor, les négociants florentins fonueul 
rios cokuios, vivant onsombk à frais communs. Dans leur 
propre pays, ils accueillaient los otr-angers et facilement 
occorrioient le riroit de cité à qui Povoît habité penriant 
cinq ans, rioux mois par nn, ou payé los impôts penriant 
dix ans. La publication ries statuts rio Part de çalimala 



— 637 - F L O R E N C E 

il.iinâ os lins) uons a l'ousoisjno surlo uio(anisiue rio cos 
ooi'poîatioiLs qui olaiout los parties l'nii-li'iunilos I1(Ï l'Etat. 

'lous les six mois los ̂ •lK•f̂  rio uuij;ajins ol riobouliijuos 
s'assomblout pourèliro loiii-s riinsiiLs; loul mai;a!'iu a ilriix 
voix ; toulo boutique uuo ; los élus un pouveiit refuser le 
inaurial. Los quatre consuls |iienuoiil pour chef ruuri'oux 
qui ost lo priour. Ils sonl assi^tos ri'un conseil honorai ot 
d'un cousoil spi'cial. surveilles par un notaire otraiii;er qui 
joue ici le rolo riu poriestal riaus l'I-llat. l.oscDiisiilsi'oilleul 
aux intéréls de Port, les proio-oiil à rotiaiii;or. survoilleul 
tous lei membi'os rio la cur)ioi.'ati(iii : uuo luis par mois se 
tient une assemblée L^oncrale rirs consuls rio lous los arls. 
Pour entrer riaus la caliiuala, il suflit ri'avnir exercé l'in
dustrie penriant un an ou ri"èll'oa^soc!èà unriesiuoiiibros; 
les t'i'ères cl riesceuriauts inusiulins eu font parlio ; los 
héritiers, m ê m e otraiigors, rioivent rèpouilre aux consuls. 
Défense est faite à cot art rio venrire ri'autres riraps que 
ceux importés ri'oulrc-mout (qu'il l'açouuait à nouveau). Les 
jeux rie bosarri sonl interdits rians les boutiques ; seuls les 
appioiuis ou gordiens assermentés y peuvent coucher, et 
lis u'eu peuveul sortir la nuit. Tous los rieux ans k statut 
était ro\iso par ries orbilres munis de pleins pouvoirs. Les 
principales niauirostalious cxlorieurcs, k vie ries upprenlis 
surtoul, éloiont soigiieusemenl rogleinoutccs. Celle stricle 
disci|)lino, fort nécessaire cn un temps rie riiscorrios el ri'anor-
chie gouvernementale, valut aux arls une oxcolleutc renom
mée. Les draps olraugois c:aionl dès leur arrivée examinés 
par ries experts qui onsuile les ~ liM-aient aux riivorsos 
compagnies de l'art,loii;ti;riei's,toudeur.s, élirours, appré-
leurs. i,m riovaiciil les huiler, ks carrier, k s teinrire, les 
lisser, los loillor, les jriior, loin rionner les riimensions, k 
couloiu'. k 11 .<:ro. la liiiesso que rèclauuiient k morie et 
i'us.!i;e. Ccb riivi'i-sos co:.';|)ai;iiios habilaivut ries rues por
tant leur iioiii. Kilts locô aî •Ill ilcfeusc rio s'unir eu société 
pour SI' renrire ILUIIIOÏSCS rits prix » d'^in.us.) \u pre
mier rang vinaienl los tiiuluiiors ; k qualité riu travail ol 
la probile l'iaionl garjiilics por lo survdllaucc ri'olliciers 
spéciaux riélégués par l'art ; celui-ci Avait les prix ; sur 
tout drop rievait eue cousu uu pnpicr \iMblo à luns, por
tant le prix fixé, le nom rie kuiaisoiicl rie l'inriiMiicI «pii 
l'avaient fabriqué, lue fraurie pouvait enlraiiior roxclusioii. 
Les riraps venaul surlout rie France, ce pays était pour les 
Florentins comme uue seconde patrie ; les plus cololires y 
sonl lous venus, souvent plusieurs fois, Bruuctlo Lalini, 
Cmo rie Pistoia, Dante, Pétrarque, Boccace, Villani, rios Pe
ruzzi, losAlberlilainéliesdes Luynes), etc. Losmarchauris 
florentins rie Franco recevaient rie ceu.x rie leur patrie rieux 
consuls qui exerçaient k m ê m e surveillance que los pre
miers. L'art de calimak avait .ses hôtelleries à Paris, Saint-
Denis, Caen, Rouen, Montivillieis, Provins, Lagny,Troyes, 
Bourges, Marseille, Toulon, Arles, Saiut-GillL''s, Avignon, 
Nimes, Monipellior, Narbonne, Bèziers, Perpignon, Carcas
sonne, Toulouse, elc. ; les hôteliers èloienl surveillés par 
les consuls. En Angleterre, en Allemagne, cn Espagne, 
Eoiiune cn Fronce, s'opérait le double commerce rie k coli-
m;ria, achat de draps bruis, vente do riraps foçonnés. Il 
il.'iit concentré en un petit nombre rie moins. L'émigration 
[les artisans, Pexporlolion des matières premières étaient 
inlci'ililis, ries droits énormes imposés aux marchandises 
des rivaux. 

Les autres arls sont orgonisés de m ê m e que celui de 
calimjla. L'ort rie lo kine qui travaille k kine brûle et 
fabrique ses riraps de toutes pièces, achetait à l'étranger 
sa matière première, surtoul en Angleterre, en Porlugal 
et m Espagne. En 1300, on compte à Florence 300 bou
tiques rie cel art, fobriquant annuellement 100,000 pièces 
de rirap valant environ 1,200,000 florins et donnant du 
travari à 30,000 personnes. De là provenaient le tiers des 
gain-, rie l'inriustrie florentine. Le granri essor rie l'ort de 
lo laine fut riû à la confrérie religieuse rios Umiliati éta
blie rions le faubourg ri'O^nissanti. Les consuls rie k kine 
résiriaient à Or Son Michèle. — Moins important étail Port 
de la soie riont les membres façonnaient aussi les brocarts 

ri'or et ri'argent ot avaient oii!;lnbo peintres, brorieurs, flk-
tcurs, batteurs d'or, orfevros. Los fabriconls rie vdours 
faisaiejit banrie à part sur la rive gaucho où s'étabUt la 
famille ries \'elluli qui l'introriuisif. 

Les capitaux accumulés par les fabricants et commer
çants rie lainages et soieries rionnèrent lieu à un nouveau 
commerce, celui du numéraire ; les Florentins furent par 
cxcdionce diangeurs ot banquiers. Dons cette bronche, ils 
riofioront Iniilo concurrence. Le diange riovint une ries cor
porations prindpales. Ses affaires se faisaient par ries cour
tiers immalriculcs reccv.'int un salaire flxé par le statut. Le 
Mardiè-Neuf fut la Bourse rie Florence, régulatrice riu com
merce rio l'argent. Non seulement on y changeait et on y 
prêloit, mais on y faisait k hausse et'lo baisse, spécuknt 
sur les emprunts, surtout quanri Florence eul sa riette 
publique à capital cousolirié. Nul étranger, nul ecclésias
tique ne pouvait ètre_ changeur ; lo tenue rios livres (on 
partie simple) était imposée, et so légisiolion o servi de 
base à cdles des temps modernes. On comploil en 1338 
environ 80 maisons rie change et rie banque ; les plus 
granries étaient celles des Bordi et des Peruzzi ; puis ve
naient cdles rie Frescoboldi, rios Acdojuoli el, plus larri, 
ries Sirozzi, ries Mcriid, ries Capponi, elc. On évaluoit à k 
fin riu xiv° siède le numéraire circulant à rieux millions de 
florins. Banquiers riu pape, ries rois d'Angleterre, ries riucs 
rie Bourgogne, los Florentins ont parlout ries comptoirs ; 
les Peruzzi seuls en ont seize à Lonrires, Bruges, Paris, 
Avignon, Majorque, Pise, Gênes, Venise, CagUari, Naples, 
Palerme, Clarenlzo (Morêe), Rborics, Chypre, Tunis. De 
leurs agents 27 furent prieurs, 7 goufaloniers. Lariiffusion 
de la lettre rie change fut l'œuvre rie ces banquiers; elle 
accrut la sécurité riu commerce, soustrayant aux bonriils, 
sdgneuriaux ou non, le numéraire. Lcs prêts sontfacUités 
par cet arimirable instrument rie crériit. L'Elat emprunte 
oux particuliers; liii-uième prête à ses voisins ou m ê m e à 
ries particuliers. R a les mœurs ri'uno maison rio banque, 
protège soigneusement lo propriété rie ses citoyens, conclut 
ries traités rie commerce avec les villes voisines, y pkce 
un arbitre riu trafic. Conlre ceux qui refusent rie réparer 
les rioinrnages l'oilsàuii Florentin, on prononce ries repré
sailles, les obligeant à donner satisfoction par celle sorte 
de violence légale. 

Lo commerce avec l'Orient aUmentoit le dnquième art, 
celui ries mériecins, apothicaires, épiciers et merciers. On 
complail une soixautoiue rie mériecins, une cenlaine ri'apo-
Ihicaires ; parmi ceux-ci on rangeait les parfumeurs, les 
liuionariiers. — L'art dos juges et notaires comptait une 
centaine rio juges et 600 notaires, fl olait lo premier rians 
k hiérarchie, bien qu'il ne fil nul trafic. U avail 9 consuls 
riont le chef était k proconsul entouré ri'un consdl de 
12 notaires. L'autorité juririique du proconsul s'élenriait 
sur tous les arts. Des légistes onexigeoit une granrie riignilé 
rions k vie ; le moinrire manquement enlralnait leur suspen
sion. Néanmoins, kurs prévarications étaient fréquentes, 
k portiolilé absolue. La justice était extrêmement lente el 
sans nulle sécurité, le régime des prisons très rigoureux. 

Des arls de l'alimentation, k prindpal était celui ries 
bouchers qui tuaient par on 4,000 bœufs, 60,000 m o u 
tons, 20,000 chèvres; comme k s aubergistes et marchands 
rie vin, ils possoiont pour peu honnêtes. M ê m e reproche 
aux boukngers qui étaient strictement toxés; le staio 
(19 kilogr.) rie pain coûtait 4 rioniers en été, 5 en 
hiver; ils employaient 70,000 kilogr. de grain par jour, 
et, quoique peu considérés, étaient souvent fort riches. 

Florence étant uno ville industrielle, donna dans l'his
loire le premier exemple ri'un Etat où la propriété foncière 
fut méprisée ct l'agriculture regarriée comme très infé
rieure. On sait combien rions les cités antiques, à Athènes 
même, on s'efforçoit de maintenir k supériorité de k pro
priété fondère. Ici le poyson, le conladino, est tenu pour 
très inférieur à l'artison. — Lo noblesse, qui, primUive-
ment, représentait la classe des propriétaires terriens, 
tend à disparaître, se fondant avec lo haute bourgeoisie 
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financière et industrieUe. On garde pourtant qudque estime 
pour les chevaliers, réduUs à Poisivelé par leur dignité. 
Arrivés à k vieillesse, les riches parvenus briguent cet 
honneur. — Le clergé est nombreux; en 1339, Florence 
possède 190 églises réparties en 57 paroisses; 5 abbayes, 
2 prieurés (80 moines), 24 couvents de femmes (500 reli
gieuses), 10 congrégations de frères (700 membres), 
300 chapdains ci'bôpitaux (30 renfermant 1,000 Uts). 
Les mœurs de ce clergé sont médiocres, surlout celles des 
moines. — A u riernier rang des classes oisives sont les 
mendiants, aveugles surtout, dont on recensa 22,000 en 
1330, et les voleurs. 

Dans k vie privée, le droit romain coexiste avec le droit 
lombard qui mitigé le despotisme paternel; le conseil de 
fomiUe est fréquemment consuUé ; k fortune patrimoniale 
est en porlie inoUênabk ; mois, pour les biens personnds, 
on teste à peu près librement. Nul droit n'est reconnu aux 
bâtards ; guère plus aux femmes. Le mariage dotal esl en 
vigueur. Les mœurs étaient libres; ks courtisanes nom
breuses, mois persécutées. Le luxe des toilettes était re-
marquobk, et Florence donnait le ton à la mode, m ê m e 
à Gênes et à Venise. Les maisons ont toujours au dehors 
l'aspect de forteresses, carrées avec cour intérieur, bâties 
en bonne pierre, hautes ri'un ou deux étages, avec de 
petites lucarnes ou rez-de-chaussée, une porte étroite 
au haut d'un perron ; le long des murs, j'allais dire des 
remparts, des anneaux rie fer, de bronze, où planter 
k s cierges, les bannières. La rue tortueuse, pavée de 
daUes irrégulières, boueuse ou poussiéreuse, est mal
propre et malsaine; de m ê m e les masures populaires, 
nettoyées à peine une fois k semoine ; k s pokis ne 
Pétoient guère plus. On vit beaucoup ou dehors, à l'église, 
sur les ploces pubUques ; chaque moison de quelque impor
tance 0 so loggia. On fréquente surtout le Vieux-Marché et 
le Nouveau. Les fêtes jouent un grond rôle dons l'existence. 

V I E INTELLECTUELLE. — L'histoire littéraire et artistique 
de Florence est son plus beau tilre de glpùre. EUe com
mence au Xlll" siède. Peu à peu s'est formée la langue 
vulgaire, se séparant du latin. On sail que le dialecte flo
rentin est devenu la langue itolienne moderne ; il dut ce 
succès à ses gronris ècrivoins. De k poésie provençale est 
dérivée la poésie siciUenne ; le mouvement gagna la Tos
cane. Bien-que Brunetlo Latini écrive en françois, c'esl le 
dialecte sicilien qui s'implante à Florence et y devient clas
sique. Le premier écrivain de morque est Brunetlo Latini ; 
à sa suite se forme toute une école poétique ; citons : Lopo 
Gionni, Chiozo Davanzati, Oltaviano degli Ubaldini, Gianni 
Alfani, Dino Frescobalrii, Francesco de Barberino. A u -
riessus ri'eux brillent Guirio Cavalcanti, chef des Blancs, 
genrire de Farinato degli Uberti, dialecticien subtil, ana
lyste de Pamour platonique; Cino de Pistoia (1270-1337), 
jurisconsulte, maître de Bartok, gibeUn obstiné, fln lettré, 
précurseur do Pétrarque; Cavalcanti et Cino furent édipsés 
par leur fameux disdple Dante Alighieri (V. ce nom). On 
liro oilkurs Poppréciotion de l'immense influence rie ce 
génie riont l'œuvre créo l'unité intellectueUe rie l'Italie. 
La prose littéraire ne remonte guère au delà de Dante; 
des traductions du latin, des ricordi, annales ou registres 
domestiques qui devinrent des chroniques, en sont les 
premières manifestations. Puis vient Giovanni Villani, un 
vèrilable historien, bien que sans art ni critique, qui nous 
a transmis l'histoire primitive de sa patrie. 

Dans les beoux-orts, Florence n'eut pas ri'aborri d'ori
ginalité; elle adopta l'architecture romane-byzantine riout 
l'église de San Miniato est un charmonlmonument (1013). 
D u m ê m e .temps dote k cothédrole ue Fiesole (1028). 
Bientôt l'opulente Pise donne l'exemple ; on se prend à 
étudier plus méthodiquement les antiques et on résiste à 
l'invasion du style fronçais ogival. Co sont ries Florenlins, 
Fra Ristoro de Campi et Fra Sisto, qui bâtissent le palais 
du podestat ou Bargello (1265), commencent Sonia M a 
ria NoyeUa. Arnolfo de Cambio (1232-1310) les édipso. 
Il continue le Rargello, la troisième enceinte, bâtit la log

gia de lo pkce des Prieurs, celk d'Or Son Michèle, donne 
le plan définitif de k calhédrale (continuée par Giotto, 
Tadrieo Gadrii, Orcogno, Lorenzo Fiïippi, etc.), celui de 
Sonia Croce. Giotto donne le dessin du fameux campanile 
de lo calhédrale. — La sculplure se relève comme Parchi
tecture ; l'élude des bas-reliefs antiques en prépare k re
naissance. Niccola Pisano, le maître d'Arnolfo, travailla peu 
à Florence, mais son école y fut bien représenlée par les 
bas-reliefs d'Andréa Pisaio ou componik et so porte riu 
Boptistère. — E n peinture, Florence ne suit pas l'inilio-
tive pisane ; eUe k prend concurremment avec Sienne. L'art 
byzantin est importé au xi" sièck ; k mosaïque est préférée 
à k fresque. Les vrais peintres paraissent ou xui" siède ; 
on montra longtemps un tableau ri'oulel rie Morchisdk re
montant àll91; CoppodeMorcovoldo est contemporain ries 
Siennois Guido et Duccio de Boninsegno; U existe dèsl263 
une rue des Peintres. Tout cela est encore bien mauvais, 
m ê m e les mosaïques de Tofi qui excitaient Podmiration. 
Mois c'est à'Florence que parut Cimobue. Revenant à la 
nature, ou modèle vivant, il inaugura l'ère nouveUe. 11 fit 
école et son grand mérite fut rie former Giotto. Ce granri 
h o m m e exerça une action riécisive, et un siècle durant lous 
le reconnaîtront comme maître ct suivront dodlement ses 
traces. C'est par lui que Florence inaugure un rôle prépon
dérant dans l'histoire de l'art. 

L E S G U E R R E S C O N T R E CASTRUCCIO E T L U C Q U E S . — La ville 

que nous trouvons si glorieuse au début du xiv" siècle 
consuma la moitié de ce sièck en guerres contre ses voi
sins où elle compromit sa liberté. La vieiïle querelle entre 
gudfes et gibelins s'était ravivée, divisant k Toscane, les 
guelfes tenant Sienne et Florence, les gibelins, Pise et 
Arezzo. Uguccione delk Faggiuok, redoutable capitaine gi
belin, tour à lour chef des riiverses cités rie k Romagne, 
entre ou service de Pise; deràère lui viennent se ronger 
ries milliers de mercenoires (1313). ii dicte k poLx à 
Lucques et y ramène Castruccio Costracani qui lui Uvre la 
vUle (1314) et le trésor pontifical, un million rie florins 
d'or. L'exil des guelfes porte un coup mortel à l'inriustrie 
de Lucques. La ligue guelfe, renforcée ries contingents na
politains,lève 50,000 piétons el 4,000 cavaliers. Uguccion-j 
avec 3,000 cavoliers et30,000 piétons inflige une sanglante 
riéfaite oux Florenlins (1315). Ce ricsostre rie MonteaUni 
eût perriu Florence si une rupture ne fût iutervouue entre 
Uguccione el Castruccio ; le premier riut se retirer à Vérone 
(1316). A Florence, l'anarchie règne; nulle entente entre 
le vicaire riu roi de Naples et le gonfolonier rie justice. Le 
premier l'emporte el truite avec Pise et Lucques (1317). 
Mais le roi Robert engage les guelfes toscans riaus sa lutle 
contre les gibelins de Lombardie et Matteo Visconti. Cas
truccio, seigneur à vie de Lucques, ticut les Florentins en 
échec, surtout lorsqu'ils ont renoncé à lo seigneurie du roi 
Robert (1322). Us fortifient l'élément riémocralique, grou
pent le peuple por sous-quartiers dont chacun élit les chefs 
de so compognie de milice. On sévit conlre les granris qui 
sont assujettts à un régime draconien. On remplace l'élec
tion par le tirage au sort pour désigner los membres rie k 
seigneurie. On choisissait en une fois des magislrals pour 
vingt et une seigneuries, soil quarante-deux mois; on met-
tait rions une bourse le nom des élus et on tiroit au sort 
tous les deux mois; lo bourse viriée, on k remplissait rie 
nouveau pour une période égale. On avait siin rie niellre 
dons k bourse les noms rie citoyens de lous les partis. En 
même temps on rendks grands ofliciers, podostot, capitaine 
riu peuple et exécuteur de justice, responsables devant la 
seigneurie et révocables parolle; jusqu'alors ils étaient 
censés fictivement l'opréseulaiils rie l'cmporeur; riésormais 
ce ne furent plus que des iiistrumculs ries prieurs. 

Cette nouvelle transformoliûu ries instilutions florentines 
no suflit pas à kur procurer ries vicloiros extérieures. 
Brouillé avec Pise, Castruccio acquiert Pistoia, détruit 
Parmée florentine à Altopascio (1325). Celle défaite ilé-
morolise les Florentins; toujours battus, ils renoncent au 
service mUilaire ; deux ans plus lard on ne trouvera plus 
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fh« eux qne i00 ciloyous faisant parlio ries cavallale. 
Ils vont se Uvrer à rios nicrconaires. No piuivanl leuir 
«mipagne contre k conriottiere, ils reviouiioul à la MIZO-
raiudé angovino ; le duc de Calabre, t'Jiailes, fils de Ro
bert, osl élu soigneur pour dnq années, avec rios pouvoirs 
très étendus. Son vicaire, GaulierdeRrienne,ducd'Alliènes, 
exige k serment de fidélité et n o m m e lous les fonction-
naùfs, m ê m e les prieurs. Ce concours coûte si cher aux 
ridies que l'emprunt fail par la villo aux Scali pour y sub
venir, emprunt non remboursé, détermine la banqueroute 
de ces fameux banquiers. La tyrannie du duc de Calabre 
colite à k république 450,000 florins d'or por an. Rien 
qu'il ne fasse rien, toutes les autres cités guelfes se don
nent à lui por crainte de Castruccio. Celui-ci, d'accord 
avec ks gibdins duNoiri, appeUe cn Italie l'empereur Louis 
de Bavière (1327). Malgré son incapacité, celui-ci réussît 
à prendre Pise; mais, tandis qu'il se fait couronner à 
Rome, les Florentins enlèvent Pistoia. Castruccio revient 
se foire élire seigneur de Pise, reprend Pistoia ; mais i 
meurt de k fièvre (1328). Avec le redoutable condottiere 
disparaît k donger de voir se créer en Toscane une tyran
nie analogue à celle des Visconti dans le Milanais. 

Louis de Bavière, incapable de dompter ses ennemis, se 
borne à rançonner ses amis. La mort du duc de Calabre 
a&anchit Florence. On remanie encore nne fois la consti
tution ; on perfectionne le système du tirage au sort (im-
borsaùone) ; on simpliïie les conseils, n'en gardant que 
deux ; celui du copitaine, formé de 300 popolani guelfes, 
cdui riu pdeslat, de 230 membres, qui reste ouvert aux 
granris ; ils prennent le nom de conseils du peuple et de 
k commune. La prospérité renaît. Pistoia est soumise 
(1331). Les viïles voisines l'imitent, et cette fois k domi
nation de Florence est définitive. Dans le MugeUo eUe 
fonde Firenzuok pour brider les inquiets seigneurs de 
PApennm. Contre k roi Jean de Bohème, devenu seigueur 
de Lucques, eUe se coaUse avec les gibeUns lombards. 
Lucques est cédée tour à tour à PhUippe de Valois, à Mar-
tino deUo Scala, le maître actuel de l'Italie du Nord. Conlre 
ki Florence s'alUe à Venise (1336). A la guerre, eUe 
gagne Arezzo (1337). 

k ce moment la riche cilé fut frappée d'un grand dé
sastre économique. Les Bardi et les Peruzzi, rievenus ban
quiers de la couronne d'Angleterre, avaient en garantie de 
leurs prêts la ferme des douanes ; les emprunts faits par 
Edouarri m montaient à 1,365,000 florins ri'or (180,000 
marcs sterling pour les Bardi, 135,000 pour les Peruzzi), 
soiï en poidsl9 miUionsrie francs de nos jours, en valeur 
comparative au moins 120. D'autres souverains, tel le roi 
de Sicile, étoient aussi débiteurs de ces bonquiers qui en
gageaient à Poventure les capitaux de leurs commonditoires 
elles dépôts de leurs clients. N e rentrant pas dons leurs 
fonds. Us riurent suspenrire kurs payements ; leur actif fut 
liquirie à perte et en fin de compte les créanciers reçurent 
en 1347 moins de 20 "/o. Les Anglais ne remboursèrent 
jamais un sou. Survenant après l'effroyable inonriation de 
1333, celte catostrophe atteignit profondément k répu
bUque. EUe était alors profondément divisée ; l'oligarchie 
ries morchanris opprimait le peupk qui trouvait un appui 
rians les nobles ou magnats et leur clientèle ; un complot 
riirigé par los Bardi et les Fresrabaldi fut réprimé (1340). 
Dans les années suivantes trente compagnies, la plupart de 
Part de la laine, firent faiïlite ; l'argent se raréfiait ; les 
prix de toutes choses baissaient sensiblement. La politique 
n'oUoit pos mieux. 

L'acquisition de Lucques, vendue par Martino, eut pour 
conséquence k guerre ovec Pke. La bataiUe eut lieu devant 
laviUe qu'on se disputait; les Florentins furent battus 
(1341 ). Après une nouvelle campagne, ksPisans entrèrent à 
Lupxjues (1342). Florence tomba sous la tyrannie du duc 
d'Athènes, Gautier de Brienne; en quête d u n sauveur, on 
avait bien mol choisi. Les chefs des compagnies financières 
ruinées par la crise l'appuyaient, comptant se dispenser rie 
rendre leurs comptes. Il fut élu conservateur et prolec-
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teur de l'Etat. Il se comporta en maître absolu, sévit avec 
une cruauté atroce contre les opposonts, so lll nommer sei
gneur à vie, traito avec Pise (l 342). 11 favorisoil les petites 
gens et los magnats afin de comprimer le mécontentemeut 
de la dosse moyenne despopolani. Ce despotisme fut ren
versé Pannée suivante (1343). Le roi de France iulervint 
en faveur du duc, ct, sur le refus des Florentins, U expulsa 
de son royaume tous les marchands (1346). Ils ne ren
trèrent que cino années après. 

Débarrassés du tyran, les Florentins sentirent la néces
sité du rélablissonient de lo concorde. On obolit les ordon
nances de justice ; les nobles furent réintégrés parmi ks 
citoyens (popolani). On remonio les quortiers, réduisont 
leur nombre à quotre : Oltrorno rievint Son Spirito ; San 
Pier Scheraggio avec adjonction riu tiers de Porto Son Piero 
forma le quartier de Sonto Croce ; le reste de Porta San 
Piero et Porta dd Duomo formèrent San Giovanni ; enfin 
le Borgo et Son Pancrazio formèrent Santa Mario Novella. 
Chaque quartier eut trois prieurs, dont un magnat et deux 
bourgeois ; le gonfalonier de justice fut supprimé ; dons 
le collège des buonuomini, rériuil à huit membres, les 
mognots eurent quatre sièges. C'était aller trop loin ; le 
peuple se soulevo contre les magnats qui appelaient à eux 
les prolétaires ; Pisans, Romagnols, Lombards, de leur 
côté ; Pérugins et Siennois, rie l'autre, entroient rions k 
ville. On se battit avec acharnement ; les bourgeois l'em
portèrent. On procéria à une réforme démocratique ; des 
nuit prieurs, rieux furent donnés aux popolani grassi, 
trois aux arls moyens, trois aux artisans. On remit en 
vigueur les ordonnances rie justice. Cette révolution mar
qua l'abaissement riéfinitif ries nobles ; plusieurs familles 
chongèrent de nom. Avec cette classe turbulente riisporul 

1" l'esprit niiUtoire. Dès lors, Florence n'oura plus à compter 
que sur ses mercenaires. A l'intérieur, en élevant ks petits 
pour foire équilibre aux riches, on met le gouvernenient 
aux mains des orls moyens. Lo banqueroute définitive ries 
Barrii, Peruzzi, Acciajuoli, etc., achevo ri'offoiblir les gros 
capitaUstes (1346). L'année précédente, on avail créé la 
dette consolidée ou perpétuelle (monte comune), au ca
pital de 570,000 florins portant 5 °/„ d'intérêt ; cette dette 
corresponriait oux prêts faits par les citoyens rions les 
guerres antérieures. Bientôt, k faction oligarchique revient 
à la charge ; s'appuyant sur k parte guelfa, elle exclut 
des oflices ses adversoires, les accusant d'être gibelins. 
Toutes les dissensions s'effacèrent devant le terrible fléau 
de k peste noire. Il périt en six mois les deux tiers de la 
population, 96,000 hab. sur 150,000 environ ; m ê m e 
proportion à Pise, 7 morts sur 10 personnes ; à Sienne, 
45,000 sur 60,000. L'avilissement de la richesse, k hausse' 
des salaires furent k conséquence de celle effroyable inor-
taUté (1348). 

Lentement, Florence se relève, reconstitue ses corpora
tions, rèoccupe les villes voisines, chasse du MugeUo les 
Ubaldini, s'entend avec le pape et les guelfes contre Vis
conti, soumet Prato (1351), Pistoia, résiste à une invasion 
milanaise, s'entend avec l'empereur Charles IV (1352). 
Quand il vient, elle l'accueille de mauvaise grâce (1354). 
La lutte reprend conlre Pise; Florence porte à son ariver
saire un coup terrible en détournant le trafic vers le port 
de Tekmone (1356). Cependont, les discorries civiles 
s'aggravaient. La querelle des famiïles des Ricci et des 
Albizzi devient celle des bourgeois et des granris ; les Ricci 
sont les champions des arts moyens ; les Albizzi, ries m a 
gnats et des popolani grassi ; ils font intervenir k parte 
guelfa, cette magistrature parasite qui, maintenant, est 
confondue avec PEtat ; elle est le dernier refuge de l'aris
tocratie. EUe reproduit les vieiUes accusations contre les 
gibelins, qualifiant ainsi tous ses ennemis ; on les exclut 
des oflices penriant quinze ans, tenant pour tel quiconque 
n'a pas juré d'observer les règlements du parti guelfe et 
n'en a pas été reçu membre. Nul ne pourra être déclaré 
guelfe qu'après ries furmaUtés nombreuses; tout gibelin, 
dont le nom aura été introduit dans les bourses d'où l'on 
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tire au sort le nom des magistrats, peut être puni de mort. 
Par cette loi ries suspecls, les oligarques frappent à leur 
gré leurs opposants, avant eu smn rie composer les bourses 
où l'on rievait puiser les officiers et les consdls rie k parte 
guelfa; vingt-sept-dtoyeus périrent oinsi, entraînant dans 
leur ruine lours familles. Devant le mécontentement géné
ral, les terroristes atténuent k violence ; iïs se contentent 
d'uu droit rio veto ; lorsque quatre ries six capitaines riu 
porti guelfe onl riédrié qu'un citoyen est gibelin, on l'overlit 
rio n'accepter aucun oflice, sous peine d'être puni. Cette 
ammonivione forme une classe de suspects, indéfiniment 
extensible au gré ries vidUes famUles. 

A celte époque riu milieu riu xiv" siède, la popula
tion florentine, rériuite par k peste, ne rièpossoiï guère 
70,000 âmes. Le buriget s'devait à 300,000 florins pour 
les recettes (en 1330), 121,270 pourles riépenses fixes. 
La principale recette venuiï ries gabelles ou impôts inrii
rects. En cas rie guerre on recourait aux emprunts forcés, 
gagés sur ces impôls ; ces emprunts forcés étaient levés 
sur tous ri'après une évaluation (estime) rie leurs biens 
ol charges. Le revenu de Floreuce alldguail ou dépassait 
celui ries l'ois rie Naples, rie Sidle et d'Aragon. Celle com
paraison renri compte rie la prospérité el rie la puissance 
do la cilé toscane. 

l!;ilo est bien plus granrie qu'au x m " siècle. Quels pro
grès accomplis riepuis l'époque où Sienne la tenait en 
échec, où elle ne pouvait venir à bout ries pillards riu M u 
geUo! Elle est rie taUlc à lutter contrôles granris Etats rie 
l'Italie, sans infériorité. Elle est la capiïole riek Toscane. 
Mallioureusemcnt,on remorque à l'inlérieur ries germes rie 
ruine. La haute bourgeoisie, qui avait imposé ses règles à 
la noblesse, eut k prétention d'arrêter le progrès; se 
retournant contre les artisans, ses alliés de k veille, elle . 
veut leur fermer l'avenir, los immobiliser rians le prolé
tariat, sans riroils politiques. C'osl la fatale évolution ; 
Paristocratie capitaliste succériaul à Poristocratie militaire 
refuse rio faire uno place rians l'Etat à Pélément populaire; 
celui-ci réclame à la l'ois lo réforme sociale et la réforme 
politique. Leurs conflits occupèrent désormais l'histoire 
florentine jusqu'au jour où, scutanl les deux partis ogale
ment épuisés, également incapables d'un succès définitif, le 
peuple se réfugierarianslatyrannie, préférant le calme à la 
liberlè. L'hisloire rio Pauliquité nous a préparés à celte 
solution, inévitableconséquenceriel'égoi'sme ries capitalistes 
(V. D É M O C R A T I E ) . Elle nous apprend également que la pé
riorie rie crise fut rians ces républiques urbaines une 
périorie ri'incomparoblo activité intellectuelle ; jamais les 
lettres et les arts ne resplenriirent ri'un plus vif éclat. Le 
calme mortel rie la tyrannie Pèldnriro vile. 

A u xiv° sièclo, cello riécarience esl encore impossible à 
prévoir. Jamais Florence n'o élé plus forte. Avec ses seules 
forces elle vient à bout rie lo granrie compagnie rie routiers 
qui terrorisaient l'Italie riepuis ries années; elle acquiert 
Bibliena ; les rierniers seigneurs féoriaux riu voisinage se 
sounictlent comme les Ubalriini, et lo commune rievient maî
tresse ries passes rie l'Apennin ; elk acquiert Volterro, 
ochcvant rie cerner Pise. Privée de ses colonies rie Corse et 
rie Sardaigne, ècarlée rie la mer depuis le riésastre rie la 
Mdoi'ia, cette ville avail reporté son activité riu côlé rie k 
terre ; elle avait conquis Lucques. Lo rivolité avec Florence 
s'aggravait. De part ot ri'autre, on enrôla ries mercenaires 
et lo guerre éclata (1362). Les Florentins ont le riessus 
sur mer, s'emparent rie l'Ile rio Giglio. Grâce ou con-
dotiere Fornese ils sont aussi voinqueurs sur terre. A sa 
mort, Ponriolfo Malatesta le remplace mol. Pise enrôle 
k com|)agnic blanche venue rie France et riévasic le ter
ritoire florentin, parariant rievant les portes rie la ville. 
Mais les Florentins remportent à Cascina uno brilknlo 
victoire sur les Pisans et Ikwkwoori (1364). On troilo 
alors, se riébarrassout rie celte vermine rie merconaires. 
Lo sdgneurie négocie alors pour ramener le pape à 
Rome. Urbain l" à peine orrivé se brouille avec ollo. Le 
honteux voyage rie l'empereur Charies IV, ce menriionl 
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couronné, marque lo disparition de Pidée gibdinc, même à 
Pise; il affronchit Lucques (1369). Cepenriant les passions 
guelfes sonl plus orrientes que jamais à Florence ; riaus 
k parte guelfa, les Albizzi onl supplanté les Ricci ; 
ceux-d et leurs amis les Meriici complotent avec Bcrnabo 
Visconti, tandis que leurs rivaux invoquent le pape. Une 
courte guerre contre les Milanais rend les .Vlbizzi loul-
puissants (1370). Lo succès ries guelfes cxlrèmcs riccidj 
la formation d'un parti moyen. Il fait exclure des magis
tratures les Albizzi (1373), mais no peut venir à bout rie 
lo tyrannie croissante rie la parte guelfa. 

L'esprit guelfe riomine si bien qu'il entraîne Florence 
à foire la guerre au saint-siège lorsque celui-ci s'en écarte. 
O n ne le reconuolt plus c o m m e chef rie lo secte; on cesse 
de lui être allié. Les rigueurs exercées conlre k s clercs, 
lo taxation ries églises, irritent Grégoire X L Contre lui 
on s'allie à Visconti. O n crée une nouvelle magistrature, les 
« huit rie k guerre > ; cette guerre, les prêtres en payent 
les frais (1375). O n sent que les Ricci prennent le riessus ; 
rierriére eux marchent les anciens gibelins et le menu 
peuple; tanriis qu'oux Albizzi se sonl unis les magnols. Les 
pontificaux ont le riessous dons l'Italie centrale ; mais k 
pape met Florence en interdit et invite les souverains diré-
tiens à expulser ses citoyens et à confisquer kurs biens; 
c'était un coup dongereux. Les Huit poursuivent k guerre, 
gagnent Pise el Bologne, sécularisent les biens ecclésias
tiques, se bornant à garantir la rente. Tanriis que k parti 
rie la guerre mène si ruriement les hostilités, les Albizzi, 
maîtres rie la parte guelfa, le déciment peu à peu, frap
pant d'ammonizione ses principoux membres. On conclut 
la pai« ovec Urbain VI, moyennant restitution des biens 
ecclésiastiques et une indemnité de 20,000 florins, payée 

. au pope (1378). Cette guerre de trois années, conriuito 
avec une vériloble politique par les Huit, qu'on oppekles 
Huit Saints, parut olors, malgré lo vanité ries résultats, 
assez glorieuse. EUe aboutit à ramener le pape à Rome, 
mais ce riouteux avantage coûta cher. 

S O U L È V E M E N T D E S CIO.MI'I. — Les pertes matérielles éprou
vées riaus k guerre ries Huit, aggravant le malaise écono
mique, riéterminèrent une des crises les plus redoutables de 
l'hisloire florentine. Celle fois, lo question sociolo pril le 
pas sur la question polilique. L'inégale répartition ries 
charges ol des riroits, le rapirie changement ries fortunes 
parmi ces spocukieurs étaient des causes ri'instabilité so
ciale. Partout régnait PinégaUtéj Quelques corporations 
inriustrieUes formaient toul l'Etat; mais, dans diacuue rie 
celles-ci, les patrons accaparaient tout le pouvoir. Derrière 
les arts majeurs ct moyens venaient les arts mineurs qui 
réckniaienl leur assimilation. Puis les métiers englobés 
dans les orts revendiquaient leur aulonomie et par là ries 
riroits civiques ; rien que pour Port rie k kiue on comptait 
viugl-ciuq de ces métiers subordonnés. Dans ces corpora
tions inférieures l'organisation était k m ê m e que celle des 
arts ; elles ovoient toutes reçu des consuls lors de k lyran-
nie démagogique du duc d'Athènes et ue se consolaient pas 
de les avoir perrius. Au-dessous de ces métiers qui rcven-
riiquoient k riignilé d'orts figuraient lo foule ries manœuvres 
qui n'ovaient que ries rievoirs sans riroils, soumis à un véri
table esckvoge, cor on pouvait les battre rie verges. Ou les 
appelait ciompi (corruption du mot fronçais compère). Ces 
prolétaires se sentaient indispensables à l'oligorcliie capita
liste qui les exploitait sons merci. Ils trouvaient ou espéraient 
des protecleurs dons les aulres déshérités et opprimés, 
métiers secondoires et arts mineurs, seuLint quo, si on 
cessait d'immobiliser k société rions des castes fermées, ils 
en profileraient. Les chefs populaires, facileiueul privés do 
leurs droils publics par Vammoni-^ione, dévoient pousser 
les dioses à Pextrême. E n rieux ans, los .aristocrates avalent 
ainsi frappé rieux cents familles. Ils s'attaquèrent enfiu à 
l'un ries Huit qui fut remplacé par un guelfe. Ce collège 
était le rempart riu parti populaire ; aux Ricci faligucs 
succêriait alors Silvestro rie Meriici. So famille, originaire 
riu Mugdlo, riche dès le xii° siècle, était ou xiv" une des 



principolos do la bourgeoisie. Lui-même avait été gonfalo
nier rio juslioo (1370) el ilovait le redevenir, son nom res-
lanl seul dans los boui'ses pour représenter son quartier 
riont lo tour était arrive. Les Albizzi ne purent l'écarter. 
Aussitôt lo conflit odata avec les capitaines rie k parte 
e,uelfa. H fit remettre en vigueur les orrionnances contre 
les magnats. Mois, pour triompher de ses adversaires, il 
faUut recourir à des démonstrations populaires, elle peuple 
une fois déchaîné ue s'arrêta pas là. Il piUo les moisons 
ries aristocroles, puis les couvents. La seigneurie comprime 
la séililion et on donne pleins pouvoire (balia) rie réformer 
l'Etat à une commission de quolre-vingls personnes, réu-
nissaut lous les kwls fonctionnaires, prieurs, capitaines de 
k parte guelfa. syndics des orls, Huit do k guerre, etc. 
On proclama grands, c.-à-d. exclus des oflices publics, k s 
chefs aristocrates, Piero degU .Vlbizzi, Carlo Strozzi, etc. ; 
d'autres furent exilés : k s procès d'ammoniminne furent 
revisés et, pour l'avenir, on réglementa k procédure. On 
créa uu nouvel Etal dons l'Elat pour résister à celui de 
la secte gueH'o : on l'intitula Commission ries Dix de 
liberté et on lui donna d'énormes privilèges. Pour résister 
à l'aristocratie, k s démocrates ne savaient que créer une 
nouveUe aristocratie en farinant jusqu'aux rients ; pour se 
garantir des proscriptions, ils en édictaient ri'autres. Une 
pétition, présentée par les Ubéraux et transformée en loi, 
annihile à peu près Vammoniz-ione et réserve les fonctions 
ries arls aux membres efi'ectifs, c.-à-d. aux trovoUleurs, à 
l'exclusiou des nobles; on vit alors un artisan de k soie, un 
marchand de vin el un boucher désignés par k sort comme 
capitaines de la parte à côté ri'un Rarrii et d'un Cavalcanti. 

Les prolétaires voulurent aUer plus loin ; ils s'orgo-
nisent en une foclion nouvelle, celle qui prit le nom des 
ciompi. Silvestro de Medici s'entendit peut-être avec eux. 
On arrêta quatre des meneurs et on les tortura. Ce fut le 
signal rie l'insurrection ; elle riélivra les prisonniers, brûla 
les maisons de ses ennemis, mois sons piller. Le menu 
peuple déchoîné crée à son tour des chevoUers, singeant les 
puérilités de la bourgeoisie : Silvestro de Medici, un 
S'.rozzi, et seulement rieux ciompi sur les 61 chevaliers 
(20 juil. 1378). La nuit venue, les insurgés neutres riu 
gonfalon rie justice bivouaquent rians le quartier San Lo
renzo ; ils somment les arls d'adhérer au mouvement. Le 
lendemain ils s'emparent du Bargello. Parmi leurs exi
gences, la principale esl k restitution de leurs droUs aux 
•itoyens exclus (ammoniti) depuis 1337 et la diminution 
ries pouvoirs de k parte guelfa. Les petiles gens deman
dent à avoir un quort des oflices publics, leur moison com
mune, trente-deux consuls, tirés ou sort, qui prendraient 
'ilace à côlé des vingt et un syndics ries arts, Poccession 
ies gens ries arts mineurs et riu menu peuple à k mogis-
iraliire suprême de gonfolonier de justice ; lo suspension 
lie la prison pour dettes durant deux ons ; Pomorlissemcnt 
de la dette pubUque; l'octroi des boutiques du ponte Vee
ehio à Silvestro de Medici. En somme, ils rêckmoient Pégo-
litê politique. Elle leur fut octroyée, mois cela n'orrêto 
pas le mouvement. On dispersa la seigneurie, ne laissant 
que les Huit. U n cordeur de kine, contremaître d'une bou
tique des Albizzi, Michèle, fils de Londo, fut proclamé gon
falonier de justice. U appelo auprès de lui Siïvestro de 
Meriici et qnelques autres conseillers, se fit conférer k 
balia, c.-à-d. plein pouvoir rie remplacer les magistrats dis
parus. Son rôle personnel fut minime ; k s syndics des orts 
el les Huit l'entouraient. On réporlit les petits métiers en 
trois arts nouveoux : les annexes de Part de la laine ; les 
teinturiers, foulons, tisseurs de soie ou drap ; les tondeurs, 
ravaudeurs, laveurs, choussetiers, fabriconls d'ornements 
d'égUse; le premier comptoit 7,000 h o m m e s ; les deux 
autres ensemble 4,000. Dons le collège élecloral, ces trois 
arts minutissimi se font k port du lion : soixante-cinq 
membres, alors que chacun des vingt el un aulres n'en a 
que trois ; cinq membres de k seigneurie sur neuf. Pour 
l'avenir, on résolut rie foire port égale aux trois groupes 
ri arts majeurs, mineurs et nouveaux. 

G R A N D E ENCYCLOPÉDIE. — XYll. 2" édit. 
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Molheureusemcnt, k réforme de k constitution ne mit 
pas lin à ia situotion révolutionnnoire ; le mokise était 
général; les potrons étaient cn grande partie sortis de k 
ville ou ne rouvraient pas leurs boutiques, malgré les 
injonctions du gouvernement. Les ciompi mouraient de 
faim ; ks distributions officielles de grains ne pouvaient 
suffire à leurs besoins. La jalousie populaire se déchoinoil 
contre les chefs de k révolution qu'on accusait de trahi
son. U n nouveau soulèvement eut lieu le 28 août 1378 ; 
il crée un gouvernement insurrectionnel elen réclame l'ad
jonction au gouvernement légal. Celui-ci, après avoir paru 
pUer, résista à des prétentions qui croissaient d'heure en 
heure : droit de veto aux consuls des nouveaux arts, règle
ment par les artisans du travaiï et des salaires, etc. M i 
chèle de Lando chassa les délégués des ciompi insurgés, 
déploya k gonfalon de justice et expulsa les perturbateurs 
de ta place publique (81 août). Les révolutionnaires 
extrêmes s'enfuirent hors de la ville. La réoction commen
çait. Elle ollo vite. Le lendemain, ou moment de l'inslalk-
tion rie la nouvelle seigneurie, les arts majeurs et mineurs 
coalisés chossèrent rieux ries trois prieurs représentant les 
ciompi; Port des cardeurs fut supprimé; on donnait 
quatre prieurs aux sept arts mojeurs et cinq aux seize arts 
mineurs (les quolorze onciens et les deux nouveoux con
servés). Des dispositions onologues assuraient partout une 
majorité aux arts mineurs, mais non pas k majorité légole 
des deux tiers. Le menu peuple disporoissait de k scène, 
mois on n'osait encore s'en prendre à k petite bourgeoisie. 
Les anciens privilégiés accentuent la réaction; les prolé
taires préfèrent désormais les grands à k nouveUe couche 
des gouvernants. Les ciompi rentrés dans le néant, les 
arts mineurs réorganisèrent les pouvoirs pubUcs, confir
mèrent la moitié des chevaUers du peuple, répartirent 
équitabkment les impôts. La seigneurie tirée au sort à la 
fin d'octobre comprend un maître maçon, un corroyeur, 
un coutelier, un chapelier, un sellier, un aubergiste. L'oli
garchie conspire avec les ciompi rie nouveaux troubles ; 
quatre conspirations se succèdent dans Pannée 1379 ; les 
popolani grassi des sept arls majeurs ne peuvent tolérer 
l'égaUté avec les orts mineurs. Malgré les supplices ou périt 
entre outres le fomeux Piero degU Albizzi, malgré Pénergie 
riu copitoine riu peuple Conte, les arts mineurs finirent par 
succomber. Peu sympolhiques oux ortisans, leurs élus ne 
pouvoient maintenu' l'orrire. En 1382, k réoction est com
plète, s'appuyant sur le puissout ort de lo kine. On ré
forme k constitution rie monière à rionner k majorité ries 
mogistrotures aux orts majeurs, y faisant une pkce aux 
magnats; ils furent relevés de toutes les condamnations 
prononcées contre eux. Les deux arts nouveaux étaient 
supprimés. Les chefs populaires furent proscrits ; en pre
mier Ueu les Huiï de k guerre, puis Silvestro de Meriid et 
Michèle de Lando comme les aulres; 161 condamnations à 
mort furent prononcées. L'oUgarchie ries popolœrti grassi 
triomphait; la bourgeoisie inférieure n'ayant pu contenir 
l'impatience des ciompi fut ravalée à son rang antérieur. 
L'aristocratie capitaUsle conservera assez longtemps le pou
voir qu'eUe vient de ressaisir ; mais désormais Florence est 
mûre pour la tyrannie. Le tyran, c'est au moins le ven
geur, sinon le prolecteur des pauvres. 

L E G O U V E R N E M E N T , OLIGABCHIQUE. — Le gouvernement 

oligarchique riirigé par le prudent Maso Albizzi est d'atorri 
circonspect; ses adversaires, à leur tête les Ricci, Alberti 
et Medici, reconnurent bientôt pour chef Giovanni de M e 
dici, fils d'Averardo, ri'une autre branche que Silvestro. 
Ils se tinrent à l'écart; pourtant les troubles continuèrent 
rions k viUe, mois au bout d'une onnèe les ciompi ne font 
plus parler d'eux. L'oligarchie victorieuse ochète Arezzo 
au roi rie Naples (1384), établit à Sienne un régime ono-
kgue (1385). Elle proscrit les Alberti, restreint au tiers, 
puis au quart la port des orts mineurs dons les places offi
cielles, supprime en foit le tiroge au sort par la formation 
d'une liste restreinte de ses partisans. A u riehors, elle engage 
k guerre contre Jean-Golcos Visconti ; le protecteur de 
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Sienne demonde contre lui Pallionce du roi de France 
Charles VI. Dans les deux guerres successives (1390-92 
et 4397-1402) elk fut vaincue. La mort de son condot
tiere Hawkwood (1394) lui fut une grosse perte. Le riuc de 
Milan achète Pise à Jacopo d'Appiano qui en était maître, 
lui cériant l'fle d'Elbe et Piombino à k pkce (1399). Jeon-
Galéas gagne ensuite Sienne, Pérouse, Lucques (1400). Les 
Florentins recourent à l'empereur, le besogneux Robert de 
'Wiïlelsboch; mois iï est battu par k riuc rie Miïan. Celui-ci 
s'empare de Bologne (1402) et aUait, selon toute vraisem
blance, mettre fin à l'indépendance florentine quand iï mou
rut de k peste (3 sept. 1402). Durant cette lutte périlleuse 
les discordes civiles se perpétuent. L'oligarchie capitaliste 
fait des concessions oux mognots, intimide les Meriici, 
réitère la proscription des Alberti, réprime aisément les 
complots. 

Elle profite de k mort de Jean-Galéos pour reprendre 
Poffensive ; elle convoite Pise où le bâtard du duc de Milan, 
Gabriek-Mai'ia, est un seigneur impopukire. Maso Albizzi 
nêgode cette acquisition; arrêtés quelque temps par Bou-
cicaut, gouverneur français de Gênes, ils l'achètent; leur 
condottiere, Atlendok, dit Sforza, bat les Pisans ; ceux-ci 
subissent les horreurs d'un siège sans merci ; k famine les 
décime et finalement kur capitaine, Gambacorti, k s livre 
à leurs ennemis séculaires (1406). La conquête esl soli
dement organisée ; garnison florentine de 800 lances et 
1,500 piétons, dépeuplement méthoriique; bien peu rie Pi
sans acceptent k titre rie citoyens florentins, mois beau
coup émigrent à Naples, en Sicile; on les remplace par 
des immigronts oUemands. Après avoir ruiné Pise, Flo
rence fut incapable de tai succéder. Elle voulait devenir 
une puissonce moritime, mois ne put y parvenir, n'osant 
m ê m e pos ovenhirer les copiteux nécessaires. Elle hérita 
toutefois d'une portie de lo clientèle commerciole des Pi
sans, surlout en Grèce et en Orient. Duront le xv" siècle 
son commerce d'outre-mer fut très florissant. 

Florence intervient octivement dansk grande querelle riu 
schisme, s'offre pour le concile qui rioit y mettre fin, puis 
le faiï réunir à Pise. Le résultat rio l'élection d'Alexandre V 
fut rie k brouiller avec k roi rie Naples, Loriisks, parti
san de Grégoire X H , qui briguait l'Empire. Elle s'entendit 
avec son compétiteur Louis d'Anjou et s'empara de Rome 
y amenant son pape Alexandre V, bientôt rempkcé por 
Jean X X H L La mort de Loriisks (1414) assure à k répu-
bli«[ue dix ans rie poix. Elle est mottresse de lo Toscane ; 
l'oligarchie a remporté rie beaux succès, annexant Pise, 
Livourne, Arezzo, Montepuldono, Porto 'Venere, Cortone. 
La riette pubUque s'élève à S millions rie florins, lo richesse 
mobilière à 2, immobilière à 25. Le trofic prospère, riéli
vre ries entraves rie voisins jaloux. Ce moment marque 
Papogée riu gouvernement aristocratique. A Maso Albizzi, 
mort en 1417, succèrient à k tête rie l'Etot Gino Capponi, 
le conquérant rie Pise (mort en 1420), puis Niccolo ri'Uz-
zano. On s'efforce ri'imiter Venise, d'organiser comme elk 
un gouvernement occulte. On crée une nouveUe noblesse, 
armant chevaliers ks enfants de douze ans, par riroit 
hérériiïoire, dès que meurt leur père. Les magistrats se 
réunissent en un conseil unique diï des Cent-Trente et U n ' 
(seigneurie et ses coUèges, de 2 buonuomini et rie 16 gon-
foloniers, copitoines de la parte, 10 rie k liberté, 6 de 
k marchandise, 21 consuls des arts, 48 notables ad
joints). On en crée un nouveau de 200 membres, com
posé rie gens sûrs, afin de paralyser le conseil du peuple 
(280 membres) et celui de k commune (200 membres). Le 
bas peupk et les opposants rongent leur frein en silence. 
La dêmoralisalwn progresse rapidement; à k moindre épi
démie ks officiers publics donnent le signal de k fuite. 
L'honnêteté commerciak décroît. La sodété parait usée ; 
tes liens de la famille se desserrent. Il est vrai que pour 
^instruction on riépense sons compter. Le scepticisme et le 
m e sont également fovorabks au progrès artistique et 
àteUeetuel qui illustre alors Florence. 

L E S LETTRES E T LES A H T S A U xiv" SIÈCLE E I A U D É B U T 

DU XV". — H nous faut rebrousser un peu en arrière pour 
retracer les titres de gloire de la grande cité toscane. A 
côté de Dante, elle revendique les deux autres grands écri
vains de l'Italie de la Renaissance, Pétrarque et Boccace. 
Il est vrai que Pun est un exiïé qui n'y revint guère, que 
l'autre est à moitié Français. Cilons encore Franco Sae-
chetti (1333-1402), conteur mériioere, et Jacopo Possa
vanti, écrivain reUgieux. Le goût de l'érudition se mani
feste. On crée une université à Florence (1348). EUe 
languit, faute de discipline et de méthode, fut fermée lors 
de la guerre des Huit, rouverte en 1 3 8 7 , fermée en 
1404, rouverte en 1412. Florence ne peut devenir un 
centre d'enseignement, chose bizarre pour une viïle qui 
eut presque l'initiative de la Renaissance et eut la première 
école ri'éruriits et de lettrés où figuraient l'évêque Marsili, 
Coluccio Salutati (mort en 1406), le fameux chancelier 
Leonardo Bruni, dit PArétin (1369-1444), Niccolo Niccoli 
(1363-1447) et des sovants grecs de la valeur rie Chry-
soloras. 

Pour les arts, m ê m e supériorité. L'école siennoise pâlit 
à côté de celle de Giotto ; Taddeo Goddi, peintre et archi
tecte, Andréa Orcagna, approchent du moltre. Or Son 
Michèle et son tabernacle, la loggia de' Lanzi, comptent 
parmi les merveilles de Florence, sans oublier les fresques 
de Sonto Morio Novella. L'école giotlesque épuisée trouve 
son théoricien en Cennino Cenni. Quoi qu'on en pense, on 
ne peut nier k profonde originalilé de Port florentin. Ici 
le progrès se continua durant deux siècles. Le pas décisif 
fut fait au début du xv". Nous en parlerons lout à l'heure. 

D É C A D E N C E E T C H U T E D E L'OLIGARCHIE. — L'oligarchie 

dont nous avons décrit les succès vit ensuite une périorie 
rie revers où eUe se discrédita. Molgré Paccueiï fail au 
pape Martin V qui érige l'évêché de Fkrence en arche
vêché (1419), elle se brouille avec lui. Bientôt iï lui faut 
combatlre (•1424) Philippe-Marie Visconti et ses redou
tables condottieres Cormognok, puis Piccinino. Les échecs 
se multiplient ; l'alliance de Venise demeure inutUe ; k 
paix conclue à Ferrare en 1428 n'est qu'une trêve. Ces 
mésaventures coûteuses affaiblissent les Albizzi el leur 
chef Rinaldo, lanriis que granriit Pascenriant des Meriici, 
surtout rie Gioavanni (Jean). On juge indispensable de le 
gagner, mais sans y parvenir. L'état des finances devient 
critique : k riette est énorme, lo riépense se monte à 70,000 
florins par mois ; l'impôl ne frappant pas k richesse mo
bilière qu'on dissimule oisément, rievient écrasant pour ks 
petites gens. On veut y remédier et on riressé un catoiro 
de toutes les fortunes ; les viHes sujettes protestent ; non 
moins les riches qui se posent en victimes (1427). Une 
nouvelle guerre est entreprise afin d'annexer Lucques, ovec 
l'aide du condottiere Niccolo Fortebracci. Pour cet effort, 
se récondlient momentanément les Meriid, dont le chef 
Jean vient rie mourir, et les Albizzi. Cela n'empêche pas 
un honteux échec. Sforza repousse los Florenlins, enlève 
Gunigi, débonnaire tyran de Lucques (1430). Piccinino 
consomme k riéfaite ries assoUlonts et k délivrance rie 
Lucques. Abonrionnée par ses conriottieres, Florence n'a 
rien à oltenrire riu faible empereur Sigismond. EUe traite 
(1433). 

A Pintérieur, le rapprochement des Albizzi et des Medici 
n'était qu'une hypocrisie. On sent que k liberté est per
due ; k seule question est de savoir qui devienriro le 
maître. Au violent Rinaldo, on préfère le rusé Cosimo 
(Cosme) rie Woilici, protecteur des artisans. L'opposiïion 
s'est rol'ugiéo dans les confréries reUgieuses pmssantes, 
car elles étaient riches, capables de construire à leurs frais 
le dômo rio Brunelleschi, rie faire exécuter les portes ri( 
Ghiberti. On s'efforce do los supprimer. Lo mort riu 
prurieul Niccolo d'Uzzano laisse seul chef de l'aristocratie 
Rinaldo Albizzi, fougueux ot inconstant. Il n'inspire pas 
confiance ; jouiois ou ne k choisit pour les hauts ollices. 
Cosme de Medici, son rival, esl un « renard ruse ol trom
peur » ; maigre, loid, mois élégant, peu oroteur, mais cau
seur séduisant, U courtise le peuple. Sa famiïle, fortifiée 
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par des allmnces avec les magnats, était puissaiiiuicnt 
riclio, possoriaut en Europe seize maisons de banque; Cin-
vauui, banquier du pape, fermier génêralde la république, 
a laisse 178,221 florins d'or, sans compter los créances et 
li's immoiiblos. .V la mort rie Lorenzo (Laurent), frère de 
C.l.̂ !uo, diacuii des deux frères a 235,137 florins d'or. Co 
soui les j;oiis les plus riches rio Florence, grande supé
riorité dans cet Etat luaivliauri ; los Albi7j.i, fes Strozzi ne 
viennent qu'ensuite. Les Meriici font un noblo usage de ces 
ressources. Us so conslruisout un magnifique pokis, œuvre 
de Brunelleschi, subvenliouuonl les lettrés, les artistes, 
mais en m ê m e temps secourent les citoyens appauvris, 
menaces rie perdre leurs droits civiques. Âverardo do M e 
dici, cousin de Cosme, est k guerrier de la famille. Apres 
la guerre rie Lucques, les hostilités éclatèrent entre Albizzi 
et Meriici. Les premiers l'emportèrent ri'abord ; Cosme esl 
incarcéré ; on n'ose le faire périr ; il achète ses ennemis. 
Exilé, il accomplit imo promenade triomphale jusqu'à V e 
nise et Padoue (1 l:i;î). Mainlenant que le tratic interna
tional ost consolirio, les finauciers cosmopolites ne sonl 
nullement affaiblis par l'exU ; grand changement depuis le 
Xlll'' sièclo. Los inlclligenles générosités rie Cosme accrois
sent son prestige. Ses partisans sonl pleins de confiance. 
En face d'eux, les oligarques se riivisent. Rinalrio esl im
populaire. Le hosarri riu sort amène une seigneurie favo
rable à l'exilé ; Palk Strozzi empêche Rinalrio d'essayer 
un coup d'Etat. H prenri pourtant les armes un mois après, 
mais n'ose attaquer. Le pope Eugène IV, qui est venu s'ins-
lafler à Florence, so pose en mériioteur. Les exilés sont 
rappelés, les chefs de l'oligarchie bannis à leur lour, con
finés à Naples. Cosme, toujours circonspect, revenait à 
petites journées, rentrant modestement dons k ville. Mois 
d n'y 0 pos à s'y tromper ; iï est le maître. Ses adver
saires sont exilés en masse, Strozzi, Peruzzi, etc.; il 
appelle au pouvoir des hommes nouveaux, beaucoup rie 
grands, beaucoup de gens des arls mineurs. Sous des 
dehors d'une hypocrite modération, Cosme esl implocable: 
k peme de mort est prodiguée en détail à quiconque com
plote contre lui. La tyrannie existe ries lors sous les riehors 
de la répubUque. Il serait aussi injuste rie s'en féliciter 
que de plaindre l'égoïste et dure oligarchie des grands 
capitalistes groupés autour des Albizzi. Elle tenta encore 
bien des retours offensifs et il fallut un siècle pour que la 
monarchie prévalût définitivement à Florence. 

L A DOMINATION D E C O S M E D E M E D I C I . — A l'origine, Cosme 

de Medici ne règne qne par k puissance de l'opinion ; k 
riémocratie le soutient et fait sa force. Lentement, cet habile 
poUtique transforme une influence en autorité, un pouvoir rie 
fait en un gouvernement stable. De goûts pacifiques, il par
tage les préférences de ses concitoyens pour l'industrie et 
le commerce, les arts et k s letlres, sur les exploits belli
queux ou les ogitelions politiques. Encourager le travail et 
la richesse, c'est mettre de son côté la popuklion labo
rieuse qui souhaite la sécurité bkn phis çpie k liberté. Sa 
politique extérieure fut habile, et là guerre, qu'il ne put 
éviter, l'affermit. Il prit pour conriotiiore Francesco Sforza, 
fournissant à cet aventurier un point ri'oppui. Vainqueur 
rie Fortebracci, prolégé rie Visconti, il s'ollie contre lui à 
Gènes, à Venise ; toutes deux Pobondonnent bientôt, puis 
renouent l'alliance; Florence prend peu de part à la guerre. 
En 1440, Piccinino pareil devant Florence, oppeknt aux 
armes les amis des Albizzi. La cité reste fidèle à Cosme. 
Lnc botaUIe eut Ueu à Anghiari, oii les MUanais furent mis 
en déroute par Neri Capponi, perdant 60 morts, 200 bles
sés, 400 prisonniers; les vainqueurs perdaient 10 morts et 
200 blessés. Lutte peu meurtrière, ces mercenaires se méno-
goaii-nl. Larietoire d'Anghiari consolidait CosuiC. Il proscrit 
k s familles de ses ennemis, torturant m ê m e les femmes; il 
fail peindre pendus parles pieds s u r k façade du palais du 
podestat ks chefs de la fadion opposée : Rinaldo et Ormanno 
Albizzi,Lodovicco rio Rossi, Slefano Peruzzi, etc.; il les lait 
diffamer par ses poètes et ses écrivoms. Rinaldo meurt ; 
de ses trois flls, deux se fixent à Ancône, le troisième est 

riiscroilité ; le premier Albizzi qui pourra roiitror à Flo
rence sera un orrière-petit-fils de Rinalrio (en 1478) ; 
1 hcrilicr ries Guirii, le comte Poppi, est chassé de Toscane. 
Cepenriant Pou toulo riii_ riernier Visconti avec Sforza met 
fin à la guorro ; une fois de plus on se rend réciproque
ment ses conquêtes (1441). .L'oflermissemenl de son ollié 
Storza allait jirofiter à Cosme. 
^ H obtient d'Eugène IV qu'il réunisse à Florence le con

cile qui siégeait à Bâle. L'histoire en osl. l'oconlée d-après. 
La ville reprend oinsi son rôle rie dlé guelfe ; d k obtient 
rie l'empereur byzantin rie granris privilèges ; lo prestige de 
Cosme est augmenté. Joloux du voinqueur d'Augbiori, 
Nori Capponi, il foit tuer son ami, lo capitaine Balrfacdo ; 
Neri se soumet sans réserves. Cosmo rionne satisfaction ou 
peuple en établissant l'impôt progressif, les riches poyont 
huit fois plus que les pauvres. L'impôt sur le revenu 
variait rie 4 à 33 1/2 °/o ; on évaluoit alors les revenus 
totaux ries habitants à 550,000 florins ; l'impôt en rap-
portail 80,000. Lo perception était arbitraire, perçue im
pitoyablement, ruinant une foule rie gens, ks ennemis riu 
régime enrichissant ses riévoués. Joignez-y le système ries 
impôts forcés et vous comprendrez que PEtat écrosait 
quiconque déplaisait. Faisant k fortune de ses partisans, 
accablant ses adversaires par ries voies riétournées, le cau
teleux Meriici formait une arislocrotie à so riévolion. Il 
procèrie leutement, sûrement. 

Autant que possible, il évite lo guerre, pratique une 
politique ri'équilibre conlre Noples et Milan ; il s'entend 
ovec Venise et Sforza, ce qui le brouiUe ovec le pape qui 
réclame ou condottiere lo Marche. Quond éclate- enfin le 
grand débat pour l'héritage des Visconti (1447), Cosme 
soutient Sforza malgré l'avis contraire ries Florenlins. 
Atlaqué par Alphonse ri'Aragon, il le neutralise en Tos
cane. Le succès définitif rie Sforza est accueilU avec enthou
siasme. Cosme se sépare rie Venise ; pour vivre tranquille, 
il négocie vainement l'olUonce de Naples, puis celle riu roi 
rio France Charies Yll conlre les Vénitiens. La guerre, 
menée mollement, prenri fin après k chute de Conslanti-
nonle par l'occord de Sforza et de Venise (paix de Lorii, 
1454). 

.\ l'intérieur, Cosme éloit tout-puissant, arbitre rie k 
paix ct de ia guerre ; les délibérations sur les affaires pu
bliques ont lieu dans sa maison ; iï observe les dehors, 
comme autrefois Auguste ; iï affecte d'être un citoyen, 
comme les autres, sans cour, ni gardes. A Luca Pitti, il 
dit : « Vous appuyez vos écheUes au ciel, moi j'appuie ks 
miennes à la terre pour ne pas tomber en montant Irop 
haut. » 11 ruine, exile quiconque fait de l'opposition, ne 
laisse jamois rentrer ses ennemis ; Poppression par l'impôl 
M procure les moyens rie toul acheter, consciences et 
épées. O n se rollie à lui pour éviter k ruine matérielle ; 
tels les Pozzi. En 1458, une tentative ri'oppositkn se pro
duit ; on rétablit l'ancien catastro (cadastre) pour obte
nir l'égaUté rions l'impôt ; on restreint Pusage dictatorial 
de k balia. Cosme reste neutre en opparence. Mois il foit 
faire par Luco Pitti, gonfolonier rie la justice, un coup 
ri'Elat, malgré lo résisiance rie Gerônimo MacchiovelU. On 
accorde à la seigneurie k balia, plein pouvoir de réformer 
PEtat, de nommer les ofliciers publics, de former les 
bourses d'où l'on tiroit au sort les magistrats pour les 
cinq années à venir, de présider aux jugements, de fixer 
les impôls. Cette dictature devoit riurer six mois, assurer 
le pouvoir à ses créatures penriant cinq ons et, au bout rie 
ce terme, être renouvelée périoriiquemeut rions les mêmes 
conriitions. Cosme est désormais moltre absolu. On le dissi
mule en comblant d'honneurs nouveaux les magistrots. E n 
sous-orrire, suppléant Cosme et son fils perdus rie goutte et 
souvent obsents, Luca Pitti tyrannise la viUe, édifiant son 
fameux polois. Quand Cosme meurt, en 1464, on inscrit 
sur son tombeau le titre de père de k patrie, la posièrio 
a élé aussi co'.yii/l'i=a)ile que sos courtisans pour cet habile 
h o m m e saus iC;upulcs, l'L.;..!:,io'jr ri'uuo riynastie qui sut 
se feire un honneur inïmorlei rie k civilisation florentine., 
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Bien que Florence ne conserve pas ou xv« siècle k situo
tion exceptionneUe qu'eUe avoit ou riébut riu xiv", elle est 
encore un des plus écktonls foyers rie k Renaissance. 
L'universiïé {Studio) languit, fermée rie temps à aulre (par 
exemple rie 1404 à 1412), peu soutenue par l'Etal auquel 
elle ne coûte que 1,000 à 2,000 florins par an. Los 
éturiiants sonl soigneusement embrigoriés ; les maîtres sont 
mal payés ; pouriant on en peut citer ri'iUustres. Chryso-
loras se fixe à Fkrence et inaugure l'étude riu grec. Le 
contoct de cette civiUsotion merveiïkuse proriuit d'excel
lents effets ; les plus grands humanistes de la Renaissance 
passeront à Pécole des hellénistes de l'Arno. Plusieurs sont 
nés en Toscone: Leonardo Rruni, Poggio Bracciolini, k 
fameux rédacteur rie riiscours d'apparat Coluccio Solulali, 
Pérudit.Niccok Niccoli. Filelfo vient enseigner à Florence 
avec un succès énorme. On trouvera rions les biographies 
rie ces personnoges et dans Part. R E N A I S S A N C E les inriic.i-
tions relatives au rôle de Florence et des Meriici, qui rem
plirent glorieusement le rôle rie mécènes. Cosme, liés 
épris rie belles-lettres, négUge l'enseignement, mois fonrié 
ries bibliothèques et surtout lo première ocariémie, celte 
acoriémie platonicienne riont Marsile Fidn fut l'oracle. 

Les beaux-arts riékissés par l'oligarchie retrouvent une 
granrie faveur sous les Meriici ; avec les Pitti, ks Pozzi, ils 
font rie riches coninianries aux artistes. A ce moment, pa
rut Brunellesdii (1377-1446), Oiéoricien rie l'ort nouveau 
outonl que réuovoteur rie Parcbitoclure : puis Ghiberti 
(1378-1455) et DonateUo (1386-1468). L'initiative appar
tient encore à Florence ; ses immortel sculpteurs et loule 
cette plèiorie ri'ortistes qui font leur apprentissage rions 
l'orfèvrerie, sont à la fois ries réalistes et rie fervents od-
mk'ateurs des antiques. Par Pobservation précise de k 
nature, on arrive à une perfection inconnue aux vieux 
maîtres. De ce temps daient la moitié ries beautés rie Flo
rence : San Spiriio, Son Lorenzo, k Boriio rie Fiesole, le 
palais Pftti, k coupole de Sonto Mario riel Fiore, chefs-
ri'œuvre rie Brunelleschi, les portes du Baptistère rie Ghi
berti, le Saint-Georges de DonateUo. L'influence de ces 
génies se propage au dehors ; Pencydopèrilque Alberti 
(1404-1472) y contribue plus que personne. Luca riella 
Robbia (1400-1482) crée une nouvdle branche de Part, 
compromis entre la sculpture et k peinture en émail. La 
peinture se perfectionne à son lour, par k réalisme, par 
l'éturie ries lois rie lo perspective et du coloris. Mosoccio 
meurt inconnu, tandis que Paolo Uccello, professeur de 
perspective, est célèbre ; l'école miniaturiste et mystique 
trouve un interprèle géniol euFroAngelico (1387-1455) ; 
mais il est en dehors du grond courant naturaliste auquel 
se rattochent Fra Filippo Lippi (mort en 1469) et ses élèves 
(V. ks art. A H T , A R C H I T E C T U R E , P E I N T U H E , S C U L P T U R E , R E 

NAISSANCE et les biographies). 
_ Pierre rie Medid (1464-69), indigne successeur de 
Cosme, fut acceplé avec résignation _; bientôt, cependant, se 
dessine une opposition. Luca Pitti, instrument rie son père, 
vourirait passer ou premier rang. Angelo Acdajuoli, Die-
lisolvi Neroni, rieux autres amis rie Cosme, sont devenus 
rios ennemis secrets. Le plus influent rie ceux-ci est Niccolo 
Sorierini. Ils procèdent avec méthode, suppriment k balia, 
reyiennent au tirage au sort ries officiers publics et, en 
l'aidant un peu, lui font désigner comme gonfalonier rie 
justice Niccolo Sorierini. Celui-d ne put rien'faire ; ses par
tisans n'osèrenl recourir à k force. Pierre rie Meriici reprit 
k riessus (1466), réprima durement l'opposition, exilant 
ses chefs. Ils revinrent avec uno armée commandée par 
Colleoni, mois se laissèrent battre à k MulineUo (1467). 
Le goutteux Pierre se contente d'assurer k transmission de 
son autorité à ses fiïs Laurent el JuUen. Hs lui succèrient 
en 1469. 

DOMINATI O N D E LAunENT D E MEmci. — Us étaient bien 
jeunes (Laurent, vingt et un ans ; Julien, seize ans) nour 
dominer une cité qui n'admettait pas Phérériilé. Los omis 
de leur kmillo k s soutiennent néanmoins; plus que toul 
aulre, fominaso Sorierini. Gakas-Marie Sforza leur kit 

une solennelle visite à Florence (1471). O n trouvera dans 
k biographie rie Laurent rio Meriici le portrait rie ce fin po
litique, mécène hors ligne, il s'affermit par l'écrasement rie 
Volterra (1472) ; mois il se brourUe avecle pope SixtePV. 
A l'inlérieur, il veut olier trop vite, pressé de besoins d'ar
gent. Après avoir fail vendre les biens de la parte guelfa 
et réduit cette magistrature autrefois terrible au soin des 
travaux publics (1471), il réduit à cinq k s quatorze arts 
mineurs et confisque les biens des neuf corporations sup
primées ; on sent le retour à l'aristocratie capitaliste ; mais 
k monarchie transparaît. Les pouvoirs sont concentrés aux 
moins de riix accopiatori, riésignés en foit par Laurent ; 
on leur occorrie une balia viagère, c.-à-d. le pouvoir riicto-
torial rie remonier à leur fanloisie les institutions. Lo sei
gneurie n'a plus qu'un rôle décoratif. Le maître cesse de 
se dissimuler, il s'oflîcho. Il se riésigne aux conjurés qui 
ne manqueront pas, l'ériuoalion classique leur fournissant 
k théorie et Pexemple de l'assassinat politique et rie l'in
surrection. D e n esl à Florence comme rions les aulres villes 
italiennes ; k tyran sent sa vie menacée. En 1477 se noue 
k conspiration ries Pazzi. Cette riche et puissante famiUe, 
descendant de k noblesse de lo banlieue, s'était soumise à 
Cosme. U n prêt qu'elle fil au,pape, ou refus de Lourent rie 
Meriici, décida lo rupture. Froneeschino de Pozzi, qui rési
dait à Rome, entraîna ses proches dans le complot ; les plus 
prudents riésiraient allenrire la banqueroute privée rie Lau
rent qui, ruinant sa fortune, lui eût l'oit perrire so situation 
dons l'Etat. L'odhésion riu pope riêciria les hésiïants : Julien 
fut égorgé dans k cathédrale, mois Laurent ne fut que 
blessé. L'orchevêque Salviati ne put s'emparer riu polais de 
Io seigneurie. Le peuple qu'on appelait à la liberté ne bou
gea pas. Les conjurés furent écrosés; l'archevêque pendu 
aux fenêtres du palais, Franceschino de Pazzi à ses côtés ; 
bien d'autres membres de cette fomille, innocents ou cou
pables, furent exécutés (1478). Les onnées suivontes, les 
supplices continuèrent contre quiconque était suspect de 
complicité. Laurent rie Meriid était affermi, riébarrassé à k 
fois de son frère, qui fût rievenu gênant, et de ses ennemis. 
O n lui donne une garde. 

La fureur du pape contre des gens qui, non contents de 
mettre à mort un archevêque et des prêtres, ont empri
sonné son neveu, se traduisit par l'excommunication des 
Florentins, suivie d'une dédorotion de guerre. Les théolo
giens florentins donnent roison à Laurent ; Louis XI et Ve
nise interviennent en so foveur. Il se sent pourtant très 
isolé en face d'ennemis achoniés qui se rangent derrière le 
pope et le roi rie Noples. Par un coup de maître, iï vo trou
ver àNaples le roi Ferdinand (Ferrante), se met entre ses 
mains, le séduit et obtient lo poix (1480). Il lopovoit ri'un 
tribut annuel rie 60,000 florins. Le pope se voit obligé 
ri'occorrier le parrion rieiuanrié. Libéré du rianger extérieur, 
le souple tyran ochève la réforme de lo constitution. Un 
nouveau conseiï de soixonte-dix membres onnule lous les 
autres et rievient le principal corps de l'Etat. A u dehors, 
Loiu'ent suit une polilique avisée, cherchont à établir un 
équilibre entre les puissances itaUennes. Dans la guerre rie 
Ferrare, il riéfenri lo riuc, d'accord avec Naplos, Jlilan, 
Mantoue, Bologne, conlro Venise, le papo. Gènes et Hknt-
ferrot (1482), H vouriroit bien fiure quelques conquêtes et 
finit par s'emparer de Sarzone, malgré les Génois (1487). 
L'annéo suivante, il profite du meurtre de Riario Slorea 
pour prendre pied rians la Romagne; protecteur de Faenza, 
d'iinola, de Forli, il y domine. Il semble alors un arbitre 
entre les riiverses puissances itolieunes, Innocent Vlll et 
Ferdinand rie Naplos, Luriovic le More et ses coinpotiteiu's. 
Quoi qu'il eu soil, co n'est pas lo diplomatie qui o fait l'im
mortalité rie Laurent rio Meriici ; c'est sa vie de mécène. 

Depuis la conjuration des Pazzi, il règne sans obstade; 
k population se riosintorosso de la politique ; le trafic privé, 
los foies, qui lionnoiil uno pkce énorme dans so vie, lui 
siitliseut. LaiH'onl reçoit ct traite les princes, les ombasso
rieurs otrongcrs; il prouri l'.ittilurie rie souverain, quoique 
daus k vie courante U se comporta eu simple citoyen, 



— 645 - F L O R E N C E 

cède le haut du pavé aïK gens âgés ; il ne parait pas aux 
assemblées, mois là, c o m m e rions chaque office, un affirio k 
remplace ; son chaucdior ou secrétaire Pierre de Bibbiena 
tient tous les fils. Chacun sadiant qu'une accusation de com
plot peut coiker la vie, rivalise d'obséquiosité; ceux 
qui ne sont pas reconnus amis des Meriici vivent riaus une 
perpélueUe inquiétude. Le colo faible est k situation éco
nomique. La constitution des grands Etats nationamc dons 
l'Europe ocddentak menace le commerce florentin (V. C O M 
MERCE), n est à k merci des caprices des rois. A l'inlé
rieur, la gestion financière est mauvaise ; les guerres ont 
toute cher; le inonte (caisse de k riette publique) a dû 
suspendre le payement des intérêts ; k vente des biens des 
vieux corps o peu produit. Laurent esl un mouvais orimi-
nislroteur ; sa propre forlune périclite ; k faillite de Por-
tiuariàRnigesiuifail essuyer de grosses pertes; les autres 
succursales de sa banque font de mauvaises affoires. Pour 
rétablir les siennes, U met k main sur les deniers rie 
l'Etat, sur les fondations pieuses, prélève des courtages sur 
le poyement de k solde des condottieres. Ces prévarications 
préparent lo banqueroute publique. H recourt à ries impôts 
nouveaux, revient à l'impôt progressif sur le revenu 
(scala) et érige en principe k taxation arbitraire par 
les répartiteurs (dispiacentesgravato); en denx ons les 
contribuables doivent payer vingt-six fois. Il remanie les 
monnaies, en frappe une nouvelle el diminue d'un cinquième 
lo valeur nominale de k monnoie oncienne, s'opproprie 
les biens de lo caisse dotale (monte ddkdoti) ou les 
pères déposaient les fonris rieslinés à lo dot de leurs filles ; 
les octions de 100 écus de k caisse de k dette publique 
tombent à 111/2, Pinlèrêt étant abaissé à 1 1/2. Laurent 
place sa propre fortune en biens fonciers, et devient plus 
agriculteur que banquier. Si riéshonnèles que fussent les 
moyens employés, on ne vit que le résultat; rerievenu 
riche, Laurent est inattaquable. La poix extérieure et inté
rieure procure une ère rie prospérité générak ; ks fêles 
splenriiries offertes par 4e tyran, ses largesses aux h u m o -
nistes, aux artistes, semblent justifier suffisomment sa rio-
minotion rionl il fait un si noble usage. La postérité a ra
tifié ce jugement. 

Une opposition se dessine pourtant ou nom de lo morale; 
son inlerprête est le dominicain ferrarais Girolomo Sovo-
narola. f 1 esl un des premiers orgones de k réoction reli
gieuse conlre le paganisme intellectuel de k Renaissance, 
réaction d'où sortira k Rèformation. En 1483, ses ruries 
sermons de Saint-Laurent n'ont pas vingt-cinq auditeurs; 
Laurent rie Medici le rappelle à Florence en 1490,et cette 
fois le prophète produit une violente impression ; il annonce 
à la fois le châtiment rie l'Italie et k rénovolion de l'Eglise ; 
U ne ménage pas k maître. « Le bon chien aboie toujours 
pour riéfenri re la moison rie son moltre. Si le voleur vient 
et lui jette pour l'apaiser un os ou quelque autre chose, le 
bon chien continue d'aboyer el rie morrire le voleur. » H 
0 prophétisé k mort prochaine d'Innocent VIII, de Ferrii
nanri de Naples et rie Laurent rie .Meriici. Quond celui-ci 
k sentit venir, iï fil appeler l'austère prieur ries riomini-
• coins de Son Marco, proboblement pour k i concilier son 
fils (1492). On a raconté, mois sons preuves, que Sovo-
narole refusa so bénédiction au moribonri, exigeant qu'il 
renriit la Uberté aux Florenlins. Hs allaient se montrer 
peu capabks rie la reprenrire. 

Laurent rie Meriici est resté le type légenriaire ries m é 
cènes de k Renoissouce. Ici encore il sacrifie PEtot à so 
personnolité. Il délaisse l'universiïé, l'om|iulepour en créer 
nne nouveUe à Pise; k motif est caroctéristique; il veut 
relever lo cité maritime afin d'accroître k valeur des pro
priétés qu'il a achetées de ce côté. Il eul pour maître A n 
gelo Ambrosini rie Montepulciano, plus connu sous le sur
nom de PoUtien (1434-1494), un des plus distingués 
humanistes du xv" siècle, qui lit rie son élève un dilettante 
oecompli. Lourent forme une belle bibliolhèque, dépensont 
30,000 florins por an en ochats et copies rie manuscrits; 
les érudits accourent, parmi o:i.\ l.oniizi. V'nJla, Clr;!'!:;-

dyk qui édite (pour k première fois) les poèmes homé
riques (1488), puis d'oulres clossiques grecs. L'académk 
plalonidenno fondée par Cosme reslo le centre intellectuel 
rie Florence ; rians ses jorriins, à sa table, Laurent riispule 
avec sos philosophes, les Puld, Alberti, Pic de la Miran-
riole, Marsile Ficin, etc. Ses vers sont remarquables; sa pré
férence pour Piriiome vulgaire contribue à faire du toscan 
k langue littéraire de l'Italie. U s'intéresse moins aux 
beoux-orts, fait ojourner Pochèvement de k foçorie de la 
cothérirole, méprise les artisles rie bosse extroctkn el à ce 
titre Léonarri do Vinci. Ses préférences sont pour les réa
listes, les peintres-orfèvres PoUajuolo ; les peintres du lomps, 
RotticelU, Filippino Lippi, Ghirlandajo, continuent néan
moins k granrio école florentine, nullement inférieurs à 
leurs rievauders ni à leurs successeurs; k réaction rdi-
gieuse est sensible rians k peinture; k trariition sdenti-
hque se conserve chez Verocchio qui la transmet à Léo
nard de Vinci et à Michel-Ange. Que de noms il faurirail 
citer, Benerietto rio Majano, Mino rie Fiesole, k s Songollo, 
les Rossellini, etc., architectes el sculpteurs qu'édipsora 
Michel-Ange. Mois beoucoup ne font que posserà Florence, 
ytravoiUent peu. Les ortistes florentins ont été ries ini
tiateurs ; maintenant leur esprit est réponriu rions toulo 
Pltalie : à Milan, à Rome, à Urbin plus qu'à Florence se 
proriuisent les chefs-ri'œuvre; cepenriout les théories de 
l'art classique sont celles rie Brundkschi et ri'Alberti; k 
méthorie scientifique sur laquelle s'appuieront les ortistes riu 
XVl" siècle o été éloborée sur les rives rie PArno. Ils ont 
formé les rieux gronris génies riu riernier âge, Léonorri et 
Michd-Ange. Il esl injuste rie foire honneur à Laurent rie 
Meriici d'un mouvement auquel il prit à peiue part; mais 
on ne souroit exogérer k port de Florence dons la R e 
naissance. 

H est curieux de noter que k viUe qui en avait été le 
berccou, qui, au xv" sièck rionna le signol du retour aux 
formes antiques, rionne également celui rie k réaction reli
gieuse. Les riernières années riu xv" siècle sonl riominèes 
por Sovonorok. Laurent était mort à temps. Livrée aux 
mercenaires, Pllolie oUoil tomber sous le joug rie l'étran
ger. Pierre rie Meriici avait ks vices de tout rie princes nés 
dons lo pourpre. H se brouille avec les Sorierini el m ê m e 
avec k branche cariette rie sa famille, exilant ses rieux 
cousins Lourent et Jean rie Meriid, blessant son frère le 
carriinal, rompant avec Sovonorok. A l'extérieur, il s'allie 
à Naples contre Milon et détermine Ludovic le More à 
faire appel à Charles Vlll, démarche grosse de calamités 
(1492). Lui-même négocie avec lo roi rie France, mais 
sons rien conclure, m ê m e quanri l'expédition se met cn 
marche; le sentant ennemi, Chorles Vlll le traite comme tel, 
expulse ses agents rie Lyon. Obstiné dans Palliance napoli
taine, Pierre do Meriici se trouve à riécouvert après la défaite 
ries NopoUtoins en Ligurie. Les méconlenls florenlins ex
cités par Savonarole se déclarent pour les Français. Pierre 
se soumet, livre ses forteresses, Sarzane, Pise, Livourne. 
Sa lâchetéochèved'inriisposerlesFIorentins; ils se soulèvent, 
chossent les Meriici et pillent lour pakis, mettent kur tète à 
prix, roppellent les exilés : Meriici rie k bronche coriette, 
Pazzi, elc. En présence ries François, ils font bonne con
tenance malgré les riangers pour leur trofic rions le royaume 
rie France. Ils les accueillent en grande pompe, font fêlo à 
Charles VIU; mais, malgré l'enlhousiosme popukire, k s 
cris de Vive k France ! ils se tiennent sur k réserve. Des' 
rixes éclatent dons les rues les jours suivants; les relations 
sont difficiles. A u bout rie huit jours, on traite ; Charles VIH 
reçoit k titre rie prolecteur de lo liberté florentine; Piso 
qu'il a affranchie aura son parrion; ks Meriici seront exi
lés. Sur le chiffre rio Piuriemnité, on foillit rompre. Le roi 
s'écriant : « E h bien! nous sonnerons nos trompettes. — Et 
nous, nous sonnerons nos cloches », répliquo vivement 
PierCapponi. Le chiffre fut fixé à 120,000 riucats ou florins 
d'or. Les François sortirent de k vilk k semoine suivante. 
La joie des Florentins fut extrême. Ils avaient recouvré k 
lilioito; restait à l'organiser. 
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LE GOUVERNEMENT THÉOCRATIQUE. — Tout étoit o foire; 
les andennes iuslitutions n'existent plus que de nom ; 
les-orts sont désorganisés. Lo désunion est partout. On 
discerne trois partis prindpaux : les libéraux ou riémo-
• crûtes qui vouriraient restaurer k vieille constitution ; à 
leur tête marche Sovonorok qui rêve ri'une démocratie 
cléricale rions les iriées riu moyen âge; ce porti, riont les , 
hoinmes ri'Elat sonl Volori et Pogalontonio Sorierini, esl 
celui ries bianchi ou frateschi ; à lui se raUient pour le 
moment les palleschi ou bigi (gris), partisans des Meriici 
qui veulent se foire oubUer et voient leur principal ennemi 
dans k faction oligarchique. Celle-d, dont P h o m m e d'ac
tion est Pier Coppoiii, le théoricien et k jurisconsulte Ves-
pucci, s'oppuye sur R o m e et Milan ; elle souhaite k ré
gime vénitien ot prône les Meriid rio la branche cadelte ; 
elle 0 l'oUiance des compagnacci, sceptiques ontidéricoux, 
groupés en compagnies et guiries par Ririolfo Spini. Le 
•parti ries liepidi, des tièries", souhaite avant tout k paix, 
.afin rie vaquera ses afl'aires; avec ces bourgeois inriifl'èrenls 
.marche une grande partie des ouvriers que les crises pri-
veul rie travail. Dans la rédaction rie k nouvelle consti
tution, Savonarole fil prévaloir son avis : concentration ries 
pouvoirs aux mains rie la seigneurie et ri'un granri conseil 
formé ries citoyens, dont le père, aïeul ou bisaïeul, o fail 
partie ries granris offices (seigneurie, buonuomini, gonfo-
loniers de compagnies). Ce peuple légal comptait 2,300 
membres dans une ville rie 100,000 âmes. Des armes sont 
dJstrUiuèes ou peuple pour qu'il puisse riéfendre sa liberté. 
AuK taxes orbitraires on substitue uu impôt foncier onnuel 
de 10 "/o sur les revenus. Ce qui donne à ce gouverne
ment so physionomie, c'esl que le Christ est prockmé roi 
de Florence. Sovonorok en conclut que le gouvernemont 
nouveau est de droit riivin, infaillible. Les chefs sont les 
•organes de Dieu. C'esl la lliéocratie sans ambages. 

Le ministre de Dieu, chef unique de l'Etat, est le pro
phète. U hérite riu riespotisme ries Meriici. Du fond rie sa 
-cellule, il lance ses avis, qui sont ries orrires. De suite il 
s'otleUe à son granri œuvre, k réforme ries mœurs. L'en
thousiasme populaire k soutient ; il supprime l'usure et 
otlaque m ê m e le prêt à intérêt, créoiil un mont-rie-piètê 
qui réussit orimirablement ; le crériit est relevé. En 1493, 
le succès sembk ossuré. A u riehors les choses ollaient 
moins bien ; Charles Vlll ne renriait pos Pise ; bieu plus, 
U favorise les Meriid. Quanri iï revient au norri, on n'ose se 
riédarer conlre lui. Par le trailé rie Turin, il réitère la 
promesse rie renrire les forteresses en échange d'un prêt 
d'argent pour reprendre Naples. Les capitaines français 
évacuent Pise, mais la laissent libre à la grande indigna
tion ries Florentins. Ils veurieut les forteresses aux Pisans 
et aux Lucquois. Toutes k s inlrigues de k politique ita
lienne tournent autour de la malheureuse viUet Venise elle 
duo rie Milan kprotègent et appellent Pempereur Maximilien, 
qui, non content de déclarer Pise libre, met k siège rievont 
Livourne (1496). Florence implore Pairie riek Franco riont 
k flotte débloque Livourne. Leshoslilités knguissent. Ces 
insuccès offoiblissent Savonarole; k guerre est ri'autant 
plus ruineuse qu'on a perriu les douones rie Pise el k mer. 
Sforza encourage k s oUgarques, espérant mettre k main sur 
Florence. Alexandre VI et Venise s'entendent avec Pierre 
rio Medici. Le frate (Sovonorok) résiste à tous ol brave 
le pope. Il supprime ks fôlos; sa tyrannie puritaine qu'un 
momeut il imagine de faire riéfendre par les enfants embri
gadés por quartiers, devienl rie plus en plus oppressive. Il 
riècrète en 1497 le fameux autoriafé rie tous les instruments 
rie perversion, cartes, ries, porfums, livres rie poésie, harpes, 
luths; on sait qu'uno quantité ri'objets d'art périrent vic
times de covonriolisme'. Savonarole se mêle delà vie privée, 
encourage ks femmes à so refuser à leurs époux. Le 
fanatique lusse toul le monde; lo famine, les épidémies 
riécimoient k population; los palleschi relèvent k tête, 
anuoiicont lo retour de Piorro rie Meriid; ils abandonnent 
les )î)ifl(/woMi,portisonsriu/ffflî ;, pour voteraveclcs arrab-
biati aristocrates. Le premier choc est repoussé, mais les 
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compagnacd viennent à la rescousse, chassent de l'église 
Savonarole, interdisent les prédications. Le prophète est 
excommunié par le pape ; son autorité décline ; il ne fait 
plus rie prosdytes el perd de ses firièles. Néanmoins, ils sonl 
encore assez forts pour comprimer le parti de Medici ; les 
cinq principaux pa/tocftisontorrêtés, condomnés à mort et 
exécutés (1497). O n froppe à l'eflîgie du frate une m é 
riaiUe avec cette redoutable inscription ou revers au-dessous 
d'un glaive et du nom de Rome. Gladium Domini super 
terram cito et velociter. Mois iï ne faut pas s'y tromper, 
k théocratie décline ; eUe o eu tort de toucher à k hoche ; 
k tiers parti lui devient hostile, toutes k s factions vont 
se cnoliser contre elle. Ses odhérents modérés, tels que 
Soilerini, Pabonrionnent. Volori, son champion, juge néces
saire une garde ormée. A u carême de 149ti Savonarole 
prêche molgré le pope et renouveUe l'autodafé. Mais k 
seigneurie du l"' mors lui est hostile. On sait k fln ; dis-
crôriités par l'échec rie l'épreuve du feu, les dominicains et 
leur prieur perrient toute influence (V. S A V O N A R O L E ) . Le 
gonfalonier Piero Popokschi otlaque les piagnoni avee 
Pairie ries compagnacci. On se bot dons les rues ; Volori 
est tué ; le couvent de Son Marco est assiégé ; Savonorole 
l'ail prisonnier. On lui fait son procès; les dominicoins 
l'abonrionnent et il est brûlé sur k pkce rie k Seigneurie 
comme hérétique. Ainsi flnit cet étronge épisorie rie l'his
loire florentine. La ville de Roccoce et rie DonateUo ne 
pouvait devenir une Genève ; Savonarole avait peut-être 
l'énergie, mais non les talents d'un Calvin. La théocratie 
qu'il avait organisée n'était pas viable. 

Dans la périorie suivante, on essoye d'organiser un gou
vernement républicoin, mois sons y parvenir, car il follut 
bienlôt revenir à une monarchie déguisée. Les piagnoni, 
tenant Savonarole pour un martyr, restaient fidèles à son 
culte ; les libertins compagnacci rionnaient oussi fort à 
foire ou porti victorieux des arrabbiati ; les palleschi 
complotent. En somme, Ponorchie se prolonge. Au dehors, 
k guerre contre Pise et sa garnison vénitienne ne progresse 
pas, malgré l'ariresse riu conriottiere Paolo Vitelli ; obon-
rionnés por Venise, les Pisans font des prodiges d'énergie ; 
le supplice rie Vitelli est une mince compensation à son 
échec. On s'ollie alors à Louis Xll qui vient d'occuper 
IVlilan ; les troupes françaises ne peuvent ou ne veulent 
prenrire Pise (1500). Césor Dorgio envahit le MugeUo, 
oblige Florence à entrer rians sa ligue, prenri Piombino, 
fail soulever Arezzo contre les Florentins. H semble que le 
rerioulablo fils du pape aille devenir maître de k Toscane. 
Louis XII ne le permet pas ; il foit restituer à Floreuce 
ses possessions. Sortie rie ce donger, k cité réforme ses 
institutions. Les arrabbiati se sont ropproclios des fra
teschi, organisant un gouvernement de bourgeois. On ins
titue un gonfolonier à vie, âgé d'au moins cinquante ans, 
responsable devant les hauts oHiders publics (Huit, Dix, 
seigneurs, collèges, capitaines de k parte) et révocable 
par eux; ses flls, frères el neveux, ne pourront revêtir les 
granris offices ni faire le trafic. L'élection était remise .tu 
granri conseil. Pier Sorierini fut élu. 

G O U V E R N E M E N T U E SODERINI. — Le nouveau chef rie 
l'Etot florentin étoit un moriéré et un liomine capiJile. Les 
riix onnées do sou gouvernement furent rdotiveinent heu
reuses, bien qu'il se soiï trouvé aux prises avec de grosses 
difficultés. Lo mort de Pierre de Medici fit riu cardinal Jean 
le chefrie k famille (1503). H la relevo potieiuiuont. A 
Florence, ses adhérents voyaient se rallier à oux bien ries 
mécontents, jariis kurs ennemis, les Pazzi, los Salviati. 
Sorierini s'efforce rie restaurer les finances et de recon
quérir Piso ; son h o m m e de confiance, Machiavel, lui rend 
de granris services comme conseiller, comme ambassaricur. 
La polilique tourne dons k m ê m e corolo : alliance française 
achetée à deniers comptants, lutte contre Venise, pour
parlers avec le pape et le roi d'Espagno. Soderini se lient 
le plus possible à l'écart de la politique générale de l'l''ii-
rope, sentant que les petits n y ont rien à gagner. Pu 
progrès fut k réorganisation des milices qui fournit une 
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tnnée nationale (1506). Serrée de près, après une conso
lidation de l'alliance de Floroiico avec Louis Xll, Pise se 
souiuot enfin ; le négocialour rio la oapiiulalion fut M a 
chiavel ^1509). Les vainqueurs firent prouve ri'une exlrême 
niodèratiou, rare en cos temps. Le bui était atteint. La 
ehule rie lour rivale séculaire était irrèporable. Elle no s'en 
est jamais rolovoe. 

Malgré ce brillant succès, Sorierini manque de prestige. 
U vit en simple citoyen, néglige k s arts et les leltros, 
peut-êti-c faute d'argent; loyal observateur de k coiislitu-
tion, U n'o pas beaucoup d'autorité. La situation oxioiiouie 
redevient Mauvaise. Louis .\ll et Maximilien veulent so 
partager Pltalie. Que faire entre eux et Jules 11 ? Les rieux 
souverains convoquent, molgré Soderini, un concile à Pise, 
afin rio riéposer le pope. Olui-ci met Florence en inlerriit. 
Elle s'obstiue rions sa neuti alité timorée, s'excusant auprès 
riu roi d'Espagne de fournir quelques lances au roi do 
France, tout en leur défendant rie combattre. La sainte 
Jigue, prenant le dessus en Itolie, ne se contente plus de 
celte équivoque. Le gonfolonier commet rimprurieuce rie 
refuser rie Pargent aux Espagnols. Les Medici oussilôt en 
donnent et en promettent davantage. R a m o n de Carriona 
reçoit Porrire de les rétablir. Le sac de Pwto terrorise les 
Florentins. Soderini donne sa démission et quitte la vilk. 
Les Medici rentrent aux acdamalions de la foule (1512). 

IJA SECO.NDE DOMINATION D E S MEDICI. — Le chef de la fa

miUe ètak k cardinal ; puis venaient son frère Julien, son 
neveu Laurent. Ils procédèrent avec prudence, la majorité 
appartenant encore au parti populaire. Le carriinal Jean 
arriva donc avec une escorte fonnidable.il reconstitua une 
balia, commission dictatoriale qui nommera à lous les em
plois, selon le système primitif ries Medici. Les Sorierini 
furent persécutés, exilés. Soupçonnés de conspirer, quelques 
jeunes gens furent mis à mort ou bannis. Et pourtant le 
vainqueur se montra relobvement clément. L'onnéesuivonte, 
il fut élu pope et prit le nom de Léon X. Florence fut très 
fière rie celle exollolion. Elle ne gagna pas granri'chose ou 
pontificot de cel épicurien maladif, à qui ses proriigalités ont 
valu un renom peu mérité de mécène iriéol. Du moins sa 
vflle notole vécut en poix sous son pouvoir et celui rie ses 
parenls. Ce fut Jules de Medid, bâtard du premier Julien, 
qui gouverna lo Toscone avec le titre de cordinol-orchevêque 
de Florence (1313). Laurent, fils de Pierre, fut le vrai prince 
jusqu'à so mort (1318). Quand Léon X fut mort et rem
pkcé por Adrien Vf, Jules renlro dons sa viïle. Il y étoit 
menacé, le cardinol Soderini étant très écouté du nouveau 
pope. Les lettrés, groupés dans lo société des Orti Oricel-
lari, vantaient k liberté perdue; les complots se succé
dèrent malgré les rigueurs. Subitement, kmort d'Adrien VI 
porto le corriiool Jules de Medici ou saint-siège; il prit le 
nom de Clément Vil (1523). Cette élection fut funeste à 
Florence. Le pope k confia à deux bâtards, Hippolyte, fils 
de Julien, et Alexandre, fils de Laurent II, de Julien ou de 
Clènient VIL Ces jeunes tyrans exaspérèrent le peuple. Le 
pape l'engagea dans k ligue avec Venise et lo Fronce conlre 
Charles-Quint; le seul résultat fut d'attirer en Toscane les 
banries du connétable de Bourbon. Effrayés devant l'orage 
donl on peut mesurer le danger quand on sait quel fut le 
sort rie Rome, les Florentins veulent se débarrasser des 
Meriici qui l'ont attiré. Niccolo Capponi est le chef des mé
contents. Une première insurrection n'aboutit pos, ks denx 
partis rivolisant de mollesse. La nouvelle du sac de Rome 
en détermine une seconde. Les Medici quittent k ville sons 
résister (1327). 
^ DEBSIÈRES A N N É E S E T C H U T E D E L A BÉPUBLIQUE. — Cette 

révolution de k peur ne pouvoil rien fonder de durable ; 
on restaura à peu près les institutions de Savonarole et l'on 
élut gonfalonier rie justice Capponi. Il parut surtout crainrire 
de se compromettre vis-à-vis des maîtres rie la veille qu'il 
prévoyait devoir être ceux du lendemain. Tommaso Sorie
rini fit ariopter l'alliance française et on traita avec Fran
çois I"', renouveknt la ligue où figuraient Veniso, .Milan 

et le pape. Bientôt Capponi négocie avec celui-d le retour 

des Meriici; démasqué, iï est déposé (1329). Sur ces eutie-
foiles. Clément V H s'entend avec l'empereur, et noturdle-
nienl lo reslourotion des Meriici esl convenue. Le roi de 
France traite à son tour, abanrionnant ses alliés (1529). Nul 
espoir de sauver la Uberté. Elle ne périt pas sons combat. 

A ce moment se proriuisit un fait arimirable ; ce peuple 
riéshabitué rie k guerre, obanrionné rie tous, refuso rie 
s'obaurionner lui-même. Le siège qu'il soutint avec une 
héroïque obstination est un ries plus beoux foils rie son 
hisloire. Une ouibossodo fut envoyée à Gênes pour essayer 
d'apaiser l'empereur. H k renvoya ou pope ; cdui-ci rd'uso 
toute transoclinn. La résistance fut décidée. En ocl. 1529 
les impériaux commencent k siège; beaucoup d'iiobitonts 
avaient émigré, malgré l'interdiction de la seigneurie. 
L'investissement fut complet en décembre; les sujets rio la 
république avaient fail riéfection, Arezzo, Cortone, Pistoia, 
Prato, etc. Le prince ri'Orange conriuisait k siège, inquiété 
sur ses derrières par le vaiUant Ferrucci, tondis que Mak-
lesta dirige la défense. Lo ville est afl'omce en quatre mois, 
28,000 habitants succomberont oux maux du siège. La 
défaite de Ferrucci à Gaviaana nu périrent à k fois ce vail
lant capitoine et le prince d'Oronge décida la chute de 
Florence, désormois sons espoir. Le conriottiere Molotesto 
Boglioni Pobligeo à capituler. Les conditions furent douces, 
mois ou remettait à l'empereur le soin rie régler k cons
titution (août 1530). 

Après quelques mois ri'oppression par ks solriats, le sort 
de Florence fut définitivement fixé. L'empereur Charles-
Quint n o m m o chef, mointeneur et protecteur de la cité 
Alexanrire de Meriici, riuc de Penna, son gendre désigné 
(1531). La proscription des opposants laissait les voies 
libres. Douze réformoteurs furent chargés de mettre les 
institutions d'accord avec les foils. Lo seigneurie fut oboUe; 
Alexanrire de Meriici fut prockmé doge hérèriilMre de la 
république florentine. On conservait un conseiï de deux 
cents membres investi rie pleins pouvoirs ; une riélégation 
de quarante-huit appelée sénat les exerçait et conseillait 
le prince. Leur mandat est viager el ils se recrutent par 
cooptation. Mois ils ne font qu'enregistrer k volonté ducole. 
En riroit comme en fait la république de Florence est dis
parue. Elle n'est plus qu'une municipalité au mê m e titre 
2ue Pise, Empoli, Arezzo, k copitole du duché rie Toscone. 
e titre que prenrira Cosme II en 1569 ne fera que con

firmer l'étot existont. C'est rionc à Port. T O S C A N E qu'iï 
fout chercher l'histoire du duché des Medid, transféré en 
1737 à lo maison de Lorroine. 

L E S L E T T R E S E T LES A R T S A U xvi" SIÈCLE. — La seconde 

floroison du génie italien se pkce dons lo première moitié 
du XVl" siècle. Florence n'y o plus k port prépondéronte 
comme ou xiv" sièck; cepenriant elk fournit encore son 
contingent de granris ècrivoins et de granris artistes. 
Bucellài, Akmonni, Berni sont de médiocres poètes, mais 
Machiavel est un ries grands historiens de PEurope et un 
des maîtres incontestés de k philosophie politique; son 
ami Guicciordini jouit d'uue réputotion presque égole. Dops 
les orts, Florence peut revendiquer Andréa del Sorte, 
Benvenuto Cellini et surtout Michd-Ange qui prend une 
pkce unique dons k Renaissance. Après lui lo décorience 
est rapirie. Avec k perte rie l'inriépendonce coïncide l'affais
sement inleUecluel. Les grands Florenlins des â)ges suivonts 
seront Bronzino, Cario Dold, LuUi et Cherubini. U ne fout 
pas oublier que les bouleversements économiques contri
buèrent beaucoup à ôter son imporlance à Florence (V. C O M 
M E R C E ) . A.-M. B E R T H E L O T . 

Conciles de Fl o r e n c e . — En 1055 et 1104, conciles 
sons imporlance pour l'histoire ecclésiostique ; iï n'y a élé 
arrêté que des dispositions disclplinoires d'intérêt purement 
locoloupersonnel. — 1 4 3 9 . A u mot F E R R A R E , on o dit com
ment le condle assemblé en cette ville, por Eugène IV, fut 
amené à Florence. L'objet prindpal de ses déUbérations 
était k suppression du schisme uni séparait l'Eglise grecqiie 
de l'Eglise latine. Le pape et Pempereur Jean Pakologùe 
élaient très personnellement intéressés au rélablisseme'nt 
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de l'union : l'empereur, pour obtenir les secours qu'il sol-
Udtoit en Occident, contre les Turcs, devenus de jour en 
jour plus menaçants; le pope, pour so prévaloir, contre 
ses adversaires du concile de Bâle, du mérite d'une grande 
œuvre accomplie. Il avoiï fait venir à ses frais ct il enlrete
noit mognifiquement l'empereur ries Grecs et le patriarche 
rie Constantinople, accompagnés d'environ sept cenls per
sonnes, tant offiders de l'Empire que prélats, parmi les
quels étaient les députés des sièges potriorchaux d'Alexan
drie, d'Antioehe et Jérusalem. Six théologiens choisis par 
chaque parti devaient discuter les articles contestés. Les 
sessions tenues à Ferrare n'avaient abouti à aucun résultat 
sérieux. A Florence, la première session eut lieu le 
26 févr. 14S9 ; eUe se passa en disputes entre le carriinal 
Julien Cesarini et Pempereur, qui avait des prétentions à 
k théologie. D o n s k deuxième session(2 mars), on aborda 
k question la plus importante, la procession du Saint-
Esprit, Marc, archevêque d'Ephèse, parlant pour les 
Grecs; Jean, provinciol des riominicains, pour les Lotins. 
La riiscussion sur ce point fut reprise dons sept outres 
séonces (5, 7,10, 1 4 , 1 7 , 21, 24 mars). L'empereur in
tervint pour justifier, en l'expliquont, Poddition riu mot 
filioque, que les Lotins ne pouvoient nier avoir faite ou 
symbole. C o m m e la riiscussion ne menait à rien, on négo
cia. Enfin, oprès ries négodations qui riurèrent plus rie deux 
mois, on convint, âans une assemblée convoquée le 8 juin, 
d'une définition commune aux rieux Eglises. Cette défini
tion, rédigée, dit-on, par Bessarion (V. ce nom), alors 
méti'opoUtain de Nicée, est ainsi conçue : « Nous, Latins 
et Grecs... confessons que tous les firièles chrétiens rioivent 
recevoir cette vérité rie foi : que le Saint-Esprit est éler-
neUement du Père et du Fils, et que de loule éternité iï 
procèrie rie l'un et rie l'outre, comme d'un seul principe, et 
por une seule production qu'on oppeiïe spiration. Nous 
déclarons aussi, que ce que quelques samts pères ont dil, 
que le Saint-Esprit procèrie du Père por le Fils, doit être 
pris de sorte qu'on entenrie par ces paroles, que le Fiïs est, 
comme le Père et conjointement avec lui, le principe riu 
Saint-Esprit ; et parce que tout ce qu'a le Père, il le com
munique à son Fils, excepté lo potermté qui le distingue 
du Fils et du Saint-Esprit ; aussi est-ce rie son Père que 
le Fils a reçu de tente éternité cette vertu productive, par 
kquelle k Saint-Esprit procèrie du Fiïs comme du Père. », 
En conséquence, on ajouta à cette définition un article 
consacrant l'addition ad symbole du mot filioque, dont 
les (kecs, à Ferrare, avaient demandé la suppression préa
lablement à toute discussion sur le fond. Les deux articles 
lus en latin et en grec, furent approuvés et applaudis par 
tous, à l'exception de Marc d'Ephèse. Avant de signer, Pem
pereur eut la précaution rie s'assurer des secours dont il 
avait besoui, par un traité particulier qu'U fit avec le pape. 
Le patriarche [de Constantinople (Joseph) mourut un jour 
après avoir signé ces premiers canons. On lui flt de pom
peuses funéraiUes. 

Sur les aulres griefs relevés par les Grecs, à l'époque du 
schisme, pour motiver leur séparation de l'Eglise romaine, 
l'entente se flt sons difficulté sérieuse, excepté en ce qui 
concernait k suprématie du pope, tinokment, l'occord 
s'étoblk sur tous ks points débattus, moyennant l'oppro-
botion de lo doctrine des Lotins ou lo toléronce de leurs 
usoges. Les Grecs n'admettaient point le purgatoire ; ils 
protessaient que, en allendont k dernière sentence qui sera 
solenndkment prononcée à la fin du monde, les âmes qui 
ne sont point frappées oussilôt oprès leur mort d'une con-
domnotion absolue restent dans un état provisoire, où les 
vivants peuvent leur venir en aide par leurs prières, por 
leurs œuvres et par k célébration du sacrifice eucharistique. 
L'élat de béatitude, comme l'état de damnotion, ne sera 
défiriitif qu'après lo résurrection du corps el le jugement 
dernier : jusqu'alors aucune âme ne peut jouir dans lo 
d d de k présence et de k vue de Dieu. A Florence, on 
reconnut un purgotoire, sons déterminer le lieu où il est, 
ni ks pdnes qu'on y endtire, feu, ténèbres, tempête oii 

toril autre supplice. Dons ce purgatoire, les âmes de ceux 
qui sont morts en état de grâce, mois ovant ri'avoir satis
fait pour leurs péchés, sont purifiées. Les suffrages des 
firièles, les prières, les aumônes et les autres bonnes œuvres 
peuvent les soulager et les riélivrer rie leurs pdnes. De 
plus, on riéclara que les âmes qui après le baptême n'ont 
commis aucun péché ou qui, oprès en avoir commis ont 
fait pénitence suffisante, soit dans cette vie, soil rians l'autre 
par les souffrances riu purgatuire, sont reçues ou même 
moment rions le ciel, oti elles voient doirement Dieu, selon 
le riegré de leurs mérites. — Pour les Eléments de l'Eu
charistie, on statua qu'on peut consacrer le corps de Jé
sus-Christ avee du pain azyme aussi bien qu'avec du pain 
levé, chaque prêtre étant obligé rie s'en servir selon lo cou
tume de son église (V. A Z Y M I T E S ) . — La suprématie du 
pape fut oinsi définie : « Le pontife romain o k primauté 
sur toute k terre ; iï est le successeur de saint Pierre, 
prince ries apôtres, le véritable vicaire rie Jésus-Christ, le 
chef rie toute l'Eglise, le père et le riocteur de tous les 
chrétiens. Jésus-Christ lui a donné, en la personne rie saint 
Pierre, le plein pouvoir de paître, de régler el rie gouver
ner l'Eglise catholique et universelle, ainsi qu'il est expli
qué dons les odes des conciïes œcuméniques el rians les 
conons. » — On s'était abstenu rie toucher à ri'autres 
points contestés entre les deux Eglises, tels que le célibat 
des prêtres, Pusage rie k chair des animaux étouffés ou 
non soignés, du kit et ries œufs cn corème, le jeûne riu 
samerii, la suppression de VAlléluia à certains jours, l'onc
tion du chrême pour le baptême, l'œcuménicilé du condle 
Quinisexte, la désignotion du huitième cnncUe général 
(V. CONSTANTINOPLE, t. X H , p. "628, col. 2), ete. 

Le décret d'union fut signé, en k dixième session (5 juil.) 
por tous les membres du concile, à l'exception de More 
d'Ephèse. Le lendemain, il fut lu solennellement dons les 
deux langues, en lo cothédrole de Florence. Les Grecs quit
tèrent successivementFlorence, du 22juil. ou 26 août 1439, 
et Us arrivèrent sons accident à Constantinople, toujours 
oux frais du pope ; mais Us furent fort mal reçus par le 
peuple, qui occlomo, au contraire, More d'Ephèse, connue 
un saint confesseur de k foi et l'unique défenseur rie lo 
reUgion. Après ovoir allenriu vainement ks secours qu'il 
avait espérés, l'empereur lui-même renonça à un pacte qui 
ne lui avait valu que k réprobation de ses sujets. — Dès le 
mois de riéc. '1439, fiessorion, qui s'était montré si accom-
moriant avec les Latins, avait été créé cardinal par Eu
gène IV. En 1450, un concUe tenu à Constantinople l'oc-
cuso ri'ovoir trahi son EgUse et d'être une cause de grands 
maux pour les Grecs. En 1561, il fut nommé par Pie 11 
patriorche in partibus de Constantinople, lui-même fut 
deux fois près d'être élu pope. 

Le conflit, de jour en jour plus acerbe, entre le concile 
de Bâle et Eugène IV réduisont l'EgUse d'Occirient à l'état 
de schisme, Eugène avait entrepris de supprimer tous les 
schismes orientaux. La convocotion qui avait amené les 
Grecs à Ferrare, puis à Florence, ovoit été pareillenient 
oriressée oux Arméniens et oux Jocobites d'Egypte et d'Ethio
pie. Les Arméniens, c.-à-d. cpiotre députés envoyés pir 
Constantin, leur polriarche, arrivèrent après le départ ries 
Grecs. Le 22 nov. 1439, on fit un décret qui les réunis
sait à l'EgUse romaine. En tête de ce décret, on ne trouve 
que le seul nom riu pope. La quatt'ième session après le 
départ des Grecs n'eut lieu que le 5 févr. 1441 ; on y fit 
pour los Jacobites ce qu'on avait fait précédemment pour 
les Arméniens, un décret d'union, lequel fut accepté par 
Anriré, abbé rio Saint-Antoine, présenté coinme riéputé de 
Jean, patriarche ries Jacobites. U est assez riifliciïe rie riis-
cerner co qu'il y avait rie sérieux dans cos députations. Le 
papo prétendit oussi avoir reçu une lettre opportoo par un 
n o m m é Nicodome, qui se disait abbo des Ethiopiens et qui 
promettait que le roi, son maître, viendrait lui-même en 
Italie pour s'unir à PEglise romoine. Ce roi ne vint jamais. 
En déflnitivo, les actes mis sur le compte ries Arméniens et 

I des Jacobites eurent encore moins d'effets que lo pacte con-
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cta avec les G M ( S . — l e 26 avr. 1-W2 fut tenue à Flo
rence nne dernière session, dons laquelle le pope transféra 
le condle à Rome, En cello ville, on réunit à l'Eglise les 
Syriens, les Chaldèens et les Marouiles. La bulle qui fut 
donnée pour cette dernière union, au mois d'août 1445, 
dit que le condle œcuménique se tenait encore à Saint-Jean 
rie Latran. C'est le dernier document qui reste de cette 
assemblée. — Les Italiens comptent le condle de Florence 
comme seiMème concile général. L'Eglise de France 
attribuait ce rang au concile de Bâle, jusqu'à k vingt-
sixième session. En conséquence, la plupart des théologiens 
et des anonistes gallicans contestaient à l'assemblée de 
Florence k qualité rie concile général, parce qu'elle avait 
élé tenue contrairement aux décrets de Bâle, et que les 
évêques de la France el de plusieurs aulres nations ne s'y 
trouvaient point, leurs princes leur ayant riéfenriu d'y assis
ter, et que d'ailleurs on ne pouvait pas les y oppeler cono-
niquement. Parmi ceux qui reconnaissaient ce condle comme 
œcuménique, plusieurs lui déniaient ce titre, après le dé
part des Grecs. E.-H. V O L L E T . 
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FLORENCE (Prov. de). La province de Florence fait 
partie de l'ancienne Toscane; elle a une superficie de 
S,861 kU. q. et une population rie 790,776 hub. (-1881). 
Elle comprenri quatre drcouriorii qui ont pour chefs-lieux : 
Florence, Pisloio, Rocco San Cosciono et San Miniolo. 

FLORENCE. ViUe des Etats-Unk, Etot d'Alobamo, comté 
rie Laurierriale ; -1,300 hab. en 1887, 10,000 environ en 
oct. •!889. VUle d'eaux minérales, située sur un plateau 
aorainant k rivière Tennessee, dans l'angle IL de l'Etat. 
Siège ri'un collège normal de l'Etot et de diverses écoles 
publiques et privées ; universilé bofitiste. Nombreuses ma
nufactures établies en 1889, représentant un capital rie 14 mUlions de ddkrs. Centre rie di. de fer. Dans le voilage, k canal latéral das Musde Schoals (rapides du Ten

nessee). Florence est, dit M . Elisée Rodus, l'une ries < il.'s 
actives du « Nouveou Sud », après Rirminghom, du m ê m e 
Etat.. 

F L O R E N C E D E WOIÎCF.STEU, chroniqueur anglais, mort 
en 1118. C'étoil uu moine de Woroe.ster, qii'i, prenant 
pour base k chronique du moine irianriois Morionus, mort 
vers 1082, écrivil un Chronicon ex Chronicis, qu'il poiio 
jusqu'à 1117. Dons ce qu'il ojoulc à son uioride, il s'occupe 
surlout des affaires anglaises. H a eu lui-iuêuie plusieurs 
continuateurs, si bien qu'un ries neul manuscrits connus 
va jusqu'en 129o. La première ériilî m riu Chronicon rialo 
rie l,')ll"2 (Londres, in-4) ; une mauvaise réimpression eu 
fut faite à Francfort, avec les Fkres Hisloriarum (KiOl, 
in-fol.). B. Thorpe a édité la portion qui va rie 1141 à 
1293 pomVEnglish Historical Society (•1849, 2 vol. 
in-8). Enfin, une trariuction anglaise en a clé publiée par 
T. Foresler rions k Bibliothèque historique rie Roliu 
(1847) et par J. Stevenson dans ses Historiens de l'Eqli.w 
(Church Historians, 1833). 

FLORENCIA (Francisco), fécond écrivain bispano-anic-
ricain, né rions lo Floride vers 1620, mort à Me.xico eu 
1693. Enlré dons k Société rie Jésus en 1643, il enseigna 
avec succès lo théologie el la philosophie ou collège rie 
Saint-Pierre et Soint-Poul o Mexico. En 1688, il posso en 
Europe coinme procureur de so province à Maririri et à 
Rome, puis il riemeura quelques onnées à Séville comme 
procureur rie toules les provinces de k Compagnie en Amé
rique. On 0 de lui -.Menoloyio de los varones mas sena-
lados de la compaïiia de Jésus de la provincia de 
Nueva-Espana(^aveelone, 1661, in-4; 2"̂  ériil. augmentée 
par J.-A. rie Ovierio, Mexico, 1747, pet. in-4) ; l'Ustoria 
de la provincia de l'a compania de Jésus de la Nueva-
Espaîia (Mexico, 1694, in-fol. ), première partie seu lem cn t ; 
k seconrié rievoit traiter ries missions ; k troisième aurait 
«onlenu comme le Menologio des notices sur les jèsiiiles 
américains les plus distingués. Il publio en outre des bio
graphies des PP. Luis de Médina (Séville, 1673, in-4) ; 
Nieolds de Guadalajara (Mexico, 1684, in-4); Gerônimo 
Figueroa (id., 1689, iu-4); des histoires et riescrip
tions ries sanctuaires el images rie Nuestra Senora de 
los Bemedios de Mexico (id., 1686; SéviUe, 17.'i.'î, iu-'i); 
Nuestra Seûora de Guadalupe (Mexico, 1688 et '17M ; 
Maririri, 1783); 5. Miguel de las Cuevas (CariiN, '1()90|; 
Los Sopilotes d e k provincia de Tlaxcala (1692J; Ori
gen de los mds insignes santuarios de ta Nueva-Gali-
cia, obispado de Guadalajara(Me\ico,i09i), concei-uant 
l'imoge rie ïzopopon et celle de San Juan de los Lagos, 
qui 0 aussi élé l'objet d'une publication o part (Mexico, 
1796, et Maririri, 1801). Son Zodiaco Mariano : historia 
gênerai de las imdgenes de la virgen Maria en la A nié-
rica selentrional fut édité par J. de Oviedo (Mexico, \ 7.-15). 
H rionna aussi ries panégyriques et des sermons. B-s. 

F L O R E N S A C (Florentiacum). Ch.-l. rie coni. riu riép. 
rie l'Iléroult, orr. de Bèziers, près de k rive gaudic rie 
l'Hèroult; 3,752 hob. Cette localité, probablement romaine 
d'origine, ne paraît pas dons les odes ovont l'an 96G ; 
oprès avoir appartenu aux vicomtes rie Narbonne, elle passe 
à ceux ri'Agde; ou début riu xvi'= siède, elle a pour 
moUre l'évêque d'Agde (transoct. rie 1219), puis esl rion uée 
par Amouri rie Montfort ou sire rie Lévis. Les holiiliinls, 
albigeois enriurds, sont excommuniés en 1222 ; uu peu 
plus lorri lo ville est occupée violemment par les ollicicrs 
royaux, qui ne k renrient à Gui rie Lévis qu'en 1261 suc 
un orrire spédal rie k cour. A u xiv° siède, k place ost 
prise successivement en 1361 por Sêguier rie Bariel'ol, cn 
1371 par le bâtard rie l'Ue, en 1380 par Benoit Ch.nppa-
rel, et riévaslée chaque fois. En 1363, Plorensac, riont les 
hobitants sont en mojorité protestants, est saccagée par los 
troupes du vicomte rie Joyeuse; en 1623, la religion ca
thoUque y est rétablie a la suite d'une conversion cn masse. 
La seigneurie rie Florensae avoit élé donnée è un puiiié 
de k moison de Lévis, Philippe (1279-1303), luari rie 
Béotrix de Loutrec. U n descendant de Philippe, Beiuorri, 
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épousa rhérilière des seigneurs de La Roche-en-Régnier ; 
il mourut en 1382 ; son arrière-petile-fllk, Jeanne, porta 
la sdgneurie rians la famiUe des Crussol, plus tard ducs 
d'Dzè's. — L'église (chœur gothique), riériiée à saint Jean-
Baptiste, riépoiîriaitrie l'abbaye rie Saiul-ïhibéry. Couvent 
rie cordoliers riétruil au xvi° siècle. Débris insignifionts riu 
château ries Crussol. Polrie riu général Monlbrun. Fo-
briques ri'eou-rie-vie. Plantations riu mûriers, d'oliviers, 
d'amonriiers. Foires importantes en août. A. MOLINIER. 

BIBL. : Le P. A N S E L M E , VI, pp. 26 et suiv. — D O N N A -

DIEU, Etudes historiques sur Florensae; Paris, 1877,in-8. 
FLORENT. Com. du riép. rie k Morne, orr. et cant. rie 

Sainte-Menehoulri; 602 hob. 
FLORENT, saint alsacien riu vu" siède, ri'origine irkn-

daise, évêque rie Strasbourg. Lorsque Dagobert 11, exilé 
en Irianrie, l'ut rappelé en Ausirasie après k morl: de Chil
déric II (674), k moine Florent le suivit, s'étabUt à Hos-
loch, rians une voilée ries Vosges, et y fonda un monastère. 
Il succéria, en 679, à Arbogost sur le siège épiscopal, et 
devint le fondateur rie l'église Sainf-Thomos, ainsi que d'un 
monastère riu même nom,'qu'il peupk rie quelques religieux 
irionriois. 11 mourut en odeur de sointeté en 693. Son 
corps, d'oborri enterré a Saint-Thomas, fut tronsféré plus 
tord à Hoskch. So fête est célébrée le 7 nov. 

BIBL. : Légende de saint Florent, raanusc. du xiv» siècle, 
dans les archives de Saint-Thomas, publié par Ch. 
Scui,iiaT, Hisloire du cliapitre de Saint-Thomas; Stras
bourg, 18B0, pp, 261-262, 283-285. — SuRius, ViUe S. S., 
leiS.'Xl, 181. — B E E A I N , Mémoires histor. sur le règne 
des trois Dagobert..., avec un abrégé de la vie de saint 
Florent ; Strasbour.i^, 1717. — Histoire de la vie de samt 
Florent, évéque de Strasbourg; Strasbourp, 1772. — W A T -
TENRACii, Deutsche Geschich'lsquellen, 1873, I, 95 ; II, 359. 
— Revue d'Alsace, 1862, pp. 203 et suiv. —Bull, de la Soc. 
pour la cons. des mo-a. histor. d'Alsace, \, p. 257, 1'» série. 

FLORENT, comles rie Hollande (V. ce mot). 
F L O R E N T (François), canoniste, né à Arnoy-k-Duc 

(Bourgogne) vers 1390, mort en 1680. Il fut avocat ou 
parlement rie Dijon, puis professeur rie riroit à Orléans et 
de droil canon à Paris, Il a composé sur le riroit canon de 
nombreux traités qui ont été recueiUis par Doujat, son suc
cesseur : F. Florentis Opéra juridka (Poris, 1679, in-4; 
Venise, 1763, in-foL). 

F L O R E N T BBAVONIUS (V. F L O R E N C E D E AVORCESTER). 

F L O R E N T - L E F E B V R E (Louis), homme politique IV.ançais, 
né à Boauinelz-les-Loges (Pas-de-Calais) le 2tj mars 1821, 
mortà Mouchy-k-Preux (Pas-de-Calais) le 3 niail887. Avo-
cot, il se préseulosons succès à une élection partielle pour le 
Corps législatif rians le Pas-de-Calais (22 riéc. 1866), comme 
candiriot libéral, el rie nouveau le24 mai 1869. li fut enfin 
élu riéputé d'Arros le 20 févr. 1876. Membre du centre 
gauche, puis ries 363, U ne fut pas réélu avec eux le 14 oct. 
1877. Mois il reprit possession rie son siège lo 21 août 1881, 
soutint k poUtique opportuniste et échoua aux ékctions du 
4 oct. 1883. H 0 écrit : De l'Avenir des sociétés mo
dernes et du Socialisme (Paris, 1848, in-8) ; De la Dé
centralisation (1849, in-8) ; Chemins vicinaux. De la 
Prestation en nature et de la nécessité de modifier 
cette taxe (1863, in-8) ; Subventions spéciales ou in
dustrielles (i8%, in-8). 

FLORENTIA. Com. du riép. du Jura, arr. de Lons-le-
Saunier; canl. de Saint-Julien; 73 bab. 

FLORENTIN. Com. du dép. riu Taiu, arr. rie GoiUoc; 
cant. rie Corialen ; 1,181 hob. 

FLORENTIN-LA-CAPIÎLLE. Com. du dép. rie PAveyron, 
arr. ri'Espolion, cont. deSaint-Amons-ries-Cols; 338 hab. 

FLORENTIN (Miguel), sculpteur ilolieu qui fut appelé 
cn Espagne au cominencomeul riu xvi" siècle. Il exécuta 
en marbre, en 1308-1310, le lombeau rie l'ardievèque 
D. Diego Hurtorio rie Mciiriiiza, placé rians k chapelle rie 
k Autigtia, rians la calhérirok rie SévUle. Ce iiioiiuiiicut, 
en Ibniio ri'orcade ouverte rions k muraille, se compose 
de la slolue gisante de l'archevêque, revèlii rio ses habits 
poiililicaux, posée sur le loiuhoau, rie quatre bas-nrilefs 
qui.riécorent le fond rie k niche ct rio deux autres, for-
nianl sodé, avec des figures allégoriques. Des pilastres, 

fermant les côtés de l'orcoture, sont décorés également ue 
figures de soints et enrichis d'ornements d'un goût trèspur. 
L'ensemble de ce be.' ouvrage appartient au style de k 
Renoissouce et présente un grond coroctêre de simplicité ct 
rie perfecUon rions son exécution. Engagé por k chapitre 
à prolonger son séjour à Sévilk, maître Miguel continua 
rie travailler à lo cothérirole. En 1317 et 1318, U faisait 
quelques flgures pour le riôme ; en 1519, les statues rie 
Saint Pierre et rie Saint Paul pour l'ancienne porte riu 
Pardon; en 1322, k grand bas-relief représentant Jésus 
chassant ks marchands du temple, qui est au-dessus rie 
celte m ê m e porte, et enfin rie 1323 à 1323 une partie des 
figures de sainls en terre cuite, rie granrieur natureUe, qui 
riécorent extérieurement la granrio chapelle. Postérieure-
ment à 1323, le nom rie l'habile sculjiteur cesse de paraître 
sur ks livres rie compte riu chapitre. Peut-être mourut-U à 
SévUle. — Son fils Antonio continua jusqu'en 1334 d'y 
exercer l'architecture, kpeintureetk sculpture.—Un outre 
sculpleur ilalien, Domenico-Alexandre, et oppelé aussi 
Florentin, sons rioute comme les précèrients ortistes à 
couse rie son origine florentine, esl l'auteur riu tombean rie 
l'infonldon Juan, placé dons l'église Soinl-Thomos, à AvUa, 
et des dessins rie celui du cordinol .Kimenès rie Cisneros, 
rions k chapelle de l'université d'Alcolo rie Henorès, ouvrage 
qu'il ne flt que commencer, cor il mourut à Alcala en l ol 8, 
Ponnée même où il en ovoit passé le controt. P. L. ' 

FLORENTINE (Elofi'e). Etoffe rie soie fabriquée à Flo
rence, et riont lo secret fut importé en France sous Col
bert. Les comptes riu roi René k inenlionnent sous le noui 
de taffetas de Florence. 

FLORENVILLE. Com. rie Bdgique, prov. rie Luxem
bourg, orr. de Virton, sur lo Semoy ; 2,300 hob. Slot, riu 
chemin rie fer rie Bertrix à Virton ; granri commerce agri
cole, scieries rie bois, taUkurieries. 

FLORES, E N D E ou MADGIRAI. Ik de k Sonde (Ma
laisie), entre 7° 33' et 9° 5' lat. S. et 117° 33' et 120" 
43' long. E., à l'E. rie Soembawa, o l'O. rie Timor et on 
S.-E. ri'e Cdèbes. Longue rie 280 kU., large rie 80 kil., 
ello est peu connue et parait 1res montagneuse. Sur la 
côte S.-E. se trouvent plusieurs volcans riont l'un, le 
Lovotivo, est presque conlinudlenienl en activité. L'Ile 
offre rie bous ports, rionl celui ri'Enrie, sur k côte S., esl 
k principal. Elle est fertile en grains, bois rie sontd, can-
neUe. On y élève des buffles, ries chèvres, des cochons, des 
vokilles, des tourterelles et des abeilles. Exportotion de 
porcs, cire, iiid d'ofseoux, ombre gris ; imporloUon de 
pierres o fusil, poudre, boUes, bouteilles, verres, coutel
lerie. Le couiuierce se foit en général avec Célèbes, lo Chine 
et Timor. Les côtes de l'Ile sont soumises à uu radjah qui 
résirie à Laventouka et qui relève riu sultan rie Binia. 
L'ariminislration hoUanriaise est ègakmcnl établie à Laven
touka. M E V N E R S D'ESTRET. 

F L O R E S (Anrirés), théologien espagnol, né à Torrijos 
(Nouvdle-Castille) en 1484, morten 1360. U entra dans 
l'orrire des dominicains, et, â la riemanrie rie Chorles-Quinl, 
écrivit un cotèdiisme qui fut très répanriu : De la Doc
trina christiana (1332, in-8). Avec un curé des envi
rons rie Moririri, Pierre Ortiz, il écrivit aussi : Sumi i'. 
toda tae.^erilura sagrada en verso heroyéo eastellain). 

F L O R E S (llriefonso-José, oussi appelé" Alonso), lin--
guislo hispano-gualémalien, mort en 1772. Il appai'lMKnL 
â l'ordre rie Saliit-Fran(;ois cl il enseignait à l'univereile 
rie Sun Carlos, à Guatemala, la longue cokcliiquel riout il 
publia une grammaire: Arte de la kmguametropolitam 
del reyno eakehiquel,con un paraielo de las lengvas 
metropolitanas de los revnos kiche, eakehiquel y. 
Luituliil (tîuatemalo, 17;i3,'in-4). R laissa en manuscrit 
un Iraité riogiualiqueâ l'usoge des indigènes, intitulé Teo' 
logia de los Indios. B-s-

FL O R E S (VciKUK'io), général ol président rie k répu
blique rie l'LIi'uguay, mort à Monlevirieo k 19 févr. 1868. 
Colond rions l'armco uinguayenue, il contribua en l8os 
au l'ciivorsomcul riu gouveruemcul légal, et le parti avanc« 



ieolorado), dont il était le chef, l'éleva à la présidence. 
Renversé, en 1833, par une révolution mUilaire, il entra 
au senice de Buenos .\ires en quolité de général de bri-
aade, et eut sa part à la victoire de Pabon, remportée sur 
f'armèe de la Confédération Argentine (17 sept. 1861) par 
le gènènd Mitre, qui devint par suile président de la répu
blique. Soutenu par celui-ci, le général ¥l6tes débarqua, 
le 19 avr. •1863, sur k côte orientale avec une poignée 
d'hommes et appela FUruguay à l'insurrection. Battu par le 
vieux général Médina à trois lieues de Monlevirieo, mais 
appuyé par le Brésil, U s'étabUt en maître rions l'Ouest, puis 
emporta d'assaut la Florida, s'empara de Durazno et de 
Salto, et livra Paysandii au pUlage. Enfin, le 23 janv. 
18135, il entra triomphalement à Montevideo, prit le titre 
de gouverneur provisoire de la république, constitua un 
ministère, ronvnt la porte aux jésuites expulsés en 1839, 
auxquels U accorda k permission de rétablir leurs moisons 
d'éducolion, et fit ovec le BrésU et lo République Argen-
tme un troité d'aUiance offensive contre le Paraguay. Il se 
mit à k tête rie rarinèe uruguayoniu', remporta d'abord 
quelques succès, mois, après Iccji'c subi parles alliés à 
Curupavti (22 sept. 1863j, il rentra à Montevideo poury 
rétablir l'ordre moral singulièrement troublé. Dès lors, il 
ne s'occupa que des affaires intérieures, développa rapide
ment la prospérité lualèrieUe du pays, el fit reviser lous 
les codes, ogissont toujours en dictateur, en l'obseucc de 
toute repiésentotion nationale. U k fit élire enfin, sous la 
pression de Popinion pubUque, lui remit ses pouvoirs le 
15 févr. 1868, et, quatre jours plus tord, U périt ossos-
siné, victime du parti des « Blancs ». G. P A W L O W S K I . 

FLORES (Juon-José), fonrioleur el président de la répu
blique rie l'Equateur, né à Puerto Cabdlo (Venezuela) en 
1801, mort à Gnoyoquil le l" oct. 1864. Ami rie Bolivor, 
il fui son aide de couip pendant la guerre d'indépendance, 
puis eomuiondont de lo province de Posto (1823), et rem
porta, le 23 févr. 1829, k victoire de ïarqui, où l'armée 
pinivienne fut presque détruite. Principal promoteur rie la 
séparation de l'Equateur de k république de Colombie, il 
fut le premier président du nouvel Etat (1831-1835) et 
ki rionna la forme de gouvernement qu'il a conservée jus
qu'à présent. Chef du porti conservateur, il eut à compri-
miM' en 1831 un mouvement révolutionnaire dirigé par 
Rocafnerte, qu'U fit prisonnier à k bataille de Quito 
(18 janv. 1833), mois auquel il céda le pouvoir en moi sui
vant, pour ne gorder que le commondement en chef dé 
l'année. U le remplaça à la présidence en 1839, el fit voler 
une nouvelle constitution le 31 mars 1843. Réélu pour la 
troisième fois en 1843, U fut renversé par les libéraux le 
6 m m 1845, et fit de voines tentatives pour ressaisir le 
pouvdr. Lorsque, en 1839, les révolutionnoires eurent mis 
à la tête riu gouvernement le générol Fronce, Fldres, investi 
par les conservateurs riu commonriemenl en chef de formée, 
battit son adversaire a Babahoyo (8 août 1860) et fit éle
ver à la présidence son gendre, le savant professeur Garcia 
lioreno (8 juU. 1861), gardant pour lui-même les fone-
lioDs rie gouverneur de GuayoquU. La fin de sa long e 
earrière guerrière fut marquée par une défaite désastreuse 
'ini lui fut infligée par le dietoteurde laNouvelk-Grenode, 
Mosquero, à Cuospuri (6 riéc. 1863). Celui qu'on appe
lait « le père de k république équatorienne », el qui fut 
toujours le plus ferme soutien de la prépondérance rie 
l Eglise dans le gouvernement de son pays, mourut au 
Diomeut où U se préparait â marcher contre le général révo-
luUonnaire Urbino. 

FLORES (Antonio), diplomote et publiciste équotorien, 
n«à(|uito en nov. 1835. Fik du précédent, il flt ses 
cludes ou collège Henri IV à Paris, puis iï suivit les cours 
(le drdt à l'université de sa ville natale et se fit recevoir 
avocat à Lima, où plus tard iï devint professeur au célèbre 
Mlege de San Carlos. En 1836, il publia dans lo Revisla 
de Linui des orticks surk constitution riu Pérou, pour 
en signaler de graves défauts, qui furent par suite cor-
''io'.'3. En 1839, il flt paraître une Historia antigua, qui 
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devint ckssique au Pérou, au Chili et aiUeurs. Celte même 
année, U alla riéfendre comme simple soldat l'iulégrité 
du territoire rie sa patrie, et fut, de 1860 à 1863, ministre 
plénipotentiaire rio l'Equateur en France et en Angleterre. 
H ne réussit pas dans sa mission conciliatrice auprès du 
dictateur Mosquera, pas plus que dans celk auprès k saint-
siège pour la réforme du concordat (1864). Après la mort 
de son père, il so tint à l'écart de la politique. On lui doit 
des poésies pleines de sentiment. G. P A W L O W S K I . 

F L O R E S S A S . Com. du dép. du Lot, arr. de Cahors, 
cant. de Puv-l'Evêque ; 442 hab. 

F L O R E S T A N l«^ prince de Monaco (V. G A M A L W ) . 
F L O R E S C U (Jean-Emmanuel), homme poUtique rou

main, né à Rimnicul-Vilcei en 1819. Après avoir fait ses 
éturies au collège de Saint-Sabbas, à Bucarest, il passa 
quelques années à l'Ecole d'élat-major de Paris. Revenu en 
Valachie, il fut aide de comp du prince Bibescu, dont il 
épousa k fiUe. H quitta le servire en 1848, quond k 
Révolution ècloto. N o m m é peu après professeur à l'Ecok 
militaire, il devint générol en 1849. Plusieurs fois ministre 
rie k guerre, le générol Fkrescu contribua beaucoup à la 
réorganisation de l'armée roumaine. 11 joua un rôle assez 
imporlant dans le ministère conservateur rie 1878. Mis en 
retraite rieux années plus lard, il fut un des chefs de 
l'o|iposition penriant les douze onnées rie régime Ubérol. 
La chute des juniinistes (9 déc. 1890) k porta à lo prési
rience du conseil dons le cabinet Ubéral-conservatew 
qui orriva au pouvoir. Quond le porti se démembra, une 
ounée plus lord, M. Fkrescu suivit dons l'opposition k 
groupe libéral ries vemescisles qui s'en détachèrent : il en 
est un des chefs. N. JORGA. 

F L O R E Z (Henrique), archéologue etnumismotisteespo-
gnol, né 0 Valkdolid le 14 févr. 1701, mort à Maririd le 
20 ooût 1773. Depuis son entrée dons l'ordre de Saint-
Augustin, en 1713, il ne cessa de s'occuper de travaux 
sur l'histoire et les autiqiùtés rie son poys. Ses publico-. 
lions sont nombrouses el importantes : Cursus theologiœ 
(1732-38, 3 vol. iii-4), professé à l'université d'Alcalo; 
Clave istorical (1743, in-4), ouvroge onologue à VArt de 
vérifier ks dates; La Espana sagrada, 6 teatro geogra-
fico-historico de la Iglesia de Espana (1747-73, 
29 vol. in-4), analogue à lo Gallia Christiana, qui fut 
continuée por les PP. Risco, Fernandez, etc. ; Espana 
carpetana, inedallas de las colonias, mwiicipios y 
pueblos antiguos de Espana (1757-75, 3 vol. in-4) ; 
Memorias de las Beynas Catolicas (1770,2 vol. in-4) ; 
enfin iï publio un imporlant commeBlaire sur l'Apocolypse, 
de S. Beatus (V. ce nom). 
BtBL. : M E N D E Z , Noticia de lavida y escritos de H. Florez; 

Madrid, 1780. 
FLOREZ-EsTRADA (Alvoro), publiciste espagnol, né à 

Polo de Somierio (Asturies) en 1769, mort en 1853. Il 
entro dons lo magistrature et fut investi, en 1808, des 
fondions de procureur général de sa province notole. Ar
dent patriote et d'un caractère indépendont, il tint tête 
ri'aborri à Nopoléon l", puis à Ferdinand VII, auquel U 
adressa rie véritables remontrances, sous ce litre : Ilepre-
sentadon hecha d S. M. C. el S'' D. Fernando VII en 
dafensa de las Cartes (1818). Depuis 1820, il riirigea k 
journal opposilionuiste rie Codix : El Tribune del Pueblo. 
Après k résurrection de l'absolutisme, en 1823, il riut se 
réfugier en Angleterre, puis en France, où il ne s'occupa 
plus que d'économie politique. On lui doit o cet égard un 
ouvrage estimé en son temps : Curso de Economia poli
tica (Londres, 1827-1828, 2 vol. ; S" éd., Madriri, 1840 ; 
trori. en fronç., Poris, 1833, 3 vol.). G. P-i. 

FLORIACIENS. Congrégotion fondée par Joachim de 
Flore (V. ce nom). 

FLORIAN, saint de l'Eglise cathoUque, né à Zeiselmauér 
(Basse-Autriche) vers 190, mort en 230. H servit dans 
l'armée romaine et sous le règne rie l'empereur Diodélien ; 
iï fut martyrisé à Laureacum' (Lorch). Ses reliques, con
servées à Linz, auraient été transportées à Rome, ot rie 
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là, en 1184, à Cracovie. H rievint l'un des patrons d e k 
Pologne. Il passe également pour préserver du feu. L'EgUse 
célèbre sa féte le 4 ooùl. L. L. 

FLORIAN (Jeon-Pierre C L A R I S rie), lillérateur fronçais, 
né ou château rie Florion (Garri) le 6 mors 1735, mort à 
Sceaux k l 3 sept. 1794. Le père rio Fkrian commanriait une 
iîonipoguie de covolerie et ne disposait que ri'une fortune 
médiocre; son moriageavecGiletle rioSolgues,ri'originecas-
tiUane, fut un simpk moriogc d'inclination et qui ne releva 
point ses affaires : oinsi s'explique-t-on (pie les porenis riu 
jeune Elorian se soient riébarrassés rie lui, sons plus rie forme, 
sur un vidl onde millionnaire et proriigue, lequd, riu reste, 
ne se préoccupa point outrement rie son criucalion et cul; k 
tort grave rie mourir intestat. Florisn fut mis en pension 
à Saî'nl-Hippolyte, ri'où iï oulro comme page ou service riu 
duc rie Pcnlliièvre. Elèvo rie l'école d'artillerie de Bapaume, 
capitaine rie rirogons à sa sortie, iï revint près du riuc de 
Pcnlliièvre, qui roimait beaucoup, ct fil par l'à-propos el k 
gentillesse de son esprit les délices riek petite cour ri'Aiiet. 
Ses riébuts rions les lettres riotent rie 1782, où iï rionno ou 
théâtre une comériie en un ocle et en prose : les Deux 
Billets, qui fut suivie ri'autres comériies et postoroks. 
Vint ensuite Galatée (1783), conte romanesque à l'imi-
totion rie Cervoutes et qui eut le plus granri succès ; puis, 
coup sur coup, k Bon Ménage (-118^), comériie en un acte, 
foisonl suiïe aux Deux Billets ; Ruth, églogue couronnée 
par l'Acoriêmie (1784) ; Six Nouvelles (1784) ; VEloge 
de Louis XII (l 785) ; k Bon Père et la Bonne Mère 
(1783), comériies en un ocle; N u m a Pompilius, roman 
(1786) ; Eliézer et Nepthali (1787); EsteUe, roman 
(1788); Gonzalve de Cordoue, roman (ildl); Fables 
(1792), Nouvelks Nouvelles (1792), etc. Il fut reçu à 
l'Acariêmie fronçaise le 24 mai 1788. Sa trariuction rie 
Don Quichotte jouit d'un succès mérité. Florion, que sos 
vers et ses romans rionneroient volontiers pour un h o m m e 
mériilotif et rioux, meno une exislence bruyante rie libertin 
et rie coureur rie riots, où ses contemporains eux-mêmes 
trouvèrent à reprenrire. Emprisonné sous k Révolution et 
délivré seulement ou 9 thermidor, il troluo quelques mois 
à peine et alla mourir à Sceaux où son buste est chaque an
née, rie k port des félibres parisiens, l'objet d'une démons-
trotion toute en riehors. 11 o élé publié rie Fkrian après so 
morl ries Nouveaux Mélanges de poésw et de littérature 
(1806); des Lettres à M. Boissyd'Anglas(i80'i); la Jeu
nesse de Fkrian ou Mémoires d'un jeune Espagnol 
(1807), sorte ri'outobiographie rie l'ouleur. Les œuvres com
plètes de Florion ont été éditées par Roynouorri en 1820-
(16 vol.); il y faut ajouter quatre volumes d'œuvres inériites, 
publiées en 1824 par Guilbert rie Pixèrécourl. On attribue 
enfin à Floriau une ariaptotion d'une œuvre ongloise, publiée 
l'année qui suivit so mort : Henriette Stuart (1795). Florion 
eut rie l'esprit, rie k grâce et une cerloine imoginotion ; mois 
sa farieur est insupportoble ; on ne lit plus guère rio lui que 
des fobles pour écoliers et quelques contes. Ch. L E G o m c . 

FLORIAN (Frédéric), groveur sur bois suisse, né à Saint-
Aubin en 1858. Il décora d'abord ries pièces ri'horlogerie, 
puis s'exerça sons maître à la gravure sur bois qu'il éturiia 
ensuite à Poris sous M. Lepère. Il coUobore à k Revue 
illustrée, où il signe ries pièces qui l'ont mis ou nombre 
ries groveurs conlemporoins les plus estimes. On lui rioit 
des illustrotions pour les Contes et Récits de M . Coppée, 
pour les Contes de Paris et de Provence de M. Poul Arène 
et poul" plusieurs autres ouvroges de luxe. 

FLORIANO (Flaminio), peintre vénitien du xvi" siècle. 
Sa vie est inconnue, et les Scènes de la vie de saint 
Antoine qu'il avait pdntes aux Frori de Venise ont riis-
poru. On ne connolt de lui qu'un tobleou rie sointeté, à 
Son Lorenzo, rions lequel sembk se monlrer l'influence riu 
Tintoret. 

FLORIDA. Ville do PUruguoy, ch.-l. du riép. rie ce nom ; 
2,500 hob. Hdiée par un cli. rio fer â Montevideo, dlese 
trouve dons une région ridie en bétail. 

F L O R I D A - R L A N C A (Josol M O N I N O , comte de), célèbre 

• h o m m e d'Etat espagnol, né à Mnrde en 1728, mort à 
Séville le 20 nov. 1808. Issu d'une famille noble, mais 
peu fortunée, il se fit avocat et acquit ropidemont une 
renommée teUe qu'il fut n o m m é fiscol ou tribunal ia 
conseil rie Castille. Auteur riu ropport concluant à l'expul
sion des jésuilcs (1767), if fut plus tard chargé d'une 
mission à cet égard auprès du pape Clément XIV (1772) 
ct s'en acquitta d'une façon supérieure, ce qui lui vabUa 
titre rie comte. Le 19 févr. 1777, il remplaça k marquis 
d'Esquilachc à k tête du minislére. Rarement l'Espaono 
eut un chef de gouvernement rie ceWe valeur. A rintéiicur, 
Florida-Blanca créa ries routes et ries canaux, protégea 
l'agriculture et développa le commerce par rétablissement 
riela Banque nationale, encourogeo eflicacemenl les sdences 
et les letlres, et flt sentir dans toutes les bronches de 
l'oriniinistration l'oscenriont rie son génie. A l'extérieur, il 
resscrro les liens ovec le Portugal, conclut un traité rie 
commerce avec le sultan et un trailé poUliqiIe avec Hyder-
Ali contre les enlrcprises éventuelles de l'Angleterre, ct 
dons k guerre qu'il soutint pendont dnq ons conlre celle 
puissance, il fit preuve des plus hautes qualités. Il boiii-
borrio Alger, réprimo la piraterie et êtobUl lo liberté ria 
commerce avec l'Amérique. Charles HI le maintint au pou
voir jusqu'à la fln de son règne, et sous son successeur il 
y resta encore trois ans. Disgracié ensuite et interné à 
iPampelunc (1792), puis remis en liberté, il fui mis à la 
tèle de la junte centrale de gouvernement ries l'invasion 
napoléonienne, mais mourut peu rie temps après. Sos écrits 
politiques et autres furent réunis rians le t. LIX rie la Bi
blioteca rie Rivorieneyro (1867), par les soins ri'Autonio 
Ferrer riel Rio. G. P-i. 

FLORIDE. Un ries quoraute-quolre Etats de l'Onioii 
oméricaine. Situé entre24''30el31''lat.N.etentre82°20 
et 90° long. 0., il occupe k presqu'île qui termine ou S.-E. 
le territoire des Etals-Unis et s'élenri, en outre, vers le 
N.-O., sur le golfe riu Mexique jusqu'à k rivière Pcrriido. 
H esl borné ou N. par les Etals ri'Aloboma et rie Géorgie, 
0 l'E., ou S. et à l'O. por l'océou .-vtioulique et le golfe riu 
Mexique. A u N., lo frontière suit le 31^ riegré riepuis le Per-
riirio jusqu'où Chalbhoochee, riescenri le cours de ce fleuve 
jusqu'à son confluent avec le Flint, se riirigé en ligne droite 
rie ce point vers l'E. jusqu'à la source riu petit fleuve Saiiii-
Mory's et longe ce cours d'eau jusqu'à son embouchure eu 
face de l'Ile Amelio. (Pour k géogrophie physique de la 
Floride, V. ETATS-UNIS.) La Floride occupe, parmi les Etals 
et territoires rie k République américaine, le 22" rang pour 
lo superflde (131,981 kil. q.), le 32" rong pourk popu
lation en 1890 (391,422 hob.),k 37» pourk densité kilo
métrique de lo populolion (23 hab.). Les viUcs prinripales 
sont: Key West, 18,038 hob.; JacksonviUe, 17,160: 
Pensocolo, 11,371 ; Tompo, 3,523; Fernonriino, 3,207 ; 
Saint-Augusline, 3,031 ; Apalachicok, 3,0i4; ToUahas-
see, capitale politique de l'Etot, 2,933.— kiFloriile fui oc
cupée primiïiveuieut por les Espagnols qui y fonrièrent Soitit-
Augustine, k plus ancienne ville ries Etals-Unis (lo64). 
La péninsule posso eu 1763 sous k domination ries Anglais, 
mois fut reprise por les Espagnols cn 1781, el k trdté rie 
Versailles la kissa entre leuis moins. On disoil aloi-s les 
Floriries, une orioulole et une occirientale. Pendant toute 
k période coloniale, les Floriries ovoient offert un asile 
commorie à tous les ennemis des étoblissenients de la Caro
line du Suri et de lo Géorgie, esdoves fu"itifs et Inriiens 
rie la notion Crcck, surtout de lo tribu des Séminoles. Apres 
de longues et kborieuses négociations, l'Espagne consentit 
à cèrior k Floride aux Etats-Unis en 1819 (V. ETATS-UNIS 
[Histoire I). (îollc acquisition fut organisée en Territoire, 
puis en l'îlot, le 30 mors 18'i5. La Floride, esclavagiste, 
participa cn 1861 à k Ibriuotion de lo confériération ài 
Suri, et fut l'ciutonroc rians l'Union en 1868. Ello comptait 
34,000 hab. en l830,34,000 eu 1840, 87,000 en 1830, 
140,000 cn 1860, 187,000 en 1870, 269,000 en 1880 
et. 391,000 en 1890. Le gouvernement se compose d'un 
gouverneur et rie riivers fonctionnaires executifs élu? 
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pour qnati'e aus et de 76 roprostMitauls élus pour doux 
ans. IJH limite de la session est do soixante jours. Lo niou-
iaiit rie k dette pubUque est rie 1,275,0011 riullars. Il 
,,jt levé rians l'Etat rios taxes au montant rio .'>i)8,000 riol-
làfs pour les besoins de l'EUil el rie 662,000 pour ceux des 
comtés. La propriolé imposable est évaluée à 76,611,000 
ilollaM (pour 18861. Le taux de k toxalion est d'envi
ron 40 cents par 100 dollars, et sur los 40 cents, 10 sont 
roicrvos aux écoks publiques. La consliUition de l'Etat au
torise une luxe rie capilation rie 1 dollar. 

« La Floriric, riit M. E. Reclus, se détache nettement 
du corps continental pour s'avancer vers les Antilles, et, 
par sou mode de formatiou oussi bien que [lar son cKinot, 
sa flore ot même sa faune, sa poinle terminale oppartient 
an monrie antUlien. » Les lacs, les bayous, les forêts impé-
liolrabics qui occupent de vastes étendues rians k moitié 
incriilionale(V.EvERGLADEs)ont longtemps relarrié lacolo-
niaiion. Le climat est mou, humide el convient peu aux 
travailleurs : en revanche, k douceur ries hivers ottire rios 
malades riu Norri. ou nombre de 60,000 chaque année, vers 
quelques points riu littoral, -aujourri'hui, sur 391.000 hab., 
près des deux tiers sont des nou^. Les prindpales indus
tries agricoles sonl k proriuction ries oranges et des noix 
de coco et l'exploitation des bois d'èbénislerie. JacksonviUe, 
qda 17,000 hob., est un rendez-vous à lo lois de valétu
dinaires et d'amateurs de sport. Lo ville est située sur lo 
rivière Saint-John, qui est le cours d'eau k plus imporlonl 
de la Floride. Le kc George qu'iï troverse reçoit sur ses 
bords ombragés ries milliers de visiteurs. A u S. de lo pé
ninsule, le travaiï de dessèclieinent ries niorécages a été 
entrepris au moyen ri'un canal débouchant dans le Caloo-
sahalchee, tributaire du golfe du Jlexi|ue. Le sol conquis 
se couvre de plantations ri'orangers, do cocotiers el do hcne-
quen (sorte de chanvre). Entre los Evergkriès el l'Ocêon 
vivent, à moitié civUisés, mais sans mélange avec les blancs, 
quelques centaines d'Indiens, restes de lo tribu ries Sémi
noles qui farent transportés eo niasse ou rielà du Mississippi 
en 1842. A l'extrémité de lo choine de récifs rie corail 
(Keys ou Cayos) qui prolonge au S.-O. k côte orientale rie 
la FloiiJe jusqu'aux Ues Torlugas, se trouve Filot rie Key 
West sur lequel s'est élevée k ville de m ê m e noiu,la plus 
peuplée de toute k Floride, exceUent port, point d'escok 
pour les paquebots qui remontent ou descendent le couront 
par le canal rie k Floride, lieu de refugo aussi pour les 
proscrits de File rie Cubo. Sur k côte occirientale se trou
vent Tampa, pnis Cedor Keys, à l'embouchure riu Suwanneo; 
au N.-O., en retour sur le golfe du Mexique, une vieille 
cilé espagnole, Saint-Mork's, ruinée depuis 1704, portno-
lurd de la peUle capitale, Talkhassee. A l'O. encore, Apa-
Iticliicola, à l'embouchure du fleuve formé par k réunion riu 
Chattahoochee et du Flint ; et près de k frontière occiden
tale, Pensocolo, port de commerce qui exporte les fontes 
do Birminghom, prindpol centre métallurgique pour l'Alo-
bamo et le Tennessee. La Floride a 2,000 kiï. de côtes; 
elle produit, outre les fruits et surtout les oranges, le mois, 
le riz, les patotes, k canne à sucre et le coton Seo Island; 
le sol convient o toutes les proriuctions des tropiques, café, 
indigo, orrowroot, tabac. Le gibier, le poisson abondent; 
la végétation est mogniflque. lîne société anglo-oméricaine 
a acheté en 1882 une superflde de 1,600,000 hect. et 
entrepris kriromage ries 4mUlions et demi d'hect. du grand 
lac Okeechobee. A. M O I B E A U . 
BIBL. : D.-C. B E I N T O N , Guide-Booh lo Florida. — Elisée 

KECLUS. Nouvelle Géographie universelle, t. X V I : Lee 
Elals-Unis.— F A I R B A M K S , The History of Florida; Phila-
oelpluê, 1872. — L A N I E R , Florida, ils scenery, climales. 
- BAEBOUE, Florida for tourists, invalids and settlers, 
nouv. éd., 1884. 

FLORIDÉES (Bot.) (V. A L G U E ) . 
FLORiDOR (Josias de SouL.is, sieur de PRINEFOSSE, 

coimu sous le nom rie), comériion français (V. S O O L A S ) . 
FLORIEN, empereur romain en 276. M. Annius Flo-

riarm_, [t'en rie l'empei-eur Tacite, prit, après la mort rie 
celui-d, k tilre imjiérial (276); mais, au bout de deux 

mois, il fut tué par les soldats, à Tarse en CiUde. Sa Vie, 
écrite par Vopiscus, fait partie rie VHistoire Auguste. 

FLORIGERIO (Sebastiano), né ù Udine, au début au 
xvi° siècle, mort après 1343. Il travailla, avec Luca M o n -
vorrie, Francesco el Antonio Fioriani, sous k direction rie 
Peilegrino rio Son Daniele, dont il était le beou-fils. Il 
peignit, en 1323, un tableau d'autd à Sanla Maria rii 
Vilionuova, près de San Daniele, et, pour k corporotion 
des cordonniers de sa ville notole, une Madone avec 
l'Enfant, entre suint Augustin et sainte Monique, to-
bleau d'une ordonnance habile et sage, mois ri'une couleur 
très froirie. Dons l'église Son Giorgio d'Uriine, on voit rio 
so main un Saint Georges combattant k dragon, peint 
en 1529, et remorquobk surlout par le charme riu paysage. 
Florigerio se renriit ensuite à Podoue, où iï séjourna jus
qu'en 1333 ; iï y peignit pour l'église Son Bovo une Pietà, 
Saint François, Saint Antoine et Saint Jean-Baptiste 
(celte dernière figure est aujourd'hui à l'Académie do Ve
nise). A lo suite ri'un riuel où il tua son adversoire (1533), 
U riut quitter Udine et se réfugia à Cividok, où il riemeura 
jusqu'en 1343. Il termmo so vie à Udine, en peignant 
quelques portraits. 

BIBL.: 'VASARI, C R O ' W E et C A V A L C A S E L L E , North Italy, 

II. — P E R K I N S , Gyclopmdia of painters. 
FLORliVlO (Francesco), compositeur et critique, musi

cien ilalien, né à Son Giorgio Morgeto, près do Noples, le 
12 oct.'1800. Elève de ZingoreUi et de Tritta, il composa 
d'abord des cantates ct ries messes. Une symphonie funèbre 
pour k mort rie BeUini fut exécutée oux funérailles rio 
ZingoreUi. En 1826, il fut nommé archiviste riu conserva
toire rie Noples. Sous sa riirection, k bibUothèque esl rie
venue une précieuse collection d'ouvrages sur lo musique 
et rte manuscrits des maîtres napolitains. Il a pubUé sous 
le litre Cenno storico sulla Scuola musicale di Napoli 
(Naples, 1869, 2 vol.) un intéressant ouvrage sur le con-
servoloire de Naples. On lui rioit encore une méthode de 
chant estimée, une brochure intitulée Riccardo Wagner 
ed i Wagneristi (Noples, 1876) et un grand nombre d'al
bums de méloriies itolieunes. Ch. BORUES. 

FLORliVlO NT. Com. riu territoire de Belfort, cont. de 
Ddle ; 387 hob. 

FLO RIM0 NT-ET-GAUMIER. Com. du dép. de lo Dordogne, 
arr. rie Sorkl, canl. rie D o m m e ; 514 hob. 

FLORIN. C'est à Florence, vers k miUeu riu xui"siècle 
(1232), que furent frappées les premières monnaies ri'or 
portant le nom rie florins ; elles étoient à k toiïle de 8 à 
l'ourc d'or. Ces monnaies se répandirent rapirioment, et k 
faveur riont elles jouissaient les fit imiter un peu portout; 
rie leur apparition jusqu'à la fin riu xiv" siècle, on trouve 
ks florins riucats de Venise, les florins riucats rie Gènes, 
les florins ducats de k chambre apostolique ; en AUemogne, 
les florins vieux, florins rie bon poiris, florins à k reine, etc.; 
le pape Jean XXlI en fit frapper à Avignon au commen
cement du XIV'' sièck ; plus tard, on trouve les florins rie 
Béarn, du Dauphiné, ries riucs rie Bourgogne, de Lorraine, 
ceux de k république de Florence. En France, ils furent 
fabriqués de Louis IX à Charles V, et on trouve oinsi les 
florins a l'aignel, aux fleurs de lis, à la inope ; les litres 
affaiblis sous k roi Jean sont rêloblis sous Charks V. 
Mois, petit à petit, k titre et le poids des florins vint à 
diminuer, et on arriva à les remplacer por des florins d'ar
gent, forme sous laqudle le florin fut longtemps et est 
encore employé. Il existait dans nombre d'Etats, de pro
vinces ou de vUks commerçantes, comme monnaie réelle, 
monnaie de compte ou monnaie rie change, et quelquefois 
simultanément rions un même lieu, et avec des valeurs dif
férentes. A la fin riu xviii" siède, voici qudles étaient les 
places où le florin existait, ovec les subriivisions alors 
en usage (l'abréviation m. rie ĉ ° signifiant monnaie de 
compte) : 
Amsterdam. — Florin argent = 3 1/2 escoUns == 20 sols 

=r 40 gros = : 320 deniers. Le florin d'or était compté 
pour 11/2 florin ordinaire. 
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Aùgsbourg. — Florin argent = 15 botzen=: 20 koiser-
groschen = 60 kreutzers. 

Bâle. — Florin argent = 16 bons batzen = 20 gros 
=: 60 kreutzers. 

Berne. — Florin argent = 4 balzen ou 8 sols. 
Brunswick. — Florin argent = 16 bons gros = : 24 m a -

riengroschen = 182 pfennigs. 
BruxeUes. — Florin argent = 20 sols = 40 gros = 320 

deniers. 
Cologne. — Florin d'espèce = 53 1/3 albus courants (l'al-

bus était la 80° partie du thaler d'espèce). 
Cologne. — Florin courant = : 52 albus. Il y avait aussi 

comme monnaies de compte : florin de roue = : 64 al
bus; florin des seigneurs = 40 albus;.florin de Co
logne == 24 albus. 

Dantzig. — Florin (m. de c'°) := 30 gros. 
Dunkerque. — Florin argent = 20 pators = 40 gros 

= o20 pennings. 
Francfort-sur-le-Main, Darmstadt, Mayence. — Florin 

argent = 60 kreutzers := 240 pfcnnings. 
Genève. — Florin argent = 1 2 sols = 48 quarts = 144 

deniers. 
Hanovre. — Florin or = 2 thalers. 
Heidelberg. — Florin (m. de c'°) = 60 kreutzer r= 240 

pfennigs. 
Kœnigsberg. — Florin orgent = 8 bons gros = 30 gros 

= : 90 escolins =^ 540 pfennigs. 
Leipzig. — Florin or = 2 1/4 tholers. 

— Florin d'espèce := 16 bons gros. 
Liebou, Mittau et Winriau. — Florin argent = 30 gros 

= 90 escalins = 540 pfennigs. 
Munich. := Florin argent = 60 kreutzers = : 240 heUers. 
Munster. — Florin argent = 24 moriengrosson = : 224 

pfennigs = 448 hellers. 
Nuremberg. — Florin or = 3 tholers 4 kreutzers courants. 

— Florin (m. rie c*") = 20 koisergroschen = 60 
kreutzers ^ 240 pfennigs. 

Osnobruck. — Florin argent :^ 24 moriengroschen = 48 
nialliicrs = 168 pfennigs = 336 helkrs. 

Pologne. — Florin (m. rie c'") = : 1/3 thaler = 30 gros. 
Le florin rie k Petite-Pologne étoit le riouble rie celui 
rie k Gronrie-Pologne. 

Prague. — Florin (m. rie c*«) = 20 gros = 60 kreut
zers = 180 deniers blancs = : 240 deniers. 

Riga. — Florin (m. de c"=) = 2/3 rdchsthokr = 30 gros. 
S' Gall. — Florin argent = 10 escaUns = 15 batzen 

= : 60 kreutzers = 480 hellers. 
Stralsund. — Florin argent = 1 2 gros == 24 escoUns 

= 288 pfennigs. 
Strasbourg. — Florin argent = 2 livres tournois = 10 

escalins = 60 kreutzers = : 240 pfennigs. 
Trieste. — Florin argent = 5 lire = 60 crazie == 

100 s o l d i = 2 4 0 rieuori. 
Ulm. — Florin orgent = 15 botzen = 20 gros = 60 

kreutzer = 240 pfennigs — 480 heUers. 
Vionue. — Florin orgent = 60 kreutzers. 
•\Vurlteniborg. — Florin (m. rie c'°) = 15 batzen = 60 

kreutzer = 168 pfennigs.. 
Zuiidi. — Florin (m. de c'") — 16 batzen = 40 escalins 

— 60 kreutzers = 480 lidlers. — Le florin d'Empire 
volait 1 1/5 florin de Zurich. 

Des monnaies si nombreuses et si diflérentes n'éboienl 
pas sons causer rie réels inconvénients, ot, en 1753, il 
avait élé adoplé rians loute l'Allemagne, excepté la Prusse, 
le Hanovre, Hambourg, Lubeck, leHolstdii, la Poméronk 
suédoijse, un florin rie convention à la toille rie 20 au marc 
de Cologne ; mais les andennes monnaies subsistaient 
quanri même. Eufin en 1837 el 1838, cl en m ê m e temps 
que le tholer, rieu.x types riu florin furent arioptés comme 
devant êlre seuls cn usage : le florin de convention ou 
d Autriche, à lo taille do 20, et k florin rie l'Allemagne du 
Suri, à k toillo rie "U 1/2 au more de Cologne argent fin. 
Une nouveUe convention plus généralo fut signée le 

24 janv. 1857, le florin de convention_ se trouvant dimi
nué rie 5 "/o environ ; le titre adoplé était cdui de 9/10, et 
iï devait être frappé par livre métrique, 52 1/2 florins do 
FAUemagne riu Sud et 45 florins d'Autriche ou rie conven
tion._ Pour l'Allemagne, le florin a riisparu rians la réorga
nisation monétaire établie par k loi du 4 riéc. 1871. E.i 
Autriche-Hongrie, le florin est toujours la monnaie effec
tive, mois à peu près uniquement comme popier-monnaic 
les monnaies réelles n'entrant que très peu rions lo rircnla-
tion. Cependant, ou moment où ces lignes sont écrites 
(mars 1892), des mesures sont prises pour revenir à une 
circulation effective, l'étalon unique ri'or étant riélinitivc-
ment choisi. On ne sait encore sur quelles bases sera 
effectué le remboursement du papier-monnaie, et U serait 
difficile de prévoir les résultats de cette reprise des 
payements en espèces. En Hollonde, le florin est resté 
aussi monnoie décompte et monnaie réeUe. En 1816, lo 
florin avait été stipulé comme devant contenir 9s^61 d'ar
gent fin ; mois le ropport qui en résuUait entre l'orgcnl ct 
l'or (1 à 15 7/8) étant supérieur a celui pratiqué rn 
France, les monnaies ri'orgeni s'exporloient rie plus en 
plus. Pour remédier à cet élot de choses, lo création d'i 
florin de 10 gr. au tilre de 945 fut faite en 1839 ; c'est 
celui qui existe encore aujourd'hui. En Angleterre, on 
désigne sous le nom de florin la pièce de 2 shillings. 

Voici les titres et poiris des prindpales monnaies lu 
nom rie florins depuis le xvm" siècle : 
Allemagne. — Florin de convention cou- „ 

rant (1783) 14,03 à 8;.3 
Allemagne. — Florin de l'Allemagne du 

Sud 10,60 à9J0 
Allemagne. — Florin de l'Allemagne du 

Suri (1813, 1819, 1827) 12,72 à 7110 
Anhnlt-Bernbourg. — Florin •ISjOô à W i 
Autriche. — Florin de Morie-Thérèse. . 14,02 à 833 

— Florin rie Joseph H 14,02 à S33 
— Florin rie convenlion. . . . 12,34 à 900 
— Florin de 1832 12,99 à 900 

Bade. — Florin 12,71 à 752 
— _ 10,60 à 901 

Bâle. — Florin or 3,18 à 69o 
Bâle. — Florin argent 14,07 à 868 
Bavière. — Florin orgent 10,liO à 900 
Berg et Clèves (duché). — F k r i n . . . . 17,33 à 750 
Brunswick. — Florin (1817-1834 . . . 13,1:1 à 993 

— F k r m 14,0-2 à 833 
Francfort-sur-le-Main.— Florin . . . 10,60 à 900 
Hanovre. — Florin or 3,21 à 78ri 

— Fl.arg.oupiècede2'3ihalcr. 13,06 à 993 
_ ^_ *̂  _ 13,23 à 993 
— _ _ 13,10 à 993 
_ _ _ 11.72 à 993 

Hesse-Cassel. — Florin 14,02 à 83o 
Hesse-Darmstadt. — Florin ou 1 /2 rixriole. 14,03 à 83a 

- Florin.. .' 10,58 à 900 
Hossc-llouihourg.-Florin 10,60 à 900 
noIionzoUern-llediingcn 10,60 à 900 
Holieuzollcrn-Siguiaringen. — Florin. . . 10,60 à 900 
Hollaurie. — Florin 10,53 à 90i 

- _ 10,23 à 913 
- _ 10,31 à 91T 
- - (1816) 10,76 à 898 
_ _ ^ 10,00 à 948 
- - (colonie) 10,70 à 914 
_ _ _ ... 10,00 à 9fe 

Lucerne. - Florin 13,38 à 764 
_ _ 7,65 à 820 

Mockkmbourg-Schwerin.—Flnrin(1789). 17,30 à iJ|> 
- Florin nouv. . 17,40 à /SO 

Nassau.-Florin "lO-SS à 900 
_ _ 10,62 à 909 

Palatinat du Rhin. — Florin 12,96 à 99o 
Pologne. - Florin onzlot •4,84 à 59o 
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Pru«e. — Florin rio Rrauilobourg .... 17,05 i\ 733 
Pi,„sjo. — Florin de Silésie 14,71 à 750 
Rovaume Lombai'rio-Yènition 12,95 à 903 
<,,;,,, _ Florin 14,02 à 83'.. 
Saxe-Meiningen. — Florin 12,80 à 900 

_ — 10,62 à 900 
Hliwarabourg-Ruriolstodl. — Floriu. . . . 10,57 à 900 
-^idberg-Gedern. — Florin 13,06 à 993 
Toscane. — Florin de I 2/3 lira 6,87 à 916 
Wiullemberi;. —Florin 12,72 à 751 

_ — 10,60 à 900 
/.lU'ich. —Florin 12,73 à 844 

G. FRANÇOIS. 

FLORINGHEM. Com. du dép. du Pos-de-Cakis, orr. 
,!e Saiut-Pol-sur-Teinoise, cant. de Heuchin; 561 hab. 

FLORINSKY (Timothée), professeur ot écrivain russe 
footemporoin, nevers 1830. Il s'est particulièrement occupé 
de l'histoire des Sla\es méridionaux et est devenu profes
seur d'histohre à l'université de Kiev. Il a collaboré à divers 
recueils srientifiques el publié entre autres ouvrages : les 
Ae:csduMont:Athos{&aiat-Pétersi)onTg,\880); ks Slaves 
du Sud et Byz-ance à la fin du ^is'^ siècle (ib., 1882) ; 
.\niiuaire slave (Kiev, 188t); la Législalwn du tsar 
i'wir/iuu (Kiev, 18SS). 
FLORINUS (Henrik), écrivain finlandais, né à Pemar 

ou Paimio en 1633, morl en 1703. Recteur de j'ècole de 
Tavastehus (1664), il succéda à son père (1671 ) dans le 
pastoral rie Pemar, qu'il permuta (1689) contre celui de 
Kimito ou Keraiœ, car Pemar était devenu nne prébende 
luiiversitaire, et, lorsque celle-ci eût été attribuée (1699) à 
i'iin de ses fils qui étudiait à Pétranger pour devenir pro-
iV̂ scur arijoint en théologie, iï reprit l'administration oe sa 
iiicmière paroisse, après avoir cédé celle de Kimito à son 
autre t ls Henrik, qui fut exécuté en 1706, avec la femme 
d'un baUU, dont iï avait assassiné le mari. O n doit au père 
une ériition revisée (1685) rie la Bibk finnoise de 1642 ; 
le premier essai de dictionnaire finnois (Noniencktura 
rerum brevisHma latino-sueco-finnonica; kho, 1678 ; 
nouv. éd., 1683 ; remaniée sous le titre de Vocabukrium 
avec addition de l'allemand, Siockholm, •1693; nouv. éd., 
1708,1733) ; un recueil rie Vieux Proverbes finnois (Abo, 
17Û2|. commencé par TammeUnus ; des écrits de théologie 
el de piété en latin et en finnois ; enfln Oratio metrica de 
poesi (Àbo, 1632). B-s. 

FLORIO (John), écrivain anglais, né vers 1553, mort 
en 1623. Son père, Michael-Angelo Florio, était un pro
testant de Florence, réfugié en Angleterre, où il prêchait 
et donnait des leçons. On o de lui quelques ouvrages de 
Unguistique et d'histoire en loscon. John Florio enseigna 
aussi les langues étrangères el eut pour patrons les comles 
de Wcester, de Soulhompton et de Pembroke. En 1803, 
la reine Anne le nomma son lecteur italien aux appointe
ments rie 100 Uvres sterling par on, el l'onnée suivante 
fl fut devé aux fonctions de gentilhomr«ie valet do chambre 
du roi. A sa morl, il légua au comte de Pembroke lous 
ses livres italiens, français el espagnols, ou nombre de 
trois cent quarante environ. Molgré son style fleuri et 
emphatique, Fkrio fut un compilateur et un traducteur, 
bien plus qu'un écrivain originol. H flt connaître Montaigne 
aux Anglois par sa traduction inlihilée The Essayes on 
Morali, Poliiike, and Millitarie Discourses (1603), 
dont Shakespeore possédait un exemploire. On a, en outre, 
rie lui : First Fruits, dialogues anglo-italiens, suivis de : 
Perfect Indudion to the Italian and English Touques 
(1378), après lesquels il rionna ses Second Fruits, suivis 
ia Garden of Récréation contenant six miUe proverbes 
Italiens (1391), et A Worlde of Wordes, didionnaire ita
lien-anglais, son œuvre la plus considérable (1398), riont 
une quatrième édition, revue et corrigée par J. Davis, 
parut en 1688. B.-H. G. 

F LORIOT (Pierre), écrivain janséniste, né dans le 
riiocèse de Langres en 1 6 0 4 , mort cn 1691. H fut 
(1 abord préfet des petites écol^ que les soUtaircs du Port-
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Royal ovoient établies à k ferme dos Granges, puis curé 
do Lays, près des Vaux-de-Cernay et, pou rio temps après, 
confesseur des religieuses do l'ort-lioval-rics-llhamps. 
— OEuvres : Morale du Pater (Vm\n\,\{)l'i, in-1), réiui-
priiuèo sous le tilre : Morale dirétienne rapportée aux 
instructions que Jésus-Christ a données dans l'Orai
son dominicale (Paria, 1616, in-4 ; Rouen, 1741,5 vol. 
iu-12) ; Homélies morales sur les évangiles de tous ks 
dimanches de l'année et sur les prindpales fêtes de 
Noire-Seigneur Jésus-Christ et de la Sainte Vierge 
(Paris, 1677, 2 vol., in-4, 1681, 1687) ; Traité de la 
messe de paroisse, où, l'on découvre ks grands mys
tères cadiés sous le voile de la messe publique et so-
lennelk (Poris, 1679, in-8) ; Recueil de pkces coneer-
nant la morale chrétienne sur l'Oraison dominicale 
(Rouen, 1743, in-12). On attribue, en outre, à Floriot un 
écrit sur les Paroles de la consécration. 
BinL. : BESOIGNE, Histoire de l'abbaye de Port-Royal ; 

Cologne, 175'2, 6 vol. in-l'̂. — SAINTE-BEUVE, Port-Roijal. 
FLORIS (Frans de VRIENDT, riit Frans), peintre fla

mand, né à Anvers vers 1517, morl à Anvers en 1370. 
Sous la direction de snn père, Cornélis, qui était tailleur 
d'images, U apprit d'abord k sculpture ; puis il partit 
pour Liège, où iï trovaillo rions l'atelier de Lombort 
Lombard, cet orimiroleur fanatique rie l'ItoUe et rio l'an
tiquité, philologue et numismotiste outanl que peintre. 
Après s'être assimilé avec une habileté surprenante la 
manière ckssique et théâtrole que trahissent les Irès 
rares peintures de ce moltre ct les gravures que Cock 
a rionnées rie quelques autres, Frans Floris fil un 
voyage en Italie, où il copio ries antiques et beaucoup rie 
figures dons les fresques rie Michel-Ange. Il s'y Ua ovec 
Vosori, qui le comble d'éloges et cn fait le Ropliad des 
Poys-Bos. So reiioutmée le suivit à Anvers, où il revint 
avant 1340, et fut admis oussilôt rions lo gilrie des pein
tres. H ouvrit une école, où il forma plus rie 120 élèves, 
riont les meilleurs furent Martin rie Vos et les Fraucken. 
Le prince ri'Orange, les comtes ri'Egmont el rie Horn, toute 
k noblesse ries Pays-Bas lui rendait visite. Lo luxe rie sa 
table éloit célèbre, ot so réputation rie grand buveur lui 
ottira de toutes les Haudres des défis riont il sortit toujours 
victorieux. Dans une rue d'Auvers qui prit son nom (Flo-
risslrosse, aujourd'hui por corruption, rue oux Fleurs), 
Use fil bâtir une moison très riche, sur k laçarie do laquelle 
iï peignit sept figures allégoriques ries orts libéraux. Sa faci
lité merveUleuse lui permit rie suffire jusqu'où bout à ces 
prodigoUtesriegrandseigneur.il fut enterré rions l'église ries 
Réçolkls, où Fou pouvait Ure autrefois l'èpilophe flamanrie 
rie loule k famille Floris. Ses œuvres les plus curieuses et 
les plus personnelles sont de grandes scènes violentes et 
tourmentées, telles que ;le triptyque du Jugement der
nier (1366), ou musée de Rruxelles, el surtout k Chute 
des Anges rebelles (1334), ou musée d'Anvers. On y 
trouve des détails monstrueux et grotesques qui sout bien 
flomonds, à côté d'attituries compliquées, de raccourcis 
sovants, d'enchevêtrements inextricables, qui trahissent 
l'imitation directe de Michel-Ange ; le dessin esl énergique, 
mois dur, et k coukur assez crue. Dons le Jugement der-
nkr, Floris s'est représenté lui-même surgissont ri'un 
sépulcre dont le Temps lève k pierre. Avec ce que l'on soiï 
de ses débauches, on ne peul s'étonner que Floris, à 
l'exemple de tout d'Italiens de son temps, oit aimé les su
jets licencieux, qu'il choisit inriislinclement dons k mytho
logie ou k B'ible ; tels sont : Mars et Vénus surpris par 
Vulcain (galerie rie Brunswick et musée de Berlin) ; Vénus 
et Cupidon (Brunswick et Berlin) ; Loth et ses filles 
(galerie de Dresde et Berlin), etc. Les têtes sont insigni-
flontes, mois les choirs ont parfois un beau coloris. Quant 
oux aulres peintures de Floris, et surtout aux tableaux 
reUgieux, ce sont en général ries œuvres habiles et froides : 
Adoration des Bergers (Anvers) ; ks Neuf Muses, le 
Christ et les Enfants (Ryksmuseum d'Amsterdam) ; 
l'Adoration des Mages, terminée en 1571 par l'élève de 
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F. Floris, Hieronymus Francken (BruxeUes); Caînet Abel 
(paierie de Copenhague); un Portrait de femme (àk 
Pinacothèque rie Munich) ; Adam et Eve devant l'Arbre, 
Adam et Eve chassés du Paradis, une Sainte Famille 
(musée rie Vienne) ; nn Déluge et deuj. portraits (Madrid). 
Les tableaux ks plus intéressants de cette série sont le 
Saint Luc peignant la Vierge (Anvers), où l'ortiste a 
donné ou saint les trolls du peintre Rykoert Aertsz, et s'est 
pdnt lui-même broyant les couleurs ; un Christ au jardin 
des Oliviers (Cassel), de très petites dimensions, mois 
ri'uuo lumière saisissante et d'une noblesse rare chez ce 
peintre facile et vulgaire. 

Les frères rie Frons Floris se firent tous un nom dons 
les arts : l'alné, Cornélis, architecte renommé, construisit 
à Anvers, entre aulres monuments, Phôtel de viUe, qui, 
terminé en 1560, fut brûlé en 1370, et reconstruit en 
1581 rians le même style, mais par un aulre architecte, tel 
qu'on le voit aujourri'hui. — Lo seconri, Jakob, fut un ries 
meilleurs peintres verriers rie lo Fknrire (V. l'art, suiv.). 
— Eufin, lo troisième, Jean, fut si connu comme morie-
leiir que Philippe II l'appela en Espagne où il mourut. — Los 
rieux fils rio Frans Floris, Jean-Baptiste et Frans forent 
également peintres tous les rioux. Le premier fut tué fort 
jeune à Bruxelles, rions une rixe avec ries Espognols ; le 
second trovofllo à Rome, où il produisit des tobleoux de 
genre et dos gravures à l'eau-forte. E. BERTAUX. 

BIBL. ; PERKINS, Cyclopœdia of Painters. — 'WAAGEN, 

Ecoles atlemande, flamande et hollandaise, liv. IV, 
ch. I"'". —Mii:uiEi.s, Histoire de la peinture flamande, t. V. 

FLORIS (Jakob rie VRIENUT, riit), frère riu précérienl, 
peintre vcrrior, mort à Anvers en 1381. Les riouze vilroux 
rie lo cathérirale rio Tournai, ovec ries sujets tirés rie l'his
toire des rois mérovingiens, lui ont élé longtemps attri
bués, mois doivent êlre restitués à L. Aririans. Deux ver
rières rie sa main, placées autrefois, l'une au-riessus riu 
portail rie Sainte-Gudule à Bruxelles, l'autre (une Adora
tion des bergers) dons lo chapelle riilo ries Pauvres à 
Notro-Dame ri'Anvers, ont aujourd'hui disparu. Ou no sait 
s'il faut ririentifier avec l'artiste riu même nom qui o des
siné ries compositions décoratives gravées par Hieronymus 
Cocks cn 1367 et par Liefriuck en 1564. D'après les dotes, 
il est certain qu'U ne fout pas le confonrire avec uu autre 
Jakob Floris, qui a peint les vitraux du monastère des 
carmélites, à Anvers, rie 1592 à 1615 : les sujets en sont 
empruntes à l'histoire riu prophète Elie. 

BIBL.; Baron REII-'FEINHERG, la Peinture sur verre aux 
Pays-Bas, dans les Nouveaux Mémoires de l'Académie 
royale de Belgique, 183'2, 

FLORNOY. Coui. riu dép. lo Houle-Morne, arr. elcont. 
do Wassy ; 136 hab. 

FLORÛS (Julius ou Gaius Annius), historien romoin de 
la première moitié du u^ siècle op. J.-C. On o voulu 
l'iricntilier avec lo rhéteur poêle PubUus Annius Florus. Il 
a rériigé un obrégé rie l'histoire romoine rie Tito Live 
(Epitomœ de Tito Livio bellorum omnium annorum 
DCC libri duo). Le style ost poétique et rièckmatoire; 
l'ouvrage o l'allure ri'un panégyrique ; c'est uue narration 
philosophique. Los erreurs sontiares; Outre Tite Live qu'U 
copie parfois mol à mot, Florus o utilisé ri'autres sources. 
Lo premier livre vo jusqu'au temps des Gracques ; le se
cond raconte k fin de k République jusqu'à l'avènement 
ri'Auguste. Les meilleures édilions sonl cdlos de Diikcrus 
(Lcvcle, 1722, 8 vol., souvent réimprimée), John (BerUn, 
1852) et Hahn (Leipzig, 1854). 

BIDL. : H R Y N , De I''lo'ro hislorico ; Bonn, 1866. — SPREN
GEL, Die Geschichlsbdcher des Florus; Munich, INGl. 

FLORUS DREPANIUS, riiacre, puis prêlro rie l'Eglise rie 
Lyon, morl vers 860. Qudques-uns rie sos écrits sonl inlc
ressants pour l'histoire ries dogmes ou moyen âge. Chez sos 
conlemporains, Florus étoit renommé noii soukment pour 
sa sdonce, mais à cause d'une bibliotiièque cousiriérable 
qu'il avait rossomblée. — OEuvres principales : Commeu-
tarius sive Exposilio in canonem missœ (Paris, 1548, 
1389; Lyon, 1677). Dons ce troilo, composé vers 834, 
Florus combat la doctrine de k transsubstantiolkn expo

sée por Rodbert (V. EUCHARISTIE). Liber de prœdestina-
lione, contra Johannis Scoti erroneas definitiones 
(Lyon, 1677); Commenlarius in omnes S. Pauli epis
tolas (Bâle, 1553 ; Cologne, 1612), longtemps attribue à 
Bode; De episcoporum dedione (Paris, 1603,1666); 
Poésies latines (Paris, 1360), exprimant avec un senti
ment ossez profond et des traits caractéristiques les misères 
de l'époque ; Collection de décrets tirée du code Théodo
sien et de riivers conciles; Additions au Martyrokge de 
Bède. La bibliothèque ri'Avranches possède en manuscrit 
(in-fol. n° 2428) une Histoire universelle atlribuée à 
Florus. E.-H. V. 

BIBL. : Histoire littéraire de la France, t. 'V. 
FLOTARD (Eugène), publicisle el homme polilique fran

çais, né à Saint-Etienne le 21 mars 1821. Après rie fortes 
études rie riroit, il fut en 1848 atlaché au parquet rie Saint-
Etienne, riémissionna après le coup d'Elot du 2 riècembr,, 
et rievint oriministroteur rie k Banque de France rie Sainl-
Eiienne(1852)elconseiUermunicipoldecetteville.ns'élablit 
à Lyon en 1835, colkboro à riivers journaux : le Progrès 
de Lyon, le lemps, VAvenir national, etc., et rievint 
conseiller de préfecture en 1870. Le 8 févr. rie la même 
année, il fut élu représentont du Rhône à l'Assemblée na
tionale, où il siégea pormi les républicains moriérés et oii 
il s'occupo surtout rie questions flnoncières. 11 échouo aux 
élections sénalorioles rions k Rhône, le 30 janv. 1876 cl 
le 8 jonv. 1882. Un ries fonriateurs deV Economiste fran
çais (1861), M. Fktorri a publié : Trois Lettres sur le 
Congrès (Lyon, 1841, in-8) ; to France démocratique 
(Poris, 183(), in-8) ; Images et Pensées, poésies (1831, 
in-12) ; Etudes sur la théocratie (1861, in-8) ; la Re
ligion primitive des Indo-Européens (-1864, in-8) ; fe 
Mouvement coopératif à Lyon et dans k midi de kt 
France (1867, in-12) ; to Comédie moderne (1869, 
in-12) ; Prindpes philosophiques et pratiques de droit 
péncil_(\8ï>l, in-8), etc. 

FLÔTNER (Peter-F.), riessinoleur et graveur sur bois 
nurembergeois, mort le 23 oct. 1546. On le trouve men
tionné pour k première fois rions un catalogue manuscrit 
de Poul Behoim, ou monogromme P F, et Pon ne soit rien 
de sa vie. Il porolt s'être aussi occupé en petit rie sculp
ture. Ses gravures représentaient principalemeni des scènes 
de k vie quotidienne ; mois ses œuvres lesplus estimées, ce 
sont les séries de modèles qu'il fournissait aux menuisiers, 
domosquineurs et orfèvres. Une de ces séries o paru en 
1549 à Zurich chez P. Wyssenboch. 

FLOTOW (Frieririch-Ferdinond-Adolf, comte de), com
positeur oUemand, né à Teutendorf (Mecklenibourg) le 
27 avr. 1812, mort à Dormstoritk 23 jonv. 1883. Elève 
de Reicho, il débuta comme musicien dramatique par quelques 
morceoux écrits pour une pièce intitulée k Comk de Clui-
rolais et par Seraphina, opéra-comique, dont Frédéric 
Soulié avait fait le poème, joué chez le marquis rie Bellis-
sen, ou châleou rie Royoumont le 30 oct. 1836. Un outre 
petit ouvrage rie Floto'sv, Pierre et Catherine, sujet que 
troilo aussi Adolphe Ariom, fut représenté par ries amateurs 
sur le théâtre de l'hôtel rie Coslelkne ; U faut citer aussi 
un oir écrit pour une pièce riu VoudevUle, te Champ-
meslé (1837). Le 3 ovr. 1840, dons une sdrèe au béné
fice des Polonois, des omoteurs jouèrent te Duchesse de 
Guise, opéro tiré par le comte de La Bouillerie du drame 
ri'Alexondre Dumos, Henri III, avec musique de Flotow. 
Le musicien écrivil encore Rob-Roy, joué rions un château 
près rie Paris, un opéra allemand, theodor Kôrners Berg-
knappen et la musique du drame k Naufrage de la Mé
duse (1839), en collaboration avec Pilati. En 1840, U 
donna k Forestier â l'Opéra-Comique; en 1845, l'Esclave 
du Camocns et, à l'Opéra, uu octe riu ballet Lady Hen
riette (les rieux outres actes étaionl de BurgmùUer et Del-
devez). Lo 30 déc. 1844, Alessandro StradeUa, sur uu 
sujet que Niederineyer avait déjà mis en musique, fut bien 
accueilU à Hambourg ; le succès de Pouvrage se renouvela 
dans les aulres grandes villes d'Allemagne et valut, dit-on, 
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à l'auteur, lo titre de chambellan du duc de Mecklenibourg. 
Eu 18'.H, l'Ame en peine fut représentée à Paris; on a 
prétendu que Flotow y avait utilisé sa musique du Fores
tier, uiusiquo qui n'a jamais été gravée ; d ailleurs, sous 
le titre rio l.éoline, l'.lmc en peine reparut à Lonrires en 
1818. En 1817, Flotow écrivit et fit jouer à Vienne son 
opéra-coiuiquo le plus célèbre, Martha ou le Marché de 
Itiehemond, où il avait simplement fait reprendre et a m -
pUfier k sujet de Lady Henriette. La représentation vien
noise est du 23 nov. 1847. Depuis, cet ouvrage agréable 
et facile, mois dépourvu d'originalité et dont lo seule mélo
die pénétrante est un délicieux thème popukire irkndois 
(dons k partition : Letxie Rose, etc.), a été joué avec 
succès sur un grand nombre de théâtres en Allemagne, en 
France et ailleurs, l ne faveur très marquée a également 
accueilli i'Omérc, jouée à l'Opéra-Comique k 7 juiï. 1870. 
Les autres productions scéniques de Flotow sont : Veuve 
Grappin (Paris, 1839) ; Pianella (Paris, 1860, sur le 
sujet de to Serva Padrona) ; Un Conte d'hiver (Vienne, 
1862): 7 n d m (Vienne, 1864?); Zilda (Paris, 1866) ; Am 
Runenstein, en collaboration avec Richard Gênée (Prague, 
1868) ; Nahla (Milan, 1873); 7/ Fior d'Harlem (Turin, 
lS'ii);/llmar/»caniaince (Paris, Théâtre-ItaUen, 1878) 
et deux ballets, to Libellule (Vienne, 1866) et lann-
kônig (Haimstadl, 1867). D'oulres ouvrages, la Grande 
Duchesse, .Albin, Rûbezahl, écrits pour l'AUemagne, pa
raissent n'ovoir pos été représentés, ou ont possé complè
tement inaperçus. On doit encore à Flotow quelques lieder, 
chants à quatre voix, ronionces, des duos pour violoncelle 
et piano, des trios pour piano et cordes. Comme musicien, 
Flotow n'était qu'un omoteur rie peu de savoir. Ses com
positions sont parfois oimobles, oisées, d'un certoin en
jouement et d'uue sentimentaUlémélodique tout extérieure, 
mais nullement originales, sans accent vrai et sans voleur 
rédle._ Alfred E R N S T . 

FLOTRE (Papet.). On désigne sous ce nom, dans k 
iabricalion du papier à la main, les feutres qui servent à 
recevoir la feuille de papier humide au moment où elle 
quitte la forme. Lu certain nombre de feuilles de papier, 
allernanl chacune avec un flôtrc, composent k pile que 
Ton met en presse, pour en extraire lo plus grande quan
tité d'eau contenue. Les flôtres rioivent être lovés rie temps 
en lemps à l'eau contenout du sovon ou du sel de sourie en 
dissokfion. Pour augmenter lo durée des flôlres et leur 
résisiance à l'action permonente de l'humidité, on les passe, 
avant emploi, dons une dissolution chaude do matières 
tannantes. L'écorce de chêne sert généralement dans 
ce but. L. K. 

FLOTTAGE (V. CO U R S D'EAU). 

F L O T T Â I S O I ! (Ligne rie) (Mar.). U n na'viue enfonce 
dans l'eau ri'une certaine quantité (qu'iï soit lêge ou qu'il 
soil en charge) jusqu'à ce qu'il ait déplacé un volume d eau 
rionl le poids soit égal à son propre poiris. H est alors 
dans un élat ri'équilibre; il flotte, ayant une partie im
mergée et l'autre au-dessus de l'eau. La ligne qui sépare 
ces deux parties est k ligne de flottaison, ligne tracée par 
Peau eUe-mênie k long de la carène du navire. Il résulte 
de ce que nous venons de dire que k ligne de flottaison 
ri'un bâtiment change constamment ; ne serait-ce que par 
le charbon, les vivres, l'eau consommés chaque jour. Mais 
deux cas seulement sont à examiner. C'estla ligne rie flottoi-
sonlègeet k ligne riefloltoisonenchorge.Roppeknsque le 
poids du volume d'eau de mer contenue dons k tranche 
comprise entre ces deux lipes s'appelle exposant de 
charge (V. ce mot). C'est cel exposant de charge qui fera 
connaître le poids que l'on peut mettre à bord, soit comme 
marchandises, s'il s'agit d'un navire de commerce, soit 
comme artillerie, charbon, etc., s'U s'agit d'un navire de 
guerre, afin que k navire, une fois armé, soit dans des 
conditions de flottabilité, de lignes d'eau prévues par le 
constructeur. Remarque capitale au point de vue do la 
•vitesse, car le pas de l'héUce, k force de k machine ont 
été calculés en vue de l'immersion en charge, afln de 
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donner au bâtiment une vitesse prévue de tant de nœuds. 
H est bien évident que si l'immersion augmente, k résis
tance à vaincre est plus gronde, d'où perle rie vitesse. Si 
au contraire, l'immersion est trop faible, l'utilisation de 
l hélice est moindre généralement ; de ce chef encore, 
perte de vitesse, et à notre époque il ne faut pas oublier 
que vitesse c'est temps et par suite argent. 

F L O T T A N T S (Corps) (V. A R C H I M È D E [Principe d'j). 
F L O T T E (V. M A R I N E ) . 

F L O T T E (Pèche). Pour soutenir les filets ou des empiles 
attachées à une ligne de fond, on emploie des corps légers 
que l'on attache à k tète de ces filets, en ayont soin de pro
portionner le volume des flottes à lo pesonteur des fllets 
qu'ils doivent soutenir ; les flottes peuvent êlre en Uège, 
en verre. Lorsque les filets sont très grands et, por con
séquent, très pesonls, comme ks filets ou hareng, au m o -
quereou, on soulage ks flottes por l'emploi do bouées ou 
de tonnelets vides riits quarts-à-poche. — On riésigne oussi 
sous le nom de flotte le flotteur qui sert dons la pêche à la 
ligne en eau douce; ces flottes, dont la forme est très va
riée, peuvent se rattacher à trois systèmes prindpaux : 
flottes verticales, flottes obliques, flottes horizontales. 

F L O T T E (La). Com. du dép. de lo Charente-Inférieure, 
dons l'Ue de Ré, orr. de La Rochdle, cant. de Soint-Mor-
tin-de-Ré ; 2,447 hob. La Flotte, autrefois Navigium, 
possède un port de cabotage dont l'origine remonte ou 
moins à 1386 et qui peut recevoir des novires de 100 à 
150 tonneoux. A P E . senties restes de l'abboye des Châte-
Uers, bâtie ou xn" siècle. G. R. 

BIBL. : D' K E M M E R E R , Histoire de l'Ile de Ré, 1868, 2 vol. 
in-8, passim, et t. I, p. 188. — Ministère des travaux 
publics. Ports maritimes de la France, 1883, t. ̂V, p. 639 
(notice de M. H. Bonneau). 

F L O T T E (Pierre), chancelier de Fronce, l'un des mi
nistres de Philippe le Bd, mort à lo bataille de Courtroi 
le 11 juil. Iii02. On soit jusqu'à présent peu de choses sur 
ce légiste qui fut jusqu'à so mort le principal ministre de 
Philippe le Bel. Pierre Flotte (ou plutôt Fiole) étoit origi
naire d'Auvergne. « Chevalier du roi », on le voit chargé 
de missions dès 1293 (Olim, II, 13) et siéger à k cour 
du roi en -1296 (Olim, II, 397). A portir de 1297-98 ou 
plus tord, il fut mêlé aux grandes afl'aires : envoyé à Rome 
ou sujet d e k cononisation de Louis IX (cf. une bulle de 
Boniface VHI en sa faveur, datée riu 8 juU. 1298, sous le 
n° 2679 des Registres de Boniface VIU), et comme am-
bossorieur en Allemagne. Les envoyés riu roi d'Angleterre qui 
menèrent ou Louvre les négociotions avec k Fronce pendant 
Phiver de 1299 nous ont conservé une relotion détoillèe de 
leurs travaux (Public Record Office de Lonrires, Miscella
neous Rolls, n° 473) ; on y voit Pierre Fiole jouer le pre
mier rôle et porter constamment k parole au nom de k 
couronne. C'est, dit-on, P. Flote qui rériigea l'octe d'accu
sation dons le procès de Bernard Saisset (V. ce nom), et 
l'on remorque que l'un des témoins entendus dons le pro
cès s'est foit l'écho de bruits bien peu flatteurs pour le 
fomiUer de Philippe le Bel : « Petrus Flote nihil sine 
muneribus fociebot » (Preuves du Différend..., p.632). 
Ce serait P. Flote qui, suivont l'opinion Muérokment ari
mise, aurait été chargé rie résumer la bulle Ausculta, fili, 
de manière à mettre en reUef les prétentions de Boniface Vlll 
ct à exciter l'indignation populaire ; ce serait encore lui 
?[ui aurait rédigé la fameuse réponse : « Sciai tua maximo 
otuitos. » On soit enfin qu'il prononça, comme chancelier, 
le 10 ovr. 1302, devont les trois Etals de France réunis à 
Notre-Dome de Paris, un grond discours dont k texte est 
malheureusement perdu (cf. Histoire littéraire de la 
France, X X V U , 372), mois dont on connaît k substance 
et qui produisit un grond efl'et. Boniface Vlll a lancé contre 
Pierre Flote de terribles invectives ; il l'appelle rions ses 
bulles Béliol, Achitophel, et iï nous apprend qu'il était 
borgne : « Semiviriens corpore, menleque totaUter excoe-
cotus. » Le chancelier fut lue les armes à la main à la 
bataiUe de Courtrai. — Pierre avaiï un frère, Géraud 
Flote, qui fut bailli de Mâcon en 1295 et de Périgord en 
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1299. Comme la plupart des ministres de ce temps, il 
fonda une gronde fomille féodale; k maison de Flote fut 
peut-être au xrv" siède k plus considérable des maisons 
de noblesse ministérielle issues des légistes de PhiUppe le 
Bel. — De Guillaume Flote, fils de Pierre, chevalier, sire 
de Revel, on o une quittance rioliée riu 19 juiï. 1313 qui 
mentionne un voyage diplomotique rie ce personnoge en 
Angleterre; il fut plus lard, lui aussi, chancelier de France, 
et combattit à Crécy. — Son fils, Pierre U, fut amiral de 
France et épousa une 611e de Gaucher de ChâtiUon. — Guil
laume II, fils rie Pierre, fut un très grand seigneur ; iï 
avait d'immenses possessions et beaucoup d'influence cn 
Auvergne; U vivait encore en 1413; il avait eu uu fils, 
Antoine, dit Ftoton de Revd, qui fut tué prématuré-
ment, comme lo fondateur même rie lo famille, en 1382, à 
îa bataille rie Rosebeke. — La dernière héritière riu nom et 
ies titres rie celle maison fut Jeanne Fiole, « la riame rie 
Revel », qui se maria trois fois, et mourut lel4 févr. 1431, 
sans enfants. — H y aurait lieu de faire des recherches sur 
la biographie de Pierre Flote, que des documents inédits 
permettraient certainement rie préciser. Sur l'histoire rie k 
famUle Fiole au xiv« et ou xv° siède, on consultera VHis
toire généalogique duP. Anselme (VI, pp. 275ctsuiv.); 
et Fr. riu Chesue (Histoire des chanceliers et des gardes 
des sceaux de France; Paris, 1680, in-fol.). Ch.-V. L. 

FLOTTE (Etienne-Gaston, baron de), littérateur français, 
né à Saint-Jeon-du-Désert (Bouches-riu-Rhône) le 2(j févr. 
1803, mort à Soint-Jean-du-Déscrt k 23 août 1882. Colla
borateur assiriu de k Mode, du Souvenir, rie lo Gazette du 
Midi, rie k Revue de Paris et autres pèrioriiques, trèii lié 
avec Méry, Autron, Borthékmy, il o écrit ries poésies .mi
mées riu royalisme et du catholicisme le plus ordents- Ci
tons : Dante exilé et Souvenirs (MarseUle, 1833, in-8); 
Essai sur l'état de la littérature à Marseille depuis le 
xVii" siècle jusqu'à nos jours (1836, in-8) ; Jésus-Christ, 
poème (1841, in-18) ; la Vendée, poème (1847, in-18) ; 
ks Sedes protestantes {Paris, 1856, in-8); Bévues 
parisiennes. Les Journaux. Les Revues. Les Livres 
(1860,in-12); Souvenirs, éludes, méknges littéraires 
(1865, in-12), ouxquels il a joinlk Correspondance de 
Jéon Reboul ; Souvenirs, poésies (1868, in-12) ; k Cen
tenaire de Voltaire (187Î, in-8). 

F LOTTE (Poul-Louis-Fronçois-René,vicomte de)-, nioiin et 
homme politique fronçais, né à Lanrierneau le l""'févr. 1817, 
mort à Reggio (Italie) le 22 août 1860. Ekve de l'Ecok de La 
Flèche et de PEcole navale, iï prit part aux expéditions de 
k Vénus et de VAstrolabe, servit oux Antilles (18i0fet, 
porvenu ou grade rie Ueutenont de vaisseau (1843), se 
lonço tout à coup ovec ardeur dons k socialisme ct devint 
un des apôtres les plus convaincus de k doctrine phalans-
têrieune. Arrêté pour sa participation aux événeiiients du 
15 moi 1848, iï fut interné à Belle-Isk d'où it essayo sans 
succès rie s'échopper. Conriomné à un mois rie prison pour 
cette tentolive d'évasion, on k loisso en liberté après l'ex-
pjrotion de cettedernière peine. Le 10 mars 1830, so can
didature fut posée à une élection partielle dons le dép. de 
lo Seine, por le parti riéinocrotique. Elu avec une grosse 
mojorité en même lemps que Carnot et Virial, de Ptotto sié
gea sur k Montagne. Expulsé à, la suite du coup d'Etat du 
Deux-Décembre, il s'étobliten Bdgique. U eut ensuite une 
existence fort aventureuse, revint en France sous un faux 
nom el entra au service d'une compagnie de chemins de fer, 
commanda un corps de volontaires français dans l'année de 
Garibaldi en Sidle, dirigea la flottille et fut tué en tentant 
un débarquement en Calabre. On a de lui : la Souverair-
n d é du peupk (Paris, 1851, m-8); Mémoires sur la 
substitution de l'hélice aux roues du bateau à vaoeur 
(1843), etc. '^ 

FLOTTEIWANVILLE. Com. du dép. de k Manche, arr. 
de Valognes, cant. de Montebourg; 262 hah. 

FLOTTEMANVlLLE-IlAGUK. Com. du riép. rie k Manche, 
arr. de Cherbourg, cant. de Beaumonl-Hague; 402 hab. 

F L O T T E M E N T (Art mUit.). Ondulation qui se pioduit 

dons les rangs d'une troupe en marche, quand k pas n'est 
pas uniforme, et principalement quanri le guide sur lequel 
se règle k marche ne suit pas une direction rigoureuse
ment porpendieilloire à celle du rang. 

F L O T T E U R . L M É C A N Î Q U E . — A p p a r d l destiné à inriiquer 
le niveau de l'eau dans une chaudière. H so compose ri'une 
sphère ou d'une lentiUe creuse, fixée à l'extrémité d'un bras 
de levier relié à un axe qui traverse la façade ou l'enveloppe 
de k chaudière en possont dons un presse-étonpe. Cet axe 
porte à l'extérieur un index, dontles diflérentes positions snr 
un cadran, bien en vue du chauffeur, inriiquent k houteur 
de l'eou à l'intérieur de la chaudière. Les positions extrêmes 
de l'index correspondent au manque d'eou ou à un ni-
veou trop élevé; elles sont accusées par l'ouverture d'un 
sifflet à vapeur dont le bruit strident oppelle immédiatement 
l'attention du surveillant. On doit visiter assez fréquem
ment le flotteur, cor si so densité change par suite de 
dépôts à k surface, ks indicotions ne correspondent plus 
avec ceUes de k densité primitive; ces inriications vanent 
aussi avec les changements de densité rie l'eou rie k chau
dière. Son emploi, limité d'ailleurs aux chaudières fixes, 
tend à tomber en désuétude; on se sert aujourd'hui des 
tubes do niveau d'eou qui remplissent le même but. L'in-
dicoteur magnétique de LelhuiUier et Pinel, très répandu 
dons k s usines, se compose d'un flotteur en forme rie sphé-
ro'ide, dont k tige passe librement dons un piétement en 
fonte terminée par une boite carrée cn cuivre fonriu. Le 
bout rie k tige du flotteur porte un fort aimant magnélique. 
Contre l'une des faces de k boite en cuivre, il existe une 
aiguille isolée de tout support mécanique el qui n'est main
tenue que par l'attraction de l'aimant auquel d k sert d'ar
mure. Les positions de cette aiguiHe indiquent les fluctua
tions du niveau intérieur : deux siSlels avertisseurs du 
manque ou du trop d'eou sont mus oulomatiqueraent par 
des taquets placés sur k tige des flotteurs. L. K. 

IL H Y D R A U L I Q U E (V. VITESSE D E S CO U R S D ' E A U ) . 

FLOTTILLE (Mar.). On appelle flottille la réunion en 
nombre quelconque de petits bâtiments de guerre, tels 
que : avisos rie flottille, canonnières rie rilBërents types, 
chaloupes-canonuières, torpilleurs, etc. Lo réunion ri'une flot
tille n'o lieu que riaus cortoiiis cos déterminés, en première 
ligne desquels iï faut mettre : les opérations combinées 
ou mixtes, c.-à-d. celles auxquelles prennent port l'armée 
et k morine, teUes que transporter et débarquer un corps 
d'ormée. Les grands navires étonl forcés, par leur tirant 
d'eau, de ne pas dépasser au grand maximum les lignes 
de 11 â 12 m. de profondeur, iï en résulte que dans cer
tains parages à fonri plat (mer du Norri, Baltique, côte 
d'Egypte, etc. ), ils sont obligés de se tenir fort loin des côtes 
(plusieurs mUks). Dans cocas, on comprend aisément que, 
pour protéger le débarquement il fout avoir recours à des 
navires plus petits, à moindre tirant ri'eau, qui, rie leur 
artillerie, Fektivement très puissante, balayent k plage et 
cn éloignent Fennemi. De même, quand il s'agit d'expérii-
tions à l'intérieur d'un paifs, de remonter de grands 
fleuves, comme dans les expéditions de Chine et du Tonkin, 
il faut encore avoir recours à de petits bâtiments, calant 
peu ri'eau, qui peuvent alors remonter très haut, servent 
de transports, de remorqueurs, appuient les coknuos en 
niardie ot sont une bose puissante d'opérations, ossuront 
leravitaillouient et la retraite en cas d'échec ou rie ren
contre de forces supérieures. 

F L O T T W E L L (Eduard-Hetarich de), homme d'Etat 
prussien, ué à lusterburg (PrUsse) k 23 juil. 1786, mort 
à BerUn le 23 mai 1865. II se flt remorquer comme pré
sident supérieur de lo prov. de Posen (1830-41), rierint 
ministre des finances (1844-46), siégea à l'extrême gauche 
du parlement de Francfort, fut encore présirient rie la 
prov. de Brandebourg (1830-38 et 1839-62) et momen
tanément ministre de l'intérieur et président du conseil 
(1838-89). 

FLOU (Pdnt.). Excessive fluidité rie pinceau, monière 
délavée et inconsistante de poser k couleur dans un tableau. 
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Cette facture douce et un peu vague, qui convient parfai
tement à certains sujets, présente en gouèral plus d incon
vénients que d'avantages, surtout riaus k pointure de 
flgures. Quelques artistes ont obtenu un succès i;éiièi'ale-
ment éphémère, avec cette manière, plus appréciée du gros 
public qne des amoteurs éclairés : Carlo Dolce, .-Mcx.Gri-
Bjou, Itaoux, llamon fournissent les exemples les plus 
connus de cette exécution que les Italiens appellent sfumata, 
effumèe. 

FLOU DÈS. Com. du dép. de k Gironde, orr. et cont. 
de La Réole : 200 hab. 

FLOURE. Com. du riép. de l'Aude, arr. de Carcassonne, 
ont. de Cjipendu; 218 hab. 

FLOURENS. Com. du dép. de k Haute-Garonne, arr. 
et cant. (S.) de Toulouse; 410 hob. 

F L O U R E N S (Jeon-Pierre-Morie), célèbre physiologiste 
français, né à Thézou (Hérault) le 13 ovr. 1794, mort à 
Monlgeron k 6 déc. 1867. Reçu docteur en médecine à 
MontpelUer en 1813, iï vint l'année suivante à Paris avec 
une recommandation de son maître de CaudoUe et fut reçu 
avec bienveiUance par Cuvier. La physiologie expérimen
tale devmt sa science favorite et iï ne larda pas à y passer 
maître. Ses premières publications, en 1819, eurent un 
grand succès; les leçons qu'U fit en 1821 à F Athénée de 
Paris sur k théorie physiologique des sensotions ne furent 
pas moins goûtées. En 1828, il lut élu membre de l'Aca
démie des sciences dans k section d'économie rurale en 
remplocemenl de Bosc, cl Cuvier le chargea du cours d'his
toire naturelle au Collège de France ; rieux ans oprès il 
lui conflo k ceurs d'anatomie comparée du Muséum. En 
1832. Flourens fut nommé titulaire de cette chaire et l'an
née suivante il rempkça Dulong comme secrétaire perpé
tuel de l'Académie des sciences ; enfin, eu 1840, il fut élu 
membre de l'Académie française en remplacement de Mi
chaud. Elu riéputé de l'Hérault en 1838, iï devint pair rie 
France en 1846. Par son enseignement, comme professeur 
de physiologie comparée au Muséum, par son talent d'écri
vain, il sut rendre aimable une science des plus ardues et 
la popularisa dans un public qui, sans lui peut-élre, ne 
l'eût jamais connue. H s'éleva au-dessus de la sphère pure
ment physiologique, surlout à partir de 1840, et publia 
une série de traités philosophiques, scientifiques el litté
raires qoi lui valurent une réputation universelle. Nous ne 
mentionnerons ici que ses prindpaux travaux : Analyse de 
la philosophie anatomique, etc. (Paris, 1819, in-8); 
Recherches expérimentales sur ks propriétés et les 
fondions du système nerveux dans ks animaux verté
brés (Paris, 1824, in-8), suivi d'Expériences sur k 
système nerveux (Paris, 1823, in-8): dans ces diwx ou
vrages el rians des monographies sur le même sujet pré
sentées à l'Acariémio des sciences ou publiées séparémeut, U 
montre,en s'appuyantsur des expériences aussi ingénieuses 
que hardies, les difl'érences de fonctionnement ries diffé
rentes parties des centres nerveux, cerveau, cervelet, 
bulbe, moelle, et ctailit leur rôle et celui des nerfs rians 
les phénomènes d'ordre physiologique et d'ordre [isychique; 
U détermine en particulier k rôle ries hémisphères riaus ks 
aetes de sensibilité, d'inteUigence el de volonté, celui du 
cervelet comme coordonateur des mouvements, celui du 
bulbe comme régulateur de la vie; iï existe, dit-il, « dons 
lo moelle alkngte (bulbe), un poinl très circonscrit, lequel 
est tout à k fois k point premier moteur du mécanisme 
respiratoire, et le point central et vitol riu système ner
veux »; Cours sur la génération, l'ovologie et Cembrya-
logk, ete. (Paris, 1863, in-8, pi.); De l'Instinct et de 
^intelligence des animaux {Paris, 1841, 1845, in-8); 
Recherches .sur k développement des os et des dents 
(Paris, 1842, pL); Mécanisme de la respiration des 
poissons (Paris, 1843, gr. in-i, p\.); Anatomie générale 
de la peau et des muqueuses (Paris, 1843, iii-4, pL); 
Examen de la phrénologk (Pari.-i, l8'<-i, 1843, in-8); 
Théorie expérimentuk de la formation des os (Paris, 

1847, m-8); Histoire de la découverte de kt drculation I 

du .wng (Paris, 18S4, in-18); Recueil des éloges histo
riques tus dans ks séances publiques de l'Académie des 
seknees (Paris, 1836-1862, 2 vol. in-18); Cours dephy-
siologhconrparée,Del'Ontologie,etc. (Par'is,i8u6,in-8); 
De ta Longévité humaine (Paris, 185(), in-12,3° ériit.), 
Delà Vie et de l'intelligence (Parts, '\8^8, in-12); On
tologie naturelle (Poris, 1861, in-18); De la Raison, 
du génied de la folk(Pav'is, 1861, in-18); Psychologie 
comparée (Poris, 1864, in-18). Pour l'oppréciolion ries 
travaux scientifiques et littéraires de Flourens, V. les dis
cours prononcés por Claude Bernard et par Potin à l'Aco-
démic française en 1869. D'L. H N . 

F L O U R E N S (Gustave), homme poUtique françois, néà 
Paris k 4 août •1838, mort à Chaton k 3 avr. 1871, fik 
du précédent. Suppléant rie son père en sa chaire du Col
lège de France en 1863, U eut des diflicultés avec le gou
vernement ou sujet de ses cours, posso en Belgique, puis 
en Grèce et en Crète où il prit part ou mouvement contre 
k Turquie (1866). Les Cretois le nommèrent membre de 
l'Assemblée natiouole et l'envoyèrent comme plénipoten
tiaire ou gouvernement grec. De retour à Paris, vers lo fin 
rie 1868, il se jeta avec ardeur rions k polilique et fit une 
telle opposition à l'Empire qu'il fut conriamne en 1869 à 
trois mois de prison pour ulfenses à l'empereur. H eut en
suite un duel retenlissont ovec Paul rie Cassagnac qui le 
blessa grièvement. Après avoir soutenu k canriiriature de 
Rochefort dans lo première circonscription de Paris, oprès 
ovoir assislé Rochefort lors de l'enterrement rie Victor 
Noir, il porticipo à Fémeute du 7 févr. 1870 et fut con
damné lo 9 août à lo déportation dons une enceinte forti
fiée. H se rélugio en Angleterre, posso en Allemagne, puis 
en Grèce, accourut à Paris dès le 8 sept, et oussilôt rédigea 
un plan rie soulèvement général rie l'Europe. Son pkn n'étont 
pas occeplé, il tourna ailleurs sou octivité, lormo cinq bo-
taUlons à Rellevilk, créa un corps rio tiiaiUeurs et le31 oct. 
marcha avec lui sur l'Hôtel rio Ville où il proclama k rié
chéance riu gouvernement rie lo Défense nationale el l'ovè-
neuieut ri'un comité provisoire rie Salut |)ublic. Quelques 
jours oprès il étoit orrêlé el emprisonné à Mazas (7 riéc). 
DéliM'c por ses tirailleurs à k fin rie janv. 1871, conriomné 
à uiorl par contumace (10 mors 1871), iï fut élu membre 
rio la Commune le 26 mors por le X X " arronriissement, 
ric\int membre de k commission militaire le 30 mors, et, 
nommé colonel, livra le 3 ovr. à k gare rie Rueil uu com
bat riésespéré. Ses troupes ayant été battues, il se rélugio 
chez un aubergiste près riu ponl rie Chatou, et, riécouvert, 
fut tué por un capitoine rie geuriormeric qui lui fonriit la 
tète ri'un coup de sabre. Gustave Flourens a beaucoup 
écrit. Colloboroteur riu Courrier d'Orient,.^ lonriateur à 
Constantinople rie VEtoite d'Orient, à Athènes rie Vlndé-
pendance liellénique, collaborateur à Naples riu Popolo 
d'Italia, à Paris rie lo Marseillaise, riu Dietionnaire La
rousse, etc., il a encore loissè : Histoire de l'homme 
(Poris, 186:-i, in-12), leçon ri'ouvorture rie son cours ou 
CoUège rie Franco ; les suivantes ont élé insérées rions k 
Revue des cours scientifiques ; Discours du suffrage 
Universd (Bruxelles, 1865, in-12); Ce qai est possible 
(Poris, 1864, in-12); Science de l'homme (Bruxelles, 
1865, in-12); Paris Hur^(Paris, 187-1, in-12). 

F L O U R E N S (liopolri-Emilo), honiinc politique Irançais, 
néà Paris le 27 avr. 1841, frère riu prèccrient. Auriileur 
au conseiï ri'Elat riel863 à 1868,avocatà kcourri'oppel, 
iï rentra au conseiï ri'Etal comme uialiro rios requêtes apj-ês 
k réorgouisotion rie cette assemblée le 10 sept. 1872. 
Genrire de Péconomisle Michel Chevalier, il faisait en même 
temps un cours à l'Ecdo libre rios sciences politiques. Promu 
co.'iseiller ri'Etal en 1879, il dirigea les cultes rie 1877 à 
1883, sauf penriont k périorie comprise enire uov. 1881 
el mors 1882. En 1885 il fui appelé à prèsirier la section 
de lègialai'ou. justice el ofl'oires étrangères au conseil ri'Ktat. 
Le'I.'!;'-. 1886 iï entrait comme ministre ries affaire-̂  
éliaiiiicres riaus kcahinct Go;,!-t. Il eut àrcglor In rièlicoto 
afl'aire Sdmajbdc (avr< 1887) (IttliS Un sons p-acrtique, ce 
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qui lui fut ri'oulanl plus riifliciïe que le général Bouknger, 
ministre rie k guerre, élait lout disposé à réponrire par 
une monifeslalion énergique à k provocation rio l'Alle
magne. En février riéjà, M. Flourens avait réussi à empê
cher son collègue ri'ècrire une lettre ou tsar et son inter
vention à ce moment avoit été ossez sévèrement interprétée. 
Il conserva son portefeuille dons le cobinet Bouvier riu 
30 moil887,puisrianskcabinetTirarririul2déc. 1887. 
Il eut notamment à régler le riifl'ércnri survenu entre les 
Hovos et M . Le Myre de Vilers résiriont général à Morio-
goscar (24 sept. 1887) et à signer les conventions relatives 
aux offoires d'Egypte et oux Nouvelles-Hèbriries (24 oct. 
1887). Le 26 févr. 1888, U fut du riéputé rios Ikutes-Alpes 
où il ovoit posé so conriirioture toul en conservant ses l'onc
tions rie ministre, ottiturio qui souleva uue vive opposition 
et riélermina même lo riépôt à k Chambre d'une proposi
tion de loi interriisont aux ministres ri'étre conriidots dons 
les élections partielles, proposition riont l'urgence ne fut 
repoussée que par 238 voix contre 221. Le 30 mors 1888 
il tombait avec le cobinet Tirorri sur k question de lo revi
sion constitutionnelle et élait remplacé lo 3 ovr. par 
M. Goblet. Membre riu contre gauche, il comboUit li- i-
longisme et iï fut réélu le 22 sept. 1889 par lo ciiTuiis-
criptionri'Embrun, avec 3,753 voix contre l,090àM. lîou-
chié-DebeUe, royaliste. On o rie M. Flourens : Organisa
tion judiciaire et administrative de la France et de 
la Belgique (Paris, 1875, in-8) ; iï coliobore à riivers 
journaux politiques et il a contribué à la fourialion rie k 
Démocratie rurale (1889) et rio k revue internationale 
Globus Revue (1891). 

F L O U R N O I S (Gcriéon), polémiste genevois, né à Genève 
en 1639 d'une fomUlo originaire rio lo Champagne, mort en 
Asie vers l'année 1700. Il riovint ministre rie l'Hôpilal 
en 1762 et fut l'un ries écrivains les plus populaires p.armi 
les réformés rie langue française. Trois ouvrages ononymes 
lui sont ottribués : Lettres sincères d'un gentithoinme 
français (Cologne, 1681-82, 3 vol.); Réponses de quatre 
gentilshommes protestanls... ot surtout les Entretiens 
des voyageurs sur mer, roman de polémique religieuse, 
plusieurs fois réériilé en Hollanrie et en AUemogne. 

FLOURSIES. Com. riu riép. du Nord, orr. et cant. 
d'Avesnes; 183 hob. 

F L O U V E (Bol.) (V. A N T H C X A N T H U M ) . 
F L O W E R (Renjomin), publicisle anglais, né à Lonrires 

en 1735, mort à Dolston le 17 févr. 1829. Fils d'uu com-
merçont, il lui succédo, mois ne flt pas de brillantes aflaires. 
Il devint vers 1783 voyageur de commerce, parcourut ia 
Hollanrie, l'Allemagne, lo Suisse, eéjourna assoz longtemps 
en Fronce en 1791 et s'éprit ries p.rincipeo i-.î k .ftévolu-
tion. Après ovoir écrit un ouvrage sur la .Béveiiition ''raii-
çaise (1792), il rievint rériacteur en chef 'ju Cambridge 
Intelligencer dans lequel U prit vaiUamment la i.i«iense de 
k France et riéckra que k guerre qu'on lui faisait était 
absurrie. Il publio encore un ouvrage rions ks mêmes iriées, 
National Sins Considered (1796) et en 1799 se fit con-
riomner à six mois rie prison pour avoir ottoqué l'évêque 
Wotson. Remis en liberté il riirigea une imprimerie à Hor-
low (Essex) et fonria The Political Register (1807-1811). 
On 0 encore rie lui une vie de Robert Robinson, en léte 
des œuvres de cel auteur, une sorte d'outobiogrophie, .Sta
tement offads (1808)et quelques brochures. — So fille, 
Eliza, née à Horiow k 19 avr. 1803, morte le 12 riéc. 
1846, a laissé une série de compositions musicales qui sont 
pleines de talent. R. S. 

F L O W E R (Edwarri-Forrihom), écrivain anglois, né à 
Morden HaU (llertforrishire) le 31 janv. 1803, mort à Lon
dres le 20 mors 1883, neveu du précérienl. Après avoir 
passé sept ans rians l'illinois avec son père, il fonria en d 832, 
à Slralforri-sur-Avon,une maison rie banque, rievint maire 
de Stratford et posa sons succès so candiriature à k Chambre 
des communes à Coventry,enl863, et rians kNorth Wur-
wickshire en 1868. H o laissé : A Few Words about bear-
m g Reins (1875) ; Bits and bearing Reins (1875 ; 7° éd., 

1886); Ilorses and Harness (1876); TheStcnes of Lon
don (1880). 

FLOXI CO U RT. Com. riu dép. de k S o m m e , arr. d'Amiens, 
coni. de Molliens-Viriome ; 41 hob. 

FLOYD (Williom), général omérieoin, né à Suffolk (New 
York) le n riéc. 1734, mort à Western le 4 août 1821. 
Au riébut rio k guerre rie l'inriépenrionce américaine il fut 
nommé commandant riu comté rie Suffolk, et fut riélégué 
au premier congrès rie Philarielphie. Les Angkis ayant tenté 
ri'envahir Long Isknri, il repoussa énergiquement et avec le 
plus grand succès cette tentative. Réélu plusieurs fois au 
congrès général, il devint sénateur rie PEtat rie New York 
en 1777. Il fut cn 1801 un ries électeurs pour lo prési
rience el rionna sa voix à Jefferson. La mémo année, il fut 
élu membre rie la convention qui revisa la constitution de 
N e w York. 

FLOYD (JohnBuchonon), homme d'Etat américoin, né 
à Montgomery en 1803, mort à Abicgdon l.e 26 août 1863. 
Avocat, il s'établit à Washington ea ^•S39 îl représenta 
celle ville à lo Chombre bosse de t FA'̂ t de !S47 à 1849. 
N o m m é en déc. 1849 gouverneur rfe i'E'.ol, réélu «n 1835, 
il obtint en 1837, du président h.r.u>.s Sluchanon le porte
feuille rie k guerre et démiss'o,"-îia m ike. '1860. Son ad
ministration fut signalée par la Jisp-srrion des troupes sur 
des points éloignés du t:n'i'/.,û'e ?t le transfert d'un nom
breux matèrel de guerre des irsonaux du Nord rians ceux 
du Suri. .Accûsé de ecîcussion parle gronri jury rie Colom
bie, il n'f.i;t garde rie "omporàltre. A u début de k guerre 
civile, il '.-'/vit kss l'armée sonfériérée avec k grade de 
briga'iiei' •jénérd. .11 ne fut pas heureux : k 10sept. 1861 
il fut .'«-/iplètement battu par le général Cox et perdit ses 
bag0|;-̂ s ;t .ses u'unitious. -Issiégé en févr. 1862 par le 
géaèi-ii {iront au *ort Donelson, il abandonna brusquement 
ce poste -ivec 3,000 .'lommcs pour se réfugier rians k Ten
nessee. Cette reti'aite fut fortement blâmée par k gouver
nement ••or;''ériéré, et Floyri n'obtint plus aucun emploi. 

FLOYER (Sir John), médecin et polygraphe anglais, né 
à Hinles (Slofford) en 1349, morl à Lichtfield k l<"'févr. 
1734. Il ocquit une granrie réputotion rions sa profession, 
et 0 .laissé ries ouvrages où l'originolité de l'esprit so 
mêle à 'o science. Le premier, en Angleterre, U consulta 
les ir.tifements riu pouls d'une façon méthodique; iï 
préconisait les bains froids au point de vouloir qu'on 
baptisât les enfants par immersion. Ses travaux sur 
l'aslh,me et sur cette altération du poumon qu'on appeUe 
aujourd'hui omphysème sont restés clossiques, et pourtant 
il prit toutes %es observotions sur une jument poussive. 
Voifi lo (iste rie ÎOS principaux écrits: $appiaxo-,:â3avo;, 
or the Touchstone of Médianes (1687-1690, 2 vol. 
in-8) ; Prdernatural State of the Animal Humours 
(1696); A n Enquiry into the Right Use of Baths 
(1697), souvent réériilé depuis sous difiérents titres; 
Treatise on the Asthma (1698), dont une traduction 
fronçoise fut pubUée à Poris en 1761 ; The Physidan's 
Puise Watch (1797-1710, 2 v d . ) ; The Sybilline Ora-
cks, Iroriuils riu grec (1713); rieux Essais sur k Créa
tion et k Système mosaïque (Nottingham, 1717); An 
Essay to restore thedipping of Infants in their Baptism 
(1722); Medidna Goronomka, ou Fart de conserver la 
santé ries vieillards (1724) ; A Comment on Forty-two 
Historiés described bu Hippocrates in his « Epidémies » 
(1726), B.-H. G. 

FLOYON. Com. du dép. du Nord, .arr. et cant. (S.) 
d'AveSios; 944 hob. 

FLUCTUATION (Méd.). Signe diagnostique permettant 
de rccoiiuoitro kprèsouce dons les tissus d'une collecUon 
Uquide ; il consiste rians k sensation de mollesse et de 
flot, rie mouveuiouts limités d'oscillotion, dont k percep
tion exocto exige rie l'exercice. La fluctuation sert à faire 
k riiagnostic des abcès, des épanchements dans les cavités 
séreuses, à recoimaltre k nature de certaines tumeurs ou 
kystes, etc. D' L. Ik. 

F L U D D (Robert) {Hobertusde Fludibus), polygraphe 

ee 
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anglais, né à Milgate, dans le comté de Kent, en 4574, 
mort à Londws le 8 sept. 1637. H appartenait à une 
famifle nobk qui le destina au métier des ormes. Mois il 
abandonna de nonne heure cette carrière pour se livrer, à 
Oxford, à Pétude de la philosophie, de la mêricdne, des 
sciences naturelles, de l'alchimie et de k théosophie, et 
devint l'un des érudits les plus célèbres de son temps. Il 
entreprit, pour enrichir ses connaissances, une série de 
voyages en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne 
pendant lesquds iïse lia avec un grand nombre de savants 
et entra en relation avec diverses confréries de rose-croix 
et de kabbalistes. De retour en Angleterre (1601), iï se 
fit recevoir docteur en médecine à l'université d'Oxford et 
se fixa à Londres pour y exercer sa nouvdle profession. 
Adversaire des péripatéticiens et en général de toute k 
philosophie païenne, Fludd importa en Angleterre la philo
sophie de la nalure et la théosophie de Paracelse et de 
Cornélius .agrippa, gi'âce à une série d'ouvrages qui ne 
forment pas moins rie 8 vol. in-fol: Utriusque Cosmi me-
taphysica,physica atque technica historia (Oppenheim, 
1617); Tractatus theologiœ philosophicœ (l'd., 1617, 
m-4) ; Apologia compendiaria fraiemitatem de Rosea-
Crveesuspidonis et infamiœ maculis aspcrsam àbluent 
(Leyde, 1617, in-8); Tractatusapologeticus (id., 1617, 
m-8); De Supematurali, naturali, prœlematurali d 
contranaturali microcosmi historia (Oppenheim, 1619-
21); Veritatis proscenium (Francfort, 1621); Mo-
nochordon lyrœ symphoninan (id., 1622 et 1623); 
À^vtomieB theairum (id., 1623); De Natura: simia seu 
techmcu, "nacrocosmi historia (id., 1624); Medicina 
eaOwlica (id., 1629); Philosophia sacra et vere chris
tiana (id., 1629); Sophiœ cum Moria certamen (id., 
1629); Summum Bonum (id., 1629), publié sous le 
pseurionyme de Joachim Frizius ; Integrimi morborum 
mysterium (id., 1631): Clanis philosophiœ et atchy-
miœ Fluddanœ (id., 1 6 3 3 ) ; Philosophia mosaica 
(Gouda, i6Z8); Palhologia dœmoniaca(id., 1610). Dans 
ces ouvrages, Fludd tente de condenser et de coorrionuer 
en un vaste système les théories éparses ries théosophes rie 
k Renaissance. Sa philosophie esl un poutliéisme niatério-
listc présenté sous des foniiules singulières et mystiques. 
Deux principes, suivant lui, dominent rions la nature : la 
haine el l'amour; Dieu en se conriensanl lui-même par 
l'amour produit k lumière, l'élrç en acle, lo volonlé; en se 
raréfiant par lo haine, il produit leslénèbros, le vide, l'iner
tie, ia nolunté. Ces controires s'unissent pour former 
l'âme du monrie qui est proprement un intci'mèriiairo entre 
lo matière et Dieu : c'esl le .Messie, le Verbe fait chair, 
la pierre philosophale. De l'âme du monrie sonl issues les 
âmes ries hommes, rions lesquelles l'enlendeinenl, rayon rie 
k lumièi'c incréée, s'unit à un corps ou moyen rie l'es
prit vitol. L'homme qui ouvre son âme à lo lumière riivine 
est iUuminé par elle; iï devient sage, heureux et s'identi
fie avec Dieu; sinon il demeure prisonnier dons lo uiotièro 
et malheureux par sa propre faute. Th. RUVSSE.N. 
BiBL. : GA.S.SENDI, Epistolica dissertatio, in qva prœci-

pua -principia philosophiee Rob. Fluddi delegiinlur ; Pa
ris, 1()31, in-12, ou Examen philosoph'iiB Flu'ddance, t. III 
des œuvres de Gassendi. 

FLUE (Le bienheureux Nicoksde), de sonnom de famille 
LEWESBRCGGER, appelé aussi Frère Klaus ou Beatus Nko-
laus de Rupe, né à Sochsdn (cont. d'Unterwalrien) k 
21 mars 1417, mort le 21 mors 1487. Il se distingua 
comme solriat por sa bravoure autant que par sa bonté 
et sa générosité, fut pendant riix-neuf ans un conseiller 
et un juge intègre, et éleva ses dnq fils el ses dnq filles 
dans la vertu ct k piété. Le 16 oct. 1467, pieris nus ot 
tête riécouverte, il prit congé ries siens et alla vivre rions 
k solitude, au Banft, gorge souvoge, aux en\ irons de 
Samcn. La légende rapporte que pendont vingt ans il 
ne prit d'autre nourriture que Peuchorislie. On venoit le 
consulter, et il put un jour empêcher une guerre civile sur 
k point d'éclater. Ses compatriotes auraient voulu le l'aire 
canoniser, mois le canton élait trop pauvre pour payer les 

frais du procès. Il fut béatifié par Oément IX (1669). Le 
Piusverdn de la Suisse a fait des démarches pour obtenir 
sa canonisation. C. P. 

BIBL. : BusiNOEK, Bnidei' Kiatis und sein Zeitalter; 
Lucerne, 1827. — ,1. M I N O , Derselige Brader Nie. von der 
Flue, sein Leben und Wirhen; Leipzig, 1861-71, 3 vol. 

FLUEGEL(Gustov-Lcbrecht), orientolisleolkmand, né 
à Boulzen k 18 févr. 1802, mort à Dresrie le 5 jiiU. 1870. 
Il éturiia d'abord à Leipzig, puis à Vienne, el enfin à Paris 
où il fut un des riisdples de l'illustre Silvestre de Sacy. 
A l'âge de trente ans, il retourna dans son pays et fut 
nommé professeur à l'école rie Meissen, mois une crueUe 
maladie Pobligeo, en 1830, de se démettre de ses fonc
tions. Le principal ouvrage publié par Flueeel est le dic
tionnaire bibUograpliique rie Hariji Kholfo, dont iï a édité 
le texte et donné une traduction latine sous le titre de 
Lexicon bibliographicum et encydopœdicum a Mus-
tafa ben Abdallah Katib Jekbi dwto et nomine Ha^i 
Khalfa cdebrato composilum (Leipzig et Londres, 
1835-1858, 7 vol.). On lui doit, en outre, une excel
lente édiïion du Coron, une concordance riu Coron ayant 
pour tilre ConcordanUœ Corani arabicœ, ad litterarum 
ordinem et verborum radiées diligenter dispositœ 
(Leipzig, 1842). Nous dlerons encore rie lui : Geschichte 
der Arabcr (Ldpzig, 1832-1840, 3 vol.); Defini
tiones mri meritissimi Sejjid scherif .Dschordschani, 
texte arabe (Ldpzig, 1843); Al-Kindi, der Philosoph 
der Araber (Leipzig, 1857); Dio Krone der Lebens-
beschreibungen, enthallend die ckssen der Hanefiten 
von... Ibn Kuthûbugd, texte orobe (Leipzig, 1862; 
trari. oiï., Leipzig, 1860); Die Grammatischen Schukn 
der Araber (Ldpzig, 1862) ; k Catalogue des manus
crits arabes, persans et turcs de la Bibliothèque de la 
cour impériale et royak de Vienne (Vienne, 1865-
1867, 3 vol.); enfin l'ériition niogistrole riu Kitâb al-
Fihrist, une encyclopériie bibliographique et tittéroire, 
composée en 987 de notre ère et publiée après k mort rie 
l'ériiteur, en 1871-1872, par M M . J. Rœdiger et A. Muller. 

0. HOUUAS. 
FLUEGEL (Gustav), compositeur et professeur de m u 

sique allemand,né o Dessau eu 1819. On a rie cet artiste, qui 
n'o pas obtenu le succès qu'iï pouvait attendre, deux granries 
sonates pour piano, l'une en si majeur, Pautre en si mineur, 
et uno composition inlituloeP/ia/flsreere, qui contient rieux 
scherzi, une élégie el un allegro appassionnato remor-
quobles. Les nombreux recueils rie ses Ikder sont oussi 
pleins de sentiment el d'expression. 

FLUEGEL ( O H O ) , philosophe ollemond'contemporain, 
né à Lùtzen le 16 juùi 1842. 11 o fait ses éturies ou gym-
nose rie Schulpforta et o Puniversité rie Holle, est au
jourd'hui (1893) pasteur évangêlique à Wansleben, près de 
Halle, ct dirige lo revue rie philosophie fouriée en 4861 par 
Allihn et Ziller el qui parait à Longensalzo sous k litre 
rie Zeitschrift fur exacte Philosophie im Sinne des 
neueren philosophischen Rcalismus. Dons les nombreux 
orticks qu'il a publiés dans cetto revue et rions ses ouvroges, 
M. Fkigel s'est fait k continuateur et l'interprète de la 
philosophie réaliste d'ilerbort qu'il oppose au monisme et 
à l'idéalisme des successeurs rie Kont. En tliéologie, il 
recourt à la révélolion pour transfonner on cerlit-udes les 
probabilités auxqudies est réduite k spéculation en ce qui 
concerne l'existence de Dieu. 11 o écrit : Der Materialis-
mus vom Standpunkte der atomist.-mechan. Natur-
forchung (Ldpzig, l'863); Das Wunderund die Erkenn-
barkdt Cottes (id., 1869) ; Die Problème der Philos. 
u. ihre Lôsungen, historisch-krit. dargestellt (Côtheu, 
1875; 2= éd., 1888; 3% 1892); i)i'e Éeelenfrage (id., 
1878; 2" éd., 1888); Die spéculât. Théologie der Ge-
genu). (id., 1881 ; 2° éri., 1888); Ueber das Seelenleben 
der Thiere (Longensalzo, 1885; 2" éd., 1886); Das Ich 
u. die sittl. Ideen im Leben der Vôlker (id., 1885; 
2° éri., 1888) ; Ritschel's phiksophische Ansichten (id., 
1884; 2° éri.; 1892); Die Sitlenkhre Jesu (id., 1887;, 
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Qe éd., 1889; 3» éd., 1892); Ueber Aie persdnliehe Vn-
sterblkhkeit {id., 1889 ; 2" éd., 1892). Tk. RUYSSEN. 

F L U E G G E N (Gisbert), pdntre allemand, né à Cologne 
k 6 févr. 1811, fflorî à Munieh k 3 sept. 1859. ïï se 
forma d'abord dans sa ville natale, puis à l'Académie de 
Dusselriorf à partir de 1833, onfiu h Munich ou iï se fixo 
en 1833. Il n'est guère sorti ries sujets de genre, et les 
empruntait généralement ou xvm" sièoie, en s'inspirant rie 
Greuze ou de Wilkie. Citons parmi ses meilleures œuvres : 
les Serviteurs surpris (1839, musée de l'Ermitage à 
Saint-Pétersbourg); ks Joueurs d'échecs (chez le duc de 
Leuchlenberg, lithographie par Kohler); le Contrat de 
mçiriage interrompu (1840, lithographie par Driendl); 
le Joueur malheureux (1841, musée de Mayence); la 
Mésalliance (\8Vi); le Jugement du procès ('1847); les 
Captateurs de testament déçus (1848, musée rie Ho-
no-vre); ks Changeurs (1830, grové par Geyer); la Saisie 
(1834); les Fiançailles, ete. Ce sont pour k plupart ries 
scènes d'observation sentimentale, un peu lourdement des
sinées et peintes, mois qui lui valurent le surnom de 
« Wilkie olkmand ». H ne s'est essayé qu'une fois, avec 
un particuUer bonheur, au renriu rie k vio contemporaine, 
et 0 presque créé une page ri'histoire rion? 'es Derniers 
Moments du roi Frédéric-Auguste rie Saxe (chez le roi rie 
Saxe). A lo Nouvdle Pinacothèque rie Munich est sa dernière 
toUe, restée inachevée, l'Antichambre d'un, prince. P. L. 
BIBL.: F. PECIIT, Gcschiclite der Mûnchener Kunst 

im neunzehnten Jahrhundert ; Munich, 1888, pp. 152-153. 
FLU EGGEN (Joseph), fils riu fu'éccrient, peinlre aUemanri, 

né à Munich le 3 avr. 1842. 11 se forma à l'Acariêmie rie 
Munich, sous Piloty, qui en fil un coloriste et un costu
mier comme lui. Le jeune peintre voyagea ensuite pour 
compléter ses éturies, vers 1866, et visila Paris, Londres, 
Bruxelles et Anvers, où il subit l'influence do Leys. U 
s'est voué aux portraits et aux sujets ri'histoire, qu'il 
traite un peu en scènes rie genre : Elisabeth de Thuringe 
en fuite avec ses enfants, .surprise dans une hutte en 
ruine (1867); la Fille de l'Hôtesse (1869); Millon dic
tant le Paradis perdu ; Regina Imiiof(i811); k Bap
tême de l'empereur Maximilien (1879), elc. C'est rie 
l'imagerie peinte à k Delaroche. P. L. 

BIBL. : F. P E G H T , Geschichte der Mûnchener Kunst 

im neunzehnten Jahrhundert; Munich, 1888, p. 267, in-4. 
FLUELA. Passage ries Bosses-Alpes grisonnes, qui con-

duiï do la voUée rie Davos riaus k Basse-Engariine ; route 
carrossable. Son point culminant est à l'oit, de 2,403 m. 
Deux petits lacs s'aperçoivent sur le sommet. 

FLU ELEN. Viïlage de Suisse, cant. ri'Uri, à l'extré
mité méririionale riu kc dos Quatre-Contons, sur k belle 
route rie l'Axen ; 732 hob. Stat. rie la ligne du Saint-
Gotbarri. 

FLU ENTES (Math.) (V. FLUXION). 
FLU EURS BLANCHES (V. LEOCORKUÉE). 
FLUIDE (Phys.). Ce nom possèrie, en physique, deux si

gnifications bien différentes : on enlenri souvent, par fluiries, 
les corps liquiries el gazeux qui ont un certain nombre rie 
propriétés communes ; on peut alors énoncer les lois rela
tives à ces propriétés d'une façon plusgénérok en rempla
çant les mots liquides ou gaz par le terme unique fluide : 
ainsi le prindpe d'Archimêrie, applicable aux gaz et aux 
liquiries, s'énoncera : toul corps plongé rians un fluirie 
éprouve une poussée verticale de bas cn haut égole au 
poiris riu fluide riépkoé. Ce sens du mot fluirie est donc net 
et précis ; iï n'en est pas de même de l'outre : on a désigné 
sous le nom de fluirios imponriérobles, par opposition aux 
préoérionls, des malières subtiles, liypolliètiques, iuioginées 
por certaines théories pour expliquer à l'oirie rie l'existence 
de ces fluiries, auxquels on attribuait les propriétés néces
saires, toulo une série rie phénomènes du même ordre ; c'est 
ainsi qu'on o imoginé un fluirie coloriflquo, un ou rieux 
fluiries magnétiques, un ou rieux fluirios électriques, un 
fluirie lumineux qui o reçu lo nom particulier d'éther. 
L'existence de ces divers fluides ost aujourd'hui totale
ment abandonnée; on conserve cependant encore, dans la 

pratique, les mots de fluide boréal ou austral dans le ma
gnétisme, d'électricité positive et négative en électridté, 
jioree que ce sont des expressions commodes qui évitent 
souvent de longues périphrases. Mais on n'attache pks à 
ces mois kur sens primitif, et si Pon o pu laisser sub
sister ces mots pour les besoins rie k pratique, iï a fallu 
remplacer pour k théorie par une autre hypothèse cette 
conception des divers fluides. Celte nouvelle hypothèse, 
c'est l'existence rie l'éther, substance motéridk non pe
sante, qui remplit les espoces intermolécukircs rie tous 
les corps, soliries, liquiries ou gozeux, et riont les vibrotions 
produisent tous les phénomènes lumineux, calorifiques, 
électriques, etc. Cette conception revient, ou fond, à rem
placer les divers fluides imaginés avec leurs propriétés 
spéciales por un fluirie unique riont les propriétés, plus 
générales, permettent d'expUquer tous ces phénomènes. 
On ovoit vu, presque dès k début, l'étroite onologie ries 
phénomènes calorifiques et lumineux, ainsi que celle des 
phénomènes électriques et magnéliques ; mois ces deus 
granris groupes sembloient beoucoup plus éloignés quand 
îes ex.périences si remorquobles de flerlz (V. ELECTRICITÉ) 
sont venues leur rionner un lien étroit. Pour plus de dêtaUs 
et pour les propriétés rie Véther, V. ce mot. V. oussi 
oux mots ELECTP.ICITÊ et MAGNÉTISME les théories ries 

fluides électrique et magnétique. 
Les propriétés ries fluiries pondérables, c.-à-d. com

munes aux liquides et aux gaz, sont les suivantes : grâce à 
k mobilité des molécules ries gaz et des liquides, loule pres
sion exercée en un point dons un fluirie sur un petit élé
ment rie surfoce est k même des deux côtés de celte sur
face ; elle lui est normale et ne varie pos quond on fait 
tourner rions lous les sens le petit élément de surface ou
lour riu point considéré. Co principe se nomme k principe 
de régolité rie pression. Si, renfermont un fluirie rions un 
vose, on exerce sur un petit élément de surface une pression, 
on trouve que celle-ci est transmise dons tous les sens et 
que partout elle est proportiounelk à l'étenriue de l'élément 
de surface consiriéré. (i'est le principe de k transmission 
égale des pressions. Toutes les conséquences de ces deux 
principes se retrouvent quand on les opplique soit aux goz 
soit 0 un liquirie ; mois, quanri on consiriéré rieux ou plusieurs 
gaz en présence rie deux ou plusieurs liquides, on trouve 
cerlaines riifférences tenont à ce que tous les goz sont mis
cibles et que certains liquides ne k sont pas ; en outre, la 
diffusion des goz les uns rions les outres est beaucoup plus 
ropide que celle ries liquides ; il en résulte que cerlaines 
expériences d'hyrirostotique rioivent être moriifiées lorsque 
l'on veut ks appliquer oux gaz. A côté de ces ressem
blances entre ks liquiries et les gaz qui ks font réunir sous 
le nom de fluirie, il faut citer leurs différences qui ont fait 
qudquelois désigner les premiers sous le nom de fluides 
incompressibles et les seconds sous le nom de fluiries 
compressibles. Il y o, en effet, une riill'érence consiriérabk 
sous ce rapporl entre les rieux étals de k matière ; tanriis 
que lorsqu'on exerce sur rie Peau une pression de 10 at
mosphères, lo diminution de son volume n'est que rie 
quotre millionièmos et rieiiii riu volume primitif; ovec ks 
gaz lo diminution représente les neuf rii.xièines riu volume 
primitif. Lo riifférence ries riensités esl oussi consiriérable 
dans les circonstances orriinaires. Le^ liquiries pèsent rie 600 
à 13,600 gr. por litre, les gaz de 0srQ8 à 12 gr. par litre 
sous k pression ordinaire. Une outre dift'érence capitale 
entre ces rieux espèces de fluides, c'est k simplicité îem-
coup plus grande des lois qui s'oppMquout aux goz. Ainsi 
tous les gaz ont même coefflcient de diktotion, même coef
ficient do conipressibiUté ; dioque liquide possède ou con
traire un coeflicient spécifique de dilatation et de comprcs-
sibilité. A. JOANNIS. 

F L U M E T . Com. riu dép. de laSavoie, arr. d'AlbertviUe, 
canl. d'Usines; 943 hab. 

FLUMINICOLA (Malac). Genre de Mollusques-Gasté
ropodes, de l'ordre ilos Prosobranches-Tienioglosses, ériité 
par Slimpson en 1865, off'rant les caractères suivants : 



eoqmlle imperforée ou perforée ovale, assez épaisse, à sur
face lisse ; sommet obtus ; ouverture ovale ; bord colimiel-
laire caUeux ; boi'd externe très avancé, un opercide corné 
et spirescent. Sections : 1» Giilia Stimpson 1865, couuUle 
presque perforée, bord externe non sinueux ; es. F. aÏHlis 
Lm; 2» CochMopa Stimpson 1865, cociuflle conique dé
primée à base concave, cai'énée, munie d un ombiUc large 
et profond ; et. : F. Roivelli Stimpson ; 3" Somatomrus 
GUl. 1863, coquiïle perforée, ouverture rhomboidale ; 
4» F. Isogonus Say, coquilles fluwatiles habitant les eaux 
douces de l'.^mérique du Nord. J. M A B . 

FLUOR (Chim.). En 1771,Scheek démonlw oue le 
spaih fkwr était un minerai calcaire, donnant avec l'acide 
sulfurique uu gaz, Pacide fluorique, attaquant le verre avec 
èoerf^e. Davy admit le premier que cet adde était une 
combmaison d'hydi'ogène avec un radical mètalloïdique, 
auquel U donna le nom de fluor. L'adde fluorique de 
Scheele est en effet de l'acide fluorhydrique, HFl, analogue 
à Pacide chlorhydrique ; les fluates sont des fluorures, 
analogues aus chlorures, avec lesquels ils sont isomorphes ; 
le spath fluor, fluorine des minéralogktes, est du fluorure 
de calcium. De nombreuses tentatives ont été faites pour 
isoler le fluor. Davy, Linné, les frères Knox, Louyet ont 
essayé de décMnposer par le chlore certains fluorures, no
tamment ceux d'argent et de mercure. Fremy a soumis à 
l'électrolyse le fluorure de potassium fondu ; U a obtenu 
au pôle positif uo gaz odorant, décomposant Peau à froid, 
déplaçant l'iode des iodures, etc. Celait évidemment le 
fturor ; mois, dans cette expérience, laite à une haute tem
pérature, l'électrode en pktine, plongeant dans le fluorure 
fondu, étoit ropidement attaqué, et 1 appareil, en quelques 
iostects, était hors de service. Des résultats analogues ont 
été obtenus par Gore au moyen du fluorwie d'argent. Ré-
'temment. Moisson est arrivé plus fociïement au but en 
ëectrdysant simplement le fluorure de potassium, dissous 
dans 1 acide fluorhyikiqae. Pour que cette expérience 

Appareil Moissan. 

réussisse, il faut opérer dons in vase en platine et en 
dehors du contoct de Peau ou de tout autre matière sus-
cepéble d'être attaquée notablement par le fluor. A cet 
effet, on met dans nn tube en pktine à deoK bronches de 
l'acide fluorhydrique anhydre, tenant en dissolution du 
fluorure rie potassium absolument sec ; les électrodes, en 
platine iriclé, passent à travers des bouchons de spath 
fluor, ces derniers fermtmt hermétiquement Pextrémité de 
chaque branche de l'appareil; enfin, au-dessous de ces 
bouchons, rieux ajutages de platine, disposés au-dessus du 
niveau dn liquide, permeltent aux gaz de s'échapper au 
dehors. On refroidit fortement PappareU avec du cWo-
swe de méthyle et'on fait passer un courant électrique, 
produit au moyen d'une vingtaine d'éléments de Bunsen, 
montés en série. La réaction est très simpk, semblable à 
«eUe qu'oR obtient avec les chlorures, les bromures et 
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les iodures : la fluorure se dédouble ea se» deus 
ments : 

F I K = : F H - K 

I A fluor se dégage au pôle positif, tandis que le métal 
se rend au pôle négatif, où il attaque l'acide ftuorhyririque 
en dégageant de l'hydrogène'et en le transformant en 
fluorure de potassium : 

HFl-f-K=:KFH-H. 

Voici, d'après Moissan, les propriétés du fluor : 
C'est un gaz incolore, légèrement jaunâtre sous une 

grande épaisseur, doué d'uno odeur pénétrante, désa
gréable, rappelant ceUe de l'acide hypocMoreux ; iï est 
irritant et attaque vivement ks muqueuses. Il est encore 
liquidée — 9 5 » ; sa densité est de 1,265 (théorie ; 1,316). 
Il se combine à froid avee l'hyrirogène, même dans l'obs
curité. Il enflamme le soufre, le sélénium, le teUure, le 
phosphore ; Piode s'y combine avec une flamme pâle, et 
l'arsenic en poudre, ainsi que l'antimoine, avec incandes
cence. Le silicium cristaUisé y brûle avec beaucoup d'éclat, 
avec formation de fluorure de siUcium ; il en est de mémo 
du bore adamantin, du potassium et du sodium, qui pro
duisent des fluorures ; les autres métaux sont également 
attaqués, mais moins vivement ; l'or et le platine n'éprou
vent pas d'action sensible à la température ordinaire. 

Les sels halogènes, chlorures, bromures et iodures, sont 
décomposés, avec dégagement de chlore, de brome ou 
d'iode; Peau est décomposée â froid en fournissant de 
l'acide fluorhydrique et de Poxygène ozonisé. Enfin ks 
corps organiques sont vivement attaqués : l'alcool, Péther, 
la benzine, les essences prennent feu, le Uège est carbo
nisé, etc. En résumé, le fluor est doué d'affinités extrême
ment énergiques, supérieures à celles du chlore. On remar
quera que les halogènes, fluor, chlore, brome, iode, ont 
des affinités qui sont en raison inverse de leurs équivalents. 
comme l'indique le tableau ci-dessous : 

Fluor 19 
Chlore 35,5 
Brome 80 
Iode 127 

Ed. BouRcom. 
FLUORANTHÈNE (Chim.). Form. \ fg;;; gsjj" 

Le fluoranthène est un carbure d'hydrogène trouvé par 
Fitlig et Gehhard dans les produiïs du goudron de houille 
qui ne disliUent qu'à une haute température. On utiUse 
les carbures solides, qui contiennent surtout du pyrène et 
on sépare les deux carbures en passant par leurs combi
naisons picriques, qu'on fait cristaUiser un grand nombre 
de fois. D'après Goldschmiedt, le même carbure se ren
contre dans les dépôts (Stupp) qui se forment dans les 
chambres de condensation du mercure à Idria, d'où le 
nom d'idryk. — Le fluoranthène cristallise dans l'alcool 
en aiguilles minces ou en tables monodiniqucs, fusUiks à 
109», bouillant à 250-231°. Il est un peu soluble dans 
Palcool froid, davantage dans le sulfure de carbone, 
Péther, l'acide acétique glacial. A l'oxydation, il fournit 
un quinon, C'*°H'0'*, puis un acide monobasique, C^^H^O^; 
en solution chloroformique, iï donne avec le chlore un dé
rivé trichloré, C^^H^Cl' ; dissous dans le sulfure de car
bone, H fournit avec le brome un dérivé dibromé, 
C^WBr^, puis un dérivé tribromé, C'H'Br'. Le fluo
ranthène trinitré, Ĉ ''H''(AzO'')', obtenu avec l'adde 
nitrique fumont, cristallise en aiguUks jaunes, fusibles au-
dessus de 300». — Le dérivé picrique, C^m^X^^ 
(Az0'')30*, qui se prépare en mékngeont à chaud des so
lutions alcooliques de carbure et d'acide picrique, est en 
aiguiïles rouges, fusibles à 182-183°. Ed. BounooM. 
fllBL. : FiTTia et G E B H A R D , Sur un Nouveau Carburt 

d'hydrogène, dans Soc. ch., t. XXX, 548 ; t. XXXII, 239. — 
G O L D S C H M I E D T , Sur l'idryle, id., t. X X X v, 31. — G O L Q S O H -

MïBDT et S C H M I D T , flec/ierc/ie« sur le Stuppfett, id., 
t. XXXVI, 508. 
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FLUORÈNE ou DIPHÉNÏLMÉTHÏLÊNE (Chim.). 
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Alom... C'̂ ipo 
Carbure contenu dans le gouriron rie houille, découvert 

par M . Berthelot, étudié riepuis par M M . Barbier ot Fitlig. 
H se présente en lamelles crislaUiues, incolores, fusibles à 
113°, bouiUant à 305°. L'acirie chromique le diange en 
un dérivé aldéhyriique, C^'^ll^O'. Le brome fournit ries 
produits substitués. U forme avec l'acirie picrique un com
posé cristallisé. M . B. 

FLUORESCÉINE(Chim.).Form.'| m^'^;; Si'Jl" 
La fluorescéine, découverte par Baeyer, est la phtaléine 

de la résorcine. E. Fischer la prépare en chauffant 1 p. 
d'onhyriririe phlolique ovec 2 p. de résorcine, à une tempé
rature rie 200° ; k masse solide est épuisée par l'eau et le 
résidu est converti à chaud en dérivé océtique, au moyen 
de l'onhydririe acétique; en ajoutant rie l'olcool ou produit 
de k réoction, il so précipite ries lamelles jounes ri'une 
fluorescéine riiocétylée, qu'on saponifie par k polosse alcoo
lique. Elle cristallise rions l'olcool en cristaux microsco-

• piques, ri'un rouge brique ; rians l'esprit de bois, en 
oiguilles jaunes, groupées en étoiles. EUe ne peut être 
fondue ; chouflèo grariuellement, elk se décompose sons 
posser à k distillation. So propriété k plus corocléristique 
est sa magnifique fluorescence verte. Elle se comporte 
comme un ocide faible, ou plutôt comme un riipbénol, cor 
ses sels sont très inslaJiks; saturée par un acirie, lo riis
solution soriiqueobandonnek,fluorescéine sous forme d'un 
précipité joune, floconneux, retenant une molécule d'eau. 
Le mélonge nitrosulfurique fournit un dérivé dinilré, 
C'"'H^"(AzO'*)^0". Avec le brome, on obtient successive
ment des dérivés mono, biet tétrabromés. Ce dernier, qui 
a pour formule C'"'lFBi"'0", constitue Véosine. Eri. B. 

F L U O R E S C E N C E (Phys.). Ce nom 0 été rionné por Stokes 
à des phénomènes qu'il o observés ovec certains écbonlillons 
rie spoth fluor, mois qui avaient été riéjà aperçus outrefois 
por, Monorrié sur une infusion de bois de santol bleu, puis 
par Musschenbrock sur le pétrole. Voici en quoi consistent 
ces phénomènes : si l'on fait tomber normalement sur un 
cristal de spath fluor un rayon de faisceaux lumineux et 
que Pon place l'œil dans le plan m ê m e de la face illuuiinée, 
on constate que sa surface est devenue superficiellement 
lumineuse ; elle émet -des royons Inmineux onologues à 
ceux des corps phosphorescents. Ces deux ordres de 
phénomènes sont d'oiUeurs très voisms. Lo riifférence 
principok consiste en ce que les corps phosphorescents 
conservent cette propriété penriont un teinps opprécioble 
oprès leur exposition à lo lumière, tondis qu'il résulte des 
expériences de Becquerel que k fluorescence n'a pos une 
durée appréciable ou phosphoroscope qui permet cepen
dant d'apprécier un dix millième de seconde. Pour éturiier 
ce phénomène, il y o lieu de remorquer k nature rie k 
lumière qui produit k fluorescence ainsi que celle de k 
lumière émise de cette foçon. Disons d'oborri que c'est un 
phénomène très général ; les dissolutions de sulfate do qui
nine, d'esculine, de goi'oc, le pétrole, le verre d'urane, k s 
plotinocyonures métolliques possèdent cette propriété o un 
degré remorquobk ; mois ovec des procédés sutfisomment 
sensibles, on o pu constoter des phénomènes de fluorescence 
avec tous les corps que l'on a examinés, sauf ovec le 
quartz et le sel g e m m e (LoUemond). Pour étudier l'in
fluence de k noture rie k lumière qui produit k fluores
cence, on fait tomber sur un corps fluorescent un speclre 
solaire et on regarde par k tronche ainsi iUuminéc. O n 
constate alors que ce sont surtout les rayons chimiques 
violets ou ultroviolets qui ont Paction la plus consiriérable; 
la flamme s'illumine véritablement rians la partie violette 
du speclre et m ê m e rians la partie invisible qui rievient 
alors manifeste et qui apparaît avec les raies noires qui y 
existent, mois que i'œU n'aperçoit pas sons cek et que la 
photographie o fait découvrir. L'apparition de lumière dans 
la partie intraviolette peut faire deviner que les rayons 

qu'émet la substance fluorescente ne sont pas les mêmes 
que ceux qu'elle reçoit ; en effet, les rayons que reçoit la 
partie ullraviolette du spectre n'impressionnent pas notre 
rétine, tandis que ces mêmes rayons reçus et transformés 
par la substance fluorescente deviennent visibles. Ce ré
sultat 0 été formulé de la foçon suivante, el il porte k nom 
de loi de Stokes : lo réfrongibUité des royons émis par 
fluorescence est moindre que celle des rayons exdtoteurs, 
ou toul au plus égale. O n le vérifie de k foçon suivante : 
on forme, à l'aide d'un écron percé d'une fente verUcole, 
un faisceau lumineux que l'on reçoit sur un prisme riont 
l'orête l'éfringeule est dirigée perpendicukirement à la 
granrie riimension de k feule, c.-à-ri. horizontalement ; on 
forme ainsi un spectre que l'on dirige sur une subslonce 
fluorescente ; il apparaît sous forme d'un spectre déve
loppé verticalement, très étroit, mois très brillant et ossez 
peu pur ; on le regorde à travers un second prisme d'arête 
réfringente verticale. S'il n'y avait pas de substance fluo
rescente, mais un simple écran à la place, on obtienrirait, 
d'oprès l'expérience des prismes croisés, un speclre indiné, 
et, si k s deux prismes étaient identiques comme ongle et 
comme subslonce, le spectre seroit indiné à 43°. En effet, 
le premier prisme dévie dovontoge et vers le bas, par 
exemple les rayons les plus réfrongibles, les violets. Ce 
spectre vertical dont le violet est en bas, regardé ovec le 
second prisme, vo être dévié par exemple vers k droite ; 
ici encore, le violet va être plus dévié que le rouge, rie 
sorte que lo partie lo plus bosse du spectre va être déviée 
plus à droite que k partie houle ; le nouveau speclre ira 
rionc rie gauche à droite quand on le regordero de haut en 
bos ; il sera donc incliné. Considérons un point quelconque 
M dans le premier spectre, dons le bleu por exemple. Le 
second prisme rionnero en M', surk spectre indiné, l'image 
rie M , et il n'y ouro de lumière ni à droiïe ni à gauche rie 
M ' parce que en M il n'y avoit que de la lumière bleue qui o 
été déviée en M ' par le second prisme. Mois si ou lieu ri'un 
écran on reçoit sur une subslonce fluorescente le premier 
spectre, on constate qu'il y ode klumiêre à gauche riu speclre 
incliné ; si nous consiriérous encore en porlicuUer k point 
M' et que par ce point nous menions une horizontale, nous 
apercevons d'oborri du bleu en M', puis, en parcourant 
l'horizontale vers lo gouche, nous trouvons successivement 
du vert, riu joune et, en un mot, des couleurs moins ré
frongibles ; iï y avait donc, dons ce cas, ou point M riu 
premier spectre, reçu par le corps fluorescent, non seule
ment émission de lumière bleue que l'on voit en M', mois 
émission de radiations moins réfringentes. Cela montre 
qu'un corps fluorescent, éclairé par uue lumière mono-
chromatique, au lieu d'absorber ou de laisser passer sim
plement celle lumière, k transforme en royons d'une 
réfrongibiUté différente et toujours plus faible, comme l'a 
remorqué Stokes. 

Nous avons vu dés le début que lo fluorescence n'était 
produite que dans le voisinage immédiot de k surface ; 
celte porlicukrité montre que les rayons lumineux qui 
produisent cetto fluorescence sont absorbés par une très 
foible épaisseur de lo substance ; ainsi, si Pon fait tra
verser à un faisceau lumineux une cuve, même étroite, 
rempUe d'une substance fluorescente, la lumière qui en 
sort et qui nous semble à peine affoiblie por ce passage, 
porcequece sont surtout ces royons ultroviolets, invisibles, 
qui ont été absorbés, est incapable rie produire la fluo
rescence. -On peut foire ovec les corps fluorescents riiverses 
expériences très fropponles : l'écorce rie marronnier ri'Inrie 
placée rions rie l'eau au soleiï fournil un liquirie d'une 
belle fluorescence verdâti-e ; il suffit pour cela rio placer 
l'eau au soleiï et de faire flotter à sa surface uu morceau 
d'écorce ; l'eau dissout de Pesculine en donnant uuo solu
tion plus lourde que ce liquide qui riescenri au fonri rio l'eau 
por longs fllets fluorescents qui apparaissent verls et lu
mineux ou milieu de Peau. Le phénomène devient encore 
plus brillant si on interpose entre le soleil et Peau uno 
plaque de verre d'un violet foncé qui laisse passer les 



rayons violets, c.-x\-d. ceux qui produisent le phénomène, 
toiit en arrêtant les rayons verts, jaunes et rouges qui 
masquent ou parlio lo fluorescence, ai on remplace ensuite 
le verre violet par un verre jaune, k fluorescence dispo-
rail aussitôt parce qne ce verre a arrêté les rayons violets 
qui peuvent proriuire la fluorescence. L'expérience sui
vante ost aussi très i-emarquable : avec une riissolution de 
sulfate de quinine on trace sur un morceau de papier un 
dessin qudcuuque. Celte dissolution étant incolore, rien 
no [lanilt ; la feuille a uu ospect absolument uniforme. Mois 
si on l'éclairé avec une lumière riche en rayons violets, 
comme la lumièire èlertrique, la lumière du magnésium, 
en ayant soin d'interposer un verre violet, le dessin appa
raît ; en effet, partout où se trouve du papier, k lumière 
violette reçue est difl'use et renvoyée à l'œil avec sa nuance 
violette peu éclairante. Partout oii il y a du sulfote de 
quinine, k lumière violette est absorbée, transformée en 
rayons d'une réfrangibUité moindre ct d'un éclat plus 
grand pour notre œiï, et le dessin apparaît en vert sur un 
fonri sombre violacé. 

Quand on fait passer des décharges d'induction dans 
des tubes de Gdssler, c.-à-d. dans des tubes contenant 
des gaz à de faiïiles pressions, on constate que les parois 
deviennent fluorescentes. Si dans ces tubes on en introduit 
d'autres contenant des substances vivement fluorescentes, 
comme ks sels d'urane, le sulfate de quinine, etc., on 
obtient des effets lumineux très beaux et très variés. On 
a essayé d'ntiUser k s effets que produit le verre d'urane 
dans ces conditions pour s'cckirer dons les mines sons 
craindre les explosions de grisou. — Les phénomènes 
de fluorescence ont élé utilisés oussi pour l'étude de k 
partie violette des spectres : cette étude peut se foire à 
l'aide de k photogrophie qui donne une image intense 
de la partie violette et ultrovioktte qui n'ont sur notre 
œiï qu'une oclion faible el nulle ; elle peut aussi se faire 
par la fluorescence qui transpose en quelque sorte celte 
image ultraviolette écrite dans le spectre rians une g a m m e 
trop haute, c.-à-ri. en vibrations trop rapides, en une outre 
dont les vibrotions, plus lentes, affectent notre œil. Pour 
cela, M. Soret dispose ou foyer de la lunette d'un spectros-
cope une k m e mince en verre d'urane qui rievient fluores
cente dans k partie ultraviolette du spectre et la rend visible 
avec tous ses délails, avec les raies fmes et noires qu'elle 
contient quand k lumière reçue dans le spectre est celle 
du soleil. Pour mieux apercevoir k fluorescence, l'oculaire 
est riisposé, en général, un peu sur le côté. On donne à 
cette réunion d'une plaque fluorescente et de l'oculaire le 
nom d'oculaire fluorescent. A. JOASNIS. 

F L U O R H Y D R I Q U E (Acide) (CbUn.). 
L'acide fluorhydrique esl un hydrocirie qui o élé préporé 

par Gay-Lussoc et Thénorri en faisont réagir, dons une 
cornue en plomb, Podrie sulfurique sur le fluorure de 
calcium : 

2CaFl-f-S2H208=S2Ca»084-2HFl. 
A cet effet, on calcine fortement du spoth fluor pur, 

réduit en pourire fine ; on Pinlroriuit avec 3 p. d'ocide 
suUurique dans une capsule en plomb sur kquelle on visse 
un dùme de mê m e métol, muni ri'une allonge riont l'extré
mité recourbée esl refroidie dons un mdonge rie gkce. O n 
ule toutes les jointures ovec riu kaolin et de k graine de 
lin, puis on élève graduellement la température, mais sans 
dépasser 200 à 2.̂ 0''. Pour avoir de l'adde anhydre, 
Fremy commence por foire rie l'ocirie fluoriiyririque orrii
naire, qu'il transforme en fluorhyrirote rie fluorure de po
tassium ; on dessèche ce sel complètement et on le distiUe 
riari5 ries vases en platine. H resle rions lo cornue du fluo-
•"ire de potassium. — L'odrie fluorhydrique pur est ga-
zfeîx à la température ordinoire ; dons un mélonge de 
glace et rie sel marin, ce gaz se conriense en un liquide 
fluirie, incolore, rionnant ri'époisses fumées ou contact de 
l'oir, ayant pour densité 0,988, bouillant vers 19». Il se 
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dissout avidement dans l'eou, en dégageant bcaucou|i de 
chaleur. La solution est un liquirie incolore, fumant, très 
adrie, à orieur piquonte, corrosif. Aussi no doil-dlc èlre 
maniée, surtout si elle ost conconlrèo, qu'avec une grande 
prudence, cor die occosionne sur la peau ries altérations 
profondes, rio véritables brûlures ; laisso-l-on tomber rians 
l'eau quelques gouttes d'adrie auliyrii'o, il so prorimt un 
bruit stririent, analogue à celui que proriuit un l'er rougi 

Appareil pour la préparation du l'acide fluorhydciiiue. 

plongé dans l'eou. Mélonge d'ocirie chlorhydrique, l'acirie 
fluorhydrique fournit un réactif plus énergique que l'eau 
régale, capable d'attaquer le silicium. 11 attaque les m é 
taux, excepté Por, le platine et l'argent; il o pou ri'action 
sur le plomb ; on le conserve riaus ries voses eu argent; 
à leur riêfout, dans des bouldlks ou plomb ou en gullo-
percho. 

L'une des réoclions les plus importantes de ce puissant 
hyrixocirie, c'est celle qu'il exerce sur lo silice et les sili-
coles, et, par suite, sur tous les verres, qui sont ries 
silicates. Avec k silice, rièsk tompéralui'e orriinaire, il y 
a formation ri'eau el rie fluorure rio silicium : 

SiO'«-f-211Fl = ir-02-|-SiFl^ 
A u contact rie l'eou, le sel est détruit avec proriuction 

d'acide hyrirofluosilicique, qui reste en dissolution. Cette 
réaction est utiUsée pour k ^rovure sur verre. Il suffit, 
por exemple, de recouvrir le verre d'une couche de vernis 
et d'enlever ovec un stylet d'ocicr tous k s points qui rioi
vent être ottoqués. A u lieu d'employer Pacide libre, on 
met rions une cuvette en plomb riu fluorure rie colcium pul
vérisé et rie l'ocirie sulfuricpie; on chauffe légèrement et on 
expose k ploque préparée ou-riessus ries vopeurs qui se 
dégagent ; oprès cinq à six minutes ri'action, on enlève k 
vernis avec un linge ou par un lavage à l'essence rie téré
benthine : il reste un riessin opaque, olors que les troits 
sont tronsporents ovec l'acirie Ùuorhyririque liquirie ; rions 
ce dernier cos, on applique avec un pinceou l'ocirie étenriu 
de sept à huit fois son poids d'eou. — L'acide fluorhy
drique est ordinairement employé dons k s laboratoires 
pour doser lo silice dons les terres, les poteries, les 
verres, etc. Il sert à caractériser les fluorures ; comme le 
verre est légèrement attaqué por l'odrie sulfurique, il est 
préférobk, dons ce cos, rie remplacer le verre par riu 
quortz, qui ne subit aucune oltérotion. Ed. BOU U G O I N . 

F L U O R I N E (V. CALCIUM [Fknrure de]). 
F L U O R U R E . 1. CHIMIE. — 1° Pro lo fluorures. Fluo-

rhydrates de fluorures. Ils répondent à lo formule MFl ou 
MFl.ilFl et prennent noissance por l'oction rie l'adrie 
fluorhydrique sur les protoxyries ou les carbonotes corres
pondants. La dissolution s'effeclue avec dégagement de cha
leur; avec la soude et l'acide, en solutions élenriues, par 
exemple, à équivalents égaux, il se riégage-1-16«"3, olors 
que l'acirie chlorhyririquo dons les mêmes conditions ne 
dêgoge que 13°^'7 (Thomsen). Les fluorhyrirates se for
ment toujours en présence d'un excès d'acide. Ils sont 
orriinairement solubles, crislallisables, transformables par 
la calcination en fluorures neutres ; toutefois, s'ils sont 
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hyriratés, on obtient un mélange de fluorure et d'oxyde ou 
un oxyfluorure. Ce sont ries fonriants énergiques, qui atta
quent rapidement les oxydes et peuvent remplacer l'acide 
fluorhydrique rians la préparotion des fluosels. 

2° Sesquifluorures. Ils résultent rie l'action rie l'ocirie 
fluorhyrinque sur les sesquioxyries. Avec l'alumine cal
cinée, on obtient une dissolution, une liqueur qui laisse à 
Pévaporotion un résiriu qu'on distille dons un courant 
ri'hyrirogène. Ce fluorure d'olumine. Al'FI^, cristallise on 
rboiiiboèdres, groupés en trémies, inattaquables par l'acirie 
sull'urique, m ê m e à chouri. Mêmes réactions avec le ses
quioxyrie de fer, avec le sesquioxyrie de chrome, etc. 

3" Fluorures acides. Fluosels. Les oxydes aciries, 
comme les adries tilanique et anlimonique, les fluorures 
acides de siïicium, rie titane et d'étain, sont attoqués por 
l'acido fluorhyririque el rionnent, en présence des fluorures 
alcalins ou ries protofluorures métalliques, ries combinoi-
sous cristallisées qui onl été éturiiées por Berzelius et 
Marignoc. L'oction rie Phydrocirie est surtout remarquoble 
avec k siïice et les silicates ; s'U esl anhydre, Pottoque est 
nulle ovec k verre ; mois, en présence rie l'eau, elle est 
immédiate et il y a finalement formation d'ocirie hyriro
fluosilicique : 

Si02-f-31lFl = 11^02-l-(SiFP.tlFl). 
Los fluosilicates, fluolilonales, fluostonuoles, fluozirco-

natos olcolins sont isomorphes et répondent aux formules 
suivantes : 

2MFl.Si2Fl'' 
2MFl.Ti2FH 
2MFl.Sn2F12 
2MFl.Zr2Fl''. 

Les adries niobique et tantolique se dissolvent dons 
l'ocirie fluorhydrique et fournissent également avec les fluo
rures alcalins ou mélalliques ries fluoniobotes, ries fluoton-
tolatt's, rionl quelques-uns sont isomorphes avec les com
posés corresponriants riu tilone, riu zirconium el riu 
tungstène, tanriis que l'acirie lungstique et les tungstotes 
n'engendrent que ries fluoxytungstotes. Ces reklions ri'iso-
morphisiue sonl importantes, cor eBes permeltent rie fixer 
les formules des composés oxygénés correspondonls (Mari
gnoc). Ed. BouuGOiN. 

IL INUUSTRIE. — La préparation ries fluorures n'est 
pas l'objet d'une industrie spéciale. Cela tient à ce que 
îe seul employé en quantité notoble est un produit no-
lurel. La fluorine ou fluorure rie calcium, ri'aspect 
original, sert à fabriquer ries objets riécoratifs ;> lo métal
lurgio s'en sert également comme fonriant, surtoul dons 
l'iuduslrie riu cuivre. Ainsi que l'ocirie fluorhyririque, les 
fluorures olcolins ol surtoul les fluorhyriroles rie fluorures 
M HFl* corrorient le verre ; celle propriété les fait employer 
rions la grovure (V. (inAvuRE SUR V E R R E ) . Enfin les pro
priétés antiseptiques rie l'ocirie fluorhydrique oyont foit 
employer cet acirie pour combattre lo tuberculose, M . Effront 
eut l'idée d'utiUser ce caractère pour détruire les boctéries 
qui, cn distillerie el en brasserie, sonl un ennemi si redou
table rie lo levure olcoolique et rie lo riiostase. Cette ingé
nieuse application est un des plus granris progrès accomplis 
rians cette branche de l'inriustrie pendant ces dernières 
aiiuccs (V. DIASTASE, F E R M E N T A T I O N ) . Pour préparer les 
fluorhyrirates rie fluorures, on riivisé un volume ri'acirie 
fluorhyririque cn rieux parties égales ; on neutralise exacte-
meut l'une et on la mélange à'l'outre. Le liquirie refroidi 
no tarde pas à crisloUiser. Ch. G I R A B D . 

FLUOSILICATE (Inriuslr.) (V. DU R C I S S E M E N T ) . 
F L U Q UIÈRES.Com.du riép. de l'Aisne, arr. de Saint-

Quculin, canl. de Vermand; 764 hab. 
FL U S H I N G . Vilk dos Etats-Unis, Etat de N e w York 

sur la côte N. rie Long Isknri, à quelques kiï. à l'E. rie 
Brooklyn. Nombreuses villas, jarriin botanique; 6,700 hab. 

F L U S T R E L L A R I A (V. M E M D I U N I P O R A ) . 
F L Û T E (Mus.). Instrument à vent, on bois ou en métal, 

dont l'invention remonte, chez tous los peuples, à l'antiquité 

k plus reculée. Primitivement, ia flûte a dû être faite d'un 
simple roseou creux, ouvert oux deux bouts, dans lequel 
une colonne d'air vibroit sous l'action du souffle humain, 
ou bien d'un assemblage de tubes simples ainsi formés, per
mettant d'obtenir rie k sorte plusieurs sons riifférents; c'est 
la syrinx, c'esl k flûte de P a n de la légenrie grecque. 
Puis, on eut l'idée de pratiquer des trous le long du ro
seau, du bois creux, de la corne ou de Pos évidés qui 
constituaient le corps de l'instrument. Une m ê m e flûte put 
ainsi rionner des sons divers, suivant le Irou obturé par le 
doigt riu joueur. De telles flûtes ont été retrouvées en ries 
monuments fort andens, et m ê m e parmi les débris décou
verts aux granries stations préhistoriques d'Europe, ceUes 
par exemple de la Vézère. En Orient et en Grèce, k flûte 
prit une granrie importance musicale : selon son origine, 
son rôle, k perce oe ses trous et, par conséquent, k na-̂  
ture rie son échelle sonore, on en distingua de nombreuses 
variétés. Ainsi k double flûte parait être d'origine phéni
cienne ; l'Egypte connut les flûtes M a n et Sebi, et la Chme 
k flûte Yo. Les Grecs classèrent leurs flûtes d'après les 
types suivants . Monaule, C a k m a u k , Plagiauk, Ly-
siode, Choriké, Diopé, Elymé, Paratrilès, Hemiopé, 
Lotos ou Photingé, Andrié, Bornbykos, Paranié, Kitha-
ristris, Parthené, Hypotrek, Adonime, Skytak, Spon-
dia, Gingrine, Embaraterié, Pykné, d'après les particu
larités rie k construction. A d'autres points de vue, ils les 
dossoient en flûtes thêboines, béotiennes, phrygiennes, 
argiennes, égyptiennes, libvennes, lydiennes, rioriennes, 
grecques, pythiennes, doctyliques, tragiques, nuptiales, k 
flûte, encore ossez en usoge ou v^ siède (d'oprès (^ioriore), 
et ou viî  siècle (si l'on s'en rapporte ou témoignage d'Isi
dore de Séville) tombe en désuétude penriont k plus grande 
partie riu moyen âge, ou seuls ks musiciens ombulants 
continuent porfois de l'employer, surtout en Allemagne et 
en Suisse. A u xvi° siècle, les flûtes d'Alkmagne, fiûks 
traversières, flûtes suisses, sont connues et appréciées; 
on cite un troité ilalien, publié à Venise en 1533, qui est 
une vériloble méthorie rie flûte. On construit alors des 
flûtes petites et granries, rionnant ries échelles sonores de 
riifférentes hauteurs, et appelée flûte de déchant, flûte 
alto, flûte ténor, flûte basse. C'est en Fronce que l'on a 
percé pour k première fois sept trous au Ueu de six, le 
septième eomporlont une clef. La coutume noquit ensuite rie 
diviser k flûte en trois parties démontables, et, un peu 
plus tard, en quatre. En 1752, le virtuose Quanlz inventa 
la vis de tête, qu'il nOinma bouchon à vis et qui se peut 
rapprocher ou éloigner de l'orifice de l'embouchure. Le 
m ê m e Quontz, en 1726, avait pourvu k flûte d'une deuxième 
clef; Hoffmann en ajouta une nouvelle en 1740,et ks per
fectionnements continuèrent ainsi jusqu'à Gordon et Boehm. 
Boehm modifio profondément k construction rie k flùte : toul 
ri'aborri, iï remplaça le bois d'ébèue par le bois plusriur 
de cocotier après étude ries instruments dont se servait le 
virtuose ongkis Nicholson, et construisit m ê m e des flûtes 
en métal, construction devenue aujourd'hui d'un usage 
courant et qui riérive rie ce fait général que l'intensité des 
sons émis par k flûte augmente avec k riureté rie k matière. 
Il moriifia le calibrage intérieuE de la flùte, jusqu'alors tantôt 
courte et conique, tantôt longue-et cylinririque ; ri'une façon 
générale il adopta, eu la perfectionnant, la construction rie 
Donner, comportant des dimensions moyennes et uno forme 
légèrement conique vers la tète ; de plus, il fit ses flûtes 
cjlindriquement calibrées avec une légère dUatation dons le 
voisinage de l'embouchure, et obtint de la sorte des sons 
excellents, surtout en appliquant celle forme à so flûte mé-
laUique. La perce ries trous fut également améUorée, spé
cialement par l'ouginontation riu diomèU'e de ces ouvertures. 
Eufin, socriliant l'anden doigté, il réalisa im jeu nouveau 
rie clefs d'obturation, et inventa les clefs annulaires, 
riont l'anneau de métal s'appUque sur le trou, de manière 
à on diminuer l'ouverture, et que Papplication d'un tampon 
actionné par le doigt peut oussi fermer entièrement. 

Cet historique ue la flùte résume en m ê m e temps sa 
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{ODStroction et sa forme. L a flùte traversière, c.-à-d. tenue 
ttansversalement par l'exécutant dans une position presque 
perpendiculaire k celle qu'occuperait une darinetto ou un 
tattt'ids, est la seule en usage auj^ourd'hui. L'échelle sonore 
de la flùte actueUe part de T u t inférieur de la def de sol 
(pUgiiesupplèmentake au-riessous de laportée) et embrasse 
irds octaves avec tons les degrés chrouiotiques intermé
diaires. Le son de la flûte, généralement doux, de timbre 
< blanc » comme disent quelquefois les musiciens, est très 
surèableà Poreilk, encore qu'iï laisse souvent à désirer sous 
le"rapport de la justesse rigoureuse. Il se moriifié beoucoup 
dans le registre grave. La petite flûte, flûte beaucoup plus 
courte que k flùle ordinoire oagrande fli'tte,est aussi appelée 
piccolo; elle o des sons aigus très perçants. Le son fondomen-
tslde la petite flùle est plus élevé d'une octave que celui de 
kn-ande flùte, mais lo nototion s'écrit à k m ê m e hauteur, 
bieli que devant être transposée à Pociave au-dessus. On 
a construit des flûtes en m i bémol et m i bémol aigu, 
en fa et ̂ o aigu, mais ces instruments « ironspositeurs » 
ne sont employés que dons les orchestres miUtaires. D'oulres 
lliltes, demeiffées sans usage, ont été faites en sol el en si 
k'mol (flûtes d'amour). Actuellement, daus Porcheslre de 
sTOiphonie ou de drame lyrique, on se sert de deux grandes 
fiùtes ou de trois (ce nomfire est habituel à Richard Wagner, 
dans ses dernières œuvres), et ri'uno petite flùte, rai-ement 
de deux. 

FLÙTE À BEC O U F L Û T E D O U C E . — Instrument à vent en 

bois, percé de sept trous, donl l'embouchure comportait 
une fente étroite, et qui fut très usilé aux xiV* et xvii° 
siècles. Ce bec de la flùle était adopté à une partie plus 
laP'e, k noyau, où aboutissait, rie l'outre côté, le tube so
nore de Pinstrument ; le souffle venoil se briser porlielle-
iient sur les borris amincis rie l'orifice riu tube dons le 
noyau, et U en résultait un timbre tout spécial. L'échelle 
ordinaire de k flùte à bec allait riu fa inférieur rie k clef 
de sol au sol ries lignes supplémentaires au-riessus de la 
portée; mais on construisait plusieurs espèces de ces flûtes, 
à des hauteurs riiverses. 

F L O T E S . — « Voix » rie l'orgue, rièpenrionl surtout riu Ma
nuel, qni présentent une certaine analoye de son ovec les 
flûtes de l'orchestre, el qui sont surlout employées à réo-
liser des parties accompagnantes élevées, rie timbre rioux, 
au-dessus ri'un chont prindpal. Les tujjoux offectês à cos 
voix sont ordinairement en bois rie poirier, rarement en 
métal, de forme conique riroite ou renversée. Les variétés 
et les mesures en sonl si nombreuses qu'il fout rie loule 
nécessité renvoyer k lecteur aux troilès spéciaux inléres-
sant la facture des orgues. Alfred E R N S T . 
BIBL. : M K N D E L , Musihalisches Conversations-Lexicon ; 

Berlin, 1873, t. Ill, in-8. — F.-J. F É T I S , Histoire générale 
de la musique; Paris, 1869-1876, t. I, in-8. — H. LAVOIX, 
Histoire de l'instrumentation; Paris ct Bruxelles, in-4. 

FLÛTEAU (Bol.) (V. A L I S M E ) . 
FLUVIA. Petit fleuve d'Espagne ((klologne), qui descend 

du col de Orio (600 à 700 m.) situé rions les montagnes 
du Grao rie Olot (1 ,S00 m . ) , '..u.:lreforl ries Pyrénées oricn-
lales, coule rie l'O. à l'E., baigne San Esteve ricu Bas 
(U2 ni ), Olot (424 m . ) , CasteflfoUil, Besolù, Bascoro et 
ilébouctie, après un (»urs ri'environ 80 kil., rions le goll'e de 
Rosas, près de San Père Pescador. C'est un véritable gave, 
ni navigable ni flottable. 

FLUVIOGRAPHE (Phys.). Sorte rie marégrophe sim-
plilîé installé sur les rivières canalisées, auprès de chaque 
barrage, pour enregistrer les variations rie niveau rie k 
retenue. (;'c3l en m ê m e temps un appareil ri'avertissement 
|«ur les barragistes qu'il prévient, por une sonnerie spé
ciale, aussitôt que le niveou s'aboisse ou s'élève au 
rielà des limites fixées pour éviter, sort l'échouoge des 
lialeoux, soit la submersion des propriétés riveraines ; 
ces avertissements dispensent les agents d'une survdlknce 
assidue, pénible penriont k nuit, tanriis que les riiagrammes 
fournis par l'appareil permettent rie contrôler leur service. 
Le fluviographe se compose d'un flotteur, logé dans une 
gaine en planches pour le soustraire au dapotement de 

l'eau ; le fil auquel le flotteur est suspendu s'enroule sur 
une poulie, puis s'attache à un chariot porte-crayon. Le 
crayon inscrit les mouvemente du flotteur sur un papier 
fixé, soit sur un cylindre, soit sur un disque, entraîné par 
un mouvement d'horlogerie. L'appareil à cylindre est e m
ployé pour les inriications hebdomorioires, Popporcil à 
disque pour les indications journalières. Le chariot est muni 
d'un taquet qui, par son contoct avec ries lames flexibles, 
donne passage à uu courant électrique et actionne k son
nerie placée dans k chambre riu borrogiste. Ces lames, ou 
nombre de deux, sont plocées rie façon à enfermer les vo-
riotions de k retenue dans ries limites fixées d'avance à 
O^SO environ. Les inscriptions du fluviographe ne dépos-
sent pas ces limites, les seules nécessMres pour le règle
ment ries retenues formées par les borrages mobiles. 
L'appareiï est simplement fixé sur rieux consoles, conlre 
la foce amont rie k culée riu borrage, rians une botte en 
chêne fermée par ries glaces sur trois côtés, recouverte 
d'une toiture et protégée par un rideau mobile en loiïe ; 
on la rentre en magasin lorsque les eoux atteignent le 
couronnement de lo culée. L. K. 

FLUX. I. Physique. — F L U X nE FORCE. —Considérons 

une surfacedans un champ magnétiquelimitée par un contour 
déterminé. On appeUe flux rie force à travers ce contour Pin-
tégrale / F„dS étendue à toute k surface limitée par le con
tour considéré et rions lequel dS esl un élément inflniment 
petit rie celte surfoce el F„ est k composonle du chomp ma
gnélique en co point riirigée suivont k normole à l'élément 
de surfoce dS. Dons le cos particulier où le chomp magné
tique est uniforme, il résulte rie celte rièflnilion que le 
flux rie force à travers une surface plane est proportionnel 
à retendue rie celle surkce et à la composante de l'inten
sité suivant k normale à k surface, ou, si l'on veut, il est 
proportionnel ou proriuit rie celte surface par l'intensité 
riu chaiiqi uiagnétique et pir le cosinus rie l'ongle que fait 
lo normole à lo surfoce ovec k direction ries Ugnes de 
force. A. J. 

I L Astronomie et H y d r o g r a p h i e . — F L U X et R E F L U X 

(V. M A R É E ) . 

FLUXION. I. Mathématiques. — Le calcul des 
fluxions imaginé par Newton est l'algorithme employé par 
ce savant pour exposer l'analyse infinitésimale; le calcul des 
fluxions n'est plus ni ensdgné ui usilé aujourri'hui, les géo
mètres préférant faire usage rie l'algorithme riifl'érentiel de 
Leibnitz, qui est infiniment jrius comuiorie. Le calcul ries 
fluxions n'est quek riéveloppement ri'un cosporticulier rie k 
méthorie rie Robervol pour mener les tangentes aux courbes. 
(Consiriérous uno courbe ropportée à rieux oxes rectangu
laires; soient a;, î/ les coorrionnées ri'un point mobile riécrivont 
k courbe, Newiou arimet que nous avons intuitivement lo 
notion rie vitesse ; olors il oppdk fluxion rie x et riésigne 
por X lo vitesse avec laquelle croit a:; iï riéfinit d'une foçon 
. analogue la fluxion ij de y, et il trouve alors pour coeffi
cient angulaire rio k laugcnte en x; y àla trojectoire riu 
mobile - , en riéfinitive -^ est lo dérivée -1 el lo repré-

" • n'y 

X X ""^ 
sente portout; les quantités x, y portent rions k théorie 
de Newton k nom rie flueules. Bien qu'à k rigueur iï soit 
possible rie riégager k ihéorio ries fluxions rio celte notion 
de vitesse et par'suite do la notion otraugore riu temps, ses 
notations sont loin rio prcsontcr los avaiilages el la simplicité 
de cdlos du calcul riiirerontid qui a prévalu. C'est à Part. 
DIFFÉRENTIEL que l'on a exposé ks avantages que présente,, 
ce riernier calcul sur cdui ries fluxions. H. L A U R E N T . 

I L Médecine. — L'élément fluxion est uno mnrialité 
pathologique clémentaire rie l'unité vivante, en vertu de 
loqueUe l'équUibro habituel rie riislribution ries Uquides 
rions réconoiiiic est rompu ou profit d'un organe donné 
ou ri'une série ri'orgones (Grossot). Hippocrote el Galie» 
considéroient k fluxion comme un mouvement por lequel 
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les humeurs (le sang en porticulier) s'accumulent dons 
teUe ou telle partie. Cette rioctrine fut obscurcie par k 
théorie ot lo métapbysiq^ie outre les moins de kurs succes
seurs et ries Arabes ol fut rétablie encore por lo cliraque, 
sous lo potrouage rie Brossot, Fernel et Laurent Joubert, 
au xvi= siède. Au« \;>\\' cl xviu«siècles, le méconicisme, k 
solidisuie, l'animisme ricfigiirent lo fluxion et semblent se, 
substituer loules les trois à l'humorisme ancien. Les iatro-
mécouiciens voient l'accumulation humorale riens un or
gane, mois U J méconnoisscut lo contrefluxion et ne Penvi-
sagent que comme un plionomène purement physique et 
hyriraulique. Les soliriistcs no consirièrent rions k fluxion 
que l'élat locol r(;;'-;sé iialurcUemenl ou ortificiellement et 
n'ont pas k notion rie ce mouvement antérieur qui est le 
fonriement m ê m e rie lo vmic fluxion. Les onimistes od-
meltenl le mouvemont fluxionnoire, mais ils ottribuent à 
so couse une intelligence qui en fausse entièrement k con
ception. Vient Borlhcz el l'écok de Montpellier. Il apiidle 
fluxion tout mouvement qui porte le sang ou toute outre 
humeur sur un orgone particulier avec plus de force ou sui
vant un autre OBriro que Pétat naturel, etU riislingue la déri
vation et la révulsion, pose les granries rè^es qui rioivent 
présider à iour emploi et ks énonce en cinq propositiohs. 
De plus, BoBthez couiirière lo fluxkn coinme un élément 
de k maladie. C'est rions colle notion seulement qu'est k 
clef de tout l'euseignemeul clinique de l'école de Montpel
lier. De nos jou»s, lo lenriance générak est dkugmenler 
de plus en plus l'importance de k lésion locale rians les 
moloriies, grâce aux progrès de l'histologie et de Ponotomie 
potiiologique'. Les travaux sur k congestion, Panotomieet 
la ph,ysiologio pathologique ont peu à peu absorbé l'atten
tion ; on n'a plus vu que les conséquences locoles de k 
..fluxion, ct peu à peu k fluxion o été identifiée avec k 
congestion. On peut consiriérer avec Grasset : ries fluxions 
physiologiques, pathologiques ou symptomaticipes, cri
tiques, thérapeutiques. Les quatre granries octions thé-
ropeuliques rie k mériication fluxionnante dont on peut 
kcilement riériuire les inriicolions, peuvent se formuler 
ainsi : provoquer ou focililer des fluxions physiologiques 
ou critiques, détouwier une fluxion pathologique, spolier 
l'économie par les flux qu'elle provoque. 

Traitement de la fluxion. 11 ne faut pas combattre les-
fluxions pothologiques ou critiques. Ce sont ries octes utiles, 
les uns ou maintien, les aulres ou rétablissement rie k 
sonlé. Lesfluxions Ihèi'opeuliquesanciennftsdoiventètreres
pectées chez les indivirius atteints de fluxions pathologiques 
redoutables (contre-indication de k suppression ries cau
tères diez les vieux calarrheux). On peut quelquefois, bien 
que rians une mesure restreinte, combattre directement 
une fluxion pathologique et essayer de k réduire par des 
moyens Ihérapeutiqucs appropriés. Mais k plus souvent 
on emploie une méthorie plus efficace, qui consiste à pro
voquer sur uu outre point une fluxion théropeulique, ime 
contre-fluxion qui riétruirak fluxion vicieuse. 

d'^ A. C O U S T A N . 

FnauoN DENTAIRE (V. D E N T , t. XIV, p. 137). 

III. Art vétérinaire. — FL U X I O N P É M O D I B U E . — 

Mokriie inflommotoiro de l'œil ries solipèries, coroctérisée, 
commo son nom l'ihriique, par un afflux songuin riu côté ries 
yeux, afflux auquel succède après quelques jours le trouble 
des humeurs, et par k périodicité de ses accès ; mokriie 
grave, se terminant toujours par k perto d'un œiï ou des 
yeux. Lo fluxion périodique sévit principalement dans les 
pays bas et humides, à sous-sol argileux et morécogeux, 
sur les chcvoux mous, lymphatiques, dont Pœil petit, cou
vert, renfoncé dons l'orbite, fait dire qu'ils ont k vue 
grasse. L'émigration, le transport des animoux ri'un pays 
chauri et sec dons un poys froid et humide, et l'hérédité, 
telles sont les causes principales, prédisposantes ou déter
minantes do k fluxion périodique. 

Lo fluxion débute por rie lo tristesse et de k flèvre ; 
l'animal est abattu ; ses paupières se gonflent et se con
gestionnent; k conjonctive devient rouge et ses vaisseaux 

se remplissent de sang ; l'œil est chaud, douloureux et 
laisse écouler ries lariues en granrie abonriance ; il perd so 
transparence et lo cornée s'obscurcit rio lo circonférence 
vers io centre, puis, ou fur el à mesure quo Finflainination 
gagne l'intérieur .rie l'œil, on y voit peu o peu les symp
tômes extérieurs rie conjonctivite et rie gonflement ries pau
pières riiminuer et s'amoindrir seusibloment. .K k seconde 
période, tous les phénomènes se concentrent dans l'inté
rieur rie l'œ-il ; les humeurs se troublent et rievïennont 
opaques ; ries petits flocons nébuleux apparaissent rians 
l'humeur oqueuse el bientôt se précipitent rions k chombue 
antérieure sous forme rie segment jounitre à concavité 
•supérieure auquel on a rionné. le nom d'hypopion. Cette 
•deuxième période riure de quatre à cinq jours. A la troi
sième période, Phypopion, oprès être resté stotionnairepen-
danl quelques jours, chunge de cokuation et prend une 
teinte verriâtre, cul-de-bouteille ou feuiUe morte ; puis iï 
commence à se résorber; k cornée s'éckircit, et l'œil peu 
à peu reprend ses caractères primitifs, surtout lorsqu'il n'a 
encore subi qu'une seule attaque. Après le premier accès 
qui, gènérolement, ne frappe qu'un œil à lo feis, et après 
un temps varioble écoulé, un mois, deuix mois et six mois 
portois, un nouvel accès appaiait, kissont après lui ries 
Iroces rie son passage ; l'œil est plus petit, les paupières 
moins ouvertes, k transparence rie lo coruèe o riiminué et 
dans le cristallin opparoissent ries points blancs, indice 
d'une cataracte commençonte. L'œil finit par se perrire 
entièrement ; tantôt les accès sont bien déterminés et 
se manifestent por des symptômes caractéristiques; ri'aulres 
fois, et, le plus souvent, l'œil riemeure sensible à lo lumière, 
douloureux à k pression, sons cesse krmoyout ; insensi
blement, le travoil de destruction s'accomplit et s'achève, 
et il s'achève por la perte irrémédiable de l'œil qui reste 
frappé pour toujours soit de cataracte, soit d'omourose, ces 
deux inévitables terminaisons de lo fluxion périodique. Six 
ou sept accès sont généralement nécessaires pour entraîner 
k perte rie k vue. Si les deux yeux ont élé frappés, le 
cheval esl aveugle ; si le mal n'a frappé que sur un seul, 
il peut arriver que k second reste indemne, si, surtout, 
les conriitions rie températnre et de miUeu qni ont favorisé 
l'éclosion de k fluxion ont élé modifiées, soit par k trans-
post de Ponimol rions un poys plus soin, soit par une 
bonne alinientotion, soit par des soins hygiéniques bien 
.compris. Milodie des phis redoutables, lo fluxion pério
dique ries yeux était, sous k loi riu 2 moi 1838, rongée 
au nombre des vices rèdbibitoires. Lo loi riu 2 août 1884 
l'y 0 moinlenue. Le riêloi pour intenter Poclion est de trente 
jours fEoncs. L. GARNIER. 

FLUY. Com. du dép. de k Somme, orr. d'.Amiens, canl. 
de MoUiens-Vidome ; 3S1 hob. 

F L U Y X E N S H Y T R E L L (Monuel), peintre catalan con
temporain, né à Tarragone et élève de l'écok des beaiix-
orts rie Boicdone. Après un court séjour à Rome, il revint 
à Barcelone et y obtint lo place de professeur rie pdnture 
à l'école des beoux-arts. Ses principaux ouvrages, exposés 
à Madriri, à Lonrires et à Barcelone rie 18o8 à 1866, sont : 
la Mort de saint Bruno, Fête populaire dans lesenei-
rons de Tarragone, Pénitence d u m i David, Humilité 
et Charité, l'Amiral R a m ô n de Cortada racontant à 
Pierrelll d'.Aragonla victoire remportée sur les Génois 
et ks Pisans, Mosén Juan Ftvatter allant au nom de 
la vilk de Barcelone haranguer le m Ferdinand 
d'Antequera ; il est aussi Pauteur de divers portrails de 
personnages iïlush'es catalans qin ornent les salles riu palais 
de k Députotion provinciale. Il o foiii'uj quelques riessins 
à k beUe ériition du Do7i Quichoéie, publiée à Barcelone 
en 1862. P. L. 
BiuL. : OssoRio Y B E R N A R D , Gaiei'ia biografica desar-

tistas espafioles del siglo XIX; Madrid, ISiiS. 
FLY. Fleuve de k région méridionale de k Nouvelle-

Guinée et le plus grand cours d'eou connu de celte lie ; il se 
jette dons le golfo rie Popouo, vers 8° 40' lot. S., 141» 
long. E. L'exploration de ce fleuve riate d'une époque 



n'ialivomcnt récente. Los reconnaissances los plus sé-
rieiw.̂  mri été faites par .M. d'.'Vlbertis en 187;)-1877 et 
parNV. M:ii' iirogor eu 1890. Lo cours d'eau a élé romonlé 
enb-nleau i"-''' *'s o\;.!orateiii's jusqu'à 1,000 kil. environ 
de son cuibouciuu'o. Il a clé reconnu navigable pour ries 
Mibaralions calant ,S à 6 pieris. Los rives du fleuve sont 
occupées par de \asîos et épaisses forêts vierges, hobitèes 
par des populations buuvagcs, très hostiles aux blancs. Les 
noiiibroiix lies ol ilnts, à l'outroedii fleuve, sont do forma
tion alluvienue, très l'cililos, mois inhobitobles pour les 
Euiopô 'us. P. LEMOSOF. 

FLYGARE(M'"'' Emilie), romondère suérioise ( V . C A R L É N 
FLYSCH luoo!.). .''ous ce nom, emprunté aux géologues 
suisses, on ricsii^ne un puissant ousouible rie schistes et de 
«;i'ès lissilos ne l'cnfeniiant d'autres emprointos que rios 
traces do fncoirics. et spocialomeut rièvdoppès sur los floues 
des chaînes tertiairesinèdilcrranècnues. D'un bouta l'autre 
de la grai'.iio diaiiie alpine eu particulier et jusque daus 
les Cc.rpalcs. ce flyscb so poui'suil toujours irieutique à 
lui-même, eu dessiu.iut une zone extérieure étroite, bien ho
mogène cl bien ciiii;ii:iio au point de vue oroi^raphique ; 
malgré celle reniarquablo continuité etses caractères cons
tants rions toute celte éicudue. il est loin ri'êlre riu même 
âge. Longtemps consiriéré comme un faciès arèiiacé propre 
aux chaînes alpines appartenant exclusivement à l'èocène 
supérieur, on sait maintenant qu'il en est tout autrement; 
sans doute, ce flysch est surtout tertiaire, nolammeut rions 
l'Ouest; mois, rions k Suisse orientole, aiusi que riepuis 
Tienne jusqifà Salzbourg cn Autriche (^rfs cZ« Vienne), il 
devient crétacé ; rions les Carpotes occidenloles, il riescenri 
jusqu'au goult, louriis que daus PE. de cette région il 
envahit, sous k nom de grès des Carpates, tout le cré
tacé et le tertiaire. Ch. V. 

FO. Nom riu Boudriha en Chine (V. B O U D D H A ) . 
FOA (Eugénie), romaucière fronçoise, née à Bordeaux 

vers la fin riu xvui" siède, de juifs espagnols, morte à 
Paris en ovr. 18,o3. Sou nom rie fomille était Gradis. 
EUe se morio fort jeune, mois se trouvo riékissée presque 
tout de suite, sans ressources el rions k nécossiié rie ga-
per sa vie. Elle se fit romancière, publia k Ridousehim 
(Paris, 1830,4 vol. in-12); la Juive, histoire des temps 
de la régence (Poris, 1833, 2 vol. in-8), etc. Sa vocation 
n'était point là ; eUe s'en aperçut et s'attacha exclusive
ment à k littérature instructive et morale. On o d'elle, 
dans ce genre, ks Mémoires d'un pelichinelle (Poris, 
1839, in-8) ; k Petit Robinson de Paris (Paris, 1840, 
in-18) ; k Vieux Paris, contes historiques (Paris, 1840, 
in-16), etc. C'était une des coUoborolrices les plus assidues 
du Journal des enfants,da Journal des demoiselles el du 
Dimanche des enfants; elle publio aussi quelques nou
vdles dons les quotidiens riu temps sous le pseurionyme de 
Maria Fitz-Ckrence. O n lui trouvoit de lo grâce, riu 
sentiment et rie l'esprit. Ch. L E G. 

FOAMEIX. Com. du dép. de k Meuse, arr. de Verriun-
sur-Meuse, cont. ri'Etain ; 173 hab. 

FOC (MOT.). Voile triangulaire placée à l'ovont du hâti-
nient, sur le mât rie beouprè. A bord des novires à voiles, 
les focs sont ou nombre de quotre ; le plus en dorions 
(voile rie gros temps) s'oppelk la trinquette ; puis vien
nent : le petit foc, le grand foc, et enfin, tout à fait à 
l'extrémité riu bout-dehors, le cUn-foe qui, lui, est une 
vdle de beau temps et ne se hisse, généralement, que 
quand les cacatois (V. ce mot) sont établis. Ces quatre 
voiles riilfèrent entre eUes et par kurs dimensions et par 
l'épaisseur de lo toile. Les focs sont plutôt ries voiles 
i|éyolation que ries voiles de marche. On le comprendra 
aisément par cette considération : un bâtiment évolue, 
touriie autour de son centre de gravité, qui est toujours 
placé sur l'axe longitudinal et à peu de distance du centre 
rie figure. Les focs étant placés à l'extrémité du bras de 
levier ont nécessairement plus d'action que les autres 
voiles de l'avant plus rapprochées dudit centre de gravité. 
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Pour oli'o iililisées, ces voiles n'ont besoin quo rie trois 
points ri'atladio, coutraircmeut oux voiles carrées, qui, 
elles, sont teuiluos ou euverguèos loul lo long ries vergues. 
Ces trois points sont : le point ri'amuro fixé sur le beau
pré, qui uo bouge jamais (sauf sur les focs à rocomboau) ; 
le point rio drisse qui ost lo point jxir lequel ou hisse le 
foc, et enfin le point ri'ccouto qui sert à teurire plus ou 
moins la voile ou veut suivant l'allure à laquelle le bâti
ment courl. Ccpi'iidaul pour quo les focs établissent 
mieux, ils sonl fixes sur un corriage rigirio appelé draille 
(V. co mol), sur lequel lo voile so meut ou moyen ri'oii-
neoux ou rio bagues somme un ririeau sur lo tringle. Pour 
compléler le grceniont nécessaire à k monœiivi'e rie ces 
voUes, nous citerons encore k holo-bos qui, oinsi quo son 
nom l'indique, sert à foire riescenrire le foc lo long rie sa 
riroille; c'esl l'opposé rie k ririssc. Enfin, à borri ries gronris 
bitimonls, uue eorguo étoulfe k toile en son milieu et per
met, en rièveutaiitle l'oc,rios'en riébarrassorplus facileuiciil, 
en riimiuuanl le frottoiiient ries bagues sur lo riraille lors
qu'on le hale-bos. Il vo sous riire que, quanri on agit sur 
celte ,cflrgue, il fout filer l'écoute à k demanrie. 

FOC A ou FOTCHA. Ville rie Bosnie (cerck de Moslor), 
ch.-l. do cant., SIH- IO rivière Drina; 4,360 hob., pour k 
pluport mohométons. On y fabrique des ormes damosquinées 
et des lapis. 

FOCAL. I. Mathématiques. — (V. C O N G R U E N C E ) . On 
oppelle focoles ri'uue conique le lieu des points tels que 
leurs riistonces aux points rie lo courbe soient ries fonctions 
rotionneiks des coorrionnées de ces points; ce sont ries 
coniques qui passent par les foyers. 

On appelle foyer d'une surface le sommet d'un cône 
isotrope (ou d'une sphère rie royon nul) doublement longent 
à k surfoce; c'est un point d'où l'on peut mener deux 
plans tangents isotropes à k surfoce. — On appelle 
focale d'une surfoce le Ueu de ses foyers ; ce lieu 
est Ion gênérol une ligue. On démontre facilement.que lo 
foco e d'une surface esl lo ligne double de lo dévdoppable 
isotrope circonscrite à lo surface. — Deux surfaces homo-
focoles sont deux surfoces oyont les mêmes focoles. — Les 
focales de PeUipsoirie 

a;' • 1 = 1 
c^ 

r 
~2 ~i~ r- " 

a^ b-
sonl ou nombre rie trois ; elles ont respectivement pour 
équolions : 

2/" 
o' •b''- a' 

Z)2 — c' 
x'' 

b' — a' 

,-M = 0, a;=:0; 

-\-l=0,y = 0; 

-I- 4-1 = 0, 2 = 0; 
c' — a' ' C — b'' 

lo première (cn supposant a > i > c) est imaginaire., Ij 
seconric est une hyperbole, lo troisième est une ellipse. 

S U R F A C E S FOCALES, POINTS F O C A U X d'un foisceou ou d'uue 

congruence (V. ce mot). H. L. 
II. Physique. — LIGNES E T PLANS FOCAUX. — On rie-

montre, rians la Ihêorie dos lentiUes et des miroirs, quo 
l'image ri'une droite est une riroUe, que l'imoge ri'un pkn est 
un plan, quand on emploie des lentilles ou des miroirs ri'une 
faible ouverture el que l'on néglige ries quontités riu second 
ordre. Ou oppelle plan focol conjugué d'un pion donné l'image 
de ce pkn fournie por une lentille ou un miroir; il mérite 
ce nom de conjugué parce que l'on démontre, parla théorie 
et l'expérience, que l'on peul permuter l'objet plan qui, 
devant un miroir ou une lentille, donne une image sur un 
écran avec cet écran. Dans celte nouvelk posiïion inverse 
de l'écran et de l'objet, l'image est encore nette, de telle 
sorte qu'à choque plan il eu correspeuri un aulre conjugué, 
el la position rio ces deux plans est telle que chacun ri'eux 
peut être consiriéré comme l'image de l'autre. Il en est de 
mêm e ries lignes ; à chaque ligue en correspond une autre, 
dite ligne focale conjuguée, et chacune d'elles peut être 
considérée comme l'image de l'autre. On appeUe p k n focal 
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principal d'un miroir ou ri'une lentille le plan conjugué 
d'un plan silué à une distance infinie. Ce plan posse par 
k foyer (V. ce mot) rie la lentille ou riu miroir. A. J. 
BIBL. : MATHIÏMATIQUES. — SALMON, Géométrie analy

tique, trad. l'rançaise de RÉSAL et VAUCHEHET. 

FOCE. Com. du dép. de la Corse, arr. et cant. de Sar
tène; 413 hab. 

F O - G H A N (V. F A T - C H A N ) . 

FOGlCCHiA. Com. du dép. de la Corse, arr. de Corte, 
cant. do Picdicorle-rii-Gaggio; 193 hob. 

FOCILLON (Adolphe-Jean), naturaliste français, né à 
Paris k 11 oct. 1823, mort k 27 sept. 1890. U riébuto, 
en 1843, comme proporoteur riu cours ri'histoire nalurelle 
ou Collège rie Fronce, professo rie 1846 à 1868 les 
sciences physiques et naturelles ou Ijcée Louis-k-Gronri 
et fut ensuite, penriont près rie vingt ans, riirecteur rie k 
nouvelle école munidpale Colbert, à Paris. Il o été le col
laborateur rie Le Play (V. ce nom) pour l'organisolion ries 
exposilions universelles rie 188S el de 1867. Il est surlout 
connu par le Dictionnaire général des sciences théo
riques et appliquées (Paris, 1864-69,2 vol. in-8 ; 3'̂  édit., 
1880), riont U o, avec Privot-Descband, riirigé lo publico-
tion, et par ses ouvrages rie vulgorisotion scientifique: 
Expériences el instruments de physique (lours, 1884, 
in-8); ks Grandes Inventions des temps modernes 
(Tours, 1883, in-8); le Spectacle du Cid (Tours, 1888, 
in-8), elc. U o en outre écrit un granri nombre rie petits 
troilès d'histoire noturelk, rie physique et rie chimie pour 
les écoles primaires el Penseignement seconriaire. On lui doit 
enfin une trariuction riu livre d'A. Vogt : les Aliments 
(Paris, 1875, in-16) et quelques mémoires originoux d'en
tomologie parus rions les Comptes rendus de l'Académie 
des sdences de Paris (1850-S2) et dons Revue et Ma
gasin de zoologie (18S0). L. S. 
BIBL. : Le Temps, n» du 29 sept. 1890. 
F O C K E D E Y (Jean-Jacques), homme polilique fronçais, 

néà Dunkerque k l S févr. 1758, mort à Morcq-en-Borœu 
le 12 moi 1833. D'une famille ri'origine ongloise, il se fit 
recevoir docteur ès orts à Douai, puis riocteur en mériecine 
à Montpellier et exerço lo profession de médecin à Dun
kerque. Député du Norri â lo Convention, il y siégea parmi 
les moriérés et, daus k procès de Louis XVl, vola ponr la 
détention. Le 3 ovr. 1793, il donna so démission, se retira 
à Dunkerque où il fut arrêté le 2 friuioire on 11, et remis 
quelques semoines après en Uberté. Le resle de sa vie 
s'ècouk dons l'obscurité. On o publié d'intéressonls extraits 
de ses mémoires dans les Documents pour servir à l'his
toire de la Révolution, por Ch. ri'lléricoult et Gustove 
Borri (Paris, 1883, in-8, 2= série). F.-A. A. 

F O G O M E T R E . C'est un iuslrumenl destiné à mesurer 
k riisloncc focale prindpale ri'une lentiïle ; il a été ima
giné par Silbermann et il est fondé sur le prindpe sui
vant : lorsqu'un objet se trouve silué à une dislance d'une 
lentille convergente égole ou double rie sa riistance focale 
principale, son image, située à une riistance rie k lentille 
égale à la précériente, a exactement les mêmes dimensions 
que l'objet. Le focomèlre de Silbermann se compose d'une 
règle divisée sur kqueUe peuvent glisser deux petits cercles 
de verre dépoli portés par des pieds. Sur chocun rie ces 
cercles se trouve tracé un diamètre horizonlol qui les divise 
en parties égales ; k partie supérieure de l'un porte une 
division en traits équidistonts, tandis que k partie infé
rieure rie l'autre porte une riivision oxoctemont semblable 
dont les traits ont même écortement quo ceux de l'aulre. 
Entre ces rieux verres dépolis, riont l'un va jouer le rôle 
d'objet et l'autre d'écran, on place k lentille que l'on 
étudie ; l'image rie k première groriuotion se tait sur la 
seconde, et, lorsqu'elles sont confondues, l'objet et l'image 
ont même grondeur ; on écarte les deux verros dépoUs de 
part et d'autre de la lentille, de façon que l'on obtienne 
ce résultat. LorsqU'iï est atteint, la distance des deux verres 
dépoUs est le quadruple de la distance focale cherchée. Le 
Terre dépoli servant d'objet est fortement éclairé par une 

lampe ; souvent on interpose une lentille entre les deux 
pour écloirer k division d'une façon plus uniforme, et l'on 
regorde le seconri verre dépoli à l'aide ri'uuo loupe qui 
permet ri'apprécier ovec plus d'exoetiturie la coïucideucodes 
deux divisions. On peut employer cet instniment pour la 
mesure de k distance focok principale ries lentilles diver
gentes. Pour cek, à k knlille divergente que l'on éludie, on 
en ajoute une outre convergente rie riistance focale prin
cipale connue ou que l'on mesure comme on vient de le 
voir ; cette knlille doit être telle que l'ensemble qu'dle 
forme avec k lentille divergente soit convergent; à l'aide 
du focomèlre, on mesure lo distance focale o rie ce sp-. 
tème, les deux lentiUes se touchant, ce qui est possible, 
puisque le système est convergent. Si Pon désigne par /la 
dislance focale prindpale de lo lentille convergente ct par 
X celle rie lo lentille divergente, on dériuil celle rierniêre 
de lo relation f—x=ia. A. JOA.VNIS. 

FOCSANI. Ville de Roumanie, sur le Milcov, riistrict de 
Putna, "riép. de Gurik-BUesci ; 20,000 hab. Préfeclure, 
lycée, 21 églises. Les Russes y furent boltus par les Turcs 
le 31 juin 1789. 

FODDA (Oued). Rivière d'Algérie, qui prenri sa source 
au S.-O. de Teniet-el-llâd, passe ou pied de lo haute cime 
de POuorensenis proprement dit (1,983 m.), serpente à 
travers des gorges profonries et pittoresques, baigne le 
contre de l'Oued-Foddo et se jette dons le Chéiit par la rive 
gouche, oprès un cours d'environ 100 kil. Lo rivière, ayant 
une masse énorme d'eau en hiver et mémo à l'étiage 
718 lilres por seconde, on o commencé à foire à la sortie 
des gorges un grond barrage-réservoir pouvant retenir 
13 millions de m. c. et permettre d'irriguer lo plaine sur 
une vaste étenriue. U n songknt combat, riit rie l'Oueii-
Foririo, a été livré par Chongomier le 16 sept. 18^2 aux 
Beni-bou-Khomous. E. CAT. 

F O D É R É (Fronçok-Emmanuel), médecin français, né à 
Soint-Jeon-de-Mourienne (Savoie) le 8 jonv. 1764, morl 
à Strasbourg le 4 févr. 183S. Il éturiio à Turin, |iiiis ser
vit dans Formée fronçoke pendant lo compogne d'Italie ; 
en 1814, iï fut nommé ou concours professeur rie mériecine 
légole et ri'hygiène à l'Ecole de mériedne rie Strasbourg. 
Foriéré o kissé une trace géniole dons lo science ; U peut 
être consiriéré comme le fonriatcur rie la mériecine légde. 
Une statue lui o été érigée rions sa viUe notole. Ouvrages 
principaux : Traité du goitre et du crétinisme (Turin, 
1789, in-8 ; Poris, 1800, in-8); ks Lois... ou Traité 
de médecine légale et d'hygiène publique (Poris, 1798, 
3 vol. in-8 ; Paris, ISlo, 6 vol. m-8) ; Essai de phy
siologie positive (Avignon, 1806, 3 vol. in-8).; Traité 
du délire (Poris, 1817, 2 vol. in-8) ; Leçons sur ks 
épidémies et l'hygiène publique (Strosbourg, 182-2-24, 
4 vol. in-8) ; Essai historique et pratiquede pneuma-
tologie humaine (Strosbourg, 1829, in-S), etc. 

FODLI. Tribu arabe du Hadhramaout, â l'E. de k baie 
de Sdiân: 16,000 hab. 

F O E (Doniol de) (V. D E F O E ) . 

FOÉCY. Com. du dép. du Cher, arr. de Bourges, cant. 
de Mehun-sur-Yèvre ; 1,715 hah. 

F Œ H N (Méféor.). On appeUe ainsi, en Suisse, un 
vent tempétueux, sec et brûknt, qui, vers k fin de 
l'hiver et le début du printemps, descend des sommets 
dans les vallées, évdlknt les torrents el faisant crouler 
ks avalanches. C'est lui qui débarrasse los hautes vallées 
de leurs neiges : « Sans le fœhn, diï un proverbe des Gri
sons, le bon Dieu ni k sokil d'or n'y peuvent rien. » U 
coïncide toujours avec nne baisse notable riu baromètre. 
Ce porodoxe d'un vent très chouri descendant de sommets 
gkcês a vivement excité la curiosité des savants. On a voulu 
y voir un contre-courant supérieur de l'alizé de N.-E. ou 
un vent chaud dévié du Sahara ; ces deux opinions sont 
insoutenables. L'explication de M. llaun est bien plus près 
de k réoUté : un vent de S.-O., appelo par lo centre d'une 
dépression barométrique, monte le versant S. ries Alpes, 
par conséquent se dilate, se refroidit et dépose son hunn-
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i\{é : en descendant le versant opposé, 11 se condense et, 
comme il esl plus sec, iï devient plus chaud qu'il n'était 
avant l'ascenâon. Cette explication, d'accord avec la théorie 
mécanique de k chaleur, est excellente pour la partie essen
tielle riu phénomène. Reste à rendre compte de ce double 
fait quek fœhn souille d'ordinaire en tempolo et qu'il com
mence par se montrer (grâce aux kmbeoux de nuages en-
tratoci) fort au-dessus des montagnes pour descendre ensui te 
jusqu'aux sommets, puis jusqu aux vallées : cela ne peut 
s'expliquer qne par Pexistence d'un tourbillon violent qui 
planerait en ce moment-là dans les régions moyennes de 
l'atinosphèrc et qui, n'étant pas horizontal, abaisserait gra
duellement vers k terre son quadrant de vents de S.-O. Le 
fœhn esl un vent diaud do k même famille que le sirocco, 
le simoun, le khoinsiu, rhormotton, le pompero ; on le 
retrouve, sous d'autres noms, dons lous les déserts, 
parfois'aussi dans les pays à riche végétotion tels que 
l'kde, et jusqu'en klande. E. DURAND-GRÉVILLE. 

F Œ H R. Ue de la mer du Nord, sur la côte 0. du SIes
vig; 72 kiï. q.; 4,200 hab. Longue de 13 kil., krge de 8, 
protégée par les lies de Sylt et d'Amrum, elle a peu souf
fert de k mer. Elle est partagée par moitié entre les nio-
raisetkterrom sec, tous deux très fertiles. La population, 
de race frisonne, est très énergique ; le cabotage, la pêche, 
l'élevage ries huîtres, la chasse aux niseaux, sont des res
sources notables. Le chef-Ueu est W y k . 
BIBL.: W B R G B L T , Die nord/ViesiscTien Insein; Ham

bourg, 1S73,2« éd. 
FŒIL(Le). (km. du dép. des Côtos-du-Nord, arr. de 

Saint-Brieuc, cant. de Quintin; 1,520 hab. 
FŒ-ISPAN. N o m magyar du premier magistrat de 

chaque comitat de Hongrie, en aUemand Obergespann. Le 
mol parait venir du slave -joupan. 

FŒLDVÀR. Nom qui signifie forteresse de terre, et 
qui appartient à plusieurs villages de Hongrie : Tisza-
Fœlrivâr, ksz-Fœldvâr, Duna-Fœldvâr. 

FŒLSING, pédagogue alkmond, né en 1816, mort le 
18 juil. 1882. Elève de l'Ecole normale de Friedberg, ins
tituteur à Pécole de k gornkon de Dormstodt (1843), iï 
créa un institut pour former ries institutrices spécialement 
destkées à Penseignement des tout petits enfanls. Cet ins
titut, de 1843 à 1880, a fourni plus de 600 maltresses 
d'école à l'Allemagne du Sud. F œ k m g n'admettait pas la 
fliéorie de Frœbel où, d'après lui, le jeu avait une part trop 
considérable; son ensdgnement était borné, mais essentiel
lement pratique, et il fit faire un progrès consiriérable à 
l'instruction élémentaire en transformant en véritables 
écoles Jes anciennes garderies. 

FOENE(Pèche). Cet engin consiste en un harpon en fer 
à plusieurs branches, emmanché d'une longue perche et re
tenu à k main par une cordelette ; il sert à transpercer le 
poisson. La foëne change de forme suivant les pays ; Pen
gin typique consiste en une fourchette à plusieurs dents 
barbelées ; en certains points des côtes de Bretagne, on se 
sert d'nn trident ; k fbëne en lance, à une seule dent, est 
parlois employée par les pécheurs de la Méditerranée ; en 
Norvège, k foëne à anguilles se compose d'un grand 
nombre de dents peu espacées et termuiées en crochet ti 
leur extrémité; dans les pays scanriinaves, on emploie 
une foëne composée de dents assemblées en cercle, for
mant comme un bouquet ; pour k pêche des poissons plats, 
on se sert dans k s mers de Norvège duplomb-foëne, engin 
qui, comme son nom l'indique, consiste en un plomb de 
sonde à chaque angle duquel se trouve une pointe barbe
lée. En Fi'once, la foëne est principalement employée dons 
la Méditerranée pour k pêche des onguiUes dans les étangs 
sdés, et pour k pêche au feu, en mer, du eominencenient 
rie mai à fin-octobre ; l'engin ne doit pas avoir plus de 
sept dents écartées le» unes des autees de 2& millim. 

F Œ N U M G B ^ C U H (Bot.), N o m spécifique de k Trigd-
nelle fenu-grec, vulgairement Peno-grec (V. TniooSELte). 

F Œ N U S (Fomus Fabf.) {^tmn.). Genre d'Hyméilop' 

tères-Térébrants, delà familk desEvaniides, dont les repré
sentants sont caractérisés par le corps long et étroit, les 
antennes courtes et épaisses, le prothorax rétréci en forme de 
cou, les pattes postérieures fortement élargies à l'extré
mité et l abdomen allongé, terminé par une torière très 
longue. L'espèce type, F. /ûCttfatorL., est répanriue ri.ans 
toute l'Europe ; elle vit en parasite rians les niris ri'llymé-
noplères mellit'ères, notamment rie VOsmia bkornis Latr. 
Une autro espèce, F. affedator Fabr., a été rencontrée 
dans les nids rie VOsmia tridditata L. Ed. L E F . 

F Œ R E (Léon do), homme politique et pubUciste belge, 
né à Thidt en 1787, mort à Bruges en 1831. Il devint 
prêtre en 1810 et, dès 181b, fonria à Bruges le Specta
teur belge, excellente revue eucyckpèriique, destinée à 
réveiller l'esprit nolional. Un groupe de jeunes gens riis
tingués y pubUo des trovaux très remarqués sur la philo-
sophio, la linguistique, l'histoire et bientôt sur les aHaires 
intérieures du royaume des Pays-Bas. Ces articles politiques 
brouiïlèrent de Fœre avec le gouvernement hollandais et, en 
1817, il fut poursuivi « pour avoir provoqué à k révolte 
contre le roi ». Malgré ses énergiques protestotions, il l'ut 
condamné à deux ans de prison par un tribunal extra
ordinaire. En 1830, les électeurs rie Bruges se souvinrent 
de cel abbé qui avait si vaillomment rionné l'exemple de 
k résistance légale, et ils l'envoyèrent ou Congrès. De Fœre 
défendit doîis celte assemblée les mesures les plus libérales 
et préconisa éloquemment l'olUonce de lo reUgion et rie lo 
liberté. C'est lui qui conduisit à Londres k députation 
chorgée d'otfrir lo couronne de Belgique ou prince Léo
pold de Saxe-Cobourg (V. ce nom). Après lo riissolution 
du Congrès, il siègo pendont dix-huU ans à lo Chombre 
des représentonts et y professa toujours les doctrines 
nnionistes d'où étoit sortie k révolution de 1830. E. H. 

BIBL.: H C Y T T E N S D E T E R B E C Q , Discussions du Congrès 

national de Belgique ; Bruxelles, 1844, 5 vol. in-4.— Tno-
NissEN, Hisloire du règne de Léopold I"; Louvain, 1861, 
3 vol. in-8. — T. JUSTE, Histoire de la révolution belge de 
1830; Bruxelles, 1872, 2 vol. in-8. — L. H V M A N S , Histoire 
parlementaire de la Belgique ; Bruxelles, 1878-1882, 5 vol. 

F Œ R N E R (Christian), focteur d'orgues allemand, né à 
•Wettin en 1610, mort à Wettin en 1678. 11 construisit 
plusieurs orgues, dont deux existent encore, à Halle et à 
•Weissenfels. On k regarde comme l'inventeur de k bo-
knce pneumatique. 

F O E R S O M (Peter-Thun), acteur et écrivain danois, né 
à QEster-Lindet (riiocèse de Ribe) le 20 févr. 1777, mort 
à Aarhus le 2 4 janv. 1817. Il quitta Penseipement pour 
le théâtre (1798), oti son zèle pour Part, son intdligence 
des rôles, sa mimique et sa diction parfaite le firent appré-
der dans plusieurs pièces de Shakespeare et d'Oebknschlse-
ger et en général dans les comédies de caractère. On lui doit 
une remarquable traduction en vers rie diverses Tragédks 
de Shakespeare (Copenhague, 1807-16, 4 vol.in-8 ; conti-
iiuéeparP.-F.Wulfl',t.V-1X,1818-2S; nouv.éd.,184S-S1, 
11 vol.) ; des Poésies, publiées d'aborri dons des calen
driers et des revues, mois réunies après sa mort (Digte, 
1818, 2 vol., avec son portroiï et sa biographie, par 
ŒUgoord) ; des rccueiïs d'Anecdotes (1812) et rie mor
ceaux de Lecture (1812, 1813-14; 3' éd., 1839), et des 
remorques Sur ks Collections de mots patois, de cou
tumes, de particularités et de superstitions jutkndaises 
(édition posthume par Chr. Molbech, 1820). — Il ne fout 
pos le confonrire avec son homonyme Christen-Martin 
Foersom, néà Odense k 7 août 1794, mort k 2 déc. 1880, 
également acteur distingué qui parut dans trois cenls rôles, 
parlés el chantés, surtout comiques et buriesques. B-s. 

F Œ R S T E R (Friedrich), écrivain allemand, né à M u n -
chenerosserstadt le 24 sept. 1791^ mort à Beriin le 
8 nov. 1898. Engagé volontaire, puisôffid6renl813.Ses 
poésks patriotiques le firent connaître ; révoqué pour un 
artidô libéral en 1817, U entra dans k journalisme. Ses 
poésies ont été réunies (Beriin, 1838, 2 vol.). On cite en
core son drame historique, Gustav-Adolf (Berlin, i m ) , 
m e continuation du Peter Schlemiht de Chamisso (Leipzig, 
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1849, 2= éd.); plusieurs ouvroges historiques : Der Feld-
marschall Blûcher und seine Umgebungen (Leipzig, 
1821,2" éd.); Friedrichs der Grossen Jugendjahre 
Bildung und G«îsr(Leipzig, 1822); Albrecht von Wal
lenstein (Beriin, 1828-29, 3 vol.); Preussens Helden 
im Krieg und Frieden, Die Iloefe undKabindie Europas 
im XV!)!'"" Jahrh. (Bedin, 1836-39, 3 vol.), elc. 

FŒRSTER (Christion-Friedridi-Luriwig), orchiïecte alle
mand, né à Boireulh k 8 oct. 1797, mort oux boins de 
Gldchenberg, en Styrie, le 16 juin 1863. Fils de Chris
tophe Fœrster, inspecteur des forêls et ingénieur en chef 
des priudpoulés d'Ansboch et de Boireulh, qu'iï eut le 
malheur de perdre en 1809, une fois ses éturies termi
nées ou gymnase ri'Ansbach, iï alla à PAcoriémie rie Mu
nich, en 1816, et y commença l'architecture ; puis, oprès 
deux ons rie séjour, se renriit à Vienne, ou printemps rie 
1818, et s'y fixa désormais, ayant trouvé dons Peter No
bile, directeur ries travaux ri'architeclure à l'Acariêmie, un 
chauri protecteur. Nommé par lui correcteur ri'orchitecture, 
il gorrio cette pkce jusqu'en 1826, puis so lança rions 
riivci'sos entreprises inriustridles, publio quelques livres 
(Ideen iiber dussere architektonische Ornamentik; 
Sammlung von Ilandzeichnungen aller Meister aus 
der Albertina in Wien), et enfin, en 1836, réolisont un 
projet qu'il rêvait riepuis longtemps, fonria une revue spé
ciale ri'orchitecture, VAllgemeine Rauzeilung, qu'iï a 
riirigée jusqu'à sa mort, et qui lui rionna une grande im
portance en AUemogne et à l'étronger. C'est en quelque 
sorte Pœuvre maîtresse de so vie. De 1843 à 1846, iï fut 
professeur d'ordiitectiire à PAcoriémie rie Vienne. Les 
dignités, les honneurs lui furent prodigués. Mis à k lète 
ri'e l'Assodotion ries ingénieurs autrichiens en 185S, Fôrster 
0 beoucoup contribué par so parole et ses écrits oux em
bellissements et à Pflgronriissement ocluel rie Vienne. Son 
pion ovoit élé pormi fes trois couronnés en 1858. Comme 
orchiïecte, il o construit l'église protestante rie Gum-
peuriorf (foubourg rie Vienne), ceUe du quorlier rie Mo-
riahilf à Vienne (1849), k synagogue de Leopolrislorit 
(1838), le ponl Elisabeth (1834), lo fabrique ri'armes et les 
oteliersrio conons à l'Arsenal, où il collabora ovec son gendre 
Hansen (1849-55), sans compter grand nombre rie moisons 
particulières, riepuis la maison Pereira el l'hôtel Daum 
(1842), jusqu'à la maison Toriesko et k bazar du Haar-
markt (1863). Ses construcUons sont généralement dans 
le style rie k Reuoissance italienne et ri'dfot somptueux. 

FŒRSTER (Ernsl-Joochim), peinlre el écrivoin ri'ort oUe-
inand, né à Mûnchengrosserstodt sur la Soole (Saxe) k 
8 avr. 1800, mort à Munich k 29 ovr. 1883, frère de 
Frieriridi b'œrsler (V. ci-riessus). Il .se voua ri'obord à 
Porcbèologie, fréquenta les universités riTéno (1818) et 
rie Berlin (1819), où une riissertotion rie lui. De Expe-
ditione Bacchi, fut couronnée en 1822. Cependant, 
l'instinct de l'art le tourmentait riéjà. U éturiio à Berlin 
sous Zimmermonn et W . Schoriovv, puis à Dresde, enfin à 
Munich oulro dons l'école rie Cornélius en 1823. 'Ce fut le 
fait riccisif rie sa carrière rie pdntre, riu reste peu prolongée. 
Il travailla sous k direction riu moltre oux fresques de la 
Glyplolhèque ; puis, sous celle ri'Uermann, à k fresque rie 
k Théologw, dons Pouk rie l'Université de Bonn (1824-23). 
Quelques-unes ries pdnlures consacrées àl'histoire riu peuple 
ollemonri, sous les orcodes riu Hofgorten, à Munich, sont 
également rie lui (1828). Son oUiouco avec lo famille de 
Joon-Poul, rionl il ovait épousé la fille, le ramena aux tra
vaux Uttéraires. Il mit en orrire les monuscrits loissos par 
son beau-père, et publia divers êcriïs posthumes de so main 
ou ouvrages le concernant : ainsi, sa Correspondance avec 
Olto ; Wahrheit aus Jean-Paul's Leben, uonl iï continua 
k publication oprès k morl du premier éditeur (Breslau, 
1826-33) ; Politische Nachklànge von Jean-Paul (llei-
delberg, 1832) ; Jean-Paul's literariscker NaclUass 
(Beriin, 1836-38, 5 vol.) ; enfin, plus tord, Denkwiir-
digkeiten aus Jean-Paul's Leben (1863). Entre teinps, 
des voyages répétés en Italie l'inclinent de plus en plus 

vers ks études d'art. Chargé, en 1832, parle prince héri
tier Maximilien de Bavière d'y recueillir tout ce qu'il pour-
raiï de dessins d'après ries œuvres inériites de peinture ou 
de sculplure du moyen âge, il amassa ainsi d'innombrables 
inotériauK pour ses écrits futurs. A son rolour, en 1833, il 
reprend encore une fois le pinceau pour exécuter, d'après 
les cartons de Koulboch, ries peintures à fresque ou à l'en
caustique rions les appartements de k reine, ou Kônigsbou 
ou nouveau pokis de Munich. On lui doit égolement quelques 
tableaux à l'huile : la Grèce délivrée; Giotto et Cimabue; 
Portraits du duc d'Altenburg, de la duchesse et de 
kurs enfants. 

Mois c'est surtout comme écrivoin d'ort qu'il s'est fait 
un nom. 11 commence par décrire lui-même les peintures 
riu bâtiment où il o coUaboré : Leitfaden zur Betrachtung 
der Wand-und Deckenbilder des neucs Kiiidgsbaues 
in Mûnchen (Munich, 1834). Viennent ensuite les Bei
tràge zur neueren Kunstgeschichte (Ldpzig, 1835), qui 
lui volent le titre de doctor philosophiœ a l'Université de 
Tubingue. En 1837, il riécouvre les intéressantes fresques 
ri'Altichieri et rie Jocopo ri'Avouzi, rions k diopelle Saint-
Georges rie Porioue, el, après les avoir restourées, publie 
sur les peintures rie celte chopelle un- ouvroge imporlant 
ovec giovures :• Die Wandgemdldeder Saint-Georgenka-
pelk zu Padua (Beriin, 1841 ; traduction italienne, 1846). 
Les livres d'art se succèdent nombreux à partir rie celte 
époque. Citons parmi les principaux : Briefe ûber Makre, 
in Bezug auf die Gemâldesammlungen zu Berlini 
Dresden und Mûnchen (Stuttgart, 1838) ; Mûnchen, ein 
Handbuch fiir Fremde und Einheimische (Munich, 
1838; nombreuses éditions et traduction française) ; Hand
buch fur Reisende in /ia&ra (Munich, 18-10; nopibreuses 
éditions ; traduction fronçoise) ; Handbuch fur Reisende 
in Deutschland (Munich, 1847 ; 'i^ éd., 1832) ; Genellfs 
Umrisse zum Homer mit erlàuterndem Text (Stuttgart, 
1844) ; Joh. Georg Mûllkr, ein Dichter-und Kûiistkr-
leben (Soint-GoU, 1851) ; lo Geschichte der deutschen 
Kunst, un excellent livre de vulgarisation (Leipzig, 1831-
1860, 5 vol. ovec gravures, donl les deux rierniers ont paru 
égolement séparés sous le titre rie Geschkhte der neuen 
deutschen Kunst; Leipzig, 1863) ; Leben und Werke des 
Fra Beato Angelico da Fiesole (Ratisbonne, 1839) ; Ver-
mischte Scriften (Munich, 1862) ; Reise durch Belgien 
nach Paris und Burgund (Leipzig, 1865) ; Bafael, smn 
Leben und seine Werke (Leipzig, 186'7-89, 2 vol.) ; 
Geschichte der italienischen Kunst (Leipzig, 1869-78, 
•5 vol.) ; Denkmak der italienischen Malerei (Leipzig, 
1869-82, 4 vol.) ; Peter von Cornélius (BerKn, 1874, 
2 vol.) ; Peter von Cornélius' Entivurfzu den Fresken 
derLoggien der Pinakothekzu Mûnchen (Ldpzig, 1874, 
avec grav.). Un de ses ouvrages les plus consiriérables 
est Denkmak der deutschen Baukunst, Bildnerei 
und Makrd (Leipzig, 1835-69,12 vol. in-fol.), précieux 
pour k suite nombreuse de gravures qu'Us contiennent. U 
en existe une troduction française moins complète el autre
ment disposée (Paris, Renouord). Collaborateur de lo Kwnst-
bktt, rie VAllgemeine Zeitung et de beaucoup d'antres 
journaux ou revues d'art allemanris ou étrongers, iï o, dans 
une vie très octivement occupée et remplie, prorimt, outre 
ses livres, une quontilé innombrable ri'arïicles. On lui rioit 
une traduction aUemande de Vasari (Stiuttgarl, 1843-49, 
6 vol.). Son rôle fut de premier orrire en histoire de l'ort, 
dans lo générotion des Schorn, ries Kugler el ries'Waogen, et 
mérite encore aujourd'hui considération. Poul LEPRIEUR. 

F ŒRSTER (Heinrich), prince-évêque de Breslau, né à 
Grossglogou le 24 nov. '1800, mort à Johonnisberg (Au
triche) k 6 oct. 1875. Prédicateur remarquoble et cham
pion déclaré de Portiiodoxie romaine, député ou pariement 
de Francfort, il rievint, cn 1853, évêque de Breslou. U 
fut un instrument aux moins ries jésuites et ries ultro-
montoins menacés eu Silésie par le mouvomeiit catholique 
allemand. Il sévit contre lîallzer. Cepenriout, ou concile riu 
Votican, 11 vota conlre lo dogme de l'iufaillibilité et signa 
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la protostation riu 17 juiï. 1870. Il se soumit bientôt et 
censura la faculté rie théologie catholique do Breslau qui 
résistait. Au moment rie la lutte conlre les lois rie Moi, il 
excommunia los prêtres qui so soumettaient à l'Etat. Les 
démonstrations ultramontaines riont son jubilé rie prêtrise 
(17 ovr. 1875) fut Poccasion le flrent poursuivre ; iï se 
réfugia à Johonnisberg, dans la partie autrichienne de son 
riiocoso, et fut déposé pour lo Silésie prussienne, le 6 oct. 
1S75. Ses sermons ont été réunis (Kanzelvortrœge; 
Brcsku,l854, 6 vol.). 
BIBL. : l••K.̂ .̂ z, Heinrich Fosrster, Fùrslbischof l'on 

Brcshiu ; Breslau, 1875. 
F Œ R S T E R (August), onatomo-pothologiste ollomanri, 

ne à Weimor lo 8 juil. 1822, mort à Wurtzbourgle 13 mors 
1863. Privot-riocent à léno (1849), professeur extroorrii-
iiaire à Gottingue (1852), il obtint en 1838 la choiro 
d'onolomie pathologique à Wurtzbourg et enrichit les col-
ection rie cette universilé. L'anatomie et l'histologie patho
logique elk têtrotologie lui sont rcdovobles rie granris pro-
gres. Fœrster a été en quelque sorte le médiateur entre les 
écoles de Berlin etde Vienne, entre Virchow, représentant 
de lo pathologie cellulaire, et Rokitansky, rionl les riescrip
tions se bornaient trop aux caractères macroscopiques. Ses 
pubhcations sont très nombreuses ; cilons seulement : Lehr-
Imch der pathol. Anatomie (léna, 1850, in-8, et nom
breuses édit. ; trad. fr., par K o u k ; Strosbourg, 1853, 
in-8) ; Atlas mikroskop. pathol. Anatomk (Leipzig, 
1834-59, gr. in-4) ; Die Missbildungen des Menschen, 
avec allas (léno, 1861, gr. in-4) ;Handb. derpatholog. 
Anatomie (Leipzig, 1854-58, et aulres édiï.). D' L. H N , 

F Œ R S T E R (Wilhelm), astronome alkmond, né à 
Grilnberg (Silésie) le 16 déc. 1832. Elève d'Argeknder, 
il 0 été rie 1853 à 1865 astronome orijoint à l'observa
toire rie Berlin. Depuis k mort d'Eucke, il dirige cet 
établissement ainsi qne lo publication de VAsirono-
mische Jahrbuch. Ses travaux, qui ont plus particulière
ment porté sur les petites planètes, riont il o donné des 
êpliémèriries, sur les comètes, sur les aurores borêoles, et 
aussi sur k réorganisation et l'unification des poiris et 
mesures en Allemagne, ont paru, sous forme de mémoires, 
dans les Astronomische Nachrichten, dans le Berliner 
astronom. Jahrbuch et dons quelques aulres recueils scien
tifiques. Il 0 en outre puMié à port un granri nombre ri'ou
vrages : Keppler und die Harmonie der SpMren (Berlin, 
1862, in-8) ; Metronomischen Bdtrdgen (Beriin, 1870-
82) ; Die unverânderlichen Tafeln des astronomischen 
und chronolog. Theils des preussischen Normalkakn-
d«rs(Beriin, 1872à 1879, in-8); Wahrhdtund Wahr-
sehdnlichkdt (Berlin, 1875, in-8) ; Sammlung wissen-
schaftlicher Vortrclge(SeTlin, 1876, in-8); Sammlung 
populârerastronomischerMitthdlunqen (Berlin, -1878, 
in-8 ; 2= éd., 1884) ; Alex, von Humboldt (Beriin, 1883, 
in-8); Ortszdt und Weltzeit (BerUn, 1884, in-8); 
Sammlung von Vortrdgen und Abhandlungen {Heri'm, 
1886-87, 2 vol. in-8); Studien zur Astromeirie (Berlin, 
1888, in-8), etc. L. S. 

FŒ R S T E R (Wenddin), phïïologue aUemand, né en 
Bohême en 1844. Etudiant à Puniversilé rie Vienne, 
M. W . Fœrster s'occupa d'abord de philologie latine, mois 
né tarda pos à se tourner vers lo phiïologie romane. Une 
bonne ériition ri'un oncien roman fronçais, Bichars li Biaus, 
attira l'ottention sur lui et lui valut k pkce rie professeur 
extraordinaire à l'université de Prague (1874), puis k suc
cession rie l'illustre Frieririch Diez à l'université rie Bonn, 
oil U enseigne actuellement. M. W . Fœrster a fondé eu 
''.^'t^ VAltfranz-œsische Bibliotek, où ont paru sous sa 
direction, et parfois par ses soins, ri'intéressonts monu
ments ries onciennes littératures fronçoise et provençale, et 
qui so continue on dehors de lui; iiuis, en 1889, lu lio-
inanisclie Bibliothek. Parmi ses nombreuses iiublicalions 
isolées, nous citerons: Li Dialoque Grégoire lo piife 
(HaUe, 1876); Aiol d Mirabd (lleilhronu, 1876); Llie 
deSaint-Gilk (Heilbronn, 1882) ; Li Chevaliers as deus 
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e^ees (Halle, 1877); Las Mocedades dd Cid (Honn 
1878); uno ériition des œuvres complètes do Chrétien de 
Troyes (Halle, 1883 et suiv.), qui n'est mallieureuscment 
pas terminée, etc. Ant. T'. 

F Œ R T S C H (Johann-PhiUpp), poète, compositeur ot m é 
dedn allemand, né à 'Werlheim (Franconie) le 14 mai 
1632, mort à Lubeck vers 1708. U fut un rios premiers 
autours ri'opéras alkmanris, et fil jouer à Hambourg, rie 
1684 à 1690, neuf opéras riont il avait écrit les paroles et 
k musique, el rians lesquels il paraissait comme chanteur. 
Force par des événements politiques ri'obonrionner k car
rière artistique, il chercha ries moyens ri'oxistence rions 
l'exercice rie k médecine, qu'il avait étudiée rians sa jeu
nesse, et rievint mériecin rie l'évêque ri'Eutin, puis médecin 
et conseiller à Lubeck. M. B R . 

F Œ T U S . I. ANATOMI E , PHYSIOLOGIE E T PATHOLOGIE. — 

Lorsque l'embryon a acquis lo forme gênérok de son 
espèce et tous les organes qui constiluent son corps, ceux-ci 
n'oyant plus qu'à grondir dons la suite, il prend le nom 
de fœtus. Dons Pespèce humoine l'embryon otteint son 
stade fœtal vers lo fin du troisième mois (V. EMBRYOLOGIE). 

Du fœtus au troisième mois. La tête et le ventre 
forment un controsle, en raison de leur volume, ovec le 
reste du corps. Lo tête forme le tiers rie lo longueur riu 
corps et présente de vastes fontonelks et de lorges su
tures. Lo foce est fort peu développée encore ; cepenriant 
elle est déjà moins écrasée qu'où deuxième mois de k 
vie intra-utérine. Lo peau commence à ocquérir ses ca-
roctères; eUe cesse d'être une membrane visqueuse et 
tronsporente pour devenir rosée. Quoique mince encore, 
elle ne loisse plus opercevoir les viscères au Irovers d'elle. 
Les yeux, reklivement très gros, sont fermés por les 
poupières qui viennent rie naître et s'ogglulinent oussilôt 
l'une contre Pautre. Les points kcrymotix sont visibles. 
Le nez est à peine dégogé de lo foce. Les lèvres ne sont 
poinl encore renversées el kissent voir entre eUes un 
petit mamelon rougeâtre qui n'est outre chose que lo 
langue. Le»menton est déjà bien dessiné. Lo conque rie 
Poreiïk n'est encore qu'ébouchée et à proprement porkr il 
n'y 0 pas encore de povillon. L'anus est ouvert et séparé 
des organes gênitoux por un pontmembroneux, le périnée. 
Le sexe est dès lors reconnoissoble. Les membres supé
rieurs sont relativement plus longs que les membres iufé
rieurs. Les articulations des doigts et des orteils sonl 
visibles, el les ongles commencent à porottre. Le cordon 
s'insère un peu ou-dessus du pubis. Le riuodénum con
tient du méconium de couleur carton mâché. Le cœcum 
est placé en ovont du rein droit el n'o pos commencé sa 
descente. Le foie est volumineux et remplit presque tout 
le ventre à lui seul. La moelle épinière commence son 
mouvement oscensionnel, el l'écorce riu cerveau ocquiert 
le pli sylvien. Les •riUositês chorioles ne persistent qu'en 
un point de la surface de l'œuf où elles prennent un grond 
riéveloppement et forment le pkcenlo. Les arcs neuroux 
se sourient dons k région dorsale et l'on voil opporoltre 
ries points ri'ossification rians l'occipitol, le sphénoirie, le 
temporol, Punguis, les os propres riu nez, k maxîtloiro 
supérieur, l'ischion; l'épine rie l'omoplote s'élève. Les 
muscles ocquièrent peu à peu leurs caractères. Au com
mencement du mois l'œuf est gros comme un œuf d'oie, 
el le fœtus, long de 6 à 10 centim., pèse 60 à 80 gr. 

Du fœtus au quatrième mois. Toutes les parties se 
perfectionnent. La peau se couvre ri'un riuvet soyeux 
(knugo) et commence à se rioubler rie tissu oriipeux. 
La tète n'a plus que le quart rie k longueur riu corps ; 
lo face prenri peu à peu l'aspect qu'dle aura chez lenou-
vcau-né. Les membres pelviens commeuceul à devenir 
plus longs que les membres thorociques, et les ongles 
prennent' une consistance cornée. L'inserlion riu corrion 
siloignede plus en plus riu pubis. Les capsules surréiioles 
sonl plus volumineuses quo les reins. Le méconium rie
vient joune verdàlre el gagne le comuienccment riu jéju
num. Il y a des points d'ossification rions l'astragale, lo 
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sternum, Pethmo'i'de. Le fœtus o de 12 à 20 centim. et 
pèse rie 125 à 200 gr. 

Du fœtus au dnquième mois. Les formes généroks 
se riessinent de plus en plus ; les cheveux sont plus abon-
donts et plus longs, et ks cils et les sourciïs commencent 
à poroltre. La peau est toujours ridée ; rougeâtre à lo 
face, à la plante des mains et des pieds, eUe commence à 
se recouvrir d'une matière blanchâtre, onctueuse, que 
déversent à sa surface les glandes sébacées qui viennent 
de naître. Le scrotum a une coloration rouge vif ; il est 
toujours vide. Les grandes lèvres, très saiïkntes, sont 
écartées par le cUtoris toujours volumineux. Les fonta-
neUes sont moins larges et ks sutures se rapprochent. La 
membrane pupiUaire existe toujours, les dents temporoires 
s'ossifient, k côlon commence à acquérir ses bosselures, 
et le vagin et l'utérus se délimitent l'un de l'autre. Les 
glandes génitales (ovoire ou testicule) sont toujours rions 
la région kmboire. Il y o ries points d'ossification dons le 
calcanéum. Le fœtus mesure de 18 à 28 centim. ct son 
poiris vorie en moyenne de 250 à 350 gr. 

Du fœtus au sixième mois. Lo peou s'épaissit et ac
quiert de plus en plus ses coroctères spécifiques. L'intestin 
grêle s'est oUongé et a de cinq à six fois lo longueur de k 
touche à l'onus ; le cœcum descend vers k fosse iliaque 
droite et le méconium envahit le gros intestin. Les testi
cules descendent vers le canal inguinol. Le fœtus mesure de 
28 à 35 centim. et son poiris moyen varie rie 400 à 700 gr. 

Du fœtus au septième mois. Lo forme riu corps et 
des organes se perfectionne. La membrone pupilloire a 
disporu et les paupières commencent à s'ouvrir. —' Lo 
longueur de Pinlestin grêle égole huit fois k distance de 
k bouche à l'onus ; les testicules sont engogés dons l'an
neau ; porfois même ils ont gogné le scrotum. L'insertion 
du cordon atteint presque le centre riu corps, o 2 ou 
3 centim. près. Uu fioint d'ossification opporolt dons k 
dernière vertèbre du sacrum. La longueur du fœtus esl de 
35 à 38 centim- et son poids de 1,200 à 1,500 gr.. 

Du fœtus, du huitième mois à la fin de la grossesse. 
Dans les huitième, u.'uvième et dixième mois, le fœtus 
s'achève et acquiert peu à peu los coroctères qu'il prèsen-
tero à k noissance. Au huitième mois les ongles arrivent à 
Pexlrémité des doigts ; lo longueur orriinaire est de 40 à 
48 centim. et le poids de 2 à 3 kilogr. Au dixième mois 
lunaire enfin, iï o en moyenne 50 centim. rie long et un 
poids de 3 kilogr. Il esta remorquer que les variations ries 
longueurs et ries poids sont extrêmement nombreuses ; 
que k progression en longueur est surtout accentuée pen
dont les six premiers mois ; que le poids qui quoriruple du 
troisième ou quotrième mois, triple du quatrième ou cin
quième, et double ensuite rions ks mois suivonts jusqu'où 
huitième pour augmenter encore rie 600 gr. environ rians 
ks deux rierniers mois. Enfin, d'après les recherches rie 
Hecker, Matthews Duncan, Wernich, on peut riire que le 
poiris des nouveau-nés augmente avec l'âge rie la mère 
jusqu'à vingt-neuf ans, et leur longueur jusqu'à quarante-
quatre ons ; que tont proriuit d'une grossesse répétée dé-
posse en poids et en longueur les précédents ; que l'âge 
aussi bien que le nombre des aocoucboments favorisent le 
développement riu fœtus et rie ses annexes; quo les mères 
menstruées très lorri rionnent le jour à ries enfanls moins 
gros que les mères menstruées de bonne heure. 

Si on cherche k composition chimique comporolive du 
fœtus à terme etriePoriulte,on voit, ri'oprèsks recherches 
de Fehling, que, tondis que les éléments constiïuonts du 
corps rie loriultecontiennent :eou,58,5 "/„, et substances 
fixes (cendres, graisse, albumines, etc.), 41,5 "/o, ceux riu 
fœtus renferment : eau, 74,4 °/o, et substonces fixes, 
25,6 "/o. Le corps du fœtus est donc beaucoup plus riche 
en cou que celui de l'adulte, d'où k viscosité ot lo mol
lesse de ses tissus el de ses orgones. 

Du fœtus à terme. La peau est blanc rosé, générale
ment recouverte riu vernix caseosa et doublée d'une 
épaisse couche graisseuse. La tète est ovoïde; k face est 

peu développée dons so partie sous-frontale; le ventre est 
proéminent et le cordon s'insère un peu au-dessous diHa 
longueur du corps. Les mamelles contiennent souvent, et 
dans les deux sexes, un liquide lactescent ; k scrotum 
renferme d'ordinaire les testicules, et les ongles dépassent 
l'extrémité des rioigls, mais non pas celle des orteils. Le 
foie est très volumineux et occupe la plus grande partie rie 
k cavité abriominale; les poumons sont rouges, rienses, 
appliqués contre la colonne vertébrale. La longueur rie 
l'intestin grêle égale douze fois la distance de k bouche 
à l'onus. Le méconium, poisseux et d'un vert d'épinarri, 
occupe k fin du gros intestin. 

Lo molurilê du fœtus n'a aucun caractère pathognomo-
nique. Pour affirmer qu'un fœtus est à terme, il faut se 
baser sur l'eus omble des caractères que nous ovons donnés, 
cor même le point d'ossificotion du centre de l'épiphyse 
inférieure riu fémur ne souroit à lui seul permettre une 
telle riiognose. C'est ainsi que les recherches de Hecker et 
Hartmann ont montré que si ce noyau osseux, d'un volume 
de 5 millim. deriiomètre en moyenne, chez k fœtus rie riix 
mois lunaires (280 jours), existe le plus orriinairement, 
102 enfants à terme ne le présentaient cepenriant que 90 fois, 
et que ri'autre port 40 fœtus de huit mois l'ont présenté 
2 fois, 62 de neuf mois, 16 fois, et 46 de dix mois, 27 fois. 

Situation et attitude du fœtus dans k matrice. On 
soit que le fœtus est en attitude accroupie dans l'utérus. 
Celle altitude est en rapport avec Parioplotion riu fœtus à 
lo cavité utérine. Penriont les six premiers mois de la 
grossesse, lo tête du fœtus occupe le fond rie lo matrice ; 
dons les trois rierniers mois, k tête gagne le plus souvent 
le segment inférieur de l'utérus et y séjourne, cela en 
vertu de l'accommodation du fœtus à son contenant (forme 
de l'utérus, pelolonnement du fœtus, tonicité et contraction 
de l'utérus, etc.). C'est pourquoi 95 fok sur 100 la pré
sentation 0 lieu par lo tête. 

Nutrition du fœtus. Dons Porgonisme fœtol U n'y oui 
digestion ni obsorplion olimentoires. C'est le placenta qui 
esl l'orgone de lo nutrition du fœtus; c'est à travers cet 
organe, par diffusion et endosmose, que se font les 
échanges liquiries cl gazeux entre le sang de la mère et 
celui du fœlui. Aucune particule soUde, aucun élément 
figuré, à part quelques microbes, ne passe (Hoffmann et 
Langerhans, Jassinsky, Fehling, Cl. Bernard, Dovoine, 
Brouell et Bôllinger) ; seules traversent les substonces 
solubles dons les humeurs du corps (Benicke, Gusserov, 
Zweifel et FehUng, Mox Runge) et les goz (Zweifel et Feh
ling). Le fœtus se nourrit donc à k façon d'un onimol à 
qui on injecteroit les oliments directement dons le sang. 

Bespiration du fœtus. Les andens, avec .\utlienrirtb, 
Bichot, Muller, BischoflF, Longet, etc., niaient lo respira
tion du fœtus. Mois Zweifel, à Pairie de l'exomen spoctros-
copique, o péremptoirement étabU l'hématose placentaire, 
que Bohn et Hoboken les premiers ovoient soupçonnée en 
remarquant que la couleur du sang élait riifférente dans la 
veine que rions.les artères ombilicales. Le fœtus absorbe 
riouc de l'oxygène par Pmtermériiaire du placenta et se 
doborrosse de son acide carbonique. H puise l'oxygène 
dans les globules sanguins de la mère coinme ceux-ci le 
puisont dons Poir extérieur pendant k respiration pulmo
naire. Seulement l'hématose est très faible chez le fœtus, 
ce qui explique en gronde portie sa résisiance àl'osphyxie. 

Circulation du fœtus. L'homme, comme ks outres 
mammifères plooentaliens, possède successivement trois 
circulations rians le cours de son existence. La première 
esl k eirculation omphak-mésentérique, circulation 
embryo-vitelUne ou de k vésicule ombilicole (V. EMBRYON 
et VÉSICULE OMBILICALE) ; lo seconde est lo circulation 
placentaire qui diffère de la drculation rie l'adullo par 
Pexistonce riu placenta et des voisseoux ombilicoux (V. PIA-
CENIA ot CIRCUIATION), par Pexistence du trou de Botal, 
du cauol artériel de Botol et du canal veineux 
d'Aronzi; la drculation définitive enfln s'étabUt après 
k noissonce par la suppression de la circulation pkceu-
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taire et Pétablisseinent de la respirotion pulmonaire qui 
aboutit à l'oblitération du trou rie Botul, du canal artérkl 
et du canal vduoux (V. CIRCULATION). 

Seei'étions du fœtus. La peau riu fœtus sécrète le ver
nis oasooux qui recouvre le nouveau-né; la muqueuse intes
tinale socroU» du mucus qui, luèlaugè à k socrèliou riu 
tbie ot riu [laucroas, fournit le méconium. Les reins enfln 
seoicteut rie l'urine, sons qu'on soit encore absolument 
certainque oelte urine sedevorso dons les eaux rie Pamnios. 

Innervation du fœtus. Le fœtus esl excitable; iïexé-
cutespoutauêment ries mouvements, el ces mouvements on 
peul ks provoquer par certaines manœuvres extérieures. 
Pour qu'il naisse viable le fœtus doit avoir ries organ«s 
déjà suftisaniment développés pour être optes à fonctionner. 
Or, si la loi recouuail la viabilité à partir du sixième mois, 
les accoucheurs ne Paccepteut qu'à partir de sept mois. 
,\vaiit cette époque, presque tous les occouchenienls ne 
donnent Ueu qu'à des niort-nês. Cli. DEBIERRE. 

II. TÉR.VT0L0U1E (V. M O N S T R E [Térolologie]). 
F06 (Bruuii-Juul), théologien et prédicateur danois, né 

à Siège le 11 mars 1819. Après avoir enseigné à partk 
de 1843, il fut iioniiné pasteur à Nestelsœ (1847), puis 
chapdam de règliso de Holmen àCopenhogue (1857), pré
vôt rieson canton (1867),ensuite évéque d'Aorhus (1881) ; 
enfin, le 15 avr. 1884, il succédo à Morlensen sur le siège 
épiscopal de Sèlande. Son éloquence, sa pénétration psycho
logique et sa finesse dialectique font de lui un des meilleurs 
pr'ériicateurs riu Donemork. Il ovoit pris Descartes pour 
sujet de sa thèse de doctorat en philosophie (1857), et fit 
des conférences à l'université (1859-62) sur VEtude de la 
théologie (1861). D o, en outre, pubUé des Prêches de 
Noêlàu Car(;(/i('(1867)etdes Discours religkux(i888). 

FOGA. VUlage du Soudan égyptien, sur le trocé de lo 
ligne télégraphique d'El-Obéid à El-Fâcher, sur le kliôr 
Omm-De^ig, à une ait. de 600 m . Région boisée; bons 
pâturages. Près de Foga, vaste étong, qui se dessèche pen 
dont quelques mois de l'année. 

FOGAR (El). Oasis et vUkge du Pezzon (TripoUloine), à 
100 kil. environ O.-N.-O. de Mourzouk, dons POuârii el-
Gharbi. L'oosis est hobilée par ries morobonts touaregs, 
les Ihéhoouen. 

FOGARAS. Comiïot de k Hongrie méridionale, limi
trophe de la Roumanie. Le sol est très montagneux; les 
sommets pittoresques des Karpalbes de Fogaras, le Negoj, 
le mont riu Roi, riépassent 2,800 m . Ces sommets sont 
dénudés; les vallées possèdent ries forêls riiffficiles à exploi
ter. Les habitants rie ce comitot. Roumains pour la plupart, 
vivent surtoul rie l'élève riu bétail. — Le chef-lieu de cet 
assez pauvre pays s'appelle aussi Fogoros : simple bourg 
de 3,300 hob., qui esl pourlont le siège d'un évéché grec-
uni. Bethlen-Gabor y bâtit un châleou en 1610, et le générol 
Bem y fut battu por les Russes en 1849. 

FÔGARASSY (Jeon), philologue i-ljuriscousultehongrois, 
né à Kesmork en 1801, mort à Budapest k i 1 juin 1878. 
Très actif, iï sul mener de front, pendant toute sa vie, deux 
carrières, qui toules deux onl laissé ri'imporlonles traces 
Uttéroires. Légiste spéciolisé rians le droit commerciol, 
tout en remplissont d'importantes fonctions ou conseil rie 
commerce, puis à k cour suprême, iï a écrit sur les lois 
hongroises, sur k banque hongroise. Mois il est surtout 
connu comme le plus laborieux ries kxicogrophes de son 
pays. Son dictiounoire inogyar-allemand (Pest, 1836) est 
fort répondu ; mois son grand Irovail, entrepris sur l'orrire 
de l'Académie par Czuczor et par lui, terminé par lui seul, 
estk Grand Vocabulaire (Budapest, 1861-1874), véri
table thésaurus de la langue magyare. E. S. 

FOGDE (du latin advocatus). Fonctionnaire suédois 
qui était autrefois procureur du roi, mais qui depuis le 
Xvii= siècle est devenu, sous le titre de kronofogde, rece
veur ries contributions et oiïicier de police. — Eu Norvège, 
h.fpged a, dons les campagnes, à peu près les mêmes 
attributions ; dans ks vUles^ sauf k capitale, k byfoged 
est en même:temps juge de première instance, mais rare

ment dief de la police. — Eu Dauemark, lo byfoqed rions 
los villes, lo herredsfoged dons les contons et'lo Icongens-
foged à Coponhogiie .(avec son substitut le underfoged 
jusqu'en 1845) sont également chargés de juger ou pre
mière instance, d'exécuter leurs propres sentences, sauf en 
matière correctionnelle, d'opérer les soisies ot de lever les 
amendes. B-s. 

F O G E L B E R G (Bougt-Erknri), célèbre sculpteur suériois, 
né à Gœteborg le 8 août 1786, mort à Trieste k 22 riéc. 
1834. Fils ri'un fonrieur on cuivre, il travailla ri'aborri avec 
lui, puis à Stockholm (1803) ovec l'habile dselour Rung, 
et, tout en étout compagnon, iï éluriio à PAcoriémie ries 
beoux-orts qui lui riécerno plusieurs niériaillôs ot Poiut 
ogroo (1812). Une bourse de voyoge pour trois ans lui 
permit de se rendre à Paris (1820). Il se perfectionna dons 
k poiulure sous lo riireclion rio Guérin et il moriolo dons 
Paldior de Bosio. A u bout ri'un ou U porlil pour Rome, où 
U s'établit, n'oyant visité so patrie qu'en 1845 el 1854. 
So première œuvre importonte fut un Mercure ( 1825 ; en 
morbre, 1827), qui ovoit à pou près Potliturio de celui de 
Tliorvoldson et qui lui volul les opplauriissemeuts du grond 
orliste. Dès lors, so réputation était fouriée. Il exêcuto peu 
après un Paris (1827) non moins apprécié, et le gracieux 
Amour à la coquille (1827, rionl il rionno une reproriuc
lion en 1836). Le roi Charles XIV, qui avait remorqué à 
l'exposition rio l'Association gothique (1818) ses trois sta
tues rie riieux eririaiques, le chargea (1828) de les exécuter 
en marbre (Odin, 1831 ; Thor et Balder, 1842), et, ries 
lors, ses commanries suflîrent à occuper l'artiste à qui l'on 
rioit encore : l'Amour vainqueur (1831), Venus Vidrix 
et Apolk dtharœdus (1839) ; Charles XIH (1832), le 
toul en marbre ; ks stolues suivantes coulées en bronze à 
Munich : Charks XIV (1835-38), à Puniversité ri'Upsak; 
Gustave-Adolphe (1849), sur lo place rie k Bourse à 
Gœteborg (un premier exemploire, qui ovait été submergé 
près rie Hdigoknri, fut repêché ct érigé à Brème) ; Birger 
Jarl ("1853), sur k place rie Riridorholm à Stockholm; 
sans parler de beoucoup ri'esquisses ou rie plâtres. On voil 
par celte simple nomenclature combien est variée l'œuvre 
rie Fogdberg; il traitait aussi hobilemcnt les sujets onciens 
et mythologiques que les sujets historiques et morierues. 
Sovout archéologue, possèriant rie beUes collections ortis-
tiques el numismotiques, il sculptait à k manière antique 
sons cesser d'être originol en même lomps qu'iï créait des 
types admirés de divinités septeutrionoles. Il sovoit exprimer 
k grâce et l'élégance aussi bien que lo force et k majesté. 
Aussi, lorsqu'il retourna en Suèrie pour la seconrié fois 
(1834), lors de l'inauguration de ses trois dernières sla
tues nationales, lui rendit-on ries honneurs exlraorriinakos 
qui juroient ovec sa moriestie et lo simplicité rie ses goûts. 
La moinrire subvention eût bien mieux fait son affaire trente 
ons auparavant, olors que lo molodieet k pauvreté ren-
rioiont sa situotion si pénible. On ovort mis longtemps à 
reconnoltre ses mérites ; il ne fut élu membre de PAcoriémie 
des beoux-arts de Stockholm qu'en 1832 et nommé pro
fesseur de dessin qu'en 1839 ; chevalier, puis commonrieur 
de l'Etoile poloire qu'en 1842 et 1854. On lui éleva un 
beou monument ou cimetière rie Gœteborg, où ses restes 
ovoient élé transportés. Ses collections et ses modèles ont 
été achetés pour le compte de l'Etot et déposés ou musée 
notionol de Stockholm. BEAUVOIS. 

B I B L . : L'Œuvre de Fogelberg, notice sur lui par Casimir 
LE C O V I T E , avec son portrait et 37 pi. gravées sur cuivre ; 
Paris, 1856. — B. von B E S K O W , Eloge, dans Svensha Aha-
demiens handlingar, 1856, t. XXVIII. - G. P L A N C H E , dans 
Revue des DeuxMondes, 15 juin 1866. — A. S O H L M A N , No
tice, dans Svenskt biograflskt lexikon; Œrebro, 1861-62; 
nouv. sér., t. IV, pp. 331-362 ; aussi â part. — J. B Œ T T I G E R . 
B.-E. Fogelberg, not. esthétique et biogr, jusqu'à l'annéo 
1822 ; Goéteborg, 1880. 

FOGGIA. Ville rie l'Ilalie méridionale, ch.-l. de la prov. 
du moiLC nom appelée ausbi Capitunate (V. ce mot); 
44,000 hob. Stat. riu chem. rio fer ri'Ancône à Brinriisi et 
important embronchement sur Noples. Foggio est construite 
de maisons basses, qui n'ont pour k plupart qu'un rez-do-
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cbausséo à cause riu tremblement rio terre rie 1731. Elle eut 
uno granrio iinporlauco au moyen àp;e, surtout au teuips rie 
l'empereur Frériéric 11, qui y rèsiria souvent. Son filsMan-
freri fut couronné rions lo cothériralo rio Foggio, délruile 
par le Iremlriement de terre. Il ue roslo debout commo sou
venir riu Xlll" siècle qu'un arc mouumculal, jariis porte 
ri'entréeriu palais rie l'emporeur. Foggia osl un Irès granri 
luarclic et la seconric ville rio lout l'ancien Etat napolitain. 
Son commerce consiste ou blés et en bestiaux. Toute la 
plaine environnante, entièreuioul dépourvucri'arbres, connue 
sous le nom rie tavoliere délia Fuglia, est utilisée comme 
pàtui'oges. penriont l'hiver, les moutons possout Pété sur 
les hauteurs. 

FOGGIA (Prov. rie) (V. CAP I T A N A T E ) . 
FOGGIA (Francesco), compositeur ilalien, no à Romo 

cn 1604, mort à Romo en l'707. Elèvo rie Cil'ra, Nauiiii 
ol Agostini, iï fut atlaché successivemont au service rie 
l'électeur rie Cologne, de l'dectcur" rio Bavière ot rie l'ar
chiduc Léopolri. De retour à Uomo,il rievint mailro rio cha
pelle à Soint-Jean-rie-Lalrau, puis à Saintc-Marie-Majeure. 
Ses œuvres, consistant cn nombreuses messes ol niolels à 
plusieurs voix, sont estimées pour k pureté de lour har
monie. M . B R . 

FOGGINI (Pietro-Fronccsco),historien ctantiqiiairo ita
lien, né à Florence on 1713, morl lo 31 mai 1783. Il était 
prélat romain et préfet rie lo bibliolhèque du Voliciu. Il 
liublio, on'1736, ries Thèses historiques ct polémiques 
conlro les quatre artides riu clergé rie Fronce rio 1682. Sos 
principaux ouvrages sont les suivants : De Primis Flo-
rcnlinorum apostolis exerdlatio singutaris (1740, 
in-4) ; De Romano Domini Pétri itinere ct episcopatu 
ejusquoantiquissimis imaginibus (1741, in-i); La Vera 
Istoria di S. Romulo, vescovo e proleltore di Fiesole 
(1712, in-4) ; P. Virgilii Maronis codex antiquissimus 
a Bufio Turcio Aproniano distindus et emendatus 
(Florence, 1741, in-4), ouvrogo célèbre qui ouvrit à l'au
teur les portes riela plupart ries acariémies italiennes. 

F O G G O (James), peinlre anglais, né à Lonrires le 
11 juin 1790, mort à Londres lo 14 sept. 1860. Venu rie 
très bonne heure à Paris, ovec snn père, avocat célèbre 
qui avait été obligé rie quitter PAngleterre, U s'arionna 
immériiatement à l'éturie ries arts. ̂  snn retour à Lourires 
(1815), il exposa à lo British Institution Agar et Ismael, 
une granrio toile qui le fil remarquer. Son frère étant venu 
lo rejoinrire en 1819, ils so niirout à travailler tous rieux à 
de\asles compositions, empruntées pour lo plupart à dos 
épisodes rio k Bible. Sa peinture est médiocre ; mois Foggo 
ayant toujours été un bon professeur, son riessin, quoique 
assoz b,anal, est toujours très conscicucicux. F. T. 

F O G G O (Georgo), peintre anglois, frère riu précériout, 
né le 14 ovr. 1793, mort le 26 sept. 1869. Il collabora à 
lo plupart ries travaux rio son frère et exécuta nombre rie 
riessins et de lithographies d'oprès ries carions rie Raphaël. 
On lui rioit en outre uno Lettre à lord Brougham sur 
l'Histoire et le caractère de la Boyal Academy (1855) ; 
un Rapport sur les nouvelles écoks de dessin et un Ca
talogue de la National Gallerq avec des notes critiques 
(1847). ^ F. T. 

F O G H S . Vallée d'Afrique qui débouche perponriicuki-
remont sur k cours riu Niger (riireclion N.-S.) dans le 
royaume de Gando,à 100 kil. environ en amont rie Gombê. 
On y exploite des dépôts solins penriont k soison sècho : k 
vallée se rempUt à l'époque ries pluies. Elle sert rie limite 
ethnographique à lo roce haoussa à PE,, à la race son-
gha'i à l'O. On peut y citer les villages rie KaUioul et do 
tîilétchollé. 

F O G H Â (El). Bourgade rie k Tripolitaine, rians la petite 
oasis riu même nom, à égole riistance rie Sôkno ot doZolk, 
vers loS.; 400 hab. rio race berbère ot do mœurs douces. 

F O G L A R (Ludwig-Stephou), poèlc outridiioncontompo-
roin, né à Vienne le 24 riéc. 1819.11 fit sos éturies à Vienne 
et entro ou service rio la compognie rio navigation du Danube. 
Il a publié un grond nombre rie poésies, k plupart d'un 

caractère lyrique : Cypressen (Vienne, 1842; 2^ éri.. 
1846); Strahlen und Schatten, qui rappelle lo ip.. 
d'un volume rie Victor Hugo (Leipzig, 1846) ; Ein S'..'i',-
Leben (Peslh,1847); ClaravonWissegrad(ibid.,'\'i]\' : 
Freiheils Brevier (ibid., 1848) ; Neuere Gedieh.,-
(Vienne, 1859 et 1883); Still und bewegt (Prague. 
1860) ; Ein poetisches Pilgerbuch (Pest, 1861) ; Reli-
quien eines Honveds (Hambourg, 1861); Novellenbuch 
(Vienne, 1863, 2 vol.); Minnehof (Vienne, 1864); 
Freudvoll vnd kidvoll (Leipzig, 1867); Geschiehkn 
und Gedenkblœtter in Fereere(Vienne, 1883). L. L. 

FOGLIANI (Luigi), compositeur et écrivoin musical 
ilolien, né à Moriène à k fin riu xv'' siècle, mort vers 1540. 
Il esl auteur ri'une Musica theorica (Venise, 1529). Le 
recueil Frollok, publié por Petrucci de Fossombrone, à 
Venise, rio 1304 à 1508, contient plusieurs pièces à quatre 
voix rie Fogliani. * Ch. BORDES. 

FOGLIETTA (Uberto), historien ilolien, né à Gènes en 
1518, mortlo 5 sopt. 1581. Le seiiï événement important 
de sa vie riont fossent mention les biographes esl son ban
nissement rie k villo de Gênes, dont il o cepenriant infati
gablement narré les gloires ; on ipore lo couse rie celle 
singulière rigueur. Réfugié à Rome, il y posso les der
nières années rio sa vie, sous k protection riu cardinal 
Hippolyte ri'Este. Ses opuscules historiques, publiés d'abord 
sèporément, ont été réunis sous ce tilre : Huberti Fnlietn'. 
Opéra subseciva, opuscula varia, de linguœ latinie vsu 
et prœstantia, clarormn Ligunim elogia (Rnmc, 
1579, in-4) ; on les trouve également dons le Thésaurus 
Antiquitaium de Grœvius, lequel contient aussi son His
toire des Génois, antérieurement imprimée o Gènes en 
1583: Historiœ Genuensium libri X H (in-fol.). Autres 
ouvrages de Foglietlo : De Causis magnitudinis Turca-
r u m iniperii, dont k meilleure édition est celle que donna 
David Chytryiis (Rostock, 1594, in-8) ; De Sacro Fœdere 
in Selimum libri IV, necnon variœ expeditiones in 
Afrwam c u m Melitœ obsidione (Gênes, 1587, in-i) ; 
ConjuratioJ.-L. Flisci; Tumultus Neapolitani ; Cœdes 
P.~L. Farnesi, Placeniiœ duds (Naples, 1571); De 
Philosophiœ et juris civilis inter se comparatione 
libri m (Rome, 1586, in-4). R. G. 

BIBL. : S P O Ï O K N O , Storia !ei(erariadei(aLîOuria;Gênes, 
1S21-1.S-26, 4 vol. in-S. 

FOGNI. Gros village du Soudan occidental (roy-iume rie 
Ségou) sur k rive riroite du Niger, à 40 kil. en amont de 
SégOH-Sikoro ; population rio piroguiers qui font lo com
merce entre Ségou-Sikoro et Yomina. 

FOGO(lUiorio). Ue rio Parchipel portugois riu Cap-Vert 
(tle du Fen), d'une circonférence de 60 kil. environ; 
12,000 hab. Climat très salubre; sol d'une arimirable for-
tiUté. L'Ue est agitée quelquefois par les éruptions riu volcan 
le Pieu. La dernière éruption a eu lieu en 1847. Le prin
cipal port est Nossa Senhora da Luz. 

F O G O L I N O (Morcelk), pdnlre et graveur vénitien rie 
k première moitié du xvi" siècle. Né dans k Frioul, il fit 
son apprenlissogo à Vicence, vécut quelque lemps à San 
Vito et travailla à Porrienone et à Trente. Son œuvre la 
plus ancienne est uno Adoration des Mages, signée «i 
toutes lettres, provenant de Péglise Soint-Borlbéléuiy rie 
Vicence, et aujourd'hui au pakis de justice rie lo rille. On 
y retrouve encoro la manière de Speronza ; rions les sui
vantes se luonlro l'infhienco rie Rophaël : tdles sont la 
Vierge couronnée par les anges, rians Péglise de la 
Sontissima ïriiiilo, à Trente; une Madone avec des 
Saints rions l'église rie Bovo, près rie Trente ; une autre à 
Son Biogio dons k petite ville rio Porrienone, oii l'on vdt 
ègalemont dons la cathérirale un Saint Françoi.'', entre 
Daniel et saint ,Iean-Baptiste; enfin au musée do Bei'lui 
une Madone avee l'F.nj'ant, entourée de saints. On sait 
également que Fogoliuo exécuta en 1526 los riécoralions 
pour l'enlréo riuroi Ferriiuanri. Commo graveur, U est 
connu par trois épreuves remorquobks, conservées au 
cabinet dos estampes de Dresde ; eUes représentent une 
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Femme nue.la main appuyée sur l'épaule d'un enfant, 
\-i:<ledue éi]ue.':tre de }lare-Aurète, et une .'<lnlue de 
femme antique, sans bras. Los taUles cn sont courtes ct 
inégales, mêlées rio pointillés. 

BIBL. : P K R K I N S , Cyc(op,'edia of painters. — Cnowii ot 
C.w.vLCASELLE, History of painting, dans North Ilalg, I. 
— B A B T S C H , le Peintre graveur, Xlll. 

F O H M A N H (Yiuceutl, anatomislo belge, d'origine oUc-
wsiule. uè à Assuiaiinsterit en 1794, mort à'Liège le 
25 sept. 1837. U éturiio à Heidelberg oii il fut professeur 
au Théâtre anatomique et passa en 1827 à Liège poury 
•occuper lo choire oi-dinaire d'anatomie et de physiologie. 
Il a laissé des travaux importants, princioolement sur les 
Vaisseaux Itpnphali'inés (Heidelberg. 1821 ; liddelborg 
et Leipzig, TS-iî. pi. : Liège, 1 8 3 2 ; Liège, 1833). 

FOHR (Korl-Pbilippl, printro ollemond, né à llei-
(ielhcrg le 26 nov, ['^•)A, mort à R o m e le 29 juin 1818. 
Il vint de bonne heure à PAeadèuiie de Munich, mais se 
forma surtout d'oprès k noture et ks moltros. Contempo
rain de Rotlmonn, d'Ernest Pries et rie loute celte géné
ration que hanta le souvenir de Poussin, il se voua ou 
pa\>;!ge hislorique et rêva de foire gronri. R o m e , qu'on 
rêa'.'ilait alors en Allemagne comme k ville sainle oii 
l'arldevoilso renouveler, se retremper à ries sources pures, 
était le séiour obligé pour achever de préciser son rêve. 
Il s'y renriit; mais uue mort aussi prématurée qu'impré
vue l'arrêta rions ses espérances. Il se noya on prenant un 
bain dansk Tibre. Ses œuvres sonl rcklivemcul rares. 
On en voit aux musées de Karlsruhe, de Doriustodl et à 
rinslitut Stoeriel rie Francfort-sur-le-Main. P. L. 

BIBL. : DIEFFE.NDACH, Leben des Malers Karl Fohr; 
Darmstadt, 1823. 

FOI. I. PHILOSOPHTE. — Lo foi est un acte d'odlièsion rie 
l'esprit à certomes propositions, qui, onaloguc par quelques 
côtés à la croyonceetà k certitude, cn diffère cependant, 
et qu'il esl assez malaisé de définir sons risquer d'offenser 
ceux qui font profession d'avoir une foi. Les philosophes 
et les logiciens peuvent bien faire ries riislinclions entre la 
certitude et la foi. Ceux qui ont la foi n'accorrieront jamais 
qu'ils ne sonl pas certains, que kur foi n'enveloppe pas 
la certitude. R semble cependant que loul le monrie peut 
admettre que, si lo .foi atleint lo certitude, elle y arrive 
par d'autres chemins que la science proprement riite ou la 
raison. Avoir foi en un h o m m e , en une institution, en une 
idée, en un système ; avoir foi dans Pavenir ; ovoir une 
foi politique ou religieuse, toules ces expressions supposent 
et impUquent que î esprit fait usage d'outre chose que de 
la raison pour olteindre k vérité, qu'il est éclairé d'une 
autre kmière que celle qui briUe pour la seule intelligence. 
Ceux qui ne veulent pas convenir du caractère subjectif et 
pereonnd de la foi expliquent l'adhésion pleine et entière 
qu'ils rionnent à la vérité qui leur apparaît soit par un 
hasard heureux, par une sorte d'intuition ou de divination, 
soit plutôt par l'action exercée sur eux par un être bienveil
lant et bon, par une faveur, par un privilège, par une 
gnlee, surtout, eomme il arrive pour la foi religieuse, la 
loi par excellence, par une révélation. Une telle doctrine 
iiffère d'ailleurs du mysticisme, puisque k distinction entre 
le sujet et l'objet, entre l'homme et Dieu, est maintenue. 
D'autres ne font pas difficulté d'avouer que le sentiment et 
même k volonté sont pour beaucoup rians k production 
lie la foi. Loin de voir dons Pintervention de ces mobiles 
•>ulijectifs une couse d'infériorité ou un motif de suspicion, 
ils revendiquent pour le cœur, pour « les raisons que k 
raison ne connaît pos », le privilège d'otteinrire bien plus 
sûrement que k raison raisonnante à la vérité absolue. Il 
faut, disent-ils avec Platon, croire avec l'âme tout entière. 
La vérité (du moins, la vérité morale, k seule qui soit, à 
proprement parler, objet de foi) ne se riécouvre pas à qui 
ne la cherche pas : il fout aller au-rievant ri'elle, l'aimer, 
la voddr, s'olfrir à elle. Mois si, rians cette doctrine, la 
tai est antre chose que la raison, elle n'en esl pas séparée. 
Les vérités qui sont objet de foi sont riéinontrêes, au moins 
purtieUement, par k raison. La foi ne se suhstiiue pas à 
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la raison, comme rions lo fidéisme, mais elle ochève l'œuvre 
commciicèo par la raison. La dèmonslrotiou raiiniuiellf);, 
pour rigiiureiise qu'elle soit, ost incomplèlo ; die laissé-
place à quelque obscurité; ello n'obtiout pos plduomeiiS 
io conseutoiiient, quoiqu'elle force Possentiment. A la l'os 
seule il esl rionno d'aller plus loin, d'arriver à k plein» 
lumière qui éehaulVo eu m ê m e teinps qu'ollo éclaire et qui 
réjmiii le cœur eu m ê m e lemps qu'dle satisfait riéfiuitive-
menl l'esprit. 

Soit que l'on cousidère la foi comme essentiellement 
opposée à la raison par son origine, soit qu'on la regarde 
comme une sorte d'extension de la raison, provenont, selon 
l'expression de Molebranche, rie ce quo « nous avons riu 
mouvement pour aller plus loin, » k foi dill'èro do la 
roisen et, dès lors, se pose un problème inconnu à l'an
tiquité, mais qui, après l'ovèncment riu christianisme ct 
depuis l'époque ou saïut Anselme intitulait un rie ses livres : 
Fides (juirrens intellecium, a préoccupé lo plupart des 
philosophes. Quels rioivent être les rapporis rie k roison et 
rie k foi ? Une première réponse est laite à cette question 
par k s porlisons exdusifs de lo foi : lo raison rioit être 
entièrement subordonnée ; elle est une esdove el rioil obéir. 
Ainsi, certains penseurs se sont complu à liuuiiUor, à froisser 
lo raison humaine ; ils ont triomphé rie ses contradictions 
cl rie ses faiblesses. Plusieurs m ê m e , comnio on le voit par 
le célèbre Credo quia absurdum rie TerluUien, Sont allés 
jusqu'à foire un argument en faveur rie lo foi de son oppo
sitiou à lo raison. H s'en trouve encore de tels aujourri'hui. 
Cepenriout, une solution si violente ne pouvait rallier les 
esprits philosophi(|ues. Aussi beaucoup rie penseurs, sur
tout ou xvn" siècle el, ou preinier rang parmi eux, Leib
nitz, se sont-ils rionné pour tiiche rie concilier k raison 
el k foi, l'ordre de lo nature et celui de k grâce. On peut 
dire qu'ils ont épuisé leur génie à chercher k solution de 
ce diindle problème. M o k il est impossible rie contester que 
kurs lliéories soulèvent encore un granri nombre rie dilfi-
cultés. Signalons en possont une doctrine trop peu connue 
ri'un penseur qui fut le plus rotionaliste rie lous, le plus 
âprement otlaché à l'évidence molhémotiquo, Spinoza, ot 
qui trouvo moyen rie foire pkce dons son système, ou 
plutôt 0 côlé rie son système, à lo foi et m ê m e à lo révé
lation, consiriérant la foi et la piété comme une sorte 
d'équivoknt à lo portée des humbles et approprié à leur 
degré de culture ries houles vérités q u e k roison riémonlré. 

De nos jours, semble-t-il, k question se pose tout outre
ment, et les termes en sont pour ainsi riire renversés. La 
science el k roison, oprès tant de progrès accouipUs et de 
vérités définitivement ocquises, loin de s'incliner devant la 
foi, ou m ê m e de consentir à troiler d'égal à égal ovec elle, 
ont plutôt une lenriance marquée à l'exclure, à lo rièrioi-
gner, à la tenir pour non avenue. C'est une riisposition 
assurément trop répanriue chez nos contemporains, qui k s 
porte à ne tenir compte que rie ce qui est riémonlré ou 
plutôt (car la foi a la prétention rie reposer sur ries riéuions-
trations) de ce qui est vérifiable par l'expérience. Il semble 
cependant, riu moins aux esprits sans porti pris, qu'il y oit 
là un fàdieux excès. Après une périorie ri'enlhousiasme, rie 
confiance illimitée rions k science, et en quelque sorte 
d'ivresse, presque lout le monde rccounolt aujourd'hui que 
lo science ne peut suffire à tout ; qu'il y o nombre rie ques--
tions qui, por leur nature, lui échoppent el probablement lui 
échopperont toujours ; qu'elle est obsolumenl impuissante à 
donner lo solution de certains problèmes, surtout de ceux 
qui intéressent et inquiètent le plus lo société moderne, 
les problèmes moraux et ceux que k sociologie s'est donné 
pour tâche ri'éckircir. D'ailleurs, lo science n'otldnl jomois 
que ries obslractions. Elle esl toujours rdotive. De plus, 
elle repose sur ries prindpes qui, ou fonri, ne sont quedes 
actes de foi : m ê m e on a pu soutenir, par rie forts bons 
arguments, que toutes nos affirmations, quelles qu'elles 
soient, renferment un élément rie croyance très onologue à 
k foi. La métaphysique essaye bien, oiriéo ries seules forces 
de k raison, d'apercevoir l'être m ê m e dons sa réalité 

'7 -



FOI — FOIE 

concrète et absolue. Mok c'est une question de savoir si 
elle y parvient, et cette question est l'objet d'éternelles dis
putes. En tout cas, les moyens riont la métaphysique dispose 
sont Umités, et eUe n'est pas à la portée de k foule. De 
quel droiï enfin interriirait-on à Phumanité rie trouver dans 
la foi les consolations et les espérances que k science et 
k métophysique sont impuissantes à lui rionner? Après 
tout, lo science et lo métophysique elle-même reposent sur 
ce postulat implicite que le fond de Pétre est inteUigibk, 
que rien n'existe qui ne soiï accessible et.pénétrable à k 
pure inteUigence. Mais ce postulat lui-même peut être con
testé, n y 0 peut-être dons l'obsolu comme en nous autre 
chose que de lo pensée. C'est pourquoi ceux-là semblent 
les mieux inspirés qui, à l'exemple de Kant et de ses dis
ciples, commencent par circonscrire nettement le domaine 
de lo roison, par trocer sévèrement, non pas orbitroire-
ment, mois à k suile d'onolyses précises et approfondies, 
k-i limites qu'elle ne doiï et ne peut fronchir, mois n'inler-
riisent pas à k foi rie dêposser ces limites à ses risques et 
périls, pourvu qu'elle ne donne jamois que pour ce qu'elle 
est ot no prélenrio pas se confonrire ovec k science. La foi 
n'o rien à perrire ; elle a tout à gogner à éviter les conflits 
et m é m o les rencontres avec lo science. Dons celte sphère 
qui lui appartient en propre, ses droits sont respectés, 
sa légitimité est prockmée, son influence heureuse peut 
s'exercer en toute liberté. C'est ainsi, non por une péné-
trolion réciproque, comme le voulait encore Leibnitz, mois 
au contraire par une distinction précise que k roison et la 
foi peuvent coexister sons se nuire el que peut se résoudre 
le problème tont discuté des rapports de k roison el de 
k foi. Victor BaocHARn. 

IL THÉ O L O G I E . — Lo première ries trois vertus théologoks 
(V.E S P É R A N C E et C H A R I T É ) . L'Epitre aux Hébreux lo rié
finit : « Une représentotion vive, OKÔoraaiç, ries choses qu'on 
espère, une riémonstrotion,sX£Y)(^oç,rie celles qu'on ne voit 
pas. » (XI, 1.) Il s'agit ici d'un phénomène d'orrire essen
tieUement reUgieux, ri'une puissonce ou d'une vertu foisonl 
opporoltre rievant k pensée des choses qu'on ne voit pas et 
produisant une certitude au moins égole à celle qui résulte 
de l'attestation des sens ou des opérotions du raisonnement. 
La foi ainsi définie est nécessairement un fait subjectif, 
une image produite dans k pensée du croyant et qui ne 
peut représenter que ce à quoi il pense. Non seulemenl on 
ne croit pas aux choses ouxqueUes on ne pense pas ; mois, 
pour croire, il ne suffit pos de se soumettre à telle ou telle 
formule, de k répéter ou de lo souscrire ; il feut que cette 
formule saisisse et convainque k pensée. A riéfaut de cette 
conviction, il peut y avoir octe de docilité et d'obéissance, 
il n'y fl jamais acte rie foi réelle. De k, l'étonneinent 
des profanes assislont aux palinodies des prélats qui ac
ceptent aujourd'hui, comme riogmes nécessaires au solut, 
les opinions qu'ils réprouvoient hier" coinme erronées et 
dont ils allribuaienl k consécration et k promulgation à 
k connivence ri'une majorité ri'insensés, ferœomnes, coinme 
disait un archevêque de Paris, à l'occasion du dogme de 
l'infoUlibUilê des popes, défini ou concile riu Votican. — 
Cepenriant les théologiens catholiques riistinguent rieux sortes 
de foi: k foi explicite, qui aperçoit l'objet particulier qu'on 
lui propose, et la foi implicite, qui odmet d'avance, ou 
bloc et sons y avoir jomois pensé, tout ce que l'Eglise dé
clare ou déclarera êlre un article de foi. A un orrire d'idées 
fort voisin appartient la distinction entre k foi habiluelle 
et k foi actuelle. La première est une riisposition surno-
tureUe rio l'entendement, produiïe par lo grâce prévenante 
el indlonl à croire tout ce que Dieu a révélé et tout ce que 
l'Eglise propose comme tel. La seconde consiste rions les 
actes, extérieurs ou intérieurs, résultant rie cotte habiturie 
rie k foi. Lofoi vive est ceUe qui est animée rie lochoritô, 
loqiiollo rionne k vie à Pâme et engendre les bonnes 
œuvres ; k foi morte reste stérile en ces œuvres, n'étant 
point occompagnée de lo chorilé. La foi vivo est k seule qui 
procure k justification et le salut. Les scolustiques appel
lent foi formée cdle qui est complétée par k grâce sanc-

tifionte, et foi informe celle du chrétien qui est en état de 
péché, r:- Lo foi est nécessoire, d'une nécessité de pré
cepte. E n effet, Jésus-Christ a riit : « Celui qui croira et 
sero boptisé sero sauvé ; mois celui qui ne croira pas sera 
conriamne. » (Saint Marc, XVl, 16.) Le précepte ne portait 
alors que sur un seul point, essentiel et résumont toute la 
foi des chrétiens rie ce temps-là. Longtemps oprès, les 
théologiens ont découvert qu'il est affirmatif, en ce qu'il 
oblige tous les chrétiens à croire, non seulement tout ce 
que Dieu o révélé, mois tout ce que l'Eglise propose en son 
nom. Il seroit aussi, suivont eux, négatif, porce qu'U en-
joinriroil de rejeter toules les rioctrines que l'EgUse o con
damnées. — O n est astreint, dons l'EgUse cothoUque, à 
croire explicitement lous les artwks de foi qu'elle 
dêclore fondamentaux. Ainsi, tous ceux qui ont atteint 
l'âge rie raison sont tenus, sous peine de péché mortel, 
d'apprendre, de savoir et de professer, au m o m s quant à 
la substance, le symbole des apôtres, les commandements 
de Dieu et rie PEglise, tout ce qui concerne les mystères delà 
Trinité, rie Plncornotion et rie lo Rédemption, le nombre, 
lo nalure et les efiets des sacrements, surtout du Baplême, 
de k Pénitence et de l'Eucharistie. Pour les autres articles, 
moins accessibles aux simples fidèles, iï suffit à ceux-ci de 
les croire implicitement, c.-à-d. de ne pos les repousser 
quond ils leur seront présentés. E.-H. VOLLET. 

Exposition de la foi (V. ECTHESIS). 
Confession de foi (V. CONFESSION, t. XII, p. 382). 
Règle de la foi (V. EGLISE, t. X V , p. 616). 
III. D R O I T F É O U A L . — Foi et hommage (V. Frar). 
IV. A R T H É R A L D I Q U E . — Figure naturelle composée de 

deux moins entrelacées symbolisant l'olUonce ou l'amitié et 
ordinairement posée en fosce. La foi parée est celle riont les 
poignets sont couverts d'une étoffe d'émoiï porticulier. Les 
deux moins doivent être dextres. 

F O I B L A G E (V. F A I B L A G E ) . 
FOIE. 1. A n a t o m i e . — Dans toute la série onimale 

on trouve onnexé au tube digestif et rions ries rapports 
plus ou moins riirecls un organe que l'on riésigne sous le 
nom rie foie. Il y a toutefois lieu de faire remorquer que 
l'identité de fonction ries organes oinsi riénommés en ana
tomie comparée n'est pos démontrée. jChez les cœlentérés, 
les vers, les insectes, le foie se présente sous la forme 
d'un épithélium en connexion avec la cavité riigestive,pms 
tenri à devenir indépendant ; il existe alors sous forme de 
glandes tubuleuses enchevêtrées, s'ouvTant soit mriivi-
duellement, soit por un conol collecteur dons Pintestm. 
Lo forme tubuleuse disporoil enfin chez les animaux plus 
élevés rions l'échelle, à tel point qu'iï est riiflicile de re
connoltre lo structure gknriukire. Nous ne parlerons ici 
que du foie des mammifères, le seul dont lo fonction ou 
plutôt les fonctions sont à peu près connues. 

Le foie est constitué par une série d'organites qne l'on 
désigne sous le nom de lobules. Chacun des lobules présente 
une riisposition irientique el qui est caractoristiquo rie la 
texture riu foie. Examiné à un faiblo grossissement sur une 
coupe, on operçoit au centre du lobule, qui offectc lui-même 
une section polyédrique, lo lumière ri'un voisseou : c'est la 
veine sus-hépatique ou veine intra-lobukire rie Kiernan ; de 
k veine sus-hépatique portent des copilkires radiées. 
Entre ces capilkires et en contact direct, on trouve les 
ccUiiks propres riu foie, les cellules hépatiques, mois celles-
ci ne formonl pas une mosse contiguë : elles présentent 
entre elles rios espoces lacunaires qiu constituent le réseau 
d'origine des voies bilioires. Cos rtseoux, au Ueu rie pré
senter une direction convergente vers le centi'o riu glo
bule, comme c'est le cas dons les glandes en général, se 
dirigent vers la périphérie. Chaque lobule est limité par 
ries branches rio k veine porte, ontourées ri'une gaine con-
jnnclivo. ("esta cette bronche qu'aboutissent les capillaires 
émergeant rie la veine sus-héptitique, et c'est riaus sa gake 
conjonctive que se forment les tissus biliaires. 

I 11 structure riu foie, teUe que nous venons rie k décrire 
d'après les auteurs dassiques, indique ime différence 
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notable avec les glandes. A u lieu d'un canal excréteur cen
tral, c'est une voiuo qui consliïue le centre du syslèmo 
lobulaii'c. Aussi peut-on dire que le lobule liépatiipie n'est 
pas uno unité glandulaire, mais uue uiiitè vasciilaire. Ce 
qui frappe encore dons cette histologie du foie, c'est l'abseucc 
de nifiiiOT'ane basale entre los cellules hépatiques el los 
vaisseaux : rexistouce d'un endotiiélium à l'origine du ré
seau biUaire jariis aBirniée est aujourd'hui totalement aban-
dounée. Robin, qui avait été frappé de l'analogie de la 
structure du foie avec les glandes vasculaires sanguines, 
s'appuyant sur los indications de k physiologie, foit entre 
k foie etla rote un piiiallèle originol. « Dons l'hypocondre 
sauche, dit-U, le pancréas et la rote forment, le premier 
une glande en grappe, k seconde une glande vosculairo 
sansuiuc qui reste distincte du pancréas et ne s'enche
vêtre pas avec lui, bien qu'elle Ini soit rolièe par du tissu 
conjonctif, des vaisseaux el des nerfs. Que voyons-nous 
du côté droiï? le foie biïiairc, glonde en grappe,"et le l'oie 
glycogènique, glourie vascukire sanguine ne se séparant 
pas; au lieu rie former deux organes distincts, ils restent 
confondus el nous n'ovons à droite qu'un seul viscère, 
représentant les deux viscères séparés du côte gauche. C'esl 
à ce litre qu'il est permis de dire que le foie esl une 
glande mixte ou riouble. » 

Les vues exposées si nettement par Robin sont des plus 
exactes; k foie est un organe à fonctions multiples, et so 
structure même o riû êlre modifiée cn vuo de ces diverses 
fondions. Le foie est en effet une glourie voscukire san
guine, c.-à-d. une glonde dans laquelle le sang subit 
certames modificotions, pour k plupart d'entre elles jus
qu'ici inconnues, qui font que k sang à so sortie rie l'or
gane présente une composition riifl'èrcute rie celle qu'il 
avail à son entrée; mois, outre cette fonction, qui ne com
porte aucun canal excréteur, le foie est chargé rie sécréter 
la bile. U rentre rionc de ce côlé dans les glandes ordinaires 
du canal excréteur, donl iï diflère ceienriont eu ce que les 
cordons des ceUules rie son parenchyme sont orientées por 
rapport aux voisseoux, qu'ils sont anastomosés entre eux 
et n'ont pas rie membranes propres. 

L'anatomie comparée et l'embryogénie, confirmées d'ail
leurs par l'onotomie polhologique, montrent que le foie est 
formé de glandes en tubes (cirrhose bilioire, adénome hépo-
tique, foie de lo couleuvre). Por suite de Porgonisotion 
de ces cordons hépotiques, on ne peut le comparer aux 
glandes ordinoires, mois à une glourie loule spéciole, le 
poumon. PiUiet o résumé très clairement la conception 
ingénieuse de Sabourin. 

Le lobule a pour centre lin espace porte. D esl délimité 
à sa périphérie par une surfoce brisée passant par les 
veines sus-hépotiques qui l'entourent imuiériiotemcnt. U 
est rionc composé de quatre segments égaux pris chacun 
sur un des quatre lobules hépatiques qui entourent l'es
pace porto-biliaire. Chacun de ces segments forme une 
nouveUe riivision riu lobule, c'est Pocinus biliaire, qu'on 
peut regarrier comme formé ri'un seul tube pelotonné et 
anastomosé, s'obouchont par un canal biliaire ou conol 
qui occupe l'espace porte et recevont deux branches voscu-
laires, l'une de lo veine porte, et l'outre de l'ortère hépa
tique. Le foie se trouve ainsi logiquement assimilé, non 
pas oux autres glandes, c o m m e le voukient les andens 
anotomistes, mois à tme outre glande en particulier, le 
poumon. Le canal excréteur correspond à la bronche intro-
lobnlaire, la veine porte et Partêre hépatique à l'ortère 
pulmonaire et à l'artère bronchique ; enfin k circula
tion veineuse périphérique se trouve représentée rions le 
fde par les vemcs sus-hépotiques et dons le poumon par 
les veines puimonoires. L'acinus biUaire correspond rigou
reusement à l'acinus pulmonaire. Le problème qui préoccu-
pail lanl les onciens est id résolu, grâce ou choix heureux 
rie l'organe qui sert de terme de comparaison. Pourtant il 
faut noter que le poumon est disposé en vue rie moriifica
tions à faire subir ou sang et non en vue de sécrétions 
exefémentitidles : c'est en grande partie une glande vas-
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culaire sanguine, et sa circulation n'est pas rigoureuse
ment comparable à celle des glandes solivoires. 

IL Physiologie. — Lo foie exerce des fondions m u l 
tiples que nous éludiorons séparéuionl, bien qu'iï existe 
nécessairement rios ciuiuexions intimes entre elles : sécrétion 
rio k bile, forniolion riu sucre, formation de k groisso, for
mation d'urée,fonction hématopoiétiqne, actionantiïoxique. 

F O R M A T I O N D E L A BILE (V. BILIAIRE). 

F O R M A T I O N D U S U C R E CV. G L Y C O G É N I E ) . 

_ Ou vouloit oulrel'ois considérer dans le foie denx orgones 
distincts, uyont ries éléments hislologiques propres. A k 
celliilo hêpati([ue était riévolue k fonction glycogènique ; 
c'étoil leur agglomération qui constituait le foie gly
cogènique; oux cellules topissont les conolicules biliaires 
étoit réservée k sécrétion biliaire, l'ensemble rie ces cono
licules constituant le foie biliaire ; mois les recherches 
actuelles, comme nous Povons vu, ont montré que ks pré-
lenriuos cellules ries conoUcules biliaires n'existaient pas, 
que ces rierniers étaient fermés par l'écartément ries cel
lules hépatiques, k foce formant les parois des conoli
cules étant simplement épaissie pour former une cuticule. 
Les cellules hépatiques exercent rionc directement leur 
fonction coiine.ve : glycogènique et biligénique. Ou peut, 
dons coi'toius cas, déceler k motière coloraule biliaire dons 
les cellules hépatiques. Beouuis admet que k sécrétion de 
lo bile exige, outre les cellules hépatiques, l'intervention 
des glandes en grappe que l'on observe sur les canoux 
biliaires. Les substonces spécioles à k bile, motières colo-
rontes, cholestérine, ocides biliaires, seraient élaborés par 
k cellule hépotique, tondis que l'eou et ks sels provien-
riraiont ries glandes en grappe. Les glandes en grappe ne 
seroieut donc que des oppordls de filtration onologues ou 
rein por exemple, alors que les cellules hépotiques élobo-
reraienl riu sang les principes spécifiques rie la bile. 

PnouocTioN DE LA GRAISSE. — Lcs obscrvatious cliniques 
riémontrent k fréquence de la dégénérescence graisseuse 
du foie. Normalement, le foie formerait en m ê m e temps 
que de k glycose aux dépens du glycogène une graisse 
très oxydable (graisse rie l'huiïe rie foie rie morue), utile 
par suile à k Ihermogcnèse, surtoul quonri Poxygénotion 
est foiblo. L'onotoinie comparée montre en effet que les 
onimoux à respiration faible ont un foie volumineux, lanriis 
que ceux à respirotion octive (oiseaux) ont cet orgone très 
rériuit. Pendant k grossesse et la période de lactation le 
foie est toujours très riche en graisse. 

Fo.vcTio.v HÉiiATOPoiÉTiQOE. — L'existonce dans lo bile de 
dérivés rie l'hémoglobine (bilirubine) inriique qu'U rioil se 
proriuire uue cerloine destruction ries globules sanguins. 
On consiriéré donc le foie comme un centre de destruction 
ries globules, mais iï est possible, très orimissible même, 
que de nouveaux éléments figurés prennent naissance rions 
celle glande. Le fer perdu par l'hémoglobine transformé 
en bilirubine ne passe pas dans k bile en quontiïé oppré
cioble el rioit donc être fixé rie nouveau. 

F O R M A T I O N D'URÉE. —Meissner o considéré le foie comme 
l'organe prindpol rie lo formotion rie l'urée; toutefois, ce 
n'est pas oux riépens riu tissu hépotique lui-même, mois du 
song qui l'irrigue que se formerait ce produit rie déchet. 
Dons l'olrophie oiguë riu foie, on voit Purée disporoltre 
totalement de l'urine. C'est k seule observotion en faveur 
de cette opinion ; en effet, chez les grenouilles privées de 
foie, on trouve de Purée; le song ries veines sus-hépatiques 
n'est pos plus riche en urée que le song veineux général. 
Que le foie proriuise cette subslonce, le fait est probable ; 
mais, à poiris égal, il n'est certainement pos plus actif que 
les musdes en travail. 

A C T I O N ANTITOXIQUE. — Le foie joue contre les intoxica
tions, que les agents toxiques soient inlroriuits rians l'or
ganisme ou qu'ils y prennent naissance, un rôle ries plus 
importants : en accumulant certains principes toxiques, 
pour les déverser peu à peu dons le torrent circuktoire, 
où leur petite quantité les rend inoffensifs, ou encore 
en les éliminant por la sécrétion biliaire (!) ; tels I9 
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cuivre, le p k m h , Porsenic, k nicotine, la quinine, la 
strychnine, k cocoi'ne, les peptones, k s poisons putrides. 
Mais ces produits ne sont pas tous simplement retenus 
par le foie ; ils y subissent des modifications chimiques, 
modifications qui se proriuiroient, d'après Roger, por Foc-
lion riu glycogène. Quonri cet organe en effet est privé 
rio glycogène, spn action antitoxique est supprimée. On-
sait riu reste que le glycose moriifle in vitro les alca-
ioïries (Touret), cn diminuant l'intensité ries fermentations 
intostinaks, grâce à l'action antiseptique de k bile. Coite 
action antiseptique, bien que très faible, douteuse m ê m e 
pour Rohmanu, serait riue en granrie partie à Pocide clio-
îolique. D"' P. LA N G L O I S . 

III. Pathologie.— Le rôle considérable que les onciens 
otlribuoient ou l'oie dans k physiologie humoine avait pour 
conséquence forcée uu rôle presque oussi important en po-
thologie. Hippocrate signale les troubles fonctionnels aux
quels, selon lui, ses maladies donnaient naissance, et Galion 
met sous sa riépenriance k pluport des moloriies de l'ap
pareil circulatoire, l'anémie, la pléthore, Phydropisie, 
la cachexie, etc. ; à k bile jaune se rattachaient les mala
dies algues fébriles; à la biïe noire lès moloriies chro
niques, et surtout k mélancolie et les troubles intellectuels. 
Les iriées rie Galion eurent créance jusqu'à l'époque où 
Aselli et Pecquel découvrirent los voisseoux chylifères et 
k conol thoracique, mois lo réaction qui se produisiï olors 
conlre elles fut telle que Pon dénia au foie toute aulre 
fonction que celle rie former k bile, et que l'étude de sa 
lialliologie reslo slotionnoire. C'est seulement depuis k s 
Iravoux de Morgogni, de Sénac, rie Haller, rie Portai, etc., 
qu'dle fut reprise, et c'est riepuis ceux, plus récents, de 
CruveUlier, d'Anrirol el rie Rokitansky, que nos connais-
sonces en cetto motière ocquêrirent une véritable précision. 
Dans ces riernières années, ries recherches hislologiques 
jetèronl une nouvelle lumière sur k structure riu foie et 
nous flrent envisager so pathologie d'une façon plus précise. 

CONGESTION D U FOIE. — Elle peut reconnoltre une origine 
inflammotoire ou être lo conséquence ri'un Irouble mèco-
niquo de k circulation. Lo première se voit ou début de k 
plupart des maladies chroniques riu foie (surtout quand 
ellos ont une intoxication pour cause), dons cerloins étals 
diolhésiques et ou cours de la plupart des maladies infec
tieuses ; elle paraît être le résullol de l'oction ries agents 
infoctioux ou toxiques sur k circulation hépatique et surk 
nutrition riu parenchyme. La seconrié est riue le plus sou
vent à k gène rie k circuktion carriio-pulmonoire, et k 
plupart ries makriies chroniques riu cœur et riu poumon 
peuvent k rié terminer ; rions lous les cas, les lésions 
cardiaques, comme les lésions pulmonaires, ne provoquent 
k slase veineuse rions le foie qu'en rokntissont k circu
lation du sang veineux rians le cœur riroit et en s'opposant 
à k déplétion de la veine cave inférieure rians l'oreilletle 
riroite. La congestion passive riu foie est la seule riont 
l'éturie soit actuellement complète; on ne connaît guère en 
effet les altérations riout s'accompagne l'hyperémie conges-
live. Le foie, riont k congestion riépend d'une affection riu 
cœur, est augmenté rie volume et offre à la coupe un aspect 
marbré riù à la coloration rouge riu centre ries lobules oc
cupé par k veino sus-hépatique riilolée et à une opporence 
jaunâtre de leur périphérie envahie par k graisse. Peu à 
pou sous l'innuonco riu contact prolongé avec k sang vei
neux les collulos qui entourent k veine contrôle rieviennent 
granuleuses et s'atrophient, inriice d'une nutrUioU incom
plèlo-; ce phénomène peut riéterminer une atrophie rie Pen
semble rio Porgane. Peu rio symptômes occompagnent cette 
cougostion ;̂  ils peuvent se borner à une ougmontation rio 
volume riu foie ot à ries rioiileurs sourries ; l'ictèro se ren
contre raromont, m d s au contraire il est fréquent quanri la 
congestion osl sous la riépenriouco d'un Irouhli! do l'inuor-
vatinu, ou d'une fluxion irritotivo. 

ClRRUOSES D U FOIK (V. CIIUIUOSE). 

, IcTiuiE. — C'est un syndrome morbide qui appar»!t rians 
la plupart dos makriies du foie et qui se coroclérise par une 

colorotion jaune des tissus et des liquides de l'organisme 
et par la résorption des sels biliaires. La pathogénie de 
Pictère est encore assez mol précisée; le plus souvent iïest 
dli à la résorption de k biïe, les canaux biliaires étant 
ob.slrués par un obstode mécanique ou par un spasme. La 
bile versée à flols dans le tube digestif peut aussi être 
reprise par les vaisseaux sanguins qui le tapissent. Gnbler 
a décrit sous le n o m d'ictère hémophéique un pseudo-ictère 
dont k coloration est beaucoup moins franche et où l'urine 
no laisse apparaître aucune trace rie pigment biUaire sous 
Pinfluence des réactifs; il'paraît d'û à k coloration des 
tissus par l'hémotosine des globules songuins détruits. La 
colorotion de k peau imprégnée por les pigments bUiaires 
vorie riu jaune cloir ou vert et ou brun foncé; k s mu
queuses etsurtout k conjonctive sont coloréesles premières; 
celte iinprégnotion s'occompogne ri'un prurit parfois insup
portoble. La colorotion ries miUeux de l'œil ou plutôt un 
Irouble des centres nerveux détermine quelquefois de lo 
xanthopsie ou vision ries objets colorés en joune. Les cra-
chols et le kit sonl souvent colorés en jaune ; l'urine prend 
une teinte rouge brune qui passe au vert por l'aridition de 
quelques gouttes d'ocide nitrique nitreux. Por suile d'une 
intoxication, soit du pneumogastrique, soit ries gonglions 
moteurs riu cœur par les sels biliaires résorbés, le cœur 
se ralentit, devient irrégulier et laisse entendre temporoi-
rement des souffles au niveau des volvuks mitrole et tri-
cuspirie. L'étot soburrol ries voies digestives et k décolo
ration ries motières fècoles occompognent toujours l'ictère. 

L'ictère survient dons bon nombre de moloriies mfec-
tieuses bénignes ou graves por suite rie l'action exercée sur 
le foie par ries proriuits infectieux et toxiques. Sous le nom 
d'ictère catarrhal, on désigne une fièvre saisonnière enrié-
mique ovec ictère de courte durée ; sous celui d'ictère grave 
on ronge les cos, où le foie étant profonriément otteint, sa 
désorganisation se traduit extérieurement por un ictère très 
coloré. Ces formes graves d'ictère reconnaissent ries causes 
riiverses où l'infection et l'intoxication jouent toujours le 
principal rôle ; ils sont rionc le symptôme d'affections riiffé
rentes par leur étiologie, mois sembkbles par leurs effets. Les 
empoisonnements por l'arsenic, le phosphore, Pantimoine, 
des conriitions miasmatiques inconnues, ries agents patho
gènes peuvent kur rionner naissance. Les cellules du foie 
subissent une riissocialion qui aboutit à leur riestructiou et 
à l'atrophie rie l'organe; les voies biUaires sont enflomméw, 
k rote est tuméflée, le song difflueut et noiralre, le cœur 
mou et graisseux. L'affection débute par ries symptômes 
généraux groves, des vomissements, de k diarrhée, puis elle 
s'affirme par rie Pictère de plus en plus accusé, par ries 
hémorrogies multiples et por des troubles nerveux, délire, 
étal typho'iriique, riyspnée et coma. La riurée rie ces étals ne 
dépasse guère huit jours, et k mort est presque toujours la 
règle, produite probablement por k suppression des fonc
tions riu foie et l'accumulation rians le sang des prorimis 
cxcrcmentitiels. 

H É P A T I T E DIFFUSE. A B C È S D U FOIE. — C'est surtout une 

malariie des pays chauds qui n'était guère connue en 
Fronce avant la campagne d'Alger ; elle parait êti'e le ré-
sullot d'actions microbiennes sur le foie et se montre sur
tout à k suite de k dysenterie, par suite de k pénétration 
des germes pathogènes, soit dons les voies biliaires, soiï 
dans les vaisseaux'portes. Oes excès de nourriture etsur
tout l'alcoolisme aident à ce résultat. La malariie riébuto 
iusiriiouseniont por ries symptômes de congestion du foie et 
par rie l'embarras gastrique avec ictère ; lo lièvre manque 
souvent et il [iiuil y avoir un rièbul tout à fait latent. Dès 
quo lo suppuration cominonco à se faire, elle s'accompagne 
uo frissons ri'uno riurèo d'uno heure environ chaque soir; 
k température peut olleinrire 4 0 ° ; k malarie maigriï, 
s'allaiblil ot los symptômes généraux peuvent prériominer 
au poiut rio faire uiécouuaîtro l'élat local. Plus souvent, les 
sigillés locaux occupent lo promior rang : douleur hépatique 
vivo, riyspuèo, toux sèche et quiiiteuse, gastrite, ictère et 
augmentation rio volume du foie. L'abcès est souvent unique 
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et siège de préférence à la faĉ e convexe du lobe droit ; il • 
parait débuter vers les l'égions coutralos et s'étenrire peu 
à lieu vers la convexité: son volume peut altdnriie celui 
d'une grosse orange. So l'ormo est arronriie ; il est qiid-
iiuefds cloisonné et contient un pus félirio quand son ori-
i;iiie est intesliiialo. Cos abcès peuvent so l'ésorbor ou 
.i'oiiM'ir spoiitauémeut, mais en général on est amené à les 
vider, soit par rtispiration ou par le trocart, soit par Piii-
fisiou au bistouri. 

Le foie peut èli'e le siège d'abcès d'une outre origine ; 
abcès mètastatiqiies dons l'infection purulente ot à k suile 
lil-plaies ; ab-'ès j'!'er!.ir.i k u r poiut do déport dans les voies 
biliairi's. parangiocliolite suppurée; obcès consécutifs à ries 
kvstes hyJatiques. Les symptômes qu'ils provoquent riif-
fèrent selon la cause qui leur donne noissance, mais 
rentrent par leurs grandes Ugnes dons le codre que nous 
venons de tracer. 

CANCKR D U FOIE. — Il fut signalé pour la première fois par 
Baillie en IS12: bien que sa fréquence soit grande, ses 
causes sont ;aissi mol connues que celles des aulres can
cers ; mais il osl fort rare qu'il soit primitif, et il n'otteùit 
le foie que secondoirement. Ce cancer se présente sous k 
forme de tumeurs d'un bknc jounôtre, de nombre et de 
volume variables : cdles qui font saiïlie à k surtace de 
l'organe sont ovirièes à leur centre en forme rie cupules 
par suite du ramollissement ries parties centrales. L'exa
men microscopique de ces parties d'un nodule ne montre 
plus rien qui i'a]>|'dlo la structure des lobules, les élé
ments rie nèoformaiiou eancéreuse ayant lout onvohi ; 
mais à sa périphérie on assiste ou travoil ri'extension du 
cancer et à la prolifèraliou active des conduits biliaires, 
de's vaisseaux portes el riu lissu cnnjonclif interlobukire. 
Cliiiiquement, le cancer riu foie o souvent une morche 
insidieuse cl ne riéterminé d'abord que de l'ouioigrisse-
uicnt por suite de troubles lii.eslifs; plus lorri opporois-
scot de la pesanteur puis rie lo douleur rions l'hypoconrire 
droit, el là palpation du foie dénote l'hypertrophie el ia 
liréscnco à sa surface rie bosselures marronnées, riures et 
inégales. L'ictère et l'ascite se rencontrent avec une égale 
fréquence, mais seulement quanri il existe rie k compres
sion des voies biliaires ou de l'obstruction do la veine porte. 
La marche de ce cancer est continue et aboutit rapidement 
à la mort ; un traitement palliatif ne peut mèine guère la 
retarder. 

SïPHiLis DU FOIE. — C'est une kcolisotion rie k syphilis 
assez rare chez les ariultes, mais relativement fréquente 
clicz les enfants rions k syphilis héréditaire. Dans ce der
nier a s le foie peut devenir énorme, rie façon à représen
ter 1;15 ou 1 1 2 riu poids total riu corpsau lieu rie 1/23, 
en même temps que k rate présente une hypertrophie ana
logue. Chez Poriiille, U y a plutôt une lenriance à l'olrophie 
parsuilcrieloformotion, soitriegommes quiomènentoulour 
d'dles de k rétraction fibreuse, soit rie syphilomes (liUus 
aboufissant aussi à rie k sclérose. Peu rie symptômes tro-
ddsent ces lésions riont le dkgnoslic est riilficile; c'est par 
la mardie ries accirients et l'ensemble ries phénomènes 
morbides qu'on arrive à le faire. La confusion se foit sur
tout avec ia cirrhose otrophique, el k syphilis riu foie ne 
peut guère êlre séparée ri'oile qu'en Icnoul couipte rie lo 
mobilité avec kqudie l'ascite apparaît et riisporalt, et rie 
la présence assez fréquente rie l'ictère, alors qu'il est roro 
dans cette cirrhose ; mois le traitement spécifique est sou
vent la seule pierre rie touche du riioguoslic. 

TUBERCULOSE D U F O I E . — Ello ne se voit guère queri.ins k 
tuberculose générolisée ou rians la tuberculose à marche 
très lente. Les tubercules riu foie sonl lort petits et se 
montrent comme rie petits grains perlés situés au milieu 
du parenchyme, dons le voibinoge immédiat ries voisseoux 
sanguins. Leur présence dêlermine de lo cnii^esliou hé|/;i-
b'iiie, mais ne peut que rdrement être riccelee (KJC k di-
napic. llanslccours rio la tuberculoseon ob.serve Ires .souvent 
'^é.égijjiéres!:ence graisseuse riu foie, caroctérisée [lorun 
aépol de goutldctles de graisse rions les cellules de la 

périphérie des lobules. Pareille chose se voit du reste au 
coure de la plupart dos moloriies infectieuses ot porolt étro 
la conséquence de l'action des toxines sur les ceUules 
hépotiques. 

K Y S T E S H Y D A T I Q U E S . — Le tinnia échinocoque, auquel 
sont dus les kystes hyriotiquos riu foie, vit sur le chien 
à rétol complet do riéveloppemout ; qu'un de ses œuts 
soit obsorbé par l'homme, il se segmente rapidement 
et donne naissance à un embryon exocanlhe qui perfore les 
parois de l'intestin et se laisse entrolner jusque dons le 
foie par le sang rie k veino porte. 11 s'y fixe et se trons-
fonne en une vésicule qui rievient rapiriement une poche à 
paroi époisse riont k surface interne, appelée iiiembrone 
germinative, rionne noissance à ries échinocoques. Ce sont 
de petits corps où l'on distingue une tête et une vésicule 
couriolo séparée rie lo tête par une portion rêtrécie ou col. 
Lo tête représente lo tête ri'un taenia échinocoque et porto 
los crochets caroctérisliques. D'aborri périiculos et appen
dus à k membrane germinotive, k s échinocoques finissent 
par devenir libres rions le liquirie qui remplit le kyste. 

Los kystes hyriotiques siègent, do préférence, dans k 
partie convexe du lobe droiï du foie; on peut en rencon
trer trois et quatre sur le m ê m e sujet. Autour d'eux iïs 
déterminent uno inflammation qui aboutit à la formation 
d'une coque fibreuse qui les isole. Leur contenu est un 
liquide très clair lanl que l'hyrialirie vit ; U devient albu
mineux et louche ries qu'dle est morte, et peut m ê m e ac
quérir une consistance coséeuse. 

Leur |irésenco peut rester ig'norée penriont toute la riu
rée de l'existence ; il n'en est pas rie inêiue quanri ils rie
viennent volumineux ; ils riéterminent alors les troubles 
digestifs communs à k plupart des affections riu foie, rie 
k pesanteur persistoute et quelquefois rie Poscite et de 
l'ictère quouri ils compriment des voisseoux sanguins ou 
des canaux bilioires. Les seuls symptômes qui pormetlent 
d'affirmer le diagnostic sont une voussure limitée à k ré
gion hépotique et un frémissement particulier appelé hy-
dotiqiie, perçu p a r k polpolion el lo percussion simullonées 
riu foie. Ces kystes peuventse rompre el s'ouvrir, soil rions 
le thorax, soit riaus Pabilomen; dons le premier cas ils 
s'ouvrent rions lo plèvreou, plus souvent, ri ans los bronches; 
rians le seconri, ils se virienl por orrire rie fréquence rions 
l'estomac ou l'iutestin, les voies biliaires ou le péritoine. Lo 
rupture riu kyste est uue complication presque toujours 
mortolle quanri ello se proriuit ovont lo formation ri'orihé-
renccs; mais, rians lo cas conlroire, elle est ossez fovoroble, 
sauf quonri ollo o lieu rions le péritoine ou rions los voies 
biliaires. Le Iraileiiient uiériical basé sur Pemploi rie l'io-
riure rie potassium, ries mercurioux ou m ê m e rie l'électrolyse 
rionne rios rèsultots incertains. U est prol'èrobk ri'avoir 
recours a lo poncUon copilloire qui guérit souvent ri'oui-
blée, ou, si elle ne sutfil pos, à l'ouverture riu kysto au 
moyeu ries caustiipies ou ri'uu trocart volumineux. 

Sous le nom rio kystes hyriotiques olvéolairos on riécrit 
une variété rie tumeurs à échinocoques rians laquelle les 
hyriatiries so riissèuiinent irrégulièreuiout dans lo poron-
chvme du foie. C'est uno aff'oction rare et qui ne se ren
coniro guère qu'en Allemagne. 

LITUIASB iiii.iAiRH. C O L I Q U E S H É P A T I Q U E S . — Des colculs se 

formenl froqueuuuent rians les voies bilioiresel provoquent, 
lorsqu'ils opèrent lour migration, rios accès riouloureux 
ri'uue iiitousiléel ri'uue riuî'èo voriobles. C'est rions k vési
cule, plutôt (|ue rions lesconaux, qu'ils prennent naissauce ; 
ils peuvent ocquérir le volume ri'une noix, et quonri ils sont 
nombreux ou liou ri'êlre orrouriis ils sont taillés à focetles 
[lar suite riu l'rollenient; leur couleur est bloncho quand 
ils 110 conlioniiout que rio la cholestérine, brune quanri ils 
couliennent riu pigment biliaire. Chocun ri'eux esl consti
tué par 1111 iiDvau contrai riû à riu mucus concrète, par une 
zo-ie rarii.'e l'urméo por ries cristaux de dioleslérine puis 
par uno couclie externe stratifiée. Lesociries bilioires entrent 
pour uiu^ l'iiible'part rians lour composition ; lo diolestèrine 
conslitue lour mojcuro partie. Lo formotion ries calculs 
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porolt être sous lo riouble influence d'un catarrhe des 
voies biliaires qui permet le dépôt riu mucus et riu pigment, 
et ri'uu excès, clans k biïe, rios acides gras et de k choux 
qui en se combinant formenl ries savons insolubles. Lo 
lithioso biliaire est plus fréquente chez les gens sèrientoires 
que chez les outres et s'observe surlout à l'âge oriulte. Elje 
peut ne jamais se manifester par des symptômes bruyants, 
et son exislence n'est ordinairement riécélée que lorsqu'un 
calcul s'engage rians le canal cystique pour cheminer jus
qu'au riuoriénum et riéterminé por so migration un accès de 
colique hépatique. Celle-ci esl caractérisée por une riouleur 
_vive, poi'oxystique, localisée d'oborri dans l'hypocondre 
riroit, puis s'irradiont au creux épigastrique, à l'omoplote 
riroile et rions k fosse iliaque ; elle s'accompagne rie fris
sons, rie nausées et rie vomissements, et parfois de phéno
mènes nerveux réflexes tels que convulsions, porolysies, 
syncope, palpitations rie cœur, etc. L'ictère esl fréquent et 
se proriuiï, soit par suite du spasme ries voies biliaires, soit 
quand le calcul oblitère le conol cholérioqiio ; il n'est jamais 
très' prononcé. L'accès se termine brusquement quanri le 
calcul tombe rians le riuoriénum après une durée rio quelques 
heures à quelques jours; sa cause parait rionc résirier 
daus l'irritation mécanique rie k muqueuse biliaire por le 
calcul qui provoque des contractions réflexes rios fibres 
niiiâculaires rie k paroi riu canal et met en jeu k sensibi-
Ulé des plexus nerveux qu'elle renferme. 

Des coniplications nombreuses peuvent survenir : 1° les 
unes accompoguent k inigrotion ries calculs rions les con
duits bilioires : syncope, rupture de k vésicule, actions 
nerveuses sur le poumon ou sur lo cœur ; 2° los aulres 
sonl pniriuiies par Parrêt ries calculs et l'obstruction des 
conduits, rétention biliaire, abcès riu l'oie, fièvre inlormit-
tenlo liépalique, fièvre hépatalgiquc ; 3° les dernières sont 
le résultat riek migration des calculs hors ries voies natu
relles ct leur passage rions les cô 'ités voisines. 

Le Irailement rie k colique hépatique repose sur rieux 
inriications principales : faciliter k marche du colcul et 
calmer les douleurs qu'elle provoque. La première indica
tion est remplie par Pemploi rie purgatifs et surtout ri'huiïo 
ri'olive à kdoserie 12 à 15 cuillerées à soupe ; son obsorp
lion ost souvent suivie ri'une disporition complète des 
symptômes rie k coUque. Lo mériicotion calmante s'ariresse 
surlout à la seconrié, bains prolongés, belladone, opium et 
surlout injections de morphine répétées. Dans l'intervalle 
des accès il fout employer un traitement générol s'odressant 
àla lilhiase, el qui comporte l'emploi des eoux olcolines, 
en particulier celles rie Vichy, et un régime alimentaire 
dont sonl exclus les féculents, les graisses ct les épices. 

D"' Georges L E M O I N E . 
IV. Art culinaire. — F O I E D E B Œ U F , D E PORC, D E 

VEAU. — Le foie de ces animaux se mange généralement 
coupé en tranches que l'on fait revenir dans riu beurre 
avec un assaisonnement de sel, poivre, perdi hoché, auqud 
on ojoute un filet de vinaigre. C'est un olinient ossez indi
geste. — Les foies rio mouton, ri'ogneou et ries outres oni-
niaux riu m ê m e genre peuvent s'occominorier comme 
ci-riessus. 

FOI E S D E VOLAILLES. — On les emploie comme garnitures, 
surtoul pour les pâtés. Après avoir retiré le fiel on les 
laisse entiers ot on les fait blanchir un instant rians de 
l'eau bouillante. Puis on les mot dans une casserole avec 
un peu de bouillon, riu vin bknc, un bouquet gorni, riu 
poivre et riu sd. Après un quart d'heure ri'obuliilinii, on 
enlève lo bouquet, on riègroisse avec soin, un lie la sauce 
avec rio k farine et on sort. 

P A T É S E T TEliRlNI-:S DE FOIES GRAS (V. P A T É ) . 
BiRL. : Claude H K H N A R U . Œuvres, 1853-1872. — SOIIIFF, 

Sulla Glicogenia animale, l-silli. — SA I U I U I U N , Rocherclies 
sur l'analomie de la glande biliaire; Paci.s, 1888.— lidQER, 
Action du foie sur les poisons; thûsa, Paris, 1887. — 
PiLLiET, les Conceptions modernes sur la stmrlurc du 
foie, dans Tribune médicale, 1889. 

F O I G N E T (Cliorles-Cabriel), professeur, compositeur 

et directeur de théâtre français, né à Lyon vers 17S0, 

mort à Paris en 1823. U viïit se fixer à Paris aux environs 
de l'780, et y rievint ce qu'on appelait alors professeur de 
goût de chant, en m ê m e temps qu'il publiait quelques pe
tites compositions pour la voix. La Révolution ayant établi 
k liberté complète ries théâtres. Poignet en profito d'aborri 
pour écrire la musique d'un granri nombre d'opéros-co-
miques qu'il fit représenter sur les théâtres lyriques secon
doires qui se fonrioient de tous côtés, ensuite pour se faire 
lui-même riirecteur rie speclode. Vers 1797, en effet, il 
prit k direction du gentil petit théâtre des Jeunes-Artistes, 
situé à l'ongle des rues de Bonriy et de Loncry, et, y dé
ployant une véritable intelUgence ot une activité extraor-
riinoire, il en flt bientôt l'une des petites scènes musicales 
les plus oimobles et les plus fréquentées rie Poris. Un peu 
plus larri, il s'empara oussi riu théâtre des Victoires-Na
tionales, récemment construit rue riu Boc, qu'iï géra con
jointement ovec celui-d, et comme si cette riouble direc
tion n'éloit pos encore assez pour lui, il prit une port rians 
celle riu théâtre Montausier (Variétés octueUes) et rievint 
Pun ries cinq oriminislraleurs ossociés rie ce théâtre. Pen
riont ce lemps il ne cessoit rie composer, et l'on pourraiï 
citer plus de vingl-rieux pièces de lui, dons la forme de la 
première : la Boiteuse, un ocle (en sociélé ovoc Simon, 
musicien, qui n'est autrement connu que por la jolie ro
mance : U pleut, ber.jére, écrite par lui sur des poroles 
rie Fobre ri'Eglantino ; théàlre Montonsier, 1791). Void les 
titres rie ses opéras les plus connus : t'.Apothicaire, k Mont 
Alphéa, k Pèlerin, Michel Cervantes, ks Petits Mon-
tagnards, les Deux Charbonniers, tes Divertissements 
de la Décade, les Jugements précipités, Robert k Bossu, 
ks Brouilteries, ks Sabotiers, l'Antipathie, l'Heureuse 
Rencontre, les Prisonniers français en Angleterre, 
l'Orage, k Cri de la Vengeance. Quand l'Empire eut 
supprimé k Uberté des théâtres, ceux rie Foignet furent 
fermés et il ne fit plus parler rie lui. — Son fils aîné, Fran
çois, né vers 1780, mort à Strasbourg le 22 juil. 1843, 
se fit connaître comme odeur dans les théâtres dirigés par 
son père. Il jouait les Arlequins avec beaucoup rie grâce, 
de finesse et de légèreté, et, après s'être borné à introriuire 
quelques inorceaux de sa composition rions riiverses pièces, 
il écrivit ensuite k musique ri'un certain nombre d'opéras-
comiques rions lesquels il remplissoit généralement k rôle 
prindpal. Après le riécret restrictif de 1807, il passa ea 
province et finit por mourir de niisère,à Phôpitol do Stras
bourg, à l'âge rie soixonte-dnq ons. Arthur Pouc.i.v. 

FOI N. Sous le nom rie foin, on désigne les plantes her
bacées, sèdices à l'air par l'opérotion du fonoge. Il y a tout 
d'obord lieu de distinguer le foin ordinaire, provenant ries 
prairies naturelles, et le foin de trèfle, rie luzerne, etc., 
provenont ries proiries artificielles. Le foin est le type rie 
l'aliment complet ries animaux herbivores; son importance 
est rionc cousiriérable. 

F O I N D E S PRAIRIKS N A T U R E L L E S . — L'aspect etla nature 
nutritive riu foin varient beaucoup suivant la prairie où il 
0 été récolté cl k nalure ries plantes qui le constituent. 
Celui que proriuisent ks proiries sèches ou élevées est fin, 
oriorant et très nutritif, parce qu'il renferme des piaules 
grominées à tiges riéliées, comme la fétuque, laerételte.le 
patnrin des prés, etc., et ries légumineuses peu élevées 
comme le trèfle blane et violet, le kdier sorniculé, etc. 
Il-riolt son excellent oroine aux plantes labiées {Fiovee odo
rante, Piinprenelle, oie.'). Le foin proriuiï sur les prairies 
d'alliturio moyenne est long, moins fin et '.uoius aromatique. 
Les prairies basses donnent en général un foin grossier, 
sans arôme et rio quolitè niériioero. En Fronce, le rende
ment moyen ries prairies naturelles est de 3,600 kilogr. 
de foin par hectoro. 

Le hou foin, fait remorquer M . G. Hcuzé, so distingue 
par des tiges fines, déliées, flexibles, garnies de feuiUes, 
une couleur légèremont verte et uniforme ; une soveur douce, 
un pou sucrée et agréable ; uno orieur un peu sensible qui 
pkll à l'oriui'ol. Le'l'oiu qui esl sec, blondiâtre, insipide, 
sans odeur, provieul des prairies marécageuses ; il rioit être 
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icarrié c o m m e inférieur au pieiuier. l.o foin ordinaire n'a 
tpu' ries etfets favorables sur les oiiiuiaux, lorsque ceux-d 
eu consomment uno quantité roliouiidlo. Il est nutritil', 
,i:iestir et eutrotiont lo sauté. Lo viaiulo ries animaux 
eiiiiiaissès au foin esl de bonne qualilé. savoureuse, et le 
siiflest l'orme et abunilant. Le lait quo proriuisent los vaches 
r.oni'ries au loin rio proiries naturdles et rio bonne quolitè, 
est excellent et riclie on bourre, mais il n'est pos très obou-
dant. Le foin nouveau se riislingue du foin rie première 
quaUté, récolté l'année précédente, par sa couleur d'un 
vert plus vif, plus foncé, et par son orieur très fiu'te, aro
matique, pèuèlraule. Le foin nouvelkment rèculté conserve 
oiilinaireinent ces caractères pendant trois mois environ s'il 
esl bien conservé. A riater rie cette époque sa couleur rievient 
plus pâle et son urieur moins vive. Le foin nouveau n'est 
ngçun exeeiient aliment. 1! cstéchauBtint, irrite les organes 
digestifs et détermine parlois desgasiritos, des vertiges, etc. 
Le foin deux, celui qui n'a pas été consommé pendant les 
six mois qui suivent lo récolte qui succède à cdle nii iï o 
été obtenu, ocquiert une teinte blanchâtre ou joiiuàtre, et 
U perd presque couiplèteinent son odeur et sa soveur. H 
rievicnlsec, cos!:ant,se briseavec focilité lorsqu'on le froisse 
entre les moins, et produit beaucoup rie poussière. Le foin 
vieux est peu alimentaire ; il nourrit mol le bétoil, ogile 
le flanc des chevaux et les renri poussifs. 

l.es fo'ns rie rieuxième. troisième et quatrième coupes, 
qu'on fait eu août, septembre ou octobre, sont a[ipelès 
regains. Rs s-mt plus verts, plus flexibles, et couslituent 
un bon fourrage. Le foin provenant d'une luènie prairie n'a 
pas tous les ans k m ê m e composition ello m ê m e valeur ali
mentaire. Dans les années fii los nrinle.nps sont secs, los 
plantes qui exigent de l'humiriitè l'unt riefaiil el le foin change 
rie nature. Oe plus, les pluies, les arrosaL'Os et les cngrois 
rend."inl plus active k \cgeiatimi liei bareo. celle-ci change 
cgaleUieut rie nature. C'est ce qui explique pourquoi les nia
tièros aziitf es contenues tlous le foin fourni par une prairie 
peuvent varier ri'uue année à l'autre rie 3 à7°/„. La nature 
botanique ri.js plonlos n'est pas lo seule cause qui frit 
varier k qualité ries foins ries prairies naturelles. Le mode 
rie récolte ri les procériés de conservotion exercent aussi 
une gronde .uil-.ieuie. lorsqu'on fouché Irop lanlivcment. 
Cl 0 un fourr.ige moins aromatique, plus riur et moins 
n:ilritif. Il on est rie uièiue lorsque l'herbe a été mal fanée 
et quanri k t'anogo o clé contrarié por ries pluies. Enfin lo 
nature riu foin et so quolitè voricnt encore avec lo compo
sition riu terrain sur loqu 1 e->t éUiblio k proirie où il a clé 
récolté, les piaules qui cinis^'-u' sur uu li-iiain calcaire, 
par exemple, n'élant pos les uièmesqiie cdlos qui croissent 
sur un terrain argileux ou silicicux. ('.'es! pourquoi le foin 
esl loin ri'ûfl'rir toujours exoclomenl lo m ê m e composition, 
commo le liiontrenl ri'ailleurs le premier tableau rie k col. 
s:iiv. ?.Jais ovont nous rievons rionner k composifn.'i 
moyenne du foin rie prairie nolurdle de bonne qur.lité 
d'après M. Boussingauît (elle peut être consiriérée couiii:o 
laco;i]pij2i.ii;ii type) : 

rùalièros azotées 7,20 
(>:oit en azote) 1,16 

Aniirion, sucre 4-1,20 
LL:!,.iiX, cdiulose 24,20 
Corps gras 3,80 
Cenrires 7.60 
Fou 13,00 

Lcs 7.60 rie cenrires renferment . 
Silice 2,30 
(^haux 1 ,.'>3 
Potasse, soude 1,31 
Magnésie {),'S 
Acirie phosphorique 0, '10 
Soufre, ii-.v, alumine, elrioro. etc.. 1.32 

Comm e on peul le voir, il v ;i rii's riiriérenres assoz mar
quées; mais les écarts sonl bi«i plus grands encore lors-

([u'iju compare les cliill'i'es exii'éiiie.i qui résultent ries ana
lyses faites par divers iiiiteiirs sur ri(« foins rie riifforentes 
qualités. C'est aillai ipie ri'après J. Kiihii, on voit les pro-
poriidiis varier: 
Pourles malières azdlées entre 3,8 et 18.3 
Pour les gUclusiries — 22,(i — 50,7 
Pour lo ligneux — 19,7 — 39,'9 
Pour les corpsuras — 1 , 4 — 3,6 
Pour l'eau....' — 10,8 — 21,7 

Le i'e;;aiii ost un peu plus ridie en azote que lo foin 
propremoiil riit. 
l'.cmpesition de différents foins 
1 

i.^!,;'M:"\T.i 
c o N s T IT u A .N r s 

Mitlôrp.s azolôey... 
(ily(-osides 
Li,irneu.\, celluliise. 

Sels minéraux 
Eau 

SANSON 

8..i0 

.ts.ao 
20.30 
3.00 
6.02 
14.30 

AUri-;uRs 

GHAiNDEAU 

10.11 
40.90 
25.52 
2.31 
6.64 

14.59 

GAROLA 

8.40 
41.00 
26.80 

2.ao 
6.70 
14.20 

Foin brun. Lo foin brun esl obtenu eu fanant l'herbe 
en meules ; il o ri'aborri été préparé en Allomogno par K k p -
mayer. Pour foire riu foin brun, on mot l'herbe eu los, 
immériiotement après le fauchage; l'essentiel est do foire 
rie fortes meules. Ce procédé esl surtout recommonriabk 
dons los contrées humiries el les années pluvieuses. Le foin 
brun, bien [jro|iarr, quoique visqueux ou loucher, ri'une 
orieur forte ot ri'une couleur brune, rioil être consiriéré 
c o m m e rie bonne qualilé. 11 est plus sopirio, plus facile à 
riigérer et plus nutritif que le foin orriinaire, surlout lors
qu'on y incorpore riu sel morin, ce qui so l'oit d'ailleurs 
k plus soiiveul. Ue [dus, il entretient mieux les chevaux 
et foit rionuor aux vaches beaucoup rie lait. 

f'oi.X UKS PIIAIRIKS .Ve.TII'ICIELLES. — LoS ploUlBS loS 
plus généralenieiii culiivoes en vuerierionner rios lourragos 
veib ou riu l'oii!, apparliennent pour k plupart à la famille 
ries ieguiiiinciis'.s. E'ies rionnent cn général riu foin plus 
riche ou azole el plus milriiif; cepouriant il conlioul moins 
rio corps gras, ninins ilc^lyeoiiiies cl surlout moins ri'ocirie 
pliosplinrii|ue que le foin ries praiiies naturdles. Il y ari'oil-
ieurs rii'b riili'éivui-os rie coiuposilion ossez uolablcs suivant 
les [liantes qui fouriiisseut co foin. C'est co que uiontie le 
tableau suivant qui résuuio les analyses rio M . Granrieou : 

Matières azotées .. 
Gl.yi-usidod 
l.î 'ii''!j\, cellulose. 
.Matiun-s .î rassos.. 
Sels 
Eau 

FOINS DE 

b 

--
11,70 
lil.liS 
21.08 

3.(e 
.x.l-> 
15.07 

o 

12.07 
;',(i V, 

z\.v, 
:!.18 
5..'-»; 
18.38 

14.86 
35.77 
26.12 
2.60 
e.20 

14.26 

14.60 
33.-20 
26.:;il 
3.;ill 
6.00 
16.70 

— c 

15.97 
3,"j. 56 
ia.ll 
3 .50 
8.1)5 

13.Ul 

17.60 
29.75 
26.15 
2.30 
11.00 
U.90 

Ces foins sont consiriérés c o m m e très nutritifs ; tous los 
auteurs reconnaissent qu'il en faut moins quo rio foin ordi
noire pour former une ration. Ollo opinion est confirmée 
jusqu'à un certain point par les analyses chimiques. Et, 
cepenriant, k foin do luzerne, c o m m e celui riu trèfle, est 
moins estimé que le foin des proiries noturelks, cl ce n'est 
qu'on Possodanl à ri'oulres aliments qui réloblissent une 
rektionnulritivefavoroblequ'on peut l'utiliser pour l'aliinen-
tolion du bétail, sons être exposé à rionner une ration qui 
peut rester iusulfisonto rions certains cos, et qui rians 
d'autres peut n'être pas convenablement utilisée. Les ani-
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niaiix se ilégiiiili'iil assez vite riu foin ries prairies à boso de 
li'-iiiNnieiises.i'l.loisqn'il ê l nouveau, il esl ècbauffont et se 
(i":- re a.̂ sez iiiaL Le loin fies lénuiuineuscs rioit èlre réservé 
pi ur ies riiiMiiiaiils el pour b's clicvaux employés à ries 
S:-i-\iees ii'ex.\;eanl pas ili's alliiro.i ropiries, pour les clic-
v,iux lU: labour el le.s lia'.iifs rio trait, par oxomplo; mais 
il ne iloil [las l'or.iici- leur nourriliiro exclusive. Il faut le 
(Iciincr oïsocio riaus uuo juste proportion ovec ri'aulres 
fuunages-

Ai.'i'ÉHATiOM UES l'oiNs. — D o loulos los rioui'ées alimen
taires ilcsliiices aux lierhivorcs, lo foin est celle qu'on 
trouve le plus souvent allé; ce; alors, non seulement il ii'o 
]rius sos (piulilès nutritives, mois encore il o ries propriétés 
acres, irrilaulcs, (|iii eu t'ont uu oliiueut nuisible. Lcs causes 
ri'allératinu sont nombreuses : outro la présence dans le 
loin rio plantes nuisibles, épineuses ou véuououscs, il l'aiil 
cher le foin vase, c.-à-d. .ayant été inonrié au printemps 
par ries eaux limoneuses. Ce loin est sec, cassant, pourircux; 
U réponri beaucoup rio poussière ot riégago uno mauvaiso 
orieur. H est susceptible, rio provoquer ries altérations riu 
song chez les aniinaux qui s'en nourrissent; U vont rionc 
mieux s'en servir coiuuio rilière. Si on ost obligé rie l'em
ployer, il fout lo ballro el l'agiter énergiquement hors ries 
hobilations ol l'arroser avec rio l'eau salée. Lo foin mal 
récollé ou conserve riaus ries enriroits humiries se couvre 
parfois rio moisissures ; ce foin moisi a un viloiu ospect; 
do plus, il riégago uuo orieur sui generis riétcslablo, ct eu 
général les animaux, guiries par leur inslincl, lo refusent. 
Le foin rouillé, c.-a-d. coin])osé rie liges et rie feuilles 
rie graminées couvertes rio taches rouges ou jaunes pulvé-
ruIoiUes, e.̂l acre et irritant ; il rioit être rejeté. 

Cô ŝ ;Il\,̂ •noN DES loi.xs. — Lcs l'oins sont conservés en 
vrac ou liollelès, soil eu moules pcrniaucules, soitrions des 
fcni's, soit rians les greniers. Los moules riélinitives sont 
foilcs rians los prairioj on dans un cnriroit voisin rie k 
ioriuo; ou leur rionno géiiéraloment une fornio allongée ; 
le foin repose non pas .sur la loiro nue, mois sur un sous
trait rio fagots ; la inculo est rocouverto rio paille rio seigle 
qui abrite lo foin contre la pluie. Le boltelage (V. co mol) 
ne so praliipic guère quo pour les foins rio prairies uatii-
relles qui rioiveiil voyager. IVliiis lo foin dos prairies artifi
cielles rioil cire conservé rio préférence cn bottes parce que 
les fouilles ries loguinincu.ses so détacbont facilomont. Ces 
ileruicis l'oins clanl beaucoup plus hygromclriquos que 
ceux rie prairies natiirdlos rioivent être conservés riaus des 
locaux très sains, rios greniers par oxeuiple. De plus, 
comnio ils se riècolorciit t'acileinent, on rioit les tasser for-
lenicnt, qu'ils soienl bolides ou non. Conservés rions ries 
locaux humiries, les l'oins ries prairies ortifideUcs moisissent 
beaucoup plus rapiriement que ceux ries prairies noliirelles. 
— Dans quelques riépartoments riu Nord-Est, ainsi qu'en 
Suisse, ou moment rie l'engrangemont ries foins, on rêpanri 
do 1 à 2 kilogr. rie sd marin par 1,000 kilogr. do foin. 
Celte solaison ossure so conservotion et occrolt so valeur 
nutritive. 

C O M M E R C E D U FOIN. — On comptait, en 1889, en France, 
4,822,261 lioct. rio prairies nolureUos proriuisant environ 
1(10millions dequiutoux de foin et 33 millions rio quintoux 
rie regain. Il y ovoit 2,600,000hect. rie prairies ortilicidles. 
Lo prix riu foin varie, suivont les années, entre 6 fr. 30 et 
13 fr. 50 k qiiinlol. Nous importons onnèe moyenne 
20 millions rio kilogr. rie foin, soit une voleur lotole d'en
viron 1,200,000 fr., tondis que nous en exportons cn 
moyenne 70 uiUlions rie kilogr., soit uno voleur rie 
4,500,000 fr. Albert L A R B A L É T R I E R . 

BIHL.: M A G N U G I BMi.i,T,r,Trailéd'agricultureprat'ique, 

1883, t. 111. — G. H E U Z È , les Pâturages, les Prairies natu
relles ; Paris, 1884, in-18. 

F O I N A R D (Erériéi'ic-Mourice), Ihcologien catholique, né 
à Condies (Normanriie) vers 1680,mort le 19 marsl 743. Il 
fut curé rio Calais. Ses trarinctions ot commentaires rio k 
Genèse(Ikris, 1732, 2 vol. in-12) etries Psaumes (Poris, 
1742, iii-12) n'ont plus qu'un intérêt historique; mois 

son Breviarium eccksiasticum, etc. (Embrick, 1726, 
2 vol. in-8) préporé par le Projet pour u n nouveau bré
viaire, olo. (Paris, 1720, in-12) o servi de mine oii se 
sont enrichis lous les bréviaires porus riepuis lors. 

FOIRE (V. MAIIL-IIÉ). 
Conservateurs des foires (V. C O N S E R V A T E U R , t. XII, 

p. 530). 
Théâtre de la foire (V. C O M É D I E ) . 
F O I R O L L E (Bot.) (V. M E M C U R I A L E ) . 
F O I S C H E S . Com. riu riép. ries Arriennes, orr. rie Rocroi, 

cant. (loGivot, sur un plateau dominant k Meuse; 204 hab. 
Mines rie fer. Carrières rio marbre. 

F O I S O N N E M E N T DES IIEMIILAIS. L'excérient rie rem-
bloi que rionne I m . c. rie riêblai, mesuré por le virie proriuit 
rians la masse fouillée, est t.''ès variable ; il dépend rie lo 
nature riu lerraiu, rio la manière dont lo déblai et surtout 
le reiiibloi sont faits. Graëfl' dte ries exemples dons lesquels 
1 m. c. rio déblai rie roc massif o rionné 1"50 à 1™60 
rie remblai ; mais lorsqu'on y ojoulail le proriuit d'un outre 
déblai l'ait dons lo lorro, celle-ci gornissoit les vides et 
rions l'ensemble on n'ovait guère que mètre pour mètre. 
Il arrive qudquolbis (terre fine, parfaitement domée et 
lossée par le passoge des hoinmes et ries brouettes) qu'on 
constate un foisonnement négatif. On voiï por là com
bien il ost riélicot ri'inriiquer des foisonnements rians les 
projets ris travaux. M . Poiilzeii, rions ses Procédés gêné-
rau.T de construction (Paris, 1891) rionno ries rensei-. 
gnoinenls intorcssaiils sur riiverses constatotions folles à 
l'étranger : M. Speclil(Colifoi'nie) o trouvé que pour rie lo 
terre lourrie, lo rcmlriai élont mesuré trois semaines après 
son acliovemout, lo foisonnement était inférieur à 1 "/„ 
(0,75) ; que pour lo sable très argileux iï variait entre 
3 et 4 1/2 ; que pour l'argile très conipocte ovec ries par-
tics sablonneuses il s'élevait à 9 1/2. Dans Plnriouslon, 
où les lerrassemeuts pour les granries riigues rie réservoirs 
sont eucoro exécutés à l'oirie de poniers, rie 0™03 rie ca
pacité, el oil le tosseiuent est assuré por le passage ries 
porteurs el par le pilonnage (pilons rie 5 à 6 kiïogr.), où de 
plus on orroso quelquetois les terres pour rendre le rem
blai plus compact, M. Flynn ofiîrine que les tossemenls 
ultérieurs sonl nuls et qu'U n'y o gènérolement pas de foi
sonnement. Un ingénieur américain, M. EUwoori Morris, 
opérant sur ries terres légères, exécutant les remblais par 
couches et arrêtant les travaux en hiver, o trouvé comme 
M . (irocff uu foisonnement nêgolif (10 7o)- Sur lo terre 
mélangée rie gravier, lo rériuction o encore été de 8°/o. 
M . dû Koven, ingénieur ollemonri, arimet pour les Iravoux 
rio routes et chemins de fer : dons les marais el les argiles 
tendres, 2 "/„ rio rériuction, rions le grès teurire 3 °/o, 
rions l"orgile dure 5 "/o- U n outre ingénieur ollemonri, 
M . Hcniz, trouve que le volume riu remblai rionne une 
augiiieii:ation rie 1 à 12 °/o suivont les lerrams. « L'eau 
répanriue sur k lerre légère ou sur le sable fin rioit néces
sairement, dit M. Pontzen, en entroînant les petites par
ticules rions les viries, omener une réduction cousirièroblo 
riu volume ries remblois. Qui ne connaît l'effet ri'un soou 
ri'eau jeté sur un los rio soble : iï fait son trou. » D'oprè' 
le m ê m e auteur, on arimet en Fi'ance que le foisonneiuen' 
est rio 1/15 à I/IO pour los terrains sablonneux ou k tcrw 
orriinaire, riu 1/7° ou 1/5° pour l'orgik comp.icte ou loi 
terres crayeuses, riu 1 /4 pour les blocailks. ESi Autriche, 
on ne couipte que 70 centièmes pour le rapport du déblai rie 
rocher ou remblai neuf, exécuté sons soins particuliers ; ce 
rapport atteint 80 % quand k remblai est fait par assises. 

M.-C. L. 
B I D L . : P O N T Z E N , Procédés généraux de construction 

(Travaux do terrassement, Tunnels, Dragages et Déro-
choments), dans l'Jîncyclopc'die des Travaux publics ; 
Paris, 1891. 

FOISSAC. Com. du dép. rie PAveyron, arr. rie Villc-
frouche-rie-Rouerguo, cant. ri'Asprières ; 635 bob. 

FOISSAC. Com'. riu dêp. du Gard, arr. d'Uzès, cont. rie 
Soint-Cliuptes ; 196 hob. 



FOISSIAT. Coin, dn dèp. do l'.\iii, arr. rio Pourg. caut. 
de Moulrevd; "l'iliO ii.ib. 

FOISSY. Coo!. riu riép. de rVoiuie, arr. rie Sens, canl. 
rie Villeiu>Hvc-l'.\ivhevèi|;;e; 388 luib, 

FOISSY-LKS-\ i.'.Ki.-iv. Com. riu ilèp. rio l'Voune, arr. 
ri'.W.îllou, e.iul. rio Vezela\ ; -112 bail. 

FOIX\i''«.l'H)«)- I. Vii.LK. — C'i.-l, riu riêp. rie l'.Siiège, 
sur k rivière rie ce nom, station rio la ligne rie Toulouse a 
.-\ix-les-l!;:ii:s; 7,3tiS hab. ('et te ville par: il cle\ oir sou origine 
à une obbayo riériiée à soiul Volusieii. évéque rie Tours au 
v'siècle, l.a fourialion rio collo abbaye a élé attribuée sans 
pi'euveàCliarlewagne; o!!eexislait ceilaiuemeut ou ix'"siède 
ct fut donnèo p;ii' Charles lo Chauve (eu 83S ou 83!l) à 
l'abb.iye rie ."̂ aiui-'fhibéi'y ou riiocèse ri'.-ùile : vers 961. ollo 
est encore moulionuéo, mais le ci'.àleou rie Foix osl noininé 
pour lo preinièie fois à notre coniiaissaiiee rions le testo-
iiient de l'user le Vieux, comte rie Carcassonne (vers 1002), 
qui le rionne avec le Savanes ct lo Fuxense à sou lils 
puinéBernaril. L'histoire rie Foix reslo assez obscure jus
qu'où xiu"̂  sièclo : pouriant la guerre des Albigeois, le 
château est saiis succès assiégé pai' Simon rio Miuillorl, 
puis remis au légat riu pape par le comte Haiuiouil-Koger, 
qui le recouvre quelques auiiêcs plus lorri. Philippe le 
Harrii l'assiège rir.iis les règles en 1212 et oblige los riè-
fenseure à se rourire, sous peine do voir s'écrouler k col-
Mne, qu'Uo fait miner. Les hobUoutsoiit cepouriant obtenu 
des libertés rie leur? seigneurs ; une chorte rieli'ilrccon-
nalt ù lo co[iuiiu':;:i;l.' le riroit d'éliio ses consuls (l'octo en 
nomme sept), et riéclare tous k s membres rie loriile com
munauté exempts du servage. L'êloiguoiuenl ries comtes, 
qui à doter delà fin riu xiii'̂  siècle résident le plus souvent 
dons leurs Elols rie Bèorn, favorise le riéveloppement rios 
Uberlés munidpales. A u xvn" siècle eucoro, les consuls 
avaient conser\é la juririiction crimiudle, qu'ilsexer(;uient 
au nom des deux coseignours, le roi-comlc el l'abbé rie Saiiit-
Voksicn. Lcs magistrats municipaux élaient au uoiubrerie 
quatre, renouvelée Inus les ans le 25 mars pur le conseil rie 
la ville. .\u xvi" siècle, la ville est fort éprouvée par les 
guerres rie religion. En 1561, les rdigionuoircs sout iiiaitres 
de lo viUe; l'abbayo de Soint-Voliisicu esl saccagée d k s 
religieux expulsés. Pou opi ès, le chûteou leur est enlevé 
par le sieur rie Pailhès, riout l'agent, le juge Abbolia, 
terrorise lo ville pendaul rioux ans. Eu 1582, nouvelle 
émeute, catholiques cl proteslonts so battent daus les rues. 
Fortement occupée por les troupes royales, k villo ne 
prenri riu reste aucune port aux troubles qui agitent lo 
nord du comlé jusque vers l'année l'i2.S. Le tiers élot 
priïôFoix une pari octive à la préparation riu mouvement 
de 1789; malgré les rèclamalions rie Païuiers, celle ville 
devint le chef-lieu riu riép. rie l'Ariège (riéc. 1789). mois 
c'est à Pamiers que siégea le tribunal révolutionnoire, qui 
fit malbcurcuscment tant rie victimes. — L'inriustrie est peu 
développée àFoix ; citons toutefois quelques forges el ries 
fobriques rio faux et de Urnes, oh l'on emploie le fer de 
VicrieS.iO.3. 

Les seuls monuments de Foix sont le châleou comtal, 
l'éj'lisc Saint-Vf.ii::,ien et le vieux pont sur l'Ariège; ce 
dernier exisloit dès le xii° siècle; il fut reconstruit ou xv", 
à peu près loi qu'il existe oujourd'hui. Le diâteou, cons
truit sur un monticule, ou confluent de l'Ariège et du Lor-
gct, se compose rie trois tours, rieux corrécs, qui peuvent 
remonter au xn° siède, une outre, ronde, renfermant six 
étages voûtés. On a ottribué k conslruclion rie ce beau 
donjon à Goslon-Phébus, mais beaucoup de bons juges le 
dotent du milieu riu xv^ siècle. L'égUse Soint-Volusien fut 
consocrée en 1123 ; k nef est romane, à un seul vaisseau ; 
les voûtes onl élé refaites ou xiv° siècle ; de ce dernier 
temps (loto égokmMit le chœur, voûté d'ogive et entouré 
de neuf chapelles. Les onciens bâtiments de l'abboye ser
vent oujourd'hui rie préfecture; au second éloge du bâti
ment est installée k bibliothèque munidpale (10,000 vo
lumes). O n conserve également à la bibliothèque quelques 
objets d'art recueUUs dans le pays. Le musée départemental 

Fûl.-^.SIAT - FdlX 

(au palais dejusliee), fonrié tout l'éeeiiiinont, reiifermo rio 
eiiiieux (leliiis iroiues riaus les grollos rie l'Ariège : quel
ques sculptures antiques rio l'époque l'ouiauo, ries inscrip
tions, etc. — Pour terminer, ipiolquos mois sur raiideniio 
abbaye rio Saïut-Voliihii-ii. D'olioril riopoudonio rio celle rie 
Saiiil-Tliibery, eolte maisou, rie l'orrire rio Saint-Augustin, 
l'ul iiiilepemlaiiie ries le x° siéile, mois le premier abbé 
connu, .\iiiéliiis, vivait en 1101. Détruite parles reli-
ginunaiies, l'alihaye l'ut reslaiirèo par l'abbé Louis de 
Uassouipierre, ovèipio rie Saintes (1658), qui rccouslruit 
les liàliuioiils el y iuslollo les clioiioiuesréguliers de Fronco. 
Ello subsista jusqu'en 1790. 

IL C O M T É . — Province rie l'ancienne Franco, com
prise aujoui'ri'liui tout eulière rians le riép. rie l'Ariège. On 
couuait mol l'hisloiro rio ce paysjusquo vers lo x" siècle rio 
notre ère; les riêbris uonibroiix et fort curieux, que rios 
fouilles roccnles ont mis au jour, pormeltenl d'affirmer 
ipi'liabité aiiciennouienl par rios populations pastorales, il 
l'ut ensuite occupé par les Ibères, puis par les Volsquos 
Tcctosages, onfiu par les Komoiiis. Mois oucun texte an
tique ue porte expressément rie cos houles voilées, et 
c'est par une erreur évirieule que corloius éruriils locoux 
ont voulu placer à Vicriessos k tribu aqiiitanique des 
Soliates, vaiucue por le jeune Crnssus, lieutenant de 
César. Dêpenriaut do k civitas loksana, le futur comlo 
rie Foix fut êvongèliséau iii° ct ou iv' siède por les suc
cesseurs rie saint Saturnin et incorporé ou diocèse rie Tou
louse dont U ne fut sèporé que neuf cenls ans plus lorri. 
Portion du comitatus Tolosanus, co pays comprenait k 
Suvnrtense suburbium ou Sovorlès ; sous ce nom, que 
rappelle encore l'église de Notro-Dame de Sobort, près rio 
Tarascon-sui'-Ariègo, on parait avoir compris k vallée rio 
l'Ariège, rios Pyrénées ou Pos rio k Uorre, un peu ou N. 
rie Foix, ct les voilées secondaires qui se greffent sur cetto 
orlère centrale. Ce suburbium ne tarda pos à se subdi
viser ; on y trouvo successivement lo Lordatense minis
terium (Loi'riat), VOlmense (Villeneuve el Lo Roque 
d'Olmès), le Colicnse ((iueillo), le Chercorbcs (Chercorb), 
le Dunense (Dun), enfin lo terra Fuxensis, à laquelle 
on l'attodio plus tarri quelques anciennes vigueries ou 
ministeria de k ploino riu Nord : Agarnagense (entro 
l'Ariège et l'ilers), l'alamianès (à l'O. du précédent), 
Cortinense (vers Lozot), le Doumozanès, enfin le Volvestre 
(Monlosquieu-Volvestre). La plupart de ces petits pays 
a|iporlenaieiit, vers lo fin riu x" sièclo, ou comte rie Cor-
cassouue, Roger le Vieux, et furent par lui attribués à son 
fils coriet, ncrnarri, qui pril, élontde roce comlole, le titre 
rie comle ot fonria aiusi une nouvelle principauté dons k 
midi rio lo Fronce. 

L'histoire riu nouveau comté reste, en somme, ossez 
obscure jusqu'à lo guerre des Albigeois ; les souverains qui 
le possèdent passent leur lemps à guerroyer contre leurs 
voisins ; tantôt olliés, toulût ennemis de leurs suzoroins 
noturds, les comtes rio Toulouse, Us évitent ri'eu reconnaître 
expressément l'outorilé, sauf pour quelques places riu 
N., riout celle rie Soverriun. A u xiii° siècle, lo disparition 
ries granries familles féodales du Mirii et le moriogo de l'un 
riescomles avec l'héritière de Béarn accroissent k puis
sonce de ces vassaux éloignés rie lo couronne de Fronco. 
lisent reconnu lo suzeroineté de celle-ci en 1263 pour le 
pays a u N . du Pas rie k Dorre (vers Foix), en 1272 pour 
l'ancien Sovartès, mais ils savent se maintenir à demi 
indépendants, el la guerre de Cent ans favorise leurs 
prétentions. Gaston-Phébus reste à peu près neutre enire 
les deux partis et administre librement ses vastes domaines 
sans permettre aux officiers royaux de le surveiller de trop 
près. Le comté rie Foix a le m ê m e sort que les autres do-
luainos do k fomille ; il passe successivement des moins 
des Foix-Grailly à celles des Foix-Navarre, puis des Albret 
pour rievenir une partie riu vaste opanoge de lo moison rio 
Bourbon. Henri l'V, riernier comle de Foix', réunit le pays 
au domaine royal. Dans cette longue suite de siècks, le 
comté a éprouvé bien des malheurs. Ravagé par les bandes 
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de Simon de Montfort au xui° siède, envahi un peu plus 
tard par les solriats rie Philippe lll, puis ou xiv" siècle par 
les troupes du connétable de Sancerre, au xvi" il esl ogilé par 
les luttes religieuses. Sous Jeonne ri'Albret et sous son fils 
Henri IV, beoucoup d'habiïonls et rie nobles se sont con
vertis ou protesloBtisme, et les deux partis se disputent 
l'outorilé ovec orrieur. Choque ville importonte est tour à 
tour occupée et piUêe par Pun ou por l'outre. L'ériiï de 
Nantes rétobUt la paix pour un temps ; les troubles re
prennent sous lo régence de Morie de Médicis et se termi
nent un peu plus tard, en 1629, par lo pociflcotion du 
pays, àla suile d'une rude campagne du prince rie Condé, 
et grâce à une sanglante répression. Plus tranquiUe durant 
tout k xviii° siède, le comté rio Foix rievait de nouveau 
être assez agité lors rie k Révolution, mois l'histoire de 
ces derniers troubles oppartient à celle clu riép. rie V Ariège 
CV. ce mot) dons lequel l'oncien gouvernement avait été 
incorporé en 1790. 

Le comté rie Foix comprenoif riepuis le x m " sièclo lo 
voUée de l'Ariège, de l'ilospitokl ou confluent de l'ilers. 
A l'E. iï ovoit perdu lo seigneurie rie Mirepoix (cantons 
actuels rie Loveknet et rie Mirepoix) el le Donezon (cont. 
de Quérigut). A l'O. il s'étendait jusqu'aux Umites des 
contons octuels rie Vicriessos, Foix, Lo Baslirie-rie-Sérou 
et renfermait k majeure partie ries cont. riu Mos-ri'Azil et 
du Fossot et quelques communes rie k Houte-Goronne vers 
Moulesquieu-'Volvestre. Le pays formoiï andennement une 
sênéchoussée comtale(siégeont àFoix), et seize châteUenies 
(Foix, Mérens, Ax, Monloillou, Lordot, Costelverdun, Quié, 
Toroscon, Saint-Poul-rie-Jorrot, Montgoillarri, La Bostirie-
rie-Sérou, Comororie, Le Carkt, Saint-Ybors, Saverdun et 
VoriUes). On doit y ajouter les cours de Mozères et rie 
Pamiers, paréoges entre le comte ri'une port, l'obbé de 
Boulbonne el Pévèque de Pamiers de l'autre, et le Ueu de 
Lézot qui ne relevoiï d'aucune chàtellenie. A u xvn" siècle, 
lo sênéchoussée de Foix devint siège royol, avec titre 
de présidial ; en 1746, elle fut transportée à Pamiers. Le 
comté fut toujours du ressort du parlement de Toulouse. 
En 1706, iïfut, au poinl de vue odmiuistrotif, roltaché à 
Pintenrionce de Roussillon. A u point rie vue spirituel, des 
130 poroisses du comté, 123 dépendant dé l'ancien diocèse 
de Toulouse faisaient portie depuis le xiv° siècle, 30 de celui 
rie Rieux, 1 de celui de Mirepoix, le resle rie celui de 
Pamiers ; 7 poroisses rekvoient rie Soint-Lizier ou Couse-
rons. On y comptait 5 obboyes : Soint-Volusien rie Foix, 
le Mas-d'Azil, Boulbonne, Lézot et Combdongue. 

Lo configurotion physique riu pays, avec ses petites 
voUées bien riéUmilées, ovail riû faciliter lo formation rie 
petites seigneuries inriépenriantes. Les comtes rie Foix par
vinrent toutefois ossez aisément à leur imposer leur suze
raineté, mois lo noblesse riu poys gorrio toujours une 
gronrie influence et prit une part eflèclive avec le tiers 
état à Podministrotion du poys. A lo tête rie celle classe 
figuroient ou xi" et ou xii° siècle les comtors de Viïlemur, 
Morquefove, ete. Plus tord, k première place fut occupée 
par les représentants ries bronches coriettes ou illégitimes 
de k moison comtale. Les Etats riu comté, qui fonctionnent 
régulièrement dès le xiv siècle, se composoient rie trois 
ordres : 1° l'évêque de Pomiers, présirient, ot les 5 obbés 
des monostères plus bout nommés ; 2° lo baron rie Robot, 
les 4 premiers barons (Soint-Poul, Arignae, Mauléon rie 
Durban et Durfort) et 66 seigneurs ; 3° 4 villes moltresses : 
Foix, Mozères, Torascon el Saverriun, 16 villes, riont 
Pamiers, et 23 villages ; le tiers étal complail dons los 
Etals 120 représentonts. Ceux-ci oriministroiont le pays, 
réportissoient les impôts, surveUkient les trovoux publics, 
en un mot, malgré les progrès de roulorilé royale, le pays 
jouissoil d'une inriépenriance rdotive. 

Les sources manuscrites rie l'histoire du comté sont ou
jourd'hui bien dispersées ; le chortrier de lo lour de Foix 
a été incendié ou début de ce siècle ; fort heureusement, 
Colbert en avait fait copier une partie notable (aiij. à lo 
Biïil. nat., coll. Doat). Les archives des Basses-Pyrénées 

renferment beaucoup d'actes sur ce pays, principalement 
pour les XIV", xv° et xvi° siècles. Les orchives riéportemen-
toles rie l'Ariège, riont l'inventaire n'a pas encore paru, 
sont plus pauvres ; on y trouvera, néanmoins, beaucoup rie 
documents précieux pour l'histoire des derniers temps rie 

. l'ancien régime. Enfin, on pourra consulter les ouvrages 
imprimés, nombreux, mois de valeur fort inégale cités rions 
10 bibliographie ci-riessous. A. MoLmiBa. 

BIBL. ; D E M A R O A , Histoire de Béam; Paris, 1640, in-fol. 
— D. V A I S S È T E , Hist. de Languedoc (nouv. éd.), passim,. 
et notamment, i. IV, pp. 848-850.— C A S T I L L O N , Histoiredu 
comte de Foix ; Toulouse, 1852, 2 vol. in-8. — Jacques D E 
L E S C A Z E S , le Mémorial historique ; Toulouse, 1644, pet. 
in-4. — Congrès archéologique de l'Ariège (1886); Foix, 

• 1886, ln-8.—(3. BARKIÈRE-VLAW,Dénombrernentdu comté 
de Foix sous Louis XIV 11G70-I67i); Toulouse, 1889, in-8. 
— Enlin, les publications locales de la Sociélé historique 
de VAriège, et notamment les Mémoires de M. F. Pasquier, 
archiviste du département. 

FOIX (Comles de). FamUle féodale de k France méri
dionale, issue de ceUe de Carcassonne-Comminges (V. CAR-
CASSONKE). On a vu plus haut dons queUes circonstances 
avoit élé créé le comté de Foix. La suite des premiers 
comtes est ossez bien connue, grâce à D. Vaissète, mois 
quelques-unes des riates proposées por le savant bénériictin 
semblent encore peu sûres. Bernard-Pioger, fils rie Roger 
le Vieux, comte de Corcossonne, a pour enfants (de Gor-
sinde de Bigorre, suivant D. Vaissète) Roger l" et Pierre. 
Roger épouse Amicia et meurt sans enfants, vers 1064. 
Il a pour héritier son frère Pierre, mari rie Lerigarde 
(1064-1071), que remplace le fiïs de Pierre, Roger II 
(1072-v. 1124), qui se croise en 1095. — Roger III 
(1124-1148) épouse Chiméne rie Barcelone. — Roger-
Bernard /•"", fils riu précèrient, s'allie à plusieurs reprises 
au roi ri'Aragon conlre le comle rie'Toulouse. Il meurt en 
1188, laissant rie so femme Cécile, fille de Roimonri Trcn-
cavel, vicomte de Corcossonne, Raymond-Roger. Celui-ci se 
croise en 1190, a rie.longs riémêlès ovec le vicomte rie Cas-
telbon, son beau-frère, qui le foit prisonnier en 1203. De 
1209 0 1223, il lutle énergiquement contre les Montfort 
et se montre oUié firièle ries comtes rie Toulouse. Grand 
botoilleur, hobUe capitoine, U meurt en ovr. 1223; son nom 
est souvent cité avec éloge par le poète anonyme, auteur 
rie lo Chanson des Albigeois, et por les Irouboriours du 
lemps. De sa femme, Philippe, U kissoit rieux fils et rieux 
9il\es.-~Roger-BernardIl, riit le Grarad,fils olnêdu précé
dent, suit k politique rie son père et embrosse k couse rie 
Roimonri V U ; en 1229, iï se soumet à PEglise, ce qui ne 
le sauve pas d'une nouveUe excommunicotion en 1237. U 
meurt en mai 1241. De sa femme, Ermesinde de Costd-
bon, fl ovoit eu un fik, qui lui succédo, et une fille. So 
seconde femme, Ermengorde de Norbonne, lui donna une 
fille. — Roger IV (1241-1265) obonrionne lo couse de 
Roimonri VII et devient vassol riirect rie lo couronne pour 
lo terre ou N. riu Pas de k Barre. Il o guerre en Colologne 
contre le roi d'Aragon et le comte d'tlrgel, Alvare, son 
beou-frère. De so femme Brunesinde de Cardonne, il laisse 
un fils et cinq filles. — Roger-Bernard UI (1263-
1302) se révolte conlre PhiUppe le Hardi qui morche 
contre lui en 1272, occupe le comté et enferme le comte à 
Carcassonne. Mis en liberté en 1273, iï se brouUle ensuite 
ovec le roi d'Arogon et est fait une seconde fois prisonnier 
par ce princo (1280). En 1285, il accompagne le roi de 
France en Catalogne. En 1290, il so brouiUe avec le comte 
ri'Armagnac, son beau-frère, touchant k succession de 
Béarn ; ie parlement de Poris évoque l'offoiro qui se ter
mine en 1293 par uu combat singuUer entre les deux 
prètenriaiils, combat qui a lieu en présence du roi. Il avait 
épousé Morguerite de Béarn, principok héritière du dernier 
vicomte Gostou VIL — Gaston /"•, fils du précèdent 
(1302-1313) (V. e.o n o m ) . — Gasto» II, fils riu précèrient 
(1315-13-13) (V. ce nom). — Gaston IH PMms {vm-
1390) (\'. co nom). — Lo comté rie Foix faiï ensuite retour 
à la conronno, on vertu ri'uno rionotion expresse rie Goslon-
Phébus. Mais le (lue do Bei'ry, gouverneur de Languedoc, 
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jkide le roi à le céder à Mathieu, vicomte de Castelbon 
(dee. 1391), descendant de Gaston I". Ce prince meurt 
sans enfants ou 1398. Le comté est aloi-s réclamé par 
fejbdle, sœur de Mathieu, épouse d'Archauibouri rie tîroilly, 
eaptal de Buch ; les ofliciers dn roi et notamment lo conné
table de Sancerre lui font opposition ; après une guerre ossez 
vive, Isabelle et Archambauil abanrionnent le parti ongkis, 
se soumettent à la Franco et prennent possession du comté 
en mars 1401. Archambaud de Foix-Groilly meurt en 
1412, laissant cinq fils, dont l'aîné, Jean, lui suceèrie dans 
ls comtés de Foix et rie Bigorre el rians les vicomtes de 
Béam et de Castelbon. — Jean de Foi.v-Grailly ( 14 12-
1436) (V. ce nom). — Gaston IV, fils du précérienl 
(1436-14711 iV. ce nom). De sa femme Eléonore, fille rie 
Jean, roi ri'Arogon et de Navarre, iï avait ou plusieurs 
mfants, dont Gaston, mort en 1470, Jean, vicomte rie 
Narbonne, et Pieree, cardinal de Foix. — A Gaston IV 
suceèrie son petit-fils, François-Phébus, fils rie Gaston et 
de Madeleine de France, sœur de Louis X L Les comtes de 
Foix deviennent alors rois de Novarre, et le comlé passe, 
en même temps que ce royaume, aux famiUes d'.'Ubret, 
pais de Bourbon. Le dernier comle de Foix est Henri IV, 
dont les Etats potrimonioux sonl réunis ou riomaine royol. 

Le nom de Foix devoit d'ailleurs subsister longtemps 
encore. A cette famille se rottochent plusieurs brouches 
que nous oUons énumérer rapidement : 1° vicomtes de 
Costekon et seigneurs de Moncade, issus de Roger-Ber
nard I™, fils rie Gaston 1"; ils s'éteignent rions lo per
sonne de Mathieu, comte de Foix, en 1398 ; 2° ducs de 
Mériino-CœU, issus, riit-on, d'un fils iïlégitime de Goslon-
Phébus, qui serait devenu comle de Mèriino et aurait épousé 
IsabeUe de La Cerda, fille et héritière de Louis ri'Espagne, 
dit de La Cerda : 3° derniers vicomtes de Narbonne, issus 
de Jean, fils puîné de Gaston IV el père du célèbre Gaston 
de Foix ; 4° derniers vicomtes de Loutrec et de ViUemur, 
issus de Pierre, fils puîné de Jean de Foix-Grailly ; il eut 
pour petit-fils le célèbre Odet de Foix-Loutrec, mort en 
1528 ; lo fiiïe d'Odet, Claude, épousa successivement Gui, 
comte de Laval, puis Charles de Luxembourg ; o» comtes 
de Bénouges, d'Astorac, de Condole, coptoux de Buch, 
issus de Gaston, fils puîné d'Archomboud, qui, parlison de 
l'Angleterre, épousa k comiesse rie (imriok, d'où le titre 
de ses descenrionts ; le nom de Condale, éteint dons la per
sonne de Henri de Foix, tué à Sommières en 1572, fut 
repris par les d'Epernon; 6° de Jeon, fils de Gaston et 
petit-fils d'Archamboud, sortent les vicomtes de Meilles, 
comtes de Gurson et de Fleix, ducs rie Randon, éteints en 
1714; 7° et 8° barons de Douozit, branche illégitime des 
Foix-Canriak, et barons riu Lou, branche légitime des 
Donaziï ; 9° seigneurs rie Gerderest, issus d'un fils naturel 
de Jean de Groilly, éteints ou xvi" siècle. 

De k maison de Foix sortent encore les borons, puis 
cumles rie Rabat. On les croit issus rie Loup de Foix, fils 
naturel de Raimond-Roger, nommé dès 1229 ; ce nom de 
Loup reparaît plusieurs fois et k fomille donne plusieurs 
branches; l'une d'elles prenri, au xvn* siède, le titre rie 
comte rie Foix, et des Rabot descenrienl également les borons 
de lo Gordiok el de Conté, qui prendront plus tard le tilre 
de marquis rie Foix, les seigneurs de Mordogne et vicomtes 
de {buserons au xvi" sièoie, qui, en 1388, se fondent dons 
k fomUle rie Moulèon. Les Foix portaient d'or, à trois 
pals de gueuks. Le comté fut érigé en comté-pokie por 
Charles V U en 1438. A. M O L U H E R . 
BIBL. : Le P. ANSELME, t. IIL—D. VAISSÈTP (nouv. éd.), 

passim, et j)rincipalement, IV, note 22, et les ouvrages 
cités à l'article précédent. 

FOIX (Pierre de), dit le Vieux, cardinal et archevêque 
d'Arles, né en 386, mort en 1464. Cinquième flls 
d'Archomboult, copiai de Buch, iï était déjà évêque rie Les-
cors, à l'âge de vingt-deux ans (1408). Benoit XUl (Pierre 
de Luna) le créa olors carriinal, pour attirer dans son parti 
les comtes de Foix. A u concile de Constance, Pierre de 
Foix abondonno lo couse de cel antipape, prit part à l'élec

tion de Martin V (nov. 1417) et fut confirmé pai' celui-ci 
dons son tiïre de cardinal. En 1429, iïfut envoyé en Ara
gon pour extirper los restes du schisme, et il réussit, dons 
nu concile tenu à Tortoso, à obtenir k démission rie Gilles 
de Munoz, ontipopo sous le nom rie Clément Vlll. N o m m é 
archevêque d'Arles enl-'l-50, ilprésido deux conciles à Arles 
et Avignon et résigna ses fonctions en 1462. Il ovoit fondé 
à Toulouse le Collège de Foix, qu'il dota de vingt-cinq 
bourses pour les étudiants pouvres. E.-H. V. 

FOIX (Thomos de), seigneur de LES C U N (V. L E S C U N ) . 

FOIX (Gaston de) (V. G A S T O N ) . 
FOIX (Froni.'oise de) (V. CH A T E A U D R I A N D [ M ° ° de]). 
FOIX (François rie), comte rie Candak CV. ce nom). 
FOIX (Paul rie), jurisconsulte, prélat el diplomate fran

çais, né dons le mirii rio k France en 1528, mort à Rome 
le 29 moi 1,384. Il était fils rie Jeon rie Foix, comte de 
Carmoin, et de Madeleine rie Coupène. Après avoir éturiié à 
Paris, puis à Toulouse, il obtint, dès 1547, une charge 
de conseiller-clerc ou porlement de Paris. Arrêté en 1559 
avec Anne rie Bourg, puis obsous par orrêl du 8 févr. 1560, 
il se démit de so charge en 1561. U fut dès lors succes
sivement ambassadeur en Angleterre (1564), à Venise 
(1568), à Florence (1573), puis à Rome (1.575). Chargé 
en 1376 d'une mission auprès du roi rie Navarre pour 
amener une pacification, il accompagna Catherine rie Médi
cis en Guyenne, en 1578, pour revenir à Rome comme 
ambassadeur en 1579. U y resta jusqu'à sa mort. Paul 
de Foix avait été fait archevêque de Toulouse en 1577 ; 
iï étoit, de plus, abbé d'Aurilloc. Une foible partie de sa 
correspondance o été publiée par Auger rie Moulèon sous le 
titre rie Lettres à Henri III (Poris'1628 et 1638, in-4). 
Esprit net et ferme, lié ovec riu Ferrier (V. ce nom), pro
tecteur de d'Ossat (V. ce nom), Poul de Foix n'a pas été 
seulement un , ries diplomates les plus remarquables du 
xvi" siècle, iï a été aussi un des membres les plus influents 
du parti des poUtiques et il a contribué pour sa part à k 
pociflcotion ries guerres civiles. Louis F A R G E S . 
BIBL. : Gallia Christiana. — MUKET , Oraison funèbre de 

Paul de Foix ; Paris, 1584, in-8. 
FOIX (Louis de), orchiïecte et mgénieur fronçais de la 

fln du XVI® siècle. D'une famille originaire du comté de 
Foix et né à Poris vers 1530, Louis de Foix vécut long
temps en Espogne où, si l'on ne peut prouver qu'il eut 
quelque portàlo crêotion de PEscurial, on soit ou moins, 
par une cédule de Philippe U, dotée de 1564 (Bermuriez, U, 
76-77), qu'il flt ries nioriêles rie machines pour alimenter 
d'eou du Toge les quortiers élevés de k ville de Tolède. 
De retour en France, iï visila, avec Thomas Gauriouin, en 
1580, la viïle de Caen en vue d'y créer un havre, el combla 
l'anden canal de l'Adour, près rie Bayonne, en creusa un 
nouveau et aménagea le port rie celle ville vers 1579. 
Mais l'œuvre la plus remarquable rie Louis de Foix fut la 
célèbre tour ou phare rie Cordouon, bâtie, rie 1585 à 1611, 
sur un écueil à l'embouchure de la Gironde, à six lieues 
de Borrieaux (V. une vue rie cette tour telle que Pavait 
fait ériifier Louis rie Foix et comme les rieux premiers étages 
subsistent encore, à l'art. C O R U O U A N , t. X U , p. 957). On 
croiï que cet architecte flt aussi élever le château rie Vayres 
en 1590. Chorles L U C A S . 

FOJNICA. Vilk de Bosnie (cercle de Sorojevo); 
1,562 hob. Elle possède un monastère franciscain qui a 
été pendant plusieurs siècles le centre polilique de k vie 
cathoUque en Bosnie. 

FO-KIEN (V. F O U - K I E N ) . 

FOKSANY (V. FocsANi). 
F0L*(llermann),sovontfrançais,nèprèsdeParisenl845 

de parents genevois, présumé mort en mars 1892. U 
descendaiïde GaspardFol, gentiïhomme de la Touraine, réfu
gié à Genève en 1590 pour cause de religion.Jl prit son grade 
de docteur en médecine à Berlin en.l869,-puis s'adonna à 
l'étude de la zoologie. C'est dans ce but qu'iï fit plusieurs 
voyages en Norvège, aux Canaries, au Maroc, en Sicile, etc. 
Ses principaux travaux sont ses monographies des cténor 
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phores, des appendiculaires, ses études sur le dévelop
pement des mollusques, sur la prol'onrieur altdntc par k 
lumière rians l'eau ot surlout sos rodiei'dios surk focouua lion 
ello division rios cdlules. M . F d a fonrié,àVillefrandie,pi'ès 
de Nice, un laboratoire zoologique. Il a élé professeur ordi
naire à Puniversilé rie Genève pouriant neuf ans. Parti ou 
printemps rie 1892 avec son yacht l'Aster pour occomplir 
une mission scientifique riu gouvernement français en Grèce, 
Turquie etTuuisio, on n'a plus ou ries lors oueune uouvelle 
de lui. H est à croinrire que VAster ne se soil perriu corps 
et biens. Emmanuel K U U N E . 

FOLARD (Le dievolier Jean-Charles rie), écrivain 
miUlaire françois, né à Avignon le 13 févr. 1669, mort a 
Avignon le 23 mars 1752. De famUlo noble, il embrassa 
à seize ans lo carrière rios armes en s'engogeont. Son 
père, mécontent rie so décision, le dégogeo et le fit 
enfermer rions un couvent d'où il s'échoppa. Sous-lieu-
tenont à dix-neuf ans, lo chevalier Folord servit rions uu 
corps rie partisans en Italie, rievint oirie rie camp riu duc 
do Vendôme (1702), puis suivit le gronri prieur qui coin-
mondoit l'armée de Lombarriio, devint son foinilier el son 
conseiller el fut couse rio lo prise rie Révéré, puis ri'IIos-
tigUo, enfln rie k Cossine rio lo BouUne en -1705. Ce rier
nier exploit v.ilut ou chevolier Folord k croix de Saint-Louis 
ot une pension rio 400 livres. Il fut grièvement blessé à Cos-
sono, servit ensuiïe en Flanrire, fut faiï prisonnier après lo 
botoiïle rie Moiploquet, et passa olors ou service riu roi rie 
Suèrie, Charles Xll ; il s'y couvrit de gloire, notomment ou 
siège rie Fririeriksholl. De retour en Fronce, Folorri flt sa 
dernière campagne en 1719 comme mestre de camp. H a 
écrit ries ouvroges militoires fort estimés penriont tout le 
xvm" siècle : Nouvelks Découvertes sur la guerre (1724) ; 
le Commentaire sur Polybe (Paris, 1727-1730, 6 vol. 
in-4-). Co riernier ouvrage o été longtemps ckssique. Los 
ouvrages rio Folord ont été vivement critiqués par le roi 
Frériéric U, qui en a fait lui-même un résumé. Le maréchol 
de camp do Roh'an-Chobot o publié un bon Abrégé des 
Commentaires deM. de Folard (Paris, 1754,3 vol. iu-4). 

BIBL. : Mémoires pour servir à Vhistoire de M. le che
valier de Folard ; Ratisbonne [Paris], 1753, in-12. — F R È -
DiiRic II, Esprit du chevalier de Folard, dans les CEuures 
du grand Frédéric. 

FOLARD (Hubert, chevalier do), diplomote français, nO 
à Avignon le 29 juin 1709, mort vers 1799, neveu riu 
précèrient. Employé aux conférences qui précérièrent la 
riiète ri'élcclion" rie l'empereur Charles -VU en 1741, l'olorri 
fut ensuite envoyé comme ministre ouprès de l'évêque rie 
Wurzbourg el du cercle de Franconie (1742). Il remplit 
ensuite les'mêmes fonctions ouprès rie k diète germonique 
à Piotisbonne (1749). En 1755, l'électeur de Bavière, moni-
feslont le riésir rie reprenrire les relations avec k France, 
interrompues riepuis le riépart riu comle rio Boschi (1730), 
Folard fut chargé rie cette négociotion pour kquelle il reçut 
en juin uno instruction, et conclut ovec k Bovière le troité 
d'oUianco ot rio neutralité riu 21 juil. 1756. Au moment 
de k guerre de Sept ons, il reçut une nouvelle instruction 
(2 oct. 1756) pour obtenir k concours militoire de l'élec
teur. Folard réussit à amener ce prince à participer à lo 
guerre d'Empire. Il ne fut, riu reste, rappelé que sur so 
demande en sept. 1776 et eut pour successeur le chevolier 
de Lo Luzerne. Pendant k Révolution, iï vécut dons uue 
assez grande détresse ct le Directoire et le premier consul 
vinrent en oide soit à lui, soit à so lomille. Dons ks 
riemoudes qu'il leur oriressoit, il prenoit k titre de con
seiller d'Elot. Il avait épousé, à Munich, Marie-Agnès de 
Montico, rie kquelle il eut sept enfants. Sa correspondance 
est conservée aux orchives dos offoires étrangères. 

BIBL. : A. L E B O N , Bec. des Instructions aux amb. et min. 

de France en Bavière; Paris, 1889, in-8. 
FOLATIÈRE (La). Com. du dèp. rie l'Isère, orr. rie La 

Tour-riu-Pin, cont. rio Pont-do-Beouvoisin ; 593 hab. 
_ FOLCARD ou FOULCARD, hagiogroplio anglois qui flo-
rissoit au miïieu riu xi" sièclo. Flamand de naissance, il 
vint en Angleterre sous le règne d'Edouard le Confesseur 

et entra ou monastère de « Holy Trinity » ou de « Christ 
Church », à Canterbury. Sou eriiriiiiini était profonde.et 
s'élendoitjusqu'à k musique. H dirigea pouriant seize an/" 
Pabboye de Thorney, dans le comlé de Cambririge ; mai 
un dissentiment survenu entre lui el l'évêque de Liùcoli 
eut pour conséquences so retraite et, proboblement, soi 
retour en Flandre. On a rie lui plusieurs vies rie soints 
(de saint Berlin, de saint Omer et rie soint Oswolri de Can
terbury), qui sont précieuses pour l'histoire rie son temps. 

BIBL.: M A B I L L O N , Acla sanctorum ordinis S. Benedicti, 
FOLCARDE. Com. riu riép. rie k Houle-Garonne, arr. 

et cont. rie ViUefronche-rie-Lourogais; 166 hab. 
FOLCUIN (Saint), évêque rie Tliérouone vers816, mort 

le 14 riéc. 855. 11 éloit le petit-fils rie Chorles-Morld. Sa 
vie 0 élé écrite au x" siècle par son arrière-neveu Foleuin, 
moine rie Saint-Berlin ot obbé de Lobbes. 

BIDL. : M A B I L L O N , Acla SS. O.S. B.(1677), t. IV,part.!, 
pp. 622 et siiiv. 

FOLCUIN, chroniqueur et hagiographe,moine à Soint-
Bortin en 948, abbé rie Lobbes le 25 riéc. 965, morten 
990. Beaucoup do biographes ont distingué le moine de 
Soint-Bortin qu'ils foisoient mourir rions son couvent vers 
975, de Pabbé de Lobbes, mois U est éfobli aujourri'hui que 
co n'est qu'un seul et même personnage. On lui rioit : 
1° une vie rie son grond-onde saint Foleuin, évèquerie Thé-
rouone, pubUée en 1677 par Mabillon (Acla S.S'. ord. S. 
Ben., t. IV, port. I, p. 624) ; 2° une chronique de l'ab
boye rie Sainl-Bertin, mélange rie chartes et rie notes his
toriques riepuis l'origine rie l'abbaye jusqu'en 962 ; elle a 
été publiée par B. Guérorri sous le tilre rie Cartulaire 
de l'abbaye de Saint-Bertin (Poris, 1840, in-4, Cdl. 
des documents inédits ; cf. un supplément dû à F. Mo-
ronri, Appendke au Cartul. de l'àbb. de S. Beriin, 
Poris, 1867, in-4, même coll.), et depuis en un meilleur 
texte, mois sons les documents diplomatiques, par Holder-
Egger, sous le litre de Gesta abbatum S. Ùertini Li-
thiensium (Monumenla germaniœ, Scriptorum, 1881, 
t. XHI) ; 3° une hisloire des obbés de Lobbes jusqu'en 
980 Gesta abbatum Lobiensium, pubUée en 1841 par 
Pertz (Monum. germ. SS., t. IV). A. G. 
'BIBL. : W . W A T T E N B A C H , Deutschlands Gesehichts

quellen, 1885, 5» éd., t. I, p. 355. 
FOLEMBRAY. Com. du dép. de l'Aisne, arr. de Laon, 

cont. de Coucy-k-Châteou ; 1,833 hob. Verrerie à bou-
teUles. 

TRAITÉ D E F O L E M B R A Y (jonv. 1596). — Il fut eonck 
entre Henri IV el le duc de Mayenne, chef de k Ligue, et 
termina l'œuvre rie pacification si bien commencée durant 
les années précérientes par la soumission successive des 
provinces riu Centre, rie l'Est, du Mirii, rie Paris enfin. Le 
traité de Folembray stipulait l'oubU du passé cn faveui- de 
tous ceux qui, dons un riêloi rie six semaines, feroient 
orihésion ou roi; à Moyenne était occordée, mois pour six 
ans seulement, k jouissonce de trois places de sûreté, 
Soissons, Seurre et Chalon-sur-Saône. L. MARLET. 

F O L E N G O (Giovon-Battisto), théologien italien, néà 
Mantoue en 1490, mort à Rome le 5 oct. 1539. Bénédic
tin, il fut obbé du monastère de Sointe-llarie, rions la 
Marche trévisone. H fit quelque bruit par un ouvrage inti
tulé Commentaria in psalmos (Bâle, 1537),'dans lequd 
on crut voir ries tenriances lutliériennes et qui fut mis à 
l'index par k pope Poul IV. L'auteur se souiniï, et un outre 
pape, Grégoire XUl, fit réimprimer ces commentaires, pur
gés de lous les passages suspecls (Romo, 1585). 
BiCL. : BiîTTiNELLi, Dette Lettere e délie arti manfo-

uaiie; Mantoue, t7'!4, iu-1. 
F O L E N G O (Hieronymo), poète italien, né à Mantou-i 

lo 8 nov. 1491, mort près rie Bossono k 9 riéc. ISi-i. 
Entré rions l'ordre deSoiut-Cenolt eu 1507, il s'enfuit avi'.' 
une femmo et, oprès uuo riizaine ri'ouuèes rio vio rio bohème, 
reulro rions un monastère bénédidin ou promoiuoire il.' 
Minerve (rovaume rio Noples), passa ensuite à ceux rie 
Sanla Maria delk Cioinbro (SicUe),San Martino (Polermo) 
ct Santa Croce di Campese, près de Bossono. Durant sa vio 
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monaaine, il composa des poésies macoroniques dont U est 
le premier auteur réellement connu, et un ouvrage plus 
étendu qui popularisa le nouveau genre buriesque ; il fut 
publié à Venise (1520, iu-8) sous le titre Opus Merlini 
ÙH'di Macaronicorum. Ce fut une des sources de Rabe
lais. U en existe une édition revisée par Fokngo converti 
(Venise. 1561, in-12), une traduction française. Histoire 
«KMrodiçurrfi'.Vt'WiHCoa'ayé! (Paris, 1606, in-12), etc. 
Citons encore une parodie du Roland furieux, Orlan-
itjw (\enise, 1526, in-8). Quant aux œuvres prédses 
par lesqiidks Fokngo tenta de fake oublier les scandales 
de sa jeunesse, elles ne valent rien : Chaos del tri per uno 
(Venise, 1527, in-8); L'Umanita del Figliulo di Dio 
(Venise. 1533, in-8) : Dialogi (1533, ùi-8). 
BIBL. : BETTINKLLI, Dette Lettere e délie arti manto-

ïane; Mantoue, l'i'74, in-4. 
FOLEY (Paul), homme poUtique anglais, né dans le comté 

de 'ft'orcester vers 1645, mort le 13 nov. 1699. Elu 
en 1679 par la viUe d'Hereford à k Chambre des com
munes, U la représenta pendant sept parlements consécutifs. 
Tory renforcé, très versé dans les questions de finances et 
d'une scrupuleuse honnêteté, iï fut élu speaker le 14 mars 
1693 et occupa ces fonctions avec k plus grande distinc
tion jusqu'en 1698. En 1696, iï fit de grands efforts pour 
créer un crédiï foncier national, mais son pkn échoua. 

FOLEY (Sir Thomas), amiral anglais, né en 1757,mort 
à Portsmouth le 9" janv. 1833. Enlré dans la marine en 
1770, iï servit à 'Terre-Neuve, à la Jamaïque, combattit 
contre les Espagnols en 1780, servit en Amérique, aux 
kdes, à la Dominique, prit part aux opérations devant 
Toulon en 1793-1793, se distingua briïkmment à k ba
taille du XU (1798), sous Nelson, et, passé à l'escadre de 
k Baltique en 1801, assista aux opérations devant Co
penhague. Ndson avait été si satisfait de ses services qu'U 
désira l'avok comme capitaine d'état-major lorsqu'U prit 
le commandement de k flotte de Cadix (1805), mais l'état 
de santé de Foley ne lui permit pas d'accepter cet hon
neur. Promu contre-amiral en 1808, vice-amiral en 1812 
el amiral en 1823, il fut nommé commandant en chef à 
Portsmouth en 1830. R. S. 
BIBL. : J.-B. H E R B E R T , Life and Services of admirai 

sir Thomas Foley; Cardiff, 1884. 
FOLEY (John-Henry), sculpteur ongkis, né à Dublin k 

24 mai 1818, morl à Londres le 24 août 1874. Après avoir 
faiï ses premières études ortisliques dans sa ville natale, il 
vint à Lonrires en 1834 et compléta son éducation à l'Aca
démie royale. .4 partir de 1839, ses œuvres figurèrent régu
lièrement aux expositions annuelles. Les deux statues par 
lesqudles fl débuta, l'Innocence et Abel mourant, furent 
1res remarquées. On loua la puissance d'imagination et 
l'ongkaUté de son talent, sa pureté et sa vigueur d'exé
cution ; ces qualités se retrouvent dans presque toutes ses 
œuvres. On pent dter comme les principaux de ses groupes, 
statues et bustes-portraits, les suivants : le Roi Lear et 
Cordelia (1841) ; Prospère jtkfintant ses aventures à 
Miranda (1843) ; Egérie (185^; k tombean de Jacques 
Stuart à Ceykn ; les statues de /. Kampden à West
minster, de Goldsmith au collège de k Trinité ; les statues 
équestres du Vicomte Hardinge et du Général Outram 
à Cdcutto, du Prince Albert à Birmingham. En 1838, 
J.-H. Foley ovoit été élu membre de l'Académie royole. 

FOLEY (M™« Margaret), sculpteur américain, née à N e w 
Hampshire, morte à Menau (Tirol) en 1877. Cette artiste 
de talent est Pauteur de nombreux médaillons et bustes 
qui ont fonrié sa réputation en Amérique. Son principal 
onvrage est la statue du Général Jackson, décorant une 
fontaine à Chicago. On cite aussi son gradeux bas-relief, 
le Christ et le Passereau, inspiré par une poésie de 
Longfdkw. et k buste du poète Bryant. Ad. T. 

FOLGOÉT (Le). Com. du dép. du Finistère, arr. de 
Brest, cant. rie Lesneven, près de l'Abervrac'h ; 1,079 hab. 
Commerce de chevaux ; égUse Notre-Dame, but d'un pèle
nnage célèbre et l'un des plus beaux édifices gothiques du 
nnislère : il s'y rattache une légende du xiv" siède, celle 

GRANDE ENCTCLOPÉDIE. — XVIL 2« édit. 

du Fou du bois (foll, coat), d'où le nom de la localité. 
C est sur l'emplacement de k fontaine où se baignait ce 
pauvre solitaire, honoré comme soint en Bretagne, que 
l'église fut bâtie par les ducs Jeon IV et Jean V, de 1364 
à 1423. On y remarque les rieux tours, riont l'une à flèche 
élancée (50 m.) ; le portique riit des Douze Apdtres, 
décoré de sculptures admirables ; plusieurs autds et des 

Jubé de l'église Notre-Dame, à Folgoët. 

Statues du xv= sièdé ; c'est sous le maltre-autel que jailUt 
la fontaine légenriaire; enfin, le jubé, véritable mervdlle; 
autels et jubé sont exécutés en kersonton. Le doyenné 
servit de résidence à k duchesse Anne. Ces ériilices sont 
classés rians les monuments historiques. Lés bâtiments rie 
Pancienne coUégiale, aujourri'hui mairie et école, ont été 
reconstruits à la fin riu xvn" siècle. A Lonnuzien, tom-
beou du saint. A u voisinoge du Folgoët, manoir de Gic-
quelleau, des xv" et xvi" sièdes. Ch. D E L . 

BIBL. : D E FRÉMINVILLE, Antiquités du Finistère, 1832, 
1.1, p. 124 et 1835; t. II, p. 253. — T A Y L O R , Voy.pi». dans 
fane. Bret., 1847, t. II, pi. 94 à 99. 

FOLIE. Sous cette quoliflcation on pourrait kire l'étude 
de toutes les maladies mentales, car le mot folie, qui ap
partient beaucoup plus au langage vulgaire qu'à k méde
cine, est souvent employé à la place riu mot riélire et sert 
à désigner la plupart des formes d'aUénation. Nous ren
voyons le lecteur aux art. ALIÉNATION et DÉLIBE, et nous 

ne parlerons ici que de certaines formes de makriies 
mentales dont k dénomination comprenri toujours le vocable 
folie. A kur place iï sera parlé des diverses formes [de 
folie, manie, mélancolie, monomanie, délires variés, etc. 

FOLIE A V E C CONSCIENCE. — On range habituellement dans 

cette catégorie la folie du rioute, l'hypocondrie jmorale 
avec idées de suicide, les impulsions homicides avec cons
cience, Pagoraphobie. 
' 1° Folie.du doute. Elle est caractérisée par l'impossi-
bUité où sont les malades de se convaincre même par l'évi
dence ; ils peuvent répéter plusieurs fois de suite le même 
acte sans être pour cek sûrs de Pavoir bien exécuté ; Us 
éprouvent le besoin de diriger leur pensée vers les mêmes 
idées ou de se poser des problèmes insolubles. Les uns se 
demandent le pourquoi des choses les plus inexplicables ; 
d'autres le pourquoi des choses les plus insignifiantes. A 
côté de ces chercheurs se placent ceux qui doutent d'eux-
mêmes, qui reviennent plusieurs fois sur leurs pas pour 
s'assurer que la porte qu'iïs ont fermée n'est pas restée 
ouverte, qui décachètent une lettre plusieurs fois de suite 
pour vérifier son contenu ; puis les scrupuleux pour les
quels tout devient matière à scrupule ; enfin les compteurs 
qui ne peuventse dispenser de compter mentalement tous 
les oijets qui se présentent à eux. Napoléon P' comptait 
par couples les fenêtres des maisons devant lesquelles il 
passait. Tous ces malades se rendent parfaitement compte 
de leur étal et le dissimulent pendant de longues années, 
mais iï peut arriver un moment où cek leur devient im
possible et où Us éprouvent des crises angoissantes très 
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pénibles et durables quand ils ne peuvent plus vaincre kurs 
doutes. A celle période la maladie prend un symptôme très 
particulier, le délire du toucher, caractérisé par des soins 
de propreté ridicules et par la crainte de se salir ou de 
contammer les autres en touchant certains objets. Plus 
tard, bien que la consdence rie leur élat persiste, ces ma
lades finissent par s'isoler et mê m e par ne presque plus 
parler, absorbés par leurs idées dêUrantes et par les pro
tiques qui en découlent, mois ils n'orrivent jamais à k 
démence. Lo foUe du doute se voit surtout dons les fomilles 
où il y a eu des aliénés, chez des indivirius prédisposés, et 
il suflit de lo moindre couse occasionnelle pour k foire 
naître ; son pronostic esl grave à moins qu'on ne puisse 
obtenir riu mokde qu'iï ne soit jamais oisif et qu'on lui 
ôte le loisir rie penser à lui. 

2° Mélancolie avec idées de suicide. Elle commence 
par une inriifl'érence complète et un dégoût de tout plaisir 
ou de toute occupation; plus tord eUe amène des iriées rie 
ruine ou k crointe de maladies et surtout de moloriies 
mentoles. C o m m e dons toutes les formes de ce genre, le 
mokde se rend compte de l'inonilé de ses préoccupations, 
mois il ne peut ks éloigner ; aussi a-t-U souvent peur de 
devenir aUéné. J'en ai connu un qui jouissait d'une belle 
fortune et que la crainte rie la mal gérer jeta dans une tris
tesse profonde ; il chercha par trois fois à se suicider pour 
échapper à ce tourment. Cet état est paroxystique, et pen
dant les accès k suicide est à craindre, mois dons leurs 
inlervoUes k sanlèmorok peut être complète. Ces malades 
n'ont jatpois d'hallucinations, jamais de délire, cor leurs 
idées ne sont pos absurdes en eUes-mêmes ; elles le sont 
seulement par leur ténacité et par les circonstances dans 
lesqueUes elles se produisent. Lo guérison est fréquente, 
mois les rechutes sont assez ordinaires. 

3° Impulsions homicides avec conscknce. Les mo-
lades rejettent loin d'eux l'idée de commettre un crime, 
mois l'impulsion peut être irrésistible et ils peuvent tuer 
malgré eux et en sachant fort bien qu'ils commettent un 
acte de folie. On cite rie nombreux cas de malades qui de
mandaient qu'on les mit dans l'impossibilité de nuire quand 
ils sentaient venir,kur accès impulsif. Ce sont presque 
toujours des hérériitaires, et leur guérison reste douteuse, 
alors m ê m e que les impulsions ont cessé de se montrer 
depuis longtemps (V. R E S P O N S A B I L W É L É G A L E D E S ALIÉNÉS). 

F O L I E CIRCULAIRE O U À D O U B L E F O R M E . — C'est sous ce 

nom que Faket et Boillorger ont décrit un type de vésonie 
caractérisé par des olternonces de riépression et ri'excitolion. 
Le plus souvent ces rieux états se rempkcent avec régula
rité et sons alternance ; quelquefois ils sont séparés parune 
périorie très courte de lucidité (folie alternante), ou de du
rée plus ou moins consiriérobk (folie à riouble forme). Les 
accès rie manie et rie mélancolie, qui se succèdent à tour de 
rôle, offrent cette difl'érence avec la manie et k mélancolie 
orriinaires, qu'ils coexistent ovec une conservation à peu 
près complète rie l'intelligence et présentent le type raison
nant. Les makries se rendent compte de kur état, et m ê m e 
dons la plus granrie excitolion n'ont pas les iriées incohé
rentes ries maniaques ; leur délire repose toujours sur ries 
foils ou ries iriées ri'orrire vroisembkbk, porticulièrement 
lesiriêes rie gronrieuret rierichesse. « Cesmolorios étonnent 
m ê m e par Pactivité etlo féconriité rie leurs iriées, parleur 
esprit et leur imoginotion pleine de ressources, mois ils 
froppent également par la violence de leurs sentiments et 
de leurs impulsions instinctives, ainsi que par le désordre 
et la bizarrerie de leurs actes.» (Falret.) Acette surexcitation 
s'ajoutent souvent de la dipsomanie et de la perturbation 
des instincts sexuels. Pendant tout ce temps la santé phy
sique est parfaite, sauf un peu d'insomnie ; iï peut m ê m e y 
avoir augmentation du poids du corps. La période de dé
pression qui survient ensuite peut atteindre aussi une 
intensité plus ou moins grande; elle présente des symp
tômes diamétralement opposés aux précédents, tristesse, 
inriiliérence, humiUté excessive, alîaissement des facultés 
et surtout de la volonté, idées enfantines, etc. Cet état 

pent aller jusqu'à la stupeur et s'accompagne d'amaigrisse
ment et de déchéance physique. La durée de chaque accès 
est fort variable, mois elle présente en général une gronde 
régularité sur le m ê m e sujet. Son pronostic est grave, 
beaucoup plus quo celui de k manie et de k mélancolie 
prkes isolément ; on n'obtient guère que des rémissions et 
bien rarement k guérison complète. D' Georges LEMOINE. 

FOLI E. Ce nom a été appUqué ou xvm" siècle aux petits 
hôtels que les gens riches foisoient aménager auprès de 
Paris afin rie s'y ébattre lihrement. Il y en eut rie célèbres, 
ct plusieurs ont laissé leur nom aux quartiers construits 
riepuis sur leur emplacement ou dans les environs : Folie-
Méricourt, Folk-Beaujon, Folk-Regnault (La Ro
quette), etc. Récemment ce nom a étéressusciïé et appliqué 
à la fastueuse installation édifiée dans l'isthme de Panama 
par l'ingénieur en chef Dingler. Elle coilto plus de vingt 
miïlions. Il est vraisembkbk que l'étymologie des folios 
du XVIU" siècle fut la même. 

FOLIE (La). Com. du dép. du Calvados, arr. de Bayeta, 
cant. ri'kigny ; 277 hab. 

FOLIE (François-Jacgues-Phiïippe), mathématiden 
belge, né à'Venloo (ouj. Limbourg holl.) le 11 déc. 1838. 
Ancien professeur et ancien ariministrateur rie l'université 
de Liège, fl est octuellement (1893) directeur de Pobser-
vatoire de Bruxelles et membre de l'Académie des sciences 
de Belgique. Outre de nombreux mémoires et notes parus 
depuis 1865 rions les recueils scientifiques belges, dans le 
Journal de mathématiques de LiouviUe, dons les Comptes 
rendus de l'Académie des scknces de Paris, etc., 
tt 0 écrit : Théorie nouvelk du mouvement d'un corps 
solide (Bruxelles, 1865-67, 3 part, in-8); Fondements 
d'une géométrie supérieure cartésienne (BruxeUes et 
Poris, 1872, in-4) ; Sur k Calcul de la densik moyenne 
de la Terre (Bruxelles, 1872, in-8) ; k Commencement 
de la fin du monde (Bruxelles, 1873, in-8) ; Petik CU-
matologk (BruxeUes, 1877, in-12); Recherches de géo-
mdtrie supérieure (Bruxelles, 1878, in-8); Ekments 
d'une théorie des faisceaux (BruxeUes, 1879, in-8); 
Douze Tabks pour k calcul des réductions stellaires 
(.BruxeUes ot Poris,1883, in-4), etc. Il a aussi rionné des 
éditions ri'ouvrages rio J.-B. Brosseur et rie Meyer et une 
trariuction des célèbres travaux de Clausius (V. ce nom) sur 
k méconique. L. S. 

FOLIES. Com. du dép. de k Somme, arr. de Montrii-
dier, cant. de Rosières; 294 hab. 

F O L I E S - B E R G È R E . Les Folies-Bergère sont un éta
blissement dramatique, diorégraphique, acrobatique et... 
golant, qui a été construit en 1869 sur l'emplacement 
occupé jusque-là, rue Richer, par un immense magasin 
rie lilerie dont l'enseigne, si notre mémoire est bonne, 
était : A u x Colonnes d'Hercule. Quelques années aupa
ravant, l'auteur glorieux du Désert, le compositeur Féli
cien David, ovoit conçu k pensée de faire élever sur cet 
emplacement une vaste salle de concerts dons laqudle il 
aurait rionné rie granries séonces de musique symphonique 
et vocale, ckssique et moderne. Ce projet n'ovait pas 
abouti, et ce fut alors qu'on nul à exécution cdui d'un 
vaste café-concert ou café-spectacle auquel on rionnerait, 
vu la proximité rie la rue de Trévise, k nom rie Folies-Trè-
vise. Mais les héritiers du duc de Trévise, irrités à la seule 
pensée d'une telle profonotion de leur nom patronymique, s'y 
opposèrent rie toutes loure forces et obtinrent un jugement 
qui rionnoit complètement raison à leur susceptibUité. Les 
entrepreneurs de l'établissement nouveau donnèrent donc 
définitivement à cdui-ci k dénomination de FoUes-Ber^ère 
et en firent l'iuougurotion k l " moi 1869. Cette première 
soirée comprenait deux opérettes, une pontomime dons la
quelle on voyaiïk fameux pierrot Paul Legranri, et divers 
intermèrics dont l'un proriuisait rieux nionriolinistes très 
habiles, M . et M""» Ariuonini. 

Les Folies-Bergère furent bientôt classées à lenr genre 
dans k série abondante des divertisseuieiits parisiens. Ceux 
qui voulaient du spectack, spectacle composé d'opérettes, 



de vaurievUks, ik pantomimes et d'une foule d'uihibiïions 
de tout genre : do'wns, acrobates, danseurs |fî corrie, 
phénomènes, dompteurs de bêles féroces, etc., ceux-là ne 
Portaient pas de k salle ol restaient tranquillement assis 
dans leur fauteuiï. Les autres, gandins et donzdles, dé-
sa-uvrès des deux sexes, chercheurs d'intrigues et de 
phiisiis plus èpicés, ceux qui venaient pour rire, pour 
coqueier, pour flirter, avaient à kur disposition un vaste 
promenoir où k mère n'aurait certainement pos conduit so 
mie, et où les convei-satioiis, aussi dêcoUetèes que les cor
sages, n'auraient pas été de miso dons une réunion de 
famille. C'est précisément là ce qui a foiï une porlie de la 
forlune des FoUes-Bergère, ce qui leur a formé une clien-
tàc tout à fait à port, clientèle composée non pas seule
ment de Parisiens, comme on pourrait k supposer, mois 
aussi de nombreux éti'angers qui ne croiraient pas connoltre 
Paris s'ils n'allaient oux FoUcs-Bergère cemme ils vont à 
l'Opéra et à k Comédie-Française, comme leurs devonders 
allaient jodis au Prado, à MabiUe ou à la Grande-Chau
mière. 

Si on veut considérer les Folies-Bergère non au point 
de vue de leur atmosphère morale et du rôle qu'elles jouent 
dans la galanterie parisienne, mois sous le rapport du 
?enre de spectacle qu'elles ofl'rent à leur public, on constate 
que ce spectack, chevaux exceptés, se rapproche beoucoup 
de cdui qu'on contemple dans nos gronds cirques. C'est 
surtout k hout acrobotisme; co sont les curiosités, les 
exèentriritès de toute "sorte, les clowns, les bolodins, les 
gymnastes, les phénomènes, les jongleurs étranges, les 
dompteurs rie fouves ou ri'onimoux savants qui en font les 
plus gronris frais. On o bien joué là, riepuis plus de vingt 
aus, nombre d'opérettes dont lo musique était signée des 
noms rie M.M. Hervé, Mètia. RobiUord, Désormes, Erié, 
Géraldy, Walsh, Georges Lamothe, Hubans, Ben Toyoux; 
on y 0 bien représenté une foule de ballets et divertisse
ments dont les danses étaient joliment réglées por M"" Mo-
riqaila; on y a bien appkurii souvent un orchestre qui 
avaiï successivement pour chefs M M . Robillord, Olivier 
Métro, C. Desormes el Hubons; mois ce n'était pos là ce 
qm aUirait les curieux d'émotions et, d'excentricités pas
sionnantes. Ce qui amenait k foule aux FoUes-Bergère, 
c'étaient les exploits merveiiïeux d'Achille, Phomme-conon, 
de « la vraie ̂ zel, lo femme-obus », du docteur Corver, 
le premier tireur riu monrie, ou riu « nouveau Guilkume 
TeU » ; c'était Pexhibition des fauves du belluaire Belliam 
on du dompteur nègre Ddmonico, des éléphants savants 
d'ilarringlon ou rie sir Edmunds, ou du toureou dompté et 
dressé par je ne sois plus quel patient professeur ; c'étoient 
les exercices véritablement étonnants des frères Reynor, 
virtuoses grotesques, des Phoîles, clowns ries deux sexes, 
des Girara, clowns horriblement disloqués, des Jockos, 
clowns hobUlés en singes et qui sembloient donner raison 
aux doctrines de Darwin, d'Hollum, riit « PEcartelé i>; 
c'étaient leslours prodigieux du vèlocipédisle Léonoti, de lo 
troape Brown, qui en comprenait plusieurs, et ries Elliot, 
les bébés vélocipériistes ; c'étoient les Gerelto, équilibristes 
et charmeurs rie pigeons, et les Tsiganes musiciens, et k 
troupe japonoise de Yeddo, et le « spectre df Pogonini », 
et le jongleur-équilibriste Dolvini, et le jongleur de cou-
team, et le jongleur de baïonnettes, et l'homme-protée, 
et l'homme-poisson, "t (ànt d'autres qu'il seroit bien im
possible de rappeler. VoUà ce qui fait des Folies-Bergère 
un ^eclacle curieux, .-jnon d'un goût très relevé, et ce 
301, avec l'appoint que nous avons indiqué, leur a conservé 
jusqu'à l'heure présente la vogue des premiers jours. 

Arthur Pouom. 
FOIIES-DRAMATIQUES (Théâtredes). Ce théâtre,dont 

la Vogue fut ininterrompue pendant ks vingt-cinq premières 
années rie son existence, alors qu'il élait placé so; s k direc
tion de Mourier, doit, comme celui du Palais-Royal, son 
existence à k révolution de 1830. Le privilège fut concilié 
a Allaux aine, ancien directeur du défunt Panorama-Dra-
•"tiqnejqui décida de l'élever sur Pempkcement de l'an-
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cieu Ambigu-Comique, incendié en 1827 el réériifié alors 
sur le boukvorri Soint-Mortin. Il fut donc conslruiï entre k 
Cirque Olympique et k Golté, ou n» 78 du boukvard 
du 'Tempk, par ks soins rie l'architecte Allaux, qui était 
aussi un peinlre de tolent. 11 étoit de proportions modestes 
et pouvait contenir environ 1,200 spectateurs. Bien que le 
privilège fût ou nom ri'Alkux olné, c'est sous k direction 
d'un auteur dromolique n o m m é Léopold qu'il fit son ouver
ture, le 22 jonv. 1831, par un prologue intitulé les Fous 
dramatiques et un mélodrome qui avait pour titre les 
Quatre Parties du monde. 

Bientôt l'ariminislration changea de mains et passa dans 
celles de Mourier, ancien commerçant qui étaiï devenu auteur 
dramatique et qui faisait représenter ses pièces sous le pseu
donyme de Valory. H avait, avec le sens du théâtre, les qua
lités d'un administrateur morièle. Il eut k chance, deux mois 
à peine oprès Pinouguration du théâtre, de rencontrer un 
succès éclatant avec un drome-vaudovilk des frères Cogniard, 
la Cocarde tricolore, qui fit courir tout Poris et obtint plus 
de deux cents reprèsentotious. Mourier pourtant étoit un peu 
hésitant sur le genre des pièces qu'il devait occudUir, et tâta 
le public penriont deux ou trois ons, essoyont du mélodrame 
pur, du voudevilk grivois, parfois m ê m e de k porode, jus
qu'au jour où il comprit que le voudevUk anecdotique et le 
drome intime mêlé de chant étaient ce qui convenoit le mieux 
à sa clientèle. Les outeurs qui alimentèrent lout ri'abord son 
répertoire étaient Théodore et Hippolyte Cogniard, Rouge-
mont, Alexis rie Camberousse, Ponet, Benjamin Antier, 
Décour, Francis, Anicet-Bourgeois, Paul rie Kock, Maurice 
AUioy, Michel Masson, E m U e Vanderbuck, Lubize, Simo
nin, Théaulon, F. de Courcy, Lockroy, Jaune, Th. Muret, 
Brisebarre, Carmouche, Dennery, Grange, etc. Parmi les 
pièces qui furent le mieux accueiïlies dans ces premiers 
lemps, il faut citer : la Laitière de Belleville, le Fils du 
joueur, k Parc aux cetfs, les Factions, les Factieux et 
les Factionnaires, k Fils de l'empereur, le Jour aux 
aventures, Gig-Gig, et surtout la Courtepailk, dont le 
succès fut retentissant. 

En 1834, Frederick Lemallre, ayant quelques riémêlès 
avec k Porte-Soint-Morlin, vient jouer oux FoUes Bobert 
Macaire, avec lequel il ottire lo foule pendant trois mois. 
Mois ce n'éloit là qu'un coprice de grand artiste. U n an 
après, c'est Oriry, le fameux comique des Voriétés, qui •rient 
foire une apporition à ce théâtre, où iï joue Coquelicot, 
des frères Cogniard, et l'Homme à femmes, « odryode» 
en cinq chants, de Dupeuly et Fr. de Courcy. Puis, c'est Ber-
norri-Lêon, qui, lui oussi, vient donner une série de repré
sentations. Lo troupe ordinaire s'étoit d'ailleurs complétée 
et améliorée por d'utiles recrues, au nombre desquelles il 
faut citer M " " Notholie, qui, après avoir possé par les Va
riétés, devint ensuite sociétaire rie lo Comédie-Fronçaise; 
Rébard et Neuville, qu'on vit aussi plus tord oux Voriétés; 
Villors, qui rievoil, quelques onnées oprès, appartenir au 
Gymnase; Lajarrietle, M™"Houdry, qudques aulres encore. 
tes noms divers prouvent que Mourier avaiï le tolent de 
savoir choisir ses artistes ; mais, d'outre port, iï n'éloit 
pas h o m m e à foire, pour les retenir, ries socriflces que ne 
comportoiï pas k noture morieste rie son exploitation. Il 
comprenait très bien que son théâtre étoit devenu comme 
une espèce d'école protique pour rie jeunes artistes qui, 
fotolement, dévoient le quitter un jour pour des scènes plus 
relevées. Aussi, il s'étoit foit une loi de ne jamais dépasser 
un maximum de 4,000 fr. par an pour ses premiers sujets._ 
Lorsqu'un théâtre plus important ofi'roiï à l'un de ceux-ci 
des oppointements plus consiriérobles, lui-même Pengageoiï 
à accepter, ne pouvont, riisait-il, riépasser le chifl're extrême 
qu'iï s'étoit fixé. Mais comme il s'efforçait ri'avoir une 
exceUente troupe d'ensemble, le riépart ri'un ar;.i.,ie, ue lui 
était pas prèjuriiciahle, et le virie quo cdui-ci laissait élait 
bientôt comble Jiar un oulii'. pruriemment tenu en réserve. 
C'est ainsi que, pendant k longue riirection de Mourier, on 
vit nombre rie ses pensionnoires passer sur telle ou telle 
scène plus importonte. En dehors rie ceux qui viennent 
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d'être ciïés, il fout encore roppder les noms deM""^ Judiïh, 
qui, comme Notholie, rievint sodétoire rie k Comédie-Fran
çoise, rie M""" Pauline Jorry, qu'on vil à laGollê, riePélo-
gie, qui posso oux Variétés', oinsi que Lossogne, Christian 
et Heuzey, tanriis que Charles Potier s'en ollait au G y m 
nase, M . Colvin ou Pokis-Royal, M . Paul Boissekt ou 
Vaudeviïle, Manuel à k Golté, Leriche, M-""^ Thois Petit, 
Angélino Legros oilkurs encore. On voil que c'était là une 
scène bien intéressante, et un théâtre non seulement 
ogrèable au public, mois fort utile à ses granris confrères. 

Mourier, qui, nous Povons riiï, éloit un oriministroleur 
d'une rare hobiletè, ovoit faiï de son théâtre un des mieux 
acholonriés et des plus fréquentés rie Paris. Des spectacles 
voriés, uno ti'oupe en son genre excellente et k moriicité 
riu prix des pkces y altiroient un public nombreux et spé-
ckl de petits bourgeois, de petits rentiers, d'employés, 
d'ouvriers qui venaient passer là, pour une somme modique, 
une soirée ogréoble. C'était un théâtre populaire rions le 
bon et vrai sens riu mot, et tel qu'il n'en existe plus ou-
jourri'hui. En riehors ries avant-scènes, les ploces les plus 
chères : stalles et balcons rie foce, étaient à 2 fr. 50, et 
iï y en ovoit à 60 cent. (2= galerie) et même à 40 (3"gale-
rie) ; k parterre étoi' à 73 cent., et à 1 fr. les quelques 
cenloines rie stalles ri'orcbestre qui s'étenriaient derrière 
Porcheslre ries musiciens. En riehors même riu granri public, 
les Folies avaient une clientèle locale, si l'on peut riire, qui 
se recrutait rions le foubourg du Temple et rions le quorlier 
du Marais, et certaines familles de bons bourgeois ovoient 
pris l'habitude de venir là régulièrement une fois par se
moine. Lorsque Mourier s'en fut aperçu, il prit lui-même 
k coutume, pour ne pas fotiguer cette clientèle de quosi-
abonnés par la vue trop fréquente riu m ê m e spectacle, rie 
ne jamais jouer une pièce plus rie trente fois rie suile, quel que 
fût d'oiUeurs son succès, quille à lo reprendre à l'occasion, 
ce qui ne manquait jamais lorsque k pièce avait fait plai
sir. Ce procédé ovoit pour lui deux ovantoges : ri'abord, de 
lui conserver un public ossidu ; ensuite ri'ovoir toujours, en 
cos ri'insuccès, un répertoire très riche de pièces non usées 
dons lequel il pouvait puiser à loisir pour porer d'unefoçon 
heureuse à tout événement fôcheux. Lo continuité rie la 
vogue de son théâtre suflit à prouver combien il élait bien 
inspiré en agissant comme iï le faisait. 

Parmi les pièces qui furent le plus heureuses ou temps 
de sa riirection, il fout citer particuUèrement : l'Agnès de 
Ddkvilk, les Aventures de Jovial, la Piévolte des 
modistes, les Cuisinières, le Retour du conscrit, la 
Fille de l'air. Blanche etBlanchette, ks Bretelles, Sans 
era vate, les Fumeurs, la Fille du feu. Mina l'A Isacienne, 
Pauvre Jeanne, le Boyaume des Femmes, k Mari d'une 
grisette. Une Allumette entre deux feux, Paris qui 
s'éveille, UneMauvaise Nuitest bientôt passée, les Ingé
nues de Pontoise, ta Vw de carnaval, k Père Jean,la 
Chasse aux grisettes, la Pompadour des Poreherons, 
les Dévorants, la Garnine de Paris, la Bouquetière des 
Champs-Elysées, la Belle Bourbonnaise, Amour et 
Amourette, l'Espionnerusse... Pav instants et pourporer 
à certoines crises acddentelles, Mourier appelait à lui un 
acteur célèbre rians de granris théâtres et libre çl'eugage-
ment pour venir donner aux Folies une série de représen
tations. C'est ainsi qu'on y vît Lepeintre alnê dons Mon
sieur Boite, Mathias l'Invalide, l'Ami intime, Ferville 
dons Aînée et Caddie, la Lectrice, etc. Quout aux auteurs 
qui ovoient succérié à ceux de lo première heure, c'étaient 
Rochefort père, Nêzel, Honoré, Couoilhoc, Morc-Leprévost, 
Lamberl-Tliiboust, Albert Monnier, Saint-Yves, Guênée, 
Choler, Michel Dela|iorte, Delacour, Raymond Desknries, 
Loureucin, Vorin, Elie Sauvage, Marc Michel, dairviUe, 
N. Fournier, Henry Thierry. 

Mourier étant mort subitement le 14 oct. 1857, le pri
vilège fut transféré à M. Tom llord, filsorioplif rie l'ancien 
directeur rie k Porte-Soint-Mortin et neveu (d'autres disent 
fils) de lo grande trogériienne M"" Georges. Lo riirection 
Harel ne fut pas heureuse, malgré le très grand succès 

d'un grond vaudeville intitulé ks Canotiers de la Seine. 
Lors rie la suppression inepte rie lo partie riu boule-
vorri riu Temple .sur laqudle étaient situés les théâtres el 
de la riestructiou rie ceux-d, les Folies durent, commeleurs 
confrères, songer à déménoger. Une nouvelle soUe fut cons
truite à leur intention ou n" 40 de la rue de Bonriy, sur le 
terroin ries onciennes Coves ceutroles, et Pinouguration s'en 
fit, k 30 jonv. 1862, avec un prologue de Henri Thierry : 
Bonheur de se revoir, et les Fables de La Fontaine, 
pièce en quatre octes de Henri Luguet. Mois les frois occa
sionnés par lo construction de cette soUe avaient ruiné la 
direction Horol. Lo situotion, d'oiUeurs, ovoit bien changé 
par suite du déplacement; ks dépenses journalières ovaient 
doublé, et l'on ne pouvoil songer à suivre les errements 
de Mourier. M . Horel, peu expérimenté, possa k main à 
M. Depy, qui eut bientôt lui-même pour successeur .M. iilo-
reou-Sointi. Après quelques essais et quelques tâtonnements, 
celui-ci se décirio à changer complètement le genre du 
théâtre et à abandonner le vaudeville pour l'opérette, alors 
en vogue. 11 obtint ri'obord en ce genre quelques gros suc
cès, avec l'OEil crevé, Chilpérk, k Petit Faust, ie 
M . Hervé, le Canard à trois becs, de M. Emile Jonas, 
puis, par suite de divers incidents, fut obUgéde se retirer. 
il fut rempkcé par M . Coniin qui knço définitivement le 
théâtre rions k nouvelle voie où on l'avait engagé. A partir 
de ce moment, les Folies-Dramatiques devinrent un rival 
actif ot sérieux des louffes-Parkiens et des Variétés ; l'opé
rette y fut inaltresse absolue, et c'est à peine si, rie loin 
en loin, on y vil se risquer, comme jariis, un vourierilleà 
couplets ou une revue rie fin d'onnée. Il est vroi que, dans 
le nouveou genre qu'elles avaient odopté, eUes obtmrent 
quelques succès retentissants, qui, comme ovec/a Fi'/te & 
M^^' Angot deM. Charles Lecocq et les Ckches de Cornedlle 
de M. Plonquette, se prolongèrent parfois jusqu'à cmq, six 
et sept cenls représentalions. 

Depuis vmgt ans environ, les FoUes-Dramotiques onlfait 
une énorme consommation de pièces rie ce genre, parmiles 
plus heureuses desqueUes il faut citer, outre les deux pré
cédentes : Héloïse et Abdlard, rie Litolff, k Fmre Saint-
Laurent, Madame Favart, la Fille du Tambour-major, 
d'Offenboch ; la Princesse des Canaries, de M. Charles 
Lecocq ; Fanfan la Tulipe, ks Petits Mousquetaires,la 
FUle de Fanchon la vielleuse, de M.Varney; Rip, Sur-
cou f, de M . Roberi Plonquette; François les Bas-Bleus, 
de Bernicot ; la Fauvette du 'Tempk, de M. Messager ; 
k Petit Parisière, de M. Léon Vosseur; Boccace, de Suppé; 
Jeanne, Jeannette ct Jeanneion, Pâques fleuries, de 
M. Locome, etc. 11 vo sons dire que le personnel riu théâtre 
ovoit riù so modifier en vue des nouvelles conriitions deson 
exploitation ; Poncienne troupe fut peu à peu renouvelée 
rions sou entier, et l'on vit poroltre successivement sur la 
scèno ries Eolies-Dramoliques toute une série d'octrices 
aimables qui, si elles n'élaient point des cantatrices ou 
vrai sens du mot, étoient douées d'une jolie voix riont elles 
se servaient pour k plupart avec grâce et avec goût : 
jlmcs Ferriinanri Sal lorri (colle-ci une vraie chanteuse, qui 
ovoit passé par l'Opêro-Comique), Pook Marié, Desdauzos, 
Juliette Max-Girard, Van Glid, Gélabert, Motz-Ferrare, 
Morguerite Ugolde, Moutbozon, Elisa Franriin, Blanche et 
Jeanne Thibaidl, Prelly, puis Rose Méryss, Caroline Julien, 
Mily-Meyer, Tondouzo, Joanne-Andrée, Darcourt, DborvUle, 
Berthe Stuart, Jane Mav, Noémie Vernon... Pour les 
hommes, c'était Mono Wi'rimer, Luco, Milher, Pkt, Simon 
Max, Mougé, Vois, Puget, Lepers, Gabd, Montoubry fils, 
Moriet, Bouvet, Sujol,' Gothi, Poul Ginet, Gobiu, Riga, 
Péricoud, Vouthier, Fusior, Dekernel, Alexandre, Larbou-
dière, Guyon, Colombey, Montrouge, etc. 

Après quelques auiièos d'une administration exception
nellement prospère, M. Contin avait quitté la direction des 
Folies-Dramotiques pour prendre celle des BoufieS'-Porisiens. 
Il eut pour successeur, en 1878, M. Bkndin, qui fit place 
en 1883 à M. Louis Gautier, k q u d se retira au bout 
de deux ans. Les FoUes passèrent alors aux mains de 
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UM. fficheau et Brasseur, déjà associés pour la direction I 
des Nouveautés, et qui conduisirent ainsi les destinées ries 
deux théâtres. A la mort de Brasseur, M. Micheou resta 
seul jusqu'en 1890, époque à laguello il fut remplacé par 
M. Albert Vizentini, ancien chef d'orchestre et directeur 
de k Galté. Arthur POUGIN. 

FOLIES-MARIGNY. Aux premières heures du seconri 
Smpire, .un prestiriigitateur n o m m é Lacaze avait obtenu 
l"sutotfadion de faire construire rians les Champs-Elysées, 
an carré Marigny, une sorte rie petite salle, ou plutôt rie 
grand paviUon, dans lequel iï donneiniit ries séonces rio phy
sique aniusonte. Il donnoà ce petit étoblissement le nom iie 
saUe Lacaze, et fit appel au public ; mois le public vint 
peu, et médiocre fut le résultat riela spéculation. Bref, la 
salle Lacaze était inoccupée lorsqu'on 1853 le compositeur 
Offenbach obtint le privUège d'un nouveau théâtre qu'il 
devaU consacrer ou culte de l'opérette et qu'il boptisoit du 
nom de Bouffes-Parisiens. Il s'empara de cette soUe mi
gnonne, assurément trop petite pour un vrai théâtre, mais 
avec l'idée bien arrêtée de ne s'y installer que provisoire
ment, et seulement en attendant nûeux. C'est donc là que, 
le S juU. 1855, les Bouffes-Parisiens firent leur inaugura
tion, avec un speclode oinsi composé: E n t r a ! mes
sieurs, mesdames, prologue de Méry : Une Nuit blanche 
et les Deux Aveugles, opérettes d'Oifenbadi. et .irkquin 
barbier, pontomime. Le succès fut édolant, et penriont 
dix-huit mois les Bouffes-Parisiens continuèrent leur car
rière aux Champs-Elysées; ce n'est que le 29 déc. 1856 
qu'Us prirent possession, au passage Choiseul, rie lo salle 
qui. depuis près rie quorante ans, était occupée par le théâtre 
Comte, et où ils résident encore aujourd'hui. 
Mais k salle Lacaze ne resta pas longtemps inoccupée. 

Charies Debureau fiïs obtint à son tour l'autorisation d'y 
établù' un nouveou petit théâtre d'opérette et de ponto
mime, auqud iï donna son nom : théâtre Debureou, et 
qu'iï ouvrit en 1838. Les interprèles rie lo pantomime 
étaient Debureou, Derudder, Négrier, Willemol, M""' Anno, 
Roger, BoUotte, Wolfl', Cracovie, Maurice ; ceux de l'opé
rette, Hervé, Montreuiï, Holzé, Joly, Alexondre, Julien, 
jjme. Fanolier, rie Riboncourt, Dorgis, Gabrielle, Léopol-
dine. Donsk genre de l'opérette, onjouo : / Pifferari,de 
Nargeot, Un Duo de capons, ksDo de la rue, rie Rosem-
boom; M. d M"" Robinson, de Quesnel ; Il Signer Cas-
carelli, de PUoti ; le Magot de Jacqueline, de Paul B k -
qoière;Oft^.' les grands agneaux, de Ventéjoul; la 
Chasse aux rats. F e m m e et F e m m e , le Voiturin, la 
Bette de Jacquot; comme pantomimes, c'étoient Pierrot 
conscrit. Pierrot coiffeur, ks Deux Jocrisses, l'Amour 
au tambmir, le Duel de Pierrot. Cependont le théâtre 
Debureou, ayant médiocrement réussi, disparut au bout de 
quelques mois, et k salle Locoze riemeuro vide jusqu'à ce 
que M"" Lionel de Chobrilkn (Céleste Mogador) vint lo 
rouvrir sous le titre de Théâtre des Champs-Elysées. Le 
malheur est que M " " rie Chobrilkn y foisait jouer et y 
jonoilelle-même ses pièces, ce qui n'était pos pouroffrian-
der k pubUc. Au bout d'un an, elle céda la place à un 
auteur et compositeur dromolique, Eugène Moulut, qui fit 
comme eUe et ne fut pas plus heureux. C'est alors que 
M. Montrouge, quek destruction des théâtres du boulevard 
du Temple avait chossédes Délassements-Comiques (1862), 
prit la riirection de ce petit théâtre, auquel il donna le 
titre définitif de Folies-Marigny, et qu'il conserva jusque 
vers 1869. On joua alors le vaudeville, et surtout l'opé
rette : Ondines au Champagne, le Baiser à la porte, 
Liline et Valentin, le Cabaret de Ramponneau, de 
M. Charles Lecocq ; Dans le Pétrin, de J. Nargeot ; Chez 
ks Montagnards écossais, les Virtuoses du pavé, l'Hé
ritage du postillon, d'Auguste LéveiUé, chef d'orchestre 
du théâtre; Gredin dePigoche, deM. Vogel ; les G a m m e s 
d'Oscar, rie M'. Georges Douay ; la Revanche de Forlu-
nia, de M. Robiïkrd ; la Vipérine, de Débilkmont ; Un 
Pierrot en cage, l'Orphéon de Fouilly-les-Oies, de Krie-
sal, ete. On voyait aussi aux Folies-Marigny des revues 

et des « pièces de femmes », telles que Bu... qui s'avance 
et les Canards l'ont bien passé. 

Lorsque M . Montrouge, qui avait su rendre el mainte
nir florissante sa petite entreprise. Peut quittée pour 
prendre k direction de l'Athénée, ks Folies-Marigny pas
sèrent successivement dons une foule de moins sons pou
voir retrouver le succès riont elles avaient joui penriont 
quelques onnées. Elles curent pour riiredeurs tour à tour 
le ténor Montoubry, qui avait fait les beaux jours rie 
POpéro-Comique el qui ne craignit pas de monter sur celte 
petite scène, puis M M . Garnier, Leduc, M ™ " Gaspari, 
M M . Vasse, 'Vech, Decamp, Locombe, Fille. Mois ce théâtre 
éloit très riiflicile à mener, en roison rie l'exiguïté rie ses 
ressources, et lo plupart rie ses administrations se termi
naient par une coloslrophe. 11 fout riire qu'où point rie vue 
de l'ort, il olloit toujours s'oboissont, et devenait absolu
ment nul. Il finit enfin por disparaître, et en 1881 on le 
démolit pour construke sur son emplacement un voste pa-
noromo. Arthur POUGIN. 

F O L I E S - N O U V E L L E S (Théâtre des). Void un petiï 
théâtre charmant, dont l'existence, sous celle appelklion, 
a élé courte, mais brillante en son genre, el qui offrait une 
originalité qu'on n'o pas retrouvée riepuis. Les Folies-Nou
velles, rievenues, depuis longtemps riéjà, le théôtre Déjozet, 
renouvekient en quelque sorte, ou xix" siècle, le spectacle 
plein de grâce, de piquant et d'imprévu que cent ans ou-
porovont les gentils théâtres des foires Soint-Gernioin et 
Soint-Lourent offraient ou public parisien. On y voyait 
trôner lo pontomime, l'opérette el le vourieville, ogré-
mentés ri'intermèdes de donse, de chant, de tours de phy
sique et outres curiosités qui voriaient à plaisir les repré
sentations et tenaient sans cesse en éveil la curiosité du 
spectateur. U n mime de premier ordre, Paul Legrand, le 
vrai successeur rie Debureou, le pierrot qui foisoit courir 
tout Poris, Vouthier le polichinelle, qui ovoit élé lo gloire 
des Funombuks, ries odeurs excellents, porini lesquels un 
bouffon épique, Joseph Kelm, un chonleur merveilleux. 
Darder, un comique qui depuis lors o fait lo fortune ries 
Variétés, José Dupuis, de gentilles actrices, lout un essaim 
de danseuses charmantes, avec cela un orchestre peu nom
breux, mais choisi, solide et expérimenté, voilà ks éléments 
avec lesquels s'offroienl ou public les pantomimes de Poul 
Legrond, rie Duronrieau, de Mourice Sond, rie Chom, de 
Ch'. Bririoult, et les opérettes lout oimobles dont k musique 
étoit écrite par Hervé, Offenboch, Darder, Laurent de RiUé, 
Léo Delibes, PUoti, Ariolphe NibeUe, Frériéric Borbier, 
Montoubry et bien d'oulres. 

C'est en 1852 qu'un chonleur comique n o m m é Mayer 
eut l'idée ri'inslal'e»', ou n° 41 du boulevard du Temple, 
à côlé du passoge Venriôme, dons le local qui formait jadis 
le jeu de poume du comte d'Artois, plus tord Chorles X, 
une sorte rie concert quotiriien qu'il oppek les Folies-Moyer, 
et rions lequel on chontoit ries airs ri'opèro, ries romances 
et des chansonnettes. L'entreprise dura peu, el bienlôt 
Moyer fermo so soUe, qui fut rouverte, oussi peu de temps 
et sans plus de succès, par le prestidigitoteur Bosco. C'est 
olors que le compositeur Hervé, qui venait d'obtenir le 
privilège d'un nouveou théôtre autorisé à jouer des opé
rettes à rieux personnages et ries pantomimes, choisit ce 
locol pour y loger son t'héâlre, auquel il rionna k nom rie 
Folies-Concertontes et qu'U ouvrit à k fin rie 1853. H 
avait orraché le pierrot Paul Legranri aux Funambules, 
l'arlequin Ddoquis au Petit-Lazory ; iï omenoit ovec lui son 
compère Joseph Kelm, et c'est ovec ses premiers déments 
de succès qu'il entomo sa compagne. Tour à lour moclii-
niste, décorateur, auteur, compositeur, chanteur et chef 
d'orchestre, M. Hervé, riont l'intelligence et l'activité étaient 
d'ailleurs indiscutables, sut, à l'oirie ri'eflbrts inouïs, faire 
de ce petit spectode le rendez-vous d'une certaine société 
légère, écrivant lui-même les paroles et k musique rie la 
plupart des pièces qu'iï y foisoit représenter, en jouant sou
vent le prindpol rôle, et se mettont à k tête de l'orchestre 
lorsqu'il n'était pos occupé sur la scène. Il donna oinsi 
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plusieurs petites pochades musicales, d'une fantaisie éche-
vdée quant aux poroles, d'un tour ossez aimable quant à 
la musique, qui obtinrent un succès fou et commencèrent 
lo fortune de ce petit théâtre. Ces soynètes, vraiment déso-
pikntes parfois, s'appelaient la Perle de l'Alsace, Un 
Drame en 1119, la Belle Espagnole, Vadé au cabaret, 
la Fine Fleur de l'Andalousie, le Compositeur toqué, 
Fifi et Nini. Les pantomimes ovoient pour titre Arlequin 
ravisseur, Jean Gilles, Pierrot amoureux, etc. 

Cepenriant, on bout de quelques mois, M. Hervé cériait 
son privilège et son entreprise, qui possoient aux moins 
de deux associés, M M . Louis lluort, directeur du Chari
vari, et Altoroche, ancien directeur rie POdéon. Les nou
veaux directeurs transformèrent la salle rie k foçon lo plus 
heureuse, renforcèrent lo Iroupe, attirèrent à eux les jeunes 
auteurs et ks jeunes compositeurs, et chongèrent lo rièno-
minolion du théâtre, qu'ils appelèrent désormais les Folies-
Nouvelles et qui jouit, sous leur riirection, ri'une vériloble 
vogue. L'inaugurotion des Folies-Nouvelles se fit lo 21 oct. 
1854, por un spectacle ainsi cnmposê : les Folies-Nou
velles, prologue en vers, de Théodore rie Banville, la Fine 
Fleur de l'Andalousk, saynète musicale, paroles et m u 
sique rio M. Hervé, et l'Hôtellerie de Gaultier-Garguilk, 
pantomime rie Durandeau. 

Les nouveaux directeurs obtinrent du ministère k fa
culté d'introriuire trois et même quatre personnages dans 
leurs opérettes, au lieu de deux primitivement permis. Cela 
permettaiï de véritables petites pièces, à la pkce rie simples 
saynètes auxquelles il éloiï bien riifficik de donner un véri
table intérêt. Les auteurs alors ne firent pas défout au 
théâtre : c'étaient Poul rie Kock, Poi Mercier, Edouard Four
nier, Jules Viard, Ernest Alby, René Lordereau, Henry de 
Kock, Jules Moineoux, Mohiet de Lo Chesneroye, Commer-
son, Furpille, Charles Bririoult... Quant aux musiciens, 
c'étaient presque tous de jeunes compositeurs, bien doués 
pour k pluport, qui, ne pouvont réussir à se foire jouera 
l'Opéra-Comique ou ou Théâtre-Lyrique, étaient heureux 
de se présenter ou pubUc même dons ces conditions mo
destes. Les FoUes-Nouveiïes, qui faisaient une granrie con-
sommotion ri'opérettes, rionnèrent successivement Tribly, 
Aimé pour lui-même, Bel-Bout, k Jugement de Paris, 
Achille à Scyros, le Moulin de Catherine, la Demoiselle 
de la Hoche-Tromblon, le SultanMysapouf, rie M. Lou
rent rie Rillé ; Frelucheite, la Perruque de Cassandre, 
Vendredi, d'Edouorri Montoubry; le Loup-Garou, les 
Filles du Lac, de M. Adolphe Nibelle ; le Pacha, Fran-
castor, le Page de M™' Malbrough, k Faux Faust, le 
Docteur Tam-Tam, de Frédéric Barbier ; ks Doublons 
de ma ceinture, le Boi de la Gaudriole, Pornic le 
hibou, de Darder ; Jean k sot. Une Devinette, Trois 
Dragons, l'Ile de Calypso, Peau d'âne, Ignace k re
tors, de Pilati; Un Duo de serpents, la Revanche de 
Vukain, de Cottin; Zerbine, Madame MascariUe, A la 
Brune, rie Bovery ; Estelle dNémorin,Jean et Jeanne, 
Un Iroc, d'Aucessy; Polkette, Nous n'irons plus au 
bois, P'tilfi, p'tit mignon, rie Bernarriin ; Toinette et 
son carabinier. Femme à vendre, l'Alchimiste, la Dent 
de Sagesse, k Pommier ensorcelé, rie M. Hervé; Deux 
Sous de charbon, de Léo DeUbes ; Oyayaye, d'Offonbach ; 
Huis clos, de M . Charles Lecocq ; la Peau de l'ours, de 
M. Samuel David ; Une Minute trop tard, de M. ViUe-
bichot ;Fra Diavolino, de Roques; k Quart d'heure de 
Babelais, de Bazzoni ; la Recherche de l'inconnu, de 
Mangeant ; Bon Nègre, d'Alfred Musarri ; le Moujik, de 
Linriheim ; etc., etc. Parmi les comériiens appelés à inter
préter ces petits ouvroges, nous citerons les noms de 
Joseph Kelm, Darder, José Dupuis, Tissier, Camille, Dou-
chet, Gourdon, et de M™"" Géraldine, Dorcy, Pdlorin, 
Leslrode, Romeou, Coroline, Julien, Méneroy, Ferney. 

Lo pantomime contribuait pour sa très grande part au 
succès riu théâtre, grâce surlout ou talent exquis rie Poul 
Legranri, très heureusement seconrié par Vouthier, Delquis, 
Laurent, Cossard, Charltonn, Laplace, Saqui, et qudques 

gentUles danseuses. M""" Suzanne Senn, Lebreton, Sophie, 
Zélia, Mélina, Pélagie, Julienne. Il y en avoit d'intimes, 
comme Pierrot bureaucrate, Une Razzia galante, les 
Statues vivantes ; rie riramotiques : Pierrot Dandin, la 
Sœur de Pierrot; de féeriques : k Petit Cendrillon, le 
Grand Poucet; de burlesques : k Nouveau Robinson, 
les Carabins, Ni hommes ni femmes, tous Auvergnats; 
d'outrés encore, comme Pierrot quaker. Pierrot qui rêve 
Mort et Remords, Après la noce, ks Jeux innocents..'. 
Quelques-unes étoient signées des noms de Mourice Sand, 
Cham, Durandeau, puis Paul Legrand, Poi Merder, Charles 
Bririoult, etc. Tout cela, pantomime et opérette, constituaiï 
rios spectacles charmonts, spectocks qui réunissoient ré
gulièrement quatre pièces par soirée, souvent entremêlées 
d'intermèdes rie danse ou de chant, dont certains affolaient 
le public, comme lo légende burlesque du Sire de Franc-
Boisy, que Joseph Kelm rendiï si fameuse el qui ld 
voloit un succès inouï. Les Folies-Nouvelles offroient vrai
ment oinsi, comme nous k riisions, un ressouvenir rie ces 
gentils théâtres rie lo foire, qui ovoient fait jariis la joie 
de nos pères et qui depuis près d'un siède avaient si com
plètement disporu. Et pourtant, en dêpiï de leur incontes-
tobk vogue, celles-ci ne durèrent que peu d'années. A k 
fin de 1859, M M . Huort et Altoroche, satisfaits des résul
tats de leur exploilolion, jugèrent à propos de se retirer 
et cédèrent àleur tour leur priviïège, dont Eugène Déjazet, 
k fils de la grande comédienne, se renriit acquéreur. Ce 
riernier, au Ueu de suivre les errements de ses prédéces
seurs, changea bientôt le genre riu théâtre, qui dut d'abord 
ou talent rie Virginie Déjazet et oux premières pièces de 
M. Victorien Sorriou, Monskur Carat, ks Premières 
Armes de Figaro, ks Prés Saint-Gervais, une certaine 
continuité rie succès, mois qui, lorsque ces rieux éléments 
lui firent défout, et lorsque, d'outre port, il eut complète
ment perdu l'originalité qui naguère ovoit foit sa fortune, 
tomba ou rong d'une scène rie dnquième orrire. C'est grand 
dommage, et l'on n'a pas, jusqu'à ce jour, remplacé les 
gentilles Folies-Nouvelles. Arthur POUGIN. 

FOLIGNO. Ville ri'Itolie, ch.-l. de circonriario dek prov. 
de Pérouse (Ombrie), très impurtonte jonction ries lignes 
riu choin. rie fer venant ri'Ancône et de Florence vers 
Rome, dons lo vallée riu Topino, affluent de lo rive gauche 
du Tibre; 9,000 hob. Ello o beaucoup souffert rie fréquents 
tremblements de terre en 1739,1833 et 1834. Les prin
cipales industries sont celles rie k tannerie, rie k corroirie, 
rie k confiturerie et rie lo stéarinerie. C'esl nn évéché. 
Elle a plusieurs églises dont uue belle cathérirale el Sont' 
Anna pour laquelle Raphaël peignit sa célèbre Madone de 
Foligno. Le peintre Niccolo Alunuo y est né. Dons l'anti
quité k ville appartenait à l'Ombrie et s'appelait Fulgi-
nium. En 1281 elle fut riétruite par les Pérugins, passa 
plus tord sons k doininotion rie lo fomiUe ries Trinci et 
fut annexée oux Elols ponlificoux en 1439. 

FOLIO. Le folio se compose rions les imprimés et manus
crits rie deux poges dont lo première s'oppelk redo et la 
deuxième verso. Le même nom s'oppUque ou chiffre que 
l'on place en haut de chaque page d'un livre et ou milieu | 
de k ligne, ou seul, ou entre deux parenthèses, deux tirets 
ou deux vignettes légères quand Pouvrage est sons titres 
courants. Dons le cos controke, on rejette k folio à l'ex
trémité de k ligne, du côté de k morge extérieure. Les 
préfaces, introductions, ovont-propos, etc., prennent une 
pagination particulière en chiffres romains, mois riu même 
caractère que ks chiffres orobes du folio du texte. Dons les 
ouvrages à deux colonnes qui portent deux folios, k folio 
impoir se mot à lo première colonne et le folio pair à k 
seconde de chaque page. 

IN-FOLIO (V. F O R M A T ) . 

FOLIOLE (Bot.). Petite feuUle. On désigne particuUè
rement sous lo nom rie folioks les divisions articulées ries 
feuilles composées (V. FEUILLE) O U encore les broctéos qui 
constituent l'involucre du capitule dans la famiUe ries 
Composées. 
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Folium de Descartes. 

FOLlim DS DKsaBTBS (Math.). Courbe du 3» degré 
qui a pour équation en coordonnées reelaugulairos : 

xr^ -H y'-' — 3» .l'y = 0, 
a désignant uno constante. 
Celte courbe a un point double 
à l'origine et une asymptote 
pei'peiiiliculaire à son axe de 
svmètrie; eUe esl uuicursak. 
" F O L K E S (Martin), numis
motiste et érudit onglois, né 
à Londres lo 29 oct. 1690, 
mort k 28 juin 1754. Il de
vint membre de lo Royal So-
dely à vingt-trois ous seu
lement, puis meinbi'o rio la 

Soriété des antiquaires de Londres riont il fut présirient. 
(Tétait un homme d'une grande érudition. 11 a publié : A 
Table of English Gold coins from the IS "* year of Kina 
Edmrd HI (Londres, 1736, in4) ; A Table of English 
Silver cdns from the Norman Conquest to the Présent 
rimt'(1745, m-4). J.-A. B L . 
FOLKESTAD (Halvor-Olsen), prédicateur norvégien, né 

àBœ (Bos-Thelemorken) k 28 nov. 1807, mort à llomor ; 
le 30 sept. 1889. Autodidocte, iï quitto lo chorrue pour 
devenir maître d'écoie ambulant, reçut des leçons rie k lille 
du pasteur du Ueu qui rievint sa femme (1838), entra à 
l'université de Christiania (1831), enseigna penriant dix ans 
et derint pasteur de Mo (1841), de Hviteseiri (1849), rie 
Frederikshalri(1859), premier tiïuloire de l'évêché rétohli 
à Hamar (1864), membre du gouvernement inlérimoire 
pendant l'absence du roi Oskar 11 (1875). S'étant beaucoup 
occupé de l'instruction populoke, il fut appelé à siéger dons 
la commission qui prépara k loi riu 16 mai 1860 sur les 
écoles primaires. C'était un ecdésiastique éminent et un 
paissant orateur de ia chaire. Cinq de ses Prêches ont été 
publiés (1867-1883). BEAUVOIS. 

FOLKESTONE. VUle maritime d'Angleterre, comlé de 
Kent, sur k Pos de Calois ; 20,000 hob. Située ou débou
ché d'une étroite vallée, le long des pentes de laquelle 
grimpent ses rues et an-dessus de laquelle est jeté k viaduc 
du chemin de fer, elle a un excellent port muni de jetées 
et d'entrepôt et accessible aux nav'u'cs d'un fort tonnage. 
Ce port, construit en 1845 par la compagnie du chem. de 
fer, ovaiï en 1884 un mouvement rie •1,160 novires, jau
geant 232,000 tonnes ; k voleur des importations dépas
sait 223 milUons, celle des exportations 92 millions. Le 
commerce se fait surlout avec Boulogne auquel Folkestone 
esl relié par un service quotidien de vapeurs. C'est une des 
deux grandes voies de communication entre la France et 
l'Angleterre (Douvres-Calois, Boulogne-Folkeslone). La va
leur du commerce est supérieure, mais le nombre des pas
sagers moindre que par k voie de Douvres. 
FOLKETHING (V. CONSTITUTION, t. M , p. 687). 
FOLK-LORE. Cé terme, que nous avons emprunté aux 

Anglais et qui riésigne aujourd'hui la science de la littérature, 
des trariitions et ries usages populaires, est, chez nos voisins 
mènie, rie formation assez récente : iï apparaît pour k pre
mière fois, sdon M. dePuymoigre (Folk-tore, p. 1), donsk 
numéro riu 22 août 1846 de VAthenœum. Mais la chose 
esl beaucoup plus ancienne que le mot et remonte même 
plus haut qu'on ne le croiï généralement : iï s'est trouvé à 
toutes les époques des espnts indépendants et délicats qui 
ont été sensibles au charme naïf de la poésie populaire ; au 
tiom de Montaigne, qui fut chez nous le premier en date 
.rie ses amis, on pourrait ajouter celui rie Molière (car c'est 
bien tai-même qui semble parler par k bouche d'Alceste 
dans une scène fameuse du Misanthrope). En Angleterre, 
.ries 1710, Addison, dans les numéros '70 et 74 de son 
l^pectator, exprimait une admiration très vive, dont peut-
c're I amour du paradoxe qni faisait outrer l'expression, 
pourlo balkde deChevy-Chase, qu'un de ses omis ovoit. 
recueillie de k bouche d'un mendiant aveugle. Il serait 
ifljUSte d'oublier, parmiles précurseurs des études folk

loriques, deux de nos compatriotes : Ballarri, qui publia 
plusieurs recudls de chansons puisées dons k tradition 
orabi (tlnineltes ou Petits Airs tendres, 1711 ; Rondes 
à danser, 172'i), et Moucrif, qui flt plusieurs de ses 
complaintes sur des tiièuies populaires. Cependant, c'est 
en Angleloi'i'c que ces études obtinrent pour la première 
fois droit rio cité. En 1760, Macpherson, alors âgé rie 
vingt ans, publiait ses Fragments of andent poetry, 
réeUement traduits, avec une fiddité relative, de chants 
populaires écossois ; en 1763, Percy foisoiï imprimer 
ses Reliques of english poetry. La rude simplicité et 
lo couleur réoliste de ces pièces charmèrent uno géné
ration rossosiée d'élégonces foctices et de raisonnements 
abstraits : ce fut alors, en faveur de k poésie populaire, un 
engouement dont bénéficièrent les fomeux postiches de Moc-
pherson (1762-63) et de Chotterton (1778) et qui fut pour 
beaucoup dons lo vocotion Uttéraire de 'Walter Scott : on 
soit, en effet, que celui-ci préludo à k composition de ses 
romous par k publication du Minstrelsy of the scottish 
border, ou Chants populaires des frontières écossaises 
(1802-1803). 

En Angleterre, le mouvement folk-lorique conserva long
temps le caractère littéroire qu'il devoit à ses origines; 
c'est en Allemagne qu'U prit d'oborri une riirection scienti
fique : c'est surtoul grâce à Herder, philosophe el critique 
autant que poète, que Penthousiosme un peu foctice des 
premiers jours se chongeo en une odmiration réfléchie et 
que ries recherches méthodiques furent entreprises. En même 
temps que Herder initioit k grond pubUc au charme de k 
poésie popukke en publiant des traductions de morceaux 
empruntés à celle ries différentes nations de l'Europe et 
même rie quelques peuplades sauvages (Stimmen der Vôl
ker in Liedern, 1778), il essayait d'en préciser le carac
tère et d'en définir les beautés dans un Essai sur Ossian 
et ks-chants des anciens peuples. Ces rieux ouvrages 
eurent le plus beau succès que l'auteur pouvait en espérer : 
ils suscitèrent une foule de travaux sur les mêmes sujets 
ou des sujets voisins. Il suflit de citer les recueils rie contes 
de MusaBus (Volksmàrchen der Deutschen, 1782-1786), 
qui crut malheureusement devoir les recouvrir d'un vernis 
Uttéraire, et surtoul des frères Grimm (1812-1815,1''" éd., 
en 2 vol. ; 1819-1822,2" éri. augmentée, en 3 vol.; k 3" a 
une importance capitale rions l'histoire du folk-kre, porce 
qu'iï a inauguré la méthode des rapprochements). Depuis 
Herder ct les frères Grimm, les véritables pères riu folk
lore scientifique, l'Allemagne n'a pas cessé d'être au pre
mier rang dons ce domaine par le nombre et k valeur de 
ses pubUcations. 

Bien que les plus anciens précurseurs du folk-kre soienl 
des François, le mouvement se communiquo assez tard à k 
France, qui fut même précédée par les aulres pays latins : 
c'est au Porlugal que revient l'honneur d'avoir le premier 
recueilli ses poésies nationales : le Romanaeiro ri'Almdda 
Gorrett parut en 1839 (1863, 2" éd.) ; puk vint l'Ralk, 
qui vit se succéder assez rapidement les recueils de Tom-
maseo (1831), de Marcoaldi (embrassant toutes les pro
vinces de la péninsule, 1855), de Nigra (Chants pié
montais, 1858-1861), de Tigri (C/ia«fe toscans, 1860), et 
enfin PEspagne (Romancero gênerai, de D. Agostin Duron, 
1854 ; Primavera y fkr de romances, de F.-J. Wolf et 
C. Hofmonn; Berlin, 1856). Pour nous, comme si notre 
esprit était trop classique ou trop timide pour goûter les 
grâces souvent négUgées de la poésie populaire, c'est par 
des traductions que nous commençâmes à nous y intéresser, 
parce qu'il arrive souvent qu'une traduction voile les ru
desses de Poriginal. Le pubUc fit bon accueil aux Chants 
populaires de la Grèce moderne, de Fauriel (1825), 
qui riurent peut-être un peu rie leur succès aux préoccupa
tions politiques d'alors, aux Chants popukires d'Ecosse^ 
d'Artauri (traduits du recueil de Walter Scott, 1826), aux 
Chants populaires de l'Allemagne, de M. rie Saint-Albin 
(1841), aux Chants popukires du Nord, de X. Mai'-
mier (1842). Ce fut le Barmz-Brei%, de M . de La Viïle-
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marqué (1840; 2" éd. augmentée, 1846), qui nous ou'vriï 
les yeux sur nos richesses notionoles ; ce n'était rien moins 
qu'un recudl sincère, cor le remaniement y touche souvent 
à k falsification, mois on ne souroit être sévère pour un 
onvrage qui provoquo un mouvement de curiosité si salu
taire. Cette curiosité était, du reste, entretenue por quelques 
écrivains qui pariaient avec sympathie d e k poésie du peuple 
et olkient jusqu'à en insérer quelques spêdmens dons leurs 
œuvres (George Sond, passim ; E. Souvestre, la Bretagne 
pittoresque, les Derniers Bretons, 1835-1837, le Foyer 
brdon,i8U ; P. Fèvol, les Contes de Bretagne, 1844 ; 
k, Fée des grèves, 1851 ; G. de Nerval, ks Filles du feu, 
4 8 3 4 ; la Bohème galante, 1855). Un instont on put 
' croire que le gouvernement olloit entreprendre k publica
tion d'un corpus général de notre poésie popukire : le 
13 sept. 1852, le président Louis-Napoléon, à qui cette 
idée avoit été suggérée durant son exil en Suisse par l'éru
dit .allemand Firmenich, faisaiï renrire par son ministre 
H. Fortoul un riécret presorivont lo formation d'un recueil 
de nos chansons, « grond et complet monument, riisoiï le 
ministre, élevé au génie ononyme et poétique du peuple ». 
Une foule de communications furent oriressées, rie tous 
k s points riu pays, à la section rie phiïologie riu comité de 
k langue, rie l'histoire et des arts rie k Fronce, chorgée 
de ks centroUser, mois k prétendue difliculté rie classer 
les matériaux en fit ajourner inriéfiniment k publication. 
On flnit par les déposer à k Bibliothèque nationale, où iïs 
sont, depuis le mois de févr. 1877, à lo riisposition riu pu
blic (fonds fronçois, ms. 3338-40). Désespérant rie voir 
paraître le recueil promis, des amateurs se mirent à l'œuvre 
isolément, et bientôt k pluport rie nos provinces eurent 
leur recueiï rie chonts popukires. Les premiers et les plus 
zélés de ces explorateurs furent M M . rie Coussemoker (Chan
sons popukires des Flamands de France, i8ï>fi), rie Beau-
repaire (Etudes sur la poésie populaire en Normandie, 
1856), D. Arbouri (Chants popukires de la Provence, 
186.2),Tarbé (Bomancero de Champagne,\8&i,t.\I), de 
Puymaigre (Chants populaires du pays messin, 1864 et 
1881), Bujeaud (Chants populaires du Poitou, 1865), à 
côté desquels iï faut nommer maintenant M M . Luzel et 
Le Braz (Chansons populaires de la Busse-Bretagne, 
1874r-1890), Bladé (Poésies populaires de k Gascogne, 
i88'i),CTuillon{Chansons populaires de l'Ain,1883),ete. 

Depuis une dizaine d'années, le nombre des folk-kristes 
ou « trariitionnistes », comme quelques-uns préfèrent qu'on 
les appelle, va sans cesse en augmentant, et surtout leur 
activité prenri des proportions vraiment inquiétantes. Le 
folk-kre est un ries domaines où k proriuction est aujour
d'hui le plus abondante, et iï est à peu près impossible, 
m ê m e aux plus actifs, de se tenir au courant. Il n'est guère 
de région en Europe dont on n'ait recueilli les contes et les 
chansons, et les trovoux du même genre commencent à être 
nombreux pour les aulres parties riu monrie. Il ne peut 
entrer rions notre pkn de dresser de ces sortes d'ouvrages 
un catalogue qui seroit forcément incomplet oujourd'hiù et 
arriéré demain ; nous croyons qu'il suflira d'indiquer, à 
côté des noms des maîtres de lo science, les sociétés qui se 
sont vouées aux études do folk-kre et ks recueils où eUes 
consignent les rèsultots de leurs recherches. 

Ce sont les poys riu Nord qui ont depuis une trentaine 
d'années fourni les trovaux les plus soliries. D suflit de citer 
pour PAngleterre les noms de Max Muller, A. Long, Jocobs ; 
pour l'Alkmagne, de Th. Benfey, Ad. Kuhn, 'W. Schwortz, 
W . Mannhardt, R. Kohler, F. Liebrecht ; pour la Russie, rie 
Vessdofski ; pour k Finlanrie, de Julius Krohn et de son flls 
M . Kaarle Krohn; pour le Danemark, de Svend Grundtvig. 
En Angleterre, la Folk-kre Society rie Londres, fondée 
(1878) par M. A. Lang, a pour organes le Folk-kre 
Record (1878 et suiv.) et le Folk-kre Joumai (1883) ; 
à côté d'eiïe s'est formée récemment la Gypsy-kre Society, 
dirigée par M . Leland, qui s'est fait une spécialité de la 
littérature populaire des Tsiganes ; enfln, M. Campbdl a fonrié 
une collection consacrée au folk-kre gaéUque d'Ecosse. 

L'Amérique anglaise ne se montre pas moins active. Depuis 
1878, le Bureau d'ethnologie, qu'une décision du Congrès 
a annexé à l'institut Smithson, rie Washington, publie des 
Rapports annuels, et une Société de Folk-kre, présidée 
par M. Child (qui est en train ri'élever un monument 
copitol à k littéroture popukire de k métropole rions ses 
English and Scottish Pppular Rallads ; Boston, 1885 et 
suiv.), publie riepuis 188» le Journal of American Folk
lore. En AUemogne, M . H. 'Weinhold dirige k Zdtschrift 
des Vereins fur Volkskunde, qui foiï suiïe (1892) aux 
vingt volumes de k Zeitschrift fur VSlkerspsychologie 
und Sprachwissenschaft, et M . Veckensted a fondé, en 
1888, la Zeitschrift fur Volkskunde. En Russie, le gou
vernement a organisé des missions ethnographiques et sta
tistiques qui ont publié de volumineux Rapports. Depuis 
1888, M. J. Karlowicz, à Varsovie, et M. Anton Hermann, à 
Budapest, dirigent respectivement k Wisla et les Ethnolo-
gische Mittheilungen aus Ungarn, revues de folk-lore 
locol ; en Finlande, k Société finno-ougrienne, fonriée en 
1886 por M M . Krohn, foit ou folk-lore une large ploce rions 
ses travaux, dont les rèsultots ont élé publiés en sept vo
lumes. En poys latin, il semble que les travailleurs se soient 
surtout préoccupés d'amasser des motérioux ; pormi ceux 
qui ont essayé de les coordonner et d'ébaucher au moins 
quelques parties de Pédifice futur, on ne peut guère riter 
en Fronce que M M . G. Paris (le Petit Poucd et la Grande 
Ourse, 1875 ; les Contes orientaux dans k littérature 
française, 1875 ; ks Chants popidaires du Piémont, 
1890, etc.) et Goirioz (articles et comptes rendus dans 
lo Mélusine), en Itolie, que M M . d'Ancono (k Poesia 
popolare italiana, 1878) et Nigro (prêfoce rie la nou
velle édition des Canti popolari del Piemonte, 1888). 
En revanche, les textes et les observotions rie tous genres 
se multiplient à l'infini. A côté de k Mélusine, fonriée par 
M M . H. Gaidoz et E. Rolland (1877, 1884 et suiv.), 
M. Sébillot dirige lo Revue des traditions populaires 
(1885), et k Société la Tradition, dirigée por Mîtf. E. Blé-
mont et H. Carnoy, publie, outre une revue, lo Collection 
internationale de la tradition (1888) ; divers éditeurs 
se sont mis à la tête de vostes collections (ks Littéra
tures popukires de touks ks nations, chez Mdson-
neuve, 1881 et suiv. ; Collection de contes et chansons 
popukires, chez Leroux, 1881) ; enfin, les principales 
revues de plùlologie ou de patois ont autrefois publié ou 
publient encore fréquemment des textes populaires (Rema
nia, Revue des langues romanes. Revue des patois 
gallo-romans. Revue de phikkgie française et proven
çale). En Belgique s'est fondée tout récemment (1891) la 
Sodété de Folk-lore woUon, qui publie à Liège un BuUetin 
de Folk-kre. En ItoUe, M M . d'Ancona et Comparetti dirigent 
lo collection des Canti e Racconti del Popok ilalidm 
(1870 et suiv.), qui compte actueUement neuf vduiiies ; 
le folk-lore de la Siciïe a trouvé en M M . G. Pitre et S. Salo-
mone-Marino des explorateurs d'un zèle mfatigoble : lo pre
mier dirige lo Biblioteca delk tradizioni popolari sici-
liane (1871 et suiv.), qui en est arrivée à son 23» vduœe, 
et, depuis 1885, une collection de Curi.osità dette Tradi
zioni popokri (s'étenriant à toute k pénmsule), qui en 
compte dix ; enfin, M . Sabatini a Piatention de consacrer 
au folk-lore romain une série rie volumes (Volijo di Roma), 
dont rioux ont paru (1890). L'Espagne a sa Biblioteca de 
ks Tradiciones espanolas, fondée par M. Machado y.M-
vorcs (Doméfik) en 1881. En Portugal, M M . Codho, Braga, 
Leiïe de Vasconcdlos ont publié de nombreux ti-avaux, spé
cialement dans k Revista d'ethnologia e de glottologta 
ou dans la Revista lusitana. 

La vogue subitement obtenue par les études de folk-lore 
ne s'explique pas seulement par une fociUté (plus apparente 
que réelle) qui permet ou preinier venu de s'improviser 
auteur, mais aussi par la variété de leurs aspeds, par le 
nombre et Pintérêt des problèmes qu'elles posent; dies en 
ont posé en effet jusqu'ici plus qu'elles n'en ont résolu, et 
il semble bien que la vague étendue des horizons où «les 
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invitent à se mouvoir soit pour quelque diose dans l'espèce 
de fascination (ju'eUes exercent sur certains esprits. Elles 
peuvent, en effet, suivant les préoccupations ou les apti
tudes qu'on y apporte, intéresser également l'artiste, le 
psN'chologue et l'historien. La préoccupation esthétique, 
riomiu;inte autrefois, et d'où est sorti le mouvement folk
lorique, est peut-être actuellement trop négligée. Il n'est 
guère de recueUs de contes ou de chansons, parmi ceux qui se 
publient tous les jours, qui ne contiennent des pièces d'une 
charmante naïveté d'expression où d'une rare intensité de 
sentiment : M M . G. Vicaire et M. Bouchor ont montré tout 
récemment le parti qii'un art savant et délicat en pouvait 
tirer. Le côté psychologique séduit aujourd'hui un grand 
nombre d'esprits. Mais trop de folk-loristes s'obstinent 
encore rians la chimère de vouloir retrouver dans les œuvres 
qu'ils pubUent Pempreinte du caractère national ou local ; 
c'est là une erreur qui devrait être dissipée depuis quo 
l'on 0 constotê Pexistence de textes quosi identiques sous 
tant de latitudes. Ce que la psychologie peul demander au 
folk-lore, ee sont des documents sur l'état d'esprit de popu-
ktions arrivées ou restées à un certain degré de culture, 
sur leurs besoins religieux, moraux ou poétiques, sur leur 
faculté d'observation ou mê m e de création (et encore ne 
saurait-on être, sur ce dernier point riu moins, trop cir
conspect, ear il est impossible de nier l'influence de la litté
rature so vonle sur cerloines œuvres popukires, et bien diffi
cUe d'en déterminer les limites). C'est surtout à l'histoire 
que le fblk-kre peut rendre les services les plus étendus. 
Ce n'est point qu'il faille lui demanrier, comme on Po essayé 
dons k première moitié de ce siècle, k solution de pro
blèmes d'ethnographie ou de mythologie préhistoriques : on 
a renoncé à trouver dans les contes populaires le dernier 
écho de mythes primitifs et coinme une transposition poé
tique des idées religieuses des Aryâs de l'Asie centrok 
(V. à Port. C O N T E l'exposition du système de Grimm et de 
M. Muller) ; il est m ê m e assez chimérique d'y chercher, 
comme M. Long, l'incarnation d'idées communes aux sou-
vages de toules les races, el de ks consiriérer, par consé-
uent, eomme un document aulhentique sur la psychologie 
e Phumanité à Pétat sauvage. Le folk-lore, m ê m e en res

treignant le champ de ses ambitions, a une part assez belle 
encore et il est probable que, plus ses prétentions seront 
modestes, plus ks résultats seront rapides et assurés. Ainsi, 
en déterminant exactement k part de l'élément populaire 
dansles Uttéralures savantes, il jettera une lumière nouvelle 
sur l'histoire rie celles-ci et aidera à mieux comprenrire 
l'originalité de chacune d'elles. Mais son principal objet 
nous porolt être Pexplicolion des usoges, des institutions, 
des croyances, des rites, riont il faut rechercher les origines 
dans les régions les plus humbles et les milieux les plus 
divers ; voilà pourquoi k folk-lore aujourri'hui ne se con
tente plos rie rassembler ries textes poétiques, mois recueille 
aussi, avec les contes el les légenries, les prières populaires 
qui conservent des traces évidentes d'anciennes croyonces, 
les pratiques superstitieuses ou celles qui sont ottochées 
aux principoles curconstonces rie k vie (noissonce, moriogo, 
mort) et jusqu'aux jeux et formukltes enfantines où peuvent 
se cacher ries aUusions symboliques ou des souvenirs plus 
ou moins inconscients de principes ou de rites aboUs. 
Le folk-lore serait donc, comme le disait tout récemment 

l'un des savants qui portent dans ces études la plus grande 
luciiKté d'esprit et la critique k plus rigoureuse, moins une 
science à part qu'une mélhode de recherches, consistant 
î considérer l'objet à expliquer (croyonces, institutions, 
usoges) < non rions lo cristallisation complète, mais à ses 
débuts, à k suivre à tous les riegrés de son développement, 
à tenir compte de toutes les influences qu'iï peut avoir 
subies et en mêm e temps à mettre en parallèle toutes les 
formations onologues qui ont pu se produire... Il faut 
chercher, souvent dans divers pays et en riivers peuples, 
les anneaux épars de la chaîne qu'on veut reconstituer... 
Le naturaliste ne fait pas autrement lorsque, voulant res
tituer une espèce étemte, un animal d'une époque préhis-
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torique, il en cherche les fragments épars sur un vaste 
continent. Foute d'un s|)écimen conservé complet, il est 
nécessoire de placer ces frogments les uns près des autres 
pour en induire le plan rie Pêtre disparu. Telle est, à notre 
avis, lo méthode des études du folk-lore. Mois elle s'op-
pliqiie à un domoine o ù k masse des matériaux esl immense, 
cor il s'agit rie l'homme, rie tout l'homme ! » (H. Gaidoz, 
dans Mélusine, V, 34.) Ces quelques lignes montrent queUes 
diflicultés présentent et quelle préparation supposent les 
études de folk-lore quand elles ne se bornent pos à lo cons
tatation des faits ; dies exigent des connaissances très 
variées (en hisloire, en Unguislique, en ethnographie) et sur
tout une grande rigueur de méthorie et de critique ; le folk
lore sdentifiquement protiqué est donc tout outre chose 
qu'une bronche de k littérature fadle. A. JEANROY. 
BtBL. : V., pour les matériaux, les différents recueils de 

documents populaires; pour la critique, les ouvra.ges des 
savants cités dans le corps de l'article, parliculièrement 
de M. M0LLIÎR,I3ENFEY, M A N N H A R D T , SCH\VARTZ,LAN((, etc. 

F O L K U N G S (Folkungo-oîtlen). Dynastie suédoise, issue 
de Folke, très noble personnoge qui vivait vers 1100 el 
(](ui ovoit épousé Ingegerd, fille du roi rie Donemork saint 
Canut. Son fils, Bengt, fut père : 1° de Birger Brosa, jarl 
(duc) de Suède et de Gœtoknd (\ 1202), marié à Birgitto, 
fille rie Horold Gillé, roi de Norvège, ct veuve riu roi rie 
Suède, Magnus Henriksson ; leur fi'Ue Ingegerd épouso k 
roi Sverker Carisson et eut pour fils Johan F'', roi rie 
Suèrie (f 1222); 2° Cari Dœfve, jori, mort dons une 
expédition en Eslhonie (1220), père du jorl Ulf Fasi 
(f 1248); 3° Magnus Minneskœld, père du célèbre Bir
ger jarl (t 1266) qui eut rie Ingeborg (f 1234) : Valde-
mar, roi rie 1250 à 1278 (\ 1302), et Magnus Ladulàs, 
roi en 1273 (f 1290). De lo comtesse Hdvig rie llolstdn, 
ce dernier eut entre autres enlants: i" Birger, né en 1280, 
roi rie 1290 à 1319 (f 1321 ), marié à Morgoreto, filk riu 
roi de Donemork, Erik Glipping ; 2° Valdemar, duc de 
Finlande (f 1318) ; 3° Ingeborg, mariée à Erik Menvcd, 
roi rie Donemork ; 4» Ei'ik, riuc rie Suède (f 1318). Ce 
dernier eut d'ingeborg, fillo de Hâkon, roi de Norvège : 
1° Eufemia, née en 1317 (f vers 1370), moriée o Albert 
l'Ancien, riuc de Mocklembourg (f 1379), père d'Albert, 
roi de Suèrie de 1364 à 1389 (f 1412) ; 2° Magnus 
Eriksson (1316-1371), roi de Suèrie de 1319 à 1363, 
roi de Norvège à partir de 1319, qui, rie son mariage ovec 
Blanche de Nomur, eut: 1° Erik .X//(1339-1359), roi de 
Suède en 1356 ; 2" Hdkon (1340-1380), roi de Norvège 
en 1355, de Suède en 1362, qui épousa lo Grande-Mar
guerite, fille de Volriemor III, roi de Danemark, et fut père 
d'Olaf, roi de Donemork et rie Norvège (f 1387). B-s. 

BIBL.: F A N T , De génie Folhungioa; Upsala, 1816, in-4. 

— S T R I N H O L M , Svensha folhets historia ; Stockholm, 1852-
1854, t. lY, "V, in-8. — Autres sources citées par " W A R M -
HOLTZ, Bibl. histor. aveo-golhica; Stockholm, 1790, xi" 263IJ 
2711, t. V,in-8. 

FOLLAtNVILLE. Com. du dép. de Sdne-et-Oise, arr. 
de Mantes, cant. de Limay; 518 hab. 

FOLLE. I. ARTILLERIE. — Pièce folle. Pièce de conon 
dont l'âme irrégulièrement forée imprime ou projectile uni 
direction inattendue et nuUement en ropport ovec ce qui 
devrait résulter riu pointoge rie k pièce. 

IL M É C A N I Q U E . —Poulie folle (V. POULIE). 

III. P É C H E . — Filet constitué por une nappe simple 
tendue de manière à foire des plis rions tous les sens, plisqui 
forment des poches dons lesquelles le poisson s'embarrasse ; 
les moilles doivent avoir 110 millim. de côté dans k pre
mier arronriissement maritime, 120 rians le seconri, 130 
rions k troisième ; k tête riu filet est borriée por uue 
ralingue garnie de flottes ; le pied est pourvu de lest, coii-
sistont, k plus souvent, en pierres. On tend toujours por 
fond, soit sur le soble, soit entre les rochers. Les demi-
folks ne diffèrent des folles que par l'étenriue rie lo tessure, 
qui est moindre. On nomme ces filels rieux sur les côtes 
de Picardie, parce qu'on les emploie à k pêche dos 
raies, et bretelières sur ks côtes de Normandie où elles 
servent surtout à prendre des roussettes ou chiens de mer. 
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Ces filets sont sédentaires et garnis de flottes et de câ-
blières, ainsi que ks folles ; étant beaucoup moins grands 
que ces dernières, on peut les tendre en tout temps, m ê m e -
en vives eaux, prindpalement riu commencement rie février 
en mai. On riésigne sous le nom rie jets, aux environs de 
Saint-Vokry-en-Somme, des sortes de demi-folles oyant 
de 20 à 25 brasses de longueur sur 3 brasses rie chute, 
dont le bas est plombé et dont on arrête les extrémités 
à des pieux ; cette pêche se faiï avec de petits bateaux ; 
on prend surtout ries poissons plats, tds que flets et car
relets. Lespicois ries côtes rie Normonriie sont sérientaires, 
flottés el plombés ; ils ont de 40 à 50 brasses de long sur 
2 ou 3 de chute et s'établissent por fonri de troyers à lo 
marée ; les pêcheurs, brouillont le fond à l'aide d'une 
grosse câblière, rdèvent le filet en réunissant les deux 
ralingues, de telle sorte que le poisson resle engogé dons 
k iniliou, qui forme poche. Les cibaudières, pentières, 
sonl ries variétés de k folle. E. S A U V A G E . 

FOLLE-AvoiNE (Bot.) (V. A V O I N E ) . 
F O L L E - B L A N C H E (Vitic). Lo Folle bknche, qui porte 

encore les noms de Erongeot, Pknt-Madome, Grosse-
Cbolosse, Grois, Rebouche, Piquepouilk, esl k cépage le 
plus important de toutes les régions viticoles qui pro
duisent les grondes eoux-rie-vie fronçoises, H forme lo bose 
presque exclusive ries vignobles ries rieux Chorentes, riu 
Gers (Armognoc), de lo Venriée, d'une porlie de k Dor
dogne. C'est une vigne d'une très grande vigueur et très 
productive. Son vin ocirie a pou rie valeur par lui-même, 
mais, distillé, il rionne ries eoux-rie-vie ri'une finesse incom
parable ; les cognocs et les ormognocs sont obtenus por les 
vins de Folk-Blonche. Lo production rie ce cépoge est en 
moyenne rie 30 hectol., mois ello s'élève souvent (Bois et 
Borrieries ries Cborenles) à 100 et 150 hectol. àPhectare. 
C'est rians les sols crayeux, de colcoiros lonrires, surmonté 
d'un sol peu riche et peu profond, que k Folk-Blonche 
rionne les eaux-de-vie qui onl le plus rie cachet et le plus 
rie finesse. Ses fruits sont ossez précoces et mûrissent à k 
deuxième époque. — La Folk-Blonche, à couse rie sa granrie 
vigueur, peul être conriuite à tous les systèmes de toille; 
on lo conduit cependant, ri'une façon générale, à k taille 
en gobelet, à coursons et à trois yeux troncs. Elk est ri'une 
résistance relative oux diverses moloriies cryptogamiques et 
surlout ou milriiou. — So souche esl forte, les sarments 
sont gros, à niérithalles courts, rie couleur brun roussâtre, 
ses feuiUes moyennes sont quinqudobées, à sinus kléroux 
profonris et peu ouverts, à foce inférieure blondiâtre por 
suite riu tomentum assez obondant. Lo grappe est grosse, 
cyUnririque, serrée, à gros groins sphériques, d'un vert 
bknchôtre, à peau époisse, juteux el d'un goût acidulé. 

F O L L E - E N C H È R E (V. E N C H È R E ) . 

F O L L E - F A R I N E (V. M E U N E R I E , B O U L A N G E R I E ) . 

FOLLE-NoiRE (Vitic). La FoUe-Noire ou Dègoutont est 
un cépage cliorenlais, à raisins rouges, qui était peu cul
tivé dans les deux Chorentes et dans la Venriée et qui est 
à peu près eiilièremenl abondonnê aujourri'hui. 

F O L L E N (Ariolf-Luriwig-August), poète onomond, né à 
Giessen le 21 jonv. 1794, mort à Berne le 26 riéc. 1855. 
Combattant rie 1814, répétiteur rie riroit, journaliste, pour
suivi et emprisonné (1819-21) pour ses arlicles riémocra
tiques rie VAllgem. Zeitung ri'ElberfeIri, il se fixa en 
Suisse. Ses poésies patriotiques furent remarquées et cn 
riernier liou ses six sonnets A n die gotllosen Niçhtswii-
leriche (lldridberg, 1846) provoquèrent rio vives polé
miques. — Son frère Karl, néàRomrori (liesse) k 3 sept. 
1795, mort rians l'Atlontique le 13 jonv. 1840 ; volontaire 
de 1814, privot-riocent à léno, il fut poursuivi comnio dê-
mocrote, expulsé de Franco(1820), puis rio Suisse (1824), 
passa aux Etols-Unis, rievintprofesseurri'oUomanri à l'uni
versité Horvorri de Boston. Il périt dons l'incenriiod'un na
vire entre Boston et N e w York. Il a écrit des poésies patrio
tiques assez médiocres, une Praclical Grammar of the 
g.erman language (Boston, 1848,13" éd.); sa veuve publia 
Ses œuvres complètes (Boston, 1842, 5 -vol.). — Les deux 

FoUen, dont le premier fut un vrai poète; sont întéressantg 
parce qu'ils représentent l'étot d'âme de lo jeunesse alle
mande après 1815, ou lemps de k Burscheschaft. Dons 
leur lyrisme, l'influence rie Klopslock se combine avec k 
romantisme et l'exaltation potriolique. 

BIDL.: Comtesse de K E I C H E N B A C H , Arndt undFollen; 
Leipzig, 1862. 

F O L L E S . Cona. du dép. de k Houle-Vienne, arr. de 
BeUoc, cont. rie Bessines; 1,678 hob. 

F O L L E T (Feu) (Météor.) (V. F E U FOLLET). 
F O L L E T A G E (Vitic). Le folletoge ou apoplexie est une 

mokriie non parosiïoire rie k vigne qui foit porfois ries 
dégâts considérables. On observe en pleine végétation, 
surtout en juillet et ooût, ries ceps qui meurent instonto-
nément au milieu d'une plantation. Les feuilles se fonenl, 
ternissent et sèchent ; les rameoux et m ê m e les bras subis
sent le m ê m e sort. En quelques minutes les vignes peuvent 
périr. Il esl bien rare qu'eUes repoussent quanri on les 
recèpe, ou qu'elles reprennent l'année suivante, malgré 
tous les soins qu'on pourra leur donner, une vigueur suf
fisante qui leur permette rie se relever. Ce ne sont que ries 
ceps isolés, exceptionnellement nombreux dons une rigne, 
qui sont atteints par cet occident ; il ne se manifeste jamais 
sur une surfoce continue. Des rameaux entiers ou même 
des bras isolés ri'une souche sont détruits quelquefois, sans 
quo les outres rameoux ou bros soient altérés. — Les cas 
de folklage ont été constatés plus souvent sur les vignes 
greffées. Cette maladie se proriuit rions tous les milieux, 
mois plus fréquemment rions les sols profonris, frais ou 
humiries. La présence d'une couche d'eou dons le sous-sol 
est une couse prédisposante à cet occident. C'est à lo suite 
rie fortes pluies ou penriant les granries chaleurs, lorsque, 
rions les onnées humides, soufllent des vents chauds, qu'on 
0 surtout à le redouter. 11 semble que le folletoge vienne 
ri'une rupture ri'équilibre entre lo tronspirolion par les 
feuilles et l'obsorption par les rocines. P. VIALA. 

F O L L E T I È R E (La). Com. du riép. de k Seine-Infé
rieure, orr. de Rouen, cont. rie Paviïly; 92 bob. 

F O L L E T I È R E - A B E N O N (La). Com. riu riêp. du Calvados, 
orr. de Lisieux, cant. d'Orbec ; 244 hob. 

FOLLËVILLE. Com. riu riép. rie l'Eure, arr. de Bernay, 
cant. rie Thiberville; 291 hab. 

FOLLËVILLE. Com. du dép. de la Somme, orr. de 
Mnntdiriier, cont. d'AiUy-sur-Noye, surun plateau; 214 hab. 
Jadis chef-lieu ri'une seigneurie qui fut successivement 
possériée por les Lannoy, les Gonrii, les Sericourt et les 
Moilly. Jolie église ries xv" et xvi" sièdes, riont k nef est 
voûtée en bois, et le chœur (construit rie 1513 à 1519 
par Jeanne de Poix, en exécution riu tesloment rie Raoul de 
Lannoy, son mori), est voûté en pierre. On remorque, 
rions celle église, plusieurs mon aenls curieux, entre 
autres une chaire en bois riu xvii« siède riu bout rie kquelle 
saint Vincent rie Poul o prêché sa première mission : une-
belle vasque boptismole en marbre bknc riu xvi" siècle ; 
le magnifique tombeau de Rooulde Lannoy (mort en 1513) 
et de Jeonne rie Poix, son épouse, riont les statues fuué-' 
raires en marbre bknc ont été exécutées et situées par 
Antonino rie Porto, de Milan, ct son neveu Poxio ; celui 
de François de Lounoy, fils du précédent (mort en 1548) 
el rie Morie ri'Ilangost-Genlis, sa femme, également en 
marbre blanc, avec ks statues agenouillées des défunts et 
ks quatre vertus cardinales en bos-relief ; enfin, qudques 
vitres pointes du xvi" siècle. Ruines intéressantes rie Pan
cien châleou, construit, sons rioute, ou xv«siècle, déforme 
quorirangukirc, ovec uuo tour circukire à chacun des 
angles, et une cinquième ou milieu ri'uu des granris côtés, 
cette dernière d'une structure ossez curieuse, fort élevée et 
contenant un bel escalier à vis. G. D U R A N D . 
BiiiL. : B. T A Y L O R et Ch. N O D I E R , Voyngc.t pittoresques 

et romantiques dans l'anciuiino Fraiir,'; l'icardie, av. pi. 
— Gozii, Notice sur le village, le clullcau, les seigneurs, 
l'église et les tom.beaiux de Follev'ille; Montdidier, 1865, 
in-S, av. pi. — B A Z I N , Desci'iplion de l'église el des 
mines du château de Follevilte ; Amiens, 18IJ9, in-S, avec 
pi. — V. uii 'BisAuviLLis, Recueil de documenis inédit» 



eoRCemant la Picardie, 5 vol. ln-4, passim, av. pi. — 
G. DuR-VND, Folieuille, notice hislorique, dans r.înnuaire 
du dëpartemeiil cie (a S o m m e . 1892, pp. 107 à 428. 

FOLLËVILLE (Daniel de) (V. D.^NIEL). 
FOLLËVILLE (Anne-Charles-Gabriel, marquis de), 

homme politique françois. né au château de Manoncourt 
(Somme) le 14 juiï. 17 ii), mort au diàteau de Manoncourt 
le 6 moi 1835. Il était lieutenant-colonel d'infanterie quand 
U fut élu, le 3 avr. 1789, député suppléant de k nobksse 
aux Etals généraux par le bailliage de Péronne. 11 vint 
siéger lo 26 déc. par suite de k démission de M. rie Moilly-
Nesle. n fut un rios membres les plus arrients de la droite 
et se signala aux cotes de Pabbé Maury et de Mirabeau-
Tonneau. U combattit toutes les mesures libérales, notam
ment l'admission des juifs aux droiïs de citoveii (18 janv. 
1791). ' Et. Cu. 

FOLLEVILLE(Pien'e-François-Jean-Louis-GabrielGuiL-
LOTOU G U Ï O T de), dit T évéque d'Agra, né à Saint-Servan ou 

à Somt-Malo (suiv. Levot) le 30 "ocl. 1760. mort à .Angers 
le 5 janv. 1794. Fils d'un commissaire-orrionnoleur rio lo 
marine deSoint-Malo, iï fit quelques études de droil, songea 
à oblemr un siège ou Châtelet, mois lo Révolution ayant 
éclaté, iï tourna ses vues vers l'Eglise. Docleur en théo-
kigie, U se fit élire curé de Dol le 2 ovr. 1790. Un on 
après, iï rétractait solenneUement k sennont conslitutiound 
qu'U ovoit prêté rio fort bonne grâce (23 oct. 1791). Cette 
volte-face soudoiue déplut à ses paroissiens qui, à force de 
menaces, PobUgèrent à se démettre de sa cure. Folleville 
vint à Paris (1792). Les événemeuts du 10 ooût l'obli
gèrent à se réfugier à Poitiers. Il mena en cette ville une 
existence des plus bizorres. Fréquentant chez les Filks 
de la Sagesse', iï se donnait pour une victime du nouvel 
ordre de choses, prétendait ovoir été nommé évéque ri'.-Vgra 
par k pope, si bien que les bonnes religieuses, sériuites 
par ses grâces câlines, so belle prestance, son éloquence 
enflammée, n'étaient pos loin rie k consiriérer comme un 
mai'tyr, et dons leur correspondance avec les missionnaires 
de Soinl-Laurent-sur-Sèvre, ne parlaient de Me'' d'Agra 
qu'avec des tronspnris d'enthousiasme. Cepenriant Guillot 
suivait ossiriùment ks séonces de k Société des Amis de k 
Liberté et de PEgolité, y présentait les motions les plus 
révolutionnaires, étalait sans vergogne sa carte d'aflUié ou 
dub des Jacobins de Paris. Rien mieux, il ne faisait nul 
mystère rie ses reklions avec une jeune fille rie k ville, 
riont U se montroil lort omoureux et avec laqueUe iï échan
geait une corresponrianco des plus tendres, voire même des 
vers du dernier galant. Enfin il collaborait à un journol 
souvent grivois, kl Correspondance du département de 
la Vknne. l..es oulorilés de Poitiers finirent par concevoir 
des doutes sur le caractère socré de ce singulier prêtre. Elles 
estimèrent qu'il possédait toules les qualités nécessaires à 
un bon solriat et lui enjoignirent de s'enrôler dons un régi
ment ou dons lo garrie notionole. Folleville se fit rionner 
le plus bd hobii rie volontoire qu'on put riécouvTir el U 
faisdt portie rie k garnison de Thouars lorsque celte viïle 
fut prise parles Blancs (3 mai 1793). R se trouva que 
Villeneuve de Cozeou avait été son omi rie collège. Folle
ville conriuit, sur sa riemonde, au chef royoliste, fut reçu 
par lui à bras ouverts lorsqu'il afllrma qu'on l'ovaiï enré-
iimenté de force. Il fut présenté à Pétat-major avec le litre 
ri'éïêque d'Agra. Il était déjà connu comme tel par les reli
gieux de Soint-Laurent. Personne ne parut se soucier de 
taire lo moindre enquête sur son compte. FoUevilk suivit 
donc l'armée, remplissant ses devoirs socerdotoux, rekvonl 
le moral ries solriats après les riéroutes, les fanatisont avont 
les atloques. 11 rievint bientôt populaire : les Venilcens 
étaient enthousiosmés d'avoir parmi eux un si bol évêque. 
Lei" juin 1793, ks commandants généraux ries armées 
vcnriéennes mettaient à k lète du conseil ecclésiastique de 
Saint-Lourent-sur-Sèvre « M<^ l'évêque d'Agra, vicoire opos-
toliquo/. Bientôt ils lui confiaient la présidence du conseil 
d'administration et de justice installé à Châtillon-sur-
Sevre. Le curé de Saint-Laud, l'ambitieux Dernier, qui 
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voulait gouverner ce conseil supérieur, s'arrangea pour en 
expulser l'intrus. La prodamation du 1 " juin avoit été 
transmise à Romo. Grâce à l'abbé Maury, les intrigues de Ber-
nier eurent plein succès. En un bref daté du 31 juil. 1793, 
Pio VI déclara qu'il n'existait pas d'évêché d'Agra et que 
le charlatan qui en avait pris le titre n'était qu'un usur
pateur. Ce bref parvint aux armées le 17 ocl. •1793, oprès 
le désostre de liliokt. Les généraux, réunis en conseil, 
décidèrent ri'élouft'er le scanriak pour ne point démoro^ 
User davontoge leurs troupes à k veille du passoge do la 
Loire. Guillot rie Folleville demeura doue sans conteste 
évêque d'Agra jusqu'à k fin de k compagne. Il prêcha 
encore l'assaut au pied ries remparts de Granville et iï 
présido le dernier conseU des généraux ou Mons le 11 déc. 
Ses dépouilles épiscopales, trouvées dons les bagages après 
k déroute finole du Mons, furent envoyées à k Convention 
par Westermaun le 18 nivôse an. II. Abandonné à Ancenià 
le 16 déc. 1793, Guillot erra quelques jours rions k com
pagne et finit par se livrer à une potrouille rie républicains. 
Transféré à Angers le 5 janv. 1794, U y fut reconnu, et, 
conriamne à mort k 16 nivôse an II por la commission mi
litaire, fut exécuté le même jour sur la place du Rollie-
ment. C'est une figure énigmolique que celle de l'évêque 
d'Agra : le peu de renseignements qu'on possède sur sa 
vie ne permet pos de dégager nettement le motif de ses 
ocUons. Peut-être n'éloil-il qu'un oveuturier spirituel et 
sons scrupules, se recommandant du roi ou rie k Révolu
tion, suivont les circonslances. Peut-être avoit-il été, coinme 
le croit M. Cbassin, « inventé par ks plus hobiles des pré-
poroteurs de lo guerre rie Vendée pour entretenir l'exol-
totion religieuse ries poysous en armes ». Il n'existe aucune 
raison péremptoire qui puisse décirier le choix entre Pune 
ou l'autre hypothèse, et nous penchons plutôt pour k 
première. R. S. 

BIDL. : L E V O T , Biographie bretonne ; Paris, 185'2, t. I, 
in-4. — M"' de L A ROCHEJACQUELEIN, Mémoires. — M U R E T , 
Guerres de Vendée. — E. VEUILLOT, les Guerres de Ven
dée ; Paris, 1853, in-12. — CiiAssiN, la Préparation de la 
ëxerre de Vendée; Paris, 1892, t. lit, pp. 557 et suiv. — 

ug. BossABD, l'Invention de l'évêque d'Agra; Angers, 
1893, in-8. 

FOLLEVILLE (Louis-Jean-André de), homme poUtique 
français, né à MorainviUe (Eure) le 12 nov. 1763, mort 
à Lisieux le 8 juil. 1842. Conseiïler au pariement rie Rouen, 
iï émigra ou moment de k Révolution et no renlro en Fronce 
que sous le Consukt. Le 22 août 1815 iï fut élu député 
du Colvarios, figura dans la majorité de la Chambre introu
vable et, réélu le 4 oct. 1816, se inontro ultra-royaliste 
ochorné. Il ne reparut plus dons une ossemblée législative 
après 1821. 

FOLLI (Sebastiono), peintre siennois, né vers 1568, 
mort en 1620. On soiï qu'en 1618 il travoilk à la déco
ration de l'église Saint-Sébastien, avec Rutilio Manelti. Ses 
figures sont maniérées et ses fonds surchargés d'architec
tures savantes. Jacopo Florino a gravé d'après ses dessins 
des vues de monuments. 

FOLLICULE. L B O T A N I Q U E . — Carpelle sec, polyspermé, 
déhiscent por sa suture ventrale ; les follicules, souvent 
rongés en verticille, forment en général des fruits composés 
(V. FRUIT). 

II. A N A T O M I E (V. G L A N D E ) . 

FOLLICULITE (V. V U L V E ) . 

FOLLI ET (André-Eugène), homme politique français, 
né à Soint-Jean-rie-Mourienne le 18 mors 1838. Avocat à 
Paris (1862), il poso so conriidoture à l'Assemblée notio
nole dons lo llouto-Savoio le 8 févr. 1871, échoua et fut élu 
peu après (2juil.)parle même département lors d'une élec
tion complémentaire. Membre de k gauche, il combattit le 
cabinet de Broglie et échoua à Thonon le 20 févr. 1876 
aux élections pour la Chambre des députés. La Chambre 
ayant invalidé M. rie Boigne, son concurrent heureux, 
M. Folliet fut élu riéputé le 21 mai 1876, fit partie des 
363, fut rédu avec eux le 14 oct. 1877, puis k 21 août 
1881, k 4 oct. 1885 et le 22 sept. 1889. Il fut membre 
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dé kgauche rép'uWicàinè, soutint généralement k poliïique 
opportuniste et combattit le boulangisme. .A k Chambre, il 
s'est surtout occcupé des questions d'impôts et de riroit 
arimmistratiL Uriéposo notamment en 1880, avec Poscol 
Duprot, un projet rie loi municipale riont il fnt ropporteur, 
et, en 1888, une proposition sur la réforme rio l'impôt des 
boissons, une autre sur la réforme rie la prestation, etc. 
(ioUaboroteur de lo Revue de Paris (1865), de lo Revue 
moderne et outres périodiques, M. Folliet o publié : la 
Presse italienne et sa législation (Paris, 1869, in-8) ; 
Révolution française, ' ks Volontaires de la Savoie 
(1887, in-12) ; De la Décentralisation administrative 
(1861, in-8); les Députés savoisiens aux assemblées de 
la Révolution (1884, in-8). R o terminé et complété Pou
vrage de Joseph Dessoix sur k Général Dessaix, sa rie 
politique et militaire (1879, in-8). 

FOLLIGNY.Com. riu riép. rie loManche,orr.d'Avranches, 
«ont. rie La Ikye-Pesnel; 527 hob. 

FOLLI N (EUos), éruriU suédois, né dons l'Œstergœtiond 
k 8 oct. 1746, mort le 18 riéc. 1819. Orrionné prêtre cn 
1771, il rievint pasteur ri'Oxie (1780), rie Helsingborg 
(1785), prévôt riu cont. rie Luggude (1805). Il loisso une 
importante colleclion rie manuscrits qui appartient à l'uni
versité rie Lunri. Son Histoire de Helsingborg a été éditée 
por P. Wieselgren (Upsok, 1831). B-s. 

FOLLIN (Fronçois-Anlhime-Eugène), chirurgien fran
çais, né à Horfleur le 25 nov. 1823, mort à Poris le 21 moi 
1867. Après rie nombreux succès dons le cours rie ses 
études, il fut nommé prosecteur à k focuHè de Paris en 
1849, chirurgien du Bureou central el agrégé en 1853. Le 
premier il o introduit en France ks nouveoux moyens 
d'exploration de l'œil; aussi lo faculté lui confio-l-dk le 
premier cours complémentoire de clinique ophtolmokgique. 
il renonça à ces fonctions ou bout rie trois ons, pour em-
brosser k chirurgie rions toules ses porlies. Penriont quinze 
ans, il dirigeo les Archives générales de médecine (par
tie chirurgicale) et il rionno d'excellents orticks au Dic
tionnaire encyclopédique des sdences médicales. En 
1866, PAcoriémie de médecine le reçut dons son sein. Fol-
lin était chirurgien habile, écrivoin distingué, professeur 
disert. Ses pubUcotions sonl extrêmement nombreuses.' 
Bornons-nous à dter : Trailé élémentaire de pathologie 
externe (Poris, 1862,1.1, II [1''" partie], in-8), ouvroge 
continué par Duplay; Leçons sur l'exploration de l'œil 
Poris, 1863, in-8); D'L. H N . 

FOLLIOT (François), comte rie Crenneville (V. ce nom). 
FO LN EGOVIC (Fronjo), littéroleur croate contemporoin, 

né à Sknovoc en 1848. Il fit ses éturies à Agrom et à Graz ; 
depuis 1875 il a été à riiverses reprises député à k riiète 
de Croatie; il o coUoboré à un grand nombrede journaux, 
dirigé k revue Vienac el le journal la Liberté, publié des 
nouvelles estimées, rieséluries économiques et politiques, etc. 

FOLO (Giovanni), graveur itaUen, né à Bassano en 1764, 
morl en 1836. Elève rie Volpato, il se flt remarquer plus 
Ïiar le nombre que par la quaUlé rie ses estampes. 11 s'ef-
brça néanmoins ri'interpréter rie son mieux des maîtres 
tels que Raphaël, Titien, Guido Reni, Corrège, Rubens, 
Poussin, etc. G. P-i. 

FO LQ U ET BE LU N E L , troubadour, originaire, selon toute 
vraisemblance, de k ville dont il porte le nom, néversl240, 
morl dans les premières années du xiv" siècle. On sait qu'il 
fréquenta la cour du comte rie Roriez, Henri II, un ries 
derniers protecteurs de lo litléroture provençale. 11 o laissé 
quelques poésies lyriques el un poème morol intituléia Mon-
dana Vida ; le tout se trouve dons l'édition de ses œuvres 
donnée à Berlin, en 1872, par M. Eichdkrout. Ant. T. 

F O L Q U E T DE MARSEILLE, célèbre troubadour, né à Mar
seUle, d'un marchand génois établi rions cette ville vers 
le miïieu du xn" siècle, mort évêque rie Toulouse le 25 déc. 
4231. La carrière de Folquet rie Marseille se divise en 
deux parties qui semblent n'avoir aucun point commun. 
Maître à lo mort de son père d'une brillante fortune, le fils 
du marchand marsdUais fréquenta le monde et se concilia 

la favenr du 'vicomte de Marseille Barrai par son talent 
poétique, pnis celk d'aulrés'granris seigneurs du Mirii, tds 
que Raymond V, comte de Toulouse, et Guilkume Vlll, 
seigneur de MontpelUer, à lo cour riesquds il dut faire rie 
fréquents séjours. Il fut longtemps amoureux ri'Arièlo'ide, 
femme de Borrol, el composa beaucoup de chansons en son 
honneur ; iï célébra également Eurioxie, femme rio Guil
laume VHI de Montpellier et fiUe rie l'empereur .vlùnuel 
Comnêne, et ri'oulres riames du Mirii. nntamment rie Nîmes. 
Ses poésies amoureuses tranchent sur k banalité riu genre 
par un accent rie sincérité très personnel. La mort rie 
Barrai(1192) afl'ectavivement Folquet: le trouboriourlu:\ 
consocro un planh qui est l'un des plus beoux que nous 
ait laissés la poésie provençale. Le comle rie Toulouse 
suivit rians k tombe le vicomte de Marseille (1194); 
ri'oulres deuils otteignirent sans rioute encore Folquet rie 
Morsdlk, si bien qu'il tourna vers le ciel Parrieur donl iï 
avait brûlé jusque-là pour les beoutés terrestres el entra 
dons l'ordre rie Citeaux. Abbé riu Toronel, ou riiocèse rie 
Fréjus, ries 1198, 11 rievint évêque rie Toulouse en 1205 
et poursuivit les nombreux hérétiques rie son riiocèse 
ovec une possion fonolique qui le fil s'associer sons pitié à 
k croisode conlre les Albigeois, dont k succès final fut riû 
en gronde partie à son énergie forouche. Les gens rie 
l'époque ne se firent pas foule de jeter à k tête rie l'évêque 
les souvenirs peu édifionls rie sa vie de trouboriour : ces 
souvenirs mêmes contribuèrent certainement à augmenter 
son intoléronce et son oscélisme. L'auteur rie k Chanson 
des Albigeois le troilo ri'ontéchrist, mois l'Eglise catho
lique le met ou rang des vénèrobles, et Dante lui a fait une 
place rions son Pororiis. Comme trouboriour, Folquet de 
Morsdlk peut olier rie pair avec les plus granris, Bernarri 
rie Ventariour et Giroud de Borneil ; iï leur est peut-êteo 
même supérieur por le style et par Port du riéveloppement 
littéroire. Ses poésies, ou nombre ri'une trentaine, n'ont 
molheureusement pos encore été Pobjet d'une ériition cri
tique. A. THOMAS. 

BIBL. : Hugo P B A T S C H , Biographie des Troubadours, 
Folquet de Marseille ; Gcettingue, 1878. 

F O L Q U E T DE R O M A N S , jongleur et trouboriour, né à 
Romans (Drôme) rions k seconrié moitié riu xn" siède. 11 
porolt avoir fréquenté surlout k cour ries marquis rie -Mont
ferrat ; iï s'y renconiro ovec un trouvère françois, qui était 
en même temps un grand seigueur, Hugnes de Berzè ou 
Berzy (V.ce nom). Mois, quand le trouvère invita k trou
boriour à suivre Bonifoce de Montferrot à k quotrième 
croisarie (1201), celui-ci se déroba. On a de lui une quin
zaine rie poésies lyriques (notamment une belle prière à la 
Vierge, en forme d'alba, parfois attribuée à Folquet de 
Marseille), dont on n'o pos encore d'èriition critique. 

FOLTZ (PhUipp), peinlre aUemanri, né à Bingen le 
11 mai 1805, niort à Munich k 5 août 1877. D'aborri 
élève rie son père, Luriwig Foltz, il alla en 1826, à Munich, 
éturiier sous la riirection rie Cornélius, el fut employé à k 
peinture des fresques de loGlyptothèque. Plus lorri, U exê
cuto rions k Nouvelle Résirience rie nombreuses peintures 
rionl ks sujets sont tirés de poésies rie Schiller cl Biirger. 
En 1832, il dessina son célèbre carton représentant le 
Prince Othon partant pour prendre possession dn trône 
de Grèce. 11 séjourna ensuite à Rome, devint en 1839 pro
fesseur à l'Académie rie Munich, et en 1865 riirecleur ries 
Galeries royoles. C'est k romantisme qui riomine rions ses 
œuvres, riu foire le plus plat. Il fit revivre rions ses tableaux 
ries scènes rie k guerre ri'indépendonce rie k Grèce, ries 
combats rions le Tirol, ries légenries ries borris riu Rhin, etc. 
Il exêcuto pourkMoximilianoum plusieurs granries pointures 
à l'huile : Frédéric I"' Barberousse, Henri k Lion, le 
Siècle de Périclès. 11 fournit oussi ries illuslrotions pour 
les ériitions des classiques aUemanris de la librairie Cotter 
à Stuttgart. 

FOLTZ (Ludwig), architecte et sculpteur alkmond, né à 
Bmgen,enl809,mortàMunich en 1867,frèredu précèrient. 
11 fut mis très jeune dons l'ateUer de Parchitecte ArnoM à 
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Strasbourg, où iï travaiUa à la restouratkn rie k cothé-
(kale ; puis il eut coinme maîtres successivement Lassoulx 
à Coblentz, k sculpteur SchoU à Mayence, enfin Schwan-
th;d à Munich. Tout cn èturiiant lo sculpture, il poursuivit 
ses travaux d'mx'lHleclure ; k reslourotion du château 
historique du ministre Arinonsperg, et Paclièvement do k 
villa que k roi Mox se faisait construire à Ratisbonne 
dans le style gotiiique, le mirent hors de pair. N o m m é 
m-ofesseur d'ornement à l'Ecole polytechnique de Munich, 
B restaura le Residenzihcaler, termina le château de Toxis 
en '\\'urttemberg, bâtit le château de Brounonburg, lo cha
pelle funéraire de la princesse Lèopolriine à Steppen. Par 
ses œuvres et ses enseignements il contribuo beaucoup à 
remettre le gothique en honneur. — C o m m e sculpteur, iï 
s'est consacré presque uniquement à k riécoration de l'égUse 
de k Vierge à Munich, où il a exécuté ou dessiné ks 
Douxe Apôtres, trente autres statues de pierre, quarante 
figurines en bois, dnq autels, etc, d.ius lo style riu 
xiv" siècle. Il a également rionné à Pinriustrie un grand 
nombre de morièles. 

FOLZ (lions), poète aUemond de la seconde moitié du 
XV" siècle. Il mourut vers 1515 ; on croit qu'iï étoit notif 
de 'ft'ornis. Il éloit barbier et chirurgien à Nuremberg, et 
iï opportenoit à k corporation des maltres-chonleurs de 
cette viïle. Ses œuvres se composent de meistergesœnge, 
de sentences, de contes et de jeux rie cornovol. C'est par 
ses jeux surtout qu'il s'est fait une réputation ; ce sont ries 
scènes ri'un eomique triviol et qui n'ont pu plaire qu'à une 
époque borbore. Lke partie des œuvres rie Folz ont été 
réimprimées rians les Fastnachtspiek de A. von Kellor 
(Stuttgort, 1851-1859, 3 vol. et un supplément) et dons ks 
Erzœhlungen aus attdeutschen Handschriften riu même 
auteur (Stullgart, 1853). A. B. 

FOMENTATION. Application sur une partie du corps, 
rians un but thérapeutique, de substances riiverses, solides 
ou Uquides, dont la température a été élevée ortificielle
ment. Par extension (en contre-sens avec le mot fomenta
tion), on appelle parfois ainsi des oppUcolions froiries. Pour 
foire ries fomentolions, on se sert de linges, rie compresses, 
de flanelles, d'épongés imbibées du Uquide médicomenteux 
(fomentations humides), ou de pièces de Unge ou de fla
nelle cboutTées, ou encore de petits socs de toile renfermant 
des matières pulvérulentes telles que soble, son, pourires 
rie plontes, etc. (fomentations sèches). Les fomentations 
rieuii-liquides constiluent les cataplasmes (V. ce mot). 
On rionne encore le nom de fomentation ou Uquide m ê m e 
qu'on emploie et à cet égord on distingue les fomentations 
simples folles avec des Uquiries simples ct les fomentotions 
composées faites ovec ries liquides renfermant une sub
stance médicamenteuse en solution. Enfln on désigne les 
fomentotions humides soit ri'après lo nalure du liquirie : 
aqueuses, vireuses, vinoigrées, huileuses, etc., soitd'oprès 
lo noture de lo substance dissoute : émoUientes, narco
tiques, oromotiques, toniques, astringentes, résolutives, 
antiseptiques, diurétiques. Le degré de température o 
•>on importonce ; s'il est élevé, lo fomentation est exci
tante. Les Ibmentotions s'emploient dans les molariies 
cutanées, l'érysipèle, les fluxions, engorgements, tumeurs, 
Ophtolmies, etc. D' L. H N . 

F O H E R E Y . Com. du dép, des Vosges, orr. et cant. 
d'Epinal; 163 hab. 

FOMINE (Alexandre-Ivanovitch), historien russe, né 
dans k gouvernement d'Arkhangelsk en 1713, mort en 
1802. En 1789U fonda à Arkhangelsk une société qui avaiï 
pour objet de recueillir des documents scientifiques et de les 
transmettre à l'Académie des sciences. Il rievint Correspon
riant de cette Académie et directeur du gymnase d'Arkhon-
gdsk. On lui doit un grand nombre de trovoux historiques, 
pubUés ks uns dons les. Travaux de la Société savante 
adjointe à l'université de Moscou (1774-'i783), ks 
autres dans VAncienne Bibliothèque russe. Il a écrit en 
outre une Description de la mer Blanche (Saint-Péters
bourg, 1797). L. L. 

F O M P E R R O N . Com. du riép. ries Deux-Sèvres, arr. de 
Parthenay, cauL do Monigoulo; 843 hab. 

F O N B E A U Z A R D . Coin, riu riép. rie la Haute-Garonne, 
arr. ol cont. (N.) do Toulouse; 129 hob. 

FONBLANQllE(Jobn U E GRENIER),jurisconsulte ongkis, 
né cn '1760, mort à Londres le 4 joiiv. 1837. Fils d'un 
Français naturalisé Anglais et grand banquier de Lonrires, 
il fit ses éturies à Oxforri et se fit inscrire ou borreou de 
Londres en 1783. U acquit bientôt une réputation consi
dérabk en pkidant surlout rie grosses ofl'oires commer
ciales. De 1802 51806, il représenia Comdforri à k Chambre 
des communes. Conseil riu roi (1804), Fonblonque étoit 
un omi personnel riu prince rie Galles. R o publié ovec rie 
considérables odditions le Treatise on equity, de Henry 
Ballow (Londres, 1820,3° èri.) et écrit A Serious Exhor
tation to tlie Eledors of Great Britain (1791) et Doubts 
as to ihe erpedicney of adopting the recommendation 
oftheBultion Committee (1810). 

FO N B LA N Q U E (J obn-Somud-Mortin DE GRE N I E R ) , juris
consulte anglais, né à Lonrires ou mors 1787, mort à Brig-
lon le 3 nov. 1865, fils riu précèrient. Il fil ses études à 
Combridgcoùil fut un ries fonrioteurs de VUnion Debating 
Society, s'eugogea dons lo ligne, servit à Cadix, à Gibrol-
tor, cn Itolie, puis en Amérique où il ossisto à la prise de 
Woshinglou, à k botoiïle de Baltimore et à k défoile de 
lo Nouvclle-Orlèons où il fut foit prisonnier. Après 'Woter-
k o il fit portie de l'armée d'occupation. Revenu en Angle
terre en 1816, il s'inscrivit ou barreau de Londres et 
devint commissaire de k cour ries foiUites. Il a laissé : 
Médical Jurisprudence (Londres, 1823, 3 vol.) en colla
boration avec J.-A. Paris; Observations on the bill for 
the consotidatwn and amendment of the laws relat
ing to Bankrupts (1824). Il a été l'un des fonriateurs de 
r/ie/Mrwi (1827), revue de jurisprurience et rie législation. 

F O N B L A N Q U E (Albony-Williom), publiciste ongkk, 
né en 1797, mort à Lonrires lo 13 oct. 1872. Colk-
boroteur du Moming Chronicle, puis de VExaminm', 
il y défendit, penriont près rie trente ans, les doctrines 
du parti libéral, et devint directeur de ce journol. Il le 
quitto après sa nomination ou poste de chef de lo statis
tique au ministère du commerce. Fonbknque, qui avoit 
une haute réputation de Poutre côté du détroit, a laissé 
un ouvroge : England under seven administrations 
(Londres,'l837). 

FO N Ç A G E. I. MINES.—Foncer un puits peut être le travail 
le plus simpk el k plus diflicile ; quelquefois les difficultés 
s'élèvent jusqu'à l'impossibilité. Il fout, en efl'et, non seu
lement excovcr k sol, mois soutenir les parois sur ries 
houteurs consiriérables ; il fout traverser tous les terrains 
qui peuvent se présenter; iï fout, enfin, riominor, masquer, 
autant que possible, les eaux des terrains oquiPêres. Les 
puits de mines sont oppelés fosses krsqu'iïs débouchent 
au jour, et bures ou heurtas lorsqu'ils sont renfermés 
à l'intérieur. On désigne sous k nom d'avaleresse un puits 
en fonçoge, porticulièrement lorsque l'opération est très 
gênée par les eoux (V. AV A L E B E S S E , t. IV, p. 839). La 
hauteur ries puits peut vorier depuis les chifi'res les plus 
minimes jusqu'à l'énorme profondeur de 1,100 m . ; k 
section offecte diverses formes (V. PUITS). Si le terrain esl 
suflisamment solide, k fonçoge ries puits ne présente 
aucune difliculté, on n'a qu'à exécuter successivement les 
opérations rie l'obotage et riu boisage. Après avoir effectué 
k fonçoge, sur k hauteur jugée convenable, on pose un 
carire porteur au pied de cette travée, et, sur cette base, on 
élève des cadres successifs, en les mettant, autant que 
possible, en serrage contre la roche pour soulager le cadre 
porteur : c'est le mode montant. Si, au contraire, le 
terrain ne peut être laissé à nu que sur de très faibles 
hauteurs, on emploie le mode descendant; on commence 
alors à poser pour k première trovée un codre de super
ficie qui déborde largement sur les dimensions de k 
section, de manière à porter sur la roche, et pourles 
suivants un cadre porteur enclavé dans des poteUes. On-
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se rattache alors à ce point d'appui en suspendant les uns 
aux autres, au moyen ri'êcrans, les corires successifs, chaque 
lois que l'on s'est opprofonrii suflîsamment pour lo pose 
d'un nouveou codre. On procèrie rions cetto méthode, comme 
dons les exemples suivonts, por niveau bas, c.-à-d. en 
épuisant les eoux ou fur et à mesure rie leur venue. Si le 
terrain est inconsistont-, sons êlre encore oquifère, on 
franchit cette possée ou inoyon riu poussoge, comme pour 
les goleries de mines (V. BOUCLIER [Mines], t. Vil, p. 578); 
en remorquont qu'ici le front rie toiUe se trouvant hori
zontal et plocé sous les pieds rie l'ouvrier, il est inutiïe 
d'introduire lo compUcotion riu boucUer. Il reste à consi
riérer le cos d'un terrain sérieusement oquifère. Nous ren
verrons, pour les détails de l'opération riu fonçoge, à un 
autre article (V. A V A L E R E S S E , t. IV, p. 839). 

Avec les méthories précérientes, on risque ri'ovok à rio
minor rie telles venues d'eou que tous les efforts y échouent 
et que Pon est obligé d'obondonner le fonçoge. Avec le 
système à niveau plein, on supprime l'épuisement et on 
évite l'offonUlement riu mossif environnonl par ks terroins 
souterrains qui oUmentent k venue d'eau dons k puits, 
en y entroînont toutes les porties meubles. On rotlache à 
ce principe quatre méthodes distinctes : le système de la 
trousse coupante, les procédés Triger, Choudron el Pœlsch. 
On emploie le procédé rie k trousse coupante pour tra
verser ries terrains que leur manque de consistance rend 
improticobks. Le cuvekge se construit alors hors de terre 
par onneoux successifs, ou fur el à mesure que l'on déter
mine son enfoncement dons k sein de lo terre. Pour aider 
cette descente, on munit k couronne inférieure ri'un sobot 
tronchonl qui coupe le terrain en le refouknt rions le sens 
de son biseau, vers l'intérieur, ri'où on l'extrait riirecte
ment avec ries dragues. L'enfoncement est provoqué par le 
poiris rie la trousse, du cuvekge et, s'il le faut, rie poiris 
supplémentaires. On contrôle incessamment k verticalité 
à l'airie ri'un fil à jilomb ; lorsque lo trousse tenri à se rié-
verser ri'un certoin côté, on contient sur ries tiges reliées 
à k surfoce lo portie qui prend celte accélération et l'on 
agit du côté opposé, en offouillont par riessous et pressant 
sur le sommet, de manière à redresser le cuvekge. Quand 
l'opération est terminée et le cuvekge ossis sur so base, 
on le trouve orriinoirement trop fatigué pour ofl'rir ries 
chances suflisontes de durée ; on ne le considère alors que 
comme une rièfense provisoire et l'on élève ovec soin, à 
son intérieur, une tour définitive en moçonnerie. 

Dons k méthode Triger, on conserve Poppai'eiï de k 
trousse conponle et on lui odjoint l'emploi de Poir com
primé ; on orrive ainsi à tenir les eoux bosses, en leur 
opposant une tension égole à la pression hydrostatique qui 
est riue à leur niveau extérieur. Les hommes trovoillent 
alors ou pied rie k trousse, sons pourlont qu'on oit besoin, 
en principe, ri'extroke aucune quantité d'eau. Un cuvekge 
métallique, muni d'un sobot tranchant, s'accroît à la partie 
supérieure par l'adjonction rie viroles successives. Des cloi
sons plocées dons ce cuvekge y ménogent deux comparti
ments fermés; le premier, oppelé lo chambre riu trovoU, se 
trouve ou fond riu puits el constomment soumis à k ten
sion riu compresseur, riont il reçoit Poir por un tube 
débouchant ou plafond. Le seconri compartiment porto le 
nom rie sas à air; on le met en équilibre rio pression, tan
tôt avec k chombre rie travoil, tantôt ovec l'air extérieur. 
L'oir comprimé lui est fourni ou moyen d'une tubulure 
insérée sur le tuyau précédent. Deux troppes, qui ne seront 
jamais ouvertes à lo fois, servent à menoger ces commu
nications olternotives. Le fonçoge à l'oir comprimé ne 
pourra être employé que lorsque lo houteur d'eou à main
tenir ne dépassera pos 30 m., les ouvriers ne pouvant 
trovailler sons donger dons une atmosphère comprimée à 
plus de trois atmosphères efl'ectives. Il devra être préféré 
toutes les fois que, sur une hauteur de quelques mètres, 
on aura à traverser des terrains très inconsistants. 

Le procédé Chaudron peut s'appUquer au plus grand 
nombre des cas, mais iï n'est économique et par conséquent 

indiqué que lorsque les morts^terrains aquifères atteignent. 
ries profonrieurs supérieures à 30 m. On y rioit riistinguer 
deux parties essentieUes, le sondage à niveau plein (V.So.v-
D A G E ) et l'établissement du cuvekge. Le cuvelage s'accroît 
à son sommet par l'adjonction rie viroles successives ; il 
est soutenu par six tringles de suspensions filetées en vis 
à leur partie supérieure et possont rions ries écrous sup
portés par une charpente. En tournont ces rierniers, on 
foit riescenrire les tringles d'une longueur égale à lo hou
teur d'une virole ; seulement, il est évident que, sans Pem
ploi rie moyens riétournés, iï n'y aurait pas rie charpente 
copoble rie supporter des cuvdoges métolliques ; c'esl ici 
que s'introduit une des deux créations essentielles rie 
M . Chaudron : le tube d'équUibre. Supposons que k cuve-
logo soit complètement fermé par une cuvette à lo partie 
inférioure, ce sera un navire qui finira par flotter libre
ment sur l'eou, quand il s'y sero enfoncé de k quantité 
quo l'on oppelle le déplacement et qui se mesure por un 
nombre rie mètres cubes égal ou nombre rio tonnes rie son 
poiris. Arrivé à ce point, le cuvelage refusera ri'enfoncer, 
mois il n'exercera plus rie pression sur ks tringles. Pour 
le foire filer plus bas, iï fourira le charger rie lest. A cet 
effet, lo cuvette inférieure, rériuite à une simple couronne 

. annulaire éviriée en son centre, porte un tube s'ollongeont 
por le haut comme le cuvekge lui-même. L'eou y prenri 
son niveau naturel, et il suffit, pour l'introriuire en quantité 
voulue rions l'espace annukire, en vue d'occrottre le lest, 
d'ouvrir ries robinets ménagés à Irovers des viroles succos-
sives rie ce tube. Lorsque les écrous ont été tournés de 
monière à riéterminer un enfoncement riu cuvdoge égal à 
k houteur ri'une virole, il devienl nécessaire d'ojouter une 
couronne de plus ou sommet. On soutient le cuvekge sur 
une clef de retenue; on démonte les tringles; on omène 
k virole que l'on ossembk à k dernière, et l'on y rattache 

- les liges qui ont été remontées dons leurs écrous. Il ne 
reste alors plus qu'à enlever légèrement lout l'ensemble, 
pour dégoger k clef que l'on relire ; oprès quoi, Pon re
prend k descente. Le système arrive oinsi ou fond, mois 
rien n'ossure encore Pétonchéité du joint avec k roche. 
C'est ici que se pkce k seconde conception rie M. Chou-
riron : lo botte à mousse. On o commencé, ovont k ries-
cenle, por disposer à k base du cuvdoge une rirole spé
ciole oppelée numéro zéro et faisant partie du système qui 
porte le tube d'équUibre. A un niveau inférieur à celui rie 
k cuvette se trouve une cornière onnukire à travers 
laquelle sonl passés des boulons suspendus par leurs têtes, 
mois susceptibles rie remonter quond Us y seront sollicités 
par riessous. Pour le moment, ils contiennent lo botte à 
mousse, c.-à-ri. un cylindre d'un dioinètre un peu moinrire 
que celui du cuvelage el capable d'y gUsser en remontont, 
s'iï s'y trouve provoqué. Entre son coUet inférieur et celui 
du numéro zéro, on a accumulé une quantité suflisante rie 
mousse comprimée et retenue sur le pourtour por un filet 
pour empêcher qu'elle ne se disperse pendant k descente. 
Quond k cuvekge arrive au fond, c'est la boite à mousse 
qui porte la première ; la colonne continue son mouvement 
en comprimant la mousse. Ce n'est que lorsque celte der
nière aura acquis un degré de tension élastique, capable 
d'équUibrer ce poids gigantesque, que celui-ci s'arrêlero ; 
on comprend, d'oprès cela, que k mousse pénètre rijins 
les moindres interstices. Il est nécessoire ri'unir le cuve
kge à k roche, riont il est séparé por un jeu nécessaire 
pour éviter ks frottements à lo riescente ; on y porvient à 
l'airie rie béton descendu dons des cylindres appelés cuillers. 
A u fond se trouve un piston par-dessus lequel on tasse le 
béton, et, k cuiller descenriue au fond dans la position 
renversée, on tire plusieurs fois, de manière à chosser le 
contenu ou riehors, tont par sa propre secousse que par 
celk du piston. 

Le procédé Pœtsch repose, pour le fonçoge des puits, 
s u r k congélation. On congèle lo mosse du lerraiu surune 
épaisseur suflisante pour maintenir k pression hydrosta
tique environnante pendant le teinps nécessaire pour efl'ec-



luer k fonçage et exécuter le inurafllement. M . Pœtsch, 
dans ce but, enfonce, cn ceinture autour du puits, une 
série de vingt-trois tubes cwux en fer de 0'"20 do dia
mètre, munis à leur partie inférieure d'un sobot tranchant. 
Une fois arrivés au ferme, on les obstrue à lo base avec 
une fermeture de plomb, de ciment et de goudron ; puis 
on descend dons leur intérieur d'autres tubes plus petits 
percés de part en port, coiflés de chapeaux à tubulures et 
permettant ri'y riislribuer un liquide réfrigérant qui orrive 
du jour par un tuyou conique. Le courant pénètre dans 
chaque tube centi-al sous k pression d'une pompe foulante 
et remonte tout autour jusqu'au chapeau ; tous ces cou
rants de retour sont eux-mêmes réunis et renvoyés à la 
surtace dons un autre tuyau conique. Le liquirie froiri sou
tire k calorique du terrain, en s'en chargeant par lui-
même, et retourne s'en dépouiller sous l'oction d'une ma
chine frigorifique à ouimoniaque. Le fluide est une solution 
de chlorure de calcium à 40» Baume et la machine frigo
rifique l'envoie dans la profondeur à une température de 
— 25° ; iï en ressort à — 1 9 » pour être de nouveau 
refroidi et refoulé d'une manière continue. On a ainsi 
obtenu, au bout de trente jours de congélation, une masse 
qui excédait de 1 m . environ les dimensions de la section 
du puits et Pon jugea son épisseur suflTisante pour la tra
verser par le fonçage. Plusieurs puits ont été foncés par 
cette méthode qui, en réalité, doit plutôt se ranger dans 
les méthodes de sondage à niveau bas. L'inventeur retire 
rie ce procédé une grande certitude dons les résultats, en 
ramenant les conditions les plus compliquées des terrains 
aquifères ou cos simple d'une mosse solide de dureté 
moyenne et cn éviïont les soutènements iinmédiots, ainsi 
que les riépenses qu'entroîne l'épuisement ries eoux. L. K. 

n. TB.AVAUX PUBLICS (V. FO.VDATION). 

FONCEGRIVE. Com. du riép. de k Côte-d'Or, orr. de 
Dijon, cant. de Sekngey; 121 hob. 

FOHCEMAGNE(Etienne L A U R É A U L T de), érudiï et litté
rateur français, né à Orléans le 23 moi 1694, mort à 
Paris le 26 sept. 1779. U entra d'abord dons lo con
grégation de POratoire ct professa les humanités à Sois
sons, mois le mouvais état de sa santé le força à aban
donner l'enseignement et à retourner dans k maison 
paternelle. Il renonça alors à la carrière ecclésiastique. Le 
duc d'Antin le prit sous sa protection, Pappela à Paris et 
créa pour lui, en 1723, à l'imprimerie royale, une ploce 
d'inspecteur. Foncemogne occupo ce poste jusqu'en 1737. En 
1733, iï ovait succédé à Félibien comme gardien de k salle 
des Antiques du Louvre. 11 dut se démettre de cette charge 
lorsqu'U entêté choisi, en 1732, por le duc d'Orléans pour 
être le sous-gouverneur de son fils, le riuc de Chartres. Il 
n'occepto d'ailleurs ces fonctions qu'après une longue ré-
sistonce et les résigno, en 1758, après la mort de so 
femme, Violette de Beaumarchais. En 1722, iï était enlré 
à l'Académie ries inscriptions et belles-lettres et, en 1737, 
à l'Académie française. Foncemogne posso les dernières 
onnées de sa vie « dans un étot de souffrance presque con-
tinael ». Son éloge fut prononcé por Dupuy, à l'Académie 
des inscriptions, dons k séance de Pâques 1780 (Hist. de 
l'Acad. des inscr., 1793, t. XLV, pp. 73-84). Foncemogne 
0 composé rie nombreuses dissertotions sur cUfféreuts points 
rie l'histoire rie Fronce. Elles sonl toutes imprimées rions 
VHistoire et mémoires de l'Académk. Nous citerons : 
la Déesse Laverne (V, 1 0 ) ; Mémoires pour établir 
que k royaume de France a été successif, hérédi-
. taire dans k première race (VI, 680; VHI, 464); 
Grégoire de Tours ne peut être l'auteur de k Vie de 
saint Yrkr (YU, 278) ; Sur le Partage du royaume de 
France dans la première race (VIH, 476) ; Si ks filks 
ont été exclues de ta succession au royaume, en vertu de 
ta ki salique (VIII, 490) ; Sur l'Ekndue du royaume 
sous fa première race (Vlll, 504) ; Examen d'unç opi
nion de M. k comte de 'Bouùiinvillkrs sur l'anden gou
vernement de France (X, 525) ; Vues sur les tournois 

ftkTabkronde{i.\M,Mi)',Befnaxquesturd':ux ins-
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criptions concernant U chancelier de l'Hôpital (XVIII, 
872) ; Observations sur la tradition touchant le voyage 
de Charlemagne à Jérusalem (XXt, 149) ; Eclaircisse
ments sur quelques drconstances du voyage de 
Charles VIII en Italie et particulièrement sur la ces
sion que lui fit André Paléologue du droit qu'il avait 
à l'empire de Constantinople (XVII, 539) ; Examen des 
différentes opinions proposées sur l'origine de lamaison 
de France (XX, 548) ; Mémoire sur l'origine des armoi
ries (XX, 579). Foncemogne o composé, en outre, une 
Dissertation sur la fabk du royaume d'Yvetot, qui oêté 
imprimée par riom Toussoints du Plessis, dons so Descrip
tion de la Haute-Normandie (Paris, 1740,1.1, p. 173, 
in-4). Il 0 enfiu défendu ovec raison conlre Voltaire l'authen
ticité du Testament politique du cardinal de Bichelieu. 
Les lettres qu'il publio à ce sujet ont été plusieurs fois 
réimprimées. C. COUDERC. 

F O N C H E S . Com. du dép. de la Somme, arr. de Mont
didier, cant. rie Roye; 210 hah. 

F O N C H E T T E . Com. du dêp. de la Somme, arr. de 
Montdidier, cant. de Roye; 39 hab. 

FONCIER (Crédit) (V. CRÉDIT FONCIER). 

IMPÔT FONCIER (V. CONTRIBUTIONS DIRECTES, IMPÔT). 

FONCIN (Pierre), historien, géographe et inspecteur 
général de l'Université, né le 2 mars 1841 à Limoges, où 
son père était censeur ries éturies. Elève tour à tour rions 
les divers collèges où k carrière oriministrotive ameno son 
père, U achevo brillamment ses éturies à Amiens, puis vint 
comme élève rie Sainte-Barbe refaire sa rhélorique à Louis-
k-Gronri, où il eut en 1860 le prix d'honneur ou con
cours général. Entré à l'Ecok normole cette même année, 
il en sortit ogrégé d'histoire en 1863, enseigna sucessi-
vement oux lycées rie Carcassonne, rie Troyes, de Mont-
de-Morson et enfin do Borrieoux (1869-1876). Docteur 
ès letlres eni 876 avec ces thèses : Pagus Carcassonnensis, 
et Essai sur k ministère de Turgot (m-8), il fulnommé 
oussilôt professeur rie géographie à la Faculté ries lettres 
rie Bordeoux. En avr.l879il rievint recteur rie l'acoriémie 
rie Douai. Poul Bert Pappela le 17 nov. 1881 à k riirection 
de l'enseignement secondaire ; mais il tomba ovec ce mi
nistre, et fut nommé le 9 févr. 1882 inspecteur général 
de l'instruction publique. En dehors de ses thèses, M. Fon
du 0 publié : Guide à la dté de Carcassonne (Carcas
sonne, 1886, in-16) ; ks Alliés à Troyes et en Cham
pagne (Troyes, 1867, in-8^ ; k Département des Landes, 
rions k collection Joonne (1868); 'textes et Récits d'his
toire de France (Poris, 1873, in-16), souvent réédités ; 
un cours élémentaire de Géographie en quatre années 
(corles en regord des leçons) (Paris, 1874-1889); Géo
graphie hislorique. Géographie générak, Atlas (sons 
texte) (Paris, 1885-90) ; Géographie de la France (ibid., 
1891). Ces ouvroges d'enseignement, très répandus, ne 
représentent qu'une partie de l'activité de M. Foncin : 
plein d'initiative et doué d'un rore espriï d'organisation, 
il 0 ottoché son nom à plusieurs œuvres et fondations 
utiles, ou service desqueUes il a mis so parole et so plume, 
depuis k Sodété ries lettres, orts et sdences de Mont-de-
Morson (1867) jusqu'à l'Alliance française (pour k pro
pagation de notre langue à l'étranger) dont il est secré-
toire général depuis sa fondation en 1883, et dont il dirige 
k Bulkti/n. La Sociélé rie géographie commerciale de 
Bordeaux, avec ses nombreuses sections, lui doit k meil
leure part de son développement si utiïe (1874 â 1879). 
L'Union géographique du Nord lui doit sa fondation (1880), 
et ft a contribué à celle rie l'Ecole coloniale, riont il pré
side le conseil ri'nriministrotion. Enfin iï a beaucoup écrit 
dans ks revues, surtout sur l'Algérie et la Tunisie, qui 
ont fait rie sa part l'objet d'un rapport remarqué au Con-' 
grès colonial national rie 1890. C'est un ries collaborateurs 
de k Grande Encyclopédie. H. M. 

F Û N C I N E - L E - B A S . Com. du dêp. du Juro, arr. de Po

ligny, cant. ries Pknches-en-Montogne; 519 hab. 
FONCINE-LE-HAUT. Com. du dép. du Jura, orr. de 

13 



FONCINE FONCTION — 704 -

PoUgny, cont. des Planches-en-Montagne, au fond de la 
vallée rie lo Sène, près rie lo source de cette rivière; 
4,142 hob. Lo paroisse ne remonte qu'on xviî  siède, 
mois le territoire qu'elle comprenri formoiï depuis long
temps une seigneurie relevant de Châteou-Vikin. 

FONCQUEVl LLERS. Com. du dép.riuPas-du-C'alais, arr. 
d'Arras, cont. rie Pos; 698 hab. 

FONCTION. L Physiologie (V. PHYSIOLOGIE). 
IL Matiématiques. — Autrefois on oppekiï fonctions 

d'uue qua.ililé ks riiverses puissances rie celle quantité. 
Depuis, le sons riu mot fonction a été changé, et aujourri'hui 
on riit que rieux quantités sont fonctions l'une de l'aulre 
quand l'une prenant des valeurs déterminées l'outre prenri 
des valeurs déterminées. — En d'oulres termes : deux 
quantités voriobles sont fonctions l'une de l'autre quand 
l'une restant constante l'autre reste constonte; por exemple 
a;̂ ,\/̂ sont fonctions de x; (x-t- yYest fonction dex-V-y; 
mois xy n'est pos fonction de x -^y porce que a; -f- y 
restant constant il n'en est pas de même forcément de xy. 
— Une quantité A est fonction de plusieurs outres quand 
celles-ci reslont constonles A resle constante. 

FONCTIONS Ar'ALVTiQUES, EMPIRIQUES. — Une fonction 
onolytique est celle que l'on peut foire connoltre ou moyen 
des signes employés en onolyse; telle est k fonciion 
v/as" -\-y'^ -'rz^ de x, y, %. Une fonction qui n'est pas 
analytique est empirique ; par exemple la température d'un 
lieu est fonction empkique riu temps. 

FONCTIONS IMPLICITES, EXPLICITES. — Une fonction ana

lytique est explicite quand on en donne Pexpression immé-
diote; a;"', a;-f-«*... sont ries fonctions expliciïes; une 
fonction est implicite, quand elle est l'inconnue d'une ou 
de plusieurs équations non actuelkment résolues : y est 
une fonction impliciïe de x si Pon a a;̂  H- !/* = 1 ; elle 
devient expUcite quand on k the de cette équation et que 
l'on pose y = \/l —.«*. 

FONCTIONS CONTINUES, DISCONTINUES. — Si nous désignons 

por lo nototion f (x) une fonction de aj et par /" (a) lo vo
leur qu'elle prend pour x:=za, on peut dire que f (x) est 
continue pour a; = a, si a; subissant à partir de a un ac
croissement infiniment petit quelconque, iï en résulte pour 
f(a) un accroissement toujours infiniment petit (V.CONTINU) . 

FONCTION CROISSANTE, DÉCROISSANTE (V. CROISSANT). 

FONCTIONS SIMPLES .— FONCTIONS D E FONCTIONS. — FONC

TIONS COMPOSÉES. — Les fonctions simples sonl celles riont 
on fait usoge pour fonner les outres; il est impossibk ri'en 
donner une riéfinition précise, lo simplicité étont une chose 
tout à foit rdotive ; toutefois on consiriéré comme simples 
les fonctions a;*", a", sina;, ouxqueUes il fout joiurire une 
foule rie tronscenriontes qui ne peuvent pos s'exprimer au 
moyen de celles-ci, por exemple lo fonction F (x) d'Euler 
et de Legendre. — Si M est fonction de v, si v est fonciion 
de w, ... et si y est fonction de x on diï que u esl fonc
tion de fonction de x. — Soient u, v, w des fonctions de x 
en nombre quelconque, soit F (u, v, w) une fonction de u, 
v, w, on dil que F est fonction composée de x. 

FONCTIONS ENTIÈRES, RATIONNELLES, ALGÉBRIQUES, TRANS

CENDANTES. — On appelle fonctions entières (V. ce mol) 
les polynômes entiers, fonctions rationnelles, les quotients 
de deux fonctions entières ou réductibles à cette forme. 
Si y peut être définie comme racine d'une équation de k 
forme f (x, y) = 0, où /'désigne une fonction entière de 
X et y, on dit que y est une fonction algébrique. Toute 
fonction qui n'est pos algébrique est transcendante. 

FONCTIONS GÉNÉRATRICES (V. GÉNÉnATRicEs). 

FONCTIONS HOMOGÈNES. — On appelle fonctions homo
gènes les fonctions de plusieurs variables x, y, z..., t qui 
se trouvent multipliées par une puissance rie k quanri on 
change x, y,... t en k.v, Icy,... kt; Pexposant rie celte 
puissance de k est le degré rie la fonction (V. HOMOGÈNE). 

FONCTIONS SYMÉTRIQUES, ALTERNÉES. — On appeUe fonc

tion symétrique de x,y,z,... t une fonction quine change 
pas de valeur en permutant ses variables ;x-i-y-{-z, xyz 

sont des fonctions symétriques de x, y,»(N. SÏMÉTRIQUES). 
Une fonction olternée esl une fonction qui change simple
ment de signe quand on permute deux lettres ; le carré ri'une 
fonciion alternée esl éviriemment symétrique (V. ALTERNÉ). 

FONCTIONS DE VARIABLES IMAGINAIRES, MONODROMES, MONO-
GÈNES, SVNECTIQUES, HoLOMORPUES, MÉROMORPMES, UNI-

FORMES. MULTIFORMES. — On appelle en générol fonction 
de x-l-y\J—1 une expression rie k forme X -1- Y y' — 1 
où X et V sont fonctions rie .x et y. Mais un granri.nombre 
de géomètres ne considèrent X -t- Y y — 1 coinme fonction 

dex-i-ysl — 1 que si X-|-Yv — 1 o une dérivée unique 

„ , , . d X - l - d Y v / ^ 
en d outres termes que si • 

dX 

dx 
dx-

dX 
dy dy-

dx-V- dy \l 
I /dY 

•V-i ( 

-1 

^dx dx-
dX 
dy dy) 

dx-l-dyj — 1 

0 une valeur inriépenriante de -p. On voit facilement que, 

pour qu'il en soil ainsi, il faut et iï suflit que 

dX_dN dX__dY 
dx dy' dy dx' 

ou que Xdy -f- \dx et Xdx — Ydy soient des riifl'érentidles 
exactes. On riit quelquefois avec Cauchy que ks fonctions 
possèriant une dérivée unique sonl monogènes. 

Une fonction esl uniforme quanri elle n'a qu'une valeur 
pour chaque valeur de sa variable; eUe est multiforme 
dans le cas contraire; x^ est une fonction uniforme rie x, 
\Jx est multiforme ; quelques géomètres remplacent k mot 
uniforme par.monodrome. Mais il convient ri'entrer rians 
quelques délails au sujet rie ces définitions qui sont incom
plètes. On représente, comme Pon sail (V. IMAGINAIRES) 
k quantité ai-t-i/N/— 1 au moyen d'un point qui o pour 
coordonnées rectangulaires x et !/,Ceci rappelé, traçons 
rions le plan des xy un contour fermé qui ne se coupe pas, 
ou mieux, considérons une oire continue A, nous dirons 
que la fonction u de z^x-i-yj— i est monodrome 
ou uniforme dons cette aire A, si, faisant parcourir au 
point z une courbe fermée C quelconque contenue rions cette 
oire, k fonction u reprend k même voleur aux mêmes 
points de k courbe C; pour justifier cette définition un peu 
étonnante ou premier obord, nous ollons montrer qu'il y o 
ries fonctions non monoriromes. — Consiriérous por exemple 
lo fonction 'J~z = \ x -l- y \' — i; si nous posons 
a; = ?• Cos 0,2/ = r Sin 6, r sero le module de * ; 8 sera son 

argument, et Pon ouro \lz = r^l Cos ^ -l- v — 1 Sin A, 

et aussi \/ « = — r" 

Considérons l'une de ces valeurs 

l ( f , o s ? - H s / — l S m | ) . 

r*^^Cos|-l-s/-lSin0. 

Si nous faisons riécrire au point ;• un cerde ABl'D rie rayon 
R oulour de l'origine 0 en portont rie .\, son argument 0 
représenté par l'ongle Ai^i voriera en croissant rie 0 à 2i!; 

^ variera alors de 0 à TI, si bien que le pdnt .5 revenant 

en A, 6 qui en partout avait k vakur 0, aura maintenant 

la valeur T: ; V » am'a donc k valeur 

r* (Cos jt-l-s/^TSiïi Jt) ou — r^ en arrivant, tondis 

i 

que, en partant de A, iï a'vait la valeur + r-. Nous no 
saurions entrer dans plus de détails sans donner à cet 
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irtide un développement trop considérable ; ce que nous 
venons de dire suflira pom- faire comprendre qu'U y o des 

fonctions qui ne sont 
pas monodromes. 
une fonction est 
synediquc ou ho-
lomorpne à l'inté
rieur u'une aire A, 
quond sa variable 
restant contenue 
dons cette aire, ello 
restefinie, continue, 
monodrome et m o 
nogène. Une fonc
tion méromorphe 
dans une aire A est 
ceUe qui, abstrac

tion faite de certains points de cette oire où eUe devient 
infinie, reste hokmorphe dans cotte aire. 

FONCTIONS PÉRIODIOUES. — Une fonction est périodique 

et admet la période ta, quand eUe ne change pas de valeur, 
quanri sa variable croit de ta (V. PÉRIODE). 

FONCTIONS CIRCULAIRES O U TRIGONOHÉTRIQUES (V. Cmco-

L U R E ) , F. elliptiques (V. ce mot); F. hyperboliques 
(V. ce mot) ; F. de Bessel, d'Euler (V. ces noms); F. géné
ratrices,dzygétiques,caractéristique,principale, sphé
riques (V. ces mots). 

FONCTION D ES FORCES on FONCTION POTENTIELLE. — 

Lagrange riit que dons un système iï existe une fonction 
des forces, lorsque le travafl virtuel des forces qui solliciïent 
ce système est une différentieUe exacte ; l'intégrale de cette 
différentielle est alors la fonction des forces. — Cette 
fonction des forces porte le nom de potentiel ou de fonction 
potentielle (on ne voit pas pourquoi) lorsque les forces 
proriennent de l'action mutueUe des points du système et 
varient en rakon inverse du carré des distances et propor
tionneUement aux masses enjeu (V. F O R C E VIVE). 

H. L A U R E N T . 
BIBL.:La théorie des fonctions de variables imaginaires 

a été créée par C A U C H Y , c'est dans les œuvres de ce grand 
géomètre qu'il convient de l'étudier. — V. JO R D A N . Cours 
d'analyse, t. II. — L A U B E M T , Traité d'analyse, 1. III. — Le 
commencement de la Théorie des fonctions doublement 
périodiques deBaiox et B O D Q U E T . — Le Cours lithographie 
(le M. HERM I T E , à la Sorbonne, etc. 

FONCTIONNAIRE. Dans ParL ADMLNISTRAIION (t. 1, 
pp. D 8 1 et suiv.) on a exposé, avec tous les développements 
nécessaires, Porgonisotion générale de l'autorité adminis
trative et du personnel administratif, oussi bien dons 
l'antiquité que dans les temps modernes, aussi bien à 
l'étranger qu'en France. Nous ne reviendrons donc point 
ici sur ces questions déjà élucidées, non plus que sur ceUes 
relatives à Porimission aux fonctions publiques, à leur col
lation, ou cautionnement, au cumul, aux incompatibilités, 
aux pensions de retraites, etc., qui sont traitées sous des 
rubriques spédales (V. A G E , CAUTIONNEMENT, CONCOURS, 

CO.NSTITD'TION, C U M U L , iNCOMPAimiLTrÉ, PENSION). N O U S trai

terons uniquement de k qualité, des droits, ries obligations, 
de la responsobiUté et des goronties des fonctionnoires. 
L FRANCE. — H n'exkte point de définition suffisamment 

claire et compréhensive du mot fonctionnaire public, et ce 
manque de précision a donné lieu souvent à de graves dif
ficultés juridiques. On peut, d'une manière très générale, 
ranger sous ce terme toutes les personnes qui sont chorgées 
d'assurer lo marche des services publics, qui détiennent, à 
ce titre, nne portion si minime soit-eUe de l'autorité pu
blique et qui émorgent au budget de l'Etat, du déporte-
ment ou de k commune. Cette définition, quoique impar
faite, expUque bien pourquoi les employés des caisses 
d'épargne, les avocats, les notaires même, les experts, les 
olBriers ministériels, les commissaires-priseurs, les huis
siers, les secrétaires de mairie, etc., ne sont pas consi
dérés comme fonctionnaires, tandis que les députés et les 
sénateurs, les préfets et les maires le doivent être. II y a 

G R A N D E E N C T C L O P É M E . — XVII. 2^ édi(. 

I toujours eu doute sur le point de savoir si les ministres 
de divers cultes sont ou non des fonctionnaires. 

Pour être fonctionnaire en France, U font être Français, 
avoir un certain âge (V. ce mot), remplir certaines con
ditions de capacité qui varient suivant les administrations 
et sont généralement constatées par des examens souvent 
très simples, parfois très ardus, présenter un casier judi-
daire intact et avoir satisfaiï aux obligations des lois mili-
takes. Exception est faite pour les fonctions des agents 
diplomatiques et des préfets qui peuvent être confiées, sans 
la momdre justification préalable d'aptiturie, aux personnes 
dont le gouvernement juge le concours utiïe. Les fonction
naires sont nommés par le présirient de k République soit 
dkectement, soit par délégation. Les nominations qui ne 
sont pas faites dkectement par lui le sont soit par les mi
nistres, soit par les présidents des deux Chambres, par ks 
préfets, etc. Enfin, pour en terminer avec ces généralités, 
mentionnons les conditions que doivent remphr les fonc
tionnaires avant d'avoir le droit d'exercer leurs fonctions ; 
ce sont : k prestation d'un serment professionnel (V. SER
M E N T ) , le serment politique ayant été oboli en 1870, une 
réception oflScieUe, le riépôt d'un cautionnement (V. ce 
mot), le visa ou l'enregistrement des commissions. 

Les ropports de commondement et d'obêissonce exktont 
entre fonctionnaires du même ordre ou du même corps sont 
réglés par la hiérarchie (V. ce mot) ; les rapports entre 
fonctionnaires de corps différents sont réglés par les lois 
de préséance (V. ce mot) ; les rapports qui doivent exkler 
entre eux dans une cérémonie publique sont réglés par la 
loi des honneurs (V. ce mot). De même le port du cos
tume a été institué pour faciUter l'action ries fonctionnaires 
dons leurs rapports avec le public et pour étabUr entre eux 
de nettes distinctions fort utiles au point de vue de la 
hiérarchie. Les ecclésiastiques sont astreints au port du 
costume sacerdotal (V. H A B I T ECCLÉSIASTIQUE) , les pro

fesseurs au port d'une robe d'êtamine noire rehaussée d'une 
chausse et d'une bordure, les membres de cours ou tribu
naux au port du costume d'audience ; de même ceux de k 
cour des comptes, les préfets et sous-préfets, les secré
taires et conseillers de préfecture. Les ofliciers de la police 
judiciaire et les agents sous leurs orrires, les agents des 
postes et télégraphes, les ofliciers et solriats des armées de 
terre et de mer portent un uniforme (V. ce mot). Les 
maires et adjoints portent l'écharpe tricolore. Les gardes 
champêtres doivent avoir au bras une plaque de métol où 
sont inscrits les mots la Loi, le nom de la commune et le 
nom du garde. Les sénateurs et les députés ont des insignes 
(V. ce mot). L'usurpation du costume ou de l'uniforme est 
punie par le code pénal (art. 259). 

Les fonctionnaires reçoivent un traitement fixe, payable 
por mensualité. C'est la règle générale. Elle comporte 
quelques exceptions : 1° les conseillers généraux, les con
seiUers d'arrondissement, les conseillers municipaux, les 
maires, ks adjoints, les juges au tribunal de commerce ne 
reçoivent point de traitement ; 2° les conservateurs des 
hypothèques, les receveurs des contributions et de l'enre
gistrement, les percepteurs sont payés par remises propor
tionnées aux recettes qu'iïs font ; 3° les grefliers des tri
bunaux, les chanceUers des missions diplomatiques reçoivent 
un traitement fixe et un traitement éventuel ; 4° les curés 
ont un casuel (V. ce mot) ; 5° les offiders ont une solde 
(V. ce mot). A U X traitements viennent s'ajouter certaines 
indemnités. Ainsi un grand nombre de fonctionnaires sont 
logés par PEtat (V. L O G E M E N T ) , chouffés et édokés por lui 
ou bien ils reçoivent des indemnités de logement ; certains, 
comme les agents des douones, touchent des primes spé
ciales (V. D O U A N E ) ; ks orchevêques ct évêques touchent 
des indemnités de premier étoblissement; les ofliciers géné
raux, les trésoriers-poyeurs généroux, les préfets ont des 
fonds spédaux oUoués pour leurs frais de bureau. Enfin, 
les fonctionnoires directement rétribués par PEtat ont droit 
à nne pension de retraite pour laquelle iïs subissent une 
certaine retenue sur leur troiïement (V. PENSION). Sont dis-
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pensés de la retenue : les ministres, les sous-secrétaires 
jj'gt̂ t, les membres du pon^eil d'Etat, ks préfets, les sous-
priêfèts, les militaires, les eecksjastiques. Les traitements 
ne peuvent être saisis que jusqu'à concurrence du cinquième 
(y. SAISIE-AHRÈTJ OPPOSITION). 

Les fDpctipnn»ires étant répartis par grades subdivisés 
m classes, l'avancement d'une classe à la supérieure ou 
d'nn grade au supérieur se traduit par des augmentations 
de traitements qui constituent des récompenses pour les 
bien naéritants : cet avancement n'est pas un droit ; nn 
fpnctionpaicè peut être maintenu indéfiniment dans sa cl^se 
QJf dans son grade p p mesure disdplinaire. Les règles de 
J'^vancement varient suivant les administrations. U n exemple 
pris dans Pqdn^ipistration intérieure du Sénat : Les chefs 
3e service sont divisés en quatre classes, aux traitements 
3e 8,000 à 11,0Q0 fr. ; les sons-chefs en quatre classes, 
aux appointemnts de 8,000 à 6,B0O fr.; k s commis prin
cipaux en quatre classes, aux appointements de 3,600 à 
4,200 fr. ; les commis ordinaires en six classes, de 2,200 
à 3,200 fr. d'appointements. Le passage d'une classe à 
k classe supérienre s'opère, pour les chefs de service, à 
faison de 1)0Q0 fr. et par période de trois ans; pour les 
^ous-chefs, à r̂ isoi> de SOO fr. et par période de trois 
ans ; pour ks commis principaux et k s commis ordinaires, 
^ rajsfin 4c 200 fr. par période de deux ans. Pour passer 
d'un grade à un autre, iï faut avoir au moins deux ans 
de service dans le grade inférieur et Pavancemeut se fait 
tonjonrs au choix. 

Des règles analogues sont applicables à Parmée, au corps 
des mines, à celui des ponts et chaussées, elc. Cependant 
dans Paripée Panciennet^ est, dans une certaine mesure, un 
droit à l'îtvancement. Jadis les gratifications aux employés 
ékient en quelque sorte un usage ayant force de loi. Elles 
!}'ont point coniplètement disparu. Les ministres en dé
cernent toujqnrs pour travoux extraordinoires ou sous 
d'autres prétextes. Les employés des Chambres en reçoivent 
|prs des renouvellements des membres du Parlement. Mais, 
en soipme, les gratiflcations sont devenues plus rares et 
surtout plus restreintes, C o m m e récompenses éventuelles, 
on peut, encore citer Padniission rians k Légion d'honneur, 
les diverses décorations, Vhonorariat (V. ces mots), il 
est admis que les fonctionnaires ont droit chaque année à 
des vacances ou à des congés, mais ces mesures sont accor
dées en principe à titre exceptionnel et eUes ne rioivent 
jamais interrompre les services publics. C'est pourquoi les 
viicanoes et congés sont soumis à l'autorisation préalable 
des fonctionnaires de Pordre le plus élevé en procédant 
hiérarchiquement (V. C O N G É ) . 

Les fonctionnaires sont de par leur qualité m ê m e soumis 
à certaines obligations spéciales. Ils rioivent exercer en per
sonne les fqpetions qui leur sont confiées, résider rians le 
lien assigné à l'exercice desdites fonctions, et ri'une manière 
générale avflir une conduite régulière, une tenue convenable 
et faire preuve de courtoisie à l'égard du public. Les mUi
taires en activité de service ne peuvent se marier sons l'au
torisation dû ministre de k guerre, de m ê m e les employés 
des contribptions indirectes (service actif) sons Pautorisa
tion de leur directeur, de m ê m e enfin les agents des bri
gades de douanes sans l'agrément du directeur départemen
ts. II y a quelques eiçceptions à la rigueur ries obligations 
ci-dessijs. Les professeurs de l'enseignement supérieur, les 
évêques, IBÉI maires peuvent se faire suppléer par des sup
pléants, des coadjuteurs, des adjoints, les trésoriers géné
raux par des fondés de pouvoirs agréés par le ministre des 
finances. 

Les infractions des fonctionnaires à leurs rievoirs les 
exposent à des peines disciplinaires (ponr Parmée et la ma
gistrature, V. DisciPLraE; pour Péglise_, V. C U L T E et A P P E L 
COMME D'ABUS). Pour l'instruction publique, le ministre dis
pose des moyens suivants: réprimande devant k consdl 
académique, censure devant le conseil supérieur de l'ins
truction pubUque, mutation d'emplois sur avis du conseil 
supérieur, suspension sans privation de traitement, et sus

pension avec privation de traitement prononcée par le con
seil académique ou le conseiï supérieur en appel. Les jirèfels 
qui nomment les instituteurs et institutrices peuvent pro
noncer contre eux k révocation, mais à k suite seulement 
d'un avis motivé du conseU déportementol, et le déplace
ment sur lo proposition rie l'inspecteur d'académie. Dons 
les autres administrations, les peines riiscipUnoires consistent 
dans l'avertissement, k réprimande, lo privatkn d'avon-
cement, l'amende, k privation rie troiïement, k destitution. 
Les plus groves de ces pdnes ne peuvent êlre infligées que 
par le ministre et sur l'ovis du conseil d'orimmistrotion. 
Les crimes commis par les fonctionnaires dons Pexerdce de 
leurs fonctions (vols, concussions, corruption, obus d'au
torité, etc.), sont considérés comme forfaitures (V. ce 
mot) et punis de k dégroriation civile. 

Mais si la ki punit plus durement les fonctionnaires que 
les particuliers, elle leur accorde d'autre port des goran-
ties exceptionnelles. Ainsi le présirient de k République, 
les ministres qui auroient commis ries crimes dons l'exer
cice de leurs fonctions ne sont justiciables que du Sénat 
constitué en houle cour rie justice. Les autres fonctionnoires, 
les membres de la magistrature ne peuvent être poursuivis 
devont les tribunoux judiciaires que s'iï s'ogit de fdts 
personnds et non d'actes adminktratifs. M ê m e certdns 
hauts fonctionnaires, en cas de déUts correctionnels, com
mis en riehors de kurs fonctions, sont soustraits à la 
juridiction correctionneUe et traduits en assises. Tels sont 
les gênétoux commandant une région ou subdivision, les 
archevêques et évêques, les présidents de consistoire, les 
membres de la cour de cassation et de k cour des comptes, 
les préfets. 

Les fonctionnaires ne sont pas responsables des dommages 
qu'ils commettent, en dehors bjen entendu de toute foule 
personnelle. C'est l'Etat uni en répond pour eux. Enfin, les 
outroges, violences et diffomotions commises conlre les 
fonctionnoires exerçont légitimement leurs chorges, sonl 
punies par les lois. 'Toute otlaque, toute résistance avec vio
lence et voies de faiï envers les gardes champêtres ou fores
tiers, lo force publique, les employés ries contributions et 
des riouanes, les agents de lo police administrolive et judi
ciaire est qualifiée crime où délit de rébellion et punie 
des travaux forcés, ou de k réclusion ou d'emprisonne
ment et d'amendes. Les mogistrots de l'orrire ariministralif 
ou juriiciaire riisposent contre tout outrage ou violence à 
kur égorrid'unorsenol de pénoUtés fort riures. Los offenses, 
diffamations commises envers ks fonctionnaires por la voie 
de la presse sont également réprimées par une législation 
spédale (V. P R E S S E ) . 

Les fonctionnoires perrient leurs fonctions soit par riécès, 
soit par suppression d'emploi, soit por déinission, soit par 
mise à k retroite. Le riécès de certains fonctionnaires (offi
ciers généraux, ministres, andens ministres et tous autres 
considérés comme dépositaires publics) entroîne Popposition 
des scellés (V. ce mot) ; k démission rioit être occeptée 
pour être effective. Le corie pénsl qualifie forfarture et pu
nit de lo dégroriotion civique k s fOBclionnoires qui auraient 
arrêté de donner des démissions dont l'objet ou Peffet seraiï 
d'empêcher ou de suspendre soit l'odmin>Stration de la po
lice, soit PaccompUssementd'un service quelconque; l'arimis
sion à k retraite a lieu soit sur k demande des fonction
naires, soitàune époque fixée poi" les règlements des riiverses 
oriministrotions, mais si les chefs de service k jugent né
cessaire. Certains fonctionnaires sont mis de plein droit à 
k reti'oite à un âge déterminé (V. AoE et RETRAITE). U 
existe encore quelques causes mettant fin aux fonctions 
publiques, par exemple lo perte de la nationalité française, 
cdle des droits civi|§, lo dégradation civique, k déctioaupe, 
k suspension, k destitution, lo révocation, etc. 

Non? empruntons au rappurt de M , R^llue à k Chambra 
dos députés (1886, n M S l * ) l'intéressante statistique ci-
après relative au nombre des fonctionnaires civils l'raUf 
çois, et aux traitements qu'ils reçoivent soit de l'Ekti soit 
des départements ou des communes. 

— 71 
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DESIGNATION 
dos 
MINISl'KRBS KT SERVICKS 

Ministère ( n';!".,',.',;.;:,;,;,',;"' 
d« l'intérieur ||2;|;;'';',;»;'"-;; 
Minislêro lies iînaïu-os 
l'osios 01, tolégraplios 
.lusiioo 
In^u-uou.Mi [Mibii.iiio ^non compris 
les instiuHoiirs .lui liiiurent à 
l'art. Coinmiii.ecf 

Cultes 
Beau.x-arts 
Agriculture 
Commerce et industrie 
Marine 
Colonies 

Total 

10.91S 
8.077 

.'17.913 
lia. 430 
51.038 
lu.Mil) 

16.861 
37.870 
1.669 
7.067 
1.267 

317 
93 460.962 

28.897.500 
15.590.000 

210.580.000 
105.121.500 
65.648.000 
30.884.000 

40.075.000 
40.931.000 
3.400.000 
10.106.000 
2.031.000 
1.061.000 
306.000 549.031.000 

Sous l'anden régime, les fonctions, émanant d'un pou
voir personnel absolu qui les distribuait à son gré, iï ne 
nmvait être question de droits et de garanties pour les 
fimctknnaires. Leur nomination, leur avancement, leur 
révocation dépendaient uniquement du bon plaisir du roi 
et de ses représentants. La constitution du 3 oct. 1791 a 
proclamé en prindpe que tous les citoyens doivent avoir un 
droiï égal à devenir fonctionnaires sons d'autres motifs de 
préférence que l'aptitude et le mérite (V. CONS'HTUTION). 
Seulement la réalisation pratique et complète de ce prin
cipe n'a jamais été obtenue. Les ministres ont un trop grand 
mtérêt poUtique à disposer aussi krgemeut que possible 
des empkis pubUcs pour se laisser enchaîner par des lois : 
ils ont été grandement favorisés dans la voie de la résis
tance par les membres des assemblées législatives qui ont 
les mêmes intérêts Rectoraux à pousser leurs protégés dans 
l'arimmistration. Pourtant des tentatives ont élé faites à 
diverses époques pour régler définitivement et uniformé
ment ks conditkns d'admission et d'avancement dans les 
fonctions pubUques. En 1843, à k Chambre des députés, 
Bignon, rapporteur de k commission du budget de 1844, 
proposait de régler, par une ordonnance royale insérée au 
fia/teiiredes/oWjl'orgimisationcentraledechaque ministère. 
Cette proposition fut bien volée, mais elk no fut jamais 
oéentée. En 1844, k Chambre fut saisie d'une proposition 
ayant pour objet rie faire fixer dans une loi des règles pour 
l'admission et l'avancement dans les fonctions publiques : 
rapportée avec le plus grand taknt par Dufaure, celte pro-
posilbn fut rejelée k 6 févr. 1848 par 187 voix contre 
136. En 1846, M. de Gasparin reprit la m ê m e proposition 
qui fut repoussée par la commission nommée pour l'exami
ner. En 1848, Deskngrok soumit à l'Assemblée constituante 
un projet de loi tendant à faire régkr par des dispositions 
légales l'adnusskn et Pavancemeut dans les fonctions pu
bliques. Il ne pnt aboutir. Une nouvelk proposition fut 
portée parMortimer-Ternaux devant l'Assemblée législative 
le 4 avr. 1849. Adoptée diQicikment après trois délibéra
tions, considéraMement rériuite et amoinririe, elle fut enfin 
votée k S juil. 1880. ËU« ne consistait plus que dans k 
mesure suivante : « Des règlements d'administration pu
blique d^onnmeront les conditions d'admission et d'avan
cement pour tous les services publics où ces conditions ne 
sont pas réglées par une loi. Ces règlements seront insérés 
an BuUetin det toit et aa Moniteur. » Cette loi ne fut 
jamais appliquée malgré ks réclamations réiïérées des com-
wmmtdu budget. En 1871, l'Assemblée nationale nommo 
une commission diiu'gùj du rciaor I'-B sorvicfs ;ubiics. Le 
rapport de M. iomn déposé le 2 2 juiï. 1873 fut renvoyé 
au conseiï d'Elat d'où iï n'est plus sorti. En 1882, un ar-
tiek de k loi de finances réclama de nouveau la réforme 
t«tnelleffl£nt inscrite dans k loidu 24 juiï. 1843: «.''.4 aut 
le 14 janv, 1884, l'organisation centrak de chaque iiiiiiis-
tàre sent réglée par un décret rendu dans la forme des 

règlementsd'odministrotion publiaueetiusoié rians leJour-
mil officiel. » Les ministres de la justice, de k marine et 
des liiuinoos liuiriMit par so conformer à ces prescriptions. 
La réforme paroissait devoir se borner à ce commencement 
d'exécution, lorsque M. Marcel Rorthe présenta ou Sénat, 
lo 1 li juil. 1888, une proposition de loi fort étudiée sur les 
conditions d'admission et d'ovoncemont dons les fonctions 
publiques. Cette proposition a eu le sort de toutes les pré
cédentes. Les autres ministères se sont bornés h publier à 
VOfficiel les règlements d'ariministration publique concer
nant leur personnel. En sorlo qu'aujourd'hui encore on peut 
répéter avec M. Morcd Bartlie: « Enlisant ks débots légis
latifs concernant k question des fonctionnaires, on remarque 
que depuis 1843 sous tous les régimes les ministres ont 
approuvé lo pensée d'une loi réglant ks conriitions d'admis
sion et d'avancement dans les emplois publics ; qu'il est 
reconnu qu'dle serait juste, ulile, même nécessaire ; mais 
que néanmoins, toutes les fois qu'un projet bien conçu, bien 
étudié, a été sur le point d'être vote après une discussion 
approfondie, ces mêmes ministres ont eu recours ̂  des 
moyens détournés, d'abord pourk faireojourner et en der
nière analyse pour le faire rejeter. » 

II. E T R A N G E R . — /IWerna^'/ie. Le corps des fonctionnaires 
allemands est fortement organisé, soumis à des règlements 
assez sévères, mais il jouit, par contre, de garanties plus 
sérieuses que dons tous les autres Etats de l'Europe. Sons 
compter les fonctionnoires appartenant aux administrations 
locoles, il fout distinguer les fonctionnoires de PEmpire et 
les fonctionnaires ries différents Etots. 

Les fonctionnaires de l'Empire sont ceux qui ont été 
nommés par l'empereur et qui sont obligés par la consti
tution à obéir aux ordres de l'empereur. Ils sont nommés 
à vio (sauf une réserve formelle, insérée dons l'octe de no
mination) et doivent prêter serment de remplir tous ks 
devoirs rie leurs fonctions. Leur troitement osl poyê par mois 
et par avance; leur veuve ou leurs riescenrionts légitimes 
ont riroit à Pintégrolité de leur troitement penriant le tri
mestre qui suit leur mort (Gnadenquartal). Tout fonc
tionnaire est responsable rie la légalité rie ses actes ; il doit 
avoir une tenue convenable, même en dehors rie ses fonc
tions ; il est tenu strictement au secret professionnel, même 
après avoir cessé d'être fonctionnaire ; il doit refuser de 
déposer comme témoin, sur les faits venus à sa connais
sance par suite de ses fonctions, à moins d'outorisotion 
spédale de ses chefs, fl lui est riéfenriu d'accepter ries gou
vernements étrangers, sans autorisation rio l'empereur, un 
titre, un présent, une décoration, etc., d'accepter un em
ploi ou uno occupation accessoires auxquels est allaehée 
une rémunération permanente, d'exercer aucuno inriuslrie, 
sans autorisation préalable de l'ariminislration supérieure, 
d'entrer rians k conseil rie direction, d'oriministrotion ou 
de surveillance de sociétés finoncières. La mise en dispo
nibilité avec traitement spéciol (Wartegeld) est applicable 
à tous ks fonctionnaires, par suite de suppression d'em
ploi. L'empereur peut en outre mettre en dispdnibiUté à 
tout moment les fonctionnaires suivants : chancelier ds 
l'Empire, président de k chancellerie de PEmpire, chef du 
l'amirauté impériale, secrétaire d'Etat aux offoires étron-
gères, directeurs et chefs de division à la chancellerie do 
i'Empire, au département ries aflaires étrangères et dons les 
ministères, les conseiUers principaux et auxilioires des 
affaires étrangères, les intendants des armées de terre et 
de nicp, los agents diplomatiques y compris ks consuls. 
Les fonctionnaires de l'Empire ont droit à une pension da 
retraite, qui varie des 20/80 aux 60/80 riu traitement. 
Tout fonctionnaire qui devient incapable ri'exercer ses fonc
tions doit être mis à k retroite. S'iï ne le demande pas lui-
même, l'administration lui notifie qu'il se trouve dons le 
cas où la retraite rioit être notifiée. S'il persiste à ne p a s k 
demander, on procède comme s'il Pavait demandée ; s'il ré
clame, l'administrotion supérieure dédde s'il y a lieu de 
donner suite à sa rédamotion. Le fonetionnoire a droit 
d'-oppel devant ie Conseil fédéral. Les peines disciplinaires 
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sont : Pavertksement, la censure, Pamende, la privation 
d'emploi. Cette dernière peine peut consister soit en un chan
gement d'emploi ayant un caractère pénal, soit en renvoi de 
service, qui entraîne la perte du titre et celle du db?oiï à 
une pension. La privation d'emploi ne peut être prononcée 
qu'à la suite d'une procédure riiscipUnake en forme pro
voquée par l'autorité supérieure. Elle comprend une ins
truction écrite et un débat oral. Il y a deux degrés de ju
ridiction discipUnake, des chambres de discipline et une cour 
de discipline. 

Quant aux fonctionnaires qui ont été nommés à titre d'es
sai, sous la réserve de dénondation d'engagement, ou sous 
celle de révocation, iïs sont renvoyés par les personnes qui 
ont procédé légalement à k nomination. 

Nous donnerons quelques renseignements particulière
ment intéressants sur la situation des fonctionnaires dans 
plusieurs des Etats allemands. 

Prusse. Les candiriats aux fonctions administratives 
doivent justifier qu'Us ont étudié, pendant trois ans ou moins, 
le dt-oit et les sciences oriministrolives dons une université 
et fournk en outre un certificat d'arimission aux deux exa
mens suivonts: 1» examende riroit (droit public, droit 
privé, histoire du droit, principes d'économie politique) ; 
2" grand examen d'Etat, possédevontk commission d exa
men pour la réception des fonctionnaires supérieurs de 
Padmmistration. Avant de passer le second, iï faut faire un 
stage de deux années dans des fonctionsjuriiciaires et dedeux 
années dansdes fonctions administratives. Toutes ces forma
lités accomplies, le candidat est n o m m é référendaire du gou
vernement par le président du district dans lequel iï devra 
être fonctionnaire. Il peut être employé dans une mairie de 
ville et doit Pêtre dons une administration de cercle ou 
dans un tribunal odministrotiï de district, ou enfin dans une 
administrotion du gouvernement. Ses supérieurs hiérar
chiques doivent constater son aptitude à subk les épreuves 
du deuxième examen. Ces épreuves subies avec succès, le 
candiriot est nommé assesseur du gouvernement et peut 
aspirer aux fonctions ariministratives supérieures. Les fonc
tionnoires de Padministration provinciale nommés par k 
diète sont soumis aux obUgations des fonctionnaires de 
PEtat et ont les mêmes droits qu'eux. R est défendu à tous 
les fonctionnaires de porticiper comme fonriateurs ou od-
ministrateurs aux sociétés de commerce et d'industrie. 

Bade. Les fonctionnoires inscrits au tobleou des traite
ments incorporé ou budget sont dits fonctionnoires régu
liers. Pendant les cinq années qui suivent leur nomination, 
ik peuvent êlre révoqués à volonté. Ce stage peut s'étendre 
jusqu'à sept ans. Après cette période, les employés devien
nent inamovibles. Lorévocotionnepeut être prononcée que 
pour des motifs graves et entourée de formalités. Les m a 
gistrats et les fonctionnaires assimilés sont ùiamovibles dès 
leur inscription au tableau. Les fonctionnaires doivent pré-
yenir leur supérieur, lorsqu'ik se proposent de contracter 
mariage ; certains d'entre eux ne peuvent se marier sans 
autorisation préalable. Le traitement comprend des appoin
tements fixes, Pindemnité de logement, des appointements 
accessoires, des rétributions variables, des rétributions en 
nature ou indemnités proportionnées, enfin des indemnités 
pour dépenses occasionnées parle service, par exemple un 
déménagement. Les peines discipUnaires sont : k répri
mande, Pamende, la rétrogradation, la révocation. En cas 
de négligence, on peut donner aux fonctionnaires et à leurs 
frais des auxiliaires pour hâter l'expériition des affaires. 

Wurttemberg. Les fonctionnaires sont ceux qui sont 
nommés à des emplois publics par le roi ou par les auto
rités supérieures de l'Etat, sauf les miïitaires et les insti
tuteurs primaires. Les fonctionnaires sont nommés à vie 
on temporairement ou pour une période non déterminée, 
mais avec faculté de révocation. Les peines disciplinaires 
sont: la censure, Pamende, la prison, le changement d'em-
jiloi, la "révocation absolue. Les autres dispositions rela
tives à l'autorisation de contracter mariage, aux appointe-

weutSi à la mise en disponibilité, à k retraite, à la pension 

sont analogues à celles qui existent en Prusse et dans le 
grand-duché de Bade. 

Hesse. La situation des fonctionnaires au point rie vue 
disdplinaire est particuUèrement bien déterminée dons le 
grand-duché de Hesse. La révocation d'un fonctionnaire 
est entourée de garanties beaucoup plus sérieuses que dons 
lo plupart des autres pays. Le fonctionnaire qui viole les 
obligotions de sa charge ou qui, soit dons Pexercice, soiï 
en dehors de ses fonctions, se montre indigne de k consi
dération et de k confiance qu'exige sa mission, encourt les 
peines riiscipUnoires suivontes : avertissement, réprimonrie, 
amendes, destitution. Les trois premières sont infligées par 
les outorités supérieures, mois l'employé oie droit rie s'ex-
pUquer por écrit ou de vive voix, sur k foute qui lui est 
imputée et, d'autre part, la peine administrotive doiï être 
justifiée por écrit. La destitution doiï être précériée d'une 
procériure discipUnaire dans les formes légales qui dort con
sister en une enquête préparatoire écrite et un débat oral. 
Le tribunal qui prononce en première et unique instonce 
est le tribunal administratif supérieur (Verwaltungsge-
richtshof). Cette cour riisdplinoire doit juger d'après so 
conviction puisée dons l'ensemble des débots et ries preuves, 
jusqu'à quel point l'accusation est fondée. Si Paccusation 
n'est pas fondée, eUe déclare l'accusé libre ; si elle Pest, 
une simple peine administrative peut être prononcée. 

Grande-Bretagne. En raison m ê m e de PappUcation fort 
étendue du principe du self-government, Porganisation 
administrative de k Gronde-Rretogne est extrêmement com
pliquée (V. AuMINISTfiATION, CONSTITUTION, ANGLETERRE). 
Lo situation du personnel administratif présente les mêmes 
compUcotions. Longtemps le recrutement des fonctionnoires 
s'est foit au moyen du patronage, c.-à-d. qu'Us étaient 
exclusivement nommés à la faveur, par les ministres et les 
chefs' de service. Depuis environ quarante ans, on y o subs
titué le système des examens qui n'a jamais élé appliqué 
dans loute sa rigueur, mois qui, du moins, a introduiï rions 
Pariministration ongloise le principe de Povoncement ou 
mérite. De chaque administration centrole est distroite lo 
section du personnel chorgée de pom'voir à k nominotion, 
à Povoncement et à la destitution des fonctionnoires. Un 
bureau est ainsi formé qui se n o m m e Civil Servwe Com
mission. Il comprend 2 commissoires eti secrétaire, 3 exa
minateurs, 1 arijoint et plusieurs commis. Chaque ministère 
a son genre d'examen spécial, variant suivont le désù- riu 
conriiriot, de servir dons le service de bureou ou dons k 
service actif. Les exomens pour l'odminish^otion de l'Inde 
sont très difficiles et exigent rie très sérieuses copaeités. 
La plupart des fonctionnaires anglais reçoivent des troite-
ments ossez élevés. Les commis rèdocleui's ont ou luoms 
100 fi ; Us avancent régulièrement tous les rieux ans jus
qu'à 300 £..Passé ce chiffre, l'avancement se foiï ou choix 
et souvent à k suite de concours. Le Public Bodies cor-
rupt practices act de 1889 punit ti-ès durement lo cor
ruption des fonctionnaires, (juiconque agrée Poffre d'un 
présent pour déterminer un fonctionnaire public à l'effet 
d'accomplir un acte de so fonction ou de s en obstenir est 
coupable de misdemeanour et puni d'un emprisonne
ment de deux ans ou maximum, avec ou sons trovail 
forcé et d'une omende de 800 fi. La réddive est punie 
de l'incapacité porpétudle d'exercer aucune fonction pu
blique et de l'incapacité pour sept ans de voter aux dec-
tions. 

Canada. Les nominations aux emplois du Civil Sermce 
n'ont Ueu qu'après un exomen préporotoire suivi d'examens 
d'optitudes. U n bureou de trois membi'es, nommés por le 
gouverneur, proccrio à ces exomens et délivre les certificats 
de capacité. Le service est partagé en deux dirisions : 
1° l'administrotion intérieure comprenant les chefs de rié
parlements, les officiers rekvonl d'une profession spéciale 
ou technique, les premiers commis, les commis de 1'°, 2° 
et 3° classe, les messagers, embaUeure et trieurs ; 2° l'ad
ministration extérieure, comprenant les emplo);és des 
douanes, du revenu de l'intérieur, des postes, les inspec-
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tenrs des pénitenciers. En prindpe, tons les fcnctionnsdres 
sont l'èvocabks cui nulum. 

Etats-Unis d'Amérique. Le recnitement des fonction
naires aux Etats-Unis a toujours été des plus simples. Les 
magistrats et chefs de service hnportonts ne pouvoient être 
nommés qu'avec Pagrément du Sénat ; qu-int à k foule 
ies employés subalternes, elle était nommée par le prèsi-
îentdes Étate-Dnis ou par ses chefs de service. D ordi-
Itive ces choix étaient uniquement inspirés p a r k politique, 
m sorte qu'à chaque changement de président un grand 
nombre d'employés recevaient leur congé et étaient reinpla-
f&par des cré.atures dn nouveau président. Cela s'appekiï 
le système des dépouilks (spoils System). Ce système 
ayant produit des résultats déplorables (désorganisation 
admmistrative, dépenses inutiles, concussions, etc.), à di
verses reprises on essoya d'entraver ces abus par des lok. 
Ce n'est qu'après de longues luttes qu'a élé votée le 
16 jonv. 1883 k loi pour lo régularisation etPaméUora-
tion du senice dvfl. (îette loi institue une commission du 
CivU Service nommée par le président et dotée à peu près 
des mêmes attributions que celle de PAngleterre. Des con
cours sont créés; tous les emplois font l'objet d'un clas
sement général et attribués suivant le rang obtenu par les 
candidats dons les épreuves de concours. Une période de 
stage précède tonte nomination définitive. Des mesures 
sévères sont prises pour interdire aux fonctionnaires de 
participer à des souscriptions poUtiques, de rendre des ser
vices politiques. « Aucune personne adonnée à un usage 
excessif des boissons enivrantes ne peut être nommée à un 
emploi. » Les examinateurs ne devront prendre en consi
dération aucune recommandation d'un membre du Sénat 
ou de k Chambre des représentants. Une loi de PEtat de 
New York (1890) spécifie que tout fonctionnaire public 
qui recevra des émoluments iUégaux ou quelque récom
pense, propriété ou avantage personnel pour accomplir ses 
fonctions, sera coupable de félonie et passible d'une 
amende de 4,000 dollars maximum ou d'nn emprisonne
ment de dia années au plus ou de ces deux peines. 

Espagne. Tous les Espagnok sont admissibles aux em
piras pubUcs selon leurs mérites et capacités. Les emplois 
civils sont conférés par le roi. Les gouverneurs de province 
donnent Pkvestiture aux fonctionnaires provinciaux. Les 
employés municipaux dépendent des ayuntamientos qui les 
nomment, les dirigent, les révoquent. ïïs sont surveillés et 
dirigés par les alcades qui ont le droit de suspension d'em
ploi et de solde pour trente jours au maximum et proposent 
k destiïution à l'ayuntamiento. Les employés de l'Etat ne 
peuvent remplir leurs fonctions dans les provinces où ils 
sont nés ou dans ceUes où ils ont fixé domicile rieux années 
ayant kur nomination, ou dons ceUes où ik possèdent des 
biens ou exercent une industrie ou un commerce quelconque. 
Sont exceptés de ces obUgations les employés dont le trai
tement n'excède pas 1,800 pesetas, ceux qui appartiennent 
à l'administration centrale et à k province de Madrid, les 
gouverneurs, les secrétaires des universités et des conseils 
de l'kstniction pubUque. On distingue les catégories sui
vantes de fonctionnakes : chefs supérieurs, chefs d'admi
nistration, chefs de bureau, commis, auxiliaires. L'insti
tution des concours existe pour Padmissron aux emplok, 
des titres srientifiques ou Uttéraires peuvent être exigés des 
candiriats ; pour les promotions, on tient compte ries bons 
services et surtout de l'ancienneté. Les mêmes règles exis
tent pour les colonies espagnoles. 

Ualk. Rien de particulier à signaler en ce pays, si ce 
n'est une tendance à reslreindre le nombre des fonction
naires proprement dits et à faire expédier la besogne admi
nistrative par des auxiliaires travaillant à la tâche. U n pro
jet de loi réorganisant les bases générales rio toutes les ori
ministrotions publiques a bien élé discuté à riiverses reprises 
par les rieux Chambres, mais les circonstances n'ont pas 
permis jusqu'ici (l 893) son adoption définiïive. Ce projet 
étant fort intéressant nous en donnerons un court aperçu. 
Il consiste à créer dans PËtat trois catégories de fonction-
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naîres : i" les rédacteurs qui devraient être pourvus du 
certificat d'études dans une université ou dons un établis
sement d'enseignement scientifique supérieur; 2° les comp
tables, oui devroient présenter un diplôme de comptoble 
obtenu dons un établissement de l'Etat ou un ékblisse-
nient assimilé ; 3» les commis d'ordre qui devraient fournit 
un diplôme de licence gymnasiok ou d'école technique, oa 
bien un certificat d'engagement comme sous-offlcier dans 
Parmée ou la marine. Malgré le certificat les employés de
vraient passer un concours, et une fois admis foke un 
stage de six mois. Les emplois leur seraient ensuite distri
bués par ordre rie classement au fur et à mesure des va
cances, et on ne pourrait les déplacer que par suite d'un» 
promotion ou sur leur demanrie. Les peines discipUnairei 
seraient : k censure, k suspension ovec retenue de trai-» 
tement, la révocotion, k destiïution. Actuellement les con
cours et les examens n'ont lieu que pour les fonctionnaires 
supérieurs. Ces concours sont fort sérieux et exigent des 
connaissances étendues; par exemple, un vice-secrétaire 
aux finances, dont le traitement de début n'est que de 
1,500 lires, doit présenter le riiplôme de Ucence lycéale 
et passer des examens sur k droit internotionol, l'histoire 
politique, scientifique et Uttéraire de PltoUe, k géogrophie 
physique et poUtique, la kngue française, anglaise ou aUe
mande, le droit public oriministrotif, le code civiï, le droit 
commercial et maritime, Péconomie politique. 

Grèce. Les fonctionnoires ne peuvent être destitués 
hors les cos prévus por le code pénal qu'oprès avoir subi 
deux pemes discipUnaires ou si pendant un mois ils se sont 
abstenus du service ou pour infirmité dûment constatée ou 
pour incapacité ou inconduite notoire ou pour suppression 
d'emploi. C'est le conseiï des ministres qui prononce la 
révocation sur le rapport du ministre compétent. 

Autriche. Les fonctionnaires civils de l'Etat ont une 
organisation presque miïitaire. Ils portent un uniforme dans 
les cérémonies publiques et dans toutes les circonstances 
extérieures du service. Es sont répartis en onze classes. 
La première classe ne comporte qu'un seul titulaiïe, le pré
sident du conseiï des ministres ; k seconde classe com
prend les autres ministres, le premier président et la cour 
supérieure de justice, le président de k cour des comptes, 
le président de tribunal de l'Empire, et le président de la 
cour suprême administrative, etc. Les fonctionnaires des 
serrices provinciaux portent k couleur des costumes de 
Padministiation centrale à laquelle iïs ressortissent. Les 
fonctionnoires en uniforme se rioivent réciproquement le 
salut à k manière miïitoire : l'inférieur solue le premier. 
Tous les fonctionnaires pubUcs sont, dons le cercle de 
leurs ottributions, responsables de l'observation des lois 
constitutionnelles; ils prêtent un serment et jurent Pobser
vation inviolable des lois constitutionnelles. En dehors 
du traitement personnel, augmentant à l'ancienneté d'uno 
manière continue, les fonctionnaires des quatre premières 
classes ont droit à un supplément de fonctions qui 
n'est qu'une sorte d'indemnité de représentation. Les 
fonctionnaires des sept autres closses touchent également 
une indemnité de séjour, ou supplément d'octivilé. En cas 
de dêplocement iï est alloué à tous les fonctionnaires une 
indemnité de voyage. Le troitement fixe est soumis à une 
retenue pour k retroite et à l'impôt sur le revenu. Outre 
les onze classes de fonctionnaires supérieurs il y a troi 
classes de sous-ogents qui composent k personnel inférieur. 

Hongrie. Le système hongrois est encore plus compli-
pUqué. il distingue vingt et une sortes de fonctionnakes 
entre lesquels iï existe encore des subdivisions infinies. Des 
examens sont exigés à l'entrée dans k carrière administra
tive et ils varient selon les catégories de fonctions. D'autre 
part, les comiïats et les villes assimilées jouissant d'une 
autonomie considérabk sont les grands rouages de Padmi
nistration du pays. Sauf certaines hiérarchies de fonction
naires spéciaux relevant de PEtat, Padministration est 
presque tout entière entre leurs mains. Les nominations 
sont faites pour six amiées par l'assemblée d» munidpç 
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t'endont Six ans les fonctionnoires ne peuvent rionc être 
révoqués sauf aU cos dU iïs mètient une vie itattiorole et 
sconrtolcuse où violent leurs rievoirs. D'autre part, ils sorti 
souiuis à des réélections fréquentes. Us peuvent être jJHur-
Sulvls aisclfiUnairement ; les peines sont : la réprimandé, 
l'amehdo, la destitution, leS dommages-intérêts. 

Bulgarie. L'assiririité des fonctionnaires est assurée au 
moyoil rio registres de pbintagê. Le ministre seul peut pro
noncer los peines discipUnaires qui sont : l'avertissernont, 
k censure, la réduction rie traitement, la rétrogradation. 
LEI rieslitulion doit être prononcée sur l'avis ri'un conseil 
de discipline sbit pdur négligence grave et habituelle, soit 
ptiùr désobdssauce persévérante, soit pour inconduite no
toire, ou à k suite d'une condamnation à la prisrin, etc. 
Les fonctionnaires bulgares jouissent donc d'une sorte ri'ina-
mdvibililé. 

Turquie. Toutes les nominations aUx fonctions publiques 
doivent avoir lieu conformément aux règlements. Il est 
exigé ries conriiriots lo preuve de leur mérite et de leur ca
pacité. Tout fonetionnoire régulièrement n o m m é ne peUt 
plus èlre révoqué ni m ê m e changé s'il n'est jios prouvé que 
sa conduite justifie lêgoleùient so révocotion. S'il n'a pas 
donné sa riémission ou si « so révocation n'est pas jugée 
inriispensahle par le gouvernement ». Tout fonctionnaire 
est responsable dans k Umite de ses ottributions. 

Russie. La nomination, la discipline, l'avancement de 
fonctionnaires sont déterminés par ries règles calquées sur 
celles qui régissent l'armée. Les employés civils ont des 
grades qui équivolent à ceux rie coporOux en rèinonlant 
l'échelle hiérarchique jusqu'au grorie de général aide rie 
cOmp. Une loi récente (29 mors 1883) exige dons l'état 
de service riu fonetionnoire l'insertion ries condomnolions 
pour crimes ou riélits judicioires qu'il o encourues. Il est 
d'usage d'honorer lo corrière oriministrotive longue et bien 
remplie des dignitoires rie l'Etot por k célébration rie l'ob-
niversoire de leur entrée en fonctions. L'Etat profite géné
ralemont rie cette cérémonie pour récompenser particuliè-
retnent ses agents. C'est aussi une occasion pour les 
suborrionnés d'exprimer à leurs chefs leurs sentiments rié 
respect. Cepenriant le jubiïé ries fonctionnaires ne peut 
.ivoir lieu qu'avec k permission rie l'autorité supérieure. 
Cette outorisotion n'est occorriée qu'aux fonctionnoires qui 
ont été sons interruption depuis vingt-cinq ans à lo tète 
l'une administration ou oux militaires qui comptent cin-
ilUoute ans rie service c o m m e ofliciers. 

Norvège. Ne peuvent être nommés oux emplois publics 
que les citoyens norvégiens porknt k langue du pays. Les 
ijiembresdu conseil du roi, les juges, les frihctionnoires 
licdésiostiques, les professeurs rie l'université (foculté rie 
théologie), les instituleurs primaires publics, les institu
teurs libres, k riirecteur d'écoles d'enseignement supérieur, 
les bouts fonctionnaires civUs rioivent foire profession de 
lo religion ofilcielle de l'Elal. Jadis tous les fonctionnaires 
rievaient prêter serinent. Lo loi du 22 moi 1875 a dispensé 
ik^ colle formoUté un très granri nombre d'employés ou d'of
ficiers publics. 
BiiiL. : B L O O K , Dictionnaire de l'administration fran

çaise.— D A L L O Z , Répertoire.— BÈIUNARU, De la Rcsponsa-

Ulilé des fonctionnaires publics ', Paris, 1878, in-S. — 
R O H E R T , Responsabilité pénale et civile des fonctionnaires 
de l'Elal, 1877, in-S. — F A R O I N E T , Classification des fonc-
lions administratives ; PaHs, 1879, in-8. — U E L A P O N D , 
Responsabilité des fonctionnaires publics deoant les tri
bunaux ; Agcn, 188'2, in-8. — L A Ç A N A L , Responsabilité des 
fonctionnaires publics envers les simples particuliers, 
188-1. in-8. — TiiÉvENOT, De la Situation des foncl'ion-
aairi-H subalternes en France ; Troyes, 1871, iii-8. — ZISD-
L I T Z - N E U K I R C U , Das Geselz ûber aie Rechtsverliâllnisse 
'1er Reichsbearnlen ; Berlin, 1871, 2 vol. — KANNoii-;.=;sh:a, 
Oas Recht der deulschnn Reichsbearnlen; licrlin, 1871.— 
riiLuiCiiuM, Oas ReiChsbeamtenreclit; Leip/iu-, 18'7l). — 
liOKNij;i:KE,,JJe?' fîeisclis-und Slaatdienst ; Leipzig', 188». 
• Uu.TKAm LaNuovaGuldapergUnffiiicojiiimnti; 't'urin, 
'871, S vol. ln-8. — B L O N S M , Die œslerre'ichisrln: Givii-
':ita;id.-itdlcnsl; 'Vierine, 1882, in-8. — WiNTiîaavRRc.KR, Der 
:in:idsdienst,in Œsterre'iah ; Vienne, 188B, in-8.— G O N S E , 
•'.tiulc sur le recrutement des fonctionnaires aux lilatS' 
:Jnis, rians BuUetin de législation comparée de ISIii), — 

CoLMlîifto, Déi-'èchd admirilétrativo espàfiol; Madrid,IKTf,, 
2 vol. in-8. — SoLER v C A S T L L L U , Dérecho admiilislrulii-ù 
espanol; Madrid, 1886, in-8. 

F O N Ç t m N N E L . bétermirtont fonclionnd (V. DÉTROIU-
N A N T ) . Clolcul dès équotions fouclioundios (V. Eflu,uiu.̂ ). 
— Ou appelle quelquefois l'analyse iiiliiiitésimalè calcul 
fonctiopnel. 

F O N D . 1. M A R I N E . —Cette expression inriique, en ma
rine, lo hauteur rie l'eau. Ainsi, quanri uu bàliiUent onlrcdaus 
une possOj les sondeurs placés de choque bord inriiquent 
cette hauteur rie k foçon suivante : Fonri, 30 m.; iri-
bord, 30 ! — Dons le co? conlroire, si k ligne rie soude 
n'est pas arrivée au fond : 38 m., bobord ; 35, pas rie 
fonri ! Lo notation du fonri diffère suivont les cartes marines 
des riiverses puissonces. C'est oinsi que k France emploie 
le mètre et, sur les vieilles cartes, lo brasse, qui vaut 
i"'624. L'Angleterre emploie le fathom valant 1"829, ou 
.le foot valant O^SOS ; PEspagne lo brozzo valont l^fiîa; 
lo Russie la sagène valant 2™134, elc. Sur les cartes, à 
côté riu chiffre inriiquônt Io hauteur riu fonri, se trouvent 
certaines lettres qui en indiquent la noture et qu'il est bon 
de connaître. En voici la nomenclature : F R A N C E 

Roche . . . 
Pierres . . . 
Coroiï . . . 
Coquiïks . . 

— brisées 
Gravier. . . 
Argile . . . 
Vase . . . 
Vosie dure . . 
Vose moUe. . 
Herbier. . . 
Sable . . . 
- fln . . 
— gros . . 
— joune. . 
— rouge 
— noir . . 

r. 
P-
cor. 
coq. 

coq. br. 
gr-
a. 
V. 

V. d. 
V. m . 
h. 
s. 

s. L 
s. g. 
s. J. 
s. r. 
s. n. 

A N G L E T E R R E 

Rock . . . 
Stones . . . 
Corol . . . 
Shells . . . 
Rroken shells. 
Gfavel . . . 
Clay. . . . 
>luri. . . . 
Sliff. Mûri . . 
.̂ olt .>luJ . . 
\\'eeri . . . 
Souri . . . 
— fine . . 
— coarse . 
— ydlow . 
— reri . . 
— bkck. . 

r. 
st. 
cri. 
sb. 

bi'k. sb 
n. 

ci 
m. 

sff. m. 
sll. m 
wd. 
s. 
s.f. 
s. c. 
s. y. 

s. r. ri. 
s. blk. 

A u mot fond se rattachent aussi deux expressions em
ployées en marine : hout-fond el bos-lbnri. Dos-fouri inriique 
Un enriroit où k nier est peu profonrie, mois où cependant 
on peut passer sons toucher. Hout-fond, ou controne, 
signifie ploce oh k peu de profondeur de l'eou ne permet 
pas k possage riu novire. 

Double fond (V. D O U B L E ) . 
II. A R C H É O L O G I E . — Fond de coupe. Le fond rie coupe 

est k portion inlërieure, décorée, des polères et ries coupes 

Fond rio coupe (anliquité chrétienne). 

rie verre antiques. Au point de Vue de leur technique déco
rative, ils se rapportent à trois lypeS : ceux à fond ri'or, 

ornés de dessins tracés à la pointe sur une feuiUe d'or; 



ceux décorés d'intaiUes de pitea de verre soudées en cercles 
concentriques autour d'un sujet principal, enfln ceux qui 
sont giiivesà même le vorre. Les sujets qu'ils représentont 
indiquent les usages auxquels ils étaient destinés ; ils 
peuvent so diviser en cinq catégories : ceux destinés oux 
agapes de naissance, aux ogapos nuptiales, oux agapes 
funèbres, aux agapes des fêtes de saints, enfin aux sou
venirs personnels de k vie de famiïle, comme dons la 
figure que nous donnons et qni représente deux époux, 
apnt devant eux leurs deux enfants, Ponipeiouus et Theo
dor». auxquels ils souhaitent longne vio. Tous ces fonds de 
coupe remontent à une assez haute antiquité. Ruonarotti 
les attribue au n", au ni" et au commencement du iv" siède. 
M. de'Rossi cn restiremt la période aux m » et iv° siècles. 
.4ussi, malgré le sentiment artistique païen qui laisse sur 
nombre d'entre eux sa marque indiscutable, U est peu de 
monuments qui offrent, précisément par les usoges privés 
auxquels ils étaient destinés, une aussi grande importonce 
pour Porchéologie chrétienne. F. D E .M. 

DI. A R C H I T E C T U R E . — C e terme reçoit diverses occeplions, 
suivant ks riifférenles inriustries du bâtiment. Ainsi, en 
construction, rions un sens général, le fonri d'uu bossin, 
ri'une niche, ri'un chêneou riésigne lo porlie k ]rius éloi
gnée de k surface ouverte et on dit qu'un bâtiment ou 
qu'une partie de construction monte ik fond lorsque ce 
bâtiment ou cette pai'tie rie construction, reposant sur des 
fondations, s'élève jusqu'à la partie supérieure de l'ensemble 
de l'édifice ; en maçonnerie, un fond de cuve est une 
cavité riont les angles sont arrondis dans tous les sens ; 
en menuiserie, le fond de parquet est le bâti ou k 
panneau destiné à reccvok une gkce ; en peinture, on 
oppelle couches de fond les premières coucnes sur les
quelles viendront s'appliquer les ornements el sur lesquelles 
sera peint un décor, bois ou marbre ; enfin, dons le papier 
de tenture, le fond esl le ton uni ou trovoiUé, le champ 
sur lequd se détachent les dessins du papier. Ch. L. 
IV. PasTUHE. — Derniers plans rie k composition dons 

un tableau, champ qui entoure un objet pemt. Le choix et 
l'exécution rie cette partie d'une peinture ont une importance 
beaucoup plus grande que ceUe qu'on serait tenté de lui 
assigner toul d'abord ; le fond doit ou rester absolument 
neutrepourkisser tout Pintérêtse porter sur le sujet prin
cipal du tableau ou faiï'c valoir ce sujol d'une manière plus 
acUve, par un habile contraste de lignes ou de tons. Un 
fond neutre ne doit comporter ni lignes se coupant per
penriiculairement, ni valeurs présentant de bmsques oppo
sitions de lumières et d'ombres, ni tous violents ou 
juxtaposés de manière à attirer l'œil. Il doit être peint 
ri'une touche riouce, égale et légère. Lorsque le fond 
est riestiné à prenrire une part plus active rions l'ensemble 
par ses Ugnes, ses valeurs et ses tons, il doit être conçu 
cepenriant de monière à ne pos venir en avant ; rions ce 
cas, c'est surtout le goût de l'ortiste el son sentiment de 
la perspective qui lui dicteront les moyens d'arriver à un 
juste effet. Ad. T. 

V. G R A V U R E (V. G R A V U R E ) . 

VI. PHOTOGRAPHIE (V. P U O T O G R A P H I E ) . 

VIL TuÉÂTiiE (V. T H É Â T R E ) . 
BIBL,,; A R C H É O L O G I E . — Le moine T H É O P H I L E , Diversa-

nim arlium schedula, trad. l'Escalopier; Paris, c. x m et 
suiv., in4.—Buo.NAROTTi.Ossereazionisopra alcuni/"rarti-
rnenti di vasi antichi di velro, ornati dl figure, trovati 
nei cimileri diRoma; Florence, 1716, in-4. — G A R U O O I , 
'Vetri omali di figure in oro, trovati nei cimileri dei cris-
iiani primilivi di Roma ; Rome, 1858, in-fol. — J.-B. de' 
Rossi, Bull, d'archéologie chrétienne, 1882 et passim. — 
Du même, dans Archives de l'Orient latin ; Paris, 1884, 
m-4, t. Il, 1" partie, pp. 439 et suiv. 
.FOND-DU-LAC. Ville ries Etats-Unis, Etat de'Wisconsm, 

a l'extrémiïé méririionale du lac Winnebago, d'où sort la 
rivière Fox qui va se jeter rions k baie Verte (lac Michi
gan). Nombreuses fabriques de papier, dont les produits 
sont expériiés en granrio partie directement à l'E. par le pori 
leSheboygan. Fondée en 1763 par un Fronçais, Charles 
||'' l-angliule, |,i ville rie Fonri-rin-l-ac couipic aujourri'hui 
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12,000 hab., dont beaucoup d'AHemands. La population 
a plutôt légèrement diminué depuis 1870. La prospérité de 
Fond-du-Lac a été éclipsée por celle de lo ville ri'Oshkosh, 
sa voisine, située sur le même lac, à l'embouchure de la 
rivièro Wolf, centre d'un énorme commerce de bois scié et 
travaillé. 

F O N D A M E N T A L . Le mot fondamental a été employé, 
surtout par les géomètres ollemonris, dons un grand nombre 
de COS. Nous ne pouvons énumérer toules ks circonstances 
dons lesquelles on le rencontre ; nous croyons toutefois 
devoir dire ce que l'on est convenu ri'appekr un système 
de lacets fondamentaux, cette locution ayant été em
ployée par plusieurs géomètres. Considérons une fonction 
algébrique et soient i/j, y^,... y^ ses riiverses valeurs en 
un point x„. Considérons un lacet permutant deux valeurs 
quelconques Î/, et y^, puis un lacet permutant y^ ou y^ 
avec une autre valeur y^, puis un lacet permutant y^, y^ 
ou 2/3 avec une nouveUe valeur y^ de y et ainsi rie suite, 
ces lacets formeront un système fondamental; on peut 
toujours passer d'une valeur de ̂  à une autre en suivant 
exclusivement des lacets fondamentaux. H. L. 

F O N D A M E N T A L E (Basse) (Mus.) (V. B A S S E [ M U S . ] ) . 

FO N D ANT. L MÉTALLURGIE. — On nomme fonriant toute 
motière ojoutée à un lit rie fusion pour obtenir k séporo-
tion de k gongue d'avec lo motière utile. Ainsi, dans k 
métallurgie riu fer ou hout fourneou; k corbonote rie choux 
ou cosline est un fonrionl riesliné à fournir de k choux ou 
silicate qui doit constituer le loilier. Dons le traitement de 
certoUis minerais de cuivre oxydés, le sulfate de choux est 
un fondout opportant k soufre qui doit proriuke la motte 
ou sulfate de cuivre et de fer. Il est rore que Pon soit 
obUgé de se servir de la silice comme fondant ; les mine
rais et les cendres du combustible en apportent gènérole
ment en excès ; on est conduit à ajouter plutôt des bases 
pour k scorie, comme k choux, la magnésie, lo horyte, ou 
certoins éléments spéciaux comme le soufre, l'arsenic, qui 
doivent se combiner au métal que l'on veut obtenir. L. K. 

II. CÉRAMIQUE. — Matière vitriflable, incolore, qu'on 
ajoute aux oxydes métaUiques ou aux métaux pour les 
faire adhérer aux excipients et les glacer (Brongniart) ; 
le fonriant donne le corps aux couleurs, les rend inatta
quables aux agents extérieurs en leur servant de couverte 
en mémo temps qu'ils les incorpore. U doit avoir plusieurs 
qualités : 1° être gênérol, c.-à-d. pouvok servir à toutes 
les couleurs et entrer en fusion au m ê m e moment ; 2° in
corporer pori'oitement les couleurs et les foke adhérer uni
formément à k surface à décorer ; 3° être clair, transpa
rent, inattaquable aux acides et ne contenir aucune matière 
qui puisse modifier les couleurs pendant lo cuisson. Le fon
dant est lo bose de tous les émaux. Il est quelquefois appelé 
à lort roquette; mais c'est prendre la partie pour le tout, 
cor k roquette se combine avec le tarse pulvérisé pour 
faire k fritte, substance vitreuse, base de tout verre, qui 
doit être elle-même fondue avec du plomb calciné ou de 
la chaux de plomb (minium), pour fournir le fondant apte 
à recevoir la coloration. F. nE M É L Y . 

m . CONFISERIE (V. R O N B O N , t. V U , p. 272). 
BIBL. : C É R A M I Q U E . — Cyprian PICCQLPASSI, les Troys 

Libvres de l'art du potier (trad. par Claudius Popellh); 
Paris, 1861, in-4.— J.-P. F E E R A N D , t'Ari du feu ou de peindre 
en émail; Paris, 1721, in-12. — D'AR O L A I S D E M O M T A M V , 
Traité des couleurs pour la peinture en émail et sur por
celaine; Paris, 1765, in-8. — B B O N G N I A U T , Traité des arts 
céramiques; Paris, 1844, in-8. — Claudius POPELIN, 
l'Email des peintres; Paris, 1861, in-8. 

FON DATION. L Architecture.—Partk inférieure d'jiii 
ériifice, établie dans le sol ou dans Peau, souvent par des 
procédés tout spéciaux, et servant d'assiette ou de base 0 la 
portie supérieure de k construction, celle dile en élévation. 
L'importance, au point de vue de k durée d'un édifice, de la 
solidité rie sa fonriotion et les divers modes d'établir celte 
fondation en rapport avec k nature du sol et avec les don
nées prindpales rie k construction de cet édifice, ont, rions 
tous les temps, occupé l'attention ries constructeurs : oussi 
les auteurs de traites d'architecture, à commencer par 
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Vitruve, rappelant au i" siècle de notre ère des procédés de 
fondotion employés depuis Pantiquité la plus reculée, jus
qu'à Jacques-François Blondel, qui professait à l'Académie 
royale d'archiïeoture au miUeu du siècle dernier, et en pas
sant par Léon-Baptiste Alberti, qui écrivaiï à l'aurore delà 
Renaissance italienne ; tous ces auteurs ont-Us fait, au com
mencement de leurs traités, une large place à Pindication 
des diverses natures riu sol, ainsi qu'à l'étude des méthodes 
spéciales à employer pour en combattre les défectuosités 
et les inconvénients : méthodes encore en partie en usage 
de nos jours. 

Des plus remorquobles à certaines époques de l'antiquité 
et surtout vers k fm de lo république romoine, où les fon
dations consistaient en blocages composés de débris de ma
tériaux résistants fermant une masse homogène et comme 
un roc factice grâce à leur liaison par un excellent mor
tier. Port de fonder, qui assura alors aux ériifices des 
chances de riurée presque éternelle, tomba en décadence avec 
les invasions des peuples germains et ne se releva guère en 
Europe, après les premiers siècles rie Port romon, que vers 
le xii" siècle, lorsque les maîtres ès œuvres des châteaux 
forts et plus tarri des égUses, k s architectes laïques qui, 
écrit 'VioUet-Le-Duc (Did. de l'architecture, V, p. 328), 
« avaient vu tant de constructions romones s'écrouler, par 
foute de fondotions, ou par suite rie la poussée des voûtes 
mol conlrebutées, voulurent faire en sorte d'éviter ces 
sinistres, et, à cet effet, mirent un soin particuUer à éta
blir ries fondotions durobks et à rendre leurs constructions 
assez élastiques pour que les tassements ne fussent plus à 
craindre. » En effet, ajoute Violkt-Le-Duc, « les fonda
tions des constructions gothiques, au Ueu d'être faites en 
gros blocages, jetés pêle-mêle dans un bain de mortier, 
comme celks des constructions romanes, sont, au contraire, 
souvent revêtues de parements de pierres de toiUe (liboges), 
posées por assises régulières et proprement taillées ; les 
massifs sont maçonnés en moeUons bloqués dons un excel
lent mortier. Ces fondations sont (quand les ressources ne 
manquaient pas) très largement empattées et s'appuient sur 
des sols résistonts. » Mois, depuis lo Renoissouce, les ar
chitectes ont eu recours à des méthories très différentes, soit 
imiïées de l'antiquité et du moyen âge, soit suggérées par 
la nature m ê m e du sol et de k construction à élever : 
aussi, kissont de côté les fondations toutes spéciales des 
ponts et, en général, tous travaux de fondation exécutés à 
m ê m e la masse d'eau, anse ou bras de mer, port ou cours 
d'un fleuve, nous examinerons brièvement les principales 
méthodes employées pour fonder les édifices dans les ter
roins de constitutions diverses qui s'offrent k plus habi
tuellement à la science du constructeur. 

Les terrains peuvent se diviser en plusieurs groupes sui
vant leur nature : les terrains secs, roches crayeuses ou 
schisteuses, graveleuses ou sablonneuses, mais incompres
sibles et constituant un bon sol ou au moins un sol que l'on 
peut considérer comme sufilsant dans k plupart des cas ; 
les terrains de m ê m e nature, mais dans lesquels des infil
trations peu importantes, dues à une cause accidenteUe, 
nècessiïent un simple épuisement, et enfin les terrains mou
vants et compressibles, tels que ceux composés en .grande . 
partie de glaise, de tourbe, de terres rapportées, etc. Pour 
les premiers terrains, ceux incompressibles, il suffit de faire 
une fouUle peu profonrie, avec peu d'empattement, d'en 
dresser le fond et d'établir dessus les fondations de l'édi
fice projeté ; mois, dons le cas où le sol inégol présenteroiï 
une certaine pente, U y a tieu d'étoblir les fondations par 
gradins. En outre, pour les terres graveleuses ou sablon
neuses, qui n'offriraient pas une résistance suffisante, iï 
faudrait pousser k fouilk plus profondément, lui donner 
plus d'empattement et en remplir le fond de couches rie sable 
ou de béton de mortier et de cailloux bien pilonnées. 
Lorsque le terrain considéré comme bon sol n'est qu'à une 
faible profondeur du niveau inférieur des fondations proje
tées, a y a lieu d'enlever k couche intermédiaire et do des
cendre les fondatkns sur le bon sol ; mais si le bon sol est 

à une trop grande profondeur, ï fout alors l'aller chercher 
à l'aide de puits que l'on rempUra de béton pour former 
ainsi des piliers sur lesquels reposeront les fondations, ou 
encore fonder sur pilotis, comme pour les terrains mou
vants ou compressibles (V. plus loin). Pour les terrains dans 
lesquels se produisent, au moment de la construclion, des 
infiltrations accidenteUes et peu importantes, il suflit d'épui
ser l'eau p » les moyens ordinaires ou à l'aide rie pompes 
spéciales ; mais si ces infiltrations étaient cousées por une 
noppe d'eau persistante, comme à Paris, Pancien ru de 
Ménilmonfant traversant certains quartiers de larive riroite 
rie la Seine, iï y aurait lieu de recourir à divers moyens, 
tels que la fondation à l'airie de caissons, de tubes faisant 
le vide ou de Pair comprimé, tous moyens employés dans 
la fondation des piïes de pont et dans les trovaux mari
times (V. CAISSON, P O N T , 'IRAVAUX MARITIMES). 

Pour les terrains mouvonts et compressibles sur lesquels 
on veut élever ries constructions, on augmente au préalable 
k résistance de ces terrains, à l'aide rie puiïs remplis rie 
béton ou à Poide de pilotis. Les puits, de formes variées, 
circukire, ovale, carrée ou reclongukire, sont creusés ou 
descendus jusqu'à k profondeur jugée suflîsonte, au-des
sous des principaux points ri'oppui ou trumoux rie l'édifice 
à construire, mois en oyont bien soin de bUnder ou fur et à 
mesure le pourtour de ces puits de boiseries mointenues 
par des cercles en fer, et on rempUt ensuite ces puits de bé
ton de mortier et de caiUoux pilonnés par couches de foiïile 
hauteur. E n outre, ces puits sont reliés entre eux, à leur 
partie supérieure, par des ores en maçonnerie d'une épais
seur suffisante et qui reçoivent k s parties de construction 
en élévation montées entre rieux trumeaux. Dons le cas où, 
penriont le forage des puits, se décèleraient des earités m-
térieures ou poches, on remplirait ces vides rie maçonnerie 
sèche, afin d'assurer aux puits la forme qu'iïs doivent avoir 
pour recevok le béton. — Les fondotions à l'aide rie piïotis 
ou mieux sur pilotis, consistent en pieux rie bois, ferrés ou 
non. Dons ce riernier cos, si les pieux sont rie bois de 
chêne, iï suffît d'en foire durcir k pointe au feu. Ces pieux, 
disposés en quinconce, sont enfoncés à coups de mouton 
por k battage à k sonnette ; après quoi, on en coupe l'ex
trémité supérieure à k hauteur voulue pour reccvok un 
griUoge en chorpente riisposé suivant le plan des maçonne
ries de l'êdiïice à construire. Parfois aussi on enlève les 
pieux ou fur et à mesure qu'ils sont enfoncés, et on rempUt 
les covités ainsi formées à l'aide de sable ou de béton de 
sable (V. G R I L L A G E , PRISE, S O N N E T T E ) . — Les anciennes 

coutumes et, depuis la promulgation du code civiï, les nom
breux commentateurs des orticks de ce corie relatifs aux 
servituries et spécialement à k mitoyenneté des murs, m -
diquent k s conriitions d'étobUssement des fondotions el k 
port rie frois offérente à chaque propriétoke dons k cons
truclion des murs mitoijens, et l'on ne saturait trop, sur ce 
sujet, renvoyer à ces différents auteurs et oussi consulter 
k jurisprudence octueUe. Chorles LUCAS. 

F O N D A T I O N D E S PONTS (V. P O N T ) . 

IL Droit administratif. — Ce terme, pris lato seiuu, 
désigne toute donation entre vifs ou testamentaire faite à 
un étoblissement public ou reUgieux. Mois on entend plus 
porticulièroment par fondation toute libéralité en foveur 
d'un bureau do bienfaisance, d'un hospice ou hôpiïal, ri'une 
commune, ri'une école, d'une fabrique, à lo charge de dis
tribuer ries aumônes aux pauvres, de créer ries lits nou
veaux rians un hospice ou hôpital, ries bourses rions une 
école, ri'élablir ries moisons d'éducotion, des établissements 
do bienfaisance, des communautés religieuses. Sous k ré
gime rie lo l'corialilè, los fonriotions étaient très nombreuses ; 
presque toutes les paroisses en avoient au m o m s une. 
Elles dévoient êti'o opprouvoes p.ar lettres patentes et de
venaient alors irrévocables. Bien que plusieurs ériits (V. no
tamment Pédit d'août 174-9) oient réglementé sévèrement 
les conditions et formes de cos libéralités, beaucoup d'obus 
se produisirent. Les fondations furent supprimées successi
vement, pendant k période révolutionnaire, par k loi riu 



12 jnil. 1790, les décrets des 10 févr. et 26 sept. 1791 
et 13 brumaire on IL Todl les biens affectés, à quelque 
tin* que ce fût, à l'acquiï des fondations, furent dédarés 
propnètés nationales. La plupart des immeubles provenant 
de ces odes furent vendus. Le concordat rétablit les fon
dations, à Pexception, toutefois, de celks dont Pactif avait 
été aliéné, et permit d'en établir de nouveUes (art. 13 et 
lo). pĤ lles dont los biens étaient restés entre les moins de 
l'Etat furent remises, soit aux établissements de bienfai
sance, soit aux fabriques, à la charge de payer aux curés, 
desservants ou vicaires, sdon k règlement du diocèse, les 
messes, obits ou outres services auxquels lesdites fonda
tions donnaient lieu (loi du 4 ventôse an IX ; décr. des 
-!•} fructidor an XIU et 19 juin 1806). 
Les fondations se divisent, suivant leur objet, en reU

gieuses, séculières ou mixtes. Toutes sont soumises, quant 
à rmstruction et au mode d'autorisation, oux mêmes règles 
que les autres Ubéralilès. Les fondations faites au profit 
d'un établissement de bienfaisance sont autorisées par un 
arrêté riu préfet, sur Pavis du sous-préfet (décr. riu 23 mars 
1852. lab. .K, n" Ai); ceUes faites en faveur d'un établis
sement religieux, par un décret rendu en conseiï d'Etat, 
sur Paris préalable de Pévèque (C. civ., art. 910, et or
donn. du 2 avr. 1817, art. 1). Les deux autorisations 
sonl nécessaires quand iï s'agit de fondations mixtes. Les 
fondations ainsi autorisées sont acceptées comme en m a 
tière de dons et log^ (ordonn. du 2 avr. 1817, art. 3). 
Spécialement, les fondations de services religieux sont 
acceptées por k fobrique. Mois il n'est pas toujours fociïe 
de distinguer le cas où il y o fondation et, par consêcpient, 
lieu à occeptotion de k port des fabriques. On consultera 
utilement, à cet égoi-d, les avis du conseil d'Etat des 29 mai 
el 17 oct. 1838 et 12 déc. 1839, ainsi qu'une lettre mi
nistérielle du 18 sept. 1865. 

Les fondations rioivent être exécutées dans le temps, 
dans k lieu et en k manière prescrite par le fondateur. 
Cette obUgotion est de droit étroit, lo fondation constituant 
plutôt un controt commutatif qu'une vériloble Ubérolité. 
Les londations religieuses ont surtout fait l'objet d'une ré-
glementotion spéciole, dans k décret du 30 déc. 1809, 
dont nous extrayons les dispositions suivontes. Les m a r -
guiUiers sont chargés de veiller à ce que toutes fondations 
soient fidèlement acquittées et exécutées conformément à 
l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent 
éne employées à ri'autres charges. A u commencement de 
chaque trimestre, le tableau des fondations est affiché dans 
un lien apparent de la sacristie, avec les noms du fonda
teur et de Pecclésiastique qui rioit acquitter chaque fonda
tion, n est renriu compte, à la fin riu trimestre, par le curé 
ou riesservant, au bureau ries marguilliers, des fondations 
aequiïtées pendant k cours duriil trimestre. Les annuels 
emportant une rétribution quelconque sont donnés de pré
férence aux vicoires, à moins qu'il n'en ait été autrement 
ordonné par k s fondateurs (art. 26 et 31). Si Pacquit de 
la fondation ne peut être continué dans le Ueu flxé par le 
fondateur, par suite d'un événement de force majeure, 
l'évêque peut désigner l'église ou k chapelle dons loqueUe 
la fondation sera désormais ocquittée (cour de Paris, 
24 janv. 1840). H peut arriver aussi que les sommes don
nées ou léguées par le fondateur ne soient pas suffisantes 
pour Pexécution ries charges prescrites. Dans ce cas, 
l'évêque a le riroit de réduire les services dans une juste 
mesure (décr. du 30 déc. 1809, art. 29). Cette réduction 
peut encore être motivée par la perte accidentelle d'une 
partie riu capital affecté à k fondotion ou k riiminution 
rie la vdeur du numéraire. Ce principe, déjà arimis très 
anciennement, a été reconnu par un arrêt de k cour 
de Nancy, en dote riu 24 févr. 1877, oux termes duquel 
« l'acceptation, m ê m e sous Pempire riu code civil, d'une 
fondation perpétuelle, ne constitue pas un engagement irré
ductible et à forfait ». Dans le cas où les services sont irré
ductibles, il appartient aux tribunaux de prescrire un nou
vd emploi des revenus, en se conformant à la volonté 
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présumée des fondateurs. Si le capital a péri par des causes 
indépendantes de la fabrique, cdle-ci n'est plus tenue d'ac
complir k s charges. Si, au contraire, le revenu rie la fon
dation a augmenté, les charges no sont pas accrues, à 
moins que cetto augmentation n'ait été formellement pres-
criïe par le fondateur. 11 n'y a pas lieu à réduction quand 
la diminution du revenu provient de la négligence de k 
fabrique. 

Les fondateurs, leurs descenriants et leurs héritiers ont 
quaUté pour faire contraindre en justice les marguilliers à 
exécuter k fondation. Cepenriant, k débiteur de la rente 
destinée à la servir ne peut en refuser le prix sous le pré^ 
texte qu'dle n'est pas acquittée (Affre, Traité de l'adm. 
temp. des par., p. 210). U n arrêt de k cour rie cassation 
a m ê m e décidé qu'il appartient aux tribunoux, jugeont en 
fait, de déclarer que k retard apporté à la célébration d'un 
service reUgieux ne constitue pas une dérogation à l'inten
tion des parties, ni un titre constitutif, et que, dès lors, ils 
peuvent refuser rie prononcer, à raison rie ce retorri, une 
conriamnation à des dommages-intérêts (Rouiller, 22 moi 
1876). On ne souroit non plus se boser sur l'exécution 
des fondations pour refuser d'en poyer le revenu. En ré
sumé, les fondations doivent être ocquittées et k rente en 
êlre payée. Jules FORESTIER. 

III. Droit ecclésiastique. — Quoique le nom géné
rique de fondation convienne aux deux espèces, lo plupart 
des canonisles et les èdils de nos rois foisoient une dis
tinction entre l'établissement et k fondation. Ils oppe-
kientparticulièremenlÉliaô/issêwiewis les dispositions oyont 
pour objet k fonriotion ri'églises, rie chopitres, collèges, 
séminoires, maisons ou communautés religieuses (même 
sous prétexte d'hospice), congrégations, confréries, hôpitaux 
ou autres corps et communautés, soit ecclésiastiques (régu
lières ou sécuUères), soit laïques, et m ê m e toute érection 
de chopelks ou outres lilres de bénéfices. Dans le dernier 
état de notre oncien droit, aucun établissement ne pouvait 
êlre formé qu'avec l'opprobotion riu roi rionnée par lettres 
patentes. Le terme rie fondations ou fondations particu
lières étoit orriinoirement réservé aux donotions ou legs 
faits à des églises ou communautés étabUes et oyont pour 
objet k célébration de messes ou obits, lo subsistance 
ri'éturiianls, l'assistance ries pauvres (ecclésiastiques ou 
laïques), le moriogo ries filles pauvres, le soulogement ries 
prisonniers ou des incendiés et outres œuvres pies de m ê m e 
noture. D n'était point nécessaire d'obtenir de lettres pa
tentes pour ces fondations; il suffisoit de foire accepter por 
l'autorité ecclésiastique les actes qui les contenaient et rie 
les faire homologuer por les parlements et conseUs supé
rieurs. Ceux-ci, chocun en son ressort, devaient pourvoir 
à Poriministrotion ries biens rieslinés oux fonriotions et aux 
comptes qui en seraient renrius (ériit d'ooût 1749, ort. 3 ) . 
— Une fonriotion foite en faveur des pauvres, sons dési
gnotion porticuUère, apportenoit ou bureau rie charité. U n 
curé pouvoil être contraint par saisie rie son temporel d'ac
quitter les messes de fondation. En principe, il doit être 
satisfait exoctement à toutes les conditions imposées pot 
l'acte constitutif: temps, lieu et manière ; mais lorsque les 
messes rie fonriation étaient rievenues si nombreuses, qu'on 
ne pouvait plus les riire précisément aux jours marqués ou 
lorsque les aumônes affectées à leur célébration rievenaicnt 
si faibles, qu'on ne trouvait plus focilement de personnes 
qui voulussent les dire, le condle de Trente (Ses. XXV, 
De Reform. c. VI) ovoit outorisé les évêques, oprès exa
m e n dons leur synode riiocésain, les obbés et généraux 
d'ordre, rions leurs chapitres généraux, à rériuire les fon
riotions. E n conséquence rie l'art. 3 rie Pédit ri'aoùt 1749, 
cité précédemment, cette rériuction se trouva soumise ou 
contrôle des pariements. 

Le décret du 23 ocl. 1790, ordonnant k vente ries biens 
notionoux, pormi lesquels étoient compris les biens du 
clergé et des séminaires diocésains, excepta de cette vente 
k s biens des fobriques, des fondations religieuses, ries 
séminoires-coUèges, des coUèges, ries étabUssements d'étude 
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ou de retraite où destinés à l'enseignement public, des 
hôpitoux, des maisons rie charité el ries ordres religieux-
iiiililaires. Dans Part. 13 dû concordat de 1801, le pa|e 
riédore que les droits et revenus attachés aux biens ecclé
siastiques aliénés detoeureront incommuiabks entre les 
moins ries ocquéreurs où celles rie leurs àyonts cause ; mois 
l'art. 18 stipule que k gouvernement prehriro ries mesures 
pour que les catholiques fronçais puissent, s'ils k veulent, 
foire dès fondations en foveur de l'Eglise. tJn arrêté du 
7 thermidor an XI porte : « Les biens des fobriques noh 
aliénés, ainsi que les rentes dont êlks jouissaient et riont 
k transfert n'o pos élé fait, sOnt rehrius à kur destinolion 
(art. 1). Les biens des fabriques des églises supprimées 
seront réunis à ceux dos églises conservées, et dons l'or--
rondissement riuquel elles se trouvent (art. 2). » U n arrêté 
riu 25 frimaire on XII, confirmé et étenriu por un ovis du 
conseil d'Etot du 21 frimoire on XIV, un riécret riu 22 fruc
tidor on Xlll et un outre du 19 juin 1806, remirent oux 
fobriques les biens, rentes et fonriotions chargés de messes 
onniversoires et rie services religieux. Les foDriques nou
velles doivent ocquitter les services religieux oncienhement 
fonriés, qui sont lo conriition tocite et inséporoble de lo 
restitution des biens et rentes qui y élaient affectés. — 
(Pour les règlements odministrotifs concernant l'ocquitle-
raent el exécution ries fonriotions, V. lo § précèrient.) — 
L'art. 8 rie lo loi riu 18 germinal on X riéclare communes 
oux Eglises protestantes les riispositions portées par k s 
orticks organiques du culte cothoUque, sur k liberté des 
fondations, et sur la nature ries biens qui peuvent en être 
l'objet. E.-ll. V O L L E T . 

F O N D E (Cour rie lo) (V. COUR, t. XIR, p. 79). 
F O N D É D E POUVOIR (Jurispr.). Ou nomme oinsi k per

sonne qui reçoit le pouvoir rië faire quelque chose pour une 
outro personne el ou nom de celte dernière. On l'appeUe 
aussi mandataire el, plus rarement, procureur fondé 
ou simplement procureur. Le pouvoir donné constitue le 
mandat; celui qui le rionne prenri k nom rie mandant. 
Le consentement des parties suffit pour k valiriité riu man-
riot. Le monriot peut être rionhé por ocle public, por acte 
sous seing privé, et, même, verbalement, ou d'une manière 
tacite. Dons certains cos, cepenriant, le monriot doit être 
outhcntique, comme pourles actes de l'étot civiï (C. civ., 
ort. 36), les oppositions ou mariage (ibid., ort. 6 D ) et lés 
acceptations rie rionotion (ibid., art. 933). Le mandot en
gendre des obligations entre le mondant et le mondotoire et 
les oblige tous ks doux à Pégord des tiers. Mois nous ne 
pouvons donner ici les développements que comportent 
tous ces prindpes ; on les trouvera ou mol M A N D A T (V. oussi 
PERCEPTEUR, R E C E V E U R PARTICULIER et T R É S O R I E R - P A T E U R 

GÉN É R A L ) . Jules FORESTIER. 

F O N D E R I E . — I. Technologie. — L e s fonderies sont 
lés usines où l'on fond ks mélaux en vue rie leur utilisa
tion rions les orts et métiers et, en raison rie l'importance 
considérable rie cette application ries produits de k fon
rierie, on 0 riû spécioUser les genres rie fonriories, et chacun 
d'eux est l'objet d'une industrie de premier ordre. Les 
fonrieries de fonte de fer sont les plus importantes; nous 
nous en occuperons tout d'aborri. La résistance rie k fonte 
tont à l'écrasement qu'à la flexion et k faciUté avec la
quelle elk peut posser à l'étot Uquirie ont rionné naissonce 
à k fonrierie. Lo majeure partie de nos pièces rie mochines, 
beaucoup rie nos constructions métalliques sont en fonte 
moulée. Lo fonrierie emploie plus spéciolement k fonte 
grise, qui o uno granrie fluiriité, rie lo résistance ou choc 
ot rie k douceur quond on k travaille à l'outil. La fonte 
bknche serait trop pâteuse et trop fragile. La fonte Iruitée 
n'est qu'une qualité interinériiairo entre k fonte blanche 
et lo fonte grise ; on ne l'obtient pas en marche çouronte 
orriinoire, et d'ailleurs elle ost, comme k fonte blanche, 
très riure et quelquefois m ê m e impossible à travailler aux 
outils. On ne l'emploie donc qu'exceptionndkment, pour 
ries usages spédaux. Parmi les variétés rie fonte grise, dé-

signcijs par les n°» 1 k 4, en descendant l'échelle, de k 

foiite la blus noire â celle qm se rapjirocBè de k flirité 
fr'ùitée, là fonte là plus coinniunémènt eriijildyée dans lo 
fonderie mécanique et d'orneinent est lo foiite n* 3. Là 
fonte n° 1, k pliis chargée en graphite, Io pks noire et 
celle qui a le plus gros grain, manque de fluidité ; elle est 
Un peu pâteuse,.par suile de l'excès rie carbone non riis-
sous; de plus elle a une structure poreuse ; d'ailleurs c'est 
k plus chère o proriuire ; on ne Pemploie rionc qu'en mé-
kngé et on k recherche pour permettre k fusion ries bo-
coges et débris de vieilles fontes que leur oxydation 
superficieUe tronsfornierait en fonte blanche. Le type rie 
la fonte du moulage est la fonte n" 3, mais on l'obtient le 
plus souvent par un mélange rie fontes n" 1 et n" 2 et de 
vieilles fontes plus ou moins blanches. Il y a deux manières 
de réoliser k qualité rie fonte k plus convenable ou mou-
loge : k première fusion, qui se foiï en prenant k fonte au 
hout fourneau m ê m e et ménogeont, rions ce but, une aUure 
régulière de l'appareiï ; lo rieuxième fusion, lo plus em
ployée et qui se l'oit ou four à réverbère et plus générale
ment ou cubilot (V. ce mot, t. XIII, p. 547). Autrefoisj 
on se servoil ri'un appareil oppelé eokbosse, riont l'usage 
est encore réponriu en Belgique, qui o beaucoup rieressem-
bknce ovec k cubilot et qui peut rempkcer ce dernier 
lorsqu'on n'a besoin que rie petites quontités de fonte et 
par intervalles krêguliers. Cet opporeiï étaiï employé en 
France dès k commencement du siècle dernier, mois il y 
est aujourd'hui fort peu répandu. Il y o rieux espèces de 
cakbosses : les calebasses ambulantes à poche et celles qui 
sont fixes ou à demeure; ces dernières peuvent morcherau 
coke ou à k houiUe crue. Quant aux dimensions des cale
basses, eUes varient ri'après lo quantité rie fonte qu'on veut 
liquéfier en une seule opéro tion ; il y o rie petits fourneaux 
ombulants rions lesquels on ne fond que quelques kUo-
grommes de métal, et les dimensions des fourneaux à 
demeure peuvent être telles qu'eUes permettent de Uqué-
fier jusqu'à SOO kilogr. de fonte en une seule chaude. 
Dons une eokbosse fixe, bn distingue le fourneau, la souf
flerie et k cheminée. Les porties du fourneou sont : le 
creuset, oussi oppelé calebasse, ri'où vient k nom qu'on 
a donné à l'opporeiï tout entier, et lo cuve ou k tour de 
feu. L'une et l'aulre sont en tôle forte, revêtue inlériea-
rèment d'argile ; mois le creuset, qui n'est qu'une poche 
ordinoke rie mouleur, peut oussi être en fonte. On élève le 
fourneau le long ri'un mur, en tournont k cuve rie manière 
que k mur ferme le vide qu'eUe présente klérolenient et 
ochève ainsi le cytinrire. On assemble ks rieux parties 
riu fourneau l'une sur l'autre avec un lut orgileux; on 
réunit rie même le tour rie feu ou mur et on enduit tout 
l'intérieur d'orgik, en rionnant au vide du fourneau une 
forme à peu près cylindrique ou semblable à celle riu vide 
ri'un cubiïot. Pour conserver lo chaleur, on enterre le 
creuset dans du sable que l'on élève un peu au-riessus du 
cercle rie jonction rie k calebasse ovec k tour rio feu et 
que l'on contient en bos, à riroite et à gauche, par rieux 
petits massifs en brique. La tuyère qui amène k vent 
passe par le mur et rase k borri riu creuset. Enfin le 
fourneau est surmonté d'une holle d'environ 2°'oO rio hau
teur, pour diriger les proriuits rie k combustion à l'exté
rieur. Dons k calebosse ou coke qui reçoit k vent peu 
comprimé ri'un venliloleur, lo tuyère en tôle orriinoire el 
rie forme tronconiqiie n'a pas de soillie ; Pincliuaison est 
telle quo lo vent frappe juste au milieu de lo section 
supérieure riu creuset. Dans k eokbosse à lo liouUle, la 
tuyère, plus inclinée, lance le veut ou milieu riu fond du 
creuset, Uu vent moins plongeant exercerait une action 
plus faiblo sur k fonte, mois ne l'échaufferoit pas autant 
et occasionnerait une plus forte consommatiou de combus
tible. Le cakbassier ooir régler l'indinoison de la tuyère 
d'après k résultat qu'il veut obtenir. 

Les riiverses qualités que l'on peut demander à lo foute 
do moulage sont k fluidité et la résistance. La fluidité per
met aux moinrires riétaUs des moules d'être reproduits. On 

Pobtieni par tin numéro convenable de carburation; ou 
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p«ni 
Les 
mt Pangraenter par k «omposition chimique de la fonte. 

_.>s fontos phosphoreuses sont éminemment fluides, tandis 
que les fontes snlfurcuses sont généralement pâteuses. C'est 
avec des fontes ti'ès diai^ées en phosphore que Pon fait 
ces moulages très fins et très délicats dont Berlin a eu, jus
qu'à présent, la spédaUté (V. BIJOUTERIE, t. VI, p. 824). 
La résistance de k fonte ost maximum dans k fonte ti'uitée, 
mais eUe peut être ûifluencée éplement par la composiïion 
chimique. Les fontes pures ou légèrement siUceuses sont 
très résistantes, tandis que les fontes phosphoreuses don
nent des moulages fragiles. La douceur à l'outil qui se ma
nifeste, soiï dans l'ébarboge, soit dans le trovail d'ajustage, 
est une des conditions à remplir par les fontes mécaniques ; 
elle est maximum dans les fontes n° 1 et minimum dans 
les fontes blanches. E n première fusion, ces diverses qua-
iiïfe s'obtiennent par le mélange convenable de minerais et 
l'aUnre du haut fourneau ; en seconde fusion, on les réa
Use par le mélange des fontes. Ces préUminaires étant posés 
relativement ù la qualité de la fonte de moulage, il nous 
reste à traiter la question de la fonrierie proprement dite. 
EUe comprend : le moulage, k coulée, Pébarbage. 

Le moulage s'obtient au moyen de sable siliceux, auquel 
est mcorporêe de Pai^iïe, pour donner du Uant à la pâte. 
Le mélange destmé à produire le sable de moulage le plus 
convenable se kiï par des broyages et des tamisoges. Quand 
on 0 une orgiïe non calcaire, qui se trouve dans le voisi
nage de la fonderie, on l'amaigrit avec du sable siïiceux 
ou du poussier de coke ou de charbon de bois. On appré-
rie l'humidité que doit avok le sable en le maniant et le 
formant en boule ; il ne doit pas mouiUer k main et cepen
dant iï doit consener la forme qu'on lui iïuprime. C o m m e 
dans la coulée, U se dégoge du goz ou refroiriissement, le 
soble doit être assez poreux pour leur donner issue, et c'est 
dans ce but qu'on y incorpore du sable siïiceux et du pous
sier de charbon. On doit éviter k présence de la chaux qui 
foisonnerait en présence de l'eau si eUe était cuite, ou qui 
se cuirait ou contact de la fonte. Pour la m ê m e raison, iï 
faut ériter ks alcalis et les oxydes métaUiques, qui pro
duiraient une fusion partieUe et gâteraient îa surface des 
pièces. Les grains de sable doivent être homogènes, autant 
que possible, sans poussière trop menue qui amèneroit des 
tassements û-répliers. Le moule esl généralement en bois, 
et pour tenir compte du retroit en se soUdifiant et se refroi
dissant, U doit avoir des dimensions linéoires de 1/95 à 
1/98 plus grandes que la pièce à obtenir. Il est ulile de 
vernir les modèles en bois, pour empêcher le gonflement 
par l'humidité. Les modèles en fonte ou en outres métaux 
sont employés lorsqu'on o à couler un grand nombre rie 
pièces semblables. Le moukge se foit de deux manières 
principoles : à riécouvert ou en châssis. Dans quelques cas 
spéciaux, comme lorsqu'il s'agit de la fonte riure, riont on 
veut obtenir la trempe portieUe ou totale, on moule en co-
quUles, c.-à-d. dons des moules en fonte. Le moukge à 
découvert s'emploie quanri une partie ries faces seulement 
de la pièce rioit être conforme au morièle, les autres faces 
pouvant être plus ou moins nettes et plus ou moins planes. 
Ainsi, par exemple, une plaque de dsilkge de forme carrée 
doit avoir une face unie ou portant une empreinte nette, 
tandis que la face opposée n'a besoin que d'être à peu près 
flâne, puisque c'est celle qui sera pkcée sur terre. Il suf-
Iro donc d'appliquer le modèle sur du soble égolisêau préo-
able et de l'enfoncer à k profondeur que doit avoir k 
)ièce ; on amènera ensuite la fonte liquide dans la cavité 
jiisi formée et, en lui ménageant un déversoir en une partie 
ju contour, on aura une partie supérieure suffisamment 
nette dans la plupart des cas. Le moulage à découvert, ainsi 
obtenu, porte aussi le nom de moulage en sable vert, parce 
qu'on n use d'aucun artifice pour communiquer au moule 
une dureté spéciale; on emploie le sable dans son étatnaturel. 
On se sert du moukge à découvert toutes les fois qu'on n'a 
pas besoin d'une grande préckion, parce qu'fl est très écono
mique. Dans le moulage en châssis, qui est le plus usité, on 

découpe le moule en plusieurs parties séparées par des plans 

horizontaux, et chacune de ces parties est moulée à part, puis 
réunie au moment de k coulée. On obtient ainsi un creux 
complexe qui se démoule fadlement et dont toutes les faces 
sont conformes au modèle. Prenons comme exempk simple 
une sphère creuse. On emploiera un premier châssis qui 
portera Pempremte en creux de k moitié de k sphère et 
on bourrera du sable autour du modde. On opérera de 
m ê m e avec un autre châssis qui portera l'empremte rie 
l'autre moitié de la sphère et le trou par lequel arrivera k 
fonte. En superposant ces deux châssis, on aura la sphère 
complète. Naturellement, cette superposition devra être 
faite avec soin et elle sera rendue immuable au moyen d'un 
ckvetage. Les châssis sont ries corires en fonte ayant en 
générol k forme corrée ou reclongukire et riont quelques-
uns portent des Iroverses entre deux faces pour moinlenir 
le sabk. Ce sont des sortes de boites en fonte, sons cou
vercle et souvent sons fond, et que l'on ajuste les unes au-
dessus des autres, au moyen d'oreilles percées de trous et 
dans lesquelles peuvent passer des clavettes. Quand on â 
un grand nombre de pièces sembkbles à foire, les châssis 
se ropprochent rie k forme à obtenir ; on a moins de sablé 
à tasser dons ce cas et moins rie main-d'œuvre. Aussi 
Poutilkge d'une fonrierie demonde-t-il un matériel de 
châssis considérable pour opérer économiquement et avec 
précision. 

Le moukge en sable étuvé ne diffère du moukge en 
châssis ordinaire que por une forte dessiccation du moule, 
que l'on obtient gènérolement dons des étuves à oir chouri. 
On arrive ainsi à une soliriificotion riu soble qui permet de 
supporter plus focilement k pression riu métol en fusion 
quand le simple tossement serait insuffisant. Quelquefois 
l'étuvoge du moule s'opère à feu nn, en suspendant choque 
châssis ou-dessus d'un feu de coke, mois cette manière 
simple d'opérer amène une assez granrie consommation rie 
combustible. Il esl préférable d'employer un courant ri'air 
chaud qui n'amène jamais de friltage de k surface du 
moule et permet ainsi ri'obtenir rie meilleurs résultats. Le 
moulage est une industrie de tours de moin où l'esprit ingé
nieux des ouvriers peut se donner carrière ; aussi ks mou
leurs sont-ils, en général, habiles et intelligents. Choque 
pièce 0 obtenir est un problème qu'il s'ogit de résoudre 
oussi ariroitement et aussi économiquement que possible. 
Quand le moule a donné son creux rians le châssis, on sé
pare la surface intérieure en projetant une pluie ri'eau et 
tomisont au-riessus du noir fin, composé de houille maigre 
en poudre impolpabk. On passe ensuite des outils polisseurs 
de formes variées et l'on sépare ovec soin les écornures 
qui ont pu se proriuire, soit dons l'étuvage, soit dans les 
manipulations du châssis. Quanri certaines parties rioivent 
venir rie fonte avec des creux, on ménage ceux-ci ou 
moyen de noyaux. Ce sont ries parties solides, étuvées à 
port à couse de kurs faibles dimensions et que souvent k 
monque rie riépouille empêcherait d'obtenir dans une pre
mière empreinte. Pour les pièces qui sont répétées Un 
grond nombre de fois, on a imaginé des simplifications 
intéressantes. Ainsi, par exemple, pour le moukge des 
projecliïes cylindro-coniques, oùiï faut ménager ks parties 
qui doivent recevoir les ailettes, on emploie des moules 
mélalliques démontables uno fois le mouloge obtenu. Le 
moule peut alors s'extraire du châssis sons crainrire que 
les parties en saillie puissent s'arracher. On supprime 
ainsi l'emploi de noyaux riiffidles à poser, bu bien, ou 
contraire, on fodlite kur pose, suivant les systèmes em-
jiloyés. En un mot, le moulage est une inriuslrie riélicoto 
qui a fait de grands progrès depuis vingt ans. Quond il 
s'agit du moulage en coquilles, lo question Se complique; 
cor iï s'agit d'obtenir une trempe d'une certaine épaisseur, 
tout en oyont une grande résistance. L'épaisseur rie la 
coquUle, tout en amenant un refroiriissement plus bu moins 
rapirie, vient aussi jouer un rôle important. Cependant, 
ponr la solution des problèmes rie ce genre, la cdmpositioti 
et le mélange des fontes jouent le rôle principal. 

La coulée ne présente pas autant d'intérêt que la question 
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du moukge ; cependant, pour obtenir de bonnes pièces bien 
saines, certaines précautions sont indispensables. La fonte 
rioit couler très fluirie et ne jamais être près rie son point rie 
soUdification ; exception rioit êlre faite pour k s moulages 
en fonte dure où la trempe réussit mieux avec une fonte peu 
chaude. Quand la fonte doiï être reçue dans une poche, ce 
qui estk cas le plus général, ceUe-ci rioit être chauffée au 
préalable. Pour assurer le riégogement ries goz en riissolution 
dons lo fonte, on pratique rions l'inlérieur des moules ries 
trous avec rie gronries aiguilles et on allume ces gaz pen
dont lo coulée ou moyen (le bouchons de paille enflommés. 
Quanri on veut éviter les soufflures proriuites par le déga
gement des gaz après le refroidissement de k surfoce, on 
(emploie ce qu'on oppelle des u:asselotles. Ce sont des par
ties cylinririques ou coniques qui surmontent le moule et 
doivent exercer simplement sur les parties inférieures une 
pression proportionnelle à so hauteur. Cette partie du 
mouloge devro être enlevée plus lorri à l'ébarboge. La 
masselotte a encore pour but ri'empêcher le retassement 
dans les moulages très volumineux. Si la communication 
entre le moukge el la source liquirie venait à être inter
rompue avant la soliriificotion de lo portie centrale, k 
retroiï se feroit de l'extérieur à l'intérieur et il se produi
rait un vide dons le milieu. Pour obvier à cel inconvénient, 
on cherche, par un large orifice rie coulée et por un certain 
volume de métol placé au-riessus, à olimenler le moule au 
fur et à mesure que se proriuit lo contraction de volume ou 
refroiriissement. Lo masselotte ogit rie m é m o et empêche le 
retassement central. Pour faciliter encore son action, il 
est de bonne protique, en fonrierie, rie pousser k mosse-
lotte avec une tige de fer; on cherche, por un m o u 
vement de vo-et-vient, à briser les croûtes solides qui 
pourroient interrompre k communicotion entre le m o u 
loge qui se refroidit et k masselotte encore liquirie. Quel
quefois même, quand on voil boisser le niveou rie k 
fonte ou sommet rie la masselotte, on ajoute vivement rie 
la fonte liquirie pour parachever le remplissage riu moule 
et l'abreuver. Pour éviter le blanchiment de la fonte dans 
les parties minces, il fout employer des moules bien secs, 
mois k composition chimique rie k fonte est surtout, sur 
ce point, lo partie importonte. On évite ce bknchiment des 
parties minces, parce qu'il est gènérolement accompagné rie 
iragiUté et, en tout cas, ri'une frogilité qui résiste aux ou
tils m é m o trempés. Le mongonèse fociUle le bknchiment, 
tandis que le siUcium s'y oppose, porce que le premier 
augmente k proportion rie carbone combiné et que le second 
la diminue ; tels sont les principaux éléments chimiques 
sur lesquels on peut agir dans la composition des mélanges 
soit ou hout fourneau, soit ou cubiïot, pour éviter le blan
chiment des moulages. L'éborbage est une opérotion qui a 
pour but ri'enkver aux mouloMs lo lerre arihérenle et les 
bavures que le métal, en s'inhltronl entre les châssis mol 
joints, 0 pu proriuire. Il est aussi nécessaire quanri plu
sieurs pièces sont coulées rions k m ê m e châssis et com
muniquent ensemble por un jet de métal. Ce travaiï se fait 
à k masse et au ciseau ; on frotte ensuite les pièces avec 
des brosses métalliques. 

L'acier, plus encore que la fonte, possède k propriété 
précieuse de pouvoir donner des moulages résistants et d'une 
granrie utiUté rians l'inriustrie. Il est incontestable que les 
premiers aciers coulés sans soufflures furent faiïs en Alle
magne ; on est arrivé aujourd'hui en Fronce à proriuire 
des aciers qui ne le cèdent en rien aux meilleurs aciers alle
mands. 11 existe entre le moule pour fonte et le moule pour 
acier quelques différences qui proviennent rie la nature de 
ces deux métaux. L'acier est coulé plus chaud que la fonle ; 
il est moins fluide ; sa soUdification est beaucoup plus ra
pide; le retraiï est plus considérabk, les retossures ouoffois-
sements sont plus importants ; les goz qui se dégagent riu 
métal dons le moule m ê m e atteignent une pression plus 
forte à couse rie k choleur intense et rie k facile absorp
tion des gaz par l'acier fluirie. Los précautions que prennent 
les fondeurs pour établir le moule à ader sont nombreuses 

et justifiées. Les petites pièces d'acier sont démonlées 
presque aussitôt après k coulée; les pièces de poids plus 
considérable sont démoulées le plus vite possible et, tout 
chauds encore, les moulages sont introduits dans un four 
à recuire où on les maintient pendant plusieurs jours. Le 
four Martin-Siemens convient parfaitement pour la pro
duction du bon métal de moukge. 11 est nécessaire, pour 
éviter outanl que possible les actions oxydantes, de mener 
lestement l'opération ; il faut, pour obtenir ce résuUat, em
ployer un four qui chauffe bien. Un four Martin-Siemens 
de capacité moyenne peut foire trois coulées en vingt-
quatre heures el proriuire de 25 à 30 tonnes d'acier. On 
corrige Poxydotion du bain por une addition rie monganèse 
qui ramène les oxydes de fer à l'état métaUique, tendis que 
le manganèse est scorifié et passe dans le laitier. Les souf
flures sont aussi combattues par l'addition du manganèse et 
du siUcium, dont l'action est toute-puissante. Il fout em
ployer des substances pures par eUes-mêmes et protiquer 
un simple offlnoge, qui a pour but de brûler complètement 
le silicium, le corbone et le mongonèse ; on ajoute ensuite, 
pour k recarburation, la proportion de fontes spéciales né-
cessoires peur donner un métal à composition déterminée. 
Jusqu'à ces dernières années, lo fabrication des moulages 
moyens, c.-à-d. du poiris de 30 à 100 kiïogr., étoit de
meurée difficile : le four Martin proriuisait trop de métal et 
le creuset n'en coulait pas assez. Les petits convertisseurs 
du système Ckpp et Griffith n'ont rionné que ries résultats 
mériiocres; le cubilot-convertisseur Robert paraît ou con
lroire ovoir résolu le problême du moulage des pièces 
moyennes. Le principe de l'appareil résirie donsk sonffloge 
lotérol qui détermine un mouvement girotoire capable d'af
finer le métal. L'acier obtenu, recorburé à dose convenable, 
est très chaud et, por suite, très fluide et parfaitement ho
mogène. Dans les ateliers, peu importants, où l'on n'a pas 
encore adopté le cubilot-convertisseur Robert, on continue 
à se servir ries creusets pour l'obtention ries petits mou
lages. La fabrication rie l'acier au creuset est parfaitement 
connue (V. ACIER, 1.1, p. 399) el n'a pas subi riepuis long
temps rie moriifications bien appréciables. Le four à vent 
de Benjamin Hunlsmann a été remplacé par les fours à gaz 
riu système Siemens. A u creuset on n'obtient, en général, 
dons k marche courante du trovoil, que des ociers dure ou 
demi-durs, à l'exclusion des aciers doux. Depuis quelques 
onnées, on obtient ries moulages d'acier qui doivent leurs 
propriétés porticuliéres à l'action d'un métal étranger. Tels 
sont les ociers ou manganèse contenout de 10 à -15 °/o de 
monganèse, aciers excessivement durs, inusables. Une 
foible quantité d'aluminium ojoutée à l'ocier fonriu rionne 
de k fluidité à ce mêlol, ce qui permet rie couler des mou
lages extro-doux, analogues ou métal métis de M. Norden-
field. Nous ne parlerons pas ries fonderies de bronze, pour 
lesquelles nous renverrons à un outre article (V. BRONZE, 
t . V m , p. 139). L. K N A B . 

F O N U E R I E D E C A R A C T È R E S (V. C A R A C T È R E , t. IX, p. 271). 

II. Artillerie. — Usine appartenant à PartUlerie et 
servant à fabriquer les bouches à feu. Quond ks canons 
en bronze étoient en service dans l'onnée et les conons en 
fonte rions lo marine, le principal objet ries fonrieries était 
de produire des blocs de bronze ou rie fonte de bonne 
quotité. Aujourd'hui l'acier ayant remplacé k bronze et la 
fonte, l'ormêe et k marine ont renoncé à fabriquer elles-
mêmes les blocs d'où sont tirés les conons ; elles se bor
nent à les recevoir fondus, forgés, alésés, tels que les 
produisent les usines métallurgiques privées, particulière
ment celles du Creuzot et les aciéries des environs de 
Saint-Etienne, dans k Loire. Les établissements de Bourges 
et rie Ruelle, qui ont conservé leur ancienne dénominolion 
de fonderies, achèvent k fabrication de canons fonrius 
ailleurs : ils ne répondent plus à leur titre primitif qui se 
ropportoit à lo proriuction directe des métaux sous forme 
de lingots à conon. La fonderie de Bourges o été bâtie en 
1864, à l'opoquo où le matériel de l'armée française étaiï 
constitué exclusivement de canons en bronze. Cet étabUs-
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sèment fut conslruiï à grands frais, afin de remplacer les 
trois fonriei'ies séculaires instituées à Strasbourg, à Douai 
et à Toulouse qui furent supprimées à colle époque. La 
substitution rie l unique fonderie rio Bourges aux trois an-
demies fonrieries devait unifier k méthode de fabrication 
des boudies à feu et rendre homogène le bronze en pro-
vciiaiit,au moment où k tronsformotioii du matériel d'ar-
trilerio fisse en malériel royé provoquait lo perfectionne
ment ries procériés de fabrication du bronze et l'amélioration 
des procédés de royage en vigueur depuis 1858. Après lo 
guerre franco-oUeinonde, la fonderie de Bourges a exécuté 
la fabrication du motériel de Reffye en bronze, canons dits 
de 7,rie o, de 138. Ce furent les derniers trovoux de fonderie 
de sérieuse importance auxquels se livra cet établissement. 
Depuis cette époque, la fonderie de Bourges s'est livrée à 
des recherches longues et coûteuses afin de mettre en œuvre 
des sortes nouvelles de bronze, susceptibles d'être monriri-
nées et même d'être trempées de foçon à acquérir, à l'ins
tar du bronze Uchotins, une dureté et une élasticité supé
rieures à celles ries anciens alliages et analogues à ceUes 
qui font le mérite de l'acier comme métal à canon. Dons 
cet ordre d'iriées, iï a été proposé en 1880 un type de 
canon de 120 en bronze et un type de canon de 155 à 
grande puissance, également en bronze, qui, après des 
essais de laboratoire féconds en promesses, n'ont pu être 
fabriqués d'une monière çouronte por la fonderiedeBourges. 
U faut rapporter aux mêmes efforts k fobricotion de mor
tiers rayés riu calibre de 27 centim. en bronze mondriné, 
tentée en 1881, sons que les résultats pratiques de ces 
essais aient permis d'utiïiser la moinrire part du stock 
énorme de bronze devenu disponible par le déclassement 
des bouches à feu en service avant l'adoption des canons 
en acier. ActueUement la fonderie de Bourges a renoncé à 
fabriquer des canons en bronze susceptibles de rivaliser 
avec les canons en acier. La hoUe oux fontes qui consti-
tnait lo partie essentieUe de l'élabUssement tel qu'il fut 
créé en 1864 est devenue inutiïe riepuis que ses fours se 
sont refroiriis. Cette halle est affectée à divers usages acces
soires, oprès ovoir été nliUsée ou tubage des canons de 
19 cent., tont que k fabrication de ces bouches à feu était 
obtenue ou moyen ri'un corps en fonte tube d'acier. 
Les opérations actueUes de k fonderie de Bourges con

sistent dans Pusinage des blocs d'acier expédiés par les 
usines métallurgiques privées, de façon à finir les conons 
et à y adopter les diverses pièces de k culasse qui doivent 
les rendre propres au service. Indépendamment de ces tra
vaux qui exigent des machines lourdes et coûteuses, par
ticuUèrement lorsqu'il s'agit des canons du calibre de 
24 centim. et de 27 centun., la fonderie de Bourges est 
pourvue d'un serrice d'expériences et de contrôle sou
mettant les aciers fournis par l'industrie privée à des 
épreuves rie traction et à des essais chimiques permettant 
d'apprécier k s plus impnrtantes qualités physiques du 
métal et de comparer, au point de vue de l'homogénéité, 
les riivers aciers fournis par l'industrie privée. O n arenoncé 
à l'iriée d'instaUer à la fonderie de Bourges des ateUers 
métallurgiques permettant de couler Pacier. Cette adriition 
Jurdt entroké des dépenses exorbitantes. Dans cette hypo
thèse, le personnel d'offiders experts dans la fabrication 
métallurgique serait à créer, ce qui constituerait une dififi-
tulté des plus graves, pour ne pas riire un obstacle presque 
insurmontable. En effet, le service des essais chimiques au 
point de vue métaUurgique n'a jamais pu être assuré d'une 
façon satisfaisante à la fonderie de Bourges par le per
sonnel des officiers d'artiïkrie. Il a faUu par k force des 
choses quek serrice de PartUlerie recourût à la compétence 
d'kgémcurs civik, anciens élèves de l'Ecole centride, qui 
occupent le poste technique de cbimktes. Il en a été de 
même pour le service des machines à la fonderie, et k diï-
ficulté serait encore plus manifeste dans le cas où les exi
gences du département de la guerre réclameraient k créa
tion de hauts fourneaux ressortissant à la fonderie et 
coulant eux-mêmes l'acier à canons. Une addition de ce 

genre serait dos plus dispendieuses ; aussi sembk-t-elk 
ne pas devoir êlre réalisée. 

Sauf l'exception signake plus haut au sujet des essais 
chimiques et des madiines, les principaux emplois d'ingé
nieurs de la fonderie do Bourges sont occupés par des 
ofliciers en activité de serrice. Le directeur, offlder du 
rade de jieutenant-coknel ou do colonel, est secondé par 
eux offiders supérieurs ou capitaines en premier, prenant 

les titres de riirecteur odjdnt ou de sous-directeur. Une 
dizaine de capitaines en second se répartissent k s divers 
otdiers. Ces officiers ne possèdent oueune pratique de l'usi
nage de l'acier à canon quand ils entrent rians cet établis
sement ; ils font leur apprentissage tout en dirigeant les 
atdiers qui leur sont confiés. Le séjour de ces offiders à k 
fonderie ne dépasse généralement pas trois onnées, temps 
à peine suffisant pour connoltre complètement les pratiques 
métaUurgiques; aussi les gardes d'artUlerie et les ouvriers 
d'état ploces sous leurs ordres exercent-ils k direction 
effective des ateUers dont les capiïaines en second sont 
titulaires. La création d'un corps spéciol d'ingénieurs miïi-
toires proposée en 1887 sous forme de projet de loi sur la 
réorganisation de l'armée avait pour but de parer aux 
inconvénients de cet état de choses. 11 sera difficile d'assu
rer à k fonderie de Bourges une gestion économique com
parable à celle des étabUssements de l'industrie privée, tant 
que la direction appartiendra à des ingénieurs empruntés 
aux régiments, devant y rentrer à bref délai et par consé
quent médiocrement préparés aux difficultés de la gestion 
industrielle. Quoi qu'U en soit, la fonderie de Bourges 
consliïue un établissement de premier ordre, tant par l'im
portance de son budget annuel que par le fini des pièces 
qui en sort. EUe ne fait d'oiUeurs aucune sorte de trovaux 
qui ne puisse être opérée couramment dons les ateliers 
similakes de l'industrie privée, au cos où le besoin l'exi
gerait. Pour les raisons précédemment indiquées, le prix 
de revient est moins élevé dons ces derniers ateUers, à 
cause du meUleur marché de k main-d'œuvre et de sa plus 
parfaite utilisation. 

Ce qui a été dit plus hout de k fonderie de Bourges 
peut s appliquer rions une krge mesure à lo fonderie de 
Ruelle qui ressortit au département de lo morine et qui 
est le dernier survivent des étoblissemenls qui produi
sent des conons pour k marine, les fonderies de Saint-
Gervais (kêre) et de Nevers ayont été fermées successive-
meiit dans les dernières années et leur matériel ayant été 
transporté à Ruelle pour les raisons analogues à celles 
qui ont provoqué en 1864 k concentration à Rourges des 
fonderies riu département de k guerre. Les fourneaux de 
Ruelle ont coulé des canons en fonte jusqu'en ces dix 
dernières années, tont que l'adoption de l'acier n'excluait 
pas l'usage de la fonte pour le corps ries canons ries colibres 
de 19 centim., de 24 centim., de 27 centim. Présente
ment, l'emploi exclusif de Pocier pour le corps du conon 
aussi bien que pour les tubes et pour les frottes a provo
qué le chômage des foumeoux de RueUe. La fonderie de 
Ruelle, avec des frais généraux inférieurs à cause de la 
fonderie de Bourges, satisfoit à des besoins semblables : 
elle peut usiner des canons du calibre de 32 centim. et de 
calibre supérieur, tandis qu'à Bourges k s bancs de forage 
et de rayage ne permettent pas Pusinage de ces énormes 
bouches à feu. La fonderie de RueUe n'a pas dans ses 
attributions la confection des projectiles et des corps fusées 
qui encombre une partie notable des ateliers de la fonderie 
de Bourges et gêne l'usinage des canons. Si l'on compare 
Pétat actuel des fonderies de Bourges et de RueUe à ce 
qu'elles étaient U y a vingt ans, l'on constate des agran
dissements considérables et quantité de bâtiïnents nou
veaux. La cause en est à la complication de la confection 
des bouches à feu actuelles par rapport aux canons de 
cette époque. Loin d'être définitif, l'état actuel de la fabri
cation représente un fort médiocre avancement vers les 
progrès énormes qu'exigera de l'acier PappUcation aux 
bouches à feu des poadres ptussantes procurant des vitesses 
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initiales supérieures de moitié à celles qui sont pratiquées 
por ks bouches "à feu rie 80 ou rie 90, de 120 ou de -ISS. 
Il fout considérer comme constamment ouverte lo phase de 
tronsformotions où est placée l'artillerie française depuis 
les événements rie 1870 : le période des ogrondissements 
iuîposés depuis vingt ans aux fonderies de Bourges et de 
RùeUe n'est pos près d'être close : elk exigera de gigan
tesques efforts pécuniaires et l'adoption de procédés de 
fabrication beaucoup plus perfectionnés que ceux de k 
fabrication octudle. 

FON D E T T E S . Com. riu dép. d'Indre-et-Loire, orr. et 
cant. (N,) de Tours; 2,138 hab. Stat. du ch. de fer d'Or
léans, ligne rie Tpurs à Vendôme. Le village est à 4 kil. 
de k station. Fobrique de vermicelle. Eglise en partie 
du xiii° et en partie du xv" siède, dont le portail est intê-
ressont. 

F O N D E U R . I. M É T A L L U R G I E . — Ouvrier qui fond les 
métaux pour k fabrication des moukges d'art et d'industrie, 
des canons, des cloches, des coroctères d'imprimerie, etc. 
CV. F O N D E R I E et B R O N Z E , t. VIR, p. 139). Autrefois, les 

fondeurs ne travaillaient pas toujours dons une fonrierie ; 
on les appekit alors calebassiers, allant ri'un village à 
l'aulre pour fondre de petits objets, tels que poiris d'hor
loge, poids de balance, barreoux de grille, dragées à 
giboyer, elc. Cette industrie a presque riisparu en France 
depuis que les fonrieries se sont multipliées, mois eUe 
existe encore dons les pays moins avancés en métallurgie. 
L'outillage du cakbassier se compose d'une simple casse
role gornie d'argile servont de creuset et ri'une portion de 
poêle d'appartement foisont k fonction de tour rie feu ; 
celui-ci est un cylinrire complet ; il n'y o pas de m u r ni 
de cheminée, comme dons lo eokbosse fixe, et le fourneau 
se niqnte en plein oir. U est riifficUe d'imaginer un oppo
reiï plus simple. Le vent est donné par deux petits souf
flets à main dont les buses se réunissent rions une m ê m e 
tuyère formée ri'un tuyau rie fer, ou, ce qui toutefois n'est 
pas aussi avantageux, se rendent rions rieux tuyères oppo
sées. D'après k témoignage de Réoumur, on foisoit déjà 
usoge de ces cokbosses, en Fronce, ou commencement du 
siècle dernier. Pour y fondre riu fer cru, on plaçait le 
creuset sur un châssis en fer pourvu ri'une onse mobile, 
qu'on pouvait lever ou obottre. Après avoir placé le tour 
de feu ou cuve sur le creuset, on y jetait ri'aborri quelques 
charbons rie bois inconriescenls ; on remplissoit ensuite tout 
le fourneau rie ce combustible et l'on foisait agir les souf
flets. A mesure que le charbon descendoit, on introriuisait 
de nouvelles charges dans la cuve, jusqu'à ce que les parois 
extérieures fussent rouges rie feu ; c'est alors seulement 
qu'on chargeait le métaPconcassé en petits frogments. On 
foisoit vorier le poiris ries charges d'après l'ospect de lo 
tuyère : si les matières vues à travers ce trou étaient très 
blanches, on augmentait la dose de fer cru ; on la dimi
nuait si k couleur étaiï rougeâtre. La fonte se figeait quel
quefois rians k creuset, et alors on avoit beaucoup de peine 
â lo remettre en fusion. Lorsqu'on s'opercevoit que toute 
k poche élait remplie, on kissoit descenrire les charges, 
on enlevait lo cuve, on retiroiï les scories de la fonte, on 
joulevait par Panse lopte la partie inférieure, y compris 
le châssis et on versait le métal rians des moules. La m ê m e 
marche est encore suivie oujourd'hui. 

En Chine, on rencontre de nombreux fondeurs parcou
rant les viïlages. Les Chinois font un grand usage pour la 
cuisine de vases circulaires en forme de marmites et en 
fonte mince. Ces marmites servent surlout à cuire le riz et 
d'autres légumes ; leur prindpal mérite, aux yeux des Chi
nois, consiste dans leur faible épaisseur qui permet de 
consommer très peu de bois pour faire bouillir l'eau. Des 
marmites aussi minces sont très sujettes à se briser ou 
à se fêler ; on en confie la réparation à des ouvriers qui 
portent leurs otliroils dons des paniers, sur l'épaule. On 
trouve fréquemment ces fondeurs dans les rues en troin 
de réparer des marmites non seulement fêlées, mais aux
quelles il manque des morceaux. L'ouvrier commence par 
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gratter le bord de la cassure avec un ciseau, puis U le 
frotte avec un morceau de brique ; après quoi, il retourne 
le vase sur un trépied peu élevé, de manière à pouvoir 
promener facilement les mains à l'mtérieur et à Pextérieur. 
A côté de lui se trouvent so boite d'outiïs et divers outres 
objets de son métier. Il prend un petit creuset de k gros? 
seur d'un dé à coudre dons lequel iï met un petit frag
ment de fonte ; le creuset est placé à son tour rions un 
petit fourneau à peu près aussi grand que la moiïié d'un 
verre à boire ordinaire ; Pouvrier rempUt ce fourneou d( 
chorbon de bois et, ou moyen ri'un soufflet, il proriuit unj 
chaleur intense qui fait fondre k fonte après quelques ins
tants. Alors, iï fait couler le métal sur nn morceau d( 
feuire couvert de cendre ou de poussière de charbon d( 
bois qu'il introduit de lo main gauche dans l'inlérieur dj 
vase renversé, en le pressant contre la partie qu'il s'ogil 
de souder. Au m ê m e moment, il frappe avec un petiï rou
leau rie feutre couvert égolement rie cenrire le métal fondu 
qui suinte par le trou ou par la fêlure. H répète cette 
opération jusqu'à ce que le joint de k mormite soil bou
ché. Ensuite, il enlève à k moin les porties roboteuses ou 
cn saillie et frotte k surfoce soudée avec un morceau de 
tuile ou de brique cossée, de foçon à Punir autant que 
possible. Si le raccommodage est suffisant, ce qu'il essaye 
en mettant de Peau dons le vase, il retourne près du 
client qui lui paye rie 0 fr. 30 à 0 fr. 40 par vose. Le souf
flet est très puissant; il est tout en bois, sauf k gorniture 
et les chomières des soupapes qui sont en fil de fer ; iï 
consiste prindpalement en une cokse rectanguloke renfer
mant un piston qui se meut horizontalement. Le fourneau 
est un petit vose de tôle, cyUndrique, peu profonri, rie 
O™! 5 de riiomètre au sommet et de 0™15 de houteur, revêtu 
0 l'intérieur d'argile réfractaire, et muni de quelques petits 
borreoux qui forment grille, et au-dessous de laquelle est 
injecté le vent. On pourrait difficilement citer un troit plus 
caractéristique de 1 ingéniosité mécanique ries peuples de 
l'Orient : ce procérié n'a pu naître que dons un pays 
dressé, depuis plusieurs siècles, au traitement ries mé
taux. L. KNA B . 

IL ARTILLERIE. — Praticien qui, à l'époque où les 
conons étaient en bronze, s'adonnait spécialement aux ma
nipulations du cuivre el de l'étain, de manière à proddre 
dons de bonnes conriitions de proportions, de lempéroture, 
de moulage, le bronze destiné oux lingots à canon. Le rôle 
du fondeur o graduellement diminué d'importonce ovec la' 
substitution de l'acier au bronze dans la fabrication ries 
diverses bouches à feu de Partillerie fronçaise rie cam-
pogne, de siège et de ploce. L'ort du fondeur militaire se 
borne présentement à fabriquer de menus attirails en 
bronze. Les plus importanis sont les boites de roues et les 
moyeux métaUiques qui ont rempkcé ks moyeux en bois 
dons lo confection des roues employées par les diverses 
voitures de PorlUkrie. Les corps de fusée en bronze sont 
touiours fondus à la fonderie de Bourges. Dans km.irine 
où les canons en fonte furent pourvus de frottes, puis de 
tubes en ader, avant que k corps du conon lui-même 
devint d'ocicr, l'ocier o complètement éliminé k fonte, ce 
oui 0 onnulé le rôle du praticien qui prépai-oiï les fontes 
de seconde fusion employées pour los canons de la morine. 

FONDI. Vilk d'Rolie, prov. de Caserte (Ralie cen
trale), à égole distance de Goëte et de Terracine, sur une 
houteur.a 10 kiï. de k m e r Tyrrhénienne; 7,520 hab. C'est 
le Fiindi des anciens ridiculisé por Horace (Sal. I, v. 34), 
mois opprocié pour les fameux crus du Cœeiiie que l'on 
récoltait dons les coteaux avoisinonts. 1.0 voie A[ipienne 
passait à travers Fondi et constitue encore oujourd'hui k 
jirincipole rue de k ville. L'oncien couvent despominicains 
est encore représenté par une chopelle où saint Thomas 
d'Aquiu enseigna la théologie. Le château, très ridabrè, kt 
saccagé deux fois par les pirates barbaresques en 1834 et 
en 1894. Cette ville, pkcée aux confins des Etats pontili-
caiix et du royaume de Naples, fut longtemps un ceutre rie 
brigandage. Là, le chef de bandes Marco Sciarra accorda 
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jj protection avec un sauf-conduit au Tasse. Là parut sou
vent le redouté Michel Pozza, populaire sous le nom de Ffo 
Diavolo, qui infesta k contrée del799 à 1806. A quelques 
yiomètres à l'O. de Fondi se ti'ouvo le lac de Fondi que 
les anciens appelaient aussi Utcus .-imyclanus, du nom d'une 
aucieuno dte, Ainyclœ, fondée, disait-on, par des Laconiens 
kdtit's. 

' F O N D O I R (Techn.). Bâtiment qui fait ordinairement 
partie d'un abattoir et où Pon fait fondre la graisse et lo 
suif; souvent aussi les fondoirs sont séparés des obottoirs 
qui leur fournissent les matières premières. Pour isoler 
les corps gras rios membranes et des autros matières étron-
sèros. on coupe en morceaux le suif brut et on le fait 
fondre ; on o parfois recours, et ovec raison, à des meules 
pour broyer les cellules et ks déchirer, opération qui fucililo 
la liquatïou du suif. L'action de k chaleur a pour effet de 
dètruiie les ceUules et de fondre los porticuks de graisse 
qd peuvent oinsi se rassembler. .\ l'origine, et ce procédé 
esl encore très répondu, k lusion du suif s'opérait à sec 
par la seule action de la chaleur portée à plus do 100° 
pour éviter des pertes de matières trop considérables. Dons 
ce procédé, les matières grasses, coupées en petits mor
ceaux, sont jetées dons des diauriières ou coques chauRées 
à feu nu. La riUatation des liquiries nui s'édiaufleut fait 
éclater la plus gronde partie des cellules ; il s.' forme uu 
liquide laiteux qui se bonifie peu à peu au fur cl à mesure 
que la chaleur évapore l'eau des cellules ou k petite pro
portion rie ce liquide qu'on a ajoutée. On dioulfe jusqu'où 
iiiomenl où les membranes, ayont perriu toute leur eau, 
paraissent raccornies, dures el ne kissent plus couler 
de graisse. .V ce moment on riimiuue lo feu, lout en lui 
l.nissaut assez ri'intensilé pour moinlenir le suif li piirio à k 
partie supérieure ; on le riécontc et on le coule à Iravers 
un tamis, riaus ries moules cylinriro-coniques, où U passe à 
l'itol rie suif en poiu. Le résidu du traitement, qui porte lo 
nom de boulée, est passé à chaud et donne encore une 
petite quontilé de suif plus coloré et de quolité inférieure. 
En général, on relire par k fusion 80 à 82 % de suif eu 
pain et de 10 à 13 "/„ de résidu. Ce mode de troiteuient 
primitif s'est conservé molgré ses inconvénients rions les 
petits tondoirs. Les résidus de k fusion conservent, en 
effet, ainsi toute leur voleur comme engrois, etkurriessic-
caUon sous l'action de k chaleur permet ri'en séparer faci
lement le suil. Cet ovontoge se trouve d'ailleurs lorgement 
compensé par lo difficulté de conduiïe le feu et l'inconvé
nient que présente le dégagement d'odeurs intolérables pour 
le voisinage. On comprend dès lors l'importance des pro
cédés qui permettent d'obtenir un rendement plus avanta
geux el rie s'Jiipi'imer l'odeur des onciens fondoirs. 
La méthode rie ri'.-Vrcet o pour poinl de déport l'action rie 

l'aride sulfurique étenriu sur le suif; iï se produit à lofois 
une décomposition chimique et une désorganisation des 
cellules. On ajoute, par 100 kiïogr. de suif, 20 kilogr. d'eou 
additionnée de 500 à 1,500 gr. ri'acirie sulfurique concen
tré. Au bout de deux heures et demie d'ébullition, k sépa
ration de la graisse et ries cdlules est complète et l'on peut 
soumettre ks résidus à la pression. Le suif décapté est 
additionnéri'une faible quantité ri'alun riissons et abandonné 
à lui-même pendant quelques heures pour permettre aux 
matières gèlotineuses tle se riéposer. Le procédé de d'Arcet 
peut s'appli juer aux chaudières à feu nu, mais il est pré
férable d'opérer dans des chaudières fermées, à la tempé-
•̂ature de 105°, soit qu'on fasse agir la vapeur intérieu
rement comme dans les appareils de Tarkt, soit qu'on 
l'injecte dans la matière grasse elle-même, comme dans 
l'appardl de Champy. La méthode de Lefébure, qui repose 
sur le même prindpe que cdle de d'Arcet, consiste à faire 
macérer le suif à froid penriant trois ou quatre jours dons 
un bain contenant, pour 100 kilogr. de suif, 1 kilogr, d'adrie 
sulfurique, azotique ou chlorhydrique et !\ opérer ensuite k 
fnsion du suif dons de l'eou pure. Evrard recomniande rio 
foudre 100 kilogr. de suif en branche avec 20O kikgr. d'epu 
renfermant 1 kiingr. rie sourie renriue eap^tiquc ppr la çglfi-
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nation du carbonate avec la chaux ; k dissolutwn s'opère 
avec un courant do vapeur. Le travail de fusion par voie 
humide, dons k q u d les malières des cdlules se décom
posent et entrent en dissolution, ne laisse pour ainsi dire 
pas de résiriu solirie. D'autre port, il ne dévdoppe que des 
odeurs faibles quand on opère sur des suifs de qualité 
moyenne ; mais il n'en est pas de m ê m e pour ceux de qua
lité inférieure. Aussi a-t-on souvent cherché à supprimer 
ces malières odorantes soit eu les brûlant, soit on les con
densant. Déjà d'Arcet, dans ses installations pourk travaU 
à l'eu nu, avait proposé de diriger ces vapeurs à volonté 
dans le foyer ou dons k cheminée. Dons les installations 
de Foucou, les vapeurs de diverses chaudières se rendent 
dons un corueou commun ot, sous l'action d'une cheminée 
d'appel, troversont lo flamme d'un foyer spécial. D'après 
Stein, on parvient à faire disparaître toute odeur en re-
couvront k chaudière avec un grilloge chargé de quelques 
centimètres rie noir et de choux éteinte. Ce filtre doit natu 
rellouient former une fermeture complètement étonche ; les 
malières désinfectantes doivent être renouvelées à chaque 
chargement. L. K N A B . 

F O N D O L O (Gobrino), seigneur de Crémone, mort à 
Milan en 1423. Générol et premier ministre d'Ugolino 
Covocolbo, tyran rio Crémone, il profita ri'une compétition 
entre celui-ci et son cousin Carlo Covolcobo, pour les atti
rer dans une forteresse, sous prétexte rie conciliation et là 
les faire massacrer riurant un somptueux repas. L'armée et 
lo peuple ratifièrent lo crime, saluèrent Fouriolo seigneur 
rie Crémone. En 1413, k pope Jeon XXlll et l'empereur 
Sigismond, lors des pourparlers qui précédèrent k réunion 
du concile de Constance, visitèrent Fouriolo, mois leur 
visite fut brève ; ils se sentaient peu en sûreté et quiïtèrent 
Crémone subrepticement. Fouriolo se chargea plus tord de 
justifier ces soupçons. Elont entré dons une ligue conlre 
Fiïippo-Moria Visconti, due de Milon, il l'ul battu por Fran
cesco Carmagnola, obligé à un traité désastreux, puis, en 
1423, enlevé de Crémone par trahison, el conriomné à lo 
décapitation. Sur l'ècholouri, aux exhortations à se repen
tir que lui faisait son confesseur, il rêponriit : « Oui, je m e 
repens, en effet, d'une irréparable foute. J'ai tenu à m a 
merci le pope el Pempereui', ou bout de m o n clocher de 
Crémone, et je ne ks ai pos précipités en bos. J'en eus lo 
pensée, j'occordois oinsi guelfes et gibelins et je rendois 
ma mémoire impérissoble. Je m e repens ri'ovoir lâchement 
laissé échapper une telle occasion. » R. G. 

BIBL. : Andréa BILLIUS, Historia mediolanensis et lom-

bardica. — SISMONDI, {listoire des Républiques ita
liennes, t. VIII. 

F O N D O U C K (Le). Village d'Algérie, dép. et orr. ri'Al
ger, à 32 kiï. S.-E, rie lo ville d'Alger, à une oit. rie 
100 m., sur les premières pentes rie PAUos, près rie l'en
droit où k rivière llomise riébouche rions lo plaine. En 
1839, il y ovoiï k un poste militoire, autour duquel se 
groupèrent quelques colons : ils eurent beaucoup à souf
frir des fièvres, et le village, malgré k fertilité riu sol, n'a 
guère prospéré. La création à 7 kil. au S. ri'un granri bar
rage-réservoir rians les gorges de k Hoinise, pouvant re
tenir 1,500,000 m. c, d'eou, o amélioré lo situation ; 
mois le manque de débouchés et l'isolement, loin ries roules 
que suit k mouvement commercial, sont ries obstacles per
sistants au développement de ce centre. 11 o une superttde 
de 8,300 hect, avec une pop, rie 4,729 hab, (avec son an
nexe Bou-Homedi), dont seulement 720 agglomérés ; il y 
a 339 François el 497 étrangers européens (Espagnok et 
Maltais), E. C A T . 

F O N D R E M A N D . Com, du dép. de la Haute-Saône, arr. 
de Vesoul, cant. de Rioz, sur k Romaine; 291 hab. Car
rières de pierres à bâtir. Voie antique dite Cliemin des 
Ronmins. Église de l'époque de transition avec rialles 
tumukires du xiii" et du xv" siède. Croix do pierre et 
cloche du xvi° siède. Ruines du château féodaL La sei
gneurie appartenait, au moyen âge, à une famille rie Fon-
drenjand ; Louis XI k donna à Jean de Neuchâtel en 1482 ; 
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du XVI' siècle au xvni», les marquis de Rosières-Sorans en 
furent possesseurs. 

FONDRIÈRE (Art milit.). Comme tous les obstacles du 
terrain, les fondrières, c.-à-d. les endroiïs où le sol n'est pas 
assez solide pour permettre aux troupes de manœuvrer et de 
combattre, sont appelées à jouer leur rôle à la guerre àun 
moment donné et doivent entrer dans le calcul du générol, 
A ce titre elles doivent être soigneusement notées rions les 
rapporis, de reconnoissonce. Telle fondrière réputée infran
chissable 0 pu donner porfois possage à Pennemi et déter
miner la défaite de Parmée qui se croyoit en sécurité en 
s'oppuyont sur eUe. On peut parfois, lorsque l'on o ks 
motérioux sous lo moin, consolider les fondrières par des 
troncs d'arbre ou des fascines. 

FONDS D'ARONNEMENT. La rémunération du personnel 
des bureaux et un certain nombre des dépenses motérieUes 
de l'administration sont à lo charge des préfets et des sous-
préfets, qui, por contre, ont à leur disposition des res
sources spéciales qui constituent le fonds d'abonnement. 
C'est sous le Consukt (arrêté riu 26 ventôse on Vlll) que 
ce système commença à être étobli, les riépeiises faites 
étont réglées chaque onnée par les consuls sur k ropport 
du ministre rie Pintérieur. Sous l'Empire (riécret riu 16 juin 
1806), un abonnement fixe fut substitué ou règlement on
nuel, lo quolité étant voriabk suivont Pimportonce ries 
préfeclures et sous-préfectures. Des décrets et règlements 
ultérieurs modifièrent à plusieurs reprises Pimportance et 
k rèporlition du fonds d'abonnement ; actuellement, les 
fonris oUouès sous cette rubrique forment rieux chapitres 
riistincts : la partie destinée au personnel des bureoux, de 
beaucoup k plus importonte, riont les préfets et sous-pré
fets ne peuvent plus riisposer Ubrement et sont obligés de 
renrire compte ; k seconrié partie est riestmée oux riépenses 
matérielles, et les bonis apparliennent oux titulaires. Ces 
dépenses à effectuer sur ce fonds no peuvent être limitoti-
vemeut élobUes ; le règlement rie comptabiUté du 30 nov. 
1840 porte que « l'autre portion du fonds d'obonnement, 
matériel, est affecté, à titre d'abonnement, oux dépenses 
rie papier et ri'impression, aux frois de ports rie lettres et 
paquets, d'éclairage et rio chauffoge ries bureaux de toute 
espèce, aux réporotions locotives de l'hôtel rie préfecture 
et des bâtiments accessoires, aux frais rie bureau du pré
fet rians l'étenriue riu département et aux frais des assem
blées du conseil général ». On peut citer ainsi parmi les 
frais à prélever surk fonris d'abonnement: les frais d'im
pression d'affiches pour k publication des lois d'impôt ; 
les orrêtés préfectoroux convoquant les électeurs ; l'abon
nement ou Journal officiel, Poffichoge ries riépêches du 
gouvernement rions les arrondissements; les frais de reliure 
des Ustes du tirage au sort ; ks frais ri'impression des 
formules de citation pour la convocation des jurés ; les 
frais ri'Unpression d'arrêtés de convocation des électeurs 
consulaires; les frais de tournée riu secrétoire général 
remplaçant le préfet penriant k revision ; les frois rie mis
sion d'un conseiller de préfecture ; les frais d'enquête élec
torale, etc. En cos rie changement rions k cours d'un exer
cice, le successeur prend le fonris ri'obonnement tel qu'iï 
est, mais le fonctionnaire qui quille sa résirience doit lais
ser les fournitures ol imprimés achetés en vue du service. 
Le successeur ne peut en refuser le poyement que si l'ap
provisionnement éloit exagéré ou k voleur calculée au-
riessus du prix de revient. G, FRANÇOIS. 

FONDS DE CHANCELLERIE. Lo décrot dn 11 août et l'ins
truction du 8 oct. 1880 réglementent le rôk des chan
celiers etdrogmans-chonceliers et déterminent l'étendue rio 
leurs responsobilités pour k gestion des deniers qu'ils per
çoivent pour le compte de l'agent comptable des offoires 
étrangères. Ces ressources se sont élevées pour Pexerdce 
1887 à k snmme de 200,000 fr. Depuis l'orrionnance riu 
23 ooût 1833 qui a faiï entrer pour la première fois ks 
droils de chancellerie rians la nomendoture dos impôts 
autorisés, les recettes effectuées servaient tout d'abord à 
Pacquittement des frais généraux des chanceUeries, et l'ex

cédent formait un fonds commun qui était employé à com
pléter le minimum des remises accordées aux choncehers 
surks droits perçus par eux. Les restes disponibles de ces 
fonds foisoient retour au Trésor public, La taxe des pas
seports qui constituaiï le plus important denier des fonds 
de chancellerie oyont été supprimée en 1861, ce compte 
loin de présenter un reliquat disponible, dut être pourvu 
jusqu'en 1871 d'une subvention annuelle fournie por le 
budget des affaires étrangères. Le rétoblissement des pas
seports en 1871 produisit à nouveau des excédents rie re
celte qui s'élevèrent en 1873 à 497,294 fr., mois leur 
suppression, en 1874, amena dans ce compte nne insuf
fisance de recettes ; aussi la loi du 29 riéc. 1877 stipulâ
t-elle un crériit de 43,101 fr. qui fut mscrit au buriget rie 
1879 pour solder le découvert. A partir de cette époque, 
les recettes et dépenses des chancelleries ne figurèrent plus 
seulement au budget de l'Etat sous la forme d'excérient ou 
de découvert, elles y entrèrent pour leur intégralité en 
crédit et en débit. 

Un décret du i6 janv. 1878, complété par une ins
truction riu 24 avr. suivant, a constitué en agents per
cepteurs des deniers de l'Etat les chanceliers des postes 
dipkmotiques et consulaires, les drogmans-chancdiers et 
les chonceUers intérimaires ou substit'aés, rie même oussi 
les agents vice-consuls rétribués et les gérants de vice-
consukts. De ce chef Us encourent toutes les responsabilités 
qui atteignent tous les comptables riu Trésor publie el ils 
oriressent ou chef de la direction des fonds au ministère 
des affaires étrongères le relevé de toutes leurs opérations, 
de manière de permettre à ce hout comptable d'effectuer la 
centralisation et de présenter à la cour des comptes, riont 
il est justiciable, le compte général de cette odministra-
tion. L'ogent comptable des chonceUeries riipkmotiques et 
consukires est seul responsoble rie lo gestion de tous les 
chanceliers assimilés ; il est tenu de verser un cautionne
ment de 20,000 fr.; il est soumis ou conlrôle de k comp-
tobiïité publique et oux vérifications de l'inspection géné
rale des flnonces. Aux termes du décret du 16 jonv. 1877, 
toules les recettes des chonceUeries figuroient parmi les 
recettes de l'Etat, en sorte que l'emploi ries fonris ne pou
voil être foit par les agents de perception qui étaient forcés 
d'ovoncer les dépenses sur leurs deniers personnels et en 
étoient remboursés seulement tous les trois mois on moyen 
d'une ordonnonce, kqueUe leur bonifloit 2 °/o d'mtérêts. 
Sous ce régime, les fonds ne sortaient de k caisse ries 
comptables que pour être transformés, lors de la Uqniriation 
trùnestrieUe, en une traite en monnoie française, à l'orrire 
du caissier-payeur central du Trésor, 

Pour parer aux inconvénients résultant pour nos fonc
tionnaires à l'étranger de la nécessité d'effectuer ries 
avances en vue ri'assurer le service, le décret du 14 août 
1880 a stipulé, dans son article 37, que les recettes réa
Usées dons les postes dipkmotiques ou consulokes seraient 
affectées ou payement des frais de service et de chancel
lerie. L'art. 84 du même décret dispose que Pexcédent ries 
recettes fera l'objet rie traites envoyées por les chefs de 
mission, les consuls et les vice-consuls rétriïiués à Pagent 
comptable qui les transmet ou caissier-payeur central du 
Trésor pubhc, La liquidation s'opère non plus par trimestre, 
mois mensueUeiuent ; c'est rionc à lo fin de choque mois 
que sont payés les traitements (même décret, art, 5). Des 
avances on comptes courants, au moyen de traites sur k 
Trésor public, peuvent être faites aux chanceliers diploma* 
ti(|ues et consulaires qui ont choisi l'agent comptable des 
offoires étrongères pour kur mandataire (même riécret, 
art. 67). Des focUités analogues sont occorrioes pour les 
dépenses intéressant le ministère de k marine aux chefs 
rie mission et consuls qui peuvent se procurer ks fonds 
nécessaires on négociant sur ploce pour le compte riu rié
partement rio k morine les traites qiù leur sont envoyées 
par le Trésor. 'Victor DE SWARTE. 

FONDS DE COMMERCE, Ou doslguo SOUSloquolificotionde 
fonds de commerce Pensemble des choses dont se compose 
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un établissement coinmercial, de quelque nature quo ce 
soit, Uu fonris de couimorco comprend gènérolement trois 
'léments distincts : 1° les luordioudises cxislont en moga-
»in et le matériel d'exploitation; 2° l'achalandage, qui 
comprenri ri'abord les relotions existant entre l'établisse
ment et ses clients, et, en ouUi'e, k nom, le titre, l'en
seigne, ks marques et lous k s signes riistinctifs sous les
quels l'élabUssement est connu du public ; 3° le droit au 
boiï des Ueux où s'exploite le commerce. De ces trois élé
ments, le seul qui constitue essentielleniont le fonds de 
commerce c'est l ochalondage. On peut concevoir la vente 
d'un fonds de commerce sans marchandises et sans maté
riel et aussi, quoique plus difficUement, sans droil au boiï 
des Ueux où s'exerce le commerce cédé ; mois, sous ocho-
lanrioge, iï n'y a plus, à proprement parler, de fonris de 
commerce ; iï y o uniquement des niorchondises ou un droit 
au baU, 

Le contrat de vente d'un fonds de commerce est soumis, 
en général, oux règles du droit commun. Dons l'usoge, les 
conventions relatives à la vente d'un fonris de commerce 
s'établissent d'une manière distincte sur Pachakndoge, sur 
les morchonriises et sur k droiï au boiï. Mais, à défaut de 
stipulation expresse, la vente d'un fonris de commerce com
prenri tout à la l'ois l'achalandage, les marchoudises ovee 
le matériel et le droit ou bail. En conséquence, l'ocquéreur 
a le droiï : 1° de prendre l'enseigne et les atlribuls de son 
vendeur, sans toutefois pouvok taire usage, sur ses pros
pectus et factures, sans le consentement du vendeur, des 
médailles et des titres scientifiques conférés à ce dernier ; 
2" de s'annoncer comme le successeur de son vendeur ; 
0° rie se servir, m ê m e sons outorisotion expresse, riu nom 
de son venrieur ou m ê m e du nom de l'un rie ses prériéces
seurs, à conriition, bien entendu, rie n'employer ce nom 
que suivont les usages du commerce et penriont le riéki 
nécessaire pour assurer lo transmission de la clientèle; 
toutefois Pocquèreur ne peut employer le nom de son ven
deur seul : U doit y ajouter k sien comme successeur. Ces 
diverses solutions sont généralement admises par la juris
prudence. 

QueUes sont les obligations qu'impose aux parties la 
vente d'un fonris rie commerce'? Le venrieur esl ri'abord tenu 
d'opérer la Uvraison riu fonris rie commerce cédé. Il ne 
pourrait s'y refuser el demanrier k résiliation de la vente, 
en cas d'insolvabilité de l'ocquéreur, que si cette insolvobi-
lité était survenue depuis k vente et le metloit en danger 
de perrire le prix. R doit, en outre, garantir à l'acquéreur 
la paisible possession et jouissance du fonds rie commerce 
vendu. Doit-on consiriérer celle obligation rie garantie 
comme enlrainant pour le venrieur l'interriiction de foire un 
commerce similaire rians le lieu où il exploitait précériem
menl le fonris cérié ? La jurisprudence est divisée sur cette 
question. Certains tribunaux, se fonriant sur le principe 
de la Uberté riu commerce et de l'industrie proclomée por 
la loi des 2 et 17 mors 1891, ont arimis, d'une monière 
jibsolue, que le vendeur, qui n'o prk aucun engagement 
jiontraire, conserve le droit d'exploiter dons k m ê m e loca
lité un commerce similoire. D'oulres tribunaux ont, ou 
tontraire, refusé au vendeur, d'une monière absolue, le droit 
de créer dons lo m ê m e localité un étabUssement rival. U n 
système mixte, qui a l'avantage de conciUer lo Uberté du 
eommerce ovec les droits de l'acheteur, a été arimis par la 
majorité ries tribunaux. D'après ce système, k création por 
le vendeur d'un établissement similake au fonds vendu ne 
peut ni être prohibée, ni être permise d'une façon absolue ; 
il y a là non une question de principe, mais une simple 
question de fait, celle de savoir si, d'après les circonstances 
de la cause ct notamment d'après la distance séparant l'éta
blissement vendu du nouvel établissement créé, ou d'après 
le laps de lemps écoulé entre la vente et la création du' 
nouvel étoblissement, il y a pour l'acheteur un dommage 
certain, un trouble réel à la Ubre jouissance dont le ven
deur lui rioit k garontie. Si le vendeur s'est formeUement 
réservé le droit rie créer un établissement suniïaire, iï ne 
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peut néanmoins rien foire aui soit de noture à détourner 
la clientèle attachée au fonils vendu. Ainsi il ne peut ni se 
servir des mêmes enseignes, ui adresser ries drcukires à 
son ancienne cUontèk, ni conserver l'inriication rie son 
ancienne demeure sur ses prospectus et factures. D'outre 
part, le 'vendeur peut, dons le contrat, s'engoger formeUe
ment, soit à ne pas se rétablir rions le m ê m e commerce, 
soit tout ou moins à no pos se réloblir dans un périmètre 
déterminé. Cette dernière douse, fort en pratique dons les 
usages du commorco, emporte pour le vendeur l'interdic
tion d'accepter un emploi rions une maison rivale. Mois elle 
ne peut être étenriue en dehors ries termes du contrat et 
de Pintention des parties, et, cn cas de doute, il y o lieu 
de dérider en foveur de k liberté riu commerce : c'est ainsi 
au'il a été jugé que la vente ri'un fonris rie commerce rie 
nélail laisse ou venrieur k focullê ri'étoblir une maison rie 
gros. — Quant à Pocheteur, son obligation principale con
siste à payer son prix à Péchéonce convenue. Ce prix peut 
toutefois être rériuit, lorsque l'estimation ries morchonriises 
ou riu motériel o élé exagérée. Il est d'usoge, à Poris, de 
publier les ventes de fonds de commerce dons les journaux 
d'annonces et ri'occorrier, à portir rie celle publication, un 
déloi de dix jours oux créanciers du vendeur pour foire entre 
les moins de Pocheteur opposition ou poyement riu prix 

L'inexécution par le vendeur ou Pocheteur de leurs obli
gations réciproques donne Ueu à lo résUiotion rie lo vente. 
O n consiriéré généralement la vente ri'un fonris rie commerce 
comme constituant un acte rie commerce qui renri les par
ties justiciables riu tribunal rie commerce. Les ventes de 
fonds de commerce sont, en général, passibles du droit 
proportionnel de 2 "/„ établi pour les mutations rie meubles 
à tilre onéreux par Port. 69 de lo loi du 22 frimaire on VIL 
Ce droit de 2 °/o est perçu sur le prix de Pocholondoge, sur 
le prix rie cession riu boiï et sur lo prix ries objets mobi
Uers ou ries immeubles par destinolion servont à l'exploita
tion du fonds vendu. Georges L A G R É S I L L E . I ^ 

F O N D S DE CONCOURS. C o m m e leur nom l'indique, les 
fonds de concours s'entendent des sommes versées por les 
porticuliers, les communes ou ks déportements, pour 
concourk, ovec les versements de l'Etat, à ries riépenses 
d'mlérét public. 11 en est oinsi lorsque ks trovoux entre
pris ont pour cerloins porticuliers, pour certaines villes 
ou certoines régions, un intérêt tel qu'il importe rie mettre 
le Trésor à m ê m e rie les ochever k plus promptement pos
sible. Ces versements se présentent sous forme rie subsiries 
non remboursables, ou sous lo forme ri'avonces rembour-
sobles à une époque ou dons une périorie riéterminées. 
Conformément à l'ort. 13 rie lo loi du 6 juin 1843, article 
•reproduit par l'art. 52 du décret riu 31 moi 1862, les 
crériits ouverts par riécrets, pour un montant égal à colui 
des sommes versées comme fonris rio concours, viennent 
se confonrire avec les crédits législatifs, et sont soumis aux 
mémos justifications et aux mêmes contrôles. Antérieure
ment à 1863, les versements étoient portés riirectement en 
recette dans les proriuits riivers du buriget, oyont pour 
contre-portie les crédits égaux ouverts aux ministres. 
Mois iï en résultoit forcément des reports d'un exercice à 
un autre, et ces chevauchements, sans grande importance 
tont que les fonds de concours n'ovaient pas dépassé un 
rienii-miUion, compliquaient singulièroment la comptabililé 
et faussaient k s situations burigélaires alors que, commo 
en 1863, ces fonds arrivaient au total de 11,568,671 fr. 
Le ministre des finances prit alors un arrêté prescrivant 
l'ouverture d'un compte spécial, sous le titre de Fonds de 
concours pour dépenses d'intérêt public, compte qui 
est crédité de tous les versements faits pour ce motif, et 
débité du montant des crédits, ou verts ou fur et à mesure 
que ks riépenses prévues sont effectuées. Afin d'assurer 
l'exécution ries engagements rie co genre pris avec l'Etat, 
chaque ministre, depuis 1888, établit aunudlemeiit l'état 
des conventions de fonris de concours, enregistrées ous
silôt qu'dks se proriuisent, en mentionnant ks odes 
constitutifs ou approbotits des conventions, les époques 
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d'exigibilité, et le montant ries receltes et des restes à 
recouvrer. Les comptables des finances sont ainsi mis à 
m ê m e rie foire exécuter en temps utiïe les engogements 
pris envers le Trésor. G, FRANÇOIS. 

F O N D S DES SALAIRES. Lo théoric du fonds des sa
laires est, comme bien d'autres, une exagération et une 
déviotion des idées d'Adam Smith due à ses successeurs de 
l'école anglaise. Adam Smith avait dit (Richesse des na
tions, I, ch. Vlll) que « la demanrie de ceux qui vivent 
des salaires ne peut augmenter qu'à roison de l'occroisse-
ment des fonds riestinés à payer des salaires ». Celte pro
position étaiï banale, mois correcte. Ses disciples, notomment 
James et surtout Stuort MiU, ont entendu ce fonds d'une 
quantité fixe d'approvisionnements existant dans un pays 
irréductible et inextensible. Ils en ccncluaient que toute 
grève est absurde, car les salaires étant déterminés par le 
chiffre du fonds des salaires d'une part, le chiffre de la 
population laborieuse d'autre part, on ne pouvait songer à 
élever le quotient de la riivision sans augmenter le divi
dende (fonris des salaires, wage fund) ou diminuer le di
viseur (le chiffre de la population laborieuse). Mais ce qui 
élait absurde, c'était déconsidérer ces deux quantités comme 
fixes, alors que, non seulement d'année en année, mais 
dans une période de temps très courte, eUes peuvent varier 
soit par la volonté des capitalistes (riiminution des jouis
sances, emprunts à l'étranger), soit par celle des travail
leurs (émigration, diminution rie l'armée de réserve opérée 
par les soins desTrarie's Unions). Thornton, dons OnLabour 
(1888), a réfuté ces erreurs, et Stuort Mill s'est déclaré 
convoincu. Coirnes o essayé, mois sons succès, de souver 
cette doctrine répuriiée par Stuart Mill, H. S A M T - M A R C . 

BIBL, : Maurice B L O C K , les Progrès de la science éco
nomique depuis Ad. Smith, t. II, pp. 269-276. — Ch. GIDE, 
Principes d'économie politique, 1S91, pp. 538-537, S' édit 

F O N D S DE SECOURS. C o m m e le nom Pindique, lesfqnd^ 
de secours ont été institués pour permettre au gouverne
ment de venir en airie aux inriividus nécessiteux subissant 
des pertes extraordinoires pour diverses causes. Jusqu'en 
1818, les fonds de secours étaient prélevés sur ks fonds 
de non-voleurs, instilucs p.ir le riêorct-loi ries 29 sept.-
14 oct. 1791 ; mois, à partir de 1819, Jes fonds desecours 
furent constitués d'une façon dktincte, par Papplication 
d'un centime au prindpal des contributions foncière et 
personnelle mobilière, produisant une somme neUe de 
2 milUons et demi environ. Les secours sont,distribués 
par ks préfets, après constotation des dommages, en écar
tant tout ce qui a ropport aux êtres collectifs (communes, 
hospices, communautés, etc.), à ceux dont lo situotion ne 
se trouve pos sensiblement affectée, ou oux réclomonts 
riches, oisés ou ossurés. Lo quotité aikuée o subi rie nom
breuses voriotions, mois sons jamais dépasser 6°/„ ; depuis 
1880, elle est maintenue à 5°/„. D'après les règleiBOBls 
généraux sur k comptabililé pubUque,ks fonds rie secours 
non employés dons un exercice sont reportés à l'e.xereice 
suivant avec k même offeclotion. G. FRANÇOIS. 

F O N D S DE SUBVENTION. Anciennement, k fonds de sub
vention portait le nom de fonds c o m m u n des départe
ments; k crêotion en remonte à lo loi du 11 frimaire 
on VII (art. 16) qui portoit que chaque département impo-
seraiï « sous le nom de fonds commun des riépartoments, 
un nombre poreillement déterminé rie centimes addition
nels pour constituer des ressources suppléBientaires oux 
départements auxquek k prodoit ries centimes ordinaires 
et le fonds de supplément ne suffiraient pas pour couvrir 
la tQ|alité de kurs dépenses ». Ce fonds rie siipplémont 
devait, en outre, pourvoir à des dépenses ouxqueUes il est 
maintenant pourvu par les fonris de secours et de non-
valeurs. Jusqu'en 1838, la détermination du nombre et 
1 affectation des centimes avaiï kissé à désirer ; k loi du 
10 mai 1838, en déterminant.les atti'ibutious des consdls 
généraux etries conseils d'oi'ronriissoment,-riivisa k buri
get départemental en six sections, dont k s rieux premières 
comprenant Pune les recettes et riép-enses onliuaires, , 

l'autre les receltes et dépenses focultolives, étaient seuk-j 
expressément déterminées par k législateur, les quatre 
aulres résuUont d'une instruction ministérieiïe du 24 juil. 
1838. Chaque section était dotée de ressources propres 
et les virements étaient interdits. Or les dépenses de la 
première section étant obligatoires, en cas d'insuffisance 
de recettes, il pouvait y être pourvu au moyen de sommes 
à prélever sur le fonds commun; l'autre partie de ce fonds 
était destinée à être distribuée aux départements à titre do 
secours, les affectations étant faites par ordonnance royale 
insérée ou Bulktin des lois. Bientôt des obus se produi
sirent et les réckmotions ne tardèrent pas à être présen
lées ; les déportements qui versaient k plus forte part du 
fonris commun n'en retiraient qu'une somme insignifiante, 
alors que d'autres exagéraient l'usage des centimes facul
tatifs pour obtenir sur le fonds commun une port plus con-
sidêrobk. En 1866, on déciria la suppression rie ce fonds 
et son remplacement par un fonris- de subvention, à la 
charge exclusive de 1 Etat. La répartition de ce nouveau 
fonris devait être foite par décret rendu ou consdl d'Etat. 
Ce mode de répartition subsista jusqu'à lo loi du 10 août 
1871, qui décirio que k fonds de subvention serait réporti 
conformément à un tableau annexé à k ki rie finances, 
qui en déterminerait en m ê m e temps le montant. La somme 
destinée à ce fonds, qui était, en 1886 et 1887, de 4 mil
lions, n'a plus attemt que 3,600,000 fr. dans les bud
gets suivants. G. FRANÇOIS. 

F O N D S PUBLICS (V. R E N T E SUR L'ETAT). 

F O N D S SECRETS. O n appeUe fonris secrets ks crédits 
mis à k disposition de certains ministres dons l'intérêt do 
lo défense du pays ou de k sûreté intérieure, et riont Pem
ploi échoppe aux règles de la comptabilité publique et à tout 
contrôle, qu'il soit d'ordre parlementaire, juriiciaire ou ori
ministrotif. Cepenriout le ministre qui dispose rie fonds 
secrets doit en rendre compte au chef de l'Etat à la fin 
de chaque exercice finoncier ou lorsqu'il quitte le pouvoir. 

1° F R A N C E . — Sous Pancien régime, iï ne peut être ques
tion de fonds secrets ou sens actuel du mot, puisque le roi 
n'était soumis pour k gestion des finances du royaume à 
aucun conlrôle porlementoire. Toutefois, dons le compte 
général des revenus et dépenses ou l^' mai 1789, dressé 
par Necker, on remorque une offectolion de 30,000 livres 
pour dépenses secrètes. Il y avoit rionc des dépenses dontio 
gouvernement ne fournissoiï pas de justificotion à ses comp-
tobles. 11 fout bien remorquer que cette foible somme doit 
être augmentée de 66,000 livres qui figurent sous k ru
brique « soins de police de toute nature » et riu total in
connu des dépenses réalisées pour recherches ou opérations. 
ordonnées directement por les ministres et prises sur des 
fonris porticuliers dont le roi autorisoil l'emploi. Lors riela 
création du ministère rie lo poUce générole (1797), les cré
dits ouverts pour fonde secrets ottdgnirent 1,600,000 fr.; 
en 1807, ils dépossèrent 6,000,0D0 Ir., en 1815, ilsorri-
vèrent à leur apogée (7,91)0,000 fr.). Es étoient prélevés 
en portie sur les toxes d'autorisation rie journaux, sur 
les droits qui froppoient les maisons rie jeux et les maisons 
de tolérance, si bien qu'on les appelait plaisaniuienlsouslo 
Restauration Caisse des jeux et dcsris. Cette caisse produi-
saiï, en 1«09,381,254 fr. 54, et, en 1819,388,090 fr. 76. 
Villèle ramena les fonds secrets au chiffre de 2,200,000 fr. 
et, à partir de 1830, ils furent inscrits régulièrement rians. 
les burigets, sous des articles spéciaux (intérieur, affaires 
étrangères, guerre) ; on 1840, Porganisation de l'Algérie 
nécessita, porall-il, lo création d'un chopiïre de dépenses 
secrètes (250,000 fr.) qui a été réduit depuis, mois qui 
n'o pas cessé de figurer au budget. I>es ministres rendaient, 
compte au roi de ces dépenses, et Louis-PhiUppe foisoit col
lection des états onnuds qui furent retrouvés aux Tuileries 
en 1848. Los riépenses du ministère rie lo guerre so com--
posent de dépenses des divisions lerriïoriaks rie l'inlérieur 
et rio dopciisos rio l'Algérie. Les premières sont presque 
toutos (les soininos inisos à la riisposition ries couiiuandants 
des divisions militairos ot renferment l'indication demis-



sions secièles à l'étronger. Dans les dépenses de l'Algérie, 
îes unes, acquittées en .Vfrique, sonl une répartition rie fonds 
rais à la riisposition des officiers généroux ou supérieurs 
charges Jo commaurioiuouts ; les autres, acquittées en Prance, 
l>.ifseat pour k plupart entre les moins « d'Arabes fran
çais ». 
Ponr ks affaires étrongères, k s dépenses sont fort éle

vées, mais elles n'opporoissent que sous k dénomination de 
bons du ministre, sons autre justification. 

Pour Pintérieur, deux registres sont ouverts : l'un de
meure entre les mains riu ministre et nul n'en reçoiï com
munication ; c'est là que se trouve établie l'affectation rié
laillée rio chaque payement ; l'autre appartient au caissier 
et sert à k comptabilité. On remarquera les intitulés des 
deux chapitres : Traitements et indemnités pour services 
secrets et particuliers. — Dépenses imprévues pour le main
tien de l'ordre public. Ces sommes s'appliquent toutôt à 
des hommes de letlres qui avaient acquis une certaine cé
lébrité d.ans k presse ministérielle et dont on reconuoissoit 
ainsi le dévouement, tantôt à des fonctionnaires de l'orire 
k plus élevé riont on escomptoit lo démission pour satisfaire 
à des iaipotiences porkmcntoires devenues pressantes, 
tantôt à des députés qui révélaient à ces feuilles secrètes 
le secret de leur conscience. On y voil des supplémenls de 
traitement refusés par les Chambres, des traitements en
tiers pour ries fonctions non consenties par k Parlement, 
des mdemmtès pour logements supprimées, ries inriemnités 
pour équipages offectês toute l'année à ries employés supé
rieurs ; des mdemnités pour des femmes irislenient célè
bres, peur des oirteurs comploisonts, pour une infinité 
d'agents administratifs ou Uttéraires qui grossissent k cour 
des'mmistres (analyse du Rapport de Théodore Ducos à lo 
Constituante^ "1848, t.II, pp. 301 etsuiv.). Donnons comme 
exemple la féportition des fonds secrets du ministère de 
l'intérieur pour 183ê (22 févr. au 6 sept.). Les crériits se 
monlaicnt à 2,465,500 fr. M. Thiers avoit rendu compte ou 
roi le 21 févr. de sa gestion, soit 158,097 fr. 13.M.do Mon-
talivel rendit compte d'une dépense de 1,499,884 fr. 70 
aiusi distribuée : 

Francs 
frais de police d e k préfecture de police.. 168.000 » 
Frais de police des fonctionnoires publics 
dansles déportements 147.504 68 

Frais de police miliïaire et de poUce ju
diciaire 54..333 34 

Traitements ou indemnités pour services 
secrets ou particuliers 224.306 81 

Irdtemenls des empkyés attachés au 
service ries fonds spéciaux 41.359 82 

Secours à divers titres ,... 48.947 99 
Secours aux ^ens de lettres, savants, 
aitislfâ et .à leurs veuves 41.071 3 4 

Dépenses extraordinaires pour maintien 
de l'ordre pubUc 774.300 72 

Total 1.499.884 70 
La République de i'8'i8 était fort mol disposée àPégord 

des fonds secrets; cUe cn médita k suppression, maisles 
membres du pouvoir executif en sollicitèreni de nouveaux 
avec des arguments irrésistibles. « E n présence, disoient-
ils, ries partisans de k royauté qui ne sont pas tous inoc-
lifs; en présence des onarchistes qui eux oussi fontks 
affaires riu royalisme, l'autorité monquerail à son devoir 
si elle ne se mettait en mesure d'écraser k s manœuvres d'un 
double ennemi et de foire prévoloir k cause du peuple. » 
.(o juin 1848.) Les fonds secrets furent maintenus, mois 
fortement réduits. De plus, le ministre de l'inlérieur dut 
. re.idre-campte rie leur emploi à une commission spéciale 
désignée par l'Assomblce nationale. Ce contrôle fonctionna 
jusqu'à Pavènement rie PEmpire et ne rionna lieu à aucune 
indiscrétion. Il ne s'agissait en l'espèce que ries dépenses 
de sûreté générale, mais k s ministres de la guerre deman
dèrent eux-mêmes à renrire compte de leurs dépenses 
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secrètes à une commission analogue. Th. Ducos constata 
au riébut de 1818 certaines irrégularités qu'il attribue au 
désordre qui avoit nécessoirement suivi le chongement rie 
régime politique. Aind 123,000 fr. avaient été affectés 
pour doignor rio Paris 12 à 14,000 ouvriers ollemonris. 
Italiens et polonois ; beoucoup ri'oUocations étaient attri
buées à des commissoires du gouvernement envoyés rians 
k s départements; on ovoit prdevé sur les fonris secrets 
des dêpouscs d'iiobillement pour k garde iiationole et k 
gorde civique, des frois rie nourriture pour ries solriots, 
ries ouvriers, des garries notionoux, ries ogonls riu minis
tère rie l'intérieur ; des subventions pour missions extro-
orriinoires, pour frais rie voyage el rie roule, ries riépenses 
d'impressions, des petits secours accordés aux euvriors 
saus travail, etc. 

Le second Empire fit une grande consommation rie fonris 
secrets : plus de 3,000,000 defr. par an en moyenne ; encore 
ne suffisaient-ils pas toujours aux besoins ; en ce cas, on 
recourait à k caisse porticuUère de l'empereur. Dons k s 
papiers saisis oux Tuileries en 1870, on a trouvé quelques 
détails relatifs à l'emploi rie ces crériits. Les frais de police 
do k préfecture s'élevaient à 600,000 fr., les frais rie po
Uce ries-préfets à 223,400 Ir., les frois rie police militoire 
et juriidaire à 67 ,€00 fr. : le service rie k presse coûtait 
297,540 fr. ; les inriemniïés pour secours et subventions 
porticuliéres se montoionlà 255,860 fr. ; lesmonriols sou
mis périoriiquement pour engogements à 78,850 fr., et iï 
restait encore à k libre disposition du ministre 476,T.':>0 fr. 
Les crériits attribués aux ministres ries affaires étrangères 
et rie lo guerre étoient comme loujoura employés à rêlri-
huer de précieux services diplomatiques et à payer les ren-
s.eignements sur les riispositions el les ormenients ries Etats 
étrongers. Plusieurs journpux allemanris émargeaient à k 
coisse impériale : par exemple la Coblenzer Zeitung rece
vait 4,000 fr. par an ; la Rheinische Zeitung, rio 22 à 
23,000 fr. ; la Speyer Zeitung rie 8 à 9,000 fr. elVEcho 
der Gegenwart, 5,000 fr'. Les riépenses électorales absor
baient des sommes considérables. Quelques jours ovont les 
élections générales rie 1869 (6 avr.), le minislro'de rinlé-
rieur, M. rie Forcarie rie La Roquette, oyont épuisé los fonris 
secrets riont ,11 pouvoil disposer, tira sur lo coisse rie l'Em
pereur et eu reçut dnq bons de 100,000 fr. chocun «ur 
M M . rie Rothschilri. Son reçu porte k justificotion suivonle : 
« Pour riépenses secrètes rie sûreté générale. » 

Le 24 sept. 1870, Gombello supprima por orrêlé k s fonris 
secrets : celte riécision fut purement platonique, car l'Assem
blée natiouole rétablit l'ancien orrire de choses. On pour
rait m ê m e riire que k s crériits n'ont fait que s-occrollre. 
Ce n'est pos que les Chambres les volent sons protestation. 
En 1888, k rapporteur riu ministèro riorinldieur, M. Pi-
chou, fil rayer au buriget le titre oncien de déficnscs se
crètes rie sûreté publique pour le remplacer par celui 
ri'ogents secrets de sûrelé générale. « Le but rio cello déci
sion, riisoil-il, est rie faire riisparaitre riu budget.rie k Pièpu-
blique les dopoHses secrètes qui peuvent servir à une besogne 
rie corruption et nie laisser subdster un fonds rie [lolice 
pour les rensoignemeflts nécessaires à la sécurité publique, 
au bon ordre et au respect ries lois. » C'était une réformo 
bien anoriine que le gouvernement accepta sons ditficultè ; 
mois il ne voulut pos consentir, comme le proposoit k com
mission, à obaisserk chittreries fonris secrets rie 2,000,000 
à 800,000 fr. ; »l .abanrionna .po.urtant 400,000 fr. cl le 
diilfre définitif rie 1,600,000 fr.. ne. fut voté que par 
248 voix contre 220 le 23 févr. 1888. Un nouvd effort tenié 
.par M . Gaussorguesk 3 juil, 18,8.9 aboutit cette fois ù la 
suppresswn totale.des fonris secrets ou budget rie 1890. Ils 
furentréloblispeu oprès par uneioi spéciale(26 riéc. 1889). 

Lo question ries fonds sec.rels a louj.ours passionné l'opi
nion publique, probablement -à couse rie ce coroctêre mys
térieux qu'ils n'ont qu'eu, .opparence : elle préoccupe et 
inquiète toujours k s porlis.ri'opposition, cor c'est une arme 
que le gouvernement ne se fait nul scrupule ri'employer 
contre leurs agissements; elle atoiste enfin les républicains 
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sincères qui ne croient guère à l'efficacité de k corruption 
syslémolique dons une démocratie bien ordonnée el qui 
constatent ri'aiïkurs qu'elle n'a jamais souvé un gouverne
ment aux heures critiques ri'une révolution. Laissons de 
côlé les crédits mis à k riisposition des ministres ries 
afl'aires étrangères, rie k guerre et de k marine rions l'in
térêt supérieur rie k défense notionole — encore que leur 
utilité pratique n'en soit pos très clairement démontrée — 
il faut bien reconnaître que los 2 miUions inscrits choque 
jnnée ou buriget de l'intérieur ne sont que pour upe très 
faible port employés en riépenses secrètes réelles, c.-à-d. 
mfrais desûretégénérok. C'est un foitnotoire qu'ils servent 
i provoquer ot à olimenter les sympolhies ministérielles, à 
Bubventionner ries journoux auxquds les lecteurs manquent, 
à pensionner ries pubUcistes riouleux, à encourager d'au-
dacieux monteurs ri'affaires qui parfois viennent échouer 
sur les bancs rie k cour ri'ossises, à stimuler le zèle ries 
comités électoroux, à poyer des traitements ou des supplé
ments rie traitomonts supprimés ou non autorisés par les 
Choiiibres, On conçoit rionc que rie bons esprits rédoment 
ovec une insislonce croissante leur roriiotion riéfinitive riu 
buriget de k Fronce, 

CRÉDITS AFFECTÉS AUX DÉPENSES SECRÈTES DEPUIS LA 
RESTAURATION 

Affaires étrangères 
1822 à 1828 700.000 fr. par on. 
1832 à 1848 650.000 — 

(De 1828 à 1831, iï y eul pour 8,927,433 fr. de dé
penses secrètes extroorrilnoires; en 1839, 30,000 fr.; 
en 1841, 300,000 fr.; en 1848, 270,000 fr.). 
1849 400.000 fr. 
1850 339.827 
1851 319.973 
1855 1.150.000 
1856 à 1869 550.000 fr. par an. 
1870 650.000 
1871 550.000 
1872 à 1883 500.000 fr. par an. 
1884 486.260 
1885 300.000 
1886-1891 700.000 fr. por an. 
1893 1.000.000 rie fr. 

Guerre 
1823.. 
1824.. 
1823.. 
1826.. 
1829.. 
1830.. 
1831.. 
18.35.. 

. 6.621.832 fr. 
485.584 
366.171 

1.060.693 
1.316.849 
1.521.815 
1.341.476 

873.395 

1846.. 
1848.. 
1849.. 
1851.. 
1855.. 
1860... 
1866... 
1867... 

1.012.736 fr. 
828.222 
921.324 

1.019.592 
173.641 
210.675 
285.672 
137.433 

(Jusqu'en 1868, le cliapitre se compose de dépenses acci
dentelles, temporaires et secrètes. On y comprend por 
exemple les dépenses des orrires de Soinl-Louis et du Mérite 
miUtaire, soit 3,022,970 fr. rio 1825 à 1831 ; les riépenses 
motivées par k guerre d'Espagne de 1823, soit plus de 
6 millions de fr. ; les dépenses administratives faites cn 
Afrique de 1830 à 1834 ; le montant des Irailemenls tempo
raires et de réformes, la subvention aux fonds rie retraite). 
1868 49.700 fr. 
1869 à 1871 50.000 fr. par an. 
1872 100.000 
1873-1874 200.000 fr. par an. 
1875 250.000 
1876 à 1882 300.000 fr. par an. 
1883-1886 550.000 ~ 
1886-1889 700.000 _ 
1890 500.000 
4891-1893 600.000 fr, par an. 
Depuis k budget de 1884.,,, 63.000 fr. par an. 

1840 
1849 
1851 
1858 
1859-1891. 
1893 

Algérie 
250.000 fr. 
200.000 
1.50.000 
SO.OOO 
80.000 fr. par an. 

120.000 
Intérieur 

1833 à 1836 2.465.000 fr. par an 
1837 3.265.300 
1842 à 1847 1.932.000 fr. par an 
1848 1.996.213 
1849 865.324 
1851 1.532.000 
1832 1.800.000 
1853 à 1857 2.000.000 defr. par an 
1858 3.200.000 fr. 
1860 3.300.000 
1868 à 1887 2.000.000 defr. par au. 

à 1893 1.600.000 fr. -Le préfet du Rhône dispose rie quelques fonds secrets. 
C'est une irrégularité contre laquelle la cour ries comptes 
a protesté à plusieurs reprises. 

En somme, au buriget de 1893, les fonris secrets fiprent 
pour 3,385,000 fr. ainsi répai'tis : 
Affaires étrangères 1.000.000 riefr. 
Guerre 600.000 fr. 
Marine 63.000 
Algérie 120.000 
Intérieur 1.600.000 
Total 3.385.000 h. 

2° ETRANGER. — La plupart des grands Etals étrangers 
emploient des fonris secrets, mais iï n'est pas très facUo 
ri'en connaître le chiffre exact par Pexomen rie leurs bud
gets; de plus, ce chiffre même ne peut que servir ri'inriica-
lion, cor iï rioiï être presque toujours mojoré ries revenus 
rie certoins fonris spécioux. Ainsi l'Angleterre n'inscrit que 
300,000 fr. environ à son buriget des offdres êlrongèrei, 
k Belgique 80,000 fr. au budget de k justice, l'Espagne 
93,000 fr., k Portugol 112,000 fr. à l'inlérieur et 
9,600 fr. aux affaires étrangères, l'Autriche-Hongrie 
650,000 fr. pour les rieux pays et 300,000 fr. pour les 
pays cisleilhons, l'Italie 100,000 fr. aux ofloires étrangères 
cl 1 mUlion 0 l'intérieur. En Allemagne, on trouve (bud
get de 1892-93) 93,000 marks sous k rubrique : Dispo
sitions fonds fur allgemeine politische Zwecfe; 500,000 
morks ou budget ries offoires étrangères ; ce chapitre 
n'étaiï, riepuis •1870, que de 48,000 marks,maisen 1892 
on l'a mojoré fortement sous le simple prétexte que 
« ri'autres Etats employoient en dépenses secrètes des 
sommes vingt fois plus élevées », enfin 34,500 morks à la 
guerre et de k chorge de k Prusse. L'ensemble ne don-
neroit que 784,375 fr, environ. Mais iï fout tenir compte rio 
k caisse des Reptiles (Reptilienfonds). En 1848, M, de 
Monteuffel organisa cn Prusse, auprès du ministère de l'in
térieur, un bureou de k presse qui fut doté de plus rie 
200,000 fr. de fonris secrets, Lo Chombre ayant supprimé 
le troitement du directeur en 1866, le service n'en subsista 
pas moins, et son chef fut directement payé sur les fonds 
secrets. Le bureau littéraire forçaiï fort habilement ren
trée des rédactions de journoux des Etats ollemonris, rie 
k France, de l'Augloterro, des Et,ats-Unis, et leur four
nissait des articles favorables à k Prusse. Ces articles 
étaient traduits en allemand et passaient enAlleinogne pour 
exprimer k jugement sincère des François, ries Anglais, 
des Américains, sur la poUtique prussienne. M. de Bis-
inorck excella à façonner par ces moyens Popinion de 
l'Europe au riébut rio chacune des grandes enti-eprises rie 
k Prusse. Avont l'annexion du SIesvig, les journalistes 
subventionnés firent passer à Pétranger pour factieux les 
patriotes qui ne voulaient pos se séparer du Danemark. La 



m t m wntifl PAutriche fut de m ê m e précédée d'une série 
de manœuvres de presse, et personne n'a oublié le rôle 
joué par la fameuse dépêche d'Ems'dans l'histoire de k 
guerre franco-allemande. C o m m e on l'a vu, le budget du 
bureau Uttéraire fut d'abord morieste. En 1866, les Cham
bres prussiennes ne lui affectèrent que 31,000 thalers 
(tUV-o'- f""'); l'allocation fut portée un peu plus tard à 
70,000 thalers (262,500 fr.). Mais ks fonds guelfes lui 
procurèrent d'énormes ressources. Le roi Georges rie Ha
novre avait été riépouiUé de 19,000,000 de thalers 
(71,i30.000fr.); k confiscation de lafortune personndle 
de l'électeur rie Hesse ajouta à cette disponibiUté 400,000 
thalers rie rente (1,300,000 fr.). Cet ai-gent, déclara k 
prince de Bismarck, doit être employé à « contrecarrer les 
infriimes ourdies contre k Prusse », et, lors des débats par
lementaires qui s'ouvrirent à ce sujet, iï diï « qu'il étaiï 
coDdaumé à poureuivre jusque dans kurs repaires des 
replilfâ malfaisants afin de déjouer leurs projets » (30 janv. 
1869). Les Beriinois s'empressèrent dès lors de qualifier 
les fonds secrets fonds des Reptiles et depuis appUquè-
renlle mot reptiles aux employés du bureau de la presse 
el aux joumolistes oUemands et étrangers émargeant à ces 
fonds. Auparavant on les appelait les bourbeux (Schlamm-
kier). 
FONDU (Impress.). L'impression sur étoffe, comme elle 

se fait en général, main, rouleau ou perrotine, ne donne 
qu'une seule couleur. On est arrivé par des moyens détour
nés à proriuire ovec une plonche unique, non seulement k 
dégndalion d'un ton, mais encere plusieurs couleurs diverses 
se fondant l'une dons l'autre, comme dans Porc-en-ciel. On 
doone à ce genre d'impression le nom de fondu. Le fonriu 
à la planche se fait au moyen de l'agencement suivant : 
supposons que l'on veuiUe impriïner un rouge foncé allont 
en dégradations ou rose clair, puis celui-ci passant ou vert 
dair pour terminer par du vert foncé, on préporero une 
série de couleurs présentant ces divers Ions por ries cou
pures différentes. ITest évident que k composition de ces 
codeurs devra être telle que l'une ne nuise pas à Pautre. 
An lieu de gormr le chossis ovec k brosse, comme k tireur 
le fait d'ordmaire, on instaUe une série d'autant rie goriets 
longs qu'U y a rie couleurs. Dans ces godets, on plonge une 
planche,munie rie fils métaUiques ou de lames, qui prennent 
la couleur disposée dans les goriets ; ces fils ou lames servent 
à ùansporter les couleurs sur le châssis. Pour former alors 
le fondu, on promène sur le drap nne sorte de rouleau-
tampon garni de feutre et formé d'autant de petits rouleaux 
qu'il y a de couleurs. En tamponnant la surface du châssis, 
OB fait varier lo marche du rouleau de qudques centimètres 
soit â droite, soit à gauche, et de cette façon on les égalise et 
on obtient ainsi le fondu sur le châssis. Pour l'obtenir sur 
l'étoffe, on le prend au moyen de la planche à imprimer et 
on le dépose sur l'étoffe. La marche du tampon se règle 
d'après le fondu à faire ; si ce fondu est à faire en longueur, 
letarapon ne fonctionnera pas dans le sens rectiligne ; s'il 
doit former ries festons, il faudra aller en ondes ; que le 
fond sdt à fake en cercle, iï faurira tourner le tampon 
suivant une circonférence avec une des extrémités coinme 
aotre el le tampon formant rayon, mois, de toute foçon, 
sarrangerà ne mélanger que ks couleurs voisines. Le fondu 
au rouleau s'obtient par k gravure ; plus celle-ci est pro
fonde, plus k couleur est intense. Le tondu au rouleou à 
plusieurs couleurs nécessile plusieurs cylinrires. Cepenriant 
on est airivé à k produire avec un seul. Les fondus à 
la perrotine se font d'une façon analogue à ceux de la 
planche. 
FONDUE (Art cul,). Sorte d'entremets composé d'œufs 

et de fromage, que Pon prépare en mélangeant dons une 
casserole, sur un feu doux, six jounes d'œufs, 20 centil. 
00 crème et 250 gr. rie fromage rie gruyère coupé en 
petits dés, Quanri le fromoge commence à fondre, on en. 
ajoute de nouveau 250 gr. et l'on continue à tourner sur 
jo feu en ayant soin de ne pas foire bouillir k fondue. 
Quand die est bien liée et de consklancc un peu ferme, on 
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la verse dans «ne croûte à flan toute chaude et [déposée 
sur un plat. 

F O N F R c D E (Henri), publiciste français, fik de J.-B. 
Bo!/ej'-Fo»/'réde(V.cenom),néàBordeauxle21 févr. 1788, 
mort à Bordeoux le 23 juil, 1841. Ne pouvant, à cause de sa 
santé, exercer k profession d'avocat, il dirigea quelque temps 
une maison rie commerce avec son oncle Armand Ducos, frère 
riu girondin, puis se jeta dons les luttes politiques en fonriant 
à Bordeojsx (I820)lo Tribune, journal d'opposition libérale 
qui fut sSpprimé oprès plusieurs procès retentissonts, mois 
qu'il remploço quelques onnées après par VIndicateur, 
feuille horriie, riont l'influence dépossa bientôt les limites 
de la région du Sud-Ouest, En 1830, llenri Fonfréde pro
testa énergiquement contre ks ordonnances de Charles X 
et donna l'exemple de la résistance. Après lo révolution, il 
fut envoyé à k Chombre par un ries collèges de k Gironde, 
mais n'y put siéger parce qu'iï n'était pas éligibk. 11 fit 
longtemps partie du conseil général de son département, 
écrivit encore avec éclat rions riivers journaux (VIndica
teur, le Mémorial, k Paix, le Journal de Paris, le 
Courrier de Bordeaux, qu'il fonria en 1837) et défendit 
le gouvernement de Juillet aussi ardemment qu'il avait 
attaqué celui de lo Reslourotion. Ciïons parmi les ouvroges 
qu'U a publiés : Réponse à la brochure de M. de Cha
teaubriand intitulée : De la Nouvelk Proposition rela
tive au bannissement de Charles X et de sa familk 
(Paris, 1831, in-8); D u Gouvernement duroi et des 
limites constitutionnelles de la prérogative parlemen
taire (Paris, 1839, in-8). Une édition rie ses OEuvres a 
été rionnée en 1844 (Bordeaux et Poris, 10 vol. in-8). 

F O N G A L O P . Com. riu riép. rie lo Dorriogne, orr. de 
Sorkl, cont. rie Bdvês; 204 hob. 

F O N G R A V E . Com. du riép. riu Lot-et-Goronne, orr. de 
Villeneuve-sur-Lot, cont. de Monclor; 568 hob. 

F O N G N E U S E M A R E . Com. riu riép. de k Seine-Infé
rieure, orr. du Hovre, cont. rie Criquetot-Lesnevol; 
254 hob. 

F O N G U S (Anat. pathol.). On donnait anciennement ce 
nom à certaines tumeurs dont la forme extérieure rappeUe 
plus ou moins celle d'un champignon : fongus de la dure-
mère, du testicule ; fongus hémotode (c.-à-d. très voscu-
loirc). Ce sont ries proriuctions généralement envahissantes, 
de noture histologique variable (épithêliomes, sarcomes, etc.) 
et ne constituant pas une espèce définie dons k série des 
néoplasmes (V. T U M E U R ) . 

F O N N E R E A U (Thomos-George), écrivoin anglais, né à 
Reading le 25 août 1789, mort à Hoydon HUl, près de 
Rushey (Hertfordshire), le'13 nov. 1850. Descendant d'une 
famille française étobUe en Angleterre à lo suite rie k ré
vocotion de l'édit de Nantes, il pratiqua quelque temps 
comme avoué à Londres. Très répondu rions k monrie 
ortistique et littéraire, il o écrit quelques ouvrages qui no 
manquent pas d'agrément : yl Praclical View of the ques
tion of parliamentary Reform (Lonrires, 1831 ) ; Memo-
ries of a tour in Italy (Londres, 1840) ; The Diary of a 
dutiful Son (1849; nouv. éd., 1864). 

F O N N E S B E C H (Christion-Andreos), homme politique 
danois, né à Copenhague k 7 juil. 1817, mort le 17 moi 
1880. Après s'être préporé à k carrière juriicioire, il se fil 
agriculteur (1843). Dépulé ou Folkething (1858) qui Pdut 
membre du Rigsrood (1861 ), il discuto ovec compoteuco les 
questions économiques et finondères, rievint ministre ries 
finances rions le cabinet Frijs (6 nov. 1865), puis rio l'in
térieur (28 moi 1870) dons le cabinet Holstdn-Holstdn-
borg, enfin président du consdl (14 jonv. 1874-11 juin 
1875). 11 étenriiï le réseau des chemins de fer et ries télé
graphes, flt voter des lois sur k rochot du cens (1872) et 
l'inspection des manukctures (1873). Ses tergiversotions 
avaient fini par lui faire perdre une grande partie de l'auto
rité qu'iï avait gagnée par ses talents. R-s. 

F O N R O G U E . Com, riu dép, rie k Dordogne, arr. de 
Bergerac, cant, d'Eymet; 354hab. 

F O N S ou F O N T U S , riieu des sources dans k mythokgk 

23 -. 
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romaine, fils deJanus et de Juturno, L'imporlonce de son 
culte était gronde dons lo R o m e primitive, très mol par
tagée au point de vue de Peau potoble ; partout où jail-
lissoit une source continue, Pesprit religieux concluait à 
l'existence d'une divinité ; on y élevait des autels ; on apai* 
sait le génie du lieu par des offrandes qui consistaient 
généralement en vin, fleurs ou jeunes victimes animales. 
il était impie de souiUer une source et, dons certains cas, 
de k franchir ou ri'en riétoumer le cours, La grande fête 
ries sources à Rome, appelée Fontinalia, se célébrait le 
13 oct,; iï était ri'usage ce jour-là ri'orner les fontoines 
de guirlandes et d'y jeter des fleurs. Les Fontes, personni
fications mosculines des sources, ont pour pendant les 
Nymphes (V. ce nom) ; ces deux ordres rie divinités avaient 
un pouvoir prophétiqhe qui motivait, ou moins autant que 
leur coroctêre utilitaire, k vénération dont elles furent 
l'objet. Le culte des sourcss esl un de ceux qui se défen
dirent le mieux contre l'invasion riu christianisme. 

FONS. Com. du dép. do l'Ardèche, arr. rio Privas, conL 
ri'Aubenos; 253 hob. 

FONS. Com. du riép. du Lot, arr. et cont. (0.) de 
Figeoc; 932 hob. 

F O N S - O U T R E - G A R D O N . Com. riu riép. du Gard, arr. de 
Nîmes, cont. rie Soinl-Momert ; 4l7 hob. 

F O N S - S U R - L U S S A N . Com. du dép. du Gord, orr. d'Uzès, 
cant. de Lusson ; 387 hob, 

F O N S A G R A D A , Village d'Espagne, prov. de Lugo (Ga
lice), qui n'a que quelques centaines d'habitants, mois est 
le chef-lieu d'une commune ri'une trentoine rie paroisses 
O U hameaux très ropprochés el oyont 13,916 hab. C'est 
oussi le chef-lieu ri'un riistrict comprenont quatre grosses 
communes, E. C A T . 

F O N S E C A (Golfe de). Sur lo côte occirientole de l'Amé
rique centrole, entouré par les Etats de Solvodor, Hondu
ras et Nicaragua, point terminus du chemin de fer interocéa
nique projeté riu Honriuros. 

F O N S E C A (Pierre rie), jésuite, surnommé l'Aristote 
pirtugais, né en 1528 àCorlèzarioou RuenzaNova, mort 
eu 1599. Il avait éturiié à l'université d'Evora, sous Bar
thélémy des Martyrs ; il professa k philosophie à l'univer
sité rie Coïmbre, que le roi Jean ovoit Cédée oux jésuites. 
Non seulement il porvint aux plus houles dignités rie soi 
oi'Jre, où il exerça les fonctions rie vicaire général et ceUes 
ri ; père visiteur rie lo Lusitonie, mois il fut ministre du 
Portugal, quand Philippe II rievint maître de ce royaume 
(1382). Il fut aussi chargé de plusieurs missions parle 
papo Grégoire XIH, Continuant l'œuvre commencée par 
Jacques Leriesmo et François Toletus, il contribua puis
samment à lo renoissonce rie k scokstiqué, par ses com
mentaires sur Aristote el ses éturies sur k riiolectique. 
Dans l'histoire de lo théologie, iï est resté célèbre, à côté 
rie Molino, por lo rioctrine rie lo sdence moyenne, sdcntia 
média, riestinée à condlier la prédestination el Pinfoilli-
bililé rie lo presdence divine ovec k liberté rie l'homme. 
D'après cette rioctrine, l'homme reste libre ; mois en vertu 
ri'une science moyenne, c.-à-ri. riistincte rie k science de 
vision et rie k science de simple intelligence. Dieu pré-
voiï ou plutôt soiï d'avance comment l'homme se rièciriera 
rians los riiverses circonslances où il sera placé penriant sa 
VIO. En conséquenco de celte prérision, ex conseiisu ho
minis prœviso, il donne ou retire k grâce nécessaire, et 
U prononcesur le solut ou lo domnotion ries hommes, selon 
qu'il prévoit que chocun sera bon ou pervers. — OEuvres 
principales : Institutionum dialedicarum libri odo 
(Lisbonne, 1564; Rome, 1567; Cologne, 1567, 1605, 
-1616; Venise, 1573,1611 ; Lyon, 1625); Commentarii 
m libres metaphysicorum Aristotelis (Rome, 1577, 
^Knnî ^'!^^' ''•™'- '"-̂ '' Strasbourg, 1594; Froncfort, 
1599) ; Isagoge philosophica (1691). E.-H. VOLI.ET. 
H,!^.]°Jr,' ^; W E R N E U , Frant Suarez und die Scliolasiih 
der lelzten .lalirhundcrte; Ratisbonne, 1861, 2 vol in-8 -

"//s^Jm^Yoîa^'"'^"'^""'^' •^*''"°"'2ca scriptorum Socie-

FONSECA'(E. de) (V. ENRKSUBZ). 

F O N S E C A SoABES (Ant. da) (V. CffAfiAs). 
F O N S E C A (Manoel de SILVBIRA PINTO de) (V. CHAVÏS 

[Marquis de]). 
F O N S E C A (Manoel-Deodôro da), général et k preniier 

président de la république des Etats-Unis du Brésiï né â 
Alagôas k 5 août 1827, mort à Rio de Jortdro le 23 aoiit 
1891. Troisième fils d'un lieutenant-coknd, Manoel-Mendes 
da Fonseca (mort en 1859), iï entra à l'Ecole mUitaire de 
Rio k 6 mars 1843 et en sortit sous-lieutenant d'ârtillerié 
en 1849, Lieutenant en 1852, capitaine en 1856, il avail 
ce grade lorsque édata, en 1864, la guerre entre'le Brésil 
et le gouvernement de Montevideo, suivie bientôt dé là 
longue lutte contre le dictateur du Paraguay, Sdono Lopez 
(1865-70). Le copitaine Deodoro fit k compagne de l'Uru
guay, pnis toutes celks du Paraguay, auxqudies prirent 
également part dnq de ses frères. N o m m é major en 1866 
il mérita le grade de lieutenant-colonel (l 867) pour sa vail
lance à k tête d'un bataiïlon de volontaires ; il se signala 
par son intrépidité dons plusieurs bataiUes et fut blessé à 
ceUe d'Rorord (8 déc. 1868). Promu coknel (1869), Ufut 
chargé riu commandement d'une brigade d'infanterie, mais 
ne reçut le grode de générol de brigode que le 14 ort, 1874. 
A u bout de quelques onnées, iï devint maréchal de camp 
(général de division). Depuk k guerre, il exerça plusieurs 
commandements miUtaires, et, en 1886, il fut nommé, pa* 
le ministère conservateur dn baron de Cotegipe (V. ce nom), 
gouverneurde la province de Rio Grande dû Sul. Cette même 
année commença au Brésiï Pagitation qui, trois ans plus 
tarri, amena lo chute de Pempire. Pour bien s'expliquer les 
causes réelles rie cette révolution, accompUe souslo direcUon 
opporente riu maréchal Deodoro, iï ne fout point oubUer que, 
dons l'Amérique latine, le rôk de l'armée dans k société et 
le devoir miUtaire sont compris tout autrement qu'en Eu
rope. Les exemples que fournissent constammenl à cet égard 
kg annales des républiques hispono-omèricoines ne pou
vaient loisser d'influencer Pélément militoire du Brésil. Ala 
faveur d'une constitution extrêmement libéi-ole, ries oiciers 
brésiliens s'arrogeaient le droit de s'occuper rie pdifiqu», 
de discuter dans la presse ks actes rie leurs supérieurs et 
m ê m e de protester contre ceux du ministre de lo gueffe. 
Plusieurs libéraux et conservateurs ont exploité tour à tour, 
depuis 1886, rians le but d'user et de renverser des minis
tères, l'esprit de révolte qui se répandait rians l'armée et 
k marine, et qui était odmirobkffient servi por un profes
seur à l'Ecole militaire, le Ueutenant-coknel Benjamin-
Constant Botelho de MogaUiâes, un fervent adepte des 
doctrines philosophiques d'Auguste Comte. D'autre part, 
les républicains, qui eurent toutes les facilités, sous le 
régime paternel, et aussi quelque peu anarchique des 
deux dernières années de l'empire, pour s'organiser et 
bottre en brèche le gouvernement, ne manquèrent pas de 
tirer porti de celle situotion en appuyant toutes les réda-
mations des militaires. Le général Deodoro s'étant cons
titué ouvertement leur défenseur, le baron de Cotegipe, 
alors chel du cabinet, après lui ovoir foiï observer (1" nov. 
1866) « qu'une armée délibérante était incompatible avec 
k liberté civile rie lo notion », le fit révoquer de ses fonc
tions de gouverneur et de eomuiondont militoire de Rio 
Grande rio Sul. Rappelé rions k capitale et nommé direc
teur riu service du matériel de l'armée, k général n'en 
continua pas moins d'encouroger l'insoumission des offi
ders. Le ministre de k guerre, Alfrerio Choves, ayant 
voulu empêcher lo continuation des octes d'inriiscipline, no 
fut point soutenu por ses collègues, et iï riémissionna. 
L'empereur, otteint ri'une grove'luokdie, se trouva pen
riant plusieurs mois lioi-s d'état de s'occuper d'affaires gou-
vernemeutalos. A ce moment, les généraux vicomto de 
Pelotas, sénateur, appartenant ou parti libéral, et Deo
doro da Foiiseoo, qui se réclamait toujours du porti con-
servolour, publièroul (14 moi 1887) un manifeste « au 
Pnriemont ot à la Notion » pour k défense ries « droits 
politiques » des officiers, manifeste qui fut un véritable 



ultimatum à l'adi-osse du cabinet. Le baron de Cotegipe 
voulut résister, mais plusieurs membres de l'opposition 
libènk an Souat, parmi lesquels M M . Silvoira Martins et 
Alfonso Celso (S. ee n o m ) , vicomte d'Ouro-Preto. l'en 
(Ûssuarièreut. Le ministèiv, dans l'impossibilité d'instraire 
l'enqiei'eur de la gravité de la situation, se kissa faire et 
acwnla à l'oppiisiiion ce qui élait exigé par les deux géné
raux. Dès loi-s, l'influence du maréchal Deodoro ne fit qne 
grandir dans Pariuèe. L'opposition Ubèrale lo porta m ê m e 
canriiriat rions une élection sénatoriale à Rio ; il échoua, 
cependant. Des conflits s'étant produits, en 1888, dansles 
rues de k capitale, entre des militaires et k police, à 
propos de l'emprisonnement d'un ofikier de inarine en re
traite, la priucesse impériok régente (l'empereur, mokde, 
était parti pour PEurope en juin 1887 ot ne rentra au 
Brésil qu'en août 1888) prit k parli des militaires contre 
le préfet de police, et le imnistère Cotegipe fut remplacé 
par un autre cabinet consei'vateur, présirié par M . Corrêa 
d'Olivdra (V. ce nom). Le général Deodoro eut avec lui 
d exceUenls rapports ; il déclara m ê m e que, s'élant beau
coup compromis dans Pagitation miïitaire, il désirait quitter 
Rio, On lui confia alors le commandement d'un corps 
d'armée d'observation aux frontières de Matto Grosso, où 
iï se renriil k 27 dée. 1888. Cepenriant, dans la capitale, 
à Sâo Paulo et à Minas Geraes, la propagande républicaine, 
dirigée riepuis longtemps por un journaUste d'un talent 
incontestable, M, Quintino Bocoyuva, rédacteur en chef du 
journal 0 Paix-, de Rio, rievenoit de plus en plus active, 
surtout depuis Padoption de la loi abolissont définiïivement 
l'esdavage au Brésil (13 mai 1888). En présence de la 
scission des conservateurs, l'empereur confia au vicomte 
d'Ouro-Preto, du prti libéral, k tâche de former un nou
veau rabinet (7 juin 1889). La Chambre des députés fut 
dissoute et les élections donnèrent une énorme majorité 
aux libéraux. D'antre part, différents aetes du nouveau 
ministère, au lieu de calmer, irritèrent encore plus les mi
litaires. Le général Deodoro da Fonseca, rappelé de Matto 
Grosso, orri\ J à Rio le 13 sept, 1889. Un grond journa
liste et orateur, M . Ruy Barbosa, jusqu'alors libéral, s'était 
déclaré conlre le cabinet Ouro-Preto, qu'iï combottoit à 
outrance, ne trouvont pas salisfaisonl son projet d'exten
sion de l'autonomie provinciale : iï réclamait l'étoblisse-
ment du régime fédéral complet, déjà demandé en 1883 
par M, Jooquiui Nabuco, dont k propagande à ce ̂ ujet 
avait trouvé un grand nombre de partisans dans toutes les 
provinces, 

M. Ruy Barbosa, dans les colonnes du Diario de No
ticias, secondait Paction dissolvante de M . Bocoyuva contre 
le cabinet ct en faveur ries prélentions des ofiiciors, conflit 
^ue le lieutenant-colonel Benjamin-Constant poussait à un 
état aigu. C'est loi qui organisa la levée immédiate de 
boudicrs, vainquit k s hésitations riu gênérol do Fonseco 
et k déciria à prenrire k riirection du mouvement, qui se 
fit dans la matinée riu 15 nov. Une partie de la garnison 
de Rio prit les ormes contre k gouvernement qui réunit 
aussitôt des troupes plus nombreuses pour combattre l'in
surrection. Tous les ministres, excepté celui de k marine, 
se trouvaient réunis au ministère rie k guerre, bâtiment 
formonl l'une des faces d'un vaste carré dont les autres 
côtés sont occupés par des casernes. Le maréchal de camp 
Floriano Peixolo, chefrie l'état-major général, était auprès 
du gouvernement, mais M . d'Ouro-Preto accepta l'offre 
du général Almeida Barreto de se mettre à k tête des 
troupes. Celui-ci appartenait ou parti conservateur, et 
le cabinet, pour des raisons politiques. Pavait révoqué d'un 
commandouicnt quelques mois auparavant. Il s'était entendu, 
la veille du mouvement, avec Deodoro ria Fonseca, son en
nemi personnel, en vue de renverser le ministère. Il ne 
tenait qu'à Almeida Barreto d'écraser la petite colonue d'in
surgés qui s'avançait par une longue voie, facile à balayer; 
mais il ks attendit sans broncher, et dès que Fonseca eut 
pris position en face du ministère de la guerre, il se mit à 
ses ordres, chose dont il se glorifia ensuite. A partir de 
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ce moment, toutes les troupes de terre et de mer fraterni
sèrent et les ministres restèrent prisonniers ries insurgés. 
Les seuls commandants qui soient riemourès firièles furent 
le colonel Pego, cnminondonl k fortoi ossc rio Sonto Cruz, 
et le colonel Fousto rie Smi/o, directeur de Porsenal do 
guerre. Le conlre-ainiral baron de Lodario, ministre rie k 
marine, venu pour se joindre à ses collègues, trouva déjà 
le ministère au pouvoir dos insurgés. S o m m é de se rendre, 
il tira un coup do revolver et tomba grièvement blessé 
por k riéchorgo d'un peloton de carabiniers. Ce fut le senl 
song versé dans celle affaire. L'intention riu général Fon
seca p.-irolt n'avoir été.que rie renverser k ministère ; du 
moins il le déclara aux ministres, en los ossuront qu'il irait 
solliciter de l'empereur k formation d'un nouveau cobinet. 
Mais il cério aux conseils de Benjomin-Constont et ries chefs 
civils du parti républicain. On procknio alors lo déposition 
de k dynastie impériale et Pétablissement d e k république. 
Un gouvernement provisoire, se décloront « constitué por 
l'armée et la flotte au nom de lo nation » fut formé sous la 
présidence du général Fonseca, M . Aristides Lobo eut le 
porlefeuiïle rie l'intérieur ; M . Ruy Borboso, celui ries 
finances; M . Campos Solles, celui de k justice; M . Bo
coyuva, celui des affaires étrangères ; M . flenjoinin-Cons-
tont Botelho de Magalhâes, celui rie lo guerre ; le eontre-
omirol "Wondenkolk, celui rie k morine ; enfin. M , Demetrio 
Ribeiro, celui de l'agriculture, du commerce et ries travaux 
publics. Le consdl d'Elat fut oboli et k Sénat, oinsi que 
k Chambre des députés, dissous. L'empereur, revenu à la 
hâte de Pétropolis, fut gardé à vue dons son pokis, puis 
invité à quitter le territoire brésilien, avec toute so famiïle, 
dans le délai de •vingt-quatre heures. Dons so réponse ou mes
sage du général Fonseca, il décloro cérier « à l'empire des 
circonstances », en faisont des vœux ordents pour lo gron
deur ot k prospérité de k patrie, et iï fut transporté, le 17, 
à trois heures du matin, à bord ri'un croiseur, el de là sur 
un paquebot qni orrivo k 7 déc. à Lisbonne. L'empereur 
ayant refusé uno rionotion faite por décret du gouvernement 
provisoire, elle vicomte d'Ouro-Preto ayant publié à Lisbonne 
un manifeste, oh il déclarait que dom Pedro II n'avait pas 
abdiqué et queses droitssubsistaienl lanlquek nation, libre
ment consultée, n'avait pas confirmé l'avènement de la ré
publique, le gouvernement provisoire rapporta son premier 
décret et prononça le bannissement rie lo fomiUe impériale 
(20 dée. 1889). Ainsi s'accompUt ce grave événement pro
voqué par une révolte militaire qui oboulit à une révolu
tion. Englobant loute la force armée, elle ne put rencon
trer aucune résisiance et fut consacrée par l'enlhousiosme 
des uns et l'assentiment passif des autres. 

Pendant unan, k gouvernement provisoire, ainsi que les 
gouverneurs des provinces, exerça ries pouvoirs dictato
riaux . Toutes k s réformes, telles quela séparation del'EgUse 
et de l'Etat (24 jonv. 1890), le mariage civU obUgatoire, la 
grande naluralisotion, la loi ékctorok, etc., furent décré
tées riiclatorialement et ratifiées ensuite por le Congrès. 
On s'efforça, en général, de copier k s institutions poli
tiques des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, à l'exemple 
de plusieurs républiques hispano-américaines. Les élections 
au Congrès fédéral se firent rians les conditions anormales 
do l'étot rie siège et de la presse rériuito au silence (les 
délits politiques et de presse élaient justiciables d'une 
commission militaire) ; aussi près des rieux tiers ries 
électeurs s'abstinrent-Us de prenrire part au vote (15 sept. 
1890). Toutefois, un grand nombre d'anciens chefs du 
parti conservateur et dn parti libérol se rollièrent promp
tement à la république. La constitution provisoire sou
mise à l'examen du Congrès réuni à Rio le 15 nov. fut 
profonriément modifiée et promulguée définitivement k 
2 4 févr. 1891, La forme du gouvernement adoptée fut le 
fédérolismo basé sur l'outonomie complète des Etots eî 
sur le suffroge universel, à l'exclusion des sous-officiors, 
des soldats et des religieux. L'anden régime parlementaire 
fit pkce à une république présidentieUe oh le chef soûl ost 
responsable et oh les ministres, dont les fonctions sont 
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incompatibles avec le manriat législatif, ne relè'vent point 
du Congrès et n'ont pas ovec lui rie rapports directs. Le 
nouveau riropeou notionol o pour emblème un losange 
joune surun champ vert,chorgé d'une sphère bleue, semée 
de vingt et uneétoiïes, représentant autant d'Etats, et tra
versée obliquement par une bande blanche avec k devise : 
Ordem e Progressa. Les ormes de k république offrent 
héroldiquementune forme étronge offectont ceUe d'un osten
soir ; elles condstent cn une étoile verte, joune et rouge, 
ayant ou centre une sphère bleue avec les cinq étoiles rie 
la croix du Sud, sphère bordée d'un cerck bleu, semé rie 
vingt et une étoiles ri'argent. Derrière ces armes passe un 
glaive placé verticalement, et, sur les côtés, elles sont 
accompagnées rie rieux branches de café et de tabac. 

Dès 1890, des changements avaient eu lieu dons le gou
vernement provisoire. M . Aristides Lobo, se trouvant en 
désaccord avec k dictateur, quitta le ministère rie l'inté
rieur et rie l'instruction publique et y fut rempkcé por 
M . Benjomin-Constont de MogoIbSos, qui ovoiï élé acclamé 
général rie brigorie. Le porlefeuiïle riek guerre fut confié ou 
général Floriano Peixolo. M . Domelrio Ribeiro abanrionno 
le ministère rie l'ogriculture et l'ut rempkcé por M . F. Gly-
cerio. Après lo mort du gênerai Mogolhôes (23 jonv. 1891), 
M . Cesorio Alvim lui succéda au ministère rie l'intérieur. 
Mois ries k mois suivont des riissensions profonries entre le 
cobinet et k chef riu pouvoir omenèrent lo retraite de tous 
les ministres. Le gênérol Deodoro chargea de k reconsti
tution riu cobinet le baron de l.,uceno, son omi person
nel, ancien conservateur rievenu un fervent oriepte rio la 
répubUque. Le nouveau ministère, qu'un croyait réoction-
noiro, fut occueiUi avec méfiance por le Congrès. Malgré 
cek, le 25 févr. 1891, le général Deorioro da Fonseca fut 
élu présirient rie lo république par 129 voix contre 97 rion
nées à un conriiriot civiï, M . Pruriente de Morues, président 
du Congrès, et 10 bulletins bi,.ncs, outre 22 abstentions. Le 
général Floriano Peixolo fut élu vice-président par 153 voix 
contre 57 données à son concurrent le contre-amiral'Won
denkolk. 

Au mois de moi 1891, une luttes'engogea entre le Con
grès et le gouvernement. Le président Fonseca, usant à 
chaque instant de son droit rie veto, refusait de sanction
ner des lois votées par le Congrès. Sur cette lutte polilique 
se greffo k question des bonf,ues d'émission, et le général, 
qui n'ovoiï pas le riroit rie riissourirc le Congrès, prononça 
néanmoins sa dissolution le 4 nov. 1891. La dictature fut 
ainsi rétablie, mois ne riuro quo peu rie jours. Dons l'Elat 
rie Rio Gronde rio Sul Pormée et k popuktion se soule
vèrent sous k conriuite du général Ozorio. Le gouverneur 
de Para, LouroSoriré, refusa do reconnaître ce coup d'Etat. 
D o n s k nuit du 22 ou 23 nov,, k marine à Rio rie Jondro, 
dont le contre-amirol Custodio rie Mello, riéputé, prit le com-
monriement, se révolta. Plusieurs congressistes qui élaient 
rions k secret de ce mouvement, pormi lesquels M, Serze-
ridloCorreo, s'unirentoux morins, DeoriororioFonseco acquit 
k conviction qu'il ne pouvait compter que sur k firiélité ri'une 
portion rie la garnison, L'imperator acclamé le 15 nov. 
1889, so voyant abandonné, se résigna el remit le pouvoir 
suprême au vice-président rie k république, le générol 
Peixolo, Depuis lors, presque toujours malorie, il ne jouo 
aucun rôle poUtique. li gorrio seulement une vive rancune 
à l'armée qui ne l'ovoit pos soutenu rions sa dernière oven-
lure ; il me revêtit plus jomois son uniforme, et, quelques 
jours avant sa'mort, il dédora qu'il ne voulaiï point rece
voir les honneurs miïitaires dus à son grade et recommanda 
expressément d'être mis au tombeau revêtu d'un simple 
habit dvil. 

Deorioro da Fonseca fut un brave officier et rien rie plus. 
Il n'était nuUement préparé au rôle politique que les évé
nements lui firent jouer. Sujet à des entraînements irréflé
chis, controriictoire rions ses actes, il subissait toujours l'in
fluence rie son entourage occasionnel. Ses apologistes le 
comparaient à Washington, dont .M ne fut que Pantiïhèse 
à tous égards; mais, dons un arl ide remarquable publié 

après la mort du dictateur, M . Bocayuva condut plus jus
tement que celui-ci fut « une force inconsciente au service 
de k révolution brédlienne ». 

Les six frères rie Deorioro da Fonseca, tous natifs ri'Ala-
gôas, ont plus ou moins marqué dans k s fastes militaires 
de leur poys. L'alné, Hermès, né en 1824, mort à Rio do 
Joneiro le 8 févr. 1891, se signok dons les campagnes rie 
1848 à Pernombuco, de 1864-1863 dons PUruguoy, et rie 
1866 à 1870 ou Poraguoy, où il fut blessé à lo botoiïle 
d'Itororô. Parvenu au grarie rie moréchol de comp, U com-
mondoit les troupes à Bohio ou moment rie k proclamation 
de lo république, et il refusa rie suivre son frère. 11 ne se 
rollio ou nouveou régime qu'après l'acceptation générole ries 
faits accomplis, et, en 1890, il occupa penriont qudques 
mois le poste rie gouverneur rie Bahia. — Le second, Seve-
riano rio Fonseco, baron d'Akgôos, né en 1825, mortà Rio 
le 19 mors 1889, prit également une port brillante à la 
guerre riu Paraguay. Porvenu au grorie de Ueutenont géné
ral, iï jouit d'un grand prestige dons Formée. — Paulino 
do Fonseca, né en 1829, promu colonel honoroire en 1889, 
exerça ensuite les fonctions de gouverneur rie l'Etat ri'Ala
gôas, et fut élu sénateur en 1890. — Hippolyte rio Fon
seca, né en 1831, fut tué à Possout rie Curupoily (Poroguoy) 
le 22 sept. 1886, à k tête du 36''botaillon de volonloirès 
qu'il commondoiï. — Eduardo da Fonseca, né en 1833, 
fut tué à k botoiïle d'itororô, le 6 déc. 1868, à la tête 
du 40'= botoiUon de volontaires. — Le plus jeune, Joào-
Severiano do Fonseca, né en 1833, fit k compogne du 
Poroguoy en quolité de médecin militaire. 11 publia un ou
vroge intéressont sur ses excursions dons l'intérieur du poys 
(Viagem ao redor do Brazil; Rio, 1880, 2 vol. in-8). 
Elu sénateur par k ville rie Rio de Janeiro en 1890, iï rési
gna son mandat en 1892. G. P A W L O W S K I . 

BIHL. : M E L L O M O R A E S , dans Brazil hislorico, 1868, t. III, 

pp. 82-91,2" série. — J.-J. de C A B V A L H O , Pr'imeiras Linhas 
da Historia da Repubtica do Brazil; Rio, 1889. — Max 
LECLERC,LeHres du Brésil; Paris, 1890. — C A M P O S PORTO, 

Apontamentos para a historia da Repubtica dos Estados- • 
Vnidos do Brazil ; Rio, 1890. — C. OTTONI, 0 Advenlo 
da Repubtica no Brazil; Rio, 1890. — FREDERICO DE S. 
(Eduardo P R A D O ) , Faslos da dictadura militar no Brazil ; 
Paris, 1890. — Joachim N A B U C O , Respsta as mensagens 
do Recife e Nazareth; Rio, 1890. — D u même, Porquecoii-
tinuoa ser m.onarchista; Londres, 1890. — Anfriso FLALHO, 
Hisloria da fundaçâo da Repubtica no Brazil; Rio, 1891. 
•Vicomte d'OuRO-PRETO, Advenlo da dictatura militar no 
Brazil; Paris, 1891. — Alberto D E C A R V A L H O , Imperio e 
Repubtica dictatorial ; Rio, 1891. — Silva JARDIM, Memo
rias e viagens ; campanha de um propagandista, 1887-1890; 
Lisbonne, 1891. — TEIXEIRA M E N D E S , Benjamin Constant; 

esboço de uma apreciaçâo sinletica da vida i da obra do 
Fu-ndador da Repubtica brazileira; Rio, 1892.— 'Vicomte 
D'OURÉM, Consltiuiion de la Rép. des Etats-Unisdu Brésil ; 
Paris, 1892. 

F O N S E C A (Antonio-Monoel do), pemtre portugais con
temporoin. On cite rie lui : Enée portant .inchise, le 
Christ chassant ks vendeurs du tempk, les portroits 
du roi Ferdinand de Portugal et de plusieurs prinres de 
k famille royale. Il a également exposé un groupe en 
marbre. Adonis blessé par le sanglier. 

F O N S E C A - R E N E V I U E S (Froncisco rio), physicien et écri
voin portugois, né à Lisbonne le 28 jonv. 1835. Fils ri'un 
mériecin, U a débuté rians k marine comme ospiront en 
1831, et, à so sortie rie Pécole novale, a été successive
ment n o m m é : en 1834, professeur de physique à l'insti
tut industriel rie Lisbonne, dont il a par la suite organisé 
et dont il dirige encore l'important musée technologique; 
en 1855, professeur odjoint rie méconique et d'ortiUerie à 
l'école navale. Il est devenu titulaire de cette dernière 
chaire en 1805. L'Acariêmie des sciences rie Lisbonne l'o 
élu membre en 1866. Délégué par son gouvernement oux 
diverses expositions internotionoles, iï o personnellement 
été récompensé à celle de Paris, en 1878, pour qudques 
appareils scionliliques de son invention. Il est riepuis 
1884 inspecteur des écoles industrielles du Portugal 
et il a, à ce titre, eB'ectué à travers PEurope un long 
voyage d'èturies. Il o publié de nombreux ouvrages, dont 
quelques-uns sont écrite cn français et dont les plus inté-
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resants ont pour titres: Curso de artilheria (Lisbonne, 
ISSO, in-fol.); Curso de physica (Lisbonne, 1863, 
2 vol. in-8^ ; Relatorio sobre a exposiçào de Paris em 
•ISOI (Lisbonne, 1867, in-8); Prindpios de optica 
(Lisbonne, 1868, 2 vol. in-8); 0 Fogo (Lisbonne, 1869, 
in-8) ; Noi'ôes de physiea moderna (Lisbonne, 1870, 
in-8; 2' édiï., 1880); Etementos de balistica (Lis
bonne, 1872, in-8; 2̂ ' èri., 1882); As Baïnhas de Por
tugal (Lisbonne, 1878-79, 2 vol. in-4); Mémoire sur la 
vitesse de propagation des fiammes (1880). Il est en 
outre Pauteur de nombreux mémoires, notes et articles 
parus dons le Jomal das sdencias mathematicas ephy-
sicas de Lisbonne, dons VArchivo pittoresco, dans le Jor-
«ai do Commerdo, dons k Revista militar, etc. L. S. 

BIBL. : Le Cosmos, du 4 dêc. 1869. — SILVA, Dicdonario 

Ubi.portuguez; Lisbonne, 1870, in-8, t. IX, p. 291. 
FONSEGRIVE (Georges-Pierre LESPINASSE), professeur 

et pkksophe français, né à Saint-Capraise de Lalmde (Dor
dogne) le 19 oct. 1852. Il fit ses études au petit séminaiï-e 
de Bergerac, fut quelques mois ùistituteur, un an maître 
d'étarie, prit sa licence ès lettres à Bordeaux (juil. 1874),, 
enseigna Phistoire au collège de Bkye, puis k phUosophie 
au collège de Bergerac (1875 à 1880). Reçu cette annèe-là 
agrégé de phUosophie, il a été professeur tour à tour aux 
Ivcees de Montauban, Pau, Angoulème et Bordeaux (1887) ; 
il l'est depuis oct. 1889 au lycée Bufi"on, à Paris. L'Aca
démie des sciences morales a décerné en 1885 le prix du 
budget à son mémoke sur le Libre Arbitre, sa théorie et 
sm histoire (Paris, 1887, in-8). 11 a publié depuis des 
Eléments de phiksophie (Paris, 1891-1892, 2 vol. in-
18). U a fourni ries articles à divers recueils, surtout à k 
Revue phiksophique, et U est un des coUaborateurs les 
plus actifs de la Grande Encydopédk, principalement 
pour les questions de logique. H. M . 

FONSOMMES. Com. du dép. de l'Aisne, arr. et cant. 
de Samt-Quentin ; 701 hab. 

FONSORBES. Com. du dép. delà Haute-Garonne, arr. 
de Muret, cant. de Saint-Lys ; 864 hab. 

F0NSSA6BIVES (Jean-Baptiste), médecin français, né 
à limoges le 14 mars 1823, mort à Auray (Morbihan) le 
22 nov. 1884. Entré de bonne heure dans k corps de ser
vice de santé de k marine, iï y a conquis tous les grades 
depuis celui d'aide-chirurgien en 1840, jusqu'à celui de 
médecin en chef en 1856. II s'est occupé surtout d'hygiène 
et de thérapeutique. Docteur en médecine en 1852, pro
fesseur à l'Ecole de médecine navale de Brest dès 1853, iï 
fut nommé en 1864 professeur d'hygiène à la faculté de 
méderine rie MontpeUier, à la mort du professeur Ribes. 
Après avoir été chargé de k clinique spéciale des vieiiïards 
et des enfants, il succéda à Fuster comme professeur de 
thérapeutique. TravaiUeur infatigable, iï est l'auteur de 
plus de deux cents ouvrages, mémoires ou articles. Plu
sieurs de ces ouvrages, récompensés par les académies, 
adoptés par le ministère de la marine, ont contribué à la 
légitime notoriété de leur auteur. Nous citerons entre 
antres : Traité d'hygiène navak (1856); Thérapeutique 
de la phtisk pulmonaire (1866); Du Rôk des mères 
ians îes maladies des enfants (1868 ; plus, édit.); Prin
cipes de thérapeutique générak (1875); Traité de thé
rapeutique appliquée (1878,2 vol. ; 2" éd., 1882). Il était 
eorrespondant de l'Académie de médecine. D'" A. D U R E A U . 
-., FOHT-RoKEU. Ermiïage de k Cerdagne (Pyrénées-Orien
tales), arr. rie Praries, com. d'Orieiïlo, but d'un pèlerinage 
célèbre dans ces contrées. Les foules s'y rendent les jours 
de féte, notamment k 8 sept., pour vénérer une image de 
Notre-Dame. La chapeUe n'est pas très ancienne ; mois la 
madone parait remonter au xn* ou xni'̂  siècle. Font-Romeu 
possèrie, en outre, une beUe Vierge en marbre due au ciseau 
d'Oliva. Les goigs ou cantiques de l'ermitage ont une 
tournure archaïque remarquable. Le colvoire domine un 
panorama d'une rare beauté. Aug. BRUTAILS. 
BL9L. : Abbé Emile Rous, Histoire de Notre-Dame de 

ront-Romeu; Lille, 1890. 

F O N S E C A - FONTAINE 

FONTAIN. Com. du dép. du Doubs, arr. et cant. (S.) 
de Besançon ; 481 hob. 

FONTAINE. 1. Archéologie. — Lo fontaine est le vaso 
dans lequel on conserve l'eou destinée aux usoges d'une 
maison et principokment celle pour se lover les moins. Au 
moyen âge, k fontaine occupoit une place imporlonle donsk 
mobilier civil. On k posoit soit surune crédence, soit ou mur, 
en l'accostant d'un rouleau rie bois pourlo serviette (fig. 1). 
Lorsque k céramique prit sa place rions le mobilier, on 
remplaça ks fontaines de métal par ries fontaines de terre 
émaillée ; c'est surtout au xviii° siècle que les fabriques 

Fig. 1. — Fontaine en cuivre jaune repoussé et gravé. 

fronçoises créèrent les modèles les plus élégonts, les uns 
en forme de vose, les outres ri'opplique. — Lo fontaine étoit 
également un riche vase ri'orfèvrerio que l'on plaçait au 
miïieu de la table pour contenir le vin, Phypocras ou 
d'autres liqueurs : véritables monuments d'orfèvrerie qui 
représentaient ries châteaux complets, avec leurs cheva
liers et leurs hommes d'armes. D'autres plus petites élaient 
à surprises, comme celle de l'album de Villard de Hnn-
necourt, surmontée d'une colombe qui kissoiï conti
nuellement couler, sans qu'on sût par quel artifice, du vin 
por le bec. F. U E M É L Y . 

II. Technologie. — La fontaine ou vose dons lequel 
on conserve l'eou riestinée aux usages domesliques, se fai
sait outrefois en cuivre étomé, sons filtre, ce qui n'était pas 
sans donger, cor l'ètomoge n'empêche pas le vert-de-gris 
de pénétrer tôt ou tord jusqu'à l'eou. On en fit plus lorri. 
en plomb, en étain, qui n'étaient pos non plus sons incon
vénients. C'est en 1745 que furent construites les premières 
fontomes domestiques filtrantes; on employait des cofi'res rio 
bois entièrement revêtus de plomb lominé et divisés cn 
compartiments, dans lesquels l'eou passaiï à travers riu 
soble et des éponges. Aujourd'hui les fontaines filtrantes 
se composent d'un ou de deux éléments principaux : une 
substance poreuse que l'eou traverse et qui retient los 
impuretés solides; une substance absorbante, chorbon ou 
autre agent désinfectant, opérant Pépuration chimique, 
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fians un grand nombre de fontaines, on n'opère que k pu-
riflcotion mécanique; et k matière filtrante est le plus sou-
'ventun diophrogme en pierre calcaire ouen" grès poreux. 
Dans un autre appardl, appelé fontaine Ducommun, du 
nom de son inventeur, la plaque de grès poreux est rem
placée par un diaphragme horizontal au miUeu duquel est 
pratiqué un orifice bouché par un tampon d'épongés que 
Feau doit traverser, et à la suite duquel eUe passe rians une 
couche rie charbon rie bois, puis une couche rie soble qui 
en dîectuenl lo purification complète. D'autres fontaines 
ménagères sont en usage (V. FILTRATION, t. XVlî, p. 477). 

III. Architecture. — Les fontaines ont, à toutes les 
époques etrians toutes les civilisations, joué un granri rôle 
rians la décoration des viïles etries habiïations de plaisance : 
aussi, en riehors ries fontaines proprement riites, rians les
quelles ries nappes etries jets ri'eau constiluenl seuls toute 
k beauté des elfets qu'on y admire, o-t-il été souvent, rie
puis l'antiquité k plus reculée jusqu'à nos jours, fait oppel 
ou tolent rie l'architecte et à celui riu sculpteur pour enco-
drer ri' une foçon monumentale et pour ogrénienter rie figures 
elrie motifs d'ornement les efiets ou seulement les conduits 
d'eou ouienés par lo scioncorie l'ingénieur hyriroulicieu. — 
On ne peul riouter quo les andens édifices de lo Chalriée, dont 
k construction massive témoigne un tel souci rie ménager 
aux voyogeurs ries renfoncemonts pourvus d'ombre, n'oient 
compris une ou plusieurs l'uutoiiies, tant à l'extérieur qu'à 
l'inlérieur rie leur enceinte, et M. de Sorzec (Découvertes 
en Chaldée; Paris, 1883, p. 16, dem.-fol.) o retrouvé 
encore en ploce, en avont de la grande façade N.-E. du 
pakis choldéen rie Tello et ou miïieu d'une ploie-forme 
dallée, un bossin de pierre remarquoble par les bos-reliefs 
dont iï est orné, bos-reliefs représentant une suile de 
figures de femmes debout, les bras étendus et tenant de 
chaque côté, dans leurs mains réunies, un vase d'où 
s'échoppe un riouble flot de liquide qui retombe ensuite 
en bouilknnont jusqu'à terre. — Du monde orientol où 
elle s'est perpétuée et a trouvé des encouragements dons 
les prescriptions du Coron, k tradition des fontoines m o -
numenloles o gagné lo Grèce, et Pousonios (Carinthie; 
Paris, 1814, t. I, passim) donne l'origine et une trop 
courte description de nombreuses fontaines encore exis-
tonles ou commencement du n" siècle rie notre ère, entre 
autres, à Corinthe : k fontaine Pirène, ornée rie marbre 
bknc et dons kquelle étoient protiquées ries loges en 
forme de grottes d'où l'eou couloit dons un bossin décou
vert, et k fontaine de Lerne, qui était entourée de colonnes 
et où étaient disposés des sièges pour ceux qui voulaient 
y venir prendre le frois pendont l'été. — R o m e fut, plus 
que toute outre viUe de l'ontiquité, la ville des fontaines 
monumentales et ries fontaines ornées de sculptures, et 
les andennes fontaines do cette viïle pouvaient se répartir 
en trois closses : les vostes châteaux d'eau (V. ce mot) 
construits à Porrivée des nombreux aqueducs omenont 
l'eou de sources souvent lointoiues; les fontaines joiïlis-
sanles et enfin les fontaines à bassin ou abreuvoirs. Pline 
l'Ancien (Hist. nat., X X X V l , 15 el24) rapporte à ce sujet 
qu'Agrippa qui, pendant son ériilité, rionna une ollention 
loule porticuUère à lo mise en étot ries travaux hyrirau-
liques de lo ville rie Rome, n'y flt pas construire ou réparer 
moins rie 700 bassins, de 105 fontaines j.iiUissantes et de 
130 châteaux ri'eau, et on rioit croire, outanl d'oprès de 
nombreuses troriitions que d'oprès les ruines que l'on ren
contre fréquemment en Italie, en Goule et dons les autres 
provinces rie PEmpire, que tout le monrie romain avaiï suivi 
Pexemple rie la capitale. 

Les troriitions de l'antiquité romaine se perpétuèrent' 
longtemps en Gaule, et Viollet-le-Duc (Did. de l'Archi
tecture, V, 527) n'hésite pas à reconnaître ces trariitions 
rians k programme, presque toujours le m ê m e , des plus 
andennes fontaines établies pendant le moyen âge au bord 
ries routes : il dte notamment, en dehors de Poitiers, le 
long du Clain, une fontaine placée en contre-bas de la route 
et remontant au xiV siède, m a k restaurée en 1579. Cette 

fontaine se compose d'une niche en maçonnene abritant k 
bassin de puisage, niche surmoiltée d'une statue et ornée 
(îes ormoiries du fondoteur. Des bancs, en prolongation ries 
côtés de k niche, invitent à se reposer, et un escalier, 
établi le long d'une des porois, permet de descendre rie la 
route ou niveou riu bossin. Dons les villes, ks plus an
ciennes fontaines isolées, presque les seules que l'on déco
rât à cette époque, consistaient en un bassin peu profond, 
élevé au-riessus du sol et au milieu duquel une colonne, 
parfois ornée et surmontée d'un chapiteau et peut-être d'une 
statue, recevait intérieurement k s tuyaux de distribuiion 
d'où l'eou s'échoppait par dos sortes de gargouilles en pierro 
ou en métal. Plus tard, la colonne ou le faisceau rie co
lonnes fut remplacé par un pinacle orné de sculptures, 
comme on le voit à k fontaine diïe de k Pucelle, à Rouen, 
kquelle dote du milieu riu xv" siècle. — G'est surtoul rie 
lo colonne surmontée d'une statue et s'élevant au milieu 
d'un bassin que procèdent une grande partie des fontaines 
isolées que k Renaissance vit s'élever à profusion dans cer
taines villes rie Suisse, d'Italie, d'AUemagne et de France ; 

: les fontaines de Berne entre outres, lesqudles sont entre
tenues ovec un soin pieux par l'êdilitéde cette viUe, rioivent 
à la slolue surmontant leur colonne centrale les noms rie 
fontoines de POgre, de l'Ours, de l'Arbalétrier, de l'Arque
busier, du Bonneret, du Héraut, du Joueur de cornemuse, 
do Samson, de Moïse, de Berthold V, d'Anna SeUer, rie lo 
Justice, etc. Cependant, sous k Renaissance, dans les fon
taines soit isolées, soit adossées à des construclions, l'or-
chiteclure tendit à reprendre une plus grande ploce, et Pa
ris, par exempk, vit s'élever, en 1550, lo fontaine ries 
Innocents, d'abord composée de trois travées disposées à 
l'angle de k rue aux Fers et de la rue Saint-Denis, pks 
larri complétée lors rie son transport, en 1788, à sou em
placement actuel, d'une quatrième travée et offrant ri'élê-
gontes orcodes ornées de chaque côté de rieux piloslres 
corinthiens encoriront ries bos-reliefs; rie m ê m e oussi kfon-
toine Mériicis, élevée dons les jorriins du Luxembourg et 
Ironsportée à so pkce actuelle en 1861, se distingue par 
Une masse imposante coinme architecture et bien mise en 

: Valeur par l'allée d'arbres et le bossm qui k précèdent. 
! Mais, malgré le grond luxe de fontaines qui décorèrent à 
k fin de cette période les jordins et les palais de plusieurs 
villes d'Italie, fontoines dons lesqueUes les slatues foisaient 

• corps et s'hormonisoient avec les vosques, les rochers et 
; les motifs d'une architecture souvent tourmentée dans ses 
lignes, c'est à VersaUles que furent obtenus, sous Louis Xl\', 
k s efl'ots les plussplendides et les plus voriés rie cetto ar
chitecture spéciale de fontoines monumentales, et c'esl à 
Versailles aussi que k plus innombrable quantité rie jets 
d'eou, l'élément por exceUence des fontoines, o été mise ea 
cëuvre pour donner k vie à des ensembles vraiment inimi
tables. 

Depuis le commencement de ce siècle, les fontaines offrent 
k plus gronrie variété rie formes et oussi de motifs décora
tifs, les unes el les aulres, il est vrai, empruntés aux nio-

' dèles du possé, et, soit adossées, soit isolées ou parfois 
élevées en vue de rendre hommage à un h o m m e iUustre oa 
do perpétuer k souvenir d'un grand êvouement, les fon-

, talnes font toujours appel à la sculpture ou à l'orchitec-
, ture, souvent un peu au détriment des effets d'eou, mois avec 
une telle liberté de composition qu'iï serait difficiïe de les 
classer, comme le faisoit Quotremère de Quincy à k fin du 
dernier siècle, en fontaines de sculpture, fontaines d'archi-

' lecture et fontoines composées de sculpture et d'architec
ture. A u reste, k s plus beaux exemples de fontaines mo
dernes sont donnés, dons le cours de cet ouvrage, au nom 
des villes qui les ont vu élever, et il suffit, en dehors ries 
fontaines isolées, adossées, en encoignure et en renfon
cement, fontaines dont les noms expliquent lo siïuotion, 
de rappeler, avec qudques détails, les noms k plus généra
lement donnés aux fontaines eu égord à leur forme et àleur 
décoration. — Fontaine à bassin. Fontaine consistonten 
un bassin adossé ou isolé, de forme polygonale ou circu-
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aire et dans lequel un jet d'eou, nne statue ou mê m e un 
groupe de figures sert à amener l'eau : souvent, dans les 
fontaines de ce genre placées an milieu des places publiques, 
une ou plusieurs vasques reçoivent Peau à k partie supé
rieure de k fontaine et la déversent en nappes dans le bas
sin proprement dit. — Fontaine à coupe. Fontaine qni 
comprend au-dessus de son bassin une seule vasque portée 
par un motif central et dont la forme, en calotte sphérique, 
rappelle los coupes antiques,— Fontaine couverte ou dé
couverte. Noms donnés aux fontames adossées ou isolées 
suivant que tout leur ensemble est protégé par nne cons
truction ou laissé à découvert. — Fontaine en buffet. 
(Y. BUFFET D'EAU et fig.). — Fontaine en demi-lune, en 
grotte ou en nkhe. — Fontaine élevée sur un plan demi-
circulaire et en partie comprise dans un renfoncement de 
même forme et dont k décoration simule nne grotte ou se 
compose d'une simple niche. — Fontaine en pyramide. 
Fontaine dans laqueUe plusieurs vasques, disposées Puiie 
snr l'aulre et diminuant de diamètre à mesure qu'elles s'é
lèvent, permettent à l'eau de tomber en nappes successives 
mais de façon à former une nappe unique entourant le 
corps de k fontaine d'un cône ou d'une pyramide liquide. 
— Fontaine en portique. Sorte de château d'eau (V. ce 
mot) rappelant par son dessin les arcs de triomphe an
tiques. — Fontaine rustique, satyrique ou statuaire. 
Noms divers donnés aux fontaines suivont les éléments qui 
entirenl dons leur décoration : bossages, rocaiUes et coquil
lages; thermes, faunes, satyres, mascarons et grotesques 
ou simplement figures sculptées. — Fontaine symbolique. 
Celle dernière fontaine doiï son nom à Pintention, révélée 
par les figures ou les attributs qui la décorent, de rappeler 
et de perpétuer des souvenirs personnels à son fondateur ou 
telle ckconslance mémorable. Charles L U C A S . 

IV. Travattx publics. — FONTAINES PUBLIQUES. — 
On a désigné parfois, sous le nom de fontaines publiques, 
tout l'ensemble du service d'eau d'une vilk. C'est ainsi que 
Darcy o décrit k belle distribution d'eou qui lui est due 
dons un ouvrage mtitulê les Fontaines publiques de la 
vilk de Dijon. Mois le plus souvent le mot est pris dons 
un sens beaucoup plus restremt et s'applique aux opporeiïs 
qni débitent l'eau sur k voie pubUque ou dons les pro

m e n a d e s pour 
l'usage des hobi-
tantsoul'ogrêment 
des promeneurs. 
C'est un terme gé
nérol sous lequel 
on confond les op
pordls rie puisage 
et ks fontoines rié-
coralives. 

Le type primitif 
de k fontaine pu
bUque de puisage 
est cet appareiï 
qu'on rencontre 
aux carrefours des 
villages et qui se 
compose d'un ori
fice fournissant 

l'ean à jet continu au-dessus d'une ange servant à la fcûs pour 
l'abreuvoge du bétail elle lavage du Unge et où les ménogéres 
viennent remplk kurs seaux. Sous des formes diverses ce 
même appareil se retrouve dans k plupart des villes qui riu
rant ries siècles n'ont pas connu d'autre mode de distribution 
rie l'eau : seulement l'auge est supprimée assez souvent et, 
pour économiser l'eau, l'écoulement est rendu discontinu 
par Pinterposition d'une soupape ou d'un robinet. AParis, 
jusqu'au commencement de notre siècle, l'eaU ne parvenait 
aux habilants que par l'intermédiaire ries fontaines ptt-
bUques de puisage : aussi avaient-elles reçu souvent une 
ornementation en rapport avec kur importance, qu'elles 
fessent adossées comme la fontaine do Jarente, ou isolées 

Fig. 2. — Fontaine banale â écoule
ment continu. 

J',". •V. 

comme la fontaine de Birague. Dans certaines localités on 
rencontre des puits publics, plus rarement des citernss pu
bliques comme à Venise, où la cour riu pakis des Dogsa en 
compte deux dont les margelles sont ridieinentornées. Dans 
les viïles moriernes, où l'eau est amenée jusque dans l'in-, 
térieur des habita
tions, les appardls (,,,&/., 
do puisage n'ont 
plus une utilité 
aussi grande : iï 
convient néan
moins de les mul
tiplier encore afin 
de mettre partout 
Peau à la portée de 
ceux qui ne sont 
point a b o n n é s ; 
mais ils prennent 
alors un aspect 
plus modeste et en 
rapport avec le rôle 
très restreint qu'Us 
sont appelés à jouer 
désormais. Ce sont 
le plus ordinaire
ment de simples 
homes - fontaines 
en fonte, isolées ou 

3.— Fontaine de Jarenio. 

adossées contre un mur et dont la hauteur est calculée: 
de façon que l'orifice se trouve précisément au niveau con
venable pour servir au rempUssage de seaux placés sur le 
trottoir, c.-à-d. à 0"'60 ou 0'"70 du sol. L'écoulement, 
presque toujours 
discontinu, est com
mandé par un ro
binet à vis, à con
trepoids ou à re
poussoir, disposé 
autant que possible 
de manière à éviter 
les coups de bélier. 
Il est réglé de m a 
nière à remplir un 
seau orriinaire de 6 
à 10 litres en vingt 
secondes environ, 
ce qui correspond 
à un riébiï normal 
de 1/2 litre par se
conde. Les bornes-
fontaines sont d'ail
leurs placées à des 
intervalles assez 
rapprochéspourque 
le parcours néces
saire à l'effet d'at
teindre l'appareil le 
plus voisin ne dé
passe jamais une longueur raisonnable fixée d'avance et 
qui varie suivant les localilés". 

Depuis quelques années on a introduit à Paris un type 

Fontaine de Birague. 

Fig. 6.— Citerne de la cour du palais des Doges, 
i, Venise. 

nouveau de fontaine publique, qui convient particuliè
rement aux villes oii la distribution est double et qui est. 



F O N T A I N E — 732 — 

destiné à fournir spécialement Peau de bonne qualité réservée 
pour la boisson, de teUe sorte que les passants puissent 
s'y désaltérer en toute sécurité. EUes sont connues sous le 
nom de fontaines Wallace, parce que sir Richard W a l 
lace a faitinstaUerde ses deniers k s dnquante premières, 
' en fonte ornementée, d'une forme assez élégante, avec 
écoulement continu d'un mince filet d'eau. Depuis on en a 
augmenté le nombre et d'autres types ont été créés, dont 

i n n applicable aux promenades 
se compose d'une borne de 
petite dimension munie d'un 
robinet à repoussoir. Des go
belets nickelés, suspendus 
por des chaînettes, servent à 
la fois au puisage et à la 
boisson. L'espacement des 
fontaines de ce genre peut être 
beaucoup plus grand que celui 
des bornes-fontaines, cor elles 
ne répondent pos à un besoin 
aussi impérieux, et, d'ailleurs, 
l'eau qu'on y puise étant con
sommée sur ploce, il n'y a 
pas à se préoccuper de la lon
gueur du transport. 

Dansla plupart des villes on 
trouve des fontoines publiques 
décoratives, qui ne servent 
pas ou puisoge et n'ont d'outre 

Fig. 0.—Fontaine'Watlaoe. objetqued'omeruncorrefour, 
une ploce, une promenade, 

d'y répondre k fraîcheur, de charmer les yeux por ries 
effets d'eau heureusement combinés, ou Poreiïk par le mur
mure que produit l'écoulement et la chute de l'eau. Jariis 
l'eau était rare et, par suite, dans les andennes fontaines . 
pubUques de ce genre, la part rie l'architecte et du sculpteur 
î'emportaiï de beaucoup sur ceUe rie Phydroulicien : tel est 
le cas de la fontaine des Innocents, de k fontaine de Mé
dicis à Paris. Les distributions d'eau modernes, beaucoup 
plus abondamment pourvues et fournissant l'eau à haute 
pression, ont permis d'obtenk des effets d'eau plus variés, 
comme ceux qu'offrent aux regards k fontaine Saint-Mi
chel, les fontaines de la pkce de la Concorde et de l'avenue 

Fig. 7.— Fontaine de la place de la Concorde à Paris. 

de l'Observatoire à Paris. Sou-vent m ê m e l'eau fait seule 
les frais de l'ornementation ; toute disposiïion architectu
rale a riisparu, et de simples ajutages disposés au milieu de 
vastes bassins lancent dans les airs des jets d'eau élancés 
ou des gerbes gracieuses qui retombent en belles nappes 
blanches écumantes ou se joue agréablement la Inmièro. 
Quelquefois on groupe dans un ensemble complexe une 
série d'effets divers pour obtenir de grandes pièces d'eau 
comme k fontoine de Trevi à Rome, les grandes eoux de 
Versoilks et de Soint-aoud, k cascade riu Trocadéro à 
Paris, etc. G. B E C H M A N N . 

V . Physique. — F O N T A I N E U E COMPRESSION. — Cet appa

reiï se compose d'un vase en métal dans lequel on met de 
l'ê n ; sur l'ouvertnre du vase peut serisser un tube pkn-

geont jusqu'où bos de l'appardl et muni à sa partie supé
rieure d'un robinet. Celui-ci étant ouvert et le tube étant 
vissé sur le réservoir, on envoie de l'air rians l'appareiï à 
l'aide d'une pompe de compression ; cet air pénètre dons le 
vase en traversant Peau. On ferme ensuite le robinet; on 
retire la communication avec la mochine de compression et 
on visse sur le tube un ajutage de forme convenable, à un ou 
plusieurs trous. On ouvre alors k robinet ; lo pression rie l'oir 
enfermerions l'opporeiï, notablement supérieure à celle rie 
l'atmosphère, presse le liquide qui jailliï à l'extérieur à une 
hauteur d'outant plus grande que la pression intérieure du 
goz est plus considérable. 

FONTAINE D E H É R O N (V, A m , 1.1, p. 1036), 

FONTAINE I N T E H K I T T E N T E . — On désigne sous ce nom, en 

physique, divers appareUs destinés à reproduire dons leurs 
troiïs essentiels les coroctères ries fontoines intermittentes 
naturelles. On soit qu'il existe un certoin nombre de sources 
qui jaillissent de terre à intervolks assez réguliers ; on a 
expliqué-ce phénomène de k façon suivante : supposons 
qu'il existe sous le sol une cavité qui reçoive des eaux 
par infiltrotion ; cette cavité communique avec l'extérieur 
par un conol cn forme de V renversé ; supposons ou début 
k cavité vide ; l'eau qui arrive continuellement élève peu 
à peu le niveau dans celle sorte de réservok et dans k 

Fig. 8.— Fontaine intermittente. 

première branche du conol en A ; mois Peau ne s'écoule 
pas ; ou moment où l'eau, montont toujours, atteindra 
dons le canal le sommet du A , celui-ci fonctionnera comme 
un siphon qui se trouve subitement amorcé et l'eau jailUra 
au dehors à une hauteur variable en rapport avec ks 
dimensions du A . Si le débit de ce canal est plus grand que 
celui des sources qui alimentent la cavité, ceUe-ci se trouvera 
vide plus ou moins rapirieuient ; le siphon sera riésamorcé 
et ks mêmes phénomènes se reproriuiront indéfiniment. On 
réaUse en physique une fontaine intermittente rie la façon 
suivante : on prend un vase muni d'une tubulure inférieure; 
dons cette ouverture, on foiï pénétrer un tube replié en 
forme do siphon (flg. 8) et on foit arriver dans le vase un 
mince filet d'eou; on a ainsi réalisé les riiverses conriitions 
dont nous avons parlé et bientôt le siphon donna passage 
à un jet d'eou qui ne torde pas à cesser. La fig. 9 repré
sente une disposition souvent adoptée et désignée sous 
le nooi de vase de Tantale. Une petite figurine représen
tant ce personnage occupe k milieu du vose ; à rintérieur 
; de la petite statuette ost dissimulé un siphon qui s'amorce 
avant que Peau n'atteigne le niveau de la bouche du 
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•ersonnaee, de sorte que le vase se vide par le pied 
sans que l'eau mouille les lèvres de Tantale. Une autre 
disposition de fontaine intermittente consiste en un vase 
contenant de l'eau et de l'air ; l'eau peut s'échapper par 
de petits ajutages dans un bassin ; celui-ci peut se vider, 
mais lentement, par de petits orifices. L'air du premier vase 
communique avec l'extérieur par un tube qui vient s'ouvrir 
presque au fond du bassin, de teUe sorte que, lorsque 

celui-ci contient de Peau, la 
communication de l'ak du 
vase avec l'extérieur se 
trouve interrompue ; aussi, 
bientôt l'écoulement de l'eau 
qu'iï contient s'arrête ; mais 
le bassin continuant à se 
vider, il arrive un moment 
où le bas du tube de com
munication se trouve de 
nouveau rians Pair ; celui-ci 
pénètre alors dans le pre
mier vase, y rétabUt k pres
sion atmosphérique; l'eau 
s'écoule de nouveau dans 
le bassin, supprime encore 
la communication avec l'ak 
et les mêmes phénomènes 
se reproduisent tant qu'iï 
reste de l'eau dans le vase. 

Fig. 9.— Vase de Tantale. A. JoANNIS. 

, FONTA I N E LUMINEUSE. — 

L'Exposition universelle de 1889 a popularisé les fontaines 
bmiineuses qui avaient déjà fait leur apparition en Angleterre 

:;^te^^p^^s^^^^ 

Blg. 10.—Fontaine lumineuse (coupe, éclairage des 
et jets verticaux, et jets paraboliques). 

en 1884. Le prindpe en est dû à un savant physiden de Ge
nève, Colkdon, qui a communiqué en 1842 à l'Académie des 
Mences k desiaiption d'un appareiï au moyen duquel iï étaiï 

parvenuà iUuminer une veine liquirie. Dans les grandes appli
cations qui en ont élé faites, les effets d'eou verticaux produits 
par des ojutages multiples et composés de minces fik'j re
tombant en gouttelettes, sont vivement édoirés par dessous 
à travers une dolle en verre : ries verres de couleur inter
posés sur le trajet des rayons lumineux permettent de les 
colorer à volonté. Au Champ rie Mors on est porvenu à 
éclairer de même ries veines paraboliques de gros diamètre, 
grâce à une disposition imaginée par M. Bechmonn, ingé
nieur en chef des eaux do PExposition de 1889, et qui con
siste à introduire k lumière au centre d'un jet d'eau creux 
produit par un ajutage onnukire. Tous les appareils sont 
d'aiUeurs disposés souterroinement ou masqués por des 
écrans de manière que l'illusion soit complète et que le 
spectateur croie apercevoir ries gerbes de feu brillantes et 
colorées comme les fusées d'un feu d'artifice. 

Le déplacement des verres de couleur obtenu d'abord à 
la main, pour chaque appareil séparément, sous la direc
tion du colonel Bolton à Londres en 1884, a été perfec
tionné par M M . GaUoway anri Sons, gui, à Mandiester en 
1887, ont ingénieusement groupé plusieurs séries de verres, 
de telle sorte qu'on pût les manœuvrer d'ensemble au 
moyen d'un seul appareil de commande par série. Des le
viers, placés à distance dans un kiosque surélevé et disposé 
comme un poste d'aiguiUage sur ks lignes rie chemin de 
fer, permettaient de manœuvrer en même temps les clapets 

flacés sur les conduites d'amenée de l'eau et de modifier à 
infini Paspect delà gerbe lumineuse. A Paris, en 1889, 

le m ê m e procédé mécanique mettait dansla main d'un seul 
homme les effeta d'eau multiples qui composaient k grande, 
gerbe et les séries de verres au moyen desquels on modifie la 
coloration des faisceaux de lumière produits par 48 foyers 
électriques de 40 et de 60 ampères. L'ensemble des fon
taines lumineuses du Champ rie Mars, qui ont été conser
vées après l'Exposition et qiU fonctionnent chaque riimanche 
pendant l'été, comprend près de trois cents ajutages débi
tant 350 litres d'eau par seconde, sous une pression de 
40 m., et iï ne faut pas m o m s de 300 chevaux de force pour 
fournir le courant électrique nécessaire. G. B E C H H A N N . 

VI. Géologie (V. S O U R C E ) . 
'VII. Histoire reUgieuse.— CoNGRÉoA'noN D E L A FON

TAINE JAILLISSANTE. — L'origine de cette congrégation 
remonte àPinstitution des Frères de la vkcommune ébau
chée, dès 1381, à Deventer, parGerarddeGroote.il s'agis
sait alors d'une association de jeunes gens pieux qui se 
consacraient, sans prononcer de vœux, à la copie des manus
crite de la Bible et des Pères et à Pinstruction des clercs 
pauvres. Bienlôt après, iïs se rattachèrent à un monastèrt 
fondé à cet effet et soumis à k règle de Saint-Augustin. 
D'autres maisons furent étabUes.pourle même objet; celles 
de Munster, de Cologne et de Wesel s'unirent ensemble et 
formèrent une congrégatkn de chanoines, qui fut approu
vée en 1439 par Eugène IV, sous le nom de Congregatio 
Fontis salientis. E^e. recevait trois sortes de personnes : 
des frères perpétuels, des chanoines et des domestiques. 

E.-H.V. 
FONTAINE. Com. du dép. de l'Aisne, arr. et cant. de 

Vervins; 925 hab. 
FONTAINE. Com. du dép. de PAube, arr. et cant. de 

Bar-sur-Aube ; 288 hab. 
FONTAINE. Com. du riép. riu Doubs, arr. rio Raume-

les-Dames, cant. de Clerval; 483 hab. 
FONTAINE. Com. du dép. de l'Isère, arr. de Grenoble, 

cant. de Sassenage, au confluent de PIsère et du Drac; 
1 349 INk, Carrières de pierre exploitées, les unes à ciel 
ouvert et d'autres en galeries. Aux hameaux des Balmes, 
curieuses grottes qui s'ouvrent dans une muraille de ro
chers à pic de 100 m. environ de bout. 

FONTAINE. Com. du dép. de lo Morne, orr. de R d m s , 
cant. d'Ay, sur la Livre; 196 hob. 

FONTAINE ou B B U N N . Ch.-l. de cant. du territoire de 
Belfort; 372 hab. 
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F O N T A I N E - A U - B O I S . Com. du dép, du Nord, arr. 

d'Avesnes, cant. de Landrecies ; 949 hab. 
FONTAINE-AU,-PiRE. Com. du dèp. du Nord, arr. de 

Cambrai, cont. de Cornières ; 2,240 hob. 
FONTAINE-BELLENGER. Com. du dép. de PEure, arr. 

de Louviers, «uni. de Goiïlon ; 245 hob. 
F Q N T A I N E - B É T H O N (V. BÉT H O N .[Morne]). 

F O N T A I N E - B Q N K E L E A U O U SOUS-CATEUX. Com. du dép. 

de POise, orr. de Clermont, cant. de Crèvecœur;.356 hab. 
Slot. du,ch.,de fer du Nord. A .quelque distance rie ce 
vilkge se trouvent ries eoux minérales qui ont joui d'une 
certaine vogue ou siècle dernier. Dons l'égUse, riu xvi°siècle, 
lambris sculpté riu même temps. Souterrain-refu|e. Car
rières, fabriques de kine. 

F O N T A I N E - C H A L E N D R A T . Com. du dép. de la Charente-

Inférieure, arr. de Soint-Jeon-d'Angdy, cont. iï'Awlnay ; 
748 hob. 

F O N T A I N E - C O U V E R T E . Com. du dép. ée k Mayenne, 

arr. de Château'^ontier, cont. de Samt-Aignan-sur-Roë ; 
,855 hab. 

F O U T A I N E - D E N I S , Com, du dép. de k Marne» arr. 

•d'Epernay, cânl. de Sézanne, près de k forêt àe La Tra-
Gonne; 709 hob. Ruines d'un anden château féorioL 

FONTÂINE-o'OziLLAC. Com. du -dép.. de ia Charente-
'Inférieure, orr. et cont. de Jonzoc; Ï>3i6 bail.. 

FONTAINE-EN-B,EAUCE. Com. riu dêp. rie Loir-et-Cher, 
arr. de Vepdôme, cant. rie Sovigny ; 727 liab, 

F O N T A I H E - E N - B R A Y . Com. du dép. de k Sdue-Mé-

rieure, arr. rie Neufdiàtel-en-Bray, cant. de Saint-Sacns ; 
.223 hob. 

FONTAINE-BN-DoHMois. Com. dudép. rie k Morne, arr. 
. de Sainte-Menehould, cont. de VUkisur-Tourèe, à k source 
d'un offluenl de là Dormone; 106 hab. Château. 

FONTAlNE-EN-DuESMOis. Com.du.dép.-dek Côte-d'Or, 
arr. de GhâtUlon, i;ant. de Baigneuxrlasf Juifs, près de la 
•rivière de lo Laigiie i 328 bob. Eglise, sons k vocable de 
saint Germoin,, gothique et de .k, Renaksanoe. Restes de 
Pencdnte. M.'P. 
Bush. : CoxiB.Tyr.pkE, Descript'ion.gén/irale etpartiêHliére 

du duché dé Bourgogne, éd. Wtà, t. IV, p. 266. 

FONTAINE-EN-SoLOGNE. Com. du dép.de Loir-et-Cher, 
•arr. rie Blois, «ant. de Rracieux ; 933 hab. 

FONTAlWE-ETouPEFonR.Com.dlldép. du Calvados,ârr. 
-de Caen, cant. ri'fivrecy, sur l'Odon; 461 hab. EgUse du 
xiv"> et du xv"siècle, mois rioatk façadeouriease remonte 
au xu". Beau châteauseigneurialde PépoqUe de Louis Xlf, 
auqud aboalissCTit rie superbes ovenues. Les corps de logiS 
«n arrière de la cour Ont 'été ériifiés ou xvm» siède. 

FONTAlKE-FouRCHE. Gom. riu dép. de Seine-et-Marne, 
«rr. rie Provins, cant. de Bray-sur-Seine; 700 hob. 

F O N W I N E - F H A H Ç M S E . Oh.-l. de cont. riu riép. de la 
Côta'd'Or, orr. rie Dijon, sur un étang; l,^0041iàb. Haut 
•fourneau. Lo seigneurie apporti'nt à k moison de Vergy 
jusqu'en 1379 ; 'elle fut vendue à k maison de Longwy, 
i'où dte posso, par mariage, rions celle do Chabot. Phi
lippe le Bon, riuc-rie Bourgogne, AspenSà les habilants de 
k.gobeUe et rie toute imposition sur leurs rienrées, en leur 
'àccurriant, en outre, le privUège dé négocier partout dons 
payer de redevances. Eglise sous le vocable de saint Sul-
.pjoe. Château des xvi= et xvn" sièdes. A u Pré-Morcau, 
restes d'un monument commémoratif de la viotoire rem-
jiorlée par Henri IV le 5 juin 1595 sur k duc de Mayenne 
et ks lEspagnols. M . P . 
.BIBL. : C O U R T É P B E , Description générale et particulière 

•du duché de Bourgogne, éd. 1847, t. H, p. 195. 

J F O N T A I N E - G U É R A R D . Andenne abbaye de filles de 
l'ordre rie Giïeaux, au riiocèse rie Rouon, fonriée en 1136 
,par Amanry de Meuknt. R en subsiste de pittoresques 
ruines sur Je territoire de la commune de Radenont 
(Eure). ' 

F O N T A I N E - G U É B I N . Com. du dép. rie Maine-,et-Ldre, 

arr. de Baugé, cant. de Beaufort-en-Vallée, sur lo Couas-
non; 1,127 hab. Nombreuses usines. Plusieurs dolmens. 
Eglise en granrie partie romane dont k nef esl recouverte 

de lambris pdnts. Andenne motte féodale du tertre Mou
ron. Château de k Tour-4u^Pin en ruiHe, auprès duquel 
a été édifié au xvi* siède un autre château restauré de wH 
jours. 

F O N T A I N E - H E N R T . Com. du déjp. <ki Colvarios, arr. rit 
Coen, cont. de Creully, sur laMue ; 335 hab. Eglis» (mon. 
hist.) dont le chœur romon est orné extérieureineirt d'uiie 
galork oveugloâcoknnet'tes élégantes. La façade, la t-oiip 
et la nef sont modernes et sans intérêt. Beau château rio 
la Renaissance auprès duquel s'élève une intéressonte di* 
pelle du XIU" siècle. 

FONTAIN E-lfcuDEBOHRG. Com. du dép. de l'Eure, orr 
•de Louviers, cant. dcGalUon ; 150 hab. 

F O N T A I N E - L ' A B B É . Com. du riép. de l'Eure, arr. ei 
cant. de Bernay ; 508 hab. 

FONTAIN E-LA-GAILLABDE. Com. du dép. de l'Yo( e, 

art, et cont. de Sens ; 333 hab. 
F O N T A I N E - L A - ^ O Y O N . Com. du dép. d'Eure-et-Loir, 

arr, de Chartres, cant. de Courville; 340 hab. 
F O N T A I N E - L A - L O U V E T , Com. du riép, rie l'Eure, orr. 

de Bernay, cont. de Thiberville ; 553 hab, 
F O N T A I - N C - L A - M A I A E T . Com. du dép. de k Seine-In

férieure, orr. dû  Havre, cont. rieMontiviUicrs, à la source 
rie lo Fontaine, affluent de la Lézorde; 682 hab. Eglise 
•dont le choeur et le clocher sont du xi" skck; les piîiors 
du clocher sonl surmontés de curieux chapiteaux ; les cha
pelles -du transept sont -du xvi" siècle, la nef morierne. 
-Ghâtcau d'Eprémesniï, •construction du xvm" siècle dans 
une belle situation. 

•FOKTAlNE-LA^RiviÉRE. Com. du dép. de Seine-et-
Marne, arr. d'Etampes, cant. de Mérévilk ; I H hab. 

'FOJ*ITA)flE-tA-SoBET. €om.du dép. de l'Eure, arr.de 
Bernay, cant. de Beaumont-k-Roger, snr lo Rille ; 463 hab. 
Au homeou de Lo Rivière-Thibourille, stol. du ch. rie fer 
de PO., ligne de Serquigny à Rouen. Ce homeau étoit ou 
moyen âge le ch.-l. d'une importante seigneurie, dont le 
châleou fut pris en 1417 por le duc de Clarence. U en 
subsiste lo chopeUe riu style de transition. Près de là s'élève 
un beau château construit à la fin du xvm" siècle par k 
fermier général d'Augny. L'église de Fontaine-k-Sorel est 
de l'époque romane avec une intéressante tour carrée. 

F O N T A I N E - L A V A G A H N E . Com. du dép. de l'Oise, orr. rie 

Reauvois, cont. de MarseiUe-le^Pelil ; 350 hab. Stat. riu 
ch. de fer du Nord. Ce Ueu a pris sou nom d'iHie kmille 
Vogan qui en étoit propriétaire dés le xii" siècle. S pos
sêriait une forteresse qui joua un rôle important penriant 
les guerres du xv' sièck. EUe fut assiégée, prise el rasée 
por les Anglak en 1419 ; mois onk reconstruisiï peu après. 
Ce château fut encore pris par les ligueurs ri'Amiens en 
1589, puis iï servit ensuite de refuge en 1592, au sieur 
de Boufflers, chef de k Ligue à Reauvais. 11 existe encore 
en portie, ainsi que ks fossés. L'église est riu xvn" siède. 
On y voiï le tombeau de Jean de Pissdeu, seigneur de 
Fontaine, qui mourut en 1508, .âgé rie cent quinze ans. 
Fabrique rie bonneterie. C. ST-A. 

FONTAIN E-LE-BOURG. Com. du dép. rie k Sdiie-lnfê-
rieure, arr. de Rouen, cont. -de Glères, sur k Coilly; 
1,434 hob. Fiktures de coton; minoteries, distillerie. 
Eglise à obsirie romone ; la nef et le clocher sont riu 
XVl" siècle, le chœur est moderne ; elk renferme desfonts 
baptismaux riu xvi" siècle. Le riûsseou rie Fontaine-Nour
rice olimente une ancienne fontoine rie k fin du xvi" siècle, 
surmontée d'un groupe colossol i-eprésentont une Pietà 
et où l'eou sorloit de la blessure du flanc du Christ. An
ciennes constructions de k sénéchaussée (xvi" siècle). 

FONTAIN E-LB-CosiTE. Com. du dép. de la Vienne, arr. 
et cont. (S.) de Poitiers ; 669 hab, 

FONTAINE-LE-DuN. Ch.-l, de cant, du dép. de kSoisfi-
Inférieure, arr. d'Yvetot; 482 hab. Rouenneries, Eglise de 
diverses époques (xii"-xvi° siècles) ; fonts baptismaux sculp
tés riu xv" siècle. Dons k cimetière, pierro tumukh'é an 
XIV" sièdo ; croix rie 1347. 

FONTAINE-LE-PiN. Com. du dép. du Calvados, arr.-de 
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Falaise, cant. de Brctteviïle ; 30b hab. Ancienne common-
df rie du Temple de Voixiner, fondée au miUeu du xu« siècle, 
convertie en terme. Il en subsiste les ruines d'une diapelle 
servant de hangar, à l'intérieur de laquelle sont encore 
phisicui'S pierres tombales. 

F O N T A I N E - L E - P O R T . Com. du dép. de Sdne-et-Marne, 
arr. de Melun, cant. du CliAlekt ; 271 hab. 

FONTAlNE-LE-PuiTs (La). Com. du dép. delà Savoie, 
arr, et cant, de Moutiers; 182 hab. 

F O N T A I N E - L E S - B A S S E T S , Com. du dép. de l'Orne, arr. 
ri'Ai'gentan, cant, rie Trun; 203 hab. 

FONTAINE-LES-BouLANs. Coin, du dép. du Pas-de-
Calais, aiT. de Samt-Pol-sur-Ternoise, cant. de Heuchin ; 
199 bab. 

F O N T A I N E - L Ê S - C A P P T . Com. du dép. de la Somme, 
arr. rio Péronne, cant. de Chaulnes; 103 hob. 

FO N T A I N E - L K S - C L E R C S . Coin, du dép. de PAisne, orr. 
de Saint-Quentin, cant. de Saint-Simon; 349 hab. 

FONTAINE-LES-CORNUS (par corruption ks Corps-
nuds). Com. du dép. de l'Oise, arr. de SenUs, cant. de 
Nanteuil, sur kNonette; 355 hab. La seigneurie apparte
nait ou moyen âge à une très ancienne et très nobk famille 
Coi'uu, de laqueUe le viUagc a pris son surnom. Elk rele
vait de l'abbaye de Saint-Denis. .-Vu xvm" siède, eUeoppor-
Imt à la moison Davéne, puis elle passo au duc de Valmy 
et enfin au comte BordesouUe, pair de France. L'église, du 
II" siècle, a été remplacée par une autre construite au com
mencement de ce siècle parle ducde Valmy. — Fourcheret 
(Fulcheretus) est une vieille ferme aux champs, oii l'en 
remarque encore beaucoup de restes gotiiiques. L'abbaye 
àeChâlis(Chaalis, Chaslis, Calisium, Karoliloeus) était 
sitaée sur k territoire actuel de Fontaine. EUe fut fondée 
le 9janv. I'l36 par Louis le Gros, en mémoire de son frère 
Charles, à k place d'un ancien prieuré de Soint-Benoist, 
qui existait au heu dit aujourd'hui La Chapelle. Louis VII 
le Jeune lm donna une charte en 1138. Ces deus rois 
firent de ^ n d e s libéralités aux moines de Citeaux qui 
vinrent s'y étabUr. En 1238, saint Louis confirma la fon
dation de Châlis et Phiïippe de Valois agit de même en 1348. 
Ce monastère devint un des plus considérables du royaume. 
n tomba en commende en 1541 et malgré ses granries 
richesses, les quatre mornes qui restaient à Châlis cn 1789, 
au moment de sa suppression, laissèrent 600,000 livres 
rie dettes. Plusieurs abbés de Châlis jouèrent un rôle im-
portanL L'église, fondée en 1202, fut dédiée le 20 ocl. 1219 
parGuérin, évéque de SenUs, assisté des évêques de Chartres 
et de Toulouse. Cet édifice, richement décoré àllntérieur, 
étdt orné de tableaux précieux, de statues, de bas-reliefs 
et de nombreuses sépultures, parmi lesquelles les tombes 
rie beaucoup d'évèques de Senlk et de grands personnages 
du pays, n a été détruit pendant la Révolution, Les restes 
qui sont encore debout sont néanmoins très intéressante 
et maintenant à l'abri, grâce aux soins de k famUle Hain-
guerkt, propriétaire du monastère reconstruit anxvm" siècle 
et transformé aujourd'hui en une magnifique habitation. 
Cette ̂ ise appartenait au style gothique ; le chœur repo-
fflit sur de grosses colonnes avec chapiteaux ornés. Près 
de la granrio égUse se trouve une petite chapeUe du 
XIII" siècle, poruiilement conservée sons le thre de Notre-
Dame. — Montlignon (Mont-Laignon, Mukinum), an
denne commune, esl riepuis 1825 un simple hameau de 
Fonkine-les-Comus. Le portail de l'église est du commen
cement du XI» siècle. R y avait en ce lieu un pèlerinage 
fréquenté. C. S T - A . 

FONTAIHE-^Ès-Caoisn,LES. Com. du dép. du Pas-de-
Calais, arr. d'Arras, cant. de CroisiUes ; 481 bab, 

FONTAINE-LÉs-DiJON, Com. du dép. de k Côte-d'Or, 
arr. et cont. (N.) de Dijon; 488 hab. 

FONTAINE-LE-SEC. Com. du riép. de la Somme, arr. 
d'Amiens, cant. d'Oisemont; 327 hab. 

F O N T A I N E - L E S - G R É S . Com. du dép. de l'Aube, arr. 
de Nogent-sur-Seine, cant. de Romilly ; 451 hab. 

FOHTAINE-ii^-lkauAMS. Com. du dép. du Pas-de-

' Calais, arr. de Saint-Pol-sur-Ternoise, cont. de Heuchin; 
124 hab. 

FONTAINE-LÊs-LuxEniL(Foniawa). Com. du dép. d e k 
Honte-Saône, arr. de Lure, cont. de Saint-Loup-sur-
Semouse ; 1,660 hob. Stat. de k ligne d'Ailkvilkrs à 
Lure. 'Tourbières. Carrières rie grès bigorre. Moulins, popc-
terie,_tissago, poteries, briqueteries, tours à chaux. Traces 
de voies antiques. Prieuré rie bénédictins, supprimé à lu 
Révolution et rionl ks bâtiments subsistent en partie. 

FONTAINE-LES-RiBOUTS. Com. riu riép. d'Eure-et-Loir, 
arr. de Dreux, cant. rio Châteauneuf-en-Thymerais ; 
215 hab. 

FONTAIN E-LES-SÈCUES, Com. du dép. de la Côte-ri'Or, 
arr. rie Châtillon-sur-Sdne, cant. de Laignes ; 123 hab. 

F O N T A I N E - L È S - V E R V I N S , Com. du dép, de l'Aisne, arr, 
et cant. de Vervins ; 925 hab. 

FONTAIN E-L'ETALON. Com. du dép. du Pas-rie-Cokis, 
arr. de Saint-Pol-sur-Ternoise, cant. d'Auxy-le-àiâteau ; 
207 hah. 

F O N T A I N E - L ' E V É Q U E . Ville de Belgique, prov. de Hai
naut, arr. de Charieroi ; 5,700 hob. Slot, du chem. de fer 
de Mons à Charleroi ; coutelleries, ferronneries, clouteries, 
expkiïation de corrières, — Fontaine-rEvéque fut ihmw. 
à l'abboye de Lobbes (V. ce nom) par Corlômon en 743. 
Cette ville fit pondant des siècles l'objet de contestations 
entre les comles rie Hoinout et les princes-èvêques rie Liège; 
•en 1759 Morie-Thérèse k fit occuper par ses troupes. 
L'église de Soint-Chrislophe, construite dons le style ogiviri 
•du XV" siècle, esl remarquable. Les armoiries de Fonloinc-
PEvêque sont : d'or, à l'aigle de sable, lampassée et 
onglée de gueules, à une cotke de gueules brochant 
sur k tout. 

F O N T A I N E - » L U Ï Ê R E S . Com. du dép. de l'Aube, orr, 
et cant, d'Arcis-sur-Aube; 81 hab, 

FONTAINE-MiLON, Com. du dép. de Maine-et-Loir% 
arr. de Baugé, cant, de Seidies; 476 hab. 

F O N T A I N E - N O T R E - D A M E , Com. du dép. de PAisne, arrj 
et cant. de Saint-Quentin ; 650 hab. 

FONTAIN E - N O T R E - D A M E . Com. dudép. du Nord, arr. 
et cant, (0,)de Cambroi; 2,106 hob, 

F O N T A I N E - R A O U L , Com. riu dép. du Loir-et-Cher, orr. 
de Vendôme, cont, rie Droué; 678 hob. 

FONTAINE-SAINT-GEORGES (V. FONTAINE-LES-GBÈS). 

F O N T A I N E - S A I N T - L U C I E N , Com. du riép. rie l'Oise, 
arr. de Beouvais, cont. de Nivilkrs ; 163 hob. 

F O N T A I N E - S A I N T - M A R T I N . Com. du dép. d e k Sortlio, 
arr. de Lo Flèche, cant. rie Ponlvolkin, à k source rio la 
Vezonne et à la lisière de la forêt de Courcelk; 721 liri). 
Belle fontaine décorée d'un portique avec une colonnorio rio 
marbre. 

FONTAINE-SIMON-LA-FERRIÊRE. Com. du riép. d'Eure-
et-Loir, arr. de Nogent-k-Rotrou, cant. de LoLo'jpo; 
639 hab. 

FONTAlNE-sous-Jouï. Com. du dép. de l'Eure, orr. d 
cant. (S.) d'Evreux ; 424 hob. 

FONTAINE-sous-MoNTAiGuiLLON. Com. dudép. de Srine 
et-Mame, orr. de Provins, cont. de Villiers-Soint-Georgcs.' 
189 hob. 

FONTAINE-sous-MoNTDiniER. Com. du dép. rie lu 
Somme, arr. ct cont. rie Monlriiriier ; 219 hob. 

F O N T A I N E - S O U S - P R É A U X . Com. du dép. rie k Sciuo-
Inférieure, arr. de Rouen, cont. de Dornetol ; 173 hab. 

F Ô N T A I N E - S C R - C O O L E . Com. du dêp. riek Morne, orr. 
de Châlons, cant. d'ECury-sur-Cook ; -108 hab. EgUsê du 
XI" siècle. 

F O N T A I N E - S U R - M A T E . Com. du dép. d e k Somme, arr. 
d'Abbeville, cant. de Crécy ; 285 hab. 

F O N T A I N E - S U H - S O M H E (Fontanœ). Com. du dép. de 
k Somme, arr. d'Abbeviïle, cont. d'Halkncourt, sur la 
Somme ; 821 hab. Jadis chef-liêu d'une seigneurie qui, 
aja-ès avoir appartenu à la famille de ce nom, passa suc
cessivement à celles d'AiUy, ri'Auxy, de Mailly, rie Mon-
sures et de Boencourt. Jolie église du xvi" siècle en stylo 
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eotliique flamboyant, avee voûtes en pierre fort riches, avec 
Uernes, tiercerons et defs pendantes ; élégant portoiï laté
ral, haute flèche en pierre, frogments de vitraux rie k 
même époque, cuve baptismale en pierre de k Renoissouce, 
ovec curieux couvercle en bois. G. D U R A N D . 

BIBL. : P B A R O N D , Histoire de cinq villes et de trois 
cents villages ; Paris et Abbeville, 1861, in-12, l" partie, 
pp 308 à 332.—A. L E S U E U R , Fontaine-sur-Somme (Notice 
historique), dans les Mémoires de la Société des anti
quaires de P'icardie, 1891, inrS, t. I, i» série (XXXI delà 
collection), pp. 189 à 292, av. pi. 

F O N T A I N E - U T E R T E . Com. du dép. de PAisne, arr. de 

Saint-Quentin, cant. de Bohoin ; 247 hab. 
FONTAINE (Charles), poète fronçais, né à Paris le 

13 juiï. 1513, mort après 1588. A m i de Clément Morot, 
de Ronsard et des poètes rie lo plèiorie, iï a laissé lui-même 
quelques livres rie vers qui ne monquent pos ri'ogrêment. 
Citons: la Contr' Amye de Court (1541, in-8); Es-
treines à certains seigneurs et dames de Lyon (Lyon, 
1546) ; k Quintil Horatian (1531, in-12); ks Ruisseaux 
de Fontaine (1553, pet. in-8); une trariuction des 
Epitres d'Ovirie (1556, 2 vol. in-16); les Dids des Sept 
Sages (1557, in-8); Odes, énigmes et épigrammes 
(1557, in-8). Tous ces volumes sont rares. 

FONTAINE (Nicolas), théologien jonséniste, né à Paris 
en 1625, mort en 1709. A l'âge de vingt ans, il entra à 
Port-Royal, où iï fut d'aborri employé à rèvdUer les soli
taires et à leur apporter rie lo lumière ; il leur servit en
suite de secrétoire et finalement fut attaché à Lemaistre de 
Socy. En 1666, iï fut orrêlé avec lui et conriuit à k Bos-
tiUe ; iï y fut détenu penriant deux ons. Après lo mort de 
son moltre, iï se retiro à Soinl-Monrié, à Viris près rie Cor-
beiï, puis à Melun. — CEuvres principales : Abrégé de 
saint Jean Chrysostome sur le Nouveau Testament 
(Poris, 1670, in-8) ; Abrégé de saint Jean Chrysostome 
sur l'Ancien Testament (Paris, 1688, in-8) ; Histoire 
de l'Ancien et du Nouveau Testament, avec des expli
cations édifiantes, tirées des SS. Pères, par k sieur 
de Royaumont, prieur de Sombreval (Paris, 1674, 
in-4; nombreuses réimpressions; cet ouvroge, connu 
aussi sous les noms rie Figures de la Bible et rie Bibk 
de Royaumont, a été longtemps ottribuée à Lemaistre rie 
Sacy) ; ExpUcation du Nmiveau Testament, tirée de 
saint Augustin et des aulres Pères latins (Paris, 1675, 
4 vol. in-8 ; 1685, 2 vol. in-4) ; k Vie des saints pour 
tous les jours de l'année (Paris, 1679, 4 vol. in-8 et 
in-fol. ; édit. très augmentée, Poris, 1714,4 vol. in-fol.) ; 
Vies des prophètes, avec des réflexions tirées des 
saints Pères (Paris, 1693, in-8); Mémoires pour servir 
à l'histoire de Pori-Roi/al (Utrecht, 1736, 2 vol. in-12). 
Nombreuses troductions, pormi lesquelles celle des Homé
lies de saint Jean Chrysostome sur ks épltres de saint 
Paul, occusée rie tenrionce nestorienne por ries jésuites et 
conriomnée par M. de Horky, orchevêque de Poris. 

E.-H. V. 
FONTAINE (Jocques), dit de la Roche, appelé aussi 

par les contemporains La Roche-Fontaine, gozetier jan
séniste, né en 1688 à Fontenoy-k-Comle, mort en l'761. 
En 1729, il se chorgea de k direction el de Pimpression 
des Nouvelks ecclésiastiques. Lo publication de ces Nou
velks ovoit commencé vers 1727, à l'époque rie la crise la 
plus aiguë du jansénisme ; elle avait consisté ri'obord en 
feuilles manuscrites, contenant lo rektion des foils ks plus 
intéressants pour le parti, accompagnée de commentoires 
attoquant à outrance les acceptants, et défenriont de la 
même manière lo couse, les odes et los hommes de l'oppo
sition à k bulle Unigeniius. Il se débitait régulièrement 
une de cos feuilles chaque semaine. On se les orrochait, 
k mystère en augmentont k voleur. La Roche-Fonloine, 
se soumettant à k plus stricte retraite, ovoil établi ses 
presses rions un boteou sur lo Sdne. Le 9 févr. 1731, le 
Porlement conriomno les cinq premières feuilles rio cotle 
onnée à être lacérées et brûlées par le bourreau. A Rome, 
plusieurs feuilles furent brûlées rie lo même manière. Los 

évêques de Laon, de Marseiïk, de Chortres censurèrent 
les Nouvelks ecclésiastiques. En 1732, M. rie Vintimille, 
archevêque de Paris, fit contre elles un manriement; mais 
vingt-deux curés de Poris refusèrent rie k publier, et, rions 
les paroisses où il fut lu, les portisons de la gazette s'en
fuirent pour ne point participer à cette conriamnation. 
L'archevêque fit signifier de nouveau son mandement aux 
curés, kur enjoignant de le pubUer. Ils persistèrent rions 
leur refus, à l'exception d'un seul, et se pourvurent au 
Parlement. Le Parkment reçut et approuva leur appd, 
malgré un orrêl riu conseiï et molgré Pcxil infligé à plu
sieurs de ses membres. Plus de cent cinquonte consdllers 
avaient rionné leur riémission pour les soutenir. — La 
publication de cette gazette fut continuée jusqu'en 1803, 
par Guénm, dit Vabbé de Saint-Marc, et par Mouton. 

E.-H. VoLtET. 
FONTAINE (Pierre-François-Léonard), architecte fron

çois, né à Pontoise le 20 sept. 1762, mort o Poris le 10 oct. 
1853. Fils d'un entrepreneur de construction et élève 
d'André rie Peyre le jeune et de Heurtier, Fontome obtint 
k second grand prix d'orchitecture, en 1785, sur un projet 
de chapelle sépukrok, et une pension d'élève de l'Acariémio 
à Rome où, dès 1786, il se lia intimement avec Percier 
(V. ce nom), son comorode de PoteUer Peyre. Les rieux 
ortistes furent dès lors associés dons de nombreux travaux 
jusqu'en 1814, époque où Percier cessa d'exercer active
ment k profession d'architecte. C'est ainsi que, à son retour 
de Rome en 1792, Fontaine étant aUé à Londres où U fit 
des dessins inriustriels, Percier, qui venait de succérier à 
Paris comme riirecteur des décorations de l'Opéro, k rap
pela pour se l'adjoindre dons l'exécution de nombreux 
décors, puis dons la restonrotion de Phôtel Chauveliu, où 
Us firent lo connaissance du peintre Dorid qui les présenta 
au général Bonoportè. Percier et Fontaine restaurèrent 
ensemble les châteoux de lo Malmaison, de Soint-Clouri, 
de Compiègne et les résidences impérioles de Belgique, 
d'AUemagne et d'Itolie. Rs firent élever, an pakis riu 
Louvre, un bel escalier qui fut riêmoli lors de la jonction 
du Louvre aux Tuiïeries sous le second Empire, puis l'arc 
de triomphe du Carrousel, une partie de la galerie près riu 
pavillon de Marsan sur la rue de RivoU, et le monument 
de Desaix, place Dauphiné. On leur doit aussi ries projets 
de résidences impériales à Lyon, dons le quorlier Perroche, 
et à Paris, sur les hauteurs du Trocodéro. Resté seul en 
activité. Fontaine, conservé dons ses fonctions d'orchitecte 
par ks souveroins qui se succédèrent, fil élever la Cho
pelle expiatoire, rue d'Anjou-Saint-Honoré, lo gakrie 
d'Orléans, au Polois-Royol, riirigea les aménagementa in
térieurs riu palais riu Louvre et ries Tuiïeries, riu ckàteou 
de VersaiUes et fit construire l'hôtel-Dieu de Pontoise. 11 
avait exposé à de nombreux Solons, de 1791 à 1810 et fut 
nommé membre de l'Institut en 1811. Fontaine a publié, 
en colkborotion avec Percier, les ouvrages suivouls : Pa
lais, maisons et autres édifices de Rome moderne 
(Paris, 1802, in-fol., p L ) ; Choix des plus célèbres mai
sons de plaisance de Rome et des environs (Paris, 
1809-1813, in-fol., p L ) ; Descriptions de cérémonies et 
de fêtes, etc. (Poris, 1807 et 1810, 2 vol. in-fol., pl.)̂ ; 
Résidences des souverains, Parallèk, etc. (Paris, 1833, 
texte in-4, allas, in-fol.). Fontaine a publié seul VHistoire 
du Palais-Royal (Paris, in-4, pi.). Chorles Luas, 

FONTAINE (Emiïe), littérateur français, né près rie 
Bergerac en 1814. Après avoir collaboré à plusieurs jour
naux politiques poruu lesquels nous citerons le Globe, k 
France, k Gazetk de France, l'Union, il se consocro 
plus particulièrement ou théâtre et écrivit des riromes et 
des voudevilks qui ont obtenu riu succès. Mentionnons : 
Un Neveu du Faubourg (1840, in-8) ; Louisctte ou la 
Chanteuse des rues (1840, in-S); Rif dard (ISiD, in-8); 
Qui se ressemble se gène (1842, in-8); le Nourrisson 
(1842, in-8); k Chasse du roi (184-3, in-8); l'Epicier de 
Chantilly (1844, in-8), k plupart en collaboration avec 
Marc Michel ; Sarah la Juive (1838), eu coUaboration 



avoo Desoliamps ; une comédie en cinq actes, ks Spécu
lateurs. i'0|ii'osoutèo à la Comédie-Françoise. Il a coUoboré 
à d'outi-es pièces avec Dutnersan et Siraudin (V. ces 
noms). 

FONTAINE nE R E S B E C Q (Adolphe-Charies-Théodore), 
littérateur français, no à Fives (Nord) le 3 avr. 1813, 
mortà Paris en jonv. 1863. Chefrie bureau ou niinistèrede 
l'instruction publique, il a ècriï, outre une série rie volumes 
édifiants, des manuels utiles commo : Notice sur le doc
torat en droit (Park, 1857, gr. in-8) ; Notkesur l'en
seignement et ks étiules dans ks neuf facultés de droit 
de'l'Empire (1838. in-8); Guide administratif d sco-
kire dans les facultés de médecine (1860, in-18). Mais 
l'ouvrage qui a le plus contribué à lui acquérir quelque 
notoriété est une intéressante bibliographie écrite sous 
forme de lettres à un bibliophiïe de province et intitulée 
Voyages littéraires sur ks quais de Paris (Paris, 
1857, in-18; 2" éd., 1864, in-12). 

FONTAINE DE R E S B E C Q (Eugène-Hippolyte-Marie-Théo-
riore rie), Uttérateur français, né à Pans en 1837. Fils du 
précédent, il fut comme lui employé dans les bureaux du 
ministère de l'instruction pubUoue. Parmi ses écrits, nous 
dterons : l'Abbaye royak ae Faremoutiers (Paris, 
18G3. in-12); te Grande Chartreuse (Liïle, 1859, in-12); 
la Familk de Marignan (Limoges, 1865, in-12); Voyage 
à Boiany Bay (1865, in-12); ks Héros de Mentana 
(Lille, 1868, iïi-12); ks Zouaves pontifieaux (1874, 
in-12); Histoire de l'enseignement primaire avant 
1789 (1878, in-8); tes Projets de loi sur l'enseigne-
mentprimaire (1881, in-18), etc. Il a signé plusieurs 
de ses ouvrages riu pseurionyme d'E. de Walincourt. — 
Son frère Lmiis esl l'auteur de De la Transmission entre 
vifs de la propriété foncière (Paris, 1864, in-8). 

FONTAINE UES BERTINS (Alexis), géomètre français, 
néà Bo'urg-Argentol (Loire), et non à Ckveyson (Drôme), 
vers 1703, mort à Cuiseoux (SaÔne-et-Luire) le 21 août 
1771. Destiné por sa familk ou borreou, il s'appliqua 
aux molhémaliques, qu'iï vint éturiier à Poris, se lia avec 
Clairout, attira bientôt sur lui l'ottention por quelques 
solutions de problèmes et quelques méthodes ingénieuses et 
fut reçu en 1733 membre de l'Académie des sciences de 
Paris. D vécut retiré sur sa lerre d'Anel, près rie Com
piègne, et, sauf les soins donnés à ce domaine, ne connut 
d'autres préoccupations que ses recherches mathématiques. 
En 1765, U cessa lout travail et ollo finir ses jours à Cui
seaux. « .Ses solutions, dit Condorcet, sont dues à ries 
vues fugitives... On n'o de lui que des essois. » On lui 
doit cepenriant une méthode rie résolution ries problèmes rie 
maxima, une éturie remarquoble du fameux problème des 
tautochrones (V. ce mot), étude qui, sans épuiser lo ques
tion, kifit foire un grand pos, nne mélhode d'approxima
tion pour les équations déterminées, lo découverte des 
conditions d'intégralité d'une fonction différentielle du pre
mier ordre à plus rie deux variables. 11 a également cherché 
une méthorie générak d'integration des équations différen-
tidles; naturellement, il n o pas trouvé, mais plusieurs 
tliéorèmcs qu'il o posés au cours de ses tentatives ont exercé 
jnelieureuse influence sur l'avenir du calcul intégral. Il 
est enfin Pauteur rie k notation qui porte son nom et qui 
est usitée pour k représentation ries dérivées partielles 
ri'une fonction rie plusieurs variables. — Il a publié dans 
le recueiï de PAcâdémie des sciences de Paris une douzaine 
rie mémoires, qui se trouvent presque tous réunis en un 
volume (Poris, 1764, in-4). Léon S A G N E T . 
BIBL. ; C O N D O E C E T , Eloge de M. Fontaine, dans Hist. 

de l'Acad. des sciences de Paris, année 1771, in-4, p. 105. 
— A. R O C H A S , Biographie du Dauphiné ; Paris, 1856-60, 
FOiiTAINE-MALHERBE (Jeon), écrivain fronçais, né près 
de Coulantes vers 1740, mort en 1780. H collabora aux 
princijiaux n cui.'ils littéraires riu loiiips, outre outres à 
V Almanach des Muses, el fut pendaul plusieurs années 
inspcclour de la libroirie et censeur royol. Comme poète, il 
écrivit ries béro'iries, des discours en vers, des c[)ltres, des 
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fables, etc. Son poème sur la Rapidité de la vie (Park, 
1766, in-8) et son Epitre aux pauvres (Paris, 1768, 
in-8) furent couronnés por PAcoriémie fronçoise. 11 donna 
aussi dons P « éloge », genre fort à la mode dans la seconde 
moitié du xvm" siède. et publia pour sa part l'Eloge de 
Charks Vanko et l'Eloge de M. Deshayes. On lui rioiï 
enfin un certain nombre de pièces dramatiques sans vol^r 
appréciable : Argilkn ou k Fanatisme des croisade^, 
trogédie en cinq odes et en vers (Paris, 1769, in-8) ; &« 
Noces d'un fils de roioiik Gouverneur, drame en tsvis 
odes (Amsterdam [Poris], 1770, in-8) ; le Cadet de fHh-
mille ou l'Heureux Retour, l'Ecok des Pères, les Ma
riages assortis, etc. Il collabora en outre à k traductkn 
des œuvijÉi de Shakespeare, rie Letourncur. Ch. L E G. 

F O N T A I N E A (Foniainea Heck.) (Bot.). Genred'Euphor-
biacées, du groupe des Jatrophées, dont l'unique espèce (F. 
Pancheri Heck.) est un arbre de moyenne taille, à feuilles 
alternes, à fleurs dioïques, blanches, très odorantes, for
mées d'un calice gamopétale à quatre ou dnq dents et 
d'une corolle à trois on six pétales charnus. Dans ks fleurs 
mâles, les étamines sont centrales et en nombre indéfini; 
rions les fleurs femdles, l'ovaire devient, à lo moturité, 
une drupe oliviforme, dont lo groine non ariUée est pour
vue d'un albumen obondont et oléogineux. Le F. Pancheri 
croit à k Nouvelle-Calédonie dons les terroins calcaires, 
principalement à l'Ue Non et dons les environs rie Nouméa. 
Le tronc loisse riécouler, par incisions, un sue loiteux 
jaune orangé, chorgé rie résine, qui devient rouge pourpre 
por k dessiccotion. On extrait des graines une huile douée 
de propriétés rirostiques extrêmement énergiques. 

FONTAINEBLEAU. Ch.-l. d'orr. du dép. de Seine^ 
et-Marne, entouré ri'une forêt, à 3 kil. rie k Seiïio 
(ponl de Volvins), sur k voie ferrée de Paris à Lyon; 
•14,222 hab. (non compris la population mililaire qui est 
de 3,300 inriividus). Ce fut ri'abord un renriez-vous do 
chasse que les rois de France possériaient au milieu de k 
giboyeuse forêt de Bierre. Son nom, qu'on a voulu attri
buer à une fontaine «[beUe cou » ou à l'épisode d'un chien 
nommé Bkuri, lui vientplus probablement d'un nom d'homme 
rionl l'origine et l'histoire sont inconnus. Ce fut Louis VII 
qui le premier donno plus d'importance à Fontoinebleou, 
en y tenant so cour et en y ériifiont une chapelle dédiée à 
soint Solurnin, que consocro Thomos Becket, orchevêque 
de Canterbury, alors réfugié en Fronce. Celle locolilé dé
pendait du Gâtinais fronçais, réuni ou domaine royal par 
Philippe 1"', rie lo paroisse ri'Avon et rie l'archevêché rie 
Sens. Le châleou primiïif, construclion fort peu impor
tonte, paraît avoir occupé une porlie ries ériifices qui en
tourent la cour Ovale actuelle, et l'entrée rievait être à 
Penriroit où se trouve oujourri'hui k porte Dorée; ries 
fossés tout à Pentour en défendaient l'accès. Les rois qui 
préférèrent le séjour de Fonloinebloou furent Philippe-
Auguste, Louis IX, qui donna k chapelle à l'ordre des reli
gieux mothwins; PhUippe IV, qui y noquit et y mourut; 
Chorles V, qui y fonda une bibliothèque, et François I"' qui 
fit agrandir, embellir et orner le château par des maîtres 
chargés de le transformer. 

François 1"' ovoit le goût du beoii et sovoit dépenser sons 
compter. Il s'adressa aux gronds artistes de l'Italie; mois 
Michel-Ange resta sourd à ses propositions ; Léouord de 
Vinci ne vint guère en France que pour y mourir, André 
del Sorte, entraîné por une fatale passion pour une femmo 
infidèle, abusa de lo confiance du roi qui l'avait chargé 
d'acheter en ItaUe des objets d'art pour une somme consi
dérable, ct n'osa plus reporoltre à k cour. En 1527, 
on se dérida à raser à peu près complètement le monoir 
féodal, et Pannée snivonte fut dressé le devis général rios 
nouvirilos constructions à élever. On utilisa cependont quel
ques vidlles tours d'euceinlo. Les religieux mathurins 
resliluèreut, pour une somme d'argent ossez ronde, les 
terrains voisins qui leur avaient été jariis concédés, et l'hon
neur rie l'entrepriso revint en gronde partie à un orchiïecte 
parisien, Gilks Le fireton. D'oprès les plus récents travoux, 
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cet orchiïecte seroit l'auteur, en dehors du plan général, 
d'une partie de k façade sur là éour du Cheval-Blanc, de 
lu galerk de François 1"', de k galerie de Henri II, dé k 
fiOuveUe chapelle Saint-SotUrnin, dn péristjle de la cour 
Ovale. Deux contemporains, Pierre Chambiges et Pierre 
ôlrâJd (diï Castoret) se seraient partagé Phonneur de bâtk 
le resle dli pOkis, le premier avant élevé les bâtiments de 
pierre et de brique qui tarni saient k coUr du Chevol-Blanc 
et dont uu seul cote suisisl' aujoird'hui; le second ayant 
Construit le eotps de hatiine.it lermont lo cour de k Fon
taine et Poncicn tbéâ re. Les travaux durèrent pendant tout 
le règne et furent continués, sous le suivont, par PhiUbert 
Delorme. Mois, à côté de ces architectes fronçais, il y eut 
loute une plèiorie ri'ortistes iïaliens qui prirent une port 
active et considérable à k construction et surtout â k rié-
corotion du nouveau palais. LePrimatiCe, le Rosso, Nicole' 
deU' Abbale et Sébastien Serlio formèrent une école qui a 
conservé le nom d'école de FontainebkaU. Pour son sé
jour préféré, le roi avait rêvé un luxe inusité et permanent : 
iresques, morbres, stucs, boiseries l'ornèrent à l'envi. On 
flt de mognifiques préparatifs pour la réception de Charles-
Quint à Fontainebleau, en 1540 ; on flt des fêtes somp
tueuses à l'occasion du baptême du futur roi François II, 
et denx ons après, en 1546, pour le morioge d'Elisabeth, 
fille de Henri II, avec Phiïippe II d'Espagne. Le Primallco, 
qui fut n o m m é surintendont des bâtiments de Fontaine
bleau après lo mort du Rosso, son rival, exécuta k déco
ration de k porte Dorée et entreprit celle de k golerié 
d'Ulysse, qui dura de longues années ; mois aujourd'hui 
on ne peut réellement le juger qUe d'après les peintures, 
ri'oUleurs plusieurs fois retouchées, de k soUe rie Bal ou 
gokrie Henri 11, lo merveiïle du château. L'ort de cette 
époque â multiplié à Fontainebleau l'image de Dione, k 
déesse chosseresse, et de ses attributs, pour complaire à k 
maîtresse du roi, Dione de Poitiers, protectrice des orts et 
des lettres. Les croksonts de k duchesse de Volentinois àltef-
nent partout avec k salamandre, emblème de François 1"'. 
La bibliothèque royale de Rlois fut transportée en 1544 
à Fontamebkau et s'augmenta de nombreuses acquisitions 
de manuscrits foiïes en Italie par ordre du roi, à PinSti-̂  
gotion rie Janus Lascoris et rie Guillaume Burié ; mois elk 
ne devait pas demeurer longtemps dons ce château où elle 
occupait le deuxième étage de lo galerie Frohçois l""" ; elle 
fut transportée à Poris. Les maître et gardes de k librairie 
royale à Fontainebleau furent GuiUâUme Burié, Pierre 
Duchastel, Pierre de Montdoré, Mellin de Saint-Gelois, 
Mathieu La Bisse et Jeon Gosselin. 

Le pavillon central de la cour du Cheval-Blanc date du 
règne de Charles IX. De la m ê m e époque était le premier 
escalier auquel succéda le célèbre escalier en fer à cheval 
construit par l'architecte Lemorcier Sous Louis Xlll ; de k 
m ê m e époque oussi le cabinet de k Reine, dit aussi des 
Empereurs, parce que les douze césars y étaient repré
sentés à cheval, avant que Louis XIII ne l'eût fait entière
ment modifier. Mois bientôt Port fut dékissé et fit place 
à k poUtique. La cour vmf, il est vrai, au palais, mais 
c'était pour y amener à sa suite les soucis et les luttes intes
tines. C'est à Fontainebleau que se tint, le 21 ooût 1560, 
«ne ossemblée de notables, provoquée par k reine mère 
pour colmer les hoines reUgieuses, et où Pamirol dé Coli-
gny, présent, demondo k tolérance pour ks partisans de 
lo nouveUe rdlgion réformée. C'est à Fontoinebleou qu'eut 
lieu l'entrevue de Catherine de Médids et de Chories IX, 
le 91 janv. 1594, avec los ambassadeurs du pope, de 
l'empereur, du roi d'Espagne et outres princes catholiques, 
chargés de demander que k gouvernement de k Fronce 
revînt sur l'ériit rie pocificotion d'Amboise ; oprès la récep
tion solennelle eurent lieu de magnifiques réjouissances, 
festins et tournois. 

Délaissé pendant près de quarante ans, Fontainebleau 
reprit une nouvelle vie sous Henri IV qui y venoit fréquem
ment, soit avec Gabrielle d'Estrées, soit plus tord ovec la 
rdne Marie de Médids. Henri IV fit foire de grands em

bellissements et de nouveUes constructions ; il v dépensa, 
de 1.593 a 1609, la somme énorme de 2,500,000 Uvros. 
Entre autres travaux, il fit foire k gronde gokrie de Diond, 
la cour des Oflices, les bâtiments de k placé d'Armes, le dôme 
élevé au-riessus rie k porte rie k cour Ovale et appelé depuis 
le Baptistère de Louis Xlll, parce que ce prince y fut baptisé 
solennellement le 14 sept. 1606, ks bâtiments riek cour 
des Princes, et le pavillon Sully, destiné spécialement à son 
surintendant dés finances. R fit agrandir les jardins, croUser 
le gronri conol rie 1,200 m. rie long sUf 39 rie large, cons
truire k réservoir voûlé qUi fournissait Peou au cfiâteoti ot 
tronsformer le jardin du Roi, qui devint le jarriin riu Tibre, 
à couse d'une gronrie figure pkcée sur un rocher et coulée 
en bronze, le tout sous ï'habUe direction rio l'iiigouieur ita
Uen Froudni. Henri IV fit orner lo chambre ou naquit le 
doupbin de tableaux d'Ambroise Dubois et rie paysages de 
Paul Bril ; â Penriroit où se trouvait le lil de Marie rie 
Mériicis se tait aujourd'hui lo première gkce apportée en 
France et offerte par les Vénitiens au roi. C'est ou palais 
de FontainebkaU que fut arrêté et détenu k maréchol rie 
Biron, accusé de trahison, avant d'être emmené à la Bas
tille où il- fut exécuté, (l'est là que se tint une célèbre 
conférence entré le cardinal Du Perron, alors évéque 
d'Evreux, et Dupkssis-Mnmay, au sujet d'un livre publié 
par ce dernier pour soutenir les droits de lo religion ré
formée. C'est là aussi que fut reçu, en 1608, l'auibosso-
rieur d'Espagne, don Pedro de Tolède. 

A u début du règne de Louis Xlll, une nouveUe plèiorie 
d'artistes fut invitée, par ordre du surintendant Sublet rie 
Noyers, à décorer les parties neuves ou remaniées du châ
teau. Les peintures de k gokrie des Cerfs furent confiées 
00 peintre Pierre Poisson ; les ouvrages do sculpture rie 
k granrie chopeUe furent faits par Borthêlemy riu Tremblay 
el par Son genrire Germain de Gissey, tanriis que loule la 
décoration fut l'œuvre de Martin Prèminet. En même teinps, 
Claude d'Hoey fut chargé des pemtures el dorures rie lo 
chapelle basse. Pendant l'été rie 1625, le roi reçut à Fon
tainebleau le carriinal Barberini, neveu du pape Urbain Vlll, 
venu pour arranger ks afl'aires de lo YolteUne ; Pannée 
suivante s'y dénoua l'intrigue rie cour qui coûta la vie au 
molheureux Henri rio Talloyronri, comte rie ChokiS. La 
reine d'Angleterre, llciirieito rie France, y fll un courl 
séjour en 1644 ; rieux ons après vint le comte rie La 
Gardie, ombossodeur rie lo reine Christine rie Suèrie, et, en 
1657, cette reine eUe-même, qui jeta le trouble rians celle 
paisible résirience par une tragique et funèbre histoire, le 
meurtre de son secrétaire Mouoldescbi, à kquelle fut invo-
lontoiremeut mêlé le père Lobel, supérieur rios inolliu-
rins el dessérvonl lo chapelle du château. Un fils no
quit à Louis XIV, dons le châleou rie Fouloinobleau, k 
l"''noV, 1661. 

Fontoinebleou reçut encore lo visite de quelques ambas
sadeurs ; des fêtes s'y rionnèrent fréquemment ; mois déjà ce 
n'éloit plus le séjour orriinoire de k cour. Louis .MV fit 
transformer Saint-Germain et construire Vcrsoilles. Fon
tainebleau demeurera seulement la maison rie plaisance ri'ou-
tomne, où le roi et so suite viendront surtoul pour so 
livrer aux pkisirs de lo chosse el ossister aux représen
tations des opéros et des tragédies en vogue. A lo fin riu 
xvU" siècle, k veUve de Scorron, nialtresse du grand mo
narque, fut k véritable reine à Fontainebleau. Louis XIV 
Ini ht aménager une série de pièces à son usage particulier, 
entre k salle des Gardes et k galerie Henri IL Elles ont 
conservé le nom d'appartements dé Mainlenon. A Fontai-
iieblesufut signée, le 22 oct. 1083, k révocation rio l'ériit 
de Nantes; à Fontamebkou moururent, à quelques mois 
d'intervalle, le prince de Conti et k prince rio Conrié. 0» 
y reçut solennellement, en 1695, k princesse Ariêlîmle rio 
Savoie, fiancée riu jeune riuc de Bourgogne ; ou y célébra, 
avec uno magnificence inouïe, en 1607, ks noces ri'l'.lisa-
beth-Charlotte d'Orléans, nièce duroi, avec le riuc Léopolri 
de Lorraine, Les travaux faits au château à cetto époque, 
dont on possède la trace dans les Comptes des bâtiments, 
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sont importants en ïaîson des dépenses, mais beaucoup 
mdns en raison des résultats ; U n'y a guère lien dO Se 
fëUciter dos modifications intixiduites" rians l'aménagement 
oénèrol riu palais jiondont k seconde partie du xVll' sièele. 
On restaura toutefois et on entretint. 

En 1717, le tsar Pkrre I"' alla visiter Fontainebleau 
qile la cour délaissait, mais qui redevint le séjour ordinaire 
d'autumue, pour le roi et son entourage, à partir de 172S, 
afttièe où Louis . W épousa, daus la chapelle de la Trinité, 
laprinrosse Marie Lécïinska, fille de Stanislas de Pologne. 
Mais le goût était bich modifié et tout fut sacrifié ou con
fortable : c'est là un des eflels du progrès. Anssi vit-on 
alors détruire Porimiroble gokrie d'Ulysse, dont les pein
tures nous oflt été Conservées par les gravures dé Van 
Tliulrien, et que remplaça la très disgracieuse aile gauche 
(tiileoile Louis IV) de k cour du Cheval'Bknc: aussi vit-
nu doubler sur le jortim de Diane le bûtlincnt où se trouve 
la i,aleric de François !*•, autrefois éclairée par des Icuêtres 
sur ses dcuit foçorios, polir ouguiouter le nombre des appâr-
temciils. 11 fallait satisfaire âUx exigences des courtisans qui 
augmentaient de jour en jour. A u mois d'oct.1743, M " " de 
Pompadour prenait possession des logements qu'avait occu
pés, au dernier voyoge, k duchesse de Châteouroux. Vers 
lo même époque, k saUe de la Relk-CJieminée fut trans
formée, à grands frais, en salle de spectacle. Les repré
sentations succédaient aux représentalions, les fêtes aux 
fêtes, Voltake y vkt plusieurs fois surveiller Pinterpréla-
tion de ses pièces, Rousseau y vint à son tour en 1752, à 
l'occasion rie la première audition de son opéra, k D e m n 
du village, qui obtint un grand succès. Le lendemain on 
devait présenter Pauteur au roi ; mois Rousseau prit peur, 
s'enfuit sans crier gare, et perdit ainsi la pension qui lui 
était promise. En 1768, Christian Vil, roi de Danemark, 
mi voyageait en France, visita Fontainebleau et y vit jouer 
Tancrède. En 1771 et 1773, de nouveUes et briUantes 
fêtes furent rionnées au palais à l'occasion du mariage du 
comle de Provence et du comte d'Artois avec les princesses 
de Savoie. La tradition de| voyages annuels à Fontaiiie^ 
bleau se continua sous Louis XVl jusqu'en 1786 ; Marie-
Antoinette affectionnait particulièrement ce séjour J le roi 
y chassait et s'j occupait de serrurerie artistique qui cons
tituait son plaisir favori. Le 31 janv. 1784, k roi dota 
la vUle d'une adminislralion, composée d'un maire, de 
deux échevins, d'un procureur-syndic, d'un secrétaire-
greffier et d'nn receveur. Ainsi se complétait Porganisation 
de k localité, devenue paroisse seulement en 1661. Le 
premier maire, entièrement dévoué aux intérêts de la ville, 
fat le comte de Montmorin, massacré dans k prison de 
l'Abboye le 12 sept. 1792. 

La rille s'étaiï grandement transformée pendant le cours 
dn XVIU" siècle, depuis Pincendie du 9 juin 1702 qui fit 
d'énormes dégâts et coûta 200,000 livres de réparations, 
jusqu'au jour où le palok, devenu propriété notionole, se 
vil dépouillé de beoucoup rie ses objets d'art, aux dépens 
rie la capitale et du musée constitue aux Petik-Aùgustins. 
Auprès du parc s'étaiï élevé l'hôtel Pompadour, Construit 
par ordi'e du roi sur k s dessins de l'architecte ôabriel, et 
devenu de nos jours successivement la propriété de Michel 
Ephrussi et du comte de Gramont ; l'hôtel Ae Foix élait 
devenu k surintendance des bâtiments; Phôtel du Maine 
aUait être converti en maison commune, qui se transforma 
en 1865 pour devenir le bel hôtel de ville actuel ; l'hôtel 
des Quatre-Secrétaires fut acquis en 1666 ; l'hôtel de k 
Gondre fut occupé par diverses manufactures royales; 
l'hôtel de Gnise fut converti en bureaux pour k s contrô
leurs des bâtiments: l'hôtel de Conti devint la petite 
écurie rin roi ; l'hôtel de la Vidlle-Poste fut réservé aux 
officiers riu dauphin ; l'hôtel rin Grand-Ferrare aux oflSciers 
da duc d'Orléans ; l'hôtel d'Ecosse et l'hôtel de Viïlequier 
aux compagnies des gardes du corps. L'^ûtet de Sens 
apportenoit oux prmces de Condé ; 1 hôtel de Schomberg 
aux Rohan-Soubise. Pour les agrandissements du château 
et de ses dépendances, le roi avait acheté l'hôtel d'Albret 

ailis habité par le cardinal de Richdieu, Pliftiil d'Aimagnac, 
riiôlol rie Chevreuse, l'hôtel rie Bossoiiipiorre et l'Uùlol 
(l'I'Mi'ées dont le dernier projiriètaire fut lo morôdial rio 
Noailles. Dans ks rues ovoisinonles se trouvaient encore 
les hôtels do ïoulousej d'Eu, de Rolittn, do Béthuuo, rio 
Çliarost, rie La Vrillière, do Biron, de Moiïlebois, rio Lo 
Rochefoucauld, d'ilumièrês, etc. L'hôtel rio Madame Frii-
sobeth étoit devenu l'hôtel Guérin. L'ancien hôtel rio Mar
tigues avait faiï pkce à lamaison de k Mission, construite 
en 1663 et dnnuée aux kzorisles. L'hôtel rie Brionue est 
devenu aujourd'hui k maison ries sœurs rie Saint-Vincent-
rie-1'oul. Un hôtel-Dieu avail élé créé par Anne ri'Autriche, 
eu 1646, pour recevoir les pauvres lemmes et filles rio k 
ville; un aulre hôpital, dit do k Sainte-Famille ou du 
Mont-Pierreux, et qui existe toujours, avait clé fondé par 
M " " ik Montespan, en 1686, pour les orphelins et ks 
vieilkras. Signalons enfin, pour être Complot, l'érccUon 
d'une chapelle de Ron-Secours, sur k rouio rie Paris, au 
x\ii" siècle, en mémoire d'un niirado arrivé eh ce m ê m e 
lieu à Dauberon, capitaine ou régiment do Coude. 

Lo Révolution, en moriifionl obsolumenl l'ctat de choses 
établi rie tout temps à Fontoinebleou, en éloigna pour tou
jours les vieUles familles attachées à k cour, ct fit riis[)a-
rollre en partie k s serviteurs riévoués à lo royoulé, rio père 

, en fils, depuis deux siècles, les Dubois, les Dorchemer, 
les Cliobouillé, les Desboutz, les Nivelon, les Jomin : 
un descendant des Jomin devint maire rie Fonlainebleou 
en 1800. Acette époque, k ville eut à lutter contre Ne
mours, sa voisine, qui ombitionnait rie rievenir sous-pré
fecture; Fontoinebleou finit par l'emporter. Napoléon, à 
pdne devenu empereur, reprit cepenriant k s traditions 
de k cour. En m ê m e temps qu'iï ofl'eclait l'aile neuve du 
palais à l'Ecole mililaire, qui ne rievait pas tarrier à être 
tronsférée à Soint-Cyr, iï orrionna les réporotions les plus 
urgentes, et remeublo avec luxe les appartements qu'il 
occupait, tant ou rez-rio-choussée qu'où premier étogo, ovec 
l'impérotrico Joséphine. La première l'ois que lo papo Pio V U 
vint en Fronce, pour le couronuement de l'emporeur (nov. 
1804), celui-ci ollo au-devant rie son hôte en forêt jusqu'à 
la croix rie Saint-Hérem, et les premières entrevues eurent 
Ueu rians l'appartement des Reines-Mères, au diôtoau. La 
seconde fois (juin 1812), Pie Vil revint en prisonnier ; 
l'arrivée fut moins triomphale et k séjour se prolongea 
dix-neuf mois. 

Le 31 mars 1814, kjour m ê m e où Pempereur de Russie 
el le roi de Prusse entraient à Paris, Napoléon gognaitFon-
tainebkau ; le 5 avr,, il y signaiï son abdication sur un 
guéridon devenu historique el religieusement conservé. 
Après des adieux touchants à ses vieux soldats rie k gorrie 
riouloureusement émus, rions k cour du Chcvol-Blonc, 
l'empereur se décirio à partir el quitto le polais le 20 ovr,, 
a destination de l'ilë d'Elbe. LoUls XVfll et Charles t Vin
rent peu àu château : Louis-PhiUppe s'y plaisait, au con
traire, beaucoup, et fit exécuter, notamment rions lo galerie 
de I)iane et dans k galerie ries Assiettes, de nombreux 
oménagements et d'Importantes restaurations,pour lesquels 
il 0 été dépensé une sOnime de 3 nilllionS et demi ; en gé
néral, k s .anciennes peintures retouchées Ont perdu de leur 
originolitè, par exemple rianâ lo gâkrié de Diane où lé 
pdnlre Alaux travailk de longues années, et les décora
tions nouvelles se ressentent riu funeste et déplorable goût 
de cette époque, dont A b d de PUjol et Blondel ont été à 
Fonloinebleou les tristes interprétés. C'est ou pakis que fut 
reçue en granrie pompe lo princesse Hélène de M e c k k m -
bo'ii'g, fiancée du duc d'Orléans. Le 30 mai 1837, ou 
milieu de fêtes superbes, le moriage civil fut cékbré dané 
la galerie Henri II, k ffiàriage catholique rians k chàpdle 
de k Trinité, et le rtiorioge protestant dans lo salle qui 
s'étend sous lo galerie Henri II. La cour de Napoléon Ht 
à fréquemment visité Fontoinebleou, qui rilsputaiï à C O U H 
piègne l'honneur d'élre choisi pour k résidence d'automne. 
On y donno dés fêtes nombreuses et brilktltes et l'on y 
construisit k grackUSe sàllô do spectacle située à l'éxlrô-
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mite de Poile neuve de la cour du Cheval-Blanc, et due à 
l'architede Lefuel. Les deux hôtes étrangers de marque 
qui vinrent à Fontakebkau furent le grand-duc Constantin 
de Russie et k roi de Bavière. L'impératrice prit un grand 
intérêt à la crêotion et à l'organisation du musée chinois, 
formé par de prédeux objeta enlevés à Pékm par k général 
PaUkao et instaUé dans un paviUon donnant sur la cour de 
la Fontaine. 

Après la guerre de 1870 et la perte de la ville de Metz, 
l'Ecole d'appUcation de PartUlerie et du génk fut instalke 
à Fontainebleau, et k cour des Princes, isolée pour ainsi 
dire du reste du palais, fut affectée aux différents ser
vices de cette école, qui tend d'aiïleurs chaque jour à 
s'agrandir et à empiéter surks parties avoisinanles. L'ad
ministration des beaux-arts n'a pas négligé, de nos jours, 
les restaurotions devenues nécessakes au château. La ga
lerie des Cerfs a été rétablie dans son état primiïif por 
l'architecte Paccord ; les peintures du Primotice et du 
Rosso ont été refoites por|le peintre Brisset, et, en 1885, 
eiiïia, a été achevée la réparation de la chapeUe Saint-

^^m Ch&teau de Fontainebleau (d Cli&teau de Fontainebleau (d'après une photographie). 

tien votés chaque année par les Chambres, — somme dé
risoire, — pour l'entretien du plus vieux de nos pokis 
nationaux, le conservateur actuel, M . Carrière, ne reste 
pas au-dessous de la lourrie tâche qui lui incombe. Tel qu'il 
nous apparaît aujourd'hui, le château de Fontainebleau est 
formé de nombreux bâtiments construits à des époques bien 
éloignées, imposants par leur grandeur, confus dons leur 
disposition générole, disporotes dons leur architecture, mois 
yont k diversité m ê m e est un objet d'odmkation pour nos 
denx éblouis. 

Il ne nous est pas jiossible de donner ici une des
cription m ê m e sommaire des diverses pièces du pakis, 
telles que Péti^onger les visite, et à énumérer les plus 
précieuses œuvres d'art qui les ornent. On y remorque, 
notomment dons les appartements de Maintenon; dons Pes-
Bolier de stuc, et dans les appartements du Pape, de ma-
Fnifiques tapisseries des Gobelins représentant entre autres 
Histoire de Psyché, les Triomphes, d'après N. Coypel, 

les Saisons, d'après Le Brun ; l'Histoire d'Esther, ks 
Chasses de Louis XV, les Eléments, d'oprès Auriron. On 
y remarque.^les curieuses toiles d'Ouriry, représentant 
des chasses, et une série de tableaux de toutes les écoles 

Saturnin et la restiïution du clocheton qui surmontait au' 
trefois Pabsirie de cette chopelle, du côté du parc, et qui, 
ayant disparu, lui enlevait son caractère. Une partie da 
appartementa compris dans Poile Louis X V ont été amç-
nagés récemment pour recevoir l'été au palak M. Camot, 
président de la RépubUque, sa famille et sa maison miU
taire, depuis 1888 ; le chef de l'Etat y vit sans faste et 
sans luxe, recevant simplement ceux qui lui demandent 
audience ou avec qui iï désire s'entretenir. Le roi de Grèce 
et quelques autres princes étrangers y sont venus lui rendre 
yisiïe dans k cours de ces dernières années. 

Le palais est en grande partie ouvert au pubhc chaque 
jour, et, malgré les modiïications subies dans Paraeuble-
ment et dans k décoration au fur et à mesure que des 
besoins impérieux Pexigent, paratt-il, U n'en demeure pas 
moins un merveilleux musée d'art que l'on ne se lasse pas 
d'admker et de visiter. Des insinuations malvdUantes ont 
bien été lancées, iï y a peu de temps, dons k ^ b h o et 
dans certains journaux de Paris, contre Padministration du 
château ; mais on doit convenir qa'avec les frais d'entre-

el de tontes provenances, déposées par le mnsée riu Louvre 
pour former galerie. On y remarque de superbes penriules-
gaiuos de BoùUe, de Pépoque Louis XTV, et d'autres de 
l'Empire ; des commodes et des bureaux de Boulle et de 
Riesener; des appliques, consoles et ciselures de Goulhiere; 
de curieux cabinets et crédences de la Renaissance, en 
ébene ou en noyer ; le Ut de Marie-Antoinette, k trône 
de Napoléon et le berceau du roi de Rome ; k char
mant salon du Conseil peint par Roucher et Vanloo ; de 
précieuses lanternes en bronze rioré de Pépoque Louis XV, 
parmi lesquelles une de PhUippe Caflleri; ks plafonds peints 
par Borthélemy ; le cabinet ries gkces installé pour Marie-
Antoinette ; de nombreux vases de Sèvres, ries marbres, 
des sculptures, des curiosités de toute espèce. On peut 
compter, parmi les curiosités peu artistiques, la galerie des 
Assiettes, ainsi nommée parce qu'elle est ornée, riepuis le 
règne de Louis-Philippe, de cent dix-huit assiettes de 
Sèvres, représentant des vues de châteaux nationaux, ou 
reproduisant des faits historiques qui ont eu le château de 
Fontoinebleou pour témoin. 

La cour du Chevol-Bknc ou des Adieux est ainsi nommée 
à cause du cheval en plâtre moulé sur celui de la statue 
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Je Marc-Aurèle à Rome, qui y avait été placé et fnt détruit 
en 162ii, Elk mesure 152 m . de longueur sur 112 de lar
geur. Quatre pavUlons à toits aigus et à deux étages, reliés 
entre eux par des bâtiments à uu seul étage, forment la 
feçade prindpale. Ces pavUlons, à partir du Jeu de paume, 
qui est à gauche du spectateur, s'appeUent paviïlon de 
PHorloge, paviUon des Armes, pavillon des Peintures, et 
paviUon des Poêles ou des Reines-Mères. Tonte cette façade 
toU primiïivement en grès ou en brique; sous CharlesIX 
on fit revêtir de pierre et orner de puastres les paviïlons 
rios Pemtiires et des Poêles. A u centre se développe l'escalier 
du Fer à cheval, qui manque de proportions ovec lo petite 
porto qui le surmonte et qui donne accès dans les appar
tements du premier étage. A gauche, l'aile des Ministres, 
qd riate de Louis X V , présente un aspect imposant malgré 
sasimpïïcité; à droite, Poile neuve, qui date do Louis-
PhUippe, est banale et sans caroctère. — La cour de la 
Fonldne est moins hétérogène ; piïostres, fenêtres, chemi
nées, Incames forment un ensemble harmonieux sur lequel 
se détache très heureusement la terrasse qui s'étend le 
ion" de la galerie de François I". Non loin de là, la porte 
Dorle, dont les voûtes ornées de caissons dorés justifient 
le nom qu'dle a reçu, est malheureusement défigurée par 
les lourdes restaurations du peintre Picot sous lesquelles 
on 0 peine à reconnaître Pœuvre primitive du Primatice ou 
du Rosso. — La cour Ovale, si charmante avec sa façade 
delà galerie Henri H, et ses deux rangs de vastes arcades 
superposées, avec le portique situé vk-à-vk et la galerie 
qm règne au rez-de-chaussée, presque tout autour de celte 
cour, plaitmfiniment, mois exigerait une sérieuse restau
ration qui, iï faut l'espérer, ne se fera pas trop longtemps 
aUenrire ; eUe n'a point subi de transformations depuis 

Baptistère de Louis XIII (d après une photographie). 

l'époqne où a été construit le paviUon des Chasses, à k fin 
du XVl" siècle, et k lourd et bizarre Baptistère qui en ferme 
l'entrée dn côté méridional, au commencement du xvn". 
Le jardin de Diane, situé entre les bâtiments de lo cour 

des ftinces et les pavillons principoux, s'appelle ainsi à 
cause d'une statue en bronze, fondue par les KeUer, de 
cette déesse chosseresse, élevée au-dessus d'une fontaine 
ornée de tètes de cerf en bronze, d'où Peau s'échappe et 
^ b e rians un bassin de marbre blanc. C'est sous Lotus X V 
Vi ont été dénaturées la plupart des constructions qui en
tourent ce jardin; on détruisit alors la galerie des Che

vreuils dont la façade était parallèle à celle de la gakrie 
des Cerfs, et l'orangerie qui reliait ces galeries et fermai* 
le jardin. On apercevait encore, au milieu de ce sièck, 
dans ce jardin, la trace des fossés du vieux château pri
mitif. Au-dessus de k galerie dfrs Cerfs s'étend ci prend 
jour la galerie de Dian.,, ucvenue la bibliothéune as salais 
dont ks principaux conservateurs ont été. ,nns ce siê '̂e, 
Aug. Barbier, Vatout, ChampoUion-Fïgeac, Octave Feuillet 
et J.-J. 'Weiss, le dernier. — A droite de l'étang des carpes 
s'étend le jardin anglais, tracé sous le règne de Napoléon I""", 
snr l'emplacement du jardin des Pins, et d'où l'on peut 
aUer vkiter ce qui reste de la fameuse grotte des Pins : 
quatre figures colossales de thermes, formées de blocs de 
grès à peine dégrossis, encadrant au fond d'une cour de 
service trois arcades maintenant bouchées. A gauche de 
l'étang a été dessiné le parterre, belle esplanade plantée 
d'arbres qui encadrent quatre massifs de fleurs et un bossin 
carré. A Pextrémité se trouve une pièce d'eou en forme 
de fer à cheval, au centre duquel existe le bassin riu Tibre. 
O n a derrière soi le paviïlon Sully, actuellement habité por 
le commandant en second de l'Ecok d'application, devant 
soi l'allée de Maintenon qui conduit en forêt. Vers PE., le 
parterre se termine par une terrasse dominant le beau canal 
de 1,200 m . de long, accompagné de choque côté de plu
sieurs rangées d'arbres séculaires, et s'étenriant jusqu'au 
viUage voisin d'A von. Le parc est vaste et plem d'ombra
geux bosquets ; on ne manque pas d'aUer y admirer, le 
long d'une belle muraiUe exposée en plein midi, k fameuse 
treule du roi, importée des envkons de Cahors sous k 
règne de François I""" et qui produit annuellement jusqu'à 
4,000 kilogr. d'excellent chasselas. 

Fontainebleau est aujourd'hui une viUe de villégiature et 
de plaisir ; les distractions y sont nombreuses, surtout pen
dant Pautomne et pendant Phiver où sont organisés, deux 
fois par semaine au moins, des rallyes et des chasses à 
courre auxquelles prennent port k s membres de k colonie 
étrangère, de loristecratie et un certain nombre d'officiers. 
Les courses de chevaux, organisées par la Société de Sport 
de France, n'ont plus lieu que deux fois par on; eUes 
étaient plus fréquentes autrefois; la première eut lieu à 
Fontainebleau en 1776. L'animation est toujours grande 
en viUe, m ê m e aux saisons les moins agréables, par suite 
de k présence des élèves et des professeurs de l'Ecok d'op-
plicotion, d'un régiment de covolerie légère, d'un régiment 
de ligne, de plusieurs escadrons d'artiUerie, de génie et de 
remonte qui sont installés soit dons k ville elle-même, soiï 
aux Héronnières et dépendances, sur la lisière rie la forêt, 
du côté d'Avon, et des écoles à feu auxquelles se rendent 
tantôt l'Ecole de Saint-Cyr, tantôt PEcole d'artillerie de Ver
sailles. — Lo principale industrie est la céramique d'art, 
qui a toujours été fert en faveur à Fontainebleau et aux 
enrirons. Le principal commerce consiste en bois, et la fo
bricotion de petits objets de luxe et de tabletterie en bois 
de genévrier (provenont de k forêt) est spédale ou pays. 
La viUe possède une beUe halle couverte, un petiï théâtre, 
une bibUothèque, une chopeUe protestante et uno synagogue. 
Une ossociotion savante, la Socklé historique et archéo
logique du Gâtinois, y a été fondée en 1883. On y voit k 
stotue du général Damesme, enfant du pays, et le buste 
du peintre Decomps, qui y séjourna longtemps. D'oulres 
célébrités ou des bienfoiteurs du pays ont leurs noms 
attribués à des rues : tek Dancourt, que Pon suppose 
y être né, k conventionnel Geoffroy, le sculpteur Ariam-
Salomon, et le moire Guérin, qui est resté plus de trente 
ans penriant ce siècle à k tête de Padmmistration com
munale. 

F O R Ê T D E FONTAINEBLEAU. — La forêt de Bierre ou ae 
FontainebkaU, qui entoure la viïle de tous côtes ̂ et 
jouiï d'une réputation européenne, o une contenonce, d'a
près la triangulation calculée en 1840, de 17,091 hect. 
47 ares, dont 173 hed. 71 ares en routes et chemms. L J 
pourtour est de 80 kiï. Elk est traversée par la voie 
ferrée au N,-E., entre Bois-le-Roi et Moret, et a» ^, 
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entre Moret gt Bourrûïi; l'aqueduc rio§ eaux de k 
Vanne, qui vo (jes environs de Sens à Paris, la coupe en 
plusieurs endroits, (juelques endaves pfit élé réservées 
pour les maisons forestières, an nombre de yingl-neuf, 
pour le réservoir ries eoux de k ville de Fouloinebleau, k 
pompe à feu, l'abattoir et le cimetière, En outpe, diverses 
concessions temporoirgs du sol dpnianial ont été fuites en 
forêl : un champ de monœnvres de plus do 22 hect., dans 
la plaine du Mont-iyioriïlon, pour les troupes de la gorlii'̂  
son ; un polygone ou champ rie tir, entre lo Mont-MpriUon 
et le Mont-Merle, coupant k route rie Nemours, pour les 
exercices à feu rie l'artillerie ; un champ de courses, dons 
la vallée do k Solk ; nn restaurant et ses annexes à FrSJl' 
chord, rions les ruineg do l'Ermitoge. 

Un granri maître de l'Ik-rie-Pranco ou grand forestier, 
placé sous les ordres du souverain grand maître et réfpp-i 
mateur ries eaux et fqrêts de France, fut créé en 1534 
avec résidence à Fontoineblean, qui deyint par k suiïe 
également k siège «l'une capitainerie des chassog royales. 
Parmi les titulaires de l'importante fonction de maltrg 
porticulior de Fontainebleau, on peut citer M M , d'-'^ugas, 
de L'HôpilaPVjtry, de Souvray, de Montmorin de Saint-
Hérem, qui oui tous kissé leur nom à dos crojx mqnnx 
mentales élevées eu diBérents carrefours de lo forêt. 

Le splj entièrement sablonneux, est cpupé por dfi 
longues chaînes de rpçhe, évaluées à 4,000 hoçt., qui s'élè
vent jusqu'à 100 in- au-dessus riu niveau de k Seine, et 
marchent paroUèkmept avec elle, presque en ligue riroite, 
de PÉ, à l'O,; entre elles s'allongent des gorges déchirées 
et profonries, ri'un aspect sauvage et tourmenté, Lo fprnio-r 
tion sobleuse n'est complète que rions les parties PÙ elk est 
prplégép par le solcaire lacustre supérieur qui k recouvre. 
On remarque souvent, rions les parties supérieures, des 
bancs ri'un grès généralement ripr, présentant une surface 
ondulée, de nombreuses fissures, et recouverts d'un peu de 
terre végétale aride et improductive; le grès n'est autre 
que riu sable soljriifié par un ciment siliceux. L'oltentinn 
dos promeneurs est plus spécialement attirée par ries cris-
toux rie grès oyont les formes polyédriques du corbonals 
rio choux et proriuils par k présence rie cet élément dans 
le ciment qui o ogglptinê les sables quartzeux. Le commerce 
et l'explpjtalion riu grès, pPur le povoge, et riu sable blanc, 
pour les verreries et manufoctures rie gkce, occupent un 
granri nombre ri'ouvriers, Les plantations de k forêt se 
composent surtout de hêtres, rie chênes, de charmes, de 
bpuleoux, de pjns, de genévriers. Le chêne surtout y atteint 
une hauteur et unp largeur cqnsidérablBS ; quelques-uns de 
ces vieux cliènos ont acquis une véritable célébrité et ont 
reçu ks noms rie Charlemagne, Clovis, Françpis P ^ Henri IV, 
Sully. Les plus belles futaies sont, dans k voisipage de la 
route rio Paris, k Bos-Bréou, du côté de Borbispn, Te Gros-
Fouteou, k Tilloie. Les ppints rie vue du camp rioChailly, 
de k vaUéo de la Sollo, du Long-Rocher, du rocher Saint-
Germain, rie la Tour-PeuecDurt sonl, dansla bdle saigop, 
visilês par un nombre considérable rie tpuristes ; mois les 
endroits les plus fréuuenlés sont toujours Fronchard, jadis 
prieuré riépendant de Saiut-Euvorto d'Odéaps et riont il 
reste ries ruines, ou milieu de gorges et de plâtrières dont 
le site esl mognifiqucmepl pittoresque et ri'un oll'ol saisiŝ  
sont; ks gorges d'Apremonl, soUturies riésolêes où l'œil 
n'aperçoit rio toutes parts quq blocs dfl grès acciiiuiilés, 
abrupts ol arides, dont la tdpte grisâtre, à peine tamisée 
par le ririeau des pius environnants, prend dos formes tour-
rnenlcfis et lontosliques; k gorgo oux Loups, oii S., aux 
chemins encaissés ol aux zigzags capricimix, avec une 
granrio voriété rio silos agréables qui conlrostont avec les 
outres partie^ sauvages d'o k forcf. Le système des routes 
qui la travorscnt rialo riu règne rie Louis XIV; rios amélio
rations siicoossives ont élé opérée^ depuis et l'ontrelii-u en 
esl excellent. Une mention spodalo oat due h \a roule ronde 
qui va rio Thomory à La Rocbolto (Toblo riq roi) et réunit 
entrp eux tous k s correfours importanis,. Ouant aux sen
tiers qui sillonnent en tous sons, ot pormotlenl ou loiirislo 

(le parcouru? à pied, sons danger et sans perte rie temps, 
îes coins ks plus abrupts et les'moins abordables, ils sont 
en grandie partie l'œuvre de Deneoourt, surnommé le Syl
vain de Fontainebleau, qui a consacré sa vie et so fortune 
à étudier la forêt dans toutes ses parties, rie 1844 à 1877, 
à en signaler les innombrables curiosités, à en fadlitep 
l'accès et à tracer ries signes inriicoleurs qui empêchent 
de s'égarer. C'est à lui que l'on doit k véritabk révdation 
de k forêt ; son œuvre est aujourd'hui continuée par son 
successeur, M . Colinot, riont k zèle est soutenu par les 
subventions administratives ot les généreuses oliranriés ries 
particuliers. On reproche à k forêt rie Fontoinebleou de 
manquer d'eau et d'oiseaux ; les oiseaux, en efl'et, y sont 
peu nombreux, et les quelques mores, plus pittoresques 
qu'agréables, qu'on y voit, ne sont guère faites pourles attirer. 
Par contre, l'orvet, k couleuvre et m ê m e k dangereuse 
vipère n'y sont pas rores ; la chasse à k vipère constitue une 
petite industrie ijui consiste à vendre ces onimoux rivonts aux 
curieux, morts aux pharmadens. Le plus grand fléau de la 
fqrét, après les hivers rigoureux qui, comme cdui rie 1879-
1880,ont couse des rovoges consiriérables rions lesplus 
belles futoies, est l'incendie toujours redoutable sur un 
sol sec et recouvert de bruyères. Sous Panden régime, 
rie nombreuses ordonnances furent rendues pour éviter 
d'y allumer du feu et punir les incendiaires ; lés sinistres 
s'y succédèrent néanmoins avec rapidité ; l'on cite pormi 
ks plus graves cenx de 1726,1858, 1870 et 1890. Les 
derniers, dus en partie à la malveiïlonce, ont foit des 
riégâts très importants au rocher d'Avon et ou rocher Saint-
Germain. C'est à Fontainebleau qu'a été entièrenient cons-
truiï k très remarquoble povUlon de l'administration ries 
forêts à l'Exposition universelk rie 1889. H. STEI». 

E C O L E D'APPUCATIO» U E F O N T A I N E B L E A U (V. ECOLE, t. XV, 

p. 413). 
BIBL. : Le Père D A N , le Trésor des merveilles de la mai

son royale de Fontainebleau, contenant la description de 
son antiquité; Paris, 1642,in-fol. — L'abbé GU I L B E R T , Des
cription histo-rique du château, bourg et forêt de Fontai
nebleau; Paris, 1731, in-12. — A.-L. CASTS1.1.A2;,Fontaine
bleau, études pittoresques et historiques ; Paris, 1840, in.8. 
— J . V A T O U T , Souvenirs historiques desrésidences royales 
de France (palais de FQptainebleau); Paris, s. d., t. IV, 
in-8.— J A M I N , Fontainebleau, précis hislorique; Fontai-
neblea-u, 1864, in-8, — J.-J. C H A M P O L L I Q N - F I G E A O , le Palais 
de Foi/itairiebleau, ses origines, son histoire; Paris, 1866, 
in-l'ol. et pi. — R,. P F N O R , Monographie du palais de Fon-
tainebleaii; Paris, 1873, 2 vol. in-fol. — Du même,.Guirfe 
artistique et historique au palais de Fontainebleau; Paris, 
18s9, in-8 et pi. — H. 'VALENTINO, ie Palais de Fontaine
bleau, histoire el description ; Fontainebleau, IS89, in-1'2. 
— C. C Q L I N E T , Indicateur de Fontainebleaii, palais, fqrèt, 
environs (Guide-Denècourt); Fontainebleau, IStS, in-S2, 
17» éd., — J. A N D E O U È T D U C E R C B A U , les Plus Excellents 
Bastiments de France;no\iv. éd.par H.Destailleur; Paris, 
lf65, a vol. in-fol. — L. P A L U S T R E , ia iîeiiaissance en 
France; Paris, 1884, t. I, in-l'ol. — P. P E R R E T et Eug. 
S A D O U X , les Châteaux historiques de laFrance; Paris, 
1800, 2» série, t. 1, in-fol. — B A L Ï A R D , Galerie de la Reine, 
dite de Diane, peintepar A. Dubois en 1600, sous le règne 
de Henri IV ; Piiris, 1858, in-fol.— Th. ^'an T H U L D K N , la 
Galerie du château représentant les travaux d'Ulysse; 
Paris, 1G33, in-fol. — È. WiLLi.iMSo.N, ies Trésorsd'artdû 
garde-meuble national; Paris, 1882, '2 vol. in-l'ol. — Revue 
française [t^puvclle], t. 'V, VI stX (art. de A. PQIBSOÏ;).— 
Gazelle archéologique, 1889 (art. de Eni.MOLINIER etL.PA-
j.usTRE). — F.up. M Û N T / . et E m . M O L J N I E Ç , I9 Ch.1Jeat( da 
Fontainebleau au xvii» siècle, d'après des documentsiné-. 
dits, dans les Mémoires de la Soc. de l'hisloire de Paris el 
de l'lle-d:e-Françe, 1S85, X U , pp. ?5.v3ô;'. — H . PMONT,Ca' 
talogue des moiiumenis Qi'ecs de Fontainebleau sous Fran
çois I" et Henri II; Paris, 18Sfl, in-fol. — E. QUANTIN-
{UucH/LRT, ;,7, Bi6iip;/û q)(e da Fùntainoblgau et les livres 
des dentiers Valçis à la BibUoUh'hjuc natignalc: Psns^ 
181)1, iii-H.— 15. B O U R G E S , Quelques .Vijii;.-.- sttr ie thcAIredi 
la cour à Foniaimiblcau (J7'i7-/7.97)i Paris. ISie, iii-ll>. — 
P. llQiiiET, Journal de Fontainebleau {1180-1199); Fontai
nebleau, s. d., '2 lirocli. in-S. — D u (iiêms, Hisiqfi'e de l»/"' 
vùl de Fontainebleau ; Paris, 1878.' in-12, — Armâtes lie I9 
Société hislorique ot archéologique du Gâiiiiais, années 
188,3 i;t suiv. — L'Abeille de Fontdinejjleau (57- année), 1892. 

FONTAINES. Com. riu dép, ds k Houle-Morne, orr. de 
Wuiisy, cant, de Chevilkn ; 332 hob. 

FONTAINES. Com, riu riop, de k Meuse, orr. de Mont-
I médy, coût, de Dun-snr-Meuse ; 287 hab. 



FONTAINES {Fintana-). Com. du dép. de Saûne-et-
Loire, orr. de Chalon-sur-SaOuo, cant. de Chagny, sur la 
Thalie et près le canal du Centre; l,r)41 hob. Siat. do k 
ligne du chemin de fer de Paris à Lyon. Corrières de 
pierres. Foui-s à plaire ot à chaux. Tuilerie. Moulins. Hui
lerie. La soiuuomie a èlé k berceau de k maison rio Fon
taines, imporkuiio ou moyen ilge. .\ k mort de Guillaume, 
en l'â75, le roi la vendit à Guillaume du Blé, évêque de 
Chalon. Eglise rios xrv°-xv» siècks, à bas côtés ettrifurium ; 
chœur riu xvi« sièclo. Ruines du prieuré bénédictin de 
Saint-Uilairo. L-x. 
BiKL.: L. L E X , Inoenfaire des archives communales (te" 

fontaines, antérieures à 1190; Mâcon, 18S12, in-8. 
FONTAINES. Com. du dép. de k Vendée, orr. et cant. 

rie Fouteuay, au bord du Marais ; 784 hab. Eglise avec 
façario roinone et voiile en ogive, Cliapelle ancienne des 
Sept-Cheuiins. 

FONTAINES. Com. du dép. de l'Yonne, arr. de Joigny, 
cant. de Saint-Forgeou ; 962 hab. 

FONTAI NES-S.MNT-MARTm. Com. du dop, du Rhône, 
arr, rie Lyon, cont. de Neuville-sur-Sa''ne ; 721 hob. 

FONTAINES-.SUR-MARNE. Com. du dép. de lo Houte-

M-ariie. orr. de Wassy,eant. de Chevilkn; S.IS hab. Cu
rieuse pyramide nouunée la Haute-Borne. haute de près 
de 7 m., portant une inscription latine. Longtemps prise 
pour un monument mégolilhique, elk a élé reconnue de 
nos jours pour un monument romain appartenant à un 
aqueduc. 

F O N T A I N E S - S U B - S A Ô S E . Com. du dép. du Rhône, arr. 

de Lyon, canl. de Neuville-sur-Saône; 1,233 hob. 
FONTAINES (Pierre de), jurisconsulte français du 

siii'= sièi-lc. probablement originaire du Vermondois, mort 
vers LiSO. 11 fut bailli rie Vermondois en 1233. Vers cette 
époque, il rèriigeo son principal onvrage. Conseil de 
Pierre de Fontaines, le plus ancien ouvrage de droit 
coutumier que nous possédions. Chargé par Louis l.K, dont 
il était conseiller, d'instruire son flls dans l'art de bien 
gouïoiner, ce fut vraisemblablement à cette occasion qu''U 
écrivil cet ouvrage ; le titre en a été emprunté à k ru
brique riu chap. Il, dont ks premiers mots sont: Ci conir-
mence li conseulz quePkrres de Fontaines done à son 
ami. Quelques auteurs avaient attribué à torl le Conseil 
à un eertom Guido ou à Guy Foulquois. Ce qui caractérise 
l'œuvre rie Pierre de Fontaines, c'est, dé même que les 
Etablissements rie saint Louis, le rapprochement qui y est 
fail eptre k riroit romoin et le droit coutumier ; l'auteur 
a cherché à fusionner et à mettre en harmonie les deux 
législations et, s'il a donné des parophroses des textes du 
droit romain, c'est pour mettre en lumière des principes 
sur lesquels puisse s'appuyer le droit coulumkr, mais il 
ne s'est guère préoccupe que des coutumes du Vermandois. 
L'ouvrage comprend trente-cinq chapitres, dont k premi'er 
est un prologue. Dons le second, l'auteur énonce quelques 
préceptes de religion et de morale. P u k il parle de k pro
cédure et du njorie rie preuve, et il expose successivement 
les principes des obligotions et les règles reklives aux vices 
k consentement, o la compétence civile et criminelle, oux 
incapanles ; il traite ensuite des testaments, de k quotité 
disponible, des donations foites por le père à son enfont, 
enfin de k possession et des actions possessoires, La ré
daction est souvent sous forme de questions. Les textes 
romains auxquels il se réfère sont ceux du pigeste et du 
Code. Il e%t a remgriiuer que les citations ne§opt pa? faites 
dans un orrire arbitraire ; eUes suivent celui du Code, 
auquel el)es rapportent les textes du Digeste, sejon Fusoge 
des Somipes dn Code. Les textes du Digeste t[ue Pierro de 
Fontaines a rapprochés du Code sont précisément cenx 
qu'avait euipruntés Vficorius pour les joindre à sa Summa 
Çodieis. Une compilation intitulée le Livre la Roine a 
élé attribuée à Pierre de Fontoines, 11 y a une gronde ono
logie entre cet ppvrage et k Conseil ; il est croyob)e cepen-
(iaut qqe k Eivre la Roine n'est pos de Pierre de Fon-
teines, niai? qu'il a été composé en partie de ses opvroges 

FO^JT.VliNKS — F O N T A N 

et en partie des œuvres d'autres jurisconsultes anonymes 
qui vivoient do son temps. Lo Conseil de Pkrre de Fon
taines 0 été édité par Du Congé, d'après un manuscrit qui 
existait à Amiens, à k suite de k Vie de saint Louis, 
ar lo sire rie Joinyille (Park, 1668, in-fol.) ; il a été 
dite plus tarri par Mornior (1846, ln-8). Cettedernière 

édition, bien supérieure à k précédente, a été foite ri'après 
une copio monuscrito conservée à k bibliothèque de Troyes, 
et qui avait apportenu d'aborri à Pierre Pithou, puis oux 
oratoriens rie Troyes. Pierre de Fontaines fut maître ou 
Parlement, c.-à-d. conseiller, en 1260, et U assista, en 
cotte qualité, à un jugement qui fut rendu pour le roi conlro 
l'abbé de Soint-Benolt-sur-Loire. Son nom est mentionué 
deux fois dons le vol. I des Olim, sous les dotes de i 238 
etde 1266. ïl porolt avoir été une seconde fois boilli de 
Vermondois, en 1289, et U fut rempkfé par Philippe de 
Beaumanoir. Gustave REG E L S P E R G E R . 

BIBL. : H. H A R D O U I N , iVoiioe sur Pierre de Fontaines ; 
Amiens, 1841, in-8. — A.-rJ. MAR-^'IBB, le Conseil de Pierre 
de Fontaines; Paris, 1S46, in,-.8, introduption. —JJistoire 
littéraire de la France, 1838, t, XlX, p. 131 (notice cle Petit-
Radel) ; 1847, t. XXI, pp. 544 (notide de Félix Lajard) et 
844 (notice d'Edouard Laboulaye). 

FONTAINES (Des), poète dramatique et romancier 
français, né à Rouen dans ks premières années du 
xvn" siècle. On cunnalt de cet auteur : la Vraie Suite du 
Cid, tragédie-comédie (i6ïl8) ; Bélisaire, trag.-coni. 
(1641) ; l'Illustre Comédkn ou k Martyre de saint 
Genest (1643). Parmi ses romans, nous citerons : ks 
Heureuses Infortunes de Céltante et de Marilinde, 
veuves pucdles (Paris, 1663) (sous des noms supposés, 
l'auteur raconte ks aventuras da plusieurs personnages 
illustres de son temps : les deux veuves pucelks sont 
M°"'^ de Cliorny et de Marigny ; Cambises n'est autre 
que Louis Xlll ot Protésilas désigne assez ckiroinent 
M- le Prinoo); l'Inceste innocent (1644); l'Illustre 
Amalawnthe (1643), etc. 

FONTAINES (GUYOT, obbé des) (V. DEgroNTAusEs). 
FONTAINIEUX (Source des) (V. D R Ô M E , t. XIV, 

p. 1121). 
FONTAINS. Com. du dép. de Seine-et-Marne, arr. do 

Provins, cant. de Nangis; 243 hob. 
FONTAN. Com. riu riép. des Alpes-Moritimes, orr. de 

Nice, cont. de Bjreil; 1,'I58 hob. 
FONTAN (Louis-Marie), Uttéroteurfronçois, né à Lorient 

le 4 nov. 1801, mort à Thiais, près de Poris, le 10 oct. 
1839. D'abord comniis de k marine à Lorient, il fut ré
voqué en 1820 pour participation à un banquet offert à 
M. Vilkmoin lors riu changement de k loi électorale, vint 
à Paris et fit riu journalisme d'opposition rions ks lablettes 
etrians V Album,. Ce dernier journal oyont été supprimé 
par M. rie Corbières, Fonton qui avait débuté dons k poé
sie en 1823 par une orie libérale intitulée l'Aigle et k 
Proscrit, puis par un recueil rie vers politiques intitulé 
Odes et E'pitres {Psi.v'is, 1827, in-12), utUisn ses loisirs rions 
lo composition d'un certain nombre de pièces de théâtre 
rionl la pluport furent représentées à FOdéon : l'Actrice 
ou les Deux Portraits, comédie en un acte, en vers, avec 
Ader (1826) ; l'Homme entre deux âges (1827); Per
kins Werbec; l'Espion (1828), ete., en colloborotion avec 
riivers. L'Album oyant repsrij' en 1828, Fonton y inséra 
un orticle d'une violence inouïe pour l'époquffî k Mouton 
enragé, où il s'en prenoit directement à Charles X et à 
sa famille ; VAlbum fut saisi seulement et Fonton redoubla 
dans le numéro qui suivit. Sûr, eette fois, d'une condam
nation, Fontan voulut la prévenir et s'enfuit en Belgique. 
On l'en expulsa rie force et il ne trouva pas un meilleur ac
cueil dans la Hollande, lo Prusse et le Hanovre. En déses
poir de cause le malheureux regagna Paris et se constitua 
prisonnier. H avait été condamné par oontumooe ou maxi
m u m de k peine: cinq ons d'emprisonnement, cinq ons 
rie surv'eilkriqe et 10,000 froncs ri'amenrie. On le traita 
ri'abord avec quelque n}énagement, et, comme Horol vouloit 
jouer à l'Odéon spn drame de Jeanne la folle, on permit 
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m ê m e aux odeurs de venir conférer avec lui. Mois celte 
douceur relative alloit avoir un triste revers : une nuit il 
fut enlevé de Sainte-Pélagie et expédié sur Poissy où on le 
soumit ou régime riu pénitencier ovec les voleurs rie grand 
cliemin. Vainement ses omis Frédéric Soulié et Jules Jonin 
insistèrent-Us auprès de lui pour qu'il consentit à signer un 
pourvoi on grâce : Foulon refusa. Il ne sortit rie Poissy 
qu'oprès lesjournées rie JuiUol. Horel cn profito pour mettre 
à k scèno son rirame rie Jeanne la folle qui fut joué ou 
milieu d'un enihousiasme considérable. On o rie lui un grond 
nombre rie pièces ; lo plupart sont poUUques ou contiennent 
des allusions riirectes au régime tombé ouquel Foulon ne por-
rionnoil pas. H fout citer la Bossue, un acte en vers, avec 
Arier ; Gillette de Narbonne, vourieville en trois actes, ovec 
Ch. Desnoyer et Arier ; André k chansonnier (sorte 
d'autobiographie dramatique), avec Ch. Desnoyer; le Ma
réchal Brune, drame en cinq odes, avec Dupeuly (1830); 
k Moine, drame en quatre actes en prose (1831) ; Jacques 
ou le Voyage de la libertë, vaurieville politique en quatre 
actes avec Desnoyer et Muller (1831); surlout k Procès 
d'un maréchal de France, rirame en trois actes avec 
Dupeuly, qui mettait en scène k procès rie Ney et les prin
cipoux odeurs de cette kmentabîe offoire dont k pluport 
étoient encore vivants.Lo pièce fut interdite k soir même rie 
k première représentation. On a encore de Fonton : Jero-
nimo ou le Dominicain, drame en trois octes, ovec Che-
voUer; le Barbier du roi d'Aragon, drome en trois actes, 
ovec Ader et Dupeuty (l 832) ; k Fils de l'empereur, vou
devUk en deux odes, avec les frères Cogniard et Dupeuly ; 
la Camargo, voudevUk en quatre octes, ovec Dupeuty ; 
le Pauvre Idiot, drame en cinq actes, avec Dupeuly 
(1838); Arthur, drome-voudevilk en deux actes, avec 
Dupeuly et d'Avrigny (1838); k Mexicaine, drome-
voudevilk en deux odes, avec LourencmetMoUion (1839); 
enfin le Massacre des Innocents, drome en cinq octes, 
avec Mollion (1839), Fontan ovoit de k verve, de l'esprit, 
mois un peu dur et âpre ; ce fut, du reste, un coroctêre 
fort estimable, encore que trop entier peut-être. Dédai
gneux de toute compromission, il ne sovoit envelopper sa 
pensée d'oucune réticence et porkit, écrivait, comme il 
agissait, en homme trovoiUé d'une iriée fixe et soucieux 
seulement de lo foire triompher, fut-ce à ses dépens. 

Ch. L E GOFFIC. 

FONTANA (Prospère), peinlre italien, né à Bologne en 
1812, mortà Bologne en 1597.11 fut successivement l'élève 
d'Innocenzo d'Imolo, de Vosori et riePerino del Vogo. Il tra
vailk quelque temps à Bologne, où l'on voit de so moin à 
l'église deUe Grozie une Adoration des mages, qui, pour 
lo mognilicence des costumes, rappelle les Véronèse, Mais 
son amour de l'argent et riu luxe l'empêcha rie mettre assez 
de soin dons ses grondes compositions, et ses meiUeures 
œuvres sont ses portrails. C'est comme portraitiste que 
Michel-Ange le présento à Jules IH, qui rottacho à lo cour 
pontificok et lui fiit décorer sa vilk. P. Fontono ouvrit une 
école renommée, dont le meUleur élève fut sa propre fille, 
Lavinia, également connue comme peintre de portroits. 
Cette école disporut riovont lo vogue croissante de cello ries 
Carrache, et le mailro mourut ossez pauvre. On peut voir 
parmi ses œuvres une Mise au tombeau (Galerie de Bo
logne), une Visitation (GoUeria Estense, Modène), une 
Annonciation (Brera de Milan), une Sainte Famille (Ga
lerie de Dresrie). 

BIDL. : V A S A R I , Le "Vile dei Pittori. — Charies B L A N O , 
E'côie bolonaise. — B O N I , Biografia degli'artisti. 

FONTANA (Gianbottisto), peintre et groveur italien, né 
à A k , rions le Tirol, vers 1523, mort en 1584. Il posso 
lo première porlie de sa vie à Vérone où il eut pour moîlro 
Giovanni Corotto et travailla quelque temps à Venise. Ap-
jMé à Io cour do Vienne parle princo impérial Ferriinanri, 
il y mourut. On connaît de lui soixonte-huit estampes, riont 
les plus romorquobks sont : des Scènes de l'Enéide, k 
Prophète .Kzéchiel ayant la vision du jugement der
nier. SaintMurtin achevai, l'Histoire'dèRomulus, la 

Bataille du Cadore, entre les Vénitiens et l'empereur, 
Saint Pierre martyr, d'après le fomeux tableau du Titien. 

BIBL. : B A R T S C H , le Peintre graveur. — B E R N A S C O N I 
Studj sopra la storia delta scuola veronese; Vérone, 1864. 

FONTANA (Orazio), peintre de majoliqucs itoUen, né à 
Urbin, mort en 1571. Il est k plus célèbre ri'une riynastie 
ri'artistes, qui commence avec son père, Guirio rio Costcl-
Duronte, dû, Foniana, et continue avec son ne\cuFkmi-
nio, qui travailla à Florence pour le granri-riuc Cosme P''. 
Il est impossible rie préciser la part rie chacun rians les 
œuvres nombreuses sorties de la « bouUque » fondée par 
maître Guirio : Fallo in Urbino in bottega di M" Guido 
da Castel Durante. Sons parler des pièces dispersées rious 
les musées et les collections d'Europe, c'est oux ortistes 
rie celte famille que l'on doit presque lous les voses, ou 
nombre de 380, qui sont conservés rions lo phormocie rie 
lo Sonlo Coso, à Lurette. Beaucoup ries riessins rie ces ma-
joliques sont empruntés à Rophaël el oux estampes do More-
Antoine ; d'outrés furent donnés par les orUstes qu'ottiro 
à Urbin le riuc Guiriobolrio II (après 1540), Rophoël riel 
Colle, Battista Franco, Ferierigo Zucchero. Quont à Orazio 
Fontono lui-même, il a travaillé moitié pour Guiriobalrio, 
qui envoyait de ses œuvres ou roi d'Espagne et à l'empe
reur, moitié pour le duc PhUibert de Savoie (vers 1363), 
pour lequel il peignit un service complet. Les pièces signées 
de son nom (Fatto in Urbino in bottega de Orazio Fon
iana) ou de son monogramme (0 seul, ou 0 entrelacé avec 
un doubk F et un R) sont très rares. On peut citer parmi 
ks plus belles, l'Enlèvement d'Europe, k Massacre des 
Innocents (musée du Louvre), Un Repas public à Rome 
(collection A. de RolhschUd), les Exploits de Juks César 
(South Kensington Muséum), la Mort de Virginie (col
lection Sollykolï), k Jugement de Paris (Urbk). Pour 
le fonriu des couleurs et k perfection de k gkçure, ces 
pièces sonl irréprochobks : malheureusement, Orozio ne se 
contente pas de foire des œuvres décoratives, il prétend 
foire de vrois tobleoux ; ses successeurs voudront l'uniter, 
niais leur tolent ne sera pas à lo hauteur rio leur ambition 
etks dernières productions rie kfonùlle, mollement ricssi-
néeset pauvrement modelées, n'ont plus rien d'une œuvre 
d'ort. E. BEBTAUX-

BIBL. : PASSERI, Histoire des peintures sur majoliques 
faites à Pesaro el dans les lieux circonvoisins, tr. H. Ile-
lange, 1853. — C A M P O E I , Notizie slor'iche e arlistiche delta 
Majolica e delta Porcellana di Ferrara, 1873. — FOBT-
NUM, Catalogue du musée de Souih Kensington. — JAC
Q U E M A R T , Histo'ire de la céramique, 188-1. 

FONTANA (Giovanni), orchiïecte itoUen, néà MiU, sur 
le ko rio Côme, en 1340, mort à Rome en 1614. Il ollo très 
jeune éturiier l'architecture à Rome, où son frère Donienioo 
(V. ci-riessous) le rejoignit. Il oirio ce riernier rians la plu
part de ses granris trovaux et rionno lui-môuio les plans riu 
palais Giustiniani. Le pope le nomma architecte de Saint-
Pierre et, une fois revêtu rie ce tilre honorifique, U s'oc
cupa exclusivement rie travaux hydrauliques. H surveilla 
k curage du Tibre à Ostie, régla, ou moyen d'un couol, le 
cours riu Velmo, conriuisil VAqua Algida prise à Frascati 
rions les viUos du Belvédère et de Monrirogone, enfin rcs-
touro lo Cloaca Maxima. C'est encore lui qui bàtil rios 
oquoriucs à Lorelte et à Reconati et qui éloblit les murs et 
les parapets autour des cascatelles du Tevorone, à Tivoli. 
Enfin lo pope l'envoya à Ferrore et à Rovoune pour inrii
quer le cours riu Pô. La mokriio le prit dons ce voyage si 
il revint à Rome pour y mourir. 

FONTANA (Domenico), orchitooteitalien, né à Mrii.siir 
le kc de Côme, cn 1543, mort à Noples cn 1607. A vingt 
ans, U allô retrouver à Rome son frère olné Giovouiii, qui 
achevait dans cette vUle ses études d'architocture. Au mi
lieu dos chefs-d'œuvre do l'antiquité ct de la Ronaissonce 
savante, il so forma rapirioment, ct fut bientôt remarque 
riu corriiual Montolto, qui lui coinmonrio k chapelle dite 
del Presepio, à Santa-Maria M.aggiore, et, rions le voisi
nage de cette église, le palax-zetto appelé riepuis villa 
Nogi'oiii. Mois la fortune du cardinal n'était pas à k hau-
tenr de ses ambitions, el le pape Grégoire Xlll ayant pris 
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prétexte de CCS entreprises magnifiques ponr supprimer la 
pension qu'il lui servait, Montalto se voyàt obligé de re
noncer à sos projets, quand Foniana le tii-a d'emoarras en 
contùiuantksconstructions à ses frais; il y consacra mille 
écus. Ce sacrifice devait être magnifiquement récompensé. 
Eu effet, à la morl de Grégoire XHI, le cardinal Montalto 
rieviut pape sous le nom do Sixte-Quint. Aussitôt l'argent 
afflua iians les luaius de Fontano ; les édifices commencés 
furent rapidomcnt achevés, ot l'artiste reçut le titre (l'ar
chitecte pontificiil. l.e nouveau pape conçut olors un gigan
tesque projet : il s'agissait rie transporter sur k place Saint-
Pierre et d'y dresser en foce rie la basilique neuve un obé
lisque antique, haut de 107 palmes, qui avoit été apporté 
à Rome sous Caligula, avait un moment orné lo Grand 
Cirque, et depuis longtemps gisait misérablement au milieu 
de décombres, le long de 1 ancienne sacrislie de Saint-
Pierre. C'était une enti-eprise diflicile et périlleuse, cor il 
fallait retrouver des inélhories et dos machines complètement 
onhlié»; mois le pape tenait à cette œuvres couse dosa 
ditlicultè môme. Il voulut faire appel à tous les talents et 
demonriaolliciellemeut l'ovis dos iiieillours mathématiciens 
etarchitectes de l'Europe entière ; Uorrivo plus de 500 pro
jets, parmi lesquels colui rie Fontono, qui tranchoit sur 
lous les outres por sa hordiesse et son originolitè. Le pope 
en fut frappé et roriopto, oprès en ovoir vu l'essai fait sur 
nn obélisque plus petit oyant appartenu au mausolée d'Au-
pstc. D'abord, par prudence, il voulut adjoindre à Fon
iana deux architectes renoiiiiuos, Giacomo délia Porta et 
Bartolomeo AmnianaU. liais l'artiste, qui ne pouvait ac
cepter l'idée rie portagerovec d'autres sa gloire, représenta 
au pope que nul ne pouvoit appliquer l'invention aussi bien 
que l'inventeur, Sivte-Quiut l'autorisa à courir seul les 
risques de l'entreprise, .\ partir riu 7 mai 1506, on roula 
lentement sur un remblai recouvert de poutres l'obélisque 
revêtu de plouches et on le fit avancer ainsi jusqu'au centre 
de la place. L'érerlion eut lieu solennellement le 10 sept. 
Le pape avait riéfenriu d'entrer dans ronccinte ou de trou
bler le travail por un cri, sous peine de morl. 900 ouvriers 
et 140 chevaux furent employés oux poulies et oux cabes
tans; enfin l'obélisque se redressa lentement entre les 
qnalre tours de bois élevées d'avonce et fut mis en place, 
an milieu d'un enUiousiosme immense. Le pope n o m m a 
l'heureux orchiïecte potrice et chevolier, lui fit une pen
sion de 2,000 écus, et lui donna, outre 6,000 écus en or, 
tous les matériaux et ogres qui ovoient servi à l'opérotion, 
représentant une somme de 20,000 écus. Dons k suhe, 
Fontano éleva encore trois obélisques o R o m e ; celui du 
mausolée d'Auguste, devant Sanla Maria Maggiore, ct deux 
autres, l'un devant Saint-Jean rie Lotran, l'autre sur k 
place voisme de lo Porta del Popolo, Les plus mognifiques 
commandes lui vinrent en foule ; il revêlit lo foçorie de 
Saint-Jeon de Lotran d'un portique en travertin, et près de 
celte bosUique construisit pour le pope le grand polois 
apostolique et lo loggia à arcades d'où le souveroin pon
tife bénit k foule. Il édifia k nouvelle bibliolhèque riu Va
Ucan, ochevée sous Clément Vlll, et termina le pakis ponti
fical du Quirmol. Le pope le chargea encore rie transporter 
ri^ Thermes de Dioclétien sur la ploce riu Monte Cavollo 
les deux sktues équestres colossoks des Dioscures, de res
taurer les colonnes Antonine et Trojone, el rie dresser sur 
l'une k statue de saint Poul, sur l'autre c^ e de saint 
Pierre. Enfin, pour lutler avec les anciens m ê m e dans 
leurs œuvres ks plus colossales, Sixte-Quint fit construire 
par Foniana l'aqueduc de FAcqua FeUce, long de 5 lieues, 
rie Frascati au Monte Cavollo. A cet oqueduc, qui fournit 
d'eau non seulement le pokis riu pope, mois tous les m o 
nastères et plusieurs polois, furent employés jusqu'à 
4,000 ouvriers. Mais ces travaux et ces succès suscitèrent 
à l'orchitede beaucoup d'envieux. Lorsque son grand pro
tecteur fut mort et eut été rempkcé por Clément VIU, 
Fontono fut accusé de détournements de fonds. Disgracié 
par le pape, U accepta les propositions du comte Miranda, 
vice-roi de Noples, qui lui donna les titres de premier ar

chitecte et ingénieur du roi des Deux-Siciks. En 1392, il 
se rendit à Noples et s'y moria. Après avoir ouvert des 
canaux pour préserver k Terre de Labour des inondations 
et avoir pratiqué k route rie Cliiaja le long de la mer, il 
entreprit un de ses ouvrages capitaux, lo Polois du roi, 
que rios travoux postérieurs dévoient complètement dêfigu-
ror. Il avait riossinè rie grands projets pour rioter Naples 
d'un port et ri'un grond môlo, (pionri k mort l'orrôta, ù 
cinquaule-quolro ans. C o m m e ingénieur, c'esl uu esprit 
harrii et féconri et uu véritable créateur; commo architecte, 
il répète avec moinsde pureté el de liberté les formules do 
San GoUo et rie Michel-Auge. Domenico Foulouo a kissé 
un livre important pour k connaissance rie son œuvre : 
Del modo tenuto nel trasportare l'obdisco Valicano et 
delk fabriclie Jatte da N.-S. Papa Sixlo V (Rome, 
1589, in-foL). Le frontispice conlienl un portioil rie l'ou-
teur tenant à k main un petit morièle de l'obélisque ; los 
planches sont belles et curieuses. E. B E O T A U X , 

B I B L . : B O N I , li'iografia degli artisti. — Journal des Sa
vants, déc. 1700 et janv. 1761. 

F O N T A N A (Lavinia), peintre ilolien, née à Bologne 
en 1532, morte à R o m e en 1614. Sons occuper le pre
mier rang dons k Uste des femmes peintres, Lovinio Fon
tono 0 donné des preuves d'un talent très réel. Son père. 
Prospère Fontono, fut son moltre et trouva en eUe une 
imilolrice tout à fait docile. Jeûne fille, elle peignait déjà 
des tobleoux religieux achevés avec une très granrie riou
ceur rie pinceau. Dons son livre sur Bologne, Guoknrii 
enregistre soigneusement les tobleoux que possèdent encore 
les églises de lo ville. O n retrouve à Son Giocouio Maggior 
la Vierge et l'Enfant; à k Trinité, la Naissance de la 
Vkrge; à k Modonno del Boroccono, une Sainte Famille; 
aux Mendiconli, /a Multiplication des pains. .A ces pein
tures, il fout, penriant qu'on est à Bologne, ajouter celle 
que possèrie k Pinacothèque ct qui représente Saint 
François de Paule bénissant le fils rie Louise de Sovoie, 
Ce tobleou, d'une exécution très caressée, est signé Lavi
nia Foniana de lappi facieb MDLXX.KX. Cette signo-
ture doit être expliquée. Lovinio ovoit épousé Gio-Poolo 
Zoppi, fils unique d'un riche citoyen d'imok. Depuis lors, 
elle ojouto à son nom celui rie son mori. Les peintures, 
toujours soignées, porfois un peu riévotes, rie Lovinio, 
obtenaient du succès à Bologne et dons les villes voisines. 
Cependont, sons renoncer aux sujets religieux, l'orlisle 
s'en inspira plus rarement et se consacra peu à peu ou 
portrait où elle réussissoit mieux encore. Elle était bien 
connue à R o m e où eUe avait rie granris omis. Baglione, 
dont lo chronologie est toujours un jieu flottante, déclare 
que Lovinio arriva rions k ville ries papes sous le poulillcot 
de Clément VIU, c.-à-d. un peu oprès 1392. Mois celte 
indicotion est très riiscutobk, cor Lovinio Fontouo était 
déjà protégée por Grégoire XUl, qui étoit Bolonais comme 
elle et pour qui k Soint-Borthékmy fut un jour de fête. 
D'un outre côté, soit qu'elle oit prolongé son séjour, soit 
qu'elle soit venue plusieurs fois, Lovinio étoit à Rome en 
1609, comme on le voit por une lettre à laquelle Bottoria 
donné place dons le recueil des Lettere pittoriche. Aux 
dernières onnées de sa vie, elle foisoit surtoul des portraits, 
et k nobksse romaine, qui o toujours aimé à être peinte, 
k troitait en enfont gâtée. Les églises considéraient oussi 
comme un honneur de possérier quelque peinture de cette 
moin savante. On voyait à Saint-Paul-hors-les-Murs une 
Lapidation de saint Etienne ; à San Maria delk Pace, 
une Sainte Claire. Les œuvres rie Lavinia Fontana ne 
sont pas rares en ItaUe. Nous avons riéjà cité celles quo 
Bologne a conservées. Aux OfiSces de Florence, nous retrou
vons, outre son portrait par elle-même, celui du prédica
teur Pfflmi£raTOk, et l'Apparition de Jésus-Christ à la 
Madeleine, tableau signé Lavinia Fontana de Zappis 
fadebat i581 ; au polais Pitti, un portroit rie femme. A 
Milon, ou musée Brera, nous avons sept portraits réunis 
dans un m ê m e cadre. Malgré rintérêt que peuvent pré
senter les peintures religieuses de Lavinia, ce sont les 
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portraits surtout (jui restent intéressants. On y reniorqiie de 
granries recherches d'exoetiturie dans k renriu ries cos
tumes, et, pour les carnations, un morielé attentif bien 
conforme oux méthories riu xvi" siècle, sérieuse époque à 
loqueUe Lovinio Fontono appartient encore. P. M . 

BIBL.: B A G L I O N E , le 'Vite de' pittori; Rome, 1649. — 
M A L V A S I A , Felsina pitlrice ; Bologne, 1678 — G U A L A N D I , 
rré,G'iorni in Boiogna, 1865. 

F O N T A N A (Flaminio), peintre de majoliques du xvi" sièck 
(V. F O N T A N A [Orozio]. 

F O N T A N A (GiuUo-Cesore), architecte ilolien, fils de 
Domenico (V. ci-riessus). Il hérita des biens considérables 
de son père el rie son titre ri'archilecte riu roi rie Naples. 
Lo plus célèbre rie ses constructions est V Université, ou 
palais des Studj, oujourri'hui converti en musée. 

F O N T A N A (Francesco), astronome italien, né à Naples 
vers 1580, mort à Naples en juU. 1656.11 éturiia ri'abord 
le riroit, se fil recevoir docleur, puis s'oppliqua aux mathé
matiques et à l'astronomie. Il perfectionno divers instru^ 
ments d'optique el prétendit ossez invroisemblabkment, 
rions ses Novce cœlestium et terrestrium rerum observa-
tiones (Naples, 1646, in-4), avoir inventé ries 1608 le 
télescope astronomique. L. S. 

BIBL. : Lorenzo C R A S S O , Elogj d'huomini letterati; 
Venise, 1656, in-4, t. 11. — M O N T O O L A , Hist. des mathéma
tiques; Paris, an VII, t. II, in-1. 

F O N T A N A (Carlo), architecte et archéologue italien, né 
à Brusciolo, près de Côme, en i 634, mort à H o m e en 1714. 
On ne soit pas s'il est de lo m ê m e famille que les outres 
iirchitectes du m ê m e nom. Il ollo à Rome, rions l'otelier riu 
Bernin, dont il devint le meiUeur élève et fut chargé, très 
jeune encore, rie commandes imporlontes, comme les pakis 
Grimazri et Bolognetti, le mausolée do la reine Chris-
Une à Saint-Pierre, les fontaines rie Seiinl-Pierre et de 
Santa Maria a Trastevere. Innocent XI lui fit construire 
l'église de San Michèle a Ripa et k polois rie Monte 
Cilorio, Clément IX k porlail de Santa Maria a Tras
tevere, k bibliothèque de lo Minerve, la villa Visconti à 
Frascoti. Malgré le maniérisme et la lourricur rie ses cons
trucUons, il avait une granrie réputation, même à l'étranger, 
carie chapitre rie Fulria lui riemanda un modèle de cathé
rirale, et l'empereur riifférepts riessins pour le palais rie 
Vienne. C. Fontona a laissé ries ouvrages techniques et ar
chéologiques remorquobles : Il Tempio vaticano esua ori
gine, con gli edifici più. cospicui antichi e moderni 
(1694) ; Utilissimo Trattato délieacquecorrenti(i69fj); 
L'Anfikatro Flavio (1725). 

F O N T A N A (Goétono), astronome italien, né à Moriène, 
en 1643, morl à Vérone le 25 juin 1719. Il professa 
riiverses sciences à Rome, à Parioue, à Vérone el à Moriène, 
rians des maisons rie l'orrire ries théotins, riont il faisait 
partie, mais s'oppliqua surtout à l'ostronomie et fut en 
corresponrionce suivie avec Dominique Cossini. Plusieurs 
rie ses observations se trouvent consignées rions les recueils 
rio l'Acariêmie ries sciences rie Paris (années 1701 à 1706). 
Il 0 cn outre publié : Institulio physico-astronomica 
(Moriène, 1695, in-4); Animadversiones in historiam 
so<;ro-pofâîcam (Moriène, 1718, in-4). L. S. 

F O N T A N A (FeUce), physiologiste et noturoliste Ualien, 
né à Pomorole (Tirol) le 15 ovr. 1730, mort à Florence 
le 9 mors 1803. Ses éturies terminées, l'empereur Fran
çois l''"', alors grand-duc rio Toscane, le n o m m a professeur 
rio philosophie rationnelle à l'iso ; plus larri, l'empereur 
Léopolri U appelo Fontono à Florence el lui confia k direc
tion riu célèbre muséum ri'histoire naturelle de cotte ville ; 
il voyagea beaucoup pour augmenter ces collections et exê
cuto ries préparalions en ciro qui font encore oujourri'hui 
l'ornement du cabinet rie Florence. Fontono était un omi 
enthousiaste de lo France, co qui Iqi valut pas mal de per
sécutions rio lo port ries Aulricliiens. Ouvriigos principoux : 
Nuove Osservaz. sopra i globetti ros.û del .tangue 
(Lucques, 1766, iu-8) ; Dei Moli del iride (Lucques, 
1767, in-8) ; Rie. Mos. sopra ilveleno delta vipera 
(Lucques, 1767, in-8) ; Traité sur k venin de la vipère 

sur ks poisons cméricains, sur k hurier^cerise, etc., 
on y n joint des observations sur la structure primu 
tive du corps gnimat, etc. (Florence, 1781, 2 vol. in̂ .4, 
fig., trad, de J, Gibelin) ; c'est un ouvroge remarquable, 
dont le texte italien a paru à Naples, 1787, 4 vol. pet, 
in-8 ; Choix d'observations physiques et chirurgicalei 
(Poris, 1785, in-8). 

F O N T A N A (Gregorio), mathématicien italien, frère d( 
précérienl, né à V U k de Nogorola, près rie RovereU 
(Tirol), k 7 déc. 1735, morl à Milan k 24 aoiit 1803, 
Enlré de bonne heure dans l'ordre des Ecoles pies, ij 
professa à Rogie, à Sinigoglio, à Bologne, fut nomiué en 
1763 riirecteur rie k bibUotlièque de Pavie el succéda en 
1768 à Boscovich dons k chaire de matbémoliques trans-
cenriantes rie l'université rie celte ville, Bonaparte le nomma 
membre de k Consulta de k répubUque cisalpine, Ses 
écrits se composent rio quelques ouvrages publiés o part : 
Analysées sublimioris opuscula (Venise, 1163), Memo
rie mate maliche (Pavie, 1796, in-4), ete, ; ri'une soixan= 
laine de mémoires rie mathématiques et de physique insérés 
dans les Atti de l'Académie rie Sienne (1774 à 1781), 
rians les Memorie delta Socwta italkna (1782 à 1802), 
dans k Biblioteca fisica d'Europa, rions le Giornale 
fisicû-medico de Povie, dans les recueils rie l'Acariéinie 
de Turin, rians VAstronomische Jahrbuch de Borie; rie 
trariuctions annotées ri'ouvrages rie Bossut, d'Atwoori, 
d'I'̂ iier et rie Moivre. L, S. 

F O N T A N A (Mariano), mathématicien ilolien, né à Cosal 
Maggiore (Tirol) le 18 févr. (?) 1746, mort à Milon le 
18 nov. 1808. Entré à seize ons dons l'ordre des bornabitos, 
il professa d'obord k philosophie à Bologne (1771) elà 
Livourne, puis les mathématiques à Mantoue (1780), à 
lyïilan, à Pavie (1783). C'était en outre un bibliographe et 
un critique d'art distingué. Il était membre rie nombreuses 
^ociét^s savantes. Il o kissé un troité très estimé : Corso 
di diriamica (Povie, 1790-95, 3 vol. in-4), et a consigné 
dons les Alti de l'institutrie Pavie(t, 1 et il) de curieusM 
observotions intéressont l'histoire ries sciences. L. S. 

F O N T A N A (Froncesco-Loriovico), corriiual italien, néà 
Casai Maggiore, dons le Milanais, le 28 août 1730, mortà 
Ronie k 19 mors 1822. U entra rions k cougrégaiion rieg 
bariiabites, dont il devint en 1804 le supérieur général, 
Comme k plupart ries autres généraux d'ordres religieux, 
il occompagno le pope Pie VII à Paris. Il fit partie, en 1809, 
rie k commission instiluée pour étudier les affoires rie 
l'EgUse, puis, peurietempsaprès,fulerapri3onnéàYincenne3, 
à k suite d e k découverte de papiers comprouiettonts. Ls 
Reslourotion le délivra. De retour k Rome, U fut nouipié 
carriinal (1816), pkcê à lo tête de lo congrégotion de l'In-
dpx, puis de k congrégation de k Propagonrie (1818), 
C'était un éruriit et un helléniste rio premier orrire, mais, 
outre quelques vers grecs, qiielqiies Eloges acariéuiiques, 
il n'a rien laissé d'uu peu important que son édition en 
13 vol. in-4 ries œuvres riu carriinal Gerdil. R. G. 
BiBi,. ; L'Airii de la Religion, IS','2. 
F O N T A N A (Pietro), graveur ilalien, né o Bassano en 

176-2, mort à Rome en 1837. H apprit lo peinture avec 
Miiigarrii et lo gravure avec Raphaël Morghen. Ses es
tompes les plus connues sont les quinze plouches qu'il 
gi'ova pour l'ouvrogerie Ikuiilton, Schola italiccepicturœ; 
les Sibylles, ri'après le Dominiquin: Hérodiade, ri'après 
Guirio Reni; Judith, Jupiter et Sémélé, une Mise au 
lambeau, ri'après le Corroj^e ; lo Christ depant Pilak, 
ri'après Luriovico Coracci ; Hercule et Ajax, d'après Co-
novo ; les Apôtres, d'après Thorwaldsen. 

FONTANA, poète ilalien contemporoin, né à Mita le 
30 jauv. 1830, Il a mené uno vio ri'oveiitures et rie voyai;cs, a 
collaiiiu'é à rio nombreux journaux. Sos poésios sout romar-
qiiablos; nous citerons sos poèmes : Il Canto deU'odio, 
Il Conventq, Il Soeialisino: sos pièces en patois milo-
npis : /•;/ Rarchett de liiilfalora ol La Statua dd sor 
Incioda riont le succès fut très vif; ses livrets ri'opoi'a ot 
rie ballets, elc, 
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FONTANE (Theodor), écrivain allcmanri, né à Nourup-
pin, dans la marche rie Rraiulobour^, le 30 déo. 1819. A 
tioiie ans, il entra à l'Hoolo inriustnelio de Berlin, et il se 
renriit ensuite à Leipzig pour étudier k chimie. Peu k peu 
il so mit en relations avec rios groupes ri'èorivaius et de 
ioarnalistes. En iS'tl, il fit son promior voyage en Anglo-
tori'o: il éturiio los vieilles ballades angloises dontl'influencp 
est visible dans le reouoil rio poésios qu'il publia au retour 
(Dessau, 1849). On y romarque surtout une série de bal
lades intitulées Von der .^chanen Rosamunde, d'un styk 
l'iogsnt et d'un rythme facile. Fontono fit encore plusieurs 
\.n'agi's eu Anglolorre et s'établit ensuite à BerUn, En 1860, 
il entra comme colloboroteur à k Neue Preiissiche Zei-
'.ttn.i. Il suivit les armées aUemondes pendant k guerre 
lie iS7Û, fut l'ail prisonnier par les francs-tireurs w m o 
ment où il visitait lo moison de Jeanne d'Arc à Donirèiny, 
kt interné à l'Ue d'Olèron ct enfin renriu à k liberté sur 
l'orrire rie Gambetta. Il o raconté ses aventures rie guerre 
dans Kriegsgefangen (Berlin, 1871). A son retour, il ré
digea k feuilleton théâtral de k Vossische Zdtung. 11 a 
écrit l'histoire de k guerre riu SIesvig (Der Schlesu'ig-
Éolstenisfhe Krieg; Berlin, 1866). rie la aiiorrp entre k 
PI'USSL' cl l'Aulriehe (Der Krieg gegen OEsterreieh; lier-
lin, 1870, 2 vol.) et rie k guerre franco-ollemonde (Der 
Krieg gegen Frankrdch; Berlin, 1 ̂ i'ti. 2 vol.). Les résul
tats de sos voyages furent : Ein Sommer in London 
(Dessau. 18,~>4). Aus England (Stutigoit, 1860) : Jen.teit 
des Tweed (BITIIU, 1860) et Wanderung durch die Mar!: 
Brjiidenbtirg (Stuttgart, LSlil. 4 vol.). Dans les derniers 
temps il a publié, avec nn succès moindre, le romon Vor 
dem Stur:,: (Berlin, 1878, 4 vol.) et une série de nou
veUes. A. B. 

FONTANE (iliirinsV littératour fronçais, néà Maiseille, 
le 4 sept. -1838. Voyaireaul en Orient pour le conii'te d'une 
maison de conuncrce rie Marseille, il y rencontra .M- For-
dinauri rie Lesseps donl il devint k secrétaire ; il travailla 
dans les bureaux riu canal rie Suez comme chef ri'oxploi-
talion, puis comme secrétaire général, et, por k suite, fut 
noaimé ariministrateur rie k Compagnie du canal rie Pa
nama. C'esl en celte fjuolité qu'il o été impliqué rians ks 
poursuites intentées en riéc. 1892 aux ori.ministraleurs du 
Panama el condamné, le 10 févr. 1893, à deux ans de 
prison. On o rie M. Marius Fontone une Histoire uni
verselle (Poris, 1881 el suiv., in-8) qui doit conipreiidre 
seize volumes el donl sept seulement ont paru : l'Inrie vé
dique, les Iraniens, les Egyptiens, les Asiotiques, k Grèce, 
Athènes et Rome. Outre celte œuvre volumineuse, cituns : 
les Marchands de femmes (Paris, 1863, in-12); Confi
dences de fa vingtième année (1863, in-12); la Tribu 
des Chacals (•1864, in-12); Selim l'égorgeur (1865, 
k-12); fa Guerre d'Amérique (1866, 2 vol. in-12); 
Zalra la rebelle (1866, in-12); De la Marine mar-^ 
chande (1868, in-8); le Canal maritime de Suez 
(1869, gr. in-8); Essais de poésie védique (1816, in-16); 
¥oyag0 pittoresque à travers l'isthme de Suex, (s. d., 
in-fol.), etc. 

FONTAN ELLA (Juon-Periro), jurisconsulte espagnol, né 
à Olot (Catalogne) en 1576, mort o Borcelone en i 660. Il 
acquit une granrie célébrité comme avocat, fut riéputé de 
Barcelone oux Corlès en 1622, chef des jurais à l'époque 
oil lo ville fut prise por les troupes royales, commanriée^ 
par le morquis rie Vêlez. U a kissé quelques ouvrages : De 
Paclibus nuptialibus, sive capitulis matrimonialibus 
trgctatus (Borcelone, 1512,2 vol. in-fol., réimprimé quatre 
fois, à Gènes et à Venise) ; Saeri senatus Calalonice De
cisiones (Borcelone, 2 vol. in-fol., réimprimé trois fois à 
Gènes et à Venise). E. C A T . 

FONTAN ELLA (Francesco), philologue ilalien, né à 
Venise le 2g juin 1768, mort le 22 mars 1827. Il ensei-
gno la grami!i;iire, l'éloquence lotine, l'hébreu et le grec, 
mais k dernière chaire qu'il occupoit à Venise, ou sémi
naire, ayant été supprimée, U se trouva réduit à gagner so 
'ie comme correcteur d'épreuves. Parmi ses nombreux 

ouvrages, on remarque : La Ortoqrafia del nome Johannes 
(Venise, 1790) ; Vrosodia Iglina (Venise, 1818) î Adr-
denda ad grœcam grammdUeen (Milan, 1810) ; Lu 
Pakortoepia délia kttera greca U (Venise, 181!)) ; 
Limen grummaticum (Venise, 1819rl82'|), grammaire 
grecque en deux pupties ; Vooa,bolario grecp-ilaliano ed 
italiano-greca (Venise, 1821) ; Voçabolaria ebraicQr-
italiano ed italiano^ebraico (Venise, 1824) ; Idtevd 
alla nazione Ebrec^ per eccitarla allô studio (Venise, 
1827), etc. Il a raconté lui-iuèmo sa vk dans l'autobio.T-
graphie intitulée Vita di Francesco Fonianella, prèle 
venexiano, scritla dq lui medesimo (Venise, 1825, in-8). 

F O N T A N E L L E (V. CniNE). 
F O N T A N E S . Com. du dép. de l'Aude, arr. de Limoux , 

eant. de Belcoire; 183 hob. 
F O N T A N E S . Com. du dép. de niéroult, orr. de Mont

peUier, cont. de Ckret; 127 hob. 
FONTANES. Com. du riop. rie k Loire, orr, rie Saint-

Etienne, cont. de Saint-Hoaud; 440 hob. 
FONTANES. Com. riu riép. rie lo Houte-Loiro, orr, et 

cant. rie Briourie ; 637 hab. 
F O N T A N E S . Com. du riép. du Lot, arr. rio Cahors, 

cant. de Lalbenque; 592 hab. 
FONTAN ES. Com. du riép, de k Lozère, orr. de Monde, 

cont. de Langogne; 388 hab, 
FONTANÈS-oE-I.ÉGUEs. Com. du dép, du Gprd, arr, de 

Nimes, cont. rie .Sommières ; 538 hpb. 
FONTAN ES-Lu.vEGAUDE. Com. du dép. riu Lot, arr. de 

Gourdon, canl. de La Basiirio-Murat; 536 hob, 
F O N T A N E S (Louis, niarquis rio), écrivoin el homme 

ri'Etal français, né à Niort le 6 mars 1737, mort à Poris 
lo 17 mors 1821, Catholique par sa luèro, issu pav son 
père ri'une faujiUe ppotestonte origimiirc d'AIais (Lan-
guerioc), Fontones fut êjevé clipz les nr.iloriens ije Mirt, 
ot, se trouvont sons fortune, aei;o|)ta les louctinns il'iiis-
poctour des uianufactures qu'il exerça suciiessiveiiieul à 
Sainl-Gouriens, à Niort et aux /Viirielys. Son pêro inourut 
en 1774, el coinme Turgot, qui lo connaissait et l'uppré-
ciait, venait ri'êlre nommé contrôleur général rios finances, 
il fit profiter le fik de l'intérêt qu'il ovait porté uu ]ièro et 
ki accorda une pension de 800 livres. Celte pension lui 
ayant été supprimée en 1777 à lo suite ries mesures ri'éco-
nomie riécidées par Necker, Fontones vint à Paris pour 
solliciter sa réintégration sur k liste des pensionnés de jg 
couronne, Il ne l'oblkt pas et penriont plusieurs années 
vécut dans une situation fort prècoire. Le séjour rie Poris 
l'airio riu moins à se fsire connaître et apprécier des prin
cipaux écrivains du temps. Il s'élait senti poète dès l'ado
lescence ; il eut vite fajt de marquer so plope rions log 
recueils littéraires à k morip; on goûta pour lour mcloriia 
et leur pureté de.s pièces cortime : le Jour des Morts dans 
une campagne, la Forêf de N(ivp,rre, la Chartreuse de 
Paris, les fragments du poème sur les Monlagnes, ete, 
Lo traduction rie VEssai sur l'homme de Pope (1783) 
froppo nioins por elle-même que par sa préface où les idées 
et le styk révélèrent un prosateur rie mérite. Ep 1788, 
parut le Verger, poème deseriptif dans k nianière de De
lilk et rieSaint-Lamliert et ijui, a'^eeVEssai sur l'Astro-
nornie et VEpitre sur l'édit en faveur des non-cqtho-^ 
tiques (1789), acheva rie clossep Fontones au premier raijg 
des poètes conteipporains. Lo Révolution trouva dons FOD -
tanes un parlison convoincu, commp en tépioignek Poème 
séculaire sur la fédération de ilOO ; mais ks excès 
qui suivirent refroidirent sensiblement son zèle. Eu oUen-
dant il fonrioit k Modérateur, journal dont k lilre est 
tout un programme, et qui n'eut qu'uno durée épiiémèro, 
il se trouvait à Lyon, où il ovpit contrado en ITiM un 
mariage qui lui ossuroit pour l'avenir pr\e entière imlépeii-
rionce', quonri eurent lieu k siègo et k pi'jse de colle ville, 
Témoin ries indignes cruoutés de Collot d'Herbqis, il osa 
roriigor une profeslgtion que trois quvriers lyonnois ossislos 
de Ghongeux de Rourges pprtèrppt k 20 riép. 1793 à la 
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barre de la Convention. Proscrit lui-même pour cet acte 
de courage, il échappa à Fouché et ne sortit de k retraite 
qu'après le 9 thermidor. On le retrouve en 1795 à Poris 
011 il est nommé de l'Institut (closse de littéroture), 
presque en même temps qu'on lui confie k choire de 
belles-lettres à l'ancien collège des (inatre-Notions trons-
formé en école centrole Le 18 fructidor refit un proscrit 
de Fontones ; son crime, oux yeux du Directoire, était 
d'avoir colkboré au Mémorial de La Horpe et de l'abbé 
de VouxceUes. Duront son exU en Angleterre, il se lia avec 
Chateaubriand, proscrit comme lui, et avec lequel, La Harpe, 
Esménard et de Bonold, il fonria à son retour après le 
18 brumaire un journal poUtique et Uttéraire qui prit l'an
cien nom de Mercure de France. C'est à cette époque qu'il 
connut Lucien Bonoportè qui se l'attocho pendont quelque 
temps ou ministère rie l'intérieur et le chargea rie prononcer 
aux InvaUriès l'éloge funèbre rie Woshington. Son intimité 
avec Eliso Bonaparte ne le servit pos moins auprès riu pre
mier consul : celui-ci le nommo membre du Corps légis
latif, dont il devint président en 1804. Dons l'intervolk 
il avait été réintégré dons son fouteuU de l'Institut où 
Coilhavo l'avait remplacé quelque temps; en 1801, il 
s'étoit fait le promoteur du rétablissement de l'Empire. 
En 1808, Nopoléon Poppekit à k tête de PUniversité réor-
gonisée; en 1810, U enlroit au Sénat. Créé pak de France 
et membre de la commission préparatoire de k Charte en 
1814, il se dérobait, lors des Cent-Jours, aux sollicitations 
de l'empereur et s'en voyait récompensé ou retour de 
Louis x v m par k titre de ministre d'Etat et son élévotion 
au conseU privé. Fontones fut cependont un des juges qui 
se refusèrent à voter lo mort du maréchol Ney. Celle alti
tude, tout à son honneur, ne l'empêcha pas, en 1817, 
d'être créé marquis par Louis XVIU, auprès duquel il 
demeura l'orateur officiel rie la Chambre des pairs, comme 
U ovoit été celui du Corps légisklif et du Sénat auprès de 
Napoléon. Fontones venait d'être investi en 1821 de k 
présirience de lo Société des bonnes lettres quand so sauté, 
altérée déjà par k mort de son fils adoptif, M. de Soint-
Morcellin, déclina brusquement : il mourut peu oprès. 
Outre les poèmes et Iroriudions dont nous avons riéjà porté, 
on rioit à Fontones ries Extraits critiques du Génie du 
Christianisme, un poème de la Grèce délivrée, un outre 
intitulé le Vieux Château, une ode sur les Tombeaux de 
Saint-Denis, des stances, des épltres, un choix de mor
ceoux de critique littéraire et de riiscours qui ont été réunis 
por les soins de Sainte-Beuve (Œuvres de Fontanes; 
Paris, 1839, 2 vol, in-8l. Ch. L E GOFFIC. 

F O N T A N E S (Ferdinand), prédicateur protestant, né à 
Nimes le 15 mai 1797, mort à Nimes k 9 jonv. 1862. 
Souf un court ministère à Tonneins (1822-1826), U a 
consacré toute sa vie à l'Eglise de Nlmès. U fut l'un des 
chefs riu libèi'oUsrae protestant du second tiers de ce siècle, 
fortement attoché ou surnaturel, ennemi de loute outorilê 
extérieure. H publia presque à lui seul, de 1837 o 1860, 
l'Evangéliste, journal bi-mensuel, et plusieurs brochures 
intéressantes pour l'histoire interne du protestonUsme de 
son lemps. F.-H. K. 

FO NTAN EY (A.), Uttéroteur françois, mort en juin 1837. 
« Si nous ne disons pas son prénom, écrit M. Ed. Four
nier dons ses Souvenirs poétiques de l'école romantique, 
c'est que jamois on n'en o connu que l'initiale. On croit qu'il 
étoit de Paris el riu même âge à peu près que Victor Hugo, 
qui fut son guide et.son riieu. Il fit partie riu cénock. » 11 
pubUa en 1829 un premier volume rie vers, le seul qu'il 
oit signé rie son nom, Ballades, mélodies et poésies 
diverses. On k retrouve à lo Revue des Deux Mondes 
presque ries so fondation, en 1832, où U débute p,ar un 
article sur les Romans de Victor Hugo; il écrivil égale
ment rians la Revue de Paris. Il fut chargé à plusieurs 
reprises rie lo chronique littéroire et polilique rions le pre
mier do ces recueils. Tendre oux hommes, il était particu
lièrement dur pour les femmes-écrivains et fut en son 
temps k terreur de? bas-bleus. Le duc d'Harcourt l'ayant i 

attaché, en 1833, à Fambassade de Madrid, Fontaney rap
porta d'Espagne une ample provision de croquis et de sou
venirs dispersés ri'obord rions les revues et réunis plus tord 
dans un volume intitulé Scènes de la vie castillane et 
andalouse (1833). Fontaney s'occupa oussi de lo vie an
glaise. On a de lui ries études sur Woshington Irving et 
sur Words-worth, une Histoire du Parlement anglais 
en -1835 et les Exhibitions artistiques à Londres en 
i836. Volontiers mystérieux sur lui-même, il signo presque 
toutes ses œuvres des pseudonymes de Lord Feeling et rie 
O'Donnoz. Sa fin, selon Ch. Asselineou, fut un romon riou
loureux, dont le t. IX de VHistoire de ma vk por George 
Sond « nous a livré à demi le secret ». Ch. L E GOÎTIC, 

F O N T A N G E S (V. COIFFUOE, t. XI, p. 860). 
F O N T A N G E S . Com. du dép. du Contai, orr. de Mauriac, 

cant. de Salers ; 849 hab. La seigneurie appartenait à la 
famille de ce n*-' ère héritière, GuUlelraine rie 
Fontanges .> ,>••- _. ..loriage en 1616 à Louis rie Sco-
raiUe, •'•. ^:.c, Marie-Angélique, fut lo belle riuchesse 
do Fuiuonges, un moment aimée de Louis XIV. — EgUse 
commencée en 1468 avec un tableau curieux ; ruines du 
châleou et de la chapelle de Beouckir ; château de Palmont 
(xv° siècle, restauré rie nos jours). Les curiosités natureUes 
sont très nombreuses et ont donné à la vallée de Fontanges 
une réputotion locale méritée ; citons en particuUer : les 
sources minérales rie la Bostide, les gorges et les coscories 
do k forêt du Bois-Noir, les cascades de Chovaroche, la 
cascade et les grottes creusées de main d'homme de Cuzol, 
k grotte tapissée d'efflorescences de sulfate rie fer et ren
fermont rieux arbres fossiles de k Peyre-del-Cros, k cas
carie rie Pissa-riel-Coin, etc. L. F. 

F O N T A N G E S (Marie-Angélique de SCORAILLE D E R O U S -
siLLE, duchesse de), maltresse de Louis XIV, née en 1661, 
morte au" monastère de Port-Royal le 28 juil. 1681. Elle 
appartenoit à une oncienne fomille du Rouergue et fut placée 
comme fille d'honneur auprès de Madame. Louis XtV fut 
sériuit par sa beauté, et M " " de Montespan, qui redoutait 
l'influence rie M ™ * de Maintenon, vanta elle-même au roi 
les charmes de M'i* de Fontanges. Mais ceUe-ci, oyant 
promptement ocquis une gronde influence sur le roi, n'eut 
que des dédoins pour M™» rie Monlespon et se Uvro à rie 
folles proriigalités. Louis XIV lui ovoit donné k titre rie 
riuchesse de Fontanges. Elle ovoit eu du roi un flls qui 
mourut peu après so noissonce ; à ce moment, son étot rie 
longueur l'obligea rie quilter k cour et elle se retUa à 
Port-Rovol, où elle mourut peu de temps après. 

FONTANGY. Com. du dép. de k Côte-d'Or, arr, de 
Semur, cant. de Précy-sous-Thil ; 443 hob. 

FONTAINIÈRE, Com, du dèp. de k Creuse, orr. d'Au
busson, cont. d'Evoux ; 803 hob. 

FONTANIER (Victor), voyageur français, né à Samt-
Floiir le 23 sept. 1796, mort à Civita Vecchio le 26 moi 
1857. Elève de l'Ecole normale (promotion rie 1814), il 
dut démissionner à couse rie ses opinions libérales et eutro 
en 1819 à l'Ecole ries naturolistes voyogeurs. De 1822 à 
1829, il voyagea en Orient pour k compte riu gouverne
ment fronçais et publia le compte renriu rie ses missions. 
Il entra ensuite dans lo carrière consukire et il était 
en 1840 consul par intérim lorsqu'il fut mis ri'oflice à 
k retroite pour avoir rompu de son propre chef ovec 
l'Angleterre. Il redevint en 1846 consul à Singapour et 
mourut consul à Civita Vecchia. Il avait été élu membre 
corresponriant rie l'Acadèuiie ries inscriptions et beUes-
leltrcs lo 23 riéc. 1846. Ou a de lui : Voyage en Orient 
{•1821--1829), Turquie d'.-lsie, Constantinople, Grèce 
(Paris, 1829, 2 vol. iii-8) ; Voyaqe en Orient (1831-32) 
(Paris, 1834, in-8); Voyage dans l'Inde et dans le 
golfe Persique (ISl .1-47, 3 vol. in-8); Voyage dans 
l'archipel Indien (IS'Ai, in-8). 

FONTANIEU (Gaspard-Moïse), marquis de Fiennes, éru
riit ot collodiouuour français, né en 1693, mort à Paris, 
ou « petit hôtel rio Conty », paroisse de Soiut-.-Vnriré ries 
Arcs, k 26 sept. 1707. Il fut intendant de Grenobk de 



17-21 k 1740, et suivit en cotte ç|ualité l'ormée qui entra 
en ItaUe, en 1733. Il devint ensuite conseiller d'Etat ordi
naire et contrôleur général des meubles de k couronne. 
îi ovait forinê une très belle bibliolhèque et réuni une 
feornie quantité de pièces, tant imprimées que monus-
ctiios, sur l'histoire et le droit public de k France. Il 
vendit toutes ses collections ou roi, par acte du 27 août 
1765, moyennant le payement, à sa mort, d'une somme 
rie 90,000 livres et une rente viagère de 8,000 livres. 
EUes sont aujourd'hui à k Bibliothèque notionole. Les 
miprimès et les estampes n'ont pos été gordés à port. Les 
seules séries qui aient conservé leur intégrité sont ks deux 
suivantes : l" Les Portefeuilles dons lesquels sonl rangés 
suivant l'ordre chronologique, pour lo première piirtie, et 
suivant l'ordre méthodique pour k seconde, k copie ou 
l'analyse d'environ 100,000 pièces. Hs ne comprennent 
pas moms de 881 numéros. Les volumes 876-881 ne con
tiennent qne des pièces originoles. Un cotologue sommaire 
en a été pnbUé dans k Bibliothèque historique du père 
Lelong (éd. 1768-78, t. IV, 2» portie, pp. 1-11), 2° Un 
recueil de pièces fugitives tant imprimées que manuscrites 
qui comprend 366 vol. in-4 et 10 vol. de tables. Il est 
conservé à k Réserve du département des imprimés. 

Les manuscrits anciens ou modernes que Fontonieu pos
sédait, ses ouvrages personnek et les papiers de ses inten
dances de Dauphiné et de Farinée d'ItaUe furent insérés 
dans le Supplément français (n"^ 4779 à 4987), dons 
le Supplément ktin (W^ 890-929) et dons le fonds des 
(Cartulaires (n'^ 143-143). Ils ont été fonrius depuis dons 
le fonris français et dans k fonds ktin. Le seul des ou
vrages de Fontanieu qui ait été imprimé est le suivant : 
la Rosalinde, imitée de l'italien (là Haye [Paris], 1732, 
2 vol. in-12). Nous ne pouvons énumérer id ks npmbreux 
travaux personnels de Fontanieu qui sont restés manuscrits. 
Le père Lelong a mentionné les principaux dans sa Biblio
thèque historique. 

FONTAN IL (l..e). Com. dn dép, de l'Isère, arr, et cant. 
(N,) de Grenobk, dans la vallée du Graisivaudon ; 463 hab. 
Fontaine de la Lutinière, vaste grotte ou fonri de kquelle 
nn poils profonri donne naissance à un torrent. Au sommet 
du rocher du ComUlon, qui domine le village, vestiges 
romains, rumes d'un château féodal et de constructions du 
xvt" siècle. 

FONTANINI (Giusto), Uttérateur et professeur italien, 
né à Sokt-Doniel (Frioul) le 30 oct. 1666, mort à Rome 
le 17 avr. 1736. Elève des jésuites rie Goritz, puis biblio-
thécoke du cordinol Renato ImperiaU, Fontanini vint à 
Rome en 1697 et, nommé professeur d'éloquence par Clé
ment XI, fit preuve paifois d'un certain libérolisme et 
aussi de singuliers emportements, mois toujours d'un grand 
dévouement pour lo couse de la popouté, ce qui lui valut, 
après une courte disgrâce sous Innocent XIII, les faveurs 
de Benoit XIH et le titre d'archevêque d'Ancyre. Mais, 
disgracié à nouveau par Clément XII, Fontanini ne s'oc
cupo plus que d'accroître la longue liste de ses œuvres 
littéraires et juridiques dont les dernières furent pubUèes 
à Venise par son neveu et biographe, Domenico Fontanini. 
On doit à Giusto Fontanini, entre autres publications, de 
nombreux mémoires touchont les droits temporek du pope, 
tant sur k viUe de Commochio (Rome, 1709 et 1711, 
in--fol.), que sur les duchés de Parme et de Pkisonce 
(1720, in-fol.) ; k catalogue de k bibliothèque du cardinal 
ImperiaU (Rome, 1711, in-fol.) ; une édition des décrets 
de Gratien (Rome, 1724, 2 vol. in-fol.) ; des traités de 
morale, une histoire Uttéroire du Frioul restreinte malheu
reusement à k seule ville d'AquUée, etc. 
.BIBL. : Domenico F O N T A N I N I , Viia del Fontanini ; Ve

nise, 1755. — LiRUTi, Notizie dette vite ed opère scritte da 
letterati del Friuli ; Venise, 1760, in-4. — F A B R O N I , Vila-
nmjtalorum doctrina exceiientîum(éd. 1778-1804), t. XIII, 
p. 202. — BASEGGIO, dans TI P A L D O , Biografia deali Italiani 
Ulustrati, t. VII, p. 438. 
. FONTAN NES. Com. du dép. de la Haale-Loire, arr. «t 
«ni. de Brioude; 623 hab. 

FONTANIEU - FONTARABIE 

FONTANON (Antoine), jurisconsulte français du xvi« siè
cle, né en Auvergne. Suivont Lacroix du Moine, il vivait 
encore en 1S84. Il étudia k droit à Bourges et fut avocat 
au Parlement de Poris. Il entreprit, aveo l'aide de Pierre 
Pithou, de Bergeron et d'autres jurisconsultes, de faire un 
recueil des ordonnances des rois de France qtli parut sous 
ce titre : les Edits et ordonnances des roys de France, 
depuis saint Lous jusqu'à présent (Paris, 1580, 4 vol. 
in-fol.). Gahriel-Slichel de La Rochemailkt revit cet ou
vrage, sur l'ordre du choncelier de Sillery, et en donna 
une nouvelle ériition augmentée (Paris, 1611, 3 vol. in-
fol.). Les ordonnances recueiUies par Fontonon ont été, 
depuis, insérées rions k collection pubUée par rie Laurière 
et ses continuateurs, sous ce titre : Ordonnances des rois 
de France de la troisième race (Paris, 1723-1849, 
21 vol. in-fol.). Fontanon a fait une trariuction fronçoise 
delà Pratique-de Masuer (Paris, 1377, in-4) ; une der
nière édition a été augmentée por Pierre Guenois (Paris, 
1620, in-4). On doit aussi à Fontanon des notes sur un 
ouvrage d'Azo. G. REGELSPERGER. 

BIBL. : TA I S A N D , les "Vies des plus célèbres juriscon
sultes; Paris, 1721, p. 268. — D E L A D R I É K E , Ordonnances 
des rois de France de la troisième race; Paris, 1723, 
préface. 

FONTANS. Com. du dép. d e k Lozère, arr. de Marve
jols, cant. de Serverette; 821 hab. 

FONTANT (Antoine), mailre d'œuvre et sculpteur fran
çais du commencement du xvi" siècle. Fontont travaUla 
pendant dix ans, de 1528 à 1338, au château de La 
Rochefoucault (Charente) et y fut Fauteur de la grande vis 
ou escalier de cent huit marches au haut duquel il sculpta 
son buste, puis de deux autres parties de bâtiments, d'une 
galerie à jour et peut-être de la chapelle. On attribue 
aussi à Fontant la chapelle du prieuré de Saint-Florent. 
BIBL. : L'abbé MICHON, Slatist. monum. de la Charente; 

Angoulème, in-4, fig. 

FONTARABIE. ViUe d'Espagne (en espagnol Fuenter-
rabia), ch.-l. de la prov. de Guipiizcoo ; 3,200 hob. Cette 
ville est située près de l'embouchure de lo Biriassoa, ou 
pied d'un contrefort du Jaizquibel. Fontorabie, connue des 
anciens sous le nom d'CEaso, et désignée en ktin moderne 
sous celui de Fons Rapidus, tke son nom du basque et 
signifie gué des sables. Les magnifiques écussons sculptés 
sur auelques-unes des maisons de k Galle Mayor, ou 
grand' rue de Fontarabie, témoignent de l'importance qu'eut 
oulrefois cette viUe, oujourd'hui ruinée et oppouvrie. Son 
châleou, mointenont délabré, fut construit par le roi de 
Navarre, Sanche le Fort, au x' siècle, et rebâti par 
Charies-Quint. Fonkrabie fut plusieurs fois assiégée, no
tamment en 1521 par François P', et en 1638 par Condé 
et par l'archevêque de Bordeaux qui ne purent s'en empo-
rer. C'est à Fontarabie que le moriage de Louis XIV avec 
Marie-Thérèse d'Autriche fut signe par procuration le 
2 juin 1660. Cette ville fut de nouveau assiégée en 1719 
par Berwick qui s'en rendit maître. Les muraiUes de Fon-
torobie ont été en gronde partie démolies por les canons 
français en 1794. En 1808,1813 et 1837, elle fut encore 
prise ou reprise. Au N. de la ville est le petit faubourg 
moderne de k Magdalena, habité par une population de 
pêcheurs et fréquenté par les étrangers comme station de 
bains de mer, G. REGELSPERGER. 

BATAILLE O E FONTARABIE. — Gagnée par Moncey sur les 

Espagnols le 1 ™ août 1794. Ayant réussi à chasser les 
Espagnols de la voUée de Boztan, Moncey rassembla à Lo-
saca environ 1,200 hommes, afln d'attaquer Fontarabie. 
Son mouvement, commencé dès le 31 juU., ne put être 
achevé que le 1^" août, tant le brouiUard était épais. Les 
postes que Fennemi avait établis sur le mont d'Aya furent 
emportes presque sansrésistance. Les Espagnols s'étant re
tires sur Oyarzun, le poste d'Irun fut pris, découvrant ainsi 
Fontarabie qui ne possédait que 600 hommes de garnison 
et capitula à la première sommation. L'armée française 
trouva dans la place une quantité énorme de munitions et de 
vivres; eu outre, elle fit 2,000 prisonniers, nrit 350 ca-

id 



FONTARABIE — FONTE — ' 

nons, 5 drapeaux et un nombre consiriérabk ri'off'ets mUi
taires. 
BtùL, ; Aiidré F A V Y N , Hisloire dé Navarre j Paris, 1612. 
FONTARÈCHË. Com. riu dép. dU Gord, ârr. ri'Uzès, 

Câni. rie Lùssàll ; 233 hob. 
FONTCLAlhÉAU. Com. du dêp. d e k Charente, arr. de 

RuQ'et, canl. rie Mansle ; -̂ ill hab. 
FONTCOliVËHTE, Com, du dép. de l'Aude, arr. dé 

Narbonrie, cant. rie Lézignan : o41 hOb. 
FÔNTCOUVERTE. Com. riu dép. rie k Charente-Infé

rieure, orr; et cabt. (N.) de Saintes ; 607 hab. Portlcou-
vcrte est près riek source du Morillon, oIllueHt rie droile 
rio k Choreùte. EUe possèrie une égllSe du xl° oU riu 
xu" siècle, el, ce cjui lui o valu son nom, un uqueriuc ro
main qui portait les eaux riù Dûùliet à Saintes. 

BIBL. : B.-P. L B S S O N , Fastes historiques du dép. de la 

Charente-Inférieure, 1842-46, t. II, p. 46. — Recueil dé la 
Commission des arts et monuments historiques de la 
Charenle-Infér-ieure, 1886, t.I, p. 12, 3» série. 

FûNTdOtlVERTE. Com. du dép, rie k Sovoie, orr. et 
cont, de Saint-Jeon-de-MaUriehne ; 1,287 hob. 

F O N T È . I. Chimie. — La fonte est le prodiiit immédiat 
dé k réduction ries minerois rie fer, c.-à-d. du fer uni à du 
carbone, riu silicium, ot, orriinairementj à de faibles quon-' 
lités de phosphore, rie soufre, rie manganèse, ri'arsenic. 
Lee aciers sont égalemenl ries fers carbures, mais ce qui 
los riislingue de lo fonte, c'est qu'ils jouissent de la prO--
priété de recevoir k trempe. Le fer et l'ocier se distin
guent rié k fonte par leur hialléabilité, propriété qui fait à 
peu près riéfaut rians cette dernière. Le carbone n'est pas 
le seul corps capable d'influer d'une manière aussi ex
traordinaire sur les propriétés physiques du fer rioux ; le 
silicium et le ihonganèse sont rions le mèine cas. Au com
mencement du siècle, on pensoit tjue l'ocier étoit un car
bure rie fer pur, tonriis que la fonte renfermerait, en outre, 
dû silicium, du phosphore, dû chroiûe, riu monponèse, elc. 
Le corbone donne ou fer lo riureté, k ténaeité, la malléabi
lité, l'élasticité, les qualités de k trempe, mais seulement 
rions des limites spéciales. Aussi, ne peût-on fonder une 
distinction précise et baser une classiflcotion des aciers et 
des fontes sur k tiomposition chimique. Lorsqu'Us ne ren
ferment que du fer et du corbone, 0,15 °/o de carbone 
suffit pour (JUe lé métal commence à posséder k faculté 
d'être trempé; une teneurdel,30 "/oOst ûnè limile ou dek 
de loquélle le fer carburé cesse d'être molléoble. On admet 
dahs la pratique que le métal qui renferme moins dé 0,15 °/o 
dé carbone est riû fer rioùx; entre 0,l5 et 1,,50 % vien
nent prenrire plaCè ks aciers ; âù delà de cette dernière 
quantité, lo métal est de k fonte. Il résulte de ce qui pré
cède que la funlë dècafbUrée doit dôUner successivement 
rie l'ocier et du fer doux : c'est ce que Fèxpérienoe con
firme (V.AciËli, 1.1, p. 394). 

II. Mètâll1irgiê.-=- Les fontes portent différents noms 
suivant l'ospefet de kur cassure et kur composition chimique. 
Les fontes grisêS sofit d'uhé teinte foùèée et le carbone en 
excès s'y est séporé à l'étot rie graphite ; aussi leur rionne-
l-onk nom riefontes graphiteuses. Une partie seulement du 
carbonequ'elksrenfermentse trouve à l'état combiné, l'autre 
s'esl séparée de la masse au môHient do la soliriiflcation. Les 
fontes blanèhes renferment lo carbobe â l'état combiné. 
Los fotttes iruitécs sont un intermédiaire entré les fontes 
blanches ol les fontes grises ; c'est un mélange dos deux 
qualités. Tantôt c'esl la fonte blanche qui domine et alors 
k fonle grise riissértiinée en petites sphères se présente 
soûs k forme dé toclies circulaires noires résultant de 
l'intercession dû pkh de lo cassure avec les sphères de 
fonte grise. Ou bien, quand k fonte grise domine, k 
fonle blanche se présente soUs forme rie taches blanches 
sur le fonri gris de lo cassure. Dons le premier cas, on 
dit que la fonte est truilée blanche et, dans le seconri cas, 
on l'appelle fonte truilée grise. Le mot truite a été appli
qué à cette nature de fonte parce que sa cassure rappelle 
1 aspect de la (leou rie la truite. Los fonies se classent 
dahs le commerce en uuûiéros qui indiquent leur natuTe. 

Les fontes les plus graphiteuses, les plus grises, portent le 
n° 1 ; elles sont gcnérolement tendres à l'outil, mais l'excès 
de carbone qu'elles renferment leur donne peu de fluidité 
et peu de résistance. Le n" 3 est le type de k foulo rie 
nioukge, facile à couler et assez résistante. Le n° 2 est 
intermédiaire. Le n» 4 esta grain très serré; on n'y 
aperçoit guère de points noirs rie grophite, c'est la plus 
résistonte ries fontes. Pour les numéros supérieurs, k clas
sification varie avec les poys et les usines. Généralement, 
los n""̂  5 el 6 sont de nuouce truilée ; au rielà ce sont des 
foules blanches. Les fonies blanches so riivisent en fonle 
kmelleuse, corresponriont à une aUure riu haut fourneau 
rolalivement chaude ; fonte grenue, moins carbonée que 
k précédente ; fonte caverneuse, présentant ries souillures 
résultant rie k réaction rie l'oxyde rie fer riu minerai sur 
le carbone combiné, avec proriuction ri'oxyrie rie carbone, 
qui est resté emprisonné rions k masse. L'n ries corps que 
renferme fréquemment la fonte, c'est le silicium; les fonies 
qui en ont une proportion de plus de 1 °/o sont appelées 
fontes siliceuses. Elles ont été mises en lumière par l'opé
ration Bessemer où elles jouent un rûle imporlanli Le sili
cium qu'elles reulerment est un élément calorifique pré
ponriérant qui se Iransforme en silice penriant l'affinage. 
Au contraire, rions le pudrilage et l'affinage ou bas foyer, 
on évite k présence du silicium, cor U retorde k décarbu
ration et couse un déchet supplémentaire par lo grande 
quontité de siUce qu'il produit. Les fonies Bessemer rioi
vent renfermer ou moins 1,3 % de siUcium, pas plus de 
^ millièmes de soufre et moins de 1 millième de phos
phore. Les fontes Thomas, destinées à k déphosphoration, 
doivent contenir ou plus 1 "/„ rie silicium, moins rie 2 mil-
Uèmes rie soufre et près de 2 "/o de phosohore. Le uion-
gonèse dons la proportion de 1 à 2 °/o semble un ouxUiaire 
très UtUe. 

Lo fonte étant chauffée se dilote, et si on développe 
l'oction du feu elle entre en fusion. Elle possède o ce mo
ment une propriété d'expansion teUe que, Uquirie, elle peut 
s'étenrire portout où elle trouve des issues. C'est pourquoi 
lés contours des objets coulés les plus déUcots sonl otteints 
et formés ovec une perfection ri'autant plus gronde que le 
métol coulé est plus chaud et plus liquirie. La contraction 
que les fonrieurs appeUent k retrait de fonle est ri'oulanl 
plus prononcée que k fonte esl plus bknche. Ce phéno
mène est en roison inverse de l'expansion. La résistance de 
k fonte grise dépasse de 1/2 â 1/3 Celle de la foiité bloncho. 
La fonte grise, refroidie lentement et à l'obri du contact 
de l'air extérieur, conserve toute sa qualité ; mois si. Ou 
contraire, elk est maintenue en bain et soumise à l'action 
d'un courant d'air, elle se couvre d'une couche oxyriée, 
devienl poreuse, perd de sa résistonce et subit un riéchet 
consiriérable. La fonte, exposée à Pair humirie, s'oxyrie et 
se recouvre plus ou moins rapidement d'une coutho jau
nâtre appelée rouille. Ces quelques notions proliuiinairéS 
sur les fontes étant rionnées, nous parlerons ries fontes 
spéciales rencontrées fréquemment dabs rinriiistrie. 

On donne les noms de fonte miroitonle, fonte spécu-
kire, fonte à facettes, à k fonte renfermout une propor
tion de mongonèse supérieure à 4 ou 5 "/». Celle qualité 
de fonte est blanche, très corbonée, car elle renlenne 
jusqu'à 6 7o rie carbone combiné, sans aucun graphite, et 
sa cassure ost tout à fait diliêronte rié cello ries autres 
fontes. F.lle se brise en grandes kiuelles, toujours irisées 
quanri ellos se sont proriiutes à choud, mois qui peuvent 
èlre d'un blonc brillant quanri k cossure o été obtenue à 
fifliri. C'est rie ce nom que vient le nom rie fonte sporulaire, 
ou miroitonle, en allemand spiegel-dsen. On rionne lo 
nom de fonte trempée à la fonte durcie superflcielleincnt 
por un refroidissement ropide au contoct d'un corps froiri. 
La fonte grise rievient blanche par la trompe et acquiert de 
lo frogilité ; aussi on ne s'en sert que rians ries cas spé
ciaux et on l'évite dans k fonrierie des pièces mécaniques 
ordinoires. La trempe de la fonte semble due au passagOj 
à l'étal coinbiné,''de tout le carbone que renferme celle-ci ; 



lionCi toute autre cause qui ompoiliora k dissolution du 
carbone empêchera, en m ê m e temps, la trempe rio la fonte ; 
c'est ainsi que los fontes siliceuses sont peu propres à la 
trempe, lanriis que k s foutes uiongauèsifères k favorise
ront. Il existe phisieiU'S proooriès pour obtenir k fonte 
treaipêo : nous allons los passer en revue. E n se servont 
riu cubilot, on fait des nioloiiges do fonte grise à grain 
serré ot rio tonte truitoç ou Iriaui'bo. On recherche, dons 
cohut, les fonk's au bois kilos à l'air froid pour éviter le 
silicium. Avant k coulée des pièces, on rassemble la fonte 
liquide dans une poche, et ou ne l'introduil dans les moules 
en fonte que lorsque sa température s'est notablement 
abaissée. L'épaisseur el le volume du moule en fonte, 
appelé coquille, mfluent sur le degré de trempe. Celle-ci 
seaible d'aulant plus forte que k fonte est moins chaude 
par ropport à k température de lo coquille. I]e fait, qui 
est le contraire de ce qu'on observe dons lo trempe de 
l'aeier, tient sons doute à ce que les ropports de mosse 
sont riifférents dons les deux cos. On trempe généralement 
l'acier cu objets relativement petits, dans une masse liquide 
assez iir.iurie el où les surfaces en contact sont renouvelées. 
La fonle se trempe, au contraire, en grandes mosses rela
tiveinenl aux moules qui les renferment, et réchauffe ceux-
ci d'jr.t.'.ut plus que so température initiale est plus élevée. 
La foute trempée s'obtient oussi par k fusion ou cubilot 
d'un mélange de fonte el de fer. O n prend de k bonne 
fonle grise, aussi peu siUceuse que possible, cn y mélon-
Beant des ferraiUes de bonne qualilé ; on orrive oinsi o une 
teneur en siUcium très faible et les fontes obtenues peu
vent cire très denses, sous cependant manquer de résis
tance. On obtient enfin k s tontes trempées par la fusion 
au four Siemens, d'un mélonge de fonte et d'acier. Par 
cette mélhode, on peut employer des fontes siliceuses sons 
inconvénient, cor le mélonge avec les riblons d'ocicr plus 
ou moins o.xydés foit disparaître presque totalement le 
siUciuin introduit. 

En ayant som de prendre des échontillons fréquents 
pendant lo fnsion, on peut opérer avec beoucoup de certi-
kde et obtenir des produits plus réguliers que par les 
autres procédés. A u lieu de débris d'acier, on peutojouter 
(le la fonte mazée, ce qui a également l'avaniagc de ne pas 
incorporer de sUicium rians le mélange à fondre. La fonte 
trempée ne servait guère qu'à la fabrication des cyUnrires 
delafiiinoirs pour tôles minces, lorsque dans ces riernières 
années, suriouten Allemagne et en Angleterre, on a trouvé 
ries riébouchés nouveaux à cette matière. U n inriuslriel de 
Magdebourg, M. Gruson, a beaucoup trovoiUé k fabrica
tion et les applications de k fonte trempée ; il y a m ê m e 
qnelques années on avait donné le nom de métol Gruson à 
la quaUté qu'il ovoit réussi à proriuire et qui présentait, 
à la fois, de k dureté et de k résistance. On a fait sur
tout ries croisements et des changements rie voie en fonte 
trempée ; mais, sous le choc répété ries trains, il finit par 
se prorinire des fissures. U n emploi important du métol 
Gruson, c'est l'application aux fortifications permanentes. 
Ajoutons que, soûs les coups mullipUés de rarlillerie, la 
fonte trempée se fissure et finit por se pulvériser. E n 
1867, à l'Exposition universelle, M . Gruson monlroit des 
projecUles en fonte trempée qui ovoient percé d'épais blin-
ilages rie fer ; ces projeclUes, ogivo-cylinririques, n'étaient 
trempés et blanchis que dans l'ogive, le corps cyUndrique 
restant gris, à texture serrée. En tir normal, ces projec-
tUes se comportaient bien, tandis qu'en tir oblique ds tom
baient en morceaux. Gruson en AUemagne, Gradotz en 
S ^ e , Gregorini en Lombardie, Finspong en Suède, Wool-
Tvich en Angleterre, Commentry et autrefois Terre-Noire 
en France, telles sont les meilleures marques rie projectiles 
en fonte dure et trempée, fonte qu'on remploce actuelle-
ment par l'acier chromé. Il existe à Budapest uii centre 
important de fabrication de fonte trempée pour cylindres 
de meunerie. 

11 noua reste à parler de k fonte malléable. Il est pro^ 
liabk que, dès le xv" siècle, on a cherché â adoucir k 
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fonle moulée au moyen d'opérations qui étoient restées plus 
ou moins secrètes. La première publication sur ce sujet est 
due à Réoumur dans lArt de convertir k fer forgé en 
aeier et l'Art d'adoucir le fer fondu, paru en 1722 ; il 
a jeté les bases de l'inriustrio rio la fonte luollèoblo. En 
1863, il ne so produisait guère en France quo 1,500 lonnes 
rio fonte molléoble par an fit à peu près outanl en Alle
magne, tanriis qu'en Angleterre il s'en foisait près dé 
30,000 tonnes. Actuellement, ces chiUi'os se sont beou
coup augmentés et le bon marché des objets ainsi obtenus 
en a développé l'usage. Reaucoup de pièces que l'on fabri
quait autrefois en fer forgé s'obtiennent iuaiiileuant eh 
fonte malléable, ou riélriment porfois riu cousommoteurj 
car la fragilité du métol n'a pas toujours enlièronioiit dis
paru. Lo base de l'industrie rie k fonte malléable, c'esl le 
recuit des objets moulés en fonte en présence de matières 
neutres ou oxydonles. La première opération, c'esl d'obtenir 
un moulage bien net; et, comme k fluidité do la foute ue 
doit pas tenir à une couse étrangère, comme k présonce 
du phosphore, por exemple, il faut que k fonte soil très 
chaude, ce qu'on n'obtient sûrement que par lo fusion au 
creuset. Cette fusion se fait, soit rions ries petits foyers à 
coke, comme ceux que l'on emploie à Sheffielri pour l'acier 
à outils, ou chez Krupp, à Essen, pour Pacier à canons ; 
soil, ce qui est plus économique, rians ries creusets chauf
fés au gaz por le .système Siemens^ On arrive oinsi à uno 
fluiriité ou moins aussi gronrie en ne consommout que de 
la houiUe et, de plus, comme le creuset n'est pas en con
tact avec les cendres des combustibles, il peut encore ré
sister à des fusions répétées, La meilleure matière pour le 
creuset est le graphite; il est complètemout rclVacloire et 
n'introduit pos rie silicium rians lo fonte comme lorsque k 
pâte est oriiikuse, et nous verrous qu'on évite k pré
sence du silicium dons lo fqnlo riestinée à êlre rendue 
malléable. Pour les pièces plus volumineuses el riont k 
quolité est plus négligée, on se contenté rie lo fusion uu 
cubilot ovec un excès rie coke. Le mouloge rioit être fait 
avec soin, k s fonies employées ayant un retrait de 2 °/o 
et se refroidissant assez vite, 11 faut éviter les épaisseurs 
supérieures à 3 ou 4 centim. et n'employer que les angles 
orrouriis. Lo fonle étant bien fluirie, on procèrie à k coulée. 
Dès que le métal est soliriifié, on riémoule ropidoment pour 
éviter lo production des fentes dons les porties minces, 
ou point où elles sont reliées aux porties plus épaisses. 
On ébarbe et on nettoie avec soin, ce qui est uno opération 
délicate, amenant beoucoup de rebuts. Lo fonte étant plus 
ou moins bknche est assez fragile et le riétochoge ries jets 
de coulée peut omener des ruptures par un coup froppé 
à faux. Avont de riisposer les pièces dons les caisses à 
recuire, on les enduit quelquefois ri'une couche rie blonc 
ri'Espogne en suspension rious riu sel ommonioc. On évite 
oinsi les coUoges, los orihèrences ponriaul le ohoufl'age. La 
fonle recherchée pour la fobriootion rios objets uiolléables 
est cn générol sons soufre ni phosphore et pou siliceuse. 
On l'obtient surtout rions le Cumberlouri el le Lancashire 
avec ries bêniolites rouges de première qualilé. On i'e[iasse 
dons k fusion k s pièces manquces, les jets rie coulée on 
proportion plus ou moins forte suivant k qualité que l'on 
cherche à obtenir, La foule réellement grapliileuse est 
écortêe ; on se contente de fontes d'un gris clair pour les 
objets les plus volumineux où dont la qualité esl moins 
soignée ; cn général, ou n'emploie que des fontes blanches 
chaudes ou truitêes blanches, afin ri'éviler la présence du 
rraphite, autant que possible, tout en conservant de la 
fluiriité. Ces fontes ont, de plus, l'avantage rie renfermer 
peu de sUicium, puisqu'elles sont produites à une tempé
rature reklivement basse et que le siUcium se rériuit sur
tout en présence d'un excès de chaleur dans lo liant 
fourneau. Ces précautions de n'employer ou moulage rios 
pièces qui doivent être tronsformées en fonte malléable 
que de la fonte peu siliceuse et peu graphiteuse, sont le 
résultat de la pratique, mais elles sonl parfaitement justi
fiées par l'étude scientifique des transformations chimiques 
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que subit le métal pendant le recuit. On o éturiié ce que 
deviennent les différents éléments de k fonte pendant cette 
opérotion Dons un exempk cité par Dovenport, on o les 
rèsultots suivants : 

DÉSIGNATION 

Carbone 
Silicium 
Soufre Phosphore 
Manganèse 

Avant 

0,465 
0,585 
0,105 
0,280 
0,685 

Après 
un premier 

recuit. 

0,430 
0,614 
0,147 
0,290 
0,016 

Après 
un deuxième 

recuit. 

moins de 0,1 
0,614 
0,162 

O'm 
0,575 

Quoique le corbone n'oit pos élé distingué en corbone 
graphiteux et carbone combiné, ces résultats sont intéres
sants. Le silicium, le phosphore et le manganèse ne sont 
pas moriifiés, et le.soufre est un peu augmenté par l'in
fluence du combustible employé au chauffage. Seul le cor
bone est éliminé sérieusement sous k forme gozeuse rie 
l'oxyrie de corbone probablement; tondis que les autres 
éléments ne pouvant donner lieu qu'à des composés solides 
et non volatiles à lo tempéroture à kquelle on opère, ils 
ne souroient diminuer ; ils n'ont donc pour eflet que d'ogir 
dèfovoroblement sur k résistance du produit. Dons une 
étude qui a paru en 1881 (Annaks de chimie et de 
physique), M . Forquignon a pubUé le résultot de ses 
recherches sur les elfets que produisent sur lo fonte les 
différents recuUs. Quond ' on recuit la fonte dans une 
motière inerte, comme le chorbon, voici ce qui se proriuit : 
por k seule action d'une tempéroture élevée, il y aurait 
changement d'état du carbone combiné ; il se formerait une 
espèce rie carbone amorphe d'une nature spéciale, se sépa
rant du fer et lui laissant olors une riouceur plus gronde. 
Ce qui est plus probobk encore, c'est, qu'il se forme un 
nouveau corbure de fer, moins riche en corbone, tandis 
que l'excès de celui-ci se sépare et forme de petites agglo-
inérotions disséminées plus ou moins irrégulièrement. La 
présence du mongonèse entrove cet adoucissement, sans 
doute à cause de la grande affinité de ce corps pour le car
bone. Quanri on recuit la fonte rians une matière oxydante, 
comme c'est le cos rions l'industrie de k fonte molléoble, 
les choses se possent différemment. Le corbone est éUminé 
de proche en proche, en commençant par k couche super
ficielle ; k graphite de lo couche suivante se combine avec 
le fer de la couche riécarburée et riisparolt ensuite par l'ac
tion oxydante, etc., el l'opérotion continue jusqu'au mini
m u m rie corburotion possibk. C'est l'inverse de ce qui se 
posse rions k cémentotion où le fer se chorge, de proche 
en proche, rie carbone, en cpmmençont por lo surfoce exté
rieure. La matière oxyriante employée actueUement rians le 
recuit pour la fonte malléable est l'oxyde rouge de fer ou 
peroxyde anhydre ; c'est lui qui oirie le plus facilement 
son oxygène à se tronsformer en oxyrie magnélique. Cet 
oxyrie s'emploie plutôt en grains fins qu'en pourire. L'oxyde 
de fer est stratifié por couches minces ovec les objets en 
fonle qui sont généralement de petite riimension, clefs de 
serrure, boucles rio harnais, éperons, etc.; leur riiamètre 
ne rioil pas riépasser 10 à 12 centim., autrement l'action se
roit incomplète ; la décarburolion ne pénétreroit pas jus
qu'au centre el il faudrait plusieurs recuits. Le tout est 
placé dans des vases clos empilés dans un foyer en forme 
rie four. On évite soigneusement l'action de l'idr sur les 
pièces à recuire, ce qui s'obtient par une bonne fermeture 
des caisses et kur lulage avec de l'orgik. Ces coissos 
riurent très peu et se font généralement en fonte rio mémo 
nature que celle que l'on doit rendre molléoble. Lo fonlo 
grise se ramollit et rionne lieu à rios déformations. Le four 
à recuire employé esl un four de galère, oyont ries grilles 
sur loute k longueur riu granri côté riu rectangle ot qui 
porte, sur un massif centrol élevé au-dessus du niveau do k 
houille, une série rio caisses cyUnririques de 30 à 35 centim. 
de diamètre sur environ autant de hauteur ; il y a quatre 

rangées de ces caisses. Lorsque le four est rempli, on 
allume le feu et on fait progresser lentement la tempéra
ture qui atteint le rouge vif au hout rie vingt-quotre heures ; 
on Py maintient penriant trente-six à quarante-huit heures ; 
puis on cesse d'aUmenler les grilles en bouchant les cen
driers. Le refroidissement dure de trente-six à quorante-
huit heures, après quoi on passe au riéfournement. La 
consommotion de houille est assez forte avec un sem
blable mode de chauffage. U n type de four à recuire très 
usité en Angleterre est k four du système Siemens, qni 
permet de régler facilement la température; mais, pour 
qu'il soit économique, il faut que les gazogènes soient réu
nis et desservent un ensemble de plusieurs fours. La fonte 
malléable est poreuse et de densité assez faible, 7,10 au 
lieu de 7,7 à 7,8 que possèdent l'ocier et le fer. Quand k 
molléabilisation a été bien faite, le métal est devenu mou 
el flexible à froid ; il est rare cepenriant qu'il ne resle pas 
un noyau central un peu fonteux. La fonte malléable peut 
olteindre une résistance à lo traction rie 35 kilogr. par 
milUmètre carré, mois avec peu ou point ri'oUongement. 
Après le recuit, les pièces qui onl 3 ou 4 millim. d'épais
seur sont ossez minces pour être considérées comme sulfi-
somment décorburées; quand l'époisseur otteint 10 à 
20 milUm., il faut deux recuits, et de 20 à 30 ou 
40 millim., au moins trois recuits. Les pièces recuites 
sont placées dans des tonneoux toumonts remplis rie soble 
pour enlever le rainerai et le soble de mouloge qui peuvent 
odhérer. Les objets renrius malléables sont ensuite Uvrés 
aux ouvriers pour leur donner le fini demandé. 

Lo production des fontes s'est élevée en France, en 1891, 
à l,919,185tonnes,enriiminutionrie43,011surl890.Sur 
le total, U y a 1,888,985 tonnes de fonte an coke, 11,631 
tonnes de fonte ou charbon de bois et 18,567 tonnes ou 
mélange des combustibles. A un autre pointde vue, le total 
se portoge en 1,497,751 tonnes de fonies d'oflinage, 
421,431 tonnes de fonte de mouloge ou rie fonte moulée 
en première fusion. La Meurthe-et-Moselle a produit 
1,076,632 tonnes, soit plus de k moitié du total ; après 
vient le Norri pour 220,470 ; Saône-et-Loire pour 87,158 ; 
le Pas-rie-Cakis, gui étoit troisième en 1890, ne vient en 
1891 qu'en quotrième lieu avec 82,382 tonnes. Nous don
nons en détoU k fabrication des fontes à l'art. H A U T 
F O U R N E A U . L. KN A B . 

B R O N Z A G E D E L A FONTE (V. B R O N Z A G E ) . 

III. Travaux publics (V. C H A R P E N T E et CONSTRUCTION 
MÉTALLIQUES). 

IV. Beaux-Arts. — HISTORIQUE. — Les Grecs, qui 
ont entouré rie légenries merveilleuses l'invention rie tous 
les arts, faisaient remonter la découverte de l'art rie fonrire 
les mélaux, et en particulier le cuivre pur ou le bronze, 
à ries êtres mythiques qu'ils appelaient Cabires ou Dac
tyles. La réyéklion rie cette technique se seraU faite à 
k suite ri'un vaste incendie qui, embrasont des forêts en
tières sur ks montognes, ouroit fondu des blocs de mi
nerai et fait couler sur les pentes le métol liquéfié. Quoi 
qu'il en soit de cette Irodition, les découvertes modernes 
ont confirmé k houle antiquité de l'emploi du cuivTé pur 
ou allié avec l'èloin et le plomb, et une longue période rie 
l'histoire des premières civiUsations humoinos est oujour
ri'hui nommée l'âge riu bronze. Mois penriant longtemps le 
métal fut simplement coulé por plaques, qui étaient ensuite 
trovoillées ou marteau. Les armes étaient bottues, puis 
probabloment trompées, comme le sont aujourri'hui les 
ormes rie fer ; les objets mobiUers ou riécoralifs étaient for
més de plaques IrovaUléos au repoussé et assemblées ou 
moyen de clous. Même los plus anciennes statues étaient 
forinéos, si l'on en croit Pousonios (lll, 17, 6), do lomes 
soudées ou rivées. Tel est encore l'étot rie l'inriustrie hel
lénique du métal, à l'èiioque homérique (Iliade, XVIU, 
378, etc.). Mais, longtemps aupoi'avant,ks Egyptiens, ces 
granris initiateurs, avaient fail le progrès riécisif, en sub-
stituont ou travail riu mortcou lo fonte dons un moule. Les 
monuments los plus anciens de cetto nouvelle teclmique 
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sont k virole dnsceplre du roi Pdpi (VI* dynastie|, au 
British Muséum, et deux statuettes de moyenne granneur, 
avant fait partie de k collection Posno, et que Longpérier 
attribue à la période m<!mphite. Le plus remarquable, c'est 
que, tandis que les brunzes archaïques de la Grèce et de 
Pltrurie sout pleins, ces bronzes égyptiens sont encore 
remplis du sable qui a «ait foimé le no^au. L'Egvpte pra
tiquait donc la fonte creuse dix-huit siècles av. J.-C. Elle 
produisit par k suite un nombre immense de figurines en 
bronze dont on a retrouvé de véritables dépôts destinés au 
eommerce, et qui se répandirent, par l'intermédiaire des 
Phéniciens, dons l'artlûpel et k péninsule grecque. Les 
Grecs ne croyaient a-oir connu la fonle à noyou qu'au 
vm* siècle, époque où, disent-ils, Rhœkos et Theodoros de 
Samos l'inventèrent : ou sait que lorsque, à propos des ori
gines de li''r art, les historiens grecs parlent d'invention, 
fl toi lireiuiportalion Mais l'introduction même des œuvres 
éjvptiennes doit être irportèe plus haut et, sans parler des 
statuettes venues de SiJon, k vUli'riche en bronze (r̂ oXii-
YaXxo;) et connues à l'époque homérique, on a trouvé 
en Crète (1885) des kmcliers votifs, de fabrique phéni-
denne, remontont au ij" siècle, et, ouprès, des cratères de 
fabrique indigène, en bronze coulé. Ce qui est certain, c'est 
que tort de la fonte, une fois connu dons la Grèce, y fit 
de rapides progrès. Sii yone y devint, dès le viii'siècle, un 
centre d'art et d'industiie très imporlant pour le bronze, et 
au VI' siècle, nous trouious des u-uvies comme VApollon 
de Piombius (au Louvre), qui, pour k finesse de la fonte 
et la pertection du finissage, ne laissent rien à dé.'irer. Les 
grandi bronziers de l'aiiliquilé, parmi lesquels il suffît de 
citer Polyclète et Myroh, opéraient eux-mêmes k fûnte de 
leurs œuvres, comme kront à la Renaissance Ghiberti et 
Benvenuto Cellini. Le | roĉ  dé employé était k fonte à la 
we perdue, d'un seul j't. Quant au procédé de k fonte 
par pièces rapportées, il élait certainement employé dès les 
preaiiers temps au moins pour les objets mobiliers. 
Tandis que la Grèce portait ainsi Fart du bronze à sa 

perfection, les pays celiiques, qui étaient restés à l'âge de 
bronze, apprenaient ai/ssi. peut-être de l'Orient, l'art de 
couler le métal dans de» moules. On a même retrouvé de 
ces moules à haches en Angleterre (4779) et à Quettetot 
en Normanriie (1827). 
Au moyen âge, les foodeurs exécutèrent à profusion des 

doches et des objets déioratifs (le trône de Dagobert, at
tribué à saint Eloi ; les fonts baptismaux, les portes et 

',es eolormes d'Hildeshi'im, etc.), mais, en revanche, très 
pea de statues! On soit comment Fart de k fonte monu
mentale fut ressuscité à l'époque de k Renai'<sonce par les 
plus grands artistes. Qd'il suffise de citer k tabernacle 
sér San Mkhele, pai Orcagna ; les portes du Baptis
tère (chaque tablean foudu à part), par Ghiberti, et de k 
sacristie de San Lortuzo, par DonateUo ; la statue 
équestre de Gattamek te, poi DonateUo ; celle dn Col-
leone, œuvre de Verrochio, fondue par le célèbre Véni-
t'ien Alessandro Leopordi.k Persée dont Cellini a raconté k 
fonte émouvante, les inni^nbrabks plaquettes de bronze, etc. 
On sait que les admiralles médailles des Pisanello, des 
Speranriio, etc., sont t(.utes fondues à k cire perdue, et 
non frappé». Depuis le ivi' sièele, on pent citer parmi les 
fontes célèbres : les brouzes exécutés aux environs de 1540 
par GuiUaume Durant, Pierre Bontemps, J. Le Roux dit 
Picart, Cardin du Monsiier, P. Beauchêne, J. ChaUuau, 
sur les moulages d'anti.(ues envoyés de Rome par le Pri
matice (la plupart sont 4njourd'hui au Louvre) ; la statue 
équestre de Louis XIV, par Girardon, de 21 pieds de 
tiaut, coulée d'un seul jet, en 1699, par Jean-Balthasar 
Keller; celle de Louis XF, par Bouchardon, fondue d» 
même en •I7S8 par Gnr k datue éauestre de Pierre le 
Orand, masse de 1,500,000 kil., fondue à Saint-Péters-
bom^, par F^connet, ajirès douze ans de trovail ; la co
lonne Vendàms, fondui- en 423 plaques, de 1806 à 1810, 
par J.-B. Launay ; k c, donne de Juillet, par Soyez ; le 
litm de Barye, aux Tuileries, fondu d'un seul jet par Ho-
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noré Gonon ; lo hos-rolief colossal do M, Dolou, les Etals 
généraux, 23 juin 1189, au|ourri'hui à la Chombre 
ries députés, fondu de même par le fils d Honoré, 
Eugène Gonon (V. ce nom), ete. On soit que cel artiste 
revint au procédé de fonte à cire perdue ; il en o indiqué 
tous les détails dans un manuscrit déposé en 1876 ou 
ministère ries beoux-orts. Pendant kngtemps, les procédés 
ne furent pas conservés par une tradition écrite, si bien qu'en 
1758, par exempk, le souvenir de k technique des keller 
s'étant perriu, on riut tout réinventer sur nouveaux frais. 
Cependant, comme, le principe étant donné, ks principales 
applications s'ensuivent logiquement, il n'y o que des dif
férences de riétail entre les procédés employés depuis le 
XVl' siècle et les procèdes actuels (pour les délails complé-
menloires, V. l'art. BRONZE, t, Vlll, p. 144). E. B E R T A U X . 
BIBL. : E. GUILLAUME, art. BRONZE, dans Dictionnaire 

de VAcadém'ie des lleau.x-.\rls. — P E R K O T et CHIPIKZ,His

loire de l'art dans l'antiquité, I, H, V. — COLLIG.VON, la 
Sculplure grecque, I. — Arc/iœologia, V.— E. GUILLAUME, 
la Sculplure en bronze, conférence faite en 1868. — LAU-
KKNT-DARAGON, l'Art du bronze. — B\a.BEY DE iovY, les 
Fonies du Primatice. 

FONTEBUui^l (Auastasio), peinlre ilolien, né à Flo
rence vers 1376, mort en 1610. Elève du chevalier Pas
signano, fixé rie bonne heure à Rome, il y exécuta de 
nombreuses peintures rians les églises de Santa Bihiona, 
Son t.iaromo degli Spagnuoli. Santa Prisco, Son Poolo et 
Son Giovanni dei Fiorentini. — Son frère, Bartolommeo, 
étudia également lo peinture ; s'étant foit jésuite, il fut 
envoyé coinme missionnaire dans l'Inde et y exécuta des 
fresques dans l'église de Goa. ' 

FONTEIA (Gens), fomUle plébéienne de l'ancienne Rome, 
originaire de Tusculum. Ses membres portaient les noms 
(cognomen) d'Agrippa, Balbus et Capito. Les principaux 
furent : 
T. Fonteius, légot de Cornélius Scipion en Espagne 

(212 av. J.-C), prit k commandement oprès lo mort des 
deux Scipions. mais se vit préférer par les soldats un officier 
inférieur, L. Mordus. 

M. Fonteius, propréteur de la Gaule narbonnaise, de 
75 à 73 av. J.-C. De retour à Rome, il fut accusé de con
cussion sur k plainte des Goulois. Cicéron le défendit (69) 
dans un plaidoyer que nous ne possédons que par frag
ments, m a k qui fournit de curieux renseignements sur la 
façon dont on comprenait alors à Rome l'administration 
provinciale. 

P. Fonteius, jeune plébéien qui serait de père adoptif 
du potriden Cloriius, quand il prit fanlaisie à celui-ci de 
passer dans les rangs rie k plèbe (V, CLODIUS). 

C. Fonteius Capito. a, consul en 12 ap. J.-C, procon
sul d'Asie; — b, c.nsul en 59 op. J.-C 

Fonteius Agrippa, proconsul d'Asie (69 ap. J.-C), 
eouvermnir de Mêsie (70) où il fut tué par ks Sarmotes. 
" FONTEIUS (V. FoNTEiA [Gens]). 

FONTELAYE(La). Com. du di-p. de k Seine-lnférieure, 
arr. de Dieppe, cant. de Tôles ; 77 hob. 

FONTEN AILLES. Com. do riép. de Seine-et-Morne, arr. 
de Melun, cont. de Mormont ; 680 hob. 

FONTENAILLES. Com. du dép. de l'Yonne, arr. 
d'Auxerre, cont. de Courson ; 174 hab. 

FONTENAY. Com. du dép. de l'Eure, arr. des Andelys, 
cant. d'Ecos ; 250 hab. ,̂̂  ^ 

FONTENAY. Com. du dép. de l'Indre, arr. dissoudun, 
cant. de Votan; .356 hob. 

FONTENAY. Com. du dép. de lo Manche, arr. et cant. 
de Mortain ; 440 hab. 

FONTENAY. Com. du dép. de k Manche, arr. de Va
lognes. cant. de Montebourg ; 432 hab. 

FONTENAY. Com. du dép. de Saône-et-Loire, arr. tfl 
cant. deChorol'es; 83 hab. 

FONTENAY. Com. du dép. de la Sarthe, arr. de Li 
Flèche, cant. de Brûlon ; 543 hab. 

FONTENAY (Le). Com. du dép. de la Seine-lnférieure, 
arr. du Havre, cant. de MontivUliers; 422 hab. Intéres-
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sanle égUse, moderne mais qui o conservé un docher riu 
xu" siècle, une chopeUe seigneuriale et ries fonts de la 
Renaissance. Cliâteau féodal rie Tôt-sur-lo-Mer, Château 
d'EpréménU. , 

FONTENAY.:Com. riu riép. des Vosges, arr. d'Epinal, 
cant, de Bruyères; 506 hob, 

FONTENAY-Aux-RosES, Com.riu riép, rie k Seine,orr. 
el canl, rie Sceaux ; 2,632 hab. Stat, riu chemin rie fer 
rie Paris à Limours (embronchement de Bourg-k-Reine à 
Sceaux). Cette locoUlê est connue depuis le xii"= siècle ; 
elle opportenoit olors à l'abboye de Sointe-Geneviève de 
Poris qui en posséda lo seigneurie principok jusqu'à lo 
Révolution, La culture des roses y est bien moins impor
tante aujourd'hui qu'il y a deux siècles, époque à laquelle 
le lieu commenço à recevoir le surnom qu'U a gardé ; 
jusque-là, on le trouve toujours nommé Fontenay-sous-
Bogneux. L'Ecole normale supérieure d'institutrices (V._ 
ECOLE, t. XV, p, 378) est située à Fontenoy-oux-Roses, 
ainsi que le petit collège Sainte-Barbe, connu sous le nom 
de Sointe-Borbe-des-Champs. 

B I B L , : L'abbé L E B E U F , Hisloire du diocèse de Paris, 
t. Ill, pp. 559-565 de l'édit. de 1883. 

F O N T E N A Y - D E - B O S S E R Y . Com. du dép. de l'Aube, orr. 

elcont. rie'Nogent; 109 hob. Vestiges d'une voie ro
maine. Eglise du xii'̂  siècle. 
, F O N T E N A Y - ^ L E - C O M T E . Ch.-l. d'orr. du dép. de k 
Venriée, sur le versont d'une colline riominont lo Vendée.; 
9,864 hob. CoUège communal, bibliothèque pubUque. 
Fabriques importantes de chapeoux. Por k Vendée se foit 
un commerce ossez odif dé cérêoles, bois rie construction 
et rié chouffoge, merroins, œillorris, charbons rie bois, 
houille, cbonvre, cordes, lin, etc., dirigés sur Murons en 
vue de l'exportation.,L'importation consiste en vins, en
grois, bois riu Nord, etc. 

Le site rie Fontenay était, dès l'époque préhistorique, 
un centre habité, oinsi que Fout riémonlré des découvertes 
successives de silex toillés, de poteries ; il s'y développo 
plus tord une viUe gauloise, comme eu témoignent des 
monnaies et des instrumenls rie bronze qui y onl été 
trouvés. On y a mis au jour également d'assez nombreux 
vestiges de l'époque gallo-romaine, et notamment des subs
tructions sur k rocher au pied duquel jaiUit la fontame 
à laquelle la viUe doit son nom, et ks ruines de plusieurs 
vUks. Dans l'une d'eUes, ks fouUles ont amené, en i 843, 
lo très curieuse découverte de lo sépulture ri'une femme 
peintre du ui' siècle, enterrée ovec de nombreux instru
ments de son ort. A l'époque mérovingienne, Fontenay 
acquit une cerloine imporlance par suite de l'atelier moné-
toire de k vilk de Thiversoy (Theodeberdacus), où 
furent frappées un grond nombre de monnaies mérovin
giennes. Plus tord, les comtes rie Poilou construisirent à 
Fontenoy un château dont subsistent un pon de muraille 
dominant la rivière, deux arcodes romanes, une portie de 
la terrasse du S.-O. et deux poternes du xiv' siècle. Ce 
château passa successivement plus tord aux maisons de 
Mauléon, puis de Lusignon. Louis IX l'enleva à cette der
nière, en 1242, pour le rionner à son frère Alfonse rie Poi
tiers, sous lequel k vdle rievint lo capitale du Bos-Poitou ; 
c'est depuis lors qu'à l'ancien nom de Fontenay s'est ajoutée 
lo spécification de le Comte. Le troité de Brétigny cério lo 
ville oux Anglais ; elle fut reconquise par Duguesclin en 
1372. Pendant les guerres rie religion, Fontenay fut jus
qu'à sept fois prise et reprise por les protestants et les 
cathoUques. En 1568, un des lieutenonts de Coligny, Plu-
viont, s en étant emparé, un capitaine catholique, llaute-
comhes, se jeto avec sept,bourgeois dans le château et rie 
se rendit que lorsque les assiégeants eurent mis le feu aux 
portes. En 1570, La Noue et Pluviout revinrent après k 
bataille de Sointe-Gommé attaquer k place qui se rendi 
au moment où. les ossiégeonts allaient obondonner leur 
entreprise. En 1574, la ville fut enlevée par surprise, 
pendant la nuit du mercredi des Cendres, par ks protes
tants Saint-Etienne et Dossoy. Enfin le duc de Montpen

sier, après une première tenlative inutile, vint assiéger Ij 
vUle le i" sept, rie cette m ê m e année; eUe se rendit le 211 
après une vigoureuse résistance. Le 20 juin 1616 fut 
signée à Fontenoy entre Lonis XIII et le priuce'rië Condè 
une.trêve qui précéda rie quelques semaines l'ouverture ries 
conférences de Loudun, En 1621,1a ploce fut riémontelée. 
Devenu, en 1790, ch,-l. riu dép. de la Venriée, Fontenay 
eut beoucoup à souffrir ries guerres vendéennes ; k 16 mai 
1793, les répubUcains y bottirent ks Vendéens et s'établi
rent dans la ville ; mais, le 25 mai, Bonchamps, Lescure, 
Cathelineau, d'Elbée et La Rochejaquekin, à la tête de 
35,000 hommes, la reprirent au général Chalbos. Le 
10 août 1806, le chef-lieu du dép. de lo Vendée fut trans
féré à LoRoche-sur-Yon.— Fontenoy, qui était auxvi°siècle 
un centre Uttéraire, artistique et scientifique, o donné le 
jour à un grond nombre ri'hommes célèbres, pormi lesquels 
U fout citer les jurisconsultes Tiroqueau_, Imbert et Bris
son, le mériecin Brissot, k molhémoticien Fr, Viète, le 
poète Ropin, l'historion Besly, le physicien Brisson, Robe-
lois vécut à Fontenoy rie 1308 à 1524 et y reçut ries leçons 
de grec et de ktin du père Amy. 

M O N U M E N T S , — L'église Notre-Dame (mon. hist.), qui, 
dons son ensemble, est une construclion riu xvii" siècle, a 
conservé plusieurs parties d'édifices ontérieurs successive
ment détruits, et notomment une crypte romone composée 
do trois nefs. Le clocher, surmonté d'une flèche octogo-
nole, boute rie 79 m., o été reconstruit en style golkque, 
vers 1700, par Leriuc rie Toscone. La sacrislie est un joli 
ériiflce de k Renaissance. L'église Soint-Jeon, reconstruite 
en 1604 après sa destruction par les protestants, est éga
lement surmontée d'une flèche rie style gothique élevée au 
xvii« siècle. Lo gronrie fontaine est un monument rie la 
Renaissance. Le marché oux Porches esl borrié ou S. par 
une suite de maisons à orcodes des xvi' et xvn' siècles. 
Les maisons ou hôtels riu xvi' siècle sont encore assez 
nombreux ; U font citer l'hôtel rie Lo Rochefoucauld oli 
l'ouleur des Maximes passa son enfance, l'hôtel de Terre-
Neuve, construit pour Nicolas Rapin et restauré par le 
groveur 0. de Rochebrune, et enfin sur les borris de la 
rivière ries maisons à étage en surplomb ri'un aspect très 
pittoresque. La place Royale est une promenorie établie sur 
l'emplacement dû petit bois des Amourettes. Buste du 
général BelUarri, élevé en face rie la maison où U esl né, 
sur une place à laquelle on a rionné son nom. 

BIBL. : B. F I L L O N , fiecfterc/ies historiques et archéolo
giques sur Fontehay-le-Comte; Fontenay, 1817, in-8. 

F O N T E N A Y - L E - F L E U R T . Com. du dép. de Seme-et-Oise, 

arr. et cant. rie Versailles ; 563 k b . 
F O N T E N A Y - L E - M A R M I O N . Com. riu riép. du Calvados, 

arr, rie Caen, cont, de Bourguébus ; 548 hab. Eglise en 
partie romone, dont le chœur est du x m ' siècle, et la nef 
refaite à riifférentes époques. Dans le chœur et près de la 
nef s'élève une beUe tour romone à plusieurs étages d'ar-
calure. Vestiges de l'ancien château des Marmion, souvent 
ché par Robert "Woce rions k Roman de Rou. Il en 
subsiste la motte qui supportait le rionjon et quelques 
constructions des xv' et xvi' siècles. Au N.-O. riu village, 
débris d'un vaste tumulus en pierres sèches, où les fouilles 
ont amené k découverte de plusieurs coveaux funéraires 
contenant avec dos ossements, des poteries et des huches 
en pierre verte. 

F O N T E N A Y - L E - P E S N E L O U SUR-SECLLES. Com, dudép. du 

Calvados, orr. de Coen, cont, de Tilly-sur-Seulles ; 682 hab. 
F O N T E N A Y - L È S - B R I I S . Com. du dép. de Seine-et-Oise, 

arr. rio Rombouillel, cont. de Limours ; 5S3hab. 
FONTENAY-LES-LouvETS, Com. dudép. rie l'Orne,air. 

d'Alençon, cont. de Corrouges ; 618 hob. 
F O N T E N A Y - L È S - L O U V R E S . Com, du dép, de Seiue-et-Oise, 

ârr, rie Pontoise, cant, ri'Ecouen ; 555 hob. 
F O N T E N A Y - L E - V I C O M T E , Com. du dép. de Seme-ct-

Oise, orr. ct cont. de Corbeil ; 278 hab. 
FONTEN AY-MAUVOISIN, Com. du dép, de Seino-et-Oise, 

arr, de Mantes, cant, de Bonnières; 178 hob. 



F O N T E N A Y - P R È S - C H A B U S . Com. du dép. de PYonne, 
arr. d'Auxerre, cant. de Chablis; 284 hab. 

F O N T E N A Y - P R È S - V É Z E L A V . Com. du dép. de l'Yonne, 
arr. d'Avallon, cant. de Vézelay ; 560 hab. 

FOHTENAY-SAiNT-PÈnE. Com. du dép. de Seine-et-
Oise. arr. de Mantes, cant. de Limoy ; 603 hab. 

FONTENAY-sous-Bois. Com. du dép. de k Seine, arr. 
de Sceaux, cont. de Vinceimes ; 3,836 hah. 

FONTENAY-sous-FouRONNE. Com. du dép. de l'Yonne, 
ai'r. d'Auxerre, cant. de Couknges-sur-Yonne; 204 hab. 

FONTENAY-sia-CoNiE. Com. riu dép. d'Eure-et-Loir, 
arr. de Châteaudun, cont. d'Orgères; 490 hob. 

F O N T E N A Y - S O R - E O R E . Com du dép. d'Eure-et-Loir, orr. 
et cant. (S.) de Chartres ; 561 hab. 

FONTENAY-SUR-LOIXG. Com, du riép. du Loiret, arr. de 
Montargis, caut. de Ferrières; 580 hob, 

FON'TENAY-SUR-OUXE. Coin, du riép. de l'Orne, orr. et 
cont. ri'Ai^entou; 277 hab. 

F O N T E N A Y - T O R C Y . Com. du dép. de l'Oise, arr. de 
Beauvais, cant. de Songeons ; 238 hab. L'église est en 
grande portie gothique, avec une façade du xvi» siècle et 
de curieux lamoris sculptés de la même époque ; le clocher 
carré et central est romon et onlérieur ou xn' siècle. Ha
meaux: Torcy, Bec-aux-Vents, etc. Fabrique de miroite
rie et de knei tes. C. ST-.\. 

F O N T E N A Y - T B É S I G N T . Com. du dép. de Seine-et-Marne, 
orr. de Coulommiers, cant. de Rozoy, sur un oflluent de 
l'Yères; 1,473 hoh. Eglise du x m ' siècle avec un remar
quable clocher, ries fonts baptismaux du xvi' sièele et des 
restes mléressants de vhraux. Fossés et muroilles d'une 
ancienne enceinte fortifiée. Ruines d'un château royal de 
la Renoissouce, et ou hameau du Vivier restes d'une autre 
résirience royale du xiv" siècle (mon. hist.). 

FONTENAY (Julien), graveur français (V. C O D O R É ) . 
FONTENAY (François du VAL, marquis de), plus connu 

sous le nom de FosTENAT-MAiiEmL, diplomote, homme de 
guerre et historien français, né vers 1594, mort à Paris 
le 23 oct. 1665. D'abord enfant d'honneur de Louis XIII, 
il accompagna Mayenne en Espagne, puis Nevers à Ratis
bonne, après un voyage en Italie. Il passa ensuite en Hol
lanrie et en Angleterre, et, mestre de camp du régùnent de 
Piémont riepuis le 8 od. 1616, U participa au siège de 
Soissons sous Boisriauphin en 1617. Il assista ensuite à la 
canipagne de Normandie (1619), à l'affaire des Ponts-de-Cé 
(1620), aux sièges de Soint-Jeon-d'Angély, Cléroc, Mon
tauban (1621), Saint-Antoine et Montpellier (1622). Après 
être resté à Metz de 1624 à 1626, il ossisto à l'offaire de 
l'Ile de Ré (1627) el au siège de La Rochelle (1628), où 
U se distingua, puis à ceux de Privos et d'Akis (1629). 
Chargé d'onnoncer au riuc de Savoie k prise de La Ro-
eheUe, puis de conriuU'e à la cour M'^' de Montpensier et 
de traiter avec Rohan, il fut envoyé comme ombossorieur 
en Angleterre en 1630. Il en revint en mai 1633 et, 
nommé maréchal rie camp le 22 avr. 1635, servit à l'armée 
d'Allemagne aux sièges rie Spire et de Vaudémont (1635). 
U est à &rbie en 1636, à l'armée de Champagne en 1637, 
au siège de Saint-Omer en 1638. Nommé ambassadeur à 
Rome en 1640, il y resta jusqu'en 1650. Ses mémoires 
ont été publiés dons la collection Petitot, i'° série, t, LI 
(Paris, 1826, m-8). Louis FARG E S . 

FONTENAY (Jeon-Baptiste B E L W D E [et non BLIN]), 
peintre français, né à Caen k 9 nov. 1653, mort à Paris 
le 12 févr. 1715. Fils du peintre Louis Belin, qui appar
tenait à k reUgion calviniste, il abjura la religion de sa 
famiUe, et se forma sous k direction de Monnoyer, peintre 
de fleurs renommé, dont U épousa k fiUe (1687). Louis XIV 
1 employa à k décoration des principaux palais royaux, lui 
donna nn logement au Louvre, et le fll entrer à l'Académie 
i'.a beanx-arts, La légèreté de ses fleurs et le velouté rie 
« s fruits témoignent d'une habileté comparable à celle des 
Simt-Jean et dés Van Huysum. — Il eut un fils, Jean-
D iptisie, né en 1688, mort en 1730, (jui continua quelque 
temps sa tradition, mais avec bien moins de talent. 

F O N T E N A Y — FONTENELLE 

FONTENAY (Louis-Abel de BONAFOUS, abbé de), écri
vain et jésuite français, né à Castekou-de-Brossoc, près de 
Castres, en 1737, mort à Park le 28 mars 1806. Profes
seur ou collège de Tournon, il se fixa à Paris après k sup
pression de son ordre et, sous le nom d'abbé de Fontenay, 
y rédigea pour une grande part les Affiches de province 
et le Journal général de France, Ardent royaliste, il 
passa à Pétranger ou 10 août et rentra en France après le 
18 brumaire. Fontenay n'a aucun talent : c'est un compi
lateur, sons plus. On o de lui : Antilogies et fra.gments 
philosophiques (Pans, 1774, 4 vol. in-12); Diction
naire des artistes (Paris, 1777, 2 vol. in-8) ; Abrégé de 
la vk des peintres (Paris, 1786, in-fol.); l'Ame des, 
Bourbons ou Tableau historique des princes de l'au
guste maison des Bourbons (Paris, 1783-1790, 4 vol. 
in-12); le texte presque tont entier de k Gakrie du 
Pakis-Royal (1786-1808, 39 livr. in-fol.), sons compter 
ries éditions et ries trariuctions d'histoires et de géogrophies 
fronçoises et étrangères. Ch. L E G, 

FONTENAY (Jean-Boptiste-Léonord D A L I C É D E F O N T E N A Y 
DE SAINT-CYRAN, connu sous le nom rie), odeur fronçais, 
né à ChoUlol (Poris) le 21 ovr. 1786, mortà Neuilly (Seine) 
le 23 ovr. 1874. Issu ri'une famille que ruina k Révolu
tion, il ovoit à peine seize ans lorsque, en 1802, U dé
buta au petit théôtre Mareux, silué rue Saint-Antoine. Il ! 
alla passer ensuite quelque temps en province, puis fut 
engagé au théâtre des Jeunes-Elèves de k rue de ThionviUe 
(Douphine). ri'où il passa, lors de k fermeture de ce théâtre 
par suile du décret rie 1807, à celui du Vourieville, qu'il 
ne rievait plus quilter jusqu'à sa retraite, en 1841. Il y 
conquit bientôt une situation préponriérante, d'abord dons 
l'emploi des premiers comiques, ensuite dons celui des 
financiers el des pères nobles, 11 se retiro, en 1841, avec 
une pension du VoudeviUe. — Une fiUe de cet orUste, Lise 
Fontenoy, devenue plus tard M ° " Blanche, fit partie pen
dant plusieurs années, avec son père, du personnel de la 
troupe riu VoudevUk. A. P. 

FO NTEN AY (Alexis DALIGÉ rie), flls du précédent, peintre 
fronçais, né à Poris le 29 ovr, 1813. Elève de Watelet etde 
Hersent, U entra à l'Ecole des beaux-arts en 1831 ; mais, au 
Ueu de se livrer à l'histoire, il se lourno vers le paysage, 
el exposa au Salon de 1841 une Vue prise sur la route 
de Grvmsel. Il voyagea dans plusieurs de nos colonies 
d'Amérique, puis rians les Pyrénées et en Suisse. Il en rap
porta beaucoup ri'esquisses assez remarquables par l'exacti
tude des poysoges qui plurent ou public elle mirent en vue. 
11 a exposé ks Environs de Luz (1844) ; la Grande Sour-
/n'ére (1845); Port-Royal {I8il) ; Vues de l'Oberland 
bernois (1848); la Route de Bastia à Ajaccio (1852); la 
Ferme et k Château (1855) ; Lauterbrûnnen (1855) ; 
le Wetterhorn dans la vallée de Grindelwald (i8Q\.); 
Vue du château d'Unspunnen; Vue prise des hauteurs 
de l'Oberland bernois (1863) ; Vue prise près d'Un-
terseen ; les Ruines du Château-Gaillard ('1864) ; Vil
kge d'Unterseen en Suisse ; l'église de Saint-Ber-
trand-de-Comminges (1866); Village de Vezillon, en 
Normandie ; la Montée du fkt entre le Havre et la 
côte de Honfieur (1868) ; ks Bords de la Seine entre 
Rouen et le Havre (1869); Ferma en Picardie{\88'i) ; 
ks Falaises à Puy, près de Dieppe (1883); la Mon
tagne « le Niesen » (1884) ; Chemin du Grand-Saint-
Bernard (1885); k Pic du Midi (1887); Vue prise 
sur le chemin de la Handeck (1889) ; les Femmes et 
le Secret (\82i^). C H A L L A M E L . 

FONTENAY-MAREmn (marquis de) (V. BA S T A R D [Denk 
de]). 

F O N T E N E L L E . Com. du dép. de l'Aisne, arr. de Châ
teau-Thierry, cant. de Condé-en-Brie ; 278 hab. 

FO N T E N E L L E . Com. du dép. de l'Aisne, orr. de Ver
vins, cant, de Lo Capelle; 633 hab, 

FONTENELLE, Com. du territoire de Belfort, cant. de 
Belfort; 83 hob. 
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F O N T E N E L L E . Com. du dép, de lo Côte-d'Or, arr. de 
Dijon, cant. de Fontaine-Françoise; 304 hoh. 

F O N T E N E L L E (La). Com. riu dép. ri'llle-et-Vikine, 
arr. de Fougères, cont. d'Antroins; 1,098 hob. 

F O N T E N E L L E (La). Com. du riép. de Loir-et-Cher, 
arr. de Vendôme, cont. de Droué; 606 hob. 

FONTENELLE-MoNTBv. Com. riu riép, riu Doubs, orr. 
de Baume-ks-Domes, cont. de Rougemont; 221 hob. 

F O N T E N ELLE (Guy-Ederrie L A ) , copitoine fronçais, sup
plicié le 17 sept. 1602, On ignore et k dote et le lieu précis 
de sa naissance. On sait seulement qu'il vit le jour en Bre
tagne, qu'il fut élevé à Paris, au collège de Boneourt, et qu'il 
y montra, aux dépens de ses conriisciples, l'humeur turbu
lente à laquelle les événements allaient lui permettre rie 
donner libre carrière sur un plus voste théâtre. En effet, à k 
mort de Henri lll, lorsque l'ouorchie, régnant déjà depuis 
dix-sept ans sur k Fronce, fut à son comble, il vendit ses 
livres et jusqu'à sos liobits pour s'ocheter des armes, puis 
s'empressa rio rentrer rions son pays notol. Fermes incen-
ûiées, châteaux pillés, Lounion, Poimpol, Lonrierneou ran
çonnés ; Penmorc'h, olors lo rivale commerçante de Nantes, 
ruinée pour jamais ; le « plot pays » changé en désert ; 
paysans torturés à pkisk, femmes violées ; tel est son bilan 
de 1389 à 1602. Ce sera réternelk honte du riuc rie Mer-
cœur, chefrie k Ligue en Bretogne, rie ne s'être pos riébor-
rassé, coûte que coûte, rie ce bonriit, bien plus d'avoir accepté 
son oppui pour soutenir les riroits qu'il revenriiquoit sur 
la souveraineté rie k province comme époux rie Marie rie 
Luxembourg, descendante directe riu comte Charles de Blois, 
le concurrent malheureux de Jean de Montfort : rie tels auxi
liaires compromeltent les meilleures causes. C'est cepen
riant à cette rierniêre circonstance que La Fontenelle rioit lo 
glorieuse place que les riescendants rie ses victimes lui ont 
gardée dons kur mémoire, oubliant généreusement ses 
crimes pour ne se souvenir que de ses prétendus efforts 
en foveur de leur indépenrionce. Il convient, du resle, 
d'ajouter qu'il était pourvu riu singulier prestige que l'on 
a coutume d'attribuer aux mouvois sujets sur le sexe faible. 
Une riche héritière, Marie rie Koodekn, qu'il ovoit enlevée 
dès le bas âge et qu'U épouso (rie gré ou de force, lo chose 
est restée incerloine), à peine eut-elle quatorze ons, se 
prit pour lui d'un amour éperdu. Bref, quond llenri IV 
l'envoyo expier sur k roue loule une vie de forfaits, il n'y eut 
qu'une voix pour déplorer k fin tragique riu « copiloine-
voleur », tout à coup transformé dons 1 opinion généralo en 
un héros, en un martyr, riont les bardes populaires célèbrent 
encore aujourd'hui les bouts foils. Léon M A R L E T . 

BIBL. : Louib G R É G O I R E , la Ligue en Bretagne ; Paris, 
186C. in-8, ch. iv. 

F O N T E N E L L E (Bernard L E BOVIER de), écrivain fran
çois, né à Rouen k 11 févr. 1637. morl à Poris le 9 janv, 
1737. Il était fils d'un ovocot ou parlement et de Marthe 
Corneille, sœur de Pierre et Thomas. A treize ans, ou 
cirilège rios jésuites rio Rouen, il concourut avec élogos ou 
pri.v des Palinods et il Irariuisil peu après en vers fron
çais quelques pièces lolinos riu père Commire ; U ploirio 
une couse et ri'uouço ou barreau. Honoré d'un occessit par 
l'Acuriémie en -1673, U rionno au Mercure galant riiverses 
pièî es Irop inijèiiieiises, noUiiiimeut l'.lmournoyé et His
toire de mes cunipiéles où il s'est lui-même riêpeint joli-
II U). So Irâ ji-itie d .ispar. (1681) touibo loirriement; 
m. >• !(•> (ip m (II' l'sgehe cl rie liellèroption, rians los-
(|. il. il a ail mis bi'aiinMip riu sion, eunuu riu succès sous 
le nom rie Tliomas (loriicillo. Etabli à Poris, il donna coup 
sur coup : ks Dialogues des morts (1683), où U foisait 
Plot'on golout el Phryné moroliste ; le Jugement de Plu-
ton (1684), critique des diologues et réponses aux cri
tiques; ks Lettres du chevalier d'IIer... (1683), bodi-
noge un peu sec; m ê m e année, un E k g e de M. Corneille, 
qu il étendra on 1742, cn y joignant deux aulres pièces 
(Histoiredu ihéâlre français jusqu'à Corneille, curieuse 
par un goût assez vil riu théâtre du moyen âge et de la 
poésie spontanée des trouvères ; Réflexions sur la poé

tique, à rapprocher de sa Description de l'empire de la 
poésie,1618, el du morceau intitulé Sur h Poésie en gé
néral); les Entretiens sur k pluralité des mondes 
(1686), mélange délicat, et qui réussit à souhait, d'astro
nomie et de bel esprit, de physique cartésienne, de ré
flexions moroles el d'ironie; m ê m e année, les Doutes sur 
ks Causes occasionneUes, critique courtoise du système 
du P. Molebranche; VHistoire des oracles (1687), tout 
son bogoge pour l'Académie des inscriptions à laquelle il 
sero ossocié en 1708 ; abréviation libre d'un ouvrage riu 
Hollandais Van Dale, où il se complaisait à réfuter quelques 
théologiens, tout en préludant à k sotire des anciens; les 
Poésies pastorales (1688), trop spiritueUes, avec un Dis-
cours sur l'égkgue el une Digression .sur ks anciens 
et ks modernes dans laquelle il donnait aux moriernes 
assez ri'avontoge et à Piriée du progrès assez d'appui pour 
déplaire à r,\cadêmie : elle le refusa quatre fois et ne le 
reçut qu'en 1691 ; elle avail couronné en 1687 son Dis
cours sur la patience. L'opéra de Thétis et Pétée réus
sit en 1689, Enée et Lavinie beaucoup moins en 1690. 
Citons un Parallèle de Corneille et de Racine (1693). 
Plus encore que so préfoce pour VAnalyse des infiniment 
petits riu marquis rie l'Hôpilal (1696), ses Entretiens sur 
la pluralité des mondes le firent choisir comme secré
taire de l'Académie des sciences, renouvelée en 1699; et 
ses Eléments de la géométrie de l'infini (1727, in-4) 
ont moins fait pour la gloire de cette assemblée que son 
Histoire de l'Académie royak des sdences, avec deux 
préfaces, recueil contenant des extraits ries mémoires ries 
sovants et les éloges des acoriémiciens morts ; en 1702, 
VHistoire depuis l'année 1699 ; en 1733, depuis l'an
née J6G6. Par ses éloges acariémiques, Fontenelle a ma
gistralement ouvert la voie à d'Alembert, Condorcet, Cu
vier, Arago, etc. En 1732, il publia deux volumes conte
nant une tragédie et six comédies, avec préface; même 
année la Théorie des tourbillons cartésiens, avec des 
réflexions sur rattradion newtonienne. L'édition rie ses 
œuvres de 1766 donne en outre divers morceaux : De 
l'Existence de Dku, D u Bonheur, De l'Origine ies 
fables. Sur l'Instinct, Sur l'Histoire, et trois frag
ments : Traité de la raison humaine, De h Connais-

• sance de l'Esprit humain, enfin ce qu'il appelait ilfa 
République. 

Le « prudent » et « discret » Fontenelle est taxé par uo 
contemporain d'orgueil approbateur, Iraité d'homme im
passible qui louoil pour être loué, d'homme mdulgent par 
vanité, oltenlif à so gloire et à ses moinrires gestes. Ce fut 
une foçon de sage occupé de son bonheur, mois bienveil
lant et même seœurobk. Son intelligence souple ct lucide 
0 très bien servi les lettres et surlout les sciences, qu'il 
sut excellemment renrire occessibles et même attrayantes 
en gardant rexoditude. La qualité d'homme de lettres fut 
relevée par k hrilknle considération ottochée à la per
sonne de cet ocorièmicien qui ne fut rien rie plus, quoique 
familier riu duc d'Orléans et de Fleury. Comme Voltaire, 
il exerça lo royoulé littéraire et mondaine, et, comme lui, 
il eul uno sorte d'universalité, à k fois couseur fêté, poète 
boriin et draniolique, philosophe, critique, historien des 
iriées et géomètre. Ses vues sur la philosophie en poésie, 
sur Pamour et l'intérêt ou théâtre, sur l'histoire, sur le 
progrès sont attadiantes ; et, comme riit Trublet « la oiam-
ri'œuvro est toujours bonne chez Fontenelle », quand il ne 
se travoille pos trop. Foiiteiiolle rionno lui-même trois édi
tions de ses œuvres (1724,1742, 1732:1757), Nous ate-
rons encore : Œuvres diverses (La Haye, 1728-1(2», 
3 vol, in-fol.; 3 vol. gr. in-4); OEuvres complètes l^m%, 
1758-1866, 11 vol. in-12; 1818, 3 voL in-8; 1790, 
8 vol. in-8 ; 1824-1825). 

B I B L , ; L'abbé T R U B L E T , Mémoire sur la vie et tes 
œuttres de Fontenelle; Amsterdam, 1759, in-12, eti article 
Fontenelle, du même, dans lo Diciionnaire Moren de 1 m. 
'VOLTAIRE, S'iécte de Louis XIV et Correspondimce.-
Mercure de France, 1756, 1757, 1758, - Ses éloges par 
G R A N D J E A N D E F O U C H Y , Mémo'ire de l'Académie oea 
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FONTENELLE (GRANGES D E ) (V. G B A N G E S ) . 

FONTENELLE D E V.uuoiii; (Ainiaml-Dosiro de L A ) , 
historien français, né à Saint-Jouin-rie-Milly (Deux-Sèvres) 
en 1"84, mort à Poitiei's en 1817, La Fontenelle de Vou-
dorè a été conseUler à k cour d'oppel de Poiiiois tl813) 
et corresponriont de l'.̂ ĉarièmie rios inscriptions (1838). 
On lui doit: Vie et eorre.<i ondance de lUiides.v'.f-Mûrnny 
(avec .AUpUisi ilS2'J-;2. 12 vol. in-.'̂ '; /iiv'.i/r,' (/'()/(-
fier de (.ii«on t'lt*i6. 2 vol. iu-N) ; Philippe de Co-
nnp.ici en Poitou i 1S36. iii-8) ; Chroniiues fontenai-
s;.'.'.'.'..'.' (1841, iii-8) ; Histoire des rois d des dues 
é^.iquilaine et des comtes de Poitou (lS'i2. iu-S); 
Eiskiredu monastère et des évéques de Luçon 1,1847, 
i voL ii!-8i. 

FONTEN ELLES (Les). Com. du dêp. du Doubs, orr. 
de ïontbé'iarri, cont. du Russey ; 482 hob. 
FONTENERMONT. Com. du dép. du Colvodos, orr.de 

Yire, cant. rie Saint-Sever; 246 hab. 
FONTENET. Com. du dêp. de la Charente-Inférieure, 

arr. et cont. de Soint-Jean-d'Augèly ; 627 bab. 
FONTENILLE. Com. du riép. de k Chorente, orr. de 

Ruffee, cant. de .'̂ kusle ; 314 hob. On o trouvé oux envi
rons riivers monuments préhistoriques. Près rie Fontenille, 
on remarque les ruines du château de Renou, sur k Cho
rente. 

FONTENILLE, Com. du dép. des Deux-Sèvres, orr. de 
MeUe, cant. rie Chef-Boutonno ; 334 hob. 

FONTENILLES. Com. riu riép. rie lo Dorriogne, arr. rie 
Sarljt, cant. de ViUefranche-de-Belvès; 277 hob. 

FONTENILLES. Com. du dép. rie k Houle-Garonne, 
arr. de Muret, cont. rie Soinl-Lys ; 637 hob. 

FONTEN IS. Com. du dép. de k Honte-Saône, orr. de 
Vesoul, cont. rie Rioz; 64hoh. 

F O N T E N O ! S - L A - V I L L E . Com. du dép. de lo Ikutc-

Saône, arr. de Lure, cant. de VauvUkrs; 514 hab. 
F0NTEN01S-LÈS-MO.\TDOZO-N (Fontindum). Coin, du 

dép. de la Haute-Saône, arr. de Vesoul, cant. de Monl
bozon; 411 hab. Carrières de pierres de taille. Ruines ri'un 
château féorial détruit parles Suériois au commencement du 
xTii'= siècle. Eglise morierne contenout des pierres tumu-
laires anciennes. Très vieUle croix de pierre. 

F O N T E N O T T E . Com. du dép. du Doubs, arr. et cont. 
de Baume-ks-Domes; 90 hab. 

F O N T E N O U I L L E S . Com. du dép. de l'Yonne, arr. de 

Joigny, cant. de Charny; 551 hab. 
FONTENOY. Com. du dép. de l'Aisne, arr. de Sois

sons, cant. de Vie-sur-Aisne; 482 hab. 
FONTENOY. Com. de Belgique, prov. de Hainaut, arr. 

de Tournai ; 800 hob. Célèbre par la sanglante bataUle qui 
J fat livrée k 11 moi 1745 par les Français aux Anglois, 
Autrichiens et HoUandais coalisés (V. ci-oprès). 

B A T A R I E D E F O N T E N O Y . — Le 41 moi 1745, l'armée fron

çaise commondée par le maréchal de Saxe rencontra, rians 
la plame comprise entre le bois rie Bary et l'Escaut, l'armée 
anglo-hollonriaise sous les orrires de Cumberlouri. Le m a 
réchal s'appuya sur trois points en forme ri'équerre : Antoing 
à droite, Fontenoy au centre, et à gauche deux redoutes 
qu ri fit élever sur le front et le flanc droit du bok rie Bory. 
Les ennemis étaient près de Vezon. L'engagement com
mença à quatre heures dn malin. De huit heures à deux 
heures de l'après-midi, k situation demeuro indécise. Par 
do nombreuses charges de cavalerie le maréchol empêchait 
ses adversaires de se porter sur Fontenoy, le point capito!. 
Ëttun, U raUia lui-même l'infanterie qui avait plié et se 
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porta sur lo liane droit de l'onnomi pondant quek maisnn 
du roi. la genrioi'MM.rio el lô  coi'oliùiiei's, conriuils par le 
duc de Riclieh.Mi, fouçoiont l'épée à la main sur le wiitre. 
toile u.lKiu fut riorisive; k colonne ri'oltoque, prise en 
échorpo, ne foriiio bientôt plus que des monceaux de mou
rants et do blessés. Les Auglois et ks Hanovriens, qui 
posserioient encore un effectif de 10,000 hommes, oban-
donnèient k champ de botaille et uno p-irtie rie leur artil
lerie. La viotoire de Fontenoy eut un rclenlissemont énorme. 
Louis X V et k dauphin y assistaient et, duront les quatre 
heures oii le succès demeura douteux, ils firent prouve du 
plus grand calme et riu plus grond couroge. Maurice de 
HÎ^^nA'"u''"" ""'̂  ̂'''''''' ''"'"<""'e"e- Les ennemis avaient 
53.000 hoinmes effeclifs et nous en avions à peine 40,000. 
Ils perdirent environ 7,000 hommes (tués), 2,300 prison
niers, 4ii canous ; los François eurent environ 3,000 tués 
et 3,600 blessés. A k suile rie cotle botoiïle, 'l'ournoi, 
Ganri, Bruges, Aurienorrio, Denriermourie, Ostende el Nieu
port tombèrent entre nos moins. C'esl à Fontenoy que fut 
prononcé le mot célèbre : Messieurs les Anglais, tirez 
les premiers. Nous empruntons au générol Pojol (les 
Guerres sous Louis XV, t. Ill), le récit exact rie cet épi
sorie : « Un régiment dos garries anglaises rie Compbel et 
du Royol-Ecossois morchait en tête, commandé por le comte 
d'Albemork et M. rie Churchil, petit-fils noturel riu duc 
de Morlborough. Les officiers anglais saluèrent ks Fron
çais en ôtont leurs chapeaux ; les Fronçais kur renriirent 
leur solut. Milord Charles Hoy, copitaine aux gorries an
glaises, s'élant avancé hors ries rangs, k comte ri'Aute-
roche, lieutenant ries greuoriiers, ne sochout ce qu'il vou
lait, fut à lui : Monsieur, lui riit Chorks Hay, faites 
tirer vos gens. — Non, monsieur, rêponriit le comte 
ri'Auleroche, à vous l'honneur. » 

FONTENOY-EN-PuisAïE (Fontandum). Com. riu dép. 
de l'Yonne, arr. d'Auxerre, cant. de Saint-Sauveur, sur 
un afiluent de l'Ouonne ; 703 hob. Poteries, tuyoux de 
drainage. Le territoire de celle commune fut le théâtre de 
k botoiïle à laquelle beoucoup d'historiens rionneni abusi
vement le nom rie Fontonet ou de Fontenoilles, et qui con
socro le démembrement rie l'empire carolingien. Les armées 
de Charles le Chouve el de Louis k Germanique se trou
vèrent, le 23 juin 841, en présence de ceUe de leur frère, 
l'empereur Lothoire, qui prétendoit les obliger à recon
naître son autorité. Après un combat assez court, mois 
songknt, Lothaire fut complètement battu et s'enfuit obon-
rionnont aux voinqueurs un immense butin. Dn obélisque 
monolithe, élevé en 1860, rappelle le souvenir de k bo-
toilk. 

FONTENOY-LA-JouTE. Com. du dép. de Meurthe-et-
Mosolle, orr. de Lunéville, cant. de Baccarat; 538 hab. 

F O N T E N O Y - L E - C H A T E A U . Com. riu dep. ries Vosges, arr. 
d'Epinal, cont, rie Boins; 2,170 hob. Brorieries. tréfllerie 
de la Pipée; fobfique d'ustensUes en fer hottu. Kksch. 
Eglise gothique renfermant le tombeau de k princesse 
Voknrie rie Ligne. Ruines ri'un châleou féodal. Chapelle 
du Bois-Béni, but d'un pèlerinage fréquenté. 

F O N T E N O Y - S U R - M O S E L L E , Com, dudép. de Meurthe-et-
Moselle, orr, et cant, (N,) de Toul ; 217 hob. 

F O N T E N U . Com. du dép. du Jura, orr. de Lons-le-
Saunier, cont, deCkirvoux ; 171 hob. Le ko de Chaloin, 
d'une superficie de 220 hect., est situé dons cetlecommune. 
A l'une des extrémités de cé kc se dresse un château dont 
la conslruclion première, due aux seigneurs de Fontenu de 
k maison de Morigny, remonte ou x m " sièck et qui, re
construit proboblement ou commencement duxvi", est d'un 
ospect des plus pittoresques. Ce lieu est visité chaque année 
par de nombreux touristes. 

F O N T E N U (Louis-François de), archéologue fronçais,né 
ou château de Lilkdon, en Gâtinais, le 16 oct. 1667, mort 
à Paris le 3 sept. 1739. Après quelques années passées 
auprès de son oncle, M. de Buzenval, évêque de Beauvais, 
il fut envoyé, à douze ans, au collège de Grassins, à Paris ; 
puis il entra au séminaire de Saint-Mogloire ijue son état 
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de santél'obUgea à quilter. Une s'engogea pas dansles orrires 
au delà du riioconat. D n voyage en Italie avait accru le goût 
qu'il avait eu dès sa jeunesse pourles études de Fantiquité. 
A.dmis en 1714 à l'Académie des inscriptions et belles-
lettres en qualité d'élève, il passa dans la classe des asso-
dés en 1716. Les mémoires qu'U a écrits ont tous été 
publiés dans VHistoire ou dans [es Mémoires de l'Acadé
mie des inscriptions et belles-kttres. Ils sont relatifs 
pour la plupart soit à la mythologie et particulièrement aux 
cultes primitifs, soit aux monuments gallo-romains et parti
culièrement aux camps dits de César, soit encore à la numis
matique. Les recherches de Fontenu ayant porté sur des 
sujets dont l'étude a été entièrement renouvelée, ses disser
tations ne sont plus guère consultées. Il parait inutile d'en 
Rapporter ici les titres ; on les trouvera dans la Tabk géné
rak et méthodique des mémoires contenus dans ks 
recueils de l'Académk des inscriptions et belles-lettres, 
rédigée par M M . E. de Rozière et Chatel. On lui attribue 
une traduction de Théagène et Chariclée, publiée à Paris, 
en 1727, 2 voL in-12. 

BIBL. : L E B E A U , dans Histoire de l'Académie des ins
criptions et belles-lettres, t. XXIX, p. 349. 

FONTENY. Com. du dép. du Jura, orr. de Poligny, cont. 
de Salins; 105 hab. ^ ' 

F O N T E N Y (Pierre BIZOT D E ) (V. BIZOT D E F O N T E N Y ) . 
F O N T E R S - D U - R A Z Ê S . Com. du dép. de l'Aude, arr. dé 

Castelnaudary, cant. de Fangeanx; 210 hab. 
F O N T E S (Art miUt.) (V. S E L L E ) . 
F O N T E S . Com. du dép. de l'Hérault, arr. de Bèziers 

cant. de Montagnac; 823 hab. ' 
PONT E T . Com. du dép. de la Gironde, arr. et cant. de 

La Réole ; 692 hab. 
F O N T E T T E . Com. dudép, de l'Aube, arr, de Bar-sur-

Seine, cont. d'Essoyes ; 508 hab. 
F O N T E V R A U L T (Fons Ebraldi). Com. du riép, rie 

Maine-et-Loire, arr. et cant. (S.) rie Saumur, rians un vallon 
au milieu d'une forêt ; 2,698 hab. Maison centrale de dé
tention, établie depuis 1811 rians les bâtiments de l'ancienne 
abbaye. Poteries, corderies, rouenneries ; fabriques de 
toiles, de boutons, de ressorts de voitures, de chaussures ; 
vannerie, bijouterie, ébénisterie ; bois de chorpente. La 
ville rioit son origine à k célèbre et puissante abbaye fondée 
vers 1099 par Robert d'Arbrissel, sur ce territoire qni ap
partenait aux seigneurs de Montreuil-Bellay. Après avoir 
habité des cabanes ou des grottes creusées dans le tuf, la 
communauté fit construire dès le début du xii° siède une 
vaste abbaye dont l'église fut consacrée en 1119 par le pape 
Calixte II. Les Pknti^enets, devenus roi d'Angleterre, en-

Abbaye de Fontevrault (d'après une'photographie). 

richirent considérablement l'abbaye de Fontevrault, et plu
sieurs d'entre eux voulurent êlre enterrés dans son église. 
L'église (mon. hist.), désignée sous le nom de Grand Mou-
lier, 0 été bâtie de 1101 à 1119 ; elle o subi des dégrada
tions considérables, des restaurations et des appropriations 
qui lui ont été plus funestes encore. C'est un vaste édifice 
à coupoles assez analogue à la cathédrale d'Angouléme ; 
une seule de ces coupoles, celle du tronsept, subsiste telle 
qu'elle étoit ou xn" siècle. Le tombeau rie Robert ri'Arbris-
sel, dégradé en 1793,est situé donsk sacristie de k cho
pelle des détenus. Les tombeaux des rois d'Angleterre étaient 
autrefois dans k nef; U n'en subsiste que quatre stolues 
d'un intérêt exceptionnel pour l'histoire de l'ort riu xii" siècle, 
qui, après avoir subi bien des vicissitudes et avoir failli plu
sieurs fois passer en Angleterre, sont oujourd'hui déposées 
dans une petite chapelle sombre ou fonri du transept à 
droite. Ce sont celles de Henri II, d'Eléonore de Guyenne, 
de Richarri Cœur de Lion et d'Isabelle d'Angouléme ; trois 
de ces statues sont en tuf et de dimensions colossales, celle 
d'Eléonore de Guyenne est en bois et de grandeur naturelle. 
Le cloître roman, restauré au xvi" sièck, sert de préaux aux 
prisonniers. La solk capilulaire, de style gothique, a con
servé des peintures intéressantes. A 1 extrémité du réfec
toire s'élève une Ijizarro construction du xn» sièck, la 

tour d'Evrault. C'est un édifice pyramidal qui s'élève sur 
trois plans successifs, octogone, carré, puis octoame, sur
monte d'une flèche terminée par une lanterne. 11̂  est dé
montré aujourd'hui que c'étaient les cuisines de l'ahbaye. 
On en trouvera la description accompagnée d'illustraUons 
au mot CUISINE (V. t. XIII, p. 573). L'église Soint-
Benolt, avec son cloître particulier, est une petite cons
truction du XII" siècle, qui s'élève près des anciens dortoirs. 
La fontaine Saint-Robert, protégée par une construcuon 
circukire, fournit de Feau en abondance. La chapelle Sainte' 
Cothérine (mon. hist.) est un édiflco du xm" siècle, sur
monté d'une tour pvramidale terminée par une lonterae. 
L'église paroissiale de Saint-Michel, construction gotkque 
angevine, a recueilli plusieurs objets d'art de l'abbaye. 

O R D R E MONASTIQUE D E F O N T E V R A U L T (Ordo Eontis 
Ebraldi). — Le fondateur de cet ordre était né vers 1045 
à Arbrissel (diocèse de Rennes), de parents pauvres; il moi-
rut en 1117. Vers 1074, il alla à Paris el y fut promu à 
k maîtrise en théokgie. En 1085, Sylvestre de La Guierche, 
évêque de Rennes, le rappela auprès de lui et lui conféra 
la dignité d'archiprêtre et ceUe d̂ oflîcial. A la mort de cet 
évêque (1089 î) Robert d'Arbrissel se trouvant en butte 
aux ressentiments des chanoines, qu'il s'éuit efforcé de 
réformer, quitta le diocèse et alla enseigner k théologie a 
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Angers. Mais il se dégoûta tellement du siècle, à cause de 
ia corruption qui y règnait et dont lui-même, paratt-il, avait 
subi qnelques peniicieuses atteintes, qu'U se retira avec un 
seul compgnon dans k foret rie Craon. Il y vivait d'herbes 
et de racines, couchant sur k terre nue el portant une 
tunique de poils de pore, afin de ruriement affliger sa chair. 
Une pareille discipline devait attirer auprès de Robert 
beaucoup d'admir'ateui'S ; U en retint plusieurs et les sou
mit -i la règle de Saint.-.\ugustin (1094), Le comte de Craon 
fit bâtir pour eux dons k forêt, en un lieu oppelé k Roé, 
une abbaye dont Robert fut k premier supérieur. — Chorgé 
pal' le pape Urbain de prêcher k croisade, U s'en alkpieris 
nus, non seulement par los villes, mais par ks bourgs et 
les vUlages, exhortant ceux qui n'étaient poinl capables rie 
combattre en Torre sainte, a toat abanrionner pour servir 
Dieu sous sa conduite. Il fréquentait m ê m e les lieux de 
prostitution pour sermonner les pécheresses : Quadamdie, 
cmn venisset Rotomagum. lupanar est ingressus, se-
iensquead focum pedes ealefaettirus, a merdricibus 
eircumdatur, œsiimantes enin causa f'ornieandi esse 
ingressitm : Sed prœdicante eo verba vilce, ac miseri
cordiam Christi eispromittente... (extrait d'unmonus-
erit de l'abbaye des 'Vaux-de-Cemoy, daté de 1210). Il fut 
bientôt suivi d'une mullitude d'hommes et de femmes ; 
pendant les deux années que dura cette première prédica
tion, U les garda près de lui, k s nourrissant des aumônes 
qui lui étaient abondamment offertes partout où U passait. 
Pour leur assurer une retraite où ils pussent trovoiller à 
leur salut, ïl s'établit sur les confins de l'Anjou et du Poi
tou, près rie Conries (Indre-et-Loire), en un endroit nommé k 
Fonlake-ri'Evrault (Fons Ebraldi). Il y avait là de vastes 
terrains kcultes; Roberi y fit disposer ries cabanes pour 
abriter ses rikcipks (1099), séparant ceUes ries homines et 
celles ries femmes par un fossé garni d'une haie ; en cha
cune ries deux enceintes, un oratoire spéciol pour éviter 
toute occasion de réunion. L'unique occupation ries femmes 
était rie chonter les louanges de Dieu : les hommes devaient, 
après les exercices spkituels, défricher et cultiver lo terre 
ou travaiUer à quelque métier, pour k subsistance des deux 
espèces de communoulés. Tous ceux qui se présentaient 
étaient admis, jeunes ou vieux, voUries ou invalides, m ê m e 
les lépreux. 
Afin rie consolirier l'œuvre, plusieurs monastères furent 

bâUs à Fontevrault. Trois pour les femmes: le Grand 
Moutier, dériiê à k sainte Vierge et qui devait renfermer 
trois cents religieuses, vierges ou veuves ; Saint-Lazare, 
pem les mfirmes et les lépreuses, au nombre rie cent 
vingt; la Madeleine, pour les pécheresses. Le couvent 
des hommes était riériié à saint Jean l'Evangéliste. Une 
grande église, fut construite pour k s quatre monastères. 
Tous ces établissements furent placés sous la riireclion su
prême d'une proche parente du comte ri'Anjou, Herknde rie 
Champagne, veuve du seigneur de Monlsoreau, à qui fut 
adjomte, comme assistante et coarijutrice, PétroniUe de 
Craon, veuve riu baron de Chemillé. Le fondateur lui-
même se soumelloil à ces femmes. Lo règle était ceUe de 
Saint-Benoit, En 11 06, l'évêque de Poitiers sollicita et ob
tint dePaschal II l'approbation de cette institution, oppro-
bation qui fut renouvelée et étendue en 1113, par une bulle 
spécifiant que, comme Jésus-Christ, sur k croix, voyant sa 
mère et, près d'elle, saint Jean, lediscipk qu'Uoimoit, avait 
dit à sa mère: Femme, voilà ton fils, et au disciple : Voilà 
ta mère, l'abbesse et les religieuses auraient autorité sur 
les religieux. La supérieure générak devait toujours être 
choisie parmi des femmes élevées dons k monde « parce 
qu'une religkuse de cloître, ne connaissant que les choses 
spiritueUes et k contempktion, ne saurait gouverner les 
affaires extérieures et se reconnaître ou milieu riu tumulte 
du monde ». En 1224, Honoré El exempta formellement 
l'ordre de Fontevrault de la juridiction des ordinaires. — Cet 
ordre se développa avec une rapidité merveilleuse. Après 
avoir pourvu à la construclion et à l'administration des 
monastères de Fontevrault, Robert se remit ep chemin pour 

prêcher k pénitence et amener à la retraite monastique 
ceux et surtout celks qu'il convertirait. Il retira de l'ab
baye de Roé, pour les associer à son œuvre, Vital de Mor
tain, Raoul de La Futaye et Bernard d'Abbevilk : ces dis
ciples devaient s'occuper ries hommes, tandis que lui-même 
prendrait soin des femmes. En 1107 et 1108 furent fonriés, 
dans l'Anjou, le Poitou ot k Touraine, ks monostères de 
Chaufoumois, de L a Puye, ries Loges, de Relay, de 
YEncloître, de Gaisne et de Gironde; en 1110, dons le 
diocèse de Bourges, celui d'Orsan; en 1112, trois dons k s 
diocèses ri'Oriéans et de Poitiers : L a Lande-en-Beauchêne, 
Tyron et La Madeleine d'Orléans, dons le diocèse de 
Chartres, L a Haute-Bruyère, et en 1114, Boubon et L a 
Gasconnière, dons le Limousin ; Cadouin, dons le Périgord, 
et Lespinasse. D'autres maisons furent établies en divers 
enriroits. On en compta bientôt trente en Bretogne. En 
1143, Suger écrivoit ou pope Fujène III que les reli
gieuses étaient ou nombre de cinq miUe. 11 y en avait 
neuf cenls dons le seul monastère rie Blessac, ou diocèse 
de Limoges. Des établissements furent aussi fondés en 
Espagne et en Angleterre par des reUgieuses de l'ordre de 
Fontevrault. 

Cependont les contemporains étaient fort loin d'être 
unanimes en l'admiration de l'œuvre et des procériés de 
Robert d'Arbrissel. En 1610, l'auteur ries Concilia anti-
qua Gallice, le P. Sirmonri, jésuite, pubUa, d'après un 
manuscrit rie l'abbaye de La Couture, une lettre dans laquelle 
Geoffroy, abbé de 'Vendôme, avertissait Robert des bruits 
répandus sur sa conduite et de Finconvenance de cette 
conriuite. On l'accusoit rie partager le lit de ses reUgieuses, 
non, il est vrai, pour en mat user, mois pour s'exercer à com
batlre les plus vives tentations et à en triompher ensemble. 
F œ m i n a r u m quasdam, ut dicitur, nimis familiari-
ter tecum habitare permittis, d c u m ipsis et inter 
ipsas, n o d u fréquenter cubare non erubescis. Hoc si 
modo agis vel egisli, novum et inauditum sed infruc-
tuosum martyrii genus invenisti... M u l k r u m quibus-
dam, sicut fama sparsit et nos ante diximus, scepe 
privatim loqueris, d earum accubitu novo martyrii 
génère crudaris. La m ê m e occusotion est exprimée dons 
une lettre ottribuée à Marbodus, écolâtre de l'église d'An
gers, puis évéque rie Rennes, kquelle se trouvait dons la 
bibliothèque de Saint-Victor à Poris, porini les lettres rie 
HUriebert, évéque du Mons, puis archevêque de Tours. 
Morbodus ou HUriebert blâme, en., outre, Roberi d'ovoir 
foit prendre trop légèrement l'hobit de nonne à des jeunes 
filles fort peu vierges et lui rappelle les accidents qui s'en
suivirent : Taceo de juvenculis, quas sine examine re-
ligionem professas, mutata veste, per diversas cellulas 
inclusisti. Hujus igitur facti temeritatem exituspro-
bat. Alice enim, urgentepartu, fradis ergastulis elapsce 
sunt, alicB in ipsis ergastulis pepererunt. Cette leltre 
témoigne aussi qu'on reprochait à Roberi rie se faire suivre 
en ses courses missionnaires rie beaucoup rie femmes et 
d'en distribuer un grand nombre dons les hôpitaux et les 
cabarets, pour servir ks pauvres et les voyageurs. Celle 
charité ovoit proriuit assez ri'enfonts pour qu'on lo jugeât 
coupabkment impruriente. Le P. Viguier, de l'Oratoire, affir
mait avoir eu entre les mains un écrit de Pierre d'Autun, 
moine de Saint-Florent, mentionnant des faits du m ê m e 
genre ; il rapportait, de plus, que devant un concUe tenu 
à Albi, les hérétiques ovaient invoqué l'exemple de Robert, 
pour se justifier de mener des femmes avec eux : Sic nos 
docuit Christus Dominus, sic nos docuitmagister nos-
ter Robertus, qui nuper conventum virginum insti
tua. A u dire d Aboilord, Roscelin rioit être poreillement 
compté parmi les censeurs rie Robert d'Arbrissel. 

Il est vraisemblable que, dès le commencement, les clercs 
et les moines critiquèrent k suprématie atlribuée aux 
femmes dans le gouvernement de Tordre mixte de Fonte
vrault contrairement au précepte de saint Paul ; mais nous 
ne connaissons aucun document contemporain énonçant 
cette réprobatkn. Plus tarri, les religieux des autres ordres 
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ne se faisaient point faute de railler les fontevrisles de ce 
i\i:eleur royaume était tombé en quenouille ;k quelles 
fij'iievristesreponilaient trèscatholiquement que le royaume 
des cieux y est au-si tombé, puisque FEglise a donné à lu 
sainte Vierge les titres de reine des cieux et de reine des 
an/es. '̂o:lll!llOins, ils IcnièrenI à diverses reprises de 
s'affranchir de cette dominotion. Soumis d'obord à k règle 
de Soinl-Benoll, ils ovaient pris le titre de chanoines régu
liers et adopté la règle rie Saint-Augustin. Ils parvinrent 
même penriant quelque temps à rériuire l'abbesse à leur 
surveiUanee. Ces teulotives d'éiuancipation furent répri-
uues boiis les gouvernenients ries abbesses Marie de Bre
togne (1439 , Aime d'Orléans (1473-1504), Jeonne-
Bopliste de Bourbon (1611) ; par les statuts de réforme 
appiouvés en 1173, par décret de Sixte IV ; par un arrêt 
du grand Conseil (1320). par des bulles de Clément VII et 
d'Urbain VUl, por un oirêt du 8 oct. 1641. Lo formule 
des vœux que les religieux devaient prononcer était oinsi 
conçue : « ... proposont servir aux servantes de Jésus-
Christ jusqu'à sa mort, avecla révérence de soumission 
due, je promets stabilité, conversion de mes mœurs, chas
teté pure, pauvreté nue et obéissonce, selon les statuts de 
la rèformation de l'orrire de Fontevrault ordonnés au pré
sent monastère, par décret du pape Sixte IV en l'honneur 
de notre Sauveur, de sa très digne Mère ct de saint Jean 
l'Evangéliste, en votre présence, mère pieuse de ce monas
tère. » En plusieurs enriroits, on subslitua aux relijeux 
des chapelains, des directeurs et des confesseurs à gage, 
pour servir les monoslères de filles. Asservis aux heures, 
aux coulumes et oux besoins spirituels de ces monastères, 
ils dépendaient des religieuses pourk nourriture et k sub-
sistonce et ils ne pouvoient sortir ni s'éloigner sons l'ogré-
ment des supérieures. — Les statuts de rèformation de 
1473 peruielloient aux religieuses deux robes blanches 
avec une coule noire, nn surplis sur leur habit blonc avec 
une ceinture noire ou de fil. En fait, leur costume plus ou 
moinsconlormeàlo règle se composait d'une robe bknche, 
d'un roeliet plissé en boUste, bos et souUers bloncs, cein
ture noire ct voile noir. Quand eUes sortaient, elles por
taient une longue robe d'êtamine noire. Tous les jours, 
de[iuis le dimanche des Rameaux jusqu'à Pâques, elles de
vaient recevoir k discipUne de la main de k prieure, qui 
la recevait elle-même de lo main d'une sœur. L'habillement 
des religieux consistait en une tunique ou robe noire, une 
ceinture de kine, une chope et par-dessus un chaperon 
ou grand capiice, ouquel étaient otlochés rieux roberts, 
c.-à-d. deux pièces rie drop de lo krgeur ri'une moin, 
l'une par devant, l'autre par derrière. Ils recevaient k 
discipline, des mains de leurs confesseurs, le même jour que 
les sœurs. 

Rohert avait voulu appeler les multitudes dans son 
ordre ; mais en y soumettant ks hommes aux femmes et 
en prescrivant que les supérieures fussent choisies parmi 
des femmes élevées dans le monde, il y avait introduit deux 
dispositions qui devaient aristocratiser cet ordre et le ré
server oux fllles de haute famille. Dès 1248, le nombre 
des religieuses était réduit à sept cents, en •1360 à cinq 
cents. En même temps que ce nombre diminuait, la richesse 
des monastères augmentait. L'usage s'établit d'envoyer à 
Fontevrault les fllles de France pour y être élevées. Parmi 
les abbesses, on compte jusqu'à seize princesses, dont cinq 
de la branche royale de Bourbon. — L'ordre était réparti 
en quatre provinces: France, Aquitaine, Auvergne et 
Bretagne. La première avait quinze prieurés, la seconde 
Quatorze, k troisième quinze, la quatrième treize. En 1789, 
1 abbesse de Fontevrault était la baronne de Paidoilkn 
d'Antin, arrière-petite-fllk de M°'"de Montespan. L'abbaye 
comptait alors cent cinquante femmes et soixante hommes ; 
les rêve us étaient évalués à 100,000 livres, en vue de la 
nercei tion des décimes, évaluation fort inférieure à la réa
lité. L'ordre de Fontevrault, supprimé à l'époque de la 
Révolution, n'a point été (établi. U n'en reste plus que des 
bâtiments très lai'quoment afl'ectés à une maison centrale 

de détention et un chapitre curieuv d'histoire monostique. 
E.-H. VOLLEÏ. 

BIBL. : G.MALIFAUD,l'Abbaye df. Fontevrault, noticehis-
torique el archéologique ; An^er», 1866, in-8. — L. Cou-
RAJOD, Sépullure'des Planlagene's à Fontevrault; Paris 
181)7, in-8. ' 

O R D R E M O N A S T I Q U E D E F O N T E V R A U L T . —Constitutions 
de l'ordre de Fontevrault; Pans, 1613. —Jean D E L A 
M A I N F E R M E . Clypeus nàscentis Fontebraldensls ordinis • 
Paris, 1684-1692, 3 vol. — MÉN-AGK, Histoire de Sablé. — 
Dissertation apologétique pour le bienheureux Robert d'Ar
brissel; Anvers et Amsterdam, 1701, in-12. — H É L Y O T et 
BuLLOT, Histoire des ordres monastiques; Paris, 1714. 
nui. 4 vol. in-4. fig. 

FONTFROIDE. Abbaye de l'or«lre de Citeaux, ou dio
cèse de Narbonne qui porolt avoir été fonriée à k fin riu 
xi" siècle, vers 1093, à 10 kU. au S.-O. de la copitole riu 
diocèse; d'oborri soumise à k règle rie Soint-Benolt, elle 
fut plus tord affiliée à l'ordre rie Citeaux et pkcée sous la 
dépendance de l'abbaye de Granrisdve ou diocèse de Tou
louse. Comblée de bienfaits por ks princes du pays, eUe 
rievient à son tour la mère de beaucoup rie monastères sur 
les deux versants des Pyrénées. Klle possédait rie granris 
biens dons tous les pays environnants, en Norbonnois el en 
Roussillon. Pormi ses abbés et ses moines, on doit riter 
le célèbre Pierre de Castelnau, le cardinal Arnaud Novelli 
et le neveu de ce dernier, Jacques Kournier, plus lard pape 
sous le nom de Benoit XII. Au xvi" siècle elle était en 
pleine décadence; la commende y avait été établie dès 
1476; en 1764, le titre d'abbé fui réuni à celui d'évêque 
de Perpignan. La maison en 178M ne comptait plus que 
7 religieux ; encore considérables, malgré beaucoup d'allé-
nalions,ksreveniis s'ékvaienlàpks de 63,000 livres,que 
les derniers habilanls de k maison dépensaieut aisément. 
L'abboye di.sparut en 1791. Les bâtiments ont en grande 
partie subsisté. On y remarque l'é(!lise en porlie ancienne, 
une salle capilulaire du xiii° sièck, avec colonnes el cha
piteaux en marbre, et un cloître du même lemps, bien 
conservé et admirablement construit. Grands agriculteurs, 
les moines de Fonifroide avaient ifefriehè une partie des 
collines environnantes et desséché plusieurs marais. Les 
archives de l'abbaye sont aiijourl'hui bien dispersées : 
M, Cauvet a pu toutefois en retrouver une portion notable, 
qu'U a utilisée dans l'ouvrage indiqué plus bas. 

A. MOLINIEB.. 
BIBL. : D. 'VAISSÈTE, Histoire de Languedoc (nouv. éd.), 

t. III, passim et t. IV. — Gallia. Christiana, t. VI.— 
E. C A U V E T , Elude hislorique sur rabbaye de Fonifroide; 
Paris, 1875, in-8. 

F O N T G O M B A U L T (Fons Gomltaldi). Com, du dép, de 
l'Inrire, arr, riu Blanc, cant. de T"urnon, sur la Creuse ; 
450 hab. Colonie et pénitencier agricole installé par les 
trappistes dans ks bâtiments de l'ancienne abbaye, Celle-ri, 
à loqueUe k vilk doit son origine, avait été fondée à k fin 
du xi" sièck par Pierre de l'EtoUe, 11 eu subsiste une voste 
église romane (mon. hist,) bâtie de 1110 à 1142 et consi
dérablement restaurée de nos jours. Les parties anciennes 
sont : k façade, le transept, k chœur et ks murs laté
raux. L'église paroissiale a recueilli quelques sculptures 
provenant de l'abboye. 

F 0 N T 6 U E N AN D. Com. du dép. de l'Indre, arr. de Châ
teauroux, cant. de Valençay; 472 bab. 

FONTICULE (V. C A U T È R E et EXHTOIRE). 

FONTIENNE. Com. du dép. des Bosses-Alpes, orr. de 
Forcalquier, cant. de Saint-Etienn(vles-Ort;iios ; 133 hab, 

F O N T I E R S - C A B A B B È S . Com. du dép. de l'Aude, orr, de 

Carcassonne, cant. de Saissoc ; 368 hab. 
F O N T I È S - D ' A U D E . Com, du dép. de FAude, arr. de 

Carcassonne, cant. de Capendu ; 29S hob. 
F O N T J O N C O U S E . Com. du dép. de FAurie, arr. rie 

Narbonne, cant. de Durban ; 280 hab. Village insigni
fiant aujourd'hui, mais dont on peut suivre l'histoire de
puis la première origine. II dale rio k fin du vm" siècle. 
Foutjoncouse fut donne par Louis le Pieux, roi d'Aqui
taine, à Fun de ses fidèles, un Esp'pnol nommé Jean, qui 
s'était distingué dans des combats contre les Sarrasins d'Es
pagne. Cent ans plus tard, il es» cédé par un certam 



Jean, descendant du premier, à rorclievèque rie Norbonne, 
Aiiiieri, sous réserve de l'usufruit, sa vie durant. Cet acte, 
daté de lHiP>, nous apprend que k seigneurie de Fontjon-
couso était encore un alleu. U n peu plus tord, ou xu^ siècle, 
on ciU' lo chàtcou de Fontjoncouse, qui est tenu à litre de 
fiet ries or.hevèques pur un certain Roland, fils de Ron-
garrie, Vors le début du siècle suivant, les orchevêques 
avaient délinitivement racheté k seigneurie et l'avaioni unie 
à leur riomaine, A. MOLINIER. 
BIBL. : f';ir(«(,iire de Fontjoncouse, publié clans le Bul-

Mhidela commission archrolugique de Narbonne, 1877, 
pp. 107-Ul, — E. C A U V E T , Mémoire, ibid., pp. 478 et suiv, 

F O I V T O Y {Ad Fontes. 939. cn allem. Fentsch). Ch.-l. 
de cant. de la Lorniiie allomaude, arr. de Thionville, sur 
le chem. de fer de Thionville à Sedan ; 1,082 hab. Bras
s e , tannerie, moulin, carrières, autrelois hauts four
neaux. Au pied du château féodal, construit sur les fonde
ments d'une forteresse romaine et ruiné par les Suériois en 
1633, sortent ks sources de k Fentsch, affluent de la 
Moselle. La seigneurie de Fontoy appartenait, au moyen 
âge. aux comles de Luxembourg, faisait partie plus tord 
des Tniis-Evêchés et fut réunie o la France en 1643. C'est 
près de Fontoy que l'armée rèpulilicaine. k 19 août 1792, 
livi-a le premier coml'at aux ailles, rommonriés par le duc 
de Brunswick. D'après les prèliiiiiiiaires de Versailles, 
celle ville devait rester à la France ; elle fut annexée à 
l'empire d'.AUeniagne par le traité de Francfort de 1871. 
— Patrie de Jean-Pierre Gama. un des premiers profes
seurs de médecine au Val-di-Gioce. 
BIBL.; Jean B E R T B O L E T , Hisl. du duché de Liuxem-

bonrg: Luxembourg, 1711, VI, pp. 261 et suiv. — Bull, de 
la S'JC. d'are/iéol. ei d'hist. de la .Uus., VI, pp. 73 et suiv. 
— Ausirasie, U, pp. 241 et suiv.— H. KiEPEar, Drr Ge-
bielsaustausch zwischen Franhreich und Deutschland, 
dansZeilsf/ir. d. Ces. f. Erdhunde, 1877, pp. 277 et suiv. 

F O N T P É D R O U S E . Com. du dép. des Pyrénées-Orieu-

tales. arr. de Pi-ories. cont. de Montlouis, sur la Tel, 
642 hab. Mincroi de cuivre. Au ham. de Soint-TImiuos, 
souices thenuales. Un petit élablissement y a été élevé 
en 18',2. 

F0NTPEBTU1S (Adolbert F R O L T de), publiciste fran
çais, né à Rennes en 1823. Après avoir servi dans l'ar
tiUerie rie marine, il ubllnl en 1831 un emploi dans les 
bureoux de lo préfeclure d'HIe-el-Vilaine, rievint chet rie 
lEïision de k prélecture d'Eure-et-Loir en 1853 et exerço 
ces fonctions jusqu'en 1865. Cidlabonileur de nombreux 
jériodicpies, entrt- autres de VEconomiste, de k Revue 
scientifique, de la Nature, etc., ii a écrit : De l'Org'ini-
salion générak des bureaux de préfecture (Le Puy, 
18.)6, in-8) ; ConsuLéralions sur la propriété commu
nak et ks biens c o m m u n a u x (i 836, in-8) ; Etude 
critique sur ks moyens de combattre la misère (1856, 
k-8) ; Etudes sur les enfants assistés (1860, in-8) ; 
Etudes de littérature étrangère (1859, in-8) ; les 
Français en Amérique. Le Canada (Paris, 1867, in-12); 
ks Etats-Unis de l'Amérique septentrionale (1873, 
in-8) ; l'Etat économique moral et intellectuel de l'Inde 
anglaise (1875, in-8) ; Chine, Japon, Siam et C a m 
bodge (1882, in-12) ; ks Etats latins de l'Amérique 
(1883, in-12). etc. 

F0NTRABIOUSE. Com. des Pyrénées-Orientales, orr. 
de Piories, canl. de Mont-Louis, rions k vallée riu Capcir; 
248 hab. Elle possèrie une fontoine abondante qui a rionné 
son nom au \i' L,I;. 

FO'iTR ^ ; L L E S . Com. dn dép. des Hautes-Pyrénées, arr. 
«eT vi,.<, ,a„(. rie Trie; 503 hab. 

Fu T.iniLLES (Louis d'AsTARAc, vicomte de), mar-
qiU'< rie iVloieslaUp, sénéchal d'Armagnac, né dans ks pre
mière;, années du xvn» Aéele, mort k 23 juil. 1677. R 
sallacho d'abord au comte de Sni-sons et prit part à 
divei'.s complots contre la vie de Riclielieu. En 1642, il 
joua k rok d'intermédiaire entre Cinq-.\lars, Mon-ii'ur et 
le riue de Bouillon. H all.i eu E-p'iL,ne,de la port de Mon
sieur, pour signer, avec le couiie-duc d'Olivorez, le traité 
secret de Madrid (13 mars). Apprenant que la conspira-
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lion était découverte, U se réfugia en Angleterre (août), 11 
ne revint en France qu'après k mort do Louis XUl, et 
dut prendre des lettres d'abolition. Il entra dons k (ah V 
des Importants, prit part à la Fronde, el fut blesse ri'uu 
coup do pistokl kjour ries Borricaries, Lo Pailemml ren
dit un arrêt contre lui, le 23 mai 1630. Excepte noiniuo-
tivement de l'ouinistk du 21 oct. 1632, il dut prenrire 
de nouvelles lettres d'abolition. — H o laissé une courte 
Relation... des choses particulières île la cour pendant 
la faveur de M. k Grand, qui parut, avec les Mémoires 
de Mouti'ésor, dons un Recueil de plusieurs pièces... 
(Cologne. 1663, in-12). Lo P. Le Long (BibL hist., t. III, 
p. 102) signale un recueil de lettres de Foiilroillos, dotées 
du 13 juil. 1643 au 24 ocl. 1649, qui appartenoit à M. de 
BoulhiUier, évêque de Troyes. H. H A U S E R . 

BIBL. : Relations de F O N T R A I L L E S (Petitot, 2' série, 
t. LIV; .Michaud, 3" série, t. lUi. — Mémoires de M O N T R É -
SOR, R E T Z , JOLY, etc. 

F O N T S RAPTisMAux. I. A R C H É O L O G I E . — On no m m e fonts 
baptismaux le grond vaisseau qui sert à conserver l'eau riu 
baptême. Ils étoient oulrefois en dehors rie l'église, rions 
le baptistère; aujourri'hui on les place rions une chapelle 
spéciale, appelée chopeUe ries fonts, pkcée près rie la 
gronrie porte ri'entrêe, sur k gauche. Lorsque l'Eglise 
ordonna d'oriministrerce sacrement dons un lieu uniquement 
riesliné à cel usoge, des cuves spéciales furent consacrées à 
cette cérémonie. Le boptème par immersion (V. B A P T Ê M E ) , 
le plus fréquent à l'origine, nécessito dei^rondes cuves rions 
lesquelles le néophyte devoit entièrement se plonger. Elles 
remploçaienl les piscines des anciens baptistères et de
vaient être de pierre, symbolisant ainsi le (christ, comparé 
dons l'écriture sointe à un rocher, non poreuses el fermées 
par un couvercle pour que l'foii s'y conservât pure. Ce 
n'est que dons le cas ri'impossibilité d'avoir un voisseou de 
pierre convenable que le concile de Lérido, en 524, auto
risa les prêtres à se servir rie cuves en metol; il existe 
encore quelques-unes rie ces riernières, en plomb et en 
bronze, qui riaient du xu" siècle. Lorsqu'on oliandunna 
Fus..ge rie plon^^r les c:itèchuuièiies rious un bossin et que 
le boplêine par iiifu-ion fut possé rions les rites, on ferma 
la cuve por un couvercle, et à Iravers une èlroile ouver
ture ou puisa l'eou nécessaire ou sacrement. Cette moriifica
tion conriuisil à riimiuuer la gronriour de lo cuve : ou xv^siècle 
o n k divisa en rieux porlies, l'une pnurcoiileuir l'eou. l'autre 
pour servir de piscine et reiueillir l'eou qui cnulait sur le 
froni du boptisé. Uu trou qui traver-oit le pied rie la cuve 
conriuisait l'eou jusquorians k terre. Ce sonl les l'unis encore 
enusa^e de nos jours. 

Les fonts furent de formes bien différentes. A l'origine 
on flt usage des cuves en granit et en marbre qui rians l'an
tiquité servaient aux boins publics. On riut m ê m e foire 
usage de sarcophages oiiliques, sur lesquels furent copiés 
plus tard les fonts de forme longue, comme ceux d'Amiens, 
de Sainle-Trophime d'Arles, de Soint-Counot près d'Aix, 
d'Espondeilkn, qui d'oiUeurs rappelaient, parleur destina
tion primitive, la sépullure mystique, symbolisée par le 
baptême. On trouve aussi rie granries cuves antiques trons
formées en cuves boptismoks, comme celles riu baptistère 
de Soint-Jeon in fonte de Rome. Il y en avait en forme 
de croix ; d'autres étaient, ronries, entourées rie colonneltes, 
coinme celles de Chartres ; carrées, comme celles rii- Chignoc 
(Dorriogne) ; octogones,coinme celles rie Jugozan iGironrie). 
Les fon.s reposoient directement sur terre. Ceux à pied, 
semblables à des vasques, loul aussi oncieiis. connue nous le 
montre l'antique peinture de Sainle-Purieutieiiue rie Rome, 
furent cepenriant d'un usage restreint jusqu'au xvi'''siècle. 
A cemomeni les fonts deviennent, en Allemagne et en Prusse 
principalement, de véritables monuments; le couvercle est 
en efl'et presque un édifice, haut souvent de plusieurs 
mètres, Quelques princes furentbaptisés rians des boplislèies 
spéciaux. Le vose qui a servi aux enfants de soint Louis et à 
d'autresenlontsdeFrance.actui'llement au luu-éedu Louvre, 
est un bassin arabe du xiiî  siècle. Le fils de Napoléon Ul fut 
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baptisé rians uue vasque de porcelaine de Sèvres, large de 
6 pkds. Dons beaucoup d'églises, les anciens fonts ont été 
transformés en bénitiers, mois il est facUe de ks reconnoltre 

Fonts baptismaux de la cathédrale de Sion. 

aux sculptures symboliques riont ils sont gènérolement 
ornés (k possion cl le baptême riu Christ), et aux troces rie 
ferrures du couvercle qui o disporu lors de kur nouvelle 
destination. F. D E M É L Y . 

II. LITURGIE. — Lo bénériiction ries fonts baptismaux se 
fait solenneUement deux fois par on : lo veiUe rie Pâques 
et k veille rie k Pentecôte. Ce qu'on bénit ainsi, c'est l'eou 
destinée aux baptêmes. Les cérémonies et los croisons em
ployées sont foules relatives à l'ancien usage de baptiser les 
catéchumènes en ces jours-là. 

BIBL. : ARC H É O L O G I E . — Albert L E N O I R , Architecture 

monastique; Paris, 1856,in-4.— L'abbé'Van DRIVAL,Eiudes 
sur les fonts baptismaux, dans la Revue de l'art chrétien, 
1868, t. il. — A. DE C A U M O N T , Architecture religieuse ; Caen, 
1867, in-8. — L'abbé C O R B L E T , Histoire du sacrement du 
baptême; Paris, 1882, in-8.— L'abbé 'Van de V Y V K R E , Etude 
sur les fonts bapUsmauxdes Flandres, dans Bull.de la Com-
•mission d'archéologie de Belgique, 1885.— Camille E N L A R T , 
Etudes sur quelques fonls baptismauxdunordde la France, 
dans Bull, archéologique du Comité, 1890. 

FONTVANN ES. Com. du dép, de l'Aube, arr. de Troyes, 
cant. d'Estissoc, aux sources de k Vannes; 317 hob. 
L'église renferme un curieux retable riu xvi° siècle en bois, 
orné rie bos-reliefs représentant k Résurrection, 

FONTVIEILLE. Com, riu riép. ries Bouches-du-Rhône, 
orr, et cont, (E.) ri'Arles; 2,391 hob. Slot, riu chem. de 
fer dép. ri'Arles à Salon. Imporlontes carrières rie pierres 
connues sous le nom de pierres d'Arles. Source thermale 
qui 0 rionné son nom à lo vilk. Au lieu riit les Forges, 
bas-relief anUque toiilc rions k roc (mon. hist.) repré
sentant un toureau paré de bandelettes auprès d'un 
aulol votif. 

FONVIELLE aîné (Bernard-François-Anne, dit le che
volier de), littérateur fronçais, né à Toulouse vers 1739, 
mort en juin 1837. Commis rie k régie à Perpignan quand 
éclata k Révolution française, il s'en montra d'aborri un 
des plus chauds partisans ; son enthousiasme tomba net 
tout d'un coup, el il n'y eut pas de plus ardent royaliste; 
on le vit bien à Lyon, oii il fut un des fomenlcurs rie 
l'insurrectioij de 1793 ; mais sa prudence égalait pour k 

moins ses convictions : il sut disparaître à lemps et gagne» 
k Suisse ovont que la ville fût prise.Même jeu à Marseille, 
d'où il gagne l'Espogne, puis l'IkUe. Même jeu encore à 
Lyon entro le 9 thermirior et le 13 vendémiaire. H avoit 
réussi entre temps à se faire arimettre au nombre ries agents 
secrets rie Louis XVlll. Mais le Consukt détermina chez 
lui une volle-foce complète; l'Empire l'en récompensa en 
le nommant chef de bureau ou ministère de k guerre; il 
passa rie là à k Banque de France, knço ries ofl'oires, etc., 
et se trouva sur le pavé à k Reslourolion. Ses riernières 
années s'écoulèrent dons lo misère lo plus jH'ofonde. U n'en 
persistait pos moins à se riécorer ries titres les plus ron
flants et les plus bizarres : chevaUer rie l'Epeion d'or, se-
ci'êtaire fondateur de l'Académie ries ignorants, etc. Picarri, 
suivont un on-riit, se seroit souvenu riu personnage qu'il 
ouroit peint rions son Gil Blas de la Révolution sous k 
nom riu perruquier goscon Giffard de Quissac. Les livres, 
pamphlets, poèmes, ories, fables, comédies, tragédies, etc., 
riu chevaUer rie FonvieUe sont innombrobles. Cela vo d'un 
Essai sur l'état actuel de la France au I"" mai 1796 
à une Irogêriie lyrique d'Agar au désert, en passant par 
les Trois FonvieUe ramenés à leur honorable et inva
riable unité, ou Justification écktante du chevalier de 
FonvieUe, affermi pour jamais dans ses incontestables 
droits aux bontés du roi, à l'intérêt des ministres de 
Sa Majesté, à l'estime des honnêtes gens, etc. (Paris, 
1825, in-8). — Sa femme ne laissait pos que de foire sa 
portie avec quelque agrément. On a d'elle le Dernier Cri 
d'une familk royaliste ruinée par la Restauration 
(Paris, 1825, in-8). C'est dans le ton riu reste. Ch. L E G. 

FONVIELLE (Wilfrid de), publiciste et savant fran
çais, né à Paris en 1828. Ancien professeur de mathéma
tiques, M. de FonvieUe collabora de bonne heure à un granri 
nombre rie journaux et de revues scientifiques et s'occupa 
plus particulièrement d'aérostalion. Il fit lui-même plusieurs 
ascensions dont deux sont demeurées célèbres : l'une en 
1838, où il demeura deux jours pleins dans les airs entre 
Paris et Compiègne; l'autre en 1869, avec M. Gostou Bs-
sonriier, où le boUon que montoient les deux oéronoutes 
fit 90 kU. en trente-cinq minutes. M. de FonvieUe o publié 
un nombre considérable de volumes. Comme publicisle po
litique, on a de lui : le Souverain (Jersey, 1833); l'En
trevue de Varsovie (1860) ; Zffl Croisade en Syrk (1860) ; 
la Foire aux candidats ou Paris en juin i8U (i8'i); ks 
Dernières Causeries de M. H. Rochefort (1871) ; la Ter
reur ou la Commune de Paris en 1871 dévoiUe (1871); 
Paris en flammes (1871) ; k République sans phrases 
(1872); les Dialogues républicains (1873); Amédéel" 
d la République espagnok (1873); la Politique an
glaise dans le passé et dans l'avenir (1874), etc. Coinme 
savant, on lui doit : l'Homme fossile (1863); les Mer
veilles du monde invisible (1865) ; Eclairs et tonnerres 
(1866) ; l'Astronomie moderne (1868), ainsi que rie nom
breux livres et opuscules sur l'aérostation. Enfla M. rie 
FonvieUe a écrit, sur le plan des romans de Jules Verne, 
un certain nombre d'ouvrages pour k jeunesse, pormi les
quels nous nous plaisons à signaler : la Conquête du pôle 
nord (1877); k Glaçon du <!. Polar is-» (1811); Néridah 
(1880); l'Espion aérien (1884); les Affamés du pôk 
nord (1885) ; les Endormeurs ( 1887) ; k Pôk sud, etc. 

FONVIELLE (Ulrich de), pubUciste françois, né à Paris 
en 1833. M. Henri Rochefort ayant été élu député rie la 
première circonscription de Paris au mois de nov. 1869, 
M . Ulrich de FonvieUe fut désigné, avec M M . Paschal Grous-
set, Molon, Fknrens, Casse,'Francis Enne, etc., par la 
réunion publique ries électeurs riu quartier de La Villette, 
pour foire portie de la rériaction du journol chargé de sou
tenir k politique de M. Rochefort, la Marseillaise, qui 
parut k mois suivant. Le 10 janv. 1870, choisi avec Victor 
Noir par M. Poschal Grousset pour aller porter au prinœ 
Pierre Bonaparte un cartel motivé par ies attaques du 
journal l'Avenir de la Cor.^e, qu'inspirait directonient k 
prince, contre k rédaction de k Revanche, autre journ«i 
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«lise dont M . Grousset était le représentant à Paris, 
M. Ukich de FonvieUe eut à essuyer à deux reprises le feu 
du prinee qui venait de blesser à mort Victor Noir (V. ce 
nom). M . de FonvieUe afllrma, lors du retentissant procès 
auquel donna lieu cette déplorable afiaire, que le prince avait 
fait feu sans aucune provocation de sa part ni de celle de 
Victor Noir; le prince prétendit le contraire et fut ac
quitté. Précédemment, à l'enterrement rio k victime, M . de 
FonvieUe s'était avancé devant la fosse et avait juré qu'il 
disait k vérité ct qu'il tirerait vengeance de l'attentat du 
prince, l.o nom de M . Ulrich de FonvieUe n'a élé mêlé de
puis lors à aucune polémique importonle. Ch. L E G. 

FOOT-BALL. C'esl un jeu rie balle au pied, fort popu-
biie eu Angleterre, mais qui parait avoir une origine l'ran
çaise, et qui depuis quelques onnées a repris clioz nous 
une granrie vogue. On le n o m m e aussi lo burette. Los 
règles de ce jeu ne sont pas absolument fixes : il y a 
fflème des di&èrences assez marquées eiilre k méthode 
anglaise et la méthorie française, mois ces riifiérences 
portent surtout sur les détaUs, et le règlement que nous 
donnons pent être considéré coinme un règlemenl classique. 

Le nombre des joueurs est variable, rie dix à quoronte 
el plus, mois il doit toujours être pair. On forme deux 
camps égaux dont chacun est commande par un capitaine. 
Le terrain est une esplanade sur kquelle on dessine avec 
des corries, des pieux ou des guidons, soit m ê m e ovee 
de simples raies tracées sur le sol, un parallélogramme de 
130 m. stu? 63. A u milieu de chacun des petits côtés du 
rectangle on marque par une paire de poteaux plantés à 
S^oO î'un de Faulre les buts. D'un poteau à l'autre on 
lend horizontalement une corde à environ 4 m . du sol. 
C'est paiMlessus cette corde qne Fon doit lancer le ballon 
pour qu'un coup soit considéré comme bon. Les lignes 
qni marquent les denx petits côtés du porollélogromme 
sonl les lignes de but. Celles qui marquent les deux grands 
celés sont ks lignes de touche. L'intervalle délimité par 
les lignes s'appelle le champ. 

Lie ne 
de touche. 

Lii-'ne de but. 

Le ballon, ou teréife, est ovoide ; il a O^SO rie diamètre 
sur O^SS. U doit être extrêmement solide et il est d'ordi
naire formé d'une vessie de caoutchouc ou d'une vessie de 
porc enfermée dans nne forte gaine de gros cuir. 

Les deux «unps une fois formés, les capitaines tirent au 
sort le choix du côté (le côté du vent étant le meilleur), 
puis les deux part'is se pkcent en avant de leur but res-
pecUf, en ordre dispersé, chacun ayant une avant-marrie, 
nn centre et une arrière-garde. U faut envoyer k baretle 
entre les poteaux et par-dessus la corde du but adverse, 
M qui compte nn point. La partie se compose de plusieurs 
reprises de trois points dans un temps fixé. Bien entendu, 
les conventions peuvent être riifl'êrenles. Voici, brièvement 
résumées, les conditions du jeu. Le ballon ne doit jamais 
tee lancé avec les mains, mais il peut être saisi, em

porté et riéposé au but. On peul le lancer de trois façons : 
1° en le posant à terre rions un petit creux et prenant un 
élan pour le frapper du pied ; 2" en le laissant tomber et 
le froppont du pied avant qu'il ait touché terre; 3° en le 
laissant tomber à terro et le frappant du pied après un 
preinier bonri. Les joueurs étant en place, k capitaine riu 
camp qui n'o pos eu lo choix du côté pose la barette au 
milieu du champ et d'un coup de pied l'envoie vers le but 
adverse. Jusqu'à ce moment l'ovanl-garde des deux armées 
doit riemeurer à au moins 10 m, do k barette. Mois dès 
qu'elle o quitté le sol, les évolutions sont libres. Quand le 
ballon, riu premier coup, franchit k ligne rio touche, le 
coup est nul el doit être recommencé si la partie adverse 
l'exige. U en est de morne s'il est saisi par un adversaire 
derrière lo but avant d'ovoir touché terre. Le ballon une 
fois lancé correctement, choque joueur rioit s'efl'orcer rie le 
foire passer rierriére les rieux poteaux de roriversairè ou 
tout au moins rierriére la ligne rie but. Tous les moyens 
sont bons : on o le droit de foncer k ballon d'un coup de 
pied ou de le soisir et de l'emporter vers l'outre. Les ad
versaires, de leur côlé, poursuivent le ravisseur, tentent rie 
lui couper le chemin, rie l'arrêter. La poursuite riégénère 
souvent en pugilat, en véritables luttes corps à corps. Il 
est rie tradition en France que celui qui atleint lo fugitif 
se contente d'cflleurer kboreltcen criant : Touché! Alors 
lout le monde s'orréte, le ballon est posé à terre etrovonl-
gorrie ries rieux partis se ploçont en ronri autour de lui, 
épaule contre épaule, la face vers le centre, forme le cercle. 
Le cerck se resserre, on pousse à qui mieux mieux, mois 
U est interdit rie Iropper volontairement le boUon avec le 
pied ou rie le soisir avec les mains jusqu'à ce qu'il sorte en 
roulant rie k masse compocte ries joueurs. Dès qu'U est 
sorti, s'en empare qui peut et tâche rie l'envoyer ou but. 
Les joueurs rioivent toujours se tenir enire là barette et 
leur comp, sans quoi on crie En pkce ! et c'est un nouveau 
cas de cercle. Lorsqu'un joueur s'enl'uyant avec le ballon 
et sur k point d'être pris, le lâche ouïe lance autrement 
qu'avec le pied, on crie A faux! et le camp adverse o riroit 
à un coup franc. A cet eflet, un ries joueurs de ce camp 
prend la borette et k froppe du pieri, riebout sur le sol, 
tous les outres restant à 6 m. rie riistance ou moins. Pour 
foire le but d'emblée, en couront avec le hollon, il fout 
l'envoyer d'un coup de pied entre ks poteaux à lo hauteur 
voulue, ou bien il fout contourner le but et venir riéposer 
le ballon entre les poteaux. Généralement, le coureur qui 
emporte le hollon n'arrive qu'à lui foire toucher terre 
au delà rie la ligne riu but. Ce faisant, il gagne un avan
tage, cor il acquiert le riroit rie frapper un coup franc vers 
le but. Lorsque la borette a possé k ligne rie but, chocun 
s'eB'orce rie la saisir ct rie lui faire toucher terro le premier 
ce qui rionne droit ou coup franc. Si le joueur qui l'a sai
sie opportient ou comp de ce côté, il foit vingt-cinq pas vers 
le comp ennemi el frappe son coup rians le m ê m e sens. A u 
cas contraire, on marque seulement quinze pas et k coup 
est envoyé vers le but auquel on a tourné le rios en mar
quant ces quinze pas. Si le ballon est lancé hors rie la 
ligne de touche, qui peut le relève et le place au point où 
U a franchi la ligne. Tous les joueurs de son parti se 
rangent face à face devant lui sur deux rangs, do manière 
à former une sorte de couloir. Lui, choisissant bien son 
moment fait loucher terre au baUon et l'envoie vivement à 
l'un de ses partisans, ou encore, après une feinte, il l'em
porte en courant vers k but tanriis que ks arivorsaires 
surveillent les joueurs qui forment coukir. Tout joueur 
qui saisit et arrête la barette au vol a droit à un coup 
franc. Pour compter un point, U faut que le ballon ait 
passé correctement le but; s'U a passé plus bas quela 
hauteur convenue on marque seulement une touche, ce qui 
correspond à un quart de point. Générakment, les deux 
camps changent de côté au mUieu du temps assigné pour 
la partie. 

Le capitaine a la haute direction de ses compagnons ; 
lui seul a le droit de parler au n om de l'équipe qu'il com-
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mande, d'élever des réclamations, de discuter un coup, d'en 
appeler aux arbitres (dans les matchs les équipes désignent 
chacune un arbitre). Pour les autres, le silence est rie règle. 
D'autre part, le jeu exige une abnégation complète de 
soi-même ; on joue pour son comp etnon dans l'espoir, qui 
seroit voin k plupart riu temps, rie brrilerpersonnelleinent. 

Le foot-boll fait partie riu progromme ries épreuves riu 
Lenriit. R rionne lieu à ries matchs onimés enire les riif
férentes écoles fronçoises et m ê m e à des luîtes internotio
noles. En ovr. 1892 et 1893, Féquipe du stade fronçok a 
lutté avec désavantage conlre l'équipe anglaise rio Ros-
slyn Park, venue sous k s auspices de l'ombossadeur 
d'Angleterre, lord Dufferin. 

On 0 imaginé rie jouer le foot-boll dons des piscines. 
Los règles sonl à peu près les mêmes que pour le foot-
boll terrestre. Mois forcément les circonstances amènent 
des détails nouveaux. Ainsi on peut en pkngeonl et en 
nogeont dons l'eou riissimukr le ballon, le porter vivement 
vers le comp ennemi, ou tromper les adversaires en le tenant 
entre les jambes et en s'ovançont lentement vers le but. 

F O O T E (Samuel), odeur et oui eur riromolique ongkis, 
né à Truro (CornouaiUes) en 1720, morl à Douvres k 
21 oct, 1777, Issu ri'une famrile influente rie Truro, U se 
fit remarquer, dès le collège, par ses extraviigances. 11 
eut vito dévoré son potrimoine et il songea akrs à tirer 
parti rie ses riispositions ULiturelks pour le théâtre. Sifflé 
à Lonrires, il fui mieux reçu à Dublin et put se montrer 
bientôt sur le théâtre rie Drury Loue. En 1747, il ouvrit le 
théâtre rie Hoymarket où il ne jouo que lo lorce ; il étoit en 
plein succès lorsque ses représentations turent intei riiies • ar 
l'autorité, gorriienneriekmoi aie publique. Penriont quelques 
mois, il organisa chez lui des séances privées, puis il rou
vrit le Haymarket, où il ilonna ries comériies satiriques rie 
so composit on, flt un liéritoge qu'il courut riissiper à Poris, 
elreporut à Drury Lone comme auteur et comme acteur, 
ovec ries succès fort riivers. Eu 1736, U est au llièàtre 
rie Covent Garrien, jouant rians sa pièce The Englishman 
returned from Paris. L'année suivante, on le revoit à 
Dublin. Engagé rians la troupe rie Garrick, à Covent Garden, 
U lui emprunte de l'argent et fait une tournée en Ecosse, 
o ù U inaugure k s « matinées». Son octivité comme acteur 
et comme écrivain était extrême ; mais ses pièces, dont 
l'idée première et le plan général sont orriiiiairenient em
pruntés, durent surlout lour vogue aux caricatures rie per
sonnages, vivonls olors, riimt elles sont pleines. Cette m o 
nière riiÉfamotoire et scourioleuse rie comprenrire lo liberté 
de k scène finit, malgré l'habileté et k souplesse rie Foole, 
par lui foire ries ennemis puissants qui lui suscitèrent ries 
démêlés desogréobles avec k justice. Fatigué et riérourogé, 
il allait prendre quelque repos rions le uiirii de k Frauce ; 
mais lo fièvre le soisit à Douvres et il y mourut. 
Parmi ks très nombreuses pièces qu'il a kissces, on 
peut citer le Devil upon two Stwks ou Diable Boiteux, 
The Maid of Bath, The Trip io Calais, The Rankrupt. 
O n a encore rie lui quelques écrits comme A Treatise on 
the Passions so far as they regard the Stage (1747) ; 
The R o m a n and English Comedy consider'd and com-
par'd, etc. On a publié plusieurs recueils rie bons mots et 
d'anecdotes qui lui sont attribués. William Cooke a écrit 
sa vie : Memoirs of Samuel Foote esq. (1805, 3 vol.). 

F O O T E (Anrirew-HuU), amiral américain, né a Ne'w 
Hoven (Connecticut) k 12 sept. 1806, mort à N e w York 
le 26 juin 1863. Le commoriore Foote, avec uno flotiille rie 
canonnières, participo à lo compogne riu général Grant conlre 
los forts Henry (sur le Tennessee) el Donelson (sur le C u m 
berlanri) en févr. 1862. Après k prise rie ces rieux places, 
il réunit toutes ses cononniéros à Coiro, desceuriit le Mis
sissippi et forço k général confédéré Polk de se relirer sur 
Memphis. Avec l'airie du général lériéral Pope, ils'empora 
en avril rie l'Ile n" 10. Le 10 moi il parut devant k fort 
Pillow, le rendit intenable aux confériérés, elles poursuivit 
jusqu'à Memphis; où il détruisit lo flotte de canonnières de 
l'armée sudiste. Les bateaux de Foote ne furent arrêtés que 

par k forteresse de Vicksburg. Ces succès lui valurent le 
grade de contre-amiral. L'année snivonte il fut désigné par 
le ministre de k marine Gerieon Welles pour remplacer 
l'amiral Dupoul qui venait ri'échouer rians une attaque contre 
Choi'leston. Lo malariie empèiho l'omirol rie prenrire son 
commonriemenl; il mourut k m ê m e année. Aug. M. 

F O P P A (Vincenzo) ou F O P P A LE V I E U X , peinlre ilolien, 
né à Brescia rious les premières onnées riu xv" sièck, mort 
en 1492. La noliouolilé rie Foppa, un ittstaut riouieuse, 
esl oujourd'hui déterininée ; un des tobleoux riu moltre est 
signé Vincendus Brixensis (on l'a parlois confonriu avec 
Vincenzo Civerchio [V. ce nom]), el, ri'autre part, nous 
possérions ries riocuments rions lesquels les ci:oyons rie 
Brescia k traitent rie compatriote. Foppa est rionc né à 
Brescia, el non à Milan, comine le cr"yait L' mnz/n, itia-s 
U est certain qu'il a fail un Ions séjour rians cetto ricrsicra 
ville et qu'il y a tenu une école qui fut florissante el 
suivie. Pour cette première partie de sa carrière, les dates 
sont rares. Il était surtout peinlre à fresque. Ou a la 
preuve qu'Uo travaiUé à l'ancienne église de Santa Maria 
di Brero, et c'est, en efl'et, d'une des murailles rie ci't édi
fice qu'o été riélaché le Saint Sébastien percé de flèches 
qu'on peut voir aujourd'hui rions la salle ri'entréo de k 
galerie Brera à .Milon. C'est une belle œuvre fortement 
marquée riu coractère un peu rurie de k première école 
milanaise, rie celle qui ne songe pas encore à Léonorri de 
Vinci et que ce gronri orliste doit transformer. Foppo exé
cuta à Miku d'outrés peintures iuiportantes et qui ont 
malheureusement péri. C o m m e son contemporoin .Mautegna, 
il oimoit les sujets el les types de l'an'iquilé, passion 
essentielle de l'ort renaissant. C'esl dans ce goût qu'U 
décora le palais que Froncesco Storzo donna, en \i.>'â, à 
Cosme rie Médicis el qui, changeant de nom, est rievenu 
le polais Vismora. Les peintures ont riisparu ; on sait 
qu'elles comprenaient une série de mi'daillous représentant 
les douze Césars. C'esl à propos de ces travaux que Vasari 
a parlé sommairement de Foppa que, par une riistraclion 
de plume, il appelle Zoppa. Sloi'za employa oussi l'ortiste 
à l'embellissement de l'Osperiale Moggiore. Foppo y ovoit 
représenté, avec rie nombreux portraits, les cérémonies 
relatives à lo fonriation et à l'inaugurotion rie ce merveil
leux hôpitol. Il occupoit à Milon une situotiou très en 
lumière, et ks outres viUes rie l'Italie du Nord eurentsou-
vent recours à son pinceou. Des documents rècciuinent 
publiés prouvent qu'en 1461 k confrérie rie Saiul-Jean-
Boptiste l'appek à Gênes pour décorer une des chapeUes 
de lo cathédrale. Vers 1465, Foppa se morio à Povie. Il 
travailla aussi à Bergome et à Cremo. liientôt, U se lasso 
de celle vie un peu errante et, en 14'';9. U résolut de 
retourner à Brescia où il avait conservé ries omis. On con
naît k requête qu'il oriressa au conseil de viUe et dans 
laquelle U expose qu'il riésire revenir à Brescia avec sa 
famille pour y exercer son art et instruire les jeunes gens 
dans la pratique riu riessin et rie l'orchileiture. On fit bon 
accueil à cette riemanrie. Le texte de lo delibèroUon muni-
cipole, lout à fait honoroble pour Foppo, le traite rie conci
toyen etlui accorde une pension annuelle. En 1491,1e priutre 
sollicito ct obtint k permission rie se renrire à Povie pour 
soutenir un procès ouquel avait rionné lieu lo succession rie 
so femme. Foppo mourut à Brescia el fut euterrè ou cloître. 
rio Son Rarnalios. L'insrriplion luuiulaire, oujourri'hui per-
riue, lui rionnait le litre rio Civis Bri.viœ. 

Foppo 0 été esseut ellenieiil un 're^qu-ste, et ses œuvres 
ont péri pour lo pluport. U reslo poiirloni ilo lui quelques 
.rares tableaux. On en retrouve deux ou musée rie ISergouie. 
Le premier, qui o fait partie de k galerie Locliis. est un 
Saint Jérôme en prière, sur un fond rie paysage. Il est 
signé Opus Vincenlii Foppa. Le secenri, iullniuienl plus 
reuiorquobk, provient rie k colleclion Corroro, et Bottari-
nous a conservé le texte de la leltre en rialo riu 22 riéc. 
1739 rions laquelle l'amateur annonce l'acquisition rie celte 
peinture. Christ crucifié entre ks deux larrons. Cha
cune dos flgures est placée sous une arcade. Dans les 
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angles formés par le cintre ost un médaillon d'empereur 
romain,étudié avecle sentiment d'une archéologie farouche 
à k Mantegna, co qui ne veut pas dire que les deux 
inaltifs se soient connus, mais qu'ils ont travoille en vue 
du même idéal. L'expression douloureuse ries têtes esl 
inspirée par la m ê m e pmieeupation et se précise jiar une 
recherche réaliste que caractérise une sauvagerie sovuu-
l'euse. Ce tableau est prodigieux pour l'énergie et rintensilé 
des cokrotions. Il est signe : 1456. Mensis Aprilis Vin
cendus Brixensis pinxit. C o m m e beaucoup de touristes 
ont k coupable habitude d'aller de Milan à Vérone sans 
s'arrêter à Bergame, cette peinture est peu connue ; nous 
la considérons comme une des œuvres maltresses de Vin
cenzo Foppo. Poul M A N T Z . 
BIBL. : Scefano F E N A R O L I , Di:ionario degli artisti Bres-

ciani; Brescia, ls77. V. aussi la lettre de G. Carrara 
i22 déc. 1759} dans les Lettere pittoriche, ls22, t. IV. — 
E. M U N T Z , Histoirede l'artpendant la flenaissance, 1.1, IL 

FOPPA (Ambrosio) (V. G ^ R A D O S S O ) . 
F O P P E N S (Jean-François), historien el bibliographe 

belge, né à Bruxelles le 17 nov. 1689, mort à Molines le 
16 juU. 1761. H entra de bonne heure dons les ordres et 
professa k théologie à Bruges, puis U fut nommé orchidiocre 
êl censeur des Uvres à .Molines. Il consacra ses loisirs à k 
rérioclion de nombreux ouvrages historiques et bibliogra
phiques qui sont encore consultés aujourri'hui. Les plus 
importants sont : Historia episcopatus antverpiensis 
(Bruxelles, 1717, in-4); Historia episcopatus Sylvce-
ducensis (Bruxelles, 1721, in-4); Bibliotlieca Belgica, 
sive rirorum in Belgio vita scriptisque illustrium 
catalogus (BruxeUes, 1739, 2 vol. in-4). E. H. 

FOR-L'E V É Q U E . Siège primitif rie k juririiction tempo
reUe rie l'évêque (archevêque depuis 1622) rie Poris, rue 
Somt-Germoin-l'Auxerrois; reconstruit en 1632 : k juri
diction épiscopale fut alors transférée près de Notre-Dame, 
dans la première cour de l'archevêché ; mais For-l'Evêque 
continua à servk de prison jusqu'à la déclaration du 
30 août 1780, « portant étabUssement de nouvelles pri
sons pour dettes et autres > ; les prisonniers qui y étaient 
fort resserrés et dans les conditions les plus contraires à 
l'hygiène et à la décence furent distribués (art. 3) entre 
la (Conciergerie et le Grand-Châtelet. For-l'Evéque fut 
alors détruit. H. M O M N . 
BIBL. : ISASIBERT, Anciennes Lois françaises, t. X.X^VI, 

pp. 376-379. — D U L A U R E . Histoire de Paris; Paris, Is39, 
nouv. éd. par Belin;t. Il, pp. 8ti-87;'Vl], 18;'VI, 193-194,in-8. 

F O R A B O S C O (V. F E R R A B O S C O ) . 

FORAGE. l.LvDusTRiE.—Opération qui consiste à percer 
dans une pièce mélollique un trou cylindrique, avec un 
outU appelé foret. Clet outil doit être animé à k fois de deux 
mouvements : un mouvement de rotation afin de décrire la 
surface de révolution demandée et un mouvement d'avance, 
afin d'opérer le trou sur toute k longueur de k pièce. De 
ces deux mouvements, celui de rololion est en général re
latif : la pièce tourne et le foret ne fait qu'avancer en Ugne 
droite ; de cette façon, s'U venait à dévier de sa direction, 
on en serait averti par les oscillations de la barre porte-ou-
tU. Unemachineà forer est donc le plus généralement cons
tituée par k combinaison d'un tour horizontal, quelquefok 
même vertical et d'un banc de forage en fonte dressée pa-
raUè'ement à l'axe du tour et dans son prolongement. Sur 
le banc glisse dons une coulisse un chariot porte-outil : 
le mouvement de ce chariot est pris sur la poupée du tour 
et on peut, en changeant les engrenages, faire varier à vo
lonté k rapport des vitesses. Le m ê m e banc de forage peut 
également servir à l'alésage, c.-à-d. à Fagrandissement 
d un trou déjà percé. 

Dans son acception générée, le forage est l'opération qui 
a pour but de creuser un puits ; on en trouvera l'exposé à 
ce dernier mot (V. PUITS), et nous ne retenons ici que ce 
qu'on entend par forage ou mine forée dans Pexploitation 
des mines. Le forage d'un trou de mines peut se faire à la 
main ou avec des moteurs ; dans le premier cas, on se sert 
de tarière donnant une rotation continue, ou de barres 

agi.'̂ siiut par choc. Les tarières ne sont admissibles que 
dans les roches relalivomoul tendres; on les met on jeu à 
1 airio ri'uno sorte rie vilebrequin et, si ktrou rie mine rioit 
Olro foré rions un onglo,on lui substituok criquet. On fo-
cdilo beaucoup l'emploi rie lo lorière par l'usage de châs
sis porlotils qui conslituont les perforateurs rotatifs à k 
nioin ; le plus répandu est lo perforateur Lisbet qui se 
compose d'un montant, dont les deux parties peuvent jouer 
à coulisse l'une dans l'autre; la portion inférieure se pique 
dans le sol à l'aido d'une poinle fixe ; la seconde s'y ariopte 
à l'airie d'uno broche. On complète le serrage avec une vis 
qui commande k pointe supérieure pour k piquer dons le 
plafond ; le porte-outil esl mobile le long riu montont et 
s'y fixe eu riivers points, rie manière à procurer aux trous 
de luiue loules les situations. Le palier, taraurié à l'iulé-
rieur, sert d'écrou à uue vis qui est elle-iiiéme creuse et 
traversée par k vis rie k tarière ; un manchon à griffe s'em
braye et se déscmbraye suivant que l'on tire ou que l'on 
pousse surk inauivelle penriant la rotation pour renrire k 
tarière el lo vis à volonlé solirioires ou iiiriépenriaules ; par 
ce riisposilif, on groriue lo vitesse d'ovoncemenl suivant la 
nalure rie k roche. Quanri on emploie le choc, on se sert 
de la barre à mine ou trépan que l'ouvrier soulève el laisse 
retomber par son poiris ; toutes les fois que l'on dispose rie 
k place nécessaire pour forer de grands coups de mine, 
sans se préoccuper de lo solidité des parois, on manœuvre 
des borres à mine à rieux hommes, plus longues et plus 
lourries. Mois le moyen classique rie forage des trous rie 
mine consiste rians l'emploi du fleuret, sorte rie grand 
ciseau en fer orme à son extrèinitè d'un bisoou ociére un 
peu courbé ofin que les angles ne soienl pos brisés et un 
peu plus large que le diamètre de lo tige, afin que k trou 
soit plus gronri qu'elle. Le mineur frappe sur le fleuret 
avec une masse, eu tournant après chaque coup son fleuret 
ri'un riouzième à un sixième rie circonférence. Avee lo m a 
chine à camouflets, on peul pratiquer à l'inlérieur même 
ries galeries el à peu prés rions loules les riirections, des 
forages rie 0,20 rie diamètre avec une longueur de 3 à 6 m. 
et plus. Lo gronde lorière qui exige pour sa manœuvre 
uno équipe rie six hoinmes et un espace assez large se com
pose : d'un couple de torières et cuillers poutees el mu
nies ri'un galet riirecleur, l'une tournont à gauche, l'autre 
à droite, d'une tige de manœuvre sur kquelle s'opplique 
un tourne-à-gouche, d'uu jeu d'olknges en fer à section 
carrèo avec olives riirectrices, d'un volet muni ri'un Ireuil 
rie traction, d'un pieu à vis destiné à fournir un point ri'ap
pui au volet rie manœuvre, d'un refouloir, d'un jeu d'al
longes de refouloir munies d'olives à raclettes, ri'une cu
rette. Enfin on emploie beaucoup, riepuis quelques années, 
le forage mécanique qui se fail à l'airie rie perforateurs 
mécaniques (V. P E R F O R A T E U B ) . L. K. 

IL GÉNIE. — On appelle mines forées ou forages des 
conduits cylindriques de diamètre variant avec l'outil em
ployé, à rextrémité desquek nn place une charge de poudre, 
soit dans le forage lui-même, soit dans une cavité ou 
chombre d'un riiomètre plus gronri. L'idée des forages re
monte à une certaine époque. Les Turcs, en effet, l'avaient 
mise en pratique ou siège de Candie ; dons les trovoux 
des mines, on foisoit déjà usage de petiles mochines à 
forer, teUes que les souries et les trépans, mais ce ne fut 
guère qu'à portir de 1830 que les mines forées firent leur 
apparition réelle dons les trovaux du génie. L'importance 
de cette invention, surlout à son début, fut fortement exa
gérée. Après les premiers perfectionnements apportés à son 
outillage, on parvint à fau'e rapidement et sons déviations 
sensibks des forages d'une vingtaine de mètres de longueur, 
de sorte que les contremines parurent perdues, parce qu'il 
semblait que tous k s dangers courus par le mineur de l'at
taque disparaissaient avec ces instruments à longue portée. 
Cependant les succès des forages ne furent pas toujours 
aussi certains; une petite pierre, le moindre obstacle sufli-
saient pour arrêter k cuiUer ; le casse-pierre était souvent 
impuissant, et la plupartdes essais oii l'on tenta de briser 
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l'obslock par une petite explosion avaient presque toujours 
pour résultat la destruction du forage. Le mode d'attaque 
par k s forages fut, à k suite du siège de Sébaslopol, re
connu incertain, applicable seulement dans quelques cas 
particuliers, où Fon pourrait du reste s'en garantir par 
ries tranchées remplies rie pierres sèches et placées rie_ riis
tance en distance au-dessus du système de contremines. 

Néonmoins, grâce à rie nombreux perfectionnements op-
portês à l'ancien outilkge, grâce à k dynajnite, et oujour
ri'hui à la mélinite riont les efiets tout à fait locaux per
mettent : 1° rie briser k s obstacles qne rencontre lo torière 
sons détruire le foroge; 2° do tronsformer en forages à 
grand diamètre les forages à petit riiomètre obtenus avec les 
barres à mine de création rektivement récente ; 3° d'éta
blir à l'extrémité des foroges des chambres à pourire ri'uno 
capacité voulue sans détruire le foroge ; grâce à ces riiverses 
couses, les mines forées reprennent riepuis quelques onnées 
leur première importance et sont oppelées, à notre avis, 
à un avenir consiriérable. 

Les appareils à forer existant octuellement dons les poly
gones riu génie sont rie rieux sortes : 1° k s appareils à granri 
diamèlre,"riits oussi oppareUs à rotation ; 2° les appareils 
à petit diamètre riits aussi appareils o percussion. Les oppo
reiïs à grand diamètre sont les suivants : 1» le Irépon, 
sorte rie torière en fer de 0 ™ 1 2 rie riiomètre ; cel instru
ment muni de dix rallonges en ter est m û par un ou deux 
homines et proriuit un forage de 0'"13 à 0"15 de dia
mètre, pouvant atteindre une longueur rie 4 m . ; 2" lo pelle 
d'AH-dS, formée d'une pelle carrée ou louchet rionl les 
ailes sont recourbées en un demi-cylindre rie O^IS rie 
riiomètre. Cet outU muni rie rallonges en bois est m o -
nœuvré coinme le trépan, et fournit un forage de 0°20 
environ rie riiamètre. Mais il n'est possibk rie l'employer 
que rions ries terrains rie peu rie consistonce et rie consti
tution bien homogène ; 3° k machine à camoufiels com
prenant une tarière rie Qi^lS de riiamètre, ovec roUonges 
mises en mouvement par rieux hommes à Pairie d'un jeu 
d'engrenages ; 4° k grande tarière, du colonel Bussière, 
composée d'une cuiUer pontée ou tarière de 0"20 de dia
mètre, d'une série rie rallonges en fer munies ri'olives di
rectrices, et le tout terminé par une tige de manœuvre sur 
laquelle agissent, pour mettrel'oppareU en mouvenient, un 
tounie-à-gauche muni de quatre bras pour lo rotation, et 
un appareil de traction comprenant une poulie à dents el 
une chaîne de Gall pour k propulsion. Cet appareil produit 
des forages de 0"'22 rie diamètre, et dans les conditions 
k s plus favorables permet un avancement rie 2 m . environ 
à l'heure jusqu'à 8 m . de profondeur. U existe aussi une 
tarière Bussière dont les différentes rallonges sont tubu-
laires ; cet opporeiï présente une force de pénétrotion plus 
consiriérobk que le précédent et permet d attaquer le roc 
et lo moçonnerie. A citer pour mémoire les anciennes to
rières proriuisont ries forages de diamètre considèroble 
variant rie 30 à 50 centim., et exigeont jusqu'à 13 et 
14 hommes pour leur mise en œuvre. Ces onciens outils 
étaient arrêtés par le moinrire obstock, riéviés por lo plus 
petite pierre et le résuUal, quonri on en obtenoit un, était 
plus que riiscutable. Ces outils étaient gènérolement suivis 
rions leur trou par un mineur qui les oirioit, les dirigeait, 
et à l'oide de sa pioche, riéborrassoit leur chemin de toute 
pierre gênante. 

Les appareUs de forage à petit diamètre sont les suivants : 
1° lo barre à mine et lo pistolet rie mine du carrier, que 
tout k monrie connolt el qui sont spéciolement employés 
ou foroge ries roches pour en foire le pétordement ; 2°l'ap-
[lareil Pitoy, composé d'uno série de tubes vissés les uns 
sur les autres et terminé par un tube crépine en l'orme do 
flèche. Sur ces tubes sont serrés, par quatre boulons de 
fer, les deux moitiés ri'une tête rie turc sur kquelle vient 
frapper un mouton actionné par rieux liroiiiles supportées 
par un haut trépieri euler. Le but de cel appareil ost 
ri'atteindre avec la crépiuo la nappe d'eau souterraine ; ce 
ri'suUat obtenu, on visse une [lompe aspirante sur l'extré

mité supérieure du dernier tube et l'on a ainsi en 
quelques instants de Feau pure en abondance; 3° des 
barres à mine de divers systèmes, dont le seul adopté 
jusqu'à présent est la barre à mine de M . le commanriant 
Binet qui, en 1877, s'inspira de l'oppareU Pitoy pour en 
appliquer le principe à un appareil perçant des forages de 
0™06 seulement de riiomètre. En 1883, Fauteur, oprès rie 
nombreuses expériences, débarrosso son appareil de lo 
tèle rie turc et de son mouton, et constiluo la barre à 
mine existant aujourri'hui. Elle se compose ri'un outil pro
prement dit, portant le nom de pistokl, et dont k tranche 
appelée à travaiUer présente la forme de deux dseaux-
riiamants en croix. Cet outil, de 0™26 rie long et de 57 
millim. de diamètre, est vissé sur une barre pleine dite 
porte-pistolet de 0"70 de longueur, qui, elle-même, est 
vissée sur une série de rallonges de i m . rie longueur et 
formées rie tubes en acier élire sans soudure rie 0,034 de 
diamètre intérieur el de0,041 de diamètre extérieur. Pour 
exéculor un forage à l'aide rie cet appareil, on procède de 
lo foçon suivante. Après ovoir déterminé le point de départ 
du foroge et l'inclinaison qu'il doit avoir, on visse le pis
tolet sur le porte-pistolet et sur le tout une rallonge. 
Deux hommes, prenant à rieux moins cet appareil, le pré
sentent sur le point de départ en lui donnant l'inclinaiÉon 
voulue, et, à petits coups, entament k croûte du terroin. 
Petit à petit l'outil pénètre, et, au fur et à mesure de 
cette pénétration, les trovailleurs lui impriment un mou
vement rie vo-et-vient d'une ainplilurie rie plus en plus 
grande, et qui permet, par conséquent, d'avancer de plus 
en plus vite. Quand l'amorce du forage ainsi obtenue a 
atteint une profondeur rie 1™30 environ, on allonge la 
barre ri'une rallonge et on continue. A mesure de l'allon
gement de k barre et rie lo résistance du terrain, le 
nombre des travaiUeurs est augmenté et poussé jusqu'à 
quatre. 

C o m m e on vient de l'indiquer succinctement, cet appa
reil procède par compression du terrain et, por consé
quence, dispense complètement dePextraclion ries riéblais. 
Or on facilite singulièrement son travail en introduisant 
rie l'eou rians k forage pour détremper le terroin outanl 
que possible ou point où travoille l'outil; pour cek, il 
suffit rie verser de l'eou rions k barre, qui est creuse, et 
donl lo vide esl continuo por un petit canal percé dons le 
porte-pistolet. H est diûicUe d'indiquer une vitesse d'ovon-
coraent, m ê m e approximative, car cette vitesse dépenri du 
terroin dons lequel opère k barre. La nature de ce ter
rain, sa consistance, sa composition, son homogénéité 
essentiellement voriobles non seulement d'un forage à un 
outre, mais aussi rions le m ê m e l'orage, sont autant ri'élé
ments qui entrent en ligue de compte el qui font de k 
vitesse une quantité à laquelle il est bien diflicile d'ossigner 
ries limites bien déterminées. Tanriis que, rious les condi
tions les plus favorables, on aura pu forer jusqu'à 8 m. 
por exemple, en 5 ou 6 minutes, on rencontrera ;i eette 
pi'ofonrieur une pierre, ou m ê m e uo banc de roche qui 
exigera des heures entières pour se laisser traverser, et 
qui m ê m e suivant son épaisseur pourra entrolner l'obandof 
du forage. U n forage étont exécuté, U faut procéder oit 
chambrage pour permeltre rétablissement d'un fmirnean 
(V. ce mot). Pour cela, on introduit à l'extrémité du fo
raine une ou plusieurs cartouches de méUnite et on en dé
termine l'explosion. Cette explosion a pourrésuUat l'écok 
lement des terres par compression et k formation d'un 
globe ou chambre de forme généralement eUipso'idaie et 
d'une dimension voriant avec la charge employée. On ob
tient des chambres de grandes dimensions, pouvant conte
nir 300 kilogr. de poudre et m ê m e plus, à l'aide de deux 
ou plusieurs élargissements successils exécutés au même 
point. Dons lo chambre ainsi obtenue, on roule de la 
pourire libre ou on introduit îles gargousses chargées rio 
pourire, suivant l'inclinaison plus ou moins grande du fo
rage ; le poids de cette choi-M varie suivant l'effet que 
l'on veut obtenir et suivant l'épaisseur rie k couche de 
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terrain mesui'ée de la surface de ce dernier au centre 
de la chaire, cotte épaisseur étant la ligue do moindre 
lésistance; ou l'amorce, soit à l'airie d'un procédé pyro
technique, soit à l'airie d'uu procwlé électrique, et le four
neau est alors prêt à jouer pour le moment le plus oppoi'-
tun. Lo bourrage (V. ec mol), lorsqu'il est nécessaire, 
se fait avec rios eyliiulros rie terre argileuse façonnés au 
moule ; pour les forages descendants, on emploie aussi 
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des boules d'argile, qui roulent d'elles-mêmes, La flg. 1 
donne l'idée d'un forage vertical et d'un forage incliné. 

Le forage a été assez peu employé jusqu'ici. Son uti
lité est néaninoms indiquée dans une foulo rie circons
tances à la guerre. Dans Fattaque ri'un système rie contre-
mmes couvrant le point faible d'une pkce assiégée, l'ot-
loque peut s'en servir pour tenter d'écroser les rameaux 
que k défense a tout intérêt à pousser pour tourner les 
attaques et les prenrire à revers. EUe peut oussi s'en ser
vir en tête ries attaques pour produire quelques petites 
explosions d'obord, oyont pour résultat le jeu prématuré 
de quelques fourneaux de k défense, et, par suite lui per
mettant d'établk ropiriement et presque sons risques, à 
l'aide d'autres forages, un ou plusieurs gros fourneaux 
qui lui font gagner riu terrain. 

Lo défense, de son côté, peut, en peu rie temps, à l'oide 
de forages ropidement établis, bouleverser les entonnoirs 
de t'attaque el lui reprendre aiusi tout ou partie du terroin 
qu'ils lui ovoient foit gagner. Des forages judicieusement 
établis en éventoil, dès le début d'une guerre souterraine, 
à l'extrémité ries galeries riu système rie contre-mines, 
p?uvent avoir pour résultat ri'aborri d'entendre les travaux 
de l'attaque, de l'écouter venir, de prévenir ses explosions 
et, au besoin m ê m e , de bouleverser le logement du 
mineur et de l'obliger à l'établir plus loin, lui faisant 
perrire ainsi un lemps aussi long que précieux. Dans les 
travaux d'approche d'un siège, a-t-on un abri à construire, 
on fait un trou rie barre à mine à l'empkcement de cha
cun des montants qui supportent le ciel rie l'abri ; on élar
git chacun de ces trous, et simullonément, soil ou corrieou 
détonont, soit à l'airio d'un petit saucisson de mélinite, on 
plante les montants, on coule du sable ou de k terre sèche 
que l'on pUonne dons le virie reslont, et il ne reste plus 
qu'a les recéper à longueur. Du couronnement du chemin 
couvert, on pousse un foroge jusqu'à k contrescarpe qui 
est bientôt enlevée. Si l'on'o un rembloi à enlever pour 
couper une ligne ou une route, à l'aide d'un forage forte
ment chambré, bien chargé, en quelques instants le rem
blai n'existe plus. De même, on démolit une maison cn 
quelques minutes, au moyen d'un ou deux forages portont 
ries fourneaux sous ses fonriotions. 

Si l'on a une position ou un ouvrage à riéfendre, on a 
recours encore à lo barre à mine, et l'on procède de lo 
manière suivante: on établit uno, doux ou.plusieurs Ugnes 
rie lorages de 2 m . à 2"o0 rie prolonrieur, espacés les uns 
ries autres de 6 à 7 m., tanriis que les lignes sont environ 
à 1 0 m . les unes des autres; on chambre ces forages à 2 
«u 3 cartouches de mélinite, eton les charge de lo, 20 ou 

30 kikgr. de pourire suivont lo nature du sol ; les forages 
de chacune dos Ugnes sont amorcés pour leur explosion 
simultanée ; tous ks cordeaux, soit détonants, soit conduc 
leurs, installés pour lo mise du feu, sont noyés dons des 
petites tranchées de 0°'40 de profondeur, et lous les bouts 
aboutissent dans Fouvroge ou derrière la ligne à soulenir. 
A u premier mouvement off'ensif de l'ennemi, un immense 
rideau de terre s'élève, retombe, fait do nombreuses vic
times et jette le désarroi dans les rangs. L'ennemi se re
forme, revient de son étonnemcntet tente un retour off'en
sif; il est reçu par une rieuxième ligne de fougasses. Y en 
a-t-U d'autres, et combien? TeUe est la question qu'Use 
pose et qui peut l'amener à renoncer à son entreprise. On 
peut facilement juger de l'immense eff'et moral proriuit par 
ces riispositions qui, pour lour établissement, exigent à 
peine quelques heures. En olfet, ries expériences sérieuses 
et suivies ont permis rie constater que cinquante hommes, 
munis de deux barres à mine, ont mis en moyenne trois 
heures poui'forer, chambrer, charger, amorcer, noyer les 
conducteurs dans leurs petites tranchées et mettre le feu, à 
deux lignes de 25 fougasses chacune. Ce dernier résultat 
indique qu'on pourrait uliUser ce mode de défense m ê m e 
sur un champ de bataille défensif, à organiser en quelques 
heures. 

U n foroge peut être aussi rapidement transformé en un 
puits ou en une communication souterraine, suivant qu'il 
est vertical ou horizontal, en y introduisant un chapelet 
simpk ou double de cartouches rie mélinite et en en déter
minant l'explosion. Ce genre d'opération, encore dons l'en
fonce, 0 besoin d'être étudié, expérimenté ou perfeclionné. 
En efl'et, les communications obtenues jusqu'ici avec k dy
namite étaient de formes très irrégulières, et aujourd'hui 
la dynamite étant remplacée par la mélinite, ce dernier 
explosif introduit un obstacle plus grave en imprégnont, 
par son explosion, les parois de ces communicotions ovec 
rie l'oxyde de carbone qui, refluant petit à petit, les ren
dra inhabitables jusqu'à ce qu'un rêduclif puissont de ce 
goz toxique oit été trouvé et employé d'une façon simple 
et pratique. 

C o m m e on le voit por ce qui précède, l'utUité riu foroge 
est incontestable, et lo barre à mine est appelée à rievenir 
à la guerre l'instrument de lous les instants. Malgré 
l'adoption de l'appareil Binet, de nouvelles expériences 
ont été foites et se font encore; de nouveoux opporeiïs 
ont été présentés, et sont sur le point d'être expérimen
tés, cor l'importante question des forages ouvriro long
temps encore peut-être un vaste champ d'études ou cher
cheur. L est certoin, en eff'et, que le foroge rapiriement 
étabU, un chambrage exécuté avec précision ou poinl 
m ê m e où l'on désirait foire jouer le fourneou qu'U est des
tiné à recevoir, nn chorgement sûr et ropirie rions une 
direction et avec un explosif quelconque ; ou bien un élor-
gissement rapide, donnont ovec des dunensions exactement 
prévues une communication souterraine ou à ciel ouvert, 
seront ries faits de nature à modifler profonriément non 
seulemenl les opérotions rie l'ottoque et rie lo rièfense ries 
places, mois m ê m e les opérations, les moyens d'action ries 
troupes sur le champ rie bataille. 

Les forages rians le roc et rians la maçonnerie sont ap
pelés pétards (V. ce mot). 

111. ARTILLERIE. — Opération consistant à percer, rians 
l'axe du canon et dans le sens de sa longueur, iin trou 
cylindrique ri'un diamêlre inférieur à celui que doit avoir 
l'âme et qui est romené à ce riiamètre por l'olésoge. 

Forage des bouches à feu. Pour les bouches à feu, 
l'outil n'o qu'un simple mouvement rie tronslotiou, et c'est 
k pièce qui reçoit un mouvement de rotation. Ce procérié 
a été reconnu plus avantageux pour constater les riéviatious 
qui vienriroiout à se produire dans le perçoge du trou, 
riont k calibre ost sensiblement inférieur à celui quo doit 
avoir k pièce achevée. La machine à forer est couslitiiéc 
par un tour et un banc rie forage, ce dernier supportant 
un chariot qui possède un mouvement automatique d'aller 
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et de retour. U suflit de changer les engrenages pour m o 
difier k vitesse de ce mouvement, La barre de forage ou 
foret, en acier fondu, est fixée rions une cavité riu chariot 
placée exactement sur k prolongement rie l'axe du tour; 
nu coussinet soutient cel outil près rie k pièce. Le forage 
descanonsse chorgeont por k culasse peut se fairn : l^en 
allant de rextrémité jusqu'où fond avec le m ê m e foret ; 
2° en commençonl successivement par ks deux bouts, 
que l'on ne fore que jusqu'où milieu riu canon ; 3° en 
ottoquont k pièce par les rieux bouts à lo fois. L'amorçage, 
ou commencement riu trovail, rioit s'effectuer ovec les plus 
gronris soins, cor rie sa bonne exécution riépend k régu
larité du travail du foret. On l'exécute à l'oided'un chariot 
spéciol, moiiié à la main, et rie forets de riiverses espèces 
qui sont riifféients pour l'ncier et pour le bronze. Pour ce 
dernier, dont le métal n'est pos homogène, k borre rie 
foroge 0 une foruie riemi-cylinririque ; lo tête porte une 
kuie Ironchanle, qui est rieslinée à enlever le métol (fig. 2). 
Pour forer les canons en acier, on em|rioie un foret onnu
kire, appelé foret russe (fig. 3). Lo kine n'enlève qu'une 

partie du métal en forme de couronne en kissont ou milieu 
une tige cylindrique pleine qu'il est facile d'enlever en
suite. Pour cek, la barre rie foroge et lo tête porte-outU 
sont creuses. Afin de rendre le trovoil encore moins pénible, 
l'oulil tronchont ne mord le métol que progressivement, 
por gradins. Celte façon de procérier économise beaucoup 
de temps et rie métol. Toutefois, la lige réservée ou centre 
ne peut avoir un riiomètre de plus rie 0°'20, pour ne pas 
rièposser k limite rie résisiance rie la barre, et U faut 
alurs enlever avec l'outU tout l'excérient du métal. Quand 
U esl nécessaire d'agrandir le trou primitivement percé, on 
se sert d'uno borre de forage riont k tête porte un rou
leau cylinririque ayant le calibre du premier trou, et en 
arrière une lame coupante ayant la saillie voulue. Cet ou
til porte le nom de foiet-rouleou. Après le premier forage, 
les pièces sont soumises à des épreuves de résistance, à la 
suite desquelles on leur donne leurs formes définitives, et 
c'est alors qu'on alèse l'arme au caUbre voulu. TeUe est 
la marche générale suivie pour le forage des canons ou 
mortiers ; on s'en écarte rians certoines pièces ou pour 
certains métoux, pour employer des procédés qui ne dif
fèrent des précédents que par des délaik ou l'ordre dans 
lequel ils sont exécutés. 

Forage des canons de fusil. Le trou cylindrique que 
l'on perce tout d'abord dons ces fusils n'est que peu infé
rieur au diamètre riéfinitif de l'arme. Des précautions mi
nutieuses doivent être prises pour déterminer rigoureuse
ment l'axe de figure du canon, dont k forage doit être 

exécuté strictement suivant cel axe. Ce forage s'eff'ectue à 
l'oide de forets à deux tranchants, formant un angle de 
120° environ (fig. 4) et disposés de manière à faciliter le 
dégagement des copeaux. Le canon disposé verticalement 
a ici un mouvement de rotatiou suivant l'axe, et l'outil 
descend rioucement suivant la riirection de cel oxe. L'omor-
çage doit également être fait avec les plus grands soins, 
sur une profondeur rie O^Oâ environ, avec un riiamètre de 
1/10 de millim. supérieur à celui du foret proprement dit, 
pour faciliter l'introduction de ce dernier. Pour achever le 
forage, on se sert d'une machine à percer, rions loquélle k 
foret est simplement moinlenu par deux lames de ressort, 
qui lui permettent rie fléchir sans se fausser, et celte riis
position limite les riéviations, qui se traduisent par une 
série de légères oscillations dans tous les sens. Après un 
perçoge d'environ 0'"0'). on retire k canon pour s'assurer, 
au moyen d'un cyUudre vérificateur, que le trou est bien 
riaus l'axe. Les légères déviations existantes sonl rerires
sées à coups de iiiorleaii sur une enclume à toble légère
ment concove, de monière à amener k partie non encore 
forée rians le prolongement rie l'axe riu foret. On s'as.sure 
en outre que l'axe du trou coineide ovec l'oxe rie figure 
du canon au moyen d'un instrument vérifirateur spérial, et 
l'on continue k forage par parties de 0""03 jusqu'à son 
achèvement. On oiiiène oinsi priigres-iveineul le canon à 
son ralibre définitif ou muyen d'alésages smeeo-ifj. qui 
ocbèvent de donuer à l'âme une forme parfaiiement i yl.u-
drique. 

Vf. D R O I T F É O D A L . — Le forage éloit une redevance riue, 
dons certains poys, ou seigneur par les drbilauls venriani du 
vin au riélaU. Les riroils surks buissons n'i'iaientpas réglés 
au moyen âge d'une façon systématique ; leur ipiolité et 
leur morie rie perception variaient selon les kraliics, p| ces 
impôts prenaient en m ê m e temps des noms tré- liiveî s. Le 
forage lirait sou nom de ce qu'il élait perçu quand la pièce 
était mise en perce et le foret placé ao tonneau. Ce droit 
ne senible pas être différent de Vafforage (V. ce mot), 
bien que de Laurière recommande de ne pas les confondre; 
les rieux mots de forage et d'afforaye sont souvent em
pkyés indifféremment l'un pour loiitre, sans qu'ils parais
sent riésigner ries riroils riistincts. D.ius quelques pailles riu 
Berry, le m ê m e droit s'appelait jallage. 

B I B L . : D R O I T F K O D A L . — D E L A U R I È R E , Glossaire du 

droil français ; Niort, 1882, p. 211. nouv. éd. 
FORAIN. L M Œ U R S E T C O U T U M E S . — On ."ppiUe géné

ralement forains ks luarchauds et les hottkms de loule 
sorte qui fréquentent les foires ; mois lo véiiloLle etuno-
logie riu mot, ceUe aussi qui répond le mieux au caroc
tère nomode de ces marchands, c'esl foras qui sigrifie « qui 
esl étranger, qui vient du dtht.is ». S, haut qu'un re
monte dons l'hisloire, on tiouve en effet, chez tous les 
peuples, des individus isolés ou inèmo des gioupes d'indi
vidus, impatients de loule règle el rie loue crulraiiite so
ciales, qui usent leur vie à voyager rie pays en pays, s'ar
rêtant à peine quelques semoiucs au m ê m e euriroil pour 
exercer une industrie primitive (birge, etainai:') ou 
donner des spectocles rudiiueutoiies. Ou qu'ils aillent ils 
sont toujours du dehors; ils siuit toujnurs ries étrangers, 
avec kurs coutumes bizorres, leur insouciance latoliste, 
leur horreur du travail régulier, leur irrespect riu bien 
d'autrui, leur amour du bruit, des oripeoux, du clinquant. 
Ils parlent toutes les langues, s'assimilent toutes ks civi
lisations ; ils n'ont point de patrie, point de hou e. Leurs 
villes sont des bourgodes de toiles,de mâts, rie chariots, 
de planches qu'ils élèvent et qu'ils détruisent en peu 
d'heures. Ils sont bien les descendants ataviques ries races 
qui, aux premiers âges rie l'humanité, parcouraiinusans 
autre hut quo l'attrait de l'inconnu, les forêts iiinui use? et 
les step|ies désoles avec leurs lentes et avec, leurs bêles. 

Dans l'iiirio, rien rie plus commun, depuis ries ten us 
immémoriaux, que les jongleurs vagabonris, les mèneircrs 
errants faisant danser sur un rythme étronge ries filleiies 
lascives, los charmeurs do bêtes, les danseurs riu diable 
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les diseui-s de bonne aventure, les thaumaturges, les ven
deurs do recettes conlre toules les maladies. Terre clas
sique de la magie, berceau ries sciences occulles, l'Inrie a 
produit naturellement le merveilleux comme uue des fleurs 
prodigieuses de son sol, dont les eflluves semblent s'êtro 
répandus surk monrie en suivant de mystérieux courants. 
En ûialrièe, en Egypte, en Chine, au Japon, on retrouve 
ces colporteurs de merveiUeux, inspirant comme en se 
jouant aux peuples grossiers qu'ils traversent le frisson 
de l'au-delà et le respect craintif de l'inconnu. A u Japon, 
ils exhibent une chapelle portative, vendent ries rosaires, 
des talismans, des recettes médicales ; en Chine, ils courent 
le pavs en montrant des tigres, disent la bonne aventure 
et vènrient ries philtres, ries secrets, et jusqu'à du vent. 
La Grèce et R o m e les ont vus : les joueurs de gobelets, 

les jongleurs, les devms, les astrologues, les hercules, les 
danseurs de corries, les promeneurs rie chèvres savantes, 
d'eléplants et rie chamesnx, les acrobates, les morchonris 
d'anneaux contre k morsure des bêtes venimeuses portaient 
le nom significatif de drculatores ou de drcumforand, 
et ces foroks élaient pour la plupartdes Arabes, ries (}hal-
dècns. des Egyptiens, des Juifs. On ne distinguait guère 
d'eux les agyrtes. prêtres mendiants qui s'étaient infiltrés 
dans k monde hellénique, puis avaient pénétré dans le 
monde romain avec les dieux de l'Orient, accueillis par
tout par la crèriuUtê publique et une sorte rie terreur reli-
g'euse, méprisés pouriant à cause de leurs pratiques et de 
leurs mœurs dissolues.Jls conduisaient avec eux des bêles 
féroces apprivoisées, dansaient au son des flûtes, des tam
bours et ries cymbales, distribuaient des présages sous 
forme de sentences écrites sur des tablettes, tirées d'une 
unie par un jeune garçon, ou ries secrets pour guérir, et 
ne négligeaient jamais de faire k collecte. 

A Rome, ries Syriennes et des Gariitanes,par leurs rianscs 
mystiques et leurs costumes étranges, attiraient les passants 
aux abords riu cirque, où toutes sortes de spectacles et 
d'amusements sollicitaient d'ailleurs k s oisifs. A Constan
tinople, à k fin du IV" siècle, l'Agora est toujours pleine 
de eliarlalans, de sorcières, rie devins, d'empiriques qui 
proposent ries remèdes conlre k stèriUté, de magiciens qui 
se livrent aux incantations, de bateleurs, de montreurs de 
botes traînant parmi la foule des lions apprivoisés, de 
mimes, de danseuses en robes bleues, ri'ocrobotes, de fu
nambules, volant comme des oiseaux, s'hobilknt et se 
déshabillonl rions l'espoce, de jongleurs jouant ovec ries 
épées et des coupes, d'équUibristes portont sur leur front 
une perche ou bout de kquelle sourient rieux petits enfanls, 
de déséquUibrés faisont k roue en roulant les veux d'une 
manière effrayante, rongeant k cuir des vieilles chaus
sures, s'enfonçant des clous dans la tête. En Fronce, du 
vu" ou x" siècle, les représenlolions foraines sont rionnées 
pardes Mstrions qui élèvent rie fragiles théâtres ou milieu ries 
rues, rians ks foires, et se font accompagner par des houl-
fons, des mimes, des joueurs de cilhores. Plus tord circulent 
des jongleurs menonten laisse des ours, ries singes, ries oni-
maux fontastiques, sortes rie solomondres à tèle humaine et 
à griffes océrées, des botekurs, ries funambules. D'abord les 
jongleurs et ménestrels sont de vrais nomades qui vont rie 
ville en ville en jouant des tours de passe-passe. Puis, à la 
fin de l'époque carolingienne, ils se mettent à chanter les 
poèmes nationoux. A u xiv^ siècle, ils retombent dons leurs 
premiers errements : dansent à l'épée, montrent des truies 
qui filent, ries cochons savants déguisés en seigneurs et 
cMlelaines, ries ours qui font le mort, ries singes qui che
vauchent, ries chèvres qui jouent de la horpe. fis se mêlent 
aussi de sorcellerie et de médecine. Les mires et physi
ciens étalent sur les places publiques des herbes, ries 
orogues, ries phUtres. Ils assemblent les passants par des 
concerts d'instruments, des chansons, des tours, des ca
brioles, la bizarrerie de leur accoutrement et des boni-
pients qui ne diffèrent guère de ceux des chorktans d'au
jourd'hui, comme on en pourra juger par le spécimen 
suivant : « Olez vos chaperons, tendez k s oreilles, regar-
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riez mes herbes que madame envoie en ce pays et en cette 
terre ; et pour ce qu'elle veut que le pauvre en puisse avoir 
aussi bieu que le riche, elk m e dit d'en faire bon marché, 
car tel a un denier en sa bourse qui n'a pas cinq livres. 
Et elle m e commanda de prendre un denier de k monnaie 
ui ouroit cours dons k contrée où jo vienrirois. Je les 
onne aussi pour riu pain, pour du vin à moi, pour du foin, 

pour de l'avoine à mou cheval, cor qui sert l'outel doit vivre 
de r-iutel. — Et j'ojoute que s'U y avait quelqu'un de si 
p.iuvre, h o m m e ou femme qu'U ne pût rien donner, qu'U 
vienne à moi, je lui piêterai l'une rie mes mains pourDieu, 
l'autre pour sa mère, à conriition que d'ici à un on il fera 
chanter une messe pour l'âme rie m a riame. Ces herbes, 
vous ne les mangerez pas, car il n'y a si gros bœuf, ni si 
vigoureux destrier qui ne mourût de m a k mort, s'il en avait 
seulement gros comme un pois sur la langue, tout elles 
sont fortes et omères ; mois ce qui est amer à lo bouche 
est doux ou cœur. Vous les mettrez dormir trois jours rions 
riu bon vin bknc ; si vous n'avez pas rie vin bknc, prenez 
riu vermeil, et, si vous n'ovez pos de vermeil, prenez de la 
belle eau claire, cor tel o un puits rievant so porte qui n'a 
pas un bon tonneau rions son cellier. Vous en riêjeunerez 
penriant treize malins. C'est en cette manière que je vends 
mes herbes et onguents ; celui qui en vourira qu'U en 
prenne, et celui qui n'en vourira pas qu'il les loisse. » (Rute-
beuf.) Nous ovons supprimé à riessein les quolibets énormes 
et les obscénités qui agrémentent ce riiscours. Enfin, il y 
ovoit les menestrandies, véritables banries organisées, com
prenont ries poètes, des musiciens, des saltimbanques, des 
forceurs, des chonleurs, qui faisaient des tournées sur tout 
le territoire et à l'étronger. 

A u xv^ siècle, les Bohémiens font une apparition sensa
tionnelle. En 1417, on les avait vus rians les contrées qui 
avoisinent l'embouchure rie l'Elbe ; Us s'élaient portés vers 
la Hanse teutonique, avaient gagné Hambourg, Lubeck, 
Greifswalri, au granri émoi ries populations ; en 1418, on 
les trouve en Saxe, puis en Suisse; en 1419, une horde 
surgit en Provence, à Sisteron, en 1422, une autre est à 
Bologne; enfin, en 1427, ils se présentent sous ks murs 
de Paris. Quand ils furent à La Chapelle « on ne veit 
jamais plus grand aUée rie gens à k bénériiction rie la foire 
riu Landil qu'il n'en alloit de Paris, de Saint-Denis et d'ail
leurs pour les veok ». Et voici l'impression qu'ils pro
duisent : « El vray est que le plus ou presque tous avoient 
les oreilles percées, et en chacune oreUle un annel ri'ar
gent ou rieux en chacune et riisoient que c'estoit gentUksse 
en leur pays. Item les hoinmes estoieut très noirs, les che
veux crespez ; les plus lairies femmes que l'on peut vok 
et les plus noires, toutes avoient le visage riêpkyê, cheveux 
noirs comme la queue ri'un cheval, pour toutes robbes, une 
vieille flossoye, très grosse, ri'un lien de rirap ou de corde, 
liée sur l'espaule, et riessus un pauvre roguet ou chemise 
pour paremens. Bref, c'esloient les plus pauvres créatures 
que l'on veit oncques venir en France d'aage d'homme et, 
néanmoins leur pauvreté en la compagnie estoieut sorcières 
qui rogardoient les mains des gens et disoient ce qu'advenu 
leur esloil ou à l'advenir et meirent contens en plusieurs 
mariages. Car elles riisoient, la femme t'a fait coup ; et 
qui pis estoit en parlant aux créotures por art magique 
ou autrement por l'ennemy d'Enfer ou par entreject d'ha
bUeté, foisoient vider les bourses oux gens et les metloient 
en leurs bourses, comme on disoil. » (Bourgeois de Paris.) 

On soit que les bohémiens (V. ce mot), sont originaires 
de l'Inde. Ce sont les foroins por exceUence. Erronts et va
gabonris. Us ont parcouru toute la terre. C'étaient eux les 
colporteurs rie merveilleux dont nous parlions tout à l'heure ; 
c'étaient eux lesKaulis de Perse, les Uxiens d'Arménie, les 
Massaliens de Thrace et rie Bulgarie, les Bogomiles, les 
Egyptians, k s Zingores ri'Ilalie, les Gypsies if Angleterre, 
k s Tsigones, les Romes, les Romanichels. Une légenrie, qui 
ne tient pas compte des charmes de lo vie d'aventures et de 
la volupté de l'indépenriance absolue, en fait los riescen
dants de l'inceste d'un frère et d'une sœur, conriamnés à 
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errer sans cesse en punition du crime commis, mais doués 
aussi riu rion dé divination, sons doute parce qu'ils ont 
atteint la science parfaite en réaUsant l'hermaphrodisme. 
Depuis Inrs, il n'est point de fêtes foraines où n'assistent 
les bohémiens ; il n'est point de village où Us n'aient campé 
au bord d'une route dans leurs misérables charrettes grouil
lantes ri'enfonts bruns ; maraudeurs décidés, ouvriers ha
biles dons le travoil des mélaux, surtout dons rétomoge, 
mais flâneurs incorrigibles ; préférant à tout l'exécution de 
leur musique originale et exubérante et k s donses hiéra
tiques de leurs jeunes filles nues sur les peaux d'ours. 
Effroi des paysans et du menu peuple, les vieUks bohé
miennes qui se transmettent les secrets d'une savante chi
romancie disent k bonne aventure, prédisent l'avenir, 
guérissent les beslioux malades, découvrent les objets volés, 
composent ries remèdes avec des simples, vendent ries 
amulettes faites de pâte sons levain et chorgées rie figures 
magiques, ries pierres pour renrire heureux en omour ol ou 
jeu, font sonner l'heure rions un verre. Les jeunes rionsent 
au son ries tombourins. Malgré les orrionnances royales qui 
les bannissent et k s menacent des golêres, les bohémiens 
reviennent sons cesse ; c'est un genre chez les élégants de 
lo cour de Louis XUl d'aller admirer les belles Egyptiennes 
qui dansent surks places publiques et sur le parvis Notre-
Dame. Ce goût rofliné dure jusqu'en 1653. Gombaud écrit 
en l'honneur de la fantasque Liance: 

C'est la belle vagabonde 
Qui n'est ny blanche, ny blonde. 
Qui nous va tous consumer, 
Qui ne vit que de rapine, 
Qui n'use pour nous charmer 
Que du fard de Proserpine. 

Aux xvii° et XVIU" siècles, le lieu d'élection des fo
rains est k Pont-Neuf, où k s charlatans de tous les pays 
vendent ries rirogues, ries baumes, rie Forviétan, de la thé-
rioque, où les bateleurs rivolisent d'adresse et d'agilité, où 
se pressent les petits marchanris ambulants de mercerie et 
de quincaUlerie. On voit d'extraordinaires arracheurs de 
dents (spécialité qui tend à disparaître aujourd'hui), vêtus 
du costume rutilant ries pouriours et rièbitont, à chevol, 
des fioles de rienlrifriccs. IJ'autres, coiffés rie gigantesques 
panaches, occupent des estrades par permission de M. le 
lieutenant rie police ; d'oulres possèrienl des équipoges somp
tueux où, juché sur lo capote, un orchestre polonais fait 
roge, tandis que le maître, en uniforme brodé d'or, bran
dit un grand sabre et vante avec conviction un élixir in
dispensable. Les forains peuplent aussi les foires Saint-
Germain et Saint-Laurent où ils exhibent desléoporris, des 
tigres, des lions, des ours, ries géonts;l'un ri'eux, génial, 
amène en 1749 un rhinocéros qui fait courir tout Paris. 
Et, avec les sauteurs, les bateleurs et les devins qui sont 
éternels, viennent toujours les marchands rie gâteaux, rie 
gaufres, d'épices, de confitures, d'orfèvrerie, de lingerie, 
rie mercerie, lours frères nomorics. Les saltimbonques par
tiripent à toules les fêtes. Après le sacre rie Louis X V , 
parmi los divertissements qui lui furent offerts à VUlers-
Cotlerets flguroit une foire où l'on vit uu bohème attirer 
l'ottention du roi et lui expUquer les différentes propriétés 
des secrets qu'il possédoit el dont il lui remit d'oiUeurs la 
liste. A partir de 1764, Us trouvèrent un nouveau champ 
d'exploitation sur k place Vendôme, lors de l'ouverture 
de k foire Saint-Ovide qui devint notre foire au pain 
d'épices. 
^ En somme, depuis Fori^ne jusqu'à nos jours, les forains 

n'ont guère varié leurs exercices, et c'est toujours kmêine 
énumération monotone qu'il nous fout reproduire, comme 
si lo foule de tous les temps était identique et s'amusait 
des mêmes spectacles simples ot enfantins. 

Et cek est vrai des poys lesplus différents comme mœurs 
et comme climol. Ainsi, au Japon et on Chine, on retrouve 
tout comme en Europe les hercules qui jonglent avec des 
balles de riz au lieu de poids, ou forment des pyramides 
humaines, les lutteurs, les jongleurs, les prestidigitotours, 
les équilibristes, ks diseurs de bonne aventure, les astro

nomes popukires, comme oussi les marchonds de mort aux 
rats, de beignets, de glaces frites, de confiseries. 

C'est toujours rottroit de l'inconnu qui nous pousse, le 
désir de contempler une chose rore, Fombition de dérober 
au destin son secret, et les multiples déconvenues ne nous 
découragent point. « Enferme 20 pieds carrés d'un rouleau 
de toile et publie seulement que tu caches une merveille, 
toul k monde la voudra voir. » (E. Ourliac.) C'esl sur ce 
sentiment bien humain que spéculent beaucoup de forains, 
et ils on profitent pour ne nous rien montrer. Mois d'autres 
sont plus consciencieux. Vers 1840, une foraine porfoite 
devait posséder tous les instruments, trombone, trompette, 
cor, tambour, violon, ckrinetle, caisse roulante, savoir 
exécuter à fond les exercices de voltige, d'équilibre, rie 
ventriloquie, rie physique omusonte, être ossez forte pour 
enlever un cuirassier par les rients^ avoir six doigts à chaque 
pied, des ongles en griffes, du poU plein le corps, manger 
de k viande crue et avaler des sabres. Aujourd'hui, on se 
montre moins diflicile ; on ne réclome plus il est vrai de 
si nombreux tolenls, mois on exige des spécialistes extrê
mement distingués, rie véritables artistes. 

Les grandes foires actuelles (entre autres celles rie 
Neuilly, lo foire ou pain d'épices, celle rie Troyes, etc.) 
sont toutes composées ries mêmes spectacles, à rie très rares 
exceptions près. O n y riislingue d'obord les enlresorts. 
Ce sont les boroques où k spectacle est permanent, où le 
public ne fait qu'entrer et sortir ; par exemple : les mu
sées d'anatomie, où l'on peut considérer des monstres plus 
ou moins authentiques, des spécimens assez peu rogoùtants 
des désordres produits par les principales moloriies, des 
noyés verriâtres, et toujours—c'est k gronrie ottraction— 
un exposé indiscret des mystères rie k génération; — les 
musées d'horreurs où l'on ossisle oux suppUces les plus 
cruels et les plus compliqués : les victimes rie cire étalent 
avec un réalisme outré leurs membres torturés et leurs 
visages angoissés ; el, par un controsle poétique, so'js ries 
vitrines dorment de jolies nymphes dont les seins demi-nus 
battent rylhmiquement ou souffle d'un Cupidon joufflu, qui 
volète et dorde uue flèche; toul autour sont rongés, rians 
une pittoresque promiscuité, les portrails exlraorriinoire-
menl riissomnlonts dos ossossins célèbres et des hommes 
d'Elat les plus honorables ; — les riioramas, toujours au 
couront des crimes de l'année, des explosions et cotoslro-
phes sensationnelles; —l'enfer du Doute; — le musée du 
Progrès où fonctionnent mécaniquement de minuscules re
productions des exploitations industrieUes; — les exhibi
tions rie noins (k général Mile, k princesse Poulina, Millie 
Edworris) ; quelques-uns rie ces petits forains ont eu une vé
riloble célébrité, le général Tom Pouce entre aulres; quel
ques-uns sonl morts tragiquement.victimes riu rievoir,conime 
le nain Joseph, dévoré en 1882 par des chats, déguisés cn 
tigres au moyen d'une savante peinture, qu'd faisait ma
nœuvrer dans une cage ;—los exhibitions de puces savantes, 
de phoques parlants, d'animaux fantastiques, rie prodiges 
de toutes sortes, etc., elc. Viennent ensuite lesfoss&s mys
térieuses. Ce sont les baraques, en général de petites di
mensions, où Fon est admis à contempler ries femmes 
colosses (elles tendent à disparaître) ; rie joUcs filles légè
rement vêtues qui s'appeUent presque toutes la belle Fat-
mah ; des danseuses pseudo-orientales ou espagnoles qui 
exécutent la danse du ventre ou le tengo mieux que les 
autochtones; des ondines aux cheveux flottants qui nagent 
gracieusement dons un oquarium; des femmes torpilles, 
des femmes-chiens, des femmes à quatre jombes, des ber-
mophroriites, etc. On peut compter ou nombre des fosses 
mystérieuses le manoir d e k métamorphose, où grâce à des 
combinoisons de miroirs et des variations d'intensité d'éclai
rage, on voit une belle romanichelle so tronsformer en im 
hideux squelette, qui devienl à son tour un buisson de roses. 
C'est un des plus attrayants spectacles de k foire, commo 
aussi k musée des tableaux vivants dont les sujets ne sont 
rien moins que les plus chariuauts morièles des grands ate
liers de peintres. 
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Le-; îhi'àli'ossout, avec les uieiiogeries el k s cii'ques, les 
lUinissc'Uie'ats forains les plus coiisiriorables. On en ren-
co;tre de trois sortes : 1° les tliéùlres de cliaut qui rion
neni fort abrégé et fort écorché le répertoire k plus orrii-
naiw ries cafés-conceris ; -2" les théâtres à grand specloelo 
quijO.ieut k rirame, k comédie, l'opérette; quelqUes-uns 
(Maïquetti, Emile Coeherie) se distinguent par un gronri 
luxe; 3" los théâtres de physique amusante, dont le prin
cipal (Delilk) donne des représentations mêlées d'inter-
Hièdes (ckvfns, gymnosiarques, rionsouses, tableoux 
vivants) qui soutiennent k comparoison avec celle dés 
théàlres du boulevord ot fait des recettes supérieures. 
Les ménageries (Ririel, Pezon, Nouma-Hawa, etc.), sont des 
éublissenients de grand rapport, c o m m o aussi certains 
arques — celui de Corvi entre autres — qui donne ries 
paatominies curieuses dont tous k s acteurs sont des ani
maux (chiens, caniches, poneys, chèvres, cochons). Le 
spectacle offert poi- ces étabUssements n'a guère changé 
depuis Fantiquité, souf en ce qui concerne les arènes où 
BOUS ne voyons plus que ries lutteurs boulBs et inélêgonts, 
bornant leurs exercices à riespugikts de carrefour, ou lieu 
des otblètes hormonieux et savants de k Grèce (V. C I R Q U E ) . 
Avant de passer aux forains inriépenriants, ou riu moins ne 
renU'ant rions aucune des catéj,m ies que nous venons de 
distinguer, donnons une nieutioii spéciole à k pororie, qui 
toujours fleurit, bien que les excellents bonisseurs soient 
devenus bien rares. La parade (X. ce mot) est pour le 
grand public l'attrait principal de la foire, le seul qui ne 
cause point de désillusions : c'est l'apothéose ries pitres 
faméliques, des mélancoliques coureurs rie gronries routes, 
ries mornes filks brunes et crasseuses, qui opporaissent 
transfigurées dans l'éclat de leurs maillots rie couleur vive, 
dans la blancheur de leurs jupes de mousseline, dans les 
feux de leurs parures de clinquant, sous ks rayons éblouis
sants rie k lumière électrique ou du soleil des beaux 
après-midi. 
knorabrable est l'armée des petits foroins. l..es uns sont 

des marchauris nomades : pétrisseurs de guimauve, confec
tionneurs rie crêpés et de beignets si dorés et si mol odoronts, 
coamissionnokes en pain d'épices de Dijon, de Reims ou de 
Paris, fabileants rie pommes de terre frites, confiseurs, mar
chands d'articles de Paris, glaciers, pâtissiers, photo
graphes, bouUleurs de thé russe, gaufriers, merciers, 
bonnetiers, quincailliers, marchanris de porcelaine, de balais, 
de loile, de saucissons el tutti quanti. Les outres sont 
des teneurs de jeux : corrousels rie chevoiix rie bois, 
moriestes ou d'un luxe effréné (le Pokis de cristol, ovec ses 
glaces, ses dorures, ses rompes de goz, ses orchestres, ses 
orgues perfectionnés, a 8 0 fr. de frais por jour et fait sou-
v;nt des recettes de 1,000 fr.), billards, loteries, moil-
l'i:iic3(cesont ces tèti's burlesques sur lesquelles on frappe 
'̂ ;i coups de maillet pour mesurer sa force), vélocipèdes, 
!;ijntagnes russes simples ou compliquées, massacres des 
iaoocents, balançuires. ballons tournants, bateoux à vapeur 
qoi tournent en tauguont, chemins de fer, chevaux hygié-
ni')ues, tirs à la carabine, à l'arbalète, aux pigeons, jeux 
ri; couteaux, de pakis, d'anneaux, de bonnets de colon, 
lie bo hs, bazars iouinants, elc. 

D'aulreSj k s humbles, rio,; [.!ent et vendent des rats 
blancs, dressent des oiseaux qui savent faire le mort et 
choisir les destinées parmi rio petits papiers, avalent 
ries sabres, dansent sur la corde, fracassent des bâtons 
ri'un coup (le dent, absorbeût et recrochent des cigares 
allumés, jonglent avec des poids, lient une femme sur une 
chaise jusqu'à ce qu'elle blêmisse et provoque parmi les 
passants une odmiration apitoyée qui se manifeste par une 
pluie rie yros sous, présentent en de.misérables cahutes 
des phénomènes : veaux à tête de boule-dogue et à queue 
d'ours, rats à trompe, poulets apocalyptiques, cochons 
monstrueux, lapins à six pattes, cobayes défigurés, etc, 
Eufin, répandues çà et là sur le champ de foire, k s m y s -
léiicuses somnambules^ élèves de M " " Lenormant ou héri
tières de k tradition bohémienne, dévoilent les destins en 

des voilures prciprettos meublées d'un lit d'acajou recouvert 
de k classique courte-pointe. 

Il existe entre tous cos forains dos distinctions assez dif
ficilement soisissobles pour le profane. La tribu des sal
timbanques s'ap|)ello lo banque. Elle est coni]iosée d'indi
vidus rio loulos les notions ; les romanichels y riomiiicnt, 
les Français n'y enlreut quo dans lo proportion rio 3 »/„! 
Lo bouque coiupronri k s granris bauquistes et les petits 
bonquistes, Pormi ks gronris, onpeutcilorilanmTO(V,ce 
nom ) , Biriol, Pezon, Cocliei'io,Morquelti,Dolille,Corvi, etc, 
La banque riche a de somptueuses voilures formant salon, 
solk à manger, chambres à coucher, et pussi'ri(> m ê m e ries 
iuimoublos. On peut ranger riaus colle catégorie los artisles : 
écuyoï'set écuyères rie panneau, gymnastes célèbres, clowns 
(les Iknloii-Loes, les llanlon-Volia, los Crogg), Uu tireurs 
habiles, les dresseurs d'éléphants, etc, qui attirent k foule 
dans les grands cirques des rieux monries, car ce sont essen
tiellement ries noinories : presque tous ont foit le lour rie 
k terre, et quelques-uns ont donné ries reprcsentations en 
Chine. Les forains proprement dits sont les marchands et 
les tenanciers rie jeux. 

Bonquislos et forains ont ries journaux spéciaux qui leur 
permettent, en quelque Ueu qu'ils so trouvent, rie demeu
rer en rektion soil avec les directeurs de spectocles, soit 
ovec leurs camorories. Ce sont : The Era, fonrié à Lonrires 
en 1837, inriicoteur ri'oriresses, de H pogos à 6 colonnes ; 
The New York Mirror, qui donno les mêmes indications 
et des portraits d'artistes ; Die Revue, créée à Berlin en 
1883 ; Der Artist, créé à Dusseldorf en 1882, qui four
nissent ries oriresses, ries réckmes, ries notices biographi
ques, ries nécrologies, des récits ri'accirients, elc. ; le l'oi/â-
geur forain, fourié o Paris en 1882, bi-mensuel, organe 
rie la chambre synriicalo ries voyageurs forains, c.-o-ri'. de 
la petite banque; VUnion mutuelle, créée en 1887, jour
nal ofliciel rie lous ks inriustriels et artisles forains, ori^ane 
de k gronde banque, inriiquônt toutes les foires riu mois, 
avec ries remarques fort pratiques sur les chances ries ventes 
et les inconvénients ries riéplacements inutiles. Do plus, 
les gronries villes riu monrie onl leurs ogonls rie bauquistes, 
qui porçoivcul gcnéraloment lOo/oSurtousloscnL'.'iijeinents 
u'ils procurent. Un éi.uycr rie cirque esl payé en moyenne 
,000 fr. parmois, une bonne écuyèro rie panuoou 2,000 fr. 

égoleniout, un clown 1,uUIJ fr. por mois, uno l'amiUe ri';ic.ro-
botes rie 3 à 4,000 fr., un artiste extraorriinaire rie 700 à 
7,000 fr. el jusqu'à 13,000 fr. et plus par mois. Los forains 
sont régis par les lois, règloments ot orrionnances rie police, 
sur les marchés, halles el foires (V. M A H C H É ) , R. S. 

11. AuMiNisTRATioN. — L'autorité municipale, chargée 
du maintien riu bon orriro rians k s lieux piilriics, peut 
prendre toutes les mesures qu'elle jugo ucces.saii'es rektive-
luent à l'arrivée, ou séjour et à lo vente des marchands 
forains sur les marchés et riaos les rues. C'est ainsi que le 
maire ri'une commune o le riroit de riéferminer lo Ueu elle 
jour ou les marclioiids forains pourront y venrire leur mar-
chanriiso (Cass., 30 juil- 1829), rie riéfenrire aux boulan
gers forains ri'ofl'rir leur poin oilkurs qu'où marché et rie 
le porter rions les rues, rie les contraindre à ovoir des 
échoppes dressées rions k commune où ils viennent venrire 
Cass,, 26 venriémiaire an Xlll, 11 juin 1830, 22 juin 
832). La police exerce, en outre,, un riroit de surveillance 

sur les foroins : elle peut exiger k l'oprésentolion rie leur 
patente, examiner leurs poiris et mesures et vérifier Io na
lure et k qualité des objets qu'ils vendent. — On entend 
aussi par forain celui qui n'habite pas la commune rions 
laquelle U a des propriétés et qui participe à ses charges. Il 
peut êlre inscrit sur la liste électorale rie celle commune ; 
U y est m é m o éligible avec une roslriction, toutefois (V. lois 
des 10 ooût 1871, art. 6 et 17 el 3 ovr. 188i, art. 14, 
31 et 49). — On rionne, enfin, k nom rie riébiteur forain à 
celuiquin'o ni riomicile, ni résirience dansla coinmunequ'lio-
bite son créancier.Il poul y avoir momentanément ries effets. 
Dans ce cas, k créoncier, même.,sons titre, peut, sons 
commonriement préokbk, mois avec k permission rii} 
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présirient du tribunal de première instance et même du 
juge rie paix, foire saisir les effets trouvés en k com
mune qu'il habite, appartenant à son riébiteur forain 
(C. de procéd. civ., art. 822). C'esl ce qui constitue k 
saisie foraine. 

Hl. INSTRUCTION PUBLIQUE. — Elève forain (V. E L È V E ) . 

BIEL. : M Œ U R S ETConTUMES. — A . V A I L L A N T , les Romes, 

hisloire vraiedesvrais bo/iëmiens;Paris, 18,')7, in-tj.—CAM-
P A E D O N , ies Spectacles de la foire : Paris, 1877, 2 vol, gr. 
in 8.— EscUDiER, les Saltimbanques ; Paris, 1871, gr. in-8 
— FouRNEL, les Rues du vieux Paris, 1879, er. in-8.— H. L E 
Roux, les Jeux du cirque et la Vie /'orainejParis, 1889, in-4. 

FORAIN (Jean-Louis), caricaturiste français contempo
rain, né à Reims en 1832. Cet orliste, qui o conquis de
puis une riemi-douzoine d'années une grande réputotion, 
n'eut pos rie moltre ; U reçut quelques conseils rie Cor-
peoux et éturiio longtemps ou Louvre. Mois malgré son 
arimiration pourles moltres primitifs el spécialement pour 
l'école rie Sienne, les mœurs et ks types riu jour, les faits 
et gestes rie lo bourgeoisie prudhonimesque, riu monde et 
du demi-monde, hypocrite ou cynique, ne torrièrent posa 
absorber presque complètement son crayon ; les « repus > 
iOs «solisfoits » et les « ventres » onl trouvé en lui un 
illustrateur impitoyable dans sa satire, d'un réalisme amer 
et désenchanté. On l'a riéjà comparé à Doumier, mois, 
comme son croyon est plus léger, plus réellement obser-
voteur, so verve coricolurole porte aussi plus directement 
sur l'actualité politique et sociale que celle rie l'artiste rie 
Valmondois. Le Courrier français, le Journal amusant, 
le Figaro et quantité d'autres pubUcotions moins impor
tantes contiennent journellement des dessins de J.-L. 
Foroin. Ad. THIERS. 

FO R AlVI INIFÈRES. I. ZOOLOGIE. — Orrire très imporlant 
de l'embranchement ries Protozooires, classe ries Rhizopories, 
caractérisé par Pexistence ri'un « test percé ri'une gronrie 
ouverture ou rte nombreux pores, pour le passage ries pseu
dopodes ». Lo ressemblance du test rie beoucoup rie 
Foraminifères avec ks coquiUes ries Nautiles, formées oussi 
de loges superposées, ovoit foit croire d'obord qu'ils 
étaient produits por ries animoux onologues, mois extrê
mement petits ; oussi furent-ils considérés comme des 
Mollusques Céphalopodes et comme des Nautiles micros
copiques et riégroriés, mois k découverte et l'étude d'es
pèces vivantes fit bientôt voir qu'il s'ogissoit ri'êlres infi
niment plus simples en orgonisalion et qu'on ne pouvait 
classer oilleurs que parmi ks Protozooires. Le corps rie 
ces onimoux est formé ri'un protoplasme homogène, sons 
enveloppe cellukire, sons vésicule contractile d'orriinaire, 
pourvu d'uu noyau; le test qui l'entoure est ordinairement 
colcaire, mois il peul êlre chilineux ou orénacé. Tantôt la 
coquille forme une seule chambre (Monolhalomes), ou bien 
elle présente une série de covités sembkbles, riiversement 
situées les unes à l'égard ries autres, quicommuniquent entre 
elles par ries pores percés rians les cloisons rie séparation 
(Pi)lythalames) ; rians lous les cos, la coquille commence par 
présenter une souk cavité, et l'ougmentotion progressive ries 
loges est uue conséquencerie son accroissement. Lo coquille 
des Foraminil'ères présente lo plus gronrie variété de formes ; 
le plus souvent, elles sont rie riimensions microscopiques, 
niais, rians les terroinsonciens, se trouvent rios Forominifères 
ée taille considérable, qui otleignentjusqu'o 6 centim. rie riio
mètre ; — c'est k riimension que présente, rie nos jours, le 
Cyclnclypeus rie la mor ries lies rie k Sonrie ; rie même, les 
coquilles, calcaires pourk plupart, varient por leur texture; 
elles peuvent être blonches et opaques, compocles comme rie 
lo porcelaine, ou liyolines el traversées ri'innombrobles pores 
perponriicukires à leur surfoce ; enfin, chez les types les 
plus élevés, il so forme ries riépôls calcaires homogènes 
(inlersqueleUo), à lo surfoce rie k coquille ou rions son 
épaisseur, on riilférenls points. Les coquilles orénocéos 
comiiioncont par êlre formées d'une membrane chitineuse 
qui aŝ slutino rie petits groins rie quartz et ries corps voriés 
(coccolitlies, riêbris rie Foramiuilèros cl rie Mollusques, 
spicules ri'Eponges, etc.) ; on trouve ri'ailleurs tous les 

possages entre les coquilles calcaires normales et les coquUles 
entièrement orénocées. 

Les portions rie protoplasme comprises dons ks difi'é
rentes loges d'un individu restent en communication entre 
elles par les canaux des cloisons : c'est, pour ainsi dire, 
une même masse, sons riisconiinuité de subslonce, qui 
remplit k coropace : le protoplasme émet, par les pores rie 
la coquille, ries prolongements (pseudopodes) dont lo forme 
est très variable, qui peuvent revêtir entièrement k coro-
poce'ri'une couche continue ou dehors et qui présentent 
toutes les transitions, riepuis la forme ri'oppenriiees lobés 
jusqu'à celk rie prolongements très grêles, réunis en réseaux 
riélicats ou disposés comme ries royonssons connexions 
entre eux. — Lo reproriuclion rie ces onimaux et les phé
nomènes riu riéveloppement de leur coquille sont encore 
très imporfoitemenl connus ; il eu est de même rie lo voleur 
des diflërences spécifiques et génériques rions beaucoup rie 
cas ; on peul dire m ê m e que, sur tous ces points, l'his
toire rie peu ri'onimaux présente autant d'obscurité. Les 
Foraminifères sonl marins ou habitent l'eau saumâtre pour 
la pluport ; quelques-uns hobitent l'eou douce. Ils vivent 
portout réunis en granrie quantité; aussi trouve-t-on, en 
cerloins points des côles, leurs coropoces occumulées après 
k mort en nombre iucolcukble. Mox Schulze, c'est là un 
exemple classique, a évalué à 50,000 le nombre de coquilles 
de Foraminil'ères que l'on peut compter dans un gramme 
de soble pris au môle de Gaète. R. MO-VIEZ. 

IL PALÉONTOLOGIE, — Les Foraminifères étoient Oussi 
obonrionts rions les onciennes mers que rians ks océans rie 
l'époque octueUe. Sur plus rie 2,000 espèces riècrites, les 
deux tiers environ sont éteintes. On soit que l'on trouve 
des possages entre les formes les plus diverses, de telle 
sorte que ces chiffres ne sont qu'approximatifs, le genre 
ayant ici à peu près la m ê m e valeur que Fespèce dans les 
classes plus élevées. De là, des divergences consiriérables 
dons lo nomenclature suivont les auteurs. Lesplus anciens 
Foraminifères que l'on connoisse datent du silurien et 
forment lo famille des Receptaculidœ que Fon ne réunit 
qu'ovec doute à cet ordre ; mois dans le calcake carboni
fère on trouve ries boucs entiers rie Fusulina qui appar
tiennent incontestoblement aux Perforaia. Les formes à 
coquille siliceuse prédominent à cette époque : les genres 
Lituola, Lagena, etc., encore vivants, sont représentés. 
Les Gkbigérines opparoissent el forment presque en entier 
le calcaire en plaquette de Pinfrolios de l'Ecberntbal. 
Le lias de Lorroine esl également riche en Foraminifères, 
ainsi que l'oolithe de k même région; les Lagenidm sont 
très obonrionts; ks Orbitulites et Nummulites oppo-
roissont rions le jurassique. Dons k crèlocê, ce sont les 
Rotalines et les Globigerinidas, puis le genre Orbilotina 
qui prennent rie l'importance, ce dernier surtout rions l'ap-
tien, le cénomonien et même le turonien. Les Miliolides 
(Imperforata) abondent rians la craie blanche et se con
tinuent rions le tertioire où eUes prédominent bientôt ovec 
les Alvéolines (dans l'èocène). Parmi les Perforata, ce 
sont les Orbitoîdes et surtout les Nummulites qui prennent 
alors une gronrie extension, pour riiminuer ou disporottre 
dans le pliocène où les Amphistegina les remplacent : 
les Textularidœ siliceuses sont aussi nombreuses que rions 
le crélocé, el k foune de nos mers octueUes fait son oppo-
rition.—Lituola, Lagena, Dentalina, lextularia, Val-
vulina, Pulvilunila, etc., peuvent être cités comme do
tant riu paléozoïque et vivant encore. Les Fusulinidœ, au 
contraire, n'ont pas dépassé le dyas, les Parkeridœ, l'èo
cène, A part Fusulinella (carbonifère), toutes ks Pene-
roplidœ sont néozoïques ; Orbitolina est mézosolque el les 
Nummiitilidœ ont eu leur plus granri développement riaus 
l'èocène. — Bien qu'on ne connoisso pos les parties molles ries 
Foraminifères fossiles, on peut arimettre que c'est la famille 
ries Nummulites qui est lo plus élevée en organisation parmi 
les Perforata riont les LagenidcB sont k type le plus 
simple. Les Imperforata forment une série mférieure, 
mais porollèle à la précédente, dont les Comuspiridai 



monoloculoires peuvent être dtés comme une ries formes 
primitives (V. COCCOLITHK). E. TROUESSART. 

FORANT (Job), marin françois, né à La Trembkde (Cha-
Knte-lnfêrieure) en 1630, mort à Brest en août 1692. D 
so distingua de bonne heure, en 1641 ; près de Fembou-
thure du rio de k Plata, en 1638, il attaqua quatre bâti
ments espagnols et s'empara de l'un d'eux ; U bottait 
(1664) cinq navires turcs sur les côtes riu Portugol. Ca
pitaine de vaisseau en 166S, il passa les deux années sui-
«mtes en Hollande, occupé à surveiller, pour le compte rie 
Louis XIV, k construction de six vaisseaux. Dans k batoille 
navale du 7 juin 1673 en vue do l'Ue Wolcheren, sous 
le comte d'Estrées, U eut la gloire de se mesurer avec le 
grand Ruyter. Il se distinguo encore sous Château-Renault 
contre les Espagnols, en faisant de nombreuses prises, et 
il assistait à Faction de Banlry (mai 1689). Il devint chef 
d'escadre et il fut même anobli. 11 était issu ri'une famille 
de marias protestanls originaire de l'Ile de Ré.—Son père, 
Jacques, mort en 1649, sous lequel il servit dons son 
adolescence, fut omirol rie Venise et de k flotte rocheloise. 
Son aïeul, nommé aussi Job, périt victime de son dévoue
ment, à la façon d'un d'Assos, après la défaite de Soubise 
à Riez (1622). La famille de Chasseloup-Laubat devint 
alliée aux Forant par k femme de Job. Ch. D E L . 
BIBL. : L K V O T et DO.N'EAUD, les Gloires maritimes de la 

France; Paris, 1866.— L. D E R I C H E M O N D , les Marins roche-
lais, 1870. — L. D E L A V A U D , Job Forant, dans l'Avenir de 
la Char.-Inf., de 1881.— LÉTELIÉ, Fénelon en Saintonge..., 
dans Arch. histor. de la Saintonge et de i.Aunis, 1885, 
t.XIII.— Archiv. précéd., t. .Xlet'XVI. —Bull, de la Soc. 
d.; ces archives, 1881, 1885,1887-89. 
FORBACH (Furpac, x° sièck ; Forbacum, 1013). 

Ch.-l. d'arr. de lo Lorraine allemande, sur un afiluent de 
la Rosselle et le chem. de fer de Metz à Sorrebruck ; 
9,373 bob. (y compris une gomison de 1,309 h.). Fo
briques de tabatières et d'articles en papier mâché, de cartes 
à jouer, de dragées et de colle forte ; verreries à vitres et 
à bouleUles, tanneries, huileries, im|irimerie qui publie k 
Forbacher Zdtung, commerce de bois ; rians le voisi
nage, plusieurs mines de houille ; école réale, collège de 
jeunes filles (hôhere Tôchterschuk), hospice, église de 
1686, temple protestant, cliiteau des comtes de Forbach 
en style Renoissouce ; sur le Kreuzberg, chapelle de 937. 
— La vUle de Forbach, autrefois fortifiée, rioit son origine 
ati château féoriol riu Schlossberg, a-sis sur les Ibnriements 
d'un temple romom el détruit sous Louis XIV. Après le 
démembrement de l'empire rie Charlemagne, Forbach était 
l'une ries prinripales châtellenies du Westrich. Penriont 
longtemps fief des ducs de Lorraine, cette seigneurie, éri
gée en comté en 1717, futoecordée on 1737, ovec le lilre 
de comtesse de Forbach, à k comédienne française Marie-
Anne Cornasse, épouse morganatique du riuc Christian IV 
de Deux-Ponts, qui k gorrio jusqu'en 1792. Polrie riu 
générol Houchord, exéculé en 1792. Forbach portait d'ar-
gent, au, lion de sabk armé et Iampassé de gueules. 
l-e 6 août 1870, Forbach tonibo ou pouvoir ries Prussiens 
après une lutle songknte contre le 2» corps rie l'armée riu 
Rhin coramonrié por le générol Frossard qui dut se retirer 
sous Metz. 
BIBL. : E. O H U A R T , Notice sur le comté de Forbach, 

dans Mém. de VAcad. de .Metz, XXIII, 1I'2-130. 
FORBERS (Friedrich-Karl), philosophe allemand, né à 

Meuseiwitz, près d'Altenbourg, en 1770, mort à Hild-
burghousen en 1848. Privot-dôcent (1792), puis professeur 
adjoint de philosophie (1793) à l'université d'Iéno, U s'at
tacha d'oborri, à k suite rie Reinholri, aux iriées kantiennes 
et c'est sous cette influence qu'il écrivit so riissertotion 
inaugnrole De JEsthetica transcendentali (léna, 1792, 
iM) et riivers écrits : Ueb. die Griinde und, Gesetze freier 
mndlungcn (id., 1793); Fragmenk (id., 1793); 
mtsehroten (id., 1797) et de nombreux articles qui 
parurent dans les Beitràge rie FiiUeborn (ZulUchan et 
f/eyfarit, 1796-99), dansïePhiL Journalde Niethammer 
(1796) et danslePsych. Magazin deSchmiri(1796). Mois 
peu à peu U se laksa séduire par k philosophie de Fichte 
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et écrivit dans le journal publié par Fichte et Niethammer 
une sono de « lettres » sur k nouvelle philosophie et un 
M , EntwKkdung des Beariffs der Beligion, dont 
Fichte écrivit la préface, Ueb. den Grund unseres Glau
bens ancme gôttliche Weltordnung et qui valut aux 
deux philosophes une accusation d'atliéisme. Forherg ne 
reconnaissoit à k religion d'autre fondement que le désir 
éprouve par tout honnête homme de voir triompher dans 
le monde k bien sur le mal; il établissait quo la croyance 
à un orrire moral de l'univers était inriépenriante de k 
croyance à 1 exislence d'un Dieu que ne découvrent ni l'ex
périence ni la spéculation. Il so rièknriit conlre l'accusa
tion d athéisme dans son Apologie seines anqeblichen 
Atheismus (Gotha, 1799, in-8). Mais il se retira bientôt 
de k scène plnlosophique ; U rieviut, en 1802, orchivisle 
et, en 1806, conseiller orriinaire rie lo choncellerio rio Co
bourg, enfin, en 1807, conservoteur de k bibliothèque rie 
celte ville et se consocro entièrement à ces fondions. 

FORBES (Williom), évéque d'Edimbourg, né à Abep-
deen en 1383, mort le 12 ovr. 1634, Professeur de lo"ique 
au Morischol Collège, il vint, en 1606, poursuivre ses 
études rions les universités de Pologne, d'AUemauno et do 
Holb-inde, 11 s'y lia avec les sovants du temps, onue outres 
Grotius, Scohger, Vossius, De retour en Ecosse, il entro 
dons les ordres, devmt ministre à Aberdeen en 1616 à 
Edimbourg en 1621.11 soutint les articles rie Perth avec 
un zèle exagéré ct souleva un tel mécontenlement en vou
lant rapprocher los riocirines de la Réforme rie celles de 
l Eghse romaine qu'il riut riémissionner et reprendre son 
ancien siège d'Aberdeen. En 1633, il prêcha à llolyrood 
devant Chorles F ^ gogno ainsi la faveur riu roi qui créa 
en sa faveur l'épiscopal d'Eriimbourg (févr. 1634), Forbes, 
doué d'une remarquable inteUigence et fort érudit, avait 
excité la haine des presbytériens par ses tenriances catho
Uques. Il a écrit : Considerationes modestœ et pacificœ 
controversiarum, elc. (1638, plus, éd.) ; Animadver-
sions on the works of Bellarmine, dont le manuscrit a 
été perdu. R, S. 

FORBES (John), théologien anglais, né en 1893' à 
Aberrieen, où son père était évêque, mort en 1648. Il 
commença ses éludes dans sa ville natak et les compléta 
à Heidelberg. A son retour en Ecosse, il entra à l'uni
versité d'Aberrieen en qualité de professeur de théologie de 
King's Collège. En 1629, il publia son premier ouvrage, 
Irenicon pro eccksia scotianâ, tentative de conciliation 
entre les presbytériens et les partisans de l'Eglise angli
cane. Mais, ces derniers ayant voulu introduire dans les 
Eglises d'Ecosse la nouveUe liturgie étabUe par Laud, 
Forbes fut expulsé de sa chaire par les covenantaires 
(1640). H se réfugia en Hollande, où il continua à se U-
vrer à l'élurie et flt paraître son principal ouvroge, Insti-
tutiones historice-ttieologicœ (1645). 

FORBES (Sir Arthur), premier comte de Gronord, né 
en 1623, mort ou châleou rie Forbes (comlé d'Aberdeen) 
en 1691). Son père ayant élé tué en duel en 1632, il se 
trouvo, à peine âgé de riix-huit ans, obligé de défenrire son 
château rie Forbes, ou moment rie k révolle rie l'Irkurie 
(WA) et ri'y soutenir un siège qui dura neuf mois. Il 
servit ensuilo en Ecosse où il soutint la couse de Charles F''. 
Foit prisonnier en 1643, il fut interné à Eriimbourg. Remis 
en liberté, il riemeuro firièle aux Sluorts. A k Restaura
tion, il fut nommé commissoire de k cour des requêtes 
d'Irlande, représenta ou Parlement de 1661 le bourg rie 
Mullingor, entra au conseU privé d'Irlande en 1670, fut 
créé la même année moréchol et commanriant en chef de 
l'armée etrievint lord justice en 1671. H rendit rie gronds 
services à l'Eglise presbytérienne d'Irknrie riont il était 
membre. En lê7o, il reçut le titre de baron Clonehugh ot 
vicomte Gronord ; en 1684, il leva un régiment rie ligne 
et fut promu comte Gronord. Jacques II lui enleva le com
mondement de Formée, parce qu'il refusa de s'employer en 
faveur des catholiques. Furieux, les Irlandais l'assiégèrent 
dans son château, mai? sans succès, A l'avènement de 
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Guillaumo, i) recouvra toute sa foyour. Mis à k tête d'une 
armée île 5,000 Immmcs, il assiégea et prit SUgo. Il de^ 
nicura ensuilo rions k vie privée. 

George Forbes, pelit-flls riu prépériont, troisième comte 
rie Granarri, né en 1683, mort on 1765, entra jeune rions 
k morine, servit à GibroUor, assista à la bataiUo de Mar
iago, fll la croisière rions lo Manche, prit part au siège 
ri'Ostcnrio (1706), servit ensuiteoux Intks, puis en Espagne, 
fut blessé à k bataille rie Villavioiosa (1710). Après k 
paix d'Ulrecht, il commonrio une escarire dans la Mériiter
ranée, fut nommé, en 1717, gouverneur rie Saint'PhiUppe 
à Minorque. En 1719, U fut chargé d'une mission à Vienne ; 
en 1726-27,11 défendit Gibraltar contre l'Espagne, devint, 
en 1729, gouverneur des lies SousJe-Vent et, en 1730, 
proposa sons succès ou gouvornemenl d'établir ou k c Erié 
une colonie pour entraver k rioveloppemopt riu Canoria, 
Envoyé exlroorriinairo et ministre pléuipolenlioiro près k 
tsoi'ine Anne on 1733, il conclut un traité rie commerce 
avec la Russie. Il fut promu omirol en 1734. Il avait 
représenté Queensborough à lo Chambre des communes, 
ovant 1727, avait siégé ensuite à k Chambre des poirs 
d'Irlondo. Il jouo encore un certain rôle politique comme 
riéputé ri'Ayr oux Communes en 1741 et avait été nommé 
membre de k commission d'enquête sur les ogissements 
de Roberi Walpole. 

John, flls riu précédent, né à Minorque en 1714, mort 
le 10 mors 1796, entra aussi rions lo marine. Il servit oux 
Inries, à Port-Mohon, prit port à l'oction contre Toulon 
(1744), figuro coinme témoin rions le procès de l'omirol 
Lostock (1746) et promu contre-omirol en 1747, fut n ommé 
comnionriont en chef danslo Mériiterranée en 1749. L'état 
rie sa sonté lo contraignit à refuser le gouvernement rie 
Ne w York (1754). Incapable de prendre k mer ou début 
rie la guerre contre k France (1755), il siégoo à l'onii-
l'outè (1756-1763) qu'U quitto un moment à k suite de 
son refus d'autoriser les poursuites contre l'amiral Byng 
(V, ce nom). Il fut promu amirol on 1781. .Il ovoil repré-
seulé le bourg rie Saint-Johnslo'wn au Parlement irlanrioia 
en n S I , et Mullingar en 1764. 

George, sixième comte rie Gronorri, petit-rfils riu troi
sième comte (V. ci-riessus), né le 14 juin 1760, mortà 
Paris le 9 juin 1837, voyagea fort longtemps sur le conti
nent, résidant de préférence à Vienne et à Paris. Revenu 
en Angleterre, il s'occupo rie politique et soutint ks koriers 
du parti libéral irlanriais : Grotton, Curron, Chorkmont. 
Lieutenant-colonel en 1794, U se riistinguo à lo botoiïle rie 
Caslelbor (1798) et à celle rie Bollinomuck. Il fut un des 
adversaires les plus acharnés de l'union de l'Irlande avec 
FAiii-lotori'e ot perriit son, siège à lo Chambre ries lorris lors
qu'elle eut été réolisée. En 1806, il fut créé pair angkis 
ovec le titre de baron Gronord et nommé clerc de lo cou
ronne en Irianrie. En 1813, il fut promu lieutenant géné
ral. Il soutint au Porlement l'émancipation ries catholiques 
et la réforme porkmenioire. R. S. 

BIBL. : FORBES, Memoirs of the earls of Granard 

Londres, 1858. 
F O R B E S (Alexonrier), lorri de Pitsligo; né le 22 mai 

1678, mort le 21 déc. 1762, Venu jeune en France, ïl y 
fit lo connaissance de Fénelon, rie M ™ ° Guyon et d'autres 
quiélistes qui rinclinèrent ou myslirisme. Partisan exalté 
des Stuarts, il s'opposa à l'acte d'union, prit part à k 
rébellion do 1715 ol se réfugia on France après lo retraite 
de Mar, Revenu en Ecosse en 1720, U s'occupa uniquement 
de religion jusqu'en 1745, riole à kqueUo malgré son grand 
âge il prit rio nouveau les ormes pour riéfenrire la couse 
dos Slnarts. Après k riéfaite de Cullorion U se tint caché 
daus los environs rie Pitsiigo et réussit à échapper, déguisé 
on monriioiil, à loules les recherches des Anglais, Sos 
bions furent séquestrés, On o de lui : Essays moral and 
philosophi.ea.l (1734); Thoughts concerning pian's con
dition (m'i). R, s. 

F O R B E S (Duncan), magistrat écossais, pé le 10 nov, 

1683, mort k 10 déc, 1747. l\ étudia le droit à Eriiun 

bourg, puis à Leyde et se fit inscrire au barreau d'Edim
bourg en 1709, Peu après, il devint sheriff du Midlottiian 
prit parti pour k gouvernement lors de la rébellion de 
1715 et contribua à lo prise d'Inverness. N o m m é avocat de 
la couronne en 1716, U fut élu ou Porlement en 1722 pour 
les bourgs d'Inverness ct dovint lord ovocot en 1725. Il 
exerça en celle qualité une partie des fonctions rie secré
toire d'Etat pour l'Ecosse. Promu, en 1737, lorri présirient 
rie la cour de sefsion, il occupa celte charge avec une hoiite 
dislinetion et rendit de grands services lors d e k rébellion 
de 1745, Il protesta contre lo cruauté de k répression et 
s'attira l'animosité du duc. de Cumberlouri qui le ririiculi-
sait en ces termes : « Cette vieille bonne femme qui parie 
d'humanité ! » Il mourut des suites des fatigues qu'il ovoit 
éprouvées durant cette période d'agitation. On a rie lui 
plusieurs ouvrages théologiques réunis sous k titre de 
Works (s. ri.). R. s. 
BIBL. : Memoirs of the life of the late Duncan Forbes 

1748. 
F O R B E S (James), voyageur et écrivain anglois, né en 

1749, mort 0 Aix-k-Chopelle en 1819. De 1765 à 1784, 
il occupo les loisirs que lui laissoient ses fonctions ri'employé 
rie k Compagnie ries Indes, à occumuler des riessins et ries 
notes sur lo foune, k fiore, les antiquités, les religions el 
ks mœurs de l'Inrie. De retour en Europe, il parcourut la 
Suisse el l'Alkmagne. Il était en Fronce lorsque le riécret 
porul qui déclarait prisonniers tous les sujets anglais se trou
vant sur le territoire. Relégué à Verriun, U ne fut autorisé 
à retourner rians son poys qu'en 1804, malgré les démorcbes 
du présirient rie lo Société royale, sir Joseph Ronks, auprès 
rio Lazare Cornot. 11 o roconfêcet épisorie de so vie dans ses 
Letters from France (1806). 11 se consocro ries lors à la 
rériaction et à la publication rie ses Orkntal Memoirs, qui 
parurent en 4 volumes in-4, abouriamment illustrés, rie 
1 SI 3 à 1815. — Sa fille avait épousé un émigré, Marc-René 
de Montalcnibert, et rie cotte union naquit Chorles rie Mon-
lalombert, qui rievait ovoir une si nobk carrière ri'orateur 
el d'historien. Forbes pril soin rie l'éducation de son pelit-
flls, qui lui resta confié jusqu'en 1817, époque où ille 
reconduisit à son père, alors onibassodeur rie France à 
Stuttgart. B.-H. G. 

F O R B E S (Charles), homme politique ongkis, né dons le 
comté d'Aberrieen en 1774, mort à Lonrires k 20 nov. 
1849. Après avoir terminé ses études à l'université d'Eriim
bourg, il passa aux Inries nù U fonria à Bombay une impor-
touto maison rie commerce. De retour en Angleterre il repré-
senlo Beverley ou Porlement rie 1812 à 1818, fut ensuite 
élu par Molmesbury qu'il reprêsenlo jusqu'en 1832. Ton 
renforcé, il appuya néanmoins l'éiuoncipotion ries catho
liques et il prononça un panégyrique ému rie Wellington 
au moment rie sa plus forte inipopiilarilè. Il fut aussi l'avo
cat le plus convaincu des riroits politiques ries femmes. .Mais 
il combattit avec la dernière énergie la réforme parleœen-
taire de 1832 et demeura dans la vie privée après son 
adoption. Forbes durant son long séjour ou Bengale avait 
renriu les plus granris services aux habitants qui lui ont 
élevé une statue à l'hôtel rie ville de Bombay. R. S. 

F O R B E S (John), mériecin écossais, né à Cultlbrse k 
18 ocl. 1787, mortà Whitchurch, prèsdeReoriiug. le 13iiov, 
1861, Il exerça à Penzonce, puis à Chichesler d en 1840 
vint à Lonrires ; en 1841, il fut nommé mériecin riu princo 
consort et de lo maison de k reine; en 1854, il organiso 
à Smyrne un hôpital pour les blessés rie la guerre de Cri
mée. Il fut médecin consultant à l'hôpital pour la phtisie 
et membre 'de k Sociélé royale de Lonrires, Ea 1832, il 
commença avec Conolly et Tweeriie k célèbre Cyclopœdia 
ofpraot. medieine, oebovéo en 1833, puis "fonria avec 
ConoUy le British and foreign Médical Review. Il s'ef
força de vulgariser en Angleterre la pratique rio l'ousculto-
tion riue à notro Laènnoc, Ennemi de tout charlatanisme, U 
combattit vivement rhoinœopathie, lo mesmérisme etla 
phrénqlqgie, mois toujours en faisant k part du vrai ; enfin 
U H'ûOûiipa iiYoo succès de météorologie, de climatologie et 
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de géologie. De là un grand nombre d'ouvrages qu'il nous 
est luipossiblo irèuunièrer. D' L. H N . 

FORBES (Duncan), philologue anglais, né à Kinnairri 
(comté de Penh) k 28 avr. 1798, mort k 17 août 1868. 
Il prit sos grades à Fuiiivoi-sité de Saiiit-Andrews, fut 
nommé en 1823 professeur à rAcnilémio de Calcutta, mais 
dut revenir en Angletorio pour raisons de santé en 1826. 
Après avoir ètè adjoint do John Bortliwick Gikhrist, profes
seur ri'hinJousiani, puis supploont du D"" Arnol, il rievint 
en 1837 professeur de langues orientoles au King's Col
lège de Lonrires. Il occupa cette chaire jusqu'en 1861. De 
1849 à 1833, U fut un des administrateurs du British 
Muséum où il catalogua un millier de manuscrits persans. 
Il a écrit uue quanlitê d'ouvrages qui manquent à k fois 
d'origiuoUté ot rie fond, Citous seulement : Observations 
on the orixjin and progress of Chess (Londres, 1855, 
iu-8); The History of Cliess (1860, iii-8) ; A New 
Persian Grammar (1828, in-8) en colloborotion avec 
S. Arnol; An Essay on the origin and structure of 
the tlittdostanee Tongiie 1,1828, in-8,plusieurs éd.); 
The Hindustani Manual (1S45, in-18) ; A Grammar of 
the Hindustani Language (1846, in-8); A Dictionary 
Hindustani and English (1848, 2 vol. in-8) ; A Gram
mar ofthe Bengali Language (1861, in-8) ; il Gram
mar of the .Arabie Language (1863, in-8); Arabk 
reading Lessons (1864, in-8). R. S. 

FORBES (Jomos-Doviri), physicien et géologue onglois, 
né à Edimbourg le 20 ovr. 1809, mort à CUtlon (comté 
de Gloucester) k 31 dèc. 1868. Elève de Brewster, 
membre de k Société royale d'Edimbourgà dix-neuf ans, de 
ceUe de Londres o vingt-trois ons, il fut nommé en 1833 pro
fesseur de physique à l'université d'Edimbourg et conserva 
cette chaire jusqu'en 1860. U était correspondant riel'Aco-
démie des sciences de Paris depuis 1812. Il est surtout connu 
par ses expériences fondonienloles sur k polorisolion de k 
chaleur (1834) et par ses travaux sur les glaciers ries Alpes 
et rie la Norvège, qu'il a explorés à plusieurs reprises 
(1840 à 1851). Il fnt Fun des fondateurs rie la British 
Association (1831). 11 n'a publié à part que ries rektinns 
de ses voyages scientifiques: Travels through tlie A Ips 
of Sauo;/(Londres, 1843, in-8 ; 2« éd., 1843) ; Noriuay 
and ils glaciers (Eriimbourg, 1833, in-8; trad. allem., 
Lripzig, 1854). Mois il a donné à riivers recueils scienti
fiques rie son pays et aux Comptes rendus de l'Académie 
des sciences de Paris cent vingt-cinq mémoires ou notes 
d'un très granri intérêt, parmi lesquels il convient de citer 
plus particulièrement : On the Températures of hot 
springs (Philosophical Transactions, 1836) ; Researches 
on beat (Edinb. Roy. Soc. Transactions, Xlll, XIV et 
XV, 1836-40-44); On the Transparency of the atmo
sphère (Phiks. Trans., 1842) ; On the Viscous theory 
of glacier motion (ib., 1843 et 1846) ; Experiments 
on the température of the Earth (Edinb. Roy. Soc. 
Trans., XVl, 1849) ; On the Vokanic Geology of the 
Vivarais (ib., X X , 1833), etc. Léon S A G N E T . 
BIBL. : S H A I R P , T A I T et A D A M S - R E I L L Y , Forbes's life 

and lelters, 1873. — T Y N D A L L , Forbes and his biogra-
phers, 1873. — Liste des mémoires signalés ci-dessus 
dans leCalalogue ofscientific papers oftlie Royal Sooiely; 
Londres, 1868, t. II, in-4. 

FORBES (Edward), naturaliste anglak, né à Douglas 
(Ile rieMan)kl2févr.l81o,mortàEriimbourgk 18 nov. 
1834. R éturiia à Eriimbourg età Paris, prit part en 1841 
à une expédition scientifique en Syrie et en Asie Mineure, 
fut nommé en 1843 professeur de botanique ou King's 
Collège à Londres, puis bibliothécaire et conservateur ries 
collections riek Société géologique, enfin, en 1846, pril les 
fonctions rie paléontologiste du musée géoloyque rie Londres 
et de professeur d'histoire naturelle à l'Ecole ries mines. 
En 1834, il passa à Eriimbourg comme professeur. Forbes 
a laissé des travaux remarquables sur la zoologie et la pa
léontologie ; ritons seulement : Malacokgiamonensis, ete. 
(bnrires, 1858); History af British Star-Fishes, etc. 

[ItOfi^^h i841, pi,) ; Deseript. of FossU Invertebrate» 

from South-India (Londres, 1846) ; aveoHanley : Hist. 
of British Mollusca (Londres, 1833, 4 vol. in-8, pi.) ; 
Zoology ofthe European Seas (Londres, 1859). 

F O R B E S (Daviri), géologue auĵ lois, né à Douglas le 
6 sept. 1828, mort le 5 riéc. 1876. Surintouriont ries ininos 
à Esperiol, U fit en 1837 un voyage rians l'Amérique du 
Suri à k recherche do gisements de nickel ot de cobalt, 
de 1857 à 1860 un voyage d'èturies en Bolivie et ou Pé
rou, d'autres voyoges rions les Corriillères, rions les Iles rit 
la mer dos Inries, en Europe et en Afrique (1860-1866), 
U avait été élu membre de k Société royole en 1856. St( 
éludes géologiques ont été publiées dons los recueils spC' 
oiaux : le Geological Magazine, le Journal ofthe Cho 
mical Soeiety, les comptes rendus de h Société de géo^ 
Iogie, etc. Pormi les plus importantes on peut citer 
Chemical Geology (Chemical News, 1867 et 1868) ot 
On the Chemistry of the premieval earth (Geological 
Magaiine, 1867). 

F O R B E S (Archibald), journaliste anglais, né dans k 
comlé de Moroy (Ecosse) cn 1838, mort en 1891. Fils 
d'un ministre presbytérien, il flt ses éturies à l'université 
d'Aberdeen, s'engagea oux dragons el, après diverses aven
tures, entra au Moming Advertiser comme corresponriant 
militaire ou début de lo guerre fronco-olkmonrie, puis au 
Daily Newsoii il envoyo ries leltros remarquables republices 
l'annéo suivonle. 11 posso ensuite en Espagne ou momeut 
de l'insurrection carliste, porlil aux Inries éturiier les causes 
rie la famine riu Bengale el revint en Espagne assister au 
triomphe des olphonsistes. Toujours représentont le Daily 
News, U accompagna k prince de Golles penriant son 
voyage aux Inries, suivit la guerre russo-turque où il 
courut rie grands dongers, osslsta à l'occupation de Chypre, 
aux premiers combats de l'Afghoniston et à la bataille 
d'Ulundi rians le Zuluknri, Pour être le premier à en 
envoyer la nouveUe en Angleterre, il franchit à chevol 
110 milles en quinze heures. Un autre do ses tours de 
force équestres fut de parcourir 280 mUles en quatre-vingt-
seize heures pour apporter au général Wolseky à Pieler-
marilzbui'g des nouvelles du front d'opération. Forbes est 
l'auteur d'uu roman, Drawn from Life (1870), de plu
sieurs esquisses militaires, Glimpses through the Cannon 
Smoke (1880), Soldiering and Seribbling (1882), et 
d'une vie de Chinese Gordon et de William of G/'rmany 
(1884 et 1889). Hector F R A N C E . ' 

F O R B E S (Edwin), peintre et graveur américain con^ 
temporain, né à N e w York en 1839. Elève du peintre 
A.-F. Toit. Duront k guerre civile, il suivit (1862-64) 
l'onnée du Suri en qualité rie dessinateur pour le compte 
rie l'ériiteur Frank Leslie. Son tableau, Bataille dans le 
désert, exposé en moi 1864 à l'Acariêmie nationale de N e w 
York, puis o l'Alheneum de Boston, fut très remarqué. A 
l'exposition rie PhUodelphie, en 1876, il obtint un vif succès 
avec ses Etudes de la vk de la Grande-Armée, série 
d'esux-fortes d'un intérêt consiriérobk, parmi lesquelles se 
riislingue surtout une Mardie de nuit. Postérieurement, il 
se vouo à k peinture rie paysages et d'animaux. G. P-i. 

F O R B E S (Chorks-Slonhope), peintre oméricain contem
porain, né à Genève de parents américains. Elève de Co-
rolus Duron, cet artiste s'est foit connaître por ks portraits 
qu'U 0 exposés aux Solons de 1887, 1888, 1889 et 1891. 
Ces portroits rie jeunes filles, d'un dessin correct, ri'une 
touche krge et grosse, ont été remarqués à l'Exposition 
universelk rie 1889 (section de k Grande-Bretagne). 

FORBICINI (Eliodoro), peintre italien du xvi° sièck. 
Eliodoro Forbicini, dont la vie n'est pas connue, est un 
artiste de Vérone. Ticozzi le fait naître au commencement 
du XVl» sièclo, mais U ignore la dote de sa mort. Vasari, 
qui le cite rians sa notice sur Michèle San Micheli, n'est 
pas mieux informé. Il déclare que Forbicini, habUe dans 
tous les genres, excellait surtout dans l'art de peindre des 
grottesche, c.-à-d. des ornements de fantaisie à la mode 
de la Renaissance. Plusieurs peintres de Vérone ont eu 
recours à son pinceau de décorateur pour encadrer de» 
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trophées, d'arabesques et de guirlonries leurs compositions 
mythologiques. Ainsi, rions le pokis riu comte Girolamo rio 
Conosso, il trovoUk avec Bcrnordino, surnommé l'India, 
dont k périorie laborieuse correspond à 1570 environ. Ces 
peintures décorotives existaient encore à Vérone en 1864. 
Forbicini porolt, en outre, ovoir foit un séjour à Vicence 
et on voyoil rie lui ries ornements rions lo moison de More-
Antonio riel Tieno. 11 fut aussi le collaborateur rie FeUce 
Brusosorci, mort en 1605. P. M . 

BIBL. : D A L Pozzo, Vite de' pittori veronesi, 1718. — 
B E R N A S C O N I , Studj sopra la storia delta pittura italiana, 
1864. 

FO R BIN (De). Originoire rie Provence, lo famiUe de Forbin 
remonte à Jean i" de Forbin, qui mourut en 1433. Des 
trois fils qu'U eut de son marioge avec Isoarde Marin, 
l'olné, Jean II, seigneur de La Borberet, marié avec Mar-
thonne riegli Pozzi, mort vers 1498, fut preinier consul de 
Morseilloen 1488; ks rieux coriels, Palamède et Jacques, 
furent lo tige, l'un des seigneurs rie Soliers, l'autre des 
seigneurs rie Gardanne. — Jean III, fils de Jeon 11, sei
gneur de Janson, de VUlekure, des Trois-Emines, de Saint-
Etienne, de La Roque, d'Auteron et de Goûtant, fut, comme 
son père, premier consul rie Marseille (1306). — Son 
petit-fils, Melchior, marquis de Janson en mai 1626, baron 
do Vilklaure, seigneur des Trois-Emines, de Manez, etc., 
conseiller du roi en ses conseils et capitaine rie cent hommes 
d'ormes de ses ordonnances, fut député rie lo ville ri'Aix, 
pour prêter serment rie flriélité à Henri IV (1594) et viguier 
de MorseiUe (1612). — Son fils, Gaspard, mestre de 
comp d'infanterie (4 nov. 1625), commanriant rie lo com
pognie d'ordonnance riu riuc d'Angouléme (8 ooùt 1632), 
mort à Bèziers en 1641, fut également viguier de Mar
seUle (1627). — Le fils olné, issu de son second mariage 
avec Claire de Libertot, Laurent, viguier rie Morseilk 
comme ses ancêtres (1633), fut mestre de camp riu régi
ment d'Auvergne (1655), gouverneur d'Antibes (1660) et 
mourut k 2 juil. 1692. De son mariage avec Geneviève 
Briançon de La Saludie, il eul de nombreux enfants, parmi 
lesquels nous citerons : François-Toussaint, mort en 
1710, qui entra dans ks ordres sous k nom de frère 
Arsène et étobUt lo Troppe en Toscone (1705) ; Joseph, 
maréchol de camp (V. plus loin) ; Jacques, qui fut orche
vêque d'Arles en 1 7 1 1 . — L e fils alnê de Joseph, Michel, 
fut mestre de camp du régiment rie Bretagne-cavalerie et 
gouverneur d'Antibes et de Grasse. Il avait épousé Fran
çoise-Christine de Nicokï. — Lo fomille de Forbin a donné 
noissance à plusieurs branches. — Le fondateur de celle 
de Soliers, Palamède Ĵ ', o joué un rôle politique impor
lonl. Vicomte de Martigues, seigneur de Peyruis, Pierrefeu, 
PorqueroUes, Puymicnel et Soliers, conseiller et chom-
belkn du roi René, puis de son neveu et successeur Chorks 
d'Anjou, président de lo chombre ries comptes ri'Aix, il 
eut k port principale rions k décision par laqueUe le der
nier comte de Provence légua ses Etats au roi de France 
(1481). Louis XI, en récompense, le nomma son lieutenant 
et gouverneur général en ses comtés de Provence et de 
Forcalquier, seigneuries rio Marseille et d'Arles ct lies 
arijacenles et conliguës, gouverneur riu Dauphiné (19 déc. 
1481). Disgracié sous Charles VU, Palamède de Forbin 
mourut à Aix cn févr. 1508. — De son mariage ovec Jeanne 
île Castillon, il eut un flls, Louis, qui, premier président 
ie k chambre des comptes rie Provence, conseiUer et chom-
bellon riu roi, tut arabassodeur de Louis XII au concile de 
latran et mourut après 1521. — Un autre de ses descen-
iants, Palamède II, défendit en Provence le parti de 
Henri IV. — Le troisième fils de Jean II, Bernardin, fut 
la tige ries seigneurs rio La Barberet. Le second fils, issu 
de son mariage ovec Mekhionnè de Cabanne, Vincent, 
donna naissance à la bronche de La Fare d'Oppède. Parmi 
ses, membres, nous citerons : Louis, qui lut évêque de 
Toulouse en 1664 et Jean-Baptiste, marquis d'Oppède, 
seigneur de Bezauriun, La Fare, Peyrolks, Le Rouvet, Saint-
Julien, Varages et La Verdière, né le 8 févr. 1648. Prési

dent â morliïr au parlement de Provence (1672), puis 
intenriant rie k flotte de Messine (moi 1676), il remplaça 
M. do Guonégoud commo ambossodeur en Portugal ou com
mencement de 1681. Sa mission fut marquée par l'extrême 
âpreté qu'il opporto dons so négociation. Rempkcé à la fin 
de 1683 par M. de Soint-Romoin, il fut, après son retour, 
nommé premier président au parlement de Provence, — 
Annibal de Forbin, pelit-flls rie Jeon lll el frère cariet 
de Melchior, fut k tige des seigneurs rie La Roque. Il est 
surtout connu por son duel au couteau avec Alexandre 
du Mas de Caslelkne (1612), auquel aucun des adversaires 
ne survécut. La branche des Forbin La Roque s'éteignit 
avec son pelit-fils, Melchior, qui ne laissa poinl d'enfants 
de son marioge avec Françoise d'Oroison. Louis FABCES. 

BIBL. : Le P. A N S E L M E , Hist. généalogique, t. VIII. — 
M A U E Y , Notice surlamaison de Forbin; Paris, 1815, in-8. 

FORBIN (Claurie rie), marin français, né le 6 .loùt 1636 
au village rie Gorrionne (Bouches-du-Rhône), mort à Mor
seilk le 4 mors 1733. il se fit remorquer dons son enfance 
par la violence de son caractère, et, s'étant enfui rie la 
maison paternelle, U se réfugia chez son oncle, le com
manriant de Forbin, qui le reçut comme cadet à borri rie 
lo golère qu'il commonrioit et le recommonilo ensuite ou 
maréchol rie Vivonne. 11 servit sous ce riernier, en 1673, 
dons Pexpédition de Messine. Après quelque temps passé 
à Formée de terre, il renlro dons k marine et fit, sous le 
comle ri'Estrêes, k compagne d'Amérique el riek Nouvelle-
Espagne; il prit port, en 1683, oux rieux bombarriements 
ri'Alger. En 1683, il fut nommé major rie l'ambassiarie 
envoyée auprès riu roi rie Siom, et iloctepto rie ce riernier 
k charge d'omirol et de généralissime qu'il gorria jusqu'en 
1688. Royé pour ce motif des Ustes de lo marine, U y 
renlro lors de lo guerre avec PAngleterre, en 1689, et 
commonrio une frégole avec' laquelle il fit uno croisière 
rians la Manche. Après un sanglant combat rievant l'Ile rie 
Wight, Forbin et Jean Bart furent pris et conriuils à l'iy-
mouth, ri'où ils ne tardèrent pos à s'échopper. En 1690, 
Forbin porticipo à un nouveou combat à la houteur rie l'Ile 
de Wight ovee Tourville; puis, avec Jean Bort, il fil des 
prises consiriérobles sur les llollonriais. Au combat de La 
Hogue (1692), Forbin commondoiï un ries voisse.aux rie 
l'armée riu comle de Tourville, et son vaisseau écboppo ou 
désastre. A Logos (1693), Forbin contribuo puissomment 
à k déroule des Anglois. Eu 1696, U accompagna le comle 
d'Estrées ou siège de Borcelone. Dons lo guerre rie lo suc
cession ri'Espagne, il fit des croisières dous rAririolique 
et se signok por des octions d'éclat. En 1706, il reçut le 
commonrioinent ri'une escorire, el dons ses rieux campognes 
rie 1706 et rie 1707, il fut mis à k tête d'une escarire 
chargée de porter en Ecosse le prétendont Jacques Stuart, 
mois il fut empêché de riéborquer par une flotte onglaise 
eljne dut qu'à son habileté de pouvoir regogner Dunkenpie. 
Forbin se retira olors riu service. Il ovoit rériigé ries .'/('-
moires qui ont été revus et pubUês par Reboukl (Ams
terriam, 1729,1730,1748, 2 vol. in-12). Ils sont insérés 
rions k Nouvelk Colkction des Mémoires pour servir 
à l'histoire de France par M M . Michaud el Poujoulot, 
t. IV. G. REGELSPERGER. 

BIBL. : RIOIIEK, Vie du comte de Forbin ; Paris, 1816, 
in-12, 4» éd. 

FORBIN (Joseph de), marquis de JANSON, général fron
çais, mort à Aulibes en jonv. 1728. Il levo, lo 20 ocl. 
1683, uno compognie, dons le régiment de RoquevieiUo, 
mois elle fut réformée l'année suivonte. Il en leva uno 
nouvelle dans le régiment royal le 20 août 1688 et fit los 
sièges de Philipsbourg, Mannheim elFronkenthol, En juil, 
1692, il obtint, à lo' mort de son père, le gouvernement 
d'Antibes. N o m m é eu 1603 premier enseigne rio k j'" 
compagnie dos mousquetaires, il combattit ovec distincUon 
à Neorwinrio et au siège rie Chorleroi. Brigoriier de cava
lerie on 1702, U est à Nimègue et à Eckeren (1703), Le 
26 oct, 1704, U est foit moréchol de camp ; c'est en cette 
quolité qu'il est blessé grièvement à la sanglante bataille 
de Ramilles. Depuis il vécut dans son gouvernement. Ses 
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arniM étalent ̂ dr M '(îh^'ron cCamr accompagné de 
trois tètes de léopard arrachi'es de sabk, lampassécs 
di gueules et posées deux en chef et une en pointe. 

FORBIN (Louis-Nicolos-Philippe-Auguste, comte de), 
peintre et écrivain ri'ort fronçais, né au château rie La Roque 
d'Antron (Rouehes-riu-Rhùue) le 19 août 1777, mort à 
Paris k 23 févr. 1841. Cariet de l'oncieune et colèbre fa-
udlle de Forbin, il avait à peine seize ans lorsqu'U vit 
périr sous ses yeux .son père et son oncle, lors de l'insur
rection delà vTile de Lyon contre la Convention en 1793. 
Dénué de ressources, il trouva asile auprès do Boissieu, 
l'habile peintre lyonnais, et fortifia auprès de celui-ci son 
goût déjà très vif pour les arts. Deux années se passèrent 
sinsi; puis sa mère ayant pu recueiUir les débris de sa for
tune, u revint enfin en Provence et se décida, pendant le 
Directoire, à se rendre à Paris pour y compléter, dans les 
ateUers de Demaroe et de David, son éducation de peintre. 
Très Ué avec Granet, il gagna bientôt l'amitié d'autres 
artistes, tels que Gérard, etc. Ses premiers tableaux pa-
torentau Louvre, aux exposilions de 1796, 1799, 1800, 
1801, non sans être remarqués. Napoléon, qui cherchait à 
reconstituer une cour, le nomma, en 1804, chambellan de 
la princesse PauUne Bonaparte. D'une tournure élégante, 
doué de loules les quaUtés de l'homme du monrie, k comte 
de Forbin réussit aussitôt dans cette société. C'est lui, 
dit-on, qui composa les paroks de la fameuse romance : 
Partant pmir la Syrie, dont k reine Horlense flt k mu
sique. Choteaubriand, qui le vit à celte époque, en a fail 
un portrait où on remarque ce sarcosme : « Le noble gen
tiUiomme, peintre par le droit de la Révolution, commen
çait cette génération d'artistes qui s'arrangent eux-mêmes 
en croquis, en grotesques, en caricatures. » La faveur 
même dont il était comblé par la princesse excita des ja
lousies qui le décidèrent à prendre du service rians l'armée. 
n fit les campagnes de Portugal, d'Espagne et d'Aulriche, 
rentra dans k vie privée après k paix de 1809, avee k 
grade rie lieutenant-colonel. H alla se fixer à Rome et se 
remit à la peinture en même teinps qu'il écrivait un ro
man sentimental : Charks Barimore. Revenu en France, 
à l'époque rie la Restauration, le comle de Forbin fut 
nommé directeur des musées nationaux. Dans cet emploi, 
qu'il conserva jusqu'à sa morl, il déploya des qualités 
vraiment remarquables et qui, mieux que ses tableoux, 
sont l'honneur de sa mémoke. 11 réorganisa le musée du 
Louvre à demi dépouillé par les armées rie Pinvasion, fit 
acquérir d'importants chefs-d'œuvre, l'Enlèvement des 
Sabines et tes Thermopyles de David, malgré de vives 
opposiUons, le Naufrage de la Méduse de Géricault, la 
eollection Borghèse, de précieuses antiquités, recueillies 
parki en Grèce, en Syrie et en Egypte, durant un voyage 
qu'U 0 retracé lui-même dans un bel ouvroge orné de 
oO plonches lithogrophiques : Voyage dans le Levant, 
1817-1818 (Paris, 1819, in-fol.).C'est pendant so direc
tion que le Louvre s'enrichit de la Vénus de Milo, que 
fut ouverte k galerie des ontiquités étrusques et égyp
tiennes, et qne furent commencées les collections de sculp-
kres de k Renaissance. On ne doit pas oublier non plus 
que c'est à son initiotive que Fon doit la création du musée 
du Luxembourg, destmé à recevoir les œuvres des artistes 
conteraporoins. 
Comme peintre, le comte de Forbin ne cessa d'exposer 

de 1817 à 1840. Loin d'être opposé aux idées romanliques, 
il les adopta avec arrieur, comme en témoigne son tableau 
de la Procession de la Ligue partant de Saint-Ger-
inainr-l'Auxerrois très remarqué en 1831. Sa Chapelle 
dansk Colisée à Rome, qu'il exécuta en 1835, en colla
boration avec son ami Granet, lequel d'ailleurs a peint sou
vent des figures dans les compositions du comte de For-
liiu, est aujourd'hui au musée du Louvre. Il faut signaler 
aussi son Intérieur d'un ancien monument, dont un 
personnage a été peint par Gérard (1800); l'Eruption du 
Vésuve (1806); Inès de Castro (1819), etc. En 1840, U 
exposait encore trois tableaux ; mais depuis plusieurs années 

sa main incertaine le 'mhissait, et ses «mis essayaient en 
vain rie riérober au public ses erreurs séniles. Il peignait 
encore quand une attaque rie paralysie lo fouriroya. Il avait 
été nommé membre libre de l'Académie des beoux-orts en 
1816. V. CUAMPIEB. 

BIDL. : Comte SIMÉON, Notice hiilarique t .ir M. le 
comle de Forbin, lu à l'Académie des Ni ux-arts le 
27 mars 1841, 

FORBIN DES IssABTS (Joseph-Chorks-Louis-Henri, mor
quis de), général et homme poliliquo fronçais, néà Avi
gnon k 2 5 août 1775, mort à Avignru le 12 févr. 1831. 
Emigré, il fît dans la marine toutes les campognes rie 
l'étranger contre la France et se distingua, en 1813, par 
l'ardeur do son zèle en faveur de I' cause royale. Noiuuiê, 
en 1814, lientenant des gardes du corps, il suivit le roi à 
Gand et - !a seconde restauration fut promu colonel d'étot-
major. Elu riéputé de Voucluse le 22 ooût 1813, réélu lo 
13 nov. 1820, U eut, en 1822, un duel retentissant avec 
Benjamin Constant à la suite d'une polémique rie presse. 
Toujours ultra-royaliste, il fut encore réélu le 6 mors 1824 
el fut créé pair de Frauce le 3 nov. 1827. 11 ovoit été 
promu maréchal de comp k 17 août 1822 et nommé con
seiller d'Etat en 1823. R perdit loules ces faveurs à k 
révolution de Juillet et fut même exclu de k Chambre des 
pairs. 11 se tint alors dons k vie privée. 

F O R B I N - J A N S O N (Toussaint de), dit Janson, évêque de 
Beauvois, né en 1623, mort en l'IIS. Chevalier de Malte 
dès sa naissonce, il entro dons les ordres et devint suc
cessivement évéque de Digne, de Marseille et rie Beauvois. 
Ambassarieur en Pologne, il fovoriso l'élection rie Sobieski, 
qui lui témoigna sa reconnoissonce en le foisonl élever ou 
corriinolol. Il représenta ensuite la France à Rome, sous 
les pontificats d'Innocent X H et de Clément X L En 1706, 
k charge de grand oumônier lui fut donnée en récompense 
de ses services. La sévérité avec laquelle il troitoil les 
docteurs de k morale relâchée, dans une censure qu'il 
publia contre VApologie des casuistes, lui valut les 
louanges ries jansénistes. 

FO RB I N-JANSO.N (Charks-Théoriore-Palamède-Anloine-

Félix, marquis de), homme politique français, né à Paris 
k 14 juin 1783, mort à Pans le 4 juin 1849. Chambellan 
du roi rie Bavière, chambellan de Napoléon 1"'', il rievint, 
en 1814, chef rie légion ries gardes impériales rie la Nièvre. 
Consiriéré comme suspect par k Reslourotion, il fut pen
dant les Cent-Jours colonel de cavalerie ct pair de France 
(2 juin 1813). Secrétaire rie k Chambre des pairs, il pro-
testo violemment conlre l'évacuotion rie Paris. Aussi fut-il 
proscrit par Louis XVlll et ne rentro-t-il en Fronco qu'en 
1820. On a rie lui: Examen impartial el solution de 
toutes les questions qui se rattachent à la ki des sucres 
(Paris, 1840, in-8). II était entré le 6 mai 1843 à FAca
démie de MorseiUe. 

FO R B I N - J A N S O N (Chories-Auguste-Morie-Joseph, comte 
de), prélat fronçois, né à Paris le 3 nov. 1785, mort près 
de Marseille k 12 juil. 1844. Fils d'émigrés, ramené cn 
France cn 1802, attaché comme auditeur ou conseil d'Etat 
(1803), U entra quelques années oprès dons les orrires 
(1811), fut en France, sous la Restauration, avec l'abbô 
de Rouzon, le prinripol orgonisoteur de ces missions inté
rieures, qui étaient une œuvre plus politique que religieuse, 
et fut promu en 1824 à l'évêché de Noncy, où Pexcès rieson 
zèle royaliste et ultromontoin le renriit impopukire, U riut, 
après les journées de Juillet 1830, se faire nommer un 
coadjuteur, passa plusieurs années au Canaria où U obtint, 
comme missionnaire, d'importants succès, revint en France 
et mourut au moment de partir pour la Chine, où il se 
proposait de se rendre au même titre. A. DEumouR. 

FORBONNAIS (Francis-Vêron D U V E R G B R de), le publi-
dste financier français le plus instruit, k plus éclairé et lo 
plus important del'anden régime, né au Mans le3 oct.1722, 
mort en 1800, C'esl grâce à ses riivers ouvrages que l'on peut 
se faire une certaine iriée ries finances rie k Fronce riepuis 
Henri IV jusqu'à Louis X V L Issu d'une riche familk indus-
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t̂ 'ioUo, associé dans la maison d'un rie ses oncles à Nantes, 
Forbonnais put compléter ses éturies par rie longs voyages 
en Italie, en Espagne. Au retour do ses voyoges il se mit 
à écrire et débuta por un commontaire rie VEsprit des lois. 
Cet ouvrage, un séjour à Poris le firent connaître, U publia 
bientôt le Négociant anglais, à lo suilo duquel VEncyclo
pédie lui commonrio les art. Champs, Commerce. ïl pnt 
dès ce moment parti contre les physiocralos, Quesnoy 
notaniment, riont U rél'uto le tobleou économique. Mais on 
rioit à Forbonnais deux ouvroges bion outremont importants 
qu'il put mener à bien, grâce à ses relations ovec k cour et 
le riuc de Choiseul, Considérations sur les finances de 
l'Espagne (1753), et Recherches et considérations sur 
ks finances de k France. Ces deux ouvraojes font k 
plus grand honneur à Forbonnais. Non seulement il y 
déploie une connoissonce bien rare pour son époque, des 
finances rie l'Espagne et rio k France, mois il propose des 
réformes qui les auroient améliorées. Il rievint inspecteur 
général ries monnaies, conseiller ou porlement rie Metz. Lo 
comité des finonces de k Conslituanto l'appela auprès rie 
lui pour k consulter. Forbonnais reprit oussitùt k plume 
et s'engagea rions les polémiques financières rie 1789. Il 
publia successivement : Prospectus des finances (1789) ; 
Observations sur ks assignats (1790) ; Aperçu sur la 
circulation des denrées (1800). Devenu membre rie rins
titul (section des sciences morales et politiques) il publia des 
ortiolosjusqu'à ses rierniers jours, E. FOURNIER DE FLAIX, 

F O R C A D E (Théoriore-Auguslin), évéque fronçois, né à 
Versailles le 2 mors 1816, mort à Aix k 11 sept. "1885. 
Evêque in partibus rie Samos, vicaire opostolique riu Jo-
pon (1846), évoque do lo Bosse-Terre (1833), il fut promu 
ou siège de Nevers le 18 mors 1861 et o l'orchevêché ri'Aix 
k 21 mors 1873, On o de lui : Notice sur la vie de 
sœur Marie Bernard (Bernadette de Lourdes) (Nevers, 
1879, in-12). En 1879, il fut un des évêques qui protes
tèrent lo plus violemment contre les lois Ferry. Lo lettre 
postorolo qu'il publia à ce sujet conlenoil de virulentes 
atloques contre le gouvernement républicoin : elle excita 
Penthousiasme rie son clergé qui prit fait el couse pour lui, 

F O R C A D E (Eugène), publiciste fronçais, né à Marseille 
en 1820, mort à BiUoucourl lo 7 nov, 1869, Fonriatour 
riu Sémaphore de Marseille (1837), coUaborateur assiriu 
de k Revue des Deux Mondes, il fut rédoclour en chef 
rie k Patrie, du Messager de l'Assemblée et de k Se
maine financière. 11 a laissé : Etudes historiques (Paris, 
1853, in-12) ; Histoire des causes de la guerre d'Orient 
(1834, in-12). 

F O R C A D E DE L A R O Q U E T T E (Joan-Louis-Viclor-Ariolphe 
de), hommo polilique français, né à Paris lo 8 avr, 1820, 
mort à Paris le 15 ooùt 1874. Avocat à k cour ri'appel rie 
Paris cn 1841, maître des requêtes au consoU d'Etat en 
1852, il devint en 1837 directeur général ries forêts et 
cnl8a9 riirecteur générol ries riouanes etries contributions 
inriirectes. Le 26 nov, 1860,11 remploçoit ou ministère 
des finances M. Magne créé ministre sons portoléuiUe, H 
eut à réoliser l'émission d'obligations trenlenaires prépa
rée par son prédécesseur et cério la place à Acliillo Foulri 
lo 14 nov. "i861. 11 fut, en compensation, pourvu ri'un 
siègo au Sénat, Après ovoir rempli uno mission d'études 
en Algérie, il fut nommé vico-présirient riu conseil ri'Elot 
(1863) ot pourvu riu portefeuille de l'agriculture, riu com
merce et des travaux publics le 20 jonv. 1867. Lo 17 dêc. 
18(i8, il remplaçait à rintérieur M. E. Pinard démission-
noiro. En ce rioriiier poste U combattit la presse libèralo 
ovec k dernière rigueur et prépara le triomphe rio k 
pression administrative aux élections rie 1869 eu organi
sant sttvommont les circonscriptions électorales. 11 fit à co 
sujet on pleine tribune l'upologio rie k cauriirioture ofll
cielle. Domissionnoire, avec ses collègues, le 12 juil. 1869 
lors rie k coucoption poliliquo rio l'Empire libéral, il uo 
fit aucune diflieullé pour reprendre le portefeuille rio l'in
lérieur rions k minislére riu 17 juil. 1869, qui céïk k 
plaook 2 janv, 1870 au cobinet Emile Ollivior. Bientôl 

m ê m e U devînt Ubéral, et pour mieux servir le gouverne
ment se fit élire député k 10 jonv. 1870 par le Lot-et-
Garonne et fut un dos leariers rie k droite au Corps légis
klif. .Après lo chuto rie l'Empire, il passa en Espagne. De 
rolour en France six mois après, il se présenta vainement 
à plusieurs reprises aux élections pour le conseil général 
rie lo Gironrie et même aux élections complêmentoires 
du 20 oct. 1872 pour l'Assemblée notionole. 11 n'obtint o 
ce moment que 4'7,641 voix contre 66,308 à M. Caduc, 
républicoin. On a délai: Défense du traité de commerce 
aveo l'Angleterre (Paris, 1872, in-8); les Nouveaux 
Traités de commerce etla loi sur les malières premièrei 
(1873, in-8). 

F O R C A D E L (Etienne) ou F O R C A T U L U S , jurisconsulte, 
historiogrophe et poète françois, né à Bèziers en 1334, 
mort en 1574. Il fut professeur à Toulouse en 1354 ; on 
0 dit à tort qu'il avait élé préféré à Ciijos pour celte cliairo. 
Il a écrit des ouvrages, lombes aujourd'hui rians l'oubli, 
comme : Tractatio diludda rei criminalis in IVparles 
digesta; Commenlarius in titulum Digestorum de 
justitia et jure. Quelques-uns avaient ries titres ririicules : 
Sphœra legalis, Necyomantia, Cupido juris peritus, 
Aviarium juris civilis, Penus juris dvilis, sive de 
alimenlis tractatus. Parmi ses ouvrages d'histoire, on 
cilo : De Gallorum imperio et philosophia libri VH 
(Paris, 1569, in-4 ; Lyon, 189S, in-8) ; Montmorency, 
gaulois, opuscule dédié à M. d'Anville, maréchal de 
France (Lyon, 1571, in-8), et parmi ses poésies : k Chant 
des seraines (sirènes) (Lyon, 1548, in-8 ; Paris, 13^8, 
in-16). Après sa mort, son fils o foit porollreks OEuvres 
poétiques de Estienne Forcadel (Paris, 1579, in-8). 
Biiu.. : Denis S I M O N , Nouvelle Bibliothèque hislorique 

des auteurs du droit civil ; Paris, 1692-11595,1.1, jj. 113. ^ 
Alljérir Ai.i.ARn, Hisloire de la justice criminelle au 
xvi« siècle, 1868, p. 514. 

F O R Ç A G E (Hortic). On riésigne por ce mot les procé
dés spéciaux rie culture en usage pour obtenir ries végé-
loux des proriuits qu'ils ne rionneroient qu'en ri'autres 
saisons. Le forçoge s'applique aux légumes, aux plantes à 
fleurs et aux arbres fruitiers. On le pratique souvent sons 
granries riépenses, mais fréquemment aussi il exige ries 
soins, ries frois el un motériel consiriérobles, compenses 
largement, il est vroi, par k houle voleur des produits 
sur le marché. Aussi le forçage se répond-il de plus en 
plus et jusqu'à une gronde distonce des villes autour des
quelles il éloitri'oborri restreint. Le forçage met en (ouvre 
les couches el k fumier, les duchés, les serres permettant 
rie fournir et retenir autour des plantes une somme rie 
chaleur suirisonte pour les foire végéter, fleurir et fructi-
flerà conirc-saison. L'emploi du fumier est très important 
et ovontageux. Après avoir fourni sa choleur aux plantes 
forcées, le fumier peut être utilisé pour les cuUures ordi
naires. Le forçage à l'oide riu fumier so pratique oisèir.ont 
et s'applique oux riivers légumes, ou melon, ou fraisier. 
Selon los exigences porticuliéres rie ces piaules, on les sèino, 
on repique sur ries couches, ou bien, lorsqu'il est plus 
ovantogeux ou nécessaire rie ks forcer sur place, on riis
posé oulour d'eUes un coflre el uu réchouri rie fumier. Ces 
cloches, communément employées dons k culture polagèra 
en retenant lo cliàkur autour rios plantes sur lesquelles 
on les pkce, octivont leur riévelopponieut. La vigno et les 
arbres fruitiers sont forcés dons des serres de formes et 
rie riimousious variées et dont on élève grariuollement la 
lompératuro, ou bion ou les cultive en place sous ries abris 
vitrés et chauffés. C'esl aussi dans des serres qu'on force 
k liks ot beaucoup d'autres [riantes à fleurs. G. BOVEH. 

F O R C A L Q U E I R E T - G A R É O U L T , Com, riu riép. riu Var, 
arr. rie Brignollos, enut. rie La Roquebrussanne ; 321' hab, 

FORCALQUIER (Forum Neronis, Forcakuerivm). 
Ch,-1. (l'arr. du dép. des Basses-Alpes, sur le versant 
ri'uue colline calcaire, à laquelle k ville rioit son nom; 
3,038 hab. Slat.riu cliom.rio fer P.-L.-M.,embranclioment 
de Saint-Moime à Forcalquier, Bibliothèque publique, 
A lliéuéo avec cours publics. Fabriques d'étoffes et do toilo§. 
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Fercalqnier existait dèsFépoqne barbare et était an re»sièck 
une vilk fortifiée. La translation des reliques de saint 
Mary, qui y furent apportées au commencement du x"" siècle, 
contribua àla prospérité de la viUo. D'abord comprise rions 
le comté de Sisteron, elle devint elle-même au xi° siècle 
le chef-lieu d'un comté particulier comprenant k plus 
grande partie de la Haute-Proveiice, entre k Duranoe, 
i'Isèie et les Alpes. Possédé d'abord en coseigneurie par 
tkillaume-Bertrand et Geoffroi, neveu de Geofl'roi 1", 
comte de Provence, il fut apporté en dot par la fille de 
kUlaume-BerIrand à Ermengaud IV, comte d'Urgel ; son 
;!s, Guilkume I", lui succédo en 1094 ; celui-ci loisso le 
comlé en 1129 à ses deux fils, Bertrand I"' et Guignes, 
auxquels succédèrent, vers 1130, k s fils rie Bertrand F', 
Guillaume II et Bertrand 11. Après k m o r t de GuiUaume 11, 
'qui survécut à son frère jusqu'en 1209, k comlé fut 
réuni ou comlé de Provence dont ks comles joignirent dé
sormois à leurs titres celui de comte de Forcolquier. La 
vUle de Forcalquier ne cessa plus dès lors de décroître. 
La peste de 1630 y fit plus de 2,000 victimes. 

L'église (mon. hist.), décorée ou xiii" siècle du titre de 
cathédrale, qu'elle portageait avec l'égUse rie Sisteron ct 
qu'elle o conservé jusqu'à k fln rie l'ancien régime, est un 
ériifice rie riiverses époques, en partie roman et en partie 
gothique. Le portail (lu x m ' sièclo est surmonté ri'une 
beUe rose. Les bas côtés sont du xvi" siècle. De l'ancienne 
église, où fut transféré on x' siècle le corps de saint Mary, 
ne subsistent que d'informes débris. Sur une colline domi
nant k vilks'élevait le château des comtes de Forcalquier, 
dènioU en 1601 à la requête des habitants. Sur son em
placement a élé élevée une chapelle de style romon sur
montée d'une statue de k Vierge immoculée. La ville a 
conserveries rues étroites et tortueuses; les boulevarris 
des CordeUers el de la Tourrette, ainsi que l'esplanade du 
Bourguel, sont ries promenades plantées d'arbres. 

F O R Ç A T (V. B A C N E ) . 
FORCE. I. Philosophie. — L a notion de force confine 

à celle de cause. Elle y ajoute, L'iriée de cause éveille celle 
d'effet, de changement. L'idée de force évoque l'idée rie résis
tance ; les deux idées sont dès lors nettement distinctes 
(V. C.4LSE ct ACTIVITÉ) . Tonte force tend à produire un mou
vement, un déplacement, par suile un changement. D'où il 
résulte qu'il n'est pas de force qui ne soit une cause. La réci
proque est-elle vraie? Toute couse doit-elle être conçue sur 
le type d e k force'? Pos nécessairement. Lo notion découse 
joueun rôle prépondérant dans k métaphysique de Descartes. 
La notion de force en esl absente. Le dynamisme (V. ce 
mot) esl anticartésien. La notion rie force est-elle ri'origine 
externe ou ri'origine psychologique? C'est rie quoi Pon riis
puto. Le sens attaché au terme force rions les sciences rie 
la nature et qui vorie avec l'objet rie ces sciences rionne
rait gain rie cause aux adversaires de l'urigine psycholo
gique, puisque à remplacer ce mot par un autre on ne per
drait guère. Les savants ne sont pas très loin de croinrire 
précisément qu'à prenrire ce mol ou pied de lo leltre on 
imodne je ne sais quelles vertus occultes ogissont à l'inlé
rieur des corps. Dire qu'une foi ce résirie quelque port, 
n'est-ce pas considérer ce « quelque part » comme le siège 
ri'un espriiy Or, quanri on parle ries forces de k nature et 
qu'on eu parle entre savants, on n'entend rien rie tel. Mois 
c'est quo peut-être on a dépouillé k terme force rie ce qu'il 
signifie esseuUelkment. Que signifie-t-il essentiellement? 

n nous paraît signifier essentiellement la copocité de 
vaincre une résistance, et de k voincrepar un déploiement 
d'eflort. Cette signification admise, on voil qu'il serailriépkcé 
d'affirmer k force k o ù manqueraient les roisons d'affirmer 
Pefi'ort. Et ces raisons monquent à leur tour là où font 
défaut les signes extérieurs de k conscience. Tout efl'ort 
non senti et m ê m e non voulu sembk controriictoire. H 
rioit être voulu ; cor faire effort c'est en premier lieu se 
résister à soi-même, c'est arrêter le cours spontané des 
images ou des iriées qui vont et viennent d a n s k conscience. 
Ce pouvoir d'arrêt impHque la volonté, L'ofl'ort doit être 

senU, cor, s'U n'a nos ri'intensilé, Il n'a pas rie réalité. Et 
comment distinguer Fintousllè ri'un effet de l'intensité de k 
conscience qui roccompogno ? Lo notion de force est rionc 
une notion innée, si l'on oppelle de ce nom tout ce qui pro
vient de la connoissonce prise par l'âme de sa propre acti
vité. 

Cette activité se manifeste : 1° dans Faction exercée sur 
l'âme par l'âme m ê m e ; 2" dans l'action exercée par l'âme 
sur le corps qui lui est arijoint (encore quo Pon arilièro ou 
matérialisme, ces deux sortes d'actions ne peuvent être 
mises en rioute; le fait d'être motêrioliste ou spirituaUste 
ctinriuit à les interpréter riiflêremment, rien do plus). Une 
discussion s'est élevée entre les philosophes pour savoir en 
q̂ uoi l'action de l'âme sur le corps pourrait bien consister. 
liaut-il dire qu'à un effort conscient correspond un chafl' 
gement corporel et que cette correspondance est l'effet ri'une 
harmonie ? Doit-on croire quo l'âme communique ou corps 
quelque chose ri'elle comme k bille qui en heurte une autre 
0 l'oir de lui communiquer son mouvement? Si ce n'est 
point là ce que pensent les défenseurs de lo causalité tran
sitive, U est bien diflicUe rie donner à leur théorie une outre 
signification, et por conséquent de ne pas déclarer leur con
ception inintelligible. Lo notion de tronsit est liée à celle 
d'un objet motériel que l'on foit mouvoir, passer ri'un lieu 
dons uu outre. Se figurer sur ce type l'action riu moral sur 
le physique, el réciproquement, c'est tenter rie se repré
senter rirréprésentoble. Aussi lo conception kibnizienne 
qui romène la cousafité à une harmonie, trouve oujourri'hui 
encore bon nombre rie porlisons. Cette harmonie ue semble 
pos ronrire compte de lo nécessité de l'effort. Pour peu 
quo l'on y réfléchisse néonmoins on ne torde pas à com-
pi'onrire qu'une riifl'érence de degré dons l'onlécérieni doit 
en riéterminer uue dons le conséquent, q u e k négation d'une 
telle proportionnalité équivouriroit à celle de l'harmonie. 
La riililcullé consiste à maintenir celle proportionnalité sons 
se laisser dominer por rio fausses inioges. Et l'image rie k 
prétenriue communication riu mouvement, outre qu'elle ne 
peut s'appliquer à renrire compte ries faits ri'oclion réci
proque du morol et du mentol, risque de nous renrire inca
pables de comprendre le mouvement. Les mots mêmes rie 
« perte », rie«^ain», usités à propos riu mouvemont, ne sont 
que ries mots; ils l'onrient compte d'uno apparence, mois il 
s'en fout que lo réalité s'y conforme. Il s'en faut rie tant, que, 
loin ri'êlre obligés do nier toute action à riistance, aux yeux 
ri'un granri nombre rie bons esprits, nous le sommes rio nier 
k contact, allenriu que si les corps sont constitués par ries 
monories — l'hypothèse esl perniiso — k nécessité que ces 
luonories jouissent ri'une existence riistincte leur Impose non 
pasri'ètreessenticllomentimpénétroblos, mais rie revêtir à tout 
îe moins lo simulacre de rimpénélrobilitè. Il y ouroit donc 
dons k sphère d'aclion rie chaque monorie une portion où 
nulle autre qu'elle ne saurait agir. D'où l'impossibilité rie 
tout contoct. Los défenseurs rie oes théories ne les rionnent 
poinl pour outres que ce qu'elles sont. Et ils se bornent, 
pour lo pluport, à en plaider k vraisemblance. Lo simple 
possibilité que de telles théories trouvent ries partisans 
riémonlré à quel point un esprit qui se gouverne peut résis
ter à k tyrannie dos images les plus naturellement domi
nantes, et, par suilo, secouer lo joug rie k notion do cause 
transitive. Les arivorsaires de cette notion ne sont pos, 
coinme on l'o pu croire, des esprits formés à l'évidence 
et auxquek il plaît rie contèslor k réalilé rie Fefl'ort. Cette 
réolité, ils l'affirment. Mais ils ont leur façon à eux de 
l'interpréter. 

De m é m o , on se foit oisément k réputation de tenir 
cette réolité pour douteuse, lorsqu'on se refuse à conclure, 
riu sentiment rie l'oCfort, la réalité objective rin monde exté
rieur. Moine do Biron passe pour ovoir, grâce à sa magis
trale onolyse rie k notion rie force, rériuit à uéont les pré
tentions de l'idéalisme. Mois le réalisme et l'idéoUsme sont 
rioux conceptions qui se sonl formées en riehors de k psycho
logie et qui, par conséquent, n'en sauraient êlre justi-r 
.ciâblos. F, DAUBuq, 
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II. Mathématiques. — FORCE VIVE. — On entend par 
force vive d'un point matériel le produit de sa masse par le 
carré de sa vitesse. L'expression est impropre, car une telle 
quantité n'est aucunement comparable à une force. La force 
vive d'un système quelconque est la somme des forces vives 
despointsquikcomposent. Considérons un pointde massem, 
qui se meut sous l'action d'une force F. Celle-ci est égale, à 
chaque instant, au produit de la masse par l'accélération 
tokle Y- La projection de f sur la direction de la vitesse v 
est Faccélération tangentielle rr ; k projection de lo force 

sur la même direction est done m -rr. D'ailleurs, le dépla

cement dans le temps dt est égal à vdt. Le travail élémen
taire rie la force (V. ci-riessous, § Mécanique) est donc égal 

à m J-, X vdt, c.-à-d. à mvdv ou encore à jr li (mv''-). On 
at J. 

peut donc énoncer ce théorème fondamental : le travail élé
mentaire de la force est égal à lo différentielle rie k riemi-
force vive. En intégrant pour un dêplocement fini, on voit que 
le trovoil esl égal à lo demi-variation rie lo force vive. Pour 
un système quelconque do points matériels, k théorème 
l'opplique à choque point pris séparément, et l'on en 
conclut que : lo deuii-voriolion de force vive d'un système 
quelconque à k suile ri'un rièplocement quelconque est égole 
à lo somme ries trovoux de toutes les forces. C'est le 
théorème des forces vives. Quand il y o une fonction de 
forces, k demi-voriolion de force •vive est égale à lo varia
tion de cette fonction, et, choque fois que k fonction 
reprend k m ê m e voleur, il en est de m ê m e de k force 
vive. C'est sur cette remarque que se base k démons
tration rie FimpossibiUté du mouvement perpétuel 
(V. ce mot). L. L E C O R N U . 

III. Mécanigiie.— Oncomprend,enmécanique,sousle 
nom de forces, toules les causes capabks de modifler l'état 
de repos ou de mouvement des corps. Ces couses peuvent 
être d'origine et de noture très diverses ; mois k méca
nique ne se préoccupe pas de cette question : envisageant 
les forces uniquement ou point rie vue des effets procfuils, 
eUe considère comme identiques deux forces qui, en toute 
circonstance, agissent de k m ê m e façon. Voici, dès lors, 
par quelle suile d'idées on parvient à déflnir mothémotique-
ment la granrieur, la riirection et le sens ri'une force quel
conque. Le mouvement élémentaire ri'un corps solide peut 
toujours êlre décomposé en deux parties : d'aborri une 
translation d'ensemble, faisant décrire à l'un des points sa 
trajecloke réelle, puis une rotation autour du m ê m e point, 
destinée à donner au corps son orientation réelle dans l'es
pace. Si les riimensions (lu corps sont très petites, on peut 
admettre que le phénomène du chongement d'orientolion 
devient négligeable en présence de celui de k tronsktion, 
et l'on n'o plus à s'occuper que rie ce dernier. Tout se posse 
donc comme si k matière était concentrée dons un volume 
infiniment petit : c'est ce qu'on appelle un point maté-
rkl. Considérons un poreil point, et supposons qu'il ne soit 
sollicité por aucune lorce. On odmet que, si ce point est en 
repos, il vo y rester, et que, s'U est oniuié ri'une certaine 
vitesse, cette vitesse ne va pas être moriifiée, ou, en d'autres 
termes, le mouvement va être rectiligne et uniforme. Cette 
hypothèse constitue le prindpe de l'inertie. L'influence 
d'une force appliquée à un point matériel doit donc se tra
duire par certaines variations dans la riirection et la gran
rieur de k vitesse. Or, l'élurie cinématique du mouvement 
d'un point enseigne à déflnir et à mesurer très simplement 
la variation de la vitesse au moyen de Vaccélération totak 
(V. ce mot), n est donc naturel de'prendre l'accélération 
totale pour mesure de la force eUe-méme et de dire quek 
force est numériquement égale au produit do l'accélération 
totole por un certain coefficient m, orbitroirement choisi 
mois constout pour un m ê m e point motériel. Si donc F est 
lo granrieur rie k force et y l'occélération corresponriante, 
on écrira : F = »i y. La riirection et le sens de la force 

sont en outre, por riéfinition, identiques avecla direction et 
k sens de l'occélération. Cette conception de la force sup
pose nécessairement qu'une m ê m e force, agissant sur le 
m ê m e point motériel, lui imprime toujours k même accé
lération, quel que soit l'état rie repos ou rie mouvement riu 
point : c'est là un second postulatum que l'on est obligé rie 
joiurire à celui rie l'inertie. Du reste, l'observation ries phé
nomènes naturels montre que l'accélération totale est bien 
l'élément ilynamique par excellence: c'estelkqui, rions les 
mouvements pknétoires, varie en raison inverse riu corré 
de k distonce au soleil ; c'est elle oussi qui reste constante 
dons le mouvement d'un corps pesant à k surfoce rie la 
terre. Cependont on ne trouverait pas là une roison suffi-
sonte pour mesurer lo force ou moyen de roccélèrotion plu
tôt que du corré ou de toute outre puissance rie l'occéléra
tion. Ici intervient un troisième posluktum, qui esl le 
suivant. Quanri plusieurs forces agissent simullanémentsur 
un point matériel, kurs effets se proriuisent inricpendamment 
les uns des aulres, et Foccèlérotion prise por le point moté
riel est k résultante géométrique des accélérations riues à 
chocune des forces agissant isolément. En particulier, s'il 
n'y 0 que rieux forces, et si ces deux forces sont dirigées 
dons le m é m o sens, Poccélérotion obtenue estk somme des 
accélérotions dues à chacune ries forces. Dès lors, il est 
cloir que les forces doivent être simplement proportiouneUes 
oux accélérations correspondontes. 

Le troisième postulatum conriuit immédiatement à la 
règle de composition des forces oppliquées à un même poinl 
matériel. Celle règle consiste en ce que toutes ces forces 
peuvent être remplacées par une force unique, égole à leur 
résuUante géométrique. S'il n'y a que deux forces appliquées, 
leur résultante est la diagonale riu parallélogramme cons
truit sur les deux composantes : c'est k règle riu parallé-
logromme. Si les rieux forces sont égales et directement 
opposées, leur résultante est nuUe ; raccéléralion du point 
s'annule également, et le point riemeure en repos ou bien 
conserve un mouvement rectiligne et uniforme : on dit 
alors que les deux forces se font êquUibre. 

En somme, tont (jue l'on se borne à la considération d'un 
seul point matériel, la notion riynomique de force ne dif
fère de k notion cinématique ri'aecélêration que par Pmtro-
riuction riu coefficient constant arbitraire (pie nous avons 
désigné par m . Cherchons maintenant à comparer les octions 
d'une même force sur différents points matériels. Pour cela, 
introduisons encore un postulatum qui pourrait s'appeler 
k principe de l'unité de matière et qui consiste à dire 
que lous ks points motériels peuvent être regordès comme 
formés par k réunion de molécules toutes identiques entre 
elles, rie teUe sorte que les points se riistinguent unique
ment les uns des autres par le nombre rie molécules cons
tituantes. Convenons olors que, pour une molécule élèmen-
loire, le coeflicient arbitroire sera pris égal à l'unité. Si un 
point matériel se compose rie m molécules, U faurira, pour 
imprimer à chacune d'elles une accélération T, employer 
une force numériquement égale à 7. La force capable d'im
primer la m ê m e accélération au point considéré sera rionc 
égale à mf. On est ainsi conduit à regarder k coefficient 
m, qui intervient dans l'expression générale de la force, 
comme la mesure riu nombre de molécules équivalent au 
point matériel, et l'on donne en conséquence à ce coefficier.t 
le nom de masse riu point matériel. La masse est rionc la 
quantité de matière contenue rions chaque point. Bien 
enlenriu, k grondeur absolue du nombre qui expri!i:o 
k masse est tout à fait orbitroire : la seule chose bien riéli-
nie ost le rapporl des diflérentes masses à l'une d'elles 
prise pour unité. Ceci posé, si une force donnée imprio e 
une accélération y à un point de masse m et une accélé
ration Y à un poiut rie masse m', on a éviriemment 
m-{=:m'Y. D'où ce théorème : les accélérations imprimées 
par une même force à riilférents points matériels sont en 
roison inverse des masses. 

Pour définir mothémotiquement lo force et la masse, 
nous avons été obligés irorimettro, chemin faisant, un cer-
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tain norbre rie principes : ceux-ci se trouvent jusiifiès poi' 
Poccoixl complet rios théories niêconiques ovec l'exporieuco. 
Du i-este. on constate sous peiue, ou rièbul riekgéoiuèlrie 
elle-iuênio, l'intervention de prindpes qui dérivent égole
ment de Fobservoiion riu monde e-\térieur. Tel est le fameux 
poslulriuui ri'Euelide, et telle aussi cette propriété implici
tement atlribuée à l'esjioce, d'élre partout identique à; lui-
même, ou bieu encore celk d'avoir trois dimensions, et pas 
davontoge. 

Consiriérous maintenant un système malériel quelconque. 
Si l'on imagine que ce système soil riécomposé en un grand 
nombre do parties suflisamment petiles, chacune rie ces par-
lies peut eue traitée comme uu point matériel possédant 
une certaine masse et soumis à l'action rie certaines forces. 
Mais pour avoir le mouvement de l'ensemble du système, 
il faut tenir compte à la fois des forces appUqiièes en 
chaque pomt et des liaisons auxquelles ce point est 
soumis, soit par suite de la présence de corps étrangers tels 
que lignes ou surfaces fixes, soil par suite des actions mu
tuelles qui s'exercent entre les riivers points riu système 
consiriéré. Ces liaisons, quelles qu'elles soient, peuvent 
d'ailleurs être remplacées por ries forces capobks de pro-
duûe les mêmes efl'ets, et appelées pour ce motif forces de 
liaison. C'est ainsi qu'une surfoce fixe sur kquelle un 
pomt est ossujetti à se mouvok peut être rempkcêe par k 
force rie réoction de celte surface. Lo recherche du mou
vement d'un système matériel, soumis à des forces rionnées, 
constitue l'objet essentiel de k dynamique. Lo statique 
n'est qu'un cas porticulier de k dynamique : c'est l'éturie 
des conriitions auxquelles rioivent sotisfoire les forces appli
quées à un système rionné pour que celui-ci soit en équi
libre. Une propriété fondamentale que l'on attribue aux 
molécules d'un système quelconque, el qui constitue le der
nier posluklum "de. la mécanique, esl le suivant : étant don
nés deux points matériels A et B, si A ogit sur B avec une 
certaine force riirigée suivant la Ugne AB, réciproquement 
le point B agit sur le point .A avec une force égale. Ces 
deux forces sont rie sens contraires, c.-à-ri. toutes les rieux 
attractives ou toules les rieux répulsives. C'est le principe 
de l'égalité entre Faction et la réaction, énoncé pour la pre
mière fois par Newton. 

Unité de force.. En vertu de k relation F = m y , si 
l'on a numériquement m := 1 et Y = i, Fon a aussi 
F = l . L'unité rie force esl donc la force qui, en agissant 
sur une masse égale à l'unité, lui imprime une accélération 
égale à l'unité. Comme, d'autre port, k valeur numérique 
de l'accélération s'exprimecu fonction ries unités de longueur 
et rie lemps, en voil que le choix rie l'unité de force résulte 
du choix ries unités de mosse, de longueur et rie lemps. 
Dans le système CGS, l'unité rie force est k force qui, en 
agissant sur une mosse égale à celle d'un centim. c. d'eau 
distillée (gromme), lui fait porcourk, à portir du repos, 
une longueur d'un 1,2 centim. rions k première seconde. 
Car, sous l'oction ri'une force constante, en grandeur et en 
direction, un pomt motériel prenri un mouvement unifor
mément accéléré et parcourt au bout du temps t, à partir 

1 1 
durepos, Fespace e = ^ y i^, d'où, pour f = 1, e=-^ y. 
L'unilé de force ainsi définie est la dyne. En pratique, on 
emploie ordinairement comme unité rie force l'action de k 
pesanteur s'exerçant dans des conditions données : on 
prenri, par exemple, le poids d'un kUogr. Mais il importe 
de remarquer que, tandis que la masse d'un certain volume 
ri'eau est invariable, son poids change avec k latitude. 

Moment d'une force. Le moment d'une force par rap
port à un axe est le produit obtenu en projetant la force 
sur un plan perpendiculaire à l'axe, et multipliant cette 
projection par sa dktance à l'axe. Ce moment est positif ou 
négatif, suivant que la force tend à faire tourner son point 
d'application dans un sens convenu autour de l'axe, ou en 
sens contraire. Le moment d'une force par rapport à un 
plan parallèle à cette force est k moment de k force par 
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rapport à un axe situé dans le plan el perpendiculaire àkforce. 
Travail d'une force. Le travail élémentaire d'une foret 

est, par riéfinition, k proriuit rie la force par le déplace
ment du poinl d'application, projeté sur k direction de la 
force. En d'autres termes, si F riésigne k force et ds le 
dêplocement, le travaU élémentaire a pour expression : 
Fds Cos (f ds). Le travail correspondant à un déplacement 
fini est l'intégrale du travail élémentaire étendue à l'en
semble rie la courbe riécrite par le point d'application. Quand 
il s'agit ri'un mouvement rie rotation autour ri'un axe fixe, 
on vérifie sans peine que lo travail élémentaire d'une force est 
égal au moment de cette force multiplié par l'angle rierolalion. 

Composition des forces. Composer les forces appliquées 
à un corps solirie, c'est trouver les forces les plus simples 
qui puissent être substituées à celles-là sans changer les 
conriitions d'équilibre ou de mouvement. Dans le cas d'un 
solide entièrement libre, les forces rionnées peuvent être 
remplacées par trois forces appUquées en trois points arbi
traires, ou bien par rieux forces riout l'une est appliquée en un 
poinl arbitraire, ou bien encore par une force et un couple. 
Si le couple est nul, on obtient une résultante unique. 

U n cas particulier important est celui où il s'agit de 
composer des forces parallèles à une m ê m e rikeclion. Si 
Fon commence par consiriérer seulement deux forces, on 
trouve qu'elles admettent une résultante unique, parallèk 
à ces forces, et située dans k m ê m e plan. La résultante est 
égole à lo somme ou à lo résultonle des deux forces suivant 
que celles-ci sont rie m ê m e sens ou rie sens contraires. En 
oulre, si les forces données, F et F', sont appliquées en 
deux points A et B, la force résultante peut être regarriée 
comme appliquée en un point C, situé sur la riroile À B, et 
tel que les produits F x A C e l F ' X B C aient la m ê m e 
vakur absolue. Quand les forces sont de m ê m e sens, le 
point C est entre les points A et B ; quand elles sont de 
sens contraires, il est sur le prolongement de la droile A B , 
du côté de kplus grande force. Si les forces Fet F' tournent 
autour de leurs points d'application en restant parallèles et 
conservant les mêmes grandeurs, la résultante tourne éga
lement autour de son point d'application C. Dans k cas très 
particulier où les forces F el F' sont égales et de sens con
traires, le point C est rejeté à l'infini, en m ê m e temps que 
la résultante devient nulle: il n'y a plus alors, à vrai dire, 
de résultante unique. Un pareil système constitue un 
couple (V. ce mot). Supposons maintenant qu'on ait à 
composer un nombre quelconque de forces parallèles. On 
composera d'abord deux forces et on les remplacera ainsi 
par une force unique, rie m ê m e riirection, qu'on composera 
à son tour avec une autre force du système et amsi de suite. 
Finalement, on obtiendra une résultante unique, ou bien, 
exeeptionnelkinent, un couple. Lorsqu'il y o une résultante, 
on peut, sons chonger so grondeur non plus que son point 
d'appUcation, foire tourner simultanément toutes les forces 
autour de leurs points d'appUcation respectifs, à condition 
de conserver leurs grondeurs et leur poroUélisme. Le point 
d'application de la résultante s'appeUe le centre des forces 
paralkks. 

Systèmes de forces équivalents. Deux systèmes de 
forces sont dits équivalents quand Us peuvent être substi
tués l'un à l'autre sans troubler les conriitions d'équiUbre 
d'un corps solide. Si un corps solide esl en équiUbre sous 
l'action de forces données, et si Fon partage celles-ci, d'une 
manière arbitraire, en rieux groupes disUncts, l'un des 
groupes est évidemment équivalent au système formé par 
les forces de l'autre changées rie signe. 

Fonction de forces. Soient x,y, « les coordonnées rec
tangulaires de l'un des points matériels qui constituent un 
système donné quelconque et soient X, Y, Z les compo
santes de la force qui s'exerce en ce point. S'U existe une 
fonction ip de toutes les coordonnées teUe que l'on puisse 
écrire : 
Y—*^? V—^ 7 — ^9 

* — S ' dy' '' - dz' 

îl — 
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on dit que k système arimet Une fonction de forces, égale 
à 9. Pour un déplacement élémentaire (dx, dy, dz) du point 
considéré,letrovoUde kforceestégalàXda-l-Yiii/ - t - Z & . 

Si l'on fait k Somme ^ {%dx -t- ^dy -+- Uz) de tous 

les travaux analogues on obtient le travail élémentaire total, 
et Pon constate immériiotement qu'U est exprimé par k dif
férentielle df. Par conséquent, quanri k système passe 
d'uue position à une autre, la somme ries travaux rie toutes 
les forces est égale à k variation éprouvée par lo fonction 
rie forces, et, rions les Umites où celle-ri se comporte 
comme une fonciion uniforme, le travail lotol est inriijpen-
dont rie la forme ries chemins parcourus par les riiverS 
points pour passer riek position initiale à k position finole. 
Si le système revient flnokmont à so position initiale, k 
travoil total est nul. La fonction de forces est souvent dési
gnée sous le nom de potentiel (V. ce mot). L. L E C O R N U . 

F O R C E n'iNERTiE (V. INERTIE). 

F O R C E MOTRICE. — On appeUe force motrice toute force 
câpabk d'être UtiUsée pour ks Usages industriels. Les forces 
motrices naturelles sont les chutes ri'eau, laforce du vent, 
la force musculaire rie l'homme et des animaux. Les forces 
motrices artiflcielles sont empruntées soit à la pression de 
la vapeur d'eaU, comme dans les machines à vapeur, soit 
à la détonation d'un gaz sous l'action do la chaleur, comme 
dansles machines à aîr chouri età goz, soit à l'énorme ten
sion des gaz produits subitement dans une action chiihitjUe, 
comme dans la conflagration de k poudre et des matières 
explosives, soit enfin aux actions électriques, comme dans 
les machines mues par les couronts des piles. Les mochines 
employées dans l'inriustrie peuvent se répartir en deux 
grondes classes. Les unes n'ont pos d'outre objet que de 
produire du mouvement ou du trovoil : ce Sont les m a 
chines motrices. Les outres, qui reçoivent le mouvement de 
k mochine motrice, servent à produire Peffet utile qu'on 
veut obtenir: ce sont les mochines-outils. A u point de vue 
méconique, k voleur ri'une mochine motrice riéponri rie la 
quantité de travail qu'elle est capable de proriuire rians un 
temps donné, puisque c'est ce travail qu'utilisent les m a 
chines-outils. On soit que l'unité de iravoil est k kilo-
grommètre, trovoil nécessaire pour élever un poiris rie 
i kilogr. à 1 m . de houteur; mois, ici, le lemps est un 
élément essentiel pour lo riétermination de k puissance 
d'une mochine motrice, car on conçoit qu'à k lonmie une 
machiné de très faible puissance flniroit par proifuire un 
nombre inflni de kilogrommètres. Lo puissance noininole 
des machines, oU, suivant l'expression consocrée, kur force 
nominale, se mesure donc d'oprès le nombre de kilogrom
mètres qu'elles fournissent en une seconde. L'unilé adoptée 
en Froiice est le cheval-vopeur : c'est la puissance ri'une 
machine capable rieproriuirg75 kilogrammètres par seconrié. 
Ainsi une machine produisant 373 kilogrOHimètres por se
conde sero riite d'une force de 5 chevoux. Il faut reconnaître 
que le mot force est ici mol choisi ; on arrive à foire prévoloir 
celui de puissance qui rionne une idée beaucoup plus nette 
de k quantité qu'il s'agit de mesurer (V. CHÊVAL-VAPEUR, 
t. X, p. 1136). Toutes les mochines sont construites en 
Vue d une oUurê el d'une pression déterminées, rie façon 
que leur rendement économiijue soit le meilleur possible 
quanri on les fait marcher clans les conriitions prévues à 
l'avance. C'est lo puissance de k machine, quanri elle 
fonctionne dons ces conditions normales, qu'on oppelle k 
force nominale de lo machine. La puissance nominale ri'une 
chute d'eau peut oussi s'évaluer cn chovaiix-va]>oui'. Mais 
lo machine hydraulique destinée à recueillir k travail pour 
lo tronsmeltro à l'arbre moteur ne le transmettra jamais 
lout entier, rie sorte que lo puissance de lo machine sera 
toujours inlérieUre à celle rie k chute d'eau. A u point de 
vue économique, k force motrice, ou plus oxoctement le 
Iravoil moteur, ost uno véritable marchandise (|uo peut 
venrire tout propriétaire de machine. Un pareil contrat 
s'oppelk une location de force motrice ; le locataire est 
aulorisêà faire mouvoir ses machines-outils en ompruntant 

le mouvement à l'arbre de la machine motrice du proprié* 
toire ; il achète ainsi toul le trovail consommé par ces où--
lils pendant k durée de lo location. Dons k même ordre 
ri'idêes, on 0 cherché à subriiviser et à transmettre au loin 
le travoil ri'un moteur. Le problème du Iransport rio la 
force motrice à riistance a été en partie réalisé por l'em
ploi des câbles télodynomiques (V. TRANS.«ISSION). Uno 
solution préféroble est fournie par Pemploi de machines 
dynomo-éleclriques, qui transforment le trovoil moteur en 
énergie électrique au point de départ el, inversement, les 
courants électriques en travoil ou poinl d'arrivée. 11 n'est 
pas téméraire de prévoir qu'à une époque peu éloignée, de 
puissants courants électriques parcourront, rions les villes, 
un vaste réseau de flls niétolliijues, opportont rions choque 
habitation, rians chaque ateUer, la lumière, la choleur et 
k force motrice. L. K N A B . 

L O I D E S FORCES (V. A T - W O O D [Machine d']). 

IV, Physique. — F O R G E ASCENSIONNELLE (V. AÉ-I 

R O S T A T ) . 
FOBCE CENTRIFUGE (V. INEHTIB). 

F O R C E CENTRIPÈTE (V. CENTRIPÈTE). 

FoBCE COERCITIVE. — On rionne le nom de force coerci-
live à la cause, inconnue d'ailleurs, qui s'oppose aux clion-
gements de modélisme des corps ; celte cause ogit quanri 
on cherche soit à augmenter, soit à diminuer lemognélisme 
d'un corps ; elk varie beaucoup d'intensité avec ks divers 
corps : k fer doux est presque entièrement dénué rie force 
coercitive ; aussi il s'aimante facilement quand on le place 
dans un champ magnétique, et U perd aussi facilement le 
magnétisme qu'U a acquis lorequ'on le soustrait à l'action 
du champ. L'acier trempé, ou contraire, n'acquiert que 
lenlement des propriétés mognétiques faibles, même lors
qu'il est placé dons un champ magnétique puissant ; mais 
ce magnétisme, une fois développé, persiste lorsque lo 
champ disparait. Lo force coercitive nous opporoit donc 
agir à la façon du frottement : un corps soumis à diverses 
forces et placé dans un liquirie visqueux ne prendra que 
lentement sa position ri'équilibre, ol ces forces, venant à 
riisparallro, il ne reprendra que lentement sa nouvelle 
position ri'équilibre ; un corps plongé, ou contraire, dans 
un milieu sons résisiance, prenri aussitôt lo position que lui 
assignent les forces auxquelles il est soumis, et quelques-
unes rie ceUes-ci, venant à riisparaitre, U reprend aussilôt 
sa nouvelk position ri'équilibre. 

Non seulement la force coercitive varie avec les riivers 
corps, mois elle varie oussi avec certoines moriiticalions 
qu'on leur foit subir; on peul riire aussi ri'une foçon géné
rale que les couses qui augmentent la riuctililé riiminuent la 
force coercitive. Ainsi k trempe rie l'ocier augmente rio 
beaucoup la force coercitive ; il en est de même quand la 
teneur en carbone de l'acier augmente. Le fer k plus pur 
a une force coercitive très faible ; k fer pur martelé en a 
uno plus considérabk. Les aciions qui diminuent le frotte
ment diminuent aussi k force coercitive ; ainsi on sait que 
les chocs diminuent le frottement parce qu'ils substituent 
dans les mochines en équUibre k frottement de mouve
ment au frottement de repos toujours plus consiiK rable ; 
ainsij pour connaître la position d'équilibre ri'un baroinèlro 
à codron, pour vaincre k paresse de riustrument, c.-à-d. 
pour riiminuer les frottements, on lui riouuo une série rie 
petits chocs : toutes les pièces de l'appareil vibrent, et les 
frottements ou repos qui s'opposaient lout à l'heure à l'cta-
blissoment rie l'équilibre sont remplacés par ries l'rollc-
lueuts rie niouvemoiit beaucoup moins consiriérables. De 
luèuio, une borre ri'acier trempé placée riaus un champ 
magnélique puissant s'aiinouto beaucoup plus kcileiiiciit 
quanri on lui imprime rie légers chocs ou ries vibrations. 
1IIversement, une barre d'aoïor trempe, fortement oiiiiaiite 
h l'airio de cos chocs, conservera son maguèlisiuo uno l'ois 
hors riu champ uiaguéliquo, mois si on k soumet alors à 
une nouvelle série rie chocs, ou si ou k laisse toiulier, par 
exemple, sou luognélismo diminuera. Les propriolés nia--
gnétiques d'un aimant semblent donc consister en une 
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erientafion particulière des éléments magnétiques des corps, 
MÏentaiion plus ou moins gênée dans certains corps par 
une foreo analogue à un frottement, k force coercitive. 

FORCE CONDENSANTE (V. CONDENSATION). 

FORCE DÉMAGNÉTISANTE (V. DÉMAGNÉTISANTE). 

FORCE ÉLECTROMOTRICE (V. CONSTANTE DES PILES). 

FORCE PORTATIVE ÛES AIMANTS. — La force portative des 
lioianls dépenri non seulement de la quantité de magné
tisme quils renferment, mois aussi de leur forme et de 
celle du contaet que l'on met en présence de leurs pôles. Les 
aimants recourbés en forme de fer à cheval présentent des 
phtaomènes particuliers ; leur force portative, lorsque le 
contact est m k en présence des deux pôles, est plus dn 
double de ceUe d'un barreau droit de même sectionet de 
longueur égale à leur développement. Quand on applique à 
un borreou aimanté nne armature de fer doux, on constate 
.que la quaniilè de magnétisme extérieur ne change pas : 
un pomt extérieur éprouve de k port du barreau une action 
giainsconsidérableqa'avanlkmise du contact, mais celui-ci 
fait éprouver à ce point une action qui vient compenser 
sensiblement cette diminution. 11 n'en est pas de même 
avec les aimants en fer à cheval. Jamin a constaté qu'un 
aimant en fer à cheval, muni de son contact, n'a plus sur 
les pomts extérieui-s qu'une action très faible. Si l'on con
sidère les aimants comme formés par une sorte de faisceau 
de filets magnéliques dont les pôles sont oux extrémités, 
on doit envisager les oimonts en fer à cheval comme cons-
titnés par Pensemble d'un grand nombre de ces filets ayant 
tous la forme d'un fer à chevol ; le contact que l'on met 
vis-à-vis ries deux pôles o pour effet rie fermer tous les 
filets dont les extrémités passent par les points de conkct 
de l'aimant et de son contoct. Or, Foclion d'un filet fermé 
sur un pomt extérieur est nul ; on explique oinsi k peu 
d'action qu'exerce sur les points extérieurs un aimant en 
fer â cheval, même puissant, quand U est muni de son con
tact. On a quelquefois désigné ce phénomène par l'expres
sion de magnétisme dissimulé pour le rapprocher de ce que 
l'on appéUe l'électricité dissimulée riaus la théorie de la 
condensation électrique. Jamin a étudié les moriiflcations 
qu'éprouve le fer doux (pii constitue le contact lorsqu'on 
rapproche lentement des branches du fer à cheval. Pour 
une certame distance entre l'aimant et le fer doux, ce 
dernier se trouve aimanté par influence et possède des pôles 
de noms contraires à ceux de l'aimant qui sont en regard; 
puis, pour une distance plus petite, le fer doux est à l'état 
aeutre ; si on l'approche davantage, il s'aimante d'une 
façon inverse de la première. Jamin a trouvé que si Fon 
désigne par M la quantité de magnétisme dksimulé, par S 

M * 
la surface d'adhérence, la force portative est égale à -g-. 

On a donc intérêt à prendre un contact pouvant dissimuler 
la plus grande quantité de magnétisme possible. Par k 
superposition de 50 lames d'acier aimantées séparément, 
Jamin a pu obtenir un aimant portant 500 kikgr., soit à 
peu près dix fois son poids. 

COUPLE D E roncES (V. ConpLE). 
LIGNES D E FORCE. — Considérons nn champ électrique, 

c-à-d. un espace dans lequel se trouvent des niasse» «ee-
trisées. Le potentiel (V. ce mot) est variable aux divers 
pomts du riiamp, m a k il existe une infinité de points ayant 
même potentiel ; le lieu de <m points se nomme une sur-
feceéquipotentielle. Etant donné un système de masses élec
triques U existe une infinité de ces snrifaces éqnipotentielks; 
pour les représenter, on coupe le champ électrique par un 
pkn et l'on figure sur ce plan les traces des surfaces équi-
potenfleUes eorrespondant à des potentiels croissant ott 
décroissant suivant les termes d'une progression arithmé-
liqne.-lDn aura alorê un graphique analogue anx_ courbes 
de niveau des cartes géographiirâes. On appelle lignes de 
îprce les trajectoires orthogonales des surfaces équipoten-
feUes; ces Iknes jonksent d e k propriété d'être tangentes 
m «faaçpie pomt à la direction de la force électrique en ce 

point. On peut même avoir une valeur approchée rie l'in-
tensitè de la force ; en un point du graphique l'inioii-
sité est sensiblement en raison inverse rio k riistance riOs 
deux courbes équipotentielles qui comprennent le point, 
distance comptée sur la ligne de force riu [loint P. C'est 
ainsi que sur une carte géograpliiiiue où sont Iracées ries 
lijgnes de niveau, k grandeur de (a pente du terrain aux 
divers points est d'autant plus considérable que les lignes 
de cotes égales sont plus serrées. La constructiuii de pa
reils graphiques contenant les traces des surfaces équipo-
tentielks et les lignes de force est donc très utile dans 
bien des cas. Nous reproduisons ici commo exemple le 

Lignes de force, 

graphique qui correspond à un champ électrique composé 
de deux points M et N chargés d'électricités de signe con
traire. A . JOANNIS. 

•V. Chimie. — F O R C S B E L A P O O D B Ë E T DES HAiiÈaBS 
EXPLosiBLES (V, PounKË et EXPLOSIF). 

'VI. Physiologie (V. DtsAMocÉNiE et M I B I T I O N ) . 
VII. Economie politique (V. A G E N T S NATURELS). 
•FUI. Théologie (V. A N G E ) . 
IX. Jurisprudence. — CAS D E FOHCE «AIËDRE (V. C A S ) . 

X . Droit administratif.—FORGE PUËLIQUE.--On en
tend par force publique la réunion des forces individueUes 
organisées pourk défense du pays contre les attaques exté
rieures et l'exécution des lok à l'intérieur. EUe se compose 
de Parmée de terre, de Parmée de mer et de divers autres 
éléments qui sont : ks gardes forestiers, gardes cham
pêtres, gardes particuliers ; les préposés du service actif 
des douanes ; ks ofBciers de paix, inspecteurs, gardes m u 
nicipaux, gardiens de la paix, appariteurs et autres agents 
de poUce. Dans k cas de flagrant délit, loute personne peut 
même devenir un agent dé la force publique (C. instr. crim., 
art. 106). Autrefois, k forcé publique comprenait aussi la 
garde nationale. Le président de la RépubUque dispose de 
fa force armée (loi conSt. du 25 févr. 1 S'y 5, art. 3). 

La force publique a dono été instituée dans un double 
but : combattre Pennemi de l'extérieur et maintenir l'ordre 
à l'intérieur. La défense nationale a été conflée aux armées 
de terre et de mer (V. A M É E ) ; la gendarmerie a été pri». 
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cipalement chargée du maintien de l'ordre. Ce corps a été, 
en effet, créé pour veiller à la sûreté publique et pour 
assurer Pexécution ries lois dans toute l'étendue du teri-
toire (décr. du 1"' mars 1854, art. 1). La gendarmerie 
et les autres parties rie Parmée peuvent être mises en mou
vement par les autorités civiles, soit ariministratives, soit 
juriiciaires, au moyen de réquisitions. C'est là une des plus 
graves et des plus importantes attributions du pouvoir 
civil ; elle a rionné lieu à bien ries riiflîcultês. La réqui
sition et l'emploi rie la force publique sont encore régis par 
la ki riu 10 jml. 1791, rians ses art. 9, 13, 17 et 19 riu 
lilre lll. 

Ces arlicles expliquent k nature des rapports qui rioivent 
exister eulre l'aulorilé civile et Pautorité militaire, en cas 
d'ocllou simullonée; Us peuvent être résumés comme suit: 
le pouvoir civil n'a pas le riroit de donner des ordres di
rects à l'armée ; U ne peul agir sur elk que par voie de 
réquisition. L'autorité militaire est seule chargée des mou
vements de troupes et des outres délails d'exécution. La 
réquisition est adressée ou général commanriant lo subdi-
sion du riépartement ; en cas d'urgence, elle peut êlre re
mise au chef militaire le plus voisin. Les commandants ries 
riivisions et des subriivisions ont aussi la faculté de délé
guer à leurs subordonnés leurs pouvoks pour répondre 
aux réquisitions, à la conriition ri'en rendre compte immé
diatement au ministre de la guerre. L'autorité civile a le 
droit, m ê m e oprès k transmission de ses instructions, d'in
tervenir officieusement por des avis, des indications et des 
conseils. Enfin, les chefs militaires sonl tenus de veiller à 
l'exécution des réquisitions, jusqu'à ce que les mogistrots 
civils leur oient notifié que leur tâche est terminée. Nous ojou-
terons que les réquisitions ne doivent jomois avoir qu'un 
coroclère lemporoire et transitoire, en vue de maintenir ou 
rie réloblir l'orrire par ries actes spéciaux et riéfinis. S'il 
s'agissait rie mesures plus générales et plus durables, tels 
que changements ou renforts de garnison, l'accord préa
lable des autorités supérieures seroit toujours indispen-
soble. 

Le riroit rie requérir directement k force publique oppor
tient à lous les ofliciers de police judicioke rions l'exerdce 
de leurs fondions (C.instr. crim., art. 9 et23). 11 a élé égo
lement rionné aux huissiers (riécr. riu 11 juin 1811), oux 
préposés des douones, des contributions directes et indi
rectes, ries octrois, ries postes, ries eoux et forêts (loi riu 
6 ooiit 1791, titre 13, ort. 14 ; loi du 28 germinal on VI, 
ort. 1 3 3 ; arrêté du 27 proiriol on IX, art. 9 ; décr. du 
l"̂ 'floréal an Xlll, art. 3 4 ; orrionn. riu 9 déc. 1814, 
art. 6 5 ; décr. riu 1 " mars 1854, art. 4 5 9 ; C. for., 
art. 64 ; loi riu 15 avr. 1829, art. 43). Ce pouvoir rie ré
quisitionner la force publique n'appartient qu'aux fonction
naires auxquels il o été expressément conféré. Ainsi, k 
présirient ri'un conseU générol, bien que chorgé riu main-
lien rie l'orrire rions k salle ries séances, n'o pos le droit 
do requérir riirectement les agents rie k force publique. Il 
doit s adresser ou préfet, lequel a qualité pour agir (Cass., 
3 déc. 1874). Les commandants, ofliciers ou sous-officiors 
de k force publique sont tenus d'agir, quand ils en onl été 
légalement requis, sous peine d'emprisonnement et de ré
parations civiles, s'il y o Ueu (C. peu., ort. 234). 

Les règles que nous venons d'énoncer ne sont plus 
applicables quond l'étot de siège o élé proclamé. Tous ks 
pouvoirs sont alors dévolus à Poutorité militoire, et c'est 
îe commandant rie pkce qui est chargé riu maintien rie 
l'orrire et rie lo police aux lieu et place ries mogislrots civils 
(lois rios 10 juU. 1791 et 24 déc. 1811). L'étot de sièî o, 
qui est essoniieUement transitoire et ne rioit être mot'ivô 
que por ries drconstances graves, ne peut être déclaré que 
por une loi (loi du 3 ovr. •1878, art. 1). 

Toute attaque, toute résistonce avec violence et voies de 
fait envers les agents de lo force publique, rions l'exercice 
de leurs fonctions, est quolifiée, suivont les circonstonccs, 
crime ou délit rie rébellion et punie ries peines portées 
aux art. 210 à 221 du C. pén. LeS arl. 224 et suivants 

du m ê m e code prévoient le cas d'outrages envers lesdits 
agents, par paroles, gestes ou menaces. Jules FORESTIER. 
BIBL. : PHILOSOPHIE. — Sur la Notion de force, consul

tez ; MAINE DE BIRAN, Œuvres ; l'Essai vigoureux de 
F. M A G Y : la Science et la Nature ; Paris, 1866, in-8. — 
L. DAURIAO, Des Notions de matière et de force dans les 
sciences de la nature ; Paris, 1878, in-8. — Alexis BEK-
TEAND, la Psychologie de l'effort ; Paris, 1889. 

F O R C E (La). Com. riu dép. de PAude, arr. de Castel
naudary, canl. de Fangeoux ; 232 hob. 

F O R C E (Lo). Ch.-l. rie cont. du dép. de k Dordope, 
arr. de Bergerac, sur une colline dommont k voilée delà 
Dordogne; 1,248 hab. Orphelinat et asile d'iriiots,ri'incu-
robleset d'aveugles fondés par le pasteur John Bost. Tourbes. 
Restes rie l'ancien châleou rie Lo Force, détruit en 1793. 

F O R C É . Com. riu riép. rie k Moyenne, orr. rie Laval, 
cont. d'Argentré; 280 hob. 

F O R C E - R É A L . Ruines d'une forteresse du dép. des Py
rénées-Orientales, orr. rie Perpignon, com. rie Millos. Elle 
parait avoir été bâtie par Sanche rie Majorque ; elle est 
citée pour Io première fois en 1318 et résista, en 1389, à 
des compagnies ; k tour o élé démolie en 1438 ; le châ
teau était en ruine en 1493. La tour foisoit partie riu 
réseau d'atakyes qui servaient à k fois à surveiller le 
pays et à transmettre les signaux. Près des restes rie la 
forteresse est un ermitage fonrié à k fln riu xvii^ siècle 
por k baronne rie Monlclor. Le logis de l'ermite, grâce à 
sa situotion exceptionnelle et à lo blancheur de so paroi 
orientale, est visible de la plaine du RoussUlon et de la 
mer. Aug. BRUTAILS. 

BIBL. : ALART, Notices historiques, t. I, pp. 114 et suiv. 
— Président A R A G O N et abbé J. 'TOLRA DE BORDAS, No
tice sur Force-Réal; Perpignan, 1859. 

F O R C E (De La). Famille de Guyenne appartenant à la 
branche rie Castelnau, de la maison rie Caumont. Elle prit 
le nom de La Force lorsque la lerre de ce nom passa riaus 
k fomille por le marioge rie François rie Caumont, seigneur 
rie Caslellane, avecPhUippes de Beaupoil, dame rie La Porce. 
François rie La Force, né en 1524, embrassa le protes-
tontisme el lut tué à lo Soint-Borthélemy avec son fils aiué, 
Armand. Son flls coriet, Jacques, rievint le premier moré
chol rie Lo Force (V. ci-riessous) et eut un fils, Armand, 
qui fut aussi moréchol rie Fronce. — Parmi les aulres 
membres rie cette famille, nous citerons : Armand, petit-
fils rie Jacques, né vers 1615, mort à La Haye le 16 moi 
1701, qui suivit k forlune rie GuUlaume lll, fut genUl-
h o m m e orriinaire rie so chambre, Ueutenont général ries 
armées des Elols de Hollonde et gouverneur de Xaërden-, 
— Son pelit-neveu, Jacques ou Henry, mort à La BoU' 
kye, près d'Evreux, le 19 avr. 1699, fut persécuté à caas« 
de ses opinions religieuses par Louis XIV el enfermé deux 
ans à k BoslUle (1689-1691). — En revanche, son fils, 
Henry, né k 5 mors 1673, mort à Poris le 20 juil. 1726, 
enlevé à ses porenis el élevé par ks jésuites, persécuta ses 
coreligionnoires. Colonel d'un régiment de sonnom, membre 
de PAcoriémie française (28 jonv. 1713), présirient riu 
conseil ries finances (1716) et membre du conseU rie régence, 
protecteur rie PAcâdémie rie Borrieaux, il se signala, sous 
Law, par ses honteuses spéculations qui k firent poursuivre 
et blâmer par arrêt du Porlement. Louis FARGES . 

B I B L . : H A A G , (a France protestante. — Le P. A N S E L M E 

Hist. généalogique, t. IV. 
F O R C E (Jacques de G ^ U M O N T , seigneur, ensuite duc da 

Lo); maréchal rie France, né le 30 oct. 1338, mort à Ber
gerac le 10 mai 1632. Il était encore enfant, lorsqu'U 
porvint à éeliopper ou massacre de k Saint-Borthélemy 
(1572), à k suile duquel il fut obligé rie rester longtemps 
caché, llenri IV étant monté sur le trône, Jacques rie La 
Force le servit brillominent à Arques (1589). Créé ensuite 
gouverneur rie Sointe-Foy et de Bergeroc, il y servit avec 
distinction. Après la mort riu roi llenri, o n k voit se jeter 
avec arrieur dans le parti calviniste et se distinguer à 
lo riol'euse rio Montauban (1621), contre Parméo royale. 
Conriomné à mort pour rébellion, U flt l'année snivonte 
son accord avec k cour et fut créé moréchol de France le 
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S7 mai 162'î. A l'armée do Piémont en 1630, il prit 
Pignerol et Mltit ks Espagnols à Carignan. Envoyé en 
Lorraine (1631-1638) il s'y tit remarquer et remporta rie 
sranris avaulogos. Louis .Xlll k nomma gouverneur rio 
îîéarn, puis duc et pair. Armes : d'azur à trois léopards 
i'or l'un sur l'aulre, armés et lampassés de gueules. 

FORCE (Armand-Nompar de CAUMONT, marquis de La), 
maréchal de France, fils alnè du précèdent, mort au châ
teau rie La Force k 16 déc. 1675. Capitaine de lo compo
gnie des garries riu corps du roi en' 1614, il fut cassé pour 
avoir pris ks armes en faveur ries protestants (1620). 
Rentré sous l'obéissance du roi en i6-li. il fut créé maré-
cii.al de camp et se distingua à Carignan (1630). Maître de 
la garde-robe duroi en 1632, il exerça ces fonctions pen
dant cinq années et s'en démit volontaireiueiit (1637). 
Bavoyé entre temps en Lorraine (1634), il avail fait le 
fameux siège de la Mothe, pris plusieurs autres places et 
fait k siège de Corbie (1636). N o m m é Ueutenant géné
ral en 1638, il servit au siège de Fontarabie et futélevé à 
la dignité de maréchal de France le 29 août 1652. 

FORCE (Peter), publicisle américain,né en 1790, mor 
en 1868. D'abord imprimeur à New York, il s'établi 
à Washington, où il publia le National Journal (1823-
1830) elk National Calendar (1830-1836). Il avait 
réuni une coUection unique de livres et de documents rela
tifs à Phistoire de PAmérique. Il y puisa les matériaux de 
ses American Archives (1837-1833), riont le riixième 
volume n'a pas été imprimé, et de quatre volumes de Tracts 
aiid other Papers (1836-1847). Le Congrès ocheto en 
bloc cette coUection, en 1867, [Mur 100,000 dollars. Force 
fut moire rie Washington penriant plusieurs années. 11 a 
laissé, en oulre de ses compilations historiques, une étude 
sur les aurores boréales: Record of auroralPhenomena 
( 1836) et un autre ouvrage intitulé Grinnell Land (1852). 

F O R C E L L E S - S A L Y T - G O R G O M (Ecclesia de Forcelk, 
1176). Com. du dêp. de Meurthe-et-Moselle, arr. rie 
Nancy, cant. rie VézeUse, sur le chem. de fer de Nancy à 
Langres ; 222 hab. Eglise avec chœur et tour du xii"= siècle; 
château ruiné. Le fief de ForceUes relevait du comté de 
Vaudémont. 

FORCELLES-sons-GucNET. Com. du dép. de Meurthe-
et-Moselle, arr. de Nancy, cant. de VézeUse ; 249 hab. 

FORCELLINI (Egidio), célèbre lexicographe italien, né 
à Fener, rians k Marche trévisane le 26 août 1688, mort 
le 4 avr. 1768. C'est au séminaire de Padoue, olors 
renommé pour les études classiques, qu'U opprit, déjà 
avancé en âge, le latin et le grec. Ses premiers travaux 
furent la revision riu lexique grec de Schrevelius, du voco-
biilaire d'.4mbroise Cakpino (Calepin) ; en 1718, U com
mença de rassembler les documents du grand ouvrage qu'il 
mériilait, k Totius latinilatis Lexicon. Ce dictionnaire fut 
terminé entièrement le 9 avr. 1733; on en commença alors 
la revision et transcription qui ne demandèrent pas moins 
de huit ans; en lout quarante-trois ans de travail. Forcel-
lini mourut avant d'avoir vu son œuvre imprimée ; cUe ne 
le lut qu'en 1771 (4 vol. in-fol.), au séminaire de Parioue, 
parles soins rie Gaetano Cognokto et rie Facciokli. Ce rier
nier passo longtemps pour avoir été le collaborateur assiriu 
de Forcellini, et le Lexicon fut souvent appelé de son nom ; 
lui-Diême dut reconnaître que Forcellini seul, dont on pos
sède d'ailleurs le manuscrit autographe en 12 vol. in-fol., 
en était l'auteur. Les principales éditions suivantes, plus ou 
moins augmentées par divers reviseurs, furent celles de 
Londres (1826, 2 vol. gr. in-4), Parioue (1827-1831, 
4 vol. in-4j, enfin Sehneeberg, Saxe (1828-1835, 4 vol. 
m-fol.), contrefaçon rie k dernière édition de Padoue. 
BIBL. : F E R R A R I , VUa di Forcellini; Padoue, 1792, in-4. 
FORCELLINI (Marco), littéroleur ilolien, frère du pré

cèdent, né à Campo, rians la Marche trévisane, en 1711, 
mort à San Solvorior en 1794. 11 a kissé les ouvrages 
suivants : Le Feste Trimgiane d'amore (Venise, 1743) ; 
Lettere famigliari (Venise, 1835), pubUées par Gambo ; 
w Opère di Sperone Speronii^enise, 1740,5 vol.in-4); 

GRANDE ENCYCLOPÉDIE. — XVII. 2° édit. 

Le Opère di Mons. delta Casa (Venise, 1732,3 vol. in-4) 
La Biblioteca italiana di Fontanini (Venise, 1758). 
BiuL. : Ricordi delta provincia di Treviso e Belluno : 

Bellune, 1886, in-8. 
F O R C E M E N T DES PROJECTILES (Artill.). On verra,rians 

Péturie de la trajectoire, que le projectile no peut se frayer 
un passage dans l'.air qu'en k déplaçant, mais qu'il use 
ainsi à chaque instant lo force rie,projection dont il est 
nnimé et perd peu à peu sa vitesse. On o remcriié à cet 
inconvénient dons k mesure du possible : 1° en rionnant 
ou projectile une forme cylindro-ogivole, qui offre moins 
de résistonce à l'oir par so foruie ot par sa masse ; 2° en 
imprimant à ce projectile un mouvemont rie rotation autour 
de son axe, pour que cet axe reste constamment dans k 
direction riu mouvement ou s'en écarte fort peu, car, si ce 
projectile était animé uniquement ri'un mouvement rie pro
jection suivant la ligne de tir, U n'aurait ni portée, ni jus
tesse, ni pénétration. Divers procédés ont été étudiés pour 
obtenir le mouvement de rotation, mais on reconnut que 
le meilleur consistait à créer celte rotation pendant k 
trojet riu projectile dons Pâme de la bouche à feu, et l'on 
arriva de k sorte aux ormes royées riont l'emploi est ou
jourri'hui général. Mois, pour forcer le projectile à suivre 
lo riirection des royures, on a employé d'oborri le système 
à ailettes, ovec les premières bouches à feu rayées (1838), 
qui se chorgeoient par k bouche. Vers lo même époque, lo 
marine orioptait, ou lieu ri'oilettes, des projectiles munis 
d'une couronne de tenons directeurs s'engageant dons les 
royures, et d'une couronne rie plaques isolantes s'appuyant 
sur les cloisons. L'orioption du chargement por k culasse 
pour toutes les ormes rayées, portotives ou non, a permis 
d'obtenir le forcement direct du projectile dons l'âme riu 
conon. Dons ce cos, il fout que le projectile, ou ou moins 
k porUe qui rioit entrer rions les rayures, soit ri'un métal 
moins dur que celui de l'orme à feu. Ainsi, rions les armes 
portatives, la balle, qui est en plomb, a exactement le 
riiamètre de l'âme entre les cloisons. Au moment rie l'ex
plosion, so partie postérieure reçoit brusquement une pres
sion énorme, qui lui fait subir une compression par l'effet 
même rie l'inertie. Dons ces conriitions, la balle s'épanouit 
rians les rayures, qui n'ont qu'un quart rie mUlimêlre de 
protondeur, et elle prend le mouvement rie rotation en hé
lice qui lui est communiqué rians l'âme riu canon et qu'elle 
conserve rians son trajet dans Pair, où elle suit ainsi une 
marche régulière. 

Chemise de pkmb. Pour appliquer le même principe 
aux projeclUes des canons, on imagina ri'abord rie recouvrir 
k fonte rie ces projectiles d'une chemise de plomb, allant 
du culot à k naissance de Pogive, en présentant porfois 
une interruption sur so partie moyenne. 
Celte chemise, d'un riiamètre égal à 
celui des rayures, présente un certain 
nombre de bourrelets d'un riiamètre 
égal, ou même un peu supérieur à celui 
de l'âme ou fond ries rayures. Ces pro
jeclUes sont introriuits par l'orrière dans 
une chambre lisse raccordée avec k 
partie rayée par une portion trontoniquo 
destinée à faciliter leur pénétration. Le 
forcement se produit à peu près de la 
façon indiquée pour la balle. C'est ainsi 
que sont faits les projeclUes des canons 
de 7 et de 138 miUim. (fig. 1). Mais 
on reconnut bientôt que la chemise de 
plomb présente les inconvénients sui
vants : 1° elle est assez fréquemment 
arrachée du projectik ; 2° elk ne convient pas aux conons 
à rayures progressives, reconnues inriispensobles pour obte
nir les gronries vitesses initiales ; 3° elle fonctionne mériio-
crement sous les énormes pressions que le projectile o à 
supporter; 4° elle empkmbe l'âme, malgré l'emploi d'une 
matière grasse logée entre les bourrekts et destinée à faci-

i liter le mouvement. 
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Ceinture de cuivre. Pour rpinédier am j'uoonvénienb 
Einialés et obtenir Içs avantages rccliercliés, on adapta, 
iiprès dé non;ibre.use5 expériences, Pemp.loi do deux Cpin-
1 lires fixées l'une près de l'ogive, l'outïia près dii oukt de 
irojeclile. Lu prciiiicro, formée par uuo siirépoisioiir rie 
ioiite, a un diouièlre égal î  celui rie Forme ejiti'o les. cloi
sons et sert siiupleineut ri';i|)pui à la partie antérieure de 
l'obus. La çeintuie ri'qrrjèye,, f?ité d'u,n ana,eau de cuivfe 
rouge, encostrée dans la ft^te penriant k coulée, est seule 
forcée. A u début, on Ij faisait tronçon ique avec iucUoad-
son versTayoïit, pour faciliter l'inti'o,riuclipn d,u projectilo 
rians la chambre et renrire le forcenicnl progressif. C'est 
la forme qu'ont les ceintures des obus rie 05 millim. et de 
•19 centim., rions lesquelles étaient creusées une rainure 
pour les premiers et pour ks dçfniers ri,eux r^nures rem
plies dé groisse, destinées à recevoir k métal refoulé et à 
lubrifier Pâme de k pièce. On a i;ec<)nnu que ces rainures 
étaient plutôt nuisibles qu'utiles et on les a supprimées, en 
m ê m e temps qu'on a donné à lo ceinture k forme cylin

drique, pour les obus de 80 mU
lim., 90 millim., 120 milliw-, 
15,5 millim. et 24! cenliija. Cette 
ceinture de cuivre a un dkmètJje 
supérieur de 4 à 6 dixièmes de 
p^ilUmètres à. celui du fond des 
rayures, et elk n'a qu'un centi
mètre de largeur environ. Dans 
ces conditions, au départ du 
çpup, k ceinture est facilement 
entomée por l'acier des cloi'„ 
sons, et le prcijectik est ainsi 
guirie et f(|rcé de sqivre les 
ç^yures, qui lui communiquent 
le mouvement rieriitation Vipulw 
(ng. 2). Etant admis, que k s 
dimensions de Pâme des bou
ches à feu et celles des projec^ 
tiles ne comportent que d^s 
tolérances très faibles, k fpr-

, . cemeijt au moyen de ceintures 
de cuivre, q réahse les avantages spivonts : 1° une plus-
grande justesse du tk, par k centrage plus réguUer du, 
projectile; 2° une plus grande portée, par k suppression^ 
complète du vent, rendant iiçpossibk toute déperdition d.esi 
gaz de la pourire; 3» une organisation meilleure de k 
pièce, par l'einplqi do ^syMes.pks nombreuses et par suite 
moins profondes. ' ' 

Sysièmesà expansion.IiaTi^les systèmes à expansions 
employés,avec les pièces.se char-
geoî t par lo, boushe, k partie qui 
doit se mouler dans les rayures 
n'acquiert le diamètre exigj pas 
le forcement, qu'au, mppienjr (jn, 
départ, par l'effet dfi; k, pression 
des gaz. C o m m e dans latcasprén 
cèdent, Ifis, riivers projectiles do. 
ce genre peuvent se ijamener à, 
rieux types : celui à chemfse et 
celpi à.ceinture. Daps.k preinier 
type, r(!|irésenté rigns le projoctik 
llotc|ikisa, employé aux Flots^ 
Uni^, le co,rps de l'obus sje. terr 
minie à Porrière par un,6païtift 
cyl.li|4rique qui|S'em!)oîte dans.un 
culot creu;(. (fig. 3). Le projectile. 
n'est, pas enfoncé à fond dans ce 
dernier, et lo, position relative de 
ces, portiez est uioinleuue por une 
chemisci de pkmli qui se trouve 
i;ol'ouloo rions les rayures par le 

culot aumpmeilt du tir et produit oinsi le forcement. Les 
lOrifles.lê . plus pçiffectionuêes do la ceinture expousive ont 
été trouvées par la maison Ârinstrong, ot nous citei'ops ̂  o?. 
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Fig. 4. 

sujet le projectile des famenx canons de 100 tonnes, adbptés 
en 1876 par l'ortiHerie italienne. Toute la portie cylin
drique de co ppojeetik a un diofflètre plus petit que celui 
des cloisons du canon, de manière qu'on ne soit pas obligé 
de la tourner. En ovont 
est ménagé un renfle-
lifient tourné au dia
mètre voulu et rem
plissant k rôle de 
ceiature d'appui. La 
eeintare forçante pi'ê-
sente deux parties à 
angk (koit, Fune,. 
plane, est fixée au cu-
kt par douze vis ; 
l'autre, cylinririque, 
entoure l'arrière de ce 
projectik et est taillée 
en dents descie (fî . 4). 
La surface intérieure 
àe cette partie cyUn
drique vient s'incruster 
dans ces dents de scie, 
et sa surface extérieure s'engage dans fes rayures, en im
primant au projectile un mouvement de rotation. La seule 
différence sensible entre la ceinture en cui'vre etla ceinture 
forçante, c'est que celle-ci est généralement adjacente au 
culot, tandis que, dans les autres, eUe peut en éfire à une 
dktance plus ou moins grande. 

F O R C E P S . Le forceps est essentieUement une pince à 
deu'X branches séparées et (uroisées, destinée à saisir le 
foetus pour Pextraire des parties matemeUes. fl fut décou
vert au xvn''siècle par Peter Chamberian,fils d'un huguenot 
fiçançais qui avait été ohUgé de se réfiieier en Angleterre 
pour causes rie reUgion. Geliii-ei le gwSa. kngtemps secret 
pour l'exploiter à 
son profit età celui 
de quelques mem
bres deisa famiUe. 
Plus tard, U le 
vendifcà.Roonhuy-
sen dîAmsterdoin, 
et ce.fut de oe mo
ment' que le for
ceps c o m m e n ç a 
d'être connu et em
ployé. Le forceps 
de Chamberkn, 
dont on a retrouvé 
quelques spéci
mens, se composait 
de deux bronclies 
à. cuillers fenê-
trèes, croisées, et 
articulées, H ne 
présentait qu'une 
courbure destinée-
à saisir la tète du 
foetus. Abandonné 
en Franca, on on 
retrouvei le type 
dans le forceps' 
u n i c o u r b o ue 
SLinpson, assoz 
employé enAugletej'revEla 1747, Lo\T8ten France, et, w 
1749, SmeUie on Angleterre, eurent'Pidée de faire dê«rir6 
à l'instrument une courbe qui reproduisit la riireotkn riu 
bassin. Le véritable; forceps était dès lore trouvé, car, à 
port cei'taines modifications do détail, k-forceps de Levret 
est celui qui est resté riaus k pratique obstétriisale. Lo 
modiflcoliou k plus importante o été introduite en 1877 
par Tarnier qui, aux deux> courbures du forceps fran-
çajfi en a jomt. une troisième, la coui'bure céphalique. 

Forceps» de tevret. 
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Le l'o; .'o'iis français, dit forceps de Levret, se compose de 
àcux bl uHclies dont l'mie «"eçoit le nom de branche gauche, 
mâle ou à pivot, cl Pautre de bronche di'oite, femelle ou à 
nioruiise. Chaque brandie comprend : 1» une cuiller; 
•>" un manche ; 3° une articulation. La cuiller est évidée 
en son ceutre: les boi'ds en sont aplatis et courbés; k face 
externe ost convexe : c'est eUo qui se met en rapport avec 
les parois du bassin ; k face interne est concave : elle 
s'applique sur k tète fœtale. De plus, chaque cuiller eii 
courbée suivant l'axe antèro-postérieur, de façon que, le 
tWceps posé à plat, Pextrémité des cuUlers s'élève à 
87 miUim. an-dessus de la Ugne horizontale. C'estla cour
bure pelrienne. Le mgnche se termine par une extrémité 
re(»ui'lice : au bout du manche gauche esl une boule oli-
vaii-eqni m.asque un crochet aigu : l'autre manche se dévisse 
en son nnlku de manière à découvrir" une pointe acérée. 
Dans-le forceps de Levret, le manche est métaUique; dans 
d'autres forceps, en particulier dans ceux de Smellie, de 
Stolz, de Nœgele, les manches sont garnis de plaques de 
bois pom- donner plus de prise à k main de l'accoucheur. 
À la rencontre de k cuiller et du manche est l'articulation 
consistant pour la branche gauche en un pivot destiné à 

s introduire dans une mortaise 
^ ^ ^ ^ h donl est creusée la branche 

^ T ^ ^ » droite. La longueur du forceps 
W J Ê r S do Levret esl te 0"45 et le plus 
m J g ^ F grand écartement des cuillers est 
m M t J r *̂ '̂̂  "'''̂ '̂'"" P^Jo* * cherché à 
M^mJ^ en diminuer k longue'ur de deux 
p R B r manières, soit en réduisant toittcs 
'MSf les dimensions, donnant ainsi à 
n ^ Finslrument 0 ™ 3 2 de largeur et 
^ m 4 3 inUUm. de courbure cépha-
H | lique, ou bien encore en cons-
W S Iruisant ch-ique branche en deux 
5 ) parties, s'arlicuknt en leur mi-
W^\ lieu. Le forceps de Stolz est 
'||l\ également moins long; il n'a 
i|j|j que. 42 centim. de longueur ; 
M/.... mais le plus g n S d écartement 
fl^O des cuillers est de 7 centim. Les 
WTff mancfaes en sont garnis de bois 
ff^^ et présentent, un peu au-dessous 
1 ^ ^ de l'artiouklion," des saillies des-
S^ tinées à appliquer Pindex et le 
w médius ou Pannukire penriont 
m Ê Pextraction. Ces saUlies sont 
K mobiles, de manière à être rc-

- J H ^ ^ levées contre les manches on 
^^ abaissées à -volonté. 
Forceps de Tarnier. Le forcefB de Tamier ne dif

fère de celui de Levret (jue par 
trois points piincipaux : 1° par là présence d'nne vis 
dépression pkL o ii coté de l'articnlaètion, ponr suppléer 
à l'action ri^s mains en maintenant l'instrument fermé ; 
2° par l'addition de deux tiges mobUes, destinées à trans--
mettre ia traction ; 3° par un manche de traction qui 
s'adapte aux tiges précédentes et qui dessine k courbure 
périnéale. Ces' différentes modifications ont pour but de 
permettre de tirer dans Paxe gém'tal et de laisser à k tête 
toute sa mobilité. Nous ne citerons que pour mémoire les 
forceps k-branehes parallèles donl l'usage n'a pas prévalu, 
le léniceps de Mattel, le rétroceps de Homon, le sériceps 
de Poullet, les forceps de Baumers, de Sloan, de Belluzzi 
et différents .appareils de traction destinés à s'adapter au 
forceps ordinaire, tels que ceux de Chassagny, Joulin, 
Pros, Detere, Poullet. 
•.L'action du forceps est doubk : c'est d'abord une oction 
dynamique qui se msnifeste par Paugmeiitotion des dou
leurs, existantes, ou par'kprovoealiondéscontrotions sus-
penriues penriant nrt.temps plus oumoinslong ; cette action 
si évidente quelquefois, qu'elle s'exerce dès l'application 
d'une seule cuiller, peut manquer, et Pon voifmê&e l'arrêt 

ries riouleurs être la conséquence de l'application d'une ou 
deux branches. L'aulre action est mécanique ; elle est uro-
riuito par un effort rie traction seule et non rio compression, 
car en effet le forceps ne doit domprimer k tète qu'au laut 
m e cek est nécessaire à la préhension. En faire lin agent 
de compression est k détourner de son but et le tronsfor
mer en un instrument des plus dangereux. Son oppUcotion 
est assujettie à des conditions riont on ne souroit s'écarter 
sous porter préjudice soit à k mère, soit à l'enfant. C'est 
ainsi que l'orifice du col iltérin'rioitêtre sulfisoilimenl dilaté 
ou dilatable pour laisser pénétrer les cuillers, que lo poche 
des eoux doit être rompue et les membranes assez retirées 
pour que k forceps soit appliqué directement sur k partie 
fœtale. La tête riu fœtus doit pouvoir être saisie, et il n'en 
sera ainsi que dans le cas oli elle sera engagée dons le 
bassin et oii elk y sera soUrienlent fixée. Il faut enfin que 
les rapports de k tête et du bassin soient tels que l'extrac
tion soit possible, et l'on admet généralement que le forceps 
ne rioit plus être employé au-doSsolis d'un riiamètre socro-
pubien de 7 centim. H va sons djre que toute appUcation 
de forceps suppose lo connaissance exacte de la pi'êsentatiôn 
et de la position dn fœtus. 

Toutes ces conriitions réunies, U ne reste plus qu'à con
naître les indications générales de l'éinploi riu forceps : 
elles sont de deux genres, des indications ri'urgérice et fles 
indications laissées à k libre' appréciation de l'accodcheùr. 
Dflus les premières se comprennent, riu côté rie k mère, 
Pêckmpsie, les hémbi^âgiês gravés, por exemple, rions 
l'insertion vicieuse du pk'cerita, les menocéà d'asphyxie 
dons les makriies ries' organes respiratoires ; riu côté de 
Penfant, la proeidence du cordon, Pexpulsion du méconium 
en dehors d'une préSéntatitra du siègo, le ralentissement 
ries battements riu cœur, Pourles seconries, cesbiit Pinerlio 
utérine ou PiusulfisonCe des forces oxpulsives, la dispro
portion entre le fœtus et k bassin, la présonce de hernies 
chez l'accouchée, PimpossiliiUté dé dégager assez vite k 
tête ovec les doigts rians los présentations du siège. 

Les contre-indications résultent uécessoirement des no
tions précédentes ; c'est ainsi quek forceps n'étant riesliné à 
saisir qu'une des trois présentations de l'ovoide céphalique 
(sommet, front, face) ne Saurait être d'aucun nSaaé rians 
les présentations du thorax ou riè Pabdomen ; (ju'il est de 
toute nécessité, si l'on ne veut s'exposer à ries déchirures 
et à des ruptures du segment inférieur, qaè le col soit 
dilaté ou dUotoble, et qu'enfin, en cos de rétrécissement, le 
diamètre sacro-pubien ne soil pas inférieur à 7 centim. 
Dons les cas forilos, c.-à-ri. quand il n'y a pas (le dispro
portion entre le fœtus et les voies gênitides ou quand cette 
riisproportion est peu marquée, et si, par ailleurs, Pappli
cation en est faite en temps opportun par une main exercée, 
le forceps est un inslrumerit parfait, exempt rie tout rian
ger pour k mère êi pour l'enfârit. Cependnnt, malgré sou 
innocuité rions ces conriitions, on ne salirait en foiris une 
opérotion rie complaisance', et son opplicotion rioit toujours 
être suborrionnêè o k mài-'cUei du travail. L'occoucheur ne 
s'y rioit riéterminer que s'il ocquiert la conviction que lo 
noture est riésormais impuissante et qu'une pliis longue 
attente rieviendrait nuisible ou à lo nfère ou à rcnfout. C'esl 
qu'en efl'et, et on en o la preuve rions k s cas riifliciles, le 
forceps n'est pos toujours sous donger : du côté maternel 
Upout occasionner des déchirui'és riu périnée, des contu
sions rios parties moUcs des voies génitales, ries fistules, 
des inflammations rie la inotrioo et rie ses onnexos, rie la 
porolysie riu col vésicol, voire ries paralysies ries membres' 
infériesrs, par suite de k pression exercée sur les gros 
troncs nerveux qni Se trouvent à k région postérieure du 
bassin; du côté du'fœtus, des fractures et des enfonce
ments du crâne, le déeoUeuicnt du ctiir ck lu, k riéeliire-
mentdes sutures, des ploies dés tégutnenTs,' l'hémiplégie 
faciale, la parolysie complète où incomplète du bras |)ar 
compression des branches du plexus brachial à lour sor)io 
des vertèbres cervicales. D* DONON.' 

F O R C E S . I. TECHNOLOGIE. — Grands ciseoux dont k s 
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< Middle T e m p k » depuis 1602, U porolt avoir débuté dans 
k Uttérature por k publicotion d'une élégie sur lo mort 
du comte de Devonshire : Fams's Memoriall (1606 , 
in-4). On a de lui d'autres poésies el un Iraité de m o 
rale intiluk A Line of Life (1620). Ses pièces de 
théâtre n'ont pas été toutes imprimées. Ses tragédies, dont 
le sujet est souvent scabreux, valent mieux que ses comé
dies Les œuvres de Ford ont été recueillies par Weber 
(1811, 2 vol.) et par Gifford (1827, 2 vol.). Cette dernière 
ériilion o élé revue par Dyce (1869, 3 vol.). B.-H. G. 

FORD (Sir Eriword), mécanicien et offirier anglais, né 
à Harting (Sussex) en 1603, mort en Irknrio le 3 sept. 1670. 
Il fut hout sheriff de Sussex et reçut en 1642 le grode rie 
colonel rions Pormée de Chorles I»-- (V. t. X, p. 688), 
qui le créa en outre chevaUer l'année suivante. Fait pri
sonnier en 1644 par les parlementaires et enfermé rians la 
Tour de Londres, il s'en échappa deux mois après. De 
nouveUes poursuites furent exercées contre lui cn 1647, 
sous l'accusation d'avoir airié le roi à s'évader du château 
de Hamptoncourl ; mais rie puissantes protections lui flrent 
obtenir sa grâce en 1649. En 1636, il inventa et cons
truisit, sur l'invitation de Cromwell, une machine pour éle
ver l'eau de lo Tamise dans les hauts quartiers rie Londres ; 
le principe en fut reconnu exceUent et elle fut bienlôt 
employée dans diverses contrées pour le dessèchement des 
terres et l'épuisement ries mines. On lui doit encore quel
ques autres engins hydrouUques et une mochine à frapper 
k monnaie. Il s'occupo enfln de questions économiques. 11 
a pubUé : A Design for bringing a river to St. Gyks 
(Londres, 1641, in-4; 2^ éd., 1720); Experimented 
Proposais how the king may hâve money (Londres, 
1666, in-4). L. S. 

F O R D (Richord), écrivain anglois, né en 1796, moitié 
l"" sept. 1838. D prit ses grades au Trinity Collège d'Ox
ford, se flt inscrire à Lineoln's Inn, et reçu avocat ne pro-
tiquo pas. Il vinl en Espagne en 1830 et parcourut ce 
pays pendant quatre ons. De retour en Angleterre, il col
kboro à k Quarlerly Review, à VEdinburgh Review el 
autres périodiques, où il donna de remorquobles critiques 
d'art. On o de lui : The Handbook for travelkrs in Spain 
(Londres, 1843, 2 vol.), vériloble trésor d'érudition et rie 
renseignements, qui fut occueiUi avec une foveur marquée 
et qui a été réimprimé plusieurs fois, mais consiriérable
ment rériuit; Historical Enquiry into the unchangeable 
charader of a war in Spain (1837), etc. 

FORD (Samuel), peintre anglois, né à Cork Ie8avr.l805, 
mort le 23juU. 1828. Molgré sa faible constitution, encore 
altérée por les privations, il réussit par sa persévérance à ap
prendre le ktin, le fronçois et l'italien, età se faire connaître 
dans l'école rie dessin de sa vilk natale, où il travaillait à côlé 
deMocUse. En 1828, il fut nommé professeur à l'Institut 
d'orts et métiers de Cork. Cette situation lui permit enfln 
de se donner librement à k peinture. Il exposo le Génie 
de la Tragédie, et commençait un grond corlon rie lo Chute 
des Anges, quand il mourut d'une pneumonie. 

F O R D E (Thomas), littérateur anglois du xvii° siècle. On 
ne possèrie aucun détail sur sa vie. Parmi ses ouvrages 
nous citerons : The Times anatomized in several cha-
racters (Londres, 1647); Lusus Fortunée (Londres, 
1649);"sFîr/Ms rediviva or A Panegyrick on the late 
King Charks I (1660); Love's Labyrinth (1660); 
A Tfieatre of Wits andent and modem (1660) ; Fœnes-
tra in pedore (1660); Fragmenta poetica (1660). 

F O R D U N (John de), chroniqueur écossais do lo fin riu 
XIV" siècle. On ne soit guère rien de lui, sinon qu'il éloit 
dans les orrires, probablement attaché à k cothérirole d'Aber
deen. On 0 de lui : Chronica Gentis Seotorum et Gesta 
Annalia. Le Seotichronicon de 'Walter Bo-wer est, dans 
.sa première partie riu moins, une roprorinctioii ries écrits 
de John do Forriuii. Us onl été éilités hovaiunient pur 
M . Skene, dons Ihe Historians of Seolland (1871-72). 

F O R D Y C E (David), moraliste écossois, né à Aberdeen en 
1711, mort en 1751. Il professa la morale à Morischal Col

lège (Aberrieen) ob il avait été élevé. On a de lui : Dia
logues concerning Education (1745-48, 2 vol.) ; The 
Eléments of Moral Phiksophy (1754), écrits d'aborri pour 
le Modem Preceptor rie Dorisley. Parti en 1750 pour visiter 
le continent, U périt dans une tempête sur les côles rie 
Hollanrie. Son frère (V. ci-riessous) a publié après sa mort 
Theodorus, dialogue sur Péloquence (1752), et The 
Tempk of Virtue; a Dream (1757). _ B.-H. G. 

F O R D Y C E (James), prédicoteur écossais célèbre, frère 
du précédent, né à Aberdeen en 1720, mort à Both le 
I"'' oct. 1796. Après avoir fait ses études à l'université 
d'Aberdeen, il entra rians la carrière ecclésiastique. Lo 
haute portée rie ses sermons et son talent d'orateur lui 
valurent, de la part rie Funiversité de Glasgow, le titre rie 
docleur en théologie. A Londres, où il remplit les fonc
tions postorales penriant une vingtaine d'années (1762-
1782), il obtint aussi les plus grands succès oratoires. U 
publia un grand nombre de sermons pormi lesquels on dte 
surtout : Sermons to young women (1765); Addresses 
to young men (1777). U est en outre l'auteur d'un vo
lume de poésies. 

FOREIGN OFFICE. N o m donné ou ministère ries offoires 
étrongères (litlérokment : bureou étranger) riu Royaume-
Uni de Gronde-Bretagne et d'Irknrie. Le ministre prend 
le titre de Secretary of State for Foreign Aff airs. Le 
morquis de Solisbury est, dons ce siècle, le seul ministre 
des affaires étrangères qui ait été à la tête du cabinet, en 
qualité de Prime Minister; cette dignité va le plus sou
vent avec ceUe de premier lord rie la Trésorerie. Voici la 
liste, dans Perdre de leur succession, des titulaires riu 
Foreign Office depuis 1783 : GrenviUe, Hawkesbury, 
Harrowby, Mulgrave, Ch.-J. Fox, vicomte Howiek, G. Can-
ning, Bathurst,'Wellesley, Castlereagh, G. Canning, Duri-
ley, Aberrieen, Palmerslon, WelUngton, Palmerslon, Aber
deen, Palmerslon, GranvUk, Malmesbury, J. RusseU, 
Clarendon, Molmesbury, J. RusseU, Clorendon, Stonley, 
Clarendon, Granville, Derby, SaUsbury, GranviUe, SaUs
bury, Rosebery, Idrieskigh, SaUsbury, Rosebery. 

POREIRO (Francisco), en lotm Forerius, domkicam 
portugais, né à Lisbonne au commencement du xvi* siècle, 
mort ou couvent d'Almoria (près rie Lisbonne) le 10 janv. 
1381. Membre du concUe de Trente, U y fit partie des 
commissions qui rédigèrent le Catéchisme et VIndex libr. 
prohibitorum. Puis il fut prédicateur et confesseur riu 
roi Joâo III et devint provindol de son orike. H publia un 
commentoire sur Isole (Venise, 1563 ; Anvera, 1365 et 
1567; Londres, 1660, dons les Critici saeri, t. V) et 
une Oratio ad Patres Tridentini, elc. (Brescia, 1563). 

F O R E L (François-Alphonse), savont suisse, néàMorges 
le 2 févr. 1841. Docteur en médecine, professeur à Puni
versité de Lausonne, U a écrit de nombreux travaux dans 
les pubUcotions médicales de la Suisse romande, mais la 
principale branche de son activité concerne l'étude des locs 
suisses et surtout du kc Lèmon. On lui doit plus de 150 mé
moires reklifs à ce kc, ou régime de ses eoux, leur tem
pérature, leur houteur, les seiches, les taches d'hmk, la 
faune profonde, etc. — Son frère, Auguste Forel, 
mériecin et naturaliste, est né à Morges le i" sept. 
1848. Docteur en médecine, il est aujourd'hui professeur 
de psychiatrie à Zurich et directeur de l'asile d aliénés do 
ce canton. On lui doit, oulre de nombreux travaux médi
caux, entre autres sur l'hypnotisme, un remarquable ou
vrage sur les Fourmis de la Suisse (Genève, 1874), 
couronné par la Société helvétique des sciences natureUes 
et l'Académie des sciences de Paris. 

F O R E L A N D . On appelle cap North et cap South Fore-
knri, rieux caps rio k côle rie Kout, en Angleterre. Le North 
Foreland (31° 21' 2 8 " kt. N., et 0° 53' 21''' long. 0.1, 
ouli''' Miirfsafe ot Koinsgote, ost à l'exlréniK' rie la pres-
qu'lli- qui ii-i'uie au S. l'esluaiio rio la Tamise, l.o Svulli 
Foreland, à 26 kil. ou S. riu précérienl (51° 8' 23" lot. 
N. et 0° 57' 4 7 " long. 0.), près rie Douvros, fait face aux 
cap Gris-Nez de l'autre côté du pas de Calais. Ces deux 
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deux branches sont unies par une portion 
feit l'oflice de ressort el en facilite ainsi le je 

rie cercle qui 
î jeu. Ils servent 

à tondre les draps. On ks appelk aussi londeuses (V. ce 

IL BL.4S0N. — Figure artificielle représentont l'instru
ment dont se servent les tondeure. Il est ordinairement 
pose en pal et la pointe en haut. 

FORCEVILLE.Com.dudep.dela Somme, arr. d'Amiens, 
cant. d'Oisemont ; 239 hob, 

FORCEVILLE. Com, du dép. rie lo Somme, orr. de 
Doullens, cant. d'Acheux ; 426 hab. 

FORCEY. Com. du dép. de k llaute-Morne, arr. de 
Chaumont, cant. d'Anrielot ; 246 hab. 

F O R C H H A M M E R (Johonn-Ceorg), géologue rianois, ne 
àHiBUin (Slesvigl le 24 juil. 1791, mort à Copenhague 
le 14 déc. 1865. 11 fit des voyages scientifiques, fut pro
fesseur de chimie el de luiiièrologie à l'Institut polytech
nique de Copenhague (1829), li l'Université (1850), 
membre de PAcâdémie des sciences (1825) et plus tard son 
secrétaire perpétuel. 11 a fail progresser la géologie et la 
minéralogie ; en 1830, il entreprit avec Steenstrup et 
Worsao! des pubUcations relatives à l'anthropologie pré
historique, genre d'études qui a acquis depuis une impor
tance consiriérable dans la région du Nord. Ouvrages 
prindpaux : Lœrebog i stoffemesamindelige chemk (Co
penhague, 1834-35, in-8) ; Kristallographie(id., 1833); 
Danmarks geognostike forhold (id., 1833, gr. in-4) ; 
Skandinamensgeognostikenatur (id.,i8i3). D'L. Hn. 

F O R C H H A M M E R (Peter-Wilhelm), archéologue alle
mand, firère du précédent, né à Husum k 23 oct. 1803. 
U fit en 1830 et 1838 des voyages en Italie, en Grèce, 
en Asie Mmeure et en Egypte. 11 devint professeur à l'uni
versité rie Kiel en 1837.11 a publié rie nombreux travaux 
sur la topographie et la mythologie antiques : Hdknika 
(1837,1. l) ; Topographie von Athen (Kiel, 1841); Be
schreibung der Ebene von Troja (Francfort, 1 8 5 0 ) ; 
Topographia Thebarum heptapylarum (Kiel, 1854) ; 
Halkyonia (Berlin, 1837), Ueber die Reinfieit der Bau
kunst (Hombourg, 1836), importantes recherches sur l'ori
gine et le riéveloppement ries styles d'architecture ; Die 
eykbpischen Mauern (Kiel, 1847) ; Ueber den Ursprung 
isr Ùythen, rions le Philologus (onnée 1860); Achill 
(KieL 1853); Daduchos (Kiel, 1875). Forchhommer a 
secondé John dans l'élabUssement du musée archéologique 
de KieL De 1871 à 1873, il a été représentant au Reichs-
tag allemand dans le parti progressiste. J.-A. B L . 
FORCHHEIM. V U k de Bavière, prov. de Haute-Fran-

conie, surk Regnitz; 4,500 hab. Eglise gothique, avec 
tableaux de Wohlgemuth et sculptures rie Veit Ston ; vieux 
château. A l'E. de la viUe, le château de Jaegersburg. — 
Forchheimjiaralt au ix° siècle sous le nom de Foracheim 
comme résidence de Charlemagne et de ses successeurs ; 
plusieurs diètes y furent tenues, notoiument celles qui 
élurent LouisPEnfont et Conrad, celle qui déposa Henri IV 
(1077) et élut à sa place Rodolphe rie Souabe. llenri II 
l'avait donnée à Pévêché de Bamberg à qui Henri III k 
reprit, mois Henri IV k renriit. Dévastée en 1332 par le 
niargrave Albert-AlcUiiarie de Branriebourg, elle se défendit 
avee succès dans la guerre de Trente ans ; le 8 août 1796, 
les Français y vainquirent les Autrichiens. Elle passa à k 
Bavière en 1802. Ses fortifications furent rasées en 1838. 
BAiAttLE DE FORCHHEIM. — Gagnée par Kléber contre 

Wartensleben, le 8 août 1796. Kléber, commandant en 
chef Pormée par suite d'une grave indisposUion riu géné
ral Jourrian, se mit en marche le 7 août pour aller alta-
qaer Pennemi qui occupait les rives rie la Regnitz, entre 
Ebennannstadt,Forchheim et Hôchslœrit. L'attaque eut lieu 
le 8. La riivision Colauri, qui était à Bamberg, reçut Porri re 
de marcher sur Forchheim. L'ennemi occupait k plaine et 
Ife hauteurs. L'avant-garrie française, que Ney common-
dait, reçut nne formiriable décharge de canon à laquelle 
elle ne put répondre que foiblement, n'ayant que deux 
pièces d'artillerie légère. Mais elle soutint néanmoins le 

combat qui fut terrible et parvint à refouler les Autrichiens 
dans la ploce. Ney se mit à leur poursuite et, arrivé à 
portée de conon de lo ville, envoya un parlementaire pour 
k mettre cn demeure de se rendre, ce qu'elle fit du reste 
sui'-k-chomp. On y trouva soixonte-deux canons, oinsi 
qu]une gronde quantité de munitions et de vivres. Ney, 
qui ovoit montré rions cette journée une gronde bravoure 
ot uno rare intelligence, fut nommé général de brigade sur 
le chomp de bataille. 
BiiiL. : H U D S C B , Chronik der Stadt Forchheim; Nurem-

berp, 1867. 
FORCIOLI (Dominique), homme politique français, ni 

il Ajaccio le 6 avr. 1838. Avocat à Constantinê, il se pré-
sento sons succès oux élections législotives dons cette cir«-
conscription le 21 août elle 4 déc. 1881.11 avait un pro-
^rMime rodicol. Le 7 oct. 1883, il fut élu sénoteur de 
ConstouUno. Membre rie Pextrême gauche du Sénat, il ap
puya le boulangisme et fut bottu por M. Lesueur ou renou
vellement triennal du 5 jonv." 1888. Le 5 oct. 1885, sons 
se démettre de son mondai sénatorial, il s'était porté oux 
élections pour k Ch.ambre sur k liste rariicale du dép. do 
Constantinê. H n'avait obtenu que 5,698 voix surll,918 vo
lants. Il se représenta le 22 sept. 1889 et fut élu député 
avec un programme où il réclamait k revision rie k cons
titution et lo suppression du Sénat. 11 obtint 4,029 voix 
contre 1,600 partagées entre cinq concurrents (deux bou-
kngisles, rieux roriicoux et un royaliste). Il o écrit une bro
chure polilique : Juks Ferry est-il coupable? Oui (Po
ris, 1883), où U blâmait l'expériition riu Tonkin. 

FORCIOLO. Com. riu riép. rie k Corse, orr. d'Ajaccio, 
cont. de Sointe-Morie-et-Sicche ; 395 hob. 

F O R C I P R E S S U R E (V. PINCE). 
F O R C K E N B E C K (Maxrie),hommepolitiqueollemand, né 

à Munster k 21 oct. 1821, mort à Neu,wahlen le 21 févr. 
1887. Membre du parti démocratique, U siégeo à k Chombro 
des riéputés de Prusse de 1858 à 1873, fut un des chefs 
des progressistes lors riu conflit avec le roi (1862-66), puis 
un des fondateurs riu porti notionol-libéral (1866) et rievint 
après k réconciliation présirient rie k Chambre. Il entra, 
en 1873, à lo Chombre des seigneurs. Député ou Reichs-
tog riepuis 1867, U le prêsirio de 1874à 1879, démissionno 
0 propos de k loi riu lorif ries riouones; en 1881, il sortit 
du parti national-Ubéral avec les sécessionnistes et se ralUa 
aux progressistes. 11 fut, à partir de 1878, bourgmestre 
de Berlin. 

F O R C L A Z (La). Com. du dép. de la Haute-Savoie, arr. 
de Thonon, cant. riu Biot ; 290 bob. 

F O R C R A N D (Hippolyte-Roberl), chimiste fronçois,né à 
Paris le 31 août 1836. D'abord préparateur au Collège de 
France (1882-84), puis maître rie conférences à la Faculté 
des sciences de Caen, U est, depuis 1887, professeur rie 
chimie à la Faculté ries sciences de Montpellier. On lui 
doit d'intéressants travaux rie thermochimie, portant plus 
particulièrement sur les akooktes et les phénales alca
lins. Les résultats s'en trouvent consignés dans une cen 
taine de mémoires originaux, notes et arlicles publiés 
depuis 1878 par les Comptes rendus de l'Académie des 
sciences de Paris, les Annaks de chimk et de phy
sique, la Revue générak des sciences, ete. U a, en outrer 
collaboré à VEncyclopédie chimique de Fremy, pont 
laquelle il a écrit les art. Lithium, Rubidium, Cœsium,. 
Argent, etc. L. S. 

F O R D (Emanuel), littérateur angkis du xvi= sièck. 
Imitateur de la manière espagnole, il a écrit quelques ro
mans dont la vogue a été consiriérable. Citons : Parismus, 
the renowned prince of Bohemia (Lonrires, 1598), riont 
la seconde partie porul l'année suivonte sous le titre rie 
Parismenos (Lonilres, 1399); cet ouvrage aété très sou
vent réimprimé; The Most Pleasant History of Ornalus 
and Artesia (Lonrires, 1607) ; The Famous History of 
Montelion, Knight of the Oracle (Londres, 16313). 

F O R D (John), auteurdromatique anglois, né à Is.'ington 
(Devonshire) en avri) -1586, mprt vers 1640. AvQts'^' ^^^ 
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caps .sont siî nalè? otoijup par un .pjiar̂  .très inlpBrtâ t̂ 
Fd'RErisC Com. rip dép. rie l'Ain, orr. de Nanluo, cant. 

de Cliàlillon-dc-Micli?illo ; 330'hab. 
FORENVILLE. ,Çom. du dép. du Nord, arr.,et cant. (E.) 

de Combroi : 81 hàb.' 
FORERIE ,(̂ r|ill.). At^Uqr oji est opéré l'usinage d^ 

fanons. Une forerie çp côiup()§e d'une douzaine de bancs sur 
iliacùii desquels est disposé im des blocs d'acier à .forer. 
l.e banc olleint uno longueur rie 10 m. quand il doit per
meltre. le forage .̂ e- çpnons, ,ç(u calibre de 27 centim. Le 
furage des canons coinjironri un nombre voriàble rie passes 
suivant le calibiie : k prise du foret va eu riiininuaut à 
chaque passe jusqu'à k posso flnok qui,emporte seulement 
quelques centièmes rie millimètres et produit le forage par
fait. Cette posse est suivie immédiatement du royogc, opé
ration qui est exécutée sur des boucs spéciaux appelés 
mochines à royer. Chacune ries royures riu canon est opér 
rée successivement : pour chacune d'eUes, il y o lieu à 
plusieurs passes. La torerie comprenri aussi le dègi'ossis-
sage extérieur riu canon, rie manière à donner à celui-ci 
Eon profl,! dêflnitif,à l'extérieur aussi bien qu'à Pintérieur. 

FOR EST (Lo). Com. du dép. du Finistère, orr. rie 
Brest,, cant. de Lanrierneau, près de k forôt de Lonrier-
ueou, surk rive droite rio l'Èlorn; 620 hab. Ruines riu 
château rie Joyeuse-Goi'de, kmeux rions les Chroniques 
de la Table-Ronde; il n'en reste qu'un souterroin voûté et 
une arcorie gothique, moins oncienne (xii° sièoie). 

BIBL. : DE^FRIÎMJNVILLE, Antiquités du FinisL, 1832,1, 
•p. 267.—TÀVLOR, Voy.pitt. dans l'dhc. France; Bretagne, 
1847, t. II, pi. 22 et 23; 

FOREST. Com. riu dép. du Nord, orr. d'Avesnes, cant. 
de Landrecies ; 1,430 hab. 

FOREST. Com. du dép. du Nord, arr. de Lilkj cant. 
de Lannoy ; 718 hab. 

FOREST (Le). Com. riu dép. duPas-de-Cokis, arr. de 
Béthune, cant. de Carvin ; 1,790 hab. HouUlères de la So,-
eièté de l'Escorpelk. Lo seigneurie apporlint, jusqu'oui 
xvi° siècle, à k moison de Luxeinbourg et possa ensuite 
successivement aux famiUes de Contay,'de La Tramerie, rie 
Croy et rie Colonne. 

F O R E S T (Le). Com. du dép. de la Somme, «rr. de Pé
ronne, cant. de Combles ; 86 hab. 

FOREST. Com. de Belgique, prov. de Brabant, arr. de 
Bruxelles; 5,500 hab. Stat. du chem. rie fer rie BruxeUes 
à Paris. Fabriques d'iuriieiines, rie toiles cirées ; teinlurerieSj 
brasseries. 

F O R E S T - L ' A B B A Y E . Com. riu ripp. de lo Somme, arr. 
d Abbeville, cont- de Noiiviou-en-P.onthlêu ; S9â bob. 

FOREST-SAINTHJULIEN (Le). Cpm. du dép. rios Houles-
Alpes, arr_. de Cap, pont, de Soint-Rounet ; 522 hob. 

F Q R E S T (Pierre rie L A ) (V. L A FOBEST). 

F Ô R E S T (Jean-Baplisle), peiptrc français, né à Paris 
en 1636, morl à Paris cn 171^. Après lui avoir donné les 
prçuneres notip.ns artistiques, son nèro l'cUvoyO en Italie, 
ou il se mit sous k riireclion rio J.-F, Mola. Son talent, 
louïM surtout vef's le paysage, porto rempreiulo iuriélè-
luio de ce maître ; on ne voit, dons ses tableauic que sites 
souv^ges, rochers tourmenlés et ricnudcs, violentes oppo-
Bihous de lumières et d'ombres, comme rions ceuxrie Sol-
votor Rosa. Reçu à l'Acariêmie royale en 1674, il en fut 
exclu comme protestant et y fut enfin réintégré en 1699, 
Lr ' • Y?« ̂ ' "idepenriant, ilovoit refusé rie li'avaiUer pour 
.̂iiis AlV et cette riéclaration avait grandement contribué 

d lui aitirer l attention et les comiiiaiulca riu public. Ses. 
!!!"™5. ̂ '"'' ''̂ ''̂ î excessivement poussées au noir, et 

«onuues surtout par les gravures qu'en oui faites Bernard,. 
Ficiol.esi - " ••' •'-• • ^ ' 

isiu : L 
IKu'Irait d% J.-B. Fores't â̂ èté pomt, en 1704, |»ar son 

I oc Coelmons. Lo Louvre" possèrie rie lui un seul 

Le 

miveUvvJmK. ' Ari, 
F O R P F ' ' "'' ''''"'•'""" (Boruarri) (V.. B E W U O K ) . 

n,m ,-'s'JTE. Com. du riép. rie l'Aigne, arr. rio gaipt-

W m , çfiijt, ((o VoKfliand; 374 hab. 

FOREST 1 (GiacpnicFUippo;, aus.si çonpp .gq̂ is k nqin 
de l'Iiilippus Bcrgamensis, historien ilalieii, né près 
de Bergame en •i4.34, mort te 13 juin ,1320. il entra, ,̂èfg 
l'âge de dix-sept ons, dons l'orrire des ermites de S^nt-
.Augustin, où .il devint priour, fonjla .des bibliothèques en 
divers çpuyents.qu'il (lirigeo, .et écrivit ,k| quvragcs'sui-
vànts, çjui sont plutôt'curieux gqe'.|iiensérieusemettlrioGu-
ntentés : Supplementwri cfxropÂcoru;m or.bi^, qp inilio 
'niundi ad annum J-iSS (lfrosçi,a,.14̂ ,3,,ot Venise, l'oOÔj 
|n-fol.) ;Be Claris Muliei'ibus chris,Umisco,nimejptarms 
(Ferràre,'1497,in-fol.), réimprimé jiar .J.-Rovisiuj Te.i.lprj 
dans l{i cemjiUation iniitulée De Meffiorabilibu^ et da
ris 'Hïulieribus aliquot diversorum scripitorum ope/rq 
(Paris, ,1321, ia-fol.) ; Confessionak, seu iTiierrogato-
rium aliorum novissimum (Venise, 1487, in-4i et 1300, 
in-8). Dans k De Claris MuUeribus, Foresti a rasseniblé 
d'itmusarites fables, des légendes telles qtie l'histpuie i^ la 
papesse Jeanne. R. G. 

BIBL. : Donato C A L V I , Scena leUeraria degH scriUon 
BergamoJiChi ; Bçrgame, 1660, in-jt. 

FJ)R,ESTIER .(Pierre-Jacques), homme poUtique ^^-
cais, ,né à V ^ y ie 3.0 juil. 173^, fliort à èaiève je 
.3,1 jlnai 1§23- Ayoçiit, }l acheta cn 178,3 k charge 4e 
pioire de 'Vîçjiy, qu'U ti;ansmi,t bientôt à une autre per-
sonipe. Procureui'-syn^k -du .district de fusset (1790), il 
fut élu député .Je l'All.ier àkConvjeptiqij 1̂ ,6 sept. 1792. 
Il siégea à la Montagne, vo.ta la mort àu roi,, remplit pk-
sioiurs ̂içsi'pns .dans l'AUier. Arrêté .*{#? les événements 
de prairial an IIÎ et Jugé par la commission militaire, il 
fut .çopdamné à k réclusion et incarcéré jusqu'au 4 bru
maire. F rentra alors rians k vie privée, s'occupa d'agri-
cultufe. P-xilé comme régkirie au débnt de k RJestauraUoB 
(181,6), Âl fut conduit à Genève où il mourut presque 
misérabk. 
. BjM.. : D.(M;teQr C O R N I L L O M , Pierre-Jacques Forestier ; 
Vichy, J887.. — Du même, le Bourbonnais sous ta Révolu^ 
tion française; 'Vichy, 1888-1892, i vol. 

I^ÔRESÎIER (M'*° Anne-Marie-Julie), peintre français, 
née à Paris eh 1789. Elève de David et de Debret, celle 
.artiste, d'un talent estimable, mais froid, exposa successi
vement : Minerve, déesse ék k Sagesse et des BeaUx-.Arls 
(S. 1804) ; Renaud et Armide (S. 1809); Sacrifice h 
Minerve (S. 1812) ; la Princesse de Nevers à l'abbdyë de 
Gravik(S,. 1814); ks Filks de Milton faisant k lec
ture à leur père aveugk (S. 1819). On lui doit aussi 
(juelques portraits, entre autres celui du poète dramaUque 
chartroin Gaillard, au musée de Chartres. 

FORESTIER (Henri-Joseph de), peintre fronçais, néà 
Saint-Domingue en 1790, mort à Paris en 1868. Elève de 
Vincent, il remporto le grand prix de Rome en 1813 avec 
la Mort de Jacob. En 1819, il exposa ponr la premiers 
fois ; son tableau, Ecce homo, fut loué pour la simplicité 
pleine de grandeur dans lequel il étoit conçu. La plus 
connue de ses œuvres est le Jésus-Christ guérissant un 
possédé (S. 1827), qui o figuré ou Louvre. Cette compo
sition, coinme presque toutes celles qui sont sorties rie son 
pinceau, est théâtr.ale, emphatique ; si le riessin en est 
correct et acariémique, le coloris en est gkciol et dénno 
d'harmonie. Fougueux républicain, H.-J. Forestier prit 
part, coinme colonel de k 6° légion de lo garde naUcmale, 
ou mouvement insurrectionnel de juin 1849; orrêlé et 
traduit devant lo boute cour, il fut acquitté. H exposa ponr 
k dernière fois en 1833; le sujet de ce dernier tableaa 
était les Funérailles de Guillaume le Conquérant. 

FORESTIER (Benoit-Auguste), ingénieui' français,^ 
d Ambert (Puy-de-Dôme) le 26 oct. 1811, mort k 
28 juin 1873. Il appartenait au corps des ponts et chaus
sées, et a exécuté de grands travaux de ports maritimes. 
11 est connu pour un grand mémoire sur k Conservation 
des boisa ki mer (Annales, 1868), qu'on consulte encore 
avec fruit. — Son flk, Benoît-François-Georges, est au
jourd'hui (1893) inspecteur général des ponts et chaussées, 
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F O R E S T I I R E (La). Com. du dèp. de îa Marne, arr. 
d'Epernay, cont. ri'Fslornay ; 423 htib. 

FORESTMOJîTIERS (Fôrestense monasterium). Coin. 
du dèp. de k S o m m e , arr. d'Abbeville, cant. de Nouvion, 
i rexirémitê occidentale de k forêt rio Crécy ; 302 hab. 
Andenne abbaye d'hommes, de l'ordre do Saint-Benoit, 
fondée au vu" siècle par saint Riquior. 
BIBL. : Gatlia Christiana, t. X, col, 1307 & 1310. 
FORET. I. T E C H N O L O G I E . — Outil qui sert à percer les 

nièlaus, la pierre ou le bois. La partie irovaiUante du foret 
est eu aeier trempé ; elle présento k forme ri'uno pointe 
plus ou moins obtuse à biseau géuérakinent double ou quel
quefois simple. Ces pointes doivent être assez aiguës pour 
pénétrer facUement clans le métal et assez obtuses pour ne 
pas se briser. L'angle des arêtes coupantes varie de 70 à 
80° et U est plus élevé pour k fonte et l'acier en raison de 
leur dureté que pour le fer et le bronze. Pour obtenir un 
angle de coupe suflisamment aigu, on ménage habituelle
ment sur les flancs du foret deux gorges cylindriques tan
gentes au plan de coupe et dont les génératrices sont pa
rallèles aux arêtes coupantes. Les forets ont généraleiuent 
auniessus de la pointe un diamètre supérieur à celui du 
curps pour facUiter le dégagement des copeaux ; toutefois 
cette disposition présente cet inconvénient que Pontil est 
moins bien guidé. Les forets sont commandés à la main à 
l'aide d'un archet et d'un vilebrequin, ou ils servent d'ou
tils rions des mochines à percer. Les forets conduits à l'oide 
d'un archet sont animés d'un mouvement de rololion olter-
naUf ; Us doivent être à un double biseau, et ils sont m u 
nis d'une pointe qui sert à guider Poutil et qui doit être 
plocée bien au centre pour que le trou soit exactement rond. 
Les forets à vUebrequin trovoillent en tournant d'un mou
vement continu de rotation et ils sont appuyés par la pres
sion de l'ouvrier qui les conduit, ou mieux par une vis 
de pression spédale qui appuie k tête du vilebrequin et 
sert en m ê m e temps à le guider. Les furets des machiues-
outils sont guidés par des porte-outUs spéciaux qui rioivent 
les maintenir parfaitement dans l'axe de l'arbre; ces forets 
sont, en général, à double biseau avec gorge d'évidement, 
mais on appUque fréquemment aujourd'hui le type hélicoï
dal connu sous le nom de foret américain. Cet outil est 
formé d'une lige cylindrique en acier terminée par une 
.pointe en biseau et creusée d'une rainure hélicnïdak, dis
position qui présente l'avanioge d'assurer un angle rie coupe 
bien constant sur toute k longueur rie Phélice. Avec k plu
part ries métaux on peut faire agir le foret à sec, mois avec 
le fer ou l'ocier, il est nécessake de le lubrifler d'une ma
nière conUnue. L. K. 
n. CfflBUHGiE. — On donne le n o m de forets à des liges 

métalliques à extrémités de formes diverses ; les tiges 
s'adaptent à ries manches ou au corps ri'autres instruments, 
de façon que les chirurgiens puissent s'en servir pour per
forer les os. Middeldorpf les utilisait pour le riiagnostic des 
affections du crâne et des maladies intra-osseuses. Ces 
forets varient rie formes et de dimensions suivant les cas. 
Middeldorpf recommande le foret en cuiller pour découper 
la lame vitrée sons k briser en éckts. — Pour la suture 
des os on se sert d'un perforateur composé d'un arbre mis 
en mouvement par une roue à angk, arbre auquel s'adap
tent ries forets de formes riifférenles ; les uns sont percés 
ri'un chas à leur bec pour recevoir k fil métallique après 
avoir traversé les os; les aulres sont armés d'un crochet 
pour attirer une anse métallique ; d'autres sont perforés 
dans toute leur longueur. Suivant l'indication à remplir, 
on se sert de l'un ou de l'autre de ces forets qui sont 
assez rajement employés aujourd'hui. D'' C O U S T A N . 

FORÊT. I. SylviCTllture. — On n o m m e forêt une sur
face boisée d'une grande étenriue. Les surfaces boisées peu 
étendues sont riites bois. La destination principale des forêts 
étant de produire du bois, les réunions d'arbres destinés à 
l'agrément ou à donner des fruits ne sont pas ries forêts. Une 
forêt dans laquelle on loisse k s arbres atteindre de grondes 

tlimengions ct où la reproduction se fait par les semences, 
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graines ou fruits dos arbres, ee nomme futaie: La futaie 
est régulière quand l'ensemble du peuplement ost Uniterme 
et (Mmpkt, el les arbres d'âges gradués. Elle ost riite irré
gulière rions le cas contraire, lorsque k peuplement est 
inégal et incomplet, ks âges mol gradués. La futaie prend 
les noms da fourré, lorsque les jeunos tiges sonl encore 
r.amiflées dès k base ; gaulis, quand les liges se dégar
nissent de leurs bronches inférieures; perchis, quanti les 
tiges atteignent O^IO rie riiamètre environ, La durée des 

. révolutions dans les futaies est longue ; elle vai'ie de 
cinquante à doux cent cinquante ans et elk est le plus 
sonvont de cont vingt ans. Le capital représenté par k s 
forêts soumises à co morie rie traiteuiont s'oocrolt vite ; le 
toux, ou coHlroire, vo riiminuant el lo rente s'accroît len-

. lement. On les 6x<)loite quand elles donnent k maximum 
ri'utiUlé ou lemaxiiuumri'orgont rions un lomps riéterminé, 
mois elles ne dounenl jamais k maximum de revenu qu'on 
peut attonrire rios taillis. Ceux-ci sont rios forêts ou bois 
exploités à rie courtes révolutions riont la durée est coin-
prise le plus souvent entre douze et vingt-cinq ons. Le 
toillis est simple si choque coupe enlève lous les rejets ; il 
est composé si des tigos sont réservées pour parcourir une 
ou plusieurs aulres révolutions. Les jeunes réserves so 
nomuionl baliveaux; on appelle modernes et anciens 
k s réserves plus âgées. Unemesure importante à prenrire 
pour assurer le bon développement et la conservation ries 
forêts, consiste à y interdire l'accès des troupeaux. On los 
met ainsi en défens penriant un temps déterminé, jus
qu'au moment où k sommet des tiges est assez élevé pour 
échapper à k dent du bétail. En France, les lorèts appai'^ 
tiennent aux particuliers, aux communes, aux établisse
ments publics, à l'Etal, et couvrent une surface rie pks 
de 9 millions d'hect., 16 »/„ du territoire, soit, en chiffres 
ronds, 1 million d'hect. pour l'Elal, 2 millions pour les 
communes et établissements publics et, poar ks particu
liers, environ 6 millions. Les forêts de l'Etat, celles des éla-
blissemenls publics et des communes sont soumises ou ré-̂  
gime forestier; l'administration forestière les régit. Les 
forêts sont inégalement réparties en France, BUos sont 
nombreuses rions les Vosges, k s plaines riu conlre, k 
Morvan, les Lanries, les Moures et PEsterel. D'autres ré
gions comme lo Normanriie, la Champagne, sont presque 
dépourvues rie bois. Cerlaines forêts couvrent riesaurl'ocea 
consiriérobles : lo forêt ri'Oriéans, 33,000 hect. ; colles de 
Fontoinebleou, 17,000 hect; de Choux (Juro),13,000 hect.; 
deCouipiègne,14,300hect.; deRombouiUot, 13,000 hect.; 
de Tronçois (Allier), 10,400 hect.; de k Grande-Char
treuse, 6,200 hect. Ces forêts opportiennent à l'Etat. On 
compte en Algérie environ 2,350,000 hect. de forêts et 
bois. Les pays les plus boisés sont : l'Alkmagne, 24 "/o 
du territoire'; k Russie, 40 °/o ; k Scondinovie, 80 "/o, 
chiffre sons rioute trop élevé. L'Italie comprend proportion-
nellemont ouLont rie bois que lo France, tanriis que k surfoee 
boisée n'occupe que 6 °/o du territoire en Portugol, 3 "/o 
en Espogne, ct 2 °/„ seulement en Angleterre (V. E U R O P E 
et les articles consacrés à chaque pays ou subdivision, 
département, comté, etc.). 

Les produits prinripaux des forêls sont : 1° les bois de 
feu, comprenant rondins, bois rie quorlier, logots, bour
rées, bois à charbon ; 2° les bois ri'œuvre, distingués en bois 
de service employés oux constructions, et en bois de travail 
utilisés après k fente ou le sciage. Les forêts fournissent 
encore les produits de lo chasso, l'écorce pour le ton-
noge des cuirs, ries fruits (faines), ries essences (essences 
rie thym, de lavande), etc. D'autre part, les forêts 
exercent une influence heureuse sur lo climat ; elles régu
larisent k régime ries eoux, retiennent les terres sur les 
pentes des monti^es. L'influence ries forêts sur le climat 
local est incontestoble. H suflit d'un simple ririeau ri'nrbpos 
pour modifier k développement des végétaux qu'il obrile 
ou m ê m e pour en rendre k culture possible. L'eau tom' 
bée sur les terrains boisés ne ruisselle pas à k surface ; 
elle est retenue par l'humus, les feuilles, les débris, ej. 
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s'infiltre lentement ?. travers le sol pour sortir plus loin 
à l'ctat de sources. Les forêts régulorisent k fonte des 
neiges, arrêtent les avalsn^'hes; elles s'opposent au ravi
nement des terrains enpoui.'. empêchent k formation des 
torrents, en provoquent l't '.nction ou en diminuent la 
violence. G. B O Ï E R . 

II. Droit administratif.- - Les bois et forêls, c.-à-d. 
les espoces plantés d'arbres oon fruitiers formonl masse, 
constituent une partie imuô'.tonte riek richesse d'un poys. Le 
solforeslier rie lo Fronce, y compris la Corse, compte aujour
d'hui 9,185,31 Ohect.,dont l,070,477apparlienncntàPEtat 
et 1,915,370 o des communes ou établissements publics. 
Mois, plus que toute outre, cette richesse veut être ména
gée, à raison de lo lenteur avec kquelle elle se forme et se 
développe, rie lo ropiriité ovec laquelle elle s'épuise lors
qu'on en laisse k libre disposition aux propriélaires, à 
raison enfin de l'influence consiriérable que les forêts 
exercent sur le cUmot et lo solubrilé d'un pays et sur le 
régime de ses caux. 

Aussi, et dès les temps k s plus reculés, les forêls ont-
elles été soumises à une législation spéciale et gérées par 
une ariministration riistincte. Parmi k s monuments rie 
cette législation, on rioit citer ou passage les édits ou or
donnances de 1319 et rie 1376 sur les forêts royales, 
de 1515 et de 1583 sur les eaux et forêts royales, rie 
1515 et rie 1583 sur les eaux et forêts, le célèbre édit 
d'août 1669, œuvre do Colbert et qui a servi de modèle à 
la législation moderne, k loi du 19 sept. 1791, enfin le 
corie forestier riu 31 juil. 1827, complété par l'ordonnance 
d'exécution du 1°"' août rie lo m é m o année. Le corie a lui-
m ê m e élé moriifié el complété parles lois riu 18 juin 1869, 
sur le riéfrichement, du 4 avr. 1882, sur le reboisement 
des montagnes, du 23 nov. 1883, sur l'offouoge. 

En riroit, les rieux termes bois et forêls sont synonymes, 
quoique, rions le langage couront, k mot forêt désigne une 
étenriue plus gronrie que le mot bois. Mois, oinsi que nous 
l'avons dit, lo législation spéciole forestière ne s'opplique 
qu'oux arbres formant mosse : ceux qui constituent les buis
sons, bocqueleaux, porcs, jordins ou prés-bois, sont régis 
par les dispositions riu riroit civU orriinoire. 

En principe, les particuliers ont un droit de propriété 
absolu sur les bois ou forêts qui leur appartiennent; ils 
peuvent rionc les exploiter, les couper comme bon leur 
sembk sans être soumis à oucun conlrôle rie Padministra
tion forestière. Deux restrictions seulement sont apportées 
à ce principe : ri'une port, les bois qui apportiennent par 
inriivis a un porticulier et à une commune sont soumis, 
comme s'ils appartenaient exdusivement à k commune, 
ou régime forestier tel que nous Pexposerons plus loin ; 
d'outre port, les bois des particuUers sont assujettis à ries 
règles particulières en ce qui concerne leur défrichement, 
c.-à-d. leur transformation en terres arables. D'après 
Port. 219 riu C. forcst., aucun porticulier ne peul or-
rocher ou riêfricher ses bois qu'oprès en avoir fait k 
riéclaration à k sous-préfecture, ou moins quatre mois 
avont le commencement des travoux ; penriant ce temps, 
Podministration peut s'opposer ou riéfrichement : colle 
obligotion np s'applique ni oux jeunes bois, penriant les 
vingt premières onnées qui suivent leur semis ou pknlo-
tion, ni aux porcs et jorriins clos attenant oux habitations, 
ni oux bois clos ri'une étenriue au-riessous de 10 hect., 
lorsqu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou k penle 
d'une montogne. En résumé, rionc, rioivent seuls foire k 
iléckrotion : les propriétaires rie bois âgés rie plus rie vingt 
•ans, (Pune étendue supérieure à 10 hect., non clos el n'ot-
lonont pas oux habilalions; les propriétaires de bois 
moinrires de 10 hect., mois faisant partie ri'un bois qui 
complète cette contenance; les propriétaires rie bois 
moinririjs rio 10 hect., mois silucs sur lo sommet ou k 
Îiente ri'une montagne. Si, riuns los quatre mois qui suivent 
a riéclaralion riu propriétoiro à lo sous-préfccturo, l'ariini-
nistralion n'a fait aucune opposition, le défriclioment peut 
avoir lieu. Dons k cos contraire, il faut attendre qu'une 

riécision ministéricUe intervienne sur l'opposition de Pod
ministration : cette dérision ministérielle levant ou confir
mant l'opposition doit être rendue dans les six mois qui 
suivent le jour où l'administrotion a fait notifier son oppo
sition au propriétaire : ce délai passé sans que k ministre 
ait fait connaître sa décision, le défrichement peut avou 
lieu, comme au cas où Popposition n'est pas confirmée. 
D'après l'art. 220, Popposition ne peut être formée que 
pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire : 
1» au maintien des terres sur les montognes ou sur les 
pentes ; 2° à lo défense du sol contre les érosions et les 
envahissements des fleuves, rivières ou torrents; 3° à 
l'existence des sources et cours d'eau ; 4» à la protection 
ries dunes et des côtes contre les érosions de la mer el 
l'envahissement des sables ; 5° â k défense du territoire, 
dans cerlaines Umites flxées par les décrets des 31 juil. 
1861, 3 mors 1874 et 8 sept. 1878. Le propriétaire qui 
défricherait sons déclaration préokbk ou nonobstant une 
opposition administrative est condamné à une amenrie rie 
500 fr. au moins, rie 1,500 fr. au plus par hect. riéfriché, 
et le ministre peut de plus exiger qu'il rétablisse les lieux 
défrichés en nature de bois dans un délai qui ne peut excé
der trois ans. 

La seconde et très grave restriction au droit de pro
priété résulte ri'une loi du 4 avr. 1882 rekUve àla res
tauration et à la conservation des terrains en montagne. 
On soit que le déboisement des montagnes a comme eflet 
direct de favoriser les inondations :les rovoges rie certains 
cours ri'eou en Savoie, dons les Hontes et Bosses-Alpes, 
rions le Vor, n'ont pos d'outre couse. Pour remédier à ces 
fléaux, il est pourvu à la restauration des terrains en mon
tagne ou moyen rie travaux exécutés par l'Etat ou par les 
propriétaires avec subvention de l'Etat : PutUité rie ces tra
voux est riéckrée por une loi qui flxe le périmètre rians 
lequel ils doivent être exécutés. Ils le sont por les soins l'c 
l'administration et aux frais rie l'Etat qui acquiert à 
l'amiable ou par expropriation les terrains nécessaù'ts. 
Toutefois, les particuUers peuvent éviter cette expropria
tion en s'engageant à exécuter les travaux rians le délai 
flxé, avec ou sans inriemnité, et à pourvoir à kur entre
tien, sous le contrôle et la surveiUanee rie Pariministration 
forestière. Les bois ainsi créés bénéficient penriant trente 
ans de l'exemption d'impôts établie par Part. 226 du 
C. forest. Si les terrains n'exigent pas actuellement des 
travaux rie restauration, mais seulement ries mesures de 
conservation, Padministration des forêls provoque leur 
mise en défens, qui est prononcée par un décret en conseil 
d'Etat, et qui ne peut riurer plus de dix ans. Pendant ce 
temps, les particuliers, les communes ou établissemenls 
pubUcs ne peuvent plus exercer kurs droils de pâturage : 
cette privation de jouissance est d'oUkurs compensée par 
uno inriemnité fixée, soit à Pomioble, soit, en cas rie riésac
cord, por le conseil de préfecture. De plus, pendant la 
riurée rie la mise en défens, l'Etat peut exécuter, sur ks 
terrains interdits, tels travaux que bon lui semble, sous 
lo seule condition de ne pos changer k nature du sol, et 
sans qu'aucune indemnité de plus-value soit due parle pro
priétaire, à raison ries omèliorotions que ces travaux ap
portent à son bien. Les délits ou contraventions compiis 
sur les terrains mis en défens sont constatés et poursuivis 
comme ceux commis dansles bois soumis au régime forestier. 

Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat, 
ceux des communes ou sections de commune, ceux des éta-
blissenientspublics (hospices, bureaux de bienfaisance, etc.), 
enfin ceux dans lesquels l'Etat, k s communes, sections rie 
commune ou établissements publics ont ries droits inriivis, 
sont soumis à des règles particulières touchant leur riéli-
mitotion, kur oménogement, leur exploitation, les servi
tudes dont ils peuvent êlre grevés : l'ensemble rie ces règles 
constitue le régime forestier. Ce régime est appliqué aux 
bois que nous venons ri'énumérer, por l'administrolion fo
restière, et, pour iuriemniscr l'Etot des frois qu'U entraîne, 
il ost payé au Trésor sur les produits principaux et acces-
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soires 8 cent, par franc en sus du prix prindpal de leur 
adjudicotion ou cession et, pour les proriuits délivrés en 
nature, le vingtième de leur valeur, laquelle est dêfînidve-
mont fixée par le préfet. Jloyeunant cetto allocation, toutes 
les opérations rie conservation et rie régie, les poursuites, 
Parpentogo, le rècolemeut, etc., sont ofloctiiès portes agents 
de l'Etat̂  Cette combinaison, qui a pour effet d'assurer une 
meilleure exploitation ries richesses forestières de la France, 
présente pour k s communes un intérêt consiriérobk, puis-
(|u'eUes n'ont plus aucun soin à prendre de leiii-s bois, et 
qu'elles se déchargent de toute administration au moyen 
d'une sorte d'abonnement. 

Le bornage, qui a pour but de fixer matériellement les 
limites des bois qui seront soumis au régime forestier, peut 
être demandé soil par PElat ou les communes, soil par 
les propriétaires voisins ; U se fait à l'amiable ou, à défaut 
d'accorri.juriicioirementpar les tribunoux civils, seuls com
pétents pour toutes k s questions de propriété. Toutefois, 
l'administration peut éviter de procéder ou bornage en dé
clarant que, dons le délai de sLxmois, eUe opérera une déli
mitation générale de la forêt ; celle-ci se lait par les agents 
forestiers et devient exécutoire après avoir été homologuée 
par décret. 

On appeUe aménagement nne riivision de la forêt en un 
certain nombre de lots sur lesquels les coupes seront effec
tuées à tour de rôle et annuellement, de telle sorte qu'elles 
porteront toujours sur des arbres en pleine valeur et qu'un 
même canton rie k forêt soit mis en coupe périoriiquement, 
tous les vingt ans par exemple. L'oménogemeut, duquel dé
pendent k conservation de la forêt et son exploitation fruc
tueuse, est règle et modifié pour chaque forêt par un décret, 
rendu sur k proposition de l'odministrotion forestière qui 
met ensuiteles coupes en adjudication successivement et rions 
l'ordre détermmé. Aucune coupe extraordinaire, c.-à-d. au
cune coupe non prévue por l'oménagement, aucune coupe 
intervertissant Pordre établi par l'aménagement, ou faite 
par antiripaUon,ou portant sur des boisdésignés pour croître 
en ktaie (qu'on appeUe massifs ou quarts en réserve), ne 
peut être autorisée que par un dccrcl spéciol. Ce décret, 
qui fixe l'oménagement, étant un acte de pure oduiinistro-
hon, n'est susceptible d'aucun recours, ni devont ks tribu
naux judiriaires, ni m ê m e devont les tribunoux oriministro-
tifs. Toutefois, il n'est pos obonrionne à Porbitroire obsolu 
de l'arifflinistrotion, et l'orrionn. du 1°"' ooùl 1827 renriue 
pour Pexécution riu C. forest., inriique quanri, comment 
et suivant queUes règles techniques il doit êlre fait (arl. 68 
et suiv.). Pour Pexploitation des bois soumis au régime 
forestier, lo vente des coupes se fait toujours par odjuriico-
tion publique, por-rievont les préfets, sous-préfets, maires, 
selon l'importance et la situation des coupes. Toute vente 
qui ne serait pas faite par arijuriication pubUque, ou 
qui, bien que faite par arijuriication publique n'aurait 
pas été précériée d'aflîches l'annonçant (art. 17), est nulle 
et appose celui qui y a procédé à une amende de 1,000 à 
6,0()0 fr. Pour assurer k sincérité de ces ventes, la loi 
considère comme incapables rie devenir adjudicataires 
certaines catégories de personnes (art. 21) et frappe ries 
peines de Part. 412 riu C. pén. toute association ou ma
nœuvre entre les marchands rie bois tendant à nuire aux 
enchères et à obtenir la coupe à plus bas prix. Ces règles 
sont applicables aux adjuriications de glandée, panage et 
paisson, c.-à-ri. riu droit d'introriuire des porcs dans une 
forêt pour leur faire manger sur pkce les glands, faines et 
autres produits tombés à lerre ; les adjudicataires de ces 
droits n'ont pas, en eff'et, la faculté de cueillir ces pro
duits et rie les emporter hors rie la forêt pour en faire la 
nourriture de leurs animaux à l'étobk. 

Aucune coupe ne peut être commencée, m ê m e en vertu 
d une adjudication réguUère, ovont que Pagent forestier 
local en ait rionné l'autorisation, sous peine, pour l'adjudi
cataire, d'être considéré comme riélinquont pour tous les 
bois coupés por lui. Cette outorisotion une fois accordée, U 
peat commencer ses travaux, mais en se conformant stric-
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tement à son cahier des charges, tant pour le nombre, la 
qualité et Pespoco des bois à abattre, que pour le nombre 
et I espèce rie ceux qui sonl marqués du marteau et qu'il 
doit réserver, sans pouvoir jamais invoquer aucune com
pensation entre les manquants. Toute fraurie, toute erreur 
m ê m e iiivolontoire donne lieu contre lui à une omenrio 
triple (le lo voleur dos bois abottus à tort. Chaque orijudi-
caloire doit kire agréer à l'administration ungarrie-coupe, 
ou facteur, chorgé rie k survoilknce rie lo coupe, el oyont 
rions l'étenriue rie celle-ri le droit de dresser des procès-
verbaux, soit dons l'étendue m ê m e de k vente, soit à 
P « ouie de k cognée », c.-à-d. rions un rayon rie 230 m . 
des limites de k coupe. Les procès-verbaux ries garries-
vente sont soumis aux mêmes formolités que ceux ries 
gordes forestiers, mois ils ne font jamais foi que jusqu'à 
preuve conlroire. A riater riu permis ri'exploiler, et jusqu'à 
ce qu'ils aient obtenu leur riécharge, les orijuriicotaircs sont 
responsables de tout riélit forestier commis rions leurs 
ventes et à l'ouierie lo cognée, si leurs focteurs ou garrios-
vente n'en font leurs rapports, lesquels rioivent être remis à 
Pagent forestier dons lescinqjours.Hs sont de plus, conlbi-
inêment ou droit commun, responsobles des délits ou con
traventions commises, soit rions ks coupes, soit en riehors, 
par leurs commis ou employés. Dons les riiverses opérations 
rie leur exploitation les arijuriicataires rioivent se conformer 
aux art. 301 et suiv. riu C. forest., et aux inriications do 
Pariministration : c'esl oinsi qu'ils ne peuvent pas écorcer les 
orbres sur pied, ni établir rie charbonnière ailleurs qu'aux 
enriroits qui kur sont inriitpiés, ni sortir ries chemins riési
gnés ou cahier dos charges, ni prolonger k coupe ou delà 
des délais flxés, ni riéposer rions k vente ri'aulres bois que 
ceux provenant rie lo coupe, etc. Dons les trois mois qui 
suivent k jour flxé pour k virionge rie lo coupe, l'odminis
trotion rioit procérier por ses gardes et ogenls et en pré
sence de Podjuriicalaire, au réarpentage et au rêcokmoui, 
c.-à-ri. à une doubk vériflcation qui a pour but d'établir 
Pétendue de la coupe et de constater si l'adjuriicataire o 
exploité conformément à son controt. Après que ces rioux 
opérations ontélé foites et si le procès-verbal ne mentionne 
aucune contravention, ou si l'ariminislration ne fait pas ce 
réarpontage et ce récokment rians le riélai d'un mois à par
tir rie lo mise en riemeure qui peut lui être signifiée par 
Parijudicotaire, celui-ci est riéfinitivemont riéchorgê, et on 
ne peul plus le rechercher à raison d'aucun délit ou con
travention commis dons so vente et à l'oui'e de lo cognée. 

Les bois et forêls appartenant à PEtot font portie rie son 
domaine privé, et ils sont aliénables, conformément aux 
règles opplicobles aux aliénations du domaine privé. Il eu 
est autrement, toutefois, des grandes masses de forêts, 
c.-à-ri. rie celles qui dépassent 130 hect. et qui sont éloi
gnées des autres bois de moins de 1 kU. Cesgrandes masses 
ne peuvent être aliénées qu'exceptionnellement et en vertu 
ri'une loi spéciale. Dans l'ancien riroit, les forêts royoles 
étaient souvent l'objet de servituries consiriérobles qui on 
rêriuisoient beoucoup lo valeur. Actuellement, ces servituries 
sont très limitées, elle corie forestier en fovoriso autant que 
possibk lo disporition. 

On oppelle affectation le riroit qui était reconnu à cer
taines expkitotions inriustrieUes et à quelques poroisses 
de prenrire choque année, gratuitement, une quontilé rie 
bois déterininée rious k s forêts rie l'Etat. Ces olfectolious, 
qui s'étaient introduites por abus, sont prohibées pour 
Pavenir por Port. 60 du C. forest. Quant à colles qu^ 
existaient ou moment de sa promulgation, elles ne devaient 
plus avoir qu'une riurée rie riix ans à partir rie cette riate, 
à moins que les concessionnaires n'eussent obtenu un juge
ment déclarant que, malgré les riispositions nouvelles, leurs 
droils étaient irrévocables: les riécisions ont été très rares, 
et il n'existe pour ainsi dire plus aujourd'hui d'affectations. 
Tous les bois soumis au régime forestier sont frappés d'une 
servitude dite de martelage, en verlu de laquelle l'admi
nistration de la marine peut marquer rie son marteau et se 
réserver les bois qu'elle juge propres à son service; mais, 

)3 ~ 



FORÊT — 7M — 

bien entendu, dte en paye le prix, de telle sorte qu'en 
riéfinitive le droit de martekge est plutôt un droit de 
préemption ; d'ailleurs, l'administration de k marine pré-
lère le plus souvent ne pas l'exercer, et se fournir de bois 
rie commerce. 

L'art. 62 riu C. forest. interdit rie créer dans les fo
rêts de l'Etat aucun droit d'usage, de quelque nature et 
rous quelque prétexte que ee soit; quant aux droils 
ri'usage qui existaient krs de la promulgation du C. forest., 
celui-ci en facilite la restrktio'n et l'eKliiiêtion. D'abord, 
l'odministratien forestière a toujours le droit de réduire 
l'exercice de ces servitudes, suivant Pétat et k possibiUté 
ries forêts, ct sans aucune indemnité au profit des usagers; 
cependant, et pour éviter les abus ri'une restriction arbi
traire, ceux-ci peuvent recourir ou conseil de préfecture 
pour foire vérifier k possibilité de k forêt. En second lieu, 
l'oriministration a k droit de réglementer l'exercice rie 
l'usoge ; pour k s droits de pacage, paisson ou ponoge, eUe 
on fixe lo durée qui ne peut être supérieure à trois mois 
par an ; elle ne les tokre que dans ks bois ou portions de 
bois défensabks, c.-à-d. qui, par lour âge et leur essence, 
peuvent se défendre de la dent ries animaux. Elle indique 
les eliemins que ceux-ci devront suivre, sous peine de con
travention et d'amende ; elle fixe le nombre rie ces animaux. 
Ceux-ci doivent porter au cou une ckchelle, êlre marqués 
d'un signe spécial ; rie plus ils rioiventêtregarriés par un pâtre 
c o m m u n qui est responsable des riégâts. L'usager en bois 
est égakment soumis à certaines prescriptions destinées à 
éviter l'abus et le piUage des forêts. En principe, k s usa
gers, particuliers ou communes, ne peuvent jamais abattre 
et façonner eux-mêmes le bois auquel ils sut droit : ce 
bois leur est fourni par Porijudicataire ries coupes, oprès la 
déUvrance faite par ks gardes forestiers. Parfois la déU
vrance se kit en concédant une coupe aux usagers ; dans 
ce cas, ils ne doivent pas l'exploiter eux-mêmes, mais faire 
agréer un entrepreneur unique par l'administration. S'U 
s'agit rie boisde charpente, Usnesontjomois délivrés qu'après 
que leur emploi a élé justifié por les plans du bâtiment à 
construire, et ils doivent être mis en œuvre dans les rieux 
ans rie l'abattage, possé lequel délai l'administrotion fores
tière est en droit de s'en emparer. Il est interdit oux usa
gers rie venrire ou d'échanger ks bois qui kur sont déli
vrés el ri'en changer la destination. Le droil reconnu aux 
usogers rie ramasser k bois morine peut s'exercer quesur 
le bois gisant à terre, et U est défendu d'employer aucun 
instrument ou crochet, etc. Enfin, et c'est k troisième 
manière rie reslreindre ks usages forestiers, l'oriministro-
tion peut les éteindre définitivement en ks rochetant oux 
titulaires ; le prix est flxé de gré à gré, ou, en cas rie dé
saccord, par les tribunaux : celte foculté de rochot s'ap
plique indistinctement à tous ks usoges ; mois, en ce qui 
concerne k droit de pâluroge, elk ne peut pas s'exercer 
lorsque co pâturage est absolument indispensable aux habi
lanls ri'une commune. Les droits ri'usage qui s'exercent sur 
le bois peuvent, rio plus, être éteints par k cantonnement. 
On 0[)pelle ainsi une opération particulière qui consiste à 
transformer le riroit ri'usage en un riroit rio pleine propriété 
sur uue portion ou canton rie k furet : c'esl une sorte 
ri'écbange que seule l'administration peut riemanrier, etqui 
se règle rie gré à gré, ou par l'intormériiairo rios trUiuiHiiix, 
osquols onl hobiluetknient recours à une expertise. A côté 
rios droits d'usage quo nous venons de pareourir et qui 
s'exercent dons los bois de l'Etat, k s hobitants d'une com
mune ont un riroit particuUer sur los bois et forêts riocetto 
commune : c'est ce qu'on appelle k droit d'affouage qui 
consiste à prendre chaque année et gratuitement une cer
taine quantité rie bois de choufl'oge dans ks forêts commu
nales (V. A F F O U A G E ) . 

L'administrolion o encoro ponr mission rie constater ot de 
poursuivre k s délits forestiers et les délits de chasse qui 
leur sont ossiniilés, lorsque ces iurraclions ont été com
mises rions ries bois soumis ou régime foroslior. Les prin-
pipaux délits forestiers soflt Î l'onlèvomenl do iiroduite du 1 

soi forestier {ort. 144), le posf âge en forêt avee instruments 
prohibés (146), avec voitures ti47}, avee bestiaix (199), 
la coupe ou io mutilation d'arbres (192), k s délits des 
adjudicataires de coupes (SO) et ries usagers (67), enfin, k 
construction rie certains bâtiments et usines à proximité 
d'uno forêt et dans un rayon pro!iibé(151). La constatotion 
matérielle de ces diverses infractions appartient aux gardes 
et agents forestiers. D'après les ort. 8 et 9 du C. d'instr. 
crim., fes garries forestiers sont des officiers de police judi-
cioii'o chargés de constater par procès-verbaux les délits et 
contraventions commis rians les bois soumis au régimo 
forestier, rians l'orronriissement du tribunal devont Iquel 
ils ont prêté serment. 

Bs onl de plus k droit de procéder à des saisies soit 
pour garantir le payement ries dommages-intérêts qui pour
ront être rius, soit pour confisquer les instruments qui ont 
servi à commettre un délit, ou pour restituer à l'adminis
tration ks bois coupés à son préjuriice. l^s saisies sont 
réelles si le garde s'empare effectivement des objets saisis; 
elles sont virtuelles s'il se borne à en prendre une des
cription exacte tout en les laissant aux mains du délinquant. 
Ils peuvent également procérier à des visites domiriliaires 
quand les bois de délit onl élé tronsportés rions tme hobi-
lotion ou rions ses dépendances ; mois, pour l'exercice rie 
ce droit de perquisition, les gardes doivent être accompa
gnés du juge de paix, de son suppléant, du moire ou de 
l'adjoint. O n odmet toutefois que le procès-verbal dressé 
par le garde à la suite d'une visite domiciliaire à laquelle 
U a procédé seul n'est nul que si le propriéuWr» rie la mai
son s'est opposé à l'envahissement de son riomicile; au cas 
contraire, on le consiriéré c o m m e ayant renoncé aux ga
ranties de k loi, et le procès-verbol est valable. A la suile 
d'une saisie réelle, k gorde forestier met Pobjet saisi en 
séquestre, c.-à-d. qu'U en confie lo garde à un tiers choisi 
par lui et présentant des goranties de solvabilité. Le sé-
quostre prend l'objet en chorge et en devient responsable, 
mois par contre U o riroit à une indemnité proportionnelle 
aux soins qu'il donne à k chose confiée à so vigibiuce. Sur 
k procès-verbol m ê m e de soisie, le gorrie mentionne la 
mise en séquestre et dépose une expédition rie cet octe au 
greffe rie k justice de poix. Lo mise en séquestre ne peut 
s'appliquer, ri'aprèsl'arl. 161 duC. forest., qu'aux bestiaux 
trouvés en délit, aux voitures et otteloi;es. et oux instru
ments du délit : ces derniers sont Jéfiiiitivemenl perdus 
pour le délinquant, à qui on les confisque; ils sont vendus 
alors por le receveur ries domoines, elle prix entre rions la 
caisse riu Trésor. A u contraire, les bestiaux, voitures et 
attelages peuvent être restitués ou riélinquint, s'il les ré
clome dans les cinq jours riu procès-verbol, el si, après 
avoir payé les frais, il donne caution bonne et valoble. Si 
ces conditions no sont pas remplies, le juge de pais ordonne 
k vente ries animaux ou morché k plus voisin ; k produit 
sert tout ri'abord à payer à Poriininislrotion ks frais, 
amenries, riommages-intérêts, et le surplus, s'il yen a, est 
reinis au délinquant. Pour faciliter leur mission, les gardes 
forestiers ont le droit rie se foire prêter main-forte por la 
force publique qu'ils réquisilionnoul à cet olfet. Les com-
monriouts rio lo force armée sonl tenus ri'oblempérer à 
cotte réquisition, sous les peines rio Port. 234 riu C. pén. 
Enlin, mais en cas seulomout rio flogrant riélit, les gordes 
forestiers peuvent procérier à l'orrèstotiou riu contreve
nant et le conriuiro rievant le jugo rie poix ou k inairo 
(C. krest., art. 163). 

Ces divers droits de saisie, de séquestre, rie visite riomi-
ciliaire, do réquisition à k force année et d'arrostaUon 
opportionnont non seulement oux garries de l'ariiiiinisti'o-
tion dons les bois soumis ou régime forestier, mais encoro 
oux gardes portiimliors et aux gorries champêtres, rians les 
bois dos porliculiors ot des communes ; nous signalerons 
seulement deux dift'éi'enci's : c'est que les garries particu
liers ot los gorries champêtres ne peuvent requérir k force 
publique que par l'iiilormèriiaire riu maire, et quo, en ras 
do voiito do bestiaux saisis, lo prix, défalcation faite dos 



— 795 — FO'REÏ 

frais el amendes, .est versé t i* caisse ̂ s dépMs «t consi
gnations. Nous poiisens que ces mêmes droits oppartiennont 
aussi aux agents ftkrestiers qui sont chargés comme les 
gardes, par l'art. 160, de reohorchor et de constater par 
piooès-verkil les déUts ot contraventions commis dans les 
bois stuiuis au régime foi'estier. 

En [u'ineiiie, les procès-'vecbaux sont écrits en entier par 
k garde oui agent, SHr papier Ubre ; toutefois, en cas d'em-
pêâiement absolu, ils peuveirt êlre écrits par une aulre 
prsonne, pourvu qu'ils soient signés du garde ou de 
l'agent, api-èsque, pour éviter toute fraude, le jngede poix 
en a donné lecture. 'Ainsi écrit, doté et signé, ie procès-
verbal n'Kt jKis encore parfait ; il doit être alErraé devont 
le juge de paix, le maure ou l'adjoint, an plus tard le len
demain de sa clMsre : «ette affirmation est simplement 
k déclaration sous serinent qne le procès-verbal est Pex
pression de la vérité. Les procès-verbaux émanoul des 
agetUs en sont dispensés. Enfin, tout procès-verbal doit 
être em'egistré dans l ^ «piatre jours qui suivent l'oflîi'ma-
ti(M, poar ceiK qui y sont souims, ou la clôture, pour les 
astres. L'enregistreiiiMit se fait en débet, pour les procès-
verboux des gai'des oa agents de Fadmiiiistrarien ; ceux 
des gardes particttliers, au contraire, acquittent les droits. 
Une fois toutes ces fonnoliles (qui sont prescrites à peine de 
nullité) remplks, les procès-verbosx font foi jusqu'à ins
cription de faux des coistalations matérielles qu ils ren
ferment, à conriition qu'Us aient été dressés et signés p.tr 
deux agents; s'ik n'ont été dressés que par un seul, ils 
font foi jusqu'à inscription de faux si k contravention ouïe 
délit n'eatrainent pas ane condamnation totale de plus rie 
100 fr. ; sinon, ils ne font loi que jusqu'à preuve contraire. 
D'aUleurs, k procès-v«rbal n'est pas le seul moriede prouver 
nne infraction en matière de forêts ; des poursuites peuvent 
encore se jostifier, soit p r k preuve par témoins, soil par 
l'aveu du délinquant lui-même. Mais, pour exciter la vitilknce 
des gardes, l'art. 6 du C. forest. les rend responsables des 
délitset riégâts qui ont lieu dans leurs triages, lorsqu'ils ne 
lèsent pos régulièrementconstatés, alors m ê m e qu'ils n'au
raient commis aucune négligence ; mois il est évirienl que 
celte rigueur absolue est tempérée rians la pratique, et que 
l'ariminislration ne poursuit contre les gardes la réparation 
d'un riélit qu'ils n'ont pas constaté, qu'autant qu'on peut 
leur reprocher une faute grave. 

La constatation d'un délit forestier ou d'un délit de 
chasse danj un bois soumis au régime forestier n'entraîne 
pas toujours des poursuites devant les tribunaux rie ré
pression. L'administration a en effet, d'après l'art. 159, 
la faculté de Ironsiger ovont tout jugement riéfinitif. Cette 
transaction est, en général, proposée par le déUnquantqui 
y trouve k double avantage de payer moins de frais et de 
ne pas encourir une condamnation correctionnelle. La 
somme, moyennant laquelle k poursuite est abandonnée, est 
fixée, soit par le conservateur, soit par le vice-présirientdu 
conseil d'ariministrotion, soit par k minisire, suivant l'im
portance du délit j elle doit être payée dans les trente 
jours, à peine rie déchéance, «t dès le moment qu'elle est 
aquittée, ni l'administration, ni m ê m e le ministère jiublic 
ne peuvent plus exercer de poursuites à raison de ce fait. 

Â riéfaut de transaction, la justice répressive est saisie, 
et letribunal correctionnel est seul compétent pour con
naître des délits et contraventions en matière de forêts ot de 
chasse, commis dans les bois soumis au régime forestier 
(C. forest., art. 171). Quant aux délits ou crimes de droit 
commun prévus par le code pénal, par exempk les incen
dies volontaires el involontaires, ils sont iugés, soit par le 
tribunal correctionnel, soit por lo cour d ossises, confor-
Diémenlaux règles ordinaires ; celles-ci s'appliquent encore 
aux infractionseommises dans les bois des particuliers. Mais 
le Iribunalcorrectionnel n'est compétent que pour le délit ou 
la contravention, et U ne doit pas tfoncher los questions 
d'élatou de propriété; notamment lorsqu'un individu pour
suivi poiff délit forestier soutient que le terrain sur lequel 
s'est accompli le fait incriminé est sa propriété, tandis que 

d'après l'administration il dépend .des terrains soumis ou 
régime forestier, il y olà une question préjudiciéUe de pro
priété, que los tribunaux civils seuk peuvent traurlicr.; 
dons ce cos, k tribunal correctionnel doit surseoir ju^-
qukprèsla dérision desjuges rivHs.L'art. 182 du C. forest. 
qui prévoit cette bypothêse détermine les nègles suivont 
lesquelles l'exception préjudicielle doit être admise et 
jugée. 

La poursuite est dkigée et le tribuna'l est saisi, soit par 
le ministère .public, coinme en matière pénale, soil par 
l'administration forestière, en la personne du garde géuù-
ral, de l'inspecteur ou riu conservateur. Le m ê m e droit d« 
(àtation directe, sans plainte préalable ou parquet, appar
tient encore0 l'administration, mais par exception, pour, 
certains déUts comniis dans les bois non soianis au régime 
forestier, notaiiunent pourles «fractions aux art. 219, en 
matière de défrichement, 78 et 120., en motière de [làiu-
rage de moutons. Quand FadmiDistj'otion agit ainsi .sans 
l'intermédiaire riu mi«istcre public, c'est elle-Biêaie qui 
rédige et fait riélivrer par ses gardes au délinquant k cita-
Son qui PappeUe devant k tribunal ; c'est ello ̂ joi, par ses 
agents, soutient 'la prévention et prend des couclusiens let 
qui, en un mol, jouo le rôle ,du ministère public. EUe .peut 
aussi, et c'est la voie le plus généralement suivie, se bor
ner à porter plainte au procureur rie la RéjiHbUque qui agit 
alors selon les règles ordinaires. 

L'action pubUque se prescrit par un laps de temps riUTé-
rent selon que l'infraction o ou n'a pas èlé consktée p;u' 
un procès-verbol. A u premier cas, k prescription s'opère 
par trois mois, si le nom du délinquant est énoncé au 
procès-verbal, por six mois si ce nom n'y figure pas. 
Quand il n'y a pas eu de procès-verbal, k prescription iic 
s'opère que par les délais de droit commun, dix ons pour 
les crimes, trois ons pour les délits, un an pour les con
traventions. 

En m ê m e temps qu'elle poursuit la répression d'un fait 
délictueux, l'administration peut se porter partie civile cl 
demander des dommages-intérêts pour k réparation du pré
judice couse oux forêts dont elle a k garde : le ministère 
public a d'aUleurs le m ê m e riroit. Par rièrogatkn aux règles 
orriinaires, Paclion civile survit, en malière rie forêts, à 
l'action publique, et lorsque celle-ci esléleinle porkmort 
du délinquant, par prescription ou toute autre cause, 
l'administrolion conserve le droit rie réclamer ries doui-
moges-intérêts rievont le tribmiol correctionnel el non pas 
devont le tribunal civU. Do m ê m e qu'elle a le droit rie 
transiger ovont tout jugement, rodininislralion forcslière 
peut transiger, oprèsjugoment, sur le chiffre ries conriaiii-
notions pécuniaires prononcées por lo tribunal. Celte k'on-
soetion peut êlre, soit une remise définitive d'une porlie de 
l'amende oa des dommages-intérêts, soit routorisatiou ac
corriée au délinquant de se libérer au moyen do prostations 
en nature consistant en travaux d'entretien ou d'amélio
ration dans les forêts et sur ks chemins vicinaux (ort. 210). 
C'est là, bien entendu, un acte de bieuveilknco auipiol 
l'administration peut moltre leUes conriitions qu'elle juge 
convenables ; elle exige assoz orilinairoment que 1rs pres
tations soient faites immériiatement ou rians un riêloi ricler-
miné. Enfin, à défont rietraMsoclion, k s peines se prescrivout 
par les riélais orriinoii'es : deux ans, pour ks peines infé
rieures à cinq jours de prison et 15 £r. d'amende, cinq ans 
dans le cas contraire. Les jugements et arrêts l'oinliis ea 
matière forestière sont susceptibles d'opposition, d'appel 
et de pourvoi en cassation, d'après les règles ordinoires 
dans lesquelles nous n'avons pas à entrer (V. OPPOSITION, 
A P P E L , etc.). F. G I K O B O N . 

III. Administration. — DIRECTION O E S roiiÉrs. — 
L'administration des forêts, chargée de gérer los forêts 
de l'Etat, des communes et des établissements publics, 
d'opérer les travaux de reboisement et de regazonneiiicut 
des montagnes et de la fixation ries riunes, forme uno 
direction importante du ministère de Pagriculture. 

Notions historiques. Les forêts firent parlio du domaine 
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jusqu'à la fin du xm' siècle, époque à kqueUe fut créée 
une administration spériak des eaux et forêts qui subsista 
jusqu'au 15 sept. 1791 (V. D O M A I N E , t. XIV, p. 843). 
Alors fut organisée une conservation générale des forêts 
qui dépenriit de la régie de Penregistrement ; k l 6 nivôse 
an IX (6 janv. 1801), elle fut affranchie de cette dépen
dance et confiée à cinq administrateurs résidant à Paris ; 
de nouveou rottacliée à l'administration de l'enregistre
ment et des domoines le 17 moi 1817, elle recouvra encore 
son indépenrionce le 11 oct. 1820. D'autres moriifications 
furent apportées à ce régime le 26 août 1824 : l'adminis
tration ries forêts fut confiée à un directeur général assisté 
de trois administrateurs et rattachée au ministère ries 
finances. L'erdonnance du roi pour l'exécution du code 
forestier (1°' août 1827) maintint cette organisation. 
Les places de directeur général et d'administrateurs furent 
supprimées par l'ordonnance du 5 janv. 1831 qui stipula 
que l'administration des forêts serait à l'avenir dirigée 
par un directeur assisté de trois sous-directeurs formant 
avec lui le conseil d'administration. Enfin, la direction 
générale des forêts fut distraite le 15 déc. 1877 riu mi
nistère des finances et rottochée ou ministère de l'agri
culture et du commerce. 

Organisation aduelk. Elk est réglée par le riécret 
du 14 jonv. 1888. Le directeur des forêls dirige, sous 
l'autorité riu ministre de l'agriculture et dons les limites 
de délégation qu'il lui donne, l'oriiuiuistration forestière. 11 
a sous ses orrires trois adminislraleurs. Le conseil des 
forêts, chargé d'assister le ministre, est composé riu riirec
teur et des trois oriministroleurs. L'oriministration centrale 
se compose : 1° D'un bureou riu personnel intérieur des 
forêts placé sous les ordres immédiats du directeur et 
chorgé des travaux suivants : Distribution du courrier 
d'arrivée. Préporotion riu trovoU pour la nomination des 
agents et préposés, mulations, intérims, congés, retraites, 
missions. Feuilles de notes et renseignements sur le per
sonnel. Avancement. Distinctions honorifiques. Mesures 
disciplinaires. Répartition du fonds rie secours. Inriemnité, 
orgonisotion inililoire. Nomination des officiers. MobiUso-
tion. Ecole notionole forestière, école secondaire d'enseigne
ment professionnel el Ecole ries Barres. Affaires réservées. 
— 2° Du preniier bureau riivisé en rieux sections : A. Con
tentieux, Acquisitions, où sont examinées les questions 
rie propriété, rie servitude, d'usoge et d'affectation. Bois 
possédés à titre d'oponoge et de majorât. Cantonnements 
et rachats. Echanges, portages rions les bois domonioux, 
communoux et d'étabUssements publics. Instances ariminis
tratives et juriicioires. Instances correctionnelles. Remises 
et moriérations rie conriamnations. Dépaissance des bêtes 
à laine. Concessions et tolérances rians les forêts rioma-
niales. Suile des affaires rio chasse rievant les tribunaux. 
Exécution ries lois et règlements sur la chasse, la louve-
lerie et la destruction ries animaux dangereux ou nuisibles. 
Conservation des espèces utiles. Etablissement et vérifi
cation ries créonces concernonl les frais d'instances et les 
salaires rius aux conservoteurs ries hypothèques. Acqui
sitions des terrains compris dons le périmètre de restau
ration ries terroins pouvant compléter ces périmètres. 
Projets de controts. Liquiriotion des acquisitions et expro
priations. — B. Enseignement forestier. Matériel des 
forêts : Secrétariat du conseil des forêts. Administrateurs. 
Tournées spéciales. Examen des ropports de tournées et rie 
gestion ries conservateurs et inspecteurs, des ropports 
présentés aux conseils généroux et d'arrondissements. 
Eiîoles forestières. Indemnités et gratifications à l'occasion 
d'incendies dons les forêts. Instructions ct rircukires con
cernonl le service technique. Motériel forestier. Habille
ment et équipement ries chasseurs forestiers. Masse 
d'entretien. Inspection ri'armes. Bibliothèques forestières. 
Marchés pour le transport d'objets rio matériel. l''ourni-
tures rie bureou. — 3° Du seconri bureau également riivisé 
en rieux sections: A. A iminagemenls : Préparation des 
plans rie compagne annuels pour éturies d'oménogoments, 

Aménagements domonioux et communaux (partie forestière 
et partie géodésique). Etats d'assiette. Coupe d'améliora
tion, produits accidentels en bois, chablis, bois morts cl 
dépérissants, arbres mitoyens. Recépages, élagages, essar-
toments. Délimitation des bornages, dêlivronce rie bois .̂  
k marine, à k guerre et oux services publics. DéUvrance 
de bois de chouffoge aux préposés, aux employés de riivers 
services publics. Travaux de régénération, de riémasdage 
et rie miso en valeur ries forêts de chêne-liège. Questions 
économiques. Importotions. Exportolions. Mercuriales. Ré
gime douanier. Industries utilisant les bois et les proriuits 
divers des forêts. Stotistique. Recherches et expériences 
scientiflques. Météorologie forestière.—B. Exploitations ;, 
Constitution et établissement du régime forestier domanial. 
Affectation aux divers services publics (champs rie tir, de 
manœuvre, etc.). Régime forestier communal et ries éta
blissemenls publics. Soumission et distraction. Défriche
ments et aliénations. Coupes extraordinoires. Vente ries 
coupes ct produits de toute nature. Cahier des charges. 
Concessions et locations : terrains, carrières, mines, 
résines, écorces, lièges, alfa, menus proriuits. Amoriio-
tion du droit de chasse dans les forêts de l'Elat. Location 
de k pêche dons l'intérieur des forêts. Chasses réservées : 
entretien et exploitation. Exercice de lo dépoissonce rians 
les bois communoux et établissemenls publies et autres 
tolérances dans ces bois.— 4° Du troisième bureau, divisé 
en deux sections : A. Beboisement. Repeuplement. Dé
frichement : Création et entretien des pépinières. Revision 
ou élablissement de périmètres de restauration et rie mise 
en défens. Travaux et dépenses de toute nature. Subven
tions. Réglementation des pâturages communaux. Défri
chement des bois particuliers. — B. Travaux: Dunes, 
travaux rie mise en valeur d'entretien, de conservation et 
rie flxalion. Routes, chemins, ponts, construction, restau
ration, entretien. Subventions pour établissements rie 
voies de toute nature utiles à Pexploitation ries forêts. 
Exposilions forestières. Concours régionaux. Emploi ries 
journées et fournitures obtenues au moyen rie concessions 
des menus proriuits ou d'impositions mises sur ks coupes 
dans les forêts de l'Etat. Relevé des travaux exécutés rians 
les forêls communales et d'établissements pubUcs par les 
arijuriicataires et entrepreneurs rie coupes, les concession
naires de menus produits et les préposés. Construction, 
réparation et entretien des maisons forestières. Scieries el 
bâtiments divers. Clôture et assainissement des lorèts. 
Curoge des ruisseaux. Tranchées, précautions contre les 
incendies. Assurances. Tableau général des propriétés de 
l'Etal. Revision annuelle. 

Services extérieurs. La France est divisée en 32 con
servations forestières ainsi réparties : 1''° conservation 
(Oise, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise) ; 2° (Calvarios, 
Eure, Eure-et-Loir, Seine-lnférieure); 3° (Côte-d'Or); 
4° (Meurthe-et-Moselle); S° (Savok, Haute-Savoie); 6° (Ar
dennes, Marne); 7° (Aisne, Nord, Pas-de-Calais, Somme); 
8° (Aube, Yonne); 9° (Vosges); 10° (Hautes-.Alpes); 11° (Ar
dèche, Drôme, Vaucluse); 12» (Doubs, Belfort); 13° (Juro); 
14» (Isère, Loire, Rhône): 15° (Finistère, Ille-et-Viloine, 
Moyenne, Morbihon, Orne, Sarthe); 16° (Mense); 17'^ (Ain, 
Saône-et-Loire); 18° (Ariège, Haute-Goronne, Torn-et-Ga-
ronne) ; 19° (Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher. Loire-
Inférieure, Moine-el-Loire); 20° (Cher, Indre, Nièvre); 
21° (Allier, Creuse, Puy-de-Dôme,Haute-Vienne); 22°(Bas-
ses-Pyrénéos, Hautes-Pyrénées); 23° (Alpes-Moritimes, 
Vor); 24° (Charente, Chorenle-Inférieure, Deux-Sèvres, 
Vendée, Vienne) ; 25° (Aurie, Pyrénées-Orientales, Tarn); 
26° (Basses-Alpes, Bouches-riu-Rhône); 27» (Garri, Hérault, 
Lozère); 28° (Avevron, Cantal,Corrège, Lot, Haute-Loire); 
29° (Gironrie, Lot-et-Garonne, Lanries); 30° (Corse); 
31° (Houle-Morue); 32° (Houte-Saône). Pour les attribu
ions (les conservoteurs, V. C O N S E R V A T E U R DES FORÊTS, t. XII, 
p. 533. Le service ries aménagements est assuré par douze 
inspecteurs répartis à Poris (1"° conservation), Nancy (4°), 
Qiambêry (5°), Epmal (9°), Gap (10°), Valence (11°), 
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Eosauçon (12' et 13'^), Grenoble (14°), Toulouse (18«), 
Pau (2-2''). Nice (23°), Carcassonne (23") ; celui du reboi-
seiHont par 3 iuspecteure répartis rions les S", 10°, 14°, 
2'2« et 2;!''conservations. Enfln, un service ri'èUuU's ri omé-
lioralions pastorales est installé dans k région rios Al|ies, 
sous la riirection d'un inspecteur en résirience à Chombèry. 
Le service forestier de P.Vlgèrie comprend trois eousor-
vatious (Alger, Orau, Constantinê), avec ries inspections 
à Alger, Aumale, Médéah, Miliaiiah, Orléansville, Mosto-
Mnera, Mascara, Sidi-bei-.\bbès, TIemcen, Constantinê, 
Ktiio. Bône, Bougie, Djidjeli, PhUippeviUe, Sétif et 
uue chefl'erio à La Caîlle. H faut compter encore parmi les 
services extérieurs l'Ecole forestière do Nancy et l'Ecole 
des Barres (V. E C O L E ) . 

Outi'e les conservateurs et inspecteurs des forêls, k 
personnel odiuiuistratif comprend des gardes généroux, 
des brigadiers, des gardes domonioux et mixtes, des gardes 
canlomuers, ries préposés (V. C O N S E R V A T E U R , INSPECTEUR, 

G A R D E FORESTIER). Le personnel de Poriministrotion des 

forêts entre dons k composition ries forces militaires du 
pavs. Les préposés sonl organisés suivont l'effectif des 
compai;nies, sections ou dètatihemenls de chasseurs fores
tiers. Ces unité sont destinées à seconder cn principe, 
dans k région de leur service de poix, les opérations des 
armées octives ou de la défense des places fortes. Les 
conservateurs sont assimilés aux lieutenanls-colonels rie 
réserve ou rie territoriale, les inspecteurs aux chefs de 
bataiUon, les inspecteurs adjoints aux capitaines, les gardes 
généroux aux lieutenants, les gorries généraux stagiaires 
aux sous-lieutenonts. Dès que Porrire de mobilisation rie 
l'armée est riressé, le corps des chosseurs forestiers est à la 
disposition du ministre de la guerre qui pourvoit à son 
armement et ou granri équipement ainsi qu'à la fourniture 
du hovresac el aux objets de campement. Le riépartement de 
l'agriculture assure PhabUlement et le petit équipement 
ainsi que Pentretien des armes en lemps de paix. L'uni
forme des chasseurs forestiers se compose d'une joquetle 
ajustée en drop vert croisée sur k poitrine, collet riroit 
passepoilé en rirop jonquille ovec deux cors de chosse de 
même couleur, d'un pantalon en drop gris bleuté clair avec 
passepoils jonquiUe, d'un képi en drop vert ovec posse-
poils jonquÛk et cor de chasse sur le bandeau, d'un collot 
à capuchon en drap gris bleuté, d'une cravate en crêpe rie 
coton bleu rie ciel foncé. Les brigodiers ont un galon rie 
soie verte sur fond argent, les gardes une tresse en 
laine jaune et noire. L'uniforme des agents forestiers se 
compose d'une tunique rie rirap vert foncé, col riroit, avec 
cor rie chasse brorié argent mot, d'un pontolon en drap 
gris bleuté orné de deux bandes en drap vert foncé. — 
Pour les administrateurs et le directeur, le pantalon est 
orné d'une bande en galon d'argent brorié, d'une copote-
manteau en drop vert foncé (sur le modèle des officiers 
d'infanterie) avec cor de chasse en cannetilk d'argent mat 
brodé au coUel, d'un képi en drap vert foncé toujours 
avec le cor de chasse d'argent. Les gants sont en peau de 
chevreau blanc (grande tenue) ou rouge brun (petite tenue). 
Les gardes généroux 'stagiaires ont comme insignes un 
rangde sontoche d'orgent ; les gardes généraux, deux rangs ; 
les inspecteurs adjoints, trok rangs; les inspecteurs, quatre 
rangs ; les conservateurs, cinq rangs (le 2° et le 4° rang 
en or); les oriministroleurs et le directeur portent ou col, 
aux parements de la tunique et au képi, des brorieries 
argent encadrées de deux baguettes dentelées se regardant, 
avec dents au passé. Le directeur porte une écnarpe en 
soie ùicokre avec glands à grosses torsades d'argent. 

CONSERVATEUR B E S FO R Ê T S (V. C O N S E R V A T E U R , t. XII, 

p. 333). 
IV. Art militaire. — Les forêts jouent un rôle impor

tant à k guerre, soit qu'elles fovorisent k marche d'une 
année en masquont ses mouvements, soit qu'on ks utilise 
comme obstock dans k défense d'un terrain (V. Bois). On 
«ait le parti que Dumouriez sut tirer des colUnes boisées de 
l'Argonne pour cacher à Fennemi Paudacieuse marche de 

' - I'OR ET - F O R Ê T S 

flwic qui riéiiiJa riu succès de la campagne. A llolienlinrion, 
c'est au milieu ri'une forêt que .Moreau écrase les colonnes 
do l'archiriuc Jean qu'U a pu prenrire entre rieux feux, 
grâce aux facilités que cette forêt lui a données, pour dé
rober sa manœuvre tournante à l'ennemi. A Waterloo, 
c'esl grâce à k forêt rie Soignes que Wellington, surjiris à 
Bruxelles par la nouvelle rie l'approche de Napoléon, o pu 
prendre ses dispositions à l'abri ries regards de nos recon
naissances. En 1870, les Prussiens que k connaissance 
des îiptitudes de leurs troupes rend très prudents et 
qui aiment à dérober à la vue de l'ennemi une infanterie 
qu'ils savent peu propre aux attaques à découvert, ont su 
tirer un grand parti de nos bois et forêts, tandis que la 
forêt d'Orléans mise à loisir et avec soin par nous en état 
de défense, ne nous rendit pas les services que nous étions 
en droit d'en attendre et cek por lo monque de direction 
dont souffroient nos armées à cette néfaste époque. La 
forêt de Marchenoir, cependant, riont Chanzy avait su 
faire le point d'appui de sa gauche, ne contribua pas peu à 
la belle résistance de quatre jours qu'il opposa (7 au 10 
déc.) aux troupes allemands de Mecklenibourg et de Fré
déric-Charles, sur les hauteurs de Villorceau. Plus quo 
jamais, à cause des effets meurtriers ries nouvelles armes, 
on rievra se servir des forêts, dans les compagnes de l'avenir. 
BIBL. : DROIT ADMINISTRATIF.— HERBIN D E HALLE, Petit 

Manuel forestier, 1827. — BAUDRILLART, Code forestier, 
1832. — DUPIN, Code forestier, 1834. — CURASSON. Code 
forestier, 1836. — COIN-DELISLE et FRÉDÉRIOH, Codé fores
tier, 1839. — M E A U M E , Commentaire du Code forestier, 
1845.— Pvroti,Législalion forestiére,18'!6. — D E S CHÊNES, 
le Droit pénal forestier, 1882. 

F O R Ê T (Lo). Com. du dêp. riu Finistère, orr. de Quim
per, cont. de Fouesnont ; 1,858 hob. Petit port, dons une 
onse ou fond de k boie rie lo Forêt ; mouillage derrière le 
cap Coz. Commerce de bois, pèche d'engrois calcaires ma
rins. Chapelle riu xvi° siècle ; clocher léger, point rie recon
noissonce pour les navires. Autrefois, chàtellenie qui ap
partint, en 1382, à Jeanne de Retz, passa aux riucs do 
Rohon, puis fut réunie à la couronne. Ch. D E L . 

BIBL. : D E M I N I A O , JVotice, dans Ports marit. de Fr., 
1879, t. IV. 

F O R Ê T . Com. de Belgique, prov. et arr. de Liège, sur 
k Vesrire; 4,000 hob. Slot, riu chem. rie fer rie Liège o 
Cologne. Forges, laminoirs à zinc, fonderies rie plomb, 
usines (le conons à fusil, filatures et fabriques de rirops. 

FORÊT-AuvRAY (Lo). Com. riu dép. rie l'Orne, arr. d'Ar-
genton, cont. de Pulonges; 601 bob. Tissus de chonvre 
ct de colon. Ancien châleou féoriol en ruine. Menhir. 

F O R Ê T - D E - T E S S É ( L O ) . Com. riu dép. de k Charente, 

arr. de Ruffee, cant. de VUkfagnan; 624 hob. 
F O R È T - O U - P A U (La). Com. du dép. de l'Eure, arr. 

d'Evreux, cant. de Saint-André ; 247 hab. 
F O R Ê T - D U - T E M P L E (La). Coin, du dép. de la Creuse, 

arr. de Guéret, cant. rie Bonnat ; 464 hiib. 
FORÊT-LA-FOLIE. Com. riu riép .rie l'Eure, arr. des An

delys, cont. d'Ecos ; 439 hab. 
FGRÊT-LE-Roi (Lo). Com. du dép. de Seine-et-Oise, 

orr. de RombouiUet, cant. de Dourdon ; 313 hob. 
FORÊT-NoiRE (V. SCHWAHZWALD, ALLEMAGNE, BADE, 

•WURTTEMSERG). 
F O R Ê T - S A I N T E - C R O I X O U SAINT-NICOLAS (LO). Com. du 

dép. de Seine-et-Oise, arr. d'Etampes, cant. de MériviUe ; 
146 hab. 

F O R Ê T - S U R - S È V R E (La). Com. du riép. des Deux-
Sèvres, arr. de Bressuire, cant. de Cerisay, sur la Sèvrc-
Nantaise ; 920 hab. L'ancien château de k Forêt-sur-
Sèvre lut bâti par Dupkssis-Mornav qui y mourut en 
1623. Démoli penriant k guerre de Vendée, le château o 
été reconstruit depuis. 

F O R Ê T S (Dép. ries). Ce département fut formé lors rio 
k réunion de k Belgique à la Fronce,' le 9 venriémiaire 
an IV (1°"' oct. 1793). 11 était borné : ou N., par les dép. 
de l'Ourthe, de Sambre-et-Meuse et riu Rhin-el-Moselle ; à 
l'E., par ceux du Rhin-et-Moselk et de la Sarre ; au S., 
par ceux de la Moselle, de la Meurthe et des Ardennes ; à 
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FO., par ceux' des Ardennes et de Sambre-et-Meuse. te 
riéporlement ries Forêts avait pour chef-lieu Luxembourg.. 
Il était riivisé en k arronriissements (Neufchâteau,, Luxem
bourg, Bitbourg et Dieckirch)., en 28 cantons et en 383; .com
munes. D'après le dénombrement envoyé par le préfetau 
ministre-de l'intérieur, le 21' pluviôse on IX, so populatioA' 
était à cette époque de 2l8,404 hab. F.-A. A. , 

BIBL. : Charles O U D I E T T E , Dicliomn^ïre géographique et 

lopographique dés 13 départements; P'aHs, 1804-1805,2-vOl; 
in-8. 

FOflSUSE ^écan.). ta [llus sinipk des fdréùïeS' se 
compose d'un C rigirie riont la branche supérieure porte une 
vis terminée par une pointe' conique qUi s'engage rians la> 
tête ri'un'vilebrequin solirie, en fer, raUni ri'une'mèche. La' 
branche inférieure du C est fonnée: de deux' pattes qflePon 
flxe sur ou contre Pobjet à percer. Lo pression sur la mèche 
est exercèff ou moyen de k vis riont k tête en bouk esb 
percée rie quatre trbus, ce qui permet rio lo seri'er avcC une-
broche. Si le trou à l'oror est de cUuiensioa' asSéZ'^gronde 

gales, qui porte les divers agencements de la machine. La 
commande de k machine, plocée entre ces deux bran
dies, se compose d'uri mouvement rie'tour ; sur l'extré
mité de l'arbre porteur du cône, on voit un engrenage 
conique qui imprime un mouvement de rotation au- porte-
outil; celui-ci est giridè pardeux forts colliers ajustés sur 
l'a face avant de k longue liranclie dû bâti supérieur. Le 
mouvement de serrage de Parbre porte-mèche peut être 
effectué automatiquement à; Faide d'une vis réunie à la 
partie supérieure dé cet'arbre, et ayant pour écrou la che
vUle ri'une roue ri'engrenage.Le pignon qui commande celte 
roue est monté à Pextrémité supérieure ri'un arbre verti
cal à la main'de Poutil;, sur ce- liiême arbre sont placés 
un rochef flxe et un levier à douille lUire qui porte à Fune 
de ses extrémités un cliquet qui peut commander le rochet, 
et son autre «ctrémité s'̂ ftiĉ jle avecle levier d'un excen-

Foréuse à"moteur. 

pour que l'effort de l'ouvrier ou le vUebrequin ne soit pas 
suffisant, on remplace ce dernier par un fût o vis que 1 on 
maintient dons k direction voulue, avec sa mèche, à Pairie 
rie cales; la partie inférieure riu fût est dentée et" reçoit 
une clef dite clef à rochet, dont là longueur dû levier, ou 
manche, varie avec k dimension dut trou. Lorsque dans les-
oteliers lo nombre rié trous à forer est considérable, on em
ploie ries machines mues par une transmission; le mouve
ment communiquéàk mèche est ainsi beaucoup plus rapide 
etks trous sont percés plus vite. Ces machines-sont de 
formes très diverses; nous n'en décrirons quo quelques' 
types. La machine à percer comprend un socle soUde en 
fonto, scellé sUr une fonriotion et siiriuouté d'une colonne 
sur laquelle est' enckveté un bâti en U, à branches iné-

tpur du rochet qui commande ainsi le serrage. La table dé 
la machine est mobile autour de la colonne et peut être 
élevée ou abaissée en mettant en jeu la vis commanriée par 
des clefs à rochet. L'un (les côtés dé cette table est formé' 
d'un plateau sur lequel on peut poser l'objet à per(»r; 
FaUtre porte des mors entre lesquels l'objet peut être saisi. 
Lorsque les pièees sont' de trop grandes dimensions pour 

I pouvoir être convenablement placées sur k pkteau d'une 
machine à colonne, on fait usage d'une foreuse dite radiale ;_ 
un socle en fonte porté bouknné un pivot autour riuquel 
peut tourner loute la machine, et k chariot porte-mèche 
peut occuper n'importe quelle position sur toute k longueur 
d'un bras horkontal. 

Pour la construction des navires en fer, les tôles doivent 
être percées d'un grand nombre de trous; on fait usage à 

: cet effet d'un banc à forer. Cette machine-outil se compose 
i d'un banc horizontal actionné par une machme à vapeur ou 
t par une transmission ; sur cet arbre on cale autant d'en-
I grenages coniques que l'on veut mener de forets à la fois. 
': Des désémbroyoges' appropriés permettent d'employer k 
I nombre rie forets que" l'on désire, Pour cette même construc-
j tion el principalement pour la liaison des plaques du blin-
; dage avec le bordé, le perçage des trous est parfois riilB-
cUe ; on fait alors usage d'une invention américome connue 
sous k nom d'arbre flexible, qui permet le forage dans une 

j position gênée, grâce aux contours que Pon peut faire éprou
ver à cet arbre, torsqu'il s'agit de percer des pièees ri'une 
matière moins résistante que les métaux, comme k bois, 
par exemple,on emploie ries vriUes ou des tarières; mais, 

j dès que le nombre des trous devient un peu considérable, 
\ il faut avoir recours à des procéd&s plus perfeoti()nnés. On 
î se sert alors de mèches que Fon peut mouvoir, soit à l'aide 
i d'un arçon qui leur imprimera un mouvement de rotation 
alternatif très rapide, ,soit en lesemnianchant à Pexlrémité 
d'un vilebrequin analogue à celui dont on se sert pourles 
métaux. t. IÙI.4B. 

FORÉY (Elie-Frédéric), marécJial'rie France, né à Pans 
le 5 janv. 18()4, mort'à Faris lé 20 juin 1872. Sorti rie 
l'Ecole mUitaire de Saînt-Cyr en 18S4, il fut nommé sous-
lieutenant au 2'= léger et n'eut d'aborri, maigre la part qu u 
prit à nos premières campagnes- d'Afrique, qu'un avance
ment ossez lent. Il ne devint capitaine qu'en 18^»;^* 
belle conriuite pendant la retraite de Constantinê (1836) et 
à l'affaire des Portes de Fer (-1839). lui valut d'êU'o appelé 
en 1840' ou commandement d'un- batoUlon de chosseurs a 

pied, 
ropid 

i Rentré (.... ».„,.v«, .. .,„-, _„[...,„ 
i par lo protéctkn do Covaignac, nommé générol rie brigade. 
I 11 n'on fut pas pour cek plus fidèle àlalïépublique.Cagne 
' secrètement, comme plusieurs autres généraux, p.!!' Louis-
Nonolêon, il seconda de toute sou énergie lo coup d'Etat du 

; 2 décembre 1851 ot réprima sur les boulevards de Paris, 
i avec uno grande rigueur,, dans la journée du 4, la résis-
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tance ries citoyens qui s'étoieut armés pour k défonso 
do la (»nstita&on. Aussi devint-U divisionnaire peu de 
jours après. (23 déo.). Placé en 1854 à k tête de la division 
to réserve de l'armée d'Orient, il exerça quelque temps 
BIU' intérki at sans succès le commandementi des troupes 
de siège devant Sébastopol. La &veur de Napoléon III ne 
l'abanuonna pouriant pas. Chef de k première division' de 
formée de Park (1837), il fit, à oe titre, deuse aus plus 
tard, Kirtie du 1^' corps de l'acmée des Alpes, eut Phon
neur de culbuter Favant-garde autrichienne à Montabello 
(20 mai 1839),. dut à, oe succès le grade de grand^roixt 
de k Légion d'honneur et, à la fin. de la campagne, fut 
élevé à la dignité de sénateur (16 août). 
La guerre du Mexique ayant écklé à la fin de 1861 et 

n'avMit pas été tout d'abord très heureuse pour nos armes, 
Foréy fut nus, en iuil. 1862, à la tête du corps expédition-
nare" qpi, sous le généBal. de Lorencez, venait d'échoueu 
devant Puebla. Pourvu, de puissants moyens d'exéeution, 
que n'avait pas eus son prédécesseur, nommé minist» plé* 
mpotentiaire, investi d'uue autorité civile ans» étendue 
que ses pouvoirs miUtaires, il commença par assurer pu
bliquement la nation mexicaine qu'U ne venait pas attenter 
à sa liberté et qu'eUe resterait maltresse de se donner uni 
gouvernementik son choix'. Mais en même temps U fhippaib 
oe séquestre les biens des Mexicains qui résisteraient' aux 
armes etaux vues du gouvernement français (septw l'SôS). 
Ses opérations militaires, qu'il ne put commencer que 
quelques mois plus tard, eurent bientôt pour résultat k' 
prise rie Puebla (17 mai 1.863) et la soumission de Mexico, 
où Forey se hâta d'instituer de sa propre autorité un trium
virat qui. allait p r ^ M T les voies à Maximilien (V. ce 
nom). Récompensé de ses derniers services par le bâton de 
maréchal (2 jpiL), ii ne tarda pas à repartir pour k 
France (!"• oct,), où il reçut le commandement du 
2»corps d'armée (24-déc. 1863) et plus tai-d (4867) oelûi 
daomp rie Châlons. Mais à dater de cette dernière époque 
U fut attemt de par^ysie. Aussi ne pul-U prendre auoune 
part à la guerre de 1870-1871, qui ne précéda que de 
peu de temps sa mort. A. DEBIDOUB^ 

FOREZ (Eorisium, comitatus Forensis ou Forisien-
sis, Fourays,Foreys, Forets). Ancienne province de la 
France. Son nom vient du nom latin de son ancienne capi» 
taie Feurs (Forum Segusiavorum). Les ormes de la pro
vince étaient : de gueules, au dauphin d'or. 

HISTOIRE TERRITORIALE D U F O M Z . — Le Forez occupe 

l'ancien territoire des Sé^siaves et pwjriant la domination 
romaine fit partie de la circonscriplion dont Lyon était le 
chel-Uea. Après les invaskns et la formation du royaume 
burgonde,.il îatiaeorpeiré au pagus Lugdunensis et divisé 
en trois j^ies : Vager Forensis avec Feurs pour capi
tale, qui s'étendait sur les arehiprêtrés de MoBlbriso», de; 
Pommiers, deî}BroBde.et.de.Courzkui; Vager Rodanensis 
ayant, Roanne, gour castre, et Vager Ganswis; depuis le 
pays de Jarez s'étenriant sur le bassin du Gier. A la mort 
de Gondicake,.k Forez appartint avec le Lyonmis-au 
royonme rie G»BdebaBt jusqu'à k conijuète lratn{ae de 
534; uni ensuite au royaume de Provence créé pourCharles, 
ifoisiême fils de l'empereur Lothaire, incorporé à la Lo-
ftaringie, puis an royaume de Bourgogne que Boson cons
titua en 870; E forma avec le Lyonnais, à partir de Lonisf 
ÏAvengle, un comté qui comprenait la portion de l'ancien: 
foyus Lugdunensis située s u r k me clroite delà Saône et ' 
du Rhône. Cette umon dura jusqa'aa xi= siècle, oii, à k 
suite de dkcusskns entre le comte et Farchevêque-, «e der
nier garda seul k possession de la viUede Lyon* LeS'comtes. 
qui avaient successivement pris pour capitale Feurs etlse^ 
ron s'étebliBent avec GuiUaume III définitivement à Mont
brison. Le royaume de Bourgogne avait été rattaché'à FEm'-
pire; le comté de Forez reconnut le roi de France pour 
suzerain. La lutte entre les comtes et les archevêques de' 
Lyon se termina en 1173 par une transaction qui contient 
F« acte de naksance du comté de Forez ». L'oBchevéquei; 
garriait kîviUedeiLy^n, le territoire do Vienne, une pantie'. 

(lo k vallêo do-lu Saône et k district rie Saiiit-l'homond'; 
lo nouveou comté se composait do tout le territoire Situé au 
N. rio Nervioux, Auiinns, Urfti, Gervkres et Thiers. Néan
moins sos ftiontièues étaient encore vogues ; le diocèse de 
Mâcon l'entamait et s'étendait) jusqu'il la rivo gauche rie k 
Loire aveo ks paroisses-de BriennoneDkClkrluois ; un arrêt 
de 1222 passé entre Guy IV, Renaud' et! Ulrich, enfouis du 
comte de Mâoon, rattacha au Forez k chàtellenie de Crozot 
et;, ses appartenances. Hn^ aotte' de 1223 conclu entre le 
même comte et Marie de' Bourgogne, dame de Semur, 
arrêta lo Brionnois à Changy et à Semur. En l'222, Guy IV 
et Humbert VI dO'Beaujeu fixent ks Umites entre le Forez 
et k Beaujolais, limitos qui s'êtJendènt dépuis lo ruisseou 
do Gonz au port de Roanne etàk'vok- Suyette. Enfln par 
une convention signée en 1317 entre Jeon P"" et le sieur 
de ta Roue, k^ flrontière entre k Forez'et lo Livradois fut 
marquée par deux cents bornes, et cette frontière fut la 

' même que celk qui sépare encore aujourd'hui le riép. rie 
i k Loire et celui'riu Puy-de-Dôme; par celle de 1368 entre 
Louis 1°'' et Jeanne, comtesse du Velay, on-adopta coinme 

' séparation entre les deux provinces l'embouchure de la 
, rivière d'Anse. Le Forez augmenté, sous le gouvernement 
I de Jean et par son- mariage avec AUx dé Viennois, de toute 
t kî partie du diocèse de Vienne qui se trouvait sur k rive 
I droite riu Rhône, partie qui fonna plus tord le baillioge de 
I Bourg-ATgentel, ensuite de k vicomte de Thiers qtr'if per-
i dit au Xlll» sièck et momentanément de la seigneurie de 
i Bsiujeu, resta circonscrit dons ces limites jusqu'au moment 
. oil U posso à la maison de Bourbon, pnis fut réuni à k 
' couronne. Il forma ensuite avec le Lyonnais la généraUté 
de Lyon, sous k Révolution le dép. de Rhône-et-Loire 
(V. ce mot), et aujourd'hui, avec k' majeure partie de 
l'anden Beaujolais, le JOnez, quelques parcelles du Lyon-
nok, du Maçonnais, de la Bourgogne, et le Charluois, le 
dép. delà Loire. 

HISTOIRE POLITIQUE D B S COMTES E T nu « M T É D E F O R E Z . 

— L e Forez et le Lyonnais, détachés du royaume rie Bour
gogne, furent sous les Carolingiens gouvernés par ries fonc
tionnaires, des comtes, que La Mure et Aug. Bernard ont 
voulu considérer comme la souche des-comtes héréditaires 
du Forez. Ceux-ci n'apparaissent qu'avec Guillaume P' 
institué par Lonis l'Aveugle et vivant en 913. Son fils Guil
laume II, vivant vers 923, mourut sans enfanls el laissa le 
gouvernement à son frère Artaud ^'(948-960) dont l'au
torité devint à peu près souveraine. Son flk, Gérard P' 
(960-990), lui.succédai L'histoire dé ces comtes est assez 
obseitre et leur nom n'apparaît que dans' les suscriptions 
de donations ou de fondations reli^enses'. k^ee AHaudll, 
mort'vers 999, les traits de lèur-viepoUtiquese précisent. 
C'est sous songouvememwit que'conimence à Lyon la 
lutte entre k pouvoir sjrirituel'et kpouvoir temporel, lutte 
qui devait aboutira k création •du comté de Forez. Conrad, 
roi de Bourgogne, avaitifâit élire en'979 son fils naturel, 
Burchard,.archevêquedeLyonj et'luiconféra d'importants 
privilègesv tels que k droit de-battre monnaie et d'exercer 
une autorité absolue sur la-ville de Lyon et sa banlieue. 
L'exercice de la souveraineté devenant ùnpossible à Ar
taud II, U émigra à Feurs et à^Iseroni En mourant il laissa 
deuxflk mineurs; Artaud et Gérard ; leurmèreThéodébérge, 
usufruitière du comté, se remaria avee Ponce de Gévaudan 
qui prit pendânt'çpiolqtte-tèmps-k titre dé-comte de Forez ; 
enfin, àdamajoritéd'irtaiwd'///, riécédé vers 1017; Gé-; 
rardlU soff̂  frère', lui succéda et essaya-vainement, à là 
mort de Burchard, dé lui donner' soir fils comme successeur ; 
il fnt chassé de Lyon par les soldats de Pempereur. Ar
taud IV, fik de Gérard (1050-1079), continua k guerre 
contre Péglise de'Lyon ; le papeGrégoke Vil l'excommu
nia au concik rie W o r m s dé 1076. Après lui vint Gwf/-
laumelU, dit Guillaume'l'Anekn; très pieux, qui fonda 
l'hôpital rie Monlîbrlson peu rie lemps avant dé partir pour' 
la première crokadé'àlâquelfc^il prit port ovec ks évêques 
du.Puy et ri'Avranches; ot Gérard, soralie d'è Roussillon ; il 
fut tué' dans un' assaut au siègcdé Nkéeen 10^7'. Son 
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fils, Guilkume IV, mort en 1107, déclara officiellement 
Montbrison capitale du comté. 

Avec lui s'éteint la Ugnée ries comtes de la première race. 
Ceux de k seconde race, issus des dauphins de Viennois, 
vont gouverner jusqu'en 1372. 

Après la mortde GuillaumeIV,le comté échut àson cousin, 
Guy P", fils de Guy-Raymond d'Albon et d'IdaRaymonde, 
sœur de GuiUaume lU. Sous son fik, Guy //(1135-1210), 
la vieille quereUe entre les comtes et les archevêques reprit 
plus active. Tandis que les archevêques rie Lyon se tour
naient du côté de l'empereur et qu'lîérack venoit en 1157 
lairo à Arbois, à Frédéric Barberousse, hommoge en échange 
duquel l'empereur lui donna d'importants privUèges par la 
Bulle ri'or, les comtes rie Forez se rallioient à k cause rie 
la monarchie capétienne, et Guy l" avait reçu à Montbrison 
le roi Louis k Gros, allant guerroyer rians le Velay, et lui 
flt hommage rie son comté. En mourant il recommondo son 
fils en bas âge à Louis k Jeune ; celui-ci le fit élever à k 
cour et le renvoya comblé rie bienfaits. Hérocle, fort rie 
l'oppui impérial, entreprit de dépouiller Guy II et l'ottoqua 
rians Iseron. Celui-ci écrivit pour riemanrier riu secours à 
Louis V n occupé à soumeltre la seigneurie de Polignac ; 
le roi en Forez et sa présence fit tout rentrer rions l'orrire. 
Il lui concédo même en route la garrie rie tous les grands 
chemins rians loule Pétendue du comté et des terres qui en 
dépenriaient, concession qui fut confirmée par Philippe-
Auguste en 1198. La lutte se termina par un accord fait 
en 1167 par lequel, tout, excepté k rilme, fut riéckré com
m u n rions Lyon entre les rieux pouvoirs. Cet acte éloit k 
source de trop de conflits pour qu'U pût durer. Louis VII 
intervint auprès ri'Alexanrire III qui ménagea en 1173 une 
autre tronsoction par kquelle lo séporotion entre Lyon et 
le comté fut prononcée et des limiles furent Irocées. Guy U 
se croisa en 1182; oprès quelques succès dans l'Escla-
vonie, il revint en Forez en 1184 et se retira ou monos
tère rie Lo Bénissons-Dieu qu'U avait fonrié et où il mourut. 
On lui doit aussi PétobUssement des hospitaliers à Chozelks 
el à Montbrison, et lo fonriation de l'abboye de Beaulieu près 
de Roonne qu'U rionno à l'orrire de Fontevrault. Guy III 
d'Outremer (1198-1202), son fils, mourut avant lui. il prit 
portàlo quatrième croisarie; mais, laissant legros de Parmée 
aux prises avec les Vénitiens, il alla riroit en Palestine où 
il mourut; il fut enterré à Nicée. Guy IV (1202-1241) 
n'avait que quatre ans à k mort de son père et eut pour 
tuteur son oncle Renaud riont l'élection ou siège rie Lyon 
avait mis déflnitivement fln oux luttes séculaires entre le 
Forez et le Lyonnais. Son gouvernement fut très impor
tant, cor c'est avec lui que se flxent les frontières du 
Forez et que commence le mouvement communal rions le 
comté, mouvenient qu'il favoriso. 11 guerroyo contre le 
seigneur rie Thiers et le comte ri'Auvergne et se flt re
morquer por son attachement à k couronne rie Fronce. 
Penriont que Philippe-Auguste gagnoit k bolaille rie Bou
vines, Uremportoit une victoire contre Ferriinanri, oncle rie 
Ferriinanri de Porlugal, qui ovoit envohi le bas un du Rhône, 
et l'amena prisonnier à Paris. 11 octroya des charies de 
fronchises et ries privilèges à Montbrison (nov. 1223), à 
Soint-Rombert (1224), Sury-k-Comlal, Crozet (1236). Sur 
lo fln de sa vie, il se croisa en 1239 et mourut à son re
tour sur les conflns de k Pouille k 29 oct. 1241. Il se 
signolo por ses libéralités aux églises, fonda k collégiale 
de Montbrison, et posa k première pierre de Péglise rie 
Montbrison qui devint le lieu de sépullure des comtes. 11 
avait épousé en premières noces Mahaut, fllle de Guy de 
Dampierre, comte d'Auvergne, et en 1225 la veuve riu 
comte de Nevers, Maboul de Courtenoy. Son flls, Guy V, 
surnommé Guigond (1241-1259), lui succéria après qucl-
ues riifficultés que lui susrita Guillaume de Boflîe, k flls 
'uno femme que son père avait répudiée ; il le jeta en pri

son, puis obtint so renonciation grâce à Pintermériioire rie 
saint Louis (1244). 11 prit port à k septième croisarie et 
mourut k 12 sept. 1259 sans enfants ; il occorrio ries fran
chises à Villerest en 1262. Se voyant sans postérité, il 

avait associé ou gouvernement son frère Renaud qui lui 
succéria. Marié en 1247 à Isobeou de Beaujeu, veuve rie 
Simon de Semur, il est désigné généralement sous le nom 
de Renaud de Semur; U fit la dernière croisade et mourut 
à Montbrison le 13 nov. 1270 des suites de ses fatigues ;U 
concéria des franchises à Saint-Galmier (1266) et à Saint-
Haon-k-Uiâlel (1270). Son fils, Guy F/, meurt en 1278. 
Avec Jean I"" (1278-1333) le caractère de serviteurs de la 
royauté française qu'avaient pris les comtes de Forez devienl 
plus net. Très jeune à la mort de Guy VI, U eut pour tuteur 
Guy de Levis, et épousa Alix de Viennois en 1295, et,une 
fois en possession de son comté, fut un rie ses seigneurs à la 
fois guerriers, riiplomates et légistes tels que les aimait Phi
lippe le Bel. Il prit part à la campagne de Flandre, repré
senta plusieurs fois le roi à la cour des souverains pontifes, 
coniribua à la réunion de Lyon à la couronne et eut rians 
cette viUe, en 1316, k garde du conclave d'où sortit l'élec
tion de Jean XXIII. Cependant, s'il ne prit pas port ou mou
vement de réoction féodale qui signala k régne de Louis X, 
il ne flt rien pour empêcher les révoltes qui eurent lieu rians 
le Forez et qui oboulirent à la ligue de protestation contre 
le gouvernement du feu roi, dontles réclamations sont con
tenues dans l'acte d'union entre ks nobles rie Bourgogne, riu 
Forez et rie Champagne de 1323. Il acquit une granrie faveur 
sous Philippe le tong, fit partie du conseU étroit, jouit d'une 
granrie réputation comme administrateur et jurisconsulte; 
il fut convoqué pour tenir les grands jours du Languedoc. 
C'est lui qui acheta à Paris, en 1320, les maisons appel-
lêes riepuis hôtel riu Forez. Pour le récompenser rie tous 
ces services, Chorks k Bel déclara par lettres de 1327 que 
k comté de Forez ressortiroit dorénavant du parlement de 
Paris. Son fils, Guy VH (1313-1338), serrit PhUippe VI 
dans sa lutte contre l'Angleterre ou N. de k Fronce, fol 
désigné por lui comme un ries chefs de l'armée qu'U donno 
à Jean, roi de Bohême, pour Poirier à foire lo conquèle de k 
Lombarriio, expériition qui fut infructueuse, et porta le litre 
de lieutenant général pour le roi en Touraine, Anjou, 
Moine, Poitou, Aunis et Somtonge. Après le désastre rie 
Poitiers, les Anglais sous la conduite de Rohert KnoUes 
envahissent le Limousin; en face riu danger prochain, 
Guy 'VH s'unit au comte d'Auvergne et arrête les progrès 
de Pélronger. Il mourut le 23 juin 1358 après avoir épousé 
Jeanne de Bourbon. Son successeur, lAruis I"" (1358-
1362), vit les ravages des Anglois dons le Forez, l'incendie 
de Montbrison, et, après la paix de Brétigny, une fraction 
des grandes compagnies, les Tard-Venus, pénétrèrent dans 
le Lyonnais venant du Beaujolais ; les seigneurs coalisés 
de k région les battirent à k batoUk de Briguais (4 mars 
1362) où Louis fut tué et son frère Renouri foit prisonnier. 
Le cousin de Louis, Jean II (1362-1372), lui succéria ; 
mois c'étoil un esprit foible et sa mère lui donna comme 
tuteur son oncle Renaud récemment sorti rie captivité. 
Renaud mourut en 1368, laissant de fort mauvais souvenirs 
de son administration ; pressé d'argent, il engagea le comté 
de Forez au duc d'Aniou, roi des Deux-S'iriles, pour 
30,000 fr. d'or. Louis de Bourbon fut nommé tuteur rie 
Jean II, et, avant qu'il ait pris possession de sa charge, 
Jean fit à sa mère Jeonne rie Bourbon une rionotion rie son 
comté. Celle-ci voulut consiriérer l'acte comme voloble, 
malgré l'imbécillité rio son flls, et Louis rie Bourbon éprouva 
de sérieuses difficultés qui se terminèrent en 1371 par une 
convention dons loquélle Jeonne obtenait que son nom 
flgurât sur les odes publics à côlé de celui de son fils. Louis 
de Bourbon épousa à Arde en Auvergne, en 1368, Anne, 
fille de feue Jeanne de Forez, sœur àe Jean II, qui devait 
apporter le comté rions so maison. A k mort de Jean II, 
k douairière renouvela ses prétentions à son héritage; pen
dant quelque temps il y eut deux gouverneinauts ; fin.ilenient, 
Louis Ironsigoo en acceptant le conseil qu'elle avait choisi, 
puis elle se désista de ses riroils en 1376 el mouruten 1402. 

Avec Louis I"' de Bourbon, comte de Forez, commence 
la troisième et dernièro br-onchc ries souverains de ce pays. 
Le nouveau comte débuta pai' faire exécuter en 1373 uu 
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inventaire général par Pierre Gayand, secrétaire de la 
chambre ries comptes de Beaujolais, de tous les titres exis
tant dans k chambre des comptes de Montbrison, puis en 
1393 il fit renouveler tous les terriers. Louis, dont k chro
nique a été écrite par Jean Cabaret d'OrviUe, fut avant 
tout un chevalier. Il alla en Prusse combattire les Lithua
niens (1374), en Espagnoles Portugais (1387),en Afrique 
les musulmans rie 'Tunis (1391). Sous son administiration 
les ravages des Anglais recommencèrent en Forez ; chacun 
se défendait. Le pays comptait plus de quarante villes 
doses et autant de bourgades, et les envahisseurs furent 
battus entre Roanne et Ferreux au lieu dit cimetière des 
.Ao^ais. Louis mourut en 1410. Sa femme, Anne, resta 
seiùe chargée d'administrer le Forez. Cette province qui 
sous le premier eomte de la maison de Bourbon possédait 
encore quelque reste d'une vie propre, sous son succes
seur Jean i°" (1410-1423) est définitivement rattachée au 
Bourbonnais. Elle eut à souffrir de la guerre civile, fut dé
vastée par les bandes bourguignonnes et tandis que le duc 
de Bourbon reconnaksait Henri VI, un seigneur de Da-
nières équipa tous les hommes vaUdes de son fief en 1422 
et les amena au roi de Bourges. Son dévouement fut ré
compensé par l'exemption à perpétuité pour lui et ses 
hommes de toute espèce d'impôts : de k l'origine des exempts 
de Danières. Jean mourut en .-Angleterre en 1433. — 
Charles P' succéda à Jean ; U nomma son frère naturel 
Gay de Bourbon son Ueutenant général rians le Roannais ; 
Charles prit parti pour le dauphin Louis penriant k révolte 
de lo Proguerie et Guy lui ouvrit les portes de Soint-llaon-
le-Chotel que Qiorles 'VU assiégea; le pays fut pacifié lors 
du mariage de Louis avec Charlotte de Savoie à Feurs 
(l-io-2).A Charles, mort en 1456, succède Jean 1/(1456-
1487). n s'associa à la Ugue dn Bien pubUc et provoqua 
h campagne de Loms XI dons le Forez ; dans la snite il 
resta fidèle à la cause royale et repoussa les Bourguignons 
de Charles le Téméraire. — Pierre II (1487-1303), le 
mari d'Anne de France, ne laissa qu'une fiUe qui épousa 
Charles rie Bourbon, connu sous le nom de connétable de 
Bourbon. Sa femme Suzanne avait fait un testament en 
sa faveur, testament dont la validité fut attaquée par k 
reine mère Louise rie Savoie, descendante des ducs de Bour
bon. La trahison du connétable permit de saisir le comté 
de Forez qui fnt réuni effectivement à k couronne, malgré 
les stipulations du traité de Madrid par lequel Charles-
Quint assignait la restitution des biens du connétable. La 
réunion omdeUe fut prononcée en 1531 et effectuée en 
1332; les réclamations des Bourbons-Montpensier furent 
annulées en 1560. 
Le Forez n'a dorénavant pins d'histoire ni d'institutions 

propres. An moment de sa réunion à k couronne, U était 
administré par le bailli du Forez ou de Montbrison, dont 
l'antorité s'étendait sur tout le comté. Sous le rapport judi
ciaire, il avait sous ses ordres le baUliage de Bourg-Ar-
gental, ou d'au delà des bois, ou encore Entre-Forêts 
(auparavant Malkval), au S.-E. ; au S.-O., le boillkge des 
ressorts de Forez en Veky ou du Chauffeur, et enfin le 
bailliage de Saint-Ferréol. La cour présidiale siégeant à 
Montbrison était tenue psuf le bailli et souvent par le juge 
du Forez, lieutenant général des quatre baiUis, ossisté du 
procureur général riu comté. A eette cour aboutissaient ks 
appels. Au-riessous étaient trente-quatre châtellenies ; enfln 
chaque monriement avait un sergent chargé de Pexécution des 
ordres juriiriakes. Auprès du comte était le chanceUer. Sous 
le rapport financier, une cour des comptes siégeait à Mont
brison, nn trésorier-receveur était assisté d'un contrôleur 
et d'nn secrétairergreflîer du domaine. Le Forez était un 
pays de droit écrit. Après sa réunion à la couronne, le Fo
rez devmt Papanage du duc d'Anjou, ensuite U fut donné 
en jouissance à la reine IsabeUe, veuve de Charles IX, puis 
à Louise de Vaudémont, veuve de Henri III ; enfin, il fit partie 
de l'apanage des reines mères Marie de Médicis et Anne d'Au
triche jusiju'en 1643, après quoi il resta dans le domaine tant 
que dura l'ancienne monarchie. Maurice DuBouLra. 

GRANDE EKCTCLOPÉDIE; — X'VII. 1" édit. 

BIBL. : D E L A M U R E , Histoire uniuerselîe, civile et ecclé
siastique du pays de Forez; Lyon, 1674, in-4, suivi de 
l'Astrëe sainte. — Du m ô m e . Histoire des ducs de Bour
bon el comtes de Forez; Paris, 1868, 3 vol. in-4. — B u 
même, Histoire ecclésiastique du diocèse de Lyon ; Lyon, 
1671, irt-4. — L E L A B O U R E U R , les Mazures de liste Barbe ; 
Lyon, 1665, 2 vol. in-4. — Aug. B E R N A R D , Histoire du Fo
rez ; Montbrison, 1835, 2 vol. in-8. — Du même. Histoire 
territoriale du Lyonnais, dans Recueil de mémoires et de 
documents sur la Forez publié par la « Diana », t. I à 'V. 
— A N T O I N E , Hisloire du Forez; Saint-Etienne, 1883, in-12. 
— P. GR.VS, Armoriai du Forez ; Saint-Etienne, 1874, in-8. 

F O R E Z (Monts et plaine du). Les monts du Forez 
comprennent le vaste groupe montagneux qui sépare k 
vallée de la Loire rie celle de PAUier et qui commence aux 
environs du Donjon et de La Palisse. Il augmente graduel
lement de hauteur et de largeur à mesure que l'on s'avance 
vers le S., et sa base se trouve nettement limitée par rieux 
lignes droites divergentes, partant de Pembouchure de la 
Besbre et allant l'une à FE. sur Montbrison et Saint-Mar-
cellin, Pautre à PO. sur ksoire. Le massif atteint là son 
maxUnum de largeur et U est borné par deux autres Ugnes 
qui suivent le cours de la Loire et celui de l'AUier pour se 
réunir à Pradelks où les deux cours d'eau ne sont séparés 
que par une arête de 14 kU. d'épaisseur. De m ê m e que sa 
largeur, son altitude augmente en allant du N. au S. ; 
son point culminant est au mont Herbeux ou Pierre-sur-
Haute (1,640 m. au-riessus du niveau de la mer et 1,270 
au-dessus de la plaine du Forez). Son altitude moyenne 
est de 1,300 m . — Vus de loin, les monts du Forez pré
sentent l'aspect de croupes arrondies, s'abaissant en pentes 
douces; point de pics, nulle sommité saillante; ils sont ce
pendant sUlonnés transversalement par des vallées étroites 
et profondes. Les monts du Forez se divisent en trois par
ties : les monts du Forez proprement dits au centre, 
orientés S.-S.-E., N.-N.-O.; les monts de la Madeleine, 
parallèles aux premiers, et les monts de la Chaise-Dieu 
plus connus sous le nom de monts de Livradois et dis
tingués des monts du Forez par k plupart ries géographes. 
La chaîne riu Forez proprement dile s'étend sur une lon
gueur de 110 kU., et avee une épaisseur de 25 kU. de 
Cusset sur FAUier à Monistrol sur la Loire ; elle se com
pose d'nne succession de chaînons obUques essentiellement 
granitiques. En allant du N. au S. on rencontre successi
vement le chakon des Bois-Noirs avec le puy de Monton-
celk (1,292 m.) comme point culminant ; celui du bois 
la Faye au pied duquel passe, au col de Noirétable, la 
ligne de Saint-Etienne à Thiers ; le chaînon de VHermitage, 
couvert de bois ; le chaînon de Pierre-sur~Haute (d'au
cuns Pécrivent Pkrre-sur-Autre), la cime la plus haute 
de tout le système, et enfin la crête de Saint-Bonnd-le-
Chdteau. — Les monts de la Madekine constiluent un 
groupe à part, en majorité porphyrique, limité à l'O. par 
fa Besbre, à FE. par la plaine de Roanne, et couvrant une 
espace rie 15 kil. sur 60. Ils naissent aux environs de 
Saint-Just-en-Chevalet et se perdent au N. (ians la plaine 
aux environs du Donjon ; leur point culminant est aux 
Bois de l'Assise (1,165 m . ) . Ils se rattachent aux monts 
du Forez par le col de Saint-Priest-k-Prugne, au pied riu 
Montoncelle. Les monts de la Madeleine sont flanqués à 
l'O. de la plaine de Roanne, d'une longue crête s'élenclant 
de Saint-Martin d'Estreaux à la route de Roanne à Sainl-
Just-en-Chevakt et connue sous le nom générique de Iq 
Aux pieds des monts du Forez s étendent deux pkines 
séparées par le plateau de Neulize que la Loire franchit 
au saut du Pinay : la plaine du Forez et k p M n e de 
Roanne. La plaine du Forez commence au S. du plateau 
triangulaire de Saint-Etienne accoté à la base N . du Puai. 
Elk est bornée à l'E. par les monts du Beaujolais, à l'O. 
par ks monts du Forez, au N. par le pkteau de Neulize. 
La Loire la divise en deux parties inégales; son ait. 
moyenne est de 370 m . au-dessus du niveau de la mer. 
Elk doit sa faible pente à Fhorizontalité de ses bancs ter
tiaires ; en quelques points, toutefois, surgissent, formes 
par des coucnes redressées, de petits cônes d'origine vol-
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canique. A Pextrémité N. de la plaine du Forez setrouve 
la plaine de Roanne formée au N. par les derniers escar
pements des monts du Charokis. Ces deux plaines élaient 
jadis, la première dans k partie qui avoisine Montbrison à 
l'E., la seconde dans sa partie N.-O., couvertes d'èlangs 
qui ont élé asséchés. L'une et l'autre sont très fertUes, 
prinripakment sur lés points formés par les aUuvions de 
la Loire et qu'on nomme les chambons ; elles possèdent 
de beaux pâturages, des prés d'embouche qui servent à 
l'élève du bétail et atteignent des prix fort élevés. 

Maurice DUMOULIN. 
FORFAIT. Convention faite entre deux parties, et d'après 

laqueUe un contrat doit être exécuté rians des conditions 
déterminées, et sans que les bases n'en puissent être 
ultérieurement discutées, quel que soit le résultat rie l'opé
ration. On appelle aussi forfait la négociation d'effets de 
commerce, avec k convention que, en cas de non-paye
ment, colui qui escompte (tireur ou endosseur) ne sera 
soumis à aucune respensabilitiè ni recours. Celle convention 
donne lieu à la perception d'une commission, variable avec 
l'importance de Popération et surtout avec la solvabiUté du 
payeur qui, dans presque tons les cas, devient pour l'es
compteur le seul obligé. G. FRANÇOIS. 

C L A U S E À FOBFArr (V. C L A U S E ) . 

F O R F A I T D E C O M M U N A U T É (V. CoMMnHAOTÉ CONVENTION
N E L L E ) . 

FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent), ingénieur mari
time et administrateur français, né à Rouen k 2 avr. 1732, 
mort à Rouen le 9 nov. 1807. N o m m é dès 1773 membre 
de l'académie de Rouen, il obtint k m ê m e année une com
mission ri'ingénieur-constructeur surnuméraire au port de 
Brest, fut envoyé en 1783 rievant Cadix, à borri riu Ter
rible, renriit rians cette circonstance de précieux services 
et fut chargé en 1787 de construire des poquebots trons-
atkntiques pour les relotions de k France avec ses cok-
nies et les Etats-Unis ; son type rie 800 tonneaux réunit 
tous les suffrages. En 1791, au retour d'une mission d'èturies 
en Angleterre, U fut envoyé par le dép. de lo Seiue-lufé-
rieure à l'Assemblée législative. 11 y siégeo pormi les m o 
dérés. A l'expiration rie ton inaurial, il ne fut pas réélu, 
reprit les fonctions rio riirecleur du service marilime du 
Hovre, qui lui avaient été conflées en 1789, et donna une 
vive impulsion aux chantiers de construction de ce port, 
pour lesquels U inventa une frégate ri'un nouveau modèle : 
la Seine. Inquiété durant quelques jours seulement sous 
la Terreur, il reçut en 1795 le tilre d'inspecteur général 
ries forêts, eut à k même époque le service ri'opprovisionne-
menl rie Poris por lo Seine, qu'il ossuro ou moyen rie lougres 
exécutés ri'après ses pions, et présenta en 1797 ou premier 
consul, ou sujet rie Pétablissement d'un port mililaire à 
Anvers, un remarquable travail qui détermina k création 
rians celle ville d'un grand arsenal. Ce fut encore lui qui, 
après la victoire d'Augereau, reçut mandat ri'aller prenrire 
possession rie la flotte vénitienne et qui, lorsque Pexpériition 
d'Egypte eut été décidée, fut chargé de tous les détails de 
l'organisation navale. Après le 18 brumaire, Bonaparte 
l'appela au ministère rie la marine et des colonies. Il con
serva ce portefeuille jusqu'au l" oct. 1801 et signala sos 
vingt-lroismoisd'arim'inistrotionparri'importantes réformes: 
orgonisotion du conseil ries prises, création des préfec
tures moritimes, etc. N o m m é ensuite conseUler d'Etat, ins
pecteur général de lo flottille de déborqueinent en Angle
terre, préfet moritime ou Havre, — d'où il repoussa à deux 
reprises les Anglais, en 1798 et enl805, — p u i s a Gênes, 
il fut en butte durant les dernières années de sa vie à des 
accusations calomnieuses qui aboutirent àso riisgrâce (1806). 
Il était depuis 1781 membre de Pacodémk rie morine et 
depuis 1789 correspondoii de l'Académie des sdences de 
Paris. Outre de nombreux: mémoires, articles et rapports 
insérés rians los recudls des sodétés riont il foisait partie 
et rions le Dictionnaire rie marine deVEncyclopédie métlio-
dique, il a écrit : Traité élémentaire de la mâture des 
vaisseaux (Paris, 1788, in-4). Léon S A G N E T . 

B I B L . : P. L E V O T , Notice biographique eur M. Forfait; 
Brest, 1845, in-8. 

F O R F A I T U R E . En anden droit on désignait ordinai
rement sous ce nom une prévarication commise par un 
ofllder publie dans l'exercice de sa charge et pour laquelle 
il encourt ladestitution. D'après une ordonnance de Louis XI 
du 21 oct. 1467, la forfaiture pouvait donner Ueu à la 
conflscation d'un office au profit du roi, mais l'oflice ne 
pouvait recevoir une nouvelle attribution qu'après que la 
forfaiture avait été jugée. On appekit aussi forfaiture ries 
délits commis en matière d'eaux et forêts (ordonn. rio 
1669). Enfln, en droit féodal, on nommait quelquefois for
faiture la félonie du vassal envers son seigneur ; forfai
ture implique l'idée de déchéance, foris factura, mise 
hors. Le flef était enlevé ou vossol, soit pour toujours, soit 
pour un temps limité. Les cas où cette riéchéance élait 
encourue étaieni nombreux et les seigneurs ne craignaient 
pas, pour augmenter leurs revenus, de les multiplier 
(V. F É L O N I E et FIEF). G. R. 

Le code pénal qualifie forfaiture* tout crime commis par 
un fonctionnaire publie dans l'exerdce de ses fondions » 
(art. 166). Toute forfaiture pour laquelle la loi ne pro
nonce pas de peines plus graves est punie de lo riéiiraria-
tion civique (art. 167). Les simples riélits ne constiluent 
pas les fonctionnaires en forfaiture. Le forfaiture esl pro
noncée contre les mogi&lrots qui auraient fait poursuivre 
ou mis en occusotion un ministre ou un membre ries 
Chambres ou riu conseil ri'Etal sons les autorisations pres
crites par les lois de l'Etat ; contre les fonctionnaires quise 
seroieut mis en grève; contre les magistrots qui s'immis-
ceroienl dons Pexercice du pouvoir législatif ou dans les 
matières attribuées aux autorités ariministratives ; contre 
tout juge ou administrateur qui se serait riécirié par la
veur pour une partie ou par inimitié contre eUe. 

FOR FAR ou A N G U S . Comté d'Ecosse ̂ V. ce mol); 
2,279 kU. ; 284,116 hab. Il touche à l'E. à la mer du Xord, 
s'adosse à FO. aux Highknds. Il s'étend entre les comtés 
d'Aberrieen et de Kincarriine au N., de Fife, ou S. et rie Pertli 
à l'O. Il comprend quotre régions distinctes, ouN. le Braes 
d'Angus, région montagneuse couverte rie lonries ct de 
moi'écages, coupée rie belles vallées fertUes ; entre ccllc-ri 
et k zone côtière, plaine riche et fertile, s'étenrient ries pays 
de côUines, le Strathmore, et les colUnes de Sidkm. Le 
principal sommet est le G k s Meol (1,067 m . ) ; le plus 
bout du district de Sidkw, formé de grès, est le Kinpirnie 
(346 m . ) . Le comté d'Angus est bien orrosé par un grand 
nombre de cours d'eau parmi lesquels nous citerons le 
Deon 'Woler, l'isk, l'Esk du S. et PEsk du N. Les champs 
occupent 40 % de k siiperflcie totale, les bois 6 % , les 
prairies 5 °/„. On comptait, cn 1883, 50,000 bœul's et 
132,000 moutons. La chasse et la pêche (du saumon 
surtoul) sont l'ort productives. Les principales iniluslrics 
sont k confection des riraps et ries toiles, qui oceupeul près 
de 50,000 personnes. Le chef-lieu du comté est Forfor. 

F O R FAR (Archibold D O U G L A S , comte de), né le 3 mai 
1653, mort k 23 déc. 1712, flk d'Archibold, comle d'Or
monde. Créé comte de Forfor après k Restonrotion (2 oct. 
1661), il siégea ou Pariement de 1670, fut un partisan 
actif du prince d'Oronge et servit avec zèle k" couronne 
daus les Parlements du règne de Guillaume lU, Il flit lorri 
de k Trésorerie de 1688 à 1707. — Son fils .Archibald, né lo 
23 moi 1693, mortà Stirline k 3 riéc. 1815, porto le 
titre rie lord Wondell jusqu'à k mortde son père. Nommé 
coknd en 1713, U fut en 1714 envoyé extroorriuiaire 
à la cour rie Prusse, servit dans l'ormée riu riuc ri'ArgvU 
lors de k répression de k révolte de l'Ecosse en lllu, 
et reçut une blessure mortelle à la bataiUe de Schorill'uiuir 
(13 nov.). 

F O R F I C U L E ou P Ë R C E - O R E I L L E S . L ZOOLOCIE. -
Placés priniitivenioul par Fussly (177S) parmi les Coléop
tères, SOUS le nom de Coléoptères à pinces, los Forflciilos 
forment, dans l'ordre des Orthoptères, un groupe spécial et 
très remarquable, celui des Forficulides, qui correspond aux 
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Labidoures de Duméril et Léon Dufour, aux Labiroïdes 
d'Erichson, aux Dermaptères des auteurs anglais (Leach, 
Kirhv, Stephens), aux DemuUoptères de Burmeister et 
d'Huxley, aux Euplexoptères de 'Westwood et aux Har~ 
moptires de Fieber. 

(>s in^ctes ont un fades des plus caractéristiques; 
leurs couleurs varient entre le brun et le jaune testacé 
[klle; ce n'est qu'exceptionnellement qu'eUes présentent 
un éclat métallique. Le corps est allongé, déprimé, avec k 
tèle dégagée, rêtrécie postérieurement, en forme de cou, 
le prolÈorax carré ou rectangulaire, et l'abdomen élargi, 
terminé, dans les deux sexes, par une pince formée de 
deux branches cornées, recourbées et mobUes, que Bur
meister considère comme ks homologues des cerques 
anaux ries Oi-thoptères proprement dits. La lète, dépourvue 
d'ocelles sur le front, porte deux antennes filiformes, de 
longueur variable, insérées entre les yeux et ayant de 12 
à 40 artides. Les segments de l'abdomen, imbriqués obli
quement sur les côtés comme chez les Guêpes, cachent les 
stigmates. Les pattes sont courtes et exclusivement propres 
à fa course, et les aUfâ antérieures, lorsqu'elles exUtent, 
sont ries élv-tres coriaces, toujours beaucoup plus courtes 
que l'abdomen, à suture droite et tout à fait analogues 
aux élytres des Coléoptères du groupe des Staphylinides. 
Quant aux ailes inférieures, elles ont une structure com-
pUquée et très remarquable. D'abord en éventail coinme 
dans les Orthoptères proprement dits, chacune d'elles se 
replie ensuite deux fois en travers comme chez les Coléop
tères, de sorte qu'au repos complet k bord supérieur dépasse 
plus ou moins Pélylre sous forme d'une petite écaille colorée. 

L w Forfieulesne subissent qu'une demi-métamorphose. 
Les femelles, dépourvues d'oviscapte, pondent leurs œufs 

en tas dans de petites cavités 
du sol, sous les pierres, dans 
les lieux humides; elles'les 
surveUlent, les transportent 
au besoin çà et là afln qu'ils 
aient toujours l'humidité né
cessaire à leur évolution, et 
paraissent m ê m e les couver. 
Les jeunes krves ct les n y m 
phes ne diffèrent guère des 
adultes que par la taiUe plus 
petite, l'absence totale d'ailes 
et le moindre développement 
de la pince abdominale ; ceUe-

ei parait constituer, pour les adultes, une arme défensive, 
mais eUfi est peu redoutable, et il faut qne k s espèces soient 
de bien forte taille pour qu'elle puisse entamer la peau 
jusqu'au sang. Elle leur sert surtout à déployer leurs aUes 
dont ks rephs sont si complexes. 
Les Forficules sont des insectes lucifuges qui re

cherchent les endroits obscurs. On les trouve, presque tou
jours réunies en petites sodétés, sous les pierres, dans les 
fissures des arbres ou des murs, sous les écorces, dans les 
eramentsdesséchés, dansles débrk végétaux, souvent 
oiême au milieu des feuilles enroulées par d'oulres insectes 
et dans les fruits flssurés ou gâtés. Elles sont très agiles 
^ courent avec rapidité dès qu'on a m k à découvert le 
lien de leur retraite; leur nourriture est exclusivement 
T%étak; toutefois, renfermées ensemble sans aliments, 
dÉs se dévorent les unes les autres. Depuis les temps les 
plus reculés, on a affirmé, et l'on croit encore communé
ment aujourd'hui, qu'elks pénètrent dans k s oreiUes des 
personnes endormies, el qu'à l'oirie de leur pince abdo-
inmale, elles parviennent à s'introduire dans la tête; d'où 
leur nom viilgaire de Perce-Oreilles. C'est là une grosse 
cireur qu'on he doit pas se lasser de réfuter chaque fois 
w e l'occasion se pr&ente. Il n'est pas impossible, sans 
dMte, qu'un de ces insectes pénètre fortuitement, pour 
se «aeher, dans k conduit auditif de personnes couchées 
par ferre, mais cette pénétration ne peut être que momen-
knée ; car, arrêté par la membrane du tympan, l'insecte 

Forficulaaijnculariamâle. 

ne peut aller bien loin et il ressort vite rie cette cavité. En 
réalité, le nom de Perce-Oreilles vient simplement de la 
ressemblance que présente leur pineo anale avec l'instru
ment dont se servaient autrefois les joailliers pour percer 
le lobule auriculaire afln d'y placer un anneau. 

Pour l'étude du groujio ries l'orflculidos, il conricnt do 
consulter surtout l'importante monographie ( Versuch einer 
Monogr. der Dermaploren) publiée por M. 11. Dohrn 
dans Slettin EntomoL Zdtung, 1803-1867. Ce groupe 
a ries représentants rions toutes les régions du globe, ovec 
prérioiiiinanco du nombre ries genres ct rios espèces rions 
los pays chauris, suivant la loi la plus habituelle riu riér-
velo|i|)eiiiciil org_aiiii|uo. En Europe, l'espèce la plus répan
riue est lo Forfi'cula aurkularia L., ou Grand Perce-
Ordtks rio Geofl'roy, au corps glabre, d'un blanc ferru
gineux, avec les yeux noirs et quatre tuborcules sur le 
riernier segment rie l'obriomen. Sa longueur varie entre 
9 et 15 luillim. Chez k mâle, lo pince onole, aplotie et 
dentée à sa base, est ensuite cylindrique, complètement Usse 
et fortement infléchie en dehors vers son miUeu ; celle rie 
k femelle est plus courte, à peu près riroite et courbée en 
dedans au bout. Cet insecte, extrêmement commun partout, 
occasionne souvent de grands dégâts rions les jardins en 
rongeant les boutons des pêchers en espalier, les tiges à 
fleurs d()s œiUets ou ries auricules et les jeunes pousses 
des dalilias. Ils attaquent également certains fruits mûrs, 
comme les abricots, les prunes, les pêches, les poires, sur
tout quand ils sont fissurés. Très souvent aussi ou eu trouve 
dans les grappes de raisin. Pour s'en débarrasser, les jar
diniers emploient divers moyens : les uns se servent d'er
gots de mouton, rie cornes de bœuf ou simplement de 
cornets rie popicr; ks autres, des liges creuses de roseau, 
du grond soleil (fldianthus annuus L.), ou rie quelque 
gronrie ombcUifère; ri'aulres, enfin, font des petits fogols 
avec rie la paiUe légèronienl humectée ou des brindiUes, 
(lu'ils suspenJent le soir le long ries espoliers ou autour 
des œillets et ries riahlios. Dès que le jour commence à pa
raître, les Forficules viennent se réfugier rians ces abris 
pour se mettre à l'obri rie k lumière ; U suflit alors de les 
secouer pour faire tomber les insectes que l'on écrase ou 
que l'on brUle. Eri. L E F È V R E . 

II. PALÉONTOLOGIE. — On trouve des insectes rie la fa
miUe des Forficularidœ dans le lias inférieur de Schambe-
len (Argovie) : c'esl le genre Baseopsis (lleer) qui inrii-
qucroit ries passoges entre les Orthoptères et les Coléop
tères. — D'oulres, plus nombreux, se trouvent dons le 
tertioire, mois ne sont obondonls nulle part. Le genre 
Labiduromma (Scurider) est de Poligocène do Florissant 
(Colorado). Ce genre, remarquable par ses ;;i'os yeux, a 
quelques espèces d'assez grande taille (V. C U T H O P T É B E S 
[Paléont.]). E. T R T . 

F O R F RY. Com. du riép. de Seine-et-Marne, orr. de 
Meaux, cant. rio Daramortin ; 177 hab. 

FOR G . ViUede k province de Laristân en Perse. Elk a 
20,000,hab. qui exercent diflérentes industries, et osl très 
riche en plantations de dattiers. Elle est assez morierne ; 
lenom pourtant se retrouve riéjà dons les textes de Dorius, 
comme attaché à k montagne tout près de laquelle elle est 
situi L', et nommée le mont Paraga. 

F O R G A C H . N o m d'une granrio famille hongroise, dont les 
membres se sont signalés dans l'Eglise catholique, rians l'ar-
méeouriansks hautes fonctions ci viles. Les plus connus sont: 
Biaise Forgâch,qui enl386 riélivra k reine Mario rie Charies 
de Durazzo : dès lors, choque fois qu'uu Forgâch ovait uoe 
audience du roi de Hongrie, une épée nue devait se trouver 
sur lo table. — FrançoisForgàcb (1306-1360), évc(jiio de 
Nogyvarod et annaliste. — A d a m Forgâch (1601-1081) 
qui gagna son tilre de comte dans les guerres conlio les 
Turcs. — Le comte Ignace Forgâch (1702-1772), un des 
bons généraux de Marie-Thérèse, — Le comte Antoine 
Forgâch (1819-1883), savant juriste, odininistratciir et 
flnancier, qui se montra dévoué à la maison ri'Autriche 
dons les années les plus d'flîciles. E. S. 
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FORGE, l. Industrie. — On appeUe forge l'établisse
ment où se 'obrique le fer. C'est rions cette acception que 
l'on dit : forge à lo catalane, forge comtoise ou à l'alle
mande, forge à l'anglaise. On rionno aussi le nom rie forge 
à l'opération par laquelle on communique au fer k forme 
que réclament les besoins rie l'inriustrie, et à l'otelier où 
cette opération s'exécute (V. F O R G E A G E ) . Ici nous ne nous 
occuperons que de k première ocception du mot; nous 
caroctériserons chacun des genres rie forge en nous éten
dant un peu sur les forges à la catalane qui ont élé les 
premiers progrès réalisés sur les inélhories simples qu'em
ployaient les peuples de l'antiquité ries l'âge du fer et que 
nous retrouvons encore chez les peuplades souvoges. Le 
minerai de fer est converti, dons une seule.opération, en uno 
matière soudobk et malléable, par l'action riu chorbon do 
bois. La forge ou foyer catalan doit son nom ri'une port à 
so forme, d outre port à k Cotalogne, où pouriant ries 
siècles elle fut exclusivement employée. Le procérié catolon 
a été, jusqu'au mUieu du siècle, en grande faveur dans le 
midi rie lo France, surtout rions le dép. rie l'Ariège, séporé 
de lo Colologne par les Pyrénées. Une forge cotokne se 
compose essentioUeinenl d'un foyer ouvert, d'une souftkrie 
et d'un lourd mortcou ; si Pon emploie, pour rionner le 
vent, l'opporeU appelé trompe, lo forge doit s'établir rions 
uno locoUtè pourvue d'une chute ri'eou ri'au moins S^SO. 
L'hématite brune, pas trop compacte, et les minerais spa-
thiques, sonl les minerais ordinairement traités ; le com
bustible est toujours le charbon de bois. Des documents 
historiques prouvent que le procédé riirect d'extroction riu 
l'er était pratiqué dès 1293 dons les Pyrénées françaises, 
mais U est probable qu'il existait même avant cette époque. 
A l'origine, il parait avoir été élabli sur une très petite 
échelle, dons le genre des inslolktions actuelles des Hin
dous. Le creuset déjà en usoge ou xvii" siècle rions les pro
vinces espagnoles de k Novorre et du Guipuzooo, ainsi 
que sur k trontière française ou bord de k Bidossoo, con
sistait en une petite cavité ovole, plus krge en hout qu'en 
bas, de manière à présenter la forme d'un tronc de cône 
aplali et renversé. Il n'y avait qu'une tuyère débordant à 
l'intérieur el à Pextérieur, au-dessus et au milieu de l'une 
des longues faces de Povale. Le creuset était en maçon
nerie revêtue de bandes de fer et flxée dans nne cuve en 
cuivre qui le garantissait de l'humidité. 

De nos jours le creuset, feu ou foyer, consiste simplement 
en une cavité formée par quatre faces. U est renfermé 
dans une halle, sur un des murs de kquelle il s'appuie 
toujours et dont U est seulement séparé par un petit mur. 
Les dimensions ont varié dans les différentes forges, sou
vent rians les mêmes, à diverses époques. C'est dans le 
creuset que se fait la rériuction du minerai ; au fond est un 
mélonge d'argile et de poussière de charbon de bois destiné 
à protéger le sol contre lo corrosion des scories produites. 
Chaque paroi porte un nom particulier, k tympe, les 
costières, k rustine ; une tuyère servait à introduire le vent. 
Voici comment le travoil se faisait dans les dernières années : 
le mineroi était entossé sur le devant du creuset-, les plus 
gros morceaux au fond et les plus flns à la surface. Le 
creuset étant rempU de charbon de bois, était chauffé par 
le vent de la tuyère. Les gaz proriuits par cette combustion 
agissaient sur le minerai et en préparaient k réduction. 
En marche courante, le chorbon de bois occupait le côlé 
de k tuyère et k minerai restait sur le devant. A u fur et 
à mesure que k rériuction se foisait, les morceaux rie mi
nerai entraient en fusion, le fer se carburait, passant o 
l'état rie fonte et celle-ci s'offinoit sous Paelion oxyrionte 
de la tuyère pour passer à l'étot de fer adéreux. Le fer 
spongieux se rassemblait en une sorte de bouk ou loupe 
qui flottait sur un bain de scories. Lorsque l'opération 
avait produit une boule de métal suflîsomment volumineuse 
el convenobleraont aflinée, les ouvriers la soulevaient au 
moyen de ringards ou leviers en fer, et, la saisissant avec 
une grosse tenoiUe, la portaient sous un marteau puissant 
m û mécaniquement et qui séparait les scories. Dans la 

m ê m e opération, cette loupe était foçonnée en une barre 
plate ou carrée. C o m m e procérié métallurgique, la inétiiorie 
catalane n'était pas bien parfaite, cor elle nécessitait en
core, dons ces dernières années, plus rie trois lonnes rie 
minerai à 60 "/„ de fer et tout autant de chorbon rie bois. 
On chorgeoit done environ 1,800 kilogr. de fer pour n'en 
retirer que 1,000 kilogr. Ce qui constituait le véritable 
progrès, c'était la riiminution de k main-d'œuvre par 
l'emploi de moyens mécaniques pour le soufllage et le 
martelage. Le soufllage se faisait par k trompe, 'appardl 
d'origine italienne (V. T R O M P E C A T A L A N E ) , et k martelage 
par ries marteaux hyrirouUques (V. M A R T E A U ) . 

Dons les contrées montagneuses, obonriantes en minerois 
riches et en bois propre à faire du charbon, le procérié 
cotolon a pu prospérer jusqu'en ces dernières années. Les 
feux ries Pyrénées espagnoles, les fenx de la Finlanrie, de 
la Suède, les feux liguriens des Alpes liguriennes, les feux 
corses, les feux russes diffèrent peu des feux catalans ; la 
mélhode consiste toujours dans l'extraction directe riu fer 
des minerais sans passer par la fonte, en se servant riu 
foyer dont nous avons parlé plus haut. Dans cette méthorie, 
la température proriuile étant relativement faible et la 
déperdition de la chaleur étant très grande à cause de la 
nature du fourneou, on ne peut employer que ries minerais 
contenant au m o m s 4 0 % de fer ; mais le peu rie frais ri'éta
blissement que nécessite son emploi a fait qu'eUe s'esl conser
vée jusqu'à nos jours. Pouriant, nous Pajoutons, eUe ouro 
complètement riisparu d'ici peu d'onnées devant les procériés 
inriustriels nouveaux de fobrication du fer et de l'ocier. 

La forge comtoise obtient k réductinn complète ries mi
nerais par le traitement au haut fourneau, tandis que, dans 
la forge catalane, la gangue entrake à l'état de sUicate une 
granrie partie de Foxyde de fer. On peul donc obtenir du 
fer avec tous les minerais, riches ou pauvres, par la mé
thorie comtoise. La fonte, en sortant du haut fourneau, esl 
coulée en longs poraUélèpipèdes ou gueuses que Pou riécor-
bure ensuite dons un bos foyer ou feu d'oflinerie. Cet 
olHnage ou déearburation se fait, comme dans lo méthorie 
colokne, en présence du chorbon de bok et par l'action 
oxyrionle d'nne soufflerie également hydroulique, mois 
moins primitive que k trompe. 

La forge à l'angkise permet de froiter tous les mke-
rois par le combustible minéral, gènérolement moins cher 
et plus abondant que le combustible végétol. La forge o 
l'angkise comporte k haut fourneau, k flnerie el k puri
rilago. Dans le haut fourneau, le minerai est transformé 
en fonte par le coke produit par la carbonisation rie la 
houille (V. H A U T F O U R N E A U ) . Dans la finerie ou mazerie, 
la fonte subit un commencement d'aflînage au contact du 
coke et est transformée en fine-métal ou fonte mazée 
(V. F I N E - M É T A L ) , qui se distingue sui'toul de la fonte or
dinaire en ce que la majeure partie du sUicium de ceUe-d 
a disparu, ce qui facUite l'opération finale du pudrilage. La 
décarburation du fine-métal se fait sur la sole d'un four à 
réverbère, chauffé par la combustion de la houUle, mais 
sans contact avec celle-ci (V. P U D D L A G E ) . Le fer obtenu 
sous forme de loupes ou ri éponges imprégnées rie scories 
est séparé de celles-ci par le dnglage (V. ce mot, t. XI, 
p. 405). Le produit obtenu a la forme de prismes irrégu
liers appelés blooms, que l'on transforme en barres plates 
ou en billettes carrées par l'ébauchage et le finissage outi'e 
des cylindres de laminoirs cannelés. Le côté défectueux 
des foyers à l'anglaise est le puddlage, opération pénible 
pour Pouvrier. L introduction du puddlage mécaniijue n a 
guère donné de résultats sotisfoisonts ; U faut donc se féli
citer de l'importance de plus cn plus grande que prend la 
fabrication de l'ackr doux et de l'extension des applications 
de ce nouveau métal partout où on employait k fer. 

L. K N A B . 

II. Artillerie. — Voiture à quatre roues servant pour 
lo ferrage des chev.oux en route et en compogne et pour 
les menues réparations du matériel. Les fo^es en service 
dans Farlillerie sont de quatire modèles différents, savoir; 
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iour les totteries montées, la forge de 90 et la forge 
modèle IS?? transformée; pour les batteries à cheval, la 
for«o dv. 80 et ls forge modèle 1838 transformée. Toutes 
scm! l'oniioos de deux trains réunis à suspension. La forge 
de ^0 (V. fig. d-dessoiis) a un avant-train semblable à 
celui de la pièce ; le coffre qui le surmonte s'ouvre par le 
haut et l'enferme, indépendamment des outils de forgeur qui 
constituent son chargement régulier, les approvisionnements 
en dous à cheval, fers forgés et fers en barre, ainsi que des 
outils spéciaux pour le ferrage des chevaux. L'arrière-train 
est suspendu et se compose essentieUement d'une plate

forme constituée par deux brancards entretoisés et suppor
tant une flèche. La plate-forme porte en avant Pâtre sur 
lequel la bigorne et son bloc sont couchés pesant les 
marches ; derrière Pâtre est un contre-cœur, plai^ rn»-
talUque formant écran, puis un souffleta enveloppe meui.-
lique et à double effet ; enfln, plus en arrière, se trouieui, 
deux coffres renfermant: le premier du charbon, le second 
des outils de serrurier. En enlevant ce coffre d'outils, on 
découvre une tablette qui peut servir d'établi aux ouvriers. 
Une servante portée par la flèche de Parrière-train permet 
de mamtenir la forge horizontale lors m ê m e qu'elle est 

Forge de 80 de campagne. A, armon ; B, brancard ; C, coffre d'avant-train ; C , caisse à charbon ; C^, cof&e d'outils de 
:... T> „s.A j'Xt.™ . u «A.,!,., n i,i„« j„ U! {j^ contre-cœur ; 1, soufflet à enveloppe métallique; " --^-.• 

l'avant-tr^n ; S', servante d'arrière-train ; T, timon. 

forge ut: ou ue uaïupauuc. a., anuxju, o, uLawjutLU ; \j, uuiirt. 
serrurier ; D, côté d'atre ; F, flèche ; G, bloc de bigorne : H, contre-cœur ;' 1, soufflet à enveloppé métallique ; K, sabot 
(Tenrayage ; R, ressort de la suspension ; S, servante d'avf • • • "• " ~ • • 

séparée de son avant-tr^ ; un sabot sert ponr l'enrayage 
de la voiture. La fo^e modèle 1827 transformée ressemble 
à la précédente, m a k ses parties essentieUes sont en bois aa 
liett d'être en tôle d'acier. L'une et Pautre ont une voie de 
l^Sï, pèsent vides 1,270 kilogr. et chargées 1,830 kilogr., 
et s'atteUent à six chevaux. La forge de 80 ne diffère de 
cfUe de 90 qne par ses dimensions ; eUe a une voie de 1™43, 
pèse vide 990 kilogr. et chargée 1,480 kUogr., et s'attelle 
à quatre chevaux. La forge modèle 1858 transformée a la 
même organisation, mais,-comme celle modèle 1827, elle 
«t eonstniite en bok. D exkte une forge par batterie mon
tée ou à cheval, par section de munitions et par section de 
parc; k section de parc n" 4 a en plus sept forges spécia
lement destinées aux réparations ; enfln Pêquipage de pont 
de corps d'armée est doté de trok forges. Dans les batte
ries de montagne, la forge n'est pas montée sur roues ; 
elle œt transportée à dos de mulet. La forge de montagne 
modèle'1881 acluellement réglementake est renfermée dans 
dem caisses rie transport contenant : Fune un soufflet k 
enveloppe métallique et un âtire ; l'autre une bigorne et 
son bloc, un seau et les outUs de maréchal ferrant. Sur le 
bât portant les caisses est brêlée une sacoche à charbon 
chargée. 

SERVICE DES FORGES. — L'Etat ne possède pas de forges 

et a recours à l'mdustrie privée pour la fabrication des fers, 
fontes, acier, projectiles, etc., nécessaires pour approvi
sionner ses ateliers de construction et de réparations. Les 
•«^es dans lesqueUes ces matières sont produites, dissé-
"imitz «iir tonte l'étendue du territoire, ont été réparties, 
"ourlatijaraodité du serrice, en cinq arrondissements ou 
Kius-inspeetions, dépendant du service de l'artillerie, savoir : 
'•''^inspections du Nord, ch.-l. Mézières ; de l'Ouest, 
'"•-l Rennes; du Centre, ch.-l. Nevers ; de l'Est, ch.-L 
"«sançoii; du Mirii, ch.-l. Toukn. U n colonel d'artillerie, 
Mns le titre d'inspecteur des forges, centralise le service des 
;iBq arrondissements. U reçoit du ministre les commandes 
et les répartit entre k s arrondissements. Il réside à. Paris. 
A la tête de chaque arromîissement se trouve un officier 
«périenr (lieutenant-celonel ou chef d'escadron) ayant le 

titre de sons-inspecteur. Il est assisté d'un sous-inspec-
tenr adjoint et a sous ses ordres le nombre d'otflciers et 
d'employés nécessaire. Les capitaines en second d'ortiUerie, 
détachés de leurs régiments au serrice des forges, sont 
d'abord envoyés à k sous-inspection du Centre où Us sont 
initiés à ce service particulier. Le sous-inspecteur passe 
les marchés de gré à gré afln de n'avok affake qu'à des 
industriek éprouvés. Les marchés sont sonmis à l'approba
tion ministérielle. Dans chaque usine se trouve un ouvrier 
d'état ou un garde d'artillerie secondé par des militaires 
ou des civUs ; cet employé est chargé de la réception des 
objets fournk par l'usine et de leur expédition. Les sommes 
dues aux maîtres de forges sont ordonnancées par le mi-
nktre. Les offiders appartenant au service des forges sont 
aussi chargés de surveUkr la fabrication du matériel 
(bouches à feu, affûts, etc.) qui peut être demandé à des 
étabUssements de l'industrie privée. 

F O R G E (La). Com. du dép. des Vosges, arr. et cant. 
de Remiremout ; 358 hab. 

F O R G E (Louis de La) (V. D E L A T O H G E ) . 
F O R G E A G E (MétalL). Le forgeage, fondé sur la mal

léabilité du fer chauffé au-dessus de k chaleur rouge, se 
lait presque exclusivement au marteau, c.-à-d. par choc 
d'un bloc métallique sur Pobjet placé sur une enclume. 
Quand il s'agit de pièces de petite dimension, le forgeage 
se fait à k main au moyen de marteaux mus à bras 
d'homme. C'est ainsi que se fait la petite et la grosse 
serrurerie, en ce qui concerne la forme à donner aux 
pièces avant le finissage et Pajustage. Le feu de forge î ui 
sert à ce travail est un foyer soufflé. La petite forge se 
compose d'une ake en brique surmontée d'une hotte en 
tôle pour Févacuation des produits de la combustion A 
l'extrémité de cette aire, du côté oti s'élève la, hotte, m 
trouve une buse ou tuyère par laquelle pénètre le vokt. 
Ce vent est donné, soit par un soufflet à contrepoids, 
comme dans les forges des maréchaux, soit au moyen d'un 
ventilateur, quand plusieurs feux sont réunis dans le m ê m e 
atelier. Devant la tuyère, on maintient un conduit, en 

tassaiit de Içi houUle menu? et m Ç W W ? sur iip mandrio 
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que l'on retire ensuite. On empêche ainsi la concentration 
du foyer trop près de la tuyère, le conduit ainsi formé se 
carbonisant quand on aUume du feu à son extrémité et 
permetlont à un moment rionné d'avok un plus grand 
volume rie foyer. Le conduit est recouvert de diarbon 
mouiUé, ot c'est à son extrémité que se place l'objet à cbouf-
fer que l'on recouvre de combustible humide. Le charbon 
étont en contact direct avec la pièce rie fer que l'on 
chauffe, U faut éviter qu'il renferme riu soufre, autrement 
celui-ci pourrait influencer k qualité du fer. Lorsqu'on a 
do grosses pièces à manier, on emploie un feu do forge 
ayant une "forme circukire, plus commode pour l'accès de 
tous les côtés et qui gènérolement n'a pas de hotte. Il 
tout olors un otelier plus oéré, avec une lanterne ouverte 
à k partie supérieure riu toit pour faciUter l'écoulement 
des proriuits rie la combustion, qui autrement incommorie-
raient les ouvriers. A côté de chaque feu rie forge se 
trouve une ou plusieurs grues servant à faciliter le m a 
niement des pièces. Pour le chauffoge des petits objets, 
comme les rivets, les chevillcltes et qui a lieu générale
ment en plein oir, on se sert rio forges portatives; ee 
sont des caisses cylindriques ou primostiques en tôle. 
Dons lo portie intérieure est le soufflet, m û par uu levier 
à mouvement alternatif ou por un petit volant que l'on 
monœuvre ri'une moin. Dons la partie supérieure est k 
plate-forme de chaufi'e et la buse qui amène le vent. 

La grosse forge, qui agit sur des blocs quelquefois con
sidérables, a un matériel toul riifférent. Le chauffage se 
fait rians ries fours à réverbère, souvent rie riimensions 
très grandes. Les blocs sont transportés par des grues 
puissantes sous un marteau-pilon, disposé de manière à 
loisser libre l'accès tout autour de lo pièce. L'introduction 
dons k grosse forge du morteou à vopeur ou marteau-
pilon (V. ce mot) a été un grand progrès. Il o seul 
permis d'aborder le forgeage de pièces que les bras hu
mains, quelque multipliés qu'ils fussent, n'auraient pu 
réussir. Les progrès croissants rie l'emploi rie l'ocier sont 
destinés à jeter une gronde perturbation dons le forgeage. 
Autrefois, les plus grosses pièces en fer so foisoient par le 
soudage successif de mises rie fer puririlé ; on pouvoit donc, 
avec une puissance rie choc très limitée, obtenir ries pièces 
ri'un poiris consiriérable, puisqu'on aceroissoit petit à petit 
le volume et le poiris des pièces. L'ocier se trouvant en 
blocs ou lingots d'un seul morceou, il fout nécessairement 
des morteoux beaucoup plus puissants pour étirer et façon
ner de sembkbles masses. Aussi le forgeoge ou pilon s'ob
tient octuellement avec des poids rie morteoux de plus en 
plus lourds. Dans quelques usines on emploie un mode de 
forgeoge qui n'est compatible qu'avec l'emploi de l'acier : 
c'est le forgeage à lo presse hyriraulique qui se fait sons 
choc et par compression lente (V. P R E S S E H Y D R A U L I Q U E ) . 
On l'applique surtout ou motriçoge des pièces d'un profil 
compliqué;.il faut alors que ks etampes, entre lesquelles 
se trouve comprimé le métol, reproduisent avec une dé
pouille convenable,k forme désirée. Ce mode rie forgeage 
peu répanriu ri'obord prend depuis 1890 une extension con
sidérable. L. K N A B . 

F O R G E M O L DE BosTQuÉNARD (Léonord-Léopold), géné
ral fronçais, né à Azeralbes (Creuse) le 17 sept. 1821. 
Après ovoir fait ses études ou Prylanée militoire de La 
Flèche, il entra à l'Ecole do Soint-Cyr en 1839 et en sortit 
en 1841 dons le service d'état-mojor. Lieutenant le 9 janv. 
1844, capitaine le 11 mors 1847, U ne tarria pas à être 
envoyé en Algérie où il fit dès lors presque toute so cor
rière. Il y prit port à de nombreuses expéditions, notam
ment aux deux campagnes dirigées contre k Kabylie en 
1834 et 1857. N o m m é ensuite commandant supérieur du 
cercle rio La Galle, puis du cercle de Biskra, il so fit remor
quer rians ces doux postes par so connaissance ries affaires 
arabes, ce qui lui valut dêtre appelé à Alger en 1866 
commo sous-riirccteur du bureau politique riu gouverneur 
pénérol. Dans l'intervalle, il avait été promu onof d'esoa-
ilrons (14 août 1860) et lieutenant-colonel (17 juil. 1865). 

Le 16 août 1870, au début de la guerre avec l'Allemagne, 
il recevait le grade de colonel. Rappelé en France après 
nos premiers revers, il flt la campagne de l'armée de la 
Loire comme chef d'état-major du 17" corps, et fut nommé 
général de brigade le 30 janv. 1871. Après la paix, U 
commanda un moment la subdivision rie l'Aisne, devint 
Chef d'état-major de Parmée de VersaUles (1872-1874), 
passa avec la m ê m e quolité ou 7° corps (1874-78), puis 
fut mis à k tête du dép. de Seine-et-Oise (1878-79). Le 
-4 mors 1879, il était nommé général de division et envoyé 
de nouveou en Algérie, à Constantinê. Il venait de répri
mer uiie tentative d'insurrection dons ksud de k prbrince, 
lorsque surgirent les événements qui omenèrent l'occupa
tion rie k Tunisie par nos troupes. A k tête de 23,000 
hommes qu'U avait reçu l'ordre rie concentrer vers Bône, 
le général Forgemol franchit la frontière tunisienne, tra
versa les montagnes rie la Kroumirie et occupa loute k plame 
de la Merijerdah (avril-mai 1881). Le nord de k Régence 
était conquis. Mais quelques mois plus tard une grande 
insurrection éektait dans le Sud. On dirigea aussitôt 
trois colonnes snr Kairouon, k viUe sainte de k Tunisie, 
centre de lo rébeUion. Parties de trok points opposés, 
Sousse, le Kef et Tébesso, les colonnes, donl l'une était 
conduite par Forgemol, se réunirent devont Kairouon du 
26 ou 29 sept., à k suite d'un ensemble de marches qui 
sont citées comme un modèle. La vUle ouvrit ses portes et la 
région fut promptement padflée. Depuis krs Pordre n'a 
cessé ri'y régner. Le général Forgemol eut le commanriement 
riu corps expériitionnake jusqu'en oct. 1883, époque où 
il fut appelé à commander le 11° corps d'armée. Un dé
cret d'avr. 1886 l'ayant maintenu sons Umite ri'âge rians 
le carire d'activité, U garda ce poste jusqu'en févr. 1890. 
A ce moment il quilla le service actif. 

F O R G E O T (Nicolas-Julien), auteur riramatiquo français, 
né à Paris en juU. 1738, mort à Poris le 4 ovr. 1798. 
Reçu avocat, Forgeot abondonno k barreau pour entrer 
rians Pariministration des postes onU parvint au grarie d'ins
pecteur. Encore qu'il soit mort jeune, Forgeot fut un des 
plus féconds auteurs dramatiques de son temps. Ses meil
leures pièces sont : ks Deux Oncks (1780); Lucetk el 
Lucas (1781); l'Amour conjugal (1781); les Rivaux 
amis (1782) ; les Epreuves (1785) ; les Pommiers et te 
Moulin (1791) ; le Doubk Divorce (1795) ; k Mensonge 
officieux (1796). Toutes ces pièces sont en un acte el en 
vers. Mais on a encore de Forgeot les Dettes (deux actes, 
1787); k Rival confident (deux actes, 1788); la Res
semblance (trois actes, 1796). Forgeot n'a écrit que des 
comériies et des opéras-comiques. Ch. L E G. 

F O R G E O T (Jules-Etienne-Marie), général français, né 
à Nantes, mort à Arcaehon en moi 1877. Arimis à l'Ecole 
polytechnique en 1826, sous-lieutenant d'ortiUerie en 1828, 
lieutenont en 1830, capitaine en 1837, U servit en Algérie 
penriant la plus grande partie de sa jeunesse et s'y riislinguii. 
Au moment de la guerre de Crimée U était colonel ; il prit 
en celte qualité une part brUlonto aux opérations rie l'ar
mée ri'Orient et obtint le grarie de générol de brigarie àson 
retour en France (1856). Après avoir commandé rarlille
rie du 1 "'•' corps pendant k compogne ri'Itolie, puis cello 
de k garde impériale, U fut promu général de division 
(1861) et appelé à faire partie du comité de l'orme avec 
les fonctions d'inspecteur général. Il occupait encore cet 
emploi lorsque éckto k guerre de 1870; il reçut alors le 
commanriement de l'artillerie du l"' corps, assista aux ba
tailles rie Reischoffen et de Sedan et suivit Cirmée prison-
sonnière eu Allemagne. Rentré en France après la pais, il 
devint ri'aborri président du comité d'artillerie (1871). puis 
commondant en chef du 10° corps (18731. En 1873 sa 
sonto l'obligea à quitter k service actif. Il mourut deux 
ans après. 

F O R G E R (Art vét.). Ce mot désigne une narticulari'i 
de Pallure de certains chevaux chez lesquels, pendaul 
PoUure du trot, les pieds de derrière viennent frapper les 
pieds de devant. Co défaut se remarque chez les chevaux 
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— 807 — FOUCEll - FOllCLÏ 

jeunes, ou trop courts, ou trop longs. Qiez ces derniers, 
la trop grande flexibilité de la colonne vertébrale s'oppose 
aux mouvements harmoniques des membres, parce quo 
cette colonne, qui se plie ou lieu de résister quand lo pro< 
pulsion de Parrière à Pavant est oommuniquéo par k 
dètenle des ressorts postérieurs, tend par sa flexion exagé
rée à rapprocher l'un de l'autre Parrière et Pavant-main. 
(Jaant aux chevaux trop courts, s'ils forgent, c'est tqu'il 
n'existe pas chez eux une dislance suflisante entre ks 
membres da devant et ceux du derrière, et que ceux-d, 
arrivés à Pexlrémité de leurs parcours, rencontrent les 
membres de devant qui n'ont pas quitté leur pkce assez à 
temps pour leur laisser le champ libre. — Empôdier la ren-
jonlre des pieris, ou en atténuer les effets, tello est Pinriica
lion à remplir pour combattre le vice de forger, et on y 
parvient en diminuant autant que possible le volume rios 
parties percutantes et peroutées dons les points mémos oU 
elles sont susceptibles de se toucher, et, pour diminuer co 
volume, c'est à une ferrure raisonnée et méthodique qu'il 
faudra recourir. On diminuera la longueur de la pince des 
pieris rie derrière et, sous ces pieris, on appliquera lo ter 
dil à p m œ tronquée, fer à deux pinçons latéraux cpi'on 
placera en arrière do la pince du pied proprement riit. En 
avant, on appliquera des 1ers à courtes éponges, de manière 
à éviter et le choc des fers Fun contre l'outre et k bruit 
désagréable à PoreiUe qui en est k conséquence. Une bonne 
nourriture qni soutient el augmente les forces, le dévelop
pement de Fanmial avec l'âge, sont deux conditions encore 
auxquelles résiste rarement le vice de forger. L. GA R N I E R . 

FORGERON (Métier). Ouvrier qui travaille le fer à 
chaud. C'est un des métiers qui exigent le plus do force et 
d'inteUigence de k part de l'ouvrier. En effet, lorsqu'il 
s'agit de manier sur une enclume, à l'exlrémité de longues 
tenaiUes ou au bout d'un ringard, un lopin de fer ou 
d'acier, il faut avoir une poigne solide ; pour rionner à ce 
lopin la forme déterminée par un gabarit ou par un dessin 
coté, U faut apprécier à l'œU la quantité de métal néces
saire, prévok Pépaisseur convenable pour que la pièce ne 
garde pas de traces du feu si elk doitêlre polie, lui laisser 
un excès rie dimensions à chaud pour oue, à froid, elle 
possède juste les cotes du dessin ou la lorme du gabarit, 
toutes choses qui ne s'acquièrent que par une pratique 
ktelligente. Dans les forges oii le marteau-pilon n'a pas 
encore pénétré, les frappeurs, masseurs ou daubeurs 
sont les aides du forgeron qui commande, pendant que le 
marteau à devant du frappeur tombe en cadence sur la 
pièce à étendre ou à sonder. Dans ce dernier cas, les coupa 
sont moins rudes, mais plus rapides, k s masseurs vont on 
rabattant. La description des diverses opérations du for
geron nous conduirait trop loin, contentons-nous de dire 
que l'on distingue trois espèces de soudures : ceUe à chaude 
portée, celle hout à bout et la soudure à gueule de loup. 
Les prindpaux outils du forgeron sont : les tenailles, riont 
la forme du mors caractérise le nom ; les marteaux et ks 
masses ; les tranches ; les chasses ; les dégorgeoirs ; les 
poinçons et les matrices. L. K. 

FORGES. Com. de Belgique, prov. de Hainaut, arr. de 
Thuin ; 1,000 hab. Sur le territoire de Forges s'élève k 
fameuse abbaye de la Trappe de Notre-Dame de Scour-
mont. On y a découvert des sépultures franques. 

FORGES. Com. du dép. de k Charente-Inférieure, arr. 
de Rochefort, cant. ri'Aigrefeuilk ; 906 hab. 

FORGES. Com. riu dép. de la Corrèze, arr. de Tulk, 
cant. d'Argentat; 906 hab. 

FORGES (Les). Com. du dép. de la Creuse, arr. de 
Boussac, cant. rie Jamages ; 138 hab. 

FORGES. Com. du dép. d'IUe-et-Vilaine, arr. de Vitré, 
cant. de Rhéliers ; 523 hob. 

FORGES. Com. du dép. de Maine-et-Loire, arr. de Sau-
piur, cant. rie Doué ; 176 hab. 

FORGES. Com. du dép, de la Meuse, arr, de Monlmédy, 
cant. de Montfancon } 544 bab. 

F O R G E S (Los). Com. du dép. du Morbihan, arr. rie 
Ploërmel, cant. de Jossolin ; 0.14 liab. 

F O R G E S . Com. du dép. de l'Orne, arr. et cant. (E.) 
d'Aknçon ; 206 hab. 

F O R G E S . Com. du dép. do Seine-et-Marne, arr, de Fon
tainebleau, eant. de Montereau ; 285 hoh. 

F O R G E S (Les). Com. du dêp. des Deux-Sèvres, orr. de 
Parthenay, cant. rie Ménigouto ; 336 hab, 

F O R G E S (Les). Com. du dép, des Vosges, arr. et cant. 
d'Epinal; 1,806 hab. 

F O R G E S - L E S - B A I N S . Com. du dep, de Seine-et-Oise, 

arr. do RambouiUot, cant. de Limours, desservie par lo 
chemin do fer de Paris à Limours (4 kil. rie Limours); 
1,050 hob. Ce lieu, bien qu'ancien (l'église actuelle a con-̂  
serve des parties du xm" siècle), n'a de répulation que par 
son site pittoresque et Pétablissement thorinol qui s'y est 
créé à notre époque. Les sources qu'on y exploite sont 
riches en carbonotes et s'utilisent surtout pour combattre 
Fappauvrissement du sang, la chlorose, lo scrofule. La villa 
de Paris y a fondé, en 1859, un vaste hôpital où elle fait 
soigner 200 enfanls serofukux des deux sexes. 

BIBL. : L'abbé L E B E U F , Histoire du diocèse de Paria, 
t. m , pp. 437-441 de l'édit. de 1883, et plusieurs monogra
phies sur l'établissement thermal. 

F O R G E S - L E S - E A U X . Ch.-l. de cant. riu riép. rie la Seine--
Inférieure, arr. de Neufchâtel, dans k forêt rie Broy, sur 
PAndelk, 1,867 hob. Slot, du ch. de fer do l'Ouest, Ugne 
de Pari? à Dieppe par Pontoiso. Poteries ; fobriques rie 
produits chûniques, de céruse, do pipes. Cette looolité doit 
certainement son nom à l'exploitation ries nombreux mi
nerais de fer qui a dû y êlre faite dès l'antiquité. Los eaux 
minérales découvertes en 1873 durent leur célébrité au 
séjour qu'y firent Louis Xlll et Anno d'Autriche qui, 
n'ayant point d'enfants après dix-huit ans de mariage, 
étaient venus demanrier aux eaux do Forges un remède 
contre la stérilité. La vogue des eaux de Forges a duré 
jusqu'au milieu de notre siède ; elles onl élé depuis lors 
un peu délaissées. L'établissement thermal, entouré ri'un 
parc, est un bâtiment rectangulaire, donl k pavillon central 
renferme une salle rie fêtes, ries salons de jeu oirie lecture ; 
les rieux ailes sont occupées par ries cabinets de bains et 
des installations hydrothérapiques. 

E A U X simiinALEs. — Les eaux atiiermaks, créosolées, 
ferrugineuses faibles, carboniques faibles, s'administrent 
en boisson, en douches et on bains chauds et froids. Elles 
sont reconstituantes, diurétiques et sédatives etcnnvieunent 
dans l'anémie et la chlorose, la dyspepsie, la gravelle, les 
névroses. Elles sont conlre-indiquées chez les pléthoriques 
et ks apoplectiques. If L. H N . 

F O R G E T (Saint) (V. F E R R É O L ) . 
F O R G E T (Pierre), sieur du Fresne, homme d'Etat fran

çais, né vers 1544, mort au mois d'avr. 1610. Il était d'une 
famille de Tourcoine. Il fut ambassadeur en Espagne en 
1389, ministre secrétaire d'Etat sous Henri III et Henri IV, 
intendant général des bâtiments du roi. Il accompagna 
Henri IV en Savoie, lorsque k prince y alla traiter l'échange 
du marquisat de Saluées et prit une part active à la rédac
tion de l'édit de Nantes. R mourut du chagrin que lui causa 
l'assassinat de son maître en 1610. On lui a attribué :_ la 
Fleur de lys, qui est k discours d'un Français, oii l'on 
réfute la déclaration du duc de Mayenne (1593, in-8) ; 
mais Arnauld d'AndiUy assure m e cot ouvrage est rie son 
père. Le recudl rios Lettres rie Forget était conservé à la 
bibUothèque rie Saint-Germain-ries-Prés. C. ST-^A. 

F O R G E T (Pkrre), sieur de Deauvais et de La Picar-
dière, diplomate et poète français, mort en 1638. Consdlkr 
d'Etat et maître d'hôtel ordinaire du roi, U fut plusieurs 
fois envoyé cn AUemagne en mission dipkmatiquo et sé
journa à Constantinople en qualité d'agent. U avait été 
nommé en 1609 historiographe de l'ordre de Saint-Mi
chel. C'était un poète assez estimé de son temps. On cite 
de lui ; H y m n e à la rdne régente, mère du roi (Paris, 
1613, in-4), réimprimée, avoo d'autres pièces du m ê m e 
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auteur, dms les Délices de la poésie française (Paris, 
1620) ; les Sentiments universels (Lyon, 1630, in-8 ; 
Paris, 1630, in-fol. ; 1636, in-4). Ce sont des quatrains 
poUtiques, pMlosophiques et moraux. C. ST-A. 

FORGET (Charles-Polydore), médecin français, né à 
Saintes le 17 juU. 1800, mort à Strasbourg le 19 mars 
1861. Ancien chirurgien de la marine, il fut agrégé rie la 
faculté de Paris (1832) et professeur de cUnique interne 
à Strasbourg (1836). Professeur hors ligne, clinicien dis
tingué, penseur profond, Forget a laissé un grand nombre 
d'ouvrages se référant à la philosophie médicale, à la thé
rapeutique, à la pathologie, et reflétant tous cette idée mal
tresse, c'est que, sans ordre et sans principes, il n'y a pas 
de vraie sdence. Citons soukment: Médedne navale, ete. 
(Paris, 1832,2 vol. in-8) ; Influence de lamédedne sur 
le développerrÊnt et le bien-dre de l'humanité (Paris, 
1836, in-4) ; Delà Réalité de la médedne (Strasbourg, 
1839, in-8) ; Statistique médicale de Strasbourg (Paris, 
1839, in-4) ; Traité de l'entérite folliculeuse (Paris, 
1840, in-8; ouvrage capital); Prodrome de médecine 
positive (Strasbourg, 1841, in-8); Clinique médwak 
de la faculté de Strasbourg (Paris, 1843, m-8) ; Etudes 
cliniques sur les maladies du cœur (Paris, 1844, in-8) ; 
Du Mouvement médical au xa." sièck (Strasbourg, 184'7, 
in-8) ; Préds... des maladies du cœur (Strasbourg, 1881, 
in-8) ; Pritidpes de thérapeutique générale et spé-
ciak (Park, 1860, in-8). D'L. H N . 

FORGUES. Com. dudép. de la Haute-Garonne, arr.de 
Muret, cant. de Rieumes ; 270 hab. 

FORGUES (Paul-Emile D A U R A N D ) , Uttératenr français, 
né àParis le 20 avr. 1813, mort à Cannes en nov. 1883. 
Il se fit recevoir avocat à Toulouse et vint exercer à Paris 
où U fut attaché quelque temps au cabinet de M" Dekngue ; 
membre de la conférence des avocats, U prononça à la 
séance de rentrée de 1836 un Eloge de Henrion de Pan
sey. n écrivait depuis 1830 dans un certain nombre de 
feuilles politiques, entre autres la Charte de -1830. Mais 
U n'abandonna définitivement le barreau pour la littérature 
qu'en 1837. U entra alors au Journal du Commerce, où 
il signa du pseudonyme d'Old Nick des chroniques Utté-
rakes qui le firent remarquer. Rédacteur à la Revue de 
Paris, à la Revue des Deux Mondes, au National et au 
Charivari, il dut quitter ce dernier journal à la suite d'un 
article un peu vif sur les Burgraves de Victor Hugo. Sa 
vraie pkce était à k Revue britannique où U entra en 
4840 et dont il resta le coUaborateur assidu. Forgues a 
publié, en effet, plusieurs ouvrages sur l'Angleterre et tra
duit ou adapté un certain nombre d'auteurs anglais. Citons 
en ce genre : Originaux et beaux esprits de l'Angleterre 
contemporaine; la Révolte des Cipayes; Histoire de 
Nelson (1860) ; puis la traduction, avee Ad. Joanne, de 
VHistoire générale des Voyages,par Desborough Cooley ; 
les traductions, avee le même, de te Case de Ponde Tom 
et de la Clef de la Case de l'onde Tom; d'autres traduc
tions, sons coUohorateur, des Essais de Macauky (1860); 
des Voyages du capitaine Speke aux sources du Nil 
(1865) et de différents romans de Currer Bell, de Natha
niel Hawthorn, de mistress Norton, de Holme Lee, de 
Wilkie Collins, etc. Comme ouvrages originaux on lui doit : 
les Petites Misères de la Vie humaine, iUustrées par 
Granville (1843) ; la Chine ouverte, Ulustrée por Rorget 
(1845) et une part dans les Cent Proverbes ononymes, 
iUustrés par Granville (1846). Il publia encore les Nove-
lets ; Rose et gris; Elsie Ventier; Gens de bohème et 
Têtes fêUes (1862) et fut chargé en 1854 par Lamennais 
mourant de diriger l'édition complète de ses oeuvres. 
Forgues avait déjà édité k traduction de k Divine Comédie 
(1853) et deux volumes de la Correspondance (1858), 
quand un procès engagé par la famille de Lamennais arrêta 
cette publication. Forgues avait également reçu en riépôt les 
Mémoires de M. de •Vitrolks. En 1848, lors des élections 
générales pour la Constituante, U s'était présenté sans suc
cès dans les Hautes-Pyrénées ; il ne fut pas plus heureux 

dans le Gers à l'occasion d'une élection partielle. Retiré de 
k vie politique à partir riu coup d'Etat, U reprit sa pkce 
dans le journalisme miUtant en 1859 et collabora active
ment à la Presse jusqu'à l'arrivée de Girardin. Dés lors, 
son nom ne parut plus que dans les recueUs littéraires, 
à la Revue britannique, à k Revue des Deux Mondes, 
à V Illustration et à V Illustrated London News. Forgues 
tenait beaucoup des humoristes angkis: il avoit de l'ob
servation, un esprit plus solide que brillant; il était sur
tout connu sous son pseudonyme d'Old Nick qu'il conserva 
toute sa vie. Ch. L E Gomc. 

FORIE (La). Com. du dép. dn Pay-4e-Dôme, arr. et 
cant. d'Ambert ; 440 hab. 

FORIOSO. Famille desauteurs et danseurs de corde dont 
le nom est resté célèbre dans les fastes de l'acrobatie. C'est 
en 1801 et rians la salle du théâtre Louvois,que ces laie-
leurs fameux vinrent pour k première fois se présenter au 
pubUc parkien, auprès duquel leur succès fut formidable. 
Forioso père, (jui jariis s'était cassé une jambe dans s>3 
exercices, ne pratiquait plus alors, mais exerçait sa surveil
lance sur toutes les parties du spectack, dont les princi
paux acteurs étaient ses trois fils et sa fiUe. Le second fils, 
Pierre Forioso, né le 10 juin 1772, mort près de Bagnères-
de-Bigorre le 9 juin 1846, était le plus habUe et le plus 
agile de tous, et fakait avec sa sœur, sur nne ou sur deux 
cordes tendues, les exercices les plus surprenants, dansant 
avee elle, entre autres, et sans balancier, une valse entrol-
nonte. La famiUe Forioso revint à Paris à diverses reprises, 
obtenant toujours d'énormes succès. Ce qui amena surtout 
du bruit autour du nom de Pierre Forioso, ee fut Pespèce 
de duel acrobatique qui eut lieu, en 1807, entre lui et un 
autre danseur de corde fameux, nommé Ravel, qu'il avait 
provoqué lui-même et par qui il fut vamcu, sur le jugement 
rendu par les deux plus célèbres danseurs de l'époque, Ves-
tris et Paul Duport. Tout Paris s'entretint pendmt plu
sieurs jours de celte lutte mémorable, qui passionnait les 
esprits à l'égal d'une campagne de Napoléon I". 

FORKEL (Johann-Nicokus), compositeur de musique 
et théoriden aUemand, né à Meeder, près de Cobourg, lo 
22 Éévr. 1749, mort à Gcettmgue le 17 mars 1818. En 
1769, il entra à l'université de Gœttingue, où B com
mença ses recherches sur Phktoire de la musique. En 
1778, U obtint le titre de directeur de musique rie l'IM-
versilé, et, deux ans après, celui de docteur en phUosophie. 
A la mort d'Emmanuel Bach, il soFicita la place rie maître 
de chapeUe à Hambourg. Schwenkelui fut préféré. 1 acheva 
sa vie à Gœttingue. Forkel, bon orgamste, était un com
positeur médiocre. Mais comme théoricien, il mérite sa 
grande réputation. Voici la liste de ses plus célèbres ou
vrages : Ueber die Théorie der musik, etc. (Gcttiu-
gen, 1774) ; Mudkalisch-kritische Bibliothek (Gotha, 
1774) ; Musikalischer Almanach fur Deutschland {ldp
zig, 1782-83-84-89) ; Allgemeine Geschiehte der Musik 
(Leipzig, 1788-180'1), son œuvre principale, attestant une 
lecture immense et une érudition excepti'onnelk ; Allge
meine Lilteratur der Musik (Leipzig, 1792), bibliogra
phie musicolo excellente, qui a servi de base aux travoux 
de Lichtentiiol et de Beeker. Forkel a publié une biogro-
phie de Bach, Ueber J.-S. Bach's Leben, Eiinst und 
Kunstwerke (Leipzig, 1802). Bach n'y est étudié que 
comme organiste et compositeur pour l'orgue et le clavecin. 

FOR LANE (V. DANSE, t. XIU, p. 866). 
FORLÉANS. Com. du ÙJp. de la Côte-d'Or, arr. et cant. 

de Semur; 195 hab. 
FORLI. I. VILLE. — Ville d'Italie, ch.-l. de k prov. riu 

même nom, sur le Montone, trihut.de PAdriatique, à 26 kU. 
S.-O. de Raveuno ; 44,000 hab. Cette vilk est Pancien 
Forum Livii fondé par M. Livius Salinator après la défaite 
d'Asrirubal. ForU estnne des étapes de k grande vde Eiiii-
lienne entre Bologne et Runini. Ataulf y épousa Placidie, 
sœur ri'Uonorius (410 ap. J.-C.). Cité guelfe au moyen âge, 
eUe passa successivement entre les mains des Ordelaffi, jus
qu'en 1480, puis de Jérôme Riario, de César Borgia et fut 

http://arr.de
http://trihut.de


— 809 — FORLI - F O R M A R I A G E 

enfin réunie aux Etats de FEglise en 1504. C'est la patrie 
du poète Cornélius Gallus (f en 27 av. J.-C.), de Phistorien 
Biontk Fiavio(xv"'siède), ries peintres Fr.Molozzo, Fr. Min-
zochi et Marco Palmezzano (xv« et xvi» siècles), de l'anato-
niiste Morgagni (f 1771) et du savant Carlo Mateucci 
(f 1868). Près de Forii, à 4 kil. S.-O., se trouve la 
petite localité de Forlimpopoli (Forum Popilii des 
andens). 

H. PROVINCE. — Cetto province faisait portie de Pan-
tienne EmiUe et des Etats pontificaux. Elle est boisée, en 
partie couverte de forêts de châtoigniers et de gros pâtu-
rasos. Sa superflde est de 1,879 kil. q. et sa population 
de'267,374 hab, en 1891. 

FORLI (Ansuino do), pdntre italien du xv° siècle, qui 
fut, dit-on, l'élève de Squarcione, et travailla avec M a n 
tegna au < Eremitani > de Padoue. On ne connaît de lui 
qu'un dessm à P.\cailémie de Venise, signé: Opus Ansuine 
filtoris forlivese. 
BIBL. : C R O W B et C A V A U J A S B L L K , Histoire de la pein

ture italienne, 11. 
FORLI (Melozzo da), pemtre italien, néàForUen 1438, 

mort à Forii en 1494. Elève d'Ansuino da ForU, qui lui 
transmit la tradition de Mantegna, U arriva à l'âge d'homme 
an moment où l'influence de Piero delk Francesea devenait 
prépondérante ; enfin il entretint des relations amicoles 
avec Giovanni Santi, k père de Raphaël. Il semble m ê m e 
que ce soit par Santi qu'il fut connu du duc d'Urbin, le 
magnifique Ferierigo da Montefeltro. Celui-ci, à son tour, 
présenta Melozzo au pape Sixte IV, ce protecteur éclairé 
des arts qui fit construire la chapelle Sixtine (1473), res
taura k bibUothèque du Vatican (1475), les églises des 
SS. ApostoU, de Saint-Pierre-ès-Uens, de Saint-Sixte, et 
fonda l'Académie de Saint-Luc, sur ks registres de laquelle 
Melozzo mscrivit de sa main: « Melotius pictor papalis ». 
Devenu pemtre officiel de la cour de Rome, Melozzo fut 
chargé de représenter Platina, nommé directeur de la 
Bibliolhèque Vaticane, rendant hommage au pape, en
touré ries cardinaux Pietro Riario et GiuUano dellaRovere. 
Cette fresque, composée avec une grande simplicité el dont 
l'architecture dénote tme science profonrie de la perspec
tive, a été transportée sur toile et est aujourd'hui au musée 
da Yafon. Lorsque l'église des SS. ApostoU eut été restau
rée, le cardinal Riario, neveu de Sixte IV, en confia k 
décoration à Melozzo (1492). U y peignit au-dessus de k 
tribune une grande Ascension, dont ks fragments, dis
persés en 1711, se trouvent au musée du Quirinal et dans 
la sacjjstie de Saint-Pierre. Les anges musiciens qui ont été 
conservés ont une alluee superbe, avec leurs draperies har-
dnnentjetées et kur type étrange, têtes brunes énergiques 
et mâles, à la forte chevelure, gonflée en boucles épaisses. 
Melozzo dut quilter Rome en 1480, lorsque la ville de ForU 
se donna au pape et reçut comme gouverneur Girolamo 
Riario, un des protectenrs du peintre ; U suivit sans doute 
ce seigneur, dont U était l'écuyer, et resta jusqu'à sa mort 
dans so ville natale, où son épitaphe se Ut encore dans l'église 
de la Trinité. Il est étrange que celte ville n'ait conservé 
de son enfant k plus célèbre qu'une œuvre insigniflante : 
c'est une enseigne d'épiekr, où le pdntre a représenté, 
avec un réalisme hardi, un Apprenti qui pile dans u n 
mortier (aujourd'hui au Collège). Dans la dernière période 
de sa vie, Melozzo fut appelé à Urbin par Ferierigo da 
Montefeltro qui lui commanria des personnifications des 
Sciences, dont deux sont conservées à Londres et deux 
autres à Berlm ; quant auic fameux poriraits de savants 
illustres, qui du château d'Urbin ont passé au Louvre 
et dans la coUection Barberini, ils sont en majorité de 
Jnstus de Gand et aucun n'est de Melozzo. Après la mort 
du pekitre de Forii, son compagnon de travail, Marco 
Palmezzano, qni vécut jusqu'en 1536, exécuta des œuvres 
qui ont été souvent attribuées à Melozzo et dont quelques-
raes portent m ê m e la fausse indication : Marchas de 
Mebtius Foroliviensis, avee des dates postérieures à k 
"lort de l'artiste. 

B I B L . : C R O W E et G A V A L O A S E L L E , Histoire de la pein

ture Italienne, U. — E. M Û N T Z , Histoire de l'art pendant la 
Renaissance, 1 et II. — S O H M A B Z O W , Melozzo da Forli : 
Berlin et Stuttgard, 1886. « ua j-om, 
FORM AGE (Bonneterie) (V. BONNETEBIE, t.VII, p. 335). 

F O R M A L E O N l (Vincenzo), historien et voyageur itaUen, 
né à Venise en 1752, mort à Mantoue en 1797. Après de 
malheureux essais littéraires, il voyagea en Egypte, cn 
Turquie, explora minutieusement le littoral de k m e r Noire, 
revint en Italie, fut forcé de s'expotrier en 1792, gagna 
Paris. Là, accusé d'avoir fait connaître ou gouveriicuient 
yènitien certains projets secrets du gouvernement fronçais, 
il fut jeté en prison. Ayant réussi à s'échopper, il retourna 
en Italie, où, pour une couse ignorée, k prison l'attendait 
encore ; il mourut à Mantoue, sons avoir recouvré k 
liberté. Ses ouvroges, pleins de documents curieux et nou
veaux, sont les suivants : Descrizione topografica e sto
rico. del Dogado di Venezia (Venise, 1777, in-8) ; un 
abrégé de VHistoire des Voyages de La Harpe et une con
tinuation de cet ouvrage en 42 vol. in-8, avec une riisser-
tation intitulée Illustrazione di due carte antiche delta 
biblwteca di San Marco ehe dimostrano l'Isole Antillie 
cognosciute prima delk scoperta di Cristoforo Colombo, 
ce qui, malgré les cartes, semble assez pararioxal ; Storia 
curiosa delk avventure di Caterino Zeno in Persia 
(Venise, 1783), ouvrage traduit dans VEncyclopédie mé
thodique, qui oubUait de nommer Fauteur; Storia filoso-
fica e politka delta navigazione nel mare Nero 
(Venise, 1788, 2 voL), traduit en français par d'ilénin 
(Venise, 1789) ; c'est le meilleur et m ê m e le seul ouvrage 
sur ce sujet. R. G. 

FORMALITÉS.Conditions que doit réunir un acte pour 
être valable ; quoique ce mot serve parfois à désigner les 
«onditions intrinsèques de validité, c.-à-d. celles qui 
tiennent à l'essence m ê m e de l'acte, comme la capacité, le 
consentement, U désigne plus habitueUement les conditions 
extrinsèques, c.-à-d. ceUes qui servent à conslater l'accom
plissement des conditions intrinsèques, comme la rédaction 
d'un écrit, la présence d'un oflicier public, la pubUcation 
par affiches, etc. (V. EXPLOIT, OBLIGATION, N U L L I T É ) . 

F O R M A N (Simon), astrologue anglais, né en 1552, 
mort en 1611. La mort de son père le laissa de bonne 
heure sans ressources ; U n'en poursuivit pas moins ses 
études dans les conditions les moins favorables, tantôt 
commis marchanri, tantôt sous-maître dans des écoles, jus
qu'à ce que, en 1879, ïl se découvrit le don de lire dans 
les astres, de prédire l'avenir et de guérir les maux. Nous 
ne le suivrons pas dans toutes ks aventures de son exis
tence en Angleterre et sur le continent. Emprisonné plus 
d'une fois, menacé d'un procès rievant la Chambre ètoilée, 
il se distingua pendant la peste de 1592, el faillit êlre lui-
m ê m e victime de la contagion. Il flnit, en 1603, par obte
nir de Funiversité de Combridgel'oulorisotion de pratiquer 
k médedne. Il avait une cUentèle féminine nombreuse, et 
les dames de k cour recouraient fréquemment à ses philtres 
et à ses évocotions magiques, non seulement pour k con
servation de leur santé, mois aussi el surtout pour k réus
site de leurs intrigues. Forman publia de son •vivont un 
ouvroge d'astrologie : The Grounds of Longitude (1591). 
Il a kissé beaucoup de manuscrits conservés à k biblio
thèque Bodiéienne. M . Holliwell-PhiUipps en a tiré un Diary 
ou journal, plein de détails licencieux (1564-1602), qu'il 
a fait imprimera petit nombre en 1849. B.-H. G. 

F O R M A N T I N E (Vicomte de) (V. A B E R U E E N ) . 
F O R M A R I A G E (Dr. féodol). Mariage controcté par uii 

mainmortabk, soit avec une personne franche, soit aveii 
une personne qui demeure hors de k seigneurie où il esl 
né. Lorsque de tels morioges étoient célébrés sans l'autori
sation du seigneur duquel dépendoit le moinmorloble, lo 
seipeur percevait un droit, appelé droit de formariage, à 
titre de peine. Ce droit consistait ordinairement dans une 
amende de 60 aok. Lorsque le seigneur consentait au ma
riage, la peine n'était plus encourue ; néanmoins, le seigneur 
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prêkvoit k moitié, le tiers ou une autre portion des 
biens de celui qui avait épousé une personne de condition 
fronche ou dêpenriaut d'un seigneur étranger. Le droit de 
formorioge existait dans de nombreuses coutumes, notam
ment dons cdles rie Bourgogne, Meoux, Troyes, Vitry, 
Chaumont, Loon. D'oprès lo coutume rie Bourgogne, k 
droit do formorioge n'avait lieu que dans le cas où une filk 
servo se mariait hors rie la seigneurie où elle était née ; 
rians ce cas, la femme perriait ks héritages qu'elle possê
riait dans le lieu rie la mainmorte, ou lour valeur, si elle 
aimait mieux conserver sos biens. Anciennement, les bâ-
torris et les oubains avaient élé assujettis, rians quelques 
coutumes, au riroit de formariage ; cette rigueur avait été 
expressément abolie par plusieurs coutumes, Loon, Reinis, 
Châlons. Le riroit rie formorioge a été perçu rions k pays 
rie Verriun jusqu'en 1789. G. R E C E L S O E U G E R . 
- BIDL. : Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, 1781, 
t. IV, p. 679. 

F O R M A T . I. LIBRAIRIE. — On rionne k nom de format 
oux riimensions d'un livre considéré sous le rapport rio so 
hauteur et rie so krgeur. Choque format prouri son nom 
riu nombre rie feuillets que renferme chaque fouille im
primée; lo feuille pliéo rionne ainsi un nombre rio pages 
doubk du chiffre dont elle lire son nom. Ainsi l'in-
plano, employé pour les otl.is et les cslnmpes, n'aque deux 
pages ; l'in-folio, quatre ; l'in-quarto, huit, etc. ; il n'est 
pas toujours facile de déterminer à la vue le format ri'un 
ouvrage, car l'imprimeur employant quelquefois un papier 
plus grand ou plus petit, on peut prendre un in-folio pour 
un in-quarto, un in-douze pour un in-octavo et récipro
quement. En généra], c'est aux signolures des feuiUes 
qu'on reconnaît le formol, bien que cette donnée no soit 
pas toujours d'une certitude obsolue (V. BIDLIOGKAPUIE, 
t. VI, p. 628). On désigne encore par format oblong 
tout formol riont les pages, pour une raison quelconque, 
onl plus rie largeur que rie hauteur. — Dons k papeterie, les 
formols connus sont k couronne, k coquille, le raisin, 
le Jésus, le colombier, le grand aigle, etc. (V. P A P I E R ) . 

IL B E A U X - A R T S . — Dimension ri'une œuvre d'ort; 
cette expression, empruntée à k librairie, s'emploie plus 
spécialement pour désigner les dimensions, d'une œuvre 
exécutée sur une surface plane, lableau, bos-reUef, gra
vure surtout. Le choix riu format d'un tobleou est loin 
d'élre indifférent : un sujet religieux ou épique demonriero 
de vastes dimensions ; une composition humoristique, gra
cieuse, se traitera mieux en petit lormat.,Un châssis ovale 
sera préférable pour peinrire lo portrait en buste d'une 
jeune femme ; uno toile rectangulaire conviendra mieux à 
un portrait d'homme. Il y a encore pour les toiles à 
peinrire, venriues riaus k commerce, des formats spéciaux 
adoptés dès longtemps par les artistes : le format figure, 
le format paysage, le format marine, ainsi désignes pour 
le ropport rie leur lioutcur ovec leur largeur. Ari. T. 

FORMA T I O N (Art milit.). On oppelle'ainsi k riisposi
tion rionnée aux troupes, afin de renrire au plus haut rie
gré faciles,- prompts el sûrs ks inouvemouts qu'elles au
ront à foire dons les marches ou dons los batailles. Les 
formations ont varié en raison ries tronsformotions qui 
s'opéroient rians l'armement; ainsi les eff'ets rio plus en plus 
meurtriers ries canons et dos fusils ont amené un amincis
sement progressif de l'orrire rie bataille. Pour uno m ê m e 
époque, elles varient égolement suivant le coractère, ks 
aptiluries ries riiirérentes armées et aussi k noture riu lor-
roinoùPon est_ appelé à combotlro. Ainsi, ou xvi° siècle, 
les Suisses, qui ont pour coroctéristiques la toille, k soli
dité et k song-froiri, se forment en ordre profonri et cous
lituent une mosse inêbronlable où viennent se briser los 
efforts de l'ennemi, jusqu'à ce qu'ils chargent eux-mêmes 
lo pique basse et toujours à rangs sorrc.s. Les troupes 
françaises, agiles et pleines de vivacité ct ri'iniliativo, ont 
toujours ou contraire une lorte proportion d'enfants per
dus, c.-à-d. rie_ soldats ciui harccloiil l'onmuni et com
battent en essaims. En Crimée, nos solriats se jettent 

inriividuelkment sur les positions russes, alors ^ue les 
Anglais, qui n'ont rien de cette furia audacieuse riue à 
notre vieux song gaulois, restent formés sur trois rangs 
et alignés pour marcher à l'ennemi. Une grave question se 
pose en ce moment et préoccupe grandement les tacticiens ; 
quelle esl k meilleure formotion à adopter dans les ba
tailles en face des nouveaux engins et de la poudre sans 
fumée? Jusqu'à présent nul n'a pu trouver à ce problème 
une solution satisfaisante. 

F O R M E . I. Philosophie. — Q u a n d un être renferme 
un certain nombre ri'éléinents, k manière dont ces éléments 
sont unis entre euic conslitue la forme de cet être. Dans les 
êtres matériels où les éléments sont séparabks et peuvent' 
exister séparément, ces éléments constituent k matière 
de l'être. De là vient que dans la philosophie d'Aristote el 
dans k philosophie scoloslique k Ibrine est orriiuoiremcnt 
opposée à k matière. Dans la philosophie de Kant le mot 
matière o m ê m e été employé pour riésigner ks éléments 
irtéoux riont sont lormés des êtres abstraits; c'est ainsi que 
Kant 0 distingué une forme et une malière de k morole. 
— Si nous considérons, en effet, un objet quelconque, 
une table, por exemple, nous voyons loul rie suite que 
l'orrangement et k disposition des morceaux de bois qui 
composent lo table diffèrent rie l'orrire et rie k riisposition 
que preuriroient les mêmes morceoux rie bois si on avait 
voulu en faire toute autre chose, un coffre, par e.iemplo. 
La forme de la table diflère donc rie k forme riu coflre por 
l'orrire et k riisposition ries parties. Cet orrire ot celle riis
position constitueut donc quelque chose rie tout à foit riis
tinct des porties elles-mêmes. C'est ce qu'Arislole o appelé 
forme. La forme est rionc lo loi selon kqueUe ks éléments 
sonl unis. C'est k forme qui constitue l'essence k plus 
intime de Petite; c'est elle que lo définitwn (V. ce mot) 
rioil exprimer pour expliquer l'être. La forme rians k chose 
correspond à l'idée qu'a eue l'ouleur de lo chose. 1.0 table 
par so forme réolise le plan riu menuisier, l'iriée qu'il ovoit 
ouiioravant. La forme est donc ce que l'effet a retenu rie la 
cause. L'iriée représentative de la forme future du coffre 
rioit exister riaus la cause ; c'est celle idée que l'on a ap
pelée cause formeUe ou cause exemplaire. C'esl ce ̂ uo 
voulait dire Platon quand il donnait les Idées pour causes 
à tous les êtres de l'univers. — On voil rionc qu'à chaque 
être rioit correspondre une forme. Quand celle l'orme est 
liée à l'existence m ê m e de l'objet, de sorlo quo l'être exislo 
quand eUe est réalisée et disparait lorsqu'elle cesse elle-
m ê m e d'exister, cette forme est alors appelée substaniielk, 
elle est au contraire accidentdk lorsque Pétre peul sub
sister malgré un certain changement de forme. Amsi le 
carbonate de chaux n'existe que lorsque k formule chi
mique CaO, CO^ est réaUsée, la foruie exprimée par 
CoO, CO^ est rionc une forme substontielle; mois k cor
bonote rie choux peul ovoir tel ou tel poids, telle ou telle 
flgure; qu'U pèse 1 kilogr. ou 100 kilogr., qu'U soittaUlé 
en poroUclépipède ou en prisme, il demeure toujours carbo
nate de choux. Lo figure ot le poiris sont rionc ries formes, 
mais ries tonnes occirieutellos et non substantielles. De là 
vient que ks scolostiques ne voulaient pas qu'on riisc in-
riifféremment lo forme ou k figure d'un chapeau; la ligure 
en eflet est bien uno forme, mois une forme occiJenlelle. 

G. FONSEGRIVE. 

II. Mathématiques. — Une forme olgèbrique est 
un polynôme homogène relativement aux voriobles qu'il 
renferme. La forme est riite binaire, ternaire, tpmter-
naire, etc., suivant qu'elle renferme 2, 3, 4, etc., va
riables. Le riegré ou 1 orrire rio k forme n'est aulre chose 
que le degré riu polynôme ; uuo fornio est dite linéaire, 
quadratique, cubique, biqnadratique quand elle est 
riu 1°'', (lu 2«, riu 3'', riu 4" riegré. On a parfois occasion 
rio consiriérer les variables ri'uno forme comme constituant 
plusieurs groupes riistincts, ce qui conriuit à l'emploi de 
nouveaux termes. Par exemple, une forme est appelée bili-
néaire (V. ce mot) quanri die. est linéaire à la fois par 
rapport à deux groupes rio variables ouvisagos séparément, 



Une forme est bitemaire si elle renferme deux groupes 
de trois variables, elc. Kn èciivani uno forme, U est avan
tageux de placer devant eliaqiie tenue un coefficient numé
rique égal à celui qui figure dons le terme correspondant 
d'une somme du même nombre de variables élevée à une 
puissance de même degré. Par exemple, k forme cubique 
binaire s'écrira : 

ax* -h Bbx^y -\- Bcxy^ -h dy^. 
L'objet principal de la théorie (les formes est d'étudier 

ce qui arrive quond on effectue sur les variables une sub
stitution Unéaire telle que : 

a ; = X X -hpiY -l-vZ 

(Nous supposons ici le cas rie trois variables.) 
Le dèterminout des coeflicients X, pi, v... ost souvent 

appelé le module de la transformation et k transformation 
est dite unimodulaire, quand ce module est égal à l'unité. 
Deux formes sont équivalentes si elles peuvent se romener 
l'une à l'autre por uno transtormation unimoriuloire. Le 
moriule est loujoure supposé oire riift'érent rie zéro, rie telle 
façon que k tronstorniotion soit révereible, X, Y el Z pou
vant s'exprimer linéairement en fonction de x, y, z. On 
conçoit immédioteuient l'inlorèt rie ce genre ri'èturics si 
l'on remorque qu'où point de vue géomélrique, rie poreiUes 
substitutions équivalent à un changement ri'oxes de coor
rionnées. 
La première notion qui se présente est celk des inva-

m » f s . Considérons d'abord, pour plus rie clarté, une forme 
ternaire de riegré quelconque. Celte forme, égalée à zéro, 
représente, en cnorrionnées homogènes, une courbe géné
ralement dépourvue de points doubles. Pour qu'il y ait un 
point double, il faut que les coefficients soient liés par une 
relation convenable; en d'autres termes ou aura la condi
tion d'existence d'un pareU point en égalant à zéro une 
certaine fonciion o (a, b, c....) des coeflîcienls de k forme. 
Supposons maintenant qu'on vienne à changer d'axes. Les 
coefficients a. b, c prennent de nouvelles valeurs a', b', c", 
et la condition obtenue devient o (a', b", c') = 0. Mais il 
est clak qu'une pareUle propriété subsiste inricpendamment 
de la position des axes. Les fondions 9 (a, b, c.) el 
o (a', f/, cf...) doivent rionc s'annuler simultanément [iour 
tous les changements ri'axes possibles. 11 faut pour cela, et 
il suffit, qu'elles ne diflèreut que par un facteur numé
rique, ou encore par une puissance quelconque du module 
de lo substitution (puisque celui-ci n'est jomois nul). On 
désigne, d'une monière générole, por invariants de k 
forme donnée les fonctions ries coefficients qui possèrient 
ainsi k propriété rie conserver lo même voleur, à une 
puissance près riu moriuk, quanri on effectue une substitu
tion linéaire quelconque. L'invoriont est riit absolu quand 
la puissance du moriule est nulle, el quonri par suUe l'in
variant n'éprouve aucun changement. Dès que l'on connaît 
rieux invariants orriinaires, I et J, corresponriant à rieux 
puissances quelconques p el q du module, on peut en 
riériuire un invariont absolu : il suffit de prendre le quotient 
rie (I)2por(J)P. Quand le moriule esl égal à (—1) et 
figure à une puissance impaire, la substitution change le 
signe rie Pinvariant sans changer sa valeur absolue : on riit 
alors que l'invariant est gauche. Un invariant particuliè
rement remorquobk esl le discriminant (V. ce mol). 

Les invorionts dépendent uniquement ries coefficients 
de lo forme. 11 existe, certaines fonctions, renfermant à la 
lois les coefficients et les variables, qui jouissent rie la 
même propriété, c.-à-ri. qui so reproriuisent à une puis
sance près riu module rians toute substitution linéaire. De 
pareiUes fonctions se nomment ries covariants. A u point 
rie vue géométrique, un covariant d'une forme à trois 
variables représente, si on l'égale à zéro, une courbe qui 
possède, par rapport à k courbe donnée, une relation 
indépendante rie k position des axes. Le hessien (V. ce 
mot à l'art. DÉT E B M I N A N T ) est cn général un covariant ; 
rians le cas particulier des formes quadratiques, c'est sim-
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ploment un invariant. Les invariants et les covariants d'un 
covariant sont en même teinps des invariants et des cova
riants de la forme primitive. 11 peut arriver qu'un covariant 
renferme, en même temps que les voriobles ct les coordon
nées de k forme, les coordonnées a;', y',z', a;", y",z", etc., 
de divera points fixes, coordonnées qui doivent noturelk-
menl éprouver los mêmes substitutions linéaires que les 
coordonnées voriobles. Por exempk, si l'on remplace dons 
lo forme donnée x, y et n respectivement por x H- k.v', 
y '+ ktf, * + kii' et que l'on développe ensuite suivont 
les puissances rie k, chocun ries coeflidents rie k esl un 
covoriont renfermant à la fois x, y, z et a/, y', z'. L(S 
covariants obtenus par co procérié portent le nom ri'^lHm-
nants.\)ans le cas ri'une forme binoire rionl xely sont 
les voriobles, on peut encore obtenir des covariants en 
considéront k substitution a; = X -1- XY, [ x ^ V ot rciuor-
quont que k valeur d'un covariant doit rester lo luèuio, 
soit qu'on introduise d'aborri celle substitution dans la
forme, soit qu'on l'effectue rions k covoriont lui-même. Ccd-
posé, si l'on consiriéré un polynôme homogène, ri'orrire;;, 
en X et y, oyont pour premier terme Aa.'*, et si l'on sup
pose que ce soit un covoriont rie k forme rionnée, on 
trouve, en écrivant quo k conriition précériente esl rem
plie, une série d'êquolions qui permettent rie calculer tous 
ies coefficients riu covoriont en fonction rie A et ries coefli
cients rie k forme. En raison de cette propriété, le terme A 
est appelé source du covariant. On le riésigne aussi sous 
le nom de semi-invariant, ou bien encore de pénin-
variant. 

Les contrevariants sont des formations invariantes 
différant ries covariants en ce que, ou lieu des coorrionnées 
ponctuelles x, y, z, eUes renferment des coordonnées 
lignes nu coorrionnées tongenlielles, c.-à-d. les poroinètres 
u, V, w, qui flgurent dons l'équotion ux -\-vy -\-zw:=^Q 
de k ligne droUe. Dons lo substitution linéoire (1), riéjà 
envisagée, lo forme ux-l-vy -\- wz se clionge irientique-
ment en U X -1- V Y -l- W Z , et l'on o les rekliuns 

U = X M H - V U - I - X " I « , 

(2) V = [i« -H pi'i; -1- p."w, 
•W=vM -|-/f -\-v"w, 

qui expriment une substitution appelée inverse rie k pre
mière. JJOS variables qui se tronstorment por k subslilu-
lion (1) sont dites cogrédientes ; celles qui éprouvent la 
substitution (2) sont dites contragrédientes. On étend k 
nom rie contrevariants à toules les formations invariantes 
qui renlerment ries variables contragrériientes ossociées 
oux coefficients rie lo forme. 

Etant rionnée une forme 9 ri'orrire n, devenont $ à la 
suite ri'une substitution linéaire, si la même substitution 
transforme ux-+-vy-i-wz en UX-1-VY-|-'WZ, lo fonc
tion 9 -+- k(ux -i-vy-{- wz)'^, que nous appellerons ij;, 
se chonge éviriemment, quelle que soit lo coustonte k, en 
<t> -h /..'(UX -I- V Y -h "WZ)". Si Pon soit former un certain 
invariant rie k forme 9, on peut calculer l'invoriont cor
responriant rie k forme 4- Exprimont olors que oe riernier 
jouit rie lo propriété rie l'invorionce, on obtient une équa
tion riont les rioux membres sont ries fonctions rie k. Commo 
k esl orbitroire, on peul égoler séparément les coefficients 
de ses riiff'érontes puissances, et l'on trouve ainsi que choque 
coelficient est une fonction invorionte rie u, v, w el des 
coefficients de k forme 9 ; c'esl donc un conlrevariout rie 
cette forme. Les contrevariants obtenus por ce procédé 
portent le nom à'évedants. On remarque l'analogie riu 
procérié qui les loumit avec celui qui rionne les èmanenls. 

On appelle covariant mixte ou divariant une forma
tion invariante qui renferme à la fois les coorrionnées 
ponctuelles et les coorrionnées tongentielles. Si les coefli
dents n'y figurent pos, on riit que l'on a oO'oii'o à un 
covariant identique; telle est l'expression ux-hvy-irwz. 
L'ensemble des invorionts, des covariants, ries contrevo-
riants et ries riivarionts constitue les concomitants rie k 
fornio. 

A u lieu d'une forme unique, on peut avoir à consiriérer 
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simultanément un ensemble de formes. Les divers conco
mitants peuvent alors renfermer les coefficients de toutes 
ces formes; mais leur déflnition n'est pas autrement 
modifiée. Si Pon égale à zéro n formes de n variables et 
si l'on élimine entre ces n équations les rapports de n - - 1 
variables à k dernière, le premier membre de l'êquolion, 
résultonle s'oppello le résultant on bien Véliminanl du 
Jyslème : c'est un invoriont de ces n formes. Parmi les 
invoriauts simullonés de plusieurs formes f^, f^, 93 1 
U y 0 lieu rio riistinguer en porticulier ceux qui, en outre 
de lo propriété de l'invorionce, possèdent celle rie rester 
inaltérés quand on remplace chacune des formes par une 
combinaison linéaire telle que Xj 9^ -H '•a 92 -t-'«s 5>3 -+- • • •, 
où Xj, Xj, Xj désignent des constonles arbitraires. Les 
invorionts rie cette espèce se nomment ries combinants; 
on voit facilement cpie le résultant est un combinont. 

Si l'on prend en particulier trois formes quaternaires 
quorirotiques, représentant, quond on ks égole à zéro, trois 
surfoces du second degré, U existe deux combinants remor
quobles, dont Pun s'annule si quatre des huit points com
muns aux trois surfaces sont rians un m ê m e plan et riont 
Pautre (appelé le tad-invariant) s'onnuk quand rieux de 
ces huit points coïncident. — Comme exemple de covariant 
simultané, on doit citer le jacobien, autrement dit je 
déterminant fonctionnel (Y. D É T E R M I N A N T ) . U n exemple 
de conlrevariant simultané se rencontre dans la théorie ries 
formes ternaires quadratiques et correspond à la condition 
pour que trois coniques données coupent une droite en six 
pomts formant une involution. 

H existe des formes plus complexes cpie celles dont il a 
été question jusqu'ici : ce sont les formes renfermant à la 
fois ries variables cogrédientes et des variables contragré
riientes, analogues, par conséquent, aux riivariants d'une 
forme ordinake. La forme étudiée peut, par exempk, 
contenir à la fois trois coordonnées ponctuelles, x, y, z, 
et trois coordonnées tangentieUes, u, v, w. Si on l'égale 
à zéro, on définit une certaine corrélation géométrique, 
laquelle porte le nom de connexe (V. ce mol). On riémonlré 
que, queUe que soit la complication d'une forme, son étude 
peut toujours être ramenée à ceUe d'un système simultané 
de formes simples, c.-à-d. dont chacune renterme au plus 
une série de coordonnées ponctueUes et une série de coor
données tangentieUes. Ce système possède les mêmes con
comitants que la forme donnée, et Pon riit qu'il constitue 
un système réduit équivalent à cette forme. 

U n problême important et difficUe est celui qui consiste 
à trouver méthodiquement les concomitants d'une forme 
donnée ou d'un système donné de formes. Nous rievons 
nous borner ici à de brèves indicotions. Pour les formes 
binaires, une méthorie féconrie, due à M. Coyley, est bosée 
sur l'emploi des fonctions symétriques. Lo méthode sym
bolique d'Aronholri et Clebsch, donl le principe est indiqué 
au mot BINAIRE, fournit égolement d'intéressants rèsultots. 
Un outre principe, dû à Clebsch, permet rie riériuire ries 
invorionts ri'une forme binaire certains contrevorionls 
d'une forme ternaire. C'est le principe de translation 
qui s'énonce ainsi : « Si une riroite est assujettie à couper 
uuo courbe ria n'^"" ordre en un groupe de points qui 
possèrie une propriété projective particulière, Péquotion de 
k courbe enveloppée par la riroite s'obtient de la manière 
que voici : ou représente symboliquement l'invariant de k 
formobinoire du n""" orrire, riontl'êvonouissementexprime 
k propriété demandée el Pon remplace choque déterminonl 
binaire qui s'y rencontre par un déterminant ternaire 
(a, b, u) les u désignont ks coordonnées lignes et les a, 
h, ...des symboles de k forme ternaire riemonriée. » 

Le nombre des invorionts distincts d'une ou plusieurs 
formes données est nécessairement limité. Cor, en expri
mont pour chacun d'eux k propriété rie l'invariance, on 
obtient une série ri'équotions renfermont uniquement, avec 
les coofficients anciens et nouveoux du système, le dèter
minout de la substitution, ot si le nombre de ces équations 
dépassait une certaine limite, on pourrait éliminer le 

déterminant de la substitution et les coefficients nouveaux 
du système, de manière à obtenir certaines relations entre 
les coefficients anciens du système : résultat évidemment 
absurde. En particuUer, le nombre des invariants d'une 
forme unique est au plus égal au nombre des relations qui 
peuvent exister entre les cofficients de celte forme et ceux 
de sa transformée, augmenté d'une unité. A u sujet riu 
nombre des invariants, M . Hermite a encore fait connailro 
k remorquobk loi de réciprocité que voici : « Le nombre 
des invariants du n'*'"' orrire por rapport oux coefficionis 
que possèrie une forme binaire de degré p est égal au 
nombre des invariants rie l'orrire p que possèrie une forme 
de degré n. » Cette loi s'étend également aux covarionts. 

On dit qu'une forme est rendue canonique lorsque, par 
des substitutions linéoires, on l'o simplifiée autant qu'il esl 
possibk sans reslreindre sa gênéroUté. Void quelques 
exemples de formes canoniques (les lettres x, y, z, u, v 
désignent id des formes linéoires, qui sont, suivont les 
cos, dépenrionles ou inriépenriantes). 
Forme quadratique binoire x^-\-y'^. 
— — temoire... a;̂  -1- ?/̂  4 - 2^. 
— — quaternaire. ax^-\-by'^-\-cz^->rdu'^. 
— cubique binaire x^-{-y^. 
— — ternaire x^-l-y^-l-z^-\-&axyz. 
— — quaternaire... x^-{-y^-\-z'-\-u^. 
— biquadratique binaire.. x*-\-y^-\- ëax'^y^. 
— quintique — .. x^-^y^-i-z'. 
— sextique — .. a;̂  -1- i/® -f- 2" -|- axyz 

{x—y){y—^){^—x). 
— octiijue — .. SI? -h y^ -h z^ -i- u^ 

-JraxhjH^u^. 
Toute forme binaire de degré impair In — 1 peut être 

réduite à une somme de n puissances de même degré ; la 
réduction n'est possible que d'une seuk manière. Toute 
forme binaire rie degré pair 'in peul êlre rériuite à une 
somme rie n termes suivie d'un terme aririilionnel. Le coefll-
eienl de ce riernier ternie porte le nom rie cataledicant. 
C'est un invariant riont Pannulotion exprime que k forme 
se réduit à lo somme de n puissances. Lo réduction des 
formes d'orrire pair est possible rie plusieurs monières. 

L'élurie des formes quorirotiques est porticulièrement 
intéressonte, en roison de ses oppUcations aux questions 
rie moxima et rie minima, à lo théorie ries nombres, à lo 
géométrie ries courbes et ries surfoces riu second degré, etc. 
On démontre qu'une forme quorirotique renfermant n va
riables peut, ri'une infinité rie manières, être romenêe à la 
somme olgèbrique rie n carrés inriépenriants. Mois, quel 
que soit le morie de décomposition odopté, pourvu que les 
coefficients de k forme et ceux rie k substitution soient 
réels, on parvient toujours ou m ê m e nombre rie coiTés 
positifs, négatifs ou nuls. Cette proposition, due à Jocobi, 
a été appelée par Sylvester ki de l'inertie. Lo forme est 
dite définie quond lous ks corrésy flgurent positivement; 
ello est indéfinie dons le cos contraire. Si le hessien est 
différent de zéro, k réduction donne réeUement n carrés 
inriépenriants. Si le hessien est nul, on esl conduit à un 
nombre rie carrés inférieur à n. Le hessien est k seul 
invariant que possèrie une forme quariratique. Si l'on rié
signe par Ul, u,, M3, ... «„ k s dérivées rie k forme 0 
relatives aux variables x^, x^, x^, a;,, qu'elle renferme, 
et si l'on considère k substitution 

^9 df df 
on obtient une nouveUe forme '^(u^, MJ, ... MJ) équiyo-
lento à k première tant que le module de la substilution 
n'est pas nul. La fonction iji est dite adjointe à la pre
mière, et il est oisé rie voir quo c'est un conlrevariant rie 
cotte forme. Géométriquement, si 9 = 0 reprêsenlo uno 
conique en coorrionnées ponctuelles,' tji = 0 est l'èquotiou 
laugentieUe rie k m ê m e conique. Deux formes quorirotiques 
peuvent être ramenées simultanément à rieux sommes rie 
carrés par une m ê m e substitution. Le nombre des inva-
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riants résultant de deux formes quadratiques d'ordre n ost 
au plus égal à n -(-1. 

Daus certaines questions concernant k théorie des 
nombres, on est conduit à envisager des invariants 
e.rilhméliques qu'il ue faut pas coulondro avec les inva-
riitnts algébriques dont il a été question jusqu'ici. Pour 
Ks invorionts algébriques, l'invariance a lieu quels que 
soient ks coetBcients de la substitution; rians le cas dos 
invariants arithmétiques, l'invariance n'a lieu que si ces 
coellicients sont entiers. En outre, on se borne gènérole
ment aux substitutions dont le dèlerminont osl égal à 
l'unité. Une fonction linéaire telle que a x - h b y n'a pos 
ri'invoriont algébrique ; elle odinel, ou conlroire, des inva
riants aritkuétiques, tels que la série convergente double 
V-; TTîîî on ^ est un nombre entier arbitraire, 
»j (am -i- wi)^* 
mds flxe, tandis que m et n sont des entiers variant sépa
rément de — o o à -I- co, exception faite des valeurs 
simultanées m i= w = 0. L. L E C O R N U . 

III. Botanique. — F O R M E S V É G É T A L E S . — Les espèces 
appartenant à un m ê m e groupe naturel, envisagé sur un ter
ritoire restremt, présentent généralement entre eUes une 
grande ressemblance ; ainsi k pluport des Lobiocées de 
France se ressemblent morphologiquement et por Phobilus, 
à la toUle près ; il en est de m ê m e de la plupart des Borra-
ginacées, des Scrofulariacées, etc. ; de plus on ne saurait 
méconnaître que beaucoup de Labiacées, de Borraginacées, 
rie Scrofulariacées se ressemblent entre elles, ont une phy
sionomie presque identique, présentent certains caractères 
morphologiques communs. On conçoit donc k possibilité rie 
classer les plantes d'après leur port et certains caractères 
extérieurs, non essentiek. La question mérite d'être exa-
mkèe rie plus près. 

Si par exemple on compare la flore de la plaine avec 
ceUe de kvaUée avoisinante ou avec ceUe de la montagne, 
on est frappé de la ressemblance que présentent rians ces 
régions voisines les espèces appartenant à un m ê m e genre 
ou à une mê m e famUle, mais en m ê m e temps on observe 
ries riifférences qni ont précisément servi à établir la dis-
tmetion des espèces. Pour expliquer les ressemblances, on 
dira que les centres de création sont voisins l'un del'autre ; 
pour expUquer les différences spécifiques, on fera inter
venir l'action du cUmat et des outres conditions physiques ; 
maison se défend difficUementdek pensée que ces espèces, 
aiq'ourri'hui si bien étabUes, ont pu dériver les unes ries 
ouhres, ou bien que des conditions physiques et biologiques 
différentes, en ogissontsur un m ê m e substratum, aient rionné 
naissance à ces espèces, tout en leur laissant la forme an-
ceslrale générak. Malheureusement les intermêriioires font 
défaut et loute offlrmotion serait hasardée dons l'état oc-
tuel de la science. AUleurs, les espèces ou les genres ri'une 
même famille offrent un parallélisme remarquable rians 
des régions très distantes, mais à climat semblable ; ainsi 
aux mêmes latitudes dans les deux mondes correspondent 
des espèces paraUèks, qui se remplacent mutuellement en 
quelque sorte ; k Platanus ocddentalis L., par exemple, 
remplace dans PAmérique du Nord le P L orkntalis L. de 
notre Orient ; ces espèces sont très vokines ; on peut sup
poser qu'eUes se sont formées dans des centres de création 
différents, éloignés, mais où les conditions physiques et bio
logiques étaient semblables ; U est peut-être préférable de 
penser que k s deux espèces sont issues d'une m ê m e espèce 
tertiaire, le Pktanus aceroides Gôpp., qui existait dans 
tout Phémkphêre N . Nous observerons encore des faits 
analogues en comparant les régions à climats analogues des 
hémisphères boréal et austral; ainsi, si l'on compare le Cap 
à PO. de l'Europe, on constatera que dans les deux régions 
les Ericacées, par exemple, sont représentées par des espèces 
autres, mais semblables par leurs formes générales et par 
k port. Ces ressemblances se retrouvent également chez 
des plantes très éloignées dans k système naturel ; citons 
comme exemples les Cactées du Mexique et les Euphorbes 
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d'Afrique, dont les organes rie nutrition sont absolument 
semblables ; les deux groupes offrent des tiges succukutos, 
consêipienco do l'adaptation de cos plantes à un climat sec 
ct chaud. En revanche, si nous comparons nos Euphorbes 
françaises à celles del'Afriiiue tropicale, les différences de 
formes sautent aux yeux ; dans nombre de famiUes il en 
est de m ê m e ; les différences sont multiples et dépendent 
généralement de k diversité ries conditions dans lesqueUes 
les plantes se sont développées ; il arrive m ê m e qu'une 
espèce rionnée diffère de forme selon qu'elle se développo 
dans un lieu sec ou un lieu humide ; ces formes ne sonl 
que des variétés (V. ce mol). 

On voit par ce qui précérié que les formes végétales 
corrosponrient dans un granri nombre de cas à des groupes 
naturels; que, d'autre part, ces formes peuvent être sem
blables dans des groupes très éloignés dans la série systé
matique ; aussi plusieurs botanistes ont-ils eu l'idée d'éta
blir un Uen entre ces formes semblables et de constituer 
une classification morphologique des plantes, un système 
physionomique, selon l'expression de Humboldt, à qui l'on 
doit du reste une tentative rie ce genre. Mais ce ne peut 
être qu'un système artiflciel fonrié sur des similitudes d'ha-
bilus ou de port, sur des caractères qui ne sont que l'ex
pression de l'adapt,ation d'espèces souvent très éloignées 
dans Pordre naturel à des conditions biologiques sem
blables, système ne tenant aucun compte des caractères 
invariables tirés des organes de la reproduction. Grisebach, 
à l'exemple de Humboldt et en tenant compte dans une 
certaine mesure des caractères systématiques des plantes, 
a distingué cinquante-quatre formes végétales qu'il serait 
trop long d'énumérer ici ; pour donner une idée de cette 
ckssiflcation, citons seulement dans la riivision riesp/anfe* 
ligneuses les formes de Palmiers, de Fougères, de Bam
bous, de Conifères, de Lauriers..., d'Ericacées, de Myrta
eées, de Protéacées..., d'arbustes épineux, etc. Drurie a 
considérablement réduit le nombre de ces formes. Une des 
tentatives les plus récentes de ckssiflcation de ce genre est 
due à Wiesner, qui s'est appuyé à la fois sur ks caractères 
biologiques et systématiques et a distingué les catégories 
suivantes : 1" les arbres, à cime large et à cime étroite 
toujours verts ou à feuiUes caduques ; 2° les arbustes, 
soit verts, soit à feuilles caduques, ks arbustes grimpants 
et épineux, les genêts (forme Spartium), les Casuarinées, 
les Protéacées ; 3° les arbrisseaux et sous-arbrisseaux, 
verls ou à feuilles caduques ; 4° les plantes herbacées, 
éphémères, annuelles, bisannuelles, à tige ligneuse, épi-
phytes, mousses ; 5° les plantes charnues ou succulentes, 
soit à lige, soit à feuilks succulentes, les plantes à rosette 
de feuilles; 6° les aérophytes; 7» les hydrophytes d'eau 
douce ou ries marais ; 8° les lichens ; 9° ks saprophytes ; 
10° les parasites verts ou privés rie chlorophylle.—Kerner, 
enfin, tenant compte du substratum, du mode de nutrition 
et des caractères morphologiques, a étabU des groupes tels 
que ceux des plantes aquatiques, saxicoks, terricoles, 
épiphytes, saprophytes, carnivores, parasites, commen
sales (lichens), à feuilles planes, charnues, etc. Le défaut 
général de toutes ces classifications, c'est qu'aucune ne re
pose sur des caractères purement biologiciues. 

Dans certains cas, grâce à la simiUtude du port à d'autres 
caractères extérieurs des plantes, les formes végétales 
peuvent devenir le fadeur prépondérant de certaines asso
ciations ; mais le plus souvent celles-ci dépenrient de 
conditions multiples et complexes et l'on peut y trouver 

• côte à côte des végétaux rie formes différentes (V. A S S O 
CIATION). Les associations naturelles résultant du groupe
ment rie ces formes végétales différentes ont reçu de Gri
sebach, en 183S, le nom de formations. U n exemple 
d'une formation naturelle, c'est la forêt avec ses arbres, 
ses arbustes, ses plantes herbacées et ses mousses et 
lichens, formant selon l'expression deKerner, comme quatre 
étages superposés. H est érident que les formations natu
relles sont les plus importantes ct offrent le caractère de 
constance le plus remarquable rians les régions où k main 
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de riiouime est le moins intervenue. Comme formations 
naturelles, à côté des forêts, dlons les prairies natu
reUes, les marais, les tourbières, les eaux, les éboulis, 
les rochers, le Uttoral marilime, etc. L'homme, en mo-
diflonl diversonient le sol et les conriitions biologiques par 
k culture, a riéterminé la proriuction d'associations égale
ment très constantes, qu'on peut nommer des formations 
artificielles, telles que champs, jardins, vignobles, bords 
des chemins, etc. Df L. H A H N . 

IV. Beaux-Arts.— Apparence sous laquelle les objets 
soUdes se révèlent à notre cdl et à notre tact ; celte Appa
rence est composée riu contour, qui en limite l'étenriue, et 
du modelé, qui en indique le relief. La reproduction de 
lo forme, por k contour et les ombres, sur une toUe ou 
une feuilk de popier, est l'objectif riu dessin ; le peintre 
doit y ^jouter le coloris qui donne à la forme l'apparence 
de k vie. Le sculpleur reproduit k forme d'une manière 
plus réeUe et plus effective, ou moyen de k lerre ou du 
marbre, mois son œuvre est privée du charme riu coloris. 
C'est éviriemment pour cette roison que k forme est géné
ralement renriue d'une manière plus sévère el plus cons
ciencieuse dans les œuvres de sculplure ijue dons celles de 
pointure. Ad. T. 

V. Mobilier. — Siège d'honneur à plusieurs places et 
surmonté d'un dais reposant sur le dossier. Dans k chœur 
des églises et ries abbayes, k forme étoit riivisée en stoUes 
por des accoudoirs ; mois, dansles solles ries châteoux, elk 
était souvent mobile el destinée à êlre occupée par k sei
gneur et les membres rie sa famille qui présidoient les 
bouquets officiels. Devont k forme et faisant corps avec 
elle, était plocée une morche sur laquelle s'appuyaient les 
pieds. Au-devant s'êlevoit k toble supportée por des tréteaux 
mobUes que l'on enkvoit après le repos, pour organiser 
les danses. Certaines solles copitukires conservent des 
formes à trois ploces rie hauteurs différentes, dans les
quelks s'asseyaient l'obbé et les prieurs. Les boues d'œuvre 
de nos égUses ne sonl que des formes empruntées aux anciens 
mobiliers ecclésiastiques du moyen âge. On trouve dans les 
musées el dans plusieurs églises un assez grand nombrede 
ces sièges qui sont parfois d'un beau travail. Leur dossier 
est orné de panneaux à fenestrages richement découpés ou 
de rouleaux de parchemin déployés, tandis que sur le dois 
règne une dentelure de fleurons détachés etséporés par des 
pinacles élancés. Les formes disporurent riu mobilier civil 
vers l'époque rie la Renoissonce ; elles furent remplocées 
par des sièges plus légers et moins encombrants, mais le 
nom ne s'en perdit pas et pendant longtemps on persista à 
l'oppUquer à des boucs et à des bonquettes qui ne rappe
laient que por leur désignation les anciennes formes du 
moyen âge. A. D E C H . 

VI. Technologie. — On donne le nom de formes à 
divers appareils servant à façonner, monter ou confection
ner différents objets : tels sont les châssis garnis d'une 
toile mélollique employés dons lo fobricotion du corlon et 
du papier (V. ce mol) ; l'instrument en bois massif de k 
grosseur de lo tête dont se servent ks chopeliers pour 
enfermer ks chapeaux (V. ce mot) ; les moules coniques 
en terre cuite dons lesquels on coule le sirop pour le foire 
cristaUiser et le réduire en poiu (V. SUCRE). En lypogro-
phie, on oppelle forme toute composition renfermée dans 
un châssis, ainsi que le châssis lui-même avec ses garni
tures. Choque moitié de feuille imposée (V. IMPOSITION) 
constitue générakment une forme : l'une se nomme côté de 
première, Pautre, côté de seconde ou de rieux, et chocune 
contient le nombre de pages indiqué par le chiffre du for
mat ; k forme in-octavo, par exemple, se compose de huit 
pages. — L a f o r m e du cordonnier consiste en un morceau 
de bok de hêtre ou de frêne imitant à peu près le pied et 
sert à monter les souUers, les chaussons, les bottines, etc. 
Les chaussures d'hommes se font sur deux formes, une 
pour k pkd droit et une pour le pkd gauche ; celles des 
enfanls et une partie de cdles ries fommes sur une seule. 
La chaussure étant terminée, afin de facUiter l'extraction 

de k forme, ceUe-ci est divisée obliquement en deux mor
ceaux riont l'une représente le cou-de-pieri ct se termine 
en pointe vers le mUieu riu pied, l'autre représente le 
talon, le gras du pied et les doigts. Pour les bottes on 
emploie les embouchoirs qui ont de plus la forme rie la 
jambe. Quand on veut élargir des chaussures trop étroites, 
on fait usage de formes particulières dites formes brisées 
qui sont sciées dans toute leur longueur et riont les rieux 
morceaux peuvent, grâce à nn mécanisme quelconque, être 
écartées à volonté. — Les formes de k modiste sont rie 
deux sortes : ou bien c'est une têle'on carton peint qui lui 
sert à assembler et à épingkr les riifi'érents plis ri'uue 
coifl'ure pour permettre de juger rie l'effet qu'elle produit, 
ou c'est k pièce principale d'un chapeau, destinée à èlre 
rcrouverte d'étoffes, ou gornie de rubons, de dentelles, 
de plumes, de fleurs artificieUes, etc. 

'VII. Marine. — F O R M E S D E RADOUB (V. BASSIN DE RA

DOUB). 

VtlI. Art vétérinaire.— l^s formes sont des tumeurs 
osseuses ou exostoses qui se développent à k surface rios 
os riu pied riu cheval, paturon ou couronne, ou dans les 
tissus du fibro-cartilage compléinentaire de l'os riu pied. 
Les formes sonl don» ou phokngiennos ou cortilogineuses. 
Los coup3,.les heurts, les blessures, les jovorts sont la cause 
k plus commune de ces dernières ; ks premières sont cau
sées par k fotigue, l'excès de travail, l'usure, ks tiraUle-
ments exercés sur les ligaments articulaires, lesquels, inti
mement liés au périoste, enflamment cette niembraue et 
provoquent à sa face interne une sécrétion exagérée de 
matière osseuse, oppelée, d'une monière générale, exostose, 
et forme quand elk a son siège sur les phalanges. Lo forne 
est un mol grave, en ce sens qu'H lire l'animal et lui 
occasionne souvent une boiterie qu'il est dilEcile de guérir. 
Les onguents fondante, le feu en pointes et l'opplication 
d'un fer à planche si la forme o envohi les cartilages, tels 
sont les moyens curatifs à employer pour k comboitre. 

L. GABNIER. 
BIBL. : MATHÉMATIQUES. — SALMON, Leçons d'ilgèbre 

supérieure, trad. Bazin; Paris, 1868. — CLEBSCH, Leçons 
sur la géométrie, trad. Benoist; Paris, lb79. — ti. LAD-
RENT, Traité d'analyse; Paris, 1885, t. I. 

F O R M E N T (Damian), sculpteur espagnol, né à Valence 
vers 1480, mort à Huesca vers 1834. Il étudia son ort en 
ItoUe et, croit-on, auprès de Fun des élèves de Doualello. 
Revenu en Espagne, U troitait, en 1311, avec k chopitre 
de k cothédrole del Pilar, à Saragosse, pour l'exoculion 
du mailre-autel de cette cathédrale, moyennant le prix rie 
1,200 ducats ri'or. Le maître imagier disposa sa décora
tion en trois parties juxtaposées, chacune d'eUes se conipo-
sanlri'unhaut-relief peuplé de nombreuses figures, sculptées 
dans l'albâtre. Au centre, U prit pour motitV.Assomption 
de la Vkrge et, sur les côtés, la Naissance et la Purifi
cation. Toute la décoration extérieure rie stvk gothique 
forme un riche encadrement à ces hauts-reliefs ; U est 
peuplé lui-même d'uu monrie de statuettes entourées de 
caprices décoratifs rie l'exécution la plus exquise. Parmi 
les grands ouvroges de sculpture que Forment entreprit o 
Saragosse, l'un ries plus miportonts est le reloble en bois, 
de l'église Soint-Poul, qui fut achevé vers 1317, et dont 
les figures furent ensuite peintes au naturel par divers 
ortistes estofadores. Il se compose de nombreux hauts et 
bos-reliefs, de statues de soints, ovec l'image de saint Poul 
au conlre, encadrés par des pilastres et des motifs d'orne-
monts, des feuillages, dont le styk est mi-parti gothique 
et renoissouce. Plusieurs frogiuents d'un reloble esislont 
autrefois dons l'église rie k Mogrialena, à Saragosse, et riout 
k sculpture étail attribuée à Forment, ont éte utiUsos riaus 
k décoration rie lo chapeUe du Soint-Clirist dons cette mémo 
éî lise. Cos reliefs, jariis peints en tons naturels, ont été 
moloriroitemoutrocouverts d'une couche de peinturebknche. 
Dons la chapelle Saint-Thomas d'Aquin, un groupe poly'-
cliromô, l'epréseutout k Christ -mort, entouré de la 
Vierge, de .wint Jean et de la Madeleine, porolt égale
ment pouvoir être otti-ibué à Forment. On k regarde aussi 



comme l'auteur du précieux rotablo d'albâtre, enrichi rio 
nombreuses sculptures, rie l'église paroissiale do Velilk de 
Ebro. En 13-20, Foriuont conimençoit à Huesca lo grand 
retable rio la oatlièrirolo qu'il no teriiiiuoit qu'en 1S33 ot 
qu'il dècM'oit avec le même goût et la même profusion de 
figures et d'ornements de style gotiiique mêle de renais
sance, qu'il avait précédemment employés à k cathédrale 
del Pilar.-Il fit en même temps, à Huesca, les sculptures 
do rieux petits retables pour les chapelles du Sagrario et 
Je Santa Anna, ouvrages d'une exécution admirable. 
L'empereur Charles-Quint, à l'incitation de son sculpleur 
iSorrugueto. qui arait colkboré avec Forment à quelques-
uis do ses ouvrages à Saragosse ou à Huesca, avait mondé 
;'artiste auprès rie lui pour lui confier des travaux de son 
irt. Mais celui-d tomba malade à Huesca et y mourut peu 
iprès l'achèvement de son superbe retable. Paul LEFOBT. 

FORMENTERA (Ile) (V. BA L É A R E S ) . 

FORMENTIN. Com. du dép. du Colvodos, arr. de Pont-
l'Evêque, cant. de Cambremer ; 273 hob. 

FORKÉNTOR.Pointekplus avancée vers le N. de l'Ik 
de Majorque (Baléares), partie terminale d'une longue et 
étioite presqu'Ue qui ferme au N. la remarquable baie de 
Pdlenza. 

FORM ERIE (Fromeriœ, Fourineries). Ch.-l. de cont. 
riu riop. de l'Oise, arr. de Beouvois; 1,363 hab. Slat. du 
ch. de fer du Nord. C'était une des quatre baronuies riu 
vidame de Gerberoy. Elle appartint (lès une époque très 
reculée aux Montmorency-Beaussault, puis passa par diver
ses alliances dans les maisons de Roye, d'Estoutevillo et de 
Samte-Maure. Le dernier propriétaire de celte famille eut 
ponr héritier Antoine Duprat, seigneur de Naniouillet, 
chanceUer de France, puis cardinal, dont les successeurs 
portèrent le titre de barons de Formerie jusqu'en 17!)l). 
L'église paroissiale a un clocher central du commencement 
dn xvn' siède. On a trouvé des substructions et ries anti-
qmtés de l'époque romaine sur le territoire. Brasserie, 
ateUers d'apprêts pour k bonneterie, teinturerie, bimbelo
terie, verrerie, faïencerie. Commerce de bestiaux. 

FORMERET (Archit.) (V. A R C , t. UI, p. 395). 
FORMEY (Jean-Henri-Samuel), littérateur aUemanri, 

françds par sa famiUe qui était protestante et avait quitté 
la France après la révocation de l'édit de Nantes, né à 
Beriin k 31 mai 1711, morl à Beriin le 8 mars 1797. 
D derint, en 1721, ministre de l'Eglise française réformée 
de Brandebourg et, en 1736, pasteur de l'Eglise de Berlin, 
fonction qu'il cumula avec celle de professeur d'éloquence 
au Collège français. Adepte de Wolf, il publia, de 1741 
à 1730, une manière de fantaisie philosophique en six 
tomes, intitulée la Belle Wolfienne ou Abrégé de la 
phiksophie wolfienne et qni lui valut de faire partie, 
dés son origme, de l'Académie de Berlin (17i4). N o m m é 
en 1748 secrétaire perpétuel de celle compagnie, et, en 
1789, directeur de k section de philosophie, il s'acquitta de 
ses tonctions avec le plus grand zèle, une érudition consi
dérable et un parfait mauvais goût d'écrivain. On lui doit 
de nombreux éloges acariémiques, nne Histoire de l'Acor-
démk des sdences de Berlin (1746) ; un recueil rie ser
mons intitulé k Philosophe chrétien (1750); des ilf̂ -
kngesphilosophiques (1754); un Abrégé de l'Histoire 
de la philosophie (1760); ks Souvenirs d'un citoyen 

S1789), sans compter quelques compilations dans le genre 
ela Bibliothèque critique ou Mémoires pour servir à 
l'kistmre littéraire ancienne ou moderne (Beriin, 1746, 
3parties, in-12). Formey collabora aussi à VEncyclopédie 
française, k VEncyckpédie d'Yyevdun, au Journal ency
clopédique, ete. Ch. L E G. 

FORMIA (Formies, autrefois Formiœ). ViUe d'Italie,-
prov. et circonriario de Gaëte, à 7kU. N.-E. de celle ville, 
appelée souvent à cause de cette proximité Mola di Gaeta; 
8,365 hab. Beaucoup de voyageurs aiment mieux y sé
journer que dons l'êlroiteforteresse de Gaëte, d'autant qu'on 
y jouit d'une fort belle vue sur la campagne, sur le golfe de 
Gaëte et sur kcliia. Les coteaux du voisinage.produisent 
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un vin qu'Horace comparait au Falerne. On y trouve de 
nombreux restes de vUks construites jadis par les Romains 
(qu'attirait la beauté du site. La plus visUée est cdle de 
Cicéron. C'est là que le grand orateur se livra lui-même aut 
émissaires d'Antoine. 

FORMIAMIDE(Chim.).Form.iîÈ-::g;Sf 

Le formiamide ou formamide, découvert par llof-
mann, est l'amide normal de l'acirie formique : 

CnPO^AzHS - 1^02 = C^H^AzO^. 
On le prépare en chauffant en tubes scellés, pendant 

cinq heures et à 230°, du formiate d'ammonium, et en 
disulknt, de manière à recueUlir le liquirie qui passe vers 
190° (llofmann). Le même corps prend naissonce rians 
plusieurs réactions : lorsqu'on chauffe à 100° de l'éther 
formique saturé de gaz ammoniac ; par l'action de l'hy
drogène naissant sur le cyanate de potassium; en diaiif-
font des formiatos avec du sel ammoniac; cn abondonnanl 
à basse température un mélange ri'acirie cyanhyririque ot 
d'acide chlorhyririque. Le formiamirie est un liquirio inco
lore, bouillant à 190°, et se décomposant un peu au-des
sous de cette température en oxyde de carbone et a m m o 
niaque : 

CTI3AzO* = C«0'--t-AzH3, 
Il est très soluble dans l'eau, insoluble dans l'éther. Les 
lessives alcalines dégagent de l'ammoniaque ; les déshy-
drolonts, comme l'adde phosphorique, donnent de l'acide 
cyanhyririque : 

C2H3AzO- = H202-HC2AzH. 
H fournit plusieurs dérivés : avec l'acide chlorhydrique, 
un produit d'adriilion cristallisé; avec le brome, un riérive 
do substitution ; avec les alcools, des dérivés rie substitu
tion, comme le méthylformiainide, Pélhylformiamirie, le 
diélhylfprmiamide, etc. Eri. BOURGOIN. 

BIDL. : BASARO-W, SOC. ch., t. IX, 250. — BEREND, id., 
1.1, 277. — CLAISON et M A T T H E W S , id., t. XL, 109;—HOF-
MANN, id., t. XXXVni, 278. — LORIN, id., t. 11, 207. 

F O R M I C A R H D É S (Ornith.). Les Passereaux qui cons
tituent la famiUe des FormicarUriés et qui apparliennent 
tous à la faune riu Nouveau-Monrie ont été ropprochés por 
les anciens auteurs, soit ries Timéliidés osiotiques (V. ce 
mot) auxquels ils ressemblent par leurs mœurs et oussi 
par lo nature de leur plumoge, obondont et floconneux 
sur les reins, soil ries Laniidés (V. ce mot et PIE-
GRIÈCHE), qu'Us roppellent souvent por lo forme rie leur 
bec, riont k monriibule supérieure est crochue et rientce. 
Les Forinicoriiriés, toutefois, comme l'ont montré d'Orbi-
gny. Ménétrier, le prince de Wieri, Nitzsch, J. Muller et le 
D'' Cabanis, offrent ries coroctères qui leur sonl propres ct 
ont un fades qu'on ne peut mécounoîire. Ils ont tous les 
tarses grêles, le rioigt externe réuni ou rioigt médian à lo 
base, les ongles médiocrement développés, ks ailes courtes 
et orronriies, le plumage varié rie brun, de noir ou rie 
bknc, cette dernière couleur se montrant assoz fréquem
ment, au moins chez les mâles, à la base des plumes do lo 
région interscopuloire. 

Comme le dil M. Ph.-L. Sclater dans k travail très 
cliidié et très complet qu'il a consacré à cette fomille (Cat. 
B. Brit. Mus., 1890, t. XV, pp. 177 el suiv.),_k subdi
vision intérieure rie Formicoriiriès présente de très grondes 
riifficultés, cor si les formes extrêmes, telles que ks Tbam-
nophiks etks Grolkria, les premiers avec leur physionomie 
rie Pies-Grièches, les seconries avec leur physionomie rie 
Brèves, poraissent, au premier abord, suffisamment dis
tinctes, on trouve néanmoins cerlaines formes qui établissent 
k transition entre ces rieUx groupes et qui constituent la 
tribu intermériiaire ries FormicarUriés. 

Les FormicarUriés sont très répanrius dans les contrées 
tropicales du Nouveau-Monde : on en connaît une ving 
taine d'espèces dans l'Amérique centrale, une cinquantoine 
dans la Guyane, au moins autant au Brésil et en Colombie 
et près de cent ou Pérou. Hs paraissent être sérientaires el 
vivent dans les broussaiUes et les tailUs. Les uns, comme 
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ksThomnophileset certains Fonnicoriinês, se perchent sur 
les buissons, tandis que d'autres, comme les Grallaria, 
courent sur le sol à la manière des Brèves (V. ce mot). 
Ces Grallaria sont, en général, de k toille d'un Merle ou 
ri'une Grive et ont la tête assez forte, le corps épais, les 
ailes courtes, k queue très réduite, les pattes hautes et bien 
dégagées. Des caractères analogues avec des dimensions 
beaucoup plus rédiiiles se retrouvent chez les Conopopha-
giriés que Fon réunissait autrefois aux FormicarUriés, mais 
dont on fait maintenant une familk distincte. 

Les ThamnophUes, au contraire, ont, comme nous 
l'avons dit, non seulement le bec mais les formes générales 
des Pies-Grièches, tanriis que beaucoup de Formieariidès, 
avec leur queue de longueur moyenne, leurs ailes arron
dies et leur bec assez grêle rappellent un peu les Fau
vettes. Certaines espèces de Formicaridés ont, en riépit rie 
leur petite taille, un chant extrêmement sonore et plus ou 
moins comparable au son d'une cloche. D'autres font en
tendre un gazouillement harmonieux ou poussent au con
traire ries croassements riésagréabks. Le régime rie ces 
oiseaux est essentiellement insectivore. Ils se montrent 
d'un naturel farouche et ne peuvent être conservés en cap
tivité. Leur mode de nidification est encore assez mal 
connu. On sait cependant que certains d'entre eux déposent 
leurs œufs sur le sol, tandis que les ThamnophUes nichent 
dans les buissons. 

Dans les anciens traités d'ornithologie et dans les rela
tions rie voyages, ks FormicarUriés sont souvent riésignés 
sous le nom de Fourmiliers qui a été appliqué du reste 
également à des Passereaux asiatiques (V. le mot T I M É 
LIIDÉS). E. OUSTALET. 

F O R M I C A T I O N (V. F O U R M U L E M E N T ) . 

FORMIES. Andenne vUle d'Italie (ifflfmm), sur la mer 
Tyrrhénienne, près de Mmturnes, dans le pays des 
Volsquos (V. F O R M A ) . 

FO R MIG A. V U k du BrésU, dans l'Etat de Minas Geraes, 
sur la rive gauche de la rivière riu même nom, affluent du 
Lambary, qui se déverse dans le rio Grande ou Paranâ 
supérieur. 

FORMIGE (Jean), architecte français, né au Bouscat 
(Gironde) le 24 jml. 1843. Elève de Lakné et de l'Ecok 
des beaux-arts. Entré, dès 1869, dans le service d'architec
ture de la ville de Paris, il fut nommé inspecteur des tra
vaux rie reconstruction rie l'Hôtel de ViUe et chargé, suivant 
les dernières volontés de feu Th. BaUu, de l'achèvement rie 
la décoration de cet ériiflce ; U est, en outre, architecte en 
chef du service des promenaries et plantations de la vUk de 
Paris. Attaché, depuis 1873, au service des monuments 
historiques, M. Formigé a restauré plusieurs édifices dans 
les dép. de la Vienne, du Lot et de PAveyron, le théâtre 
antique d'Oronge et les cathédrales de Meaux et de Lovol. 
Enfin, M. Formigé a fait élever, pour l'Exposition univer
selle de 1889, les deux palais des Beoux-Arts etries Arts 
libéraux sur les côtés du Champ rie Mors ainsi que les 
motifs extérieurs de décorations des terrasses et jardins. 

FORMIGNY.Com. riu riép. riu Colvodos, orr. de Bayeux, 
cont. de Trévières, sur un offluentde l'Aure ; 536 hab. Le 
18 août 1430, les Angkis commandés par Thomas Kyriel 
y furent vaincus, après un combat très meurtrier, par le 
comte de Clermont et le connétable de Richement, victoire 
dédsive qui assura à Charles V U la conquête de la Nor
mandie. Une chapelle, construite en 1486, par le comte de 
Clermont lui-même sur Pemplacement d e k bataille au bord 
(le la rivière, a été restaurée sous le règne de Louis-Phi
lippe. En 1834, la Sodété française d'archéologie flt éle
ver sur la coUine voisine une borne monumentale revêtue 
d'une inscriplion commémorative. EgUse (mon. hist.), 
dont la nef est en partie romane, le chœur et k tour de 
style gothique primitif. 
-laol'"" • ?A',9°®"'^*"' '® Connétable de Richemont ; Paris, 
1886, pp. 407-413, in-8. On y trouvera avec un plan de la ba
taille une bibliographie complète. 

FORMIGUÈRES. Com. des Pyrénées-Orientales, arr. 

de Prades, cant. de Mont-Louis, dans la vallée du Capcir; 
721 hab. Elle possédait un château où l'on prétend que 
Sanche de Majorque mourut en 1324. Une église fut con
socrée à Formiguères en 874 et une autre en 1019 ; de 
ces édiflces il ne reste rien ou bien peu. Aug. BRUTAILS. 

FORMILLON (Techn.) (V. CONFOHMATEUR).' 

FORMIQUE (Adde) (Chim.).Form.j Jg;;; ^W 

L'acide formique, ainsi nommé parce qu'il a été retiré 
des fourmis, est le plus simple de tous les acides orga
niques. Il a été étudié par plusieurs chimistes, notamment 
par Daniel Fischer qui Pa découvert (1670) ; Margraff, 
qui l'a distingué de l acide acétique (1749); Liebig, qui o 
fixé so composition (1834) ; Dumas et Peligot, (jui ont élabli 
ses relations avec l'alcool mêthylique (1835) ; Berthelot, 
qui en a fait k synthèse, en portant de l'oxyde de carbone 
et de l'eau (1856) : 

CW-hE^O^ = CHPO*; 
réaction qui n'a pas lieu riirectement, mais qui s'effectue 
sous Pinfluence ri'un alcali. L'ocirie formique prend encore 
naissance : en attaquant l'acide carbonique par k potas
sium et la vapeur d'eau (Kolbe), ou en attaquant le carbo
nate d'ammonium par l'amalgame de sodium ; en oxyriant le 
goz des marais indirectement (Dumos), ou l'alcool mêthylique 
(Dumos et Peligot); en oxyriont brusquement l'acétylène 
por l'acirie chromique concentré (Berthelot) ; dans l'hydra
tation de Pacirie cyanhyririque par l'acirie chlorhydrique 
(Pelouze) ; en attaquant le chloral ou le bromal por des 
solutions alcalines (Dumas). En général, l'acirie formique 
est l'un des produits ultimes de l'oxydation des malières 
organiques dons les liqueurs acides. Il existe dons les 
fourmis, dans plusieurs insectes irritants, comme les che-
nUles processionnaires; dans l'ortie brûlante; rians les 
aiguUles du sapin ; dans certains litpiides de l'économie, 
comme k sang, la sueur. On k prépare en chauffant rians 
une cornue 1 kilogr. rie glycérine avec 1 kUogr. ri'acirie 
oxaUque cristallisé et 150 gr. d'eau ; on chauffe vers 100°, 
tant qu'iï se dégage de l'acide carbonique ; on ajoute un 
litre d'eau, puis 500 gr. d'acide oxaUque, et on riiistUle 
pour recueillir 125 gr. de produit environ. On ajoute alors 
une nouveUe quantité d'eau et d'acide oxalique, et on 
continue la distillation en recommençant deux ou trois fois 
la même opération. Pour obtenir l'acide pur, on passe par 
le formiate de plomb, qu'on décompose par l'hydrogène 
sulfuré à une température de 120° : 

C2HPbO< -t- S H = SPb -1- C^H^O*. 
On recueiUe le produit de k réaction dans un récipient 
bien refroidi. 

L'acide formique est un liquide incolore, limpide, fu
mont à l'oir, odoront, coustique; sa densité est de 1,226 
à 18°; U bouta 101° et cristoUise vers zéro lorsqu'U est 
chimiquement pur. Chauffé vers 260°, ïl se dédouble en 
eau et oxyde de carbone, avec dégagement de chaleur 
(Berthelot) ; la décomposition a Ueu au-dessous de 100» 
en présence de l'adde sulfurique, ce qui donne un bon 
procédé pour préparer Foxyde de carbone. Les corps 
oxydants engendrent de l'eou et de l'adde carbonique : 

C W O * - H 0 ' = C'0'«-I-H«02. 
Avec le chlore, il y a production d'acides carbonique et 
chlorhydrique : 

C^'HW-^ 92 = 2HCH-COS 
tandis que les olcaUs fournissent par fusion de l'acirie 
oxalique et de Phydrogène (Peligot) : 

2C21P0<=:C*HS08-t-H^ 
L'acide formique est un réducteur énergique : il ramène 

à chaud les oxydes d'argent ct de mercure à l'étot métal
lique ; il réduit l'azotate d'argent, surtout en Uqucur neutre, 
ramène le sublimé à l'état de calomel, etc. Soumis à 
l'électrolyse, U ne donne que de l'acide carbonique au pôle 
positif (Bourgoin) : 

1» Action fondamentale du courant : 
2(C«ffO*) = 2(C«H03 -1- 0) H- IP 
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t» Aelion sounsriairi' (oxvdation) : 
;2(C-1KV"-l-0) i C*11H>' -4- CrO<. 

Cfs! un acide ènorijiipie, saturant |>ai'l'ailouioiil les bases, 
ilèi'omposant ks corboiuûo.s avec otl'ervo-.eenoo, ù k manière 
de l'acirie aceiiquo. Il donno uoissaïue à rio nombreux 
dérivés, iiotaïuuu'Ut los suivants : 1° des sols neutres, 
jcidcs et uièiue/'((.'••/(/î(('.\', bien qu'il soit monobosique; 
i° des éthers avec les alcools, comme l'othor mélhylfor-
ffiique, l'éther èthylformiquc, etc. ; 3" deSiimides, comme 
le rormiaiuirio, l'acirio oyanhyririquo. Ou ne conuait ni k 
(ilorure formique, C-IIO-Cl, ni ranhyriririo l'ormiquo 
(C*UO'*)*,ni les onhvririries mixtes. Les f'ohniates neutres 
m\: des sels crislallisables, solubles dons l'eou, insolubles 
dans l'olcool; chauflés avec l'acide sulfurique. Us laissent 
dejager de l'oxyde de carbone pur; Us réduisent à l'èbul-
lition les sols d'argent et de mercure. On les prépare en 
saturant riirecteuient l'acide libre par les corbonates. 
L'union de l'acirie formique avec les basK dissoutes dégage 
stusibleiuenl autant de chaleur que ceUe qui répond o la 
fimiation des ozototes correspondants (Berthelot). Ed. B. 

FORMIQUE (Aldéhvde) (Chim.). 
Form iEquiv... C^H'^0'-. 
^ ° ™ - j Atom... Cll^O. 

L'aldéhyde formime, méthykl ou formaldéhyde a 
été découvert en 1868 por Hofmaun en foisont passer sur 
une spirale de pktine chauffée un courant d'air saturé 
d'esprit de bois. Ce corps, qui n'a pas encore été préparé 
à l'état de pureté, se forme encore dans k dislUlation 
sèche du formiate de chaux (Ueben et Rossi), ou lorsqu'on 
fait passer vers 400° un mélange d'éthylène et ri'oxygène 
en exe«. C'est un gaz qui, en dksolution, réduit énergi
quement le nitrate d'argent ammoniacal, avec production 
d'un mirok métalUque. Chauffé avec de k potasse, iï se 
résinifie; en présence de l'acide sulfhydrique, il engendre 
une masse cristalline, feutrée, d'une blancheur écklonle, 
fusible 0 "216°, le sulfoldéhyde mêthylique, C^ll^S'^ qui 
prend noissance d'après l'wjuation suivante : 

CïffO^ - ) - S^ff = H*Oï -+- C^H^S^ 
Abandonnée à eUe-même, k solution aldéhydique sulfurée 
se polymérise spontanément pour former plusieurs dérivés, 
dont le plus important est le trioxvméthylène sulfuré : 

SC-ir-S^^CH^S*. 
D en est de même de l'aldéhyde formique, qui donne le 
trioxyméthylène, C ^ H W , corps cristallin, fusible à 153°, 
isomérique avec Pacirie lactique. Ed. BOURGOIN. 

F O RMOBENZOYLIQUE (Acide) (Chim.). 
ir„„„ * Equiv... C i W O s 
F"™- ! Atom... C«HW 

L'adde formobenzoylique, benzykkforniique, phé-
nylglycollique ou mandélique, a été obtenu synlhé-
tiquement en 1832 par Winckler en faisant réagir un 
mélange d'acide cyanhyririque et d'essence d'amandes 
amères, en présence de l'adde chlorhydrique . 

(?Ml -1- C"H«02-1- 2ff02 := AzH3 -h C^H^Os. 
C'est un acide-alcool qui prend encore naissance : lors

qu'on foit bouUlk Padrie phénylchloracélique, C'H^CIO*, 
avec une lessive alcaline; ou encore, en chauffant au 
bain-marie le riibromure d'acétophénone, C^^H^Br^O^, 
avec une solution étendue de potasse. On le prépare en 
chauffant au bain de sable et au réfrigérant ascendant 
ime cornue contenant 15 litres d'eau, 100 gr. d'essence 
d'amandes amères, un peu d'ocide chlorhydrique et une 
quantité ri'odde cyanhyririque trois fois plus grande que 
celle qu'mdique la Ihêorie ; après vingt-cinq à trente 
heures de chaufle, on évapore le liquidé aa bain-morio, 
on reprenri k résidu par Péther, et ce dernier, à l'éva
poration, fournit un produit qu'on purifie par de nouvelles 
eristalEsotions. L'acide formobenzoylique cristoUise en 
tables rhomboîdaks, fusUiles à 115°, assez solubles dans 
l'eau, très solubles dans l'alcool et dans Péther. A la 
distillation ou soumis à Paction des oxydants, il donne 
de l'essence d'amandes amères ; Pacirie sulfurique en dé
gage de l'oxyde de carbone, et les réducteurs le ramènent 

GRANDE EHCTCLOPÉME. — X'VII. 2° édit. 

à l'état ri'acirio a-toluique, C'IFO''. D'après Lewkowitsch, 
col acirio n'est neutre à k lumière polarisée que par com-
poiisaiion : c'est uu raeémiqw, riêrioubkbk par le Peni-
eilliuin qltmeum ou adries riroit et gaucho, ce dernier 
l'iant (lèiruil, tanriisque k Saccharomices ellipsoidens 
ne fournit que l'adrie gaucho. L'odrie formobenzoylique 
esta lo fols monobasique etmonoolooolique. C'est un'adrie 
énoi'iiique qui s'unit avec les alcalins, k sourie par exemple, 
cu rii\>;ageaut beaucoup rio chaleur, soit 13°''''8 pour ries 
solutions diluées (Berlhdot). — Les sels alcalins et 
alcali no-terreux sonl crislolUns. Le sel de cuivre est 
un précipité bleu cloir; k sd de plomb, un prcdpité 
bknc, cristallin, fort peu soluble; k sel d'argent est 
une poudre bknche, que l'eou houiUonte obonrionne en 
lomelles brillantes, rhombiques, noircissont à la lumière. 

FORIVI0NT(Jcan-Bopliste-Nicolas);né àRouen, morten 
nov. 1758. Il n'est connu que par son amitié avec Voltoire 
et los plus célèbres litléroteurs et ortistes riu lemps, et sa 
liaison avec M'"" du Deffand (V. ce nom). Forment com
posait des poésies ogréobles dont quelques-unes figurent 
dons les œuvres de VoUoire. 

F O R M O S A (Russie) (V. C A H U L U ) . 
F O R M O S A . V U k riu Brésil, rions PEtot de Goyoz, sur 

le pkteau de Coures, à 4 kU. à l'O. du ko Feio. Elle se 
trouve près des montognes et plateaux qui séparent les 
bassins du Tocantins, riu Paranâ et riu Sâo Froncisco. On 
Po proposée pour lo capitale riu BrésiF (1892). Formosa 
s'appelait primitivement Arroiol dos Coures. Sa fondation 
dote riu commencement riu xviii" siècle. 

F O R M O S A (Logoo^. Quelques locs du BrésU portent ce 
nom. Le plus imporlonl se trouve dons l'Etat de Coyoz. 
C'est dans ce kc que prend sa source lo riv. Moronhâo, 
affl. du Tocantins. Dans l'Etat de Sôo Poulo, district de 
Sâo Joâo do Boa Visio, il y o aussi une kgoo Formosa. 

F O R M O S A (Bahia). Bak du Brésil, dans l'Etat do Para
hyba (Brésil), entre k mont Sibahuma au N. et le cap 
Bacopary au S. Celte baie a 5 miUes de longueur N.-S. 
et 2 milles de krgeur. Bon mouillage au N. du cap. Le 
village de Formosa est dons k pointe N.-E. 

F O R M O S E . Granrio Ile de k mer de Chine. Son nom' 
chinois est Taï-ouan ; ce sont les navigateurs espagnols qui 
l'ont baptisée Hermoso ou Formoso (k beUe) à couse de ses 
poysoges enchanteurs. Sa superflde est de 38,803 kiï. q. ; 
sa population d'environ 3,000,000 ri'hob. EUe est sê-
porée rie k province de Fou-kien por le détroit des Pesco-
dores, des lies Bâchi (Philippines) par le détroit de For
mose, du Japon par les Ues Liou-kiou. 

CÔTES. — La côte 0. de Formose, à portir du cop Sud 
jusqu'à k poinle Sioo-ki, au N.-E. de l'Ue, est formée 
par une plaine, peu accidentée, qui n'est qu'un étroit cor
don littoral du cap Suri jusqu'au port de Taï-ouan, qui 
s'élargit considérablement ensuite pour rerievenir une 
bonde étroite dons le N.-E., un peu au-dessous rie Ke-
loung. On distingue sur cette côte, riu S. ou N., quelques 
mou&oges : Liong-kiou, Tong-kong, en foce duquel se 
trouve l'Uot de Lomboy, ïo-kou-kon, le granri port de 
Taï-ouan, qui foit face à l'archipel des Pong-hou ou Pes-
cadores, Paou-tan-chuy, Tyka, Tenkchom, Tam-soui et 
Keloung. 1^ côte E., qui esta peu près inconnue, est for
mée de rochers arides, très escarpés et d'abords très dif-
ficiïes. On n'y rencontre guère qu'un petit viUoge de pê
cheurs, Sao-o. 

M O N T A G N E S . — Lo gronrie arête montagneuse qui sépare 
ces deux côtes, dirigée du N.-E. au S.-O., est nommée Ta-
chan ou (irandes Montagnes. EUe présente ries sommets 
très élevés, entre aulres k mont Morrison (3,300 m.) 
et le mont Sylrio (3,600 m . ) . C'est une chaîne voka-
nique où Pon trouve de nombreuses solfatares et un petit 
volcan en activité près de la ville de Kiai-chan. Au reste, 
toute cette région montagneuse qui forme PE. de l'Ue est 
peu connue. 

RiMÈREs. — Les rivières sont nombreuses, mais peu 
importantes : eUes mériteraient mieux lenom de torrents. 
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On peut dter le Taï-ouan-fou, le Black River qui aie cours 
le plus consiriérabk mais n'est poinl navigable, le Lo-
kan, lo Taïka, k Tiou-kan, lo Tonk-chan, enfln le Tam-
soui, navigable jusqu'à 3 milles dons l'intérieur et dont 
les deux branches flnoles viennent former l'une k port 
de ïomsoui, l'autre le port de Keloung. Près rie Posio on 
trouve k joli k c de Tsoui-sio-hoi. 

CLIM.W. — n est très choud en juin, juUlet, août et 
septembre, atteignant en moyenne 21° à 22°, et on janvier 
10°. Des pluies abondantes tombent penriant k-'inois de 
janvier, février, mors el moi. La végétation est luxu
riante ; les fleurs, surtout les orchidées, attdgnent des 
proportions et un éclat peu communs ; des forêts consirié
robles occupent toute la région de montagnes. 

HABITANTS. — On peut les diviser en trois groupes : 
1° des immigrants chinois qui habitent k plaine et se 
livrent à l'agriculture; 2° des Hokkos qui hobitent le 
poys compris entro les possessions chinoises et celles des 
aborigènes ; 3° les aborigènes, d'origine mokise, qui sont 
cantonnés dons los montagnes et forment eux-mêmes rieux 
groupes riistincts; les uns à demi civUisés, les Pepo-
hoaus, les autres tout à fait insoumis et féroces, m ê m e 
canniboks, si l'on en croit du moins les relations chi
noises qui les nomment Song-fon ou les sauvages. 

HISTOIRE. — Les Chinois ont connu Formose à une 
époque reculée, mois iïs ne l'ont pas occupée avant les 
temps modernes ; ils se contentaient de lo possession des 
Pescodores. Signalée por los navigateurs espagnols au com
mencement du xvi° siècle eUe no fut pourtant envaliie qu'en 
1622, date à laquelle les Hollanriais s'établirent à Taï-ouan 
où ils construisirent un fort en 1631. Ils furent expulsés 
en 1661 par le pirate Tchen-tching-koug. En 1683, For
mose était rattachée à la Chine qui eut sans cesse à lutter 
conlre k rébellion ries aborigènes qu'elle n'a pas encore 
réussi à dompter. En 1874, les Japonais ont fait une expé
dition dans la petite baie de Liang-kiao au S.-E. de Pile, 
mais Us se sont retirés presque aussitôt, la Chine kur 
ayant payé une indemnité en argent : le prétexte donné à 
Pexpédition était l'assassinat, par les tribus sauvages, de 
quelques sujets japonais naufragés. En 1884, le gouverne
ment français donna l'ordre à l'omirol Courbet d'occuper 
Keloung. Il y entra lel°'' oct. oprès avoir mis les Chinois 
en pleine riéroule, mois pendant ce temps l'amiral Lespès 
éprouvait un échec à Tam-soui (2 au 8 oct.), oii l'éner
gique défense des Chinois l'obligea de battre en retraite. 
Le 2 nov., l'ennemi tentait une attaque vigoureuse sur 
Keloung ; eUe fut repoussée après un combat acharné. 11 y 
eut d'autres engagements, mais faute d'effectifs l'amiral 
fut condamné pendont deux mois à l'inaction. Il quitto For
mose le 5 janv. 1885 pour remonier vers le Norri avec l'es-
corire et occuper les Pescoriores où il mourut k 11 juin. 
Le blocus fut levé et l'Ue évacuée peu après. 

G É O G R A P H I E POLITKÎUE. — Formose riêpenri rie la province 

chinoise de Fou-kien ; un gouverneur général réside à Taï-
ouan-fou, sa capitale. Dans choque vilkge appartenant 
ou territoire des Pepo-hoons, il y a un chef nommé par le 
gouverneur. L'Ile est partagée en six districts : 1° Nord-
Forinose qui comprend deux anciens districts réunis en un 
seul en 1876 : Ko-mo-kn et Tom-soui; 2° Tchong-liouo; 
3° Kioï; 4° Toï-ouan; 8° Fengchan; 6° Penghou compre
nont les lies du détroit de Fou-kien. Toï-ouon, lo capi
tale, 0 enriron 120,000 hob. et une garnison chinoise de 
10,000 hommes. Ses rues sont étroites, coupées à ongle 
droit, et remplies rie petites boutiques regorgeant do produits 
chinois; on ne peut guère citer coinme monuments qu'une 
petite église construite par los Hollanriais. Le port peut 
recevoir 1,000 jonques; Tom-soui o environ 98,0(J0 hob. et 
un port bien situé où rcsirient ries consuls étrangers ; Tokoo 
est une ville riouonièro importante où résident également 
des consuls : Keloung o 220,000 hab. A l'iutérioiu', il y o 
qudques villes assez importantes : Chin-lo-son ; Tchonii-
hoa (70,000 hab.), Teuk-cham; Banka (30,000 hob.'). 

G É O G R A P H I E ÉCONOMIQUE. = Le sol de Formose est ti'ès 

fertile ; il produit du riz en obondonce, ee qui a valu à l'ilo 
le surnom rie grenier de k Chine ; du blé, riu millet, du 
maïs, ries truffes, des patotes, des cannes à sucre, riu 
camphre, du thé, du poivre, rie l'oloès, ries fruits, notom
ment (les oronges et des noix de coco ; un peu rie café, de 
coton et rie soie. Les gites minéraux sont très importants : 
il y 0 ries mines rio plomb, d'argent, de cuivre. L'exploi
tation riu charbon (rious le N. de l'Ue, à Keloung), du soufre 
et riu camphre rionp". lieu surtout o des transactions con
siriérobles. Les arlicles d'exportation, prindpalement en 
Chine (province de Fou-kien), en Amérique, en Angleterre, 
en Auslrolie, sont le chorbon, le camphre et le sucre. 
L'importation comprend surlout de l'opium, des laines et 
du coton. Le mouvement du commerce est d'environ 
20,000,000 rie fr. à l'importatkn et 18,000,000 à Pexpor
tation. 

BIBL. : CANDIDIUS, A short Account of the island of 
Formosa ; Londres, 1701. — GROSIER, Description de l'tle 
Taï-ouan ou Formose ; Paris, 1785. — K L A P E O T H , z3es-
criplion de Formose, dans Nouvelles Annales des voyages, 
de 182.3.t. XX. —S-wiNHOE, '/isif (o Formosa: Londres, i'859. 
— MoRRi.soN, Description of the island of Formosa, dans 
Geographical Magazine de 1877.— C O R N E R , A Tour through 
Formosa, dans Proceedings of the R. G. Society, 1878. 

F O R M O S E , 114° pope, êluk7sept. 891,mort en avr. 
896. Il était évêque de Porto depuis 864, lorsque U prit 
ou fut accusé d'avoir pris part à un complot tramé par le 
parti olkmand contre Charles le Chouve et contre le pope 
Jeon VHI qui l'avait couronné. H fut excommunié por le 
pope et cette conriomnotion fut confirmée par ries conciles 
tenus à Pontliion et à Troyes. U n'obtint l'absolution qu'à 
k conriition de se résigner à k communion des laïques, ob-
riiquonl toutes fonctions épiscopales et promettont de ne 
joinois rentrer à Rome. En 883, le pope Marin (ilortin H) 
le releva de ce serment. U se trouvo ainsi rétabli rions ses 
fonctions épiscopales, sous les pontificats ri'Aririon Ul (884-
885) et ri'Etienne V (883-891). A k mort de ce dernier, 
U fut élu évêque rie Rome, malgré les prescriptions du 
X V ° canon riu concUe de Nicée et du I" canon du concile 
de Sordique interdisant oux évêques de passer ri'un siège 
à un outre. En 896, obéissant aux exigences de so situa
tion et aux désirs du parti qui l'avait élu, U couronno em
pereur Arnult, roi rie Germanie (V. A R N O U L , 1.111, p. 1077, 
col. 1), qui était venu en Italie, pour le défenrire contre 
Guy rie Spolète. Celui-ci était mort avant Porrivée ri'Ar-
nulf ; mois Formose mourut bientôt après lui. Bonifoce, 
qui lui succéria (11 ovr. 896), ne survécut que quinze jours 
à son élection. Etienne VI le remplaça (moi 896). Arnuff 
oyont quille Rome ou mois rie jonv. 897, Etienne VI sofit 
l'instrument ries vengeances du porti du duc rie Spolète et 
procéda sur le cadavre de Formose oux horribles repré
sailles qui sont relotées ou mol ETIENN E VI. Le prétexte de 
lo conriamnation qui prétendait les motiver étoit que For
mose, étant déjà évéque de Porto, s'était fait élire évêque 
rio Rome. Mais Etienne VI lui-même avait été évéque ri'Ana
gni ovoul d'être pape ; d'ailleurs k .\1V° canon apostoUque 
permeltait une élection rie co genre, en cas de nécessité et 
sur les instances de plusieurs évéques. Dons une assem
blée tenue à Rome on 898, Jeon l.K déclara Formose in
nocent parce qu'U avait été promu par nécessité, do Porto 
ou siège apostolique, à cause ries mérites rie sa vie, et fl 
orrionno que les actes du conciïe qui l'avait conriomné fussent 
brûlés. E.-ll. VoLi.ET. 

BIHL. ; D Û . M M E L E R , Auxilttts und Vutgariiis ; Leipzig, 

18G6, in-8. 
F O R M O S O . Cap d'Afrique formé par un puissant riépôt 

de terres olluvialos et qui constitue le point le plus sail
lant du riolto riu Niger. Il sert rio délimitation aux deux 
golfes de Bénin cl rio Biofro. 

F O R M U L A I R E . L HISTOIRE D U UROIT. — On o composé 

dans Imis les tom[)s ot rions lous lus pays, à l'usage ries pro-
tldeus, ries reciioils rio morièles d'actes, de leltros, rie con
trats, etc. Il nous on esl parvenu qui remontent à l'outi-
qiiilé romaine et un plus grand nombre (lui datent du 
moyen âge. Ces andens recueUs ont un grand intérêtpour 
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riiiswii'odu droit et rios iustifulious en uiènio temps qu'au 
point do vue de k eiiliq!;o rii|rionialique; au!.si les a-t-on 
depuis longtempsrocueillis et publiés. Ceux du hout inoyon 
aie en particulier oui été l'objet de nombreuses éturies. U 
eîi existe rioux ériitions ooiiip'otos. Dans Puno, dueà M.-E. 
j^^oûere (Recueil général des formules usitées sous 
l'eimiire des Francs du v̂ ' au x'' sièele; Paris, 1861-
ÎSTT. 3 vol. in-^), toutes les formules ont été chnsèos 
d'apK* leur objet dans un ordre mélhodique et juririique; 
un vdume entier de tables donne la concordance avec les 
anciens formulaires, avec les manuscrits et ovec les .an
dennes éditions. DansPautiv, due à M. R. Zeumer i/''ur-
i)i;;i'tr Merovingici et Karolini aevi (Honovro, 1SS6, 
iu4, diins la collection ries .Honunwnta germaniœ), k 
composition des andens formulaires a été conservée, et ces 
divers recueils ont été publiés ksuns àla suite des aulres. 
Les formulaires postérieurs à Pépoque carolingienne 

ont été jusqu'ici moins étudiés parce quela multiplicilo des 
documents qui nous sont parvenus les rend moins inté-
iKsants pour l'hisloke et le droit que les recueUs anté
rieurs, mois ik n'ont pas moins d'importance au point de 
vue diplomatique. On peut les classer en deux cotégories : 
les mis sont des formulaires de choncellerie, les autres 
des recueUs de modèles de contrats spécialement à Pusage 
ds notaires. 
n. JoRiSPHonEscE. — RecueU de modèles servant à 

faciliter la rédaction ries divers actes judiciaires et extra-
judiciaires. Ces modèles ou formules présentent pour les 
pKliriens la plus grande utilité. Us ênumèrent en effet 
tontes ies conditions intrinsèques et exU'insèques néces
saires à la vaUdité des actes ; de plus, et spécialement 
pour les contrats, ik rappeUent aux rédacteurs les clauses 
qu'il est d'usage d'y inscrire, que l'expérience a fait recon-
nalfre utiles. Enfin, grâce à ces formules, les octes étant tou
jours calqués sur un même modèle, les gens de loi qui ont 
l'habitude de ces formules ne sont pas dans la nécessité 
de bre la totalité d'un acte pour chercher teUe ou telle 
ckrase, mais ik savent de suite et à première vue rians 
quefle partie de Pacte eUe se trouvera. Les formukires 
étaieni fort en usage dans notre ancien droit, où Us pre
naient le nom de styks : c'est ainsi qu'iï y avait le style 
des huissiers,k stykdes procureurs, etc. Sous Louis XIV, 
m e déclaration du 19 mars 1673 décida que, pour main
tenir l'nniformité des divers actes, iï serait dressé des 
fo.Tnukires. Cette prescription reste lettre morte, et nos 
codes actuels ne contiennent pas non plus de formulaires, 
mais seulement l'énumération des diverses mentions qui 
doivent se tronver dans te actes de procériure. Nos an
dens jurisconsultes terminaient volontiers leurs ouvrages 
par un recueU de formules qui les complétait, mois cet 
usage semble disparaître, et les formulaires ne se ren-
cwitrent plus que dans les manuek spéciaux aux divers 
praticiens, huissiers, notaires, greflîers, avoués, etc. 

ni. HISTOIRE RELIGIEUSE (V. JANSÉNISME). 

IV. TflÉHAPEOTiûHE, — On donue en médecine le nom 
de formulaire à un recueil de formules oflicinoks et mo-
gistroles. Après avoir fait son diagnostic, le médecin doit 
formuler; k plus souvent les prescriptions consistent en 
médicaments. Le codex (V. ce mot) met à sa disposition 
tous les médicaments oflicinaux qui sont préparés par une 
méthode mvoriabk ; mais la forme pharmaceutique ayant 
parfois une influence considérable, iï convient d'approprier 
le médicament à un usage spécial, et le médecin fait une 
pr̂ eription magistrale. C'est k réunion des formules 
usuelles on consacrées par un long usage, comme la 
décoction blanche, la tisane de Feltz, etc., qui constitue le 
formulaire pharmaceutique. Mais on conçoit qu'on puisse 
feire des formulaires spédaux, un formulaire antiseptique, 
nn formulaire pour les injections, etc., à l'usage des m é 
decins et ries spécialistes. Les formukires subissent natu
reUement toutes les fluctuations des doctrines médicales : 
aussi se renouvellent-ils souvent. Il est indispensable au 
praticien d'avoir un grand nombre de formules à sa dépo

sition pour lui poi'inetli'o de uioililier, selon los dreons-
laiii'os, les formes îles niériicamonls qu'il proscrit. Orriinai
rement uu formulaire comprenri un résumé sommaire des 
principales iuriicatiims du traitement à suivre dans lo plu
part ries inahulies. C.i'iiî  p,irtie du livre pnmd le nom do 
Formulaire thérapeutique. Ed. Bounoom. 
PiiiiL. : IIwTomE nunuoiT.—A. Ginx, M :i nu td de d'iplo-

muUqm',\,\,. t7U-lll'2. On y trouvera uno liibliu-ranliie dé-
tailli'L'. 

F O R M U L E . I. MATUÉMATIQUES. — On appolle fornuik 
on motlièMiatiquos lo tobleou rios opérotions à foire sur ries 
quantités rionnées pour en riériuire les valeurs des quantités 
quo l'on cherche. Telle ost k définition donnée par Lagrange 
rians son iraité ries équations numériques. — Peut-être 
serait-il plus cloir de dire que les formules sont des équo
tions, des coii^rueuccs, des équipollonces, des égoUtês ou 
des inè̂ ulité.s. 

11. CiuMii:. — Les formules chimiques représentent k 
composition des cor])s, c.-à-d. leurs éléments constituants, 
lours proportions relatives el leurs équivalents. Soit le 
sel marin. L'analyse, ainsi que lo synthèse, démonlro que 
ce corps est uniquement formé de chlore et de sodium, 
rions k proportion de 35,5 riu premier pour 23 du 
second ; k formule ClNo représente donc : 1° k nature 
ries éléments riu composé ; 2° lo composition centési
male ; 3° l'équivalent, qui est égal à 35,3 -f- 23. On 
riésig-ne ri'ailleurs les équivoknts ries corps simples par 
une leltre inojuscule, qui est en général la première rie 
leur nom latin, et elk est suivie d'une minuscule lorsqu'il 
existe plusieurs éléments commençant par la même leltre : 
tel est le cas des mots carbone, cadmium, calcium, 
chlore, cuivre, qu'on représente respectivement por ks 
symboles suivonts : C, Cd, Co, Cl, Cu. Pour fixer lo for
mule des corps minéroux ou orgoniques, iï faut délerniiner 
la composition élémentaire et Véquivalent (V. ce mol). 
Pour les corps organiques, le carbone se dose à l'élat 
d'acide carbonique ; l'hydrogène à l'étot' ri'eau ; Poxygène 
par riifférence ; l'azote à l'état libre ou sous forme d'am
moniaque; les autres corps simpks, mélaux ou mètoUoii-
diques, d'après les méthodes usuelles (V. A N A L Y S E CHIMIQUE) . 
L'analyse élémentaire d'un corps organique né suffit pas 

' pour établir so formule chimique : elle inriique seulement 
les ropports qui existent entre les poiris ries éléments qui 
la composent, et plusieurs formules, multiples les unes 
des autres, répondent aux résultats analytiques. Quelk 
esl celle qu'U fout ariopter ? C'est en éturiiont ks riiverses 
combinaisons qu'iï peut engenrirer et les nouveaux riérivés 
qu'il fournit par oxyriation, rériuction, substilution, etc., 
qu'on peut résoudre le problème. Co n'est que lorsque le 
principe immédiat a été éturiié sous toutes ses faces, sur
tout lorsqu'il se prête à un grand nombre de réactions 
faciles à réaliser, que k formule adoptée présente loute 
certitude. Prenons comme exemple l'ocirie acétique. Soumis 
à l'analyse élémentaire, il donne ks résultats suivants : 

llyrirogène 6,67 ) 
Carbone 40 [ = 100. 
O-sŷ è̂ue 53,33 ) 

En riivisant le poiris rie chacun de cos éléments par son 
équivalent, ou obtienriro des quotients qui seront néces
sairement entre eux comme les nombres d'équivalents ries 
éléments simples qui existent dans k composé. On a : 

Pour l'hydrogène —T— = 6,670 
40 

— le carbone — ^ — = 6,666 
— l'oxygène -g— = 6,666. 
Ces trois quantités étant égales, l'odrie acétique pur ren-
fonuo équivalents cgimx de carbone, ri'hyrirogène el ri'oxy
gène, ct k formulé la plus simple est évidemment CHO ; 
m a k ks fiîrmules C^H^O'-, C^IFOS CH^O», m^œ, etc., 
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représentent également bien les résultats analytiques. D'un 
outre côté, l'analyse des acétates, notamment de l'acétate 
d'orgent, démontre que l'équivolent de l'adrie acétique est 
égal à 6 0 ; donc la formuk rie l'adrie acétique est C'^IFC : 

C = 24 ) 
Ĥ  = 4 [ = 60. 
0'' = 32 ) 

Une méthorie analogue s'applique à lo riéterminotion de 
k formule d'un alcali organique, d'un alcool, d'un éther, etc. 
Eu thèse générale, toutos les fois qu'un prindpe immédiat 
a été bien éturiié, on fixe sa formule avec qudque certitude 
en se fondant sur los rionnées tirées ries poiris rektifs ries 
corps qui se combinent. Le corps peut-iï se voktiUser sons 
décomposition, le problème se simplifie, cor les riensités 
gazeuses, qu'iï s'agisse rie corps simples ou rie corps com
posés, sont proportionneUes oux équivoleuts, ou du moins 
dons un rapport très simpk avec ces derniers. Pris sous 
ries poiris èquivolents, à l'état rie vopeur, les composés or
ganiques occupent le m ê m e volume ; comme ce volume esl 
quariruple rie celui qui représente l'équivalent de l'oxygène, 
on exprime parfois ce fait en riisant que les corps orga
niques représentent quatre volume rie vapeurs. 

Déterminées par les consiriérations qui précèrient, les 
formules chimicjues représentent ries formules brutes. 
Les formules rationneUes ont été exposées et riiscutées 
à l'art. CHIMIE (V. en outre STÉHÉOCUIMIE). 
- m . P H A R M A C I E . — Les formules représentent, en phar

macologie, les mériicaments simples ou composés qui peuvent 
être odministrés oux mokdes. EUes sonl magistrales ou 
officinales, suivont qu'elles comprennent des médicaments 
préparés à l'ovonce ou sur les indications du médecin; les 
premières peuvent varier à l'infini, tandis que les seconries 
sonl flxes et mvoriables. Ce sont ces dernières qui, réunies 
en corps rie doctrine, constiluent le codex ou formulaire 
légal. Ed. BOURGOIN. 

IV. A R M É E . — On donne ce nom à certoins textes élobUs 
d'une façon définitive par les lois, riécrets ou instructions 
ministérieUes riont on rioit se servir rians dos cas déter
minés. La plupart ries formules sont imprimées à l'avance, 
en laissant'les blancs nécessaires pour y inscrire à la main ̂  
les indicotions éventueUes. Ces formules sont cotologuées 
et numérotées par service rions ries nomenclatures établies 
ou ministère rie lo guerre; telles sont : les formules rie k 
justice militairo (orrires ri'informer, rie mise cn jugement, 
d'ordonnance de non lieu, etc.); ceUes rie k complabililé-
motières ; riu service ries marches, des tronsporls, de l'ha-
biUemenl, des fonds, des hôpitaux, riu génie, de l'artil
lerie ; en un mot, de tous les rouages militaires. Il est 
également certaines formules inscrites rians les règlements 
(jui doivent être lues ou prononcées rians certaines circons
tances et dont on ne peut s'écarter ; toiles sont : les for
mules rie réception aux riivers graries de la hiérarchie mili
taire et rie la Légion ri'honneur ; ks formules rie prestation 
de serment, etc. 

Formules de salutation. Les corresponrionces mili
taires se terminaient jariis par ries formules riifl'éroutos 
suivant la qualité et k hiérarchie ries personnes qui corres
pondaient entre elles. On disait à un officier général : « Je 
suis, avec un profond respect, votre très obéissant et tout 
riévoué suborrionné »; à son lour il rèpondoil à son infé
rieur, même à k suite d'un blâme ou d'une punition : 
« Recevez, mon cher comororie, Passuronce de mos senti
ments affedueux. » Une décision ministérielle du 28 mai 
1880 a supprimé celte manière rie faire. Toute correspon
dance militaire rioit actueUement (1893) porter en commen
çant le nom rie colui qui écrit, suivi de sa qualité, puis 
la désignation et l'adresse du destinoire, par exemple : 
« Le général X..., commondant k N°... division d'infanterie, 
à M. le colonel riu N°... régiment, à Paris. » La lettre doit 
se terminer par le nom du signataire sans ètro précérié 
ri'aucune formule do salutation. Les formules ont éiè copon-
dant conservées rians les correspondances dos autorités 

militoires avec la marine et k s administrations ciriles où 
eUes sont encore en usoge. 

V. D R O I T ROMAIN. — Acte, de procédure par kqud le 
magistrat (kplus ordinairement à Rome le préteur) oxpose 
au juge les prétentions des pkiricurs, lui renvoie l'affaire 
et lui fait connattre sa mission. Sous le premier système 
de procériure ries Romains, celui ries legis adiones, le 
rôle riu magistrat se bornait, en général, à assister à des 
rites et à ries pontomimes accompagnées de certaines pa
roles de la part ries plaideurs; quant au rôle du juge, ries 
riocemvirs ou ries centumvirs, il étoit tracé par les 
cérémonies qui avaient élé accomplies rievant k prêteur. Ce 
système rio procédure ries kgis adiones fut supprimé en 
partie par k loi jEbutia, en partie par les lois JuUa, et il 
fut remplacé par une nouvelle-procériure connue sous le 
nom rie système formulaire, prédsément parce que cette 
nouvelle procédure reposait avont lout sur une formule que 
rériigeait le magistrat. Dons quels termes devait être con
çue celle formule? C'était précisément là Pobjet riu riébat 
qui s'élevait rievont le préteur. Les parties pouvaient pré
senter leurs observotions en termes quelconques, sans être 
soumises à aucunes poroles solennelles ; c'était ensuite au 
préteur (ju'il appartenait de rédiger un écrit, pour riéter
miner ou juge, à PorbUre ou aurecuperator,la riifiicullé 
à résoudre, et il rievait, dans la rériaction rie cet écrit, 
suivre certaines formules, d'où le nom m ê m e de formule 
rionné à l'écrit. Dans ce second système de procédure, il 
existe donc encore ries certa et solemnia verba, mais Us 
sont maintenant à k chorge du magistrat, et les parties 
sont déborrossées rie lout rite gènont et dangereux. C'est 
rians ce nouveau pouvoir que le préteur a trouvé la source 
de son influence sur la justice el sur la jurisprudence. Dé
sormais le préteur eut le soin rie créer à Pavance ries for
mules spéciales, pour chaque dasse de (koils, et de les 
insérer dans son édit pour les porter à la connaissance de 
tous. Ce pouvoir lui rionna aussi le moyen de créer, de sa 
propre autorité, de nouvelles actions pour combler les 
lacunes riu riroit civil. Quant à k question rie savoir rie 
quelle manière s'est introriuit le système formulaire, eUe 
est restée assez obscure. On arimet ossez gènérolement que 
les formules existaient déjà sous le système ries octions de 
la loi pour les procès entre citoyens et étrangers; eUes 
èloienl délivrées por le préteur pérégrin chargé d'organiser 
cos procès. Il semble bieu oussi que k formule ionction-
noit déjà à cette époque, m ê m e entre citoyens romoks, à 
propos de l'action de certa re étoblie par k loi Calpur-
nia, et à défaut de la sponsio qui. était employée dans 
l'action de certa crédita peeunia. Ce n'est pas ici le lieu 
d'exposer comment la formula se généroliso ensuite et 
devint commune à toutes les actions (V. PROCÉDURE [Droit 
romain]). On distingue dons les diveiîes formules des 
octions jusqu'à quatre parties principales ; ri'ailleurs le plus 
souvent ces quatre porties ne sont pos réunies. On place 
en tête rie k formule lo nomiuotion du juge; mois elle 
n'est pas considérée comme une pars formulas. Vient en
suite k demonstratio, première partie de k formule, qui 
0 pour objet d'indiquer le point de fait à raison duquel les 
ploideurs sont en procès ; eUCâCst surtout riestinée à faire 
connaître le nom propre de l'action, car il pourrait très 
bien arriver que le nom de l'action ou du contrat ne se 
trouvât pas dons les outres parties de la formule. Exemple: 
Quod Aldus Agerius Numerio Negidio hominem vcn-
didit; — Quod Jlulus Agerius apud Numerium Negi-
dinm hominem deposuit (Gaius, Commentaires, Vf, 
§ 40). Vient ensuilo Vintontio, seconde partie principale 
de k formule, qui fait connaître les conclusions riu deman
deur ; elle exprime les conséquences juridiques que leploi-
rieur entend tirer ries faits exposés rians la demonstratio. 
Si l'action ost réelle, on n'inriiquo pas rians Vi)ht.entio_ le 
nom riu clofonriour, mais il figure rians Vintentio deraction 
personnelle. Exemples : Si paret Numerium Negidivm 
Aulo Agcrio sesfertium decem millia dare oportere; 
— Qwiqwid, paret Numerium. Negidium Aulo Agerio 

— 8i 
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iarefe.eere oportere; — Siparet hominem ex jure Qui-
riiium.iuli.igeriiesse (G.iius, Commcntaires,'l\, §-11). 
La ctVhUtnnatio forme la troisième partie de la formule : 
le inete'ar y donne ou juge lo pouvoir de condamner ou 
ri'absouil'.o.'selon que los conclusions du riemanrieur, con
tenues Jans r('Hf<';i/;ii. sont justifiées ou non. Mais lejui;e 
ne peut jamais conriauiner qu'à une somme d'argent, et on 
dit que k eendcDinalio est ceriœ peeuniœ ou incerfiv 
peeiiniee, sdon que lo préteur détermine au juge la somme 
àlaquelle iï doit condamner ou abandonne cette .somme à 
son apprériation. La condemnatio est certaine ou incer-
tame, selon que Vintentio est elle-même certaine ou ne 
l'est pas. La eondcmnatio incertœ peeuniœ est de deux 
sortes : infinita, si le préteur ne fixe pas de maximum ou 
juso: cum ta.ve lione lorsque le préteur, tout en laissant 
au juge de la latiturie pour l'oppréciotion, lui impose cepcu-
dant certames Umites, Ex. : Judex Numerium Negi-
dktm Aulo Agerio sestercium decem millm condemnt; 
si non paret, absolve. — Quanti ea res erif, judex 
tantam pecuniam Numerium Negidium Aulo Agerio 
amdemnato. — Quidijuid ob eam rem Numerium Ne-
^ i u m .-lulo Agerio dare facere oportet, ex bona fide 
ems,id judex Numerium Negidium A u h Agerio con-
dmnato. La quatrième partie prindpale de k formule, 
l'adjudication, ne se rencontre que dons les trois actions 
dirisdres, action en partage d'une hérédité (familiœ ercis-
cmdœ), action en partage d'une chose indivise quel
conque ((wn?»Mwi(iii'irf«K<?o), action en bornage (/inmiii 
regundorum) ; eUe donne au juge le pouvok de trans
férer la propriété et m ê m e de créer des riroils réels rians 
les opérations du partage : ainsi le juge peut, s'il s'agit 
d'un immeuble à partager, en donner la propriété par moitié 
à chacun des deux copartageanls ou ollribuer à l'un la 
nue propriété de tout Pimmeuble et à Pautre lout l'usufruit. 
On a dit que, dons ces trois actions divisoires, la condem
natio et Vadjudieutio étaient confondues. Mois cela ne 
parait pas exoct, cor le juge devait avoir, outre le droit de 
transférer k propriété, celui de condamner à des soultes 
en cas d'inégaUté dons les lots. Quont aux trois autres 
partes prmcipales de la formule, pour qu'on les rencontre 
tontes dans une action, U faut que cette action soit in jus, 
qu'elle soit in personam, qu'eUe ne porte pas sur une 
certa res. Amsi la demonstratio et Vintentio se con
fondent dans les actions in factum où pour mieux rime 
dans ces aciions Vintentio renferme tout ce que k demons
tratio pourrait contenir. Dans les actions réelles, iï n'est 
pas nécessake de faire connaître k cause en vertu de 
laquefle on est propriétaire ou titulake d'un droit réel, et, 
daiis les actions personneUes qui tendent à une certa pe
eunia, le motif de k prétention n'a pas besoin d'être indi
qué. De là encore la suppression de la demonstratio. Il y 
a même des actions dont la formule tout entière se réduit 
à nne intentw : ce sont les actions préjudicielles, c.-à-d. 
celles qui ont pour objet d'étabUr un point de droit sans 
qu'il paisse être question de condamnation ; telles sont les 
actions relatives à l'élat des personnes. Fort souvent ces 
actions sont préparatoires : eUes ont pour objet de faire 
décider une question qui doit servir dans un autre procès. 
Ainsi lorsqu'un patron se pkint d'avoir été iss^iné par son 
affranck, sans l'autorisation préalable riu magistrat, et que 
le demandeur répond qu'il n'est pas affranchi, mais ingénu, 
le préteur commence par renvoyer devant le juge pour faire 
statuer sur la question d'état. Toutefois il ne faudrait pas 
croire que les actions préjudicieUes aient toujours ce carac
tère préparatoke ; iï peut très bien arriver .qu'elles fassent 
Tobjet unique du procès comme dans le cas où une personne 
se prétend fils de telle autre. — Indépendamment de ces 
parties prmcipales, la formuk peut aussi contenir cer
taines parties accessoires, suivant les circonstances. Ainsi 
les prœscriptiones étaient des clauses accessoires, insé
rées dans mtérêt de Fune ou de l'autre des parties et 
placées en tête de la formule. La prescription était établie 
dans l'intérêt du demandeur, lorsqu'U était créancier de 

prestations suceossives, par exemple do cent sestorces por 
an. Dons ces circnnslauees, s'il avail agi conforuiéniont au 
droit commun, il .aurait, en intentant^son oction, riériuit 
loute l'iilriî ation en justice; il aurait sans rioute obtenu 
tous les termes écluis, mois non les termes à échoir et rians 
la suile, lursquo ceux-ri seraient venus à édiéaucc, s'il les 
avait léekiuiés, il aurait été repoussé parVexeeptio rei in 
judieium deditclœ. Mois le créoncier pouvoil éviter ce 
rianger et réserver ses droils pour l'avenir, précisément ou 
moyen ri'une prœscriptio par laquelle il limitoit sa pré
tention actuelle aux termes échus : ea res agatur cujus 
dies fui!. De même colui qui revenriiquoit un bien pou
vait, au moyen d'une prœscriptio, limiter son oction à tel 
morie ri'acquérir, por exempk à une moncipotion qu'il prê
tenriait invoquer o,son profit, et il se réservait ainsi k riroit 
de foire voloir les autres modes ri'acquérir ontérieurs ou 
procès, pour le cas où il viendrait à en riécouvrir en sa 
faveur. D'autres prescriptions, également étobUes en faveur 
riu rieiuonrieur, .avaient pour objet, non plus rie restreinriro 
lo demonstratio, mois ri'en tenir lieu, parce que cette rier
nièro parlio rie k fonnule foisoit riéfout. Ainsi, lorsqu'une 
personne en puissance, par exemple un fik rie famille, 
avait passé un contrat, rionnant lieu à uue adio certa el 
que celte action était plus lorri inlentée par le pater fami
lias, Vintentio rie lo formule conlenoil bien le nom rie 
celui qui inlentoil Paction, mois on n'ouroit pas su par 
qui le controt avait été passé si une prœscriptio n'ovait 
pas été placée à cet effet en tête rie lo formule : E a res 
agalur quod Primas Auli Agerii filius de Numerio 
Negidio decem dari stipulatus est. De même, au com
mencement rie l'Empire, l'école proculienne ovoil fait accep
ter une théorie suivont laquelle, toutes les fois que rieux 
personnes avaient passé une convention biklêrole sans 
employer les formes des conti'als, l'exécution par l'une des 
parties rie son engagement constituerait à son profit et 
vis-à-vis de l'autre une causa civilis obligandi, rie telle 
sorte qu'il exislait en sa faveur un controt rie bonne foi, 
muni d'une action. Cette action était sons douto in jus, 
mois elle temkit toujours el nécessoirement à un incer-
tum, de sorte qu'elle ouroit riù avoir une demonstratio, 
mais cela êloil impossibk, cor rions k demonstratio 
ïl falloit inriiquer le nom du contrat et rions l'hypothèse 
il s'agissait d'un contrat qui n'ovoit pos rie nom légal dé
terminé. C'esl pourquoi on remplaçait la demonsti-atio par 
une prœscriptio, qui précédait Vintentio et rians laquelle 
on exposait fes faits : E a res agatur quod Aulus Age
rius Numerio Negidio decem ea loge dédit ut Stichum 
sorvum suum manumilterot. Quant aux prescriptions 
dans l'intérêt du défendeur, dies avaient pour objet oude 
prévenir le juge de ne pas préjuger une question qu'on 
entenriait réserver, ou rie soutenir que l'action éloit éteinte 
por l'expiration du délai rions let^el elle ouroit riû être 
intentée. 11 fout aussi foire rentrer, pormi les parties acces
soires rie k foruiuk, les exceptions por lesquelles le défen
deur, sons nier directement k prétention du demandeur, 
entendoit cependant k foire écarter, por exemple pour 
couse de dol ou de violence ou comme conlroire à une loi 
ou à un sénatus-consulte. D'autres exceptions avoient seu
lement pour objet de modifler k conriamnation, ct par 
exempk rie dédJer que, si le défendeur succombait, au lieu 
d'être condamné pour le tout, il k serait seulement jus
qu'à concurrence de son enrichissement ou dans k m e 
sure qui lui permet de pover sons se mettre rions la misère 
(in id quod facere potési). On trouve aussi la dause 
nisi restituât arbitratu4uo placée avant k condemnor-
tio dans les actions arbitraires. Cette dause fait allusion 
au pouvoir qui appartient au juge rians ces mêmes actions 
de donner un ordre au défenrieur avant d'arriver à la con
damnation, par exemple Pordre de restituer la chose reven
diquée, de sorte que le défendeur érite d'être conriamne 
s'il obtempère à cette injonction. Le juge a le pouvoir de 
donner cet ordre dans toutes ks actions réeUes et par 
exception seulement dans certaines actions personneUes 
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(action ad exibendum, action en bornage, action de dol, 
action de violence, action de eo quod certo loco). Les 
actions personnelles de bonne foi sont-elles aussi arbi
traires lorsqu'dks tendent à obtenir une restitution maté
rielle, un transport rie propriété et d'une manière plus, 
générale une sotisfaction qui no consiste pos en orgent ol 
que le défendeur peut fournir? L'offirmative n'est pas dou
teuse si l'on arimet que k formuk rie ces actions contient 
aussi k clause accessoire nisi restituât. Mois le possage 
rie Goius (Commentaires, IV, § 47), rdatif à celle ques
tion, est resté très obscur et les auteurs ne s'ontenrient pos 
sur la manière rie déchifi'rer le manuscrit qui lé contient. 

VI. DIPLOMATIQUE. — Les actes pubUcs ont été rie tout 
temps sonmis à ries règles porticuliéres rie rédaction. C o m m e 
on rievait s'oppliquer notomment à exprimer les mêmes 
ckuses, toujours de k m ê m e manière, afin qu'iï ne puisse s'y 
trouver ni équivoques ni molentendus, iï en est résulté une 
recherche particulière ries phroses loules folles toujours re
copiées ri'octes antérieurs ou rie recueils et qui constituent 
les formules. Lo connaissance ries formules qui rievoienl se 
trouver rions les riiverses cotégories ri'octes aux riifférentes 
époques el dans les différents pays o naturellement une 
gronde imporlance pour permettre rie riisoerner les actes 
faux ; aussi k science rie la diplomatique (V. ce mot) re
pose en partie sur l'éturie ries formules. 

On riésigne également sous le nom de formules des actes 
destinés à servir do morièles à d'autres actes, et réunis 
dans ries recueils nommés formulaires (V. ce mol). 

VIL P R O C É D U R E CIVILE. — Formule exécutoire. Orrire 
qui termine lous les jugements ou arrêts, les grosses et 
expéditions ries contrats notoriés et tous aulres octes sus
ceptibles ri'exécution forcée et por lequel le chef de l'Etat 
prescrit aux agents de la force publique rie veiller et an 
besoin rie concourir à cette exécution. D'après l'art. ;45 
riu C. rie procéri. civ., en effet, « nul jugement ni acte ne 
pourront être mis à exécution s'ils no portent lo m ê m e 
intitulé que les lois, et ne sont terminés par un mar rié
ment aux officiers dejusliee, ainsi qu'U esl dit à Port. 146 ». 
Celle lormule, rionl les termes ont varié avec les riivers 
régimes politiques, est aujourd'hui flxée par l'art. 2 riu 
riécret riu 2-8 sept. 1871 ; elle est. ainsi conçue : « En con
séquence, le présirient rie k République française luande el 
ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre kriit arrêt 
(ou ledit jugement) à exécution, oux procureurs généroux 
et aux procureurs de lo RépubUque près les tribuuaux rie 
première instonce d'y tenir lo moin, à tous commaudanls 
et ofliciers de la force publique rie prêter main-forte lors
qu'ils en seront légalement requis. » Cette formule esl 
apposée sur les grosses et expéditions ries jugements et 
arrêts par le greffier, sur les grosses ries contrats authoii-
liquos par les notaires. Los arrêts riu conseil d'Etot sont 
égalemenl munis ri'une formule exécutoire, mais cdlo-ci 
diffère de celle que nous vouons rio reproduire ; ello est aiusi 
conçue : « La République manrie et ordonne au ministre 
do (ajouter le riépartomont ministérid riésigne par k déci
sion), en ce qui lo concerne, ot à lous huissiers à ce requis, 
en ce rjui concerne les voies do droit commun contre li-a 
parties privées, rio pourvoir à Pexécution rie lo présente 
dcdsiou. » (Décr. 2 août 1879, art. 25.) Les arrêtés ries 
conseils do préfeclure peuvent êlre munis do k fornurie 
exécutoire, mois celle-ci n'est pas obligoloiro; c'esl co qui 
résulte d'un avis riu conseil d'Etat riu 5 févr. 1826, et, 
malgré l'absence rie celte formule, les arrêtés n'en sont pas 
' moins exécutoires. Par exception k formule est obligatoire 
pour les arrêtés des consdls rie préfecture on maiîèro do 
complabililé des communes et établissements publics (Décr. 
31 mai 1862 sur la comptabilité publiipio, art. 434, ij 1). 

VIU. HISTOIRE RELIGIEUSE. — Formule de concorde 
(V. CONFESSION, t. X H , p. 382, et C O N C O U U E ) . 

B I B L . : D R O I T R O M A I N . — R U D O F K , Rômische Reclds-

geschichtc, t. II, §27.— B K T I I M A N N - H O L W E G , Der rOm'isclw 
Civilprocess, i. Il, § 85, pp. '̂ 07 et suiv. — K U K T Z E , Cursus 
das rûmisclien Rechts, g§ 215 et suiv. — PucirrA, Inslilu-
tionen, t. II, §§ 80 et suiv. — M A I N T Z , Cours de droit 

A C O A R I A S , Précis de droit romain. romain, t. I, § 100. 
. II, §§ 556 et suiv. 

F O R N A R I (Simone), littérateur italien, né à Reggio 
(Calabre) vers 1300, morten 1560. Il a écrit un commen
taire sur le poème rie l'Arioste, Sposizione sopra l'Ûrlundu 
furioso (Florence, 1349-1550, 2 vol. iu-S) ; une Viladi 
Lodovico Arioslo, imprimée en tête de VOrlando (Venise, 
1566, in-4). 
BuiL. : A. Z A V A R R O N I , B'ibliolheca Calabria seu illus-

Irium virorum Calabrise qui literis claruerunt elenchus; 
Naple.s, I763,in4. 

FORNARI (Giovanni-Battista), sculpteur italien, néà 
Parme. Il trovoilkit dons cette ville dons k rieuxième 
moitié riu xvi° siècle. On connaît de lui deux bénitiers 
pour Soinl-Jean-rEvongéUste, surmontés des statuettes de 
marbre ries rieux saints Jean, et le buste d'Octave Farnèse, 
placé sur son lombeau. 

BIBL.: B E R T O L U Z Z I , WMOOTSsima (îuida per osservare le 
pitlure... nette chiese di Parma. 

FORNARI (Mark-Vittoria), rdigieuse italienne, née à 
Gênes en 1562, morte k 15 déc. 1617. Mariée à Angelo 
Sirote, eUe en eul cinq enfonls qui tous entrèrent rions la 
vie religieuse. Devenue veuve, elle fonrio l'ordre ries annon-
ciories célestes, qui se propogea ropiriement en Italie et en 
Fronce, grâce peut-être au costume qui est formé ri'une 
robe bknche et d'un manteau bleu rie del. On appelle égale
ment ces religieuses les célestmes. H y en o encore en 
Fronce quelques maisons. 

BIBL. : P. Ferdinando M E L Z I , Vita di M. Vittoria For-
nari ; Lyon, 1631, in-8. — P.-F.-A. S P I N O L A , Vita Maris 
Victorise Fornari ; Gênes, 1640, in-8. 

F O R N A R I N E , maîtresse de Raphaël (V. ce nom). 
F O R N A S I E R O (Guilion), sculpleur ilalien (V. G O I U A S 

[Fiorentino]). 
FORNASINI (Nicoks), compositeur dromalique italien, 

né à Bori le 17 aoûtl803, mort à Noples le 24 juml86l. 
Après avoir l'oit ses études ou Conservotoire de Noples, il 
fit représenter quelques ouvrages dramatiques: Oh! qitante 
imposture. Un Matrimonio per •medidna, L'.idvocato in 
Augiistie, La Vedora Scaltra, Roberto di Coslamo. 
Musicien médiocre, iï possédoit d'excellentes quaUtés comme 
prole^sein'. 

F O R N A Z E R I S (Jocquesrie), graveur français ries xvi"̂  et 
XVU'' siècles. On ne soit rien sur k vie de cet artiste qui 
travaiUa entre les onnées 139'i et 16-2-2 et qui fut un re
marquable groveur de portraits, comme en témoignent 
entre autres les portrails équestres de Henri IV et rie 
Charles-Emmanuel, duc de Savoie, ou ceux de llenri IV 
et de Marie de M.Jdieis assis au milieu de leur^ rourii-
sans et écoutant la leçon rteitéeparkdauphin(iM'A. 

BIBL.: K O B E R T - D U M E S N I L , ie Peintre-Graveur frai, ;;iis, 
r. X, pp. 172-197, et t. XI, pp. 105-106. — R E N O U V I E R . Des 
Ti/pes et Manières des maîtres graveurs; Montpellier, 
1856. 

F O R N E L I U S (Lors), latiniste suédois, né à Formâsa 
eu 1606 (OEstergœllanri), mort à Upsok le 8 juiï. 1673. 
Après ovoir éturiié à Upsok (1621), où U fit un discours 
in vers grecs (1626), puis à Leyrie oh il fut promu ma-
Liistor (1629), U suivit Gustave-Ariolpbe jusqu'à so mort 
(1632). Lo roine Clirislino lo prit pour bibliotliccairo 
(16;!'i), le uoniina professeur de poésie à Puniversité 
ri'Upsalo (1633) riont il fut deux fois recteur (16il, 
l(ii7), enfin pi ofosseur do tiièologie ot pasteur de Gouila-
Upsala (Ililli). H publio plusieurs poèmes en grec ou en 
laliu, notainmeut sur Up.sala (1630); sur l'Horloge de 
relie villo (1(130), conslruito par Dasyporiius; Guslauus 
lago-toijulns (1631), épopée sur les campagnes rio Gus-
lavo-Ariolphe, remplie rie réuiiniscouces rio Virgile à qui les 
l'ompalriotes rie ce versiUcatcur osaient lo comparer. On 
lui rioil on outro riix dissertations (l6'i2-32); un recudl 
rio Sermons, èriilépar P.. Dryselius (Ja-nktvpiug, 1697) ot 
une l'oefiea Iripartita (Upsala, 1613), k première qui 
aiti'lo ciunposéo par un Suériois, peu originale ri'ailleurs 
et lirèo pi'indpaleinent do Scalii;er. — Sou flls, Jonas-
Liturenlii ForneUus (163.'>-1679), fut professeur à l'uni
versiïé ri'Upsalo (1664). H construisit les insti'umcnts 



astiwnomiaucs dont il se servait (V. C.-J. Lénstrœm, 
L. ForneUus, Sveriges fœrsta œsthdiker; Upsala, 
18i!Sl. BEAUVOIS. 

FORNELL (Bror-Erivoi-d), écrivain suédois, néàEckran 
(près Gœteborg) le 28 juil. 1820, mort à Karlskroua lo 
22 mai 1869, avec le grarie rio lieuteuaut-colioiel ̂ ISiiC) 
du l'éginitut de marine. Il publia s.uis le pscurionymo Jere-
miits Munter : ries Etudes (1848) qui avaieut paru dons 
divers périodiques ; Une Ktineeite, romon ^l851); la 
Bonne Fortune, nouvelle (1833); esquisses rie l'Italie 
(I8S8), que l'on ret̂ anle comme sa meilleure proriuction. 
Une de ses trois Etudes dramaliqnes (1862) fut jouée 
avec peu de succès. Ses ouvrages, écrits d'une plume alerte 
ot humoristique, se distinguent moins par l'imagination que 
par le sentiment el la réflexion. B-s. 

FORNELLA. Goll'e sur k côte seplenirionalo rie Plie 
de Minorque (Baléares), porfoilemeiit obrité contre les 
vents d'E. et d'O. et fortifié, mois qui n'aque peu d'im
portance. 

FORNELLkNiculas).écrivain et pédagogiste italien, né 
à Bitonto, province de Bari. le 23 mai 18-i3. Professeur 
d'histob-e à Rome, d'histoire riu moyen âge à l'université 
de Padoue, de périjgo,;ie à l'université de Bologne, collo-
borateur à Vi'nirersiîi!, M. Fornelli a publié entre autres 
ouvrages : Stttl' ln.'.eq!h:ii!ento pubblico ne' tempi nos-
lri(Rome, 1881); KJiUdlione moderna (Turin, I88i); 
Vita pubhlka (Chieti, 1885); Dette Laurec filoso/iehe 
(lîolûsiie. 1888); Una Proprida dei classiri latini 
(Rome. 1S8P). 

FORNER (Juar.-i'aMii). critique espagnol du xvui"siècle, 
né à Mériria iHsii- ;i!;i''u:'e) cn 1736, mort à Séville en 
1798. Il remplissait rions celle ville les fonctions de fiscol 
du conseil de C;>lille, eîî.p'oyant ses loisirs à écrire sur 
les lois et à foire . .s vers. L'u opuscule qu'il fit poroltre à 
Madririenl7yil, Oracion apologeticapor la Espanaysu 
merito literario, appela sur lui l'ollcntion, el, pendant 
douze ans, il ne cessa de comhottre l'affectation et k mo
notonie où étoit tombée k poésie castillane. Ses écrits, gé
néralement courts el dirigés conlre les luauvois outeurs, 
parurent presque toujours sous ries pseudonymes comme 
ceux de Tome ll'.ciol, Voros, Bartok; les principaux sont 
Sdtira contra los vie ios introducidos en la poesia; Pre-
servativo contra el ateismo ; Nueva.', Consideruciones 
sobre la tortura ; La Corneja sin plumas. Ses poésies 
scntd'unebonnelongue,simpk et vigoureuse; on en trouve 
éparses rians k Biblioteca selecta de Menriibil y Silvela 
(Borrie:.ax. 1819) et dans ks Poesias sekdas, publiées 
par fjuiiitafa. Un vt.'jme ri'uue édition de ses œuvres com
plètes a seul para à Madrid en 1843. E. CAT. 
FOFNEfiCD (Couslant), homme polititiue suisse, né à 

Avenctî: (Vaud) e.i 1820. R étudia le droit à Lausanne, 
en iUierctgi.c ct en France et revint en Suisse ou moment 
de k rcvolution vourioise rie 1845. Le parti roriicol le 
porta ou cou^dl ri'Etal en 1848 ; il rievinl successivement 
député ou conseil ries Etats, président de ce corps, conseil
ler fériéral (1837) et président de k Confcriérotion (1866). 
U fut délégué comme commissaire fédéral à Genève lors rios 
troubles de ISlil. 11 quitto bienlôt le pouvoir exécutif pour 
S'; lancer rians ries affaires financières, où sombrèrent sa 
réputation, ct qui le conduisirent en 1874 au tribunal 
correcliouud. U a vécu dès lors très retiré. E. li. 

FORNERON (Henri), historien français, né à Troyes le 
16 nov. 1834, mort à Paris le 26 mors 1886. Inspecteur 
des finances, il a kissé des éludes historiques importantes 
auxquelles on peut reprocher toutefois rio manquer d'im
partialité. Nous citerons : ks Amours du cardinal de 
Richelieu (Poris, 1870, in-16) ; Histoire des débats po
litiques du parlement anglais depuis la révolution de 
1688 (1871, in-8) ; les Ducs de Guise et kur époque 
(1877,^2 vol. in-8); Histoire de Philippe U (1880-82, 
4 vol. in-8) ; Histoire générale des émigrés pendant la 
llévolution française (1884-90, 3 vol. in-8) ; Louise de 
liéronalk, duchesse de Portsmouth (i888, in-18); Rovi-
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sion du procès d'Anne Boleyn (1879, in-8) ; Un Diplo
mate sous François I"', k cardinal de Grammont (Or
léans, 1880, in-8). 

FORNEX. Com. du riép. rie l'Ariège, arr. de Pamiers, 
canl. rio Mas-d'Azil ; 308 hob. 

FORNIER DE SAiNT-LAnï(l!ortrand-Pierre-Dominique), 
homme poliliquo fLinçois, né à Soint-Lory (lloules-l'yré-
néos) k M marsl763, mortàMontrojeaule ISnov. 1847. 
Délégué dos Ikutes-Pyréuées à la Fédération rie 1790, ad
ministrateur du même département, il fut élu député à 
l'Assemblée législative k 2 sept. 1791 et siégea parmi les 
royalistes. Depuis k 18 août 1792 jusqu'au -18 brumaire, 
il se tint rians une retraite absolue. En 1811, il fut dési
gné connue député des Hautes-Pyrénées ou Corps légisklif 
où il se montra un parlison zélé de lo Reslaurotion. Il fut 
encore rédu riéputé ries Hautes-Pyrénées k 22 aoùH815, 
le4 oct. 1816 et k 13 nov. 1820.11 l'ut qudque temps ques
teur rie lo Clionibre. — Son flls Gustave-Joseph-Claire, né 
à Torbes le 4 févr. 1796, mort à Toulouse le 27 oct. 1870, 
colonel ri'êtot-major et chef de cabinet riu ministre rie la 
guerre, général Ruilière (1848-1849), fut élu député ries 
Hautes-Pyrénées le 13 mors 1849. Il siégeo à riroile et après 
lo législature ne reporut plus rions k vie politic[ue. 

FORNJOT (.\utiquo géant, aborigène), roi légenriaire 
du Jiilknri (poys ries Sitones que Tocite plaçait ou N. ries 
Suédois ; les Hiides ou Ilittolais des Finnois). 11 vivait 
de vingt à vingt-cinq générotions avant lo fln du ix° siècle 
rie notre ère. Son fils Logé ou Ildlogé s'établit rians lo 
Hilogaknri, au N. riu golfe rie Tbronrihjem ; l'arrière-
pelit-neveu de celui-ci, Thorri, régnait sur k Gollanri, k 
Finlande et le Kvenland, silué des rieux côtés riu golfe rie 
Botnie, et étoit père rio Nor ot Gor, qui traversèrent lo 
choine riu Kjœlen, prirent possession rio k Norvège niéri-
riionale, et furent les liges de nombreuses riynasties. Parmi 
les descenrionts de Gor, on cite Gaungu-Rolf, notro Rollon, 
premier riuc rie Noimonriio; parmi ceux rio Nor, Harald 
Hdrfagré, qui unifia k Norvège ou ix° sièck, les Rud-
lungs, chefs ries Soxons; ks Niflungs ou Nibelungs, 
d'où étaient issus les Gjiikungs ou enfanls de Gifika : 
Gunnar, Ilascjné et Gudrune, chef des Burgondes ou 
iv° siècle. De ce que les plus andens de ces personnages 
portent les noms des éléments et des phénomènes de k 
noture, on a conclu qu'ils étaient purement mytiiiques ; mois 
comme il en était ainsi des plus anciens noms connus de 
k Finlanrie, c'est uuo roison de croire qu'il y a un fonrie
ment rie vérité dons ces légenries (V. Découverte et colo
nisation de la Norvège, rions Flatei/jarbôk, t. I, 
pp. 21-29 et 219-220. — Cf. Beouvms, Origine des 
Burgondes ; Dijon, 1869). 

F O R N O U E ou FORNOVO (Forum Novum). Bourg 
ri'Itolie, prov. rie Parme, situé ou S.-O. rie Parme, sur le 
Toro, ou riébouche de l'Apennin. 

BATAILLE D E FORNOUE. — Charles VIII, overti par Coni-
mines qu'une ligue vouait d'être conclue à Venise entre 
lo République, le pope, Luriovic, MaximUien, Alphonse 
elles rois Collioliquos, loisso Montpensier ot ri'Aubigny 
rions le royaume rie Naples (20 moi 1493), et traverso, 
ovec toute son urtiUerie et 9,000 soldatŝ  le riéfîlô qui va 
de Pontremoli à Fornoue. L'armée conféricrée, forlo rio 
40,000hommes,oltenrioit, sousle commondoment rio Gon
zague, sur lo rive riroile riu Toro. LesFrançais occupèrent 
Fornoue le 5 juil. Lo lenriemoin, après ries négociations 
inutiles, leur ovaul-garrie posso sur la rive gauche du 
Toro. Penriant que Trivulce ottiroit ks estroriiots cn leur 
kissont pUler lo comp du roi, Charies VHI, ovec 300 gens 
d'armos, enfonçait en un qUorl d'heure le gros rie l'armée 
ennemk. Les Fronçais perdkent 200 homines, les con
fériérés 3,500. Les Ilolkns furent épouvantés par k furia 
francese, et laissèrent Charks VIH repasser ks Alpes 
(7 nov.). H. HAUSER. 

BIBL. : A N D R E L I N D S , De Neap. Fornoviensique Victoria; 
Paris, 1496, in-4. — M. S A N U T O , La Spedizione di CVIII, 
(R. Fulin); Venise, 1883, in-8. — R.OSMINI, Vita di J.-J. Tri-
vul:io; Mitfin, 1815, 2 vol hi-1.—]Î,I!NI)ÎR <•<. Luzio, Fr. Gon-
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zaga alla ballaglia di F., dans Archivio stor. ital., .5» sér., 
t. VI, p. 205. 

F O R N O V O (Giusto), architecte itoUcn de k fin du 
XVl" siède. Fornovo donno les plans ct fit commencer 
l'exécution de k grande et belle église de FAnnunziato à 
Forme dont le duc Ottavio Farnèse poso k première pierre 
le 4 juin 1566. 

F O R N Y R D A L A G ou FORNYRDISLAG, e.-fi-d. ontique 
assemblage rie mots ou mètre archaïque, usité aux débuts 
de la poétique norraine. H ne comporte pas les assononces, 
mais l'allitération y est rie rigueur, c.-à-d. que rians choque 
riistique rieux ou trois mots rioivent commencer por k 
même consonne ou par une voyelle. Quelques-unes ries 
pièces ks plus remarquables rio l'ancienne poésie norvégo-
isknrioise sont composées dons ce mètre fort simple riont 
les variétés sont le kvlduhàlt, le Ijôdalidtt el le mdlahdtt. 

FO ROG H É. Peuplade riu Dor-For méririional établie entro 
Fouorii Kobosa et l'ouarii Ibra. Les Foroghé sont musul
mans et tributaires du Dor-For. 

F O R R E S T , pdntre sur verre anglois riu xvm" et du 
xix" sièdo. Elève de Jorvis, il collabora oux prindpoux 
travaux de son maître, notamment oux verrières de k 
chopelle Saint-Georges à 'Winrisor. Do 1792 à 1796, U 
exécuta pour lo même chapelle rieux grands vilroux, 
l'Annonciation aux bergers el l'Adoration des rois, 
d'après les cartons rie West. Ces œuvres estimables 
pèchent cepenriant par le manque rie vigueur et d'hormonie 
dons los tons ; elles ne sont pas, du resle, placées rions un 
codre architectural qui puisse les foire voloir. On cite en
core rie cet ortiste quelques verrières peintes en coUabora
tion avec Eginlon à Birminghom. 

F O R R E S T (Eriwin), Irogériien américain, né à Philariel
phie le 9 mars 1806. Dès Page do douze ans, riit-on, il 
remplissait rios rôles de femme sur différents théâtres de 
cette viïle, après quoi U fit partie ri'une troupe quo riiri-
geoient rions l'Ouest M M . Jones ot Collins. C'est oprès s'être 
ainsi préparé qu'il aborda enfin N e w York, où il se fit re
marquer par la largeur et la nouveauté de son interpréta
tion ries granris droiues rie Shakespeare. 11 se produisit 
ensuite ovec un très grond succès dons k plupart des 
grondes viïles de k république oméricoino. Ses compatrioles 
ne parlaient rie lui qu'avec enthousiasme, etlo comparaient 
volontiers à notre Frériérik Leiuoltre. On assure pourtant 
quo Forrest avait plus rie fougue et d'inspiration que rie 
goût et de mesure. 11 obtint pourlont aussi de gronris suc
cès lorsqu'U vint à riiverses reprises en Angleterre, no
lammenl en 1834,1837 et 1844, et qu'il s'y montra aux 
côtés de l'iUustrc Mocreody, auprès riuquel son tolent ne 
pâlissoit point. C'esl en 1834 que Forrest épousait miss 
Soinckir, fllle ri'un chonteui' onglois, artiste elle-niômo 
distinguée, et qui lui servit souvent de partenaire. Un pro
cès en divorce, riont le retentissement fut énorme, brisa 
cette union en 1852. 

F O R R E S T E R (Charles-Robert), littéroleur anglais, né 
à Lonrires en 1803, morl à Londres on 1850. Fils d'un 
notaire ouquel il succéria. Les loisirs et les gros émoluments 
de sa chorge lui 'permirent de suivre ses goûts littéraires. 
Spirituel et érudit, sachant plusieurs longues, entre outres le 
français et l'ollemonri, il publia sous différents pseurionyraos 
ou sous l'anonymat un gronri nombre d'ouvrages amusants 
que son frère illustra : Castk Bagnard; Sir Boland; 
Absurdities in Prose and verse; The Ladies' Muséum; 
The Old Man's Plaint; Exccntric Taks;M. Crocodile; 
The Baille of the Annuals; The lord Mayor's Pool, et 
qui parurent sous lo nom rie HaU Willis, rio W.-F. von 
Kosfiwitz el même rie Alfred Crowquill, pseurionyme rie 
.son frère. Il collabora au New Monllily Magazine sous la 
direction do Théodore Hook ot ou Bentky's Miscdldny, 
par de nombreux articles réunis en deux volumes sous lo 
titre rie Phantasmagoria of Fun. Hector PUANCE. 

F O R R E S T E R (Alfreri-llenry), littéroleur et dessinoteur 
anglais, plus connu sous son pseudonyme d'Alfred Crow
quill, né à Lonrires le 10 sept. 1804, mort à Londres k 

• 26 mai 1872. H travdlk jusqu'en 1839 rians l'éturie rie 
notaire dirigée par son père. Collaborateur rie The Hive et 
du Mirror, dessinateur et groveur de talent, U donna de 
nombreux riessins ou Punch, à Vlltustrated London 
News et illustra un grand nombre d'ouvroges et ses propres 
œuvres qui sout: Guide to watering places (1839) ; A 
Good Natural Hint about California (i8i9) ; A Missile 
for papists (1850) ; Gold, a legendary Rhyme (1880) ; 
A Bund of Crowquills (1834) ; Fun (1854) ; Taks of 
magie and meaning (1856) ; Pidure Fables (1834) ; 
Gruffd Swillendrinken (1856) ; The Little Pilgrim 
(1856) ; Fairy Taies (1857); A New Story Book (1838); 
Ifonesty and Cunning (1859) ; Kindness and Cruelty 
(1839) ; The Red Cap (1859); The Tivo Sparroivs 
(1859); 'What Uncle soldus (1861); Taks for Chil-
dren (1863) ; The Two Puppies (1870) ; The Boys and 
the Giants (1870); The Pidorial Grammar (1873), etc. 

FORS UE B É A R N (V. B É A R N , t. V, p. 989). 

FORS. Com. du dép. des Deux-Sèvres, arr. rie Niort, 
cant. de Prohecq ; 690 hob. C'est ou cliâteou rie Fors que 
fut enfermé le riuc Jeon de Bretagne, en 1419 ; Fron
çois I""', alors riuc ri'Angoulème, le fit restaurer pour sa 
maîtresse, Anne Poussort. Assez bien conservé ou com
mencement de ce siècle, ce cbàteou est aujourri'hui ruiné. 
Le morquisot de l'ers a appartenu à une branche rie lo 
famiïle Maboul ayant fourni, entre autres, Louis Maboul, 
secrétaire du roi, et Jocques Moboul, évéque d'.Alet et 
oroteur de k choire. G. R. 
BIBL. : Léo DESAIVRE, la Famille Maboul et le ch&teau 

de Fors, dans Mémoires de la Société de statistique du 
dép. des Deux-Sèvres, 1889. 

F O R S B E R G (Ulrika-CaroUna), poétesse suédoise, née à 
Slockholmk 24 nov. 1764, morte le 19 févr. 1841.Fille 
ri'un laquais rie Gustave lll, elle avait reçu une ériucation 
soignée qui, jointe à sa grâce el à son esprit, la mit à 
même rie frayer avec les beaux esprits de la cour. Mariée 
ovec le violoniste 'Widstrœm (1790), elk s'en sépora en 
1810, rievint veuve en 1812, et vécut en enseignant ou en 
tenont un pensionnol à Moriestori à portu" rie 1830. Dès 
1785, eUe publia quelques poésies rions les jouruaux,mais 
son premier recueil ne parut qu'en 1799 (Chants ero
tiques, Stockholm, in-8). EUe rionno plus lorri ks Soi
rées d'automne (1811), troriuisit ries romans riu fronçais 
ot rie l'anglais, une pièce rie tiiéotre, et dramatisa Vktor, 
de Ducray-Duminil. Il y a de jolies pièces, simples et 
émues, dans k Recueil de ses essais poétiques édité par 
C.-J. Lénstrœm (1840, 1'" et 2̂ ^ éd., aveo une notice sur 
elle par Franzéu), qui lui valut une médaiïle de l'Acariéniie 
suérioise. B-s. 

F O R S B E R G (Niïs), peintre suédois, né à Riseberga 
(Skanie) cn 1841. D'abord ouvrier rural, puis peiuU'e à 
Gœteborg, iï reçut une subvention (1867) pour étudier à 
Paris sous Bonnat, servit daus les ambulances pendant le 
siègo otse fit remorquer à PExposition univereelle rie 1878 
por un tableau ri'un réolisnie saisissant el ri'uue bonne 
exécution, Une Familk d'acrobates (ou musée rie Gœte
borg). Pormi ses outres œuvres, on cite la Mort d'un 
héros (1888, ou Musée notionol de Stockholm). B-s. 

FO R S E L L (Cari of), ingéuiour militoire el stotislicieu 
suédois, né àSkOttorp (lœn deSkaraborg) iel8 mors 1783, 
morl à Siockholm le 25 oct. 1818. Il ïiil élève rie l'Aca
démie rio Carisbei'g, prit port en 1809 ou renverseuieul rie 
Gustave IV, rievint l'airie rie comp riu prince Christian-
Auguste, fut nommé en 1810 mojor rions le corps ries ingé
nieurs, orijudont de Bernoriotte et professeur rie niatlié-
motiques de sou fils, le princo Oscor, assista en 1813 aux 
boloilk do Grossbeeren, de Dennewilz, de Leipzig, fit k 
compagne rie Norvège (1814) ovee le grade de lieutenont-
colonel, entra en 1817 à k Diète riu royaume, fut promu 
colonel en 1824 et reçut la même année" k titre de direc
teur général du codostre. Do 1809 à 1817 il avait levé 
et dressé, pour le compte riu gouvernement, une _ bello 
carte de la Scanriinavie ; mais iï fut surtout connu à l'étran-



ger parles ouvrages de statistique qu'U publia à Stockholm 
de 1830 à 1830 el qui contiennent de nombreux et intiW 
ressauts i'eiisoij;ueiueiits sur la géographie ct sur l'état 
é(»noniiquo tk la Sncrie. L. S. 

F O R S E L L E S ^Jacob-Henrik), ingéuiour el miiiei'al(i|;isto 
fiiino-suoiïois. né ii Sirœmfoi's (Nylauri) lo 27 riéc. 1183, 
Biorl à Stockholm le 13 juin 1833. .Vvanl m ê m e ri'avoir 
achevé sos èUules, il construisit un boteau pnur so remlre 
de Finlanrie à Up^a!o (1810) et peu après il perloctionua 
la reue hydraulique rio manière à en rioubler retl'et. Ins
pecteur aux mines J'argont rie Solo (1813), il eu rievint 
msênieur en chef (1817) et il y inlroriuisit beaucoup 
d'améliorations. .Vprès avoir travoille avec d'oulres à 
l'exploration i^éognoslique de k Suède (1838-1830), iï 
proposa de dresser la carte géologique de ce royoume i]iii 
fut miso sous presse en 1850. Ou lui doit en outre : L.v-
véritih'es h;i,i,"ii :: tiques faites dans les mines de Fahlun 
de ISII il' iSlô, avec P. Logeriijclm et G.-S. KoUste-
nius (Stockholm, 1818-21, 2 vol. in-8 avec 38 p L ) ; 
Rmport sur les minesde Sala \ibid., 1818. in-fol. avec 
6 cartes'!; Catakgueraisonné d'nne colkction des mi
nerais répandus en Suède (,1834). B-s. 

FORSETT (Edw'ord), écrivoin ongkis, mort vers 1630. 
Juge de paix, il eut à s'occuper de k conspirolion des 
poudres et eut k garde de k Tour de Lonrires penriant 
l'absence de W . VaaJ. On a de lui deux ouvrages poli-
ti:ues qui ont fait un certoin bruit en leur lemps. Ce sont : 
.1 Comparative Discourse ofthe hodics natural and 
plitique (Londres, 1606, in-4) el A Defence of ihe 
right of Kings (Lonrires, llii't, in-4). 

FORSIUS, aussi H E L S I N G F O R S I U S (Sigfrid-Arou), 
aslronome finno-suèriois, né à Helsingfors vers 1550, mort 
en 1627. Apiès avoir été précepteur du célèbre G. Horn et 
avoir comjrieïo ses études dans les universités d'xVllemagno, 
U fut aumônier mililaire rians les provinces baltiques ( 1399-
1600), puis l'un ries explorateurs de la Laponie rie Torneâ 
(1601). Avant son riépart iï avail reçu comme prèbenriek 
pastoral rie Nerpes ; à son retour (1602), il obtint celui rie 
Kimito. On ne sait si, penriont un nouveau voyage en Allc-
niape(1603), ilovoit réellementcomploté contre Chorlcsl.X. 
comme E. Tegel l'en accusa, mois iïfut emprisonné penriant 
un on (1606) ctriépouUlêriesaprébenrie(1607).Charlesl.\, 
revenu rie ses soupçons, l'inriemniso en lui rionnanl lo chaire 
d'astrologie à l'université ri'Upsalo (16118) elen lenoniniont 
peu après pasteur de l'i-Lliso de Ridriorholin à Stockholm et 
astroeoffli; royol (1612), avec privilège p o u r k publicotinn 
desalmonocbs (1613). Le chopitre de lo cothérirole ri'Up-
sala ki oyont voinement interdit les prédictions qu'il faisoit 
parfois avec suci's. le suspendit (1615) el le fil révoquer 
(1619). Forsius tomba dans la misère et riut se contenter 
du plus petit poslorot rie lo Finknrie, celui ri'Ekena;s(l 621). 
Ses connaissances étaient très voriées ; il écrivit une Chro-
niiiuedeFiniaihii-tperdue); rieux Psaumes;des Prêches; 
réd.̂ i-j les Almanachs de 1608-10, 1613-15, 1617-19, 
16i! 24. li-s preiiiiersqui aient été calculés surleiueririien 
de Siockholm. 11 publia en outre : Spéculum vitœ /«;-
manœ (Grdfswold, l.'J82; Stockholm, 1620) ; Mineralo-
jiffi en suédois (Stockholm, 1613, 1643). B-s. 
BIBL. : Snù':': sur lui par S . L O E N B O M ; Stockholm, 1772, 

in-'. — !'IIP:.-,O. Bidrag till Finlands calendariographi; 
Ihlsiricror̂ , l-ô'i-iji. 

FORSK.iL (Peter), célèbre naturaliste suédois, né à 
Kalmar (SmIIond) en 1736, mort de lo peste à Djérim 
(Arabie) k 11 juil. 1763. H fit ses éturies à Gottingue et 
les lerruino par la soutenance d'une thèse qui flt beaucoup 
de bruit : Bubia de principiis philosophiœ recentioris. 
Peu oprès, il publk en Suède une brochure : Pensées sur 
la liberté drnle (1739), qui le fit bannir; il se retira à 
Cop'Tiha'̂ ijf; et y devint professeur en 1759. En 1761, U 
pril psrt à une expédition scientifique en Asie Mineure, 
Ê yi'''' et Arabie ; il ne devait pas en revenir. Les dix-
huit mois qu'avoit duré son voyage lui avaient suffi pour 
recueillir plus de doux milk espèces rie plontes, rionl un 
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quart absolument nouvelks, qu'il décrivit aveo les noms 
vulgaires grecs, turcs ot arabes, sans compter la tlescrip-
tiou ri'uue foulo d'animaux qu'on retrouva rians ses papiers: 
Deseript io animalium, avium, amphibiorum, piscium, 
inseelonini, verminnm, quœ in itinere orientali ob-
servavit (Coiieiriiaguo, 1773, iii-4) ; Flora œggpliaeo-
(iralnea,sive deseriptioncs pla.iUarum... (Copenhague, 
1773,in-4) ;leonesrerumnalurulium,ele.{Gopen\yiiaue, 
1776, in-(.), D 4 . U N . 

FORSKALIA (Zool.) (V. SIWIONOPHORES). 
F O R S M A N (Gcoi'g-'Zachris), historien et h o m m e poli

liquo suédois anobli sous le nom de Yrjœ-Koskinen (V. ce 
nom). 

FORSIVIAN (Jacob-Oscar), juriste et publiciste finnois, 
frère riu précérienl, né le 3() juil. 1839 au presbytère rie 
Liilkyrœ. Professeur rie riroit criminel à l'univei'silériollel-
singtoi's (extraorriinaire 1869 ; ordinaire 1879) ; rioyen rio 
la faculté rie riroit (1882); représentant rio l'orrire du dergé 
riu riiocèse rie Kuopio riepuis •! 882, il a pris une port impor
tante oux réformes législotives, surtout pénales, soit en ks 
riisculont à k Diète, soil en en Iroitont rions riivers pério
diques suériois, ollemonris et surtout finnois, soil enfin rions 
ries pubUcotions à port : De la Sujétion à la contrainte 
en droit criminel (Helsingfors, 1874) ; Remarques sur 
k projet de code pénal (1818) ; ks Vues divergentes 
de nos contemporains sur la pénalité (1883); D u Code 
pénal en pré'paration (1884); Addition au projet de 
Codepénal soumis aux Etats (1883). U o ériité le Code 
suédois de fJS-i, ovec textes ou extraits ries lois et orrion-
nonces postérieures, le tout traduit en finnois por Connelin 
(1874, gr. in-8). — Son oncle, Car/-fiiic/o//'l''orsman,né 
à OEI'vervelil le 15 ooùl 1802, morl o Vaso le 29 juiï. 
1882, enseigna rions diverses écoles penriant vint;t et un 
ans (1831-32) et rievint pasteur d'ilniojoki (lèoO). U 
publia une Grammairelatineen suériois (1832) ; quelques 
textes latins; D u Culte des suints en finnois (1839). 

F O R S S E L L (Olof-llansson), malliéniotiden suériois, né 
à Jersœ llldsinglanri) le 22 sept. 1762, mort à OEster-
Vila le '.) nov. '1838. Arijoint (1794), puis lecteur en m a 
thématiques (1796) à l'Acariéraie militaire rio C.irlsberi;,il 
contribua à k fourialion rie rAcadoniio ries sciences miU
taires el publia ries manuels d'Algèbre et d'.-l7'ithmétique 
qui furent en usage penriant un demi-siècle. Ayant recules 
orrires cn 1803, il devint pasteur de lluridisvoll (1808), 
ri'OE^ter-Vôlo (1823). — L'ainé rio ses huit enfouis, Johan-
Erik (1802-1877), posleur et prévOt dans k riiocèse mé
tropolitain, publia Matricule de l'archevêché d'Upsak 
(1840); Souvenirs des membres du eorfjs enseignant 
de l'archidiocèse, morts de -ISiS à 1859 (1839). — Un 
seconri fils, Cari-icio//'(1807-1869), lecti-ur à Gefle, puis 
posleur et prévôt rions le diocèse de Strœnguœs, [lublio 
un Iraité d'algèbre (1842). — Le fils de ce riernier, 
Hans-Ludvig, publiciste, économiste et homme politique 
suériois, est né à Gefle le 14 jonv. 1843. Après avoir élé 
riocent en histoire à Puniversilé ri'Upsak (1866), il devint 
secrétaire rie riivers comités oriministrotit's, finoncicrs et 
politiques, el finalement de la banque natiouole (1874) ; 
chef riu riépartement des flnances(llmai1873-riée.l880); 
président rie k chambre ries comptes riepuis 1880. H repré
sente le Isen rie Gefleborg à lo première Chombre riepuis 
1879 et foit partie rie PAcoriémie suérioise (1881), oind 
que de lo plupart des sodétés savantes do son poys. Oulre 
les articles porus rious rie nombreux pèrioriiques édités ou 
riirigés par lui et réunis sous le titre d'Etudes critiques 
(Stockholm, 1875, 1888), UopubUê la Question moné
taire en Suède, en Norvège et en Danemark (1872), 
question qu'il a grandement contribué à résoudre par une 
convenlion scond'inove ; el d'importants travaux d'éruriition 
historico-stotistique : Histoirc intérieure de la Suède 
depuis Gustave P'', surtout aux points de vue admi
nistratif et économique (ibid., 1869-75); la Suède en 
iSil, essai rie riescriptionstotistico-ariministrative (1872-
83) ; Notices sur l'aqrkulture en Suède au xvi« siècle 
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(1884), et d'amples biographies de : Anders Fryxell (Actes 
de l'Académie suédoise, 1882, t. LVH) ; Erik Benzelius 
(ibid., 1883, t. LVIII) ; Gustaf af Wetterstedt (ibid., 
1889, t. 111) ; enfln rie HansJœrta, en tête des OEuvres 
choisies de cet écrivain (1882-84). B-s. 

FORSSELL (Christian-Diririk), graveur suériois distin
gué, né à Helsingborg le 22 avr. 1777, mortà Stockholm 
le 19 oct. 1852. Etudiant à Zeist (Hollanrie) chez les frères 
Moraves(1791-93), U servit ri'interprète à Pichegru (1794), 
puis il entra en apprentissage chez un groveur d'Amster
dam, se flt remarquer en exécutant le sceau de lo munici
palité rie cette viUe, obtint riu roi Louis une pension de 
1,000 florins pour se perfectionner à Paris (1806-1810) 
el fut élève de Bervic. Il devint bientôt maître à son tour, 
oprès ovoir publié ries Têtes caractéristiques, gravé une 
composition originale pour l'Enfer rie Dante et lo beau 
portrait de Fénelon (i808). H travailla aux planches rie la 
granrie Description de l'Egypte, et combattit pour lo dé
fense rio Poris rions les rongs rio k garrie nationale en mors 
1814. Etant retourne rians so patrie en 1816, après ovoir 
gravélosportraitsrieDi(cwri'o;ii'èsGérorri, etde Louis XVIII 
d'après Augustin, iï fut nommé membre rie l'Acariémieries 
beoux-orts à Stockholm (1817) et vice-professeur rie ries-
'sin. Un portroit rie Charles XIV, fait à k sépio (1818) 
d'oprès le tableau de Gérord, plut teUement à ce monorquo 
qu'U en riemanria lo gravure, achevée en 1823. Il forma rie 
bons élèves : J. Carrion, Billmork, Maria Rœhl et Hobn-
bergsson. Les cuivres rie Une Année en Suède, gravés en 
partie d'après los dessins rie J.-G. Sonriberg. ovec texte 
suériois par A. Grofstrœm (Stockholm, 1827-35 ; traduc
tion fronçaise, 1836; lithographie, 1864), furent retouchés 
par lui. On cite pormi ses autres œuvres : le Camoëns 
ri'après Gérarri ; Pestalozzi d'après M"" Roth (1814) ; 
Tegnér d'oprès M. Rœhl (1830) ; De Geer d'après Sanri-
berg ; Rosenstdn ri'après Sergel (1838) ; .Saint Pierre 
ri'après Moritz ; uno Madeleine ri'après Pienemon. Se rot-
tochont à l'école française, iï ollio, rians k gravure hachée, 
k fermeté riu riessin à Pélégonce et à l'extrême finesse du 
modelé, qui semblent porfois offectées ; oussi manque-t-il 
de vigueur et de variété. Les mêmes riofouls sont plus sen
sibles rions ses rares grovures ou pointillé. Il excellait dans 
les dessins à la sépia, ou crayon noir et ou lovis (notice 
sur lui par sou genrire, T.-G. Ruribock, 1861). B-s. 

FORSSLUND (Jonas), peintre et sculpteur suériois, né 
à Fors (Jsemtionri) en 1754, mort à Stockholm le 9 mors 
1809. Membre rie l'Académie des beoux-arts de Stockholm 
(1794), où iï devint professeur, il flt beaucoup rie por
traits à l'huile (Gustave UI avec la reine et son fils ; 
Gustave IV en 'promenade avec la reine) ; ou pastel 
(Nils Gyllenstjerna et la comtesse) ; ries bustes (Linné, 
en bronze ; M. Rosenblad, en plâtre) ; ries mérioillons en 
biscuit et en plâtre. Ses tobleoux valont mieux que ses 
sculptures. B-s. 

FORST (Jeon-Bernorri), chonfeur allemand, né à Mies 
(Bohême) en 1660, mort à Prague en 1710. H fut un ries 
artistes les plus célèbres rie son temps. Il voyogeo en Italie, 
puis en AUemogne, où il fut recherché avec empressement 
por riivers souveroins, l'ékcteur de Bavière, l'électeur rie 
Soxe,̂ et surtout l'empereur Léopolri I" d'Aulriche. Ce der
nier Pottocha à so musique porticuUère, et lui témoigna une 
teUe faveur qu'elle excito k jalousie des musiciens Uoliens 
de_ k chapelle, et qu'on accusa ceux-d d'avoir voulu em
poisonner Forsl. Les suites de cet empoisonnement détrui
sirent en partie l'étonnante puissance de sa voix, mois 
sons diminuer k perfection de son chont. Forst retourna 
à Prague et devmt moltre de chopdlo à l'église rio Soint-
•Wencesks et à cdle de Tous-ks-Saints. Lors(|ii'il mourut, 
son flls Wenceslas lui succéda dans la première rie ces 
fonctions. 

FORSTER (Johann), orthographié oussi Fœrster ou 
Vorster, latinisé en Forsthemius (c.-à-d. Forsiheim), 
hébraïsont et théologien luthérien, né à Aùgsbourg k 
10 juiï. 1493, mort à Wittenberg k 8 riéc. 1556. Elève 

de Reuchlin, il enseigna l'hébreu à Tubingue (1S39-1541) 
et à Wittenberg (depuis 1549). H mena d'oiUeurs une 
vie assez agitée et nomade à cause de lo vivacité de son 
caractère et de son ultro-luthéranisme. Sur son lit de 
mort, iï réussit à mettre k rierniêre main à son grond 
ouvroge : Dietionarium hebraicum novum, non ex 
rabbinorum commentis nec ex nostratium dodorum 
sluUa imitatione descriptum, sed ex ipsis thesauris 
S. Bibl. et eorumdem oceurataAocorum collatione 
depromptum (Bâle, 1537, in-fol. ; nouv. éd., 1564). 
Ce titre inriique à la fois le caractère de Forster, le réel 
intérêt de son livre, l'originalité et la faiblesse inévitable 
de sa méthode. F.-H. K. 

FORSTER (Georg), musicien et médecin allemand,né à 
Amberg, mort à Nuremberg le 13 nov. 1568. Il est sur
tout connu et estimé par sa publication d'un granri nombre 
rie chansons allemandes, religieuses et profanes, à plu
sieurs voix, des principaux compositeurs de son temps, 
réunies ot publiées par lui en dnq recueils imprimés à Nu
remberg de 1539 à 1556, sous le titre Ein Auszugguter 
aller und neuer Teutscher Liedldn, elc. Des chansons 
de Forster lui-même flgurent dans ses recudls, à cOté de 
colles rie Duds, Hofheùner, kaac, Mohiî, Olhmoyer, Senfl, 
Stoltzer et outres. "M. BR. 

BIBL. : Monatshefte fur Musikgeschichte, 1.1. — EITNER 
Bibliographie der Musihsammelwerhe ; Berlin, 1887, in-8.' 

FORSTER (Valentin), jurisconsulte ollemond, né à 
Wittenberg k 20 jonv. 1530, mort à Mdmslâdtk 28 oct. 
1608. Après avoir étudié le droit, k philosophie et les 
mathématiques et suivi ks leçons rie Luther ct rie Melan-
chlhon, il se fit recevoir riocteur en droil à Bourges ct 
retourna en AUemogne. H professa à Ingolstadt et à Wit
tenberg, puis fut nommé oriministroteur supérieur à Min
rien, dans le Hanovre; en 1,S69, iï fut nommé professeur 
à Marbourg, on 1380 à Hddelberg, et plus tarri à Helm-
stôrit. Ses principoux ouvrages sont : Historia juris cimlis 
romani (Bâk, 1565, in-fol.; Cologne, 1594, in-fd.; 
Mayence, 1607) ; De Jurididione romana (Lyon, 1386, 
in-fol.) ; enfin, un recueiï rie traités rie jurisprudence (Bàle, 
in-fol. ; Francfort, 1563), dont plusieurs avaient été publies 
à part : De Pignoribus et hypolheds (1380, in-4) ; De 
Jurejurando (Heidelberg, 1581, m-4. — Son fils, Va-
lentin-Guillaume, né à Marbourg en 1574, mort en 
1620, futaussi professeur rie droit à Wittenberg et pubUa: 
Tractatio justinianea, Paratitk in Pandedas, De Jure 
canomco, De Nuptiis, De Donatwnibus, De Substitu-
tionibus. G. R. 

FORSTER (Nathaniel), érudit anglais, né à Storiscombe 
(Devonshire) le 3 févr. 1717, mort le 20 ocl. 1737. Après 
avoir occupé^ plusieurs postes ecdé.siastiques où son talent 
et ses connaissances ne poraissent pas toujours avoir été 
appréciés à leur valeur, il fut pourvu d'une prébenrie à 
l'église de Bristol et, quelque temps après, nommé cbopridn 
de George II. Un riche mariage, qu'il contracta vers celte 
époque (1757), ollait le mettre à même rie se consocrer 
entièrement aux éturies d'érudition où il exceUdt, loraque 
lo mort le surprit. HeUénisIe et hébraïsont de valeur, il 
fit portie de lo Sodété royale de Londres. On o de lui : Re
flections on the Natural Foundation of tlie high Anli-
quily of Government, Arts, and Sciences in Egypt 
(Oxford, 1743); une ériition de cinq dialogues de Platon 
(1743) ; des remarques sur k texte deTite'Live: Appen-
dix Liviana (1746) ; une ériition rie la Bible en hébreu, 
sans points-voyelles (Oxford, 1750), des sermons d ries 
dissertotions. 

FORSTER (Nothaniol), économiste et théologien angkis, 
né vors 1726, mort en 1790. Entré dons ks ordres, fl 
rievint recteur rie l'église rie Tous-los-Soints, à Colchester, 
diopoloiu de lo comtesse douairière de Nortliington et rec
teur de Tolleshunt Knights, dons lo comté d'Essex. On o 
de lui quatre sermons fort remarquables et plusieurs écrits 
sur des questions d'économie pohtique, parmi lesquels on 
peut citer An Enquiry into tlie Causes of the présent 
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Bigh Pnee of Provisions (1767), publié sans nom ri'au-
teiu-. B.-ll. G. 

FORSTER (George), voyageur .anglais, an service ilo la 
Compagnie rios liulos, mort en 1792. Son voyage de l'al-
cutta on Russie, par lo Caclioniire, l'^Ughaniston, lierai 
et lo Khorassan, jusqu'à k m e r Caspienne, qu'il traversa, 
mérite de ne pas êU-e oublié. I-a relation en a été publiée 
en 1798:.! Journey from Iteiigal to England (2 vol. 
m-4)- Envoyé en ambassade chez les Mohi-atles, U uiom'ut 
àNagpore. 11 avait publié un opuscule intitulé Skdchcs of 
IheMythology and Ciistoms of the Hindoos (1783). 

FORSTER (Edward), polygraphe anglais, uè en 1769, 
mort en 1828. Entré lard dans les ordres, il se fit remor
quer p.ar son talent rie prériicatour. En 1813, il vint se fixer 
à Pons. 11 prononça, à l'orotoire du Louvre et à k chopollo 
de l'ambassarie d'.Viiiiletei'i'o, dont il se fit nouinier cliopelaiu, 
plusieurs sermons, rouiiis plus tard eu dix volumes par une 
de.ses filks, Lovinio ,1828). H est surtout connu par les 
édifions luxueuses qu'il publio, avec de.» Uustrolions de 
Siiiiike et d'autres artistes : Don Quixol . (1801,4vol.) ; 
The Arabian Night.^ (1802, 3 vol.); A uwreon (1802) ; 
Rossêks (I8û;i); The British Drain , The New Bri
tish Théâtre, The English Drama, .le. Eu 1809, il lit 
iBi;;I:'..fi' à petit nombre un volume de ses vers : Occa-
sional Amusements. Mois sa grande œuvre aurait été Ilie 
British Gallery of Engraeings, avec texte cn .anglais ot 
en français, si les frais énormes de cette belle publicalion 
ne l'avaient obligé à la suspendre après k preinier volume 
(1813). iï donnait ses soins à une édition de Ploute lors
qu'il mourut. B.-H. G. 

FORSTER (Thomos-Ignatius-Morio),noluraUste, astro
nome el écrivain anglais, né à Lonrires k 9 nov. 1789, 
mort à BruxeUes le 2 fevr. 1860. Fils d'un botaniste 
distingué, il étudia d'abord plus particulièrement les sriences 
naliucll-'S. fonria en 1803 an Journal of the Weatlfr, 
publia k même année un Liber rerum naluralium el, 
en 1808, des Observations on the brumal rdreat of the 
Si('ii!'/"ii'(Londres, 1817. 6" édit., in-8), s'occupa ensuite 
d'astronomie, mois négligea bientôt cette science pour le 
droit, puis pour k médecine, puis pour k physique. De 
1819 à 1834, il effectua sur le continent rie nombreux 
el longs viiyayes, au cours riesqiiels iï se livra à une 
série d'obatrvolions scientifiques ri'un certain intérêt. Il 
étoit membre de k Société astronomique rie Londres 
depms 1821. On lui doit de curieuses recherches relatives 
à l'influence ries spiritueux et à ceUe de Polmosphèro 
sorlo santé, la découverte d'une comète (1819), ries 
observotions sur les couleurs des étoiles, sur le pouvoir dis-
peiaif rie Patmosphère, un cokndrier perpétuel (1824), etc. 
H cultiva aussi la poésie et k musique. Il a écrit pour le 
Phibsophical Magazine etpoar plusieurs aulres recueils 
scientifiques une trentaine cle mémoires rie météorologie 
et (l'astronomie. Il a en outre publié à part : Researches 
about atmosphericphœnomena (Londres, 1812; 3" éd., 
1823) ; The Circk of the seasons (Lonrires, 1828) ; Beo-
bachtungen ûber den Einfluss des Luftdruckes auf das 
Gehôr (Francfort, 1833) ; Recueil de ma vie, outobiogro-
phie(Francfort, 1835); P/u/oîOM (Londres, 1839); Elogio 
e vita di Boecce (1839) ; Phiksophia musarwn (1842) ; 
Annaks d'un physicien voyageur (1848); l'Age d'or 
(1848), etc., etc. Il a enfln donné des éditions annotées 
d'Aratus (1813) et de Catulle (1816). Léon S A G N E T . 
BIBL. : Epislolarium Forsterianum ; Bruges, 1845-50. 
FORSTER (François), graveur françois, né au Locle 

(alors principauté de Neufchâtel), en Suisse, k 22 août 
1790, mort à Paris le 27 juin 1872. Venu à Poris en 
1803, iï entra dans l'atelier du graveur P.-J. Longlois, 
puis à PEcole des beoux-orts, et obtint le deuxième prix 
de Rome en 1809, et le premier grand prix en 1814. H 
avait riéjà exécuté nombre de plonches pour le Èlusée Na
poléon, pour k Musée royal, pour lo Galerie de Flo
rence, ete. Pendant son séjour en Itolie, il s'appliqua à 
graver des peintures d'histoire des vieux maîtres. Les es-
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tumpos qui lui valurent uno ploce des plus honorables 
parmi les graveurs du siècle vinrent tardivement ; ce sont : 
Franc . _ . . > • . „ . . . . 

iprés llaphacl (1838) ; 
elle, d'après Paul Ddarodio (1840); les Trois Grâces, 
d après Hapliod (1841). Il excelkit o-olcinent dons k 
portrait, comme en lémoignent ceux do Diirer, de Ra
phaël, do Humboldt, rie Wellington, etc. Il fut d u 
membre de PAcoriémie ries beaux-arts k 14 sept. 1844, en 
remplacement rie Tordieu. G. P-i. 

F O R S T E R (Cbrislian-Friedricli-Luriwig) (V. FOERSTER). 
F O R S T E R (Chories), écrivain polonais, no à Varsovie 

en 1800, mort en Allemagne vers 1870. Après ovoir servi 
coiunie fonetionnoire en Pologne, il quitta so patrie en 
1830 et vinl s'établir à Paris; il y résida penriant riix-
sept ons, voyogeo en Allemagne comme corresponriant rie 
lo Patrie et finit par s'étobUr à Beriin. Il a beaucoup èiriï. 
Ses principaux ouvrages français sont : la Vieille Pologne 
(Paris, 1839); la Pologne (Paris, 1840, dans k collec
lion doVUnivers); Souvenirs historiques (Paris, 1840); 
Physiologie de l'étranger (Paris, 1844); Quinze Ans à 
Paris (Paris, 1848). En polonois il o surlout écrit sur les 
questions philosophiques et sociales et publié une Biblio
thèque des sciences morales el politiques (Berlin, 1857-
1868,20 vol.) r ^ ^ ^^^ 

F O R S T E R (Ernst-Joachim) (V. F Œ R S T E R ) . 
F O R S T E R (John), biographe et journoliste ongkis, né 

à Newcastle en 1812, mort à Londres le l'"' févr. 1876. 
Fils d'un boucher, il étudia le riroit à Lonrires, fournit 
ries critiques lilléroires à VExaminer et ries articles his
toriques et biogrophiques à différentes revues. Ses bio-
gropliies Statesmen of the commonweallh of England 
porues ri'abord rions Cyclopedia, puis réunies en volumes 
(1841-44, 5 vol.), lui ouvrirent les cercles Uttéroires. En 
"i 846, il succéria à Charles Dickens comme rériacteur en chef 
du Daily News, puis retourna à l'Examiner, s'occupont 
de nonibreux trovoux historiques porn^ lesquels : Arrest 
of tlie Five Members (1859) ; Débutes on the Grand 
Bcmonstrance (1860), épisodes riu règne rie Charles l"'. 
Ses vies rie Sir John Eliot (1864, 2 vol.) et Goldsmith 
(1848, 2 vol.) passent pour ries morièles riu genre. Il fout 
ojouter k biographie rie Walter Savage Landor (1868, 
2 vol.), et celk en trois volumes rie son ami Charles 
Dickens (1871-74, 3 vol.). U ovoit commencé k vie rie 
Swift lorsque k morl l'interronipil ou moment où il com-
plétoit le premier volume. H. FR A N C E . 

F O R S T E R (WiUiom-Edward), homme ri'Elat onglois, 
né à Broripok (Dorsetshire) le 11 juiï. 1818, mort à 
Lonrires le 5 ovr. 1886. Fils ri'un posleur, élevé ri'oprès 
lo rude discipline des quokers, il reçut une ossez forte 
instruction et débuta rions k commerce. En 1842, il rievint 
l'associé ri'un fabricant rie kine, William Fison, et réoliso 
ainsi une certaine fortune. De bonne heure, il s'était occupé 
rie politique, et il avoit de constantes relotions ovec Robert 
Owen, Thomas Cooper, Denison, Sterling, Carlyle, etc. 11 
suivit avec intérêt la révolution de 1848 en France, s'alfl-
lia aux chartistes et commença à se foire connaître parles 
conférences qu'il flt à Brodforri ou à Leeds sur le poupérisme 
et ses remèdes, les classes ouvrières, lo réforme porlemen-
taire et l'esclavage. Le 11 févr. 1861 il était élu repré
sentont de Bradford aux Communes et fut successivement 
réélu par cettecirconscription oux élections rie 1865,1868, 
1874,1880 et 1885. Libéral avancé, iï prit une port con
sidérable aux riébots rdotifs à lo guerre rie k Sécession, et 
il se signala de prime aborri comme un debater d'un talent 
vigoureux et persuasif. 11 connaissait à fond la politique 
anglaise et les questions sociales. Aussi entro-l-il cn 1864 
dons le cabinet RusseU comme sous-secrétoire des colonies 
en même temps que M . Goschen obtenait k vice-prési
dence du bureou du commerce. C'était une concession 
aux tendances libérales qui s'occenluoient de plus en 
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plus. En 1867, il voyogeo en Orient et à son retour U devint 
vice-président du conseiï dons le ministère Gladstone 
(1868). Le 17 févr. 1870, iï présentait le projet de loi qui 
0 organisé l'instruction pubUque en Angleterre. Sur tout le 
territoire il instituait ries School Boorris (conseils des écoles) 
auxquds il rionnait tous pouvoirs rie prenrire les arrêtés, 
nécessaires pour assurer la présence à l'écok ries enfants 
de cinq à douze ans. Lo plupart ries écoles existantes étaient 
conservées, même elles recevoiont une subvention du g()u-
vernemenl à conriition rie justifler rie certaines goranties 
périogogiques, rie se soumettre ou contrôle des inspecteurs 
du gouvernement, et rie riispenser les enfants rie l'ensei
gnement reUgieux si les parents le demandaient. Les dé
penses nécessitées por la nouvelle loi étaient couvertes por 
une taxe locale, une subvention de l'Etal et un prélèvement 
sur les rémunérations scolaires dons les écoles poyontes. 
Des écoks obsolumenl grotuiles étaient instituées dons les 
communes où les autorités locales jugeaient cette mesure 
nécessaire. Atlaqué sons merci par les non-conformistes, le 
projet finit por être voté. Forster fut moins heureux ovec 
le biïl sur le modo rie scrutin qu'il présento le 20 févr. 1871. 
Entre autres innovations consiriérables, ce bill introriuisait 
le scrutin secret et supprimait l'action ries agents électo
raux. U fut ariopté par les Communes à une foible majorité 
el rejeté par k Chambre ries lorris. A l'avènement de Dis
raeU (18'74), Forster fil un voyage aux Etats-Unis. IlfoiUit 
remplacer Gladstone coinme leorier ries libéraux : il se riésista 
en foveur rie lorri Hartington. En 1880, à k prière rie 
Gkristone, il occepto le poste de secrétoire chef de Plr-
lonrie : il essaya on voin rie remédier oux souffronces des 
tenanciers en faisant présenter k Compensation for 
disturbance bill (1880) qui fui repoussé par k Chombre 
des lords et il eut à batailler continuolienient contre lo 
Land-League quik renriaitresponsoble rie cet échec. Après 
k suppression de la ligue el rorrestotion de Parnell, so vie 
fut menacée. Il échappa miraculeusement à tous les atten
tats et démissionna en mai 1882 pour ne point contresi
gner le fameux Iraité de Kihnainham. Il fut rempkcé par 
lord Frederick Covenriish qui, le 6 m û 1882, fut ossossiné 
à Phœnix Park. Il offrit oussilôt rie reprenrire son poste, 
ofl're que le gouvernement n'occepto point. Depuis, iï s'oc
cupa surtout ou Porlement des questions coloniales ef no
tamment des offoires d'Egypte et de l'Afrique du Sud. So 
sonlé grovement compromise en Irianrie, ne fil que décliner 
el U .mourut après une saison à Boden-Borien. R. S. 
BIDL. : Notice dans le Times du 7 avril 1886.— 'Wemyss 

REID, Life of the R. H. W. E. Forster ; Londres, 1888. 
F O R S T E R (Wilhelm), ostronome allemand (V. FOERSTER) . 
FORSYTH (Joseph), écrivain écossais, né à Elgin le 

18 févr. 1763. H voyogeo en ItaUe de 1801 à '1803, 
épocpieà laquelle U fut envoyé prisonnier à Nîmes, au fort 
de Bitche, puis à Verdun, à couse rie k guerre entre lo 
Fronce et rAngletorro. D fut libéré en 1814 et inourut le 
20 sept. 1815. Ses Remarks on Anticiuities, Arts and 
Letters, durinq an excursion in Italy in ihe years 
i802 d '1803, furent publiées à Lonrires en 1813. R y 
en eut d'autres éditions en 1816 et 1820. C'est un des 
meilleurs ouvrages sur l'Itolio publiés en Angleterre. 

FORSlfTH (Robert), écrivoin onglois, né en 1766, mort 
en 1846. Après avoir foit sos éturies à Glasgow, iï se fit, 
non sons peine, recevoir avocat en 1712 ot n'obtint, à 
couse rie ses convictions sociolis1.es, aucun succès dons cotle 
carrière. Il se tourna vers k litléroture, colkboro à VEn-
cyclopœ.dia Britannica et écrivit quelques ouvrages pormi 
lesquels nous citerons : Principles and pradice of agri
culture (Lourires, 1804, 2 vol.); The Principles of 
moral Science (1805); Political Fragments (1830); 
Observations on the book ofGenesis (1§46) ; The Beau
ties of Scotland (1803-1808, 5 vol.); Remarks on the 
Church of Senti and (1843). 

F O RSYTH (WUliom), homme politique, juriste et litté
rateur anglais contemporain, né à Greonock en 1812. 
Avocot ries plus éminenls, iï fil partie riu conseiï de lo 

rdne en 1857. Elu député de Cambridge en 1858, il dut 
renoncer à son siège comme quasi-fonctionnoire. R fut 
membre riu Parkment, pour Marylebone, de 1874 à 1880. 
En dehors de plusieurs ouvrages de droit, il publia rie 
nombreux trovaux historiques et litlérokes, tels que : 
Napokon at St-Hdena and sir Hudson Lowe (1833); 
The Life of Cicero (1864) ; The Novels and novelists 
ofthe JS^"' century (1871); Essays critical and nar
rative (1874); The Slavonie Provinces south of the 
Danube (1876), et un drome : Hannibal in Italy (1872). 
— II était le frère olné du diplomate sir Thomas-Douglas 
Forsyth (V. d-dessous). 

F O R S Y T H (WiUiam), publiciste angkis, né à Turriff 
(Aberrieenshire) le 24 oct. 1818, mort le 21 jum 1879. 
H fît des éludos médicales, exerça quelque temps et aban
rionna lout à fait celte corrière pourk littérature. Rériacteur 
de Vlnvemess Courier (1842), il s'occupa très activement 
rie k préparotion rie k Chamber's Encyclopœdia, possa 
en 1843 à VAberdeen Herald, en 1848 à VAberdeen 
Journal; il y rendit de grands services au parti des 
conservoteurs-libéroux. On a de lui: A Letter on ky 
patronage in the church of Scotlznd (1867) ; The Day 
of open questions (1868); The Province and workof 
voluntary charitable agencks in the management of 
the poor (1811); The MartyrdomofKekvane(i86l); 
Idylls and Lyrics (1872), elc. 

FORSYTH (Sir Thomas-Douglas), administrateur an
glais, né à Birkenhead le 7 oct. 182'7, mort à Eastboume 
le 17 riéc. 1886. Enlré au service de la Compagnie ries 
Inries, il rievint, en 1849, vice-commissaire du Pendjab et 
fut promu, peu après, commissaire adjoint à Simla. Après 
avoir occupé riivers autres postes, il élait, en 1857, à Dm-
baUa où il rendit d'importants services au commencement rie 
k grande révolte de l'Inde. Secrétaire d'Oulram, de Mont
gomery, puis de Wingfielri, il fut nommé, en 1860, com
missaire du Pendjab. En 1867, il négocia un traité de 
commerce avec le Turkestan et réussit à engager un mouve
ment commerciol entre l'Inde, les provinces de l'Asie cen
trale et k Russie. Lorri Moyo le chargea d'une mission à 
Soint-Pétersbourg, rektive à k déUmitotion des posses
sions do l'émir de Caboul. A u retour rie ce voyage, il fut 
envoyé en riêpulation à l'émir de Yorkond (1869). U fut 
chargé, on 1872, de réprimer une insurrection, à corac
tère religieux, qui avail pris noissonce à Moloir Kotio. R 
entra en conflit à ce sujet avec Cowon, le commissoire rie 
Loodiona, eltous rieux furent destitués par le gouvernement. 
Forsyth revint bienlôt en foveur el fut envoyé, en 1873, 
à l'émir de Koshgor pour conclure un traité de commerce. 
D s'acquitta heureusement de cette mission et fut encore 
employé, en 1875, à négocier, avecle roi de Birmanie, k 
neutralisation ries Etats frontières entre k Birmanie et les 
possessions anglaises. 11 revint riéfinitivement en .Viigletcrre 
en 1876, el s'occupa de lo direction des compagnies de 
chemins de fer de l'Inrie. Forsyth o laissé ries ménioires, 
publiés par so fille sous le titre rie Autobiography and 
Réminiscences of sir Douglas Forsyth (Londres, 1887). 

F O R S Y T H (James), voyageur onglois, né en 1838, mort 
à Lonrires le 1"" moi 1871. Conservateur ries forêts rie 
l'Inrie, attaché à l'élat-major rie l'ormée riu Bengale, U 
voyogoo en cette qualité rions toutos les provinces ceutroles 
de l'Inde (1862-()4). On o publié oprès so mort le compte 
rendu rie ses explorations, sous le litre rie The Highlands 
of central India (Lonrires, 1871). Outre cet ouvrage 
fort intéressant et fort riétoillé, il a kissé: Sporting 
rifle and ils projeetiles (18i)2). 

FO RSYTHIA (Forsythia Wohl). Genre de plantes de k 
famillo dos Oléocées ol du groupe des Syringées, dont on 
conuait seulemenl rioux espèces : le F. vi'ridissimaLinàl., 
rie la Chine, et le F. suspeiisa Lieb., du Japon. Ce sonl 
rios arbustes à feuilles opposées, à fleurs opposées et axU
laires, s'épanouissant avant les feuilles. Ces fleure sont 
tétramères avec un calice courl, une corolle caiiipanulèe, 
de couleur jaune et deux étamines insérées dans lo corolle. 
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L'ovaire, supère, devient à la m.iturilo uno capsule locu- l 
lieirie dont ks graines sont pourvues d'un albumen cliornu. ' 
Les deux espèces sont fréquemment cultivées en Europe 
commo ornementales. Ed. L E F . 

F O R T (Temps) ̂ Mus.) (V. M E S U R E ) . 
FORT. On donno le nom de fort à un ouvroge unique 

de fortification permaueuto, construit dons un butimpor-
tani el bien déterminé, ne renfermont pos do population 
dvile cl pouvont en générol sesuûire à lui-même. Con'osi 
pas outre clioso qu'une petite forteres!:e (V. ce mot) ; elle 
doit donc êU'e construite dans des positions et dans des 
conditions lui permettant de résister à tous les genres 
d'ottaque. Suivant le rûle que ces forts onl à jouer, on les 
riésigue sous des acceptions particulières : les forts detu-
ehés sont ceux qui sont construits outour d'une granrie for
teresse poiu" mettre lo noyou de celle-d à l'obri d'un bom
bardement, et qni font oinsi partie de lo ligne principok 
dedclense de celte forteresse. Dons ces conduions, lo par
tie tournée vers l'intérieur de lo ploce (lo gorge) est consi
dérée comme ne pouvant être Pobjet d'attaques régulières, 
en raison de la protection qu'elle peut recevoir de l'artil
lerie du noyau. Les forts isoks sont, au contraire, com
plètement livrés à eux-mêmes, sons avoir à compter sur 
le (»ncours d'aucun autre ouvrage; aus:̂ i, comme Us 
peuvent être attoqués de tous les côtés, U y a lieu, en 
prinripe, souf les conditions du terrain, de leur ossurer 
sur toutes les faces une force sufiisaute. On leur rionne 
aussi le nom rie forts d'arrêt, parce que généralemenl ils 
ont à mtercepter une ou plusieurs voies rie communication 
importante. Mois celte riénominalion pouvant s'appliquer 
également oux forts détochés ou aux forts de liaison dans 
bien ries cas. iï est préférable rie ne porkr que riu titre de 
forts isolés, comme distinction absolue. On a construit en 
cerlaines positions dangereuses ou un peu en dehors du 
rayon d'action de k ploce, des forts pour empêcher l'en
nemi d'occuper lui-même ces positions, par exemple à GU-o-
magny, devant Belfort, à Dompierre, près de Congres, etc. 
On les appeUe/"oris d'occupation, en raisonde kur situation 
safllantc ; ils reçoivent à k rigueur une certaine protection 
de k place du (iôlé de la gorge, qui peul, comme dans les 
forts détachés, être tenue moins forte. Enfln, on a donné 
lenom de forts ds liaison oudeprotedion kdes ouvrages 
pkis on moins nombreux construits pour relier ensemble 
deux pkces ; ils se prêtent ainsi un appui réciproque et 
tiennent jusqu'à un certain point des forts détachés. Tels 
sont les forts de k Meuse entre Toul et Verdun (Génicourt, 
Troyon, des Paroches, Camp des Romains, Gironville, 
Jouy), cenx de la Haute-Moselle entre Epinal et Belfort (des 
Arches, Remiremout, Rupt, Château-Lambert, Ballon de 
Servance et Giromagny). Les forts d'occupation et les forts 
de Uaison n'étant que des mtermédiaires entre les forts 
détachés et les forts isolés, nous nous occuperons donc 
uniquement de ces deux dernières catégories. 

FORT S D É T A C H É S A V A K T 1 8 8 3 . — Un fort détaché devant 
pourvou- à sa propre défense et au flanquement de ses fos
sés doit être disposé de manière à présenter sa plus grande 
résistance de front et sur ses faces latérales, la gorge étant 
organisée simplement rie manière à préserver contre les 
surprises. Leur but général et les conriitions précérientes 
permeltent d'en déduire la forme générale, en tenant 
compte en outre de k position et du terrain. Le front don
nont sur la campagne ou front de tête, doit présenter un 
assez granri développement de feux d'artillerie pour battre 
le terrain des attaques et k ligne d'investissement, ainsi 
que pour soutenir k lutte d'artillerie. Sa crête est en gé
néral légèrement brisée en avant, pour mieux baltre le 
terrain ; (juelquefok elle est rectUigne, dans le cas d'un 
petit fort ou pour avoir une caponnière de moins. L'obliga
tion pour ces forts de se soutenir mutuellement a conduit 
à donner oux faces latérales, ou floues, une direction sen
siblement perpendicukire à celle des côtés adjacents riu 
polygone défensif, ou autrement dit une riirection permet
tant de battre les intervalles jusqu'aux forts voisins. Ces 
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I flîincs sont presque toujours en ligne droite, et ils doivent 
faire avec les faces du front rios angles rie 120° au moins, 
ou vue rie supprimer le secteur privé rie feux à l'ongle 
ri'épaiilo. Ces trois fronts principaux rioivent être construits 
de manière à résister oux projectiles les plus puissants 
auxquels ils sont exposés. Lo front rio gorge, ou simple
ment lo goi'go, n'est l'orlifié que ri'une nionièro sullisanio 
pour assurer k formelnro rie Fouvroge et k séciirilo des 
riofenseurs. Elle est rarenienlon ligne droite, mois olfcclo 
en général k forme bostionnée. Tout en tenant k plus 
granri coiupto, pour lo clidx rie l'eiiiploccmcnl ries forts 
déladiés, dos positions naturelles qu'ofl'rek terrain, il est 
inriispeusoble rions ce choix rio ne pas perrire rie vue ks 
considérations suivantes, ou sujet de k riistance des ou
vrages ou noyau ou entre eux. 

l.a l'oison d'être ries forts riétachés étont rie tenir l'as-
sioyant suifisamment éloigné pour quo le iio'.an centrol 
u'iiit rion a crainrire d'uu bombarrienient, il reste à riéler-
miner jusqu'à queUe distonce l'artillerie lo plus puissante 
peul loncer dos projectiles pouvont encore exercer une 
action eflicace. Cello portée étant de 7,000 à 8,000 m., 
et l'ortiUerie puissante ries ouvrages délochês lenoul l'os-
saillont à 1,500 ou 2,000 m. rie riistance, on peut od-
mcllro quo les forts seront placés entre 3,500 et 6,300 m. 
Plus leur éloignement du noyou seroit grond, non seule
ment plus serait gronde k sécurité contre le bombarde
ment, mais encore plus s'ougmenleroil k'zono ri'action do 
lo dofenso mobile, ainsi que les diflicultés rie l'investisse-
mont et riu siège, Mais iï en résulterait également uu plus 
gronri riéveloppement riu périmètre rio k ligue principok 
de rièfense, riéjà consiriérobk, et par suite rie la surface à 
riéfenrire, ainsi quo cle kgornison. Aiusi, avec un noyou 
rie foibles dimensions, ce périmêtro ovec une distance rie 
6,000 m . pour les forts, seroit de 36 kU. ou moins. Aussi, 
sons rien préciser d'une monière obsolue et en tenant 
compte rions lo mesure riu possible de k configuration riu 
sol, on peut arimettre un minimum de 3,000 m., sons 
qu'iï y oit un maximum. Mais il faut remarquer que, jus
qu'à 6,000 m., les ouvrages détachés ont l'avantage rie 
pouvoir être protégés par l'ortiUerie riu noyou central. 
Donc, en principe, les forts rievront être tenus entre 5,000 
et 6,000 m. rie ee riernier, et si Poccupotion rie certoines 
positions en dehors de ces limites étoit commondée por les 
formes riu terroin, il y aurait lieu ri'élablir des ouvrages 
d'un genre particulier que nous avons indiqué sous le nom 
rie forts ri'occupation. De mémo, iï faut y être absolument 
contraint par ks positions pour descenrire ou-riessous de 
5,000 m., sous peine rie voir les projectiles ennemis otldnch-e 
le noyou. Dons ces conriitions, on couslote que lo principale 
ligne rie défense doit former un polygone aussi régulier que 
possible, ne présentont ni soillonls trop prononcés facile
ment enveloppobles, ni rentronts coroctérisés, quiougmen-
teraient le périmètre à défenrire, sons aucun ovontoge. 

L'écartément rie rieux ouvroges consécutifs se riériuit de 
lo nécessité rie se soulenir réciproquement, lout en proté
geant lo rièfense mobUe, ofin que les forts no puissent être 
tournés par lo gorge ou que ries troupes ennemies ne 
puissent circuler rions leurs intervalles sans pouvoir ètro 
atteintes por leur artillerie à bonne portée. Celle-ci, pourk 
tir à milroilk, élont arimise rie 3,000 m., iï s'ensuit quo, à 
k rigueur, l'écartément rie deux forts pourrait oUer jusqu'à 
6,000 m. au maximum et ne pos être moinrire de 3,000 m. 
Afin d'obtenir un recroisement suflisont de feux et rie ne 
pas augmenter lo défense résuUantd'un trop grand nombre 
de forts, on o ariopté une moyenne entre les chiffres pré
cédents et pris comme écortement pratique moyen 4,000 
à5,000m. dans les terrains de forme orriinaire. Lorsqu'on 
a dépassé 6,000 m., c'est que les conditions riu terroin le 
permettaient ou l'imposaient (inonriation, cours d'eau) ou 
qu'il suflisait rie quelques botteries ou moment riu besoin 
pour ossurer convenablement lo continuité rie la défense rie 
k Ugne. En dehors ries consiriérolions précérientes, il fout 
tenir compte en outre, rions le choix de Pempkcement des 
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forts, rie l'action des positions sur le terroin extérieur en 
vue de favoriser k défense active et d'entraver l'ennemi 
dons toutes ses opérations, ainsi que rie l'oction de ces 
positions sur k zone rapprochée. Enfln, iï est tout indiqué • 
d'utiliser pour ie mieux ks obstacles naturels riu sol, tels 
que ravins ou vallons parallèles à k ligne rie rièfense, ainsi 
que los bois d'une certaine étendue. L'armement de ces 
forts comprenait : 1" environ 12 pièces légères, dites rio 
garnison, riestinées à agir spécialement sur ks travaux 
d'approche ou affectées ou flanquement; 2° l'artillerie rie 
combol, constituée par 25 à 30 pièces puissontes, tiront 
quelquefois sous casemate ou sous coupole, oyont pour 
but d'obtenir des eff'ets riécisifs par leur tir puissant et à 
longue portée. — La garnison ne riépassait pas en géné
ral 1,200 hommes, mais eUe n'était le plus souvent que 
de 300 à 400 hommes. On comptait 15 hommes par 
pièce pour k service de l'artillerie. Dans ces conriitions, 
la longueur riu front rie tête étoit ou plus rie 300 m., et 
en général rio 200 à 250 m., pour ne pas dépasser 'l50 
el uiêmc 120 m . dans les petits forts. La profondeur rie 
l'ouvrage dépendait rie l'importance à rionner aux flancs 
et de l'espace nécessaire pour les installations intérieures. 
Les inlervoUes ossez considérables cvistont entre les anciens 
forts seront occupés par divers ouvrages ou constructions 
disposés rie k manière générale suivante : 1° dons le 
voisinoge de k crête militaire, des ouvrages pour demi-
compagnies d'infanterie, sans abri bétonné, mais pourvus 
rie quelques abris blinriés cn rails ou en bois à.répreuve 
ries éclats rio projectiles et rie k mitraille; 2° surks points 
culminants, ries ouvrages intermédiaires pour demi-compa
gnies ri'iufanlerio, mais avec abri bétonné, pour aider les 
forts à flanquer los intervalles ; 3" en arrière des crêtes 
et sur les conlre-pentes, rios batteries enterrées ol hors rie 
vue, riestinées à rarlillerie de combat et disséminées rians 
tout Pintervalle; exccpliounellement quelques tourelles 
près des forts pourront être ajoutées rians le m ê m e but ; 
4° plus en arrière encore et dissimulés par les accidents rie 
terrains, les magasins à poudre, riépôls de munitions, 
logements pour les garnisons, etc., installés en goleries 
souterroinies, si c'est possible, ou sinon on abrite simple
ment les troupes rians les villages, riaus des baraques ou 
sous la tente. De ces riivers ouvrages, les botteries onlerrées 
seules paraissent devoir être construites dès le temps de 
paix, ou moins rians les pkces frontières; k plupart ries 
autres peuvent n'être élevés qu'au moment rie la guerre. 

Forts à cavalier. De 1874 à 1877, les premiers forts 
riétachés construits oprès kguerre franco-allomonde furent 
êtabUs ri'après le principe que tonte fortification permanente 
rioit présenter rieux parapets riistincts ; l'un plus élevé ot 
appelé covolier, riestiné à k lutle éloignée, armé rie grosses 
pièces ayant un granri commanriement ; Poutre destiné uni
quement à lo défense ropprocliéo, recevonl les pièces rie 
polit calibre et l'infanterie. Toutes les bouches à fou liront 
à riécouvert foisaient riu tir de plein fouet, et celles desti
nées ou tir inriirect ou sous rie grands angles étaient pla
cées sous cosemotes. Le covolier avait environ 12 m. de 
roliof (ce relief élait riéterminé par la coudition de bien 
découvrir le terrain rians un rayon étenriu) ol 8 m . d'é-
paisseur, de manière à permettre l'établissement do locaux 
souterrains à éloges ; les pièces qui s'y trouvoient étaient 
séparées por ries traverses avec abris. Le rempart bas 
n'avait que strictement le reUef nécessaire pour couvrir 
les mouvomeutç rie motériel effectués en arrière, c.-à-d. 
environ 4 ™ 3 0 , avec une épaisseur de 6 m., et par parties 
succossivos rios banquettes ri'arlUlorie et des banquettes 
d'infanterie. Ou construisait égakment sur ce rempart 
quekues troverses-abris servant à limiter k tir d'enfilade 
et à loger les projectiles nécessaires pour k défense de ce 
rempart. Nous n'entrerons pas dansles détails d'organisa
tion rio cos forts, riont k lig. 1 rionno lo p k n et le profil ; 
celle firare permet do se fairo une iriée suffisante rie co 
genre de forts. Ceux-d présentont de bonnes conditions 
de îoinmandcinont, ri'approrisknnement des pièces, etc., 

mais ils offrent par contre l'inconvénient de coûter fort 
cher, car les locaux ne peuvent être couverts qu'en aug. 
mentant la profondeur de k cour intérieure, et en outre 

Fig. 1. 

les Iroverses et les emplacements de pièces se.découpent 
sur l'horizon, ce qui focilité beoucoup le tir de Pennemi. 
Ces riiverses couses ont conduit à les abandonner à partir 
de 1877. 

Fort à massif central et à batterie basse. On recon
nut que, pour l'artiUerie tirant à granrie distance, et par 
conséquent avec trojectoires fort courbes, uu grand com-
niandemenl était à peu près inutiïe, à la conriition d'avoir 
un bon observatoire. C'est pourquoi on instolk l'ortiUerie 
sur un rempart bas qui, à l'origiue, ne comportait qu'une 
bonquetto ri'artiUerie sansbonquetted'infanterie. Leslocoux 
furent riisposés o l'arrière, sous un massif centrol servont 
rio porados, couronné par une simpk banquette ri'infante
rie, mois avec un terre-plein assez large pour recevoir ou 
besoin quelques pièces légères. On gagnait oinsi une riimi
nution de longueur de 50 à 60 m., puisque le relief de la 
boiterie bosse était moinrire que celui du covoUer, et les 
troverses-abris étont fondées sur le sol n'avaient que peu 
rio houteur, d'où économie sérieuse de temps et d'argenl 
pour leur construction. De plus, rorliUorie était mieux 
couverte et avoit l'ovantoge rie rionner ries feux rasonts et 
rie mieux bottre les oborris. Mois on a nié que kréglage riu 
tir soit moins facile sur ces forts que sur ceux à covolier, 
ottenriu que le parados constitue égolement une gronrie 
cible verticole, sur kquelle on pourra observer les points 
rie chute. Par contre, ik ont l'inconvénient de disposer rie 
vues moins élenriues et de socrifler oinsi k rièfense rop-
prochée, du morceler la défense d'infanterie, puisque les 
homines sontgroupês par petits paquets entre les traverses, 
enfin de ne pos empêcher les éclats en retour des projec
tiles possont au-riessus de lo crête du rempart bas. Leur 
front rie tête o varié entre 200 et 300 m . rie longueur. 
Pour un égal armement rie combat, les forts ont moins 
ri'étendue, mais plus rie profondeur. E n supposant que les 
forts à massif central n'aient présenté qu une économie 
de temps et d'argent, cette considération ne serait pas à 
riédoigner. Nous devons ojouter d'ailleurs que Pexpérience 
d'uno guerre n'a pas permis d'établir une comparaison 
protique, ol que ni Pun ni Pautre ne pourroit oujourd'hui 
faire une défense convenable. 

Forts plats à crête unique ou sans massif central. 
Les deux systèmes précédents ont le grand inconvénient de 
permettre facilement le repérage du tir et d'avok, en ar
rière du rempart, un massif faisant éclater tous les coups 
longs qui pouvaient former fougasses et devenir très dan-
ereux. On o rionc ariopté à l'étranger et proposé en France 
e rériuire le fort au simple parapet polygonal de Pouvrage 

avec une crête unique pnur l'artiUerie, sans construction à 
l'intérieur de k cour. Les locauS:, à un seul étage, sont 
installés sous le parapet de lète ou sous k g o w en façade 
s u r k fossé, ou sous les deux simuUanémentsTiàsnupres-
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sion riu cavalier ou du massif contrai prosonto k grand 
avantage de roriuiro au miuimura k profondeur du fort, 
c-à-d. d'en aua;meutor l'aplatissement, oo qui les a fait 
dèsi|iner sous le nom de forts plats. Quoiiri lo front de 
«orge est sunuoutè d'un parapet, on peut le paroriosser 
lins grand inconvénient et sons augmonlor sensiblement 
la profonritfur. Les quelques forts de ce genre que l'on o 
construits ou Franco depuis 1880 sont plutôt des batteries 
(V. ce mot). On est parti de celte iriée que k plupart ries 
forts riétachés devant presque uniquement servir rie points 
d'appui sérieux à la défense mobile, n'ont besoin que d'une 
prnison cl ri'un armement restreints, attenriu en outre 
que, s'iï est nécessiaire, ils peuvent être puissomment se-
eourus par cetto rièfense extérieure el par le noyau central. 
Dans ce système (fig. 2) les locaux, qui sont enterrés. 

Fîg. 2. 

sont humides et malsains ; en outre, iïs peuvent être ren
dus inhabitables par des coups provenant des vues do revers 
auxquefles ils sont expo.sés. Ds ont en outre l'inconvénient 
rie n avoir pas de crête d'infanterie et de se prêter mal à k 
défense rapprochée ; il n'y a pas de cours de rassemble
ment, et les communications à ciel ouvert sont tortueuses 
et peu sûres ; les surprises sont rendues plus facUes en 
raison des nombreuses ouvertures sur le fossé; enfin, au 
cas où le fort est prk, k façade des locaux échappe plus 
fadlement aux vues de la pkce. 

Réduit dans ks foris. Dans presque tous les forts 
construits à l'étranger avant 1870, on a organisé un ré-
dmt, tandis qu'iï n'en existe nulle part en France. R con
vient d'ajouter que, depuis 1871, on n'a admis nuUe part 
l'utiUlé de ces réduits. E n effet, un réduit, pour remplir 
convenablement son rôle, devrait être assez vaste pour 
reeevok un nombre suffisant de défenseurs et construit de 
manière à être mlact au moment du besoin, c.-à-d. pour 
l'assaut Son organisation augmenterait donc l'étendue des 
forts, par suite leur prix de revient, sans qu'on puisse être 
certdn qu'iïs résisteront aux projectiles nombreux qui les 
atteinriront, rie manière à remplir en temps utile leur but. 
Il parait préférable, pour prolonger la résistance pied "à 
pied dons Pintérieur du fort, d'organiser en conséquence 
cerlaines parties qui peuvent s'y prêter. E n outre, les forts 
sont appuyés par une deuxième ligne de résistance, à 
créer entré k première et le noyau central, et cette Ugne 
de soutien constitue le vrai rédmt des forts. 

locaux, communications, dehors, etc. Les forts 
doivent contenir les locaux nécessaires pour les trois quarts 
de la gamkon du temps de guerre, ainsi que les magasins 
nécessaires pour les divers services. Ces abris sont ins-
taUés sons les massifs, traverses, parties lesplus résistantes 
et les moins exposées. Les communications couvertes 
feaines, poternes, corridors, etc.) doivent être suflisantes 
pour permettre de se rendre à couvert d'un point quel
conque à un autre du fort. E n général,' les forts n'ont pas 
d'autres dehors (V. ce mot) qu'un chemin couvert et 
quelquefois un ravelin de gorge, avee corps de garde dé
fensif, servant à protéger l'entrée. Celle-ci est ménagée 
au miïieu de la gorge, pour une gorge bastioimée ou flan
quée par une caponnière ; sinon elle est disposée à côté 
ne k caponnière ou m ê m e elle traverse cette dernière dons 
certains cas qu'iï fant éviter autant que possible. Le che
min couvert peut être au besoin renforcé par une palissade 

établie ou pied riu talus intérieur. Mois, il y aura liou 
(l'organiser, riaus k plus large mesure possible, ries dê-
l'ouses aceessiiiros en avonl du glacis, pour occrcltro k 
valeur de l'obsLido, tds que abotis, grilles, réseaux de 
fil rie l'or, trous rio loup, polissaries, etc, 11 sero bon aussi, 
dans los forts ks plus exposés, d'amorcer quelques gale
ries periiionontes perinottont d'essoyer rie faire une guerre 
de mines. 
^ Transformation des forts e.rislants. La transforma
tion ries forts existants porte sur les points suivants : on 
supprime les caponnières existantes, l'escarpe, lo pluport 
des traverses el quelques locaux. Le flonqucmont est os
suré por ries galeries rie revers ou ries cofl'res de contres
carpe en béton à embrasures élevées, afin d'éviter que les 
feux ne soient masqués par les décombres. Ces coli'res, 
construits en bélou rie ciment, seront focilonient installés 
dans l'écboncrure de k contrescorfie, au droit des capon
nières actuelles (fig. 3). Les locaux laissés béonts par la 
démolition ries caponnières seront supprimés et k profil 
régularisé tout autour riu fort. C'esl le poropol enveloppont 
qui devient k véritable poropet de combat rie l'ouvrage 
tronsformé. Les quelques pièces à conserver dons le fort 
seront généralement placées sur le front do tête riu parapet 
bas. Ces pièces seront séparées par dos pare-éclats d'au 
moins 6 m. rie krgeur, riont le niveau ne doit pas dépasser 
celui de cotte crête. En riehors rio ces pièces, le parapet 

Fig. 3. 

sera organisé pour l'infanterie, avec larges banquettes 
pour pièces de campagne. Ce front sera complété par l'ins
tallation, aux extrémités du poropet bos, rie tourelles pour 
conons à tir ropirie et par k construction ri'ou moins un 
abri pour le piquet riesliné à gornir k crête en cos d'alerte. 

La difficulté riu flanquement des fossés peut, dons cer
tains cas, faire substituer avec avantage à leur forme ordi
naire trapézoïriak un profil triangulaire (V. P R O F I L ) per
metlont de battre toute leur surface par k s feux de k 
crête. C'est la riisposition arioptée pour les ouvroges ri'in-
fonterie élevés dons les inlervoUes des forts. Nous indique
rons ou mot L O C A U X SOUTERRAINS les modificotions à foire 

subir aux anciens abris ou casemates et les conriitions rians 
lesqueUes rioivent être construits les nouveaux. La contres
carpe et tous les murs ou locaux conservés sont recons
truits en béton de ciment ; on crée quelques nouveaux 
abris et on assure les communications. Le parapet est 
épaissi à 10 ou 12 m. ; k banquette d'artiUerie n'est con
servée que pour les pièces rie l'armement rie sûreté. L'obs
tacle est en outre renforcé par une grille d'escarpe. Le 
fort peut aussi être entouré de réseaux rie fil de fer. Les 
flancs reçoivent des coupoles à édipse pour les pièces à 
tir rapide et de flanquement. Ces tourelles, émergeont d'un 
massif de béton à formes fuyantes, placé ou fond du fossé, 
ne constituent pas une solution avantageuse, en raison de 
la faiïik saiïlie des tourelles au-riessus de massif rie béton. 
O n peut aussi recourir, pour le flanquement des inter-
vaUes, aux casemates bétonnées, aux batteries à del ouvert 
construites sur lo gorge et dissimulées parles outres foces, 
enfin aux casemates de gorge. Dans certains cas, on établira 
des toureUes pour calibres moyens dans k s forts, ou dans 
leur voisinage immédiat. 

TïPES PHOPOSÉS POUR LBS FORTS DE NOUVELLE CRÉATION. 
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Si tous les ingénieurs miïitaires sont d'accord pour pros
crire k s riispositions adoptées pour les anciens forts, il 
n'eu est plus rie m ê m e lorsqu'il s'ogit de Porgonisotion ries 
forts à créer acludleinent, et les opinions riivergent notom
ment sur les points suivants : 1" le fort doit-il simplement 
flonquer les intervalles (système ries ouvrages flonquonls) 
ou en oulre prenrire port à lo lutte éloignée (système 
Briolinonl) ; 2° le fort rioit-il être enlouré de fossés pour 
so défense propre, ou celle-ci peut-elle avoir lieu unique
ment ou moyen rie riél'enses occesoires, oiriêés por k mous
queterie et lo mitroille ? — Lo Belgique a arimis, c o m m e 
iï est inriique ci-après, ries forts se suffisant à eux-mêmes 
et prenont port à lo défense éloignée. Mais cette solution 
très coûteuse ne peut s'appliquer aux ouvroges exislonts, 
et eUo attire Partillerie ennemie sur les pièces qui rioivent 
agir rie flanc et rie revers, les plus imporlontes. Dans le 
système ries, ouvrages flonquants, on préserve lo mieux 
possible lis pièces ol les mitroilleuses, et on peut en 
oriinetlre rie deux espèces. 

1° Forts flanquants. Ces forts, répartis sur tout le 
périmètre, à uno riistance de 6 à 8 kil. les uns des 
autres, continueront à être les points ri'oppui, servant de 
caponnières flanquoules pour lo Ugne d'ortiUerie, et pour
ront recevoir ries cou
poles pour canons rio 
gros et rie moyen ca
libre. Ils seront éloblis 
en des poinls culmi
nants, mois en les plo
çont un peu en arrière 
de ces jiositions et eu 
les riissiuuilont le plus 
possible, pour ne pos 
être riccouverts por 
l'ennemi à grande riis
tance. Ils n'ont plus, 
comme par le passé, à 
oppuyer k rièfense ex
térieure ni à riéfenrire le 
terroin en ovont de k 
ligne principale. L a 
forme riu fort "continue 
à dépendre des formes 
du terrain et des riirec
tions riu flouqueinent, 
en s'attachant à rionner 
à l'ouvrage le moins rie 
profonrieur possible. 
On arimet également en 
France (jue l'obstocle, constitué très sérieusement, rioit être 
flanqué, olors que le flonquement ries fossés est riiscute à 
l'étranger. L'obstocle comprend un fossé avec grilles rem
plaçant l'oscorpe, mois il esl renforcé por ries défenses acces
soires établies sur un glacis ovec contrescorpe revêtue. Le 
flonquement esl ossuré par des coffres de conlrescorpe ou 
des goleries rie revers; à k gorge, où k profll esl renversé, 
le flonquement peut se foire par une caponnière en béton. 

Le parapet a 12 à 13 m. d'épaisseur, à moins d'être 
trionguloiro, ouquel cas tout l'espace en avant do lo crête 
étant battu par celle-ci, il n'y o pas lieu d'avoir ries or
ganes rie flanquement, mois il fout olors une cmitrescorpe 
en béton rie 3 m. de houteur. La bonquetto d'infouterie 
sera assez krge (6 à 8 m.) pour recevoir ou besoin des 
pièces à tir ropirie. Vers les soilknts, en ries poinls quel
conques riu parapet, on pkcero ries loureUes cuirossées à 
édipse pour rieux canons à tir rapide. A riéfaut rio tou
relles rio co genre, on pourrait les remplacer rions la me
sure riu possible por ries canons à tir ropirie, des conons 
àboUos, des canons-revolvers, des mitrailleuses, etc., 
montés sur afl'ùts Irès mobiles el remisés on temps orrii
noire. L'armement ries flancs serait également assuré au 
moyen rie tourdlcs ù édipso pour canons à tir rapirie ou 
canons légers,de campagne, cn se ménageant en oulre k 

possibiïité de mettre en batterie sur ces flancs des conons 
rie compagne protégés par des abris légers en tôle. La gor-
nison de ces forts sera très restreinte el on pourro k loger 
dans ries conditions rektivement satisfoisontes à k gorge 
de Fouvroge. Il en résultera que k s magasins ou locaux 
occessoires rie toute espèce seront moins nombreux et les 
communications seront également simplifiées. L'inslollotion 
ries pièces de gros calibre destinées à être mises en batterie 
ou moment rie l'ouverture du feu par l'assiégeant peut se 
faire de rieux manières : 1° organiser une batterie rie quatre 
0 six pièces ou-dessus de k caserne, si le fort o une certaine 
profonrieur ; un simple époulement suflirait aies protéger, et 
elles ouroient un commanriement bien suffisant pour le but 
qu'elles ont à remplir, sons compter les facilités d'armement 
etde riêsarmement ; 2° riresser des ploies-formes sur les bon
quettes d'infonterie, ce qui permet de riiminuer k profon
deur du fort, mois renri le désarmement plus riifficile. 

2° Ouvrages flanquants. Ces ouvrages, rie riimensions 
très restreintes, puisque leur garnison n'est queri'une tren
toine d'hommes, sont placés dons les intervalles ries forts 
flonquonls, à une distonce de 1,000 à 2,000 m . k s uns des 
autres, rie manière à se soutenir rédproquement. Ce genre 
d'ouvroge ressemble à une caponnière à orUlons très déve

loppés et à faces très 
courtes; une ou rieux 
embrasures de chaque 
côté rionnent ries feux rie 
floncetrierevers (flg. 4). 
Le ciel est formé ri'une 
toble compocte en béton, 
dont le reUef est d'envi
ron 3 m. pour une boi
terie àun seul éloge. Un 
observotoire blindé, 
d'une foible soiïUe sur k 
massif, permst à une 
sentinelle de surveiller 
les opproches. Ces ou
vrages, de proportions 
très réduites, sonl pla
cés eu arrière des points 
culminants. Dons les 
conditions kriiquées,ik 
ont peu à redouter les 
consequ.înces J'UL-O at-
loq'jc di -Â'-c- force, ol iï 
u'y a pss Ueu rie se 
préo-:--';pp;' de leur dé
fense propro. 

Forts construits récemment cn Belgique. Le général 
belge Brialmont, qui fait autorité en motière rie fortification, 
vient de foire prévaloir ses idées rions k création ries forts 
rie k Meuse et do ceux qui constituent le comp retranché 
de Bucarest. En prindpe, il est partisan de conserver oux 
forts un gronri relief, afin d'ovoir un tir fichant conlre 
l'ossiégeont et il les entoure de fossés flonquès. Il arimet 
rieux types de forts détochés, tous deux de forme trian
gulaire, parce que cette forme réduit au minimum k 
nombre des organes de flanquement et qu'eUe permet la 
création rie coffres de contrescarpe peu exposés ou tir rie 
Poriversoire. Le fort proprement riit reçoit comme garnison 
une compagnie ri'infanterie ot une boiterie d'orliïlerie, soit 
430 hommes. L'outre type, plus petit, o reçu le nom de 
fortin (V. ce mot). Cos ouvrages sont constnùts en béton 
de dment ayont jusqu'à 3 m . d'époisseur, riont les voûtes 
sont recoiiverlos tk 2 m . do terre au moins. Toutes les 
pièces rieslinées au tir éloigné sont sons coupoles, et cel'''3-
ci sont toutes groupées en un mossif central rie belon, 
offrant uno grande résistonco aux projectiles ennemis et 
permettant k création fadk de mogosins ol rie logements. 
Penriont la lutte doignée, elles sont protégées par ries 
bonnettes (V. ce mot) qui riisparoissent dès que com
mence k rieuxième période du siège, car alors k s forts 

Fig. 4. 
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iloivent fournir des feux dans toutes les directions ot 
surveiller activement les attaques dirigées sur les inter
valles. Le nombre des coupoles vario suivant Pimportance 
onl'ouviaeo; les forts ont environ 9 coupoles, comptant 
S canons de gros calibre ot 10 de calibre moyen ou petit, 
potuf la défense êloigiuH> ; rios coupoles pour mortiere, mas
quées aux vues et riisposéos pour le tir indirect; les mi
trailleuses et pièces légères destinées au flanquement sont 
placivs rions rios coffres de contrescarpe. Des coffres pk-
ci>(i au siiillout servent à flonquer les focos, et un autre 
coflre flanque la gorge. Des crétes d'infanterie font le four 
du fort, mais avec des interruptions à leur rencontre avee 
les coupi-des. Des escaliers font communiquer les locaux 
souterrains avec k 
terre-plein (fig. o). 
Le profil, U'ès va
riable d'un ouvrage 
à Pantre, ne peut 
pasêfrsbien défini; 
d'aiUeurs l'épais-
senr du parapet, 
qui est son élêu.flut 
prindpal, n'a plus 
ici qu'une impor
tance secondaire, 
puisque toute l'ar
tillerie esl placée 
sous coupoles. H 
esiste aussi des 
forts plus grands, 
destinés à renforcer 
les points les plus 
importants des sec
teurs d'attaque et 
renfermant un ra
diai où se trouvent 
des coupoles mas-
(inées aux vues de 
1 extérieur. Mais 
alors la forme trian
gulaire ne peut plus 
convenir, et le gé-
néralBrialmontkur 
donne la forme d'une demi-redoute assez profonde, dont 
chacune des faces forme une ligne brisée légèrement ren
trante au centre. 
For.TS ISOLÉS ou D'ARRÊT. — Nous avons indiqué déjà le 

but des forts d'arrêt, qui est d'intercepter des voies de com
munication ; ils peuvent également, surlout en pays rie mon
tagnes, servira appuyer ks opérations prévues à l'avance 
sur des lignes d'opération bien marquées. Leur emplace
ment est déterminé par le but qu'on se propose, par la confi-
gnration dn terrain sur lequel Fennemi peut s'installer 

pour les combattre, 
par les obstacles du 
sol, etc. Mais, daus 
tous les cas, pour 
que Pouvrage puisse 
faire une bonne ré
sistance, il importe 
de donner à la for
tification des vues 
aussi étendues que 
possible. Les forts 
isolés pouvant en 
général être atta
qués de lous les 
côtés cl étant plus 
exposés aux alta-

urpri-e et de vive force que ks forts de ccin-
I lii'ii d'organiser tous leurs fronls avec le plus 

gtrnri soin et de renforcer l'obstacle, en ougmenlant k 
profond-'ar du fossé et l'intensité du flonquement. On 

On.'NDE ENCYCLOPÉDIE. — X V I L 2 " édit. 

Fig. 5 . — a, phare électrique et observatoire; 6, coupole pour 2 canons 
de 15 centim.; c, coupole pour 1 mortier de 21 centim.; d, d. 
pour 1 canon de 12 centim. 

Fig. 6. 

qiios par 
'iir.', il V 

admetkit généralement un armement de 30 à ië pièces, 
x°Jîîn̂ i ̂  P"""" '® laniùement, et une garnison de 50(5 
à 700 hommes. Ces données permettaient de restreindre les 
dimensions des forts, qu'il y avait intérêt à réduire ou 
minimum (fig. 6). Dons l'organisation intérieure on s'ot-
tadie surtout à bien protéger les locaux et à restrdndre 
les maçonneries exposées. On doit avoir recours le plus 
possible aux casemates cuirassées et aux coupoles. On 
pai'ariosso toutes les faces exposées aux feux de revers, 
et l'on traverse chaque pièce. L'ortillerk est disposée sur 
des crétes bosses de. 6 à 8 m. do relkf, et l'on réscj'vo 
pour Pinknterk des portions de ces crêtes àwirt X 
ttrre-plein est séparé en petites cours bkn couvertes au 

m o y e n do nijm-
brenses traversiss. 
Les dehnrs doivent 
êtK pks conwtate-
qne dans k s forte 
détaeliés, en vuo de 
mieux se prémunir 
contre nne attaque 
brusquée, qui est 
ici plus à craindre. 
On organise donc 
toujours un chemin 
couvert, coupé par 
quelques traverses, 
et quelquefois aussi 
des places d'armes 
dans ce chemin 
couvert. 11 y a lieu 
de faire un emploi 
très sérieux des dé
fenses accessoires. 
On fera aussi usage 
de mines dans la 
m e s u r e du pos
sible. Tous ces ou
vrages sont reliés 
aux forts voisins 
ou aux places les 
plus rapprochées 
par ries communi

cations électriques et optiques, soigneusement préparées. 
Malheureusement, tous les forts de ce genre construits avant 
1885 ne sont pas en mesure de résister aux obus-torpilles, 
et par suite leur situation serait critique dès lors qu'iïs 
seraient attaqués par un équipage de siège, s'ils n'ovaient 
pas élé considérablement oméliorés ou préokble. 

Transformation. La réorgonisation de ces forts se ferait 
en principe comme il a été indiqué pour les forts riétochés. 
Toutes les Iroverses seroieut dérasées au niveau de la crête 
dont la continuité serait rélahUe par une tranchée à travers 
le massif des traverses. L'armement serait autant que pos
sible placé sous cuirasse, dons l'ordre suivont : 1 ° l'ormement 
d'interdiction ; 2° les pièces destinées à lo défense rappro
chée; 3° les autres pièces. On prendrait dans tous les cos 
pour les pièces à ciel ouvert les mesures les plus convenobks 
pour les abriter lorsqu'elles n'auraient pas à tirer. On sera 
obligé de recouvrir de béton la cour des casernes et de 
procurer à celle-ci un éclairage et uno ventilation artifi
ciels, en complétant au besoin par d'autres moyens qui no 
sonl que des palliatifs insuffisants. Heureusement que la 
plupart de nos forts d'arrêt sont construits rians k roe, où 
il ne s'agit guère que d'assurer à l'armement une protec
tion eflicace, que l'on obtient ou moyen de k cuirasse 
métallique. Pour ks autres, à moins d'avoir une importance 
exceptionnelle, U sera préférable en général de les raser, 
cor, ne pouvant rendre aucun service dans leur état actuel, 
iï ne faut pas risquer de ks voir tomber facilement entre 
les mains rie l'ennemi, oprès y ovoir immobilisé une garnison. 

Forts d'arrêt en cas de création nouvelle. Il n'y a ' 
rien de modifié dons le choix et l'empkcement des positions 

53 

coupoles 



F O R T 

des ouvrages ; quant à k formé de ces derniers, elk dé
pendra ries régions accessibles à l'ennemi. L e tracé des 
crêtes, le profli. k fossé et son flanquement seront orga
nisés en prioisipB comme dans les forts détachés construits 
après 1886, sons pourtant admetti'e k profll triangulaire. 
Il n'y aurait en prindpe qu'un seul parapet, de 12 à 15 m . 
d'épaisseur, précédé d'un fossé suffisamment large et pro
fond, avec une grille d'escarpe, ct contrescarpe en béton de 
dment, dont le flanquement doit êft'e assuré. Le relief, 
qui ne dépasse pas 5 à 6 m., sera déterminé par la condi
tion de bien vok les passages à interdire et de battre 
convenablement les abords. Mais, dans ce cas, Farmement 
doit rester groupé dans le fort, où il y aura lieu de lui 
assurer une protection efflcace. On pourra prendre à ce sujet 
les^dîsposiSons suivantes. L'armement, servant à inter
dire les passages pour la survdlknce desquels l'ouvrage a 
été construit, sera pkcé sous des casemates cuirassées ou 

castrées dans le massif m ê m e da parapet; les tourelles à 
éclipse seront disposées sur ce dernier s'iï a un relief suf
fisant, ou noyées dans un massif de béton de ciment dans 
le cas contraire; ies coupoles ponr canons courts seront 
également placées dans les parties basses de ce massif, afln 
de les dissimuler aux vues clu dehors. De larges banquettes 
d'infanterie seront oif anisées entre les groupes de plates-
formes ; les hommes de piquet, prêts à se porter sur le 
rempart en cas d'alerte et à y transporter les mitraUleuses 
dont il a été question, se tiendront dans des abris sous 
plongée constitués en béton de ciment en deux ou trois points 
convenables du parapet. Le casernement, calculé pour k gar
nison entière, sera construit avec toutes ses annexes, sous 
un vaste massif rie béton de ciment, fermé de tons k s côtés 
et dont on sera obUgé d'assurer artificiellement l'éclairage 
« t k ventilation. Cette condition compliquera sensiblement 
l'organisation intérieure par suite do Padjonction de m a 
chines à vapeur. Ces logements et magasins seront reliés 

des coupoles généralement à éclipse, parce que seules elles 
permettent k tir de plein fouet à toutes les distances; cet 
armement consistera en canons longs de gros ou de moyen 
calibre. Les canons k tir rapide seront avantageusement 
établis sous des tourelles à édipse placées aux saiïlants 
principaux; ils seront aidéi, ùans la délense rapprochée et 
dans k défense m ê m e du fort, par les feux de mousqueterie 
de la garnison et par ceux de mitraiUeusea sur chevalets. 
Pour ces dernières, ou autres pièces tirant à. ciel ouvert, 
des plates-formes seront ménagées sur le parapet et sépa
rées par des pore-éclats en terre ne déliassant pas k crête; 
leurs magasms et abris en béton de ciment seront disposés 
sous k plongée correspondante. D serait préférable^de 
placer sous cuirasse les pièces qui devront s'opposer à 
Finstalktion et au feu des batteries de bombardement, mais, 
par raison d'économie, on se bornera à les instaUer dans des 
batteries à ciel ouvert. Lcs casemates cnirassées sont en-

p r des communications bétonnées avec FextéritOT, avec 
les terre-pldns à ciel ouvert, aveo les substiructions des 
tourelles, et enfin avec les organes de flanquement. C'est 
sur cette sorte de carapace que pourront êti'e dkposées les 
tourelles pour canons courts on à tir vertical. L aisembk 
d'une telle organisation coliterait fort cher, et encore ne 
pourrait-on garantir qu'eUe assurerait une protection ab
solue aux divers orgones ou parties. C'est pourquM il est 
peu probable que Fon construise de pareils forts complète
ment isolés. Les forts d'arrét préconisés par le gàiérai 
Brialmont sont hexagonaux et possèdent un réduit. I*ur 
artillerie est sous coupole et leur organisation ressemble 
beaucoup à celle qui a été indiquée pour les forts détachés. 
Le flanquement est assuré au moyen de trois caponnières en 
fer laminé (flg. 7). 

Forts en pays de montagnes. Avant 1885, ces forts 
consistaient simplement en batteries (V. ce mot) dont ja 
forme était imposée par le teirain. Des crétes d'infanterie 
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Flg. 7> •- a« coupoles pour canons à tir rapide; b, Coupoles pour mortiers de 21 centim.; c, coupoles pour canoiis 
et 12 centim.; d, coupole pour 2 canons de 15 centim.; e, coupole pour canons & tir rapide. 
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éiaieui «'(^nisées euli'e les groupes de nièces ou sur les 
cùios. ou même en avant rions des conditions de terrain 
favorables. L'obstacle était constitué solidement pour parer 
aux éventualités d'atkques de vive force ou par surprise. 
et son flanquement bien assuré. L'armement était protégé 
eicacemeut, au b^oin par ries casemates cuiiassées, rare
ment par des tourelles. C4?s forts ont peu à cra'miîre les 
Bouveoux projectiles, parce que la plupart, en raison des 
difficultés d'aciBS, peuvent tout au plus être attaquées 
dès k début des opérations avee du matériel de siège, ol 
alors kui' ti-ansformation s'impose. En ce qui concerne 
l'obstacle, il suffira de rempkcer les caponnières par des 
galeries rie revers; les locaux seront renforcés, maispour-
nmt en général recevoir Pair et la lumière par une face. 
L'armement d'inlerdictkn sera rio préférence, si c'est 
possible, protégé par des casemates liètonnées à visière, 
qui sout plus économiques. 
Forts càtkrs. On donne ce nom oux forts élevés sur les 

eûtes pour s'opposer oux débarquements. En France, ces 
forts ont été érigés seukmcut sur les points du littoral 
où U y avait lieu de proté^r par un même obstacle géné
ral mi certain nombre rie lialteries importantes. Mois ail
leurs et notamment eu Angleterre, les forts de ce genre se 
rapprochent seusUikmenl des forts de l'intérieur, oii, ou 
lieu de disséminer l'artiUerie comme chez nous, on la con
centre. Daiâ ttms les cas, ces forts doivent être placés de 
manière à exercer une action eflScace sur les navires enne
mis et à bien voir k terrain en avant et latéralement. On 
aura soin de donnw au parapet des fronts qui ont action 
sur k merk profil nécessaire à Finstalktion des canons de 
côte. Leur organisation comprendra sans doute des cou
poles dans nne notabk proportion. 
Fort bastionné ou fort étoik. Ouvrage de fortification 

potagère, comprenant quatre à huit fronts bastionnés 
(V. BASTUNI). Leur tracé satisfaisait à k condition de 
réaliser un bon flanquement, ce qui pouvait avoir son im
portance à l'époque oil Fon n'amvait à supprimer les 
angles morts etks secteurs privés de feux que par k tracé. 
On arenoBcé à leur empki depius qu'on a trouvé d'autres 
£^positik de flanquement, parce que les faces de ces ou
vrages étaient en prise aux feux d'enfilade et de revers, 
sans même bien voir le terrain qu'eUes étaient chargées de 
battre. 

FORT DE LA H A L L E (V. H A L L E ) . 

FORT Ajuni. Possesskn portUjgaise de k côte de Gui
née, à î kfl. du Uttoral, à 12 kiï. 0. de Whydah. Lé ter
ritoire portugais, dont Fort Ajuda est le point principal, 
mesure seukment 35 tiï, /j. et compte 4,000 hab. L'accès 
par mer est diflidle ; le port d'Andra, qui dessert Fort 
Ajada, est barré par un banc ds sable très dangereux. 
Quatre maisons de commerce portugaises et une maison 
française. 

FOBT AuccsTE. Forteresse d'Ecosse, à 50 kiï. S.-O, 
d'kverness, conaruile en 1730 en l'honneur du prince do 
Galles, père de George III, et démantelée en 1818. 
FORT BEADEOET. Viïle de l'Afrique australe (colonk du 

Cap), dL-L de k division du m ê m e nom, sur un afiluent 
de k Great Fisb River, k Cat, que ira^ erse un beau 
pont de pierre ; 1,200 liab. La contrée, au ^ied do W î n -
terberg, est arrosée et boisée. La viïle a éte bitie autom? 
d'an poste d'avant-garde élabli en 1818, lors de k pre
mière m v a à m des Cafres, puk agrandi en 1838, el qui eut 
à rej ')ussf;r, eni 831, les assauts des indigènes. Ch, D E L . 

fûRT BESIOH. Fort el viïlage ies Etots-Unis, Etat 4e 
Monlana, sur k rive gauche du Missouri, au point où com
mence k navigabilité Je cette rivière; 1,800 hab. Un 
embranchement du chemin de fer relie Fort Bfâitoo au Pacî-
fîpeNo:J. 
fOBT-BAUPmK (V, D A U P H I N ) , 
R D B T - B E - F B A M C E , autrefois Fo)'t-Eoyal «t foft-Ubre. 

&i»fale àe la Martinique, située sur le côté N, de k bak 
de Bffift-de-Ffiîiflee, à Fexiréraité de k plaine du Lamentin ; 
12,000 Mbu Fondée ea 1673^ la viïle presque toute en 

lis a (les rues larges et régulières. Résirience riu gouver-
îur, siège de la cour d'appel, d'un tribunal de première 

bois 
neur, siège ae la cour d'appei, aun tribunal de première 
instance, d'une chambre de commerce. Séminaire, école 
d'art, quatre églises, hôpital militaire, hospke dviï. 
Le port (Le Carénage) est excellent et o une impor
tance commerciale considérable : c'est une escale des 
paquebots de k Compagnie générak tr.ansatlantique. Fort-
de-France, situation stratégique de premier ordre, esl pro
tégé par ries ouvrages militaires, entre autres le fort Louis, 
le fort Tartenson et le fort Desaix. Lieu de naissance de 
Pimpérotrice Joséphine dont lo statue orne une des places 
de la viUe. 

F O R T DE K O C K (en molois Boukit Finggi). Viiïe for
tifiée de Suiiiotro, chef-lieu de k résidence de k côle 0. de 
cette fle, située sur k pkteau volconique d'Agom ries 
monts Borisou, à peu rie distonce du kc Singkoroh, rions 
une contrée délicieuse, à 3,000 pieds, d'alt. Le fort est 
occupé por les fonctionnaires civils et mUitaires et lo gar
nison hollandaise. Le dimat étant très soin, les Européens 
de Padong et d'autres enriroits de Sumotro viennent y 
séjourner quelquefois afin rie refaire leur sonté. M. d'E. 

FO RT-OE-L'EAU. Viïlage d'Algérie, riép. et arr. ri'Alger, 
à 18 kil. de la viiïe d'Alger, à l'E., près du bord do la 
mer. Il doit son nom â un fort turc qui y fut construit par 
Djafor Pacha en 1381. U o été créé en granrie portie por 
des Moiionois qui se sont adonnés à k culture moroîchêre, 
et est un ries plus beaux et ries plus prospères de k Mi-
tidjo ; on y cultive surtout los légumes pour primeurs, 
artichauts, petits pois, pommes de terre précoces et riepuis 
quelque temps la vigne. Fort-de-PEou forme avec ses an
nexes, Rassauta et ks Sables, une commune de plein 
exercice de 2,250 hect. avec une pop. de 1,845 hob. dont 
626 Fronçois et 632 Européens (la pluport Mohonois): 

F O R T DouGE. Ville des Etats-Unis, Elatd'Iowo, sur 
la rive gauche de la rivière des Mornes, et clans k partie 
supérieure de son cours ; 3,386 hob. 

F O R T DONELSON. Forteresse des Etats-Unis, Etat de 
Kentucky, sur la rivière Cumberlouri. Enlevée penriant k 
guerre de k Sécession (févr. 1862) aux confédérés par le 
général Grant et le commodore Foote. 

FORT-DU-PLAS.VE. Com. du dép. du Jura, arr. de Saint-
Ckurie, cant. de Satnt-Laurent ; 557 hab. 

F O R T Eair;. ViUage du Canada, province d'Ontorio, 
comlé de Welknd, près de Ruffolo, sur k rive gauche du 
Nkgara; 1,000 hou. Pont reUant les chemins de fer du 
Canada occidental ou réseau de l'Ëtat de N e w York. 

F O R T FAiariELD. ViRoge et fort des Etats-Unis, Elot 
da Maine, qui a eu une cerloine importonco lors des 
démêlés entre PAngleterre et les Etats-Unis, en 1839. 

F O R T FnAKcis. {"ort de k Compagnie de k baie ri'Hud-
son (Canada), à 4 kiï. .S. du kc de k Pluie, diel-lieu d'un 
dos dix districts du déportemeiil riu N. rie k Conipii^ie. 

F O R T F R A N K U Ï . Anden posje de lo Compognie do lo boie 
d'Hudson (Iknada), par ôS" 11' SO" kt. N. ei 123° 32' 
4 4 " long, b., aujourd'hui ruiné. Ce fort fut élevé, en 1825, 
à l'oceosîon d''un voyoge de FrankUn. 

FO RT GiBSON. Poste miïitaire ries Etats-Unis, rians k 
Territoire indien, au confluent du fleuve Ariiaosas et riu 
Neosho, en amont de Fort Smith et à quelque distance à FO. 
de Tahkqualj. Siège rie k législalure des Indiens Clierokees. 

F O R T LABASIIE. Poste militaire des Etats-Unis, Flot rie 
Wyoming, sur k branche N,'de la rivière Piotte, à quelque 
distance, àl'Ë., du pic Laromie, et ou N. de k viïle de 
CÏieyenne qui est une stotkn de diem. de fer Union-Pocific. 

F O R T - L E S - B A I N S . Petit fort carré, construit, ou-dessus 
d'Amt'lie-les-Bains, sur l'empkcement ri'uuo tour qui ovoit 
été riémoUe en 1668. Vauban appelait riédoigneusement une 
genliihomuiière cet ouvrage, qui est riomîné rie près, mais 
d''oii Pou pourrait inquiéter un parti ennemi qui suivraiit 
k fond de k valko du Tech. Aug. DKUTAILS. 
BIBL. ; J. DE GAZANYOLA et colr-ol GDIEAUD DE SAINT-

MARSAL, iiist. du Roussillon, p. 457. 

FORT-Loms (V. FOUT-LOUIS). 



3̂6 FORT — I'O:HAI.LZA — f 

FO RT MAUISON. Vilk ries Eluts-Unis, Etat ri'Iswo, situé; 
à l'extrême pointe S.-E, de l'Etot, sur lo rive riroile du 
Eîississi|ipi ; 5,000 hah. 

FO RT M A B U Ï C K . Com. du dép. du Nord, arr. et cant. (0.) 
rie Dunkerque; 1,607 hab. 

FORTMoNROE. Forteresse ries Etats-Unis, située dans 
l'Elol rie Virgink, à l'extrémilé N. do la péninsule Vork, 
en face rie l'entrée rie k boie de Cliesopeoke. C'est dons k 
voisinoge, au miUeu de k rode formèfi par cette pointe et 
ie promontoire rie Newport News, appelée Hompton Roods, 
\iue fut livré en 1862 le combat célèbre entre les rieux cui
rasses, le Merrimac (coulëriéré) et le Monitor (fédéral). 
Penriont k guerre de lo Sécession, Fori Monroe fut occupé 
por une garnison fédérale. Jefierson Davis y fut interné 
oprès so copture qui suivit de près k chute de lo Confédé
ration. Près de lo citoddk s'esl développée une pelile ville 
rio bains. Fort Monroe possèrie un hôtel ries Invaliries (Na
tional Soldiers' Home), un Normal Inslitute, un collège 
ri'arts et rie métiers, une ferme-école pour les flls ries nègres 
oUronchis el les jeunes Inriiens. Aug. M. 

FO R T - N A T I O N A L , autrefois Fort-Napoléon. Ville d'Al
gérie, riép. ri'Alger, orr. rie Tizi-Ouzou, située entre 901 
et 961 m. d'olt., sur un pkteau toille presque à pic ou-
dessus ri'un rovin rie plusieurs centaines rio mètres rie pro
fonrieur, et à 131 kU. d'Alger à kquelle elk'esl reliée par 
uue route notionole. De ce point, oti le cUmat est froid en 
hiver et où il tombe beaucoup rie pluie et rie neige, on 
riomine une centaine de pitons couronnés rie viïlages kobyks 
de lo confédération des Zouoouo. Avont l'occupation fron
çoise, il n'y ovail là qu'un petit viïloge, Ichérouga, rie k 
tribu ries Aït-Iroten, où se tenait un morché choque mer-
crerii, d'où aussi son nom rie Souk-d-Arba, le morché riu 
mercrerii. C'est en 1857 que le moréchol Randon riêciria 
la création du fort destiné à comprimer les A'it-lrolen; 
commencé le 14 juin de cette onnée, iï était terminé cinq 
mois oprès. U consiste en une enceinte de 2,200 m. de 
développement, flonquée de dix-sept bastions et percée de 
deux portes ; l'intérieur, très accidenté, présente une sur
face rie 12 hect., coupée de rues larges et droites et couverte 
rie bâtiments nécessakes à une forte garnison. Assiégé par 
les hordes kabyles, en 1871, Fort-Notionol, qui n'ovoit 
olors pour so défense que ses hobitants civils et une cen-
toine démobilisés, soutint un siège en règk de deux mois. 
La populolion civile s'est noloblement accrue et est de 300 
à 400 hab. français, qui vivent de la garnison, d'un peu 
rie commerce el rie la fobl'ication d'un petit vin, pour lequel 
ils achètent le roisin des inriigènes. Fort-National est le 
chef-lieu : 1° d'unecommune rie plein exercice de 3,688 hect. 
avec 9,434 hob., dont 317 Fronçois ; 2° d'une commune 
mixte de 30,260 hect. avec 52,804 hab. dont seulement 
125 Européens. E. C A T . 

FO RT-PHILIPPE (Grand). Com. du dép. du Nord, arr. de 
Dunkerque, cant. de Gravelines; 2,843 hab. 

F O R T PiLLow. Forteresse des Etals-Unis, Etat de Ten
nessee, sur un bluff rie k rive gauche riu Mississippi, en 
nmonl rie Memphis, prise ct perriue à plusieurs reprises et 
lour à tour por les fédéraux et les confédérés pendont la 
guerre rie lo Sécession. 

F O R T RELIANCE. Fort et poste rie k Compognie rie la boie 
d'ilurison (Conodo), por 62° 46' 2 9 " kt N. el 112° 43' 44''' 
long. 0., octuellement ruiné. C'est le Ueu où se proriuisont 
les froiris les plus vifs riu continent N. américoin. 
• F O R T RiLEY, Forteresse ries Etats-Unis, Etot rie Kon-
sos, ou confluent des rivières Republicon et Smoty HiU. 
Stat. du chem. de fer de Kansas Pociflc. 

F O R T ROSALIE. Poste élabli en 1716 aux Etats-Unis par 
les Français, sur la rive gauche du Mississippi, au point 
où (îst située aujourd'hui la ville de Natchez, Etat de 
Mississippi. 

F O R T - S A I N T - J O S E P H . Ancien poste milikire français, 
établi dans uno Ue de larive gauche du Sénégal, en 1699, 
por k Compognie royale du Sénégal. Fort-Saint-Joseph est 
silué dans le Kaméra, à 63 kiï. E.-S.-E. de Bakd, ot tout 

près de Mokhona. Le fort de Médine a rendu à peu près 
inutile aujourd'hui Fort-Saint-Joseph. 

F O R T SCOTT. Ville des Elals-Unis, Etat do Konsos, avec-
un fort, nne fobrique de lainages, une fonderie, des mou
lins. .Située à l'extrémrté orientole de l'Etat, sur la ligne 
de Kansas City, au S. et sur un petit afiluent de l'Osoge ; 
11,946 hob. Dons le voisinoge, des carrières et une source 
de gaz naturel. 

F O R T SMITH. Ville ries Etats-Unis, Etat d'Arkonsas, à 
l'extrémité occirientale rie l'Etat, sur la rive droite riu fleuve 
Arkonsos, novigoble jusqu'en ce point. Commerce actif 
avec lo Territoire inriien ; 11,300 hob. en 1890. 

F O R T SNELLING. Poste militaire des Etots-Unis, ou con
fluent riu Mississippi et riu Minnesoto, près de Soint-Poul, 
étobli en -1820; le plus ancien point habité dons toute 
l'étendue de l'Etat. 

F O R T SiiMTER. Forteresse des Etats-Unis, Etat de k 
Caroline riu Suri, bâtie sur un Uot rocheux, à l'entrée de 
lo rode de Chorleston entre les lies SuUivan et Morris. 
C'est au fort Suniter que s'engagèrent les premières hosti
lités rie la guerre rie la Sécession. Le major Anderson, qui 
commonrioil la place, refusa rie k livrer oux confériérés. 
Le générol Beouregord hombordo le fort le 12 avT. 1861, 
et Poflicier fédéral, monquont de munitions, capitula le 
m ê m e jour. 

F O R T ' W A Y N E . Viïle des Etats-Unis, Etat d'Indiana, sur 
la rivière Maumee, affluent du k c Erié, et surk canal riu 
lac Erié au 'Wabosh ; 33,393 hob. La viUe s'est développée 
sur l'emplacement d'un ancien fort élevé en 1794 contre les 
Indiens. Nombreuses manufactures. Centre important rie 
chemins de fer, l'une des principales stations de k Trunk 
Line de Pittsburg o Chicogo (Compagnie Pennsylvania). 

F O R T W I L L I A M . Fort d'Ecosse, à l'extrémité 0. dn canol 
Colérionien et o Pextrémité E. riu k c de Linnhe, conslruiï 
por le général Monck, démantelé en 1818. Dons les enri
rons SB trouve une des plus hautes montagnes de PEcosse, 
le Ben Nevis (V. ce mot). 

F O R T W O R T H . ViUe des Etats-Unis, Etat du Texas, sur 
une bronche supérieure du fleuve Trinidad, à 50 kU. en 
amont et à PO. de DaUos. Moulins, commerce rie coton, rie 
céréales et de bestiaux : 20,725 hab. en 1890 (6,600 en 
1880). 

F O R T (Jean-Antoine-Siméon), peintre français, né à 
Valencek28ooûtl793,mortàParkle24déc.l861.Elève 
de C. Brune, cet artiste se consocro exclusivement à l'aquo-
reUe, à k gouoche et à lo sêpio. fl arriva, dans ce genre, à 
un talent remarquable, soutenu par un dessm savont et éner
gique. Il s'élait déjà fait connaître par d'exceUents riessms 
pour VAlbum de la duchesse de Berry (1828) et pour 
l'Album des Grecs (1829) el par de charmantes aquarelles 
de paysage, lorsqu'il fut chargé, en 1835, de reproduire 
pour Versailles les principoux événements et les grondes 
botailks de k Révolution et de l'Empire. Fort consoci'o 
dix ons à ce granri trovoil pour lequel U entreprit ries 
voyages d'études en Europe et en Egypte. Cette colkction, 
aussi intéressante au point de vue artistique que par l'exac
titurie des sites, des types et des costumes, a figuré en 
détail aux expositions annuelles. Ad. T. 

FORTALEZA. VUle maritime du Rrésil, ch.-L de l'Etot 
de Ceorâ, désignée ordinairement à l'étranger sous ce dernier 
nom qui dons le poys s'applique à l'Etat tout entier et jamais 
à k ville. Ello est située sur un pkteau qui s'élève gradud-
lement jusqu'à 40 m . au-dessus du niveau de k mer; 
36,000 hob. environ. Polois du Gouvernement, du Sénat, 
de k Chambre des députés, de FEvéché; cour d'appel, 
douane, lycée, école militaire. Tête de ligne du chemin 
de fer de Boturité et Moranguope. Son port est une 
rade foraine, et le seul de l'Etat en communication directe 
aveo PEurope par des Ugnes régulières de bateaux à 
vapeur. L'origine de cette villo a été un fort construit en 
1610 par Martin Soares Moreno sur la rive droite et près 
de Pembouchure du Ceoi-â. En 1624 et 462S, ce capitaine 
y repoussa deux attaques des Hollandais. Le 20 déc. 1637, 
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le fort ht pris d'assaut par le ma^o'^ holkndais Joris 
GaKtman, m,algré Phéroîque défense de Bartholomeu de 
Brito. Les Indiens s'en emparèrent en janv. 1644 et égor-
oèrentlo garnison hollandaise, dirigée par GédéonMorritz ; 
mois les Holkndais revmrent bientôt et élevèrent un nou
veau fort qu'Us occupèrent paisiblement jusqu'au 20 mai 
lfô4, date oh Garstman le remit au capitaine Alvaro de 
Aievedo Barreto, envoyé de Pernambuco pour ou prendre 
possession en vertu de la capitulation signée le 27 janv. 
par les gouverneurs et le général holkndais. Peu à peu los 
habitants se transportèrent plus à l'E. autour d'un nouveou 
fort, et ce viUage devint lavilk actuelle rioFortaleza (villa 
ou bourg en 1723 ; ddade ou cité on 1823). 

FORT AN. Com. du dép. de Loir-et-Cher, arr. de Ven-
dème. cant. de Savignv ; 330 hab. 

FORT ASA ou FO RTASSA. Viïlage d'Algérie, riép. d'Oran, 
arr. rie Mascara, à 60 kiï. E. de Mascara, sur la route 
qui mène à Tiaret. Stat. du ch. de fer de Mostaganem à 
TiMet. fl a joué un rôle dons les guerres de k conquête, 
parce qu'iï se tiwuvait pkcé à la frontière des deux plus 
puissantes tribus qui suivii'ent Abd-el-Kader, les Hocliem 
à PO., les FUtta à PE. E. C A T . 

FORTE (Gromm.). On appelle ainsi, d'après Pintensité 
de leur prononciation, une série de consonnes accompa
gnées chacune d'une autre consonne de m ê m e nalure qu'on 
prononce avec moins de force et qu'on appelle douce. 
A', t, p, f, s, ch sont des fortes auxqueUes correspondent 
te douces g, d, b, v, z, j. Les anciens appelaient les fortes 
knues. les ténues, les faibles. C'esl qu'Us n'avaient en vue 
que les explosives et prenaient comme point de départ l'al
phabet grec où chaque forte est accompagnée non seulement 
d'une douce, mais encore d'une aspirée, équivalente à une 
forte suivie d'une aspiration. — Do nos jours, on tend 
ptolôt à dénommer les consonnes d'après le caractère physio
logique rie leur prononciation, et les fortes sont appelées 
smiries parce qu elles ne sont accompagnées ri'aucune réso
nance gkltale, par opposition aux sonores (les riouces) qui 
sont accompagnées d'une vibration laryngienne. Le méca
nisme rie leur prononcktion est d'ailleurs identique, et les 
unes comme les autres peuvent devenir aspirées si elles 
sont prononcées avec nne forte expiration. D'oiUeurs, la 
division en fortes et en douces étant fondée sur un carac
tère accessoire de k prononcktion est parfois inexocte. 
Ainsi le b ktin, qu'iï faudrait ranger dans la catégorie ries 
douces, avait à l'origine un son très fort et les Latins s'en 
sont servis pour transcrire la forte grecque TC (Burrus = 
II'j?f/0;, carbasus = xctpTCaao;). 
Les fortes ou sourdes explosives étaient en sanscrit au 

nombre de 10, donc o aspirées et 5 non aspirées, à savoir ; 
2 gutturales kh et k, 2 palatales ch et c, 2 linguales th 
ett, 2 dentales th et i et 2 labiales ph et p. Le grec n'en 
a que 6,3 ospkées et 3 non aspirées : 2 gutturales x et y., 
2 dentales 6 et T, 2 labiales <f et r.. Le ktin n'a plus que 
3 fortes non aspirées c (qu, k), p et t. Parmi les conti
nues, la distmction des fortes et des douces n'a guère d'im
portance pour les liquides et les nasales. Mais il faut dis
tinguer la sifflante forte s de la riouce z, la chuintante 
forte cft rie la douce jet la labiale forte/"de la douce v. C'est 
nne règle générale, conforme à k loi de Pafiaiblissement, 
que les fortes se transforment naturellement en douces. Les 
esemples de la transformation inverse ou bien sont contes
tables, ou bien proviennent de l'assimilation devant une 
forte, ou enfln s expUquent par des raisons particulières, 
comme en français à k fin des mots (nefàe navem). U pa
raît prouvé également que les fortes non aspirées proviennent 
ies aspirées correspondantes. Paul GIOUEAUX. 

FORTE-PIANO (V. PI A N O ) . 

FORTEBRACCIO (Niccolo), condottiere italien, seigneur 
de Pérouse, mort en 1435.11 apprit le métier des armes sous 
son oncle Andréa Bracdo di Montone dont il devint le lieute
nant et qu'iï seconda au siège de R o m e et en diverses guerres 
contre ks Sforza et leurs partisans. A k mort d'Andréa 
(1424), il fut reconnu pour chef par k s soldats du célèbre 

aventurier et iï continua ses exploits, au profit de k répu-
bliquede Florence quis'étail assuré ses services. En 1429, 
U réprima k révolte des habitants de Volterra, puis chercho 
à s'emparer de Lucques que gouvernait Paolo Guinigi. C'est 
à ce siège que les Lucquois, dit-on, employèrent pour la pre
mière fois en Italie des fusils (schioppi) ; ;quoi qu'il en soit, 
ils se défendirent si bien avec le secours des Siennois com
mandés par Antonio Petrucci et des Milonois rie Froncesco 
Sfoi-zo, que Fortebroccio riut se retirer. En 1433, allié cette 
fois avec Francesco Sforza et Filippo-Morio Visconti, il s'atta
qua aux Etals do PEglise et réussit à entrer dons Romo d'où 
s'était enfui le pape Eugène IV. Mais ce succès ne fut guère 
de conséquence, du moins pour le condottiere, qui, forcé de 
guerroyer incessamment, harcelé par les papalins et trahi 
par Sforza, fut tué, un on et demi plus tard, ou combot 
de Capo di Monte. Son parent, Niccolo Piccino, lui succédo. 

BIDL. : S I S M O N D I , Storia délie Repubbliche italiane nei 
secoli di mezzo. Traduzione italiana per cura di L. Tocca-
gni ; Milan, 1851-1852, 5 vol. in-S. 

F O R T E G U E R R I ou FORTIGUERRA(Scipione), dit Car 
teromaco ou Carteromacus, érudit itolien, né à Pistoiek 
4 févr. 1466, mort le 16 oct. 1515. 11 fut Pun ries hellé
nistes chorgés par Aide Manuce de surveiller lo correction 
de ses éditions grecques, de rédiger des préfaces, des notes, 
des traductions, travaux qu'il signa du pseudonyme sous 
lequel il esl surtout connu. 11 séjourna ensuite à Rome, fut 
nommé, par Léon X, précepteur de Jules de Mériicis, suivit 
son élève à Florence et y mourut. D a laissé : Oratio de 
laudibus litterarum grcecarum (Venise, 1504, in-4), 
souvent réimprimé, notamment par Henri Estienne, en 
tête de son Thésaurus linguœ grœcœ ; Aristidis oratio 
de laudibus urbis Bomœ e greco in latinum versa 
(Venise, 1519, in-8) ; Claudii Ptokmœi de Geographm 
libri VIII (Rome, 1307, in-fol.) ; les Règlements de t aca
démie Aldine, rédigés en grec, des épigrammes en k 
même kngue et riivers opuscules recueillis' par Ciampi. 

BIB L . : CIAM P I , Memorie di Scipione Carteromaco; Pise, 
1811, in-8. 

F O R T E G U E R R I (Niccolo), prélat et poète italien, né à 
Pistoiele25 nov. 1674, morl à Rome le 17 févr. 1733. Après 
un séjour en Espagne où il avait suivi le légat Zondadari, il 
se fixa à Rome et y remplit divers emplois à la cour pontifi
cale. C'est à la suite d'une gageure, en une riiscussion avec 
quelques-uns de ses confrères de l'académie des Arcades, 
qu'il rédigea son Ricdardetto, continuation du Roland 
furieux ; ce poème assez licencieux, qui circula longtemps 
manuscrit, l'empêcha, dit-on, d'arriver au cardinalat ; il 
en serait mort de chagrin. On a de lui : Oratio in funere 
Innocenta XII (Rome, 1700, in-4) ; Oratio in trans-
ktione saeratissimi corporis S. Leonis Magni (Rome, 
1715, in-4) ; Commedie di Terenzio iradotte per la 
primavolta inversi italiani{VThin,il86,2 vol. in-l'ol.) ; 
Ricdardetto (Venise [sous k rubrique Paris'], -1738, 
in-4) ; Raccolta di rimepiacevoli (Florence, 1763, in-8) ; 
divers traités insérés dans les Prose degli Arcadi, et des 
vers qui se trouvent dans les Rime degli Arcadi, elc. 
Rkcmrdelto a été traduit en français par Mandni, duc 
de Nivernais : Œuvres (Paris, 1796, 8 vol. in-8), et par 
le père de Dumouriez, commis des guerres et poète galant : 
Richardet (Paris, 2 vol. in-12). R. G. 

BIBL. : Ag. OLDINI, Atheneeum pistoriense, dans P. ZEC-
OAEIA, Bibliotheca pistoriensis ; Turin, 1752, in-fol. 

F O R T E L . Com. du dép. du Pas-rie-Calais, ârr. de Saint-
Pol-sur-Ternoise, cant. d'Auxy-le-Château ; 272 hah. 

F O R T E R E S S E . On désigne sous k nom de forteresse 
toute localité habitée qui est fortifiée au moyen de retran
chements permanents, compktes au besoin par des fortifi
cations provisoires et m ê m e passagères. La désignation de 
pkce forte marque plus parliculièrement un ensemble d'ou
vrages qui, dons un siège, sont investis du m ê m e coup et 
défendus par une garnison fractionnée ou non, obéissant 
aux ordres d'un gouverneur unique. Une viUe forte et 
ceUe qui est entourée de fortifications permanentes et qui 
renferme un centre d'habitations et de population civUes 
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d'une certaine importance. En général, on confond dons 
le riiscours ces trois dénominations, parce qu'en réalilé 
elles satisiont oux mêmes conriitions et rempUssent Pe 
doubk but suivont : 1° empêcher l'ennemi d'occuper des 
positions importantes ou point de vue stratégique et des 
ressources qu'eUés pourraient lui procurer; 2° donner un 
poinl d'appui soUde à ries armées nationaks opérant en 
rose compagne ou à lo garnison elle-même. Les Allemands 
ont d'oiUeurs k mot unique de festung (Ueu fort) pour 
designer une localité, un point soUriement fortifié, où k 
force agissonte peut en outre être condensée de manière 
à être prête ou rôle le plus avantageux pour k défense. On 
distingue généralement deux sortes de forteresses : les 
grandes et les petites. 

Les grandes forteresses ont pour objet : 1" d'occuper des 
positions stratégiques importantes, ries viïles frontières des
tinées à oppuyer k mobilisotion ou k concentration ou celles 
riont U y a intérêt d'interdire l'accès à l'ennemi ; 2"" rie pro
téger les granris centres de popuktion ou d'étabUssements 
civUs et miïitaires ou d'approvisionnements de toute nature; 
3° rie constituer ries points ri'oppui pour rios opérotions mili
toires importantes ; 4° rie riéfendre ks poinls qui peuvent 
servir de réduits à k défense nationale. Lés appdklionsde 
places de luaniEUvre, de riépôt, d'arrêt, rie refuge que l'on 
a voulu rionner à cos forteresses n'ont pas rie raison d'être, 
car toute place forte rioil êlrç aussi une place de dépôt et 
ri'orrêt. On peut cepenriant arimettre lo quoliflcation de 

, camps retranchés (V. ce mot) lorsque la forteresse est 
entourée de forts détachés (V. ce mot) et a pour but rie 
recevoir momentanément une armée venant s'y refaire 
pour reprenrire lo compagne. Cepenriant, les riiverses con
siriérotions à faire entrer en ligne de compte pour le choix 
des positions ont conriuit o fortifier ries centres de popula
tion importants, ce qui a conslilué ce que l'on appelle les 
grandes forteresses stratégiques. 

Les petites forteresses ont pour but de défendre spécia
lement un point ou une communicotion,-d'étenriro l'action 
ries granries forteresses sous la riépenriance de celles=-d, 
ou rie los relier entre elles dans un groupe défensif, d'as
surer la liberté des mouvements de l'armée notionole. On 
peut y classer ks tètes de pont, places et forts d'arrêt. 
Elles ont simplement un but tactique bien riéfini, et U y a 
avantage à ce qu'elles soient exclusivement militaires. En 
elfet, elles sOnt alors ri'étenriue plus restreinte, plus faciles 
à organiser et à proportionner au but. Les andennes petites 
pkces à simpk enceinte peuvent y être rangées, lorsqu'on 
les a conservées rians le but rio protéger ries approvision
nements Ou des rassemblements de troupes territoriales. 

L'utilité rios forteresses o été contestée do tout temps, et 
k difficulté d'en organiser rions do bonnes conditions pour 
résister oux obus-torpilles o rie nouveou remis en question 
leur nécessité. On leur reproche: 1° de coûter fort cher, 
mois lo sécurité riu pays ne poul être marchandée ; 2° de 
pouvoir être négligées en se contentant de los masquer ; 
mais Jiour cela il faudra une armée ri'observotion bien 
supérieure à k garnison ; 3° ri'ofl'oiblir ks orméos natio
nales; mois elles orrêloront un ennemi bien supérieur en 
i'^mbre oux défenseurs, qui peuvent êlre choisis en oulre 
ii).ns les troupes les moins soUrios; 4» d'ottirer les géné
raux qui monœuvrent rions los environs; mois c'est k 
foute ries généraux et non celle ries fortifications ; 5" rie 
no pouvoir résister à l'ortiUerie actuelle; le contraire est 
prouvé, sinon los riiverses puissances ne consacreraient 
pas ries sommes considérables à k construction d'ouvrages 
permanents. 

Il faut bien remarquer ri'ailleurs que k s forteressos 
sont des engins do guerre, dos armes à k fois offensives 
et défensives comme les canons ct los fusils, mais qu'il 
est rio k plus houle importance de los conuollre, de 
savoir s'en servir, pour en tirer toul k parti possibk et 
ne pas vouloir kur fairo jouer un rôle qui .ne leur 
convient pas. Dons lous ks cas, les forteresses ont pour 
but unique de favoriser k manifestation matérielle de k 

forée des bataiUes, avee le secours de forcés matérielles 
plus ou moins variées ; à ce titre, elles ont, comme les 
armées, à tenir compte de k stratégie et à protéger Fia-
dépendance nationale. Mais on n'est pas parvenu encore 
à se mettre bien d'accord sur les rapports qui doivent 
exister entre les forteresses et les mouvements des ar
mées. Cependant, iï parait hors de doute qu'Une môme 
place ne peut pas remplir tous les rôles, qu'U fout bien 
délerminer ceux qui seront assignés â chocune pour les 
organiser en conséquence et ne pas aller ou rielà. U ne 
fout pos perdre de vue que, si une forteresse ne peut se 
défenrire toute seule, il importe de k mettre en état rie 
faire une bonne résistance par tous les moyens propres à 
bien remplir son but, et que k fortification ne rioit être 
comptée que comme un instrument passif dont il faut 
savoir se servir lorsque se présentent les éventualités 
ponr lesquelles eUes ont été créées. En dehors de la force 
passive de la fortification, dont la résistance dépenri rie 
lo force propre des riifi'érents ouvrages pris isolément et 
dans leur ensemble, il y a lieu de tenir compte des 
moyens actifs de la défense, c.-à-d. du gouverneur, rie 
k garnison, de Farmement et rieS approvisionnements. 
Ces deux facteurs sont naturellement en rapport inverse, 
attendu que la forcé passive devra êlre d'aulant plus 
grande que la garnison et ses ressources seront pks 
faibles el réciproquement. Mois ces deux éléments doivent 
toujours êlre combinés de manière qu'une forteresse 
puisse faire le maximum rie résistance aveo le minfinum de 
défenseurs. Il en résulte que, surtout en présence de Par
tillerie actuelle, les forteresses doivent réunir au plus hout 
point to'ales les couditinns rio résistonce voulues contre les 
moyens d'ottoque les plus violents. 

Sons entrer dons le détail rie l'organisation des forte-' 
rosses, on peut riire que les perfectionnements apportés à 
l'artillerie et l'invention des obus-torpUks n'ont t'oit que 
confirmer les iriées qui avaient prévalu pnur k constitution 
des grandes forteresses, c.-à-d. ; 1° k conservation riu 
noyau centrol formont Penceinte de sûreté ; 2° lo création 
de forts détachés constituant lo ligne rie combat el situes 
assez en avant du noyou pour le metlre à l'obri d'un bom
bardement; 3° une deuxième ligne de défense, ou ligne rie 
soutien, constituée ou moyen f ouvrages gènérolement en 
fortification semi-permanente, entre la première Ugne et le 
noyau, mois uniquement riOns le secteur ries atloques. Dons 
un certoin nombre de nos places, celle deuxième ligne se 
trouve constituée tout naturellement par d'ondens forts rié
tachés, moin tenont trop rapprochés riu noyou central. A cette 
organisation purement passive doit s'adjoindre une nom
breuse et puissante artillerie, ainsi qu'une gomison siiffl' 
soute pour foire rendre à k pkce son maximum d'utilité. 
Le rôk de la prindpale ligne de résisiance n'est pas mo
difié, mais il est aujourd'hui réparti d'une outre manière 
qu'avant l'apparition ries obus-torpilles. Quant aux petites 
forteresses, générakment des forts d'arrêt (V. ce mot), 
livrées à elles-mêmes et devant se suffire avec leurs seules 
ressources, il importe avant tout de bien choisir leur em
placement pour le but nettement déterminé qu'elles ont à 
remplir, puis rie leur donner une organisation aussi solirie 
ciuo le permettent toutes les ressources et les progrès rié 
lart rie la fortification. Les andennes pkces à simpleèfl-
ceinto seraient ruinées rapiriement par le bombardement, et 
uuo loi du 27 moi 1889 o riédassé avec roison k plupart 
d'outre elles, on ne conservant que ceUes où k popuktion 
civile est peu élevée, car, pour le genre de services qu'elles 
peuvent rendre, ries forteresses exdusivement militaires 
sont préférables. 

H y 0 liou encore de mentionner spécialement ks forte
resses maritimes, dont k situation est jusqu'à présent 
moins critique, porco que l'artillorio navale n'a pas encore 
de canons courts ni d'obus-torpilks. Cepenriant, on peut 
prévoir que ces pro|rès ne tarrieront pas à être réalisés et, 
pour cette éventualité, les trois solutions indiquées pour 
les autres forteresses se trouvent également en présonêe : 
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eoinssemeuts, bétonages et dispersion de Partillerie dans 
des batteries enterrées. 

Les forteresses on pays de montagnes présentent égale
ment nn caractère prticulier, et dies affectent générale
ment k caractère de position d'arKil ; à ce tilre, elles sont 
établies de préférence aux nanids do vallées. Elles forment, 
en pr'mdpe, des groupes de fortification destinés au ras-
semnlement des reserves stratégiques et à kur servir de 
base d'opérations, aux mouvements ofiensifs qu'elles pour
ront tenter sur ks flancs de l'ennemi ; telles sont les posi
tions de Briançon, d'Albertville, etc. La place principale, 
entourée ou non de forts détodiés, est toujours plus difll-
eUe, sinon impossible à investir, et les troupes spédales 
de montagne qui manœuvreront dans lenr orbite pourront 
étendre kur action à des distances plus considérables que 
dans l'inlérieur du pays. Les forts qui existent peuvent no 
pas toujours se prêter 1 appui mutuel désirable; on rioit foire 
tout la possible pour l'obtenir, mois k situation porticuUère 
de ces forts permet de se dispenser au besoin rie cet appui. 
la forme des ouvrages, ainsi que leur position, est souvent 
imposée par le terrain. 

F O R T E R E S S E (La). Com. du dép. de l'Isère, arr. de 
Samt-Marcellin, cant. de Tullins ; 393 hab. 

FORTESCUE. FamiUe anglaise qui descend de sir Ri
chard le Fort, un des compagnons de G u U k u m e le Conqué
rant, qu'U protégea de son bouclier à la bataille d'Hastings, 
d'où la devise des Fortescue : Fortescutum salus ducum. 
Parmi ks membres de cette famiïle on peut citer ; 
Henry, chief justice des plaids communs d'Irlande en 

1426, fut désigne en 1427 en Angleterre pour porter de
vant k roi les revendications du Parlement irlandais. 

Sir John, chief justice du banc du roi (V. ci-dessous). 
Sk Adrian, né vers 1476, mort en 1.539, prit part à 

l'ksurrcclion de 1313 conlre la France, figura aux côtés 
de Catherine à l'entrevue du camp du Drap d'or en 1520, 
cooibaltit de nouveau la France en 1522 et jouit d'une 
granrie faveur à la cour de Henri VHI, à cause de sa parenté 
avec Anne Boleyn. En févr. 1539, il fut emprisonné à la 
Tour sous l'accusation de houle trolikon et exécuté au mois 
de juiUet. 

Sir John, fils du précédent, né vers 1531, mort le 
23 déc. 1607, fut chargé de surveiller les études de k reine 
Elisabeth (1615) qui le nomma, lors de son avènement au 
trône, garde delà grande garde-robe. A partir de 157211 
siégea au Parkment comme représentant de Wallingford 
on rie Buckmgham et de Middiesex. En 1589, il fut nommé 
chancelier de l'Echiquier et réalisa dans celle situation une 
énorme fortune. ChanceUer du duché de Lancastre en 1601, 
iïfut comblé rie faveurs par Elisabeth ct perdit presque tous 
ses emplois à Pavènement de Jacques VI. 

Sir Anthony, frère du précédent, né vers 1535, mort 
vers 1608, se convertit au catholicisme. En nov. 1358, il 
fut emprisonné quelque temps pour avoir tiré l'horoscope 
de la reine et avok fait des calculs sur k durée probable 
de sa vie et de son gouvernement. Il fut de nouveau ar
rêté en 1561 sous l'accusation de haute trahison. Il avait 
projeté de passer en Flanrire et d'y proclamer roi Arthur 
Pôle. Condamné à mort, iï fut gracié par Elkabeth et en
fermé à la Teur jusqu'en 1577. 

S'itNkholas, né vers 1573, mort le 2 nov. 1633, éga-
lenient catholique, fut impliqué en 1603 dans la conspi
ration des poudres. Il réussit à se disculper et devint en 
1618 chambellan de PEchiquier. 

George, petit-fik d'Anthony (V. ci-dessus), né vers 
1878, mort en 1659, a kissé des poésies, entre autres 
Feria; amdemicm (Douai, 1630, in-12), The Sovles PU-
grimage to heavenly Jérusalem (1630, in-4). 

Sir Faithful, né vers 1581, mort en mai 1666. Cons
table do Carrickfergus (1606), il représenta au Parlement 
Chariemont et le comté d'Armagh; iï obtint en 1624 le 
Mmmandement du corps envoyé aux Pays-Bas pour y ser-
1# sous Mangfeld, mais il changea ce commandement pour 
«ervir en Iriande. Gouverneur de Progheda en 1641, iï en 

fut chassé par la rébelUon de l'Ulster, et reçut le comman
dement d'une armée pour rétablir l'ordre. Mais il fut forcé 
do servir dans Parmée pariementaire durant k guerre ci
vile. A EdgehiU (23 oct. 1642), il déserk avec tout un 
régiment et mit k désordre dans l'armée riu Parlement. 
N o m m é alors commandant du 10° régiment do l'infanterie 
royale, il accompagna en 1647 k marquis d'Ormonde danf 
sa campagne en Iriande. Après k déroute définitive de{ 
royalistes à Drogheda, iï fut prisa Beaumaris et empri
sonné. Relâché peu après, il assistait à la bataille d( 
W()rcester. Il se retira ensuite en France jusqu'à k restau
ration qui lui rendit son empki de constable de Carricb 
ferrus et le nomma gentilhomme de k chambre. 

Sir Nicholas, né vers 1605, mort en 1644, fils de Ni-
choks ci-dessus. Chevalier de MaUe en 1638, iï servit dons 
l'armée royak contre le Parlement et fut tué à k bataUk 
de Marston Moor. 

Sir Edmund, né en 1610, mort en 1647. Haut scheriff' 
du comté rie Devon en 1642, il servit dans l'armée royale, 
assiégea Plymouth, y fut battu et pris par k colonel Ruth-
ven et enfermé à Windsor, puis à Winchester et fut relâché 
à la fin rie 1643. Chargé de tenir k fort de Salcombe pour 
le roi, il y soutint un siège de plus de quatre mois et, forcé 
de capituler aveo les conditions les plus honorables, passa 
en Hollande et mourut à Ddft. 

Sir John, lord Aland, né en 1670, mort le l9 dêc. 
1746, fils du précédent, inscrit au barreau de Lonrires en 
1712, devint solidtor gênerai en 1715, boron rie PEchiquier' 
en 1717 et justice du bouc du roi en 1718. R fut juge 
des plaids communs de 1728 àl746. On a de lui : Reports 
on sekct cases in ail the courts of Westminster Hall 
(1748). 

William, né à Buckland en 1687, mort le 16 déc. 
1749. Avocot à Londres en 1715, secrétaire particulier de 
Robert Walpole, iï fut élu membre du Parlement en l'727 
par Newport et représenta ce bourg jusqu'en 1736. Altor-
ney gênerai du prince de Galles en 1730, baron de l'Echi
quier en 1736, iï devint juge à la cour des plaids communs 
en 1738 et mattre des rôles en 1741. U fut Pami intime de 
Pope et de Gay. R. S. 

BIBL. : Lord C L E R M O N T , History of the famity of For
tescue, 1880. 

F O R T E S C U E (Sir John), homme poUtique et écrivain 
anglais, né à Wear Gifi'ord (Devonshire) vers 1394, mort 
à Ebrington (Gloucestershire) vers 1476. 11 était k second 
fils de sir John Fortescue, gouverneur de Meaux sous 
llenri V. Après avoir passé par l'université d'Oxforri, il 
reçut, vers 1430, le titre de serjeant-at-kw, et son nom 
est dès krs fréquemment mentionné dons les « Year-
books ». En 1442, il devint chief justice du bouc du roi. 
Il fut employé par plusieurs Porkments, de 1445 à 1453, 
comme trier des pétitions, et iï parait, en 1443, comme 
membre des commissions chargées de foire enquête sur les 
ti:'oubks de Norwich et du Yorkshire. U s'attira, comme il 
semble, une certaine impopularité, car il est nommément 
récusé dans la proclamation de Cade (1450). Fortescue 
appartenoit on parti kncostrien, et, après les batailles de 
Northampion (1460) et de Towton (1461), il fut décrété 
d'attainder comme rebelle au nouveau roi Edouard IV, H 
était alors fort riche, tant par lui-même que par sa femme, 
fille de J. Jemyss of Phiïipa Norton, Somersetshire. H sj 
réfugia en Ecosse, où iï passa deux ans, occupé à rédige; 
divers traités historiques à l'appui de la cause lanças-
trienne. Chancdier in partibus de Henri VI, U suivit la 
rdne Marguerite en Flandre (1463) et resta sur le conti
nent jusqu'en 1471. Il passa ces huit années dans k gène, 
se dévouant à Péducation du jeune prince de Galles, inter
médiaire très actif entre ks princes exilés de Lancastre et 
k cour rie Louis XI, d'une part ; Warwick, de l'autre. 
Grâce à Warwick, k resiauration des Lancastre s'effectua 
en 1470 ; la reine, le princo Edouard et Fortescue (lébar-
quèrent en Angleterre en avr. 1471, mais k batoiUe de 
Barnot ruina bientôt leurs espérances; Fortescuo étaiï 
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présent à la bataiUe de Tewkesbury, oii le prince de Galles 
fut tué. Comprenant alors que toul était perdu, U se rési
gna à accepter le parrion du vainqueur; ses biens lui furent 
renrius à conriition qu'iï réfuterait ses écrits andens en 
faveur de la Rose rouge, ce qu'il consentit à faire. 11 vécut 
depuis dans la retraite, à Ebrington, jusqu'à sa morl. — 
Fortescue doit presque toute sa célébrité à un Uvre, écrit, 
sous forme de dialogue, vers 1470, pour Pinstruction riu 
prince rie Galles: De Laudibus Legum Anglice; c'est le 
plus anden des traités de droit constitutionnel angkis. 11 
a été imprimé ponr la première fois on 1537 ; on n'en a 
pas encore d'édition critique. Un second traité, longtemps 
moins estimé, ne le cède cependant guère en intérêt au De 
Laudibus; c'est le De Dominio regali d politico, plus 
généralement désigné sous le titre de : On the Governance 
ofthe Kingdom of England; on croit qu'iï a été com
posé en 1471, entre les bataiïles do Barnet ct de Tewkes
bury. Moins tiiéorique que le De Laudibus, plus nourri 
de faits et d'aUusions aux événements conlemporains, 11 
est peut-être le meilleur résumé des idées de Fortescue sur 
la constitution anglaise (cf. Stubbs, Constitutional His
tory of England, IH, pp. 240 et suiv.). Fortescue dis
tingue le Dominium regale ou monarchie absolue, et le 
Dominium politicum et regak ou monarchie constitu
tionnelle ; il institue de fréquentes comparaisons, à titre 
d'exemple, entre les usages de France et ceux d'Angle
terre. On the Governance of Engknd a été publié pour 
la première fois en 1714 par lord Fortescue de Credon. 
M . Charles Plummer en a donné une édition critique, à 
Oxford, en 1885 (Clarendon Press). Lord Clermont, des
cendant d'un fils cadet du célèbre légiste lancastrien, a 
pubUé, en 1869, les œuvres complètes de Fortescue; on 
y trouve jusqu'aux articles des Yearbooks où Pauteur est 
nommé comme chief justice. Ch.-V. L. 

F O R T E S C U E (James), littérateur anglak,né en 1716, 
mort à Wootton (Northamptonshire) enl777.Fellow d'Exe
ter CoUege, il entra dans les ordres et devint recteur rie 
Woôtton en 1764. On a de lui des poésies qui ne manquent 
pas de talent : A View of Life (Londres, 1749, in-8) ; 
Scknce (Oxford, 1750, in-8) ; Essays moral andmiscel-
laneous (Londres, 1752, in-8) ; Pomery HiU (1754, 
in-8), ete. 

F O R T E S C U E (Hugh) (V. CLINTON). 
F O R T E S C U E (Ckchester Samuel Parkinson) (V. C A H -

U N C F O B D ) . 

FORTH. Fleuve d'Ecosse, qui se jette dans la mer du 
Nord. H prend sa source dans la région montagneuse du 
Ben Lomond, arrose les comtés de Stirling et de Perth, 
qu'iï sépare pendant une partie de son cours, passe à Stir-
Img et s'élargit à AUoa, oti U devient navigable. U a 
185 kiï. de cours. 

F O R T H (Golfe ou firth de). Golfe de la côte orientak 
de PEcosse, sur la mer du Nord. Il s'ouvre entre Dunbar 
au S., et la pointe dile Fifeness an N. (16 kiï. de lar
geur); le phare qui en éclaire Pentrée est situé par 
56° 11' 8" lat. N. ct 4° 53'31" long. 0. A 52 kiï. de k 
mer, k golfe s'étrangle en un défilé ; entre Queensferry 
ct North Queensferry, iï n'a plus que 1 kiï. et demi de 
krgeur ; c'est là que l'on a jeté un gigantesque pont en 
fer qui joint les deux rives. Au delà de Queensferry s'étend 
encore sur 22 kil. de long l'estuaire du Forlh, large en 
moyenne de 3 à 4 kil. Lo golfe de Forth baigne au N. les 
<»mtés de Fife et de Clackmannon ; au S. ceux de Stir
ling, Linlithgow, Edimbourg et Ikddington. Ses bords sont 
fertiles el peu élevés. La navigation y est très active aux 
abords des ports d'Edimbourg : Ldth, Newhaven, Gran-
Con, etc., et des ports de la côte N. : Kirkcaldy, Dysart. 
Ch canal rdk Pestuaire du Forth à celui de la Clyde. 

P O N T nn F O R T H (V. P O O T ) . 

PORTH. Fleuve de la Tasmanie, comté fle Lincoln, qui 
se jette daffs le détroit de Brass après un parcours d'en-
<ir()« 40 kiï. (V. TASMANIE). 

fÔRTi (Giacomo), pdntre bolonais, qui travailla, cn 

1484, en collaboration avec Marco Zoptio. On hi attribue 
une Madone peinte à fresque dans PégUse San Tommaso 
in MercatO, et une Descente dt croix, dans k coUection 
Moluzzi. Ce sont des œuvres très médiocres. 

FORTI (Angelo), mathématicien italien, né â Pesoroen 
1818. Professeur de molhémaliques et de méconiipic au 
lycée rie Pise depuis 185:), il s'est principalement occupé rio 
l'applicalion du calcul el de k géométrie aux sdences phy
siques et a aidé ses moltres, Motteucci et Mossotti, rions 
leurs recherches sur l'électricité, le mognétisme, la riiioto-
tkn des gaz et l'optique. Ses ouvrages sont très nombrcim : 
Di un Obbiettivo a tre knli (Floreuce, 1853) ; Di un 
Oculare a due knti (id., 1854) ; Tavole dei logaritnn 
delk funzioni nrcokri ed iperboliche (Pise,' 1863; 
Turin, 1870) ; Monografia degli speté^i luminosi (Pise, 
1865) ; Teoria dell' attrazione delk sfere (Rome, 1874) ; 
Saggio di nuove tavole di funzioni iperboliche (Fisc, 
1881); Intorno alk macchk solari (Rome, 1886), etc. 

FORTIA DE PILES (Alphonse-Toussoint-Joseph-André-
Morie-Marseiïle, comle de), Uttérateur français, né à Mar
seille le 18 août 1758, mort à Sisteron le 18 févr. 1826. 
Il entra en 1773 dans les chevau-Iégers de k garde royole 
et parvint ou grade de Ueutenont. 11 quitta l'armée en 1790, 
fit un grand voyage rians l'Europe septentrionale, et rie 
retour en France en 1792 fut quelque peu inquiété pen
dant la Terreur. D'une fortune fort morieste, iï écrivit 
pour vivre. Ses ouvrages, en généralintéressants, manquent 
un peu d'impartialité. Ses critiques Uttéraires se ressentent 
trop de ses opinions politiques. Citons : Correspondance 
phiksophique de CaiUot-Duval (Paris, 179o, in-8); 
réimpr. dans la Bibliothèque originak ('1864) ; Voyage 
de deux Français au nord de U Europe (Paris, 1796, 
5 vol. in-8) ; ces deux ouvrages, auxquels collabora le che
vaUer de Boisgelin, obtinrent du succès ; Six Lettres à Mer
cier sur son Nouveau Paris (1801, in-12); Examen 
de trois ouvrages sur la Russie (1802, in-12) ; Coup 
d'oeil rapide sur l'état présent des puissances euro
péennes (i8Q^,in-8); OmnianaouExtraits des .Archives 
de la Société universelle des gobe-mouches (1808,iii-8), 
en coUaboration avec Guy de Saint-Charles ; Quelcjucs Ré
flexions d'un homme du monde sur ks spedacks (1812, 
in-8) ; A basks masques (1813, in-8-) ; Souvenirs de 
deux anckns militaires (1813, in-12) ; Nouveau Re
cudl d'anecdotes (1814, in-12) ; l'Ermite du faubourg 
Saint-Honoré à l'ermite dek Chaussée-d'Antin (iSAi, 
in-8), polémique avec Jouy ; Quatre Conversiri,kmentre 
deux gobe-inouches (1816,in-8) ; NouveauDidwnnaire 
français (1818, in-8) ; Préservatif contre kBhgraphie 
universelk des contemporains (1822-25, 5 vol. in-8), 
où U relève, mais avec trop d'acrimonie, les nombreuses 
erreurs de cette pubUcation, etc. Forlia de Piles a foit re
présenter aussi, en 1784 et 1785, quatre opéras à Nancy. 

FORTIA n'ÙRBAN (Agricole-Joseph-FrsBiçois-Xovier-
Pierre-Esprit-Simon-Paul-Antoine, marquis rie), niathéma-
ticien et archéologue français, né à .Avignon le 18 févr. 
1756, mort à Pans k 4 août 1843. fl entra en 1771 à 
PEcole mUilaire, en sortit comme sous-lieutenant, donna 
sa démission (1777) pour suivre à Rome un procès impor
tant qui l'y retint deux ans et penriant lequel il occupa ses 
loisirs à l'archéologie et aux matiiématiques. Revenu en 
France et nommé par le pape colonel des milices d'infan
terie du Comtat-Venaissin, il quitta Avignon pour venir à 
Paris, dès que le parti révolutionnaire triompha rians sa 
patrie, vécut caclk à Vitry pendant la Terreur et ne s'oc
cupa plus que de ses travaux. Sa grande fortune lui permit 
de venir en aide à nombre de gens de kttres (ju'il aida ponr 
leurs publications, sans qu'iï ait su cependant attacher son 
nom à aucun monument durable. En 1830, il fut nommé 
membre libro dePAcadémiedes inscriptions et helks-kttreS'. 
Forlia d'Urbon a laissé un très grand nombre d'ouvrages sur 
les sujets les {dus divei-s. Il a, en outre, donné avec notes 
fliversos éditions et coiïaboré à nombre de revues, rcïueilsr 
(lériodiques, entreprises de publications no'uvelles, et pris 
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notamment une part importante à la continuation ieYArt 
de vérifier les dates. La Bibliographie de ses œuvres a 
été publiée à Paris en 1840. — Erudit consciencieux, 
mais èiarivant trop fadlement, Forlia a produit des travaux 
utiles et estimables, mois qui, .iigourd'hui, n'oll'rent que 
wremout de l'intérêt. T. 

FORTIFICATION. D'une manière générale, k fortifi-
folion est Part d'oi'goiiiser une jiosiïion, ou moyeu d'obs
tacles naturels ou nrliiUiels, rio manière à permeltre aux 
itroupes qni l'occupent de résister avec avantage à un 
Vlvei-saire supérieur cn nombre. On l'a défini oussi : l'ort 
le modifier un terrain d'une monière avonlogeiise pour 
«lui qui Foecupe et désavantageuse pour celui qui l'ottoque. 
Ipar extension on a donné aussi le nom rie l'ortification aux 
&ioriifications que l'on fait subir au terrain, aux travaux que 
l'on exécute pour arriver au but qui vient d'être indiqué. 
Certaines posiïions du terrain sont fortes noturcllonient, 
sdt par le commandement qu'eUes donnent (hauteurs, 
monticules, etc.), soit parce qu'elks offrent un couvert ou 
un obstacle (jienles escarpées, bois, marécages, ravins, 
cours d'eau, etc.) ; certaines construclions qui s'y trouvent 
(vUlages, makons, clôtures, etc.) présentent un couvert. 
On rionne à ces différents objets le nom de fortifications 
natureUes, par opposition aux fortiflcations créées rie 
toules pièces, qui sont dites artificielles. Pourtant ces 
fortifications sont rarement en état de rendre de bons 
serrices, sans être améliorées bu complétées par un travail 
d'organisation souvent peu important, qui leur assure une 
sérieuse vakur défensive. Aussi, dans toute organisation 
de position, iï est formellement indiqué rie mettre à proflt 
les avantages naturels qu'eUe offre, de monière à n'exécuter 
que le moms possible de forliflcotions artificielles. 
Eléments de la fortification. Mais, quel que soit le 

genre de fortification, les dispositions matérielles à em
ployer pour le renforcement riu terrain onl pour consé
quence k création de rieux éléments essentiels : 1" un 
obskcle, gènérolement nn fossé (V. ce mol), destiné à 
arrêter lo marche de l'assaillant et l'obliger à rester le 
plus longtemps possible exjiosé aux feux riu défenseur ; 2° un 
couvert, protégeant le mieux possible le défenseur contre 
les efiets du tir ennemi, et lui permettant Pemploi le plus 
favorable de ses armes. On doit rechercher aussi, quand 
c'est possible, à procurer à l'occupant l'avantage d'une 
position dominante par rapport à ceUe de l'adversaire, 
c.-à-d. en lui assurant un commandement; on ob
tient ce résultat en plaçant les fortifications sur les points 
élevés du terrain et en organisant convenablement le 
rempart et le parapet (V. ces mots). Le personnel et k 
matériel placés sur le parapet et le rempart sont protégés 
à l'aide du défilement. Les formes essentielles de loules 
fortifications sonl déterminées et jieuvent être représentées 
par k tracé et le profil (V. ces mots). Le tracé ou plan 
rionne la projection horizontale des lignes ou crêtes des 
ouvrages, indiquant leurs formes el leurs riispositions sur 
le terrain. Il est le plus souvent défini par quelques lignes 
principales (mogistrok, crête intérieure), desquelles dé
pendent loules les autres. — Le profil est lo coupe du 
massif de la fortificotion por un plan verticol généralement 
perpendiculaire à k riirection des lignes principales riu 
tracé. L'emploi bien entendu de k fortification comporte, 
en outre, dans des proportions dépendant du temps et des 
ressources dont on dispose et du genre de fortificotion, 
les mesures suivantes : 1° dégager le champ de tir, dans 
la Umite de la bonne portée des armes actuelles, car la 
force de résistance d'une position réside dans l'action de 
sos feux ; 2° faciliter les mouvements des troupes amies 
au moyen de travaux de communication (V. COMMUNI
CATION), et entraver ceux de l'adversaire par des travaux 
de destrnction ; 3° organiser pour l'artillerie des empla
cements destinés à faciliter le tir de ses pièces, tout en 
préservant ces derniers contre les coups de l'artillerie ad
verse (V. BANQUETTE , BARBETTE , BATTERIE , CAPONNIÈRE, 

ConpoiE, EMBRASURE, É P A U L E M E N T ) ; 4» créer de nou-

couverts et améUorer ceu« qui existent (V. CHAMP 
PAILLE) ; 3° orgoniser des abris pour le personnel ou 

veaux 
nE BATAILLE) ; 0" orgouiser oes anris pour te pers 
repos, pour le matériel etks approvisionnements (V. ABRI, 
CASEMATE, LOCAUX). 

La miso en œuvre et la combinaison des éléments pré
cédents se traduisent sous la forme de lignes, ri'ouvrages 
oiiyei'ls ou fermés, rie retranchements, d'épaulements, rio 
rièrenses occessoires, ri'orgonisation riéfensivo des obstodes 
naturels, etc. Lo lortifleotion doit être examinée au point 
de vu(̂  slrotègiquo el ou point do vue tactique. — Lo for
tification stratégique, c.-à-d. consiriérée ou point rie 
vue rio k protection qu'elle assure ou territoire rie rF.lol, 
sera examinée lorsqu'il sera question rie l'organisolion 
défensive des Elats. La fortification tactique, c.-à-ri. 
considérée au point do vue de lo protection immériiate 
qu'elle occujie, esl de k nalure de celle que donne l'or-
miire ou guerrier. Cette protection est plus ou moins com
plèie, suivont le pkn et les ressources dont on riisposé. 
En principe, lorsqu'on parle rio fortificotion, c'est rie k 
fortificotion tactique qu'il s'ogit. On riivisé en générol lo 
fortification en deux gronries classes : la fortification jiiis-
sagère et k fortification permonente, qui comportent 
chocune ries subriivisions. 

I. FoniiFicATioN PASSAGÈRE.—Elle comprend les ouvrages 
nu trovaux rie toute riimension et rie loule espèce ê ĉtltès 
dans le cours d'une campagne pour renforcer momentaué-
ment une position. Vu le peu rie temps riont on dispose, il 
y a lieu d'utiliser dans la plus large mesure les accirients 
ou couverts riu sol et rie n'employer rians la construction 
ries ouvrages que k terre, ou parfois riu bois ou ries rails 
pour les abris. Ces ouvrages sont souvent appelés retran
chements (V. ce mot). Leur importance, ainsi que celle 
de lous les travaux de fortification passagère, varie suivont 
ks positions sur lesquelles on les construit, le rôle qu'ils 
sont appelés à jouer, le temps el les ressources riis|)0-
nibles, elc. Le plus souvent l'obstacle (le fossé) des ouvrages 
est supprimé ou U est consiriérablement rériuit; le relief 
est presque nul et le commonriement ne s'obtient que por 
Pélovolion de k positiim, car lo banquette (W. te mol) est 
quelquefois au-riessous riu lorrain naturel ou placé sur ce 
terroin. — Au point de vue de son degré de résistance et 
du temps qu'on peut y consacrer, lo forlificotion passiigère 
se subdivise en deux grondes catégories, dont lo ligue de 
riêmorcotion est d'ailleurs fort bien tronchée : k fortifico
tion passagère ou de chomp de bataille et k fortification 
de compagne ou position. 

La fortification rapide, improvisée ou de champ de 
bataille, est celle que les troupes exécutent immériiatement 
ovont ou penriant le combat, avec les moyens les plus sim
ples riont on dispose dans le moment, en vue d'augmenter 
la force défensive des positions et de chercher à soustraire 
les troupes à l'action depius en plus meurtrière du feu rie 
l'ennemi. Le temps à y consacrer peut varier entre quelques 
minutes et quelques heures (rarement une demi-journée et 
la nuit suivante). Cette fortification consiste : 1° à utiliser 
les obris ou couverts noturds que présente le terrain, en 
les omélioront pour leur permettre k mdlleure défense 
possible ; 2° à improviser des obris artifidels, là où les 
couverts naturels font défaut, à Paide des matériaux qu'on 
0 sous lo main. 

« Les retranchements élevés sur le champ de bataille 
accroissent la force des posiïions, agissent favorablement 
sur le moral des troupes qui les défendent et les préservent 
des feux ennemis. Us augmentent ks pertes de l'assaillant 
qui souvent ignore leur existence au moment de Poltoque 
et ne peut, par suiïe, oppréder exactement leur impor-
portance ni prendre à temps les dispositions nécessaires 
pour les éviter ou les tourner. En outre, couverts le plus 
souvent par une mince levée de terre, ils sont faciïement 
franchissables et permettent aux défenseurs de quitter 
l'abri momentané qui les couvre pour prendre l'offensive 
au moment opportun. » (Instr. minist. du 9 août 1890.) 
— Pendant longtemps les travaux de champ de bataiUe 
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ont été exécutés uniquement par ies troupes du génie aux
quelles on adjoignait des travailleurs d'infanterie. Mais 
depuis que k s riernières guerres ont prouvé Pimportance 
toujours Croissante rio ces travaux, on a reconnu que les 
sapeurs riu génie n'étaient plus assez nombreux pour effec
tuer les trovaux aussi multiples que riissouiinés que com
porte la fortilication improvisée. En conséquence, l'infan-
terio a été riotée d'un outilloge spédal comprenant des 
oulik portatifs et ries outils de transport, qui lo mettent en 
mesure d'effectuer les trovaux les plus urgents, on générol 
suffisants en pareil cas. Lo cavalerie a reçu également un 
petit nombre d'outils lui permettant ri'exécuter les trovoux 
improvisés riont elle ouro besoin quond elle agira seule, 
mois ello participera rarement à l'organisation défensive 
d'une position d'ensemble. 

Donc, en principe, les travaux de champ rio botoiïle se
ront exécutés par l'infanterie. A proximité iuimoriiote de 
l'ennemi, eke exécutera avec les outils porlatifs des ou
vroges rie conslruclion très simple, tds que tronchées-
flbris, mise en étot de rièfense ries obslocles ou couverts 
noturds riu sol, riégagemenl riu champ rie tir, etc. Dans 
l'attaque, elle aura en oulre à renverser les obstodes accu
mulés par la rièfense, et quo rortillerie n'aura pu suflisammont 
riétruire. Si rennemi esl à une riistance permettont de riispo
ser rie quelques heures, il y ouro lieu ri'étoblir, en utilisont 
les outils rie Ironspurl, rios ouvrages plus solides, sur des 
emplacements bien choisis, d'orgoniser l'ensemble d e k posi
tion ri'une monière plus complète, plus étenriue, en créant 
des lignes rie relrandiements, ries défenses accessoires, etc. 

Dons lo forii finition de campagne ou de position, on 
est moins limité par le teinps, et l'on dispose d'un ou deux 
jours ou moins ; en outre, ce qui en constitue k diflérence 
essentielle, c'est que cette fortificotion ne peut être cons
truite qu'avec l'intervention ries'troupes riu génie, et ou 
moyen rie ressources plus granries et plus variées que pour 
k fortification de champ rie boloilk. 

Elle peut s'employer en m ê m e temps que cette dernière 
pour renforcer les points les plus importants d'une position 
défensive, ou pour occuper par ries ouvrages solides des 
points isolés qui rioivent être particulièrement forts, tels que 
têtes do pont et riéfilés importonts, postes d'arrêt sur los 
floncs ries Ugnes ri'opérations, etc., ou pour constituer l'or
ganisation défensive ries lignes de défense ou d'investisse
ment ries places fortes. Tous les ouvroges rievront être mis 
en mesure d'être riéfenrius par une garnison minimo et rie 
résister, si c'est possibk, à un bomborrieinenl rie quelque 
riurée exécuté por rios pièces de campagne. Il fourira, en 
conséquenco, donner à ces ouvrages ries reliefs et des 
époisseurs rio iioropot plus consiriérables, ries obris à 
l'épreuve, un obstock sérieux constitué par un fossé pré
cédé de défenses accessoires et m ê m e flanqué. 

Il ne faut pas se dissimuler que, avec k nouvelle ortil- . 
lerie rie campagne, rio pareils ouvroges rievront être parti-
culièreinonl solirios pour résisler à ses projectiles ; à l'avenir, 
les ouvrages devront ovoir le moins do relief possible, de 
monière à être, pour oinsi riire, invisibles ; leur profondeur 
rievra également être très restreinte. 

Les prindpes essentiels qui rioivent prèsirier à l'emploi 
rio k fortification passagère sont les suivants : 1° tirer k 
meilleur parti des ressources dont on dispose en vue ri'ob
tenir en temps opportun une résistance utile, et orgoniser 
le Irovail de manière que l'on puisse marcher de résultat 
en résullot ; 2° employer lo fortificotion rions ries conriitions 
telles qu'elle no puisse être utilisée par l'ennemi qui s'en 
serait emparée, o.-à-il. qu'elle ne soit jamais nuisible; 
3° suborrionner les Iravoux à exécuter aux mouvomeuls 
des troupes, à la stratégie, cor k fortification rioit favoriser 
les mouvements ries armées et non les entraver ; 4" ne pas 
porriro rio vue que la fortification ot k tactique sont inti-
ineinent liées, rio sorlo quo lo première n'ost qu'un outil 
mis à k disposition rie k seconde, c.-à-ri. que les formes 
de lu fortiflcalion rioivent se combiner intimement avec la 
niaiiière rie cpinbattre. 

La manière d'appliquer ces principes, suivant les cas et 
les ressources, pour l'organisolion de positions plus ou 
moins étendues ou de chomps de botaillo est en grande 
partie du ressort rie l'ingénieur mililaire, qui rioit faire 
preuve rie rapidité de jugement, de netteté rie conception, 
d'intelligence de la situation. Pour acquérir toutes ces 
qualités, il faut évidemment connaître théoriquement tous 
les détails riek fortificotion possogère et en ovoir l'ait une 
krge application pratique. 11 ne faut pas perdre de vuo 
que, en campagne, le soin d'organiser les podtions incom
bera aux troupes do toules armes et que les fondions, 
d'ingénieur rievienriront communes à tous les officiers, au 
moins rions de certoines limites. Aussi est-ce avec roison 
que le règlemenl alleinond riu 13 mors 1890, sur le ser
vice ries pionniers en «umpogne, dit : « Tout officier doiï 
connollre lous les riôloils ri'exécution des riivers travaux 
rio campagne, et être à m ê m e rie les diriger personneUe-
niont, en sachant riiscernor uen seukment de quelle nia-
nièro, mais aussi où ct quanri on doit foire usoge ries 
outils rio compagne. » A ce point de vue, il est rionc im
portant de former de bous instructeurs de fortificotion dons 
i'iul'anterie. Lo fortification possogère peut aussi rendre rie 
bons sorvices rions l'atloquo et k rièfense des places, cor alors 
on dispose ri'un temps suUisanl et ries ressources nécessoires. 
Penrianl k périorie ri'investissement, l'assiégeant rioit for
tifier soUriement le terroin qu'il gagne, et queks tranchées-
abris de k première occupation ne sufliroieot pas à riéfenrire 
pour une occupation rie quelque riurée. La rièfense rioit 
s'étenrire le plus loin possible dons le rayon de protection 
des forts. O n créero notamment, à 1,200 ou 1,300 m. 
en ovont do ceux-d, une ligne de défense extérieure ayant 
pour objet de retarder l'établissement des botteries rie siège 
rie Pottoque. H y a lieu d'organiser également une lignede 
déronso rions l'intervalle ries forts pour éviter les riangers 
d'une otlaque brusquée. 

Historique. U n coup d'œiï rapide jeté sur l'histoire rie 
tous les temps et rio lous les poys prouve que l'emploi rie 
k fortification possogère a toujours joué un rôk imporlant. 
Ce rôle ct los travaux à exécuter ont nécessairement varié 
suivant les époques et lo noture ries armes employées. — 
Dons lapériode qui a précédé l'invention de la'poudre, 
k s anciens ont connu l'emploi rie lignes continues plutôt que 
celui rie retronchements ou ri'ouvroges isolés. Les camps 
roulants, ou l'ensemble ries imperiimento constitués en en
ceinte, autour rio laquelle on combottoit, furent k première 
forino rie fortificotion rapide. Les Grecs connurent l'emploi 
de retronchements, constitués non seulement por un obsloclo 
et une masse courante, mais complétés riéjà par une sorte 
de flauqueiuent el par des défenses accessoires, telles quo 
trous de loup, chausse-trapes, abatis, etc. — On sdt 
que les Romoins ne monquaient jamois d'établir chaque soir 
leur camp solidement. Ce camp était entouré d'un fossé rie 
3 ™ 3 3 rie largeur sur 2°>70 de profondeur. Pour l'exécu
tion ries travaux de terrassement, chaque légionnaire por
tait un outil et un pieu. Les Romains flrent un emploi 
considérable et judicieux de la •fortificotion de compagne, 
notamment à Aix par Marius et ri.ans k conquête ries Gaules 
par Césor. « C'est eu rouuiont la terre, riit un historien, 
que k s Romoins ont conquis le inonde. » A l'époque mé
rovingienne on ne connut guère que k protection procurée 
par 1 enceinte des chariots. Pourtant, les musulmaus em
ployaient des camps retroudios, cor si, en 732, Charles-
Mortel 0 roussi à souver l'empiro des Francs de l'invasion 
sorrosine, c'osl grâce au succès de l'attaque por surprise 
du camp musulman par Eudes d'Aquitaine. A u moyen 
âge, la fortification fui constituée à peu près uniquement 
par l'armure des chevaliers, et l'on ne trouve guère traça 
rio l'exécution de reiranchements de compagne. E n résumé, 
jusqu'alors, c'est l'obstocle qui ovoit k plus d'importance, 
rie sorlo quo l'on s'ingénia à le rendre ri'autant jrius sé
rieux quo les armes ou los moyens d'attaque so porfedion-
nèrent. Le tracé pouvait ètro quelconque, mais on donnait 

généralement à l'enceinte une forme circulaire ou redan-
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plaire ; on fit ensuite précéder cette enceinte d'un fossé, 
en arant duquel on disposa des défenses accessoires. 
Mais c^ês l'invention de la poudre, ce fut au con

traire le parapet qui eut ponr mission de s'opposer & dis
tance à k prise des retranchoments par l'adversaire. Pour
tant, on n'arriva à ce résultat que progressivement et à 
rarlir de l'époque à kquelk los ormes à lou devinrent réel
lement portatives. Ainsi, dans les guerres d'Italie, on sut 
déjà tirer un bon parti de retranchements de diverses 
formes. Mais ce tut Charles-Quint qui, le premier rians les 
teinps modernes, accorda aux ouvrages do campagne l'im-
portauce qu'ils méritaient. Il avait attaché à chaque régi
ment rie lansquenets Une compagnie rie pionniers tle quatre 
cents hommes. H faut ajouter quo les travoux de conijingne 
exécutés dans la guerre des Pays-Bas étaient trop déve
loppés et employés uniquement dans le défensive. Dans la 
guerre de Trente ans, la fortification de campagne fut 
appliquée de k manière la plus complète, surtout à la ba
taUle de Fribourg (1643), surnommée la journée des Aba
tis, et à la hataiUe de Norriliiigcn (1646) où k prise du 
vUlage d'.411erheim, organisé riéfousivenient en quelques 
heures, donna lieu à un combat acharné et décida le suc
cès. A partir de cette époque, Pemploi de ce genre de for
tification, laissé jusque-là sans règles prédses et sans but 
bien riéterminé, devienl à peu près général ot méthodique. 
Nous ne pouvons plus suivre pas à pas son riévelo[)pcment, 
et nous rievons nous borner à indiquer que tous les gronris 
capitaines firent usage de k fortification de compogne sous 
toutes ses formes choque fois que l'occasion s'en présenta, 
c.-à-d. dans presque toules les batoilks. Cette fortiliootiou 
ioua un rôle remarouobk entre outres : 1° à k botoiïle de 
Pnllava, où Pierre le Grand, toujours battu jusque-là, ré-
sisto avec succès aux ottoqués des Suédois, grâce .aux tro
voux qu'il avait fait exécuter devant son front penriont k 
nmt précériente; 2° à k bataille de Kunnersdorff (1739), 
gagnée par les Russes sur les troupes riu grand Frédéric, 
et qui aurait été perdue sans le secours de la fortification. 
Dans les guerres de k Révolution, les troupes fronçoises, 
peu instruites et peu discipUnées, flrent surtout usage de 
la fortification improrisée, c.-à-d. de l'organisation défen
sive de positions et de villages, de défenses accessoires, etc. 
On voit pourtant que, à Montenotle, le colonel Rampon 
riêfenriil avec 1,200 hommes une reriouté contre les Autri
chiens beaucoup plus nombreux et repoussa trois fois leur 
assaut. « Cette résistiincc héroïque, dit M. Thiers, souvo 
les plans du général Bonaparte et peut-être Pavenir rie la 
campagne. » Sous le premier Empire, on trouve, rians 
loules les guerres, l'emploi de retranchements ; les batoUks 
de Wagram etd'Essling(1809), nolammenl, ne furent que 
des luttes contre des positions fortifiées. Les Autrichiens 
organisèrent de solides positions en diverses occasions, à 
Toufers et à Fddkirth (1799), à Calriiero (1803) et les 
Anglois construisirent en 1809 les fameuses lignes de Ter
res Veriras, que Masséna n'osa attaquer riirectement et qui 
l'oUigèrent à évacuer le territoire portugais. Wellington 
obtint un succès de même genre contre Masséna à Fuentes 
d'Onoro (1811), grâce à une ligne rie retranchements cons
truite penriant la nuit. Les Russes obtinrent un excellent 
résultat en fortifiant des positions à Heilsberg (1807), à 
Bororiino (1812) et le camp de la Drissa. On voit par les 
citations qui précèdent, et qui pourraient être multipliées, 
que, malgré l'emploi des grandes masses et les mouvements 
rapides, les diverses armées ne négligèrent pas, penriant 
les guerres du premier Empire, d'avoir recours au secours 
de lo fortification de compagne, dons k mesure du possibk. 
K est toutefois à remai'quer' que ks conditions générales rie 
son emploi conriuisirent à admettre les profils les plus fai
bles et les tracés les plus simples, parce qu'on ne pouvait 
y consacrer que peu de temps et de ressources (outils). 

A partir de Î8i5, k fortiflcotion passagère ne fut de 
nouveau employée activement que pendant k guerre de Cri
mée, rie,aut Sébastopol, où les Russes tirèrent le plus grand 
profit des enibiiscades ou trous de tirailleurs. Les Fran

çais organisèrent des ouvrages autour de Kamiesch, pour 
protéger kur débarquement. Dansla guerre de la Sécession 
d Amérique, les doux partis firent un emploi exagéré des 
retranchements, cor il était de règle de ne jamois occuper 
une position sons l'organiser défensivenient, avant do son
ger à préporor le repos ot sons attendre d'ordres. C'était 
la mise en pratique de k tactique des légions romaines, 
mois modifiée suivant ks progrès de k science. On peut 
dire que ce sont ks Américains qui ont inventé k tran
chée-abri. Dons lo guerre de 1866, entre l'Autriche et k 
Priisso, le général outrichien do PirioU imagina, pour for-
liliei' lo champ rie botoiUe de Sadowo, un type de lignes à 
inlei'valks qui porte son nom (V. LIGNE). Lour mouvaiso 
dispiiiition permiïde constoter que k fortification rievaitvenir 
en aide à k tactique autrement que dans k défensive pure, 
c.-à-d. sans choisir d'avance le champ de bataille ct sans 
disposer d'un temps donné. C'est alors qpi'on voit naître k 
fortifkation du champ de batailk, organisée immédiate-
mont avant et même pendant le combat. La guerre de 1870 
présente de nombreux exemples de ce genre de travaux rie 
champ de bataille, dons le riétail desquels il serait trop long 
d'entrer ici. Les François, rériuits à k défensive, ne surent 
ou no purent pas toujours en tirer tout le porti possible, 
parce que les voies et moyens, l'outillage notamment, 
n'étaient pas suflisamment prévus, ct que ses applications 
élaient un peu livrées au hasard. Ainsi, jusqu'alors, ks 
troupes du génie étaient à peu près seules chargées de l'exé
cution des travaux rie compogne, riont elles no purent exécuter 
qu'un nombre trop restreint. Les Allemands, au contraire, 
dont le rôle élait l'offensive à outrance, ne manquèrent j.i-
niois d'organiser tous les points occupés, soit pour assurer 
leur retraite éventuelle, soit pour empêcher toute tentolive 
d'offensive rio Pariversaire. Mentionnons en passant les tra
vaux qui furent exécutés penriont l'insurrection corliste, de 
1874 à 1876, cor il ne se livra pos un combat où lo for
tification n'oit joué uu rôle et jamois peut-être, reklivement, 
on n'exécuta autant de travaux de campagne. Dans la der
nière guerre d'Orient, en 1877-78, on sait que les Turcs ne 
négligèrent pas un jour d'appeler à leur aide la pelle et la 
pioche, de sorte que les Russes riurent les suivre rions cotte 
voie, mais sans y êlre aussi bien préparés. On n'a pas 
perriu de vue lo lutte acharnée autour des positions forti
fiées de la prise rie Schipka et surlout le rôk consiriérabk 
que joua la fortificotion de Plewno. C'est grâce à Pin
fluence de k fortification que les Turcs ont pu prolonger 
lo lutte acharnée qu'ils soutinrent contre un ennemi bien 
supérieur en nombre. 

Utilité. L'utilité rie la fortificotion possogère ressort 
manifestement de l'historique précédent. Tous les gronris 
copitoines ont ri'oUleurs été ri'accorri sur ce point, et iï suf
firait rie citer los instructions ou Popinion rie Turenne, de 
•Vauban, du grand Frériéric, rie Porchiduc Charies, etc., à 
ce sujet. Nous nous bornerons à donner les passages sui
vants ries écrits rie Napoléon 1'='' : « Il fout encouroger les 
ingénieurs à perfectionner ks principes rie k l'ortification 
de compogne, à porter celle partie de leur art ou niveou 
des autres. Il est plus facile, sans doute, de proscrire, rie 
conriamner avec un ton riogmatique, rians le fonri rie son 
cabinet. On est sûr, d'ailleurs, de flatter l'esprit do paresse 
des troupes ; oflîders et soldats ont rie la répuguance à 
manier la peUe et la pioche. Ils font rionc écho et répètont 
à l'envi : ks fortifications de campagne sont plus nuisibles 
qu'utiles; iï n'en faut pas. construire. La victoire esta 
celui qui marche, manœuvre ; iï ne faut pas travailler. La 
guerre n'impose-t-dk pas assez de fatigues?... Discours 
flatteurs et cepenriant méprisables!.;. » Et ailleurs : « fl 
est ries mililoires qui demandent à quoi servent les ploces 
fortes, les comps retranchés, l'art de l'ingénieur ; nous 
leur demanderons à notre tour comment il ost possibk de 
manœuvrer avec des forces inférieures ou égoles, sons le 
secours des positions de fortification et de lous les moyens 
supplémentaires de l'art. Ceux qui proscrivent ries lignes 
et tous les secours que l'art de l'ingénkur peut rionner 
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se privent gratuitement d'une force et d'un moyen auxil-
liaire jamais nuisibles, presque toujours utiïes et souvent 
indispensables. » 

O n a quelquefois prétendu que k fortification pouvait 
délruke Pesprit d'offensive et entraver les mouvements tac
tiques. Ce reproche est loin d'être fondé, car non seulemenl 
on ne peut citer aucun cas où le fait se soit produit, mais 
on peut affirmer au contraire que k fortification facilite 
Poffensive rians une certaine mesure, en donnant aux sol
dats ce sentiment de sécurité sons lequel ils sont incapables 
de tûrer avec précision ou d'offronter à découvert le feu 
meurtrier de Poriversoire. Ce n'est pas parce qu'on occupe 
et que Pon défend des positions qu'on doit y attendre l'as
saut final. Le général Brialmont réfute ce reproche comme 
iï suit : « Tout dépend de l'éducation que l'on donne et 
des idées que l'on inculque ou soldot dès le temps rie poix. 
Lorsqu'on.lui aura foiï comprenrire que ks obris naturels 
et k s abris artiflcids ne sont que des moyens de le sous
traire temporoirement à des pertes inutiles, mois que, ou 
moment décisif, ces obstacles doivent être abandonnés sons 
regret pour tronsporter k lutte sur d'autres points, iï ne 
sera ni timide dans Pott'ensive, ni démoralisé à k retraite, 
ni cloué ou sol por k crainte de se présenter à Pennemi 
k poitrine découverte. » 

On a prétexté aussi que les travaux de campagne fati
guaient considérablement les solriats et leur enlevaient 
ainsi la force dont ils avaient besoin pour lo combat. Cette 
criïique ne serait fonriée que si Pon voulait transformer 
les solriats en terrassiers et leur faire exécuter des travaux 
sans utilité réeUe. Le cas ne se présentera que si l'on ne 
sait pas user de la forliflcation de campagne avec discer
nement, car on s'est toujours bien trouvé de s'en être servi 
ulUement, et l'on a souft'erl du contraire. Mais il faut pour 
cela que l'infanterie surtout soit familiarisée avec son em
ploi, au point d'en tirer parli sans attendre d'ordres ni le 
concours des troupes spéciales, sans faire abus des travaux 
et des forces des homines. On ne saurait trop à ce propos 
méditer les paroks suivantes du général Brialmont : « L'in
fanterie comprend aujourd'hui, daus lous les pays, que lo 
pelle est presque oussi utile ou solriat que le fusil, et qu'en 
le forçant, par k construclion des tranchées, à verser sa 
sueur sur le champ rie botoiUe, on augmente ses chances 
desuccèsetPonépargne sonsong. » D'aillours,octuellement, 
avec les armes à tir rapide et la pourire sans fumée, on 
peut riire que l'emploi de lo fortification possogère est plus 
indispensable que jamais, cor elle seule constitue l'orme 
défensive par excellence. Il importe donc rie profiter rie 
tous les instants riisponibles, dons k s circonstances oppor
tunes, pour tirer parti riu terrain, des obstacles, en les 
orgonisont défonsivemenl ou en k s omélioront rions k me
sure du possibl^. Les ouvrages ou retranchements à créer 
devront, en roison des progrès rèolisés rions l'ormement, 
avoir ries reliefs pou élevés et être masqués où riissimulés, 
afin de ne pas fairo riécouvrir k s positions occupées par la 
défense. C'est pour exécuter les travaux dont elle peut avoir 
besoin quo l'inrantorie aété pourvue ri'oulils et qu'une ins
truction spédale est rionnée a co sujol. Mais onn'obtienriro 
un résultai utile ct assuré que lorsque le maniement rie 
l'outil sero rievenu ou l'ontossin oussi familier que la m a 
nœuvre riu fusil, et lorsque les olflciers et les sous-officiers 
seront parfaitement à lo hauteur de k lâdie d'ingénieur 
on I';']-:!!'!!'IPIP'qui leur incombe pourk tracé pratique et 
a bonne exécution ries travaux. 

il. ,„,,,,, ,,.,iiiu.\ i r.n.j,vf;i::Nrc— Lo forlilicotion permo-
neulo se subdivise eu pei'niuucute proprement dite et en 
semi-permaueule ou provisoire. — Lo fortification per
manente a pour but de renforcer rie la nionièro k plus 
solijo et k plus riiirablo les points riont l'importonco mili
taire ost consiriorablo et permanente, ou qui sout appelés 
à jouer un gronri rôle rious le cours ri'uno guorro. Ces poinls 
sont ceux ou il y a lieu il'établir ries forteresses (V. co 
mol), et on peut les classer cu général : 1" on poinls de 
défense, constitués par k forlilicotion dos villes prises 

isolément teUes que Paris, Lyon, Lille; V en points 
d'appui, comprenant k fortification de positions en corrék-
tion stratégique, c o m m e Toul, Commercy, Verdun, Epinal, 
Belfort, Laon, La Fère, etc. ; 3° en points d'arrêt, formés 
par l'installation en un terrain à vues convenables d'un 
couvert soUde et puissamment armé destiné à battre et à 
intercepter des routes, des voies ferrées, des canaux, comme 
les forts de ManonvUliers, Hirson, etc. E n raison de l'im
portance de ces positions dont la fortiflcalion est en géné
ral destinée à remplacer des frontières naturelles solides, 
on construit cette fortification dès le temps rie paix et on 
assure tout le degré de force nécessaire pour résist' r aux 
moyens d'attaque les plus dangereux et les plus vii lents, 
et pour rendre leur prise impossibk autrement que par un 
siège en règle (V. A T T A Q U E B E S P L A C E S ) . 

D'après cela, la durée de k résistance doit être prolon
gée aussi longtemps que possible. Elle riépend : 1° rie laforce 
natureUe du terrain dans son ensemble et, en particulier, 
de l'emplacement sur lequel est bâtie k fortification, et riu 
riegré rie protection que le terroin peut assurer ; 2° de k 
force de résisiance artiflcielle, qui dépend de l'organisation 
d'ensemble et de détail de la fortiflcation ; 3° ries moyens 
mis en œuvre par la rièfense, c.-à-d. du gouverneur, ries 
éléments actifs (troupes) et des ressources en vivres et en 
munitions. E n conséquence, en supposant son emplacement 
bien choisi, tout ouvrage de fortiflcation doit remplir les 
conditions générales suivantes : 1° êlre parfaitement à l'obri 
de Pescokde, au moyen d'un obstacle rendant impossible 
un assaut; 2° avoir un tracé réunissant les riispositions les 
meilleures pour mettre les différentes porties en mesure rie 
se flanquer rédproquement et de bien battre les abords rie 
Io position; 3° possérier un profll ayant les formes et les 
dispositions nécessaires pour résister aux bouches à feu les 
plus puissontesde l'artiUerie rie siège ; 4''élabUr, pourPutili-
sotion des éléments actifs de la défense, ries emplace
ments destinés à faciliter le tir de l'artillerie, lout en étant 
protégés contre le tir de ParliUerie adverse (traverses, cose-
inalos en ina(;onnerie ou cuirossées, coupoles, etc.), et ries 
emplacements pour permettre Paction efficoce rie lo mous
queterie dons k lutle rapprochée (V. B.iNQUETTE) ; 5° pré
parer des locaux souterrains (V. A B R I , C A S E M A T E ) en quon
tité sulfisaute pour otiriter le personnel ou repos, k motériel 
de rechange ou de réserve, les approvisionnements en vivres 
et en munitions; 6° disposer des communications servont 
à circuler à couvert et commodément rians les ouvrages et 
entre eux, afin rio permettre le rièplocement ropide rie k 
garnison pour garnir les crétes ou pour prendre part à ries 
jdiiies 0 l'extérieur; 7" avoir des ouvroges ouxiUoires, 
pour forcer l'ossiêgoonl à voincre lo résisiance ri'une série 
ri'obstocles successifs, tels que les dehore et les retranche
ments intérieurs, ou des moyens occessoh-es, tels que les 
mines (V. G O E R O E S O U T E R R A I N E ) . 

On voit que, en principe, les éléments essentiels de k 
fortification permonente sont k s mêmes que ceux de k for
tificotion passagère, mois ovec celte riill'érence consiriérabk 
qu'on ks renri aussi complets, aussi élenrius, aussi résistants 
que le permettent les progrès rie l'art el rie Pinriustrie. 
On n'épargne ui teinps ni argent pour donner aux ouvrages 
toute k solidité nécessoire ou moyen de trovoux rions 
lesquels on mol en œuvre k s inatérioux ks plus résistants : 
mossifs rie lerre, béton , cuirassements , coupoles, etc. 
Un oulro prindpe essentiel, c'est rie plier k fortification à 
la configuration riu sol dons chaque cas particulier, c.-à-ri. 
rio Pariapter au terrain. A cet eliol, sur chaque côté exté
rieur riu polygone à fortifier rions un ouvrage ou uue eu-
cduto, on dispose les riivers éléments do iminière que chaque 
ciMé rie ce pnlygono soit eu état rie se flonquer lui-mèmo 
(V. F R O N T , T R A C É ) ; on o oinsi un front rie fortiflcalion qui 
constiluo uno sorte ri'uuilé toctique de k défense. Mois si • 
les préceptes rio l'art rie fortifier sont fixes, il n'en est pas 
rio m ô m e rie Païqilication, qui resle toujours soumise ou'c 
ooudilioiis locales. C'est ainsi que l'on o èlé amené, presque 
généralement, à ne pas employer des types invariables ct 



à moriifier inèuie los meilleurs suivant k s conriitions goiiè-
wles ou particulières. On comprend, on outro, que les 
conriitions de tracé et d'établissement ue sonl pas les luèuies 
en terrain aodrienté ou de montagne qu'en lorrain uni, 
quanri lo sol est rocheux ou marécageux, au lieu ri'étre fermo 
et friable ; enfin los fortifications de mer ne sout pas organi
sées rie la m ê m e manière que los fortifications continentales. 
Bien quo. en principe, la question de riépense ne soit qu'ac
cessoire cn pareil cos. il faut cepenriant toujours, avant 
d'èloblir des forlificotious permaneutes, faire entrer en 
ligne rie compte, ri'un côté l'imporlonce rie k protection du 
pèini qu'il s'agit d'occuper, et d'outre part le montant des 
frais rie k construction. Cela revient à riire que, tout en 
chercliaul à tirer le meilleur parti dos fortiflcations exis
tantes, iï convient, surtoul en raison du prix élevé qu'elles 
coûtent octuellement, de n'en construire de-nouvelles que 
lorsque leur nécessité est irapêriensoinenl démontrée. L'sp-
•jilication des principes et k combinaison des éléments pré
sentent, pour l'ingénieur militoire, des diflicultés plus 
grandes et exigent des connaissances plus complètes et 
plus étendues que pour k fortification de campagne. Us 
ressorliront, d'une manière plus claire et avec preuves à 
l'appui, de Phistorique de la forliflcation permanente. 

Historique. Pour expUquer el justifier les formes et les 
systèmes actuelkment employés pour k fortification per
manente, iï est inriispeusoble d'en suivre lo transformation 
progressive à travers les âges : nous ourons ainsi lo forti
flcalion riéduiïe de son hisloire. En effet, les procériés oppli-
qués dans cet arl ont dû suivre forcément les méthodes ou 
engios à l'usoge rie Pottoque et rie k défense (V. A T T A Q U E 
et DEFENSI: DES PI..\CES). et tenir compte des progrès réa
lisés rions les arts industriels. A ce point rie vue, on peut 
diviser l'histoire rie la fortification en quatre périories bien 
distinctes : 1° l'antiquité et le moyen âge jusqu'à l'appa
rition rie l'artillerie: 2° depuis l'apparition de l'ortiUerie 
jusqu'à celk de l'artillerie royée (1859) ; 3° à partir de l'or-
tiTlerie rayée jusqu'à l'artillerie à obus-torpiïles (1883); 
4° l'époque actuelle depuis 1885. En développant som
mairement cet hislorique, nous nous attacherons surtout à 
frire ressortk les principes et les éléments constitutifs rie 
k fortification permanente. 

i'''période : Depuis l'antiquité jusqu'à l'apparition 
ieVartitlerne. .Au début, les moyens donl disposaient nos 
ancêtres pour protéger leurs habitations élaient fort pri
mitifs et des plus précaires, fls commencèrent par occuper 
des positions fociles à défendre por leur situation domi
nante ou isolée; un peu plus tord. Us cherchèrent à s'iso
ler artificiellement en formont une enceinte continue à l'oirie 
de ckyonnoges plus ou moins grossiers, de polissaries ou 
de troncs d'arbres, ou bien en créant sur pilotis de petites 
fles. On peut toutefois conslater que, dès l'origine, ks trois 
éléments iodispensables de loule fortification : commande
ment, obstacle, couvvt, se trouvaient appUqués. Lorsque 
des agglomérations se constituèrent, on dut songer o rendre 
impuissonts les moyens d'attaque connus alors : Fescakrie, 
l'iucenriie, k hache. C'est alors qu'on employa la maçon
nerie, même k plus primitive, pour entourer de murailles 
les localités habitées, et qu'on voit apparaître en Grèce et 
en Italie les krisses pélasgiques, muroiUes très épaisses 
et très élevées, formées ri'énormes blocs accolés ou super
posés sons le secours d'aucun mortier. Les murs rie Tyrinlhe 
ovdent 7°'60 d'époisseur et présentent encore aujourd'hui 
une hauteur de 13 m., avee des blocs ayant jusqu'à 1 m . 
d'épaisseur. 

Les forteresses ne jouaient alors qu'un rôle passif, sauf 
en cas de défaite, cor les combats se livraient dans leurs 
environs : Troie, vers le xii= siède avant Père chrétienne, 
s'est trouvée dans ce cas. U n peu plus tard, iï se forma, 
chez les peuples stables et déjà civilisés, de grands centres 
d'habitation, où les richesses s'accumulèrent. Il fallut alors 
donner aux enceintes un développement tel qu'on pût son
ger à organiser à Pintérieur un centre de résistance très 
sérieux, qui donna naissance à k viiïe forte. C'est ainsi 
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((ue Babylone avait doux murs concentriques, ayant l'un 
88 kil. et l'autre 66 kil. de dévdoppement. Thèbes, 
Memphis, Tyr,Ninive,Sidon, etc., fortifiées à k m ê m e épo
que, se trouvaient dans des conriitions à peu près analogues. 
Les muraiUes étaient assez hautes pour constituer un obs-
k d e suflîsant contre Fescakrie et assurer un grand com
mandement, en m ê m e lemps qu'assez épaisses pour résister 
à l'action des engins démolisseurs de l'époque el permettre 
aux défenseurs de se tenir à leur partie supérieure; celle 
dernière, appelée pkte-forme ou promenoir, était ossez 
large pour permettre à trois chars ri'y posser rie front, et 
elle étoit borriée d'un mur crénelé derrière lequel les riéfen
seurs pouvaient s'abriter pour letir. Quelques auteurs pré
tendent que ces murs étoient dès lors entourés rie fossés, 
mois celte assertion est loin ri'étre prouvée. Le tracé, rions 
lequel iï était rarement tenu compte rie k configurotion riu 
terrain, affectait k forme ri'un polygone plus ou moins 
régulier : pour Babylone, c'était un carré ; pour Ninive un 
parallélogramme. Des tours ronries ou polygonales faisaient 
partie ries enceintes, 
mais elles êtaient'plus 
élevées que le rem
part sur lequel elles 
faisaient saillie 
(fig. 1). Ces tours 
élaient toujours à une 
bonne portée de flèche 
l'une de l'autre (50 
à 2 0 0 m . ) , pour 
battre le pied des 
murs et prendre les 
assiégeants de flanc; 
iï y en avait toujours 
aux points faibles, 
constitués par les 
saillants etks portes. 
On peut donc remar
quer, dès lors, l'application des trois principes suivants : 
i" la nécessité de flanquer ks enceintes; 2° k besoin 
de transformer kspoints faibles enpmnts forts; 3° la 
localisation de la défense dans, les points forts. 

Mais la construction de murs aussi épais que ceux de 
Babylone était très longue et fort coûteuse. Aussi, vers 
l'époque romoine, on se borne à lui donner une hauteur 
rie 10 à 20 m., et une époisseur de 5 à 7 m . Tontôl on les 
évirioit, cn foisaut supporter lo pkte-forme por des voûtes 
longituriinoles ou tronsversoles (mélhode rhodienne) ; tontôt 
on odossoit ou mur un rempart en terre (Rome ou vi" siècle 
ov. J.-C), ou l'on remplissait de terre Pintervalle compris 
entre deux murs (Rome, ou iv° siècle av. J.-C.) ; d'autres 
fois, sur la porlie inférieure des murs, seule massive, on 
élevait deux étages rie casemates (Carthage). Les murailles 
des forteresses gauloises étaient formées de couches olter
notives de terre et de poutres, ovec parement extérieur en 
grosses pierres. Vers la m ê m e époque, on songea à faire 
précéder k rempart d'un fossé, dans k double but de se 
procurer les terres nécessaires au terrassement et d'arrê
ter la marche des engins d'attaque (béUers, hélépoks, 
tours). On eut dès lors, nettement caractérisés : la masse 
couvrante, le rempart, ct Vobstade, le fossé. 

Les Romains renriirent les tours indépendantes des pro
menoirs, pour empêcher l'ennemi maître d'une de ces tours 
de se répandre dans k place. Pour mieux protéger les dé
fenseurs contre les coups de Pariversaire et les abriter contre 
les intempéries, on recouvrit quelquefois la pkte-forme d'un 
petit toit ou d'une voûte. Les encdntes construites alors 
étaient souvent très vastes, au point de pouvoir ciintenir 
des peuples entiers avec kurs troupeaux ; en outre, U exis
tait presque toujours plusieurs enceintes successives. Adru-
mèle, Carthage, Utique, presque toutes les vUles du litto
ral africain en avaient b-ois, jiortant des noms difiérents. 
De même, pour prolonger k résistance jusqu'à la dernière 
extrémité, à une époque où les vaincus étaient passés au 

Tour ronde. 
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fil de l'épée ou réduits en esclavage, les anciens construi
saient quelquefois des réduits ou citadelles (V. ce mot), 
placés sur les côtés ou à Pintérieur de la ville, çt qu.i kuy 
servaient de refuge après k prise de cette dornière. U y a 
lieu rie citer également k muraiUe rie k Chine (fîg. S ) , 
constrmte tout le long d'une frontière de 5,000 kj}. de p -
veloppement ; cette 
muraille, qui subsiste 
encore en granrie por
tie, a, en moyenne, 
8 m . de hauteur sur 
5 m . d'épaisseur, avee 
des tours lous les 
75 m . L'empereur 
Adrien construisit un 
retranchement de 100 
kiï. d'étendue rie l'em
bouchure de la Tyne 
au golfe rie Solway. 
C'est ce vallum H a 
driani (fig. 3), qui 
est également connu 
sous le nom rie m u r 
des Pwtes, du nom 
desindigènes riu Nord, 
dont les incursions 
dans k Bretogne ro
maine devaient être 
aiTctécs par ce re^ 
tranciiemcnt. 

Après k chute de 
l'empire romain, à . 
l'époque des migrations ries peuples. Port de k fortification 
tomba rions un état profond rie riécarience, ainsi que toutes 
les sciences en générol. C'est à peine si l'on peut mentionner 
les châteaux forts (V. ce mot) que Charkmogoe flt cons
truire en certains points slrotégiques pour maintenir divers 
peuples conquis dons l'obéissance, ou les donjons (V. ce m o ^ 

portes, et des lices comme chemin de ronde. Ces forteresses 
se caractérisaient par l«s poinls suivants : 1 ° énorme épais
seur des murs, avec tours flanquantes nombreuses et à fort 
relief ; 2° nombreux locaux voûtés ou casemates ; 3° pkte-
forme à la partie supérieure avec parapet à créneaux, em
brasures ou mâcliicoufe.pour le tir horizontal et k tir ver
tical ; 4« ressauts, coupures, escaUers formant une sorte 
de dédale inextricable et favorisant k guerre de chicanes. 

Deuxième période : Depuis l'invention de la poudre 
jusqu'à celk des canons rayés. Les premières bombardes 
(V. ee Hiot) apparurent vers k fin du xiv^ siècle, mais leur 
poids et k difficulté rie leur maniement les rendaient plus 
fovorables à k dêfaifie qu'à l'attaque, de sorte qu'elles 
n'exercèrent aucune influence sur l'ort de fortifier. Ce ne 
fut que vers k fin du xvj^ siècle que l'on reconnut k né
cessité de modifier lo fortiflcation des pkces fortes, lorsque 
les frères Bureou eurent inventé ries canons permettant 
l'emploi d'affùls plus légers ct substitué les boulets cn foule 
aux boulets en pierre. Divers moyens furent employés alors 
pour augineu'ter k résistaace des maçonneries. Leur épais
seur fuit ])ortéo à 5 et C m. ; oo ks consolida par des cram
pons ea fer, en y mélangeant du bois, et, pour riiiiiimier 
leur voluwc, on eut recours à dos voûtes ou coulrcforls de 
toute espèce. Mois ces expédients ne furent [ios sullisanls 
et Fon (iut adosser ksmurs contre une massed'o[ipiii (les 
remfarer) q m augmentait kur résistance et diminuait les 

que, lors de k féodolitè, les seigneurs organisèrent ponf 
pourvoira leur indépendance et à leur sûreté. Ces fortifica~ 
lions élaient élabUos sur des escarpements ou au miUeu 
d'étangs et de marais, pour les rendre inaccessibles; onks 
entourait rie fossés quand on'était obligé de les construire 
en plaine. Les points faibles (portes et saillants) étaient 

protégés et renforcés 
tout particulièrement. 
De vastes souterrains 
permettaient k plus 
souvent de communi
quer secrètemen avv, 
la compagne. Le chè-
teau de Coucy esl 
Pexemple le plus com
plet de ce genre de 
fortification, qui fnt 
imité alors par toutes 
les nations de l'Eu
rope. C o m m e iï était 
de la plus haute im
portance de surveiïler 
le pied des murs, on 
employa dans ce but 
des procédés rapportés 
d'Orient, tels cpe mâ-
chicoulis,lionrils, mou-
ch'arabys et meur
trières. 

La période féoriale, 
en brisant l'unité dn 
p a y s , n'avait guère 

permis le développement des grandes dtés. M a k , dès 
que le pouvoir central se reconstitua, on reconstruisit ou 
l'on créa un certain nombre de villœ fortes, parmi les-
(juelks iï faut dter Paris, Rouen, Carcassonne, Gournay, 
auxqueUes on donna généralement plnsieure enceintes. On 
y ajouta des barbacanes et des bastiUfô pour k défense des 

oscillations. La créatka d'an fôsséiésnlte surtout d n b e a m 
des terres nécessaires à k construcdou du rempart ; fisi»-
vit en m ê m e temps à couvrir les maçonnerie contre IfS 
projectiles. O n eut, dès lors, un chemin couvert et un gla-
ds battu du terre-plein du rempsut. Comme il n'Moit pas 
possible d'adapter ces dispositions aux forteresses existantes, 
on eut recours dans ce but à Femiiki de braies etde fausses 
braies. 

L'artiUerk fut d'abord installée sur k pkte-fowie des 
tours, pour le tir à découvert, ou à l'intérieur, pour tirer 
sous casemate à travers de.s créneaux percés dons les niufs 
et nommés canonnières. Mais k funico, l'exigoité do l'em
placement, lo champ rie tir Umité résultant du tir sous case
mate lui firent préférer les embrasures dites à k française, 
pratiquées dans les remparts. En outre, comme Partilteie 
détruisait fadlement les toturs de loin, on essaya de placer 
ks canons sur ies reaaparts de l'enceinte, puis, quand «n 
eut reconnu que cetto instaUalion ne pouvait, foute de place, 
convenir que dansdes cas assez rares, on préféra les placer 
en deîiors do cette enceinte. On utilisa dons ce but les an-
deuurs barbacanes qu'où dénisa eu partie et qu'on remplit 
rio terre. Ces (uivnii;ps prirent le nom rie boulevards ou 
bastillons (petiles 'bastilles), d'où est venu k mot bastion. 
Les pièces tiraionl à ombrasui'o ou à barbette (tir à barbe). 
On voil donc que, au début, les bastions sont des ouviages 
terrassés, situés soit k cûlé, soit en avant de* portes, soit 
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Flg. 2. — Muraille de la Chine. 

Fig. 3.— Valliuu Hadriani. 
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eiiiiu sur toutes ks parties de l'enceinte, et qu'ils sont des
tinés à éclairer los abords de la fortification el à surveiller 
los points éloignés. Tout en donnant au rempart une résis
tance suflisante contre Partillerie, la défense prit les dispo
sitions nécessaires pour organiser ce remport de manière à 
obtenir k supériorité de ses feux sur ceux de Pattaque. 
Elk' ajouta donc au r6mp,art un parapet défensif ou masse 
«ouvrante, d'abord en pierre, puis en terre, de 6 à 7 m . 
d'épaisseur, dont la partie supérieure, riite plongée, iienuot 
de tirer au-dessus de Phorizon. On eut, dès le xv° siècle, 
un profil, qui subit peu de modifications jusqu'à l'emploi 
des canons rayés. Les revêtements ries escorpcs ot dos 
coninscarpes étaient généralement surmontés ri'uno pierro 
plate en saillie et destinée à rejeter les eaux de jriuie au 
pieri ries murs ; celte pierro s'appelait corrion ou tablette. 
La nhigisii'ide. sur laqudle s'appuie le tracé bastionné, 
est l'intei'seciiou du plan supérieur du corrion ou de la ta
blette avec le plan du parement extérieur du m u r supposé 
prolongé. 
Pour remplacer les créneaux et mâchicoulis qni ne pou

vaient résister à l'artillerie, on songea d'abord à employer 
des chemins de ronde (V. co mot) pour battre les espaces 
en angle mort. Mois ce moyen fut lusuflisant et l'on riut 
rechercher un tracé permettant de batlre au moyen de 
crêtes les angles morts des autres crêtes. On créa dans ce 
but les moineaux, qui ne tardèrent pas à êlre hors d'état 
de résister quand PartUlerie tut assez mobile pour amener 
ses pièces jusque sur k contrescarpe. On eut recours aussi 
à des goleriœ de contrescarpe, mais elles étaieni difliciles 
à aérer et Pennemi jwuvait s'en servir pour pénétrer dans 
la place. Cest alors que la question du flanquement néces
sita une transformation radicale dans le tracé et que Pon 
diercha à utiliser les bastions pour le flanquement des cour
tines. Les ItaUens, considérés à cette époque comme les 
maîtres dans Part de l'ingénieur mililaire, entrèrent les 
premiers dans cette voie, et k mélhode de fortification qui 
en résulta a pris le n o m d'école italienne. 
Ecok italienne. Les ingénieui-s ou écrivains militaires 

qni en font porlie appartiennent à to'utes les conditions, 
même à plusieurs à la fois. Les prindpanx sont, par ordre 
de date : Giorgio Martini, Machiavel, San Michel (Micheli), 
Michel-Ange, Castriotto, Girolamo Maggi, riello VoUe, Po-
(àolto d'Urbui, CJiltaneo, AIghisi do ùvrpi, Morehi, Busco, 
Sardi, Fioriani, Donato Rossctti. Chacun de ces ingénieurs 
ajouta quelques modifications aux travaux de ses prédéces
seurs, mak tous étudièrent k fortification telk qu'elle exis-
tdt de k manière k plus complète, sous toutes ses formes 
et dans toules ses combinaisons. Leur méthode générale 
est caractérisée : 1° par de petits bastions avec de longues 
courtines, ainsi que des flancs hauts repliés en arrière et 
des flancs bas casemates, protégés par un orillon (V. B A S 
TION) ; 2° parla grande élévation des mure d'escorpo; 
3° por Pemploi de nombreux dehors, sous le ropport ries-
quels on n'a guère innové riepuis ; 4° par ries communica
tions incommories. En principe, ils élaient arrives au Irocé à 
bastion et tenaUles, grâce auquel loules les porlies d'un front 
pouvaient se défendre et se soulenir réciproquement. Mois, 
bien que remorquobles pour l'époque, ces rèsultots étaient 
d'autant plus insuffisants que les procédés d'attaque furent 
imaginés seulement olors. 
Ecole française. Pendant le xvi^ siècle, k France e m 

ploya des ingénieurs italiens pour fortifier un certain nombre 
de places : Calais, La RocheUe, etc. Mois lorsque Sully eut 
fondé le corps des ingénieurs du roi, ceux-ci ne torrièrent 
pas à devenir très hobiles et très pratiques ; ils eurent leur 
système particulier, pour lequel ils empruntèrent aux mé
thodes hoUanriaise et italienne ce qu'elles avaient rie meil
leur. Lcs principaux membres de l'école française sont : 
Errarri, de Bar-le-Duc ; le chevalier de ViUe, qui employa 
la demi-lune et les retranchements intérieurs, mais recom
manda surtout de bien adapter la fortification au terrain ; 
Pagan, qai donna un réduit à la demi-lune et fit usage de 
«ontregarde. Vauban periectknna les méthodes de ses pré-
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décesseurs et, mieux qii'aucun d'eux, sut plier celle-d au 
terrain. Aussi, bien qu^on parle, en général, de trois sys
tèmes ou manières de Vauban, cet lUustre ingénieur n'a 
pas fortifié deux places de la m ê m e manière, et c'est sim
plement pour faciliter Penseignement que ses successeurs 
ont inventé cette classification. 11 flt égakment progressea 
les méthodes d'attaque ries pkces, en assurant à l'ottoque 
une supériorité décisive sur k défense. C'est pour mettre 
la fortiflcation en mesure d'y résister qu'il modifia consr-
tammenl sa monière de forti'fler. On lui doit k tenailk, k 
double caponnière, les cavaliers, les places d'ormes ren-
tronles et soilloules du chemin couvert, des locoux voûtés 
ct des communications mieux comprises. H employa aussi 
comme dehors les tenaillons, les ouvrages à cornes 
(V. C O R N E ) , los ouvroges à couronne, ks bonnets rie prêtre 
et les queues d'hironde. En résumé, Voubon a renriu les 
bostions et les demi-lunes suflisamment spacieux, disposé 
judicieusement ks flancs par rapporl aux lignes de défense, 
renforcé la demi-lune et le chemin couvert, organisé des 
dehors et su pUer la fortificotion au terrain. Cormoutoingne, 
qui vint ensuiïe, présenta un système rions lequel il réalisa 
les améliorations suivantes : focilité relative ries communi
cotions, fermeture de lo trouée de k demi-lune, inriépen
riance des fossés du réduit de demi-lune, crêotion rio cava
liers intérieurs renrius isolés au moyen de coupures ct de 
batorrieoux. 

L'Ecok de Mézières, fondée en 1748, fut k première 
où Pon enseigna l'art de k fortificotion ; on y étudia k 
construction ri'une place forte sur un terrain vorié, mois 
idéal, à Pairie d'un front d'étude n o m m é front moderne, 
qui améliorait celui rie Cormontaingne et tenait à la fois de 
ce dernier et du preinier système de Voubon. Le reUef étoit 
abaissé, les maçonneries mieux défilées, la demi-lune et 
son rériuit, ainsi que les places d'armes rentrantes, élaient 
agrandies. L'enseignement méthodique de cette école rionna 
rie bons résultats et produisit des ingénieurs distingués, 
notamment : Michaud d'Arçon, partisan des ouvrages riéta
chés se flanquant par eux-mêmes ; le général Chasseloup-
Laubat, auteur de deux systèmes de fronts ; k général 
Meusnier, surlnut célèbre par ses idées sur la défense exté
rieure active des places ; k général Marescot, le général 
Rogniat, qui imagina le système des Ugnes à intervalles et 
était partisan des ouvrages détachés ; Carnet, qui proposa 
un corps de place plos devé, de nombreux abris en m a 
çonnerie, une escarpe détachée et crénelée, des glacis en 
contrepente, des caves à mortier ou batteries couvertes 
pour le tir indirect; k général llaxo, inveuièur de la case
mate à canons qui porte ce nom, ete. 

A l'Ecole de Mézières succéda VEcole de Metz (V. E C O L E 
n'APPLiCATioN BE L'ABTILLEBIE ET DU GÉNIE), dout los ingé
nieurs k s plus célèbres sont : le général Noizel, qui ima
gina un front d'éturie purement théorique, pouvant être con
sidéré comme le type le plus complet de discussion, mais qni 
n'a jamais été exécuté ; le commanriant Choumara, connu 
par ses idées originales, dont k plus pratique est celle rio 
l'indépenriance de's crêtes et des magistrales ; il se prononça 
aussi d'une manière formelle contre le tracé bastionné, alors 
seul admis en France. Ce sont k s oflîders du génie de 
l'l']cole de Metz qui ont construit les fortifications exécu
tées de 1830 à 1870, à Paris, Lyon, Langres, Toulon, Sois
sons, etc. Ils reconnurent riéjà la nécessité d'employer d(;s 
forts détachés pour accroître la résistance d e k place, mois 
ces forts étaienttroprapprochêsdeccttedernière(2,500in.). 
Le système bastionné, renriu aussi simple que possible, fut 
riébarrassé de toutes ks complications théoriques. La for
tification fut bien arioptée au terrain et l'on, rionna une 
action préponriérante à Partillerie et o k défense éloignée. 

Ecole hollandaise. Les HoUanriois surent tirer parti 
de la situation basse et presque aquatique de leur poys, 
pour constituer l'obstode à l'escokde ou moyen de fossés 
pldns d'eau, au Keu rie murailles. Ces fossés, très larges, 
étaient garnis de palissades pour le cas de gelée. La grande 
largeur du fossé à flanquer força à donner des flancs assez 
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longs au tracé bastionné. Les ingénieurs les plus distin
gués de cette école sont : Morolois, Stevin, Freytog, Schei-
ter et Coëhom, le plus Ulustre de tous. Frappé de la 
, faiblesse des fortiflcations de son pays, qui n'avaient opposé 
qu'une courte résistance aux armées de Louis XIV, le 
baron Minno de Coëhom s'appliqua à y remédier, ou moyen 
de principes basés sur k nature particulière du sol, et l'on 
peul dire que sa méthorie pour fortifier un terrain maréca
geux pourra toujours être consultée avec fruit pour ce 
genre de fortification, en tenant compte des moriifications 
imposées par les progrès accompUs depuis dans cette 
branche. 

Ecole allemande. Malgré lo prétention des Allemands 
d'avoir eu une école spéciale et un système de fortification 
bien à eux avant tous les autres peuples, k vérité est qu'iïs 
eurent quelques ingénieurs de talent, mois sons lien entre 
eux rions les idées qu'ils émirent sur la fortification. Ce 
sont : Albert Durer, Franz, qui fortifia Penceinte d'An
vers; Daniel Speckle, qui dirigea l'exécution des fortifica
tions rie Schelestadt, Haguenau, Ulm, Colmar et Stras
bourg; Rimpler, Sultingeret Grienrield'Ach. D'ailleurs les 
projets de ces ingénieurs ne furent pas appliqués et, dans 

les constructions faites en AUemagne, on admit presque 
généralement le système italien. 

Apparition du tracé polygonal. Depuis Vanban,tous 
les ingénieurs avaient employé le tracé bastionné. Mais peu 
à peu les inconvénients de ce tracé se flrent jour et l'on se 
rendit compte que le riJle de la fortification devait être 
avant tout de permettre nniquementl'utiUsation des moyens 
de combat et leur conservation jusqu'au moment décisif de 
sorte qu'iï y avait lieu de rechercher la force des places 
moins dans une combinaison de formes péniblement éla
borées que dans l'adaptation bien entendue du terrain et 
dans la défense elle-même. C'est alors que les propositions 
de Montalembert et de Camot furent sérieusement discu
tées et préparèrent une transformatton des formes adoptées 
jusqu'alors. 

Montalembert, ^néral de cavakrie, avait assisté à nn 
grand nombre de sièges, où H avait été frappé du peu de 
résistance des places fortes de son temps, .faiblesse qu'U 
attribuait au tracé bastionné et à laqueUe iï chercha à re
médier par des propositions soigneusement étudiées et rié-
duites. Nous résumons ci-après les critiques qu'iï adressait 
au tracé bastionné, en les complétant par ceUes qu'a fait 

Fig. 4. — Front bastionné Bimplifiê. a, magasin à poudre ; b, caserne à 1 étage ; c, caserne à 2 étages ; d, cavaliers 
ou bonnettes ; e, parados. 

naître l'adoption des canons rayés : l» les bastions sont 
des nids à projectiles; les faces et les flancs sont enflkbles, 
et en outre ces derniers sont pris à revers ; 2" k tenailk 
el lo courtine sont presque inutiles pour lo défense, et 
l'espace comprib entre los flancs et lo courtine est perdu 
pour k copocité de k place ; 3» la demi-lune a des faces 
très enflkbles; elle mosque les feux d'une portie du corps 
de ploce et ne communique que très diflidlement avec 
celui-ci; 4° les côtés extérieurs sont trop courts, ce qui 
conriuit à des petits bastions, dans lesquels il est riiffidle 
d'instaUer des retranchements intérieurs convenables ; 5° k 
forliflcation avec tous ses dehors et toutes ses brisures est 
trop profonde, de telle sorte que les coups trop longs font 
encore de granris ravages en arrière des points battus por 
l'artiUerie ; 6° les maçonneries sont toules aux prises aux 
coups plongeants; 7° l'enceinte étant unique, k surprise 
en un point amène la chute du corps de place ; 8° l'ins
tallation d'une artiUerie suflisante sur les remparts n'est 
pas possible faute de place; 9° il n'y a pos d'abris. — U n 
certain nombre de ces riéfauts ne sonl pas inhérents au tracé 
bastionné, et il est facile d'y remédier, ainsi que d'atténuer 
les autres. On o donc cherché à améliorer et à simplifier 
le front bastionné, ou point de ne plus comporter que le 
tracé do k flgure 4. Mois, molgré tous les perfectionne
ments, co tracé donne encore lieu aux critiques suivantes : 
1° les brisures dePoucdnle exposent les faces et les flancs 
à Penfikde; en y remédiant par Pemploi rie Iroverses, ou 
riiminuo d'autant k çkce disponible pour l'infonterio ct 
l'artillerie ; 2» malgré les précautions prises, ou no peut 
garantir quo les floncs puissent résister jusipi'à hi fin du 
siège ; 3" k croisement dos lignes do défense empêche tl'nli-

User complètement k bonne portée des armes qui servent 
au flanquement ; 4" le tracé bastionné n'est pas appUcable 
à des côtés extérieurs de moins de 230 m . 

Aussi, malgré sa propriété de pouvoir seul satisfaire au 
flanquement d'une enceinte par les crêtes mêmes de cette 
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Fig. 5. — Front de Cherbourg. 

enceinte, on n'emploie plus le tracé bastionné que dans dos 
cas particuliers, notamment à la gorge des forts, pour ries 
sites aquatiques où la construction des maçonneries est 
très onéreuse, etc. Mois en gcuérol on lui a siibstiïué le 
tracé polygonal, daus lequel lo Iknquoment, au lieu d'être 
obtenu por les crèles, Post au moyen rio caponnières. Le 
tracé des crêtes étant iiiriépenriout riu flonquement peut être 
aussi souple que possibk et se confondre m ê m e aveccelu 



du polygone à fortifier. Los idées de Montalembert conlri-
buèi-cùt puissaïuuient à amener co l'csullal. Après avoir 
reniaiiiè trois fois ses propositions, en tenant compte 
des critiques fondées ouxqueUes les premières avaient donné 
lieu, iï proseula, pour Penceinte rie Cherbourg (fig. 3), 
un nouveau syslèmo qui coustiluoit un imuionse [u'oiirès 
sm' les autres métliodes ot qui a servi de base ou trocé 
polygon.al. Montalembert précouisa aussi les forts détachés. 

simple que possible, à tracé polygonal, sans exclure au 
besoin les aulres formes de tracé, des coponnières à plu
sieurs otages, des escarpes détachées avec chemin rie ronrie, 
des batteries cosemotées en arrière du rempart pour le tir 
indirect, des glacis en contrepente et peu de dehors, uni
quement le ravelin et le chemin découvert avec rériuits. 
C'est dans cet orrire d'idées que furent fortifiées Coblentz, 
Cologne, GermersheUn, Ingolstadt, etc. Mais, à partir rie 
1840, les .Allemanris admirent un nouveau tracé, riit néo-
prussien, qui fut appliqué aux enceintes de Kœnigsberg, 
Stetlm, Posen, etc., et qui sert de type pour l'enseigne
ment à l'Ecole militaire de Berlin (fig. 6). Ce type uo 
présente pas d'avantages bien sérieux sur les précédents : 

Fig. 7. — Front polygonal autrichien. 

sa caponnière centrale, constrnction gigantesque et fort 
coûteuse, n'en est pas moins insuflisomment défilée el 
exposée à être détraile faciïement de loin. On commença à 
faire usage de forts détachés, d'abord rapprochés riu noyou 
et uniquement destinés o favoriser l'offensive, puis placés 
à distance suffisonte pour protéger contre le bombarrienient. 
les ingénieurs autrichiens, dons leur construction rie nou
velles ploces, copièrent moins servilement les tracés de 
Montalembert, tout en acceptant ses principes fondamen-
tanx. La fig. 7 donne le type du front polygonal qu'ils 
employèrent, fls appliquèrent également, dans la place de 
Bastadt, le système de fortification par groupes. Us éle
vèrent autour de k viïle de Linz un camp retranché d'un 
genre particulier, de 6,000 m . de diamètre et défendus 
^ 32 tours, dites maximiïiennes, du nom de l'archiduc 
Maximilien qui les avait inventées. Enfin ils conslruisirent, 
de 1835 à 1836, trois séries d'ouvrages très variés, mais 
généralement très petits, qui formaient autour de 'Vérone 
frois zones concentriques se masquant rédproquement ct 
se soutenant ossez mol entre eUes. E n résumé, on peut 
conclure rie ce qui précède que les pkces fortes du système 
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destinés à accroître k rayon d'action des pkces fortes et à 
les mettre à l'obri riu bomborriement. Les propositions rie 
Carnot, surk profil et k disposition du rempart, complé
taient en quelque sorte celles rio Montalembert sur k trocé. 
Les principes que posèrent ces rieux ingénieurs furent mis 
en application à partir rie 1815, en Autriche et cn Alle
magne : lorsqu'il s'agit de reconstituer k défense des nou
velles frontières, on admettoiï un corps de place aussi 

polygonal, des types les plus divers, conslruiles jusqu'en 
1860, présentèrent presque autant de complications ct de 
défectuosités que les places du système bastionné. H est 
donc logique de supposer que la plupart d'entre dies n'au
raient pas résisté avec plus de succès que nos forteresses 
oux canons royés, cor leur seul ovontoge réel consistait 
rions un meilleur armement ri'artUlerie et dans un plus 
grand nombre d'abris casemates. 

Troisième période : Depuis l'artillerie rayée {-1859) 
jusnu'à l'artillerie à obus-torpilk (i885). L'apparition 
de Partillerie rayée, en 1859, fit reconnaître k nécessité 
rie modifier la fortification, mais les expériences faites à ce 
sujet ne furent pas suflisantes dès le début pour permeltre 
rio se renrire compte qu'il s'ogissoit alors d'une tronsfor-
ination aussi radicale que celle à laquelle donno lieu, ou 
moyen âge, l'emploi des canons. Cepenriant les propriétés 
principoles rie k nouvelle artillerie avaient été mises en 
évidence; l'accroissement de portée, Paugmenlotion de lo 
justesse et de k précision, m ê m e danslo tirsous les gronris 
ongles, avoient fait ressortir lo foiblesse ries forlificotious 
existontes, surtout ou point de vue de k lutte ropprochée. 
Pour remédier à cet état de choses, on penso qu'il était 
sulfisont de proléger les forteresses par une ceinture de 
forts riétachés, de défiler les murs d'escarpe ou 1/4, de 
créer de nombreux abris voûtés et d'organiser des traverses 
pour défiler le poropet. 

Les Anglois entrèrent les premiers dans cette voie, en 
foisont rie Portsmouth un camp retronché. Le général 
Brialmont fortifia Anvers au moyen d'une enceinte, de 
forts détachés et rie botteries pour k rièfense rie PEscout. 
Les Allemanris complétèrent rions le m ê m e senfi la rièfense 
de Mayence et les Autrichiens organisèrent ceUe d'Olmutz. 
En Fronce, on construisit, de 1860 à 1870, des forts rié
tachés à Metz, à Belfort et à Langres. Mois tous ces forts 
étaient trop rapprochés de k place et n'étoient pos orgo
nisés de manière à résister aux effets des nouveaux pro
jecliïes. 

Aussi, lorsque les expériences résultant de kguerre de 
1870-71 eurent bien faiï ressortir les propriétés de l'artil
lerie nouvelle et de Pemploi des voies ferrées pour k siège 
ries places, les diverses puissances ne purent méconnaître 
l'obligation de remanier complètement leurs forteresses. E n 
conséquence, on se mit résolument à l'œuvre dans toute 
l'Europe, mais notamment en Fronce, pour constituer un 
système défensif à lo hauteur ries exigences rie l'époque. Sons 
entrer ici dons ries consiriérotions sur le choix à foire entre 
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les tracés bastionné ou polygonol, k nouveUe puissance de 
l'artillerie a imposé les conditions suivantes : 1° pour sou
tenir le plus longtemps possible la lutte à grande distance, 
la défense doit comprenrire une artiUerie nombreuse et 
bien abritée, au moyen rie casemates cuirassées ou en m a 
çonnerie et de coupoles; 2° les parapets, d'épaisseur ren
forcée, rioivent être protégés contre le tir d'échorpo et 
d'enfilade por des troverses, et contre le tir à (los ou de 
revers par ries porarios; 3° les maçonneries doivent être 
défilées au 1/4 et le profil modifié en conséquence, parce 
que les maçonneries découvertes sont facilement destruc
tibles et qu'il n'est pas possible de k s réparer penriant un 
siège ; 4° il y o lieu d'organiser el de renforcer des locoux 
souterroins en oussi grond nombre que possible ; 5" les 
forts doivent être plus éloignés du noyou et entre eux ; 
6° il convient de prendre les mesures nécessaires pour 
conserver les organes du flanquement jusqu'à k fin du 
siège. 

C'est dans cet ordre d'iriées, et sous Pimjiulsion riu 
général Séré de Rivière, qu'a été remaniée Porganisation 
défensive rie lo France, notomment Poris, Lille, Dunkerque, 
Toul, Verriun, Epinal, Belfort, Besançon, ReUns, Lougres, 
Dijon, Grenoble, Brionçon, Nice, etc. 

Quatrième période. Depuis l'invention des obus-
torpilles. Mois, pendont k période do construction rie 
notre système défensif, rie 1874 à 1885, PartUlerie ne 
s'était pas arrêtée rians la voie riu progrès. Grâce à l'em
ploi et ou perfectionnement riu tir plongeout, et à k créa
tion des mortiers rayés et des canons courts de siège, elle 
avait réalisé les avantages suivants : 1» faciUté d'amener 
des pièces rektivement légères et donnant un tir courbe 
très précis jusqu'à 2,500 m.; 2° augmentation de justesse 
des petits colibres ; 3° ollongoment des obus ou rielà de 
trois calibres qui, en permetlont d'accroître la charge, aug
mente k jiuissonce de pénétration et lo puissance destruc
tive des projectiles ; 4° emploi général des obus à tir fusont 
ou schropnels et perfectionnement de ce genre de tir, ren-
dont illusoire lo protection dos poropets ; 5° perfectionne
ment ries procériés do pointage indirect, plus coinniorio que 
le tir riirect contre les buts fixes et renriont désormais 
inutile l'emploi rie parapets élevés. 

En conséquence, pour riémonter les pièces, fouiïkr les 
terre-pleins el k s banquettes, iï n'était plus nécessoire rie 
riémolir prêoloblement les poropets, ni ri'amener un moté
riel oussi lourri et aussi encombront qu'autrefois. Lo pré
cision riu tir était ri'ailleurs teUe qu'il n'éloit plus possible 
rie songer à moinlenir concentrée rions un espace aussi 
restreint que k s forts un aussi grand nombre rie pièces sur 
les remparts. Les propriétés précitées rie l'artiUerie avaient 
donc I pour résultot de foire ressortir les riéfectuosités 
généi'oles suivantes pour k s fortifications construites rie 
1874 à 1883 : 1" but trop visible oflert por les ouvrages ; 
2° riéfaut rio résistance ou tir plongeant ; 3° espoce trop 
restreint et trop riongereux pour le personnel el le maté
riel ; 4° intervalle trop granri des forts entre eux. Néan
moins, il ouroiï élé possible rie romériier on granrie partie 
à ces inconvénients et d'omélioror sullisamineut nos forti
fications pour assurer une protection convcnabl'e ou per
sonnel et ou matériel, en m é m o temps qu'une enlicio 
sécurité pour los troupes au repos, si l'apparition dos 
obus-torpilles n'était venue remettre toul en (juoslion. 

L'obus-torpUk est un projectile très oUongé (jusqu'à six 
fois le calibre), à chorge intérieure brisante, coroclérise 
por le remplacement rie la pourire à canon, comme charge 
d'édotement, por un explosif brisant onologue à k dyno-
mile. Cet explosif estk fulmi-coton comprime ou pyroxyline 
en Allemagne, k méUniïe en France, etc. Ces projectiles 
produisent rios eff'ets destructeurs d'une puissance inconnue 
jusqu'alors par l'artillerie et absolument analogues à ceux de 
véritables fourneaux de mine chorgés rie dyuauiito. Aind, 
on a constaté en Allemagne qu'un seul obus rie 13 centim., 
chargé de lulmi-coton, peut renverser un pon d'escarpe 
de 6 à 8 m . de large, et qu'un projectile du mortier royé 

do 21 centim. est suflisont pour détruire les voûtes ries 
abris casemates, ries magasins à poudre, etc. Des expé
riences furent foiïes à Bourges, à LoMalmoison, pour êlre 
fixé sur les efl'ets dos divers genres d'obus-torpilles et sur 
le degré de résistance rie cerlaines espèces de molériaux 
spédaux à adopter pour le renforcement des riifi'érents élé
ments rio la fortification. Les éturies faites rians ce but 
portèrent sur trois ordres d'iriées : 1° augmenter l'épds-
seur ries massifs; mais le surépaississement ries maçonneries 
et ries terres ne donna pas de bons résultats et l'on fut 
obligé d'y renoncer ; 2° changer k nature des matériaux 
de construction, rie manière à obtenir k résistance néces
soire avec ries épaisseurs et ries espaces restreints ; on 
constata qu'une maçonnerie rie béton rie ciment rie 2'"50 
ri'épaisseur, recouverte d'un matelas de sable rie 1 m., 
résistait fort bien, ce matelas localisant les effets ries pro
jectiles, amortissant k s vibrations et diminuant la péné-
tratiiin des projectiles ; 3° modifier le mode d'orgonisotion 
ries ouvrages pris séparément et dons leur ensemble. C'est 
oinsi que Pon fut amené à conriomner l'ortillorie fixe à 
ciel ouvert cl à k remplacer par ries coupoles et ries case
mates cuirassées. 

Ces rionnées eurent pour résultat rie foU'e envisager la 
situation, d'oiUeurs fort grove, avec plus de song-froiri, en 
laissant entrevoir les moyens rie résister aux engins riestruc-
teurs rie l'artillerie, et rie soutenir k lutte entré k cuU'asse 
et le projectile; on soit que la marine n'y a jamais renoncé, 
et les ingénieurs militaires, qui disposent non seulement 
de blindages et de cuirosses, mais encore rie bétonnages en 
ciment, sont encoro beaucoup mieux outiUés pour la con
tinuer avec chances de succès. D'aiUeurs, ks projets ou 
procédés de construction ne manquèrent pas, se basant sur 
io combinaison plus ou moins protique des éléments précé
dents. Nous nous bornerons à citer ici les propositions 
émises : 1° par le général bavarois von Sauer, qui veut 
remplacer l'ancienne Ugue des forts por une ligne simple 
ou riouble rie coupoles ossez rapprochées; 2° le lieute
nant-colonel alkmond Schumann qui, rians k ligne de 
von Sauer, remplace les coupoles isolées par des batte
ries normales , constituées par un groupement d'offuts 
cuirassés dont k mobililé permet l'inslollotion rapide; 
3° le comnionriont Mougin, du génie fronçois, qui propose 
un système rie rièfense bosé sur lo granrie mobilité riel'arlil-
lerie et propose de nombreux projets de botteries mobiles 
cuirassées ; 4° le lieutenant-colonel Voorriuin, du géniebol-
londois, qui propose une ligne de forts très plots, espacés 
de 2,000 m . environ, comprenant ou centre une coupole 
et en arrière une boiterie pour six pièces, liront dans l'in
tervalle ot en avant ries forts colktéraux : 5° le colonel riu 
génie fronçais Lourent, qui portage k s idées du colonel Yoor-
riuiu et flonque ses lignes par les feux de revers rie flirts 
qui ne sont que ries sortes do coponnières ; 6° le géucral 
Briolmonl, du génie belge, qui représente lo troriition el 
ne riemonde que ries modiflcalions de détail en foisont con
tribuer des forts très solides à k défense èkiguéo ; c'est 
rions cet ordre d'iriées qu'ont été construites los fortifica
tions do Nomur, connues sous le n om de forts rie la Meuse, 
et ceUos rie Bucorost ; 7° k lieutenanl-coloud Crani-
cianu, riu génie roumain, qui est partisan ri'une organisa
tion empruntant à la fois k s iriées ries colonels Laurent et 
Voorriuin sur k s ouvrages flanquants, celle du commanriant 
Mougiu sur lo principe de mobilité et cello du général 
Briolmont sur le concours de l'artiUerie fixe des forts. 

Nous indiquerons, en parlant de Vorganisation défen
sive des forteresses et de celle des Etats, k manière 
dont lo problème a été résolu en France, en mentiomiont 
simplement ici les idées générales qui ont été admises 
comme moriifications de détail : l'escarpe, pouvant être 
actuellement renversée sur une longueur de 15 à 20 m. 
Jiar un seul prnjeelilo à mélinite tombont à qudque distance 
de son poremoiit intérieur, doit être supprimée complète
ment et rcm|)kcéc por ries grilles en fer ou des réseoux 
rie flls rie fer (V. D É F E N S E S ACCESSOIRES) olîrant peu de 
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prises à l'artillerie. Par contre, la ciiiitrv.scai|H' gajj,iio eu 
importance ot doit ètro mieux riéfllée et orianiséo, rio ma
nière à (letier los coups des nouveaux pr.viciiios. Il n'y o 
plus rie raison, par suite, jiour ne pos élar::ii' lo lusse." l.o 
fl.u'.queiiU't;; rios fossés ne ponvout plus so foire par ries 
caponuiéros qui ne sont plus cn étot rie résister, est elfecluô 
au moyen de galeries rie revers ou do cofl'res rio contres
carpe. O n a ét;altnii>ut riaus lo m ê m e but proposé rie petites 
tourelles à êei.pse (V. Coi roi E^, éuieri^eont ri'un uiassit rio 
béton à formes fuyantes et placé ou fonri riu fossé, mais ce 
procède a été reconnu peu pratique. Enfin la difliculté du 
flanquement ries fossés peul, dons cei laius cas, faire subs
tituer ovec avantage à leur forme tropèzoïdak un profil 
iiianguloire |V. P R O F I L ) peimettoul Je botlro loule leur 
surface par les feux de k erèie. C'est la disposiliou arioptée 
pour les ouvroges d'infanterie élevés dons les intervalles 
des forts. Tous los locaux ont dû être reconstruUs rians 
des conriitions nouvelles (abris bétonnés, cuirassés ou 
cavernes rions les terrains rocheux), fort coûteuses, qui ont 
conduit à en restreinriro le nombre et Fespace au strict 
mriispensoble. Pour l'observation riu tir, on fero usoge 
d'observatoires cuirassés, de baUons, de communications 
électriques ou téléphoniques. Les dehors ou ouvrages exté
rieurs seront sensiblement réduits et simplifiés. 

La fortiïication d'une position comprendra : 1° une pre
mière ligne de défense, composée d'un certoin nombre de 
lotis et rie pomts d'appui, avec des batteries rii-séii.inées 
dors les inlervoUes et une série de positions permettant 
l'mstalktion de Pinfanterie. U n système de bonnes c o m 
munications, por voies ferrées de préférence, relie ces 
divers ouvroges, en vue de fociUter l'armement ct de per-
meftri k rcncentrolion faciïe de tout le motériel disponible 
sur le î'.̂ '-! d'attaque. Les forts de nouvelle création sont 
cocstruis ccnme nous l'avons indiçpié au mot F O R T ; 2° une 
deuiièi- '- l'.f.uc de défense ou Ugne rie soutien, construite 
Bfiîjiiv'.j vr;t tidts le secteur des attaques et pendant la lutle 
s'.i la f .-.•'•• :v ligne ; elle comportera une série de bat-
le;i't.-- CI db [. r.iîions d'infanterie ayant pour but d'arrêter 
li; prCfi'èî ù.- l'ennemi, de favoriser les retours off'ensifs 
el dt ccr!stito.:jr une position toute prêle pour continuer k 
lésiElEi ifc dans rie bonnes conditions ; 3° uu noyau central 
(V. EKCEIHTE), car l'utilité d'une enceinte entouront k vilk 
ou place centrole, longtemps contestée, est presque géné-
ralemert admise oujourd'hui. — Les forteresses existontes 
ne peuvent natureUement pas être utilisées sons moriifica-
tior.--, m a k eUes peuvent rendre de bons services au moyen 
de ti'iinsfcrmations inteUigenles, qui seront indiquées lors
qu'U seja trailé de Porganisation défensive ries forte-

CoscLusioN.— Nous avons résumé, en parlant des forte-
iti-ft. quelques-uns des reproches que l'un fait à la for-
lif:f2ti(,n permanente et nous en avons fait ressortir l'ina
nité. No'ts devons les compléter parles critiques suivontes : 
1° k fortificotion possogère, m ê m e improvisée, suifiroit pour 
organiser des couverts oux poinls voulus et presque sous 
dépense ; mois iï faut des ploces fortes pour couvrir k m o -
Misation de k frontière, ainsi que pour entraver k cir
culation sur les voies principales qui y aboutissent ; car 
k ropiriité des mouvements actuels permettrait à l'ennemi 
d'interdire dans cette région la création rie fortifications 
quelconques ; 2° le rôle des places fortes est négligeable, 
parce que ce point fort est trop restreint en surface devant 
Pespace considérable occupé par k déploiement des efi'ec
tifs en jeu dont l'infanterie est armée de fusils à répétition 
et à longue portée; à cela, on peut répondre que les empla
cements des forteresses sont suborrionnés à k marche pro
bable des armées, et que forcément quelques-unes des 
places entraveront k marche de PassaiUant ou serviront de 
point ri'appui au défenseur ; les aulres serviront rie maga
sins à l'abri d'un coup de moin, et l'ennemi sera oblige de 
les observer en kissont rievant elles un effectif rie beaucoup 
Sttjiérieur à celui qu'elles renferment ; 3° l'attaque brus-t 
qnée, ou de -vive force de nos forts de première ligue suffi 
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Ijour en emimrtcr un ou rieux et ouvrir uno trouée qui ren
dra mutile tout l'enseuiblo. Mais iï no faut pas perdre de 
vuo que, rians riin ou raulr(! ca.s, on estime ou moins à 
qmuzo jours lo temps nécessaire pour venir à bout rie la 
resistanco ries foris, et que co serait ricià un fort beau résul
tat rio pouvoir, ovec un faible eireclif, arrêter penriont ce 
temps quatre ou dnq corps ri'armco, qui, sous cela, 
soraiiiiten mesure do prenrire l'offensive et d'attaquer les 
nôtios. 

Nous croyons qu'on examinant k chemin parcouru, on 
peut constater que k fortification permanente a été on per-
jictueléial rio tionslorniation pour arriver à se mettre en 
mesure (lo résister aux moyens d'ollaque et aux progrès 
de l'ortillerio. Le problème est rievenu de plus cn plus orriu, 
mois toujours il a pu recevoir une solution sotisfoisante et 
on .-1 pu voir que, malgré k crise rio l'heure présente, la 
fortification est encore en mesure de remplir k rôle qui lui 
incombe et qui u'est pos moins imporlant que por le possé. 
— Ce rôle et l'utilité de lo fortification ne peuvent mieux 
être riémontrês que por quelques exemples, que nous e m -
pruntcrous tous aux temps modernes. — Sous Louis XI'V, 
le prince rie Savoie perri une campagne à prenrire Lille, et 
k siègo rio Lanrirecies off're à VUlars l'occasion rie changer 
k fortune, rie sorte que le système ries places fortes de 
Voubon a peut-être sauvé l'Etat. — En 1793, ce sontles 
places de Flonrire qui souvent rie nouveou k cupitok, lors 
rie k trohison de Dumouriez. — E n 1814, nos lignes de 
forteresses forcent les alliés à s'engager rions les défilés riu 
Juro, et à laisser pour bloquer nos ploces un nombre de 
troupes bien supérieur aux effeclifs rie leurs garnisons. — 
Lo guerre rie Crimée se rériuit au long siège de Sébasto
pol. — La campagne d'Italie, en 1839, se termine par un 
arrêt rie noire armée victorieuse rievant le quadrilatère ita
Uen (Mantoue, Vérone, Legnago, Peschiera) qui amène le 
vainqueur à conclure la paix. — En 1866, l'appui rie ce 
m ê m e quadrilatère permet à l'archiriuc Albert de sauver 
Phonneur ries troupes autrichiennes àCustozza.— En 1870, 
les sièges de Strasbourg, de Metz, de Paris, de Belfort 
immobilisent pendant un lemps très long des forces consi
riérobles et auraient pu, s'iïs avaient toujours été bien con
riuils, clionger lo foce riek guerre. Dons k riernièro guerre 
ri'Orient (1877-78), Pupération lo plus célèbre est lo siège 
de Plewno. On ne pourro jomois empêcher les discussions 
et k s critiques, et il est certoin que lo fortificotion n'a 
joniais troverse une périorie aussi riifficiïe que celle qui a 
suivi l'invention ries obus-torpilles, riont l'emploi a porté 
un coup terrible à la rièfense ries places, et l'a mise, pour 
un instant, dans un étal d'infériorité monifeste por ropport 
à l'ottoque. Mois il est hors de rioute que k s moyens de 
l'euicdiei' à k crise ne manquent pas ; il s'ogit ri'en foire 
un choix juriicioux et une application bien entenriue. D'ail
leurs, k réoction qui s'est proriuile o peut-être eu son bon 
côté en prouvant : 1° qu'une nation doit avant tout compter 
sur lo valeur et k nombre de ses soldats, en n'accordant 
à la fortification qu'un rôle secondaire, quoique fort impor
tant ; 2° qu'il fout ovoir k moins de forteresses possible, 
mois donner à chacune d'elles son maximum de forces dé
fensives. 

FORTIFICATION sEMi-PEnwANENiE. — Cette fortification, 
dite aussi provisoire, est une sorte de fortificotion mixte, 
qui tient à k fois de k passagère et de k pormanente..Elle 
est destinée à riéfeurire certoines positions quo Fon ainte^ 
rêt à conserver pendant loute k riurée d'une campagne, 
mois que diverses roisons ont empêdic de fortifier d'Utté 
manière permanente : tel serait le cas d'un centre d appro
visionnements, d'un point de passage imporiant sur k llgïie 
de ravitaillement ou de retraite. On en fait également usagé 
pour remplacer la fortiflcation permanente en certains points 
d'une pkce forte, pour les ouyrages intermédiaireé enire 
k s forts détachés, lorsque Ces ouvrages n'ont pu elfe cons
truits dès le temps de paix, pour k constitution des ou
vrages do la deuxkme ligne de déknse, etc. Cette fortiflca-̂  

I tion est donc caractérisée : 1° en ce que son utilité n à 
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qu'une durée limitée au lemps pendant lequel lo position 

défensive intéresse le solut de l'armée qui l'occupe ; 2° en 

ce qu'elle est destinée à résister avec ries forces minima à 

ries forces consiriérables et munies ri'une artillerie puis

sante. Les ouvrages rie fortiflcalion provisoire, étant ries

tinés à tenir Ueu d'ouvroges permanenls et à nécessiter un 

siège en règk, doivent être aussi forts quo le permettent 

le temps el les ressources disponibles au moment rio leur 

exécution. Dons lous ks cas, les éturies et projets s'y rap

portant sont préporés ries lo temps rio poix, ol tous k s 

moyens ri'exécution sonl prévus de tdle sorte qu'on en 

puisse commencer k construction rapirie ou moment voulu, 

généralement ou riébut ries hostilités. C o m m e motérioux, iï 

ne fout compter que sur lo terre, le bois et les roils, avec 

une faible proportion rie moçonnerie. Alors queks ouvrages 

permanenls, solidement construits, pourront à peine résis

ter aux obus-torpilles, on comprend que ries fortificotions 

riu genre précérienl, élevées en quelques semoines, avec ries 

ressources restreintes, ne pourront remplir qu'imparfoite-

ment el pour un temps restreint los conditions exigées. 

Pourtant, rions certaines circonstances, ce secours n'est 

pas à riériaigner, et à Sêbostopol, à Paris, à Langres, à 

Belfort, à Plevno, il o été ries plus précieux. 

D É P Ô T D E S FORTIFICATIONS (V. D É P Ô T ) . 
BIBL. : FORTIFICATION EN GÉNÉRAL. — Cours de l'Ecole 

d'application de l'artillerie el du génie.— Cours de l'Ecole 
supérieurede guerre{nondans le commerce).—Bulletinde 
la Réuniondes officiers.—Mémorial de l'officier du génie. 
— Revue du Cercle militaire.—Revue duGén'iemililaire.— 
Revue militaire de l'étranger.— PLESSIX et LEGRAND, Ma
nuel complet de fortification ; Paris, 1890.— Aide-Mémoire 
de Laisné à l'usage des officiers du génie, 1883 à 1886, 
5» éd. — Encyclopédie 'des sciences civiles et mililaires; 
Paris, 1880-92. 
FORTIFICATION PASSAGÈRE. — D E CLAIRAO, l'Ingénieur 

de campagne; Paris, 1767. — D E FOISSAO, Traité de la 
guerre des reiranchements ; Strasbourg, 1789. — Général 
ROGNAT, Considérations sur l'art de la guerre; Paris, 1817. 
— Colonel DUFOUR, Mémoire pour les travaux de guerre ; 
Paris et Genève, 1831. — Général BRIALMONT, la ForUfl-
cation improvisée ; Bruxelles, 1872 ; ia Fortification de 
champ de bataille ; Bruxelles, 1878 ;Manuel de fortification 
de campagne ; Bruxelles, 1879. — Commandant BAILLY, 
Cours élémentaire de fort'ificat'ion passagère; Paris, 1875. 
— Capitaine GIRARD, ia Fortification de campagne appli
quée; Bruxelles, 1876. — Capitaine BORNECQUE, Emploi 
de la pelle d'infanterie; Paris, 1877; Emploi des retran
chements de campagne sur le champ de bataille el leur 
influence sur la lactique; Paris, 1881 ; Rôle de la fortifl
calion dans la dernière guerre d'Orient ; Paris, 1881. — 
Ministère cle la guerre, Fortification de campagne ; Paris, 
1880. — Général DELAMBRE, la Fortiflcalion dans ses rap
ports avec la lactique et la stratégie; Paris, 1887. —Capi
taine d'infanterie, Manuel pour Vexécution des travaux de 
fortification de campagne; Paris, 1889. — BEUNNER,Guide 
pour l'enseignement de la fortiflcalion de campagne ; Pa
ris, 1890. — Général PIERRON, Stratégie et grande tactique 
d'après l'expérience des dernières guerres ; Paris, 1890-92. 
—Capitaine Y. DÉGUISE, la Fortification passagère en liai
son acec la tactique ; BruxeUes, 1893. 
FORTIFICATION PERMANENTE. — PHILON DE BISANCK 

{trad. de ROCHAS D'AIGLUN), Traité de fortification. — 
Albert DURER, Instruction sur la manière de fortifier les 
villes, les châteaux et les bourgs, 1527. — TARTAGLIA, 
Questions et inventions diverses, 1554. — Daniel SPÉCULE, 
Arch'ilecture des forteresses, 1689. — MAROHI, De l'Archi
tecture mililaire, 1599. — ERRARD, la Fortification démon-
t-rée et réduite en art {fin du xvi» s'iècle). — MAROLOIS, la 
Fortiftcation, 1615. — Simon STEVIN, Nouveau Manuel de 
fortification par les écluses, 1618. — FREITAG, Arch'itec-
ture militaire, 1635. — PAGAN, Traité des fortiflcations, 
1645. — D E VILLE, la Fortiflcalion du chevalier de Ville, 
1645, — MANESSON MALLET, Travaux de Mars, 1672. — 

RIMPLER, Fortification des bastions moyens. — COÉIIORN, 
Nouvelle Fort'ijication, 1685.— HÉBERT, les Forlificalions 
du comte de Pagan, 1689.— STURM, Comparaisonde l'ar
chitecture militaire en France et en Allemagne, 1718. — 
•VAUBAN, Mémoire sur les fonctions des différents officiers 
employés dans les fortifications. — BÉLIDOR, Sommaire 
d'un cours d'architecture militaire, civile et hydraulique ; 
Paris, 1720; la Science des ingénieurs dans la conduite des 
travaux de fortification et d'architecture civile ; Paris 
1729-1813; Dictionnaire portatif de l'ingénieur et deVarlil-
Uur ; Pana, 1755-68 ; Ecole de la fortification permanente; 
Dresde, 1769. — L E BLOND, Eléments de fortification • 
Pans, 1784.— LANDSBERGEN, Nouvea-ux Plans et projets 
pour fortifier les villes-.La.Haye, 1758. — CuGNOT^T/iéo-
rie de la fortification ; Paris, l'IIS. — MONTALEMBERT, la 
•Fortification perpendiculaire; Réponse aumémoiresur la 

forliflcation perpe-ndiculaire ; Paris, 1787 ; l'Art défensif 
supérieur à l'offensif; Paris, 1793. — TRINCANO, Eléments 
de forliflcation ; Paris, 1786. — J. BELAIK, Eléments de 
forliflcation ; Paris, 1793. — BOUSMARD, Essai général de 
forliflcation, d'attaque et de défense des places ; Dresde, 
1797. — M A N D A B , De l'Architecture des forteresses; Paris, 
1801. — MERLET, Réflexions critiques sur l'art de la for-
liflcalion; Paris, 1804.— CORMONTAINGNE, Mémoire pour 
la forliflcation permanente et passagère; Paris, 1809 et 
1824. — CHASSELOUP-LAUBAT, Extraits de mémoires sur 
quelques parties de l'artillerie et des forlificalions ; Paris. 
1806 ; Essa.is sur quelques parties de l'artillerie et des for
tifications; Paris, 1811. — NoizET SAINT-PAUL, Eléments 
de fortiflcation; Paris, 1811-12. — CARNOT, Mémoire sur 
la forlificalion permanente ; Paris, 1812-23. — CHOU.MARA, 
Mémoires sur la fortification ; Paris., 1827. — DDVIGNAN, 
Exercice complet sur le tracé, la construction, l'attaque 
el la défense des places; Paris, 1830. — Capitaine MAN-
GIN, Mémoire sur la fortification -polygonale construite en 
Allemagne depuis 1815; Paris, 1851.— Général DE BLOIS, 
De la Fortiflcalion en présence de Cartillerie nouvelle; 
Paris, 1845 ; Faflue-nce de la fortification sur la puissance 
et la stabilité des engins ; Paris, 1867; Défense de la for
tification polygonale ; Paris, 1867. — Général NOIZET, la 
Fortiflcalion existante; Paris, 1856 ; Principes de fortifl
calion; Paris, 1859. — Colonel RATHEAU, Trailé de forti
flcalion ; Paris, 1858-66 ; Elude sur la forlificalion polygo
nale. — PRÉVOST DE VERNOIS, la Fortification depuis 
Vauban; Paris, 1861. — Général D E VILLENOISY, Appli
cation de la fortification au terrain; Paris, 1867; Répar
tition des places fortes ; Paris, 1869 ; Principes de l'art de 
fortifier; Paris, 1869. — Général BRIALMONT (V. BRIAL
MONT}.—'WAGNER, Cours de fortification professé à. VAca-
démie militaire de Berlin, 1893. — BRUNNER, Guide pour 
l'enseignement de la fortification permanente; Paris, 1877. 
— CAMBRELIN, la Fortificationde racenir ; Bruxelles, 1885. 
— Commandant MOUGIN, les Nouveaux Explosifs etla for
tification ; Paris, 1887. — Général PIER»«N, les Méthodes 
de guerre actuelle et vers la fin du xrx» siècle ; Paris, 
1889. 
HISTORIQUE. — D E Z A S T R O W (trad. DE L A BARRE-DU-

PARCQ), Jlistoire de la fortiflcation permanente; Paris, 
1848. — Colonel AUGOYAT, Aperçu historique sur les for-
tifl.cations en France ; Paris, 1860-64. — VIOLLET-LE-DUC, 
Histoire d'une forteresse ; Paris, 1857. — Général TRI
PIER, (a Fortification déduite de son histoire ; Paris, 1860. 
— Général PRÉVOST, Etudes historiques sur la fortifica
tion. — Général DE VILLENOISY, Essai hislorique sur la 
fortiflcalion ; Paris, 1869.— Colonel DELAIR, Essai sur les 
forliflcations anciennes ; Paris, 1875. — (jolonel DE LA 
NoË, Principes de la fortification ancienne ; Paris, 1888. 
FORTIGUERRA (V. FORTEGOERRI). 

FORTIN (Fortif.). O n désigne en principe sous ce 

nom un fort de petite espèce, construit gènérolement 

à la hâte et dons le genre des ouvroges de campagne, 

mois ayant un trocé bastionné ou polygonal. Les re-

èiutes d'une cerloine capocilé et dépassant k s dimensions 

orriinaires sont aussi quelquefois appelées ainsi. Les ou

vrages de fortification semi-permanente sont en général 

de simples fortins, car leurs dimensions et k m ' genre rie 

construction ne permettent pas rie leur rionner le nom de 

forts. En Belgique, on o m ê m e riésigne sous k nom de 

fortiu le fort triangulaire permonent de petite dimension, 

pour le distinguer riu fort de m ê m e forme. Le fortin reçoit 

lo m ê m e orgonisalion que le l'ort, mois iï n'o que dnq cou

poles et deux cents hommes de garnison. A ce tilre, iï 

seroit rationnel de ronger dans cette classification les bot

teries annexes construites en Fronce en forlificalions per

manentes, lorsqu'elles sont très éloignées des ouvrages 

principoux dont elles servent à défendra les intervalles. 

Ces ouvrages ont leurs magasins propres et kurs case

mates-logements, mais, en roison de leur siïuotion. Us 

doivent êlre mis à Pabri d'une surprise, tout en étant 

organisé le plus simplement possible. Diverees batteries 

du camp retranché de Paris répondent à cet orrire d'idées; 

ce ne sont pas de véritables forts et ce sont plus que ries 

batteries (V. ce mot). 

FORTIN (Jean), ingénieur français, néàMouchv-k-VUle 

(Oise) k 9 août 17S0,mort en iSS'l (?). Il était membre 

du Bureau des longitudes ot a perfectionné un granri nombre 

d'instruments de physique ; on lui doit, outre autres, k 

boknco et le baromètre bien connus qui portent son nom 

(V. t. V, pp. 85 et -416). Il a d'outre iiort donné une 

réduction au tiers de Y Atlas céleste rie Flamsteed (Paris,' 

1776, in-4), — U ne doit pas être confonriu avec Jean, 

8S 



— s 
Frotin, dit FOHTIN(1TÎ9-96), qui fut professeur ri'liydro-
grapbie à Brest ot publia des observations sur Péclipse do 
soldl de 176'. et sur k passage de Vénus rio 1709. L. S. 

FORTIN (.-Vugustin-Félix), pdntre, Uthogrophe, elsur^ 
tout sculpteur françois, né à Paris en 1768, morl à Paris 
le4juiïl. I83'l N'oveu et élève du sculpleur Félix Le
comte, iï eut le rieuxième prix de sculplure cn -n^'l, le 
granri prix en 1783. et fut agréé à P.Veariouiie royale k 
âo avr. 1789. Parmi ses nombreux travoux rie sculpture, 
les plus connus sont : le Fronton de la porte du louvre 
faisant faco ou pont ries Arts ; la Vietoire, bos-relief rio 
Porc rie triomphe du Carrousel ; los bustes rie Baron el 
de Gresset ou foyer du Théâlre-Fronçois ; la Soumission 
mu lois, bas-relief au Panthéon ; k Moiiuineiit de De
saix, à k place Douphine; Minerve et Apollon, bas-
reliefs du gi-and escalier du Louvre ; le Tombeau du due 
de Beaujolais, à Malte ; Sainte Geneviève d la lieli-
ji'ore,bas-relief dons une chapelle à Soinl-Elienne-riu-Mout ; 
plusieurs bas-reliefs de k Colonne de k ploce Vendùine, 
représentant ries bataUles. Sos tableaux ont gènérolement 
pour sujets des allégories mythologiques. G. P-i. 

FORTIN (Charks), peintre fronçais, né à Paris le 
12 juin 1815, mort à Paris le 19 oct. 1865. Elève de J. 
Beoume et de C. Roqueplon. Il peignit surtoul, et avec 
tolent, des intérieurs rustiques et des scènes villageoises 
de k Normonriie et de lo Bretagne. Le musée riu Luxem
bourg possèrie rie lui k Benedicite (1855), et plusieurs 
de ses bons tableaux se trouvent aux musées de Nantes, 
de Boulogne-sur-Mer, de LiUe, de Grenoble, etc. G. P-i. 

FORTIN (L'abbé A . ) , météorologiste fronçais, né à 
Châteauneuf (Loiret) en 1837, curé de k petite paroisse de 
Châletle, près de Montargis. Il a repris vers 1863, ou cours 
de recherches sur l'électricité et le magnétisme, l'hypothèse, 
émise parle P. Secchi, d'une relation intime entre les taches 
solob-es éruptives et les voriotions magnétiques d'une port, 
entre les variations magnétiques et les tempêtes terrestres 
d'autre port, et U a construit, en partant de cette donnée, 
un petit appareil, le magnétomètre atmosphérique, qui 
doit, park simple observotion ries ogitotions de son oiguilîe, 
révéler le temps cinq ou six jours à l'ovonce. Ce système 
de prévision météorologique, que son auteur o exposé en 
détdl rions un livre intitulé le Magnétisme atmosphé
rique (Poris, 1890, in-12}, a été récemment l'objet, riek 
part de quelques journaux parisiens, ri'une campagne assez 
bruyante et d'éloges peut-être un peu hâtifs ; cor il n'o à 
peu près renconlré jusqu'ici qu'incrédulité auprès ries gens 
compétents, et, dans la séance de l'Académie des sciences de 
Poris riu 2 févr. 1892, deux rie nos savants les plus autori
sés onl pubUquement et formellement nié toute espèce rie 
valeur à la théorie, aux prédictions et m ê m e à l'appareil. 
M. l'abbé Fortin a récemment pubUé : Almanach pour 
1893 (Paris, 1893, in-16). L. S. 
BIBL.: Figaro des 20 sept. 1890 et 9 juin IWl. — Journal 

officiel du 6 févr. 1892. 
FORTIS (Abbé Giovan-Batlista, dit Alberto), voyageur 

et littérateur itaUen, né àPadoue le 11 nov. 1741, mort à 
Bologne le 21 oct. 1803. Il entra rions l'ordre des cha
noines réguliers de Soint-Augustin, puis, mol foit pour la 
vie monastique, entreprit une série de voyages qu'il a 
racontés en des Uvres pleins d'intéressantes observations : 
Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso-ed^Osero 
(Venise, 1771, in-4); Viaggio in Dalmazia (Venise, 
1774,2 vol. in-4), son ouvrage capital, où il fit connaître 
pour la première fois de prédeuses poésies populaires 
serbo-croates ; DeUa Valle vulcanico-marina di Bomà 
(Venise, 1778, in-4) ; Lettere geografico-fisiche sulla 
Cakbria e .sulla Puglia (Naples,'1784, in-8) ; Delk 
Ossa di Ekfanti ed altre curiosità naturali de' monti 
di Pumagnano nel Veronese (Vicence, 1786, in-8); 
Dd Nitro minérale (Vicence, 1787, in-8) ; Tre Let- ' 
tere intorno alk produzioni fossili dei monti Euga-
nd (Cesena, 1791, in-8) ; Delk Torbachetrovasiappié 
de' colU Euganei (Venise, 1793, in-8) ; Mémo'ires pour 
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servir à l'histoire natureUe et principalement à l'oriic-
lographie de l'Italie, elc. (Paris, 1802, 2 vol. in-8). 
Coinme littérateur il a loisso : F̂ r,s/: d'amore et d'amicivia 
(Vicence, 1783, in-8) ; H l'rineipc Cloro, o la rosa senx-a 
spine, novella morale (Vicence, 1784, in-8). R. G. 

BIBL. . T I P A L D O , B'iografla degli Italiani illustri. 
FORTIS (Louis), 20° général rie lo Compognk de 

Jésus, élu k l 8 oct. 1820, mort k 27 janv. 1829. Lo 
congrégation qui procéria à son élection orréla riiverses 
mesures pour meltro fin oux discorries qui s'étaient pro-
(liiiles parmi ks jésuites ; die confirma en oulre les on
ciennes constitutions, règles ot formules rio l'iuslilut, mois 
résolut d'ariopter la Ratio studiorum aux besoins rie k 
sodété morierne. Por une encydique riu 4 oct. 1823, 
Fortis, d'accord ovec les assistants, enjoignit aux membres 
rie l'ordre une neutraUlé absolue à l'ègarri de k doclrino 
rie Lomennois, kur foisont défendre, soit d'enseigner, soit 
rie combattre celle rioctrine. E.-ll. V. 
^ F0RTIS(François-Marie,comt6rie), Uttérateur fronçais, 

né à Chombèry en 1768, mort à Poris le 25 jonv. 1847. 
Avocot à Genève, puis avocat général à k cour royale rie 
Lyon. Ses ouvrages ossez ogréobles sont écrits ri'un styk 
un peu okmbiqué. Cilons : Voyage pittoresque et hislo
rique à Lyon (Paris, 1821-22, 2 vol. in-8 avec otlos in-
fol.) ; Amélie, ou Voyage à Aix-les-Bains (Lyon, 1829, 
in-8) ; Notice sur la statue d'Emmanuel-Philibert, duc 
de Savoie (Poris, 1838, in-8) ; Eloge historique de Jac
quard (1840, in-8). 

FORTIS (Leone), littérateur et auteur dromolique ito
lien, né à Trieste k o oct. 1822, mort en 1880. Il riébuta 
par un drame tiré ri'un célèbre foit riivers, La Duchessa 
di Praslin, qui fut joué à PiOrioue en 1847. Viennent 
ensuite II Camoens, joué à Parioue en 1830 ; Cuore ed 
Arte, joué à Milan, en 1833 ; Industria e Speculazione 
(Milan, 1834), etc. Lillèroleur, iï s'est surtout fait con-
noître comme critique riromolique et polémiste, collaborant 
à un gronri nombre rie journoux, quelques-uns fonriés por 
lui-même, notomment II Pungolo, rie Naples. R. G. 

BIBL.: G.-C. B O T T U R A , Storia del teatro di Triste ; Trieste, 
1885, in-8. 

F O R T L A G E (Arnold-Ruriolf-Korl), philosophe ollemond, 
néàOsnobrilck le 12 juin 1806, mort à léno k 8 uov. 1881. 
Il éloit prolesseur à Puniversité d'Iéna. Fortkgo est un con
tinuateur original rie k philosophie empirique de Beneke, 
qu'il tronsposo en se plaçant à un point rie vue voisin de 
celui rie Kant et rie celui rie Fichte. En psychologie, il préco
nise k méthode ri'observotion par lo conscience et a kissé 
nombre de très fines onolyses des rionnées riu sens intime. 
En métaphysique, il se rapproche de F'ichte et tente une 
conciUation mystique du théisme et du ponthéisme. Il a 
écrit, entre outres ouvroges : Genêt. Gesch. d. Philos. 
seit Eant (Leipzig, 1832) ; System der Psychologie als 
empirische \Vissenschaft aus der Beobachtung des 
inneren Sinnes {id., 1853,2 vol.); Acht psychol. Yor-
iràge (léno, 1868); Sechs phiks. Vortrdge (id., 1869; 
2''éd., 1872) ; Vierpsychol. Vortrdge (id., 1874) ; Bei
tràge zur PsychoL als Wissensch. aus Spekulation u. 
Erfahrung (Ldpzig, 1875) ; Menschheitsideal der Mora-
litàt nacfi dem Christenthum (posthume), rions le t. IX 
ries Jahrbiicher fur protestant. Theol. Th. RUY S S E N . 

BIBL. : R. E U C K E N , Fortlage als Religionsphilosoph., 
dans \3, Zeitschr. f. Philos., 1883, pp. 180 et suiv. — M O R . 
B R A S C H , Fortlage, ein philos. Charakterbild, dans Unsere 
Zeil, 1883, pp. 7â0 et suiv. 

FORJ-lOli\S(Fort-Vauban, Fortalicium Ludovida-
num). Com. de la Basse-Alsace, arr. rie Haguenau, cant. 
de BischwiUer, à 40 kil. au N.-E. de Strasbourg, sur le 
Rhin, près de l'embouchure de k Moder ; 241 hab. Fort-
Louis, autrefois vUle de 4,000 hab., rioit son origine à 
une forteresse, construite par Voubon en 1688, rions une 
Uo du Rhin. Bombardée et prise en 1793 par les Autri-
diiens, la place fut rasée par les olliés en 18'I5. Après 
une riéchéonce ropirie, Fort-Louis n'est plus qu'un petit 
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vilkge ; seuls, son hospice et son égUse témoignent encore 
de son oncienne gronrieur. 

BIBL. : Rev. d'Alsace, 1862, 431. — Bull, de la Soc. pour 
la conserv. des mon. hist. d'Als., I, 2'» sér., p. 15. 

FORTMOVILLE. Com. du riép. de l'Eure, orr. de Pont-
Auriemer, cant. do Beuzoville, sur k Corbie; 637 hob. 
Fabriques de cordages pour k marine et de fil à ligneul ; 
filature de coton. 

FORTNER (Andréas), sculpteur et ciseleur alle
mand, né à ProgTie le 16 juin 1809, mort à Munich le 
14 mors 1862. Fils d'un orfèvre rie Prague el destiné 
d'aborri à continuer le mélier paternel, U commence ses 
éludes à Pécok de dessin de so vUlo natale ; puis, en 
1840, voulont apprenrire dovanlage, vient à Munich, le 
centre attirant par exceUence en Allemagne à cetto époque, 
et s'y fixo, avec Pintentiou de riovenir peintre. Le hosorri 
le flt rentrer rions lo voie qu'il ne rievait plus quitter. Un 
service rie table composé par son omi Eugène Ncurcu-
ther, et qu'il fut chargé, à riéfaut ri'un outre, d'exécuter 
en argent pour k prince héritier Moximilion rie Bavière, 
ottiro sur lui l'attention, et lui valut aussitôt un grand 
nombre de comraonries semblables. Par l'ingéniosité du 
goût, par k prédsion et k finesse riu faire, il a presque 
rivolisé avec les vieux maîtres ollemonris do lo ciselure, et 
suscité à Munich une sorte rie Renoissonce rie lo sculpture 
en métol. Parmi ses travaux les plus remorquobles, signo-
lons un service de toblo pour le comlo Pollavicini, des 
ormes et objets riivers pour k baron rie Fronkenslein, un 
bassin à eau pour le comle rie Waldpot-Bassenheim, un 
sobre d'honneur pour le prince Charles (1860), une 
riécorotion rie chambre, qu'il ne put achever, pour le ban
quier von Slieglitz, à Saint-Pétersbourg. Il figura à l'ex
position rie Prague en 1847 età celle rie Munich en 1854. 
Les sujets troilès par lui sont ries plus variés, et fl sut y 
mettre sa morque. Ce fut un novateur et un maître excel
lent. P. LEPniEun. 

BIBL. : F. P E O H T , Geschichte der Mûnchener Kunsl im 

neunzehnten Jahrhundert ; Munich, 1888, p. 182, in-4. 
FORTOUL (Hippolyle-Nicolas-Honoré), professeur et 

homme poUtique français, né à Digno lo 13 août 1811, 
mort aux eaux ri'Ems le 7 juil. 1836. Avont rie jouer 
un rôle important comme ministre rie Pinstruction pu
blique, coinme orgonisoteur d'une université foçonnée selon 
les iriées et les prindpes riu seconri Empire, Fortoul s'étoit 
fait connaître par ries trovoux littéraires et por un Uvre 
sur l'Art en Allemagne (1841). Tour à lour professeur 
rie Ulléroture fronçaise à k faculté de Toulouse et à 
celk d'Aix, il rievint riéputé en 1849 et se rallia immé-
diotement ou parti du futur empereur. Il posso d'aborri 
quelques mois au ministère de lo marine et devint ministre 
de l'instruction publique le 3 déc. 185'!, le lendemain même 
du coup d'Etat, et il gorrio son portefeuille jusqu'à so mort. 
Chargé penriont quotre ons d'oppliquer et do compléter k loi 
du 13 mars 1830, Fortoul chercho surtout à servir firièlement 
ks intérêts riynostiques, qu'il confonriait sous rioute avec ks 
intérêts rie lo France, et il s'efforça rie foire de l'Université 
un corps docile, un instrument de règne. La loi rie 1830 
ovoit riû surtout son origine à uue réaction violente ries 
partis isdigioux contre l'esprit rektivement libéral rio l'Uni
versité. Les cléricoux y ovaient colkboré plus encoro que 
les politiques. Fortoul fut surtout un polilique et, tout en 
faisant aux ennemis de l'enseignemenl public les plus re
grettables concesdons, iï semble qu'il oit essayé rie sauver 
l'Université en Paraoinririssant. Les plus mouvois souvenirs 
ne s'en rottochent pas moins à son odministrolion. C'est 
Fortoul qui suspendit les cours rio Juks Simon à la Sor
bonne, qui révoqua au Collège do Fronce Quinct, Michelet 
el Mickiewicz. IlJ'olkit à tout prix obtenir que l'Univer
sité rionnât, comme son chef, uno orihésion complèto ou 
réii;imo impérial. Nous avons vu ailleurs (V. BirunoATioN) 
commont Fortoul comprit k réforme des éturies seconriaires. 
U no fout pos oublier non plus que c'est lui (]iii supprima 
la choire rie philosophie, suspecte rio former rios eis|)rils 
inriépenriants, el qui la rempkça pur k dioiro rie logiqm^ 

De même, l'obligation du baccalauréat ès lettres n'était plus 
imposée aux éturiiants en mériecine. A p.art quelques petites 
réformes heureuses, comme Pintroriuction de l'agriculture 
rions l'enseignement des écoles primaires, comme k réor
ganisation rie l'enseignement du dessin rions les lycées ot 
rions ks collèges, l'œuvre de Fortoul o été celle ri'un 
courtisan rie l'Empire plus que d'un ami sincère rie l'Uni
versité. G. COMPAVRÉ. 

FORTOUL (Jean-Boptiste-Fortunê), homme politique 
fronçais, né à Digne le4 juU. 1812, mort le 18 janv. 1890, 
frère du précédent. Avocat à Digne, secrétaire rie la pré
feclure ries Basses-Alpes, il fut, avec l'appui du gouver
nement, élu député de ce riéporlement ou Corps légisklif 
le 29 févr. 1852. Mois il démissionna bientôt pour entrer 
dons k magistrature. Il était premier présirient à la cour 
rio Poitiers lorsqu'U fut mis à lo retraite en 1874. 

FORTROSE. Port du comté de Ross, en Ecosse, ou 
N.-N.-E. d'Inverness, à l'entrée du firth d'Inverness. Ce 
bourg, qui compte aujourd'hui un millier d'hobitonts, était 
au xv" siède k résidence ries évêques riu Ross. Lo vilk 
fut détruite par Cromwell ; on y voit encore des ruines con
sidérables. 

FORTUNAT nu FORTUNATUS (Venantius-ïïonorius-
Clomentianus), ué rions k N. de Pltalie entre 330 et 840. 
Il flt sou éducation à Ravenne. Postèrioiiremcnt à 360 U 
vint en Austrasio, fut bien occueUli par le roi Sigebert, 
de là se renriit à Tours en pèlerinage ou tombeau rie saint 
Martin. Il visito ensuite Poitiers où il se Uo avec sointe 
Roriegonde, princesse thuringienne, qui, après avoir élé lo 
femme du roi Clotoire, s'étoit retirée rians cette ville au 
monostôre rie Sainte-Croix, fonrié por elle. Ce fut li qu'il 
vécut riésorm.ais et qu'il se flt prêtre. Cepenriout ses poé
sies le renriaient célèbre rions toute k Goule et lui volaient 
rie nombreuses relations. U rievint évêque de Poitiers et 
mourut proboblement ou commencement du vii'= siècle. 
C'est à l'instigation de Grégoire, Pévèque de Tours et 
rhislorien ries Francs, que Fortunat o réuni et publié ses 
poèmes. Ce recueil comprenri onze livTes. Ces œuvres fort 
nombreuses el de coroctères fort divers offrent un tableau 
fort intcressanl de k société de celle époque. Forlunat, 
qui avait l'âme d'un courtisan el qui prodiguait focilement 
los louonges, o composé les éloges rio k pluport des 
évêques avec lesquels il s'esl trouvé en ropport; il s'est 
foit aussi le panégyriste ries rois francs, rie Chilpéric, rie 
Sigebert, de Coribert. Son èpitholome de Sigebert el de 
Bruneliout. son poème surk moriage etlo mort deGolswinthe 
en particulier, ont été souvent cités. A ces forouches rois 
mérovingiens il attribue géuéreuseinent les vertus qui leur 
êtaieul le plus étrangères, el les compore gravement aux 
plus sages persounoges rie Pontique Rome. Néanmoins, 
sous cette phroséologie pompeuse opporaissent bieu des 
troits des mœurs riu temps. La verve poétique do Fortu
nat étoit ri'ailleurs mise à contribution à lout propos : s'il 
s'élève en Goule quelque belle église, il célèbre cet événe
ment ; si un évêque, uu personnage important riisporoit, 
il compose en son honneur uno épitaphe. Ce sont encoro 
ries épltres ariressées à ses omis, ries billets rie remercie
ment à lioriegonrie et à l'abbesse rie Sainte-Croix, Agnès, 
qui raccablent rie friouriises. Ailleurs il rocoule le voyage 
qu'il 0 fait sur k Moselle. Il o écrit aussi ries hymnes riont 
qudques-unes, commo k Vcxilla régis prodeunt et k 
Pange lingua, se chontent encoro rions nos églises. Eufin, 
il est l'auteur ri'un grand poème biographique on quatre 
chants sur saint Martin ; cette œuvre n'a du reste aucune 
voleur historique et il se contonle de mettre en vers les 
récits rio Sulpico Sévère. Fortunot est un esprit oimobleet 
mériioere, un versificateur ampoulé. C. BAVET. 

ISIBL. : l.a nirillptiro fidition de Fortnnat est celle de 
l.uo dans les J\fi)iii(inen(;i GermfiniîE/u'.'îloi'ic.'i, série in-4. 
Cti. N I S A R D on a donné une l'-Jiiion a\('e trad. française 
on 1887 clans la CoUection Ni.t:irU; il a placé en tète une 
traduction de la vie de Fortunat par le bénédictin Luchi, 
ipii, i-n 1781), a donné une édit. dn l'ortiinat. — E n outre, 

I V. Il \Mni.iN, Do Vita ct opc.rihOs Fortiiunli; Rennes, 1878. 
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.-EBBBT, Histoire de la Nlttirattire latine au moyen Age, 
trad. fr.,t. 1-

F O R T d N A T A (Zool.). Genre type d'uno petite familk 
de Crustacés, du groupe rios Aniphipories, étobli par Cliiin 
(iSS;!) pour un type ti'ès remoniuable péché oulre Têné-
rill'e el k Granrie iKinario ; k mâle o été trouvé à 1,600 m . 
de profondeur; k l'oiuello, au contraire, a été prise à la 
surface, abritée entre les flotteurs ri'un Hippopodius, à 
la façon dont s'abritent los Phrouinies. Les Fortunata 
sent caractérisés par k forme du corps qui est arrondie et 
non comprimée latéralement commo chez lo plupart des 
autres Aniphipories, pai- les yeux semblables à ceux des 
Gammarides, par les antennes, dont la première paire est 
sei:;!i!;!b!o dons k s deux sexes, tanriis quo k seconrié paire 
esijte seulemenl chez les iiiàles ; les pattes thorociques ont 
un ongle simple et sont dépourvues de plaque épimérique. 
TJfpe : f. fepwma. R. M O N I E Z . 

FORTUNATl (Francesco), eomçosileur de musique ita
lien, né à Porme le 24 févr. 1746. Ne se sentant aucun 
goût pour lo profession d'avocat à laquelle le destinaient 
ses parents, U se livra lout entier à l'élude rie la musique. En 
17o9. fl composa son premier opéra, / Caeeiatori e la Ven-
dilatte. D'abord maître de chapelle de k cour rie Pariuo, 
il se renriit ensuite à Berlin, près rie Fré leric-GuiUouiue 11, 
qui y otlirait les artistes de voleur. Pormi ses ouvrages, 
on rite encore L'Incontro inaspetto; La Contossa per 
equivoco et Ipermne!:tra. A. E. 

FORTUNATIANUS, çrommoirien ktin (V. A T M O S ) . 
FO RT U N AT U S ( V. f O R T U S A T ) . 

F O R T U N E (Myth.) (en grec Tyché). Pei-sonnificolion riu 
sort bon ou mauvais qui s'altoche oux êtres et ou* choses 
de ce monde el rè̂ tlo leur vie. Tonriis que le Destin (cn 
grecjioîpaou aisa, en latin fatum) est une force aveugle 
et kvmcibk, expression de l'orrire absolu et primitif riu 
monde, k Fortune est une divinité mobile, essentielle
ment humaine, qui représente surlout l'imprévu et l'ines
péré de notre existence (rori. fors, hosorri, qu'il fout rat
tacher il ferre, porter). Le nom qui k riésigne en grec est 
postérieur à Uomère, chez qui domine k conception rdi
gieuse de l'idée riu Destin (V. DÉMO.N). Mois avec le pro
gros des iriées philosophiques, le culle rie k Fortune gogne 
dans l'opinion; il est surtout en honneur, rians lout le 
monde antique, sous la domination romoine, si bien que 
Pline l'Anden peut dire en toute vérité qu'elle est k seule 
divinité qu'on invoque en tous lieux et à chaque instont. 
La légende, comme on doit s'y attendre avec une person
nification aussi vague el oussi abslroite, est des plus simples. 
Chez les Grecs lo Forlune est tantôt une Nymphe, tantôt 
une compagne de la Moîra ou Destin proprement dit. Chez 
les Romains, on park à peine de ses origines ; le trait 
caractéristique de sa légenrie est tiré de ses rapports avec 
la personnalité riu roi Servius Tullius. Ce fils ri'esckve, 
élevé oux plus hautes fonctions, est devenu, devant Popi
nion, l'image par excellence de la chance ici-bas ; il est ou 
le fils rie la Fortune (Fortunée filius), expression qui de
vient proverbiok, ou son heureux amant. Des fables naïves 
ont cours rians l'opinion sur les relations rie ce roi avec la 
dirinité rie la chance favoroble. C'est à lui qu'on attribue 
l'insUtulion de son culte et la dédicace du premier tempk 
qa'die ait eu en Italie. 

Le caractère abstrait de la Fortune se prêtait à un mor
cellement en quelque sorte indéfini de son èlre qui finit 
par être honoré en Italie sous les aspects les plus divers. 
Elle est tout d'abord la personnification du sort indéter
miné, c.-à.-d. qu'elle prenri, suivant les occasions, un sens 
défavorable (Forluna mata). Peu à peu cepenriant elle est 
surtoul la déesse du bonheur et de k réussite : l'ortuna 
bona, celle qui, chez k s Grecs riéjà, sous le nom rie 
Agathe Tyché, foisait penriant au Bon Démon, appelé en 
latin le Bon Succès : Bonus Eventus. On trouve de m é m o 
les dénominations rie Fortuna Félix, Obsequens, et, quanri 
il s'agit ri'exprimer ce qui est réputé comme le caractère 
kplus rare de son action, de Fortuna manens, c.-à-ri. 

immuabk. Lu iiution en est ensuite détaillée suivant les 
êtres ou collectifs ou individuds auxquels elle s'attache : 
elle est invoquée à litre àeFortune publique (publica), rio 
r ort une du peupk romain ; puis, sous dos vocoblos spé
ciaux, tontôt par des corporations, tantôt par des kuiilles 
délorminées ; elle est barbue (barbata) ou virile (virilis) 
quonri eUo présirié ou sort dos hoinmes et du mariago ; ollo 
est m a m m o s a (aux puissantes mamelles) ou mîilicbris 
quand ello incarne k destinée rios femmes. Après l'établisse
ment de l'Empire, elle s'identifie on quelque sorte ovoc k 
pei'sonne m ê m e rios empereurs et prenri riivers litres, suivant 
les circonslouces où ils sonl ploces. U n vocable fréquent, qui 
a d'ailleurs aussi son emploi danslo vio ries hommes privés, 
est colui rie Fortuna redux on dux, c.-à-ri. rio lo Fortuno 
qui roiuèno au port après un riongorotix voyage ou qui 
guide dons uno enlreprise diffldle. (juand los'cultos égyp
tiens s'acclimolèrenlù Rome, elle fut conl'onriue avec Isis (V. 
ce nom) et représentée avec les otiributs combinés rie colle 
déesse et les sions propres. Le riernier tonne rio l'évolu
tion rie son êlre mythique est k conception rie la Fortuna 
Panlhea qui résume on elle, ainsi que son nom Pinriiquo, 
lo puissance rie toutes les riivinités troriitionnelks. A cette 
puissance syncrélisto s'appliquent en loules kttres les 
paroles rie Pline l'Ancien : « Profits et pertes, tout relève 
de k Fortune, el dons k comptobililê de k vie eUe rem
plit à k fois lo page du doitel celle rie l'avoir. » 

Les représentations figurées rie Tyché-Fortuna sont 
aussi anciennes que nombreuses. La ville rie Smyrne avait 
un temple oii le sculpteur Bupalos l'avait représentée por
tant sur la tête lo polos, symbole de la voûte oéloslo, et 
rians la moin riroile k corne ri'Amolthée ou ri'abonilonco. 
Un gTond nombre de villes grecques possériaient ries leiupks 
analogues, où on mettait k Fortune en rapport avec les 
riivinités ou les héros topiques ; à Egire, en Achoio, elle était 
vénérée avec Eros; à Thèbes, enBéolioovecPlutus; ailleurs, 
à Elis par exemple, en ccmpognie riu Bon D é m o n sur
n o m m é Sosipolis, qui sauve la vilk. Praxitèle avait 
sculpté rieux statues qui, probablement à Athènes, repré
sentaient ces deux personnifications divines. Le culte ovoit 
surlout uno granrie importonce rions le monrie romain ; on 
l'y associait quelquefois à Mercure, à l'Espérance (Spes), 
a lo Bonne Foi (Fides), a Mors oussi el à k Victoire. Les 
centres k s plus célèbres de ce culte cn Italie étaient Pré-
nesle, où ello était vénérée sousle vocable dePrimigenia, 
celk qui esl a l'origine rie tout, ot représentée comme uno 
fille de Jupiter ; puis k ville d'Antium où so porsonnalilé 
était riouble, ainsi que nous k voyons par les uionniiies rie 
k gens Rustia. Les sorls do Prénoste étaient connus rie 
toute l'antiquilé et le temple d'Antium comptait parmi k s 
plus riches et ks plus considérés. 

Los représentations figurées rie lo Fortune en général 
n'ont guère vorié et sont très reconnaissables ; k déesse 
nous est oHorte sous l'image d'une 
femme imposante et belle, riebout 
dons le plus grand nombre des 
cos, assise quand l'artiste se pro
pose d'exprimer qu'elle ost cons
tante; d'une main elk tient la 
corne d'obondonce d'où s'échop
pent ries proriuctions variées, sym
bole rie la richesse ; de l'autre elle 
s'appuie sur un gouvernail qui 
signifie qu'elle règle la destinée à 
travers k mer mobile du inonde ; 
porfois à côté ri'elle flgure k proue 
ri'un navire, sons riouto parce quo los navigateurs ont plus 
que d'autres à se préoccuper rie sa puissance. A ses pieris 
osl une boule qui indique ou sa noturo versatile ou l'éten
due du pouvoir qu'dle exerce sur l'univers. On k trouve 
également représenlée ovee ries oiles, ou, commo rians 
l'œuvre orchoiquo do Bupolos, avec le polos ou lo mé
dius (mesure ries céréulos) sur lo tète et des épis rions 
une de ses moins. U n symbole fréquent remplaçant k bouk 

Monnaie do Vespa.sien 
représentant la l'or-
tune. 
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est une roue qui dons le kngage devient proverbial et 
fournit des métaphores aux écrivains de tout ordre. On 
rapportait ou roi Servius le tempk qu'eUe possédait à 
Rome surk forum boarium, marché aux bœul's, où était 
placée son image en bois, et à côté la statue voilée de son 
favori. La flg. ci-riessus la représente ayec le vocable rie 
Redux, ri'après une monnaie de Vespasien. J.-A. HILU. 
BIBL. :' HARTUNG, Religion der Rœmer, t. Il, pp. 233 et 

suiv. — PEELLER, Gr'iech. Mythol., I, 441, 3° éd. — Du 
même, Rœm. Mythol., II, pp. 179 et suiv., 3' éd. — Ros-
CHER, Ausfûhrl. Lexikon, I, pp. 1503 et suiv. (art. de R. 
Peter). — ALLÈGRE, Etude sur la déesse grecque Tyché ; 
Paris, 1889. 

F O R T U N E (Baie de). BeUe et vaste haie sur k côle 
méridionale de PUe de Terre-Neuve renfermant un certain 
nombre de petites lies et formant plusieurs anses, presque 
toutes ports de pêche. EUe donne son nom à l'un des quinze 
districts de Terre-Neuve, dont le chef-Ueu est Harbour-
Briton. 

FORTUNY (Mariano), peintre espagnol, né à Reus le 
11 juin 1838, mort à Rome le 21 nov. 1874. Après avoir 
éturiié les premiers principes riu riessin auprès ri'un pdnlre 
omoteur et avoir été odmis à suivre les cours rie l'école ries 
beoux-arts de Barcelone, U obtint ou concours, en 1837, 
une bourse de pensionnaire à Rome. Son premier envoi fut 
un Saint Ermite pénitent, exposé à Barcelone en 1859. 
En 1860, il fut chargé par k députation provindale de 
suivre la guerre riu Moroc et de peinrire une toile de 13 m. 
représentant k Prise des campements de Muley el Abbas 
par l'armée espagnole. Pour exécuter celte vaste compo
sition, qu'il ne fll d'aUleurs qu'ébaucher, et dont il n'a 
laissé que ries esquisses et des éturies, Fortuny consulta à 
Versoiiïes/a Prise de la Smalah, ri'Horoce Vernel.Molà 
l'aise pour rendre son sujet, il retourna au Maroc ; mois 
au lieu d'utiliser pour l'achèvement rie so comraonrie ses 
nouvelles et nombreuses éturies africaines, iï revint à Rome 
où U s'occupa presque entièrement rie laver rie superbes et 
çhauries aquorelks, rie grover à Peou-forte, et rie peinrire 
des sujets pittoresques tels que ses Fêtes de Kabyles et 
de Nègres ; ries Botekurs kabyles (1861) ; les Baroe-
chi, k Jardin de la villa Borghèse; l'Odalisque; Il 
Contino; ries Collectionneurs visitant un musée d'an
tiquités (musée rie Borcelone) ; Coutumes marocaines ; 
Une Mauresque, etc., dont lo plupart figurèrent sucessi-
vement aux expositions de Barcelone et de Maririd. C'est 
de 1866 que riate réellement la célébrité de Fortuny. Venu 
à Paris, il y connut Meissonier, Gérôme, Rico, Zamocois, 
et leurs conseils lui furent précieux. Après avoir épousé k 
fiUe rie M. Ferierico de Modrozo, iï retourno à son atelier 
de Rome où U reçut k visite de Henri Regnoult, alors 
pensionnaire, qui vivement frappé de Pexécution de ses 
aquarelles et de ses peintures écrivoit à son ami Duparc : 
« J'ai passé hier k journée chez Fortuny et cela m'a cossé 
bras et jambes. Il est étonnant ce gaillarri-là ! Il a ries 
merveilles chez lui ; c'est notre moltre à tous. » Et oUleurs 
encore à propos ries éludes que Fortuny lui montrait: 
« Elles sont prodigieuses de couleur et de hardiesse de 
peinture. Ah ! qu'il est peintre ce gorçon-là ! J'ai vu aussi 
des eoux-fortes rovissanles rielui.>>Au printemps rie 1868, 
Fortuny commençait à Maririri son tobleou : k Mariago à 
la Vkaria. 11 copiait en même lemps ou musée riu Prorio 
Velazquez el Goyo. C'est à l'occasion rio l'exposition chez 
Goupil du Mariage à la Vicaria (\ 870) que se produisit 
k vogueinou'ie riont furent tout rie suite Pobjet en Fronce, en 
Angleterre ct en Amérique, les ouvrages de l'artiste ; son 
tobleou troité ri'abord, comme exécution, ovec lorgour et 
horriiesse, ayant quelque diose rie k louche rie Goyo, fut 
repris postérieurement et achevé dons une sorlo rie précio
sité rie facture qui en énervo les primitives quolilés. On sait 
ce qu'est k scène représentée : c'est, ou xvm" siède, un 
cortège de mariogo dons unesacrislie espagnole ouilolionne, 
d'une orchitecture pittoresque. Les tons cliotoyonts ot pldns 
d'éclot ries costumes ries personnoges forment un piquant 
contraste avec le coroclère rie Périifice. Les physionomies 

des jeunes époux, des invités, des prêtres, des sacristains 
sont bien observées et rendues avec esprit. Avec ses riéfauts 
et ses qualités, ce tableau, aujourd'hui la propriété de 
M"" de Casson, peut être considéré comme donnant une 
idée complète riu talent de Fortuny. La Réception d'un 
modèle à l'Académie est uue outre toile importante rians 
son œuvre ; eUe fut achevée en 1870 ; c'esl égolement le 
xvm" siècle que l'artiste o choisi pour époque ; pour inté
rieur, il a peint une soUe d'une gronde richesse, telle qu'en 
conservent quelques vieux palais à Rome, avec ries colonnes 
rie marbre et de porphyre, des glaces de Venise, ries bras 
rie lumière, ries bronzes, ries consoles dorées, ries êtofl'es 
somptueuses ; sur une toble riropée, k modèle féminin, 
écloiré en plein, offre so gracieuse nudité aux regorris ries 
ocariêmiciens, vêtus ri'habits pimponts de style Louis XV. 
Telle est cette composition, où les tendonces rie l'artiste à 
ne suborrionner oucun riélaU, aucun ' occessoire o lo chose 
principale : k représentotion de lo figure humaine, se 
montrent ouvertement. Point rie sacrifices, point de sous-
enlenrius ni rie ckir-obscur ; tout est mis en valeur et 
peint en pleine lumière avec une même stupêflanle inten
sité. Comme ariresse rie la main, c'est vraiment prestigieux; 
mais, en art, k virtuosité riu mélier n'est pos le ikrnier 
mot. Là, éviriemment, étoient le péril et l'écudl pour les 
triomphontes proliques rie Fortuny. Des éturies faites à Gre-
norie et k plus souvent d'après PAlbombro occupèrent 
ensuite l'artiste. De cette époque dotent : la Halte des 
voyageurs, l'Arquebusier ivre, le Jardin, Une Basse-
cour à l'Alhambra, la SaUe des Abencérages, Une 
Fantasia arabe à Grenade (1870 à 1872) ; U ébaucha en 
même temps rieux toiles plus importantes qu'il termina en 
1873: le Jardin des Arcadiens et les Académiciens de 
Saint-Luc. Après son séjour à Grenade, Fortuny fit une 
courte excursion en Angleterre, revint en ItoUe et olla 
s'étoblir à Portici. Il s'y mit tout rie suite à peinrire ovec 
orrieur un tableau qu'il désignait sous le titre : Villégia
ture et qui 0 figuré à k vente de son oteUer foite à Poris 
en 1873. Il représente k pkge de Portici, animée par de 
jeunes femmes êlégomment parées, ries enfonls jouont ou 
milieu ries plontes el ries fleurs, ries peUts paysans napoli-
loins et dos boigneurs ; les murs ri'un jarriin, l'entrée ri'un 
village et les ruines ri'un vieux château encadrent cette 
scène,'peinte lout entière en pleine lumière, sous le grand 
soleil et, comme l'artiste l'ècrivoil lui-même, « sons en esca
moter un seul royon ». Il commenço également un tableau 
plus petit avec le portroit rie ses rieux enfanls, une quan
tité ri'esquisses et ri'éluries riétochées, etries oquordles. Au 
commencement rie nov. 1874, il quittait non sons regrets 
Portici pour Rome et peu rie jours après, il était enlevé 
presque subitement par une fièvre pernicieuse. Une foule 
énorme accompagna son convoi, et les artistes, apportenant 
à toutes les nationolilés, se disputèrent l'honneur déporter 
son cercueU depuis son ateUerde k Fia/îammia jusqu'où 
Campo Varano. 

L'influence de Fortuny a été considérable sur les pdn-
tres itoliens el espagnols, ses conlempoi'iiins; on le vil 
bien lors rie l'Exposition universelle rio 1878, où, à coté 
ries tobleoux riu jeune luoltro, parurent ceux de ses nom
breux imitateurs. Il ovoit presque créé une école, exclu
sivement objective, il est vroi, et où le procédé subtil, lo 
technique adroite, lo recherche des colorotions vibrantes, 
le souci constant du renriu el l'exubérance riu détail acces
soire riomiuent et l'emportent rie beaucoup sur l'iriée. Chez 
Fortuny, l'intcrot du sujet est absolument nul ou s'ell'oce 
devantles virtuosités d e k pratique. Peu ou pas riu loul rie 
co'uposilion, pos de styk, pas de caractère rions ses 
tobleoux ; mois cn revanche uno dextérité rie moin inouïe, 
guirice par uno acuité rie vision extraorriinoiro ; c'est une 
sériuction, un diorme pourles yeux, qu'un tel art, mois qui 
ne parie et ne portera jamois ni à l'esprit, ni ou co'ur. 

Paul LEFORT. 
BtBL. : 'Walthcr FOL, Fortuny, dans la Ga.:e(ie des 

Baaiix-Arts, mars et avr. 1875. — Baron Ch. DAVILLIEB, 
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Fortuny, sa vie, son œuure, .s'.i correspoud.-iiice ; Paris, 
1Ï;75. — .Métier de FoWimy, Cntnlou-ue de la venio, avee 
notices par le baron D A V I U . I H U , K. DI-, 1ÎK..\I!MONT et 
DurosT-.Vi'iîKRvu.i.K; Paris, 1875. — José Y X A R T , For
tuny. -Volii'i.i hioqrâ'k-a critica ; Barcelone, ISSl, in-S, flg. 

F O R U M . I. Antiquité (V. R O M K ) . 
II. Architecture. — N o m rionné dans les villes ro

maines rie rauiiquitèaux places pubUques, que ces pkces 
fussent ofièctées oux Iraiisoctions coinmercioles ou qu'elles 
ser\isseut de lieu rio réunion pour l'occomplisseinent des 
actes de k vie polilique et munidpak ou mê m e qu'elles 
fussent simpleuienl, comme les places publiques de nos 
vUles modernes, réservées à la circulolion et à Pcmbellis-
seiuenl d'un quartier. Ce mot forum qui, à l'origine, riési
gnait chez k s peuples latins un emplacement riécouvert 
réservé devant un édifice et plus spcciolement rievant un 
tombeau, désigna bientôt, d,ans k monde romain, uno 
place onologue à Vagora des Grecs (\. co mot) el devint, 
comme celle dernière, une partie essentielle de k cité. 
Loissont de côté les forums plus ou moins nombreux qui, 
suivant l'importance des villes antiques, étaient aU'octés 
particulièrement, comme dons les villes riu moyen âge, 
aa commerce ries riift'èrenles marchandises ct portaient un 
nom rappelant leur destination — Rome avoit ainsi le 
forum boarium (marché ou bétoU), le forum olitorium 
(morché aux légumes), le forum piscariiiiii (marché oux 
poissons), le forum coquinum (marché oux comestibles) 
— et rionnant seulement un souvenir en possont oux 
divers forums qui furent surtoul créés en vue rie l'embel
lissement des villes, coinme à Rome, k forum Trajani, 
le forum Aureliani. k f'oniiu Diocletiani, forums en-
tonrés rie somptueux ériifices et riont les noms rappelaient 
ceux ries empereurs sous le règne riesquds ils furent éta
blis, choque ville romaine, depuis k capitale rie l'Empire 
jusqu'à lo ville servont rie siège à lo colonie située à ses 
extrêmes confins, comptait un forum (Rome seule en comp
tait trois) consocrê exclusiveuicnt, ou moins à cerloines 
époques, aux ossonibires popukires ou comices el ou juge
ment ries procès, en un mol à loules les manifoslalions rie 
k vie politique, municipok ou juriicioire. .Xoinbre de ces 
forums aujourri'hui ruinés — cl parmi eux le granri fo
rum rie l''jrn[Mi et le forum triangulaire rie celle ville — 
onl laissé ilassiz importonts vestiges pour que l'on puisse 
se renrire compte rie kurs riispositions générales, toujours 
à peu près les mêmes, molgré les voriontes apportées por 
la forme de leurs emplacements, la différence ries climols 
et oussi lesporticulorites des cultes locaux : nous roppelk-
rons seulemenl ici brièvement ce que fut le forum ro
main ou simplement k faruin de Rome, doul de nom
breux trovoux ries arcbit'ctos el orchéolngues italiens et 
étrangers el rionl surtout les éturies rie resiauration totale 
ou partielle que lui onl consacrées riepuis trois quarts rio 
siècle les architectes, pensionnaires de PAcoriémie rie France 
à Rome, permettent de se foire une idée assez exacte. 

Connu à k fin rie k République el sous l'Empire, 
lorsque Rome compla rie nombreux forums, sous le nom 
rie forum velus, ou rie forum m a g n u m (forum ancien 
ou granri forum), le forum romain, qu'occupe aujourd'hui 
le Campo vaccino, fut d'abord un marais, situé entro los 
monts Palatin etCapilolin et que, d'après la trariilion, com
blèrent Romulus et Tatius. 11 comprenait alors rieux par-
lies inégales et riistincles : lo plus petite, k comitium, 
on les patriciens se réunissoient pour les comices par 
curies, et k plus granrie, le forum proprement riit, d'aborri 
lieu rie marché sans aucune destination politique, mais qui 
devint par la suite le lieu de réunion des plébéiens pour 
les comices par tribus : les rostres ou pkte-forme, en
tourée ri'une balustrade et devant ce nom aux' éperons rio 
navires riont elle ovoit été décorée vers l'on 416, oprès k 
défaite des Anliotes, plate-forme d'où ks orateurs horon-
guaient le peuple, séparaient ces deux jiarties. Dès le 
règne de Torquin l'Ancien, des boutiques, alfectées aux 
changeurs ou banquiers, s'élevaient outour du forum et 
plus lorri, au fur et à mesure des embçllissements rie la I 

Rome républicmne et rie lo Ro m e imporiolo, des ériilices 
publics rdiés par des portiques, ries stolues de gronds 
hommes ot ries monuments commémorotifs, riécorèrent le 
lorum el en firent uno ploce unique rions le monrie entier 
clriont lo splonrieur monumenlale no fut jamais égolée, 
momo à Constoiilinople, aux plus beaux joiirs rie l'empire 
ri'Orient, 

Une série de riosdns consacrés rie 1872 à 1874 au 
lorum romain par M . F. Dutert et qui constiluent l'envoi 
rie pensionnoire do Rome do cet architecte, retracent l'élat 
actuel et l'élat restauré riu forum oind quo rie nombreux 
riétails trouvés rions ks fouilles olors en cours ri'exécution 
cl peuvent rionuor uno iriéo assez exode do ce que fut lo 
forum romain sous les rierniers Anionins (V. Ancurruc-
'ruuE nosiAiNE, t. Ill, pp. 705 et 706, fig. 4 et 5, une 
vue et le plan riu forum, ri'après M . DÛtert). Les des
sins de cet orchiteclo, outre qu'ils fixent nettement k 
forme trapézoïdale riu forum, restituent les prindpaux érii
fices qui l'entouraient alors, tds que lo curie Julio, k 
bosilique EmiUo, le temple ri'Antonin et rie Foustine, le 
temple et le bois rie Vesto, le polois ries Césars, le temple 
(le Jules César, le temple ries Dioscures, k basilique Julio, 
l'arc rie Tibère, k pilier ri'Horoce, le temple de Soturne, 
le temple de k Concorde, le temple de Vespasien, le 
liorlique des douze Dieux, k temple de Jupiter Tonnant, 
la Tabulorium, el enfln les Rostres ou Tribune. Sur cette 
dernière étaient fixées des plaques de marbre rie grandes 
riimensions, ornées rie bos-reliefs, et dont six, retrouvées 
cn 1872 et oyont app.artouu, croit-on, à k première tri
bune aux harongucs, celle transfcrce en 710 par Jules 
Osor du centre riu forum à son extrémité occideutolo, 
offrent uu intérêt exceptionnel pour l'ensomble ries édiflces 
ornant le forum sous k République. — Nous ovons riit 
que Rome comptait trois forums consacrés a la vie pu
blique : en elfet, Jules César créa un second forum jurii
daire, appelé de son nom, forum Cœsaris ou forum 
Juin el qu'ornait un magnifique temple de Vénus Gonitrix, 
divinité à laquelle il rattachait l'origine rio sa foiuilk, et 
un troisième forum fut élevé por Auguste, le forum Au-
gusli, consocrê spécialeuient aux jugements 'ri'inlérêt 
public, forum orné par .Auguste d'un tempk do Mars et 
ries slalues des plus éminenls citoyens rio lo République. 
Plusieurs villes romaines, à l'origino simples marchés ou 
cmplocoments rie tribunoux, portèrent le nom rie forum 
ovec l'inriication rie leur lonriateur : Aiusi le forum 
Appii, fondé rions le Lotium sur k voie Appienne por le 
l'ciispiir Appius Clauriiiis, et le forum Julii (oujourri'hui 
l'ii'iu'.). colonie fouriée par Jules César rians lo Gaulo 
Nailioniioise. Cboiles LUCAS. 

F ORVAL, riiplomate françois riu xvii° siècle, mort pro-
bobleinent à Paris en moi 1702. Venu en Pologne avec 
Béthune en 1675, iï ovoit été rie là rions Formée de 
Tekeli, servit d'aborri comme colonel rians ses troupes 
auxiliaires, puis enfln résirio comme ministre rie Fronce 
auprès rie sa personne. Après k poix de Nimègue, il revint 
en Hongrie par Venise et Helgrarie, et il s'y trouvait encore 
au momeut riu siège rio Vienne el des campagnes i|iii ^ui-
virent. On lui ottribue, vraisemblablement sans rai>on, une 
mission en Angleterre on 16S8, dont il n'y a pas trace aux 
archives ries afl'aires étrangères. En 1697, U fut choisi 
pour uno mission en Pologne que sa mouvoiso santé ne lui 
permit pos rie remplir. 
Bini..: M é m . de Saint-Simon. — D A L E R A C , Anecdotes 

de Polor/ne ; Paris, 1700, in-12. — L. F A R G E S , Rec. des ins
tructions aux amb. de France en Pologne ; Paris, 1888, 
t. I, 2 vol. in-8. 

F O R Z A T E ou FORZATI (Ckuriio), poète italien, né à 
Parioue vers 1550, mort vers 1610. U est surtout connu 
par une tragériie, Becinda (Venise, 1609, in-12), qui l'ut 
fréquemment imprimée. De plus, il a laissé ries Rime 
(Porioue, 1385, in-12) et des poésies en patois podouon, 
Scareggio tandarello (Porioue, 1583, in-4). 
Bini.. : C O L L E , Storia scieatifico-lelteraria dello studio 

di Padua ; Padoue, 1824-1826, in-4. 
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FOS. Com. riu dép. rios Bouches-du-Rhône, arr. d'Aix, 
cant. d'Esvi'os, entre l'élang rio PEstomac elle gronri mo-
rois rie lo Basse-Crou, sur le goll'e rie Fos rions lequel 
débouche k canal Soint-Louis;'l,46-'i hob. Fobrique rie 
proriuits chimiques. Ce vilkge fut jusqu'au ix" sièclo un 
port important rie k Mériiterranée ; il fut ruiné à celte 
époque por les rovoges ries Sorrozins. Vestiges rie lorlifi-
colions romaines sur lesquelles s'élève un châleou fort riu 
xiV siècle. Eglise riu xni'' siècle (mon. hist.). Sur un ro
cher en rieçà du village s'élève une intéressonte diapelle 
romane (mon. hist.). 

FOS. Com. du riép. de lo Ikuto-Garonne, orr. de Soint-
Goudens, cant. rie Saint-Béat, sur k Goronne, située à 
qiiel(]ues kil. rie k frontière, près du Pont-riu-Roi ; 
1,006 hob. Localité importante jusqu'à ces riernières on
nées, grôce à k frandiise riouonièro riont jouissaient les 
hobilants riu Vol ri'.'Vron. Scieries importâmes, flktures, 
bureou rio douanes. Restes ri'un oncien chàloou. 

FOS. Com. du riép. rio l'Hérault, orr. do Bèziers, cant. 
rie Roujan ; 147 liab. 

F O S B R O K E (ThomasDDULEY), archéologue et historien 
anglais, né le 27 moi 1770, mort à 'Walforri k l"'jonv. 
1842. Il éludia à Soint-Poul's School à Lonrires, puis à 
Pembroke Collège à Oxforri. Curé rie Ilorsloy (Gloucester
shire) en 1792, puis curé de "Wolford (Hereforrishire) en 
1810, et vicaire rie k m ê m e poroisse en 1830, il consacra 
toute sa vie à l'éturie rie l'archéologie et de l'histoire. Il 
était devenu membre de la Sodété des Antiquaires en 1799. 
Les deux ouvrages qui lui onl acquis k célébrité sont : 
British Monachism (Lonrires, 1802, 2 vol. in-8 ; aulres 
ériitions en 1817, in-4, etl843, in-8), etVEncyclopœdia 
of Antiquilies (Londres, 1825, 2 voL in-4, et 1840, 
in-8). Citons parmi ses autres livres : Abstrads of 
Records and mss. respeding the County of Gloucester 
(Gloucester, 1807, 2 vol. in-4); History ofthe City of 
Gloucester (Lonrires, 1819, in-fol.). Il collabora ou Gent-
leman's Magazine et ou Cabinet Cyclopœdia. M . P. 

FOSCARARI (Egidio) (en lotin Egidius Foscherarius), 
théologien italien, né à Bologne le 27 janv. 1512, mort à 
Ro m e le 23 riéc. 1364. Dominicain, inquisiteur et prieur 
riu couvent rie Bologne (1344), iï rievint évoque rie Moriène 
et se fit remarquer por son inteUigente charité. Soupçonné 
ri'hérésie, il lut quelque temps incarcéré ou château Saint-
Ange, mois Pie IV le renriit à ses fonctions. Il pril une 
port octive ou concUe rie Trente et fut l'un ries membres rie 
lo commission chargée rie réformer le brévioke romain que 
rievoit promulguer Pie V. R. G. 

B I B L . : G.-A. B U R M A L D I (Ovidio M O N T A L B A N I ) , Minerva-
lia hononiensium civium, seu Bibliolheca bononiensis ; 
Bologne, 1641, in-12. 

FOSCARI (Froncesco), rioge rie Venise, né vers 1372, 
mort le 31 oct. 1457. Elu en 1423, à k mort rie Tomaso 
Mocenigo, il engogea presque aussitôt k république rions 
une série rie guerres inutiles et ruineuses, riont voici le 
résumé: guerre conlre le riuc rie Milan, terminée por k 
paix du 18 avr. 1427 ; reprise rie k campagne en 1431, 
riéfaite ries Vénitiens qui conriomneut à mort leur général, 
Carmagnola (14.'j2). Ce fut ensuite conlro Bologne que so 
tourna k manie guerroyante riu rioge, mais cette nouvelle 
campagne, plus heureuse, aboutit en 1441 o un traité qui 
agrandissait provisoirement k territoire rio Venise ; peu 
après, Foscori s'empora encore doRavenuo, mais, par com
pensation, k Soudan d'Egypte confisquait les possessions 
vénitiennes en Orient. La'guerre reprit bienlôt (1443) et 
no se termina, après riiverses oitornatives et le rovago do 
toute l'Ilalie riu Norri, quo lo 5 avr. 1454, par la pa'ix de 
Lorii. Venise connut alors ot enfin lo repos, mais les enne
mis rie Foscari prolitèrcnl rio lii paix pour so riébarrassor 
rie lui. Accusé, ù lort probablement, rio la mort rio l'amiral 
Pietro Lororiano, il fut riéposé par le consdl ries Dix, ù 
Pinstigaliou rie Jacopo Lororiano. R. G. 

BIBL.: S I S M O N D I , Hininire des républiques itaUennes 
du moyen Age ; Paris, 1826, 16 vol. in-8. 

FOSCARI (Froncesco), riiplomate vénitien, dekfamiUo 

riu précèrient, né le 30 déc. 1704, kort k 17 riéc. 1790. Il 
fut ambassarieur à R o m e (1748), à Constantinople (1756), 
à Vienne (1765), à Saint-Pétersbourg (1781). En même 
temps, U cultivait et surtout protégeait les lettres ; U 
contribuo notamment à k publicotion rie k Bibliotheca 
Patrumde Gallond et du Thésaurus Anticjuitatum.lucra-
rum. R. G. 

BIBL. : S O L A R I , Elogio storico di Francesco Foscari ; 
Veni.sc, 1791, in-4. 

FOSCARINI (Michèle), historien itoUen, néà Vcuisoen 
1632, mort le 31 moi 1692. Après avoir rompU quelques 
charges importantes dans l'Etat, il succédo en 1678 à INani 
comme historiographe rie k répubUque. L'ouvrage qu'il 
écrivit en cette qualité o pour tilre: Istoria delta Repub
blica Veneta (Venise, 1696, in-4) ; il o, rie plus, rionné 
rieux nouvelles, imprimées dans les Novelle Amarose degli 
Aeademici incogniti (Venise, 1651, in-4), et uno édition 
riu Muséum illustrium Poetarum de Caramdk, imprimé 
à la suite rie la Sacra Purpura (Venise, 1653, in-12). 

BIDL. ; Marco F O S C A R I N I , Delta Letteratura venez'iana ; 
Padoue, 1752, in-l'ol. 

FOSCARINI (Marco), doge et littérateur vénitien, né le 
30 janv. 1696, mort k 31 mars 1763. N o m m é hislorio-
graphe rie k république, il résolut rie composer une his
toire littéraire de Venise, mois il n'en put rédiger que quatre 
livres, ou lieu de huit qu'il avoit onnoncés en livrant k 
première portie de son œuvre à l'impression : DeUa Let
teratura veneziana libri otto (Podoue, 1732, in-fol.). 
Il no fut doge que quelques mois (1762-1763). R. G. 

BIHL.: M O S C H I N I , DeUa letteratura veneziana del secolo 
XVIII ; Veiiise, 1806-1808, in-4. 

FOSGHI (Ferdinonrio), peinlre de l'école bolonoise, qui 
vivait dons le xvni" siècle. Le Louvre possède de so main 
un Effd de neige qui n'est pos sons mérite. On connaît 
deux autres peintres de ce nom : Sigismond, riont une 
Vierge et quotre Saints sonl conservés ou musée de lo 
Bi'éro, à Milon, et Fra Salvator, élève de Vasari, et qui 
l'aida à Rome dans ses travaux. 

FOSCHINl (Antonio), architecte et professeur d'archi
tecture italien, né à Corlou en 1741, mort à Ferrare en 
1813. D'une familk originaire de Ferrare, Foschini revint 
fort jeune rions cette ville où il fut appelé à professer le 
cours d'orchitecture civile et militaire à Pu-niversitc. On 
doit à cot architecte plusieurs édiflces, pormi lesquels l'hô
pital rie Commochio, le théâtre rie Ferrare et le grand 
escalier de l'université rie celte viUe. 

F O S C O L O (Ugo), célèbre poète italien, né à Plie rie 
Zonte le 26 jonv. 1778, mort à Turnhom Green, près rie 
Lonrires, lo 10 oct. 1827. Fils d'uu Vênilien et ri'une 
Grecque, Diomonta Stothi. Sa mère, demeurée veuve, lui 
donna les premières leçons, puis l'envoya compléter ses 
éturies à Venise, d'aborri, ensuite à l'université de Poriouo. 
Alflori était olors le granri poète ries jeunes gens épris à lo 
fois de stoïcisme et de potriolisme un peu méloriraniatique; 
Foscolo écrivit so tragériie olfiérienne, Tieste, qui fut jouée 
ovec quelque succès au théâtre Soint-.4nge, à A'enise, le 
4 jonv. 1797. La nouveUe république cisalpine l'attira ; 
il se renriit à Milan, s'engagea dans la légion lombarrie, 
où il clevint oflîder ; partageant k sort ries armes françaises, 
U subit lo siège rie Gènes" So tragériie, qudques vers heu
reux avoient mis son nom on lumi'èro; le Discours à Bona
parte aapnewla singulièrement sa naissante importonce; 
enfin, en 1802, porureut les Ultime Lettere di Jacopo 
Ortis riout le succès fut européen. Ici s'interrompt sa car
rière militaire; après avoir fait partie riu contingent italien 
réuni à Calais et à Soiut-Omer pour l'expériition ri'Angle
terre, il revint à Milan, puis se relira, afin rie se livrer à 
l'étude, rians une petite campagne près de Bresdo. C'est 
là que lo vico-roi d'Italie, qui avouoit rie Pestime pourles 
poêles ol surlout pour Foscolo, vint le chercher pour lui 
ofi'rir k dioiro ri'êloquence ù l'universiïé rie Parioue (1808). 
Il eut,, comme professeur, le jiliis vil succès pormi lo jeu
nesse, mois l'ariniirateur de Bonaparte n'avait jamais pu 
arimettre Napoléon ; il le laissa enlenrire el on le pria îo 



se taire. 11 dut quitter non seiikment sa choiro, nuus même 
la Lombartio oi il s'exila eucoro uuo l'ois à la caiiipiiguo, 
non loin de Floieiice. .\ lu chute rie Napoléon, il reprit 
uioiiieU"H'ci'-!i'ul riu borvico, mais son ciirailore trop iiulé-
pemlauî ne pouvait s'occouiiucrierà l'esprit rio rcai'tijii qui 
s'i'lt'v.ii! en llalio; il riisparut, pas.-io o /.iirirli, puisa 
Lonriios. H vè.'Ut ri'aborri tri's racilomeiit eu Auglelerre, 
grâce à un coû '̂  public de litlcraluro iialienne ipi'il ovoit 
ouvert el où il fut rie modo rie courir, mois riniliU'erouco 
succéda à Penlhousiasine et ce fut k gène, presque la 
misère. 11 mourut hvtlropiquf ù iiiiai':iii!e-neuf ;ins. 
M. Carducci a dit de la p.ocsio rio Foscolo : « C'est k 

soi:'o [loesie lyrique, de lyrisme pinrioriquo, que po.ssèrii» 
ri;;;'::e. » Jo crois bieu que si Foseoln émeut si forteuiont 
les poètes et les letlres italiens d'oujourd'liui, ou d'hier, 
c'est p3ï son patriotisme encore plus que par son génie, 
car ce génie, qu'il soit pinrioriquo si l'on veut, esl singu
lièremeut fermé à qui n'oiiporlionl pas à la trariition polVio-
lique et classique italienne. Sans doulc il est supérieur aux 
poètes de sou te;ujis, au mèriiucie Pindemonte, ou suranné 
Monti, ou sentencinix Alfieri, uuiis il est de ce temps ct il 
est mythologique et faux comme k fausse mythologie que 
leronisntisiue olleuioud devait vaincre à touljamoisr.Musi, 
dans les SepoliTi, les soûls vers rie Foscolo rê tè3 vivants, 
reniotion que pourrait rionner l'agréable inèkncolio riu 
poème esl mise en riéroule por rarn:ée ries Dieux et des 
Héros homériques qui surgissent on ne s;iit |i»ii>i.iuoi à 
propos d'une tombe abandonnée. Et puis, viaiimnl, cek 
inanque d'originoUté : ce sont, trariuils en italien, en uue 
fort belle langue, d'ailleurs, des ccntons de Lucrèce, rie 
Tf.'i:;ce, rie Virgile. d'Homère, de TibuUe, ete. C'étoil lo 
mode, soit ; mais si Foscolo avoit été un grand poète, il 
auraU innové ; il esl simplement le dernier des bons poètes 
classiques. — Quant à son Jacopo Ortis, opolonio du sui
cide palriuti'|i;e. transposition romanesque des Jurs héros 
d'.-Uderi, ksloire d'amour en même temps, ce recudl rie 
lettres passionnèfS, mais froiries, n'a plus qu'un intérêt 
historiq;;e cl de psychoîOLie rètrc^pective; c'est encore 
beaucoup, mais une œuvre n'exisle que par ce qu'elle con
tient de permanent, d'éternellement humain, et Jacopo 
ùrtis no repr&ente que le plus factice et le plus possoger 
des étals d'àme; en ce genre. Werther suffit. — Poète et 
&;rivain imaginatif, Foscolo fut aussi un lillèroleur, un 
émdit, un bon commentateur des textes, bien rions lo tra
dition florentine, c.-à-d. un peu rhéteur ; iï fut encore un 
granri amoureux, d'innombrable; lettres en témoignent ; il 
fat enfin le plus désintéressé d;-- citoyens, k plus inflexible 
dœ raisonneur^. Il vu,.lait i-, b'ec de l'Italie, mais k notion 
de ce bien riemeuid l-i.iiour.= j-mprécis'; d;:5 s.'.>u esprit. En 
littératurt comuic- en poUtique. hi^;:" s des bonnes elpor-
fuii des groBûp? ictf-iitlont, FO?ÎO)C n'a pent-êlre rempli, 
parla faute de- .soi' cc!'ii'tf-.;v i;:.';;;'': ([ve k moitié de sa 
deslkéc ; cda .'•i.̂î't p-iâ  g'o'il e-.^-h. iMalyi-é lout, une 
importonî" p Lee <kns l'liistou"e des vicissitudes de k litté-
ratnrr itslienne. 
Vdci rinrjîcsivjii des meUlecres éditions de ses différents 

0'"-.iaie!; I«! ?::-,'-,a'-irib sontpiesque tous conservés à k 
Biblioliieo:! r;.i!;r j'-- àk riorerce, en 12 vol. dont k Cul-
t':"-x.. i-r. {' jiî.i. 1,'<;;.- a pX.'.t k table : Dei Sepotcri, 
c-';-::.. (f' r. A. C-"-,-i:r Pirioue, 1883, in-8; éd. 
F. Trtr'ùs.-.i., Vérone, 18f'.̂ , in-12) ; Le Poésie (éri. Biagi, 
Florence, 1883, in-64 ; éd. G. Mestica, con riscontri su 
tuile k stampe; Florence, 4880, in-16, et 1884, 2 vol. 
in-64; éd. G. Chiorini, edizione critica, Livourne, 1882, 
m-8j ; Lettere di Jacopo Oriis (Florence, lo5S', in-12) ; 
Prose ktterarie (Florence, 1860, 4 vol. in-12); Prose 
politiche (Fkrence, 1850, in-12); Epistolario (Flo
rence, 18,34, 3 vol. in-12) ; Saggi di critica storico-let-
teraria, tradotti dMll'ingkse, éd. Orkndini et Mayer 
(Florence, 1839, in-12) ; Lettereamorose ad Antonietta 
Fagnani, éd. G. Mestica (Florence, 1884, in-16). — 
La bibliographie foseolienne, foscoliana, comme disent 
les Italiens, est riéjà immense ; consiiléié tel qu'un clas-
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siquo, Foscolo 0 été éturiié, cominenlé à l'infini ; parmiles 
riocuinouts qui le concernent, nous avons choisi los plus 
importants et les plus récents. R. DE G O U U M O N T . 
Bini.. : (î. Piicrmo, l'i'/,i di Vga Foscolo ; Luf-'ano, 1830. 

-- (•. LAI.I:FFI. Criini niilla eila, la per-uma, il rariiUura a 
le opère di^ Ugo (•'o.sro/,,, .-n tûie diw lliirrr xrp.lle: é'ii'Mil(-, 
l,s.i,> _ i,:.|.,,..f,f,|,.̂  '''•''" Fo.'ioolo, dans ftcmie des Deux 
iVomlcs, !«' .s,.|ii. 1851. - G. C A R D U C C I , Bozzelli cr'ilici e 
discorsi Icllrrnni: l.ivnurno, 1876. — A N T O N . V T R A V E R S I , 
Dl ii;i .liiiore di f'i/o Fti.iculn con tre biylietlini aniorosi 
inoditi; MUan, isso.—C. Gii.\iijLLi,Dei(a V'ifa e deile opère 
ai Ugo Fo.-icnlo; Bolofçne, 1881. — MARTiNE'rri, Dette 
(.iicn'i; (e/(iT,irii conlro U. Foscolo; Turin, 1881. — G. 
liiiARiNi, /.Srjiolcri di U. Foscolo, dans Nuoaa Anlolo-
!li!i. L-is-,', l. II,— 11'.-G. HtKjciANI, Sui Sepolcri di U. Fos-
culu ; Capliari, 1882. — l'iel.ro di COL L O R F . H O Mm.S, JVofe 
e iDiprcK.sinni ricaeale d:iHr opère di U. Foscolo; Flo-
ivnci', l̂ :̂>. _ MAKILNEI-II, Doeumenii deila vita m'd'il are 
ai ('. FoacoUt; Turin, I8N3.— A N T O N A - T R A V E R S I , Ugo Fos
colo academico, dans Fan fallu dalla Domenica ;'Rome, 
20 a\ r. 1881. — F . Gilbert DIS ' W I N C K E L S , Ugo Foscolo nella 
rivoluzione democralica di Venezia nel i797, dans Prelu-

dio; Ancône, 30 août 1884.— ANTONA-TRAVERSI, La Vera 
sloria dei Sepolcri di Foscolo; Milan, 1884. — Bu m ê m e 
et M A R T I N E T T I , Del Sepolcri di Foscolo; Kome, 1884.-
P. P A V E S I O , Criaci ed ed'ilori délie opère di U. Foscolo ; 
Rome, 1884. — A N T O N A - T R A V E R S I , Studi su U. Foscolo, 
con documenti inediti; Milan, 1884. — Du m ê m e et Llome-
nii-o BIA N C H I , 17. Foscolo nella famiglia, con lettere c docu
menti inediti e un appendice di cose inédite o rare ; Milan, 
l'̂ SI. — Una Lellera médita di Foscolo a Andréa Calbo, 
dans iVuoun Antologia, 15 juil. 1884.—GHIARINI, Il Seconde 
Delitto di U. Foscolo {ibid., 15 mars 1885). — Pietro G O R I , 
Bibliografia Foscoliana; Florence, 1880.—Achille N E R I , 
Minnzie Monliane e Foscoliane, dans Gazzetta lelteraria, 
li juin 1891 et B juil. 1802. — G. CUIARINI, Gli Amori di U. 
Foscolo nelle sue ieUei'e ; Bologne, 1892, 2 vol. in-8.— 
F. Gilbert de ' W I N C K E L S , Vita di'Ugo Foscolo, con prefa
zione del cav. prof. F. T R E V I S A N ; 'Vérone, 1802, 2 vol. in-S. 

FOSFORISTER ou PHOSPHORISTES. Nom que l'on 
donne aux romontiques suédois ou adeptes rie k Nouvelle 
Ecole {Nya Skolan), d'après leur organe, le périodique 
P/io5/)/ioros (1810-13). 

FOSS (Anriers), érudit dano-norvégien, né en 1843, 
mort le 25 janv. 1607. Après avoir voyagé en Allemagne, 
en France el en Hollonde, il fut recteur rie l'écok ri'Aut-
vorskov (Sèlande), posleur à Ste^c, enfin évêque rio Ber
gen (1383). 11 publia : Genealeijin regum Danias et Nor
vegiœ (Copenhague, 1:)S2, in S ; en rionois, par Jacob 
llalson,lo92, in-fol.). DanssaCensuradeSaxone Gram-
matico, il fut le preinier éruriit rio son pays qui fil prouve 
d'un grand sens critique. R loisso en manuscrit un Cata
logue des écrivains qui ont traité du Danemark et 
4 vol. d'Annales. B-s. 

FOSS (Edward), publiciste anglais, né à Lonrires le 
16 oct. 1787, mortà Lourires le 27 juiï. 1870. Solidtor 
à Lonrires rie 1811 à 1840, riirecteur de la Law Life 
Assuronce Society, il collabora do bonne heure à k Monthly 
Review, au London Magazine, ou Marning Chronicle 
el autres périodiques, publia ries éturies archéologiques 
qui le firent élire membre rie lo Sodété dos antiquaires en 
1822, rievint membre rie k Société royale rie littératuro 
en 1837 etde k Coinden Society en WÎO. Cilons parmi 
ses ouvroges rie jurisprurience : The Beauties of Massin
ger (1817), uu abrégé ries Commentaires rie Rkckslone 
(1820) ; The Grandeur of the Law (-1843) ; Judges 
of England (1848-1864, 9 vol.) ; Tabulas curiaks, 
(186,0), etc. R. S. 

FOSS (tlerman-Henrik), homme polilique ct écrivain 
norvégien, né à Bergen k 17 sopt. 1790, mort à Aker lo 
21 sept. 1883. Entré rions Pormée danoise en 1809, il con
tinua do servir en Norvège (llil3), jusqu'au grorie rio licu-
tenant-colond (1843). Do 1827 à 1843, il fit partie du 
Slorthing, riont il présida constamment l'Orielslhing à par
tir rie 1833 et fut chef riu riépartement rie la marine riu 
22 mars 1843 ou 16 oct. 1818. Ses mérites patriotiques 
lui avaient procuré une autorité dont il uso avec succès, 
comme médiateur dons lo querelle littéraire de WeUiaven 
et rie'Wergdanri, à lai|udlo mit fin son poème ries Parr/ue*' 
(Tidsnornerne; Christiania, 1838). Il rionna une trariuc
tion réussk rie laf?'iW>/.çx«,f/«rieTegnér(Bei'gen,1826); 
ries trariuclions d'ouvrages rio Vî alter Scott ; une Desciip-
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tum de Bergen, avecL. Sagen (1824) ; diverses brochures 
mUitaires et politiques ; enfin ries arlicles rians ries pério
diques, notamment rians k Spectateur norvégien de Rer-
gen, qu'iï édita avec C.-M. Falsen et J. Rein, de 1817 à 
1821. B-s. 

FOSS (Frithjof), écrivain norvégien, né à Arenrial en 
1830. Après avoir été avoué rians sa ville natale (1889) et 
à Christiania (1864), journaliste, agent ri'offoires en Fin
lande (1872-79), chargé par le gouvernement rie k Gronrie-
Principouté d'une mission économique en Angleterre(18'79-
81), il est moltre rie longues et pubUdste à Christionio. 
Sous le pseurionyme d'Israël Dehn, il o écrit ri'un style 
focile des Esquisses de Londres (Ctiristionio, 1862) et 
une riizaine rie nouveUes. On lui doit encore : Norvegian 
Grammar (1838) ; Manuel commercial de la Grande-
Principauté de Finlande (Âbo, 1878-79, 3 fasc.) ; Rap
port sur r Exposition norvégienne de -1883 (1884). 

FOSS (Ilorolri-Frederik), paysagiste rianois, né à Fre-
rierida lo 21 ooût 1843. Ancien élève de PAcoriémie des 
beaux-orts rie Copenhague, il expose riepuis 1863 des pay
sages parmi lesquels on remorque surtout ceux qui repré
sentent les landes riu Julknri. R-s. 

FOSSA, poète itaUen de kfln du xv'' siècle, né à Cré
mone. Il esl l'auteur d'un roman de chevalerie en vers, 
qni eut plus ri'un siècle rie succès : Libri novo de lo in-
comendamento de Galvano (Milon, vers 1300, in-4; 
une autre édition riote rie 1607). 

BIDL. : G. M E L Z I , Bibliografia dei romanzi e poemi ca-
vallereschi italiani ; Milan, 1838, gr. in-8. 

FOSSA NO. ViUo ri'Italie, rie lo prov. el riu circonriario 
de Coni (Cuneo), Piémont, sur k Sturo, affluent rie lo rive 
gouche du Tonoro; 18,340 hob. EUe est située à 377 m. 
d'olt. à lo jonction des routes de Mondovi el rie Coni sur 
Turin. Sa position strotégique explique l'existence do ses 
anciens remparts el rie son châleou, oii le brove Lo Roche 
du Moine fut obligé rie copiluler en 1336, après uue beUe 
résisiance contre les troupes de Chorles-Quint. Fossano a 
une inriuslrie assez prospère (rirops, soieries, popeleries). 

F O S S A N O (V. D O R O O G N O N E ) . 

ROSSAT (Le). Ch.-l. rie cont. du riép. de l'Ariège, orr. 
de Pamiers; 936 hab. 

FOSSATI (Giovanni-Francesco), historien italien, né à 
Miïan vers 1390, mort en 1683. Bénériictin et évéque de 
Tortone, il faisait également partie sous le nom d'Assi-
eurak rie l'Acoriémio dos Animosi. Son principal ouvroge 
a pour titre : Memorie istoriche delk guerre d'Italia 
del secoh présentedalVanno iCOO (Milon, 1640, in-4). 

BIBL. : A R G E L A T I . Bibliolheca scriptorum mediolanen-
sium ; Milan, 17i5, 4 vol. in-l'ol. 

FOSSATO (Dovirie-Aulonio), peintre et groveur italien, 
né à Morco, rions le Tessin, en 1720, mort à Venise vers 
1780. Elève du P. Vincenzo Moriotti, U oirio ensuite Daniel 
Gron oux fresques rio lo villo Cornoro, puis à lo riécorotion 
de lo bibliothèque impériale rie Vienne. Le polois Conto-
rini à Venise possèrie rie lui plusieurs fresques. On lui rioit 
encore ries eoux-fortcs, représentont : vingt-quotre Vues 
de Venise et rie ses environs ; la Familk de Darius aux 
pieds d'Alexandre, Jupiter d les Vices, la Vocation de 
saini Pierre, ri'après Paul Véronèse. G. P-i. 

FOSSE. L Technologie. — Cavité pratiquée rions le 
sol pour servir à divers usages : fosse à choux, trou riaus 
lequel se conserve la chaux étointo; espace entoure de 
murs ou miUcu riuquel le fonrieur place l'objet à fondro ; 
cuve riu tanneur pour y mettre le cuir imbibé; covitc pro-
tiquée ou-rievonl riu balancier où se l'rap|iont los mon
naies; fosse à piquer k feu, longue cavité étoblio dans 
une gare, entre los roils, et rions loquélle le mécanicien 
peut riescenrire pour piquer le feu, vérifier les pièces rio la 
machine el au besoin faire ks petites l'èporotions ; fosse à 
purin, étoblie rianS lo cour des formes pour recueillir ks 
eoux rios fumiers. L. K. 

II. Mines (V. MINES) . 

III. Administration. — FOS S E COMMUNE. — On 

appelle ainsi, rians les cimeUères, los tronchées où sont 

inhumés les morts pour lesquels on n'a point payé rie con
cession. Depuis l'orrionnance de police rie 1880, les cer
cueils ne sont plus placés les uns sur les autres, mois côte 
à côte. Les tranchées sont ouvertes tous les cinq ans et 
leur emplacement sert à l'inhumation de nouveaux morts 
(V. CIMETIÈBE). Dans quelques drconstances exceptionneUes 
(choléra, guerre civile), on a enterré riirectement les cario-
vres, pêle-mêle dans la fosse commune en ks noyant dons 
k choux. 

IV. Construction.—FOSSE n'AISANCES. — Réceptacle 
disposé au sous-sol, dons les' habitations, pour emmaga
siner provisoirement les malières fécales, amenées des 
étages supérieurs par une conoUsation spédale. On distingue 
les fosses flxes et les fosses mobiles. Les premières sont des 
espèces rie réservoirs ou citernes établis rions lo hauteur 
rie l'étage ries coves, soit sous lo maison, soit à l'extérieur, 
mois attenant à l'un des murs de fondotion. Ces fosses peu
vent donner lieu à ries infiltraiions de malières éminem
ment fermentescibles, susceptibles de corrompre les eaux 
des puits plus ou moins éloignés, de déterminer k formotion 
rie solpêtre sur les murs voisins. L'émettre ries gaz qui 
attaquent Poriorot et compromettent k sonté publique. 
Aussi k construclion de ces réceptocks est-elle soumise 
à des règlements odminislratifs. En verlu ries ordonnances 
rie police du 23 oct. 1819et du 1°"' dêc. 1833, iïest inter
dit, à Paris et dans les communes avoisinanles, d'employer 
comme fosses les puits, puisards, égouls et carrières aban
données. Ces fosses doivent être construites en pierre meu
lière et en mortier rie chaux maigre avec enduit lissé à lo 
truelle, être voûtées en plein cintre avec 2 m. rie hauteur 
sous def. II est prescrit de foire k fond en forme de cuvette, 
de pratiquer une ouverture d'extraction de 1 m. sur O^ôS, 
de donner au tuyau de chute au moins 0°'23 rie riiomètre 
s'iï est en terre cuite et 0™20 s'iï est en fonte, d'étsbUr 
porollêkinent un tuyau d'évent de 0''̂ 25 ou moins rie dia
mètre, élevé jusqu'à lo houteur ries seuches rie cheminée. 
Il est riéfenriu rie foire dons les fosses des compartiments, 
piliers opporents ou angles rentronts. A ces prescriptions, 
nous ajouterons que l'empkcement de ces réservoirs doit 
être choisi rie monière à renrire l'opérotion rie lo ridonge 
le moins incommode possible. Toutefois, ces dispositions ne 
peuvent foire disporottre les inconvénients des réactions 
chimiques ouxqueUes donnent Ueu le contact prolongé des 
motières et d'où résulte k production de goz méphitiques 
et expksibks. On a rionc cherché à chonger le système ries 
fosses fixes. On soit que rions beaucoup rie localités les ma
tières fécales sont reçues daus des tonneaux ou des baquets 
que l'on va virier rians la campagne, où leur contenu est 
très recherché comme engrais. C'est ce système régularisé 
et perlectionné que l'on s'est efforcé de substituer à Pan
cien. Dans les fosses riites mobiles sont placés ries récipients 
appdés tinettes, auxquels aboutit k tuyau rie chute et où 
lo séporotion des matières se fait outomotiquement.A Pa
ris, rions les rues pourvues d'égouls,les liquides sontévo-
cués à k conriuite publique à l'oirie d'un bronchement por
ticulier mis en communicotion ovec k tinette par une 
canalisation en fonte. Les solides restent rions les tonneoux 
qu'on enlève quanri ils sont trop pleins et que Pon rem
ploce por ries récipients viries. Lo fosse même est un coveou 
de petites riimensions pris rions k houteur ries coves et 
aménagé d'une façon spéciale (V. LATRINES et VIDANGE). 

L. KNAB. 

Hygiène. Les dépôts rie motières fécales dans le sous-
sol des habitations exercent une influence capitale ou point 
rio vue rie la solubrilé, rie k propagation ries moloriies et 
rio k mortalité des liobitonts. Un adulte rejette de 1,400 
à 1,800 gr. rio moUères excrémcntilidks par jour, riont 
1,200 à'1,300 gr. d'urines, 120 à 200 gr. de nuotières 
focoks ; rionc, une collectivité rie 1,000 hommes rejette 
par jour de 1,400 à 1,800 kilogr. et par on rie 811,000 
à 847,300 kilogr. de ces matières, qui, niékngéfô les unes 
avec les autres, entrent en fornient,ation et donnent des 
torrents do gaz ominoniocaux ou de gaz hydrocarbonés. 
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fétides ot éiniiuMunieiil dangereux. Do plus, elles rictcr-
miiient ries infiltrations riaus le sol, lo pèiiètreul rio pro
duits l'eriiioulesdlries et rio micro-organismes sortis souvent 
des corps malades, et contaminent ies cours ri'eau, jiuits, 
conduits \rtisius. Ou a relrouvè k bocille d'Eberth dons des 
puils attenant à ries lusses mol conslruiles ; j'ai vu ries 
aui;iucs srraves frapper les habilanls d'uno maison dont los 
fosSv's exhalaient une orieur infecte ; les cos cessèrent avec 
k mauvaise orieur. Dans les fosses, il y a riiminiilion con-
jidoi'.ib'.e de l'oxygène et production d'acide sultliyririquc ct 
desnifhyrirated'auimonioque; aussi les viriongeuissont-ils 
exposes "à lo mille, irritation de lo eon-'ou-tive et rie la 
muqueuse nasale, l.o p k m b désigne lù.̂  accirients plus 
sra^cs. S'il y a simplement absence ri'oxysi'-iie. les ouvriers 
peuvent s'asphyxier, mois ou contact de l'oir ils reprennent 
vite connaissance. Dons l'eiupoisonnemcnl par l'ocirie sullhy-
drique. on remoi'que des phénomènes nerveux spécioux, 
parfois dêbutonl brusquement et toujours caractérisés par 
mie granrie excitolion. 

Le mèphitisme ries fosses d'aisance est favorisé par k 
chaleur, le séjour prolongé des matières, la mauvaise cons
truction, la profonrieur des fisses. L'hygiène la plus élé
mentaire mdique donc qu'il faut abanrionner les fosses 
ises, le séjour des matières dans notre sous-sol étant un 
danger permanent. Si l'on ne peut pas y orriver portout, 
il convient de protiquer le « lout à l'égout », qui chosse 
hors de nos demeures les produits toxiques éliminés par 
notre corps. Lo système séparateur ou diviseur est un 
terme moyen qui consiste à pousser à l'égout les malières 
liquides, en conservont les motières solides dons les fosses. 
L'indication en est urgente, cor les urines renferment les 
douze treizièmes de Pazote de toutes les malières usées, et 
l'on peut dire que ce Uquide o, pour cultiver les microbes, 
doBze chances sur treize qu'en ont les motières réunies. Ce 
système sera un pis-aller si l'on est obligé de conserver 
les fusses qne l'on désinfectera à outrance, une ventilotion 
poissante étant à k tête des procédés de désinfection. 
U fouriro oussi interrompre por une valvule mobile k 
communication entre k cuvette et le tuyau de chute, enfin 
irriguer largement la fosse, d'une foçon permanente ou 
intermittente. En définitive, avec les fosses fixes, l'étan-
chéité, la venlUation, la substitution de sièges avec cuvettes 
3 siphons et soupapes aux anciens trous à la turque laissant 
dégager les émonotions délétères qui montent de lo fosse, 
sont ries nécessités qui s'imposent. Dons ces siphons, il 
reste toujours une colonne d'eau suflisante pour empêcher 
le reflux des gaz ri'en bas à Pair Ubre. Une chasse d'eau 
automatique ou provoquée de 10 litres après chaque séance 
suil pour supprimer toute odeur. Mais iï ne faut pas ou
blier que les fosses mobiïes sont ce qui convient le mieux. 
Dans ce système, une série de tinettes en tôle est déposée 
dansk sous-sol; à l'intérieur de ces récipients s'exonèrent 
les habitants delà maison. Tous les matins, les tinettes sont 
emportées etrempkcées par de nouveUes. Les tinettes Goux, 
en usage dans nos casernes, ont diminué pour leur parties 
chances d'infection typhoïdique de nos soldats. EUes sont 
préalablement remplies de poiïle hachée, de terre ou d'écorce 
de tan, de tourbe ; aucune orieur ne s'en riégage. 
La désinfection des fosses d'aisance fixe doit se faire 

d'une façon régulière ; le kit de chaux à 20 °/o est un bon 
agent de désinfection journalier, mais il en faut une grande 
quantité. L'huile lourde de houiïle, en petite proportion, 
constitue un excellent procédé de désodorisation. Une solu
tion aqueuse de sulfate de fer à raison de 28 gr. par h o m m e 
et par jour ; le crésyl (créoline), à 5 et à 20 °/o, sont de 
puissants moyens de neutralisation des miasmes des fosses 
d'aisance. La vidange d'une fosse fixe ne se fera pas sans 
qu'eUe soit restée ouverte au moins pendwit douze heures; 
avant l'opération, on constatera qu une chandelle allumée 
peut y brûler ; on versera sur les matières de l'eau de 
chaux, du ehkrure de calcium, des poudres absorbantes 
(charbon, cendres, terre végétale). Le système de vidange 
pneumatique est le dernier mot du progrès. D"' A. C O U S T A N . 

1 — FUSSE — M I S S E 

V. Anatomie. — FOSSE ILIAQUE (V. ILIACUL). 

F O S S E N.\S.VI.F. (V. N E Z ) . 

FossK ORiuTAinE (V. C R A N E ) . 
F O S S É . I. T E C H N O L O G I E . — Fosse prolongée, creusée lo 

long d'uue gronde route ou des terres ol rieslinée à sccMr 
rio limite ou ri'éroulenicnt ries eoux. Leur cons i'uiiioii..|iii 
(luit toujours êlre sdignco, dopoud île lo nature riu sol ; si 
la terro est couipaclo, argileuse, on rionne à la paroi inlé-
rieure uno inclinaison de 48'^ ; si elle est sablonneuse, mo
bile, k pente doit être plus douce. Los dimensions riu fossé 
riépenJont de so riestiuotion, et son entrotien est l'une ries 
conriitions essentidios rie so conservotion ; un curage pério-
riique ot le gazonncmout ougmontenlk riurée rios fossés et 
diminuent ks frois d'entretien ; en outre, ries haies vives 
maintiennent les terres rie k borgo et consolirient les 
parois.^ L. K. 

II. FORTIFICATION. — Excovolion protiquée en ovont du 
parapet des ouvrages ou retranchements rie manière à cons
tituer un obstock suffisont à l'escakrie et à fournir les 
terres nécessaires ou remblai. Lorsque k fossé est plocé 
en oi'rière du poropet, il porte le nom de tranchée (V. ce 
mot), cor alors il ne forme pos d'obstocle, mois sert à cou
vrir les riéfenseurs et à fournir tout ou partie ries terres 
du remblai. On dislingue rions toul fossé Vescarpe, lo 
contrescarpe (V. ces mots), le fond ou plafond ol le bout 
ou porlie supérieure. Les fossés sonl dits revêtus lorsque 
leurs talus d'escorpo ou de conlrescorpe sont recouverts en 
maçonnerie ayant pour objet do tenir leurs parois plus 
rairies. On admet que pour constituer un obstacle suffi
sant, le fossé des ouvrages de campagne rioit avoir au mi
nimum 4 m . de largeur à la partie supérieure et 1™90 à 
2 m . rie profonrieur. On aura rarement à riépasser cotle 
krgeur el on n'a pas intérêt à aller au rielà de 8 à 0 m . 
dans ce sens. Si l'on a du temps ou si l'on a besoin rie 
terre, il esl préférable ri'augmenter la profonrieur quo l'on 
ne doit pas porter au rielà rie 3™80, à couse ries riilUcullés 
de construction ou rie k nalure riu sol. Avec k profonrieur 
de 2 m., Possoillont peut souter dons le fossé, mois il ne 
lui sera pas facile d'en sortir si l'ouvroge est bien flonqué 
et bien riéfenriu. Dons lo fortification permanente (Y. ce 
mot), l'obstacle rioit être constitué aussi soUriement que pos
sible, c.-à-d. que lo largeur et k profondeur du fossé sont 
plus granries et que ses lolus sont en gênérol revêtus. Il y 
0 lieu, dons cette fortiflcation, de distinguer: l°les fosses 
secs; 2° les fossés pldns d'eou (inonriés) ; 3°les fossés à 
monœuvre d'eau (à écluses), c.-à-d. qui peuvent à volonté 
êlre rendus secs ou pleins d'eou. U fout que l'obstacle ma
lériel constitué par le fossé soit ossez krge et assez pro
fond pour qu'il ne soit possible de k fronchir dons aucun 
sens sons le secours d'engins porticuliers (échelles ou 
ponts-échelles), de manière à empocher l'escokde ou k 
surprise m ê m e oprès un bombardement jiréakblo. 

Fossés secs. La largeur est déterminée par k condi
tion de couvrir l'escarpe contre le tir plongeant, tout au 
moins rie manière qu'on ne puisse y faire une brèche proli-
coble dons un temps rektivement courl. Pour cela il fout 
que k pente de lo ligne qui, dans le profil, joint k crête 
couvrante (du chemin couvert ou du glocis) ou point à cou
vrir (sommet de l'escorpe) soit environ celle du quart 
(V. D É F I L E M E N T ) . En efl'et, on a reconnu, théoriquement et 
pratiquement, que sous une indinoison (ongle rie diute) 
variant du 1/4 ou 1/6, les projectiles qui viendront otteiurire 
la crête ou toute autre porlie rie l'escorpe n'auront plus k 
force vive restante (8,000 kilogrammètres) nécessaire pour 
détruire les maçonneries. On peut encore augmenter cette 
protection, soit en riiminuant la distance horizontole qui 
sépare la crête couvrante rie k mogistrok, c.-à-d. en ré
trécissant le fossé, en riiminuant ou en supprnnant le che
min couvert, soit en augmentant la riiff'orcnee rie niveau rio 
ces rieux lignes, en approfondissant le fossé, en riiminuont 
k hauteur ri'escarpe ou en exhaussont la crête du glods. 
Ces cinq éléments peuvent varier dans ries limites, riont 
l'examen a conduit aux considérations pratiques suivantes. 
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Lo krgeur du fossé qui, autrefois, était en moyenne de 
31) m.] avait rinconvénieiit do laisser exposée aux vues la 
plus granrie partie rie l'escorpe, qui pouvait oinsi être rié
truite de loin à peu de distance rie son pied par k tir plon
geout. Mois elle peut être actueUement ramenée à 12 m . 
en hout ou minimum, en roison rie l'oflicocité procurée ou 
flanquement par ks ormes à tir ropirie et les conons-revol-
vcrs. Cspenriont, pour quelques fossés seconriaires, elle a 
été réduite souvent à 8 m., mois il y aurait danger à 
de.^cendre au-riessous, comme on l'a fait quelquefois. Il a 
élé riit, en porknt de l'escorpe ot rie k contrescarpe, que, 
pour ougmentor lo voleur rie l'obstacle, il y a lieu de rai
dir la pente rie ces talus ou moyen de revêtements en mo
çonnerie ; dous bien des cas, pour les fossés peu exposes 
ou pour des raisons d'économie, on se contente de ne revêtir 
que lo contrescarpe. 

Lo profondeur riu fossé ne variait guère autrefois qu'entre 
5 et 6 m.; d k pourra être augmentée aujourri'hui el portée 
à 7 ou 8 m., el même, lout à fait exceptionnellement, à 
10 m., car iï ne fout pas perrire rie vue qu'une gronrie 
prol'onrieur accroît sérieusement k riifliculté ries transports 
verticaux ries déblais. La hauteur de l'escarpe ne devra 
jomois être inférieure à 6 m., pour que l'escalade n'en 
soit pas possible, m ê m e à des hommes isolés. 

La contrescarpe, qui est mieux couverte, peul être plus 
élevée que l'escarpe, mois sons avoir, en prindpe, plus rie 
7 m., à moins que, le chemin couvert étant supprimé, on 
ne surmonte son revêtement ri'une niurotte rie 2 à 3 m . 
A m o m s que les fonds de fossés ne soient perméobles, il y 
a lieu ri'empêcher les eaux d'y séjourner, ce qui conduit à 
y organiser une cunette (V. ce mol) qui recueiïk les eaux 
pluviales au moyen de légères pentes transversales (O^aO 
à 0"30). Une pente générole rie cos fonris rions le sens lon-
gituriinol, ou tout ou moins une pente riu fond de k cu
nette, sert à Pécoukment générol des eoux. Dons quelques 
cos très rores, le fossé peut être supprimé et remplacé por 
des obslocles naturels, tels que cours d'eoux larges et pro
fonds, escarpements très rairies, etc. Actuellement, l'obs
tacle des ouvrages rie fortification permanente est constituée 
par un fossé riont l'escorpe est tenue à terre coulante, ovec 
une griUe en fer à son pieri. Lo conlrescorpe est cn prin
cipe revèlue en moçonnerie de béton, dons Pintérieur de 
laquelle on ménage géuêrakment un couloir voûté. Dons 
cerloins cos, le fossé peul ovoir un profil triangulaire 
(V. ce mot), c.-à-d. q u e k plongée du poropet est prolongée 
en forme rie glacis jusqu'au fond du fossé qui a alors une 
contrescarpe généralement en béton précédée par une grille 
en fer. Dans la fortification provisoire (V. ce mot), la 
profonrieur riu fossé sera rie 4 à 3 m . au plus, et les es
carpes ou contrescarpes qu'U ne sero pos possibk de revêtir 
seront tenues aussi roides que possible. 

Fossés pleins d'eau. Des fossés inondés sur une pro
fondeur de 2 m . constituent un obstock suffisont lorsqu'ils 
onl une krgeur de 10 m . au moins. Mois celle-d est 
portée jusqu'à 40 et 30 m . pour ougmenler k voleur de 
l'obstode, fournir des déblois en quontité suffisante et 
arriver à bottre complètement k contrescorpe. Il est inu
tiïe rie revêtir les escarpes et contrescarpes lorsqu'on n'a 
pos à craindre k gelée ; d'oUleurs, on dispose actuellement 
de moyens suffisants pour briser facilement k gkce qui 
vienriroit à se former. Il fout prévoir ou besoin los moyens 
de s'opposer à un débarquement à l'aide de boteoux, s'il 
était possible à Pennemi d'essayer d'employer ce moyen do 
franchir les fossés. Dans tous les cas, on creusera uno cu-
netto de 4 m . au moins de largeur .au milieu du fossé pour 
servk à curer celui-ci et mdntonk l'obstacle si le niveau 
rie l'eau venait à baisser. 

Fossés à manœuvres d'eau. A u moyen d'éduses, on 
obtient ries fossés qui peuvent à volonté ètro renrius socs 
ou inondés. Ils piésenlcntpar suite les ovaulages des fossés 
pleins d'eau sans cn ovoir les inconvénients, mois leur or
gonisotion est assez compliquée et exige ries conriitions [lor-
ticulières. Les dispositifs nécessaires en pareil oos sont : 

1" une écluse de chasse ou des barrages servant à faire 
monter l'eou; 2° des écluses d'entrée et de fuite per
mettant de remplir ou de virier los fossés pouvont recevoir 
Fcou du borrage. Ces dernières sonl dites écluses de ma
nœuvres lorsque, ou moyen rie plusieurs riéversoirs pa
rallèles, elles peuvent être utilisées à k fois comme écluse 
'ri'entréo et comme écluse de fuite. En inonœuvrant conve
nablement ces diverses écluses, on obtient dons ks fossés 
une chasse d'eou ossez puissante pour détruire tous les 
travoux que l'assiégeant aurait pu y exécuter. Dans tous 
les cas, iï sera très difficile à co dernier de faire des 
travaux d'approche dans un terrain détrempé par uno 
inondation. Dans les places à forts détachés, les inonda-
lions ne peuvent avoir rie valeur sérieuse que lorsqu'elles 
peuvent couvrir à la fois le corps rie place et les forts. 
Cepenriant, iï sera toujours utile ri'employer ce moyen rians 
la mesure du possible devont une place assiégée. Il est 
d'ailleurs fort imporlonl ri'arriver à protéger conveuable-
inent les écluses contre les vues etks coups, puisque sons 
cette protection k monœuvre ne pourrait s'efl'ectuer. 

Fossé diamant. U n fossé riiomont sert à mettre à l'abri 
des coups de moin les faces ries coponnières de flanque
ment (V. D I A M A N T , t. XIV, p. 439). 

Fossés existants. Les fossés pleins d'eou, les conaux, 
les ruisseoux constituent un obstacle noturel qu'on peul 
ronrire ricfensif en organisant un couvert en arrière. Ce 
couvert sero le plus souvent une tranchée-abri (V. ce 
mot). Les fossés des routes peuvent fadlement être orga
nisés comme obslocles. Lorsque kur profonrieur est infé
rieure à 1 m., on les transforme en tronchées-obris. De 
1 m . à 1™30 de profondeur, on se borne à roirik les talus 
s'il est nécessaire. Avec une profonrieur plus gronrie, on 
taille à hauteur convenable une banquette pour les ti
reurs. 

m . D R O I T CIVIL. — U n fossé est un espace rie terram 
creusé en long pour clore et renfermer un héritage ou 
pour serviràl'écoulement des eoux pluviales. l.e code civil, 
rians ses art. 666 à 669, s'occupe des fossés à propos de 
k mitoyenneté. Le fossé mitoyen est celui qui appartient 
cn commun aux propriélaires des héritages entre lesquels 
il se trouve. La mitoyenneté d'un fossé peut résulter de 
deux causes : soit rie sa construction à frais communs par 
les propriétaires voisins, soil rie l'acquisition que l'un d'eux 
a foite rie k mitoyenneté quanri Pautre avait creusé k 
fossé et le possêriait exclusivement. Mois k cession rie 
la mitoyenneté d'un fossé n'est pos obligatoire comme la 
cession de k mitoyenneté d'un mur : effectivement, si 
l'intérêt public exige que le propriétoke d'un mur sépa
ralif rie deux héritages puisse être controint ri'en cérier 
la copropriété, afin ri'éviler ks ù'ois qu'entraîneroit 
k construclion d'un nouveau mur, il n'en est pas rie 
même par rapport au fossé établi entre deux héritages : 
on ne peut pas obUger k propriétaire qui le possède 
exdusivement à foire obonrion d'une partie rie son riroit 
ou profit riu voisin, parce que celui-ci peut, à très peu de 
frois, éloblir un nouveou fossé sur ses fonds, s'il veut les 
clore rie cotte monière. E n principe, k mitoyenneté ou la 
uon-miïoyenncto d'un fossé se prouve par tilre, c-à-d. 
par acte, sous seing privé ou authentique, qui constate 
que le fossé o été creusé à frais communs ou que la nii-
loyennoté a élé acquise par celui rios rieux voisins qui n'o 
pas contribué à le creuser. S'il n'existe pas de titre, 
quelles sont les présomptions de mitoyenneté ou de non-
luitoyenneté d'un fessé? La mitoyenneté d'un fossé est 
présumée par k loi d'une façon beaucoup plus large que 
toute outre. Un fossé est prêsunio mitoyen par le seul fait 
qu'il est placé eutro deux héritages. Il en est oinsi alors 
même quo l'un de cos héritages se ti'ouve en état complet 
rio dôluro, et que Poulre n'est clos que du côté où existe 
le fossé : en ell'el, un fossé n'a |)as seulement pour objet 
la cli'itnro, mais encore l'ocnuloment des eaux. Au con
traire, un fossé est présumé non mitoyen lorsque k levée 
ou k rejet rio la terre se trouve d'un seul côte du fossé : 
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k fossé osl alotis couse appartenir exclusiveiiieiii ou pro-
priét.iiie riu côté duquel se trouve le rejet. Ik efl'et, rio 
lieux dioses l'une : ou la terio rojelée osl utile, ct en co 
cas. si le fossé eût appartenu aux rieux rivoi':iiiis, aucun 
d'eux évirieuuueut n'eût soull'ort que son coriverain s'at
tribuât oxelusiveiueiil cet avaiUago ; ou elk est sans voleur 
aiicuue et conslitue un embarras, et rions cette hypothèse, 
si k fossé eût élé conimun, le riveroin sur le cote ikunu-l 
elio se trouve n'eût évidemment pas consenti à k recevoir 
Sv'u!. Les propriétaires mitoyens d'un fossé sont tenus rio 
l'entretenir à frais communs. Mois, comme cette oblii;a-
tion ne les astreint pas pereonncllement l'un envers 
l'aulre et qu'on ne peutk kur imposer qu'à raison de leur 
qualité de copropriétaires riu fossé, chacun ri'eux peut 
s'en Jt'|,â ei'eu abandonnant lo mitoyennelè riu fusse. Tou
tefois, la laculie d'abandon du droit de mitoyenneté ne 
s'ap: liquerail pos : 1° oux l'usses qui servent'rie bornes 
[(.. civ., art. 646); i" aux fossés qui sont établis dons 
les kcoUtés où il existe des règlements -qui obligent à les 
faire et o les entretenir dans Pintérêt rie l'a,̂ iiculturo et 
de la salubrité publique : riaus ce cas. on ne pourroit 
s'aB'i'aucbir rie Pobligotion d'entretenir le fossé qu'on lo-
nonçout àson héritai,oentier, car, tout que l'on cnnsoive' 
un liéi'Uoge dons ces localités, le iirncipr' rio l'obUgation 
subsiste. — Le code pénol, dons son art. 43i). pitûiouco 
contre quiconque comble fiauriiileuseuient, cn lout ou cn 
partie, des fossés, un einpriso:;i;i.uienl d'un mois à un on 
el une omcurie égale ou quart des restitutions et doioniaaes-
inteiolï, qui, dans oucun cas, ne pourra être au-rieŝ .ous 
de 30 fr._ Louis A N D R É . 

FOSSÉ. Com. du dép. ries .Virieuni-s. orr. de Vouziers, 
caut. lie i;',:-/;;!K'y ; 193 hob. i.i:;ii elle rie Moine. 

FOSSE La) Gironrie l,V. L\t':S.sE). 
FOSSÉ. Com. du riép. de Loir-et-Cher, arr. et cant. 

(0.) de Rlois ; 377 hob. 
FOSSE. Com. du dép. des Pyrénées-Orientales, orr. de 

Perpignon, cant. de Saint-Paul-de-Fenouillet ; 124 hob. 
FOSSÉ (Le). Com. du dêp. de k Sdne-Iuférieure, arr. 

de Neufchàtd-en-Rray, cant. de Forges: 481 hab. 
FOSSE-CoRoocAN. Com. du dèp. de l'Aube, arr. deNo-

gent, cant. de Romilly, sur r.\ruus.-on: 223 hab. Ron
neterie. Dolmen dil de la Pierre-aux-Aloueltes. Vestige 
de choussée romaine. 

FOSSE-DE-TiGNÉ. Com. riu dép. de Moine-et-Loire, 
orr. rie Saumur, canl. de Viliiers; 278 hob. 

FOSSÉ (Pierre-Thomasdu), écrivain jansénisle(V. T H O 
MAS [Pierre]). 

FOSSE (Charles de L A ) , peintre français (V. LAFOSSE). 
FOSSÉ (Charks-Louis-François), écrivain militaire fran

çais, né en 1734, mort en 1812. R se distingua sur les 
champs de batoUle de k guerre de Sept ans, obtint le 
grade de Ueutenant-coknel, reçut le commondement rie la 
place d'Htmingue. Il a beaucoup écrit sur la tactique; on a 
souvent cité: Idée d'un militaire pour la disposition des 
troupes confiées aux jeunes offiders pour la défense 
et tattaque des postes (1783, in-4) ; Précis sur la dé
fense rektive au servke de campagne (1802, in-8) ; 
Cours pratique militaire (1804, in-4). Ces ouvrages 
sont oubliés aujourd'hui. 

FOSSÉ (Auguslin-François-Thomas, baron du), écrivain 
protestant français (V. T H O M A S ) . 

F O S S E M A G N E . Com. du dép. de k Dordogne, arr. de 

Périgueux, cant. de Thenon; 838 hah. 
FOSSEMANANT. Com. du dép. de k Somme, arr. 

d Amiens, cant. de Conty; 94 hab. 
FOSSES. Com. du dép. de Seine-et-Oise, arr. de Pon

toise, cant. de Luzarches; 230 hab. 
FOSSES (Les). Com. du dép. des Deux-Sèvres, arr. 

de M d k , cant. rie Rrioux; 436 hab. 
FOSSÉS-ET-RALEYSSAC. Com. du dép. de la Gironde, 

orr. et cant. de La Réole; 231 hab. 
F O S S E S - M A R I E N N E S (Fossce Marianœ). N o m rionné au 

canal que Marius fit creuser en Provence par ses soldats. 

FOSSÉ - FOSSEUSE 

ou 104 av. J.-C, pour fairo communiquer k mer avec le 
Rhône un peu au-dessus d'Aries eu évitant les alterrisso-
lueiiis formés à l'eiubouchure du fleuvo. Ce canal qui tra-
voi's.'iil k Cran, fut entretenu kngtemps par les habitants 
do MorseUle; à son embouchure s'éleva une villo qui on 
a retenu k nom, Fos. Lorsqu'eUe eut été ruinée ou ix°siède, 
le conol se combla peu à peu. 

FOSSETTE (Anal.) (V. FACE, t. XVl, p. 1046). 
F O S S E U S E (Fo.witx). Com. du dép. rie POise, arr. de 

Reauvais, canl. do Méru; 190 hab. Stat. du ch. de fer 
du Nord. La seigneurie de ce lieu, qui s'appelait alors 
haitlet-sur-Esches, appartenait ou xiv" siècle à la mai
son d'Orgemont, de loqudlo elle passa par allionce à lo fln 
du xv° oux Montmoroncy-Fosseux, qui lui donnèrent kur 
nom. Ejk fut érigée puiir eux en baronnie ou mois de 
mors 1378 et ils lo gardèrent jusqu'à k fln riu xvii° siècle. 
Puis d k fut titrée marquisat en faveur de Philippe de 
Thomé, conseiïkr ou Pariement. Le cliiteau, construction 
morierne, opportient oujourd'hui à k fomille rie Kergorioy. 
L'église, en porUe du xvi= sièck, contiont un curieux 
chœur polygonol et plusieurs sépultures des Montmorency. 
^ F O S S E U S E (Françoise de MO N T M O R E N C Y , dite lo Relie), 

née en 1366. Elk était k dernière des onze enfonls issus 
du marioge de Pierre de Montmorenoy, morquis de ïhury, 
comte rie Châteouvilloin, baron de Fosseux, et de Jacque
line d'Avougour. Devenue fille d'honneur de Marguerite 
de Valois, reine de Novorre, d k accompogno sa moilresse, 
oinsi que M"" de Rebours, investie des mémos fonctions 
près de Morguerite, lorsque ceUe-ci se déciria, d'ailleurs 
d'assez mauvaise grâce, à rejoindre son mari qui l'ovoit 
rédamée par deux fois à llenri III (1878). Elle apportait, 
bien qu'indirectement, un puissant aliment de distroction 
au Réornais. 
Il y a bien de la besogne 

A reirarder ce f)etit roy. 
C o m m e il a mis cn flé.sarroy 
Toutes les lilles de B U femme ! dira un peu plus tord un pamphlet popukire, et à trop juste 

titre. U adressa ri'abord ses hommages à M"''do Rebours; 
puis, bientôt, séduit par k jeunesse et k grâce piquonte de 
so compagne, il s'en prit à elle. La vertu rie lo demoiselle 
capitula vite devont ses brûlantes riédorotions, et Mar
guerite ne songeo point à s'en formaliser. Il est vroi 
qu'elle était, de son côté, fort occupée pour l'instant, se 
faisant à k fois conter fleurette et por le chonceUer de 
Pibrac, dont elle s'amusait, et par le beau Cbonvallou pour 
qui eUe s'était prise d'une passion payée de retour. R 
seroit injuste, néanmoins, ri'aller plus loin que celte inriul
gence, — déjà en soi passablement grosse, — el d'accepter 
pour vraie k méchanceté que lui décoche L'Estoile à ce 
projms : « Elle k procuro eUe-même au roy son juary pour 
le déterminer à foire k guerre ou Roy. » Lo môlheur 
(malheur qui ne sortait pos, en somme, du cercle étroit 
des éventualités aisées à prévoir), le malheur fut que'Fos-
seuse devint enceinte sur ces entrefaites. Dès lors l'idylle 
tourne au vourieviUe. Marguerite, avertie par le bruit 
public delà position rie sa suivante, lui propose rie l'emme
ner rie Nérac « sous couleur de k peste » et rie la conduire 
en « une maison écartée », afin de dérober aux yeux une 
foute qui, sons cek, ne tarderait guère à n'être plus un 
secret pour personne. Fosseuse réplique d'un ak courroucé : 
« Je ferai mentir tous ceux qui ont parlé de cek ! » Le 
roi de Navarre épouse k quereUe de sa beUe, foit une 
scène à Marguerite et k boude pendant plusieurs mois..., 
jusqu'au matin où, informé par le médecin que l'événe
ment est proche, dans sa terreur que Fosseuse ne soit 
« mol secourue », il chuchote tout penaud à Poreilk de 
k princesse : « M a mie, je vous ai celé une chose qu'iï 
faut que je vous avoue. Je vous prie de m'en excuser et de 
ne vous souvenir de ce que je vous ai dit pour ce sujet. 
Mais obligez-moi de vous lever à cette heure et aUer se
courir Fosseuse qui est fort malade. Je m'assure que vous 
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ne voudriez pas, k sachont en cel élat, vous ressentir rie 
ce qui s'est passé. Vous savez combien je l'aime. » El Mar
guerite de répondre tranquillement : « J'y vois et j'y 
forai com -ne si c'étoil m o fille. Allez cependont à k chasse 
eteinmeii».: toutle monde, ofin qu'il n'en soit point oui par
ler. » Aiusi fut l'ait, ol elle condut avoo satisfaction : « Je 
la lis très bien secourir », sons paraître nullenienl confuse 
du rôlo do sage-femme joué en so personne par une fille 
rie Franco. A sa lipnto, si riodlomenl acceptée, d k ne 
gagna rion, riu reste: Fosseuse continua ri'onimer k Béor-
nois contre eUe, et k Déornois continua rie se laisser en
doctriner par Fosseuse; il étoit écrit que, rions cette vikine 
ovenlure, chacun s'oboisseroit à l'envi. De guerre losse, et 
lasse surtoul rie ne plus coquoter quo par lettres avecChon-
vallon, qui étail ollo reprenrire son service ou Louvre auprès 
du duc ri'Anjou, elle riemondo ou roi rie Navorrc Pautori
sation do foire un séjour de quelques mois à k cour rie 
France « ... pour y occomuiorier ses aflaires », dit-elle ; 
puis elle ajoute ovec uue bdle fronchise : « J'eslimois 
qu'il serviroit aussi comme rie diversion pour l'amour de 
Fosseuse, quo j'emmenois ovecmoy; que le roy mon mary, 
no lo voyont plus, s'embarquerait possible avec quelque 
autre, qui ne m e serait pas si ennemie. J'eus assez de 
peiue à le foire consentir à ce voyage, pource qu'il se 
fàchoit d'éloigner Fosseuse. » Elle y porvint enfin (mors 
1882) pour son malheur. Plus soudeuse que so fille de lo 
décence rie k maison royale, lorsque l'intérêt rie so poU
tique n'exigeoil pas, rie sa port, le sacrifice rie ses principes 
rigides (V. E S C A D R O N V O L A N T ) , Catherine de Médids n'eut 
rien rie plus pressé que rie congériier hout k moin celle 
singulière fille ri'honneur. Ce renvoi mécontenlo extrême
ment le Déornois, et l'échange de kttres qui en résulta 
entre lui, so bdle-inèro el so femme, ochevo de l'indisposer 
contre ceUe-ci ; ils ne se virent plus dès lors qu'ennemis, 
puis époux riivorcés. Quant à k belle Fosseuse, couse rie loul 
le mal, eUe riisparolt désormais rie k scène riu monrie. On soit 
seulement qu'elle se morio par k suile à messire Fronçois 
rie Broc, seigueur rie Soinl-Mors-Lo-Pile. Léon M A R L E T . 

BIBL. : Mémoires el lettres de Marguerite de Valois, 
éd. Guessard. — P. A N S E L M E , H'istoire généalogique de 
la maison de France el des grands officiers de la cou
ronne, t. UI, p. 582. — M. DE L E S C U R E , les Amours de 
Henri IV. — Comte Hector D E L A P E R R I È R E , Trois 
Amoureuses au xvi" siècle ; Paris, 1885, in-18. 

FOSSEUX.Com. riu riép. riu Pos-rio-Calois, orr. d'Arros, 
cont. rie Beoumetz-les-Loges ; 319 hob. 

FOSSILE, I. Paléontologie. — Ou dédgne sous le 
nom rio fossiles les riêbris ri'onimoux ou rie végétaux que 
l'on trouve rions les diU'èrentes couches géologiques qui 
forment l'écorce du globe terrestre. Lo branche rios sciences 
notureUes que Pou riésigne sous k nom de paléontologie 
(V. ce mot) est bosée sur l'éturie ries fossiles, la palenx-oo-
logie s'occupont des onimoux et k paléophytologie ries 
plontes fossiles. Ces débris sout généralement « pétrifiés », 
c.-à-ri. que k motière organique ries tissus rie Porgonisme 
vivant o été remplacée par une subslonce minérole : il en 
résulte que les parties molles (peau, muscles, viscères, po-
renchyme ries feuilles) no sont généralement pos conservées 
et que les porties dures (os ries vertébrés, coquille ou test 
des invertébrés, squelette chilineux ries orlhropories, tronc, 
bronches, nervures ries végéloux) sont ks seuls riêbris qui 
permettent de so foire une idée de l'organisation rios ani
maux ou ries plantes auxquels ils ont opporlenu. Cepen
riant, il y 0 rios orgonismes que l'on rioit considérer comme 
des fossiles bien que leur morie rie conservotion s'écarte de 
celui que nous venons ri'inriiquer : k s cadavres rie niom-
mouth et rio rhinocéros gelés avec kur chair ct leur peau 
rians les glaces rie k Sibérie, les insectes englobés dons 
l'ambre tertiaire, no |)rés(uilont pas trace rie pétrification. 
D'uu outre cMé, k s organismes minéralisés à l'époquo oc
tudle (fouilles ct os incrustés rios tufs colcoiros), no sont 
pas do véritables fossiles. On ne condriéroro donc comme 
fossiles quo les débris trouvés dons los couches géologiques 
antérieures à l'époque acludle (Zittel). 

En générol, ces riêbris sont très moriifiés sous l'influence 
ries couses chimiques et physiques qui ont agi sur eux. 
Lorsque k coriovre ri'un onimol est enfoui dans k boue 
ri'un loc, riu borri ri'une rivière ou rions le soble ri'un rivoge 
maritime — et c'est, le plus souvent, dons ces conditions 
que cette riépouille a pu se fossiliser rie manière à se con
server penriont ries périories géologiques successives — lo 
putréfaction riélruit lenlement toules les parties molles sons 
éporgner les cartilages, les parties cornées, chitineuses, et 
lo gélatine du squelette externe ou interne. Lo riésagré-
gotion qui en résuUe peut olier jusqu'à réduire les os et 
i ;s coquilles à l'état ri'une substance forineuse qui tombe 
en poussière ries qu'on y touche; de tels fossiles ne peuvent 
renrire aucun service aux noturolisles. Mais, dans ks cis 
plus favorables, les vides proriuils park putréfaction rians 
les porlies soliries se rempUssent lentement rie subslonce 
ininérok omenée à rélat rie dissolution, et U s'opère une 
véritable potrificolion. l.e carbonate de choux est l'agent 
habituel rie celle tronsformotion : k silice, sous forme rie 
silex ou de calcédoine, d'autres minéroux encore peuvent 
constituer lo substance des fossiles, dont k structure his
tologique est souvent ossez bien conservée, comme chez les 
corallioires,les échinodermes et dons leboissiUcifié. Lorsque 
lo subslonce minérole cristallise, elle détruit complètement 
k structure intime ries tissus. Dons ri'oulres cas, lo subs
lonce primitive riu fossile peut être entièrement riétruite et 
rempkcêe par une outre : on n'o plus alors qu'une espèce 
riémoule reproriuisant exoctement k forme extérieure, mois 
non lo structure des tissus. La silice, la pyrite, la limonite, 
la calamine, la malachite, la boryte, etc., peuvent oiusise 
substituer à lo substance minérale qui donnait primiïive
uieut kur riureté oux squelettes et aux coquilles. l.o silice 
on particulier peut ofl'ecter des ospeets très divers, suivont 
lo inanière riont s'opère k fossilisation : tantôt eUe con
serve exactement k structure histologique, tantôt elle la 
détruit complètement. 

On oppelle moulage Fempreinte de lo forme extérieure 
ou intérieure de fossiles qui se trouve oinsi conservée, alors 
que ces fossiles eux-mêmes ont été riétruiïs. Les mollusques, 
les échinoriermes, les coralliaires, etc., laissent leur em
preinte lorsque leurs parties molles ayant été riécompo-
sécs puis remplacées por le sédiment de la coudie géolo
gique, les parties colcoircs du fossile sonl riissoules àleur 
tour par rios agents chimiques : k masse riu sériiment qui 
s'est introriuilo et déposée à l'intérieur de lo coquille, s'ap
pelle le moule interne. Ouond le fossile o été complète-
uicul dissous après k formation riu sériiment, on ne trouve 
plus quo son moule externe. Quonri k covité formée par 
la riestructiou riu fossile se remplit postérieurement ri'une 
subslonce étrongère, on riit que l'on n'o que son modèle. 
L'incrustation est une fossilisolion proriuile rians ries 
couches rektivement récentes ; rions ce cos, le fossile est 
recouvert ri'une enveloppe calcaire ou siliceuse riéposée par 
des eoux qui contiennent des sels en riissolution. Souvent 
U ne reste que ce moule externe, le corps organique se riê-
composonl à k longue. 

Lo carbonisation se proriuit par suite rie lo désoxyria-
lion lente qui o lieu généralement sous l'eou et ri.ans des 
conriitions où Pair o peu d'accès ol ne peut produire lo pu-
trcfoction ; co sout surtout k s végétaux qui sont ainsi fos
silisés: lo tourbe, los lignilcs, là houille ne sont que ries 
stades plus ou moins avancés rie celte carbonisatiou. Les 
feuiUes elles liges sont souvent transformées en minces 
pdliciilos charbonneuses inélau^éos rio matières minérales 
ct inontront encore leurs nervures ot kurs plus fins rié
tails (fougères rios schistes houilloi's). La chlorophylle est 
toujours détruite rions les véi;èlaiix fossiles. Les animaux 
pouvont égalouieiit subir k carbonisatiou (insecte': de 
l'ambre, i^raptolithes). Dans les sdiisles bitumineux riu 1 irol 
autrichioii, ou tniuvo une granrie quantité A'iiieliisions de 
poissons, c.-;\-ri. que los parties moHos rie ces poissons so 
sont carbonisées lentement cn kissont leur eiuprcinle daus 
la roche qui les renfonuo, ct lo bilume ou le goudron par-



ticuUer qoi en résulte est exploité sous le nom à'îchthyol. 
D'après ce que nous venons de dire, on voit que la cou

leur primitive du fossile est rarement conservée. On cite 
cependant des insectes tertiaires qui présentent encore des 
ttaces de reflets métaUiques. Les coquilles et les os des 
vertébrés ont généralement k couleur de k substance mi-
nàale qui les imprègne ; cette couleur, blanche dans les 
couches calcaires, devient rouge, brune ou jaune, lorsqu'U 
s'v trouve dos oxvdes de fer, et noire dans les couches mé
taUiques. carbonifères ou bitumineuses. La consistance est 
ausi, comme nous l'avons dit, très variable : souvent des 
os. mcruslés dans une roche très dure, sont extrêmement 
friables : on est donc obUgé, avant de les étudier et sur
tout de los séparer de la gangue (enveloppe minérale) qui 
les renferme de lenr fake subir une préparation qui con
siste à les imprégner de gélatine, de manière à leur rendre 
la consistonce dure et élostique des os de l'animal vivant. 

On désigne sous le nom de coprolites (V. ce mot) les 
excréments pétrifiés que Pon rencontre ossez souvent dans 
I K couches géologiques. Cette terminaison : lithe ou lUe 
(pierre) était autrefois très employée pour désigner les fos-
sdes : on disait anthropolithe au lieu d'homme fosdle; 
ichtyoliihe ponr poisson fossile, elc. Ces expressions sont 
actttdlement presque inusitées, saut les cas où la nalure 
douteuse d'un débris fossile force à le désigner sous un 
nom vague et indéterminé. — Les empreintes ou traces 
laissées por les onmiaux, pendant leur vie, portent le nom 
à'ichnites, el k science qui s'en occupe s'appelle ichno-
bgie (Y. ce mol) ; ainsi les omithkhnites sont des em-
prektes rie pas d'oiseau. Des mammifères, des reptiles, des 
crustacés, dœ moUusques, des annélides ont ainsi kissé 
des pistes ou traces de leur passage sur le sable ou la boue 
dans des couches souvent anciennes. Des végétaux même 
ont proriuit de ces empreintes. Les plus célèbres sont les 
tnces de pattes à trois doigts qui abondent sur les grès 
rouges triasiques ries Etats-Unis et qui ont été décrites 
par Hitchcock. Les empreintes de méduses des schistes U -
thogrophiques de Soknhofen sont le seul indice cpii nous 
permette d'offirmer Pexktence de ces animaux à corps mou 
aux époques géologiques antérieures. — Des actions phy
siques ou mécaniques ont souvent modifié considérablement 
la forme ries fossiles, en déformant, écrasant el comprimont 
jasqn'aux crânes de certains vertébrés. Le paléontologiste 
doit tenu" compte de ces déformations qui peuvent être une 
source d'erreur (V. PALÉONTOLOGIE). E. TROUESSART. 

II. Anthropologie. — R A C E S FOSSILES (V. R A C E ) . 

FOSSOMBRONE. Viïle d'Italk, de k prov. de Pesaro et 
Drbmo (ItaUe centrale), sur le Metauro, tributaire de l'Adria
tique; 9,120 hab. Possession des Malatesta incorporée par 
Sixte IV aux Etals pontificaux. L'ancien Forum Sem-
pronii, qui a donné son nom à cette ville, se trouvait à 
1 kU. et fut détruit par les Golhs et les Lombards. Fos
sombrone a des fabriques de soie et des eaux minérales. 
FOSSOMBRONE (Petrucci da) (V. PETRUCCI). 
FOSSOMBRONI (Le comte Vittorio), savant et homme 

d'Elat itaUen, né à Arezzo (Toscane) le 18 sept. 1734, 
mort à Florence le 13 avr. 1844. Inspecteur des biens 
(1782), puis commendataire (1783) de l'ordre de San 
Stefano, U fut appelé en 1796 au ministère des affaires 
étrangères par le grand-duc de Toscane Ferdinand III, suirit 
ee prince à Vienne (1799), rentra dans so patrie en 1801, 
fat nommé en ISO'T, par Napoléon I»', président de la 
commission d'assainissement de k.campagne romaine, et, 
après k déport des Français (1814)', reprit son portefeuille 
avec la présidence du conseil et ceUe de la commission 
l^lative; il conserva ces hontes fonctions jusqu'à sa mort. 
Administrateur habiïe et libéral, H fut en même temps un 
m^mémsticien distingué. L'Académie des sciences de Paris 
1 élut correspondant en 1824. Outre plusieurs mémoires 
paroe dans ks recueUs des Académies de Sienne, de Modène 
^ de Vérone, iï a écrit : Sur ks Equations irrédudibks 
m 3' degré (Fae, '1778) ; Essai sur l'intensité de la 
imiiére (1782); Memorie idrolico-storiohe (1789); 
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•?'"* }'^9'^tion conditionnelle d l'invention de la 
Brachistochrone (1794) ; &u,r k Prindpe de la vélocité 
virtuelk (1796); Essai sur l'amélioration des marais 
Pontins (Vérone, 1803), etc. L. S. 

BIBL. : Ch.-Ed. S A I N T - M A U R I O E - C A B A N Y , ie Comte V. 
Fossombroni; Paris, 1845. in-8. 

FOSSOY. Com. du dép. de l'Aisne, arr. et cant. de 
Château-Thierry ; 270 hab. 

FOSSOYEUR. « Allons, m a bêche, U n'y a pas depius 
andens gentilshommes que les jardiniers, les terrassiers 
et les fossoyeurs ; Us continuent k profession d'Adam. » 
Ainsi parle, dans k scène du dmetière, le premier fos
soyeur de Shakespeare (Hamlet, acte V, scène i). Si l'an
cienneté fait la noblesse, il n'existe pas en effet de titres 
plus indiscutables que ceux des fossoyeurs. Mais, oii k 
logique du facétieux personnage est prise en défaut, c'est 
quand il prétend que la tombe est une demeure riestinée à 
durer jusqu'au jugement dernier. Au moment même, il se 
donne un démenti en faisant, d'un coup de pioche, rouler 
le crâne d'Yorick hors de la fosse à laquelle il avail lui-
même confié la dépouiUe du bouffon royal. C'est que le mé
tier de fossoyeur consiste, dans presque toutes les nécro
poles, à inhumer et à exhumer tour à tour. Il est bien peu 
d'enclos funèbres assez vastes pour assurer à leurs hOtes 
k perpétuité de leurs tombes; les générations successives 
s'y dépossèdent l'une après Pautre, et ks règlements admi
nistratifs ont consacré cette façon d'exploiter les champs 
de sépullure, en k rendant légale, mélhodique, ou lieu 
de l'abandonner au hasard ou à l'arbitraire du fossoyeur. 
Les hommes primitiï's ue prévoyaient guère cette nécessité; 
il ne dut pos non plus leur venir à l'idée que le soin d'en
terrer les morts serait kissé un jour par les parents ou les 
amis à des moins mercenoires, et deviendrait un métier, 
un gagne-pain. A quelle antiquité remonte l'institution du 
fossoyeur salorié ? Nul témoignage ne nous renseignera à 
ce sujet. L'âge classique lui-même o été très sobre de détails 
à l'égard des inhumations; bien qu'à Rome Pusage de brû
ler les morts n'ait été que tardivement adopté et fiit loin 
d'être général, il faut arriver aux premiers temps du 
christianisme pour y trouver le fosSor institué par les 
papes ; mais le fossor était-U le fossoyeur proprement dit, 
ou, comme on tend à le croire, un clerc chargé de diriger 
les travaux des catacombes ? Les inscriptions ne précisent 
pas ; elles se réduisent à quelques mots, comme ceUe-ci, 
touchante dans sa simpUcité : Fossor Léo sibi fecit et 
Virginiœ suœ, mur. l'790, 39. 
L'Eglise, dans son culte pour les morts, et conformé

ment à la doctrine qui faisait, du soin de les enterrer, une 
des sept œuvres'de charité, devait attacher une consécra
tion même ou travaiï riu fossoyeur salarié qu'elle attachait 
à ses paroisses et ou cimetière dépendant de chocune d'elles. 
Aujourd'hui encore, le prêtre officiant, lorsqu'il bénit une 
fosse, s'associe pour ainsi dire à l'ouvrier, en jetant sur le 
cercueil k première peUetée de terre; dans plusieurs ordres 
reUgieux, les moines creusent eux-mêmes leur propre tombe 
et c'est par k moin de ses frères que chacun d'eux y sera dé
posé; ces pratiques ne tendent-elles pas à assurer le respect 
à l'ortissn qui se voue à un labeur ainsi sanctifié ? Le vœu 
de PEglise n'a cependant guère prévalu sur l'horreur ins
tinctive et ks terreurs superstitieuses qu'inspire lo destruc
tion du corps et sur le sentiment d'effroi qu'évdlk le nom 
seul du fossoyeur. Sur les deux versants des Pyrénées, 
pendant des siècles, a subsisté une sortede caste tenue à 
l'écort par les populations, les cogots ou cahouëts, assimi
lés aux lépreux et traités en parias; une seule fonction 
publique leur était laissée comme impure, ceUe d'enterrer 
les morts ; c'étaient eux aussi qui faisaient les cercueils. 
Dons la funèbre mascarade de la danse macabre, le per
sonnage de la Mort et celui du Fossoyeur sont identifiés 
dons le squelette qui porte alternativement l'a faux et la 
pelle ou la pioche. Au milieu de ceMe tragi-comédie où 
le grotesque s'associait à l'horrible, de quel œil pouvait 
être va le fossoyeur en chair et eu os quand le travail 
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quotidien l'appelait sur k scène de l'orgie? Au cimetière des 
Innocents, sa tâche était pénible; illui ovoit fallu oguer-
rir son cœur et ses sons pour retourner sons faiblir ce sol 
formé de débris humoins, auxquels U ne pouvait m ê m e 
loisser le temps de rievenir squelettes, cor il rievait sans 
cesse faire de la place pour do nouveaux cadavres, et il 
entossoit dons les galefas du charnier les os tels qu'iï les 
avait tirés de k ferre. 

Les cimetières de poroisse, à l'étroit entre les mai
sons, n'étoient guère moins encombrés, guère moins don
gereux pour le fossoyeur, hôte, gordien et ouvrier de 
i'enclos si funeste pour lo solubrilé rio lo viïle. Les Inno
cents, qui recevoienf les morts rie toules los poroisses 
dépourvues de cimetières ̂ particuUers, ovaient besoin d'un 
personnel nombreux, afin do pourvoir m ê m e aux nécessi
tés orriinaires ; mais,' en temps rie famine ou tl'épiriémie, 
c.-à-ri. bien souvent, les fossoyeurs rievaient s'arijoinrire des 
compagnons. Les Antiquités de Souvol nous apprennent 
qu'après k Soint-Borthélemy, iïs prirent huit ouxiUoires 
pour enfouir les deux mille codovres laissés sur le pavé, ou 
rejelés au bas deChgiUpt par le courant de la Seine ; d'après 
un extrait des comptes de la prévôté, iï leur fut alloué pour 
ce travaiï 15 livres tournois par un premier mandement, 
20 par un seconri. Sous Louis XVI, on comprit enfin 
qu'il y ovoit urgence à reléguer les cimetières hors de 
Poris; celui des Innocents disporut le premier; en 1788, 
il ovoit cessé d'exister. Les outres furent successivement 
fouillés et le terrain défoncé; en 1790, un décret rie l'As-' 
semblée nationale généroUso k mesure et prescrivit à toutes 
les viïles et à tous les viïlages rio se créer ries cimetières 
extérieurs ; les communes devinrent maîtresses des cime
tières, et les fossoyeurs furent mis sous k riépenriance de 
l'outorilé municipale. A Paris, c'est k vUlo qui règle et '. 
paye kurs sokires ; ils sont subordonnés ou conservateur 
de leur cimetière respectif, et leurs trovoux sont riirigés 
et surveillés par Parchitecte, soumis lui-même à l'inspec
teur général ries cimelières. Paris, rievant pourvoir à près ', 
de 80,000 funêroiïles por on (le chiflre des décès s'est • 
m ê m e élevé ou delà de 73,000 en 1870, et a olleint 
presque 87,000 en 1871), la place fait plus que jamais 
défaut pour recevoir tant de corps. 

Voici comment ks fossoyeurs procèdent à la sépulture : 
ils ont ouvert à l'avance k fosse sur le terrain assigné par 
l'administration, ou'bien les marbriers ont préparé, soit 
le caveau de famille, soiï le caveau provisoire ; en cas de ' 
concession gratuite, le nouveau venu prendra rang à k '; 
suite de ceux qui l'ont précédé dons k longue tronchée ; . 
les fossoyeurs ottenrient le convoi ou nombre de rioux ; les 
porteurs ries pompes funèbres riéposent k bière sur le bord • 
de k losse ou à l'entrée riu monument; c'est aux fossoyeurs 
de lo foire glisser a l'aide de corries, soit dans k fosse ' 
creusée à la profondeurréglomcntaire de l"o0,soit surlo 
dalle du caveau, quelquefois placée à 6 m . au-dessous du 
sol; quand la cérémonie rdigieuse ou civile est terminée, 1 
ils comblent rapirioment k fosse ou kissent au marbrier ; 
le soin de sceller une seconde dalle au-dessus du corps. 
U n agent de l'administrotion veUlo à ce que tout se posse 
avec lo plus gronrie riécenco, et à ce quo k tenue des ' 
fossoyeurs soit irréprochoble en présence des familles. 
C'est un inconnu que cos hommes déposent ainsi rions la 
tombe; cepenriant Pégolité de k m o r t n'existe pas à kurs 
yeux, du moins ou point de vue rie lo rémiiuérotion; iï 
ne leur est pas indifl'érent de voir arriver le lourd cer-
.cueiï de chêne ou k volige rio bois bknc. Il leur est 
formellement inlerriit de soUiciter, mois non de recevoir 
Jo gratification qui, là encore, garde lo nom rie pourboire, 
justifié ri'ailleurs par son emploi orriinaire. A ce point do 
vue, les privilégiés sont lés fossoyeurs attachés aux cime
tières intramuros, où il n'y a plus rie concesdons tempo
raires, por suite plus d'admission pour le modeste corbil-
k̂ 'ri, tanriis que,, hors (l'e l'enceinte fortifiée, k s nouveUes 
nécropoles admçttept toutes ks classes. Portout du moins 
a été supprimé k systouio rie la ïbssa couimuno, où les 

fossoyeurs couchaient k s bières côte â côte, puis, surila 
première rangée, en superposaient successivement deux 
autres et les recouvraient seulement de 30 centim. de 
terre. Lo tranchée gratuite est plus décente ; chaque bière 
y est à 1 ™ S 0 de profondeur, isolée de sa voisine, et, pour-
- tant, les goronties de la salubrité ne sont pas encore suf-
flsonles, surtout par suite de ces exhumations périodiques, 
les terroins étant repris ou bout de cinq ons et fouUlés cn 
vue de nouvelles sépultures. Lorsque le riépôt ries corps 
s'y est renouvelé trois et quatre fois, le sol, saturé de 
motières onimoks, ne peut plus opérer son trovdl rie rié-
composition, et alors se renouvellent k s horreurs et les 
dangers qui avoient fait proscrire les vieux cimetières. Le 
terrossier, foit à ce métier, en o pris son parti, et, sons 
être écœuré, jette les ossements dons k s tombereaux, en 
chargement pour les catocombes; mois, en dépit des me
sures de désinfection, il n'est pas à l'abri de tout risque, 
et d'aiUeurs l'habitude le porte à négliger les précautions 
commandées por la prurience. M . Maxime riu Comp dte 
l'exemple de trois ouvriers qui, en 1872, furent fouriroyés 
par l'osphyxie, pour avok, par mégarde, crevé un caveau 
contigu à leurs fouilles. 

En dehors des exhumations collectives, les fossoyeurs en 
font d'inriiviriudks, soit pour les particuliers, soit par ordre 
de l'autorité juriidaire, pour des enquêtes légales. Les 
frois d'exhumation et de transklion dans un nouveau ter
rain comprennent un solaire de 12 fr. alloué au fossoyeur 
(arrêt du 11 juin 1828). 

Le métier de fossoyeur ne suppose pas des natures bien 
improssionnobks; mois c'est préjugé de croire qu'en dehors 
ries nécessités professionneUes ils arrivent à un riegré rie 
cynisme capable d'en faire des êtres à port. S'U est pour 
le chirurgien, l'infirmier, le soldat, des grâces ri'état qui 
leur permettent de se famiïiariser avec la vue du sang, des 
plaies, de lo souffrance, de l'agonie et de k mort, et de 
rester froiris dons PaccompUssement des plus cruels devoirs, 
sans dépouiUer pour cek k s attributs de l'humanité, l'en-
durcksemeftt est peut-élre moindre, à ne riéplocer, oprès 
tout, que des restes insensibles. Une fois l'horreur phy-
. sique surmontée, le champ funèbre n'est plus, pour son 
monœuvre, que le chantier qui lui assure un soloire régu
Uer, et sons crointe rie chômoge ; iï n'en sort pos plus rude 
ni plus sinistre que s'iï eût ouvert des tronchées ordinaires 
sur k voie pubUque. Les observations qu'iï a faites, le 
vocabulaire qu'iï s'est créé dans son expérience rie la décom
position cadavérique peuvent nous faire frissonner, mais cé 
sont termes de mélier; k langage delà science ne ménage 
pas mieux nos nerfs. Ce je ne sais quoi qui, pour Bossuet, 
n'a de nom dons aucune longue, en o pris un aussi expres
sif dans k langue technique du laboratoire que dans l'argot 
ries cimetières; ce qui est, pour le premier, un résultatrie 
la saponification, est pour l'autre, le gras riu cariavre. 
. La poésie, et spécialement la poésie romantique, s'étant 
plu à idéaliser le personnage du fossoyeur, à en faire une 
sorte rie rêveur mélancolique, de sage rasséréné par la nié-
riilalion et philosophant sur la destinée humoine, U était 
prurient à elk rie lo placer ou vUlage, à l'ombre de lo vieille 
église, ou sein de lo noture; là seulement U pouvait être 
vroi, ou riu moins vraisemblable. Nos nécropoles urbdnes 
no sauraient inspirer que le roman réaliste. L'ouvrier qui 
y travaille du motin ou soir a bien assez riu labeur motériel 
pour remplir sa journée ; une l'ois Pheure de lo clôture 
sonnée, iï vo se perrire parmi k foule dons son faubourg, 
et son cimetière ne lui est plus rien. Lo fossoyeur de com
pogne, au contraire, a le loisir de regorder outour de lui, 
do so recueillir dons l'isolement de son travail solitaire, la 
mort k laissant inoccupé penriont bieu ries journées, et, 
?[uoiqu'il ait creusé plus d'une fosse, son cœur n'est pas 
ermè à Pémotion lorsqu'il donne k sépulture à un parent, 
à un omi, à un voisin, à quelqu'un qu'iï a ou moins connu. 
Et puis, il l'oit, pour ainsi dire, partie de son cùnetière ; 
c'est une sorte de domaine que, souvent, il habile, dont! 
s'est approprié quelque coin uioccupé, pour Pexploiter San, 
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préjugé, mais sans idée de profanation. Dickens, dans son 
Magasin d'antiqiiités, fait figurer un fossoyeur rustique, 
peint peut-être d anrès nature. Ce n'est ni le drôle cynique, 
aèe par l'humour oe Shakespeare, ni le phraseur vaporeux 
des lakistes. Toute la vie du bonhomme un peu bavard a 
été consacrée à sos morts ; iï est k nécrologe vivant de sa 
paroisse. C'est chose natui'elle pour lui que chacun lui 
arrive à son tour, ou avant son tour; il ne trouve même 
pas les gens si à plaindre d'être venus dormir sous sa 
garde, dans son dmetière, sous ses ombrages, près de ses 
Heurs, cor tout est bien à lui. Une seule nécessité ne 
trappe pas ses yeux : ceUe de mourir, lui aussi; U est sep
tuagénaire, presque le seul survivant de sa génération ; 
qudque ombre de pressentiment vient-elle à l'effleurer : 
il la dissipe à l'instant. U s'accorde du temps, se berce 
avec des illusions de longévité. C'est une faihlesse dont 
nulle expérience ne guérit les hommes, même les fossoyeurs; 
peut-être est-ce elle qui fait leur force, lorsqu'ils écoulent, 
unpassibles, le bruit de la terre qui résonne en tombant 
sur le cercudl. Morcel C H A R L O T . 
BIBL. :MBRCIER, Tableau de Paris, chap. xLni.—Maxime 

D O CAMP, Paris, ses organes, etc., t. 'Vl, chap. xxxiii (les 
Cimetières).—Décret du IS août 1811, relatif au service des 
intamations. Règlement général des cimeUères de la ville 
de Paris. 

POSTAT. Vieux Caire (V. CAIRE). 
FOSTER (Samuel), mathémoticien et astronome anglais, 

nédons k comlé de Noilhompton vers 1600, mort à Londres 
en mai 16bi. U fut pendant quelques mois de Pannée 
1636, puis de 1641 jusqu'à sa mort, professeur d'astro
nomie au Gresham (illege, à Londres. On lui doit plu
sieurs observations d'éclipsés et d'importants perfectionne
ments apportés à divers instrumenls. 11 a écrit : The Use 
of the quadrant (Londres, 1624, in-4) ; The Art of 
dialling (Londres, 1638, in-4; i" éd., 1675) ; The Des
cription of a ruier (Lonrires, lli.ï-i, iii-4) ; Elliptkal 
Horokgiography (Londres, -1634, in-4) ; Miscellanea 
(Londres, 16o9, m-fol.), elc. L. S. 

FOSTER (Sir Michael), magistrat angkis, né à Marl
borough (WUtshire) le 16 déc. 1689, mort le 7 nov. 1763. 
Entré an barreau de Londres en 1713, il n'y réussit pas 
et exerça avec plus de succès à Marlborough, puis à Rris-
td. Sergent de loi en 1736, iï devint juge au banc du roi 
en 1745. R a laissé quelques ouvrages : A Letter of ad-
vice k protestant dissenlers (1720) ; On Examination 
of the scheme of Church power (1735, in-8) ; The Case 
ofthe KingagainstA. Broadfooi (Oxford, 1758,in-4) ; 
A Report of some proceedings on the commission... for 
the trial ofthe Bebels (1762, in-foL), ete. 
BIBL. : D O D S O X , Life ofs'ir Michael Poster, 1811. — Foss, 

Judges of England, 1864, t. VIII. 
FOSTER (John), essayiste anglais, né à Halifax 

(Yorkshire) en 1770, mort en 1843. R fut jusqu'en 1806 
prédicateur baptisie, m a k une affection du larynx l'obligea 
de renoncer à k chaire. D publia k même onnée un vo
lume d'Essays dont Pun d'eux. On Décision of Charader, 
attira Pattention. 11 se livra dès lor» exclusivement à la 
littératore et envoya de nombreux articles à VEckctic 
Revimv.Le meiUeur, Popular Ignorance,paru en 1820, 
fit quelque bruit à cette époque, mais actuellement le nom 
de cel auteur est tombé dans PoubU. 

FOSTER (John), architecte anglais, né à Liverpool en 
1784, mort à Liverpool le 21 avr. 1846. Fils d'un 
constructeur à la fois surveillant des travaux de la muni
cipalité de liverpool, John Foster, d'abord initié par son 
pere à lo pratique des constructions, vint à Londres étudier 
larehitecture chez James Wyatt, puis accompogno en Grèce 
Ch.-Robert CockereU lors de ses dé«ouvertes des sculp-
tnres des frontons du temple d'Athén* à Egine. Revenu à 
kverpool en 1814, Foster obtint, après une courte asso-
Mtion avec son frère, le poste d'arèliitecte de la viïle de 
Liverpool, poste qu'iï conserva jusqu'à k proclamation de 
l'acte de réforme municipale en 1S32 et fut, pendant 
quinze années, l'auteur de nombreux Wiflces publics parmi 

desquels les Revenue BuUdings ou Hôtel des Douanes, 
dont k grande salle, d'une surface de 950 m., est sur
montée d un dôme ; les églises Soint-Michaël et Soiul-Luke, 
k station de Lime Street, l'Ecole des aveugles, k première 
ouverte en Angleterre, etc. Chorles LUCAS. 

F O STER (Henry), navigateur ot astronome anglois, né 
à 'Wood Plumpton (Loncashire) cn août 1796, morl dons 
l'isthme de Panama le 5 févr. 1831. Entré en 1812 dans 
k marine royole, sous-lieutenant en 1815, il signok ses 
premières compagnes par d'importants travaux scientifiques 
3ui le firent éUre en 1824 membre de lo Société royale 
e Londres. La même année, il fit partie, comme ostro

nome, de k troisième expédition du capitaine Parry (V. ce 
nom) à k recherche d'un passage N.-O., et, en 1827, ac
compagna de nouveau le célèbre navigateur dons son voyage 
au pôle Nord. Ses observations furent le sujet d'intéres
sants mémoires insérés dons ks Phiksophkal Transac
tions de 1826 et 1827 : Account of experiments made 
with an invariable pendulum ; Observations on tite 
diurnal variation of the magnetk needle ; Magndical 
Observations at Port Uowen;Observations to détermine 
theamountofatmospherioal refraction at PorlBowen; 
On the Changes of magnetk intensity in the dipping 
and horixontal needles in Spitzbergen. Elles lui valurent 
le grade de copitoine et la médaUle Copley (1827). 11 en-
"treprit ensuite, avec la corvette The Chantkker et d'après 
les instructions de k Sodété royale, une expédition ayant 
pour but principal la détermination de la forme rie k 
terre au moyen d'expériences sur les variations de lon
gueur du pendule ; il devait en même temps procéder à 
diverses observations sur la riirection des grands couronts 
océaniques, sur le mognétisme terrestre, sur k météoro
logie, etc. Porti de Spllheori k 27 avr. 1828, il fit escale 
aux lies Madères et du Cap-Vert, à Rio rie Janeiro, à 
Montevideo, dépassa le cap Horn, reconnut Pile rie Smith, 
dans les South-Shetland, oborrio le 7 janv. 1829, oprès 
une violente tempête, lo terre de la Trinité et séjourna deux 
mois dans une Ue voisine, à laquelle il donna le nom de 
Déception (62° 55' lat. S. et 62055' long. 0.). Il remonta 
ensuite vers le cop Horn, demeura six mois ou cap de Bonne-
Espérance (juiU.-déc. 1829), puis visita Sainte-Hélène, l'As
cension, k côte riu Brésil, les AntiUes, et orriva à Panama 
le 28 janv. 1831. Huit jours après, U se noyaiï dons le Chogres 
en faisant un faux pas à bord d'une pirogue. Ses notes 
ont clé publiées par k Royal astronomical Society, dont 
il était membre : Experiments made by the late captain 
Foster with pendulum (Mem., VII, 1834). Quant à k 
relation de son voyage, elle a élé donnée par W.-H.-R. 
Webster, chirurgien de l'expériition, sous le titre : Voyage 
to the Southern Atlantic Océan (Londres, 1834, 2 vol. 
in-8 ; trad. franc, par A. de Lacaze, 1849). Léon S A G N E T . 

F O STER (Thomas), peinlre angkis, né en Iriande en 
1798, mort à Londres en 1826. 'Venu en Angleterre tout 
enfant, il fit ses études artistiques à PAcariémie royale. 
En 1819, U débuta aux expositions par le portrait-groupe 
des Enfants de Vhonorabk J.-W. Croker. Il dut oux 
relations de ce riche protecteur la commande de nombreux 
portrails. On cilo, parmi les meiïkurs, celui du général 
français Dumour iez, dans sa quatre-vingt-deuxième année 
(1820), el celui û u Colonel Phillips, qui se trouvait au
près du capitaine l'ook lorsqu'il fut assassiné. Foster fré
quentait en même! emps les atdiers du sculpteur J. Nolle-
kens et de sk T. L iwrence ; les conseiïs qu'il reçut de ces 
artistes éminenls eurent la meiUeure influence sur son 
talent. En 1822, il exposa Mazeppa, son œuvre k plus 
puissante, et, en 1825, Louis XVlll recevant l'ordre de 
te Jarretière à Cariton House, commande offldelk. Mal
gré les grandes quaUtés que l'on observe dans ces peintures 
fraîches, brillantes, d'un dessin correct, Foster était loin 
d'avoir donné toute la mesure de son talent, lorsqu'il ter
mina sa vie par le suicide. Ad. T. 

F O S T E R (La Fayette), homme politique américam, né 
à Franklin (Connecticut) le 22 nov. 1806,mortlel9 sept. 
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1886. Légiste, iï fit partie de l'assemblée législative du Con
necticut de 1839 à 1840, rie 18i6 à 1848 et en 1854. 
Président de lo Chambre en 1847, en 1848 et 1854, il fut 
élu membre riu Sénat ries Etats-Unis vers le 4 mors 1855 
et réélu en 1860. Après l'assosdnat rie Lincoln, il devint, 
comme président rin Sénat, vice-présirient des Etats-Unis. 

FOSTER (Thomas-Campbell), jurisconsulte anglais, né 
à Leeds en 1813, mort à Londres k 1 " juil. 1882. Ins
crit au barreau de Lonrires en 1846, U rievint recorrier de 
•yVarwick en 1874. H se présenta sans succès aux élecUons 
pourk Chambre des communes à Sheffield en 1867, comme 
conservateur-Ubérol.:0h aile lui: Plain Instructions for 
the attainment'- of an improved syslem of Shorthand 
(1838) ; Letters ontfie condition of the peopk of Ire
land (1846) ; A Review of, the Law relating to mar-
riagcs (1847) ; A Treatise on the writ of scire fadas 
(1851) ; Beports of cases- decided at nisi prius and at 
ihe erown side (1858-1867), en collaboration avec Fin-
kson. 

FOSTER (John-'Wells), ingénieur américain, néleS mars 
1815 à Petershom (Massachusetts), mort à Chicago le 
20 juin 1873. Il s'occupa spécialement d'études géologiques 
dons l'Ohio et dons k district ries mines de cuivre rie l'Etat 
do Michigan. Il a publié : Thé Mississippi Valley (Chicago, 
1869), et Prehistoric Races of the United States of 
America (Chicago, 1873). 

FOSTER (Birket), dessinateur anglois, né â North 
Shields en 1825. De remorquobks iUustrations d'Evan-
geline (1850) rie Longfdlovf ottirèrent sur lui l'ottention et, 
depuis, k plupart ries œuvres des poètes ongkis s'enri
chirent de ses dessins. Il exceUe à représenter les scènes 
d'enfance et k vie rurale. 

FOSTER (Stephen-GolUngs), chansonnier américain, né 
en Pennsylvonie en 1826, mort en 1864. Lo plupart de 
ses chansons riont il composait lui-même les airs eurent un 
succès énorme, et les suivantes sont restées populaires : 
The Old Folks at Home; Old Uncle Ned; Old Doq 
Tray ; Willie, we hâve missed you; Come where my 
love lies dreaming. 

FOTHERGILL (John), médecin anglais, né à Corr End, 
près de Richmond, le 8 mors 1712, mort à Lonrires le 2^ dèc. 
1780. Il étudia à Edimbourg, à Londres et sur le conti
nent et devint por k suite le praticien le plus célèbre de 
Londres. Il se livrait en oulre avee passion à Pétude des 
sciences natureUes et avait créé à Upton un jardin bota
nique merveiUeux. Il légua toute sa fortune (200,000 gui-
nées) aux panvres. Ouvrages principaux : An Account of 
thesore throat attended ivith ulcers (Lonrires, 1748, 
1754, in-8 ; trad. fr., Paris, 1749, in-12) ; Rules for the 
préservation of héalth (Londres, 1762, in-8) ; On the 
Management proper at ihe cessation of the menses 
(Med.obser. a. Inq., t. IV ; lrad.fr., 1800, in-12; 3»éd., 
1812; aulre trari., Paris, 1805, in-12); de plus une 
fouled'opuscuks etd'articles réunis en 3 voLin-8 (Londres, 
1783-1784) ; un autre recueU irariuit en a'Iemanri parut 
à Altenbourg (1785, 2 vol. in-8). D' L H N . 

FOTOUNA (Res) (lloorn des corles ongkues). Groupe 
de deux Ues françaises rie l'océon Pacifique méridional, 
situées ou N.-O. des Tonga, par 14''10'kt. S. et 179" 
33' long. E., ri'uno superficie tolok d'environ 160 kil. q., 
avec une population de 2,500 hob., en voie d'accroisse
ment. Ce sont des terres volcaniques et montagneuses d'un 
accès facile présentant de nombreux havres où ks navires 
de petit tonnage trouvent un abri sûr. Commerce peu con
sidérable. Ces deux Ues ont été placées en 1887 sous lo 
protecto»at de k France et dépenrient du gouvernemont de 
la Nouvelle-Calérionie. Les Fotouniens semblent appartenir 
à k roce moorie pure et en possèrient k langue et les 
caractères physiques. 

FOU. I. Médecine (V. ALIÉNATION, DÉLIBE, FOLIE). 

II. Droit romain. — CURATELLE D U FOU (V. CURATELLE). 
III. Histoire, -r' Fous DE COUR. — Les fous de cour 

appartiennent à la catégorie des bouffons (V. ce mot) ; 

mais, en donnant à l'expression de fous de cour son 
sens le plus étroit, iï est possible de distinguer ceux-d 
des bouffons de cour, comme d'autre port ils se distin
guent déjà ries fous domestiques en général et des fous 
publics, tds que ceux qui recevaient des gages de cer
taines villes. En quaUlé de fous, et non rie bokriias 
ou rie simples grotesques, ils ont à provoquer le rire sur
tout par leurs mots imprévus et kur esprit ri'à-propos. 
Aussi"a-t-on voulu établir qu'ils étaient probablement tons, 
au point rie vue pathologique, des imbéciïes ou des idiots, 
comme CaiUetle, et des rachitiques prindpalement, comme 
Brusquet, mois non pas des crétins. Dans toutes les anciennes 
représentations, artistiques, les fous de cour apparaissent 
avec la face large, ploie, k tète penchée, rosée, lo bouche 
granrie, le regard hébété, lo loille riifforme. Parfois ce sont des 
monstres : k fou de Jacques IV d'Ecosse était un monstre 
double. Orriinairement de petite taille, iïs ne se confondent 
pos néanmoins avec les nains proprement dits.-^Pour mon
trer comment cet usage a existé de tout temps et partout, 
il suflit de dire qu'on trouve la mention de fous- rians k 
Ramayana, que Plutarque parle rie celui que le roi de 
Perse avoit à so table, qu'on en peut citer exerçont Ipurs 
fonctions près rie Philippe rie Mocérioine, d'Attilo, ri'fkroun-
al-Raschid, même de Monlezuma. En France, on relève la 
présence d'un fou, nommé Jean, à k cour rie Charles le 
Simple, vers 894. A partir riu xiv« siècle, la mode des fous 
parait se développer sans cesse. Les reines, les dauphins, 
les frères riu roi ont aussi leurs fous ou leurs folles. Cette 
morie élait entrée à un ld point dans les mœurs qu'elle ne 
subit aucune interruption penriant k folie de Charies VI et 
qu'un roi du caractère de Louis XI eut au moins un fou. Si 
L'Angely, sous Louis XIV, fut le dernier fou de roi de 
France, il y eut des fous et des foUes dons l'entourage du 
roi et dons sa propre cour jusqu'à la Révolution ; Marie-
Antoinette aurait eu encore son fou. En Angleterre, l'usage 
de ces fous semble s'être perdu dès le règne de Charles I"'. 
En AUemagne il fut assez persistant. En Italie, pendant 
la Renaissance, il étail si fort et si répandu que Léon X ne 
craignait pas d'admettre ses fous à sa table. Alors que 
d'une manière générale iï disparaît dons k reste de l'Eu
rope vers le milieu du siècle riernier, il survécut en Russie. 
Encore au commencement du xa^ siècle, les tsars avaient 
des fous. 

Le mépris s'était attaché à k personne de cette espèce de 
fous comme un effet naturel du rôle qu'iïs jouaient. Leurs 
facéties étoient le plus souvent grossières. C'est le riermer 
rang qui leur était assigné parmi les fomUiers et commensaux 
de kur moltre. On voiï que les fous en titre ri'oflice occom-
pagnoienl le roi partout, à lo guerre, ainsi Triboulel, en 
voyage, oinsiks fous de Pierre le Grand. Frèqiiemmenlle fou, 
qui en somme ne portait pas toujours k costume ofliciel de 
son emploi, odoplioit les couleurs de lo moilresse en titre et 
s'habillait rie même que son moltre, à lo forme ries habits 
près. A côté ries fous en titre d'oflice, U y eut du reste ries 
fous non attachés à la cour, mais momentanément employés. 
Sans rioute, ce mélier de bouffon avait ses humUiations et 
à l'occasion ses dangers, mais il ovoit ses ovantoges et 
pouvait prendre un certain éclat. A k cour de France, les 
fous touchaient un traitement sur le fonds des menus 
plaisirs. Hs coûtaient cher. On voit figurer dans un compte 
de 1404 une dépense de quarante-sept pokes de souliers 
fournies à l'un d'eux. On kur faisait des présents. Ils 
avaient même souvent leur valet de chambre ou kur gou
verneur, qui remplissait les fonctions de précepteur, quand 
le fou était d'intelligence particulièrement débile. D'un 
outre côlé, on a pu dire que, ayant seuls le droit de porler 
sincèrement, ces fous représentaient auprès des rois k 
Uberté de k parole. Ils furent ainsi mêlés parfois à des 
affoires sérieuses. Quelques-uns orrivèrent à une véritable 
renommée. Le nom de Maître Guillaume a servi de pseudo
nyme pour un si grand nombre de Ubelles qu'on a dk de 
lui qu'iï fut à son époque une espèce de Père Duchesne. 

D'ailleurs, les prétendus fous étaient, d m certains cgs, 
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plntêt des simulateurs : Drusquet, L'Angely. 'Will Sum-
laers, fou de lleuii Vlll, n'était sans doule pas non plus 
un bouffon ordinaire. En Espagne, en Scanriinavie, k con
dition des fons parait avoir été assez relevée, alors qu'en 
Iiaho c'étaient de simples bouffons. Ce type rie personnoge 
a été bien des fois iMusporto au théâtre" depuis les pièces 
de Shakespeare jusqu'au Fantasio de Musset. — On o 
constaté récemment encore que l'usage des fous persiste, 
non seulement eu Afiiipie, mais chez les descenriants des 
princes de Mingrélie. Marins R A R B O U X . 

F È I E DES rous (V. IN.NOCENTS [Fêtes des]). M . F. Bour-
quelot a publié à Sens, en 1856 (iii-8l, ri'oprès le inonus-
crit de k bibliothèque de Seus. le célèbre Office de la féte 
des fous de Sens, atlr'ihué à l'ardievèque Pierre do Corbeil. 

IV. Ordres. — O R D R E D E S FOUS. — Créé par Adolphe, 
comle de Clèves, en 1386, dans le dessein de donner 
Pexemple de Painitiê et de k bienfaisance unies dans lo 
plaisù". îl fut conféré à trente-cinq compognons d'Ariolphe 
qm prirent le titre de chevaliers. Ceux-d étoient tenus da 
porter un fou d'argent brodé sur leurs monteoux. Ils ne 
ponvaient paraître en public sans avoir cet insigne, et 
d^qne fois qu'Us manquaient de le porter Us payaient une 
amende de 3 livres tournois au profit des pauvres. L'ordre 
ne larda pas à disparaître ; bien qu'il n'eut jamais d'exis
tence sérieuse, iï ne figure pas moins dans les anciens re-
eueUs de chevalerie. 

V. Jeux (V. E C H E C S ) . 
BIBL. : Fons D E COUR.—J. D O R A N , The History of court 

(mis; Londres, 1858, in-8. — A.-F. NICK, Die Hofnarren 
and Folknarren; Stuttgart, 1861, 2 vol. in-l(j. — A. G.A-
ZEAU. ies Bouffons ; Pans, 18S2, in-l"2 (d'après tes études 
de Dreux du Radier, Jal, A. Canet). — U' P. M O R E A U D E 
ToDKS,Fous et Bouffons; Paris, 1SS5, in-lli. — A. Jou-
BEHT, les Fous, les Folles el les Artistes de la cour du 
roi René; Laval, 1889, in-8 (extrait de la Revue de Bretagne 
eld'-4njou,t.IV,p. 14). 

FOU (Ornith.). Les Fons, que les naturalistes désignent 
sons k nom générique de Sula, appartiennent à k sub
division des Palmipèdes totipalmes (V. ce mot). Ils se 
distinguent des Cormorans (V. ee mot) par leurs formes 
pks massives, par leur bec plus robuste et finement den
telé sur les bords de k mandibule supérieure qui est sil
lonnée latéralement et fortement convexe en riessus, et par 
leur plumage gènérolement moins serré, moins lisse et 
moins lustré ; mois ik ont, comme ks Cormorans, les pattes 
très courtes, les pieds largement palmés, ks ailes allon
gées ct k queue formée de pennes rigides. L'ensemble rie 
leur organisation dénote des okeaux destinés non à courir 
sur la terre ferme, mais à passer k majeure partie de 
leur exislence dans les airs ou sur l'eau. Les Fous, en 
effet, rivent au bord de k mer et tantôt s'élèvent à de 
granries hauteurs, pour planer à lo façon des Oiseaux de 
proie et se laisser brusquement tomber sur k poissen qu'ils 
prient, tanlôt nagent avec aisance ou se kissent bercer 
aii gré des flots. Leurs niris, faits de quelques poignées 
dtebe ou de varech, grossièrement entrelacées, sont pla
cés dans de légères excavations creusées rians la mince 
conche de terre qui reoouvre les asskes des falaises et ne 
contiennent d'ordinaire qu'un senl osnf à surface crayeuse. 
Dans les contrées oii les Fous ne sont pas persécutés, et 
notamment sur ks côtes dn Pérou et dans quelques lies 
Vfflsmes, ces nids sont très rapprochés les uns des autres, 
etassodés o ceux d'autres oiseaux de mer. Goélands, Hkon-
dellesdemer. Cormorans, etc., qui fornient d'immenses 
colonies et dont les excréments, lentement accumulés, 
finissent par constituer d'importants dépôts rie guano. 
L'œuf est couvé alternativement par le mâle et k femeHe, 

elle petit qui en sort a besoin, pendant de loupes se
mâmes, d'être nourri par les parents. R naît complètement 
nu, et avec sa peau noirâtre, son abdomen tuméfié, son cou 
d é i m é et sa grosse tête, U présente un aspect fort 
déplaisant. Plus tard, iï est recouvert d'un duvet jaunâtre 
et enfin iï prend des plumes noires et blanches. Jusqu'à ce 
qo^l soit en état de faire usage de ses aUes, il ne quitte 
pant k Ueu où il a été élevé, drcnlant sur les rochers 
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avec les autres jeunes et dévorant k nourriture que lei 
parents lui apportent une ou rieux l'ois par jour. 

Les Fous se nourrissent presiiue exclusivement de pois
sons, Moquereoux, llorengs et Sarriines, qu'ils pèchent avec 
beaucoup d'adresse en nageant ou en plongeant. Sur le 
sol ils se meuvent avec k plus grande gaucherie, les ailes 
légèremont soulevées et prêtes à servir rie points d'appui ; 
mais ils volent hardiment, surtoul avec vent contraire. A u 
moment oii ils s'élèvent et quanri ils sont au repos, se chauf
fant au soleil, ils poussent des cris rauques qui, répétés 
par ries milliers ri'inriivirius, font uh vacarme assourriissant. 

Sur les côles septentrionales et ocddentaks de l'Europe 
et de l'autre côlé de l'Atlantique, à l'embouchure du Saint-
Laurent, vit une grande espèce rie Fou, à plumage f u n 

blanc jaunâtre, avec le bout ries ailes foncé. Cette espèce, 
qne Linné a nommée Sula bassqna ou Fou rie Rasson, est 
représentée dans l'hémisphère austral par pluaeurs formes 
dont les unes, comme k Fou d'Australie (Sula serrator 
Ranks) et le Fou riu Cap (Sula capensis Licht.), lui res
semblent lellomeut qu'on peut, à k rigueur, les considérer 
comme rie simples races, tandis que ks autres, comme le 
Fou manche-de-velours (Sula dadylatra Less.), le Fou 
varié (S. variegata Tsch.), le Fou rie Néboux (S. Ne-
bouxii A. M . E.), le Fou nain (S. parva Gm.) le Fou 
pêcheur (S. piscator L.), se riistinguent par leur taille plus 
faible, par leur plumage tanlôt tacheté de bknc et de noir, 
tantôt varié de brun foncé et de bknc, por leur bec coloré 
en rouge ou par leurs yeu-x entourés d'un espace dénudé. 
Ces deux dernières espèces sont largement répandues sur 
les côtes du Japon, rie lo CJiine et .de .l'Inde, dons k mer 
Rouge, autour des lies Moscareignes et dons lo mer des 
Antilles ; le Fou rie Néboux n'a éte signalé jusqu'id que sur 
les côtes 0. de PAmérique du Sud et le Fou manche-de-
velours habite l'Ue de l'Ascension et est très commun siir 
les côtes du Pérou où se trouve égolement le Fou varié 
qui descend jusqu'au détroit de Mogellon. E. O U S T A L E T . 

BIBL. : G O U L D , Birds of Europa, 1867, pi. 112, et Birds of 
Australia, t. Vil, pi. 76 et 77. - D E G L A N D et G E R B E , 

Ornith. europ., ÏSè'f, 2' éd., t. II.-— A. M I L N E - E D - W A R D S , 
Faune des régions australes, ch. vu, p. 31, dans Ann.bc. 
nat. zool, t. XIII, art. n» 4. 

F O U A G E (Dr. féod.). Le droit de fouage, qu'il ne faut 
jas confondre avec Vaffouage, était celui perçu annueil-
l^ment.par le roi où par un seigneur sur chaque feu et 
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maison de ses hommes et sujets. Le mot de louage vient du 
lotin foeus, d'où l'on a fait focagium, par corruption 
foagium, et de là fouage. Ce droiï, fort ancien, » existé 
dans diverses régions sons d'autres noms, blande dans le 
Forez, hostelage et ostise dans le Dunois et le Rlésois ; 
Pancienne coutume de Normandie Pappekit monéage. Dès 
Pépoque de k première race et longtemps encore sous la 
troisième, les rois de France levèrent cette impodtion par 
feu. Elle fut exigée d'abord à titre d'aide, pour fournir 
aux besoins de l'Etat dons les circonstances extraordi
naires ; plus tard, elle fut distincte des aides, d'où iï 
résultait que certaines personnes ou certoines villes pou
vaient être exemptes des fouages. Le droit de fouage pou--
vait cesser quelquefois moyennant d'autres impositions qui 
le remplaçaient. Charies V avait fait lever un droit de 
fouage de 4 livres par feu pour k solde des troupes. Sous 
Charles VI, le prince de Galles tenta d'imposer l'Aquitaine 
à raison du toux uniforme de 1 franc por feu. A partir de 
Charles VU, le fouage derint perpétuel et reçut le nom de 
taille. En Normandie, le fouage, qui y était d'un usage 
ancien, avait élé accordé au duc de Normanriie pour l'em
pêcher rie chonger k monnaie et le dédommoger du proflt 
qu'iï ouroit pu faire sur la refonte des pièces. En Rre-
togne, le fouage tenait lieu de l'imposition de k taille. 
Dons les autres pays de France, où les seigneurs pouvaient 
lever cet impôt, il parait avoir eu k même raison d'être 
qu'en Normandie. Le fouage était un impôt personnel qui 
se percevait séparément du cens et ne se confondoit pas 
avec lui. G. REGELSPERGER. 

FOU AH. Ville de k Rasse-Egypte, prov. de RohU-ièh, 
sur lo bronche de Rosette (rive droite), élevée sur l'em
pkcement rie l'ancienne Metelis. Très llorissonle penriant 
tout le moyen âge, elle ne se dislingue plus aujourd'hui 
des petites viUes environnantes que por so petite inriuslrie 
de tarbouches, de plus en plus amoindrie par l'imporlotion 
européenne. 

FO U B E RT (Paul-Louis-Amédée), homme politique fron
çais, né à Entrammes (Mayenne) le 21 moi 1812, mort à 
Poris k 19 jonv. 1886. Avoué, puis avocat à Paris, maire 
de Saint-Sauveur-k-Vicomle, de 1853 à 1872, il se pré
senta sans succès dans k Manche à l'élection législative 
qui eut lieu en 1868 pour le remplacement de Ravin. Elu 
le 8 févr. 1871 à PAssemblée nationale par le dép. de la 
Manche avee un programme conservateur, il siégea au 
centre droit, puisse raUiaàk conception de la République 
conservatrice et passa au centre gauche. Il combattit le 
cabinet de Rroglie et fut élii sénateur inamovible par l'As
semblée nationale le 10 déc. 1875. Membre du centre 
gauche du Sénat, U lutta contrôle gouvernement du 16 moi, 
vota l'article 7, la réforme de la magistrature et le réta
blissement riu divorce. 

FO U B E RT (Emile-Louis), peintre français contemporain, 
né à Paris ; élève de l'école municipale de Bayonne, de 
M M . Donnai et Busson. On lui doit rie nombreux dessins 
el pastels. Cilons k Satyre et k Passant (S. de 1882) ; 
Eglogue (1883) ; Départ pour la chasse (1884); Ten
tation (1885); Dans l'Atelkr (1886); Idylk (1887); 
la Fortune d V Enfant (\888); Diane et Endymion 
(1889); plus, nombre de portraits. En 1892, iï exposa 
celui de Corot. 

F O U C A R D . Com. du dêp. de la Seine-Inférieure, arr. 
d'Yvetot, cant. de Faurilk ; 332 hob. 

FOUCARIWDNT. Com. du dép. de la Sdne-Inférkure, 
arr. rie Neufchâtel, cont. de Blangy, surPYères;710 hob. 
Culture et commerce de houblon. Celte locoUtéfut ou moyen 
âgé un bourg important compris dans le comté d'Eu. Une 
îAbaye de l'ordre de Citeaux y fut établie en 1130 par le 
comte d'Eu, Henri 1°"'; il en subsiste divers bâtiments, la 
grange (xvi» siède), les écuries, le portaU de PégUse, k jardin 
et le vivier. L'église paroissiale a recudlU le maltre-autel, les 
stalles et le buffet d'orgues. ChapeUe de l'Epinette, joUe 
construction de style gothique flamboyant. Stalles construites 
par le prince de Dombes, comte d'Eu, au xvm» siècle. 

F O U C A R T (Paul-François), archéologue français, né i 
Paris le 15 mars 1836. Elève de l'Ecole normale (promo
tion de 1855), iï fut, après avoir professé à Charlemagne 
et à Bonaparte, chargé de la suppléance du cours d'épi-
fraphie et antiquités grecques au CoUège de France en 
874 et devint titulaire de celte chaire en 1877. Le 29 nov. 

1878 il était élu membre de PAcoriémie des inscriptions et 
belles-lettres. Il fut chargé rie la direction de l'Ecole fran
çaise d'Athènes de 1878 à 1890. Parmi ses ouvrages nous 
citerons : Mémoires sur les ruines et l'histmre de 
Delphes (Paris, 1865, in-8); Mémoire sur l'affranchis
sement des esclaves (1867, in-8); Des Associations reli
gieuses chez ks Grecs (1873, in-8); Mélanges d'épi-
graphie grecque (1881, in-8), et un grand nombre d'études 
savantes insérés dans le Recudl des Mémoires de l'Aca
d é m k des inscriptions, dans la Revue archéologique. 
Bulletin de Correspondance hellénique, ete. 

FOUCARVILLE. Com. du dép. de k Manche, arr. rie 
Valognes, cant. rie Sainte-Mère-Eglise ; 256 hab. 

F O U C A U C O U R T . Com. du dép. de la Meuse, arr. de 
Dar-le-Duc, cant. de Triaucourt ; 215 hab. 

F O U C A U C O U R T . Com. du dép. de la Somme, arr. de 
Péronne, cant. de Nesle ; 496 hab. 

FO U CAU CO U RT-HORS-NESLE. Com. du dép. de k Somme, 
arr. d'Amiens, cant. d'Oisemont; 1S2 hab. 

F O U C A U D (Jean), publiciste et fabuliste français, néà 
Limoges le 5 avr. 1747, mortà Limoges le 14 janv. 1818. 
Fils d'un marchand, il éturiia d'abord chez les jésuites et 
les jacobins de sa viïle natale, puis se flt prêtre et entra 
dans l'ordre des jacobins. Connu pour portoger les iriées 
philosophiques du xviiî  siècle, il fut chargé, k 14 juil. 
1790, de célébrer sur Pune des ploces de Limoges lo messe 
de lo Fériêrotion, et entra dès lors résolument dons le mou
vement politique comme fondoteur, secrétaire et enfin pré
sident de la Société des amis de k Constitution. Prêtre con
stilutionnel, puis défroqué, colkhoroteur de Périon au 
Journal du département de k Haute-Vienne, iï pubUa 
dans cette feuiïle plusieurs parodies violentes du culte catho
lique. Il devint ensuite juge de paix, payeur du départe
ment, professeur à l'Ecole centrale de Limoges, puis chef 
d'une institution de jeunes gens. Sous l'Empire, iï continua 
de vivre à Limoges, mais dans une retraite profonrie, com
posant des chansons paloises, étudiant IJI Fontome et s'exer
çant à traduire ses fables en patois limousin. Le recueil 
de ces traductions fut dédié, en 1808, à la Société d'agri
culture de Limoges dont Foucaud était membre. Les der
nières années de l'auteur sont peu connues. On sait seule
ment qu'il mourut pénitent. — On a de Foucaud divers 
écrits : Discours sur l'organisation dvile du clergé... 
prononcé k IS janvier, l'an II de la Liberté, qui fut 
suivi d'une polémique de l'auteur avec l'abbé rie Montbrial ; 
Statuts de te confédération civile du clergé (Limoges, 
1791); Recueil de chansons et de pièces fugitives en 
patois limousin (1849) ; les Fables de La Fontaine 
imitées et traduites en vers patois du Limeusin(i"éd., 
1809 ; 2« éd., 1835; 3« éd., Limoges, 1849; 4» éd., 
Paris, 1886). Un Choix des plus jolies fables patoises 
de Foucaud a paru à Limoges en 1880. A. LEROUX. 

BIBL. : O. P É O O N N K T , Jean Foucaud, noiiee biogra
phique et liUéraire, dans le Bull, de la Soc. arch. du Li
mousin, 1854, t. V, p. 80, reproduit en tête de l'édition des 
Fables de 1866. 

FOUCAU LD DE LARDIMALIE (Louis, marquis de), homme 
poUtique Irançais, né au château de Lardimalie (Dordogne) 
le 7 déc. 1753, mort au diâtean de Lardimalie le 2 mai 
1805. Capitaine aux chasseurs du Hainaut, chevaUer de 
Pordre de Malte, il fut élu, en mars 1789, député de la 
noblessse aux Etats généraux par la sénéchaussée du Péri
gord. Il fut d'abord un des plus ardents à faire abandonner 
les privilèges de k noblesse dans la nuit du 4 août, mais 
bienlôt il soutint avec âpreté les droits de la roy>auté et se 
lit remarquer por la violence de ses discours. Mirabeau 
n'eut pas d'odversoire plus tenace et l'abbé Maury d'aco-« 
lyte plus fidèle. Fouauld obtint que les jésuites eussent 
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•des nensions égales à celles des autros religieux (20 févr. 
1"9U), rédama que k religion catholique fût déclarée reli
gion nationale el oui à cette occasion un riuel oratoire a.vec 
J!irak>au (13 avr. 1790), s'opposa à l'abolition des litres 
Bobiliaii'es (19 juin 1790) ot rèriigeo uno proteslolion que 
Le Pdetier rio Soiut-Fargoau refusa rie communiqupr à l'Âs-
seinblée.Foncauld, toujours plus fougueux, parla contre la 
substitution du drapeou tricolore au àropeau blanc (21 oct. 
1790), riêfenriil les ecclésiastiques qui avaient refuse le ser
ment (4 janv. 1791) et sortit rie k salle pour ne point 
prendre part à k discussion de k constitution civile du 
dergé (21 jonv.). H émigra oprès k session et ollo servir 
dans Pornièe de Conrié. Rentré en France en 1801, il périt 
vittmie rie l'écroulement d'une terrasse rio son château. 

Etienne C H A H A V A Y . 
BtBL.: Moniteur; Archivesparlemeniaires, Dictionnaire 

des parlementaires. — G. B U S S I È R K , le Constituant Fou-
eâula de Lardimalie, dans le t. XXII de (a Révolution 
française, p. 201. 

FOUCAULT (Louis de SAiNT-GERM.^m-REAUpnÉ, comte 
du DAICNOV), maréchal de France, no dans le comté de 
k Marche vers 1616, mort à Paris le 10 oct. 1659. R fut 
d'aborri page du cardinal de Richelieu, s'attacha peu après 
au duc de Brezé et obtint k charge device-omirol. U servit 
en cette qualité de 1640 à 1648 et se trouva à plusieurs 
combats de mer qui se livrèrent à cette époque. Ayant levé 
nn r^iment ri'inknlerie de son nom, le 6 juin 1648, et 
s'&ant prononcé en faveur du prince de Conrié, il vit licen
cier son régiment ; mais iï ne tarria pas à faire sa soumis
sion au roi qui le n omma moréchol de Fronce le 16 mors 
4654. C'est alors qu'il abanrionna le nom de comte du 
Daugnon, pour celui de maréchal de Foucault. Quelque 
temps après, iï se démit de k lieutenance générale riu pays 
d'Aunis et se retira à Park. Armes : d'azur semé de fleur 
de Hs £or. 

FOUCAULT (Nicolas-Joseph), mémorialiste fronçais, né 
le 8 jonv. 1643, mort à Poris le 7 févT. 1721. Il étoit fils 
de Joseph, greflier de k chombre des comptes, mort le 
6jniL1691,et de Marie-Mêlézeou, dont le père s'était 
rendu célèbre comme orchiïecte. Elevé aux jésuites de Cler
mont, puis ou coUège de Navarre, iï fut reçu licencié en 
droit et avocat au parlement de Paris. N o m m é secrétaire de 
la commission pour la rèformation de k justice en oct. 1665, 
procureur général de la recherche de la noblesse en sept. 
ICob, il acquit cette même année la charge de procureur 
dn roi des requêtes de l'Hôtel, dont iï se démit en 1672, 
ayant acheté quelques mois ouparovont ceUe d'avocat géné
ral ou grand conseiï. Pourvu, en févr. 1674, d'une des 
quatre nouveUes charges de maître des requêtes, il fut 
nommé intendant de Montauban à k fin du m ê m e mois ; 
de Pau, en janv. 1684 ; de Poitou, en aoiit 1683, se signa
lant dans ces deux provinces par ses poursuites conlre les 
rcligionnakes ; pms de Caen (23 janv. 1689), où il avait 
obtenu d'être envoyé, grâce à Seignelay. Il y demeura dix-
sept ans, refusant de passer à Rouen en 1693, et à Lyon 
en 1694. En 1699, Chamillart, son ami, l'aurait nommé 
intendant des finances, sans M""^ de Maintenon. Fait con
seUler d'Etat de semestre en 1704, il reçut en août 1706 
son fils pour successeur à Caen, rievint, le 20 nov. 1717, 
conseiUer ordinaire et, en 1712, fît partie du conseil de la 
dochesse d'Orléans douairière. A m i ries lettres et des anti
quités, iï était membre honoraire de l'Académie des inscrip
tions depuis 1701, et avait réuni une riche coUection de 
livres, de médaiïles, de figures anUques (passées à la Bi
bliothèque riu roi). On a de lui : Discours prononcé à 
Couverture des séances de l'Académie des belles-lettres 
àe Caen (Caen, 1703, in-4) et des Mémoires (Paris, 1862, 
k-4), publiés par F. Boudry, qui s'étendent rie'1641 à 1718. 
— D e son mariage avec Marie de Jossoud (24 nov. 1673), il 
avait eu huit enfants, dont deux fils : Nicolas-Joseph, 
marquis de Magny, né le 22 févr. 1677, mort en août 
1772, et Guillaume, né le 7 nov. 1683, mort aux Indes 
en 1704. Eugène AS S E . 
BIBL, ; D A N G E A U , Joumai, XVIII, 61, etpassim. — S A I N T -

S I M O N , Mérn., éd. Chéruel, in-12, XVII, 213, et passim. -
.HÉNAULT, Mdm., p. 5. - La P. L K L O N O , Bibl. hist., 
n» [..M. — Le P. MoNTFAucoN, Anl'iq. expliquée, I, XIX. — 
G. liRi.;iï, Descript. de PaWs, 1717, II, 1 3 2 . - È O Z E , mist. ds 
(Académie des Inscr., 1740, in-12, II, 223.— F. B A U D R Y . 
Introduction aux Mémoires, 
FOUCAULT (Léon), physicien français, néàParisle 
18 sept. 1819, mort k 11 févr. 1868. Fiïs d'un libroire-
ériiteur ossez connu, Foucoult fit ses études seul chez lui 
et, au moment rie prenrire une carrière, opto pour k m é 
dedne, qu'il abandonna copondont avant ri'avoir attdnt le 
grade de docteur. Le daguerréotype qui venait d'apparaître 
excita chez Foucault une admiration enthousiaste et fut l'ob
jet de ses premiers travaux rians cette sdence de l'optique 
qui l'occupa toute sa vie et qui lui rioit ries progrès rie la 
plus grande importance, au point rie vue pratique et au 
point de vue théorique. En colloborotion ovec M . Fizeau, 
il montra, entre autres faits curieux, que quand sur uno 
ploque rie riaguerréolype qui a reçu uniformément l'action 
de k lumière blanche, on projette un spectre, k partie 
rouge de ce spectre détruit l'effet proriuit primitivement 
sur la plaque par k lumière blanche (Comptes rendus de 
l'Académie des sdences, XXIII, 679). Ce fut vers cette 
époque qu'il oirio, comme préparateur. Donné, rions son 
cours de microscopie médicale. Souvent, pour les expé
riences qu'il avait à foire, le soleil monquoit; iï créa, pour 
y remédier, cel ingénieux opporeiï, le régulateur électrique, 
qui permet de moinlenir, penriont des heures, un orc élec
trique entre rieux charbons, molgré leur usure rapirie, 
grâce à un système de régulation qu'actionne lui-même 
une portie du courant électrique cpii proriuit Porc (Comptes 
rendus, XXVOl, 68 ; LXI, 1,148). L'assodation rie Fou
cault el de M . Fizeau donna naissance à une série brillante 
de découvertes cn optique, au moment où les travaux 
d'IIuygens, d'Arogo et surlout de Fresnel sembloient ovoir 
épuisé cette bronche de lo physique. Parmi ces travoux 
foils en commun, il fout citer les interférences produites 
par deux rayons oyont une gronde riifférence de marche ; 
l'emploi d'une lumière homogène permet rie reproriuire ovec 
éclat le phénomène ries anneaux rie Newton ; ou lieu des 
quelques onneoux observés jusque-là, on put en compter 
des miUiers. L'interférenco des rayons colorifiques o été 
aussi observée par ces deux pliysiciens qui complétèrent 
sur ce point et sur d'oulres les immortels trovoux de Fres
nel (Comptes rendus, X X V , 447). Mois k plus belle 
expérience de Foucault est celle qu'il entreprit pour riétermi
ner k vitesse rie k lumière (Comptes rendus, X X V , 551 ; 
LV, 501, 792). Cette vitesse est ri'environ 77,000 lieues 
par seconde ; Foucoult k détermina dans sa chambre avec 
un rayon lumineux long rie quelques mètres ; U flt plus: 
iï montra que celte vitesse est plus consiriérable rians l'air 
que rions Peou. C'est là un ries plus granris rèsultots ob
tenus en physique , rions ee sièoie ; il permettait, en effet; 
rie trancher d'une façon définitive cette quereUe scienti
fique des théories de l'émission et ries onriuktions. Tous les 
phénomènes lumineux connus étaient, en effet, explicables 
par ces deux théories : Kepler, Newton, Lopkce ont sou
tenu k théorie de l'émission. Descortes, Huygens, Euler, 
ont adopté ceUe des ondulations. La première conriuisait à 
arimettre pour k vitesse rie la lumière dans l'eau un nombre 
plus considérable que rians Pair ; la seconrié conduisoit au 
résultat inverse ; Foucault montra que celle dernière était 
vérifiée par l'expérience. Une autre expérience de Foucault, 
sur une autre question également de premier ordre, est 
aussi très importante : Foucault montra, à Poide d'expé
riences faites ri'oborri dons une cave, que lo terre tour
nait (Comptes rendus, XXXII, 133 ; X X X V , 421) ; il 
fallait pour cela trouver une mire flxe rempkçont les étoiles' 
dont le mouvement opparent est une démonstration de là-
rotation de k terre ; celle mire, Foucault l'obtint par l'os-
ciUotion d'un pendule reposont sur un plana Paide d'une 
pointe. La théorie établie par Foucault montre qu'un pa
reU instrument osdlk dans un pkn d'une direétion inva
riable, malgré k mouvement de k terre qui l'emporte; 
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l'expérience monlra que l'angle de cette direction invariable 
avec un plan invariablement lié à la terre était variable ; 
on en concluait que ce dernier n'avait pas une position 
fixe dons l'espace et que, par suite, la terre n'était pas 
immobile. Les lois de fe mécanique fournirent à Foucault 
une nouveUe invention d'apparence oussi paradoxale que 
la précédente ; eUe permettait, en effet, de résoudre cette 
proposition en apparence insoluble : déterminer la direc
tion du méridien d'un Ueu sons observation astronomique 
ou magnétique ; le gyroscope (V. ce mot) est k petit ins
trument qui sert pour cek (Comptes rendus, X X X V , 424, 
469). Dons ces derniers temps, on o même proposé d'em
ployer cet appareiï à bord des navires pour rempkcer les 
boussoles dont Pemploi sur les cuirassés ou sur ks navires 
construits en fer devient de pins en plus riifficiïe. Ces di
verses découvertes, qui exigeaient des connaissances théo
riques approfondies, avaient aussi exigé une habileté que 
Foucault possédait ou plus bout poinl, comme il le montra 
dans les travaux qu'il nous reste maintenant à examiner. 
La construction des miroks de télescope et des grandes 
lentiUes des lunettes astronomiques lui doit les plus granris 
perfectionnements ; U montra queUes méthories on pouvait 
employer pour transformer les miroirs sphériques en mi
roirs paraboliques par une série de retouches méthodiques; 
il en construisit de ses propres mains qui montrèrent une 
supériorité incomparable sur les meiUeurs instruments con-

. struits jusqu'alors. La mort seuk l'a empêché de terminer 
le grand mirok et le grand objectif qu'il avait commencé 
pour l'Observatoire de Paris. On lui doit aussi cette expé
rience remarquable (Comptes rendus, XLI, 450) : lors
qu'on fait tourner rapidement un disque d'un métol quel
conque entre les pôles d'un fort oimont, le disque s'échouffe 
consiriéroblement et l'on doit vaincre une grande résistonce 
pour le fake tourner ; cette propriété a été souvent utili
sée depuis pour diminuer les oscUlations des aiguilles ai
mantées. Ce travaiï lui valut la granrie médoUle de Copley, 
lo plus boute récompense de k Société royale de Londres ; 
eUe lui fut décernée en 1850. En 185ë, on créa pour lui 
une pkce de physicien près l'Observatoire de Poris et ce 
fut Porigine de ses beaux travaux sur les lentilles et les 
miroirs. D fut membre du Rureau des longitudes et membre 
de l'Académie des sciences en jonv. 1863. A. JOANNIS. 

INTEHBUPTEUR B E F O U C A U L T (V. ROBINE, t. VI, p. 1196). 

F O U C A U X (Philippe-Edouord), orientaliste fronçais, né 
è Angers en 1811. Elève d'Engène Rurnouf, il entreprit 
sur les conseUs de son maître l'étude de k langue tibé
taine afin d'examiner les monuments de k religion el rie 
la Uttérature bouddhique conservés rians les monastères du 
Tibet après la ruine du bouddhisme dans l'Inde. Chargé 
d'ensdgner le tibétain à PEcole des kngues orientales 
vivantes de 1842 à 1852, il fut, après k m o r t prématurée 
de Rurnouf et après nn intérim de quelques années de 
.Th. Parie, nommé à la chaire de sanscrit du Collège de 
Fronce. Les prindpales publications de M. Foucaux, qui 
consistent surtout en des traductions, sont : l'Histoire du 
Bouddha Sakyamouni, Rgya Cher Rot Pa, texte et tra
duction de k version tibétaine du Lalita-Vistara (Paris, 
1847-1848, 2 vol. in-4) ; Grammaire de la langue 
tibétaine (1859) ; Parabok de l'Enfant égaré, texte 
tibétain et sanscrit avec traduction française (1834); 
le Trésor des Belles Paroles, choix de sentences traduites 
du tibétain en français (1858); Vilcramorvasi, drome 
de Kalidasa, traduit du sanscrit en français (1861); Onze 
Episodes du Mahâ-Bhârata,tTaduits du sanscrit (1862) ; 
le Bouddhisme au Tibet ( 1 8 6 4 ) ; la Doctrine des 
Bouddhistes sur le Nirvana (1864) ; Sacountala, rirame 
de Kalidasa traduit du sanscrit (1877). Enfin M. Foucaux 
a donné dans les Annaks du Musée Guimet (t. VI) 
la traduction exécutée sur l'original sanscrit du Lalita-
Vistara (le dévdoppement des jeux) dont U avait fait 
connaître k version tibétaine (1884); un second volume, 
Sui vient de paraître dans la m ê m e colkction (t. XIX) 
onne des notes, des variaotes et un index. M . Foucaux 

est, de plus, le collaborateur réguliei" de plusieurs revues, 
particulièrement du Lotus et de te Revue de l'Histoire 
des religions. Sylvain LÉVI. 

F O U C H É (Joseph), duc d'Otrantè, fameux hommo ri'Elat 
français, né ou Pellerin (Loire-Inférieure) k 19 sept. 1754, 
mort à, Trieste k 25 déc. 1820. Fils d'un capitainerie là 
marine marchande, il entra dans la congrégation de POra
toire et professa tour à tour à Juilly, à Arras et à Venriôme. 
A u début de k Révolution, iï était prindpal du collège de 
Nantes. On dit que c'est alors qu'iï se défroqua et se lança 
dans la politique. Mais ici les dates et les faits sont incer
tains, n fut élu député de la Loire-Inférieure à lo Convention 
nationale, où il fit partie du comité d'instruction publique 
du 13 oct. 1792 au 15 vendémioire on II. Dons kprocèsrio 
LouisXVI,Uémitlesvotes les plusrigoureux.Le9mars 1793, 
k Convention Penvoya ovec Villers dans la Loire-Inférieure 
et la Mayenne pour y activer la levée de 300,000 hommes 
décrétée le 24 févr. précédent. Le 24 juin, iï reçut une 
misdon dansles départements du Centre et rie POuest, en 
vue « d'inviter et requérir les citoyens à prendre les armes 
contre les rebeUes d e k Vendée ». Il se rendit à Troyes, où 
U assura le triomphe du parti montagnard, puis à Nevers, 
où, de concert avec Chaumette, il fit une célèbre ten
tative pour détruire le christianisme et en préparer le 
remplacement par k culte de lo Raison. Le 10 oct. 1793, 
iï défendit toute monifestotion religieuse en riehore ries 
églises ; il imposo un caractère purement civiï aux funé
raiUes ; il remplaça dans les cimetières les emblèmes chré
tiens par une statue du Sommeil et orrionna que l'on écrivit 
« sur la porte rie ce champ consacré par un respect reli
gieux aux mânes des morts : te Mort est un sommeil 
éternel ». Le 30 oct., il fut envoyé à Lyon avec Collot 
d'Herbois ets'y montra cruel. Non seulemenl il portogeo avec 
son collègue la responsabiUté des mitraiUades, mais, après 
le départ de Collot, U activa les opérations rie Pinexorable 
commission militaire qui fit périr tant de Lyonnais et il se 
vanta pubUquement rie ces effusions rie sang(V. par exemple 
sa leltre à Collot, Moniteur, XIX, 37). Rentré à Paris peu 
avant la mort de Danton, iï fut élu président ries Jacobins 
le 8 prairial an II, au moment ries préparatifs rie k féte à 
PEtre suprême et porul être le chef rie l'opposiUon à la po
litique de Robespierre. Celui-ci lui reprocho publiquement 
ses crimes et le fit exclure du club le 26 messidor. 11 se 
sentit désigné pour Péchofoud et contribua sons doute à k 
journée du 9 thermidor. Mois, quanri la réaction eut triom
phé, de nouveaux périls le menacèrent. Dénoncé à k séance 
du 13 germinal an III, au moment ries premières proscrip
tions contre les montagnards, U bénéficia d'obord de'l'ordre 
riu jour, puis futriécrété d'orrestotion. L'amnistie dn4brB-
moire on IV lui renriit la Uberté. C'est alors qu'iï riéve
loppa tout son génie d'intrigue. Lié avec Robeuf et ses 
amis, il dénonça leurs projets ou Directoire, et, en récom
pense, fut nommé, por l'influence de Barras, ministre plé
nipotentiaire à Milan, en remplacement de Trouvé (vendé
miaire on VII). Là, de concert avec le général Brune, iï tenta 
une sorte de coup d'Etat contre le gouvernement de k Ré
publique dsalpine. Désavoué et expulsé en nivôse an VD, 
il fut nommé, au mois de prairial suivant, ambossodeur en 
Hollande, puis, le 2 mesddor, ministre de lo police générole. 
Il ferma le club des Jacobins reconstitué au Manège, sup
prima onze journaux, organiso un puissant système d'espion
nage et se donna cette réputation de génie policier, qui lui 
valut d'être craint et recherché par tous les partis. Il aida 
Ronaparte à faire le coup d'Etat du 18 brumaire et conso
lida le nouveau régime. Mois, n'ayant pas su prévoir l'af
faire de la machine infernale, il eut beau foire proscrire les 
républicains, iï dut quitter le ministère le 13 sept. 1802. 
Le premier consul le nomma sénateur et titulaire de lo se-
notorerie d'Aix et le combla d'argent. Le 24 avr. 1808, 
U fut nommé comte de PEmpire et, le 15 août 1809, due 
d'Otrantè. 

Les conspirations et les dangers qui assaiUirent le pre
mier consul après le départ de Fouché devaient amener son 
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retour au pouvoir. On assure qu'U ess.iya vainement d'om-
pècher le meurtre du duo d'Enghien et dit alors à Bona-
p.irte le mot fameux : C'est plus qu'un crime, c'est une 
faute. Après l'établissement de PEmpire, Foudié fut rop-
pdè au ministère de la police (10 juU. 1804). Napoléon 
n'eut d'abord qu'à se louer des services de l'habile hommo 
qui maintenait k paix à l'intérieur, pendant que lui-même 
était hoi-s de France, à la tête de ses ormées. Mais, dès 
1809, Fouché prévit la chnte de Napoléon et il commença 
à intriguer avec les Bourbons d'une port et ovec ks répu-
bUcoius de l'autre. Chargé à ce moment-là d'exercer 1 in
térim du ministère de l'intérienr, U prit sur lui d'or
donner à Bernadette d'aller repousser un débarquement des 
Anglais en Zélande. Napoléon n'aimait pas Dernadolte : il 
se tâcha, ôta à Fouché le ministère de l'intérieur et, comme 
celui-d avait un peu plus tard ouvert à son insu une né-
goriation avec PAngleterre, U le rempkça au ministère de 
la poUce par Savary (3 juin 1810) et le chargea du gou
vernement de Rome, où il ne se rendit pas. Ayant éludé 
k demande que lui avait faite l'empereur de rendre les 
papiers cnmprometlants dont il était possesseur, il eut peur, 
s'enfuit en ItaUe, obtint de rentrer et de résider à Aix, puis 
dans sa terre de Pont-Cai'ré. En 1813, Napoléon le nomma 
gouverneur des provmces illyriennes, puis l'envoya à Napks 
en vue d'y surveiïler Murât; mais Fouché se garda bien de 
dissuader ce prince de ses projets de défection. Rentré à 
Paris le 10 avr. 1814, il s'aboucha avec les Rourbons, in
trigua en leur faveur et cepenriant refusa d'eux k porle
feuiïle de k police, parceque k Restauration ne lui sem-
bldtpos solide. Au retourdePiled'Elbe, il redevint ministre 
de la police de Napoléon. Après 'Waterloo, il insista pour 
l'abdication, devint président de la commission rie gouver
nement nommé par les Chambres (23 juin 1815) et se 
tourna vers les Rourbons. C'est lui qui lira de prison M. de 
VilroUes, dont les démarches contribuèrent tant à la se
conde Restauration. C'est aussi lui qui força Napoléon à 
quitter k Malmaisen. Louis XVUI accepta ses services et 
U fut pour la quatrième fois ministre de lo poUcc. 11 s'op
posa tant qu'il put aux mesures de proscription et rie réac
tion violente. U signalo publiquement rions des ropports 
el des notes les riangers de lo polilique ultro-royaliste. Elu 
à la Chambre des députés par trois riéparlements, il n'ac
cepta pos el donna so démission de ministre de k poUce 
le 19 sept. 1813. N o m m é ministre à Dresde, iï ne tarda 
pas à être atteint, comme régicide, par k loi de 1816. H 
se reUroà Prague, se fit naturaliser Autrichien en 1818 et 
dia finir ses jours à Trieste. Il s'étoit morié deux fois : 
d'abord, le 9 oct. 1812, avecM"« Coignard ; puis, en août 
1810, avec JÎ"«rieCaslellane, qui luisurvécutjusqu'enl850. 
Il existe ries Mémoires de Fouché, duc d'Otrantè, mi
nistre de la polke générale (Paris, 1824, 2 vol. in-8). 
La famiUe rie Fouché ks désavoua el ks fit saisir. D'après 
Quérarri, ils ont élé rériigés par Alphonse de Deauchamp, 
sur ries notes fournies par JulUan, ancien agent rie Fouché. 
C!est une compilation sans valeur. R n'existe pas de biogra
phie sérieuse et complète de Fouché. Le Mémoire historique 
sur Fouché (Paris, 1813, m-8) et Fouché (de Nantes), 
sa me privée, politique dmorale (Paris, 1816, in-8), ne 
sont que ries pamphlets. F.-A. A. 
BIBL. : Comte D E M A R T E L , Etude sur Fouché; Paris, 

1873-1879, 2 vol. in-12. 
F O U C H É C O U R T . Com. du dép. de k Haute-Saône, 

arr. de Vesoul, cant. de Combeaufontaine ; 211 hab. 
F O U C H É C O U R T . Com. du dép. des Vosges, arr.de 

Neufchâteau, cant. de Lamarche; 227 hab. 
F O U C H E R (Simon), philosophe français, né à Dijon le 

l*mars 1644, mort à Paris le 27 av. 1696. Entré de 
bonne heure dans les ordres, iï avait reçu en m ê m e temps 

2ne k prêtrise le titre de chanoine honoraire de la Sainte-
hapelle de Dijon. Désireux de s'instruire, iï renonça aux 

avantages que lui assurait cette situation, et vint à Paris 
prendre le titre de bachelier en Sorbonne, S'Y fixa et entra 
en relations avec les prindpaux savants de l'époque. Fou-

cher S attacha d'abord à la phiksophk cartésienne et fut 
même chargé, suivant Daillet, d'écrire l'éloge de Descartes 
quand les cendres du grand philosophe furent rapportées 
en France, en 1667. Mais il ne garda guère de Descartes 
que le doute méthodique et tenta de restaurer k philoso
phie acodémidenne, c.-à-d. une sorte de probobilisme pru
dent analogue à celui de Cicéron. Toutefois, il admettait 
des vérités premières, la spirituolité et l'immortalité de 
l'âme et l'existence de Dieu ; mois'iï se prononça franche
ment pour l'idéalisme dans la question de l'existence des 
corps. Il se plaisait à insister snr les avantages que cette 
doctrine offrait à la religion poiu- éviter les hérésies et 
entretenir k poix entre les princes temporels. Quand parut 
la première partie de la Recherche de la vérité de Male-
branche, Foucher publia un examen minutieux de la 
théorie de la vision en Dieu : Critique de la Recherche 
de la vérité (Paris, 1675, in-12) ; U en résulta entre 
ies deux philosophes une longue polémique qni eut un 
grand retentissement parmi les conlemporoins et qui est 
encore d'un grand intérêt pour l'étude rie k phUosophie 
de Molebranche. On trouvera k liste complète des ou
vrages de Foucher dons la Bibliothèque des auteurs 
de Bourgogne, de Papillon (Dijon, 1745, in-foL, t. I, 
pp. 122 etsuiv.). Voici les titres des prindpaux : Disser
tation sur la Becherche de te vérité, ou sur la phi
losophie des académidens (Paris, 1673, in-12); Cri
tique de la Becherche de te vérité oii l'on examine 
en même temps une partie des prindpes de M. Des
cartes (id., 1675, in-'12) ; Réponse pour la critique à 
la Préface du second volume de la Recherche de la 
vérité (id., 1676; 2'= éd., 1679, in-12); De te Sagesse 
des anciens, où, l'on fait voir que les principales 
maximes de leur morale ne sont pas contraires au 
christianisme (id., 1682 et 1683, in-12) ; Dissertation 
sur la Recherche de la vérité, contenant l'apologie des 
Académicwns (id., 1687, in-12); une deuxième édition 
parut en 1690 accompagnée de VHistoire des Académi
dens. Foucher y joignit une troisième portie (1692), puis 
une quatrième (1693). Tous ces opuscules furent alors 
réunis sous ce titre : Dissertations sur te Recherche de 
la vérité, contenant l'histoire et les principes ék la 
phUosopfiie des Académiciens, avecplusieurs réfiexwns 
sur ks sentiments de M. Descartes (Paris, 1693, in-
12) ; Lettre à M. Lantin, conseiller au Parlement de 
Bourgogne, sur te question si Caméade a été con
temporain d'Epicure (Journal des savants, 1691); 
Deux lettres à Leibniz pubUées dans l'éd. Dutens (t. Û, 
pp. 102 et 240). Th. RUYSSEN. 

BIBL. : F. R A B B E , l'Abbé Simon Foucher; Dijon, 1867. 
F O U C H E R (Poul), érudiï fronçais, né àTours en mars 

1704, mort à Paris k 4 avr. 1778. Elevé au coUège des 
jésuites de Tours, où il se fil remarquer dès sa jeunesse 
por un poème, le Combat des Rats et des Chats, inspiré 
par k Batrachomyomachie, il entro à k fin de 1718 
dans k congrégation de l'Oratoire, fit ses éturies de théo
logie à Paris, et, fort peu favorisé rie la fortune, se résigna 
à diriger Péducation des fils riu comte rie Choteluz, puis 
celle du fils de k duchesse de lo 'Trémoille. Elu, en 1733, 
membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 
l'abbé Foucher est Pouteur d'un Traité historique de la 
religion des Perses et de Recherches sur l'origine et la 
nature de l'hellénisme insérés rions les Mémoires de 
PAcoriémie (t. X X V à XXIX et XXXIV à XXXIX), d'une 
Géométrie métaphysique (Paris , '1758, in-8) et de 
divers ouvrages demeurés en manuscrits, entre autres une 
Histoire de la maison de La Trémoille et des Entre
tiens sur la religion. 

F O U C H E R (Victor-Adrien), magistrat français, ne à 
Paris k 1 " juin 1802, mort à Paris le 2 févr. 1866. Après 
une carrière judiciaire et administrative bien rempUe, au 
cours de laqudle il occupa les fonctions de dkecteur des 
affaires dviles en Algérie (1846), de président de la com
mission des transportés de Juin (1848) et de procureur 
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de la République près le tribunal de la Sdne (1849), iï 
fut nommé consdller à k cour de cassation (chambre cri
minelle le 20 juil. 1850. D fit partie de la commission 
chargée de l'étude des réformes à apporter rians la procé
dure crimineUe, du conseiï de Porrire rie k Légion d'hon
neur (1852-1860) et lut membre rie k chambre des mises 
en occusotion rie lo houle cour rie justice (1852). Directeur 
de k Collection des lois civiles et criminelles des Etats 
modernes (1833-1862)-, colloboroteur rie lo Gazette des 
Tribunaux, de k Revue Fœlix, rie k Revue Wokwski, 
où il rionno d'importants Iravoux sur k législation élran
gère, iï 0 kissé de nombreux ouvrages parmi lesquels nous 
citerons : Do l'Admin. de la justice mililaire en France 
et en Angleterre {Paris, 1823, in-8); De la Législation 
en matière d'interprétation des lois en France (1834-
1835, in-8); Sur la Réforme des prisons (Rennes, 1838, 
in-8); Assises du royaume de Jérusalem (1839-1841, 
2 vol. in-8); Jlf'""' de Chevreuse, épisode de la Fronde 
(Rennes, 1841, in-8); Rapport sur l'organisation de la 
justwe musulmane en Algérie (1854, in-fol.); ks Bu
reaux arabes (1838, in-18); Commentaire sur le code 
de justice mililaire pour l'armée de terre (1838, in-8); 
Du Mouvement des études historiques et philosophiques 
en province (1863, in-8). 

F O U C H E R (Paul), littérateur fronçais, né à Paris le 
21 ovr. 1810, mort à Paris le 24 jonv. 1873. Reau-frère 
de Victor Hugo, qui ovait épousé en 1822 so sœur ainée 
Adèle, il fut quelque lemps employé dons un ministère et 
signo pour son beau-frère k pièce d'Amy Robsart, rirome 
en cinq odes et en prose, qui fut représentée à l'Odéon le 
13 fév. 1828. Son vrai riébut riote de 1830 où iï rionna 
Iseult et Rimbault, pièce moyenâgeuse et confuse, que 
suivirentà de courtes riistonces Saynètes (1831); la Mi
sère dans l'amour (1832) ; les Passions dans le monde 
(1833); Toul ou rien (1.8'ii), plus une soixantaine de 
pièces rie toutes sortes, parmi lesquelles nous citerons ; le 
Caravage (trois odes, 1834), ovec Ch. Desnoyer; k 
Transfuge (trois actes, 1836), ovec A. de Lovergne; 
l'Officier bleu (dnq actes, 183'7), ovec Alboize; Jeanne 
de Naples (cinq actes, même année) ; ks Chevaux du 
Carrousel (cinq odes, 1839), avec Alboize; le Pack de 
Famine (cinq odes, 1839), avec Elie Berlhet; te Voisin 
(cinq octes, 1842), avec Alboize; te Justice de Dieu 
(dnq odes, 1843), avec Anicet Bourgeois; l'Héritier du 
Czar (cinq actes, 1849), ovec Gouboux el Duport ; Notre-
Dame de Paris (1830), pièce en cinq actes et en quinze 
tableaux, tirée du célèbre romon de Victor Hugo, interilite 
à sa reprise en 1868, el donnée à nouveau en 1879 avec 
un granri succès. A proprement parler, c'est k seule pièce 
de Paul Foucher qui oit vaincu quelque temps l'oftention. 
Qui se souvient encore de l'Institutrice (quotre odes, 
1861); de Delphine Gerbd ou les Comptes de jeunesse 
(quotre octes, 1862), en coUaboration avec Régnier; riu 
Carnaval de Naples (cinq actes, 1864); rie la Bande 
noire (sept actes, 1866), avec Ddaporte, etc.? Il est 
piquant rie voir ce farouche romantique rie la première 
heure présenter à l'Acariêmie en 1839 uno tragériie qu'elle 
couronna : Dom Sébastien de Portugal. Paul Foucher a 
écrit aussi en 1842 et en 1844 les livrets rie deux opéras: 
le Vaisseau Fantôme et Richard en Palestine, et en 
1844 et en 1866 les livrets ries ballets do Paquita, en 
joUaboralion avec Mazdier, et rie l'Etoile de Messine, en 
collaboration avec Bori. Paul Foucher, lorsqu'il mourut, 
s'étaiï depuis longtemps retiré dons la critique dramatique 
et le journalisme. Ses articles de lo Franceet de VEpoiiue 
ont été recueiUis sous le litre d'Entre Cour d Jardin 
(1867, in-18) elrie les Coulisses du passé (i818, in-18). 
Il envoyait riepuis 1848 un courrier politique quotidien à 
VIndépendemce belge. Ch. L E G. 

F O U C H E R (Victor-Chorles-Paul), publicisle français, 
né à Paris le 8 sept. 1849, fils du précédent. Elève rio 
l'Ecok centrale, il fit dans l'armée de Vinoy la guerre 
franco-allemande de 1870-71. Il entra i la fin do 1871 

dans la rédaction du National, devint, en 1885, rériacteur 
en chef rie ce journal et, trois ans après, prit la riireclion 
riu Siècle']usqu.'en 1890. On a de lui : k Catéchisme ré-. 
publicain du libre penseur (Paris, 1881, in-12); Ceux. 
qui souffrent, roman (1883, in-4). 

F O U C H E R DE CAREIL (Comte Louis-François), géné
ral français, né à Guéranrie le 11 riéc. 1762, mort le 
22 août 1835. Entré ou service comme ospiront d'artillerie 
dès 1781, il se distinguo par ses talents et sa bravoure 
pendant les guerres de k Révolution (notamment oux 
armées du Rhin sous Custine, rie Sambre-et-Meuse sous 
Jourdan elHoche, riu Rhin sous Moreau) et rievint général rie 
brigode après llohenlinden. De nouveoux et briUonts ser
vices lui valurent le grode de général de division le 8 mors 
1807 et k titre de baron en 1808. Il coniribua puissam
ment à k prise rie Soragosse en 1809 et à celle ri'Astorga 
en 1810. Il commanria rartilkrie riu maréchal Ney à la 
bataiUe rie lo Moskowa (7 sept. 1812) et prit encore une 
part importante oux compagnes de 1813 et 1814. Il fut 
mis à lo relroito oprès k seconde reslourotion (1813) pour 
ovoir servi Napoléon pendont ks Cent-Jours. A. DEBIDOUR. 

F O U C H E R DE CAREIL (Comte Louis-Alexonrire), litté
rateur et homme polilique fronçois, né à Poris le l™mors 
1826, morl le 10 jonv. 1891, fils riu précédent. R se 
livra de bonne heure à l'élude de k philosophie et com
menço, en ISo'l-, k publication d'une édilion des Œuvres 
de Leibniz, dont il ovoit découvert, en Allemagne, des 
manuscrits inériils. Cette ériilion, qui devoit comporter 
riouze volumes, n'est pas achevée : sopt volumes seulement 
ont poru. 11 fit paraître aussi un gronri nombre d'études 
concernonl des poinls spéciaux de l'hisloire de k phUoso
phie, touchant lo vie des philosophes Leibniz, Hegel, Des
cartes, etc., oinsi que des ouvrages littéraires et dipkmo
tiques. Grond propriéloire dons le Colvodos, il fut rie 1859 
à 1870 conseiller général dons ce riéporlement; iï ovoit 
été candidat inriépenriant ou Corps légisklif lors riu renou
vellement de 1863. Penrianl k guerre, il fut directeur géné
ral des ambulances de l'Ouest, puis successivement préfet 
des Côtes-du-Nord (21 mors) et de Sdne-el-Morne (18 ovr. 
1872). Elu sénoteur de Seine-et-Morne k 30 janv. 1876 
et en nov. 1877 conseiïler général de ce riéporlement rians 
une lutte où il eul pour concurrent le baron Alphonse 
de Rothschild, il ne tarda point à devenir présirient rio 
cette assemblée riépartementale, fonction qu'il exerça comme 
celle rie sénateur jusqu'à sa mort. Il ovait été nommé le 
3 aoilt 1883 ambassadeur de k République rronçoise à la 
cour de Vienne en remplacement du comte Duchâtel; il 
donna sa démission le 26 juin 1886. Il ovait fondé en 1877 
la Sociélé nationale d'encouragement à l'ogriculture et con
sacra une granrie part rie son activité à k rièfense des ques
tions agricoles et économiques. Parmi ks principales pu
blications rie Foucher rie CareU, il faut citer, outre son 
édition ries OEuvres de Leibniz : Rome ou Espérances 
d Chimères de l'Italie (1860); Leibniz-, la phiksophie 
juive et k cabale (1861, iii-8); Descartes et la prin
cesse palatine (•186'î, in-8); Hegel et Schopenhauer 
(1862, in-8) ; Leibniz, Descartes d Spinosa (1863, in-8); 
Gœthe et son œuvre (1863, in-18); k Lu.vembourg à 
la Belgique avec pièees justificatives (1867, in-18); ks 
Habitations ouvrières ei ks Coiistruetioiis civiles (•1873, 
in-8); Leibnix, et les deux Sophie (1876, in-8); Des
cartes, la princesse Elisabeth et la reine Christine, 
d'après des lettres inédites (1879, in-8), etc. 

FOU C H E R DE C H A R T R E S (KiilclieriusCanwi('»SK), histo
rien lie la première croisarie, né à Chartres en 1038, mort 
postérieurement à 1127, probablement à Jérusalem. Le nom 
do « Cornotensis » qui accompagne sou prénom inriique le 
lieu do sa noissonce. Guibortdo Nogent, son contemporoin, 
nous apprend qu'il était prêtre. Foucher avait sons rioute 
rièjù reçu los ordres lorsqu'on 1096 il portiï pour k croi
sarie avec Robert, riuc rie Normanriie, et Etienne, comte rie 
Rlois et de Chartres. Il prit, en leur compognie, k route de 
l'Italie où il passa l'hiver de 1096-1097, parvint à Durazzo 
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an printemps de 1097, assista depuis le commencoment de 
juin ou siège de Nicée, et combottit, lo l" juil., à k ba
taiUe de Dorylée, sous les oi-dres rie Boémond. Arrivé à 
Karasch, il quitta le gros de l'arméo pour suivre Bau
douin (V. ce nom), frère do Goriefroi de Bouillon, à Eriesse. 
Baudouin le fit son diapeloin. Après avoir oecompli dons 
l'hiver 1099 le voyage rie Jérusalem et être retourné en
suite à Eriesse. Foucher se fixa définitivement dons k ville 
s,ainte, lorsque Baudouin y fut oppelé, en 1100, pour suc
céder à Goriefroi de Bouillon. Il accompagna ce prince, à 
lafindellÛO, dons son expédition en Arabie, ct, en 1111, 
dans sa campagne conlre les Turcs de Mésopotamie. 
Apri-s la mort de Baudouin l"', en 1118, et bien qu'iï pa
roisse n'avoir fs éprouvé beaucoup de sympathie pour le 
successeur de ce prince, il continua de séjourner à Jérusa
lem. Il y vivait encore en 1127, année où s'arrête son his-
tdre. H ovait alors soixante-neuf ans. La date de sa mort 
esl inconnue, mais iï est à présumer qu'elle n'est pas 
de beaucoup postérieure. Plusieurs écrivains du moyen 
âge, copiés par des historiens modernes, ont confonriu 
Foucher avec un « Fulgerius Cornoteusis », cité por Ray
mond d'.\guilers comme oyont escaladé le preniier les 
murs d'Antioehe. Cette opinion n'est pas soutenoble, puis
que Foucher rièclorc lui-même n'avoir pas assislé au siège 
d'AnUoche. C'est à tort également que les auteurs du Gal
lia Christiana Pont identifié ovec un Foucher de Monger-
vilher, obbé de Saint-Père de Chartres, mort en 11'71, 
c-à-d. à une époque où notre Foucher aurait eu cent 
treize ans. Duchesne, dons son Histoire des cardinaux 
français (t. l, p. 37), fait de lui, mois sons raison plau
sible, un cardinol. 

Le seul ouvrage connu de Foucher de Chartres est son 
Historia IlierosnlymUana. l'une ries sources ks plus im
portantes rie l'histoire de la première croisode. Celte his-
toùc débute, en 1095, par le rédt du concile de Cler
mont, auquel l'ouleur poralt avoir assisté, et se termine 
brusipiement, en 1127 comme nous l'avons dit, por k 
mention d'une invasion de rots en Palestine. Foucher ne 
raconte en détail que ce qu'iï a vu. Pour tous les événe
ments de k croisorie dont U n'a pas été témoin, il est très 
breL 11 a rédigé son œuvre en plusieurs fois. Une première 
rédaction, donl aucun exemplaire ne nous est parvenu, 
devait s'arrêter à Pannée 1105. Foucher le reprit plus 
tard et le poursuivit jusqu'à la prise de Tyr, en H 2 4 . 
Nous possédons plusieurs manuscrits de cette seconde ré
daction. Enfin, de 1124 à 1127, il remania son travail, 
2a'n divisa en trois livres et auquel U joignit une préface. 
'est sous cette forme que VHistoria Hierosolymitana 

nons est présentée par le plus granri nombre de copies. Il en a 
été donné jusqu'id trois éditions. La première estriueàBon-
gars (Gesta Ddper Francos, 1611-1619,1.1, pp. 381-
440) ; eUe reproduit un texte de la seconde rédaction. La 
seconde se trouve dans k t. IV (pp. 816-889) ries Ilisto-
riens de France de Duchesne ; elle a été faite d'après un 
manuscrit de la troisième rédaction, incomplet au eommen-
ccmcnt. La Patrokgie ktine de Migne (t. CLV, col. 
823-940) en contient une reproduction, avec adjonction 
de la Préface, d'après le texte de celte préface publié por 
Martène rions le t. I, p. 364 de son Thésaurus anecdo-
krum. La troisième, enfin, la meilleure rie beaucoup, fait 
partie du t. HI des Historkns occidentaux des Croi
sades, pubUés par les soins de l'Académie ries inscriptions 
et belles-lettres, où elk occupe les pp. 319 à 445. Ajou
tons qu'une version fronçaise rie VHistoria Hierosolymir-
kna a été donnée par M . Guizot dons le t. XXIV de sa 
collection. Ch. K O H L E R . 

FOUCHERANS. Com. du dép. du Doubs, arr. de Resan
çon, cant. d'Ornans ; 287 hob. 

F O U C H E R A N S . Com. du riép. du Jbra, arr. et cant. 
de Dole ; 613 hob. Foucherans était considéré comme fai
sant partie dû duché de Bourgogne, bien qu'il fût à la 
porte rie Dole-et largement endavé dans k Franche-Comté. 
Ses habitants farent affranchis de la mainmorte person

nelle et réelle en 18S0, parGriffon de Loubespin, leur sei
gneur. Il existe à Foucherons un haut fourneau dont la 
création remonte au mUieu du xvni° siède. 

F O U C H È R E S . Com. du riép. de l'Aube, orr. et cant. 
de Bar-sur-Soine, sur la Seine; 399 hab. Stat. riu chem. 
de fer de l'Est, ligne rie Troyes à Bor-sur-Seine. Ponl sur 
k Seine. Chaux hyriraulique. — Eglise riu xn» s. avec des 
viïraux de lo fin riu xvi». 

F O U C H È R E S . Com. riu dép. de k Meuse, arr. de Bar-
le-Duc, cont. rie Moùtiers-sur-Saulx ; 272 hab. 

F O U C H È R E S . Com. du dép. de l'Yonne, arr. de Sens, 
cant. de Chêroy ; 376 hab. 

F O U C H E R O L L E S . Com. du dép. du Loiret, arr. de 
Montargis, cont. de Courtenoy; 120 hob. 

FOUCHIER (Bertronri), peinlre holknriois, né à Berg-
op-Zoom en 1609, mort à Berg-op-Zoom en 1674. R eut 
successivement pour maîtres Antoine Van Dyck à Anvers et 
Jean Bilkert à Utrecht. Puis iï partiï pour l'Italie où il 
s'assimila assez habilement la manière de Titien. Le pape 
Urbain Vlll l'accudUil favorablement et tenta rie Patlacher 
à sa cour ; mais Fouchier se compromit en soutenant un 
de ses compatriotes dans un démêlé avec un corriinol, et riut 
quitter Rome. 11 revint rions sa patrie, en possont par Pa
ris. S'opercevant que dans sa patrie la morie n'était plus 
aux granries scènes majestueuses à Piïalienne, mais aux 
scènes rie coboret rie Brouwer, il oriopto aussitôt les sujets 
et lo manière rie ce peintre rions de petits tableaux à Phuile 
conservés dons riivers musées. On sait qu'il peignit égole
ment ries vitroux, oujourri'hui perrius. E. B E R T A U X . 

BIBL. : DESCA.MPS. Vies des peintres hollandais, I. 

F O U C H Y (Graurijean rie) (V. G R A N D J E A N DE F O U C H V ) . 

F O U C Q U E T (Jelion), peintre l'rau(;ais, né à Tours vers 
1413, morl a Tours vers 1480. C'est àPoulinPoris et au 
comte A. de Rastard que revient l'honneur ri'ovoir remis 
en lumière ce grand artiste, riont les œuvres et le 
nom m ê m e s'élaient perdus depuis deux siècles. Grâce aux 
trovoux qui lui ont été consacrés, sa biographie est au
jourd'hui connue, ou moins d'une foçon sommaire, et son 
génie peut êlre étudié rions des pièces copitoles, dont les 
découvertes à venir ne pourront manquer d'accroître le 
nombre. Pour ses irente premières années, on ne connolt 
aucun foit, mois à cette période on peut rottocher deux 
ceuvres. L'une est k Bibk moralisée (Bibl. not., f. fr., 
n° 166), avec 150 miniatures, qui, malgré leur extrême 
petitesse, ont une exlroorriinaire puissance de vie et d'ex
pression. I-a seconde est le portrait de Cluirks Vil, à mi-
corps, certainement antérieur à 1445, car le roi n'y accuse 
pas quarante ans (musée du Louvre, n° 289). Celte pein
ture si énergique rions so sobriété riut fropper les contem
porains, et Foucquel eut de bonne heure une renommée de 
porlroitiste. Nousen avons une preuve écktonte. Lors d'un 
voyage en Italie que Foucquel entreprit vers 1445, le 
pape Eugène IV commanria au peinlre français son propre 
portrait à l'huile et sur toile qui fut placé dans l'église de 
fa Minerve. Nous avons sur ce point les témoignages de 
Vasari (1350), de Froncesco Florio (De Commendatione 
Urbis Turonicœ), et de FUorèle (Traité d'architec
ture). Quant à la peinture elle-même, elle o disporu, 
et n'est plus connue que par une gravure médiocre de 
1568. De retour en France, Foucquet trouva un protec
teur édairé dons k personne d'Etienne Chevalier, trésorier 
de Fronce sous Charks Vil et Louis X L 11 peignit pour lui 
deux manuscrits admirables que nous possérions encore, au 
moins en partie. L'un est un in-folio trariuit de Boccace pav 
Laurent de Premierfoit, sous ce tilre : les Cas desnobles 
hommes et femmes malheureux, et daté de 1458 (bi-
bliolhêquedeMunich).Lesqualre-vingts petites miniatures 
semées dans le texte sont exécutées par des ékves, mais la 
main de Foucquet se montre en toute certitude dans les 
grandes miniatures qui se trouvent en tête de chacun des 
neuf livres, et surtout dans rétonnant frontispke, qui 
représente Charks VU condamnant en lit de justice 
Jean, duc d'Aknçon. Le second manuscrit peint pour 
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E. ChevaUer était un Livre d'Heures, que Pincurie des 
descendants du grond trésorier loisso ou lil couper el vendre 
par feuiïles, à k fin du xvii^skde. Heureusement, quoronte 
de ces poges inestimables ont été retrouvées chez un brocan
teur rie Bâle et achetées par M. Georges Rrenlano-Laroche,, 
qui les exposa rians sa coUectkn, à Francfort-sur-le-Main. 
Son fik, M. Louis Brentano, après avoir à plusieurs reprises 
refusé de s'en dessaisir, vient rie les cérier, en 1891, pour 
k somme de 300,000 fr. à M. k riuc ri'Aumale, qui les a 
placées ou nombre des plus précieuses mervdUes de Chou-' 
tilly. Trois autres feuillets se sont encore retrouvés : l'un 
appartient à la fomille du poète onglois Somud Rogers; le 
second o passé en 1889 de k collection FeuUlet de Conches 
ou musée riu Louvre ; enfin un troisième, loul récemment 
découvert à Asnières, vientd'eutrerau Cabinet ries estompes. 
Foucquet peignit encore pour Etienne ChevaUer un riiplyque 
votif qui fut plocé rions PégUse Notre-Dome rie Melun, et 
qui disporut un peu avant k Révolution. L'un de ces deux 
ponneoux de bois, pdnls à l'huile, qui représente k Do
nateur à genoux, accompagné de son patron saint 
Etienne, oêté retrouvé à Munich parle frère rie M. Louis 
Rrentano, et a pris place dons k collection de ce dernier. 
Le second égakment o élé découvert à Paris par M. Van 
Ertborn, et se trouve aujourri'hui ou musée ri'Anvers : on 
y voit la Vierge entourée d'anges, qui, le sein nu, boisse 
les yeux avec amour sur l'enfant qu'elle vient ri'alkiler. 
Ce petit tobleou, en mê m e temps qu'une œuvre artistique 
de premier intérêt, est une curiosité historique ; en effet 
la Vierge y est représentée sous les traits d Agnès Sorel, 
la protectrice riu trésorier rie France, et il en o été fait ou 
xvi° siècle un grond nombre de copies qui portent le nom 
tle k pieuse courtisane. Si Foncquot était le pdntre orrii
naire du trésorier rie Fronce, il Irovailkit égolement pour 
d'oulres gronds personnages, comme nous le prouve lepor-
troit rie Guillaume Juvénal des Ursins, baron de Tray-
nel, chancelier de France, conservé ou Louvre. Le chon
celier y opporolt rions k force rie Page, et comme il est né 
en 1400, ce portrait no peut être postérieur à lo mort de 
Charles Vil (1461). Le ton brun rougeâtre ries chairs 
trahit la même moin que le portrait du roi, et l'architec
ture savante riu fonri, où les oursons héralriiques grimpent 
parmi les acanthes, suffirait à prouver que le moltre a vu 
l'Itohe. 

A l'ovènement de Louis XI, Jean Foucquet conserva sa 
situation officielle, et ce n'est m ê m e qu'après 1461 que 
son nom apparaît dans les comptes avec le titre curieux rie 
« bon pdntre et enlumineur riu roy ». Vers 1465, 
Jacques ri'Armagnac, riuc rie Nemours, ceki-Ià même qui 
devait périr d'une façon si tragique, eul recours à Fouc
quet pour achever la décoration ri'un manuscrit commencé 
par les enlumineurs riu riuc Jean rie Rerry (Aririen Reau-
nevèu. Jacquemart de Hesdin et Pierre rie Limbourg). C'était 
un exemplaire des Antiquités des Juifs do Josèphe qui, 
après avoir possé parles moins rie plusieurs princes fronçais, 
se trouve aujourd'hui à k Bibliolhèque notionole (m. fr., 
6691). Des neuf miniatures qu'ys pointes Foucquet, les plus 
bdles représententZ)atiid recevant lanouvelkde lamort 
de Saûl, le Tempk de Salomon, la Clémence de Cyrus. 
Cette série, comme celle ries Heures ri'Etienne Chevolier, 
forme uno vériloble collection rie tobleoux d'un maître. 
Mois k Josèphe esl particuhèrement précieux à couse de 
k note écrite à lo fln por J. Roberlet, secrétaire riu riuc 
Pierre de Bourboneloii Jehon Foucquel, « notif rie Tours», 
est formdleiuent désigné commo l'ouleur des neuf der
nières « ystoires ». Sons ce texte uuif|uo, tant ri'ieuvres 
précieuses, riont aucune n'est signée, seraient riemeurées 
anonymes. Foucquetreçul encore, sousle règneric LouisXI, 
d'autres commanries prindères, telles que les Heures de 
la duchesse d'Orléans (1472), oujourd'hui perriuos. Le 
roi lui-même fit exécuter à son peintre officiel, entre outres 
œuvres, les tobleoux et riêcorations nécessaires pour ks 
cérémonies qui accompagnèrent k création de l'orrire rie 
Saint-Michel. Do ces travaux il ne reste qu'une miniature 

sur le frontispke des stotuts de Pordre (Bib'iothèque 
nationale, ms. fr. 19819). Enfin on peut rattacher à celle 
dernière période de k vie de Foucquet un important ma
nuscrit des Grandes Chroniques de France, récemment 
dgnalé à la Bibliolhèque nationale (ms. fr. 6465), avec 
dnquante-trois granries peintures ; sur la plus curieuse, qui 
représente le Couronnement de Charlemagne, on voit 
une vue très précise rie l'ancienne basilique de Saint-Pierre, 
à Rome. On peut encore signaler les tableaux rie sainteté 
vus àTours, rians l'église Notre-Dame la Riche, par F. Flo
rio (1477), et le « petit tableau de Nostre-Dame, bien 
vieulx, de la main rie Foucquet », que possédait en 1516 
la tante rie Charies-Quint, Marguerite d'Aulriche. Toules 
les œuvres authentiques olors connues de cet artiste oht 
élé reproriuites en coukur par l'ériiteur Curmer riaus la 
publication intitulée Heures de WMstre Estienne Che
valier (Paris, 1866, 2 vol. in--4). 

Jean Foucquet mourut între 1477 et 1481. Ses traits 
nous ont été conservés rions un mé.i:t.'lîon peint sur cuivre, 
en como'ieu d'or, qui a passé de k -oUection Hippolyte rie 
Janzé ou musée riu Louvre (gokrie d'Apol'ca). Son nom 
et son école lui survécurent pou. Après Jean Lemdre de 
Belges, qui deux fois le n o m m e av-w. honneur, k xvi» siède, 
envohi par l'antiquité et l'itol ie, oublie le grand artiste 
fronçais. (Juont à ses élèves, dont k meiUeur fut Jeon Poyet, 
on peut leur attribuer : des Heures UMnes, écrites en 
1463 pour Michel PrïslesaUle, de Tours; trok Tite Live 
(Bibl. not. et bibl. de Tours); ks Heu-res de Charks de 
Normandie, frère de Louis XI (bibl. Mozorine). 

Il importe rie rendre à Jean Foucquet k granrie place 
qu'il mérite dons Phistoire de l'ort fronçais, l'out-iï, avec 
Jeon Lemoire de Belges, mettre son nom à côlé .des plus 
iïlustres de l'Italie, 

Toy, Léonard, qui as grâces supernes, 
Gentil Bellin, dont les los sont eternes. 
Et Péiusin, qui si bien couleur miesle. 

(Piatnfe du Désiré.) 
Ce serait commettre un paradoxe, si on le prodomoiï égd, 
ou une injustice, si on le déclarait inférieur ; cor iï ne fout 
pos oublier qu'il leur est bien onlérieur. Quont à ses con
lemporoins itoliens, Masoccio, Fiïippo Lippi, Fra Angdico, 
il n'y a vraiment rien rie commun entre eux et lui, entre 
ces peintres rie fresques ct de gronds sujets et ce peinlre 
de miniatures et de portraits. A peine pourroit-on le rap
procher de Pisanello, si leur seule resseniblonce ne venait 
pas de ce qu'ils ont, avec la même consdence, regardé et 
serré de près la nature. En réaUlé, Foucquet, bien qu'iï 
ait rapporté d'ItoUe beaucoup de souvenirs et de riessins, 
n'est pas un homme rie lo Renaissance antique. A Port 
dosdque, il n'a pris que ries fonris d'architecture et ries 
riétails d'ornement ; ou contraire, pour le riessin minutieux 
et préds, lo couleur chaurie el profonrie, l'énergie du ca
roctère, U est bien dous k tradition flamanrie et bourgui
gnonne, celle ries réalistes exquis comme le pdnlre riM 
Heures du duc rie Rerry. Mois il ne doit qu'à son imogi
notion vigoureuse ses compositions ri'une gronrieur et d'une 
voriété orimirablcs, souvent sons modèle connu, qu'à sa 
vision personnelle des choses los types vivants, les expres
sions profondes, les poysoges lumineux qu'iï a prodigués 
dans ses chefs-d'œuvre Ignorés. U y a eu ries ortistes plus 
nobles et plus sovants ; il n'y en a pos cu rie plus sincère 
et rie plus original. S'il n'eût pos enfoui les preuves de son 
génie rions des volumes cachés au public, il serait sons douto 
nommé à côté dos V,™ Eyck. Lt, sons le comparer aux 
étrangers, on peut riire qu'il osl sous conteste k plus grand 
peintre fronçois onlérieur ou xvi° siède, comme Michel 
Colombe est le plus grand sculpteur. E. BERTAUX. 
BiiiL. : Conitt̂  D E I.AIIORDK, la Renaissance des arts k la 

cour de France, 1, .•t'.-Vppoiidide. — V A L L E T D K 'VIRIVILLE, 
Jc-m Foucquet, dans la Revue do Paris, 1857.- Les Saints 
Evangiles, édit. Curnicr (1801), Appendice contenant une 
notice importante où sont roimprimés les travaux anté
rieurs de Foucquet. — L'Œuvre de Jehan Foucquet, !S6b, 
'.2 vol. in-d. — E. MilNTz, la Renaissance en Italie et en 
franco m temps de Charles VIU. — Die Miniaturen des 
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Jthnn Fotiqwet im Besitze des Harm Louis Brentano'a; 
Francfort. — P. U U R R I B B , Mét.inyes de l'Ecole de Rome, 
Xll. — Henri B O U C H O T , Ga.-e((e des Beaii.v-.lris, 1S90, 11. 

F O U C Q U E T (Jcan-Frouçois), missionnaire jésuite en 
CJiiiie, né dons lo diocèse ri'Autun le 12 mors 1663, mort 
en Europe en 1739 ou 1740. Son nom chinois est Fou 
Fivtg-SL U entra an noviciat de la Compagnie le 17 sept 
1681 : après avoir professo les mathématiques à La Flèche, 
U partit pour k Cliiuo où il arriva k 24 juin 1699. Ses 
théories bizones sur l'origino du dirislianisnie, les rappro
chements qu'iï essoyo rie foire entre ks mystères rio cette 
rdlgion et les livres diinois, ses doctrines extravagantes, 
son attitude dans la question des rites, le brouillèrent 
complètement avec ses confrin'es et il fut obUgé de rentrer 
en Europe (17-22). flramenait avec lui un Chinois, Jean Hou, 
espérant qu'il pourrait Poirier à expliquer les 4,000 volumes 
qu'U ropportoit en Europe. D eut avec lui une série de nié-
saventm-es ; Hou devmt fou et fut remborqué en juin 1726 
pour Canton. En mors 1723, grâce à l'influence du car
dinal Guallerio, k P. Foucquet fut nonmié évêque in par
tibus d'EleutheropoUs. 

Le P. Foucquet paraît avoir servi d'intermédiaire entre 
le duc de Saint-Simon et le eardmal Guoltcrio. Ses lettres 
au carriinal Guallerio (une cinquantaine datées de 1723 
à 17-28) ont élé publiées par .M. Cordier rians k Bévue de 
l'extrême Orient (1). Le P. Foucquet, entre parenthèses, 
signait Foucquet, et non Fouquet. Outre un certain nombre 
ri'ouvrages restés manuscrits, le P. Foucquet a donné à Rome 
après sa sortie de la Compagnie de Jésus (avr. 1723) une 
Tabula chronologica historiœ dnwœ connexa cum 
eyck qui vulga kia tse dkitur, et un certain nombre de 
lettres, msérées soit dans les Lettres édifiantes, soit dans 
la Bévue de l'extrême Orient. 
BIBL. : Abel RÉMUSAT, Nouv. Mél. asiat., II, pp. 258-261. 

— DEBACKER, Bibl. des écrivains de la Compagnie de Jésus. 
— H. CoKDiEB, Bibl. Sinica, et Revue de l'extrême Orient. 

FO U C R A1N VIL L E. Com. du dép. del'Eure, arr. d'Evreux, 
cant. de Saint-André ; 104 hab. 

FOU DAY (en oUem. Urbach). Com. de la fiasse-Alsace, 
arr. de Molsheim, cant. de Schirmeck, sur le chem. de fer 
de Strasbourg à Saales et au confluent de k Chergoutte et 
de k Bruche ; 238 hab. Fabrication de rubans et de bon
neterie. Tombe d'Oberiin, bienfaiteur du Ban de la Roche 
(V. ce mol), dont Fouday fail partie. 

FOUDRAS (Louis-Auguste-Théodore, marquis de), ro
mancier français, né à Falkenberg (Silésie prussienne) le 
29 ocl. 1800, et non à Paris, mort à Chalon-sur-Saône 
le 10 juil. 1872. Après avoir débuté par des poésies d'une 
médiocre valeur Uttéraire (1839-1842), il se mit à écrire 
pour les journaux légitimistes et aristocratiques des ro
mans dans lesquels il s'attache à riécrire plus ou moins 
heureusement les mœurs riu grand monde. Parmi les prin
cipoles proriuctions de cet écrivain, d'une fécondité exces
sive, nons citerons : k Decameron des bonnes gens (1843, 
in-8}; ks Gentilshommes d'autrefois (1844, 2 vol.); 
Suzanne d'Estoutevilk (1843, 4 vol.); les Chevaliers 
du lansquenet (1847, 10 vol.); ks Viveurs d'autrefois 
(1848, 4 vol.), avec M. de Montépin ; k Capitaine de 
Beauvoisis (1849,2 vol.) ; Un Caprice de grande dame 
(18.Ï0, 3 vd.); Diane et Vénus (1832, 4 vol.) ; ks 
Vautours de Paris (1853, 4 vol.), en colloborotion avec 
Constant Guéroult; la Comtesse Alvinzi (1837); ks 
Deux Couronnes (1889, 2 vol. in-8); Misères dorées 
(1861, 4 vol.); Sadnt-Jean-Bouche-d'or (1864, in-12); 
l'Abbé Tayaut (1863, in-12); Perles et Diamants 
(1870, in-12) ; le Lieutenant Trompe-la-Mort (1871, 
m-8). Dons les dernières années de sa vie, il avait été frappé 
FOUDRE (V.ToNMEAu). 

FO U D R E, I. Physiqrue. — La foudre est un phénomène 
électrique qui se monifeste d'une façon constonte par des 
effets lumineux, les éclairs, par des effets sonores, le ton
nerre, et par des effets variables du m ê m e genre que ceux 
que les fortes étincelles électriques produisent, effets phy

siques, chimiques, mécaniques, etc. Le lecteur trouvera 
aux mots LCLAIR et T O N N E R R E des articles relatifs à ces deux 
ordres rie phénomènes que nous n'éturiierons pas id. L'un 
rios premiers points quo doit aborder une étude de lo foudre 
est de bien préciser ks conriitions nécessaires et suffisantes 
pour quo la fourire puisse so produire. La présence de 
nuages porolt inriispensobk; cependant, on trouverions des 
autours anciens (Sénèque, Anoximondre, de.) quek foudre 
gronrie porfois rions un d d sons nuage ; peut-être o-t-on 
confondu les bruits proriuits dans certains tremblements 
debierre avec ceux de k fourire. Volney dit avok entendu 
(lo juil. 1788) un coup de tonnerre dans un cid sans 
nuages ; mais, une heure el quart après, un gros nuage parais
sait à Phorizon et donnait naissance à une grêle abondante. 
On saU, d'autre part, qu'elle ne suffit pas et que les nuages 
d orage ont un asped qui les fait reconnaître : lorsque, 
par un temps calme, on voit s'élever assez rapidement de 
qudques points de l'horizon des nuoges très rienses, sem
bkbles à des mosses de coton amoncelées, lorsque ces nuoges 
se gonflent, en quelque sorte ; lorsqu'ils diminuent de 
nombre et augmentent de grondeur ; lorsque, malgré tous 
ces changements de forme, ils restent invariablement atta
chés à leur première base ; lorsque ces contours se fondent 
peu à peu les uns dons ks autres, on peut, suivant Bec
caria, annoncer avec certitude qu'un orage s'approche. A 
ces premiers phénomènes succède, toujours à Phorizon, 
l'apparition d'un gros nuage très sombre par l'intermé
diaire duquel les premiers paraissent toucher à la terre. 
Sa teinte obscure se communique de proche en proche aux 
nuages élevés, et leur surface inférieure, celk qu'on aper
çoit de la plaine, devient de plus en plus unie. D'après 
Peytier et Howard, qui ont observé beaucoup d'orages rions 
ks Pyrénées, k foce supérieure rie ces nuages, qui semblent 
porfoilement unis sur kur foce inférieure, est composée de 
hautes protubéronces et de profondes cavités. Howord a 
mème_ remarqué que, durant les grondes chaleurs, iï se 
produit tout à coup sur plusieurs points de lo couche des 
nuages inférieurs des soulèvements qui se prolongent comme 
de longues fusées verticales el à l'aide desquels des régions 
atmosphériques assez distantes peuvent se trouver en com
munication immériiate. « Les nuages orageux, en Ethiopie, 
dit M . d'Abbadie, sont toujours unis à leur face inférieure, 
déchiquetés à kur surface opposée et, en général, très peu 
épais. (Quelques-uns rie ces nuages, molgré les fortes m o -
nifeslotions électriques riont ils étaient le foyer, n'ouraient 
pos empêché rie voir ks étoiles ou trovers. > Le double 
coractère que présentent les surfaces inférieures et supé
rieures des nuages semble donc général. D'oprès Franklin, 
un gros nuage unique ne saurait êlre orageux, car, d'après 
lui, quanri un observateur se trouve à peu près placé sur 
le prolongement horizontal ri'un gros nuage d'où jaillissent 
les éclairs et le tonnerre, iï aperçoit sous celui-ci une série 
d'autres nuages fort petits et situés les uns au-dessous des 
aulres. Quelquefois les plus bas rie ces petits nuages sont 
peu éloignés de la terre. Saussure est du même avis. On o 
cependant quelques exemples de foudre joiUissant d'un 
petit nuage isolé, le reste du del étant clair. 

Les nuages formés par k condensation de k vopeur 
d'eou ne sont pas les seuls qui produisent k foudre ; les 
nuoges de cendres qui accompagnent souvent les éruptions 
volcaniques sont souvent le siège de violents orages. La 
hauteur des nuages orageux est très varioble ; Arogo, qui 
a recueilli un grand nombre de faits sur ce sujet, a trouvé 
des nombres variant de 100 à 8,000 m . 

E F F E T S D E L A FOUDRE. — 1° Effets physiques. La foudre 

opère souvent la fusion des pièces de métal qu'elle va 
frapper ; on en trouve de nombreux exemples dons les rela
tions d'orages ; souvent, après un coup rie foudre, les 
objets métolUques présentent des traces de fusion sans que 
les objets voisins soient altérés ; oussi Franklin avait-U émis 
Pidée, abandonnée aujourd'hui, que la foudre avait la pro
priété d'opérer des fusions froides ! Souvent la fusion est su
perficielle ; parfois, k quantité de matière fondue est impor-
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tante; ainsi le paquebot k New-York reçut, le 19avr. 1827, 
un coup de foudre qui fondit son paratonnerre sur une 
longueur de 30 centim. ; son diamètre était à la base de 
6 mUlim. E n m ê m e temps, la chaîne de ce paratonnerre, 
formée avec dos fils de fer de 6 millim. de riiomètre, fut 
fondue sur une longueur de 39 m . Quanri k fourire est trop 
faible pour produire la fusion, elle détermine souvent le 
raccourcissement des parties méloUiques qu'dle o traversées; 
lorsque des fils métolliques sont tendus entre deux points 
fixes, ce raccourcissement o pour effet de rompre ces fils. 
Les métaux ne sont pas les seuls corps éprouvant ces phé
nomènes, bien que la foudre les frappe souvent; on o con
staté l'existence de nombreuses fulgurites ; ce sont des 
cylinrires irréguliers presque toujours creux que l'on trouve 
dans le sable disposés à peu près verticalement ; la paroi 
inlérieure est un verre très uni ; k croûte extérieure est 
composée do groins de quartz agglutinés. On en a trouvé 
ayant plus de 10 m . de longueur. On admet qu'iïs sont 
produits par la foudre traversant le sable; on en a trouvé 
aux pieds d'arbres ou ri'hommes foudroyés. On a de nom
breux exemples de coups de fourire aimantant des barres 
d'acier et les pièces en fer des chronomètres ou changeant 
le magnétisme des boussoles sur ks navires. 

2° Effets mécaniques. La foudre perce souvent les 
murailles, quelquefois les vitres, lorsque ces matières, 
mauvaises conriuctrices, se trouvent séparer des parties 
métalliques qui offrent au fluide électrique un passage facile; 
plus rarement, elle perce des trous dons les feuilles métal
liques (tôles de girouette, toitures de zinc, etc.). Très sou
vent, les malières mauvaises conductrices sont projetées 
ou loin : « Une roche de micaschiste de 32 m. de long 
sur 3 m. de krge et 1"'20 ri'épaisseur fut brisée en trois 
fragments dont un ne fut pas projeté ; une outre de 8""30 
de long, 2'"10 de large et 1"'20 d'épaisseur fut loncé par
dessus un tertre à k dislance rie 43 m . ; k troisième de 
12 m . de long fut projetée à une distonce plus gronde et 
tombo rions k mer. Près rie Manchester, le 6 août 1809, 
un coup de foudre transporta, sans k renverser, un mur de 
brique pesant 26,000 kiïogr. à une distonce d'environ 2 m . 

3° Effets chimiques. On a démontré que l'étincelle élec
trique, possont dons l'oir, donne ovec l'ozote et Poxygène 
qu'il contient, de l'acirie hypoazotique ; la fourire peut 
produire le m ê m e effet ; elle peut aussi tronsformer l'oxy
gène en ozone. Mais on n'o pos constaté ces effets d'une 
façon nette ; on a souvent perçu après les coups de tonnerre 
une odeur sulfureuse (!) porfois assez forte pour produire 
k suflocotion. D'autres personnes ont comporé cette orieur 
à celle du phosphore (lo présence de l'ozone serait olors 
k couse de cette odeur) ou à celle de l'acide hypoozotique. 

4° Effets physiokgiques. La fourire proriuit, sur les 
êtres orgonisés qu'elle froppe, ries effets mécouiques consi-
dérobles ; quelquefois, les empreintes de k fourire ne sont 
que superficielles et se réduisent à des ecchymoses ; d'au
tres fois, les os eux-mêmes sont brisés. Souvent les vête
ments de l'inriividu froppé prennent feu. U n coroclère im-
portont de lo mort par la fourire qui intéresse k mériecine 
légole est le magnétisme intense que prennent les couteoux, 
les aiguiïles, les outils ri'acier que peuvent porter les per
sonnes foudroyées. Les coups de foudre qui ne déterminent 
pas lo mort produisent souvent des porolysies portieUes, 
en général peu persistantes. U n outre efl'et remarquable est 
rie riétruire absolument le poil sur le corps : le capitaine 
rie frégate Rihouel, qui fut atteint par k foudre sur son 
voisseou le 22 févr. •1812, perdit àjomois ses cheveux, ses 
cils, ses sourcils, tous ses poils, et les ongles de ses mains 
s'en oUèrent por écoiUes Pannée suivante. On cite encore 
un jeune homme qui, sons avoir été foudroyé, s'était trouvé 
près du possage de k foudre, et qui resta ensuite complè
tement épilé. Arogo cite divers cos où des personnes frop-
pées de lo fourire éprouvèrent, oprès k guérison dos occi-
dents possogers qui les ovaiont atldnts, une amélioration de 
leur santé (suppression do rhumatismes, etc.). Ce savant 
a vu un peuplier, foudroyé au milieu d'un grand nombre 

d'autres, acquérir après la chute de la foudre un dévelop
pement très remarquable par rapport aux arbres voisins 
dont iï avait auparavant les dimensions. 

T H É O R I E D E L A F O U D R E . — Cette théorie est encore très 
imparfaite, bien que k foudre ait été connue de tout temps 
et que l'intensité des phénomènes qu'eUe produit ait appdé 
l'attention des philosophes et des savants. L'analogie entre 
la fourire et les étincelles électriques a été observée sitôt 
que l'on a su proriuire de fortes étincelles et, par cela 
même, on a été conduiï tout d'abord à odmettre qu'il y 
avait dons l'atmosphère des causes analogues à celles qui 
produisent l'électricité dans nos machines. Ces dernières 
utilisent l'électricité développée par le frottement ou par 
Pinfluence des corps électrises voisins. De là riennent les 
hypothèses de nuages ékdrisès parleur fipottement sur les 
flancs des montagnes ou sur d autres nuages, elc. On a 
attribué aussi à l'évaporation de l'eou la production de 
l'électricité des nuages. Ces essais de théone sont tout à 
fait imparfaits. On doit d'obord remorquer que k présence 
des nuages n'est pas nécessoire pour qu'il y oiï de Pélec
tricilé dons Poir. L'air qui environne lo terre est constom
ment êlectrisé, m ê m e pendant les jours les plus sereins, 
comme l'ont montré de nombreuses expériences ; d'autre 
port, dons les orages, l'électricité que perdent les nuoges 
à choque édot rie foudre se renouveUe par un mécanisme 
que k s hypothèses précédentes n'indiquent nullement. U y 
0 rionc ou point de vue qui nous occupe deux faits princi
paux à envisager : 1" l'ak étant constamment êlectrisé, 
queUe est l'origine de cette électricité atmosphérique? 
2" l'air étant constamment électrisê, à quoi sonl dues les 
décharges violentes qui ne se produisent que pendant les 
temps d'orage? On a proposé diverses solutions à k pre
mière question. Recquerel (Comptes rendus de l'Acadé
mie des sdences, t. LXXII, p. 709, etLXXV, p. 1,043) 
donne à l'éledridlé atmosphérique une origine solaire : les 
réactions chimiques qui entretiennent la température riu 
soleiï depuis un grand nombre de siècles ne produisent 
pas que rie k chaleur, elles riégagent aussi rie l'électricité. 
Les jets puissants d'hydrogène qui partent de la surface 
solaire entraînent de l'électricité positive qui se répand 
dons les espoces plonétoires, puis dons l'atmosphère ter
restre et m ê m e dons k terre, en dimmuont toujours d'm-
tensité à couse de k mouvaise conductibiïitê ries couches 
d'air rie pks en plus rienses. îi fout, rie plus, odmetU'e, 
puisqu'on ne trouve pas d'hydrogène dons Pak, que ce 
gaz est détruit par l'ozone qui existe ou peut exister dans 
les régions supérieures de Pair. Edlund trouve dans l'in
duction unipolaire de k terre, k source de Pélectricilé 
atmosphérique que l'on peut constater à l'aide de diverses 
méthodes et qui se traduit brillamment sous forme d'au
rores boréales et d'éclairs : si, dans Paxe d'un manchon 
métallique, on place un aiuiont et si l'on foit tourner le 
manchon oprès avoir mis ses extrémités en relation ovecks 
bornes ri'un golvonomètre, on constate qu'il se développe 
un courant en relation avec k direction et k vitesse rie 
de rolotion du manchon ; si l'oimonl lui-même tourne, le 
phénomène n'est pas chongé ; ou peut, en particuUer, lui 
rionner m ê m e viïcsse ongukire qu'au manchon, par exemple, 
en les rêunissont invariablement l'une à l'outre. Une cer
taine partie rie l'atmosphère, où k pression est assez faible 
et où, par conséquent, k conductibilité est meiUeure qu'à 
la surface de k lerre, serait surlout le siège de courants 
électriques allant de Pêquateur aux pôles et produisant rians 
ces riernières contrées ks aurores boréales. En ce qui con
cerne les orages, considérons un volume d'air humide êlec
trisé venant à se refroidir ; k vapeur d'eou, en se liqué
fiant, diminue de volume d'une façon considérable ; k 
possage de k vapeur d'eou à Peau liquéfiée proriuit. par 
conséquent, d'après Edlund, une condensation excessive-
mont puissonte de l'électricité contenue dans Peau. Mais, 
d'autre part, l'électricité n'existe qu'à k surface de ces 
gouttes, ri'après les propriétés des corps ékdrisès, de sorte 
quo, lorsqu'un grand nombre de petites gouttes se réu-
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nissent en un'petit nombre de grosses gouttes, il se pro
duit une nouvelle condensation de l'électricité, k surface 
totale soti-ouvant ainsi diminuée. Ce n'est rionc pas la quan
tité, mais k tension île Pélectricilé qui se trouve considé
rablement accrue par suite d'abord de k condensation de k 
vapeur d'e.au, puis de Poccroissement ries gouttes. Por 
suilo. les grandes décharges disruptives de la fourire devien-
neut possibles ; on a Irèqueinment remarqué qu'à k suite 
d'un coup de tonnerre, iï lomboit une pluie abondante au-
dessous de l'éclair ; cette pluie serait une preuve rie l'oc-
croisseuieui de volume rios gouttes dont il vient d'être porlé. 
Mois, ri'autre port, la courieusotion de k vapeur d'eou 
accompagnée ri'un si grand diongement de volume, déter
m m é une aspiration vers l'endroit où elle so produit ; les 
parties de Pair situées au-dessus du nuage sonl ainsi atti
rées ; eUes amènent de l'air humirie à un potentiel éledriquo 
élevé, puisque ce potentiel ougiiioutc avec k houteur ct, 
de cette façon, le nuage qui vient d'être déchargé par k 
production de k fourire va se trouver chargé rie nouveau, 
etk même condensation se produisant, les mêmes alterna
tives de tonnerre el de pluie se reproduiront. Remarquons 
que l'agitation extrême rions kquelle se trouvent lo partie 
supérieure des ui;;iL.es orageux, signalée autrefois por 
Peytier, senible vérifier ces afilux de masses d'air el de 
vapeur d'eau dectrisees venant des porties de l'atmosphère 
siluoes au-dessus du nuage. Si cette théorie d'Edlunri, une 
des plus satisfoisantes, est vraie, les nuages rioivent avoir 
de Pélectricilé de m ê m e signe que celle de Pair ; c'est ce 
que l'on constate presque toujours. Mois celle électridté 
positive peut agir sur certains nuages por influence et les 
charger négativement ; on a constaté l'existence de pareils 
nuages. A. JOANNIS. 

il. Météorologie (V. To.N.NiiutF:). 
in. Médecine CV. FiLcnîATin.\). 
IV. Art héraldique. — Figure naturelle représentant 

un fdsceau de flammes montantes et riescenriantes, avec 
quatre riarris eu souloir, donl les branches à sinuosités an
gulaires semblenl des bandes vivrées. Le foudre (toujours 
masculin en langue héraldique) est ailé lorsqu'U a à ses 
côtés rieux ailes élenriues cn fosce. 

V. Art militaire. — On oppekit foudres un attribut 
brorié que portaient autrefois les généraux et les olficiers 
d'étal-mojor oux relroussis de leurs habits. Aujourri'hui 
ce signe distindiï n'est plus porté que por les officiers et 
les secrétoires d'élot-inojor, ou collet do leurs dolmons, 
tuniques ou capotes. Les olliciers détaches à un service 
d'état-major portent en outre les foudres brodées en or sur 
leur brassard. 
BIBL. : ARAGO, Œuvres complètes, t. l'V, p. 1.— BEC

QUEREL, Comptes rendus de l'Académie des sciences, 
LXXII etLXXV. — EDLUND, Ann. de chim. phys. (5) 
XVI, 49 et (6) II, p. 280. 

FOUDROYAGE(Mines). Les méthodesd'exploitalkndes 
mines reposent toutes, quand on les réduit à leur plus 
simple expression, sur un petit nombre de principes fonda
mentaux qui sont : les principes de l'abandon, du rem
blayage et du fouriroyage. Avecle prindpe du foudroyage, 
on évite les pertes provenont de l'abandon des massils en 
renonçant à la conservation du vide ; on laisse tomber lo 
toit, après avok toutefois pris les mesures nécessaires pour 
que ce ne soit qu'après l'enlèvement du minerai et en sou-
vegarriant k sûreté riu personnel. Les méthodes auxquelles 
ce mode d'exploitation ont donné naissance s'appellent 
aussi méthodes d'éboukment, deriépikge et m ê m e d'effon
drement ; elles ont perdu de leur importance depuis qua
rante ans devant Pemploi du remblai ; néanmoins, on peut 
arimeltre qu'une grande partie du charbon et des minerais 
de fer sortis chaque année du sein de la terre, de nos jours, 
l'est encore par les méthodes do foudroyage. Les conditions 
de Péboulomentsont différentes, suivant que l'on setrouve 
sous un toit neuf ou sous d'anciens éboulis ; si le plafond 
présente une solidité moyenne, capable de se maintenir 
sans soutènement avec 3 ou 4 m . de portée et pendant un 
temps suffisant, les conditions seront très favorables pour 
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Papplication du principe de foudroyage. Mois si le toit ne 
se lient pas, on k supporte par des chonddles qui, en se 
fenriiUant, annoncent au mineur que l'écroulement n'est 
pas kin. Lo foudroyage, à côlé de ces avantages incontes
tables, présente certains inconvénients : d'obord le danger 
auquel J expose les hommes malgré toutes les précautions 
prises, ensuite le gaspillage d'une partk du gisement. De 
plus, cette mélhode expose au danger du feu dons les 
houillères par suite de k fermentation des résidus enfer
més dons les éboulis ; on combat, il est vroi, ce donger en 
isolant les déblais de chaque piïier shattu par des murs 
enduits d'argile qui bouchent toules les traverses. Le prin
dpe du foudroyage est contre-indiqué dans ks mines gri-
souteuses; en efl'et, on laisse entre les éboulis ries vides 
qui permettent k concentration du mouvois air. Suivont 
ue ks gites seront puissants ou minces, il y aura Ueu de 
istinguer deux méthodes différentes d'exploiïation par 

foudroyage. L. K. 
F O U D R O Y A N T (Boril) (Art miUt.). Ancien ortifice rie 

guerre qui consistoit en un boril rie k dimension ries barils 
à pourire, que l'on reniplissoiï de grenodes, petites bombes, 
bouts de cononsde fusiï fortement chargés, etc. (V. B A R I L ) . 

F O U E N C A M P S . Com. du riép. de k Somme, arr. 
d'Amiens, cont. rie Boves ; 267 hob. 

F O U E S N A N T . Ch.-l. rie cant. riu riép. riu Finistère, orr. 
do Quimper, à une petite riistance à riroite rie l'estuaire 
ou onse de Penfoulic, ou fond rie k baie rie lo Forêt ; 
2,776 hab. Ce pays est renommé en Dretogno pour k 
beauté de ses femmes. Il est boisé el l'on y voit de riches mo-
noirs. Eglise remontant ou x'= siècle. Aux environs, un comp ; 
un tumulus ; un menhir (près riu sémaphore rie Bog-Moil). 
Lo commune o dons sa riépendonee l'archipel dos Glénans. 
BiBL.-. D E Faiî.MiNviLLE, Aniiq. du Finist., 1835, p. 143. 

— TAYLOR, Voy. pitl. dans l'anc. Fr. ; Bretagne, 1847, 
t. Il, pi. 189.— BouauET DE L A GRYE, Pilote des eûtes 0. de 
Fr., 1S69, t. 1, p. 41. — Dépôt des Cartes et Plans, n' 125. 

FOUET. I. 'Technologie. — Paris est, en France, le 
seul centre de fobrication pour les fouets. Les bois em
ployés rions k confection de ces orticks ont ries origines 
riiverses. La France fournit le cornouiller, l'épine, le né
flier, k chêne, le frêne, lo noisetier, le merisier, le houx, 
le buis, elc. ; lous ces bois sont livrés à l'inriustrie à l'état 
de bâtons bruts, valant de 5 à 30 fr. le cent. On tire 
d'Afrique des espèces très estimées'et généralement em
ployées pour les articles de choix ; ce sont l'olivier, le ca
roubier, l'oranger, le niyrthe, la côte do palmier, etc. ; les 
prix de ces bois varient de 30 à 100 fr. les cent bôtons 
bruts. L'Inde, k Chine ct te Jopon nous opportenl los 
joncs, les rolins, les bambous rigides et flexibles, les lou-
riers, les radjahs, les ponaches, etc., dont le prix, pour 
cent botons bruts, varie de 10 à 200 fr. Certains fouets 
sont foils de baleine, d'ocier ou de cuir, recouverts rie co
lon, de fil, de boyaux ou de soie. Les principoles opéra
tions usitées sont le redressage des bois par la chaleur, le 
rabotage, k vernissage en étuves, k sculpture, etc. Los 
diflérentes Iransformotions ouxqueUes sont soumises les 
motières premières s'obtiennent presque en toloUté par le 
travail manuel ; le tressoge rie l'enveloppe est k seule 
opérotion qui s'exécute mécaniquement. Les ficelles pour 
fouets rie cocher sont foites en six fils ; elles sont plus so
lides que les ficelles en trois fils, orticle qui ne se fait 
presque p k s . — Le fouet que k conducteur prend de la main 
qui ne tient pas les rênes, n'est qu'une aide accessoire ; iï 
doit stimuler le cheval, mais iï sert surtout comme châti
ment. Les rênes rioivent êlre ajustées et le cheval rossem-
blé quond on se sert du fouet, m ê m e comme stimulant, en 
le faisant seulement siffler ou claquer. On ne doiï châtier 
un cheval à coups de fouet que pour réprimer et punir sé
vèrement k désobéissance formelle, en cas d'insuflîsance des 
aides et de la voix. Les coups de fouet doivent être frap
pés fronchcment surk flanc ou sur le ventre ; sur la croupe 
ils exdleraient la ruade et Pon doit s'en abstenir. L. K. 

C O R D E A F O U E I ( V . R O Ï A U D E R I E ) . 

II. Egyptologie. — Le fouet à triple lanière était, dans 



F O U E T - F O U G A S S E - 8 8 0 -

l'ancienne Egypte, un des attributs royaux et, conséquem
ment, divins. 

III. Archéologie. — F O U E T D'ARMES. — Sorte de fouet 
à manche court, auquel tenaient des chaînettes ou des 
cordes soutenant des boules de plomb ou rie fer hérissées 
de pointes. Le fouet d'armes permettait de porter des coups 
si violents que peu d'armures pouvaient leur résister quand 
il élait manié par un bras vigoureux. C'était, d'après la 
légende, l'arme préférée du neveu de Charlemagne, le 
fameux pakriin Rolonri. 

IV. Droit canon (Y. FLAGELLATION). 
V . Pédagogie.— Lo vieille riiscipline rie répression a eu 

ses instruments clossiques rie châtiment matériel. Dans la 
famille, quanri on se laisse olier, ce qui est un tort grave, 
à administrer des peines corporelles, lo moin suffit à l'opé
rotion. Mois k pédagogie ne seroit pas un ort si à l'emploi 
de k main eUe n'ovait pas substitué rios procériés ortificiels. 
Les verges, le fouet, k férule ont tour à tour été en hon
neur et, depuis k plus haute antiquité, depuis les écoles 
juives, grecques et romaines jusqu'à nos jours, les enfants 
de toules les closses sociales, los enfanls du peuple dons ks 
écoles êlémenloires, mois aussi les enfants de k bourgeoisie 
el de Porislocrotio dons les collèges, sons oublier dons leur 
éducation privée ks dauphins rie Fronce, ont subi tour à 
lour cet odieux régime. La question n'offre guère plus 
oujourd'hui qu'un intérêt hislorique ; cor, bien que le fouet 
oit encore ses partisans pratiques, notamment en Angle
terre et en AUemogne, il ne se rencontre guère plus de 
théoricien qui ose soutenir en raison un usage condamné 
par Popmion. (Juelques mots suffiront à résumer l'hisloire 
de ces procédés disciplinoires. La Bible en recommandait 
Pemploi, comme en lémoignent ces passoges des Proverbes: 
« Celui qui épargne les verges boit son fils. »*— « La folio 
est entrée rions le cœur de l'enfant et les verges de k riis-
ciplme l'en chasseront. » Très usités chez les Hébreux, les 
châtiments corporels le furent moins chez les Grecs, mais 
rerievinrent à la morie chez les Romains. Il suffit de rap
peler ce que le poète Horace raconte de son professeur, 
Orbilius plagosus, « OrbiUus le fouetteur ». A u moyen 
âge, la discipline brutale du temps mit aussi le fouet en 
honneur. Il n'y a d'autre différence, du xiv" au xv? siècle, 
riit un historien, sinon que les fouets riu xv" sièck sont 
rieux fois plus longs que ceux riu xiv". Malgré les protesto
tions des réformateurs du xvi" siècle, maigre Erasme, Rabe-
Ids et Montaigne, ks violences corporelles demeurèrent un 
ries éléments essentiels de la discipUne dans ks collèges 
des jésuites comme rians ceux des universiïés. Les jésuites 
réglementèrent et systématisèrent la correction par le fouet. 
Leurs Regulœ ètoblissoientque les Pères eux-mêmes ne mo-
nieraient pas l'instrument de torture. Il devait y avoir dons 
cliaque collège un correcteur spécial préposé à l'emploi du 
fouet. On n'en usoiï pas ovec riiscrétion, témoin le jeune 
de Boufflers, dont Saint-Simon roconte l'histoire : « Les Pères 
louettèrent le petit gorçon... ; il fut saisi ri'un tel déses
poir qu'il en tomba molarie lo première journée ; en quotre 
Jours cela fut fini... » A u xvm"siècle, les jésuites n'avaient 
pos. encore renoncé à ces protiques. Nous en trouvons la 
preuve rions un pamphlet fort curieux publié ep 1764 par 
un anonyme, sous ce titre : Mémoires historiques sur 
l'orbilianisme et ks corrections des jésuites. L'auteur, 
ancien dève des jésuites au collège de Roriez, raconte avec 
la plus grande préddon rie riétaUs comment fonctionnait 
l'opération rie ces petits supplices quotiriions, infligés en 
classe, sous les yeux rios élèves. Nous ne relienrirons'qu'un 
rie cos riétails : le nombre dos coups pour chaque correc
tion était rie 70 à 80 ; on n'on rionnaU jamais moins de 40, 
qudquefois on allait jusqu'à 200 ou 300 ; U était riéfenriu 
au patient rie crier ; il était recommonrié à l'opérateur de 
mettre qudques secondes d'intervalle d'un coup à Poutre 
pour qu ils fussent plus sensibles. C'est ou xix" siècle seule
ment que ja Sodété de Jésus semble avoir compris ce qu'il 
y avait d'immorol et d'oriieux dons un pareiï régime de 
discipline, et qu'dle o cessé rie mériter les épigrammes :de 

la célèbre chanson de Déranger. Les frères des écoles chré
tiennes, de leur côté, ont progressivement adouci et amé
Uore leur discipline qui, dans les statuts rie leur fonriateur 
La Salle, comprenait expressément la férule et les verges. 
H y a Ueu, en effet, de distinguer entre ks divers instru
ments qui ont servi longtemps dans les écoles ou fonction
nement de lo disciplme répressive et des corrections moté
rieUes. Aulre chose sont les verges, autre chose le fouet, 
outre chose lo férule : le fouet, corde de cuir ou de chonvre, 
fixée ou bout d'un mouche ; les verges, baguettes de bou
leau, d'osier, de bois flexible ; enfin k férule que la Con
duite des écoles chrétiennes décrit ainsi : « U n instru
ment de deux morceoux de cuir cousus ensemble, long de 
10 à 12 pouces,, y compris k mouche pour le tenir. » Les 
frères, rions leur règlement scolaire del811, ont supprimé ks 
verges, mois ils mointenaient encore k férule. Aujourri'hui, 
soucieux rie la riignilé de l'homme jusque dans l'enfant, 
nous ne comprenons plus les aberrations d'une disdpline 
aussi dégradonte pour ceux qui Pappliquoient que pour celui 
qui lo subissait. Il ne fout pourtant pas oubUer que le 
régime du fouet o élé le pivot de tout un système d'ériuco-
tion et qu'il o pu se réclamer ries plus grondes outorités. 
Henri IV foisoit fouetter son fils, le futur Louis XHI, en 
rappdont « qu'il ovoit été fort fouetté étonl rie son âge », 
et que cela lui avait profité. Louis XIV faisait troiter rie la 
même manière le granri riauphin, et Bossuet laissait faire et 
assistait m ê m e à la correction. Cepenriant, dès le xvii^ siècle, 
Locke a déjà conclu avec le bon sens : « La discipUne 
riu fouet est une disdpline servile qui rend les coroctères 
servUes. » G. CO M P A V R É . 

VI. Médecine. — Cou? D E F O U E T (V. COUP, t. XHI, 
p. 55). 

FOUFFLIN-RicAMETz. Com. du dép. du Pos-de-Colois, 
orr. et cont. rie Soint-Pol, entre les sources de la Canche 
et de k Ternoise ; 202 hob. Dons l'égUse sont deux stolues 
tumukires - intéressantes du xv' siècle ; eUes représentent 
l'une un seigneur de Ricametzen costume de guerre, Poulre 
so femme enveloppée d'un linceul. 

FOU G {Eaho, 770 ; Fao, 878). Com. du dép. de 
Mourlhe-el-Moselie, orr. et cont. (N.) de Toul, sur k chem. 
rie fer rie Paris à Strosbourg et le conol de k Morne ou 
Rhin qui posse par un tunnel percé à travers la cote rie 
Foug; 1,094 hab. Cette côte, qui domine le viUage, est 
couronnéepar les ruines d'un château construit auxiii= siècle 
par Henri, due de Bar, qui avait k réputation d'être inex
pugnable et qui fut dêmoU par Richelieu en 1634. Com
merce de bois ; fabrique d'huUe. Dès le xiv° siècle, Foug 
est le chef-Ueu d'une prévôté, qui, à la fin du xvn» siède, 
dépenriait du baiUioge de Samt-Mihiel. A Sovonnières, 
annexe de Foug, les rois carolingiens avaient une résidence, 
où, en 859, Charles le Chauve et ses neveux Charks et 
Lothaire assistèrent à un conciïe d'évèques. Foug porlaiï 
de sable, à la croix de Lorraine d'argent, et sur le 
tout d'azur chargé de deux barbeaux adossés d'or, 
accompagné de quatre croix rccroisetées au pied fiché 
d'or, côtoyé de quatre croix de Lorraine d'argent. 

FOU G A. Village do l'Afrique orientale (Ousombaro, côte 
de Zonzibor) ; 3,000 hob. C'esl k résidence du roi du poys ; 
elle s'élève à 1,300 m . d'alt. dons un massif montagneux, 
au N. du fleuve Paugani, et à 100 kiï. environ du littoral. 

F O U G A R O N . Com. riu riép. de lo Houte-Garonne, arr. 
de Soint-Gouriens, cont. d'Aspet ; 461 hab. 

F O U G A S S E . Sorte de défense accessoire, dont Pobjet a 
été indiqué à Part. D É F E N S E (t. XIII, p, 1107).Me con
siste en une excavation à laquelle on donne k meilleure 
disposition pour qu'une boite de poudre pkcée au fond et 
recouverte d'un plateau sur lequel reposent des cailloux 
concassés fasse projeter en avant par son explosion ces 
derniers à une distance variant de 30 à 150 m., suivant 
k charge de poudre. Les fougasses le plus généralemont 
employées sont les fougasses ordinaires. EUes sont cons
tituées au moyen de petits puits de mine, mais surtout de 

I, petits forages rie 2 à 3 m. de profondeur, exécutés à li 



liarro à mine. A l'oxlréuiité de ces forages, on forme, à 
l'aide d'une ou deux cartouches de luoliiuto, une diombre 
dans laquelle ou introduit de 15 à 40 kilogr. de pourire. 
On place ces fougasses en avant des contrescarpes des ou
vrages. D-ans un terrain de consistance ordinaire, il ne 
faut pas plus de quinze à vingt minutes à quatre hommes 
pour creuser et charger un de ces forages. On en provoque 
l'explosion loi-sque l'assaillant passe au-dessus. A défaut 
de barre à mine, dons des terres ordinaires, on peut em
ployer une longue pince qu'on enfonce d'abord à bras, 
puis, ou besoin, à l'aide d'un mouton improvisé avec de 
lourdes pierres. On peut également faire usage desfougasses-
pierriers d-après : 

1» La fougasse Piron (du nom du capitaine belge qui 
l'a proposée) se compose d'une simple entaille faite dons le 
terrain perpendiculairement à k ligne de tir, pour recevoir 
le plateau destiné à recevoir les pierres (fig. 1) ; celles-ci 
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ronn,ant. Mois, à cause de k suppression du remblai en 
arrière, iï ost nécessaire d'augmenter Pindinaison rie l'axe. 
qui est de 60» au Ueu de 45°. Elle est chargée de 7 à 
8 kilogr.»de 
poudre et reçoit 
environ rieux 
tiers rie mètre 
cube de pierres. 
Son exécution 
exige huit heu
res et cinq hom
mes. 

Ces rieux rier
nières espèces rio 

Fig. 1. — Fougasse Piron. 

sont disposées en niurettes en avant et sur les côtés, de 
manière à rester concentrées sur le plateau. La charge de 

P 
poudre en kilogrammes est : C = p-r, P étant le poids en 
kflogrammes du chargement de pierres. Il est avantageux 
de dissimuler le mieux possible ces fougasses avec de 
l'herbe, des branchoiies, etc., et iï fout enterrer suffisom
ment le cordeau ou les fils communiquont à Pintérieur rie 
l'ouvrage pour k mise de feu, afin de ne pos ks détruire 
acddentdlemenl ou de ne pas provoquer une explosion 
prématurée. Ce genre de fougasse est très facile à établir, 
car deux hommes peuvent lo construire cn quoronte m i 
nutes et lo charger en cinquante, soit une heure et demie 
de trovoil. Mois, les pierres élont projetées dons lous les 
sens. celU; fougasse serait riangereuse pour les riéfenseurs 
si ello n'était disposée à 150m. au moins en avant ries ou
vrages, d'où il résulte une riilUculté d'installotion pour 
•caelicr les fils conducteurs de mise rie l'eu. Son emploi pré
sente toute sécurité quond on peut l'établir ou pied d'un 
ressaut formé par le terrain du côté de Pennemi, à une 
distance suflisante. 
'i°La fougasse en débki (fig. 2), que Pon peut appeler 

la fougasse classique du génie, est une excavation en forme 

ef^û 
Fig. 2. — Fougasse en déblai. 

a entonnok ou rectangulaire, tronquée sur la grande base. 
Elle reçdt une charge de 25 kiïogr. de poudre et un char
gement rie 3 à 4 m. c. rie pierres. Les terres de k fouUle 
sont disposées en bourrelets autour de la tête de la fou
gasse, afin ri'augmenter k résistance du terrain en orrière 
de la charge et d'éviter des projections du côté des défen-
spurs. L'axe .de k fougasse est indiné à 45». D faut douze 
nommes et riix heures pour la construire ct k charger. 

^^IA fougasse rase (tig. 3). C'est un perfectionnement 
lie la préeédenle, dans kquelle, pour ne laisser aucune 
irace à h surface, on a répanriu les terres sur le sol envi-

GRASBE ENCYCLOPÉDIE. — XVIL "2" édit. 

fougasses pré-
Fig. 3. — Fougasse rase. 

seiilcnt l'inconvénient d'être d'une construction assez dif
ficile et assez longue, de présenter de fréquents ratés au 
moment de la mise de fou et d'offrir qudques dangers pom 
les défenseurs. ïl a été riiï plus haut que la fougasse Piron 
remêriie au preniier de ces inconvénients. 

Les fougasses, comme les mines en général, agissent 
plutôt par un effet démoralisateur consiriérobk sur les 
assaiUonts que par les' pertes qu'elks font subir à ces 
derniers. Aussi, U est très probable que les fougasses-
picrriers ne seront employées que dans qudques cos parti
culiers, notamment pour k défense des riéfilés et sur tous 
les passoges que doivent suivre les colonnes ennemies. Pour 
cek, il fondra disposer de troupes riu génie ne pouvant 
pos trouver un emploi meiUeur de leur temps et de leurs 
aptitudes. 

FOUGAX-ET-BARRiNEur. Com. du dép. de l'Ariège, 
arr. de Foix, cont. de Lovdonet; 1,517 hob. 

FOUGEIROL (Eriouarri), homme poUtique fronçois, né 
aux qilières (Arrièche) le 9 févr. 1843. Ekve de l'Ecole pdy-
technique, il entro dons k moison rie fikture rie son père, 
dont il devint plus tord propriéloire. Moire ries Ollières, 
conseUler générol rie l'Arrièche, il fut élu riéputé rie Privas 
k 24 juin 1883 et siégea à gauche. Non réélu le 4 oct. 
1883, il obtint, après l'involiriotion rie ses concurrents con
servateurs, 47,477 voix sur 92,766 votonts (14févr. 1886) 
et siégeo à k gouche rêpublicoine. Il combottit k boulan
gisme el fut réélu député de k première circonscription 
rie Privos le 22 sept. 1889 par 9,919 voix contre 4,363 
à M. Lodrdls de Lo Chorrière, royoliste. Il s'est particu
lièrement distingué dons k discussion du tarif des douanes 
où il 0 traité avec une haute compétence k question des 
cocons et des soies. 

F O U G E R A Y (Le Grand-). Ch.-l. de cont. du dép. d'Hle-
et-Vilaine, orr. rie Rerion; 3,869 hob. Minerai de fer. 
Fobrique rie serges; tanneries. Eglise en portie romone. 
Ruines de l'ancien châleou pris en 1354 par Dertrand du 
Guesclin ; iï en subsiste le donjon crénelé et des restes de 
constructions des xv° et xvi° sièdes. Nombreux manoirs 
des trois derniers siècles. 

F O U G È R E . I. RoTANifiUE. — Ordre de Cryptogames 
vasculaires, à frondes ou feuiUes portant des organes de 
reproduction, formont avec les famiUes qui se groupent au
tour d'elles la classe des FiUcinées. Ce sont des plontes 
aflores, très répondues sur loute k surface terrestre, à l'ex
ception des pôles et des sommets glacés des hautes mon
tagnes. 

La formation dé Pœuf des Fougères se proriuiï en deux 
phases séparées par une longue période rie repos. La plante 
adulte produit d'abord des spores qui germent et donnent 
naissance à un corps kmeUiforme ou prothalk, sur lequel 
l'œuf se forme. Les spores sont contenues dans des spo
ranges situés à la face inférieure des frondes et sur les 
nervures. Le groupement de ces sporanges constitue les 
sores qui sont nus ou protégés por une membrane riérivée 
de l'épiderme età kquelle on o donné le nom d'indusie. La 
forme des sores et la disposition des sporanges est très im
portante à connaître, car c'est sur l'ensemble rie ces carac
tères qu'on s'est fonrié pour établir la ckssiflcalion des 
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Fig. 1. — Sporanges. 

F O U G È R E 

Fougères. Ils sont répartis uniformément sur tout le limbe 
ou bien localisés dons certoines régions. C'est ainsi que les 
sores sont ronds et ont k l'orme d'une boule doréo (Polg-
podium vulgare), ri'uuo masse fusiforme (Scolopen-
drium), ou bien ils ressemblent à ries loches roussâtrcs 
situées à l'exlrémité des fronries (Asplenium ruta m u -
rariu). Ailleurs ik sont agglomérés rians les Pieris, les 
Adiantum, etc., tout le long riu bord extérieur de lo fronde 

(H. Correvon)., Dans ces cas les 
sores voisins riu bord sont recou
verts par le bord m ê m e rie la 
feuille qui so replie ot s'enroulo 
au-riessus d'eux (Allosurus, Cliei-
la.illiui, beaucoup de Pieris) ; ce 
reborri est ce qu'on n o m m e uue 
fausse iudusie (Von Tioghem). Les 
sores ne se formenl pas ordinai
rement sur toutes les feuilles ; 
parfois on voiï se succéder les 
feuilles fertiles et les fouilles sté
riles, mais k ressemblance [entre 
ces deux sortes rio feuilles peut 
demeurer complète, ou bien elles 
diffèrentconsiriérablementparsuite 
de ravortemont tolal ou partiel du 
parenchyme situô entre les ner
vures fertiles. La feuille fertile ou 

so portion fertile prend olors k forme d'une sorte ri'cpi ou 
de<^r.ippedospotanges(0.smunda,Aneimia). Onn'obsei'V'^ 
orriinairement sur les fronries des Fougères qu'une seul.: 
génération rie sores, et ce n'est c[ue por exception qu'où o 
pu observer un ronouveneinent de fructification- Lenombio 
ries sporanges émis par uno fronde est souvent des plus 
consiriérobles et chacun d'eux contient à son tour plus 
d'une soixontoine de spores. Il naît riu riéveloppement par
ticulier d'une ceUule rie l'épiderme, ayant oinsi la valeur 
morphologique d'un poiï (Van Tieghem). D'oUleurs, ajoute 
cet autour, ries cellules voisines se riévdoppenl souvent en 
poils orriinaires qui entrent ovec les sporonges rions k com
position du sure et qu'on appeUe ries porophyses. LaceUulo 
épidermique ou primitive se soulève en papille dont k 
portie sailknte se sépare rie k bose par une cloison trans
versale. Ainsi séparée cette ceUule se riivisé elle-iuêine 
tronsversokment en rieux nouvelks cellules, l'une infé
rieure pour rionner naissance au périicelk, l'autre supé
rieure pour constituer lo cellule mère du sporange. Cette 
dernière se cloisonnant par des séparations obliques jiro-
duit quatre cellules externes aplaties qui aboutiront à for
mer la paroi du sporange, et une cdlule centrale télroé-
drique qui, se riivisant en rieux à plusieurs reprises, pro-
riuiro les ceUules mères des spores le plus souvent au 
nombre de seize. A ce moment s'opère k destruction de 
Possise interne de k paroi du sporange ; le résultot de 
cette riissolution donne naissance à un liquide granuleux 
qui vient baigner les ceUules mères en ks isolant d'avec 
la paroi et dans lequel les spores puisent les éléments nu
tritifs nécessaires à kur développement. Chaque cellule 
mère divise deux fois rio suite son noyau, puis se cloisonne 
simullonément enquolre. Les cloisons s'épaississent, puis 
leur lome moyenne se dissout, isolant ainsi les spores, en
veloppées chacune por lo coudie interne qui leur forme une 
membrane propre (VonTiegliom). A mesure quo los spores 
s'occroissent oux riépens du liquirio qui les contient, cette 
membrane s'épaissit, puis plus tarri so dériouble en deux 
membronos différenciées. Arrivées ainsi à l'état do matu
rité les spores sont disséminées par la rupture rio la paroi 
ûii sporongo et elles gerinenl sur k sol oprès un temps plus 
ou nioins long. Leur enveloppe intérieure rompt alors l'ex-
térioriiio et fait soiUio ou riehors sous forme ri'une luew-
brouo qui se riôveloppe en un tube court bientôt pourvu rio 
chloropbyUo et cloisonné iian^verrialemont. A mesure (pie 
le tube s'allonge, son exli'ciuilo s'dorgil rie plus en plus et 
forme une k m e d'un vert foncé d'aborri triangulaire, [rius 
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tard éohancrée en forme de cœur ou d'éventoU, à loqueUe 
on a donné k nom de prothalle. Ainsi lo spore ne donne 
pas directement naissance à une Fougère semblable à celle 
dont eUe est issue, mais bien à un proembryon qui cons
titue lo première génération de la plante future. Le pro
thalle qui peut se ramifier el se multiplier par segmentation 
s'applique sur k sol humide el s'y fixe par de fausses radnes 
ou poUs radicaux. A sa surface inférieure se proriuisent 
des organes de reproduction sexuée, mâles et femelles. 
Les premiers sont les anthéririies, orriinakement groupés 
en arrière, naissant entre les poils rariicaux, mois aussi 
latéralement à l'extérieur de ceux-ci. Ce sont rie petits 
socs à paroi formée ri'une couche de phytocystes conte-
tenont les éléments fécondants nommés anthérozoïdes, 
petits corpuscules en forme rie filaments spirales étirés en 
pointe en arrière et pourvus à kur extrémité antérieure rie 
cils vibrotiles chargés d'ossurer leur molililé. Les seconds 
sont les oosporonges ou orchégones, plus nombreux en gé
néral que ks anthéririies, .situés plus en avant, vers l'écbon
crure antérieure riu prolhalle et sur le coussinet médian, 
ressembknt aussi à rie petits sores surmontés ri'un col ou 
goulot qui d'abord fermé ou bout finit por s'ouvrir ct 
peut loisser pénétrer les anthérozoïdes dons son intérieur. 
Le contenu de l'oosporange présente surlout à consiriérer 
un premier phytocyste riit ceUuk du conol qui s'insinue 
dons le col, se transforme en mucUoge et détermine la for
motion du canal el un phylobkste central, globuleux, qui 
est l'oosphèrti, renfermée dans k partie ventrale de Par
chégone enfoncée dans le lissu du prolhalle; (Juand Poos-
phère est apte à êlre fécondée, les anthéririies s'ouvrent et 
les anthérozoïdes viennent s'appUquer contre le mucilage 

Fig. 2. — Fougère en arbre. 

qui se répand à k surface de l'orchégone péuélrant dans 
l'oosphère et mêlant à sa substance leur proloplosmo rié-
'terminout la fécondation. On peut, rions ries drconstances 
favorobles, assister à k pènclrotion ries anthérozoïdes rians 
l'orchégone. Pour Strosburger on augmente beaucoup les 
chances de voir ce phénomène en plaçant à côté des pro
thaUes jeunes, qiù portent surtout des anthéririies, des 
prothalles plus vieux sur lesquels k s orchégones sonl |rius 
abondantes. Les antiiérozoïries se montrent riispersés dans 
la préparotion, et aussi longtemps quo les archégonos de-
mcui'ou t closes, iïs possent riovon t elles sons poroltre iuflueii-
cés. Mois dès qu'elles s'ouvrent Us prennent (mémo ceux 
qui sont assez éloignés) k diredkn rio l'orifice riu cd et 
sont bientôt englobés dans k mucilage exU'avasé. Ce mu-
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riiage, sécrété surtout par locol rie rorchégone, a uiii> action 
excitante directe sur les authérozo'irios, prâco à l'ociile ma-
fane qu'il contient rious k proponion ilo 0,1! °/„. Ou a 

arriver à attirer des onlhé;i.ioiJes rians rio- tubes eo-
pillaives fermés à 

pu 

feg^C 
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m 
Fia. 1 — Arohécor.es. 

une extroiinlé et 
rians lesquels on 
a instillé, au 
m o y e n d'une 
pompe, un liquirio 
contenantrieO,01 
à 0,1 7„ ri'adde 
inolique comhiué 
à uno base quel
conque . — l'u 
seul onlhérozoïdo 
sut'ii pour la l'é-

condnlinn: U en existe plusieurs dans l'ari'ln-.oue, mois un 
sfiii ;.h nv dons Poosphère. L'œuf ainsi formé s'enveloppe 
o'assiiét d'une membrane de cellulose penriant que s'oblitère 
le col de Parchégone. Le développement de cet œuf eu em-
l»}'on se fait ainsi qu'iï suit : une cloison divise l'œuf Irans-
vïTsdementpar rapporl à k ligne médiane du prothalle et en 
s'inclinant obliquement sur cel axe dons k direction riu col 
ée Parchégone. Une nouvelle cloison, toujours transversale 
par rapporl à la Ugne médiane du prolhalle, mais porpen-
feulairo à k première, divise alors chacune des rieux cel-
Ides ainsi formées. L'embryon se trouve ainsi composé de 
fau'e cellules qui sont bientôt, toutes à la fois, partagées 
en deux par une nouvdle cloison dirigée cette fois dons le 
sens de Paxe du prolhalle. A ces quatre cdlules est dévolu 
an rôle riifférent. De k cellule supérieure et postèrieuro 
dérive, à la suite des cloisonnements dont elk est le siège, 
use niasse conique qui s'enfonce dans le lissu du prothalk 
et donl la fonction est de servir de suçoir pour nourrir les 
trms autres; c'esl ce qu'on appelle le pieri. La cellule su-
pcni-anlérieure donne k ti,u'>\ rinféro-antcricure la pre
mière iêuirie. l'iolero-posli'rieure la rariicuk. Lo planlulo 
esi conslituée et peuriautque le prolhalle et le pieri se ries-
sè.-iieflt, k lige pousse une seconde, une troisième feuille 
el ainsi rie suile, chacune d'elles devenant progressivement 
plus grande et plus compliquée. 
Qudques Fougères sont apogames. Au lieu de former 

un œuf sur le prolhaUe, elles y développent un bourgeon 
adventif qui multiplie simplement la plante ancienuc. Du 
nombre sonl le lodea Africana, l'Aspidium falcatum, 
le Pkris critica, VAspiûium filix mas, variété crisla-
tum; dons les rieux premières les organes sexués existent 
mais sonl sans fonction ; rions les rieux outres, iï y o opo-
gy.iiie, rareté extrême des archégonos rians le Pteris cri
tica, absence totale dans VAspidium filix mas (Van 
Tieghem). 
Les fronries des Fougères sont extrêmement variables de 

taille et de forme. Elles peuvent acquérir des dimensions 
extraordinaires, jusqu'à 3 et 6 m. rie longueur. Elles peu
vent être sessites ou pétiolées, simpks, entières, palmées, 
planées, Lipinnées, décomposées. Disposées en séries régu
lières sur la tige, elles sont toujours rélrécies à kur bose 
en un pétiole ordinairement assez long, rarement très 
eeurt, el le plus souvent canoliculé à so partie supérieure. 
ks feuilles rie presque toutes ks espèces, sauf chez les Ophio-
glosses, sont enroulées'en crosse avant kur épanouisse-
penî, et knervure médiane et ks nervures latérales y sont 
Recourbées d'orrière en avant ct ne se riéroulent que rians 
la damère période de la croissance. Au point rio vue des 
aervures et de kur distribution au milieu du limbe on 
ffimarquedes diïférences consiriérables. Dans quelques Fou-
E'-f-es,poinl rie nervares prindpales, mais une seule nervure 
'p<i se dichotomise à 1 iofmi depuis son origine et dans 
lotte k feaiUe. Dans d'autres, de k nervure principale 
fartaït des nervures secondaires qui se bifurquent, et toutes 
ttsbrsmehcs de ces bifurcations gagnent k bord de k feuilk 
îr vestant jarallèks. Dans d'autres encore, la nervure 

principale émet dos nervures secondaires d'où partout des 
nervures tertiaires qui vont en riivorgcant vers los bords 
(lo lo leuille. Toutes ces nervures sont toujours libros ot 
inriépenriantes ks unes des aulres. Mois dons un granri 
nombre rie Foui;èros elles s'anostoinosenl par ries riivisions 
rècurrcules ou orquêos qui souvent se rencontrent et s'unis-
seni formant un réseau et riivisant k surface riu limbe en 
un_ certain nombre d'aréoles bien drcoiiscrites, et riont 
l'oiro est souvent ri'autant plus petite qu'elles sont plus 
ropprochéos rie k périphérie de lo feuille. 

L'épiderme des leuilles de Fougères se riistinguo por 
Pobonriance des groins do chlorophylle qu'il contient sur 
ses deux faces et par k formation rio sos stomotes riont 
l'initiale riovicnt orriinairement do suite k cdlule mèro, 
mais parfois oussi prend ri'aborri une cloison, ri'où il ré
sulte que k cellule mèro se trouvo entourée ri'une cdlule 
annexe en l'orme de fer à cheval ou d'anneau. ,;Dans les 
llyméuophylloes, il n'y a ni épiderme ni slomales, et le 
limbe se rériuit coinme dans les Muscinées à un seul plan 
de cellules porcouru par des vaisseaux scolarit'ormos. Ail
leurs,ou conlroire, iï y o deux épiricrmcs entre losfiuelsse 
trouve un tissu utriculaire parenchymateux au milieu du
quel sont riissèminés 
les foisceou x libro-
vosculoires qui cons
tituent les nervures. 
Les jeunes feuilles 
rie Fougères sont 
souvent recouvertes 
de poils êcaiUeux qui 
peuvent atloindre 3 
ou 6 centim. de lon
gueur et les enve
loppent complète
ment rians k bour
geon. Leur limbe 
(acrostkhum cri-
nicum) est quelque
fois hérissé rie longs 
et forts oiguilkns. 
La lige ries Fougères 
varie à l'infini ou 
point rie vue des di
mensions. En effet, 
k toUle de cerlaines 
espèces (Hyineno-
phyllus), même 
ayant atteint leur 
complet développe
ment , ne ricpasso 
guère les plus 
urondes Musdnées. Le plus souvent ce sont ries végctoux en 
portie ligneux, et ios Fougères diïes orborescenles rie l'autro 
hémisphère prennent k porl et lo houteur ries Polmicrs. Leur 
lige se dresse en une colonne verlicok fixée ou sol par de 
nombreuses radnes qui noissent de la base ou sommet et 
riesccnJent le long de k surface en l'enveloppant compklo-
monl. Quand les' entre-nœuds sont très courts et que k 
tigo est embrossée lotolement par les bases d'insertions de 
sê s feuilles, on voit les rocines riériver ries pétioles eux-
mêmes. Dons ks Fougères non arborescentes k tige rampe 
dans la terre ou à sa surface, ou bien ollo grimpe k long 
des arbres et ries rochers, ou bkn s'dève daus l'air en sui
vant une riirection oblique. Sur les tiges rampontes ou 
grimpantes, ainsi que sur certoins outres dressées et libres, 
ks feuilks sont séporées par des entre-nœuds quelquetois 
très kn^s ; mois k plus souvent riaus les Fougères à grosses 
û^es verticaks ks entre-nœuds sont exlrèmement Courts 
et" souvent même n'existent pas. Les tiges rampantes ou 
rhizomes ont une croissance ossez ropide, et kur extrémité. 
dopasse de beaucoup k point d'insertion de k teuillo la plus 
jeune (Polypode vulg.) au point qu'on a parfois pris pour des, 
radnes de tels pmkngementa. Les tiges dressées croissent 

Fig. 4. Fougère herbacée. 
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Fig. 5. — Anthérozoi'des. 

beaucoup plus lentement et gardent leur sommet caché 
au centre d'un bourgeon dont les segments produisent les 
feuilks soiï juxtoposées et partant rie tous les segments, 
soit seulement de certains d'entre eux sêporés por des seg
ments stériles. Les romificotions de lo tige se produisent 
por formation de bourgeons latéraux, soil normaux et nais

sant ou de k base des 
feuilles du côté dorsal 
ou rie la tige au-dessus 
ou au-dessous des 
feuiUes, ou à côté 
d'dles, ou à l'aisselle 
ries feuiUes, soiï ad-
ventifsetnoissontalors 
sur les feuilles elles-
mèiues. Au point rie 
vue histologique, les 
liges uniquement po-
renchymotcuses ou rié

but n'ont parfois qu'un seul faisceau vascukire oxile ; il 
en est ainsi rions les axes très grêks. Sur ks tiges plus 
épaisses, notomment sur celks qui rieviennent ligneuses, 
un réseau de faisceaux anastomosés constitue un cylinrire 

creux, à larges 
mailles, séparant le 
tissu fondamental 
en une zone médul
laire et une zone 
corticale. Les fais
ceaux qui compo
sent le cylinrire 
d'orriinaire aplatis 
sont autant tPêpais 
rubans qui souvent 
même onl les borris 
fléchis vers l'exté
rieur el desquels 
partent en nombre 
variable ries l'ois-
ceoux minces qui 
vont rejoinrire les 

feuilles (Boillon). En outre, on rencontre rions la région mé-
dulkiro ries faisceaux fermés, à corps ligneux enveloppé 
de toutes parts por une zone libérienne. Il y o aussi lo plus 
souvent, pour k même auteur, quelques vaisseaux spiroux 

qui réponrieut, sur 
uno cou| e trans-
vorsale, oux foyers 
de l'ellipse qui re
présente k fais
ceau. 

A mesure que 
les tiges s'allon
gent, eUes produi
sent incessamment 
de lo base ou som
met de nouvelles 
racines. Ces ra
cines, quel que soit 
leur point de rié
part, dérivent tou
jours des cloison-
nements d'une 
cellule mère uni
que. Quant à leur 
structure, elles 
présentent, comme 

caractères spédaux, une écorce épaisse située sous l'assise 
piliïère et entouront un cylindre central fort grêle. La 
rtEificolion dos racines o lieu par formation progressive de 
k base au sommet de rariicelks qui naissent aux riépens 
b 'iî-c seule cellule mèro. 

I-'ordre des Fougères renferme plus de 3,300 espèces 

Sores. 

.7.—Prothalle. 

On en rencontre parfont, mais en proportion très diverse 
suivant les dimats. La granrie majorité, les dnq septièmes 
environ appartiennent aux régions tropicales et aux con
trées chaudes et humides du globe. Toutes les Fougères 
arborescentes ot particuUèrement celles ries Cyathêes crois
sent sous les tropiques. Les Fougères sont très nombreuses 
dans les Iks où elles trouvent des conditions rie prospérité 
toutes spédales dans la chaleur el l'humidité. D'après 
Brongniart, sur les continents étendus, k proportion ries 
Fougères aux autres pkntes ne serait qu'un vingtième à 
un soixonlième, tondis que dons lo pluport des fles comme 
les Antilles elk serait d'un dixième et elle iroit jusqu'à un 
quort ou un tiers dons quelques petites lies isolées (Payer). 

Au point rie vue rie la ckssificotion, M. Von Tieghem 
divise l'orrire ries Fougères en six fomilles, d'après la riis
position des sporanges et surlout k conformation rie l'on-
neou qui riéterminé k direction de k Ugne de déhiscence. 
I. IIïMÉNOPUïLLÉES Gonros : Hymenophyllum, Tri-

chomanus, Loxsoma. 
n. CYATHÉACÉES ... Genres : Cyathea, Cibotium, Dick-

Sonia, Hemitelia, Alsophila. 
in. PoLïPODiACÉES.. Comprenant cinq tribus : Acrosti-

chêes, Polypodiées, Aspléniées, 
Aspiriiées, Dovolliécs. Les genres 
prindpoux qui s'y répartissent 
comprennent environ 2,800 es
pèces. 

IV. GLEICHÉMÉES. .. Genres : Gkidienia, Nurtensia, 
Pktyzoma. 

V. OSMOXDÉES Genres : Osmunda, Todea. 
VI. ScuizÉAcÉES... Genres: Schizea, Lygodium, 

Aneimia, Motiria. 
On sépare ries Fougères les Maràttiacées, riont ks spo

ronges sont riépourvus d'onneoux, et les Ophioglossées, 
qui se distinguent par la préfoUoison non circinée el par 
les sporanges soudés. Henri FOURKIER. 

IL PALÉONTOLOGIE. — Le pion de structure desFougères, 
celui des Filicinées en général, présente une souplesse bien 
plus grande que chez les Cakmoriées ou Equisétinées ; 
leurs foisceoux fibro-vascukires se repUent, se subdivi
sent, s'onostomosent, se sourient de k monière k plus 
diverse, de sorte que les fronries ries Fougères présentent 
les voriélés rie ramifications les plus multiples, variétés 
susceptibles do se répéter rians des groupes très éloignés 
rians l'ordre systématique et à toutes les époques géolo
giques jusqu'à Pépoque .actuelle, sans qu'U y oit Ueu d'éta
blir oueune filiation entre ces espèces rie forme extérieure 
géuérok si semblable. A cet égard, k comparaison entre 
les espèces qui ont vécu aux diverses époques et entre les 
espèces vivoutes et fossiles a dû donner lieu à bien ries 
méprises ; c'est à rio semblables erreurs qu'on rioit proba
blement ks genres Aspknites, Cheilantites, Diplazites, 
Cyatheitcs, etc., rie Gœppert ; on conçoit aussi d'oprès 
celo sur quelle base artiflcielle, k ucrvolion des feuiOes, 
se trouvent établies les familles de Fougères fossiles tdles 
que lesSphénoptéririéos, les Neuropléririées, les Pècoptéri-
riêes, ks Ténioptéririoos, les Didyoptéririées ; si rians le 
nombre, certains genres telsque Pecopteris[li^ espèces) 
poroissent cire noturds, ri'oulres ne le sont certainement 
pas, puisque le genre Sphenopteris, porexempk, renferme 
parmi ses 130 espèces tdles espcces qui se rapprochent 
dos Polyporiiocées, telles outres qui semblent être des llymé-
nophyllécs. 

Les Fougères fossUes sont nombreuses ; les espèces ba
sées sur Péturie ries feuilks riépassent 730 et si Pon yjoint 
celks qui ont été caractérisées ri'oprès des tiges et ries 
pétioles, ce nombre atteint environ 900. Les plus anciennes 
(llyménophyllées, Osmondées) ont fait lour oppariïion rions 
le riévonion ct sonl encore oujourri'hui roprésontées por 
quelques espèces des régions çhauries ot tempérées ; k 
genre primitif ./'(//o'();;/.('r/s Scliimp. constitue kplus an
cien type rie Filicinées dont ks parties fructifères soient 
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tonntit'f^; préilominant à k fin du dévonien et au début 
du carbonifère, iï parait avoir formé, avec Ks ûirdiopteris, 
friphylkpteris ot Rhac'pteris rie Sciiiia|..'r, une tribu, 
lesfeitryoptéridèes (Reuaiiltl, riont les caractères rappel
lent à la fois les Botrycliiées, les Rhaeopteris (peul-èlre 
génériquement irieuti(iues avec les Pahvopteris), les Os
mondées et k s Polyporiiocées, c.-à-ri. un groupe rie tron-
siàini réellement syuthétii^ue, dont les l'eprésentouts vivoient 
encore à la fin du carbonifère. Les l'(.riy|ioili;icees n'ont 
fait leur opp.arition que plus tord opn's la période p.aléo-
zoïque, ou m ê m e oprès k trios, précédées por k s Cyatlio-
cà's ou au moins por des types cyathiformes qui, par leurs 
caractères, sont un ocheuiinement aux Polyporiiocées ; 
l'évolution rie ce groupe aété très différente décolle rie ses 
congénères les Schizèacées, les Gleichèniées ct les Maràt
tiacées ; le type ries Fougères y a atteint so plus gronrie 
jH'rfertioa ; les genres reprèsenlês par kplus granri nombre 
d'espèces fossiles sont Pteris et .isplenium; c'esl encore 
actueUement k famille des Fougères k plus importonte ; 
ses représentants sont répanrius sur toul le globe, tondis 
queks Cyotiiocées, abond.intes en Europe rions les terroins 
secondakes et tertiaires, sont reléguées rions les régions 
chaudes. Les Gleichèniées, riont le rièbul remonte à l'oolithe 
(la première Gldchènièe vraie, le Gteicheniles elegans 
Zigno, a été trouvée dans l'oolithe des .Alpes Vénitieunes), 
avaient atteint leur apogée à l'époque crétacée ; elles sont 
aujourd'hui confinées entre k s tropiques. A'ers la fin de k 
craie seulement ont apparu de vrais Lygodium (Lygoriio-
cées ou ScMzéocées) ; les Schizèocées, peu nombreuses 
aux époques géologiques, n'existent plus guère que rions 
les régions çhauries du globe : elles dépassent cepenriant 
lestaipiqnes.Les Maràttiacées s'éloignent assez desFougères 
proprement dites pour taire l'objet d'un article spécial; il 
en est de mémo des Upliioi,lu5sée3. D'' L. ILv. 

Ul. HoHTicuLTURE. — Les l'oogères de serre se cul
tivent hobitueUement en coisses, cn pots ou sur rocailles, 
mais lorsqu'eUes oltdgnent de gromles dimensions on les 
place aussi en pleine terre. La terre qui leur convient est 
nn mélange rie terre rie bruyère siliceuse et de terreau de 
feuiUes. Ce mélange doit être parfaitement drainé à l'aide 
de tessons ou de lia Jiii.'uts de brique. Les Fougères aiment 
une atmosphère humide; certaines d'entre eUes comme les 
Hymenophyllum, les Trichomancs sont m ê m e cultivées 
sons doche pour les abriter des plus légères alternatives 
de sécheresse. Il faut cependant renouveler fréquemment 
l'air des serres el y maintenir une température ne des
cendant pos au-dessous rie 4° à 3° et pouvant s'élever à 
la°. Ces plontes rioivent être orrosées copieusemoul. La 
culture sur rocaille est celle qui convient k mieux aux 
Fongères rie plein air. On dispose k rocoilk dans un pU 
de terrain arrosé, ombrogé d'arbres et d'arbrisseaux tou
jours verts, à l'abri du vv?nt, rie manière à conserver au
tour des Fougères une atmosphère riouce el humirie. O n 
multiphe ces'plontes por k plontolion des rirogeons nés 
sur leur rhizome et aussi por le semis ries spores. Les 
semis se font en secouont les feuiïles portont des spores 
mûres sur des terrines rempUes de terre de bruyère hu
mide. Sa germination a lieu ou bout de quelques jours. 
Les jeunes plontes sont mises en pkce lorsqu'elles ont 
poDssé deux ou trois feuilles. G. B O Y E R . 
IV. THÉBAPEUTIPUE. — Les propriétés médicales ries di

verses plontes du groupe ries fougères, seront signalées à 
propos rie chaque espcct,-. Xous ne parlerons ici que rie k 
fougère mâle (Aspidium filix mas), k plus utile de 
toules et la seuk qui jouisse de vertus thérapeutiques 
importantes. Connue riepuis plus d'un siècle pour ses 
propriétés ténifuges, k racine (ou plus exactement k 
rhizome) de la fougère môle fut longtemps exploitée 
comme remèrie secret. On sait comment le chirurgien 
NulTer (rie Moral) après avoir longtemps vendu un remèrie 
mvstcrieux contre le ténia, on légua le .secret à sa veuve 
qui l'exploita à son lour, jus'ju'à co que Louis X V , sur 
k bruit ries merveilleux succès obtenus avec la drogue 

secrète, parmi lesquds figuraient des expulsions de ténias 
princiers et d'ascarides ayant appartenu à k famUle royale, 
lit l'achat riu secret pour 13,000 livres, comme Louis XI'V 
acheta de Talbot le secret ries propriétés fébrifuges du 
quinquina. Lo remèrie de Nuffor était de lo poudre 
de rhizome de fougère mftio que l'on donnaiï à lo dose rie 
12 gr., après un jour rie diète, ct cn kisont suivre, ou 
bout de deux heures, par un purgatif composé rie colomd, rio 
scammonée et rio gomme-gui lo. Depuis, ont été imoginées 
ri'autres méUiodos, ceUe rie Pcschicr, rio Duncan el 'Vogel, 
de "Trousseau, elc. Trousseau donnait 4gr. d'extrait élhéré 
de ftniLière mâle en qualrerioses espacées'd'un quart d'heure 
chacune. .Après k dernière, il foisait prendre 30 gr. de 
sirop d'êtlicr et 2 gr. d'éther en capsules, et une demi-
heure oprès, un loch contenout de 1 à 3 gouttes d'huile 
de crotoii; diète lactée k veiUe. On emploie souvent au
jourd'hui la méthode de Créquy, consistant à donner en 
une fois 12 gr. d'huile élhérée de fougère mole associée 
à 1 gr. de calomel, le lout enveloppé dans du pain azyme 
ou préparé en cachets. 

Le rhizome de fougère mâle, donné sous l'une de ces 
diverses formes, est un bon lénifuge, mois moUioureuse-
ment assez inconstont et quelquefois dangereux. Son acti
vité varie beaucoup avec k préporation employée, l'époque 
et lo heu de lo récolte du rhizome, et surtout son riegré rie 
conservotion. L'huile élhérée ou l'extrait éthérê préporé 
avec k rhizome frois, reconnaissables à leur couleur fran
chement ve^'te, sont les seules préporotions à qui l'on 
puisse ocorrier quelque confiance. Lo recherche riu principe 
odif n'a pos encore été couronné rie succès certains. On a 
riécrit dans le rhizome, à côté de matières inertes, un 
acide filicique et un glycoside, la filixoline, ouxquels 
rie nouvelles recherches ont fait ajouter deux substances 
crislallisables. Les plus récents travaux, rius à M . Ruelle, 
ont montré que l'adde flUcique pourrait se présenter 
sous deux formes, l'une amorphe ot toxique (c'est cello 
que l'on trouve rians l'extrait), et l'outre cristaUisabk 
et inoff'ensive, celle-ci étant l'onhyriririo rie lo première et 
corresponriont vraisemblablement à lo fîlidne ries premiers 
outeurs. Or cet acirie filicique amorphe et toxique est très 
soluble rions l'huile : k riissolution rions l'éther omène ou 
conlroire k précipitation rie cristaux rio filicine inodive. 

Ces recherches ont donné PexpUcation des actions graves, 
quelquetois m ê m e mortelles (4 cas de mort cités por Pré
vost; 13 observotions observées por Lèpiue rie Lyon), qui 
ont pu succérier à l'emploi rie celle plonle, l'orijonction de 
l'huile rie ridn ayont pour résultat ri'ougmontcr lo puis
sance toxique rie k fougère en amenant k riissolution, rions 
l'intestin, riu principe amorphe qui, sans cda, serait rie
meure en partie sous sa forme inactive. La conclusion, ou 
pomt de vue protique, c'esl, d'après M. Lépine, qu'il ne 
faut pos dépasser une dose de 3 à 10 gr. d'extroit, et 
chercher outonl que possible o éviter k résorption du prin
cipe toxique. On ne prescrira donc pas une riiète prolon
gée avant l'oriministration du remède, car elle fovoriso la 
résorption, et on lo fera suivre à bref intervalle por l'ad
ministration ri'un purgatif, celui-ci étant de préféroncii 
choisi cn dehors des purgolifs huileux. — Le seul emploi 
de k fougère mâle est rions le troiïement ries parasites 
intestinoux, en particulier du lénio. Elle paraît ogir sur k 
bothriocéphak plus énergiquement peut-être que sur k 
lénio soUum. Fonssogrives k place oussilôt après l'écorce 
de grenadier, avant k kousso. D"' R. B L O N D E L . 
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Eglise riu xii° siède avec voûtes du xv» revêtues rio pein
tures riu xvi°. 

F O U G E R E (Le). Com. du dép. do k Vendée, arr. et 
caut. rie La Roche-sur-Yon ; 1,282 luib. 

F O U G È R E S . Ch.-l. d'orr. du dèp. d'IUe-el-Vikine, sur 
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unecoUinodomkantleNançon;18,221 hoh. Stat du chem. 
de fer de l'Ouest, ligne de Vitré à Pontorson. Collège com
munal. Bibliothèque. Institution départementale de sourris-
muets. Fougères est rievenu dans notre siède un centre 
industriel et commerdal important. Exploitation de granit. 
Fabriques de cordonnerie occupant près rie 5,000 ouvriers ; 
filatures de laines ; flondles ; toiles à voiles et toiles d'em
ballage, chaussons de tresse, boissdlerie, chopellerio, noir 
animôl, bougies, verrerie, poterie, briqueterie, corroirie, 
moulins à ton et à forines ; salaisons. 

HISTOIRE. — Fougères était, au moyen âge, l'une des 
neuf grandes baronnies de Bretagne et le chef-Ueu riu pays 
riu Fougerois. Elle rioit son origine à un château élevé ou 
xi'= siècle par Méen, fils puîné de Juhel Rérenger, comte de 
Rennes, qui est considéré comme le premier seigneur rie Fou
gères. 'Voici lo liste rie ses successeurs : Alfreri P'', fils rie 
Méen, vers 1020; Méen II, fils riu précédent, en 10-18; 
Raoïul I", fils du précèdent, avant 1084 ; Méen III, fils du 
précédent, 1124; Henri I"', frère du précodent, 1 1 3 8 ; 
RooulII, fils du précédent, 1134. Celui-ci ayant attaqué 
le roi d'Angleterre llenri 11 vit son château assiégé en 1166, 
emporté d'assaut et rasé; réfugié à Dol, il y fut poursuivi 
et dut se renrire à discrétion après une longue lutte, en 
1173 ; iï mourut en 1194. Son fils, Geoffroi 1"% laksa en 
1222 k baronnie de Fougères à son fils Raoul III, riont k 
fiiïe Jeanne, qui lui succéria en 1256, porto k seigneurie 
de Fougères à son mori, Hugues Xll de Lusignon, comte 
rie k Morche et d'Angouléme. Hugues XIH de Lusignon, 
fils des précédents (1269), loisso en mourant (1303) à 
son frère Gui le château de Fougères qui lui fut confisqué 
par le roi de France en 1307. Lo sœur de Gui, Yolonde, 
îe conserva jusqu'à sa mort en 1314, et depuis iï apporlint 
successivement à des princes de lo fomiUe royole. Donnée 
aux comtes d'Alençon rie k moison de Valois, lo boronnie 
de Fougères fut vendue par Jeon Hl ou duc de Rrelogne 
en 1428. Réunie ou duché, el avec lui à k couronne, elle 
fut Poponoge rie Claude rie France jusqu'à son mariage 
avec François P' ; riepuis, elle fut encore concériée à René 
de Montéjeon, à Jean de Laval, sire de Châteaubriant, à 
Diane rie Poiïiers, et enfin, sous Louis X V , au riuc de Pen
thièvre, qui la posséda jusqu'à la Révolution. 

Depuis le siège de 1166, Fougères eut souvent encore 
à subir les vicissitudes de la guerre. Pierre de Dreux s'en 
empara en 1230; Bertrand du Guesclin, en 1372; un 
aventurier aragonais, à k solrie de PAngleterre, en 1448; 
le sire de La Trémoille, en 1488 ; lexiue de Mercœur, en 
1588 et en 1396. Penriant la Révolution, Fougères fut 
l'un ries centres de la chouannerie. En 1792, à la suiïe rie 
la conspiration rie La Rouerie, treize des conjurés y subirent 
k peine capilole. En nov. 1793, les poysans insurgés, 
après avoir une première fois été repoussés par k garrie 
nationale, s'emparèrent rie Fougères, où les troupes ven-
riéennes séjournèrent quelque temps avant de se diriger 
sur Granville, d'où eUes revinrent battant en retroite sur 
Lovol et Angers. Lo viUe demeura ensuiïe en état rie siège 
jusqu'à k fin ries guerres rie Venriée. 

M O N U M E N T S . — Des anciennes muraiUes subsistent quel
ques parties riu côlé où k vUle, surplombonl un vallon à 
fie, n'a pas pu s'étenrire ; eUes datent du xv" siècle. Une 
.seule porte a élé conservée, k porte Saint-Sulpice, flonquée 
ie tours et surmontée d'une courtine. Les ruines rie l'on-
rien château ont été, il y a quelques années, acquises par 
la viUe. C'est un vaste quadrilotère, entouré de murailles 
ï mâchicouUs, flanquées rie tours ronries, en avant ries-
quelles s'élenri une cour d'entrée précédée d'un ponl-levis 
et rièfenriue par trois lours. Le donjon, rosé en 1630, 
s'élevait dons une enceinte triangulaire, flanquée oux 
angles de trois tours qui subsistent encore. L'ensemble do 
ces ruines remonte au xu" sièdo, |mais nalurdloment 
avec beaucoup d'adriilions ot ri'amêiiiigomonts postérieurs. 
— L'église Saint-Léonarri esl un ériifice riu xv" siècle, re
manié ou XVI" et ou xvn", avec ries restaurations moriernes ; 
on y 0 élevé un monument à k mémoire dos mobUes du 

1 " JiataiUon d'IUe-et-Vilaine 'tués pendant k guen'erie 
1870. — L'église Saint-Sulpice est aussi en grande 
portie du xv" siède, soûl k choeur commencé ou xvi» et 
terminé seulement en 1763. — L'hôtel rie ville occupe un 
ériifice du xvi" sièck. Au-dessus des restes de l'ancien 
« auditoire », construit à lofin riu .\v" siècle, s'dève la 
tour octogonok riu Befiroi qui riote de k même époque. De 
l'ancienne abbaye de Rillé, fonriée ou xi'' siècle, il ne reste 
que ries constructions moriernes occupées par l'institution 
ries sourds-muets. L'anden couvent des ursulines riu xvn» 
siècle est occupé par le collège et k bibliothèque publique. 
La partie andenne de la ville, demeurée très pittoresque, 
a conservé plusieurs vieiUes et curieuses maisons ries xv" et 
xvi" siècks. 

La forêt domaniale de Fougères (1,660 hect.) est plantée 
principalement de hêtres. Il s'y trouve rio vastes souter
roins, refuges connus sous le nom rie Celliers de Landéan, 
plusieurs monuments mégoUlhiqiies et rieux anciennes 
mottes féoriales. 

F O U G È R E S . Com. du dép. de Loir-et-Cher, OIT. do 
Blois, cont. de Contres, sur k Bièvre ; 790 hob. Filoture 
de kine et fabrique rie rirops établis rions l'ancien cboteau 
(mon. hkt.) fondé ou x" siècle et reconstruit ou xv" siède 
par Pierre de Refuge, trésorier de Louis XI. Château mo
derne rie Boisson. 

F O U G E R E T (Anne-Françoise D'OOLTREBONT, dame rie), 
morto en 1813. F e m m e ri'un receveur général des finances, 
elle fut la fondatrice rie lo Société rie charité moterneUe de 
Paris, placée en 1788 sous ks auspices de Marie-Antoi-
nelle (V. C H A R I T É , t. X, p. 633, col. 2). 

F O U G E R E T D E M O N B R O N , littérateur français, né à Pé
ronne vers 1720, mort en sept. 1761. Après avoir sen'i 
dans les gardes du corps, il fît paraître une pororiie rie k 
Ilenriade rie Volloire, intitulée la Henriade travestie, 
envers burlesques, avec des notes critiques (BerUn [Pa
ris], in-12), plusieurs fois réimprimée depuis. On o encore 
de lui k Cosmopolite (1750, in-12), réimprimé en 1752 
sous k titre le Citoyen du monde; Margot la Ravau-
deuse (Hombourg, 1730, in-12); Préservatif contre 
l'anglomanie (1737, in-8) ella Capitale des Gaules ou 
la Nouvelle Babijlone{La Hoye,17o9,2 port.iu-12).Fou-
geret a aussi publié en 1730 (Paris, in-12) une traduction 
de lo Clironique des rois d'Angleterre de Dorisley. On 
lui attribue enfin une contote intitulée la Voix des per
sécutés (Amsterriam, 1753, in-8). -Aucune rie ces publi
cations ne porte le nom de l'auteur qu'on nous représente 
comme d'un caractère taciturne et défiant, fort bilieux par 
surcroît, et qui trouvait à redire à fout. Ch. L E G. 

F O U G E R Ê T S (Les). Com. riu riép. riu Morbihon, orr. 
de Vannes, cant. de La Gacillv ; 1,130 hab. 

F O U G E R O L L E S . Com. riù riép. de Plurire, arr. de 
La Châtre, cant. rie Neuvy-Soint-Sépulcre; 656 hob. 

F O U G E R O L L E S - D U - P L E S S I S . Com. dudép.riekMoyenue, 
orr. de Mayenne, cont. de Lonriiw ; 2,303 bob. 

F O U G E R O L L E S - L ' E G L I S E ou HAUTE-S.iô.vE (Filica-
riolœ). Coin, du dép. rie k Houte-Soône, orr. de Lure, 
cont. rie Soint-Loup-sur-Semouso, sur k Comboiité ; 
6,030 hob. Slot, rie k ligne de chemin rie fer ri'Aille-
villers o Foymout. Corrières de pierres à bâtir. Moulins. 
scieries, féculerie, distilleries, brasserie, filature. Fobrico
tion et vente du kirsch. Monument még-olithique rions le 
bois rie lo Bolonce. Voie romoine. Lo situotion rio co bourg 
sur les limites du comté de Rourgogne el dos duchés de 
Lorroine et rie Bor fit que k possession en fut riisputée 
durant tout le moyen âge. Los écorcheurs qni avoient pris 
le château cn furent (lélo:;és par Philippe rie Viiurirey cn 
1437. La baronnie, qui avait ap|)artoiiu ou comlo rie Blo-
mont ou XV" sièdo, éloit encore consiriéréo comme uue 
« lori'c de surséance » quanri Louis \IV l'occupa cnl68l. 
Sous lo Rèvolulion, Fougerolles rieviut chef-liou rie canton. 
Croix anciennes en pierre oux hameaux du Chomp et riu 
Sorccnot. L-x. 

F O U G E R O U X D E B O N D A R O Y (Auguste-Denis), savant fron-



F O U G E R O U X - FOrilLE 

ijais. né à Paris le 10 oct. 1732. mort à Poris le 2S riec. 
178;\ NeNi'u de lliihaiiid-Dunioncoau, U eut rie bonne 
heiii"e k p.ission ries élurios scicnlifiques otput riu reste, 
snii'e à une cortoino f>n'tniio. y riouuer libre carrière. H 
s'v',\. la ri'histoire uaturollo, rie chimie agricole et inrius
trielle, d'économie rurvik, de technologie et m ê m e d'ar
chéologie ; mais ses travaux, mal^uré cetto diversité de 
siijcts.'̂  ne nionciuont pas d'uue réelle voleur. L'Acariéinie 
des soioncos de ParisPêlulmembre associé en 173S. Outre 
une soixontoine de mémoires insérés de 1739 à 1788 dans 
IcsrecueUs de cotte société, il a écrit : CArt de tirer des 
carrières la pierre d'ardoise, etc. (Poris, 1762, in-fol.); 
r.li',' de travailler les cuirs dorés au argentés (Paris, 
ITl'-i. in-foL) : l'Art du tonnelier (Paris. 176;!, in-fol,) ; 
.l'c'.'.'\>:'''i-''' sur ta forinaiion des os (Paris, I7(i:ï. in-8); 
Reeherehes sur les ruines il'llereiilair.iin (Paris, 1769. 
io-l'i*; l'.-M du couleIkr (Paris, I772,iii-t(ri.); Obser-
irdi'KS faites sur les côtesde .\ormanilie (Paris, 1773, 
in-'.'i. R a d'outre part, rédigé, avec Thouin et Te.ssicr. 
la partie agricole rio VEncyclopédie de Dirierot. L. S. 
BIBL. : Q U É R A R D , la FranceiilWraire;Paris, lS20-lS,in-8 

FOUGUETTE(V. F U S É E ) . 

FOUGUEYROLLES. Com. du riép. de k Dordogne, arr. 
de Bergerac, cant. de \'èlines ; 519 hab. 

FOlflLLADE (La). Com. du dép. de l'Avoyion, arr. de 
Ifillefïanrhe-de-Rouergue, cant. rie Nojoc ; 2,071 hob. 

FOUILLE. I. ARCHÉOLOCIC. —L'histoire ries fouilles se 
confouri notuielleuient ovec celle de l'archéologie et rie l'épi-
graphie dons ks différents poys du monde. On no peut donc 
îa traiter à port. H suffit d'indiquer les principoles fouilles 
c-a même temps que les principoux voyages d'explorotion 
archéologique; ils n'ont guère commencé qu'au xvn" siède 
et c'est seulemenl de nos jours qu'on y o mis de k préci
sion et de lo méthorie. En Fronce signokns les fouilles de 
l'ancienne Bibracle, du teni;i!e de Mercure sur k Puy de 
Dôme, de Martres-Tolosane, de Sanxay et celles que fit 
faire Napoléon IH à .\lise-Sainte-Rdne. En Italie, Pietro 
Rosa a commencé en 1 ̂ iO 1 à Ro m e les fouiïles riu Palolin 
s ji' rmilktive de ÎKopoléon 111 el en 187Û celles du Forum ; 
on s'est mis ou débkyement de Pompéi dès 1748 ; l'étude 
systématique des catacombes rie R o m e a été commencée 
par Bosio à k fin du xvi" siède et presque terminée de nos 
jours par Jean-Baptiste de Rossi; la Sardaigne a élé explo
rée en ce siède por Lo Marmora (Voyage en Sardaigne) 
et Pais (La Sardegna) ; le gouvernement itoUen o orga
nisé depuis 1870 un exceUent service de fouiïles pour tout 
le royaume. En Grèce, après les voyages rie Spon, de 
Fonnnont, de Chondler, les premières explorations systé-
matiqaes farent celles de Pexpédiïion frouçoisc rie Morée 
dans le bassin de l'Alphée; depuis celte époque les fouilles 
se sont multipliées sur tous ks poinls. Signalons seule
ment les voyages et ks fonUles d'Heuzey et rie Daumet 
m Macédoine et en Acamanie, de Foucart à Delphes 
li ians k Pékponèse, de Lenormant à Eleusis, d'Ho-
molle à Délos, rie Caroponos à Dodone, de Schliemann 
à Mycènes ; les fouiUes des ÂUemonds à Olympie, des Au-
hichiens à Samothrace et à Gol-Ragtché, de la Société 
archéologique d'Athènes et du gouvernement grec à l'Acro
pole d'Athènes, des Ecoles française, allemande, améri
caine en riifférents enriroits de la Grèce continentale et des 
Iles. Pour l'Ade Mineure, les fles qui s'y rattochent et les 
bassins de l'Euphrate et riu Tigre, on peut mentionner ks 
fouilles rie Xo'.vton à Holicornosse et à Cnide (1862), de 
Wood à Ephèse (1877), de Rayet à Mikt (1876), du 
gonvemement des Etats-Unis à Assos, du gouvernement 
allemand à Pergame, de Palma de Cesnola à Chypre, de 
SeMieraann à Hissarlik, de l'Ecole française d'Athènes à 
Mvrina; les grands voyages faits au commencement rie ce 
siède parLeake (Joumalofa tour in Asia Minor, 1824) 
et Texier (Description de l'Asie Mineure, Description 
de l'Arménie, de la Perse et de la Mésopotamie) ont 
été complétés par les recherches de Flandin et Coste (Perse 
<i-ucienne);delx3msay (Studies in Asia Minor), rieMorrit-

monn et Barth (Reise von Trapex.uiit nach Seuturi] ; rie. 
Benndorfl ct Nieinanu (Reisen in Li/kieii and Karieii); 
(lo l,oftus (Travels and researches in Chaldœa and 
Siisiiiiia, l,S-',!)-.",-i); riePudisldn (llei.senin Kkin-Asien 
und Nord-Syrien); d'Oppert (E.vpédil.ion scientifique 
en itésopûtaiiiie); de Loyord {Di.^e.overies in the ruins 
of Niiieveli aiid Rabylon) ; rio Botta (Moiiunients de 
Ninive); rio Place (Ninive); de .Sorzec, dn Dieulal'oy et 
de Jano Dieulal'oy (Rapports sur les fouilles de Siise; 
l'Artinitiquede laPerse; A Suse, journaldesfouilles). 
La Jurioe ct la Phénicie ont été l'objet ries travaux et 
des explorations rie Guérin (Description de la Palestine); 
de Ckrmont-Ganncau, rie Saulcy ( 'royage en Terresamte); 
de Vogiié, de Renan (Mission de Phénicie). Pour l'Egvpte, 
fouillée systématiquement depuis l'expériition rio Bonoportè, 
il suflit rio rappeler les noms de ChsmpoUion, rie Marietlo, de 
Mospero. Depuis l'occupation fronçaise, ries fouiUes impor-
lontes ont eu lieu en Algérie et en Tunisie, principalement 
sur remplacement de Corthoge. Parmi ks autres régions 
où ont ou lieu ries fouilles importantes, signalons en AUe-
mogno les alentours du limes romanus, en Russie les ter
ritoires des andennes colonies grecques k long de lo mer 
Noire, les tourbières du Danemark et de k Norvège, enfin 
eu Amérique le Mexique et k Yucotan explorés par Char-
nay (V. AR C H É O L O G I E ) . Ch. LÉCRIVAIN. 

IL CONSTRUCTION. — Excavation pratiquée dans lo sol 
pour k construction d'ouvrages tels que routes, canaux, 
fondations d'édifices, etc. Suivant la noture ries terres el 
les conriitions dons lesquelles l'opération s'effectue, l's 
outils et ks procédés varient; de là plusieurs sortes de 
fouilles que nous allons passer en revue. Lo fouille cn 
excovolion ou fouille couverte se prolique en souterroin, 
dons un massif; elk exige l'éloyement des terres ou fur et 
à mesure qu'on ovonce ; la fouille en déblai s'exécute à 
cid ouvert. EUe a Ueu, par exemple, quanri il s'agit d''élablir 
des caves dans les sous-sols d'un ériifice. Les outils em
ployés sont : pour les terres orriinaires, arables, graviers,etc., 
la pioche, dite tournée, et k pelle cu fer bottu ; pour les 
terres orobles ot humides, terre végétale, soble fin, tourbe, 
argile et quelquefois morne, lo pelle, k bêche et le lou
chet ; pour les terres dontio consistonce approche rie celle 
du roc, lo pince, le pic et les coins que Pon enfonce à coups 
do mosse dons ries tranches ou saignées pratiquées à Pairie 
riu pic ; pour le roc riur, k poinlcroUe, oiiïil en 1er terminé 
d'un côté por une pointe obtuse et rie l'outre por une lète 
carrée sur laquelle on frappe avec une mosselte à mouche 
court; pour les roches excessivement dures, le fleuret, 
tige cn fer ronri rie 0"03 à 0"04 rie riiomètre et rie 0"SO 
à 0'"75 rie longueur terminée d'un bout par une tête et de 
Pautre por un biseau courbé et allongé. La fouille en ri
gole est exécutée pour k fonriotion ries murs ; elle est tou
jours étroite et, quond elle est profonrie, elle nécessite 
l'emploi ri'étois. On procède por couches de 0™30 à 0™40 
d'épaisseur oussi bien pour ce genre de fouiUe que pour les 
fouilles en déblai, et Pon jette k terre sur le côté, c.-à-ri. 
sur la berge. Si k profonrieur rie lo fouille riéposse O'^SO, 
on établit, ou moyen rie plonches montées en tréteaux, ries 
bonquettes, sur lesquelles les ouvriers riéposent les terres 
et où les outres les reprennent pour les jeter sur le sol. 
Dons les fouilles par abatogo, on attaque la masse latéra
lement, en creusant en dessous et on k détache par partie, 
en faisant tomber les portions qui ne sonl plus retenues 
quo par la cohésion des terres, à l'aide rie coins. Ceslerres, 
en s'ébouknt dans la fouille, s'ameublissent au point rie 
pouvoir être, pour ainsi riire, chargées riireclement ovee k 
pelle. On peut, de cette monière, détacher à k fois ries 
masses de 20 à 30 m . c. On oppelle encore : fouilk dons 
l'emborras des étais, celle dont on est forcé de soutenir les 
porois ; fouiUe dons l'eau, celle où lo terrain est humirie 
el ébouleux; fouiUe sous l'eau, ceUeoùPon rencontre uno 
noppe ri'eau noturdle ou de Peou de source ct dans loqueUe 
il fout d'abord épuiser ou dévoyer le Uquide. Si Pon veut 
exécuter dons Peou m ê m e k fouilk des terres, ries sabks 
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ou ries graviers, on emploie la drogue à moin, et, lorsque 
k s fouilles sont considérables, cet outil est remjikcé ovon-
togeusoment por un bateau dragueur (V. D R A G U E ) . L. K. 

III. LÉGISLATION. — L'art. 552 riu C. civ. étabUt, en 
principe, que la propriété riu sol emporte celle du dessus 
el du dessous. Il ajoute que k propriétaire peut foiro ou-
dessous toutes k s fouiïles qu'il juge à propos et tirer de 
ces fouilles tous les produits qu'elles sont susceptibles de 
fournir, sauf, toutefois, les modifications résultont ries lois 
ct règlements relatifs oux mines, et rios lois et règlements 
rie police. Ces moriifications, édictées en vue rie l'intérêt 
général, sont importantes et restreignent beaucoup k règk 
posée par le C. civ. C'est ainsi que toute personne, munie 
d'une outorisolion riu gouvernement, peut, dons le but rie 
foire ries recherches pour découvrir des mines, enfoncer 
des sondes ou tarières dans un terrain qui ne lui appartient 
pos, à moins qu'il ne s'agisse d'enclos murés (lois des 
21 ovr. 1810, ort. 10, el 27 jml. 1880, art. 11). D'outre 
port, iï ost riéfenriu à qui que ce soit rie pratiquer, sons 
autorisation préalable, aucun sonrioge, aucun trovail sou
terrain dans le périmètre rie protection d'une source miné
rale déclorée ri'ulililé publique. E n ce qui concerne les 
fouiUes, tranchées ou outre travoux à ciel ouvert, le rié
cret qui fixo k périmètre rie protedion peut imposer ou 
propriétaire l'obligation rie foire une riêclorolion ou préfet, 
ou moins un mois à l'avance (loi du 14juU. 1836, art. 3). 
Enfin, l'ariminislration tient d'un arrêt du conseil en dote 
riu 7 sept. 1755, mointenu en vigueur par kloi ries 19 et 
22 juil. 1791, le riroit rie pratiquer ries fouilles sur les 
héritages non dos des propriéloires voisins ries routes et 
chemins publics, pour y.prendre lous les matériaux néces
saires à k confection et à l'enlrelien desriites voies. Elle 
peut conférer lo m ê m e faculté oux entrepreneurs rie tra
voux publics chargés rie Pe.véoution ries travaux. Il est évi
dent que toutos ces occupations rie terrains, ces fouilles 
occosionnant un préjuriice aux propriétaires, ceux-ci rioi
vent êlre inriemnisés. Lcs indemnités sont réglées à l'amiable 
ou, à défout, par le conseil rie préfecture. C'est, en effet, 
rievont ce conseil que sont portées toutes les contestations 
résultant ries fouilles et prises rie matériaux. E n riehors rie 
ces cos, spécialement visés por ries textes et que nous ne 
faisons qu'énumérer, renvoyant pourles riétails, aux mots 
"MINE, T R A V A I L PUBLIC, le gouvernement o toujours lo riroit 
d'empêcher les fouilles riont l'exécution pourrait préscuter 
des riongerspour lo sûreté jiubliquo. Jules FORESTIER. 

F O U I L L É E (Alfreri-Jules-Einile), phUosophe fronçais, 
né à Lo Pouëze (Moino-el-Loire) le 18 oct. 1838. H pro
fessa d'abord aux collèges rio Louhons, Dole et Auxerre, 
puis au lycée rie Corcossoune. En 1864, il fut reçu le 
preinier à l'ogrégofion rie philosophie récemment rétablie. 
Professeur de phiïosophie oux lycées de Douai, Montpel
lier, Bordeoux, puis à lo foculté ries lettres de Bordeaux, 
iï fut rieux années rie suite (1867 et 1868) couronné par 
PAcoriémie des sciences morales dans k s concours sur 
Pklou el sur Socrote. Celle Acoriémie l'élut en 1872 cor-
respouriont pour lo section rie pliilosophie sons qu'il eût 
fail acte rie conriirioture, Lo m ê m e année, il fut n o m m é 
moltre rie conférences à l'Ecok normole, ot reçu riocteur 
ovec ces deux thèses (̂ ont k soutenance eut riu retentisse
ment : Platonis Hippias minor, sive Socratica contra 
liberumarbitrium. argumenta (in-8), et la Liberté et k 
Déterminisme (1872, iii-8; 2° éri., 1883). Après trois an
nées ri'un briiknt enseignement à l'Ecole normale, so sonto 
ébranlée par l'excès rie travail, sa vue monacée l'obligèrent 
à une retraite prématurée (1875). Relroito laborieuse, s'il 
enfui; M . Fouillée avait pubhé jusque-là, oulre sos Ihèsos : 
la Philosophie de Platon (Poris, 1869, 2 vol. in-8; 2" 
ériiï., 1888); la Philosophie de Socrate (Paris, 1874, 
2 vol. in-8); Hisloire de la Philosophie (1873, in-8; 
6" ériit., 1892). Vl a rionné depuis, sons intorriiption': 
l'Idée moderne du droit en Allemaqite, en Angleterre 
et en France (Pw'i'^, 1S78, in-18;2érilt. 1883); làScienee 
sociahe contemporaine(i880, in-18; 2" édit., 1883) ; la 

Propriété sodale et la Démocratie (1884, in-18) ; Cri
tique des systèmes de morale contemporains (1883, in-8 ; 
2" édit. 1887); la Morak, l'Art et ta Religion d'après 
Guy au (1889, in-8); l'Avenir de la métaphysique 
fondée sur l'expérience (1889, in-8) ; l'Evolutionnisme 
des idées-forces (1890, in-8); l'Enseignement au point 
de vuenational (l.89i, in-18); k Psychologie des idées-
forces (2 vol.) doit paraître prochainement et être suivie 
do lo Morale des idées-forces. M . FouiUée est un des 
coUaboroteurs habituels de k Revue des Deux Mondes et 
de k Pieviie philosophique. 

Lo méthorie de M . Fouillée est la « méthode rie sSTîd-
liation » ; sa doctrine, la « théorie des Mées-for;es ». La 
méthode de conciliation diffère de l'écPretisme aa te qu'dk 
est spéculative, non historique. Elle, ne pa'rt pas rie ce 
principe, que tout o été riiï et qu'iï ne reste qu'à c'aoîs j ; 
d k cherche ries iriées nouvelles quifb«mJssent la synthàse, 
ou permettent au moins le rappr<3c,'ie,',:cnt <i-33 iystèmes 
oriverses, préoloblemont rectifiés, ramenés à leur forme 
typique. Le principal besoin rie notre temps étant k con
ciliation riu naturalisme, auquel sembk aboutir la science, 
el rie l'iriéolisme, que réclome k morale, W. FouiUée s'est 
proposé surtout de travailler à cette conciïiotion. De là son 
« évolulionnisme des idées-forces », en opposition à l'êvo-
lutionnisme exclusivement méconisle rie Herbert Spencer. 
Tout en arimoltont k loi rie transformation groriueUe des 
êtres, il restitue aux iriées l'action eincoce rionl le nolu-
rolisme brut les dépouille. Por idées, M . Fouillée enlenri, 
comme Spinozo, tous les états mentaux conscients d'eux-
mêmes et do leur objet. Quant à la force ries idées, il l'en
tend en- un triple sens. A u poinl de vue psychologique, 
c'est Pélément actif et « appétitif » que toul état rie œn-
science renferme, outre son élément représentatif, et qui 
fait qu'iï tenri à réaliser son objet. A u pomt de '.ue p!iy-
siolog'ique, k force ries iriées consiste, non dans une aelion 
qu'elles exerceroient mécaniquement, mois dans la loi qui 
unit tout élot rie conscience à un mouvement conforme,. 
lequel, s'il n'est pos empêché, réalise l'idée ou dehors.. 
Enfin, ou point de vue de k phiïosophie géuéiole, lo force 
des idées consiste en ce que le mentol, au lieu d'être un 
simple reflet accessoire de Pévolution universeUe, en est 
un ries facteurs primorriioux : c'est m ê m e le seul facteur 
ou ressort véritable, dont le mécanisme n'est que k sym
bole, car k mécanisme exprime les rapports rédproques ct 
les lois de réalités qui en eUes-nièiues sont montok-s, 
c.-à-d. douées de sensation et d'oppétition. Sous ces Irjis 
rapports, M . Fouiïlée oppose ses idées-forces oux « idées-
retlets » de Spencer et de Huxley. Développant cette 
théorie sous tous ses aspects, il en a foit le centre d'une 
construclion qin embrosse k psychologie, k morale, la 
sociologie et .même k cosmologie. 

Lo synthèse entre k déterminisme et Pindéterminisme, 
opérée au moyen de l'idée de liberté, fut k première et 
lo plus originale opplicotion de cette doctrine. Détermi
nistes et inriélerministes ont également l'iriée rie la Ubertèv 
c.-à-d. du « maximum d'iuriépendance possible pour le 
moi intelligent et aimant ». Or, ainsi définie, la liberté-
n'est plus irréalisable. L'idée rio puissiince inriépenriante 
arrive, en se concevant, à se réaliser elle-même par une 
« approximation progressive » et à proriuire rians la pra
tique une liberté rdâlivo. Les onolyses psychologiques por 
lesquelles M . Fouillée l'èloblit ont une voleur riurable.^ En 
montrant Pinfluence exercco por l'iriée m ê m e rie liberté, il 
0 « rectifié » à k fois le riéterminisme et l'iuriéterminisine 
et comblé une lacune. Coinme l'idée do liberté, les idées 
moroles do bien, do rosponsobililé, de dcsiutérossement, 
ri'omour universel, rie société universelle ries consciouces, 
deviennent proi^iossivement réalisables par k tenrionce 
m ô m e à se réaliser qii'oUes enveloppent. « Concevoir et 
riésirer l'iriéal, c'esl ou commencer k rcolisation. » 

D'outre port, cetto réolis.ition rio l'iriéal u'est plus en 
opposiliou ovec les lois et l'essence m ê m e rio lo nalure. 
Lo mécanisme n'est, en effet, qu'une manière do nous 
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feprès-:nter les rapports ries choses d,ans l'espaco et dans 
le tcmi'S. -V co qui nous apparaît couiiuo mouvomeut et 
finu'c,' con'ospoiul, riaus le fonri m ê m e dos léaliléa, 
quelque chose d'analogue à notre vio sensitive ot appé-
titive : c'est le mental, non lo pliysiipio, (|ui est lo fonri rie 
lout; aux états mentonx appartioul parluut, avec la véri-
tebl« rèaliïè, la vèritablo force. Dès lor.s, k monde entier 
êt « nne vaste société en voie rie formation », où les 
«nstîences peuvent de plus en plus so dégager, se con
naître ct s'unir entre elles. L'è\iriuiioiiiiisme à fadeurs 
p!ir,'n;eiit mécaniques eniprisonno rians ries limites llxos 
l'action du moral, si m ê m e il ne la nie : il fermo rionc la 
porte à l'espoir d'un progrès moral dans le inonde. A u 
contraire, lo doctrine ries irièes-forces nous montre lo puis
sance pratique de Pidéal, donc k possibilité d'un progrès 
peut-être indéfini. C'esl pourquoi son auteur Pappelle une 
f philosophie de i'cspciar.co ». 
La mère du philosophe et poète Guyau (V. ce nom) 

a épousé en becoudes noces M . Fouillée. Elle a publié sous 
le ps.nulony:i;e de G. Bruno de remarquables ouvrages 
d'édi'.catii. n" dont les plus populaires sont : Franeinet, 
eouronnè por PAcoriémie française ; le Tour de la France 
par deux enfanii. le plus lu et le plus oimé des livres 
de lecture en lis.-uo rions les écoles primaires, enfin les 
Enfards de Marect. Tous trois, k second surtout, sont 
constamment réédités. H. M . 

FOUILLETOURTE (Sieurs de) (V. BOUTUILLIER). 
POUILLEUSE (AL^I'IO.). Les fouUleuses (fig. 1) sont 

des sortes rie charrues qui ont pour but ri'omeublir profon
dément la terre sans k retourner. EUes se composent essen-

l-'ig. 1. — Fouilieuse simple. 

ielleBient de socs sons versoirs ossujetlis sur un bâti très 
solide flxé sur l'âge. La forme du soc est variable, mois 
le pks souvent c'est celle d'un fer delonce; k plupart du 
temps le contre est supprimé, surtout krsquek fouilieuse 
doit suivre lo chorrue ordinoire. L'emploi des fouilleuses 
donne ri'exc(!',';:its résultats rians les cultures intensives, 
par ce fait qu'(.;io3 ameubUssent et aèrent le sous-sol 

Fig. 2. — Fouilleurs adaptés au brabaiit double. 

loiit en évitant de k ramener à k surfoce, ce qui pré
sente parfois ries inconvénients sérieux. Quelques fouil-
wuses sont montées en brabant ; telle est par exempk la 
riisposition du brabant-fouilleur (fia. 2) qui permet rie trons-
feîrjer n'importe quel brobant orokloire en brobont-fouil-
J<iur. Le corps du brabant renversant k bande de terre à 

gaucho est remplacé par trois fouilleurs, a, a, a, rie sorte 
que k raie étant ouverlo par lo corps rio riroite, on passo 
clans colle raie avec Irois fouilleurs qui remuent complèle-
lueut le fond de k roie à 10 ou 12 centim. de prolonrieur. 
D'autres systèmes rie fouilleurs se rapprochent des scarifi
cateurs coiiimo construclion générale ; toi esl le type repré
senté lig'. 3, qui a les rients droites maintenues ou bâti par 
dos chapes qui permeltent do los faire varier horizoutale-
ment et perpendiculairement; ces traverses sont eu forme 

Fig. 3. — Fouilleuse-scarifloateur. 

de V, de manière que les dents disposées sur leur surface ne 
se trouvent pas en ligne droite, ce qui évite le bourrage. 
Deux leviers ploces à l'arrière assurent un travoil régulier, 
m ê m e rions les terrains les plus accirientés. Le but que rioit 
atteindre cet instrument est rie fouiller les labours rious 
tous k s sens sans remonter à k surface k s fumiers ou 
autres engrais oufouis par ces lobours ; il est surtoul 
employé pour k culture de la betterave à sucre et des 
racines fourragères. A. LA R B A L É T R I E R . 

F O U I L L E U S E . Com. du dép. de l'Oise, orr. elcont. de 
Clermont; 70 hab. 

FO UIL L E U S E (Moison de k ) (V. M A I S O N D E CORRECTION) . 

FOUILLIS (Impr. sur étoffe). Les dessins que l'on grovo 
pour l'impression sur éloft'es se répètent, ct k riistance 
d'un motil à Poulre forme le rapport ou corirago. Dons 
cerloins cas, on cherche, por exemple, à imiter les marbres 
et on reproriuit des stries, des voines, ries formes inriéler-
minées et sons rapport; ce modo constitue le jaspé. Quond 
le riessin est informe et ne se reproriuit pos, ou lo nomine 
fouill'S. Pour Poblenir, on loisse courir ou hosorri uue ou 
plusieurs molettes, tontôt rions le sens de k circonférence, 
tantôt dons celui de la longueur du rouleau. On obtient 
encore k fouillis en recouvrant le rouleau rie taches rie 
laque et en rongeant à l'acide. L. K. 

F O U I L L O U S E . Com. du dép. des Hautes-Alpes, arr. 
de Gap, cant. de Talkrd; 181 hab. 

F O U I L L O U S E (La) (Falhosa, Fouillousa, la Eallèse). 
Com. riu dép. rie k Loire, orr. rie Saint-Etienne, cont. de 
Soint-IIéond, située surks borris riu Fiiron, rions une ré
gion boisée; 2,213 hab. Elle possêriait ou xu" sièclo uue 
église opportenont ou monastère de PIlc-Boriio. Siègo d'uue 
chàtellenie comprenant k s paroisses de La FouiUouse et rio 
Sainl-Just-sur-l.oire. Les comtes de Forez y avaient un 
château, aujourd'hui détruit. M . D. 

F O U I L L O U X (Le). Com. du dép. de la Cliarente-lnl'é-
rieure, arr. de Jonzoc, cant. rieMontguyon; 1,loi-hoh. 

F O U ILLOUX (Jacques riu), écrivdn cynégétique fronçais, 
né au château de Bouille, dépendant rie lo seigneurie rio 
Benêt, en Bas-Poitou, k 31 mars 1321, morl k 3 août 
1380, Il n'est connu que por un seul livre, la Vénerie, 
dont k première édition parut en 1561 ; mais le succès de 
ce livre fut très granri ; U eut plusieurs édiïions du vivant 
m ê m e de l'autour el fut trariuit en aUemanri et en italien. 
Cet ouvrage est encore oujourri'hui le brévioire dos veneurs, 
bien que l'autour n'ait point foit preuve, en l'écrivant, d'une 
grande originalité et se soit contenté souvent de copier ses 
rievauders, surtout Gaston Phœbus, comte rie Fdx. Du 
Fouilloux ne fut ri'ailleurs écrivain que par occasion : il 
était, avant lout, grand chasseur et joyeux compagnon « fort 
peu soudeux, comme k dit un de ses biographes, rie trans
gresser les sixième et neuvième commandements rie Dieu ». 
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Ses bons tours et ses galantes aventures, embeiïis par k 
légenrie. ont ccrloinement contribué tout autant quo son 
ïi-ùe à k popuhirilc riont il a joui auprès ries veneurs. Fort 
longtemps iï est resté dans sa province, le Poitou, eomme 
lo type riu gentilhomme bon vivant : so renommée s'cnri-
diit ri'uno foule rie légendes rabdoisiennes qui ne méritent 
guère la poino qu'on'les réfute. Si l'on ne tient pas compte 
do cos récits légendaires, ce qu'on saiïrie sa vie so rériuit 
à furt peu do dioso. Ayant perdu so mère ou moment m ê m e 
(lo sa naissance, Jacques du Fouiïloiix fut à peu près aban
donné par son père, Antoine du Fouilloux, qui, quelques 
années après, épousa en secondes noces Marie de Vinchèze. 
L'enfant fut recueilli jior son ouclo, René rie Lo Rochefou-
caulri, qui l'emmeno rions son châleou rie Liniers, non loin 
rie Thouars (Deux-Sèvres), à proximité de lo petite forêt 
riu Porc-Choilou. A vingt ans, riu FouiUoux s'échoppo un 
beau motin rie k tutelle de son ouclo. 

N'oubliant rien, sinon à dire à Dieu, 
comme il le riéclore lui-même, ol so rdfugio au FouiUoux, 
prés rie Porlheuay (Deux-Sèvres). C'est là, rions so chère 
Câline, riont Porthcnoy était k capilole, qu'il vécut dé
sormais, partageant son temps entre lo chosse d ks aven
tures galantes, bien qu'il eût épousé, cn 1334, Jeanne 
Berthelot, fille d'un juge et inagistral de Poitiers. — Lo 
première édition do la Vénerie", poi'ue en 1361, est de 
Poitiers (Marnelz et Bouchez). C'est un in-fol. ovccfigures 
sur bois, qui contient, à io suite de l'ouvrage sur la chosse, 
un petit poème intitulé l'Adolescence de l'autheur. On 
trouve des ériitions rie Poitiers (1862, 1366? 1308); rie 
Paris(1573,13.S5,1604,1604,1603,1606,1607,1613, 
1614, 1618, 1621, 162'i, 1628, 1634, 1633, 1 6 4 0 ) ; 
d'autres éditions de 1630 et 1734. R en existe ries trariuc
tions allemanries cle 1382, 1390, 1726, el une trariuction 
italienne rie 1613. C'est, on le voit, un ries Uvres le plus 
souvent réimprimés. Dons notre siècle, il kut encore signa
ler Pédition d'Angers (1844), accompagnée de qnelques 
notes biographiques et ri'une notice hiM'wgraphique, et 
celle rie Niort (186-1), qui contient une bonne notice bio
graphique de riu Fouilloux por M . Pressoc. L'éditeur rie 
Niort, M. Fovre, a réimprimé cette dernière édiïion en 
1888. Henry M A R T I N . 

B I B L . : La Vénerie de Jacques .du Fouilloux ; Niort, 
1864. — R. SouHART, Bibliographie générale des ouvrages 
sur la chasse, 1886. — H. I^ILLEAU, Dictionnaire hist. et 
généalog. des familles de 'rancien Poitou. — Archives du 
Poitou, pa.ssim. 

FOUILLOY. Com. riu dêp. rie l'Oise, arr. de Beauvais, 
cont. de Formerie; 263 hob. 

FOUILLOY. Com. du riép. d e k Somme,arr. d'Amiens, 
cant. rie Corbie; 1,143hob. 

F O U J U . Com. du riép. de Seine-et-Marne, orr. de 
Melun, cont. rie Mormont; 246 hab. 
^ FOUKA. Com. ri'Algérie, riép. d'Alger, à 38 kiï. 0. 

d'Alger et à 1 kil. riu borri rie lo mer,'sur un monticule, 
un ries premiers viUoges crées en Algérie; 884 hob. On y 
insLoUoen ISII des mililoires libérés, chargés riek défense 
rie Penceinte continue qui enveloppait lo Mitirijo ; plus larri, 
sur le borri m ê m e rie lo mer, on établit une cdonie rie 
pêcheurs et un enlrepôt commerdal qui no réussit point. 
Après rie granries diflicultés, k rillogo esl devenu prospère 
par lo culture rie lo vigne, et quelques pêcheurs vivent de 
leur inriuslrie, sur le borri rie la mer, ou quartier de Fouko-
Marine. Ou o trouvé à Fouko ries vestiges ri'un établisse
ment assez important à l'époquo romaine, maison n'en peut 
préciser k nom : Casœ Calvenli ou Via. E. C A T . 

F O U K H A L A . Oasis d'Algérie, au S. de k province de 
Const.'iiitmc, dans lo région ries Ziban, à 46 kiï. 0. rie Biskra. 
Elles (lé|)érissait ropiriement quand eUe fut ochdce ou par
tie par M M . l'au ct Foureau ; ils y creusèrent do nombreux 
puiiri il une faible profondeur et l oasis actudlemont est uno 
des frius belles rie la région et rionne ries rioltos estimées. 

FOU-KIEN. Prorinco riu S.-E.'rie kChine, séparée par 
le détroit de Fou-kien do Filo rio Formose (V. co mot). 

;o -
qui lui fut ariministrativement rattachée jusqu'en 1885. 
La superficie est de 118,317 kiï. q., k population rie 
23,790,336 hob. Formose ost rievenue uno province spé
ciole après la cessation des hosliiïtés entre laFrance etla 
Chine relativement ou Tonkin. La province est riche. Les 
rieux granris ports rio Fou-tchéou (c'esl k capitale) et 
ri'Amoy ont un mouvement commercial consiriérable. La 
plus gronrie partie des émigronls chinois qui passent en 
Amérique proviennent riu Fou-kien. Les districts à thé de 
k province, situes sur les côtes des monts Ou-i, sonl 
célèbres et exportent leurs proriuits suriouten Angleterre. 
Le pays est montagneux et est arrosé par un granri nombre 
de rivières riont k prindpale est le Si-ho. — Les villes prm
cipales sont Fou-tchéou (636,000 hab.),Ainoy (96,00()) 

• Tchan-tchcou (1,000,000), Lcin-kon (230,000), Yon-
pin (200,000). 

F O U K O U - 1 (Japon) (V.ETZI-ZEN). 
FOU-KOU-SI-MA. 'Ville du Jopon, donsk partie orientale 

de llonrio, cli.-l. ri'un ken, rions la prov. Laçiro (Osiii) 
(riistrict Sinobou), rians le To-son-rio, au S. rie Seudai'; 
3,S!3 hob. Plantolions rie mûriers. 

FOUL. Petite lie rie l'orchipel ries 5/ieWawd (V. co mot), 
à 23 kil. 0. rie Moinlonri. C'est un formirioble rocher de 
400 ru. rie bout, long rie 3 kil., large rie 2 kiL, avec rie 
bons 'pâluroges. On y compte environ 230 habitonts. 
Quanri k mer est mauvoise, l'île esl à peu près inaborriable. 

F O U L A - D O U G O U (Pays des Foiilah). Région riu Haut-
Sénégal (Sourian occidental), comprise entre le Bagniaka-
Dougou au S., k Koorto ou N., le Gongoron o l'O. elle 
B'dé-Dougou 0 l'E. Le Fouk-Dongou, habité por une popu
ktion rie Foulbé cl rie Malinkés, a élé longtemps Iributaire 
du Bamboro. Il o fait partie de l'empire de Ségou, fondé 
par les Foulbé. Il est soumis oujourri'hui à l'influence fran
çaise. L'oncienne capitale, Dangassi,n'estplus qu'une ruine. 

F O U L A G E (Techn.). Los fibres de k kine, oinsi quo 
quelques outres poils d'animaux, ont k propriété, sous 
l'oction rie pressions ou rie frottements qu'on leur fdt su
bir, do s'enchevêtrer et rie se lier entre eux à tel point 
qu'ils formont olors ries mosses compocles el qu'il n'est plus 
possible rie les séparer sans les rompre. Celte propriété est 
utilisée (Ions k fobrication des feutres (V. ce mot) el 
oussi rious celle rios rirops et aulres tissus foulés. Ces 
étoffes soumises ou feutroge se rétrécissent et se raccour
cissent, et en mê m e temps augmentent d'épaisseur et rie. 
force, et prennent un aspect et un toucher porticufier. 
Primitivenicul le fouloge se foisoit en piétinant sur l'étoffe 
chiffonnée dons un réservoir formant cuvette et rempli 
d'eau savonneuse ou aririitionnée ri'une cerloine argile dite 
ten'B à foulon ; plus tard on fit agir, d'une manière ana
logue, ries pilons ou ries moillots cannelés à leur partie 
inférieure. Aduelknient on fait usage rie machines repo
sant sur k m ê m e principe, ou bien on efl'ectue le foulage 
en faisant passer la pièce, rassemblée en une sorte de 
boudin par un anneau, entre des cylinrires fortement pres
sés les uns conlre les autres qui lo compriment énergique
ment, puis rions un conriuit dont elle ne peut s'échopper 
qu'en refoulant une sorte de sobot qui oppose à so morche 
uno forte résisiance ; ces pressions données ainsi trans
versalement et longitudinalement déterminent le foulage, 
qui s'évalue par le retrait qu'éprouve lo pièce ct qui peut 
otteiurire jusqu'à 30 "/„ dons les deux sens. P. GOGUEL. 

F O U L A H (Territoire). Le territoire foulah, c.-à-d. la 
région rie PAIrique au IV. rio l'Equateur rions loqudlo s'iîst 
répondue k roce ries Foulbé ou Pheuls, comprend, de P At
lantique aux limites riu Darfor el riu Sohara aux monts do 
Kong, un yosfo quodrilotèro d'une kng-uour moyenne do 
28" ot ri'uiie largeur moyenne rie 7°, représentant une 
surfoce do ])ius rio 700,000 millos géographiques, environ 
k quart rie rpuropc. On peut y riistinguer quatre grands 
foyers principaux rio puissance et de royonuement : 1° le 
bassiu iuférioiir du Sénégal (Fouto-Toro); 2° k bassin su
périeur riu m é m o lloiivo (Foulo-Dougou et Foulo-Djallon); 
3"k bassin inoYen riu Nisor (Macko); 4" duKigorouTcliari 
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(llàou.̂ .̂!"! • l'.'ost là, dons cotle ri('i'uièrc région iiiio s'est élevé, 
au ricbut riu xix"' siècle, l'important empire uo Sokoto, rié-
meBibrè aujourd'hui en doux royauiuos, Voùrno et Gonrio. 

FOU LAI N, Com. du riiqi. rio la llaulo-Marue, arr. rie 
Chaomont, cant. de Nogout ; 471 hob. 

F 0 U L A N 6 U E S . Coin, du riép. de l'Oise, arr. rie SenUs, 
s.nt. de N'ouUly-eii-Tlielle: 122 hab. Kgliso de l'époque 
iie transition (xii'̂  et x m " siècles), avec docher central 
(ict'V>iie. exemple presque unique dans le Beouvaisis. 

FOULARD. I. TjicuNOLOGiE (V. A P P R Ê T S , § Encolkge). 
n. TissAùK. — Etoffe de soie unie ou imprimée en riiverses 

nuances riont on l'ait ries mouchoirs, ries robes, ries cra
vates, elc. Les foulards les plus estimés nous viennent rie 
Pkde, et nos fabriques de soieries de Lyon en proriuisent 
une assez i.iaiirie quantité (V. SOIERIE). 

F O U L A Y R O N N E S . Com. du riep. de Lot-et-Garonne, 
srr. et cont. (l'O d'Agen ; 1,043 hab. 

FOULBÉ ou P H E u l s . Peupk important de l'Afrique 
dr.i!: lo région sênégambiennc el souJonienne. 11 est tlé-
sigr.é sous'los noms les plus riivers : Foulohs, Fdktahs, 
Fcilaus. Fdlimies, elc. La foruie fonriamentale riu nom est 
Poul, qui signifie, dans la langue de ce peuple. « brun 
clair, ronge », pluriel Poutbé ou Foulbé. On dit un 
PmiUo, des Foulbé; c'est le n o m sous lequel ce peuple se 
connaît lui-même. Son origme est inconnue; iï ne parait 
pas être autochtone en Afrique. Il y est peut-être venu an-
eiennenieul de l'Orient, amenant avec lui le bœuf à bosse 
(zébu) le même que celui de la Houle-Egypte, rie lo côle 
orientale de PAfrique et de l'Inde. Dès le vi" siècle avant 
notre ère, ks Foulbé sont disséminés dons k région inter
médiaire entre le groupe montagneux de PAIrique du Nord 
et le Soudan, rions ks oosis ou S. du Maroc et dons le 
Touot. Ce sont peut-être les Leuco OEthiopes de Ptolémée. 
A B m" siècle de notre ère, ils font un pas dans k direc
tion du Niger, puis vivent rions le Sourion à l'étot de tribus 
pastorales, tributokes des chefs inriigènes maîtres riu sol. 
Actudlemont, Pake d'expansion des Foulbé va rie PAtian
tique aux Umites riu Darfor, de la lisière riu Sahara au pays 
de Kong. On les trouve, avec une dendté variable, rians les 
trois grandes régions du Soudan occidental, de k Guinée 
septentrionale et du Soudan central. Dans la région séné-
gambienne, le Fouta-Djallon et rians la région souria-
nienne, le royaume de Gando et Sokoto sont les deux prin
cipaux foyers de leur influence. On les trouve en propor
tions notables rians le Noupé, le Borgou, l'Yorouba, k 
Kororofa, l'Adamaoua ; plus rares dans k bassin inférieur 
du Niger à mesure qu'on approche de la mer. Rs forment 
un important élément ethnographique dans le Bornou ; ils 
ont miniigré jusque rians le Bagirmi et le Ouaria'i et sont 
très répanrius au Darfor où ils exploitent les mines et pas
sent ponr sorders et nécromonciens. Les Foulbé ayont 
subi un riouble croisement, avec les nègres et ovec les 
blancs, iï est diflicile de retrouver le type pheul dons toute 
sa pureté. Le générol Faidherbe en résume oinsi les prin
cipaux traits : « Leurs cheveux sont aujourd'hui un peu 
plus que bouclés, et se rapprochent des cheveux crêpés, 
mais Us ne sont certainement pas laineux comme ceux des 
nègres. La couleur de leur peau est brun clair ou plutôt 
rougeâtre ; lenr face est orlhognate, leur nez petit, mais 
cartUagineux et rie forme aquUine. Leur visage est agréable 
an pomt de vue européen. C o m m e intelligence et commo 
caractère, iïs sont supérieurs aux nègres. » Le trait domi
nant des Foulbé, dans leur développement social, c'est tout 
djabord leur caractère de peupk pasteur et un penchant à 
llslamisme qui est allé souvent jusqu'au fanatisme. Ce 
double caractère ks a fait souvent ossimiler aux Arabes, et 
celte ressemblance a singulièrement faciUté leur expansion. 
Dans tonte k région sénégamhienne ot soudonienne, k 
gros bétail est aux mains des Foulbé. Pour eux, l'élève du 
gros bétail n'a pas été une occupolion occessoire; elle est 
devenue cn quelque sorte le principe rie leur vio nationale. 
C'est grâce à kurs troupeaux qu'ils ont pu vivTe au sein 

de l'.U'riqno, errants et isolés, so gardant du mdonge des 
populatiniis iiiiires. 

C'est au Xlll» et ou XIV" siiTlo que paraiï avuir com-
mojice la conversion des Foulbé à l'idamismo; ils Pont 
embrassé avec, fanatisme ot ont faiï rie cetto rdigioii d'em
prunt une religiiiii nationak. Lour fanatisme a été le mo
teur rio lijurs couqiiètes, dont on peut présenter, ri'après k 
goiieral Faidherbo, le tobleou d'ensemble suivont : 1° au 
(li'but riu XVlll" siècle, fondation rio l'Etot théocratique du 
l'oiilo sénégalais ; 2° au xviu" sièck, fondation de l'Etat 
du l'outa-Djollon ; 3" à k fin riu xvm" siècle, fonriation du 
Bonriou musulman ; 4° vers 1802, Othmon, plus connu 
sous k nom rie Dauforiio, et son fils Bello, fondent un 
vaslo empire pheul entro le Niger et le Tdiod (royaumes 
de Sokoto d do Gonrio; 80,000 kU. q.); 3" ou commence
ment du XIX" siède, fonriation ri'un Etot plioul lo long du 
Niger, entre Tomboudou et Ségou; 6° rie 1837 à lâ9'l, 
El Ikriji Omar, repoussé par Foidhorbe riu Sénégal, soumet 
les puissonts l':iats riu Koorto et riu Ségou; 7" fondation 
récente ri'un nouvel Etot pheul dans le Djolof et le Cayor. 

F O U L B E C . Com. riu riép. rie l'Eure, orr. de Pont-
Aurieinor, cont. rie Beuzeville ; 469 hob. 

F O U L D (Beneriid), h o m m e politique fronçais, né à Paris 
le 21 nov. 1792, mort à Paris le 28 juil. 1838. Fils riu 
fonrioleur de lo banque Foulri-Oppenhdm ct C'°, riirecteur 
di3 celte importante moison, il fut nommé en 1827 juge ou 
tribunal de commerce. Après avoir échoué oux élections 
législatives à Saint-Quentin k 14 févr. 1833, il fut d u 
député de cette circonscription le 14 moi 1834, et à k 
Chambre s'occupa beaucoup ries questions de douanes et de 
finances. Réélu le 4 nov. 1837 et k 2 mars 1839, iï 
échoua successivement en 1842 ot 1846. 

F O U L D (Achille), h o m m e d'Etot fronçais, né à Paris le 
17 nov. 1800, mort à Torbes le 3 oct. 1867. Né d'une 
fomille isroéUte enrichie dans lo finanoe, iï étudia les 
beoux-orts rions sa jeunesse, riirigea ensuite à Paris avec 
son frère Reneriict (V. ci-riessus) l'iniportonle moison de 
bonque Foulri-Oppenhdm, entra rie de bonne heure ou 
conseil général des Houles-Pyrénées et fut envoyé en 
1842 por le collège électoral rie Tarbes à k Chambre 
ries riéputés, où iï soutint k politique conservatrice rie 
Guizot et prit une port très active à k riiscussion des lois 
de douanes et de finances. Réélu en 1846, iï renlro dans 
la vie privée par suite de la révolution riu 24 février, 
mois n'y resta guère, car deux brochures retentissantes 
(Observations sur la question financière, adressées à 
l'Assemblée constituante, el Pas d'assignats ! et opi
nion de M. A. Fould sur les assignats), dans lesqueUes il 
attaquait vivement k politique financière riu gouvernement 
provisoire et rie k commission executive (mai-juin 1848), 
lui ouvrirent les portes de PAssemblée constituante 
(17 sept.). Il y fut n o m m é rapporteur du projet de loi pour 
le remboursement des 43 centimes (V. G A R N I E R - P A G È S ) et 
fit partie de la commission chargée de reviser ks comptes 
du gouvernement provisoire. 

Rallié dos la fin de 1848 àla poliïique de PElysée, réélu 
le 8 juil. 1849 à PAssemblée législative, oùiï acquit rapi
dement une grande influence, il lut le 31 oct. rie la m ê m e 
année appelé au ministère ries finances par Louis-Napoléon, 
dont iï servit de son mieux les vues secrètes et à qui, 
dit-on, il fit personnellement ries ovonces rie fonds consi
dérables. Il signala son possage aux affaires par le retrait 
des projets de lois relatifs à l'impôt sur k revenu, aux 
créances hypothécaires, aux loyers, par k maintien de 
l'impôt sur les boissons, des octrois, par d'importantes 
modifications dons les postes, l'enregistrement, par k ra
chat des canaux riu Rhône ou Rhin, lo création des caisses 
de retraite et de secours pour k rieillesse, rie k banque 
d'Algérie, etc. Son portefeuiïk lui fut laissé dons k com-
binoisonministéridkdulOjanv. 1831. R k perdiï le 24 du 
mêmemois,le repritklO avr. suivant, en fut encoredépos-
sédé le 27 oct., le recouvra le lendemain du coup d'Etat 
(3 déc), s'en dèniil le 23 janv. 1832 à la suite du décret 
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de Louis-Napoléon relatif aux biens de la famille d'Or
léans, reçut en échange la dignité de sénateur (26 janv.) 
et, quelques mois plus tord (28 juil.), fut nommé ministre 
d'Etat. Dans ses nouvelles fonctions, il se signala surtout 
en organisant l'Exposition universelle rie 1833, en présiriant 
à Pochèvement riu Louvre (1833-1837) et en réformant 
Pariministration de l'Opéra. Le 24 nov. 1860, U quitta son 
ministère pour entrer au conseil privé. Mois une année plus 
tard, il redevint ministre des finances, après avoir adressé 
un rapport à l'empereur où, critiquant en termes très vifs 
les ogissements de ses prériécesseurs, signalant des décou
verts et des déficits chaque jour augmentés, iï demonrioit 
que le souverain renonçât ou riroit d'ouvrir des crériits 
supplémentaires ou extroorrilnoires rions l'intervalle des 
sessions législatives (14 nov. 1861). Napoléon III consentit 
à ce sacrifice. Mais Fould n'administra pas mieux que les 
financiers riont il venait rie faire le procès. Ses principaux 
actes (conversion rie k rente, suppression ries payeurs riu 
Trésor, etc.) ne furent que ries expédients. Les découverts, 
les déficiïs, les emprunts aUèrent leur train. L'emprunt 
mexicain, qui devaiï être si désastreux, fut lancé et pa
tronné par M. Fould, qui dut enfin se retirer quelques 
mois avant so mort (janv. 1867) et céder k place à 
M. Rouher. — Il était membre de l'Acariêmie des beaux-
arts depuis 1857. A. DEBIUOOR. 

F O U L D (Ariolphe-Ernest), h omme politique français,né 
à Paris le 17 juil. 1824, mort à Paris le 13 févr. i8'73, 
flls riu précérienl, Assodé à la banque paternelle, iï fut élu 
riéputé ries Houles-Pyrénées, ovec l'oppui de l'Empire, le 
l"'̂ juin 1863, et, réélu le 24 moi 1869, veto lo guerre ovec 
la Prusse. — Son frère, Edouard-Mathurin, né à Paris 
le 18 déc. 1834, mort à Moulins le 9 avr. 1881, élu dé
puté rie PAUier le 1"'' juin 1863, vota constamment en 
favour de l'Empire. Il riémisdonna en 1868. En 1876, il 
se présenta aux élections législatives à Montlùçon contre 
M. Chantemilk, républicain, qui eut rieux fois plus de 
voix que lui. — Son frère, Gustave-Eugène, né à Paris 
le 19 févr. 1836, mort à Asnières lo 27 août 1884, fut 
élu député des Bosses-Pyrénées k 6 juin 1869. Il servit 
dans les Eckireurs rie k Seine penriant k guerre fronco-
allemonrie et créa le corps des Volonloirès de k France. 
Après avoir posé sans succès sa candidature oux élections 
municipales de Paris en 1872, iï éprouva un nouvel échec 
aux élections législatives riu 14 oct. 1877 à Pau. Il a écrit: 
la Conversion, Brûlons le Grand-Livre (Paris, 1878, 
in-8), et donné en collaboration avec Alexandre Dumas, 
sous le pseurionyme d'Olivier de JaUn, la Comtesse Bo-
mani, comériie qui obtint riu succès au Gymnase on 1876. 
Gustave Foulri avait épouso, malgré l'opposition do so fa
miUe, une pensionnaire riu Théâlre-Fronçois, Wilhelmine-
Joséphine Simonin, connue sous le nom de M"' Valérie, 
qui a écrit sous le pseurionyme de Gustave Holler : le Mé
decin des dames, comériie (Poris, 1870, in-12); le Bleuet 
(1873, in-8); Vertu (1876, in-8); le Clou au couvent 
(1878, iii-8); le Spliijnx aux pertes (18S'i> in-8). — 
dchille-Charles Foulri, petit-fils riu ministre rie l'Empire, 
né le 10 ooùt 1861, a été élu riéputé de Tarbes lo 22 sept. 
1889, avec un programme conservoteur et révisionniste. 

FOULEIX. Com. riu dép. rie lo Dorriogne, orr. de Péri
gueux, canl. rie Vorgt; 323 hab. 

FOULENAY. Com. du dép. riu Jura, arr. rie Dole, cant. 
de Chaumcruv; 270 hab. 

F O U L E P O J N T E ou M A H A V E L O N A . Port rio k côle 
orientale rie Madagascor, à 60 kil. N. rio Tomotavc. Bon 
mouillage séparé rie k haute mer par un long récif. En
tourée rio lagunes, k villo est inalsaino. Co fut jariis Io 
conlro dos établissoinents français dr. Mariagascar. Do là par
tit, en 1829, Pexpédition riu copitoine dé vaisseau Gour-
bcyre. L'aucion fort français rie La Palissade o été rciu-
pkcé par un fort hovo. 

FOULIS (Sir Daviri), homme polilique anglois, mort à 
Ingleby on 1642. Très en faveur à la cour rie'Jacques 1°', 
iï est connu par l'opposiliou violente ([u'il flt à Wontworth, 

qu'il finit par accuser de malversation. Dans cette lutte 
inégale, iï perdiï sa place au conseil et fut condamné par 
k chambre de l'Etoile à des amendes formidables el à l'en
voi sur les pontons (1633). Rappelé par le Long Par
lement en 1641, Foulis parut comme témoin contre Strof-
fort, dons le procès de 1641 ; il mourut peu oprès. U o 
écrit : A Déclaration of the Did and particular fare 
ofKing Charles l"', publiée en 1802 dans VArchœolo-
gia. — Son fils, HenryVovXis, fut Ueutenant général rie la 
cavalerie en 1643, — S o n petit-fils,/fi3«rî/ Foulis (1638-
1669), a publié riivers ouvrages,entre autres The History 
of the Wicked Plots and Conspiracies of ourpretended 
Saints the Presbyterians (Londres, 1662, in-fol.) ; The 
History of the Romish Treasons and Usurpaiwns 
(1761, in-foL). R. S. 

FOULIS (Sir James), lord Colinton, magistrat anglais, 
mort àEdimbourg le 19 janv. 1688. Il représenta Edimbourg 
au Parlement de 1643 à 1648 et en 1631. Royaliste arrient, 
il fut pris par Monck et subit un long emprisonnement. 
A la Restauration, il rievint lorri de session, puis commis
saire dePexcise (1661). Il entra au conseiï privé en 1674 
et fut nommé lorri justice clerck en 1684. — Son fils James, 
lord Reidfurd, né vers 1643, mort en 1711, également 
lorri rie session(1674), entra au conseUprivéen 1703. — 
Sir James Foulis rie Colinton, pelit-fils du précédent, né 
enl714, mort le 3 janv. l'791, servit rians Parmée et 
collabora aux Transactions of the antiquarian Soeiety 
of Scotland, auxqueUes il donna une savante dissertation 
sur l'origine ries Scots. R. S. 

FOULIS IRobert), imprimeur écossais, né à Glasgow 
en 1707, niort à Edimbourg k 2 juin 1776. Son père, 
Andrew Faulls, riont il moriifla le nom en Foulis, étdt 
brasseur. Il apprit d'oborri k métier rie barbier, mois Fron
cis Hutcheson, riont il suivait les conférences, l'engageo à 
s'occuper de Ubroirie et de typographie. Dons un voyage 
qu'il fit sur le continent avec son frère Anrirew, iï acheta 
beaucoup rie livres rares qu'il revendiï à bénéfice à Lonrires. 
Il s'étobUt, en 1741, libroire à Glosgow et, peu oprès, 
imprimeur ; deux ons plus lord, il étoit nommé imprimeur 
de l'université. U proriuisit rie belles ériitions d'outeurs 
grecs et latins, qui l'ont renriu longtemps célèbre pormi les 
bibliophiïes ; entre aulres: DemetriusPhakrus;DeElo-
cutione, un Horace, un Cicéron en 20 vol., Lucrèce, 
Callimaque, qui fut modaillé par la « Select Society of 
Eriinburgh », Homère, Hérodote ; il publia aussi les poèmes 
rie Groy ('(768, in-i); A Catalogue of Pidures..., 
illustrated by descriptions and critical remarks, by 
Robert Foulis (Londres, 1776, 3 vol. in-12). — Son 
frère, Andrew (1712-1773), professa penriant quelque 
temps les humanités, le fronçais et k philosophie à Glas
gow, n fut l'associé de son frère et renriit rio grands ser
vices à l'association par son esprit pratique et son entente 
des affoires. D.-H. G. 

F O U L L O N (Abel), littérateur fronçois, néà Loué (Sor-
the) vers 1313, mort à Orlèons en 1363. Valet do diambre 
de llenri II. On a de lui : Usaige et deseription de l'Ilo-
lomètre (Paris, 1361, in-4), qui a eu un certain succès 
et 0 été trariuit on plusieurs longues, notaminent en ita
lion ; nne trariuction en vers fronçais des Satyres de Perse 
(Paris, 1344, in-4). 

F O U L L O N (Jean-Erard), écrivain ecclésiastique ct his
torien belge, né à Liège en 1609, mortà Tournai en 1668. 
Il eutro rions l'orrire dos jésuites à l'àgo de seize ans,. 
professa riaus plusieurs collèges et acquit une grande 
rêjnilotion d'orateur. Ses prindpaux ouvrages sont : Coin-
nieiitarii historid et morales ad primum libniin îLi-
chabieonim (Liège, 1060, in-fol.), et Historia leodiensis 
per episeoporum séries digesta ab origine populi iis:iiie 
ad Ferdiuuiidi Bavari tempora (Liège, 1733-36,2 ̂ o!. 
in-fol.). Dons ce dernier livre, Foullon foit preuve do 
beaucoup d'érudition et de sens critique. 

BIDL. I P A Q U O T , Mémoires pour servir A l'hisloire UM-
ra'ire des XVII provinces des Pays-Bas ; Louvain, 1765-

- 8! 
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i::0, 3 vol. in-fol. — D K B A I - K K R , Biîilioi/ièijiie des dcri-
i-i: .,-• (le ia Coiiij\'!i/!iic eleJt'sus; l.iogo, It̂ u'.l-l̂ Ti'., 8 vol. 
in-!".' . 

FOULLON (Joseph-François) etnon F O U L O N , adminis
trateur fnuiç.ais, né à Saumur en 1717, tué à Paris le 
2-2JIÙ1. 178;'. R fut inlendont général des armées pon
dant la guerre de Sept ans, sous les uiarédioux de Soubise 
«t rie Broglie, puis intendant de la guerre et rio la marine 
sous le marècliol rie Belle-lsle, enfin inlendont ries tiiiauces 
n 1771. CousoiUor d'Etat lors du renvoi de Necker ( 12 
juil. l'Si*), iï éloit peut-être désigné par la cour pour 
ld succérier. Il fut chargé, avec Pinlendont de Paris 
(V. BERTIER), de pourvoir à l'approvisionnement do 
r i armée rie siège », quo le roi avait placée sous le 
«ommandemcnt du maréchal de Broglie : fondions difli
ciles en un temps de disette et de défiance, et surtout fonc
tions souverainement impopulaires. D'après M ™ " Campan 
(}k'moii'es, chap. xiv), il s'élait mêlé anssi, par l'entre
mise rie la reine, de conseiïler à Louis XVI l'arrestation du 
duc d'Orléans et certaines concessions de forme au mouve
ment révolutionnaire. Apre en affaires, impitoyable pour 
ses fermiers, il était détesté des paysans de 'Viryetde Hou-
vion. où iï était seigneur. .\. Pans, on rapportait de lui ce 
mol : « Je ferai faucher Paris comme un pré » ; à la cam-
pape cet aulre : « Si le pain manque, quek peuple mange 
du foin. » Ils ne sont probablement pas plus authentiques 
fna que l'autre ; le second, en particulier, avait déjà élé 
prêté à plus d'un personnage impopulaire en temps de 
ilisetîe (V. F A M N E S [Guerre ries]). Quoi qu'iï en soit, le 
lendemam de k prise de la Rastille, Foullon, se sentant 
menacé par les vengeances populaires, fit enterrer sous son 
nom, à Hourion, un de ses domestiques qui venait de mou
rir, et courut se réfugier dans son aulre terre à Viry. 
Mais cette ruse fut éventée par les gens rie la campagne, 
et, eomme U avait eu peur, il fut perriu. Reconnu, arrêté, 
il fui conduit en cabriolet, le 22 juil., à PHôlel de ViUede 
Paris, avec une botte de foin sur le dos ct un bouquet 
d'orties au cou. Les électeurs qui détenaient alors le pou
voir municipal essayèrent de le soustraire à la fureur du 
peuple en ordonnant de l'enfermer à l'abboye Sainl-Ger-
main.Mds la salle des délibérations fut forcée. La mullitude 
allait lui donner des juges élus séance tenante, lorsque 
lafayette, commondant de k garde nationale, arriva. Il 
réussit à se faU-e écouter en invoquant k générosité du 
peuple et k respect de k loi : il se garda du reste de jus
tifier les actes de FonUon. Il obtint des applaudissements, 
«t Foullon lui-même, se croyant sauvé, battit des mains. 
Aussitôt, changement à vue : de nouveaux arrivants 
réclament kmort d'un homme « qu'U élait inutile de juger, 
vu qu'il était jugé depuis trente ans ». La table sur laquelle 
on avdt hissé k malheureux, afin que tout k monrie put 
le voir et l'entendre, fut jetée par terre; il fut traîné sur 
la place et pendu au réverbère, fameux riepuis, qui en fai
sait le coin. La tête fut portée au bout d'une pique et pré
sentée à son gendre, Rertier de Sauvigny, qui k même 
jour subiï k même sort. H. MONIN. 

BIBL. : Ch.-L. C H A S S I M , ies Elections et les cahiers de 
Pans en nSO ; Paris, 1889, t. III, pp. 620-625,634-635, in-8. 
— Al. T U E T E Y , Répertoire des sources manuscrites de 
t histoire de Paris pendant la Révolution ; Paris, 1890,1.1, 
n" ol7, 733, 731, 737, 740, 741-713, 745-747, 758, 761, 764, 766, 
J68, 770, 772, 773 , gr. in-8. 
FOU LOGN ES. Com. du dép. du Calvados, arr. de Rayeux, 

•cant. rie Caumont ; 372 hob. 
FOULON. .\om andennement donné aux établissements 

où l'on effectuait le foulage des draps, et encore porté par 
les machines dont on fait usage. Ces machines font partie 
aujourd'hui riu matériel des apprêts qui achèvent les tissus 
onlenr rionnanl l'aspect et k loucher qui convient à la vente. 
— Chez les Grecs et chez les Romains, l'inriustrie des fou
lons était ries plus consiriérables. Les foulons étaient chargés 
de blanchir et de dégraisser les vêtements après qu'ils 
avaient été portés ; ils procédaient à cette opération en 
loulantles étoff'es dans de larges cuves d'eau mêlée d'urine, 
•puis en les faisant sécher sur des châssis au-dessous des-

FOL'LLON - F O U L Q U E 

quds était un pot ck soufre. L(\s foulons, dioz ks Romain», 
formaient des corporations très imporlautes; ils avaient pour 
(loosso protectrice Minerve, en l'honneur do loqudlo ils célé
braient lous les ans une fèlo du 19 au 23 mors. Ils étaknt 
très populaires et leurs mœurs oui fourni le sujet rie plu
sieurs comédies ot de plusieurs tableaux. 
• ̂ '.Ih- '̂^ F'scii, Die Walher, oder Leben und Trei*^en 
in altrômischen Wâscherein; Berlin, 1891. 
,,,''P'J'-ON (Joseph-François), administrateur français 
(V. I'OULLON). 

F O U L O N N A G E ( V . APPR Ê T S ) . 

. F O U L Q U E (Ornith.). Lcs Foulques (Fulica L.) appar
tiennent ou groupe ries Echassiers macrodadyles (V. ce 
mot) do G. Cuvier, do même que les Poules d'eau (V. ce 
mot) dont eUes diffèrent par leurs forines plus massives. 

Foulque noire ou Morellei 

leurs pattes plus fortement rejdées à l'arrière du corps et 
surtout par leurs doigts antérieurs bordés d'une membrane 
découpée en outonl rie lobes qu'il y a d'articulations. Elles 
ont le pouce inséré en dedans riu tarse, pas assez haut 
cependant pour ne point toucher la terre, le bec assez 
court, convexe en dessus, renflé et anguleux en dessous, 
le front recouvert par une large plaque qui continue en 
arriére l'orête de lo mandibule inférieure et qui est tan
tôt lisse, tantôt surmontée de lambeaux charnus; les na
rines eUiptiques et percées à découvert de choque côté du 
bec, les ailes de longueur médiocre, mais assez pointues, 
la queue courte et très arrondie, le plumage constamment' 
de couleurs sombres, noir et gris ardoisé, parfois rehaussé 
par un peu de bknc. Ce sont des oiseaux essentieUement 
aquatiques, qui fréquentent aussi bien les baies, les golfes 
et les marais salants que les étangs el les locs, et qui se 
nourrissent de frai rie poisson, rie tétorris, de vers, de 
mollusques, d'insectes et de végéloux oquatiques. 

On rencontre en Europe deux espèces de ce genre, la 
Foulque noire (Fulica atra L.), vulgairement appelée 
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Macroiile, Macreuse ou Morelle, et la Foulque à crête 
(Fulica crislata L.). La première porte une plaque frontale 
lisse, de couleur blanche chez l'adulte en automne et rosée 
àu printemps, tanriis que lo seconrié porte une plaque sur
montée de deux tubercules membraneux ri'un rouge foncé. 
Les Foulques noires sont très communes rians qudques loca
Utés do k France, où elles se reproriuisent m ê m e régnUère
ment, tandis qu'dles sont seulement de passoge rions 
ri'autres : elles forment, à l'opprocherie l'hiver, rie granries 
troupes qui sont dans lo Mirii Pobjet d'une chasse très 
active, quoique la chair do ces oiseaux soit kin d'être 
agréable ou goût. Les Foulques o crête, au conlroire, ne 
se montrent qu'aocirientellement sur nos côles rie k Médi-
terronée, mois sont très communes en Algérie. 

Parmi les autres espèces du même genre, nous citerons 
encore k Fulica americana (Gm.) des Etats-Unis, de 
l'Amérique centrale et des Antilles, k F. kucopyga (Licht.) 
et k F. armillata (V.) de lo portion oustrale du continent 
américain, la F. ardcsiaca (Tsch.) rie k Bolivie, rie l'Equa
teur et riu Pérou, la F. cornula (Bp.) de lo Bolivie, k 
F. giganlea (Eyd. et Soûl.) des Andes du Pérou et k 
F. australis (Gould) de l'Auslrolie. E. OUS T A L E T . 

BIBL. : J. G O U L D , Birds of Europa, pi. 338. — V I E I L L O T 

et OuDART, Galerie des Oiseaux, pi. 2G9. — E Y D O U X et 
SouLEYET,l'ov. do la Bonilc, Zool., Oiseaux, pi. 8.—Pli.-L. 
S C L A T E R , Pro'c. Z. S. Lond., 1868, pp. 466 à 468 ffig.).— B E -
GLAND et G E R B E , Ornith. europ., 1867, 2" éd., t. Il, p. 266. 

F O U L Q U E UE ViLLAUET (V, VI L L A R E T ) . 
F O U L Q U E S (Gui) (V. C L É M E N T IV, pope). 
F O U L Q U E S , prélat fronçais, né vers 830, mort k 

17 juin 900. Successivement chanoine à Reims, puis obbé 
de Soint-Bortin, il fut activement mêlé oux affaires poli
tiques. Après la mort rio Charles le Ch-iuve, il entreprit 
voinement de faire couronner roi Guy rie Spolète puis Ar
noul, roi de Germanie. Devenu archevêque rie Reims le 
10 mors 883, il riut reconnoltre et socrer successivemont 
rieux fois Furies et Charles le Simple. Il périt assassiné por 
des émissaires de Bauriouin, comte rie Flonrire. 

F O U L Q U E S , comtes ri'Anjou. Cinq comtes ri'Anjou ont 
porté co nom. Foulques l"' le Roux, le preinier ries comtes 
ingdgériens, do 888 à 938 ; Foulques II k Bon, fils et 
successeur du précèrient, mort à Tours le 11 nov. 938 ; 
Foulques lll le Noir, plus counu sous le nom do Foulques 
Nerro, le plus célèbre rie tous, né en 972, fils rie Geof
froi •l»̂  auquel U succério eu 987, mort à Metz lo 22 moi 
1040; Foulques IV le Réchin, c.-à-ri. le Hargneux, né 
à Châleou-Lonrion en 1043, comte d'Anjou en 1060, 
mort à Angers le 14 ovr. 1109; Foulques V le Jeune, 
fils riu précédent, né en 1092, comte d'.Anjou et du Maine 
en 1110, couronné roi de Jérusolem, le 14 sept. 1131, 
mort le 13 nov. 1144 (V. A N J O U , t. Hl, p. 10). 

FOULQUESDENEUiLLY,prériicaleurrielofinriuxii''siècle, 
mort à NeuiUy-sur-Morne le 2 mars 1201. Il ost surtoul 
connu rie nos jours por lo prériicotion rie k quatrième croi
sade ; mois auparovant il s'était riéjà rendu célèbre parmi 
ses contemporains par k horriiesse rie ses discours, dons 
lesquds il s'otlochait surtoul à convertir les usuriers et 
les femmes do mauvaises mœurs. Lui-même ovoit, dans 
sa jeunesse, mené uno vk peu exemplaire ; mais, touché 
par k grâce, il voulut expier ses dérèglements et ramener les 
pécheurs dans h chemin du salut. Il se mit à parcourir la 
France, en appelant les multitudes à k pénitence. Accueilli 
d'abord avec mépris, il finit par acquérir sur k peujrie un 
aïoendant extraordinaire. Parleu.tla foule accourait au-rie-
vaatrio lui pour rentcndro. Des évêques lui ouvrirent leurs 
églises. Peu lettré, il n'usait pas, commo lo plupart de ses 
coutcmpiirains, ries suhtililés de k sdiolostique, et so pa
role, pleine rie chokur ot rio dmpUoité, était comprise rie 
toiaa. Sa rciKunniée vint aux oreilles du pape Innocent 111, 
qui iui cniilia la uussion do prêdier la croisade. Foulipies 
pril olor.s k croix dans un chapitre général rio l'orriro rio 
Cileaiix et rocomini'ii(;a le cours rie ses pérép'iuations. A 
tin(ji.v, lo zèle pom' la guorro sainte se réveilla de loulos 
parla.. Noljles el vilains se croisèrent. S'il faut en croire 

Jacques de Vitry, Foulques, dons ks derniers temps de sa 
vie, perriit beaucoup rie son crédit et de sa considération. 11 
recevait ries sommes consiriérables pour k guerre sainte et 
on l'occusaitd'en rictournor une partie àson profit. 11 mou
rut au moment où ks croisés allaient so lucttre en route et 
fut enterré rions l'église de Neuilly, dont il étoit curé et 
où son tombeau se voyait encore ou sièdo dernier (Lebeuf, 
Histoire du diocèse de Paris, l. VI, p. 20). Aucun ries 
sermons rie Foulques ne nous a été conservé. Il est pro
bable, d'ailleurs, que lui-même ne les a pas écrits et que 
nul parmi ses auditeurs ne s'est occupé de les recueUlir. 

Ch. KOHLEB. 
F O U L Q U E S - T A I L L E F E R , comte d'Angouléme, en 1048, 

mort après 1089. U succéda à son père Geoffroi ToUlefer, 
guerroya contre Guillaume Vif, comle rie Poitiers, ct contre 
son propre frère, Guillaume, évêque d'Angouléme. U eut 
pour successeur sou fils GuUlaume IH (V. ANSOOLÉ.\IE 
[Comté], t. H, p. 1109). 

F O U L S T O N (John), architecte angkis, né à Plymouth 
en 1772, mort à Plyinoulh en 1842. Foulston exerça 
surtout sa profession rions sa ville natale qui lui rioit les 
édifices suivants : Phôtel royal, imuionse construction ria-
tout de 1811, k bibliothèque publique, k Bourse, PAUic-
née, construit en 1812 pour les membres rie k Plymniiii; 
Institution, l'hôtel rio ville et la restauration de "l'église 
Saint-André, riont k tour date rie la fin du xv" siècle. 
On rioit aussi à Foulston l'hôtel de ville et la bibliolhèque 
publique rie Devonporl ainsi que l'hospice des aliénés riu 
comté rie CornouaiUes, tous ériifices dont iï réunit les ries
sins en un recudl publié en 1838. Charies LUCAS. 

FOULZY. Com. riu riép. des Ardennes, arr. de Rocroi, 
cant. de Rumigny ; 194 hob. 

FOUNDJI (V. A F R I Q U E [Anthropologie]). 
F O U N G . Peuple nègre lu bossin du M , qui a joué un 

rôlo important ou xvi° siècle rions le Sennôr et le hassin 
moyen riu bofar El-Abyori, en soumetbont loute la.Xubie 
jusqu'à Ouârii Holfa. Les Foimg se dlstingent por le riessin 
riu nez, droiï ou busqué, et le caractère de la chevelure, 
crépue et non kmeuse. 

F O U N T A I N E (Sir Anrirew), collectionneur onglois, né 
en 1676, mort en 1733. Employé pendant quelque temps 
dons lo diplomatie, puis vice-chombelkn rie k priucesse 
Caroline et précepteur du prince GuiUaume, iï s'occupa 
surlout de curiosités et d'antiquités, el acquit la répulation 
d'un connaisseur déUcot. U fut l'omi et le corresponriant 
de Leibniz, de Lo Fontaine el de Swift. D avait élé nommé 
conservateur rio la Monnaie, Keeper ofthe Mint, enrem-
plocenient de sir Isooc Newton. B.-H. G. 

FOU N T L Petit port riu Sous marocain sur les borris 
de l'océan Atlantique, situé por 39° 26' 33" lat. N., 
11° 36'' 03''' long. 0. Paris. Sou nom mdique k som'ce 
obondante qui jaillit ou pied de lo colline rie 188 m. ri'olt. 
qui supporte Agoriir Serir, l'oncieune Sonto-Cruz ries Por
tugais vers Pon 1300. Founti est .le nos joure une misé
rable bourgorie d'environ 100 hob., et qui o succérié à un 
antique établissement byzantin, aiusi que le prouvent ries 
vestiges bien nets rie cette époque, découverts récemment. 
C'est à Founti qu'est le meilleur hovre de toul k littoral 
marocain ; ou N.-O., le cop Guir (V. ce mot) abrite le î,oii'e 
contre les vents d'E. et deX.-E.. tonriis qu'un outre e.ip-
musoir, avancé ri'un chaînon latéral, limite une criquo rious 
k partie k plus creuse du golfe et k protège contre la 
grande houle riu large. ,I1.-M.-P. D E L A MARTINIÈRE. 

F O U Q U É (Frieriridi-Hdnricli-Karl, baron de La Motle) 
(V. L.v M O T T E ) . 

F O U Q U E (Victor), publidsle français, né à Bayeux k 
17 févr. 181)2. Il c\ei'(>'a rio 1831 à 1884 k profession rie 
libraire à Chalon-sur-Saône. On lui doit, entre autres 
publications, d'importants travaux d'histoire locale. Citons: 
Histoire de Chalon-sur-Saône depuis les temps les 
plus reculés (Chalon, 184i, in-8) ; Recherches histo-
riijues sur la révolution communale au moyen âge 
(1848, in-8); Reehei'ches historiiines sur ks corpora-



t^ns des crehers, des arbalétriers et des arquehiisier.^ 
(1882. iii-8); Nieéphore Niepee ( 1867, in-8) ; De (luel-
ques .iittsen librairie (1811, iu-8); Des Cau.-ies èl des 
eeiis.'jueihvs de l'émiffration des habitants des cam-
p.:.-::.•-< vers les grands centres (1836. in-8); Faits his-
(,""; ,,'<'oi (•/ mémorables de la llévolvlioii franeaise 
(l^-i9); -Vi'-'i'.'; historiques sur les papes d'origine 
fi'iK,'ai.<e (1S70';; Heehei'ches historiques sur la maison 
lie Rdbiit!': (1871), elc. 

F O U Q U E (rordinond-André), rainér-ologiste et géoloi^uo 
fi':;:.s'ais. néà Mortain (Manche) le 21 juin ISîs! Ancien 
l'iéve de l'Ecole normole supérieure, U o clé préparateur 
d':.>:o;re noturelk dons cet clablissoment, répétiteur à 
PEcole pratique des hautes éludes, où il dirige encore (1893) 
u,: lies laboratoires de géologie, et profcssem- suppléant 
(1874etl876) du cours d'histoire naturdk des corps iuor-
•;aniquesau Collège de Irauccll est riepuis 1877 titulaire 
Se cette chaire et depuis 1881 membre de l'Académie des 
sciences rie Paris (en remplacement de Delesse). R fait en 
outre partie depuis 1880 de k commission de k carte géo-
lo;.: ;',e détaillée de k ^ n c e . Ses recherches et ses riéiou-
veitts, cpù ont notablement contribué aux progrès réaUsés 
depms un quart de siè>le par k s sciences géologiques, 
peuvent se rattacher à quatre ordres distincts de travaux : 
1» andyse des manifestations volcaniques actuelles et en 
partieufier examen des produits volatils des éruptions ; 
2° étude stratigraphique rie diverses régions : du massif vol
canique du Cantal et des environs de' Brioude, riont iï a 
donné de bdles cartes (1S7S el 1881) : riu volcan rie l'Ue 
de Sanlorin (archipel ries Cydaries), dont il a publié l'his-
tcire géologique complète sous le litre Sanlorin et ses 
éruptions (Paris, 1879, in-4), etc. ; 3" introduction en 
ftance de nouvelles méthodes pélrographiques ; 4° syn
thèses rie minéraux et de roches (en collaboration avec 
M. Michel Lé\7) : reproduction artificielle par fusion ignée 
et recuit prolongé de l'oligoclase, du kbrodor, rie k nephi-
line, du grenat mélanile, de l'anorlile, de Pomphigène, etc., 
et production d'associations cristaUinesirientiques aux andé
sites, aux labradorites, aux basaltes, aux leucitites, aux 
ophites et à diverses autres roches éruptives naturelles. 
Outre les pubUcations ci-dessus mentionnées el un nombre 
considérable de notes sur des travaux originaux insérées 
dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences de 
Paris, U a écrit : Mémoires pour servir à l'explication 
de la carte géologique détaillée de la France (Paris, 
1879, in-4) ; Introduction à t étude des roches éruptives 
françaises (Paris, 1879, in-4) ; Synthèse des minéraux 
et des roches (Paris, 1882, in-8), — ces trois ouvrages 
en colkboration avec M . Michel Lévy. Il a aussi donné d'in
téressants artides à la Revue des Deux Mondes (années 
1867 et suiv.). Léon SAC.VET. 
BIBL. : Notice sur les iravau.K scierUiflques de M. Fou

qué; Paris, 1869, in-4; nouv. éd., 1876 et 1881. 
F O U Q U E B R U N E . Com. du dép. de la Charente, arr. 

d'Angouléme, cant. rie Viïlebois-k-Valette ; 630 hab. 
FOUQUENIES, Com. Ju dép. de l'Oise, arr. et cant. 

(N.-E.) rie Beauvais, sur k Thérain; 131 hab. Stat. du 
chem. rie fer du Nord. Ce viUage fut donné en 922 à Pab
baye de Saint-Lucien. C'est sur son territoire, au hameau 
de Montmille, que cet apôtre du Beauvaisis subit k mar
tyre, avec ses compagnons Julien el Maxieu. Ce dernier 
Mnna son nom au prieuré de Saint-Maxien, de l'ordre de 
Sdnt-Denolt, silué aussi sur cette paroisse. Ce bénéfice 
était considérabk et fut réuni, en 1688, au séminaire de 
Beanvak. L'égUse, aujourd'hui paroisse de F'ouquenies, 
dateau moins du xi" sièck, avec un clocher du xvi=. Celte 
église a une crypte, qui était le but d'un important pèleri
nage. On y romarque une croix byzantine. C. ST-A. 

F O U Q U E R E L (Jean), prélat français, n é à Viïlers-le-
Vicomte (Oise) vers 1380, mort k 12 oct. 1429. U fut 
riiauoine de Sentis en 1409, puis de Beauvois et grand 
maître riu coUè^^e de Chollet, à Paris, grâce à Pappui du 
célèbre Pkrre Cauchon, son ami. C'est à k m ê m e iniueBce 
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qu'il dut d'être nommo i ové(pio do SenUs on l-iin. Mal lé 
ses sentiments anglais, il lui forcé rie fairo sa soumis .mn 
au i'(U, on 1 i2i), et reçut Jeanne d'Arc riaus sa ville épis
copale. Il a laissé un (•.iiiieii.\ leslomciit. C. Sr-A. 
BiiiL. : DUPUIS, Jean Fouqucrel, dan.5 Com. archéol'. de 

^rni .... 1. 1, go st-no. 
F O U ^ U E R E U I L . Com. du dép. riu Pas-rie-Cakis, orr. 

et canl. rie ilelliunc ; 484 hab. 
FOU QU E R O L L E S . Com. riu riép. rie l'Oise, arr. de Beau

vais, canl. rio Nivilliers; 200 hah. 
rGuQUES-l)r.sii.vvi'.s(V. DESFONTAINES D E L A V A L L É E ) . 

FOUQUESCOUiiT. Com. du riép. rie k Somme, orr. de 
Mouldiriier, cont. rio H.isiér.s; 328 hob. 

F O U Q U E T (GuillouHie), morquis rio La Voreuiie, riipln-
inale fronçois, né o La Floclio eu 1360, uinri en liiKi. 
Coniiaissaiil tout Pentourage riek sœur rio llenri IV. dout 
il élaiï le cuisinier, iï commeuça à aixpiérir rie l'iulliieuce 
en servant l'amour riu roi pour la belle Gabrielle. I.iceiui 
son homme rio confiance, il fut employé por lui aux mis
sions politiques les plus délicoles, no'tamment pendant lo 
Ligue et en Espogne oii, orrèté oprès avoir surpris les secrets 
du roi et rie l'infante, il porvint à se sauver. H omasso 
dons ces différentes missions une fortune consiriérabk qui 
lui volul celte apostrophe do Madame Catherine, sœur rie 
Henri IV : « La Varenne, tu as plus gagné à porler les 
poulets riu roi mon frère qu'à piquer les mieus. » Il inourut 
contrôleur général ries postes et gouverneur ri'Anjou. — 
Sou fils aidé, Guillaume, né vers'1386, mort le 10 janv. 
1621, ri'aborri consdller au Parkment et moltre des H'-
quêtes, fut obbé ri'Ainay, de Monstré-Saint-Jean, de SaiiU-
Benoit-sur-Loire, rie Saint-Loup rio Troyes, de Saint-Nicolas 
d'Angers et prieur rie Levière. Il succéria, en 1616, à 
Charles Miron, comme évêque ri'Angers. Louis F A R C E S . 
BiBL.; B E R G E R DE XXVUEY, Letlres missives de Henri H', 

dans Docum. inédits de l'hist. de France, in-4. 
F O U Q U E T (François), vicomte rio Vaux, né en 1387, 

mort à Porisle 22 avr. 1640. Chevolier, conseUler du roi or
dinaire rions tous ses conseUs, fils de messire Fronçois Fouc
quet (sic), conseiller au Porlement de Paris comme son père, 
puis (1613) moltre des requêtes rie l'hôtel. Richelieu rot
tacho plus spécialement oux offakes comraercioles et mori
times. Mois il pril port aussi ou jugement de Chalais et deviat 
membre ries chambres extraorriinaires rie justice rendues 
permanentes por le génie inquiet et soupçonneux ducar
dinal. Il épousa, le 22 févr. 1610, Marie, iUle de GiUes de 
Maupeou (1390-1681), dont il eut plusieurs enfants : k pks 
fomeux est le surintendont Nkolas Fouquel (V. d-dessous). 
BiBL. : J. L A I K , Nicolas Foucquet ; Paris, 1890, ch. i et ii, 

2 vol. in-8. 
F O U Q U E T , missionnaire français (V. F O U C Q U E T ) . 
F O U Q U E T (Nicolas), dernier surintenriant des finances 

du roi rie France, quatrième enfant rie François Fouquiet et 
île .Uarie rie Maupeou, né à Paris, rue de lo Verrerie, ins
crit ou baptistère rie Sflint-Jean-en-Gi'ève le 27 janv. 1613, 
morl prisonnier au château rie Pignerol (suivont ks trarii
lions les plus probables, le 23 mars 1680). Il eut quatre 
frères et six sœurs, loules religieuses. U suivit d'abord, 
comme son père, k carrière de la magistrature et rie Pari
ministration. De 1642 à sept. 1647, iïest in tendant à Par
mée riu Norri, puis intenriant de police, justice et finanees 
en Dauphiné, puis de nouveau intendant des armées en 
Catalogne et en Flanrire. L'année du teaité de 'WestphaUe 
et de la Fronde (1648), Ma/.aria commeflee à se Passocier 
étroitement comme intenriant rie Paris (avril); il en fait le 
procureur général ri'une chambre exceptionnelte de justke, 
non agréée'par le Poriement. Fouquet s'emploie olors, ku-
tikment, à rompre l'union ries cours souveroines. (iuand 
Pormée riuroi assiège Poris (jonv. 1649,mal 1630), c'est 
encore Fouquet auquel sont confiées les difficiïes fonctions 
d'intendant. Procureur général du pai'kment de Paris en 
1630, et, par conséquent, l'homme du roi par oxcelleme, 
c'est lui qui fait kgoliser en quelque sorte ia reatrée fte 
liazarin. Il avait réussi à sauver en partie ou à recouvrer 
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les collections artistiques et Uttéroires du corriinol. En 1632, 
iï foit riécider lo tronsktion du porlement à Pontoise, in
tervient inutilement (octobre) entre Conrié et lo cour, con
tribue en somme pour une cerloine pari à la reslourotion 
du pouvoir royal ébranlé par k guerre civik et menocé par 
PaUiance des nobles et de l'Espagne. En récompense rie sa 
firiélité, il fut n o m m é en 1633 surintenriant ries finonces, 
mois avec un collègue, Servien, qu'il ne lorrio pas à relé
guer ou second p k n el dont k mort le déborrosso entière
ment en 1639. L'état de k fortuno personnelle de Fouquet 
à cette époque ne permet pas rie croire qu'il oit rendu à lo 
couronne et ou carriinal des services d'argent proprement 
dits : mois iï sovoit ottirer k confiance et user du crériit. 
Après k paix ries Pyrénées et le moriogc de Louis XIV, iï 
se brouiUa ovec Mazorin qui prêvoyoit cn lui un successeur 
et qui ne demonrioit sons riouto pas mieux, s'il falloit rendre 
des comptes ou moltre, que d'en rejeter k charge sur une 
autre tête : ceci n'est d'ailleurs qu'une hypothèse ; on 
ne connaît pos de foit prScis qui explique cette rupture 
entre le ministre et le cardinal. Ce qui est cerkin, c'est 
que, dès lors, Fouquet rériigea pour tes siens un plan rie 
conriuite détaillé conlro Mozorin, dons lo cas où celui-ci 
provoqueroit à son égarri ries mesures de rigueur ; qu'il se 
eréo par tous les moyens un porti pour qui il éloit «l'Ave
nir » ; qu'iï acheto BeUe-Isle (comme Richelieu el Mozarin 
s'étaient assurés du Havre), mois que de plus iï eut l'ariresse 
d'obtenir des lettres pour en fortifier les côtes. Parmi ses 
partisans avoués, on citait, sur k flotte, Neuclièze ct Cre
qui ; dons Pormée, Chorost et Crussol, ses gendres, les m a 
réchaux ri'Àumont et rie Gramont ; à k tête ries affaires 
extérieures, Hugues rie Lionne. Il n'avait pos négligé l'en
tourage de lo reme mère, les filles d'honneur, les femmes 
d'intrigue comme k comtesse de Soissons, ni m ê m e les 
confesseurs du roi, k père Annot et le père Leclerc. Sa 
maison est, suivant le motrie Sointe-Beuve, comme un Ver
sailles anticipé. Ambitieux de pouvoir, mois aussi curieux 
de lout, « il aime les letlres, les arts, les poètes, les femmes, 
ks fleurs, les tobleoux, les lopisseries, les Uvres, les on-
tiques, tous les luxes et toules les élégonces : un de ses 
juges l'appelait o m n i u m curiositalum explorator. C'est 
un délicol et un ckirvoyont, qui choisit lout ri'obord Molière 
et La Fontaine, Le Nôtre et Le Poussin, Puget, Lebrun et 
La Quintinie, avec MennevUk et du Fouilloux, les deux 
plus jolies fiUes de k cour, ou dire de Racine, qui s'y con
naissait. » A plus d'un point de vue, et particulièrement 
par los noms des ortistes en riivers genres que Louis XIV 
employa ries le début de son règne personnel, « Versailles 
et les GobeUns sont ks héritiers directs de Voux-le-Vicomte 
et de Moincy : l'honneur de Pinitiotive appartient à Fou
quet. » (Bonnoffé.) Lo Bibliothèque royale ocquiï 13,000 vo
lumes rares réunis par Pex-surintenriont. U n défenseur 
contemporain rie Fouquet, M . L.-A. Ménard, vo jusqu'à 
l'appeler « Phomme de k Renoissonce, victime do l'intolé
rance jésuitique». Rien ne justifie une pordUe interpréta
tion des faits. L'usage splendide, généreux, intdUgent d'une 
gronrie fortune ne souroiï en purifier k source. Or l'on 
(îonnolt très exactement rie quelle façon le surintenriant avaiï 
fait k sienne. R n'avait pas, il est vrai, le maniement des 
fonds pubUcs : il donnait aux trésoriers de l'épargne ries 
orrires de payement assignés sur telle ou teUe recette expres
sément désignée (gabelles, aides, taiUe, etc.) ; ceux-d 
payaient et devaient garrier k s assignations pour ks pro
riuke à la chambre ries comptes et obtenir décharge. Le vol 
consistait à assigner des payements sur dos fonds riéjà épui
sés : ks porteurs pressés d'argent vendaient à viï prix lour 
titres à des finanders qui avaient le crédit d'obtenir dos 
réassignations sur les fonris disponibles, moyennant pot-
•de-yin attribué au surintenriant. D'autre part, les impôts 
inriirects qu'il était ri'usage d'affermer étaient souvent l'ob
jet ri'arijiiriications irrêgulières, rians lesqudlos k secret ries 
enchères n'était pas observé et o ù k s noms mêmes des fer
miers étaient supposés. Enfin les emprunts fournissaient 
•encore un champ plus vaste aux spéculations maUionnêtes. 

Le taux légal, arimis comme m a x i m u m par k chambre 
des comptes, était de 3 5/9 °/„. Mais le trésor était souvent 
contraint por les circonstances à donner jusqu'à 20 et 23 °/„. 
Pour dissimuler l'illégolité, le surintendant mojoroit le capi
tal encaissé ; puis, pour réloblir la balance entre les receltes 
et ks dépenses, iï faisait porter sur ks registres des tré
soriers de l'épargne, et avec kur complicité, des dépenses 
imoginoires. Plus de registres des fonris versés depuis -1634 : 
les contrôleurs des finances ovoient élé alors dispensés rie 
les tenir. Ministres et commis, sous des noms supposés, 
prêtaient à l'Etat à des taux usuraires ou même supposaient 
des prêts. Rref, le mécanisme des institutions finandères 
étant détestable, et le crédit mal assuré, un honnête homme 
n'était jamais certain rie no pas passer pour un voleur, ct 
un voleur avare, sans ostentation, pouvait être tenu pour 
un honnête homme. Ces honnêtes gcns-là' s'appelaient 
légion. C'est Postents'.tion qui perdit Fouquet. Jal noto 
aveo raison que Vàcureuil grimpant n'était point la 
devise insolente particulière à Nicolas Fouquet, mais la 
devise de toute sa famille ; que, sur plusieurs portraits de 
ses frères, aucun mot n'accompagne cette devise. Il n'a lu, 
dit-il, le célèbre Quo non ascendet? que sur le drapeau 
de k trompette d'une Renommée placée por L'Armessin cn 
haut et 0 droite rie sa planche. Mois ce mot se trouve aussi 
sur un écusson dessiné par Lebrun pour Nicolas Fouquet, 
au-dessous d'une couronne soutenue par rioux génies (col
lection d e M . Alf. Reurrioley). Cependant Mazarin, donsles 
riernières années rie sa vie, s'élait appliqué à déprécier 
dons l'esprit du jeune roi l'ambitieux surintenriant ; il s'était 
ottoché Colbert (V. co nom), et_, peut-être un peu pour 
couvrir so propre réputation, lui foisoit contrôler et revi
ser, sous lés yeux rie Louis XIV, les foux états de recetles 
et de dépenses qui permettaient à Fouquet moins d'aug
menter sa fortune que rie multiplier ses proriigalités et, par 
là, sos créatures. Après k mort du carriinal, le trésor étant 
fort obéré et le roi ayant marqué la volonté de gouverner 
par lui-même, Fouquet fut circonvenu par ceux qui voyaient 
où était le véritable avenir. On lui persuada de vendre so 
chorge rie procureur gênérol riu porlement à M. du H.ar-
ky, el ri'en porter lo proriuit, 1 million, à l'épargne. Le 
roi n'ovoit-il pas obonrionne aux héritiers rie Mazorin les 
30 millions que celui-ci avait légués, ou plutôt reslitiiés à 
la couronne ? Fouquet pouvait supposer que le sacrifice 
d'argent qu'U faisait serait sufilsant puisqu'U avdt été pro
voqué et accepté. C'était, d'autre part, déconcerter ses en
nemis et agk en beau joueur : procureur général, il n'était 
justiciable que du porlement de Paris ; déraidonnoire, U 
se mettait entièrement entre les moins riu roi. L'événement 
montra qu'il avail trop compté sur la générosité royale. La 
fêle splendirie qu'U donna au roi dons son château de \ aux, 
qui lui ovoit coûté 18 millions, bien loin d'incliner son 
hôte à la clémence, ne fit que Pindigner (16 août 1661). 
D'après Choisi, c'est alors m ê m e que Louis XIV auraiï songé 
à Porréter, et il l'eût foit sons les prières ri'Anne ri'Au
triche. Voici en quels ternies Louis XIV riécrit lui-même 
ses sentiments : « Lo vue ries vastes établissements que cet 
h o m m e avait projetés et ks insolentes acquisiïions qu'il avait 
faites ne pouvaient inanquer qu'elles ne convoinquissent mon 
esprit du dérèglement de son ambition, et lo colomitè générale 
de tous mes peuples sollicitait sans cesse justice contre lui. 
Mois ce qui le rendait plus coupable envers moi étoit que 
bien loin de profiter de la bonté que je lui avais témoignée 
en le retenant rians mes conseils, il en avaiï pris une nouvelle 
espérance irie m e tromper, et bien loin d'en devenir plus 
sage tâchait seulomout d'en devenu- plus adroit. Mois quelque 
artifice qu'il pût pratiquer, je ne fus paslongtempssons re
connaître sa mauvaise foi : car U ne pouvait s'empêcher de 
continuer ses dépenses excessives, de fortifier des places, 
d'orner ries palais, do former des cabales, et de mettre 
sous le nom de ses amis des charges importantes qu'il leur 
achetaiï à mes dépens, dans Pespoir de se renrire bientôt 
l'arbitre souverain rie l'Etat. » D'après k rapport ri'un des 
nombreux espions de Fouquet, les sentiments de la reine 



mère ne riiil'éiaioiii pas beaucoup de ceux rie son fils : « 11 
vei'Ki, ilisait-dlo un jour, il verra co (,u"a l'ait sur l'esprit 
du roi tout l'ar̂ ont îu'il o bâillé rio so propre bourse pour 
le niarquis de t'réqni. Le roi oiuio d'être riche ot u'aiiiio 
pas ceux qui le soiu plus (|iie lui, puisqu'ils entreprennent 
tics choses qu'U ue saurait l'aire lui-nième et qu'il ne rioute 
point que los î vaiuios i'iclii>sses ries outres ne lui aient été 
vnl-5cs. » Quant à la rivalité amoureiiso rio Fouquet ot riu 
roi auprès de M'- de La Valliere, elle ost riouteuse. 11 est 
vraisemblable que le surintenriant oit, suivant son syslèmo, 
e>s;né d'entrer rions les bonnes grâces de lo favorite à 
stv.lè fin rie mieux tenir le roi, qu'il oit parlé ri'ai'f;eiil. ot 
qu'U so soiï attii'è k juste indignation d'un ccuur éî aro, 
mds sincère. Quoi qu'il en soit, le procès rie Fouquet "n'est 
pas seulement une offoire inriividudle ; c'est une alfaire 
générale, coup de police et coup d'Etat tout ensemble; c'est 
la manitestotion écktonte do cette ferme volonté que 
Lû'.iis XIV ovaiï ten;i i_née. de gouverner por lui-même et 
de vdr clair dans les afl'aiies de son royoume. Cepenriant 
le jeune roi ne se crut pas assez fort pour se posser de 
cette dissimulation sans laquelle un rie ses prériécesseurs 
avaiï dédaré que l'on ne sai rait régner. 11 entreprit le 
voyage rie Nantes sous le pi'ét( xle ri'aller tenir les Elols rie 
Bretagne, elyin\ita Fouquet, très puissont rious celle 
province. Com: lé do piéveuouces ct de marques do faveur, 
ce'ui-ci n? crut pas o;i ne voulut pas croire oux billets in
quiétants de M""> riu l'les-is-l!ellièi'e, sa meilleure amie, 
et de Gourvilk. 11 fut arrêté à Xautes même, oprès lo 
conseU tenu le o sept, au motin, par les soins rie d'.Vrto-
pan, eapitoine-lieutenont ries mousquetoires;, puis trans
féré sur-le-champ à .\mboise, de là à Vincennes, à Mo
ret, et enfin à k Bastille le 18 juin 1663. Pèlisson, son 
premier commis, fut au>si mis à la BoslUle. Sa famille fut 
dispersée en province, M'""= du Plcssis-Bellière reléguée à 
Montbrison, etc. Toul ri'aborri, l'opinion publique s'était 
déclarée contre lui. A .Angers, les habitonts crioienl à d'Ar-
tagnon, qui le gordoit : « .\e craignez pas qu'il sorte ; cor 
si nous l'ovions entre nos moins, nous le pendrions nous-
mêmes. » .Mois ks surintenrionts des finonces, bons ou inou-
v,iis, avaient-ils jamais connu lo popukrité ? D'ailleurs, 
fopinion publique n'éloit olors que ceUe de k cour el rie lo 
ville. La longueur ri'un procès qui riuro plus rie quatre ans 
et oil lant rie personnes étaient ou pouvaient être iuipli-
(jnéès. permit aux amis de Fouquel de signaler leur dévoue
ment. Dans le nombre, on rioit citer La Fontaine (Elégie 
au.inymphes de Vaux), "Sl^^ de Sév'igné (Lettre à Pom
ponne), Sainl-K\remond, .\pi'= de Scudéry, Lord, Brébeuf, 
GourvUle, Hesnout (Epigramme contre Colbert). Pèlis
son (V. ce nom) refusa d'aggraver par aucune déclaration 
la position rie son ancien protecteur, et, de k Bastille, en
voya deux Discmirs au roi et ries Considérations som
maires, etc., chefs-ri'œuvre de Péloquence judicioire au 
ivu' sièck. Les falsifications de pièces commises por Rer-
ryer, commis rie Colbert, avec un excès rie zèle que celui-d 
dut désovouer, les mouvais traitements que subirent rie la 
part riu public les juges qui en étaieni soupçonnés, l'achar
nement tout personnel riu choncelier Séguier et riu procu
reur générol Tolon, contribuèrent sons rioute à sauver la 
tété rie Fouquel. Sons rioute, ce n'est pos « êlre innocent 
que d'être malheureux », suivant la morale aecommorionte 
de La fontaine; mais c'est une heureuse chance pour un 
coupable rie se voir poursuivi par des moyens perfides et 
malhonnêtes, ct défendu por d'honnêtes gens. Ne pos ou
blier ri'oillcurs que k chambre de justice avait élé formée 
de commissaires tirés rie fous les parlements riu royaume, 
et assurément triés sur k void. Sur 22 juges, 9 condu-
rent â la peine capitale, que requérait Talon, -13 ou bon-
dsscinenl perpétuel et à la confiscation ries biens (20 déc). 
Le roi réforma ce jugement comme insuffisant pour k sûreté 
du royaurae, et k bannissement fut commué en prison per-
peludle, ce qui, rians les cas orriinaires,' n'était, pos consi
déré comme une aggravolion, puisque ks prisonniers élaient 
nourris et logés oux frois du roi, tandis que les bannis 
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ii'ovaienl plus ni feu, ni lieu, ni exislence assurée. Mok 
l aî gi'ovatioii de peine était évidente en ce qui concerne un 
personnage comme Fouqud. A Pignerol, où il fut conduit 
le 23 riec, 1G64 et oii iï orrivo k 10 jonv. 1663, il fut 
placé sous k gorrio vigilonte rie Soinl-Mors, et mis au secrd 
absolu, sans plume ni papier. Toutes les semaines, Louvois 
exigeait rios nouvelles du prisonnier ou k notification qu'il 
n y en avait aucune. Il no pouvait so confesser qu'aux quatre 
grandes fêtes, ot jamois ou même prêtre. On pendit ou l'on 
mit oux galères des soldats qui ovaient communiquo avec 
lui. Toutefois, k lecture lui était permise. En juin 1663, k 
fourire riéuiolit une portie rie so prison et l'éporgno. Socop-
livité fut orioude en 1672 ; cn 1679, on lui permit rie voir sa 
femme et ses enfants. Il mourut en mors 1680 (Lettre de 
M'"'_de St''i';(/;u''du 3avr.) : le corps fut, croit-on, inhumé à 
Paris le 28 mors riel'onnée suivonte, mois sons aucune inscrip
tion, aux filles rie k Visitation-Sointe-Morie, — P. Lacroix 
0 vu, rions Fouquet, le Ma.sque de fer (V. ce mot), mois 
celte opinion n'a point prévolu. Dons los riernières onnées 
do sa vie, k prisonnier s'doit jeté rions k riévolion. On lui 
attribue : les Conseils de la Sagesse, éd'ilés en 1677 et 
une seconrié fois en 1682, avec une suite en 1683; la Mé
thode pour converser avec Dieu (1684, in-16) ; le Théo
logien dans les conversations avec les sages et les 
grands du monde (1683, iii-4). Fouquet avait eu rie sa 
première femme, Marie Fourché rie Quéhilkc, une fille, 
Marie, qui épousa le comte Armand rie Béthuue-Chorost; 
rie so seconrié femme, Morie-Magrieldne rie Costilk-Vilk-
mareuil (morte en 1716), naquirent Louis-Nicolas Fou
quet, comte rie Vaux, mort en 1703; Charles-Armand, 
prêtre rie l'Oratoire ; Louis, marquis de Belk-Isle ; Marie-
Magdeleine, femme d'Emmanuel de Crussol d'Uzès. Avec 
M. Bonnoffé, on peut estimer en Fouquel l'homme de goût, 
l'amoteur d'art qu'étoiï égolement Mozorin. On peul répéter 
avec Voltoire qu' « il n'opportient pas à tout k monde rie 
fairo ks mêmes fautes ». Mois ces foules, iï est impossible 
rie les nier historiquement et rie les couvrir moralement. Ni 
l'hypothèse riènuêe de preuves qui ottribue à MoUère k 
Livre abominable de 1665, ni les drconstances atté
nuantes déduites ovec tant cPhabilelé par M. J. Loir, ne 
feront oublier ces justes poroles du président Lamoignon à 
l'ouverture rie k chombre rie justice rie 1661 : « Il y o 
bien longtemps que lous les véritobles magistrots, que tous 
les gens rie bien, que lous les bons Fronçais étaient touchés 
ri'une riouleur très sensible, voyont qu'en mémo lemps 
que k France était triomphonte ou riehors, qu'elle étenriait 
ou loin ses frontières rie toules ports et qu'elle portait k 
terreur rions les pays voisins, elle était rions lo riésoktion 
au dedans el paraissoit comme abandonnée ou pilkge et 
aux rapines de cette sorte de gens qui font tout leur bien 
du mol ries autres. » La conriomnotion de Fouquet fut k 
rançon du ministère de Mazarin. H. MONIN. 

BIBL. : iîecueiî des défenses de M. Fouquet (imprimé 
par les Elzevier) ; Amsterdam, 1665-1667,15 vol. In-ll Une 
deuxième édition en 16 vol. a paru en 1696 sous le titre 
de : Œuvres de M. Fouquel. — P A R O L E T T I , Sur la Morl 
du surintendant Fouquel ; notices recueillies à Pignerol ; 
Turin, 1812, in-4. — A. CIIÉRUEL, Mémoires sur la vie pu
blique et privée de Fouquet, d'après ses lettres et des 
pièces inédites conservées à la Bibliothèque impériale ; 
Paris, 1862, 2 vol. in-8. — E. B O N N A F F É , les Amateurs de 
l'ancienne France. Le surintendant Fouquet; Paris, 1882, 
in-4. — L. D E R O Y , le Procès de Fouquet, discours pro
noncé... le 27 nov. 1882; Paris, in-S. — L.-A. M É N A R D , 
le Livre abominable de 1865 qui courait en manuscrit 
parmi le monde sous le nom de Molière {comédie politique 
en vers sur le procès de Foucquel), découvert et publié 
sur une copie du lemps ; Paris, 1883, 2 vol. in-16. — 
G. M A R C E L , le Surintendant Fouquel, vice-roi d Amérique, 
extrait de la Revue de géographie ; Paris, 1885, m-8. — 
J. LAIR, Nicolas Foucquet ; Paris, 1890, 2 vol. in-8. 

F O U Q U E T (François), prélat français, frère du précé
dent, mort k 19 oct. 1673. Il fut consdller ou Parlement, 
évêque de Rayonne (1637), d'Agde (1643), et archevêque 
de Norbonne (1639). A k chute de son frère, iï fut exile 
plusieurs onnées hors de son diocèse. 

F O U Q U E T (Louis), prdot français, frère du précédent, 
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mort le 4 févr., 1702. Il fut évêque et comte d'Agde(1638). 
Il joua un rôle important pendant k Fronrie ; plus, tord, il 
se mêla à diverses intrigues et se montra souvent Pariver
saire du surintendant,, ce qui ne Pempêcha pas d'être 
«xilé en 1661. 

FOUQU'ET (Chorles-Louis-Auguste) (V. RELLE-ISLE 
[Comle et riuc de]). 

F O U Q U E T (Louis-Chorles-Armanri) (V. RELLE-ISLE 
[Chevalier et comte rie]). 

F O U Q U E T (Henri), mériecin françois, né à Montpellier 
k 31 juil. 1727, mort à MontpeUier k 10 od. 1806. R 
éturiio à Paris et fut reçu docteur dans so ville natale eui 
1760 ; il y échoua deux fois ou concours pour k chaire rie 
médecine, parce qu'il ne pouvait oGrir ou premier méde
cin du roi les 10,000 livres qu'il fallait donner. Ce n'est 
qu'à l'âge de soixonte-deux ons qu'il fut nommé, oprèsi 
ovoir rendu ries services signalés rions plusieurs épiriémies. 
En 1793 et 1794, il fut inspecteur mériical à l'armée ries 
Pyrénées-Orientales, puis en 1800 fut envoyé on Anrio-
lousie, enfln, en 1804, fut appelé à de hautes fonctions rians 
la médecine miUtaire, Ses ouvrages sont .remarquables : 
Essaisurkpouls {Par'is,il61,in-i^; MontpeUier, 1768, 
in-8) ; Traitement de la petite vérole des enfants 
(Amsterriam et MontpeUier, 1772, in-12) ; Prœkctiones 
medicœ (MontpelUer, 1777, in-12), elc. D"-].. H N . 

FO U Q U ET (Charks-Félix-Michel), homme politique fran
çais, né à Sinceny le 10 nov. 1823. Gros raffineur rie 
sucre dans l'Aisne, iï fut élu représentont de ce riéparte
ment à l'Assemblée nationale le 8 févr. 1871 et s'incrivit 
au centre gauche et à k gouche républicaine. Elu riéputé rio 
Loon k 20 févr. 1876, iï fit portie ries 363, fut réélu avec 
eux le 14 oct. 1877 et de nouveou le21 ooùt 1881. U n e 
se représenta pas en 1883. 

F O U Q U ET (Louis-Camille), homme politique françois, né 
à Rugles (Eure) le 13 jonv. 1841. Elève de l'Ecole polytech
nique, il fit rions l'artillerie k guerre froncu-allemonde rie 
1870, et parvint ou grode rie capitaine. Il renonça ensuite 
à k carrière miUloiro pour riiriger une fabrique rie fil rie. 
laiton, siïuotion qu'il quitta en 1883 pour se consocrer 
uniquement à k poliïique. Elu député de l'Eure le 4 oct. 
1883 avec un progromme bonapartiste, il combattit les rii
vers cabinets républicains ot appuya le boulangisme. Le 
22 sept. 1889, iï fut réélu par l'arr. rie Bernay, avec 
9,161 voix contre 3,611 à M. Ronchon, républicain. 

F O U Q U E U R E . Com. riu riép. rie la Charente, arr. rie 
Ruffee, cant. d'Aigre; 760 hab. 

FOUQUEVILLE. Com. riu riép. rie l'Eure, arr. de Lou
viers, cant. ri'AmfrevilIe-la-Campogne ; 303 hob. 

FOUQUIER (Jocques-Fi'onçois-Henry), pubUciste el, 
homme politique fronçais, né à Morsdllo le l'̂'' sept. 1838. 
Il professo, en 1861, à l'Institut rie Genève, un cours sur la 
peinture italienne qu'il avoit longuement éturiiéo sur place, -
puis se fixa à Paris où iï collabora oux principaux journaux 
ri'opposition, entre autres au Courrier du Dimanche, fit j 
partie, en. 1867, des Milk de Garibaldi, rentra à Paris, '. 
écriviï au Siècle, au Nain Jaune, ou Charivari, à k 
Revue germanique, etc., et, oprès le 4 septembre, chargé 
d'une mission officieUe dons sa vUk natale, y fonria ovec 
M. Lobadié la Vraie République, qu'U ne riirigea que 
deux mois. Nommé, en déc, 1870; secrétoire général de lo 
préfecture ries Bouches-du-Rhône, à rieux reprises préfet 
intérimaire du même dépifflemont, mis en disponibilité à 
lo suite d'un conflit survenu entre lui ot lo contro-amirol 
Cosnier, oppelé enfin par M. Cosimir-Porier à lo direction 
rie k presse ou ministère de l'intériuiir, iM. Fouquier sortit 
inomentanément de k vie publique au 24 mai 1873. Ou 
io rdiouve' alors,, sous sou nom ot sous riivers psourio-
nyiiics (Spcctalor, Philinte, Nestor, Colombine, etc.), 
uiêlé riaus la presse au mouvomeut politique, arlistiipio ot 
Ulléi-aii'o de ces vingt riemii'u'es années. Rédacleur à VLvé-
neine.nl, au Bien publie, au Courrier de France, elc, 
iï fonde, de concert avec M. Andrieux, k. Petit Parisien, 

passe au A'/X'̂  Siècle, et, à k mort d'Edmond About, rie
vient qudque temps rériacteur en chef rie ce journal. On 
k trouve vers k même époque ou Gil Blas, sous le pseu
donyme rie Nestor et de Colombine. Lo propriélé de'ce 
dernier pseurionyme ayant élé attribuée par les tribunoux 
au journal où écrivait M. Fouquier, celui-ci en modifia la 
désinence et en fit Colomba; pseudonyme donl.iï signe 
actuellement ses articles « féminins » rie VEcho de Paris. 
M . Henry Fouc[uier a été chargé en 1891, après kmort 
ri'Albert Wolf, de k critique riramalique riu Figaro. Il 
colkboré régulièrement en outre au XIX^ Siède, à lo 
î'ievue (je Famille et à riifférents journaux rie province. 
Il est rentré dons k vie publique oux élections du 22 sept. 
1889 et représente à k Chambre ries députés l'air. 

' de Borcelpnnette (Bosses-Alpes) ; iï siège ou centre, iï 
ovoit essuyé un premier échec ou 4 oct. 1885, rions les 
Bouches-du-Rhône, où son nom figuroit sur k liste répu
blicaine opportuniste; il n'ovoit pos été plus heureux 
dons une élection partielle de 1888, où son concurrent, 
Félix Pyot, k bottit de près de 28,000 voix. En dehors-Je 
sa coUaboration aux principaux journaux rie l'époque, on 
doit à M. Fouquier des Etudes artistiques (1859); T'/lri 
officiel et la Liberté (1861) ; Au Siècle dernier (1884); 
la Sagesse parisienne (1883), elc. Ce sont pour la plu
part de simples recueils d'articles : on y retrouve le fonris 
d'ironie, Pérudition déUcate et le .style nuancé et souple 
qui ont fait rie M. Fouquier un des premiers journalistes 
de notre temps. M. Fouquier est aussi l'auteur, en coUa
boration avec M. J. Carré, d'une adaptation dramatique 
ri'un livre rie M. Ranc intitulé lé Roman d'une Conspira
tion. Il a épousé, en 1876, la veuve ri'Ernest Feydeau. 
— Son fils, M . Marcel Fouquier, rériacteur à la France, au 
XIK." Siècle, etc., s'est signalé à l'attention du public lettré 
par un excellent livre de critique. Ch. L E GOFFIC. 

FOUQUIER-TiNviLLE (Antoine-Quentin), homme poli
lique el niagistrot fronçois, né à Hérouël (Aisne) en juin 
1746, guillotiné à Paris le 7 moi 1793. R était fils ri'Eloy 
Fouquier de Tinville, riche cultivateur qui s'intituloil, dans 
les octes pubUcs, seigneur d'ilérouël. Son frère, Fouqmer 
ri'Héroufel, fourrier des logis riu roi, ovoit été député du'tiers 
état riu boUboge de Saint-Quentin oux Etats généraux.Dût 
son riroit à Paris, acheta en 1774 une chorge de procureur 
ou Châtelet qu'il revendit en 1783 et obtint, dit-on, Pannée 
suivonte, un emploi rie commis rions les bureoux rie lo poUce. 
Parent rie ComiUe Desmoulins, iï adopta ks principes de la 
Révolution, mais son rôk de 1789 à 1793 est peu connu. On 
dit seukment qu'il participa aux journées du 14 jml. 1789 
et riu 10 août 1792. R n'entre daus Phistoire qu'au moment 
où iï est nommé un des directeurs du jury d'accusation au 
tribunal criminel dul7 août. Ces fondions le désignèrentpour 
k poste ri'oceusoteur arijoint au tribunal du 10 mors 1793. 
Mois l'occusoteur public, Foure, n'oyont pas occeplé, Fou
quier-Tinville le remploço. Dons ces terribles fouctions,_ iï 
montra uu zèle odieux. Ses actes d'accusotion, ses reparties 
aux accusés, son action sur les jurés dans le cours ries 
procès lui valurent une réputotion d'hobiïetê ol rie lérociié. 
Périoiit ot cilonl volontiers lloroce, iï lui arriva cepenriout 
quelquefois rie so montrer humoin por caprice. En réahté, 
il fut un instrument aux moins du comité de Salut public. 
C'osl son attitude dans le procès de Danton qui lui volut 
surtout son renom sinistre. Pourtant, quand Donton et ses 
omis insistèrent pour faire comporaitre leurs témoins, U 
transmit à la Convention leur deuianrio. Saint-Just trompa 
la Convention on uo lui lisant pas k lettre rie Fouquier et 
on lui faisant croire que celui-ci se plaignait rie lo rébeUion 
des accuses. Co n'ost donc pas tout à fait la faute rie l'ac-
cusalour public si uu décrot leur ferma lo boudio. Sa 
défense consista plus tord à riire : <,< J'avais ries ordi'is, 
j'ai obéi. » Mois il lui orrivoit de riresser ries listes pour 
lo jugement riu kniriemaiu avant ri'avoir los pièces. C'est 
lui (|ui appliqua à liobospioi'i'o ct aux vaincus de Thermidor 
lo riécret rio miso hors lo loi. Aussi lîai'èi'c lo proposa-t-il 
ri'aborri pour k place ri'accusatcur public daus le tribunal 
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ijvoltttionnaire l'éorganisé. Mais Froron le lit décretci' 
i'ïccusation lo 14 Iheiinidor on 11. Arrêté, il obtint ri'étre 
entendu par k Convention lo 21 et cliaiicha snn systèiao 
de défense, qui l'ul rio so piésouter coinme un instrument riu 
MBÙtéde Salut public. Sdii procès venait rio commencor 
au trikuial révolutknnaii'e quand k Convention riécirio 
(•2S i à m m an 111) le reuouvelkment de ce tribunal qui l'ut 
mnplace jiai' celui du 8 uivôso. Lo- procès fut repris le 
8 germinal ot Fouquier fut condmnno el guillotiné lo 18 
Jô»èal. avec plusieurs membres de l'ancieirtribunal révo-
lutioiinaiw. Il y a dans sjui dossier une-note rie so maiU' 
ainsi conçue : « Je u'ai rien à m e reprocher; jo nie suis 
toujours conformé aux lois : je n'ai jamais été créature rio 
Rolies(»k'i'i'o ni rie Sainl-Just; .ou contraire, j'ai été bur lo 
poiut (''être arrêté quatre lois. Je meurs pour m a poliio 
sans reproche ; je suis satisfait; plus fard ou reconuaitra 
mon imioeeiice. » C'est bien là lui résuiné rio sa ilol'enso, 
qui fut liés habile et embarrassante. — .M. Lecocq a pu
blié des lettres que Fouquier écrivit à so femme rians MI 
piiv.ia. U avait été morié rieux l'ois : ri'oborri avec Geiie-
ïiève Sau^nia-. qui mourut en 1782 el dont il eul cinq 
enfants, puis avec Jeaune-Henrielte Gerard-Doucourt, riont 
il eut un fils. F.-A. A. 
BIBL.: Cii. N . V U K O Y , le Cw-ieux, t. I, pp. 317 et .«uiv.— 

DoiiEiNGET, F'jJi'/ii/ci'-TinutUe et Le tribunal récolulion-
nMPe,-P•̂ lPis,1̂ 7'•, in-S. — C h . L E C O C Q , iVoIes el <l,-".i»fnis 
sar Fouguier-Tini-ine; Paris, 1885, in-8. — H. W.iLLuN. 
Histoire du (riOimat réKoluliomiaire de Paris : Paris, 
1Ï>'.̂ >.', 6 vol. in-8. 

FOUQUlèRES-LÈs-DÉTHuxE. Coin, du dép. du Pos-de-
Calais, arr. et cont. de Béihune; 4 3 3 hob. 

F0UQblËRES-i.È3-LE.Ns. Com. du riép. du Pos-de-
Calds, arr. de Béthune, cant. de Lens; 1.713 hab. 

FOUQUIÈRES (Jacques FÛEQUIER, riil), pdntre flo-
iiasi, né à Anvers vèi's 1393, mort à Poris cn 1639. Il 
n'est pas prouvé que, c o m m e on l'a dit lon̂ leiiiji.-, iï sil 
eu pour premiers maîtres Joost de Moinper et Jean Biru. h;\ 
le Vieux, mais iï est certain qu'il tcriuiua S'Ui appuiilis-
aige chez Rubens. Fouquières est du nombre de ces paysa-
^tes, conmie Jean WUdens, Lucas van Urien, François 
'ffonters, auxquels le maître donnait à peindre les fonris 
de ses granris tableaux. E n 1614, il était ochnis comme 
maître dans k gilrie d'Anvers et ouvrait une école dont 
l'élève le plus illustre fut PhiUppe de Chom poigne; en 
1618, sa réputation devait être déjà granrie, puisque Fré
déric "V, Pélecteur palatin, l'appek pour lui confier la 
décoration riu polois rie Heidelberg, restauré à l'occasion rie 
son marioge avec k princesse Elisabeth d'AnglL-ien ••. .Mais 
l'électeur s'engagea dons celle révolle rie lo llijiiènie, qui 
commença lo guerre de Trente ans, et Fouquières, obligé 
deqmtter les provinces menacées du rebelle, vinl à Paris. 
Son maître Rubens l'y retrouvo dès 1622, et Pemploya 
coinme aide pour k grande suite qu'il entreprenait sur k 
t'juiitiande rie Marie rie Médicis. Lui-même fut char,;é d'une 
entreprise conddérable ; le surintendant des bàliiiiLnis, 
Sublet ries Noyers, lui confia, au n o m de Richelieu, l'ei^-
çu:ion ries Quatre-vingt-seize Vues de France, destinées 
ài décorer la granrie galerie du Louvre. Rientôt ce projet de 
décoration filjilace à un autre pour lequel le roi choisit, 
M plus Fouquières, mais Poussin, qui fut rappelé rie 
Kome à cet effet. L'artiste flamand, dont la vanité étaiï 
proverbiale, furieux de se voir évincé, se ligua avec Simon 
Viwet et Parchitecte Lemercier contre Poussin, et fit si 
wenpar ses inlrigues que k granri artiste, abreuvé rie 
liégeois, quitta laFrance pour n'y plus revenir. D'ailleurs 
c*lte triste vktoire ne profita pas à Fouquières : il s'abau-
donna rie plus en plus à k paresse el à lo riébauche, l'ut 
«bissé rie ses omis et'de ses protecteurs, et mourut misé-
raiilement dons une pauvre moison du foubourg Soint-
Jicfjues, — Des chasses ct des paysages lui sont attribués 
™ s àversfô goleries ; mois, parmi ces tableaux, un seul 
«stagné, celui du musée rie Berlin. Ses Quatorze Mé-
«Mldons ou Panneaux des Tuileries ont péri rians l'iii-
**iHie de 1871. De nombreuses gravures, d'aprè.s sos 
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tableaux ont élé faites rio son vivant par fflatliieu liion-
lagno, Perdio, Alcxanriro Voet, J. Coeloiuans, do; 

;«?'rS'-' ,S'O,!'™P'i'0 nalionale cie Belqiquc, V U . - FiVris 

F O U R . I. Technologie. — On donno k nom rie four 
non seulement aux constructions voûtées en maçonnerie où 
ion toit cuire k pain, les viandes, etc., mois encoro aux 
appareils rie nature oirio forme 1res variées qu'on emploie 
dans les laboratoires rie diimie et dans les aldiors indus
triels, pour porter les corps que Pou v introduit à ries tem
pératures plus ou moins êlovéos dans le but d'en opérer la 
cuisson, klusiou, la calduation.kcouibindsonavecri'aulres 
corps, la riecomposition, etc. Co u'est pas id le liou rio rié
crire les riill'éreutos sortes (lo fours usités cn chimie et rions 
les orts industriels; nous rionnons pour choque application 
spéciole un exposo rie la forme, rio la destinotion, des 
tondions et de l'usoge riu four employé rions ries circons-
lonces particulières. Nous avons seulemont à donner un 
aperçu en qudque sorte théorique rios l'ours eu général, 
en énuméronl ri'oborri les opérations qui se praliquont par 
leur moyeu, en inriiquantlos températures qu'dles exigent, 
les phénomènes qu'on y observe, puis on redierdiaut los 
riispositions les plus^avautugeuses à leur riestiuation. Euu-
uièrons ri|aborri les priucipales opérations quo l'on peut' 
avoir a effectuer à l'airie ries riiverses sortes rie foui"s, en 
commençant por celles qui, en générol, cvinenl les lempé-
ratui'es les m d n s élevées. Co sont les suivantes : Vévapo-
ralion ries liquiries, soit pour eu opérer la concentration, 
soiï pour amener lo cristallisation ries sels qu'ils tiennent 
on dissolution, opérotions rians lesquelles lo température 
ne déposse pos llO" à 120°; die se l'oit dons des voses 
en verro, en fonte, en lerre, eu plomb ; k dessiccation^ 
comme ceUe qu'on opère sur k pierro à plâtre ou sur le 
protoxyrie de l'er, dout l'eau de cristollisotion est diossée 
à 300°; k carbonisation, por exemple celk ries os qu'on 
fait en les pla(;ont concossés dons ries pots incomplètemeut 
fermés; Vincinération ries molièros animales et végé
tales; la caldnalion, opération dont kfype est k lians-
formotion ries carbonotes colcoiros en choux vive ; k chauf
fage des minerais; Vaffineige ries minerois; le puddlage 
de k fonte rie fer ; le grillage des minerois renfermant ries 
sulfures, ries minerais d'antimoine, rie plomb, rie cuivre ; 
k ftidon des métaux, des alliages, riu verre, riu cristal, 
des émaux; k vaporisation ou volatilisation ou subti-
mation du souîre pour k purifier, rie Porsenic, des mi
nerais ri'étain, k combustion riu zinc par exemple, pourk 
tronsformer en oxyilu ; k réduction des oxydes, des sels 
en mélaux ; les ih'coni/iositiuns ries corps, kurs combi
naisons et leurs rén'-'ioiis qui s'effectuent sous Pinfiuenee 
do la chaleur, sont réalisées rians k préparation d'une mul
titude rie proriuils chimiques. 

Dans l'emploi ries fours, un ries prindpaux éléments de 
k question seroit lo connoissonce, sinon exacte, du moins 
approximative, rie k température qui doit correspondre à 
la réussite de l'opération qu'on o en vuo d'exécuter. Mal
heureusement, celle notion fait riéfaut dons bien des cas. 
On 0 opéré penriant longtemps et l'on opère oujourri'hui 
encore bien souvent d'une manière empirique. Pour venir 
en airio à l'inriustrio, les inventeurs ont construit cependont 
riivers pyromètres s'appliquant à un granri nombre ri'opé
rations el fournissant ries indications précises ; il serait à 
désirer que l'usoge rie ces instruments se généralisât riaui 
toutes les inriustries où la chaleur joue un rôle préj^omlé-
ront. En générol, k tempéroture des fours varie depuis celi,' 
de 270°, suffisante pour la cuisson riu pain, jusqu'à cdle do 
2300°, nécessaire pour la fusion riu platine iridié. Pour ob
tenir rians les fours les températures diverses exigées clans 
chaque cas particulier, on a recours: rians les laboratoires, 
à la combustion du charbon rie bois, riu coke concassé, Ju 
gaz rie rédoirai^f ; rions los becs rio Runsen, rie coUe riu 
gaz oxyhydrique plus ou rnoius comprimé; dans l'iiHliistri..', 
les fours"sont chauffés au bois, au coke, à la houiUo, aux 
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huiles lourdes de schiste, au pétrole et dans quelques dr
constances particuUères, comme dons k fusion du platine, 
•on a recours à un système de plusieurs chalumeaux oxyhy-
jriques. Imaginons maintenant qu'on ait à construire un 
four, dans le but de produire une opération connue ; iï est 
évident que k meilleur four sera celui- qui permettra de 
réaliser l'effet voulu rie la foçon k plus simple, k plus 
prompte, la plus économique, tout en employant ries m o 
térioux offrant des goranties de solidité et rie durée, dont 
la monœuvre sera là plus commorie et qui enfin utilisera 
le mieux k chaleur fournie par le combustible choisi. Si 
Pintérieur riu four ne doit être porté qu'à une tempéro
ture peu élevée, e.-à-d. inférieur à 1,000°, il suffira d'em
ployer des matériaux ordinoires, assez réfractaires cepen
riant : terre et calcaires orgileux ou siliceux lassés pour 
former k sole. Pâtre ou plancher riu four; briques pourk 
voûte ou riôme et les murs. Si ktempéroture doit être plus 
élevée et dépasse 1,200°, il sera quelquefois nécessaire, 
selon ks matières travoiïlées,rio revêtir rieploques do fonlo 
les parois latérales extérieures, afin rie les riéfenrire rie 
coups rie feu trop vioknls qui pourroient riélériorer les ma
tériaux. Enfin, si k tempéroture rioit être portée à un très 
haut riegré, il fouriro employer à lo construction riu four 
k s motérioux les plus réfractaires, k choux vive, certoins 
colcoires orgileux ou peu siliceux, le fer chromé, etc. E n 
métallurgie, un four se compose orriinairement rie rieux 
porties : l'une intérieure qu'on n o m m e k chemise et qui 
doiï être en matériaux réfrodares, l'une extérieure ou re
vêtement construiïe en motérioux ordinoires. Quant à k 
forme, les fours peuvent être, selon les cos, drcukires, eUip
tiques, rectangulaires, plus ou moins allongés ; k sok plane 
pourra êlre fixe ou tournante. Dans ks cas où l'on doit 
opérer à la fois sur de grondes quontités de matières, les 
fours seront verticoux, coniques, tronconiques, ovo'iries. 

L'énumération que nous rionnons montre rians quelles 
industries on faiï usage ries fours. On peut riistinguer les 
fours : aérotherme, annukire, outomotique, Dernarri Po-
Ussy, ries boukngers, à briques, à bronze, à colcinotion, 
à corbonisotion, à choux, chinois, à combustion du soufre, 
coulont, à coupelle, à cuivre, à cuve, DeviUe et Debray, 
riouble, 0 deux foyers, à flamme ascendante, riescendante 
ou ktérole, o goz, à griUoge ries minerais, intermittent, o 
laiton, liégeois, à mercure, à moufle, ovoïde, des pâtissiers, 
à platine, à plâtre, à porcekine, portatif, à potasse, de po
tier, à puddler, à pyrites, à roffiner,à réchauffer, à réver
bère, siïésien, à sok fixe, plone, horizontale, inclinée, con
cave, à sole tournante, à souile, à tremper, à tuiles, à 
tuyoux rie droinoee, à cristal, o verre à bouteiUes, à verre 
à vitres, universel oux huiles lourdes ou au pétrole, à zinc 
La plupart de ces fours sont riécrits complètement aux in
dustries qui les employent. 

On peut distinguer, dons k s fours en générol, plusieurs 
parties pormi kscjueUes : lo chauffe, c'est là que se foiï k 
combustion qui rioit produire k chaleur; le kborotoire, 
c'est là que se font les réoctions ; les corneoux et les rom-
ponts qui conduisent ks proriuits rio lo combustion à lo 
cheminée. A un outre point rie vue, nous classerons les 
fours en deux catégories. Lcs fours sons récupérolion rio 
chaleur, c.-à-ri. où les proriuits de k combustion mélongés 
aux goz et aux vapeurs qui ontélé dégagés rions l'opérotion 
so renrient diï'ecteinent dons lo cheminée pour être déver
sés dons Palmosphère ; los fours à récupération do cha
leur, c.-à-d. où les proriuils riek combustion et les goz do 
l'opération emmagasinent rions ries appareils spéciaux k 
plus grande partie rie k chaleur que possèrient ces goz et 
ces vapeurs ; cette chaleur est ensuite utiUsée ou chauf
fage rie l'air ou ries gaz combustibles brûlés rions l'opéra
tion, rie monière à élever lo tempcraiuro obtenue finalement. 

Dansleskurssansrécupéraliondeelialeiirjnowsdislin-
guerous : les fours à olondiors, les fours rio galère, les fours 
à réverbère et los l'ours à cuve. Ou n o m m o fviirs à alan-
diers les fours oii Io chaurie osl séparée du laboratoire et 
où k s proriuits do la combusiion sont on contact avec les 

corps qu'ils doivent êcliouffer (V. A L A N U I E R ) . On nomme 
fours de galère les fours où k chouffe, dons une position 
centrale, échauffe le laboratoire placé de choque côté. 
C o m m e rians le four à alonriiers, le combustible et le 
corps à échouffer sont séporés et il y a contact avec les 
proriuits de la combustion. Généralement, dons les fours 
rie galère, une voûte commune recouvre k chouffe et les 
rieux laboratoires latéraux ; mois, malgré k réverbé
ration rie k choleur qui en résulte, k tempéroture est assez 
faible dans cette sorte rie fours, quoique la consommation 
de combustible soit assez élevée ; cela tient à l'appel rapirie 
des gaz brûlés por k cheminée qui existe à une extrémité 
du four. Citons comme type de fours de galère les fours 
à distiller le sulfate rie fer à Nordhausen (Allemagne) et ceux 
à liquater les terres sulfureuses en Sidle. Les fmirs à ré
verbère sont ceux où non seulement le combustible brû
knt sur une chauffe séparée ne se mêle pas avec les objets 
à chauffor, placés sur une surface plane ou concave appe
lée sole, mois encore où la surface seule de ces objets est 
en contact avec les produits rie k combustion. Le chauffage 
a lieu par la réverbération rie la chaleur de la voûte sur lo 
solo. Ce sont les fours qui utilisent le mieux k chaleur et 
ceux qui permettent d'otteinrire les tempérotures les plus 
élevées sons récupération de chaleur. Quand on veut chauf
fer fort, on augmente la surface rie la grille, ou on aug
mente la section riu laboratoire. En abaissant la voûte aussi 
près que possible rie k sole, on force le gaz à se rappro
cher du corps à échauffer et on ojoute ou rayonnement 
direct des flamines le chauffage par contact avec la sur
face. Les fours à cuve sont ceux où le combustible et le 
corps à traiter sont chargés par couches alternatives et par 
conséquent mélangés plus ou moins intimement (V. CUVE). 

Les fours à récupération de chakur sont tantôt des 
fours de chauffage, tontôt des fours de fusion. Ce qui les 
coroclérise, c'est l'emploi du combustible à l'élat gozeux et 
PutiUsotion de k chaleur contenue dans les produits rie k 
combustion. Le chauffage o Ueu par lo combustion rie gaz 
composés ri'oxyrie de carbone et d'hyrirogène, plus ou moins 
mélangés ri'ocirie corbonique et ri'ozote et qui proviennent 
en générol rie k disfilktion ou de k combustion imporfoite 
de combustibles soliries (V. G A Z O G È N E ) . Pourougmeuterla 
tempéroture rie combustion rie ces goz, on a eu l'iriée de 
chouffer au préakble : le goz ou l'ok seul, l'ak el le gaz; 
ri'où deux systèmes bien différents. Le système à chauf
fage d'un seul ries éléments rio lo combustion peut être co-
rodcrisé par le chauffage Ponsorri. Les produits rie lo 
combustion, ovont rie se rendre rions l'atmosphère,-traver
sent rios briques entrelacées qui, étonl creuses, laissent 
passer l'air destiné à k combustion du gaz. L'ok peut ar
river ainsi à ovoir une température voisine de celle qu'ont 
les produits de k combustion. Le système à chauffage ries 
deux éléments rie la combustion se fait par renversement du 
courant gazeux produit par k combustion, ou récurrence: 
c'est le système Siemens (V. ACIER, t.I, p. 403). .-Vveece 
geiye de fours, on obtient des températures aussi élevées 
que par le chauffoge en vose dos qui est le type riu chouf-
fogo lo plus intense et, point iinporlout, ce résultat est 
obtenu avec une gronrie économie de combustible. 

Foun k BALLER (\". ISÀLLER [Four à]). 
F O U R À C H A U X (\'. C H A U X ) . 

Foiu! À C O K E (V. C O K E ) . 

F O U R À. nÉciiAUFFER. Le 1er brut ou les lingots d'ocier 
qui doivent ètro façonnés sont amenés ou rouge dans des 
fours dont k forme et les riimensions varient nécessaire
ment avec, celles ries lingots à réchauffer, mois qui rentrent 
tous dans la catégorie ries fours à réverbère, soit à gi'Ule 
orriinoii'o, soit avec gazogènes et régénérateurs Siemens 
(V. G A Z O G È N E ) . Maliiro los avantages que présente ce rier
nier système, il n'est pos le plus employé, porce que la 
flamino perdue des l'ours ordinaires peut èti'o aussi utile
ment conduite sous ries chaudières donnant k vapeur né
cessaire au fiuictionnoment rios laminoirs et ries marteaux. 
Un ingéuiour aut;lais, M. John Gjers, o eu l'iriée rie sup-
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os fours à rèchauû'er en introduisant les liujîots 
eneoi'e rou^os, en attendant que les laminoirs puissont les 
recevoir, riaus de petits puits rectangulaires, U ost reconnu 
qiiel'acier coulé dons la lingotière renferme plus rio clialour 
([lie n'en oviuo le martolago ou lo laminage; il s'y Inuive 
non seulenicut la chakur si èlovèo do l'ocier liquirie, mois 
aussi la chaleur latente qui se dégage penriant la soliriilica-
fion : U s'aiiissait d'utiliser cotte chaleur. Le procérié Gjers, 
umversdkiueiil appUqué aujourri'hui, consiste à riéposer les 
lingots ri'une coulée d'acier, riéiuouks aussilôt après leur 
solidification, dans des petites fosses riout la section est un 
peu plus granrie que celle riu gros bout ries lingots et la 
hauteur un peu supérieure à k longueur rie cos lingots. Ces 
fesses sont disposées rians un massif en maçonnerie réfrac
taire. Dès que les Ungots sont déposés dans les fosses à 
l'aide d'une grue, on ks recouvre pour empêcher le con
tact de Pair. Le lingot séjourne dons k fosse ; la chaleur 
s'y répartit uniformément, et comme très peu de choleur 
peut se pei-dre, puisque lo mosse d'acier ost entourée rie 
toutes parts d'une maçonnerie aussi chaude que le lingot, 
lî température de la surface s'élève beaucoup. Après vingt 
minutes, une grue soulève k Ungot, qui esl en apparence 
plus chauri qu'en entrant dansla fosse et l'amène au lami
noir dans un élat très propice au laminage, puisqu'il est 
toujours ou moins aussi chauri ou centre qu'à l'extérieur. 
La chaleur que les lUigols cèdent à k maçonnerie a pour 
eflet de la maintenir toujours à la m ê m e température que 
fes lingots les plus chauds ; quand rionc on introriuit un lin
got un peu froiri, les' parois réfroctoires lui cèrient k cha
leur qui lui manque, agissent ainsi comme des occuniuk-
teui's qui, selon les ci 'constances, emmagasinent et aban
donnent de lo chaleur L'emploi de ce système simplifie 
beaucoup lo fabrication de l'acier en supprimant des lours 
coûteux, la dépense de combustible, el en évitant les rebuts 
provenant rie lingots brùhs au four. L. K S A C . 
FOCF, DE Ef'lLAXGERlE (\ . RoL'LANGERIE, t. VU, p. 606). 
II. Céramique. — Four, ,v ALA.NDIERS (V. A L A V O I E R ) . 

III. Féodalité.—FOUR BAN. I.(V. BA.\ALITÉ, t.V,p. 201 ). 

IV. Jurisprudence. — L'art. 674 du C. civ. oblige k 
personne qui veut construire un four ou fourneau près d'un 
mur mitoyen ou non, à laisser la riistance prescrite par les 
règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire 
les ouvrages prescrits par k s mêmes règkmenls.el usages, 
pour éviter rie nuire au voisin. D'après la plupart des cou
tumes, il faut laisser, entre le mur et le four, un intervalle 
d'un demi-pied (0™163); en outre, le mur du four, dit 
contre-mur, rioit avoir au moins un pied d'épaisseur (0'"33). 
En l'absence d'usages ou de règlements, le mode de cons
trnction des fours peut être fixé par la police locak ou, à 
défaut, par experts. Les oflîders municipaux sont tenus rie 
faire, au moins une fois par an, la visite ries fours de toutes 
maisons el de tous bâtiments éloignés de moins de 100 toises 
(200 m.) ri'autres habitations. Ils sont orriinairement accom
pagnés d'un homme de l'art, architecte ou maître maçon, 
«ipable rie renrire compte exactement rie l'état des fours. 
In procès-verbal descriptif est riressé rie la situation de 
chacun d'eux. Ces visites doivent êlre annoncées huit jours 
à l'avance. Quanri elles sont terminées, les ofliciers munici
paux ordonnent la réparation ou k démolition des fours riont 
l'état rie ridabremenl pourrait occasionner un incendie. Les 
personnes qui ont négligé rie les réparer peuvent, en outre, 
être condamnées à une amende de 1 à 3 fr. (loi des 28 sept. 
M 6 o:t. 1791, tit. 2, ort. 9 ; C. pén., art. 471, n° 1). 
Ces règles sont appUcables à tous les fours, alimentaires 
on industriels. Certains de ces rierniers sont, rie plus, sou-
nus à des riispositions spédales, cn tont qu'étoblissements 
dangereux, insalubres ou incommories. D'autres, comme 
M lours 0 choux ou à plâtre, ne peuvent être établis dons 
1 intérieur ct à moins de 1 kil. des forêts assujetties 
au régime forestier, sons l'autorisation riu gouvernement 
(C. forest.,_art. 131). Jules FORESTIER. 
V. A r m é e . — F O U R U E C A M P A G N E (V. BOULANCE.IIE D E 

CAMPAGNE). 

F O U a - FO U R B U R E 

FOUR. Com, riu riép. do l'Isère, arr. de Vieuno, cant. 
de La Verpillière; Si;; hab. 

F O U R (Sourion) (V. D A R F O R ) . 
F O U R AH (Boie). Baie rio la côte ocddentak d'Afrique 

au N. rio Ireotowu (Siorro Leone). On v a étobli un cok 
loge riosliiio à former ries missionnaires l'iègrcs ; la Fourah 
Lay Institution a foit des publications rie quelque mérite 

F O U RAS. Com. riu riép. do la Choronto-Infcrieui'e, orr 
d c o n t (S.) rie Rochofort-sur-Mer ; 1,187 hab. Fouros 
esl près de 1 embouchure rie lo Cliarculo, riu côté do k 
rive droite. Cette localité so trouvo déjà mentionnée dons 
plusieurs diortes du xi° siècle. Le château de Fouros fut 
construit par les ducs d'Aquitoine pour s'opposor oux incur
sions des Normonds. 11 fut enlevé aux Anglois par Boud-
caut en 1531. Henri IV donna oux habitants rio Fouros, 
en 1390, des lettres patentes confirmatives rie leurs privi
lèges. C'est à Fouros que Napoléon s'emborquo, en 1813, 
pour se rendre à l'Ue d'Aix, ri'où il monta à borri riu Bel-
lérophon. Fouros possède deux ports, fréquentés por des 
chaloupes de péche et rie pilotage. Le donjon de Fouros, 
haut de 20 m., sert aujourd'hui de fort et de tour à 
signoux. Une chaussée noturelk réunit à mer bosse Fouros 
à l'îlot d'End qui porte un fort. Un embronchement, à la 
station de Saint-Laureut-Fouras, unit Fouras à la Ugne 
de chemin rie fer de Nantes à Borrieaux. La locaUté est 
très fréquentée comme station rie bains rie mer ; d k pos
sèrie un beau casino situé rians un parc magnifique. 

BIBL.: A R C È R E , Hisloire de La Rochelle et du pays 
d'Aiilnis, 1756-1757, 2 vol. in-1, passim, et t. I, p. 161.— 
H.-P. L E S S O N , Fastes historiques du département de la 
Charente-Inférieure, 1842-1845, t. I, p. 68. — Ministère des 
travaux publics. Porls maritimes de la France, t. 'VI, 
(1" partie), 1885, p. 63 (notice de M. Polony). 

F O U R A U (Hugues), peintre français, né à Paris, en 
1803, mort à Paris en 1868. Elève de Guérin d'abord et 
ensuite du baron Gros, cd, artiste so fit remarquer de 
bonne heure por une extrême facilité. Son exécution bril
lante, mois sans quolilés réelles, ne lui valut jamais que 
des succès d'orgent, et, parmi le grand nombre rie toiles 
qu'il a brossées, on peut à peine en citer quelques-unes de 
remarquables : le Mariage de Tobie (S. 1827) ; le Mas
sacre des Janissaires (S. 1842) ; le portrait d'Alfred 
de Vigny (S. 1837) ; le Combat de Palestro (S. 1839), 
méritent d'être nommées, sinon louées, par l'intérêt d'oc-
luaUlé qui s'est attaché un instont à leurs sujets. Ari. T. 

F O U R B A N N E . Com. riu dép. riu Doubs, orr. ot cont. 
de Doume-ks-Domes, sur k Doubs; 64 hab. Usine métal
lurgique, que fait mouvoir un cours ri'eou sortant de lo 
belle source rie Fourbonne et qui se jette dans le Doubs 
après un cours de 320 mètres. 

F O U R R U R E (Art vêt.). On appelle fourbure une m a 
ladie grave riu pied riu cheval, caractérisée par une conges
tion de l'appareil kératogène des granris animaux ongulés, 
laquelle s'accompagne d'exsurialinns inflammatoires et se 
trariuit en riernier lieu por une hypersécrétion rio k m a 
tière cornée. La fourbure est oiguë ou chronique. Aiguë, 
lo fourbure rièbute por rie k tristesse et par uue granrie 
douleur ; lo face est grippée, les reins rairies, k respiration 
tremblotante el occélérêe, l'ortère tenriue, le pouls plein ; 
en station, ks membres sont portés en avant, ceux rie der
rière fortement engagés sous le centre rie gravité, tondis 
que les ontérieurs so sont souslroils k plus possible aux 
pressiuns qu'ils ont à supporter en so plaçant on ovont 
de k base de soutien normal. Immobile dons celte posi
tion, le chevol se refuse à morclicr, tant k locomotion est 
chez lui pénible et douloureuse. S'il marche, poussé jiar le 
fouet, iï appuie sur les tolons et pose son pieri sur le sol 
avec des précautions infinies. Si k fourbure n'existe que 
sur ks membres postérieurs, ceux-ci sont portés également 
en ovont de k ligne d'aplomb ; kur appui se fait sur les 
talons ; le déplacement est diflidle et douloureux ; k per
cussion sur k pince ovec un marteau arrache une plointe 
à l'animal ot lui l'ait vivement lever le pieri qu'il ne torrie 
pas d'ailleurs à reposer sur le sol. Si la fourbure existe 
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sur les quatre membres à k fois, l'altitude de l'animal est 
à peu près cdle qu'il offede quand les membres antérieurs 
seuls sont atteints ; k douleur, toutefois, est plus granrie, 
k marche plus riifficile, lo fièvre plus intense, si intense 
m ê m e que les animaux se couchent, se refusent à se lever, 
s'écorchent k peau des hanches el des membres, refusent 
toute nourriture et parfois succombent dons des souffrances 
olroces. La fourbure est chronique lorsque, sous l'influence 
de k congestion inflammotoire, le sobot éprouve des alté
rations dons sa forme et dans so structure qui empêchent 
le pieii de remplir désormais los fondions rie support qui". 
lui sont normalement assignées. Dons cette fourbure, k 
poroi change rie riirection; au lieu ri'étre oblique ou sol, les 
fibres cornées affectent une riirection se ropprochont de 
l'horizontale, en sorte que, comme k fait remorquer Bouley, 
le pied porolt comme aplati de dessus en dessous et que, 
vu rie profll, k ligne qui limite sa surface forme un ongle 
obtus très marqué avec celle de k région coronoire. vu 
en riessous, k pieri atteint rio fourbure chronique a subi 
ries moriificotions profonries ; k sole, ou lieu ri'étre con
cove, est, ou contraire, convexe dons tout k champ anté
rieur rie k région pknloire, notomment en avant rie la 
pointe de la fourchette. La sole est dite, en ce cas, comble. 
Si le mal progresse, iï arrive quo Pos du pied, poussé en 
arrière par la masse rie corne qui s'est développée en pince, 
vient heurter la corne solaire, l'amincir, la perforer et 
faire saiUie au riehors. Sous l'influence rie Pinflammation 
et riu travail kératogène qui en est la conséquence, les 
fibres de k paroi et rie k sole se riésogrègent et se trouvent 
sép.orées por un sillon rempU de détritus rie matières cor
nées auquel on a donné le nom de fourmilière. 

Saignées, bains de pieris froiris ou glacés, révulsifs divers, 
tel est k traitement do k fourbure aiguë. Si k fourbure est 
chronique, s'il y a déformation de k paroi et de k sole, on 
amincira k pince avec une râpe ou une rénette ; on appli
quera sous le pieri soit un fer à planche, soit un fer krge 
et couvert, d comme arijuvants des plaques rie cuir recou
vrant ries éloupes goudronnées, à l'eff'et rie conserver à 
k corne sa fraîcheur, sa souplesse et son élasticité. Si lo 
boiterie persiste, si l'animal maigrit, si Pos riu pieri, bas
culant dans la boite cornée, kit hernie à travers la sole, 
le mal a revêtu ries lors une gravité extrême et le mieux 
qu'il y ait à fafre est de sacrifier l'animal en le Uvrant 
soit au bouchor, soit à Péquorrisseur. L. GA R N I E R . 

F O U R C A D E (Pèche). Ce filet, employé dans le cin
quième arrondissement maritime, est un gangui, traîné au 
moyen d'un tourniquet riit vireveaux ; la longueur ne peut 
excérier 18 m., la longueur rie la perche riestinée à soute
nir l'ouverture 8 m . ; les mailles du fonri ont, au maxi
m u m , 20 miUim. .au carré. Le décret riu 19 nov. 1839 
outorisé lo pêche avec ce filet riu 1°'' juin à fin février, 
por 3 m. au moins de profondeur, le poids des plombs 
qui garnissent la ralingue inférieure no pouvant excérier 
1 kilogr. par mètre rio longueur. 

F O U R C A N D (Emile), homnie politique françois, n é à 
Borrieoux lo 14 nov. 1819, mort à Borrieaux le 1"" sept. 
1881. La place iinporlonte qu'il avait su se foire rians le 
haut négoce lui ovoit volu, ovant 1870, la présirience du 
tribunal de commerce dons sa ville natale. N o m m é moire 
de Bordeoux après la révolution du 4 sept., envoyé à 
l'Assemblée nationale por k dép. rie k Gironde, lors des 
élections complémentaires riu 2 juil. 1871, il prit une 
part honorable aux discussions d'afl'aires, vota constam
ment ovec lo gauche républicaine et soutint lo gouverne
ment de Thiers, après k chute riuquol il fut exclu ries 
fonctions muiiicipoles par k gouvernement de coiiibirl 
(4 févr. 1874). Il lulto rie toutes ses forces contre Vordre 
moral et concourut à l'organisation rio lo Républi(|iie 
(1874-1873), fut dusénateur momovibk k 14 déc. 1873, 
reprit possession rie k mairie de Borrieaux sous lo minis
tèro Dufaure (mars 1876) ct k perdit do nouveau sous lo 
ministère rie BrogUe-Fourtou (mai 1877), dont iï coinbottit 
la polilique avec tout k parti républicain. Il la recouvra 

encore après le triomphe définitif de k couse qu'il servait 
(décembre) et iï n'en sortit plus jusqu'à so mort. 11 étoit 
depuis 1871 membre riu conseil général rie la Gironde, et 
iï en était rievenu prédrient. A. DEBIDOUR. 

FOU RCATI E R - E T - M A I S O N N E U V E . Com. du riép. riu Doute 
arr. rie Pontarlier, canl. rie Moulhe ; 120 hab. 

F O U R C È S . Com. riu dép., riu Gers, arr. de Condom, 
cant. rie Montréal ; 773 hab. 

F O U R C H A M B A U L T . Com. du dép. de k Nièvre,;arr. 
de Nevers, cant. de Pougues, sur la Loire; 6,020 tab. 
Stat. du chem. de fer de P.-L.-M. Carrières. Etablisse
ment métallurgique considérable fondé en 1821. 

F O U R C H E . I. Agriculture. — La fourche est un ins
trument formé d'un manche plus ou moins long terminé por 
deuxj trois ou quatre dents. Les usages de la kurche sont 
multiples ; néanmoins on peut les ramener à trois priaci-
poux : monipuktion et éponrioge des fumiers, retourneincnt 
de la terre, manipulation ries fourrages ; suivant que la four 
ehe sert plus spécialement à l'un ou l'aulre rie ces usases, 
elle est riifféremment constituée. La fourche qui sert au la
bourage ou plutôt au bêchage des jardins est formée rie deux 
ou trois rients en fer épaisses et pointues, assemblées ou man
che par une riouille (V. L A B O U R ) . Les fourches à fumier ont 
également les rients en fer et le manche en bois ; elles sont 
à trois ou quatre rients, mois celles-ci sont plus légères 
et plus pointues que dons les fourches à kbourer ; les dents 
sont ordinairement quelque peu courbées sur le manche. 
Quont oux fourches à fourrage, elles sont ou en fer ou en 
bois, à rieux, trois ou quotre dents. Cependant, depuis 
quelques années, le fer est le plus souvent remplacé par 
l'acier; le manche des fourches à foin est beaucoup pks 
aUongéque celui 
des deux précé- / / / / / 
dentés. Si les I I I I ./ 
rients sont en 
bois, lo fourche 
est ri'une seule 
pièce; elles sont 
en bois d'orme, 
de frêne, rie châ
taignier, de 
chorme et sur
tout de micocou
lier. A Souve, 
dons le G orri, on 
cultive spéciole
ment cette rier
niêre essence en 
vue rie k fabri
cation ries four
ches en bois ; il 
y 0 là plus de 
1,300 hect. consacrés à k culture riu micocoulier,icxploité 
en cépées riont les branches terminales rioivent former les 
dents de lo fourche. Dons les fourches en l'er ou en ocicr 'a 
courbure des dents est généralement plus faible que dans 
les fourches en bois ; ces rients sont plus courtes cl plus 
minces. Qu'elles soient destinées au fumier ou ou foin, les 
fourches en acier, dites fourehcs américaines, sont bien 
préférables aux fourches en for ou en bois, en rdsou même 
de leur légèreté et de leur soUriite. Alb. L. 

II. Archéologie.— F O U R C H E D E GUERRE. — Arme fort 

oncienne ol qui est une moriification d'un instrument arotoire 
comme k faux de guerre est née de k faux du paysan. Lo 
faux devint uue arme lorsque sa k m e fut montéedemamère 
à se rontiiiiier suivont l'axe du mancheenreforgeantladouule 
ot en la redressant. Lespoysons, dès lexi^ siède,savaient 
ainsi faire rie leurs outils ries armi>s meurtrières; aussi 
avait-on fait des kis en Allemagne, lors de k guerre des 
poysans, qui punissaient rie mort les forgerons qui se livre
raient à cello besogne. La fourche de guerre nest quuno 
fourche ordinaire, riont on o enlevé k dent ou les rients 
médianes pour ne garder que les rients extérieures. Un 

I 

Fig. 1. — Fourche 
à fumier. 

Fig. 2. — Fourclie 
à foin. 
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illongeantk manche, ou faisait uno arme leriilrio cn plaine 
contrelcspiétonsetkscavaliei'set dansles conibatsrie brèches 
cl ri'a'ppioc'ies. plus redoutable encore pour arrêter les as-
saiUaiits. Au w i " siècle, cos fourches étaient dites fourches 
fiè''es el pi'ésoiiiaioiii les formes les plus compliquées par 

les moriihcations des branches 
et Paddition de crodiets ot de 
lames tranchontes. Pormi los 
adaptolions ks plus remar
quables de ces fourches à k 
guerre, il fout signaler les 
lourches à désarçonner ou dé-
sarçonneurs, dont on fit usage 
en AUemagne pondant ks xv° 
et XVI» siècles. Nous figurons 
ici un de ces dêsarçouneurs 
appartenant à l'arsenal de 
Vienne. C'est, comme on k 
voil. une fourche dontles dents 
intérieures sont rériuiles à un 
piton évirié et à deux volutes. 
Les deux extérieures sont ou
vertes en U et portent à leurs 
extrémités deux tambours, ren
fermant des ressorts qui ac
tionnent deux branches brisées 
que deux tiges à clefs en forme 
de trèfle empêchent de se re
dresser. Ces deux branches 
peuvent se rabattre mlérieure-
ment et se coucher le long des 
deux rients do la fourche. 
Quanri on avait saisi avec cet 
engin la tête d'un homme, elle 
s'y trouvait prise comme dans 
une nasse, car les branches 
brisées se redressaient et l'em
pêchaient de sortir. L'homme 

était ainsi pris sons remède, jeté à terre ou à bas de sa m o n -
mre et traîné par cette fourche solidement montée sur une 
longue hampe en frêne. Les porte-mèches ries officiers de ca-
nonn.ei s sont une aulre modification de k fourche de t;uerre, 
dont la co.rs.iS'ii;.' esl aussi sans doute une forme dérivée. 
Les fourches de guerre lurent surtout d'usage en Allemagne 
el en Autriche pendant les guerres de sièuo. Ainsi au siège 
de Mons, en 1691, les grenadiers de l'ancien régiment Dau-
phk ayant chassé les Autrichiens des ouvrages où Us firent 
leur logement, s'emparèrent des fourches de guerre des Impé
riaux. Vaul'cn, qui commondoiï celte attaque, reçut ries fé
licitations rie Louis XIV, et le roi voulant honorer lo régiment 
pour ce fdt d'ormes, permit aux sergents rie porter lo 
fourche ou lieu de khoUeborde (Demmin). Cette ormetomba 
en désuétude au xviu^ siècle. Le seul instrument qui puisse 
roppder les fourches deguen'e et surtout les riésorçonneurs 
est cet engiû de pêche riont se servent les Canariiens pour 
fflisir los saumons. A Java, les gardes de nuit qui font fac
tion à la tête des ponts el aux carrefours portent une 
fourche riu même genre, tout en bols, garnie intérieurement 
de^ttdes épinesd'une lêgummeuse. Avec ces ormes, ils pcu-
venîsaisir sons danger les forcenés ivres d'opium, qui par
courent les ruesle criss à kmoin pour faireamocÀ, c.-à-d. 
pour tuer tous les gens qui se trouvent sur leur chemin. 

Maurice MAINORO.V. 

m . Art militaire. — F O U R C H E D E SAPE. — Sorte de 

fourche en fer de 0''"32 de long, oyont trois branches poin-
kes, dont deux sont parallèles au manche et k troisième 
<si perpendiculaire à ce dernier qui a 1™30 de longueur. 
l-ttto fourche est employée pour couronner la gabionnade, 
c.-à-d. pour surmonter de fascines les gabions servant à 
maintenir ks terres dans la sape volante ou dans k cons-
taclion des batteries. A cel effet, deux sapeurs, munis 
aiacun d'une fourche, saisissent une fascine à environ 0'n30 
"*': i' 5 extrémités et la déposent sur les piquets des gabions. 

Fig. 3. — Fùurche à dé
sarçonner (arsenal de 
Vienne. 
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(gibet de Montfaucon). 

eu k Iroppont rio quelques coups do fourche pour l'enfoncer 
lo plus possible sur cos piquets. Ils placent ensuite >'s 
deuxième fik rio fascines parallèlement à la première puis 
une troisième filo au-dessus ot dons lo joinl ries doux pre
mières, en ayant soin do kiro pénétrer les bouts rio 
lascmes l'un rians l'autro, ot de contrarier ks joints entre 
eux et avec ceux des .gabions. 

IV. Ancien droit pénal. — F O U R C H E S PATIRULAIRES. 

-;- Les fourches potibuloires ou jusiices élaient rios sortes rie 
gibets que les seigneurs, oyan'l k riroit rie houle justice, 
toisoieiit dresser en lieu ékvé et apparent hors ries villes et 
sur le borri des _̂_, 
chemins fré
quentés . Ces 
gibets consis
taient en pi
liers de pierre, 
réunis por 
des traverses 
de bois aux- ^ 
quelles on pen
dait le corps • i' 
des criminels * 
avec des cor-
des ou des 
chaînes; le 
nombre ries pi- p;„ 
tiers variait ° 
avec la qualité 
riu seigneur haut justicier. Les fourches patibulaires rie Pa
ris, que l'on peut citer en exemple, s'élevaient sur la butte de 
Montfaucon, entre le faubourg Saint-Martin ct celui riu 
Temple. Ce célèbre gibet élait formé ri'une pkte-forme 
carrée, longue de 40 pieris sur 23 ou 30 rie large et por
tant seize piUers. Au-dessous, une cave profonrie servait rie 
charnier et recevait les restes des suppliciés. Montfaucon 
servait à l'exécution ries conriamnations capitales et à 
l'exposition inlamante ries cariavres. La privation rie sépul
ture était considérée comme une aggravolion de k peine. 
On y laissait les corps penriont un temps souvent assez 
long ; celui rie Pierre des Essarts, par exemple, qui fut 
décopilé en 1413, resta accroché à Montfaucon pendant 
trois ans. C'estla que lurent pendus les surintendants des 
finances Enguerrand de Marigny et Sembknçoy. L'origine 
des fourches patibulaires peut remonter à certaines peines 
crUnindles usitées chez les Romains. Leur nom vient de 
ce que, à l'origine, on se bornait à planter en lerre rieux 
fourches riestinées à supporter k pièce de bois à laquelle 
on suspendait le supplicié. G. R E G E L S P E R G E R . 
BIBL. : ANCIEN DROIT PÉNAL. — A. DE LAVILI.EGILLE, 

Des Anciennes Fourches patibulaires de Montfaucon ; 
Paris, 1836, in-8. — Firmin M A I L L A R D , te Gibet de Mont
faucon; Paris, 1863. — 'V. MO L I N I E R , Notice hislorique 
sur les fourches patibulaires de la ville de Toulouse ; 
Toulouse, 1868. 

F O U R C H É (Blas.). Attribut de k croix ou riu souloir 
dont les branches sont terminées par rieux pointes formant 
ongle renlront en forme rie fourche, ce qui riislingue ces 
pièces de celks riites enhendées, dont les branches sont 
refendues à trois pointes. 

F O U R C H E S . Com. riu dép. du Colvodos, arr.de Falaise, 
cant. de Morteaux-Coulibœuf ; 238 hab. 

F O U R C H E S cAUDiNES (V. SAM.VITES). 
F O U R C H E T (Art vét.). Le fourchet, mal parlicul'fr 

au mouton, est une mflammation du repli cutané ou cai. 1 
biflexe dont l'orifice s'ouvre à l'extérieur, en avant, rie 
chaque côté des articulations que les premières phalanges 
forment avec k s deuxièmes à deux Irovers de rioigt de 
l'origine des ongkns. Les couses du fourchet sont k pré
sence de k boue, du fumier,.ries groviers entre ks onglons. 
R s'annonce par une boiterie accompagnée rie tuméfaction 
dans l'espace interriigilé, tuméfaction qui gogne porfois 
les genoux et les jarrets. Pris à temps et traité mélho-
diquement, k fourchet guéril toujours. Le traitement 
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est hygiénique, thérapeutique et chirurgical : tenir les 
bergeries propres, bien aérées et bien lavées pour prévenir 
la malariie ; une fois déclarée, bien examiner le canal bi
flexe, le laver, le déterger, puis appliquer sur le pied les 
cataplosmes éinollienls. Si l'inflammation riu canal persiste, 
on essayera rie la caulérisotion avec un bâton rie nitrate 
ri'orgeni, rie monière à changer k nature de l'inflommo-
tion ; au cas où ce traitement serait impuissanl, il n'y 
aurait qu'à saisir le canal avec une érigne, le disséquer et 
procéder ensuite o son extirpotion. L. G A R N I E R . 

F O U R C H E T T E . L Archéologie. — La fourchette, en 
tant qu'ustensile servont dons ks repas à porter les aliments 
à k bouche, n'o pas été en usage dans Pantiquité. Il faut 
descenrire jusqu'au x m " siècle pour trouver rians les inven
taires ries mentions rie fourchettes ; aux xiv* et xv" sièdes, 
ces instrumenls apparaissent ossez souvent rions les inven
taires de personnes riches ; elles sont à deux pointes ou 
fourcherons, en or, en argent ou en cuivre, ovec un 
inanche en cristal, en pierre dure ou en ivoire ;mais elles 
ne servent qu'à monger los fruits. On continuoit rie prenrire 
lo vionrie avec ses rioigls. L'écuyer tranchant lui-même 
ne foisoit pos usage rie k fourchette pour riêcouper ; on lit 

Fourchette du Fourchette du Fourchette du 
XVI" siècle,col- xvi^ siècle, xvin» siècle, si-
lection de la m u s é e d» gnée Germain, 
comtesse Dzia- Cluny. collection da M. 
lynska. Cardailhac. 

rians VEstat de la maison de Charles le Hardy, par 
Olivier rie La Marche, qu'il est du droit rie l'écuyer rie 
« manger ce qui luy riemeure en k moin en tranchont ». 
En 1330, rions le traité rie k dvilité d'Erasme, il n'est 
pas question de fourchettes ; on se contente d'expliquer 
comment on doit so servir de sos doigts : par exempk, no 
pas ks lécher ni los essuyer à so joqudto; « il sera plus 
honneste quo ce soit à k noppe ou à k serviette ». Encoro 
du temps rie Henri HI l'usage rie k fourdiettoétoitregorriê 
comme un roffmement. Voici ce que riit l'outcurde k Des
cription de l'isk des Hermaphrodites, qui est, commo 
1 on soit, un pamphlet contre les mœurs rie la cour rio 
Henri IH : « Les vianries de ce premier service estmcut si 

fort hachées, descoupées et desguisées qu'eUes en estoient 
incognues... ; aussi apportoient-ils bien outanl rie façon 
pour manger, comme en tout le resle; car, premièrement, 
ils ne touchoient jomois k vionde avec les moins, niais 
avec ries fourchettes, ils k portoient jusques rians leur 
bouche... Ils kprenoient (k sokrie) avec des fourchettes, 
car il est deffendu en ce pays-là de toucher la viande avec 
ks mains, quelque difficile à prendre qu'elle soil, et oyment 
mieux que ce petit instrument fourchu louche à leur bouche 
que leurs doigts. » M . Franklin rapporte k récit ri'un 
voyageur angkis, Thomas Coryale, qui témoigne rie l'éton-
nement qu'il eut en trouvant ries fourchettes en Itolie. 
Cependant l'usage en était habituel à lo cour rie Fronce ou 
commencement du xvn" siècle, puisque l'on tenta, ou dire 
do Tallemant des Réoux, d'empoisonner Henri IV en intro
duisant riu poison dans une fourchette creuse. Louis XIV 
dédaignait de s'en servir. Le duc rie Montausier contribua 
fort à mettre k fourchette à la morie : « La propreté rie 
M . rie Montausier, qui vivoit avec une grande splendeur, 
dit Saint-Simon, étoit rerioutoble à sa toble, où il o été 
l'inventeur ries grandes cuiUers et ries granries fourchettes, 
qu'iï mit en usage et à la morie. » Ce n'est toutefois qu'au 
xvm» siècle que Pusoge rie k fourchette pénétra dons k 
bourgeoisie. A k m ê m e époque, on commenço rie rionner 
quelquefois quatre fourchons à k fourchette qui, au 
xvn" sièck, n'en ovoit jomois plus rie Irois. M . PR O U . 

II. Art mUitaire. — Les premières ormes à feu 
portotives étont très lourries se tiraient appuyées sur un 
bâton à Pextrémité fourchue appelé fourchette. Son extré
mité opposée portait un fer pointu qui s'enfonçait en terre. 
Elle étoit longue rie quatre pieris environ quanri elle étoit 
faite pour le tir riebout, et de longueur moindre pour k 
tir à genoux. Elle fut en usage jusque vers lo fin riu 
xvii'̂  siède dons les troupes de compogne et plus longtemps 
encore dons k défense des places où Pon s'en servait pour 
pointer les fusils de remport. 

III. Pêche. — Petite fourche de bois ou rie fer qui 
sert à soulenir les connes fixes pour la pêche à la ligne 
riormonte. On désigne aussi sous ce nom une perche d'en
viron 2 m . rie long, qui se portoge à l'une rie ses extré
mités en rieux ou en trois fourchons, et qui sert de manche 
ou fikt connu sous le nom de truble. 

IV. Architecture. — Terme rie signification riiverse 
suivont les industries du bôliment dans lesqueUes on l'em
ploie. Eu couverture, lo fourchette ou reprise de noue est 
l'ongle formé por les petiles noues de lo couverture ri'une 
lucorne joignant le comble sur lequel s'appuie cettelucorne. 
En serrurerie, on oppellefourehette un ossembloge en forme 
d'étrier reliont l'extrémité d'un tirant ou pied d'un arbalé
trier dons un comble en bois ou en fer. En peinture, lo 
fourchette est une sorte rie vdnelle comprenont des dents 
espocées permettant à un ouvrier en riécor do foire à la 
fois plusieiu's veines ou plusieurs nœuris rions une imita
tion de bois rie chêne ou de bois rie sopm. Chorles LUCAS. 

V . Art vétérinaire. — On appelle fourchette lo portie 
du sobot du chevol qui se dessine en rdief à lo région 
plantaire, dans l'éditincruro de la sole, enire les rieux 
barres qu'eUe réunit Puno à l'autre. Ello o lo forme ri'un 
solirie pyromiriol, riont k bose correspond à k partie pos
térieure du pieri et ouquel on reconnaît quotre faces, une 
boso et un sommet, une face supérieure ou interne, une 
foce inférieure'exlcrne, deux foces latérales, un sommet 
ou pointe et une base dont les exlremilés renflées consti
tuent^ deux sortes de bulbes intimoinent unis par leur cété 
extérieur ou côté interne de l'orc-boutont et isolés l'un de 
l'outre por lo fente de k lacune médiane. La corne rio lo 
fourelielto est rieuse et serrée, très élastique et très lud-
léoble. De so force, do sa puissance de résistance riépend 
k bonne conformation du sabot riont ello empêche lo rétré-
dssomeiit et k rièformation. Le cropouri, lo clou rie rue, 
k fiiroudo, telles sont les trois inokdies riont ello peut ètro 
le sièi;e. Le furoncle de lo fourchette, inflammation du 
corps pyramidal, se traduit par k boiterie el ks symptômes 
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,-,Ka;!\ tels que fistule, plaio, obcès ; on lo ti'oito en amin-
cissaut la l'ourdiette rio conio, ou évacuant lo pus, cn exci
sant les parties inortiiiéos et cn appliiiuoni sur los chairs 
iiùses à nu ries pauscmeuls coiupressifs à base rio teinture 
l'i'iodo ou ri'aloos. Si k plaie rovét uno mauvaise nature, la 
«uM'isotiousulUt pouriomoriitier ct amener lo bourgeon-
neaeu' dos parties vives el k cicatrisation. L. O.VRNIKR. 
BuiL. : .ARCHKOLOCII:. — Alfred F R A N K L I N , ia Vie pir'i-

ml.ii'e d'aiib'efoii. Les Repai-, p. 47. 
F(3URCHEUT D E MONT-RO.NU (Clèment-Mdchior-Juslin-

Maxime), littéroleur français, ué à Rognols le 4 sept. 1803, 
mort à Porisle 27 janv. 1879. Elève rio l'Ecole ries chartes, 
il a publio sous le nom de Maxime de Mont-Rond un grand 
nombre d'ouvroiies. parmi lesquels nous ciïcrons : Jeanne 
d'.-lre (Paris, IS33. in-12) ; Souvenirs d'un voyage dans 
le Languedoc (1833. iii-12); Essais historiques sur la 
ri'ded'Etam!.ies (.1836-1837, 2 vol. in-8); les Guerres 
s^Mes d'oulre-iner (ItJ.lS, 2 vol. iu-12) ; lableau tiis
torique de la deeadenee e! de la destruction du paga 
nisme en OeeidenI ilSiiS. iu-12); Histoire du brave 
Crillon (1813. in-12) ; les Découvertes les plus utiles 
etlesplus célèbres (s. d., in-12) : Miisionsd'Amérique, 
d^Océank d d'.ifrique (Lille, 184(1. iu-12); Missions 
du Levant, d'Asie et de Chine (18iG, in-12) ; Constan
tinople (I8ô-'i, in-8) ; Dktionnaire des abbayes et mo
nastères (1836, gr. in-8) ; Histoirede Jean Bart (1833, 
in-12) ; Jean Reboul, étude historique et littéraire 
(1863, in-18) ; les Marins ks plus célèbres (1863, in-12); 
to Souvenirs (1838, m-8) ; ks Muskiens les plus cé
lèbres (ISoo. in-8); les Peintres (1832, in-12); ks 
Poèks 11859, in-8) ; les Prélats (1835, in-8) ; ks Sa
vants (1862, m - 8 ) ; la Vierge et les Saints en Italie 
(184-2, in-8); Episodes et souvenirs de la guerre de 
Prusse (1872, in-8) ; Paris, son histoire, ses m o n u 
ments (1868, in-4) ; ks Missions catholiques dans toutes 
les parties du monde (1876, in-8), etc., et une infinité 
de biographies et d'études religieuses. 

F O U R G H O N (Techn.) (V. E C H A S S E ) . 
FOURCIGNY.Com. du dép. de la Somme, arr. ri'Amiens, 

eant. rie Poix; 188 hab. 
FOU ROI NET. Com. du dép. de la Drôme, arr. de Die, 

cant. de Luc-en-Diois ; 109 hob. 
FOURCROY (Bonoventure de) , poète fronçais, né à 

Xoyon, mort à Paris en 1692. H fut avocat au Parlement 
et travailk chez le picsirient de Lamoignon. C'étaiï aussi 
un assez méchant [«èto et ses premiers vers publiés furent 
Vingt et u n Sonnets qu'il fit imprimer (in-4) en 1631, 
pendant lo Fronrie, et rians lesquels il niallraitaiï beaucoup 
lecarriinalMozorin. On prétend que Doileou fit à son sujet 
ces vers qui n'ont pas d'aiïleurs vu k jour : 

Qui ne hait point tes vers, ridicule Mauroi, 
Pourrait bien pour sa peine aimer ceux de Fourcroy^ 

On a encore rie lui une comériie rie Sancho Pansa; ks 
Sentiments de Pline leJeune surkpoésk (Paris, 1660, 
in-'l2) : Trois Discours, dans les Recudls de l'Acadé
mie franç-n-'^; un Eloge d'Auzand, en tête des OEuvres 
ie ce personnage ; et un certain nombre d'ouvroges de 
droit, parmi lesquels De l'Origine du droit, des magis
trats, poar la défense des riroils du roi, etc. (1674, in-12). 
Son Eloge est rians k préface des Questions de droit, 
par Rretonnier. On prétend que Fourcroy avoit des pou
mons redoutables et on raconte qu'un jour qu'iï riisputoit 
contre Molière en présence rie Doileou, celui-ci s'écria : 
« Qu'est-ce que k roison avec un filet de voix contre une 
g-... comme ceUe-là '! » C. S T - A . 

F O U R C R O Y (Antoine-François, comte de), chimiste et 
homme d'Etat françois, né à Paris le 13 juin 1733, mort 
à Paris le 16 riéc. 1809. R opportenoit à une vidlle famille 
de robe ; mois son père avait dérogé et tenait à Poris, à k 
faveur d'une licence du duc d'Orléans, une modeste oflicine 
riont k corporation ries apothicaires fit prononcer la ferme
ture en 1762. Ce fut presque k misère. Pour surcroît d'in
fortune, au collège d'Harcourt, où on le mil rie bonne 
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heure, le jeune Antoine fut loin rio briller. Il en sortit à 
(piolor/.e ans, nourrit un instant lo projet d'entrer au théâtre, 
so rabattit sur des leçons d'écriture, trouva en 1773 une 
assez bonne place de copiste chez un commis du sceau, 
mais lo quitta rieux ans oprès et ottdgnit ainsi sa vingtième 
année, sans ressources, sons inslrudion, sons podtion. 
L'avenir s'annonçoit mal, lorsque Vicq-d'Azyr, en pension 
chez son père, l'engagea à foire so mériecine, lui promd-
lont oirie et conseils. Il éturiia ovec ardeur, vivant rie recher
ches pour ries ècrivoins et rie répétitions, fit en peu rie 
temps des progrès surprenonts, qui lui permirent rie publier 
ries 1777, sous les auspices rie lo Sodété royale rie mérie
cine récemment fonriée par son protecteur, une bonne tra
riuction, avec notes, riu Traité des maladies des artisans 
de Romozzini (Paris, 1777, in-12), et put prendre en 1780 
le brevet rié riocteur, grâce à une collecte ri'omis de Vicq-
d'Azyr qui lui avancèrent les 6,000 livres nécessaires. Il 
se présenta ensuite aux examens du grade do docteur-ré
gent, corresponriant à peu près à notre agrégation actuelle ; 
mois lo Faculté, en guerre riéckrée avec k société rivole 
et sotisfoisant une rancune personnelle, k refuso à l'uno-
niinité. Il ouvrit alors ries cours particuliers et des confé
rences, accrut encore par quelques trovaux ot por quelques 
publications remorquobks k réputotion que ses leçons lui 
ovaient tout de suite ocquise, et, en 1784, fut préféré à 
Rertholletpour k choire de chimie riu Jardin riu roi, renriue 
vocoute por la mort rie Macquer. Sou enseignement fut 
magistral. A k sdence il joignoit une rédle éloquence ; 
on venait l'entenrire rie tous les points rie l'Europe et, deux 
fois, U follut ogronriir l'omphithéotre où 11 professait. Le 
12 moi 1783, PAcoriémie ries sciences Pariiuit comme 
membre associé. 

1789 arriva. Fourcroy, qui ovoil été pormi les prépa
rateurs riu mouvement et qui l'ovoit occueiUi avec enthou
siasme, Irovoilk, ou sein de riivers comités, à offormir 
et à améliorer les nouvelles institutions. Co lobeur silen
cieux, mois fécond en bienfaits, lui gagno Pestime publique 
ct, en sept. 1792, bien qu'il se fût tenu gènérolement en 
dehors des ogitotions politiques et qu'il eût décliné loule 
conriirioture, il fut élu à k Conventiou comme cinquième 
suppléant rio Paris. Appelé à siéger après k mort rie Morot 
(juil. 1793), il ne traita guère o k tribune que ries ques
tions ri'ensdgnement ou ri'intérét scientifique, rédamant 
lo prompte orgonisotion d'une éducation nationale, faisant 
oriopter le principe d'un système uniforme rie poiris et m e 
sures et souvont rie la riestructiou nombre ri'établissements 
rie toules sortes. Le comité rie Solut public lui ovoit, d'outre 
port, confié dès le mois de mors 1793 riiverses recherches 
relatives à k rièfense. Il se riévoua sans trêve, riuront 
riix-huit mois, à cette patriotique mission, indiqua rie nou
velles méthories et de nouveaux procédés pour l'extraction 
et k purificotion ries solpêtros, pour lo fohrication rie k 
pourire, pourcdleries canons,ries fusils, ries ormes blonches, 
et uso entre temps du granri crédiï donl il éloit orrivé à 
jouir ouprès riu terrible comité pour ravir quelques tètes 
à k guillotine. Desouiï, Choptol, Dorcot lui riurent oind lo 
vie. Lavoisier fut, on le soit, moins houreux. So mort lut 
m ê m e imputée à crime ou sovant conventionnel qui, m û 
par un oriieux sentiment rie bosse jalousie, aurait volon
tairement négligé l'iUustre chimiste. Fourcroy o foujours 
énergiquement protesté contre cette grovo accusation et, 
après sa mort, Cuvier l'en a publiquement riisculpé en ces 
termes : « Si, dans ks sévères recherches que nous avons 
faites, nous avions trouvé la moinrire preuve ri'une d hor
rible atrociïé, aucune puissance humaine ne nous aurait 
contraint de souiller notre bouche rie son éloge. » Après 
le 9 thermirior, iï fut quelque temps membre riu comité rie 
•Salut pubhc, passa, lors de k séporotion rie k Convention, 
au consdl des Andens, riont il lit partie jusqu'en 1798, fut 
appdé par Ronoporte ou conseiï ri'Elot en déc. 1799 et de
vint, en 1801, directeur générol de l'instruction pubhque. 
Dons ces dernières fonctions, il se montra infatigable. Il 
avait antérieurement coopéré à k fonriation do l'Ecok 
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normale et de l'Ecole centrale de travaux publics (Ecole 
polytechnique), à k réorgonisation rie l'Institut, à l'agron-
riissement riu Muséum d'histoire noturdle. En moins de 
six années(1801-1807), il érigea trois écoles rio mériecine 
(Poris, MontpeUier, Strasbourg), douze écoles rie riroit, une 
trentaine de lycées; el fit relever ou étabhr plus rie trois 
cents collèges coininunoux, préporant lui-même les règle
ments, ks programmes el toutes les nominations. L'ius-
Iructiou primaire l'ut oussi Pobjet de ses préoccupations et 
lorsque, en 1808, fui créée l'Université impériale, riont il 
ovoit autrefois combattu le principe, mois que maintenant 
iï prônait, on put riire que riepuis quinze ans bien peu do 
choses s'étaient faites en France en matière d'enseignement 
sous qu'il y eùtporticipé plus ou moins directement. Aussi 
no rioutait-il pas qu'après tant de services, molheureuse
ment gâtés dons les rierniers lemps par quelques con-
riescendonces regrclloblos, lo nouvelle dignité de grand 
maître ne lui échut sans contesle. Mois No'poléon y nomma 
Fontanes. Cetto riisgrâce, un peu atténuée ensuite par la 
collation riu titre rie comte, l'affeda vivement ; une m a 
ladio do cœur, causoo par l'excès de travail, s'aggrava, el 
Umourut subitement à la fin de l'année suivante. Les soucis 
de la politique et dos affaires ne lui avaient riu resle ja
mais fail riéserter son laboratoire ni ramphithéâlre. A sa 
diaire de chiinie du Muséum, il avait m ê m e joint ries cours 
à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole rie médecine et iï était 
rievenu membre rie l'Athénéo ries orls et d'un granri nombre 
ri'autres sociétés sovontes. Eu 1797, il avait été présirient 
rie rAcadéiuio des sciences. 

Sans avoir eu la même port que Lovoisier et que Caven
dish à la fonriation rie la cliiuiie moderne, Fourcroy a 
cependant contribué krgemenl à l'évolution scientifique rie 
lo fin du xvm" siècle, tant par sa collaboration aux fa
meuses conférences qui se leuaieut chez le preniier rie ces 
savants el d'où estsorlie, en 1787, la Méthode de nomen
clature chimique, que par sos travaux originaux et por 
los importantes expériences qu'il a rcalisées,'les unes seul, 
ks outres avec son anden élève Vauqudin. Son nom est 
surlout attaché aux prn!>iès de lo chimie animale, à laquelle 
il a fait l'aire un pas dédsif, et rie k chimie végétale, riont 
il a perfoctionne les métliodes. Il faut mentionuer plus spé
cialement, dans ces deux ordres rie productions, ses ana
lyses du lait, du sani;, de la bile, riu mucus rios nariiies, rie 
l'eau ries hydro|)iques, des larmes, du chyle, des céréales, 
ries léguminehscs, des bois rie quinquino, ses recherches 
sur ks coradères rio lo fibrine, rie lo gélatiue et rie k 
.modle, sur lu quontité ri'ozote contenue rions les riiverses 
substances animales, sur les urines et ks calculs urinaires, 
sur la préseme rie l'albuniine rians ks végétaux, sa décou
verte riu phosphate rio magnésie dahs les os. On lui doiï, 
d'aulro port, uno théorie ingéuieuse de lo formotion rio 
l'éther. une série rie remarquables éturies sur les combinai
sons salines et en particulier sur les sels triples amnionio-
coux, ries analyses rio minéraux et ri'eaux minérales, la 
première combustion rie l'hyrirogène qui oil donné rie l'eau 
parlaitement pure (avec Vauqudin et Séstuin, en 1792), 
Pisolement rio la boryte et do k strontkne" un procédé éco
nomique de séparation du cuivre et de l'étain ries cloches, 
k riécouverte de plusieurs composés rie l'acirie muriotique 
oxygéné riétonont por simple peroussku, ries recherdies 
sur les couses rie lo détonation des pourires fulminantes, 
.sur la composition des oérolilhes, sur c d k de l'arogonile 
et sur ses rapporis ovec k s;polh colcoire, etc. H s'occupa 
aussi d'anatomie, mais' renonça de bonne heure à cotte 
science. De même, iï n'eut jamais, comme mériecin pratiden, 
que peu de succès. Quant à ses écrits, le nombre on est 
consiriérobk. Mois lour quantité o peut-être nui à leur qua
hté. C'est riu moins l'opinion de Cuvier : « Les idées y sont 
en général plus étonriuos que profondes ot ks conclusions 
quelquefois un peu pi'écipitéos. ,» Cdle sévère critique do 
son panégyriste semble toutefois viser seukment les cent 
soixante mémoires quo Fourcroy a disséminés dans les 
recueUs de l'Acariémio ries sdences, de la Sodété do m é 

dedne et rie k Sodété ri'agricullure, rions les Annales de 
chimie, rions le Journal des mines, dons le Journal de 
physique, dans k Bvlkiin de la Société philomathique 
rians la Décade philosophique, rions le Journal desphar
maciens el dans ks Annales du Muséum d'histoire na
turelle. Cor le célèbre noturoliste fait ou contraire un granri 
éloge rie ceux rie ses ouvrages que Fourcroy o publiés à part ; 
ils ont pour litres : Leçons d'histoire nalurelle et dl 
chimie (Paris, 1781, 2 vol. in-8), rievenues, après six édi
lions, k Système des connaissances chimiques (Paris 
1801, 6 vol. in-4, ou 11 vol. in-8) ; l'Art de connaître et 
d'employer les médicaments (Poris, 1783, 2vol. iii-12) ; 
Enlomologia parisiensis, réédition très augmentée de 
VHistoire des insectes de CJeoffroy, l'un rie ses moltres 
(Poris, 1785, 2 vol. in-12) ; Méthode de nomenclature 
chimique, en colloborotion ovec Lovoisier, BerthoUet et 
Guytonrie Morveau (Paris, 1787,in-8) ; Analyse de l'eau 
sulfureuse d'Enghien,en collaboration avec Loporte (Pa
ris, 1788, in-8); Essai sur k phlogistique et les acides 
(Paris, 1788, in-8) ; Principes de chimieà l'usage des 
élèves de l'Ecole vétérinaire (Paris, 1788,2 vol. in-18) ; 
la Médecine éclairée par les sdences physiques (Paris, 
1791, 4 vol. in-8); k Philosophie chimique, qui a eu 
une dizaine rie Irodudious étrangères (Paris, 1792, in-12; 
3" éd., 1806, in-12) ; Tabkaux synoptiques de chimie 
(Paris, 1803, otios in-fol.). R a enfln fourni beaucoup 
(l'orticlesà VEncyclopédie méthodique et ou Dktionnaire 
des scwnces natureUes. , Léon SAC.NET. 

B I B L . : PALI-SOT D E B E A U V O I S , Eloge historique de 

M. Fourcroy ; Paris, 1810, Jn-4.— Cuviiin, Eloge -Je Four
croy ; Paris, 1811, in-8, et dans M é m . de VAcad. 'des sciences 
de Paris, année 1810, part. II, p. xovii. — Ant. C-4TTANEO, 
Ccnnisu la vita di A.-F. Fourcroy; Milan, 1839, in-1.— 
Et. P A R I S E T , Hisloire des membres de VAcadémie de mé
decine de Paris ; Paris, 1815-50, 2 vol. in-12. 

F O U R C R O Y UE R A M E C O U R T (Choi'les-René rie), mgé
nieur militaire et sovont français, parent du précérienl, né 
à Poris le 19 janv. 1713, mort à Paris le 12 janv. 1791. 
Fils d'un avocat, qui le destinait au borreou, iï entro en 
1736 dans k corps du génie, se distingua rians rie nom
breuses campagnes et rievinl maréchal de camp, puis direc
teur général riu génie. Pendant ks périories rie paix, il 
ociîupait ses loisirs à ries recherches et à ries expériences, 
qui aboutirent à rie beaux travaux sur la physique, l'his
toire naturelle, la technologie, et qui k firent admettre en 
1784 à l'Acariéniie ries sciences rie Poris. Oulre plusieurs 
notes insérées rions les recueiïs de cette société, on o de lui : 
Mémoires sur la fortification perpendiculaire (Paris, 
1786, in-4) ; rieux Iroités sur VArt du tuilier-briquetier 
el sur celui riu chaufournier; un pion rio communication 
entre PEscout, k Sombre, POise, k Mo;iso. k Moselle et 
le Rhin. H o enfin contribué pour uno i;raiirie rail. p,ir 
les renseignements de toutes sortes qu'il "a roiirnis à leurs 
auteurs, au Traité du ea-ur de Sénac, ou Traité des 
pèches rie Duhamel, à l'ouvrage rie Lalaïuîe sur les .u'u/'tV̂ . 

F O U R D R A I N . Com. riu riép. rie l'Aisne, arr. de Laon, 
cant. do La Fère; 669 hob. 

FO U R D RI N OY. Com. du riép. d e k Somme, orr. d'Amiens, 
cont. de Plcqnit^ny ; 470 hab. 

F O U R E A U (Fei'uonri), explorateur françois, uéà Soint-
Rorbont (Ikule-Vienne) k 17 oct. 1830. En 1877, il. 
entreprit un voyage en Algérie, dons le Soboro et ou Maroc, 
et depuis il n'a cessé d'ex"j.ilorer lo région N. de l'.Vl'riiiue, 
qu'il counoUà fonri. En 1880, iï fonrio, avec M. Fou, k 
Coinpognio rio l'Oued-R'ir (oasis dons lo Soboro, prov. do 
Coiistantiiie). A diverses reprises, il a été chargé (l'impor
tantes missions rions k Sud olgérieu, soit parle ministère 
rie l'instruction publique, soit par le gouverneur i;éuéral rie 
l'Algérie. Son riernier voyage rians k région rie l'Èv^ ('I SiU-
1893) a été porticulièrement fécond. Il a réussi à coudure 
(les traités ri omitié avec ks chefs nègres ot a ropportc de 
belles collections d'histoire naturello ot de minéralogie. 

F O U R E L (Armand), procureur riuroi au baiUiage royal 
d'Annonay, néà Annonay on 1669, mort en 1746. U Ï u 
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en Vivarais lo correspondant lo plus intelligent et le ])lus 
actif ries savants bénériiclins, .auteurs dol'//i'.ï/()/r6'(;i( I.aii-
gwdce. On peut voir rie lui dans la collcetiiui riu Langue
doc (U'.ss. de la Bibl. nat., t. XXIV et XNVi : un Abrégé 
de ;'.'';;.-'i'.'.';'(' de la ville d'Annonay, uno Relation de la 
vie d'-Indre de Suu-.ca.évcquede i)('//i/('V»i,ot beaucoup 
rie meuKiiros el rio notes riét'.u'héos sur l'histiure riu \'iva-
tais. Fourd fut plusieurs fois consul rie sa villo natale. 

F O U R È S tAugusU^'i, poète kngueriocien, né à Castel
naudary k 6 avr. 18',8, mort le 4 sept. 1890, Fils d'un 
mstilulour démocrate, après rie bonnes éludes il débuta 
dans k journalisme par des fantaisies el des chroniques 
souvent asressives contre l'Linpire. Son promior volume, 
ik'sveis fiaïK'ois. Oisekts et Fleiiriites ll^'72). puis irois 
poèmes, le Fer ouvre, Antée d Marsyas (1873-74), le 
placèrent au nombre ries plus habiles parnassiens, mois l'y 
(iisiiiî uéri'iu pour certaine saveur d'archaïsme et ries iiéo-
loiis'.iA's fréquents, euipruntés à la kngue ri'oc. Le féli
brige (\. ce mot) commeuçait alors à faire des prosélytes 
bois rie Provence, .Auguste Fourès y entra, ct avec lui les 
revendications de Patavisine moral du Midi albigeois. De 
concert avec ses amis L.-X. de Ricard et M™"^ Lyriio rie 
liicai'ri (Dukiorella), il créa le troupe républieaiu-fériêro-
listedes félibres languedociens, et publia ta LHKCIO. « al
manach du patriote latin » (-1877-78-79 el 1883). En 
1878, U donna un recueil d'èturies en prose, de vigonrouse 
expression : Coureurs de chemins et Batteurs de JHIVCS. 
Ufoaria à Carcassonne le journal la Cite avec .y. Albiin 
G ;'mam 11879) et k Poésie moderne avec M . Prospor 
LEté (188-2;. De 1885 à 1888, rédacteur en chef ilu 
Petit Totiloiisain iiliiistré), il en fit le journal le pluslit-
téraiïedu îlidi. Entre temps iï puMiail son premier recueil 
languedocien, les Grilhs (1887). poésie d'artiste autoch
tone etd'iutiansi;;i'an' patriote. La mokdiequik porolysoil 
peu à peu, lui l'ai-ant renoncer à la vie militante, rcriou-
blait son activité d'écrivain. Sa dernièro colloborotion sui
vie fut ou journal de kngue d'oc le Gril de Toulouse. Enfin, 
il donna deux volumineux recueils : In Gueuserie (1889), 
en ̂ mse,elksGants del Soulelh (1890), œuvre in'-s variée 
d'aspect, lyrique et descriptive, qui le classe près riu vieux 
Gouddin, au premier rang des poètes languedociens. — 
Son œuvre posthume qui va être publiée se compose de quatre 
volumes : la Sego et Muso Silvestro, poésies lan;j,iierio-
cienties, des vers français, la Muse errante, el des contes 
indigènes. E n Lauraguais. Paul MARiiiTn.v. 
BIBL.: Paul M A R I É T O N , le FélibreAuguste Fourès : Lyon, 

1883. — D u m ê m e , le Dernier Albigeois : Auguste Fourès, 
dans Revue bleue du 10 avr. 1888. —L.-X. D E R I C A R D , Un 
Poète national : Aug. Fourès; Montpellier, 188U. — Anto
nin P E R B O S C , Auguste Fourès, dans Revue félibréenne, 
d'oct. 1891. 

FOURET (Georges-François), mathématicien français, 
né à Paris le 29 jonv. 1843. Entré à PEcole polytechnique 
en 18Gi, M. Fouret, à sa sortie, fut classé dans l'arme 
(lu r^nie, filk campagne de 1870 et donna sa riémission 
en '871. Depuis lors, il s'est principalement consacré 
à l'ensâgnement et à la sdence. Répétiteur à l'Ecole 
polytechnique riepuis 1879, il a clé n o m m é examinateur 
d'admission en 1887. Ses nombreux travaux, publiés rians 
les Comptes rendus de l'Académie des sdences, dans 
les Annaks des ponts et chaussées, rions lo Journal de 
l'Ecok polytechnique, le Bulletin de la Société mathé
matique de France, les Nouvelles A n n a k s de matlié-
inatiques, portent sur la plupart ries branches rie k 
science rnotliématique, et notamment sur k mécanique et 
la géométrie, .\oiis citerons sa Méthode nouvelle pour la 
détermination graphique fies moments de fiexion 
Sune -poutre àplusieurs travées solidaires (1873-1876), 
méthooe introduite oujourri'hui rians l'enseignement rie 
l'Ecok des ponts et chaussées; ses nombreux mémoires 
sur les Systèmes de courbes, et sa théorie des ensembles 
ou implexes de surfaces, définis par une équation aux 
dérivées partielles du preinier ordre à trois variables. 
M, Fouret, en outre, a pubUé d'intéressants artides rians 

h; Journal des aetiiaires el dans lo Bulktin de l'Ins
litul des actuaires français s u r k Théorie malliéina-
tiqnedes opér-itions viagères. 

F O U R G . Com. riu déj). riu Doubs, orr. do Besonçon, 
cont. rio (Juingey; 333 hob. 

F O U R G E S . Com. riu dép. rie l'Eure, orr. ries Anridys, 
canl, ri'Ecos;381 hab. 

F O U R G O N . Chariot couvert, à quatre roues, mis à k 
disposition ries états-mojors ol ries troupes pour lo Inin.s-
port ries bagages, ries op]ii'ovisionneincnts ri'effets ou rio 
choussui'iîs et ries vivres en compagne ou penriant les m a 
nœuvres. Los fourgons actuels sout riu morièle 18X7; ils 
l'ont partie riu matcrid rios éi|uipages inilitaiivs el sont 
fournis par le service rie l'arliUeiie'. I.cs rieu\ iraiinsont 
assemblés à contre-appui, commo rions ies voitures orrii
naires riu commerce, rorrière-troin pouvant tourner outour 
d'une cheviïle ouvi ièro portée por l'ovant-lrain. Celui-ci est 
couvert par une bàcho inontèe sur ries cerceaux en fi;i' ; il 
est terminé en arrière parune fourragère servant ri'appui 
au chargement et munie ri'uu frein riont la nianivdio est 
sous la main riu conriudeur. Les rieux chevaux riont le 
fourgon est atldo sont conduits à grandes guides par m 
conducteur assis sur k siège riisposé à l'avant rie la voiture. 
Celle-ci ne rioit pas avoir un chargement riépassaut 700 ki
logr. Lorsqu'un corps change de garnison, il laisse sur 
pkce les fourgons rie mobilisation et leurs harnais, à moins 
qu'il no soit pos remplacé rious lo gomison qu'il ovocuo. Lo 
tobleou suivont indique le nombre rie fourgons attribné': 
aux riiverses unités. — Il est ottribué, en outre, uu nombre 

D E S I G N A T I O N 

BES f.vircs 

Régiment d'inl'anlerie 
Bataillon de r•hâ ,̂ -cllr.'̂  
Régi m ent ( (le eorjis d'armée 
(le cavalerie } irij'''|)i-;i(!anuj ... 
Batterie d'aiiiiliii'' 
Compagnie du ^énie 

FOURGO.NS 

5 
5 

13 

ir̂ ^ 
G 
y) 

1(3) 

(1) 11 existe 3 caissons de munitions. 
(2) 5 pour tes bataillons vosgiens ou à 6 compagnies 
(3) 2 pour les compagnies de réserve avec parc. 

vorioble de fourgons oux riivers états-inojors, aux ambu
lances, aux esco'drons riu train ries équipages mililoires, 
aux équipages rie pont, oux sections de munitions, etc. 

F O U R G S (l.e.̂ ). Com. du dêp. riu Doubs, orr. et caut. 
de Pontorlier ; 1,091 bab. 

F O U R I C H O N (Martin), amiral fronçais, né à Thiviers 
(Dordogne) le 9 juin 1809, mort à Poris k 24 nov. 1884. 
Sorti rie l'Ecole navale en 1824, il s'éleva rie grade en 
ïïiarie jusqu'à celui rie capitoine rie vaisseau qu'U oltdguit 
en 1848, fut nommé gouverneur rie Coyonne en 1832 d, 
devenu contre-omirol (1853), commonrio pludeurs onnées k 
station de l'océon Pacifique, puis cdle de lo i'ileriilcrranée. 
Vice-amiral k 17 août 1839, appelé k 13 févr._ 1804 à 
la présirience riu consdl rios travaux do la marine et le 
31 mars 1870 au commandement rie l'escadre d'évolnliou, 
il fut chargé, ou commencement rio k guerro contre k 
Prusse, ri'aller bkquor les cijtcs rie l'Allemagne riu Norri 
(juil. 1870). N o m m é mmistre de k inarine |iar k gouver
nement de la Défense nationale (4 sept.), adjoint à k dé
légation rie Tours (12 sept.), il cxcr(:a quelque temps par 
intérim k ministère rie k guerre, qu'il dut remettre o 
Crémieux k 3 od. Il s'ossocia ensuite sans granri éclat el 
presque passivement aux actes rie lo rièlogalion qui, ̂  rin 
mois ri'oct. 1870 ou commencement de févr. 1871, n'eut 
d'outre volonté que c d k de Gombetta. Envoyé par lo dép. 
de la Dordogne à l'Assemblée nationale, il y park peu, y 
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vola longtemps et presque aveuglément avec k centre riroit, 
mais se rapprocha riu centre gauche vers la fin de 1874 
et accepta peu après (févr. 1873) les lois constitution
nelles, ce qui lui valut d'être élu sénateur inamovible 
le 10 déo. 1873. Ministre de k morine dans k cabinet 
Dufaure (9 mars 1876), iï dut démissionner avec ses col
lègues le 16 mai 1877, vota k riissolution rie k Chambre 
des députés le 22 juin suivant et ne jouo plus depuis 
cette époque qu'un rôle fort efi'acé. A. DEBIUOUR. 

FOURIÉ (Albert-Auguste), sculpteur et pdntre fran
çois contemporain, né à Paris en 1834. Elève do M. Gau-
therin, U débuta ou Salon do 1877, section rie sculpture, 
par un buste rie Jeune Fille. Il abanrionno ensuite k 
sculpture et so mit sous k direction du peintre J.-P. Cou
rons. En 1879, iï exposo un tableau remarqué, la Récréa
tion au cloître, et, rians cette nouvdle voie, il conquiï 
rapiriement le suocès. En 1884, son tableau,-fe Dernier 
Deuil, et en 1887, Un Repas de noces à Yport, assu
rèrent sa réputation. Une grande intensité d'observation, 
une distribution puissante d originale rie k lumière, une 
facture pleine ri'habildé, valurent à l'ensemble de ses 
tableaux un vif succès à l'Exposition universelle de 1889. 
M. A. Fourié 0 produit aussi de nombreuses eaux-fortes 
pour l'illustration, notaminent pour Madame Bbvary, àe 
Flaubert, et VArt d'être grand-père, de V. Hugo ; ses 
rierniers tobleoux exposés sont : Sous les branches et En 
Familk (S. 1892, Chomp de Mars). 

FOURIER (Jeon-Baptiste-kseph, baron), géomètre et 
physiden fronçois, né à Auxerre le 21 mors 1768, morl 
à Paris le 16 mai 1830. Fiïs d'un pauvre tailleur ri'ori
gine lorraine, il devint orphelin à huit ans, fut ri'abord 
recueiUi por un mailre de pension qui lui rionna les pre
mières notions riu klin, puis, à lo recommonriotion ri'uue 
riame choritoble qui ovoit remorqué ses précoces disposi
tions, fut placé par l'évêque ri'Auxerre à l'école militaire 
de cette viUe, que dirigeoient olors ks bénériiclins rie k 
congrégation rie Saint-Maur. Ce fut un brillant élève. Les 
malhémoliques, qu'iï aborrio en 1781, le possiounèrent 
surtout; on le vit renoncer subitement à lous les pkisirs 
rie l'enfance ; il se levait même lo nuiï, content ses bio
graphes, et allait so cacher rions un plocorri oii, à lo lueur 
de bouts de chandelle dérobés un peu partoul, il dévorait 
les livres rie Rezout et de Clairaut. A seize aus, d'élève il 
passa professeur. Il ouroit bien voulu entrer rions rarlil
lerie ou rittus le génie, et les inspecteurs rie l'école flrent 
rions ce but ries riémarches : le ministre objecla son humble 
naissance et sa pauvreté. Il se rabottit sur le cloître, 
se renriit en 1787 à l'abboye rie Soint-Renoit-sur-Loire 
pour y faire son noviciol rie bénériictin, mais, sous l'in-
lluenco des événements politiques, quitta deux ans après 
l'habit religieux et revint à son ancienne école où, à l'en
seignement un instant riélaissé ries mathématiques, il joi
gnit celui rie lo rhétorique, voire rie l'histoire et de k phi
ksophk (1789-93). Entre temps (fin 1789), iï élaiï alk 
présenter à l'Académie des sdences rie Poris son premier 
mémoire, écrit en 1787, « sur lo résolution ries équations 
numériques rie riegré quelconque ». Dès k formation ries fa
meux comités rie surveillance (ovr. 1793), iï l'ut élu membre 
de celui d'Auxerre ; orimiroleur enthousiaste rie la Révolu
tion, il ne remplit toutefois ses terribles fonctions qu'avec 
moriération et arracha plus ri'un suspect à l'échofouri, entre 
autres k mère riu futur maréchal Dovout. Lui-même fut 
quelque temps incarcéré sur l'orrire riu comiïé de Solut 
public (juin 179-4) ; il foillit l'être encore après lo réaction 
du 9 thermidor, celle fois sous k prévention de jacobinismo 
(mors 1793). Lors rie la création de l'Ecolo normalo, le 
district do Soint-Florentiii (Yonne) l'y avait envoyé commo 
élève (jonv. 1793) ; il y dovint presque tout do suilo m,iltro 
de conférences et, après sa fcrmoturo, entra à l'Ecole po
lytechnique, où il fut ri'aborri simple surveillant ries leçons 
rie fortification, mois où il obtint bientôt uno chaire d'ono-
lys6(l793-:98). 

L'oxpériilion d'Egypte fut l'une des plus glorieuses étapes 

de sa vie. Emmené par Monge et nommé, dès l'arrivéel 
secrétaire perpétuel de l'Instilut du Caire (août 1798), i 
déploya une prodigieuse et intelligente activité, organisant 
ries fabriques pour les besoins rie Parmée, inventant des 
mochines, se livront à ries recherches rie tous genres et 
remplissantensuite rie ses intéressantes communications les 
séances de îo savante compagnie ou les colonnes ries publi
cations locales. Un peu avant le départ de Ronaparte (août 
1799), il fut mis'à k têlo de l'une des deux expéditions 
scientifiques envoyées dans k vallée du hout Nil. R fut en
suite chargé rie fondions ariministratives et diplomatiques 
ries plus déUcates : chef de l'administration rie k justice, 
commissaire auprès du divan égyptien, etc. Très doquent 
et très persuasif, il s'en acquitta avec un tod et une habi
leté rares ; ce fut lui, en particulier, qui négoda le traité 
d'aUiance avec Moûrâri Rey (avr. 1800). Aux funéroilles do 
Kléber (17 juin 1800), iï .adressa, dons une émouvonie 
oraison, k suprême oriieu de l'ormée à l'infortuné générol. 
Quelques mois avont Pévacuation, ses collègues de l'Inslitul 
lui confièrent k réunion des matériaux riu gronri ouvrage 
sur l'Egypte el k rériaction de son introduction générale. 

A son retour en Fronce (sept. 1801), il sollicita un em
ploi rions Pinstruction publique. Mais Ronaparte le nomma 
préfet rie l'Isère (2 jonv. 1802). Sa prudente odministrolion 
apaisa rapiriement les esprits, et, sous son octive impulsion, 
la plupart ries sorvices rie son riéporlement furent oméliorés 
(écoles, chemins vicinaux, etc.), en même lemps que ri'im-
portonts trovaux étoient entrepris (riesséchement ries vastes 
marais rie Bourgoin [1807-12], qui infectaient uue quarou-
loino rio communes ; ouverture d'une route rie Grenoble à 
Turin por le mont Genèvre, etc.). Iltrouvo encore des loisirs 
pour travailler à la Description de l'Egypte el pour con
tinuer ses recherches scientifiques ; c'est même de cette 
époque quo datent ses plus belles productions analytiques et 
thermiques. En 1808, il avoit reçu de Pempereur le titre de 
baron, avec dotation. La révolution rie 1814 ne k gêna 
pourtant pas autrement : il envoyo son orihésion au gou
vernement ries Rourbons, qui k moiuliut dons sa préfec
ture. Le retour de l'Ile d'Elbe le rendit plus perplexe; U 
tenta d'organiser à Grenoble une résistance, puis s'enfuit 
vers Lyon, mois, rejoint et admonesté par Napoléon, fit sa 
soumission. Il fut, en récompense, promu au litre de comte, 
que, du reste, il ne porto joniois, et mis à la lète rie lo pré
fecture riu Rhône (10 mors 1813). Les exigences d'une po
litique pour loqueUe il n'éloit pos fait PobUgèrent à démis
sionner ou bout rie quelques semaines (1'̂ '' moi 1813) ; il 
rentra à Paris, oti, naturellement mol accueilli par lo nou
velle Restauration, il serait tombé dans le plus granri rié-
nuemenl si son ancien élève et ami, k comte rie Chabrol rie 
Volvic, alors préfet de k Seine, ne lui avoit confié la rii
roction riu bureou rie stotistique. Le 27 mai 1816, l'Aca
riêmie ries sciences l'élut o uno place de membre libre ; 
Louis XVIII refuso do rotifler. Désigné de nouveau, età 
Punanimité, le 12 mai 1817, pour succéder à Rochon riaus 
k section de physique générale, il obtint, cette fois, l'agré
ment royol. Il devint ensuite secrétaire perpétuel pour les 
sciences mothémotiques en reinpkcement de Ddombre (nov. 
1822), membre de PAcoriémie françaiso en remplocement 
de Lemontey (déc. 1826), présirient riu conseiï rie perfec
tionnement de l'Ecole polytechnique en remplacement de 
Laploco (1827), etmourut presque subitement d'une hyper
trophie du cœur le 16 moi 1830. La Sociélé royale rie 
Lonrires et nombre d'autres académies élrangères se l'étaient 
attaché. 

Joseph l'ourior o exercé sur lo riéveloppement de lo phy-
sicpio mathématiquo une influence riécisivo. Les méthories 
onalyliqiio.s qu'il o riù créer (te loules pièces pour arriver à 
poser sos lois de la Ihormologie présentent, en eft'et, un 
caractère rio généraUté absolue et trouvent aujourri'hui en
core un voslo champ ri'applications nouvollos, particuliè
rement on ôlodricilé. l̂ n réalité, c'est bien plus k science 
rians sou universalilo obstraite qui a profité rie ses riécou
vertes quo tello brandie sur laqudle ses eft'orts semblent, 
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do primo abord, avoir spécialeiueut porté, ct si k titre do 
physicien distingué ne peut lui être refusé, ou fond et avant 
tout iï a été un grand géouièiro. Sos plus [inémorobks Ira-
vaux se partagent cn rieux -loupes : les uns se rapportant 
à la Ihéorio de k chaleur, les autres à k résolution ries 
équations numériques. La théorie mathématique de la cha
leur fut Pobjet de ses recherches dè^ la fin du xviii" siédo. 
Uen communiqua les premiers rèsultots o l'Acariéniie des 
Si'ienoes k 21 (loo. 1807 dans un mémoire longtemps cru 
pei'du et retrouvé récemment par Jl. Darboux à la biblio
thèque de l'Ecok des ponts et chaussées (ms. n» 207). En 
1811, l'Académie proposa comme sujet du grand prix de 
mathématiques : « Donner la théorie niathéuiatiquo ries 
lois de la propagation de lo choleur et comporer le résultat 
de cette théorie à des expériences exactes, » Fourier envoyo 
un travaiï très étendu: Théorie des mouvements de la 
chaleurdans tes corps solides {.Héin. de l'Acad. des se., 
2 porlies, t. IV et V ) , qui fut couronné le 6 janv. 1812 
et dont lo première porlie a paru à part sous le titre : Théo
rie analytique de la chaleur (Paris, 1822, in-4 ; Dres-
lau, 1883, in~4). Nous ne pouvons donner ici un aperçu, 
même sommake, des richesses contenues dans cette oeuvre 
capitale, (jui a fait époque dans l'histoire des mathéma-
tiipies et de la physique. Fourier part de ce prindpe que 
tous les phénomènes de propagotion dépendent de quatre 
conditions spédfiiiues, et il formule, tant pour la surface que 
pour Pmléneur des corps, des équations différentielles ou 
moyen desqueUes, trois des conditions étant connues, k 
qnalrième {«ut se déduire mathématiquement et sans expé
riences ; iï mtègre ensuite ces équations. Des mémoires et 
ries notes du mê m e savant, dkséminés dans les Annales 
de chimk et de physique (t. IV, VI, X, XIR, X.XI1, XXVll, 
XXVRI, XXXVII), dans le Bulletin de la Sociéléphilo-
mathique (années 1818 et 1820), dans les Mémoires de 
î Académie des sdences (t. Vil, VIU, XII), et rdatifs aux 
propriétés de la chaleur rayonnante, à la température des 
habitations, au refroidissement séculake du globe terrestre, 
à la température des espaces planétaires, à des expériences 
fliermo-électriqnes (en commun avec (Ersted), au mouve
ment de la chaleur dans les fluides, etc., sont venus com
pléter et vérifier sa Théorie. — (iuant à la résolution des 
équations numériques de degré quelconque, il avait, nous 
Pavons vu, écrit dès 1787 et présenté à l'Académie des 
si.ienc;, dès 1789 son premier m é m o k e sur la question. 
U la reprit en 1796 et 1797 dans ses cours d'analyse à 
l'Ecole polytechnique (les cahiers mss. en sont conservés à 
la bibl. de l'Ecole des ponts et chaussées), y travailla encore 
en Egypte (mémoires sur la Résolution générale des éciua-
tions algébriques, sur les Méthodes ^élimination, etc., 
dans la Décade égyptknne de Pan VI et de l'an VU), 
puis à Grenoble, et puMia en 1820, dans le Bulletin de la 
Société philomathique, une note du plus haut intérêt : 
Sur l'V sage du théorème de Descartes dans la recherche 
des limites des racines. La mélhode de séparation des ra-
cmes qui s'y trouve exposée, et qui a donné naissance au 
beau théorème de Sturm, marque un progrès considérable 
sur ceUe de Lagrange ; Arago en a contesté la priorité à 
Fourier en faveur de fiudan de Rois-Laurent, mais M . Dar
boux a indiscutablement établi que le mérite en revenait 
tout entier au premier, dont la démonstration s'ap'plique, 
du reste, aux équations transcendantes, au lieu d'être pu
rement algébrique comme celle de fiudan (V. aussi Mém. 
àe l'Acad. des se, 1831, t. X ) . Fourier n'a pas eu k 
temps de terminer ces recherches, devenues fécondes entre 
les mains de ses successeurs, et son Analyse des équa
tions déterminées, que Navier a fait paraître d'après ses 
notes après sa mort (Paris, 1831, in-4), est un ouvrage 
machevé. A u m ê m e ordre de travaux se rattachent quelques 
vues nouvelles cpi'il a émises sur la théorie des inégalités 
(Mkt. de la Soc. philom., 1826, et Hist. de l'Acad. 
ctesœ. pour 1823 et 1824). 

On doit encore à Fourier : un remaripiable mémoire sur 
la SfMtique (Journ. de l'Ec. polyt., 1797-98, U ) , qui 
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conlienl uno démonstration tout originak et encoro 
l'okunciit adoptée riu principe des vitesses virtuollcs ; — u„o 
série d ('tudes écrites à l'occodon rie ses l'onctions à k pré-
tectura rio lo Se no d louchant ou calcul ries probabilités el 
à la statistique : Mémoire sur la Ihéork analytique des 
assurances (.Annales de chim. et de phys., 1819 t ' X) • 
Rapport sur les lonlines (Mém. de l'Acad. des sd, 1826' 
t. \ ) , d plusieurs chapitres ot tobleoux ries Recherdies 
statistuincs sur la vilk de Paris et k dép. de la Seine 
(Paris, l,S21-29, 4 vol.),ouvrage publié sous so direction; 
— des études sur les monuiueuls, les mœurs et les rêvo-
utions de l'Egypte, sur ses oasis, sur los cxplorotions el 
les louilks à entreprenrire rians k vallée riu Nil, sur le^ 
aijueriucs à y construire, etc., parues rions k Courrier 
d Egypte et rions k Décade égyptienne ; — k Préface 
hislorique, un peu surfaite à tous les points rie vue par ses 
panégyristes, et un long chapitre (Recherches sur les 
sciences el k gouvernement de l'Egypte), du grand mémo
rial de l'expédiïion d'Egypte ; — les éloges acariémiques rie 
Delambre(l823),rieW.Herschel (1824)',rieBréguet(1826), 
de Charies (1828), de Laplace (1829), el l'analyse annueUe, 
de 1822 à 1828, ries travaux mathématiques rie l'Acoriémio 
(Mém. de l'Acad. des se., 1823-29); — des artides rie 
k Biographie universelle de Michaud (anonymes) et rie k 
Revue encyclopédique.— M. Darboux o récemment rionné, 
sous k tilre : OEuvres de Fourier (Paris, 1889-90,2 vol. 
in-4), une ériition annotée ot soigneusement révisée rie sa 
Théorie de la chaleur et de ses prindpaux mémoires scien
tifiques. — Lo ville d'Auxerre lui o élevé en 1849 une 
stotue en bronze due à Foillot. Léon SAGNET . 

BIBL. : C.-A. "VIEILH D E BOISJOLIN, Notice biographique 

sur le baron Fourier ; Paris, 1830, in-8.— Journal des Sa
vants, mai 1830, p. 311. — G I R A R D , Discours prononcé aux 
funérailles de M. Fourier ; Paris, 1830, in-4. — D E Fi;-
LETZ, ibid., ibid. — Victor COUSIN, Discours de récep
tion à l'Académie française (6 mai 1831), dans le Recueil 
de l'Acad. fr., 1830-39, p. 87. — Du même, JVo(es biogra
phiques sur Fourier; Paris, 1831, in-4, et dans Fragments 
et Souvenirs (Paris, 1857, in-8, 3« éd.). — Fr. A R A G O , Eloge 
historique de J. Fourier, dans ses Œuvres (Paris, 1851, 
t. I", p. 295, in-8), dans les Mém. de VAcad. des se, 1834, 
pp. LXix-cxxxviii) et â part (Paris, 1831, in-4). — M A U G E R , 
Notice biographique sur Fourier, dans l'Annuaire da 
l'Yonne de 1837. — J.-J. CHAMPOLLION-FIOEAO, Fourier 
et Napoléon, l'Egyple et les Cent-Jours ; Paris, 1844, in-8. 
— Catalogue of scienlific papers of the Royal Society ; 
Londres, 1868, t. II, in-4. — E. D U C H É , J. Fourier, sa vie 
et ses travaux, dans Bullet. de la Soc. des sciences de 
l'Yonne, année 1871, t. Ill, p. 217. — Max. M A R I E , Histoire 
des sciences mathématiques et physiques ; Paris, 1887, 
t. XI, p. 11, in-8. — V. encore le Bulletin de la Soc. des se. 
de l'Yonne, année 1849, t. III, p. 119, et année 1858, t. XII, 
p. 105, et les notes de l'édition Darboux. 

FOURIER (François-Marie-Charles), phUosophe socia
Uste, né à Resançon le 7 avr. 1772, mort à Paris k 
9 nov. 1835. U était fils d'un marchanri de drap qui Pélova 
pour le commerce et lui laissa une fortune de 80,000 livres. 
Commis à Lyon, à Rouen, il voyagea pour diverses mai
sons en AUemagne et en Hollande. En 1793, il fonda un 
grand magasin d'épicerie et rienrées colonioks à Lyon : il 
s'y ruino moins par mdoriresse que par suiïe ries molheurs 
politiques que Iroversaiï alors cette ville. Incorporé rians 
le 8" régiment de chosseurs à cheval, il obtint son congé 
au bout de rieux ans, pour raison rie santé. Il rentra dons 
k « commission ». D ropporte qu'en 1799 une maison de 
Morseilk, qui l'employait, le chargea rie couler à fond 
secrètement une cargaison rie 20,000 quintoux rie riz qu'elle 
n'ovoit pas voulu venrire afin rie maintenir k haut prix ries 
subsistances, et qui s'était gâtée. Il est possibk que cet évé
nement oit stimulé les réflexions riu futur sodoliste sur 
les abus de k spéculation commerciole ; mois, dès lamai
son paternelle, les occasions antérieures n'ovoient pas 
manqué à son esprit observateur et élevé. L'utopie perce 
néanmoins dès son premier écrit remorqué, un article ano
nyme du Bulletin de Lyon, intitulé Du Triumvirat con
tinental et de la paix perpétuelle sous trente ans, où 
il prédisait que k Fronce et k Russie, après avoir partagé 
avec l'Autriche le sceptre de l'Europe, écraseraient cette 
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puissance, puis se feraient kguerre jusqu'à Pcxtinction de 
l'une des deux. N-apoléon, qui n'aimait pas que rie simples 
particuliers s'obonrionnassent oux rêveries politiques qu'il 
s'était"réservées, fit prenrire des informations sur l'ouleur 
et sur l'imprimeur (V. D.\LLA'.NCHE), moissons les inquiéter 
davantage. Toutefois, c'est sous la rubrique rie Ldpzig 
(pour Lyon), que Fourier'publia son premier granri ouvrage, 
la Théorie des quatre mouvements el des destinées 
générales (1808, in-8), développée et prédsée dons le 
Trailé d'association domestique agricole (Besançon el 
Paris, 1822, 2 vol. iii-8) ; ensuite parurent: le Nouveau 
Monde industriel, ou Invention du procédé d'indus
trie attrayante et combinée, distribuée en séries pas
sionnées (Paris, 1829, in-8), précédé d'un Livret d'an
nonce publié à port et portant le m ê m e titre ; Pièges et 
charlatanisme des deux sectes, Saint-Simon d Owen, 
cjui promettent l'association ct le progrès; Moyen 
d'organiser en, deux mois lo progrès réel, la vraie 
association, ou Combinaison des travaux agricoles el 
domestiques, donnant quadruple produit, et élevant 
à i?,î milliards le revenu de la France, borné aujour
d'hui à 6 milliards u n tiers (Paris, 1831, in-8) ; la 
Fausse Industrie morcelée, répugnante, mensongère, et 
l'antidote, l'industrie naturelle, combinée, attrayante, 
véridique, donnant rpiadruple produit{P!Lr'is, 183S-36, 
2 vol. in-12; le rieuxième volume était sous presse lorsque 
l'autour mourut ; il fut terminé par les soins rio ses riis^ 
ciples). Les fouriéristes ont publio les OEuvres complètes 
de Fourier on six volumes (Paris, 1840-4,^); ils n'y ont 
pas compris toutefois riivers articles du journal le Pha
lanstère, rievenu à partir riu ii° 15 la Réforme indus
trielle, ni do la Phalange, qui succéda on 1838 à la 
Réforme industrielle el qui prit en 1845 le sous-titre do 
Revue de la science sodale (V. FOURIÉRISME).. IL M O . M N . 

BIBL.: Première Commémoration du jour de naissance 
de Charles Fourier ; Paris, 183!<, in-8. — Charles P E L L A -
RTN, Charles Fourier, sa vie el sa théorie; Paris, 1843, 
2" éd., in-16.— Jean CzYiXSKi, Notice b'Miographique sur 
CharU'.'i Fourier, su'iuie.des statuts du comité de la sous-
c>''ipt'ionphalanstérienne ; Pai'is, 1841, in-32. — P A R I S O T , 
Fourier, sa v'ic, ses œuvres, simple esquisse extraite de la 
Biographie universelle; Paris, 1856, in-18.—Al. ESTI-
(SN'Ànu, Po-i'h'aUs/'î'anc-comtois; Paris, 1887, t. Il, in-8. — 
E. F E R R A Z , le Socialisme, le naluralisme el le positivisme; 
Paris, 1877, pj). 83 à 152, in-8. 

F O U R I E R (Ariolphe), ingénieur françois, né à Angers 
le 22 oct. 1798, mort le 26 ocl. 1884. Il appartenait au 
corps ries pouls et chaussées, ot o coopéré aux travaux ries 
routes stratcgi(pies, aux travaux rio navigation rians le 
Maino et l'Anjou, elc. On a rie lui, rions les Annales do 
son corps, un mcinoiro sur le tiroge ries cliovoux (1836). 

F O U R I E R DE B A C O U R T (Adolphe) (V. R A C O U R T ) . 

F O U R I É R I S M E . DocIrinerioCh. Fourier, plus ou moins 
riévdoppéo ou amendée après lui. Suivant Fourier, la vie 
de l'univers se manil'cstcpargKafremoziiiCTnfjnis, le mou
vement motériel, lo mouvement organique, lo monveinent 
animal el k mouveinont social. Newton ot Leibniz ont 
découvert les lois du premier mouvement ; lui, Fourier, a 
riécouvert celles ries quotre mouvoinenls, c.-à-ri. riek vie 
universeUe. La terre rioit vivre 80,000 ans ; 5,(100 ons rio 
misères ct d'éprouvés (qui vont prendre fin), 70,000 ans 
rie bonheur et d'union (opogée) et 8,000 ans do maux rie 
toute sorte, qui se termineront por k mort rie lo pknète. 
Les lois du monde moral sonl altérées par les institutions 
des civiïis''S, le mariage permanent par exemple, quia huit 
inconvénients (malheur hasardé, riépense, vigilance, mono-
lonie, stériïilé, veuvage, olliance, infiridilé) ; la liberté 
omoureuse ost an contraire le principe rie toute perfection 
et rie lout bonlu'ur ; l'indépondance soxudio do la femme 
rioil être égale à celle do l'homuio. Dans le m ê m e ordre 
d̂ 'idces, Fourier ir-relto que les philosophes ])olili(pies rie 
l'époque révolulionnairo, au lien de leur déesse liniMin ot 
de leur austère tliéophilanthropio, n'aient pas hardiment 
essayé rio Ibmier une rdigion rie lo volupté, k seule qui 
pût cfiicacomcnt s'opposer aux vidUos itléos chrétiennes. 

Oil Fourier montre plus rie justesse ri'esprit ol ri'observa.-
tion, c'est dans la critique qu'ilfoiï rios obus riu commerce, 
riu vol sous k nom de foillite, rie l'accoparement qui 
s'attaque toujours à la partie faible rie Pinriustrie, riu para
sitisme ries intermêriioires, riébitants, revenrieurs, etc. — 
Le livre des quatre mouvements ne fit aucune impression 
sur le public, et ce ne fut m ê m e qu'en 1816, huit ans 
après, que Fourier eut son premier disciple, Just Muiron, 
chef de riivision de la préfecture du. Doubs (par qui nous 
ovons ri'ailleurs enlenriu réprouver, rions so vieillesse, la 
pallie malsaine et immorale du système). Dons VAsso
ciation agricole (1822) et dons le Nouveau Monde 
industriel (1829), l'obstiné réformateur préconise uno 
immense association oyont pour prindpe l'agriculture, et 
riovant substituer k gcsiion unitoire à k gestion morcelée, 
incohérente, aux nioux incokukbles ri'uno absurrie con
currence. S'iï est vrai qu'un village ri J 100. familles trouve 
un ovonlago considérable à construire un fojr banal, plu
tôt qu'à en employer 100, pourquoi ne pis appliquer cette 
observation do seus commun à loulo l'inriuslrio humaine? 
Pourquoi ces 100 foiuilles n'exploi ci'ai.'nt-elles pas leurs 
biens en c o m m u n , comme une réiiiiiou ri'octionnaires, 
rétribués chacun cn raison du capital, du travail et du 
talent? 100 kiiières qui vont perdre 100 matinées à la 
ville no peuvent-elles pas être roirp'occe; éconoiniquo-
montpar uu pdit char suspenriu, porlont uu tonneau rie 
lait ? Pourquoi 100 cuisiues pour 100 familles, au lieu 
ri'uuo seule bien organisée ? Pour triompher de ces funestes 
habituries d'isolement, rie cogaspiUoge do forces humaines, 
lo philosophe ne fait pas appel o-l'intervention de la loi. 
D'après Ini, « l'otlradion possionndie » ost capable rie 
transformer en plaisirs les Iravoux ouxquels les sa'arifS 
no sont onchainés quo par k nécessité de \'\\ït. Il y a 12 
passions radicales : I" 3 sensuelles l'époiûlanl oux o sens 
ot ayant pour but k luxe iïiterne (saute, viijueur, etc.) et 
le luxe externe (ridiesse) ; 2" 4 affectueuses ayont pour 
objet les groupes: ce sont l'amitié, ràuibilion, l'amoiu',le 
familisine ; 3° 3 mécanisantes, la eabalisle. lo papillonne 
ol la composite, lenriont à honnoRiser ies 3 lossoils sen
suels el les 4 ressorts aHcclueux en jeu interne (iuriividiiel) 
ou exieino (social). En clTel, rians lo même tiomiue, les 
passions se contrarient so.ivenl,el plus encore ri'un homme 
aux autres. C'est Popproprialion du milieu ou dies évo
luent qui rioit les mettie ri'accord, les .amener à 1*IÎ;«-
tcisrne. Leurs combinaisons (ians li s indivi.ius peuvenlfor-
mer 810 caractères : nous sommes to itones, bironcs. etc., 
selon que une, doux, etc., passious isiai.rcsses riomiuent en 
nous : Ronaparte élait un, licvatone. — La papillonne 
ost le besoin rio chriuger d'occu;i:!:i'n: h cab.iliste est 
l'esprit ri'inlriguo et. rie cabale; lo eoru'.osi'c \il iiie longue 
aveugle, eulliousioste ct syul ;étislo. la preiniro « en
grène » los séries passionne !is ; la rici.xime les-« riva
lise » ; k troisième les « exallo >-. T..>is sont les granris 
nioleiu's du travoil altroyont. Quant à la pensée, qutn'; à 
l'idée (lu devoir, quant à l'exerdce s.iont.uié rie la libellé 
iïidiviriuolle, Fourier n'en fail aucune iiiontio:i. l'ariiii les 
passions, il oublie (comme le note M. E. Ferroz) l'amour 
riu vrai, principe de k science, l'amour du beau, principe 
rio l'art, l'amour du juste, principe do lo morale et rio la 
législation, le sonliuient de l'infini, fonriement ries reli
gions. — Les 810 coroctères rièterminés, obéissant oux 
12 passions radicales,, forment l'élément de k plialange, 
composée rie I',li20 personnes (<Slii X 2), en Iciiant 
compte rios non-valeurs, enfanls, vieillards, molorics. l'oiio 
[ilialaugo exploitera uuo lieue carrée de terrain ot occupera 
uu vaslo bâtiment ouju/i.a/(MW??rc'. L'éducation ries enfiuits 
cn commun a lieu par rimilation et l'èmuloliou : lo vroi 
instituteur rio l'enlant est un eulaiit un peu plus àgo i[ue 
Ini-mèmo. A l'iige pubère, afin ri'élablir les mœurs plid-
'iiérogames, c.-à-d. la franchise dans los relations aiuou-
l'oiises, Fourier distribue les jeiuies gens et les jeunes filles 
on doux corporations outre lesquelles iï lour ost poruiis rie 
dioisir le vestalat et le damoisellat. L'iriéal du premier 
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fst k chasteté (au moins pendant trois ans) ; celui du 
stHiond, la ûdoliiè. Fourier mdique nombre cPoxpédients 
pour connatlre et stimuler los vocations et les goCils natu
rels ries enfants et des jeunes gens : c'est une des parties 
les olus ingénieuses riu système. Mais iï oublie coBStam-
mfflt i|iioPenfant, comme l'homme, ne se riévdoppe qu'en 
pienant de la pdne. — La m ê m e attraction passionnelle 
sur laquelle il fonde l'éducation est aussi d'après lui le 
ptmcipe de Porganisation sodale. De k gourmandise, de k 
oastronomie naît, dans la société harmonienne, la gas-
ttostphic ou sagesse hygiénique, à laquelle, dons k période 
de transformation, tout (kit céder le pas. La cupidité, 
l'aBèilion, Pomour sexuel, loin d'élre réprimés, seront 
encouragés, orgonisés; le« familisme » égoïste de la « civi
lisation >> sera noyé ot absorbé dans des groupes supérieurs. 
— Fourier ne sort de cette prodigieuse utopie rie déver-
sondage et d'immoralité que pour retracer à sa façonl'his-
toire ancienne et future des périodes del'humanité (société 
édénique, société sauvage, société patriarcale, société civi
lisée, — garantisme, sodantismo et liarmonisme). Dans 
cette dmuère périorie, « la nature se mettra à l'unisson rie 
rhumanitê ». La planète, qui a deux âmes et deux sexes, 
et qui n'a encore produit que deux créations, redeviendra 
féamdcet produira 16 autres créations successives. Void 
venu les antiUons el les anlibaleines, monstres domes
tiqués an service de l'humanité nouvelle. L'eau de mer se 
transforme en limonade. L'homme acqukrt de nouveaux 
oi^es, comme uu œ U derrière k tèle, etc. C'est le der
nier mot de k folie construdive : dans ses promenaries, 
Fonrier ne se séparait jamais de sa canne métrique, re-
ccastruisaut en idée ks édifices privés el publics, alignant 
les rues, régularisant les places. J'ai eu rie lui entre les 
mains nn manuscrit où iï rebâtissait de fond en comble sa 
ville natale, Resançon : plusieurs de ses idées (sans que 
les ingénieurs les eussent d'ailleurs connues) ont élé 
depms réalisera : l'ensemble était ulopique. N'est-ce pas 
l'image rie tout son svstème social ? En mètophysicpie, Fou
rier fonde l'immortalité de l'âme sur notre dêsk de riesti
nées supérieures ; iï imagine des perfectionnements successifs 
de l'inriiridu à Iravers de nouveaux milieux, mois sans 
diangemenl dans la nature m ê m e des plaisirs, essentielle
ment sensuels (V. MÉÎE.«PSÏCHOSE). L'idée phiïosophique 
da bonheur, l'idée chrétienne de la béatitude lui sont 
entièrement étrangères. En religion, il est absolument 
aalkopomorphiste et attribue à Dieu toutes les passions 
radicdes qu'il, a découvertes diez Phomme, avec une sorte 
de corps lummeux. 
Les principaux disciples rie Fourier furent, après Just 

Miiirou, deux andens saint-simoniens, J. Lechevalier et 
Abel Transon; M. Rauriet-Dukry, promoteur de la tenta
tive du phaknstère de Condé-sur-Vesgre, qui n'aboutit pas. 
Les fouriéristes et surtout Victor Considérant (V. ce nom) 
atténuèrent plutôt qu'iïs ne développèrent k s iriées riu 
maître ; Us eurent aussi le mérite de reconnaître les bien
faits que la Révolulkn de 1789, maudiïe par Fourier, 
avaiï apportés au monde. A l'école de Fourier se rattachent 
plus ou moins Jean Reynaud, Paget, Contogrel, de Pom-
péry, PeUarin son biographe, Eugène Sue dons les Sept 
Péchés capitaux, M™'^^ Vigoureux et Gktti rie Gomond. 

H. MosiM. 
BIBL. : 'V. F O U E I E H . 

FOURILLES. Com. du dép. de l'AUier, arr. de Gannat, 
cant. rie Chantdk ; 452 hab. 

FOURHAGNAC. Com. du dép. dn Lot, arr. et cant. (0.) 
ieïi;:-.u:; 2S2 hab. 
FO U Biïl ENT (Louis-FrançoisLuGLiEN, baron de), h o m m e 

politique français, né à Roye (Somme) le 18 janv. 1788, 
mort à Frévent (Pas-de-Calais) le 17 nov. 1864. Avocat, 
auditeur au conseU d'Elat, il fut n o m m é en 1814 sous-
prélet rie Soissons et démissionna peu après pour diriger 
M e importante fabrique de laine. Elu représentant de k 
Somme à l'Assemblée constituante k 23 avr. 1848, iï sié-
î«f î droite et appuya la politique de PElysée. Réélu à k ' 
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Légisktive k 13 mai 1849, il approuva lo coup ri'Elat du 
2 décembre et fut nommé sénateur k 26 janv. 1852. — 
Son fils, Auguste-.Antoine, né à Paris lo-lS janv. 1821, 
s'iiccupo rio la direction des manufactures rie son père. Le 
18 août 1867, il fut d u riéputé rio la Somme au Corps légis
latif, fut réélu le 24 mai.1869 et appuya constammon't lo 
politique de l'Empire. Depuis l'ovènemenl rio lo troisième 
République, il.s'est présenté plusieurs foissons succès aux 
élections législatives. 

F O U R M E T Q T . Com. riu dép. do l'Eure, orr. et cant. 
de Ponl-Audemer ; 483 hab. 

F O U R M I . I. Entomologie. — Les Fourmis sont des 
Insectes remarquabks appartenant à l'ordre ries llyméno-
plères et à k granrie riivision ries Porte-AiguiUon. Por leurs 
mœurs presque exdusivement sociales et leur reproduction 
polymorphe, elles constituent, rians le sous-orrire ries Hymé
noptères à abdomen pétiole, un groupe dos plus oberrouts, 
celui des Formicides, qui n'o d'onologue quo celui ries Ter-
miles (V. ce mot), parmi les Orthoptêres-Pseurionévro-
ptères. Sauf de très rares exceptions, chacune du leurs 
sodétés se compose de trois sortes ri'inriivirius : ries neutres 
ou ouvrières toujours aptères, des mâles et des femelles 
oUés. 

I. C A R A C T È R E S G É N Ê U A U X . — Les caractères généraux des 
Fourmk peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Le corps est 
toujours plus ou m o m s allongé et de couleur ordinoiroment 
somfjre, composée de joune, de rouge, de brun.el de noir,. 
ou riu méknge de ces nuances en diverses proportions. La 
tête(fig.l), de forme vorioble selon les espcces, est une sorto 
de boite chiïineuse, pourvue de deux ouvertures, Pune à_son. 
point de jonction avec le thorax et. qu'on nommo le trou 
occipital, l'aulre en avant et constituant k bouche. CeUe-ci 
est pourvue de 

liïuent, en même \ J' 

un instrument de pjg, i _ .^^te de Formica rufa L. 
trovoil dos plus (très grossie). 
précieux pour les 
Fourmis. Elles leurservent, en effet, descieoudeciseouxpour 
couper, rie tenailles pour orrocher ou déchirer, de moins pour 
transporter, rie truelle pour gâcher, lisser, assujettir, rio 
peUes pour l'enlèvement ries déblais, etc. Leurs fonctions 
sont si multiples qu'on pourrait presque dire qu'dles ne sont 
impropres qu'à la mastication ries aliments, car ks Fourmis 
ne se nourrissent que de substances fluiries ou semi-fluiries 
et. sont incapables rie mâcher leur nourriture dons k sens 
propre du mot. Les yeux sont eUiptiques, plus rarement 
presque circulaires ou faiblement réniformes. Les ocelles 
ou yeux lisses, placés en triangle sur le vertex, existent 
toujours chez les mâles et les femelles, mais ils manquent 
très souvent chez les ouvrières qui, parfois, n'en présen
tent qu'un seul au milieu du front. Les antennes, extrê
mement mobiles, sont insérées dans rios cavités articulaires, 
sous le rebord interne ries arêtes frontales. Elles se com
posent d'un premier ortide ou scape souvent très long et 
d'un certoin nombre d'autres plus petits, kisant coude oyeiî 
k preinier et riont l'ensemble constitue lo funicule; cdui-ci 
est le plus fréqueulment formé rie douze artides chez k s 
mâles el de onze seulement chez les femdles elles ouvrières. 
Los ailes n'existent quo chez les màks et les femoUes vierges. 
L'obriomen esl composé rie sept anneaux chez ks mâles, rie 
six seulement chez les femelles et les ouvrières. Le pre
mier ou ks deux premiers, fortement rétréws en forme de 

— 
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Fi.£; Formica rufa L., mâle 
(très grossi). 

pétiole, contribuent à rionner aux Fourmis leur physiono
mie propre et à ks riislinguer facilement des outres Hymé
noptères. Quand le pétiole est monoorliculé, il a ordinai
rement l'apparence ri'une lame verticale ou ̂ caiUe, variable 
de hauteur et d'épaisseur; quanri iï est biorticulé, le pre
mier article esl plus ou moins cylindrique en avant, épaissi 
en orrière en forme de nœud, et le second affecte lo figure 
ri'une nodosité anguleuse ou arronriie. Les pattes sont ter
minées chacune par un torse de cinq articles, riont le pre

mier est beaucoup 
plus long que les 
outres et riont le der
nier porte à son ex
trémité rieux crochets 
simples ou rientés, 
entre lesquels sont 
plocées rie petites pe
lotes membroneuses 

'̂  (pulvilli), hérissées 
de poils courts et très 
nombreux. Enfin, à 
l'extrémilé rie chacun 
ries tibios est plocé un 

éperon qui figure un véritable peigne oux rieux pottesonté-
rieures et se transforme le plus orriinoirement en une simple 
épine ou même foit complètement riéfaut aux quatre pattes 
postérieures-. Cet éperon est arqué, riirigé en bas, et so conca
vité rienlée vient s'opposer à une concavité en sens inverse 
creusée dons k tibio et garnie rie ciïs rairies en forme de 
brosse. C'est dons l'espace compris entre ces deux échan
crures pectinée et ciliée que les Fourmis passent leurs an
tennes et leurs pattes pour les nettoyer ; eUes s'en servent 
également pour Usser leurs poils et fake la toiïelte rie kur 
corps. 

(îhez les Fourmis, les mâles (fig. 2), toujours ailés (sauf 
rions VAnergates atratulus Sch.),se reconnoissent àleur 

abriomen rie sept 
segments, àjleur 
ête petite et glo
buleuse, to'u-
jours pourvue 
d'yeux et d'o
celles ordinaire-
ment gros et 
saillants, àleurs 
antennes grêles 
dontlescopeest 
souvent très 
court et dont le 
funicule est 

composé le plus ordinairement de douze articles, ce qui ne 
se présente jomais chez les femelles. Colles-ci (fig. 3) ont 
aussi constamment ries ailes, mois elles les perdent oussiïôt 
oprès lo fécondotion, soit qu'elles se les coupent elles-mêmes, 
soit que ks ouvrières les leur orrochent. Los neutres ou 
ouvrières (fig. 4) sont coroctêrisées nettement por l'absence 
d'ailes et par la siinplificotion rie leur mésonotuin qui est 

dépourvu de scutellum, de 
lobes lotéroux et rie postscu-
Idlum. De même que los fe
melles, elles sont pourvues, 
à l'extrémité rie l'abdomen, 
de deux glandes vénénifiques 
sécrétant rie l'acirie formique. 
Certaines espèces sont ar

mées d'un aiguillon lisse ou borbelé, ot c'est rians k plaio 
résultaul rie so piqûre qu'est riéversé lo venin. Chez un 
grand nombre ri'oulres, ou contraire, Pdguillon ept nul 
ou rudimentaire ; nids dios peuvent alors soit foire jaillir 
leur venin à distance, soit en couvrir lour ennemi en lo 
(«îdiant rie ri.'xirémifo do l'abdomen. Les ouvrières sont 
o-ansurs on bien ]ilus grand nombre dons une mémo four
milière relativement aux mâles et aux femdles, qui ne s'y 

Kg. 3. • Formica rufa L., femelle 
(très grossie). 

l'ig. <1. — Formica rufa L., 
ouvrière (grossie). 

rencontrent qu'à certaines époques de l'année, si on en 
excepte toutefois la femelle ou les femeUes fécondes. Elles 
présentent souvent entre elles une grande différence do 
taille. U y en 0 de très petites à tête proportionnée à leur 
toiUe, et de très grandes munies d'une tête énorme. On donne 
aux premières le nom d'ouvrières mo/or; aux seconries, celui 
ri'ouvrières minor. Mois on trouvo lous les intermêriioires 
entre ces deux extrêmes, et les unes et les outres n'ont pos 
de fonciion distincte dons lo colonie. U est cepenriant cer
loines Fourmis chez lesquelles les inriivirius rie tronsition 
n'existent pas. Dons les genres Colobopsis, Pheidole, Eci-
ton, par exemple, les ouvrières forment deux castes bien 
tranchées. Les unes ne diffèrent pas des ouvrières des autres 
genres et sont chargées des mêmes fonctions (conslruclion 
ries niris, éducation des krves, etc.). Les autres, d'une toiUe 
plus forte, pourvues d'une tête énorme et de monriibules 
puissonles, forment une véritable armée riont le rôle con-
dste surtout à protéger k fourraUière contre los ottoqués 
ries ogresseurs. Celle cotégorie ri'ouvrières o reçu le nom 
de soldats. Mois, malgré kur asped formiriable, ces sol
dats sonl loin ri'avoir les mœurs sanguinaires rie ceridnes 
autres Fourmis, d'opporence moins terribk (Polyergus, 
Strongylotarsus, Formica sanguinea Loir.), qui entre
prennent rie véritables guerres rie conquête, ri'où dies rop-
portent ries prisonniers, sur lesquels eUes se déchargent de 
leurs travaux. 

II. PHYSIOLOGIE ET BIOLOGIE.—Le régime alimentaire des 

Fourmis, aussi bien dons le premier âge qu'à l'étot por-
foit, est extrêmement vorié, et, sauf quelques exceptions très 
rores, elles s'accommodent indifféremment de su'uslonces 
végétoks ou de substonces oninioles. Toutefois, lo structure 
de leur bouche ne kur permet de se nourrir que d'aliments 
fluiries ou semi-fluiries qu'eUes lèchent ou Ispent ou moyen 
rie leur kngue. Elles sont lout à fait incopobles rie mâcher 
ries corps solides ; tout ce qu'elles peuvent foire, c'est rie 
les rièchirer ovec leurs monriibules pour lécher ensuite les 
sucs qu'ils peuvent contenir. Les entrailles ries proies succu
lentes, les vionries molles, k nectar ries fleurs, lo pulpe ries 
fruits mûrs et crevossés, les substances amylacées ou goiii-
meuses, les sirops, les sucreries sont leurs mets de prédi
lection. U faut y ajouter k liqueur émise por les Pucerons 
el le mieUot sécrété par les CochenUks, qui entrent pour 
nne large port dons Polimentotion de beaucoup d'espèces. 

Depuis ks temps les plus reculés, les Fourmis ont attiré 
l'attention, éveillé l'intérêt de tous ceux qui s'attachent à 
l'étude ries faiïs et gestes ries animaux. La preuve en est 
rians ks observations parfois exactes des prophètes et des 
philosophes les plus anciens, qui ont admiré leur puissonce 
rie travail, leur intelligence, k faculté qu'elles ont de com
muniquer entre elles, leur prévoyonce et kur assiduiïé a« 
travail. Cicéron n'o-t-iï pas dit (106 ov. J.-C.) : In for
mica non modo sensus, sed diam mens, ratio, me-
moria 1 Cette vérité a été corroborée par los nombreuses 
et consciencieuses observations dont eUes ont élé l'objet 
dans k suiïe des siècles, et Pon ne peut plus metlre en 
doute aujourd'hui que ces curieux Hyménoptères n'aient de 
la mémoire, ne puissent se reconnaître entre eUes, échan
ger des communications et s'eucouroger ou travaiï commun, 
A peu d'exceptions près, toutes les espèces de Fourrais 
vivent rians ries habilalions communes ou fourmilières, 
qui ont rie granris rapports rie ressemblance aveo les tor-
milières (V. TERMITE). Ces habitations communes, souveut 
à plusieurs étages, sont pourvues rie galeries, de loges ou 
chambres d'aération, de couvoirs, de nourriceries pourles 
œufs d pour les nymphes, quelquefois seukment rie maga
sins rie îirovisions. « Leur architecture, riit M. E. André 
(les Fourmis, 1885, p. 95), est tellement variée (jue 
diaque espèce a, pour ainsi dire, lo sienne propre, et_qu'un 
œil exercé pourrait presque toujours uouimorl'ouvrièrequi 
0 creusé telles goleries ou élevé td édifice, Cetto variété se 
complique encore tie la l'anLaideinriiviriudledesorchitocles 
oui, bien différents en cela des Guêpes etries Abeilles, rié-
(loignent l'équorre et k compas, lo ligne droiïe et kniesur» 



des angks, poiu> so livrer tout entiers à l'inspiration capri-
riouse du moment, à l'improvisation spontanée rie leurs 
«orieux labyrinthes. Pas de plan ari-èté, pas de méthodes 
précises, pas de disposition géométrique ; leurs chambres, 
feits galeries, kurs couloirs s'enchevêtrent, se contournent 
de ̂ e manières, et cependant l'édifice conserve toujours 
m cachet d'ensemble qui décèle ses constructeurs el trahit 
leur génie personnel. Ce qui étonne le plus, quand on con
naît la manière de faire de ces petits ouvriers, ce n'est pas 
l'irrégularité de leur œuvre, mois, ou contraire, la dispo
sition générale si bien appropriée aux divers services qui y 
seront Installés. » .K celle variété dans l'exécution se joint 
la diversité des moyens employés ou des matériaux rais en 
œuvre. Telles Fourmis so creusent simplement des galeries 
souterraines communiquant par une ou plusieurs ouvertures 
àla surface du sol ou bien profitent de la présence d'une 
pierre plate pour étabUr leur domicUe. Telles autres sur
montent leur demeure d'un dôme maçonné ou d'un monti
cule formé de matériaux divers (feuilles sèches, aiguiUes 
de Conifères, brindiUes, tiges de Grammées, etc.). lien 
est qui sculptent k bois ou qui fabriquent une pâte spéciale 
pour en modeler leurs appartements. Quelques-unes recher
chent les gaUes creuses ou l'intérieur de cerlaines excrok-
sances végétales dans lesquelles elles s'installent ; d'autres, 
enfin, se font un nid de feuiïles réunies par leurs borris ou 
habitent ks cavités natureUes des liges, des fruits, ries 
épkes, etc. Par suite, l'ensemble de ces habitations peut 
êU'e partagé en deux grandes catégories, ks habitations 

'hypogées et les habitations épigées. Dans la première ca
tégorie viennent se ranger : d'une part, les nids composés 
de terre pure,'fant6t simplement minés rians k sol, sans 
aucune construction extérieure, tantôt surmontés d'un dôme 
en maçonnerie rie plus ou moins granries dimensions ; 
d'autre part, les nids minés rians k sol comme les précé
dents, mais surmontés d'un riôme (fig. o), souvent considé-
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petit par rapport à la femeUe, la copulation a lieu en l'air 
et le mâle ost emporté par k femelle. Lorsque le mâle est 
de taille convenable, il saisit la femelle au vol, mais l'ac
couplement a Ueu à terro. Cet accouplement no riure sou
vent que quelques minutes et un aulre mâle vient oussilôt 
féconder lo m ô m e femelle. Quoi qu'il en soit, les mâles, une 
fois leur mission féconriotrice terminée, errent ou liasarri 
comme ries êtres riésormois inutiles, et ils périssent bientôt, 
soit naturellement, soil eu devenont k proie rios Oiseaux ou 
des Insectes cornossiors. Quant aux femelles fécondées, 
elles retombent sur le sol où elles ne tordent pas à s'or-
rocher ks oiles qui sont faiblement articulées. Ces femelles 
sont recherchées, recueillies et entraînées por ks ouvrières 
de lo fourmilière d'où elles sont sorties ou bien par ries ou
vrières ri'oulres fourmilières de m ê m e espèce. Contrairement 
à ce qui se passe rions les ruches ri'Abeilles, les fourmilières 
peuvent posséder plusieurs femelles fécondées qui, toutes, 
vivent en bonne intelligence et sont l'objet ries mêmes soins do 
k port des ouvrières. EUes conservent, d'ailleurs, leur fécon
dité pendant toute kur existence,-sons ovoir besoin de 
nouvelles approches du mâle et peuvent continuer penriant 
huit à neuf ans, comme l'a démontré Luhbock, à fournir la 
communauté d'une population nombreuse et sans cesse renou
velée. A u moment de la ponte, les œufs des Fourmis res
semblent à des petites graines allongées, blanchâtres ou 

Fig. 5. — Nid de Lasius niger L. 

rable, formé de brindiUes de bois, d'aiguilles de Conifères, de 
fragments de feuilles, de graines, de petites pierres et jus
qu'à des coquiUes rie jeunes CoUmaçons. La plus connue de 
ces habitations est celle du Formica rufaL., si commune 
dans les forêts et les grands bois et qui peut atteindre jus
qu'à 1 m. d'élévation et 2 m . de diamètre à la base. Le For-
micapratensis de G. édifie des monticules analogues, mais 
pks petits, qu'elle place généralement le long des haies et 
SOT k bord des chemins. Quant à la catégorie des habita
tions épigées, elk comprend d'abord les nids étabUs dans 
les fentes des rochers, k s interstices des murailles ou m ê m e 
dans l'mtérieur de nos habitations, puis les nids sculptés 
dansles bois coupés, dans les vieiUes souches, dans le tronc, 
les branches ou Pécoree des arbres, sans altération de sub
stance, enfin ks nids de matière papyracée ou de débris 
végétaux transformés et les nids divers qui ne rentrent 
daiôs aucune des divkions précédentes. 
A nne époque déterminée, mais variable suivant les es

pèces, les Fourmk mâles, très nombreuses, sortent des 
lourmiUères en m ê m e temps que les femeUes aptes à la 
fécondation. Les mâles s'envolent à leur suite et se réu
nissent à dies dans Patmosphère. Ces essaimages ont lieu 
d'ordindre par nn temps chaud. Quand le mâle est très 
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Fig. 6. — Œufs, larve et nymphe de Formica rufa L. 
(grossis). 

jaunâtres et opaques. Les ouvrières les recueillent, los 
disposent en petits tas, et les lèchent constamment; c'est à 
k nutrition endosmotique produite par ces soins continuels 
qu'ils doivent leur accroissement. En augmentant de vo
lume, ils deviennent transUcides. Bienlôt de chacun d'eux 
sort une petiïe larve, variable de forme suivant les genres, 
mais toujours apode, aveugle, blanche, composée de douze 
segments peu distincts, avec la tête plus étroite que le 
resle du corps et incUnée en avant. Son extrémité buccale 
est étroiïe, recourbée en arc et pointue; l'exlrémité anale 
est arrondie et renflée. Ces larves sont incapables de se 
nourrir sans le secours des ouvrières, qui kur dégorgent 
dans la bouche les sucs nourriciers quelles ont mis en 
réserve dans leur jabot. De plus, les ouvrières k s nettoient 
constamment et les transportent d'un endrdt dans un autre 
du nid, suivant les heures de la journée, afin de les sous
traire au froid, à Phumiriité en excès, aux rayons d'un 
soleiï trop ardent. Quant elks sont arrivées au maximum 
de kur croissance, ce qui a Ueu après une périorie com
prise entre un et neuf mois, elles se transforment en 
nymphes tantôt nues, tantôt entourées d'un cocon soyeux 
dans l'intérieur duqud d k s subissent leur métamorphose 
en Insectes parkits. Ce sont ces cocons, désignés à tort 
sous le nom d'œufs de Fourmis, que l'on recueille pour 
nourrir les Faisans, ks Perririx, les Rossignols, de. Les 
nymphes ries deux sexes et cdles des diverses formes d ou
vrières ne grosdssent point et sont distinctes dès le riébut. 
Elles présentent toutes les formes des Insectes parfaits, 
mais elles sont immobiïes et ne prennent aucune nourri
ture. Les ouvrières ks lèchent, ks nettoient, les trans
portent comme les larves. Leur ècksion so prolonge long
temps. Ce sont toujours ks ouvrières qui déchirent les 
cocons et qui les aident à en sortir. Le plus orriinairemenl 
aussi, ce sont dies qui airient l'Insecte adulte à sortir rie 
sa peau de nymphe et à étendre ses ailes, s'il est sexuo. 

Dans la grande majorité des cas, les sociétés dos l'oiir-
mis sont des socktés simpks, c.-à-d. composées ri indi-
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vidus ri'une seule et m ê m e espèce. Mais U est certaines 
espèces dépourvues rie toute industrie et incapables rie 
remplir aucun des soins que nécessitent k construction de 
leur habitation, Péducation rie leurs krves, parfois m ê m e 
leur propre alimentation. Pour remplir k s fondions domes
tiques de leur intérieur, il kur fout rionc ries ouxiïioires 
(nons allions dire des esdaves I), et ces auxiliaires eUes 
les conquièrent rio vive force en s'emparant des nymphes 
ct ries cocons d'espèces industrieuses et on les transportant 
chez elles. Il en résille que les Fourmis qui sortent de ces 
nymphes ct do ces cocons, trompées par leurs instincts, se 
iiiottent à soigner kurs ravisseurs dans l'ignorance qu'dles 
sonl du rapt dont elks ont été victimes. Ces singulières 
sodétés, doiit l'histoire conslitue une des parties les plus 
intéressontes rie lo biographie des Fourmis, forment ce qu'on 
oppeUe les fourmilières mixtes, c.-à-d. ries fourmilières 
composées ri'une espèce principale et ri'une ou plusieurs 
espèces ouxiliaires vivant en commun et en bonne intelli
gence L'espèce principale a, comme ri'orriinaire, une ou 
])lusieurs femelles fécouriées, ries ouvrières et, à certaines 
époques de l'année, ries inriividus reproriucleurs ries deux 
sexes. L'espèce ou les espèces auxiliaires, ou conlroire, ne 
comprennent que ries ouvrières riont toulo l'ootivité se rié-
vekppe au profit exclusif Je l'espèce principok et sons 
qu'dics oient aucun intérêt personnel rions lo communouté. 
C'est ainsi, por exemple, que k Formica sanguinea Latr., 
qui forme parfois à lui seul ries colonies simples, s'associe 
lo plus sauvent commo auxiliaires des ouvrières du 
F. fusca L. ou riu F. rufibarbis Fobr., quelquefois oussi 
du F. gagates Loir, et du Lasius alienus Foerst., espèce 
beaucoup plus petite que lui. Mentionnons égolement le 
SLrongijlognathus testaceus Sch., qui o pour ouxiliaires 
los ouvrières riu Tetramorium casspitum L. ; puis VAner
gates atratulus Sch., riout les colonies, composées seule
ment de mâles aptères et rie femelles, sans ouvrières, sont 
toujours réunies oux ouvrières du Tetramorium ccespi-
tum L. 

Los Fourmis sont en relations fréquentes ovee un grond 
nombro d'espèces d'animaux orlhropories, soit quo ces 
espèces vivent en commensales dans les fourmiUères, soit 
que les Fourmis aillent les chercher au dehors. Dans co 
dernier cos, oe sont les Pucerons qui sont kurs privilégiés, 
ceux qu'eUes affectionnent k plus. Ces Hémiptères, en effet, 
font sortir de leur corps, en arrière, un liquirie sucré dont 
les Fourmis soutirés friandes.Il en est rie m ê m e du inielkt 
sacré sécrété par ks Cochenilles. C'est ainsi quo s'expliquent 
ks voyages cantinuels de certaines Fourmis sur les végétaux 
cliai'gcs de Pucerons ou de Cochenilles. Plusieurs espèces 
mièino, notamment les Lasius niger L., L. brunneus Lotr.,, 
L. emarginatus Latr., k s Myrmica lœvinoâis Nyl. et 
M. scabrinodÂs Nyl., construisent autour des tiges des 
plantes couvertes rie Pucerons, des tuyaux ou des pavillons 
de terre destinés à protéger leur bétail ; 'elles s'y éta-
Llisseiït avec leurs larves ot se trouvent ainsi tout à foit à 
portée de leurs onimoux riomostiques. En ce qui concerne 
les nombreux Arthropodes qui se rencontrent dans k s four-
niiliére.i et qui paraissent vivre en bonne intelligence ovec 
les propriétaires des nids qu'ils habitent, la plus grande 
incatitude règne encore sur k nature de leurs rapports 
avec les Fourmis. Les uns ne s'y trouvent qu'accidentelle-
nieiit, et leur genre de vie n'est pas intimement lié à leur 
séjour chez oes Hyménoptères. li'outres, ou contraire, y 
vivent constamment, ne se montrent jamais ailleurs et 
poraissenl, do k port de kurs hôtes, l'objet de certoines 
atteiuions. Ces animaux myrmécophiles appartiennent 
surtout à l'ordre des Coléoptères. Ce sont principalement 
des Staphylinides, ries Psdaphions, ries Ckvigérides, ries 
l'aussiries et des Scydménides. D'après Millier et Lespès, 
certains Staphylins, notamment ks Lomechusa, seraient, 
de m ê m e que les Clavlger oveugles, nourris par les Four
mis qui, cn retour, profiteraient rie lo liqueur suc.réo sc-
créléo par les petites touffes rio poils riont ces Insectes sont 
pourvus à l'extrémité ries olytres ou do l'abdomon. On 

trouve égalemenl uans los fourmilières bon nombre de. Sili. 
phides, de Trichoptérides, d'Histériries, de Lothridiiries, plu
sieurs Curculioniries ; enfin certaines krves rie Cétoines 
de Cryptocéphales et de Clyira. Plusieurs Hémiptères 
(Plinthisus minutissimus Tieb., Orthostira obscura 
Schœf., Myrmedonia cokoplrata FaU., Teitigometra 
bifoveolata Sign., etc.) sont ausd k s commensaux assidus 
rio certaines Fourmis. 11 en est rio m ê m e d'un Ortiioplère, 
le Myrmecophila aeervorum Ponz., rie quelques Hyménop
tères et Diptères, ri'un Thysonoure (VAldw-a formicaria 
Heyri.), d'un petit Crustoeé bknc, voisin des Cloportes (le 
Platyarlhrus Hoffmanseggi Arondi) el rios Enyo parmi 
les Arachniries. Ces derniers, ri'oprès M . E. Simon, se nour
rissent dos Fourmis pormi lesquelles ils vivent en parasites; 
mois, comme ils sont en général plus petits et plus faibles 
que kurs victimes, ils ne s'attaquent qu'aux inriividus 
blessés et incapobles rie se riéfjurire. Enfin, parini les For-
inicirios elles-mêmes, il existe certaines espèces qui vivent 
en commensales ou en parasites rians ks niris ri'aulres 
espèces. C'est aiusi que le Soknopsis fugax Latr. creuse 
souvent ses galeries rians l'épaisseur ries cloisons ries nids 
d'autres espèces plus grosses que lui et dont iï dévore les 
krves et les nymphes. Citons encore k Tomognuth s 
sublcevis Nyl., pelile Fourmi riu Danemark, qui n'a enii, e 
été trouvée que rians les niris ries Leptolhorax acervunim 
Fabr. et L. m u s c o m m Nyl., puis le Formicoxenus nili-
dii/MsNyl., de PEurope septemrionole d centrale, qui vit 

'. constomment et exclusivement dons les nids ries Eormica 
j rufa L. et F. pratensis de Geer., avec lesquels U parait 
{ avoir ries relations omicaks. 
I Plusieurs observateurs riu plus grand mérite : Swam-
nierriom. Christ, Neerifaam, Lalreille,Huber,etc.,onto3irmé 
que k s Fourmis ne font pas rie provisions el qu'eUes s'en-
gourriisscnt ou périssent penriant les froids. D'autre port, 
ces Insectes ont été considérés, depuis k plus boute anti
quité, comme le symbole rie lo prévoyonce. Ces osserlions, 
en opporçuce controriidoires, se concilient cepenriant fadle
ment. Ce qui est vroi pour k s Fourmis des contrées borêoles 
ou tempérées cesse de l'être pourles Fourmis des contrées 
nièririionoles, surtout pour celles des régions tropicales. Il 
existe, en effet, certaiucs espèces qui sout réellement ries 
Fourmis moissonneuses faisant des provisions d'hiver. 
Cilons notamment lesi Aphœnogaster barbara L. et 
A. strudor Latr. de l'Europe méridionale, dont les habi
turies moissonneuses ont été éturiiées ovec soin par Lespès 
et Moggridge. Ces rieux espèces omonceUent au fonri rio 
leurs niris, rions des chambres spckialement amécagées, 
ries graines d'nne foulo rie végéloux, surtout rie céréales et 
rie plontes potagères. EUes nuisent oiusi consiriéroblement 

> parfois aux semailles des champs ou ries jardins. EUes se 
nourrissent do ces graines quand l'amidon qu'eUes ren
ferment s'est transformé en sucre por la germination. 

.III. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. C M S S I F I C W I O N . — D'après 

M . E. André (Species dés Hyménoptères d'Europe.l. Il, 
p. 105), ce qui coroctérise surtout les Fourmis ou point rie 
vue géogrophiquc, c'est k granrie extension rie leur hobilot 
et le cosmopolitisme rie beaucoup ri'espèces. Elles se ren
contrent rions les pays les plus riivcis, pourvu qu'ils pré-
sententks mêmes conriitions de température et d'altitude, et 
certaines espèces des régions intertropicales so trouvent dons 
toutes les régions chaudes du globe. Ce sont, d'oiUeurs, ries 
Insectes omis de k dioleur. Plus on serapproche de l'èquo-
teur, plus kurs espèces rieviennent nombreuses pour .at-
teindro kur maximum rio développement sous les tropiques 
el disporoltre ensuite presque complètement vers le 65» de
gré de lot. On en connaît actudkment près rie 2,000 espèces. 
dont 120 à peine habitent l'Europe. Ces espèces se répar
tissent rions quotre familles : ks Formiddd's vraies, les 
Dorylides, les Ponérides, chez lesquelles lo pétiok obdO; 
minai est l'oriné d'un seul ortide, et los Myrmiddes, qui 
ont ce m é m o pétiole formé de rieux artides. 

Lcs Formicides vraies ont Pépistome toujours riistinct 
et souvent assez grand, lo pétiok abdominal k plus orrii-
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jwiwBant sarmouté d\me écaille, l'abdomen proprement 
àt non étranglé entre le premier ot le soconri segment ; 
r»iguillan est nul ou rodimentaii-e chez les femdles et les 
œvrières ; enfin, les nymphes sont tantôt nues, tantôt en-
tan-èes d'une coque soyeuse. Elles ont pour type k genre 
Formica L,, qui renferme une vingtaine d'espèces oppor-
taiant presque toutes à la faune européenne et à celle de 
PAmérique du Nord. L'espèce k plus ondeunement connue, 
F. rufa I.., ou Fourmi rousse, vit à peu près exclusive
ment riaus les grands bois, où sos nids coniques, formés de 
petites brandielles accumulées, attdgnent souvent des pro
portions considérables. C'est une ï'ourmi harriie et belli
queuse qai peut faire jaiUir son venin à une assez granrie 
distance et m ê m e à OOcenlim. de hauteur (E. .Anrirê). Ses 
nymphes, presque toujours entourées d'un cocon, sont très 
reelierchèes pai' les faisanriiers sous le nom erroné d'ceufs 
de Fourmis. Une espèce voisine, le F. sanguinea Latr., 
s'empare fréquemment ries nids d'autres F'ourmis dont elle 
a chassé les habitants. Elle vit parfois seuk, mais le plus 
souvent eUe forme des fourmilières mixtes en prenant pour 
âUxUiaù-cs les F. fusca L. et F. rufibarbis Fabr., plus 
rarement le F. gagates Latr. et le Lasius alkniis Fœrst. 
C'est au groupe des Formicides vraies qu'opparticnnent la 
Fourmi hercule {Camponoius Hercukanus L. et sa race Li-
gniperdus Latr.) ainsi que la Feui'mi amazone (Polyergus 
rufescens Lotr.). La première èloblit ses nids dons le bois 
(tig. 7) et k s vieux troncs ri'orbres, parfok aussi dons la 

Kg- 7. — W d Se Camponoius iigmpe-rdus Latr. 

terre avec dômes maçonnés et sous te pierres. La seconde, 
M contraire, esl incapable de toute industrie. Ses mandibules 
étroites, arquées, sans dentelures, lui interdisent tout tro
vail, et elle n'a d'outrés préoecupationj que de se procurer 
des auxiUaires sans lesquels il lui serait impossible de vivre. 
C'est pourquoi, du miïieu de juin an commencement de 
septembre, mais surtout en juillet el en août, eRe fait des 
expéditions presque joumaUères à k recherche de nids de 
Formica fusca L. et F. rufibarbis Fabr., qu'eUe envahiï 
et dont ̂ e rapporte chez eUe k s nymphes et les larves 
sor le point de se transformer. 

Les Dorylides sont,' pour la plupart, des Fourmis des 
r^ons intertropieales qui se distinguent des Formicides 
vraies par leur épislome très petit où m ê m e indistinct, k 
pétiole abdominal cyRudrique oa nodiforme et l'absence 
d'yeux chez les femelles et les ouvrières. 
La fanuUe des Ponérides comprend des Fourmis à vie 

seiiterraiBe ou eaehée, caractérisées surtout par l'abdomen 
qui est rétréd entre son premiM' et son second segment. 
Leurs mceurs sont à pen près inconnues. Toutefois, celles 
des reàwitaWes Anorrmm Shuéfc., ou Fourmis de visite, 
BDt été décrites en détaiï par Thomas Savage rians k 
k m e V (1847) des Mémoires de la Société entomo logique 
ie Londres. €es Fourmk se rencontrent rians PAfrique 
tropicale oeddentale (Sierra Leone, cap Palmas, Vieux-
Cdabar, etc.). EUessont complètement aveugles et, malgré 
«ek, sanbknt fuir k kmière da jour. E^eolielkmeit no-
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maries, dks n'ont nas de domicile fixe Pendant les boites de 
kur vie errante, eUos campent provisoirement çà et là sous 
qudque abri, dans des terrkrs creusés à la hâte, ou bien 
dans des couloirs faits de terre ou rie sable agglutiné. EUes 
se mettont en'.marche par les jours couverts, lo soir et k 
nuit ; elks formonl alors des légions formidables qu'aucun 
obslack n'arrête. Les habitants ries villages nègres sonl 
fréquemment obligés d'obonrionner leurs huttes et d'attendre 
pour y rentrer quo ces légions se soient éloignées. 

Essentidlement caractérisée par le pétiole abdominal 
formé rie rieux artides, k plus souvont noriifonne, et par la 
présence constante d'un puissanl aiguillon chez les l'ouidles 
et les ouvrières, lo fomille ries Myrmiddes renferme un 
nombre condriêrobk ri'espèces répondues rions toutes les 
porties riu monrie. Plusieurs ri'entre dies ont des mœurs 
très remorquobles. Telle? sonl notomment ks Fourmis 
glaneuses et moissonneuses (V. APH^ÎENOCASTER) ; puis 
les Fourmis agricoles (Pogonomyrmex barbatus, P.cru-
delis et P. ocddentalis) rie lo Floririe, riu Colororio, du 
Texas et du Nouveou-Mexique, sur lesquelles Darwin o, le 
premier,_en 1861, oppelé l'attention en publiant les curieuses 
observations riu D' Lincecum d qui ont été éturiiées plus 
torri avec le plus granri soin par miss Treat en 1878, puis 
par Mac Cook en 1880. Non seulemont ces inriuslrieux 
Insectes sont capables rie cultiver le sol, de semer et rie 
récolter, mais encore elles savent l'î 'in-Tcr les Graminées 
dont les semences leur sont utiles à emmogosiner et von t 
m ê m e jusqu'à supprimer dans leurs cultures toules les 
autres plantes pour ne laisser croître et prospérer que celles 
qui leur fournissent ces semences. C'est également ou groupe 
des Myrmiddes qu'opportiennent les Fourmis coupeuses 
de feuilles (OEcodoma cephalotes Latr.) de k Guyane 
et du RrésU, qui dépouiUent complètement les arbres de 
leurs feuiiïes et qu'on appelle égolement Fourmis manioc 
parce qu'elles mangent les groiues de celte plonte oUmen-
loiro ; les Fourmis chasseresses du genre Eciton Lotr.; 
enfin ks Fourmis à miel ou Myrmecocystus^ melliger 
Lkve. 

Les Eciton ne sonl guère connus qu'à l'étot ri'ouvrières. 
Ce sont de grosses Fourmis, caractérisées surtout par les 
mandibules très longues, écartées à leur base et brusque
ment recourbées en crochet à leur extrémité, por les polpes 
maxUkires de rieux artides et les palpes labiaux de trois 
artides, parles griffes des pattes bifurquées. Les yeux sont 
rempkcés por des ocelles très petits, qui, parfois même, 
font complètement défaut; enfin, les antennes sont insérées 
chocune dons une fossette, qui est bordée en rierians par 
des crêtes froulaks, en dehors par une eminence. Les 
Eciton sont les plus redoutables ries Fourmis rie proie. 
Leura espèces, assez nombreuses, sont réponriues au Rrésil, 
à k Guyane et dans toute l'Amérique centrale où elles 
remplacent les A n o m m a rie PAfrique tropicale. On les 
n o m m e Padicours ou Tuocas au Drésiï et à k Guyane, 
Tepeguas et Hormigas soldados au Mexique. Leurs mœurs 
ont été éturiiées par plusieurs naturalistes, notaminent par 
Sumichrast ou Mexique, Rdt ou Nicaragua, Dar à k 
Guyane, Dates et Lund au RrésU. EssentieUeraent nomades, 
ces Fourmis ne se construisent pas de demeures. Elles 
voyagent presque constamment en colonnes serrées, dont 
l'approche est annoncée par ks cris d'un Oiseau insectivore 
qu on appeRe la Grive des Fourmis. Ces colonnes suivent 
en général les sentiers battus; de temps en temps, un déta
chement se sépare du corps prindpal et va faire une recon
naissance dans le voisinage. Chaque crevasse est fouillée, 

' ehaqne feuille morte est visitée, chaque brin d'herbe est 
exploré et la razzia est compkte. Les Insedes, les Arai
gnées, les Rlattes, les larves et jusqu'aux petits Serpents, 
tont est immédiatement mis en pièees. Si une colonne ren
contre une habitation sur sa route, d k l'envahit aussiïôt, 
d les habitants n'ont d'autre ressource.que la fuite devant 
cette horde puissante et indestructibk.' Mais les inconvé
nients qui en résultent sont largement compensés par k 

' destruction rapide et radicale des Rlattes, des Scorpions, 
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des Myriapodes, des Punakes, des Araignées, des Mous
tiques, des Serpents et même des pdits Mammifères comme 
les Rats et ks Souris. Aussi prétend-on que, dans certaines 
contrées, ks invadons des Eciton sont attendues avec im
patience et acceptées comme un véritable bienfait. 

Les Myrmoeystus ou Fourmis à mkl n'ont encore été 
rencontrées jusqu'id qu'au Mexique, au Nouveau-Mexique 
et au Colorado, dans le pays accidenté connu sous k nom 
de Jardin des Dieux. Les premiers renseignements four
nis sur ces curieux Insectes furent publiés en 1832 par 

Fig. i Une colonne SEciton en marche (d'après Ernest Andréj. 

le D' Poblo de Lkve dons un journol mexicoin (Registre 
trimestre 6 collecdén de Memorias de Historia, Litle-
ratura, Ciendas y artes, 1832). Une troduction rie cet 
écrit fut rionnée, en 1866, por M. H. Lucas rians la Revue 
d Magasin de wokgie, 1860, 271. En 1838, 'Wes-
maël, sans avoir eu connaissance du mémoire de Lkve, 
pubUa une notice sur ces mêmes Fourmis, puis, successi
vement Edwarris en 1873, Saunriers en 1875, Morris en 
1880, rionnèrent sur leur compte ries renseignements plus 
ou moins étendus. Mais la relation la plus délaiUée que 
l'on possèrie sur leurs mœurs est due au Rév. Henry C. 
Mac Cook. Cette relation a élé publiée en 1882 à Phiïadel-
phie, sous k litre : The Honey Ants of the Garden of 
the Gods. Au Mexique, les Fourmis à miel sonl bien con
nues sous les noms rie Bucikras, de Hormigas mieleras 
ou Mochileras. EUes vivent en sociétés composées de mâles 
et rie femelles aiïés et ri'ouvrières rio rieux sortes : les unes 
présentant l'aspect ordmaire des Fourmis ; les autres au 
contraire ayant, par un excès ri'alimentation, l'abriomen 
extrêmement gonflé, transparent, d'une couleur ambrée et 
do la grosseur d'une groseille ou ri'un petiï grain rie raisin. 
Ces sortes d'ouvrières, incapables de se mouvoir, demeurent 
accrochées et serrées ks unes contre les autres à la voûte 
souterraine des fourmilières. Le liquido quo renferme leur 
abdomen vêsiculeux est un sirop rie sucre incristallisable riont 
lo soveur aromotique rappelle celle du miel ries Abeilles. Il 
provient, ri'après Mac Cook, ri'une liqueur sucrée riont les 
Fourmis se gorgent aviriement et qui exsurie rie petiles galles 
d'un brun rougeâtre produites par la piqûre d'un Cynips sur 
uue espèce rie chêne (Qaercus undulata). Les Inriiens ot les 
Mexi(;ains sonl très l'rionrisdo cette sortede sirop. Ils sucent 
avec délices les abdomens dos Bucikras et les servent même 
dans leurs repos comme friandises. Ed. LEFÈVBE. 

II. Paléontologie. — Les Fourmis fossiles se inontront 
pour lo première l'ois rians k lias, mais ce n'est que dons 

le tertioire qu'elles sont très obonriantes, plus abondantes 
même qu'aucune autre famille d'Insectes. A Florissant, un 
quart des Insectes sont des Fourmis (4,000 spéckiens). 
Elles sont presque aussi nombreuses dans l'ambre de Prusse 
(23 genres et 49 espèces). O'n en a décrit en tout, de cette 
époque, 34 genres et plus de 170 espèces. Le plus granri 
nombre des espèces sont des Formiddœ proprement dites, 
mais le plus grand nombre des genres, des Myrmiddœ, et 
plusieurs sont éteints: tels sont Stigmomyrmex et Priono-
myrmex(}llayr); Ponera et d'autres P o w ^ n t o se trouvent 
à OEningen. Les Formkidœ n'ont que deux genres étemts 
(Gesomyrmex et Rhopakmyrmex, dans l'ambre). La
sius, Formica, etc., y sont également représentés avee 
d'autres genres encore vivants. E. THOOESSABT. 
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•WHir', .-liits aiu! their U'ays; Londres, 1883. 

FOURMIES. Com. du dép. du Nord, arr. d'Avesnes, 
cant. de Trélon, sur PHelpe-Mineure ; 18,895 hab. Stat. 
du chemin de fer du Nord, ligne de Laon à Aulnoye, eui-
tsanchement sur Maubeuge. Centime industriel important, 
Rlatore de kine, de coton, de soie ; blanchisserie, hout 
fonmeauet foi^e; scierie de marbre, verrerie. L'industrie 
de la verrerie y fut établie en 1599 : ce fut le premier éto-
blisseinent de'ce genre qui fonctionno dons celte rèj;ioii. 
Vaste (ili>i' moderne de style gothique. En 1891, lo m o -
mfestaii w du l""" mai amena, entre la population ouvrière 
et un bataillon d'infanterie envoyé pour maintenir l'orriie, 
un conflit déplorable, où k troupe serrée de près devant 
l'hêlel de ville fit une décharge meurtrière. 

FOURMILIER(il/i/rnwco/^/iaga). I. Z O O L O G I E . — Genre 
deMommifères de Pordi-e des Edentés (\. ce mot), créé 
par Linné (1766) et devenu le type de k famille des .1/.//-
mecophagidas qui présente les caractères suivants : Peau 
couverte de poils; mâchoires complètemenl dépourvues de 
dents ; tétê  oUongée terminée par une bouche très petite 
qui donne [lassoge à une langue grêle, allongée, vermi-
fonne, continuellement rendue visqueuse par le Uquide des 
glandes sous-moxiUaires qui sont très grosses ; clavicules 
rudimentaires ; troisième doigt des pattes de devant très dé
veloppé et terminé par un i;raui! ongle falciforme, les autres 
réduits ou atrophiés; iKiites posf'rieures à 4 ou S doigts 

Grand Fourmili 

sur le sol la face dorsale des troisièmo, quatnème et cin
quième doigts qui est pourvue de callosités. Les pieds 
postérieurs sont plus courts et plantigrades ; les yeux sont 
petits; ks oreilles très petites, dressées. Chez la femelle, 
il y a deux mamelles pectorales. La couleur est grise avec 
une bande noire en forme de collier, large sur la poitrine 
et s'amincissant sur k dos où les extrémités se perdent sur 
les flancs sons se rejoindre ; cette bonde esl bordée rie blonc 
sde, et ks pattes antérieures sont plus claires que le resle. 
Le Granri Fourmilier habite les plaines de l'Amérique cen
trale et méririionale où on le trouve le long des fleuves et 
dans les forêts humides. Il se nourrit surtout de Termites 
dont il ouvre les nids en forme de poins de sucre à Pairie 
des puissantes grifl'es rie ses polies ontérieures : iï ençlue 
avee sa longue ces Insectes qu'il avok par milliers. Il ne 
inonte jamois oux arbres. Lorsqu'U est attaqué, il se ren-
veree sur k dos et se défend à l'airie de ses ongles falci-
formes qui font des blessures dangereuses. La femelle n'a 
qu'un seul petit par portée. 

Le T A M . U D U A (Tamandua tetradadyla) est un dimi
nutif rie l'espèce précédente. La tête est seukment moins 
alior!,,ée, et la queue couverte de poils courts, comme le 
reste du corps, est nue dans sa portion terminale, êcail-
leuse, préhensile. Les pattes ont à peu près lo m ê m e con-
forniation, mais le cinquième doigt de la main est atrophié, 
caché sous k peau. H y a des dàviculcs rudimentaires. Cet 
animal, de k taille d'un Chat, habite los forêts vierges de 
l'Amérique chaude. Il est essentiellement arboricole, se 

subégaux ; queue longue souvont préhensile ; oreilles pe
tites.— Los organes génitaux sont construits sur le m ê m e 
type quo ceux ries Bradypes ly. co mot et E D E N T É S ) ; 
1 utérus ost simple, lo placenta discoïdal ou en fornio 
de dôme. Le corvoiiii présento ries circonvolutions assez 
marquées, une commissure antérieure et un large corps 
calleux.—Ces onimoux, comme leurnom Pinriique, se nour
rissent presque exclusivemonl de Fourmis qu'iïs recueillent 
à Pairie rio kur longue longue visqueuse et protodik; ils y 
joignent d'oulres Insectes de petite taille ; la plus granrie 
espèce est terrestre ; toutes les autres sont arboricoles : leurs 
granris ongles ne kur servent pas à creuser des terriers, 
mois simplement à riémolir les nids de Fourmis. Tous ha
bitent les réfjions chaudes de l'Amérique intertropicole (ré
gion néotropicok). 

La fomille comprend ks genres Myrmecophaga, Taman-
duaelCycloturus. Le T A M A N O I R ou GRANDFnuRBiLiER (Myr
mecophaga jubata) est k seuk espèce du premier genre. 
C'est un onimol de lo taille des plus grands Chiens, à tête 
très olkngée, surtout dons k région fociole qui forme un 
museou cyUndrique dont k bouche occupe seulement l'extré
milé. Le crâne présente ries particularités très remorquobles 
en rapport avec cette conformation. Le corps jest ollongé, 
comprimé, couvert rie poils grossiers, longs^et riurs ; la 
queue, presque oussi longue que le corps, est très touffue, 
non préliensile. En morchont, Ponimol replie en dorions les 
ongles ollongés rie ses polies rie devant de façon à oppuyer 

nourrissant de Fourmis et d'autres Insectes. Sa couleur, 
assez variable, est un gris jaunâtre, plus foncé sur les 
flancs, avec ktêle, les pattes et une ligne dorsale claires. 

Le P E T I T FOURMILIEB ou FOURMILIER DIDACTTLE (Cyclo-

turus didadylus) est un animal rie la taille d'un Rat, à 
tête encore plus courte que celle du Tamandua, plus co
nique et très arquée. Les clavicules sont bien développées. 
La main ne porte que rieux rioigls développés, dont le troi
sième, très robuste, armé ri'un ongle falciforme et le 
rieuxième plus grêle, allongé. Tous les autres sont atro
phiés. Le pied est également modifié en forme d'organe 
propre à grimper, le pouce étant rudimentaire, caché sous 
la peau, tandis que les quatre autres doigts subégaux sont 
munis d'ongles recourbés et comprimés. Le calcanéum 
porte un os sésamoïde très développé qui remplace le pou(;o 
et se trouve opposé aux rioigls lorsque l'animal veut saisir 
une bronche. La queue, plus longue que k corps, aplatie, 
nue en dessous, est très préhensile. Le pelage est noir, 
soyeux, d'un jaune dair. Le Petit FouriniUer vit sur les 
arbres dans les parties les plus chaudes de la région néo
tropicale. La femeUe porte ses petiïs sur son dos. 

U. P A L É O N T O L O G I E . — On n'a pas encore signalé deFour-
miïiers dans les couches tertiaires, mais rians les cavernes 
quaternaires (lu Rrésiï on trouve les riêbris riu Tamanoir 
et du Tamandua. — Les FourmiUers, d'une part, et les 
Rradypes de Pautre, peuvent être considérés comme 
deux branches divergentes et dégénérées du tronc des Me-
gatheridce, Edentés gigantesques qui vivaient à l'époque 

er ou Tamanoir. 
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tertiaire dans PAmérique du Sud (V. MEGATHÊRE et EDENTÉS 

[Paléontologie]). E. TROUESSART. 

III. ORNITHOLOGIE. — Nom vulgaire rie divers Passe
reaux (V. ce mol) qui appartiennent soiï à la famille des 
Formieariidès, soit à cdle ries Timéliidés (V. ces mots). 

FOURMILIÈRE (V. FOURMI). 

FOURIVIILION (MyrmeleonL.,ou mieux Myrmecoleon 
Rurni.). Genre d'Insectes Névroptères qui a donné son nom 
à la famille des Myrméléontiries. Les Fourmilions sont sur
tout remarquables par leurs larves courtes, ovoïdes et com
primées, dont la tête est pourvue de deux énormes man
dibules creuses, constitiiani une pince destinée à saisir 

M^i'niûlGon l'ormicarius \'alt. 

les Insectes et à sucer leurs parties fluides. A l'état adulte, 
au contraire, ils ressemblent beaucoup aux Libellules (V. ce 
mol), mais leurs antennes courtes, aplaties, élargies en 
avant en forme de massue, et leurs quatre ailes allongées, 
terminées en pointe, les font reconnaître faciïement. Leurs 
espèces, très nombreuses (près de 300, ri'après H. Hagen, 
1886) et répandues rians toutes les régions riu globe, ont 
été réparties dous une quinzaine de genres riont les prin
cipaux sont : Myrmeleon L,, Acanthadisis Rambur et 
Palpares Rombur. 

L'espèce type riu genre Myrmeleon (M. formicarius 
VoUisn.) est le Formicako rie Poupart (Mém. de l'Acad. 
royale des sciences, 1704, p. 255, pi. VIII, fig. 146) et 
le Fourmilion de Geoffroy. A l'état porfoit, son corps est 
long rie 16 à 26 miïUm., d'un gris noirâtre, avec k tête, 
le thorax tachetés de jaune, et Pextrêmiïé des segments 

abdominaux onnelés de joune. SesoUes 
^f^^^p-,., sont hyalines, à nervures brunes variées 
^^feêlil! de blanchâtre; les antérieures ont six 
^^^^te;' taches brunes, oblongues, les posté-
^ < ^ ^ ^ » ' rieures deux ou quatre de même cou-
^ ^ S ^ leur. Cet élégant Insecte se rencontre 

Cocon de Four- dans l'Europe centrale et méridionale. En 
miiion. France, il ne paraît pos remonter au 

delà des environs de Paris. On le prend 
assez fréquemment lîans les bois des terrains sablonneux, 
notamment à Fontainebleau et à Lardy. Sa larve, de cou
leur grise ou jounôtre, a k tête large et corrée, pourvue 
de six ocelles placés sur un tubercule arrondi et armée de 
deux yr;ni:!es mandibules tridentées en dedans. Le thorax 

.•l'K'-. : 

Larve à l'alîut. 

est rétréci, et l'abdomen, très élargi, est plat en dessous, 
bombé en dessus, avec de petites loulles de poUs et, dans 
sa partie postérieure, de nombreuses épines courtes ran
gées en lignes. Cotte larve no morche biou qu'à reculons. 
On k trouve essentieUement dons los terrains secs el sa
blonneux, ou borri des tolus, dans les endroits diauds, 
abrités, et les sablières. EUo construit dans le sable, en 

marchant à recukns, et en décrivant une spirale, un ento». 
noir d'environ 4 à 5 centim. de diamètre, au fond riuquel 
elle se place, cachée dans le sable, et ne laisse paraître que 
ses longues mandibules. Dès qu'un Insecte (Fourmi, Mouche, 
Cloporte, Araignée, etc.) s'aventure sur les bonis de cet 
entonnoir, le sable cède et il roule au fonri. Si, au con
traire, U peut se cramponner aux parois et chercher à 
remonter, la larve du Fourmilion se sert de sa tête comme 
d'une pelle, et l'accable d'une pluie de sable, qui l'étouii'-
dit et le kit tomber au fond du trou où elle le saisit et k 
suce à loisir. (Juand le moment de k nymphose est venu, 
eUe se tisse un cocon sphéroïde au moyen d'une fiUère en 
forme de tuyau pointu, rétractik comme une lunette d'ap
proche, pkcée à Pexlrémité du corjis. Ed. LEFÈVHE. 

FOU RM OIS (Théodore), poysagiste belge, né à Presles 
(Hainaut) le 14 oct. 1814, morl à Rruxelles lé 16 ocl. 1871. 
Il commença de bonne heure à se faire connaître comme 
aquarelliste et lithographe et fit notamment plusieurs plon
ches sur des scènes de la révolution belge (1830) ; en 1833, 
il publia une belle série de Vues de Spa. Ses premiers 
tabkaux parurent en 1836, mak ce fut en 1848 que sa Vue 
prise dans le duché de Bade le mit tout à foiï en relief. 
Son chef-d'œuvre est le Moulin à eau (1830), dessin 
énergique, coloris puissant, touche large et grasse, les 
plus hautes quolilés du genre sont réunies dans cette com
position aux lignes simpks et graves. Ses dernières œuvres 
ont figuré à l'Exposition de Gand en 1871. Ad. T. 

F O U R M O N T (Etienne), orientaUste français, né à Her-
bday le 23 juin 1683, mort à Paris le 19 déc. 1745. U reçut 
une éducation très forte au coUège Mazarin, entra en 1700 
au sèminake des Trente-Trois d'où iï fut chassé pour 
avok lu des ouvrages grecs et latms prohibés. R s'instdia 
alors au collège Montaigu on il étudia l'hébreu et composa 
un ouvrage important, Nouvelk Critique sacrée (1703), 
qui attira sur lui l'attention des lettrés. R gagnoit quelque 
argent en donnant des leçons de grec, rie syriaque et 
d'hébreu, et il accrut ses maigres revenus en obtenant la 
direction de l'enseignement des boursiers au collège d'Har
court, et en dirigeant les études ries flls riu riuc d'Antin. 
TravaiUeur acharné, il coUaborait en même temps à la 
Bibliothèque universelk de Pabbé Rignon, soutenait une 
polémique animée contre dom Calmet relativement au Com
mentaire sur k Genèse de cet auteur, composait une 
Grammaire hébraïque et traduisaiï le Commentaire sur 
VEcclésiaste du rabbin Abraham Aben Esra, et k Second 
Voyage de Paul Lucas en Grèce. En 1713, U étaiï appelé 
à l'Académie des inscriptions et beRes-kltres et était nomnié 
en 1714 examinateur pour les UVTCS. R prit une part active 
à la querelle au sujet d'Homère. Partisan ri'Homère, cela 
va sans dire, il publia coup sur coup : k Véritable Con
naissance d'Homère et un Examenpadfique delaque-
relle de M""'Dacier et de M. Lamothe, mais ces rieux écrits 
passèrent presque inaperçus. En 1715, il obtenait k choire 
ri'arabe au Collège rie France où iï succêriait à Gallonri. La 
même année, U était associé au Chinois Arcariio lloong pour 
composer une Grammaire chinoise, sorte ri'ouvrage qui 
n'existait pas encore en Europe. Vers 1719, Fourmont avait 
terminé seul la première partie de ce gigantesque travdl, 
lloang étant mort en 1716. R iïnprima 214 clefs chinoises; 
sa Grammaire chinoise achevée en 1728 ne futmiprimée 
qu'en 1742 et ses Meditationes Sin iece en 1737. R a donné 
uno infinité d'autres ouvrages relatifs à k littérature orien
tale et de dissertations insérées dans les ménioires rie l'.4ca-
démie des inscriptions. Nous ne citerons encore rie lui que 
ses Réflexions critiques sur les histoires des anciens 
peupks (1735, 2 vol. m-4). On trouvera la Uste rie tous 
ses autres travaux, voire même do ceux qu'il n'avait que 
projetés, danslo Catalogue des ouvrages de M. Fourmont 
l'aîné (Amsterdam, 1731, in-8) et dans la France litté
raire do Oiiérard. 

Fourmont, riont la réputation était universeUe, avait été 
nomnié membre pensionnaire rio l'.Vcadémie ries inscription 
en 1735, membre agrégé rie k Société royale de Londr» 
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en 1738. et membre de PAcâdémie de Rerlin en 1742. , 
lia».. ; lUilicui.NKs CI iiKs llAin'K-i-KAYK.'!, Vit', d'Etienne 

F(!Hi'î!u.iîi; e." eciu'iloijiic lit! ses ottoragas, dans la seconde 
ètUiion ries Ke/îovioiis sur {'oriffins des anciens peuples, 
1717. 

F O U R M O N T (Micheli, orientaliste français, né à lier-
belav lo 28 sept. 1690, mort à Paris le 5 l'ovr. 1716, 
fièi-ë du précériout. Elèvo d'Etienne, iï obtint en 1720 k 
chaire de syriaque au Collège royal, rievint on 1722 inter-
prèie à k Bibliothèque du roi et travailla quehjuoteinps avec 
soaffèi'e à la prè|xii';ttion rie ses ouvrages chinois. Eu I72i-, 
il entrait coiuaie membre associé à l'Académie ries iuscrip-
tions et bellos-letires, et obtenait en 1728 le prieuré rie 
.\oîie-Damc d'Orcas. En 1727, iï avait été avec l'abbé 
SoMU c'uai'i;é d'uue mission Utiérairo à Constantinople. Il 
avait visité les principales bibliothèques des luonaslères en 
Tuiqoie, l'olevè ries uoiices rio manuscrits andens et copié 
on grand nombre d'inscriptions dans ks lies do l'Archipel 
et en Grèce. De retour ou France eu 1732, iï rionna la re
lation de son voyage (Histoire de P.icadémie des ins-
ciiptwns, t. Vil) et enireprit k publication des inserip-
tioiis qu'iï avait recueiUies, mais foule d'appui il ne put 
venir à bout de ce travail qu'U reprit sans plus de succès 
en 1742 par k s ordres de .\laurepas. R a kissé un certain 
nombre de Dissertations qui figurent dans le recueiï de 
l'Académie des iiiscriplious. 

F O U R M O N T (Ckuiie-Louis), archéologue français, né 
à CormeUles en 1703, morl le4 juin 1780, neveu des pré
cédents. R collabora aux travaux linguistiques de ses deux 
ondes, accoi^gna Midiel en Grèce et devint en 1732 
interprète à k Bibliotiièque du roi. En 1746, U accompagna 
lironconrt, consul au ùùie, et publia à son retour une 
Description historique et géographique des plaines 
iUéliopolis et de Memphis (Pai'is, 1755, in-12). Il 
voulut ensuite pubUer la relation du Voyage en Grèce rie 
Midiel Fourmont, m a k iï y dépensa sans résultat sa m o 
deste forlune et mourut presque misérabk n'ayant m ê m e 
pas pa obtenir k chaire de syriaquequ'iï sollicita en 1773. 

FOUSNAUDIN. Com. du dèp. de PYonne, arr. de 
Jdgnv, cant de Cerisiers; 416 hab. 

FO"URNEAU. I. Technologie. — N o m des appardls 
fixfê ou mobiles installés dans les cuisines des habilalions 
particulières eu des étabUssements publics pour k cuisson 
des dimenis. Le fourneau ordinaire ou de construction est 
une sorte de coffre cn maçonnerie de plâtre ou rie brique, 
élevé d'une certaine lianteur au-dessus riu sol el supporté 
par ries jambages laissant entre eux des vides où se placent 
des f aisies en bois servant à renfermer le charbon. La plaque 
supérieure, dite feuillasse, esl carrelée en faïence et percée 
de trous dans lesquels on encastre des cuvettes en fonte, 
fermées inférieurement par de petites grilles où se dispose 
le charbon. Au-riessous de ces ouvertures, à O^SO de dia
mètre environ, est établie une aire qui reçoit les cendres 
et qu'on appelle cendrier. Ces deux aiï'es superposées sont 
maktenues par des pkles-bandes ou barres de fer plat 
repliées en équerre et terminées, à leurs extréniitès,_ par 
des queues de carpe qu'on scelle dans k muraille. On divise 
souvent le cendrier par deux parois verticales cn autant 
de compartiments qu'U y a de réchauds et Pon ferme cha
cun d'eux par une porte en tôle à coulisse permettant de 
régler l'arrivée de Pair sur la griïle pour activer ou modé
rer le tirage. On revêt aussi de carreaux de faïence k par
tie riu mur rie fond en contact avec le fourneau. Ces appa
reils sont étabUs sous une grande hotte qui sert à 
l'évacuation ries vapeurs et gaz de toute nature, à Paide 
d'nn tuyau de cheminée ordinaire. Cette hotte recouvre, en 
même temps, l'aire ou foyer destiné à la rôtisserie et fermé 
même temps. Pâtre ou foyer destiné à la rôtisserie et fermé 
par un rideau en tôle. Le combustible employé rians le 
fourneau que nous venons de décrire est le charbon de 
bois. L'usage de k houille, les expériences de Rumford sur 
ce sujet, ont apporté des modifications considérables rians 
la construction de ces appardls qni ont pris le nom de 
fourneaux économiques. Rumford songea le premier à ré
duire k foyer à de 1res petites capadtés, à établir en un 

seul foyer plusieurs marmites de dimensions moriérées ct 
des chaudières à eau dons lesquelles iï utilisait k chaleur 
penluo ries liiinées, à rôtir k viande rians ries tours eu 
l("ilo, ete. Cepenriant Rnniforri rionnait un foyer séparé à 
chaque série rio marmites, à dioque four à nilir, ot il em
ployait encore lo charbon de bois. Aujourd'hui, on ne so 
sert que d'un seul foyer ; des plaques rie toute ou rie fer 
rnin̂ ies par l'action (Jirede du fou permettent rie disposer 
sur une m ê m e surface un bien plus grand nombre rie vases 
el ri'eu coudiiiro la mardie rio front. Ces [ihupies r.nnt, en 
partie, formées rie ronriollos cuncentriques s'emlmliaut les 
unes dons les autres ol qu'on peut enlever en loul ou par
tie, rie manière à obtenir ries trous rie riioinotros difl'ércnls. 
On peut ainsi préparer toules sortes rio mets, tels que 
grillades, omelettes, souces, rogoùts. Puis ou établit autour 
du foyer la marmite à potage, le four à rôtir ct la diau
dière munie de son robinet. Dons les fourneaux qui servoiil 
aux granris étabUssements, restaurants, hospices, casernes, 
collèges, on riisposé à k suite du foyer de grondes mar
mites eu fonte, fixées à demeure et qui servent à k pré
porotion riu bouillon, à k cuisson ries légumes ; dos robi
nets y versent l'eau directement. Sous k nom de cuisinières 
on désigne les fourneaux-poéks en fonte qui se tronvenls 
dans le commerce entièrement prêts. Ces appareils ricsiir.cs 
à k fois ou chauffage el au service culinaire, sont des 
poêles en fonte ovec dispositions plus ou moins comjriexes, 
suivont qu'ils renferment ou non uu four ou un bain-
marie. Lo ploque supérieure porte des ronridies nioliilos 
permetlont ri'y placer les vases culinaires comme sur ies 
fourneaux précédents. Enfin on emploie beaucoup les l'our-
neoux à gaz rionl nous rionnerons k riescriplion en parlant 
des applications du .̂ oz (V. G A Z ) . 

II. Métallurgie. — F O U R N E A U À M A N C H E (V. CUBILOT). 

H A U T F O U R N E A U (V. H A U T F O U R N E A U ) . 

m . Génie militaire. — F O U R N E A U D E MINE. — La riofia-
gralion d'une charge de pourire riisposée souterraineuienl pro
duit une masse consiriérable rie gaz oyont pour effet rie com
primer les terres suivant une sphère, puis, si la duii'i;c c>l 
ossez forte, rie proriuire un eff'et extérieur rie projection. C:i 
obtient ainsi une excovation à laqudle ou a riounc le r.o;'i 
d'entonnoir (V. ce mot). Les poudres ou aulres sub3:^nre.i 
explosives déposées dons une chombre de mine consi ii'.c;:! 
le fourneau de mine, dont riulkmmalion provo.fiiéf cn 
temps opportun doit produire un effet dostrudeur n.,;s;!]lc 
à l'ennemi, tant par son effet de projection exlérici;iL <ç.\i 
par Peffel moral proriuit par l'explosion. On comprcî.i: ';;:£ 
si l'on place ries charges riifférentes rians un m ê m e niiiii.'ii 
et à une m ê m e profonrieur h, le rayon ) de Iciiionnoii 

f 

varie ainsi que le rapporl r-, que Pon appelle indice du 
fourneau et que Pon riésigne orriinairement porklclire n. 
On appeUe fourneau orriinaire celui qui produit un enton
noir rionl le royon est égal à k ligne rio moinrire résb:;;! ce 
ou moinrire profondeur riu fourneau, ou r = h. Le loiir-
neou surchargé est celui rions k q u d lo rayon rie l'cnlnn-
noir proriuiï est plus grand que k ligne rie moinrire iési<-
tanee, ou r > h. La'charge, forcément supérieure à c'ilo 
riu fourneau orriinaire, produit dans k sol des CITIIIH iie 
compression plus étendus qui Pont faiï appdcr auti'cl-i s 
globe rie compression. On aun fourneou sous-chargé low p e 
l'entonnoir produit un rayon plus petit que k ligne rie 
résistance, oar < h . Enfin, on donne ri'uno manière gê
nérok k nom rie comouflet à tout fourneau qui ne proriuit 
pas d'effet extérieur et dont le but est uniquement d'agir 
contre les galeries voisines. 
contre les galeries voisines. 

Charge des fourneaux. O n a constaté par do ii',ai-
breuses expériences que les charges ries fourneaux sont 
proportionndies aux cubes des Ugnes de moinrire resisi;'.!! '̂  
On en a dèduiï que k charge nécessaire pour produire M I 
fourneau orriinaire est égak ou cube de k lignede ln̂ l:̂ ,̂ e 
résisiance, multipUée par un coefiidcnt çqui riépend de o 
nature du terrain. Cette règk se traduiï par k tormule 
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C = gti^, rions laqueUe C est exprimée en kilogrammes de 
pourire rie mine orilinaire et h en mètres. Le coefficient g 
varie entre 1™20 et 2™25 pour les terres ; il est rie l^SO 
pour ks terres orriinaires. Dons les moçonneries, g varie 
entre 2™50 et 4 m . Pour obtenir lo charge C ri'un four
neou surchargé ou sous-chorgé, connoissont k voleur de 
l'indice n, on multiplie la charge qui, à la m ê m e profon
rieur, produirait un fourneou orriinaire par l'expression : 
(\/l + n^ — 0,41^) et l'on o ainsi k formuk : 

C = ff/i3 ( V r + l ? — 0,413). 
Si rions cette formule on fait ra = 0, on o k charge du 
camouflet maximum. 

Effets des fourneaux. L'action des fourneaux se fait 
sentir intérieurement au delà des limites rie l'entonnoir. 
Cette action s'élenri sur les galeries ou romeoux jusiiu'à 
une riistance plus granrie dons le sens horizontal que (kns 
k sens verticol, eu raison rio ce que Io krgeur ries galeries 
est inoinrire que leur hauteur ; cependant la résistance des 
goleries vorie aussi avec leur section, la nature des revê
tements, lour situation, la longueur du bourrogo, etc. On 
oppeUe royon rie bonne rupture k distance en deçà rie la
quelle une galerie serait certainement brisée sur une lon
gueur suffisante pour k renrire impraticable. Cette distonce 
est représentée par h verticalement et par h X 1,41 ou 
h \/¥ horizontalement. On n o m m e royon de rupture limite 
k riistance ou rielà rie loqudlo uno golerien'éprouveroitpos 
rie dommages sérieux. 11 est égal à /i X 1,41 ou /i s/2 
dons lo sens vertical et à /i X 1,75 ou 7/4 h dans le sens 
horizontal. Pour ovoir k limite cPaction ries fourneoux sur
chargés ou sous-chorgés, on remplace rions les voleurs ci-
riessus k ligne de moinrire résistonce h por celle ries four
neaux orriinaires qui ouroient m ê m e chorge que les 
fourneaux considérés. Il y o lieu rie tenir compte rie ces 
rionnées pour déterminer l'emplacement des fourneoux rions 
ks systèmes rie contre-mines. 

Etablissement d'un fourneau. Cette opérotion com
prenri l'établissement rie k chambre, celui des moyens rie 
transmission riu feu et le chargement riu fourneou. Les 
chombres rie mines ou chambres ijux pourires peuvent être 
riisposéos rio diverses manières, selon le but qu'on se pro
pose, lo grandeur rie k charge et k morie de chargement 
employé. Pour un fourneou établi dans une galerie, lo 
chombre est ordinairement protiquée sur le côté, rie m a 
nière que le centre rie lo charge soit ou niveau du sol inêmo 
du romeou ; quond on est pressé, k charge est sinqilement 
déposée à l'extrémité riu romeou. Lorsque k fourneou est 
riisposé ou fonri d'un puils, k chambre esl creusée dans 
l'une des faces do ce puils, ou, si elle est considérable, 
elle se compose de rieux bouts rie rameaux riébouchant au 
fonri m ê m e du puiïs. Si la charge est constituée en borils 
rie pourire, les riimensions rie lo chambre sout colculées 
ri'après lo nombre rie ces barils à y loger. Mois le plus 
souvent lo pourire est placée rians une boite rie forme cu
bique (boite aux pourires), destinée à garontir les poudres 
contre l'humidité. Cotte boite vide est mise en pkce rians 
les conriitions voulues, ol on y verso les pourires le plus 
tarri possible, c.-à-ri. immédiatement avant de procéder au 
bourrogo, cn prenant toules ks précautions voulues pour 
éviter ks accidents. On communique lo fou au fourneau le 
plus orriinairement par l'électricité (ou moyen rie conduc
teurs), mais on emploie également rians ce but le saucisson 
orriinaire, la fusée instantanée ou corrieou porto-fou, k 
lusée lente ou corrieou Rickforri, lo cordeau détonant ; on 
peut oussi, dons cerlaines circonstances, ovoir recours 
aux couettes. On évite oulont quo possible d'employer le 
soudsson, qui est sensible à l'humidité, ce qui exige'l'om-
ploi d'ougots, infecte les bourroges, retarde les retours 
offensifs, rend penriont loui^temps les galeries inhobilublos, 
et aussi no so prèle aux explosions simultanées quo par le 
compossement ries foux. Void en quoi consiste cî lto riernièro 
(ipération. Pour rionuor lo fou ou m ê m e instant à plusieurs 
fourneaux, comme lo viïosse do combustion riu saucisson 

n'est que rie 3"50 por seconrié à l'oir libre et de 8"",?0 
dons un ouget, il fout prendre les riispositions convenables 
pour que riu point de départ de chacun des fourneaux le 
développement du saucisson soit k même, en tenont compte 
•rie ce que choque coude équivaut à une augmentation rie 
longueur rie 0'"08. 

La vitesse de combustion de la fusée instantanée, étant 
de 100 m . por seconde, dispense rie l'opération du couipas-
semenl des feux, pourvu que les riifférences rie longueur ries 
diverses communicotions n'excèdent pas 30 à 40 m. — Lo 
fusée lente qui brûle lenlement et régulièrement de 1 m. par 
quatre-vingt-dix secondes, est ossez rarement employée 
comme conducteur riu feu et elle sert plus gènérolement à 
mettre le feu. Il fout avoir soin, dons l'opérotion rin char
gement, de bien placer et de ne pas détériorer ou briser le 
transmetteur riu feu ou amorce. R reste alors à bourrer 
les rameaux ou galeries et à mettre k feu aux fourneaux 
CV. RouRRAGE et M I S E D E F E U ) . 

Les contre-puits ont pour objet d'établir ries four
neaux au-dessus des écoutes et ries transversales ri'un 
système de contre-mines pour constituer un éloge supé
rieur. Les comouflets contre-puits ont k m ê m e but. R en est 
de m ê m e des fourneaux à charge après bourrage, qui 
sont riisposés d'une façon absolument analogue à celle 
des contre-puits. Dons ces fourneaux, une gaine établie 
dons le mossif m ê m e du bourrage aboutit à k partie 
supérieure dons lo boîte oux poudres et d'outre port rions 
k gakrie ou rions lo portion du romeou restée virie, rie 
telle sorte qu'on peut charger le fourneou à volonté. On 
établit quelquefois deux fourneoux dons un romeou, de façon 
que le deuxième, oppelé retirade, vienne jouer rians l'en
tonnoir riu plus avancé, n o m m é fourneau de léte. Les four
neoux rie l'étage supérieur, étant destinés à agir contre les 
travaux extérieurs de l'ossiégeont, sont étobUs à 2°'S0 au-
dessous du terroin naturel, et ils peuvent être surchargés, 
ce qui permet d'en diminuer le nombre. Les fourneaux rie 
l'étage inférieur, dirigés contre les travoux souterrains, 
sont enterrés à 8 ou 10 m . elils devront être sous-chorgés, 
afin rie ne pas compromettre les travaux rie k rièfense. 
Pour établir un fourneau à une cerloine profondeur au-
dessous de l'eou, on commence por construire un bà-
torrieou permettant d'otteinrire le fonri. A cet effet, l'on 
riescenri rions l'eou deux cuves sons fonri, de diamètre dif
férent , placées concenlriquement ; on remplit l'espaije 
compris entre les rieux cuves rie terre glaise bien corroyée 
et l'on épuise l'eau qui se trouve rians k cuve intérieure. 
On creuse alors un puits à Io profonrieur voulue et on pro
lique sur l'un ries côtés Pemplacement ries pourires. Dons 
k colcul rie lo charge, on doit tenir compte rie la sur
charge causée por lo présence rie l'eou. Lorsque ce four
neau est destiné à produire seulement certains effets exté
rieurs, on se contente rie placer la chorge sous l'eou rions 
une enveloppe (bouteille, jorre, bïiril, etc.) qui kgaronlit 
rie Phumiriité ; mois si k chorgo doit séjourner longtemps 
sous l'eou, on k logo dans une double enveloppe, eu 
laissant entre k s deux enveloppes un léger intervalle que 
l'on rempUt avec un mastic hydrofuge. 

Fourneaux isolés. Dons les fortificotions oùiï n'existe 
pos de syslème de contre-mines, il sero fort difficUe ri'eu 
improviser un ou riernier moinent, mois U est toujours 
possible de préparer, devant les fronls d'ottoque, des four
neaux isolés ayant pour but do bouleverser k terrain des 
• attaques, ks passoges rie fossés, los rompes ries brèches, etc. 
On prépare aussi, au moyen de fourneaux do démolition,. 
lo destruction des ouvrages qu'on peut être obligé d'obon
donner. Ces diverses espèces rio fourneaux consistent en 
puits rie 2"50 à 3 m . de profonrieur, ou fonri riesquds on 
place uno diorgo coiivenobk. On riissiuiule soigneusement 
cenx qui sonl placés sous les glods pour rionner lo diongo 
à l'assaillant ol l'obliger à entreprenrire ries travaux sou-
lorrains. Los fourneaux isolés ét.int souvent longtemps 
chargés à Pavonco, los charges rioivent êtrê  placées rians 
dos récipients assurant k siccité des explosifs. Les con-
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Fig. 1. 

âttcteurs de mise du feu sont riisposés dans des rigoles 
creusées dans lo sol. On construit qudquefois des four-
nsiuxisolés pormanouts, principalement pourk démolition 
lies mai;ouiieries des fortifications ou des ouvrages d'art 
(ponts, viaducs, tuuuds, etc.). Les fourneaux isolés que 
l'Mi êlablit pour détruire les ouvrages d'art prennent k 
nom de riisposiiil's de mines permanents, quand ils sont 
organisés dos le temps de paix, (iuanri ils ne sont pas pré-
luiés à Pavonce, on est obligé de créer des dispositifs rie 
' ' circonstance auxquels on 

donne k nom de dispo
sitifs improvisés. Les 
dispositifs perma
nents consistent en puits 
ou galeries d'accès et en 
chambres aux poudres 
(fig. 1). A chaque cham
bre correspond un puiïs 
ou une galerie; quelque
fois deux chambres sont 
desservies par k même 
puits. L'orifice des puits 
est ordinairement fermée 
par une plaque en fonte 
placée à fleur riu sol. 
Quond on veut dissimuler 

l'emplocemenl d'un puits, on en maçonne k partie supé
rieure et on noie cette maçonnerie dans la chaussée. Dans 
cedernier cas, iï est utik de repérer exactement k position 
de ce puils. Dans les dispositifs permonents, les fourneaux 
sont éloblis dans ks pUes ; la destruction obtenue est ainsi 
plus complète et k réparation est rendue plus difficile. Dans 
les dispositifs improvisés, on ne peut songer à aller étobUr 
des fourneaux dons les piïes d'un pont. On a alors recours à 

nn procérié plus rapirie qui 
consiste à placer des four
neaux au moyen de la barre à 
mine à 0"4Ô environ de k 
paroi inlérieure de la culée 
(fig. 2); on place généralement 
deux i'ûurneaux, un à chaque 
angle. La charge rie chaque 
fourneau se calcule ou moyen 
de k formule C=g/i3 en pre
nont pour h k distance en 
mètres du centre ries poudres 
au parement extérieur du mur. 
A défaut de poudre on place 

des charges de mélinite au contact de la paroi intérieure et 
sur tonte la longueur. Pour cda on creuse une tranchée 
derrière la culée ; on dispose la charge au fond et on 
bonrre avec ks terres extraites. La charge de mélinite 
par mètre courant est égak à C = 1,25 L'K C = 
charge en kUogrommes, E =: épaisseur du mur en mètres. 
Ponr détruire les voûtes ri'un pont, on creuse, au-dessus 
de la def rie voûte, une tranchée rians laquelle on pkce 
200 kilogr. de poudre qu'on recouvre de matériaux divers 
aSn de constituer un bcmrrage (V. ce mol). La char|e 
de poudre peut être remplacée par une charge allongée 
de mélinite à raison de 7 kilogr. par mètre courant. 
V. Assistance publicjue. — FOURNEAUX ÉCONOMIQUES 

(V. BlEHFAISANCE, t. "VI, p. 764). 

VI. Astronomie.— Nom d'une consteflotion australe 
formée par La CaiUe et située au S. de la Rakine entre 
niridan et PAteUer du Sculpteur. EUe compte quarante-
huit étoiles dont k plus belle, a, est de troisième grandeur. 
La suivante, p, de grandeur 4,5, est une fondamentale 
dontles coordonnées rie la position moyenne pour 1893 
Sont d'après la Connaissance des temps : 

il=2h44"' 36^78; P = 122° 31' 20''',1. 
f'OURNEAU (Alfred-Louis), explorateur français, né à 

Rambouilld (Seine-et-Oise) le 14 juin 1860. R fit partk 
de la troisième expédition de Rrazza (oct. 1884). Le 

t 
I 

NK 

t^\7-

Fig. 2. 

1" jonv. 1883, il fut nommé chef do station à Boôué 
(llaut-Ogoôuê); au mois d'avr. rie k même année, ilrievint 
chef riek'zono du Moyen-Ogoôuê, et on juil. suivont, 
à k suite de k mort do M. rio Lostours, il occupa k 
poste de chef do la zono du llaut-Ogoôué. Rentré en 
Fronce en 1887, iï repartit pour k Gabon cn 1889 et y 
rempUt plusieurs missions. La prindpale fut l'exploration 
rio la Jlaute-Sangha, vers lokcTchari (déc. 189û-juin 1891). 
Trahi et surpris par les inriigènes, il riut soutenir avec 
eux une lutle rio plusieurs jours. Il déploya rians cette 
afl'aire uno grande énergie et fit preuve d'un r̂ re sang-
froiri, sans lesquels il eut péri lui et sos hommes. Revenu 
en France, il repartit pour le Congo fronçais à k fin de 
4892 et fut nomnié, en jonv. 1893, administrateur de 
première classe rie Loango et riépenriances. E, ALDEBERT. 

FOURNEAUX. Com. du dép. riu Calvarios, arr. et cant. 
de Falaise ; 183 hob. 

FOURNEAUX (Fornel, Fornellis). Com. du dép. de 
k Loire, arr. de Roonne, cont. de Soint-Symphorien-de-
Loy; 2.1)50 hob. Elle faisait autrefois partie du Reaujo-
lais et éloiï possériée par k fomille de PAubépin. Sur son 
territoire se trouve le beau chôteou rie PAubépin qui fut k 
possession des de Thélis, des de Lorgne, puis ries Samte-
Cokmbe. M. D. 

FOURNEAUX. Com. riu riép. de la Manche, arr. de 
Saint-Lô, cant. de Tessy ; 161 hab. 

FOURNEAUX (Les). Com. riu riép. de k Sovoie, orr. de 
Soint-Jeoii-de-Maurienne, cont. de Modone ; 1,380 hab. 

FOURNEAUX (Napoléon), fadeur d'orgues, né à Léarri 
(Arriennes) le 21 moi 1808, mort à Aubonlon (Aisne) le 
19 juill. 1846. Il rionna une granrie extension à k fobri
cotion des instruments à anches libres, et eut lo première 
idée des tables rie répercussion pour augmenter et modifier 
k sonorité de Vharmonium (¥. ce mot). 

FOURNEL (Jean-François), jurisconsulte français, né 
à Paris en 1745, mort à Paris le 21 juil. 1820. Il fut 
avocat à Paris en 1771 et bâtonnier de l'orrire en 1816. 
Parmi ses œuvres, on rioit citer : Analyse critique du 
projet du Code civil (Paris, 1801, in-8) ; Code des traji-
saciions (Paris, 1797, in-8); Code de commerce (Paris, 
1807, in-8) ; Dictionnaire raisonné, ou Exposition des 
kis concernant les transactions entre particuliers 
(Paris, 1798, in-8); Formules des actes d opérations 
rdatifs aux faillites, cessions et réhabilitations (Paris, 
1808, in-8) ; Histoire des avocats au Parlement et du 
barreau de Paris, depuis saint Louis jusqu'au iS od. 
•1190 (Paris, 1813, 2 vol. in-8) ; Histoire du barreau 
de Paris dans le cours de la Révolution (Paris, 1816, 
in-8); Lois ruraks de la France (1819 ; 5° éri., 1823, 
2 vol. in-12) ; Trailé de la contrainte par corps (Paris, 
1798, in-8; 1801, in-12); Traité de Ûadultèro 
(Paris, 1778, 1783, in-12); Traité de la séduction 
(Paris, 1781, in-12); TraiU des injures, de Dareaii, 
nouv. éd., avec des augmentations de M. Fournel (Paris, 
1785, 2 vol. in-12); Traitédu voisinage (1799 ; 4" éd., 
Paris, 1827, 2 vol. in-8). En riehors rie ses œuvres juri
diques, Fournd a écrit : Essai sur les probabilités du 
somnambulisme magnétique (Amsterdam et Paris, 1785, 
in-8) ; Etat de la Gauk au y" sièck, extraits des Mé-
moires d'Uribald (Paris, 1805, 2 vol. in-12). G. R. 

BIBL. : G A O D K Y , Histoiredu barreau de Paris, 1864, t. II, 

pp. 3M, 502 et 603. 
FOURNEL (Renri-Jérôme-Marie), ingénieur français, 

né àParis k 2 3 janv. 1799, mortà Blois k 22 juiï. 1876. 
Sorti de l'Ecole polytechnique en 1819, iï entra à PEcde 
des mines, devint ingénieur orriinaire en 1825, ingénieur 
en chef en 1844, inspecteur générol en 1859, et fut rais 
à k retraite en 1864. De 1843 à 1847, iï elïectua en 
Algérie, pour k compte du ministère de k guerre, une 
série d'explorations géologiques et écriviï à son rdour 
plusieurs ouvrages intéressants sur notre nouvelk colonie : 
Richesse minérale de l'Algérie (Paris, .1850, m-4); 
Alger, coup d'œil historique sur la piraterie jusqu au 
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xv= sièck (Paris, 1854, in-8) ; les Berbers (Paris, 1875-
81, 2 vol. in-4), etc. Il fut, d'autre part, l'un des plus 
fervents propagateurs du soint-simonisme et donna sous 
le tilre de Bibliographie saint-simonienne (Paris, 1833, 
in-8) uue nomendoture méthoriique des écrits publiés por 
le moltre el ses disciples de 1802 à 1832. On a encore de 
lui : Etudes des gîtes houilkrs et mékllifères du Bocage 
vendéen (Paris, 1836, in-4 et atlas); Coup d'œil his
torique et statistique sur le Texas (Paris, 1841, in-8); 
Mémoires sur les canaux souterrains d sur les houil
lères de Worsley (Paris, 1842, in-4), etc. L. S. 

F O U R N E L (François-'Vidor), Ultéroteur fronçais, né à 
Cheppey, près de Vorennes (Houte-Morne) le 8 févr. 1829. 
R se destiïia ri'abord à l'enseignement et se fit recevoir 
licendé ès lettres. Le journolisme le prit vers 1834; ses 
premiers ortides parurent à cette époque dons k Revue de 
Parts. Il collabora riepuis à un grond nombre rie pério-
di{|ues tels que VAthenœum, ïlUustration, le Joumai 
pour tous, VArtiste, le Musée des familles, lo Liberté, le 
Parli national, etc. On doit à M. Fournel pludeurs mono-
grophies intéressantes, parmi lesqudles nous citerons : 
Ce qu'on voit dans les rues de Paris (1856, in-18) ; 
D M Rôle des coups de bâton dans les relations sodales 
den particulier dans l'histoire littéraire (1859, in-18) ; 
k Littérature indépendante (1863, in-'18) ; k Dane
mark en i867 (1868, in-S) ; Paris et ses ruines en 
mai I87i (1874, in-fol.) ; ks Bues du vieux Paris 
(1879, in-8) ; les Contemporains de Molière{i86'i-i8~i6, 
4vol.in-8) ; ksVar,anccsd'unjûurnaliste{l816, in-18); 
les Promenades d'un touriste (1877, iii-18) ; Voyages 
hors de ma chambre (1878, in-18) ; Figures d'hier et 
d'aujourd'hui (1883,in-18); Aux Pays du soleil {i885, 
in-8) ; De Malherbe à Bossuet (1884, in-18); le Vieux 
Paris (1886, gr. in-8) ; ks Cris de Paris (1886, in-18); 
De J.-B. Rousseau à André Chénier (1886, in-18); 
l'Evénement de Varennes (1890, in-18); les Hommes 
du i4 juillet (1890, in-18), elc. M. Fournel a publié en 
outre quelques oeuvres d'imagination : l'Ancêtre (I8S1, 
in-18) ; la Confession d'unpère (1889, in-18), couronné 
poi' i'Acodémie fronçoise ; Maman Capitaine (1889, 
in-18), elc. Il o aussi réériité le Roman comique et 
le Virgile travesti de Scorron, ainsi que do Petites 
Comédies rares et curkuses du xvn" siècle (1884, 
2 vol. in-18). Ch. L E G. 

FOURNELS. Ch.-1. de cant. du dép. de la Lozère, arr. 
de M.arvejds ; 532 hab. 

FOURNEREAU (Michd-Louis-Lucien), architecte et 
explorateur français, né à Paris le 15 mai 1846. Sa première 
mission offideUe riate de l'année 1887 où il fut chargé par 
le ministère de l'instruction publique d'explorer lo Maroni 
(Guyane française). Depuis l'année 1887, M. Fournereau 
remplit diverses missions archéologiques dans l'Inrio-Cliine, 
notamment rians le Camborige el dans le Siam (1887-1888, 
1891-1892), et fut assez heureux de pouvoir recueillir et 
reconstituer les monuments si intéressonls rie l'ort khmer. 
Des ropports sur ses missions onl poru rions les Archives 
dei missions scientifiques et dons k Bulletin de k 
Sodété de géographie. 

FO URNES. Com. du riép. rie l'Aurie, orr. de Corcas-
sonne, cant. rie Mas-Cabarriès ; 161 hab. 

FO URNES. Com. riu riép. du Garri, arr. ri'Uzès, cant. 
do Remoulins ; 503 hab. 

F O U R H E S - E N - W E P P E S . Com. riu dèp. du Norri, arr. de 
Liïle, cant. de La Rossée; 1,839 hob. 

F O U R N E T (Le). Com. rin riép. riu Colvodos, orr. rie 
Pont-l'Evêque, cont. rie Combrcmer ; 82 hab. 

FOURNET-Bi.ANCUERocuE. Com. riu riép. riu Doubs, 
arr. rie Montbéliard, cant. do Moiclie ; 662 hab. 

F O U R N E T (Joseph-Jeon-Baptisto-Xovior), géologue ot 
météorologiste français, né à Strasbourg lo IS'moi 1801, 
mort à Lyon lo 8 jonv. 1869. Elève libre do l'Ecole ries mines 
rie Paris (1822-25), il riirigea à sa sortie l'cxploilali(m rios 
mines de Kolzenthol (llaut-Rhiu), puis rie Pontgibauri (Puy-

;2 -

de-Dôme), posso dans le courant du même mois rie mai 1833 
ses examens rie bachelier ès lettres, de bachelier, licendé 
et docteur ès sdences, fut nommé l'année suivante profes
seur de géologie à k foculté de Lyon et rievinl en 1853 
correspondant de l'Académie des sdences rie Paris. Ses 
remarquables travaux ont plus spécialement porté sur k 
koolinisation, sur l'orrire rie sulfurobilitè ries métoux (ld 
de Fournet), sur k formation ries filons métdlifères, snr 
le métamorphisme ries roches, sur la distribution ries ter
rains houilîers en France, sur k géologie générole ries 
Alpes, ries Vosges et de k région lyonnaise, sur k trdte-
ment ries minerais de plomb, elc. Il s'esl aussi occupé de 
météorologie et o organisé un système d'observolions pour 
Ponnonce ries gronries crues riu Rhône. Enfin, il a doté 
Lyon ri'uno obonrionle quantité d'eou irisc riins le Rhône 
souterrain. Les Annales des mines,les Annales de chi
mie, les Comptes rendus de l'Académie des sdences 
deParis, le Bulletin de la Société géologique de France, 
les Annales de k Société d'agriculture de Lyon, les 
Mémoires de l'Académie des sciences de Lyi n contien
nent 230 notes et mémoires, riont 60 rie méléorob gi.;, pubUés 
rie 1826 à 1868 par ce savant. Il a cn outre lait paraître 
à port : Etudes sur les gîtes métallifères (Lyon, 1834, 
in-8) ; De l'Extension des terrains houilkrs (Lyon, 
1855, in-8); Géologie lyonnaise (Lyon, 1862, in-8); 
Du Mineur, son rôle et son infiuence sur les progrès de 
la civilisation (Lyon, 1862, in-8). Léon SAGNET. 

BIBL. : CAILLAUX, Notice sur la vie et les travaux dej. 
Fournet, dans le Bulletin de lu Soc. géol. de Lyon: Paris, 
1870, t. XX'VIl p. 5'21, in-8. — V. la liste des mémoires et 
notes dus à Fournet dans le Catalogue of scienlific papers 
of the Royal Society ; Londres, 1868 et 1877, t. II et Vil. 

FOURNEVILLE. Com. riu riép. riu Colvodos, arr. de 
Pont-1'Evèquc, cont. de Honfieur, ouprès de lo forêt de 
Touques ; 346 hab. Eglise du xm' siècle. Ancien château 
du xvi° siècle, mollieureusemenl défiguré par des remanie
ments modernes. 

F O U R N E Y R O N (Benoît), ingénieur et homme pohtique 
fronçais, né à Saint-Etienne le 31 août 1802, mort à Paris 
le 8 juil. 1867. Elève de PEcole des mmeurs rio sa ville 
natale, il suppléa à seize ons un professeur de mothémo
tiques rie cet élablissoment, en sortit en 1819, fut atlaché 
k même année oux mines riu Creusot et s'acquit bienlôt 
une granrie réputation par rie remorquobles travaux de 
mécanique et de métallurgie. En 1834, il invento lo tur
bine (V. ce mot) qui porte son nom ; PAcoriémie des 
sciences le récompensa por uu prix rie 6,000 fr. (1836). 
Ses éturies sur l'établissement ries forges ri'.^lois, son ovont-
projet de chemin de fer rie Soint-lSienne à k Loire, ses 
expériences sur l'emploi rie lo vapeur d'eou pour l'e.xtkc-
lion des incendies inêritent aussi d'élre cités. Durant les 
riernières années du règne de Louis-Philippe, iï fiit Pun 
des membres les plus en vuerie l'opposition et, en 1848, 
le dép. de la Loire l'envoya à P.issemblêe constituante 
par 41,833 suffrages; mais il vola presque tout de suile 
avec la droile et no fut pas réélu. Outre quelques mé
moires dans le Bulkiiii de la Sodété d'encouragement 
(1834) et d,ans les Comptes rendus de l'.Académie des 
sciences de Paris (18311 à 1843), iï a publié : Mémoire 
sur ks turbines hydrauliques d sur leur application 
(Liège, 1841, in-8); Tabkpour tes calculs des formules 
relatives au mouvement des eauxdaiu les tuyaux de 
conduite (Paris, 1844, in-8). L- S. 

BIBL. : Analyse des travaux de B. Foumeyron ; Paris, 
1843, in-4. 

FOURNIE (Victor), ingénieur français, né à P,iris Io 
18 juiï. 1837. Il appartient ou corps des pouls et chaus
sées, où U est inspecteur général. Attodiè ou minislére de 
k marine, pour l'inspectioii et k direction ries travaux 
publics dos colonies, M. Fournie occupo une place à part 
dons son corps. Toujours prêt à partir pour tous les points 
du globe, iï osl rio roux riont l'activité physique ne le cèrie 
en rien à l'arii\it6 intellocliiolle; il a été iniiéniour ou 
Rrésiï (Poriiainl.iuco) et s'y est l'oit remai'iiucr par de beaux 

— 9: 



— 9; 

projets de ports maritimes. En Friince, M. Fournie a 
commencé sa corrière par ks travaux ordinaires dos ponts 
et chaussées, puis por les travaux neufs de chemins de 
fer tt'.'"' rie l'Ouost'i : il ost connu por des travaux inlé-
Kssants sur la météorologie par la traduction du Traite 
^le. sid'iiile des constru.'lions de P.Mlemand Schef-
l>;', lar im II- siimé des expériences hydrauliques faites 
«•.r 1? Mississippi, et par un mémoire sur le port de Per-
^imnbvii'O, etc. M.-C. L, 

FûL'PiNlER (Ornith.). Le genre Fournier (Fttmarius 
\'..-I.,y'\ appartient [à la famille des Dendrocolaptidés 
(V. ce mot) et renferme une douzaine d'espèces de Passe-
reaox anièrieains, de petite taille, à Uvrée brune, rousse 
et libnclie. L'espèce k plus connue de ce groupe est le 
l'ouiuier roux (Furnarius rufus Gm.) r;ui liabilo le Pa

raguay, FUruguay et la République Argentine, et qjà, à 
l'âge idulte. a les parties supérieures du corps d'un gris 
brun terreux, possout ou roux sur k tèle et k queue, et 
les pallies inférieures d'un gris bknchâtre, possont ou 
'nlanc pur sur lo i;orge et le mUieu du ventre et nuancé 
de roux connelle sur les flancs. Son bec est presque droit 
et comprimé latéralement, sa queue courte et formée de 
pennes moUes; ses ailes sont obtuses, ses pattes hautes et 
terminées par ries rioigls robustes. 
Les Foumiers vivent isolés ou par couples dans les pkines 

et les enriroits riécouverts, souvent m ê m e dans le voisinage 
immédiat des hobiïalions, cor ils sont d'un naturel peu farou
che. Ils sautiïlent autour des buissons en faisant entendre un 
eri monotone et volent assez mal. Leurs nids, placés sur des 

Nid de Fournier rou.x. 

'Pures, sur des paUssodes ou dons Pangle d'un mur, sont 
^liémement remorquobles. Ils sont bâtis avec de l'argile et 
dleclentla forme d'une sphère creuse de 30 centim. d'edia-
loetre, plus ou moins régulière et percée latéralement d'une 
ouver-ture. Une cloison, partant de l'entrée, divise l'intérieur 
on deux compartiments, et dans l'étage inférieur, k femelle 
dépose, sur un lit de feuilles et de plumes, ses œufs d'un 
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bknc piqueté do roux. Celte construction bizarre est 
1 œuvre du mâle et de k femelle qui la terminent en deux 
ou trois jours. E . OUS T A L E T . 
rt;?i!!,V "' ̂ ^^^n^^"^^' Voy. dans l'Amérique méridionale. 
Oiseaux, p. 260.-DARWIN, Voy. du Beagle, Zoologie, t. III 
Oiseaux, ç. 37.-Ph..L. S O L A T E B , Cat. É. Brit. âus., mO, 

FOURNIER (Les), architectes français de la fln riu 
XVl" siècle. Plusieurs maîtres d'œuvre portant le nom rie 
Fournier ont travaillé, du xv" au xvn» skck, rians difl'é-
rentes villes du nord de la France, mais les plus connus 
sont Florent Fournier, Louis Fournier et Isaïe Fournier, 
— Florent Fournier, juré du roi ès oflice de maçonnerie 
vers la fin du xvi» siècle, prit part aux arijuriications des 
travaux du Pont-Neuf en 1578 et ries travaux riu Louvre 
en 1582, puis fut diargé, en 1584, par la viUe de Paris, 
d'expertiser ries travaux exécutés par Claude Vdlefaux et 
Robert Marqudet ; U fît travailler, en 1593, aux fortiflca
tions de la ville rie Melun. — Louis Fournkr, probable
ment fils riu précèrient, fut, lui aussi, expert juré ès office 
de maçonnerie du roi et expert juré de la vilk de Paris, et 
fut, à ce titre, chargé de diverses expertises de 1595 à 
1615 ; de plus, il fit exécuter des travaux de construction 
au Louvre avee Jehan Coing, mais sous k haute rikeclion 
rie Louis Metezeau (V. ce nom), superintenriant des bâti
ments du roi. — Isaïe Fournier, architecte, dessinateur 
et graveur, fut archiïecte des bâtiments riu roi et travaUla 
également aux bâtiments du Louvre ; comme desdnateur, 
on lui rioit les portrdts de HenrilV et de Marie de Mé
dicis, qui furent gravés par Thomas de Leu, et, comme 
graveur, U exécuta à l'eau-forte plusieurs sujets historiques. 

F O U R N I E R (MarcelUn), jésuite et historien dauphinois, 
né à Tournon (Ardèche) en 1591, morl à Rourg (Ain) en 
•1650. Entré dans la Compagnie de Jésus, k 27 sept. 1611, 
à Avignon, il enseigna successivement rians les coUèges de 
Roanne, d'Embrun, de Lyon et de Chambéry, où il prononça 
ses derniers vœux en 1632. Depuis lors, iï cliangea presque 
chaque année de résidence et d'emploi ; lour à tour préfet 
des études, prédicateur, missionnaire, catéchiste, à Cham
béry, Montdimar, Nîmes, Fréjus, Grenoble, Embrun, Riez, 
Pignerol, Carpentras, et enfin à Rourg, où la mort seule 
le fixa. En dépit de ses pérégrinations, il trouva le temps 
de consacrer cinq années à la préparation d'une volumineuse 
et indigeste Histoire générale des Alpes maritimes...et 
de leur métropolitaine Ambrun, qui n'a été imprimée 
qu'en 1890 par les soins de M. l'abbé Paul GuUkume, 
archiviste des Hautes-Alpes. Sur le conseiï de l'historien 
Chorier, Fournier en fit en 1645 un abrégé latin intitulé 
Annaks ecclesiastici sandce metropolitance eccksiœ 
Ebredunensis, dont k manuscrit original est à Carpentras. 
R en existe rieux copies : l'une à la fiibUothèque nationale 
(ms. lat. 9123) et l'aulre au petit séminaire d'Embrun. 
BIBL. : A. R O C H A S , Biogr. du Dauphiné ; Paris, 1856, t. I, 

p. 398, in-8. — Ad. F A B R E , Recherches historiques sur les 
pèlerinages des rois de France à N.-D. d'Embrun, précé
dées d'une notice sur Marcell'in Fournier; Grenoble et 
Paris, 1860, in-8. — D E B A C K E R et S O M M E R V O G E L , BibLdes 

écrivains de la Comp. de Jésus; Louvain, 1869-73, t. I, 
col. 1922-23, et t. III, col. 2815, in-fol. 

F O U R N I E R (Pierre-Simon), riit le Jeune, célèbre fon
deur en caractères et typographe français, né à Paris le 
13 sept. 1712, mort à Pork le 8 oct. 1768.Fikde Jean-
Claurie, directeur de la fonrierie Le Ré, il s'arionna ries son 
jeune âge à k gravure de caractères, et, en moins rie trente 
ans, il forma une .''inricrie, entièrement l'ouvrage de ses 
mains, cequi ne s'était jaiHa:? «i. Ses italiques, ses notes 
de musique et rie plain-chant, ses lettres ornées, fleu
rons, etc., lui acquiï'cnl unegrande célébrité. Il régularisa 
les rapports de proportion outre les caractères (1737) et 
publia de nombreux ouvrages, entre autres : De l'Origine 
et des productions de l'imprimerie primitive en taille 
de bois (1759, in-8), où iï a décrit comme xylographiques 
certains livres anciens imprimés en caractères mobiles 
Iraité hist. d crit. sur l'origine d ks progrès de. 
caractères de fonte pour l'impression de la musiqu 
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(1765, in-4) ; et surtoulun Manuel typographique (1764-
1766, 2 vol. in-8), qui fut le premier Uvre en ce genre et 
demeura longtemps dassique. G. P-i. 

FOURNIER (Joseph-Augustin de) (V. A U L T A N N E [Mar
quis ri']). 

FOURNIER (Jean-Louis, chevalier), général français, 
né à M d k , en Poitou, le 2 juiï. 1774, mort à Versailles 
le 11 od. 1847. Enlré au serrice en 1792, il fut promu 
le jour mémo sous-lieutenant. Arrivé par de brillants ser
vices au grarie rie colonel, k 16 jonv. 1813, iï fulnommé 
ou 142° rie ligne, fit en cette qualilé lo campagne rie Soxe, 
se distinguo à la bataille de Lutzen (2 moi) et enleva sur 
le soir le village de Koyo. Son régiment perriit à cette 
afl'aire 46 ofliciers et 900 hommes. i>Joninié général rie bri
gode le 30 ooût 1813, iï fut employé ou 3'= corps rie k 
gronde armée, pour cominonrier k première brigorie de lo 
division Broyer, à Leipzig. Fournier se distingua de nou
veou, en 1814, à Chompoubert, à Montmiroil, au combat 
de Morchois, où il enleva le vilkge à k boïonnette. Blessé 
au combot rie RomoinviUe, sous Poris, il remit son com
monriement et ne put prendre port à lofin dek compagne. 

FOURNIER (Henri), imprimeur eti ibroire fronçois, né 
à Rocliecorbon, près rie Tours, le 19 i ov. 1800, mort à 
Tours le 8 mars 1888. Il opprit lo typogr iphie rions k moison 
Firmin Diriot (1818-1824) ot fonria ei suiïe, avec Tosclio-
reou, une imprimerie qui rievint ropW ement florissonte et 
qu'iï céda, en 1846, à son proie, Jule 3 Claye (V. ce nom). 
Plusieurs de ses éditions de classiques! ronçais, entre outres 
les Fables de Lo Fontaine, iïlustrées por Granviïlo, eurent 
du succès. Dons k seconde partie de sa carrière, Fournier 
a dirigé les grandes pubUcotions riek maison Maine, à Tours. 
Il est l'auteur d'un très bon Traité de typographie (Tours, 
1825 ; 3= éd., Poris, 1870, in-18). G. P-i, 

FOURNIER (Louis-Pierre-Norcisse), outeur dronioticjue 
fronçais, né à Paris le 24 riéc. 18()3, mort à Poris le 
24 avr. 1880. On a rie cet auteur un grond nombro rie 
piècesde théâtre (comériieset vourievilks surtout) quipresquo 
toutes ont été jouées sur k scène riu Gymnose de 1842 à 
1864. Citons : Une Présentation (Poris, 1836, in-8), co
médie on colloborotion ovec A. François, la Femme qu'on 
n'aime plus(i88?>, in-8), comédie-vaurieviUe; ks Merlu-
chons (1840, in-8), en collaboration avec Théaulon et Sté-
phen ; la Féte des fous (1841, in-8), rirame, avec Ar-
nouk; Céline {I8i'i, in-8), M"'de Bois-Robert (1843, 
in-8). Dame et Grisette (1845, in-8), comériies; les 
Amoureux de ma femme (1854, in-12), avec Lau-
rencin ; le Mal de la peur (1856, in-12), avec H. Meyer ; 
laFille de Dancourt (1864, in-12), avec H. Bonhomme ; 
Jlf"= Sylvia (1868, in-12), opéra-comique, musique do 
S. David, etc. En dehors du théâtre, Fournier a écrit : 
Struenséeou la Reine et k favori (Paris, 1833; 2 vol. 
in-8) ; Alexis Pelrowitch (1835,2 vol. in-8) ; A la Belle 
Etoile (1838, 2 vol. in-8), romans, en colloborotion avec 
Aug. Arnould ; Histoire d'un espion politique sous la 
Restauration, k Consulat et l'Empire (1846, in-8). 

FOURNIER (Morc-Jean-Louis), riit M A B C - F O U R N I E R , 
auteur dramatique français, né à Genève on 1818, mort à 
Soint-Moudé k 5 jonv. 1879. Dès 1838 iï coiïaborail à diffé
rents journaux de Paris, le National, le Globe,lo Figaro, 
entro aulres, rionnoit de bonnes critiques littéraires dons 
VArtiste et écrivoit ries nouvelles et dos romans qui, sous 
forme de feuiïletons, obtinrent do grands succès. En '1847, 
iï faisoit partie rio lo rériaction rie k Presse; en 1848, il 
entrait à lo Liberté. Peu à peu, il obonrionno lo journo
lisme pour le théâtre et iï dirigea k Porle-Soint-Marlin do 
1851 à 1868.11 y perdit beaucoup d'argent. Citons do lui : 
Russie, Allemagne et France, révélations sur la poli
tique russe, d'après les notes d'un vieu.v diplomate 
(Paris, 1844, in-8) ; Madame de Tencin (1847, 2 vol. 
in-8), romon écrit cn collaborotion avec Eug. rie Mirecourt; 
ks Aventures d'un comédien (1875, iii-18) ; k Monde 
dk Coméd.i.p. (1881, in-12). Parmi ses pièces do théâtre, 
presque loules jouées à k Caité, au Gymnase et surlout à 

k Porte-Saint-Martin, on peut mentionner: les Libertins 
de Genève (1848, in-8), drame en cinq actes ; k Danse 
des écus (1849, in-12), vourieriUe en coUaboration avec 
H. de Kock ; ks Nuits de la Seine (1852, in-12), mélo
drame; la Béte du bon Dieu (1854, in-12), drame, avec 
Afii'iPTi Oproiii'fpiIP 

FOURNIER ( M ™ Marc-) (V. B A R O N [Delphine]). 
FOURNIER (Edouarri),Uttérateur français,né à Orléans 

k 15 juin 1819, mort k 10 mai 1880. On lui doiï un 
grand nombre de travaux d'érudition parmi lesquels on 
peut dter : la Musique chez k peuple ou l'Opéra natio
nal, son passé et son avenir (1847, in-12); Histoire 
des hôtelleries et des cabarets, en collaboration avec 
Fr. Michd (1850, 2 gr. in-8) ; Histoirede l'imprimerie 
et de la librairie, insérée dans k Livre d'or des mé
tiers (1854, in-18); ks Lanternes, histoirede l'an
cien éclairage de Paris (1854, in-12); l'Esprit des 
autres (1855) ; l'Esprit dans l'histoire (1856) ; le Vieux 
Neuf (i8^Q, 2 vol. in-12); Enigmes des rues de Paris 
(i8ii%,in-n);HistoireduPont-Neuf(i8'di,1\oUn-\<ï); 
le Jeu de Paume, son hisloire et sa description, etc. 
(1862, in-4); le Roman de Molière (1863, ir.-19); k 
Comédie de La Bruyère (1866, 2 vol. in-'l8); Histoire 
de la Butte des Moulins (1877, in-18); .Souvenirs 
poétiques de l'Ecole romantique (1880, in-12) ; Eludes 
sur la vie et les œuvres de Molière (1884, in-18). His
toire des enseignes de Paris (1884, in-8), elc. Edouard 
Fournier publio oussi plusieurs rééditions d'écrivains du 
XVII" et riu xvm" siècle : Furetière, Lo Fontome, Scorron, 
Regnord, Marivaux, Reaumarchois, Picard, etc.; un choix 
de comédies antérieures à Molière sous k titre rie le 
Théâtre français au xvi° et au xvii" siècle; ks Lettres 
inédites de la marquise de Créqiii, elc. Il collobordt 
à différents périodiques, entro outres à lo Patrie qui lui 
ovoit confié son feuilleton riromolique et liUéraire. Lui-
même avoit riirigé rie I Ho'd à 1835 le journal k Théâtre. 
11 était l'auteur rie riifféients iietils actes en vers : Chris
tian et Marguerite, avec Poi Mercier (Théâtre-Fran(:ais, 
1851) ; leRoman duvillage, aveclemème{Oriéon,ISG:-!;; 
Corneille à la butte Saint-Roch (Théâtre-Français. 
1862); la Filk de MoUère (Oriéon, 1863); Racine à 
Uzès (Vaurieville, 1864); ta Farce de Maître Pathelin 
(Théâtre-Français, 1872): la Fille de Virgile; la Vaipe 
de Molière, etc. Citons enfin Gutenberg, drame en dnq 
odes, en vers (Oriéon, 1868) ; les Deux Èpagneuls. opér.i-
comique (Néothermes, 1854); k Chapeau du roLopii,,-
comiqne (Théâtre Lyrique, 1856) ; k Charmeuse, op'erelte 
(Bouffes, 1858). Ch. L E G. 

FOURNIER (Ilugues-Marie-Heuri), homme politique 
fronçois, né à Porisle 29 juil. 1821. .Atloché aux archives 
des affoires élrongères (1844), puis à k légotion de Karls
ruhe (1848), il devint secrétoire d'ombossode à Saint-Pé
tersbourg (1851), puis à Honovro (l8o2), à Lo Haye (1834^ 
à Froncfort-sur-le-Moin (18,57), à Madrid (1857). c-t ('e 
nouveau à Saint-Pétersbourg (1859). Le 17 oct. 1862. il 
fut promu uiinislro plénipotentiaire à Stockholm, età Rome 
lo26 févr. 1872. R eul ries démêlés retentissoiits avec i\. de 
Bourgoing, notre ombassodeur près k saint-dège, elle con
traignit à renoncer à l'entrovuo solennelle que ce riiplomate 
ovoit ménagée entre le pape et les oflîdere rie l'élat-major 
deVOrénonue, mouillé à Civita Vecchio (1873). M. de 
Bourgoing démissionna et fut renipkcô par M. de Corcdlcs. 
Quant à M. Fournier, iï conserva ses fonctions auprès riu 
roi d'Itolie sur los instances pressontes riu cabinet do Bro
glie jusqu'au 4 déc. 1873, dote à k q u d k iï rédoma sa miso 
ou disponibilité. Lo 30 janv. 1876, il so présenta sons suc
cès aux élections sénatoriales dons le riêp. d'fndre-et-Loire, 
qui k nommo sénateur le 5 jonv. 1879. Il siégea ou cenlre 
gaucho et ne se représenta pas aux élections du 8 jonv. 1888. 
Il avait repris du service dons la diplomatie lo 31 dee. 
1877 comnio ombossorieur à Constontinople, et il rempht 
très hobilemont ces Ibnctions penriont k guerre turco-russe 
ot la période d'exécution riu troité rie Berlin. 
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FOURNIER 
FOURNIER î î ierre-Jean), ariministrateur fronçais, né 

le29 «t. 1828. .Viilo-eomiuissaire rio la marine (1851), 
il fut promu coiumissairo le 29 juin 1872. U exerça ensuilo 
i;; fondions de directeur général de k coinplabilité au mi-
r'istoiv Jo la marine ot devint trésorier général rie l'éta-
iiiissemout ries invalides de k marine. U est l'auteur d'un 
ouvrase eswlknl : Traité d'administration de la ma
rine (Paris, 1885-1887, 3 vol. gr. iii-8). 
FOURNIER (Antoine-Henry), lionuuo politique français, 

nf à lîoiii'scs le 1 " sept. ISoO. .Vvocatà Bourges, il fut 
élu représentant du Cher à PAssemblée nationak le 8 févr. 
IS'; I et siégea au centre droit. Elu sénateur riu Cher k 
30 janv. IS-^n il combattit les divers cabinets républicains 
iH appuya le gouvernement du 16 mai. Au renouvellement 
iriennaldu 2o janv. 1885, il ne fut pas réélu d fut même 
Kclu du conseiï général où iï représentait k cant. de Levet 
depuis 1869. 
FOURNIER (Jean-Alfred), médedn français conterapo-

raio, né à P-aris le 10 juin 1832. R a fait d'excellentes 
étades classiques et a obtenu plusieurs prix au concours 
é̂nérd. Successivement ùiterne ries hôpitaux rie la pro
motion de 1834, docleur en médedne en 1860, médecin 
ds hôpitaux en 1863, el ogrégé de k faculté k même 
année, médecm rie l'hùpital de Lourcine dès 1863, il inou-
giiKi dans cet hôpiïal, en 1869, une série de conférences 
sur les mdadies sypliiUtiques qui eurent un grand et légi
time succès. Aussi, cn 1870, iï fut chorgé d'un coura 
(ïimplèmentoire. M. Fournier est passé à l'hôpital Saint-
Louis en 1876 et iï o été nommé, en 1880, professeur de 
cUoique de la foculté, pour les maladies cutanées el syphi
litiques. Il est membre de l'Académie de médecine (l879). 
Elève de Ricorri, cUnicien observateur et prudent, profes
sent disert, iï a fait connaître d'une manière complète l'in
fluence et le retentissement de k syphihs sur Porganisme 
des malades, autant que sur leur descendance, et ses leçons, 
la plupart d'une grande originalité, ont été réunies sous 
les tilres ri-après : Leçons sur la syphilis, étudiée plus 
fartiadièrement chez la femme(iSl^; 2" éd., 1881); 
Des Glossites tertiaires (1877); la Syphilis du cerveau 
(1879); Syphilis d Mariage (1880; 2" éd., 1890); De 
titaxie kcomotrice d'origine syphilitique ; tabès spéci
fique (1882); Sur la Période préataxique du tabès 
iarigine syphilitique (1883); la Syphilis héréditaire 
,feriîije(1886) ; ta Syphilis vacdnak (1889) ; l'Hérédité 

suptdlitique (1891). D'' A. BUREAU. 
FOURnlER (Lhai'les-Antoine) (V. D O L E N T [Jean]). 
FOURRIER (François-Ernest), marin français, né le 

23 mai 1842. Entré au service en 1859, aspirant en 1861, 
il fut promu capitaine de frégate en 1879, capitaine rie 
vaisseau en 1884 et contre-amiral en 1891. U combattit 
sons Paris pendant k guerre frimco-oUemande et se signala 
à la bataflk du Rourget. Il est surtout connu par la part 
qu'il prit au traité de paix de Tien-tsin entre k France et 
la Chine (11 mai 1884) et par la polémique qne cette con
vention excita dans la presse et qui fut close par un duel 
entre le commandant Fournier et Henri Rochefort. Chef 
d'état-major rie l'escadre de la Méditerranée, iï fut chargé, 
en 1891, de créer, sous M . de Lanessan, Porganisation 
militaire du Tonkin, puis de commanrier en chef la division 
navde de l'extrême Orient. On a de lui : Instructions sur 
l'application d'une méthode nouvelle pour refaire à 
in mer k tableau complet des corrections du compas 
(1871, in-8) ; Déviations du compas (1873, in-8) ; Dé-
^rmiiuition immédiate de la déviation du compas par 
la. méthode des compas conjugués (1878, gr. in-8) ; 
Régulation immédiate du compas étalon aux atter-
m^ (1889, in-8) ; Cyclones et typhons (1890, in-8). 
fOURMIER (Pam-Eugène-Louis), jurisconsulte français, 

Bé à Calais k 26 nov. 1853. Elève de l'Ecole des chartes, 
docteur en droit, 11 devint professeur de droit romain à la 
laedté de Grenoble. On a de lui : les Offidalités du 
vioyen âge (Paris, 1880, in-8) ; ta Question agraire 
m Irlande (1882, in-18); ta- Question des fausses dé

créta,es (1887, in-8); Notice sur la bibliothèque de la 
Grande Chartreuse au moi/en âge (1888, iii-8 ; le 
Royaume d'Arles el de Vienne (1891, gr. in-8). 

FOURNIER (Henri-Charles), médedn françds contem
porain, né à Soiut-Omer k 24 oct. 1855. R s'est orionné 
spécialement à k riermalologie et à l'histoire natureUe cryp-
togomique et a publié sur ce sujet rie nombreux artides 
dans los journaux français el éirangers. Fournier est le 
fondateur et le rédacteur en chef du Journal des mala
dies cutanées et syphilitiques (mai 1889). Principaux 
trovaux •.Etude sur les perforations de la cloison in-
terventrieulaire dans l'endocardite ulcéreuse (1884) ; 
Elude sur le traitement de l'ongle incarné (1886) ; 
Etude sur la trieoplujlie des ongles([88Q); Etudesur 
le .lona des muqueuses (1891); art. Erythrasma, 
Xeroderme, Intertrigo du dictionnaire de Dechombre. 
Fournier collabore à k Grande Encyclopédie. D'' L. H N . 

FOURNIER (PieiTC-Joseph-Morcel), jurisconsulte fron
çois, né à Bordeaux le 13 ocl. 1856. Elèvo de l'Ecole des 
chartes, docleur en droit, il fut nommé professeur agrégé 
de k faculté rie riroit de Rennes, puis professeur d'histoire 
du droiï fronçais à k faculté de Coen. On o rie lui un granri 
nombre d'études imporlontes pormi lesquelles nous cite
rons : De V Affranchissement et de la condition des af
franchis dans to Gaule franque et Essai sur l'histoire 
du droit d'appel, thèses (1881, in-8); Essaisur les 
formes et les effets de l'affranchissement dans le droit 
gallo-franc (1885, in-8) ; k Cautionnement solidaire 
(1887, in-8) ; Une Corporation d'étudiants en droit en 
1441 (1887, in-8) ; la Natwn allemande à l'univer
sité d'Orléans au xiv" siècle (1888, in-8) ; l'Eglise et 
k droit romain au xm" siècle (1890, in-8) ; Notes et 
documents sur l'université de Rennes {\>i90, in-8); 
les Statuts et privilèges des universités françaises de
puis leur fondation (1890 et suiv., iii-4), elc. 

FOURNIER (Louis-Poul-Eriouorri), peinlre fronçois, né 
à Paris le 17 déc. 1857. Il suiviïà l'Ecole des beaux-orts 
ks cours de Patdier Cabanel, el obtint en 1881 le granri 
prix rie Rome, avec une composition intitulée la Colère 
d'Achille. En riehors rie quelques portroits ri'une focture en 
général un peu molle, iï a exposé surlout ries scènes histo
riques telles que : la Femme du lévite d'Ephraîm, le Fils 
du Gaulois (l88o) ; Véléda, prophétesse des Gaules, et, 
dans une donnée plus moderne : la Fin du roman (1890) ; 
Retour de bal (1891), etc. 

FOURNIER U E PESCAV (François), médecin et Uttérateur 
français, né àDordeaux k 7 sept. 1771, mort à Pau vers 
1833. Il éturiia la mériecine rions sa viïle natale et entra 
dans le corps rie santé militoire comme oirie-mojor en 1792. 
n fit les compagnes rie 1794 à 1796 comme chirurgien 
chef orijoint, et, licencié à k poix, il se fi.xa à RruxeUes où il 
pratiqua lo mériecine. Il fut l'un ries londateurs rie la Sodété 
de médecine et fonda aussi k Nouvel Esprit des journaux, 
recudl Uttérake et sdenlifique pour faire suite à l'Esprit 
des journaux, périodique interrompu pendant la guerre. 
Enfin iï se livra avec ardeur à la propagation de la vacdneet 
publia un Essai historique et pratique sur l'inoculation 
(1801) qui a eu pluskurs éditions. Rentré à Paris en 
1806, comme chirurgien-major des gendarmes, il fut 
qudque temps secrétaire riu conseil de santé, après une 
mission en Espagne, et envoyé à Haïti en 1823, pays dont 
sa kmille élait originaire. R y devmt riiredeur riu lycée, 
puis inspedeur du service de santé. Rentré en France, iï 
alk se retker à Pau. Un mémoire qu'iï a rionné Sur le 
Tétanos traumatique (1803) a eu beaucoup rie succès 
dans son temps. Les douze premiers volumes des Mémoires 
de médecine, de chirurgk et de pharmacie militaires 
ont été publiés sous sa direction et il est l'auteur d u n 
Nouveau Projet de la réorganisation de la médecine 
(1817) et de pluskurs dissertatkns sur k grasseyement, 
l'influence de la musique rians les maladies, etc., mseres 
dans les Mémoires de l'Institut, lo Dictionnaire des 
sciences médicales, ete. U a rionné une édition rie k 



FOURNIER - FOURNITURE - ! 

Prophétie de Merlin l'enchanteur, du v" siècle, recueillie 
par Turpin, moine rie Saint-Denis, et une du V w u x 
Troubadour ou les Amours (1812), poème rie Hugues rie 
Xentrolès, troriuit rie lo longue romone, sur un monuscrit 
du xi° siècle. D' A. D U R E A U . 

F O U R N I E R DES O R M E S (Chorks), peintre et écrivoin 
fronçais, né à Paris le 6 mors 1778, mort à Porisle 18 jonv. 
1853. Fils du typographe Pierre-Simon Fournier (V. ci-
dessus), il se Uo rie bonne heure avec DeUlle, et riébuto dons k 
littéroture por ane Histoire romaine, publiée en 1808. Il 
entra ensuite rions l'otelier riu peintre Hubert Robert, omi rie 
sa famiUe, auquel il adressa une Epitre en vers sur la pein
ture (1822). A partir de 1820, il envoya régulièrement 
aux exposiïions des poysoges et des scènes de genre, porini 
lesquels on o remorqué : Rélisaire (1820) ; une Vue de 
Gergovk, en Auvergne (1822); Charks II fuyant sous 
u n habit de paysan (1824); une Vue des sources de 
r£wre(1827); ta Vallée de Saint-Pred (1827). Dons 
la seconde moitié do sa vie, iï fit un long séjour à Chartres, 
et y peignit, entre autres tableaux, l'Incendie de la ca
thédrale, en 1836 ; k musée de cette ville possède 
quehiuos-unes de ses œuvres. Fournier des Ormes a des
siné quelques lithographies, donl la plus connue est ta 
Champ de bataille de Waterloo. Enfin il a publié en 
1837 un Poème didactique sur là peinture, qui n'est ni 
meilleur ni plus mauvais que les autres proriuctions de ce 
genre. 

B I B L . : Joumai de Chartres, janv. 1850. 
F O U R N I E R L ' H É R I T I B R , diï l'Américain (Claude), révor 

lutionnaire français, né à Auzon (Haute-Loire) lo 21 riéc. 
1745, mort à Paris le 27 juiï. 1825. Fils ri'un tisserand, 
il alla chercher fortune à Saint-Domingue, où il fonda uno 
fabrique rie tafia. U n incenriie lo ruina. Il rentra en France 
et se jeta à corps perriu rians la Révolution. Il fut certai
nement un ries premiers qui, à la veille rie la prise rie la 
Rastille, organisèrent uue force armée révolutionnaire. On 
le vil parmi les odeurs les plus énergiques ries journées 
(les 5 d 6 od. 1789, riu 17 juiï. 1791, du 20 juin et rin 
10 ooùt 1792. U commonrio la troupe do Marseillais et do 
gardes notionoux parisiens qui servit d'escorte aux prison
niers rictenus o Orléans et les mena à Versoilles, où ils 
furent massacrés le 8 sept. 1792. Fournier fut accusé à 
tort rie complicité ovec les meurtriers. Décrété ri'orrestotion 
le 12 mors 1792 comme responsable rie k tentolive d'in
surrection qui ovoit eu lieu l'ovont-veUle, iï se justifia, fut 
laissé en liberté malgré ses querelles ovec Morot, mois se 
viï éliminer du club des Cordoliers et fut emprisonné pour 
ovoir voulu y rentrer de force. 11 resto en prison du 22 fri
maire an Ilau 1™ vendémiaire on 111. Incarcéré de nouveau, 
k 19 ventôse an III, comme complice des mossocres rie 
Versailles, il bénéficia rie l'amnistie riu 4 brumaire on IV. 
Après l'affaire de k machine infernale, on le déporta à lo 
Guyane où il resta jusqu'en 1809. Mis en surveillance à 
Auxerre, il y prépara on juil. 1811 une sorte d'émeute 
contre les droits réunis, qui lui valut d'être déporté au châ
teau d'If. La première Restauration le délivra, mais, ou 
seconri retour ries Bourbons, il fut orrèté rie nouveau ot 
enfermé à k Force du 1""̂  nov. 1815 au 16 août 1816. R 
passo ks dernières années rie sa vie à faire élolagc de sen
timents royalistes et à réekmer une inriemnité pour ks 
partes qu'il avait subies jariis à Saint-Domingue. On a do 
lui, outre riivers libelles, ries Mémoires secrets qui ont été 
publiés en 1890 parla Société rio l'Histoire rio la Révo
lution : U les avait composés pendant sa première capti
vité. F.-A. A U L A R U . 

F O U R N I E R - S A H L O . V É Z E (François, comte),général fran-
çak, né riaus la province rie Périgord en -1^775, mort à 
Paris lo 18 janv. 1827. R entra au service en 1792 
coirimo sous-licntenant de dragons, d arriva ou grade rio 
capitaine rians k mém o année. Chef ri'escadrons rio chas
seurs en 1794, il fut nommé chef de brigarie du 12" hus
sards en 1798. A l'arméo ri'Rolie, en 1800, il rionna des 
prouves rie la plus grande bravoure. A la grande armée. 

il assista aux batailles ri'Eyku et de Frierilond et reçut 
k grarie de gênérol de brigode à cette dernière bataille 
(14juin 1807). En Espagne (1808-1809), sa belk défense 
de Lugo lui valut k titre de comle. N o m m é générol de riivi
sion le 11 nov. 1812, en Russie, il fut arrêté, à la fin 
de l'année suivante, destitué et mis en surveUlance, pour 
avoir tenu des propos trop libres contre l'empereur. 
Louis XVIII le nomm a inspecteur général de covderie 
(1816). Il fut mis en riisponibiïité en 1822. 

F O U R N I S S E U R . I. Technologie. — D o n s l'impression 
sur étoffes, le fournisseur est un opporeiï chorgé rie trans
mettre k couleur riu châssis sur le cylinrire à imprimer. 
Il se foiï en bois, en métol ou en bois garni rie coUcot, 
mois aujourd'hui on emploie de préférence les fournisseurs 
en bois recouverts de cooutchouc. Ce sont simplement ries 
roukoux de bois recouverts d'un manchon en caoutchouc 
de 8 à 10 millim. d'époisseur. Ce manchon est fixé à ses 
extrémités sur le rouleau de bois par ries écrous qui se 
vissent sur l'oxe m ê m e riu fournisseur. De cette foçon, lo 
couleur ne peut pénétrer rians le manchon et on peut faci-
loment laver celui-d. L. K. 

II. Administration militaire. — FOURNISSEUR DE 
L ' A R M É E (V. MUNITIONNAIRE). 

F O U R N I T U R E . I. M u s i q u e (V. O S C U E ) . 
II. Aministration militaire. — En ariministration 

militaire, le mot fourniture est employé rions deux occep-
tions bien différentes. Son sens k plus générol représente 
toutes les prestotions procurées à l'armée à l'oirie rie 
marchés passés avec des fournisseurr. Telles sont les four
nitures d'effets ri'habilkment, do i; and et ri; p.nit équi
pement, rio harnachement, rie coseinenenl, îe pain, do 
vivres, de fourrage, de cho'jflage, de corps rie garde, 
do bureau. L'alministration se procure les fournitures 
militaires soit par des achats directs, soit par marché de 
gré à gré, soit par arijudieatifjn. Dans ce riernier cas, on 
opère comme en .iriministiatioi publioue en établissant un 
cahier ries charges et en rLcevant les soumissions sous ph 
cacheté. Les marchés pour la fourniture du pain à la ration 
et des fourrages so passent tojs ies ans à époque à peu près 
flxe ; les cahiers des charges sont établis par l'orimiuistra-
tion centrale el envoyés aux intenriants miUtaires dmec-
teurs, chorgés de foire procéder aux odjudicotions rions 
l'intérieur des corps d'armée. La fourniture ries orriinaires 
de k troupe rionne lieu à ries morchés trimestriels. Les 
niorchés pour les fournitures rie casernement, de chouffage, 
d'habillement, etc., sont à plus longue échéance; enfin il 
en est ri'autres pour lesquelles il n'est passé de marché que 
lorsqu'elles font défaut à des époques indéterminées ; leUcs 
sonl ks fournitures générales de k guerre, blé, farines, 
conserves, etc. 

On donne aussi le nom de fourniture ou matériel de 
couchoge en usage dans l'ormée. On distingue : 1» les 
fournitures d'offiders, d'homme de troupe, d'infirmerie, rie 
salles rie discipline et de détenus qui appartiennent à lo 
compognie chargée du service des lits -militaires (V. ce 
mot) ; 2° les fournitures ouxiïiaires ou de campement qui 
appartiennent à l'Etat et sont également appelées riemi-
fourniïures. Elks sont composées chacune d'une envdoppe 
do paillosse, d'une onvekppo de troversin et ri'un soc rie 
couchage ou de deux petits riraps de lit, d'une grande et 
d'une petite couverture. On alloue 10 kilogr. riepdllepour 
la paillasse et 2 kilogr. pour k traversin. Ces fournitures, 
utilisées principokment pendant les appels des i-éservistes 
et ries territoriaux, sont riestinées à être placées sur le sol 
et on sont isolées par un paillasson ; on ks met sur des 
châlits de la Compagnie des Uts militaires lorsqu'il s'en 
trouve de disponibles dans les casernements. Les troupes 
campées ou baraquées reçoivent également des fournitures 
auxiliaires. 

III. Administration scolaire.—L'art. 8 dudécret du 
9 janv. 1890 dit : « Dans les communes o ù k grotuitédos 
fournitures scolaires n'est pas assurée park budget mumci 
pal, l'acquisition rios objets qni constituentkmatériel d'étud 
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àusage individuel, tel qu'U est étabU par Part. 7, est à la i 
charge ries familles. Les ressourcos ]ii'oveiiaiit do k caisse 
rios écoles et la subvention de l'Etat insciito au budget riu 
ministère de l'instruction piiblio,ue pour venir en aido à ces 
établissements, seront afiectoos.en iirenrior lieu, àla four
niture gratuite ries livres aux élèves indigents. » L a géné
rosité des conseils munidpaux, dons un grond nombre rie 
>TUes et m ê m e rie communes rurales, va au delà dos pres
criptions impératives rie k loi et ajoute à la gratuité sco
laire ce qui en est en un sens le couiplêment, k fourniture 
à tons les élèves de kurs livres et rie leurs cahiers. Nous 
signalerons, en particulier, less-icrifices qne s'impose chaque 
ianèe la vilk de Paris, pour exonérer toutes ks familles, 
qui envoient leurs enfants dans les écoles |uibli(|ues, ri'une 
charge l'arfois assez lourde. A u buriget de 1888, une somme 
de l',47o.8i'(.l fr. était inscriïe à l'article malériel, com
prenant lemobilier, les fomnilures scoUiircs, les réeoiii-
ptnses. et dans ce tolal les fournitures scolaires figurent 
pour un deiui-niiUion environ. .\ l.vdn. la somme portée 
pourk même objet au buriget municipal ost rie 85.000 fr., 
soit o fr. par tête d'élève. Dans d'autres villes, k gratuité 
des fournitures scolaires ne s'étend pas à tous les enfants; 
ellen'est accordée qu'à ceux dont les farailies sont recon
nues pour indigentes. Dans les communes rurales, ce sonl 
surtout les laisses des écoles, partout où elles existent, qui 
prélèvent sur leors ressources propres les sommes néces
saires àla distribution totale ou partielle des li\Tes el d e k 
ppelerie. Lue question déUcate a été soulevée à propos 
è s fournitures scolaires dans les écoles on elles ne sont 
pas gratuites et où les instituteurs distribuent à prix d'ar-
fent'à leurs élèves les cahiers et livres dont ils ont besoin 
pour leurs études. Les Ubraires et les commerçants ayant 
réclamé contre cet usage, riivers arrêts de la cour de cas
sation el du conseil d'Elat (2 mars 1864-20 juiï. 1864) 
ont spécifié que « i'iïistiluleur qui se borne à fournir à ses 
élèves, dans l'mtérieur de l'école, les objets de papeterie 
dont ils ont besom, ne peut dans ces circonstances être 
considéré comme exerçant k profession de marchand de 
papier en détail, imposable aux droils de patente ». M ê m e 
latitude est accordée aux congrégations enseignantes et aux 
instituteurs en ce qui concerne « les livres qui servent à 
l'mstruction des élèves >. Pour empêcher les abus possibles, 
le règlemenl scolaire modèle des écoles primaires élémen-
takes établit (art. 12) qu' « un tableau portant le prix 
de tons les objets que Pinslituteur est autorké à fournir 
aux élèves doit être affiché dans l'école après avoir été visé 
par l'inspecteur primaire >. G. COMP.AÏRÉ. 

FOURNIVAL. Com. du dép. de l'Oise, arr. de Cler
mont, cant. deSainl-Just; 414 hab. 

FOURNIVAL (Richarri rie),écrivainfrançai3,néàAmiens 
vers 1200, mort entre 1250 et 1260.11 était en 1248 chan
celier de PEglise d'Amiens. 11 a laissé des poésies élégantes, 
ingénieuses et qui prouvent un grand savoir. C'est un véri-
latle écrivain. Parmi les œuvres rie R. de Fournival, nous 
mentionnerons la Biblionomia, catalogue raisonné d'une 
bibliolhèque pubUque, des chansons et jeux-partis, un 
Iraité de fa puissance d'amour, des Conseils d'amour, 
demeurés en manuscrit, leBestiaired'amour {Paris, 1860, 
in-8), public par C. Hippeau, méknge d'érudition et de 
badinage qui a eu au xiii'̂  siècle un succès considérable; 
la Vidlle ou ks Dernières Amours d'Ovide (Paris, 1862, 
in-8) publié par Cocheris. FUs d'un médecin, Richard était 
tai-même chirurgien et U continua de pratiquer cet art, 
avec la permission spéciale du pape, lorsqu'U fut entré 
ibns PEglise. R. S. 
. BiBL. ; Paulin P A R I S , Notice sur la vie et les ouvrages 
«e R. de Fournival, dans Bibliolhèque de l'Ecole a.es 
eb^tes, i. II, p. 32 (1840). — Histoire littéraire de la France, 
*;A.XIII, p. 708, et t. XXIX, p. 456.— Journal des savants, 
FOURNOLS-n'AuvERGHE. Com. du dép.du Puy-de-Dôme, 
arr. d'Ambert, cant. de Saint-Germain-PHerm ; 1,440 hab. 

F O U R N O U L t S . Com. du dép. du Cantal, arr. d'Au-
rillac, cant. de .̂ laur,s ; 245 hab. 

I F O U R O N N E S . C o m , riuriép.del'Yonno,arr, d'.'iuxeri.'e, 
cant. de Courson ; 470 hab. 

F O U R Q U E S . Com. du dép. du Gard, arr. de Nîmes, 
cant. de Beaucaire; 1,175 hab. 

F O U R Q U E S . Com. riu riép. de Lot-et-Goronne, orr. de 
Mormuurie, cont. du IVIus-ri'Agenois; 1,031 hob. 

F O U R Q U E S . Com.(les Pvrénées-Oricnloles, orr. rie Per
pignan, cont. rie Thuir; 651 hab. L'obbé ri'Arlo.s-snr-
'l'ccli, rie qui relevait Fouii|no3, obtint l'aulorisatioa rie 
tonifier co village en 1188 ; les murs poroissent avoir élé 
bôtis ou xiii° siède. Ils subdsient encore et constituent un 
spocimeu inlérossoiit rie l'ortificotien rurole:ils foraient uno 
(.'ucduto carrée, sans lour, maçonnée en cailloux roulés et 
cle\oe, de rioux c.iiés, sur un escarpement. Une [iurle est 
percée vers le milieu rie Pun des fronls ; ello étail joriiï 
protégée par une barbocono. Aug. BRUTAILS. 

F O U R Q U E T T E (Pêche). On nomme ainsi sur les côles 
de Provence un engin consislont en une croix de l'or ou 
de cuivre riont choque bronche est garnie ri'uu certain 
nombre ri'cmpiles ri'inégales longueurs, porlont ries liaïue-
çous; cet en^in, otlodio o uno longue Ugne, est li.xéà une 
bouée ; il so pince rions les fonds rocheux. 
_ F O U R Q U E U X . Coin, riu dép. rio Seine-et-Oise, orr. de 
Versailles, cont. de Saint-Germoin-en-Love ; 368 hob. 

F O U R Q U E V A U X . Com. du riép. de k•|loule-Garonne, 
arr. rie Villefi-auche, cant. rie Montgiscard, surune colline 
dominoul la Morcossonne ; 529 hob. Anden château rie 
diverses époques. 

FOU RQU EVAUX (Raymond U E RECCARIE D E PAVIE, baron 
de), hoinine rie guerre et diplomate fronçois, né à Tou
louse en 1309, mort à Norbonne en 1574. Il appartenait à 
une famille de robe, d'origine lombarde, et servit ri'abord 
en Italie sous Loutrec, en 1528. Après avoir porté ks 
ormes en Savoie et en Piémont, U fut envoyé en Ecosse et 
en Irlonrie pour le service rie k reine ri'Ecosse, Marguerite 
rie Lorraine. Après riifférentes autres missions en A U e 
mogne et en Italie, il prit port oux guerres riu règne de 
Henri II, cominando les François o la Mironriolo en 1553, 
fut blessé et fait prisonuier o Morciono. Gouverneur rie 
Norbonne en 1557, U fut envoyé comme ambassarieur en 
Espagne eu 1563. Il s'acquitta habilement rie sa négocia-
lion, corresponriont m ê m e ovec La Molhe-Fénelon olors en 
Angleterre. Après son retour, il prit porl .oux guerres de 
religion, contribuo à k délivrance de Toulouse et battit 
le baron des Adrets à Lottes, près de MontpeUier. Il étoit 
chevalier de Pordre, gentiïhomme orriinaire de la chambre 
et conseiller privé du roi. On a de lui : Instruction sur 
le fait de la guerre (1553, in-4 et in-8). — Son tils, 
François, né vers 1561 à Fourquevaux, mort le 16 mars 
1611, est célèbre par ses voyages. Il a publié : Vies des 
capitaines français (1643, in-4), parmi lesquelles se 
trouve celle rie sou père. Louis F A R G E S . 

F O U R Q U I N E (Arm. onc). Espèce de fourdie à petiles 
bronches, à manche long de 4 pieris, terminé par une pointe 
pour être fiché en terre. C'est sur cet appui que l'orquebu-
sier et kmousquetoireoppuyoienlkur orme pour tirer plus 
juste. Dès le xv° siède, lo tireur rie trait à pourire ou cou-
kuvrinier à main était armé de cette fourchette qui de
meura en usage jusqu'au miïieu riu xvu" siède. Souventon 
pkçaiï dons le fût évirié rie lo fourquins une lame ri'épée rie 
manière à en faire une canne à riarri, un brin d'estoc, 
comme on disait alors. Une collection oUeroonde possède 
m ê m e une épée dont le pommeou rionne naissance à rieux 
antennes incurvées formant faurchette. L'épée tirée du four
reau et fichée enterre peut servir de fourqume. En marche, 
le mousquetaire portait sa fourquine à la main comme une 
eanne ou suspendue au baudrier rie son fourniment. 

FOU R R A G E . 1. E C O N O M I E AGRICOLE. — Le mot fourrage, 
dans son acception kplus étendue, s'applique à toutes les 
plantes cultivées en vue de fournir des aUments au bêlait. 
R y a lieu de distinguer d'aborri les plantes fourragères pro
prement riites qui comprennent les foiwTat/es verts, c.-à.-ri. 
qu'on donne aux animaux ausdtôt après la récolte, tds que 
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l'herbe des prairies, le trèfle, la luzerne, et les fourrages 
secs tels que les l'oins, k s regains ; ensuite les fourrages-
racines : betteroves, carottes, pommes rie lerre, roves, etc. 
Lo Fronce cultive une étendue d'environ 7,300,000 hect. 
en proiries et plontes fourragères foliocèes, et environ 
1,200,000 hed. de fourroges-rocines ou tubercules. Il y 
a deux sièdes, Pagriculture fronçoise cultivoiï fort peu rie 
fo.irrages, et cela pour deux motifs : d'aborri on faisait très 
peu de bétail, juste k quantité nécessoire pour proriuire riu 
fumier, puis, un granri nombre de plantes fourrogères étoient 
inconnues ; ainsi, à Pépoque où vivait OUvier de Serres, on ne 
connaissait que la luzerne, la vesce, le pois gris etkjarrosse. 
L'Angleterre fut k première puissonce européenne qui cher
cha à accroître ses ressources fourragères en cultivant, au 
xvii« siècle, k trèfle, le sainfoin, le ray-grass, etc. Cet 
exemple fut imité en AUemagne ; en France, ce n'est que 
vers k fin du règne rie Louis X V que l'ogriculture comprit 
qu'elle rievait augmenter so production fourragère. On trou-
vero oux mots Fom, L U Z E R N E , P R A I R I E , T R È F L E , etc., les 

détoiïs relatifs à ces diverses plantes fourragères ; nous nous 
contenterons id rie foire remorquer que los riivers fourroges 
cultivés sont ou des plantes vivaces ou bisannuelles ou 
annuelles. A. LAR B A L É T R I E R . 

IL A R M É E . — Lo rotion de fourrage allouée arimi
nistrativement à chocun des chevoux de l'ormée se com
pose normolement de foin, de paUlé de froment et 
d'avoine. La quantité de chacun de ces trois éléments de 
la ration réglementaire est variable selon Panne ou k ser
vice auxquels le cheval est affecté, et dans k m ê m e orme et 
le m ê m e service suivant k position particulière occupée 
par k cheval. A u point de vue du service, on riislingue 
odministrativement :, 1° k covolerie rie réserve; 2° k gen-
riormerie; 3° l'artillerie; 4° k cavalerie rie ligne; 5° k 
covolerie légère, soit dnq services prindpaux ouxquels se 
rottochent riivers services accessoires. Les chevoux de race 
orobe et les mulets forment rieux catégories à port, en ce 
qui touche aux allocations rie fourrage. A u [oint de 
vue rie k position riu cheval, on riislingue oriminis-
trotivement : 1° le pied rie poix; 2° les comps rie mo
nœuvre baraqués; 3° les comps rie manœuvre bivoua
ques; 4° les roules par terre; 5°les routes rie chemin rie 
fer; 6° le pieri de guerre, soit six positions principoles 
donnant droit à des ollocotions distinctes pour chacun des 
dnq sorvices énumérés précériemment. 11 y o par consé
quent trente lypes de rations ariministratives. Chaque 
type correspond à uno quantité riittèrente des trois élé
ments : avoine, foin, paille. Pour l'avoine, k quantité 
varie riepuis 4 kilogr. jusqu'à 5 kilogr. el 800 gr. Le poids 
de foin entrant rians lo ration vorie rie 3 à 5 kilogr. La 
quantité rie la paille peut atteinrire 4 kilogr. ; d k peut 
disparaître absolument quanri le cheval est dans la posi
tion rie roule. La composiïion des rations fixée par les 
tarifs peut être modifiée par ries substitutions rie rienrées. 
Cela de deux manières : d'une manière générale, por une 
substitution ombrossont los chevoux ri'un corps ri'ormée, 
d'une garnison ou d'un régiment, lorsque k pénurie des 
denrées réglementaires le rend nécessoire, ou lorsque k 
•sonté générak ries chevoux l'exige; ri'une monière déter
minée, quanri il s'agit d'un cheval ou d'un petiï nombre 
de chevaux malades. Dans le premier cas, le ministre de 
la Équerre autorise la substitution d par délégation riu 
ministre le commanriant riu corps ri'arméo prend l'initiative 
rie k substilution. Dans lo seconri cas, le sous-inteurionl 
milildre prescrit k substitution relative à un cheval inriis-
posê ou à un nombre riéterminé rie chevoux placés rions lo 
m ê m e cas, s'iï s'agit rie porties prenantes isolées d d'ofli-
ciers sons troupes. S'il s'agit d'un régiment et d'un petit 
nombre de chevaux réclamant pendant uno périorie rie 
lemps limitée une substitution de rienrées, c'est k colonel 
qui prononce la substitution ri'après kproposition riu vété
rinaire. Les carottes, k farine d'orge, l'orge, lo sainfoin 
et la luzerne constituent les denrées habituelles rio substi
tution. Les bases ri'après lesquelles s'opèrent les substitu

tions sont poiris pour poids quand il s'agit de substituer dn 
sainfoin ou de lo luzerne ou foin ; double poiris pour lo 
substitution rie lo paiïle ou foin; moitié du poiris, s'il s'a»it 
rie substituer rie l'avoine ou de l'orge ou foin ; trois fois le 
poids pour lo substitution des carottes au foin. Les autres 
substitutions sont celles du son à l'avoine qui se fait ovec 
moitié du poiris et celle rie k farine ri'orge à l'avoine qm 
se foit par k s huit dixièmes riu poiris. 40 kiïogr. rie four
rages verts à l'écurie représentent ariministrativement 12 ki
logr. de foin. Enfin le mosh réglementoire compte l''8125 
d'avoine, 1 dêcil. de graine rie Un, 1 liï. rie son et 3 lit. 
d'eau bouillante. Le mosh peut être prescrit en remplace
ment de la ration par le colonel aux chevaux en travaiï 
échauffés par l'avoine ou dont le travail est brusquement 
arrêté. E n Algérie et en Tunisie, l'orge remplace généra
lement l'avoine. En campagne et dans k s places assié
gées, les circonstonces justifient le remplacement rie 
l'ovoine par le seigle, le blé, k ma'is, le sarrasin, les 
vesces, les féveroles, suivant les ressources locales. Ces 
remplacements exigent beaucoup de précautions et une 
gradation prudemment ménagée : on doit à ce sujet se 
régler sur les habituries locales. En cas rie nécessité, les 
feuilles sèches, k racine rie gazon, Pécoree ri'arbre, le 
bois sec réduit en copeaux rioivent être recueiUis pour 
suppléer à la pénurie ries fourrages réglementaires. Dans 
les viiïes de garnison et particulièrement rians ks places 
fortes sont instoUés à riemeure rie vastes mogosins riont 
l'approvisionnement est renouvelé périodiquement suivant 
des prescriptions prévenant k vétusté ries rienrées accu
mulées. Ces magasins constiluent une lourde charge au 
poiut de vue financier et une grosse responsabihté au 
point de vue administratif. P. M A W N . 

Corde à fourrage (V. C O R D E ) . 
F O U R R A G È R E (V. C H A R I O T ) . 
F O U R R A G E U R (Art mUiï.) E n temps de guerre, une 

armée qui manque de subsistances et qui vit sur le pays 
envoie, à Poccasion, recueillir dans les viïlages ou couper 
dans les champs la paiUe, le foin, l'avoine, etc., néces
saires à k nourriture rie ces chevaux. Cela s'appelle faire 
un fourrage, el ks hommes qui y prennent part sont ries 
fourrageurs. Afin que k s solriats, porteurs rie sacs pour 
mettre les grains, rie faux, rie faucilles pour couper les 
céréales sur pieri, puissent opérer à l'aise et à l'abri ri'un 
coup rie main rie l'ennemi, iïs sonl protégés par un ririeau 
rio troupes ou une chaîne rie petits postes, et de vedettes, 
ou m ê m e par un corps important ri'infanterie avec riu ca
non. Faire un fourrage consliïue donc une petite opération 
militaire qui oses lois. — On appelle charge en fourrageurs 
par opposition à k charge en ligne ou en muroille, celle où 
les covoUers sont isolés, espoces les uns ries outres pour 
se précipiter sur l'ennemi. (]'est lo charge usitée contre une 
Iroupe rompue et débondée et dons k poursuite. Dons 
les exercices, k charge en fourrogeurs est sonnée à cent 
pas de Pennemi figuré par des cavoliers. .4 cetto sonnerie, 
les fourrageurs pointent leur orme et allongent ou galop 
lo plus vile, en se riirigeant de manière à envelopper les 
cavaliers qui figurent l'ennemi. Lorsqu'ils ont parcouru 
100 à 150 m. au train de charge, le chef de peloton fdt 
sonner lo ralliement. Eri. SERGENT. 

F O U R R É (Sylvie). Massif rio bpis jeunes dont les tiges 
sont encore garnies de leurs branches dès la base. 

F O U R R É . Expression employée outrefois comme syno
nyme de plaqué. Ou oppekit ainsi un métol recouvert, à 
l'airie ri'un kminogo répété, rio feuilles très minces ri'un 
outro métal précieux. Employé originoirement par les foux 
monnoyeurs, ce procérié fut appliqué ou xviii" siècle à la 
fabrication de k vaisselle de service ; il prit ensuite k nom 
de plaqué et de doublé. Lo galvonoplostie l'o remplacé 
depuis pour la façon des couverts orriinaires. 

F O U R R E A U . ï. ARCUÉOLC)3IE. — N o m rionné à l'enve
loppe d'un objet long et mince. Bien que ce mot aiï rie nom
breuses significations et qu'il se soit appliqué à Porigine à 
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toute enveloppe rieslinée à préserver le mobilier— fourreau 
de piliers de liï, do chaises, rio lustres, — iï esl plus 
gèncrakmeiit consiriéré eomme la gaiuc d'une arme blanche, 
d'un sabre, ri'uuo op'e. Du temps rie Rabelais, le velours 
du fourreau rie l'épée ries seigneui's était assorti à la couleur 
des chausses; en 1561, un édit royal défendit aux magis
trats de tout oindre le fourreau recouvert rie velours. 

IL A R S E E . — Etui riaus lequel so loge k lame d'une 
arme : épée, sabre ou baïonnette. Autrelois les fourreaux 
étaient de cuir pour les sabres d'infanterie, les épées et 
les baïonnettes : aujourd'hui les èpèes seules ont conservé 
le fourreau de cuir, baïonnettes et sabres d'infanterie 
«vaut, comme lo sabre de cavakrie, le fourreau métallique. 
La k m e est maintenue dans le fourreau par deux pièces 
métalliques entre lesquelles elk ylisso à frottement ot qui 
portent le nom de bottes. Elles sont fixées à l'entrée du 
louri'cou. Le poids du fourreau de Pépée-boionnette du 
fusil 1886 (Lebel) est de 200 gr. Ce fourreau esl bronzé. 
Le poiris du fourreau du sabre de cavalerie varie, pour 
les différents modèles : latte, bancal, etc., entre 670 et 
730 gr. 

in. A R T VÉTÉRINAIRE. — Reph cutané destiné à proléger 
«t à maintenir la verge dans sa situation normale. Constitué 
par la peau, iï présente entre les deux épaisseurs du tégu-
mentune expansion fibro-élastique, dépendance de la tunique 
abdonùnde, qui lui fournit de chaque côté un Ugament 
snspenseur particulier. .V l'inlérieur du fourreau k peau 
est fine, pUssée, grasse, glanduleuse et laisse sécréter une 
matière de couleur arrioisée, d'odeur désagréable, connue 
sous le nom vulgaire de cambouis. Sur le fourreau on 
observe parfois des verrues ou fies, des tumeurs mékniques 
qui peuvent gêner k sortie du pénis et l'émission de Purine. 
D'autre fois, les matières qu'iï sécrète se durcissent, se 
concrètent, délermkenl un engorgement. C'est Pœdème 
du fourreau qui se guérit par les soins de propreté et sur
tout par Penlèvement avec k main des matières irritantes 
que renferme l'organe (V. R A L A N I T E ) . L. G A R N I E R . 

FOURRIER (Art milit.). Sous-officier chargé de la 
comptabUité d'une cnmpagnie, et pkcé sous les ordres im
médiats du sergent-major ou du maréchal des logis chef. 
L'emploi de fourrier est rempU par un sergent-fourrier ou 
par un caporal fourrier. Le fourrier est chargé spéciale
ment rin casernement et du couchage, des distributions rie 
denrées, de la tenue dn registre d'ordres. U n caporal est 
toujours désigné pour le rempkcer lorsqu'U est absent ou 
le seconder dans ses fonctions quand il est présent. Le 
fourrier rie semaine de chaque bataillon est aux ordres de 
l'adjudant de bataiRon et de l'adjudant de semaine, 
pour l'établissement des siïuations. U n fourrier d'orrire 
pris parmi les fourriers de semaine se rend tous les ma
tins ou ropport de k place pour y porter le ropport du 
régiment. 11 y prenri les orrires de la pkce. U n outre est 
chargé rie coriduke à l'hôpital les malades du régiment et 
d'en ramener les sortants. 

FOURRIÈRE. I. Administration. — C'est l'endroit 
désigné par le moire pour recevoir provisoirement k s oni
maux, voitures et autres objets saisis ou abandonnés sur k 
voie ptiblique et rions les propriétés privées. Les aniinaux 
qui servent à PaccompUssement d'un délit peuvent également 
•être conduits à lo fourrière en m ê m e temps que l'objet qui 
•constitue le corps du délit : par exemple, les chevaux qui 
transportent ries marchanriises voyageant en contravention 
aux lois sur les douanes ou les contributions inriirectes et ces 
marchanriises eUes-mêmes. La m ê m e mesure est quelque
fois prise à Pégarri ries animaux ou objets trouvés en la 
possession d'un inculpé au moment de son arrestation. Lo 
drdt rie mettre en fourrière appartient aux agents rie l'au
torité publique : maires, commissaires de police, gardes 
champêtres, gardes forestiers, etc. La loi du 4 avr. •1889, 
reproriuisant en cek une riisposition rie la loi ries 28 sept.' 
•et 6 oct. 1791, accorde k m ê m e faculté aux simples par
ticuliers, mais dans un cos riéterminé. Aux termes rie la
riite loi, lout propriétaire a k droit rie conriuiro, sans 
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relorri, à k fourrière ks animaux non garries ou dont le 
gardien est inconnu et qui lui ont causé du dommage. Le 
iiioii'o, s'il connaît lo personne responsoble, est tenu rie lui 
donner immédiatement avis du l'ail. Si les animaux ne sont 
pas réclamés et si le dommage n'est pos poyê dons k hui
taine du jour où il a été causé, il est procédé à la vente 
des animaux sur ordonnance du juge rio paix, lequel évalue 
le riommage. Cette ordonnance est affichée sur papier libre 
cl sons frais à k porte de k mairie. Elk ne clevient défi
niïive, quant à k fixation du dommage, que si le proprié
taire ries animoux n'a pas formé opposition rions k hui
taine rie lo vente. Cette opposition, qui peut être foite par 
simple overtissoment, est recevoblo même après le riélai de 
liuilaine, si le juge de poix reconnaît qu'il y o lieu, en rai
son des drconstances, de relever l'opposont de la rigueur 
du délai. Le montant des frais et des dommages est pré
levé sur le produit de la vente. 

Les animaux conduits à la fourrière sont nourris et en
tretenus par les soins de Pariministration, qui veille aussi 
à k conservation des objets y déposés. La mise en fourrière, 
qui n'est qu'une mesure provisoire, est, d'oiUeurs, toujours 
assez courte, à couse des frois qu'elle entraîne. Ainsi les 
animaux ne doivent pos rester à lo fourrière plus de huit 
jours (riécr. riu 18 juin 1811, ort. 39). Cette durée est 
m ê m e restreinte à cinq jours pour les bestiaux soisis en 
délit dons les forêts (C. forest., art. 169). Les objets non 
périssables peuvent être gardés huit mois; ceux qui ne sont 
pas susceptibles d'être conservés doivent êlre vendus immé
diatement por voie d'enchères (ordonn. roy. du 23 mai 
1830). Ces délais peuvent, toutefois, être prolongés, quand 
les animaux ou objets saisis sont nécessaires à Pinstruction 
du procès. Dans ce cas, le magistrat chargé de l'alfaire 
demonde ou procureur générol Poutorisotion rie prolongeF 
la riurée légale. Le procureur général est lui-même obligé 
rie renrire compte au ministre de k justice de Pautorisa
tion qu'iï a accordée. Les formalités à remplir pour ren
trer en possession des animaux ou objets déposés à k four
rière varient suivant les cas. Quand k mise en fourrière 
a été opérée par un propriétaire lésé, conformément à la 
loi du 4 avr. 1889, c'est au propriétaire des animaux de 
débottre avec lui les conditions de lo restitution. Le juge de 
poix n'intervient que s'ils ne peuvent s'arranger amiable-
ment. Si la mise en fourrière a été prescrite par l'admmis
tration des douones ou celle des contributions indirectes, 
k mainlevée est prononcée par ces administrations, mais 
sous caution solvable (lois des 6-22 août 1791, tit. X, 
art. 1 6 ; l^' germinal an XIII, art. 23). La mainlevée est 
ordonnée par le juge de paix, également sons caution, 
quand la mise en fourrière a été opérée par un agent 
forestier, ou par un maire, un commissaire de poUce, un 
garde champêtre. Enfin, si elle a eu lieu à Poccasion d'un 
crime ou d'un déUt de droit commun, la mainlevée ne 
sera ordonnée que par le juge d'instruction. Les animaux 
et les objets qui n'ont pas été restitués rians les délais indi
qués ci-dessus sont vendus sur ordonnance du juge de paix, 
du juge d'instruction ou du prédrient riu tribunal, suivant 
ks cas. La vente est faite au marché le plus voisin, à 
moins d'autorisation contraire, par les soins de Padmims-
tralion des domaines ou de celle qui a ordonné k mise en 
fourrière. Les frais de fourrière sont prélevés sur k pro
duit de la vente, par privilège et de préférence à tous 
aulres (décr. du 18 juin 1811, art. 39 d 40 ; ordonn. riu 
23 mai 1830, art. 1 et 3). Si le montant rie ces frais est 
supérieur au proriuit de la vente, le payement du surplus 
incombe à l'administration qui a provoqué la mise en four
rière. Quand, pour les besoins d'une procédure criminelle, 
ls mise en fourrière a excédé ks délais d'usage, k dépense 
en résultant prend le caractère d'une dépense extraordinaire 
et doit être ordonnancée d'après les règles données par 
Part. 136 du décret du 18 juin 1811 (instr. gén. des 
fin. du 30 sept. 1826). 

La fourrière de la préfecture de police est établie à Pa
ris, rue de Pontoise, n° 19. Elle est régie par une ordon-
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nance rie police riu 25 août 1882, qui a rapporté cdle riu 
28 févr. 1839 sur le m ê m e objet. Jules FORESTIER. 

II. Histoire. — F O U R R I È R E D U ROI. — Office de la 
maison du roi sous Panden régime, chargé rie k fourniture 
riu bois rie chaulfage, riu charbon, rie la poiïle, riu service 
ries feux et rie l'eou chourio pour les boins, etc. La four
rière comptait sous Louis XVI vingt chefs fourriers, quinze 
aides, un déUvreur rie bois, un porteur, rieux porte-tables, 
rieux menuisiers, un fournisseur rie buis (pour k jour ries 
Rameaux), un verrier, rieux porte-chaises d'affaires. 

BIBL. : Almanachs royaux. 
F O U R R U R E . L TECHNOLOGIE. — N o m donné au pelage 

de certains carnassiers ou rongeurs et aussi, par extension, 
aux peaux emplumées de quelques oiseaux, comme le 
cygne, l'eider, etc. La fourrure constiluo pour ces aniinaux 
un vêtement naturel plus ou moins épais quo l'homme leur 
enlève et qu'iï apprit de bonne heure à préparer pour en l'aire 
des vêtemenls artificiels, oinsi que ries lopis, pour so mieux 
garantir riu froiri et rie l'humidité. Le prix considérablo 
qu'on met à k riépouille ries animaux, surtout rians les 
pays froiris, est toujours relatif à la difficulté rie se la 
procurer, et à lo beauté réelle rie k fourrure. Cette beauté 
consiste dans k longueur riu poil do l'anim.al, sa rioucoiii', 
son épaisseur et sa couleur. L'usage rio onrioo rninim- • '-
tement k peau ries animaux tués à la chasse, et comme 
ornement les parties les plus bcUes rie leur luurnue, p,:..n. 
avoir existé chez lous les peuples primitifs. On connaît ia 
représentation légenriaire d'Hercule revêtu rie la riépouiUi^ 
riu lion rie Néinêe. Les anciens Grecs connaissaient la pel
leterie el étaient déjà, par les Phéniciens, en relations 
commerciales avec les habitants des zones glacées. Mais à 
Pépoque de leur complète civilisation, les Grecs ne regar
daient plus l'usage ries fourrures qu'avec une répugnance 
extrême. De tous les peuples de l'antiquilé, les Perses sont 
Ios seuls qui mirent les véteuients fourrés au nombre des 
objets rie luxe. Les Romains el les Grecs du Ras-Euipiro 
considéraient encore les fourrures comme un signe carac
léristique de"barbarie. A partir du -vi" siède, lors des con
quêtes ries Germains, ries Francs et ries Golhs, sous lo 
règne do Justinien, Pltalie fut un inomeut soumise au 
sceptre ri'uu roi goth et ks Gaules furent envahies (lar ks 
Francs qui s'y étobUrent : l'usage des fourrures se répan
dit peu à peu en Europe. Tout en s'aocommorionl ou luxe 
des habitants des poys civilisés, los conquéronts ne renon
cèrent pas à toules leurs coutumes borbares ; ils conser
vèrent, entre autres, le goût des fourrures, quoique la 
température plus douce des cUmats nouveaux sous lesquels 
ik étaient venus se fixer leur permit rie s'en passer. En 
effet, ils remplacèrent les peaux grossières dont ils se cou
vraient par les étoffes plus commodes et plus agréables de 
PItolie et ries Gaules, mois Us n'eu recherchèrent qu'avec 
plus d'orrieur les fourrures rares et précieuses, moins à 
couse de k nécessité que por ostentation. Lorsqu'aux der
niers temps rie l'empire romoin, ks fourrures furent de
venues un article de commerce rooherclio, les marchands 
s'occupèrent activement des moyens de s'en procurer. La 
Scanriinavie et les contrées siïuées sur los borris rie k mer 
Raltique fournissaient les pooux do niorlre zibeline. D'un 
autre côté, ks inorchonds éloblis à Constontinople tiraient 
des districts montogneux où lo Tigre et l'Euphrote pren
nent leur source, ainsi que rie k Perse et rio lo Mésopo
tamie, ries quantités consiriérables de fourrures de toute 
espèce, tandis que ks marchanris grecs établis en Crimée 
et ceux rie Copparioce expériiaient chaque année, à Constan
tinople et rians lout k reslo rie l'Empire, une gronrie 
(luontité de mêmes fourrures avec la dénomination de rais 
de Ponl et rats rie Rabylone. Do tous le.s animaux auxquels 
on peut altribuer ces (lênominotions, l'hermine est le soûl 
qui soiï bien connu. Les auteurs ks plus onciens qui eu 
font mention le nomment hermelin, corruption riu mot 
armenillo, qui en ilolien signifie arinénien. Il est liés 
yroisemblable quo c'est rio l'Arinénio (juo les Européens 
tiraient ks peaux d'hermine : elles élaionl aiiportées eu 

Italie por des marchonds génois ou vénitiens qui faisaient 
ce commerce. 

On trouve l'usage des fourrures étobli en France dès 
les premiers rois. Charlemagne, riont la cour affichait le 
plus granri luxe, était vêtu d'ordinaire fort simplement ; iï 
avait l'habitude de porler en hiver un pourpoint de péan 
rio loutre, mais, en été, iï se couvraiï pour la chasse ri'un 
petit monteou de peou de mouton. Dans les solennités, 
Charlemagne se montrait plus élégant ; ses vêlements 
étaient fourrés d'hermine, de petit-gris et de renard. On 
employait particulièrement à celte époque les peaux de 
martre, rie loutre, de chat, de loir et d'hermine. Une loi 
somptuaire de l'on 808 défend de vendre ou ri'adieler Ij 
meilleur rochet fourré de mortre ou rie loutre plus cher que 
30 sols, et, fourré de peou de chat, 10 sols. Plus tord les 
seigneurs ne dépensèrent pas moins en fourrures qu'en 
garnitures d'or. L'hermine, k martre, le petit-gris ou dos 
rie l'écureuil riu Norri et k menu vair coûtaient si cher que 
le signe le plus certoin de l'opulence éloit d'en posséder 
buaucoup. Lorsqu'on 1Û96, ks croisés envohiï'ent le polais 
de Femporeur à Constantinople, leurs chefs scandalisèrent 
cette cour polie par k grossièreté de leurs foçons, mois 
non pas par colle rie leurs vêtements. Albert, chanoine 
ri'Aix-la-Chapdlo, a riécrit, rians la relation qu'iï a rionné-è 
de cette entrevue, les vêtements somptueux de pourpre, 
de rirap d'or, d'hermine, rie martre, rie gris et rie vair 
dont se parèrent à cette occasion les principaux chefs ries 
croisés. Les relations directes rie l'Europe avec l'Asie, [lar 
suite ries croisaries, firent affluer les fourrures précieuses, 
si rares auporovont. Le goût pour k pelleterie se cliongeo 
cn fureur, ol lo consommotion fut telle que les ortisans en 
cette partie formèrent des corporations plus nombreuH-s 
que bien d'oulres métiers qui répondaient aux besoins 
inriispensobles de lo vie. Ceux à qui leurs moyens ne per-
nidloient pas les fourrures d'Arménie et de Sibérie, se 
rabattirent sur les peaux de renorri, ri'ogneou, de lièvre, 
de chat et de cliien. Les fourrures entrèreut même rions lo 
distribution rio vêtements que Pon foisait aux pouvres, tant 
cette chose était rievenue de nécessité première. On ue se 
oontentoit plus de porter la fourrure des bêtes en pelis-
sons ; on en fourrait les monteoux, on en borriait le bas, 
l'es monchos ol l'encolure ries tuniques. Lo couleur notu
rdle des peoux fut déguisée por riivers artifices : on mou-
cheto l'hermine en riisposout symélriqueuient sur lo four
rure k houppe rie poils noirs qui est ou bout rie lo queue 
do ronimol; les peaux à poiï blonc furent teintes en 
coukur, porticulièrement en rouge. Soint Rernoixl o ex
primé son indignotion ou sujet des uiouchetlcs veriiieiUes 
qu'il voyait au poignet ries prêtres. Gueuks étaiï le nom 
rie ces sortes de garnitures et c'esl pourquoi lo couleur 
rougo en bloson s'est oppelée gueules. Des bondes rie 
gueules riisposéos olternotivement avec d'outrés bondes de 
vair ou d'hermine produisaient ries fourrures bariolées. 
qui devinrent plus larri ries emblèmes héroldiques. Pi.mriont 
longtemps il fut riéfenriu oux bourgeoises rie se vêtir ries 
c|uatr6 gronries fourrures : k zibeline, l'hermine, k voiï' 
et lo gris, riont l'usage était exclusivemonl réservé aux 
femmes nobles. Cependant, après k règne de Louis K , ks 
tommes des bourgeois ouridiis dons le commerce comiuen-
cèrent à déployer un luxe en rapport avec kur fortune et 
se parèrent rie riches fourrures. C'est ainsi que le livre do 
la laille, pour Pannée 1272, complo 214 fourreurs àParis. 
Mais, sur los sollicitations rios seigneurs rie sa cour, Phi
lippe le Bol, par uue orriounance do 1294, riêfenriil oux 
bourgeois rie porter riu voir, riu gris ou rie l'hermine, et leur 
enjoignit rie se défairo de leurs fourrures dans le ddai 
d'un an. La loi, toutefois, fut loin ri'êtro observée, ol k 
luxe dos fourrures priï ries proportions encore plus consi
dérables. Penriant k régne riésostreux do Chorles VU, k 
morio suivit sou cours ou miïieu ries calamités riu royaume, 
mais l'iiabiturio rios fourrures ne restait plus quo rions les 
gronries maisons. Nous savons bion, jior Monstrelet, que 
sous Louis XI, ou 1167, los dames et demoisellos suppri-
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nièrent les longées queues rio lours robes et les remplo-
céront par (les borriui-cs de gris ot rio luarlro ; toutefois, à 
partir rio Charles Vlll, le luxo ries èloll'es rie soie et do 
velours ('Oiiimoiu'a à so substituer à celui ries fourrures 
qui furont dès Kns eiuplovéos beaucoup moins rions le 
cosumio. 
Le XVl'' siècle ramena lo morio des fourrures un instant 

»bandonnée. François Rabelais, rions le chapitre rie son 
Gar.ieniita, ciinsacré à la tidiou rie l'abboye rio Thèlèuie, 
et qui se l'apporte à l'annoo 1530. dit qu'eu hiver les 
dame; Je ce galant uionaslore portaient ries rohos de cou
leur l'oiirréos de louji-cervier, i;oiH'tto noire, mortre rie 
Cala'uro. 'iibdine et autres fourrures précieiisos. Mois lo 
luxe fut pousse tout de suite Irop loin ; une orrionnouce, 
rendue cn 1532. intiiuo oux finonciers el gens ri'olïaires 
de s'absttuii' de dmps de so'o et rio fourrures. Sous k 
rèî U'' rie llenri lU apparaît pour la première l'ois le man
chon (î'iiivor en satin ou en velours riouble rie fourrure, 
objet nouveau pour lequel on ne sut pas créer un nom, 
puiiiiue celui de manchon riesignail auparavant et dédgna 
lousti'iius encore après les manches qui n'olloieiil que 
jusqu'où coude. En effet, les slotuls donnés oux pelletiers, 
en 1380. mentionnent los manchons ou bouts de mouches 
fourrés. A l'époque de Louis XIV, le manchon figurait, 
dans la tenue d'hiver, chez les hommes comme chez les 
femmes. En 1692, les caprices de k mode répandirent de 
pius en plus ks manchons de fourrure parmi los femmes. Ils 
étaient devenus k niche de petits chiens qu'il était rie 
bon ton rie porter partoul avec soi. ()uant aux autres vête
ments fourrés tek que le polisson, ils étaient toujours en 
usage pour l'hiver. Le pèlisson était une pelisse orriinaire 
doublée d'hermine. La palatine, fourrure de riame qui couvre 
le col et k rievont de k poitrine, date de ce temps. Le règne 
de Louis XVl fut propice à k mode des manchons de four
rure, auxquels on donna parfois les noms ks plus excen
triques. Comme au teinps de Louis XI\', les hoinmes le 
disputaient aux femmes en fait de fourrures. Uno ê îampe 
du recudl d'Enault nous montre un élégant del778habillf 
à raui;!a:-e, en froc et les bras à moitié cachés rians un 
énorme manchon. Ces manchons étaient pour la plupart en 
loup rie Sibérie. 
Les statuts et privilèges des marchands de fourrures el 

pelletiers de k viUe de Paris et de ses faubourgs avaient 
été rionnés par le roi Jean en 1346 ; ils furent successi
vement confirmés oar Charks V en 1367, par llenri 111 en 
1386, par Louis -Mil en lii 18, et par Louis XIV en lU'iS. 
Les fourreurs formèrent ri'obord le quatrième corps des 
mar •';;.;.]•: de Paris. En 1776, ils furent agrégés aux bon
netiers et aux chapeliers, et composèrent ovec eux le troi
sième ries six corps rie marchands. Actuellement, les 
fourreurs emploient les peaux des aniinaux qui se rencon
trent dans les quatre parties du monde à Pétat sauvogo ou 
domestique : aussi la récolte, rechange et k transport des 
fourrures rionnent lieu à un trafic consiriérable entre 
l'Amérique du Xord, k Russie orientale, l'Allemagne et la 
Frarifo. Cdle industrie a pour intermédiaires la Compagnie 
anglaise de la baie d'ilurison, établie sous Charles II, en 
1670 ; lo Compagnie danoise du Grœnknd, dont k centre 
est à Copenhogue, et k Compognie russo-oméricoine, qui 
a son com.ptoir à Moscou. Les peUetiers s'approvisionnent 
aux grandes foires rie Francfort el rie Leipzig, dons les 
ventes publiques de Copenhague et dons les ports de 
POcéan et de k Méditerranée. 

L'mdustric de la fourrure, en France, se divise cn trois 
dasses d'industriek : 1° les collecteurs ou ramasseurs de 
peaux ; 2° les marchands en gros ou peUetiers ; 3° les 
fourreurs. Les principaux peUetiers sont en même temps 
confectionneurs de fourrures. Autrefois, les fourreurs exé
cutaient eux-mêmes l'apprêt et le lustrage des peaux, mois 
aujourd'hui ils s'ariressent à ries industriels spéciaux qui 
travaillent à façon. Les ouvriers appréteurs échornent les 
peaux à Pétat brut ; iïs ks graissent du côté rie la chair et 
les foulent avec les pieds dans un tonneau pour qu'eUes 

s'imprèynont parfaitement du corps <;tas ; ensuite, ils 
gratlout rio nouveau lo cuir avec lo couloau ; ils assou
plissent la p(\iii et la riégraissonl avec rie k sdure rie bois, 
du phUre ou riu sable chauri ; enfin ils la ballont, lo toi'-̂  
miueul à la ba.niiotlo et la |ioi!;iioi:t. Le.s pooux qinsi pré-
pnroos sont envoyées au liisironr. Jusiju'en 1820, les 
procériés rio lustrage ou rio Idnliire étaient restés fort 
arriérés. A collo opnipip, k tdnlure ries peaux fit de li'(''s 
i;raniis pronrès à l.yini, el, pendant qudques années, le 
liisliai;c rio cetto villo l'ul seul estimé; mais rios inriustriels 
établis à Poris clant parvenus à obtenir un lustroge supé
rieur à celui de Lyon, le commerce ries pooux se ri'évdoppo 
rapiriement rions k copitole, à ce point qu'on y foit moin
tenont pour une somme considérable en peaux do lopin 
seulemenl. Le travail des ouvriers luslreurs consiste à 
foire l'applicolion riu inordaut, à donner les couches iL' 
peintures à la brosse, à tremper rious un baquet rio tein-
luro les peaux riont le fonri rioit être teint et à foire le 
botloge et k riégroissage ; chez plusieurs luslreurs, ces 
rieux riernières opérations se font niéeoniquement. Il no 
resle plus olors qu'a confectionner les peoux ; le four
reur les foit couper par ries ouvriers spécioux et monter ot 
courire par ries femmes qui travaillent soit à l'atelier, soit 
chez elles. Lo fabricant se charge enfin de gorder les four
rures penriant k soison des chokurs et de leur donner 
tous les soins qu'exige leur conservotion. 

Lcs peaux ks plus communément employées à Paris 
sont : les peoux rie lopin, les peaux rieniortre, parmi les
quelles ou préfère ks zibeUnes rie Sibérie, qui rionnent les 
fourrures les plus estimées ; les peoux rie fouine, les peoux 
de putois, los peoux rie vison, espèce rie martre d'Amérique 
et d'Europe, riont k fourrure est recherchée pour ks vête
ments de l'emme ; k peau de rot musqué riu Conorio ; ks 
peoux rie peti'.-g-is, ospè-̂ e d'écureuiï hobitont le nord ries 
rieux continfjnts ; les peaux ri'hermine rionl ks souverains 
ornent leurs inanteoux, les magistrots leurs robes, lescho-
noinob do quelques chapitres leurs oumussiîs et leurs co-
moils. Enfin k peou du chat domestique sert à foke des 
monchons à boa marché, celk du chot angora remploce 
dons les pelisses k peau riu renarri blanc et plusieurs 
autres espèces rie peaux de chat des contrées du Nord, 
envoyées rions k copitole pour y êlre préparées par l'in
dustrie parisienne. A cos peoux d'un granri emploi, il fout 
ojouter les peoux d'ogneaux du Nord et de l'Italie, riu 
Réarn, ri'Arles, de Russie et rie Perse ; les peoux de chin
chilla, tirées du ChiU par Lima et Buenos Aires ; ceUes 
de k loutre du Conorio, des renards et particulièrement du 
renarri noir rie Sibérie, ks peoux rie lièvre bknc, les 
peoux plus rores de lièvre noir rie Russie; les peaux rie 
loup de Sibérie, donl on fait des manchons ; les peaux de 
gendte, qui viennent ri'Espagne, de Turquie et surtout 
ri'Afrique : ks peaux de costor, très estimées en peUeterio, 
quanri les animaux ont été tués en hiver ; les peoux d'ours 
de Pologne, rie Rusde et d'Amérique, dont On fait dos 
manchons et des bonnets pour l'armée, etc. Les peaux rie 
lion, rie tigre, rie panthère, rie cerf, d'ours blonc, de cor-
cojou, ne servent en pelleterie qu'à foire des tapis et des 
caparaçons, celles des bisons rie l'Amérique riu Norri sont 
utilisées pour gornitures de choncelière, tapis d'opporte-
mont, de voiture. Au travail ries peaux ries quarirupèries, 
la pelleterie a joint k fobrication des fourrures faites avec 
des peoux de cygne, d'oie, rie grèbe; ces fourrures servent 
à confectionner ries palatines et des garnitures de robe. 
Depuis une trentaine d'années, k pelleterie parisienne o 
pris un développement consiriérable, et le chiffre de s(3s 
transoclions a plus que quadruplé; la plus gronrie |iarlio 
de ses proriuits est consommée à Paris même ; k reste sa 
partage entre ks déportements et l'étranger. L. KN A U . 

II. A R T MÉRALDKJUE.—Employées indifl'éremment comme 
émail et comme métal, les fourrures admises très honiiro-
blement en armoiries sont ou nombre de deux : l'iierinine, 
qui a pour opposé le contre-hermine et le vair dont l'op
posé est le contre-vair (V. ces mots). 
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FOURS. Com. du riép. des Basses-Alpes, orr. et cont. 
de Rorcdonnette ; 329 hob. 

F O U R S . Com. riu riép. de PEure, orr. ries Anridys, 
cant. ri'Ecos; 188 hob. 

F O U R S . Com. riu dép. de k Gironde, orr. et cont. de 
Rloye; 324 hob. 

F O U R S . Ch.-l. de cont. du dêp. de la Nièvre, arr. de 
Nevers; 1,715 hob. 

F O U R T O U . Com. du dép. de PAude, arr. de Limoux, 
cant. rie Couiza; 305 hab. 

F O U R T O U (Marie-Fronçois-Oscor B A R U Y rie), h o m m e 
poliïique français, né à Ribérac le 3 janv. 1836. Avocat 
à Ribérac, maire de cette ville, il fut élu représentant de k 
Dordogne à PAssemblée nationale le 8 févr. 1871. Rona-
partisie, iï siégea au centre droiï. R ne tarria pas à attirer 
l'attention publique, d'abord par son rapporl concluant à 
Pautnrisation de poursuites conlre M . Rouvier, auteur 
ri'articks de journaux où le général Ducrot étaiï assez mal
mené (févr. 1872), puis par son attitude à l'égard de 
M . Thiers dont il riêfenriil le gouvernement contre ks entre
prises rie son parti. Thiers, reconnaissant, lui rionna le 8 riéc. 
1872 le porlefeuiïle ries travaux publics. M. de Fourtou 
démissionna le 17 mai 1873 avec M M . de Goulard et Jules 
Simon, puis accepta le ministère des cultes rians le cabinet 
centre gauche riu 19 mai 1873 qui ne riura que cinq jours. 
Le 26 nov., il faisait partie du cabinet rie Broglie avec le 
portefeuUk rie l'instruction publique, ries beaux-arts et des 
cultes. Adoptant avec zèle les tendances réactionnaires 
rie ce gouvernement, il s'empressa de mettre en disponi
bilité ks professeurs qui lui étaient signalés pour leurs 
opinions trop républicaines, rétablit la commission rie cen
sure et ne craignit pas de tancer le haut clergé. Ministre 
de Pintérieur dans le cabinet du 22 mai 1874,11 persista 
dans celte politique, poursuivit les fonctionnaires suspecls 
rie libérolisme, les journaux républicains et monorchisles, 
et peupla son ministère ri'agenls bonapartistes. Ces rier
nières mesures inriisposèrent ses collègues orléonistes et il 
dut démissionner k 18 juiï. 1874. R rievint alors un des 
portisons les plus oclifs rie M . Duffel. Elu riéputé rie 
Ribéroc le 20 févr. 1876, iï étoiï tout riésigne pour occuper 
lo m'nislère de l'intérieur dans k cobinet riu 16 moi 
1817. Il rêponriit pleinement aux espéronces du gouverne
ment du Seize-Moi et se signala par une adiviïé excoption-
uelle et ries rigueurs telles qu'il en riemeura à jamais 
impopukire. Les préfets et sous-préfds républicains furent 
remplacés par ries agents bonapartistes et légitimistes ; ks 
maires furent révoqués, k presse soumise à ries vexations 
continuelles,leBulktinofiideldes communes rievintentre 
les moins riu ministre un organe de combot. Un des plus 
ardents promoteurs rie k riissolution rie k Chambre, M . de 
Fourtou, une fois qu'elle fut votée par le Sénat, entomo 
k compagne ékctorok avec une ardeur sons précérienl 
dons les fastes ministériels. R se vanta, riit-on, de « faire 
marcher le pays ». La canriiriature officielle refleurit 
comme aux beaux jours rie l'Empire : on vit reparaître 
l'affiche blanche, les tournées présirientidles, les manifestes, 
les mesures ri'intimirialion, les gogos au parti ultromontoin, 
qui en triompho m ê m e si bruyamment que les cabinets rie 
PEurope, redoutant une nouvelle expédition rie R o m e , 
firent dos représenlotions di,plomotiques. Celte intervention 
obligea M . rio Fourtou à riéckrer que « le prêtre ne rievoil 
pas s'immiscer rions les offoires rio PEtot •». Il fut réélu 
à Ribérac avec une énorme majorité, mais avec lui furont 
réélus les 363 qui rêdamêrent aussilôt (15 nov.) uno 
enquête sur les abus de pouvoir riu cabinet. Le 23 nov., 
il dut démissionner ovec ses collègues. U n on oprès ( 18 nov. 
1878) U était invalide, sur le rapport écrasant de M. Flo
quet et après une séance orogeuse où Dufaure flétrit de 
Pépitbèlo de « parti sons nom » k parti do M . de Fourtou 
ct où Gambdto l'occuso de mensonge,- ce qui omeno entre 
eux un riud d-'oilleurs sons résultat. Le 2 févr. 1879, 
M . de Fourtou était réélu por Ribérac. Il se tint désormois 
dans uno sorte de retraite dédaigneuse d'où il no sortit 
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même point lorsque M. Brisson proposa de le mettre en 
accusation ainsi que ses anciens collègues. Le 7 mars 1880 
iï entraiï au Sénat où il rempkça M . Magne. 11 continua 
d'y jouer le m ê m e rôle volontairement effacé. Puis il subit 
coup sur coup deux échecs : ou renouvellement triennol 
du 23 jonv. 1885 et aux ékctions générales pour k 
Chambre du 4 oct. 1885. Il prit sa revanche k 22 sept. 
1889 à Ribéroc où il battit M . Rrugère, son concurrent 
républicain, avec 9,682 voix contre 7,583. M . de Fourtou 
est administrateur de k Compagnie du chemin de fer 
d'Orléans. 

FOU-SAN. L'un des trois ports ouverts ou commerce 
étranger en Corée (prov. de Kieng-song), ou S.-O. de lo 
presqu'île, séparée de Kiou-siou par le détroit de Corée, 
dont k krgeur est d'environ 255 kU. Les vapeurs meltent 
de quatorze à seize heures pour aUer de Fou-san à Naga
saki. Ce port, qui avaiï été visité en oct. 1797 par le capi
taine 'W.-R. Rroughton, à bord de la Providence, a été 
ouvert par le traité de k Corée avee le Japon en 1876 et 
a pris de jour en jour plus d'importance, grâce à son excel
lente position. R est abrité des typhons par de granries col
lines. En face, se trouve l'Ue connue par les étrongers sous 
le nom de Deer Island et, par les indigènes, sous celui de 
Chdl-yong-do. 

Le mouvementdu port, suivant les statistiques des riouanes 
chinoises étoblies en 1883, qui ont commencé à être publiées 
en 1885, était, en 1891 : entrées et sorties, 1,921 bâti
ments, riont 1,461 voiUors et 460 vapeurs (424 japonais, 
4 ollemonris, 2 anglais, 30 russes), représentant un tonnage 
total rie 360,919 lonnes. La valeur totale riu commerce riu 
port a été, pour 1889, en piastres mexicaines : 1,830,319; 
pour 1890, 3,963,470 ; pour 1891,3,688,955. Ce riernier 
chiffre se répartit oinsi : importotion étrangère, 1,487,978 ; 
iniportotion inriigène (rie Jen-chuon et de Yuen-son), 
132,871 ; produits inriigènes exportés à l'étranger, 
1,786,271 ; proriuils inriigènes exportés à ri'aulres ports 
coréens, 281,835. Les principaux articles d'importation 
sont ks marcliondises rie coton, le cuivre, k fer, les mé
toux, k corrierie, les vêtements, les teintures, les dlu-
mettes, k pétrole, lo so-ké, le sel, les soieries, les bois rie 
charpente, les poissons secs et soles. Les proriiuts inriigènes 
sont surtout les fèves, Porge, les morchonriises rie coton, 
les peoux, k papier, le riz (1,177,498 piastres mexicaines), 
les algues, les aiïerons de requin, etc. 

En 1891, k population étrangère de Fou-san se composait 
de 5,412hab., ainsi répartis : Américains, 2 : Anglois, 14: 
Chinois, 1 3 8 ; Allemands, 3 ; Joponois, 5,255.11 y avait 
100 maisons de commerce dont 3 chinoises et 97 japo
naises. La population coréenne de lo vilk de Fou-san et 
de lo préfecture de Toungnoi étoit évaluée, la même onnée, 
à 30,000 hob. Toungnoi (en joponois Toro'i) est lo première 
ville qui fut armée pour résister à l'invosion japonaise ou 
xvi' siècle. Lo ville coréenne est située à environ 4 kil. rie k 
ville étrongère. M . Vorot, le riernier voyogeur français qui 
l'oit visitée, écrit (Tour du monde, 4 juin 1892) : « La 
ville inriigène, fort misèroble, esl en partie hobilée par des 
pécheurs ; les moisons de ceux-ci, situées ou bord riu dé
troit rio Corée, sont en général prècériées rie gronris trous 
drcukires ri'environ 3 m . rie diamètro sur 1 m. rie pro
fonrieur, creusés rions k sol ot recouverts de glaise. Quatre 
pieux de 2 m . de bout, iriocês perpenriiciiïaireiiieut en 
corré autour de ces réservoirs, supportent une légère toi
ture de chaumo riestinée à abriter les engrais de sardines 
qu'on y prépare pour les exporter cn granries quontités ou 
Jopon, où ils servent à fumer les terres. » Fou-son est cu 
réalité une viUe japonoise, reliée par des services rie bateaux 
à vapeur, ri'une part avec Nagasaki et Ykriivostock. do 
l'autre avec Tchèmoulpo ot Tchefou. Le 21 nov. 1883, le 
vapeur Great Northern est venu étobUr une ligne télé
graphique sous-morine entro Fou-san ot le Jopon. On y 
puhUe un journal coréen-japonais, appelé Chô-sen Shinipo. 

llenri CosuiERi 
BIDL. : 'V. CORÉE. 
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F O U S C H E R (Pierre), chroniqueur Hmousin, ué danoles 
dernières années du xv" siècle, morl vers 1545. Fils d'un 
«rellier de Limoges, odonnê piètre eu 1514, nomnié cha-
[loinerio k cath'ériralo en 1517. i! est connu comme auteur 
d'une chronique locale qui s'étend de 1507 à 1543. Com
mencée en ktin, elle fut, à partir de 1533, terminée en 
français, iif omnes intelligant. Celle chronique, conser
vée par une copie de dom Estiennot (Fragmenta historiée 
aquitanicœ, U, 339 et suiv.), o été publiée pour k pre
mière l'ois en 1885 par M . E. Molinier dons les Documents 
historiques sur la Marche et le Limou.tin (11, 42-57). 

FOUSI-YAMA, FUJl-YAMA, ou FOUSI-SAN. Célèbre 
volcan du Japon, situé dans l'Ue de Nippon ou llonrio, à k 
limile des provinces de Sourouga et de Kai, par conséquent 
dans Pancienne eu-conscription To-kaï-do ; le Fousi fait partie 
d'une chaîne de montagnes s'étenriant vers PE. ct le S. et 
dscendont rions k presqu'Ue d'Idzou, qui est arrosée à l'O. 
par k baie de Sourouga et à l'E. par la baie d'Odowara. 
La grande route du 'fo-kai-do, qui relie Kioto à Tokio, 
coupe la chaîne à Hakone (855 m . d'alt.) pour se riiriger 
ensuite vers Odowara et Tokio. L'ait, riu Fousi est 
estimée de 3,745 m. (Rein), à 3,769 m. (Stewart). La 
dernière éruption de ce volcan, dont le cratère a un dia
mètre moyen d'environ 825 m. et deux entonnoirs distincts, 
a eu lieu en 1707 ; elle causa alors de grands dommages. 
La légende et Part, naturellement, se sont emparés de 
cette montagne, la plus célèbre du Japon. « La cinquième 
année riu règne rie Kord-Tenno (285 av. J.-C), d'après 
une andenne tradition, enregistrée dans les annales impé
riales, le mont Fousi, rie la hauteur de plus de 3,700 m., 
s'éleva souridnement sur la frontière des provinces Soii-
roga el Kahi dans le Tosondo, tanriis que lo terre s'ouvrit 
dans la provmce d'Aumi et qu'U s'y formo le grond lac 
actuellement connu sous le nom du loc de Riva ou de k 
Guitare. » (L. Melchuikoff.) 
Le célèbre orliste Hokusaï (1760-1849) a, sous le nom 

de Fmtgakou-Hiak'kei, donné 100 vues du Fousi-yama, 
qni ont eu de nombreuses éditions (1830, 1834, 1880). 
Cet ouvrage a élé décrit par Fred.-V. Dickins (Londres, 
1880). flokusaïa donné égalementlamagnifiquesérieconnue 
sous le tilre de Fougakcu san-jiou-rok'kd, les 36 vues du 
Fousi-yama en 42 grandes planches en couleur, « un ries 
plus beaux ouvrages de l'artiste », dit M. Anrierson. D'ail
leurs, iï n'est guère rie maison japondse où l'on ne voie 
le Fousi, représenté soit par ks peintures, soit por ries 
dessins. Le poysogiste joponok si connu, Hiroshighé-Moto-
nago (1797-1858), rie l'école populaire Oukiyo-yé, adonné 
aussi en 1820, sous le nom de Fouji-hyakou-dzu, 36 vues 
en couleur riu Fousi-yama, qui paraissent êlre le premier 
onvrage qu'iï oit publié. Henri CORDIER. 
BIBL. ; Léon METCHNIKOFF, Empire japonais.— G. A P 

PERT, Ancien Japon. — B.-H. CHA.MBERLAI.N, Memoirs of 
the Lileralure-College Impérial University of Japan. 

FOUSSAIS. Com. du dép. de k Vendée, orr. de Fon
tenay, canl. de Saint-Hiïoire-des-Loges, sur un affluent 
de la Venriée ; 1,4t)5 hob. Eglise intéressonte dont k foijade 
romane esl ornée rie curieux bas-reliefs et d'une statue 
équestre dans le tympan ; le pignon et ks voûtes sont du 
ï^" siècle. 
FOUSSARD (Le). Rivière deFrance (V. EURE-ET-LOIR, 

t X V L p . 771). 
FOUSSEDOIRE (André), homme politique français, né 

à Issoudun (Indre) le 11 oct. 1753, mort à Lausonne 
(Suisse) le 17 août 1820. Il était dans les orrires avant la 
Révolution ; ayant embrassé ks idées nouveUes, il rievint 
adDiinistroteur riu riêp. de Loir-et-Cher, qui l'élut dépulé 
suppléant à k Convention le 6 sept. 1792. R fut de suite 
admis à déger en remplacement de Dernordin de Soint-
Pierre, non acceptant. Membre du parti montagnard, il 
vota la mort de Louis XVI et fut envoyé en mission dans 
les dép. du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Haule-Saône 
et du Mont-Terrible le 21 brumaire an II (12 oct. 1793). 
" se rendit ensuite dans les Vosges le 9 pluviôse an II 

(26 jan'v. 1794). Après le 9 thermirior, iï resta flddo à 
ses opinions, réclama lo désarmement des royalistes d rios 
aristocrates (21 mars 1795) et défendit Rilkuri-Varenne 
et Collot d'Herbois (23 mars). Décrété d'arrestation, sur 
la demande de Bourdon de l'Oise, le l " avr. suivant, il 
fut enfermé au château de H a m et fut encore envekppé 
dans la proscription de proiriol on III. Il profita de l'am
nistie riu 4 brumaire on IV. l'̂n 1816, la loi sur ks régi-
ciilos força Foussedoire à quitter la France ; il s'installa à 
Lausanne, où il mourut. Etienne C H A R A V A Y . 

Hmi,. : Moniteur. — Félix B O U V I E R , les 'Vosges pendant 
la Ro.volution, p. 275. — Jules G U I F F R E Y , ies Convention
nels. — Documents personnels. 

F O U S S E M A G N E o u FIESSENEN. Com. du territdre 
de Relfort, cant. de Fontaine ; 529 hab. 

F O U S S E R E T (Le). Ch.-l. de cant. du dép. rie k Haute-
Garonne, arr. de Muref ; 2,052 hab. 

F O U S S E T (Ernest-Eugène), homme politique français, 
né à Oriéans le 24 juil. 1830. Négodant à Oriéons, il fut 
élu député de celte ville, à une élection partielle, le 6 ovr. 
1879, el s'inscrivit à l'Union rêpublicoine ovec loquélle il 
vola gènérolement. Réélu le 21 ovr. 1881, il fit partie de 
k gouche radieok, oppuyo k politique opportuniste, fut 
rie nouveau réélu, mois ou second tour de scrutin, aux 
élections générales de 1883, et entra le 5 jonv. 1888 ou 
Sénat où il combottit le boulongisme. 

POUSSIER (Edouorri), outeur riromolique fronçais, né 
à Poris k 23 juU. 1824, mort à Poris le 15 mors 1882. 
Il riébuta por des impressions de voyage: Italiam(-\8i6), 
puis aborda le théâtre avec une comédie en deux actes en 
vers : Heraclite d Démocrite (Théâtre-Français, 1850). 
R donna ensuite : les Jeux innocents, comériie eu un acte 
en vers (Gymnase, 1853); Une Journée d'Agrippa 
d'Aubigné, drame en dnq actes en vers (Théâtre-Fran
çais, 1853) ; le Temps perdu, comériie en trois actes en 
vers (Gymnase, 1853) ; la Famille de Puymené, rirame 
en quatre actes en prose (Gymnase, 1865); le Maître de 
la MaisoM, comériie en cinq actes en prose (Oriéon, 1866). 
On a encore de Foussier le Chercheur d'esprit, opéra-
comique en un acte, avec M M . Carré et Rarbier ; François 
Villon, opéra en un acte, avec Col; k Baronne, drame 
en quatre actes avec M. Ch. Edmond. Foussier coUoboro 
en oulre à Ceinture dorée, aux Lionnes pauvres et à 
Un Beau Mariage, d'Emile Augier. Ch. L E G. 

FOUSSIGNAC. Com. riu dép. de la Charente, arr. de 
Cognac, canl. rie Joruoc; 550 hoh. 

FOUTA. Pays d e k Sénégombie, qui s'étend sur k rive 
gauche riu fleuve Sénégal, riu Oualo au Bonriou, et qui 
comprend k Dimar, le Toro, le Fouta central. C'est le 
Foula central, ou Fouta proprement diï, qui exerce sur la 
région une influence politique et rdigieuse prépondéranto. 
Les Foulbé qui sont depuis plusieurs siècles les maîtres 
rie la zone fluviale, ont établi au Fouta, vers le riébut riu 
xix"" siècle, une sorte de répubUque théocratique riont le 
chef, ou almâmi, a élé un des adversaires de notre influence. 
Depuis 1854, le Fouta reconnaît la suzeraineté de la 
France. Lo population se compose rie Foulbé et de Toucou-
leurs, roce croisée, issue du mdonge de l'élément pheul 
et rie l'dément nègre. Les postes principaux riu Fouta sont: 
Salrié, rive gauche du Sénégal, Boumba et Oréfonrié, au S. 

F O U T A - D J A L L O N O U F O U T A - D I A L O N . Poys de k Séné

gombie, situé entre k 10=dkl2<'riegré de lot.N.,régwn 
montogneuse dont les eaux alimentent le Niger, le Séné
gal, lo Gombie et les rivières moins importantes tribu-
loires de l'Océon, de l'embouchure de lo Gambie au cop 
Sierra Leone. Les montagnes du Fouta-DjaUon sont riches 
en fer et recèlent des gisements d'or. Dans les vallées, le 
coton est cultivé avec succès. Les aborigènes de race nègre, 
ks Djaknkês, ont été soumk, vers k xvi'= siède, aux 
Foulbé. Ce sont les Foulbé qui ont fondé PEtat du Fouta-
Djallon vers le mUieu du xvin" siède. Le chef de l'Elat 
porte le titre d'almâmi. La capitale est Timbo ; les viïles 
principales, Labé et Faucoumba. 



F O U - T C H É O U - F O W L E R 

FOU-TCHEOU. ViUe de Chine, capitale de k prov. de 
Fou-kian, sur la rive g. riu Min, ù environ 32 kil. de l'embou
chure ; 636,000 hab. C'est un des centres maritimes^ les 
plus importants rie la Chine et aussi un centre littéraire ; 
ses étabUssements ri'inslructiou sont renommés, son com
merce considérabk (3,092,567 taels d'importations et 
4,358,845 ladsd'exportotions). Résirience du vice-gouver
neur, rios outorités politiques et militoires rie k province, rios 
consulats européens et ries missions catholiques. Fobriques 
rie soie, de loinago, do popier; construction rie navires. 
Commerce important ri'opium, rie bois, rie plomb, de thé. 
Lo viUe irrégulièrement bâtie s'étend sur une pelile Ue 
formée par rieux bros riu Min et rottadiéo aux doux rives 
par le pont en granil ries « Dix niiUo Années », lo plus 
long de Chine. Lo colonie européenne occupe k rive riroite 
du Min, k vilk chinoise k rive N. à 3 kil. du fleuve. 
Un granri mur de 9 ni. rio haut, do 3 m. do largo, percé 
rie sept portes nionuiuentalos et riéfenriu par de grosses 
lours, enferme toute k ville. L'arsenal rio Fou-lchoou, 
construit en 1867 par deux François, M M . Piquet et d'.-Vi-
guebeUe, et siïué à 10 kil. ou-dessous do la viïle, sur k 
rive gauche, emploie plus rio 1,000 ouvriers. R o été 
bombarriê en 1884 por Pamiral Courbet qui riélruisit les 
forts et los botteries qui défendaient k rivière Min. 

F 0 U T E A U (Bot.) (V. H Ê T R E ) . 
F O U T O U N A . Uerie l'archipd ries Nouvdics-llébriries ; 

55 kil. q.; 2,500 hab. C'est uno montagne conique rio près 
rie 600 m. rio haut. 

FOUVENT-LE-BASouFOUVENT-LA-ViLLE(foï2.sl''(';i;zre). 
Com. riu riép. rio la Haute-Saône, orr. rie (ii'oy, cont. de 
Chomplitto, sur le Vonnon; 279 hab. Carrières rie pierres 
rie toille et do morbre gris. Sur la nionlagne rieChampot, 
camp antique, près riuquel on o trouvé ries sarcophages, 
ries monnaies romaines, des débris de poteries ot des amas 
de scories. Lors de la délimitation opérée on 1539 entre les 
rieux Bourgognes, Fouvent, qui avait toujours riépenriu riu 
pays kngrois, fut déclaré en surséonce, et ce n'est qu'en 
1612 que k riévolution en fut prononcée ou profit riu 
riuché. Le générol allemand Galas l'occupa on 1636 et 
1637. Les rie Bouffromont possériaient la seigneurie ou 
xvil^ siècle et les rie Lo Tour riu Pin ou xviii'̂ . Fouvent-le-
Bos fut chef-lieu rie conton sous lo Révolution. L-x. 

F O U V E N T - L E - H A U T ou F O U V E N T - L E - C H A T E L O U 

FOUVENT-LE-PfiiEURÉ (jî'ons Vennce). Com.dn dép. d e k 
Houte-Soône, orr. rie Groy, caut. de Chomplitle, sur k 
Vonnon; 340 hob. Moulin. f.̂e châleou qui appartenait, 
Ofoc k seigneurie, oux rie Fouvent ou xn'' siècle, et aux 
de Vergy au xm", fut pris, en 1568, par le duo do Deux-
Ponts et por les Français qui le démontelèrent cn 1636. 
Le prieuré o été fondé, en 1019, on l'honneur riu soint 
sépulcre et rie lo Vicrgo, par Gérarri rie Fouvont. M o n u 
ment mégalithique ou hameau de La Pierre-Porcée. L-x. 

FOUZILLON. Com. riu riép. de l'Hérault, orr. de 
Bèziers, cant. de Roujan; 115 hab. 

FOVEAUX (Détroit de). Bras de mer qui sépare PUe 
mêridionole do lo Nouvellc-Zélonrie rie l'Ue Stewart ; il o 
de 40 à 16 kil. de largo ; encombré d'écudls, il est dange
reux pour les novires. Au N. est lo bon port fPAwarouo 
ou Bluff Ilorboui'g ; à l'ontréo orientale se trouve Pile 
Ruapuki, à l'onlrée ocdricntalo l'Ile Solaurior. 

FOVILLA (Bot.). Contenu somi-liquide riu grain de 
pollen (V. ce mol et FIÎCONUATION). 

FOVILLE (Achillo-Louis), incdcdn aUéniste français, 
né à Pontoise cn 1799, mortà Toulouse lo 22 juil. 1878. 
D'aborri mériecin en dief rio l'asilo rio Saint-Yon, il fut 
nommé peu après professeur rie physiologie à rRcnlc de 
médecine rie Rouen et on 1840 succéria à fei|uii'(ri coinme 
mériecin en chef rie l'osiïe rio (Charenton ; révoqué on 1848, 
iï continua l'exercice rio k inériodno à Paris ot pou après 
se retira à Toulouse. Son ouvrage capital ost : Traité l'oin-
plet de l'anatomie, de ta physiologie et de la patholo
gie du ,vjslèino nerveux cérébro-spinal, 1 " partie: 
Anatomie (Poris, 1834, in-8, avec otlos). Fovilk, lepre-

niier, o étobli que la substance corticale du cerveau est 
affectée à l'oxercico rios opérations intellectuelles. 

FOVILLE (Alfreri rie), économiste français, né à Paris 
le 26 riéc. 1842. Elève rie PEcole polytecîmique (promou'on 
riel86l ), U servit quelque temps dans le corps ries ingénieurs 
télégraphistes, puis iï devint auditeur au conseiï ri'Etal et 
quitta encore celte assemblée pour entrer rions l'oriminis
tration centrale riu ministère des finances. Chef orijoint ou 
cabinet du ministre en 1873, chef du bureou des travaux 
législatifs, de stotistiqueet de législation comparée en 1878, 
iïfut nommé, cn 1885, professeur d'économie industrielle 
et rie stolistiquo ou Conservotoire des orts et métiers. M. rie 
FoviUo 0 donné pludeurs ouvrages importonts. Citons : k 
Transformation des moyens de transport d ses con
séquences économiques et sodales (Paris, 1880, in-8); 
la Statistique et ses ennemis (1885, in-8) ; Etudes éco
nomiques et slali\tiques sur la propriété foncière; le 
Morcellement (1885, in-8); la France économique 
(Paris, 1887 el 1889,2 vol. in-l8), e'c. R a publié avec 
M. Pigeonneau : l'Adminisiiation de l'agriculture au 
Contrôle général des finances (1785-87), Procès-ver
baux et rapports (1882, in-8); Irariuit de Palgrave la 
Chambre des Communes; rionné une ériition des OEuvres 
choisies rie F. Bastiat dans k Petite Bibliothèque écono-
m.ijiw (1889, in-32), etc. 

F O W EY. Ville moritime d'Angleterre, comté de Cornwall, 
à Pembouchure ri'une rivière riu même nom ; 1,700 haj. 
C'est encore un fort rie pêche florissant, possèriant une 
flotte rio 140 navires jaugeanll5,000 tonneaux. Fovvey fat 
au moyen âj;o un port important, grâce surtout à k pira
terie ; il fournit 47 navires pour le siège rie Cokis. En 
1457, les Français k brûlèrent. 

F O W K E (.'ohn), lorri-maire de Londres, mortàLondres 
le 22 avr. 11)62. Gros marchand, iï eut ries riifficultés avec 
k gouvernement en refusont rie payer l'impôt non auto
risé par les Communes, fut trariuit rievant la chambre rie 
l'Etoile, emprisonné, envoyé sur k flotte ct conriomné à 
ri'énormes amenries. Aussi n'est-iï pas étonnant rie cons
toter qu'en 1643 il était un ries chefs riu parti parkmeu-
toire à Lonrires. En m ê m e temps, iï oriressoit pétitions sur 
pétitions oux rieux Chambres et il finit por obtenir k restitu
tion rie presque toul ce qu'iï ovoit perriu. Morne iï fut cboisi 
pour un ries juges chargés de juger Chailes I'"', mais iï re
fusa de siéger. En 1633, il fit partie pourtant de la cum-
mission qui s'occupa rie la vente ries biens du roi. 11 avait 
exercé ks fonctions rie lord-maire en 1632 et 1653 et en 
1660 il ovoil élé riélégué à Monk pour lui présenter les 
compliments rie lo cité. A k Restourotion, iï publio une 
brochure pour se riéfendre d'ovoir pris aucune port à la 
mort du roi (1660). En 1661, il fut nomnié représonlant 
de lo dté de Lonrires à lo Chombre ries communes. 

F O W K E (Froncis), orchiïecte el ingénieur .anglais, ué à 
Relfost on juil. 1823, mort o Soutii-Kensington (Lourires) 
le 4 riéc. 1865. Elève de l'Acariéinie royale militaire rie 
Woolwioh et rievenu, après un séjour rie plusieurs années 
aux Bermuries, capitaine rions l'orme riu génie en 1854, 
Fowko fut employé à riivers trovaux rie construction rie 
casernes, puis envoyé à Paris comme secrétaire rie la 
commission royak anglaise de l'Exposition universdle (io 
1837, A son retour à Londres, eu 1857, après ovoir 
porlioipé oux travaux rio k commission internationale du 
Danube, il fut nommé inspecteur riu riépartement de science 
et d'ort ol charge de l'aniéiiai;oiiient, rions ri'onciens bâti
ments, riu Snulh-Keusiugton Muséum pour lequel iï fit 
élever, on colloborotion avec le peintre Rcdgravo, une go
krie do peiuturo. Fowke fit, rie plus, construire ri'aulres 
goleries particHlières à Lonrires et rionno ks pions riu 
nouveau luuséo rie science et ri'art cPEriimbourg ainsi que 
d o k bibliotiièque ries offiders ri'Aldorshot ot riesogrondis-
somonis rie lo galerie nationale, à Dublin. Charks LUCAS. 

F O W L E R (John), impriuiour et éruriit anglois, ué on 
1337, mort en 1579. Il reçut uue bonne ériucation à 
Oxforri. Sos convictions, — il était catholique, — le for-
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cèront à so réfugier sur le continent. Il fut iiivi'.'imeur à 
l.er.\aiii. unis à .\uvors. puis à Douai, lueltonlsos | lo (\s 
au soi'\ico des oodesiasti(iuos omigri's. Il a lais>é phi.sioiirs 
oiivr.Kos rio poléniii]Uo, de ihéirio;.;io d rio critique, où il 
montre autant d'érudition quo d'arrioiir rdiLiiouse. 

FOWLER (Edwaixl), èvèque de Gloucester, néon !632, 
mort en 17 11. Après .avoir l'oit ses éturies à Cambririge et 
Oxforri, il entra rians la carrière ecdosiastiipio. Il remplit 
les fondions poslorab's d'ahnnl à Norlliill, rians le comté 
de Bedl'orri et. à partii- rio 167.">, à Lonrires, jusqu'au mo
ment rie sa noiuinolion ou siogo rie Gloucester (1691). 
Fowler est connu comme iModicatoui' et comme contro-
vereiste. Outre ses Serinons, on cite surtout son troilo : 
The Design of Christianity (1671). 

FOWLER (Thomos), mériecin onçlois, né à York lé 
•22 jonv. 1T36, mort à York k 22" juil. 1801. R fut 
d'abord pharmacien, puis médecin de l'hôpital rio Strafforri ; 
enl791. il revint à Vork et y devint, en 1796, médecin 
d'un hospice d'aliénés. Il a le mérite ri'avoir vulgarisé en 
mèriovino l'usapo ilo l'arsenie ; iï l'oniployait surtout avec 
si;e • - rians les Ijovros inleriuittcntes. M'J.. tlepor!-; on the 
efeets oftobacco (Londres, 1785, in-8); M^d. Ilep. on the 
ejj'ects of thearsenic in the cure of ugnes, reinUtci't 
/•(';•(';••;. etc. (Londres, 1786, in-8) ; Med. Rep. on tlie 
effects of bloodklting, etc. (Londres, 1795, iïi-8;cn 
ollemond, Rreslou, 1795. in-8), etc. D"̂  L. llx. 
liqueur de Fcwler. — l.a liqueur de Fowler est 

une solution d'arsènite de potassium qui possède la compo
si;..a suivante : 

Acirie arsénieux 5 gr. 
Carbonate de potasse 5 — 
Eau distillée 500 — 
Alcoolat deniélisse cuinj usé 15 — 

On pulvérise l'acide, on ajoute le carbonate rie potasse et 
on l'ait bouUlir le tout avec l'eau riistillée, jusqu'à riisso
lution complète ; on ajoute l'alcoolat rie luèlisse, et ou 
besoin un peu d'eau, pour obtenir 500 yr. de liqueur, 
puis on filtre. Celte solution renferme exactement la 
eenUème partie de son poids d'anhydride arsénieux. La 
plupart des pharmacopées élrangères prescrivent ries solu
tions moins concentrées, par exemple au millième ; rions 
quelques-unes, on les colore avec de la cochenille. Chose 
curieuse, cette solution, qui est très active et vénéneuse, 
peut nourrir un champignon de k tribu ries Démotiées, 
l'hygrocrods arsenicas, qui se monifeste sous forme rie 
petits points noirs et brillants. — Lo liqueur de Fowler 
£0 prenri por gouttes, orriinoirement avec un verre d'eou 
sacrée. Elle esl surlout employée dons les dermatoses, 
nolam.ment contre les dartres invétérées et dons k médi
tation antipériodique. Ed. ROL-RGOIN. 

FOWLER (William), architecte et dessinateur anglais, 
né en 1761, mort cn 1832. Il s'occupo beoucoup de k 
mosaïque oncienne d publia pludeurs volumes contenant 
les reproductions d'un grond nombre de pavés romains, de 
vitraux et de rialles funéraires. 

FOWLER (Charles), architecte angkis, néà CoUumpton 
(Devonshire) le 17 mai 1792, mort à Great Morlow, près 
de Buckingham, le 26 sept. 1867. Ayont étudié l'archi
tecture à Exeter, puis à Lonrires auprès rie Daviri Loing, 
Fowler remporta le 1 " prix dansk concours ouvert pour 
la construction du nouveau pont de Lonrires et fit élever, 
de 1821 à 1853, tant dans cette ville que dans les riivers 
comtés anglais, de nombreux édifices publics ou privés, 
églises, marchés, etc., ainsi que k grande salle de la cor
poration des chandeliere rie cire dans Gresham Street, à 
Londres. Ch. Fowler fut plusieurs années secrétaire hono
raire, puis vice-président de l'Institut royal des architeeles 
britanniques. Charies LUCAS. 

F OWLER (John), mécanicien et inventeur anglais, né 
àMdksham (WUtshire) te 8 juil. 1826, mort à Ackvvorth 
(Yorkshu'e) le 4 déc. 1864. il est l'inventeur de k charrue 
i vapeur (V. t. X, p. 806); son système, expérimenté 
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en 18511 devant G. ot R. Stephonson, est encore aujour-
c liiu le plus employé. 11 no prit pas moins rio 32 brevets, 
do I,S;)|) à I8(ji.̂  pouf (livees autros inventions et porfec-
tionnenients et fonria on 1860 à llunslel (Leeds) de granris 
ateliers pour la fabrication rie ses mochines. L. S. 

F O W L E R (Thomos), philosophe etécrivain on£;lais,'né 
à Rurton-Stother (Lincolnshire) k f'sept. 1832.'il lit ses 
études à l'Ik rie Maii, puis à Oxforri, où il devmt professeur 
de liwuiuo et prédrieht riu Corpus Christi Collège. En 18G7 
et cn 1870, il publk ses doux premiers volumes rie phUo
sophie : Eléments of Dedudive Logic et Eléments of 
hidnelive Logk; puis Progressive Moralilg; An Essai) 
in IJbie.'i; Locke, Bacon, Shaftcsbury ei Hulcheson, 
et en 18S(j, on colloborotion avec J.-M. Wilson , The 
Principles of Morals. Hector FRANCE. 

F O W L E R S R A Y . Rok de k côte S. d'Australie, entre 
lo cap Adieu et la pointe Fowler, k long d'un rivage désert 
et sans eau. 

F O X - A M P U O U X . Com. du dép. du Var, arr. de Rrignoles,. 
cant. de Tavernes; 164 hab. 

FOX RIVER. Cours ri'eau ries Etats-Unis, dans l'E. de 
l'Etat rio 'SVisconsin. Après avoir traversé le lac Winnebago, 
k rivière se jette ou fonri rie la baie Verte à Fort Howarri. 
— U n e aulre ririère Fox coule riu N. ou S. el fronchit lo 
frontière du Wisconsin et de l'illinois pour aller former, 
avec la rivière des Plaines et la Kankakce, lo rivière Illinois. 
Sur le Fox sont dtuées les vUles industrielles d'Elgin et 
Auroro. 

FOX (Richord), évêque et homme d'Etat anglois, né 
vers 1448, mort le 5 od. 1528. Né dons une famiUe de 
yeomen du Lincolnshire, il passa peu de teinps aux uni
versités d'Oxforri et rie Cambririge ; on le trouve, jeune 
encore, mais riéjà prêtre et riodour en riroit cononique, à 
Paris, auprès rie Henri Turior, comte de Richmond, qui le 
flt son homme de confiance.Aprês la victoire de Bosworth 
Field (22 août 1485), llenri Turior, riésormais Henri VII, 
nomma Richord Fox membre de son conseil, secrétoire 
ri'Elat, lord privy seal et évéque d'Exelor. C'est lui qui, 
en 1491, baptisa le seconri fils riu roi (plus tarri Henri VRI). 
Il dgna le Iraité ri'EtopIcs (3 nov. 1492) comme premier 
ombossorieur anglais, et Vlntercurstis magnus, en avr. 
Ii9(i, ovec Philippe, archiduc ri'Autriche. Transféré, en 
149'i-, au siège rie Durham, afin de surveiller de plus près 
les agissements de k cour d'Ecosse, il contribua grande
ment à repousser l'invasion écossaise de 1497 et à conclure, 
en riéc, une trêve avec Jacques IV. Il arrangea le fomeux 
mariage rie Jacques IV avec Morguerite, fille olnée 
de Henri VII, qui prépara k réunion de l'Angleterre et de 
l'Ecosse (ooût 1503). Evêque de Winchester en 1501, U 
avait poiu comme maître des cérémonies, le 14 nov. 1501, 
ou moriage non moins célèbre du prince de Galles avee 
Catherine d'Aragon. Ce transfert à 'Winchester s'explique 
par l'imporlonce exceptionnelle du siège et parle riésir riu 
roi ri'avoir près de lui son meilleur conseiller, puisque ses 
services n'élaient plus nécessaires du côté de l'Ecosse. Fox 
fut un des exécuteurs testamentaires de Henri VII, mort k 
22 avr. 1509. Il s'employa pour le mariage de llenri VIII 
avec Catherine d'Arogon, veuve de son frère, conlre l'avis 
rie Worham. Il fut aussi exécuteur riu testament rie k mère 
do llenri V U , comtesse de Richmond, k « lady Margaret », 
ct compléta, en cette quolité, les fonriotions collégiales de 
celle princesse en l'université de Cambridge ; Fox était 
ri'ailleurs chancelier rie celte université depuis l'an 1500. 
D'après Polydore Virgile, les rieux membres les plus puis
sants du conseil royal, penriant les premières années du 
règne de llenri VIH, auraient été Fox et Thomos Howard, 
comte de Surrey, mais ces rieux personnages n'auraient 
pas tarrié à entrer en conflit. Polydore Virgiïe ajoute que 
Fox fut supplanté par Wolsey, sa créature. Ces rédts 
n'ont rien d'authentique, cor ils sont d'un historien partial, 
ennemi de Wolsey. La vérité est que lo guerre oyant 
éclaté avec la France en 1513, Wolsey, simple aumônier 
du roi, sut si bien combiner l'organisation de l'armée 
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d'invaswn qu'iï se trouva placé d'un seul coup presque au 
m ê m e rang que des conseiUers vénérés, mais vieiïlis, et 
incapables de s'ùnposer désormais les mêmes fatigues que 
lui. Fox fut encore Pun des commissaires angkis au traiïé 
de paix (lu 7 août 1514 qui stipula le mariage de Louis XII 
avec la princesse Marie ri'Angleterre. Mais il était fatigué ; 
la politique antifrançaise qu'U voyait en honneur n'était 
pas la sienne ; enfin U sentait le besoin rie vaquer à ries 
soms spirituels riont ks grandes affaires l'avaient trop 
longtemps détourné. Il abondonno, en 1316, la charge de 
privy seal et parut, dès lors, le plus rarement possible ou 
conseiï, molgré les pressontes invitotions de Wolsey. Il 
était aveugle riepuis dix ans quonri iï mourut. Il disparut 
à temps pour ne pas voir la question du divorce entre le 
roi et Catherine d'Aragon prendre une tournure funeste à 
son repos. — Fox est le fondateur du coUège de Corpus 
Christi, à Oxford (1313-16), où il appda L. Vives, l'hu
maniste, et un professeur rie grec, s'afflrmont ainsi comme 
un protecteur de k Renoissonce. L'esprit de k Renaissance 
ne fut nulle port plus actif à Oxford que dans les fonrio
tions rie Fox (Corpus) et de Wolsey (Christ Church). Corpus 
Christi, à Oxford, possède encore oujourd'hui des reUques 
et ries portraiïs de Pévèque Fox. Celui-ci a laissé en oulre 
des traces de sa munificence et de son goût pour les cons
tructions à Durham et à Winchester. On a remarqué que 
la belle chapelle de Henri VII, à Westminster, ressemble 
beaucoup à la chapeRe rie l'évêque Fox rians la calhérirale 
de Winchester. Ch.-V. L. 

FOX (Eriwarri), évêque et homme d'Elat anglais, né vers 
1496, mort le 8 mai 1538. Elevé à Eton et à Cambririge, 
U entra dans la vie comme secrétaire du carriinal Wolsey, 
dont la faveur expUque la rapidité de sa carrière. Il avait 
l'esprit médiocre, mais rie l'énergie, riu tad et ries qua
lités de diplomate. Wolsey l'envoya à Rome en 1528 avec 
Garriiner pour entretenir Clément Vil rie la validité riu 
mariage de Henri VIH avec Catherine ri'Aragon. C'est lui 
qui, en 1529, à Wattham, présenta Cranmer au roi. C'est 
lui qui fut chargé ri'extorquer aux universités rie Cam
bririge, d'Oxford et de Paris (mai 1531) un avis favoroble 
au ifivorce. Il étdt, suivant l'expression de l'ombossodeur 
Chopuys, un des boulefeux du riivorce. Dons les négoda
tions ou sujet de cette délicate question, il se monlro si 
habile que d'autres missions diplomatiques lui furent con
fiées (Ugue avec François I", 1332-33 ; poix avec PEcosse, 
1534). Pendant ce temps, il continudt à tenir entre ses 
m o m s tous les fils de l'affaire du riivorce et incUnait de 
plus en plus vers le schisme, dont Chopuys le tenait, ovec 
Cranmer et Cromwell, comme le plus riécirié partisan. Son 
élection au siège épiscopal d'Hereford date d'ooût 1535 ; 
en septembre, il oUo solUciter à Wittenberg l'approbation 
de Lulher ou riivorce ; il n'en obtient pas de formeUe. Il a 
laissé riivers écrits de polémique. On attribue à ce diplo
mate consommé diverses maximes rie la sagesse des nations, 
par ex. : Si vk pacem, para bellum. 

F O X o u F O X E (John), théologien et réformateur anglais, 
né dans le comté de Lincoln en 1317, mort en 1587. Il fit 
ses éturies à Oxford, mais s'étant déclaré partisan ries doc
trines de Luther, il dut quilter Puniversité (1545). Il 
remplit pendant quelques onnées les fonctions de précep
teur rions riiverses fomiUes aristocratiques, notamment 
celle riu comte de Surrey. Quand la roine Morie monta sur 
le trône, iï éclioppo aux conséquences^de la réaction catho
lique en se réfugiant à Bâk où il se fit correcteur d'impri
merie pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est dans 
cette ville qu'il conçut et prépara k grand ouvrage qui l'a 
fait connoltre à k postérité, The A d s and Monuments of 
the Church, dont k première partie en ktin, Commen
tarii rerum in ecclesia gestorum, parut en 1334. Cet 
important travaiï, plus connu sous le titre de Fox's Book of 
martyrs, ne fut pubhé sous sa forme riéfinitive qu'en 1363, 
alors que l'auteur, grâce à l'avènement au trône rie k 
princesse Elisabeth et à l'oppui du riuc de Norfolk, résidait 
en Angleterre depuis plusieurs années. LeBook of martyrs 

a été réédité (1843-1849) en 8 vol. m - 8 . On reproche à 
Fox d'avoir admis dans son martyrologe un certain nombre 
de faits établis snr des témoignages insuffisants. G. Q. 

FOX (Luke), voyageur anglais, né % HuU le 20od. 1586, 
mort à Whitby en juil. 1635. FUs d'un morin, il s'éprit 
de bonne heure de la vie aventureuse du novigoleur. En 
1629, il pétitionnoit pour obtenir une subvention qui lui 
permit d'entreprenrire une explorotion rions les mers arc
tiques. En 1631, équipé par des marchands de Londres, U 
s'embarquait pour k boie d'Hudson à k recherche du pas
soge riu N.-O. Il revint ou bout de sept mois, après ovoir 
recueiUi rie fort intéressontes observations qu'il consigna 
rions un volume : North-West Fox, or Fox from the 
North-West passage (Lonrires, 1635, in-4), qui contient 
une carte très détoillèe des régions orcliques. 

FOX (Georges), fondateur de k secte ries quokers, néà 
Droylon, rions k comté de Leicester, en 1624, d'une famille 
d'humbles artisons presbytériens, mort à Londres le 13 janv. 
1691. Doué d'une nature mystique, iï se crut de bonne heure 
l'objet d'une riispensotion spéciale ries foveurs rie k Pro-
virience. Cette conviction ne fit que gronriir en lui rions la 
soliturie à laquelle l'obligeait sa vie de berger. Dès sa 
vingtième année, iï est résolu à prendre l'Evongile comme 
guide unique de so vie, mois l'Evangile interprété à la 
lumière de PEsprit-Soint en lui. Le fonris rie lo rioctrine 
de Fox est, en effet, que le chrétien, oulre les Ecritures 
— au-dessus m ê m e des Ecritures — a un guide inlérieur 
infoillible en so conscience, révélation directe de lo divinité. 
Le Saint-Esprit se monifeste en l'homme qui écoute rions 
l'humilité et k prière « avec crainte et tremblement », 
comme dilPopôlre (Phiï., ii, 12), k voix rie sa conscience. 
L'Esprit qui a fdt et anime toutes choses est aussi partout 
présent en l'homme et en dehors de Phomme. Entre la 
créature et le créateur iï n'est pas besoin d'intermédidre : 
l'Esprit-Saint est en nons. EnserepUant sur nous-mêmes, 
k vérité se révélera, dons so pléniturie, à nos cœurs, rions 
une mesure qui dépasse toul enseignement humom, celui 
des orchevêques, des évéques et des prêtres, en un mot rie 
tous les orgones de PEghse. L'aulorilé ries livres soints 
est, saus doute, reconnue par Fox, — oui, mais comme 
révélation extérieure, inférieure par conséquent au lèmoi 
guage direct de PEsprit-Sainl dans lo conscience. La trans
mission des Ecritures à travers les âges, depuis les origines 
du christianisme, a élé soumise à loules les vicissitudes 
des choses humaines. De là, des erreurs possibles, voulues 
ou non, dans k transcription des textes, sons parler des 
voriontes ries monuscrils primitifs. Mids qu'importe? 
L'Espi'it-Soint qui conriuit à lo vérité ne peul pas être 
corrompu ; l'homme vraiment spirituel ne peut pas être 
trompé. Eclairé par la lumière pure et éclatante du soleU, 
il n'o pos besoin, pour orriver à lo connaissance porfoite, 
de k lueur des flambeaux. C o m m e conséquence rie ces 
prémisses, Fox en vint, dons k pratique, à rejeter loule 
idée de hiérarchie, toutes les observances rituelles, en un 
mot, toutes les formes extérieures du culte. Tdles sont ks 
doctrines que Fox se crut k mission spédale de propoger. 
Dons ce but, il se mit à parcourir, vers 1648, k région 
dont Manchester est le centre. Ses prédications, dons los-
quolles il insistoit avont loul sur Pomour divin et sur k 
nécessité rio se soustroiro à k tyrannie ecclésioslique, pour 
recevoir Christ dons le cœur et pour imiter son omour en
vers les hoinmes, ottirèrent outour de lui un grand nombre 
ri'oriliérents, mais provoquèrent uno vive opposition rie la 
part rio ses arivorsaires. Fox fut Pobjet de nombreuses 
poursuites judiciaires. Ce fut à l'occasion ri'une action cri
minelle iutenléo conlro lui à Derby (1650) que PépiUièto 
rio quakers (trembkurs) fut donnée à ses riisdples qui se 
riésignoiout eux-mêmes comme k Société des amis. Ce
pendant, en quelques années, les réunions de quakers 
s'étoient multipliées d.ons presque toules les portiiis de 
PAngleterre, malgré l'opposition dos pouvoirs publics et 
l'animosité ries masses populaires. Sous CromweU, d les 
quokers ne furent pas protégés d'une manière eflicace 
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eontro los excès commis par le peuple. Us no furent pas, 
du moins, systématiquement poursuivis en justice. Fox 
lui-même jouit d'une liberté complète. .V k resiauration 
jes Stuarts (1660), Fox fut de nouveau en butte à 
l'hostilité dn pouvoir. Les partisans do k royauté ne 
voyaient qu'un perturbateur de la paix publique en col 
apôtre qui, non seulement, répudiait toules la hiérarchie 
(cdèsiastique, mais prescrivait à ses disdpks de ne pas 
prêter serment devant les tribunaux, de ne pas payer les 
unpôls ni faire le service militaire. U resta en prison, sauf 
dg courts répits, soit à Lancastre Castk, soit à Scarborough, 
jnsqu'en lb66. U n'en sortit que pour poursuivre son 
œuvre, en or|anisant des écoles pour l'instruction reli-
rieuse et morale des enfants. Quelques années après, il se 
maria (1669). De nouveau menacé parVAdesur kscon-
>venticuks dirigé contre les dissidents, iï se rendit en 
.Amérique en 1672, après avoir échappé à des périls sans 
nombre. A son retour, iï passa une mande partie de son 
temps à visiter les différents pays de l'Europe, notamment 
ia Hollanrie (1684). En Angleterre, les mesures prises par 
Jacques II à l'égard des dissidents, dans l'intention de 
protéger les catholiques, profitèrent au développement des 
quakers. Enfin la rèvolulion de 1688 inaugura le régime 
de la tolérance et de la liberté religieuse. Ijuanri Fox mou
rut, deux ans après, k Société des amis étoit dons un 
état très prospère. Les Journals de Fox porurent en 1697. 
Plus tard, ils furent réunis oux Tracts d furent publiés 
en un vol. in-fol. (17uti). Les écrits de Fox dénolonl une 
àme profondément religieuse et singulièrement harriie. Les 
revendicotions ries droits de k conscience, ou nom rie l'Evon
gile, en constituent la grande originalité. Mais le style de 
Fox est souvont décousu et dédomaloire, sa langue tout à 
fdt mcorrecte. Si Pon ajoute à cek que Fox prélenri avoir 
le rion de prophétie et qu'il se croit mvesti du pouvoir de 
découvrir les sorciers, on aura une idée de ses traités, 
mélange étrange des visions d'un illuminé et de la foi ar
dente et de Pomour désintéressé d'un apôtre. G. Q. 
BIBL.: 'W. P E N N , A Summary of the history, discipline 

and doctrine of Friends; Londres, 1692. — G.-W. A L 
BERTI, Aûfrichtige Nachricht von der Rel. Gottesdienst, 
SiU. u. Gebr. der Qn.ihers : Ilann, 1750.— Biographies par 
M A R S H (Londres, 1̂ 17 . J A N N E Y (Philadelphie, 1852), et 
'WAT.'O.N (Londres. l^'..'j,. 

FOX (Sir Stephon), homme poUtique anglois, né le 
27 mars 1627, morl k Chiswick le 28 oct. 1716. Protégé 
par le comte de Northumberland, il entra dans la maison 
de lord Percy etrendit de grands services àla couse royale. 
Devenu intendant rie Chorles II penriant son exil, il fut 
chargé de dêUcotes missions auprès d e k princesse d'Oronge 
et de gronris personnages de Hollonde, voire m ê m e en An
gleterre. Ausd, àloRestauration,fut-iï comblé défaveurs. 
Nomnié en 1661 payeur général, il fut élu la m ê m e année 
membre du Parlement par SaUsbury. 11 représenta West-
mmster en 1678, devint lord commissaire du Trésor en 
1679, premier commissaire del a cavalerie en 1680 el réa
lisa une fortune considèroble dont il employa une bonne 
partenfondations charitables. A l'avènement rie Jacques I" 
la pairie lui fut offerte à condition qu'il se convertirait ou 
cadiolicisme. Il refusa, fut réélu au Parlement par Solis
bury en 1683, par Westminster en 1691 et 1693, par 
Crickladeen 1699 et 1701, par SaUsbury en 1714, de-
menrant sous les divers régimes qu'il traversa le type du 
parfaiï gentilhomme et du financier le plus probe. 

BIBL. : Mémoire ofthe life ofsir Stephen Fox ; Londres, 
1717, in-8. 

FOX (Henry), premier baron Holland, h o m m e politique 
anglais, né à Chiswickle28 sept. 1705, mort prèsrie Ken
sington k l»" juil. 1774. Elevé à Eton on il connut Pitt 
et Pidriing, iï dévora, pour ses débuts dans la vie, k plus 
rmrie partie de so fortune. Elu au Pariement en 1733 par 

bourg d'Hinrion, U rendit d'importonts services à Robert 
Wolpolc qui le n o m m a en 1737 inspecteur général des tra
vaux publics. Réélu en 1741 par AVinrisor, il représenta 
cette circonscription jusqu'en 1761. En 1743, P d h o m lui 
donnales fonctions de lord d e k trésorerie ; en 1746 il devint 

secrétaire à la guerre et entra ou consdl privé. Il combat
tit vigoureusement le Regency BiU de 1751, au sujet riunu. 1 
iï soutint contre Pitt une lutte oratoire extrêmement vive, 
ct leMarriageBUl del753.Ilse récoudlio bientôtovecPitt 
et Paida à entamer fortement le ministère rie NowcosUe. 
Le riuc, riont k situation rievenoit intonoblo, négocia avec 
Fox qui obonrionno Pitt et rierint leader rie k Chombre ries 
communes el peu après secrétoire ri'Elat (23 nov. 1755). 
R dèmissknno en oct. 1756, l'ul chargé par le roi do for
mer un cabinet avec Pitt, combinaison que Pitt refusa, et il 
se contenta en 1757 riu poste rie payeur générol, ne rion
nant pos entrée ou conseil mois le pluslucrotif de lous. En 
oct. 1762 il redevint learier rie k Chambre ries communes, 
entra dons le cabinet Ruto et s'engagea envers k couronne 
à faire approuver par le Parlement la paix avec la Fronce. 
Dans ce but, il poursuivit avec k dernière rigueur ses an
ciens amis poUtiques, leur orrochont toutes leurs places et 
riignités. R riéchoina contre lui ries haines féroces. Mois k 
poix de Paris fut signée (1763) et so trahison récompen
sée par le titre de baron Ilollond (16 ovr. 1763). Il réus
sit même à conserver son emploi rie payeur générol jusqu'en 
1765. Le lord-moire de Londres odresso en 1769 une péti
tion ou roi occusant Fox d'avoir détourné plusieurs milUons. 
La couronne ne permit pas d'ouvrir une enquête sur sa ges
tion. Mais Holland, tout à fait déconsidéré, se tint désormais 
dons k vie privée. Très intelligent, extraordinairement 
courageux, debater habile, infiniment spirituel, Henry Fox 
oimoit trop l'argent et il sacrifiait tout à cette bosse passion. 
Il a élé k plus hai et le plus impopukire des hommes ri'Elot 
de son teinps. On a deux portraits de lui, l'un parHogarth, 
Pautre par Reynolds. R. S. 

FOX (Charles-James), b o m m e d'Etat anglais, né k 
2 4 jonv. 1749, mort à Chiswick le 13 sept. 1806. R éloiï 
le troisième fils du précédent et rie loriy Coroline-Georgino 
Lennox, fille riu seconri duc rie Richmond, descendant rie 
Charles II. Son père l'aimait beaucoup et traitait, riit-on, 
avec une excessive inriulgence ses frasques d'enfant vif 
ct passionné. D'Eton il entra (oct. 1764) à Hertford 
CoUege, Oxford, où iï resta deux ans et ne perriit 
pas son temps, car iï y acquit un solide bogoge d'hu
maniste. De 1766 à 1768, iï voyogeo, soiï ovec sa 
fomille, soit ovec son cousin, lorri Coriisle, en France (où 
iï fut présenté à Voltaire), en ItoUe, dons les Pays-Bas, 
menontun train princier et exlrovogont. 11 était vigoureux, 
bien bâli, avec une tendance précoce à l'obésité, ovec un 
coractère très gai, très chaleureux et très désintéressé. Il 
aimait les exercices du corps (cricket, tennis, etc.), les 
musées et les bons Uvres, maisiï n'avait guère reçu d'érin
cation morale, et sa jeunesse fut celle d'un enfant gâté. 
Il se promena rians Londres en talons rouges, poudré rie 
bleu, et, jusqu'à vingt-cinq ans, porta à la Chambre ries 
communes un chapeau à plumes ; plus tarri, il pril trop 
peu rie soin de sa tenue, au point d'oublier les règles de la 
propreté. Peu galant, cynique, rude, au sentiment de 
M ™ " du Defiand et rie M°"= Necker, il jouait de très grosses 
sommes et il buvait. — Membre de la Chambre ries com
munes pour le bourg pourri de Mirihurst (Sussex) à l'âge 
de vingt ans, il entra à vingt et un ans dans l'administra
tion de lord North coinme krri rie l'amirauté. U n riiscours, 
prononcé le 8 mai 1769, l'avait tout de suite rangé parmi 
les orateurs consiriérables riu Parkment; ce n'était pas un 
rhétoricien, mais il avait l'esprit clair et il pariait avec 
une force, une simplicité singulières. R avait à un haut 
degré les deux qualités maîtresses rie l'orateur : la présence 
d'esprit et k mémoire. R avaiï eu des succès comme acteur 
de salon et savait tirer bon parti d'un organe médiocre. 11 
excdkit dans les répliques impertinentes, rians l'escrime de 
k discussion, mais il avait aussi des tempêtes ri'doquence 
qui emportaient tout. Fox, à peine entré dans Pariminis
tration, s'attira une grande impopularité, notamment en 
soutenont des mesures restrictives de k liberté de lo presse ; 
il fut attaqué par la foule en mars 1771 et roulé dans la 
boue ; il n'en continua pas moins à se poser en défenseur 



F O X 

de tous les privilèges, parlementaires et cléricaux. Toute
fois, le 22 févr. 1772, iï démissionna, tant à couse rie dis
sentiments personnels ovec lorri North que por suite ri'un 
désoccord avec lo ministère sur la question du Royal 
Marriage BUl. Sur cette question, il était d'accord avec 
Rurke, d PoUionee temporaire qu'iï contracta olors avec 
cet h o m m e d'Elot ne peut pas avoir été sons influence sur 
son évolution postérieure. Cependant, U jouoil avec fureur, 
pu dub et à Newmarket, et très molheureusement. En riéc. 
1772, il accepta de rentrer dans l'administration comme 
lord de la trésorerie d recommença sa campagne conlre 
la presse, contre Clive. Sur une question rektive aux pri
vilèges de la Chambre ries communes, iï fit mettre le minis
tère North en minorité ; ceUe incartarie mécontenta le roi, 
qui lui riemonrio, cette fois, so riémission. A cette époque 
(févr. 1774), Fox, qui avait perdu des sommes énormes et 
emprunté inconsidérément à ries juifs, se vit couper tout 
crériit par la naissonce d'un fils rie son frère olné. « Le fils 
de mon frère, disait-il, est un second Messie ; il a mis en 
fuite tous lesjuifs. » Heureusement, son père,lorri HoUanri, 
paya ses riettes (140,000 l. st.), mois iï mourut rions le 
courant de 1774, et Fox, qui n'avait pas renoncé ou jeu, 
se trouva seul avec un hérilage d'un riomaine (King's 
Gale) et rie l'office à vie rie Clerk of the (irish) Pells, 
ri'une valeur rie 2,000 1. st. rie revenu ; il eut vite fait rie 
Uquider et rie dissiper ce potrimoine. — A u moment où le 
roi se séparait brusquement de Fox, encore tory inlransi-
geont, k querelle de k métropole avec les colonies améri
caines orrivaiï au point d'une crise. Fox, opposé, dès 
l'origine, à toute mesure violonle conlre les colonies, joi
gnit le parti (whig) du marquis de Rookingham rians son 
opposition àla politique coercitive rie North; iïfut l'âme 
et la voix éloquente rie cette opposition, de 1774 à 1779 ; 
on a gardé le souvenir de ses discours après Lexington, 
après Sarotogo, contre lord Sandwich. Le 25 nov. 1779, 
iï osa s'attaquer au roi lui-même, dont la volonté était au 
fond rie la politique inflexible rie lorri North ; U rappela le 
sort rie Charks P" et de Jacques II, qui avaient voulu être 
leurs propres ministres, et compara le règne de George III 
avec celui de llenri VI. Il était maintenant « l'idole du 
peuple » et présidait des meetings populaires. Il parlait de 
réduire lo liste civile. A lo suiïe des Gordon riots, il se 
déclarait partisan rie k « tolérance universelle ». En juil. 
1780, ries négociations oyont été engogées entre North et 
fiockingham, le roi exprima l'avis rie conférer à Fox une 
sinécure lucrative pour lui fermer k bouche, mois refuso 
de lui confier un office ministériel ; ces négociotions 
échouèrent. H semblait, en effet, que Fox fût à acheter. 
En 1781, U gagna au jeu 70,000 L st., en perdiï autant 
à Newmarket et se trouva sons autres ressources quo 
30,000 1. st. de riettes. Il garriait cepenriont, ou miïieu 
ries trocos ri'argent et ries pires riésorrires, une arimirable 
égoUté ri'âme, une porfoite luciriité ri'espriï, et on le trouva 
incorruptible. — En od. 1780, Fox fut élu à k Chombre 
ries communes, avec Rodney, par Westminster. De cette 
dote à celle rie k riémission du ministère North (20 mors 
1782), iï fut constamment sur lo brèche, riiminuant à 
choque coup k majorité, d'oborri énorme, de ses adver
soires. Le 23 mors 1782, il occepto lo poste rie secrétaire 
ries offoires étrongères rians k ministère Rockinghom, oux 
opplauriissemeuts de la foule. Mais le ministère Rookingham 
n'étaiï pas homogène : Shelburne et ses amis y représen
taient l'influence du roi. Or, Fox ne ménageait rien. Il 
proposa le 17 mai de rapporter l'acte rie George 1='" et 
ri'accorrier encore d'autres concessions à l'Irlande, disout 
« qu'il aimerait mieux voir l'irlonrie lotolement séporéo rie 
k couronne d'Angleterre quo retenue sous k joug por k 
force ». Il oppuyo lo motion de Pitt en foveur ri'une ré
forme porlementoire. Un conflit éclata entre Shelburne d 
lui au sujet des néf;odalions pour la poix ovec k Fronce 
et les Etats-Unis, el il allait se retirer, quand Rockinghom 
mourut. Fox ouroit voulu voir le duc rioPortIanri jirenrire 
k direction d'U cabind ; ce fut Shelburne qui fut choisi : 

il s'en alla. Le Pariement se trouva par là sdndé en trois 
partis : celui du ministère Shelburne, colui rie lorri Norlh 
et celui rie Fox, qui, comptont environ 90 voix aux Com
munes, devait tenir k balance entre les rieux autres. 
Certes, les whigs de Fox ovaient plus de principes com
muns aveo les whigs rie Shelburne qu'avec les tories rie 
North ; mois, por suite d'ontipothies personnelles, c'est 
avec North, riout il avait jariis qualifié avec lant rie sévé
rité Io polilique américaine, que Fox conclut alliance. Leur 
coalition renversa, naturellement, le ministère, mais elle 
sconriolisa k nation et elle indigna le roi. Le caricaturiste 
Gillray composa, à cette occosion, quelques-unes rie ses 
meiïleures charges. — Le 2 ovr. l'783, le duc rie Porllonri, 
premier ministre, confia rie nouveau à Fox le secrétariat 
des affaires étrangères ; il gordo ce poste jusqu'où 17 riéc. 
Le roi le haïssait à cause rie son passé politique et à cause 
rie sa familiarité avec le prince de Galles, riont Fox passait 
pour encourager les vices ; iï fit fout pour se rièbarrasser 
rie lui ; aussi bien Pimprurience généreuse riu tribun lui 
renriit la tâche facile. Les obus de k Compagnie des Inries 
et rie Worren Hastings riécidèrent, en effet. Fox à pro
poser un biU pour lo réforme du gouvernement de l'Inrie, 
qui, au dire des intéressés, portait atteinte à k préroga
tive royole et oux droits consignés dans les chartes rie 
toutes les granries compagnies. Fox proposait rie renietlro 
le gouvernement de l'Inde à sept commissaires choisis par 
la législature ; mais c'était, dirent ks tories, conférer à 
la présente majorité whig la souveraineté rirtudie rie 
l'Inde ; Fox fut représenté par les caricaturistes sous les 
traits d'un « roi du Rengale ». Finalement, le biU, ariopté 
par les Communes, fut rejeté par les lorris, sous k pres
sion riu roi, et le ministère Porllonri fil place à un minis
tère Pitt. Fox commit alors plusieurs foutes. Disposant 
oux Communes d'une mojorilê de coalition, iï s'efforça 
d'empêcher Pitt rie gouverner por une série rie votes hos
tiles, el, en m ê m e temps, d'empêcher le roi rie provoquer 
de nouveUes élections por une dissolution. C'était vouloh' 
entraver l'exercice d'un riroit incontestable de k couronne, 
avouer que l'on craignait une consultation du poys, et enfin 
rionner à Pitt k temps qu'iï riésirait pour protiquer les 
collèges électoraux. D'ailleurs, Io majorité coalisée fonriit 
peu à peu entre les moins de Fox ; elle n'était plus que 
d'une voix le 8 mars 1784. Le 23 mars, la dissolution fut 
prononcée. Les élections furent désastreuses pour le parti 
Fox-Portlond, comme tout le monrie s'y attenrioit ; lu popu
krité personnelle de Fox avait été complètement ruinée 
par le biU sur l'Inde, par la cooUtion avec North, par 
l'opposition désespérée des trois derniers mois à une Ubre 
consultation du pays. Fox fut réélu avec peine à West
minster (par 6,234 voix contre 3,998). Il était alors sous 
k coup de saisies mobiUères. Forcé de quitter son domicUe 
rio Lonrires, iï se réfugia chez sa maîtresse, Elizobeth 
Dridget Cane, dite Mrs. Armistead, ancienne dame de 
compagnie rie Mrs. Abington, à Chertsey en Surrey. Là, 
rians cette agréable maison de canipagne. Fox, occupé de 
sa bibliothèque et de son jarriin, près ri'une femme qu'iï 
aimait beaucoup, passa de longues années, dans les inter
valles des sessions parlementaire^;. Il reprit, en efi'd, au 
Parlement la direction de ses troupes rièdinées, mais sans 
succès. Ses interventions les plus célèbres eurent Ueu à 
propos des arrongements commerdaux avec l'Irionrie et 
dons k procès do Vvorren Hastings. L'Iriande, PInde furent 
toujours les prindpoux dients de Fox, l'un des précurseurs 
du home rule et de ce que l'on appelle aujourd'hui k po
litique « impériale ». Il parla aussi cn faveur de l'aboli
tion du Test (car la tolérance religieuse était encore uu 
ries articles essentiels rie sa foi) et de robolition rio l'escla
vage. Le prince do GaUes continua pendont ce teiiips de 
l'aller voir fréquemment diez Mrs. Armisteari ; iï était rions 
tout lo fou de son amour pour Mrs. Fit-Jierhert (V. ce 
nom) ; c'est cn vain que Fox lui représento ks inconvé-
nionts ri'un inariage secret, qui fut contracté. Mais le prince 
cacha co nLoriogo à Fox lui-même, qui se crut outorisé à 
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en niiU' soleunelloniout l'existcnico ou plein Parlement lo 
20 ovr. 1787 ; pou do jour.s après, on sut rio source cer
taine qu'il s'était porté garant d'un kit iuexoct; il en 
éprouva k plus vif dépit ; sa bonne foi, on cetto circons-
Umce. doiï être tenue, du reste, au-dessus do tout soup
çon. A la suite de cot incident, Fox et sa niollrosso voya-
oèrent sur lo continent (Suisse, Itd'w), et l'on raconte 
qu'U n'ouvrit, los journaux, durant co voyage, que pour y 
Ure les résultats des courses de Newniorkd. En nov., un 
messager riu duc de Porllonri le rappela en AnL;leioi'i'o : 
le roi était rievenu fou; le prince rio Galles, élovo à la ro-
sence, était eonsiriéi'ê coinme riovaut formel' une oriminis-
tration selon le cwur ries foxistes. On eut alors lo spcc-
tade du zélé défenseur dos droits rie la notiim en lutte 
contre Piu pour obtenir quo lo prince fût prodomé régent 
s.v.is intervention du Parlement, eu vertu riu pur riroit 
monarchique ; on s'en amusa, ot k motion rie Pitt fut 
aii.' ;co ; peu de temps après, le roi entra en conval'.-i'on,-e. 

Mir ces entrefaites, survinrent, en France, les événe
ments rie juil. 1789. Fox. comme secrétaire ri'Klat aux 
alldres ètraiiL.ores, avait toujours eu une polilique anti-
française; son objectif avoit éte de meltro en échec l'om-
biliou rie lo moison de Bourbon. La prise de lo BostiUe, 
quiPenthousiosnia, cliangea roriicaleineut ses (hspositions 
à léL;ard rie notre pays. I! so fil l'avocat de k révolution 
îfançaise comme il s'était fait jariis celui rie la révolution 
amèricame. Cette oltiturie lui oHéna son ami rie longue 
date, son émule, Burke. Mais Fox n'avait pas les ménoge-
menls des pidili pi^s sons conviction, et il ne roculoil pas 
devont les plus daiiuoroiix paradoxes. R soutint au Parle
menl, contre Pitt, la cause russe au moment rie la guerre 
rujsu-lm'.pio (1791), et Catlierino 11 plaça son buste entre 
ceux rie C.reron et de Dèmosthène. Il approuva le 10 août 
e! salua Valmy comme Pun des plus heureux événouienls 
de rnistoii'ô avec Yorktown et Saralo^a. l̂ cs généreuses 
escentiicilés ne lai^^oiert pas. lorcinhinl. deluialiéner la 
phis grande partie rie S".s partisans, qui firent sciessi'Ui et 
se. piscêivnî s.iiis le kuder.-tiip riu riuc de Porlland. Il en 
fui .itllîic, non accablé. Aji's la rii''claration de guerre à 
la l'r-iuce une série de i'e>olii!;o:is condamnant la poli-
tioub du miiibtoie fut présente por lu d repoussée par 
27!) voix conlre 14. l..e chouvii:i..me populaire se riéchoiiio 
coati'ê Fux; GUIroy le représento en sans-eulotte. Il vivait 
(^pendant fr.TOquille, sons rancune et sons amertume, rians 
l'a iie champêtre de Mrs. .Armi'ileod, curieux des beoux 
vers de l'antiquilé, en corresponrionce réglée avec son 
nevo'i, lord Holloud, qui foisait une tournée ortistiinie sur 
le continent. R lui éciivoit le 9 mors 1794 que, siï pou
vait k foire avec honneur, il se retirerait bien volontiers 
de la politique. Mois il se croyoit "ncore utile, comme 
ehampion dos belles causes désèspéi-eos. Il prononço, du
rant les onnées rie guerre, d'orimiroblos discours contre. 
Pitt pour lo poix, pour k réforme éledorole, etc. Le 
28 sept. 1795, il épousa sa mallresse à Wyttfm (Hunting-
donsnire). Depuis cette époque, il parut moins fréquem
ment à Westminster el se livra plus entièrement à ses 
goùls d'humaniste. Métastase, Pope, Voltaire et Gray 
étaient les auteurs moriernes qu'il préférait, mais il 
plai;dt Euripide, Virgile et Homère au-riessus de toul. Il 
avait entrfrii, une Histoire de la Révolution de -1688. 
En moi 179>:, dans un dîner, il porta le toast : « A notre 
souverain, le peuple », et son nom fut rayé de k liste des 
membres riu conseil privé. Il en était venu à recommanrier 
un projet de « fériératiou » avecl'lrknrie. La paix d'Amiens 
le combla de joie, et, en juil. 1802, iï vidta la HoUanrie 
et la France. A Paris, il eut avec Ronaparte une entrevue 
qui lui laissa riu premier consul cette opinion que « c'était 
un jeune h o m m e considérablement enivré par k succès ». 
U croyait, pourtant, à la sincérité des déclarations paci
fiques de Bonaparte, mais les actes de celui-ci le forcèrent 
à appuyer pour la première fois (mars 1803) une adresse 
belliqueuse. La guerre était nécessaire, mois k présence 
da ministère Addington aux afi'o'rres ne Pétoil pos ; Fox 

I prokssoit pour Addington un mépris absolu. Une coalition 
nouvelk fut formée entro Fox, CrenviUo ot Pitt, qui amena, 
k 30 avr. 1804, la déinission d'Adriingtou. Pilt, chef do 
k nouvelle admiiiistrotion, no put Irioiupher de la répu
gnance rie George Hl pour son allié. « Tous ceux que vous 
vourirez,^ celui-là excepté, » tdle fut la réponse obstinée 
du roi. Fox, d'ailleurs, était malade et se soignait à Chelt-
tenluim, n\ compagnie de Mrs. Fox, grosse et aimable 
pei-sonne, fort économe. Mois Pilt mourut lo 21 janv. 1806. 
Ce fut, collo fois, lorri Grenvillo que George III appela 
aupros do lui ; il rêponriit qu'avant do former un minis
tère, iï (levait, avant toul aulro, ciiiisiiltor Fox. Lo roi, 
vaincu,eéria. Fox i'(>rieviut pourk Iroisièmo fois secréloirc 
aux affaires étrangères : il se montra respectueux, coud-
liunt, ct George lll oublio sa vieille haine. Le vieux leader 
lib-'i.al ̂ 'affaiblissait, du reste; sou riernier acte fut rie pro
poser, lo 10 Uioi 1808, l'abolition rio k troité des nègres. 
Il se fit Ure, avont de mourir, des vers rie Virgile et rio 
Dryden. Il ne « croyait pas à lo religion » ; cepenriant, 
pour foire ploisir à sa femme, il consentit à ce que le.-j 
prières fussent lues à côté rie lui, mais iï ne prêta pas 
ri'allcntion à cdle cérémonie. Il fut enterré à Westminster 
Abbey, à côté rie Pitt. — Le caractère de cet h o m m e d'Etat 
osl, on somme, très sympaliiiquo ; on lui a reproché, non 
sans raison, ses mœurs, îa pauvreté de sa tactique parle
mentaire, ses erreurs de jugement, la violence rio son lan
gage ; le fait est que, comme le riit M. Lecky, il « ne 
réussit jamais, pendant quarante ons rie vie publique, à 
gagner k confiance rie lo notion » ; mois on lui porrion-
nero beaucoup à couse de la noblesse de son cœur, de k 
magnificence rie son talent ct ries prophétiques tendances 
de son esprit. Il o revendiqué les riroits rie lous les oppri
més, et ce libro penseur o été l'homme le plus humain rie 
son teinps. Ou o remorqué qu'il n'a guère laissé rie trooe 
positive rians l'histoire de k législation ongloise (rien, souf 
le Libel billde 1792, qui confinno les riroits ries jurys et 
assura à tous le jugement par leurs pairs) ; mois il a jeté 
dons le sol rie l'Angleterre ries semences ri'irioes (ontiesck-
vagisme, l'ériéralion irknrioise, rérornio électorale, elc.) qui 
ont porté riepuis rie belles moissons. — Fox n'a laissé qu'un 
écrit sans valeur : History of the early part of the reign 
of James II, with an introduclory cliapter (Lonrires, 
1808, in-i), avec un opponriice qui contient ries riépêches 
Ironscritesoux archives du ministère rios off'aires étrangères 
rie Paris (corresp. rie Rarillon). Ses riiscours (Speeches) 
onlétéréuniselpubliésen 1815(6 vol.). Ch.-V. L. 

BIBL.: On doit à lord R U S S E L L , Memorials and Corres
pondence ofC.-J. Fox, 1853-57, i vol., et Life and T'imes of 
C.-J. Fox, 1856-59, 2 vol. - G.-O. TREVULYA.-*, Early History 
ofC.-J. Fo.-c; Londres, 1880,in-8. — T R O T T E R , Memoirs of 
the late years of C.-J. Fox ; Londres, ISU, in-8.— L E C K V , 
History of England in eighleenth century, 1882-87, vol. III 
et l'V. — Princesse L I E C H T E N S T E I N , Holland House ; 
Londres, 1871 (iconographie de C.-J. Fox). — W . H U N T . 
dan.s Dictionary of nat'ional biography ; Londres, 1889, 
t. X X , pp. 95-111 

FOX (Renry-Eriward), général anglais, né le 4 mars 1755, 
morl à Portsmouth le 18 juiï. 1811, frère du précédent. 
Enlré rians l'armée on 1770, il serviï en Amérique penriant 
toute la guerre rie Pinriépenriance. De retour en Angleterre, 
il rievintdrie rie camp duroi (1783). En 1793, iï servit en 
Flandre sous le duc d'York avec le jiiaiie rie major général. 
Il réussit à repousser Parmée fronçaise à Pont-o-Chin le 
23 moi 1 7 9 4 ; c'est le fait rie guerre le plus brillant 
de k campagne de Flanrire. Promu Ueutenont général en 
1799, il fut employé à Minorque jusqu'à kpoix d'Amiens. 
N o m m é en 1803 commandant en chef en Irianrie, il eut à 
réprimer k rêvoRe de Robert Emmet. Il rieviut gouverneur 
rie Gibraltar en 1804, commanria l'armée en Sicile en 1806 
et fut ambassadeur à Palerme. Il eut jusqu'à son rappel 
(10 juU. 1807) les plus grandes difficultés avec k cour rie 
Naples qui vouloit le contraindre à une expédition en règk 
conlre Murât, alors qu'il no riisposoil que d'un nombre 
d'hommes insufflsant. fl fut promu général lo 23 juiï. 1808 
et n o m m é lo m ô m e année gouverneur do Portsmouth. 
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FOX (Elizabeth VASSALL, kdy) (V. HOLLAND [Lady]). 

FOX (Henry-Richard V A S S A L L ) , troisième lord Holland 
(V. ce nom). 

FOX (WUliom-Johnson), homme politique et publidste 
anglais, né le 1 " mors 1786, mort le le 3 juin 1864. 
Fils d'un paysan du Suffolk, colviniste très strict, qui 
s'était établi à Norwich, iï fut d'obord apprenti tisseur, 
puis employé de banque (1799). Il s'instruisiï lui-même, 
brigua des prix littéraires, proposés par les journaux 
locaux, écrivoiUo et sentit s'éveiUer cn lui une vocation 
ecclésiostique. Après avoir passé par VIndependant Col
lège d'Homerton, il rievint pasteur de la congrégation de 
Fareham, en 1810. Converti à Puniïarianisme, il diri^a, 
à partk de mors 1812, k chapelle de celle secte à Chi
chesler, puis, en 1817, la Pariiament Court Chapel, à 
Lonrires. R se maria en 1820 avec Eliza, fîUe rie James 
Florance, avocat, qui rievait longtemps troubler sa vie. 
Déjà prériicatour célèbre, il s'occupa bientôt, et chaque jour 
davantage, de criïique littéraire et de politique. Il fut un 
des fondateurs rie la Westminster Remew en 1824, et 
coriiredeur riu Monthly_ Repository, organe des unilariens, 
riont il changea, à partir de 1831, le caractère trop exdu
sivement thèologitiue. Fox compta parmi ses collaborateurs 
et ses amis Browning, Mill, Harriet Martineau, Eliza 
Flower. Ses malheurs domestiques lui aliénèrent, en 1834, 
une partie de sa congrégation, riéjà choquée rie ses goûts 
de plus en plus séculiers. Désavoué par ses coUêgues, il 
prêcha dès lors devant un auditoire lettré qu'attirait sa 
parole éloquente ; vingt-six de ses discours ont été publiés 
entre 1835 et 1840 sous le titre de Finsbury Lectures; 
ils traitent de morale et de politique. Des besoins d'argent 
l'obligèrent à se dépenser comme journaliste et il collabora 
au Sunday Times, au True Sun (jusqu'en 1837), au 
M o m i n g Chronicle, au Daily News (jusqu'en 1846). 
Vers 1840, il devint le prindpol leader oratoire de la 
compogne menée par VAnti-corn-kw-League, et, rie 1844 
à 1846, il fit des conférences oux ouvriers, tous les di-
monches soir, rions Nalionol Holl, Holborn. Lo circonscrip
lion ouvrière d'Olriham l'envoya à k Chombre ries com
munes en juil. 1847 ; il prêcha pour lo dernière fois en 
1832, et, mis à l'abri riu besoin por un porlicuUer qui 
s'offrit à lui foire une pension rie 400 1. st. par on, il se 
dévoua lout entier à k politique. U occupa à Westminster 
une place consiriérobk, bien que l'âge eût commencé à 
diminuer son activité. Il se retira en 1863. — Fox étail 
un philosophe rie l'école rie Dentham. mais aussi un phi
lanthrope et un poète. Rhétoricien de premier ordre, doué 
de merveilleuses quaUtés d'êloculion, journaliste excellent, 
vulgarisateur habiïe, il a mérité que ses amis dédiassent à 
sa mémoire une édilion rie ses CEuvres choisks. Ch.-V. L. 

FOX (Robert-Were), savant anglois, né à Folmouth 
(comté rie CornouoiUes) le 26 ovr. 1789, mort à Penjer-
rick, près de Folmouth, lo 25 juiï. 1877. Il étoit membre 
de la Sociélé royale de Lonrires. Il s'est livré à une série 
de fructueuses expériences sur l'élasticité de la vapeur 
d'eau à de hautes pressions, sur la température rie la terre 
à rie granries profonrieurs, sur le magnétisme terrestre. Il 
a construit une boussole très sensible et très précise. Il a 
publié rians les Transactions rie k Royal Society of Corn
wall, rians les Philosopliical Transactions, dans VEdin-
burg new philosophical Journal, dans le Philosophical 
Magazine, etc., une soixantaine de mémoires et articles 
intéressants : On the Température of mines (Trans. 
Cornwall Roy. Soc., 1822,1827 d 1843); Eledromagne-
tic properties of metalliferous (Phiks. Traws., 1830); 
O n the Variable Magnelic Intensity of the earth (ib., 
1831) ; On the Igneous Hypothesis of geologists (Philos. 
Maçr., 1832) ; Laminalion of Clay by ekdricily (Edinb. 
phil. Journ., \8?i8) ; Observations on subterranean tem-
perature(BrilishAssoc.Reports,i8iO), etc. L. S. 

BIBL. : V. la lisle des mémoires dus à Fox dans le Cata
logue of scienlific papers of ttie Royal Society ; Londres, 
1808, t. II, in-1. 
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FOX (Charles), peintre et graveur anglois, né à Cossey-
HoU (Norfolk) le 17 mors 1794, mort à Leyton (Essex) le 
28 févr. 1849. Il commença par être garçon jardinier dans 
ks domaines rie lorri Slofford. Une visite fortuite du célèbre 
groveur W.-C. Edworris riécida de sa vocotion et k fit od
mettre comme élève chez cet artiste à Rungoy (Suffolk). R 
reçut oussi les enseignements rie C. Hodgson et de John Bur
net à Lonrires; ce riernier, groveur renommé, l'employa aux 
granries plonches qu'il exécutait, d'oprès sir David Wilkie. 
Les gravures de celte série, qui sont l'œuvre personneUe 
rie C. Fox, ks Politiques de village et lePremier Conseil 
de k reine Victoria, comptent parmi les meilleures ; iï a 
aussi gravé, d'après les dessins de Wilkie, des illustj'ations 
pour ks Nouvelles de W . Scott (éd. CodeU). Son meiUeur 
ouvrage est le portroit en pied de Sir George Murray, 
d'après Pickersgill. Ses peintures à l'aquarelle, moins con
nues que ses gravures, représentent surtout les portroits 
de ses omis. Fox avait conservé de son premier métier un 
goût très vif pour les fleurs, et il dirigeait avec beaucoup 
de soin et de compétence les illuslrotions du Fleuriste, 
publié par k Société royole d'horticulture. Son portrait, 
gravé à l'eau-forte, d'après W . Carpenter, fut inséré rians 
ce recueiï ou moment rie sa mort. Ari. T. 

FOX (Sir Charles), ingénieur et inriuslriel anglais, né 
à Derby k i l mars 1810, mort à Rlackheoth (comté de 
Kent) le 14 juin 1874. A riix-neuf ans, il entra en oppren-
lissoge chez le mécanicien J. Ericsson, fut quelipies onnées 
après employé par R. Stephenson aux travaux riu London 
and Birmingham Raiiway, puis s'associa successivement 
avee Bramoh et avec Henderson pour k construction ries 
chemins rie fer, et fonrio à Londres, en 1857, sous k 
roison « Sir Chorles Fox ond sons », une gronde maison 
d'entreprises de travaux pubUcs. Onlui rioit, entre aulres, 
k s lignes (voies et travoux ri'ort) du Greol Western, de 
Cork ond Bondon, de Thames and Medway, d'Eost Kent, 
de Lyon à Genève, de Mâcon à Genève, de Cape Town, de 
Plnriion Tromwoy Compony. Mois il est surlout connu par 
Pédificotion à Hyde Park (1850-51), d'oprès los pions de 
Poxton, du Cristal Palace, qu'il riémonlo après l'exposi
tion pour le réériifier sur sou emplocement actuel rie 
Syrienham. Il étoit membre rie nombreuses sociétés sovontes 
et ovoiï été foit boronnel en 1831. Ses écrits, peu nom
breux, ont trait à ries perfectionnements rie son invention : 
On tiie Construction of skewarches (Phiks. Magai., 
1836) ; O n the Size of pins for Connecting fUit links 
in the chains of suspension bridges {Roy. Soc. Proceed., 
1865), etc. L. S. 

FOX (Caroline), femme de kttres anglaise, née à Fal
mouth le 24 moi 1819, morte k 12 jonv. 1871. En relo
tion, dès so jeunesse, avec les savants, ks philosophes et 
les littéroteurs les plus consiriérobles riu temps, surtout 
avec Stuort Miïl, John Sterling et Carlyle, elle o kissé un 
Journal fort bien écrit et ries plus intéressants pour Phis
toire des iriées en Angleterre rie 1835 à 1871. Cel ouvrage 
a été publié par Horace N. Pym sous le titre rie Memories 
of old friends being extrads from the Journals and 
letters of Caroline Fox (Lonrires, 1882). Avec sa sœur 
Anno-Morio, Caroline o encore troriiut en ilalien riivers 
traités religieux angkis. R. S. 

FOX (Tilburv), dermatologiste anglais, né à Broughton 
en 1836, mort'à Lonrires le 7 juin -1879. Il fut attaché à 
plusieurs granris hôpitaux rio Lonrires et fut professeur ri() 
riermalologie à l'hôpital do Char'uig Cross, puis à cdui 
d'University Collège, où il fonria une clinique dos aS'ections 
cutanées. Fox a kissé des ouvrages importonts : Skin-
diseaseofparasitic origin (Londres, 1663); Treatise on 
Skin-diseases (Londres, 1864 ; trad. on fr. el en iïal.) ; 
O n Ecienia (Lett somian lecture, 1869); Atlas of Skin-
diseases (Lonrires, 1877, gr. in-4, 72 ni.). D"' L. Ik-

FOXÉ (Vitic). Lo goût rie fox ou loxè est particulier 
aux cépages américains issus riu V. Labrusca (Concorri, Ives 
Soeriling, Niogoro, etc.); certains hybriries k possèrient, 
parfois à un dcgrii très accusé, dons leurs fruits (Othello, 
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ïrinmph, Senasqua). Ce goût foxé se retrouve, en outre, 
dans les vins qui proviennent des fruits de ces variétés ou 
hybrides. Les Araéricaiïis estiment cette saveur particulière 
àlaqueUe le pakis des Européens ne peut, avec raison, 
s'accoutumer ; aussi doit-on exclure des vignobles français 
fous les cépages qni ont k goût foxé plus ou moins pro
noncé. H est à remarquer cependant que le goût foxé des 
raisins américains est d'autant plus intense que les régions 
où on les cultive sont plus chaudes. P. V. 

FOXES(Indiens)ou RENARDS.TribnindiennedesElats-
Ums de PAmérique du Nord, appartenant à k nation algon-
qnke el habiïant le Wisconsin. Dans k première moitié riu 
xvni" siède, les débris de k tribu furent déportés à l'O. 
du Mississippi et cantonnés au centre du Territoire inriien, 
non k m de la partie délachée depuis sous le nom d'Okla-
homa, entre les lowas, les Kickapoos, les Séminoles et les 
Grceks. En 1891, leur enclave a été ouverle àla colonisa
tion bknche. Aug. M . 

FOY (.Maximiïien-Sébastien), général e* h o m m e politique 
françds, né à H a m (Somme) le 3 févr. 1775, mort à Paris 
le 28 nov. 1823. Après avoir terminé brillamment ses 
étades dassiqnes au collège des oratoriens de Soissons, il 
entra, âgé de quinze ans, à PEcole d'artillerie rie La Fère 
et fat atlaché dix-huit mois plus tard comme Ueutenant en 
seconri d'artiUerie à l'armée du Nord, où iï gagna rapide
ment le grarie de capitaine et fit avec édat les campagnes 
de 1792,1793 et 1794. Emprisonné par ordre du repré
sentant Joseph Lebon pour avoir protesté contre les excès 
de la Terreur, iï recouvra sa Uberté après le 9 thermirior, 
servit ensuite (1795-1797) à l'armée rie Rhin-et-Moselk, 
oi il rievmt chef d'escadron, et profita des loisirs que lui 
firent I K prélmiinakes de Leoben et la paix de Campo-
Fonuio pour aUer étudier l'histoire et le droit public sous 
le célèbre publiciste Koch, à Strasbourg. Atlaché un peu 
plus tard à Parmée dite d'Angleterre, recommandé par 
Desakà Bonaparte, qu'U ne voulut pas suivre en Egypte 
comme airie de camp, iï fit, avec sa bravoure et sa distinc
tion ordkaires, k campagne d'Helvétie sous Schauenbourg 
(1798) et conquit l'année suivante, sous Masséna, dans la 
mémorable campagne de Zurich, le grade de chef de 
brigade (1799). 
Ù élaiï retourné à l'armée du Rhin et avait pris part 

aux premières opérations de Moreau en Souabe, quand iï 
dut, sous k général Moncey, se rendre en Italie pour ren
forcer le premier consul. La campagne d'hiver de l'an IX 
dans le Tirol lui fournit l'occasion de nouvelles actions 
d'éclot (1800-1801). La paix de Lunéville lui permit de 
visiter en détaiï l'Italie, après quoi il rentra en France où 
il commanda le 5' régiment d'artiUerie. Dans son loyal 
attachement aux principes de la Révolution, Foy n'approu
vait pas les menées de Ronaparte pour s'élever au pouvoir 
absolu, ft vota contre le consulat à vie en 1802, et, 
sigiidé comme un partisan de Moreau, faiUit être arrêté 
après son ancien général en 1804. Chef d'état-major de 
l'artiUerie au camp d'Ulrecht, il refusa de s'associer par 
son su&age à l'établissement de l'Empire. Aussi resla-t-U 
plusieurs années dans une demi-dkgrâce, malgré les ta
lents dont U fit preuve en Autriche et en Moravie (1803), 
dans k Frioul et en Dalmatie (1806) et à Constantinople 
(1807) où, de concert avec Sébastmni (V. ce nom), il miï 
«n qnelques jours les DardaneUes en élat de déknse conlre 
ks Anglais._ Atlaché vers la fln de 1807 à l'armée rie 
knot, U prit à k bataille rie Vimeiro une part glorieuse, 
qui lui valut enfin k grade de général de brigade (3 sept. 
Io09), seconda ensuite vaUkmment le maréchal Soult à 
La ùirogne, à Oporto (janv.-mai 1809) et acquit à td point 
1 estime de Masséna, pendant son expédition en Portugal, 
îuil fut chargé par lui, après la bataille de Rusaco, d'aller 
exposer de rive voix à l'empereur les difficultés imprévues 
que rencontrait cette entreprise (sept. 1810). 
Napoléon, qui ne connaissait guère Foy que de nom, fut 

^ m t par sa rare compétence en matières politiques el mi-
«laires, sa parole sûre et brillante et la générosité rie son 
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caractère. Il ne lo renvoya qu'après lui ovoir occordê une 
gratification rie 20,000 fr. et l'avoir foit générol rie division 
(3 nov. 1810). De retour dansla péninsule ibérique, Foy 
se montra l'égal ries hommes de guerre les plus remarqués 
de son temps. A lo bolaille de Solomonque, il commanria 
1 orrière-garde et sauva par sa fermo contenance notre 
armée voincue (22 juil. 1812). Peu après, il put reprendre 
1 oflensive et se riistingua rie nouveau par la prise rie Pa
lencia (octobre). Mais c'est surtoul en 1813, après Vittoria, 
qu'il donna la mesure de son énergie et de son mérite 
stratégique. Placé à la tête de rieux dirisions en Biscaye, il 
s'y maintint longtemps et presque toujours avec succès, 
inquiéta sérieusement k granrie armée rio Wellington ou 
inoment où elk pénétrait sur notre territoire, rentra en 
Fronce sons laisser un seul prisonnier ni un seul canon au 
pouvoir de l'ennemi et tomba sur k champ rie batailk 
ri'Orthez atteint d'une blessure que l'on crut d'aborri 
mortelk (27 févr. 1814). 

Penriant sa convalescence, qui fut longue, l'Empire fut 
renversé. Le général Foy, nommé grand oflSder de la Lé
gion d'honneur et inspecteur général d'infanterie à Nantes, 
ne trahit pas les Rourbons lors du retour de l'Ile d'EUÎe. 
Il ne se ralUa à Napoléon (sans enthousiasme et sans espoir, 
du reste) que lorsque Louis X V I H eut quitté Paris. Mis à 
la tête d'une division dans le corps du maréchal Ney, il 
combattit aux Quatre-Bras et reçut à Waterloo sa quin
zième blessure (18 juin 1815). La seconde Restauration lui 
tint quelque temps rigueur. Il ne recouvra que sous le 
ministère Gouvion Samt-Cyr (1817) son titre d'inspecteur 
général. Du reste, ce n'est plus comme miUtaire qu'il allait 
acquérir ses derniers et ses plus beaux titres de gloire. La 
poliïique, qui Pavait toujours passionné, l'oltiroit de plus 
en plus. Patriote et Ubéral, les agissements ries Rourbons 
k froissoient et l'inquiétaient. Une première fois, en août 
1815, il avait soUicité sons succès le mandat de riéputé. 
Puis iï s'était plongé dons l'étude et avait paru quelque 
temps absorbé par la préparation d'un grand ouvrage sur 
les dernières guerres d'Espagne et de Portugal. 

En 1819, les électeurs de Péronne l'envoyèrent enfin au 
Palais-Bourbon où, dès son premier discours, il prit parmi 
nos oroteurs parlementaires le premier rang, qu'iï garda 
sons conteste jusqu'à sa mort. Son éloquence vibronte et 
généreuse fut dès lors k consoktion de cette France 
vaincue et mutilée, dont il ne se lassait pas de célébrer 
les gloires; eUefut aussi Pencouragement et Pesjioir d'une 
nation qui, comme lui, était inviokblement attachée aux 
prindpes de 1789 ct qui craignait, non sans raison, de ks 
voir méconnus par son nouveau gouvernement. Le général 
Foy ne s'associa pas activement, à ce qu'il semble, comme 
La Foyette, Monuel et quelques aulres rie ses omis, aux 
conspirotions qui furent ourriies de 1822 à 1823 contre lo 
Restauration. C'esl seulement riu bout rie k tribune qu'il 
défendit, ovec une constance et un couroge infatigables, les 
libertés publiques, l'oncienne armée et la cause de la R é 
volution. Son opposition aux Rourbons était d'auknt plus 
redoutable que, s'il mettaiïbeaucoup de feu rians sesattoques, 
U y mettait aussi beaucoup rie mesure, qu'il respectait l'au
torité dans ce qu'elle avaiï de légitime, qu'il savait se 
montrer h o m m e de gouvernement el que, d'outre porl, 
toutes les questions discutées dons k Chombre lui étaient 
égakment fomUièrcs. Tant qu'il siégeo au Pokis-Bourbon, 
il ne fut étronger à aucun débat rie qudque importance. 
Son histoire, pendant ces six années, se confonri avec celle 
du régime parlementaire en France. Signalons seulement en 
passant les discours retentissants qu'iï prononça en 1820 
sur k liberté individueUe et k liberté de k presse, sur la 
ki riu double vole, en 1821 sur les révolutions d'Italk, 
sur la loi des Donataires, en 1822 et 1823 sur les complols 
libéraux, sur les affaires d'Espagne, et k part considèroble 
qu'iï prit chaque année aux discussions budgétaires. Sa 
popukrité ne cessait de grandir. Lors du renouvellement 
de la Chombre en 1824, il fut d u en m ê m e temps àParis, 
à Saint-(iuentin et à Vervins. Il combattit rie toutes ses 
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forces k septennolité, k loi d'indemnité aux émigrés, 
attaqua énergiquement les marchés Ouvrard et prit une 
dernière fds la parole (16 mai 1825) pour protester contre 
la mise à la retraite prématurée rie dnquonte-deux généraux 
rie l'Empire. Atteint ri'une mdoriie rie cosur qu'oggrovaient 
rapidement les émotions rie k vie publique et un travoil 
excessif, il fit avec sa femme un voyage aux Pyrénées qui 
ne fut pour lui qu'une longue suite d'ovations, mois d'où 
il revint à Poris dons un état désespéré. Sa morl fut re
gardée rians toute k France coinme une calamité nationale. 
Cent miïle personnes suivirent son convoi ; son cercueil fut 
porté à bros jusqu'au Père-Lochoise. Comme il loissait 
dnq enfants sons fortune, une souscription publique fut 
provoquée en leur faveur por ses omis, d en quelques 
semaines ollo proriuisil un miïlion. De nos jours uno slolue 
0 été élevée ou général Foy rions sa ̂ille nalolo. — Ses 
Discours furent recudllis et pubUés peu après so morl 
(Poris, 1826, 2 vol. in-8). Sa veuve rionno aussi sous son 
nom k première portie de son Histoire de la cjuerre de la 
Péninsule (Poris, 1827, 4 vol. in-8). Mois iï est juste de 
riiro que co récit, très remorquobk ri'ailleurs, n'est pas rio la 
moin riu générol, qui n'ovoit kissé que ries notes(niises en 
œuvres por M . Tissot oprès somort). A. DEBIDOUR. 

BIBL.: CUISIN, 'Vie militaire, politique et anecdotique du 
général Foy. — Général FABVIER, Correspondance et Mé
moires (inédits). — K O G H , Mémoires de Masséna. — LA
CROIX {bibliophile Jacob), Eloge historique du général Foy. 
— L A N F R E Y , H'istoire de Napoléon I". — M A R M O S T , duo 
de Raguse, Mémoires. — NAPIER, Histoire de la guerre 
dans la Péninsule.— THIERS, Histoire de la Révolution. 
— Du même,Histoire du Consulat et de VEmpire. — TIS
SOT , Notice biographique du général Foy {en tête du recueil 
de ses discours). — 'VAULABELI.E, Hisloire des deux RCST 
tauro.tions.—Victoires alConqiiêlesdes Français.—"VIDAL, 
Vie mililaire etpoUliqiie dugénéral Foy. — V I E L - G A S T E L , 
Hisloire de la Resiauration, etc. 

FOY (i\ia.»i:i!il'en-Scbastien-Augusle-Arthur-Louis-Fer-
nonû), homme politique .-.iiuçais, né à H o m le 20 juin 1815, 
mort à Ostende le i"' nov. 1871, flls riu précérienl. Créé 
poir rie Fronce le 19 nov. 1831, iï eu t à k Chambre haute 
un rôle très obscur, s'occupont plus d'œuvres do bienfoi-
sonce que rio politique. Il se présenta sons succès à Paris à 
ries élections partiellespourlaConstituantelel0morsl850. 
— Vincent-Louis-Alphonse, frère riu général, né à 
H o m le 14 ovr. 1796, mort à Paris le 15janv. 1888, fut 
riéputé rio PAisne do 1831 à 1834. 11 oppartenait à l'ari
minislration ries télégraphes et il fut retroite avec le grorie 
ri'ariiiiinisti'oteur (1835). — Adrien-llippohjte-Arthur, 
noveu riu général, né à H a m le 4 jonv. 1793, mort à 
Paris le 22 mars 1877, élève de Soint-Cyr, fut aide de 
comp de son onde eu Espagne, combottit en Alrique, 
devint maréchal rie coinp en 1846, général de division on 
1853 et coinmonrio jusqu'en -1858 à Toulouse. — Maxi-
milien-Prosper, autre neveu riu général, né à Ham lo 
15 juiï. 1805, mort à '\'esoul lo 19 mai i889, élève rio 
l'Ecole polytechnique, servit eu Afrique; le 23 ooût 1848 
iï fut élu représentant du Bas-Rhin à k Constituonte; il y 
combattit k politique rio l'Elysée, et ne fut pos réélu à la 
Législative. Le 27 nov. 1829, iï fut nommé colonel et fut 
mis à la retraite en 1863. 

F 0 Y - V A I U , A N T (V. V A I L L A N T ) . 

FOYATIER (Denis), sculpleur français, né à Russière 
(Loire) k 22 sept. 1793, mort à Paris k 19 nov. 1863. 
Fils d'un pauvre tisserand, il fut obligé, rians sa jeunesse, 
de garder ks troupeaux; mois, né sculpteur, il s'oppliquoiï 
avec passion à moriolc'i' on lerre et sculpter cn bois rie 
grossières imagos. Petit à petit, sons outre moUrc quo sou 
talent d'observation, il parvint à une cortoino liobileté do 
proticien, et se créa ries ressources qui lui permirent rie so 
renrire à Lyon pour y suivre les cours rio l'Ecole ries beaux-
arts où il fut élève rio Marin ol rio Leuiot. Eu 1817, il 
passa à coUe do Paris, ef deux ans après il obtint uuo 
deuxième médaille au Salon, avec un Jeune Faune com
posant la musique cl plusieurs bustes. Il séjourna à 
Ro m e do 1822 à 1827, oi il brilla au Salon rio cotte der
nière année aveo sa statue do Sparlacus, oxéculéo en 

1-2 — 

marbre en 1831 et aujourd'hui au jardin ries Tuileries, où 
se trouvent égakment son Soldat laboureur et son Ger-
manicus (S. de 1822). Dès lors ses œuvres se succé-
riaienl rapiriement, sans qu'iï parvint jamais à en produire 
une qui s'imposât. Dans le nombre, nous citerons : Etknne 
Pasquier, statue marbre pour le palais de la Chambre ries 
pairs (S. 1844); Jeanne d'Arc, statue équestre pour k 
monument ékvé à Oriéons (1855); les quotre penrientifs 
de l'église de lo Madeleine ; k frise de l'arc de triomphe 
de l'Etoiïe. G. P.-i. 

FOYE-MoNJAULT (Lo). Com. du dép. des Deux-Sèvres, 
orr. de Niort, cont. de Beauvoir ; 907 hob. Cette commune 
a rios vignobles importants et son vin était déjà cilé par 
Robdais. 

FOYER. I. Construction. — Partie essentielle d'un 
appareil de chauffage, fixe ou mobile, rions kquelle s'opère 
k combustion. Chez ks andens, ks foyers fixes élaient 
riisposés, soit au-riessous ri'une ouverture par laqueUe 
s'échoppait la fumée, soit à l'état d'hypocaustes, c.-à-ri. 
de foyers placés à k partie inférieure ri'une habitation et 
réponriant k choleur, comme le font ks calorifères mo
riernes. Pour les foyers mobiles, iïs consistaient en brase
ros ou réchouris, généralement de terre cuite ou de métd, 
remplis rie broise et que l'on transportait ri'une pièce rians 
l'autre, comme on en voil encore aujourri'hui en Espagne 
et en Italie, ou comme certains poêles mobiïes fort en usage 
rie nos jours. Les conriitions ri'étobhsseraent ries foyers de 
chaleur ont rionné lieu à des prescriptions ariministratives 
(V. CHEMINÉE). Charles LUCAS. 

IL Technologie (V. CHAUDIÈRE, LOCOMOTIVE, etc.). 

III. Mines. — F O V E R D'AÉBAGE (V. A É R A G E ) . 

IV. Mathématiques. — Le mot foyer o ri'abord 
été employé pour riésigner dons l'ellipse el rions l'hyper
bole rieux poinls tels que k somme ou lo riifl'érence ries 
riisi onces rie ces pomts à un point quelcomjue rie lo courbe 
était constante. On o bientôt reconnu que ces poinls jouis-
soient d'une propriétéremorquable.Lesfoyers ri'une conique 
sont en effet des points tels que leur distance à un point 
de k courbe peut s'exprimer en fonction rationnelle des 
coorrionnées rectiUgnes rie ce poinl. En sorte qu'en oppekinl 
X, y, les coorrionnées rectangulaires ri'un point riek courbe, 
et OL, j3, les coordonnées d'un foyer, on peut metlre l'équa
tion rie k courbe sous la forme 
(1) (x — œ)^ -f- {y — p)^ = e^ (x coso -\-y sin o — p)'^, 
e, cp, p riésignont ries quantités inriépenriantes de x et y, 
k droite xeosa -\-y sin o — j» = 0 esl k riirectrice cor
respondante ou foyer a, p, d'où cette propriété ; dans 
toute conique le rapport de k distonce d'un pomt à un 
foyer età la directrice correspoiirianle est constant et égal 

'ae, en se ploçont à ce point de'vue, toute conique possèrie 
quatre foyers riont deux sont, réels seuleiiicut, el por suite 
quatre directrices. Ces foyers peuvent d'oUleurs èlre con
fonrius ou rejelés à l'infini, ils sonl confondus dons le 
cercle, ot rions lo parobole, ti'ois foyers sont à l'influi. 

La notion riu foyer peut être ètoiuliio à une courbe ali,é-
brii|ue quelconque : l'équotion (1) esl l'équation ri'uno 
conique rioublement taugento ou cercle de royon nul 
(x — a.)- -{- {y — P)° = 0, suivant k corde rie contacts 
» cos cp -I- î/sin <p — p. U n cercle do rayon nul est l'enseiii bîi' 
de rioux droites isotropes passant par son centre, si bieu 
que l'on peut dire que ks foyers d'une conique sont des 
points ri'où l'on peut mener ocelle couique rioux langeutes 
isotrii|ios. Qucli|iie bizarre quo puisse paraître ou promior 
abord uuo |iai'eillo rioliiiition, un peu ri'o.^orcico fiuit par 
niontror quo c'est lo plus féconrio rions les oppUcations ct 
qu'elle perinot de résouriro une foulo rio questions que la 
(iéfinitiou élôinentoiro ot primitive no pcrniottrail pas 
ri'aboi'rier. Eufin ello a l'avanioge rio pouvoir s'étenriro à 
ries courbes quelconques ot rio conriuiro à lo notion rie 
foyer dans los surfaces. — On appelle ou général foyer 
d'iino courbe piano qudcouquo un point d'où Fou peut lui 
menor doux tangentes isotropes. — En gouèrol unecourbe 
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de dasse n à n* foyers, mais co Ihéorèmo cesse ri'olro 
exact quand la courbe passo [Kir les ombilics du plan. — 
Pour trouver les fo\ors ri'uiiu courbe dont on a l'éqiialiou 
en coorvionnéos rectangulaires on exprime quo y — (3 
+\~rT (x — 3.) et y — ,3 — \':ri (x — a) toudient lo 
cour!'.', on obtient ainsi deux ('•(iiiatious cn ix et j3 dont los 
solutions (^. ^) sont les eoordonuêes des foyers. 
Les foyei-s sont ordinairement des points jouissant rio 

fflopriétés curieuses dout nejouissonl juis les outres points 
du plan, nous nous bornerons id à citor quelques propriétés 
des foyere des coniques.-La tan!;oulo à une conique par
tage en deux porties otialos l'auî lo des droites qui vont rin 
point de contact aux l'oyoïs, rians la parabole il n'y a 
qu'un foyer, et la tangente portoge alors eu parties égales 
Pangle que foit k droite qui va riu foyer ou point rie cou-
tact avec une paraUèk à Poxe. — Le lieu rios pieris dos 
perpendiculoires menées d'un foyer sur ks tangentes ô t 
un cerde, qui dous k pai-abok so réduit à la tangente au 
sommet. —^Disons enfin que le lieu des foyers ries coniques 
inscrites dons un quariiiïatèi'e est une courbe riu troisième 
délire qui par ries Iransformotions homogrophiques peul 
reproriuire toutes ks courbes du ti'oisième degré de sorlo 
qu'en partant de là on peut fake une théorie générale des 
courbes du troisième degré. 
Qodmiefoison donne rians une question à ries pomts fixes 

le nom de foyers quonri les droites aboutissant à ces points, 
jooeat un rôle prépondèraut dans la question. 
FOÏERS DE SLUFACES (\. FoCALrs). 
FOTERS D'U-VE CO.VGBCEXCE OU D'U.V FAISCEAU DE DROITES 

{}'. C0XGHDE.VCE). H. LAUliE.M. 
V. Physique (V. LEXTILLE, MIROIR, PRISME). 

VI. Théâtre. — Dans chaque Ihêàtie • il exislo au 
moins deux foyers, l'un atlcnanl à la salle et destiné au 
p'jLilit, l'autre voisin de la scène et réservé aux artisles. Le 
ro;ir de la saUe, ou foyer du public, esl, riurant ks 
aitr'aetes, k renriez-vous ries spectateurs, à qui un iiHV 
Ety'ur dans leur fauteuil donne le désir d'un instant rio 
d,-!i-rite physique: c'esl un lieu rie distroction, de pro
menorie et de conversotion, à l'un des bouts duquel on 
rencontre souvent un buffet ovec des rofrolchisseinents. 
On connaît k foyer de notre Opéra avec la loggia qui 
le borrie sur la façade du monument, sa magnificence, son 
éclah'ageétincelont, les peintures superbes donl Paul fiaudry 
l'd si merveflleusement décoré. A la Comédie-Française, à 
l'Odéon, le foyer du pubUc, plein d'élégance et de confor
table, prenri un autre caractère; c'est comme une sorte 
de véritable musée, où les œuvres d'art : bustes, portraits, 
tableoux, etc., roppellent ries souvenirs artistiques glorieux 
et font passer sous les yeux du visiteur comme une sorte 
d'histoire anecdotique de la maison. A part quelques excep
tions, le foyer des artisles est généralement beaucoup plus 
eakie et biàucoup plus simple que les foyers pubUcs. C'est 
là que chacun des acteurs vient prendre un repos pendant 
les scènes où ïï ne figure pas, et où la préoccupation de la 
ledi.ij,,' prochaine ne laisse guère rie place à d'autres sen-
tifliéi's. Ce foyer est d'ordinaire une granrie pièce assez 
nue, dont l'unique ornement est représenté par le tableau 
du service riu jour : spectacle, répétitions, amendes, etc., 
et un exemplaire du règlement intérieur. Mais les artistes 
qm ont quelques moments à eux aiïnent mieux, k plupart 
du temps, remonter jusque dans leiu" loge que d'attendre 
au foyer; d'autres restent dans les coulisses, el il en résulte 
que le foyer est généralement peu animé. Une exception 
pouriant esl à kiï-e jjour celui de la Comédie-Française, 
qui est vaste, somptueux, orné de nombreuses œuvres ri'art, 
et où articles, auteurs, a m k de eette granrie maison se 
renaissent volontiers. Il fut m ê m e un temps où la rage du 
jeu des échecs était teUe dans le foyer, parmi les socié
taire, qu'on dut supprimer ce jeu, auquel ces messieurs 
8e_ livraient an cours de la représentation, pendant les 
scènes dont iïs ne foisaient point partie, jusqu'à laisser 
parfiiis passer leur réplique el à manquer leur entrée, 
fcû dépit des avis réitéré.-i de l'avertisseur. Le foyer des 
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artistes do lo L'omédle-rrouçaiso o toujours clé reuoinmo 
(I oilleurs. MaisU y en ont un rio particulièreniont célèbre 
jariis dans un outre goure : c'oM ivlui riu théâtre Montonder 
(Vorietes oduellos) qui, à l'époipie do k Révdution, étdt 
un ronrioz-vous à la Ibis de politique d de golonterie. La 
Montansior, luiiilalrioo ot directrice do ce théâtre, fameuse 
par ses intrigues sous ce double rapport, y attirait lout 
oiisoml)|o les hommes les plus en vuo riu porti révolution
naire et co qu(3 Poris comptait de mieux eu foit rie femmes 
faciles et rio riches courtisones. Il s'ourdissoit là de véri-
toliles complots, ou mémo lemps qu'il se nouoit et se 
rienouait loulos sortes d'intiiî uos amoureuses. Corloius 
écrits riu temps sont fertiles on rietoils curieux d typiques 
sur co foyer riomouré fameux. Kn riehors riu foyor riii public 
et riu foyor ries odeurs, certains tiiéàtres iiiiporlonls oui 
encore ries foyers secondaires tels que le foyer ries musi
ciens rie l'orchestro, le foyer rios choristes ou des com
parses, v()ire même le foyer des moehinistos. Mois il on est 
un qui mérite une mention spéciale pour so porticulorité; 
c'est le foyor do k donso do l'Opéra, qui n'est pas seule
ment lo rendez-vous ries rionsouses de ce Ihéofre, mois 
oussi celui des abonnés rie l'orchestre, qui y ont leur 
entrée de droit, d qui y vont coqueier fomilièrement avec 
ces jounes vestales. Je n'oi pos besoin de riire qu'en riépit 
rio k qualité Jes visiteurs, cot enriroit privilégié n'est pas 
obsolumenl un renriez-vous rie noble compagnie, ct que 
les propos qui s'y tiennent ne sont pas rie ceux qui comiuon-
riont k respect et l'orimirotion. 

BIBL. : iMATiiiîM.vriQUES.— SALIION, Trailédegéométrie 
analytique, trad. en fraiK;. par IIESAL et VA U C H E R E - C . 

FOYLE. Fleuve du N. rie l'Irianrio, formé par la réunion 
ries rivières Fin et Mourne. La riirociion de son cours est 
N.-N.-U. H passe à Lifforri et à Londonrierry el forme k 
Lough Foyk, estuaire rie 29 kil. de long sur 15do loii;(jur. 
Au milieu du Lough Foyk se trouve k gronde lié dite 
SheU Island. 

FOZIÈRES. Com. riu dop. dePHérouR, orr. et cont. de 
Loriève; 134 hob. 

FOZZANO. Coin, riu dép. de k Corse, orr. de Sartène, 
cont. ri'Olmcto; 509 hab. 

FRA ANGELICO (V. ANGELICO). 

FRA B A R T O L O M M E O (V. R A R T O L O M M E O ) . 

FRAC (V. COSTUM E ) . 

FRACANZANI (Francesco), peintre itolien, ne à Napks 
au commencement riu xvii" siècle, mort en 1657. C'est 
un élève assez vulgaire de Ribera qui, sous Pariministration 
du comte rio Munterey, représentant du roi d'Espagne, 
faisait à Naples la pluie ot lo beau temps. De bonne heure, 
Fracanzani, qu'un Uen de parenté rattachait à la famiïle 
de Salvator Rosa, étonna les Nopolitoins par k vigueur de 
son pinceau. Un rio ses tableaux, la Mort de saint Joseph, 
pkcé à l'hôpital des Pellcgrini, fut regardé comme uue 
ries meilleures peintures de la ville. Mois d'oprès les bio
graphes, Froconzoni, mol payé alors qu'il foisaitries œuvres 
sincères, se lasso vile de Part désintéressé ; iï Irovoilk à 
k hôte pour ks morchonris de bos étage, et encombro kurs 
boutiques d'improvisations plus ou moins grossières. Il ne 
se borna posa k production rie mauvais tableaux : entrainé 
par la pauvreté, dont les conseils sont toujours redoutables, 
riit Lanzi, iï se compromit dons des odes douteux, dont' 
on ne précise pas d'aiïleurs k nature, mois qui déplurent 
à k justice. Le comte Orlov, qui brode sur k légenrie, va 
jusqu'à riire que Froconzoni rievint un « infâme brigonri ». 
On assure qu'il fut conriomné à mortet s'empoisonno rions 
son cochol. Telle est lo tradition à kquelle iï ne manque que 
dos preuves. 

Plusieurs des tobleoux de Fracanzani ont été transpor
tés en Espagne, et l'on retrouvo au musée rie Moririri 
une peinture où lo peintre napolitain so révèle commo un 
naturaliste sans goût mais non sons force. Froconzoni a eu 
un fils qu'il nomma Michel-Ange et dont il oUrait voulu 
faire un peintre; mais Paibbition du jeune homme élait 
ailleurs. Possionné pour k théàlre, il s'engagea dons une 
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troupe de comériiens et joua, rilt-on, le rôle rio polichi
nelle ovec beaucoup rie verve et rie fantaisie. Louis XIVle 
flt venir à Paris où il riomeuroit rue du.Petit-Lion-Soint-
Souveur près de lo Comèdio-Italienne. Ce polichinelle, qui 
s'était occupo de peinture dons sa jeunesse, devint à Paris 
un amateur éclairé ri'œuvres d'art. P. M . 

B I B L . : L A N Z I , Stor'ia pittorica. 

FRACASSETTI (Giuseppe), littérateur et historien iïa
lien, né à Ferme le 20 août 1802, mort vers 1880. Son 
œuvre prindpale est la traduction du ktin de VEpistola-
rioPetrarchesco, di\'iséenLdteredicosefamiliari, Let
tere varie, Lettereseniii (Florence, 1863-1870, 7 vol.). 
Il avait rionné antérieurement une édition critique du texte 
des Epistolœde rébus familiaribus et variœ (3 vol.). Ces 
riiverses publications fournirent à M . Alfred Mézières les 
matériaux de son yolume sur Pétrarque. Parmi ses études 
historiques, on remorque : Notime storiche délia città 
di Fermo ; Memorie storiche délia beata vergine del 
Pianto, etc. R. G. 

FRACASTORI (Girolomo), médecin, physicien et poète 
ilolien, né à Vérone en 1483, mort à Cofi, près de Vérone, le 
8 août 1553. Les riéloiïs rio sa vie sont peu connus ; il vé
cut dans l'intimité avec le cardinal Rembo, auquel il dériia 
son fameux poème : Syphilis seu morbus gallicus (Ve
nise, 1530, in-4, et nombreuses ériitions, k rierniêre à 
Leipzig, 1830 ; et nombreuses traductions en français et 
en iïalien), ouvrage aussi remarquable p a r k beauté riela 
versification que par sa vakur niériicale. Son écrit : De 
Contagionibus, etc. (Venise, 1846, in-4), ouvre une ère 
nouvelk pour l'épiriémiologie; il y distingue pour la pre
mière fois lo lyphus exanlhématiipie rio la poste qui com
prenait jusqu'alors toutes les maladies épiriémiques graves. 
Fracastorifulmêmeastronome: Homocentricarum,sivede 
stellis liber, elc. (Veniso, 1535, in-4; 1558, in-8). Ses ou
vrages sont réunis rians Opéra omnia (Venise, 1555, in-4). 

FRAGCAROLI (Innocenzo), sculpteur italien, né à Cas-
tel Rolto (Véronais) en 1805. Lauréat riu granri prix de 
l'Ecole ries beoux-orts rie Milon, il vinl à Rome où il 
éturiio sous Thorwolrisen et Teneroni. Il y fit un Achille 
blessé et une statue rie l'Innocence, oinsi qu'un Massacre 
des Innocents qui so trouve ou Rolvérière rie Vienne. Ses 
autres ouvrages sonl : Eve après le péché, un David, 
uno Descente de croix, elc. Il a fait en 1876 présent de 
tous ses modèles et esquisses à sa viïle noLole. 

FRAC H ET (Gérarri de),chroniqueur elprériicoteur limou
sin, né à Chalus (Iloute-'Vicnne) cn 1205, mort à Limoges 
le 4 oct. 1271. R priï, riôs 1225, Phobit rie l'ordre de 
Saint-Dominique et fil profession l'annéo suivante. En 1233, 
il fut élu prieur du couvent des riominicains rie Limoges, 
fonrié en 1219, et exeiço celte chorge pendont douze ans. 
Il rievint, en 1245, prieur riu couvent rie Marseille et, de 
1251 à 1259, proviucial rie lo province rie Provence. A u 
sortir de cette charge, il fut élu prieur riu couvent rie Mont
pellier et, en 1266, riéfiniteur provincial pour le chapitre 
de Limoges. Comme prédicateur, Gérorri de Frochel n'o 
rien kissé qui pormette rie reconnaître les mérites que lui 
.attribue Dernarri Gui. Comme chroniqueur, il a composé : 
VitcB fratrum ord. predicatorum, rériigées en 1256-60 
sur l'orrire riu chopiïre générol, imprimées pour k première 
l'ois à Douai en 1619, plus lorri à Volenco d'Espogne on 
1657 ; Chronicon ab initie mundi uscjue ad a n n u m 
•1268. Lo première partie, encore inédite, est une conipi-
lotion des chroniques ri'Eusébe, rie Hède, d'Arion, (le 
Sigebert, etc. Lo seconde partie, où l'ouleur raconte les 
faits contemporains, est de médiocre valeur. Les continua
teurs rie dom Douquot on ont rionné dos extraits aux t. XXI 
et XXUI riu Recueil des historiens de France. Aux nom
breuses inriications bibliogrojiliiques que fournissont sur cet 
auteur k Bibliotheca do Potthost et le Répertoire cle 
l'abW Chevalier, il faut ajouter une étude sur les Yilce, 
publiée en 1867 rions k Quelknsammlung der badischen 
Landesgeschichte de Moue (t. IV). A. L E R O U X . 
BiuL. : E C H A R D , Script, ord. FF. PP., I, 259, et la C/i)'o-

nique des frères prêcheurs de Limoges, dans le BuU. dt 
la Soc. arch. du Limousin, t. XL. 

F R A C H E T T A (Hieronuno), littérateur italien, néà Ro
vigo vers 1560, mortà Naples en 1620. R vécut à Rome 
puis à Noples, en protégé de l'Espagne. On a de lui ries 
ouvroges assez estimés : Dialogo del furor poetieo (Pa
doue, 1581, in-4) ; Sposizione sopra una canwne di 
Guido Cavalcanti (Venise, 1585, in-4) ; Brève Sposi
zione di lutta l'opéra di Lucrezio, etc. (Venise, 1589, 
in-4) ; // Principe (Venise, 1599, in-8) ; L'Idea del libro 
di governi di stato e di guerra (Venise, 1618, in-fol.) ; 
DeUa Ragione di stato (llrbin, 1623, in-4 ; en allemand' 
Francfort, 1681, in-8). R. G. 

BI B L . : T I R A B O S C H I , Storia delta letteratura italiana. 
F R A C H I C H E . Tribu arabe sur la frontière de l'Algérie 

et rie la Tunisie, dans la région montagneuse entre Tebessa 
(Algérie) el Feriana (Tunisie). U n petit nombre d'entre eux 
vit dans ries riouars et cultive quelques fonris rie vallées; k 
masse de la tribu est nomade et pastorale. La laine de leurs 
moulons est très recherchée par les acheteurs européens ; 
sous la lente, on en fait des burnous renommés pour leur 
force et ries tapis légers ou tentures appelés frachia et ri'une 
assez granrie valeur. E. CAT. 

FRACTION. I. Mathématiques. — On appeUe frac
tions ou nombres fractionnaires les nombres qui servent à 
riésigner les quantités que l'on peut obtenir en ajoutant des 
parties de l'unité partagée en porlies égales, ou, comme l'on 
dit, ries parties oliquotes rie l'unité. Une fraction moindre 
que l'unité est ce que l'on oppolle une fraction proprement 
dite. On dénomme une frodion en énonçant ri'aborri le 
nombre rie parties de l'unité dont elle se compose, nombre 
que l'on oppelle le numérateur, en le faisant suivre du 
nombrede parties dans lesquelles Punitéa été divisée, nombre 
quo l'on appelle dénominateur et que l'on fdt suivre de 
lo terniinoison ième. A u lieu de deuxième, troisième, 
quotrième, on dit demi, tiers, quart. On représente une 
froction en écrivont son numéroteur ou-riessus rie son riéno-
minoteur et en les séparant por une borre horizontde; le 
numéroteur et le riénominoteur sont ce que l'on oppeUe 
les termes de k fraction. Une froction ne change pos de 
voleur, c.-à-d. ne cesse pas rie représenter k même quon
tilé quonri on multiplie ou quand on divise (si cela se peut) 
ses deux termes par un m ê m e nombre. U résulte de là 
que l'on simplifie l'expression d'une fraction en divisant 
ses deux termes par leurs facteurs communs ; on pent 
m ê m e riémontrer qu'une frodion est réduite à sa plus 
simple expression quand ses deux termes sont premiers 
entro eux, ce à quoi l'on arrive en divisant les rieux termes 
par leur plus grond commun diviseur. Une fraction réduite 
à so plus simple expression est riite irréductible. 

Etant données ries fractions quelconques, on peut tou
jours les rempkcer par d'autres qui leur sont respective
ment égales et qui ont toules le même dénomkateur. Cette 
opération est ce que l'on appeRe la réduction au même 
dénominateur. Pour réduire des fractions au même déno
minateur, on peut multiplier ks deux ternies de chacune 
d'dles par k produit du dénommaleur ries autres, mois 
on n'obtient pas toujours ainsi k réduction ou plus petit 
dénominateur commun possible, lequel est le plus petit 
multiple des dénominateurs ries froctions proposées, ré-
riuitos à leur plus simple expression. L'addition, k com
paroison, k soustraction des froctions est rendue fadle 
par kur réduction ou m ê m e dénominateur. Nous nous 
arrêterons quelques instants sur la multiplication, parce 
que l'on rionne, dans k plupart des livres d'arithmétique 
destinés aux enfanls, une définition vicieuse de celle opé
ration ; k vraie déflnition à donner est très simple : mul
tiplier u n nombre par une fraction, c'est prendre 
cette fraction de ce nombre; oinsi, multipUer un nombre 
par ^, c'est on prendre les ^ ; quand on donne cette défi-
nition, il est bon de montrer que, si un problème à don
nées entières conduit à une solution qui est k produit de 
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deux entière, lo m ê m e problème conriuit encore à foire un 
produit quand les données deviennent fractionnaires. On 
flémonti* que k produit de plusieurs fractions ost une 
feaction qui a pour numérateur le produit des numérateurs 
et pour dénominateur le produit des dénominateurs de ces 
fractions. — Diviser un nombre entier ou fractionnaire, 
appelé dividende, par un aulre appelé diviseur, c'esl trouver 
uï nombre appelé quotient qui, multiplié por le diviseur, 
donne le dividende ; la division des fractions se l'ait en 
mnltipUant le dividende par le diviseur renversé, c.-à-d. 
par une fraction dont le numérateur est égal au dénorai-
naleur du diviseur, et vice versa. Tous les traités d'arith-
œétique contiennent ks règles détaUlées riu calcul des frac-
lions : nous n'insislerons pas davantage sur ce point. 

Comme l'on a donné des fractions plusieurs définitions, 
je me crois obligé de dire quelles sonl les raisons qui 
m'ont l'ait adopter celle que je viens de donner, lu grand 
nombre de personnes pensent que k s définitions sont tout 
à fait arbitraires : je ne le crois pas ; je pense, au con
traire, que beaucoup rie riéfinitions ont simplement pour 
but rie fixer avec précision le sens d'un mol riont on a 
déjà une notion souvent assez complète, afin rie permellre 
d'employer ce mot dans le raisonnement. Il est certain que 
tout le monde sait que un tiers, trois quarts... sont dos 
fractions, et iï n'est pas besoin d'avoir' cultivé les sciences 
mathématiques pour savoir ce que c'est que la moitié d'un 
gâteau ; un enfant rie deux ans ne s'y trompera pas. Si 
l'on veut donner une définition du mot fraction, il faut 
évidemment que l'ignorant qui lira cette définition puisse 
se dire : « Hé bien ! oui, c'esl bien cela que je pensais. » 
En tâchant de nous conformer le plus possible à ci s prin
dpes, nous riirons qu'une fraction est un nombre qui sert 
à désigner ries quanlités qui résultent rie l'aririition rio 
parties égales de l'unité ; celte définition comprend coinme 
cas particulier les nombres eutiei-s eux-mêmes ; mais, loin 
d'être un inconvénient, c'est là souvent un grand ovon-
lage. Pourquoi, dira-t-on, prendre tant de précautions 
pour donner une riéfinition aussi simple et que l'on trouve 
dans tous les traités d'arithmétique ? A cela je répondrai que 
des savonts, connus par des travoux importonts, ont jugé 
à propos de donner d'outrés définitions du mot fraction ; 
parmi toutes ces riéfinitions, je choisiroi la plus bizarre : 
< Une fraction est l'ensemble de rieux entiers, rangés dons 
on orrire riéterminé, sur lequel on foit certaines conven
tions reklives oux opérotions. » A u point de vue rigou
reusement lo0que, iï est sons doule permis rie denner une 
pareille définition du mot fraction, mais je nie qu'elle soiï 
accessible à de jeunes esprits et qu'elle soit empreinte de 
ce caractère de simpUcité que Pon recherche dons les 
méthodes d'enseignement. Pour quelques sovants, les mo
lhémaliques sonl un jeu de logique ; d'autres y voient 
autre chose : plus terre à terre que ks premiers, ils cul
tivent ks sciences pour leurs applications et oussi pour 
se former le jugement. Prenons garrie! On peut avoir 
Vesprit faux, c.-à-d. se former une conception étrange 
da monde réel, toul en raisonnant juste sur des données 
particulières. 

pR.icTioxs DE FRACTio.Ns. — On appoRo ainsi les c[uo-
Uents non effectués de deux nombres entiers ou fradion-
nakes : telk est Pexpression -.ou a et b sont des nombres 
fractionnâmes. Le calcul des fractions de fractions est soumis 
aux mêmes règles que le calcul des fractions ordinaires. 

FBACTIO.N'S DÉCIMALES. — On appelle fraction décimale 
une fraction dont k dénominateur est 10 ou une puissance 
de 10; il n'y aurait rien de particulier à dire sur ces 
fractions, s'iï ne se présentait pas pour les représenter une 
notation particulière. Les fractions riécimales ou nombres 
décimaux peuvent s'écrire en suivant les mêmes règles que 
pour écrire les nombres entiers ; il suffit en effet de con
venir qu'un chiffre placé à la droile d'un autre exprime 
des umtés dix fois plus faibles ; une virgule sépare k partie 
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entière (qui peut être nulle) d'un nombre décimal, de lo 
çartio fractionnaire proprement dile. Pour k théorie ries 
froctions riécimales, nous renverrons k lecteur aux traités 
élémentaires ri'arithmétiqne. 

FRACTIONS PÉRIODIQUES. — On appelle fradions déci
males pèrioriiques celks rians lesquelles à partir d'un 
certoin moment les mêmes chiffres se reproduisent inrié
finiment et dons le m ê m e ordre; ces fractions sont en réalité 
(los progressions géométriques, et c'est à celte théorie quo 
l'on devrait logiquement rapporter ceUe des froctions pério
diques. On appolle période l'ensemble des chiff'rcs qui se 
reproduisent dons k m é m o ordre. La fraction esl pério
dique simple quond k période commence immédiatement 
après la virgule, d k est périoriique mixte rians le cas 
contraire. Une frodion périoriique dmple est égale à une 
frodion orriinoire riont le numéroteur est k périorie et 
dont le dénominoteur est un nombre formé d'autant rie 9 
qu'il y a de chiffres dans la période; cela est évident si 
l'on observe que k valeur de lo fraction périodique est 
celle d'une progression géométrique illimitée dont lo raison 
est l'unité divisée par une puissonce de 10 marquée por 
k nombre des chiffres do k période, et dont k premier 
terme est k période riivisée par k raison. Une remarque 
analogue montre que k voleur d'une fraction périodique 
mixte est égale à une froction dont le numérateur est 
égal à un nombre formé de lo portie non périoriique suivi 
ri'une périorie diminuée d'uu nombre égal à k partie non 
périodique et dont le riénoniinaleur est un nombre formé 
d'outant de 9 qu'il y o rie chiffres dons k périorie suivis 
d'autant de zéros qu'iï y o rio chiffres non périodiques. 
E.xeiuples : 
0,27 27 27.... =il = ±, 
0 58127 27 27 _ S8127-581 _ 57546 

v,5tiiM 11 J.I. - ygijQQ - 9 9 Ô Ô Ô ' 
(tuond on divise un entier par un outre, trois cas peuvent 
se présenter: 1" le quotient rériuit en riécimoks peut se 
terminer; 2» il peut être périoriique simple; 3° iï peut 
êlre périoriique mixte. Supposons le dividenrie et le riiviseur 
premiers entre eux (ce que l'on peut toujours foire) le 
premier cos se présentera quand le riiviseur ne contienriro 
que les fadeurs premiers2, 5, lesecond cas se présentero 
quonri le riiviseur ne contienriro ni facteurs égoux à 2, ni 
fadeurs égaux à 3, enfin le quotient sera mixte si le 
diviseur contient, outre ks facteurs 2 ou 5, d'autres facteurs 
premiers. 

FRACTIONS AiGÉBRiauES. — Les fractions algébriques 
sont des expressions de k forme -r dons lesquelles a et & 
peuvent êlre des quontités algébriques quelconques. — 
EUes jouissent des mêmes propriétés que les fractions ordi
naires. 

FRACTIONS R A T I O N N E L L E S . FRACTIONS SIMPLES. — On 

oppelle froctions rationnelles des fractions dont les rieux 
termes sont des polynômes entiers; ordinairement le numé
rateur est supposé de degré inférieur au dénominateur 
(V. DÉCOMPOSITION). — On appelle fractions simples des 
fractions de la forme 

A Px-i-Q. 

(x-a)'^' l(x-«)^-l-Pr' 
A, a, n, P, Q, <*, P désignant des quantités indépendantes 
de x; m et n sont entiers et positifs. — Toute fonction 
rationnelle de x est riécomposoble en polynôme entier et en 
une somme de fractions simples. — U n certain nombre de 
fonctions tronscenriontes sont riévdoppabks en sérks dont 
les termes sont des fractions simples. H. L A U R E N T . 

II. Tactique. — On appelle fraction constituée une 
troupe envisagée isolément, mais avec ses chefs rie tout 
grarie et formonl un tout. La plus petiïe froction consli
tuée esl l'escouarie rians l'infanterie et k cavalerie, la bri
gade dons la gendarmerie; viennent ensuite : k section, k 
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peloton, la compagnie, l'escadron ou la batterie, le batail
lon, etc. Autrelois, par crainte des désertions en masse, 
on évitait de ccraimander de service des fractions consti
tuées, et les postes, grand'garries, piquets, riétache-
ments, etc., étaient toujours formés d'hommes pris dans 
les différentes fradions ries régiments. Aujourri'hui c'est 
ordinairement par fractioas constituées que les troupes 
marchent pour les différents services. 

FRAGTIONNAIRE(Nombre). Synonyme de fraction.Un 
nombre fractionnaire est souvent supposé plus grand que 
un ; une f ractkn proprement dite, au contraire, est supposée 
inférieure à un. 

F R A G T U RE. I. Chirurgie. — On donne k nom de frac
ture à la solution de continuité ri'un os. Les causes des 
fractures sont ries violences extérieures, directes ou par 
contre-coups,ou des efforts. La solution de continuité peut 
aRer d'une simple fissure à une séparation complète rie l'os 
en deux ou plusieurs parties. Le périoste, dans le cas rie 
fracture, est presque toujours riéchiré ou riécoUé. Les os 
spongieux sont souvent écrasés, les os larges sont fracturés 
obliquement, transversalement avec des dentelures plus ou 
moins prononcées. Les parties séparées des os longs frac
turés se déplacent dans le sens de leur longueur en chevau
chant ou en formant un angle, ou se déplacent par rotation. 
Les parties séparées ries os courts ou des extrémités des 
os se pénètrent parfois partieUement. 

Les signes d'une fracture sont de deux sortes : ceux 
qoe l'on peut percevoir à distance : doulenr exprimée par 
k blessé, membre riêjeté ri'une façon onormale, riêformê, 
Mnpâtéi roccourci; impossibiïité de le mouvoir; ceux que 
Pon reconnaît par le toucher : douleur provoquée, mobilité 
onormok, soilUe des frogments sous k peou, crépitotion. 

Lo compression el lo blessure des parties molles par les 
os brisés, des contusions superficielles sur le membre 
blessé, des compUcotions inflammatoires sont les signes 
pathologiques des fractures. — Le lissu osseux est, après 
les tissus épiriermiques, celui qui répare le plus comiilè-
tement ses pertes rie subslonce. Dans les frodures, les 
extrémités cassées se réunissent par une cicatrice osseuse 
qui a ri'abord des caractères particuUers, mais qui, plus 
tard, ressemble à k substance osseuse eUe-même. Pour 
que la consolidation ait lieu, les deux extrémités rie l'os 
fracturé doivent êlre maintenues, autant que possible, en 
contact. La cicatrice osseuse se forme m ê m e quand l'écar
tément n'est pas porté trop loin. Dans la consolidation 
des fractures, les matériaux de réparation sont fournis 
par le plasma exhalé ries vaisseaux rie toutes les parties 
vasculaires voisines, c.-à-ri. de l'os lui-même, du périoste, 
ries muscles, riu tissu coUukire, etc. C'esl le cal. Vers le 
douzième jour U commence à se former dons les fractures 
sons plaies et beaucoup plus tord dons les fractures ouvertes 
avec plaies et esquiUes. 

Le chirurgien qui a affaire à un membre fracturé doit 
l'explorer ovec riouceur, sons secousse, régulièrement et 
en évitant les tronsporls foils sans immobiUsation partieUe, 
afln de ne pas provoquer rie déplacement des pointes de 
fragments qui pourraient déchirer les parties moRes, occa
sionner rie vives douleurs, des spasmes, des ruptures vas-
cukires, etc. — Il faut donc enlever le vêtement qui 
recouvre k membre fracturé sur les Ugnes de couture en 
le mointenont immobUe, puis on lui imprime do petits 
mouvements réguliers communiqués pour constater lo froc-
•Jure, si eUe n'est pos apparente de prime aborri. Les deux 
indicotions prindpales riu traitement ries fractures sont : 
la réduction, l'immobilisation. La rériuction compremi 
trois temps, Vextension, la contre-extension, la coapta-
tion. Pour le premier teinps, un airie attire à lui le frag-
meBt inférieur, un autre fait k contre-extension en portant 
en sens inverse le fragment supérieur. Penriant que ks 
fragments sont ainsi éoarlés par rioux forces contraires qui 
domptent k résistance musculaire et couibattent les rioplo-
cements osseux, le chirurgien met en conloct les rieux bouts 
d ks coopte. L'extension doit toujours être lente, cmilinuo 

et foile dons l'oxe du membre ; pour k jombe, le point 
d'appui de Pextension sera le talon, qui se prend à pleine 
main gauche, tandis que la riroite saisit le pieri, k pouce 
sous la plante, les doigts sur le dos ; pour la cuisse, c'est 
encore le talon qui est encore le point d'appui airié quel
quefois d'une traction au-dessus du genou; pour Pavant-
bras on saisit le poignet ; pour l'humérus, on tire snr le 
coude fléchi. La contre-extension se fait également lente, 
continue et réguUère, en prenant à deux mains le segment 
du membre sus-jaeent à la fracture. O n ajuste ainsi les 
deux fragments suivant leurs surfaces de rupture et on 
les coapte. S'iï y a difficulté de vaincre les spasmes mus
culaires et le chevauchement, il faut avoir recours au 
chloroforme. 

L'immobiïkation est la seconde indication riu traitement 
des fractures; « le squelette mtérieur foit défout, on y 
supplée par un squelette extérieur » (Forgue et Reclus). 
D'où k multiplicité des appareils à fractures, chacun ayant 
ses indications, ses avantages dans tel ou tel cas particu
Uer (V. A P P A R E I L ) . E n principe, U faut étayer les frag
ments à mainlenk par des tuteurs, ou alteUes, placés 
le long riu membre fracturé, au point où elles ne peuvent 
pas causer de compression vascukire ou nerveuse (plan
chettes en bois, attelles ou treiïlis métalUque, toile mé
taUique, attelles en li3le perforée, — celle-ci étant plus 
malléable que le bois et pouvant prenrire la courbure du 
membre fracturé ; — attelles en zinc, paille, gutta-percha, 
feutre, carton, etc. Puis on les roule dans un morceau 
d'étoffe (rirop fanon), dont lo krgeur correspond à peu 
près ou double du tour du membre, et so longueur à celle 
riu segment frocturé; enfln, on les soliriorise. — On immo
bilise oussi les membres fracturés rians ries gouttières prêtes 
à l'avance, en bois, en lames métalliques, en fil rie fer, en 
substonces riurcies, ouatées ou rembourrées, préservées ries 
souillures par ries lissus imperméables, du loffetos gommé, 
du mockintosdi. 

L'immoblUsotion o une durée qui vorie suivant les soins 
apportés ou traitement, Page, l'état général riu sujet, la 
riisposition des fragments osseux, le genre rie fracture. 
Mais cette immobUisation que l'on avait consiriérée jusqu'à 
ces riernières années comme une conriition sine qua non 
d'une bonne réunion ries fragments a été battue en brèche 
por Lucos-Chompionnière et son école, fl a montré qu'on 
doiï substituer le massage immédiat et la mobiUsation pré
coce à l'oncien mode, et qu'on obtient dnsi une guérison 
plus rapirie et des résultats fonctionnels supérieurs. Uno 
bonne règle consiste à immobiUser les frogiuents, lout en 
mobilisant les muscles, les tendons et les jointures; le 
massage immédiat et k iiiobiïisation précoce, manœuvres 
qui maintiennent l'intégrité des agents actifs du membre, 
sont fort souvent compotibles avec une immobiUsation sul
fisaute ries fragments. Dans les fractures de l'exlrémité 
inférieure du péroné et du radius, dePextrduité externe rie 
la clavicule, intra-ddtoïdienne rie l'humérus, pénétrante du 
col riu fémur, où Pengrènement des fragments ou l'existence 
de ligoinents soKdes mdntiennent en contact ks rieux bouts 
immobiles et sans tendance ou déplacement, k massage 
est utiïe, Pimmobilisotion prolongée nuisible. Dons les 
fractures où lo mobiUte est peu consiriérobk et le rièplo
cement presque nul (côles, fracture sus-nialléoLoire, rup
tures isalées du cuktus et du radius à Pavant-bras, où Pun 
des denx os forme ottelle),un massagemimériiot avant tout 
opporeiï, puis l'application d'une atleUe plâtrée enlevée ou 
quinzième jour, k mobiïisation précoce desjointm'es voi
sines donnent des rèsultots oxcdlents. Dans les fradures à 
fragments essentieUement mobiïes attirés et séparés par 
ries" muscles puissonts (ceUe ries deux os rie k jambe, ries 
rieux os rio l'avont-bros, celle du fémur, de l'humérus), si 
l'on veut une consolirialion correcte, sons col videux, il faut 
mainlonir k fracture réduite par un appareiï à demeure, et 
la mobilisation précoce, le uiossoge soinbknt compromis. 
R n'en ost rien la plupart riu temps ; mais iï n'en est pas 
besoin, les mouvements spontanés qu'exerce olors le 



Bjfflnbre traité par l'extension continue loissont la jointure 
rtk foyer tiauiuotiquo à dècottvert sont suffisants pour 
BniaUair le Ebre jeu des jointures et la bonne nutrition 
des m u s ^ . 

Parfois 1« cal est en retard pour se consolider, ou bienk 
esawlidràon ne se fait pas du tout ; il fout alors troiler les 
jiidîèses, toiàfei' k blessé, activer la eirculation périphé-
àmepar k pétrissage, Pexposition S Pair. Les médicatiens 
speàfiques tronvetunt kurs indications. On peut encore 
esâter les Bou'ts de fragments par le frottement, k per-
cossion, k inssche dans un bandage inamovible soUde; on 
emploie encore PacnMtneture, k galvanopnndure itrter'-
ftigmentaire. La metltode de congestion artifieietk, 
Hyperèmie par compresdon étostique, favorise bien la 
stfidmation des cols retardants, en suraetivant le pro-
eessis ossifiant au voisinage de la pseudarSirose (Helferich, 
îe 6riefewaW). Si l'Interposition d'un faisceau musculaire 
eaasek retard du cal, il aut aller réséquer l'es fragments, 
lien les fixer, les endoner, fes suturer au fil d'argent par 
des procédés connus de tons les dnrargiefls. Un traite
ment vieieax donne toujours naissanee à un cal vicieux ; 
c'est pooTqrmi if faut constamment sarvwlfer la pesition 
dn membre Bwnobifisè, k pied à a n ^ d r m t quand iï s'agiï 
de fei jambe, pour éviter l'êquinisme, les rétrâetions tendi
neuses. Si k cal est irrénédiabiement videax, il reste la 
ressource deVostéoclasievaaBml^(m instmmatate(V. ce 
mA), ^ etnste i faker encore l'os pour olMwiE vu cal 
DMveao, leM à se pnx&iire eette fois. L'ostéittoiDie, k 
rèseetioB du cal reméttieront aux cak à difiormité couple.xe, 
ea Z, en baïonaette, etc., dont k cassure artificielle est 
i^cUe. Si on fragRcnt de nerf esX. inclus dans le cal et 
cBoprmiér peur éviter que cette compression transitoire 
jmegne ddinitive et soit suivie de paralysie, on résèque 
k p k t osseux qui le comprime, pour libérer k nerL 

On appelle fractures ouvertes celles qui communiquent 
m e l'extérieur par une plaie ries téguments. Le traitement 
ariis^qœ ponsse à Pextrême les limites de la conserva
tion. ABJwutPhuî on conserve et Pon sauve; nos prédé-
ce^eurs amputaient trop et éprouvaient de nombreux 
revers. D ' A. COUST A N . 

II. Géologie fV. FAI L L E et FILON). 

, BIBL. : C U I B U B C I B . — F O R G D E et R E C L U S , Thérapeutique 

0rttrgiisde; Paris, 1892, 2 vol. 
' FRAGA. 'Vnie d'Espagne, prov. de Huesca (Aragon), 
di.-L d'un district de 17 communes, à 27 kiï. au S.-O. 
de Lérida, à kqneRe d k est reliée par une belle route, 
6,761 hab. Elle est bâtie sur k rive gauche du Cinca, 
alfluent de la Sègre, entre deux montagnes, sur le penchant 
desquelles eUe étage ses rues étroites, tortueuses, mal pa-
véœ et ses maisons en ruine. Il n'y a plus que des vestiges 
de son ancien château fort. Elle a joué un rôle considérable 
dans l'kstou'e d'Aragon et a longtemps été occupée par les 
Maures ; les rues rie la ville datent de leur riomination, ainsi 
que la mosquée transformée en égUse et qui est surmontée 
d'un très haut mJBaret carré. E. C A T . 

F R A G M E N T S (Mus.) (V. O P É R A ) . 
FRAGNES. Com. du dêp. de Saône-et-Loire, arr. et 

cant. (N.) de Chalon-sur-Saône; 188 hab. 
FRAGON (Rot.) (V. Ruscus). 
FRAGONARD (Jean-Honoré), pemtre et graveur fran

çds, né à Grasse en 1732, mort à Paris le 22 aoiit 1806. 
Il vinl à Paris à dix-huit ans. Sa famille ayant été ruinée 
par un procès, iï entra chez un notaire pour gagner sa vie 
bien moriestement. Sa vocation se faisait jour déjà, mois sa 
mère n'en fut pas ennemie ; elle le présenta chez Roucher 
qui, trop absorbé pour prendre des débutants, ne voulut 
pas se charger du jeune élève. Chardin l'accepta, et peu 
de lemps après, Fragonard se représenta chez Boucher qui, 
celle fois, étonné de ses progrès, l'admit dans son atelier. 
H concourut pour le prix de Rome, qu'iï obtint en 1752 
avec le sujet : Jéroboam sacrifknt aux idoles. A Rome, 
Fragonard se Ua avec Hubert Robert. Les maîtres du 
ïvn« siède, et particuUèrement Tiepolo, l'influencèrent beau-

- 9-i7 - F R A C T U R E - F R A G O N A R D 

coup, r.o rut alors qu'il voyagea en Italie et en Sidle avec 
son ami Hubert Robert et Samt-Non, amateur de loleut, 
qui grovo lui-même une granrie portie du Voyage de Na
ples et de Sicile. Revenu à Paris, Frogonord exécuta et 
exposa sa Callirhoé au Salon rie 1765. Ce tableau k frt 
entrer à l'Académie. Le sujet représente k grand prêtre 
Corésus s'immoknt pour sauver CoUirhoé. Le roi avait 
commandé cette toile pour être exécutée en tapisserie aux 
Gobelins. EUe avait été payée 2,400 fr. Il parait m è n e 
qne ks difficultés suscitées par M . de Marigny, surinten
riant ries beaux-arts, pour le payement rie cette œuvre, 
dégoûtèrent tout à faiï Fragonard des travaux offlciek. Les 
amateurs se disputèrent olors ses compositions originoles 
et élégontes. Il entreprit ovec un financier de ses amis, 
fermier général, un second voyage en ItaUe où il exécuta 
beaucoup de dessins ; son compagnon se ks appropria et 
aima mieux payer 30,000 fr. que de les lui restituer. En 
1765, Fragonard exposa un Paysage et l'Absence des 
père et mère mise à profit, sujet déjà égrillard où un 
jeune garçon donne vn baker à une jeune fllle. Roucher 
étant mort, le succès de Fragonard ne flt que grandir; il 
fut chargé par M " » Dubarry de peindre divers sujets diaas 
nn des salons de Louvedennes ; il exécuta quatre panneaux 
représentant ks Amours des bergers. En 1773, la Gwi-
mard lui demanda de décorer' une pkce de son hiôtel. Il 
commença un plafond ; laGnimard, peu experte sans donie 
en matière d'art et se défiant de son propre jugement, sou
mit son œuvre à un jury d''amateurs. Fragonard s'en ven
gea simplement en faisant k caricature de k riame dans le 
tableau. Elle se fâcha el ce fut David qui termina k travail 
décoratif du boudoir de k Guiinard. Fragonard était logé 
au Louvre, où iï avait arrangé son atelier à sa guise ̂  iï 
travaillait sans relâche et vendait fort cher. Contrairement 
à beaucoup d'artistes de notre époque, il ne voulut pas 
spécialiser son talent et se montra supérieur dans tous 
les genres. Le public connaît surtout rie lui le Verrou, 
k Baiser à la dérobée, la Gimbktte, k Pot au lait, et 
beaucoup ri'autres sujets provocants, tels que ses iïlustra
tions des Contes de La Fontaine. Mais Fragonard fit aussi 
des paysages d'après nature ; réoUste à so manière, iï sut 
également s'intéresser à la vie des humbles et l'Heureuse 
Mère, k Berceau, l'Heureuse Fécondité se distinguent 
par une senlimentaUté de bon ton qui fail un peu songer 
à Greuze. Son imagination Penlrolna même vers des sujets 
religieux, comme l'Adoration des mages, et il traita les 
différents genres avec k m ê m e aisance, qu'iï s'agit de 
l'histoire sainte, des gronds spectocles de k nature comme 
l'Eruption du Vésuve, ou de scènes amusontes comme 
les Chiens savants. Pastel, aquarelle, gouache, encre de 
Chine, gravure et miniature, tout lui fut familier ; mais ce 
grand artiste, qui vendit tant d'œuvres en France, en 
Russie et en Angleterre, ne sut pas assurer son avenir. 
La Révolution le ruina ; aussi bien le triomphe de l'école 
classique rie Daviri lui avait porté un coup funeste ries l'780, 
et k solennité pompeuse ries Romains et ries Grecs faisait 
oublier les mièvreries amoureuses rie ses personnages. Ou
blié après sa mort, iï fut remis en lumière par M . 'Wal-
ferriin au milieu du xix» siècle. 

Fragonard a signé ses œuvres tantôt de son nom, tantôt 
de l'abréviation : Frago. Citons, parmi les ortistes qui ont 
gravé son œuvre : Danzd, Flipart, Soint-Non, Deouvorkt, 
Halbon, de Launay, Macrd, Mathieu, Miger, Vidal, 
Ponce, etc. Si dons ses grands sujets ckssiques il monque 
un peu d'origmolité, si dans ses poysoges iï n'a qu'une 
nature trop souvent élégante et décorative (comme du 
reste tous les artistes de son dècle), Fragonard est riemeure 
inimitable rians ks sujets de genre, où il o mis tout l'es
prit et toute k grâce îles tolenls purement français et où se 
remarquent particulièrement k finesse de ses tons et Pélé-
gance personneUe rie son riessm. Ch. G R A N D M O U G I N . 
BIBL.: Baron R O G E R PORTALIS, Honoré Fragonard, sa 

vie et son œuvre; Paris, gr. in-8, avec 200 illustr. 

F R A G O N A R D (Akxanrire-Evariste), peintre et sculpteur 
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français, fils du précédent, né à Grasse en 1780, mort à 
Paris le 10 nov. 1850. Il n'hérita guère rie son père 
que le sentiment dassique des compositions historiques. 
Citons parmi ses tabkaux : François P' armé cheva
lier par Bayard (plafond du Louvre); Henri IV et 
Sully chez Gabrielle d'Estrées; les Bourgeois de Calais; 
Marie-Thérèse montrant son fils aux Hongrois ; la 
BataiUe de Marignan; les Funérailles de MasanwUo; 
François I"' recevant le Primatice (plafond du Louvre); 
Jeanne d'Arc sur le bûcher ; Le Tasse lisant la Jéru
salem. Subissant le sort de k plupart des ùnitoleurs de 
David, Fragonard ne put lutter contre l'avènement riu ro
mantisme ; appartenant à une école finissante où l'hisloire 
avait toujours quelque chose de froid et de pompeux, il fut 
vaincu par la révolution artistique riont Delacroix était le 
protagoniste. A l'encontre rie son père, que David avait 
fait passer de mode et qui avait été la victime des classiques, 
iï fut, lui, celle des romantiques. Parmi ses sculptures, 
ciïons le bas-relief qu'il avaiï exécuté pour servir de 
fronton à k Chambre des députés. Cette composition en 
stuc a disparu aujourd'hui pour faire pkce à Pœuvre d'un 
autre artiste, Corlot. On rioit aussi à Fragonard une statue 
colossale de Pichegru. Il travaiïla beaucoup dans ses 
dernières années pour la manufacture de Sèvres où son 
flls Hippolyte-Evariste-Etienne (1806-76) fut également 
employé comme peintre, avec succès. Ch. GRANDMOUGIN. 

FRAGUIER (L'abbé Claude-François), érudiï français, 
né à Park k 28 août 1666, mort à Paris k 31 mai 1728. 
Entré en 1683 dans la Compagnie de Jésus, iï professa à 
Caen, puis flt sa théologie à Paris. Très répandu dans le 
monde littéraire, il fréquentait surtout les salons rie Ninon 
de Lenclos et de M™" de La Fayette. R entra, en 1705, à 
l'Académie ries inscriptions et belles-lettres et en 1708 
à PAcariémie française. Il fut un ries rédacteurs ks plus 
assidus riu Journal des Savants. Il a laissé un grand 
nombre rie Mémoires intéressants, principalement sur ries 
questions de littérature andenne, pubUès rians le Recueil 
de l'Académie des inscriptions, ries Poésies latines (Pa
ris, 1729, in-12), recueUlies par Pabbé d'Olivet, notam
ment un poème élégiaque sur la morale païenne : Mopsus 
seu schola pktonica de hominis perfedione (Paris, 
1721, in-12J, un Eloge de Roger dePiles (Paris, 1715, 
in-12), etc. Parmi ses mémoires iï faut mentionner spécia
lement une curieuse Dissertation sur l'ironie de Socrate, 
sur son prétendu démon familier et sur ses moeurs 
(Mém. de l'Ac. des inscr., 1723, t. IV). 

FRAHIER. Com. du riép. de la Haule-Saône, arr. de 
Lure,,cant. rie Champagney ; 1,125 bob. 

FRÂHN ou FR^EHN (Christian-Martin), orientaliste 
russe, ri'origine olkmonrie, né à Rostock (Mecklemhourg) 
le 4 juin 1782, mort à Soint-Pêtersbourg le 16 août 
1851. Après avoir étudié l'orientalisme à Rostock sous 
Tychsen, et oiïleurs, U fut nommé, en 1807, professeur 
de longues orientoles à l'université de Kozon; en 1817, 
il devint membre de l'Académie des sdences et riirec
teur riu Musée osiotique ; iï o enrichi et mis en orrire les 
coUedions romoines et les monuscrits orientoux. Dons rie 
nombreux écrits rédigés en oUemond, en ktin et en fran
çais, il 0 puissamment contribué à élucider les origines de 
k Russie et ses rapports avec les peuples aUogèncs. Les 
prindpaux sont : Numophyladum orientale Pototianuin 
(Kazan, 1813); De Tilulorum... quibus Chani llordœ 
aureœ usi sunt origine (ibid., \8ii); De Academias 
imperialis museo nuinario (ibid., 1818) ; Beitrœge zur 
mohammedanischen Mûuzkunde (Saint-Péters'bourg, 
Reriin, 1819); Ueber die Russen und Chazaren (Soiut-
Pélersbourg, 1819); Novœ Symbolœ ad reinnumarinin 
Muhammedanorum (Pelropoli, 1819); De Chazaris 
(ibid., 1822); Ibn Foszlans und anderer Araber Bc-
richte ûber die Russen (ibid., 1823); De Musei Spre-
wilziani numis knficis... commentationes duœ (ibid., 
1825); Numi muhaiiimedani qui in Acadeiniai impe
rialis m.useo asialico asserunnlur (ibid., 1826), pubh

cation importante, connue sous le nom de Reeensio nu-
morum muhammedanorum, à laqudle sert de complé
ment l'ouvrage posthume rie l'ouleur, édité par Dorn avec 
une biographie et, une .bibliographie complète : Nova 
Suppkmenta (ibid., 1855-1877, 2 vol.); Die œltes-
ten arabischen Nachrichten ûber die Wolga-Bulgaren 
(ibid., 1832); Ueber die ehemalige Stadt Ukek (ibid., 
1835) ; Ueber zwei Inschriften in Nachitschewan(ibid., 
1837); Ueber ein merkwûrdiges Volk des Kaukasus 
(ibid., 1838); Rapports concernant ks coUedions 
orientales de l'Académie impériale (ibid., 1838); Ein 
neuer Beleg dass die Grûnder des russischen Staats 
Nordmannen waren (ibid., 1838); Sammlung kkiner 
Abhandlungen diemohamedanischeNumismatik belref
fend (Leipzig, 1839) ; Neue Sammlung kldner Sehrif
ten (Saint-Pétersbourg, 1844); Indications biblwgra-
phiques relatives pour la plupart à la littérature 
historico-géographique des Arabes, des Persans et des 
Turcs, en russe et en français (ibid., 1845). On trouve 
également ries mémoires rie lui dans le Journal asiatique 
de Paris. Frâhn est le premier qui ait démontré l'impor
tance des études orientales pour la connaissance des ori
gines russes. L. LÉSEH. 

FRAI. I. ZOOLOGIE (V. ( E O F ) . 

II. M O N N A I E (V. MONNAIE). 

FRAIGHOT ou FRESCHOT (Casimk),Iittératenrethis-
torien français, né à Morteau (Franche-Comté) vers 1640, 
mort à Luxeuil le 2 oct. 1720. Entré rions k congrégation 
bénériictine rie Saint-Vanne et Saint-Hyriulphe, iï y avdt 
fait profession le 20 mars 1663, à Saint-Vincent de Besan
çon. Louis XIV ayant conquis cette viUe en 1674, Frdchot 
partit pour Rome, y demeura quelque temps comme hôte à 
Soint-Paul-hors-ks-murs, posso ensuite à Soint-Proeul rie 
Rologne, et fut arimis, en 1689, à l'abboye riu Mont-Cassm. 
Ayant riéposé le froc monastique, il se retira, vers 1704, 
à Utrecht, où il enseigna les hdks-kttres et Phistoire. 
Cepenriant iï vjiukt finir ses jours sous l'habit de la congré
gation donl il faisait partie dans sa jeunesse; cet habit ki 
tut rendu à Luxeuil, où iï mourut en travoiUant à une his
toire de ce roi Louis XIV qu'il avait maudit jariis comme 
conquérant de la Franche-Comté. « Les écrits de ce reli
gieux, riiï le bibliogrophe Barbier, peuvent se partager en 
trois classes : ceux qu'iï a publiés en latm, en vers ou en 
prose; ceux qu'il a compnsês ou trariuils en ilalien; enfin 
ceux qu'il a fait poroltre en fronçais. » Lo bibliogrophie 
que Rarbier en o donnée comprenri ks litres rie trente-ckq 
ouvrages qui sont certainement de cet auteur, et de cmq 
aulres qui lui ont été attribués. « Tous ces ouvroges, dit 
dom Colmet, sonl une preuve de lo fécondité de riom Froi-
chot, mais non rie son exoditurie. » Les moins oubliés rie 
ses écrits sont ceux qui se rapportent ou congrès et à lo 
poix ri'Utrecht, en 17'i3. .Â uguste CASTAN. 

BIBL. : D. C A L M E T , Biblioth. de Loi-raine; supplément, 
col. 23-25. — B A R B I E R , Examen crit. des dictionnaires, I, 
pp. 351-357. 

FR A I G N O T - E T - V E S V R O T T E S . Com. riu dép. de k Côte-

d'Or, orr. de Dijon, cont. de Groncey; 128 hob. 
FRAI KIN (Charles-Auguste), sculpteur belge, né à Hee-

renlhols, province d'Anvers, le 14 juin 1819. Entré à 
l'Académie rie Rruxelles, il fut obligé rie renoncer à l'ort 
pour rievenir mériecin, puis retourna à PAcoriémie. Sa Vénus 
à la Colombe lui fit d'un seul coup une réputation méritée. 
L'rlmour captif, qui représontoit Vénus d l'Amour^ exé
cuté en 1845, parut à l'exposition de Londres en 1851. R 
0 traité à peu près tousks genres. Sos prindpaux ouvrages 
sont : onze statues à l'hôtel rie vilk de RruxeUes ; la 
Vierge; la Vénus anadyomène; le Triomphe de Bac
chus; le tombeau rie la reine ries Pays-Bas à Ostcnrie ; 
Egmont et Horn, surlo grande ploro de BruxeUes(1864). 

FRAILLICOURT. Com. du dép. des Ardennes, arr. de 
Rethel, cont. rie Chauinont-Porcien ; 536 hob. 

FRAIMBOIS. Com. riu dép. rio i\lourlhe-et-Moselle, arr. 
de LunéviUe, cant. clo Gerbéviller; 436 hob. 
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FRAIN. Com, du riép. des Vosges, orr. de Ncufdiàleau, i 
cant. de Lamarche ; 368 hob. 

FRAIPONT tCustove), peintre otnravourbdgo contem
porain, né à Rruxelles en 1849. i''i\o à Paris, il s'est 
ftit connaître par des lithographies à la plume, d'après riixors 
artistes modernes, qu'il o exposées aux Salons rio 1877 à 
18î^3. L'une de cos reproductions,/l laplus Bi'/Zc,d'après 
Vmea, lui a valu une mention au Salon de 1882. Il exposa 
ensuite des eoux-fortes originales et des aquarelles remar
quables de justesse de tons. Los principoux journaux illus
trés de Paris publient ou ont publié des dessins de cet artislo 
ingénieux, au tolent si parisien : Vlllu.itmlion., le Paris 
iUustrè, le Monde iltu,<ti'é. VUnivers illnstré en con
tiennent. Mais o'ost surtoul par los ouvrages qu'il o coni
plètement iUuslrés lui-même que M . Froipont s'est acquis 
une i-èpulatiou duroble : les plus remarquables sont : les 
Bêles à Paris (1886); les Environs de /'((r/,<(500 des
sins, 18^'!): les Environs de Bouen (1889). Il a aussi 
publié divers petits opuscules sur k partie technique du 
ries,siu d de la peiuture. Ad. T. 

FRAIS. I. Droit civil.— On entend par frais de justice, 
d'une façon générale, les dépenses que nous sommes obligés 
de faire, lorsque nous voulons mettre en mouvement les 
pouvoirs institués par le législateur pour la reconnaissance 
on la sauvegorrie de nos dioits. Jlois plus porticulièrement 
dans k knguejuririique, les frais et dépens sont ksriépenses 
légales qne nous exposons à Poccasion ri'un procès el que 
la partie perdante esl tenue de rembourser à ceUe qui gagne. 
L'énormité ries frais de justice a été attaquée très vivement 
et avee raison. Le législateur, partant de ce principe que 
tout procès révèle l'existence d'une richesse, a créé des 
impôls très lourds et qui onl surlout le défaut de grever 
plus fortement les petits procès. Les causes les plus notables 
de l'Mévation exagérée des frais de justice, sont : les droits 
d'enregistrement et de timbre qui depuis leur création ont 
été s'élevant chaque fois que les besoins s'en sonl fail sen
tir ponr le Trésor, et la vénalité des offices minislériels qui 
impose annueUement une charge de 220 millions environ 
aux josticiablM. Nous sommes donc bien loin du principe 
de la justice gratuite prockmé par l'Assemblée consti
tuante. 

HISTORIQUE. — Le principe que les dépens du procès sont 
supportés par la partie qui succombe est posé dans le droit 
romdn à k loi 13 au code De Judiciis, § 6: Sive autem 
attendra parte absente, sive utraque praesente lis fue-
rit dedsa, omnes judices qui sub impei'io nostro cons-
tituti sunt, sciant mctumin expensarum causavidori 
esse condemnatum...Ce principe, méconnu chez nous dans 
les premiers temps de k féodolitè à l'époque où les contes
tations élaient vidées en champ clos dans nn duel judiciaire, 
reparut ou xiii° siècle, après l'aboUtion de cette pratique 
barbare par saint Louis. Roncenne (l. H, p. 537)«aous rap
porte que '< cil qui perdait son procès devait rendre à 
l'autre ses dépens et ses coûts ». Malgré cela, ce principe 
n'exista que comme usage jusqu'à k granrie ordonnonce 
rie 1667, qui, dons son titre 31, art. 1, décide que « loule 
partiesoitprincipale ou intervenante qui succombera, mesme 
aux renvois, dédinotoires, évocations ou réplomens déjuges, 
sero condamnée aux riépens indéfiniment, nonobstant la 
proximité ou autres qualités des parties, sans que, sous pré
texte d'équité, partage d'avis, ou pour quelque autre cause 
que ce soit, elle en puisse estre déchargée... ». Laplus 
grosse partie des dépens à cette époque et jusqu'àk Révo
lution, outre ks émoluments attribués aux procureurs et 
aux avocats et les droits perçus parle Trésor, étoit repré
sentée par les épices (V. co mot). 

Ajoutons à cet hislorique que, en motière criminelle, le 
principe général q"ue les dépens sont à lo chorge de la partie 
qui succombe étoit également appliqué. S'il y avait une 
partie civiïe au procès, c'était elle qui faisait les avances, 
sinon c'était le roi qui les prélevait sur k s revenus de ses 
domaines ; • iï rentrait dans ses débours grâce au droit de 
confiscation des deux tiers. Dans le droit intermériiaire, k 
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riroit de confiscation fut supprimé, et la loi rios 20-27 sept. 
1790 imposa au Trésor public la cliar;j,o d'acquitter tous 
los frais do poursuite. Une loi postérieure riu 18 germinal 
on VII riéciriait que l'Etot n'ovoiï rie recours contre k pré
venu ou l'accusé ipie rians le cas où il étoiï conriomné. 

P R O C É D U R E CIVILE. — L'art. 130 du C. de procéd. civ. 
dispose : « Toute portie qui succombe sera condamnée aux 
riépens. » On n'est pos d'accord en doctrine sur le corac-
lèro qu'il faut altribuer à cette condamnation : certains 
.auteurs y voient l'application d'uno peine infligée par la 
justice au plaideur téméraire, et ils en tirent celte consé-
uence que k conriamnation oux riépens doiï être prononcée 
klfice par le ju^e, encore bien que k portie gagnante ne 

l'oit pas (lemondee rions ses conclusions. C'esl l'opinion de 
Rousseou et Loisney (Dictionnaire théorique et pratique 
de procédure dvile, s" Dépens, n» 30 bis), c'est oussi 
l'opinion odmise par k jurisprurience (Cass., 5 déc. 1838; 
Doll., Répertoire, v° Frais et dépens, n" 33, et Cass., 
22 août, 1871, Doll., Pér., 1871, 1, 228). D'autres au
teurs soutiennent que la dette des dépens naît d'un quasi-
contrat, qu'Use forme une sorted'engagement qui lie, m ê m e 
à leur insu, ks parties qui se présentent rievant la justice; 
que par suite elle forme uue dette distincte sur laquelle k 
tribunal n'a pas à statuer d'oflice, eu l'absence de conclu
sions formelles, sans violer le prindpe rie Part. 480, § 3, 
du C. rie procéd. civ. qui lui interdit do statuer ultra pe-
tita; c'est l'opinion rie Rioche (v" Dépens, n° 46) et rie 
Jl.'il. Roitard et Glasson (Leçons de procédure civile, 1.1, 
p. 276). 

L'obUgation au payement des dépens comprend les riébours : 
droits rie timbre (loi riu 23 avr. 1871), d'enregistrement 
(loi riu 22 frimaire an VII) et de greffe (loi du 21 ventôse 
an V U ) perçus par le Trésor public, et ks émoluments 
des officiers ministériels alloués par des tarifs (avoués, no
taires, greffiers, huissiers, commissakes-priseurs, etc.). R 
faut en exclure au contraire tous ks faux frais (hono
raires d'avocats ou d'avoués, rériaction de mémoires, frais 
frustratokes, etc.) qui sont supportés par k 'partie qui les 
a faits. Les émoluments n'entrent que pour une part assez 
faible dans les frais, comporativementoux débours quisont 
très élevés. Lorsque k procès est riirigé contre plusieurs 
porties qui ont un intérêt commun, si elles viennent à suc
comber, le jugement rioit foire entre elles lo rèporlition ries 
dépens, sinon ils sont supportés por tête. Ce prindpe doit 
recevoir son application, m ê m e dans l'hypothèse où il s'agiï 
rie plusieurs débiteurs d'une obligation solidaire, car les 
dépens ne sonl pas un accessoire de k dette principale et 
qu'iï est de règle que k solidarité ne présume pas (C. civ., 
ort. 12u2; V. en ce sens: Rmtord, op.cz't,p. 279).Malgré 
celo, lo jurisprudence est fixée dons le sens rie l'opinion 
con:raire, krsqu'iï s'agiï rie riébiteurs solidaires (Cass., 
11 janv. 1825; /. ̂ lu., t.X.KIX,p.71),moisellen'applique 
pas k m è m e solution en cas d'obligotion indivisible (Cass., 
3 nov. 1886 ; DoU., Pér., 1887, I, 157). Le mori qui 
n'intervient à Pinslonce que pour autoriser sa femme et (jui 
ne prenri personneUement aucune conclusion, ne peut être 
conriomné à portoger avec elle les riépens ; il ne pourroit 
l'être que s'il ovoiï un mtérêt ribed et qu'iï aiï pris part 
lui-même au procès. 

Exceptions au principe posé par l'art. 130 du C. de 
procéd. civ. Le prindpe que le perdant est tenu de payer 
les riépens reçoit un certain nombre d'exceptions : 1° k 
première est consacrée par la loi du 22 jonv. 1851 (art. 
1 4 et 19) sur Vassistance judiciaire (V. ce mol). Les 
droits de timbre et les taxes d'enregistrement ne sont pas 
perçus provisoirement ou profit de l'indigent, et le Trésor 
foit l'ovonce des frois des ofliciers ministérids et ries toxes 
ries experts et ries témoins. Si Posdsté g o p e son procès, 
les dépens étant à k charge du perdant, il n'y a plus de 
raison de lui faire remise ries débours et émoluments ; si 
l'assisté succombe, il ne paye que les débours que l'Etat a 
avancés pour lui. — 2° Le gagnant peut être condamné aux 
dépens à titre de dommages-intérêts, par opplication de 



FRAIS — 950 — 

l'art. 1382 du C. civ., lorsqu'il a employé des moyens riolo-
dfs à Tencontro du perdant, ou qu'il s est livré contre lui 
à des poursuites vexaloires et inutiles. — 3° Le ministère 
piAlic qui succombe dans une instance où il est partie prin
cipale, ne peut pas être condamné aux riépens ; en pardi 
cas, il ne supportera que ses propres frais. C'est une règle 
qui existoiï déjà dons l'oncien droit (Jousse, t. II, p. 513 ; 
Racquet, Trailé des droits de justice, ch. vu, n°' 19 et 
suiv.). Elle n'est posée nulle part rions notre loi civile, 
mais elk est formulée dons le décret du 18 juin 1811, 
ort. 121 à 124, sur le torif criminel. Cette solution o été 
déclarée injuste par certains auteurs, car, riit Boitarri (op. 
cit.., p. 278), « d granrie qu'on suppose l'impartialité du 
ministère public, cette consiriérotion n'empêclio pos qn'il 
ne puisse se tromper et vous foire lort ». Il faut néanmoins 
reoonnoîLre que ce droit n'existe, ou profit riu ministère 
pubUc partie prindpale, que riaus los hypothèses où il n'o 
pas un intérêt riired engagé ou procès, c.-à-ri. où il agit 
comme représonlant rio lo sodété rians l'intérêt de l'ordre 
pubUc, rie k morale d dePexècution ries lois, pour deman
der k nulUtê ri'un mariage ou k riêclorolion ri'une inter-
riiction ou ri'une absence, par exemple ; dque ce privilège 
ne trouvera jios son opplicotion, lorsque le ministère public 
représentera l'Etot rions une instonce où il se présente 
comme créoncier ou comme propriéloire. — 4° Les frois 
frustatoires que k juge, rio sa seule autorité, rejette rie k 
taxe, ne font pas non plus portie ries riépens que rioiï sup
porter k perdant ; iïs restent àla chorge de l'officier minis
tériel qui les a foils, en verlu de l'ort. 1031 du C. rie 
procéd. civ. — 5" Une outre dérogation est opportéo par 
l'art. 132 duC. rie procéri. civ. Cet orticle suppose q u e k 
représentont légol d'une personne o compromis les intérêts 
de cette personne por une mauvaise gestion ; la loi cite 
« les avoués et huissiers, qui auront excédé les bornes de 
leur ministère, les tuteurs, curateurs, héritiers bénéficiaires 
ou autres administrateurs, qui auront compromis les inté
rêts rie leur odministrolion. » Le tribunal pourra, rions ces 
riifférents cas, prononcer k conriamnation riu représentant 
aux riépens, cek à titre rie peine,,ou profit de Poriversoire 
du représenté ; c'est por oxeuiple un tuteur qui rions le 
cours rie sa gestion o causé préjuriice à un tiers ; le juge 
au Ueu de condamner aux dépens le tuteur ès qualiïés de 
tuteur, coinmeU devrait le faire por application rie k théorie 
rie lo représentotion, le condamnera en son nom; de sorte 
que les frais, ou lieu d'être supportés por le mineur, seront 
supportés par le tuleiu'. — 6° La riernièro exception, qui 
est peut-être oussi k plus importante, o lieu rions les riiflé-
rentes hypothèses où le tribunol peut compenser los dépens 
en vertu de Port. 131 du C. rio procéd, civ. (V. C O M P E N 
SATION DES DÉPENS). —Ajoutons enfin que, pormi les orimi
nistrotions publiques, il en est deux, Poriininistrotion de 
l'enregistrement, des domaines et du'timbre (loi du 22 fri
moire on VII, art. 65), et l'administrotion des contributions 
inriirectes (loi du 5 ventôse on Xll, ort. 88), qui ne sup-
portenl que ks frais de papier timbré, rie signification ot 
d'enregistrement du jugement, grâce à lo procédure spé
ciole, riite « sur mémoiiie, que lo loi o établie pour elles v. 

Distraction des dépens. C'est un bénéfice très impor
tant qui peut être accordé par le jugement en vertu de 
Part. 133 du C. rie procéri. civ. à l'avoué du gagnant quia 
avancé ks frais do la procédure. Ce bénéfice consiste en ce 
|ue cet avoué jouira pour lo payement des frais rio son client 
d'une action (iirecte contre lo perriant, lui permettant dose 
faire payer à l'exclusiun ries créanciers rie son cliiuii, lo 
gagnant. Eckircissons cetto définition par uno hypothèse, 
et voyons l'avantage qui est conféré à l'avoué lorsqu'il est 
distradionnaire des dépens. Primus intonlo uno action 
contre Secundus et triomphe. Seenndns, en vertu do 
Part. 130 du C, rie procéd. dv., est condamné aux 
dépens ; c'est par hypothèse l'axoiié de Primus qui o 
avancé les frds dB proocriuro. Cette avance ost î aranlio 
par deux débiteurs : Prinins qui doiï i'omboiii''scr smi 
avoué en vertu rios prindpes du mandot, mois Primus I 

peut être insolvable ; le second débiteur, c'est Secundus, 
le perdont, qui est conriomné à payer les dépens à Pri
mus. Suivant le riroit commun, en orirnettont que l'avoué 
riu gagnant n'oit pas riemonde k distraction des dépens, U 
peul en verlu de l'art. 1166 du C. civ. exercer ks droits 
de son débiteur Primus et demander le payement de ses 
frais à Secundus par l'action oblique. Mais il va courir deux 
dangers : a, si Primus, son client, a d'autres débiteurs, 
ces riébiïeurs pourront en concours avee lui exercer l'action 
inriirecle rie Part. 1166 et il est fort probable que l'avoué, 
au lieu rie toucher le montant de sa créance, ne touchera 
qu'un dividenrie ; b, l'avoué de Primus, agissant du ehef 
de son client, pourra se voir opposer par Secundus toutes 
les exceptions que celui-ci aurait pu opposer à Primus ki-
m ê m e ; si par exemple Secundus, débiteur des riépens, est 
lui-même créancier de Primus à un tilre quelconque, iï 
pourra opposer à l'avoué de Primus l'exception rie com
pensation, comme il aurait pu l'opposer à Primus. Le 
résultat pour l'avoué riu gagnant sera rians toules ces hypo
thèses qu'iï ne rentrera pas ou no rentrera que pour partie 
rians le montont de ses ovonces. Si au contraire l'avoué a 
demandé k distraction des riépens, il aura contre Secun
dus une action directe qui lui permettra rie passer avant 
ks créanciers rie son client Primus, et iï ne pourra pas se 
voir opposer por Secundus les exceptions qui ouroient pu 
porolyser l'action de Primus. Tel esl l'ovanlage que pré
sente, pour l'avoué riu gagnant, k riistraclion des dépens. 

Le but poursuivi par k législateur en établissant cet 
avantoge qui existait déjà au profil des procureurs dans 
l'ancien droit, c'est d'encourager les avoués à occuper pour 
ries personnes qui n'ont pas les moyens rie faire l'ovonce 
ries trois ri'un procès, alors surlout que k cause leur parait 
bonne. Il faut se rappeler, en effet, quePavouè ne pent êU'e 
tenu rie prêter son ministère si on n'offre rie lui verser une 
provision rieslinée à faire face aux débours qu'iï eslobhgé 
rie faire. Mais il fout iinmériioteinent ajouter que cet a\an-
lage est rie riroit étroit, puisque Port. 133 ne l'occorrie 
qu'aux ovoués ; qu'il n'est donc pas possible de l'étendre o 
d'oulres officiers minislériels. Les conditions imposées par 
la loi pour l'obtention riu bénéfice de k distraction des 
dépens, sont: a, qu'iï existe une dette riu chef ries dépens: 
par suite, il ne peut être question de dktraction des dépens, 
lorsque k tribunal les compense en totalité, c.-à-ri. quand 
il laisse à chaque partie k charge de ses frais; b, que la 
distroction soit riemanriée par l'avoué dans ses conclusions; 
c, que l'avoué oflirme qu'il o fait l'avance des Irais du pro
cès, à l'audience el krs de lo prononciation du jugement. 
La distroction ries riépens peut être accordée aussi bien aux 
avoués d'appel qu'aux avoués de première instance. Loi'sque 
le jugement est frappé d'opposition ou d'appd, ces deux 
voies de recours suspenriant l'exécution, l'avoué dislraction-
noire doit attendre lo solntion de la nouvelle instance pour 
exécuter la condamnation aux dépoiis, et il pourra airiver 
que, la riécision ries premiers juges étant rétractée ou ré
formée, l'ovoué perrie le bénéfice qui lui avait été accorrié 
par la première riécision ries juges. Quant ou pourvoi en 
cassotiou, il n'est pas suspensif comme l'appel, el l'avoué 
riistraetioniiaire riout k portie o gogné eu riernier ressort 
pourra fairo exécuter k couriauinoliôn aux riépens, noiiobs-
tant k pourvoi. H pourra en résulter une situotion riilficile, 
si l'on suppose que, la riécision cn riernier ressort ayant été 
cassée par la cour suprême, le tribunal de renvoi o donné 
gain do cause à lu partie qui avait perriu ri'aborri et qui 
avait payé les dépens à l'avoué de son ariversaire. .4insi, 
c'est Secundus qui a succombé, mais lo cour suprême a 
cassé collo riécision et le tribunal rio renvoi a donné gain 
de cause à Seeviuins. A qui Secundus pourra-t-il réda-
mor lo romboureement ries riépens qu'il o poyés inriùment 
à l'avoué de l'rimiis? Esl-oe à /')'/'»(»s, est-ce à sou avoué? 
C'osl évideiiimonl à l'rimusque cotle demanrieeiirépétition 
rioit èii-e faite, rie telle sorti' q w l'insolvabiliié rie Pn'mws 
rdoniborii sur Scnn.dn^ et non sur l'a\oiié qui a touche 
co qui lui était réelloiuenl dû. 
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Los auteurs ne sont pas ri'accorri surk qualification que 
l'on doiï donner au bénéfice de la distroction ries riopeus. 
Certains ont voulu y veir une subrogation faite parlejuge-
iiieut de l'avoué du gagnant dons les riroits de ce gagnant; 
l'aotresune novation pordiangomeut rie riébiteur, ri'oulres 
un moyen rionné à l'a voué du gagnant rie se faire cousti 
luer Mandataire dans son propre mtéi'êt. Roitard [op. cit., 
t. L p. 287) décide que c'est un transport force delà 
créance ries dépens fait par le tribunal au profll de l'avoué 
du gagnant, transport diispensé des formes ordiuairos rie la 
cession des créances. Mais celle opinion qui était celle de 
Potker dans Panden droit (mandat n» 133) se heurte à 
plusieure objections très sérieuses : s'il y a transport de 
créance, comment expliquer que celte opération ne soiï sou
mise à aucun droit de mutation ? En outre il y aura une 
anomaUe inexpUcabk en ce que l'action de l'avoué contre le 
perdant durera trente ans, alors que Paction contre 
son cUent se prescrira par deux années. Enfin l'art. 133 du 
C. de procéd. civ. réserve formeUement l'action de l'avoué 
contre son dient, ce qui esl contraire au principe que k 
cédant ne garantit au cessknnaire que l'existence de k 
créance au jour de k cession et jamak la solvabilité du 
cédé, .\ussi M. Glasson propose-t-iï de dire « que c'esl un 
bénéfice de la nature de la saisie-arrêt, avec priviïège au 
profit de l'avoué eessidéré comme premier saisissant » 
[op. cit., 1.1, p. 288. note). Dans l'ancien di'oil k saisie-
arrêt avait pour effet rie créer un privilège au profit du pre
mier sdsissant, et la distraction des dépens étaiï uneappli-
calion de cette règle au profit du procureur du gagnant. 
L'art. 133 a en pour effet de faire subsister ce privilège de 
Pa.o'jé distractionnaire à Pencontre des créanciers riu ga-
pant, pour l'engager à ne pas refuser d'occuper pour des 
chents qui ne peuvent pas faire l'avance des frais. .Ainsi 
tus les inconvénients rappelés ci-dessus, dans le syslème 
de Boitarri, sonl évités. Pourtant M . Garsonnet (Traité 
pratiquede procédure, t. UI, n° 303, p. 380, note 19), 
sans prenrire parti définitivement pour une solution ou pour 
une antre, a ^ e t qu'on peut voir dans Part. 133 une appFi-
cation du prmcipe de k saisie-arrèt, mais il n'admet pas que 
celte saisie-arrèt puisse conférer à l'avoué un privilège. 
Liquidation des dépens. Cette matière est traitée rians 

letitre V, Uvre V du C. de procéd. civ. (arl. 343 d 54't) 
et dans le deuxième décret du 16 févr. 1807 (art 1 à 8)-
Lo liquiriation des dépens se fait riifféremment suivant qu'iï 
s'sgit d'une affaire orriinaire ou d'une afiaiïe sommaire. 
CeUe base de distinction donnera souvent lieu dans k pra-
fiifue à ries riifiîcultés, car k domaine des matières oriU-
naires el ries matières sommaires n'est pas bien riéliuiilé, 
l'art. 404du C. de procéd. dv. étantPobjet de nombreuses 
controverses. Dans les offaires sommaires, k jugement doit 
contenir la Uquidalion des dépens, c.-à-d. le montont rie k 
somme aikuée à tilre de dépens ; de cette règle il résulte 
que k gagnant armé de la grosse du jugement pourra pour
suivre à la fois pour k principal el pour les frais. Dans les 
affaires ordinakes, au contraire, U peut y avoir plus de 
cemplication; les frais sonl taxés postérieurement au juge
ment par un des juges qui y ont assisté ; munie de cdte 
taxe, îa partie gagnante qui veut poursuivre pour k s frais 
ddt se urire délivrer par le tribunal un titre exécutoire 
spMÎal et différent de k grosse du jugement, appelé « exé
cutoire de dépens ». D va sans dire qu'iï devrait être pro
cédé de k m ê m e manière en matière sommaire pour les 
frais postérieurs'au jugement. La taxe est faite par le juge 
««fermement à des tarifs dont les plus importants sont : 
a, le ̂ emier décret du 16 févr. 1807 : il est riivisé par 
catégories rie juridictions et d'offiders minislériels ; b, le 
troisième décret riù m ê m e jour : il a étenriu au ressort rie 
kntes ks cours le tarif du premier décret qui n'était appU-
sable que dans k ressort rie la cour de Paris ; c, l'ordon- . 
nance du 10 od. 1841, contenant le tarif des ventes judi-
àatres d'immeubles ; d, la loi riu 26 janv. 1892, sur k 
réforme des frais rie justice. D'autres tarifs moins impor-
taok concernent k s droits de greffe, des commissaLres-
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priseurs, de. Notons que, pour la cour de cassation, le tarif 
adudkment eu vigueur est encore k règlement de 1738. 

A d ions en payement de frais. Les'actions en poye
ment de trais ou d'honoraires des avocats, ries avoués ou 
des huissiers conlre kurs dienls, sont soumises à des pres
criptions spédales (C. civ., art. 2272 et 2273) (V. P R E S 
CRIPTION). 

D R O I T C O M P A R É . — Le principe de k condamnation du 
perdant aux dépens est admis par presque toutes ks légis
lations étrangères. Il est consocrê par lo code de procériure 
civiïe nour l'empire d'Alkmogne promulgué le 30 janv. 
1877 (V. Glosson, LederUn et Dareste, Code de procédure 
civik pour l'empire d'Allemagne, traduit et annoté, el 
Annuaire de législation étrangère, onnée 1878, p. 83) ; 
par k code de procédure dvile ilalien riu i" jonv. 1866 
(V. Allard, E x a m e n critique du code de procédure civile 
du royaume d'Italie, Revuede droit international, t.ll, 
pp. 240 et suiv.), et par les lois autrichiennes riu 27 avr, 
1873 et du 10 mai 1874 (V. Glasson, Notice sur la ki 
autrichienne du 2 7 avr. -1883, Bulletin de la Sociék 
de législation comparée, année 1875, p. 220) ; antérieu
rement à ces lois, en Autriche, choque partie conservait k 
charge de ses frais. Mais ces riifférenles lois s'écartent rie la 
nôtre sur ries points seconriaires : en Allemagne et en Italie, 
on a d m d le prindpe de la condamnation ri'office aux riépens. 
En AUemogne, k compensation ries riépens ne peut être 
prononcée par le trUiunal pour cause de parenté ou d'al
liance, etc. J. T H E S M A R . 

F R A I S D E DERNIÈRE MALADIE. — Les frais de dernière ma

ladie sont les sommes dues au médedn, au chirurgien, au 
pharmaden et au garde-malade, et par les termes « dernière 
malariie », on ne peu l entendre que k maladie don t le débiteur 
esl mort. Lé corie civil contient à propos des frais rie dernière 
maladie une série de règles importantes : 1° les frais rio der
nière maladie des personnes à la succession desqueUes les 
enfants se trouvent appelés rentrent dansles charges de la 
jouissance légale des père et mère (art. 385, § 4) ; 2° les frais 
de dernière maladie sont une dette rie la communauté entre 
époux (arg. art. 1409, § 5) ; iïs rioivent, par conséquent, se 
prélever sur lo mosse riont eUe se compose; 3° les frais de 
dernière maladie sontassurés à ceux à qui ils sonl dus, con
curremment par un privilège générol sur ks meubles el sub-
siriioirement snr les immeubles, lequel privilège s'exerce 
après ceux des frois de justice et ries frois funéraires, et 
ovont ceux des soloires des gens de service et des fourni
tures de subsistances (art. 2101). Louis A N D R É . ' 

FR A I S FUNÉRAIRES. — Dons l'oncien droiï existoient de 
grandes riisdriences sur le point rie savoir si tdles ou 
tdles dépenses devaient êlre consiriérées comme frds funé
raires. Le m ê m e riésoccorri se constate rions k doctrine 
moderne. Cependant la règle la plus généralement admise 
est que les frais funéraires comprennent les dépenses de 
Penterrement, les émoluments de la fabrique et les bono-
rokes des ministres du culte, mois que, por contre, ils 
ne comprennent pas les sommes dues soit pour le deuil 
de la veuve el ries domestiques, soit pour l'érection 
d'un monument sur la tombe du défunt. Le code civiï 
contient à propos des frais funéraires une série rie règles 
importantes : 1° les frais funéraires ries personnes à la i 
succession desquelles les enfants se trouvent appdfe 
rentrent dans les charges de k jouissance légale des père 
et mère (art. 385, § 4) ; 2° les frais funéraires se dêriuisent 
rie la valeur ries biens laissés par lo riéfunt pour k vérifl
cation riu point rie savoir si la quotité riisponible a été ou 
non riépassée (arg. art. 922) ; 3° les frais funéraires 
sonl à la charge rie k' succession rie l'époux prériécédé, ot 
non à celle rie k communauté (arg. art. 1481) ; 4° les 
frais funéraires bénéflcient, dons un intérêt d'ordre public 
et de décence, d'un privilège général sur ks meubles et 
subsidiairement sur les immeubles, lequel privilège s'exerce 
immédiatement oprès celui des irois dejusliee, et ovont ceux 
des frais de dernière unakdie, des sokkesdes gens de ser
vice el des fournitures de subsistonces (art. 2101). L. A. 
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II. Procédure administrative. — CONSEIL DE PRÉ

F E C T U R E . — Lo partie qui succombe est conriomnée oux rié
pens : le prindpe est posé par Port. 62 rie k loi riu 22 juil. 
1889; mois, antérieurement à cdte loi, U n'éloiï fixé rians 
aucun texte et k jurisprurience appliquaiï ce système quo « la 
procériure étont sons frois rievont le conseil rie préfecture, k 
partie qui succombe ne pouvoiï être condamnée aux riépens » 
(arrêt du 15 févr. 1 8 8 4 ; Dol., Pér., 1885, 3, 60). La 
liquiriation des frais eil faite par l'orrêté qui statue sur le 
liïige, ou bien eUe est faite postérieurement par le prési
dent riu conseil, k ropporteur enlenriu. Le tarif ries frais 
alloués est contenu rious le riécret riu 18 jonv. 1890. 

C O N S E I L D ' E T A T . — L e principe riePort.l30du Crie procéri. 
civ. qui reçoit sou application rions les litiges suivis rievont 
le consdl ri'Elot, en vertu rie l'art. 41 riu règlement riu 
22 juiï. 1822 qui renvoie ou règlement riu 28 juin 1738, 
ne reçoit point son opplication rions so généralité en ce qui 
concerne lesagentsriel'Elot et les oriministrotions publiques. 
E n vertu de Port. 2 riu riécret riu 2 nov. 1864, l'Etot qui 
succombe rious une instonce n'est condamné oux riépens 
que s'iï s'ogit ri'un intérêt riomoniol, ri'un morché de four
nitures ou de Pexécution ri'un trovoil public. 

T R I B U N A L DES CONFLITS. — Les conflits ri'ottribution peuvent 
être rie rieux nolures (V. CONFLIT). Si le eonfliï est positif, 
c.-à-d. s'il est élevé par k préfet pour soustraire l'affaire 
à un tribunol juriiciaire, lo tribunal ries conflits à raison du 
caractère de k décision qu'il vo rendre, ne peut stotuer sur 
les riépens ; il se contentero de les liquider. Si le conflit 
estnégolif, ou contraire, c.-à-d. s'U est élevé par les par
ties en litige à raison de ce que l'outorilé juriicioire et l'ou
torilé oriministrotive se sont égolement riédorées incompé
tentes, les parties ont un intérêt riirect ou règlement de 
compétence qui rioit intervenir, et en conséquence elles 
peuvent prendre ries conclusions sur k conriamnation oux 
riépens. Le tribunal pourra d'oiUeurs les compenser ou k s 
réserver. 

III. Droit criminel. — Les frois de justice crimi
nelle sont ceux qui sont foils pour l'instruction et lo pour-
suiïe des crimes, riélits et contraventions. Le prindpe que k 
partie qui succombe doit être condamnée aux dépens est con
sacré dans le riroiï criminel par les art. 162,176,194, 211 
et 368 riu C. d'instr. crim., 55 du C. pén., 156 et 157 du 
décr. riu 18 juin 1811. Ce prindpe a-t-iïsabase dans une 
convention en verlu rie laquelle le citoyen serdt obligé rie 
réparer le tort qu'il aurait pu causer à un membre de la 
société, ou bien trouve-t-il son fondement rians le devoir 
qui est imposé à lout h o m m e de réparer le riommage causé 
par sa foute, rions Pespèce le préjuriice causé o l'Elat? Lo 
question est encore riiscutée. Quoi qu'il en soit, c'est un prin
cipe nécessoire, e t k tribunal ne peut sous oucun prétexte 
limiter k conriomnotion à une partie seulement des frais, 
por exemple lorsqu'il y o eu condomnolion de l'inculpé, 
compenser k s dépens entre le Trésor el lui. Mois par riéro-
gotion ou principe roppelé ci-riessus, lorsque k partie 
pubUque succombe, l'Etot n'ost jamois conriomné à payer les 
frais faits por k personne poursuivie ; c'est une exception 
consocrée égolement, nous l'avons vu, rions lo loi civile. En 
matière criminelle, U peut s'élever des difficultés particu
Uères sur le point de sovoir si l'inculpé ou l'accusé a ou 
n'a pos succombé, et il est telles hypothèses'où l'acquitte
ment, qui suppose que Pinculpé n'est pas l'ouleur respon
sable riu foiï à lui reproché, l'absolution qui riécoule rie ce 
que lo loi pénale n'atteint pas le fait incriminé, ou l'irrc-
cevobililo de l'action publiijuo pour un motif quelconque, 
n'en entraînent pas moins k conriomnotion de k portie 
poursuirie aux frois. Sur tous ces po'ints il y o de nom
breuses controverses. Lorsque doux ou plusieurs inriivirius 
ont été condomnés pour lo m ê m e infroclion, lo conriomno
tion oux dépens doit ètro prononcée solirioirement contre 
eux. Cette règle qui n'existe pas, nous l'avons vu, on m a 
tière civik, ost formellement consacrée on malière crimi
neUe par l'art. 55 riu C. pén. el par Part. 156 riu décr, riu 
18 juin 1811. 

Les dépens qui se décomposent en frais d'instruction et 
frais rie poursuite sont liquiries dans le jugement, chaque 
fois que c'est possible, conformément au décr. riu 18 juin 
1811, qui contient le tarif ries frois en motière crimineUe. 
Le recouvrement peut en être poursuivi ou moyen rie la 
contrainte par corps (V. ce mot). 

Cas où une personne s'est portée partk civile. Dans 
cette hypothèse particuUère, Porl. 157 du décr. riu 18 juin 
1811 riécirié que « ceux qui se seront constitués porties 
civiles, soit qu'ils succombent ou non, seront personndle-
ment tenus ries frais d'instruction, expériition et signiflco-
tion ries jugements, sauf leur recours contre les prévenus 
ou accusés qui seront condamnés et contre les personnes 
cirilement responsables riu riélit ». Ainsi la partie civiïe est 
tenue envers le Trésor des frais riu procès pénal, qu'eUe 
succombe ou non. Celle règle existaiï déjà dans notre ancien 
droit, nous l'avons fait observer ; mais cdte riisposition n'est 
plus applicable aujourri'hui qu'aux matières de simple poUce 
et aux matières correctionnelles, car kloi riu 28 avr. 1832 
est venue apporter une rièrogation, en riécirianl que « dans 
les offaires soumises au jury, la partie civile qui n'aura pas 
succombé ne sero jomois tenue des frais » (C. instr. crim., 
ort. 368). Les administrations publiques sont d'ailleurs sur 
ce point assimilées aux particuliers. 

Ce que l'on comprend c o m m e frais criminels. Ils com
prennent : les frais rie transport des prévenus et des procé
dures, les frais d'extradition, les honoraires et vacations des 
médecins, des experts, les indemnités allouées aux témoins, 
les frais de garde de scellés et rie mise en fourrière, les riroits 
alloués aux grefliers, les soloires ries huissiers, les frds rie 
Ironsport des magistrats etoflSciers dejusliee el les dépenses 
extroordinoires que nécessitent les informotions. Nous ne 
pouvons examiner ici en détaiï tous k s riroits et inriem
nités alloués par le décret de 1811, auquel il suffira de se 
reporter. Nous nous bornerons à signaler ceux ries articles 
du torif dont l'application est particuUèrement fréquente 
et que tous ont intérêt à connaître. 

1° Témoins. A u premier rang se pkcent les indemnités 
oRouées oux témoins. Ils sont indemnisés, soit por une taxe 
rie comparution, soit par une taxe rie fr.ds rie voyage et 
quelquefois par une taxe rie séjour : a. Taxe de compa
rution. Elle est allouée à ceux qui ne sont pas rioniidliés 
à plus ri'un myriamêtre du lieu où ils sont appelés à dépo
ser. Pour les témoins du sexe masculin, elle est de 2 fr. 
par jour à Paris ; 1 fr. 50 dans les villes de 40,000 âmes et 
au-dessus ; 1 fr. dans les autres villes. Pour les témoins 
du sexe féminin, 1 fr. 23,1 fr. et 73 cent, (riécr. rie 1811, 
art. 27 d 2 8 ; décr. 7 avr. 1 8 1 3 , ort. 2). b. Taxe de 
frais de voyage. Ceux qiti se transportent à plus ri'un 
myriomètre riu Ueu où ils demeurent ont riroit à uue somme 
colculèe ri'oprès lo riislonce parcourue aller el retour : 
1 fr. por myriomètre, s'iïs ne quittent pas leur arronriis
sement et 1 fr. 50 s'ils se renrient hors rie kur arronriis
sement (décr. 7 ovr. 1813, ort. 2). La taxe rie comparution 
ne se cumule pas ovecks frais rie voyage. L'inriemnilê est 
réglée par myriamêtre el demi-myriomélre. Les fractions 
de 7 à 9 kil. sont comptées pour 1 myriomètre et cdles 
de 3 à 7 kil. pour un 1/2 myriomètre ; les riistonces se 
comptent de clocher à clocher (riécr. 1811, art. 92 d 93). 
Si los témoins sont arrêtésou cours riu voyage, il leur est 
riû en outro 1 fr. 50 par jour (art. 95) et s'ils joivent pro
longer leur séjour rions k ville où se l'oit Pinstruction, Us 
peuvent obtenir por jour 3 fr. pour Paris, 2 fr. pour les 
villes rie 40,000 âmes et ou-dessus, 1 fr. 50 pour ks autres 
villes (ort. 94). — L e s enfanls mâles au-riessous rie quinze 
ans et ks filks au-riessous rie vingt et un ans, reçoivent 
une riouble taxe s'ils sont accompagnés rio leurs père, mère, 
tuteur ou curateur (ort. 97). — Lesinriigents peuvent avec 
un certificat d'indigence riu moire rie leur commune ou une 
pièce oipiivaloulo, so faire riélivrer par le président rio la 
cour ou riu tribunal, ou lo juge rio poix do leur résidence 
un monriot provisoire pour toucher, comnio acompte, la 
moitié (le kur déplacement (art. 135). Cos taxes dovraion 
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llie son~iW-,': ont rolovoos. Encore est-il bon de savoir 
.(d'elles uo rioivent être payéi's aux téiiurusiiuo s'ils losrê-
,liiWcnt(,C. d'instr. criui., art. 82du2iiriéc. 1811 ; circul. 
•iSl'éM'. 1887, Bull., 10). 

i'' .lit'i?!'<'''».'•' et chirurgiens. Les honoraires sont réglés 
comme suit, pour olia(]iio visite et rapport : à Paris, (> l'r. 
iluis les villes do '.O.OHO ùmos et au-riessus, 5 fr. ; dons 
les autres communos, 3 fr. Pourles ouvertures rio cadavres 
et aulres opérations plus difliciles quo k simple visiio, 9 l'r. 
pour Paris ; 7 fr. pour les villes de 40,000 âmes et plus ; 
5 fr. pour les outres communes (arl. 16 el 17). Dans le 
0113 rie trausporl à plus rio 2kil.de leur résirionce, les nié-
,'eeiiis reçoivent en plus rie leurs honoraires, 2 fr. 50 par 
chaque myriamêtre porcouru en oUant et en revenont 
(art.2'i, 90 et 91). L'inrieiniiilo oslré-;lée por myriauiètre 
et demi-myriamèlre, comme pour los témoins. 

3° Experts. Ils sont payés pour chaque vocation de trois 
heures cl pour chaque rapport écrit, ii raison de5fr. pour 
Paris, 4 fr. pour los viïles de 40,000 âuios el plus, 3 Ir. 
pour les autres villes. Pour les vacations de nuit, nioitié 
en sus (art. 221. On ne peut passer en taxe plus do rieux 
vacations par jour et plus d'une par nuit (riécis. 23 févr. 
1830; circul. 6 févr. i8i.)7). I.eseqieits reçoivent en outre 
les mêmes inriemnités rie voyage que los mériecins. 
i" Jurés. Les jurés qui se renrient à plus de 2 kil. de 

leur résirience sont toxés à raison rie 2 fr. 50 por uiyrio-
mètre parcouru à l'oUerel ou retour (art. 35, 91, 92, 93). 
S'ils sont arrêtés au cours rie leur voyage, ils reçoivent 
2 fr. par chaque jour rie séjour forcé. 

RECOUVRE51E.\T DES A M E N D E S E T FRAIS D E JUSTICK. — Les 

percepteurs sont chaînés du recouvrement ricsomenrios, ries 
eondomnolionspécunioireset des frais dejusliee (loi 29déc. 
l87o,art. 25). 
PATEME.V'T DES FRAIS D E JUSTICE. — C'est l'administrotion 

de Penregistrement qui fait Pavance des frais do justice 
criminelle ; mois le recouvrement de ces frois est poui suivi 
contre les coupobks (V. ci-riessous). Quond il y a une por
tie civile en couse, si eUe prend l'iniliotivc rie k poursuite, 
elle fdt elle-même diï'ecteinent l'avance ries frais ; si elk 
se joint à la poursuiïe riu ministère public, elle riépose on 
greffe lo somme présumée nécessaire pour les frais de la 
procédure (F. Hélie, t. IV, p. 283; Le Poitevin, t. H, 
p. 337, art. 160. déc. 1811 ; cire. 3 mai 1825). 
Du MODE D E PAYE51ENT DES FRAIS. — Il iuipoite quo ceux 

jd onl prêté leur concours à la justice sachent comment 
ils peuvent se faire payer ce qui leur esl dû. Le mode de 
payement ries frais dilfêre suivant leur nature et leur ur-
•gence(art. 132, riéc. 1811). — Sonl réputés frais urgents: 
1° les inriemnités ries témoins et jurés; 2° loules riépenses 
relatives à ries fournitures ou opérations pour lesquelles les 
parties preuanles ne sont pas habituellement employées ; 
3° les frais ri'exlrariition. Ces frais sont acquittés sur une 
simple taxe riu magistrat ou pied des réquisilions, états ou 
mémoires ries porties (ort- 133). Depuis lo circukire riu 
23 févr. 1887, les inriemnités dues aux témoins etaux jurés 
sont seules payées sur simple taxe. Les aulres dépenses 
urgentes sont soldées sur un mémoire présenté rions k 
forineordinaire. Les frais ordinaires non urgents sonl payés 
sur les états ou mémoires des parties prenantes, dressés 
en riouble exemploire, riont un sur timbre, quand lo somme 
dépasse 10 fr.. et revêtus par avance rio l'ocquit de ceux qui 
les ont fdts (art. 146 et 147, déc. 1811 ; 2 ordon. 1838 ; 
circul. 14 ooùtl876, RulL, p. 146; circul 23févr.l887 
et 28 févr. 1889, BulL, p. 2). 
_ D E LA LIQUIDATION E T DU RECOUVREMENT DES FRAIS. — 

Niius ovons dit que l'administration de l'enregistrement 
faisait Pavanée des frais. Par qui sont-ils supportés défi-
dtivement ? Seuls ceux qui sont conriamnés doivent sup
porter les riépens qui sont considérés comme un acces
soire de la couriainnotion. Ceux qui sont ocqnit'cs ne les 
payent jamais. Mais il n'en est pas oinsi pour ceux qui 
sont seulement obsous. La cour rie cassation a décidé, par 
de nombreux arrêts, que ces derniers devaient être con

damnés aux frais rio k procériure (cass., 9 riéc. 1830, 
Dalloz, v" Frais.n' 977, iinio3 ; 24juil. 1S!0 ; DaUoz, /,/., 
noto5 ; cour d'osdses do lo Moselle, 4 dèc. 1867, S. 1868, 
2, 189). L'accusé, ocquitlê par le jury, mais contre lequel 
k cour prononce, comme elle en a lo droit, malgré sou 
acquiltoment ou criminel, une conrianinotion à des dom-
inogos-intéréts, peut aussi être condomuéoux dépens (cass., 
27 nov. IS',1); 5 riéc. 1861, S. 62,1, 333; 15jonv. 1885, 
BulL, n" 2I>). . . . J 

Les enfants acquittés comme ayant agi sons riiscernemenl 
sont conriamnés oux riépens, oinsi que les personnes civi
lement responsables (cass., 17 juin 1870, RiiU., p. 127; 
ISju'il. 1889, Journal du ministère publk, p. 172). Celte 
solution n'est cependant pos arimise por tous les auteurs 
(controri. F. Relie, Instr. crim., t. VIH, p. 295) etcUe ne 
nous porolt pas très juste. La partie civile, comme nous 
l'avons rappelé plus haut, fait l'avance des frais si elle agit 
comme partie principale et dépose somme suffisante au greffe, 
si elle se joint à k poursuite du ministère pubUc. En ma
tière criminelle. Part. 68 riu C. ri'instr. crim. porte qu'elle 
n'est conriamnée aux riépens que si elle succombe ; sinon, 
les sommes consignées par elle lui sont restiïuées. Au con
traire, en matière correctionnelle et rie simple police, la par
tie civile est toujours conriomnée aux riépens, ri'après une 
jurisprudence constonte, même si le tribunol prononce une 
|idne et accorde ries riommoges-intêrèts o k victime riu rié
lit. Ce système, peu équitable, n'est pout-élre même pas fonrié 
en riroit (V. Chotiveou et Hélie, Code pénal, 1.1, pp. 254 
et suiv.). La partie civile o d'aiUeurs un recours contre le 
conriomné. Les frais sont liquiries rions ks jugements ou 
arrêts rie conriomnotion. En ce qui concerne les riroits et 
honoraires ries avoués, leur ministère étont purement focul-
totif en matière correctionnelle, les frais occasionnés par 
leur intervention restent en principe à k chorge rie ceux 
qui ont jugé bou ri'y ovoir recours. Mais si k concours rio 
l'officier minisléridétaiï ulile, si les frois onl élé faiïs rions 
un intérêt rie légitime rièfense, le juge peut les passer en 
taxe (cass., 2i juiï. 1874, D. P. 1875,1, 237 ; 29 juin 
1889, S. 1889,1,447; cour de coss., 19 déc. 1891, Ga
zette du Palais, n° du 4 févr. 1892, in fine, et note 3). 
Lo soliriorilé esl prononcée à l'égard de tous ks auteurs ou 
complices ri'un même fail (C. pén., ort. 53 et 156, riéc. 1811), 
mois non pos à l'ègarri rie lous les inriivirius compris rions 
une même poursuite, s'ils sont conriamnés pour dos riélits 
distinds (cass., 12 moi 1888, S. 1889, 1, 441 ; 9 riéc. 
1887, S. 1888, 1, 37). Les dèdsions concernonl lo liqui
dation des dépens peuvent-elles être attar[uées par les inté
ressés '/ Dans le silence du riécret rie 1811, sur les voies de 
recours pour les riépens en malière criminelle, on se reporte 
aux règles tracées pour les riépens en motière civile. Ainsi, 
par exemple, les jugemenls portont liquidation ries riépens 
en matière correctionnelle ne sont susceptibles ri'appel que 
lorsqu'il y o en même lemps appd rie qudque riisposition 
sur k fonri (cour rie Lyon, 31 rièc. 1889, Gazette du Pa
lais, Tabk analytique, i" sem. 1890, v Frais; coss., 
13 juin 1890, S. 1890,1,368). A noter, ou pomt rie vue 
de l'opplicotion rie lo loi Rérenger (loi riu 26 mors 1891 ), 
que lo suspension rie k pdne (art. 1) ne comprenri pos le 
poyement ries frais riu procès, non plus que les riommages-
intérêts d les peines accessoires. 

Le Trésor a un privilège pour k recouvrement ries frois 
dont k condamnation est prononcée à son proflt (loi 5 sept. 
1807, art. 1; Laulour, pp. 178 et suiv.). Pour assurer 
d'une façon plus dficoce le payement des omendes, frais, 
restitutions et riommages-intérêts, lo loi riu 22 juil. 1867 
a maintenu la contrainte par corps en matière crimiudle, 
correctionnelle et rie dmple police (ki riul9 déc. 1871). La 
contrainte ne peut être prononcée contre les mineurs rie 
seize ans, ni contre los personnes civilement responsables 
(cass.,11 avr. 1889, S. 1889,1, 492) (V. CONTIIAINTEPAR 
CORPS). Fernand CUESNEV. 

l'V. C o m m e r c e et Industrie. — FUAIS GKNÉBADX. 
— On pout riésigner ainsi tous les frais qui dans un com-
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merce, une inriuslrie, une exploitation quelconque, ne 
peuvent être appliqués à une partie quelconque des 
opérations faites, mais doivent plutôt se répartir daiis 
l'ensemble. Ces frais sont en partie fixes et en partie 
variables. Pour les frais fixes, on peut admettre les ap
pointements fixes des employés, les loyers, impôts, as-
suronces, potentes, redevances de toute sorte, brevets ; k s 
frais variables comprennent les appointements et alloca
tions voriobles suivant le chiffre rios affaires, les frais de 
voyages, les salaires à la journée, les consommations (11-
verscs pour les machines motrices, l'entretien de l'»nlil-
lage, k service ries ateUers, etc. Mais cette eksdfleation 
varie suivant les entreprises, -et m les frais fixes peuvent 
]!Pesqii'e toujours ne figurer qu'au compte frais généraux, 
il se présente l'i'ci|uemnient ries cas où les salaires, les 
riêponscs (l'entretien et rie consommation des modiines, les 
frois de voyages et los ollocotions jii'oportionneUes peuvent 
êlre appliqués à uno partie déterminée (le loproriuctiun. Colle 
riisliiidion est exti êniement importante ; eUe permet seule 
d'établir exactement lo prix rie revienl, et, par conséquent, 
les prix rie vente kissont un bénéfice. G. FRANÇOIS. 

F R A I S D E PRODUCTION (V. P R O D U C T I O N ) . 

•y. Administration militaire. — On rionne le 
nom rio frois, en ariniinistration uiilitaire, à certoines 
inriemnités allouées soit à ries fonctions spéciales, soiï 
à ries positions, soit pour couvrir certaines riépenses oriini-
iiistrotives. Parmi les premières on riislingue : les trois 
rie bureou, les frois de déplacement, les frois do culle, 
les frais de service ; pormi les rieuxièmes : les frais rie 
route et de troversée; enfin, parmi les troisièmes : les 
Irais ri'odjuriicotion, d'emballage, rie casernement, de 
L,'eslion, dejusliee, de magosin, rie recrutement, de 
vente, etc. — L'ollocotion rie ces inriemnités est ricter-
iiiinée par ks riécrets et règlements. Les frais rie bureau, 
lie service etde riépiacemeul sout compris rians les acces-
boires doso!(le. Les premiers sont rionnés rions les corps 
de Iroupe aux majors, trésoriers et offiders ri'liabillcmenl; 
il en est alloué égolement à certoins commondonts d'armes, 
rie corps cl ri'étaliiissements, oinsi qu'au mojor rie garnison 
ries places où résident un officier générol. Ces indemnités 
se cumulent, rions certoins cos, avec les frais de service, 
qui cependant sonl destinés à subvenir aux frais rie repré
sentation et rie bureau ries autorités qui les perçoivent. 
L'iudeniuilc pour frais rie service affectée à un emploi est 
acçpiiso à l'oificier titulaire rie cet emploi qud que soit son 
grarie. L'ofiicier remplissant plusieurs fondions riistincles 
cumule les inriemnités de service affectées à ces fonctions. 
Toutefois, si ces fondions sont celles ri'officier général ou 
assimilé, rie colonel ou lieutenant-colonel chef rie corps, 
Pintéressé reçoit l'indemnité rio service k plus élevée et 
seulement le cinquième des autres. — Les inriemnités pour 
frois de riéplacenient sonl aUouées aux ofliciers rio genrior-
merio et cdles pour frais de culte aux oumôniers des hô
pitaux d prisons. Les décrets des 29 moi et 27 déc. 1890 
el les torils qui y sont annexés règlent ces oUocolions. 

Le service des frais rie route forme une branche im
portante de k comptabilité-finances rions l'ormée. Il est 
régi par le riécret riu 12 juin 1867, refonriu le 19 juin 
1888. R a pour objet rie pourvoir aux riépenses occasion
nées par les riépkcciiienls ries militaires voyogooni isolé
ment pour couse rie service ou de sonté. Ces dépenses sont : 
PiniJeiiiuiïé de route, l'indomnilé journolière spéciole, l'in-
riemiiilé rie (léplaoeuient accorriée dons l'inlérieur, l'inriem
nilê extroordinain! rie voyage accorriée à l'intérieur et à 
l'étranger, k s secours en argent el effets kits aux hommes 
rie liiiiipc à l'étranger et les avances remboursables faites 
aux olliciers d oux odjudontsà l'intérieur d à l'étranger. 
Toute allocation rie prestation en roule est suborrionuée à 
k délivrance pi'éolabk d'une feuiUe de route (V. ce mot). 

BIBI,. : D R O I T CIVIL.— P I G E A U , Commentaire du rode do 

pruci'il.nre ciriU; 1S22.— BONCIÎN.NE, Traité de la procédure 
cîïWt',lS37.— Bioi'iiE, Diclionnaii-e deprocêdiirii r.ivileet 
coîiumi/'cialc.lStil.— CARH.I-; et C H A U V E A U , Lois dv. Ui pro-

ccduei: civi.lc el ailiniiiUlviilive, \in2. — ItuniKun, Cours 

de compétence et de procédure en matière civile, 1875. — 
R O U S S E A U et L A I S N E V , Dictionnaire de procédure, 1879-

1886. — D A L L O Z , Répertoire de juris-prudence.- B O I T A H D , 

C O L M E T D ' A A G E et G L A S S O N , Leçons de procédure civile, 

1S85. — G A K S O N N E T , Traité théorique el pratique de pro
cédure.— C H A U V E A U et Faustin H É L I E , 1873.— O R T O L A N , 

Eléments de droit pénal, 1859. — R O D I È R E , Eléments de 
procédure criminelle, 1844. — Aucoca, Conférences sur 
l'administration et le droit administratif, 1878-1882.— Du-
CKOCQ, Cours de Droit administratif, 1881. 

D R O I T C R I M I N E L . — B A L M A S . Des Frais de justice crimi

nelle, 1834, et supplément, 1 8 3 7 . — D U F R E S N E , Traité théo
rique et pratique sur le tarif des droits et indemnités 
alloués aux greffiers, 1876, 2» éd. — L ' U T O U R , Code des 
frais de just. en mat. crim.— SUDRAUD-DESILES,Noies d'un 
juge d'instr. sur la taxe,lS'6Z.— 'VERhET,Etudesur les frais 
de just. crim., 1872.— L E P O I T T E V I N , Dictionnaire dupai*-
quet, t. II, pp. 329 et suiv. 

FRAIS. Com. du territoke de Belfort, orr. de Fontame; 
128 hab. 

F R A I S A N S . Com. du dép. du Jura, arr. rie Dole, cant. 
de Dampierre, sur k rive gouche riu Doubs et sur la lisière 
de k forêt de Choux ; 2,So3 hob. Fraisons était le chef-
lieu d'une prévôté qui comploiï Dampierre parmi ses dépen
dances et qui fut érigée en morquisot, en foveur riu deur 
de Pourcheresse, peu d'années ovont lo Révolution. Ce 
bourg 0 joué un rôle important penriont les guerres riu 
XVU" sièck. Il possèrie ries forges consiriérobles, riont réto
blissement, autorisé por Morguerite ri'Autriche, remonte 
à 1526. A . V . 

FRAISE. I. B O T A N I Q U E . — Fruit multiple du Fraisier 
(V. ce mot). 

II. TuÉR.APEU'nQnE (V. FRAISIER). 

111. E C O N O M I E UOMESTIQDE. — La saveur exquise ues 

froises, leur parfum délicieux en font un des fruits les 
meilleurs et les plus recherchés de nos climats. Elles se 
mangent soupourirées de sucre avec oririition ri'un peu de 
vin, rie rhum, rie cognac, rie kirsch ou mê m e d'eou sucrée. 
Leur mélonge ovec de k crème les rend inriigestes. 
On en foit aussi d'excellentes confitures, ries sirops, ries 
liqueurs, etc. — EUes rionneni lieu à un commerce des plus 
iin[)ortants; k Provence et k Bretagne en envoient de 
granries quantités à Park. 

IV. TECUNOLOGIE. — La froise est un outil en acier 
trempé, riont k surfoce cylinririque extérieure est creusée 
cn forme de dents. Dons le mouvement rie rolotion ropirie 
qu'on imprime à lo froise rians la machine à fraiser, chacune 
ries rienls, en venonl se mettre en contact avec lo pièce à 
travailler, enlève une portion do métol plus on moins forte, 
selon le degré d'ovoncemenl riu choriot et suivont le tracé 
de h pièce. Les fraises sonl de deux espèces : rie forme ou 
cylinririque. Les froises rie forme sonl employées pour obte
nir un profil déterminé, comme un creux, un orronrii, pour 
toiller ries engrenages riroits ou hclicoïrioux. Dons eiiacun 
rie ces cas particuliers, lo froise ost tournée ou profll rie la 
pièce à exécuter, el lo taiïle esl riroite. riirigée suivant les 
royonset exécutée ou biu'in d à lu lime. L'emploi ries fraises 
cylindriques tenri rie plus cn plus en plus à se généroliser 
dons les ateliers de construction riepuis qu'on est arrivé à 
les obtenir mécaniquement et qu'on peut les ofiiiter ou les 
rectifier. Lo fraise cylindrique ost loillce sous foruie d'hé
lice (le préférence à k laille suivant une- générotrice ou 
droile, cor celle-d surtout tronche plutôt k uiélol qu'eUe 
no le scie et ougmeute nolobleiiiont los rèsislonces passives. 
Mais si la taille hélicoïdale répond à la question, son indi
noison, k nombre de dents donné pour un diamètre donné 
de froise, etc., influent considérablement sur k rendement 
et k flni riu trovoiï. Le nombre de dents à donuer aux 
fraises a été riéterminé pratiquement, en fonction riu riia
mètre, et on a arimis que, pour éviter l'engorgement ries 
rainures, U fallait sept rients pourun diamètre de20 millim., 
et qu'on pouvoit augiuenler d'une rient pour chaque S luilUin. 
ri'augmcntation rio diamètre. La forme est donnée par la 
taillo 0 l'airio d'une molette. Lo trempe des fraises rioiï 
surtoul être particulièrement soignée ; on rievro tenir compte 
rio lo qualilé rie l'oder emplové et s'attadier à préparer le 
boiu d huile ot d'eou pour ([u'uprés k recuit au jouue paiUe 
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la dureté do la fraise soit telle qu''elle passe être assez 
diffidlement attaquée par une lime douce. 
U machine à l'raiser est d'invention récente ; elk a rem-

pldcé dans beaucouç de oas, avec avantage, los machines à 
Bioavementalternatif, tellesque : machines à raboter,à mor-
ta^r, dans k construction des pièces de machines. Il existe 
différents types de machines à iraiser : ks unes sont verti-
e ^ , les autres horizontales. Les premières, les plus ré
pandues, permettent de rendre à volonté le fraisage auto
matique ou non. Le bâti de k machine est à peu près 
disposé comme celui des machines à mortaiser. U n arbre 
vertical, à Pextrémité inférieure duquel est montée k fraise, 
reçdt un mou'vement de rotation rapide par l'intermédiaire 
de pgnons d'angle commandés par nn arbre horizontal qui 
reçoit lui-même son mouvement de la transmission. Le 
plateau circulaire sur lequel est pkcée la pièce à travaiUer 
est disposé de façon à obtenir automatiquement le mouve
ment cutukire radial et transversal par des combinaisons 
J'eDçienauos et de vk. La machine donne de très bons 
ifsuliats tant que le travail à fake reste dans k liniiïe de 
ces trois mouvements, mais, lorsqu'il s'agit d'obtenir des 
formes diverses, les déplacements des chariots doivent se 
faire à la main, le travaiï obtenu se fait lentement et le 
te n'est riù qu'à l'habUeté de l'ouvrier. L. K N A B . 

Y. A R T « U T A I R E (V. D É F E S S E ) . 
•yi. CosTi-JF. (V. COSTUME). 

VU. A R T C O L W A I R E . — O n donne vulgairement le nom 
de frdse à k membrane qui enveloppe les intestins du 
veau, et aussi à tous ces intestins. O n en fait un mets 
assez estimé (V. V E A U ) . 

FRAISIER.I. BOTAKIQIUE. — (Fragaria Tourn.). Genre 
de Rosacées, qui a donné son nom au grou pe des Fragariées. 
Les Fraisiers sonl des herbes rivaces riont la souche cespi-
teuse, épaisse, donne naissance à ries stolons aériens axiï-
laires, fiUformes. composés rie plusieurs articles rariiconls 
aa sommet et émellont des bouquets de feuilks qui se sé
parent de k plonte mère par k destraction riu stolon pour 
fleurir souvent rians la m ê m e aimée et émettre de nouveaux 
stolons. Les feuilles, pour k plupart radicales, sont trifo-
Molées. et les fleurs, disposées en eymes irrégnUères, pan-
dflores, au sommet des tiges presque nues, ont un calice 
]wrigyneà dnq sépales Ubres, accompagné d'un calicnle rie 
cinq folioles alternes, une corolle de cinq pétales blancs, plus 
rarement jaunes, et des étamines en nombre indéflni. Ces 
fruits sonl de petits achaines très nombreux, placés dans les 
dqiressions d'un réceptacle d'abord conique, puis ovoide 
on ̂ obnleux, qui devient charnu-pulpeux à la maturité et 
constitue le Iriiit multiple désigné sous le nom de Fraise. 
On connaît tout au plus une douzaine d'espèces de Frai-
aers, disséminées ians les régions tempérées et alpines 
de l'hémisphère boréal. Plusieurs d'entre elles, notam
ment le Fragaria vesca L. nu Fraisier commun, F. des 
bois, le F. chilensis Ehrh, et le F. rirginiana L., ont 
fourni, par la culture, un très grand nombre rie variétés 
recherchées pour le parfum el k grosseur rie leurs fruits. 
— Le F. en arbre ou aiirre aux fraises esl VArbutus 
unedo L., de la famiïle des Ericacées (V. A U B O U S I E R ) . 

II. HORTICULTURE. — Les nombreuses variétés de Frai
siers se groupent en Fraisiers à petits fruits ou ries quatre 
saisons et en Fraisiere à gros fruits. Ces plantes aiment 
un sol léger, fertfle, enrichi d'engrais, bien arrosé. 
On les cultive en pldne terre ou bien on les soumet à la 
culture forcée. Les Fraisiers se m'ohiplient de plants obte
nus à l'airie ries coulants oo filets enracmés et de graines. 
Cedernier mode de reproduction est usité surtout pour les 
variétés à petits fruits qui se conservent assez fidèlement 
par le semis. On choisiï k s plus beaux et les meilleurs 
fruits qu'on laisse bien mûrir. On les écrase rians l'eau et 
sépare les semences par lavages successifs. Le semis sefait 
aussitôt ou bien au printemps rie l'année suivante, à lavolée, 
sur couche ou en pleine terre. On plombe légèrement et on 
tOBiise à la surface une mince couche rie terreau. Le sol est 
mdntenu frais par des bassinages fréquents. La levée ries 
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ieunes plantes a lieu cu bout de huitjoursàun mois, sdon 
k teiiipéroturo du sol. Lorsque les Froiders ont quatre ou 
wnq feuilles, ont ks repique, deux par rioux, à 0"15 en 
tous sens. Pius tord, oprès k reprise et pour provoquer 
le dévdoppement rie nouvelles radnes, on les relève en 
motte et on les repknte à demeure, à O^SO ou 0'"3S les 
uns des autres. La plantation aind établie, les soins à lui 
donner condstent en des arrosages et binages suivant le 
besoin, à supprimer les conknts, àpailler, c.-à-d. à étendre 
entre les Fraisiers une couche de paille pour maintenir la 
terre frolche et empêcher que les fruits ne soient souillés 
par la terre penriant les fortes pluies. Pour k multiplica
tion à Pairie de coulants, on enlève, en èlé, les jeunes pieds 
enracinés ; on les repique en pépinière à 0™1 b les uns des 
autres et, au mois de septembre, on les met en pkce, en 
bordures ou en lignes. On donne à ces Fraisiers les mêmes 
soins qu'à ceux ksus de semis. La cudUdte des fraises 
doit se faire le matin de bonne heure ou le soir, sans les 
riétacher rie leur périoncule que l'on coupe avec l'ongle. Les 
Fraisiers produisent abondamment pendant los doux pre
mières années, puis la fructification diminue et iï faut 
renouveler les plantations. Le forçage peut se faire en po
sant simplement ries cofl'res et des châssis sur les planches 
de Fraisiers en pleine terre. Autour ries cofl'res on creuse 
les sentiers des planches ol rians ces sentiers on place du 
fumier qu'on renouvelle lorsque la température s'abaisse. 
On force aussi les Fraisiers plantés en pots qu'on place en 
serre ou sur couche à une teinpérature rie 15° environ. On 
arrose modérément et on rionne rie Pair et rie k lumière 
autant que possibk. Les Fraisiers forcés ne sont pas épui
sés. Ils peuvent donner une seconde récolte à la fin de Pété. 
Il suffît de ks laisser reposer, en les privant d'eou pendant 
quelque temps, puis on les replante en pleine terre et on 
les arrose copieusement. G. B O Y E E . 

III. THÉRAPEUTIQUE. — Lo froise, riche en eou et en sucre, 
n'est pos supportée por tous les estomocs et peut m ê m e 
provoquer ries éruptions cutanées, en particulier de l'urti
caire; eUe ne convient pas toujours aux dyspeptiques, aux 
ol"''̂ os, aux riiabétiques. Elle est rafraicidssante et riiïiré-
1.1 ., parfois kxative; on l'a précouisée contre la goutte 
el la graveUe; ou a vanté Peau riistillée rie fraises comme 
un exceUent cosmétique. Le rhizome riu fraisier est astrin
gent d comme tel utile rians les affections des voies géniïo-
urinaires (catarrhes, néphrile simple, dysurie). L'infudon 
des feuilles est riiui'é^tique et riiaphorélique. D'' L. U N . 

FRAISNE-EN'-.\AINTOIS. Com. riu dèp. de Meurthe-et-

Moselle, arr. rie Nancy, canl. rie Vézdize ; 262 hab. 
FRA1SNE (Pierre de), orfèvre liégeois, né en 1612, 

mort en 1660. Après avoir reçu de son père les premières 
leçons, il passa en Italie, oiï iï travoilk sous k direction 
du sculpleur Franz Duquesnoy, Flamand comme lui. H 
revint rians sa ville natole avec une toile réputation qu'fl 
fut appelé presque aussilôt à k cour rie k reine Christine 
de Suèrie, pour laquelle U fit des voses, des surtouts et 
des mêrioUles. Après l'obriicotion rie celle princesse, iï re
tourna dons sa patrie, où il cisela pour k cathédrale une 
Arclie d'alliance ri'un merveiUeux travaiï. 

BIBL. : VII.LE.MWGNE, Recherdies sur Vhistoire de la 
principauté de LuJge, t. I. 

FRAISSE. Com. riu dép. de l'Hérault, arr. de Saint-
Pons, caut. de La Salvetot; 1,043 hob. 

FRAISSE. Com. du dép. de k Loire, arr. de Saint-
Etienne, cont. du Chambon; 1,784 hab. 

F R A I S S É - C A B A R D È S . Com. du dèp. de l'Aude, arr. de 

Carcassonne, cont. rie Soissoc; 240 hob. 
FRAISSÉ-DES-CoamÈREs. Com. riu dép. rie l'Aude, arr. 

de Narbonne, canl. de Durban ; 409 hob. 
FRAISSINES. Com. du dép. du Tarn, arr. d'Albi, canL 
Valence; 353 hab. 
FRAISSINET-DE-FouRQUEs. Com. du dép. de k Lozère, 

arr. de Florac, cant. de Meyruds; 410 hab. 
FRAISSINET-DE-LozÉBE. Com. du dép. rie k Lozère, 

arr. rie Fkrac, cant. de PouL-do-Montvert; 718 hah. 
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FRAIZE (Frasia). Ch.-l. de cant. du riép. ries Vosges, 
arr. de Saint-Dié, sur k Meurthe ; tête rio ligne rie l'em
branchement qui à Saint-Léonard so riétoclio riu chemin de 
fer rie Soint-Diè à Loveline ; 3,136 hab. Fiktures rie coton 
(35,000 broches), brosseries, sculpterie; mine rie plomb et 
rie cuivre, abonrionnée en 1840; hôpital-hospice. Autrefois 
les seigneurs rie Ribeflupierrepossédoientk seigneurie riu ban 
rio Fraize et en faisaient hommage aux riucs rie Lorroine. 

BID L . : Jos. H A X A I R H , les Suédois dans le ban de Fraize, 
dans Bull, de la Soc. philom. des Vosges, 1885-1886, XI. 
— Gast. S A V E , Etude historique sur l'église de Fraize, 
m S m e recueil, 1886-1887, Xll. 

F R A K N O (en ollem. Forchtenau pour le viUoge, Forch-
tenstdn pour le château). ViUoge et château de Hongrie, 
lout près de k frontière de k Bosse-Autriche, propriété 
célèbre et magnifique de lo fomille Eszterhozy. 

FRAKNÔl (Guillaume), historien hongrois, né à Urményi 
le 27 févr. 1843. So vocation hislorique a élé des plus 
précoces, cor déjà sur. les boucs riu séminaire il composait 
ries mémoires remarqués sur les andennes institutions 
riu pays, Dès 1867 il commençait en langue mogyore 
l'ouvroge qui a fonrié so réputation : Pierre Pazmany 
et son temps (Pest, 1867-1872, 4 vol.), élude de pre
mier orrire, non seukment sur ce célèbre cardinal, mois 
sur k Hongrie ecclésiostique, polilique et Uttéraire de lo 
première moitié du xvii" siècle. Dès lors k corrière de Mgr 
Froknol o été ropirie et brillonte à tous égorris : chanoine 
puis évéque, secrétoire rie section, puis secrétaire général 
et présirient rie l'Académie. Ses titres officiels sont : epis-
copus )irbensis, canonicus varadiensis, Academiœ 
alterprœses. Pormi ses nombreuses et importantes mo
nographies historiques, nous signalerons celles qui onl 
pour objet, l'un k Hongrie etk ligue de Cambrai, l'autre 
le cordinol Bonvisi et k prise rie Burie, et que M. Eriouord 
Soyous 0 résumées eu françois dons rieux mémoires lus à 
PAcoriémie ,ries sciences moroles et politiques (1883-1888). 
Mgr Frokn(5i o pu aussi entreprenrire, grâce à de fréquents 
séjours à Rome, l'étude des documents du Vatican intéres
sant l'histoire hongroise, il a commencé en 1873 k publi
cation ries Monumenla comitiala regni llungarice. 
Ajoutons que, toul récemment (1891), il o inséré, en longue 
fronçoise, une communicotion sur Mathias Corvin dons k 
Ptevue d'hisloire diplomatique. E. S. 

FRALIGNES. Coin, du riép. rie l'Aube, arr. et cant. rie 
Bar-sur-Seine ; 162 hob. 

F R A M B Œ S I A (Méri.). « On décrit sous ce nom, dilRoux, 
rions son Traité pratique des maladies des pays chauds, 
une mokdie cutanée enriémique, caractérisée por k formo
tion sur k peou et sur les muqueuses rie tumeurs ri'ospect 
charnu, mamelonnées, qui ressemblent à riesfi'omboisesou 
à des fraises. » Son incubation est rie six semaines à Irois 
mois, puis on voil survenir ries troubles généraux, tels que 
faiblesse, anorexie, vertiges, sécheresse et ruriesse rio la 
peau. Enfin l'éruption apparaît. Ses Ueux ri'ékction au rié
but sonl le pourtour extérieur des muqueuses, le menton, 
les commissures des lèvres, le voisinage du prépuce ou rio 
l'anus, les granries lèvres chez la femme. Plus tarri, elle 
gagne ks autros poinls riu corps, k foce, le cou, le cuir 
chevelu, k poitrine. Elle consiste ou riébut en petites loches 
ploies ou en pustulettes brunes ou rougeâlres riu volume 
d'un pois ou d'une tête ri'épingle. Puis l'épiderme se rompt 
et k lésion devient uno surfoce spongieuse de coloration 
grisâtre, sauteuse, surélevée ou-riessus ries téguments et 
donnant l'ospect d'un tissu frombœsiaque. Si le mol est né
gligé, il s'élenri et ri'aulros régions se pronuent de prodie 
en proche. U esl également contagieux pour les sujets ipii 
entourent ks malades. Chez les inriivirius otteints depuis 
longtemps, k parasite recherche, dil Locozo, lo voisiiia!,'o ries 
articulalions et atteint les os qui finissent por se carier et 
rievenir comme l'oiij;iioux. Il se produit alors, autour rios 
genoux ou ries dievilles, dos ulcères énormes avec, (hVéné-
rescence osseuse manifeste. Arrivé à ce degré, lo mal giu';-
rit diffidlement; iï peut m ê m e entraîner lo uiorl por la'ca
chexie et les hémorragies qu'il détermine. S'il tond vers 

k guérison, ce qui est k règle quand iï est bien soigné, les 
tubercules diminuent peu à peu de grosseur ; leur sécrétion 
so torit ; ils se recouvrent d'une croûte d'aborri jaunâtre 
brunâtre qui finit par tomber en laissant une cicatrice in-
riélébile (Roux). La riermite papulo-frambœsioque offecte 
plusieurs aspects : ks tumeurs sonl sèches ou périiculées, 
cylinririques ou coniques, surtout convexes ou hémisphé
riques, lisses ou fongueuses, papUliformes, semblables à 
des fraises (Brocq). Le nom rie frambœsia détermine au
jourd'hui k maladie désignée plus communément jariis sous 
le nom de pian. M . Lacaze a fait remarquer que ce nom a 
l'avantage de représenter la maladie à sa période avancée, 
quanri elle a subi toutes les phases rie sa première évolution 
et que les vésicules, papules ou petits tubercules charnus 
accumulés, prennent l'aspect ri'un tumeur à granulations qui 
ressemble parfaitement à la fromboise. L'affection o reçu 
d'ailleurs des appellations très riiverses telles que jaws, sir-
vin, mycosis frambœsioides, verruga, bouton d'Amboine, 
tonga, bubas ou bubos, galko, suivant les régions o'j elle 
existe. On la rencontre sur la côte occidentale d'Afrique, 
à Madagascar, aux Comores, rians PInde, à Sumatra, à 
Java, aux Moluques, au Brésil, à la Guyane, aux Antilles. 
Partout elle inspire une vive répulsion, mais elle n'est nulle 
part plus marquée que dons ces dernières contrées où les 
malades sont « relégués sous le vent ries habitations, rions 
de petites cours riont l'opproche est redoutée » (Locoze). 

Le premier remède à opposer ou frambœsia est une pro
preté rigoureuse ; les habitations rioivent être bien aérées 
et ossoinies, les mokdes soumis oux ablutions réitérées et 
à une olimentotion saine et abondante dont on exclura les 
salaisons (Brocq). Locolement, on pratiquera des lotions 
phéniquées ou boriquées et des oppUcations de pommories 
ou de poudres cicotrkontes (iodoforme, oristol). A l'mté
rieur on 0 conseillé les mercurioux, k soufre, Piodure rie 
potassium, les tisanes suriorifiques. M d s les bons effets qu'on 
riit avoir retiré des préparations hydrargyriques provien
nent rie 06 qu'on a souvent confonriu k frambœsia avec des 
lésions spécifiques. Certains auteurs ont même avancé que 
la maladie n'était autre que la syphiïis riu nègre, et Char-
louis aurait riéterminé une syphiïis constitutionnelle, en ino
culant un chancre inriuré à un homme atteint rie frambœsia. 
Peut-être en est-il ainsi de la forme particulière à laqueUe 
on a donné le nom de mamapian, caractérisée par des no-
riosilés qui confluent pour s'ulcérer profonriément et gué
rissent rapiriement par le trdtement antisyphilitique. Quoi 
qu'il en soil, il faut en riistinguer lasyphilide cutanée frani-
bœsiforme rio Kaposi, formée rie bourgeons papiUoniateux, 
rouges, inameknnés, verruqueux, qui se riévekppent au-
riessus rie papules ou de tubercules excoriés ou colorés et 
siègent le plus souvent ou siïlon noso-kbiol, à k commis
sure des lèvres, dons les plis des porties génitales et de lo 
région inguinale, ou sillon mommaire. Ces excroissances ver-
ruqueuses, considérées isolément, sonl dépourvues riu corac-
toro spécifique. Elles ne l'empruntent qu'à leur substratum 
constitué por un infiltrai syphiïitique et, quanri il a disparu, 
elles gardent seulement l'oppai'ence de simples formations 
conjonctives. Henri FOURXIER. 

F RAMBOISE.I. BOT A N I Q U E . — Fruit multipk riu Fram
boisier (V. ce mot). 

IL EC O N O M I E COMESTIQUE. — Les framboises sont des 
fruits rafraîchissants, acidulés et sucrés que l'on mange 
orriinairement mélongés ovec ries fraises ou ries groseilles, 
ou avec beoucoup rie sucre et do k crème pour corriger le 
principe acide qu'elles renrermeut. Leur conservotion à 
l'étot frois est riifiidie, car ollos l'enneutent ropiriement. On 
en fait ri'excellentes liqueurs, dos confitures, ries gelées, 
rios places, des sirops et une sorte de vin. EUes entrent 
aussi dons k composition d'un vinaigre parfumé. Le sirop 
rie framboises s'obtient avec rieux tiers de fromboises et 
uu tiers rio grosoilks. Le ratafia de framboises se prépare 
en inélauî oa'ut 600 gr. de jus de framboises avec 100 gr. 
rio jus rie'cerises, l'kUogr. de sucro ot 2 litres d'eau-de-
vio ; on laisse reposer el on mot en bouteilles. Pour loire 



le vin, on écrase ensemble dans un mortier 1S kUogr. do fram
boises rouges et 3 kilogr. do groseilles fraîchement cudUies 
et débarrassées de leurs queues el de lours grappes. Après 
vingt-quatre heures do repos, on ajoute SOO gr. de sucre par 
litnnle jus et un demi-litre d'eau-de-vic. On mélange bien et 
on laisse reposerjusqu'à l'époque où Pon peut so procurer des 
mùros. Quand ce inoment est arrivé, on prend 2''So00 de ces 
fruits que Pon écrase dans un Utre d'eau ot, après leur avoir 
fat jeter uu bouiUon, on laisse reposer trente-six heures, 
Suis on presse. On ajoute 250 gr. de sucre et 30 centiï. 
'eau-de-vie par Utre de Uquide obtenu et on mélange le tout 
avec la Uqueur primitive. Le vin de framboise n'est bon à 
botfe qu'au bout d'une année et, dans l'espace de six ou 
sept ans, tout le parfum du fruit se trouve absorbé. 

III. Chimie indtistrieUe. — Essence de framJmse 
(V. ESSE.NCE). 

FRAMBOISIER. L BOTAMIQDE. — Nom vulgaire du R M -
his idoius L., de la famille des Rosacées. C'est un arbuste 
à fleurs blanches, dont les rameaux arqués, cylmdriques, 
Uès glauques, portent des aiguUlons sêtacés, droits, peu 
robustes et des feuiïles palmatiséquées, à trois ou cinq 
foUoles tomenteuses-ai'genlées en dessous. Le fruit, nommé 
Framboise, est un fruit multiple formé par la réunion, 
autour d'un réceptacle conique, blanchâtre et coriace, d'un 
grand nombre de petites drupes cohérentes, d'un rouge clair 
à la maturilé, quelquefok blanchâtre ou jaunâtre ; cnacune 
de ces drupéoles se compose d'un mésocarpe charnu au centre 
duqud se trouve un petit noyau strié, renfermant une grame 
à embryon oléagineux.— Le Framboisier croit spontanément 
dansles bois montueux d'une grande partie de l'Europe ainsi 
que dans le nord de PAsie et de PAmérique. On le cultive 
en grand dans ks jardms et en plein champ. — Le F. du 
Canada est le Ruims odoratus L. (V. RONCE). 
U. HORTICULTURE. — Cel arbrisseau aime les sols frais, 

fertiïes, de consistance moyenne et, surtout dans le 
Midi, les endroits un pen ombragés. La culture est très 
simple. On Pobtienl de graines et plus généralement de 
drageons bien enracinés qu'on sépare des pieds mères en 
automne. Ces drageons sont rabattus à O^dO, plantés dans 
des trous profonds de O^SO et espacés de 1 m. à 1"50 
selon la vigueur des variétés el la fertililé du sol. Durant 
la première année on supprime les fleurs que les jeunes 
plants peuvent donner. On favorise ainsi leur développe
ment et la production de nouveaux drageons. La plantation 
ayant pris possession du sol, les soms à lui donner chaque 
année consistent à enlever les vieilles tiges et, d'avriï en 
juUlet, tous les drageons qui sortent en excès. Il convient 
de n'en conserver que trois ou quatre par toufie pour obte
nir une beUe fructification. On les taiïle à 0'"80 et on les 
soutient par des tuteurs. On bme pendant k belle saison 
et on donne un labour en automne. Quand la plantation 
commence à s'user, ee qui peut arriver vers quatre ou cinq 
ans si les soins et les engrais qu'on lui donne ne sont pas 
suffisants, U faut k renouveler. La multiplication par semis 
se fdt eh mars sur iin terrâiôTbien préparé. Les jeunes 
plants sont repiqués en pkce Phiver suivant. Us fructifient 
vera k quatrième année. On pratique le semis pour obtenir 
de nouveUes variétés. G. BOYER. 

ni. TBÉRAPEUIIQUE.— Lespropriétés médicales des fram
boises sont semblables à celles des fraises ; elles sont ana
leptiques, humectantes, adoucissantes, rafraîchissantes et 
kxatives ; on en fait des boissons rafraîchissantes dans les 
maladies fébriles, les angines, dans les maladies où domine 
k dialhèse hémorragique (scorbut, purpura, etc.); leur 
action diurétique les a fail employer contre la gravelle et 
la goutte. Ingérées en trop granrie quantité, elks peuvent 
déterminer ries coUques et de la diarrhée et même des érup
tions cutanées. Les feuilles, légèrement astringentes, peu
vent s'employer dons los gorgorismes et comme détersives. 

FRAMBOISIÈRE (La). Com. du dêp. d'Eur'e-el-Loir, 
arr. de Dreux, cant. de Senonches; 287 hab. 

FRAMBOUHANS. Com. du dép. du Doubs, arr. de 
Monlbdiarri, cant. de Maiche; 617 hab. 
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FRAMÉCOURT. Com. du dép. du Pas-de-Calais, arr. 
ct eant. rie Soint-Pol-sur-Tornoisc ; 137 hob. 

FRAMEE. Courte lance riont étaient armés ks guerriers 
francs. La froniée n'excédoit point 6 pieds rie long ; son 
for aigu et pkt, en forme rie feuille rio laurier, ovoiï k 
longueur de la main ; rétréd en son talon, il formdt une 
douille où venait s'emmancher lo hampe faite orriinoirement 
de frêne. Cette sorte de pique servait oulont d'orme d'host 
que d'arme de jet; c'était une modification dujovelot des 
peltostos grecs. On a retrouvé des fromées dans de nom
breuses sépultures franimes, notamment à Londinières. 
L'abbé Cochet, rians la Normandie souterraine (Paris, 
183,'), 2 vol. in-8), a figuré et décrit de ces armes qui res
semblent aux javelots dits gœsum, mais en diffèrent par 
leurs hampes de bois, tandis que ces derniers sont entière
ment en fer et ont une pointe moins allongée. 

FRAM ERI ES. Com. de Belgique, prov. de Hainaut, arr. 
de Mons ; 11,000 hab. Stat. du chem. de fer de Mons à 
Paris. Exploitation de mines et carrières. Le 10 avr. 1879 
une terrible explosion de grisou se proriuisit à Frameries, au 
charbonnage de l'Agrappe, et fit plus de cent vingt victimes. 

FRAMERVILLE. Com. du dép. de k Somme, arr. de 
Péronne, cant. de Chaulnes; 427 hab. 

FRAM I CO U RT. Com. du dép. de la Somme, arr. d'Abbe
viïle, cant. de Gamaches ; 238 hab. 

FRAMONA. Localité d'Abyssinie, prov. de Tigré, près 
d'Adoua, à 2,070 m. d'alt. Ruines d'un couvent ftndé par 
les jésuites en 1559, évacué en 1633, qui fut le centre de 
k propagande catholique en Abyssinie. 

FRA MORIALE (V. MORIALE). 

FRAM PAS. Com. du dép. de la Haute-Marne, arr. de 
Wassy, cant. de Montier-en-Der ; 226 hab. 

FRAMPTON (Mary), femme de lettres anglaise, née à 
Morelon (Dorsetshire) en 1773, morte le 12 nov. 1846. 
Fort intelligente et fort instruite, eUe est connue pour avoir 
écrit un journal où abondent les renseignements curieux 
sur la cour de George Hl, les débuts de la Révolution 
française, le voyage des souverains aUiés à Londres, en 
1814, eldes anecdotes sur les plus granris personnages du 
temps, entre autres miss Erigewortb, Napoléon et Marie-
Louise, Charles X, etc. Ce Joumai from the year i779 
until the year i846 (Lon
rires, 1885) a été publié par 
la nièce de l'auteur, Geor-
gina Mundy. 

FRAMYNGHAM (Wil-
1km), écrivain anglais, né à 
Norwich en févr. 1512, mort 
le 25 sept. 1537. Il professa 
au Queen's Collège de Cam
bridge. Il a écrit en latin des 
traités dont le D'̂  John Caius 
nous a conservé la liste : De 
Continentia (prose). De 
Consolatione ad Aimilia-
num Cœcum (vers), D. 
Laurenlii martyrium 
(vers), 'ExreipuHJiî sive 
Ineendium Sodomorum 
(vers), Idoktria (vers), 
'Apévi) (vers), Epigram-
matum lib. II. 

FRANC (Métrol. et nu
mism.). Nom donné à rii
verses monnaies françaises 
depuis le xiv» siècle jusqu'à 
nos jours, ayant pour ca
ractère commun rie valoir 
20 sols. La première pièce 
qui ail été appdée franc 
étaiï une inonnak d'or dont 
k roi Jean ordonna l'êmisdon par kttres riu 5 dee. ïàbD. 
Cette ordonnance porte que l'on frappera des « deniers d or 

Fig.l.- 10;iANNES : DEI: 
GRACIA : FRANCORV : 
REX. Le roi, en costume 
chevaleresque, à cheval, 
galopant à gauche, bran
dissant une épée. — 
R/-f XPC'VINCIT'XPC-
REGNAT • XPC • IMPE-
RAT. Croi.\ fleuronnée. 
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fin qui seront appelés francs d'or fin, lesquds auront cours 
pour 20 sols tournois k pièce et de 63 de poids au marc 
de Paris» CV.. fig. 1). 

Sous le règMs de Charks V, cette pièce fut dite franc h 
cheval po.ur la. distinguer d'une autre pièce d'e même valeur. 

Fig. 2. — Franc à pied de Charles V. 

me le peuple appela franc à pied (fig. 2), créée le 5 mai 
1365 sous le nom de denier d'or aux fleurs de lis. Le 
franc n'apparatt plus après le règne de Charles VI comme 

monnaie réelle ; mais cette 
expression continua de 
désigner une somme de 
20 sok tournois. De sorte 
que lorsque le 31 mai 1578 
Henri III interdit la fabri
cation des testons pour les 
rempkcer par des pièces 
rie 20 sols, on donna à ces 
pièces d'argent le nom do 
francs. Ces francs étaient 
an titre de 10 deniers d'ar
gent fln, à k taiUe de 17 
pièces 1/4 au marc. La 
livre de compte devenait 
donc à nouveau une mon
naie réeUe, comme elle 
l'avait été au xiv» siède ; 
mds, tandis qu'en 1360 
elle était représentée par 
une pièce d'or, en 1575 
elk Pétait par une pièce 
d'argent (V. fig. 3). 

On fabriqua des demi-
francs et des quarts de 
franc au même type, va
lant respectivement 10 et 
5 sols. On frappa encore 
des francs sous Henri IV 
et Louis XIII. Mais sous 
Louis XIV les pièces de 
20 sols ne portent plus k 
nom de franc. Le mot 
franc continua de dési
gner 1 Uvre ou 20 sols. 

On riisoiï indifféremment tant de livres ou tant de francs. 
Depuis l'on IH, k franc est l'unité monétaire réeUe (fig. 4). 
La loi du 18 germinal on III porte : « L'uniïé deïnion-

Fig. 3.- HENRICVS • III • D • 
' G-FRAKC ' ET • POL -REX 
(la date). Buste du roi, lauré, 
de profll à droite; sous le 
buste, la lettre indic|uant l'a
telier monétaire.— R? -f SIT' 
NOMEN-DOMINI ' BENE-
DICTVM. Croix dont le 
centre est formé par un H et 
les bras par des fleurons 
fleurdelisés. 

Fraao du Consulat. 

miies prendra k nom de franc pour remplacer celui de 
livre usité jusqu'aujourd'hui. * Dnns le système métriquo 
déciuKiI, !,• l'rsiic KO divise en 10 (Iccimes et lo déciïno on 

10 cent. I.,a pièce d'nn franc est en argent; elle pèse 5 gr. 
(loi du 28 thermidor an III). La différence du franc à la livre 
tournois était d'un 80". Ainsi, un franc équivakiï à 1 livce 
3 deniers tournois (V. SYSTÈME MÉTRIQUE). M. Paou. 

F R A N C - A L L E U (Droit) (V. A L L E U ) . 

F R A N C - A R C H E B (y. A R C H E R S [Francs-]). 

F R A N C - C A N T O N (Has.). Pièce honorable, semblable ou 
franc-quartier diminué et ou canton un peu agrandi ;, c'est 
une marque d'ancienne franchise et sousent une concession 
du souverain. En réaUté, ït occupe Pespace laissé vide 
par lo croix et on l'appelle franc parce qu'il est k seul rie 
son, espèce sur l'écu; U est d'ordinaire pkcé en haut-à 
dextre, m a k il peut l'être autrement, ce qu'iï faut spéd-
fier. Contrairement au franc-quartier, iï peut servk de 
brisure : d'argent au franc-canton, de gueules. 

FRANC-CA'RREATI. Jeu de hasard mentionné par Buffon 
dans son Histoire naturelle et qui conaisl» à lancer un 
disque circnkire an hasard sur un pa.vagB formé de poly
gones réguliers. Le joueur cpii lance l'e disque gs^e d k 
disque tombe franc-carreau, c.-â-d. s'il ne coupe k 
périmètre d''aucun des polygones fijrmant k pavage. Le 
jeu de franc-carreau a été le point de départ ri'une fijule 
de questions intéressantes concernant le calcul des proha-
biUtés et en particuUer au problème rie Vaiguillè; à Ton 
trace sur un plancher des droites paraHèks équidistantes 
et si on lance au hasard sur ce plancher une aiguiïle, d k 
rencontrera ou ne rencoirtrera pasPuae des parallèles;, la 
probabilité de la rencontre est— , idédgnantkknguenr 
dePaiguiïleeta k dktance de deux paraHèks; U en résulte 
un moyen expérimental pour k détermination du nombre r.. 
Si en effet pn lance un grand nombre de lok sur un pkn-
cRer, comme celui dont iï vient d'être question, une dguille 
de longueur ^ et si l'on divise le nombre total des épreuves 
par le nombre de fois que Paignille rencontre un paraUèle, 
on trouvera un nombre d'autant plus voisin rie r. que k 
nombre des épreuves sera plus grand. Mais nous devons 
avertir le kcteur que ce proeédé pour k calcul de TZ est 
fort long; ainsi pour obtenir deux décimales exactes iï 
faudrait faire pks de dix miïle épreuves. H. L. 

B I B L . : BmFFoti.,. Histoire naturelle. — BESTRiiND, Calcul 
différeniiel et 'iniégrai, 2. vol. — LASLASB, Tliéorie anaiy-
tique de probabilités. 

F R A N C - B O R D (V. PÈCHE>. 

FRANC-BouRGEOis. N o m qu'on donnait fréquemment 
pendant le moyen âge à ceux des habitants qui jom'ssaient 
des firanchises de bourgeoisie, et particulièrement à ceux 
qui, riépendant du roi ou d'un seigneur laïque ou eeelé
siastique, ne participaient pas aux charges municipdes 
(V. BOURGEOIS). 

FRANC-FiEF (V. FIEF). 

FRANC-HomiB (Anc. dr. fr.). N o m qni servaiï ancien
nement à désigner tous ceux qui possédaient ries fiefs, 
qu'ils fussent nobles ou rotm'iers. Il y a'vait toutefois entre 
ks uns et les autres cette riifférence que ks nobles jouis
saient d'une franchise absolue, tandis que ks roturiers 
n'étaient francs qu'autant qu'ils demeuraient sur leurs 
flefs. Dans ce dernier cas, on en vint à appeler k fief un 
franc-fkf. La franchise des nobles consistait rians l'exemp
tion des servitudes auxqueUes ks roturiers élaient ordi
nairement assujettis. Les roturiers eux-mêmes, quand ils 
demeuraient sur kur fief, avaient cet avantoge île ne pou
voir être ajournés du soir ou matin ou du matin ou soir, 
comme les outres roturiers, mois à quinzaine, comme les 
nobles. Il est question de cette franchise que communi
quaient ks fiefs, dons : Jean BouthilUer (Somme nmile, 
liv. 11, tit. 10) ; Phiïippe de Beaumanoir (chap. XLVI) ; 
Pierre de Fontaines (chap. m , 8). D'après cedernier texte, 
k possession d'une terre noble n'onoblissaiï pas, mais 
rionnoit seulement « franchise à l'homme roturier, qui tant 
qu'iï couche ot liève sur son franc-fief, est mené par la 
loi do franchise là où il se tient ». Néanmoins, le kit 



néme de k tenure fémlale a pendant longtemps été uno 
cau&o ri'auoMisseuient t̂ V, FIEF). C. R. 

FBANC-Ji'CE tV. JU G E ) . 
FRANC-OuARTiER t Prias.). Pièce héraldique occupant le 

auart de Pécu : c'est le premier quartier rie Pécu ecartelé 
3U. autrement dil, k partie dextre du chef de l'écu riivisé 
ea quatre ; iï doiï être d'nn autre èinaU que le champ et ne 
peft j»«ais être employé conune brisure. Le franc-quartkr 
jsae nn grand râle daus les armoiries concédées par le 
preniier tmpire. Los hautes fonctions des grands digni
taires s'v trouvaient indiquées par des francs-quartiers spé-
eiïBX : i'a.'air, au franc-quartier d'argent (V. BL A S O N ) . 

FRANC-TiREUH. I. km MILITAIRE. — Les francs-tireurs 
sont ries corps de troupes volontaires qni s'organisent généra
kment dans un pays envahi, pour faire k guerre de partisans, 
édairer les armées réguUères, inquiéter les communications 
de l'ennemi, attaquer ses convok, surprendre ses détache
ments, elc. Sik dévouement, le désintéressement et Pardeur 
patriotique les animent, ils peuvent rendre de grands ser
rices; si, an contraire, iï se glisse, en cpiantité notable, 
parmi eux, des gens qu'attirent seuls le goût des aventures, 
l'amour dn lucre et du piUage et k ripagnance à se pUer 
aux règles de k discipline qui ks attendent dans Parmée 
r^uUère, Us sont la pire des choses. U y eut des uns et 
des antres, cheï nous, pendant h guerre de 1870-71. 
Nous citerons parmi les premiers les firancs-tireurs de 
Paris (Lipo'wski), de Cannes et de Nantes qni défendirent 
(Mteandun, et les partisans sortis de la place de Langres 
qui, sous k commandement d'hommes résolus comme le 
commandant Bernard et le capitaine Coumès, firent sauter 
te pont rie Fontenoy. Ed. SE B G E N I . 

H. DROIT raTERNATioiiAL (V. G U E R R E ) . 

FRANC (Martin L E ) (V. L E F H A K C ) . 
FRANC DE B R U G E S (Le) (V. B R U G E S ) . 

F R A N C A - T R I P P A . Personnage scénique dont k nom iïi-
diqne suffisamment l'origine italienne, type de farceur 
qm fut fameux à Paris dès le xvi'' dècle. Il y avait été 
importé par un boufibn exceUent, Gabrielk de Bologne, qui 
faisait partie de k troupe des Gelosi, que Henri UI avait 
appelé d'ItaUe en France en l.')76. On assure que ce Ga-
brieUo étaiï précisément l'inventeur du type de Franca-
Trippa, sur lequel d'aiUeurs on n'a aucun renseignement 
précis. Le souvenir s'en est uniquement conservé chez 
nous par Padmirable dessin de Callot, qui, dans ses Balli 
ii Sfessania, a représenté le personnage en son costume 
traditionnel, avec sa casaque, son pantalon flottant, son nez 
crochu, son menton pointu, son chapeau à double plume 
et sa batte, exécutant une de ses gambades famiUères. 

FRANÇAIS (Dr. dv.) (V. CITOYEN et NATIONALITÉ). 

FRANÇAIS (Théâtre) (V. C O M É M E - F R A N Ç A I S E ) . 
FRANÇAIS COMIQUE E T L T M C U E (Théâtre-) (V. T H É A I H E -

FEANÇAIS'). 

FRANÇAIS(François-Lonis), éminent paysagiste français 
contemporam, né à Plombières (Vosges) le 17 nov. 1811. 
Ses débuts dans la vie furent pénibles. Venu à Paris à l'âge 
de quinze ans, U dut accepter un emploi infime dans une 
librakie, et il consacrait ses loisirs à l'éturie riu dessin. A u 
bout de cpielques années, il put se créer des ressources suf
fisantes en fournissant des riessins d'iïlustration à des érii-
kurs. H entra à l'Ecole des beaux-arts le 12 avr. 1834, et 
fut ensuite élève de Corot et de Jean Gigoux. Ses premières 
toiles, exposées aux Salons de 1837 et de 1838, furent 
exécutées en coUaboration avec H. Baron pour les figures. 
Son Jardin antique (S. 1841; musée de Plombières) 
conmença sa réputation, et son talent de paysagiste s'affirma 
d'année en année. De cette première période de sa carrière, il 
.faut retenir : Saint-Cloud, étude, avec de petites figures par 
Meissonkr (S. 1846), et aussi de très remarquabks lilho-
graphies d'après Th. Rousseau, Mariïhat, J. Dupré, etc. Il 
aUa ensuiïe en ItaUe et les deux paysages qu'iï envoya au 
•Salon de 1848 furent très admirés. Dans son œuvre 
wnsidérabk se distinguent surtout les tableaux suivants ; 
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la Fin de Vif tver (S. iRri;!; musée du Luxembourg); 
SoleU eonehant. Souvenir d'Italie et un Sentier dans 
les blés, plateau d'Ormesson (S. 1855); Vue prise 
au lla.i-M<udon (acquis par le prince Napoléon) ; le Soir, 
bords de la Seine (ou musée d'Epinol); Au Bord de 
l'eau, environs de Paris (musée rie Nontes), œuvres 
exposéesouS. de 1861 ; Orphée (S. 1863 ; musée du Luxem
bourg), et surtout Daphnis et Chloé, regardé comme k 
chef-d'œuvre de l'artiste (S. 1872 ; même musée). H ne fant 
point oublier les nombreuses gravures sur bois exécutées 
d'après ses riesdns pour Périiïion de Curmer de Paul et Vir
ginie, pour Boland furieux, pour k Jérusalem délivrée, 
pour le Magasin pittoresque, pour les Chansons popu
laires des provinces de France, pour k Touraine et les 
Jardins de l'éditeur Mome, etc. ; de même que sa riécora
tion rie k chapelle des fonts hoptismoux o l'église de k Tri
nité à Paris. Ses principales œuvres ont été reprodui'tes par 
la gi-avure, k Utiiographie et par des procédés variés. 

M. Français est un des maltrœ du paysage, oiï il brille 
par des qualités de preniier ordre. C'esl un éclectique plein 
de charme, sachant allier ks principes essentiels de l'idéa
lisme avec les saines impressions de k réalité, aussi bien 
par le choix de ses sujets et le goiit dans k compositkn 
que par le sentiment d'une poésie intense qu'il y fait péné
trer, par la touche fine et légère rieson pinceau et par une 
grande probité d'exécution, qui ne laisse rien ri'inriécis. (Quoi
qu'il ait emprunté m m b r e des sujets rie ses tableaux à des 
contrées diverses, surtout à PllaUe, il est toujours resté le 

; peintre favori des rives de' k Seine et de k campagne pa
risienne. 11 succéda, en 1890, à Robert-Fleury à l'Acadé
mie ries beaux-orts. G. P A W L O W S K I . 

FRANÇAIS UE N A N T E S (V. FRANÇOIS D E N A N T E S ) . 

FRANÇAISE (La). Ch.-l. de cant. riu riép. rie Tom-et-
Goronne, orr. rie Montoubon, sur lo rive riroite riu Tarn ; 
3,197 hab. Ancienne bastide construite par les ofliciers rie 
Philippe le Harrii sur un terrain concédé par k famille de 
Soint-Geniès. Lo charte de coutumes, riont une andenne 
trariuction fi'onçoise très défectueuse o élé pubUée par Mory-
Lofon (Antifjuaires de France, Mémoires, t. XVI) porte 
lo riote de juiL 1275. Tout près rie lo nouvelle baslirie 
existaiï ondeunement un prieuré dêpenriaut de l'abboye rie 
Moissac, Saint-Pierre-de-Bénas, qui serviï longtemps de 
])aroisse, concurremment avec l'église Notre-Dame de k 
Peyrouse (citée dès 1065). L'église poroissiok, dédiée à 
soint Georges, ne paraît pos avant k fin du xv" siècle. La 
Fronçaise tut dès k fin du xm" siècle cériée por le roi aux 
comtes de Périgord et rottochée par ceux-ci à lo baronnie 
de Caussade. En 1306, le comte HéUe de Tolleyrond con
firma les privilèges de k ville ; un peu plus tord, elle 
lombo aux moins des Anglais, et resta en leur pouvoir 
pendant plus de deux ons ; eUe fui reprise par les François 
sous Aimeri de Rochechouort en nov. 1352. Auxvi" siède, 
lo vilk eut également à souffrk ries guerres rio reUgion, et les 
Montolbonois l'occupèrent à m d n armée en 1567 et 1626. 

BIBL. : D. 'VAISSÈTE, Histoire de Languedoc, nouv. éd., 
IX, passim. — M O U L E N Q , Documents historiques sur le 
Tarn-ei-Garonne, III, 78 et suiv. — C U R I E - S E I M B B E S , Essai 
sur les bastides, p. 219. 

FRANÇAISE (Rivière) ou F R E N C H RIVER. Rivière riu 
Canaria, prov. ri'Onlario ; eUe porte au lac Huron (baie 
Géorgienne) les eoux riu lac Nipissing ; son cours de 
90 kil. n'est guère qu'un chapelet rie locs séparés par 
des rapides. 

FRANC-ALLEU. Ancien pays de France, aujourd'hui 
compris dans le riép. rie k Creuse, sur les confins du Puy-
de-Dôme. Ce petiï poys s'élendoit sur une vingtaine rie com
munes groupées autour rie Belkgorrie, Crocq d Moinsat, 
plus qudques vUloges qui, par une de cos bizarreries fré
quentes dons lo géographie administr-itive rie lo France 
avant 1789, étoient près de Bourgoneuf, à plus de 40 kil. 
du reste du Franc-Alleu. Quelques-unes de ces communes 
étoient dn diocèse de Clermo'nt, k plupart du diocèse de 
Limoges. Le Franc-Alku se eonsiriéraiï coinme une sub-
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division rie k province ri'Auvergne et ressortissoit primi
tivement à Riom ; U fut rattaché à Guéret ou moment de 
la crêotion du prêsidiol de cette ville, en 1635. Au point 
de vue financier, le Franc-Alleu fit d'abord partie, au 
commencement du xv' siècle, de l'élection du Haut-
Limousin, puis iï fut érigé en circonscription riistincte, réuni 
derechef ou Hout-Liinousin (fin du xv'' siède) et enfin 
incorporé à l'élection ri'Evoux en Combrdlk. L'origine riu 
Franc-AUeu est assez obscure : ce petit pays parait s'être 
séparé rie k Combraille au xiv" siède. Lo capitale était 
Bdkgarde, viUe franche dont k fondation remonte peut-
être à Alphonse rie Poitiers. A. T H O M A S . 

F R A N C A L M O N T . Com. du dép. de la Haute-Saône, 
arr. de Lure, cant. de Saint-Loup ; 278 hob. 

FRANCARVILLE. Com. riu riép. de k Haute-Garonne, 
arr. rie VUlefranche-rie-Lourogois, cont. rie Coroman ; 
810 hob. 

F R A N G A S T E L (Francum Castrum). Com. riu riép. 
de POise, orr. rie Clermont, cont, rie Crèvi cœur; 2,293 bob. 
Ce lieu étoit une ancienne chàtellenie du comté de Breteuil; 
il ovoiï un chôteou imporlant qui étoit encore riebout ou 
XVI" siècle et dont quelques restes subsistent encore ; le 
viïloge lui-même était fortifié. L'église est romone, en par
tie riu xii° sièck. On a trouvé daus le pays de nombreux 
sarcophages. Filature de kine. C. S T - A . 

F R A N G A S T E L (Morie-Pierre-Adrien), homme poUtique 
françois, né à une dote inconnue, mort à Paris le 9 mars 
1831. Administrateur riu district d'Evreux, élu par le dép. 
de l'Eure premier suppléant à la Convention (9 sept. 1792), 
il ne fut appelé à siéger que le 27 juin 1793 en remplace
ment rie Buzot proscrit. Il prit ploce rions les rongs rie k 
Montogne et fut orijoint le 4 juil. ou comité de Solut public 
pour oirier par so connaissance ries lieux à k répression 
du mouvement girondin en Normonriie. Le 13 oct., il partit 
en mission à l'année de l'Ouest avec Carrier, Bourbotle, 
Pinot d Turreou. 11 se renriit fomeux par ses rigueurs et 
par l'exogêration rie son kngage et de son style. U révo
lutionna Angers et annonça rie cette ville à k Société des 
Jacobins, le 8 nivôse on II (28 riéc. 1793), k riestruolion 
de k Vendée. « Mes frères, s'ècriait-il, que k terreur ne 
cesse d'être à l'orrire riu jour et tout ira bien. » A Nantes, 
il se montra l'émule rie Carrier. Il avait, le 19 nivôse 
(8 janv. 1794), solliciïé son rappel pour raison de santé ; 
il adressa à la Convention, conjointement avec Ilentz, un 
rapport sur leur mission eh Vendée d rentra à Paris. Il 
devint secrétaire de l'Assemblée k 1 "• proiriol on H (20 moi 
1794), fut dénoncé por lo Sodété popukire d'Angers 
comme complice de Carrier le 22 thermirior an III (9 août 
1795), se justifia et ne fut pas inquiété. Non réélu aux 
Conseils, Froncastel rievint commissaire riu gouvernement 
sur les frontières d'Espagne pour l'introduction des béliers 
de race espagnole, puis entra au ministère rie k guerre, 
d'oh il sortit en même temps que Bernariotte (15 sept. 
1799). En 1806, si on en êroit la Biographie de Leipzig, 
il dirigeait la ménagerie rio Versailles. Il vécut obscuré
ment et sollicita rie Carnot pendant les Cent-Jours, coinme 
ex-conventionnel, une place dans une bibliothèque ou 
rians un ministère (leltre datée rie Versailles le 8 mai 
1815). Etienne C H A R A V A Y . 

BIBL. ; Moniteur. — Jacques CIIARAVAY, Catalogue ré
volutionnaire. — L'Amateur d'autographes, n» 112, ji. 'ils. 

FRANGAVILLA ou FRANCHEVILLE (Pierre), sculpteur 
des xvi°-xvii"= siècles (V. FUANCHEVILLE). 

FRANÇAY. Com. du dép. rie Loir-et-(iher, arr. de Blois, 
cant. ri'llerboult; 416 hab. 

F R A N G A Z A L . Com. du dép. de k Houle-Garonne, orr. 
do Saint-Gaudens, cont. rie SaUes-riu-Sakt; 67 hob. 

FRANCE. CiiOGRAPlllE PHYSIQUE. — Limites et 
superficie.—Lo France est'un ries Etats rie l'Europe. Elle 
esl située (lonsPhémisphèro riu Nord, dansk partie ocdden
tak de l'Europe; d'une port entre 51°8' (à Zuydcoote, au 
N. de Dunkerque) et 42° 20' (au S. du Puigmàl) rio lot,; 

ri'oulre part entre 7° 8' de long. 0. (à k pointe de Corsen) 
ot4»52' rie long. E. (à la frontière des Vosges). Le con
tour rio lo France peul êlre inscrit rians un hexagone. Le 
côlé N.-O., du viUage de Zuydcoote à la pointe de Corsen, 
est baigné par la mer du Norri, le pas rie Cokis et k Manche 
(k côle française est échancrée à l'intérieur de cette Ugne 
géométrique par la boie de k Seine et le golfe rie Soint-
Molo) ; le côté 0., rie k pointe de Corsen à l'embou
chure de k Biriassoa, est baigné par l'océan Atlantique et 
k golfe de Gascogne (cdte ligne géométrique est k corrie 
rie l'arc formé parla côte française); le côté S.-O^, de l'em
bouchure de k Bidossoa au cap Cerbère est une frontière 
de terre entre lo France et l'Espagne, Umitée par les Pyré
nées ; le côté S.-E., du cap Cerbère, au pont Saint-Louis, 
extrémité de lo commune de Menton, est boigné par k 
Méditerranée (sur cette ligne géométrique le golfe riu Lion 
forme un enfoncement etlo côte rie Provence unesoilUe); 
le côlé E., riu pont Saint-Louis ou mont Donon (Vosges), 
est une frontière de terre entre k France et l'Italie for
mée par k crête principale des Alpes, entre k Fiance et 
lo Suisse formée par l'une des crêtes du Juro, entre k 
France et l'Alsace (Empire alkmonri) formée par les Vosges ; 
le côté N.-E.,du Donon à Zuydcoote, frontière déterre entre 
k Fronce et l'Alsace-Lorraine (empke aUemanri), entre 
la France et le grand-riuché de Luxembourg, entre lo 
France et k Belgique. Avont l'onnée 1871, le territoire 
françois s'étendait ou N.-E. jusqu'au Rhin et comprenait 
l'Alsoce et lo Lorraine septentrionok, c.-à-d. un territou'e 
ri'environ 14,800 kil. q. dont la guerre rie 1870-1871 a 
fait une possession rie l'empire dlemanri. 

La plus granrie longueur du terriloire françak, duN. au 
S., depuis le point où la frontière commence sur la côte rie 
la mer du Nord jusqu'à la Serre de la Bague de Bourdeil-
lat (Pyrénées-Orientales), est rie973 kiï.; la plus grande 
largeur de l'O. à PE., depuis lo pointe de Corsen jusqu'à 
k crête ries Vosges, à PE. du viïloge de Lubinc, est rie 
888 kil. ; k riiogonale, de lo pointe de Corsen oupontSamt-
Louis, est de 1,082 kiï. Lo superficie de ce terriloire, en y 
ajoutant k Corse (8,747 kil. q. d'après VAnnuaire du 
Bureau des longitudes, 8,800 ri'après lo Situation 
financière des communes en 1891), n'est pas connue 
avec une porfoiteexodiïurie. Le nombre rie 828,400 kiL q. 
(82,840,000 hect.) rionné par VAnnuaire du Bureau 
des longitudes peut être regorrié coinme k mesure k 
plus autorisée jusqu'à ce jour. Toutefois, ce nombre, qui 
a été étobli d'oprès les superficies coriastrales, est vroi-
seuibkblement inférieuro k réalilé. Les superficies rionnées 
rions ries riocuments otficiels entre les années 1878 et 1886 
varient rie 82,700,680 hect. (Situation financière des 
communes, 1878) à 82,910,373 hect. (résultat ri'un 
trovoil fait par les riiredeurs des coulributions directes). 
Le générol Strelbitsky, d'oprès des mesures pknimétriques 
qu'il 0 prises avec beoucoup de soin pour dèterinincr k su
perficie ries Etots ri'Europe, o trouvé 534,479 kil. q. En 
1886, le Conseiï supérieur rieslolistique o émis levtru que 
k mesure plonimétrique ries riépartenienls fronçais fut 
colculèe sur lo corte d'étot-inojor ou 80,000»; le Service 
géographique do l'ormée a entrepris k travail et trouvé une 
superficie rio 5;U),i08 kil. q. (les résultats rie ce travdl 
par département ont clé publiés ; ils no Pont pas élé encore 
par arrondissement) (\'. pour plus de dèta'ils la France 
d ses eotoii ies, par E. Lov.-isseur, 1.1, p, 2,,et t. H, p. 669). 
Dons k Situation financière des communes en 1891, 
le ministre de l'intérieur a publié les rosultots d'une revi
sion des siiporficios cadastrales faites rions chaque riéporle
ment par lo préfet el par lo service ries contributions direclt̂ s: 
ces superflcios oyant varié par suite de k réfection riu 
coriostro ri'un corloin nombre rie communes, rie l'incorpo
ration au cadosiro rio terrains conquis ct mis en vdeur, 
comme riunos d oUuvions, rios diangemenls que des ces
sions ont fait subir à quelques départements ot à ries com
munes, lo lotol (k cos résultats est rie 52,934,889 hed. 
Mais il faut remorquer qu'il y a ceridnes parties du lor-



ritoire qui ne sont pas cadastrées, comme les estuaires 
des Ûeuves et les gloders, et que k superfide totale rie la 
France doit être par conséquent supérieure à la superfide 
cadastrale. 

Trois Etats en Europe ont une superfide plus grande que 
la Fi'once : k Russie d'Europe qui est environ dix lois 
pks grande ; l'Autriche-Hongrie (avec la Bosnie) qui est 
plus grande d'un cinquième ; l'empire aUemand qui est 
plus grand d'environ un quarantième. 

CûTK. — Sur les six côtés de la France, trois sont 
baignés par la m e r . — La côte de la mer du Nord, 
orientée du N.-E. au S.-O., est une plage basse, bordée çà 
et Kl de dunes ; la mer est peu profonde ; à 20 kil. du 
rivage les navires rencontrent encore de dangereux bancs 
de Mble. Les prindpaux ports sont Dunkerque, projetant 
au loin ses deux jetées, Gravelines, Cakis, tête de ligne du 
service postal entre la France d l'.\ngleterre. Le détroit riit 
pas de Calais, nommé conol de Douvres (Dover Cliannel) 
par les Anglais, n'a que 32 kU. de krgeur entre les deux 
côtes: toutes deux sont hautes, formées de terrain crétacé, 
coupées en falaise, minées par le flot. Celle de France pro
jette à ses deux extrémités le Blanc-Nez (105 m.) et le 
Gris-Nez (50 m . ) , le cap Gris-Nez, plus saïUant, est sur
monté d'un phare puissant. La côte de k Mandie o des 
aspects divers. Dons le Boulonnais elle est généralement 
montueuse et borriée de falaises ; l'embouchure de la Liane 
y a donné naissance au port de Boukgne; plus au S. le cap 
d'.ilprech porte un phare d'une longue portée. Au S. de ce 
cap, la côte dn Marquenterre est basse, bordée de dunes et de 
marécages. La Candie, VAuthie, la Somme y débouchent, 
cette dernière dans une grande baie vaseuse. A 20 kil. au 
S. de cette baie commence le pays de Caux : la côte se 
rdéve et présente à la mer une muraille de falaises cal
caires, hautes d'une cenlaine de mètres, coupées par de 
verdoyants vallons où coulent les rivières et où se trouvent 
Le Iréport, Bieppe, Fécamp. Un peu au delà d'Etrdat, 
an cap d'Antifer, la côte tourne au S.-O. jusqu'au cap de 
la Hève, pointe terminale de k falaise du pays de Caux, 
haute de 105 m., surmontée d'un double phare électrique 
dont la lumière porte jusqu'à 80 kU. en mer. Ce cap marque 
l'entrée de Pestuaire de la Sdne sur les rives duquel se 
trouvent au N. le grand port du Havre et, au S., le petit 
port de Honfieur. 
La bak de la Seine commence au cap de la Hève et 

s'étend à PO. jusqu'à la presqu'île du Cotentin. On y trouve 
des galets du côté du Havre, des plages de sable ou de vase, 
quelques roches et quelques dunes, en arrière de l'Orne, 
ries falaises ou des coteaux verdoyonts ; beaucoup de sta
tions balnéaires, Trouvilk, Vilkrs-sur-Mer, Cabourg, 
Coui'seulks, elc. La Touffues, la Dives, l'Orne y débou
chent. A PO. de Pembouchure de l'Orne sont les rochers à 
fleur d'eau auxquels le naufrage d'un des narires de la Grande 
Armaria a fait donner le nom de rochers du Calvados. 
L'embouchure de la Vire et de la Taute forme nne large 
baie vaseuse où sont, à l'entrée, les rochers de Grand-
camp et, au fond, les ports d'isigny et de Carentan. A 
PO. de la baie commence k Cotentin, longue presqu'Ue 
qui fait sailUe dans la Manche et dont la côte est basse et 
sablonneuse jusqu'à la baie de la Hougue, en face de la
quelle sont les ikts de Saint-Marcouf, granitique et 
abrupte au N. de Saint-Vaast de la Hougue. La côte 
orientak du Cotentm se termine un peu au N. de Barfkur. 
La côte septentrionale présente à ses deux extrémités deux 
pointes, la pointe de Bar fleur à PE., la pointe de la 
Hague â PO. et au cenlre le port militaire de Cherbourg 
que sa beUe digue ne défend plus que très imparfaitement 
contre l'artillerie navale. Sur la côte occidentale du Cotentin, 
les rochers, les pkgessablonneuses, les dunesetks falaises 
dternent ; Granville enveloppe de ses constructions une 
pomte de roc. Les Ues Angk-Normandes sont en face 
de GranviUe; elles sont séparées du Cotentin par le 
passage de la Déroute et par le raz BlanchaH où la 
marée détermine des courants violents et variables. Le golfe 
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de Saint-Malo s'étend entre ces tles, le Cotentin et 
k Rretagno; on ̂ y voit les to Chausey dont k plupart 
sont des rochers inhabités, et le rocher des Minquiers. La 
baie du mont Saint-Michel, qui forme k fonri riu golfe, 
commence au S. de GranviUe ; d k doiï son nom au mont 
Saint-Mkhel, rocher conique,. surmonté d'uno magnifique 
église, envekppé d'un village ; la mer en fait rieux fois 
par jour une Ue, ainsi que riu rocher de Tombelaine. 
Celte boie est un des points d'Europe où k marée s'élève 
kplus haut (jusqu'à 15 m.) et se retire k plus loin à 
inorée basse Ousqu'à 7 kil. aux marées d'équinoxe) ; trois 
rivières, la Sée, la Selune et le Couesnon débouchent 
sur k grève de cette baie. 

La Bretagne est une longue presqu'Ue qui sépare k 
Manche de POcéan ; ses côtes sont en général rocheuses, 
découpées d'estuaires et do haies, semées d'Ues et peuplées 
de pêcheurs. A l'O. de Pembouchure riu Couesnon, fron
tière de k Normandie et rie la Bretagne, so trouve la baie 
de Cancak, avec ses parcs aux huîtres, et la pointe du 
Grouin; plus à PO., l'estuaire delà Bance, derrière lequel 
sont les ports de Saint-Malo, de Saint-Servan et la station 
balnéaire rio Diiiard, de»Cesambre, couvert par un ririeau 
ri'llos rocheuses, etc. ; puis k baie de Landeux, k pres
qu'île de Saiiit-Jacut, la baie de l'Arguenon,le cap Frehel 
dont lo foloise escorpèe est surmontée d'un beau phare. A u 
cap d'Erquy commence k longue échancrure de la baie de 
Sainl-Bi'ieuc ou fond de laquelle est, à Pembouchure du 
Gouet, le Légué, port de Soint-Brieuc. Le sillon de Tal-
bert, choussée rie coilloux, forme k pointe k plus septen
trionale rie k Bretagne. Au delà de Pestuaire du Trieux 
sont les îlots de Bréliat dont k plus septentrional est 
muni d'un phore qui guirie ks morms dons ces parages 
dangereux, la pointe du Sillon, les Sept-lks, la rivière 
el la ville rie Moriaix, la pointe de Bloscon qui abrite 
Roscoff et s'avance vers Vite de Batz. La côte du Finis
tère incline au S. depuis la pointe du Four et présente à 
la mer une suite rie rocs riont la poinle de Cor^ew est l'ex
trémité occirientole et rionl lo pointe de Saint-Mathieu est 
k plus connue. En avant, un chapelet ri'écudls, entre les
quels sont lepassage du Fromveur el le chenal du Four, 
s'étend jusqu'à Piie d'Ouessant. Au S. de la pointe s'ouvre 
la profonrie et belle rade de Brest, bassin qui commu
nique avec k mer par l'étroit passage du Goulet et sur la 
rive septentrionale de kqueUeest le port militaire de Brest. 
La presqu'île de Crozon sépare'celle rade de k baie de 
Duiuiriienez; celle-d est séparée à son tour par le becdu 
Raz, à l'extrémité duquel sont la chaussée de Sein, 
Vile de Sein, restée célèbre par ses souvenirs druidiijues, 
et le phare d'Armen, récemment construit sur un écueil 
au milieu d'une mer presque toujours agitée. 

A partir rie k pointe de Penmarc'h, qui limiïe 
la baie ri'Audierne, commence la côte méridionale de la 
Bretagne. Les principaux accidents de cette côte sont 
l'embouchure rie VOdet, Vanse de Bénodet, Vanse de 
Concarneau, Vesluaire du Blavet au fond duquel est 
le port mililaire de Lorient, le Morbihan (nom qui signifie 
mer petite) semé d'Ues, l'étroite presqu'île de Quiberon 
et celk rie Ii«is, Vesluaire de te Vilaine. En avant 
de cette côte sont les îles de Gknans, Vik de Groix, 
Belle-Ile, l'Ue à'Hœdic et la suite de rocs qui se pro
longent jusqu'à k pointe du Croisic. Entre la pointe 
de Chemoulin et la pointe de Saint-Gildas est Vem^ 
bouchure de la Loire sur la rive septentrionale de 
laquelle ont été creusés les bassins de Saint-Nazaire qui 
est pour ainsi dire l'avant-port de Nantes. Au S. de k 
dernière poinle, k baw de Bourgneuf, raseuse, est abritée 
par l'Ue de Noirmoutier dont le chenal est guêable à 
marée basse (passage du Goua). Les Sables-d'Olonne, 
dontks bains sont fréquentés, l'île d'Yeu, Pembouchure 
de la Sèvre Niortaise, h pointe de l'Aiguille, les parcs k 
moules de la baie d'Aiguillon, les grandes Iles de Ré et 
d'Oléron séparées par le pertuis d Antioche (le pertuis 
Breton sépare Ré de la terre ferme), le port de La Ro 
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chelle abrité par ces lies, le port mUitaire de Rochefort, 
situé à l'intérieur des terres sur k Charente, enfin la 
pointe de la Coubre, qui dgnale Pembouchure de la Gi
ronde, sont les principaux indrients de cdte côte. 

Entre la pointe de la Ciiubre et la pointe de la Grave 
se dresse le phare de la tour de Cordouan et s'ouvre le 
long et large estuaire de la Gironde à l'extrémité duquel 
sont le port de Bordeaux sur la Garonne et le port de 
Libourne sur la Dordogne. Les trois villes rie Rouen, Nantes 
ct Bordeaux ont été bâties à l'endroit oit se fait encore 
sentir la marée sur le fleuve auquel elles servent d'entre-
fét maritime. Entre k Gironde et l'Adour lo côle des 
Glandes est uniforme, inhospitalière, borriée rie dunes der-
Vière lesquelks s'allonge un chopelet d'étangs ; un do ces 
étangs, le bassin d'Arcaehon, s'est ouvert un possage 
jusqu'à k mer par un goulet que signale le cap Ferret. 
i.u S. de l'embouchure de VAdour, fleuve sur lequel se 
iJrouve le port de Bayonne, k côle change d'osped par 
suiïe de k proximité des Pyrénées et dijssine k jolie baie 
de Saint-Jean-de-Luz, ou fonri rie laquelle so jette la Ni
velle. L'embouchure rie k Bidossoa morque lo limite rie 
Io France et rie l'Espagne. Toute cette côte, riepuis l'Ile rie 
Ré, est boignée par le golfe de Gascogne. 
, Lo Méditerranée baigne, riepuis los Pyrénées jusqu'à 
Menton, la côte uioririionak rie k France qiiï comprenri 
trois sections prindpoles, k côte bosse riu Louguorioc, le 
delta du Rhône et k côte rocheuse de Provence. A u N. riu 
cap de Creus, formont l'extrémité ries Pyrénées et siïué 
en Espagne et riu cap Cerbère, Umite de k Fronce, les 
montagnes projettent jusque par delà Poi't- Vendres leurs 
promontoires rocheux ; puis kcôte est plate, sablonneuse, 
bordée des étangs de Leucak, de Sigean, de Jhau, de 
Mauguio, présente les ports d'Agde el rie Cette et les 
embouchures du Tech, de k Têt, de l'Aude, de VOrb, de 
l'Hérault el forme un granri arc rie cerde qui enveloppe 
le golfe du Lion el se termine à l'E. por les golfes 
d'Aigues-Mortes el des Saintes-Mariés. A PE. riu delta 
du Rliône,- formant dons k mer un orc soillont de terrains 
vaseux et de grous, s'ouvre k golfe de Pos, puis le grau 
du port de Bouc, qui fait communiquer avec la mer le 
grand étang de Berre. Là commencent ks premiers acci
dents riu terrain alpestre. A l'E. riu cap Couronne sont 
Io boie et le grand port rie Marseille qu'obritent les îles 
de Ralonneau et rie Pomègues et que signale ou loin k 
phare du Planter. A l'E. do Marseille, lo côte est houle, 
rocheuse, découpée de baies, comme k baie de la Ciotat; 
elle projette Pobrupte presqu'île du cap Sicié que ter
mine à l'E. le cap Sépèt el qui, par une riigue récente, 
couvre k rorie et le port militaire rie Toukn. A u delà de 
Io presqu'île de Giens, les trois -îles d'Hyères bordent k 
rade d'IIyères bornée par le cap Bénat. La côle prend 
ensuite la riirection N.-E. et borrie de ses rocs et de ses 
plages sablonneuses, inondées de sokil, les eaux bleues riu 
golfe de Gênes. On y remarque le cap Camarat, avec son 
grand phare, le cap Roux, le cap de la Garoupe, la pres
qu'île de Villefranche, les golfes de Saint-Tropez ot de 
Fréjus, legolfe de laNapouk avecles îles Lérins, Cannes, 
le petit golfe de Joucn, Antibes; plus loin, Nice et ses 
belles promenodes; le golfe de Villefranche, le rocher de 
Monaco et enfin la pkge rie Menton. Derrière cette côlo 
toute borriée rie viïlos ct ri'hôtds, se riressent les Alpes riont 
les contreforts rocheux riesconrient jusqu'à k mer(V. pour 
les riéloiïs des côles ks orticks consacrés aux noms en 
italique'). 

L'Ue de Corse est à 170 kil. au S. de k côle de Pro
vence (V. C O R S E ) . E. LEVASSEUR. 

Géologie. — La Fronce est, comme on soit, merveil
leusement dotée : diversité riu poysoge, riu relief et riu climat, 
féconriité riu sol, richesse en malérioux rio toutes sortes, 
abonrionce des voies notureUes de communication, rien n'y 
faiï défaut, et loul cela, devenu l'œuvre ries temps géolo
giques, au lieu ri'étre confusément riistribué, obdl à tmo 
symétrie bien orrionnée, ofi'rant rnllirinro heureuse d'une 

grande variété de formes avec une frappante unité de struc
ture. Notamment dans le Nord où la moiïié du territoire fran
çais prend la forme d'un grand bassin elUptique, incUné au 
N.-O., et largement ouvert sur la Manche, mais fermé, par
tout ailleurs, par une ceinture remarquoble de massifs rie 
houteur moyenne lorgement élolês; riepuis k voUée rie la 
Vire jusqu'à celle rie k Sambre, l'ensemble bien homogène du 
Cotentin, de la Bretagne et rie k Venriée, qui, rions l'Ouest 
conslitue k vieille terre d'Armorique, le Massif central 
avec k Morvan, puis les Vosges et le plateau si parfaitement 
nivelé de PArrienne, riessinent, en efl'et, autour rie ce bassin, 
marqué ou centre par notre copitole, une enceinte riont k 
continuité n'est rompue ([u'en rieux points : ri'une port, entre 
k Venriée et le Limousin par la trouée du Poitou, qui met 
en communication facile ce bassin de Paris avec l'Aqui-
toine d les Pyrénées; rie l'autre, k seuil de Langres, 
(riélroit morvano-vosgien) par où s'opère cette fois k 
jonction entre k région parisienne et la vallée du Rhône 
tanriis qu'à son lour la trouée deBelfort, en devenant rions 
l'Est le prolongement immériiot rie cette dépression, introduit 
une voie de pénétrotion bien morquée vers l'Allemagne. 
Quoi qu'iï en soit, si ces cols que lo géologie nous enseigne 
avoir l'oit autrefois office de détroits metlont en relotion 
directe les mers qui, si souvent, ont rempU lo cuvelte pari
sienne, oussi bien avec PAtiantique por le golfe d'Aquitdne, 
qu'ovec lo Mériiterronée por celui du Rhône, focUiïent encore 
les communicatiuns entre le Nord de lo Fronce el le Midi, 
eUes n'on restent pas moins, pour ks eoux courantes, des 
lignes rie portage à ce point accentuées qu'U n'est pos une 
rivière rions le bassin de Paris qui ne devienne trkutdre 
des mers septentrionales. 

Tout autre esl l'allure des parties centrales et méririio
nales riu sol français. Dans cette riirection s'mtroriuit une 
plus grande variété rians k reUel, et les limites rie notre 
territoire, partout où la mer ne remplit pas ce rôk, y sont 
marquées par des chaînes de montagnes bien caractérisées 
olfronl alors cette porticulorité rie rievenir celles qui sé
parent nettement k notion fronçoise ries populations qui 
lui ressemblent le plus por l'origine, k languo et les 
mœurs, tandis que rions le Norri-Est ce sont ries lignes rié 
relief ri'importonce moindre et de plus en plus atténuées 
qui tracent ses limites avec les notions germoniques. Ainsi, 
tanriis que ks Vosges avec leurs trouées bien connues, 
et lo pkteau raviné de PArrienne lui-même isolé, entre 
rieux lignes ri'invasion, celles rie Sarreburg et rie Sambre-
el-Mouse, rieviennent des obstacles faciles à traverser — d 
bien que, rians celte riireclion, le tracé conventionnel rie 
la frontière ouverte, bastionnée de forteresses, a subi, dons 
ces voriotions, lo fortune ries ormes — lo gronrie muroUlo 
des Pyrénées, dressée rions le suri ries pkines rie k Ga
ronne, sur un étranglement ries terres entre rieux bassins 
maritimes, rend les communications ovec PEspagne, sinon 
impossibles, du moins bien diïïïciles penriant une bonne 
portie de l'onnée. A son tour, depuis la Mériiterranée jus
qu'où loc rio Genève, k boute chaîne ries Alpes introriuit, 
dans le Sud-Est, une barrière natureUe, bien orrêtée et 
qui reste encore telle jusqu'où Rhin, sous k forme du 
Jura, c.-à-ri. ri'une annexe septentrionale, bien caractérisée, 
de k gronrie zone des plissements alpins. En somme, depuis 
k pays bosquo jusqu'à k trouée de Beltort, ks limites 
conlineutolcs rio k Fronce sont Iracées par rie grondes 
lignes rie relief pouvont compter pormi les plus puis
santes rie l'Europe et dout la grande élévation, jointe à 
une remarquable fraîcheur rie profil, devient uu signe de 
jeunesse bien accentué. Inversement apparaît ensuite, 
dans lo centre, isolé de toute part au milieu des plaines 
d rios ploteoux qui l'entourent, ce massif ti'ès largement 
étalé, qu'un long trovail ri'érosion o façonné en un ploteou 
maniolonné rio 600 m. d'alt. moyenne, justomeul quoliflé 
de central ou roison dans so situation. Ce dernier, en 
eflet, se révèle, avec sa surface vallonnée sons doute dons 
k riétail, mais pkno rions l'ensemble, comme une ries par
ties les plus anciennes riu sol fronçais ^ur loqueUe l'action 
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des agents extorieiu s, poursuivie sans relâche pendant des 
miUiei's de siècles a pu riéterminer, non seulement l'af
fleurement de lai'ges kindes de groniïe, mais leur mise 
en saiUie sous k forme de chaînes de dômes arrondis 
comme celle du Blond dans lo Limousin, des monts de k 
Marche, de la Mai'i;eride, etc. Quond ou e.vamine la 
part qui lui revient ilaus le comblement des dé|iros3ions 
avoisinanles par entraînement à k mer de tous les maté
riaux enlevés par les érosions, on peut aisément en dé-
duù'e que son profil émoussé ocluel représente uno sur
face rieblayèe de 2kil. au minimum; et quanri, par places, 
on voit, comme en .\uvoi'i;iie, des édifices isolés se dresser 
sur ce suiiport granitique et giieissique à deshauteui-s attei
gnant presque 1,300 m . au Puy de Dôme, 1,800 au .Mézenc, 
î,900 avec les cimes du Cantal et riu Mout-Dore, ou m ê m e 
moindi'es dans k chaîne rios Puys, on peut être sur rie se 
frouver en présenceri'adriitious nientes, riues aux phéno
mènes vok.aniqiies qui se sonl laits juur au plein cœur riu inas-
iif, qu-œd ya Alpes étaient en plein travail ri'exhaussement. 

L""' r français BSS lTaut(?ur.'s au-dessus de 2,000 métrés; 
a ^ de 500 à 2,000 nl•;ll•ê ; i:/~2j de 200 à 500 mètres. 

C'est au nombre rie ces massifs indépendante, peu élevés, 
qnefigurentégalemenl dons l'Ouest le promontoire rocheux 
etaccirientédePArmorique, c.-à-d. cet ensemble bien homo
gène du Cotentin, àe k Bretagne et de k Vendée qui 
consliïue une région noturdle bien individualisée dont tout 
le monrie connaît l'aspect rude et sévère, le relief peu 
accusé; puis, dons l'Est, les Vosges ovec kurs collines gré
seuses si remorquablemenl aplaties, et leurs cimes arron
dies, brusquement interrompues en Alsace par la ligne du 
Bbin qui est venue rompre leur continuité ancienne avee 
lachalnejumelledelaForét-Noire. Les pkleaux schisteux 
qm, sous les noms de Hunsrûck et d'Ardenne, servent 
ensuite de limite septentrionok ou bassin de Paris, repré
sentent à leur tour le riernier terme de cette série de hau
teurs médiocres, sans alignements riéfinis, et riépourvus, en 
apparence, de tout lien entre eux. En ce point, quanri, sur 
les flancs des profonries vallées tortueuses qui traversent 
ces plateaux, on voiï combien l'allure pli-iée de leurs 
couches primaires, ardoisières, gréseuses ou lolcaires, forme 
uncontraste saisissant avec cdle si remarquablement plane 
de leur surface, on ne saurait riouter qu on se trouve en 
présence d'anciennes montagnes depuis longtemps rosées 
«tdont l'empkcement vers le Nord est aujourd'hui en partie 
occupé par les plaines crayeuses du Hainaut et de k 
Fkndre. 

De toutes ces données, il résulte que le traiï le plus 
lailknt présenté par le sol fronçais c'est Popposition com
plète qui s'introduiï entre le Nord et k Midi. Ces riiff'é-
rences sont à ce point accusées que si l'on prend, sur une 
«rte bypsométrique, la courbe de 500 m., on remarque 

qu un tiers de notre pays dans k Sud est porté à une ait. 
supérieure à 800 m., sauf k dépression très allongée 
du Rhône qui, se poursuivant ou loin dans le Nord avec 
la Saône, trouve moyen rie foire arriver l'oit, inférieuro 
à 200 m . jusqu'au piori du ploteou rie Langres. Dons cdle 
gronde dépresskn méridienne vient alors se placer un ries 
traits ks plus imporlonts de l'orographie riu p,ays et qui, 
continuant son iiiflucnco très loin vers le Nord-Est, s'y 
traduit par la trouée do Bdfort, c.-à-d. par un oncien 
détroit dont ks eaux lacustres riu Rhin ont profité outre
fois pour se riovcrser rions lo direction de k Mériitorronée, 
quanri, à k fin rie l'oligocène, les locs oquitoniens rio k 
voUce rhénane se sonl viries. Dans celte rierniêre vallée 
qui, symélriquement avec cdle riu Rhône, se poursuit droit 
vers lo Nord, l'oit, redevient inférieure à 200 m. jusqu'-au 
moment où le Rhin, obanrionnont son allure Ironquille de 
fleuvo rie plaine, s'ouvre uu passoge de vive lorce ou Irovers 
du Tounus, tondis qu'elle se relève ensuite brusquement 
à plus rie 1,000 m. sur k ligne de folle des Hautes 
Chaumes vosgiennes qui Iroce k frontière dons celle riirec
tion. C'est le point le plus septentrional où l'on puisse voir 
exceptionnellement uotre sol fronçais se relever ou point 
de prenrire un coroctêre montogneux (Ballon de Gueb-
wilkr ou Grand Ballon, 1,126 m. ; Hohneck, 1,366 m. ; 
Donon, 1,010 m . ) . Mois cet accirient, intéressant à noter 
en raison rie son isolement, n'est que temporaire cor bien
lôt, dès k trouée rie Soverne, le sol s'affaisse avec ks Bosses-
Vosges gréseuses et c'est ensuite par une succession rie 
ploteoux schisteux, occirienlés rie vallées tortueuses comme 
celle rie lo Meuse, et de plus en plus oboissés, qu'on atteint 
dons le Nord le territoire si remorquobîement opkni des 
Fl.andres. En ce point, qui devient lo suite naturelle de 
k gronrie zone ries Pays-Bas ri'Europe, k frontière conti-
nenlole, purement conventionneUe, n'est pos seulement in-
riécise, celle moritime ne Pest pos moins, k mer sur ces 
espaces plots mal riéfenrius conlre l'ottoque riu flot par 
des rangées de dunes, pouvant, suivant l'amplitude du jeu 
des marées, s'avancer à plus d'un kil. dans l'intérieur riu 
continent ou se retirer ri'autant. 

Or c'est ce caractère ri'apknissement, e.-à-d. cette suc
cession de pkines et de plateaux très bas, qui devient la 
forme dominante riu sol français rians toute l'étendue des 
régions du Nord et de l'Ouest, c.-à-d. sur plus rie k moitié 
rie notre pays. Dans toute cette granrie zone transver
sale, qui prend la France en échorpe depuis k Flonrire 
jusqu'oux contreforts pyrénéens , lo hauteur moyenne 
resle toujours ou-dessous de 200 m., et les points où 
le sol se relève sous k forme, très diversifiée, de coUines, 
de crêtes ou de rides allongées ne inéritonl lo quoli
ficotion de montagnes qu'en roison de leur brusque sdUie 
au milieu de ce territoire aplani, ne sont que ries accidents 
isolés, en apparence dépourvus de tous liens entre eux. Tels 
sont dans k péninsule armoricaine qui sépare en deux 
celte longue écharpe de terres bosses, droinées d'une part 
par la Gironde, de l'autre par k Loire et par lo Seine, les 
houteurs granitiques de k Gdtine (mont Mercure, 288m.), 
flanquées à PO. par le Bocage vendéen, assis sur les 
couches redressées ries terrains primaires ; puis, sur le re
vers N. delà Cornouaille, en Basse-Bretagne, la montagne 
Noire, avec ses grandes crêtes de quartzites sombres dèvo
niens (q. de Plougaslel), et le petit massif intéressant du 
Ménez-Hom (330 m.) qui, en isolant la presqu'île de 
Crozon riu reste riu Finistère, marque, en m ê m e temps, 
avec ses diabases el ses porphyrites, l'emplacement d'un 
des foyers éruptifs les plus anciens de k région. Collée 
cette fois au plateau septentrional du Léon, on remarque 
ensuite, à celte m ê m e extrémité de k Bretagne, une nou
velle Ugne de crêtes rocheuses, faiïes de grès durs armo
ricains, cdle des monts d'Arrée qui supportent au mont 
Saint-Michel rie Brasparts (391 m.) le point culminant de 
la région. Or en voyant que k montagne Noire se prolonge 
assez loin vers le Sud avec la bande surélevée des landes 
de Lanvaux, on ne peut échapper à cette condusku 
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que ces massifs éparpiïlés de l'Ouest représentent d'an
ciennes Ugnes rie relief oujourd'hui démoutdées et riont la 
Gâtine, à l'exlrémité rie lo Vendi'o, loisoii porlie. La couse de 
cette interruption est facUe à saisir quonri on voil, dons 
PintorvaUe qui sépare k lande de Lanvaux du Bocoge 
vendéen, les Brières, c.-à-d. cette région de marais et de 
prairies bourbeuses qui s'étend rians la dépression com--
prise entro l'estuaire de la Loire et de la Basse-Vilaine, 

correspondre précisé
ment à l'amorce d'un 
ancien bros de mer, 
qui, largement ouvert, 
à Pépoque miocène dile 
des faluns, ou travers 
de ce massif. Autrefois 
continu, rie k Bre
tagne et de la Vendée, 
a permis aux eoux de 
l'Atlantique de re
joindre celles de la 
Manche, en isolant 
PArniorique, devenue 
une Ile hdvétienne ; 
d'ailleurs, en arrière 
de celte zone maréca
geuse, les pointements 
de granités et de ter
rains primaires réap
paraissent, très mor
celés, dans cette série 
de mamelons qui don
nent naissance au sil

lon dehretagne en attestant la continuité de celte ancienne 
bande plissêe. Plus au N., ks collines du Maine, singulière
ment tronçonnées par de grandes fractures riont ont profité 
les vallées fluviales, et celks de Normandie, non'moins 
découpées, qui apparaissent dans la partie la plus plate du 
Cotentin d'une façon inattendue, en ofi'rant dans le mas
sif des Bmmvres et celui ries Avaloirs (417 m.) les points 
les plus élevés qu'on rencontre de Paris à l'Atlantique, 
deviennent de même, avec leur orientation E.-O., la 
suite natureUe des pUs'sements qui ont donné naissance, en 
Bretagne, aux monts d'Arrée. Tout autres sont les col
lines calcaires (Ouest), puis gréseuses (Est) du Percfte, qui, 
disposées en forme de croissant à l'extérieur de cette bande 
pUsséearmoricame, 

La Seine à Vernon. 

La France occidentale â l'époque 
des faluns {d'après M. Vasseur). 

ceux des régions montagneuses. Dans ce dôme du Bray, il' 
fout voir l'œuvre d'une'dislocotion plus récente que cdles 
qui onl rionné noissonce aux reliefs oujourd'hui si démon-
telés de l'Ouest, mais commandée par un accident géolo-

Bois de Beltey 
iiunea.il FiicçfuÀeyille. S>Martin Isjlloeud. 

G.is' 
S.S.O. 

Les ondulations du sol dans le bassin de Paris (d'après M.Hébert). Faisceau 
(lu Bray. 1, sables, grès et argiles (néooomien); 2, sables et argiles 
du gault; 3, cr^e glaucomeuse (cénomanien); 4, craie marneuse (turo
nien) ; 5, 6, 7, différentes assises de la craie blanche (sénonien) ; 8, terrains 
tertiaires. " ' 

représentent u n e 
formation plus ré
cente qui est venue 
s'appuyer sur un 
massif résistant. 

Pour voir de nou
veau apparaître, au 
milieu d'un terri
toire aplani, une 
ligne inattendue de 
hauteurs, il faut 
atteindre ensuite, 
sur la rive droite de la Seine, au miïieu des plateaux 
crayeux qui joignent la Normandie à la Picardie, le pays 
de Bray. Cette région, aussi bien limitée par l'orographie 
que par la diversité du paysage, se trariuit en eflet, au 
hiilieu ces plateaux dénudés, par une saUlie bien prononcée, 
par un bombement rie craie, parallèle au bord du Cotentin, 
et au centre dutjuel s'ouvre une large vallée, en forme 
rie boutonnière, au sol accidenté tout couvert de bois ct 
rie pâturages installés de préférence sur les sobks et 
les argiles infrocrétacés quo cet accident a amenés au jour. 
Dans les parties basses apparaissent ensuite des assises 
plus andennes, cetto fois calcaires, d'âge jurassique, que 
des refoulements d'une rare puissance ont relevé, dans le 
centre du pays, aune alL souvent supérieureà cdledespla-
eiaux voisins (210 m.) en les afl"eclant do plis comparables à 

Le pays de Bray entre Auneuil et Beauvais (d'après 
M. de Lapparent). I, sables blancs et argiles réfrac
taires; grès ferrugineux avec minerai de fer géodltme 
argiles â poteries (néocomien); 2, glaise panachée' 
e.xploitée pour tuiles et tuyau.x de drainage (néocomien)' 
3, sables verts fgault): i, argile grise et gaize (grès' 
argileux silidlié) (gault); 5, craie glauconieuse (céno
manien) et craie marneuse (turonien); 6, craie blanche 
(sénonien). 

gique très anden et qui n'a fait que s'accentuer ou cours 
des âges; c'est, de plus, k ligne culminante d'une série de 
plis parallèles qui ont affecté tout le N. de la France 
depuis le Perche jusqu'à l'Artois, enseprolongeont parfois 
jusqu'à l'He-de-Fronce,_ ridement dont un ries résultats les 
plus saillants esl d'avoir déterminé l'ouverture et l'orien-
totion N.-O. des vallées très frolches du Nord, qui toutes, 
depuis la Seine jusqu'à k Canche, avec un paralléUsmè 
frappant, viennent déboucher, à des intervalles presque 
réguliers, sur k s côtes de la Manche entre le Havre et k 
Boulonnais. Loin d'être restés horizontaux, les terrains 
secondaireset tertidres qui forment le rempUssage du bas
sin de Paris se montrent ainsi dénivelés par une série 
d'ondulations à grande courbure, paraUèks, suffisamment 
accentuées pour se traduke en certams endroits par des 
accidents notables, comme nous venons de le voiï' pour le 
pays de Bray, et toutes présentant cette particularité ri'épou
ser la direction de plis plus anciens auxquels eUes sont sou
vent superposées (Marcel Berlrond). C'est de k sorte que 
de la Bretagne au Boulonnais, qui lui-même ddt son in-
diridualisation aux riidocotions qui lui ont rionné ndssonce, 
on peut voir, dans k bosse Fronce du Norri, se dévdopper 
des renflements de terrdns bien accentués, surlout oux deux 
extrémités de cette zone : dons k foisceou du Perche qui 
foit directement suite aux pUs des roches anciennes rie 
POuest, en présentant au centre le bombement riu Merle-

rault, et rians celui 
' PcysdeBroi/.Beouivaa de VAHois, OU les 

rides mentionnées 
plus haut, dont fait 
partie le Bray, n'ont 
pris leur forme riéfi
nitive qu'à la fin ries 
teinps terliaù-es. 

Bassins de ta 
Garonne et de 
Paris. Alors que 
k hassm rie Paris 
apparaît ainsi 

comme une région pUssée, U cn est tout autrement rians 
le Sud-Ouest, où cdui rie la Garonne reste tout entier 
privé rio pareils acddents. C'est la région la plus tranquille 
et k plus homogène du sol fronçois. Sons rioute le fleuve 
toulousain droine, comme k Seino, un bassin riont le rem
plissage central est foit de terrains tertiaires, nids rien 
dons cette dépression aquitonienne ne représente celle 
granrio variété de composition qui motive k dividon du 
bassin parisien en un si grond nombre de pays, pourvus 
chocun de caroctères spéciaux. Assurément, les riivisions 
naturelles n'y manquent pas ; los Landes, par exemple, doi
vent à une épaisse couverture de sables fins, mouvants por 
ploces, fixés rions d'autres par los motières organiques 
qui rionnent naissance en profonrieur à Valios, leur inrii-
viriuolité bien tranchée; de niéiiie k côte qui faiï face m 
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se trouve si reiuaisjuableinent régulai'isée, depuis l'embou-
diure de PAdour jusqu'à la pointe de Grave, que par de 
[lareils sables empruntés cette fois aux Pyrénées et relovés 
sur k Uttoi-al en longues rangées de dunes sur une étendue 
rie 80 kil. ; il suflit ensuite, au ddà du bassin d'Arcachon, 
que CCS sables pUocènes des Landes disparaissent sous les 
aUuvions fertiUsantes de lu Gironde pour que k Médoc 
rievienne une contrée distincte capable de supporter ces 
lueUleurs vignobles du Bordelais. Dans le Bamdais, qui a 
échappé complètement à cet ensablement, se fait le plein 
dèveloppeinent des faluns coquilUers, qui deviennent le 
type normal des formations marines oligocènes de l'Aqui
taine et quand, à leur tour, ces faluns disparaissent pour 
Liiie place à des calcaires lacustres, c'est VAgenais qui se 
présente comme la région où cette subsliïution du.régime 
lacustre aux formations marines est k mieux réalisée. L'Ar
magnac marque à son tour l'emplacement d'un de ces 
anciens lacs qui, nombreux, se sont établis en Aquitaine 
aux divei-ses époques tertiaires, avec cette particularité 
que la niasse puissante (300 m.) des dépôts lacustres dons 
cette région, en ofi'rant au sommet dans les calcaires de 
Sansan (Gers) un très riche gisement de mammifères, 
atteste que les abords du k c de l'Armagnac, fréquentés 
par des singes (Prolopithecus anglicus), étaient surlout 
peuplés de grands proboscidiens (Élastodon Arvernensis, 
M. tapiroîdes. Rhinocéros Sansanensis...). Ces forma
tions tiennent alors la place d'une nouvelle et plus récente 
s rie de faluns miocènes (faluns jaunes de Sauçais et de 
L'0..nan. puis blancs ou bleus de SaUes el d'Orlhez), lor-
£1 ment iiendus dans le Bordelais où s'est faite une per-
s stauce remarquable du régime maritime, alors que k mer 
avait définitivement abandonné le basdn de Paris. 

Quoi qu'iï en soit, les diflérences qui s'iïitroduisent ainsi 
entre ces diverses formes du remplissage tertiaire de lo dé
pression oquitanienne sonl moins tranchées que celles qui 
communiquent aux divisions naturelles du sol du massif cen-
tial tertiaire parisien leur individuaUté bien marquée. Dès 
qu'on a franchi, par exemple, le couloir du Poitou par où se 
faisdt la communication entre les deux bassins, ce massif 
débute dans k haute Touraine par une zone de plateaux 
calcaires fragmentés par les nombreuses rivières qui se 
pressent de se jeter dans la Loire avant qu'elle ne pénètre 
dais le massif armoricain et qui ont mérité de former des 
ré ions dktindes en raison de leur stériUté; tel est celui 
de la Gâtine de Touraine dont le nom seul fait prévoir 
qu'iï n'a rien de commun avec k fertiïité de celui de k 
Beauce auquel U est soudé par le Bkisois. Déjà dans ce 
dernier ou sur la craie, la couverture de calcaire oquito--
nien devient plus cohérente ; on peut toucher la cause qui 
fail de k solirie pkte-forme de k Beauce le poys le plus 
uniforme el le mieux aplani rie tout k basdn. Mais la 
couche épaisse de limon qui a valu à cet immense champ de 
céréales le nom de grenier d'abondance de la France y 
faisant défout, le Bkisois reste encore comme tous ks hauts 
ploteoux de la haute Touraine, un pays de petits bois et 
de terres maigres, infertiles, où rie nombreuses mores attes
tent l'imperméabilité riu sol. Celte infertilité, qui trouve 
son expression k plus nette rians la Gdtine, tient à la 
présence sur des masses kcustres, occupant ici la place du 
calcaire aquitanien de k Beauce, d'une partie assez éten
due de ces sables argileux qui, plus largement développés 
ensuite sur la rive opposée de la Loire, donnent naissance 
à cette région plate, infertiïe et marécageuse de la Sologne, 
où quelques bouquets de bois de pins, joints à une intermi
nable succesdon d'étangs, interrompent seuls la monoto
nie de plaines sablonneuses sans fin. A u delà d'Orléans, 
quand ces terres blanches, ingrates, de la Sologne, font place 
aux sabks de l'Orléanais sous-jacents, une autre région 
s'individuaUse snr la rive gauche du Loing, entre Pithiviers 
et Gien, sous le nom de Gâtinais orkanais. Alors se pré
sente une formation fluviatile des plus intéressantes, inaugu
rant dans le bassin de Paris la période miocène et tout 

«ntière attribuable à des eaux courantes issues du Plateau 

central, qui ont pu se répandre librement sur les grandes 
nappes de cakoire lacustre oquitonion. après le vidoge du 
lac rio Beauce, rians la riépresskn que jalonne encore k 
Loire; et cda à uuo époque où cdte granrie nappe colcaire, 
versée au N.-O., se montrait couverte rie prairies, fré
quentées par des grands proboscidiens (Dinotherium, 
Mastodon, Rhinocéros). Sans doule, le sol fourni par ses 
sables grossiers, compliqués d'acddents marneux, reste 
encoro plat et humide, mais déjà l'apparition, sur kurs 
premiers affleurements, des petites éminences boisées de la 
forêt d'Orléans, atteste un changement bien marqué avecla 
Sologne qu'on vient de traverser ; en mê m e temps une simple 
régularisation des eaux permet, dans toute l'étendue de 
VOrléiinais, de conquérir rie vastes surfaces à k culture; 
puis bientôt, ries qu'on a franchi le Loing, se présente 
sous le nom de Gâtinais français une nouvelle région, 
dont les formes accirientées contrastent smguUèrement 
avec celles toujours effacées, mal définies, de ces terri
toires qu'on peut sans crainte quaUfier de déshérités 
qu-ond il s'agit de k Sologne. C'est qu'alors apparaît bien 
riécouverte, surtout dans le Nord à mesure qu'on se 
rapproche de la Seine, la masse puissante des sables de 
Fontainebleau, consolidés au sommet en grès à pavés et 
dont les blocs demeurés sur les pentes impriment aux pay
sages forestiers si piïtoresques rie cdte région le carac
tère spécial qu'on connaît. A ce faiï il faut joindre une plus 
grande variété dansles terrains tertiaires, donl les termes 
inférieurs finissent par former, dans les environs immédials 
de la capitale, les principaux affleurements. C'est précisé
ment ce caractère, c.-à-d. cette voriété dons l'ensemble de 
ces formations, qui, devenont prédominant rions le Hure-
poix, foit de ce poys très découpé, compris entre Chevreuse, 
Pokiseou et Corbeil, un des mieux pai'tagés ries environs rie 
Paris, au point de vue de k gracieuseté du paysage qui 
s'mtroriuit dans des vallées bien arrosées, comme ceUes si 
remarquablement pittoresques de Jouy et de Chevreuse. 
Dans chacune de ces régions, la vigueur de la végétation est 
entretenue par la présence, sous les sables, de niveaux ar
gileux bien continus qui, de plus, contribuent à retenir l'eau 
de nombreux étangs. 'Ifoules deux sont d'autant mieux 
indiviriualisées, qu'elles se présentent encarirées par les très 
uniformes plateaux de la Beauce d de la Brie, qui mar
quent chacun l'emplacement des auciens lacs oligocènes où 
se sont déposés ces plates-formes, très résistantes, sous la 
forme de travertins ou de calcaires siliceux. Si dans la Brie 
établie sur la plus ancienne de ces formations lacustres et 
maintenont presque complètement déblayée par les érosions 
de son ancienne couverture marine, on peut reconnaître un 
voslo ploteou absolument horizonlol, plus réguUer encore 
d'allure que celui de k Beauce d moins riécoupé, c'est que 
k irappe infratongrionne qui lorme son couronnement est 
supportée par d'autres colcoires lacustres, tenant lo place 
des assises qui, de l'outre côté rie k Morne, sont représen
tées sous k forme marine riu colcaire grossier, des sables 
de Beouchomp, puis kgunaire du calcoire de Saint-Ouen et 
du gypse parisien, soit por une puissante série rie riépôts 
d'eou riouce souries à ce point qu'il est souvent riifficile de 
distinguer les divers termes rie cet ensemble. Dès lors, toules 
les parliculorités propres aux granris plateaux calcaires 
(perte des eaux rie surface par les milUers de fissures ou 
les larges gouffres qui traversent ces massifs et leur réap
parition à Pair libre au fond des vallées,-sous la forme de 
sources rives après un long parcours souterrain...) apparais
sent. Parmi ces sources proriuites par la concentration, dans 
les cavités des travertins de k Brie, des eoux qu'on voit 
se perdre en tant de points à la surface du plateau (An-
cœur, Tournay, Liverdy...), figurent, au miïieu de beau
coup ri'autres, cdles si limpiries de la Dhuys mdntenant-
coptées pour k vilk rie Poris. Ces caractères sont surtout 
bien accentués dans la partie orientak très élevée rie ce 
plateau dite B r k champenoise ou pouilleuse, pour rap
peler que la surface riénudée de ces hautes terres dépour
vues de Umon reproduisent, à un niveau plus ékvé, l'aspect 
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stérile et désolé des plaines crayeuses infertUes de la 
Champagne pouilleuse étalées à leur pied. Mais ces con
ditions fâcheuses disparaissent dès qu'on a franchi le Grand-
Morin, dans la Brie française qui, située en contre-bas et 
mieux partagée, par suite, au point de vue rie la concentra
tion riu limon des plateaux, se montre couverte de grandes 
plaines ogricoks, sans que pour cela sa physionomie ait rien 
de commun avec ceUe fie lo Beauce. Alors, en effet, se pré
sente une remarqnoble association de belles moissons avec 
des bouquets rie bois, entrecoupés de nombreuses mares 
garnies de saules et de roseaux; c.-à-d. des éléments 
qui font complètement défaut dans le pays beauceron. C'est 
qu'idées grandes plaines limoneuses sont assises, non plus 
sur une noppe continue rie colcoire compact comme celles de 
k Beauce, mais sur ries argiles ferrugineuses où se montrent, 
distribuées par blocs, ces meulières qui ont mérité d'em
prunter à la Brie son nom, en raison do leur extension. Or 
ces meulières, si profitables pour les constructions quand 
elles sont caverneuses, tandis que celks plus compactes 
fournissont les pierres à meules célèbres de La Forté-sous-
Jouorre, ue sont outres que les parties siUceuses des for
mations lacustres de la Brie, restées sur place sous cette 
forme rie blocs irréguliers, caverneux et cloisonnés, isolés 
ou miïieu d'orgiïes toujours marquées de colorolions vives 
par suroxydation des sels ferreux, après l'entraînement 
par dissolution riu calcaire, sous Pinfluence habituelle 
des eaux météoriques qui, sur ces espaces largement dé
couverts et livrés sons rièfense aux intempéries, ont pu faci
lement exercer leur oction chimique. On voit par suiïe que 
les conditions de prospérité d'une région aussi heureusement 

riouée, c.-à-ri. k formation des meulières et celle consécii-
tive, dans le sous-sol limoneux, d'une nappe argileuse, 
capable en retenont les eaux en profondeur de fovoriscr k 
développement d'une belle végétation arborescente, résirie 
tout entière dons une cause extérieure permanente m d s 
très profitoble de destruction. 

A u delà de k Brie, le ploteou très découpé du Soisson-
nais introriuit, dons le Norri, une nouvelle région très riif-
férenciée,comporfont, à l'inverse des précérientes, avec une 
grande variété d'aspect dans les vallées devenues larges et 
profonries comme celks de la rivière d'Aisne, un granri 
nombre de petits vallons latéraux, au profil adouci, bien 
arrosés, tous agréablement garnis, du haut en bos, ri'une 
abonrionte végétation. C'est qu'ici on atteint, rions ies par
ties basses des terrains tertiaires, exclusivement éocènes, 
des riépôts suessoniens qui deviennent meubles et fertiles. 
Les sables, très développés, ou lieu d'être secs et quartzeux 
comme ceux.de Fontoinebleou, sont ossez fins et suffisam
ment mélongés d'argile pour fournk, par altératinn, un 
limon sableux brun qui devient une excellente terre à 
légume; de plus, cette grande masse sobleuse oyont pour 
support, dons le fond ries échancrures, une assise continue 
d'argile plastique et pour couverture les couches bien 
réglées du calcaire grossier qui fournissent k plate-forme 
échancrée de la région, les niveaux d'eaux deviennent 
nombreux, surtout à k jonction des sables et de l'argile, 
et les rivières, alimentées par ces sources, dépourvues par 
suite de crues violentes, ckculent tronquiïlement dons les 
larges vallées à fond plat, dont le profil, en Iravers, 
adouci i est celui qui convient à toutes ceUes q m s'établis-
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sent dans k s terrains perméables. C'est aussi le peu de 
consistance rie tous ces matériaux qui, en facilitant k tra
vail ri'érosion des eoux courantes, oinsi que ries éboule-
menls maintes fois provoqués par le glissement des sables, 
0 communiqué au ploteou de calcaire grossier ses contours 
déchiquetés caractéristiques. Enfin, on ne peut manquer 
de signoler qu'à l'extrême limite de ce massif tertioire, 
c'est précisément cet état rie morcellement des diverses 
assises éocènes, qui, prenant une iiitensiïé plus grande, 
permet, en riernier lieu, de spécialiser, sous les noms rie 
Laonnois et rie Noyonnais, rioux régions où on n'observe 
plus qu'une suite d'Ilots découpés morqués de pentes tou
jours arioucies, avec un couronnement plat de calcaire 
grossier et tous dressés au milieu rie plaines à perte de 
vue; tel est en [lorticulier celui très remorquobk qui sup
porte, perchée coinme sur un piédestal rie calcoire grossier, 
flanqué rie sables jaunes ébouleux, k ville rie Loon, el se 
montre environné de grandes pkines vèrdoyontes où 
l'argile plastique, qui en forme le fond, devenue ligni-
tifère, se montre- largement exploitée, après calcinotlon, 
pour la fabrication des cendres propres à l'amendement 
des prairies ou bion pour celle du vitriol quand elle esl for
tement pyriteuse comme aux environs ri'Urcel. En ri'autres 
points, au mi lieu de ces pkines devenues si plates ou voisinage 
de l'Oise qu'dks se présentent envahies par k tourbe, les 
seuls obstacles sout fournis par de petites éminences boisées 
où quelques entailles montrent qu'elles sont formées de 
sables jaunes suessoniens ; tels sont les tertres sablonneux 
de Besny ; puis bientôt, quanri ks formations tertkires, 
très riémantelées dans cette direction, sont réduites à de d 
fdblos acddents, on voit apporoltre kur substratum crayeux 
sous k forme d'une craie blanche campanienne, directe

ment recouverte, en maints endroits, par une nouvelle et 
dernière série de sabks verts, riits de Bracheux, qui re
présentent le terme le plus ancien rie k série tertiaire 
parisienne ; on atteint ensuite rians le Beauvaisis, après 
avoir franchi l'Oise ainsi qu'un bombement crayeux qui, 
faisant face à Compiègne, interrompt momentanément la 
continuité de ces formations tertiaires, une région où se 
fait le plein développement de ces sobles vaseux, verdis 
por de lo gkuconie, région qui morque en m ê m e temps 
leur limite et, par suite, celle de la mer qui les o déposés, 
quand, pour k première fois, les eoux morines éocènes, 
venant riu Norri, ont repris possession riu bossin de Poris. 

En dernier lieu, iï est un trait commun aux régions 
tertiaires que nous venons d'énumérer qu'iï importe de 
mettre en lumière : c'est leur terniinoison brusque riu côté 
rie l'E., sous la forme d'uno foloise, s'ékvont vigoureuse
ment à des houteurs qui peuvent atteinrire 100 m. entre 
Laon et Reims, ou-riossus des pkines qui les enlourent et 
circonscrivant précisément l'espoce qui correspond à l'an
den gouvernement de VIle-de-France. Celte saillie de l'Ue-
de-France est à ce point accentuée que les rivières, pour 
se renrire à la mer, ont élé obligées, pour la franchir, de 
s'y frayer un passage de vive force ou trovers d'êchancrures 
figurant maintenant de véritables défilés. Telle est k Seine 
qui, grossie de l'Yonne et du Loing, traverse au rielà riu 
confluent, à Moret, l'épais massif riu travertin de Chompigny, 
dons une coupure étroite et sinueuse. Puis successivement 
on remarque, remplissant k m ê m e condition au travers 
des hauteurs de l'Ile-de-France, la Morne à Epernay, la 
Vesle et l'Aisne dans leur traversée du Rémois, l'Oise à 
Cliouny, dons le Beauvoisis, onflu, après le remarquable défilé 
de la Brèche, près de Clermont, le Thérain, qui partage e» 
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rioux ce plateau enti'o Beauvais et CreU. A part ces échan
crures, la falaise, bien continue, semble dominer tout ce 
nui l'entoure, si bien que, dans k Norri-Est, où cette ligne 
d'escarpement esl des mieux accusées, k massif tertioire, 
aiusi isolé, prend k caradcro d'une Uo eseorpéo, envoyant 
par places, au travei-s des plaines crayeuses, de véritobles 
promontoires, tandis qu'on le reniariiùo bordé eu d'autres 
ponils, comme nous Pavons vu dons le Laonnois, par des 
Ilots devenant tout autant de témoins respectés par 1 érosion 
qui a déterminé son isolement remarquable. Cette disposi
tion, dont les caroctères ont été d bien précisés par M . de 
Lapparent dans son excellente description du bassin de Paris 
ou nous venons de faire de larges emprunts, devient, en 
eflet, Pœuvre exclusive d'érosions poursuivies sans relâche 
depuis Pémereion de ce bassin, c.-à-d. pendant des milliers 
d'années et riont les efforts sont venus se concentrer sur lo 
borri de l'andenne dépression tertiaire. Or, sur cette bor
dure appuyée, dans le principe, conlre les andennes et très 
uniformes formations crétacées, les sédiments ont dû né-
cessaireniei'il revêtir la firme meuble, arênocée, ries riépôts 
côtiers. Dès lors, Paction combinée des agents atmosphé
riques et des eaux courantes a pu facilement riisperser cette 
ceinture de sédiments sans consistance, et ses effets, c.-à-d. 
le déchaussement ries parties plus cohérentes riu massif 
tertioire, ne se sont arrêtés que quand elle a reucontré 
des assises plus résistantes, tels que les calcaires compacts 
rie la Beauce. De là vient que, sur l'emplacement de cet 
ancien lac, k falaise tertiaire se montre nettement inter
rompue el que ces calcaires, doucement inclinés vers k 
Loire, c.-à-d. vers k dépression où se sont échappées les 
eaux kcustres de la Beauce, lors du mouvement qui, à la 
fin de l'époque aquilanienne, a déterminé Passéchement du 
kc, dessinent un grand plateau reliant cette fois le massif 
tertiaire avec sa ceinture tertiaire, Uaison à ce point accusée 
qu'iï n'existe de ce côté aucune séparation natureUe entre 
le bossm de k Loke et celui de k Seine. 

Partout oiïleurs, k foloise tertioire s'élève riroite sur son 
socle crayeux et devient, en particulier depuis Montereou 
jusqu'oux Ilots détachés du Laonnois, la première de ces 
ligues de crêtes semi-circulaires qui, dons le bassin de 
Paris, marquent chacune les oftleurements successifs ries 
diverses formotions secondoires du remplissage extérieur, 
formations disposées, comme on soit, en banries concen
triques progressivement relevées vers les borris el rie plus 
en plus élenriues à mesure qu'on s'écarte riu cenlre ; la 
raison c'est que ces affleurements ont subi à leur tour, 
chacun à leur façon, après la retraite de k mer, l'action 
des érosions, si bien que le bord externe de chacune de 
ces zones, ainsi foçonné por les agents extérieurs comme 
l'a été la bordure tertiaire, se traduit moinlenant par une 
Ugne d'escorpeinent jouant, dans l'orographie aussi bien 
que rians k défense du pays, un rôle capital. Telle esl, 
en particuUer, la fakise de Champagne qui, terminant 
ks offleurements crayeux, trace vigoureusement la limite 
de deus régions bien différenciées, la Champagne pouil-
kuse et k Champagne humide, c.-à-d. la fln de ces 
plaines sèches, inkrtUes, que la craie stérilise sur de si 
vastes étendues, et le commencement, au pied de ce talus 
crayeux, d'une région plus abaissée, encore bien découverte, 
rioucement onriulée, mais où une prériominance marquée de 
sables et d'argiles infracrêtacées fait que k sol, sillonné 
rie nombreux cours d'eau, se pariage entre les bois et les 
prés. A u delà, dans les auréoles successives des formations 
jurasaques qui se développent jusqu'aux plaines triasiques 
de k Lorraine, ces bourrelets saillants, déterminés par rie 
granries et soUdes assises de calcaires bien résistants, de
viennent de plus en plus accentués et toujours limités, vers 
PE., par un bord abrupt, façonné en falaise, à mesure que 
s'accélère, vers les massifs anciens de la périphérie, le relè
vement de toutes les assises. 

.Mais si cette série de ceintures parallèles alternative
ment saillantes et déprimées se développe sans interruption 
dans toute Pétendue du secteur oriental du bassin, depuis 

le Morvan jusqu'à l'Arrienne, dans lo Nord-Ouest U en est 
tout autrement; cette continuité est rompue nettement p a r k 
Manche, si bion que c'est cn Angleterre qu'il faut venir 
chercher leur prolongement. Quoi qu'il en soit, dans k bas
sin de Paris, la disposition caractéristique de toutes ces 
assises n'en reste pas moins c d k do cuvettes concen
triques, emboîtées l'une dons l'outre et rie plus en plus 
rériuiles à mesure qu'on so ropprodie riu cenlre, c.-à-ri. 
d'une dépression qui a longtemps occupé k partie médione 
et dont Pemplocement est maintenant non seulement mar
qué par k capitale, mois par lo convergence de trois rivières, 
k Seine, la Marne et l'Oise. 

Tels sont les traits les plus soiUonts du bassin de Paris ; 
rien de seinblobk ne s'observe rions celui rie k Garonne', 
dont la forino triangulaire est si bien dépourvue de centre 
tiue les eoux, ou lieu de venir s'y réunir, comme précé
demment, dons une orlère commune qui se charge de les 
conduire à k mer, se répartissent en un grand nombre 
rie rivières côtièros imporlontes, pourvues chacune d'un 
régime spédal et développées surtout aux deux extrémiïés. 
Tels sont, rie part et d'autre du granri estuaire de la Gi
ronrie, où se déversent les eaux divergentes de k Garonne 
et de la Dorriogne : rians le Nord, k lente et tortueuse Sèvre 
Niortaise et k non moins sinueuse Charente, qui, toutes 
rieux, issues des massifs crislaUins de k bordure, drainent 
surtout les Terres chaudes, c.-à-d. les régions calcaires 
ou relief très effocè de k plaine du Poitou et des pays 
bas si franchement marécageux de k Sainlonge, qui pren
nent rions le Grand Marais, avec leurs voses mouvantes, 
leurs innombrables canaux jalonnés de moulins à vent, tous 
les caractères du paysage hoUanriais ; puis, rians le Sud, 
l'Adour qui, alimenté par les gaves pyrénéens, resle tor
rentiel dans sa traversée ries collines sous-pyrénéennes, et 
si peu tranquille sur la côte knriaise, que son tracé, à par
tir de Bayonne, a bien des fois changé rie place. On ne 
peut ensuite manquer de signaler, au point de vue hydro
graphique, combien esl remarquable, rions le Suri, ou trovers 
de k région des grands cônes sous-pyrénéens, lo symétrie 
des eoux courantes qui, toutes, portant de deux centres 
très rapprochés. Lourdes et k ploteou de Lonnemezon 
(660 m . ) , situés ou sommet rie ces cônes faits ri'un enlosse-
ment prodigieux de cailloux et de graviers, divergent ensuite 
eu éventail déployé pour se riiriger, ks unes à l'E. (Nestes 
garonnaises) vers k Goronne, les autres à l'O. (Gaves du 
Béarn) vers l'Adour, en ofl'rant, comme branche méridienne 
lucriione, k Bayse. Tous ces cônes d'oUuvions anciennes, en 
efl'et, très distincts ou pieri ries Pyrénées, so montrent rié-
coupés suivant leur générotrice par des voilées rayonnantes 
par où s'écroulent, vers k plaine, des eaux boueuses 
l.irrculielles, chorgées de pierres qui s'oppliquent main
tenant à ricbloyer ce qu'elles ont oulrefois accumulé sous 
cette forme de cônes de déjections gigontesques ou pied 
des Pyrénées. Non moins remarquoble est ensuite la dissy
métrie présentée rions leur profll transversal par ces vallées, 
quand elles pénètrent plus bas dans l'Armapac ovont de 
venir rejoindre la Garonne, leur versant occidental restant 
toujours adouci, tandis que k berge de PE. devient très 
escarpée et rongée à la base. L'explication est.facik à saisir 
et ne saurait, à aucun tilre, rievoir être ottribuée, comme 
on l'a souvent riit, à l'influence rie lo rotation terrestre; elle 
tient à Pinfluence des vents pluvieux riominonts qui, souf
flant tous de l'O., rendent plus occessibles ou ravinement 
les versonts qui leur font face; de là ce fait que, dans ces 
rivières, sensiblement méridiennes, c'est sur lo rive droite 
que se porte leur action, d'où leurs parois abruptes, ton
dis qu'elles olluvionnent sur k rive opposée. C'est du reste 
ce qui se posse rions toules les rivières françaises qui 
coulent du S. au N., leurs rives droiïes ayant une ten
dance à être marquées par des parois abruptes toujours 
sous Pinfluence de vents d'ouest océaniques. Enfln, il est 
dons ce bassin de k Garonne un trait orographique des plus 
remarquables qu'on ne peut passer sous siïence ; c'est que, 
largement ouvert, dans l'Ouest, sur POcéan où iï se termine 
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Sar une côte plate, ensablée—soit par k s fleuves sur k trajet 
e la bande calcaire si profondément échancrée du N.-O., 

soiï par la mer sur tonte Pétendue des affleurements ter
tiaires, depuis la Gironde jusqu'à l'Adour — ce bassin n'est 
pas fermé. Symétriquement, en effet, avec le col du Poitou par 
où s'opère, entre k Vendée et le Limousin, so liaison avec 
les contrées du Nord bordées por k Manche, on observe, à 
Pautre extrémité riu Mossif central, longeant le pieri rie la 
montagne Noire, une large dépression E.-O. bien marquée, 
c d k du bief de la Naurouze, dont proflte le canal du Midi 
et qui devient, sur notre sol français, le point où la (!oin-
munication entre les deux versants océanique et méditer
ranéen est la plus fadle. Or, dans cet accident orogra
phique très important, traçant comme le fait la trouée de 
Belfort entre le Jura et les Vosges une Ugne de démarca
tion des plus tranchées entre les Pyrénées et le Massif cen
tral, iï faut voir un trait récent, marquant vers le N., aveo 
sa couverture de terrains tertiaires inférieurs (éocènes) 
non dérangés, adossés en pente douce contre la montagne 
Noire, la Umite extrême des plissements pyrénéens d'âge 
tertioire. Son revers S., relevé sous la forme des Corbières, 
faites dans leurs parties hautes rie schistes primaires très 
disloqués, renversés, vers le N., surks couches du crétacé 
tout à fait supérieur et de Péocène, représente, ainsi qu'on 
Pa souvent dit, non sans raison, « un fragment du massif 
ancien de la Fronce centrale englobé tardivement dans celte 
zone des plissements pyrénéens ». Ce sont alors ces dislo
cations d'une énergie rare, des phénomènes de recouvrement 
amenant la superposition si anormale des terrains les plus 
anciens des Pyrénées sur les plus récents, ct de grands plis 
couchés dont les analogues ne peuvent se trouver que dans 
les Alpes, qui font de ce groupe si intéressant des Corbières 
les montagnes les plus arides et k s plus déchiquetées du 
sol français. On remarque ensuite dans le Sud, pénétrant 
curieusement dans le cœur m ê m e de la masse pyrénéenne 
au poinl précis où se fail k chute brusque de cette gronrie 
chaîne vers k Méditerranée, k voste p k m e du Roussillon, 
dominée par le pic granitique si régulier du Canigou 
(2,785 m . ) . En voyant le contraste soisissant de ces hautes 
montagnes faiïes de scliistes crislolUns ou primaires for
tement reriressées avec ces terres basses tout entières 
occupées par des couches non dérangées de sables, de gra
viers et de marnes pUocènes, on ne peut manquer de con
stater que le Roussillon rioiï son inriividuaUté à un événe
ment très récent. Celte brusque dépression n'est autre, en 
effet, que l'amorce d'une aire d'affaissement beaucoup plus 
vaste qui s'est produite dès le début du pliocène, alors que 
s'introduisaient, dans l'orographie générale de lo Méditer
ranée, des moriificotions profondes se troriuisont por l'ou
verture Ju détroit rie Gibroltor et k pénétrotion lointoine 
rie k mer, dons les voilées déjà creusées du Rhône ct du Pô ; 
et si maintenont les ofiBeurements riu pliocène rions le Rous-
siUon se montrent nettement tranchés par la mer, c'est 
quo, parmi ces effonrirements récents qui ont donné à k 
Mériiterranée sa forme actueUe, celui du golfe du Lion peut 
compter parmi les derniers venus. 

Parmi les porticukrités nombreuses présentées par lo' 
grande dépression riu S.-O. figure encore ce foit qu'en 
dehors des pkines tertioires, les zones secondoires, molgré 
kur riéveloppement, n'y riessinent plus d'ouréoles concen
triques continues, comme dons le bassin de Poris. On ks 
remarque distribuées suivant rieux bandes, l'une septentrio
nale oppuyée contre les mossifs andens de k Vendée el du 
Masrif central, se reUont dons l'intervalle par l'anden détroiï 
du Poilou avec les terrains correspondants du bassin de 
Paris, tanriis que rions le Suri, c'est avec le golfe jurassique 
'desCausses que se l'ait leur raccord; l'aulre, méridionale, 
forme la borriuro extérieure très plissêe des Pyrénées dont 
elk épouse l'orientation E.-O. ; toules rieux présentent, rians 
leur composition el surlout rians leur allure, ries riifférences 
notables. Dans lazoneseptenlrionale, les formations juras
siques et crétacées, malgré kur continuité avec celles d e k 
dépression parisienne, ne présentent nullo part d'accidents 

topographiques comparables à ceux qui introduisent dans 
les ceintures de ce bassin un si grand nombre de pays. 
Sans doute, les divisions naturelles riu sol n'y manquent pas, 
mois elles sont toujours d'importance moindre. Dans lo 
Chorente, par exemple, à côlé des Terres froides du Con-
folennais qui marquent à Pextrémité riu Massif central une 
région d'aspect sévère, stérilisée par l'extension ries mica
schistes et dont l'infertilité n'est rompue, quand ks terres 
deriennent moins argileuses, que par des prairies où paissent 
les troupeaux de bœufs de PAngoumois, on peut voir les 
premiers affleurements calcaires se traduire parles Terres 
chaudes de l'Ouest qui de suiïe se distinguent par une végé
tation puissante ; de plus, suivant que ces affleurements 
sont fournis par ries formations crétacées ou jurasdques, 
on peut distinguer sous le nom rie Grande et Petite Cham
pagne un vaste territoire, un pays de vignes cl d'arbres 
fruitiers fournissant les meilleures eaux-rie-vie du monde, 
tandis que celui de Chaumes s'applique aux colcdres juros-
siques qui, plus compacts, riessinent une sérié de collines 
ou de ploteoux bas où le vignoble foit le plus souvent ploce 
à de granries forêts rie châtaigniers. C'est aussi la région 
par excellence des sources vives, des rivières souterraines, 
comme celles de la Tardoire et riu Bandiat qui, tous deux, 
se réunissent pour venir reparaître ou jour sous la forme 
jaiUissante rie la célèbre Touvre. Puis, quand ces asdses cd-
caires se montrent couvertes par les argiles ferrugineuses 
du terrain sidérolithique, le sol, devenu propre à toules 
les cultures, est d'une merveiïkuse fécondité. C'est en 
particulier sur un sol de cette noture, agrémenté rie riants 
paysages, que sont établies les vignes de Cognoc. Sur la 
bordure occidentale du Limousm, où ces formotions ont 
une tendance plus marquée à se distribuer par zones suc
cessives, k distinction d'un Périgord noir d'a\eeun Péri
gord blanc réside dans ce fait que ce dernier est établi 
sur lo croie. Ces affleurements crétocés ne dépassent guère 
k Dordogne; aussi, dans le Quercy qui suiï et vient direc
tement butter contre les vastes déserts de pierre des 
Causses, l'aspect de ces deux pays faits des mêmes masses 
puissantes de calcaires jurassiques, placés à la même alti
tude et soumis au m ê m e climai, serait le même, c.-à-d. 
que le Quercy rievienrirait, sur le revers 0. riu Massif 
central, la suile naturelle de ces immenses plateaux dé
sertiques qui, dans ks Cévennes, maintenant tronçonnés 
en Causses distincts (C. de Larzac, C. Noir, C. Méjan, C. 
de Sauvderre, etc.) par les profondes entailles de rivières 
torrenlieUes telles que les canons célèbres riu Tarn et rie 
la Joute, ne rachètent leur absolue stérUité que par los 
inerveiïleux détails d'une arcliitecture ruiniformo, tout 
entière due à l'œuvre lente et perdstante des pluies ; niais 
la physionomie du pays, devenu moins sec et moins aride, 
est tout autre ; c'est qu'ici vient s'étendre sur ces hauts 
plateaux, sans doute encore crevassés, criblés de trous 
(igues de Biau, de Thémines, de Padirac, etc.) où se per
rient souvent les eaux do surface, un élément qui faiï coiii-
plètement riéfaut dans ks Causses cévenoles ; cet élément 
est fourni par des formations tertiaires, représentées les 
unes lacustres par des calcaires dans lesquels il fant voir 
ries écarts orientaux rie ceux riéposés rians les lacs O U M -
cènes rie l'Agenais, les autres par de curieuses accumula
tions d'ossements, voire m ê m e de squelettes entiers de 
Mammifères variés (Pakotlicrium, Cœnotherium, An-
thracotherium, Necrokmur, etc.), de Reptiles ou de Ba-
trociens, cnlossés, ou milieu d'argiles ferrugineuses,^ daus 
rie granries crevasses ouvertes au travers ries calcaires juras
siques el dont le principal remplissage est formé porde grands 
onios de phosphate de choux concrélionné. C'est à l'extension 
prise par ces gisements bien connus de phosplwriteiv"' '̂  
Quercy doit, avec l'animation qu'entroîne sur cî s plaleoiix 
une pareille inriuslrie, ses champs rie cèrooles, s(>s vignes 
prospères, et surlout sa végétotinu orborescente qui n'aurait 
pas manqué de mériter lo quolificotion rie forestière si un riê-
Doisement intempestif n'éloiï pas venu enrayer cotle nouvelle 
source de richesses pour laquelle la nature avait tout faiï. 
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Quoi qu'il en soit, toutos los régions rio cette zone secon
daire drainée par la Charente, la Uoiddgiie et le Lot, restent 
plates dons l'ensemble, l'horiioulolito première ries ossises 
qui los composent u'éloni i;iière troublée que par ries frac-
tures, d encore parmi ces l'aillos, il eu ost peu qui de
viennent assez importantes pour jouer dans le relief un 
r*le notabk. 11 en est tout autreuieut quand on aborrio les 
Pyrénées, où ces luèiiies assises, disposées en bordure avec 
un paialléUsnic frappant d'un bout à l'outre rie k chaîne, 
apparaissent reriressées, plissées de mille manières en 
affectant toutes les particularités de structure prises par les 
fonnations sédimentaires rians les régions montagneuses. 
Déjà rians la Chalo.<se, qui se sépare bien de l',l?'»i«-
i;H(ic' par cetto particularité, on peut voir apparoitre les 
premières traces de ces plissements pyrénéens ; ce ne sont 
encore que des assises tertiaires et crolacéos qui se pré
sentent dans de pareilles conditions, mois leur intérêt c'est 
de montrer jusqu'où ces plis se sont prolongés : c'est en
suite dons l'E. de k Caronne que ce flanquement calcaire 
redressé apparaît le luieiix prononcé, notamment dans 
l'Aude où les Petites-Pyrénées prolongent la chaîne fort 
loin vers k Nord, en constituant des occidents qui peuvent 
atteindre, avec le pic de Bugorach, 1,281 m. 

Vers l'Ouest, ou delà rie Soiut-Gaudeiis, les Petites-Pyré
nées cessent de jouer un rôle orogrophique notoble ; c'est 
dons de pareilles conriitions que se présentent les Corbkres 
qni, fdtes coinme il a été inriique plus bout des terrains 
les plus andens etlesplus récents des Pyrénées, tous for
tement redressés, disparaissent rapidement, après un par
cours E.-O. qui ne dépasse guère 18 kil., dès qu'on a 
franchi k haute vallée de l'Aude. Pour retrouver sur notre 
versant pyrénéen français des zones latérales comparables, 
dnon comme imporlance, au moins comme posiïion, il faut 
attekdre en pleines Basses-Pyrénées, dans k direction de 
l'Océan, une bande de terrains crétacés supérieurs et de 
calcaiïes nnmmulitiques très plissés, comprise entre les 
Gaves de Pau et d'Oloron dont elle épouse la direction. 
C'est dire que, dans son prolongement vers l'Océan, ce 
nouvd accident apparaît fortement relevé vers le N.-O., 
inflexion alors motivée par k singulière apparition, dans 
le pays basque, au miïieu de ces zones latérales calcaires, 
d'un massif granitique et gncissique, celui riu Labour, 
dont k cime culminante, le pic d'Ursouïa (1,108 m . ) , 
domme le dte pittoresque, bien connu de Cainbo. En fai
sant office de point de résisiance, conlre lequel sonl venus 
se heurter les efforts de dislocation, ce masdf a dès lors 
obUgé les ridements pyrénéens à venir se inotkkr conlre 
sa surface en épousant ses contours. (Sennes, Recherches 
géokgiques sur la région sous-pyrénéenne du sud-ouest 
de la France, dans Annales des mines, 1880.) Quant 
à l'interruption momentanée, vers le milieu de la chaîne, 
de la zone des Petites-Pyrénées, ce sonl les assises mio
cènes rie la plaine aquilanienne et les granris cônes d'aUu
vions dont nous avons déjà parie qui en sont k cause ; en 
débordant largement vers le Sud, ainsi que l'a justement 
fdt remarquer M. rie Margerie, ces formations post-pyré-
néames, c.-à-d. postérieures à Pexhaussement de k chaîne, 
se sont chargées d'en masquer les affleurements. Du reste, 
il suffit d'examiner ce qui se passe rians le fonri des vaUées 
divergentes de la Garonne pour en acquérir k preuve et 
conslater la continuité remarquabk de ce chaînon exté
rieur, en voyant sous les couches miocènes ou les aUuvions 
andennes apparaître les asdses plissées des terrains cré-
kcés et éocènes des Petites-Pyrénées; en même temps, 
quand on remarque que la plus granrie accumulation de 
ces cônes d'aUuvions empruntés aux Pyrénées par les eaux 
courantes correspond précisément, rians l'Ouest, à celle in
terruption ries zones latérales colcoires, on ne peul échopper 
à celle conclusiou que les Pyrénées représentent une chaîne 
espagnole dont le talus inéririional, sur noire versant 
français, a été en grande partie enlevé par les érosions; 
et cek d'autant plus que, sur ce versant espagnol, les zones 
latérales calcaires, très continues d'un bout à l'autre de la 

chaîne, y prennent un dévdoppement inusité sous lo forme 
des grandes zones du mont Perdu et des Sierras. 

Dans les hautes chaînes, de part et d'autre d'une zone 
ceniralo faite de terrains primaires, très plissées avec rio 
lorges trouées de gneiss et de granité fournissant ks poinls 
culminants, ces mêmes terrains seconriaires et tertioires 
s'flvonccnl très haut vers l'axe en attdgnanl souvent k ligue 
(lo faite en offrant, sous k forme de ces rongées do pics déjà 
ci coracléristiques de la zone rios Sierras espagnoles, ries 
Sft.'umets riont la hauteur (Maladdta, 3,404 m. ; Vigne-
mû,'(;, 3,296 m.) reslo bien voisine rios plus hautes dmes ries 
Pyit nèiîs. Or, parmi cos terrains sériimenlaires, oujourri'hui 
disptvsés por lombeaux sur les plus hauts sommets rie ces 
bonrit s colcoires, figurent des grès cl colcoires où Pon peut 
rencoiiU'or les nummulites du calcaire grossier des environs 
de Pari'.; et cela aussi bien sur k versant fronçais (drque 
de Govo 'nie) que sur le versont espagnol (zone riu mont 
Perriu). Aiusi se trouve démontre par co seul fait qu'à 
V'époque éooèno, ou inoment rio k granrie extension des 
ni l'rs nummuUtiques, lo gronde barrière des Pyrénées n'exis
tai t pas ; qu'elle devientpor suite une œuvre récente, ce riont 
' léj'i témoignoit, avec sa gronrie élévation, cette froîcheiir 
l'an. • k profil qui rievient toujours dans les montagnes un 
signi rie jeunesse achevé. Il suffit ensuite ri'examiner ce qui 
se passe au pied rie celle chaîne sur notre versant fran
çois pour acquérir lo peuve que cetto condition s'est tou
jours pleinement réalisée à lo fin de l'èocène. En avant 
des chaînes colcoires sur ce versant N., on remarque, en 
effet, dessinant à Pextérieur une véritable cuirosso, une 
masse énorme de galets bien connus sous lo nom rie pou
dingues de Palassou et qu'on soil êlre venue s'accumuler 
sur le borri rie ce massif en voie ri'exhoussement au mo
ment préds où, dans le centre du bassin de Poris, l'assèche
ment des lagunes éocènes amenait k formation riu gypse rie 
Montmartre. Ces pouriingues, fortement inclinés en avant 
de k chaîne dont ils rieviennent k riernier élément, plongent 
ensuite vers les plaines rie k Caronne où ou les voiï bien
tôt riisparaitre sous les couches horizontales rie grès nioks-
siques et des faluns rie PAquitoine, en porticuUer sous 
ceux qui parmi ces sables coquilliers représentent, dans le 
Sud-Ouest, nos sables de Fontainebleau. Dès lors, le re
dressement d'une large bande plissêe sous la forme ries 
Pyrénées, sur Pempkcement rie l'oncien bros de mer qui 
séparait oulrefois notre Ploteou centrol d'uu outre mossif 
anden rie même nature, la Meseta espagnole, se trouve 
bien dotée par cet ensemble de faits très expressifs ; et 
c'est alors quanri colle gronrie choine s'est dressée rions les 
airs, à la fin de l'èocène, qu'a pris naissance, rians le Sutl-
Ouest, une dépression aquilanienne riestinée à devenir 
un goll'e largement ouvert sur PAtiantique pour les terroins 
tert'ioires plus récents, c.-à-d. pour ceux qui, largement 
étalés maintenont dons le Sud en couches liorizontoks, 
soient les seuls, dons k bassin de k Gironde, affectant 
une riisposition nettement concentrique, riisposition qui, 
motivée par ce nouvel état de choses,-devient l'indice (l'une 
retraite successive de ces mers dont la dernière a déposé 
1RS sabks pUocènes des Lanries. 

A cette date, dans le Sud-Est, la granrie chaîne des Alpes 
avec son annexe jurassien avait déjà fait' son apparition et 
dès lors la dépression du Rhône se trouvant nettement sé
parée des régions méditerranéennes orientales, on pouvait 
distinguer, départ et d'autre du Masdf central, sur notre 
soi français, ces trok bassins qui lui donnent sa physio
nomie actuelle. . , 

Bassin du Rhône et régions adjacentes. Constituée 
de la sorte récemment sous sa forme actuelle, cette dépres
sion rhodanienne, remarquablement prolongée rians le 
Nord par celle où k paisible Saône remplit, pour le grand 
fleuve mériiterronèen devenu torrentiel dès son inflexion 
brusque vers le S., un rôle de régulateur, représente un 
lî ne trop tranchée pour pouvoir être attribuée aux seus 
efforts rie Péroskn. Pour expliquer son allure d remar
quablement rectiUgne, des phénomènes orogéniques doivent 
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être invoqués ; cette longue dépression, qui devient un ries 
trails orographiques les plus remarquobles riu sol fronçais, 
fa t partie, en efl'et, rie ces riiskcotions linéaires, qui, lors 
des -1 anris mouvements al|iins, se sont proriuils volontiers 
riaii- les points faibles compris entre los plissements médi-
Icrranèens et les massifs anciens de k borriuro, riisloca-
tions qui ont eu pour effet de substiïuer des dépresdons 
inéririiennes, c.-à-ri. N.-S. à ceUos E.-O., qui avaient 
riomine jiisr|ii'aloi's. Ainsi s'explique ce fait que, rians k 
majeure partie de son cours français, lo vallée du Rhône 
troverse obliquement ries lignes rie rdief, plocées sous lo 
riépendance immédiate des plissements alpins et formées 
de ces terrains seconriaires ot terli'dres qui portout oiUeurs, 
rions les autres bossins, riessinent, comme nous l'ovons vu, 
ries ceintures concentriques. Depuis lo Drôme (affluent rie 
gouche), par exemple, jusqu'au Garri (affluent de riroite), 
le Rhône coule à pleins borris rians une voilée étroite rionl 
lo,section transversale est le plus souvent une tranchée 
régulière, borriée sur k rive riroite por ries montagnes 
obruples, presque à pio ; sur k rive gauche, par ries 
collines plus adoucies, mieux cultivées, dernières ouriuk-
tions rie lo gronde choine ries Alpes qui sont venues se 
mouler sur lo bordure orientale du Massif central en épou
sant ses contours. Par place, ses caux tumultueuses 
s'échappent, ropiries, rions rie véritables défilés, comme k 
célèbre cluse rie Donzère (Drôme) qui marque le point où 
commence à opporoltre l'olivier, et por suiïe celui rie l'en
trée du fleuve rions les régions mériiterronêennes, ou mieux 
encore viennent botlre le pieri des falaises verticoles comme 
celles non moins connues de l'Arrièche ; rions ce cas, on 
saisit k couse rie son allure recliligne en voyant que ce 
sont rie granries cossures ou travers de ces banries colcoires 
plissées qui ont riirigé l'action érosive riu fleuve. Sans 
rioute, bien souvent, à mesure qu'on s'avance vers le Sud, 
on voil immériiotement, en rieçà ou ou rielà de ces cluses 
étroiïes, k vallée s'ouvrir démesurément, et les vostes 
plaines de Valence, de Montélimort, de Pierrelotlo, d'Oronge 
et ri'Avignon, où s'étoient largement les aUuvions et les 
terroins tertioires les plus récents, forment un controsle 
saisissant avec les passages rétrécis qui les précèrient ou les 
suivent; mois ces ètronglements d ces éponouissements, 
rie m ê m e que les légères courbures riu fleuve, ne sont que 
ries occirienls isolés, exceptionnels rions un sillon régulier 
qui, en somme, se poursuit droit, riu N. vers le S., sons 
jomais rièposser comme largeur moyenne plus de 1 kiï. 
et demi. 

Plus ou N., k Saône bourguignonne, dans tout son 
cours inférieur qui ne s'écarte guère do la m ê m e riirec
tion N.-S., vient de m ê m e couper obliquement les chaînons 
successifs de ces montagnes d'entre Saône et Loire, qui, 
sous les noms de monts du Lyonnais, du Beaujolais, 
sont faits rie granités, de porphyres et de terrains pri
maires plissés, flanqués vers l'E. de calcaires jurassiques 
franchement dénivelés par de granries fractures toujours 
en rapport, ainsi que IM. Michd-Lévy a mis le fait bien en 
évirience, avec les mouvements alpins. A u rielà, k riislo
cation N.-S. se reporte vers l'O. et, tanriis quo k Soône 
circule tortueusement ou travers rie k granrie ploine bres
sane, c'est le bord occidental de cette plaine tertiaire qui 
vient recouper, toujours obliquement riOns le prolongement 
immériiot des précédentes lignes de relief, les monts du 
Charokis et du Maçonnais, o ù k s formotions jurossiques 
disloquées prennent de plus en plus d'importance ; alors se 
présente celte particularité intéressante, c'est que sur cette 
bordure du Massif central, k développement des vignobles 
sur toutes ces côtes bien exposées suiï de près celui de ces 
formations calcaires qui fournissent l'amendement néces
saire pour renrire fertiïes les terres granitiques ou schis
teuses de ces régions. 

Dans l'intervalle, c.-à-d. entre k Drôme et le confluent 
de la Saône, k Rhône, en glissant contre les falaises sau
vages riu Vivarais, longe k bordure du Mosdf central, 
compktement privé cette fois de formations secondaires ; 

ce sonl alors les plis anciens, carbonifères, rie ce mosbii', 
jalonnés moinlenant par les bondes rie gronile nettement 
orientées vers le N.-E. (direction variscique rie M . Suess), 
qui so montrent tranchées par le fleuve, tondis que surk 
borri opposé s'étalent les gronris plateaux rie l'Isère el riu 
Viennois lout entiers foits rie ces grès mokssiques helvé-
liens, rionl lo liaison avec ceux si lorgement riévdoppés 
rions k plaine suisse rievient évirieule. 

En somme, depuis lo Méditerranée jusqu'où cœur de la 
France, k Rhône et la Saône coulent dons uno seule et 
m ê m e grande vallée, en venant former une granrie ligne rie 
novigotion qui représente k principale voie hislorique rie 
k Fronce, celle qui, pratiquée ries l'origine ries temps, 
alors qu'aucune autre n'existait encore, s'est toujours 
maintenue, depuis lors, en pleine activité (Lenthéric). 
Arles, Vienne, Lyon, Cholon et Dijon morquent les étapes 
successives, ks escoles de cette gronrie voie de pénétration 
pour laquelle, sons doute, k gronrie rivière bourguignonne 
et le grand fleuve alpin so sont réunis rions une œuvre 
commune bien connue sous le nom ri'érosion ; mois il est 
juste ri'ajouler que leur lâche a élé singulièrement fadlitée 
par les dislocations antérieures dnnt nous venons de suivTo 
pas à pas les traces. 

C'est rie m ê m e à la faveur rie cet accident que, vers la 
fln ries lemps tertiaires, alors que depuis longtemps k m e r 
avait abondonué le bassin de Paris, les eoux marines plio-
cèuos ont pu pénélrer ou loin rions cette vallée du Rhône 
déjà creusée sous la forme ri'un fjord allongé dont le fonri 
venait se placer sur l'emplacement m ê m e où rievait s'élever 
plus tarri la ville rie Lyon. Daris le m ê m e temps, rions le 
tonri très élargi olors de k riépression rie k Saône, un ré
gime kcustre bien coroclérise, en rionnant naissance aux 
dépôts bressans, a doté lo France d'une contrée lertile, 
agréablement boisée, où dorment encore, comme un resle 
de Pétot oncien, les eoux rie nombreux étangs très pois
sonneux. Il a sufli ensuite qu'à une date postérieure, les 
torrents, rians une phase rie fusion des grands glaciers al
pins, viennent déverser rians le S. rie celte région remar
quablement aplani, des nappes époisses et très continues 
d'aUuvions glaciaires pour introduire à côté decette Bresse, 
sous le nom rie Dombes, une région très riifférente ri'as
pect, plus encombrée encore ri'étougs el rie ruisseaux amor
tis, et qui penriont longtemps a mérité de rievenir la plus 
insalubre riu sol français. Aujourd'hui des travaux coûteux 
d'assainissement, la mise en culture de la majeure partie 
de ces espoces morécogeux (11,000 hect. d'eau croupie 
sur les 17,218 hect. qui renriaient autrefois la fièvre en
riémique sur le sol tremblant ries Dombes), la canalisotion 
des eoux stognontes et Pétoblisseiuent ri'un voste réseou de 
roules agricoles onl réparé le mal occasionné parles nappes 
continues de boues glaciaires ; mais il n'en reste pas moins 
que ce plateau bosselé des Dombes représente, dans le S. 
de la Bresse, un ancien cône très aplati d'aUuvions gk-
cioires. Pour compléter la différence, le Rhône, dès sa 
sortie du Jura ou travers de k cluse du Pont-du-Sout, 
dons so traversée E.-O. de cette région orgileuse, s'étole et 
se ramifie en mailles innombrables, si bien qu'il n'est guère 
possibk, à première vue, de distinguer, entre toules ces 
branches, celk conservée à la navigation de lous ces ra
meaux parasites, riésignés sous le n o m rie Lânes, c.-à-ri. 
de « bras morts » où l'eau, sons écoulement sensible, 
semble slalionnaire au milieu d'Ilots de graviers et de prai
ries verdoyantes, les aUuvions du fleuve ayant pour effet 
do rendre plus fertile loule Pélendue de son champ d'inon-
d ation. 

C'est sous ce m ê m e aspect que se présente le Rhône à 
l'extrémité de sa course méridienne, quand il atteint ces 
vastes pkines de caiïloux de la Grau qui résultent princi
palement d'andennes débâcles gkddres de la Durance et 
divisée cn deux parties par un colmatage bien compris des 
eaux de cette Duronco : k Cran aride, désertique, dernier 
roslo de l'état primitif, et k Grau arrosée, qui rievient un 
véritable jardin (Cousons) en m ê m e temps que le pays de^ 
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pâturages et des troupeaux de taureaux ou de diovoux 
errants par excellence. Enfin tout le inonde sait qu'en rier
nier lieu, cette m ê m e divagation riu fleuve rievient son trait 
le plus saillant rians tout le vaste espace trionguloire de 
la Camargue, qiii maintenont, délimitée par ks deux 
branches actives du Rhône, ne représente qu une partie de 
l'esliioire primitif, c.-à-d. de l'espace où ee grond fleuvo 
est venu étaler, sur la nappe caillouteuse de l'oncieune Crou, 
un épais revêtement do sabks fins d de limon, dontk 
limite orientole est marquée por le Rhône mort, l.o con
traste est elore saisissant entre ces terres plates ri'alluvious 
hvrèes sons défense à l'influence désastreuse du mistral et 
ce profil hardi des .Vlpes, riont les houles cimes blanchies 
se détachent fièrement à Phorizon dans le lointain. C'est 
eu effet cette grande rangée de montagnes qui trace vigou
reusement à PE. lo limite du bassin du Rhône dans ks 
conditions précédemment indiquées. 

Les Alpes dans notre région fronçaise, en venant dessi
ner riepuis le Valais jusqu'aux Alpes-Maritimes, k courbe 
concave vers PO. que Pon connaît, apparaissent daus 
celte partie ocddentak nettement dissymétriques ; c'est par 
une chute brusque que se faiï en effet leur terminaison vers 
la grande plaine lombarde où k chaîne tout entière, laite 
dans cette direction de granité et des schistes cristallins 
(zone du mont Rose, 4,638 m . ) , se développe sous k forme 
d'un rempart semi-circulaire immense, dontles escarpements 
hauts de pksieursmilUersdeniètresavecleursflancsabrupts 
toujouis tournés vers l'Italie, ne se montrent, par places, in
terrompus que par de profondes entailles normales à la 
dkection génirsile de kcbalne. Sur notre versant français, 
il en est toul autrement : des chaînes multiples où dominent 
les formations calcaires paraUèks à cette zone archéenne 
principale qui supporte k ligne de faite, apparaissent 
pressées k s unes contre les autres et séparées par 
de profonds sillons où des couches stratifiées marines de 
divers âges fortement plissées affectent les contournements 
les plus bizarres. Toules s'abaissent, par échelons succes
sifs, vers ks plaines tertiaires envkonnantes où le raccord 
avec ces parties déprimées se fait par ks collines boisées 
doucement ondulées des grès mokssiques, qui deviennent 
sur le bord septentrional le riernier terme, en m ê m e temps 
le plus récent, de cette granrie zone plissêe. De plus au 
miïieu même de ces chaînes extérieures colcoires opporoil 
une deuxième rongée de massifs cristallins, granitiques el 
gucissiques, disposés en chapelet et portant tous lo trace 
de dislocotions récentes qui les onl ainsi poussés en ovont 
an trovers de cette zone seconrioire externe. Or ces massifs 
qiri n'apparaissent ainsi que comme un simple accident dans 
le plan général du système alpin, ce sont précisément les 
plus élevés et les plus importonts des Alpes: tels sont, en 
effet, le massif remarquoblenient circulaire du Pelvoux 
(Borre des Ecrins, 4,103 m.) qui devienl le principal cenlre 
glodoire du Dauphiné, les hauts sommets non moins nei
geux rie la chaîne de Belkdonne (2,981 m.) el des 
Grandes Rousses (3,814 m . ) , si ndlenient recoupée par 
les gorges profondes où circulent les eaux torrentielles de 
la Piomanche, de l'Arr et de l'Isère, celui riu mont B k n c 
(4,810 m . ) , avec structure en éventail bien connue et ses 
non moins célèbres grandes troinée de gkce; plus à l'O. 
et parollèkment à cet accident du mont Blonc, lo chaîne 
jumelle é;;alement crislaiïine du Brévent, enfin celle ries 
Aiguilles Rouges, qui devient vers le N.le dernier terme de 
cette longue rangée de massifs culminants: landisqu'ou pldn 
cœur ceux si élevés du Mercantour, c.-à-d. des A Ipes-Mari-
times (3,297 m.) remplissent dons le Sudlamêine condition. 
Dans l'intervalle de ces deux zones crislaUiues, de puissantes 
assises d'âge carbonifère, triosique puis jurassique, forte
ment comprimées, ont donné naissance aux régions alpines 
si disloquées du Briançonnais, de k Tarentaise et de 
k Maurienne, où l'on peut m ê m e rencontrer exceptionnel
lement quelques lambeaux de couches marines d'âge ter
tiaire portées maintenant à des hauteurs de 3,514 m . au 
sommet des AiguiUes d'Arve. Sur le revers opposé rie cette 
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ziine du mont Bknc, les chaînes subalpines calcaires, plus 
riovoloppées, dessinent encore une longue série de crêtes, 
où les érodons, profitant du degré plus ou moins grand de 
résistance des roches et de kur état fissuré, se sont appli
quées à sculpter tous k s détails d'une architecture interne, 
dons laquelle on pent apercevoir, nu milieu rie dislocations 
intenses témoignant de l'énergie ries efforts rie compression 
latérale dépensés pour provoquer la formation de pareilles 
lignes rdief, ces granris plis couchés qui rionnent à k struc
ture des chaînes alpines son coractère particulier. De k 
sont nés, en porticulier rions ces régions très enchevêtrées 
des Alpes calcaires, ces acddents qui se traduisent sous la 
forme culminante riesDeîîisdît Midi (3,288 m . ) , deMordes 
(3,100m.), d'0(;/i«(2,218m.)elri'autreslieux. Ce sontolors 
ces cholnes subolpines dont le coractère essentiel esl de 
présenter des asdses crétacées et tertiaires plissées et de 
figurer parmi les bandes les plus récentes du système alpin, 
qui, remplissant de leurs ramifications nombreuses tout 
l'espace compris depuis k Drôme, entre la zone cristaUine 
du mont Bknc et le Mossif central, donnent noissonce 
oussi bien dons le Dauphiné et k Provence que dons une 
grande portie du Languedoc, à ce faisceau rie rides plus 
ou moins porollèks qui, sous les noms d'Alpines, de mont 
Luberon, monts de Vaucluse, montagne de Lure, mont 
Ventoux, etc., subissent rions leur direction dos morii-
ficaiions profonries, souvent m ê m e ries inflexions brusques, 
toutes motivées por l'influence des mossifs cristallins rie la 
borriuro ; ces rierniers faisont office de points rie résistance 
contre lesquels sont venus se butter les efforts rie riisloca
tion, les couches plissées ont, rions leur voisinoge, riù 
so riéployer en longues onriuktions empruntonl, en choque 
poinl, k riireclion de lo bordure riu mossif résistont. Mois 
si cet effet o toujours été le mémo, il ne s'ensuit pas que 
tous ces plissements rions cette zone subalpine soient du 
m ê m e âge. Danslo bosse Provence, en particulier,la struc
ture très compliquée de cette région qui peut compter parmi 
celles plissées riont la liaison avec les Alpes est de toute 
évidence, esl en relation étroite avec la présence rians le 
Suri-Est riu riouble massif cri.stallin ries Maures et du Tan-
neson prolongé en mer sous k forme des îles d'IIyères, 
qui deviennent un témoin de son ancienne extension. En 
ce point rient en effet se placer un groupe montagneux des 
plus pittoresques, dont ks analogies avec les Vosges ne 
sauraient êlre contestées, ainsi que l'émersion andenne, 
vraisemblablement dotont de k même époque, c.-à-d. du 
milieu de k périorie secondaire. Entre ces rieux montagnes 
aux cimes orronriies, foites rie gneiss, rie granités et schistes 
très onciens, commecdles des Hautes Chaumes vosgiennes, 
s'élenri une puissante formotion de grès rouges permiens et 
de porphyres, analogues à ceux ries Vosges qui rionnent 
naissance non seulemenl aux contours abrupts et riéchique-
tés rie PEsterel, mois à tous les cops rocheux rie cette côte 
très accidentée riu Vor. Donsk riirection opposée, k même 
enveloppe rie grès bigarréstriosiques, avec leur couverture 
habiluelle rie granries forêts rie sopins, se présente à ce point 
accentué qu'un géologue rie Strasbourg, Schimper, qui o lar
gement contribué à accroître nos connaissances sur nos pro
vinces rie l'Est, riêcloroiten présencedes environs d'IIyères : 
« Si on m'avait conduit id les yeux bondés, sons m e riire 
où j'élois, je me serais cru en pkines Vosges. » Or, c'est 
dans le voisinage immédiat et sous l'influence de ce masdf 
anden que se présentent au Beausset et à la Sainte-
Beaume des actions dynamiques pouvant compter parmi 
les plus considérables qu'ait subies notre sol français; elles 
s'y sont traduites par de surprenonts phénomènes de re
couvrement, par rie granris plis couchés omenont, avec leur 
renversement, le trolnage rie granries nappes sériimenlaires 
sur plus de 3 kil. en venant attester que cette Provence 
autrefois montagneuse, mainlenant morcelée et dénuriêe 
par les érosions, fait partie ries plissements les plus an
ciens des zones subalpines. En signalant ces faits demeurés 
longtemps inaperçus et surtout en démontrant que cette 
région provençale rievenait un terme ries plus instructifs. 
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otlestont l'ancienne Uoison des Alpes et des Pyrénées, 
avant Pouverture du golfe du Lion, IM. Morcd Berlrond o 
résdu nne des questions les plus importantes de l'histoire 
riu Mirii. ,. , , , ^ 

Autant ces chaînons divergents riu Douphine, de la Pro
vence et du Languedoc se présentent tourmentés, subdi
visés en éléments distincts, riont k s liens et la riirection 
ne peuvent être retracés qu'à l'airie ri'observotions ridicotes, 
autant plus ou N., au rielà de k Drôme,les chaînes subal
pines se régulorisent en prônant ries olignements sensible
ment rectilignes qui préporenl k Jura. Il est ainsi dons le 
Vercors et surtout rions le massif rie k Grande-Char
treuse qui suiï et à partir duquel se détache vers le N . 
la chaîne jurasdenne pour so dévdopper ensuite au ddà 
de k ploine suisse, sous cette forme arquée bien connue, 
qui faiï riu Jura un rdlct ries Alpes. Déjà, riu resle, ces 
rieux chaînons extérieurs el colcoires du Vercors et^ de lo 
Gronde-Chortreuse, se monlrent nettement séparés des 
massifs cdsloUins rie k diaîne rioBdlerionno, par un traiï 
orographique rie lo plus houle importance. Cet accirient 
c'est une vallée ri'érosion lorgement ouverte dans les schistes 
friables du jurassique el qui, moin tenant encore rirdnèe par 
le Drac d PIsère, se trariuit por lo pittoresque région riu 
Grésivaudan. QuontouJuro! (V.ce mol),il représente une 
large bonrie.rie formotions calcaires seconriaires puis ter
tiaires, qui, après avoir rempli, rions le principe, tout l'es
poce compris entre les Vosges et le Morvon, en se rerires-
sant oind sous lo forme ri'une chaîne unique en Europe, 
par sa simplidtè et sa symétrie, a eu pour prindpal eflet 
d'e séparer k dépression du Rhône de celle de PAIsoiieet 
de k Suisse avec lesquelles s'était faite autrefois sa Uaison 
étroite^ 

Résumé. On voit par suite que les traits déflnitifs de 
l'orographie de notre sol fronçais n'ont été acquis que tor-
riivemenl et qu'en porticulier toutes oes grandes lignes de 
relief qui donnent à la France mêridionole son carocWre 
spéciol sont ries odditions récentes à une œuvre dont_ le 
poinl de riépart remonte aux premiers temps de l'hisloire 
du globe, et ce foit ne s'oppUque pas seulement aux granries 
chaînes extérieures ries Pyrénées, ries Alpes et du Jura, 
qui en somme ne nous appartiennent qu'en partie, mais à 
ries montagnes franchement françaises comme les grands 
édiflces volcaniques rie l'Auvergne. On sait, en efl'et, que 
c'est à l'influence ries mouvements alpins que ce massif rioit 
d'avoir son borri oriental relevé sous la forme des Cévennes 
el de s'être entr'ouvert pour livrer possage à des volcons. 
C'est à celte apparition torriive que ks coulées de love et 
les appareils de la chaîne des Puys ont pu conserver leur 
fraîcheur et k régularité de kur profil. Quant à k con
densation remarquable de tous ces accirients dans le Sud, 
elle tient à ce que notre pays se montre traversé par rieux 
zones de l'Europe riont l'histoire a été bien différente. Tous 
les massifs anciens peu élevés du Nord et du Centre, au re
Uel inriécis, le plus souvent largement étalés comme le Pla
teau central et surlout l'Arrienne, no sont aulres que les 
débris, en granrie partie nivelés, d'une chaîne aujourd'hui 
morcelée, en granrie partie riisparue et depuis longtemps 
ayant cessé rie mériter la qualification rie montagneuse, mais 
qui a eu autrefois son unité géographique inconteslable et 
riont les sommets ont dominé l'andenne Europe, l'Europe 
ries temps primaires; riepuis l'Armorique jusqu'à l'Ar
rienne, en passant par le Plateau central et ks Vosges, ces 
massifs marquent lout simplement le trajet eu Fronce rie 
ce grand occident dû, comme d'hobitude, à une série d'ef
forts convergents dont le riernier et le principal vient se 
placer à k fin ries temps corbonilères. Depuis lors, sur ces 
mossifs en gronrie portie émergés, les érosions ont eu à 
leur riisposition tout le temps nécessaire pour leur com
muniquer ces formes arioucies qui riovicnl le trait caracté
ristique rios anciennes lignes de relief, ot les intervalles 
qui les séparent corrosponrient lout simplement à ries com 
partimeuts affaissés rie cello bande plissêe hercynienne, com
partiments qui, dès lors, suivont kur étendue, ont fait oflîco, 

aux diverses époques secondaires et tertiaires, de détrojts 
de bros de mer ou de dépressions plus vostes, c.-à-d. de 
gronds bassins de sédimentation comme celui de Paris. De 
là résulte que tous k s espaces intercalés ont été comblés 
progressivement par une série de dépôts secondoires et ter
tioires disposés par couches régulièrement empilées les unes 

DÎ&triijLniuii tie,̂  zones do plissements ^̂ii l'rance. 
WM, chaînes récentes; g ^ , massifs anciens (her
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naux carbonifères; , traînée houillère de Decize à 
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ou-dessus ries autres; et si maintenont, rions ks formes 
extérieures rie ces riivers inlervoUes, on peul souvent cons
tater ries riifférences tranchées, c'esl que, rions chocune, le 
remplissoge tertiaire ou seconriaire s'est, suivant lo noture 
des roches, plus ou moins bien prêté oux efforts rie Péro-
sion. Modifiant ses effets suivant le degré de condstance 
des couches, tontôt l'eau courante, se contentant d'élargir 
les parties fissurées, a concentré son action dans ri'élrdts 
couloirs, encodrés dons de rairies versants, tontôt rencon
trant ries malérianx plus meubles, faciles à disperser, ce 
sont de grandes vallées largement découvertes qui onl pris 
noissance, ou bien des poys de plaines, où ne subsistent, 
comme témoins riu niveau primitif, que de minces crêtes 
ou ries buttes isolées comme celles qui, nombreuses, se 
riressent à l'E. et au N. rie Poris (mont Valérien, colline 
de Montmartre, buttes Sannois, mont Pagnotte, etc.). 

AutantPindécision du relief est granrie dons cette zone 
transversale seplentrionole, autont le fait inverse se pro
duit dons la France méririionnole où vient se conrienser 
tout l'effort du relief sous lo forme de gronries rangées de 
chaînes mériiterronêennes qui font alors portie de lo zone 
des plissements tertioires mériiterranéens riout l'accen
tuation finale appartient à une époque géologique toute 
récente. Ch. VÉLAIN. 

Relief d u sol. — Le sol de la France préseule rions 
l'ensemble, comme nous venons de le riire, un plan incliné 
riu S.-E. ou N.-O., c.-à-ri. ries Alpes à k Mouche et à k 
mer riu Norri. A PE., ou pieri des Alpes et riu Juro, une 
riépression profonde coupe ce pion : c'esl k voilée du Rhône 
et rie la Soône. Le terrain so relève brusquement à l'O. de 
celte voilée : c'est le bourrelet des Cévennes et riu ploteou 
de Lougres. De ce bourrelet descendent les caux ries granris 
bassins fluviaux autres que celui riu Rhône : vors PO.,celles 
du bassin de la Garonne ; vers le N.-O.. celles du basdn 
rie lo Ldre et rie la Sdne ; vers le N.-N.-E. et le N., cdles 
du bossin rie lo Meuse et de k Moselle. Le système orogra
phique peut être dirisé de k monière suivante: 1° une 
ceinture e>itorieuro qui sert en partie de frontière à k 
Fronce et qui en enveloppe les bosdns, Pyrénées,^ Alpes, 
Jura, Vosges (lesquelles ne forment pas la Umite d'un 
grand bassin fluvial), VArdenne; 2» un grand massi4, 
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intêrienr, le Massif central, composé de montagnes et de 
plateaux el ayant pour bourrelet oriental ks Cévennes, 
chaîne qu'une suilo rie plateaux relie aux Vosges ; 3° des 
hauteurs d'une très médiocre élévation situées dans PO. et 
le N'-O. de la France, Bocage vendéen, monts de Bre
tagne, coltines de Normandk, pays de Caux, plateau 
de Picardie et d'Artois. 

Si l'on jette les yeux sur une bonne carte en relief, on 
voit toul d'aborri deux massifs dont le relief, très proémi
nent, doiii.ue tout le reste du pays, les Alpes et les Pyré
nées ; ils font porlie de k ceinture extérieure et servent 
de frontière à k France. Los Alpes sonl lo plus proéini-
nenlet k plus considérable des deux ; elles s'appuient, au 
S., sur k Mèditeironèe, dont elles hérissent k côte de 
leurs promontoires, et se courbent de là vers le N.-N.-E. en 
un arc de cercle riont le cuntour so riessiné nettement sui
lo plaine du Piémont. Du côté oriental, en effet, les contre
forts de k Ugne prindpale de faite sont hauts, courts, 
disposés presque porollèlement ou plus exactement comme 
des rayons du cercle, et tombent brusquement sur la sur
face unie de la vallée du Pô. La crête qui sépare le bassin 
de ce fleuve du bassin du Rhône et qui, sur la plus grande 
partie de l'arc, domine les aulres crêtes, va s'élevant riu 
S. vers leN. ; riepuis le col de Tende (1,873 m . ) , eUe ne 
s'abaisse que sur un très petit nombre de points (1,993 au 
coldeLarche.-l.i^^^'L au col dil du mo/ii GenèvreeH,790 
aacol de l'Leli-'lle) au-dessous de 2,000 m.; ses som
mets atteignent dons les Alpes-Maritimes 3,297 m. à la 
Rocca dell'Argentera (3,297 m . ) , qui esl située en Itolie ou 
N. de la Ugne de portoge (les deux versants de lo crête de la 
ligne rie partage appartiennent à l'Italie dans celte partie 
des Alpes) ; la dme du Diabk (2,687 m.) est le plus 
haut sommet de k frontière française de ce côté. Entre le 
col de Larche et le col du mont Cents (2,082 m . ) , k 
crête formant un angle dont le mont Thabor (3,205 m.) 
est le sommet, est désignée sous le nom d'Alpes Cottiennes; 
elle rat dominée sur certains points par les montagnes envi
ronnantes; eUe atteint 3,400 m. à VAiguille de Cham-
beyron au S. et 3,551 à l'Aiguille de Scoldte au N. ; 
sur le terriloire italien, k grande pyramide du mont Viso 
se dresse à 3,845 m . d'alt. ; c'est dans ks Alpes Cot
tiennes que se trouvent le mont Genèvre et le col de 
PEcheUe. Du mont Cenls au mont Blanc, k crête des A Ipes 
Graws est parlout très haute ; les pentes en sont escarpées 
et les parties culminantes sont couvertes de neiges perma
nentes et de gladers; PUja di Ciamarelk, le plus haut 
pic, atteint 3,676 m., et la crête se maintient parlout (sauf 
sur quelques points au N.) à une hauteur de plus de 
3,000 m. A u N. des Alpes Graies, la masse énorme et 
loute blanche riu mont Blanc (4,810 m . ) , orienté du 
S.-S.-O. au N.-N.-E., domine tout le système alpestre. Du 
côté occidental, c.-à-d. sur k territoire français, les Alpes 
se prolongent par des chaînes latérales qui s'aUongenl, les 
unes perpendiculairement à la Ugne de partage des eaux, 
les autres paraUélement ou à peu près, composées, dans 
la partie septentrionale et centrale, de terrains géologiques 
dontles banries sont, en général, orientées du S.-S.-O. au 
N.-N.-E. et, dans la Provence, de crêtes qui sont orientées 
prindpalement de l'E. à PO. Dans la partie voisine de k 
ligne de partage des eaux, ces chaînes, présentant des pics 
aigus et des crêtes dentelées, sont formées de terrams érup-
tits et désignées, pour cette raison, sous le nom d'Alpes 
granitiques; rians la partie occidentale, les chaînes sont 
composées surtout de terrains crétacés et sont désignées 
sous k nom d'Alpes calcaires; elles présentent, comme 
en général les formations de ce genre, des plateaux plutôt 
que des pics, desmuraUks à pic et des cluses pittoresques. 
Les chaînes latérales enserrent de profondes et longues 
vaUées dans lesquelles rxiuknl ks aflluents du Rhône ; 
elles sont divisées par les géographes, d'après les noms des 
andennes provinces dont eUes couvrent le territoire, en 
Alpes de Savoie, Alpes du Dauphiné et Alpes de Pro
vence. Dans les Alpes de Savoie, le massif de la Vanoise 

1S,86'I m . à la Grande Casse ou Pointe des Granris Cou 
loirs) est un ries plus imposants du syslème iilpestre : rians 
les Alpes du Dauphiné, lo. m.assif du Pelvoux, plus impo
sant encore, n'est dépassé (eu Erance) en altitude (4,103 m. 
à la Barre des Ecrins) et en beauté sauvage que par le 
mont Blanc. De k Méditerraiiéo au loc rie Genève, les Alpes 
occidentales onl, en ligne droite, une longueur de2i0 kil., 
et de lo ploine riu Pô à la plaine du Rhône uno lorgeur 
moyenne do 200 kil. ; eUos couvrent une superficie d'environ 
60,000 kil. q., soiï plus d'un huitième de la superfide de 
la France (V. A L P E S ) . 

A u N.-O. des Alpes ocddentaks est k Jura, massif cal-
' Caire d'une longueur d'environ 310 kil., d'une largeur rie 
70 et d'une superficie d'environ 20,000 kil. q. Il forme 
un grand ploteou, terminé riu côté rie PE. par un bourrdet 
montagneux qui tombe en pentes très rapides sur k ploine 
de Suisse ct où se trouvent les plus hauts sommets du 
ma.ss!/(1,723 m. ou Crêt de la Neige). A l'occident rie 
cette crête, qui est orientée riu S.-S -0. ou N.-N.-E., le 
plateau riescenri par grodins vers l'O. ; il est surmonté de 
quelques lignes de houteurs qui sont poroUéles à celte crête. 
au S. et au centre et qui sont orientées, au contraire, de 
l'E. à l'O. rians lo partie seplentrionole et siUonnées de 
cluses profondes qui sont porollèles aussi à la crête prin
cipale et où coulent les rivières. La formation jurossique 
s'étend ou S. du Rhône qui passe par une des cluses du 
massif et se confonri ovec ks Alpes colcoires. 

A l'O. du Juro s'élève laplaine de la Saône, allongée 
du N, ou S. (200 kU.) ovec une krgeur rie 40 à 65 kil. 
C'est le fond uni d'un oncien kc ; l'ait, riu sol varie rio 300 m. 
ou N. à 125 m . ou S. Dons k porlie méridionale de celle 
ploine est le pkteau de la Bresse, ancien fond kcustre 
aussi, dont la partie la plus haute (300 à 350 m.) est k 
Dombes, qui ne conserve plus qu'une partie rie ses innom
brables étangs. A u N. du Jura et au N.-E. de la plaine de 
la Saône est la trouée de Belfort : c'est l'intervalle entre 
le pied du Jera et le pied ries Vosges par lequel la plaine 
de k Saône communique avec la plaine de l'Alsace ; l'oit. 
au bief de Valdieu, point culminant riu passage, est rie 
345 m . seulement. Par là ont maintes fois passé los inva
sions ries 'peuples germains et ries années allemanries. Les 
fortifications de Belfort sont au pied des Vosges. 

La chaîne ries Vosges, longue ri'environ 240 kil. avec le 
Hardi qui en est k prolongement, est un môle monta
gneux dont k crête, arronriie en dos d'âne, est peu occi-
dentée; elle tombe en pentes rapides à l'E. sur k ploine 
d'Alsace dons laquelle elle projette ses contreforts; elle des
cend en pentes plus oUongées sur le ploteou de Lorraine. 
Les Vosges méridionales sont les plus élevées ; elles attei
gnent 1,426 m . ou Ballon de Guebivilkr, situé rions 
un ries contreforts alsaciens. A u N . du Donon(i,Olù m.) 
point où k frontière fronçoise, tracée en 1871, cesse de 
suivre lo crête, les hauteurs s'oboissent et lo chaîne n'est 
bientôt plus qu'une sorte de plateau accidenté et boisé et 
terminé par un talus rapirie sur la plaine ri'Alsace. A l'O. 
des Vosges esl k pkteau de Lorraine ; c'est en réalité 
moins un plateau qu'une plaine haute, creusée rie vallées, 
inclinée d'une part vers PO., d'autre part vers k N., coinme 
Pindiijuele cours ries eaux, ayant une ait. d'environ 500 m. 
au S. où la région boisée diïe monts Faucilles le sépare 
de la plaine de la Saône et de 300 m. au N. où iï se con
tinue sur le territoire allemand. La France possède seule
ment Pextrémité S.-O. du grand plateau de l'Ardenne 
que traverse k Meuse. 

A PO. de k Lorraine et de PArrienne le bassin de la 
Seine, qui correspond en grande partie au bassin géologique 
-parisien, est une région de plaines, de plateaux et de col
lines dont l'ait, (excepté sur le plateau de Langres et 
dans le Morvan) n'atteint presque nulle part 800 m. ; la 
limite des formations géologiques y est généralement 
marquée par des bourrelets de coteaux disposés en arcs 
concentriques dont Paris est à peu près le centre. Le 
premier arc est formé par les hauteurs de VArgonn,e, 
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de k forêt du Der, de k forêt d'Othe, la Puisage 
et le Sancerrois ; le seconri est formé principalement par 

les coteaux de la Brie Champenoise. Entre les deux 
arcs esl la plaine crayeuse rie la Champagne ; 'a V'miér'ievr 

MONTAGNES, COLS ET CHAINES 

ALPES OCCIDE.NTALES 
Col de Tende 
Ci m a di Co.la Luu'-ra 
Endiastraye 
Cot de Larihe 
Cot d'Agnet 
Col de LonL'et 
(Viso)(l)...:' 
Mont Genèvre (l'ol) 
Trou de la Travi.T̂ ,('ii(' 
Mont Thabor 
Tunnel du préjus (*|MjiiiL te pîiiy ('',t(v 
IVlont Cents (C'ol) 
Poste du mont Ceiii.s 
(.irandes Pareis 
i.evanna 
Grande .Sassiore 
Peiit Saint-lleiMiai'd 
('ol de la yt̂ l.irne 
Col du Bùiihumni-' 
Soiuniet du mont li';iii'-
Ciil de Balriie 
Aiiruille du Géant :... 
Col du (léant 
Mont Pelât 
M(tnt Mounier 
Montagne de Sainte-\'i(̂ .toii"e 
Notre-'Daine-des-Anges (Maures)... 
Mont Vinaigre (EstércI) 
Mont Ventoux 
Grand Veymorit 
Glandasse 
Col de la Croix-Haute 
Col Bayard ;.... 
Tête de t'Auhiou 
P. de Rochebrune 
Mont Pelvoux 
Barre des Ecrins 
Meije (Pic occidental) 
Col de Lautaret 
P. de Beltedonne 
Trois-Ellions 
.Mont Iseran (Col) 
Mont Pourri 
Grande Casse 
Col de la Vanoise 
Chamechaude 
Pointe d'Aroalod 
Buet 
(Dent du Midi) 

CORSE 
Monte Cinto 
Monte Rotonde 
Monte Renoso 
Bocca di Vizzavona 

JURA 
Mont du Chat 
Grand Colombier 
Grand Crêt-d'Eau (dit Grand Ci'cdo). 

tReculet 
Crêt de la Neige 
Col de la Faucille 
DôIe 
Larmo«1 
Mont Tendri' 

I Seuil de Valdieu 
Ballon d'Alsace 
Col rie Bussang 
Kothenbach 
Hohneck 
Schlucht.... 
Col du Bonhomme 
(Ballon de Guebwiller ou Grand Ballon). 
ijonon 
(Route de Saverne) 

,S73 
75S 
Oûli 

m, 
(ii)ii 
672 
8J5) 
81!) 
995 
20Ô 
2BI 
0S2 
900 
017 
(ilO 
T.jli 
.oiu 
.611) 
:;u2 
.019 

Sth 
011 
779 
616 
912 
.346 
.025 
.176 
246 
.79:'. 
,3,'4 
.9.>i 
103 
,987 
,07.5 
,981 
514 
,769 
,789 
,861 
,527 
,087 
,223 
,109 
.285) 
.710 
.625 
.357 
.162 
.497 
.534 
.608 
.720 
723 
3-23 
681 
326 
.681 
3 « 

1.250 
731 

1.319 
1.366 
1.148 
949 

(1.426) 
1.013 
(331) 

MONTAGNES, COLS ET CHAINES 

FAUCILLES, PLATEAU DE LA.NGRES, CÔTE D'OE 
K'r MORVAN 

Mont de Laino 
Haut du Sec 
Mont Tasselut 
Signal de Mâlain 
Mont Auxois 
Mont Ali'riiiue {Cùv: d'Oi) 
Bois Janson (Côb' d'IJr).. 
Haut-l'olin (Morvan; 
Préneley (Morvan; 
Mont Beuvray (Morvan) 
NORMANDIE, MAINE, nRE'I'AGNE 
Monts d'Amain 
Signal des Avaloirs 
I-'orêt d'Ecûuvcs 
Mont Pinçon 
Bel Ai r . .\i énez) •• 
Menez Hoin CÉVENNES ET MASSIF CENTRAL 
Etang de Longpendu 
Mont Saint-Rigaud 
''ont de Tarare 
Crot de la Perdrix 
Mézenc. 
Gerbier-des-Joncs 
Tanargue 
Signal de Finiels (Lozère) 
Aigoual 
Pic de Nore 
Col de Naurouse 
Col de Pierre- l̂ lantée 
Plomb du Cantal 
Puy de Sancy 
Puy-de-Dôme 
Mont Bessou (Plateau des Mitle-Vacli' 
Monédières 
Mont Gargan 
Pierre-Surhaute 
Col de Noirétable.. J 
Puy de Mailhebiau PYRENEES 
Perthus 
Col de la Perche 
Canigou 
Puig de Carlilte 
Col de Puymorens 
Puigmal 
Pique d'Estats 
P. de Mont-VaUier 
Pont du Roi 
(Plade Béret) 
(Pic d'Aneto, Maladctla) 
Port de Vénas(|ue 
Tue de Maupas 
Pic de Crabioutès 
Brèche de Roland 
Port de Gavarnie 
Gavarnie 
Pic Long 
Pic du Midi de Bigorre 
Luz 
Vignemale 
Bat-Laëtouse 
Pic Ariel 
Pio du Midi d'Ossau. 
Somport 
Pio d'Anie 
Col d'Orgambide.... 
Col da Ronoevaux,. 
Col des Aldudes 
Mondarrain 
Col de Maya 
Larhun (La Rhune).. 

613 
516 
69J 
608 
418 
584 
636 
903 
850 
810 

309 
417 
413 
365 
340 
330 

300 
.012 
.00', 
.431 
,751 
,551 
,519 
,702 
56/ 
,210 
191 
,265 
.bib 

illb 
920 
731 I 
.610 
751 
.471 

279 
010 
765 
,920 
,931 
,909 
,141 
,839 
585 
,880) 
.404) 
417 
.110 
,104 
,804 
.255 
.335 
.194 
.877 
706 
.298 
.175 
.82.1 
.885 
.632 
.604 
980 
.100 
947 
750 
602 
900 

(1) Lorsque le lieu est situé hors de la frontière de France, le nom et l'altitude sont entre parenthèses. 

du seconri est le plateau rio la Brie dont les coteaux do k 
Brie Champenoise l'ormcnt le talus oriental. Dans la partie 
occidentale du bassin est le pkteau du pays de Caux au 

pied duquel coule la basse Sdne et, plusauN.,Ieptei«m 
de Picardie et d'Artois, bordé à FË. par l'Oise et des
cendant au N. en pente douce sur la plaine de Flandre 



Les terrains granitiques reparaissent à l'O. du bassin ; ils 
foi'uieut les trois i'ani;s de eoUines de yorniondie (117 m. 
dans la/on'/ de Mai! en ne], queUaiiquo à l'E. le talus dé
signé sous le nom do cofeaii.v du Perche, ot au S.-O. los 
eodines du Maine. Dans k Urotusne, extrémité occirien
tale do cetto partie riu coutinont, ios aspérités du sol de 
granil et rie rodios ei i>talliuos ont été émoussées parle lemps, 
et les monts de Bretagne ne sont que rios collines arron-
Jios, dont l'ait, n'excoilo pas 340 m., mais dont l'aspect 
est triste et sauvage ; un des sommets attdnt 382 m. dans 
les montagnes Noires et 3i)l m . dans ks monts d'Arrée. 

Le Massif central forme un système inriépenriant isolé 
des autres par des formations géologiques plus l'ècoiilos et 
par des phiir.os, des seuils ou des plateaux peu élevés. 11 
estlloiiqué à l'E.par les Cévennes ({ui ou forment le talus 
oriental et dont k pied est l'al'uo par k Saône et le lUiône. 
Les Cévennes commencent au^N. à l'étang de Longpendu 
et se prolongefit au S. jusqu'au seuil de Naurouse qui 
sépare le Massif central du système pyrénéen sur une lon
gueur de 330 kil. Elles se divisent en" Cévennes septentrio
nales jusqu'au monl Lozère, orientées à peu près du N. au 
S.,et en Cévennes méridionales, orientées du N.-L. au S.-O., 
et se subdivisent en pludeurs masdfs ou chaînes; eUessont 
formées en partie de terrains anciens, en partie rie terrains 
jurassiques et possèrienl dans le Vivarais un granri nombre 
de volcans éteints ; c'est k que se trouve le mont flezenc 
(1,734 m . ) , le plus haut sommet des Cévennes. Au N. les 
Cévennes se contmuent par le plateau de Langres dont 
le Idus descend rapidement sur k plaine de k Saône et 
qm se reUe à k Lorraine et aus Faucilles à son extrémité 
septentrionale. Le Massif central lui-^même se compose de 
chaînes et de pkleaux. Il y a rieux versants; la ligne rie 
partage ou arête du Massif central, plus ou moins sen
sible sur k terram, comprend la Margeride, une partie 
des monts d'.luvergne, les -monts du Limousin. C'est 
rians les monts ri".\uverg:iie qu'est le Puy de Sancy, le plus 
haut sommet riu .Maŝ it' central et rie loule la France, hor
mis les Alpes et les Pyrénées. Au N. de l'arête, les monts 
du Veky et du Forez (1,640 m. à Pierre-Surhaute), 
s'allonsent vers le N. en séparant les vallées de k Loire 
el de l'Allier, avec la fertile Limagne, ks collines du 
Combrailks et les monts de la Marche, prolongent leurs 
rameaux entre la Siouk, le Cher, k Creuse et la 'Vienne ; 
au S. de l'aréle et des monts d'Aubrac sont les vastes et 
pierreuses étendues des Causses (Causse Méjan, Lar
zac, etc.), stériles et monotones, mais dont les profondes 
fissures recèlent ks plus pittoresques vallées de la France 
cenlKtle. Le Massif central est flanqué au N.-E. par le Mor
van (903 m. au point culminant dit ilaut-du-Brulé ou Haut-
Folin) qui est comme un Ilot rie granit sur k côte de k 
grande Ile et comme une borne sur la limite des bassins de 
k Seine, de la Loire el du Rhône. Il est flanqué au N.-O. par 
les hauteurs du Morvan, la bande de tertrains grani
tiques peu élevés (28) m.) qui forme la Gâtine etleBocage 
vendéen. Entre le Morvan et la Gâtine, au N. du Massif 
central, s'étendent les vastes pkines de k France centrale. 
Bourbonnais, Berry, Touraine et une partie du Poitou. Entre 
l'extrémité N.-O. du Massif central et la Gâtine est une 
hante pkine de terrain jurassique (ooUlhe inférieure) qui 
réunit plus qn'eUe ne sépare le bassin de la Loire et le bas
sin de k Charente : c'est le seuil du Poitou par où ont 
passé souvent autrefois ks armées. A u S. de ee seuil, entre 
le Massif central et k mer, sont ries plaines et quelques 
rangées de basses eoïïmes,collines de Saintonge,collines 
du Périgord. A u S.-E. du Massif central et au pied des 
Cévennes méridionales est la pkine méditerranéenne du Bas 
Languedoc. A u S.-O. du Massif central est la plaine de 
k Garonne, réunie à la précédente par le seuil de Nau
rouse (191 m. d'alt.) et comprenant k Guyenne d Gas
cogne et quelques parties d'autres provinces ; la partie occi
dentale entre l'Adour etla Garonne estk plaine des Laîides, 
en partie boisée de pins aujourd'hui. 
Les Pyrénées qui bordent la plaine de Gascogne sont 
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une lies deux plus hautes chaînes du territoire français. Du 
'•"/' ','e Ciyus au pon de Velate, elles ont une longueur 
do 450 kil., mais elles se prolongent au kin vers l'O. sur 
k territoire espagnol. L'arête principale qui forme, excepté 
sur quelques poinls, k frontière franco-espagnole n'est que 
le bourrelet du talus seplentrional d'un grand et iiaut massif 
qui occupe tout le N. de l'Espagne. Son noyau central est rie 
granit; il est flanqué au N. et au S. rie banries symétriques 
de terrains crétacés et tertiaires ot il est surmomê rie mu
railles abruptes el rie pics. Les conireforts seplentiionaux, 
qui sont sur le territoire français et qui sonl généralement 
paralldes à l'arête principak à l'E. et perpenriioulaires à 
cette arête rians l'O., sont en réalité les témoins de l'ancien 
talus tjue les eaux ont rongé en creusant les étroites vallées 
d'où descenrienl les torrents. Ils sont en général hauts 
(2,877 m. au pic du Midi de Bigorre) ot tombont brus
quement sur k plaine à leur extrémité septentrionale. Les 
Pyrénées ont moins rie forêts et beaucoup moins rio neiges 
permanentes que les Alpes; ce n'est guère que dans'le 
centre, entre 3,000 et 3,400 m., que l'on trouve qudques 
glaciers. Le val d'Aran, au S. duquel se dresse la Mata-
delta ou monts Maudits (3,404 m. au pic d'Aneto, le plus 
haut soiumet ries Pyrénées), riivisé k chaîne en rieux parties, 
Pyrénées orientales et Pyrénées occidentales. C'esl rians 
celte rierniêre partie qu'est le Fî^îiemate (3,298 m. ) , le plus 
haut sommet en France. Comme celte chaîne est ariossêe, 
ainsi que l'Himalaya ou les Cévennes, à un plateau, les 
cols sonl hauts ; la montée rie France est longue, et la 
descente en Espagne plus courte, particulièrement dans k 
partie centrale (1.880 m. au Plade Reret,'i,W au port de 
Venasque, etc.). Mais aux extrémités le plateau s'abaisse et 
les passages sont plus faciles : à l'E. le Perthus (279 m . ) , le 
col de la Perche (1,610 m.) ; à FO. le Somport (4,632 m. ) , 
lecoldeRoncevaux(i,i(H)m.), le col de Velate (8'i8 m.) 
en Espagne. Au N. des Pyrénées se trouvent, vers l'ex
trémilé orientale, les Corbières; vers le centre s'étale en 
éventail le plateau de Lannemezan, large cône de déjec
tion formé d'aUuvions enlevées au massif par les torrents, 
et les coteaux d'Armacjnac qui lui font suite. 

Dans l'ensemble du territoire français, les régions de 
plaines, de collines et de plateaux bas dominent.'il n'y a 
de véritables régions de montagnes qu'au S. avec les Py
rénées, au cenlre avec le Massif cenlral, à l'E. avec les 
Alpes, le Jura et les Vosges. Si l'on trace sur la carte une 
diagonale allant de k frontière du dép. de la Meuse à 
l'embouchure de la Biriassoa et riivisant la France en deux 
moitiés, la moitié située à l'occident de cette ligne ne 
renferme aucun point atteignant Fait, de 800 m. ; on peut 
même dure que dans cette moitié l'ait, n'excède 200 m . 
que sur un très petit nombre rie poinls (V. pour le riétaU 
du relief les articles rektifs aux noms imprimés enitalique). 

R é g i m e des eanx. La pluie et la neige four
nissent au sol rhumidité qui s'amasse dans les réservoirs 
des névés et des glaciers, qui pénètre dans k sol des ter
rains perméables et en sort sous forme de sources, qui 
glisse rapidement sur la surface des terrains perméables. 
L'eau coule en suivant les pentes. Les ruisseaux et les tor
rents en tombant dans un bit commun forment les rivières 
qui, confluant à leur tour dans un lit plus important, ali
mentent le fleuve, c.-à-d. le cours d'eau principal et le 
collecteur de toutes les eaux courantes d'un bassin. Nous 
avons dit qu'en France, par suite des révolutions géolo
giques et du relief qui en a été la conséquence, k pente 
générale dirige les eaux vers l'O. Celte pente porte les eaux 
vers le N.-O. rians toute la partie située au N. rie l'arête riu 
Massif central, vers le S.-O. dans la partie située au S. 
de cette arête et dans celle qui est à l'O. du Jura et des 
Alpes. Dans la plaine de la Saône et FêtroUe vallée du 
Rhône, les eaux se dirigent vers le S.-O. d'aborri, vers 
le S. ensuite rians le grand collecteur de la Saône et du 
Rhône et dans les petits fleuves côtiers. C'est le versant de 
la Méditerranée (bassin du Rhône) que limitent k ligne 
principale des Alpes, la crête orientale du Jura, le oied 
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des 'Vosges, les FauciUes, le pkteau de Langres, les Cé
vennes et un des contreforts pyrénéens. Les autres bassins 
(bassin de k Garonne, bassin de la Loire, bassin de 
la Sdne, bassin de la mer du Nord) appartiennent au 
versant de l'océan Atlantique. Parmi les très nombreux 
cours d'eau qui drainent ces bassins, il y en i 67 (y 
compris 26 cours d'eau dont une partie est classée comme 
navigable) qui sont flottables sur 2,920 kil. el 148 (y 
compris 26 cours d'eau dont une partie est classée comme 
flottable) qui sont navigables sur une longueur totale de 
8,948.kd. ([statistique de 189-1). 

Le bassin du Rhône mesure 98,800 kil. q. dont 
91,000 apparliennent à la France. Le Rhône coule en tor
rent dans le Valais, se perd dans le lac de Genève, en 
sort limpide, et coule vers FO. en serpentant riaus ries dé
filés du Jura, puis en s'êpandant au pied dek Dombes. Par
venu au pied des Cévennes, il est arrêté par l'obstacle et 
tourne brusquement au S. en mêlant ses eaux à celles de 
la Saône. C'est là, par 161 m. d'alt., rians uue posi
tion exceptionneUement favorable, surtout au temps oti k 
Gaule dépendait de Rome, qu'a été bâtie la ville de Lyon. 
Depuis le confluent, il continue à se diriger vers le S. en 
longeant le pied des Cévennes; il ne s'en écarte qu'au point 
où la chake tourne au S.-O. et où lui-même commence à 
se diviser en plusieurs bras pour former son rielta. Le 
Rhône, grossi riéjà de l'^lm qui vient du Jura, reçoit à 
Lyon par la Saône les eaux de presque toute la partie 
supérieure de son bassin, désignée plus particulièrement 
sous le nom de bassin de la Saône. La rivière, qui descend 
des Faucilles et coule dans la plaine d'abord, non loin des 
Cévennes, puis, comme le fleuve, au pied même de la chaîne, 
ne reçoit do cette chaîne dont eUe est voisine que ries affluents 
de médiocre importance, mais eUe en reçoit de plus longs 
sur la rive gauche, prindpalement k Doubs qui lui apporte 
presque toutes les eaux riu Jura septentrional. Plus que la 
Saône encore, le Rhône ne reçoit des Cévennes que des 
affluents rie peu de longueur; mais ce sont, comme VAr
dèche, des torrents redoutables quand ils sont gonflés par 
les pluies ; sur sa rive gauche, il reçoit tous les torrents 
descendus des Alpes, Arve, Isère, Drôme, Durance, etc., 
qui leur apportent des quantités considérables rie Umon. — 
Les fleuves côtiers viennent, à gauche, des Alpes, et les 
plus importants, torrents capricieux, presque à sec en été, 
sentie Var et l'Argens; à droite, ils viennent des Cé
vennes et les principaux sont VHérault et VOrb. Près de 
rOrb débouche VAude qui vient des Pyrénées, ainsi que 
les cours d'eau du Roussillon, Têt, Tech, ete. 

Le bassin de la Garonne mesure 88,000 kil. q. riont 
2,800 environ (val d'Aran) appartiennent à l'Espagne. La 
Garonne prend sa source dans le val d'Aran, reçoit, par 
le trou du Toro et le Goueil de Jouéou, l'eau ries gla
ciers delà Malarietla, pénètre en France par l'étroite gorge 
riu Pont-du-Roi (888 m. d'alt.), coule vers k N. entre 
deux contreforts des Pyrénées, se riétourne brusque
ment vers l'E. à Montrejeau devant l'nbstack que lui op
pose k pkteau de Lannemezan, décrit pour le contourner 
un arc rie cerck, puis rencontre les dernières pentes du 
Massif cenlral et se détourne brusquement vers k N.-O. 
C'est prédsément à ce détour, en face du seuU de Nau
rouse, c.-à-d. du chemin qui conduit à k Méditerranée, 
qu'a été bâtie k ville de Toulouse, longtemps capitale du 
Midi. Le fleuve coule ensuite à peu près directement vers 
le N.-O. en s'éloignant dn massif pyrénéen, comme le 
Rhône des Alpes, autant que les dernières pentes du Mas
df central le lui permettent. Après le confluent de k Dor
dogne, le fleuve devient un estuaire large de 11 à 13 kil. 
et prend le nom de Gironde. A gauche, k Garonne reçoit 
un petit nombre de torrents des Pyrénées, Neste, etc., et 
une partie des maigres rivières du plateau rio Lannemezan, 
Gers, Baïse, etc. Ces cours d'eau so dirigent du S. auN. 
et forment une sorte d'éventail quo complètent l'Adour et 
ses affluents. A droite, ollo reçoit d'abord quelques torrents 
pyrénéens, Ariège, etc., puis VHers mort, venu du seuil 

de Naurouse, puis de grands affluents venus du Massif cen
tral et coulant vers l'O. et le S.-O. à travers les ridilès 
vertigineux des Causses, les gorges volcaniques de l'Au
vergne ou les pâturages du Limousin, le Tam, grossi de 
VAveyron, le Lot, la Dordogne grossie de k Vét-ère et 
de Vlsk. — Les fleuves côtiers sont : à gauche, VAdour. qui 
recueUk tous les gaves des Pyrénées occidentales. Gave 
de Pau, etc., et une partie des rivières du pkteau de 
Lannemezan, la Leyre qui débouche dans k bassin d'Ar
cachon ; à riroite, la Charente, la Sèvre Niortaise qui cou
lent vers l'O. venant, la première du Massif central, la 
seconde, des collines du Poilou. 

Lebassinde la Loire mesure 121,600kU. q. La Loire, 
le plus long fleuve rie France, prend sa source dans k ré
gion volcanique du Vivarais, coule vers le N., très encais
sée dans ries gorges, traverse la plaine du Forez, entre les 
Cévennes el les monts riu Forez, (iébouche définitivement en 
pkine à Roanne où commence en réalilé k'navigalion. Ar
rêtée dans son cours vers le N. par l'obstacle du Morvan, 
ello se* riétourne vers le N.-O., coulant dans'un lai'ge lit 
où elk dépose les sables détachés des roches du Massif cen
tral et qu'elle ne remplit de son eau que pendant la saison 
pluvieuse. Elk paruent au point le plus septentrional de 
sa course àFendroit où est Orléans, vUlequi a été précisé
ment bâtie là pour servir ri'entrepôt commerdal entre la 
Loire et k Seine. Si elle n'avait été contrainte de se re
plier vers le S.-O. par la légère proéminence du plateau 
de Beauce et du Vendôniois riont elle longe les faldses et 
coteaux, elle eût continué à couler vers k N.-O. jusqu'au 
lit rie k Seine qui est à une alliturie beaucoup momrire (la 
Loire à Orléans est à l'ait, de 93 m. ; la Seine en aval 
de Paris est à l'ait, do 28 m.) et qui n'eût été que- son 
affluent. Dans son cours vors l'O. à travers les pkines de 
k France centrak, elle dessine quelques couries qu'expUque 
k nature géologique riu terrain, et eUe coule entre les 
riernières pentes presque insensibles du Massif central 
d'un côlé et ries collines de Normandie de l'autre. Presque 
tous ses affluents de gauche lui viennent du Massif 
central et ont une riireclion N.-N.-O. : V.illkr, qui 
arrose la Limagne et le Bourbonnais, coule paraUèleuient 
au fleuvo et lui apporte, à l'époque des crues, presque 
autant ri'eau qu'il en roule lui-même; le Cher, l'Indre, 
la Vienne grossie de k Creuse; la Sèvre Nantaise 
et VAchenau, déversoir riu kc rie Grandlieu, lui viennent 
ries collines rie k \'enriéo. Les affluents de droite sont 
peu importants dans le cours supérieur, parce que la 
Loire serve rie jirès les Cévennes et le Morvan; le princi
pal est VArroux; mais dans le cours inférieur, k Jlfame 
recueille par k Mayenne et par la Sarthe grossie du Loir 
et lui verse Mules les eaux du versant méridional des lol-
lines rie Normandie et de leurs appenriices. — Les fleuves 
côtiers n'ont ri'imporlance qu'à riroiterie la Loire; ce sont: 
la Vilaine, qui arrose la plaine de Rennes; lo Blavet, qui 
vient des monts de Bretagne ; l'.l uliie, qui débouche au fond 
de k rade de Brest. 

Le bassin de la Seine mesure 77,700 kU. q. dont une 
très petite partie (source de l'Oise) appartient à k Belgique. 
La Sdne est un fleuve de plaine qui a sa source dans un 
vallon du plateau rie Langres par une ait. de 471 m. Elle 
coule vers k N.-O., s'inflédiit vers k S.-O. devant la 
falaise du pkteau de Brie qu'elle contourne par le S., puis 
reprend, conformément à la pente générale riu bassin, la 
direction N.-O. el riessino une longue suite rie courbes et 
do méandres entre los doux lignes do coteaux qui bordent 
sa vallée, creusée probablement à l'époque glaciaire par un 
courant bcanroup plus puissant que le sien. Elle se termine 
par un estuaire dont la largeur entre Le Havre et Villerville 
est rio 9 kil. Ello coule au milieu ri'un bassina peu près régu
Uor riont la liiuilo orioutak forme un grand arc de cerck de 
k source rioryonne el même du Loing àla source de l'Oise. 
De l'intérieur rie cot arc partent do nombreux cours d'eau 
comme autant de rayons qui convergent dans les environs de 
Paris. A droite, ces cours d'eau sont : Y Aube, qui se réunit 
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îiu fleuve au pied rie la falaise de Brie ; la Marne, dont le con
fluent est pri's do Paris ; VOise, riont 1'. I isne est un des af
fluents et un (les rayons rio l'arc ot dont le confluent est en 
aval de Paris. Los autres aflluents de la rive droite, comme 
l'Epte et VAnddle. naissent sur les plateaux de l'O. A 
jaudio. cos cours d'eau sonl l'Yonne, qui descend (les forêts 
lu Morvan etso grossit rie r.lrma«po», elle Loing qui naît 
kns les coUines du Nivernais. Les derniers affluents im-
Mrtants de k rive gauche sont VEure qui, sortant des 
;oteaux du Perche, coule d'abord vers l'E., à Fopposê de 
a peuto générale du bassin, mais ensuite se replie vers le 
X.-O., etla Rille ou Risle qui a, mais d'une manière moins 
seusiblo. la même allure. — Les fleuves côtiers du bassin 
de la Manche (expression plus exacte id que celle riu bassin 
delà Seine— on peut en dire autant pour k rive di'oite de 
laLoire), sont : à gauche, en premier lieu, les cours d'eau 
de la Bretagne, rivière de Moriaix, Gouet, .\rguenon, 
Couesnon. Rance. et, en second lieu, les cours d'eau do 
Normandie, Vire et laute, Orne, Touques; à droite, 
YArques, k Bresle, k Somme, l'Authie, la Canche, la 
Lkne. 
Les deux prindpaux bassins en partie françds de la 

mer riu Nord sont ceux rie l'Escaut, de la Meuse et de 
la MoseUe. Du bassin de l'Escaut la France ne pos
sèrie que la partie méririionale, environ 8,300 kil. q. Sur 
400 kU. VEscaut n'en coule que 63 en France; c'est un 
fleuve de plaine dontk source n'est qu'à 90 m. au-dessus 

FRANCE 

COl'RS D'EAU DE PLUS DE 200 KILOMÈTRES 

COURS D'EAU 

RHÙNE 
Saône 

Doubs 

GARONNE 
Tarn 

Lot ; 
Dordo*^ne 

LOIRE 
1 Ailier 

Cher 

Vilaine 

SEINE, , . 

1 Oise 
Aisne 

Eure 

Lvs . .. 
• MEUSE... /. 
J RHIN 

IIIOUSIMS 

812 
455 
430 
290 
HSlj 

20S 
C05 
375 
210 
481 
490 
235 
335 
355 9S0 
375 

» 
220 
310 
201 
3'20 
245 
372 
235 
•^•2H 
77lj 
225 
491 
273 
201 
302 
279 
221) 
245 400 
205 
SOI 

1.225 
665 

riu niveau de la mer. La Lys, qui coule en France, ne se 
réumt au fleuve que sur le territoire belge. Du bassin de 
la Même la France ne possède que 7,800 kU. q., c.-à-d. 
la moindre partie. La Meu.se prenri sa source vers l'extré
mité riu pkteau rie Langres, par 409 m. ri'alt., coule vers 
le X. entre deux lignes de coteaux qui ne lui kissent qu'un 
étroit bassin et s'engage en sortant de France dans une 
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gorge de 1 Ardenne. Elle reçoit, à droite, le Chiers et k 
^emoy dont une partie seulement appartient à la France • 
à §audie, elle reçoit sur le territoire belge k Sambre 
rivière importante dont k source est en France. — La Mo
selk est un affluent de gauche du Rhin dont l'eau n'arrose 
plus depuis 1871 k territoire français; die nait par 
loa m. d ait. dans ks Vosges, coule vers le N.-O. nuis 
depuis Toul vers k N.-E. et le N. à travers le plateau rie 
Lorraine où elk reçoit k Meurthe, venue comme elle ries 
Vosges. 
Lacs, étangs et marais. Lorsque le sol est imper

méable, qu'il n'a pas de pente ou qu'une cuvette n'a pas de 
débouche, ou n'a qu'un débouche insuffisant, l'eau des 
pluies ou des rivières s'y amasse et forme des lacs ries 
étangs ou des marais. Les lacs se trouvent surtout dans 
les régions montagneuses. Les Alpes enserrent dans leurs 
vallées les prmcipaux lacs de France. Le lac de Genève 
SUPERFICIE, PROFONDEUR ET ALTITUDE DES LACS 
(D'aprèsM.Delebecque, ingénieur des ponts et chaussées 

LACS 

Lac de Genève 
— d'Annecy 
— du Bourget 
— d'Aiguebelette ... 
— de Patariru 
— d'Altos 
— de Laffrey 
— de Nantua 
— de Sylans 
— des Brenets 
— de Saint-Point... 
— de Remoray 
— de l'Abbaye 
— des Rousses 
— Chambon 
— d'issarlés 
— Pavin 
— de Gérardmer ... 
— Noir 
— d'Aude 
— de Lanou.x 
— Bleu 
~ Noir 
— de Gaube 
— d'0i5 
— de Lourdes 
— de Migueton 
— de Grandlieu 

582,3 
27 
44,6 
5,4 
3,9 

» 
1,5 
1,4 
0,5 
0,7 
4,0 
0,9 
0,9 
0,8 

» 
0,9 
B 

1,1 m 
0,14 

» 
1,5 
0,05 

» 
0,016 
0,039 
0,18 

» 
70 

o X a 

309,4 
67,7 
145,4 
71,1 
35,9 
42,5 

» 
42,9 
21,2 
31,5 
40,3 
27,6 
30 96 
35 

55 
116 

67 
12 

s OJ 3 ?5 

s >• «."S 
H c 10 ° 

372,3 
446,5 
231,5 
374,4 
500,7 

2.745 
910 
474,5 
584.1 
7.52,8 
848,9 
850,7 
879 

1.075 
880 

» 
1.197 
631 
950 

2.105 
2.154 
1.968 
2.195 
1.743 
1.500 
422 

2,267 

OU lac Léman (382 kil. q.), le plus grand de tous et le plus 
profond (309 m. entre Lausanne et Evian) qui appartient 
en partie à laFrance et en partie à la Suisse; le lac 
d'Annecy etle lac du Bourget qui sonl situés dans ries 
vallées limitant le massif des Ceauges el se déversent rians 
le Rhône ; plus au S.-O. les lacs d'Aiguebelette et rie Pa-
ladru qui envoient leurs eaux l'un rians lo Guiers, l'autre 
rians l'Isère, les petits lacs rie montagnes situés au S. de 
l'Isère, lacs de la Montagne des Sept Lacs, lac de Laf
frey, lac d'Altos. Dans le Jura sont les lacs de Nantua, 
rie Sylans, de l'Abbaye, ries Rousses, de Joux et k lac 
de Saint-Point, le plus grand de cette région. Dans les 
Vosges sont de petits lacs, Gérardmer, Retournemer, 
Longemer, qui se déversent dans k MoseUe, lac Blanc, 
lac Noir. Dans k Massif central, les lacs Pavin, Cham
bon, d'issarlés occupent le fond d'anciens cratères. Dans. 
les Pyrénées il y a une vingtaine de petits lacs situés à une 
grande altitude, lac de Lanoux, lac Bleu, lac d'Oo, lac 
de Gaube. Le prindpal lac de plaine est le lac de Grand-
lieu dont l'Achenau verse l'eau dans k Loire. — Les 
principales régions d'étangs et rie marais sont le delta du 
Rhône (étang de Valcarès ou Vaccarès, •IQO kil. q., etc.), 
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la Bresse et surtout les Dombes dont les étangs aménagés 
pourk pisciculture ont été en partie desséchés, la plaine du 
Forez, k Sologne, la Brenne. Au N. de la basse Loire 
se trouve le vaste marais de la Grande Brière. La côle 
des Landes, derrière la ligne des dunes, est bordée d'un 
grand nombre d'étangs, dont la plupart communiiiuent 
entre eux : étangs de Soustons (3'"i8), de Léon (3^''o), 
i'Aurdlhan (7 kU. q.), de Biscarrosse et de Parentis 
(3o kil. q.), de Cazau et de Sanguinet (60 kil. q.), (k 
Lacanau (-19 kil. q. ), d'IIourtins et de Carcans (61 kil. q.). 
(Le bassin d'Arcachon est un étang de ce genre qui s'est 
ouvert un débouché marilime.) La côle du Languedoc est 
borriée aussi ri'étangs, étangs de Saint-Nazaire (12 kil. q.), 
âe Leucate (53 kU. q.), de Sigean (43 kil. q.), de Gruis-
San, de Capestang (19 kil. q.), de Vendres (23 kU. q.l, 
de Thau (400 kU. q. environ), de Mauguio (56 kil. q.). 

Climat. — La France, située entre k 5-P et le 42° 
degré de lat., jouit d'un climat tempéré. Ce climat est, en 
outre, réchauffé par k prériominance des vents de S.-O., 
par le voiskage de l'Allantique et par le courant marin 
dirigé du S.-O. au N.-E., qui semble faire suite au Gulf-
Stream, mais qui en est distinct. La France est soumise à 
deux régimes de vents principaux : celui des vents de S. et 
d'O., qui est généralement pluvieux et relativement chaud en 
hiver, et celui des vents du N., du N.-E. et du S.-E., qui 
est généralement sec en toute saison et froid en hiver. 
La riirection des vents, à un moment donné, dépend rin, k 
position des centres de hautes et de basses pressions ; l'aire 
des basses pressions s'allonge d'orriinaire suivant une ligne 
orientée du S.-O. au N.-E. Le déplacement des aires de 
basses pressions ou « dépressions » détermine, surlout en 
été, la formation des orages. Dans la Manche et rians les 
provinces qu'elle baigne, le vent pénètre avec force, comme 
la marée, et souffle très souvent rie l'O. et du S.-O. Au S. de 
k Bretagne, il semble que le vent tourne ; c'est le vent rie 
N.-O. qui domine sur les côles du golfe de Gascogne. Dans 
la région méditerranéenne, les principaux courants atmos
phériques viennent des Alpes en souillant du N.-E., ou riu 
Massif cenlral en soufflant du N.-O. Ce dernier vent est le 
mistral, produit surtout par k diflérence rie température 
entre les plateaux de la France centrale et les plaines de 
Provence. L'étroite vallée du Rhône est soumise à peu près 
au même'régime rie vents que la région méditerranéenne. 
-— Le ventdu S.-O., venant ries régions chaudes rierAlkn-
tique, est celui qui fournil lo plus rie pluie. C'est au pre
mier contact, près riu rivage rie la mer, que les nuages 
déversent d'abord cette pluie : c'est pourquoi les côtes de 
la Bretagne d de la Manche sont arrosées par des pluies 
fréquentes, très abondantes, et par des brouiUards, surtout 
rians les parties où les nuées sont arrêtées par le rehef riu sol, 
comme entre les monts ri'Arrée et les montagnes Noires, 
au fond de la baie du mont Saint-Michel et dans la baie de 
la Somme. La même cause renri la pluie très abondante 
au fonri du golfe rie Gascogne dans les Pyrénées occirion-
tales. Quand les vents d'O. ont franchi la zone côtière, ils 
portent kur humidité à Iravers les terres et en riéposent 
la plus granrie partie sur les pkleaux et les montagnes qui 
arrêtent ks nuages et qui, étant en général plus froiris que 
les plaines, conriensent la vapeur cn pluie. De là, dans ces 
régions, ries pluies souvent plus abondantes que sur les 
côtes, quoique le nombre ries jours pluvieux soit moinrire ; 
elles tombent ainsi sur le Massif central, particulièrement 
rians ks Cévennes qui reçoivent, d'une part, les nuages 
deFOcéan et, d'autre part, ceux de kMèdiliirrance, rians 
les Alpes qui sont plus hautes et plus froiries que les Cé
vennes ; k hauteur rie k pluie qui tombe, rians certaines 
parties ries .4lpes riu Dauphiné alleint jusqu'à2 m. par an. 
Au conlruii'o, dans les parties doignées de k mer oL suf
fisamment abritées, comme k Limagne el k Champagne 
pouilleuse, il tombe très peu de pluie. La pluie est rare 
en Provence, surtout sur la côte occirienlalo, parce que les 
vents (le terre dominent en été ot parce que les vents de 
la Mériiterronco charrient beaucoup moins d'eau quo ceux | 

de l'Océan. On évalue approxûnativement à 80 centim. la 
hauteur moyenne de la pluie qni tombe annuellement 
en France. 

La température moyenne de l'année est de il" C. 
Elle est déterminée surtout par k latitude et l'altilude des 
Ueux. C'est dnsi qu'il fait plus chauri à Montpellier qu'à 
Lille et qu'au pied du Ventoux la moyenne est de 13», 
tanriis qu'au sommet (-1,912 m.) eUo ne dépasse pas 2°, 
comme dans k Finknde méridionale. La température est 
riéterminée aussi en partie par la riirection des vents, par 
k riegré d'humidité de. l'atmosphère, par la proximité rie 
la mer. Ainsi, à latiturie et' à alliturie égales,' les régions 
oil riomine le vent de N.-E. sonfplus froides que cdles ou 
domine le vent de S.-O., cdles où une atmosphère humide 
forme un écran contre Farrieur riu sokU et contre le rayon
nement de la chakurj et celles qui sont voisines rie l'Océan 
sont relativement moins froiries en hiver et moins çhauries 
en été. En traçant une diagonale de l'embouchure de k 
•Vire au col de Tende on divise à peu près k France en 
deux grandes rêvons ; celles du N.-E. ayant une tem
pérature inférieure à la moyenne, et celle du S.-O. 
une température supérieure : ce qui est riù surtout à la 
double influence de l'Océan et de l'dtitude. Celte diago
nale, qui est la ligne isotherme moyenne de la Franco, 
n'est d'aUleurs pas une ligne droite. De la Vire, d k se 
dirige d'abord au S. en laissant les collines de Normandie 
et du Maine dans la région froide; puis, rians la plaine rie 
la Loire, eUe se replie jusque par delà Orléans pour enve
lopper la Touraine et le Berry dans k région chaude ; elle 
contourne ensuite par l'O. et le S. le Massif central qui, 
malgré sa klUude, fait partie de k région froide ; à l'E. 
de ce massif, elle remonte le long des Cévennes jusqu'à k 
partie septentrionale de la Saône et redescend en suivant 
le pied du Jura et celui des Alpes jusqu'en Provence. Ce
pendant au N. de cette ligne rie partage, U y a certains 
points très exposés, comme la vallée rie la Basse-Sdne el 
la Limagne, où k moyenne rie k température est rie plus 
de H". Les plus hautes températures moyennes sont ceUes 
de k côte orientale de Provence (env. -f-15°) ; les plus 
basses sont sur la frontière N.-E. (H- 8°). La tempéra
ture moyenne de l'hiver est de -f- 4° ; la ligne iso-
chimène moyenne, influencée comme la Ugne isotherme 
moyenne, serpente en diagonale riu pays de Caux à k 
Provence. La température moyenne de l'été est de-19°; 
k ligne isothère moyenne part de l'embouchure de k Loire, 
contourne le Massif central par le S., remonte lavallée 
riu Rhône et aboutit aux Vosges ; cepenriant les Granries 
Alpes forment un Uot de température froirie dans la région 
chaude. 

On peut diviser k France en sept régions cUmatériques 
ou climats, régions qui ne correspondent d'aiUeurs qu'iiii-
parfaitement à la diversité ries conriitions clinialériquesqui 
changent avec Falthurie et l'exposition ri'uue localité à 
l'autre. Le climat armoricain est toul maritime ; il a un 
été moriéré, un hiver rioux, beaucoup ri'humiriité et rie 
brouillarris. A Brest, situé à l'extrémité occirientale rie co 
climat, k température moyenne rie rannée esl rie 4- 11°,7; 
celle rie janvier rie -1- 6°,3, celle rie juillet -1- 17°,9. Ce 
climat comprend k Bretagne, le Maine, V.\njou, la Tou
raine, k Normandie et k Picardie occidentale. — Le 
climat séquanien, où l'influence maritime domine eucoro, 
est moins pluvieux et a des hivers plus froiris. A Paris, 
situé à peu près au centre, k température moyenne rie 
l'année est de 10'',2, celle de janvier est de-f- 2°,6, celk 
de juillet est rie -|- 18°,3, Ce climat comprenri tout le 
bassin de la Seine, moins ses extréiuilos oocidenlale ot 
orientale et s'étend sur une partie de k IHcui'dio ot sur 
k Flandre. — Lo climat vosgien est continental : il a 
des hivers longs ol rudes ot rios étés chauds; k pluie, qui 
ost assez abondante, surtout rians r.Vrrionuo, est aiueni'o 
par k vent riu N.-E. plus que par cdui riu S.-E.; la bise 
y riéterminé souvent ries orayos en été. A Nancy, la tein-
ratui'o moyenne de l'année est rio-H 9°,3, celle de janvier 
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rie 0°,2, cdk de juillet rie -h IS",;i. Ce dimat cnmprond 
l'jxtrémilé orionuile riu bassin rio la Seino et la Lorraine. 
— Le clvnat rliodanimi comprend ries climats très divers 
suivant les altitudes ; eu général, l'influence do k Méditer-
nm SP feit sentir par le vent diaud du S. qui alterne 
avec la bise. Mais dans les Alpes, le Jura méridional et les 
(̂ venues seplentrimiales, Phiver est rude et la neige est 
abondante ; d'autre part, les étés sont généralement secs 
ii très chauds dans les vaUées. A Lyon, qui est dans k plaine 
et au centre de cette région, k température moyenne de 
l'année ost de -h M»,5, celk rie janvier de -|- 2°,4, celk 
de juiUet de -1- 21°,2. Ce cUmat comprend k plus grande 
partie du bassin du Rhône, des Faudlks jusqu'à valence 
elKgne. — Le climat méditerranéen est caractérisé par 
Tuilluence de k Méditerranée et par sa haute température. 
L'êtè y est chaud et sec ; ks pluies y sont bien moins fré
quentes qu'aUkurs, m a k dies tombent avec abondance, 
surtout dans les montaaies par les orales d'hiver et d'au
tomne. Le mistral et le sirocco sont des vents qu''on y 
rateate. A Âvigncm, k température moyenne de Fauuée 

ost(k -f 14°, cdk de janvier do-|-4°,8, celk rio juillet 
rio-1- 23°,8. Ce cliuiat comprenri toute la rêgiou méditer
ranéenne au S. do Valence et do Digue. - Le climat gi
rondin partidpe rie la nature des climats maritimes. Les 
vents riu N.-O. y apportent leur humidité, surlout au prin
temps et produisent dans k région pyrénéenne une irri
gation abondante. Les étés y sout généralement beaux et 
chauds et les automnes longs. A Bordeaux, k température 
moyenne de l'.anuêe est de 4- 12°,8, celk de janvier de 
H- 6°,6, celle de juiUet de -+• 20»,6. Ce dimat comprend k 
bassin de la Charente et tout le bassin de la Garonne 
entre le Masdf central ot ks Pyrénées avec le bassin de 
l'Adour. — Le climat central a un hiver long et rude, 
des neiges longtemps perdstantes, des vents violents, ries 
pluies abondantes. A Ckrmont-Ferrand, la température 
moyenne de Pannée est de -1- 9°,5, cdle de janvier de 
-l- 2°,7, ceUe de juUkt de-f- •18°,3. Ce dimat comprend 
tout le Massif central, moins quelques vallées bien abri
tées, comme k Limagne, qui jouissent d'un cUmat plus 
doux. TABLEAU D E L A TEMPÉR.VTURE CT D E L A PLUIE D A N S CERTAINES LOCALTrÉS D E C H A Q U E CLIMAT 

(D'après le Bureau central météorologique.) 

VILLES 

Brest 
Paris 
Nancy 
Lyon 
Avignon 
PCTpignan 
Bonieaux 
S»mt-Martin-de-Hinx ,1 
CtermonV-Ferrand 
(1) Landes, au N.-E. de Bayonne. 

TE.MP1£RATUKE SIOÏENNE 

Janvier 

Degrés 

6,3 
2,6 
0,2 
2,4 
4,8 
7,5 
6,6 
0,6 
2.7 

JuiUet 

Degré j 

17,9 
18,3 
18,5 
21.2 
23,8 
23,1 
20,C 
20,2 
18,3 

Année 

Degrés 

11,7 
10,2 
9,3 

11,5 
14,0 
14,7 
12,8 
13,2 
9,5 

PLUIE 

Hauteur 

Millim. 

9-20 
550 
780 
710 
690 
510 
770 

1.390 
540 

Nombre 
de 

jours 

205 
170 
100 
150 
70 
60 
150 
190 
150 

C L I M A T S 

Armoricain 
Séquanien 
Vosgien 
Rhodanien 
Méditerranéen 
ld. (Pyrénées) 
Girondin 
Id. (Pyrénées) 
Central 

Panne. — D'une façon générale, on peut dire que 
la faune de k France Kt celle de PEurope centrak 
(V. EUROPE [Faune]). Ce que nous avons dit de k faune 
de l'Europe peut donc s'appUquer prestjue toujours à la 
France. Il suflSra de noter ici ks particularités qui dis
tinguent plus spécialement la faune rie notre pays. Rap
pelons d'abord que la France appartient à la région palé-
arctique cl que deux sous-régions, k sous-région européenne 
etla sous-région mériileiranéenne, ont kur limite commune 
en France, il est assez riiffidle de tracer cette limile sur 
une cai'le, chaque espèce animale ayant une répartition 
géograpliitiue qui lui est propre ; on peut dire cepenriant 
que cette limite coïncide à peu près avec le cours de la 
Loire : les bassins de k Garonne et du Rhône appartien
nent à la sous-région mériiterranéenne ; les bassins rie la 
Seine et du R h m ou de leurs affluents, à k sous-région 
européenne. Cepenriant, certains animaux, qui appartiennent 
ipanifestement à k sous-région méditerranéenne, remon
tent, àl'O., très loin au X. de la Loire : telk est la Genette 
(Genetta •vulgaris), petit Carnivore à fades africain, qui 
se montre jusque rians le dép. de l'Eure, c.-à-d. en 
Normandie. L'influence du courant chaud qui baigne nos 
î tes de l'Océan, se fait sentir ici, non seukment sur 
la faune marine, comme nous le verrons plus loin, mais 
encore sur k faune terrestre, eomme sur la flore du 
niême pays. 
La faune de la sous-région européenne a été décrite au 

mot EuEOPE. Parmi les Mammifères intéressants ou rares 
qne l'on trouve en France, il convient de signaler le Vison 
^utreok vison ou Mustda lutreola), qui se trouve 
jnsque rians le bas.sin de la, Loire (Maine-et-Loire, Vienne, 
Beffit-Sèvres), 'rtiais fait défaut dans celui de la Garonne. 
Ln petit Rongeur, le Hamster (Cricdus frumentarius), 

qui s'étendait autrefois jusque dans le bassin de k Seine, 
ne se trouve plus que sur le versant oriental des Vosges, 
par conséquent en dehors des lUnites poUtiques actuelles, 
de notre pays. Par ailleurs, on trouve encore en France 
une centaine rie Mammifères, en comptant les Cétacés qui 
se montrent sur les côtes, et ks granries espèces, détruites 
dans d'autres pays, par exemple en Angleterre, habitent 
encore les forêts ot les régions montagneuses do l'Est et 
du Norri-Est : tek sont le Loup, le Lynx, l'Ours, parmi ks 
Carnivores ; k Cerf, le Chevreuil et le SangUer, parmi les 
Herbivores. 

La faune du S. de la France (sous-région méditerra
néenne) est mieux caractérisée par les types à faciès méri
dional qu'elle possède. Nous avons déjà cité k Genette ; le 
Castor ne se trouve plus que rians le Rhône méririional, 
mais il est certain qu'autrefois il habitait tous les cours 
ri'eau de notre pays, y compris k Seine. Parmi les Chauve-
Souris, le Miniopterus Schreibersii, le Vespertilio Cor-
paccinii, le Vesperugo Kuhlii, le Rhinolophus eu-
ryale, etc., sont des types propres à celte sous-région et 
qui s'étendent peu vers le N. Les Alpes et les Pyrénées 
ont aussi une faune qui leur esl propre: l'Ours et le Lynx 
s'écartent peu des montagnes; k Lièvre changeant (Lepus 
variabilis) et l'Hermine (Mustda erminea) y rempkcent 
le Lièvre des plaines et k Belette. Le Chamois (Capella 
rupicapra) habite nos deux grandes chaînes de montagnes; 
il en est de même du Bouquetin (Capra ibex), mais U 
Mouflon (Ovis musmon) ne se trouve qu'en Corse. Le. 
Marmotte des Alpes (Ardomys marmotta) n'habite plus 
les Pyrénées qui possèdent par contre un curieux Inse(3ti-
vore, le Desman (Mygale pyrenaïca), propre à k pénin
sule hispanique, mais qui se retrouve sur le versant fran
çais des Pyrénées. Le Lapin (Lepus cuniculus) et le Daim 
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(Cervus dama) sont originaires de cette sous-région, et 
ce dernier ne se trouve plus au N. que dans des parcs, 
sous k protection de Fhomme el dans une semi-domestidté., 

La faune entomologique rie la sous-région mériiterra
néenne, beaucoup plus nombreuse en espèces et en inriivirius 
que la faune ries Vertébrés, contribue à donner à celte 
sous-région son fades méridional, qui frappe l'observateur, 
dès qu'il s'avance, pendant l'été, au S. de la Loire. 

Les Sauterelles ou plutôt les Criquets (Acrydium) aux 
ailes rouges et bleues sont si abondants qu'ils s'envolent à 
chaque pas sous les pieris du passant et pénètrent jusque 
dans les rues des villes ; la Cigale (Cicada musica) tait 
entendre son appel stririent inconnu des habitants du Norri. 
De petits Hannetons, d'un bleu métalUque et nacré (Hoplia 
farinosa), rivalisent d'éclat avec les plus beaux Insectes 
des pays tropicaux. Ce changement, d'aiUeurs, ne s'opère 
pas tout d'un coup, et la forêt de Fontainebleau, située à 
12 ou '15 lieues au S. de Paris, est citée comme une loca
lité où l'on trouve une foule d'espèces de k faune médi
terranéenne, attirées par celte sorte d'oasis isolée au miUeu 
de la sous-région européenne. — Les diiférentes provmces 
de k France présentent souvent des contrastes bien mar
qués, qui tiennent à leur constitution géologique, à leur 
élévation au-dessus du niveau de k mer, à kur éloigne
ment plus ou moins grand des côtes sous une m ê m e lati
tude, à Pabondance des forêts ou des cours d'eau, etc. 
C'est ainsi que la faune des forêts montagneuses des A r 
dennes et des Vosges n'est pas k m ê m e que celles des 
marais de la Brenne ou de la Bresse, ries campagnes cul
tivées rie la Champagne ou de la Beauce, et diftère encore 
plus de celle des plaines arides de k Provence et du Lan
guedoc, 011 souffle le vent du désert africain. La faune ries 
Pyrénées n'est pas la m ê m e que celle ries Alpes, et loules 
deux difl'èrent de ceUe du plateau central volcanique qui 
forme les montagnes d'Auvergne. 

Faunes marines. Les faunes de nos deux granries mers 
(océan Atlantique et Méditerranée) présentent des diffé
rences analogues à celks des faunes des deux sous-régions 
terrestres ou continentales ; mais, ici encore, la limite 
entre les- deux faunes est difficile à tracer, car ce serait 
une erreur de croire que la riéUniitation géographique 
actueUe de ces deux mers coïncide avec des mfi'érences 
absolues rians leur faune. En réalité, la faune méditerra
néenne (province lusiknknne des makcologistes) dé
passe, à l'O., le détroit rie Gibraltar et, au N.-O., les 
Pyrénées, pour s'étenrire jusque rians k golfe de Gascogne, 
n étant bornée au N. que par les côtes méririionales rie la 
Bretagne (péninsule armoricaine). La province celtique, 
qui comprenri la faune marine du N. de la France, n'est 
donc représentée que par les côtes de la Manche, riu Pas-
de-Calais et rie la mer du Nord. En d'autres termes, k 
faune rie la Mériiterranée et ceUe riu golfe rie Gascogne se 
ressembknt beaucoup plus que ceUe-ci ne ressemble à k 
faune rie la Manche. C'est là un indice bien évident de ce 
fait que confirme la géologie, à savoir que la communica
tion existant entre l'Océan el la Méditerranée, au N. rie k 
péninsule ibérique, n'a cessé ri'exister qu'à une époque 
relativement récente de k période tertiaire. La faune ma
rine ries rieux provinces (lusitanienne et celtique) est très 
riche en types variés appartenant aux Poissons, aux Mol
lusques et aux Invertébrés inférieurs. Nous nous contente
rons de mentionner id les Mammifères marins que l'on 
rencontre sur nos côtes. Deux espèces do Phoques (Pinni
pèdes) s'y montrent habituellement : le Veau marin 
(Phocavitulina), propre au N. rio l'Océan, est roprésontiî 
parlicuUèrement par une petite colonie qui habite ks bancs 
de sable de la baie de la Somme, Le Phoque moine (Pela-
gius monachus) est, au contraire, une espèce méridionale 
qui vit dans k Méditerranée et se montre aux Ues d'Hyèros 
et près de Nice. — Des Cétacés de grande taille viennent 
souvent s'échouer sur nos côtes : k Baleine ries Basques 
(Balcena biscayensis), autrefois chassée par ks pêcheurs 
du littoral de k Gascogne, ne fait plus sur nos côtes que 
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de rares apparitions, mais le Cachalot (Physeter macro-
cephalus) s'y montre quelquefois cn troupes nombreuses; 
des Baldnoptères (Balœnoptera), des Mai'souins (Pho-
cœna) et des Dauphins (Delphinus), d'autres ^ands 
Cétacés des genres Orca, Ziphius et Hyperoodon sont 
fréquemment poussés par les tempêtes sur les côles riu 
N.-O. rie k France, et la plupart pénètrent aussi dans k 
Méditerranée. — Dans k golfe rie Gascogne, on trouve une 
profonde dépression sous-marine dédgnêe sous le nom rie 
Fosse du Cap-Breton, où le fonri dépasse 1,200 m . de 
profondeur et qui est habitée par une faune abyssale on 
des granries profondeurs, bien différente de celle des côles, 
faune dont on n'avait aucune iriée jusqu'à ces riernières 
années. Ce sont les dragages opérés penriant les expériitions 
du Travailleur et du Talisman (1880-1883) qui nous ont 
révélé les richesses et les formes si curieuses de cette faune 
toute spéciale (Y. M E R [Faune de la]. F A U N E , GÉOGRAPHIE 
zooLOGiûUE et E U R O P E , notamment ce dernier mot pour la 
paléontologie de la France). E. TROUESSART. 

Flore. — Prise dans son ensemble, la flore de France 
peut êlre considérée comme Pexpression la plus occidentde 
de la végétation de l'Europe centrale et par conséquent de 
la grande zone que Grisebach appelk asiatico-européenne. 
Mais la situation particuUère de notre pays entre rieux 
grandes mers, ses climats variés d'altitude, de pldne, de 
littoral, ses saisons d'hiver inégales, rigoureuses rians le 
Nord, douces dans le Midi, son sol très divers, tantôt cd-
caire, tantôt siUceux, sont autant de facteurs qui ont con
tribué à donner à notre flore son cachet particuUer, qui k 
riislingue de la flore de tous les autres pays de l'Europe, 
tout en lui laissant quelques traits de chacune ; la flore 
française est très riche, très variée et très intéressante. 
Renfermée dans les Umites naturelles de Pancienne Gaule, 
eUe comprendrait tout l'espace borné au N. par la Manche 
et le Rhin, à l'E. par le Rhin et les Alpes, au S. par la 
Méditerranée et les Pyrénées, et à l'O. par Foeéan Atkn-
tique. Sauf au N., où nous nous arrêterons à la frontière 
actuelle de k France, nous lui conserverons à peu près ces 
Umites, qui s'étendent sensiblement riu 42° au 52° degré 
de kt. N. et du 7° degré de longit. 0. au 5° riegré rie 
longit. E. Le cUmat ries différentes régions comprises dans 
ces lùnites imprime à la flore des différences correspon
dantes ; en effet, les pianto* > demandent pas toutes les 
mêmes conditions de chaleur, de lumière et d'humidité 
pour accomplir les différentes phases de leur existence et 
pour continuer à se reproduire k où eUes ont pris nds--
sance. Il semble de prime abord que rien n'est plus aisé 
que de diviser k flore de France en régions végétales na
tureUes ; il n'en est rien. Il est fadle de se rendre compte 
que k s massifs montagneux et l'énorme développement de 
nos côtes modifient considérablement le dimat des riiverses 
provinces et çpie pour cette raison la riivision pure et simpk 
en plantes septentriondes et méridionales, avec ks gra
dations intermédiaires, n'est pas possible. C'est ce qu'ont 
compris dès le riébut de ce siècle .À.-P. de CandoUe el La
marck, k s auteurs rie k première tentative faite pour 
subdiviser la France en régions végétales naturelles. Ils 
eurent l'idée de dresser une carte botanique avec des teintes 
permettant de saisir d'un coup d'œU k distribution ries 
plantes. Le littoral maritime était teint en vert, aina que 
quelques localités intérieures à végétation halophyte, sans 
riistinetion riu littoral au N. de la Loire et au S. de ce 
fleuve et du littoral méditerranéen. Sur k même carte, le 
bleu représentait les plantes des inontagnes (.(Vlpê , Jura, 
Cévennes, Auvergne, Pyrénées, Vosges), sans distinction 
entre une zone alpine et une zone subalpine. Le rose car
min désignait k région provençale avec la Corse, c-à-ri. la 
région dite méririionak ou rie l'Olivier. A u N. de cette ré-
lîion, à l'O. du Jura, c'était k vaste région des plaines, 
s'étenriant rie Grenobk, de Limoges, du Mans aux bords 
de la Manche et du Pas-de-Calais, à la Bdgique et aux 
extrêmes limites de la Lorraine et de l'Alsace ; cette région, 
qui formait k s trois cinquièmes du pays, était teintée de 
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a«nt>: la flore y est partout analogue à k flore parisienne ; 
le iriiis, sos piaules so retrouvent dans les régions prêcé-
l.'iùos associées aux espèces spédales de cos régions. 
Enfin le rougo vermiUon servait à indiquer la région qui 
s'étend du S. de la Bretagne jusqu'au voisinage des Pyré
nées, région intermédiaire entre les plaines riu Nord elles 
provinces méridionales. — l.a m ê m e carte représente les 
liiaitesde cidture de l'Olivior, du Maïs et de la Vigne, qui 
sont à peu près parallèles entre elles et se dirigent obli-
quonent de l'O. à TE. et du S. au N. Ainsi la limite de 
culture de k Vigne va de Guéranrie, par Mantes et Com
piègne, à Saint-Hubert, en Belgique ; k limite du M.aïs 
part de la pointe de Graves, passe par Saint-Jean-d'Angély, 
pms près de Bourges et de Semur, et rie là va en riroite 
ligne à Slrasbourg; enfln, la limite de l'Olivier part des 
environs de Narbonne, passe pri>s de Montpellier, puis par 
Anduze et par Die et arrive en Savoie au N. de Saint-Jean-
de-Maurienne. Cette obliquité des Umites de culture ne 
paraîtra pas extraordinaire si l'on songe que k Vigne, le 
Maïs et les autros plantes similaires ne redoutent pas ks 
granris froiris de Phiver, soit que la sève cesse rie circuler 
à; lès la chute ries feuiUes, soit que la plante ou du moins 
sa lige est annuelle : ces plantes exigent en même temps 
nae température élevée en élé, condition qui se trouve réa
lisée par le cUmat continental ; ce climat, s'accusant de 
plus en plus, en se déplaçant à l'E., détermine cette obli
quité de la limite de culture. On conçoit en même temps 
que ces lignes ne peuvent servir dans la délimitation des 
régions végétales naturelles, la plupart des plantes spon
tanées ne se trouvant pas dans les mêmes conditions de 
végétation que ks plantes cultivées dont U a été question. 
Da resle, si on établit les limiles de végétation des plantes 
spontanées, on constate que les Ugnes obtenues sont loin 
d'être parallèles, mais s'entrecroisent de la manière k plus 
irrégulière. Les aires des espèces sont donc très discor-
dantfâ, ce qui prouve que d'autres causes que les différences 
de cUmat interviennent pour favoriser ou arrêter l'exten
sion de chaque espèce en particulier. C'est surtout Passo
ciation de certaines formes qui caractérise une région ou 
une zone végétale, et une espèce à kquelle on serait tenté 
d'attribuer une importance prépondérante peut disparaître 
brusquement ou êlre remplacée par une autre sans que 
l'ensemble de la zone perde son cachet (V. G É O G R A P H I E 
BOTAsifiUE). Du reste, pour cn finir avec les plantes cul
tivées, nous du-ons qu'en raison des conditions artificielles 
que l'homme kur impose, les limites rie l'aire qu'elles 
occupent ne peuvent être ce qu'elles seraient à l'élat rie 
nature ; eUes ne peuvent donc fournir une base sérieuse 
pour établir une répartition régionale des plantes. — Parmi 
les causes qni peuvent intervenir pour étendre ou limiter 
l'aire d'une plante, nous aurions à examiner ici k rôle 
que jouent Pétat phydque du sol (meuble ou compact) 
et sa constitution chùnique (siliceuse ou cdcaire). Nous 
rerienrirons sur cette question plus loin, en étudiant le 
mode rie formation de la flore française. 
Pour étudier la distribution des plantes dans notre pays, 

nous tiendrons compte des riivisions proposées par Bâillon : 
« Les plantes de k flore française, dit-il, sont rie pkine, 
de montagne ou des borris rie k mer. De là trois granries 
diviaons. Dans chacune d'elles, U y a des subdivisions sui
vant la latitude, la température, la nature chimique du 
sol, etc. Les plantes de plaine seront rionc les unes rie 
plaines calcaires, les autres de pkines siUceuses ; k flore 
de pldne sera septentrionale ou centrale, c.-à-d. froide ou 
tempérée, ou méridionde, c.-à-d. chaude dans le sens où 
l'on emploie assez souvent l'expression flore de k région 
des Oliviers ou de k Provence, etc. » Des divisions ana
logues peuvent être appliquées aux flores de montagnes et 
aux flores de k zone maritime. — Nous diviserons la flore 
française simplement en flore des plaines, y compris celle 
du littoral, et en flore des montagnes, en accordant une 
importance toute particulière aux conditions çUmato
logiques. 

F R A N C E 

FLORE DES PLAINES. - D'après ce qui précède, on 
a pu voir que l'un des principaux fadeurs de la répartition 
des plantes en régkns naturdles est la latitude. Mais il suffit 
de jeter les yeux sur la carte de France pour comprendre que 
bien d'autres influences interviennent dans la répartition ries 
espèces. Par sa situation, notre territoire est surlout soumis 
à deux systèmes rie courants atmosphériques, celui des vents 
de l'O. et du S., qui engendrent un régime a la fois doux ct 
humide, et celui des vents riu N. et rie l'E. qui font pré
dominer la sécheresse en même temps que le froiil rigou
reux cn hiver et les fortes chaleurs en été. Le courant 
marin qui fait suite au gulf-stream, cn attiédissant les 
côtes maritimes de l'O., favorise l'extendon à de hautes 
latitudes de plantes relativement méridionales, celles sur
tout qui, capabks de résister aux rigueurs de l'hiver, 
ne réclament pas une température très élevée pour leur 
reproduction par graines. C'est ce qui arrive pour les 
côtes de la Bretagne, tandis que plus au S., au delà de 
l'embouchure rie la Loire, où l'influence de k latitude 
rerievient plus sensible, on voit ri'autres espèces, plus exi
geantes au point de vue de la température, venir enrichir 
cette flore. On peut donc déjà arimettre une région bota
nique occirientale plus ou moins maritime, comprenant 
rieux subriivisions qui correspondent aux cUmats breton ou 
armoricain (à Pexclusion de la Normandie) au N., girondin 
ou aquitanien au S. 

RÉGION OCCIDENTALE. — EUe se subdivise, comme nous 
venons rie le voir, en une région bretonne ou armoricaine 
et en une région gironriine ou aquilanienne. 

La région armoricaine, presque entièrement constituée 
par k terrain granitique ou primitif cristallin et par les 
schistes primaires siluriens, et riont les montagnes forment 
deux chaînes qui ne riépassent pas 391 m. ri'alt. à leur point 
culminant (à l'O. des monts ri'Arrée), nous présente une 
flore surtout composée de plantes littorales et d'un certain 
nombre de plantes de Fintérieur parmi lesquelles dominent 
les siUcicoles. Cependant k calcaire rie k Charente-Inférieure 
se prolonge rians l'E. riu riép. ries Deux-Sèvres et rians le 
Midi de k Vendée. — Les marais et près salifères offrent 
entre autres : Ranunculus Baudotii, Coclilearia an-
glica et C. danica, Lepidium lalifolium, Arenaria 
maritima, Apium graveolens, Eryngium viviparum, 
Glaux maritima; plusieurs Statice parmi lesquels S. 
limonium et S. Dodarlii, Plantage maritima, înula 
crithmoides, Sonchus maritimus, Artemisia mariti
m a ; plusieurs Salicornia, Salsola soda, Beta maritima, 
Atripkx littoralis; ries Suœda. Scirpus maritimus, 
Carex extenso, Zostera marina, Polypogon mari
timus, Agrostismaritima, etc.; les sables maritimes, des 
plantes telles que : Convolvulus soldandla, Omphalodes 
littoralis, Chrysanthemum maritimum, Heliehrysum 
stœchas, Diotis candidissima, Artemisia crithmifolia, 
Galium arenarium, Eryngium maritimum, Trifolium 
arenivagum, Ononis striaia, Medicago marina, Tri-
bulus terrestris, Dianthus gallicus, Honkeneja pe-
ploides, Cerastium pumilum. Silène portensis, Cakile 
Serapionis, Matthiola sinuala, Salsola Kali, Atripkx 
crasdfolia, Polygonum maritimum, Euphorbia peplis, 
E. paralias et E. portlandica, Ephedra distachya, 
Phleum arenarium, Scirpus holoschœnus, Carex are
naria, ete. Sur les rochers el les coteaux, on rencontre : 
Crambe maritima, Raphanus maritimus. Silène mari
tima, Vmbilicus pendulinus, Lavatera arborea, et 
L. crdica, Erodium maritimum, Daucus gummifer, 
Erythrœa maritima, Armeria maritima, Atripkx por-
tulacoides, Isoetes hystrix, Ophiogkssum lusitanieurn, 
Asplenium marinum, etc. ; dans les haies, les prai
ries, ete.: Erodium makcoides, Trifolium maritimum, 
Tamarix gallica, Scolymus hispanicus, Atripkx Hali-
mus, Juncus acutus et J. maritimus, llordeum mariti
mum, etc.— Plus à l'intérieur, à côté des plantes ubiquistes, 
on rencontre, dans les lieux humides ou aquatiques : 
Euphorbia palustris, Myrica gale; pluskurs Alisma, de 
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nombreux Saules et Polygonum, Samolus Valerandi, 
Anagallis tenella, Littorella lacustris, Pinguicula vul
garis et P. lusitaniea, Utricularia negkda et autres, 
Vaccinium oxycoccos, Gratiola offidnalis, Elodes pa
lustris, Comarum palustre, Cicuta vir osa, Drosera 
rotundifolia et D. intermedia, Trapa natans; nombreux 
Cyperus, Juncus, Carex, etc. ; Equisetum telmaleia, 
Marsilea quadrifolia, Pilularia globulifera, Lycopo-
diuin inundatilm, Osrrvunda regalis, etc., toutes plantes 
qui, à rie rares exceptions près, se rencnntronl dans k 
pluparl ries slatioiis analogues riu reste rie k France. Les 
plantes terrestres ries bois el des landes, parmi lesquelles 
les silicicoks dominent, sont très nombreuses; cilons comme 
particulièrement caractéristiques : Corydalis sotida, Digi-
talis purpurea, Lobelia urens, Rubia peregrina, Li-
thospemum prostratum, Asperula odorata, Serralula 
tindoria. Impatiens noli tangere, Orobus tuberosus, 
Centaurea nigra et C. amara, Euphrasia nemorosa, Ukx 
europœus el U. nanus, Erica dliaris, E. cinerea, E. 
vagans, E. scoparia, Lysimachia nemorum, Euphorbia 
dulcis, Daphne laureola, Narcissus pseudo-nardssus, 
Ruscus aculealus, Paris quadrifolia, Tamus communis, 
Ornithogalum pyrenaicum, Scilla bifolia, Alliii m ursi-
num, Equisetum sylvaticum, Blechnum spicant, Pteris 
aquilina, Botryckium lunaria et autres Fougères, Lyco-
podiiim selago et L. clavaium, Equisetum sylvaticum, 
nombreux Luzula, Carex, Graminées, etc., et parmi les 
arbres: Pinusmaritima, Juniperns communis, Quercus 
pubescens, Q. tozza, Q. cerris, Q. ilex, etc., Castanea 
vulgaris, Eraxinus excelsior, ries Pyrus, Sorbus aucu
paria, etc. — (Juantaux pkntes calcaires, elles ne sont pas 
en général représentées dans k région armoricaine par des 
espèces bien caractéristiques ; mentionnons cepenriant : Iha-
lidrum minus, Lepidium campestre, Thlaspi perfolia-
tum, Althœa hirsuta, Anthyllis vulneraria, Potentilla 
verna, Galium spurium, Dipsacus pilosus, Cardun-
cellus mitissimus, Cirsium acaule, Phyteuma orbiru-
lare, Chlora perfoliata, Lithospermum officinale, 
Anchusa italica (originaire riu Mirii), Cynoglossum 
pidum, Salvia sclarea, Slacliys germanica, Ajuya 
chamœpitys, Potamogeton plantagineus, Juncus iiblu-
sifiorus, Carex nitida, Adiantum capillus veneris 
(originaire riu Mirii); ajoutons un granri nombreri'Orchiriées, 
qu'on retrouvo toutes sur les terrains calcaires rie k région 
septentrionale rie la France. 

Le territoire girondin ou aquitanien est, grâce à k 
riireclion rie ses côtes et au prolongement occidental de k 
péninsule ibérique, moins directement exposé au gulf-stream 
que la Bretagne ; de plus U n'est pas parlout abrité 
contrôles courants du N. Aussi observe-t-on dans certains 
hivers à Poitiers, à Borrieaux, à Bayonne, etc., ries froids 
plus rigoureux que sur les côles de k Bretagne. Vers le 
N., le climat passe insensiblement au dimat moyen de k 
France, déjà |)lus ou rnoius continental, et k flore se rap
proclie de colle du centre de la Franco. Au S., k région 
aquilanienne se resserre entre les Pyrénées ri'une part, k 
îriasbif central de l'autre, en iormaut une sorte de couloir 
(plaine rie Toulouse et vallée rie l'Aude), protégé par le Mas
sif central contre ks vents riu N. ot ouvert aux courants 
mériiterranéens, dont l'influence adoucit k dimat et renri 
les hivers plus courts ot moins rigoureux ; les étés sont très 
chauris, mais souvent pluvieux. La végétation rio cotte vaste 
région, y compris laflore riu littoral, nous offre k reiicoutro 
curieuse rie plantes ries plaines riu Norri, rie k roî iou ciui-
trale conlinontalo, du littoral océanien, dos zones subalpine 
et ,ilpine ries Pyrénées et rie la région méridionale propre
ment riite ; c'est rionc bion uno flore interini'diairo entro k 
flaro seplentrionali! etk flore inèririionaleini'Mliterriiiin'nno. 
l'rcsipie toutos les pkntes rio la Bretagne quo nous venons 
d'oiiuniérer s'y retrouvent ct rie nouvelles vionuoiit s'y 
ajouter ; la riistinetiuii eu iiniviiices naturelles nous on-
ralnerait trop loin ; notons siinploiiicnt les plantes du lit
toral maritime (nous no citerons pas riorediof cdlos qui 

lui sont communes avec le littoral de la Bretagne), puis 
les plantes les plus intéressantes rie rintérieur. Sur le 
Uttoral on trouve : Silène crasdfolia, Matthiokincana, 
Sedum littoreum, Astragalus Baijonensis, Crépis bul-
bosa, Linum maritimum, Linaria spartœa et L. thy-
mifolia, Statice ferulacea, St. diffusa. St. serotina et 
St. oleœfolia; Euphorbia pithyusa, Erythrœa mari
tima, Althenia filiformis, Corynephorus artkulatus, 
Poa maritima, Bromus confertus, Lepturus cylindri-
cus, ries Glyceria el ries Agropyrum. — Parmi les 
pkntes rie l'inlérieur nous citerons : Anémone montana, 
Tlialidrum minus, plusieurs Adonis, Ranunculus gra-
mineus, R. trilobus el R. murkatus, Nigella damas-
ccena et N. gallica, Helkborus fœtidus, Ddphinium 
cardiopetalum, Papaver hybridum, Hypecoum pen
dulum, Erucastrum obtusangulum, Erysimum orien
tale, Bunias erucago, Sisymbrium columnœ, Isatis 
tindoria, Cistus salvifolius, (juelques Silène, Sapo-
naria vaccaria, plusieurs Helianthemum, Viola vires-
cens, Polygala monspeliaca, Buffonia paniculata; 
plusieurs Linum, Malva nicœensis, Althœa canna-
bina. Buta graveolens, Rhamnus alaternus, Genista 
pilosa, Cytisus supinus et C. argenteus, Ononis striata, 
0. columnae et 0. natrix, Trigonella monspeliaca; 
quelques Astragalus et Coronilla, Spirasa obovata, Pvosa 
sempervirens, Lythrum bibracieatum, Ecbalium ela-
terium ; plusieurs Bupleurum, Caucalis daucoides, 
Tiirgenia latifolia, Falcaria Rivini, Ammi visnaga, 
Seseli libanotis, Peucedanum oreoselinum, Asperula 
galioides, Bellis pappuksa, Inuk squarrosa et I. mon
tana, Artemisia camphorata, Chrysanthemum corym-
bosum et C. grammifolium. Senecw erudfolia et 
5. ruthenica, Centaurea solstitialis et C. aspera, 
Xeranthemum cylindraceum ; plusieurs Scorzonera, 
Crépis et Lactuca; Lobelia Dortmanna (étangs avoisi
nant le basdn d'Arcachon), Phyteuma orbicukre, ries 
Campanula, Arbutus unedo, Cynanchum acutum, 
Phyllirea média etP.angustifolia, Erythrœa spicak, 
Convolvulus cantabrica, Echium italiciim et E. pkn-
tagineum, Litliospermum opulum, Onosma eehioides, 
Asperugo procuinbens, Echinospermum lappula, Phy-
salis alkekengi, Verbascuin sinuatum, Digitalis lutea, 
Lathrœa squamaria et L. elandeslina, Salda palli-
difiora, Rosmarinus offidnalis, Stachys alpina; plu
sieurs Teucrium, Androsace maxima. Cyclamen 
neapolitanum, Rumex bucephakphorus, Polygonum 
Bellardi, Daphne gnklium el D.cneorum, Osyrisalba, 
Cytinus hypocistis, .iristokchia longa; ries Euphorbia, 
parmi lesquels E. hyberna, E. serrata, E. falcata; 
Urtka membranacea, Phalangium lilmgo, Seilk 
bifolia, Fritillaria mdeagris; ries Allium, desJuneus, 
des Carex, etc., des Graminées, etc., Salvinia nataiu 
(Bordeaux); Ophiogkssum lusitankiim, Grammifis 
leptophylla. 

Il est l)on de remarquer qu'un certain nombre des plantes 
énumérées dans cette liste se retrouve riaus ri'aulres par
ties rie k France ; quelques-unes même s'avancent jus
qu'aux environs de Paris. 

RÉGION MÉDITERRANÉENNE. — A U Mirii, une autre région 
maritime s'élenri ries Pyi'(-iiées-Orientales aia Alpes-iVlari-
tiinos ; k flore y offre un ninu'tèi'e franchement méririio
nal riù à la fois à k température élevée qui règne rians ces 
basses ktiturieset aux veuts qui soufflent du S. ; cotte flore 
i-i esenlc rio ujnibroux points de contact avec cdle du N. de 
i'.Ml'ique. Ciyoudant toute eette région, rie même quela 
vallée intérieure du Rhône, est fréquemment visitée par le 
mistral, courant froid et desséchant d'uno violence extrême 
qui (loseend ries Covonnes. — Toutos les plantes de la zone 
nuiritiuie océanienne se retroiiveul daus k zone uiaritime 
iiii'riiterranèonuo, mais la réciproque n'est pas vraie ; 
(pielipios-UHOs seuknient dos piaules de cette riorniore zone 
croissent sur lo littoral rio k Gascogne et ne riopabsout l'em-
boiicliuro rio la Loire qu'à rio rares exceptions près. Il nous 

— OS 



serait impossible d'énumérer toutes les pkntes caracléri-
s! iques ries départements méditerranéens, à moins de drosser 
dos listes interminables ; il nous faut faire un choix parmi les 
plus S|ié(iales et k lâche est ardue. — Parmi ks plantes 
du cordon littoral, dlons : Ckmatis fiammula, Malcol-
mia littorea. Medicago marina, Lœfiingia hispanica, 
Baticus maritimus. Orlaya maritima, Echinophora 
spinosa, C.rucianetUi maritima, Antliemi.i maritima 
Evax pygmaea, Chlora imperfoliata et C. serotina, 
Slaehijs' maritima, Corispennum hyssopifolium, Eo-
:'/ii;i prostrata, Rumejc tingitanus, Polygonum mari
timum et autres, Euphorbia terracina el autres, .ispa-
ragus scaber, Pancratium maritimum, Saccharum 
Ravennœ, Sporobolus pungens; pludeurs Poa, Triticum 
et aulres (iraminèos spéciales. Dans les étangs marins, sur 
k vase et tes terrains salés du Uttoral, on trouve : Fran-
kenia ptUveruknta et autres, Sagina maritima. Lotus 
dxumbens, Aster Tripolium, Scorzonera parviflora, 
Erythrœa linarifolia, Heliotropium curassavieum, un 
grand nombre de Statice, Ptantago\Cornuti, ries Sali
cornia, des Suœda. des Salsola, Eochia hii'suta. Iris 
adphium, Ophrys tenthredinifera, plusieurs Iriglo-
chin, Altheria Barrandonii, Caulinia minor, Ruppia 
marina, Cymodocea nodo.-:a, ries Zostera, Juncus, 
S:ir/nis. Polypogon, Glyceria, Triticum, etc. — Le 
reste de k région méditerranéenne, sous k nom rio 
r^on de l'Olivier et dans les limites de culture de cette 
plante, forme une province botanique très naturelle, ri'une 
richesse incompai'abk. kctAé du Laurier (Laitrus nobilis) 
(t de VOkaeuropœa, on y trouve le Chêne vert (Quercus 
ilex), le Quercus cocdnea, le Q. suber et les autres 
Chênes déjà signalés sur le littoral rio l'Océan, le Pinus 
halepends. le Populus italica, etc., puis l'Amanriier, le 
Grenariier, les denx Mûriers, qu'on y cultive ainsi que le 
Figuier, le Sumac, le Noyer el VEucalyptus gkbulus; 
parmiles arbustes le Jujubier, lo Houx, le Carouiiier, dans 
les maqms le Nerium oleander, des Helianthemum, de 
nombreux Cistus, le Myrte, les Pistacia kntiscus et P. 
terebinthus, des Cytises, le Buis, k Ruscus aculeatus, 
àe nombreux Genista, VErica arborea, VArbutus unedo, 
X'Ephedra distachya; los .astragales, très nombreux, et 
les Rosiers, répandus partout, contribuent beaucoup à don
ner sa physionomie particulière à k région. On y rencontre 
de nombreuses plantes annuelles et au printemps on voit les 
prés se couvrir de fleurs, appartenant, pour la plupart, àdes 
plantes bulbeuses telles que les Narckses, Tulipes, Jacinthes, 
Safran, Orchidées, ete. ; puis ce sont des Légumineuses, des 
Composées, des Ombellifères et surlout des Labiées aroma
tiques. Mentionnons encore dans kur orrire méthodique : 
Cèratocephalus falcatus, Rmiunculus laterifiorus et 
R. albicans, Ddphiniumpuhescns elD. staphysagria, 
Papaver sylvestre, Hypecoum pendulum, Fumaria spi-
cata, Makolmia africana, Chdranthus chdri, Iberis 
dliala, Senebiera ruderalis. Silène italica, Dianthus 
kngicaulis,, Linum gallicum, Lavatera maritima, Ero
dium ciconium, Géranium tuberosum, Ruta angusti-
folia, Coriariamyrtifolia, .-Inagyris fœlida, Ukx par-
vifiorus; de nombreux Ononis, Medicago, Trigonella, 
Melilotus, Trifolium, Lotus; Anthyllis tetraphylla, 
Dori/cnium Jordani, Glycyrrhixa gkbra, ries Vicia, 
Lathgrus, Hippocrepis, llcdy.sarum, Onobrychis, etc., 
VoknUlla rosea, Tamarix africana, Corrigiola tele-
phifulia, Paronychia nivea et P. argentea, Tilka 
•muscosa, Crassuia rubens, Bidliarda Vailkntii, Feruk 
noiifiera, Thapsia villosa, Opopanax chironium, des 
Seseli, CEnanthe, Bupleurum, etc.; Ptychotis hdero
phylla, Pimpinella palustris, Scandix australis, Ca-
chrys laevigata, Viburnum tinus, Lonicera implexa, 
Galium maritimum et autres., Vaillantia muralis, 
Asperula galioides, Scabiosastelhta, Knautia hybrida, 
Cephakria syriaca, Senecio doria, Anthémis altissima 
et autres; Achillea odorata, Inula britannwaetaulres; 
ùynara cardunculus ; plusieurs Centaurea, Cardun-
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eelliis monspdiensis, Cnicus benedidus; des Carlina, 
.Itradtjlis humilis, Urospermum Dakchampii, Lactuca 
tenerrima, Scolymus maculatus, Xanthium macro-
earpnin et X. spinosum, etc., etc.; Phitlgrea angusti-
folia, Jasiniiiium fruticans, Cynanclmm monspelia-
eiim, Convolvulus allhoides, Lithospermum tindorium 
et L. fruticosum, Cynoglossum cheirifolium, Heliotro
pium siipinuin. et H. curassavieum, Lycium barbarum, 
Sotaiiuni viUostim; des Verbascuin, Linaria, Veronica, 
liartsia, Orobanche, Vitex agmts-castus, Lavandula 
stœchas el L. latifolia, Salureia hortensis, Stachys 
arvensis, Sideritis romana et S, hirsuta, Ajuga Iva, 
Teucrium polium. Plantage lagopus el P. psyllium, 
Cytinus hypocistis, Osyris alba, Amaranthus Delilei, 
Atripkx rosea, Camphorosma monspeliaca; ries Rumex 
ol Polygonum,, Poterium Magnolii, Urtica pilulifera, 
Theligonum cynocrambe, Celtis australis,'Euphorbia 
charadas et aulres nombreux ; Mercurialis tomentosa, 
Croton tindorium, Juniperus phœnicea, Colchkum 
longifolium ; plusieurs Tulipa, Uropetalum serotinum, 
Ornithogalum narbonense ; plusieurs Allium, .Aspho-
delus fistuksus, Aphyllanthes monspdiensis, Romulea 
columnœ, ries Narcissus, Orchis, Ophrys; Vallisneria 
spiralis, ries Juncus, Cyperus, Scirpus et Carex 
trèsnombreux ; Andropogon hakpensis, Setaria glauca, 
desPhalaris, Oryspis, Agrostis, Stipa, Mitiiim, Arundo 
doiiax, ries .Aira, .Avenu, Melica, Eragrostis, Yulpia, 
Bromus, Brachypodium, Hordeum, ïriticvm, Agi-
lops, Lolium, etc., etc. ; Polystiehum thelypteris, 
Cheilanthes odora, Marsilea pubescens, Isoetes setacea 
et I. Duriœi, Pilularia minuta. — La flore de k Corse 
participe intimement de k flore mériiterranéenue riont elle 
esl l'expression k plus accentuée et présente quelques es
pèces spédales telles que Ranunculus corsicus, Ckmatis 
potymorpha. Silène corsica, Thymus corsicus, Orchis 
corsica, etc. (V. CORSE). 

RÉGION SEPTENTRIONALE. — Si nous nous transportons 
dans la région septentrionale de k France, qui s'étend de 
k limite orientale de k Bretagne justiu'au Rhin, en y 
comprenant une partie riu centre, nous rencontrons ries con-
(liliuns plus ruries que rians les i'6,uioii; précodentes : ries 
hivers longs el rigoureux, ries étés courts, cliauris outièdes; 
aussi la flore n'y diUère-t-dIe pas cssonlielleiuent do ceUe 
de k plus grande parlio de l'Europe. Parini les plantes qui 
sont à peu près parlout répandues sur co vaste territoire, 
qui dans tous les cas sont communes à k zone occidentale 
et à la zone orienlale rie celte partie rie k France, et for
ment par conséquent le l'onri de sa végétation, nous dte
rons : Ficaria ranunculoides. Anémone nemorosa, 
Ranunculus acris et lî. repens, Delphinium consolida, 
Nymphœa alba et .\. lutea, Papaver rhœas ot P. du-
bium, Chelidonium majus, Fumaria offidnalis, Car-
damine pratensis, Thlaspi bursa pastoris, Sisymbrium 
alliaria, Nasturtium officinale. Viola canina et V. odo
rata, Polygala vulgaris, Reseda lutea, Diantims car-
thiisianorum, Saponaria offidnalis. Silène infiata, 
Agroslemma cjitliago, Melandrium dioicunt, Sagina 
procuinbens, Slellaria holostea el S. média, Ceras
tium arvense, Malva sylvestris, Géranium Robertia-
num, Erodium deularium, Oxalis strida et 0. 
acetosella, Genista sagittalis, Sarothamnus scopa-
rius, Ononis spinosa, Lotus corniculatus, Hippocrepis 
comosa, Spirœaulmaria, Geumurbanum,Rubus idœus 
ct R. cœsius, Agrimonia eupatoria, Rosa canina et 
autres espèces, Bryonia diowa, Lythrum salicaria, 
Sckranlhus annuus, llemiaria glabra, Ribes rubrum, 
Scandix peden Veneris, Sankula europœa, Angelica 
sylvestris, Herackum sphondijlium, Eryngium cam
pestre, Hedera hélix. Cornus sanguinea, Sambucus 
ebulus, Bryonia dioica, Lonicera xylosleum, Asperula 
cijnanchica el A. odorata, Sherardia arvensis, Vale-
riana dioica el V. offidnalis, Knautia arvensis, Sca-
biosa succisa et S. columbaria, Dipsacus sylvestris. 

s,> — 
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Inula dysenterica, Leucanthemum vulgare, Calen-
dula arvensis, Tanacetum vulgare. Anthémis nobilis, 
Carduus nutans, Serratula tindoria, Cirsium oleraa 
ceum, Carlina vulgaris, Lappa minor, Barkhausi-
fœtida, Leontodon autum.nalis, Thrinda hirta, Tra-
gopogon pratensis, Jasione montana, Phyteuma 
spicalum, Campanula rapunculus, Vaccinium myr
tillus, Calluna vulgaris, Ligustrum vulgare, Vinca 
ninor, Vincdoxicum officinale, Menyanthes tri foliota, 
ientiana pneumonanthe, Erythrœa centaurium, Car 
Vystegia sepium, Lycopsis arvensis, divers Solanum, 
Atropa belladona, Datura stramonium, Hyoscyamus 
niger, ries Verbascum, Digitalis purpurea, des Linaria, 
Scrofularia, Melampyrum, Pedicularis, Rhinantlius, 
Euphrasia, Veronica, etc., Salvia pratensis, Lycopsis 
europœus, Ajuga reptans, Lamium album, Gakopsis 
tetrahit, Bttonka offidnalis, Stachys sylvatica et 
S. arvensis, Leonurus cardiaca, Brunella vulgaris, 
Scutdlaria gakriculata, Lysimachia nummularia, 
Primula offidnalis et P. elatior, Globularia vulgaris, 
Daphne mezereum, Aristolochia clematitis, Parietaria 
ofiidnalis, Ilumulus lapulus, plusieurs Euphorbia, 
Juniperus communis, Alisma plantage, Butomus um-
bellatus, Trigloahin palustre, plusieurs Potamogeton, 
Zanichellia palustris, Najas major, Lemna minor, 
Aceras anthropophora, Orchis fusca, 0. simia et 
0. ustulata, ô. morio, 0. mascuk, 0. maculata, 
Ophrys muscifera, 0. aranifera, 0. apifera, Pkir-
tanthera bifolia, Gymnadenia conopsea, G. odora-
tissima, Neottia nidus avis, Listera ovata, Epipadis 
palustris el E. latifolia. Iris pseudo-acorus, Narcissus 
pseudo-nardssus, Phalangium ramosum, Muscari co-
mosum et M. racemosum, Ornithogalum umbellatum, 
Allium ursinum, A. sphœrocephalum, A. scorodopra-
sumetA. vineale, A sparagus offidnalis, Paris cjuadrifo-
lia, Polygonatum vulgare, P. muUifiorum, Convallaria 
maialis, Majanthenmm bifolium, Tamus communis, 
Colchicum autumnak. Arum vulgare, Typha latifolia, 
Sparganium ramosum et S. simplex, nombreux Juncus, 
Luzula, Cyperus, Scirpus, Carex, etc., Schœnus nigri-
cans, Cladium mariscus, Eriophorum latifolium, de 
norabrenses Graminées, Ecjuisetum palustre elE. telma
leia, Ophiogkssum vulgatum, Osmunda regalis, Poly-
podium vulgare, Blechnum spicant, Pteris aquilina 
el autres Fougères, Pilularia globulifera, Lycopodium 
davatum et.L. inundatum. — La Uste précériente men
tionne surtoul les espèces assez communes ou communes 
rians toute la région septentrionale ; elle ne renferme pas 
les espèces rares ou très rares, ni les espèces de montagnes 
de la région vosgienne qu'on retrouve accidentellement 
dans k pkine séquanienne. Nous croyons intéressant de 
donner id une liste des principales plantes méridionales 
et sud-occirientaks qui s'avancent [dans k région septen
trionale et y sont plus ou moins communes et parfois 
rares : Myosurus minimus, Sinapis chdranthus, 
Erysimum orientale, Diplotaxis mur<ilis. Isatis tinc-
toria, Lepidium draba, L. graminifolium et L. latifo
lium, Papaver hybridum, Helianthemum vulgare, 
Fumana vulgaris, Silène gallica, Gypsophila muralis, 
Hèmiaria hirsuta, Althœa hirsuta, Géranium sangui-
neum, Coronilla minima, Cerasus mahaleb. Prunus 
insititia, Sedum cepœum, S. dasyphyllum et S. tele
phium, Lythrum hyssopifolia, Fœniculum officinale, 
Tordylium maximum, Galium gracile et G. tricorne, 
Centaurea caldlrapa et C. cyanus, Kentrophyllum 
lanatum, Ilex aquifolius, Chlora perfoliata, Lithos
permum purpureo - cœruleum, Heliotropium euro-
^ceum, Physalis alkekengi, Prismatocarpus speailum, 
Thesium humifusum, Chrysanthemum segelum, Xan
thium slrumarium, Parietaria diffusa, Euphorbia 
exigua, Amarantus refiexus, Plantage arenaria, 
Chenopodium rubrum, Linaria cymbalaria et L. 
striata, Calamintha nepeta, Euphorbia gerardiana, \ 

Scilla autumnalis, Tulipa sylvestris, Carex Schreberi, 
Aira canescens, Daphne laureola, Tamus communis, 
Loroglossum hircinum, Scirpus Iriquder et S. mari
timus, Carex pseudocyperus. 

Nous ne ferons pas l énumération complète des plantes, 
dites mauvaises herbes, plus souvent annuelles, qui peuplent 
k région septentrionale ; elles ne fréquentent guère que les 
terrains cultivés et le voisinage des habitations. A de rares 
exceptions près, ces plantes disparaissent avec l'homme 
qui les cultive malgré lui, en fournissant à kurs graines 
un abri assuré en hiver, grâce à ses travaux de labour et 
et de récolte ; on ne connaît pas plus l'origine réelle de ces 
plantes que celk de certaines pkntes cultivées. Qu'il nous 
suffise de citer dans le nombre : Ranunculus repens, beau
coup de Crucifères (Sinapis, Lepidium, elc.), de Légumi
neuses (Medicago, Trifolium, Vida, etc.), dePotentilk, 
de Galium; ValerianeUa olitoria, Senecw vulgaris, 
Centaurea jaceaetc. scabiosa, Lampsana communis, 
ries Crépis, Ilieraciumpilosella, Convolvulus arvensis, 
Echium vulgare, Teucrium scorodonia, ries Èlentha, 
Gakopsis kdanum, Balktavulgaris, Calamintha cli-
nopodium, Origanum vulgare, Thymus serpyllum, 
Vcrbena offidnalis, Anagallis cœruka el A. phœnicea, 
des Plantage, des Polygonum, etc., Chenopodium al
bum, Rumex acetosella, Euphorbia peplus, Vrtica, 
urens, Equisetum arvense. 

1° Région séquanknne. C'est k portion de la région 
seplenirionalo qui comprend le bassin de k Seine ; on y 
rattache, au point de vue de la flore, une partie du bassin 
de k Loire. Cette région est limitée à peu près par la Bre
tagne, k Manche, k Belgique, k Lorraine avec les 
Arriennes, et le massif central de FAuvergne et caractérisée 
par ries hivers tantôt froiris, tantôt humides, et par des étés 
incertains, à chaleur souvent insuffisante; dans toute cette 
région se fait senlk l'influence maritime mitigée riue à la 
Manche. Sur le littoral maritime rie k région, citons les 
pkntes suivantes, dont quelques-unes s'avancent plus ou 
moins à l'intérieur des terres : Cakile maritima, Crambe 
maritima. Silène maritima, Sagina maritima, Arena
ria Lkdyii, Trifolium maritimum, Tamarix anglica, 
Critkmum maritimum, Eryngium maritimum. Aster 
tripolium, Inula crithmoides, Artemisia maritima, 
Olfianthus maritimus, Convolvulus soldanelk, Lina
ria aremxria, Glaux maritima, plusieurs Statice. Ar
meria maritima et A. pubescens. Plantage maritima, 
Beta vulgaris var. maritima, plusieurs Atripkx et 
Obione, Arthrocnemum fruticosum, Salicornia her-
bacea, Suœda fruticosa et S. maritima, Salsola Kali, 
Polygonum maritimum, Bumex maritimus, Hippo-
phae rhamnoides, Euphorbia peplis et E. paralias, 
Trigkchin maritimum, Ruppia maritima et R. ros-
tellata, Zostera marina et Z. nana, Juncus Gerardi, 
Scirpus maritimus, S. Rothii et S. Sadi, Carex 
extensa et C. trinervis, etc. — Parmi les plantes 
spéciales à k région séquanienne, qui manquent rians 
k région vosgienne ou y sont beaucoup moins fré
quentes, nous citerons : Cucubahis bacciferus, Elodes 
palustris. Géranium sanguinum, Genista anglica, 
Peucedanum parisiense,Tussilagofui'fara,Hclminthia 
eehioides, Lobelia urens, Lycium europœum, Melittis 
melissophyllum, Villarsianvmphoides, Armeriaplan-
taginea, Mtjrica gak, Limoaorum abortivuin, Narthe-
cium ossifragum. Ajoutons-y les pkntes suivantes, 
nettement d'origine méririionak ou sud-occidentale : Bd-
nunculus chœrophyllos et R. parvitlorus, Dipktaxis 
viminea, Glaucium flavum, Helianthemum guttatim, 
Sikne gallica et S. conica, Linum gallicum, Trifo
lium subterraneum et T. glomerahim, Tiigonella 
monspeliaca, Ononis eolumnœ, Lathyrus angulatus, 
Vmbilicus pendulinus, lorilis nodosa, Bupleurum 
arktatum, B. tenuissimum et B. affine, Rubia pere
grina, Galium divaricatum, Centaurea serotina, Mi-
cropUs ereclus, Inula graveolens. Anthémis nobilis. 
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Carduus tenuiflorus et C. pycnocephatns, Erica tetra-
Jtr, E. dliaris et E. vagans, Linaria supina et L. 
peÙieeriana, .-Inehusa ilaliea, Xanthium macrocar-
pwn, Vrtica pilulifera. Plantage eoronopus, Primula 
grandifiora, .Igraphis nutans. Phleum arenarium, 
Gaudinia frngili.^, Ruscus aculeatus, .iruin italicum, 
Iris fietidii^sima, Cyperus loiiijus. 
i" Région vosgienne. Cette région appartient au bassin 

du Rhin et de k Meuse et comprend k Lorraine avec les 
.ordonnes et l'.̂ lsace ; le climat en est franchement conti
nental et comporte des hivers très rigoureux, mais aussi des 
êtes très chauds qui permettent la maturation des fruits de 
diverses espèces qui n'atteindraient pas le même résultat 
sous le dimat parisien. La présence de la chaîne des Vosges, 
rionl la crête est déjà soumise plus ou moins au régime 
sub-alpin, modifie le climat de la région et sa végétation 
et divise la zone en deux territoires dont k flore diff'ère 
sensiblement. Dans le chapitre consacré à k flore des mon
tagnes, nous reviendrons sur celle des Vosges ; quant à la 
flore des pkines et des collines, on peut signaler comme 
plus ou moins spéciales à toute la région les pkntes sui
vantes : Dianthus superbus, Sedum insipidum, Genista 
graminea, Pyrus communis et P. malus, Cerasuspadus, 
Sanguisorba offidnalis, Cicuta virosa, Peucedanum 
alsàlicum, Prenanlhes purpurea, Gentiana ciliata, 
G. germanica et G. cruciata, Euphorbia verrucosa et 
E.palustris,Myricariagermanica,Scilkbifolia,Gagea 
stenopetala et G. sylvatica, Asarum europœum, Typha 
minor, Mardlea quadrifolia ; ajoutons-y ks suivantes, 
surtout originaires du MioU : Sinapis incana. Silène ar
meria, Trifolium elegans. Aster amellus, Linosyris 
vulgaris, Xanthium spinosum. — H ne sera pas sans 
mtérêt de donner ici l'indication d'un certain nombre rie 
plantes propres à la Lorraine et qui manquent en Alsace, 
abstraction faite des lialophytes des environs des salines. 
Ainsi le calcaire ooUthique de Lorraine, par exemple, offre 
une série de plantes qui manquent en Alsace sur le même 
terrdn : Laserpitium aquikgifolium, Thalktrum sylva
ticum, Erydmum odoratum, Linum Leonii, Polygala 
calcarea, Orobus vernus, Scrophukria Balbisii, Stachys 
alpina, Iberis Violettii, Primula acaulis, Rumex scu-
iatus, Kentrophyllum lanatum, Daphne laureola, The
sium humifusum, Buxus sempervirens, Ruscus acu
lealus, Carex gynobasis et C. pilosa. De même, les 
terrdns sîUcicoles ou non calcaires nourrissent : Cirdum 
anglicum, Scorzonera humilis, Ekdespalust'ris, Ana
gallis tenella, Senecio salicdorum, Sedum ekgans, 
Scirpus multicaulis, etc., qu'on ne rencontre guère en 
Alsace. En revanche, ce dernier pays présente, parmi les 
plantes du calcaire ooliihiqué manquant en Lorraine : Ar-
kmida camphorata, Lepidium petrœum, Helianthe
mum fumana, Dktamnus fraxinelk, Stipa pennata, 
Thlaspi montanum, Arabis auriculata, Scirpus trir-
quêter, et parmi les plantes silicicoks on granitiques : 
Campanula cervicaria, Nasturtium pyrenaicum, Or
chis sambudna, Lactuca virosa, Dentaria digitata et 
B. pinnata, Ameknchier vulgaris, Achillœa nobilis, 
PotentUk rupestris, qui, la plupart, se rencontrent aune 
certame aUtude. 

RÉGION CENTRALE. — Boreau, dans sa flore du centre de 
la France, divise le bassin de la Loire en trois régions prin-
cipdes : 1° la région des montagnes ; c'est le Massif cen
tral de la France, dont il sera question plus loin ; 2° k 
région centrale proprement dite ; 3° la région de l'Ouest. 
Nous avons rattaché la région de l'Ouest à la région aqui
lanienne et nous n'y reviendrons pas ; k partie septentrio-
nde de la région centrale proprement dite a été rattachée 
à la région séquanienne. Restent le Morvan, le Nivernais, 
k Solope, le Berry avec la Brenne, la Marche et le Bour-
bonnds, région très accidentée, montagneuse à l'E. ainsi 
qu'au S., où elle confine au Massif central. Le climat ne 
devient franchement continental que sur le plateau du Mor
van ot dans les monts du Limousin. — Dans les massifs 

montagneux, presque partout siliceux (granitiques), de k 
région, k flore est celle des montagnes peu iSkvées. Les 
parties basses sont surtout formées par une large zone de 
terrains jurassiques, souvent dominés par les lîépôts ter
tiaires, et essentidlement caractérisés par la flore suivante : 
.inemone pulsatilla. Adonis œstivalis, A. autumnalis 
ol .1. flammea, Erysimum orientak, Hypericum mon
tanum, Linum Loreyi, L. tenuifolium et L. salsoloides, 
Helianlliemum pulverukntum et H. canum, Coronilla 
minima et C. varia, Hippocrepis comosa, Bupleurum 
protradum etB. fakatum, Pencedanum cervaria, Li
banotis montana, Coi-nus mas, Senecio erucœfolius, 
Inula salkina, Pyrethrum corymbosmn, Carduncel-
lus mitissimus, Leontodon hastik, Phyteuma orbicu-
lare, Gentiana germanica el G. cruciata, Anchusa ita
lica, Digitalis lutea, Teucrium montanum, Globularia 
vulgaris, Gymnadenia odoratissima, Orchis galeata 
ot Ô. pyramidalis, Ophrys apifera, 0. arachnites et 
0. muscifera, Aceras anthropophora, Epipadis rubra, 
Anthericum ramosum, Polygonatum vulgare, Carex 
gynobasis et C. montana, Melica nebrodensis, Sesle-
ria cœruka, ete. On peut y ajouter une foule rie plantes 
ubiquistes, en remarquant que la Sologne, k Brenne, avec 
leurs étangs, se rapprochent, par kur végétation, rie la 
flore rie l'Ouest et rie la Gironde. 

RÉGION RHODANIENNE. — En regard du climat continen
tal rie k région centrale et riu climat vosgien, nous pouvons 
placer le climat rhodanien ou de la vallée du Rhône et de 
la Saône. Ce climat est également extrême, avec quelques 
particularités toutefois qui lui sont communes avec le ré^me 
méditerranéen ; continental plus au N., il devient méditer
ranéen en se rapprochant de k Provence ; l'été est, en 
général, sec et chaud, l'automne pluvieux, Phiver d'autant 
plus rigoureux qu'on s'élève en latitude ou en altitude. En 
raison de ces particularités, k végétation de la vallée du 
Rhône ne présente pas un caractère aussi homogène ou du 
moins aussi spécial que celle des régions girondine et sé
quanienne. Des pkntes alpines et des montagnes inférieures 
appartenant au Massif cenlral, au Jura et aux Alpes occi
dentales, descendent en plus ou moins grand nombre sur 
les coteaux et dans les vaUées et exceptionnellement dans 
la plaine. Mais la grande majorité des pkntes de la plaine 
rhorianienne consiste rians les espèces riites ubiquistes on 
triviales qui forment k fond de la flore française et euro
péenne. A cette végétation viennent se joindre, d'une part 
un certain nombre de pkntes sud-occirientaks ou giron-
riines, et, d'autre part, un assez fort contingent de plantes 
méridionales et méditerranéennes, qui, franchissant ks 
limites de la région dite de l'Olivier, remontent à divers 
degrés vers k N., en amont de la plaine du Rhône, ainsi 
que rians les vaUées et surtout sur les coteaux, partout 
enfin où elles retrouvent des conditions favorables à leur 
existence. 

Parmi les pkntes alpines et des montagnes inférieures 
qui viennent s'étager sur le pourtour rie la gi'anrie vaUée 
du Rhône et de la Saône et qui s'arrêtent généralement 
dans les vallées supérieures et sur les bas plateaux, ne iles-
cendant qu'exceptionnellement rians la plaine, nous cite
rons : Ranunculus aconitifolius, Cardamine amara, 
Malva moschata. Vicia lathyroides, Sorbus aucuparia 
et S. aria, Sedum villosum, Ribes alpinum, Clwysos-
pleniumoppositifolium, Lonicera nigra, Circeainter-
média, Pyrola minor, Senecio viscosa, Jasione Corioni, 
Digitalis purpurea et D. grandiflora, Anarrhinum 
bellidifolium, Polypodium dryopteris, Cystopteris fra-
gilis, Asplenium septentrionale, Blechnum spicant, 
Botrychium lunaria, Gyrophora cjrisea el G. cijlin-
drica. Dans les vallées à exposition méririionak, on trouve : 
Pulsatilla rubra, Ranunculus menspeliacus et R. chœ
rophyllos, Galium dumetorum, Crudanella dumeto-
rum el C. lagopus, Plantago carinala, Mœhringia 
trinerva, Sikne armeria, plusieurs Bupleurum et 'Tri
folium, etc., et Acer monspessulanum. Les espèces 
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spéciales des coteau.'; riu Rhône sont : Ranunculus lugdu
nensis, Helianthemum salidfolium. Silène italica et 
autres, Géranium sanguineum, Cytisus capitatus, 
Ononis columnœ, Irigonella monspeliaca, Melilotus 
macrorhiza, Torilis nodosa, Asperula galioides, Cir
sium aeauk, Rubia peregrina, Kentropliyllum lana
tum, Heliehrysum stœchas, Inuk hirta, Podosper-
mum ladniatum, Verbascum nigrum,_ Onosma 
arenarium, ete. La zone calcaire offre, parmi une foule 
ri'autres espèces : Helianthemum obscurum, Genista 
tindoria, Bupleurum aristatum, Galium Timeroyi, 
Carlina chamœleon, Convolvulus cantabrica, Coronilla 
emerus, Gentiana ciliata et G. cruciata, Rosa lugdu
nensis et autres, Lithospermum purpureo-cœruleum, 
Digitalis lutea, Buxus sempervirens, Daphne lau
reola, Lilium martagon. Iris fœtidissima, Polygala 
comosa. — Au nombre ries espèces franchement occiden
tales qui s'avancent rians la région lyonnaise, citons : Ra
nunculus radians, Meconopsis cambrica, Drosera in
termedia, Alsine segdalis, Elaiine macropoda, Elodes 
palustris, Vlex europceus et V. nanus, flelosciadium 
inundatum, Erica cinerea et E. vagans, Cicendia fili
formis, Scutellaria hastifolia, Marsilea quadrifolia, 
Pilularia globulifera.—Enfin, parmi les espèces méri
dionales et mériiteiTauéennes qui remontent la vallée jus
qu'à Vienne, Grenoble, Lyon, Màcon, etc., nous menlionne-
rons: 1° PLANTES MÉRIDIONALES: Ranunculus gramineus 
et autres, Fumaria pallidifiora, Erucastrum obtusan
gulum el E. PolUchii, Rapistrum rugosum, Helian
themum pilosum, Cistus salvifolius, Reseda phyteuma, 
Polygala e.mlis, Saponaria ocymoides, Sikne italica, 
Buffonia perennis, llemiaria incana, Crassuia ru
bens, Rhamnus saxatilis et R. Villarsii, Ononis natrix, 
Spartium junceum, Psoralea bituminosa, Potentilla 
opaca, Caucalis leptophylla, Lonicera etrusca, Vale-
riana tuberosa, Scabiosa suaveolens, Laduca viminea, 
Barkhausia setosa, Leuzea conifera, Centaurea solsti
tialis el autres, Artemisia camphorata, Pterotliecane-
mausènsis, Xeranthemum inapertum, Convolvulus 
canlabricus, Alkanna tindoria, Onosma arenarium, 
Verbascum Cluiixii el V. sinuatum, Linaria simplex, 
Teucrium polium, Lavandula vera, Plantago lagopus 
et autres, Corispermum hyssopifolium, Rumex scuta-
tus, Aristolochia clematitis, Èuphorbifi falcata, Orchis 
fragrans et 0. papilionaceus, Gladiolus segetum, Aphyl
lanthes monspe liens is, Aira ekgans, Melica ciliata, 
Bromus squarrosus et B. madrilensis, Digitaria d-
liaris, Psilum nardoides. Ajoutons le Chéue vert. — 
2° PLAN CES MÉDITERRANÉENNES (ciissèniinées, rares ou locali
sées) : Thalidrumnigricans, Ranunculus inonspelia-
eus, Cèratocephalus falcatus, Glaucium corniculatum, 
Bertcora incana, Acer monspessulanum, Rhamnus 
alaternus, Osyris; alba, Pistacia terebinthus, Rhus 
colinus, PaliùriK aculeatus, liifora tesliculata, Cru
danella latifolia, Centaurea Couzini, Pkridium vul
gare, Xanthium macrocarpum, Verbascum australe, 
Tulipa celsiana, Fritillaria mdeagris. Ces plantes mé
ridionales et mêriitorranéennes viennent so mêler, rians k 
pkine, avec ri'autres, plutôt soptentrionaks, telles quo : 
Ranunculus hederaceus, Cardamine impatiens, Po
lygala austriaca, Lychnis viscaria, Orobus niger, Co
marum palustre, Agrimonia odorata, Akhemilla vul
garis, Sorbus aria, Sedum maximum, .-Egopodium 
podagraria, Carum carvi, ChœropliyUum aureuin, 
Dipsacus ladniatus, Phyteuma nigrum, Primula ela
tior, Lysimachia nemorum, Gentiana pneumonanthe, 
Verbascum nigrmn, Asarum europœum, Euphorbia 
strida, Lilium martagon, Cladium mariscus, Ophio
gkssum vulgatum, Osmunda regalis, etc. Parmi los 
plantes alsaciennes qui arrivent rians k vallée du Rhône, 
citons : Thalietrum galioides, Astragalus cicer, Laser
pitium prutlieninm, Carex striqosa. 

FLORE DES MONTAGNES. -D'une manière générale, 

on conçoit que la présence ries chaînes rie montagnes modifie 
les conriitions çUmatologiques ; par leur altitude, leur orien
tation, etc., elles influent sur k direction des veuts, l'état 
hygrométrique, etc. Un facteur très imporlant, c'est l'abon
dance ot la précocité des chutes de neige. CeUe-ci, prin
cipalement rians les régions alpiues, abrite les plantes 
spéciales rie ces hauteurs contre les froiris extrêmement 
ngoureux rie l'hiver et les préserve notamment des gelées 
tardives. Le régime alpin est caractérisé par un été court, 
plus ou moms chaud, par des pluies fréquentes, une lumière 
intense et prolongée. Ce régime est celui des grandes alti
tudes dans les Alpes et dans les Pyrénées ; îe Jura et le 
Massif central appartiennent au climat alpestre ou subal
pin. — Ces régions montagneuses, bien qu'elles ne soient 
pas toujours reliées entre elles, offrent, à ries altituries cor
respondantes, le même caractère dimatologiquo et unt 
flore semblable, sinon identique.il est évirient que la limite 
inrérieure de k région alpine, par exemple, doit s'élever à 
mesure qu'on se rapproche rie l'équateur. Rédproquement, 
on a remarqué que la flore ries hauts sommets présente une 
granrie analogie avec la flore polaire, que beaucoup d'es
pèces leur sont communes, et en général qu'à mesure qu'on 
s'élève sur une montagne les zones de végétation corres
pondent à des zones de latitude plus boréale dans la région 
des plaines. 

Mais il s'en faut de beaucoup qu'à latitude égale on 
presque égale, les zones végétales occupent toujours la 
même altitude. Ainsi, par exemple, la zone ries Conifères 
monte plus haut dans les Alpes et les Pyrénées quo rians 
les Vosges, le Jura et sur le Pkteau central; rians kJura 
et les montagnes riu Massif central la zone subalpine com
mence 300 m. plus bas, dans les Vosges 400 m. plus bas, 
que dans les Alpes et les Pyrénées. On sait qu'un des 
caractères du régime montagnard est l'abaissement de tem 
pérature à mesure que l'on s'élève; cet abaissement a été 
estimé à environ 1 degré par 160 m. Or on a remarqué 
que k diminution de température esl plus rapirie pour les 
chaînes moins élevées, comme le Jura. Mais ri'aulres 
causes peuvent intervenir pour amener rabdssemenl rin 
niveau des zones de végétation. Ainsi il existe une aire 
moyenne, brumeuse ou nuageuse, qui engendre l'humidité 
et proriuit ries pluies locales, et au-dessus et au-riessous rie 
laquelle l'air reste relativement sec. Cette aire n'est sans 
doule pas renfermée dans ks mêmes Umites d'allilurie rians 
toutes les chaînes rio montagnes ; rians les .-Vlpes, elle est 
comprise approximativement entre 800 ou 600 m. et 1,000 
ou 1,500 m. d'alt. Quant aux neiges éterueUes, eUes 
commencent à peu près à 2,700 m., bien au-riessus rie 
cette aire humide. — Pour simplifier, nous arimeltrous id 
les zones rie végétation suivante : zone glaciale, zone 
alpine, zone subalpine, zono des montagnes inférieures. 
Pour leur délimitation approximative, nous nous servirons 
ries chiffres qui se rapportent aux Alpes ot aux Pyrénées; 
il sera toujours facUe, en retrancliant les qudques cen-
tainos rie mètres nécessaires, rie riéterminer les zones cor
respondantes du Jura, ries Vosges ou riu Massif central. 

'1° Zone glaeialeonnivéak{i'n\'n'on3,i(M-'2,~iÙÙm.). 
Cette zono u'existe que rians les .Vlpes et les Pyrénées. Elle 
est caraclèi'ibèosurtout par les plantes suivantes : Ranun
culus glacialis, R. alpestris, Drabapyi'cnaica, D. Wali-
lenbergi, Hutchinsia alpina. Silène acaulis, Ceras-
'tiuin trigynum, C. alpinum, Potentilla nivealis, 
Saxifragagroentaiidiea. etc. Souile Ranunculus gla
cialis est absolumeul spédal à cette zone. Les autres 
plantes, au nombre rie 30 à 50 espèces, se rotrouvont plus 
ou moins abonriaininent dans les zones alpines supérieures 
ou luêuie inférieures. 

2" Zone alpine (environ 2,700-1,700 m.), a. ParUo 
su|iérioui'o : 2,700-2,^200 m., comprenant prindpalcineut 
ries pâturages, dans lesquels quelques sous-arlirisseaux 
vienuont so mêler aux plantes herbacées. Citous comme 
caraclorisliqucs: Thalietrum alpinum. Anémone ver-
nalis, Raniiucutus parnassifolius, Papaver alpinum. 

Df 
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Cardamine alpina, Axnlea proeumbens, Rhododen-
dnm ferrttgineum, Snti.v herbacea, S. pyrcnaiea, S. 
reticulata, Juniperus mina, Vaceinium uligino-
îi(m,ete. Los plantes Ugnenses descendent souvent plus bas, 
tanriisque los plantes lierbacées s'aventurent parfois dans 
la zone ghiciak.— b. Partie inférieure : 2,200-1,700 m., 
comprenant des pâturages, ontroeoiipès d'arbres et d'ar
brisseaux et présentant comme espèces caraclêristiques, 
entre autros : Anémone alpina, Ranunenhis thora, 
Thulidrum saxatik, Hclleborns viridis. .^quilegia 
py.naiea. Géranium dnereum, Anthyllis montana, 
Sinepis eheiranihus. Leontopodium alpinum, Sivertia 
perennis, Soldanella alpina, Einpetrum nigrum, 
Saxifraga stellaris. Arnica montana, Leoiitoilun py
renaicum, AtchemilUi alpina, Rubus saxatilis, Pyrola 
minor, P. rotundifolia, P. secunda, /'. chloranlha, 
Vaccinium o.vycoceos, V. myrtillus, V. vitis idaea, 
Erinus alpinus. Piiphne alpina, Meum athamanti
cum, Gentiana acaulis, G. verna, G. lutea, Jasione 
perennis, Centaurea montana, Primula auricula, 
Lycopodium alpinum, Dnjas odopdala, Ardosta-
phytos alpina, ÎHnguicui; alpina, etc., etc. Parmi les 
arfireset les arbrisseaux, dtons : Pinus undnata, Be-
tuta alba, Sorbus aucuparia, Cotoneaster vulgaris, 
Rhamnus alpina, R. pumila, Ribes pdraeum, Rosa 
alpina, Salix pyrenaica, etc. Tous descendent plus bas, 
mds c'est rians celte région que le Rhododendron ferru-
gineum etl'.l;̂ i/''(! proeumbens trouvent kur limite infé
rieure. — Cetto zone et une partie de k suivante corres
pondent à peu près aux zones ks plus élevées des Vosges, 
du Jura et du Massif central, où elles descendent de 300 
à 400 m. pins bas. 

3° Zone subalpine (1,700-1,000 m.). Caractérisée par 
l'apparition des forêts de Sapins et de Hêtres, elk peut se 
subdiviser en : a. Sous-zone de conilères (1,700-1.31)0 m.); 
b. Sous-zone de Hêtres (1,300-1,000 m.). H n'y a pas rio 
démarcation absolue entre la zone subalpine et la zone 
alpine proprement dite. Beaucoup d'espèces sont com
munes aux pâturages des deux. Citons parini les pkntes 
particulières rio la zone subalpine : Thalietrum acpiile-
gifolium, Ranunculus aconitifolius, Aeonitiim napel-
lus, A. lycodonum, A. anthora. Géranium sylvaticum, 
Lonicera nigra, Mulgedium Plumieri, M. alpinum, 
Hieracium vogesiacum, Carlina acanthifolia, C. acau
lis, Sambucus racemosa, Euphorbia hiberna, Daplme 
laureola, Digitalis purpurea, Scrophukria alpestris, 
Blechnum spicant, Lycopodium ckvatum, L. selago; 
parmi les arbres lAbies pedinata, Pwea excelsa, Taxas 
baccata, Fagus silvestris. Prunus padus, Buxus sem-
pernrens, Castanea vulgaris, Vlmus montana. Ajoutez 
que k Hêtre, de même que le Châtaignier, monte un peu 
plus haut dans les Pyrénées que dans les Alpes. 

4° Tene des montagnes inférieures, ries vaUées infé
rieures on des arbres à feuilles caduques (1,000-o00 m.). 
Les arbres ct les arbrisseaux y sont nombreux ; presque 
tous descendent dans la pkine. Le Châtaignier limite plus 
ou moins celte zone el forme en quelque sorte la trand-
tion entre eUe et la sous-zone des Hêtres. C'est dans cette 
zone que l'aire des plantes ubiquistes fait son apparition; 
qnelques plantes alpines peuvent venir les y coudoyer : 
Erinus alpinus, Saxifraga aizoid.es et S. aizoon, 
Drosera rotundifolia, etc. Parmi les pkntes les plus ca
ractéristiques, soit silidcoles, indifférentes ou calcicoles, 
citons : Anémone pulsatilla, A. hepaiica, Mercurialis 
perennis, Didamnus albus, Lunaria rediviva, Dian
thus superbus, Sarothamnus scoparius, Genista ger
manica, Akhemilla vulgaris, Rosa pumila, Asperula 
odorata, Aster amellus, Lactuca perennis, Achillea 
nobilis, Ligustrum vulgare, Vinca minor, Lithos
permum officinale, Atropa' belladona, Galeobdolon 
luteum, Melittis mdissophylla, Daphne mezereum, 
Euphorbia dulcis, E. sylvatica, Convallaria maialis, 
Polygonatum miiltifiorum, Paris quadrifolia, Lilium 

martagon. Parmiles arbres et arbustes, citons : Pinus 
.^glveslris, Quercus sessilifhra, Populus nigra, Eraxi
nus excelsior, Cerasus mahaleb, Corylus avdlana. 

Des articles spédaux sont consacrés aux Alpes, aux 
Pyrénées et au Jura (V. ces mots) à cause rie lour impor
tance. 11 n'en est pas de niêiue du Massif central et de.î 
Vosges, i]iii méritent cepenriant une incnlion particuUère. 

J^lu.tsif central. L:i flore riu Massif central no présento 
guère (le pkntes caraoU'risliques ; rians les parties culmi
nantes, on retrouve un granri nombre rie plante-; al|iines et 
subalpines, parmi lesquelles : Anémone alpina, Trollius 
europceus, Anilns alpina. Viola .sndelien, Cerastium 
alpinum. Silène rupeslris, Géranium Pliœum, Trifo
lium atpinnin, Geum montanum, Rosa alpina, Alclie-
milta alpina. Sn.rifraija aizoon, S. stellaris, Astrantia 
major. lUiplenrum longifolium, Meum athamanti-
cnni, M. iniitelhlia, Anqrlienpyrenœ.a, Lonicera nigra, 
L. alpigeiia, Vcileriann Iripteris, Gnaphalium norve-
gicuin, Ligularia Sibiriea, Leontodon pyrenaicum, 
Prenanlhes purpurea, Mulgedium alpinum, M. Plu
mieri , Phyteuma Ilalien, Vaccinium uliginosum, 
V. vitis idœ-.i, Andromeda polifolia, Gentiana verna, 
Androsace carnea, Soldanelk alpina, Plantago alpina, 
Thesium alpinum, Einpetrum nigrum, Juniperus 
nana, Crocus vernus, Convallaria vertidlkta, Allium 
vidoriak, Eriophorum alpinum, Isoetes lacustris, Ly
copodium alpinum, etc.; les Rhododendron manquent. 
— Lo versant S., rians k région ries Causses el jusque 
sur les penles inférieures ries Cévennes, offre une partielle 
k végétation méririionale, entre autres : Olea europœa, 
Erica arborea. Iris olbiensis, Arbutus unedo, Quereits 
ilex, etc., et rie plus qudques espèces spéciales teUes que : 
Ruta montana, Psoralea bituminosa, etc. 

Vosges. La flore de k chaîne vosgienne présente beau
coup ri'espèces qui lui sont communes avec le Massif cen
tral ; le noyau en est formé par le granit auquel vint 
s'ajouter rians les parties septentrionales le griis vosgien. 
Comme nous l'avons dit, les cimes de k chaîne peuvent 
être consiriérées commo faisant partie rie k région subal
pine, souvent appelée ici alpestre. Parmi les plantes qui, 
comprises dans k zone entre 1,426 m. (Ballon rie Gueb-
vs'iller) et 1,000 m., ne riesconrient guère plus bas, nous 
citerons: Anémone alpina, A. narcissifiora, Aconitum 
napeUus, .1. lycodonum, Corydalis fabacea. Viola 
suddica, Empdrum nigrum, Potentilla crocea, Rosa 
rubrifolia, Akhemilla alpina, Sorbus chamœmespi-
lus, Sibbaldia proeumbens, Epilobium alpinum, 
E. trigonum et E. Duriœi, Rhodiola rosea, Sedum 
alpestre, Saxifraga aizoon, Bupleurum longifolium, 
Lonicera nigra, Galium montanum, Scabiosa sua
veolens, Gnaphalium norvegicum, Carduus personata, 
Carlina nebrodensis, Pieris pyrenaica, Mulgedium 
alpinum, M. Plumieri, Crépis blattarioides, Hiera
cium aurantiacum, H. alpinum, H. Mougeoti, etc., 
Androsace carnea, Gentiana lutea, G. campestris. 
Myosotis alpestris, Veronica saxatilis, Bartsia alpina, 
Pedicularis folwsa, Melampyrum sylvaticum, Vera-
trum kbelianum, Allium vidoriak, Streptopus am-
pkxifolius, Luzula spadicea, L. nigricans, Orchis 
globosa, 0. albida, Carex frigida, Calamagrostis mon
tana, Botrychium matricarioides, Aspidium lonehi-
tis, Lycopodium alpinum, L. annotinum, ele. —'Voici 
l'énumération de quelques plantes qui descenrienl qudque
fois rians k zone moyenne (1,000-300 m.) : Trollius 
europœus, Thlaspi alpestre, Silène rupestris, Rosa 
alpina, Sedum annuum, Ribes pdraeum, Angelica 
pyrenaica, Valeriana Iripteris, Pinguicula vulgaris, 
Struthiopteris crispa, Botrychium lunaria yar.ruta-
ceum. — Enfin nous terminerons par k riésignation rie 
quelques plantes des montagnes vosgiennes qui existent à 
la fois rians les zones supérieure, moyenne et inférieure, 
mais n'arrivent pas rians k plaine ou du moins ne riépassent 
guère les vallées : Hypericum quadrangulare, Spirœa 
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aruncus, Circœa alpina, Meum athamanticum, Chœ-
rophyllum hirsutum, Galium rotundifolium et G. 
saxatik. Arnica montana, Prenanlhes purpurea. 
Crépis paludosa, Jasione perennis, Vaccinium uligi
nosum, V. vitis idœa et V. oxycoccos. Citons encore 
comme absolument spédal aux lacs des Vosges leNuphar 
pumilum. 
ORIGINES DE LA FLORE FRANÇAISE. — Chaque 

plante présente une aire plus ou moins étendue en dehors de 
laquelle elle manque ou ne se présente qu'exceptionnelle
ment ; k portion de celte aire où elle est k plus abondante, 
d'où elle rayonne en quelque sorte, s'appelle k centre de 
création, ou, pour ne rien préjuger, le centre ck végétation 
de oette plante, ou, mieux encore, le centre de disper
sion qui peut n'avoir rien à voir avec le centre de création 
primitif, particulièrement si l'apparition de Pespèce a eu 
lieu à une époque géologique antérieure. Cette notion s'ap; 
pUque, dans la flore française, principalement aux mon
tagnes ; celles-ci jouent dans tous les cas encore journelle
ment le rôle rie cenlre rio dispersion ; les eaux entraînent 
les plantes ou du moins leurs graines dans ks vallées et rie 
là dans los plaines ; un certain nombre ri'espèces rieviennent 
ainsi caractéristiques pour chaque bassin. Mais U s'en faut 
de beaucoup que toutes les plantes se comportent de k 
sorte ; comme nous l'avons vu, beaucoup d'espèces restent 
cantonnées dans ks zones d'altiturie qu elles caractérisent 
respectivement, et parfois si bien que k zone peut être 
dédgnée par le nom d'un genre ou d'une espèce. Acciden-
tdkment, quelques espèces spéciales aux altitudes des
cendent dans les vallées ; mais, en général, celte émigra
tion a ses limites à des étages divers depuis le sommet de 
la montagne jusque dans k plaine. Les pkntes qui occupent 
ries aires ainsi limitées sont dites endémiques. Ainsi, le 
Peucedanum parisiense est endémique dans les régions 
septentrionale et centrale de k France ; c'est k seule espèce 
citée à cet égard par Grisebach. Ce même botaniste 
mentionne comme endémiques pour la Gascogne : Silène 
Thorei, Ptychotis Thord, Libanotis bayonensis, Laser
pitium daucoides, Linaria thymifolia, Hieracium erio
phorum, Armeria expansa, Statice Duriœi, Allium 
ei'icetorum, et comme enriémiques pour la même région, 
m d s s'étenriant plus loin au N. et au cenlre: Galium 
arenarium, Astragalus bayonensis, Kœleria albescens, 
Airopsis agrostidea, Potentilla spkndens, Omphalodes 
littoralis, Eryngium viviparum, Linaria arenaria, 
Erica cinerea, E. dliaris, E. mediterranea, E. poli
folia, E, vagans, Ukx nanus, Meconopsis cambrica. 
Pour k flore jurassique, Grisebach mentionne comme endé
mique VHeradeum alpinum; enfin, pour la zone du 
Sapin argenté (Abies pedinata), une des subdivisions de la 
grande région forestière de l'Europe et représentée dans 
les chaînes principales de la France, et, pour la zone riu 
Quercus cerris, qui n'est pas représentée en France : Ery
simum virgatum, Gagea saxatilis, Thalietrum angusti-
folium, T. galioides, Isopyrum thalidroides, ^cabiosa 
suaveolens, Bupleurum longifolium, Allium fallax, 
Trifolium parvifkrum, Inuk germanka, L squarrosa. 
Dans ce riernier exempk, U s'agit d'une dre limitée en 
tant qu'eUe cnrrespond à une zone d'altitude donnée, qui 
se retrouve dans des chaînes de montagnes distantes les 
unes des autres. — De même que beaucoup de plantes dites 
alpines sonl communes aux montagnes appartenant à des 
massifs difl'orents, un granri nombre d'autres sont essen
tiellement propres aux plaines et se retrouvent indifférem
ment rians riivers bassins. Ce sont ries pkntes rares ou com
munes, mais toutes ubiquistes, tdles quo: Salviapralemis, 
Sedum acre, Linaria vulgaris, Eri/ngium campestre, 
Euphorbia cyparissias, E. gerardiana, Aristolochia 
clematitis et bien ri'autres. Comme il ost difficile, sinon im
possible, de rattacher k plupart rie ces espèces même indi
rectement aux formes qui vivent dans los montagnes, on 
est tenté d'attribuer leur [irésence à uu orrire rie choses, à un 
mode de dispersion antérieurs à notre époque. Sans nous 

arrêter davantage sur ce point, nous ajouterons seulement 
que riepuis l'époque tertiaire, riurant kquelle une tempéra
ture privilégiée régnait rians les régions polaires, ries espèces, 
telles que k vigne, qui primitivement existaient sous ces 
ktituries aujourd'hui désolées, ont reculé de plus en plus 
vers le S. enraisonriurefroidissementgrariuel rienolrehémis-
phère. —Peut-être serait-on en riroit ri'altribuer aux plantes 
alpines une origine relativement récente, en admettant par 
exemple, sans preuves suffisantes malheureusement, que 
les espèces préexistantes se sont peu à peu adaptées aux 
conditions nouvelles engendrées par le soulèvement ries 
granris massifs et l'abaissement graduel de la température 
depuis l'époque tertiaire. — M a i s U existe loute une série de 
plantes dont le mode de dispersion nous échappe à peu près 
totalement, ce sont les plantes répandues partout, dans 
les plaines et ks montagnes, et indifl'érentes à l'aUilurie et 
à la riélimilation des bassins, les plantes triviales ubiquistes, 
en un mot ; elles sont propres à presque tous les pays de 
l'Europe et appartiennent par excellence à k grande zone 
européenne-asiatique (V. E U R O P E [Flore]). Parmi ces plantes, 
nous citerons ici : Lotus corniculatus, Trifolium pra
tense, Taraxacum dens konis, Daucus carotta, Tri
ticum repens, Brunella vulgaris. Thymus serpyllum, 
Fragaria vesca, Rubus fruticosus et ses variétés, Plan
tago major, Senecio jacobœa, ete. 

On a vu à l'art. DISSÉIONATION le rôle important joué 
par les agenk vivants, hommes et animaux, dans la dis
persion des plantes et dans leur introduction et propa
gation dans des pays où elles n'existaient pas auparavant. 
C'est ainsi que les coqueUcols, les bluets, etc., et 
une grande partie des plantes qui croissent dans nos 
champs, nous sont venus de l'Orient au grand détrmient 
des cultures qui en favorisent précisément la reproduction ; 
le Veronka perska a la même origine ou du moins vient 
du S.-E. de l'Europe; VImpatwns''parvifiera est origi
naire du plateau central de l'Asie. De l'Amérique riu Nord 
onl également été importées des pkntes aujourd'hui natura
lisées, telles que VOenothera biennis, leStenadis annua, 
l'Erigeron canadense, la mauvaise herbe par exceUence, 
VEkdea canadensis, surnommé la « peste ries eaux »; 
VAmaranthvs retroflexus est également d'origine améri
caine de même que le Xanthium macrocarpum et le 
Xanthium spinosum, espèce vagabonde, venue de l'Amé
rique du Sud. L'Amérique tropicale est k patrie de 
VErigeron linifolium (Coniza ambigua) qui dispute k 
terram à VErigeron canadense dans la région méditer
ranéenne. Mentionnons encore le Lobelia urens, (joi 
parait être aussi d'origme américaine, ainsi que le L. Dort
manna, mais leur arrivée en Europe remonte probable
ment aux temps préhistoriques. — Enfin, on sait qu'au 
Port-Juvénal, près rie Montpellier, et aux aborris rie Mar
seille, partout où l'on riébarque et lave les laines importées 
de divers pays, la flore a une physionomie spéciale très 
changeante, due aux plantes exotiques levées des graines 
qui étaient attachées aux toisons ; le plus souvent ces 
plantes disparaissent de nouveau, et peu d'espèces arrivent 
à être entièrement naturalisées. 

A ces grandes causes de la répartition des végétaux et 
de la Umitation ou de l'extension de leurs aires, causes que 
nous n'avons fait qu'indiquer, viennent s'ajouter d'autres 
très importantes, surtout inhérentes à k nature géoloĵ ique, 
minéralogique et chimique du sol. Pendant longtemps les 
opinions élaient très divisées sur les causes qui déter
minent la présence ou Pabsence rie telles ou teUes espèces 
dans les divers terrains. De Candolk, Thunnann, etc., 
altribueut une influence à peu près exdusive à k consti
tution physique du sol : hygroscopidté, compacité, dureté, 
friabilité, etc. Lecoq, avec raison, selon nous, tient (lompte 
è k fois rie l'influence physiiiue ol rie l'influence chimiiiue 
combinéos. S'il existe ries plantes assez inriifférentes à k 
nature chimique du sol et qui tiennent surtout à k cons
titution mécanique de celui-d, U en est d'autres, en re
vanche, qui ne peuvent vivre que sur ks terrains siUceœt 
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(Châtaignier, Bruyère. Gouèt, etc.) ou sur los terrains cal-
(.-airès iGentianes, llellèboros, diverses Euphorbes, t'yda-
nien. Globulaire, etc.'), ou ontiu dans k s lorrains salés ries 
borris rie la mer ou salifères de l'intérieur des conti
nenls (,V. CALOICOLE, SlLlClCOLE, GÉOGRAPHIE BOTANIQUE). 
Notons seulement ici que les plantes silicicoks sont en 
iiéuoral plutôt ries plantes de montagne que de plaine, et 
qu'en plaine elles ne so trouvent guère que sur des 
sédiments venant des montagnes et d'origine quartzeuse ou 
feldspathique. Des couches de débris végétaux, d'humus, 
de tourbe, rie mousses et de sphaignes, peuvent kur per
mettre de vivre sur un sol calcaire, rians le Jura, par 
exemple, ii k conriition que ces couches soient suflisain-
nionl épaisses pom- préserver leurs racines riu contact im
médiat de la roche. Tels sont, par exemple, le Vaccinium 
o.uicceeos, le V. uliginosum, le Lycopodium annoti-
nùm, etc. En revanche les plantes calcicoles ct juras
siennes, abstraction faite toutefois des espèces alpines el 
subalpines, sont plus ou moins universellement rèpanriues 
dans la pkine. Ex. : Centaurea jacea. Du reste, il esl bon 
de remarquer que k flore calcaire ries montagnes passe par 
gradations à la flore des plaines ; celte transition s'observe 
surtout nettement sur le versant méridional des contreforts 
jurassiques des Alpes et du Plateau central.— Les milieux, 
l'exposition, etc., joueut id un rôle non moins considérable 
et peuvent augmenter ou atténuer l'importance de la nature 
riu sol. — Nous réservons pour l'art. G É O G R A P H I E R O T A -
MûLE et des articles spéciaux, les observations générales 
qu'on peut pi'ésenter à ce sujet (V. aussi F O R M E , ASSOCIA-
iios, etc.). D"' L. H A H N et .\. JOBIN. 

Anthropologie. — Le territoire de la France n'est 
pas seulement celui qui nous est le mieux connu au point rie 
vue anthropologique, ce qui va sans dire ; c'est encore celui 
qui a été k plus soigneusement exploré jusiiu'à présent, en 
rdsou du nombre et rie l'activilé de ses archéologues et de 
ses anthropologisles. On ne peut pas dire qu'il a été habile 
par l'homme avant l'époque quaternaire, car l'homme lui-
même n'est sans doule pas bien antérieur à celte époque 
et l'on ne peut encore émettre que des conjectures sur son 
premier centre ri'appariiion. Mais on y a trouvé, rians des 
couches tertiaires, des traces d'un travail jusqu'ici consi
déré comme caractéristique rie l'intervention rio l'homme. 
Nous voulons parler riu travail riu silex. Ce travail inten-
Uonnel consiste en quelques petites retouches régulières 
sur les borris des sUex craquelés par le feu qu'on recueille 
en d grand nombre à Thenay, près de Ponllevoy (Loir-
et-Cher). On n'a pas réussi à expliquer complètement par 
l'action d'agents naturels cel éclatement par le feu el ces 
retouches. D'un autre côté, il est imposdbk d'arimettre que 
l'homme ait vécu à l'époque si reculée des silex de Thenay 
qui appartiennent au tertiaire moyen inférieur, ni que, 
rivant tel que nous le connaissons, il ait trouvé avantage 
à se fabriquer ri'aussi petits outils. Ceux donc qui recon
naissent, sur les sUex de Thenay, les preuves d'un travaU 
intentionnel, reconnaissent aussi pour la plupart que ce 
travail est attribuable à quelque ancêtre de l'homme, à 
quelque anthropoïde de petite taille. A u Puy-Courny, près 
d'.4iuriUac, dans ries couches qui appartiennent à k fin du 
tertiaire moyen, on a recueilli des silex plus grands riont 
pludeurs portent ries traces évidentes de la taiUe inten-
tionneUe ordinaire, de rêcklement réguUer par percussion. 
Toutes ks autres traces d'opération intentionnelle signalées 
sur des pièces tertiaires ont pu être expliquées d'une m a 
nière en général satisfaisante par des actions purement îi'̂o-
logiques (V. S A I N Ï - P R E S T , P O U A N C É , etc.). A u contraire, 
ries que nous atteignons les dépôts rie k période quater
naire, les preuves de l'existence de l'homme deviennent 
aussi écktantes que nombreuses. Les gisements ries silex 
Jaillés riu type de Saint-Acheul et de Cheiks (V. ces 
mots et A G E PRÉHISTORIQUE) ne se comptent pas. Ces silox 
se trouvent en effet disséminés dans les graviers rie toutes 
nos vallées et sur beaucoup de plateaux. Sur presque tous 
ks points de k France on en a fait des découvertes iso

lées. Cependant en bien dos enriroits les chercheurs ont 
manqué jusqu'à présent. En bien ries cndrdts aussi, le 
silex manquant totalement lui-même sur rie granris espaces, 
l'homme primitif n'a pu s'établir. De véritables ateliers 
rie laille d'instruments ont au contraire été installés par 
lui sur des plateaux où k dlex était abondant. Enfin une 
certaine portion riu sol, habitable aujourri'hui, était alors 
recouverte par les eaux ou des gkiiiers. Tel riovail èlre 
le cas rie k vallée riu Rhône proprement riite. Le granri 
nombro ri'oulils chdléens recucUlis déjà on France, suffit 
cepenriant à prouver que k périorie penriant kquelle ils ont 
été employés y a été très kngue et que les petites horries 
humaines s'y étaient nuiltipliées un peu partout. La race 
primitive de ces hordes nous estbien connue (V. N É A N D E R -
THAL)_ surtout par les pièces recueillies en Belgique et sur 
le Rhin. En France, on a riécouvert rie ses restes bien carac
térisés à Denise, prés du Puy ; dans la grotte ries Fées, à 
Arcy-sur-Cure (Yonne) ; rians la grotte rie Gourdan (Haute-
Garonne) ; à Marcilly-sur Eure. Les restes rie Denise con
sistent en deux frontaux et quelques autres os empâtés 
dans nne coulée de l'ancien volcan. Ils ont été acciden
tellement mis au jour dès 1844, et depuis jugés, après de 
longues discussions, comme contemporains de VHippopo-
tamus major, de l'aurore du quaternaire. M . Hébert ce
pendant et plus récemment M. Boulle ont émis des doutes 
assez vagues sur kur ancienneté. La mâchoire ri'Arcy-
sur-Cure, trouvée en 18S9 et figurant riepuis lors dans la 
colleclion de M. de Vibraye, fut d'aborri regarriée comme 
appartenant à Page du renne ou rie k Mariekine. On a re
connu depuis qu'elle était plus ancienne. Elle forme, par 
ses coradères, k transition entre le type de nos races 
actueUes et celui de l'homme primitif représenté par k 
mâchoire de k Naulette. Les restes rie k grotte rie 
Gourrian qui consistent en une face el en une mâchoire, 
sont de k m ê m e époque et onl ries caractères tout sem
blables. Le fragment riu crâne rie MarcUly-sur-Eure, trouvé 
à 7 m . de profondeur, parait bien nêanderthakïde. 

La race humaine primitive s'est probablement transfor
mée, ennoblie sur place, ou cours des premiers âges qua
ternaires. On k retrouve pure à k seconde époque quater
naire, ceUe riite riu Mousliers (V. ce mot et B E L G I Q U E ) , mais 
aussi sous ries formes riéjà supérieures. A cette seconde 
époque, k vie est devenue bion plus riifficile. La popuktion, 
clairsemée et par familks isolées le plus souvent, se reti
rait dans des grottes ou cavernes pour être à l'abri des 
pluies persistantes et ries froiris. Et on peut dire qu'après 
avoir vécu à Pair libre, sans demeure stable, l'homme a 
établi dès lors son domicUe sous des abris et dans les ca
vernes jusqu'à k fin des temps quaternaires. Cependant 
on rencontre des silex taillés rie l'époque moustérienne en 
France, sur les mêmes points et rians ks mêmes gise
ments que les silex chelléens ou acheuléens. De plus, kur 
accumulation en rie certaines localités annonce l'existence 
de stations plus ou moins permanentes, en dehors ries 
grottes mêmes, tanriis que ks silex chelléens se trouvent gé
néralement (Ians un état complet de riissémination, comme 
autant de pièces perdues pendant ries courses incessantes. 

La taille du silex, très perfectionnée, a flni par donner 
des pièces qui témoignent d'une granrie habileté rie main et 
ri'un véritable goût artistique. Ces pièces, riont k plus (;om-
mune esl k pointe riite en feuille do laurier, caractérisent 
uno époque seconriaire, rie peu de durée el bien locaUsée 
en France cn dehors rie laquelle on n'en trouve que ries 
traces riouteuses. Elle est connue sous le nom ri'époque rie 
Solutré (V. ce mot). Après dlc, le travdl du silex a élé 
dékissé pour cdui rie l'os, ries bois rie renne, rie Fivoire. 
Et nous avons de cdui-ci des œuvres remarquabks. Elles 
caractérisent l'âge du renne proprement dit ou de laMade-
laine (V. ce mot), avec laqudle se terminent les temps 
quaternaires. Les stations magdaléniennes, presque toules 
dans des cavernes, des grottes ou abris, sont très nom
breuses. 11 y en a rie très riches en reliques, dans toutek 
France. Cel'les riu bassiu rie k Dordogne ct en particulier 
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de k vallée de k Vé.x,ère sont célèbres. D'après les docu
ments que Fon possède aujourd'hui, toules k s tribus 
de ces longues époques auraient appartenu à une seule 
race qui passe du type rie Nèanderthal au type de Cro-
Magnon (V. ce mot), à la figure large, au crâne long et 
capace (sauf une exception), aux membres robustes, à la 
taiUe moyenne ou granrie. Elle nous est connue, en dehors 
des squelettes rie Cro-Magnon, par le squelette écrasé et 
rieux crânes rie Laugcrie-Basse ; le squelette rie Chan-
cdade (Dorriogne), ditl'êrant par les caractères rie la face 
et peut-être par la laille plus petite de ceux de Cro-Magnon ; 
des débris de crâne rie (jourdan, rie k Mariekine, le crâne 
de Sorde ; deux maxillaires de Marcamps (Gironde), puis 
par les squelettes rie Menton semblables à tous égards à 
celui rie Laugerie-Basse, quoique leur âge soit encore riis
cute, et les squelettes, ri'une ancienneté très contestée, 
des graviers de Grenelle. On n'a pas encore trouvé en 
France des crânes d'an type différent dont l'âge soit cer
tain. Nous mentionnerons pourtant celui de k Imehère, 
d'époque indéterminée, en raison rie l'importance qne lui 
ont rionnée M M . rie Quatrefages et H a m y dans leur classi
fication, importance que rien n'est venu confirmer. Nous 
sommes encore assez mal renseignés sur la façon riont k 
civiUsation rie l'âge du renne a riis[)aru. Celte riisparition 
semble avoir élé assez brusque. Au-riessus ries dépôts magda
léniens des cavernes, on trouve généralement des couches 
d'éboulis stériles. Le contact entre l'inriustrie quaternaire et 
Pinduslrio néolithique est extrêiuenienl rare. Cependanl,dans 
quelques stations, à Cliampignolles (Pise), au Campigny 
(Sdne-Inrérieuro), à Vaurieurs (Yonne), etc.; on a parfaite
ment retrouvé l'inriustrie intermédiaireriesKjôkkoninôririings 
riu Danemark. La civilisation exactement corresponriante à 
celle des stations lacustres néolithiques rie la Suisse semble 
rie m ê m e n'avoir eu en France qu'une exislence écourtée. On 
a retrouvé néanmoins, et notamment à Chassey, ries restes 
de viUages de l'époque néolithique. Les objets disséminés, 
surtout les haches polies, ont élé récoltés en grand nombre 
sur tous les points du territoire. Enfln nous avons rie k 
belle époque néolithique ries monuments innombrables dans 
les grottes naturdies (plus rie 80) el artificielles (144) à 
inhumations, riaus les puits funéraires, et surtout rians les 
riolmens. 

Les grottes artificielles (V. ce mot) les plus célèbres 
par leur nombro, k richesse rie leur mobUier, k quantité 
des restes humains qu'elles contenaient, sont celles de k 
Marne. Les dolmens subsistent encore eu grande quantité 
(2,300 à 2,330), surtout dans les provinces de l'Ouest. La 
population de laFrance, pendant l'âge de k pierre polie, est 
mélangée et se compose ries l'origine en grande partie rie 
peuplaries immigrées dont l'importance s'est accinie gra
duellement. Le plus ancien de ses èléiuents est un peuple 
au crâne allongé riiffcrant peu, à certains égarris, d e k race 
quaternaire, ou riu moins rie certains de sos représentants, 
mais ayant ccponriaul on général ries traits bieu plus nobles, 
une face moins largo, anostalure probablement plus haute. 
IlestrestérioniinautriansloNorri. Dans rOuest,il parait m ê m e 
avoir ri'aborri presque exdusivenioiit occupé k pays. Danslo 
Suri et le Sud-Ouest, ce sont los riescendants directs des peu
plades quaternaires qui sont sûrement restés les maîtres 
longtemps encore sinon jusqu'aujourri'hui (V. C R O - M A G N O N , 
B A S Q U E S , ESPAGNE,IBÈRES) . Du côté riuNorri-Est,au contraire, 
le long do k chaîne ries Alpes, a pénétré un peuple nouveau à 
tête krge, de petite stature ot riout certains représentants ont 
pu être qualiliés de uiongoloïries. Ces nouveaux venus ont 
formé par leur mélange avec le peuple précérienl uuo race in
termédiaire dont rimportance l'ut à peu près dominante on rie 
certains points comme sur la Marne ot dans l'Oise. Au cours 
rie l'âge du bronze, él uriié surtoul rians les stations lacustres 
telles que celles du Bouryel, rians lcsso|)iiltui'esot avocun 
très grand nombre de pièces isolées, la composition do k 
popuktion de k Gaule a peu cliango. Nous la connaissons 
peu ou point, en raison rie rhabiturio'd'inciuérer los cadavres. 
Mais il faut admetlro qu'elle a été moriilléo eucore par k 

venue de nouv(;iies peuplades el notamment de Celtes et 
de Ligures (V. ces mots) dont les caractères diffèrent peu 
rie ceux des brachycéphales néolithiiiues. Une civUisation 
plus avancée et plus riche, de nouvelles croyances et pra
tiques religieuses, de nouveUes mœurs, se sont en eflet alors 
implantées en Gaule, en pénétrant surtout par le Sud-Est. 
Cda d'ailleurs semble s'être fait grariuellement par une 
infiltration lente. Pendant Page du fer (V. ce mot), au con
traire, ce sont des conquérants qui sont venus s'établir en 
Gaule, surtout rians le Norri. Ces conquérants ri'origine 
kymrique, granris, blonris, à tête allongée, peu riifiërents si 
m ê m e Us en riilièrent de nos dolichocéphales néoUlhiques, 
ont constitué en se mêlant aux Celtes le peuple gaulois 
qu'ont connu et riécrit les Romains. Les monuments k s 
plus connus rie k première époque de l'âge du fer sont 
notamment les tumulus des Alpes, du Jura, de la Fran
che-Comté, de la Bourgogne, etc. Les monuments les 
plus connus de la seconde époque ou époque gauloise, 
sont les cimetières rie k Marne. Avec l'époque gaUo-
romaine nous entrons en pleine histoire. Les Romains ont 
modifié ta e«Œ»pasitiDn de k popuktion gauloise et Idssé 
dans les tombeaux des r^afemlants de leur race plus ou 
moins mélangée. Mais k tenajps A les kvasions ont pres
que partout effaciê leurs traces, bien qu'on si^iale de leurs 
descendants à Arles, sur le Tarn, dans la Franche-Comté. 
Encore aujourd'hui, les deux éléments de beaucoup les jJus 
iinportants de k population française sont rélénieut cel
tique dont k venue peut remonter à l'époque néolithique, 
el l'élément gakte dont la venue remonte à l'époque riu fer 
et dont les plus anciens représentants pourraient être irion-
tifiês avec k s dolichocéphales néolithiques. L'assise même 
de la population l'rançaise acludle aurait donc èlé consti
tuée ries l'âge rie k pierre polie. Les peuples ries invasions 
germaniques ne firent que renforcer rélémenl granri et blonri 
existant, en refoulant riavantage les Celtes purs dans k 
presqu'île bretonne, le Massil cenlral, k s Cévennes et les 
Alpes. Les Francs eux-inèmes el les Burgondes se dissé
minèrent promptement à travers le reste rie la population. 
D'autres peuples, comme les Visigoths, n'ont laissé d'eux, 
dans los régions qu'ils ont occupées, que ries traces riou
teuses. Les Normanris, au contraire, riont k venue est ri'ail
leurs bion plus récente (ix"' siècle), ont colonisé assez for
tement, par des immigrations successives, k province qui 
porte leur nom. Des peuples plus anciennement immigrés, 
quoique sans importance pour l'ethnologie générale de la 
France, ont laissé rie petits Ilots rie leurs riescenriants qui 
ne sout pas encore entièrement résorbés par les mélanges. 
Tels sont les Bo'ïes entre la Loire el l'.̂ Uier et aux envh'ons 
ri'Arcaehon, les Volkes près de Toulouse, les .-Vkins aux 
environs d'Orléans ot de Valence, les Tlieiphaks dans les 
Deux-Sèvres et k Saintonge, les Grecs à Nice, Marseille, 
Avignon, Arles, les Bretons kyiuris ries côtes deBrctiiiine. 

D'après l'élurie rie k répartition rie k taillo basée sur k 
proportion ries exemptés pour riéfaut rie taille rians diaquo 
riépartement, les riép. du Nord et de l'Est sont encore aujour
d'hui occupés par une population composée en majorité 
d'individus granris, généralement blonris ou châtain clair, 
à tête généralement allongée, rioscendants plus ou moins 
altérés des Gaktes ou Kymris, des Belges, ries Francs. 
Les riép. riu Sui et de POuest sont au contraire peuplés sur
tout de châtains ou de bruns de taille moyenne ou petite, 
riescenriants ries Celtes, des Ligures, des Ibères (ancêtres 
des Basques et qui auraient des rioscendants jusque rians les 
Côtes-du-Nord), sauf deux départements rians l'Ouest, les 
Deux-Sèvres et la Charente-inférieure et rieux riêparte-
nionts rians lo Sud, la Drôme et Vaucluse. 

L'éturie de k répartition ries cheveux blonris et ries yeux 
clairs, entreprise réconimont sur uno vaste édidle, coii-
lirnio daus leui' ensemble les résultats obtenus par l'étude 
rio la taille. Los cheveux ot les yeux noirs sont cn granrie 
majorité sur les rives rie k Mériiterranée, la Drôme à part, 
on Auvergne, le long ries Pyrénées, dans tout le Suri-Ouest 
jusqu'à laLoii'e, sauf k Charonte-lufèriouro. Dans idusieurs 
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vv'jions, les inriioos cèphaliques do k nopulation ont été 
idevos. On tiivix sans doute do ces recnerches, comnio de 
celles toutes récertes de M.M. Hovdacijue et Hervé sur k 
Morvau, des indications pièciouscs sur les mélanges locaux 
qui se sont produits et se produisent encore actuelleinent 
entre lous les élémonls ancious et nouveaux de la popuk
tion. Mais quoi ipi'il cn résulte, rien d'essentiel ne sera 
change dans l'etlinogénie générale de k France, arrêtée 
dès ùiainlenant dans ses grandes lignes. Z A R O R O W S K I . 

GÉOGRAPHIE POLITIQUE E T É C O N O M I Q U E . — 
Frontières. — Le développement ries frontières actuelles 
de la France est d'environ 5,080 kU., dont 2,520 sonl des 
frontières de terre et 2,560 des frontières de mer. Nous 
avons décrit les trois côtés de Phexagone qui sont des 
frontières de mer (V. C Ô T E S ) . Les trois frontières de terre 
sont ceUedu N., celle de l'E., celle du S.-O.— La fron
tière septentrionale, longue de 790 kil., comprend Irois 
sections. La/"roiî^i^'edttiVord proprement dite commenço 
à 12 kil. au N. de Dunkerque, à Zuydcoote, et se termine 
à la Meuse. EUe traverse la Lys à Armcntiéres, passe au 
N. de Tourcoing et de Saint-Amand, traverse l'Escaut 
an confluent de k Scarpe, contourne Condé et Vakn-
àeniies et firanchit k Sambre à Jeumont ; elle s'infléchit 
vers le S.-E. jusqu'à Rocroi, puis descend la Meuse jus
qu'à Givet. Les fortifications de Dunkerque, Lille, Douai, 
laubeuge et, en arrière-|arde, La Fère et Laon sont les 
principaux centres de k défense de cette frontière que les 
acririents du sol ne protègent pas et qui ont été souvent le 
Uiéâtre ri'opérations miUtaires. Cette frontière et ceUe rie l'E. 
(ouvrent Paris et son camp retranché. Sur la frontière du 
N., k Belgiqxw est limitrophe de k France. La frontière 
ie VArdenne, qui s'étend de la Meuse à V.Alzette en tra
versant k forêt des .Ardennes, k Semoy, le Chiers et 
en jiassant au N. de Longwy, esl mieux abritée par k 
nature du terrain ; Mézières est le centre d e k défense rie 
ce côté où la France a pour voisins k Belgique et le grand-
duché de Luxembourg. La frontière lorraine traverse 
la forêt de Moyeuvre, la Moselle, la Seilk et aboutit au 
mont Donon. Cette frontière, tracée par le traité rie 1871, 
sépare k Lorrame restée à k France de k Lorraine rie
venue possession rie l'empire allemand. Sur celle fron
tière très menacée, U a fallu multiplier les fortifications, 
à Verdun sur la Meuse, à Toul et Epinal sur k Moselle 
el,en arrière-garde, à R d m s . — La frontière orientale 
comprend aussi trois sections. La frontière des Vosges 
s'étend riu mont Donon à la trouée de Belfort en sui
vant presque partout k crête des Vosges. Sur l'autre 
revers des Vosges est l'Alsace qui appartient depuk 1871 
à Vempire alkmand. Les fortifications de Belfort 
gardent au S. le passage. La frontière du Jura s'étend 
de k trouée de Bdfort au Rhône ; elle suit la crête riu 
lamont, traverse, puis suil le Doubs et une partie rie 
la crête prindpale riu Jura ; au delà rie k vallée ries 
Dappes, elle riescenri jusque près du lac de Genève et atteint 
le Bhône en amont du fort de l'Ecluse ; Besançon, et en 
arrière-plan Dijon et Langres, sont les centres de la dé
fense rie cette frontière où la France est Umilrophe de Vem
pire alkmand et de la Suisse. La frontière des Alpes 
commence sur le Rhône à Chancy, suit le lac de Ge
nève (riont la partie méririionale est française) jusqu'à 
Saint-Gingolph, suit k crête des A Ipes du Chablais, puis 
depuis le mont Blanc jusqu'à k Colla Lunga, la crête prin-
ripde ries Alpes ; enfin de la Colla Lunga à la Roya, elle 
passe un peu au S. de la crête principale ; elle traverse 
deux fois la Roya et se termine sur la Méditerranée au 
ravin riu pont Saint-Louis. Cette frontière, sur laquelle 
la France a pour voisins k .Suisse etVItalie, est puissam
ment défendue par la nature et, en outre, par des lortifica-
lions riont les plus importantes sont à Grenoble et à 
Briançon, à Nice, el, en arrière-ligne, à Lyon et à ToUr 
Ion. La frontière méridionak ou frontière ries Pyrénées 
commence au cap Cerbère, suit k crête ries Albères jus
qu'au Perthus, puis k crête des Pyrénées proprement dite, 

frandnt k Sègre, dont k vallêo supérieure (Cerdagne 
frnnçai.ie) appartient à la France, rejoint k crête au pic 
Nègre d'Einbaline, passe au N. du val d'Andorre, traverse 
k Garonne au Pont-du-Roi; suit do nouveau k crête jus
qu'à la forêt d'Irati qui appartient en partie à la France. 
Au pk de Lohiluz elle abandonne la crête pour serpenter 
à travers les inontagnes du Pays basque jusqu'à k Bidas-
soa. Cette frontière, qui sépare la France rie VEspagne, n'est 
pas accessible aux armées dans sa partie centrale. Les 
routes carrossables sont situées vers les extrémités que dé
fendent prindpalement Perpignan et Bayonne. 

Départements. — H y a aujourd'hui (recensement de 
1891) 86 départements et k territoire de Belfort; 
362 arrondissements en comptant le territoire de Belfort 
pour un arronriissement ; 2,881 cantons d 36,144 com
munes. Le nombre des communes a varié de la manière 
suivante : 1866 37.848 

1872 35.989 
1876 36.0.56 
1881 36.097 
1886 36.097 
1891 36.144 

1821 36.856 
1836 37.140 
1841 37.040 
1846 36.819 
1831 36.836 
1836 36.826 
1861 37.510 
Les départements n'ont pas été tracés exactement sur les 
provinces, parce que l'Assemblée constituante se proposait 
de rompreles traditions provinciales, système que la royauté 
avilit en partie suivi déjà dans l'organisation riesinlenriances ; 
U en résulte que les limites des riépartoments sont loinriecor-
respondre à colles ries gouvernenients. Sur certains points 
elles corresponriont à cellesries anciens évéchés, partant ries 
« civitates » rie k périorie romaine. Sur beaucoup de poinls, 
eUessont empruntées aux traits riek géographie physique ; 
sur ri'autres, elles sonl arbitraires : ries régions que la nature 
a faites riiflèrentesont été souvent réunies pour former un 
même département. Les noms ries riépartenienls étant em-
[inintès pour la pluparl à k géographie physique, surtout 
aux cours ri'eau, on se renri aisément compte rie k posi
tion relative de ces départements quand on connaît k géo
graphie physique. Le tableau de k page suivante contient 
les noms des départements et celui des andennes provinces 
(33 anciens grands gouvernements et 3 provinces acquises 
postérieurement à 1789 : Conitat-Venaissm, Savoie et partie 
du comté de Nice), dont Us ont été formés en totalité ou 
en majeure partie. 

Administration. — Indépenriamment rie Pariministra
tion politique, qui est représentée par les préfets, les sous-
préfets et les maires ri'une part, par les consdls généraux, 
les conseils d'arrondissement et les conseils municipaux 
d'autre part (V. pour l'administration ricpartemenlale et 
communale lesmols D É P A R T E M E N T , ARRONDISSEMENT, CANTON, 

COMMUNE),il y a ries ariminislrations el ries circonscriptions 
ariministratives spédales. Celle ries ponts et chaussées 
comprend un ingénieur en chef par département, ayant 
sous ses ordres des ingénieurs ordinaires, généralement 
un par arronriissement. Quelques riéparlements ont un ingé
nieur spédal pour le service des routes départementales. 
Un agent voyer en chef riirigé le service ries chemins vici
naux, ayant sous ses ordres des agents voyers d'arron
dissement et des agents voyers de canton; rians plusieurs 
départementale service est plus ou moins complètement 
confié aux ingénieurs des ponts et chaussées. Des ingénieurs 
des ponts et chaussées sont spécialement chargés ri'admi
nistrer les cours ri'eau navigables, les canaux, les ports, 
de surveiller ou d'administrer les chemins de fer, elc. Les 
ingénieurs rie riépartement et les ingénieurs rie services spé
daux sont sous les ordres d'inspecteurs. 11 y a en France, 
l'Algérie comprise, id inspections générales des ponts 
et chaussées et 8 autres inspections pourles études et tra
vaux des chemins de fer et pour ks voies navigables. Le 
service municipal de Paris forme, en outre, une inspection 
particulière et possède ries inspections spéciales. — L'ariini-



F R A N C E — 992 — 

nistration ries mines comprenri i7 arrondissements riirigé 
chacun par un ingénieur en chef, assisté ri'ingénieurs or
dinaires et de gardes-mines. Les arronriissements sont 
groupés en cinq divisions, administrées chacune par un 
inspecteur général.—L'administrationriesforêtscomprenri 
35 conservations ou arronriissements forestiers ; les con
servateurs ont sous leurs orrires des inspecteurs, sous-ins
pecteurs, gardes généraux, etc. U y a, en outre, un ser
vice spédal de reboisement et gazonnement. 

L'administration des postes et télégraphes est confiée 
à un directeur des postes et télégraphes par département 
ayant sous ses ordres des inspecteurs et sous-inspecteurs, 
des receveurs principaux, des receveurs d'arrondissement, • 
des receveurs ou distributeurs rio buroaux simpks ; k remise 
à domidle est opérée par des facteurs qui dépenrient ries 

receveurs. Les riéparlements sont groupés en iS régions; 
à la tête rie chaque région est un directeur ingénieur pré
posé au service technique ries télégraphes. — L'agriculture 
et l'industrie sonl non ries ariminislrations pubUques, mais 
ries professions exercées librement. Mais il y a ries ins
pecteurs de l'agriculture qui visitent k s campagnes, des 
comices agrwoks el ries concours régionaux que l'ad
ministration organise, et des chambres consultatives 
d'agriculture instituées dans chaque arrondissement. — U 
y a, d'autre part, des chambres consultatives des arts et 
manufactures qui sont instituées sur k demanrie ries con
sdls munidpaux, et là France est divisée en 21 circons
criptions d'inspection pour k surveillance du travaU ries 
enfants et ries lemmes rians les manufactures. — Sous le 
rapport rie Vadministration militaire, la France est riivisée 

GOUVERNEMENTS 

Artois 
Picardie 
Normandie 
Bretagne 

Ile-de-France 
Champagne 
Lorraine (1) 
Alsace (2) 

Avignon et Comtat-Venaissin 
Provence 
Partie du comté de Nice 
Corse 
Languedoc 

Comté de Foix 

Béarn 
Angoumois 
Aunis et Saintonge. 
Poitou 

Limousin 
Auvergne 
Bourbonnais 
Nivernais 

(1) Presque tout l'ancien départemer 
demi des 'Vosges ont été perdus en 187 

(2) De l'Alsace, perdue en 1871, il ne 
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D É P A R T E M E N T S 

Nord. 
Pas-de-Calais. 
Somme. 
Seine-lnférieure, Eure, Calvados, Orne et Manche. 
llle-et-'Vilaine, Uôtes-du-Nord, Finistère, Morbihan, Loire-

Inférieure. 
Maine-et-Loire. 
Mayenne et Sarthe. 
Sei'ne-et-Oise, Seine, Seine-et-Marne, Oise et Aisne. 
Ardennes, Marne, Aube et llaiile-.Maiiie. 
Meuse, Meurthe-et-Moselle et X'osges. 
Territoire de Belfort. 
Haute-Saône, Doubs et Jura. 
Ain, Saône-et-Loire, Côte-d'Or et Yonne. 
Loire et Rhône. 
Isère, Drôme et Hautes-Alpes. 
Savoie et Haute-Savoie. 
"Vaucluse. 
Bouches-du-Rhône, "Var et Basses-Alpes. 
Alpes-Maritimes, j 
Corse. 1 
Haute-Loire, Ardèche, Lozère, Gard, Hérault, Aude, Tarn et j 

Haute-Garonne. [ 
Pyrénées-Orientales. i 
A'riége. i 
Haules-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Aveyron, Lot, Dor- j 

dogne, Lot-et-Garonne, Gironde et Landes. i 
Basses-Pyrénées. 
Charente. 
Charente-Inférieure. j 
Vendée, Deux-Sèvres ot Vienne. 
Indre-et-Loire. 
Loir-et-Cher, Eure-et-Loir et Loiret. 
Cher et Indre. 
Creuse. 
Haute-Vienne et Corrèze. 
Cantal et Puy-de-Dôme. 
Allier. 
Nièvre. 

e, une partie de celui de la Meurthe et environ un canton et 
France que le territoire de Belfort. 

en i8 régions militaires. Chaque région est occupée 
par un corps d'armée organisé pour les besoins de k guerre, 
ayant dans k région territoriale qu'il occupe toul son ma
tériel, tous ses approvisionnements ; ce corps comprend 
2 divisions d'infanterie (rie 2 brigades, soit 4 régiments 
chaque), 1 brigade de cavakrie, I bataiUon d'artillerie, l ba
taillon du génie, 1 escadron des équipages militaires, 1 lé
gion rio gendarmerie, etc. Par exception, lo VI° corps com
prend S divisions d'infanterie, 2 brigades rie cavalerie, elc. 
Chaquo corps ri'armée ost placé sous l'autorité d'un général 
de division commandant le corps d'armée, ayant sous 
ses orrires rieux généraux rie riivision dont chacun commande 
une (les divisions riu corps d'année. Chaque région militaire 
est riivisée en 8 subdivisions. Les 18 chefs-lieux rie ri'yion 
sont : I"' LUIo, 11° Amiens, III" Rouen, IV° Le Mans, V'-' Or

léans, 'VP Châlons-sur-Marne, VII» Resançon, V H P Rourges, 
ÏX." Tours, X"Rennes,XPN,intos, Xll'-' Limoges, XUl^Cler-
mont, X I V Grenoble, .X.V° Marseille, XVI" Montpdher, 
XVII» Toulouse, XVIII» Dordeaux. Un -19' corps d'armée 
occupe VAlgérie avec 3 divisions, et une brigade d'occu
pation réside en T H H l'.s'/e. En France, Pinspection spéciale 
rio k cavalerie est conflée à 6 inspecteurs généraux per
manents qui ont diacun plusieurs corps d'armée dans 
kur circonscription. Il y a en outro deux gouvernements 
militaires : l'un à Paris comprend les dép. rie la Seine 
et rie Scine-et-Oiso ; l'autre à Lyon dont^ le gouverneiu' 
commande on mémo temps k XIV"' corps d'année. 

11 y a eu, en 1892, 42 riirisions d'infanterie formées de 
80 brigades comprenant '14S régiments subriivisionnairos 
à 3 batmlkns (k batdUon comprenant 4 compagnies, en 
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tout4t01ionnnes)ot,enoutre,4 cadre de bataillon (81 ofli
ciers on sous-ofiiciers), 18 régiments régionaux (n"' LU! 
à 163) destinés à occuper les places fortes, 13 bataillons 
de chasseurs à piori. 17 bataiUons de chasseurs de mon-
Uigne. 4 régiments de zouaves, 4 régiments de tirailleurs 
dgorieus, 4 i-égiments étrangers, 8 bataiUons d'infanterie 
légère (PAfriquo ct 4 compagnies rie disdpline ; en tout 
oï!4 bataillons. 145 cadres, 340,800 hommes. — U y a 
D dividons de cavalerie à 3 brigades chaque, i division 
à 4 brigades et 18 brigades de cavalerie de corps d'armée, 
en tout'37 brigades composées de 438 escadrons et 8 com
pagnies: soit 76,300 hommes et 67,200 chevaux. Les ré
giments réguliers de cavalerie (13 régiments de cuirassiere, 
30 de dragons, '21 de chasseurs, 13 rie hussards, 6 rio 
cliassoure d'Afrique) comprennent chacun 5 escadrons, 
les 0 logiments de spahis en comprennent 6. — Il y a 
19 régiments d'artillerie de division ayant chacun 12 bat
teries montées; 19 régùiients d'artUlerie de corps d'armée 
ayant chacun 9 batteries montées et 3 batteries à cheval ; 
î4 batteries de montagne et 4 batteries à pied ; en tout, 
pour Partillerie de campagne, 484 batteries, 2,88Û pièces, 
87,900 hommes.— L'artillerie de forteresse compte 96 bat
teries à pied, 2 régiments d'artiUeurs-pontonniers en tout 
20.500 hommes. Le génie et le train des équipages, com
prenant 4 régiments de sapeurs-mineurs, 1 régiment de 
sapeurs de chemins de fer, 20 compagnies de conducteurs 
du génie, 'ri compagnies du train des équipages, comptent 
•23.700 hommes. — Sur le pied rie paix l'armée française 
devdt avoir en 1893 un effectif légal de 327,300 hommes, 
sans compter les 30,000 hommes de l'administration des 
douanes et des forêts. 
En cas de guerre, l'armée territoriale servirait à porter 

les régiments d'infanterie siibdivisionnaires à 3,200 hom
mes, ceux de cavalerie à 660, etc. Elle formerait, en outre, 
144 régiments mixtes d'infanterie et 38 régiments mixtes 
de cavalerie dans lesquels entreraient un bataUlon ou deux 
escadrons des régiments subdivisionnaires. L'effectif total 
des hommes qui pourraient être appelés en cas de guerre 
et qui se composerait de M classes appartenant à l'armée 
active et à sa réserve,-de 6 classes appartenant à l'armée 
territoriale et de 8 classes appartenant à la réserve de 
l'armée territoriale dépasse 3 miUions d'hommes. 
Sous k rapport de k inarine militaire, les côtes rie k 

France sont riivisées en .5 arrondissements maritimes : 
I" Cherbourg, II' Brest, IIP Lorient, IV Rochefort, 
V'Toulon. Les arronriissements, qui sont ariministrès cha
cun par nn pi'éfet maritime, sont riivisés en sous-arron
dissements, subriivisés eux-mêmes en cpiartiers et sous-
quartiers. Le personnel de la marine, composé d'ofliciers 
(vice-amiraux, contre-amiraux, capitaines de vaisseaux, ca
pitaines rie frégate, lieutenants de vaisseau, enseignes,etc.), 
d'employés (mécaniciens, ingénieurs, mériecins, etc.), de 
sous-officiers et matelots, de troupes de la marine, compre
nait, en 1892, 88,800 hommes. La fiotle, composée de 
22 cuirassés à tourelle, rie croiseurs, de garde-côtes, d'avisos, 
de canonnières, de torpUleurs et de transports, avait un effec
tif total de 330 bâtiments jaugeant 573,600 tonneaux, une 
force rie 630,900 chevaux-vapeur, 3,360 canons rie diverses 
dimensions et était montée par environ 47,000 hommes. 

L'administration financière est organisée de la manière 
suivante ; par déparlement un directeur des contributions 
directes ayant sous ses ordres un inspecteur et des contrô
leurs; un directeur de l'enregistrement et des domaines 
ayant sous ses ordres, en général, un vérificateur de l'enre
gistrement et un contrôleur des hypothèques par arron
dissement et un receveur de l'enregistrement par canton ; 
un directeur des contributions indirectes (excepté rians 
1« départements frontières oli il y a des directions mixtes des 
donanes et des contributions indirectes) ayontsous ses orrires 
un personnel nombreux de contrôleurs et de receveurs; un 
trésorier-payeur général qui a sous ses ordres un l'ece-
veur particulier par arronriissement el des percepteurs des 
contributions directes et qui reçoit d'eux, ainsi que des re-
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ceveurs des diverses administrations, k produit ries impôk 
et des revenus rie l'Etat. Au minislére ries finances, en com-
niunicatioii permanente avec les trésoriers-payeurs géné
raux, sout la caisse centrale du Trésor public qui reçoit 
d eux ou leur envoie les fonds nécessaii'es au service, et la 
direction du mouvement général des fonds qui établit 
chaque jour l'état du Trésor et dirige avec précidon k vaste 
mouvement des fonris publics. Au sommet du système finan
cier est k cour des comptes, chargée d'apurer et de juger 
chaque année les comptes qui lui sont soumis par lous les 
comptables dés administrations publiqjies. La caisse des 
dépôts et consignations est un établissement pulîlic qui 
reçoit et ariministro, suivant ceridnes règles, les consigna
tions juriiciaires ou obligatoires ries particuliers et ries com
munautés, notamment les fonris des caisses d'épargne. 
(V. RuDGET, CONTRIBUTIONS, FIN.WCES, IMPÔTS). La loi rie 

nna • •- • » 

raillions 
de francs. 
1.286,8 

13,1 

209,6 

lances riu .17 janv. 1891 a fixé 
receltes et les dépenses de 1892 : 

DÉPENSES 
Ministères : 

Finances 
à savoir : 

Dette publique (perpétuelle 
et viagère) 

Pouvoirs publics 
Serrices généraux du mi

nistère, frais rie régie 
des impôts, rembourse
ments, restitutions, non-
valeurs et primes 

Justice et cultes 
à savok : 

Justice 
Cultes...' 
Frais de justice en Tunisie. 

Affaires étrangères 
dont, pour les protectorats. 

Intérieur 
Guerre 

dont, pour la solrie des 
troupes 

pour les vivres 
— les fourrages 
— l'habillement et cam

pement 
— l'élabUssement du gé

nie, rie l'artijlerie, 
pourires et salpê
tres 

Marine et colonies 
dont, pour les dépenses 

de matériel, travaux et 
fournitures 

pour les colonies 
Insiruction pub. et beaux-arts. 

riont, pour Penseignement 
supérieur 

pour l'instruction secon
riaire 

— Pinslruct. primaire. 
— les beaux-arts 

Commerce et inriuslrie 
dont, pour les postes et 

télégraphes 147,8 
Agriculture 
"dont, pour ks forêls.... 

Travaux publics 
dont, pour les travaux ex
traordinaires et pour les 
riépenses obligatoires assi
milables à des riettes ri'Elat 

ainsi qu'U suit les 

Francs. 

1.509.561.93r 

34,5 
43,7 
0,3 

0,8 

251,9 
54,3 
69,5 

52,9 

31, 

112,1 
71,2 

18,0 

18,7 
122,1 

8,1 

12,6 

78.566.757 

15.624.800 

67.438.702 
645.754.425 

289.556.449 

176.649.779 

Rudget rie l'Etat pour l'année 

122,7 

1892..." 

167.661.020 

39.452.595 

200.856.574 

.191.123.038 
63 
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KECETTES Francs. 

Impôts indirects 463.921.0{)8 
à savoir : millions 

Contributions directes : de francs. 
Propriétés bâties 71,9 

— nonbâtks,.. 111,7 
Contribution personndle mo

bilière 82,3 
— des portes et 

fenêtres ... 53,8 
— des patentes .. 113,7 

Autres contributions 30,5 
Impôts et revenus mdirects.. 1.991.749.825 

à savoir : 
Enregistrement 537,1 
Droits de timbre 168,T 
Taxe de 4 "/„ sur le re

venu des valeurs mobi
lières 67,7 

Douanes 450,1 
Contributions indirectes... 587,1 
Sucres 181,0 

Produits des monopoles et 
exploitations industrielles de 
l'Etat 612.864.430 

à savoir : 
AUumettes chimiçpies 26,6 
Tabacs 373,2, 
Pourires 10,4( 
Postes 158,6 
Télégraphes 34,6 
Chemins de fer de l'Etat.. 8,2 
Divers 1,2 

Produits et revenus du rio
maine de l'Etal 47.527.160 
dont pour le domaine fores

tier 28,2 
Produits divers riu buriget... 25.607.165 
Ressources exceptionnelles (il 

n'en existe pas pour Pannée 
1892 » 

Recettes d'ordre 65.726.446 
Total des recettes pour l'année 1892. 3.207.396.034 
La dette publique de PEtat se compose de la dette conso
lidée (41/2 et 3 1/2 p. °/o) qui figurait au budget rie 1892 
pourl6i,()lë,è'20k.,deladette flottante et amortissable 
qui fiiiurdt pour 300,711,491 fr,, la première compre
nant les emprunts temporaires faits par le Trésor à divers 
titres et riont celui-ci rioit payer rians l'année ks mtéréts ou 
le remboursement (la totalité rie la riette flottante com
prenri, en outre, les emprunts et riettes riiverses non rem
boursables rians l'année), k seconrié les annuités des dettes 
riont le remboursement grariuel est réglé par périodes, 
k dette vmgère dans kqueUe sont comprises les pensions 
et qui s'élevait à 224,436,934 fr. Le capital tolal des 
dettes rie l'Etat s'élève à plus rie 30 mUUards rie francs 
(V. DETTE). Les départements et les communes ont cha
cun leur buriget particuUer et beaucoup ont une dette. 

Les recettes départementales se sont élevées en 1889 
à 238 millions de fr., à savdr : 1,022,285 fr. pour les 
revenus riu patrimoine départemental, 37,592,075 fr. 
pour les subventions de l'Elat, des communes, des parti
culiers et ks proriuits éventuels, 176,073,258 fr. pour 
les centimes orriinaires et extraorriinaires, 24,072,457 fr. 
pour ks emprunts, etc. Les dépenses départementales 
sonl afi'octées principalement aux chemins départementaux 
et vidnaux, aux entants assistés ct aux aliénés, à Pins
truction publique, à l'assistance publique, à k dette. 

La commune a une autonomie flnancière plus étendue 
que le département. Les recettes communales sont ali
mentées par les centimes généraux ou spéciaux (88 mil

Uons); qui sont votés, comme cenx des départementSipar les 
Chambres dans le budget, sur ressources spédaks, ,par; les 
prestati«MiS'pour les chemins vidnaux quand elles, sont 
payées en argent, (60 mUlions en 1891, Paris non com
pris), par les octrois (132 millions sans;Paris et 156 pour 
Paris)^ par les centimes extraordinakes (82 mUlions), par 
les revenus annuek (124 miUions). Les principales dé
penses sont afikentes à h. voirie et au service des emprunts. 
Le budget àe& recettes ordinaires, des communes s'est 
ékvé en 1891 à 675 nttlU.«nB de fip. dont,264 pour Paris. 
Le montant àts,dettes communaks s'élevait au 31 mars 
1890 à 3,224 millions dont 4,872: ndUinns pour Paris 
et 1,352 pour ks autres communes. 

L a / « & « comprend la juridktion civUe etk juridiction 
commerciale qui n'eu est en quelque sorte qu'une subdi
vision, k justice criminelk et les juridictions, administra
tives. Au chef-lieu de canton, (k Paris, il y a exception
nellement un, juge de paix par arrondissement) réside k 
juge de paiœi L«, juges, de paix, possèdent la juridiction 
de simple police. Au chef-lieu d'arrondissement est un 
tribunal ddt ou trikmal ck première instance. Aur 
riessus du tribunal de première insitaiïce est la cour d'appd. 
Les sièges des vingt-six cours d'appd sont à : Doud, 
Amiens, Paris, Rouen, Caen, Rennes, Angers, Dijon, 
Nancy, Besançon, Lyon, Chambéry, Grenoble, Ak, Nhnes, 
Montpellier, Bastia, Toulouse, Agen, Pao, Bordeaux, Poi
tiers, Limoges, Riom, Bourges, Orléans. Dans chaque 
département, la juridietion criminelle est exercée par k 
cour d'assises qui se réunit généralement au chef-Ueu, 
tous les trok mois d'ordinaire. — Dans beaucoup de loca
lités il y a un tribunal spécial, le conseil des prud'hommes, 
chargé de juger les différends qui s'élèvent à propos du 
travail entre les patrons et les ouvriers, et un autre 
chargé de juger les affakes commerciales entre commer
çants, le tribunal de commerce. 

Au-dessus de tous les autres irUjunanx est k cour de 
cassation qui siège à Paris. — Les juridictions admmis-
tratives sont les conseils de préfedure (1 par riéparte
ment), ks conseils de révision de l'armée, les conseik 
universitaires, k cour des comptes et le consdl d'Etat, 
juge suprême en matière adminktrative. 

Les circonscriptions adminktratives de l'mstruction pu
bUque sont les académies. Le territoire de la France est 
riivisé en sdze académies : Douai, Caen, Rennes, Paris, 
Nancy, Resançon, Dijon, Lyon, Chambéry, Grenoble, .\ix, 
MontpeUier, Toulouse, Bordeaux, Poitiers, Clermont. L'Al
gérie forme la 17'' académie. A k tête de chaque académie 
est un recteur (à Paris seulement c'est un vice-recteur, le 
ministre possédant nominalement l'autorité rectorale). Le 
recteur est assisté d'un conseil académique. Sous les 
ordres du recteur U y a dans chaque département un ins
pedeur d'académie, assisté d'un consdl départemental 
et ayant lui-même sous ses ordres des inspecteurs de l'en
seignement primaire dont la circonscription correspond le 
plus généralement à l'arrondissement, quoiqu'U y ait plus 
de drconscriptions inspectorales que d'arrondissements. 

L'instruction comprend trois riegrés : l'instruction 
primaire est rionnée dans les écoles maternelles et dans 
les écoles primdres (écoles primaires éléraentdres de gar
çons, de fiUes et mixtes, écoles primakes supérieures de 
garçons et de filles) ; les écoles primaires sont publiques 
ou privées, dirigées par des laïques ou des congréganistes; 
il y a dans beaucoup d'écoles des cours d'adultes. Chaque 
riépartement, seul ou réuni à un autre, doit entretenir 
deux écoks normaks primaires pour former des ins-
lituteiirs et dos institutrices. L'instruction primaire est 
obligatoire pour ks enfants rie six ans révolus à ti'dzo ans 
révolus. Les enfanls qui ont reçu l'instruction rians une 
école ou rians leur famillo peuvent, après examen, obtemr 
un cerlificat ri'éluries primaire. Le tableau ci-après donne 
le nonibro des écoles el des élèves de l'enseignement prt-
maire ri'après la statistique officidlo (V. ks 1.1, IL III, IV 
rie k Statistique de l'enseignement primaire). 
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L ÉCOLES 

DATE 
de la 

STATISTIQUE 

iss;... 
183-;..., 
1813... 
iNiS... 
iST-:... 
isTo-";? 
1SS1-S2 
1SS6-S7 
1SS9-9Û 

NO.MBHE 

TOTiJ, 

das école* 

42.093 
53.779 
59.838 
BS.7ei 
70.179 
71.547 
7S.68S 
80.209 
81.857 

NOMBRE 
D'tiCOLBq 

10.000 hab. 

13,0 
157 
",» 
18,3 
19,4 
19.3 
20,0 
21,0 
21,3 

N O M B R E D'ÉCOI.KS 

da oaroons 
et d'écoles 
mixtes 

31.420 
88,720 
42.551 
41.494 
41.?20 
42.421 
44.836 
46.719 
67,628 

spéciales 
de fllles 

10.672 
14.059 
17.287 
27.267 
28.459 
?9.126 
31.300 
33.460 
34.229 

pubUques 

82.520 
84.7SS 
42.720 
52.445 
56.313 
69.021 
62.997 
66.708 
67.359 

privées 

9.672 
18.028 
17.118 
13.316 
18.806 
18.58e 
12.638 
13,601 
14.498 

laïques 

52.225 
51.555 
51.633 
51.667 
56.210 
61.547 
63.228 

congré
ganistes 

7.613 
17.206 
18.546 
19.890 
19.425 
18.662 
18.629 

n. ÉLÈVES 

DATE 
de la 

ETATISTIiJUE 

1̂ 32 
1S.37 
blo 
101)3 
IST-: 
1876-7T 
1881^82 
1886^87 
1889-90 

NOMBRE 
TOTAI, 

des élèves 
inscrits 

1.937.682 
2.690.035 
8.164.297 
4.3$i.36a 
4.722.754 
4.'n6.935 
S.341.211 
5.526.365 
5.601.567 

NOMBRE 
D'BI.ÉVES 

par 
10.000 hab. 

596 
752 
924 

1,160 
1.303 
1.281 
1.418 
1.446 
1.460 

ÉLÈVES 

OASgONS 

1.202,673 
1.579.888 
1.812.70» 
2,'2(w.766 
2,445.216 
2.400.882 
2.7(18.510 
2.789.685 
3.087.505 

734.909 
1.110.117 
1.351.5S8 
2.070.612 
2.277.638 
2.816.053 
2.632.701 
2.736.680 
2.514.062 

NOMBRE D'ÉLÈVES DES ÉCOLES 

publiques 

I i ji.iiiiiji 

2.ota. 
2.407. 

3-'»l§. 
8.835. 
3.823. 
4,359. 
4.444, 
4.405. 

privées 

643, 

893 
981 

1.081 
1.196 

580 
872 
538 
763 
687 
955 
797 
024 

lai'ques 

2.457.380 
2.725.694 

(2.648.562) 
3.567.861 
3.819.110 
3.896.700 

congré
ganistes 

706,917 
1.610.674 

(2.068.373) 
1.773.350 
1.707.255 
1.704.867 

En 1890, il y avait 280 écoles primaires supérieures, 
203 de garçons et 77 de filles et 468 cours complémen
taires (comprises dans le total ci-dessus), donnant l'ensei
gnement à 40,600 élèves. 

l'mstruclion secandaire est donnée dans les lycées, 
établiss«ments publics de l'Etat, dans les colkges, établis
sements publics communaux, et dans les établissements 
libres, dSngés par des laïques on par des congréganistes. 
U y a des lycées el des collèges pour ks jeunes filks. L'en-
s^n^nent secondaire a sa sanction dans le baccalauréat : 
baccakuréat de l'enseignement secondaire classique que les 
candidats subissent, d'après le décret du 8 avril 1892, en 
deux parties, k seconde portant sur des matières à leur 
choix, et baccalauréat de l'enseignement moderne. Jusqu'en 
1894 les candiriats sont admis à subir les épreuves du 
baccakuréat ès sciences. 

Le nombre des établissements d'enseignement secondaire 
était en 1891, pour les garçons, de -1,004, comptant 
152,8oS élèves, à savoir : 
Lycées 107 avec ,*)0,T46 élèves. 
Collèges communaux 246 — 33,968 — 
Etablissements 1 lai'ques 306 — 15,854 — 

libres jeceléskstiques. 345 — 52,287 — 
Pour ks fllles, de 51 dont 2 4 lycées (3,956 dèves) et 

27 collèges (3,088 élèves). 
On trouvera les délaik statistiques et autres dans l'art. 

ESSHGNEMENT. 

L'enseignement supérieur est donné au nom de l'Etat 
par les facultés qui siègent, pour k plupart, au chef-lieu 
de l'académie. D y a, en France, 13 facultés des lettres, 
15 des sciences, 12 de droit, 2 de théologie protestante, 
4 de médedne ; il y a des écoles supérieures de pbarmaek, 
ries facultés mixtes ou écoles préparatoires de médedne et 
rie pharmade. L'enseignement supérieur est donné aussi 
rians des famltés libres. Le nonjbre des étudiants au 
1" janv. 1891 ékit de 21,716 dont 20,785 dans les 
facultés rie l'Etat, 931 dans ks facultés libres, 9,499 à 
Paris et 12,217 en province. 
Il y a, outre les facultés et les écoles de médecine et 

de pharmacie, de grands établissements publics dont les 
professeurs donnent un enseignement supérieur ou un 
enseignement technique et qui dépendent du ministère 
rie l'instruction publique ou d autres ministères. Parmi ces 
établissements, on peut citer en première ligne, le Collège 
de France, k Muséum d'histoire naturelle, VEcole nor-
m a k supérieure, YEeok des hautes études, VEcole 
des langues orientales, YEcok des chartes, VEcol^ dqs 
beaux-arts, le Conservatoire de musique et de décla
mation, eto,, qui dépendent du ministère de l'instructiqn 
publique ; VEcole polytechnique, VEcole des ponts ei 
chaussées, VEcûk des mines, l'Ecok supérieure de 
guerre, VEcok d'application de l'artillerie d du génie 
à Fontainebleau, 'YEcok de cavakrie à Saumur, V Ecole. 
forestière de Nancy, Vlnstitut agronomique, VEcole 
spéciale militaire de Saint-Cyr, l'Ecole navak k Brest, 
VEcok d'application du génk maritime, les Ecoks 
d'agriculture k Grignon, à Grand^Jouan et à MontpeU 
lier, qui relèvent de divers ministères. 

Presque tous ks départements possèdent des sociétés 
savantes, dont plusieurs jouissent d'une ancienne renom
mée et dont les membres contribuent, par kurs travaux, 
aux progrès de la science. A Paris, outre un grand nombre 
de sodétés de ce genre, se trouvent de grandes institutions 
publiques : VObservatoire, le Bureau des longitudes, 
VAcadémie de médecine, et, placé au sommet de la 
science, Vlnstitut de France, composé de cinq académies. 

Les cultes reconnus par l'État et entretenus par lui sont 
le culte catholique, le culte protestant et le culte israé
lite. Dans l'Eglise catholique, la paroisse est l'unité de 
circonscription religieuse ; une commune, suivant son im
portance, en comprend nne ou plusieurs. Les paroisses se 
distinguent en cures dont k pasteur est un curé inamo
vible, et en succursales dont le pasteur est un desservant 
qui peut être déplacé par son évêque. Les paroisses sont 
groupées en diocèse, lequel correspond, le plus souvent, 
depuis le concordat de 1801, au département. Il y a 84 dio 
cèses, dont 67 èvêchés et 17 archevêchés. L'évêque est 
le pasteur du riiocèse ; l'archevêque a, dans son propre 
diocèse, l'autorité d'un évêque, et exerce, cn outre, une 
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certaine suprématie sur ks autres évêques de sa province 
ecclésiasticiue ; ces provinces correspondent encore en 
partie aux anciennes provinces romaines. Voici la liste 
des archevêchés avec les évéchés suffragants : 

ARCHEVÊCHÉS ÉVÉCHÉS SUFFRAGANTS 

1» Paris Chartres, Meaux, Oriéans, 
Blois, 'Versailles. 

2» Rouen Bayeux (et Lisieux), Evreux, 
Sées, Coutances (et Avran-
ches). 

3° Tours Le Mans, Angers, Nantes, 
Laval. 

4° Cambrai....^ Arras et Saint-Omer. 
b" Rennes Vannes, Saint-.Brieuc ( et 

Tréguier), Quimper (et 
Saint-Pol-rie-Léon). 

6° Reims Soissons (et Laon), Châlons, 
Beauvais (Noyon et Sen
tis), Amiens. 

7° Besançon Verdun, Belley, Saint-Dié, 
Nancy (et Toul). 

8° Lyon (et Vienne).. Autun (Chalon et Mâcon), 
Langres, Dijon, Sdnt-
Ckude, Grenobk. 

9» Chambéry Annecy, Moutiers, Saint-
Jean-de-Maurienne. 

10° Avignon Nîmes (et Uzès), Valence, 
Viviers, Montpellier., 

11° Aix (Arles et Em
brun) Marseille, Fréjus (et Tou

lon), Digne, Gap, Ajaccio, 
Nice. 

12» Toulouse (et Nar
bonne) Montauban, Pamiers, Car

cassonne. 
13° Bordeaux Agen, Angoulème, Poitiers, 

Périgueux (el Sarlat), La 
Rochelle (et Saintes) , 
Luçon. 

ii" Auch Aire (et Dax), Tarbes, 
Bayonne. 

15° Albi Rodez, Cahors, Mende, Per
pignan. 

16° Bourges Clermont, Limoges, Le Puy, 
Tulle, Saint-Fkur. 

17° Sens (et Auxerre),.. Troyes, Nevers, Moulins. 
Les administrations publiques sont les organes du gou
vernement. Le gouvernement comprend : k pouvoir exé
cutif, administratif et judiciaire, personnifié dans le 
président de la République. La France est, depuis le 
4 sept. 1870, une république. Elle est régie par le Par
lement, qui vote les lois et les burigets ; il riirigé la poli
tique générale par la confiance qu'il accorde ou qu'il refuse 
aux ministres nommés par le présirient rie k République. 
Il se compose riu Sénat et rie la Chambre des députés. La 
Chambre des députés est élue directement, au scrutin 
d'arronriissement, par le suffrage universel pour quatre ans ; 
elle peut être dissoute par k présirient de la République 
sur l'avis conforme du Sénat. Lo Sénat se compose de 
300 membres (y compris un certain nombre rie sénateurs 
inamovibles remplacés, à chaque riécès, par ries sénateurs 
élus) élus pour neuf ans par ries délégués du sufi'rage uni
versel (députés, conseillers généraux, consdllers d'arron
dissement et des délégués de chaque conseil municipal) et 
renouvdés par tiers tous ks trois ans. Le nombre des dé
légués varie suivant l'importance ries communes. 

Le président de la République ost nommé pour sept 
ans par le Parkment. Il exerce le pouvoir exécutif rians la 
limite ries riroils que lui a conférés la constitution. 11 nomme 
et révoque les minisires ; il présiilo lo conseU des mi
nistres. Il est assisté d'un conseil d'Etal. 

Le conseil des ministres est composé des ministres pris 
le plus souvent dans le sein du Parlement. Ils ont chacun 
la direction d'une des grandes administrations centrales dé
signées sous le nom de ministères, et ils sont responsables 
de leur gestion devant le Parlement. Les ministères, dont 
le nombre a plusieurs fois varié, sont (en 1893) : minis
tère de la justice et des cultes, ministère de l'inté
rieur, ministère des affaires étrangères, ministère des 
finances, ministère de la guerre, ministère de la ma
rine et des colonws, ministère de l'Instruction publique 
et des beaux-arts, ministère de l'agriculture, minis
tère du commerce et de_ l'induslrie, ministère des 
travaux publics. L'administration ries cultes a été rat
tachée tantôt à l'instruction publique, tantôt à la justice. 

Le conseil d'Etat, composé rie conseillers, rie maîtres ries 
requêtes et d'auditeurs, donne son avis sur les projets de 
lois et de décrets qui lui sont soumis par les Chambres ou 
par le gouvernement, sur les règles d'administration pu
blique ; il constitue, en outre, le tribunal supérieur en ma
tière ariministrative (V. pour l'histoire et pour le riétail 
ries formes de gouvernement, l'art. CONSTITUTION). 

Population et Démographie. — E T A T DE LA POPULA
TION. — Les évaluations de la popuktion du territoke de k 
France manquent de base sufiisante dans les temps antérieurs 
à la fin du xvii° siècle, et ne peuvent être considérées que 
comme des hypothèses plus ou moms vraisemblables. Nous 
avons consacré les douze premiers chapitres de notre ouvrage 
sur la Population française à l'étude de k nopulation avant 
1789. Nous donnons ci-après le tableau dans lequel sont 
résumés les résultais numériques de k partie rie cette éturie 
consacrée à k recherche riu nombre total ries habitants. 

Le nombre 30,069,011 hab. est le total résultant ries 
Mémoires des intendants rédigés de 1698 à 1700 sur la 
demande riu roi. Quelque riivers qu'aient été les procériés 
de dénombrement ou d'estimation employés alors par ks 
intenriants et quelque imparldt que seit le totd (V. pour 
plus ri'explications le chap. x riu Uv. I de ta Population 
française), le chiffre de 20 millions est le résultat rie la 
première enquête officielle qui soit connue comme ayant 
porté sur la totalité riu territoire français ; il a donc une 
réelle importance. Les intendants n'ont jamds refait un 
pareil travail d'ensemble au xviii'= siècle, ou riu moins oa 
n'en connaît pas ; dans k seconde moitié de ce siècle, la 
démograpliie a commencé à donner lieu à un certain nombre 
rie publications officielles ou privées ; mais les chiffres rie 
population que ks auteurs onl hasarriés sont ries hypothèses 
ou des calculs fonriés sur ries éléments insul'fisauts. En 
1789, le nombre ries habitants étdt d'environ 26 millions; 
c'esl du moins k chiffre k plus probable (V. k chap. xi 
du liv. II rie fa Population française et l'appendice riu 
t. III). On peut en conclure que, rie -1100 à 1189, la po
pulation a augmenté de 6 miUions d'âmes en 90 ans, 
soit rie 30 °/„ pour la périorie et, en moyenne arithmétique, 
de 0,33 % par an. 

Depuis 1801, date du premier dénombrement qui dt 
été fait dé la population entière de la France (V. DÉNOM
BREMENT) jusqu'en 1891, il y a eu sdze riénonibrements 
et trois calculs ri'évaluations d'après les ndssances et les 
décès (1811,1816,1821) qui sont considérés par certains 
autours comme des dénombrements. La population étdt 
do 27,347,800 âmes en 1801 ot de 38,3-'.3,192 (popu
lation domiciliée) en 1891. Elle a donc augmenté rie 
10,995,000 âmes, soit rie 39 "/„ pour toute k périorie 
et, cn moyenne arithmétique, de 0,-'i-l % par an. 

Ce taux d'augmentation est bien inférieur à cdui de k 
plupart des autres Etats rie l'Europe (V. DÉMOGRAPHIE), 
mais il est moins tiiiblo au xi\° siècle qu'il n'avait été au 
xviii° sièdo, et il faut même remarquer que rie 1700 a 
1789, le territoire de k France a gagné k vallêo rio Bar-
cdminetto, k Lorraine et k Corse, tandis quo rio_ 1815 
(k popuktion donnée pour r,iiinéel80l est cdk qui habi
tait lo loiriloii'o français après k Iraité riu 20 nov. Iblô) 
il 1891, si elle a gagné k Savok et uno partie riu comte 
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de Nice, elk a perdu presque toute r.Ms'.ioo ot uno parlio 
rio k Lorraine qui renfermaient une population plus noin-
In-euso. 

Le tableau que nous avons donné îi l'art. liKMoc.ii.vruiE, 

t. .\n , p. 72, et qui ost extrait do la Population fran
çaise (t, 1, p. ail'l), fdt connaître la population Idlrqu'elk 
a Ole trouvée après l'oclillciitinn par les dénombrements 
ou calculée dans les publications oflidolles de 1811 

ÉPOQUES 

Gaule barbare à l'époque de 
César 

Gaule romaine sous les Anio
nins 

Gaule carolingienne aujtemps 
de Charlemagne 

France dans la première moitié 
du XIV" siècle 

France vers la fin du xvi* siècle 

France en 1700 

France vers 1715 

France vers 1770 

France en 1789 

JoniliiT d'haluinnls 
sur lo terriuiii'e 
de la France, U'I 
qu'il osl aujour
d'hui {5'2S,40U"k,n.i 

6.700.000 

8 millions 1/2 

8 à 10 raillions 

20 à '2;' milUons 

20 millions 

21.136.000 

18 millions 

24 millions 1/2 

£6 raillions 

OBSERVATIONS 

lypothèse londée sur le nombre des familles du 
lp81 que donne Froumenteau, et nui, pour le 
France, et aveo l'étendue qu'il avait alors,' cor 
millions d'âmes. 

8 millions pour la Gaule entière. Hypothèse .fondée sur l'évalua
tion du nombre des individus composant les tribus de la Gaule. 

Hypothèse sans preuve. 

Hypothèse sans preuve. 

Hypothèse fondée sur le rôle des feux soumis à l'impôt roval 
(soit environ moitié de la France actuelle) en 1328. 

Hypothèse fondée sur le nombre des familles du royaume en 
issi „„« ,1̂  T7 _.., jg royaume de 

correspond à 14 
Calcul qui résulte pour la première fois d'évaluations officielles 
portant sur tout le royaume et consignées dans les mémoires 
des intendants. La population du royaume de France, aveo 
1 étendue ou'il avait alors, était évaluée à 20,069,011 Urnes. 

Hypothèse fondée sur la dépopulation pendant les dernières 
années du règne de Louis XI'V et sur une assertion de For
bonnais. 

Messance, en 1767, donne 23,109,250 âmes. 
Expilly, en 1780, donne 22,014,357 âmes, y compris la Lorraine. 
Moheau,en 1788, donne 23 1/2 à 24 millions. 
Necker, en 1789, donne 24,802,000 et pense qu'il faut presque dire 
25 millions. 

Le chevalier des Pommelles, en 1789, donne 25,065,883. 
Bonvallet-Desbrosses, en 1789, donne 27,957,157. 
Lavoisier, en 1791, donne 25 millions. 
Arthur Young, en 1790, d'après le Comité d'imposition, donne 
26,363,000. ' 

La. Bibliothèque de l'homme public(CondorceLLe Chapelier), en 
1791, donne 25,500,000. • f /' 

Montesquiou, en 1791, donne 26,300,000. 

1816, 1821; il fait connaître aussi le taux d'accrois
sement et k densité. Nous le complétons id en donnant 
les chiffres définitifs de 1891 que les évaluations pro

visoires avaient portés trop haut et, depuis 1881, k dis
tinction entre k popuktion domiciliée et la population 
présente : 

DATES 
des 

.RECENSEMENTS 

Dec. 1881 

iMai 1886 

.Avril 1891 

DÉSIGNATION 
de 

LA POPULATION 

Population domiciliée 

Population domiciliée 
de fait 

Population domiciliée 
_ de fait 

NOMBRE 

d'habitants 

37.672.018 
37.405.290 
38.218.903 
37.930.759 
38.343.192 
38.095.150 

DENSITÉ 

71,3 

72,3 

72,35 

ACCROIS 

TOTAL 
d'un 

dénombrement 
à l'autre 

par milliers 
de personnes. 

-t- 766 

-f 517 

-1- 124 

SEMENT 

MOYEN ANNUEL 

par 

1,000 hab. 

-1-4,1 

-1-3,3 

-f 0,65 

Les changements survenus dans l'étendue territoriale rie 
k France masquent quelque peu le véritable taux d'ac
croissement de k population. Voici, dans le tableau ci-
contre, cet accroissement par période de vingt ans, de 
1801 à 1881, et de dix ans pour k période 1881-1891 
pour un m ê m e territoire, celui de la France depuis 
le traité de 1871 (V. ce tableau à l'art. D É M O G R A P H I E , 
t. XIV, p. 72). 

Jusqu en 1846 k plupart des départements avaient vu 
leur population s'accroître de recensement en recense
ment ; depuis cette époque le nombre des déparlements 
dont la popuktion a élé en décroissance à chaque recen
sement est rievenu considérable. 

Nous donnons, dans le tableau ci-après (p. 999), lenombre 
des départements dont k popuktion a augmenté ou diminué 
d'un recensement à l'autre (ks nombres ne sont tout à 

ANNÉES 

1801 

1821 

1841 

1861 

1881 
1891 .... 

HABITANTS 

(Nombres 

exprimés par 

millions) 

26,9 

29,9 
33,4 

35,8 

37,7 

38,3 

Nombres pro
portionnels 

(la population 
initiale étant 
représentée 

par 10) 

10,0 

11,1 

12,4 

13,3 

14,0 
14,2 

TAUX MOYEN 
annuel 

de l'accroisse
ment sur 

1,000 habitants 
par période 

de 20 années 

5,6 
5,9 

3,6 

2,7 

1,5 
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SUPERFICIE ET POPULATION DES DÉPARTEMENTS 

Ain 
Aisne 
Ailler 
Alpes (Basses-) 
Alpes (Hautes-) 
Alpes-Maritimes (1).. 
Ardèche 
Ardennes 
Ariégb 
Aube 
Aude 
Aveyron , 
BelCbrt (torritoîrél .. 
Bouoiies-du-I^liûne (1) 
Calvados 

Cantal 
Charente (4) 
Charenle-Inférieure.. 
Cher 
Corréze 
Corse (I) 
Côte-d'Or 
Côtés-du-Nord (1) 
Creuse 
Dordoghe 
Doubs 
Drôme 
Eure 
Eure-et-Loir 
Finistère (1) ; 
Gard 
Garonne (Haute-) 
Gers '. 
Gironde (1) 
Hérault -. 
lUe-et-"Vilaine 
Indre 
Indre-et-Loiro 
Isère 
Jura 
Landes (7) 
Loir-et-Cher 
Loire 
Loire (Haute-) 
Loire-Inférieure 
Loiret 
Lot 
Lot-et-Garonne 
Lozère 
Maine-et-Loire 
Manche (1) 
Marne 
Marne (Haute-) 
Mavenne 
Meilrthe (16) 
Meurthe-et-Moselle . 
Meuse 
Morbihan (1) 
Moselle (IC) 
Nièvre 
Nord 
Oise • 
Orne 
Pas-de-Calais 
Puy-de-Dôme 
Pyrénées (JaM«j-) (11).. 
Pyrénées (Hautes-).. 
Pyrénées-Orientales. 
B,hin (Bas-) (16) 
Rhin (Haut-) (16) 
Rhône 
Saône (Haute-) 
Saône-et-Loire 
Sarthe 
Savoie 
Savoie (Haute-) 
Seine 
Seine-Inférieure 
Seine-et-Marne 

A reporter 

SUPEliriClE EN KIL. CARRES 

1° 

5.825 
7,427 
7.380 
6.987 
6.642 
3.738 
5.555 
6.252 
4.903 
6.025 
6.341 
8.770 
609 

5.247 
6.092 
5.775 
6.972 
7.230 
7.302 
6.887 
8.722 
8.786 
7.201 
5.'605 
9.223 
5.315 
6.660 
6.037 
5.938 
7:070 
6.880 
6.365 
6.290 

10.726 
6.223 
6.990 
6.9'05 
6.167 
8,235 
5.054 
9.363 
6.420 
4.798 
5.000 
6.979 
6.811 
5.226 
5.384 
6.170 
7.283 
6.411 
8.204 
6.258 
5.146 

» 
5.275 
6.239 
7.093 

» 
6.887 
5.773 
5.886 
6.143 
6.750 
8.004 
7.712 
4.5S3 
4.141 
M 

» 
2.859 
6.374 
8.626 
6.244 
0.187 
4.697 
479 

6.341 
5.888 

466.340 

2' 

5.801 
7.367 
7. SOS 
6.954 
5.690 
3.741 
5.620 
6.230 
'4;91D 
6.001 
6.310 
8.743 
610 

5.105 
6.617 
5.740 
5.961 
6.825 
7.199 
5.866 
8.809 
8.759 
6.878 
5.668 
9.186 
6.228 
6.621 
6.014 
5.875 
6.736 
5.826 
6.296 
6.246 
9.980 
6.198 
6.735 
6.822 
6.108 
8.209 
5.052 
9.S26 
6.368 
4.772 
4.962 
6.874 
6.765 
5.213 
5.360 
6.168 
7.116 
5.9,32 
8.179 
6.220 
5.170 

» 
5.233 
6.233 
6.S06 

» 
0.816 
5.699 
5.864 
6.101 
6.638 
7.966 
7.623 
4/607 
4.119 

» 
» 

2.863 
5.342 
8.661 
6.207 
6.863 
4.317 

IS'r 
0.1.W 
6.916 

460.064 

6.799 
7.352 
7.3(18 
(;.;!5I 
.591) 

6.233 
4.894 
6.001 
6.313 
8.743 

610 
5.105 
6.521 
6.711 
6.942 
6,826 
7.199 
5.860 
8.747 
8.761 
6.886 
6.668 
9.183 
5.228 
6.522 
5.958 
5.874 
6.722 
5.836 
6.290 
6.280 
9.7J0 
6.1118 
6.720 
6.793 
6.111 
8.-289 
4', 991 
9.321 
6.351 
4.760 
4.962 
6,875 
6.771 
6.212 
6.354 
5.170 
7.121 
6.9-28 
8.180 
6.220 
5.171 
(6.690) 
5.232 
6.228 
6.798 
(6.369) 
6.817 
5.681 
6,856 
6,097 
6.600 
7.950 
7.623 
4.529 
4.122 
(4.653) 
4.108) 
2.790 
5,340 
8,552 
6,207 
6.760 
4.315 

479 
0,036 
6.780 

459.070 

ISOl 

297,0 
425,9 
21,8,8 
131,0 
11--',5 

261),i; 
'J.V),(J 
196,4 
231,4 
225,2 
326,3 

» 
285,0 
451,8 
220,3 
299,0 
399,1 
217,7 
243,7 
163,9 
310,6 
504,3 
218,0 
409,5 
216,2 
235,3 
402,8 
257,8 
439,0 
300,1 
405,6 
270,6 
602,7 
275,4 
488,8 
205,6 
268,9 
435,9 
288,2 
224,3 
209,9 
290,9 
229,8 
369,3 
286,1 
377,2 
323,9 
126,5 
375,6 
630,6 
304,7 
226,7 
305,7 
338,1 
(9J 

269,5 
401,2 
348,1 
232,6 
765,0 
350,9 
,'395,7 
605,6 
507,1 
355,6 
174,7 
110,7 
450,2 
303,8 
299,4 
291,6 
452,7 
388,1 

631,0 
(•i(l9,H 

',;ini,i 
21,131,9 

m ? rt o 

2. 
58 
34 

il 
•fl 
48 
60 
40 
39 
36 
37 

» 
66 
82 
38 
50 
68 
30 
42 
17 
39 
73 
39 
45' 
41 
34 
68 
44 
65 
51 
(6) 
(6) 
62 
44 
73 
30 
44 
62 
58 
24(?) 
33 
61 
46 
63 
42 
50 
52 
90 
36 
36 
68 
66 

» 
43 
69 
65 
34 
135 
69 
65 
77 
64 
39 
27 
99 
74 
107 
56 
53 
63 

1.318 
101 

i'Z 

1846 

.o 
a 03 
o Si 

P
O
P
U
L
A
 

pa
r 

mi
ll
ie
rs
 

367,3 
567,4 
329,5 
156,6 
133,1 
(3) 

379,6 
326,8 
270,6 
261,8 
289,6 
389,1 

» 
413,9 
498,3 
260,4 
379,0 
468,1 
291,5 
317,6 
230,2 
390,6 
628,5 
285,6 
603,5 
292,3 
320,1 
423,2 
292,6 
612,1 
400,3 
481,9 
311,8 
602,4 
386,0 
662,9 
263,9 
312,4 
698,4 
316,1 
298,2 
256,8 
453,7 
307,1 
517,2 
331.6 
294;5 
346,8 
143,3 
604,9 
604.0 
367,3 
262,0 
368,4 
415,9 
(9) 

326,7 
472,7 
449,0 
322,2 

1.182,9 
406,0 
4',2,1 
695,7 
601,5 
457,8 
251,2 
1S0,7 
681,3 
187,1 
5 15,6 
S 17,0 
565,0 
•171,8 

» 
» 

1.364,9 
758,8 
340,2 

31.0"(>,6 

4 
.,.JZ vu 

?^. t 

z 

^l 
'45 
23 
â4 
» 
69 
63 
56 
44 
46 
45 
» 
81 
90 
45 
64 
69 
41 
64 
26 
45 
91 
51 
55 
66 
49 
71 
50 
91 
69 
76 
50 
62 
62 
84 
37 
51 
72 
63 
32(?) 
40 
95 
62 
75 
49 
56 
65 
28 
71 
102 
45 
42 
71 
73 
» 
52 
69 
83 
47 
199 
69 
72 
106 
76 
60(?) 
65 
44 
127 
119 
196 
G5 
66 
76 
» 
» 

2,8.|9 
126 
59 

» 

1891 1 

V, Ai 
^ d 

h , T3 

i'i 
O =3 
^ E 

356,9 
545,5 
424,4 
124,3 
116,5 
268,6 
371,3 
321,9 
227,5 
256,6 
317,4 
400,6 
83,7 

630,6 
428,9 
239,6 
31.0,2 
456,2 
359,3 
3-28,1 
288,6 
376,9 
618,6 
284,6 
478,6 
303,1 
306,4 
349,5 
284,7 
727,0 
419,4 
472,4 
261,1 
793,6 
461,6 
626,9 
292.9 
337,3 
67-2,1 
2-73,0 
297,8 
280.3 
616.2 
316,7 
645,2 
377,7 
253,9 
295,4 
135.6 
518,6 
513,8 
434,7 
213,5 
33;,1 

(9) 
441,1 
292,-J 
611,5 
iio. 
343,6 

1.736,3 
•101.,-; 
354.1 
874,1 
561,3 
4'25.0 
225,9 
210,1 

» 
» 

806.7 
280,8 
619.5 
429,7 
263,3 
268,3 

3.141,6 
889,9 
S66,7 

33.8'22,4 

.^ 
,..•.= f 
PTI t 
m p S O 

3s ̂5 
o -̂  
Z 

62 
74 
•58 
18 
21 
69 
67 
'61 
46 
43 
60 
46 
137 
123 
78 
42 
61 
67 
60 
66 
33 
43 
90 
61 
62 
58 
47 
59 
48 
108 
7'* 

12 
81 
74 
93 
43 
56 
'89 
55 
32 
44 
129 
61 
94 
56 
49 
55 
26 
73 
87 
53 
39 
64 
» 
85 
47 
80 
» 
50 
306 
69 
58 
132 
71 
56 
50 
51 
» 
» 

289 
53 
72 
69 
46 
62 

6.559 
139 
62 

n ; 
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FRANCE 

DÉPARTEMENTS 

Report 
SeineH?t-Oise 
Sèvres (Deux-) 
Somme 
Tarn 
Tam-et-Garonne 
Var (1) 
Vaucluse 
V,îiidéo (1)(U) 
Vienne 
Vienne Jlaute-' 
Vosges 
Yonne 

Tobin 

SUPERFICIE EN KIL. CARRÉS 

466.310 
5.658 
6.056 
6.276 
5.780 
3.730 
6.014 
3.578 
6.971 
5.490 
7.0-23 
5.969 
7.494 

Tîoar 
e 1 . 

:16) 

Frases j 
' 536.408 
\ '.IS) 

460.061 
5.604 
5.098 
6.153 
5.740 
3.720 
5.993 
3.566 
6.718 
6.973 
5.518 
6.867 
7.420 529.346 

459.076 
5.604 
6.000 
6.161 
5.742 
3.720 
6.0-28 
3.548 
6.703 
6.970 
5.517 
5,853 
7,1-28 528,400 
(17) 

1801 

ai.?! 

21.131,9 
421,5 
241,9 
459,5 
270,« 
(12) 

(13) 271,7 
191,4 
243,4 
211,0 
215,1 
:-08,9 
320,6 27.347,8 

.o 

w © ^ "? 

°i 3 

75 
40 
75 
47 

» 
36 
54 
86 
35 
44 
53 
48 

18.16 

u -a 
rt £0 

31.020,6 
474,9 
821,6 
570,5 
360,6 
242,4 

(13) 349,8 
259,1 
876,2 
308,4 
314,7 
427,9 
374,8 35.401,5 

o 
[-.-a g 
m a) *;i rt 

86 
68 
93 
63 

73 
56 
46 
67 
73 
60 

1891 

S -i 
s ^ H , Td 

d ë ̂  
o o- ë 
0 =3 

" a 

38.822,4 
628,6 
364,3 
646,6 
346,7 
206,6 
288,3 
235,4 
442,3 
344,3 
372,9 
410,2 
344,7 

38.313,2 

•d 

rt 

iïï|s 
B'S _: 
O S •-

112 
,59 
89 
60 
56 
48 
66 
66 
49 
68 
70 
46 73 

(1) Dans oette superficie sont comprises les îles, savoir : départenient des Alpes-Maritimes,2 kil. n.— Bouches 
Rh&ne, 4 kil. q. — Charente-Inférieure, 405 kil. q. — Côtes-du-Nord, 13 kil. q. — Finistère, 29 kil. q. — Gironde, ilo-Kb&ne. 

2 kil. q. 
3 ki! 

Manche, 11 kil. q. — Morbihan,' 110 kil. q". — Var, 32 kil.'q. —'Vendé'e, 28 kiirqT"— Corsé (petites îiës) 
"a totalité des îles, 689 kil. q. 
a été réuni au dép. de l'Ain qu'en 1815. C'est pourquoi la superficie n'étant pas la m ê m e en 

1801, nous ne donnons pas la densité pour ces recensements. 
(3) L'arr. de Grasse faisait partie du dép. du Var avant 1860. Nous ne donnons pas de totaux pour 1801 et 1846 
(4) 11 y a eu des omissions en 1801, car le département avait 326,000 hab. en 1790 et 327,000 en 1806, 
(5j Une partie de la Haute-Garonne (arr. de Caslelsarrasin, etc.) (V. T A R N - E T - G A R O N N E ) a été détachée en 1808 

pour former le dép. du Tarn-et-Garonne. C'est pourquoi nous ne donnons pas la densité pour 1801. 
;6̂  Une partie de l'arr. de Lectoure (59,754 hab. en 1806 et 52,251 en 1821) a été détachée en 1808 pour former le 

dèp, do Tarn-et-Garonne.— M ê m e observation que pour la Haute-Garonne (note 5). 
(7) La com. de Saint-Esprit et ses environs ont été détachés du dép. des Landes sous le second Empire et 

rattachés au dép. des Basses-Pyrénées. 
(8) Une partie du dép. de Lot-et-Garonne (celle qui a fourni l'arr. de Moissac, eto.) a été détachée en 1808 pour 

fonner le dep. de Tarn-et-Garonne. 
(9) Une partie de ce département a été perdu à la guerre de 1870-1871. — L'autre partie est comprise dans le 

dép. de Meurthe-et-Moselle. 
(10) Tout ce département, excepté l'arr. de Briey, a été perdu par la France à la guerre de 1870-1871. 
(11) La com. de Saint-Esprit et ses environs, qui appartenaient au dép. des Landes, ont été rattachés sons le 

second Empire à l'arr. de Bayonne. C'^st pourquoi la densité n'est qu'approximative pour ce département en 1801 
et en 1846. 

(12) Le dép. de Tam-et-Garonne n'a été créé qu'en 1808, aux dépens des dép. du Lot (arr. de Montauban, cant. 
de Caylus, etc., environ 110,000 à 120,000 hab.), de la Haute-Garonne (arr. de Caslelsarrasin, plus de 90,000 hab.), 
de Lot-et-Garonne (environ 46,000 hab.), du Gers (environ 8,000 hab.) et de l'Aveyron (cant. de Saint-Antonin, 3,000 
à 10,000 hab.). 

(13) Y compris l'arr. de Grasse qui ne fait plus partie du département depuis 1860. 
(14) L'accroissement considérable qui s'est produit depuis 1801 dans la population du dép. de la Vendée paraît 

provenir en partie d'omissions du recensement de 1801 ; la Vendée n'était pas encore pacifiée à cette époque. 
(15) Formant 86 départements plus 1 territoire. 
(16) La superficie cles dép. de la Meurthe et de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui sont entre paren-

ihéses, n'est pas comprise dans ce total. 
17 Cette superficie est celle ([ui est donnée dans VAnnuaire du Bureau des longitudes (année 1892). 
,1S) Nous donnons également la superficie obtenue sur la carte de l'état-major au 80,000" par le Service géogra

phique de l'armée. Cette mesure, qui est de 536,408 kil. q., attribue une superficie un peu moindre au territoire de 
BelfoT-t et à 6 départements, et une superficie plus grande â 80, surtout aux départements côtiers, propablement 
parce nn'nne partie de la laisse de mer a été comptée dans leur superficie. Calculée avec ces données, la densité 
généralp de la France serait de 71 hab. par kil, ([. et celle de plusieurs départements diminuerait un peu. 

flit comparables que depuis 1846, à cause de l'imperlec-
lion des premiers recensements, surtout de ceux de 1801 
etde 1806). 

lyjl à 1806 
1S06 à 1821 
lîZl â 1831 
1831 â 1836 
1836 à 1841 
1841 à 1846 
1846 à 1881 
1851 à 1866 

NOMBRE 

de 
départements 

qui ont 

an^nilé 

81 
«i 
85 
84 
73 
81 
64 
32 

ïmint 

4 
19 
1 
2 
13 
5 
22 
54 

PÉRIODES 

1856 à 1861 
1861 à 1866 
1866 à 1872 
1872 à 1876 
1876 â 1881 
Î881 -à 1886 
1886 à 1891 

de 
départements 

qui ont 

aDgœeDlé diœimifi 

57 
58 
14 
67 
53 
58 
32 

29 
81 
73 
20 
34 
29 
65 

Le tableau ci-dessus contient la popuktion par départe
ment au premier recensement (1801), au dernier (1891) 
et à une date intermédiaire (1846) précédant immédiate
ment l'accélération du mouvement de concentration vers 
les grandes villes, causée par les chemins de fer. 

Ce tableau indique aussi la densité moyenne par dépar
lement en 1891. CeUe densité a été calculée d'après les 
superficies portées dans la colonne n° 3 ; c'est la superficie 
la plus généralement adoptée, celle que nous donnons 
nous-même dans VAnnuaire du Bureau des longi
tudes; elle repose sur les évaluations cadastrales, mais 
elle est certainement inférieure à la réalité. Dans la co
lonne n" 1 sont les superficies calculées par le Service 
géographique de l'armée; ces résultats sont encore pro
visoires ; le général Derrecagaix, directeur du Service, 
prépare les résultats déâaitifs. La .colonne n" ,2 contient 
les superficies données en 1892 par le ,niJBistère de l'in
térieur dans le voUiiiie de la Situation financière à la 
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suile d'une revision des superficies faite par les soins des 
préfets. 

La population peut être envisagée dans ses différentes ma
nières d'être et dans ses divers groupements. On désigne 
depuis 1846 sous le nom de population rurale celle qui 
habile des communes ayant moins de 2,000 liab. agglomérés 
el sous celui de population urbaine colle qui habite des 
communes ayant plus de 2,000 hab. agglomérés. Comme, 
d'une part, l'accroissemenl général de la population tend 
à ausmenler le nombre des communes ayant plus do 
2,000 hab. agglomérés et que, d'autre part, l'émigration 
des campagnes vers les villes grossit le chiffre des popu
lations urbaines, la proportion de la population urbaine à 
été toujours en augmentant relativement a la population 
rurale, excepté au recensement qui a suivi la perte de 
l'Alsace-Lorraine, parce que celle contrée renfermait une 
forte proportion de population urbaine (V. le tableau à l'art. 
D É M O G R A P H I E , t. XIV, p. 72). 

Comme la population rurale est en général plus proli
fique que la population urbaine, la perte faite par la pre
mière est en réalité plus considérable qu'elle ne le parait 
d'après les recensements ; c'est ainsi que, de 1876 k 1886, 
l'émigration paraît avoir enlevé à la population rurale 
1,276,000 hab. et l'immigration avoir fourni à la popula
tion urbaine 1,700,000 hab. (pour le détail de cette ques
tion V. la Population française, liv. II, ch. xiii et xvn 
et le liv. IV, ch. v m , oUse trouvent les cartes et les tableaux 
indiquant par département les mouvements de migration). 

Quand on compare le nombre des Français qui habitent 
le département oii ils sont nés, en 1866 et en 1886, à vingt 
ans de dislance on voit : 

ANNEES 

1866. 
(1).. 

N E S 
dans le 

département 

33.007.000 
30.881.593 

N E S 
hors du 

département 

4.404.000 
6.923.000 

ETRANGERS 

635.500 
1.126,700 

(1) Sans l'armée comptée à part. 

On émigré surtout des Alpes, du Massif central, de la 
plaine de la Loire, des Pyrénées, des Landes, de la Bre
tagne, contrées tout agricoles et peu riches. On immigre 
surlout dans la région de Paris qui ne comprend pas moms 
de cinq départements, dans celle de Reims, de Rouen et du 
Havre, de Ljon, de Bordeaux, de Marseille et dans presque 
toute la région méditerranéenne : l'industrie, le commerce, 
la culture de la vigne, malgré le phylloxéra, ont accru la 
richesse de ces régions. 

L'augmentation de population des grandes villes est la 
conséquence de ce déplacement. Le tableau suivant, qui 
donne la population urbaine (comprenant la population mu
nicipale agglomérée et la population comptée à part), fait 
connaître cette augmentation de 1801 à 1891 pour les villes 
de France ayant à cette dernière date plus de 40,000 hab. 

VILLES 

Lyon.. 

Lille 
Toulouse 
Nantes 
Saint-Etienne 
Rouen 
Le Havre 
Roubaix 
Reims 
Nancy 
Brest 

Toulon 
Nîmes 
Limoges , ,, , 

Nice 

1801 

547.766 
109.500 
111.130 
90.992 
54.756 
50.171 
73.879 
16.269 
87.000 
16.000 
8.000 

20.295 
29.740 
27.000 
40.289 
33.000 
20.600 
38.800 
20.550 
25.904 

» 

1891 

2.447.957 
416.0-20 
403.719 
262.415 
201.211' 
149.791 
122.750 
133.443 
112.352 
116.369 
114.917 
104.186 
87.110 
76.854 
83.654 
72.669 
77.747 
71.623 
72.697 
69.232 
88.273 

VILLES 

Tours 

Calais . 

Troyes. . .. 

Avignon 

1801 

36.165 
33.913 
22.000 
21.000 
2.600 
17.221 
23.500 
26.000 
30.000 
23.880 
10.458 
11.300 
1.425 

,33,913 
30.900 
24.478 
19.922 
15.340 
12.100 
21.412 

1891 

63.705 
69.268 
60.335 
65.428 
56.867 
57.412 
60.439 
51.679 
56.055 
50.330 
47.551 
45.205 
50.992 
45.475 
46.201 
50.119 
42.116 
45.352 
65.477 
43.453 

Plus les villes ont d'habitants, plus en général leur 
accroissement est rapide. Ainsi, pendant que de 1801 à 
1886 la population de la France augmentait de 40 °/„, 
la population urbaine des villes de plus de 20,000 hab. 
augmentait de 288 "/» et celle de Paris de 326 °/o. Nous 
avons expliqué ailleurs (V. la Population française, 
liv. II, ch. XVII, les Agglomérations urbaines) à quelles 
causes topographiques, économiques et politiques élait dû 
cet accroissement et nous avons écrit. : « La situation des 
grandes villes est donc, comme leur exislence, un fait né
cessaire ou du moins dépendant d'un certain état de la 
nature et de la civilisation. Doivent-elles être acceptées 
comme un mal nécessaire? Non, elles sont un bien, mais 
un bien qui, coinme beaucoup de choses humaines, esl 
mélangé do mal... Si l'on considère une nation comnio un 
organisme vivant, on peut dire que les campagnes produi
sent plus d'hommes qu'elles n'en utilisont, que les villes 
absorbent et consomment uno parlio do l'excédent el ren
dent à la nation en échange une valeur considérable on 
richesso et un complément de civilisation... Le passé per
met do présager l'avenir. Tant quo les conditions générales 
de la vie sociale resteront co qu'elles sont do notro temps, 
les villes continueront à s'accroîlre... » 

La statistique désigne sous le nom de ménage une per
sonne ou un groupe de personnes occupant uu logement ; 
il y a autant de ménages que de logements occupés. Un 
ménage peut ainsi ne compter qu'une personne ou en com
prendre un certain nombre, si la famille vivant sous le 
même toit a beaucoup de membres et beaucoup de domes
tiques. En 1886, d'après le recensement, le nombre des 
ménages et des logements occupes était de 10,otî2,2ol; 
il y avait en oulre 871,965 logements inocciipos, sans 
compter 1,194,437 locaux séparés qui servaient non d'ha
bitation, mais d'atelier, de boutique ou de magasin. Le 
ministère des finances (direction générale des contribu
tions directes) a dressé et a publié en 1890 la statistique 
des propriétés bâties. Le nombre des propriétés bâties 
passibles de l'impét s'est trouvé être de 9,031,842 dont 
8,100,;)28 occupés en totahté et 813,998 inoccupées ou 
occu|)ées partiellement (8,914,823 maisons, boutiques ou 
magasins, 137,019 manufactures ou usines). Do 1881-83 
à 1887-89 lo nombre do ces propriétés a augmenté (pour 
le même territoire) do 1,803,366, soit de 21 "/„ ; Jesti-
nialion de leur valeur vénale s'est élevée de 19,3 mil
liards il 48,8; et le revenu net de 711 millions à 2,089 
millions : accroissement do 190 %• Ce progrès, s'est pro-
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dmt principalement entre les années 1860 et 1880 ; depuis 
1880, il y a eu un i-ooul dans la valinir des propriétés 
rurales. Dans le_ tolal du revenu, la Seine figure pour 
665 millions; viennent ensuite le Nord (94 millions), 
K/itînf (73), Gironde {^î-^^, Seine-et-Oi.^e (61), Seine-
Inféricaye ij^'î'), lionches-du-Rhône (58); ensuite l'as-
de4''.;ilais. llurne. Aisiii\ Hérault, Loire, dont le revenu osl 
supoi i Ul' à ill millions. Le revenu dans la Lozère et les 
Hautes-Alpes, départemenls qui occupent les derniers rangs, 
n'.itleint pas -1 millions. 

D'après le recensement de 1886, il v avait en moyenne 
100 ménages [lar 73 maisons et 3,6 individus par ménage. 
Le nombre do.< individus par ménage avait légèrement 
décru depuis 1866 parce qu'il y avait moins d'enfants et 
peut-être aussi parce qu'il y avait plus de célibataires 
vivant isolés dansles villes. Sur 100 ménages on en comp
tait 14 d'individus isolés, 41,3 composés de 2 à 3 per
sonnes, 29,8 de 4 à 5 personnes et 14,5 de plus de 5 
personnes. C'est dans les départements où la natalité est le 
plus faible, comme dans l'Orne, et où on immigre le plus, 
eomme dans la Seine, que la proportion des ménages de 
1 personne est le plus élevée (V. D É M O G R A P H I E ) . 

Les recensements distinguent aussi les habitants d'après 
le se.ve. Le nombre des femmes a toujours été trouvé supé
rieur à celui des hommes ; mais la difiérence qui parait 
s'étio élevée à plus de 7 % au commencement du siècle 
et s'est longtemps maintenue au-dessus de 3 °/o à la suite 
des guerres de l'Empire est aujourd'hui inférieure à 1 °/o 
(V. DÉMOSRAPDIE). 

Voici le groupement de la population (population de fait) 
d'après l'état civU en 1806 et en 1886 : 

DÉSIGNATION 

céubataires.||-|5P4Yn"ln":::::::: 

M-^-fieleSnin°.::::;.:::::: 

Veuves 
Divorcés (hommes et femmes) 

1806 

28,95 
28,49 
17,06 
17,97 
2,26 
4,37 

» 100,00 

1886 

27,46 
25,30 
19,70 
19,74 
2,64 
5,13 
0,03 100,00 

Le recensement a publié trois fois le groupement de la 
population d'après le culk en 1861, en 1866 el en 1872. 
Ouoique ce renseignement date aujourd'hui de vingt ans, 
nous donnons pour 1872 la proportion sur 10,000 hab. : 

S U R 10,000 H A B I T A N T S 

Protestants 
Israélites 
Autres cultes inconnus 

1861 

9.763 
214 
21 
2 

1866 

9.748 
2-23 
23 
6 

1872 

9.802 
160 
14 
6 

Le recensement indique la nationalité des habitants. 
Le nombre des étrangers a beaucoup augmenté depuis un 
demi-siècle; il élait de 380,831 en 1831, premier recen
sement qui constate le fait; de 633,495 en 1866 avant la 
perte de l'Alsace-Lorraine et de 1,126,331 en 1886. Ce 
dernier nombre se rapporte à la population de fait. La statis
tique détaillée de celte population en 1891 n'a pas encore 
été publiée par le ministère du commerce et de l'induslrie ; 
mais le ministère de l'intérieur a fait connaître que dans 
la population domiciliée il y avait 1,101,798 étrangers, 
dùninulion qui n'est qu'apparente parce que, sous l'in
fluence de la loi du 26 jum 1889, le nombre des étran
gers qui se sont fail naturaliser ou des Français qui se 
sont fait réintégrer dans leurs droits a été supérieur aux 
13,416 qui constituent la différence (V. DÉM O G R A P H I E , 
t. XIV, p. 73). 

Plusieurs des chiffres de celte partie du dénombrement 
sont contestables ; aussi il est probable que le nom do 
Hollandais et peut-être celui de Suisse couvrent un certain 
nombro d'Allemands. Paris, qui offre plus qu'aucun aulre 
lieu des ressources au travail ct des occasions au plaisir 
cstlo principal foyer d'attraction : en 1886, il renfermait 
214,000 étrangers. Les départements frontières sont, 
après Paris, les régions qui atlirenl le plus d'étrangers, 
ot ceux-ci se flxent en général dans le voisinage de leur 
pays : les Belges dans lo Nord (le dép. du Nord avait 
306,000 étrangers dont 299,000 Belges en 1886), les 
Allemands au N.-E. et dans les ports, les Suisses à l'E., 
les Italiens dans lo bassin du Rhéne, les Espagnols dans 
la région pyrénéenne. Dans le cenlre et dans l'O. de la 
France il y a très peu d'étrangers. 

Le recensement a relevé qumquefois, surtout en 1866, 
les infirmités, mais ce genre de renseignement ne méri
tant qu'une confiance limitée, nous ne le reproduisons pas 
ici (V. DÉ M O G R A P H I E ) . 

Nous avons donné dans l'art. D É M O G R A P H I E la popuk
tion par âge (t. XIV, p. 30) et des renseignements re
latifs aux professions (t. XIV, p. 74). 

Ce ne sont pas les recensements, mais c'est le recrute
ment militaire qui'permet de connaître la taille des jeunes 
gens à l'âge de vingt ans accomplis. La taille moyenne du 
contingent en France a élé 1™636 de 1832 à 1841 ; de 
1™654 de 1857 à 1866, de l'°648 de 1873 à 1883. 
Mais ces quantités, comme nous l'avons expliqué (V. la Po
pulation française, livre II, ch. v, la Taille et la race), 
ne sont pas comparables, parce que les conditions du re
crutement et les catégories de jeunes gensexaminésn'étaient 
pas les mêmes : on ne saurait en induire que la taille ait 
diminué en France. Si 1 ™ 6 D est à peu près la taille 
moyenne des conscrits, on esl autorisé à dire que la taille 
moyenne des hommes est un peu plus élevée, puisque beau
coup n'ont pas encore atteint a vingt ans leur plem déve
loppement. Le travail prématuré dans les ateliers et la 
misère sont en général peu favorables au développement du 
corps : ainsi la taille des conscrits est généralement moindre 
dans les arrondissements populeux de Paris que dans les 
arrondissements riches. La taille moyenne varie sensible
ment d'une région de la France à l'autre. La région du 
Nord-Est comprenant les dép. du Doubs, du Jura, de la 
Haute-Saône, de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne, de 
l'Aube, des Ardennes, des Vosges, de l'Yonne, de l'Ain, el, 
d'autre part, le dép. du Nord, occupent les premiers rangs 
avec une moyenne de 1"668 à 1"'688. Au contraire, en 
Bretagne, dans le Maine, l'Anjou, sur le Massif central, 
dans une partie delà région pyrénéenne, dans les Hautes-
Alpes, en Corse, la moyenne "est au-dessous de 1™638. 
Ces difl'érences tiennent à la race : race d'origine germa
nique au Nord-Est, race celtique ou race ibérique dans 
l'Ouest, le Centre et le Sud. 

La population est répartie inégalement sur la surface 
du terriloire. Le tableau de la population par département 
(V. plus haut) fait connaître la densité par département 
en 1891, et le tableau des recensements (V. D É M O G R A P H I E , 
complété par le présent article) indique lesvarialions de 
la densilé moyenne de la France entière depuis 1801. Nouî 
avons énuméré (V. D É M O G R A P H I E ) les causes principales da 
la densité. Il y a une trentaine de départements qui sonl 
au-dessus de la densité moyenne de 72,3. Les premiers 
rangs appartiennent aux dép. de la Seine (6,559), Nord 
(iOo),Sdne-Inférieure, Pas-de-Calais,Gironde,Rhône, 
Finistère, Côtes-du-Nord, Loire-Inférieure, Saône 
d-Loire, Ilk-el-Vilaine, qui ont plus de 600,000 hab._; 
c'est donc dans la région du nord où se trouvent à la fois 
une agriculture très productive et une industrie active, 
dans la Bretagne où il y a beaucoup de marins el de pê
cheurs, dans les grandes vallées, surlout dans la vallée du 
Rhône avec le dép. de la Loire où il y a de bonnes terres et 
des facilités pour le commerce, enfin près des houillères où 
les usines s'établissent, que la population esl le plus dense. 
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C'est dans les régions montagneuses,-Alpes, Massif cen
tral, plateau de Langres, dans les régions de kndes et 
de forêts qu'elle est le moins dense, parce que la terre étant 
m o m s fertile occupe peu de bras et nourrit peu d'hommes. 
La densité en France varie beaucoup non seulement d'un 
département à l'autre, mais dans l'intérieur d'un m ê m e 
département, et, à densilé égale, le groupement des habi
tants par commune varie beaucoup suivant les circonslances 
•politiques ou économiques. Par exemple, dans les régions 
suflisamment humides où les habitants se procurent faci
lement, en maint endroit, de l'eau par les rivières ou les 
puits, les villages ou hameaux peuvent être très nombreux ; 
dans les régions au conti-aire où l'eau est rare, comme la 
plaine crayeuse de Champagne, il n'y a qu'un petit nombre 
de lieux habitables, quoiqu'il y ail peut-être, de vastes 
étendues propres au pâturage ou m ê m e au labourage ; la 
population se presse sur ces points et les communes ont 
d'ordinaire en dehors du groupe de maisons agglomérées 
une vaste superficie qui reste sans habitants. Nous avons 
dressé, ù titre d'exemple des deux extrêmes (dans la Po
pulation française), la carte de Farr. d'Arras^et celle de 
l'arr. d'Arles. (ÎJuand on examine la distribution des petites 
et des grandes communes sur la carte de France, on est 
porté à penser que la politique n'a pas été non plus tout à 
fait élrangère au mode de groupement. C'est ainsi que la 
population est à la fois très éparse et très nombreuse dans 
-la Bretagne, très éparse dans le Massif centr,!!, contrées 
qui sont humides — condition physique — mais qui aussi 
sont depuis bien des siècles à l'abri des invasions — con
dition politique — tandis qu'elles sont beaucoup plus 
agglomérées dans l'Est où les guerres el les invasions onl 
été fréquentes. Ce sont les petites communes qui forment 
les catégories les plus nombreuses (17,390 au-dessous de 
500 hab. en 1891 sur un total de 36,144 ; 10,169 de 
501 à 1,000 hab., 7,874 de 1,001 à 10,000 et 811 au-
dessus de 10,000). Le nombre des petites communes de 
moins de 300 hab. a augmenté par suite surtout de l'émi
gration qui a fait tomber dans cette catégorie des communes 
ayant auparavant plus de 300 hab. ; celui des communes 
moyennes de 300 à 3,000 hab. a diminué par l'effet de 
cette m ê m e émigration ; le nombre des communes de plus 
de 3,000 hab. a augmenté par suite de l'immigration. En 
France il y a beaucoup trop de petites communes, ce qui 
est un inconvénient pour la bonne administration. Il y avait, 
en 1886, 89 communes qui n'avaient que 80 à 31 hab. et 
9 communes qui en avaient de 30 à 12. Celle de 12 hab., 
Morteau, esl située dans une clairière d'une forêt de la 
Haute-Marne ; elle ne comprenait que deux maisons et deux 
laiiiillcs. 

Le dci). de Seine-et-Oise peut être pris comme exemple 
des différences de densilé quise rencontrent dans des cam
pagnes voisines. Ainsi i côté de Versailles, donl la densité 
esl de 2,000 hab. par kil. q., la com. de Velizy, si
tuée sur le plateau, n'a que 30 hab. par kil. q., tandis que 
non loin de là le cant. de Sèvres en compte 800 en 
moyenne. De l'autre côté du département, la densité de la 
com. de Valpuiseaux (cant. de Milly) est de'20 hab. par 
kil. q. Quand on rapproche la carte physique de France de 
la carte de la densité par commune dressée par M . Tur
quan, on voit quela répartition de la densilé rappelle les 
trails caractéristiques de la géographie physique. Les ré
gions les plus pauvres en population, c.-à-d. celles qui onl 
moins do 30 hab. par kil. q., sont la Beauce et le pays 
chartrain, plaines de grande culture, la Champagne, les 
collines de Lorraine ct le plateau de Langres, pays jiauvro 
et boisé, la Sologne etla Brenne, le Marais vendéen, mau
vaises terres semées de inarécagos, une partie du Jura, la 
plus grande partie des Alpes, les Causses, les monts d'Au
brac Il les monts d'Auvergne dans le Massif cenlral, les 
portions los plus hautes dos Pyrénées, les Landes, elc. 

A u conli'aire, la populalion upparalt Irès dense dans toul 
le dép. de la Seine, cl celle densilé s'étend sur li>s dé
partements voisins, surlout dansles vallées formant comme 

les rayons d'une étoile dont Paris serait le centre, ou par 
des petits groupes isolés qui semblent graviter autour du 
foyer central. Rouen et Le Havre sont aussi des centres 
de condensation qui peuvent être comparés à des planètes 
entourées de satelUtes ou de matière cosmique. Le dép. du 
Nord presque tout entier forme une masse imposante de 
population dense ; son bassin houiller est une des causes 
de celte agglomération qui était déjà considérable avant 
l'emploi du charbon de terre. C'est aussi la houille qui 
groupe les habitants dans le bassin de la Loire, dans celui 
d'AIais, etc. L'influence des côtes propres à la péche ou à 
la navigation est accusée par la densité de cerlaines zones 
de la Basse-Normandie, du Cotentin et de la Bretagne, 
par celle des tics de l'Atlantique, de quelques parties de 
la Provence. L'influence des vallées apparaît plus rigou
reusement exprimée sur la carte de la densité qu'aucun 
aulre trait de la géographie physique ; elle se manifeste 
par les bandes continues de population ou par les groupes 

^ disposés en chapelet le long de la Loire jusqu'à Roanne et 
dans le Forez, dans la Limagne, sur les bords de la Vi
laine, de la Rance, du Couesnon et de la Sélune, de la 
Charente, de la Garonne et de ses principaux affluents 
(Dordogne, Isle, Lot, Tarn, Aveyron), du Fresque! et de 
l'Aude, plus encore sur les bords de la Saône et du Rhône 
el quelque peu m ê m e dans les vallées de ses affluents al
pestres. Enfin, l'influence du pied des montagnes est carac
térisée par les bandes de population dense qui se trouvent 
au pied du Jura «t tout le long des Pyrénées ; cette der
nière est comme frangée de populations denses qui pé
nètrent dans les vallées de la chaîne. 

MoDVEME.M DE LA POPULATION. — Nous avons fait con
naître à l'art. D É M O G R A P H I E (t. XTV, pp. 78, 76 et 77) le 
nombre des naissances, mariages et décès pour la France 
entière. Le tableau suivant résume, par période décennale, 
le rapport de ces naissances, mariages eldécès à 1,000hab., 
c.-à-d. la natalité, la nuptialité et la mortaUté. 
PÉRIODES 

1801-1810 . . .. 
1811-1820 
1821-1830 
1831-1840 
1841-1860 
1861-1860 
1861 1870 
1871-1880 
1881-1890 

NOMBRE 'PAR 1,000 HAmTA>-rS DES 

Naissances 

32,2 
31,6 
30,8 
29,0 
27,4 
26,3 
26,3 
26,4 
23,8 

Mariages 

7,6 
7,9 
7,8 
8,0 
8,0 
7,9 
7,8 
8,0 
7,3 

Décès 

28,2 
25,9 
25,0 
26,0 
23,3 
23,9 
23,6 
•:3,6 
•1-2,1 

La natalité a beaucoup diminué depuis le commencement 
du siècle dans preàque lous les départements ; c'est dans une 
partie delà Champagne et delà Bourgogne, dans presque 
toute la Normandie, dans le Maine, l'Anjou, la Touraine, 
la vallée de la Garonne, qu'elle est le plus lias. La nuptia
lité, qui a moins varié que la natalité, est aussi depuis 1880 
en décroissance, phénomène tpii est dû en partie aux vides 
qu'ont fait les événements de 1870-1871 dans les jeunes 
générations et en partie aussi probablement à l'état éco
nomique el moral de la population : une diminution du même 
genre s'est produit dans la plupart des Etats de l'Europe. La 
mortalité a diminué, moins cependant que la natalité, et les 
deux termes (natalité ot mortalité) en se rapprochant ont 
laissé un moindre excédenl annuel pour l'accroissement de la 
population. Cinq fois jusqu'ici depuis le commencemeut du 
siècle, en 188'i' et 1838, pendant la guerre de Crimée etle 
choléra, en 1870 el 1871, pendant la guerre franco-alle
mande, en 1890 el 1891, à cause de l'inflnenzaet de l'abais-
seniont de la natalité, le nombre des décès de l'année a 
déliassé celui des naissances. Lo rapport du nombre des 
naissances à celui des mariages de l'année a été régidière-
nionl on baisse d'une période décennale à l'autre (V. D É M O -
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fiRAPniK, t. XIY, p. 78), ct l'oxcoilont moyen annuel des 
naissances sur los décès ,i baissé aussi, comme le niontrfi 
le tableau suivant : 

F Ë R I O U E i J 

làn-HlP,, 
isu-i8-:o., 

ti^il-1810., 
1811-1N50., 

i ISI-IS61I., 
1SK1-IS70.. 
ISTl-lSSO., 
l>f1-1890.-

|5i -i 
g o c -S 
h -o ,ï , M 

fi" I 
fl «t) O 

121.800 
169.300 
183.800 
138.700 
145.000 
86,800 
101,700 
63. ,••00 
66,S'ï-.' 

C e 
h- Sa 
-̂  e ̂  Sî e 

a|'s-S2 

5 cû. 
6 ̂  ̂  a' s; 

û3 o rt 

l'O < =,4 •°fe 

4,2 
6,7 
5,S 
4,2 
4,1 
2>4 
2,7 
1,7 
1,75 

Le taux d'accroissement marquédans la dernière colonne 
de co tableau est inférieur à celui qui résulle de la compa
raison drs recensements, parce que l'immigration n'est pas 
comprise dans le premier et l'est dans le se'cond. Quand on 

fait la balance des naissances ot dos décès de 1801 à 1886 
pour chaquo déparlement, afin d'en apprécier la fécondité 
pendant la durée du siècle, on trouve qu'il y en a quatre, 
Calvados, Eure, Tarn-et-Garonne, Var, où la somme des 
décès esl supérieure à celle des naissances, qu'il y en a 
qualoHe, Oise, Manche, Orne, Eure-et-Loir, Yonne, 
COIe-d'Or, Indre-et-Loire, Charente, Charente-Inférieure, 
Mronde, Lot, Ain, Basses-Alpes, Bouches-dii-RliOne, où 
1 excédent des naissances ne dépasse pas 2 "/o ; qu'au 
contraire il y en a sept, Nord, Aube, Allier, Vendée, RhOne, 
Pyrénées-Orientales, Corse, où il dépasse 7 °/„ et que, dans 
une partie do la Bretagne, do la région pyrénéenne el dans 
presque tout le Massif central, il atteint au moins 5°/o. 

Etat moral et matériel. — Il faudrait un volume 
entier pour décrire l'état matériel et moral de la popu
lation française. Nous nous bornerons à indiquer quelques 
points relatifs à la prévoyance (caisses d'épargne, sociétés 
do secours mutuels, caisse des retraites) au taux des 
salaires, à l'assistance publique et à l'évaluation de la 
fortune cn France (V. pour plus de détails les articles spé
ciaux consacrés à ces malières). 

Voici le mouvement des caisses d'épargne (caisses 
d'épargne privées et caisse nationale d'épargne) dite caiss 
postale, depuis 1888 : ETAT DES C.USSES D'EPARGNE AU 31 DÉCEMBRE 

AJs'NEEi 

1835. 
1810. 

1850. 
1655. 
IM. 
18«5, 
1869. 
18T5. 
1880. 
l.isô, 
1890. 

NOMBRE 
de 

caisses 
d'épargne 
privées. 

159 
290 
356 
365 
386 
111 
-!M7 

525 
515 
53G 
544 
644 

NOMBRE 
de 

succursales 
des caisses 
privées. 

65 
140 
160 
200 
171 
205 
4(5 
61S 
712 
869 
934 

1,065 

CAISSE 
nationale 
d'épargne 
(postale) 

fondée en 
1882 

1 
6.930 

bureaux 

LIVRETS 
(par milliers) 

es caisses 
privées. 

121,5 
3,-J1,3 
6SI.:; 
51,1".. U 
893,;-; 

l.'ib.l 
î.611,7 
2.130,8 
2.365,6 
3,841,1 
4.937,0 

5.701,4 

de la caisse 
postale. 

692,6 

1.504,6 

121,5 
351,3 
684,2 
566,0 
893,8 

1.218,1 
1.644,7 
2.130,8 
2.365,6 
3.841,1 
5.630,2 
7.266,0 

SOMMES DUES 
(intérêts compris; 

aux 
déposants 

(millions de francs) 

62,2 
192,4 
393,5 
134,9 
272,2 
377,3 
493,3 
711,2 
660,4 

1.280,2 
2.365,5 
3.325,1 

Les 344caisses d'épargne privées, outre leurs l,0o3suc-
cursales, s'étaient assuré le concours de 410 percepteurs, 
soil en loul 2,009 bureaux ouverts. Les dix départements 
ijui en possédaient le pins en 1890 étaient : Sarthe 
(8û bureaux), Nord (71), Marne (67), Aisne (65), 
Lmret (60), Seine-et-Marne {âS), Yonne (08), Seine-
el-Oise ($6), Seine-Inférieure (52), Somme (51) ; ceux 
qui en possédaient le moins élaient : Vaucluse, Isère, 
.Brème, Pas-de-Cakis, Ain, Eure, .Maine-et-Loire, 
.Vendée qui en avaient de 25 à 21 ; Haules-Pyrénées et 
Corse mi en avaient chacun 2. La poste met en outre envi-
.ron 6,930 bureaux à l:i disposition des déposants. Les 
3 milliards -l/î confiés aux caisses proviennent en grande 
partie de l'épargne populaire. Sur 100 livrets nouveaux déli
vrés par-les caisses privées, voici la répartition par profession : 

1890 
Journaliers et ouvriers agricoles. 10,22 
Ouvriers d'industrie 15,88 
Domesliques 10,82 
Militaires et marins 1,55 
Efiiployé-; 4,70 
Prfjff--;s!ons libérales 1,84 
Chefs d'établissements 10,81 
Propriétaires, rentiers, personnes 1 

sans profession 16,33 ] 
Minfiurs sans profession 27,96 18,42 
Sociétés et associations 0.19 '0,14 

1868 

32,80 

15,41 
3,11 
4,36 

28,76 

100,00 100,00 

Les caisses d'é[iargne privées reçoivent de leurs fonds 
déposés à la caisse des dépôts et consignations 4 °f„ en 
vertu de la loi du 7 mai -1853 el donnent elles-mêmes à 
leurs déposants un intérêt qui varie de 3,75 à 3,50 %. La 
caisse d'épargne postale, qui reçoit 3,25 en vertu de la loi 
de 1881, donne ii ses déposants 3 %. L'intérêt de 3 1/2 
et même de 3 étant supérieur'à celui que les banques don
nent aujourd'hui pour l'argent déposé en compte courant, 
des petits capitalistes ont pris l'habitude de so servir des 
caisses comme de banques d'où ils peuvent retirer l'argent 
à volonlé, et où, sous lo nom de leurs enfants, ils peuvent 
déposer plusieurs sommes de 2,000 fr. qui est le maximum 
légal du dépôt portant l'intérêt fixé : c'est surlout pour cette 
raison que, depuis 1868, la catégorie des chefs d établisse
ments, rentiers, etc., ;et celle des mineurs ont augmenté el 
que la somme totale des dépôts s'est si rapidement accrue. 
Quoique la loi du 27 févr. 1887 ail limité à 100 millions la 
somme que l'Etat pouvait absorber dans la dette flottante et 
quo la clause de sauvegarde introduite dans la loi de 1881 
donne quelque délai, le crédit de l'Etat serait en péril si 
une crise violente amenait tout à coup une très forte de
mande de remboursements, et d'ailleurs les caisses d'épargne 
sont instituées pour faciliter la prévoyance des petites 
bourses et non pour payer aux capitalistes un intérêt su
périeur à celui du marché. 

Les départemenls dans lesquels le montant du solde dû 
aux déposants le 80 déc. 1890 était le plus fort sont : 
Seine (U9 millions), Nord (123), Rhône (105), Seine-
lnférieure (di),Loird (80), Gironde (78), Marne (72) 
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Yonne (70), Oise (69), Seine-et-Marne ; et les dix villes 
qui tenaient sous ce rapporl les premiers rangs étaientPans 
(149 millions), Lyon (66), Marseille (88), Bordeaux 
(56), Saint-Etienne (37), Orléans (34), Nancy (31), 
Amiens (29), Brest (28), le MAÏÎS (27). 

Lcs sociêlés de secours mutuels ont pris cn France un 
notable développement depuis l'année 1882. Les sociétés 
sontles unes approuvées el jouissent i ce litre de certains 
avantages, les autres autorisées, quelques-unes reconnues 
d'utilile publique. 

w 

S? 

z 
< 

1852.. 
-1860.. 
1869.. 
1872.. 
1880.. 
1888,. 

N O M i;.ii 

des sociétés 

2,438 
4.327 
6.139 
6.793 
6.777 
8.689 

TOTAL 

des membres 

par.Licipants 

par milliers 

271,1 
491,7 
791,5 
691,2 
917,0 

1.143,0 

! 
Capital 

de réserve 
et fonds 

de retraite. 

millions de fr. 

10,7 
24,4 
55,1 
58,0 
94,6 
160,0 

Les départements qui comptaient le plus de membres 
participants en 1888 étaient : Seine (199,867), Bhône 
(67,029), Bouches-du-Rhône (61,953), A'orrf(59,780), 
Gironde (48,697), Isère (29,398), Saône-et-Loire 
(1Y^,'i'il), Seine-Inférieure (25,104), Haute-Garonne 
(23,-471), Seine-d-Oise (20,104). Le nombre en 
était au contraire très restreint dans les déparlements 
agricoles et pauvres de la Lozère, de la Creuse, des Cfiles-
du-Nord, de la Haute-Loire, de la Corse, de la Corrèze, 
des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes, où il n'atteignait 
pas 2,000. 

La caisse nationale des retraites pour la vieillesse, 
créée par la loi du 18 juin 1850 et administrée parla 
caisse des dépôts et consignations, est destinée à procurer, 
moyennant des versements dont le tarif est déterminé et à 
partir de l'âge de cinquante à soixante-cinq ans, des pen
sions dont le maximum ne peut dépasser 1,200 fr. (depuis 
laloi du 20 juil. 1886). Les rentes à capital aliéné ou à 
capital réservé sont calculées depuis 1888 sur lo taux d'in
térêt de 4 °/o. Voici les résultats depuis la création dç la 
caisse : 

Les dix départements où les recettes de la caisse ont élé 
les plus fortes en 1890 sont : Marne, Meuse, Aisne, 
Nord, Rhône, Aube, Bouches-du-Rhône, Meurthe-et-
Moselk, Saône-d-Loire, Oise. 

Relativement au salaire, nous citerons seulement ces 
lignes d'un chapitre de la Populalion française (t. III, 
p. 97) : « Le doublement du salaire cn France depuis une 
soixantaine d'années est une moyenne qui résulle des chiffres 
uo nous avons recueillis ; nous la croyons ù pou près exacte. 
omme la plupart dos moyennes, ello peut être contestée. 

U est facile de lui opposer des cas particuliers qui soient 
en désaccord avec elle... L'écart des extrêmes n'infirme 

pas la valeur d'une moyenne quand elle esl fondée sur la 
majorité dt-s cas. » 

La statisliqiio de Vassistance publique est trop impar
faite pour fournir une mesure de l'iulensité du paupérisme 
par le rapport du nombre des personnes secourues au 
nombre lolal lics habilants ; car ce rapport dépend moins 
des besoins de ceux ((ui n'çoivent que do la libéralité de 
ceux qui donnent; l'augiii ntalion des secours dislribiiés 
a souvent pour conséquence raiismoiilalion iIcs demandes 
de secours. D'ailleurs,c'estd'oi'dinairc dans Icsî randesag-
gloméralionsurbainesqu'ily a àlafoislepliis ilerichcssepour 
soulager lu misère el la plus grande affliicnce de malheu
reux. Lo progrès de la richesse u'a pas ngî iavé le paupé
risme en Franco, quoiqu'il ait contribué parfois soit à le 
faire connaître par les recherches de la bienfaisance, soit à 
le rendre plus manifeste et plus intolérable par le con
traste. La bienfaisance publique disposait en France de 
61 millions de fr. (51 pour les étabhsse.i;enls hospilaliers, 
10 pour les bureaux de bienfaisance) en 1833 el do 170 
(118 1/2 pour les établisse.iients hospitaliers et 31 1/2 
pourles bureaux de bienfa'sanee)en 1887: accroissement 
de 278 "lo (dans le même teinps, la populalion française 
n'a augmenté que de 15,8 "/o). Le progrès do la richesse 
n'a pas aggravé le paupérisme ; il a augmenté lo budget 
de l'assisUince (V. livre IV, ch. iv, le Paupérisme etl'as-_ 
sislance, ilans le troisième volume de la Population fran
çaise). D'après VAnnuaire statistique de la France,le 
nombre lotal des malades ayant passé par les ctablisse-
nicnls hospitaliers en 1888 aurait élé tic 488,000, el ce 
nonibic aurait dépassé 10,000 dans les dép. do la Seine 
(•13,"i,000), du Rhône, du Nord, de la Seine-lnférieure, de 
la Gironde ; celui des infirmes, vieillards el incurables qui 
ont été les hôtes des hospices aurait élé de 76,000 : celui 
des enfants assistés dans les élablisbcmcutj aurait été de 
73,000 sans compter 44,000 enfants secourus à domicile ; 
celui des aliénés internés au 1" janv. ou admis dans 
lo cours de l'année, de 70,000 ; le nombre des personnes 
secourues par les buroaux de bienfaisance, en 18b'8, aurait 
élé de 1,647,000 (206,000 pour la Seine, 237,000 pour 
le Nord, 102,000 pour le Pas-de-Calais, etc.); mais cette 
statistique est trop imparfaite pour donner une mesure 
certaine de l'assislance et du paupérisme. 

La statistique esl impuissante à calculer avec précision la 
fortune d'un peuple. Mais elle peul fournir, parles relevés 
de la production agricole el industrielle, du commerce exté
rieur, du rendement de certains impôts, etc., des indices 
qui permettent de jujer de l'accroissement ou de la dimi
nution de cette fortiine. (Quelque imparfaites que soient ces 
évaluations, la constance de la progression dans la suile 
des années montre avec évidence qu'il y a eu mi progrès 
considérable. 

La somme de tous les revenus particuliers étail évaluée 
à moins de 4 milliards et demi en 1790 ; elle l'est aujour
d'hui, commeesliination moyenne, à 23 milliards ; l'accrois
sement a été considérable sans aucun doule, quoique les 
évaluations de 1790 el de 188", ne comprenant pas préci
sément les mêmes revenus et étant en partie hvpothéliques, 
ne pussent pas être prises commo mesure de progrès. En 
calculant aujourd'hui sur un revenu de 20 milliards seule
ment (dans la crainte d'exagérer), on trouve environ7 mil
liards pour les salaires et appointements, près de 5 milliards 
pour la renie des propriétaires (2,645 millions pour la pro-
liriété agricole et 2,200 millions pour le revenu brut de la 
propriété bâlie) ; 2 à 3 milliards au moins (chiffre qui est 
peut-être au-dessous de la réalité) pour le revenu net agricole 
résultant de l'exploitation par los cultivateurs, propriétaires 
ou non ; 51\ 6 milliards pour los profits industriels el com
merciaux (mines, industries, banques, transports, coni-
.merce, etc.), comprenant l'intérêt des capitaux engagés it 
le profit des entrepreneurs. 

MM. Neymarck ot Coste, en 1888, ont estimé,̂  d'après 
l'impôt sur les valeurs mobilières, l'un il 80, l'autre à 
70 milliards (24 pour les rentes françaises, 3 pour les 



titres sur les départements et les communes, 31 pour les 
letions el obligations françaises, 3 pour les actions ot obli
gations étrangères, 7 pour les rentes étrangères), la valeur 
des litres mobiliers ; cette même valeur avait été estimée par 
Ji. Wolowski à 5o milliards en 1871 ; c'est un indice de la 
puissance de l'épargne française pendant cette période. 
En estimant approximativement la fortune actuelle de la 

France à une valeur totale de 200 à 240 milliards de fr., 
dont 110 à 140 pour la fortune immobilière et 80 à 100 
pour la fortune mobilière, il nous semble qu'on est à peu 
près dans les limites de la réalité. 
Un des procédés statistiques les moins imparfaits d'éva-

loation de la fortune de la France consiste à calculer cette 
forlune d'après le montant des taxes payées chaque année 
pour les successions et donations entre -vifs. Tous les biens 
en effet qui ne sont pas de mainmorte se transmettent né
cessairement d'une génération à l'autre et, si l'on suppose 
qu'uno génération dure environ trente-cinq ans, c'est, en 
moyenne, la 35' partie de la fortune qui change de main 
thaque année. Ce procédé a été employé par M M . Block, 
de Foïille, Vacher. Or, de 1881 à 188o, la valeur moyenne 
annuelle des successions a été de 6,200 millions defr.qui, 
multipliés par 35, font 217 milliards, dont 52 "/„ étaient 
ai munenbles et 48 "/o en biens mobiliers. Si la fortune 
privée des Français est réellement de 217 miUiaiiis (total sur 
lequel il y aurait des retranchements à faire, parce que cer
tains biens particuliers, comme les rentes sur l'Etat, ne sont 
pas des richesses réelles), sans compter les biens de main
morte des communautés el les propriétés publiques, le chiffre 
de -220 à 240 milliards ne parait pas exagéré pour représenter 
le tolal de la fortune privée et publique qui existe en France. 
La valeur des succfêsions et donations ayant été estimée 
en 1826 à 1,766 millions et à 6,800 millions en 1891, on 
pourrait en induire que la fortune a à peu près quadruplé 
dans l'intervalle, si les changements survenus dans la lé
gislation et dans la perception de l'impôt, ainsi que l'ac
croissement de la population, n'avaient altéré les deux termes 
du problème. On peut se servir utilement de ces données 
pour établir approximativement l'importance relative de la 
richesse privée par département. 
CBiHiHAinÉ. — II est beaucoup plus difficile encore 

d'apprécier par les données de la statistique l'état moral 
que l'état malériel d'un peuple. Si le nombre des accusés 
qui comparaissent devant la cour d'assises a diminué 
(7,883, moyenne annuelle de 1836-1840 ; 4,381, moyenne 
amnelle de 1881-1885), c'est surtout parce que la loi 
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a transformé en délits et partant soumis aux tribunaux 
correctionnels un certain nombre de fautes qui étaient 
auparavant classées parmi les crimes et partant justi
ciables de la cour d'assises. Lo nombro des préventions 
pour vols simples (14,477, moyenne annuelle de 1831-
18*0 ; 3o,S00, moyenne annuelle de 1881-1888) et 
pour coups et blessures volontaires (9,618, moyenne an-
nuelje de 1831-1840; 25,000, moyenne annuelle de 
li>61-1888) a augmenté; mais la vigilance de la police 
est peut-être pour beaucoup dans celle augmentation. 
Le nonibro des récidives a considérablement augmenté : 
indice fâcheux qui indique qu'il y a loute une classe d'indi
vidus incorrigibles qui ne vivent que de fraude et de rapine. 
Sil'oii consulte les cartes de la criminalité, on constate que 
les crimes contre la propriété sont nombreux surtoul dans 
les déparlements riches qui sont aussi des départements 
denses; que les crimes contrôles personnes sont nombreux 
surtout dans les départements du Nord-Ouest où la popula
tion est dense, et dans ceux du Midi où les passions sont 
violentes ; que les viols sont plus fréquents dans le Midi et 
dans les départements agricoles qu'ailleurs; que le vol do
mestique est, en général, beaucoup plus rare dans le Midi 
oue dans'le bassin de la Seine et dans les dép. du Rhône, 
de la Gironde, etc., l'abondance des richesses sollicitant 
les voleurs. « L'ensemble du tableau de la criminalité n'est 
ni édifiant, ni rassurant. Dans la sociélé française qui s'en
richit, dont la population se concentre et devient plus hété
rogène en acquérant plus de mobilité, les tentations aug
mentent et la progression des crimes et délits est plus rapide 
que celle de la populalion. » 

Ëtat Intellectuel.—INSTRUCTION.— L'inslruclion ne 
fait pas nécessairement la moralité, mais elle contribue à 
élever le moral en développant l'intelligence. Nous avons 
fait connattre plus haut 1 accroissement du nombre des 
élèves des écoles primaires depuis 1832. Nous donnons ici, 
comme indice du progrès de l'instruction primaire en France 
depuis la fin du xvii° siècle, le tableau du nombre des époux 
et épouses qui ont signé leur acte de mariage à diverses 
époques. Les chiffres des trois premières périodes pro
viennent d'une enquête faite en 1872 par ordre du ministre 
de l'instruction publique, à laquelle ont pris part 15,928 
instituteurs, et dont les résultats sont consignés dans le 
t. II de la Statistique de l'enseignement primaire; les 
chiffres des deux dernières périodes proviennent des relevés 
annuels faits par le ministère de l'intérieur et portent sur 
la totalité des mariages contractés en France. 

PÉRIODES 

1686-1690 
1786-1790 
1816-1820 
1856-1860 
1886-1890 

NOMBRE 
total 

DES MARI.4GES 
pendant 

les cinq années 

271.009 
345.226 
381.494 

1.473.810 
1.379.351 

NOMBRE 
DES CONJOINTS QUI ONT SIGNÉ 

leur acte de mariage 

époux 

63.068 
162.427 
207.360 

1.021.914 
1.236.445 

épouses 

30.323 
92.757 
132.633 
794.729 

1.166.697 

P R O P O R T I O N 
S U R 100 CONJOINTS 
de ceux qui ont signé 

époux 

29,1 
47,9 
54,3 
74,1 
89,9 

épouses 

14,0 
26,9 
34,7 
63,9 
.83,8 

L'instruction des conscrits, qui est connue par leur dé
daration à l'époque du recrutement, atteste aussi que l'ia-
struclion primaire s'est répandue largement dans la popu
lation française. Voici, par périodes, le nombre moyen de 
conscrits sur 100 qui savaient au moins lire : 
Nombre de conscrits sachant lire sur iOO inscrits : 
1B27-1829..'.... 44,8 
1831-1835 52,6 
1836-1840 56,3 
1841-1845 60 » 
1846-1880 64 » 
1831-1835 65,9 
1836-1860 68,9 

1861-1865 7 3 » 
1866-1868 78,6 
1871-1878 82,1 
1876-1880 84,9 
1881-1885 87,5 
1886-1890 90,7 

Une signature sur un acte de mariage et une déclaration 
au recrutement sont assurément des indices bien impar
faits du degré d'instruction d'un peuple. Le progrès a 
été, en réalilé, beaucoup plus grand, parce que le maté
riel, le personnel et les méthodes de l'enseignement pri
maire se sont améliorés et qu'il y a beaucoup plus de 
jeunes gens aujourd'hui qu'autrefois possédant au sortir 
de l'école des connaissances autres que la lecture, l'écri
ture et un peu de calcul, déclarées suffisantes sous le 
premier Empire. En 1788, Arthur Young, voyageant en 
France, ne trouvait même pas un journal dans les auberges 
et les cafés de villes telles que Besançon et Clermont-Fer
rand. De nos jours, c'est par millions d'exemplaires que se 
débitent les journaux qui pénètrent jusque dans les cam-
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pagnes^ les plus reculées et y répandent, avec les nouvelles 
du jour, des idées, bonnes ou mauvaises. 

Etat économique. — Le sol de la France est possédé 
par un nombre très considérable de propriélaires. Si l'on 
vouljiit, en juger par le nombre des cotes foncières, c.-à-d. 
par celui des rôles de la contribution, fonpière dressés par 
commune cl par propriétaire, cjuel que soit le nombre d'im-
meqbles que chaque propriétaire, possède dans, le ressort 
de la perception, on trouverait la progression suivainte ; 
Cotes foncières de la.propriété nmi bâ,ti6(enmilUms. 

d'unités) 
13,8 
14,0 
14,2 
44,2 
14,1 

UA 

1815. 
1826 
1833 
1842 
18.81 
1861 
1865. 

.... 10,0 

.... 10v3 

.... 10,9 
11,5 

.... 12:̂ 4 

.... 13,6 

.... 14,0 

1871 
1875 
1880 
1885 
1890 
1891 

La, diminution, depuis 1886,. résulte des efforts,qu'a, 
faits, l'administration pour éviter Içs doubles emplois. Un 
même propriétaire peut posséder uh grand n o m M de cotes 
dans .diverses communes. On ne connaît pas le nombre des, 
propriétaires en France ; c'est pur une évaluation hypothé-, 
tiqué qu'on le porte à 8 milUons dont plus de 4,800,000 
propriétaires ruraux. Ce qui est certain, c'est que les petits 
propriétaires ruraux et lespropriétaires urbains (qui ne pos
sèdent, en général, que le terrain occupé par leur maison ou 
leur jardin) forment la très grande majorité (80 °/o), quoi
qu'ils ne possèdent guère que le quart du territoire français. 
Répartition, en i884, de la petite, de la moyenne 

et de la grande propriék 

DESIGNATION 

Petite: propriété (moins 
\ de 6 hect.) 
SîDyenne propriété (6 à 
50 hect.)..... 

Grande propriété (plus 
de 50 hect.) 

pa œ lî 

S" ë 
K 0) !5 

12.600 

1.351 

123 
14.074 

89,5 

9,6 

0,9 

100,0 

12.755 

19,218 

17.416 

49.388 

a 
o ^ 
S S S 
? B 
EU o 
O o 
Oi '-' 

a. 
25,8 

38,9 

36,3 

100,0 

Les dép. du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, du 
Puy-de-Dôme, de la Charente-Inférieure, de VAisne, de 
la Gironde, de Vlsère, de Seine-et-Oise, des Deux-Sèvres, 
de F Yonne comptent chacun plus de 25,000 cotes, parce 
que le sol y est très divisé, tandis que les départements 
comme les Hautes el Basses-Alpes, le Cantal, les Pyrénées-
Orientales et le dép. des Landes, oii la terre a peu de va
leur, en comptent moins de 10,000. 

AGRICULTURE. — L'Enquête décennale agricole de 
1882 classe ainsi la propriété rurale : 

1° D'aprè.̂  l'élendue des exploitations agricoles : 

EXPLOITATIONS 

De t à 5 hectares 
5 à 10 -
10 à 20 — 
20 à 30 — 
30 a 40 _ 

Plus de 40 — 

g? 
M'-gfe 
S'3^ 

m 
1.866 
769 
431 
198 
98 
142 3.604 

§ '1 

g 
62,2 
24,0 
11,3 
5,7 
2,8 
4,0 100,0 
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11 
12 
13 
10 
7 
45 98 

Les petites exploitations se trouventsurtout dans la Seine. 
le Rhône, le territoire de Belfort, le Nord, le Puy-de-Dôme,|' 
la Haute-Garonne, le Gard, régions de culture maraichèrei 
et de vignobles. 

2» D'après la nature de l'exploitation : 

TERRAINS 

ToPfea labourables , 
Prai.rie8 natureUes et vergers.. 

Boi« et forôta....... ..-•• 
Total du terpttoîr© pçoductif (pâ
turages non coxnpris)».*.^*.. 

Total du territoire de. la France. 

a 1 
i a ̂  

26.018 
4.957 
1.711 

%,vm 
9.455 44.338 

52,810 
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O
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r
e
l
a
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i
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e
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e
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to
ta
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49,20 
7,78 
3,24 
415 
17,88 
83,25 

Les 49,20 "f,, des terres labourables étaie«(;, partagés 
ainsi : 28,56 "/(• aux céréïdeSi 0,65, aux aulres grgjn^ 
(pois', fèves, haricots, leutilles, etc), 2,83 aux pompies^ 
déterre, 0,97 aux cultures industrielles, 8,79 aux cultures 
fourragères (prairies artificieUes, racines, etc.), 0,81 aux 
jardins potagers et maraîchers, 6,89 à la jachère. Leslaqdes, 
pâtis et bruyères qui ne sont pas comptés dans le ter-, 
ritoire productif représentaient 7,35 "j^ delà superficie to
tale de la France, et l'ensemble des terres non cultivées 
11,8.%, Le tableau ci-après, extrait de VEnquête dé
cennale agricole de 1882, fait connaître la répartition de 
ces surfaces par département. 

Le territoire agricole a des qualités très diverses suivant 
le climat, l'altitude et la constitution géolorique du sol 
et de la couche végétale. Nous avons parlé plus haut 
du climat : c'est du clhnat principalement que dépen
dent les zones que l'agronomie a tracées sur la carte de 
France ; zone de l'olivkr, dont la limite septentrionale 
est à peu près figurée par une courbe allant des Pyrénées» 
Orientales à Valence et de Valence aux Alpes du Dau
phiné ; z-one du ma^, dont la limite septentrionale est à 
peu près une hgne allant de la Sèvre Niortaise aux Vosgeç 
en contournant par le S. le Massif central ; zone de fe 
vigne, dont la limite septentrionale s'étend à peu près de 
l'embouchure de la Loire à Mézières (V. plus haut le 
§ Flore). Sous le rapport de l'altitude on peut distinguer 
trois grandes catégories : les régions de montagnes 
(21 départemenls ou parties de département) où dominent 
les roches, los forêts et les pâturages ; les régions de 
plateaux (41 déparlements ou parties de département) où, 
à côlé des céréales, sont des bois, des pâturages, des 
landes et des bruyères ; les régions de pkines (37 dé
partemenls ou parties de déparlement) où dominent los 
terres labourables et les prairies. Nous divisons le terri
toire en 12 régions agricoles : 

1° La région de l'Ouest, comprenant 7 départements, 
(Finistère, Côtes-du-Nord, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Loire-
Inférieure, Mayenne, Maine-et-Loire). On y récolte plus 
d'orge, plus de chanvre, beaucoup plus de sarrasin que 
partout ailleurs ; nulle part les bêtes à cornes ne sont aussi 
nombreuses. La riche plaine de la Basse-Loire produit 
beaucoup de froment. 

2° La région du Nord-Ouest, comprenant 7 départe
ments (Manche, Calvados, Orne, Sarthe, Eure-et-Loir, 
Euro, Seine-InférieureJ. C'est par excellence la région du 
froment, de l'avoine, oes légumes secs, de la betterave et 
des prairies artiflcielles. C'est aussi celle qui compte le 
plus d'ânes et do chevaux. 

8° La région du Nord, comprenant 8 départeiiioiits 
(Nord, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise, Seine, Seiue-
ot-Oise, Seme-et-Marne). Elle a les mêmes productions 
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TABLK.VU PAR DÉPARTEMENT DES DIVERSES CATÉGORIES DE TERRITOIRIi; 

évaluées en 100» de la superficie totale. 

S U P E R F I C I E C U L T I V É E 

» .\\a. 
\isne 
AtUer 
Alpes (Basses-) 
Alpes (HauWs-) 
AIpes-Morilimes 
Ardèche 
Ardennes 
Ariège 
Aube 
Aude 
Aveyron 
Bouches-du-Rhône 
Calvados 
Cantal 
Charente 
Charente-Inférieure. .. 
Cher 
Corrèze 
Corse 
Côte-d'Or 
Côtes-du-Nord 
Creuse 
Dordogne 
Doubs 
Drôme 
Eure 
Eure-et-Loir 
Finistère 
Gard 
Garonne (Haute-) 
Gers 
Gironde 
Hérault 
Ille-et-'Vilaine 
Indre 
Indre-et-Loire 
Isère 
Jura 
Landes 
Loir-et-Cher 
Loire 
Loire (Haute-) 
Loire-Inférieure 
Loiret 
Lot 
Lot-et-Garonne 
Lozère 
, Maine-et-Loire 
Manche 
Marne 
Marne (Haute-) 
Mayenne 
Meurthe-et-Moselle 
Meuse 
Morbihan 
Nièvre 
Nord 
Oise 
Orne 
Pas-de-Calais 
Puy-de-Dôrne 
Pyrénées (Basses-)... 
Pyrénées (Hautes-', 
Pyrénées-Orientale.s .. 
Rhin (Haut-) (BelIon;. 
Ehône 
Saône (Haute-) — •... 
Saône-et-Loire 
Sarthe 

r E B B E s 
labourables 

(0 

.!S 
O 

o 

29,8 
39,7 
31,6 
10,8 
t>,5 
6,6 

18,7 
32,1 
17,6 
38,7 
11,3 
19.S 
16,1 
31,5 
18,0 
34,6 
32,6 
31,9 
18,3 
11.2 
31.7 
44,4 
'27,5 
23,3 
r?,b 
214 
36,4 
49,2 
'29,4 
16,7 
40,5 
32,3 
13,7 
14,3 
50,4 
34,9 
31,8 
24,9 
19.0 
11.9 
35,6 
29,9 
•2X,V 
32,1 
36,2 
'27,7 
31,2 
16,4 
31,9 
41,2 
38,5 
34,2 
42,8 
33,6 
34,3 
32,3 
'28,2 
•à'!,» 

40,6 
31,5 
46,3 
24,9 
16,7 
16.2 
6,6 

18,8 
29,9 
'.'9,0 
28.4 
35,2 

u o 
£ 
a 
to M 

3 

< 

16,2 
;-i2.a 
35,7 
10,8 
7,8 
5,6 

10,5 
'24,0 
12,2 
25,3 

r.',o 
9,9 
1-2,2 
18,4 
11,9 
'23.1 
'21,4 
29,9 
10,s 
30,2 
20.2 
22,1 
2l,b 
16,4 
18,4 
19,3 
26,8 
32,9 
ri,9 
14,3 
17,3 
20,6 
8,1 

19,1 
19,5 
28,1 
'25,4 
14,8 
16,7 
3.5 

'24,1 
23,2 
16,1 
26,6 
31,0 
1ii,9 
23,1 
1-2,3 
36,6 
40,6 
30,8 
20,9 
30,5 
22,7 
21.3 
7,6 

'20,3 
30,1 
29,9 
23,2 
35,1 
21,1 
4,2 
7,3 
7,7 
16,0 
I'j,0 
17,6 
'21,8 
3c,6 

46,0 
72,2 
67,3 
21,6 
16,3 
12,2 
29,2 
66,1 
29,8 
64,0 
26,3 
39,4 
28,6 
49,9 
29,9 
67,7 
64,0 
61,8 
28,8 
41,4 
51.9 
66,5 
49,0 
39,7 
35.9 
40,7 
63,2 
82,1 
47,3 
31,0 
67,8 
52,9 
21,8 
33,2 
69,9 
63,0 
57,2 
39,7 
36,2 
18,4 
59,7 
63,1 
44,8 
68,6 
67,2 
40,6 
61,3 
28,7 
67,5 
62,8 
69,3 
55,1 
73,3 
56,3 
56,6 
39,9 
48,6 
67,9 
70,5 
64,7 
80,4 
46,0 
20,9 
23,5 
14,2 
33,8 
48,9 
40,6 
60,2 
65,7 

TERRES NON ASSOLÉES 
(cultures permanentes) 

3,1 
0,6 
2,1 
1,3 
0,9 
4,6 
2,2 
0,1 
3,1 
3,1 

26,6 
2,3 
2,2 

» 
0,1 
6,7 

12,3 
2,0 
2,6 
2,0 
3,9 

10,3 
1,3 
1,8 

» 
0,2 

» 
3,1 

11,6 
19,8 
15,7 
11,1 

» 
3,8 

10,0 
3,6 
3,8 
2,3 
6,6 
3,4 
1,8 
4,6 
4,0 

12,5 
14,7 
0,2 
6,1 

» 
1,8 
2,6 
0,1 
3,0 
1,7 
0,1 
1,6 4,4 
2,8 
4,0 

19,8 

), 
12,2 
2,2 
6,3 
1,6 

i: 
ei 

a 
m 
-o 

a. 

13,8 
4,9 

10,3 
3,5 
2,9 
1,6 
'IA 9,7 
';,7 
,•1,3 
1,7 
7,6 
'2,1 

10,2 
16,9 
10,6 
10,9 
8,6 

13,2 
1,6 
6,6 
8,1 

12,1 
'/,b 

13,4 
2;; 
3,8 
3,0 
6,6 
2,1 
6,1 
9,5 
7,8 
1,6 

10,8 
8,4 
5,3 
6,3 
9,7 
2.4 
4,/, 

13,6 
13,0 
16,0 
3,4 
4,2 
•7,1 
8,0 

11,0 
12,8 
4,5 
6,4 

12,9 
9^ 
8,0 

10,6 
12,4 
7.3 
3,4 

12,1 
'2,9 

11,6 
10,0 
11,0 
'2,1 

21,3 
13,5 
11,8 
16,6 
9,5 

en 

3 en 

0.4) 

ii 
a 

2,0 
3,2 
0,9 
4,9 
12.3 
5,0 
2,6 
1,'4 
0,4 
0,2 
1,2 
3.8 
4,8 

19,1 
18,2 
0,6 
1,7 
1,1 
5,7 
4,9 
1,3 
0,6 

12,0 
0,4 
7,8 
1,5 
2,9 
0,3 
1,1 
3,9 
1,0 
0,3 
0,6 
2,9 
0,6 
2,4 
0,3 
1.5 
4,1 
0,3 
0,6 
3,3 
6.0 
1,6 
0,4 
0,7 
0,6 

16,6 
0,1 
'/,7 
0,1 
0,4 
0,8 
0,2 
0,1 
0,9 
'2,6 
9,4 
2,3 

12,6 
3,4 

11,1 
4,1 
2,2 
'2,'2 
1,1 
2,6 

H 4,3 
1,2 

•1 
o 

to 

05 

20,9 
13,1 
11,4 
17,0 
25,3 
'23,3 
18,6 
'26,8 
34,8 
'20,4 
9,6 
9,8 

14,0 
6,7 

14,5 
14,8 
11,7 
18,3 
'20,0 
21.0 
29,0 
4,8 
6,4 

22.0 
25,7 
•28,2 
19,0 
10,4 
5,0 

21,4 
14,8 
8,5 

35.9 
13,7 
6,9 

12,8 
17,2 
21,8 
31,4 
.56,1 
21,0 
13,8 
18,1 
6,1 

18,5 
22,5 
14,3 
10,8 
8,0 
3,5 

18,7 
29,9 
5,5 

25,3 
29,2.' 
6,8 

29,7 
7,3 

17,3 
14,(1 
5,4 

11,9 
21,3 
18,5 
16.4 
23,3 
11,2 
31,1 
17,8 
U,7 

•S 

CD ^% 

0 u t. 

s " 
cij 

0,3 
1,2 
0,4 
0,8 
» 5,5 
8,6 
0,9 
0,1 
0,3 
0,3 
4,7 
7,1 
8,2 
2,1 
0,8 
0,1 
0,3 
» 5,7 
0.4 
1,0 
0,2 
6,8 
0,8 
2,2 
6,4 
0,1 
0,9 

10,4 
0,6 
0,1 
0,2 
3,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,1 
0,3 
» 0,2 
0,4 
0,1 
0.2 
0,4 
1,0 
0,1 
3,9 
0,6 
2,3 
0,3 
0,5 
0,3 
0,6 
0,6 
0,7 
0,3 
0,9 
1,1 
1,0 
2,3 
0,4 
0,3 
0,8 
1,0 
1,7 
0,9 
0,5 
0,3 
0,6 

80,1 
95,1 
92,4 
49,1 
67,7 
.5'2,1 
68,6 
95,0 
75,9 
93,3 
65,6 
67,6 
58,8 
94,1 
81,7 
!I1,'? 
90.7 
y-.M 
';D,3 
76,6 
9H,I 
81,1) 
79,7 
85,7 
81,9 
77,1 
91,3 
96,1 
60,9 
71,9 
91,9 
91,1 
81,9 
64,0 
88,6 
90,8 
90,4 
74,0 
85,6 
79,6 
92,4 
87,6 
83,8 
87,0 
93,9 
81,6 
91,0 
68,2 
92,3 
88,1 
94,7 
94,8 
92,9 
94,8 
95,1 
58,9 
95,0 
92,8 
94,6 
94,4 
91,4 
85,3 
59,4 
60,0 
55,7 
94,2 
89,2 
92,6 
93,4 
93,'2 

9,6 
1,1 
2,9 

40,8 
28,4 
40,0 
26,6 
1,8 

23,4 
1.0 

29,9 
28,;i 
'23,1 
1,8 

15,5 
5,5 
5,0 
3,6 

-26,6 
•20,6 
3,8 
13,8 
17,4 
10,9 
12,3 
18,9 
2,-2 
0,7 

34,2 
23,8 
4,7 
5,4 

17,0 
30,6 
7,2 
6,2 
4,5 
18,3 
11,7 
18,3 
3,9 
8,0 

12,2 
6,2 
2,0 

15,1 
5,6 

-28,7 
2,6 
7,'2 
1,6 
•2,4 
3,1 
1,5 
2,1 

37,7 
1,2 
0,9 
1,8 
'2,0 
•2,3 

10,9 
36,9 
33,6 
39,6 
•2,3 
4,1 
4,4 
•2,6 
3,0 

95,7 
96,5 
95,3 
89,9 
86,1 
92,1 
95,2 
96,8 
99,3 
97,3 
95,5 
9li,5 
9-2,2 
95,9 
97,2 
90,7 
95,7 
95,7 
96,9 
97,2 
96,9 
91,8 
97,1 
96,6 
97,2 
96,0 
96,5 
96,8 
95,1 
95,7 
96,6 
96,5 
98,9 
94,6 
96,7 
97,0 
94,9 
91,9 
97,2 
97,8 
96,3 
95,6 
96,0 
93,2 
96,9 
96,6 
96,6 
96,9 
96,1 
96,3 
96,3 
97,2 
96,0 
96,3 
97,2 
96,6 
96,2 
93,7 
96,4 
96,4 
96,7 
96,2 
9B,3 
93,6 
95,2 
95,5 
93,3 
97,0 
96,0 

4,3 
3,5 
4,7 

10,1 
13,9 
7,9 
4,8 
3,2 
0,7 
2,7 
4,5 
3,5 
7,8 
4,1 
2,8 
3.3 
1,3 
•1,3 
3,1 
2,8 
3,1 
5,2 
2,9 
3,1 
2,8 
4,0 
3,6 
3,2 
4,9 
4,3 
3,4 
3,5 
1,1 
5,4 
4,3 
3,0 
6,1 
8,1 
2,8 
2,2 
3,7 
4,4 
4,0 
6,8 
4,1 
3,4 
3,4 
3,1 
4,9 
4,7 
3,7 
2,8 
4,0 
3,7 
2,8 
3,4 
3,8 
6,3 
3,6 
3,6 
3,3 
3,8 
3,7 
6,4 
4,8 
4,6 
6,7 
3,0 
4,0 
3,S 
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DÉPARTEMENTS 

Sèvres (DGU.\-' 

Tarn-ot-Garonni-; 
Var -

Vienne 
Vienne (Haute-) 
Vosges 
Yonne 

Moyennes générales pour la France. 

SUPERFICIE CULTIVÉE 

T E R R E S 
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co 

s 
.0 .0 

10,3 
14,9 

' 10,9 
37,5 
42,5 
38,9 39,1 
47,5 
32,2 
39,9 1-2,3 
27,8 
33,7 
32,7 
28,1 
22,5 
33,1 

28,6 

bourab 

£0 

u 

3 

g 

4,7 
16,0 
36,0 
24,0 
30,4 
30,4 32,8 
33,9 
22,3 
30,4 9,6 
19,4 
36,5 
32,3 
18,4 
19,7 
28,3 

20,4 

es 

3 
0 H 

15,0 
30,9 
46,9 
61,5 
72,9 
09,3 71,9 
81,1 
51,5 
70,3 21,9 
57,2 
70,2 
06,0 
46,6 
42,2 
61,7 

49,0 

T E R R E S 
(culture 

" 

c 
tD 

> 

1,7 
1,9 
1,8 
» 
1,5 
1,1 3,6 

10,3 
13,0 
5,9 
3,1 
2,8 
6,2 
0,3 
0,9 
5,3 
4,1 
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1 
C 
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•eu 

9,6 
8,0 
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4,9 
4,2 
2,3 9,3 

5,2 
09 
2,1 

12,7 
4,7 
18,0 
14,1 
4,1 
7,8 

N O N A S S O L É E S 
3 permanentes) 

4S 
U 3-ïï 
«8 C 
C2,!D 

si 
d) 

11,2 
10,3 
ï> 

7,1 
o;3 
0,6 0,5 
1,'' 
l.'l 
0,5 1,6 
0,4 
2,4 
1,0 
6,2 
0,6 
o;4 
3,2 

B 
t 
a 
M 
'3 

21,1 
25,5 
4,3 
15,7 
18,3 
18,6 7,3 
6,4 

13,5 
12,9 43,6 
21,3 
4,6 

12,1 
8,0 

35,5 
22,8 

17,9 

a 

ri 

l2» 

0,8 
l!4 
6,0 
6,0 
1,0 
1,6 0.3 
1,9 
1,0 
0,1 51 
3,2 
0,3 
0,5 
6,2 
0,7 
0,2 
1,6 

0 

69,4 
78,0 
69,7 
96,2 
98,2 
93,4 92,9 
93,1 
88,2 
92,0 78,9 
77,3 
93,0 
89,5 
84,2 
94,0 
91,5 

83,6 

td 
•'Jl 

> 

Q 

2 
0 

a 
0 
tii 

g 
a 
to 

21,1 
10,5 
1,3 
2,3 
0,9 
1,7 2,6 
3,3 
8,4 
3,5 17,9 
17,9 
3,0 
6,9 
124 
3,1 
2,3 

11,8 

0 

< 
a 

g 
eî a 
g 

80,5 
88,6 
61,0 
97,5 
99,1 
95,1 95,5 
96,4 
96,6 
95,5 96,8 
95,2 
96,0 
96,4 
96,6 
97,1 
96,4 

95,4 

i 
ta 

g j 
3 
t3 

0 
Z 

ta 

3 
S 
e 

19,6 
11,5 
39,0 
2,6 
0,9 
4,9 4,5 
3,6 
3,4 
4,6 3̂2 
4,8 
4,0 
3,6 
3,4 
2,9 
3,6 
4,6 

que la région précédente ; on y cultive beaucoup le lin, 
le houblon, la betterave elles graines oléagineuses. 

i" La région du Nord-Est, comprenant 4 départements 
(Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Vosges, territoire 
de Belfort). Dans aucune région la pomme de lerre n'est 
plus cultivée; les bois occupent une grande superficie. 

5° La région de l'Est, comprenant 7 départemenls 
(Jura, Saône-et-Loire, Rhône, Ain, Loire, Savoie, Haute-
Savoie). Pâturages excellents dans le Jura et sur les chaînes 
et ramiflcations des Alpes, riches campagnes dans la 
Bresse, inarais dans la Dombes, châtaigniers, noyers, m û 
riers sur la rive droite du Rhône. 

6° La région du Sud-Est, comprenant 7 départements 
(Haute-Loire, Isère, Drôme, Ardèche, Lozère, Basses-Py
rénées, Hautes-Alpes). C'est la région des pâturages de mon
tagnes, des mûriers dans la vallée du Rhône ; peu de cé
réales, mais des châtaigniers et des noyers, principale
ment sur la rive droile du Rhône. 

7° La région du Sud, comprenant 8 déparlements 
(Alpes-Marilimes, Var, Bouches-du-Bhône , Vaucluse, 
Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales). Région des 
orangers, des citronniers, des mûriers, des oliviers dansla 
partie orientale ; vii^nobles, maïs, oliviers dans la partie 
occidonlalo. C'est la région la moins productive en céréales. 

8° La région du Sud-Ouest, comprenant 8 départe
ments (Ariège, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-
Garonne, Landes, Gers, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyré
nées). Pâturages dans les Pyrénées, maïs dans les vallées, 
vignobles sur les coteaux de l'Armagnac, marécages et 
forêts de pins maritimes dans les Landes. 

9° La région du. Centre-Ouest, compronant 8 dépar
tements (Gironde, Dordogne, Charente, Charenle-Inférieure, 
Haute-Vienne, Vienne, Doux-Sèvres, Vendée). Région do 
vimobles amoindrie par le phylloxéra dans sa parl'io m é 
ridionale et dans la Saintonge ; prairies, marécages sur le 
bord de la mer ; maïs et céréales. 

10° La régio7i du Centre-Sud, comprenant 7 déparle
ments (Creuse, Poy-de-Dôme, Corrèze, Cantal, Lot, Avey
ron, Tarn). On y rencontre encore un peu de vignes dans 
le sud, le froment dans la vallée de la Garonne; mais, on 
général, c'est un pays pauvre et montagneux ; culluro du 
seigle cl du sarrasin ; châtaigneraies, pâturages. 

dl" La région du Centre, comprenant 7 déparlements 
(Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Nièvre, Cher, Indre, 
Allier). Elle renferme la Touraine, surnommée jadis le 
jardin de la France ; le Nivernais, montagneux et boisé, 
de vastes plaines oii les riches cultures alternent avee les 
landes; c'est la région des prairies naturelles et du bélail. 

12° La région du Centre-Nord, comprenant 7 dépar
temenls (Yonne, Aube, Marne, Haute-Marne, Côte-d'Or, 
Haute-Saône, Doubs). C'est une région de plaines 1res 
productives, de vastes prairies, de grands vignobles ; elle 
donne le froment, le maïs, des vins très estimés ; elle nour
rit de beaux moulons et possède dans le Jura de belles 
forêts el d'excellents pâturages. 

Le lableau ci-après fait connaître les résultais annuels 
de la culture des céréales pour la France entière de 1815 à 
1891 (excepté les années 1819 et 1870 où il n'y a pas eu 
de statistique). On voit que la surface sur laquelle on 
a récolté du froment a passé depuis 1815 de 4 millions et 
demi d'hect. à 7 millions en 1890; qu'elle a exception
nellement diminué en 1891 par suite du froid qui a détruit 
les semences (3,760,000 hect.), que la production a aug
menté davantage (moins de 50 millions d'hectol. en 
moyenne de l§d5 à 1818 et 109 de 1887 â 1891) 
(l'année 1891 a donné une récolte très faible parce que, 
sur plus d'un million d'hectares ensemencés, la gelée a 
détruit les germes), et par conséquent le rendement par 
hectare (10 hectol. pour la première période et 13 pour 
la seconde) ; que la surface cultivée en avoine a augmenté 
proportionnellement plus encoro (env. •2 millions et demi 
d'hect. en 1815 el 4,243,000 on 1891), et que la récolte 
a plus que doublé (Sfi millions d'hectol. en 1815-1818 
et 86 millions en 1887-1891), qu'au contraire l'orge est 
resté à peu près slalionnaire, que le soiiilo a diminué et 
surtout le méteil. La surface consacrée aux pommes de 
terre a presque triplé et la récolte a plus que triplé. 

Les régions du N. et du N.-O, de la frontière de la Bel-
î iquc à la Loire, ensuite la région de la Basse-Loire, le 
Graisivaudan, quelques parties de la vallée de la Garonne, 
sont celles qui produisent le plus do froment. Le seigle 
est le blé des terres légères et des contrées froides; il est 
cultivé surtout danslo Centre, dans laBretagne ct la Chaiii-
pagno. L'avoine l'est surlout dans los régions du Nord et du 
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FRANCE 

H 5 

1815. 
i 1816. 
1817. 

11818. 
1819. 
i8-;o. 

ANNÉES 

1821. 
1822... 

i 18-23... 
ly-'l... 
L̂ -.'5 

I K^26 
18-27 

i 1828 
' 18-1;) 
1̂ 30 
1831 
1802 
1833 
1î:34 
1835 
183à 
1837 
1838 
1839 
1840 
1811 
1842 
1.S-13 
1811 
IM5 
1S16 
1847. 
1818 
1.M9 
18.50 
1S51. 
1852. 
1853. 
1854. 
1855. 
1856. 
1857. 
1858. 
1859. 
1860. 
1561. 
1862. 
1863. 
1864. 
1865., 
1866. 
1867. 
1868. 
1869. 
1870., 
1871., 
18T2. 
1873., 
1874., 
1876., 
1876., 
1877.. 
1878., 
1879.. 

1880.... 
1881.... 
1882 a;,, 
1883.... 

1886. 
1887. 

N O M M U E D II i:i -l A U E S 
sur lesquels a eu Ikni la ri-roUo 

(en milliers d'hoftai-os) 

1890. 
1891. 

.591 

.472 

.672 

.623 

.683 

.753 

.798 

.8,54 

.881 

.854 

.895 

.903 

.918 

.024 

.012 

.111 

.159 

.'243 

.303 

.338 

.285 

.407 

.461 

.384 

.532 

.662 

.576 
,664 
.679 
,713 
, 937 
H7!( 
,973 
,9i;6 
931 
999 
090 
210 
408 
419 
468 
693 
639 
709 
711 
754 
881 
919 

.904 

.915 

.960 

.062 

.034 

.422 

.937 

.826 

.874 

.946 

.859 

.976 

.843 

.941 

.879 

.969 

.908 

.803 
,052 
956 
,956 
967 
,978 
,039 
,061 
760 

916 
870 
921 
887 

i> 

877 
900 
893 
883 
SSO 
885 
885 
889 
881 
881 
870 
878 
876 
870 
905 
871 
877 
904 
^96 
903 
901 
892 
878 
878 
871 
833 
814 
806 
821 
812 
S18 
637 
635 
634 
619 
606 
681 
585 
567 
555 
562 
637 
559 
666 
581 
539 
629 
531 
h 

602 
500 
505 
512 
481 
473 
564 
442 
400 
411 
401 
396 
367 
360 
331 
337 
327 
306 
299 
297 
271 

2.5". 3 
2.540 
2..585 
2.575 

u 
2.696 
2.792 
2.789 
2.790 
2.751 
2.726 
2.722 
3.735 
2.739 
2.765 
2.696 
2.701 
2.669 
2.6'.3 
2.6!I9 
2.6'39 
2.625 
2.639 
2.616 
2.611 
2.725 
2.734 
2.681 
2.707 
2.710 
2.727 
2.668 
2.615 
2.531 
2.542 
2.497 
2.465 
2.453 
2.174 
2.218 
2.178 
2.123 
2.072 
2.111 
2.032 
2.030 
2.057 
2.068 
2.042 
2.029 
2.011 
1.986 
1.979 
1.934 
1.936 

i.g'oo 
1.916 
1.898 
1.871 
1.894 
1.838 
1.846 
1.805 
1,770 
1.848 
1.777 
1.871 
1.719 
1.725 
1.673 
1.034 
1.624 
1.628 
1.599 
1.589 
1.498 

073 
100 
176 
.146 
B 
355 
239 
233 
238 
235 
229 
.-233 
.221 
.321 
.220 
.295 
,293 
.'285 
.264 
.283 
.300 
. 305 
.295 
.319 
.322 
.301 
.284 
.234 
.279 
.215 
.247 
.251 
245 
171 
173 
107 
.168 
179 
.089 
.092 
101 
088 
110 
078 
072 
081 
122 
117 
112 
133 
111 
114 
119 
119 
096 

651 
657 
715 
668 

615 
652 
614 
617 
617 
635 
633 
610 
659 
679 
659 
681 
1.80 
687 
691 
701 
693 
701 
703 
699 
682 
084 
671 
666 
695 
686 
694 
711 
681 
678 
694 
716 
721 
681 
714 
708 
729 
728 
780 
760 
747 
736 
742 
741 
745 
761 
757 
752 
698 
687 
703 
079 
691 
678 
658 
660 
663 
663 
627 
647 
631 
644 
630 
632 
628 
608 
622 
608 
691 
607 
624 

086 
S'.il 
606 
601 
611 
618 
633 
635 
629 
601 
669 
681 
678 
649 
646 
660 
663 
659 
681 
660 
651 
652 
063 
655 
650 
662 
661 
666 
634 
652 
653 
660 
655 
669 

» 
683 
699 
673 
650 
065 
661 
662 
616 
612 
624 
607 
630 
630 
616 
661 
689 
609 
620 
603 
595 
608 

D 

ni 
c 

s .w 
5 
S 

541 
560 
5,i6 
576 
M 

5.82 
565 
662 
563 
569 
665 
678 
567 
572 
567 
.581 
659 
598 
603 
5!)6 

u 
.Fi 
o 

> < 

2.498 
3.169 
3.1.80 
3.461 

» 
2.!-.,56 
2.566 
2.,589 
3.586 
3.573 
3.603 
3.616 
3.6,53 
3.680 
3.698 
3.760 

3.7,56 
3.803 
2.721 

a, 0) 

s" 

3.810 
3.s:il 

.0 
3.!I13 
2.912 
2.899 
2.913 
2.914 
2.958 
3.003 
2.996 
3.027 
3.075 
3.0-;9 
3.048 
3.031 
3.018 
3.041 
3.001 
3.049 
3.107 
3.083 
3.040 
3.058 
3.119 
3.162 
3.178 
3.224 
3.275 
3.284 
3.294 
3.304 
3.296 
2.301 
3.315 

569 
.568 

» 
574 
664 
.568 
576 
620 

606 
610 
63; 
667 
713 
7.S9 
80'i 

904 
970 
967 
.016 
983 
.013 
.066 
990 
973 
932 
962 
922 
888 
869 
894 
985 
897 
957 
983 
.006 
.010 
.043 
.065 
.082 
.098 
.209 
.110 
.136 
.129 
.141 

» 
.176 
.150 
.149 
.309 
.221 
.249 
260 
,264 
266 
303 
,353 
344 
389 
414 
437 
463 
488 
446 
455 
405 
493 

l'Rouuii'i'ioN 'ro-i-Ai.i.: 
(on millions d'heololItruB pour los ojrtolos et on millions i 

Vjintaux pour los pommes de torre) 

39,4 
43,3 
48,0 
62,6 
n 

,54,3 
68,2 
50,8 
58,7 
61,8 
61,0 
59,6 
56,8 
68,8 
61,3 
52,8 
56,4 
80,1 
66,1 
63,0 
71,7 
63.6 
67;9 
67,7 
61,9 
80,9 
71,4 
71,3 
73,6 
82,4 
71,9 
60,7 
97,6 
88,0 
91,0 
88,0 
86,0 
86,0 
63,7 
97,2 
73,0 
86,3 

110,4 
109,9 
87,5 
101,5 
75,1 
99,3 

116,8 
111,3 
95,6 
85,1 
83,0 

116,8 
108,0 

J) 
69,2 
120,8 
82,0 
133,1 
100,6 
96,4 
100,1 
96,3 
79,3 
99,6 
96,8 
122,1 
103,7 
114,2 
109,8 
107,3 
112,4 
98,7 
108,3 
116,9 
77,3 

8,7 
9,3 

fo,4 
» 
9,2 

11,4 
10,2 
11,1 
11,3 
11,3 
11,1 
11,2 
10,9 
11,7 
9,9 
10,8 
13,7 
11,4 
11,2 
13.3 
11,1 
11,8 
11,8 
11,4 
13,0 
12,2 
12,0 
12,3 
12,9 
11,7 
9,3 

14,3 
13,1 
12,9 
12,7 
12,2 
12,5 
7,1 
9,3 
7,4 
9,1 

10,6 
9,9 
7,8 
8,6 
6,8 
9,5 

10,0 
9,5 
8,6 
8,0 
7,2 
9,6 
8,6 

» 
8,9 
8,9 
6,3 
9,9 
7,4 
7,1 
6,1 
4,5 
6,0 
6,0 
7,2 
6,7 
6,9 
5,2 
6,2 
6,1 
6,4 
4,5 
4,8 
3,7 

19,7 
20,9 
22,4 
24,7 

» 
26,4 
30,3 
27,1 
29,9 
29,9 
26,7 
29,8 
'27,5 
29,9 
32,6 
26,9 
27,5 
37,9 
31,3 
29,4 
33,0 
3.8,5 
39 2 

'iV,6 
30,3 
32,4 
32,7 
31,9 
29,6 
34,2 
29,1 
20,9 
35,2 
36,0 
32,9 
30,9 
32,6 
29,1 
21,1 
28,3 
21,9 
23,2 
28,9 
30,1 
25,6 
27,2 
24,0 
26,9 
29,5 
28,4 
25,9 
24,4 
21,9 
28,9 
26,9 

» 
26,4 
29,8 
20,3 
28,3 
26,9 
26,4 
24,9 
24,1 
18,5 
26,3 
23,7 
29,5 
24,8 
26,2 
24,1 
22,6 
23,7 
22,2 
23,1 
24,2 
21,6 

13,0 
13,8 
16,6 
13,2 
B 

19,4 
17,7 
14,1 
17,5 
17,0 
14,5 
15,3 
15,7 
16,1 
15,7 
19,9 
18,1 
18,5 
15,9 
17,6 
18,2 
17,2 
15,7 
20,3 
19,1 
19,9 
20,8 
15,4 
19,7 
19,0 
19,2 
16,3 
21,1 
19,4 
20,0 
19,1 
18,3 
20,9 
18,1 
20,9 
20,6 
19,4 
21,1 
18,1 
16,8 
19,7 
20,0 
21,9 
21,5 
22,5 
20,1 
18,0 
18,1 
19,9 
20,6 
25,6 
20,8 
18,9 
19,6 
18,1 
18,6 
17,4 
16,4 
16,2 
19,8 
17,6 
19,4 
20,7 
19,4 
17,4 
17,9 
16,9 
15,8 
15,8 
17,1 
25,4 

5,3 
3,6 
6,4 
3,4 

» 
7,7 
8,0 
8,4 
0,6 
7,3 
6,1 
7,4 
7,0 
9,8 
7,9 
7,4 

10,2 
6,1 
5,9 

10,1 
5,2 
7,5 

11,.-, 
8,8 
8,8 
8,8 

B,!i 
8,2 

11,1 
9,1 

12,0 
9,5 
10,5 
12,3 
10,0 
10,8 
12,0 
10,2 
7,3 

11,8 
11,4 
9,0 

13,4 
10,7 
10,3 
10,1 
11,8 
9,2 
8,8 

12,6 
13,1 
12,4 
11,3 
6,6 
B 

9,6 
10,6 
9,2 

12,0 
9,1 
5,9 

11,0 
11,5 
9,1 

10,4 
10,0 
10,9 
10,7 
10,6 
8,6 

10,0 
8,6 
9,9 
9,3 
9,6 

10,3 

6,6 
4,2 
5,8 
0,1 

5,0 
0,0 
6,6 
5,9 
6,6 
7,1 
5,0 
0,3 
6,6 
7,3 
7,7 
4,0 
7,2 
8,4 
6,9 
0,3 
S,il 
7.6 

5;o 
a:i 
8,6 
8,3 
8,5 
7,2 

10,3 
10,1 
10,5 
9,5 
11,0 
9,2 

12,3 
7,9 

11,1 
10,3 
7,6 
9,8 
8,6 
9,7 

10,2 
8,4 
9,3 

10,0 
7,7 
9,8 

10,3 
10,6 
10,9 
10,3 

» 
11,3 
11,3 
9,6 

10,8 
10,4 
7,1 
10,7 
10,6 
7,4 
9,6 
8,4 
9,7 

10,0 
9,7 
9,0 
9,5 

10,9 
10,4 
9,7 
9,9 
9,9 

(I) ïi'-iiiiiz la Statistique agricole de ta France (Résultats généraux de l'Enquête décennale de 1882), les résultats sont quelque peu différents. 

1882 |7.191| 315 |1.744| 976| 645 | 518 |3.611|1.337|129,3 | 6,11 28,6 | 19,2 | 11,11 10,4 | 90,8 | 101,0 
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RÉCOLTE, PAR DÉPARTEMENT, DES CÉRÉALES, DES POMMES DE TERRE ET DES RETTERAVES EN 1891 

DÉPARTEMENtS 

Ain 
Aisne 
Allier 
Alpes (Basses-i 
Aipcs {IlLUUes-;, 
Alpes-Maritime.'^ ... 
Ardù'.îhe 
Ardennes 
Ariège 
Aube 
Aude 
Aveyron 
Bouclies-du-Rliunu. 
Calvados 
Cantal 
Charente 
Charente-Inrérieuro 
Cher 
Corréze 
Corse 
Côte-dOr .• 
Côtes-du-Nord 
Creuse 
Dordogne •. 
Doubs 
Drôrnc 
Eure 
Eure-et-Loir 
Finistère 
Gard 
Garonne (Haute-).... 
Gers 

(ar 
lléi-auU 
)llc-et-\'ikiin.' 
Indre 
Indre-'et-Loire 
Isère 
Jura 
Landes 
Loir-et-Cher 
Loire 
Loire (Haute-). 
Loire-lnféricurc 
Loiret 
Lot 
Lot-et-Garonne 
Lozère , 
Ma,tne-et-Loire 
Manche 
Marne 
Marne (Haute-) 
Mayenne 
Meurthe-et-Mo.selle 
Meuse 
Morbihan 
Nièvre 
Nord r 
Oise 
Orne. 
Pas-de-CaiaiB 
Puy-de-Dôni r 
Pyrénées (Basses-) ... 
Pyrénées (Hautes-) .. 
Pyrénées-Orientaley . 
Rhin (Haut-) (BelforiJ. 
Rhône 
Saône (Haute-)..., 
Saône-et-Loire..,.,... 
Sarthe 
Savoie x... 
Savoie (Haute-) 
Seine 
Seine-lnférieure ., 

ti. z; 

o a 

A reporter., 

1.221,8 
1.989,9 
(•;02,3 
721,6 
250,3 
240,0 
283,6 
179,0 
486,1 
3M,9 
755,9 
528,0 
711,7 

1.1100,5 
ii;-; M 

1.113,3 
97:;..; 

::39.il 
116 8 

1.6;;:,;; 
1.4(111,11 

161,6 
1.3;; 1.6 
i.;ii:s2 

6i.\:; 
813,0 

1.001,3 
6:r.,ii 

1 917,7 
1.4111,3 

iim.i; 
183,3 

l.Sl:;,2 
'.i3i;,6 

1.1Si5,6 
1.68;),3 

626,3 
430,5 
673,6 
689.6 
305,6 
676,4 

2.399,7 
113,3 

1.893,7 
1.07/,0 
1.030,3 
465,3 

1.075,5 
601,0 
319,1 
553,0 
368,0 

2.505,7 
803,8 
31(1,8 

2.193,1 
600,0 
018,3 
39li,5 
55,2 
',9,5 

765,(J 
983,1 

1.333,9 
561,0 
206,2 
491,9 
89,7 

071,'3 

62.502,1 

h a ï 

3 g -J 
o >..« 
BJ O — 

a. c c 

1.3,'iO 
21.00 
12,00 
12,63 
9,61 
10,00 
8,00 
10,88 
13,00 
10,60 
12,67 
6,00 
lô.CO 
16,:.0 
11.00 
8,00 
12,35 
9,v2 
l'i,ÛO 
10,00 
l'2,61 
li,.S9 
|S,(;0 
'j.Ul 

17,80 
12; 10 
l'i;38 
16,35 
18,31 
15,6:J 

15,58 
9,90 
14.'13 
11.,87 
13,50 
12,50 
14,00 
13,90 
13,72 
12,30 
12,05 
13,67 
14,46 
14,63 
11,91 
9,50 
l'i.i.O 
9,00 

14,.50 
14,00 
20,00 
6,66 
14,00 
7,73 
6,69 
11,00 
9,00 

21,74 
17,97 
•10,30 
1!),7() 
12,00 
11,35 
13,00 
21,00 
17,50 
17,58 
15,11 
lii,63 
13,00 
11.(10 
l.'.,73 
35,:il 
(l,(;2 

80,0 
387,3 
310,9 
28,3 

116,1 
13,3 

525,3 
1-29,1 
118,1 
307,3 
146,1 
400,0 

3,8 
6ii,6 

747,6 
177,6 
3;,0 

207,2 
8^0,2 

ro.s 
10!i;i 
410,0 
773,1 
163,0 
37,8 
H'1,8 
1(17,7 
180,'I 
5118,;; 
,'!!!,1 

11:!,•> 
8,3 

201,5 
fjO •] 

6si8 
V,0,\ 
112,5 
316,6 
26,5 

538,0 
;'.9C,5 
8.J6,8 
9'i7,7 
61,8 

447,4 
153,3 
100,4 
381,8 
101,9 
33,7 

1.600,4 
31,8 
39,2 
63,7 
43,8 

1.115,2 
43,8 

163,7 
18',,8 
711,8 

3(lii,5 
1.500,0 

i;i,7 
1(10,1 
i;;9,6 
3.s,1 

36.',,0 
13,-,,6 
1 15,(1 
3iii,:i 
338,U 
31,3 
19,5 

169,2 

^ M r-

O C 
t. GJ 

60,0 
256,5 
863,1 
15,5 
27,0 
3,7 

70,6 
385,6 

4,4 
967,9 
158,0 
216,0 
01,3 

486,1 
43,3 
130,0 
365,4 
303,5 

8,5 
47,7 

.'!S!i,5 
506,0 
139,1 
18,3 
i(0,3 

130,0 
458,2 

1,752.9 
417,6 
83,9 
08.0 
3.-,,0 
0,2 
7,7 

627,7 
079,2 
288,0 
128,0 
117,3 
2,1 

840,9 
27,2 

434,6 
108,0 
964,9 
40,5 

» 
157,8 
186,0 
658,7 
.316,0 
237,9 
947,1 
205,2 
7)86,4 

2,0 
5'25,4 

K;,;! 
677 3 
704,5 
378,0 
66,9 
18,7 
16,6 
4,8 
11,0 

161,0 
!I3,6 

990,0 
8;i,3 

» 119.036,4 '22.090,4 

•<5.! 

277,6 
9,0 

25,1 

1 
23,4 
1,9 

79,7 
6,3 
5,5 
9,0 

« 
651,0 
258,3 
10,4 
4,9 

63,5 
363,4 

î) 

16,1 
1.300,0 

250,0 
16,5 
B 

25,4 
20,1 

» 
587,7 

2,1 
18,5 

» 
5,9 

1.596,0 
33,4 
14,0 

156,6 
6,8 

» 
58,4 
6,1 

390,0 
13,7 

285,0 

» 
•2,0 

40,0 
813,8 
21,0 
30,4 

330,3 

813,1 
106,6 

1 
1,8 

380,0 

a 
17,5 

» 
12,7 
1,6 

» 
24,6 
15,3 

210,8 
11,6 
16;3 
21,7 

)) 
6,6 

408,0 
4.065,1 
1.830,0 

75,7 
109,7 
3,6 

64 
2.311,9 

166,6 
2..356,3 
235,9 
564,0 
245,0 

1.309,0 
205,5 
•743,6 

1.369,1 
1.774,5 

95,5 
8,7 

1.604,4 
1.730,0 
546,2 
173,2 

1.068,2 
675,0 

3.3-.'8,8 
6,034,6 
1,331,5 
514,9 
744,0 
517,3 
137,1 
100,3 

1.030,7 
2.287,7 
1.703,8 

499,1 
370,9 
10,0 

2.154,8 
461,6 
401,8 
6-34,0 

3.214,7 
336,1 
397,0 
124,4 
6oO,0 
500,1 

2..181,0 
2,1.̂ 3,5 

1191,..-. 
2 077,0 
3.66^,6 

50ll,U 

3 311,6 
1.670,5 
1,7:17,1, 
4,661,5 

871,0 
107.1 
93,8 

2 15,6 
69,1 

330.0 
1,298,6 
633,6 

1.175,0 
176,7 
3:i;i,l 

I;M,(I 
9.50'2,6 86.i,;11,' 

'Ul'-
3 -̂  

291,7 
1,2 

13,8 

307,5 

489,2 
22,8 

5 

172,9 
204,5 

12,4 
56,S 

3-55,0 
18,3 
38,6 

6,4 
,000,0 
304,1 
122,4 

5 

» 
2,4 
5,2 

50,1 
183,3 

1.462,5 

» 
1,7 
4 

6,0 
1. 

370,5 
881,0 

1 
2,9 

1,6 

Vo 
1 

2,4 

» 
904,8 
106,0 
64,6 

14,1 
380,1 

3,6 
69,7 
3,1 

as. • 

H -::; • 

3 9 r 

1.270 
900,1 

3.270,1 
687,1 
617.;: 
16.7..". 

4.98-';3 
940.1 

2.2.82 1 
712.5 
181,1 

2.384,6 
706,1 
321,9 
1.37,3 

1.571..7 
1.39:j,: 

643,1 
1.3i-8.1 

50,1 
1.758.1 
2.880,0 
1.880,0 
4.407,8 
1.459,7 
1.901,2 

300,0 
392,6 

2.011,7 
•187.0 

1.230'(j 
127.2 
9;-i7,6 
253,6 

1.57G.6 
1.356:8 
1.0i)2,0 
2 683,3 

M;3,8 

61,0,0 
6I;.I,7 

2.897,5 

1,60,11 
247,0 

8,'341,8 

1.665,0 
303,8 

1.3M,S 
405,8 
4!)1,9 

1.037,6 

2..0.">7,3 
1.679,7 

5;i6,7 
1.516,0 
1.258,6 
1.165,5 

860,0 
1.502,4 
2.629,2 

185,8 
.595,0 
5.10,7 
315,7 

1.;-Î76,'. 
1.6;Î7,0 

3,72.8,3 
2.088,8 

483,8 
820,0 
6.88,0 
673,0 

K •A 

93.223,3 

CD O .;i 

D 
? S-2 
m u '!• 
w s 5 

f/j2,l 
3.362 4 
2..877,3 

65,0 

61,'. 
1.05.^.2 

177.3 
1.45i;2 

41,9 
181.9 
10i;s 
695,0 

43:j S 
1.0; l,b 
2.2ll.;j 

I57;-; 

» 
l.^-C,7 
2.100,0 

i;;2,o 
1(10,0 
17'..1 
7 1,7.7 

i.5-;3:;i 
l.(,/,,3 
i.t:j7,7 

7;̂  '1 
i:-:5:o 

» 
229,8 

l,i 
3.278.6 
1.2.7,..;: 
3.:-i-75,(; 

.16.'. 
3I11.:; 

3.-0,0 
505,0 
•351,8 
3 : Î M 

2.360,0 
i,:i->i,9 

1185 3 
1.134.7 

1.312,6 
311,3 

1.8-24,0 
665.7 

1.361,2 
1.207,4 
1.486,4 

84,4 
1.1!!0,1 
3.00:1,3 
2.70:1,3 

494.11 
1.876,3 

428,7 
198,4 

!I3,0 
ii3 9 

518,7 
;190,3 
,">65,9 
356,3 
133.1 

368/! 
2.121,9 

12.924,9 
7,7 

1.346,0 

297,6 

31,4 
10,2 

222,8 
460,0 
145,0 

483,8 

;.,i;.-,,,, 
r, 
177.3 
30,0 

» 
1,0 

» 
8.0 

3o ;̂  
91.8 
3,8 

3;(,5 

» 
3 

15,4 

» 
631,5 

396,0 
62,7 

M,55-^ 0 
•7.131,9-

8.831,3 
170,1 

16,7 -3 
lis,' 

62.987,: 

6,l.ii 

S18,li 
50.308,3 '\ 

II 
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Roporl.,, 

Seine-et-Marne.. 
âeine-et-6:ise — 
Sèvre? ,Deux-' ,, 
Somme 
Tarn 
Tarn-Ka:-G;ii'0[',iie. 
Var 
Vaacluse 
Vendée 
Vienne 
Vienne (Haute).. 
Vosges 
Yonne Totaux et moyennes 77.657,5 13,49 

62.562,1 

.731,8 
93S1 
.S95,;Î 

.503.6. 
96i;8 
.-331,', 
789.,; 
996,11 
.560.0 
.303,0 
34;!,8 
3',i5,l 

.o-.vi.i-. 

30,17 
33,50 
11,0.1 
l--,!!! 
13.,i.,.i 
13.60 
13,00 
11.25 
16,00 
13,38 
10,17 
9.16 
13,70 

•«? 

-1 ."̂ ^ 

19,03i,,l 

178,7 
'il\0 
51,3 

3;'<,(i 
351,0 

17!l 
235 

21.588, 

as o m — ^ 

« o • 

9.503,6 

1 

iisiii 

IIJI 

2,0 
l:!l,i 
27,1 
4i(;:,o 
11 
10 

w a) 

85.631,3 

1 161,3 
3.515,5 
l.j:;i,S 
4.6S-',,9 

36(1,6 
355,1 
51,6 

216,1 
570,0 

2.2i)7,9 
359,7 

1.1'26.0 
2.511,-; 106.145,: 

8,211,: 

132,2 
1,2 

515,1, 
3^5, i 

1,1 
1,1 
7,0 

18,8 
16,8 

a 

a S • 

92.223,3 

596,9 
906,7 
,248,6 
779 S 
361,6 
,149,0 
605,8 
982,5 
530,4 
,831,9 
.384,4 
,809,6 
903,3 350,0 111.672,6 84.879,7 

wû., c 

02.987,9 

298,7 
089,9 
373,6 
688,3 
i:ii,i 
103,5 
38,2 

265,7 
550,0 
578,5 
943,3 
366,9 
404,2 

Pus 
m 73.S 

lî 3 ô 

60,303,2 

3,732,0 
1 ,f -.IK. 1 
1,298,3 
7,671,5 

M 

245,5 

284.8 

65,3.53,4 

Nord-Est. Le mais Test dans la région du Sud-Ouest et dans 
nne partie de celle de TEsi. Le sarrasin esl cultivé sur
tout dans les terres pauvres, sous les climats humides, 
comme la Bretagne et le Massif cenlral. La p o m m e de 
terre S: riait surtout dans les terres sablonneuses, sous 
les ciini;7i;s t.jmpéiés ou froids ; elle est cultivée partout, 
principalement dans les régions du Nord-Est et du Nord. 

Les légumes secs sonl cultivés à peu près partout ; les 
légumes frais et les fieurs, destinés à la consommation 
des villes, le sont surtout dans le voisinage de ces villes 
et font l'objet de la culture maraîchère ; ils le sont aussi 
dans cerlaines régions favorisées par le climai, comme les 
côles de Bretagne, celles de Provence et en général le .MiJi 
qui fournit des primeurs, ou par des cu'constances paiti-
eulières, comme Roubaix qui produit des raisins de serre 
parce que la houille y est bon marché. 

La betterave, qui sert d'une part à la nourriture du bé
tail, d'autre part à la fabrication du sucre, esl peut-être 
de tontes les cultures celle qui a exercé depuis un demi-
siècle l'influence la plus heureuse sur le progrès agricole, 
parce qu'elle permet d'entretenir beaucoup d'animaux do 
l'espèce bovTine et qu'eUe fournit par suite beaucoup d'en
grais. Elle est cultivée principalement dans les dép. du N. 
de la France, Nord, Aisne, Pas-de-CalaU, Somme, Oise, 
Sdne-et-Marne, Seine-et-Oise.— Les principales plantes 
fejrfï!'''.. chanvre et lin, dont la culture a décliné dejwis une 
cmquantaine d'années, sont cuRivées surtout dans le Nord-
Ouest et le Nord. — Les graines oléagineuses, colza, 
navette, œillette, dont la culture n'est pas non plus en 
progrès, le sonl aussi dans le ?vord, le Nord-Ouest, la Bour
gogne. — Le tabac, qui réussit à pen près partoulen France, 
ne peut être cultivé qu'avec autorisation du préfet et ne 
l'est que dans un certain nombre de départemenls. 

Les prairies artificielles occupent en tout plus de 
2 millions 1/2 d'hect,; elles ont fourni en 1891 plus de 
100 millions de quintaux de fourrage. Les régions oit l'on 
en trouve le plus sonl en première ligne celles de l'Ouest et 
du Nord-Ouest, en second Meu celle du Centre, celle des mon
tagnes de l'Est et celle du Sud-Ouest. La région du Sud-Est, 
souslechmat chaud de la Méditerranée, est la plus pauvre 
en prairies et par suite en bélail. La production totale des 
hertiages et des prés naturels était évaluée à environ 
190 millions do quintaux en 1891. Les prairies naturelles 
se trouvent principalement dans le fond des vallées (vallées 

do la SaOne, de la Seine, etc.)^ dans les régions monta
gneuses (.Massif central, Morvan, Vosges, etc.), d.ins le 
voisinage des côtes de l'Allantique (Bretagne, Normandie, 
Vendée, etc.). Les pâturages, les pâtis el les landi's so 
rencontrent surtout dans les régions montagneuses (/Vlpes, 
Pyrénées, Landes). Il y en a près de 3,900,000 hect. en 
France. 

La vigne est une des richesses caractéristiques du sol 
français. Elle occupait, d'après la statistique officielle, 
1,764,000 hect. en 1891. Elle a occupé avant les ravages 
du phylloxéra jusqu'il â,îlO,000 hecl. en 1873, ol l'an
née 187,^ a donné une lècolic exceptionnelle de 83 mil
lions d'hectol. La statistique de la récolle du vin est dressée 
tous les ans par l'adminislration des contributions indi
rectes à l'occasion do la perception de l'impôt; elle l'est 
aussi par le ministère de l'agriculture pour la publication 
de la Statistique agricole annuelle. Les résultats des deux 
statistiques ont préscnlé quelquefois des différences qui 
sont aujourd'hui bien moindres. 

Principaux groupes de vignobles. La Champagne, 
sur les coteaux de la Brie champenoise, en face de Reims 
et d'Epernay, produit des vins blancs qui devienneiil, à 
l'aide de certains procédés de fabrication, des vins mous
seux, dits vins de Chainpaque. La Bourgogne possède dans 
la Haute-Bourgogne (Côte-d'Or, Sa6ne-et-Loiro, Uhûue) 
des crus très estimés (Chambertin, Beaune, Volnay, etc.), 
et dans la Basse-Bourgogne des vins ordinaires ot quelques 
crus estimés (Chablis, ete.). Dans l'Est sont les groupes 
secondaires do la Lorraine et du Jura.Les coteaux du fi/«)«e, 
entre Valence et Avignon, possédaient des vignobles ordi
naires et des crus renommés (Ermitage, etc.) que le phyl
loxéra adétruils en grandeparlie. Le Midi, dont la production 
s'est considérablement accruo et qui est parvenu a rétablir 
ses vignobles délruits par le phylloxéra, fournil des vms 
plus abondants que fins ; le Bas-Languedoc (Hérault, le 
département de France qui en produit le plus, Aude) et le 
Pmissillon'al'O. du Rhône et, à l'E., la Pro n^zce appar
tiennent à celle région. La Guyenne donne dos vins de
signés généralement sous le nom de vin de Bordeaux ; 
eroupe très important qui comprend entro autro groupes 
îbrl estimés ceux du Médoc et des Graves et dont dépend, 
comme groupes secondaires, la Dordogne, le Quercy, 
l'Albigeois, les coteaux dos Pyrénées el du Réarn, 1 Ar
magnac dont les crus sonl encore en parti coiiverlis en 
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CULTURES ET RÉCOLTES DIVERSES PAR DÉPARTEMENT EN 1891 (FOURBAGE, 'VIN, POMMIS A CIDBE) 

D E P A R T E M E N T S 

Ain 
Aisne 
Allier 
Alpes (liasses-) 
Alpes (Hautes-) 
Alpes-Maritimes 
Ardèche 
Ardennes 
Ariège 
Aube 
Aude 
Aveyron 
Bouches-du-Rhône 
Calvados 
Cantal 
Charente 
Charente-Inférieure 
Cher 
Corrèze 
Corse 
Côte-d'Or 
Côtes-du-Nord 
Creuse 
Dordogne , -
Doubs 
Drôme 
Eure 
Eure-et-Loir '.... 
Finistère 
Gard 
Garonne (Haute-) 
Gers 
Gironde 
Hérault 
llIe-et-Vilaine 
Indre 
Indre-et-Loire 
Isère 
Jura 
Landes 
Loir-et-Cher 
Loire 
Loire (Haute-) 
Loire-lnl'érieure 
Loiret 
Lot 
Lot-et-Garonne 
Lozère 
Maine-et-Loire 
Manche 
Marne 
Marne (Haute-) 
Mayenne 
Meurthe-et-Moselle ... 
Meuse 
Morbihan 
Nièvre 
Nord 
Oise 
Orne 
Pas-de-Calais 
Puy-de-Dôme 
Pyrénées (Basse.?-) 
Pyrénées (Haul;es-) 
Pyrénées-Orientales... 
Rhin (Haut-) (BelCorl). 
Rhône 
Saône (Haute-) 
Saône-et-Loire 
Sarthe 
Savoie 
Savoie (Haute-) 
.Seine 
Seine-lnférieure 
Seine-et-Marne 
.Seine-et-Oise 
Sèvres (Doux-) 
Somme 

A reporter 39.621,2 

Production 

totale 
(en milliers 

de quintaux) 

733,5 
069,5 
.964,3 
50,0 
52,3 
19,5 

130,9 
461,6 
130,1 
249,3 
132,0 
748,0 
16,5 

.406,0 
84,0 
497,7 
199,9 
679,5 
31,1 

626,2 
.900,0 
288,7 
67,0 
382,3 
286,6 
,536,2 
442,0 
250,8 
21,4 
328,0 
206,7 
49,1 
8,9 

,160,7 
906,4 
807,5 
.013,6 
265,6 
,000,0 
328,0 
452,2 
620,5 
,560,0 
495,8 
202,2 
900,0 
54,3 

675,0 
764,8 
872,0 
411,1 
.020,7 
445,0 
312,5 
33,0 

743,0 
697,7 
419,6 
.599,0 
897,8 
506,8 
154,5 
160,0 
10,3 
28,9 

283,5 
750,9 
657,4 
.120,1 
218,5 
394,1 

1,8 
,878,8 
361,1 
161,6 
615,0 
782,0 

Production 
totale 

(en milliers 
de quintaux) 

192,3 
1.6.56,8 
612,5 
73,3 
66,7 
34,0 
137,8 
677,4 
185,7 
452,3 
986,6 
679,6 
616,9 
180,4 
11,0 

848,6 
671,3 
316,5 
6,3 

24,2 
597,8 
140,0 
19,9 

526,0 
136,8 
846,9 
809,0 

1.239,4 
15,6 
460,7 
870,0 
226,6 
104,8 
704,7 
128,6 
216,2 
400,6 
887,6 
90,2 
60,0 

261,3 
61,6 
66,6 
41,0 

798,1 
291,3 
477,0 
13,5 

334,2 
418,6 

1.134,0 
340,8 
267,8 
3.31,8 
624,2 

9,0 
560,3 
324,8 

1.339,8 
109,2 
207,1 
182,0 
50,9 
60,0 

309,2 
22,2 

308.0 
22C;8 
212,8 
128,1 
45,8 

116.0 
59;6 
89,7 

1.950,9 
1.104,0 
797,3 
643,4 

80.602,8 

Production 
totale 

(en milliers 
de quintaux) 

224,4 
277,3 
247,1 
294,3 
300,7 
50,3 
77,8 

237,2 
149,6 
581,1 
314,0 
201,6 
107,4 
693,4 

1,1 
827,9 
650,5 
402,9 
284,4 

» 
11,4 

166,0 
514,9 
547,4 
612,2 
964,1 

» 
241,3 
626,0 
188,5 
8,2 

101,8 
12,2 

336,8 
437,0 
533,4 
524,1 

» 
177,9 
2,7 

48,7 
19,0 
666,0 
143,6 
141,0 
24,3 
73,5 
68,6 

667,0 
197,1 

6,0 
115,2 
128,0 

» 
199,1 
62,3 
781,9 
1-28,6 
846,0 
803,7 

» 
30,0 
41,4 
18,2 
10,0 
81,2 
62,2 

159,1 
100,7 
878,5 
1,6 

187,4 
878,0 
678,8 
212,1 
782,4 

l'IlES Mlt'HEtS 
ET HERBAGES 
1̂ 0 coupe et regalDS 
Production 

totale 
(en railiiers 
de quintaux 

de foin) 

19,366,9 

4.436,0 
2.028,9 
4.272,1 

449,6 
816,9 
586,8 

1.619,0 
2.573,6 
1.744,3 

933,3 
478,5 

2.677,0 
636,1 

4.292,4 
7.983,0 
3.001,3 
2.186,6 
2.048,7 
3.812,0 

167,8 
1.9-27,0 
2.867,0 
4.317,0 
2.757,7 
2.137,0 

970.2 
1.212,2 

592,0 
3.117,0 
491.0 

2.015,0 
2.497,6 
2.700,6 
396,7 

2.051,4 
2.356,0 
1.591,2 
2.316,3 
1.761,2 

766,0 
880,2 

3.760,6 
3.627,0 
2.790,0 

501,7 
704,3 

1.400,0 
2.491,3 
2.120,0 
6.564,5 

915,2 
1.638,9 
2.812,0 
1.720,7 
2.027,3 
2.470,0 
2.341,5 
2.073,7 
1.184,0 
6.873,5 
909,7 

5.996,7 
1.639,7 
2.67.5,0 

386,0 
750,2 

2.484,7 
2.897,5 
5.489,4 
1.935,4 
1.480,7 
1.846,8 

3,0 
8.001,4 

638,0 
716,5, 

2.720,2 
608,91 

Production 
totale 

(en milliers 
d'hectolitres) 

170.412,9 

138,6 
10,7 

1-24,9 
51,9 
28,9 
81,7 
133,9 

1,1 
61,2 
229,4 

2.711,0 
89,3 

1.008,3 

» 
4,3 

106,1 
567,3 
113,8 
12,0 

282,6 
457,9 

87,1 
23,2 
143,6 

1,2 
8,7 

1.628,3 
403,9 

1.482,7 
2.368,2 
6.201,6 

3 
106,9 
875,2 
287,4 
60,6 

371,6 
8-25,6 
302,6 
87,4 
916,0 
282,3 
78,3 

321,8 
2,6 

774,0 
ï> 

161,2 
82,1 
4,1 

288,5 
96,5 
22,2 

186,6 

1,1 

1.165,8 
202,7 
186,7 

1.068,3 
450,0 

25,2 
414,5 
73,3 

142,8 
91,7 
9,7 

106,9 
1B4,8 

POMMES 
A CIDBE 

Production 
totale 

(en milliers 
de quintaux 
de pommes) 

87.611,4 

1,5 
24,7 
5,7 
5,9 

a) 
3 

» 
12,0 

6 
29,7 

» 
18,6 

» 
997,6 

1,6 
i> 

3 
13,3 
40,0 

» 
10,0 
30,0 

374,1 
70,8 

122,', 

» 
10,0 

1,0 
..801,2 

6,2 
47,4 
82,2 

6,0 
3,2 

310,0 
28,4 
2,9 

» 
3,8 

180,0 
1.114,8 

13,0 
3 

536,0 

» 
1,6 

260,6 
1,6 

» 
74,8 
823,0 
39,4 
10,0 
8,7 
8,8 

6 
5 

&,8 
20,0 
62,8 
864,1 
509 

101,? 
38,1 
878 6,m,i 
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DÉPARTEMENTS 

Report 

Tam 
Tam-et-Garonne 
Var 
Vaucluse 
Vendée 
Vienne 
Vienne (Haute-) 
•Vosges 
Yonne 

Totaux 

TRÈFLE 

Production 

totale 

(en milliers 

de quintaux) 

39.521,2 

418,9 
181,1 

8,3 
10,1 

983,0 
1.14-2.6 

316,2 
333,9 
395.5 43.340,8 

LUZBRNB 

Production 

totale 

(en milliers 

de quintaux) 

30.602,8 

547,9 
787,4 
3-24,2 
479,9 
477,2 

1.231,7 
7,6 

243,1 
1.666,6 30.-217,^ 

SAINFOIN 

Production 

totale 

(on milliers 

|de quintaux) 

19.866,9 

467,3 
179,0 
76,4 

218,8 
104,4 
757,4 

» 
56,1 
794,7 
.006,0 

PIIKS HimELS 

ET HERBAGES 
!>-'> ooQpe el regains 
Production 

totale 
(en milliers 
de quintaux 

de foin) 

170.412,9 

1.586,1 
1.09,4,8 

233,4 
488,9 

8.6-27,0 
1.217,3 
6.809,6 
3.818,4 
1.198,2 189.886,6 

Production 

totale 

(en milliers 

d'hectolitres) 

27.611,4 

84,6 
260,9 
621,9 
288,8 
887,5 
634,6 

6 
83,2 

394,0 30.166,9 

POMMES 
A CIDRE 

Production 
totale 

(en milliers 
de quintaux 
do pommes^ 

8.066,9 

82,4 
2,1 

1,5 
11,2 
64,0 

» 
62,6 8.280,7 

BMtniMMra.tlIOTM , U u IliRI IT Dl L'IlCOllII IRIIU II UW 11891 
(en millions d'hei'tolitres) 

!/: 

1 Z 

< 

\\m... 
1851.,. 
1.S.52... 

' 1853... 
11854... 
: 1855.,, 

\m... 
' 1;>.5:.,. 

1868... 

1869... 
1860... 
1861... 
1862... 
18.3... 
1864... 
1865... 
1866... 

i 1.^67.., 
1868... 
1869... 
187:... 
1871... 
1872... 
1873... 
1874... 
1876... 
1876... 
1877... 
1878... 
1879... 
1880... 
1881... 
1882... 

Î1883... 
i 1884... 
1885... 
1886... 
1887... 
1888... 
1889... 
1890... 
1891... 

V 

'- .. ̂  

c - = 

-- =^ 

^ > 

f̂  
„ 
,J 

•2è.6 
22.7 
10,8 
15.2 
21.3 
35,4 
46,8 
53,9 
29,9 
89,5 
29,7 
37,1 
51,1 
50,6 
68,9 
63,8 
39,1 
52,1 
70,0 
,63,5 
56,9 
£0,1 
35,7 
63,1 
83,8 
•'. ( '. 

56,4 
48,7 
25,8 
29,7 
34,1 
30,9 
36.0 
.34,8 
28,6 
25,0 
24,3 
30,1 
23,2 
27,4 

j> 

N 

C 

= £ = " 

oc'cS 

xS^s 

» 
J» 

3S,0 

» 
» 
» 
V 

J) 
v 
» 

» 
J> 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
B 

63,1 
83,8 
41,8 
56,4 
48,7 
25,8 
29,7 
34,1 
33,5 
•/,rj/; 

34,0 
31,0 
30,4 
25,4 
30,6 
24,0 
27,4 
30,2 

CIDBKS 

» 
B 

» 
J) 
J> 
B 

» 
» 

B 
B 

» 
» 
B 

11,60 
2 8 
114 
11,6 
16,3 
3,7 

20,1 
2,1 
4,6 

13,6 
13,3 
18,2 
7,0 

13,3 
11,9 
7,7 
55 

17,1 
8,9 

23,5 
11,9 
19,9 
8,3 
134 
9,8 
3,7 

11,1 
9,3 

s 
G 
"S-o 

^â 
S 
cr 

i> 

» 
» 
» 
B 
B 

» 
B 

6,8 

6,7 
6,6 
6,8 
6,9 
7,0 
7,2 
7,7 
8,1 
7,0 
7,3 
7,3 
6,8 
6,2 
"1,^ 
7,4 
7,3 
7,3 
7,6 
7,7 
7,,5 
7,4 
8,2 

8'5 8,3 
8,6 
8,6 
8,0 
7,9 
8,2 
7,9 
8,4 
B 
B 

(') Les chiffres de la production des cidres n e sont 
bhs sur des documents officiels et ne figurent qu'à 
renseignement. — (̂) La m o y e n n e de la production 
cool de 1840 à 1850 a été de 891,500 hectol. Les 
de cette colonne n e sont pas entièrement officiels 
de l'évaluation hypothétique des quantités distil 
les propriétaires avec le m a r c de leurs récoltes. 

G 
•J O 
O -^ 

8 o 

-̂5 o 
u o. 

0,94 
1,03 
0,69 
0,72 
0,91 
0,70 
0,7o 
0,85 

0,96 

1,03 
0,87 
1,03 
1,0; 
1,22 
1,35 
1,.54 
1,39 
1,09 
1,29 
1,41 
1,24 
1,60 
1,89 
1,42 
1,63 
1,86 
1,71 
1,31 
1,42 
1,49 
1,58 
1,82 
1,77 

2'K 1,93 
1,86 
2,05 
2,00 
2,16 

?'?f 
hli 2,20 

paséla-
litre de 
de l'al-
chlffres 
à cause 
Iées par 

eau-de-vie, les Landes. Les Charentes (Charente et Cha
rente-Inférieure) rendent aujourd'hui depuis le phylloxéra 
moins d'un million d'hectol. ; autrefois la plus grande par
tie du vin de cette région était convertie en eau-de-vie sous 
le nom de cognac. Le cenlre de la France produit les vins 
d'Auvergne, du Cher, d'Orkans, les vins d'Anjou, de 
Touraine. Les environs de Paris ont, à cause de la 
proximité de la capitale, des vignobles très productifs en 
quantité. Thomery, les environs de Paris, le Midi pro
duisent en grande quantité le raism de table. 

L'alcool est produit en très petite partie par la distillation 
du vin et des marcs, en grande partie par la dislillation 
des grains, des mélasses et des betteraves. Les Charentes, 
le Gers, l'ffî raMZi, làBowrg'OÊiwe, etc., fournissent del'eau-
de-vie de vin; le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, 
VAisne, etc., et dans le Sud, les Bouches-du-Rhône, la 
Gironde produisent beaucoup d'alcool d'industrie. 

Le cidre est une boisson que produisent en grande quan
tité la Normandie, la Bretagne, la Picardie, le Maine. 

La bière est la boisson principale dans les régions du 
Nord (Fkndre, bière de Lille, de Cambrai) et du Nord-
Est ; on en consomme aussi beaucoup dans les grandes villes. 
Les Côtes-du-Nord, Nord et Meurthe-et-Moselle sont les 
départements qui produisent le plus de houblon. 

Les arbres fruitkrs des jardins, pommiers, poiriers, 
cerisiers, abricotiers, pêchers, etc., sont cultivés dans 
toute la France, en grande quantité dans les environs de 
Paris et de quelques grandes villes et dans quelques ré
gions qui ont des spécialités, comme Agen pour les prunes, 
la Provence pour les amandes, les oranges et les figues, 
le raisin dans les serres du Nord. Il y a quelques arbres 
qui sont l'objet d'une culture plus générale, le noyer dans 
le Centre et l'Est, Volivier dans le Sud et le Sud-Est, le châ
taignier dans le Massif central, le mûrier blanc, dont la 
feuille nourrit le ver à soie, dans la vallée du Rhône; la 
Brome, VArdèche et Vlsère sont les trois départements 
qui produisent la plus grande quantité de soie. 

Les forêts qui couvrent un espace lotal d'environ 9 mil
lions 1/2 d'hect. (donl environ 6 millions aux particuliers, 
moins de 2 millions aux départements, communes, établis
sements publics, 2 millions à l'Etat) sont situées sur les 
penles des montagnes, sur les plateaux, dans les plaines 
sablonneuses et généralement sur les terrains qui ne seraient 
pas avantageusement utilisés pour les cultures de labour. Le 
N.-E. et l'E. de la France sontles parties duterritoireles 
plus boisées. Les forêts des Ardennes, de VArgonne, de 
Dabo, d'Othe, des Vosges, duMorvan,d'Orléans, la plus 
grande de France (39,000 hect.), du Perche, de Per-; 
soigne, de Breteuil, etc., forment dans le bassin pari
sien de grands arcs de cercle qui sont en rapport avec la 
constitution géologique du sol. Dans l'intérieur du bassin, 
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ANIMAUX BE FERME PAR DEPARTEMENT EN 1894 

DÉPARTEMENTS 

Ain 
Aisne.. 
Allier 
Alpes (Hasscs-y 
Alpes (Hautes-! 
Alpes-Maritimes 
Ardèche 
Ardennes 
Ariège 
Aube 
Aude 
Aveyron 
Boiiiches~d.u-Rh6ne.. 
CaU ados 
Cantal 
Ciiarente 
Charente-înrérieure.. 
Cher 
Corrèze-
Corse 
Cûte-d'Or 
Côtes-du-Nord 
Creuse 
Dordogne 
Dûu>js 
Drome 
Eure 
Eure-et-Loir 
Finistère 
Ga-rd 
Garonne (Haute-) 
Gers 
Gironde 
Hérault 
lUe-et-Vilaine 
Indre 
Indre-et-Loire 
Isère 
Jura 
Landes 
Loir-et-Cher 
Loire 
Loire (Haute-) 
Loire-Inférieure 
Loiret 
Lot 
LoL-et-Garonne 
Lozère 
Mainc-ol-Loire 
Manche 
Marne 
Marne (Haute-) 
Mayenne 
Meunlie-f-l-Mo'-i'lIe . 
.Mcu.'-o 

• - ) • • 

Nièvre, 
Nord 
Oise 
Orne 
Pas-de-Calais... 
Puy-dc~I)(jiiic .. 
l^yi'énées Ilias-Kt 
P.yré.iées (ll:iiili>;,-j... 
Pyréri''('s-Oriemali'.s.. 
Rhin (llaul-) (Bell'orl), 
Ithône 
.Satjne (H.'iulo-) ,, 
Sa('irie-('t-I,.jire 
.Sarllie 
Savoie * 
.Savoie (Haute-) .'. 
.Seine ,., 
Seine-Inl'érieure A reporter... 

17,8 
79,5 
14,7 
0,4 
4,9 
7,3 
12,6 
48,1 
8,7 

31,3 
13,8 
11,0 
13,9 
71,0 
10,3 
46,2 
39,1 
36,3 
0,3 

10,4 
51,0 
96,5 
7,9 

16,8 
19,9 
18,7 
49,5 
42,7 
107,6 
19,7 
31,5 
23,1 
41,3 
22,7 
68,4 
26,4 
36,4 
32,4 
12,7 
26,3 
36,1 
14,6 
13,7 
47,7 
42,0 
9,7 

26,0 
5,1 

60,6 
82,1 
52,3 
40,5 
76,8 
52,4 
49,8 
42,0 
25,1 
80,8 
51,8 
62,0 
72,5 
15,4 
24,7 
18,2 
11,1 
3,4 

15,3 
23,0 
20,1 
68,4 
3,0 
9,9 

13,0 
73,8 

8 
1 
1 

11,1 
7,4 
6,9 
7,7 

» 
1,3 

» 
4,3 
2,7 

10,4 
5 

1,0 
7,5 

''l 
7 

10,2 
2 
1 
1 

3,4 
15,8 

1 
1 

» 
13,4 
4,0 
2,1 
1,0 

12,6 
1 
1 
9 

5,0 
2 

10,0 
1 
5 
4 

ï) 
1 

1,4 
5 
7 
1 

w ̂  
z c 
< u 

2,7 
2,9 
8,9 
3,1 
2,1 
4,0 
3,0 
1,0 
9,3 
5 

4,5 
3,4 
3,3 
4,9 
2,3 
6,5 
2,8 

10,4 
8,9 
8,2 
3,0 
1,4 
7,8 

20,6 
4 

3,3 
7,0 
4,8 

» 
2,7 
5,7 
2,4 
6,4 
8,5 
1,5 

14,7 
6,5 
2,9 
3 

6,0 
5,4 
2,9 
7 
7 

4,7 
5,3 
•3,0 
8 

1,2 

2.487,2 

4 
4 
» 
» 
» 
» 
» 1 
2,0 
2 
» 2,5 
7 

'/,8 
3,6 
5,1 

» 2 
» 1 
1 

5,2 
1,0 

•» 

» 
175,8 

3,3 
3,5 
1 
6 

» 3 
» 9,3 
2,0 
2,5 
2,9 
3,6 
8,0 

14,2 
13,0 
4,0 
n 
1,6 
1 

4,8 
7,2 
3,0 
4 
1 

1,11 

30,'i,5 

252,6 
154,3 
268,5 

5,6 
24,6 
16,7 

111,5 
111,6 
106,2 
97,1 
21,9 
181,6 

7,8 
281,4 
228,0 
96,5 

159,1 
155,2 
174,3 
51,6 

100,', 
339,1 
20-i,l 
145,3 
139,2 
38,6 
141,2 
107, 
424 ;6 

7,5 
140,0 
149,9 
146,6 
11,3 

351,4 
147,1 
122,2 
205,7 
167,2 
116,5 
97,5 

165,4 
194,0 
365,2 
144,1 
85,5 

264,0 
83,9 

349,9 
339,8 
154,0 
99,6 

289,0 
91,3 

106 
301,9 
195,6 
277,2 
129,0 
217,1 
','25,7 
33,'i,S 
1.59,1 
1-22,9 
22,3 
19,9 
92,6 

176,6 
338,8' 
200,8 
13,S,4 
131,8 
10,9 

277,4 

o a 
H •-
p = 
o t,. 

s g. 

41,3 
559,9 
346,7 
278,8 
226,1 
100,3 
'243,3 
271,7 
367,0 
222,6 
126,3 
706,3 
443,8 
109,0 
363,6 
295,4 
284,1 
467,4 
516,6 
425.3 
304,1 
81,2 

liï ' 
499;G 

49, 
445;o 
303, 
394:3 
71,3 

340,0 
lSb,9 
1-21,8 
234,4 
34i,5 
31,5 

515,0 
126,2 
151,2 
19,2 

429,5 
260,0 
85,6 

395,1 
92 2 

325,'7 
513,5 
l'26,3 
331,2 
67,9 

22'i,8 
405,9 
119,4 
72,6 
87,1 
99,6 
61,7 

154,4 
90,5 

387,4 
147, 
200,7 
379,5 
442,3 
313,3 
,233,6 

3,4 
38,4 
68,9 

136,,| 
68,!i 
84,9 
35,2 
2,3 

217,0 

U.973,9 1,s.-j,̂ 3,9 6 

03 a) 

^ •-

o = 
a. u 

II,' 
7'i,-2 

13'i,'i 
27,0 
17,4 
9,0 

11,',-2 
5'),0 
59,9 
29,9 
11,1 

129,4 
47,9 
71,4 
61,1 
98,6 
78,0 
49,6 
108,3 
80,0 
70,9 

150,5 
84,6 

197,4 
48,9 

128,4 
37,5 
23,2 
104.2 
47;4 
65,2 
51,2 
70,8 
40,4 
98,1 
84,7 
55,1 
50,4 
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sur les terres sablonneuses, sont les forêts de Fontaine
bleau, de Sénart, de Rambouillet, de Cliantilly, de 
C0!npiè.ine,de Villers-Cotterets. Dans l'Est sont les forêts 
du ./;;•''; U'orêt de Chaux, etc.) : dans le Sud-Est, les forêls 
des .ilpes. de Savoie et du Dauphiné et celles de VEstérel 
eldes'U'iHri'.s-; dans le Sud-Ouest, les forêts plus clair
semées des Pyrénées (forêl d'Irati, ete.) el des Landes 
dont le sol ingrat a été utilisé par la plantation du pin 
maritime. 

Les principau.it animaux de ferme sont les chevaux, 
mulets et ânes, les bœufs, les moutons, les chèvres el les 
porcs. Les chevaux, dont le nombre est d'environ 3 uiil-
JioDs -Ifi (2,883,000 dans les fermes, sans compter 
600,OÛO environ hors des fermes), apparliennent à une 
douzaine de races diverses suivant les régions. C'est dans 
le Nord et le Nord-Ouest qu'on élève le plus de che-
vaui : race flamande, race boutonnaise, race normande 
croisée de sang anglais, race perdieronne, races bre
tonnes. Le Poitou, le Limousin, les Landes, les Pyré
nées, la Franche-Comté sont aussi des pays d'élevage. 
Les ânes se trouvent principalement en Gascogne, en 
Poitou, dans le Périgord ; les m u k t s dans le Poitou, 
la C'narente, le Périgord et tout le Midi. La race bo-
mne, taureaux, vaches, bœufs, bouvillous et génisses,sont 
aa nombre de -13 millions -1/2. Elle sert au travail agricole 
comme an''̂ '̂ d de trait et à ralimentalion par son lait et 
sa viande -, selon que l'espèce est plus apte à l'une ou 
r,aulre de ces fins, on l'appelle race de trait, race laitière ou 
race de boucherie; presque tous ces animaux d'ailleurs sont 
destinés à être mangés. Les races laitières et de boucherie se 
trouvent principalement dans les fermes riches et dans les 
piantureuxherbages des régions du Nord-Ouest et du Nord, 
Bretagne, Normandie, Maine, Flandre, Ik-de-Franco 
et dans les dép. delà Basse-Loire et du Poitou. Les races de 
trait se trouvent principalemeni dans les régions du Nord-
Est, du Centre et du Sud oîi le cheval est rare, comme l'avoine, 
et oli la terre para il s'accommoder mieux du travail du bœuf. 
Là se trouvent la belle race comtoise (Franche-Comté), la 
forte race du Cluirallais (Bourgogne et Morvan), la race 
plus rustiqpe de Salers (Auvergne, etc.), la race limou
sine (Licaousin), la vigoureuse race gasconne (bassin de 
la Garonne, elc.) Le Massif central est une des parties 
de la France oiil'on élève le plus de bœufs. Les départements 
qiii fournissent le plus de lait sont la Nord, la Seine-

lnférieure, Vllle-d-Vilaine, le Puy-de-Dôme, le Pas-
de-Calais, la Manche, le Calvados et le Finistère. Les 
moutons, dont le nombre a beaucoup diminué (en i S52, 
33,2 millions ; en 1 .'̂ 91, 21,8) fournissent leur viande à la 
boucherie et leur laine à l'industrie. C'esl surlout dans les 
riches fermes de la Beauce, de la Brie et du Soissonnais, 
dans la plaine du Centre et surtout dans le Cher et 
VIndre (mouton solognot, mouton berrichon), dans la 
Champagne (mouton champenois), dans le Massif cen
tral (Limousin, elc.) et surtout dans les Causses (mou
ton du LarMC, etc.), dans la Creuse (le département qui 
possédait le plus de moutons en 4891), dans la Cor-
rè%e, dans les Alpes et dans la Crau où sont des troupeaux 
transhumants, en Corse, dans les Landes, que les m o u 
tons sonl le plus nombreux. Les moutons mérinos dont la 
laine est la plus estimée sont élevés surtout dans les fermes 
de la région du Nord : VEure-et-Loir, VAisne, la Marne, 
Sdne-et-Marne sont les dép. qui produisent la plus 
forte valeur cn laine. Les moutons vivent dans les pàtu-
ragos secs el maigres et dans les jachères et landes ; c'est 
pourquoi on en trouve beaucoup dans les plaines du Centre, 
dans les Causses, dans les Alpes. Paris est le lieu le 
plus important de la consommation de toute espèce de 
viande. En faisant abstraction de ceUe ville, on peut dire 
qu'au N. de la Loire et du Rhûne on mange plutôt du 
bœuf et qu'au S. on mange plutôt du mouton. Leporccsl 
un animal dont on lire un grand parti pour l'alimenlalion 
et qui se trouve surtout dans les pays qui possèdent des 
vaches et des forêts. Il y en a cu France 6 millions répartis 
sur tout le territoire, surlout dans la Dordogne, laHaute-
Vienne, Saône-et-Loire, les Côtes-du-Nord, le Pas-de-
Calais, VAllier. La chèvre est surtout un animal de 
montagne qui se trouve dans la région du Sud-Est (Corse, 
A rdèche, Drame, ete. ). L'agriculture élève, outre le bétail, la 
volaille (environs de Paris, Maine, Normandie, Bresse, 
vallée de la Garonne, etc.), les abeilles (Savoie, Bre
tagne, Bas-Languedoc, Gâtinais, etc.), les vers à soie 
(bassin du /î/idwg). — L a » M e est pratiquée dans lous les 
cours d'eau elles lacs; elle l'est dans les étangs où le poisson 
donne lieu à un élevage, principalement dans la Dombes, 
la Sologne el la Brenne. La pêche maritime comprend la 
grande pêche qui se fait en pleine mer, celle de la morue 
particulièreraentsur le banc de Terre-Neuve, celle du hareng 
dans divers parages et qui occupe près de 20,000 homines 

http://�Vauclu.se
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etla pêche côtière qui occupe environ 40,000 bateaux et 
46,000 hommes. 

CABRIÈRES et MINES. — La distribution des minéraux et 

mélaux dans le sol dépend de la constitution géologique, 
laquelle explique ainsi et détermine les industries extrac-
tives. Los carrières fournissent la plupart des matériaux de 
construction : granit dans le Cotentin, les Ues Chausey, 
laBretagne, Vendée, Limousin, Alpes el Vosges; ba
saltes en .Auvergne (pierre de Volvw, etc.) ; ardoise à 
Trélazé, dans les Ardennes (Fumay, Rimogne); bitume 
[Seyssd, Autun) ; marbre (Boulogne, Maubeuge, Givet 
dans le Nord, Sablé dans l'Ouest, Dax, Chomerac dans 
l'Est; Campan, Saint-Béat, Cannes, Castéra-Verduzan 
dans les Pyrénées ; diverses localités dans les Alpes, le 
Jura, les Vosges, la Corse) ; pierre de taille dans les 
environs de Paris (Creil, Crouy, etc.), les environs de 
Caen (pierre d'Alkmagne), la Bourgogne (Grimault, 
Tonnerre), le Jura, les Alpes (Echaillon), ete. ; craie 
a Meudon, Rouen, en Touraine ; meulière sur les pla
teaux environnant Paris, à La Ferté-sous-Jouarre, à 
Busigny ; grès à Fontainebeau, dans les Vosges, etc. Le 
plâtre, la chaux, Vargile, le phosphate de chaux (V. ces 
mots) sont aussi l'objet d'exploitations importantes. Saint-
Yrieix fournit le kaolin des porcelaines de Limoges. Les 
carrières exploitées à ciel ouvert ou souterraines ét.iient au 
nombre de 36,300 en 4894 et le nombre des ouvriers de 
443,000. Si l'on juge de l'importance des carrières d'après 
le nombre des ouvriers employés, les départements occu
pant les premiers rangs sont : Maine-et-Loire, Mayenne, 
Calvados, Eure, Orne, Manche, Ardennes, Pas-de-
Calais, Seine-et-Oise. — Le sel est extrait desjnines de sel 
gemme (Saint-Nicolas, Varangévilk, Rosières), etc., des 
marais salants de l'Océan (Charente-Inférieure et 
Loire-Inférieure), de la Méditerranée (Bas-Languedoc 
et Provence) ; la production totale a éléde 844,000 lonnes 
en 4 8 9 4 . — Les sources thermales et minéraks qui 
atlirenl sur place des clients ou dont on expédie l'eau se 
trouvent surlout dans les terrains ou au pied des terrains 
géologiques anciens et se rattachent .iiix. industries exlrac-
tives. On peul les classer en quatre groupes principaux : 
groupe des Vosges (Contrexévilk, Plombières, Luxeuil, 
Bourbonne-ks-Bains, Bussang) ; groupe du Jura et des 
Alpes (Salins, Evian-ks-Bains, Allevard, Vriage); 
(groupe du centre (Pougues, Néris, Bourbon-VArcham-
bault. Vichy, Saint-Galmkr, Sail-sous-Couzan, Saint-
Romain-k-Puy,Mont-Dore, Royal, laBourbouk, Vais); 
groupe des Pyrénées (Amélie-ks-Bains, Bagnères-de-
Luchon, Bagnères-de-Bigorre, Barèges, Cauterds, 
Eaux-Bonnes et Dax). Orezza (en Corse), Bagnoles, 
Enghien, Chantelle, Saint-Amand sont des sources iso
lées. Les bains de mer, dont lo nombr,-! s'est considérable
ment augmenté sur les côtes de la Méditerranée, de l'Océan 
et de la Manche depuis que les chemins de fer procurent 
des facilités d'accès, doivent être cités à côlé des stations 
thermales. 

LaFrance n'est pas riche en minerais mélalliques, le fer 
excepté. Pontpéan (Ille-et-YUaine) et les usines de Pont
gibaud (Puy-de-Dôme) et de Couëron (Loire-Inférieure) 
pour le plomb et Vargent, Malines (Gard), Bonnettes 
(Var) pour le zinc, Sainl-Bd (Rhône) pour les pyrites 
de fer, Grand-Filon et Romanèche (Saùne-el-Loire) 
pour le manganèse. Baux, près d'Aix, pour Valuminium, 
ont élé en 4894 les principaux lieux d'une» production 
dont la valeur totale, en minerai, a été de 45 millions 4/2 
de fr. Mais on tr.waille en France les minerais importés, 
dans le dép. du Nord, à IHache-Saint-Vaast, aii Havre, 
il Deville, k Laigle, ù Romilly, à Montataire, à Saint-
Denis, k Jmphy, a MarseiUe, etc. 

La France est beaucoup plus riche en houille. Los bas
sins houilîers (houille, anthracite et lignite) y sont répartis 
en quatre grands groupes : i" Groupe du Nord. Au pied 
du versant septentrional du , plaleau des Ardennes s'étend 
une longue bande de terrains houilîers dont la France pos

sède l'extrémité occidentale connue sous le nom de bassin 
de Valenciennes ou réyion duNord et du Pas-de-Calais; ce 
bassin fournit la moitié de la production française (43,5mil-
lions de tonnes en 4894) en y comprenant le petit bassin 
d'Hardinglien. Anzin, Lens, Anwhe sont au nombre des 
exploitations lesplus importantes. 2° Groupe de l'Est qui, 
avant les événements de 4870, avait une grande importance 
à cause du bassin de la Sarre ct qui est réduit aujourd'hui 
au petit bassin de Ronc/iamps(490,000lonnes). 3" Groupé 
du Centre qui s'étend au pied du Morvan et autour des 
terrains anciens du Massif cenlral. Sur ce vaste espace les 
mines sont nombreuses et plusieurs sont très productives, 
entre autres eellesd'EpinacetAubigny-larRonce{i'i8,W0 
tonnes), du Creusot et Blanzy (4,602,000 t.), celles de 
Saint-Etienne et Rive-de-Gier (3,760,000 t.), qui 
viennent au second rang, après le bassin du Nord et qui 
forment le plus important des bassins de la région de la 
Loire, le bassin d'AIais (Gard) qui occupe le troisième 
rang (2,450,000 t.), lehassindeGraissessac{^0,0001.), 
le bassin de Carmaux (545,000 t.), le bassin d'Aubin 
(987,000 t.), le bassin d'Ahun (490,000 t.), le bassin de 
Saint-Eloy (488,000 t.), le bassin de Commentry et 
Doyd (888,000 t.), le bassin de Berne(433,000 t.). Le 
bassin de Brassac (247,0001.) est au centre du Massif. 
4° Groupe de l'Ouest, le moins important des quatre, silué 
au pied des granits de la Vendée et du Maine (46,0001.), 
renferme les bassins de Vouvant et Chantonnay, de 
Champagnac et Bourg-Lastie (407,000 t.), delà Basse-
Loire (50,000 t.), du Maine (72,000 t.). 5° Groupe 
des ylZpM qui renferme de Vanthracite surtout à La Mure, 
dans le bassin du Drac (477,000 t.) et du lignite a Fu-
veau (434,000 t.) et Manosque Cil,000 t.) en Provence. 
La production totale de la houille en France a beaucoup 
augmenté dans le cours du siècle. 
PRODUCTION DE LA HOUULE (ANTHRACITE, HOUILLE, LIONITE) 

EN FBAMCE 
(par millions de tonnes) 

4820 4,0 4870 43,1 
4830 4,8 4880 19,3 
4840 3,0 -;890 26,3 
4850 -4,4 4894 26,0 
4860 8,0 

Le minerai de fer (production de3,579,000tonnes,dont 
3 millions en minerai hydroxydé ooliihiqué) est exploité et 
la fonte, le fer et l'acier sont produits dans neuf groupes 
principaux : 4 ° Groupe du Nord où se trouvent les usines 
de Marquise, Fives-Lilk, Douai, Denain, Maubeuge, 
Fourmies, Montataire et qu'on peut étendrejiisqu'à Saint-
Denis et Paris; il a produit en 4894 jusqu'à 240,000 
lonnes de fonle, 452,000 tonnes d'acier, 355,000 tonnes 
de fer. 2° Groupe de la Champagne où se trouvent les 
forges des Ardennes, les mincraisel lesforges de la Haute-
Marne (Val d'Osne, Saint-Dix-ier, Sommevoire, etc.), 
de Châtillon, de Cussey, etc. ; il a produit près de 
70,000 tonnes de fonte, 40,000 tonnes d'acier et 4 40,000 
lonnes de fer. 3° Groupe du Nord-Est ou de Lorraine; 
le dép. de la Moselle, perdu en 1870, était au premier 
rang pour la production du fer ; le rapide développement 
des usines de Meurthe-et-Moselk, aux environs de Briey, 
de Longwy, de Frouard, de Nancy (minerai de Cham-
gny, du Val de Fer, de Liidre, de Marbache, etc.), sur
tout depuis l'utilisation des minerais phosphoreux, aen par-
lie réparé cette perte matérielle'; en 4891, la production a 
été de 4,400,000 tonnes de fonte, 94,000 t. d'acior ct 
61,000 t. de fer. 4° Groupe de l'Est, qui comprend lu 
Haute-Bourgogne et la Franche-Comté avec les foi-ges 
d'Aillevilkrs, d'Audincourt, etc., et dont l'importance est 
aujourd'hui très réduite (environ 40,000 tonnes d'acier et 
8,0C0 t. de for dans lo dép. du Doubs). S» Groupe du 
Centre, un des plus importants de France, renfermant dans 
les six départemenls qu'il comprend les usines du Creusot, 
de Fourchambault, Nevers, Decize, Commentry, Mont-
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îifv>rt, Rive-dc-Gicr, Saint-Chamand, etc. ; il a pro
duit, enlSOl, 160,000tonnesdefonto, 16.̂ ),000t. d'acier 
— ' 

• .WNÉES 
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et 458,000 t. de fer. 6" Groupe du Berri, riche cn mine
rai, mais peu riche en grandes usines (Bourges, Vier-
wn. etc.), et s'étendant jusque sur la Touraine et le Poi

tou. 7° Groupe du Sud-Est, qui renferme les minerais 
des Alpes, des Cévennes méridionales et les usines d'/iï/c-
vard, Marseilk,Lavoulte, Alais, Bessèges, Cransac, etc.; 
il a produit, en 4891, environ 435,000 tonnes de fonte, 
43,000 t. d'acier et 44,000 t. de fer. 8° Groupe des Py
rénées et du Sud-Ouest qui possède de bons minerais 
manganésifères, de petites forges dans les Pyrénées-Orien
tales el VAriège, de plus grandes usines dans les Landes 
(Labouheyre, etc.), dans VAveyron (Decanevilk); il 
a produit, en 4891, près de 400,000 lonnes de fonte, 
45,000 l. d'acier, 24,0001. de fer. 9» Groupe du Nord-
Ouest, de médiocre importance, comprend le Maine, la 
Bretagne et la Normandie. Le tableau ci-conlre fait con
naître le progrès de la production de la fonlo, du fer et de 
l'acier. 

La concurrence de l'acier a fait rétrograder le fer. 
Industrie. — Nous nous bornons à donner une rapide 

nomenclature des localilés ou des régions où sont exercées 
les industries (V. les articles de la Grande Encyclopédie 
relatifs à ces industries). Les usines métallurgiques sont 

PRODUCTION D E LA HOUILLE, DU VV.l\. DE L'ACIER, ET MACHINES A VAPEUR EN 4891 
(D'après la Statistique de l'industrie minérale) 

D3PAKTEMBNTS 

Ain 
Aisne 
Ailier 
Alpes (Basses-) 
.\lpes (Hautes-).. . 
Alpes-Maritimes... 
Ardèche 
Ardennes 
Ariège 
Aube 
Aude 
Aveyron 
Bel-fort 
Bonches-du-Rhône, 
Calvados 
Cantal 
Charente 
Charente-Inférieure 
Cher 
Corrèze 
Corse 
Côte-d'Or 
Côtes-du-Nord ... 
Creuse 
Dordogne 
Doubs 
Drôme 
Eure 
Eure-et-Loir 
Finistère 
Gard 
Garonne (Haute-). 
Gers 
Gironde 
Hérault 
Ille-et-Vilaine..... 
Indre 
Indre-et-Loire 
Isère 
Jura 
Landes 
Loir-et-Cher 
Loire 
Loire (Haute-) 
A reporter 

- — "; .̂  

978 
38 

55 

1.007 

» 
434 
s 
T2 

4 

» 
16 

» 
201 

2.162 

249 

193 

3.760 
210 

27 

9.386 

32 

» 
65 

» 
18 

30 

» 
» 
n 
66 
8 
5 

» 
23 

» 
1 

< 2 
J S 

9B 
O <D 

«—' 

-r -0^ ^ 

230 224 

5,8 
14,6 
11,2 
0,4 
0,1 
2,1 
4,7 
16,6 
1,1 
6,6 
3,7 
6,2 
6,0 
21,1 
5,8 
0,6 
3,8 
44 
6,2 
0,2 
4,5 
2,3 
1,8 
1,2 
5,9 
3,0 
13,0 
3,5 
4,1 
13,3 
!;i 
10,2 
8,8 
6,4 
3,6 
4,4 
7,7 
3,7 
6,0 
2,7 
48,8 
1,9 

284,7 

DHP.VR-l'EMENTS 

-Keport 
Loire-Inférieure 
Loiret 
Lot 
Lot-et-Garonne 
Lozère 
Maine-et-Loire 
Manche 
Marne 
Marne (Haute-) 
Mayenne 
Meurthe-et-Moselle. 
Meuse 
Morbihan 
Nièvre 
Nord 
Oise 
Orne 
Pas-de-Calais 
Puy-de-Dôme 
Pyrénées (Basses-) 
Pyrénées (Hautes-) 
Pyr.-Orientales 
Rhône 
Saône (Haute-) 
Saône-etrLoire 
Sarthe 
.Savoie 
Savoie (Haute-)... 
Seine 
Seine-Inférieure... 
Seine-et-Marne— 
Soine-et-Oise 
Sèvres (Deux-)— 
Somme 
Tarn 
Tarn-et-Garonne .. 
Var 
"Vaucluse 
•Vendée 
Vienne 
Vienne (Haute-)... 
•Vosges 
Yonne 

r. o 

9.386 
12 

Totaux. 

00 

133 
4.865 

8.621 
245 

» 
» 
2 
48 
200 

1.781 
12 
18 

19 
B 

546 

00 

1.079 

209 

77 

230 
14 

66 
B 

46 
10 
B 

11 
324 
12 

26.026 1.897 

79 

224 
20 

22 

» 
76 
8 
10 
19 
105 
19 

» 
67 

834 

ri i>. ^ «;=3 

S 3 « 5 -3 

638 

284,7 
14,1 
7,3 
0,7 
1,2 
0,3 
7,2 
3,6 
11,6 
7,5 
2,6 
37,1 
4,2 
3,7 
7,2 

121,3 
18,9 
5,0 
59,4 

î;? 
0,7 
1.1 
25,4 
6,8 
40,2 
3,7 
0,8 
1,3 
83,6 
40,1 
16,2 
13,9 
3,3 
16,6 
3,5 
1,3 
4,2 
3,6 
4,5 
4,2 
2,4 
29,7 
5.5 

916,1 

établies dans le voisinage des houillères, des minières do fer, 
des ports, des grandes villes : Le Creusot, les environs de 
Paris et de Lille, Rouen, Le Havre, Lyon, Marseille, 

Nantes. C'est ainsi que des fabriques de machines agricoles 
setrouyentaLia7icourt,aMeaux,'kBourges; des fabriques 
de machines de filature et de tissage à Paris, Rouen 
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Saint-Quentin, Lille, Lyon. Les produits chimiques 
sont soumis à des influences du même genre : Paris, Lille, 
Chauny, Varangévilk, Marseille, Alais peuvent être 
cités coinme exemples, ainsi que la fabrication du savon qui 
a lieu à Marseille, a Nantes, au Havre, à Paris et dans 
les environs. Parmi les industries de l'alimentation, nous 
mentionnons la meunerie pratiquée en grand à Corbeil, 
Gray, Marseille, etc., la boulangerie etla pâtisserie, 
qui sonl en général de petites industries pratiquées partoul 
où il ya iineclientèle ; lacharcuterie est exercée dans toules 
les grandes villes et dans les lioux renommés pour certaines 
spécialités, la fabrication des conserves à Paris, Nantes, 
Bordeaux, Marseille, etc., la fabrication du fromage, 
industrie toute agricole qui est exercée dans les contrées où 
le lait est abondant : Camembert, Livarot, Pont-l'Evêque, 
en Normandie, MaroUes dans le Nord ; la Brie, Sept-
moncel dans le Jura ; Sassenage dans le Dauphiné ; 
Roquefort dans les Causses; la fabrication du sucre qui, 
étant inséparable de la culture de la betterave, appartioul à 
la région du Nord (Nord, Aisne, Somme, etc.). Dans la 
catégorie des industries te.vtiks, la filature et le tissage 
du coton forment, outre Paris, comptoir principal de la 
vente des lissus, six groupes : celui de VEst, avec Belfort, 
Senones, Saint-Dié, Nancy, Epinal et les vallées des 
Vosges, dont les torrents fournissent une eau pure el une 
force motrice, et plus à l'O., Troyes; celui du Nord 
avec Saint-Quentin, Lille, Roubaix, Tourcoing, Dun
kerque; celui de Normandie avec Piouen et sa banlieue, 
Evreux, Falaise, Fiers ; celui de Cholet en Vendée ; celui 
du Lyonnais avec Tarare et la campagne de Fic/ii/; celui 
de Toulouse, peu important. L'industrie duc/iaKwreetdu 
lin comprend les groupes de Flandre (Lille, Armenlières, 
Valenciennes, Dunkerque, etc.), de Picardie el Artois 
(Amiens, Boulogne, Abbeville, Saint-Quentin, etc.),de 
Maine et Normandie (Le Mans, Laval, Fresnay, Alençon, 
Lisieux, Vimoutiers, Vire, Bernay), d'Anjou (Angers, 
Cliûld), de Bretagne (Rennes, Nantes, Landerneau), et 
les lissages, très peu importants, des Vosges, du Béarn, de 
Vairon. Les principaux groupes de l'industrie de la laine 
sont : Normandie (Elbeuf, Louviers en décadence, Li
sieux) ; Ardennes (Sedan, Reims) ; Est (Nancy, Epinal) ; 
Isère (Vienne) ; Languedoc (Lodève, Bédarieux, Car
cassonne, Mazamet) ; Centre (Limoges, Châteauroux, 
Romorantin, Orléans). L'induslrie de la «oie est groupée 
autour de Lyon, dans les dép. du Rhône, de Vlsère, 
de VArdèche; autour de Saint-Etienne (Saint-Cha-
mond, eto.) ; à Roubaix qui fait des tissus mélangés. Nous 
sortirions du cadre de cet article en insistant sur le carac
tère industriel de ces localités. 
Beaucoup d'industries de luxe, comme la parfumerie, la 

bijoulerie, les modes, le vêtement et le meuble et d'indus
tries relatives aux besoins intellectuels, comme l'imprime-
rio et la gravure, ont leur foyer principal a Paris. H y a 
aussi des industries localisées en certains lieux : le tuïlek 
Calais, la dentelle au Puy, etc., la broderie (en déca
dence) à Nancy, la bonneterie a Troyes, Vhorlogerie à 
Besançon, la porcelaine à Limoges, les glaces à Saint-
Gobain, Anwhe, Montlùçon, la cristallerie à Baccarat, 
là papeterie à Angoulème, Annonay,' le Marais, Vi-
zille, etc. L'établissement de toutes ces industries au lieu 
où elles sont a toujours une raison historique, lopographique 
ou économique. La production totale, dont il est impossible 
d'évaluer le montant, parce que la statistique ne fournit pas 
les cléments de co calcul et parce que les produits de beau
coup d'industries servent dans d'autres industries do ma
tière première ou de moyen do fabrication, est inégalement 
répartie sur le territoire français. Une très grande aclivilé 
industrielle règne dans toute la région du Nord et du 
Nord-Ouest (Nord, 413,000 chevaux-vapeur en 4889; 
Pas-de-Calais, 5ï>,000 eh.-Y.; Somme, 45,000 ch.-v.; 
Oiie, 48,000 ch.-v. ; Seine-lnférieure, 38,000 ch.-v. ; 
Eure, 42,000 ch.-v. ; Sdne-et-Oise, 44,000 ch.-v. ; 
Seine-et-Marne, 42,000 ch.-v. ; Seine, 63,000 ch.-v. ; 

Aisne, 44,000 ch.-v. ; Ardennes, 16,000 ch.-v. ; Marne, 
40,000 ch.-v.), y compris Paris, région dans laquelle la 
plupart des industries, principalement les industries métal
lurgiques et textiles, sont exercées et qui, sur un total de 
804,000 ch.-v. employés dans l'industrie en 4 889, en pos
sédait 722,000 ; une grande activité dans le Nord-Est 
(Meurthê el-Moselle, 33,000 ch.-v.; Vosges, 20,000 ch.-v.), 
région beaucoup plus limitée où sont principalement exercées 
les industries du fer et du colon; une grande aclivilé dans 
la région du Rhône (SaÔne-et-Loii'e, Si,000 ch.-v.; 
Rhône, 23,000 ch.-v. ; Loire, 38,000 ch.-v. ; Isère, Ain, 
Ardèche, Gard, 42,000 ch.-v. ; Bmiches-du-Rhône, 
49,000 ch.-v.), que bordent les houillères du Creusot, de 
la Loire et d'AIais, et où se trouvent les villes de Lyon et 
de Marseille; une activité bien moins variée dans le Berri 
el Nivernais où l'on fait du fer et des poteries ; une certaine 
industrie très peu développée dans la région du Sud-Ouest; 
une industrie presque nulle (à l'exception des industries 
domestiques) dans lo Massif central, dans les montagnes des 
Alpes et dos Pyrénées, dans les plaines du Centre et en Corse. 

Voies de communication. — 4° Les rouks natio
nales, entretenues aux frais de l'Etat, avaient, au 4°''janv. 
4892, une longueur totale de 38,057 kil. Quoique ces 
roules soient celles auxquelles les chemins de fer fassent 
le plus directement concurrence el que beaucoup de grandes 
routes soient moins fréquentées qu autrefois, la circulation 
totale u'a pas en somme diminué; elle était en moyeniie 
de 469 colliers en 4876,de 478 en 4882, de 493 en 4888. 
— 2° Les routes départementales, entretenues aux frais 
des départements avaient,-en 4889, une longueur de 
29,900 kil. — 3° Les eliemins vicinaux, entretenus par 
les communes, se subdivisent en chemins de (grande com
munication (425,000 kil.), presque lous bien entretenus, 
en chemins d'intérêt commun (84,000 kil.), empierrés en 
majeure partie, et en chemins vicinaux ordinaires (393,000 
kil.), dont un tiers environ est à l'état de sol naturel. — 
4° Les chemins ruraux, servant aux exploitations rurales, 
sont rarement à l'élat d'entretien. Les tramways installés 
dans les rues des villes ou sur les routes constituent un 
genre particulier de moyens de communication ; ils avaient, 
en 4890, une longueur de 4,076 ki!., donl 268 à Pariset 
dans sa banlieue. 

Les fleuves et rivières sont des voies de communication 
créées par la nature et qui ont été en France, comme dans 
beaucoup d'autres pays, les premières grandes roules du 
commerce. Il y a 2,920 kil. de kil. flottables, dont un 
tiers à peine esl utilisé (891 kil. en 1890). H y a 8,948 kil. 
navigables, dont 6,670 onl été utilisés en 4890. En réa
lité, la navigation n'est importante que sur la Seine, 
V Yonne, VAisne el la Marne (bassin de la Seine), sur la 
Saône et le Rhône, sur la Moselle, sur la Loire moyenne 
et basse et la Sarthe, sur la Garonne depuis Castets, sur 
la Charente. Les canaux, dont la longueur était de 5,201 
kil. en 1891 (y compris les rivières canalisées) sont plus 
généralement utilisés. —11 n'y a que le bassin de la Seine 
qui soit muni d'un système complet de canaux et mis ainsi 
en communication avec lous les bassins limitrophes du sien. 
Dans l'intérieur de co bassin sont le canal de t'Oureii 
(408 kil.), qui longe la Manie ct aboutit dans la Seino à 
Paris par le canal Saint-Martin (5 kil.), el à Saint-Denis 
par lo canal Saint-Denis (7 kil.); le canal de l'Oise à 
l'Aisne (48 kil.), et, à sa suite, le canal plus ancien de 
l'Aisne à la Marne (38 kil.), qui dessert Reims : lo canal 
latéral à l'Oise ("29 kil.), qui fait suite à VOiv cana
lisée (408 kil.); le canal de la llante-Srine («• kil.); le 
canal latéral à la Marne et le canal de la Haute-
Marne (440 kil. pourles doux) et plusieurs autres petits 
canaux qui facilitent la navigalion do la .Marne; le canal 
latéral à l'.-lisne (S I kil.). En communication avec d'autres 
bassins, le bassin de la Seine possède le canal de Saint-
Quentin (96 kil.), de l'Oise fi Cambrai, qui met le bassin 
de la Seine en communication avec l'Escaut et avec le 
réseau des canaux do la Flandre et est, ainsi que l'Oise, 
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une dos voies d'eau les plus utilisées pour le traiisport 
des liouilio.-:, iiialoriaux, olo., dosliiios on grande partie 
à r.u'is; le canal de /.; S,!inbre à rOu-ie (1-1 kil.), do 
l'OiM' il la Saïubro ii l.andi'ioiosl. qui sert ;u!.<si au Irans
port de la houille; to canal des .-{rdeiines (4.S8 kil.l, de 
r.-\isiie (Yioux-.\sfold) à la Meuse (Pnnl-à-llar) ; lo canal 
dehi Marne au Rhin ['éi-10 kil., dont -210 sont eo Franco), 
et qui s'étend do la Marne (Viii v-!o-l-':-iini;ois) au Uliin 
(Su sïi'iHU';! en ImYcrsant la Meuse ot la Moselle, relioos 
aii!-i il la Seino; le canal de Rourg.>gne (-l',-! kil.), do 
l'y. nne l̂.aroclie) à la Saône lSaiii(-Jo:in-dc-l.oMie) ; lo 
cttiiai du .\sverniiis (474 kii.i, ilo l'Yonne (.\uxerro) à 
la Loii'o î Docize); lo canal du Loing (50 kil.K do la Srine 
iSaiiil-MaiiKiu'sl à lUiî os sur le Loin:: u;; ce canal so dédouble 
en canal ék Briare\o9 kil.), aliontissan! à Briare sur la 
Loire et en canal d'Orléiins ("4 kil.), aboutissant à Coin-
bleux sur la Loii-e. Ces canaux forment comme autant de 
rayons du grand arc de cercle dont Paris osl le oonii-.' goo-
melrique elle centre commercial. — Le bassin de l'E.wan t, 
dans la plaâie de Flandre (comme aussi en Belgique) est 
sillonné de canaux qui onl élé d'une construction facile 
dans un pays sans relief, et qui mettent presque toules los 
villes importantesen communication les unes avec les autres. 
— Le canal de PEst, construit depuis 1870, est formé 
presque entièrement dans sa partie septentrionale (-272 
kiï.) par la Meuse canalisée ; dans sa partie centrale (-22 
kil.), U emprunte le canal de la Marne au lUiin ; par sa 
pirlie méridionale (48S kil.) il rejoinl la SaOue (Port-sur-
Siôiie). — La Saône est navigable depuis Port-sur-SaOne ; 
le Rhône Val en amont (458 kil.) de Lyon. Le bassin 
dl Bhône possède dans sa partie septentrionale un sys
tème de canaux disposés en évenlail qui le relient oux lias-
s ns limitrophes : le canal du Rhône au Rhin (363 kil., 
d'il 490 en France), de la Saône (Saint-Symphorien) 
ail Rhin (Strasbourg) par la Trouée de Belfort ; le canal 
de l'Est, qui conduit à la Moselle et à la Meuse; le canal 
de Bourgogne qui conduit à la Seine; le canal du 
Centre (146 kil.), de la Saône (Chalon-sur-Saone) à la 
Loii'o (Digoin) par une dépression des monts du Charollais 
(étang de Longpendu). Le canal de Givors (20 kil.), le 
canal d'.Xrles il Bouc (47 kil.) et le canal Saint-Louis 
(o kil.) sonl à l'intérieur du bassin. Le canal du Rhône 
'a Cette (98 kil.) part du Bas-Pibône (Beaucaire) el se pro-
lo.ue îusqu'à Cette sur la Méditerranée. — Le bassin 

de la Garonne, liioins bien dulo que les deux précé-
doiils, possodo cependant uu dos raiiaii.'i les plus uiicioiis 
do FiaiH'o el un des plus imiiortaiils autrefois, lo canal 
dn Midi (242 kil.), qui s'éloiid do Celle à lu Caronne 
(TouliHiso) en passant par le seuil ilî  Naurouse. De Tou
louse à r.astols la naviRation osl l'aoililée par le canal la
téral il ta Garonne. En Aunis, Sainlonge ol Vendée, il y 
a i]iK'!.iuos cauauxcOlicrs. — L a luivî aliun de la Loire osl 
l'acililoo par le canal de Roanne ii iuijoin (.-id kil.) ct le 
eaii.il latéral à la Loire (200 kil. avec los enibranclio-
iiioiils), de llit;(i!ii à Briare. Dans l'intérieur du bassin, le 
canal du Berri (2(il kil. avec les cmbranchenienls) paît 
delà Loiro (Mai-soilIc-los-Aubigny) el se ramilio dans lo 
bassin du Clioo. La Loire commmiiquo avec lo bassin du 
Uhriiio pai- le canal duCentrc, avec le bassin do la Seine 
par les eanou.v du Nivernais, de Briare el d'Orléans, 
avec les cours d'eau de la Brelagnc méridionale pai' I,! 
canal de Nnnles à Brest (360 kiî.), qui a .Uo coiL>liuit 
en vue d'une guerre maritime plus que poor les besoins du 
commerce. Ce canal traverse à Redon la Vilaine, qui com
munique elle-même par le cana/ d'Ille-et-Rance (8a kil.) 
avec le golfe de Saint-Malo (V. l'art. C A N A L pou,, le trafic 
des canaux).—En4891, 28,484,000 tonnes de marchan
dises, matériaux de construction, combustibles minéraux, 
métaux, bois, engrais, etc., ont été embarquées sur les 
voies navigables de France. Un recensement de la batel
lerie fait en 4891 par le service de la navigation inté
rieure a donné les résultats suivitits : 15,925 bateaux 
ordinaires jaugeant en lout 2,996,000 tonneaux et montés 
par 40,460 personnes; 694 bateaux à vapeur (dont 40 ba
teaux étrangers), jaugeant 43,858 tonneaux ct ayant une 
force motrice de 63,9l3 chevaux-vapour (la statistique de 
l'industrie minérale ne concorde qu'iniparfailement avec ces 
chiffres, elle donne pour 4894, 595 bateaux, 54,062 lonnes 
et 83,298 chevaux-vapeur). 

CH E M I N D E F E R (V. pour l'histoire et la construclion l'an. 
CuEMifi DE F E R ) . — Six grandes compagnies et l'Etat se 
partagent à peu prés tous les chemins de fer de la France. 
Les deux tableaux ci-après font connaître le progrès des 
voies ferrées et la répartition actuelle par compagnie. La 
longueur des chemins de fer exploités on 4892 était do 
37,954 kil. Le nombre des locomotives qui était de 8,400 
en \>\K',. s'élevait en 4894 à 40,226 ayant une puissance de 
3,7:jS.000 chevaux. 

CHEMINS 

D É S I G N A T I O N 

des 

EÉSEADX 

: Ouest 
Nord 
Est 

Paris-Lyon-Méditerranée 
Orléans 
Midi 
Rtat 

Oompaçnies diverses (y compris ies 
chemins de ceinture et les chemins 

- non concédés) 
.Chemins industriels et d'intérêt local.. 

Totaux 

(1) Non compris les parcours c o m m 

DE l'HR PAR r,LSEAU 

.\0.\lliR1i 

,DE KILOMÈTRES; EXPLOITÉS 

au 31 

" • 

1860 

1.212 
1.007 
1.^12 
2.307 
1.921 

895 

» 

252 
79 

9.518 

uns. 

décemb 

1870 

2.298 
1.581 
2.876 
•1.300 
3.895 
1.870 

» 

580 
156 

17.922 

re fl, 

1890 

4.709 
3.553 
4.2-24 
8.310 
6.064 
2.970 
2.528 

1.132 
3.345 

36.895 

1892 
an 31 mars 

4.924 
3.553 
4.28S 
8.491 
6.350 
3.029 
2.636 

1.275 
3..-.09 

37.954 

1889 

ce-

SES 

••a" 

millions 
de fr. 
1.929 
1.479 
1.830 
4.208 
2.254 
1.318 

093 

304 

14.051 

NOM 
pendant 

d 

w o 

- i 
millions 

d*unltés 
65 
33 
38 
40 
23 
12 
8 

25 

214 

T
O
N
N
E
S
 

\
 
g
r
a
 

tr
an
sp
or
té
es
!
 
g-

millions 
de lonnes 

7,3 
22,2 
12,0 
20,9 
8,2 
6,1 
2,7 

7,7 

8(i,l 

01 
m ^ 

g B 
o 2 

o t. 
> a 

Q. 

millions 
d'u ui tés 
1.510 
1.378 
1.110 
2.165 
1.307 

013 
373 

172 

8.628 

^ o 

3 

millions 
de tonnes 

913 
2.255 
1.452 
3.802 
1.473 

708 
301 

148 

» 
11.052 

LadispositioD générale des lignes en France rappelle celle 
oerav'i-i^o) (le cercles concentriques dont le centre seraitîi 

Paris. Presque toutes les villes de quelque imporlance com 
muniquent aujourd'hui par chemin de fer. Le roseau est très 
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NOMBRE TOTAL DE KILOMÈTRES EXPLOITÉS ET RÉSULTATS DE L'EXPLOITATION A DIVERSES ÉPOQUES 

NOMBRE TOTAL 
DE C H E M I N S DE FER 

d'intérêt général 
en exploitation au 

31 décembre 
(non compris, par 

conséquent, les chemins 
industriels et les 

chemins d'intérêt local) 

années 
1828 
1830 
1835 
1840 
1845 
1847 
1860 
1861 
1855 
1860 
1865 
1870 
1876 
1880 
1885 
1889 
1890 
1891 

kilomètres 
23 
38 
149, 
435 
883 

1.832 
3.010 
3.654 
5.635 
9.439 
13.562 
17.440 
16.164 
19.746 
23.738 
30.491 
33.201 
33.650 
34.137 

B = 

36,5 
43,1 
32,8 
32,7 
63,1 
45,6 
43,7 
40,8 
44,6 
44,8 
34,8 
34,8 
34,2 
34,7 

milliers d'unités 

17,7 
20,7 
15,3 
14,6 
22,2 
20,5 
20,3 
20,1 
22,7 
22,3 
19,1 
17,9 
17,9 
18,6 

18,8 
22,4 
17,4 
18,0 
30,9 
26,1 
23,5 
20,7 
21,8 
22.5 
15,7 
16,9 
16,3 
16,0 

NOMBRE DE 

03 

2 -

i 1 
^ i 
p- 3 

•rj 

S 
H S 
a o 

î'i. 
3 
<i 

millions d'unités 

» 
» 
» 
» 247 
426 
739 
814 

1.822 
2.521 
3.226 
4.272 

4.787 
6.863 
7.025 
8.628 
7.913 
8.286 

B 

» 
» 
» 97 
217 
314 
362 

1.517 . 
3.119 
5.172 

5.057 

8.136 
10.350 
9.7'.H 
11.052 
11.759 
12.29t 

RECETTES MOYENNES 
kilométriques 

a 
o 

S 0 

> 

-

t. s 

°- o 

centimes 

» 
» 
» 
» 6,7 
7,0 
0,4 
6,5 
6,9 
5,6 
6,6 
4,9 
5.21 
5,04 
4,62 
4,40 
4.40 
4,35 

» 
B 
B 

» 11,6 
10,6 
9,9 
9,8 
7,6 
6,9 
6;i 
6,1 
6,1 
6,9 
5,9 
6,56 
6,46 
5,36 

serré dans toute la moitié septentrionale du terriloire ; il 
l'est très peu dans le Massif central el dans les Alpes ; on 
peut dire d'une manière générale que, malgré cerlaines 
théories el certains efforts faits pour obtenir un résultat 
différent, le réseau est à peu prés proportionnel à la richesse 
des contrées. Le réseau de cinq des grandes compagnies 
forme en quelque sorte un des secteurs du territoire fran
çais dont Paris est le centre. — L e réseau de l'Ouest com
prend cinq grandes lignes et un grand nombre de lignes 
secondaires : Pam-Rowen-ieffaure par la vallée de la Seine 
jusqu'à Rouen el par le plateau de Caux deRouen au Havre ; 
Paris-Dieppe (li9 kil.) par Gisors; Paris-Cherbourg 
(374 kil.) qui se détache de la Sgne de Paris-Rouen à 
Mantes et traverse par Evreux et Caen toute la Normandie ; 
Paris-Granvilk (328 kil.) par Versailles et la Norman
die méridionale ; Paris-Brest (610 kil.), ou ligne de Bre
tagne, qui se détache de la précédente à Saint-Cyr, traverse 
par Chartres, Le Mans, Laval, Rennes, Saint-Rrieuc, le 
Maine el la Bretagne septentrionale. La plupart des lignes 
secondaires relient quelques-uns de ces grands rayons 
en dessinant des arcs de cercle. — Le réseau du Nord com
prend six grandes lignes et un certain nombre de lignes 
secondaires : Paris-Lille et Valenciennes (266 kil. jus
qu'à Mouscron sur la frontière belge) par Amiens el Arras 
et se prolonge en Belgique ; Paris-Dunkerque (305 kil. 
depuis Paris) qui se détache de la précédente à Arras et se 
prolonge anssienBelgique; Paris-Calais (297 kil. de Paris) 
' par Boulogne, qui se détache de la première à Amiens; Paris-
Tréport (483 kil). par Beauvais, ligne d'un très petit tra
fic ; Paris-Saint-Quentin (238 kil. jusqu'à la frontière), qui 
s'embranche à Creil sur la ligne de Lille et se prolonge au 
delà de Saint-CJuentin jusqu'à la frontière (Erquelines) et en 
Belgique; Paris-Laon (206 kil. jusqu'à la frontière) qui 
s'eniibranche près de Paris sur la ligne de Lille et se prolonge 
par delà Laon jusqu'en Belgique. Ces lignes s'étalent en éven
tail de Paris vers la mer el la frontière belge. Des lignes 
transversales, formant des arcs de cercle, relient̂ ces grandes 
lignes.—Le réseau de l'£si comprend cinq lignes : Paris-
Nancy et Strasbourg (440 kil. jusqu'à la frontière) le 
long de la Marne par Châlons, pnis lo long du canal par 
Nancy et par le passage de Saverne dans les Vosges; 
Paris-Belfort d Mulhouse (456 kil. jusqu'à la frontière), 
par la vallée de la Seine, par Troyes, puis par Chaumont, 
Vesoul, franchissant la frontière par la trouée do Belfort; 

Paris-Mézières (324 kil. de Paris à la frontière, Givet) qui 
se détache à Epernay de la ligne Paris-Strasbourg, des
sert Reims et envoie plusieurs embranchements vers le 
Nord. Ces lignes ont à peu près la direction de rayons ; celle 
de Mézières-Pagny et Frouard (196 kil.), ou ligne fron
tière, se relie au réseau du Nord à Hirson et se prolonge auS. 
jusqu'à Lure par Nancy et à l'O. dans le réseau du Nord 
jusqu'à la mer. Les aulres lignes sont en forme d'arcs concen
triques, principalement celle de Laon-Chaumont qui peut 
être considérée comme une des cinq grandes lignes de l'Est, 
et qui à ro., se prolonge par Amiens jusqu'au Havre,dans 
le réseau du Nord et dans celui de l'Ouest. — Le réseau de 
Paris-Lyon-Méditerranée comprend six grandes lignes ou 
groupes : Paris-Lyon-Marseille (863 kil.), qui suit les 
vallées de la Seine, de l'Yères, de la Seine depuis Melun, 
de l'Yonne, de l'Armançon, traverse la ligne de faite par 
le tunnel de Blaisy-Bas, dessert Dijon, descend la Saône 
par Màcon jusqu'à Lyon ; de Lyon la ligne suit la rive 
gauche du Rhône par Valence et Avignon jusqu'à Arles ; 
de là gagne Marseille, puis longe la côte de -la Méditerranée 
par Nice jusqu'en Italie (249 kil. de Marseille à la fron
tière) ; Lyon-Nîmes (280 kil.) ou ligne du Bhône, rive 
droite, suit cette rive parallèlement à la première ligne; 
Dijon-Pontarlier (140 kil.), la principale des lignes de 
Franche-Comté, pénètre en Suisse au delà de Pontarlier ; 
d'autres lignes de ce groupe relient la ligne Paris-Belfoi't 
(433 kil. et 465 jusqu à la frontière) à la ligne Paris-Lyon; 
Paris-Genève (626 kil. dont 486 depuis Mâcon jusqu'i la 
frontière) se détache de la première à Mâcon (une aUtre 
branche part de Lyon), passe dans une étroite vallée du Jura 
et longe le Rhône ; Paris-Turin (693 kil. jusqu'au tunnel) 
se détache de la précédente à Ainbérieu, passe à Chambéry, 
remonte la vallée de la Maurienne et franchit la crête des 
Alpes par le tunnel de Modanc à Bardonnèche pour péné
trer en Italie; de nombreux embranchements desservent les 
principales localités de la région du Jura el de celle des Alpes; 
Paris-Nîmes (724 kil.), la principale des lignes du Bour
bonnais, de l'.luvergne et des Cévennes, se détache de 
la ligne Paris-Lyon à Moret, suit la Loiro et l'Allier par 
Nevers, Moulins, Saint-Germain-des-Fossés, traverse 
par Clermont-Ferrand tout le Massif central, descend 
dans la plaine du Bas-Languedoc à Nimes et de là à Mont
pellier et à Celle ; à Saint-Germain-des-Fossés se détache 
uno ligne qui, par Roanne, gagne Lyon et dont une branche 
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dessert Saint-Ktioiino ; Xon'mélian-Marseilk (366 kil.) 
qui relie la liŝ ne do Paris-1 urin à la Méditerranée en tra
versant toutes les Alpes de la Savoie el du Dauphiné. Le 
réseau de Paris-Lyon-Mèditerranée, le plus long des six, 
possèile un grand nombre de lignes transversales entre cos 
iinnes prindpales.— Le réseau d'Orléans comprend trois 
grandes lignes : Pari.i-Bordeaux (585 kil.) par Orléans, 
h rive Mtuche de la Loire, Blois et Tours, traverse le Poi
tou en desservant Poitiers, franchit le seuil du Poitou, 
dessert Angoulème et traverse la Garonne pour aboutir à 

Bordeaux; Paris-Agen (864 kil. depuis Pans) ou ligne 
du Centre se détache de la précédente à Orléans, dessert 
Châteauroux, Limoges et Périgueux ; une seconde branche 
(334 kil.) partant cle Nexon aboutit à Toulouse et des em
branchements desservent Guéret, Tulle, Aurillac, Rodez!, 
Cahors; Paris-Nanks-Brest (765 kil.), ou ligne de Bre
tagne, se détache de la première à Tours suit à peu près la 
Loire, dessert Angers el Nantes, envoie un embranchement 
à Saint-Nazaire et longe toute la Bretagne méridionale par 
Vannes et Quimper. De nombreuses lignes traversant la DÉPENSES D ' É T A B U S S E M E N T P A R R É S E A U DES CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT G É N É R A L 

AU 31 DÉCEMBRE 4890 

DÉSIGNATION 

des 

KÈSEAUX 

! Chemins concédés : 

J7.;[ 

' pàr;s-Lvon-Méditerranée 
; Orh'ar.s". 
,Mjù. 

Chemins non concédés : 

LONGUEURS 

exploitées 
au 

31 déc. 189C 

Idlom. 
4.769 
3.553 
4.'224 
8.310 
6.061 
2.970 
823 

2.52S 
309 

33.550 

(< 

i 
tr. 
6'30,2 
77,9 
568,8 
840,9 
876,6 
404,2 
22,1 

51,9 
72,8 

3.536,4 

D É P E N S E S 
în millions de francs) 

faites par : 

to 

g 1 
—' Û. 

s 
o 
o 

fr. 
1.375 
1.329 
1.218 
3.1>2 
1.308 
933 
225 

529 

» 
10.489 

1 
fr. 
39,0 
18,0 
15,8 
28,6 
16,0 
1,2 
6,9 

118,4 
2,2 

246,0 

TOTAL 

fr. 
2.044 
1.425 
1.822 
4.352 
2.261 
1.338 

264 

699 
76 

14.270 

DISPENSES 
p a r k i l o m è t r e 

(en tnilllous (lo traocs) 

.ïï 

1 1 
1 
c 

fr. 
140,3 
27,0 
130,0 
103,0 
147,2 
136,5 
35,9 
67,3 
251,0 

112,8 

fr. 
288,2 
374,9 
282,2 
415,6 
226,7 
314,0 
279,6 

209,4 

» 
313,0 

DÉPENSES 

totales 

fr. 
428,6 
401,9 
412,2 
61S,6 
372,9 
450,6 
316,4 

276,7 
254,0 

425,8 ' 

France de l'O. à l'E. relient entre eux les grands rayons 
des réseaux de Paris-Lyon-Méditerranée el d'Orléans. — Le 
réseau de VEtat ne possède qu'un rayon partant de Paris 
el empruntant jusqu'à Chartres la voie de l'Ouest ; c'est la 
ligne Paris-Chartres-Saumur-Bordeaux (620 kil.) ; ce 
rfsean s'étend sur le triangle formé par les deux lignes du 
réseau d"Oi'léans-Tours-Bordeaux et Tours-Sainl-Nazaire 
et dessert La Roche-sur-Yon,Niort, La.Rochelle.—Le réseau 
du Midi est le seul dont la tête de ligne ne soit pas à Paris 
etqui se trouve, par suile, en dehors du système des rayons 
des secteurs; il s'étend entre les Pyrénées et la Garonne et 
ne déborde au N. que par une ligne du Massif central. Il 
comprend quatre grandes lignes : Bordeaux-Cette (476 kil. ) 
qui suil la vallée de la Garonne, desservant Montauban et 
Toulouse, franchit le seuil de Naurouse et aboutit par 
Carcassonne à Cette ; Bordeaux-Bayonne (236 kil.) tra
verse les Landes et pénètre au delà de la Ridassoa en 
Espagne; Bayonne-Toulouse (349 kil.) passant au pied 
des Pyrénées par Pau et Tarbes ; Narbonne-Perpignan 
(64 kil. et 403 jusqu'à la frontière), se détachant à Nar
bonne de la ligne Bordeaux-Celte et pénétrant en Espagne 
par delà Port-Vendres. La ligne Bordeaux-Cette se relie 
sur plusieurs points au réseau d'Orléans el envoie des em
branchements sur Albi et Mende. 

Les lignes dont le produit net kilométrique a été supé
rieur à 20,000 fr. en 4890 sonl : dans le réseau de l'Ouest, 
Paris-Havre (84,800 fr.) et Rouen-Dieppe (46,900 fr.), 
Paris-Rennes (39,400 fr.); dans le réseau du Nord, Pa
ris-Lille et Valenciennes (78,400 fr.), Amiens-Boulogne 
(43,000 fr.), Arras-Hazebrouck (58,000 fr.), Lille-Dun-
kerquc et Calais (42,000 fr.), Paris-Saint-Quentin jusqu'à 
la frontière (83,800 fr.), Paris-Soissons (49,500 fr.), 
Soissons et Laon-Reims (26,400 fr.), Paris-Strasbourg 
(34,400 fr.), Hirson-Frouard (27,600 fr. à 52,800 fr.), 
Gretz-Vitry-le-François (28,400 fr.), Paris-Belfort 
(23,500 fr.); dans le réseau de Paris-Lyon-Méditerranée 
Paris-Lyon-Marseille, la plus productive des lignes de 
France (431,200 fr. en 4890), Chalon-Dole (29,400 fr.), 

Mâcon et Lyon-Genève (37,300 fr. ), Marseille-Nice 
(23,600 fr.), Rhûne rive droile (env. 30,000 fr.). Le 
Teil-Alais (27,300 fr.), Tarascon-Cetle el Nlmes-Alais 
(36,700 l'r.), Morel-Saint-Germain-des-Fossés (30,800 fr.), 
Saint-Germain-des-Fossés-Lyon par Saint-Etienne (env. 
50,000 fr.), Saint-Germain-de's-Fossés-Brioude(23,300 f.), 
daus ie réseau d'Orléans, Paris-Bordeaux (63,900 fr.); 
Orléans-Limoges et Périgueux-Coutras (21,300 fr. ). 
Vierzon-Saincaize (36,600 fr.); dans lo réseau du Midi, 
Bordeaux-Cette (47,'100 fr.) et Narbonne-Perpignan 
nÉPENSES D'ÉTABLISSEMENT DES CHEMINS DE FEU l'iKTERÊl-

GÉNÉRAL ET D'INTÉRÊT LOCAL AU 31 DÉC. '189U 

DESIGNATION 

Longueur exploitée en kilo
mètres 

,, .,,,,. ,| en actions 
Gapitalrealisé (,„^yi li„„s 

Total. 

Dépenses des compagnies.. 
Dépenses de l'Etat 
Divers 

Dépense totale. 

Dépense d'établissement par 
kilomètre 

CHEMINS DU l'ER 

33.511 

fr. 
1.568,5 
11.532,1 
13.100,0 

10.'t8'.l 

3.535 
240 

14.270 

3.122 

fr. 
62,9 
121,8 
184,' 
266,4 
18,0 
C6,2 
350,6 

425,8 112,3 

36.663 

ti. 

1.631,4 
11.653.9 
13.28.:.,3 

10.755,-1 
3.553,0 
312,2 

14.620,0 

399,1 

(30,400 fr.). Dans tous les réseaux il y a des lignes qui 
ne font pas leurs frais d'exploitation. Le lableau ci-dessus 
ndique par réseau la recelé kilométrique en 4890 e les 
idépenses d'établissement des chemins de fer. 
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Marine m a r c h a n d e etnavigatiou maritime. — i.i.' 
nombre et le tonnage des navires inaicliands n'a pas aug-
meulé depuis un quart de siècle, iilais il s'esl produit deux 
changements importants : le nombre et le loriiuigc des gros 
navires (800 tonneaux et plus) a quiutuplé, ct le lonnagedes 
navires à vapenr (calégorie dont les cliill'rcs correspondent 
le plus souvent avec celle des gros bâtiments) u augmenté 
presque dans la m ê m e proportion. Depuis l'année 1877, le 
lonnagedes navires à vapeur a dépassé celui des navires,à 
voiles qui diminue d'année en année el, comme un navire 
à vapeur est réputé rendre, a tonnage de rcgislre égal, trois 
l'ois plus de services qu'uu voiiiei' (V. E U H O P E ) , l'oulillago 
des transports maritimes en France est aujourd'hui plus 
jmissant qu'il n'était au|iaravant; mais il n'a pas augmenté 
autant quo celui de plusieurs Etais voisins de la France. 

Il ne s'agit pas ici du tonneau de fret dont la valeur varie 
suivant les marchandises, mais du tonneau de jauge qui repré
sente un volume de 2,83 m. c. Lo tonnago indiqué dans les 
tableau.Y suivants est lo tonnago net olliciel, lequel pour les 
baleau.x à vapeur représeute à peine la moitié du tonnage brut. 

Malgré la concurrence des eliemins de fer, le cabotage 
n'a pas diminué.En iSiii, le tonnage des navires chargés 
étaitde3,200,000tonneaux; en ISO'i ,11 élait de 5,127,000 
elles cargaisons élaient de 2,843,000 tonnes (V. C A B O T A G E ) . 
MOUVEMEN'f DE LA NAVKiATIÛN AVEC L'ÉTRANGER, 

E F r E C T i r lu: H . .M.MU.Nt'. MAilCIlA.NDK 

(Bâtiments cle tout tonnage, non compris les bateaux de 
ia pèche côtière) 

Ifl 

w •w 

z z 
< 

1.'>I0 
IHIÔ 
1850 
1855 
1860 
1866 
ISTO 
1875 
l-̂.̂'O 
Vi:--> 
1890 
18!ll 

•r, 

a > 
<. -A 

Y. 
CJ 

15.600 
13.825 
14.354 
11.248 
14.922 
15.289 
15.380 
15.441 
15.058 
15.266 
15.111 
15.047 

a p; 

< s 
'''• o 
o 
^ c 

662.510 
611.192 
di'.S.ISO 
.^72.150 
996.12', 

1.008.0.^:1 
1.072.241 
1.028.-228 

919.298 
1.000.215 

944.013 
948.007 

sua LE TOTAL UES NAVIRES | 

NAVIRES 

de 800 tonneaux 
et plus 

Q) 
U 

1 
» 
;) 4 
29 
36 
58 
88 
110 
149 
256 
251 
273 

.. CD 

i' 
o 
H 

» 
)) 2.984 

23.833 
34 .'145 
69,524 

106.995 
149.763 
203.884 
401.886 
425.158 
454.005 

N A V I R E S II 

à va 

/2 
p 
o 

89 
103 
126 
225 
314 
385 
457 
587 
652 
937 

1.110 
1.1.57 

p e u r 

<a 

'i 
c 
o 

9.535 
9.390 
13.;::?5 
45.l:i:, 
68.02,-. 
Uiy.r;?.'-; 
i5i.ii;ii 
205.J2u i 

m.;'.':) 
492.ICO i 
103.921 j 
521,872! 

1,.\ GRANDE 

1840 
1845 
1850 
1855 
1860 
1866 
1870 
1775 
1880 
1885 
1.'<!)0 
1.S91 

NAVIRES CUARCES ET SlIK l.hM' 

N .i V IR K S 
de touL [);tNillon. 

fr.i m; ai s 

et ctrancrors 

-Il 
E £ 

.- > 

Z a 

36.237 
40.429 
40.849 

49.849 
66.720 
66.171 
70.215 
71.089 
79.189 
63..870 

61.977 
05.233 

to 
- r. i\ 

'-- r-3 
OJ 

3.737 
4.661 
4.610 

7.091 
8.456 

10.510 
13.607 
16.717 
25.032 
26.019 

28.966 
31.602 

N A V I llV.B 

françtiis 

tr. 

9 ^ 

H 
Z ç 
15.613 
16.0.80 
18.420 

C0..599 
23.774 
','0.925 
21.35;) 
24.837 
22.696 
13.337 

18.190 
19.329 

T. 

3 ^ 

1.416 
1.673 
1.891 

2.698 
3.503 
4.i;8 
4.289 
6.456 
7..522 
9.213 

9.254 
9.703 

NAVIKES CHARGÉS 

T 0 N N A G M F R A N 1} A I S 

(en milliers cle tonnes) 

:t o-s 

-'- ̂  "̂-̂̂  
>.?•= =• 
z a-

363 
540 
433 

628 
711 
805 
991 

1.407 
1.915 
2.70O 

3.111 
3.201 

c 9. 
u ^ 

.5--S s 
^ c 

•^ s 

828 
858 

1.192 

1..554 
2.-294 
2.826 
2.769 
3.416 
4.797 
5.713 

5.500 
6.8'i8 

o 

^ 'i-

-a 

1.211 
1.398 
1.625 

2.182 
3.005 
3.631 
3.760 
4.883 
6.742 
8.416 

8.611 
9.0'i9 

Ĉ  

vu 

cri 

a 

< % 
o 

1.686 
2.174 
2.110 

3.162 
3.851 
!,.Wi 
6.814 
.s .5^7 

12.383 
12.499 

14.648 
16.086 

l'ART l'ROPORTIONKELLE 
dan.s le total g-énéral 

sur 100 tonneaux 1 

des pavillons 

2.896 
3.672 
3.735 
5.334 
6.856 
S..580 
10.674^ 
13.470 
19.125 
20.912 
23.269 
25.135 

41,8 
39,1 
4;Î,5 

41,0 
44,0 
42,0 
36,5 
36,3 
35,3 
40,2 
3::, S 

iû.9 
E6,5 

49.0 
47,5 
48,0 
46,6 
44,8 
39.ti 
:«i.o 

10.0 
8,5 

10,0 
18.0 
18.9 
2'i.9 
20,8 

87.2 
61,1 

i.n lableau ci-dessus l'ait connuitro lo mouvement do la 
navii:alion au loiu' cours. 

Lcs ports qui occupaient les premiers raugs en ISUl 
;-ont : 

N W I G A T I O N A U L O N G C O U R S 

DE.SIGNAT10i\' 

cles 

1' 0 H T a 

Marseille .. 
1.0 Havi'e., 
liordeau.x,. 
Otinkerijur.. 
Cette 
Rouen 
Calais 
Houlofrne.. 
Uieppe"̂  
Saint-Nazaj 
Nantes 
Caen 

CAtîOTAGK 
et 

N.U-rO ATIO N 
au li'itiL- cour.s 
Enlf.'c II Ï-Dl'tic: 

fùniiii-s 
Mo\(.|iiir de 

isr, 7-LSI .6 
(KoMbru U r.aïirïs) 

3.299 
2.031 
1.412 

i::io 

639 
.181 

520 
212 

;'ONNAGE DES NAVIRES 
(par milliers de tonnes) 

L li N T R l', v. 

iiargès 

3.910,0 
2.359,N 
1,035,3 
1.329,2 

1195;7 
1172,5 
657,2 
/|ii6,:) 
6611,1 
7'8,8 

159,4 

sur lest 

,87,1 
15,7 

liio,:: 
2i,:i 
17,6 
7 8 
i:i,i; 
-18,1 
8,3 

21 2 

'"o!3 

Total 

3.997,7 
2.375,5 
I.19-.,ii 

'i;):'!Î 
l.iiii:).:. 

l.,Mi,l 
7II.'>,6 
505,2 
681,8 
79,1 

101,7 

3,536,1 
1.111,1 

95i;,6 

182,7 
(122,li 
217,3 
172,7 
70,7 
31,9 

739,1 
971,2 
2,'.6,ll 
,s5T,7 
ll'8,l 
56 .',3 
1911,9 
,sil,6 

260,0 
';tl!9 
127.2 

4.275,2 
2.11-2,3 
1.213.2 
1.315,1 

1130.7 
99>,2 
6.s2,ll 

507,3 
700,2 
102,6 
159,1 

OEABD HT PETIT CIBOTACB 

(milliers cle tonnes; 

,5 '1. 
~ il 

312,1 

l.^sjl 
o3.'\3 

10Î|9 

89 5 

17,2 
51,1 
8.9 

X 
o -s. 

-t ^ 

.̂  s 
^ 
300.6 
201.6 
217,2 
'1? 9 
17,9 
194,8 

ït 
17,2 

» 51,3 
100,8 
11,3 

Total 

61,",0 
;....!,,1 

• 12:1..' 
191,1 
2!H.,Ï 

1̂  
106,7 

» 68,5 
161,9 
50,2 
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!.'>? ra:i;.:s. ciiinmc on le voit en comparant lo total î é-
n'i'ai do INi'i avec la moyoïuu' déconuale do 18,")7-i!Sl)li 
oat peu (''..î.ii;..', o.woiitè pour .Xanlos. 

Pour les sTvioos iiuirilioiis, \'. I'AIIUKOOTS. 
restes ct téïégrâplies. — Sans enlror dans le détail 

du si'i'vioe i'<',> )o,ites et télégniplirs (V. ces mots), 

nous donnons dans le tableau oi-dcssoiis, d'après un rap
port l'OfOnt do i\l. Vaiioaoqiio au dii'cclcni' gi'ncrai des 
postes et léloiii'aplk's, lo oiouvenioiit do la circiihiiion 
comnio un des imlicos do l'ai-liviié économique ct inlolleo-
tuolle lie la l'̂ ranoo à diverses é|ioi|iH's. 

C o m m e r c e . — Instruments d.'échange et decrédit.La 

1 ANNÉES 

1 ÎS3.1 
i iNil) 
; t<5<) 

1̂ 7'' ..... -. -. 
(]>..>'. 

18iiL'^i^,-

•ror.vi. 
Je la ciivulaliiin postale, 

lettres, journaux, 
imprimés, etc. 

(non compris la correspon
dance en franchise) 

103.764.135 
146.710.,suo 
254.438.500 
4-14.489.9b3 
633.213. n o 

1.230..833.1197 
1.70.2.. "-.,130 
l.v.!,799.201 

•ro "I .VI. 

Ues mandats français 
et inlorn;ui..ni.'"iu.\ 

(les mandats intitrnniio-
nauxquionli'.tc payés 
sont seuls comptés) 

195. 1(18 
Oui'. 175 

2,103.11.0 
3.192.701 
6.451.128 
13.732.^55 
27.575.iU2 
28.501.790 

TOTAI, 
de la circulation 

t.'.l.''u'rii|)liî.)iio 
(y cniiipi-is les lélé-

lii-aniiuos ollicieU 
et ilo service) 

3) 

» 
1.101 

921.993 
6..|'Vi.-;|l 
19.882.1,28 
39.2111.287 
40.6.:.0.S57 

T O T A L OiîNÉRAI. 

do la 

circulation 

101.259.603 
1.17.671.011 
256.512.767 
418.907.677 
Glil.131.121 

1.261..119.080 
1.839.710.019 
1.870.951.861 

Banque de France (\. ce mol) a le privilège d'oinollro 
d a bilkls de iian-jue qui font fonction de monnaie et rem
placent en partie to numéraire dans la circulation ; par ses 
os'jomptes et avances elle osi le plus grand établissement 
de oi'oJit quiexisleenEranoe. Quoiqu'elle soit loin, surlout 
depuisunetrentaine d'auuées. do o..jiKonti'er dans ses oj.oi'a-
tioDS loules les valeurs lidu:.i;iiros qui circulent dans lo 
pavs, e\h renrosente assez bien le mouvement coinmercial 
pour qu'on puisse se faire une idée de ce mouvement par 
la comparaison du montant des effets escomptés en 1890 
dans los succursalos el à Paris. 
11 iiViî pas ;:.jisible de dresser une statistique de la 

valeur totale tlu commerce intérieur, c.-à-d. de loules 
les ventes et achats qui se font dans lo cours de l'année 
entre personnes résidant en Franco. Ce commerce est 
ceilainemonl beaucoup plus considérable quo lo revenu 
des Français que nous avons évalué vaguement h 20 ou 
•23 milliards. Lo commerce extérkur, au contraire, est 
évalué en Franco, comme dans la pluparl des pays civilisés, 
à i'aiilo dt-s con.>l:il-:iions de la douane, el la statistique du 
commerce extérieur ost publiée régulièrement chaque année 
depuis 1827 (V. I>3LA.VE). .Avant -1789, le commerce exté
rieur de la France élait o'.aluo, vers l'an -171 o, à 214 millions 
de IVancs (valeur intrinsèque arlurlle); de -1730 à -1703, 
à 61(i millions; de 1783 à •l'ih'.S, a l,0(i2 millions: il 
semble même avoir atteint 1 milliard et demi pendant la 
guerre d'Amérique; ces chiffres qui sont empruntés à la 
Balance du commerce d'Arnould ne doivent élre acceptés 
que coinme des évaluations approximatives. 
Depuis-18-27, le ministère des finances (direction géné

rale des douanes)publie les résultats annuels du commerce 
extérieur. Cette statistique fournil avec exaciilude le relevé 
des constatations de la douane ; mais les fraudes de certains 
importateurs, les objets transportés par les voyageurs, le 
iiiodu d'évaluation des niarcliandises et d'autres causes 
meltent parfois une difiérence notable entre la réalité et 
la constatation. Voici pour l'année -1886 un exemple qui 
Montre quelles grandes diflërences peuvent se produire dans 
l'évaluation du m ê m e commerce : 
D'après la douane française : 
Exportation de France pour la Belgique... 448 millions. 
Importation de la Belgique en France 419 — 
D'après la douane belge : 
Importation de la France en Belgique 2ot millions. 
Exportaiion de ia Belgique en France 329 — 
N'jiis donnons à la page suivante, d'après bs tableaux 
décennaux du cormnerce extérieur publiés pa? la direction 

ESCOMPTE OES SOCCORSALES BE I.A BANQUE DE TUAKCE 

PENIlANT 1,'AXNÉE 1890 

SUCCURSALES 

Marseille . 
I^von.... 
Bordeaux . 
Lille ... 
Le Ilavn; . . 
Roubaix-Tourcoing . 
Uouen.... 
Valcnciennos. 
Toulouse. . 
Nantes. . . 
Ileims. . . 
iXaiiov . . . 

1 llt'sançon .... 
1 Angoulème . . . 
1 ^Iùntpellier. 
Cette 
SaintEllenne. 
Nimes 
Saint-Quentin . 
Amiens ... 
Caen 
Troves. . . 
Dijon. . . 
Angers. . 
I.iniotrcs. . 
Bar-lu-Duc . . 
Nice .... 
Dunkeriiue . 
Bayonne. . . . 
.Sedan 

i Cambrai. . 
Arras.. . 
Douai 
Orléans .... 
Rennes.. 
Tours . . 
Castres 
Grenoble 
Chalon-s-Sûone . 
Le Mans. . . . 
A"-en.-. 
Rode/. . 
•yalenco. • • 
Epinal 
Carcassonne. . . 
La Rochelle. . . . 
Boulogne-s-Mer . 
Moulins ..!..-
Beauvais . . . • 
'l'arbes 

A reporter. . 

-y 

m'/À Z 
r- — " 

ï = c 

o •-

4:.ii.i 
4.j.-..:i 
-i-;2,u 
2.S'.1,1 
2ii:i,ii 

219,5 
111,1 
112,1 
191,7 
lui,S 
107.9 
.'::i.') 

83,7 
72.1 
5.̂  2 
71,1 
72,9 
59,1 
71,1 

61,'! 
5'.l,8 
50.3 
ijl 3 
37,8 
48,2 
36,3 
35,8 
38,6 
41,4 
39,0 
35,5 
41,3 
36,3 
27,6 
37,7 
28,7 
31,6 
32,5 
30,6 
30,0 
31,4 
23,0 
33,0 
35,7 
18,3 
22,8 
23,1 
24,9 
25,8 

' 19,8 

4,406,6 

SUCCURSALES 

Report 
Bouriros 
Clerinont-FeiTand. 
Hastia, . . 
.Niort . .... 
NoMirs 
Perpignan ... 
Bro s t . . . 
Montauban. . . 
l'Iers 
Saint-Lû 
l.julon 
Cliâteauroux. . . 
Avi,i:rnon . . 
Bel l'ort 
l'érigueusi . . . . 
Tulle 
Blois 
Annonav.... 
Lons-le-Saanier. . 
Poitiers. . 
Chaumont . . . 
Auxerre 
Saint-Brieuc . 
Le Puy 
Bourg 
Cap 
Mont-de-.Marsan . 
Annecy 
"Vesoul . . 
Lorient 
Saint-Denis . . . 
Evreux . . : 
Aurillac 
.Meaux . . . 
Chambéry . 
Laval 
.Caliors . . . 
Versailles . . 
Foix 
Chartres . 
Aubusson . 
Digne 
Auch 
Mende 
LaRoche-3ur-Yon. 

TOTAL 

•La Banque centrale a Paris 
a'escompté en 1889. . 

T O T A L GÉNi:nAi,. 

" 
œ." o 
HS.:a 

t. S C 
fc.8.2 
H te —. 

S 

4,4C6,6 

17,0 
19,4 
21,4 
20,1) 
17,4 
14,3 
21,6 
20,1 
12,2 
13,2 
12,1 
13,6 
12,9 
9,5 
8,0 

10,8 
12,6 
11,3 
9,3 
7,7 
8,5 
7,5 
7,3 
7,0 
5,6 
8,2 
6,7 
5,8 
6,3 
5,3 
5,8 
0,3 
2,5 
3,6 
3,8 
5,1 
2,8 

1.2 
2,4 
2,3 
1,8 
1,3 
0,8 1 

4,827,3 

4,782,5 

9,1109,8 
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générale des douanes (jusqu'à l'année 1886), la valeur 
moyenne de ce commerce. 

COMMERCE DE LA FRANCE PAR PÉRIODE DÉCENNALE 

(En millions de francs) 

PÉRIODES 

DÉCENNALES 

1827-36 

1837-46 

1847-66 

1857-66 

1867-76 

1877-86 

1887-91 (5 ans). 

.J 

•w 
o 

o 
a 
m 
S S 
o 

1.366 

2.112 

3.175 

6.280 

8.464 

9.832 

9.950 

COMMERCE SPÉCIAL 

CD 

§ 

1 O 

s 

480 

776 

1.077 

2.200 

3.408 

4.460 

4.S31 

a 
o 

1, o 
a. « W 

621 

713 

1.224 

2.430 

3.307 

3.347 

3.504 

Te 
H 

1.001 

1.489 

2.301 

4.631 

6.714 

7.808 

7.835 

S 

S S 
M =.2 

' ' ^ ï i 

w 

lit 

96 

139 

185 

347 

102 

22 

° (!) 

C.%% 

s:-

•< 

48 

54 

101 

46 

16 

0,9 
i^ 

D'après la définition de la direction générale des douanes : 
A Vimportation, le commerce général se compose de 

toutes les marchandises qui arrivent de l'étranger, de nos co
lonies el de la grande pêche, par terre ou par mer, tant pour 
la consommation que pour l'entrepôt, le transit, la réex
portation ou les admissions temporaires. Le commerce spé
cial comprend les marchandises qui sonl laissées à la 

Dans la balance du commerce, tantôt l'exportation l'em
porte, comme par exemple de 1827 ù 1836, de 1847 à 
18S4, de 1861 à 1866, tantôt l'importation, comme de 
1840 à 1844, de 1866 à 1871 et surtout depuis 1876. En 

disposition des importateurs, c.-à-d. la totalité des marchan
dises exemptes de droits, et. quand il s'agit de marchan
dises tarifées, les quanlités qui ont été soumises aux droits. 

A Vexporlation, le commerce général se compose de 
toules les marchandises françaises ou étrangères qui sortent 
de France. Le commerce spécial comprend la totalité des 
marchandises nationales exportées et les marchandises 
étrangères qui sont renvoyées à l'étranger après avoir été 
admises en franchise ou nationalisées par le payement des 
droils d'entrée. Le transit, qui comprend toutes les mar
chandises qui ne font que passer par le territoire français, 
entrant par une douane et sortant par une autre est com
pris dans le commerce général. Les changements de tarif 
font quelquefois passer des marchandises d'une catégorie à 
une autre sans qu'il y ait un changement correspondant 
dans le commerce ; ainsi, quand le blé entre en franchise, 
toutes les importations sont immédiatement portées au com
merce spécial; quand il est frappé d'un droit, les quantités 
qui acquittent le droit sont seules portées au comtnerce spé
cial, les autres restant dans les entrepôts et ne figurant 
qu'au commerce général. La classification par grands groupes 
a élé avantageusement modifiée en 1881 ; mais il en ré
sulte que ces groupes ne sont plus comparables avec ceux 
des statistiques antérieures. Une autre raison plus générale 
pour laquelle la comparaison dans la série des années doit 
être faite avec une certaine précaution, c'est que, de 1827 
à 1847, on a calculé les prix des marchandises d'après les 
valeurs officielles, lesquelles étaient invariables, tandis 
que depuis 1847 on les calcule d'après les vakurs réelles 
flxées chaque année par la commission des valeurs de 
douane. Le lableau suivant fait connaître de dix en dix ans 
el pour la dernière année (1891) ces grands groupes. 

•1880, la différence, à cause surlout des importations de cé
réales, a été do plus d'un milliard el demi de francs. Les 
relovés de la douane ne donnent pas d'ailleurs la véritable 
balance;'non seulement parce que ces relevés sontimpar-

RESUMÉ GENERAL DU COMMERCE 
D'après le Tableau général du commerce de la France (Nombres exprimés en millions de francs) 

DESIGNATION 1830 1840 1850 1860 1869 1880 1890 

1" IMPORTATIONS. — COMMERCE GÉNÉRAL (2) 

Matières nécessaires à l'industrie.. 

Objets de consomm 

ots (1) 

naturels.. 
fabriqués. 

Totaux.. 
Numéraire et 

COMMERCE SPÉCIAL (2) 

Matières nécessaires à l'industrie 

Objets de consomra. 

Totaux 

naturels.. 
fabriqués. 

2» EXPORTATIONS. • 
Produits naturels 

Objets manufacturés. 

Totaux 
Numéraire et lingots (1). 

217 

355 

572 

)> 

341 

669 

1.010 
72 

466 

968 

1.436 
127 

1.181 

1.965 

3.147 
448 

COMMERCE GÉNÉRAL (2) 

1.7821 1.090 1.174 
1.016 1.119 

2.211" 
2.506 2.647 

Produits naturels 

Objets manufacturés. 

Totaux 

3.993 
3601 

COMMERCE SPÉCIAL (2) 

4.612 
554 

4.840 
423 

d891 OBSERVATIONS 

991 

4SI 
63 

769 

» 

660 

226 
166 

1.052 
214 

727 

173 
219 

1.119 
221 

1.684 

507 
466 

2.657 
604 

2.381 

867 
761 

4.009 
715 

2.648 

2.275 
1.190 

6.118 
330 

2.554 

1.755 
1.143 

5.452 
320 

2.035 

2.093 
1.210 

0.938 
682 

303 

153 
32 

489 

506 

190 
49 

747 

618 

131 
40 

790 

1.443 

396 
58 

1.897 

2.174 

707 
272 

3.153 

2.417 

2.017 
599 

5.033 

2.341 

1.445 
650 

4.436 

2.419 

1.653 
696 

4.768 

1.141 
1.066 

2.624 

4.731 
626 

120 

333 

453 

184 

510 

695 

321 

746 

1.068 

848 

1.428 

2.277 

1.4351 835 
{ 793 

1.640 
1.839 

3.075 3.467 

865 
899 

1.999 

3.753 

809 
835 

1.926 

3.570 

Matières nécessaires 
à l'industrie. 

Objets d'alimentation. 
Objets fabriqués. 

Matières nécessaires 
à l'industrie. 

Objets d'alimentation. 
Objets fabriqués. 

Objets d'alimentation. 
Matières nécessaires 
à l'industrie. 

Objets fabriqués. 

Objets d'alimentation. 
Matières nécessaires 
à l'industrie. 

Objets fabriqués. 

(Ij II s'agit ici du numéraire et des lingots déclarés en douane au commerce général. 
(2) La classification officielle ayant été modifiée on 1881, les nombres des années 1S80,1890 et 1891 représentent 

des catégories de marchandises qui différent sur quelques points do celles des années antérieures. 
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faits, mais parce que les marchandises acquièrent un com-
nlèment de 'valeur en passant d'un pays par l'exportation 
dans an autre pays par l'importation, parce que le mouve
ment du numéraire est un de ceux qui échappent le plus à 
la douane, parce qu'une grande partie des marchandises 
que les voyageurs transportent ne lui sont pas déclarées et 
surtout parce qu'elle ne saurait tenir compte des rentes et 
intérêts que les étrangers payent chaque année à une nation 
pour les capitaux qu'elles a placés hors de ses frontières. 
Une nation riche comme la Krauoo possède beaucoup de 

Lilk, Valenciennes et Blanc-Misseron, Jeumont dans 
le Nord ; Pagny-sur-Moselk, Avricourt, Belfort, Petit-
Croix à l'E., etc. Paris et Lyon sont aussi de grands 
entrepôts et douanes. 

Le commerce de la France était d'environ 1 milhard de 
francs à la fin du règne de Louis XVI. Les guerres de la 
Révolution et de l'Empire l'ont réduit presque de moitié. Il 
n'était guère que de 620 millions (évaluation approxima
tive) en 1815 et ce n'est que dans le cours de la Restau
ration qu'il a atteint de nouveau le chiffre de 1 milliard. 
En 1891, il s'est élevé à 10,669 millions pour le com-

GRATOE ENCTCLOPÉDIE. — XVII. 2» édit. 

placements de ce genre ; l'Angleterre en possède plus 
encore et tous les ans le total de ses importations l'em
porte de beaucoup sur celui de ses exportations. 

L'importation et l'exportation se font par terre et par 
mer. Tous les ans plus dos deux tiers du commerce géné
ral se fait par mor: en 1891, le total par mer a été de 
7,504 milhons et par terre de 3,165 millions. Par mer, 
les ports (V. plus haut, page 1022) sont les lieux d'impor
tation et d'exportation. Par terre, ce sonl les douanes et 
entrepôts situés sur la frontière : Tourcoing, Roubaix, 

merce général et à 8,338 millions pour le commerce spécial. 
En soixante-quatre ans (1827-1891), il a octuplé. L'élat 
poUtiqueetsurtoutrétatéconomiqued'unpaysinflue considé
rablement sur le développement de son commerce extérieur. 
La statistique démontre : 1» combien la guerre est préju
diciable au commerce, puisque, de 1789 à 1799, il̂  a eu 
une diminution moyenne de 46 millions par an et, qu après 
s'être relevé sous l'administration consulaire, il a subi 
encore, sous le régime du blocus continental, une dimi
nution de 43 millions par an; 2° que le régime de paix 
de la Restauration et du règne de Louis-Philippe lui a ete 

C O M M E R C E G E N E R A L P A R P A Y S D E P R O V E N A N C E ET D E DESTINATION 
(Nombres exprimés en millions de francs. — Ireiportations et exportations réunies) 

(D'après le Tableau général du commerce de laFrance) 

PAYS 1830 

AnglBterre (Malte et Gibraltar compris) 
Russie .... ... 
Suède.. . . 
Norvège. . . . 
Danemark 
Confédération allem. (aveo Hambourg). 
Mecklembourg-Schwerin 
Villes hanséatiques 
Pays-Bas. 
Belgique 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Autriche 
Italie , 
Grèce ' 
"Turquie ' 
Egypte.. 
Etats barbaresques 
Côte occidentale d'Afrique 
Ue Maurice et Cap 
Autres pays d'Afrique 
i_j«o S anglaises 
Indes j hollandaises 
Philippines 
Chine, Cochinchine, Japon et Océanie. 
Etats-Unis d'Amérique 
Mexique 
Guatemala 
Nouvelle-Grenade 
•Venezuela 
Brésil ... 
Uruguay 
Républirjue Argentine 
Equateur et Bolivie 
Pérou 
Chili 
Haïti 

( espagnoles 
T, • ï anirlaises 
Possessions j daKoises 

( hollandaises 
Ile de la Réunion 
Guyane française 
Martinique ' 
Guadeloupe 
Algérie.. . 
Sénégal 
Sainte-Marie, Mayotle, etc 
Etablissements dans l'Inde 
Cochinchine 
Saint-Pierre et Miquelon 
Epaves et sauvetages (1) 

127 
61 

13 

2 

98 

22 

101 

61 
4 
78 
39 
157 
29 

7 
10 

21 
1 
0,! 
0,S 

157 
29 

24 

5 
5 
9 
16 
1 
3 

» 
26 
4 
32 
31 

1840 

1.211 

1850 

269,9 
52,;i 
5,6 
14 
6,9 

127,1 
2,1 
41,2 
60,4 
137,2 
160,9 
4,8 

147,4 
26 
249 

2,7 
39,4 
6,5 
10,7 

» 
5,7 
1,8 
38,6 
5,5 
4,4 

» 
311,9 
21,4 
1,5 
1,5 
6,9 
39,6 
10,4 
3 
0,2 
3,6 
17,9 
15,2 
34 
0,6 
7,3 
0,1 
26,6 
6,2 

36,3 
37,1 
34,2 
11,9 

» 
4,5 

» 
18,9 
0,3 

2.186 

416,7 
58 
6,8 
16 
1,8 

100,2 
0,3 
24,6 
40,7 

'276 
238,6 
6,6 

1,56,2 
19,2 

246 
6,5 
96,5 
21,6 
24,5 
13,3 
6,2 
1,4 
49,3 
7 
1 
2,5 

409,'i 
31,4 
0,4 
7 
7,2 
60,2 
3,8 

27,6 
0,8 
19,2 
18,6 
13,6 
33,2 
0,8 
5,4 
0,4 
3i,8 
4,1 
28,9 
23,1 
94,6 
14,3 

» 
6,4 

» 
16,6 
1,1 

1860 

2.765 6.802 

.211(1.6 
11̂ 1,6 
2.'.S 
3i,8 
4,2 

467,3 
O.'i 
47,3 
75,1 
409,5 
560,8 
24,6 
240,8 
27,4 
480,9 
14 

209,7 
43,4 
37,8 
13,4 
39,6 
2 
67,6 
11,1 
1,3 
6,9 

6-27,7 
21,8 
1,3 
7,9 
12,2 
133,7 
48,4 
90,9 

58,7 
44,4 

31,5 
62 
3,2 
6,8 6,2 
47,1 
42 

219,9 
16,6 
0,6 
10,1 

» 
24,9 
2,5 

1869 1880 

.S20,? 
I7.'<,2 
ii;,9 
49,7 
2,5 

621,3 

103,4 
94,7 
770,7 
765,3 
32,4 

281,5 
65,8 
67 i,4 
22,3 
300 
117 
33,0 
22,1 
24,6 
6,2 

161,6 
4 
n 

120 
470 
24,3 
4 
33,1 
17,1 
194,4 
94,5 
185,6 
3,1 

70,6 
64,1 
21,9 
68,7 
14;8 
4,7 
0,6 
30,7 
8,4 
46,1 
38 
215,3 
27,8 
3,2 
12,8 

» 
28,2 
1,6 

1.966 
332 
96,5 
46,6 
9,2 

945,5 

91,4 
1.094,6 
770,2 
40,8 
612,5 
150,4 
817,4 
50,4 
227 
110,2 
43,2 
37,9 
17,1 
9,5 

185,4 
39,1 
8,7 

239,6 
1.263 

40,1 
7,4 
59,3 
27,8 
178,3 
58,5 
248 
8,1 
26,3 
,52,4 
53,9 
39,3 
21,1 
29,6 
3,5 
30,5 
7,4 
45,2 
36,5 
3-23,6 
39,1 
4,4 
12,4 
11,1 
27 
0,4 

1890 

I.:KI,2 

257,.s 
57,'' 
35,7 
21,3 

829,8 

117,4 
1.217,3 
740,0 
67,3 
63-2,5 
140,0 
421,7 
64,3 
250,5 
63,2 
88,2 
2'i,0 
33,7 
24,1 
251,0 
25,2 
7,1 

278,9 
813,0 
62,0 
9,2 
77,8 
51,6 
223,8 
77,2 
335,2 
8,0 
55,7 
31,6 
87,7 
36,1 
18,4 
13,1 
0,6 

24,4 
7,2 
38,2 
36,2 
419,2 
49,2 
2,1 
23,7 
20,3 
36,1 
17,2 

3.153,1 10.667,7 10.2,92,6 10.668, 

1.978,2 
-29 i,3 
87.0 
60,9 
22,4 

926,2 

115,1 
1.180,7 
731,6 
45,9 

743,7 
159,7 
409,7 
68,6 
-2;>4,1 
78,,'̂  
37,3 
23,6 
36,8 
25,6 
309,9 
34,8 
7.5 

270,1 
9-26,2 
54,2 
7,0 
70,9 
47,9 
251,0 
51,9 

265,7 
8,7 
17,6 
76,9 
80,3 
24,7 
17,7 
13,0 
0,5 
30,2 
8,3 

43,9 
27,8 
411,7 
48,9 
2,7 
17,6 
32,3 
33,2 
11,1 (I, D a n s les épaves et sauvetages est comprise la houille affectée à l'usage des bâtiments a vapeur. 
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favorable (augmentation moyenne annuelle de 5b mil- I l'influence du progrès de la mécanique et de la chùnie 
lions) ; le développement de la production industrielle sous | el l'accroissement du nombre des manufactures ont com-

IMPORTATIONS PAR NATURE DE MARCHANDISES 
D'après le Tableau général du commerce de la France (Nombres exprimés en millions de francs. — Commerce spécial) 

M A R C H A N D I S E S 

Graines 

Sucre. . 

Chevaux . . . . . . . 
Bestiaux .... ... 
Viandes 
Œufs 
Fromages 
Beurre , . 
Peaux 
Laine en masse 
Poils 
Plumes à parure 
Œufs de vers à soie. . 
Soie et bourre 
Graisse brute et saindoux. 
Guano et engrais. . . 
Poissons de mer. . . . 
Graisse de poisson.. . 
Fanons de baleines 
Rogues de morue et morues. 
Céréales ct l'arines 
Riz (en grains et cn paille).. . 
Légumes secs et farines. . . 
Fruits de table 

( oléagineux 
oléagineuses . 
à ensemencer. . . . 
des colonies. . . . 
de l'étranger .... 

Cacao. ' 
Café 
Poivre et piment 
Thé 
Vanille 
Tabac '. 
G o m m e s pures exotiques. . 

?-!-' 1 f^'^nes-. : ; : :. 
Écorce de quinquina 
Rnia 5 communs 
"°'®' i exotiques 
Jute 
Chanvre et étoupes 
Lin et étoupes 
Coton en laine 
Soufre et fleur de soufre. . 
Bitume, pétrole, etc 
Houille et coke , . . . 
Cendres et regrats d'orfèvre. 
Fer et acier 
Fonte brute 
Cuivre pur et allié 
Plomb brut et allié 
Etain brut 
Zinc 
Minerais de toutes sortes. . . 
Produits chimiques 
Cochenille .... 
Indigo 
Cigares 
Vins 
Eaux-de-vie, rhum, tafia. . . 
Esprits 

lin ou chanvre . . 
coton 
laine 
poils de chèvre . . . 
soie 
laine. .... 
coton 
lin ou chanvre. . . . 

Peaux préparées. 
Nattes ou tresses 
Orfèvrerie ou bijouterie. . . . 
Horlogerie 
Machines et mécaniques. 
Armes 
Autres marchandises 

Fils . . 

Tissus. 

Totaux. 

1830 

5,1 
1,1 

2,8 
1,3 

22,3 
12,8 
10,9 

35,5 
2,5 

» 
4 
1,9 

» 
1,7 

41,7 
4,2 

» 
4,2 
12,0 43,2 
0,4 
5,5 
3,6 
1,6 
0,3 

» 
11,1 
1 

30,7 

» 
0,8 
22 
3,5 
7) 

2,2 

» 
51 
1,2 

» 
9,4 
4,4 
4,7 
11,7 
7,3 
1,6 
0,6 
0,6 
18,3 

2,8 

14,4 
B 
3,8 

1,1 

1840 1850 1860 

11,3 
8 

» 
» 
3,3 
2,2 
22,4 
30 
6,6 
6,3,7 
3 

» 
7 
5,6 

» 
2 

47,2 
0,6 

» 
5,9 

» 
37,2 
2,3 
49,2 
3,1 
1,3 

13,3 
2,3 
0,7 

» 
29,1 
2,1 
28,7 

)> 
1,4 
34,9 
5,8 

» 
4 
1,2 

94 
1,4 

489 

27,3 
1,2 

» 
1,1 
5,2 

» 
1 

17,8 

» 
11 

» 
3,9 
2,8 
0,5 

717 

6,1 
5,2 

3 
2,2 
27,2 
29 
11,9 
12 

97 
4 
7,6 
2,8 
B 
1,9 

6,5 
10 
24,5 
0,6 
32,6 
12,6 
1,9 

13,5 
2,3 
0,6 

» 
16,9 
1,7 
21,6 

» 
1,5 

39,6 
6,4 

» 
7 
17,9 
105,3 
2,5 

18,2 
10,1 
3,3 
2,4 
18,2 
8,8 
4 
3,8 
B 

» 3,6 
'20,9 

36,3 
15.8 
2,8 
4,9 
17,1 
9 
4,4 
5,1 
» 
» 4,9 
19,6 

3,9 
3,9 
0,6 
B 
2 
4,2 

12,8 
B 

9,1 
B 
5,2 
1,5 
0,8 

780 

11,3 
55,8 
3,0 
3,1 
8,1 
4,8 

86,9 
178,6 
8,3 
8,2 
13,4 

260,6 
2,9 
1.5,2 
13,3 
4,4 
1,9 
1,7 

22,2 
9,3 
1,1 
14,9 
9,7 

43,5 
10,6 
80,6 
32,7 
7,1 
50 
3,5 
1,2 
1,3 

20,8 
6,6 

27,2 
13,5 
3,0 

l'23,6 
8,9 

» 
6,2 
3-2,8 

202,7 
9,2 
0,7 

102,7 
29,2 
1,4 
3,8 
38,6 
9,5 

10,2 
17 
21,7 
10,7 
3 
25,8 
1,5 
3,6 
3,9 
4,0 
3,7 
1,0 
B 

5,4 
3,9 
3,5 
0,8 
11,6 
0,6 
8,1 
0,4 
64 
3,6 
1,2 

1,36,6 

1.897 

(1) Pour 1890 et 1891, los fruits oléagineux sont compris aveo les graines 

1869 

12,0 
145 
10,3 
5,9 
19,5 
12.2 
129,8 
'206,3 
7,4 
3,4 
13,9 
411,8 
38,0 
31,9 
13,2 
3.6 
1,3 
4,7 
56,3 
14,8 
8,1 
22,3 
38,6 
66,4 
31,9 
62,1 
73,2 
12 
75,1 
3,8 
1,3 
1,9 
18,3 
10,1 
32,2 
4,1 
6,8 

189,2 
18,6 
7,9 
11,5 
75,8 
331,2 
6,1 
11,7 
119,1 
1,9 
7,4 
0,6 

34,3 
18,8 
11,4 
19,3 
19,5 
23,1 
7,4 

32,6 
6,9 
U,\ 
8,9 
3,6 
10,2 
12,8 
11,7 
8 
28,1 
64,3 
22,8 
16,1 
13,3 
8,4 
4,7 
2,8 
14,2 
2,8 

341 

1880 

35,3 
177,2 
69,7 
10 
44 

170 
370 
0,0 
30 
1,8 

322 
56 
21 
28,5 
3,4 
0,9 
3,5 

788,5 
21,3 
35 
102 
10 
111,5 
«,4 
.[.s 
83,4 
19,4 
98 
6,1 
2,2 
1,5 

21,3 
6,6 
26,6 
25,3 
7,1 

278 
24 
11,3 
12,2 
66 
216,4 
11,5 
33,9 
170 
1,2 
16,7 
6,2 

38,3 
19,4 
12 
13,7 
36 
70,5 
1,5 

21,4 
4,6 

314 
27,2 

7,8 
31,S 
17,4 
1,1 

42,3 
79 
66,4 
10,1 
29,3 
18,1 
6,5 
3,4 
42,1 
B 

552 

1890 

3.153,1 6.033,0 

18,2 
68,9 
61,2 
11,0 
34,5 

210,9 
337,4 
8,4 
25,4 

239,7 
42,5 
19,8 
43,1 

17,1 

363.6 
23.3 
21,9 
82,8 
B 

fl) 192,5 
8,4 
33,5 
13,1 
21,4 
156,2 
3,3 
2,2 

» 
25,6 
6,6 
19,2 
25,0 
11,9 
1.57,9 
29,5 
21,6 
13,1 
57,9 

206,4 
8,7 
32,7 
247,8 

» 
6,4 
1,2 

42,9 
22,4 
14,1 
16,0 
43,1 
91,5 
B 
18,6 

349,8 
14,8 

6,4 
31,2 
10,2 
6,3 
63,9 
66,9 
41,0 
6,7 
33,1 
9,2 

11,8 
5,6 
48,8 

598,1 

1891 

20,3 
60,2 
72,6 

» 
31,9 
214,8 
340,3 

248,8 
40,3 
17,3 
43,9 

632.0 
22;4 
35,7 
51,0 

200,3 
11,9 
31,9 
19,9 
21,6 
149,1 

28,3 

» 
23,4 
24,9 
a 

251.3 
2i;o 
•27,4 
14,7 
49,1 
2J3,7 
12,1 
34,0 
189,8 

B 
6,6 
3,4 
43,5 
22,5 
14,1 
17,2 
44,2 
38,2 
n 
11,4 
B 

401,1 
17,0 29,6 
4,1 
B 
68,7 
74,9 
44,8 
8,0 
34,0 
6,7 
8,8 
6,5 
65,3 
648,2 

4.767,8 

pensé et au delà les inconvénients du régime protecteur 
appliqué alors au tarif des douanes qui gênait le com

merce et que, malgré la révolution de 1848, qni a pen
dant uu temps paralysé les aQaires, lo progrès a contmuà 
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sous la seconde République, do 1848 à 1850 (augmenta
tion de 71 millions) ; 3° que la première période du second 
Empire (1851-1859) a été la plus brillante du commerce 

français qui a gagné 318 millions par an et que ce résul
tat doit être attribué, en premier lieu, à la construction des 
chemins de fer, au progrès de la marine à vapeur, à l'éta-

EXPORTATIONS P A R N A T U R E DE MARCHANDISES 
D'après le Tableau général du commerce de la France (Nombres exprimés en millions de francs. Commerce spécial) 

MARCHANDISES 

i / 
,• ( 

1 

1 
• Us 

1 
> 
c 5 
2 

S 

VJ 
3 

^ 
•1-

p 

Chevaux 

Bestiaux , 
Viandes salées 
Œufs 
Fromages .... 
Beurre 
Peaux brutes et peticlerie 
Laines 
Poils 
Plumes de parure 
Soie et bourre 
Graisse, suif, saindoux .... 

Céréales et farines 
Pommes de terre. ... 
Légumes secs et l'arines 

Graines et fruits oléagineux. . . . 
Graines de toutes sortes 

Sucre 1 r'a^Li!"'^'"" . . ' : 
Cacao 
Café 
Résines indigènes distillées. . . 
"""®^ ) de graines grasses 

Lin brut, etc., et étoupes 

Garance 

Or battu, tiré, etc. 

Cochenille. 

Couleurs 
Parfumerie 
Médicaments composés 

Acide stéarique ouvré 
Vins 
Eaux-de-vie et esprits 
Liqueurs 
Poterie, verres et cristaux . . . 
c..,„ ( lin ou chanvre 
*"^ ( coton et laine 

( soie et fleuret 

f lin et chan-vre 
{, poils 

Papier et ses applications 
p tannerie, corroirie, etc. 
i-eaux ouvrages en peaux . . . 
Chapeaux de feutre 
Orfèvrerie et bqoutewe 
Horlogerie 
Machines et mécaniques 
Armes Outils et ouvrages en métaux. , . 
Tabletterie, bimbeloterie, mercerie, 
meubles et ouvrages en bois. . . 

Modes et fleurs artfflcielles 
Instruments de musique 

1 Art. divers de l'industrie de Paris. 
1 Antres marchandises Totaux 

18»0 

6 
3,8 
B 

1 
0,2 
1 
2 

» 
ï) 
B 

» 
» 
a 

» 
2 
0,1 
B 

2 
2 
3 
B 

10 
B 

» 
0,7 
10 
4 
2 
1,4 

» 
6 

» 
» 
1 
B 

» 
B 
B 
B 
B 

0,9 
4 
1 
1 
B 

36 
15 
B 

9 
1 
B 

111 
26 
55 
28 
B 

» 
10 
4 
13 
B 

2 
5 
1 

» 
1 
2 
10 
2 

» 
6 
B 

462 

1840 

13,4 
5,2 

» 
2,4 
6,7 

fi 
2,3 
0,8 
0,4 
0,6 
B 

7,3 
2,8 
B 

4,7 
0,5 
n 
6,6 
1,3 
2,2 

» 
4,4 
B 
B 

1,3 
2,1 
6,3 
4,7 
1,4 

» 
13,7 
2 

» 
2,5 
0,9 
B 
B 

» 
B 
B 

2,6 
8,6 
3 
2,2 
B 

49,3 
16,2 
1,7 
16,1 
2,6 

141,3 
61,1 
108,5 
28,6 
0,9 
12,1 
19,3 
7,8 
16,2 
B 

4,8 
2,2 
4 
1,5 
1,3 
6,4 
22,7 
5,3 
4,2 
B 

695 

1880 

11,3 
8,3 
B 

2,5 
6 
B 

5 
1,7 
0,6 
6,3 
B 

3,7 
B 

5,6 
•••A 
2,9 
B 

6,8 
3,8 
7,3 

» 
17,3 
B 
B 

1,8 
1,4 
9 
5,6 
0,6 
B 

U 
» 
» 
1,5 
1,4 

» 
8 
B 
B 
B 

11 
10,8 
3 
3,3 

» 
70 
22,6 
1,3 
29,6 
0,8 
9,1 

208,4 
126,3 
139,5 
27 
B 

19 
25 
12,9 
30,9 

» 
6,2 
3 
4,3 
Ivl 
1,6 
14,1 
42,1 
6,5 
B 

2,5 
B 

1.128 

1800 

19,6 
11,6 
22,2 
7,6 
16,2 
3,1 
31,8 
2,7 
27,9 
5,7 
9,1 
38,5 
3,4 
8,8 

120,4 
3,2 
5,9 
7,9 
5,8 
13,9 
13 
46,2 
0,1 
0,1 
1,1 
8,7 
6,5 
21,7 
2,4 
14,8 
9,2 
6,4 
4,9 
4,5 
3,6 
36,4 
0,7 
2,9 
11,1 
6,1 
14,8 
7,9 
4,4 
3,9 

2'̂1 
52,2 
3 
36,1 
2,3 
10,3 
464,8 
229,3 
69,6 
15,4 
1 

104,2 
34,6 
46,5 
86,5 
7,3 
17,3 
5,8 
8,3 
9,8 
2,1 
44,3 
97,8 
9 
5 
5,5 

114,5 

2.277 

1869 

6 
13,6 
33,3 
6,1 
36,4 
6,5 
71,3 
24,3 
44,7 
10,5 
4,6 

156,1 
17,2 
17,4 
69,2 
6 
6,9 
27,2 
15, 1 
20,6 
15 
84,5 
B 

0,1 
4-,9 
3,4 
1,7 
38 
10,6 
76,4 
13 
14,1 
9,4 
3,3 
2,2 
11,1 
46 
2,7 
10,4 
13,9 
12,2 
17,7 
15,5 
10,5 
7,6 

261 
56,2 
5,2 
40,2 
5,8 
31,2 
447,4 
268,3 
70,1 
17,8 
0,1 
83,7 
^,1 
81 
99,2 
10,1 
20,5 
17,3 
14,9 
4,1 
1,5 
37,8 
180,2 
31 
10,2 
5,3 

231,9 

3,074,9 

1880 

20,6 

24,7 
12,1 
30,0 
90,3 
62,2 
132,6 
11,9 
31,6 
157 
24 
37 
63 
27 
34 
2 
14 
15 
93 
B 
B 

0,4 
5,3 
11,4 
36 
17 
69,5 
0,4 
15 
24 
3,8 
4 
10 
67 
0,9 
6,7 
0,2 
M,2 
8 
12,3 
8,3 
0,2 

245 
81 
41 
6 
52 
234 

• 370,2 
79,1 
2S;8 
1,2 
80,3 
65 
92,1 
164 
9,1 
54,7 
17,1 
24 
8,6 
2,9 
66,2 
185 
32,4 
11,5 
10,5 
316,5 

3.446,3 

1890 

38,7 

28,1 
17,6 
27,2 
118,6 
76,3 
121,0 
1-2,5 
B 

125,4 
16,0 
34,3 
18,9 
14,4 
38,3 
2,9 
16,0 
63,4 
62,4 
B 

» 
6,4 
8,9 
42,1 
42,9 
11,8 
31,6 

» 
16,5 
27,9 
B 

34,7 
30,4 
49,7 

» 
4,0 
B 

8,7 
10,8 
14,6 
6,7 
6,0 

268,8 
70,9 
53,7 
9,9 
37,7 
273,9 
361,3 
110,4 
11,1 
B 

125,3 
53,8 
146,1 
6,4 
47,3 
17,4 
67,8 
6,4 
B 

89,0 
164,7 
31,4 
9,0 

4^,0 

3.753,5 

1891 

32,3 

20,9 
17,4 
21,4 
91,9 
79,0 
109,0 
10,0 
108,8 
16,8 
25,3 
43,6 
28,6 
31,7 
3,3 
19,8 
59,0 
49,0 
B 
B 
B 

7,1 
39,0 
47,4 
8,9 
25,4 
B 

19,4 
26,0 

» 
16,9 
31,6 
61,8 
B 

3,8 
B 

8,7 
11,3 
13,0 
7,2 
4,8 

245,8 
75,0 
66,9 
11,0 
26,5 
245,7 
327.0 
1012 
10,8 
B 

133,1 
51,2 
107,1 
139,3 
5,7 
46,0 
16,4 
45,5 
4,7 
B 

89,4 
152,4 
43,0 
8,5 

459,8 

•3."SE9,7 

bljssement de grandes lignes de paquebots, au développe
ment des services postaux, au télégraphe électrique qui a 
facilité les correspondances, en un mot au progrès rapide 

des moyens de communication qui est un des caractères 
distinetifs de cette période, en second lieu, à l'abondance de 
l'or qui en faisant hausser les prix a, d'une part, stimulé la 
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spéculation e t augmen té l'éeHement la production et l'écliange 
des marchandises et, d'autre part, grossi les chiffres du 
commerce par l'augmenlation m ê m e des prix, au dévelop
pement du crédit qui a été alors considérable et de l'esprit 
d'entreprise qu'il encourageait et aussi à l'abaissement ou 
à la suppression de quelques droils de douane qui ont ia-
cilité l'importation ; 4° quo la deuxième période du second 
Empire (1860-1863), pendant laquelle le progrès annuel 
a été de 288 millions, a profité encore, mais dans une 
moindre proportion, du progrès des voies de communication 
ct que la principale cause de l'accroissement à cette époque 
est le régime libéral en matière de douanes qui a remplacé 
en 1860 le régime protecteur ; que, toutefois, lesbons effets 
de ce régime libéral ont élé en partie contrariés par les 
événements politiques, guerre du Mexique, bataille de 
Sadowa, etc.; 5° que la terrible crise de la guerre franco-
allemande a profondément alleint le commerce (diminution 
de 386 millions de 1870 à 1871) ; 6° que cepen--
dant le commerce, dès que les communications ont été 
rétablies, s'esl subitement relevé en 1872, qu'en 1881 
il a atleint son point culminant (10,726 millions pour 
le commerce général) et que l'augmentation moyenne an
nuelle (3-19 millions) paraît avoir été durant cette période 
plus forte que durant aucune autre, mais qu'en somme elle 
a eu surtout pour ellet de combler le trou creusé par la 
guerre franco-allemande et qu'elle n'est que la continuation 
de la période du régime libéral; 7° que de 1881 à 1891, 
sous l'influence d'un esprit de particularisme et de protec
tion douanière qui a dominé en Europe el d'une crise géné-
l'ale ou plus exactement d'un changement dans l'économie 
générale du monde commercial provenant du développement 
de la production manufacturière et de la concurrence inter
nationale, de la dépréciation très notable des prix, de la 
diminution de la rente foncière, etc., et aussi, pour la 
France en particulier, d'un tarif meilleur que les tarifs 
précédents par son uniformité, quoique plus restrictif à 
certains égards, qui était et a été rendu plus restrictif encore 
par des lois subséquentes (droit d'importation sur les blés, 
dénonciation du traité de commerce avec l'Italie, etc.), le 
commerce a faibli (non seulemenl en France, mais dans la 
plupart des autres grands Etals), el que, quoiqu'il y eût 
un relèvement depuis 1889, l'ensemble de la période pré
sente une diminution moyenne de 66 millions par an. La 
dépréciation des prix a eu particulièrement, en France 
comme en Angleterre, pour effet de masquer l'accroisse-
nient des quanlités de marchandises échangées. C'est ainsi 
que les marchandises étrangères expédiées en transit, 
qui sonl estimées en quantité et en valeur par la douane, 
figuraient, en 1881, pour 3,207,000 quintaux et pour 
7S3 millions, soit en moyenne 234 fr. par quintal; puis, en 
1891, à 8,896,000quintaux et 602 millions, soit 107 fr. 
par quintal. E n Angleterre (V. Analysis ofthe maritime 
trade of the united Eingdom, -1889-91, par sirRa-wson 
W . Rawson), la valeur moyenne des marchandises impor
tées a diminué de 18 "/„ et celle des marchandises expor
tées de 36 %, de sorte que, quoique les quantités aient 
augmenté particulièrement à l'exportation presque réguliè
rement d'année en année, la valeur totale de l'exportation 
a subi des abaissements et des élévations et est en somme, 
cn 1891, à peu près au m ê m e chiffre qu'en 1872. Avecle 
tarif protecliorniste de 1892 commence un nouveau ré
gime dont les effets no sauraient être favorables à l'exten
sion du commerce extérieur, mais ne pourront être appréciés 
en chiffres qu'ultérieurement. 

Los Etats avec lesquels la France entretient le commerce 
le plus suivi sont cn général, d'une part, les plus voisips 
de son territoire et, d autre part, les plus riches et los plus 
peuplés. C'est ainsi qu'en 1891, les dix premiers se trouvent 
classés ainsi: Angleterre (1,978 millions, commerce géné
ral), Belgique(\,\80),Etats-Unis (926millions),«mpire 
allemand (862 millions), Espagne (743 millions), Suisse 
(731 millions), Algérie (411 millions), Italie (409 millions), 

Indes anglaises (309 millions), /Jtwsje (294 millions). 

L'importation porte principalement sur les ̂ iresfescft'tes, 
soie apportée d'Orient ; coton apporté des Etats-Unis, de 
l'Inde, de l'Egypte ; laine apportée d'Australie, du Gap, de 
la Plata, d'Allemagne, etc.; lin apporté des provinces bal
tiques de la Russie ; les peaux et pelleteries de la Plata, 
d'Allemagne, etc. ; les denrées coloniaks, sucre des 
Antilles, elc. ; café des régions tropicales, tabac des An
tilles, des Etats-Unis, épices du Levant, etc. ; les mé
taux et substances minérales, cuivre, plomb, zinc, etc., 
du Chili, de Belgique, de Prusse; la houille d'Angleterre, 
de Belgique, de Prusse; les bois de construction, les aulres 
malières premières de l'industrie, graines oléagineuses, 
suif, etc. ; les produits employés par Pagriculture, bes
tiaux , engrais, graines, œufs de vers à soie ; diverses 
substances alimentaires ; les céréales de la mer Noire, des 
Etats-Unis, de la Hongrie ; les tissus, les fils et les ma
chines d'Angleterre, de Belgique, d'Allemagne. 

Les principales exportations consistent en lissus de soie, 
de laine, de coton ou de chanvre destinés à l'Angleterre, 
aux Etats-Unis, à l'Allemagne, à la Belgique ; les ar
ticles de toilette destinés à l'Amérique, à l'Angleterre, à 
l'Egyple, etc. ; les produits chimiques ; le sucre, destiné 
au Levant, etc.; la tabletterie; les peaux ouvrées et pré
parées ; les produits des industries des mélaux (outils, 
machines, armes, orfèvrerie, horlogerie); le papier, la 
poterie et la verrerie ; les mns, qui sont recherchés dans 
le monde entier ; les fibres textiles; les produits ali
mentaires el diverses matières premières. 

L'exportation des objets manufacturés ne s'est pas déve
loppée, à beaucoup près, autant que l'importation depuis 
1860. E. LEVASSEUR. 

HISTOIRE. — On a vu dans un précédent paragraphe 
quelles sont les origines ethnographiques de nos ancêtres. 
Nous allons aborder immédiatement la période historique, 
que pour plus de clarté nous subdiviserons en plusieurs 
parties. 

I. L a Gaule depuis la fondation des colonies 
phocéennes jusqu'à la conquête romaine. — Les 
écrivains romains et grecs appelaient Gaule le pays com
pris entre le Rhin, les Alpes, la Méditerranée, les Pyrénées 
et POcéan et divisaient ce pays en plusieurs grandes ré
gions : l'Aquitaine, située entre les Pyrénées et la Garonne 
et habitée par les Ibères ; la Celtique, située entre la Ga
ronne, la Seine et la Marne et habitée par les Celtes; la 
Belgique, située au N. de la Seine et de la Marne et hiJbi-
tée par un mélange de Celtes et d'immigrants germains. 
Quant au S.-E. de la Gaule, qui étail habité par des Celtes 
et des Ligures, les peuples civilisés y pénétrèrent bien avant 
le temps de la conquête de César. Les Phéniciens y éta-
bhrent peut-être des comptoirs. Dès le commencement du 
Vl» siècle av. J.-C, les Grecs de Phocée vinrent fonder 
Marseille sur le littoral méditerranéen. Marseille devint 
très vite une république importante, fit peut-être connaître 
aux Gaulois l'usage de l'alphabet et de la monnaie et même 
sous la domination romaine resta une ville grecque et garda 
son autonomie. Autour d'elles s'élevaient des colonies 
qu'elle avait fondées ou adoptées, telle qu'Agathe Tyché 
(Agde), Nicœa (Nice), Antipolis (Antibes), Arles, etc. 
De nos jours encoro, certaines familles provençales, à Arles 
surtout, ont conservé lo type hellénique. Dès 134, Mar
seille appela les Romains à son aide contre les Ligures 
qui rinquiétaient et enti'avaieni le développement de son 
commerce. Après plusieurs campagnes, les Romains éta
blirent une garnison à Aix et finalement réduish-ent sous 
lour domination toute la région comprise entre la Médite^ 
nanée, les Pyrénées, la Gimone, le Tarn, les Cévennes, le 
cours moyen du Rhône et une ligne à peu près droite allant 
de Genève au Var. Ce fut la Province Narbonnaise oa 
simplement la Province (Provence). La capitale en fut 
Narbonne, oti une colonie fut envoyée en 118. Les villes 
gauloises de Toulouse, Nîmes, Avignon, Orange, Vienne, 
Genève, etc., devinrent de florissantes cités romaines 
(V. P R O V E N C E ) . Le reste de la Gaule conserva encore son 
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u d ^ n d a n c e pendant soixante ans. Voici commont nous la 
décrivent César, Diodora de Sicile, Strabon et les archéo
logues modernes. 

La Gaule était beaucoup moins peuplée qu'aujourd'hui. 
Elle était en partie couverte d'imnicnsos forêts oti pullu
laient des bêtes sauvai^es aujourd'hui disparues. Lcs Gau
lois étaient blonds, grands, avaient la voix forte et rude. 
Ds portaient des pantalons (les braies), une espèce de 
Uouse (la saie) et des galoches. A la guerre, ils .ivaient un 
casque de bronze, un bouclier et une é|iée (V. C O S T U M E ) . 
On les représente coinme orgueilleux et vantards, portés 
à rivrOi;iioiie, très irritables et féroces dans la victoire; 
mais ils pratiquaient scrupuleusement la loi de l'hospita
lité. On sait quelles aventureuses expéditions les Gaulois 
firent hors de leur pays. Bien des siècles avant la fondation 
de Rome, ils descendirent en Italie et par des migrations 
successives peuplèrent la plaine du Pô. En 3 9 0 , ils 
prirent Rome et ne cessèrent de menacer la puissante 
rqiublique qu'après des luttes acharnées, qui se terminèrent 
en 191 par la réduction de la Gaule Cisalpine en province 
romaine (V. C E L T E S , ITALIE, R O M E , etc.). Après la mort 
d'Alexandre le Grand, des bandes de Gaulois envahirent la 
Grèce, puis l'.Asie Mitoure et y fondèrent m ê m e un Etat 
(Y. GALATIE). Il est bien vraisemblable que l'esprit d'aven
tures ne fut pas la seule cause de ces migrations. Mais 
d'après tous les témoignages des anciens sur les Gaulois, 
d est certain que leur bravoure était grande et allait jus
qu'à la plus folle témérité : « Â la moindre excitation ils 
courent au combat, mais cela ouvertement et sans aucune 
circonspection, de sorte que la ruse et l'habileté militaire 
viennent aisément à bout de leurs efforts. » (Strabon.) 
Comme les autres peuples indo-européens, ils adoraient les 
forces de la nature et avaient des dieux généraux, par 
exemple les dieux solaires comme Belen el les dieux in
fernaux comme Teutatès el une foule innombrable de divi
nités locales ; bien longtemps après la diffusion du christia
nisme, les paysans adoreront encore des rochers, des 
sources, des arbres. A celle religion primitive s'élait jux
taposée celle des druides (V. C E L T E S ) , qui croyaient sans 
doule à l'existence d'un Dieu suprême, mais laissaient au 
peuple ses vieilles croyances. Les Gaulois avaient appris a 
leur école que l'âme était impérissable, et ils étaient appelés 
par les Romains < le peuple qui ne craint pas la mort ». 
La simplicité de la vie était grande. On se nourrissait sur
tout de pain, de lait, de poisson et de viande de porc. Les 
demeures étaient des huttes souvent lacustres, où se trou
vaient parfois des vases précieux, mais point de lits : on 
couchait sur ia paille ou sur des peaux de bêles. Les villes 
n'étaient guère que des bourgades ; certaines étaient cons
truites sur des hauteurs ou placées dans des endroits d'ac
cès difficile ; on y transportait les blés et les diverses 
richesses. Il y avait déjà des routes et des ponts, une na
vigation fluviale assez active ; les Vénètes et les Santons 
avaient de nombreux vaisseaux. Les objets de trafic étaient 
les métaux, qu'on savait extraire des raines et travailler, 
les poteries, les étoffes ; on s'appliquait parfois à repro
duire tant bien que mal les modèles grecs. La civilisation 
gauloise commençait donc à éclore, au moment où, par la 
loi de la conquête, elle s'anéantit pour faire place àla civi
lisation plus avancée des vainqueurs. Certains historiens 
regrettent cet anéantissement et croient que nous n'avons 
pas à nous féliciter d'avoir goûté si vite les bienfaits de la 
pax romana; en tout cas, ces bienfaits ont dû assurément 
être sensiulcs à nos ancêtres, car auparavant la plupart 
d'entre eux souffraient de tous les maux qu'entraîne une 
oi^anisation sociale défectueuse et ne pouvaient apprécier 
les mérites originaux d'une civilisation qui ne leur procu
rait aucun bien-être. 

Ce que nous savons sur les autres peuples primitifs de 
la souche indo-européenne concorde avec les textes des 
Commentaires pour nous faire croire que la base ancienne 
de eette société gauloise était le régime patriarcal. U n cer
tain nombre de familles établies dans le pays depuis des 

temps très reculés possédaient le sol et les richesses ; les 
membres de ces familles étaient sans doute los nobles dont 
nous parle César. Avec les druides et les bardes, ils com
posaient la classe privilégiée. Ceux qui pour quelque motif 
avaient abandonné leur famille, les émigrants, les endettés, 
les prisonniers de guerro, formaient la foulo innombrable 
des esclaves et des plébéiens, qui se confondaient sous le 
joug: « La plèbe est à peu près une classe servile », dit 
César. Le plus ̂ rand nombre de ces misérables cultivaient 
la terre au profit des nobles ; d'autres, plus heureux, se 
groupaient autour de quelque chef puissant pour fairo la 
guerre avec lui : c'étaient les ambades. Un jour l'Helvète 
Orgétorix réunit pour sa défense personnelle nne véritable 
armée, composée de ses ambades, de ses débiteurs el de 
ses esclaves. Les noms de nobles gaulois, terminés par lo 
sufiixe rix sont nombreux ; ce sutlixe signifie roi, commo 
le latin rex. C'était à ces nobles et aux druides qu'appar
tenait l'exercice du pouvoir judiciaire. Los druides jugeaient 
les questions de limites et un grand nombre de différends 
pubhcs et privés; pour châtier les rebelles, ils usaient d'uno 
sorte d'excommunication. Les nobles jugeaient souvent les 
membres de leur famille et de leur clan. La législation, qui 
était fort sévère, avait pour sources les prescriptions reli
gieuses et la coutume patriarcale. 
_ Les conséquences politiques d'une telle organisation so

ciale étaient nécessairement le morcellement, la toute-
puissance de l'aristocratie et la guerre civile constante. II 
n'y avait en Gaule ni roi suprême, ni assemblée générale 
régulière. César dit qu'il y avait un certain nombre de 
civitates, divisées enpagi et en vid ; on n'est point d'ac
cord sur le nombre de ces civitates ; il y en avait peut-
être une cenlaine ; chacune formait une nation, une unité 
politique distincte, où le gouvernement appartenait soit à 
un sénat de nobles, soit à un vergobrd nommé pour un 
an, soit à un roi qu'on avait élu ou qui devait son pouvoir 
à la violence. Chaque chef puissant était un dictateur en 
germe, et deux chefs également forts dans la m ê m e civitas 
étaient des ennemis nés. Aux guerres intestines s'ajou
taient les guerres entre peuples et entre confédérations de 
peuples. C'est grâce aux luttes de la confédération des 
Eduens contre celle des Arvernes que les Romains avaient 
conquis la Narbonnaise. A aucun moment, la Gaule tout 
entière ne devait s'unir pour rejiousser l'étranger. On sail 
comment César, appelé par les Gaulois pour les délivrer 
des bandes germaines d'Ariovisle, en 88 av. J.-C, con
quit loute la Gaule en huit ans. Il eul d'abord à lutter 
contre la confédération des Belges ; mais, dès le début, les 
Rèmes avaient embrassé la cause romaine. Les Ibères atten
dirent pour prendre les armes qu'on vint les altaquer chez 
eux. I.ors(|ue Vercingétorix fomenta le formidable soulève
ment de l'an 82, il ne réussit point à entraîner tous les 
peuples. Dans celte dernière période, ce fut surtout la 
plèbe, maladroitement opprimée par les légions et les né
gociants itahens, qui soutint la cause de l'indépendance ; 
l'aristocratie, maintenue dans le devoir par Vercingétorix 
à force de supplices, se soumit dès que le héros fut vaincu. 
Pendant toute la guerre, César eul avec lui des membres 
du parti aristocratique qui préféraient la domination ro
maine au triomphe de la démagogie déchaînée. Rome, qui 
avait vaincu les Gaulois grâce à leurs divisions, allail se les 
assimiler par la sagesse de son gouvernemeni et l'éclat 
séduisant de sa civilisation. U n jour viendra où ils se plain
dront du poids des impôts; mais ils ne songeront pas à 
regretter le temps de leur prétendue indépendance, (jui avait 
été pour la majorité un temps d'écrasante oppression. 

II. L a Gaule romaine. — Pendant cinq cents ans les 
descendants des Gaulois ont vécu sous la domination ro
maine. Jusqu'au m » siècle ap. J.-C, cette domination fut 
douce et bienfaisante, et les révoltes partielles, comme celles 
de Civilis et de Sabinus, sont en somme des faits négli
geables dans l'histoire générale. La romanisalion de la 
Gaule fut rapide. Toutes les traditions anciennes disparu
rent. Auguste changea les divisions territoriales ; l'Aqui-
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taine s'augmenta du pays compris entre la Garonne et la 
Loire ; la Celtique, appelée désormais Lugdunaise, perdit 
les pays des Séquanes et des Helvètes qui furent rattachés 
à la Belgique ; la Narbonnaise garda seule ses anciennes 
limites. Chacune de ces quatre régions fut une province. 
De nouveaux changements eurent lieu sous Tibère et ses 
successeurs et finalement il y eut dix-sept provinces, (iuant 
aux civitates, il y en avait environ 80 sous Auguste ; il 
y en eut 112 au v» siècle. Les villes perdirent leur nom 
gaulois ; des villes nouvelles, comme Lyon, furent fondées. 
Par un procédé plus politique que scientifique, les Romains 
identifièrent les dieux gaulois avec leurs dieux ; Belen de
vint Apollon; le druidisme, autrefois si puissant, disparut, 
et les Gaulois adorèrent toutes les divinités du Panthéon. 
Les voies romaines, qui servaient à assurer l'ordre et la 
bonne administration, favorisaient aussi le développement 
économique. L'agriculture devint plus tiiéthodique, et les 
arbres fruitiers originaires d'Asie, comme le pêcher, furent 
alors sans doute introduits en Gaule. Les industries du 
tissage, de la poterie, de la verrerie, de la bijouterie, pri
rent une grande extension, et les cités commerçantes du 
littoral méditerranéen se couvrirent d'admirables monu
ments qui attestaient leur prospérité. Point ne fut besoin 
de conserver très longtemps dans la pratique les catégories 
de privilèges qu'on avait instituées pour entretenir la divi
sion et la jalousie entre les peuples et entre les particu
liers. Dès le i'' siècle de la conquête, les nobles prirent 
des noms romains, quittèrent la campagne pour les villes, 
les huttes grossières pour les palais ; ils renoncèrent à leur 
clientèle et à leurs habitudes belliqueuses ; ils coupèrentleurs 
cheveux et suivirent les modes de Rome. Ils avaient aban
donné leurs dialectes divers pour parler latin ; le latin vul
gaire, seule langue commune qui facilitât les transactions, 
ne tarda pas à s'introduire dans les classes populaires, où 
il se déforma pour donner plus lard naissance aux langues 
romanes. Désormais les Gaulois étaient bien des Romani, 
et ce nom leur restera jusqu'aux temps carolingiens. 

A partir du m " siècle, la prospérité de la Gaule déchue 
avec celle de tout l'Empire. Pendant la lamentable période 
de l'anarchie militaire, ce fut à Lyon que Septime Sévère 
défit son compétiteur Albinus (197) ; plus tard,'de 258 à 
267, le Gaulois Poslhumus réunit toute la contrée sous sa 
domination ; en m ê m e temps qu'elle se détachait de l'Em
pire, la Gaule était menacée, envahie m ê m e par les Van
dales et les Francs. Enfin Dioclétien rétablit l'autorité im
périale. Mais à l'anarchie va succéder le despotisme. L'Etat 
sera si admirablement réglé que les sujets eux-mêmes 
deviendront des machines ; l'idéal serait l'immobilité ; les 
ressorts humains vont se rouiller el les intelligences moi
sir. A u sommet, très loin maintenant de ces sujets qui 
portent tous le tilre banal et insignifiant de citoyens ro
mains, trône l'empereur, que Végèce appelle « un dieu pré
sent et corporel » ; Pancien magistrat est devenu une sorte 
de souverain asiatique, et Constantinople, fondé au com
mencement du IV" siècle, donne le ton à lout l'Empire. 
Au-dessous de lui s'étage toute une hiérarchie de fonction
naires, donl la Notitia dignitatum nous énumère puéri
lement les litres et les insignes. La Gaule proprement dite 
forme un diocèse et est soumise à un vicaire, subordonné à 
un préfet qui commande aussi aux vicaires d'Espagne ct de 
Bretagne, tlhacune des dix-sept provinces obéit à un gou
verneur. Chaque civitas s'administre elle-même au moyen 
d'une curie ou sénat et de magistrats annuels ; le defen
sor dvitatis protèM le peuple et surveille la rentrée des 
impôts. Les pagi, divisions de \a civitas, ont parfois eux-
mêmes une constitution municipale. Il y avait en outre en 
Gaulo des assemblées provinciales qui auraient été d'une 
grande utilité dans le désarroi des invasions, si les insti
tutions servaient à quelque chose lorsque l'esprit politique 
est mort; on voit en effet que l'une au moins de ces 
assemblées, celle de Lyon, avait le droit de se plaindre à 
l'empereur de la mauvaise gestion du gouverneur. Il est 

probable que dans la réalité ies abus du fonctionnarisme 

n'avaient pas de frein sérieux. Les impôts (impôt foncier, 
capilation, contributions indirectes, réquisitions) étaient 
devenus fort lourds. La perception en était très vexatoire. 
Elle était réservée en effet aux compagnies fermières etaux 
curiales ; tous les non-nobles qui possédaient au moins 
vingt-cinq arpents de terre étaient curiales et devaient con
tribuer à faire rentrer sous leur propre responsabilité les 
impôls directs. Le Gaulois Salvien, qui écrivit vers 433 son 
De Gubernatione Dei, déclare que les curiales étaieni des 
tyrans et que ses compatriotes, plutôt que d'être surchargés 
d'impôts, préféraient émigrer en masse chez les Barbares. 
Mais les curiales eux-mêmes n'étaient guère plus heureux; 
Us se trouvaient à la merci des nobles qui corrompaient 
les agents impériaux, évitaient toutes les charges pour en 
écraser les autres et étaient les vrais maîtres dans chaque 
cité. La justice était rendue par les magistrats municipaux 
et par le gouverneur ; d'appel en appel, on pouvait invo
quer l'empereur lui-même. Le droit civil avait fait de grands 
progrès. Mais le droit criminel était d'une sévérité exces
sive : il consacrait l'usage de la torture et des pénalités 
les plus atroces. L'organisation sociale remédiait-elle du 
moins par sa vigueur aux abus de Padministration impé
riale ? 

A l'époque où les grandes invasions commencèrent, la 
société civile et la société militaire étaient complètement dis
tinctes en Gaule comme dans tout PEmpire. L'armée était 
méprisée ; elle se composait d'esclaves, de barbares, d'uno 
foule de misérables qu'on marquait comme des forçats pour 
les empêcher de déserter, et qui n'auront ni le courage de 
résister aux envahisseurs germains, ni intérêt à le faire. 
A u bas de la société civile on rencontrait les esclaves, pro
tégés maintenant par la loi contre l'arbitraire de leurs 
maîtres, et moins atteints peut-être que les hommes libres 
par la décroissance générale dn bien-être. Dans une condi
tion intermédiaire entre la serviUté et la Hberté se trouvaient 
les colons qui formaient la plus grande partie de la popu
lation rurale. Ils étaient libres de leur personne, mais atta
chés à la glèbe. C'était soit d'anciens fermiers qui avaient 
contracté des dettes et s'étaient résignés, faute de les pou
voir payer, à se metlre pour toujours au service de leurs 
créanciers ; soit des travailleurs appelés pour détricher cer
taines terres ; soit enfin des Germains. H ne faut pas ou
blier que la plupart des familles d'origine germanique qui 
se sont étabhes en Gaule y sont entrées pacifiquement, par 
une immigration lente, ou bien ont été amenées de force 
par des généraux romains pour coloniser des pays déserts. 
Dans les villes, la situation des artisans rappelait celle des 
colons dans la campagne ; comme les colons étaient fixés 
à la glèbe, les artisans étaient attachés, amsi que leur pos
térité, à leurs diverses corporations ; on les appelait les 
corporati. Les artifiees, qui exerçaient les professions 
libérales, étaieni soumis eux-mêmes à des réglementations 
très étroites. Le despotisme de l'Etat en matière écono
mique eut des résultats généraux désastreux. La classe 
moyenne, si puissante et si riche en Gaule au temps des 
Césars et des Antonins, se vida d'hommes et d'argent 
pendant la période suivante. Le nombre des commerçants 
diminua beaucoup, ainsi que celui des petits propriétaires 
fonciers. La disparition de la petite propriété eut d'ailleurs 
des causes multiples. Nous avons vu que tout non-noble 
possesseur de 2S arpents était curiale ; le nombre des cu
riales, qu'une loi appelait les « esclaves de PEtat », décrut 
constamment malgré les rigueurs qu'on exerçait contre 
ceux d'entre eux qui cherchaient à fuir, ou bien à entrer 
dans PEglise ou dans l'armée. Enfin, dans une société aussi 
sévèrement hiérarchisée, les grands propriétaires avaient 
toutes sortes de moyens d'accroître constamment leura 
domaines. Ces grands propriétaires formaient la classe des 
nobles, des darissimi, qui était brillante et orgueilleuse. 
Les nobles avaient, en général, non pas un domaine compact, 
très vaste, mais un certain nombre de terres disséminées 
dans une ou plusieurs provinces. C o m m e ils joignaient 
souvent à leurs richesses le titre de hauts fonctionnaires^ 
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! & êtaÎMit de grands personnages. Le petit propriétaire 
abandonnait souvent ses biens a son puissant voisin pour 
devenir son larmier et obtenir sa protection. Le noble du 
IV' siècle est un précurseur du seigneur féodal. Il est le 
Mtron d'une foale d'hommes, qu'il juge et qu'il réunit au 
besoin pour repousser les Barbares. L aristocratie foncière 
est seule favorisée dans celte société civile du Bas-Empire, 
où règne la plus prodigieuse inégalité, ct où, chose plus 
grave, l'on est rivé héréditairement à sa condition. Les 
«Mnsèqiiences de ce régime furent la dépopulation, l'inertie 
des massfâ civilisées à Papproche des Barbares. 

La civilisation était encore très brillante, mais plutôt par 
la force de l'impulsion antérieure que grâce à une activité 
productrice bien réelle. L'industrie et le commerce languis
saient. Les arts étaient depuis le temps des Anionins dans 
mie profonde décadence. L'instruction élait remarquable
ment répandue; il y avait des écoles célèbres à Marseille, 
Toulouse, Lyon, Autun, Bordeaux, etc. Mais les littéra
teurs dignes de ce nom furent bien peu nombreux aux iv° 
et v° siècles (V. A U S O N E , RUTILIUS, APOLLINAIRE). Quant 

à la moralité de celte société gauloise, il ne convient pas 
d'en croire des satiriques comme Pétrone ou des théolo
giens comme Salvien. La vie de famille était dévelop
pée et la vertu honorée. Les riches ne passaient pas leur 
temps dans les orgies : l'hiver à la ville, l'été dans leurs 
domaines, ils menaient une vie large et paisible, aimaient à 
causer et à lire les classii|ues. Il y avait encore au cirque 
et à l'amphithéâtre des spectacles sanglants ; mais c'était là 
le reste d"une tradition qui s'éteignait. Les mœurs, loin 
d'être violentes, élaient adoucies à l'excès : le mal qui ron
geai! celte société n'était pas la corruption des sentiments, 
c'était l'affaiblissement de la volonté. Le despotisme et peul-
èlre une trop longue paix avaient amolli l'énergie humaine, 
qui ne se manifestait plus depuis longtemps que dans la vie 
rehgieuse. Lorsque les Barbares apparaîtront, l'édifice im
périal s'écroulera toul entier, laissant des ruines que les 
hommes du moyen âge s'obstineront à vouloir utihser. 
Seule, FEglise chrétienne restera debout. 

Le christianisme s'était répandu assez tard en Gaule. 
C'est dans la vallée du Rhône que les chrétiens apparurent 
d'abord (martyre de saint Pothin à Lyon en 177). Les com-
munaalés se multiplièrent au iiî  siècle à la suite de la mis
sion des sept évéques (saint Saturnin à Toulouse, saint 
Martial à Lunoges, saint Denis à Lutèce, etc.). C'est seule
ment à la fin du iv° siècle que la religion nouvelle triom
pha dans le centre: ce fut plus tard encore dans le Nord, 
malgré les efforts de saint Martin : saint Romain voyait 
encore à Rouen, vers 620, un temple de Vénus. Partout 
les paysans persistèrent très longtemps à vénérer les arbres 
et lesfontaines. Il fallut aussi lutter contre les hérésies 
(exécution du gnostique Priscillien en 388). L'Eglise or
thodoxe triompha, grâce à l'unité du dogme et à l'organi
sation qu'elle se donna; le dogme était fixé depuis le 
concile de Nicée en 328 ; ce fut au iv" siècle aussi que l'or
ganisation se précisa. Les circonscriptions civiles furent 
r^pectées : les dvitates devinrent des diocèses, et chaque 
province fut soumise à un métroplitain. (Ces cadres furent 
modifiés du v" au viu" siècle, puis on en revint aux divi
sions romaines ; du xrv* au xvii° siècle, il y eut de nouveaux 
changements qui devinrent définitifs, de sorte qu'il devait 
y avoir en 1789 ving^cinq archevêchés, et non dix-sept 
comme au iv" siècle.) La primatie fut disputée par les cités 
d'Arles, de Vienne et de Lyon. Après le clergé séculier, 
apparut en Gaule le clergé régulier. Le premier monastère 
fut fondé en 360, à Ligugé, par saint Martin. Les églises 
avaient pour subsister les offrandes des fidèles et les reve
nus de leurs domaines, qui deviendront très considérables 
après les invasions ; elles avaient de plus des privilèges 
financiers et judiciaires. Cette organisation et cette puis
sance du clergé chrétien survivront à la ruine de PEmpire, 
ruine qui doit être attribuée en partie au triomphe du chris
tianisme. Depuis qu'il fallait rendre à Dieu ce qui était à 
Dieu et que César n'était plus Dieu, le monde antique était 

vraiment mort; la vieille cité, à laquelle l'homme appar
tenait corjps et âme, n'était plus qu'un vain souvenir. 
L'Eglise, du reste, n'eut point conscience de cette incompa 
tibilité; loin de comprendre qu'elle avait tué l'Empire, elle 
crut longtemps qu'il existait encore ou qu'il pauvait re
naître, et qu'elle avait besoin de lui. Cette illusion durera 
aussi longtemps que le moyen âge, et nous verrons qu'elle 
aura de grandes conséquences. Ainsi l'Eglise se fit la dé
positaire de l'idée impériale ; elle se fit aussi la dépositaire 
de la civilisation païenne et c'est grâce à elle qne la Gaule 
ne retournera pas à l'entière barbarie. 

III. L a Gaule depuis les invasions des Barbares 
jusqu'à la dissolution de l'empire carolingien. — 
Les Visigoths, après la mort de leur r » Alaric, passèrent 
en Gaule et se firent céder par Pempereur Honorius la 
Seconde Aquitaine, avec Toulouse pour capitale (V. VISI
G O T H S , H O N O R I U S ) . A la m ê m e époque, c.-à-d. au commen
cement du v' siècle, les Francs Ripuaires occupaient la 
région de la Moselle et de la Meuse, les Francs Salions se 
répandaient dans le pays au N. de la Somme, et les Bur-
ondes dans la Savoie. Ces peuplades germaniques étaient 
epuis longtemps en contact avec les Romains, et leur éta

blissement en deçà du Rhin el des Alpes ne paraissait pas 
inquiétant. Les Visigoths ne se joignirent-ils pas aux 
troupes d'Aétius pour repousser Attila en 481 î (V. F R A N C S , 
B U R G O N D E S , AÉTIUS, A T T I L A , etc.). Les tempêtes qui s'étaient 
déchaînées sur l'Empire furent pendant la première partie 
du V» siècle considérées comme des bourrasques passagères. 
Peu d'années après il fallut changer d'avis. Au grand scan
dale des peuples civihsés, R o m e fut pillée par les Vandales 
en 488 ; quelques mois auparavant, la descendance mâle 
du grand Théodose s'élait éteinte et les révolutions de palais 
allaient se succéder dans la ville impériale pendant vingt 
ans, jusqu'à coque la facile victoire du chef rugien Odoacre 
eût décidé de la ruine de Pempire d'Occident. Aétius n'étant 
plus là pour les contenir, les Burgondes occupèrent les 
vallée du Rhône et de la Saône. Les Visigoths abjurèrent 
ouvertement l'alliance romaine et étendirent leur domina
tion jusqu'à la Loire. C'est vers 488 que Salvien écrivit 
son De Gubernatione Dei ; ce n'est point là l'ouvrage d'un 
Romain optimiste,'comme celui qu'avait écrit Paul Orose 
sous le régne d'Honorius ; le théologien gaulois prédit la 
chute imminente de l'Empire et comprend que le monde 
barbare ne saurait entrer dans les cadres du monde civilisé 
sans les briser ; il s'en réjouit du reste : il voit au milieu 
de ces bouleversements poindre l'aurore des jours nou
veaux; il aperçoit dans ces Barbares un instrument divin de 
régénération; quatorze siècles avant les savants allemands, 
il invente la théorie du Germanenthum. 

Ainsi, an moment où le dernier empereur abdiqua (476) 
et où Clovis allait entrer en scène, les hommes d'Eglise 
jugeaient possible et nécessaire de s'allier avec des chefs 
barbares et de leur confier le pouvoir temporel laissé en 
déshérence. Or les Visigoths et les Burgondes avaient été 
convertis par des missionnaires ariens ; les Francs étaieni 
encore païens. Clovis comprit peut-être que le clergé et les 
Gallo-Romains préféreraient à des rois hérétiques un ado
rateur d'Odin, un orthodoxe en espérance; en tout cas il 
ménagea dès sa première canipagne l'Eglise catholique 
(V. CLOVIS). O n sait comment il se convertit cn 496 avee 
3,000 de ses guerriers et quels avantages son baptême 
lui procura. L'alliance de la royauté et de l'Eglise, qui 
devait durer dans notre pays iusqu'à la fin de l'ancien 
régime, était dès lors conclue. A u moment où Clovis mou
rut, en S U , il avait soumis les Visigoths, sauf ceux qui 
habitaient la Septimanie, entre les Cévennes, le Rhône et 
la mer ; il s'était emparé aussi des divers royaumes 
francs qui s'étaient fondés dans la Gaulo du Nord. Il était 
le chef respecté des guerriers francs, qu'il avait enricliis, 
et des Gallo-Romains, qui ne demandaient qu'à être gou
vernés ; il nommait les évêques, était le bienfaiteur ol le 
« maître » du clergé catholique; il ne lui manquait m ê m e 
point le pouvoiï théorique, puisque l'empereur d'Orient 
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lui avait accordé le titre de patrice, La dynastie méro
vingienne était fondée. — Nous n'avons pas à reprendre 
ici Phistoire des rois mérovingiens (V. principalement 
T H I E R R Y I", CLODOHIR, CHILDEBERT I « , C L O T A I R E I^' et II, 

C O N T R A N , CHILPÉRIC I"', SIGEBERT, F R É D É G O N D E , B R U H E -

B A U T , D A G O B E R T V"). Rappelons que les faits saillants de 
cette histoire jusqu'à la mort de Dagobert sont d'une part 
les campagnes guerrières qui ont eu pour conséquence 
l'achèvement de la conquête de la Gaule et Passervissement 
d'une partie de la Germanie, d'autre part les querelles san
glantes des descendants de Clovis et leur incapacité gouver
nementale. Ces princes se partagèrent l'héritage royal 
comme une propriété privée, selon la coutume des Francs 
Saliens. C o m m e ils n'étaient pas encore corrompus ni éner
vés par la débauche, ils surent agrandir cet héritage, con
quérir la Burgondie et la Septimanie que Clovis n'avait pn 
soumettre, imposer tribut aux Frisons, aux Saxons, aux 
Bavarois et aux Thuringiens, et m ê m e aRer ramasser du 
butin au delà des Alpes et des Pyrénées. Le/dernier des 
Mérovingiens conquérants, Dagobert, reçut la soumission 
du duc des Bretons (V. B R E T A G N E ) et étendit sa domina
tion jusqu'au WTeser et jusqu'à la Bohême. Les Mérovin
giens eurent la prétention d'organiser leur empire, et dans 
cette œuvre ils échouèrent. Nous aurons tout à l'heure à 
rechercher pour quelles raisons. Deux de ces motifs nous 
sont déjà fournis par l'histoire m ê m e de la dynastie. D'a
bord, Punité du royaume franc était à chaque instant bri
sée par des partages; de plus, le pouvoir était instable, la 
vie des princes incertaine : les enfants de Clodomir, Sige
bert, Chilpéric, Brunehaut et bien d'autres périrent de mort 
violente. Comment les Mérovingiens auraient-ils ressuscité 
l'Empire ? Les premiers d'entre eux, une fois en posses
sion de leur part d'héritage, cherchèrent surtout à dépos
séder leur voisin ; les derniers allaient vivre dans l'ombre, 
faibles et nuls. 

Après la mort de Dagobert en 639, les Mérovingiens 
pègnent el ne gouvernent plus. C'est la période dite des 
rois fainéants. Le pouvoù* appartient aux maires du palais, 
officiers domestiques qui étaient devenus rapidement des 
sortes de vice-rois. Désormais, la question est de savoir si 
les maires d'Austrasie Pemporteront sur ceux de Neustrie 
et rétabliront Punité de la Gaule à leur proflt (V. N E U S T R I E 
et AU S T R A S I E ) . L'Austrasie, la France orientale, avait con
servé la vigueur barbare ; c'est elle qui supporta le poids 
de la conquête et de la christianisation des pays d'outre-
Rhin ; c'est en elle que résidait la force germanique, en 
elle que le clergé plaçait son espoir. Là grandit la famille 
des Pippinides, issue de deux familles puissantes, celles 
d'Arnulf et du maire du palais Pépin le Vieux (V. C A R O 
LINGIENS). En 681, Pépin d'Hérislal fut vainqueur du maire 
neuslrien, Berthaire, à Testry-sur-Omignon, et gouverna 
comme maire du palais tous les royaumes francs. Sous 
son fils Charles-Martel, rude et infatigable guerrier, le 
triomphe des Germains d'Austrasie sur la population plus 
civilisée de Neustrie fut définitif ; par là m ê m e la destinée 
des Pippinides élait assurée. A partir de 737, Charles 
laissa vacant le trône mérovingien ; il avait le titre de 
princeps et rien ne lui manquait pour avoir celui de roi, 
non pas m ê m e l'appui du pape qui l'appelait contre les 
Lombards. En 751, son fils. Pépin le Bref, prit la cou
ronne, et le pape Etienne II vint, en 784, le sacrer à 
Saint-Denis, moyennant la promesse d'nne expédition en 
Italie, Ainsi l'Eglise renversait de sa propre main la dynas
tie mérovingienne qu'elle avait contribué à fonder. Son 
alliance avec la dynastie nouvelle allait s'achever sous le 
règne de Charlemagne (V. PÉPIN D'HÉRISTAL, C H A R L E S -
M A R T E L , PÉPIN L E B R E F , C H A R L E M A G N E ) . 

L'œuvre de cette famille pippinide et carolingienne a été 
la restauration d'un grand empire occidental. A la mort de 
Pépin d'Héristal, les ducs de Bavière et de Souabe avaient 
repris leur indépendance ; les Saxons avaient envahi la 
Thuringe ; les Frisons s'étaient soulevés; Eudes s'était pro-
«laméSroi d'Aquitaine; enfln, les Arabes, depuis 712, fai

saient des incursions en Gaule et occupaient une partie de 
la Septimanie. Charles-Martel, Pépin le Bref et Charle
magne passèrent leur vie à guerroyer. Si ce n'est pas à 
Peffroi qu'ils inspiraient, mais aux guerres religieuses entre 
Arabes et Berbères que le recul de Pinvasion musulmane 
doit êlre attribué, ce sont bien, en revanche, ces trois 
conquérants qui ont, par leur propre génie guerrier, sou
mis les Aquitains, conquis l'Italie, dompté et converti les 
païens de Germanie jusqu'à PElbe. A cette époque, l'his
toire de notre pays se confond avec celle de l'Italie et de 
l'Allemagne. — Depuis qu'Odoacre avait renvoyé les 
insignes de l'empereur d'Occident au basileus de Constan
tinople, c'était celui-ci qui, en théorie, gouvernait l'héri
tage de Théodose. Mais personne ne trouvait utile de sou
tenir la valeur d'une telle théorie. Le pape, au contraire, 
avait intérêt à reconstituer l'empire d'Occident au profit 
d'un aUié sûr. En l'an 800, au moment où Charlemagne 
priait dans la basilique de Saint-Pierre de Rome, le pape 
Léon III lui mit une couronne sur la tête, et tous les 
assistants s'écrièrent : « A Charles Auguste, couronné 
par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie 
et victoire 1 » L'union du sacerdoce et de PEmpire était 
consommée. 

Essayons maintenant d'embrasser d'un coup d'œil les 
transformations de la Gaule depuis les victoffes de Qovis 
jusqu'au temps de Charlemagne. Le droit public et privé, 
la condition des personnes et des terres, tels qu'ils étaient 
réglés sous l'empire romain, devaient nécessairement être 
profondément troublés et modifiés par l'immigration ger
manique. Cette immigration n'a pas eu, comme le soutenait 
Boulainvilliers, le caractère d'une conquête violente ; les 
historiens allemands Waitz, Roth et Sohm, et de son côté 
Fustel de Coulanges ont démontré qu'elle s'était produite 
sous forme d'infiltration lente. Les Visigoths, les Bur
gondes, les Francs de Clovis n'étaient pas très nombreux 
quand ils arrivèrent en Gaule. A u N.-E., Pimmigration fut 
plus importante, mais elle se fit peu à peu, et non par 
masses compactes. La plupart des guerriers barbares furent 
dotés de terres vacantes, et Clovis n'eut pas besoin, pour 
récompenser ses fidèles, de recourir à des dépossessions 
violentes. Ni le fond de la race ni la langue ne changèrent 
en Gaule. Cependant, à la longue, l'invaaon produisit des 
effets considérables. Les Francs surtout, arrivés en der
nier, apportèrent dans cette sociélé en décomposition de 
puissants éléments de transformation : le dédain des choses 
de l'esprit, le goût de la vie au grand air et de la guerre, 
l'habitude de l'association hbre, l'absence d'administration, 
d'impôts, de lois générales. — Transportés an milieu de 
la société gallo-romaine, qui saluait en eux les continua
teurs des empereurs, les rois mérovingiens oublièrent vite 
leur origine et s'endimanchèrent dans les habits impériaux. 
Chilpéric se décerna l'épithète de divin et Dagobert se fit 
fabriquer un diadème, un sceptre et un trône. Tous les 
hommes libres, Gallo-Romains et Germains, furent consi
dérés, en théorie, comme des sujets ; on prétendit même 
les forcer à payer les impôts anciens. Mais les cadres de 
l'administration et du fisc étaient maintenant brisés ; l'on 
ne pouvait pas reconstituer d'un seul coup cette œuvre de 
tant de siècles ; les Mérovingiens durent se contenter de 
revêtir deux ou trois titres pompeux et de percevoir par-ci 
par-là quelques revenus directs, des droits d'octroi, des 
péages. Ils utilisèrent tant bien que mal les débris du passé, 
n'étant pas assez intelligents pour faire du nouveau. Leur 
œuvre ressemble aux basiliques de ce temps, où les archi
tectes de la décadence ont placé, pour soutenir la toiture, 
des colonnes et des frises empruntées aux beaux monu
ments de l'antiquité ; telle colonne était trop petite, on l'a 
exhaussée avec un socle ; telle auU-e trop grande, on Pa 
raccourcie sans souci des proportions, et l'on a cru faire 
du beau et du solide. Les basiliques primitives n'ont pas 
été respectées par le temps-;'fe Maièon où les Mérovingiens 
se logèrent était aussi un édifice mal bâti et peu durable. 
Les Carolingiens ont eu vite raison de cette dynastie, qui 
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n'avait demandé à l'ancienne R o m e que des leçons de 
tyrannie et des procédés d'oppi'ession. 

La raison d'être de la dynastie carolingienne fut l'intel
ligence profonde qu'elle eut do son temps. L'idée d'Etat 
reparut avec force ; il s'agit dans les Capitulaires de « salut 
de la pati'ie » et de « proflt du peuple » ; mais Cbarie-
niagne, tout en prenant le titre d'imperator Augustus, 
comprit qu'il ne pouvait restaurer l'édifice impérial qu'à la 
condition d'en changer les fondements mêmes. 11 savait 
apprécier la civilisation romaine dont les gens d'Eglise lui 
vantaient la grandeur, mais la nature mèine de son esprit 
et de ses goûts le portait à respecter les effets des inva
sions germaniques. Roi guerrier, il ne porta que deux fois 
le costume des anciens empereurs, et encore ne voulut-il 
poiut se séparer de son épée. Il réunit très régulièrement 
les assemblées générales, où il délibérait avec l'aristocratie 
et soumettait ses capitulaires à l'approbation des homines 
libres. Il abandonna définitivement le syslème fiscal romain 
et se contenta de ses revenus prives ; il n'eut beaucoup de 
ressources que parce qu'il était le plus grand propriétaire 
foncier de PEmpire et qu'il sut administrer ses biens avec 
sagesse. U n certain nombre d'mstilutions nouvelles établi
rent une centralisation qui n'avait rien de commun avec 
celle du Bas-Empûre. Tous les homines libres durent le 
serment personnel au souverain ; les fonctionnaires du pa
lais et ceux qui administraient la Gaule, la Germanie, 
l'Italie étaient étroitement surveillés ; les missi dominici 
faisaient des tournées pour corriger les abus commis par 
Ifô comtes el m ê m e les évêques ; les ducs n'avaient plus 
qu'un pouvoir militaire (V. PALATINS, CHANCELIER, C H A M 
BRIER, S É N É C H A L , C O N N É T A B L E , C O M T E , D U C , MISSUS). 

L'exercice de la justice locale, au temps des Mérovingiens, 
appartenait aux hommes libres de chaque circonscriplion 
(V. R A C H M B O D B G ) ; elle est maintenant entre les mains des 
scabins, qui sont de véritables fonctionnaires, et des cente
niers, qui sont devenus des agents du pouvoir central. Le 
droit de battre monnaie fut exclusivement réservé aux ate
hers impériaux. Enfin, Charlemagne, ne pouvant avoir 
d'armée permanente, réglementa du moins l'obligation du 
service militaire en temps de guerre. 

Cette époque, qu'on a appelée le liaut moyen âge, fat, 
en Gaule, une époque de grossièreté et de violence. A eux 
seuls le droit criminel et la procédure le témoignent suffi
samment. Les Carolingiens, non plus que les Mérovingiens, 
ne pouvaient avoir l'idée de réformer des mœurs qui avaient 
étendu partout leur empire, dans les palais comme dans les 
églises. Le principe germain de la légitimité de la ven
geance avait porté ses fruits ; Charlemagne lui-même ne 
put empêcher les guerres privées. Dans une pareille société, 
le travail industriel el intellectuel était naturellement peu 
développé. On sait quel prix énorme les objets manufactu
rés atteignirent aux temps mérovingiens, et quelle était la 
maladresse des artistes de lout genre. La compilation dite 
deFrédégaire est un exemple de la misère intellectuelle des 
vil" et viii« siècles. A u temps de Chariemagne, il y eut une 
véritable renaissance. Si les idées morales restent obscures 
et les mœurs barbares, du moins on fait autre chose que 
de se batlre ou de labourer la terre. Les villes du Midi, 
qui élaient restées en relations avec l'Italie et l'Orient, 
n'eurent plus le privilège exclusif d'un commerce prospère ; 
la police des routes et des fleuves fut assurée partout, au 
moins pour quelque temps. Le réveil de l'esprit fut encore 
plus remarquable et plus durable ; les naïfs pédants de 
l'Académie palatine allumèrent une petite lampe qui conti
nuera de briller dans les cloîtres et resplendira au xiii° sièele. 

Ainsi, les premiers Carolingiens avaient fondé un empire 
puissant où l'on pouvait travailler et penser. Cette habile 
restauration du pouvoir monarchique ne retarda cependant 
que d'un demi-siècle le morcellement politique et la for
mation du réa'me féodal. C'est que, depuis les invasions, 
il s'était pro&it des phénomènes sociaux qui préparaient 
invineihlement une organisation nouvelle. D'abord, les villes 
jivaient perdu tout ou partie de leurs habitants. On n'a quo 

très peu de renseignements sur la vie urbaine à cette 
époque, m ê m e pour le Midi, où une certaine activité s'était 
conservée dans les anciens grands centres d'industrie et 
de commerce. C'est à la campagne que vivent en immense 
majorité les hommes libres, les gens d'Eglise, les non-
libres. Dans cette population, l'origine ethnique n'a pas 
grande importance et ne se manifeste guère que dans les 
différences de wergeld ; en revanche, les distinctions de 
classes sont nettes. Il n'y a pas do noblesse; mais les 
hommes libres ou leudes vivent, en somme, noblement, 
comme l'on dira plus tard ; ils portent les armes et se 
nourrissent du produit de leurs terres, cultivées par des 
non-libres. Parmi les leudes se distinguent en haut ceux 
qui ont pris un engagement spécial envers le roi et forment 
sa trusk (V. ce mot), et en bas ceux qui, impuissants à 
se défendre, ont dû solliciter ou accepter la protection d'un 
puissant voisin. Ces contrats personnels n'entraînent pas 
d'abord forcément des concessions de biens ; mais, au 
vu' siècle, il y a déjà beaucoup de bénéfices accordés par 
le roi à ses antrustions et par le seigneur à ses recom
mandés ou vassaux, à charge de certains services. Quand 
la concession viagère sera devenue perpétuelle, la féodalité 
existera (V. FÉODALITÉ, A L L E U , BÉNÉFICE, etc.). U n aulro 
caractère du moyen âge sera qu'il n'y aura entre le roi et' 
le grand propriétaire qu'un tien personnel, et que celui-ci 
sera le maître chez lui ; or, dès les temps mérovingiens, 
les rois accordaient l'immunité, qui fermaient à leurs 
fonctionnaires l'entrée du domaine de l'immunitaire (V. IM
MUNITÉ). A côté de cette espèce de noblesse à laquelle il 
manque encore des tilres héréditaires, se dresse l'Eglise. 
C'était alors uno très grande puissance. Les Mérovingiens 
l'avait comblée de dons, et elle avail l'immunité pour ses 
domaines, de jour en jour plus considérables. Puis elle eut 
la dlme. Elle se fit la protectrice des misérables et usa en 
leur faveur du droit d'asile et de l'excommunication ; elle 
proclama l'égalité de tous devant Dieu ; elle rappela aux 
Barbares qu'ils avaient une âme; elle justifia ses richesses 
par ses services. Mais, en même temps, ses richesses firent 
d'elle une aristocratie territoriale ; non seulement maints 
évêques et maints abbés laissèrent tomber leur crosse dans 
la boue et dans le sang, mais encore, chose plus grave 
pour la marche de l'histoire, les plus pieux comme les 
moins recommandables devinrent des seigneurs, entrèrent 
dans la truste du roi, eurent des fidèles ; l'Eglise adopta 
les cadres du régime nouveau. De profonds changements 
eurent lieu aussi'dans les classes non libres. Les Barbares, 
après leur entrée en Gaule, avaient adopté tout d'abord 
Pesclavage à la manière romaine, qui étail inconnu en Ger
manie, où Pesclave était une sorte de colon. Mais l'escla
vage personnel romain, la familia urbana, la valetaille 
qui encombrait les palais des villes, devait forcément dis
paraître, maintenant que les rois eux-mêmes vivaient à la 
campagne ; les esclaves vinrent donc tous travailler dans 
les w'/te; sous l'influence de PEglise, leur condition s'amé
liora. E n m ê m e temps, la condition des colons empira ; on 
ne se fit pas scrupule de les vendre, et ils se confondirent 
à peu près aveo les esclaves. Ainsi naquit le servage. 

Charlemagne avait fondé la seule monarchie possible en 
un temps où les idées romaines d'imperium, de droit pu
blic, d'administration étaient devenues des abstractions 
incompréhensibles. H n'avait nullement cherché à contra
rier le développement de la vassalité, qui rattachait les uns 
aux autres les sujets de son immense empire ; ses ofliciers 
avaient plus d'autorité sur les hommes libres, quand ceux-
ci étaient leurs vassaux. Mais le jour n'était pas éloigné 
où ces officiers allaient devenir des souverains. La force 
de cette royauté sans armée permanente et sans flnances 
régulières résidait dans le génie personnel de son fondateur. 
Sous les successeurs incapables de Charlemagne, l'Empire 
tomba en dissolution. Ce fut d'abord le prestige du titre 
impérial qui fut anéanti, pendant le règne déplorable de 
Louis le IPieux (V. Louis l"). Après l'unité morale, l'unité 
territoriale fut détruite (pour les limites de l'empire de 
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Charlemagne, V. ce nom, t. X , p. 660). Le flls atné 
de Louis le Pieux, Lothaire, voulut obliger ses frères à 
reconnaître son autorité, mais il fut battu le 28 juin 841 à 
Fontenoy-en-Puisaye et, après de longues négociations, les 
trois frères conclurent le trailé de Verdun (aoùl 843) 
(V. L O T H A I R E , Louis L E G E R M A N I Q U E , C H A R L E S L E C H A U V E ) . 

ils eurent beau déclarer par la suite qu'ils entendaient 
maintenir l'unité impériale, ils l'avaient détruite en 843. 
Ce n'est pas sans raison que l'on a insisté sur Pimportance 
de ces événements, mais on en a souvent dénaturé le ca
ractère ; les luttes fratricides des flls de Louis le Pieux n'ont 
pas eu pour cause fatale l'antagonisme de prétendues na--
tiOnahtés naissantes ; ce sont ces luttes, au contraire, qui 
ont été la cause lointaine de la naissance des nationahtés 
et de leur antagonisme. Le traité par lequel a pris fin cette 
pure querelle de succession créait, en effet, trois royaumes, 
l'Itahe, l'AUemagne et la France, et leur assignait des fron
tières qui ne pouvaient se justifier ni par 1 ethnographie, 
ni par la Unguistique, ni par la géographie, ni par la tra
dition .Pour ne parler que du royaume de Charles le Chauve, 
il avait pour limites à l'E. l'Escaut, la moyenne et la haute 
Meuse, la Saône et le Rhône (moins quelques enclaves, 
telles que Lyon, laissées dans la part de Lothaire). C'est 
daas ce pays que se formera la nation française ; de bonne 
heure, les rois de ce pays songeront à briser le trailé de 
Verdun, et le but classique de la pohtique des Capétiens 
sera l'acquisition des « frontières naturelles de la Gaule », 
telles que les décrivait César. A l'heure présente, cette 
question n'est pas encore réglée. Le partage de 843 a donc 
été dans l'histoire de la France et de l'Allemagne d'une 
importance causale extraordinaire. 

Il est difficile de s'orienter rapidement dans la lamen
table et confuse hisloire de notre pays pendant la dissolu
tion de l'empire carolingien. Mais si l'on s'en lient à une 
vue générale du sujet, on voit qu'un seul fait domme et 
résume le règne de Charles le Chauve et de ses successeurs 
(V. C H A R L E S L E C H A U V E , LOUIS II, Louis III, C A R L O M A N , 

C H A R L E S L E G R O S ) . Ce fait est l'émiettement du pouvoir 
monarchique. La théorie m ê m e de ce pouvoir est très 
obscure pour les hommes de ce temps ; l'Empire a élé par
tagé, mais son unité mystique subsiste ; Charles lo Chauve 
joint à sa couronne de roi la couronne de Charlemagne, et 
Charles le Gros réunit un instant tout l'héritage impérial. 
Ainsi, la France n'a pas encore nn roi qui daigne se sou
cier spécialement d'elle ; les noms de royaumes de France 
et d'Allemagne n'existent m ê m e pas encore : Charies le 
Chauve el son frère, Louis le Germanique, portent tous 
deux le litre de roi des Francs. A supposer que Charles le 
Chauve eût eu conscience du véritable caractère de l'évé
nement de 843 et eût deviné la meilleure politique à suivre, 
il n'aurait sans doute pas réussi à établir fortement son 
pouvoir. Une nouvelle cause hâtait, en effet, la formation 
de la féodahté. Depuis la fin du règne de Charlemagne, des 
pirates Scandinaves, les Normands (V. ce mot) remon
taient les fleuves de Gaule et pillaient les pays riverains. 
E n 886, ils assiégèrent Paris pendant dix mois, et Charles 
le Gros acheta honteusement leur retraite. Charlemagne 
lui-même s'était montré très inquiet de l'apparition de ces 
hardis pirates ; l'incapacité de ses successeurs ne créa pas 
lo danger normand, mais elle le laissa grandir. Puisque 
les rois étaient impuissants à assurer la sécurité de leurs 
sujets, il était naturel que les sujets apprissent à se passer 
des rois et que, dans chaque comté, dans chaaue petit pays, 
ies faibles se missent sous la protection et la dépendance 
des forts. Ainsi, l'invasion normande précipita l'organisa
tion d'iin régime nouveau d'association, fondé non pas sur 
la religion et los liens de parenté, mais sur l'utilité et le 
contrat personnel. Dès 847, l'édit royal de Mersen légalise 
l'habitude de la recommandation en prescrivant à tout 
h o m m e hbre do se choisir un seigneur. Les plus puissants 
de ces seigneurs sont les comtes et les autres détenteurs 
de l'autorité publique; comme ils rendent des services et 
qu'ils sont de plus en plus honorés ot puissants, les rois 

les laissent se perpétuer dans leurs charges ; la transmis
sion héréditaire des fonctions est tolérée, et le capilulaire 
de Kierzy-sur-Oise Pétabht m ê m e officiellement en faveur 
des fils des comles qui mourraient pendant la campagne 
d'Italie de 877. Ainsi, les officiers carolingiens deviennent 
peu à peu des seigneurs, vassaux du roi, mais proprié
laires souverains des territoires qu'autrefois ils adminis
traient au nom de l'empereur. 

Cette aristocratie triompha définitivement lorsque l'em
pire carohngien se disloqua de nouveau après la déposition 
de Charles le Gros (887). La couronne devint élective 
dans les divers royaumes qui se fondèrent. Par la création 
du royaume de Lorraine, qui fut annexé en 900 à l'Alle
magne, et des royaumes de Provence et de Bourgogne, qui 
ne furent réunis à l'Allemagne qu'en 1034, la France fut 
ramenée aux limites de 843, qui avaient été modifiées en 
870 par le trailé de Mersen. En attendant qu'un peuple 
conscient de lui-même et qu'une dynastie nationale se cons
tituassent dans ces cadres, le monde féodal naquit. 

IV. L a France féodale jusqu'à la conquête de 
la N o r m a n d i e par Philippe-Auguste. — Il est im
possible d'assigner des termes précis, m ê m e à un siècle 
près, à la période dite féodale. Du moment où des hommes 
puissanis autres que le roi ont commencé à se faire des 
vassaux et à leur accorder des bénéfices, du moment où 
le roi, en octroyant l'immunité, a légalisé lui-même Pusur-
pation des droils régaliens, le régime féodal a commencé à 
se développer ; donc, comme l'a prouvé Waitz, il plonge 
par ses racines jusque dans les temps mérovingiens ; d'autre 
part, ce régime n'a pas été tué tout d'un coup par la royauté ; 
il y avait encore des fiefs à la veille de la Révolution (V. FÉO
DALITÉ). On a le droil cependant de réserver plus spéciale
ment lo nom de période féodale à celle qui s'étend du 
X' siècle inclusivement jusqu'au x m " siècle exclusivement ; 
la conquête des domaines septentrionaux des Plantagenets 
par Philippe-Auguste marque plus précisément et plus défi
nitivement que tout autre événement la fln de l'ère qui a 
commencé avee la dissolution de l'empire carolingien. Le 
caractère de cette ère de l'histoire de France est le démem
brement de l'autorité monarchique ; le pouvoir unique et 
public fait place à des pouvoirs multiples et privés, ou, 
pour employer la formule de Guizot, la souveraineté se 
confond avec la propriété. A vrai dire, la souveraineté com
plète n'appartint guère qu'aux grands vassaux, c.-à-d. aux 
anciens fonctionnaires comme les comtes, qui se trouvaient 
mainlenant directement au-dessous du roi dans l'échelle 
féodale ; mais les seigneurs les moins considérables eurent 
une part de souveraineté, car, à la suite d'une évolution 
lente et obscure, ils exercèrent chez eux, en leur propre 
nom, le droit de justice. Cette période de morcellement à 
l'infini prépara cependant à un certain point de vue l'unité 
française ; au ix° siècle, il y avait encore des Gallo-Romains, 
des Francs, des Burgondes, etc., ayant des lois distinctes; 
ces éléments se mêlèrent dans chaque fief sous la domina
tion du seigneur et, au \n^ siècle, la fusion des races était 
accomplie. 

La France se couvrit donc à la fln du ix« et au x° siècle 
d'une foule de seigneuries relevant les unes des autres. Les 
relations féodales varièrent tellement qu'il est impossible 
de dresser pour uno année quelconque une carte absolument 
exacte de la France féodale. Cejîendant, il y a certaines 
époques où l'élat dos documents permet une reconstitution 
géographique à peu près satisfaisante ; tel est, par exemple, 
le début du règne de llenri 1°', qui monta sur lo trône 
en 103'!. La limite du roy.iume do France passait sdors par 
Gand et Tournai, laissait au duché de Lorraine Avesnes, 
Grandpré, Sainte-Menehould, Bar-le-Duc ; elle n'atteignait 
pas encore la Saône ; le Lyonnais, le Forez et le Vivarais 
dépondaient du royaume d'Arles ; ensuite le Rhône servait 
de frontière jusqu'à la mer. A u S., le comte de Barcelone 
était vassal du roi de France ; en revanche, le royaume de 
Navarre empiétait sur le territoire cispyrénéen. A l'inté
rieur de cos frontières, outre le domame royal dont nous 
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(erons plus tard l'histoire et qui, alors, ne dépassait guère 
Senlis au N. et Orléans au S., on trouvait d'abord les 
domaines du comte de l'Iandre, dos ducs de Bourgogne, de 
Guyenne, de Gascogne, des comtes de Toulouse et do 
Rouergue, héritiers des puissants seigneurs qui comman
daient les provinces frontières au ix" siècle pour le compte 
des Carolingiens. Le comté de Flandre comprenait tout 
le N. de la France entre les bouches de l'Escaut et la Candie. 
Le duché de Bourgogne était aux mains de Robert, frère 
puiné du roi Henri. Les ducliés de Guyenne et de Gascogne 
lurent réunis en lOiii en un seul fief, qui couvrit le tiers 
de la France, de la Loire aux Pyrénées. Le comlé de Tou
louse englobait dès le ix' siècle le Quercy et l'Albigeois. 
Les comtes de Rouergue avaient en m ê m e temps le mar
quisat de Gothie (Septimanie). A cos grands fiefs vint 
s'ajouter le duché de Normandie, concédé par Charles le 
Simple au chef normand Rollon en 911, et dont la consti
tution légaUsa en quelque sorte l'existence des autres fiefs 
et précipita la décadence de l'idée monarchique. De 911 
à 933, ce duché finit par comprendre l'ancienne Seconde 
Lyonnaise presque entière. Il faut mentionner aussi les 
comtés de Blois el d'Anjou, le comté de Bretagne ; une 
fonlo de vassaux plus ou moins directs du roi dans la 
France proprement dite (comtes de Valenciennes, de Ver
mandois, de Valois, etc.) ou hors de celte région (comtes 
de Sens, de Nevers, de Gévaudan, etc.) : enfin, les sei
gneuries ecclésiastiques de Tournai, de Reauvais, de Noyon, 
de Laon, de Reims, de Châlons, de Langres, etc. 

Au milieu des bouleversements qui donnèrent ce nouvel 
aspect à la France, l'autorité monarchique disparut, mais 
la monarchie subsisia. Seulement la dynastie changea et les 
Carohngiens flrent place aux Capétiens. Cet événement eut 
des causes très simples. Une des maisons les plus riches 
et les plus puissantes de l'Empire au ix= siècle était celle 
de Robert le Fort. Robert vit les titres s'accumuler sur 
sa tête: abbé laïque de Marmoutiers et de Saint-Martin 
de Tours, il fut aussi duc de Touraine, puis missus dans 
le Marne, l'Anjou el la Touraine, enfin comle d'Autun, de 
Nevers et d'Auxerre ; comme marquis d'Anjou, il défendit 
cette province contre les Normands et périt glorieusement 
à Brissarthe en 866. Son fils Eudes eut le titre de comte de 
Paris. Après la déposition de Charies le Gros, il fut cou
ronné roi à Compiègne, grâce aux efforts des évéques neus-
iriens. Le principe de la légitimité carolingienne gardait ses 
délenseurs, el. en 898, Charles le Simple recueillit la cou
ronne à la mort de son rival ; mais, en 922, il vit Roberi de 
France, soutenu par l'archevêque de Reims lui-même, se 
faire nommer roi. Puis le trône fut occupé de 923 à 936 
par Raoul, gendre de Robert. Depuis 936 jusqu'en 987, 
les Robertiens se contentèrent d'être les protecteurs hau
tains des Carolingiens. Hugues le Grand fit élu'e Louis IV 
d'Outremer, qui lui conféra le titre de duc de France, c.-à-d. 
l'autorité militaire sur une grande partie des pays compris 
dans les provinces ecclésiastiques de Reims, Sens et Tours. 
En revanche, Hugues humilia Louis d'Oatremer et le garda 
prisonnier pendant un an. Ce fut lui aussi qui fit éhre 
Lothaire en 984. Quand son fils Hugues Capet hérita du 
duché de France, la maison robertiennc était assez puis
sante pour que le duché de Bourgogne restât dans la famille 
malgré la volonté formelle de Lothaire. II y avait donc à ce 
moment-là deux partis à peu près également puissants. La 
royauté caroUngienne, sans être riche, n'était pas aussi 
dépourvue de ressources qu'on l'a prétendu ; de plus, elle 
avail pour eOe la tradition et de grands souvenirs ; enfin, 
les derniers représentants de celle dynastie étaient actifs et 
vaillants. La maison de France possédait Paris, Orléans, 
Etampes, Dourdan, Senlis, Dreux, Montreml-sur-Mer et 
quelques villages épars ; Hugues Capet était en outre suze
rain dmect du duc de Normandie, des comtes de Verman
dois, de Champagne, de Blois^ de Chartres, d'Anjou, de 
Sens, etc. II fallait que l'un des deux partis disparût: 
ce fut le parti caroUngien. La principale cause de cette 
déchéance fut l'hostilité entre les empereurs et les Caro-
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lingiens, qui commirent la faute de s'emparer de la Lor
raine et s'aliénèrent ainsi de puissants voisins. A la mort de 
Louis V, en 987, son oncle Charles de Lorraine fut évincé 
grâce aux intrigues de l'archevêque de Reims, Adalbéron, 
qui, tout dévoué à la maison royale de Germanie, fit élire 
Hu|ues Capot sous In condition de l'abandon de la Lorraine. 
Ce fait eut une importance particulière parce qu'il se trouva 
que Charles de Lorraine était le dernier des Carolingiens 
et que, grâce à dos hasards heureux et à l'habileté des Capé
tiens, la transmission du pouvoir se fit sans interruption 
dans cette famiUe nouvelle à travers une longue suite d'an
nées. L'importance de l'avènement de Hugues Capet, qui 
ne fut pas le premier roi de sa maison, fut'donc pour ainsi 
dire accidenteUe. (Pour plus de détails, V. C H A R L E S L E 
SIMPLE, LOUIS IV. LOTHAIRE, LOUIS V, C H A R L E S D E L O R 

RAINE, R O B E R T L E F O R T , R O B E R T I''"', R A O U L , H U G U E S L E 
G R A N D , H U G U E S C A P E T , A D A L B É R O N , G E K B E R T ) . 

On a eu tort de voir là un triomphe de la nationaUté 
française, car Hugues Capet descendait probablement d'an
cêtres saxons et était favorisé par Otton III ; on a eu tort 
aussi de croire à une espèce de pacte entre les Capétiens et 
la féodalité, car la royauté ne changea pas de caractère et 
continua à se proclamer absolue en principe et d'essence 
divine. Mais on a eu raison de constater la coïncidence de 
l'avènement des Capétiens avec le développement extraor
dinaire de la féodalité. L'histoire devient alors essentielle
menl locale, et le lecteur devra chercher dans les arlicles 
relatifs à chaque provmce les détaUs qui ne sauraient être 
rapportés ici. Contentons-nous d'esquisser à grands traits 
l'aspect de la France au xi= et au xii'= siècle. Hors du 
domaine royal, les terres et la souveraineté sont aux mains 
des nobles et de l'Eglise. La noblesse, disparue avec 
les invasions, a reparu avec la féodalité et l'hérédité 
des offices ; du reste, il y a une foule de degrés parmi 
les nobles, depuis le baron, qni est souverain chez lui, 
jusqu'à l'humble écuyer. Une autre sorte de hiérarchie est 
ceUe qui est créée entre les nobles par les Uens personnels 
de la suzeraineté et de la vassaUté qui engendrent des deux 
côtés des droits et des devoirs ; le suzerain doit la protec
tion, lo vassal le service militahre, l'aide et le conseU. Dans 
chaque baronnie, U y a tout un gouvernement ; au centre 
est la cour, où les grands officiers vaquent aux offices 
domestiques et dirigent Padmmistration, ct où les vassaux 
viennent rendre le devoir de fiance et de justice; le 
gouvernement local appartient aux prévôts, aux viguiers, 
aux bayles qui, au xm" siècle, auront au-dessus d'eux les 
sénéchaux et les bailUs. Les ressources du seigneur sont 
soit des revenus privés qu'il tire de Pexploitation de ses 
terres, soit des revenus féodaux comme l'aide et le relief, 
soit d'anciens revenus publics, comme la monnaie, les 
péages. Les nobles vivaient dans leurs châteaux et n'en 
sortaient guère que pour se Uvrer à leur occupation favorite : 
la guerre. Non seulement Us prirent part aux croisades 
(V. ce mot), mais les guerres privées furent incessantes; 
la société féodale, où les degrés hiérarchiques semblaient 
si minutieusement établis, était en réalité déréglée et 
anarchique, et la force primait le droit. L'iniquité et la 
violence se manifestaient jusque dans les mœurs judiciaù-es 
(coutume du duel). Cependant, le développement de cette 
société releva certainement chez nos ancêtres l'énergie in
dividuelle et le sentiment de la dignité humaine ; il y a eu 
une certaine sorte de reUgion chevaleresque (V. C H E V A L E 
RIE). — A côté de cette féodalité laïque avait grandi la 
féodaUté ecclésiastique, enrichie par le casuel, la dlme de
venue obligatoire et les donations de terres, dont les preuves 
écrites constituent la majorité des chartes de ce temps. 
A l'époque franque s'étaient constitués les biens épisco
paux, massés généralement autour de la capitale diocésaine. 
C'était maintenant le beau temps des abbayes qui accep
taient les donations de toutes mains et avaient de nombreux 
domaines disséminés. L'EgUse avait adopté les institutions 
et les coutumes féodales ; à l'exemple de la noblesse, elle 
avait pris sa part dans le démembrement de la souverai-
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noté, et l'on voyait m ê m e des évêques qui avaient les titres 
laïques de ducs et de comtes. Les seigneurs ecclésiastiques 
étaient vassaux et suzerains, avaient des avoués et des 
vidâmes qui se battaient pour eux, à moins qu'au mépris 
des lois religieuses ils ne revêtissent eux-mêmes le haubert. 
Mais, par ses principes, l'Eglise se distinguait absolument 
de la société laïque ; tels étaient d'abord les principes de 
l'élection et de l'obéissance hiérarchique. En outre, l'Eglise 
n'a jamais oublié sa mission de moralisation et de pacifica
tion, qu'eUe a accomplie par le moyen des sentences de ses 
tribunaux, de Pinterdit et de l'excommunication, et de la 
trêve de Dieu. C'est eUe aussi qui a produit Gerbert, Abai-
lard, saint Bernard, les chroniqueurs qui ont écrit tant 
bien que mal notre histoire et les scribes patients, copieurs 
de manuscrits; c'est elle qui a élevé les cathédrales romanes 
et gothiques et qui, en musique, a inventé l'harmonie. Nous 
verrons enfin combien son alliance a été profitable à la 
royauté. 

Le x" et le xi" siècle ont été pour les classes populaires 
en France une époque d'insécurité perpélueUe, de misère 
et de désespoir. En l'espace de soixante-dix années, de 970 
à 1040, il y eut quarante-huit famines ou épidémies qui 
décimèrent la population et réveillèrent en elle les instincts 
bestiaux du sauvage. Le travail élait entravé par l'arbi
traire des possesseurs du sol. Les vilains ou paysans étaient 
pour la plupart serfs (V. ce mot). Dans les villes anciennes 
ou nouvelles, possédées par un ou plusieurs seigneurs, l'an
cienne organisation municipale avait disparu, et les bour
geois n'élaient, non plus que les vilains, maîtres de leur 
corps ni de leurs biens. A partir de la fin du xi" siècle, 
cette situation changea. Les serfs cessèrent d'être taillables 
etcorvêables à merci ; les affranchissements se multiplièrent ; 
le servage disparut complètement en Normandie dès le 
xii° siècle. Enfin, le xu" siècle vit la bourgeoisie s'éman
ciper ; le mouvement communal eut des origines, des carac
tères et des effets d'une variété infinie (V. C O M M U N E ) , mais 
on peut dire d'une façon générale qu'il a eu pour objet l'in
troduction des groupes urbains, considérés comme des sortes 
de seigneurs coUectifs, dans les cadres de la féodalité. Les 
classes populaires comptèrent désormais pour quelque chose ; 
eUes furent le tiers état. La société tout entière profita 
de cette révolution, car Peffort productif et le bien-être 
général doublèrent. 

L'émancipation des villes contribua à préparer l'unité 
française ; la plupart d'entre elles, en effet; adoptaient 
l'organisation d'une des sept ou huit communes les plus 
fameuses ; c'est ainsi que les Etablissements de Rouen se 
retrouvaient à La RocheUe et dans les viUes environnantes. 
Mais Pennemie née du particularisme féodal était la m o 
narchie. La royauté capétienne se proclamait l'héritière de 
la royauté carolingienne ; comme cette dernière, elle était 
absolue et avait la mission divine de faire régner la justice 
dans tout le royaume. Pour réaliser rapidement les théories 
des clercs, U aurait fallu des hommes remarquables ; les 
ancêtres de Philippe-Auguste furent des gens médiocres 
(V. HoGUES C A P E T , R O B E R T , H E N R I P'', PHILIPPE P"', Louis VI, 

Louis VII). Mais il est bon de se rappeler que la société 
laïque tout entière était alors très pauvre en intelligences 
et en capacités et que l'Eglise, supérieure à cet égard, 
fournit aux premiers Capétiens presque tous leurs conseil
lers. La royauté peut donc se maintenir dans ses positions 
et gagner peu à peu du terrain. 

La transmission du pouvoir dans la famille capétienne 
fut assurée d'abord par un heureux hasard, à savoir la 
continuité de la descendance masculine directe jusqu'au 
tiv̂  siècle, et en second Ueu par un habile procédé : l'as
sociation de l'héritier présomptif à la couronne. Le droit 
de primogéniture s'étabht également, et l'indivisibilité de 
la couronne ne fut jamais mise en question. H faUait aussi 
que les Capétiens eussent des ressources matérielles, c.-à-d. 
une fortune privée, puisqu'il n'y avait plus de revenus pu
blics. Le domaine proprement royal était presque nul en 
987; Hugues Capet vécut du revenu des terres robertiennes, 

qui avaient beaucoup diminué d'étendue pendant le x"siècle; 
elles élaient maintenant éparpillées entre la Seine et la 
Loire ; U y en avait aussi dans le Nord, en Poilou, dans 
le Midi. La question de la géographie du domaine royal est 
du reste très difficile à résoudre pour cette époque. Sous 
Henri P"", le patrimoine capétien so réduisit à sa plus 
simple expression. Les principales viUes du domaine étaient 
Dreux, Etampes, Orléans, Melun, Sens, Paris. Philippe P"' 
annexa Corbie, lo Vexin, Château-Landon et le bas Gâti
nais, Bourges et Dun-le-Roi. Louis VI acquit Corbeil, 
Montlhéry, le Puiset et quelques aulres seigneuries dont 
l'indépendance était une menace et une gêne perpétuelles 
pour la royauté. Louis VII eut un instant l'Aquitaine par 
son mariage avec Aliénor. — Le domaine royal était admi
nistré par des prévôts ; à partir du règne de Philippe-Au
guste ceux-ci eurent pour supérieurs hiérarchiques les 
baillis (V. P R É V Ô T , BAILLI). M . Luchaire a récemment 
émis la très vraisemblable hypothèse que les baillis furent 
d'abord des délégués temporaires du pouvoir central, qui 
faisaient des tournées comme plus tard les enquêteurs de 
saint Louis el les maîtres des requêtes du xvi" siècle. Le 
produit de ces domaines ct les redevances d'ordre féodal 
dues au roi comme su'œrain constituaient les ressources des 
premiers Capétiens. Il n'y a qu'une différence entre leurs 
revenus et ceux de leurs grands vassaux, c'est qu'ils per
çoivent la régale sur certains évéchés hors des limiles de 
leurs domaines. Les revenus élaient perçus par les prévôts, 
et les baillis venaient rendre des comptes à Paris; il n'y 
avait pas encore do chambre des comptes. Quant au mon
tant de ces revenus, il nous esl inconnu et nous n'admet
tons pas pour notre part les chillres qu'on a proposés. 

Le roi était nomade ; cependant, dès le xu" siècle, il 
habita de préférence à Paris. Il avait auprès de lui sa fa
mille, qui n'était pas toujours soumise, ses grands officiers, 
qu'il dut surveiUer de près pour empêcher la constitution 
d'unenouveUe hérédité des offices (V. CHANCELIER, CONNÉ
T A B L E , BOUTEILLER, C H A M B R I E R , S É N É C H A L ) , enfin une fonle 

de seigneurs et de gens d'Eglise qui constituaient sa cour, 
cohue flottante et irrégulière au début. Celle cour devenait 
nombreuse quand le roi convoquait des assemblées de 
fidèles. Les assemblées capétiennes n'avaient rien de fixe, 
présentaient des degrés infinis de solennité et traitaient 
toutes les questions sans exception. Leur composition et 
leur rôle se modifièrent profondément au xii» siècle, pour 
le plus grand profit de l'autorité monarchique. Les grands 
vassaux ne se dérangèrent plus pour venir conseiller le roi 
et juger ses affaires ; en revanche, on vit apparaître à la 
cour des chevaliers et des gens d'Eglise, plus habiles et plus 
dévoués. De plus il se forma dans la curia régis un élé
ment stable et pormanent, une sorte de conseil privé de 
palatins qui expédiaient les besognes courantes, préparaient 
les questions et s'occupaient spécialement, des procès. La 
justice, voilà alors la grande affaire pour le roi. Louis VI 
eut maintes guerres à soutenir contre les barons qui refu
saient de reconnaître sa juridiction, el lutta énergiquement 
contre les prélentions de l'Eglise qui niait la compétence 
des tribunaux laïques. A la fin du xu" siècle, les procès com
mencèrent à affluer à la cour de Philippe-Auguste. Quand 
le roi sera à peu près le seul jugo en France, la féoda
lité sera bien malade. 

Nous avons dit que la monarchie n'est pas devenue 
« féodale » à l'avènement de Hrgues Capet et que la dale 
de 987 n'a nulle importance au point de vue des relations 
de la royauté avec les seigneurs. A u x P siècle, époque où 
la féodalité n'est pas encore nellcmenl constituée, on voit 
Henri I"'' reprendre encore des bénéfices, comme le fai
saient les Carolingiens. Plus tard m ê m e les rois ne respec
tent pas la hiérarchie féodale ; Louis VI et Louis VII châ
tient le comte d'Auvergne, qui n'est pas leur vassal, mais 
colui du duc d'Aquitaine. Les'grands vassaux ne sont pas 
plus fidèles àleurs devoirs que le roi n'est respectueux de 
leurs droits ; à l'avènement de Louis VI, ils refusent pour 
la plupart de lui prêter hommage; sous Louis VII, Simon 
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de Mont lort et le comte de Toulouse portent leur hommage 
au roi d'Angleterre. Si le caractère féodal de la monarchie 
au XI* et au xiP sièclo est justement contestable, son carac
tère ecclésiastique ne l'est point. Pour être agréables à 
Dieu, les rois de France persécutent les juifs, brûlent les 
hérétiques, inventent des supplices nouveaux pour les blas
phémateurs et vont combattre en Terre sainte; enfln, ils 
comblent l'Eglise de bienfaits ol de donations ; d'ailleurs, 
ils font passer leurs candidats aux èvêchés et régnent en 
maîtres dans les abbayes royales. En échange de la pro
tection des rois, l'EgUsié leur fournit de l'argent, dos con
seillers, des soldats, exalte leur nom et consolide leur 
autorité au loin. L'initiative de l'émancipation municipale 
n'appartient nullement aux Capétiens du xu' siècle; ils 
favorisèrent dans leurs domaines les villes de communauté 
ou de bourgeoisie, où l'administration restait aux mains 
des agents royaux ; mais à l'égard des communes propre
ment dites leur conduite fut dictée par des intérêts divers, 
hésitante et contradictoire, en somme plutôt hostile, au 
moins jusqu'au temps de Philippe-Auguste. Philippe-Auguste 
eut une autre politique, inspirée par des éonsidérations 
stratégiques ; il favorisa rétablissement de fortes com
munes sur les frontières de ses domaines. Quant aux serfs, 
ceux du domaine commencèrent à élre affranchis dès le 
règne de Lonis YI ; Louis V U déclara que la liberté était 
de droit naturel, mais s'en tint là. Le tiers état n'occupe 
pas encore une grande place dans l'histoire de la royauté. 

Pendant la période dont nous nous occupons, les progrès 
de la royauté ne furent pas continus et homogènes. A u 
xP siècle," les rois se font battre dans leurs domaines par 
des vassaux tels que Hugues du Puiset et ont de très mo
diques ressources, comme les derniers Carohngiens ; en 
revanche, comme les derniers CaroUngiens, ils entre
tiennent des relations avec leurs vassaux les plus éloi
gnés, exercent jusqu'à un certain point un pouvoir général 
et cherchent à étendre leur influence au loin. Le règne de 
Louis VI a un tout autre caractère ; Louis VI quitte rare
ment son domaine, passe son temps à y batailler contre les 
vassaux rebelles et y fait respecter le nom royal. Après ce 
règne de concentration commence une période d'expansion 
vraiment féconde et durable. Louis VII entre en relations 
avec les églises, les barons et les villes dn Midi, intervient 
dans les affaires d'Auvergne, de Bourgogne, elc. Quand 
PhiUppe-Auguste monte sur le trône, la royauté est déjà 
une grande puissance en France. 

La poUtique extérieure des premiers Capétiens ne laissa 
point de contribuer à l'affermissement de leur prestige. Je 
ne parle point des croisades, auxqueUes ils prirent peu ou 
point part. Mais Hugues Capet et Robert surent résister 
aux prétentions d'hégémonie des empereurs d'AUemagne, 
et en 1124, Louis le Gros, menacé par Henri V, réunit 
une beUe armée dont la levée soudaine suffit à prévenir le 
danger. Enfln les premiers Capétiens surent de bonne heure 
prévoir le péril anglais. Henri P' n'avait point réussi à 
s'emparer de la Normandie ; Philippe l" ne put empêcher 
le duc GuUlaume de devenir roi d'Angleterre en 1066, 
mais il lui témoigna nn mauvais vouloir significatif, et 
Louis le Gros ne cessa d'intriguer contre Henri P"̂  ; les 
Capétiens ne pouvaient se dissimuler le danger d'un pareil 
voismage : les rois d'Angleterre étaient riches, puissam
ment armés contre une féodalité qu'Us avaient faite eux-
mêmes à leur gré, et propriétaires de la plus beUe des 
provinces françaises. Le péril doubla à l'avènement 
de Henri II Plantagenet en 1184; llenri n réunit en effet 
aux possessions de Guillaume le Conquérant l'Anjou, le 
Maine et la Touraine et enfin l'Aquitaine, dot de sa femme 
AUénor, qui l'avait épousé après l'annulation de son 
mariage avec Louis VII. Le domaine continental des rois 
d'An^eterre était maintenant beaucoup plus grand que 
celui de leurs suzerains. Après la mort du médiocre Louis V U 
en 1180, Philippe-Auguste, très jeune encore, mais guer
rier belliqueux et politique déjà habile et perspicace, en
treprit de ruiner par l'intrigue et la force le redoutable 

empire angevin ; de son avènement à la mort de Richard 
Cœur de Lion en 1199, U lutta sans succès. Jusqu'à la fin 
du xiP siècle, la royauté capétienne, malgré l'agrandisse-
nient de ses domaines, les progrès de son autorité et l'éner
gique politique extérieure des llenri l", des Louis le Gros 
etdes PhUippe-Auguste, resta donc dans une situation pré
caire (V. HENRI II, R I C H A R D COEUR D E LION, PHILIPPE-
A U G U S T E ) . 

Une ère nouvelle s'ouvre pour la France avec le 
xiip siècle. Avec le développement soudain de la monar
chie, la nation va se former au milieu d'une civilisation 
brillante. Ce n'est pas à dire que la période précédente 
doive être tenue pour inféconde et peu glorieuse. Les classes 
populaires se sont émancip'^es ; la noblesse a pris part aux 
quatre premières croisades ('1098, 1147, 1190, 1203), 
constitué un royaume de Jérusalem donl les lois furent 
rédigées en français, et fondé l'empire latin de Constan
tinople ; les Normands ont conquis l'Angleterre et l'Italie 
méridionale (V. L É O N IX, R O B E R T GUISCARD); un prince de 

la maison de Bourgogne a fondé le royaume de Portugal 
(V. H E N R I D E B O U R G O G N E , A L P H O N S E VI D E CASTILLE). Le 

Xll" siècle surtout est le beau temps de l'architecture ro
mane, de la poésie épique el de la Uttérature provençale, 
et, pour la France comme pour tout l'Occident, constitue 
une époque d'exubérance productive. 

V . L e treizième siècle. — L'accroissement prodigieux 
de l'autorité monarchique est le grand fait politique de 
l'histoire de France pendant le xuP siècle ou, pour mieux 
dire, pendant la période qui s'étend depuis les conquêtes 
de Philippe-Auguste jusqu'au commencement de la guerre 
de Cent ans. Voyons d'abord comment s'accrut le domaine 
royal. A Richard Cœur de Lion avait succédé Jean sans 
Terre, type de despote insolent, cruel et vicieux ; l'affaire 
de Penlèvement d'Isabelle Taillefer bronUla le roi d'Angle
terre avec les barons poitevins, qui en appelèrent à Phi
Uppe-Auguste. Celui-ci fit condamner son vassal par sa cour, 
et en exécution du jugement s'empara de la Normandie, de 
l'Anjou etde la Touraine (1202-1206). La lutle entre les 
rois de France et les rois d'Angleterre dura jusqu'en 1289, 
coupée par des trêves éphémères. En 1213 et en 1216, 
Jean sans Terre faillit m ê m e être chassé de son trône. Fina
lement, par le traité de Paris de 12S9,leroi d'Angleterre 
Henri HI abandonna pour toujours la Normandie, l'Anjou, 
le Maine et le Poitou et garda le Limousin, le Quercy el le 
Périgord, qui formèrent la partie septentrionale du duché 
de Guyenne (pour les délails de la lutte, V. PHILIPPE-AU
GUSTE, JEAN SANS T E R R E , LOUIS VHI et Louis IX, HENRI 111), 

L'empire angevin était rumé ; la royauté capétienne avait 
en sa puissance les embouchures de la Semé et de la Loire, 
A ses conquêtes sur Jean sans Terre, l'actif PhUippe-Au
guste avait ajouté l'Artois, PAmiénois, le Valois, le Ver
mandois, une partie du Berry, les comtés de Clermont, de 
Bèaumont et d Alençon, l'Auvergne et avait placé sous son 
contrôle direct la Flandre et le Ponthieu. Son continuateur 
Louis Vin, qui ne régna que trois ans, annexa au domaine 
royal une partie du Perche et du Ponthieu et quelques sei
gneuries. De plus, c'est pendant ce petit règ'ue que les do
maines du comte de Toulouse furent donnés au roi de France 
par la papauté ; Philippe-Auguste, absorbé par sa lutte 
contre l'Angleterre, avait laissé la noblesse du Nord se 
partager les dépouilles des hérétiques albigeois, mais le fils 
de Simon de Montfort, le faible Amauri, avait dû renoncer 
aux conquêtes faites par son père ; sur l'invitation d'Ho
norius in, Louis Vin prit la direction de la croisade (1226). 
Sous la régence de Blanche de CastiUe, en 1229. un traité 
assura l'héritage du comte de Toulouse à Alphonse, frère de 
Louis IX (V. C A T H A R E S ) . Alphonse eut aussi le Poitou et 
FAuvergne, car Louis VUl avait renouvelé la coutume des 
apanages ; ses autres fils, Robert et Charles, eurent le pre
mier 1 Artois, et le second l'Anjou et le Maine, auxquels 
un mariage joignit la Provence ; à Pextinction de la des
cendance masculine des apanages, ces domaines devaient 
faire retour à la couronne. Le domaine direct du roi fut 



'38 -F R A N C E - i 

donc provisoirement diminué sous le règne de saint Louis, 
malgré l'annexion des comtés de Blois, de Chartres et de 
Sancerre ; notons cn passant que saint Louis renonça à sa 
suzeraineté sur le RoussiUon et la Catalogne, qui appar
tinrent dès lors en loule souveraineté au roi d'Aragon 
(V. Louis IX, B L A N C H E D E CASTILLE, A L P H O N S E D E P O I 

TIERS, R O B E R T D'.\I',TOIS, C H A R L E S D'ANJOU). Philippe le 

Hardi recueillit l'iicrilage immense d'Alphonse de Poitiers 
el acquit le comté de Nemours. Ses successeurs annexèrent 
la Champa^me, la Brie, le royaume de Navarre, les comtés 
de la Marche el d'Angouléme; PhUippe le Bel tourna aussi 
ses regards vers l'Est ; après une lutte acharnée contre les 
Flamands, U s'empara de la Flandre wallonne, entre Lys 
et Escaut ; enfin il acquit Tournai et Lyon (V. P H I U P P E L E 
H A H D I , P H I L I P P E L E B E L ) . 

Quant au pouvoir et au prestige de la royauté, ils ne ces
sèrent de croMre pendant celte période. Tâchons de nous 
représenter ce qu'est le roi de France dans le premier quart 
du x m " siècle. Il vit de préférence à Paris, au Louvre ; 
Paris est maintenant pavé, a des halles, et la calhédrale 
dédiée à Notre-Dame s'achève lenlement. Mais le roi fré
quente aussi ses châteaux de Mantes, d'Anet, de Vincennes, 
de Fontainebleau, de Saint-Germain. U vil enlouré de sa 
famille, de ses grands officiers, de quelques amis intimes 
comme Enguerrand de Couci et Bouchard de Marly, et enfin 
de ces familiers, clercs, chevaliers, bourgeois même, qui 
le conseillent etexpédienl ses affaires, entourage permanent 
auquel s'adjoignent de nombreux hôtes de passage et les 
baillis en congé. A Pépoque où les organes divers du gou
vernement anglais vivent déjà d'une vie distincte, Pinsti
tution embryonnaire de la curia régis et des assemblées 
capétiennes existe encore en France. L'institution des baU
lis eUe-même n'a pas un fonctionnement régulier. Les 
revenus du roi sont encore purement domaniaux. Mais tous 
ces défauts d'organisation, toutes ces entraves n'empêchent 
pas le roi de lutter avec succès contre la féodalité. Mainte
nant le régime féodal est flxé et systématisé, et le roi est 
assez fort pour tirer tout le parti possible de son titre 
de suzerain supérieur ; témoin Parrêt qui a dépossédé Jean 
sans Terre de ses fiefs continentaux. Les rebelles comme 
les comtes de Boulogne et de Flandre sont vaincus à Bou
vines ; les comtes d'Auvergne sont dépouillés; Thibaudde 
Champagne a été élevé à Paris; le jeune duc de Bourgogne 
est sous la protection royale, et le comte de Bretagne est 
une créature de Philippe-Auguste ; enfin la maison de Tou
louse est réduite aux dernières extrémités. La protection 
accordée par le roi aux églises et aux viUes les plus loin
taines crée partout des centres de propagande monarchique. 
Certains actes législatifs, tels que l'ordonnance dcLouisVIll 
sur les juifs, ont été adoptés par les barons et ont force de 
loi dans tout le royaume. L'énorme accroissement de Pauto
rité monarchique sous Philippe-Auguste et Louis VIII amena 
une réaction violente à l'avènement du jeune Louis IX ; 
mais Pénergique et habile Blanche de Castille en vint à 
bout. Alors commença le règne de saint Louis, époque 
unique dans notre histoire. Non seulement le gouvernement 
central s'organise, non seulement le domaine est adminis
tré plus régulièrement et plus équitablement (ordonn. de 
1284 et de 1286 et institution des enquêteurs), mais 
encore la royauté apparaît à tous comme un pouvoir réel
lement sacre et divin, parce qu'elle s'incarne en effet dans 
un saint, auquel on ne pense point pouvoir désobéir sans 
péché. La féodalité est respectée par le roi, mais elle lui 
est parfaitement soumise et la justice royale fait de grands 
progrès. Les vUles renoncent en masse à leur indépendance 
et laissent au roi le contrôle de leur gestion financière ; 
bientôt l'autonomie municipale ne sera plus qu'un souve
nir ; m ê m e hors des limites du domaine les anciennes com
munes deviennent les vUles du roi (V. B L A N C H E B E C A S 
TILLE, LOUIS IX). Ce bel équilibre entre la monarchie et la 
féodalité ne dura pas longtemps. Bientôt la monarchie sera 
oppressive. Le règne de Philippele Hardi(1270-1285)est, 
quoiqu'on puisse mre, une « période do transition ». Phi

lippe IH n'eut peut-être d'autre idéal moral que son père ; 
mais lorsqu'U réunit le Languedoc à la couronne, sa cour 
se rempUt de clercs et de chevaliers méridionaux, imbus 
de droit romain, qui lui enseignèrent des maximes nou
velles et lui flrent négliger celles de saint Louis ; une or
donnance comme celle de 1276, qui faisait du roi le souve
rain amortisseur (V. A M O R T I S S E M E N T ) , portait gravement 
atteinte aux privilèges des barons. Le règne des légistes 
commençait (V. PHILIPPE L E H A R D I ) . Les légistes triom
phèrent avec PhUippe le Bel, qui fut peut-être leur instru
ment. PhUippe le Bel parle en véritable roi ; ses ordon
nances ne mentionnent jamais le consentement des barons. 
C'est principalement de ce règne que datent les principaux 
procédés de gouvernement qui ruineront le régime féodal. 
Les revenus du domaine ne suffisant plus, Phihppe IV fit 
des emprunts, altéra les monnaies et leva des impôts géné
raux. Comme l'ancienne armée capétienne, composée de 
contingents féodaux et communaux et de quelques bandes 
mercenaires, n'était pas assez nombreuse, les légistes 
eurent l'idée d'une armée nationale ; en 1302, pour la 
guerre de Flandre, on convoqua tous les sujets du roi qui 
pouvaient porler les armes. Le conseU du roi, le Parlement 
et la chambre des comptes, qui depuis le règne de saint Louis 
prenaient une exislence distincte et se partageaient les attri
butions de la curia régis, devinrent des organes de plus 
en plus précis de la volonté monarchique. Les baiUis, les 
sénéchaux, les enquêteurs travaUlèrent plus vigoureuse
ment que jamais à détruire les privilèges poUtiques de la 
noblesse. La guerre privée est interdite, ainsi que le duel 
judiciaire ; la juridiction féodale et ecclésiastique est vio
lemment attaquée. Enfin les classes se rapprochent dansla 
commune obéissance au roi : aux Etals généraux appa
raissent une noblesse de France, un clergé de France, une 
bourgeoisie de France ; la triple féodalité des seigneurs, des 
gens d'Eglise et des communes fait place aux trois ordres 
de l'Etat. PhUippe le Bel rencontra du reste une vigou
reuse résistance, el les nobles soulevés dès 1314 obtinrent 
après sa mort la reconnaissance de leurs privilèges. Cepen
dant les règnes successifs des trois fils de Philippe IV, de 
1314 à 1328, ne furent pas stériles; c'est du temps de 
PhUippe le Long que date à proprement parler l'organisa
tion du conseil et de la chambre des comptes (V. Louis X, 
PHILIPPE V, C H A R L E S IV). 

Les rois du xm" siècle etu-ent une politique extérieure 
active, souvent très habile et très relevée. Leurs agents 
parcouraient incessamment les chemins de Rome, de l'Alle
magne, de la Flandre et de l'Angleterre. PhiUppe-Auguste 
tint tête plusieurs années à Innocent IH au sujet d'inge-
burge et contribua en Allemagne au triomphe des Hohen
staufen, en Angleterre à la révolution chartisle ; Louis VIU 
faiUit porter la couronne des Plantagenets; saint Louis 
essaya de réconcUier l'empereur et le pape pour appliquer 
leurs efforts à la délivrance de la Terre samte et réalisa 
dans sos croisades l'idéal du roi chrétien ; son frère Charies 
d'Anjou conquit le royaume de Naples (V. C H A R L E S D'AN
JOU) et Philippe le Hardi porta ses armes au delà des Pyré
nées. PhUippele Bel, hanté par le souvenir de Charlemagne, 
rêva la couronne impériale héréditaire ; U aurait sans doute 
entamé une lutte sérieuse contre le roi d'Angleterre, si 
celui-ci ne lui avait abandonné la Flandre ; enfin U brisa 
les prétentions de la papauté, l'enferma à Avignon et lui fit 
abolir l'ordre des templiers. 

En m ê m e temps que le pouvoir royal, la civiUsation géné
rale de la Franco se développa brillamment au xin" siècle 
et au commencement du xiv". Des cultures nouvelles se 
sont introduites depuis les croisades. Les viUes neuves 
sortent partout de terre et avec la vie urbaine grandit 
l'industrie pubUque (V. CO R P O R A T I O N ) . La royauté protège 
les marchands ; les foires de Troyes, de Beaucaire, de Saint-
Denis attirent une affluence énorme ; en dépit des péages, 
des persécutions contre les juifs et les Lornbards (V. ces 
mots), de l'altération des monnaies sous PhiUppe le Bel, 
le commerce prospère ot le bien-être se répand partout. 
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la France est enfin le centre inteUectuel de l'Occident ; 
dos étudiants de toutes les nations viennent étudier à l'uni
versité de Paris ; notre littérature et notre art sont pris 
pour modèles dans les auti-es pays. . 

V I . L a France pendant la g}ierre de Cent ans. 
— La guerre de Cent ans détruisit la prospérité renais
sante de la France. Elle éclata pour une affaire de succes
sion et fut la contre-partie gigantesque de l'expédition 
entreprise par le fils de Philippe-Auguste en 1216 pour 
déti-ôncr Jean sans Terre. Les fils de PhUippe le Bel étant 
morts sans postérité, la couronne était échue à PhiUppe VI, 
fib du comte de Valois, qui était lui-même le frère cadet 
de PhUippe le BeL La maison de Valois remplaça donc sur 
le trône la maison des Capétiensdirects (1328) ; EdouardlU, 
roi d'.-Vngleterre, petit-fils de Philippe le Bel par sa mère 
Isabelle, se prétendit lésé et, après quelques années de 
lutte indirecte en Ecosse et cn Flandre, éclata une guerre 
que des hasards funestes allaient prolonger pendant plus 
d'un siècle (1337-1483). EUe ne fut pas cependant conti
nue ; elle présenta deux phases, séparées par une longue 
paix de 1378 à 1415; ces phases commencèrent toutes 
deux par des victoires pour les Anglais, et finirent par le 
relèvement de la France ; mais tout prit de plus grandes 
proportions dans la seconde, les revers comme la revanche, 
les exploits des héros comme leur caractère. 

On trouvera dans les articles consacrés à Philippe VI 
et à son successeur Jean U le détaU des campagnes victo
rieuses d'Edouard Ul de 1337 à 1360. Qu'il nous suffise 
de rappeler ici les principales raisons de désastres tels que 
ceux de Crécy et de Poitiers. En France, Parmée royale se 
compose de la noblesse, des mihces communales, enfin des 
grandes compagnies. La noblesse a toujours le goût de la 
guerre et des aventures, et Pon voit m ê m e Amédée de 
Savoie, le comte d'Eu, le duc de Bourbon, le comte de 
Nevers faire des chevauchées en Terre sainte ; mais les che
vaUers, préoccupés d'étaler maintenant un luxe efiréné, ont 
perdu la simplicité de mœurs et le souci du véritable hon
neur qui sont l'essence de l'esprit mUitau'e. Quant à la bour
geoisie, riche et paisU)le, eUe forme des mUices qu'on 
méprise avec quelque raison. Les grandes compagnies 
apparaissent dès 1347 ; ce sont des troupes d'aventuriers 
cosmopoUtes, organisées pour la guerre, mais surtout pour 
le piUage. Edouard m emploie aussi les routiers, mais il 
a une cavalerie exercée et relativement disciplinée et sur
tout une excellente infanterie d'archers et de coutilliers. 
Ajoutez qu'U organise sagement le service des approvision
nements, s'éclaire avec prudence et sait choisir ses positions 
sfratégiqnes. A la suile de la grande invasion de 1359, un 
traité solennel fut négocié à Brétigny et conclu à Calais en 
1360. Jean H, prisonnier depuis 1336 en Angleterre, fut 
déUvré moyennant une rançon ; Edouard HI obtint sa renon
ciation à tout droit de souverameté sur la Guyenne et ses 
dépendances. Mais cette clause des renonciations avait été 
enveloppée d'obscurités voulues par les agents du dauphin 
Charles, qui se mit tout de suite à préparer sourdement la 
rupture de ce traité onéreux. 

Les grands faits de l'histoire intérieure à cette époque 
sont les malheurs du peuple, ̂ ni est maltraité et rançonné 
par les gens de guerre et décimé par la peste 'noire, et 
d'antre part la tentative politique de la bourgeoisie pari
sienne qui de 1358 à 1358 essaye de metlre la main sur 
le gouvernement. Les désastres publics et le mauvais état 
des finances royales donnèrent aux Etats généraux une 
importance qu'ils n'avaient pas eue jusqu'alors. Les Elats 
de 1353 et de 1356 réclamèrent contre les abus ; ceux de 
1357 forcèrent le dauphin, régent pendant la captivité de 
son père, à renvoyer ses vieux conseillers, et rédigèrentla 
grande ordonnance, qui instituait une sorte de régime par
lementaire. Le dauphin ayant refuséd'acceptercesréformes, 
Paris se révolta ; les agitateurs avaient pour chefs le roi de 
Navarre, Charles le Mauvais, qui convoitait la couronne de 
France, et le prévôt des marchands Etienne Marcel. La Jac
querie, qui éclata le 28 mai 1358 et dura une quinzaine 

de jours, mit le comble au désordre. Tous ces mouvements 
avortèrent ; les Jacques furent exterminés, Etienne Marcel 
assassiné ; le dauphin rentra à Paris et confisqua à son pro
fit le système finanrier inventé par les Etats ; l'aide conti
nua à être perçue sur tous les sujets, les neuf généraux 
superintendants et les élus devinrent des fonctionnaires 
royaux et la monarchie fut plus forte que jamais (V. JEAN Û, 
C H A R L E S V, C H A R L E S L E M A U V A I S , JACQOEBIE). 

Charles V, prince maladif, impassible et ponctuel, eut 
un règne réparateur et glorieux à tous égards (1364-1380). 
Avec l'aide du grand Du Guesclin (V. ce nom) U débar
rassa la France des grandes compagnies et de Charles le 
Mauvais, termina la guerre de la succession de Bretagne, 
et réduisit les Anglais à la seule possession de Bayonne, 
Bordeaux, Brest, Cherbourg et Calais, parce qu'il sut à son 
tour avoir une bonne armée et observer une tactique pru
dente. Avec le concours de ses conseUlers, il administra 
sagement, sans faire de grandes innovations ; il garda la 
gabelle instituée par Philippe VI, et Paide générale, mais 
n'altéra point les monnaies et rendU bonne justice. Il laissa, 
U est vrai, se fortifier une nouvelle féodalité, la féodalité 
apanagée : loin d'empêcher son frère Philippe le Hardi, duc 
de Bourgogne depuis 1361, d'épouser l'héritière de Flandre, 
U augmenta le péril que cette union faisait courir à la 
royauté en cédant à PhUippe la Flandre vf allonne ; il agran
dit Papanage du duo d'Anjon en lui donnant la Touraine ; 
un aulre de ses frères était duc de Berry et d'Auvergne ; 
mais Charles V se réserva sur ces apanages les droits finan
ciers et judiciaires les plus étendus, et U s'interdit toute 
autre aliénation aux dépens du domaine royal, dont les 
limites avaient reculé ainsi que celles du royaume jusqu'aux 
Alpes Cottiennes, depuis l'acquisition du Dauphiné en 1349. 
— Enfin la prospérité générale renaquit et Charles encou
ragea une briUante renaissance intellectueUe et artistique. 

Après sa mort, l'anarchie recommença, parce que 
Charies VI (1380-1422) n'avait pas encore douze ans et 
qu'à vingt-trois ans il devint fou (V. C H A R L E S VI). Les 
oncles du jeune roi commencèrent par pUler le trésor ou les 
provinces qu'Us devaient administrer ; puis, avec le meurtre 
du due d'Orléans par le duc de Bourgogne Jean sans Peur 
(1407), commença la querelle sanglante des Armagnacs et 
des Bourguignons. En •1413 eut Ueu le mouvement stérile 
des Cabochiens. A la faveur de ces désordres Henri V d'An
gleterre envahit la France, gagna la bataille d'Azincourt et 
obtmt au traité de Troyes le droit de succéder à Charles VI 
sur le trôie de France. Mais Henri V et Charles VI mou
rurent à peu de mois de distance en 1422 (V. C H A R L E S VI, 
CABOCHIENS, H E N R I V, ISABEAH D E B A V I È R E ) . Le seul flls 

survivant de Charles VI, le dauphin Charles, avait dix-neuf 
ans, était entouré d'indignes favoris et n'était obéi que dans 
le centre de la France. Le Parlement, l'Université, le duc 
de Bourgogne Philippe le Bon et la reine Isabeau de Bavière 
reconnurent pour roi Penfant anglais, Henri VI, et les pro
vinces au N. de la Loire ainsi que la Guyenne lui étaient 
soumises. Mais Charles V H eut pour lui les discordes de 
ses rivaux et les haines soulevées dans le cœur du peuple 
par l'insolence brutale des vainqueurs et par les humiUa-
lions infligées à la dynastie de saint Louis et de Charles le 
Sage. Le sentiment national, qui n'existait que peu ou point 
au XIV" siècle, se manifesta décidément et s'incarna en une 
âme simple, qui alliait l'exaltation mystique au bon sens 
le plus profond ; Jeanne d'Arc rendU la confiance à Parmée 
de Charies V U et sa mort n'arrêta pas les désastres des 
Anglais. En 1433, Calais restait seule aux mains desenne
mis ; la guerre de Cent ans était finie (V. C H A R L E S V W , 
L A HiRE, DUNOIS, RICHEMONT, A R C [Jeanne d']). 

Cette lutte atroce laissa la France ruinée, épuisée 
d'hommes et d'argent, mais consciente désormais de son 
unité. Le patriotisme existe, sous forme de dévouement 
commun à la monarchie; au milieu de Puniverselle misère, 
les opprimés s'unissent pour acclamer le roi ; les com
munes en faUlite acceptent sa tutelle. Charles VII lève non 
seulement la gabeUe el l'aide, mais aussi la taiUe sur tout 
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son royaume; la cour des aides est organisée. Le roi crée 
une cavalerie permanente et une artiUerie. Par la pragma
tique de 1438, U affranchit le clergé français à l'égard de 
la papauté, dont la captivUé d'Avignon et le grand schisme 
d'Occident avaient affaibh le prestige. Enfin il entame'la , 
lutte contre la nouvelle féodalité. ' 

VII. L a ruine de la féodalité, la Renaissance, 
les guerres d'Italie et la Réforme. — A u xv" siècle, 
îa noblesse esl restée grossière, parfois féroce, toujours 
îvide d'or et de plaisirs, comme au xiv" siècle, mais elle 
3st devenue plus menaçante pour la royauté. En dehors de 
quelques maisons comme celles de Bretagne, de Penthièvre, 
d'Armagnac, de Foix, etc., il y a les puissantes dynasties 
d'Orléans, d'Anjou, de Bourgogne, d'Alençon, de Bourbon, 
issues de la famUle des Capétiens, qui voudraient so mêler 
du gouvernement et surtout reprendre chez elles leur indé
pendance. La plus puissante est celle de Bourgogne, qui 
possède deux grands territoires séparés par la Lorraine et 
la Champagne : d'une part, la Bourgogne et la Franche-
Comté ; d'autre part, la Flandre, l'Artois, le Brabant, le 
Hainaut, la HoUande, la Zélande el les villes de la Somme. 
Le duc de Bourgogne tire de beaux revenus de ses vUles 
flamandes, a une cour fastueuse et protège les arls ; U rêve 
de réunir les deux tronçons de son domaine el de devenir 
roi. Depuis l'époque de la Proguerie (1440) jusqu'à la 
dernière prise d'armes des nobles en 1488, laroyaulé eut 
à lutler énergiquement. Charles VII se débarrassa du bâ
tard de Bourbon, du duc d'Alençon et de Jean d'Arma
gnac. Louis XI réunit au domaine les Elats des maisons 
d'Alençon, d'Armagnac, de Nemours et de Saint-Pol, im
pitoyablement anéanties par lui ; U enveloppa le duc de 
Bourgogne Charles le Téméraire d'un réseau d'intrigues, 
el à la mort de ce redoutable rival mit la main sur les vUles 
de la Somme et sur la Bourgogne, sans compter l'Artois 
et la Franche-Comté, que son fils devait malheureusement 
céder à MaximUien d'Autriche. Le testament de René U 
d'Anjou lui laissa PAnjou, le Maine et la Provence. Plus tard 
la régente Anne de Beaujeu déjoua la révolte du duc d'Or
léans et fit épouser à Charles VHI l'héritière de Bretagne. 
La maison d'Albret et la maison de Bourbon restèrent 
seules indépendantes. Elles devaient s'unir par un mariage 
en 1348 et donner le jour à Henri IV (V. C H A R L E S Vfl, 
LOUIS XI, C H A R L E S L E T É M É R A I R E , C H A R L E S VIU). 

Ainsi la noblesse perdit à la fin du xv" siècle son pou
voir politique; sous François P'', la révolte du duc de 
Bourbon ne rencontra point d'écho. Le clergé fut complè
tement sonmis au roi en 1816, grâce au concordat conclu 
par François P' avec le pape. Louis XI se montra aussi 
défiant envers les bourgeois qu'envers les nobles et dimi
nua les libertés municipales ; les réclamations de la bour
geoisie aux Etals de 1484 n'eurent pas d'effet. François P' 
brisa les résistances du Parlement, qui ne voulait pas 
accepter le concordat. Bref, jusqu'à l'époque des guerres 
de reUgion, la royauté marcha sans difficultés nombreuses 
dans la voie de Pabsolutisme. Au lemps de François I"'', 
un ambassadeur vénitien envoyé en France dit que la 
volonté du roi y est tout. Le roi gouverne avec Paide de 
son conseU, sectionné en plusieurs parties, du chanceUer, 
des secrétaires d'Etat et du surintendant des finances. L'ad
ministration financière est régularisée sous François P' ; 
en revanche, ce prince, qui aime le luxe et reprend les tra
ditions de la vie de cour déjà si brillante au xiv" siècle, 
libandonne les prmcipes d'économie de Louis XII, aug-
f,nente les impôts et la dette publique. L'exercice de la jus
tice est plus compUqué que jamais; outre le grand conseil, 
les parlements de Paris et de province, les requestes de 
l'hostel, les présidiaux créés en 1831 et les tribunaux 
inférieurs, il y a encore les anciennes juridictions seigneu
riales et ecclésiastiques, fort diminuées d'importance U est 
vrai. Là comme partout on a laissé subsister ies organes 
anciens, datant du régime féodal ou princier, ct on leur a 
juxtaposé les organes nouveaux du pouvoir absolu. Le 
même système devait être appliqué jusqu'en 1789; une 

méthode analogue préside actueUement encore au dévelop
pement des institutions anglaises. 

Une fois que l'âge des guerres anglaises et bourgui
gnonnes fut passé, le roi de France put avoir une politique 
extérieure plus large et plus brUlante. Dans tout POccident 
commence alors la période des grandes relations interna-
nionales. parce qu'il s'est constitué de puissantes monar
chies. Les Vénitiens ont institué les ambassadeurs, fondé 
les principes du droit des gens et de l'équilibre européen ; 
ces habitudes et ces idées pénètrent en France comme par
tout. Sous Charles VHI la noblesse, qui a été soumise par 
Louis XI, cherche fiévreusement une issue à son activité ; 
on ne veut point de conquêtes pacifiques, comme au temps 
du défunt roi ; on veut la guerre. Resle à savoir où on la 
fera. Deux objets s'offraient à la politique royale ; on pou
vait, à la première occasion favorable, envahir la Lorraine 
et les provinces de l'héritage bourguignon qui avaient été 
dévolues à la maison d'Autriche, et poursuivre ainsi Pexé
cution des projets de Philippe-Auguste, de PhUippe le Bel 
el de Louis XI ; on pouvait aussi profiler de l'anarchie où 
était plongée l'Italie pour y faire de beUes et joyeuses che
vauchées. Entre les « guerres d'utilité » et les « guerres 
de magnificence », Charles VIII et Louis X U , rois peu intel
ligents, n'hésitèrent pas et choisirent les dernières. Ils ne 
réussirent pas ; le principe de l'équilUire européen se 
retourna conlre les conquérants et, à l'avènement de Fran
çois P' en 1315, nous n'avions plus un pouce de terre an 
delà des Alpes. François P' eut comme ses prédécesseurs 
la monomanie de l'Italie. Mais il eut en même temps à se 
défendre conlre Charies-Quint, qui possédait PEspagne, 
Naples, les Pays-Bas, PAutriche et songeait sérieusement 
au démembrement de la France. La lutte contre la maison 
d'Autriche devint forcément le pivot de notre politique 
extérieure. François P'' avail l'esprit médiocre, mais U était 
actif; il fonda la marine royale, réorganisa la cavalerie, 
essaya d'instituer une infanterie; U sut se créer des 
aUiances, profiler des embarras sans nombre de son rival 
et en somme maintenir les frontières de la France. Henri U 
(1547-1559) continua la lutte, mais eut la sagesse de re
noncer à l'Italie et de porter la guerre dans PEst. Cette 
poUtique, que devaient reprendre Henri IV, Richelieu et 
Louis XIV, nous valut la conquête de Calais, Metz, Toul et 
Verdun. 

Ces guerres qui, habilement dirigées dès le début, au
raient été infiniment plus profitables, n'entravèrent pas du 
moins le développement de la prospérité économique dans 
notre pays. Sauf à de rares intervaUes, l'ennemi ne péné
tra point en France. Cette époque fut une période de bien-
être général, de même que le xiu" et le commencement du 
XIV" siècle. Les découvertes maritimes ouvrirent de nou
veaux débouchés à l'activité et jetèrent sur le marché de 
grandes quanlités d'or et d'argent qui faciUtèrent les tran
sactions. Claude Seyssel a décrit en des pages devenues 
classiques l'efflorescence du commerce français au lemps de 
Louis XII. Grâce au développement de l'aisance et du luxe, 
toutes les industries prirent un essor nouveau, et particu
lièrement celle des draps riches. La population des cam
pagnes s'accrut prodigieusement. La bourgeoisie, affamée 
d'honneurs, achetait les charges vendues par la royauté à 
beaux deniers comptant et se préparait à uue dommation 
qui dure encore aujourd'hui. A u point de vue inteUectuel 
se produisit alors un grand mouvement cpii avait du reste 
ses origines dans la période antérieure et qu'on ne peut 
sans injustice appeler la Renaissance, car il n'a pomt 
succédé à une époque d'immobilité el de mort. Mais d est 
vrai de dire que le moyen âge n'avait point produit d'hommes 
comparables à Rabelais, à Bernard PaUssy, à Ambroise 
Paré, à Henri Estienne ; enfln l'miprmierie, introduite en 
France sous Louis XI, devint rapidement d'une prodigieuse 
utilité pour l'expansion des idées. Quant aux arts, il y a 
uno distmction à faire. Depuis la naissance de Pécole de 
Bourgogne pendant le n v ' siècle, jusqu'à l'époque des 
guerres d'Italie, il y a eu en France un art national, d'un 



réalisme vigoureux ; à partir du moment où François P % 
qui l'èvaii toiijoiu's du ciel bleu do Lombardie, appela à sa 
cour les uiiisies île la poiiiiisulo, l'italianisme envahit la 
France ei laissa à peine subsister quelques peintres origi
naux, comme les t'.louet, et quelques grands sculpteurs. 
Sans cet accident. Part national aurait sans doute acquis 
un développement bien plus remarquable. 

Ainsi, depuis la fin de la guerre de Cent ans jusqu'à la 
période des luttes religieuses, les Valois réussirent à éta
blù' un pouvoir fort et respecté ; économes avec Louis XI 
et Louis XII, ils purent devenir avec François P' fastueut 
et prodigues, sans que la nation en souffrit. Les guerres 
eurent lieu au delà des frontières et n'einpêclièrent point 
les U-avaiUeurs de penser et de produire. A cette époque 
de paix intérieure et de grande polilique iuieriiationale 
allait succéder une période de gmrres civiles. L'esprit 
d'opposition, qui semblait anéanti, roiiaquii suis la forme 
rehgieuse. En France, comme partout a lL'i;rs, les meurs 
du clergé, les grossières superstitions que les prêtres liis-
saient pénétrer dans les classes populaires, soulevèrent les 
protestations des gens austères et éilairés bien avant que 
Luther se fût fait connaître (Y. P R O T E S T A N T I S M E ) . A U lemps 
de François P"' et de Henri II les deux partis prirent forte
ment conscience de leur antagonisme. D'une part, les 
lél'ormés français adoptèrent en commun les doctrines de 
Calvm (Institution chrétienne pubhée en 1838) ; d'un 
autre côté, dans toute l'Europe, les catholiques suppri
mèrent quelques-uns des abus criants qui leur aUènaient 
les hautes classes et se groupèrent autour de la papauté 
(concile de Trente, 1343-1563; approbation de Vlnstitut 
des jésuites par le pape en 1340). Quelles élaient les forces 
de ces deux partis en France '? Le clergé, d'abord indécis, 
adopta décidément la c^use du pape dès la fin du concile de 
Trente et se laissa dominer par les jésuites. La bourgeoisie, 
qui élait attachée au principe d'autorité et répugnait aux 
rudes doctrines de Calvin, donna peu de recrues au parti 
réformé; eUe ne devait se laisser entamer fortement qu'au 
siècle suivant. Quant aux paysans, ils ne comptèrent guère 
dans les luttes religieuses avant le règne de Louis XIV. 
Au xiv" siècle, les calvinistes sont des magislrals, des 
universitaires, des ouvriers sans travail, des soldats, des 
moines défroqués et surtout des nobles ; la majorité de la 
noblesse française embrassa les croyances nouvelles. Or 
l'aristocratie était restée puissante; elle formait les com
pagnies d'ordonnance et occupait les hauts grades de l'in
fanterie ; c'est elle, fait très important, qui fournissait les 
chefs des souvernements militaùpes organisés par Fran
çois 1'='; les lètes du parti protestant seront en majorité 
des gouverneurs. 

Entre le clergé fanatique et le tiers état fanatisé d'un 
côlé, et une noblesse guerrière et turbulente de l'autre, U 
y avait peu de place pour le parti de la tolérance. La 
royauté seule pouvait s'interposer ; mais, au lieu de suivre 
nne pohtique constante de conciliation, elle adopta un 
désastreux système de bascule. François P ' persécuta par 
mtervalles les protestants de France, quand il n'avait pas 
besoin des protestants d'Allemagne. Henri II voulait exter
miner les hérétiques et sa mort seule les sauva. Sous 
François H (1339-1360), le pouvoir est disputé par Ï'ha
bUe Italienne Catherine de Médicis, les princes du sang tels 
que Condé, les favoris du roi comme le duc de Guise, et le 
sort des protestants dépend d'un accident ou d'un heureux 
eoup de main. Sous Charies LX (1860-1874) la guerre 
•civile commence et devient tout de suite atroce ; Catherine 
de Médicis, indiSérente en malière religieuse, veut avant 
tout garder le pouvoir et osciUe entre les deux partis, qui 
généralement déclarent agir au nom du roi et cherchent à 
•dofliiner à la cour. Par la paix de Monsieur, en 1.576, les 
protestants obtinrent l'indépendance, grâce à l'appui des 
•cathoUques tolérants (parti des politiques). Mais ce ne fut 
point pour longtemps. La majorité desFrançais était catho
lique intolérante; le roi Henri III (1874-1589) n'était 
•capable que d'augmenter la confusion ct d'affaiblir davan-
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lago le prestige du trône. Sous son règne, la vieille royauté 
capétienne sunit décidément une éclipse. La noblesse pro
testante était soulevée tout entière; la noblesse catholique 
était prèle à soulenir le duc de Guise. Enfin la forma
tion de la Sainte Ligue provoqua un mouvement démo
cratique. L'œuvre patiente des Capétiens, la centralisation 
des pouvoirs, semblait compromise; on assistait à une 
réaction violente de toutes les forces du moyen âge; les 
idées anarchistes et régicides trouvaient un écho jusque 
dans les égUses. Les Etats généraux, que dès le règne de 
François II on avait recoimnencé à convoquer, élaient deve
nus l'instrument des fureurs religieuses. 

La monarchie et Punité française furent sauvées par la 
mort du duc do Guise et de Henri III et la conversion de llenri 
de Bourbon qui, à l'extinction de la brancho de Valois en 
1589, avait été reconnu comme légitime héritier du trône 
par les prolestants et avait apporté pour dot son beau 
royaume de Navarre. L'abjuration de Henri IV, en 1593, 
mit fin à la résistance des ligueurs; leurs alliés les Espa
gnols signèrent la paix de Vervins en 1398. La m ê m e 
année, le roi, après de longues et pénibles négociations, 
imposait aux partis rehgieux l'édit de Nantes, qui recon
naissait aux protestants la liberté religieuse ainsi qu'une 
certaine indépendance politique et faisait de la France le 
seul pays d'Europe où régnât la tolérance. Grâce à la lassi
tude générale, grâce aussi au sens droit et à la sympa
thique bonhomie du prince, les discordes s'apaisèrent et la 
monarchie fut rétablie sur ses bases antérieures (V. F R A N 
ÇOIS P', H E N R I II, FRANÇOIS U, C H A R L E S IX, H E N R I IH, 

H E N R I IV). 

VIII. L'établissement de la monarchie abso
lue. Henri IV, Louis XIII et Louis X I V . — Les 
règnes de llenri IV, de Louis XIU el de Louis XIV for
ment pour ainsi dire la période classique de l'ancien ré
gime. Ce qui fait Punité de cet âge fameux, ce n'est point 
le progrès réel des institutions, car Louis XIU, Louis XIV 
et beaucoup de leurs grands ministres ont eu peu de souci 
d'améUorer la condition des sujets; ce n'est pas la poli
tique extérieure dont la continuité a élé souvent rompue et 
dont la grandeur a subi des éclipses ; ce n'est m ê m e pas 
l'éclat desletlres et des arls, qui ne présente point les mêmes 
caractères au début du siècle et pendant le règne de 
Louis XIV ; c'est le mouvement qui emporte la monarchie 
vers l'absolutisme. Les forces d'opposition étaient encore 
nombreuses et considérables au temps de Henri IV. La no
blesse, grossière et turbulente, avait dans toute la France 
des châteaux fortifiés, où elle menait grand train de vie ; 
eUe occupait des charges importantes, teUes que la fonc
tion de connétable et les places de gouverneurs ; elle res
pectait la personne du roi, mais eUe ne voulait pas obéir à 
ses agents. La noblesse de robe avait un tout autre carac
tère, mais non moins de prétentions ; le Parlement, sorti de 
la curia régis du moyen âge, n'avait jamais élé réduit au 
rôle précis et unique de simple organe judiciaire et avait 
gardé des visées pohtiques qui se traduisaient par les re
montrances (V. P A R L E M E N T ) . Le tiers élat lui-même n'ai
mait guère les ministres. Le clergé n'était pas entièrement 
gallican. Enfin la royauté eul à combattre les dissidents, 
jansénistes et prolestants. 

llenri IV n'eut pas le temps ni peut-être la volonté d'as
servir la noblesse. U ôta les gouvernements aux chefs de 
la Ligue, tels que les Guise, pour placer dans les provinces 
des nobles moins suspects el des intendants d'armée ; U 
maintint l'ordre dans son royaume. Mais il eut à réprhner 
plusieurs complots (V. H E N R I IV, BI R O N ) . Quand il mourut 
en 1610, son fils Louis XHI avail neuf ans. Pendant la 
régence de l'incapable Marie de Médicis, les princes du sang 
et les famiUes d'anciens favoris ou de Ugueurs, les Condé, les 
d'Epernon, les Guise, cherchèrent et réussirent à se « faire 
valoir ». Les Etals de 1614, les derniers de l'ancien ré
gime, ne servirent qu'à faire éclater les haines qui sépa
raient les trois ordres et n'arrêtèrent ni lo gaspiUage da 
trésor ni les guerres civiles. Le ministre Conoini fut.assas-
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sine en 1617 au moment où if,allait eiitam'er une lutte 
sérieuse contre la noblesse (V. Loois XIII, M A R I E D E M É 
DICIS, CoNCiNi). Sousle ministère du connétable de Luynes, 
les méconlenls se groupèrent autour de Marie de Médicis 
dépossédée du pouvoir (V. L U Y N E S ) . Richelieu, qui arriva 
au pouvoir en 1624, soutint un combat acharné conlre les 
nobles. U étail aristocrate dans l'âme; il aurait voulu 
rendre à la noblesse son ancienne utilité et son prestige, 
fah'e d'elle une classe mUitaire. Il réussit seulement à se 
maintenir au pouvoiï', par des mesures violentes : la des
truction des châteaux forts, l'édit sur le duel, l'exécution 
(le plusieurs conspirateurs. Sur son Ut d'agonisant, on 
•164"i, il donnait encore des ordres de mort (V. R I C H E 
LIEU). Ce grand homme eut pour successeur l'Italien M a 
zarin, habile poliliquo, souple, patelin et ambilieu.x (V. 
M A Z A B I N ) . Dès 1643 eut lieu une cabale déjeunes sei
gneurs « importants», dont Mazarin vint faciloment à boni. 
La Fronde, qui dura cinq ans (1648-1653), fut provoi|uéo 
par la mauvaise administration financière do Particelli 
d'Eniei'i, qui ne touchait jiuèfe les privilégiés, el l'ul d'abord 
un mouvement parlementaire et populaire. Mais la no
blesse y prit vite sa part. LesbrouiUons elles orgueilleux 
commo Gaston d'Orléans, lo grand Condé, LongueviUe, La 
Rochefoucauld, Retz, s'engagèrent dans une guerre fri
vole où les « héroïnes » jouèrent souvent le premier rôle. 
L'importance prise alors par les feinmes marque la trans
formation qui s'élait opérée déjà dans les mœurs de la 
noblesse ; ces homines, qui jadis vivaient dans leurs châ
teaux et ne songeaient qu'à boire et à se battre, s'étaient 
mis peu à peu, depuis le teinps de la minorité de Louis XIU, 
à fréquenter les salons parisiens, tels que celui de M ™ " de 
Rambouillet; ils s'étaient habitués à causer; Us élaient 
devenus les «. précieux •» el les « alcôvistes ». Lorsque 
Mazarin rentra en maître dans la capitale, le rôle |ioli-
tique de la noblesse française était terminé ; elle était 
toute prête à devenir une noblesse de cour, ct n'allait plus 
s'occuper que de donner à l'Europe un modèle inimitable 
de politesse raffinée. 

Le Parlement avait eu à régler la question de la régence 
en 1610; U essaya en vain de reprendre Pœuvre des Etals 
do 1614 et opposa aux volontés de Richelieu une résis
tance stérUe ; mais, en 1048, il monlra un véritable esprit 
politique et proposa des réformes donl la réahsation nous 
aurait donné une sorte de régime parlementaire analogue 
à celui d'outre-Manche (arrêt d'union et déclaration des 
27 articles). Pendant les troubles qui suivirent, il se mon
lra relativement modéré et refusa de pactiser avec les en
voyés do l'Espagne. Jamais cependant Louis XIV n'oublia les 
humUiations subies par sa mère et son ministre ; U y a dn 
vrai dans la légende qui montre le jeune roi entrant tout 
botté au Parlement et défendant aux vieux magislrals de se 
mêler désormais de ses affaires; en elfel, ils ne s'en m ê 
lèrent plus. Quant aux paysans et aux artisans, ils se sou
levèrent à plusieurs reprises au temps de Richehenet pen
dant ia Fronde ; sous l'administration plus douce de Colbert, 
il y oui encore do fréquenlés révoltes locales; mais c'était 
là des effets de l'oppression fiscale, et non pas des mani
festations d'aspirations politiques précises ; il n'y eut jamais 
au XVII" siècle do mouvement démocratique général. 

llenri IV ne fut jamais accepté comme roi par les ultra-
montains, et l'on a peut-être eu raison de croire le crime de 
RavaUlac inspiré par les jésuites, que l'auteur de l'édit de 
Nantes avail un instant chassés de France. Les « cathoUques à 
gros grains » el le parti 6S|iagnol prirent pendant la minorilé 
do Louis Xlll une revanche qui dura peu ; Richelieu détrui
sit leur influence et faUlit mémo se brouiller avec le papo. 
Sous Louis XIV, la quereUe élemeUe recommença entro les 
ultramontains et k monarchie ; le clergé gallican affirma 
l'indépendance du roi à l'égard du saint-siège ot la supé
riorité des conciles sur le pape dans la fameuse déclaration 
do 1682, qui régla à pou près définitivement la question jus
qu'en 1789. Du reste, Louis XIV flnit par so réconcilier avec 
lopapc pour poursuivre les jan?,éiiistes. Junséniusavait pu

blié son Augustinus en 1640 (V. JANSÉNISME) ; niais plu
sieurs années auparavant les doctrines de l'évêque d'Ypres 
avaient été répandues à Paris par l'abbé de Saint-Cyran et 
avaient trouvé accueil à l'abbaye de Port-Royal. Richelieu, 
Mazarin et Louis XIV s'acharnèrent à détruire le jansénisme 
qu'ils considéraient comme un foyer d'opposition i l'esprit 
d'autorité. Port-Royal fut anéantien 1709, mais les idées des 
Arnauld el des Pascal survécurent, el le débat devait conti
nuer jusqu'à la fin de l'ancien régime. Quant aux proles
tants, leurs libertés pohtiques, leurs nombreuses places de 
sûreté, leurs assemblées constituèrent un véritable danger 
pour l'unité française lorsque llenri IV eut disparu. Les 
Rohan et.les Soubise voulurent fonder une « république 
prolestante »; de Luynes mourut en commençant la lutte; 
son œuvre fut achevée par Richelieu, qui ôta aux protes
tants tout moyen d'être dangereux. Ĵais dès lors ils de
vinrent incapables de se défendre contre les persécutions, 
qui commencèrent dès 1661, Louis XIV et son entourage 
ayant l'esprit térnié aux idées de tolérance. Après virigt-
ipiatro ans de tracasseries et de rigueurs sans nom, l'édit 
(le Nanles fut révoqué (lOSS). La persécution continua jus
qu'à la morl de Louis XIV; les insurrections des Cami-
sards furent impiloyabiemeiit réprimées ; 2SÛ ou 300,000' 
réformés, presque tous gens de mérite, émigrèrent à Pétran
ger (V. PROTESTANTISME, LOUIS XIU, Louis XIV, RICHE
LIEU, C A M S A R D S ) . 

Des fautes si préjudiciables à l'honneur et aux intérêts du 
pays étaient la condamnation dn régime. Jamais cependant, 
plus qu'à Pheure où on les commettait, la royauté ne fut res
pectée etserviiement adulée. La doctrine, aussi vieille que le 
monde, du caractère divin des rois, trouva sa parfaite expres
sion sousia plume de Bossuel. La vie de cour, encore gaie 
el familière au temps de Louis XIII, devint solennelle et ré
gulière sous Louis XIV ; àcelégard,nuldocumentnevautune 
visite à Versailles. L'étiquette de l'Espagne envahit les 
palais de nos rois à la fin du siècle, comme sa littérature 
envahit les salons des précieuses au teinps de Corneille. Les 
Bourbons ne pouvaient plus vivre comme de simples mor
tels, puisqu'Us se croyaient des dieux et avaient réussi à le 
faire admettre. Resle à chercher s'ils surent gouverner. 

Les luttes rehgieuses avaient ruiné la France. Avec le 
rétabUssement de l'ordre, la prospérité renaquit; Sully 
protégea l'agriculture avec une prédilection qui eût élé ex
cessive, si son maUre Henri IV, d'esprit plus large, n'avait 
favorisé lui-même Pinduslrie, et particulièrement les indus
tries de luxe ; de nouvelles voies de communication per
mirent le développement du commerce. Les finances furent 
remises en état par la seule force de la bonne adminislra
lion el de l'économie. Les premières années du xvn" siècle 
marquent l'apogée de l'ancien régime; alors la royauté 
justifiait son omnipotence par les services rendus. Mais 
aucune institution n'existait qui pût remédier à la dispari
tion de Henri IV et à l'incapacité ou à l'insouciance de ses 
successeurs. Richelieu ne s'occupa point de débrouiller la 
confusion administrative ; il augmenta seulement la cen
tralisation, surtoul en développant Pinstilnlion des inten
dants, qui avaient pour ancêtres les maîtres des requêtes 
envoyés en tournées au xvi" siècle et les intendants d'ar
mée de Henri IV. Il comprit, ainsi que Fouquet. Pimpor
tance des questions économiques et coloniales, mais les 
bonnes intentions de ces deux ministres ne passaient pas 
lou.ionrs en acte. Quant à la situation financière, depuis la 
mort de Henri IV jusqu'au ministère de Colbert, elle fnt 
lamenlable. Les gouvernants se soucièrent seulement d'avoir 
de l'argent par 'n'importe quels moyens. A u temps de la 
Fronde, la misère du peuple devint effroyable (\'. VINCENT 
DE P A U L [Saint]). 

Le plus grand des ministres de Louis XIV, Colbert 
(11)61-1683), rétablit pendant qnelques années la prospé
rité. Depuis le moment où il fit ard'̂ ter le siiriiitendant 
Fouquet (V. ce nom) et lo remplaça avec le simple tilre 
do contrôleur général, jusqu'à l'époquo de la guerre do Hol
lande, l'administration financière fut régulière ol peu 
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oppressive. Les sources de la richesse publique, l'industrie 
surtout, furent doveloppocs. l.a condition des pavsans 
s'améliora quelque peu. Mais l'.olbert mourut dans la" dou
leur de voir son prodigieux labeur rendu stérile par le faste 
excessif el la polilique ruineuse de son maître. De 1683 à 
1T13, la détresse tiiiaucière et la misère augmentèrent sans 
cesse ; l'habile Desmarets réussit à peine à épargner au 
vieux Louis .\1V la lionto d'une banqueroute (V. Lotus XIV, 
COIBERT. POSTCHARTRAIN. CHAMILLARD, DESMARETS). 

La gloire achoti-o ïi cher était, il faut le reconnaître, 
grande et inefi'açable. Le xvii°siècle est rempli presque toul 
eatier du nom de la France, du bruit de sa lutte viclo-
rieuse contre ta maison d'Autriche. Henri IV avait repris 
la politique de Henri II ; it s'était fait PaUié des ennemis de 
i'&pagne. c.-à-d. de la reine Elisabeth et des Hollandais; 
par ramioxion de la Brosse, du Bugey et du Vairomov. il 
avail séparé la Savoie de la Franche-^Comlé espamio'e. Il 
avait fermé la plus redoutable des armées européennes, et, 
si son lameax projet eil une invention de Sully, du moins 
voulait-U assurément euk-ver à l'Espagne le Roussillon, la 
Fnmche-Comté, l'Artois, la Flandre, et avait-il des vues 
sur toute la rive gauche du Rhin. Son œuvre fut reprise 
par Richelieu el Mazarin qui intervinrent dans la guerre de 
ïrente ans pour soutenir les protestanls d'Allemagne et 
même certains princes callioliques, menacés dans leur in
dépendance par ies Habsbourg ; les traités de Wcsltihalie 
(11)48) el des Pyrénées (1638) donnèrent à la France 
l'Alsau:- sauf Strasbourg, la plus grande partie de l'Artois, 
le Roussillon el quelques aulres temloires (V. Louis XIU, 
Lotus XIV). 

La situation était merveilleuse pour la France en 1660. 
Sans parler de la Suisse et de la Pologne, qui ne comp
taient plus, de la Prusse et de la Russie qui ne comptaient 
pas Hicore, PAllemape et l'Italie étaient des pays morcelés 
et passifs; l'Angleterre était annulée par l'étrange poli
tique du roi Charles U, l'Espagne par les fautes accumu
lées de Philippe U et de ses successeurs, l'Autriche par le 
dangtr turc. La Suède, grande puissance militaire depuis 
Gustave-Adolphe, élait l'alliée subventionnée des Bourbons. 
Les Provinces-Unies ne semblaient pas à craindre. Dès le 
débat du règne de Louis XIV, Colbert se mita organiser la 
BKirine, Louvois l'armée, Vauban la défense des frontières 
(V. COLBERT, LOBVOIS, V A U B A N ) . 

Louis XIV avait épousé l'infante Marie-Thérèse, et l'an
nexion de l'héritage espagnol fut son idée fixe. Après de 
vaines négociations, il se décida à la guerre dès 1667 ; la 
paix d'Aix-bi-Chapeile lui donna seulement une série de 
places fortes en Flandre, les Provinces-Unies ayant orga
nisé une coalition pour empêcher des conquêtes plus sé
rieuses. Alors Louis XIV's'occupa d'anéantir la coalition. 
Tel fut le but principal de la guerre de Hollande. La paix 
se fit en 1678, à Nimègue, aux dépens de l'Espagne, (iui 
dot nous céder la Flandre el la Franche-Comté. L'équilibre 
était rompu en faveur de la France. Pendant sept ans, l'Eu
rope assisia impuissante aux « conquêtes en pleine paix » 
opérées par Louis XIV, qni annexa sur la frontière de l'Est 
une vingtaine de villes, entre autres Strasbourg, Luxem-
ferarg. Landau, Casai. Mais la révocation de l'édit de Nantes, 
qai était une menace pour les Etals protestants, fut le signal 
d'une progressive décadence. Dès 1686 se form.a contre 
Louis XIV la ligne d'Augsbourg, dont GniUaume d'Orange 
était l'âme (V. GraLLAUMB D ' O R A N G E ) . En voulant interve
nir dans les affaires d'Allemagne et d'Angleterre (affaires 
de Cologne et da Palatinat, révolution de 1688), Louis XIV 
mit le féu aux poudres. Il dut signer, en 1608, ia paix de 
Ryswick qni le laissa ruiné en hommes et en argent. Trois 
ans après éclata la guerre de la succession d'Espagne. On 
sait après quelles dramatiques péripéties celte lutte se ter
mina par une série de traités (1713-1713) qui assuraient 
PEspagne au petit-fils de Louis XIV, mais changeaient l'or
ganisation de l'Europe. L'Autriche s'était agrandie ; l'An
gleterre se préparait à régner sur la mer. A l'orient de 
l'Europe, la Suède déclinait, mais la Prusse et la Russie 

oomplai(iil déjà parmi los gvandeç puissances; l.a supré-
iiiiilio polili(iiie de la France l'iait détruite. Sa domination, 
inloll('ctiioll(> allait subsistiîr. Depuis la fin du xvi" sièclo 
jusqui) vors '1660, un admirable mouvement d'idées s'élait 
produit en l'Europe ; notre pays y avait contribué, mais scii-
loment contribué ; Cervaiilos, Shakespeare, Milton, Velas-
quez, Ueiiibrandt sont aussi grands que Corneille et Pous
sin, et Spinosa vaut peut-être son maître Descartes. A 
partir du rogne de Louis XIV, au contraire, la science seule 
reste intern.itionale ; enlilli'i'atiiro et en ait, l'cspi-it clas-
siquo français, qni s'ordonne majestupusoment, prédoniiiK-
dans toul l'Occident, qui n'a pei'sonne à opposer à Molière, 
à Racine, à Bossuet, à Lebrun morne. Au xvm" sièclo, la 
Franco va rester l'école de l'Europe ; mais lu temps de la 
rhétorique est passé ; colui de la« pliilosophie » est venu. 

IX. Etat de la France à la m o r t de Louis X I V . L e 
dix-huitième siècle.—Lefail leplusfrappantderhisioiro 
de Franco au xvm" siècle, la cause inconteslable do la Rè
volulion, c'est le désaccord qui règne entre les instilutions 
de l'ancien régime et les idées nouvelles. La situation léguée 
par le xvn" siècle ne changea pas essentiellement do 1715 
à 1789. Il importe d'exposer au début de ce cliapilic les 
questions que Pindolent Louis X V et l'inintelligent Louis XVI 
ne surent pas résoudre. Il n'existait aucune constitution 
écrite. La royauté devait sa force non pas à un contrat avec 
la nation, mais à la survivance des idées romaines et à la 
longue série d'einpiétemenls que nous avons montrée. Elle 
élait absolue ; cependant Bossuet lui-même reconnaissait 
qu'elle devait se conformer aux « lois fondamentales », 
c.-à-d. à des traditions respectées ; d'aiUeurs, eUe avait 
délégué son autorilé à d'innombrables agents et possesseurs 
d'offices, en lutte perpétuelle ies uns avec les autres. Les 
pouvoirs remonlaiciit, on somme, à trois époques diffé
rentes : l'époque féodale dont il était resté quelques ruines 
encombrantes ; le xv" et le xvi" siècle, période où se créèrent 
les oflices ; le xvn" sièoie, qui assista à l'organisation des 
ministères et de la bureaucratie. Ces trois régimes, au lieu 
de se succéder, s'étaient superposés. La confusion adminis
trative était l'onc prodigieuse. A u sommet étaient les conseils, 
à peu près définitivement organisés en 1661 (V. LouisXIV), 
le chancelier, le contrôleur général et les quatre secrétaires 
d'Etat, qui avaient à s'occuper chacun non seulement d'une 
certaine calégorie d'affaires, commo, par exemple, de la 
guerre, mais aussi de la surveUlance générale de cerlaines 
provinces. La France était divisée, au point de vue mili
taire, en 38 gouvernements, auxquels s'ajoutèrent, pendant 
le xvm" siècle, les gouvernements de Lorraine et do Corse ; 
au point de vue adminislratif, en intendances, au nombre 
de 32, puis de 34; au point de vue financier, en pays d'élec
tion, pays d'imposition el pays d'états ; encore ne comp
tons-nous pas ici les divisions rehgieuses et judiciaires. 
Les gouverneurs n'élaient plus quo des courtisans ; los 
Etals provinciaux avaient élé rabaissés, les libertés m u 
nicipales abolies ; en revanche, l'intendant étail tout-puis
sant. Ainsi, la tutelle administrative n'est pas un mal 
contemporain; eUe date, en Frauce, du règne de LouisXIV. 
— Examinons maintenant les services publics. Les impôts 
directs étaient très lourds pour le peuple, parce qu'une 
grande partie des riches s'en trouvait exemptée. La taille 
pesait sur les seuls roturiers. La capilation, permaiienle 
depuis 1701, ne frappait point le clergé, et beaucoup de 
nobles trouvaient moyen de ne pas la payer. Les imiiOts in
directs étaient les aides, les gabelles, etc. ; certains d'entre 
eux, comme les corvées, ne frappaient point les privi%ics. 
De plus, les charges variaient souvent selon les provinces 
ou les localités. Le système de perception, par rinteraié-
diaire des fermiers généraux et des collecleorsde paroisses, 
était aussi détestable et détesté que l'ancien système ro
main. U y avait 10 chambres des comptes (11 en 1789), 
6 cours lies aides, 17 hôtels des monnaies. A la tcU; de 
l'organisation judiciaire était lo parlement de Paris, où 
avaient droil de séance les 30 pairs de Franco (V. PAIRIE). 
•Puis venaient fes parlements provinciaux el conseils sou-
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verains, les présidiaux, le Châtelet, les sénéchaussées et 
bailliages, les prévôtés, les justices seigneuriales et ecclé
siastiques et les juridictions spéciales. Malgré les grands 
travaux de codification du règne de Louis XIV, la diversité 
de législation étail restée fort grande; il y avail encore 
des pays de droit coutumier et des pays de droil écrit; 
le code pénal élait rigoureux, la procédure obscure et 
coûteuse, la liberté individuelle menacée par l'usage des 
letlres de cachet et des emprisonnements arbitraires à la 
Bastille el par l'absence de jury. — Sans parler des corps 
savants spéciaux (V. A C A D É M I E ) , l'instruction avait pour 
foyers les 23 universités (24 en 1789) ; les petites 
écoles étaient nombreuses ; mais le principe de l'instruc
tion laïque et obligatoire sera une idée révolutionnaire. — 
Dans l'armée et la marine, de grands progrès avaient été 
réalisés pour l'organisation matérieUe et lo recrutement 
(V. C O L B E R T , Louvois) ; mais Louvois n'avait pas aboli la 
vénalité des charges, qui devint une véritable plaie au 
xvm" siècle, et le recrutement prêtait à de scandaleux abus. 

Tout n'était point mauvais et répréhensible dans la struc
ture sociale. L'esprit d'association se manifestait vigoureu
sement par la forte constilulion de la famille. Mais l'inéga
lité peut-être inévitable chez lout peuple civihsé étail alors 
excessive et reposait sur des fondements pourris. Les classes 
privilégiées étaient le clergé et la noblesse. Le clergé avait 
d'immenses biens de mainmorte et se contentait d'offrir, 
chaque année, au gouvernement un « don gratuit » ; du 
reste, les plus méritants de ses membres, les curés de cam
pagne, élaient extrêmement misérables ; le bas clergé don
nera des recrues nombreuses au parti révolutionnaire. — 
La noblesse d'épée avait encore beaucoup de terres et d'ar
gent, accaparait quantité de grasses sinécures ; les impôts 
la frappaient peu ou point. Or, elle ne rendait plus de ser
vices locaux ni généraux. A ses paysans, elle se contentait 
de demander de l'argent, eUe ne cherchait plus à les pro
téger ; la pluparl des nobles d'ailleurs ne résidaient pas 
dans leurs terres. Versailles les altirait invinciblement. 
Mais, loin de former au centre de l'Elat une aristocratie 
polilique comme les lords anglais, ils olaient complètement 
inutiles, elen France le droit d'aînesse n'était plus qu'un 
abus à ajouter à beaucoup d'autres. Au grand scandale des 
admirateurs du passé, tels quo Saint-Simon et Boulainvil-
Uers, Louis XIV avail favorisé l'éclosion de la vie de cour 
et achevo la ruine politique de la noblesse, en réservant 
à deux ou trois familles de roturiers les ministores et les 
places importantes. Déjà m ê m e sous ce règne, le plus grand 
de nos amiraux, Duquesne, et Pun de nos plus grands gé
néraux, Catinat, sont des hommes d'origine obscure. La 
noblesse n'était plus qu'une brillante domesticité, frivole 
et pimpante au temps de M"" de La Valliere, dévole el hypo
crite au temps de M " " de Maintenon. Les privilèges signi
fiaient maintenant: abus. Les roturiers appelés aux grandes 
charges et les possesseurs d'olUces devenaient nobles ; dé
daignés par les seigneurs, c'étaient eux, en réaUté, qui gou
vernaient. Mais le tiers état donl ils étaient sortis n'en était 
pas plus justement trailé. Les roturiers des viUes n'avaient 
pas seulement à payer de lourds impôls ; ils ne pouvaient 
IravaUler à leur guise ni gagner selon leurs œuvres, l'in
dustrie et le commerce étant entravés par les douanes inté
rieures el les corporations, restes d'une organisation qui 
avait été généralement bonne ct utile au moyen âge, mais 
qui n'avait plus de raison d'être. Quant aux paysans, Us 
tombèrent dans la plus noire détresse pendant les dernières 
années du règne de Louis XIV. Ils n'avaient pas seulement 
à payer des impôls écrasants. Il fallait aussi acquitter la 
dlme due au clergé et les vieux revenus du propriétaire 
supérieur, laille seigneuriale, banalités, redevances de 
toutes sortes, sans compter les droits vexaloires comme 
los droits de chasse el de coloinbier. Les mémoires dressés 
par les intondanis pour l'instruction du duc de Bourgogne 
montrent que le fameux lableau tracé par La Bruyère n'é
iait nullement exagéré. Dans la généralité do Rouen, sur 
700,000 hab., 68(3,000 n'avaient pas de Ut. La population 

de laFrance diminua de 3 millions d'hab. del698 àl71o. 
Ainsi, la royauté, au xvn" siècle, n'avait pas su gouver

ner. Le règne de Henri IV el le début du règne de Louis XIV 
n'avaient élé que des temps d'arrét dans la décrépitude de 
l'ancien régime. Les questions de polilique intérieure qui 
se posaient au début du xvm" siècle élaient graves : la 
royauté n'était pas encore mise en question ; mais à qui 
allait-eUe déléguer le pouvoir? Allait-on continuer à per
sécuter les dissidents ? Ne devait-on pas diminuer les pri
vilèges el changer l'assiette de l'impôt ? Ne faUait-U point 
renoncer à l'ancien système économique ? Aucune de ces 
questions n'allait être résolue d'une façon satisfaisante sous 
les règnes de Louis X V (1715-1774) et de Louis XVl 
(pour lout ce qui suit, V. Louis X V , Louis XVI). 

Louis XIV, dans son testament, s'était efforcé de garan
tir à ses bâtards légitimés le pouvoir pendant la minorité 
de Louis X V . Le duc d'Orléans ne devait avoir qu'une ré
gence nominale; il prit la régence effective et se maintint 
au pouvoir malgré les intrigues des légitimés, grâce à l'ap
pui du Parlement et d'une partie de l'aristocratie, qui espé
raient reconquérir leur ancienne influence. Les idées de 
Fénelon et de Saint-Simon semblèrent triompher un mo
ment; mais la polysynodie devint une « pétaudière » et 
s'écroula dans le ridicule. Dans la suile, il y eul souvent 
des nobles au ministère, mais l'ensemble de la noblesse 
resta ce qu'elle élait sous Louis XIV, avec cette différence 
que ses mœurs devinrent cyniques, qu'elle se piqua de phi
losophie et de sensibilité, et qu'en pratique eUe devint in
capable m ê m e de fournir quelques bons généraux. Quant 
au Pariement, auquel le duc d'Orléans avail rendu le droit 
de remontrances, il s'ingéra constamment dans les affaires 
de l'Etat, obtint m ê m e l'abolition de l'ordre des jésuites 
(1761-1764), fut supprimé brusquement en 1771 parMeau-
pou, puis repris, dès 1774, par Louis X V l ; mais son op
position fut souvent funeste et sos projets de réforme TL-S-
tèront toujours stériles. C o m m e au temps de Louis XIV, le 
roi vécut à Versailles au milieu du luxe et des plaisirs, 
n'eut aucune communication avec son peuple, el le véritable 
pouvoir appartint aux ministres et à leurs agents. Le choi.x 
des ministres dépendit, sous Louis X V , des caprices du roi 
et de ses maîtresses, el, sous Louis XVI, des alternatives 
d'énergie et de faiblesse de ce roi si bien intentionné ct si 
médiocre. Les ministres furent tantôt des sceptiques comme 
Dubois, Bernis êt Maurepas, ou des sols comme .\nielot, 
tanlôt des hommes intelligents et clairvoyants, commeMa-
chault et Turgot, qui tombèrent quand Us voulurent dé
truire les abus. Jusqu'à la Révolution, la délégation du 
pouvoir resta donc instable et défectueuse. 

Après l'explosion do libéralisme qui avail signalé les pre
miers jours du règne de Louis X V , on aurait pu croire tout 
au moins à l'avènement définUif de la tolérance rehgieuse. 
U n'en fut rien. Les protestants furent crueUeiiienl persé
cutés pendant le ministère du duc de Bourbon (-1723-
1726) ; les rigueurs des parlements de Grenoble (1746) 
et do Toulouse (1762), les affaires de Sirven et de Calas 
sont restées célèbres. Le jansénisme fut si violemment 
poursuivi qu'il finit par devenir très fort et très populaire. 
Ce fut le dévot Louis XVI qui eut l'honneur de reprendre 
les principes de tolérance de Henri IV. 

L'industrie et le commerce, languissants depuis la mort 
de Colbert, prirent sous la Régence un grand essor, grâce 
à l'immense quantité de numéraire jetée un moment sur 
le marché par La»'(V. co nom). Le commerce, en dépitdes 
règlements, resta prospère "jusqu'à laBévolution, et l'in
dustrie, particulièrement ceUe du meuble, produisit des 
chefs-d'œuvre qu'on n'a jamais pu égaler depuis. Les pay
sans, en revanche, restèrent très misérables. Les entraves à 
la libre circulation des grains, que Macliault et Turgot 
essayeront en vam de détruire, gênaient l'agriculture et 
provoquèrent des famines. Jlais ce fut la situation des 
finances publiquos au xvm" siècle qui tua l'ancien rèyinie. 
En 1718, le Trésor élait vide, la dello furiiiidiible, les 
impôts écrasants pour le tiers état. L'échec du système de 
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iMV amena une banqueroute partioUo et rendit dùsoriuais 
suspectes los réformes finanoioros. l'ieurv (172(1-171;!) 
les évita pardesèvoi'os ocoiiomios. Jl-achaiilt (17 l,')-1754) 
s'attaqua aux priviléî ios, créa un impôt giMiéral du ving
tième; mais Machatill tomba ct lo oU'i'j;o'et une par;io de 
la noblosse so firent exempter du vinglièmo. Terray (1770-
177-4) fil banqueroute, elles impôls augmentaicntUiujours 
etlo déficit subsistait. Turgot (1774-1776) voulait une 
révolution ; Louis .Wl l'abandonna. Nockor, directeur des 
fuianees do 1776 à 1781 et r.ippelé eu 1788, comprenait 
aussi l'inutiUté dos expédients ot oe fut lui qui décida le 
roi à convoquer les Elats généraux pour le l " mai 1789. 

Pendant que le roi s'ennuyait à Versailles et que ses mi
nistres travaillaient en vain ou no travaillaient point, le 
mécontentement grandissait dans la nation el se précisait 
sous la plume de nos écrivains. Le xvm" siècle français est 
grand par ses ai-tistes et ses savants, admires et fêtés dans 
tonte l'Europe ; mais c'esl surlout par les idées de ses 
< philosophes )> que la France domine alors. Les principes 
de tolérance et de Uberté politique, apportés d'Angleterre, 
fnrent exposés avec une clarté merveilleuse par Voltaire et 
Montesquieu. Ces deux grands homines étaient du reste des 
aiisîocrates, qui voulaient des réformes et non une révolu
tion ; leurs idées furent appliquées à l'étranger par les 
V gouvernements éclairés >. Puis vinrent Rousseau et Di
derot, enfants du peuple et révolutionnaires, qui récla
maient l'égalité. En m ê m e temps, les économistes deman
daient la Uberté absolue du travaU, sans loucher du reste 
au droit de propriété, qu'ils regardaient comme naturel 
(Y. VOLTAIRE, MO.VTESIILIEU, R O U S S E A U , DIDEROT, BOISGUILLE-

BEHT.VArB.AN, GocBNAY,QuEsxAï) .Ccs idécs pénétrèrent dans 
toutes les dasses ; eUes reçurent bon accueil dans la noblesse, 
désœuvrée et sentimentale, et la désarmèrent pourles luttes à 
venb; elles se propagèrent peu à peu dans le tiers état et 
formèrent des démagogues munis d'arguments abstraits et 
nourris dans la haine du passé ; efles allaient triompher pen
dant la Révolution française, qni a élé une révolution cons-
dente et préparée de longue main, fait unique dans l'histoire. 
La poÛticpie européenne, simple au xvii" siècle, devient 

compliquée au xvm". I^ Prusse et la Russie sont entrées 
en scène el les questions coloniales surgissent. La Franco 
ne dirige plus les aflaires européennes ; mais, très puis
sante encore malgré lout, eUey prend part, avec des alter
natives brusques de honte et de gloire. Depuis la mort de 
Louis XIV jusqu'à ceUe de l'empereur Charles VI, la grande 
question en Occident est le règlement définitif de la suc
cession d'Espagne. EUsabelh Farnèse, femme de PhUippe V, 
mit à plusieurs reprises le continent en feu pour assurer à 
ses enfants les duchés d'Italie. Le régent et Fleury lui-
même, malgré leur amour de la paix et leur alliance avec 
la pacifique Angleterre, durent se mêler à ces luttes ; la 
France y gagna la Lorraine, qui fut définitivement réunie 
en 1766 (V. Louis X V , L O R R A I N E , STANISLAS LECZINSKI). 

Avec Pacquisition de la principauté de Dombes, ce fut la 
la dernière annexion continentale avant la Révolution. 
Voici donc quelles furent les hmites du royaume à la fin de 
l'ancien régime : de l'Océan au Rhin, la frontière suivait 
une courbe qui laissait à la France Dunkerque, Berg, Cas
sel, Ârmentières, Lille, Condé, Valenciennes, Maubeuge ; 
elle enclavait Marienbourg, PhilippevUle et Givet ; puis re-
descendail le long de la rive droile de la Meuse, en conser
vant à la France Chariemont, Bouillon, Monlmédy ; mais 
eUe laissait en dehors la principauté de Charleville et lo 
Luxendiourg. Puis elle gagnait le Rhin à la hauteur de Lau-
lerbourg ; Landau nous restait dans le Palatinat. Après 
avoir suivi le Rhin de Laulerbourg à Huningue, la limite 
se dirigeait vers le Jura, laissant en dehors le comté de 
Montbéliard qui appartenait à la maison de Wurtlembetg; 
puis elle atteignait le Rhône en enveloppant Saint-Claude 
et Gex, suivait le fleuve jusqu'au coude qu'il fait vers l'O., 
puis les principales crétes des Alpes entre les sources de 
la Durance et du Pô, pour rejoindre le Var, à PO. du comté 
de Nice. Le (]omtat-Venaissin appartenait au pape et la 

principauté de Monaco était sous la garde do la France. 
Au S., la frontière laissait à laFrance Port-Vendres, sui
vait les Pyrénées, puis le cours de la Bidassoa. 

En 1740 se posa la question do la Silésie, que le roi 
de Prusse, Frédéric II, avait enlevée à Marie-Thérèse, fiUe 
dePempereur Charies VI. Entraîné par la vieiUe tradition 
de la lutte contre la maison d'Autriche, Louis XV^'allia à 
Frédéric II, mais fit la guerro « pour le roi de Prusse » ; 
los victoires de Maurice de Saxe ne rapportèrent rien à la 
Franco (1740-1748). Pendant la guerre de Sept ans, 
Louis X V s'allia à Marie-Thérèse ; il no lui rendit pas la 
Silésio; ses généraux de cour se firent battre en Allemagne 
et les Anglais nous enlevèrent nos colonies (V. Louis X V , 
C H A R L E S VI, M A R I E - T H É R È S E , F R É D É R I C II, M A U R I C E D E 

S A X E ) . François P', HenrilV, Richelieu et Colbert avaient 
fondé notre emph'o colonial. Les traités d'Ulrecht nous 
avaient laissé le Canada, la Louisiane, la Guyane, les petites 
Antilles, des comptoirs en Afrique et dans l'Inde. Dupleix 
nous aurait donne l'empire des Indes, si Louis X V l'avait 
voulu, si les Français s'élaient alors intéressés aux ques
tions coloniales. Le trailé de 1763 et le pacte de famiUe 
conclu avec l'Espagne nous firent perdre le Canada, la 
Louisiane, une partie des Antilles, le Sénégal et la plupart 
de nos possessions, de l'Inde (V. COLONISATION). Le duc de 
Choiseul essaya de réparer ces hontes. Il réorganisa Par
mée et la marine, acheta aux Génois la Corse el ia conquit 
sur les habilants, tenta d'organiser une ligue du Sud contre 
l'Angleterre et la Russie. .\près sa chute, d'Aiguillon 
laissa démembrer la Pologne (V. CHOISEUL, CORSE, AIGUIL
LON, P O L O G N E ) . Sous le règne de Louis XVI, Vergennes 
entreprit de replacer la France à la tète de PEurope. 
Il empêcha PempereurJosephlld'annexer la Bavière etarrêta 
ses progrès en Turquie. Enfin il soutint contre l'Angleterre 
les colons d'Amérique, qui n'auraient jamais pu, sans cet 
appui, conquérir leur indépendance ; l'Angleterre rendit à la 
France le Sénégal, Tabago, Sainte-Lucie, Saint-Pierre et 
Miquelon (V. Louis XVI, V E R G E N N E S , JOSEPH II, ETATS-UNIS). 

Mais ces derniers triomphes de la dynastie des Bourbons 
coûtèrent fort cher et, en augmentant le déficit, contri
buèrent à la chute de la monarchie. Après la mort de 
Vergennes en 1787, Louis XVI dut renoncer à cette sorte 
de prééminence en Europe. La grandeur de la France aUait 
renaître par la Révolution. Ch. PETIT-DUTAILLIS. 

X . L a Révolution française. — La France monar
chique et féodale del789fitplaceàla France démocratiqueet 
égalitaire du xix" siècle. U n'y a pas d'exemple d'une trans
formation politique et sociale aussi radicale accompUe dans 
une nation en si peu d'années par le seul jeu des forces 
intérieures, sans l'intervention d'un conquérant étranger 
ou d'une religion nouvelle. La Révolution française est un 
des plus grands événements de l'hisloire. Elle n'est pas 
simplement un événement français; eUe eut une influence 
universeUe et marque pour les peuples civilisés le com
mencement d'une ère nouvelle. EUe fut la conséquence d'un 
mouvement philosophique autant que poUtique et assit la 
législation sur les principes du droit naturel el de la dis
cussion rationneUe. A cel égard la Révolution française sera 
étudiée dans un article spécial où Pon en indiquera les ori
gines, les causes loinlames ou immédiates, les principales 
phases, les succès et échecs partiels, les solutions qu'elle 
tenta de donner aux problèmes soulevés, problèmes poli
tiques, sociaux, religieux, etc. ; on dira aussi ses répercus
sions sur l'Europe et le reslo du inonde (V. RÉVOLUTION 
FRANÇAISE. CLASSES SOCIALES. E T A T , F A M I L L E , F E M M E , etc.). 

Nous n'avons à nous occuper ici que de Phistoirede France. 
Noos nous bornerons donc à retracer sommairement l'his
torique de la Révolution française. On trouvera des délaUs 
très complets sur l'œuvre des assemblées révolutionnaires 
dans les articles qui leur sont consacrés (V. A S S E M B L É E 
CONSTITUANTE, A S S E M B L É E LÉGISLA'TIVE. CONVENTION, etc.) et 

dans l'art. CONSTITUTION où est exposé le mécanisme des 
gouvernements révolutionnaires; sans parler des biogra
phies et notices spéciales (V. Louis XVI, M I R A B E A U , R O B E S -
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PIERRE, BASTILLE, COKDELIERS, E C O L E , FÉTE,JACOBINS, etc.). 

Néanmoins, on trouvera dans cette partie un récit plus 
complet des faits que dans les précédentes parties de Part. 
F R A N C E [Histoire], attendu que, si nous pouvons renvoyer 
au nom du souverain pour le règne de Napoléon P'' ou de 
Louis-Philippe, comme pour celui de Louis XIV ou de 
PhUippe le Bel, co n'est plus le cas pour lo gouvernement 
républicain, collectif et anonyme. C'est donc ici qu'on trou
vera le récit d'ensemble des faits dont les articles consa
crés aux assemblées et aux hommes d'Etat donneront le 
détail pour ia polilique intérieure, ceux consacrés aux 
guerres, aux militaires, aux traités et aux diplomates pour 
la politique extérieure. Quant aux faits économiques et so
ciaux, ils sont si près de nous que les arlicles spéciaux en 
renferment l'historique (V. les divers paragraphes de l'art. 
F R A N C E , et FAMILLE, F E M M E , CLASSE, C O M M E R C E , INDUSTRIE, 

CONTRIBUTIONS ; pour l'administration, on le trouvera dans 
les art. CONSTITUTION, ADMINISTRATION, C O M M U N E , D É P A R T E 

MENT,etc., eldans les notices relatives à chaque ministère). 
La formation et le fonctionnement actuel des instilutions 
de la France contemporaine sont abondamment développés 
dans un grand nombre d'articles de la Grande Encyclo
pédie. Chaque question étant traitée à sa place, il ne nous 
reste ici qu'à relracer la série des faits historiques et à en 
montrer l'enchaînement. 

Le roi el la cour se trouvèrent vers 1788 acculés par le 
déficit à une réforme politique et administrative. Sous 
l'influence des idées philosophiques, la plupart des monar
chies européennes avaient fail des tentatives analogues ; 
en France m ê m e Turgot et Malesherbes en avaient essayé 
une ; là, coinme dans le reste de l'Europe, une réaction 
avait suivi ; mais les difficultés financières s'aggravant d'an
née en année, loul le monde reconnut qu'U étail impossible 
d'éviter une réorganisation. A bout d'expédients, Louis XVI 
décida la convocation des Etals généraux, réclamée par le 
Parlement et par Necker. Celait rendre la parole à la 
nation et la charger de régler ses destinées ultérieures. 

La cour ne l'entendait pas ainsi et un conflit était inévi
table entre elle et les députés sur l'étendue des pouvoirs 
de ceux-ci. Les publicistos les revendiquaient tous, pro
clamant le principe de la souveraineté du peuple. Les 
cahiers des Etats généraux prouvent que les Français 
s'accordaient à demander des réformes radicales ; s'inspi
rant des principes du droit naturel presque universelle
ment admis parles gens cultivés, ils exigent l'égalité devant 
la loi et la liberté politique. En bien des points les trois 
ordres s'assemblent pour réclamer la suppression de l'arbi
traire royal et administratif, l'unité de législation et de 
juridiction, l'admission de tous aux emplois, la répartition 
égale des impôts. Le bas clergé esl d'accord avec le tiers 
étal. Cependant, ailleurs, l'antagonisme se marque; la no
blesse et le clergé veulent conserver leurs privili''ges, sur
toul en matière d'impôts ; l'intolérance du clergé catho
lique se manifeslo. Souvent aussi perce le particularisme 
des provinces pour qtd la liberté serait la restauration des 
prérogatives locales, sans souci de Punité française. En 
somme, les cahiers demandent une révolution sociale abo
lissant le régime féodal ; sur co point, ils devaient obtenir 
toute satisfaction; quant à la révolution pohtique, Us 
veulent metlre fln à la monarchie absolue, mais sans sa
voir nettement par quoi la remplacer. U y faudra quatre-
vingts ans dé tâtonnements. 

Dès la première séance des Elats (.'i mai 1789), l'anta-
gonisine fut évident entre la nation, représentée par les 
députés du tiers, et le roi, champion des privilégiés. De suite 
apparurent l'incapacité de Louis XVl et do ses' conseillers, 
leur irrésolution, leur partialité on faveur des abus. La 
lutte s'engagea d'abord sur l'organisation do l'assemblée. 
Serait-elle une ou tripartite? volorail-elle par tête ou par 
corps ? Dans la seconde hypothèse les deux ordres privi
légiés auraient tenu en étiliec lo liors élat, c.-à-d. la na
tion. C'était la lutte entre le droit ancien ot lo droit nou
veau; pour les uns, il s'agissait d'uno consultation dos 

Etats généraux par le roi ; pour les autres, de la réunion 
d'une Assemblée nationale. La double représentation ac
cordée au tiers étal prouvait que le vote par tête et l'as
semblée unique étaient la solution légitime. Elle prévalut, 
et ce premier com.bat décida du sort de la monarchie bour
bonienne. Le 17 juin, les députés du tiers, sur le conseil de 
Sieyès et de Mirabeau, se constituèrent en Assemblée natio
nale; « ils sortirent à jamais du cercle des formaUtés où 
les classes privilégiés croyaient les avoir enfermés ». Ce 
jour naquit la France nouveUe. Du m ê m e coup fut tran
chée par la négative la question de savoir s'il y aurait une 
aristocratie en France. On dépassa le régime de la consti
tution anglaise et des deux Chambres, où les pairs, héritiers 
d'un privilège séculaire, subsistent en face des Communes. 
Contre l'opposition du roi, les députés se lient par le ser
ment du Jeu de paume (20 juin) ; ils lui tiennent tête le 
23 juin et remportent une première victoire morale. L'an
cien régime prenait fin. La direction passait à l'Assemblée. 

U n'y avait plus de recours que dans la puissance des 
baïonnettes. Le roi réunit autour de Paris des mercenaires 
étrangers. Mais la viUe se soulève autour des agitateurs 
du Palais-Royal (résidence du duc d'Orléans) ; elle adopte 
la cocarde, arme une miUce, élit une municipaUté et ré
pond au renvoi de Necker par la prise de la BastiUe 
(14 juil.). Dans toute la France s'organisent des munici
palités et des gardes nationales. D'un seul coup l'autorité 
royale est brisée et les novateurs sentent qu'ils ont anssi 
bien la force que le droit. Louis XVI s'incline, rappelle 
Necker, n o m m e Bailly maire de Paris, Lafayette comman
dant de la garde nationale. Les coryphées du parti réac
tionnaire, le comte d'Artois, les princes de Condé et de 
Conli, Polignac, Breteuil, Broglie, donnent le signal de 
l'émigration ; les privilégiés vont s'armer contre la patrie 
et armer l'étranger conlre elle pour la défense des abus 
donl ils vivaient. Ainsi se consomme la rupture entre l'an
cien régime et la France démocratique. 

L'Assemblée nationale pose les fondements du nouveau 
régime dans l'immortelle Déclaration des droits de l'homme. 
Dans le pays entier les populations secouent le joug dé
testé des servitudes féodales; leur exaspération, aggravée 
par la famine, effraye les nobles, et dans la nuit du 2 août 
ils abandonnent volontairement leurs privilèges : corvée, 
droits seigneuriaux, dîmes, cens disparaissent. Corpora
tions, vUles, provinces les imitent, et cet élan unanime 
consacre l'affranchissement du travail, l'égaUté civile, 
l'unité de la patrie. La révolution civUe est consommée ; 
elle se fait avec le concours de tous, sans résistance. On 
constate la fin de l'antique inégahté. Restait le problème 
de la liberté politique, bien autrement diflicile. 

Le conflit avec la cour reparut lorsqu'on discuta les con
ditions de la monarchie constilutionneUe. Les Parisiens 
viennent chercher le roi à Versailles et l'emmènent à Pa
ris ; l'Assemblée l'y suit ; désormais les pouvoirs publics 
seront sous la main du peuple et de ses chefs. Désormais 
entre ceux-ci ct le roi mflle réconciliation possible; pour
tant on n'eut pas Pénergie de se séparer de l'ancienne dy
nastie ; on laissa le fer dans la plaie. La monarchie cons
tilutionneUe, possible avec le duc d'Orléans, était absurde 
avec Louis XVI ; l'Assemblée passera dix-huit mois à orga
niser cotle absurdité, tandis que le roi ot surtout la reine 
Marie-Antoinette conspirent avec Pétranger la destruction 
du système qu'on élabore. La constitution de 1791 était 
condamnée d avance, mort-née. 

Cependant se poursuivaient les travaux de la Constituante. 
Pièce à pièce elle domolissait l'organisation existante. Elle 
compléta la révolution sociale en mettant les biens du 
clorgé à la disposition de la nation. Leur vente devait 
mettre un tiers du sol aux mains des paysans et réaliser 
pour la majorité des Français un progrès immense qui fut 
la principale sauvegarde du nouveau régime. Pour inobi-
lisi'i' ce capital foncier, on crée les assignats, papier-monnaie 
qui l'ut laprincipalootpérilleuserossource des gouvernements 
de la Révolution française. L'organisation administrative et 



judiriaii'e est oniièromont refondue ; nn fait table raso du 
pass3. .\HX pouvoil S délé^uos par lo roi, souverainabsolu, 
on !-ul'sti!i;o .ios pouvoire éledifs. Mais, en m ê m e teuips 
qu'on accomplit co travail do dooeiitralisation, on réagit 
coutio le particularisme provincial. 

l.a révolution loiiitoiial' s'oxooula si facUement qu'on 
n'on ai>oii,'0'; JMS toujours la iioriéo. <.< Changer la face du 
teniioiro. otlacor jusqu'au nom dos provinces, y substituer 
arbitrairement (|uati'o-\iii:l-irois départements semble le 
comble de raudace. Mirabeau lui-uionie pensait qu'un pa-
wil bouleversement no se ferait pas sans arracher dos cris 
aux pierres, ct qu'il serait iiocossairo de tenir plus do 
conipto dos anciens lions historiques. Mirabeau se trompait. 

• U ne lallut à r.\ssouililoo qu'un do.roi pour effacer les 
i)ro\incos. H U M ' O dos siècles. Elle no trouva plus dans 
toiiîe la Fcisioe qu'une table raso, où ello put se jouer dos 
souvenirs, d>'s traditions, sans rencontrer un seul obstacle, 
commo si la France n'avait eu aucun passé. Co changement, 
en anraicnce io plus i;ijnii de îiius. ct qui paiaissail au-
dessus des tni-i-cs humaino<. s'accompUt sans rencontrer 
aucune diiliculié. Los provinces s'évanouirent el n'exci
tèrent aueun u-uro!. Ce qui dans d'autres peuples aété à 
pine possible par dos invasions, des exterminations sécu-
hites, des caUuIysDie.^ qui avaient aboli la géographie 
historique avec la mémoire dos races huiiiaiiies, ifoxigea 
en Fi';.nco i;'i';:n arrè'r do quelques lignos. Deux choses 
ojiéi'èreut ce p.iodige chez los Fiançais : preniièremcnl le 
dttir. qj'aucun peiiplen'eul au m ê m e dejjrè, de s'unir 
étioiioiuo::!. de se pénoîror d"i:r,e frontière à Pautre, de 
n'avoi' partout qn'cD ô oiir et une àme ; et ce lut là une 
des iuspiratii.iis sacrées de la Révolution, ûeuxièmeincnt, 
ce désir do se IvK.Ire ou u;i seul ooriis trouva une siugu-
fière l'acuité u.iiis le dol ibronioiit et la ruine morale où la 
royauté avait conduit ics provinces. » (E. Quinet.) Ceci 
fui probabloment un mal. car le i ays se trouva àla merci 
de sa capitale. L'effort ,!i(onlralisaicur de la Constituante 
ne suSit pas à garantir les libertés locales; l'aulononiiequi 
esl la seule forme de la liberté polilique el les cadres 
qu'edô avait tracés devinrent dix ans après ceux d'un des
potisme ceniralisé. — L'organisation judiciaire qui devait 
subir aussi la m ê m e adultération n'en demeure pas moins 
une des œuvres les plus admirables des constituants. Elle 
a servi de modèle aux autres peuples européens ; l'adop
tion du jury, la suppression de la justice médiévale avec la 
torture el le secret, des juridictions spéciales et de la véna-
hté des oflices furent des bienfails inappréciables ; la nouvelle 
classification des tribunaux a servi de type; enfin l'élection 
de la magistrature étail la garantie des libertés publiques 
(pour I.-s détails, V. CONSTITUTION et les articles spéciaux 
ADMI.MST:; •.-.'̂IO.V, DÉP.ARTEME.NT, CASS.ATION, C O U R , etc.). 

Pn redoutable problème se posa quand il fallut procéder 
à la réorganisation religieuse. L'Assemblée ne songea pas 
à vivifier les institutions nouveUes par des croyances con
formes ; elle ne s'attaqua pas à la religion catholique pro
tectrice de beaucoup des abus qu'elle déracinait ; elle 
n'aborda pas cette question du gouvernement spirituel 
dont .-.r.nusle Comle a si bien démontré l'importance 
(V. El AT) ; elle voulut simplement faire entrer l'Eglise 
dans les nouveaux cadres ; elle n'y put parvenir. La cons
titution civUe du clergé ne touchait pas an dogme; elle 
assimilait les fonctionnaires ecclésiastiques aux autres ; les 
prêtres, les évéques (un par département) devaient être 
élus par les fidèles. Le clergé résista et les premiers symp
tômes de la guerre civile se manifestèrent. 

De part et d'autre on rassemblait ses forces pour la 
lutte décisive. L'anarchie déchainée par l'effondrement de 
l'autorité royale était inquiétante. On compléta l'organisa
tion des muibicipalilés, et la fédération des gardes natio
nales de la France entière (14 juU. 1790) affirma l'en
thousiasme général pour les idées nouvelles (V. F É T E ) . 
Mais à la frontière les émigrants s'armaient : Condé à 
Womis, le comle d'Artois à Coblentz ; les deux tiers du 
clergé avaient refusé le serment, et les clubs, dont celui 
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r dos Jacobins fut lo plus fameux, n'avaient pas encore 
1 otondu sur imiio la France le réseau des associations (!(•-
niocralKpu's; Louis XVl jugea le moment venu de piciulrc 
la lolo (11- la contre-révolution et s'enfuit do Paris vers 
l'armée de Bouille (20 juin 1791). Arrêté à Varennes, U 
tut ramené à l'avis, mais dès lors ne fut plus roi que de 
nom. On n'osa pourtant proclamer la République dont les 
partisans furent massacrés au Champ de Mars (17 juil. 
171)1). On s'en tint à l'équivoque do la monarchie consti
tutionnelle, avec un roi gardé à vue dans les Tuileries.' 
Les royalistes émigrent en masse, prétendent former au 
delà de la frontière une « Fr,ince extérieure». On mar
chait à la miori'e civile et àla guerro étrangère. 

Los siiu\oniins étrangers so semaient menacés parles 
idées révolutionnaires proclamées vérités universelles. La 
Constituante les. avait liés directement par l'annexion du 
Comlat-Venaissin enlevé au pape après les massacres 
d'Avignon, par la suppression des droils féodaux et terri
toriaux des princes allemands en Alsace et en Lorraine, 
droils garaiilis par les traités de Westphalie. L'empereur 
Léopold élait aussi sonicilé d'intervenir par les émigrés, 
par Marie-Antoinette et Louis XVl. U engagea tou"s les 
monarques européens, par uno lellre-circul'ah'e, à regar
der comme leur la cause du roi de France (6 juU. 1791). 
Lo roi de Prusse entra dans ces vues et le congrès de Pil-
nilz leur donna une sanction ofilcielle (27 août 1791). 

L'Assemblée législative qui s'ouvrit alors releva le gant. 
Lesgii'ondins, arrivés au ministère, Orciit déclarer la guerre 
à l'.Vuliiche, décision dont nul ne pouvait pressentir la 
portée et qui détermina loul l'avenir de la Révolution et 
de la France ; de là sortirent la Terreur, puis PEmpu'e. 
La guerre débuta par des échecs en Belgique. Le désac
cord entre le roi et l'Assemblée paralysait le gouverne
ment. Malgré l'enlhousiasuio populaire qui se traduisait 
par la Marseillaise, les armées allemandes envahissent la 
France. La démocratie parisienne renverse alors la mo
narchie, le 10 août 1792, terrifie ses ennemis par les mas
sacres de Septembre, répondant à la trahison qui livrait 
Longwy et Verdun et à l'insolent manifeste du duc de 
Brunswick. Dumouriez arrête celui-ci dans les défilés de 
l'Argonne, et la canonnade de Valmy prouve la solidité do 
la jeune armée révolutionnaire (19 .sept.1792). Los Prus
siens reculent. Les Français occupent la rive gauche du 
Rhin, Spire, Mayence ; la victoire de Jemmapes leur livre 
la Belgique. Parlout ils sont accueillis en libérateurs. La 
Convention promulgue son fameux décret promettant l'ap
pui de la France à lous les peuples qui veulent conquérir 
la liberté. La Savoie, Nice, se donnent ; on en forme les 
nouveaux dép. du Mont-Blanc et des Alpes-iHarituncs. 

A Pintérieur, la République avait été proclamée par la 
Convention dès sa première séance ; on s'était occupé du 
procès de Louis .Wl qui fil passer l'ascendant des giron
dins aux montagnards. Condamné à mort, le roi fut exé
cuté le 21 janv. 1793. Toute transaction devenait impos
sible entre les révolutionnaires el les royahstes. Ce fut le 
signal de la guerre européenne ; l'Angleterre, la iloUande 
ct PEspagne'entrèrent dans la coalition. La campagne de 
1793 commença mal, malgré l'abstention de la Prusse, 
qu'absorbaient les affaires de Pologne. La défaite de Neer-
winden (18 mars 1793) et la trahison de Dumouriez 
firent perdre la Belgique. Mayence fut repris par los Alle
mands (12 juil.). Derrière la frontière artiflcielle construite 
par Vauban, les armées nationales se défendent pénible
ment, tandis que les alliés font lenlement le siège des 
forteresses. Les discordes civiles aggravent le pérU. La 
Commune de Paris et les montagnards de la Convention, 
Danton, Robespierre, se débarrassent des girondins. La 
réorganisation du gouvernement avec le tribunal révolu
tionnaire et le comUé de Salut public (V. CONSTITUTION) 
prépare la Terreur; l'insurrection du 31 mai, par laquelle 
la Commune chasse les girondins de l'Assemblée, livre 
le pouvoir aux jacobins. Mais dans les départemenls les 
royalistes et les modérés prennent les armes contre le-
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gpuvernement parisien. La Normandie, laBretagne, la Ven
dée, Lyon, les villes du Rhône et de la Méditerranée, Bor
deaux et le Sud-Ouest sont insurgés. La Convention fait face 
à tout, lève quatorze armées, écrase et épouvante les résis
tances. La Normandie est soumise; Bordeaux, Lyon, Mar
seUle sont repris, Toulon livré aux Anglais est reconquis 
(déc; 1793). En Bretagne, les chouans ne sont que gê
nants ; il n'y a de véritable guerre qu'en Vendée (V. ce 
mot) ; les campagnes catholiques luttent contre les viUes 
républicaines el tiennent léte aux armées régulières. Après 
quelques mois de carnage, 80,000 Vendéens passent la 
Loire ; leur grande armée est décimée dans le Maine et la 
Bretagne orienlale, finalement exterminée (déc. 1793). La 
guerre continue en Vendée, mais sans danger. 

Pendant ces combats épiques, l'ennemi extérieur avait 
également été vaincu. Les représentants en mission avaient 
coopéré à l'armée avec les généraux nouveaux, Pichegru, 
Jourdan, Hoche, auxquels Carnot donnait la direction. La 
levée de 300,000 hommes en février, la levée en masse en 
août fournirent des soldais animés d'un enthousiasme qui 
les fit invincibles. Les vieiUes armées, la vieille tactique, ne 
purent leur tenir tête. La victoire de Hondschoole débloque 
Dunkerque; celle de 'Wattignies, Maubeuge. En 1794, les 
victoires de Tourcoing et de Fleurus rendent la Belgique 
aux Français. La mésintelligence des coalisés achève leur 
défaite. La rive gauche du Rhin, la Hollande, sont conquises. 

A l'intérienr la Terreur est entretenue par les supplices ; 
la guillotine est dressée, en permanence, à Paris et dans la 
province; Marie-Antoinette, les girondins, le duc d'Or
léans sont exécutés. Les montagnards se divisent alors. Le 
vertueux Robespierre fait monter sur l'éehafâud les héber-
tistes énergumènes et les danlonistes qui inclinaient à la 
modération. Les fournées de condamnés se multiplientjus-
qu'au 9 thermidor où le dictateur populaire est renversé 
par la Convention et exécuté avec ses partisans. A travers 
ces atrocités, qu'inspirait la crainte maladive de la trahison 
étrangère, se déroule l'œuvre constructrice delaConvention. 
Elle se butta à la question reUgieuse. Pour compléter la 
Révolution, il eût fallu une croyance nouvelle, un nouveau 
culte. On ne put en trouver. Le culle de la Raison essayé 
par Chaumette et Hébert parut extravagant; Robespierre ne 
réussit pas mieux avec celui de l'Etre suprême. Ces échecs, la 
résistance de la Vendée, la prédilection de la majorité des 
fidèles pour les prêtres insermentés, démontrent que le catho
licisme survit. La réaction commence au 9 thermidor. Les 
chefs du mouvement révolutionnaire s'étaient entr'égorgés ; 
les r(:sullals ne répondaient pas aux sacrifices. Le parti répu
blicain se trouva décapité ; ses principaux défenseur» avaient 
disparu ; une cause ne peut guère survivre aux hommes qui 
I a personnifiaient ; les idées ne se défe:; dent ;'as toules seules. 

La réaction fut lente, accidentée, mais piesque continue 
et aboutit à la diclature mihtaire. Les thermidoriens 
achèvent l'écrasement des jacobins ; la « jeunesse dorée » 
ferme leur club; les insurrections du 12 germinal et du 
1 " prairial sont vaincues et les derniers montagnards 
n'échappent à l'éehafâud que par le suicide. Les royalistes, 
groupés au club de Clichy, tentent nn retour offensif; mais 
le jeune Louis XVII meurt au Temple ; les émigrés débar
qués à Quiberon sont exterminés; l'insurrection monar
chiste du 13 vendémiaire est balayée ; Hoche pacifie la Ven
dée. La Convention se sépare après avoir élaboré une 
constitution nouvelle (V. CONSTITUTION), préparé le code 
civil, créé le grand-livre de la dette publique (V. D E T T E ) 
et nos principaux établissements d'enseignement supérieur 
(V. E C O L E , E C O L E POLYTECHNIQUE, CONSERVATOIRE DES A R T S 

ET MÉTIERS), l'Instilut (V. A C A D É M I E ) , elc. Cette « assem

blée de géants » avait assuré à la Fraiice l'hégémonie de 
PEurope. Le traité de Bâle avec la Prusse avait î aranti la 
conquête de la rive gauche du Rhin ; le traité avec l'Esiiagne 
achevait la rupture de la coalition. Il est vrai que l'Angleterre 
avait détruit notre marine et occupé nos colonies. 

Le Directoire comprenait un pouvoir exécutif de cinq 
membres superposé à deux conseils législatifs (V. CONSTI

TUTION, DniECToraE, CONSEIL D E S ANC I E N S , CONSEIL DES 

CINQ-CENTS). Ce fut un régime anarchique ef impuissant, 
tiraiflé entre les partis extrêmes et entre les ambitions 
personneUes. U ne put donner au peuple le calme qu'il 
réclamait pour organiser la société nouvelle. LesdiflicuUés 
financières restaient inextricables, malgré les bénéfices des 
conquêtes; l'émission des assignats,effroyablement dépré
ciés, les avait aggravées ; on finit par une banqueroute 
des deux tiers (V. D E T T E ) . Le gouvernement frappa suc-
essiveme nt les babouvisles et la majorité monarchiste des 
deux ConseUs par lo coup d'Etat du 18 fructidor (1797). 
L'impopularité du Directoire était complète, malgré les vic
toires extérieures. Jourdan et Moreau avaient élé repous
sés de Bavière par l'archiduc Charles (1796-97), mais 
Hoche envahit l'Allemagne centrale; Bonaparte conquit 
l'Ilalie et imposa à l'Autriche la paix de Campo-Formio 
(1797), La République française s'enteurait d'une ceinture 
de républiques vassales : balave, cisalpine, romaine, dé
mocratisait la Suisse devenue République helvétique. Bo
naparte tente l'expédition d'Egypte ; sa victoire des Pyra
mides est annulée par la perle de la flotte française que 
Nelson détruit à Aboukir ; il échoue en Syrie devant Saint-
Jean-d'Acre et rentre en France (1799); ses lieutenants 
reperdent PEgypte (1801). Cependant en Europe la guerre 
avail recommencé. Souvarov chassa les Français d'Italie ; 
Masséna défit en Suisse les armées russe et autrichienne 
(sept. 1799). Brune défit en HoUande les armées ar^e-
russes. Néanmoins, tout le monde souhaitait la fin de 
l'anarchie et un gouvernement fort. Sieyès, d'accord avec 
les financiers, cherchait une épée. U choisit Bonaparte qui 
mitfin au Directoire par le coup d'Etat du 18 brumaire. 
L'importance croissante de l'élément mUitaire rendait fatal 
ce dénouement. La Terreur seule avait contraint les géné
raux à l'obéissance ; sous le Directoire, ces roseaux de fer 
se redressent. En face d'un pouvoir divisé et impoîssaBt, 
l'armée se substitue à la nation. Bonaparte recueURt le 
fruit de la réaction. 

Voici quefle élait alors l'étendue du territou'e français, 
telle que la République le transmit au dictateur. Aus 
quatre-vingt-trois départements créés le 17 janv. 1790 
s'en étaieni ajoutés vingt-deux autres. Les premiers étaient : 
Nord, Pas-de-Calais, Somme, Seine-Inférieure, Eure, Cal
vados, Orne, Manche, Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, 
Oise, Aisne, Ardennes, llaute-Marne, Marne, .\ube, 
Meuse, MoseUe. Meurthe, Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin, 
Haute-Saône, Jura, Doubs, Ain, Saône-et-Loire, Côte-
d'Or, Yonne, Nièvre, Cher, Indre, Loiret, Loir-et-Cher, 
Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Mayenne, 
Sarthe, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Mor
bihan, Loire-Inférieure, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée, 
Charenle-Inférieure, Charente, Haute-Vienne, Corrèze, 
Creuse, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Rhône-el-Loire, 
Dordogne, Gironde, Landes, Gers, Haules-Pyréncos, Lot-
et-Garonne , Aveyron, Lot, Basses-Pyrénées, Ariège, 
PyrénéesOrienlales, Haute-Garonne, Tarn, Aude, Lozère, 
HérauU, Gard, Ardèche, Haute-Loire, Drôme, Isère, 
Hautes-Alpes, Basses - Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, 
Corse. ~ La Corse fut divisée en deux départements: 
Colo (ch.-l. Bastia) et Liamone (ch.-l. Ajaccio) ; Rhône-
et-Loire fnt divisé en deux départemenls : Rhône (ch.-L 
Lyon), Loire (ch.-l. Montbrison) ; le Comlat-Venaissin, 
réuni en 1791, forma lo dop. de Vaucluse; la Savoie, 
réunie en 1792, celui du Mont-Blanc; lo comté de Nice 
(1792), celui des Alpes-Marilimes. Plus tard fut créécelui 
du Léman avec Genève pour chef-lieu. Les traités de Bâle 
etde Campo-Formio, qui portèrent la frontière au Rhin, 
entralnèreiit la création de quinze nouveaux départements, 
dont voici la liste ainsi que celle des pays dont on les forma : 

Départements. Chefs-lieux. Pays d'origine. 

Lys Bruges. Flandre. 
Escaut Gand. Flandre et Brabant. 
Jeuiinapes Mons. Hainaut. 
Dyle Bruxelles. Brabant. 
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D •p.irtements. Chefs-lieux. Pays d'origine. 

Doux-Xoihos Vuvti's. Anvers. 
Sambre-et-Mouso. Naiiiui'. Namur. 
Foi'ois Luxembourg. Luxembourg. 
Ourt'ne Liège. Liège. 
•Meuse-tnférieuro . Maosiricht. Limbourg. 
Bonches-de-l'Esoaut Aliddloboury. Zélande. 
Boufhes-du-Rhii>. Bois-le-Duc. Brabant septentrional. 
S.u'i'o Trêves. Trêves, D^-Ponts. elc. 
Moiit-Tonnorro... Mayonoo. Palatinat, Mayence. 
Hooi Aix-la-ChapeUe. Giieldro, Juliers, etc. 
Rhin-et-Mosello .. Coblentz. Cologne, etc. 

t.os annexions avaient lous les caractères d'acquisitions 
définitives. Los populations étaient dévouées à la France 
qui los avait délivrées de l'oppression féodale ; elles avaient 
avec los lois et los institutions françaises (qu'elles onl 
conservées) pris le patriotisme français, et il fallut, après 
la tvrannie impériale, un demi-siècle pour le leur faire 
oublier. Ainsi, la Révolution avail, cn quelques années, 
obtenu ce que n'avaient pu faire les rois depuis des siiclos. 
On ne saurait trop déplorer l'ambition égoïste du soldat 
qui compromit ces merveilleux résultats. 

XI. L e Consulat. L'Empire. -- La constitution de 
l'anVUI consacre la révolution civile, mais abolit la libertépoli-
tique et restaure la monarchie ; non seulement elle concentre 
le pouvoir exécutif aux mains du premier consul, mais elle 
réorganise l'adminisiraliou de telle manière que tout émane 
de lui ; les électeurs n'ont qu'un rôle illusoire. Les cadres 
tracés par la Constituante furent conservés, mais aux admi
nistrations collectives on substitue des délégués du maîlre: 
le préfet, le sous-préfet, le maire. « La confiance doit venir 
d'en bas, Pautorité d'en haut : délibérer est le fait de plu
sieurs, agir le fail d'un seul » : telles sont les maximes 
fondamentales du régime établi alors el qui esl resté celui 
de l'administration française. La magistrature est hiérar
chisée parla création des cours d'appel (V. A P P E L et C O U R ) ; 
les juges sont nommés à vie par le monarque. Les finances 
sont réorganisées conformément au nouveau système; l'ad-
minislration financière de l'an Vlll est restée celle de la 
France et la plus parfaite du monde ; le grand-livre, la 
caisse d'amortissement, la Banque de France en facilitent 
el assurent le jeu régulier. Les transformations sociales 
réa'iSces par la Révolution française sont inscrites dans 
les codes élaborés sous le Consulat (V. C O D E ) . Bonaparte 
se procure l'appui de l'Eglise catholique en lui restituant 
sa situation officielle par le Concordat (V. ce mot). U 
essaye d'asservir l'enseignemenl par la création des lycées, 
en attendant celle de l'Université. U espère trouver une 
nouvelle noblesse dans sa Légion d'honneur (1802). 

D'éclatantes victoires l'avaient consolidé au dehors. Les 
Autrichiens battus à Marengo et à Hohenlinden signent la 
paix de Lunéville (1801) ; l'Angleterre, celle d'Amiens qui 
rend à la France ses colonies. Les conquêtes territoriales de 
la Révolution étaient consacrées aussi bien que ses con
quêtes sociales. « La Révolution est fixée aux principes 
qui l'ont commencée ; elle est finie >, proclame le maître; 
elil rétabUt la monarchie en se faisant donner le Consulat 
à vie (1802). La m ê m e année U rompt avec l'Angleterre et 
recommence une guerre qui ne devait finir qu'avec sa chute. 
Menacé par des conspirateurs, il les terrorise par l'assas
sinat dn duc d'Enghien et de Pichegru et se fait donner le 
titre d'empereur. L'Empire héréditaire dans la famUle des 
Bonaparte ne fut pas autre chose qu'une diclature miUlaire 
qui opprima et épuisa la France par une guerre de dix 
années poursuivie jusqu'au moment de son effondrement. 
Les grands dipitaires et les grands officiers qui entouraient 
le maître, la nouvelle noblesse qu'il créa, contribuèrent à 
l'extraordinaire éclat de ce régime fondé sur la victoire. 
L'épopée impériale a donné à la France une gloire militaire 
inoubliable, mais cette gloire lui a coûté cher : les fron
tières naturelles perdues ; la liberté politique compromise. 
A Pintérieur, l'Empire fut bien administré ; les contributions 
indirectes fournirent des ressources suffisantes, et le sys

tème d'impôts et la gestion financière établis par Mollien 
ont élé conservés depuis (V. CONTRIBUTION, D E T T E , B U D G E T , 

C O U R D E S COMPTES, FINANCES, T A B A C , M O L L I E N , etc.). De 

grands travaux d'utilité généralo furent entrepris à Paris 
et dans les départements : palais, routes, canaux, ports. 
Napoléon, qui prétendait relever l'ijnpire romain, Pégalait 
Jiar ces immenses travaux. Mais seule la paix eût permis 
de consolider l'édillco de sa puissance, ol U ne sut ou ne 
voulut jamais la conserver.-

L'hisloiro de PEmpire esl Phisloire d'une guerre ininter
rompue : guerre contre l'Angleterre qu'il ne put jamais 
prendre corps à corps ; guerre contre la coalition des nations 
conlinentalesqui se rcl.ayenlpourlcconibattre.il flnilpar suc
comber; Napoléon, égaré par ses succès, ne veut plus s'arrê
ter devant aucun obstacle ; il veut toul asservir à sa volonlé, 
méconnaît les forces morales, brave les forces natureUes ; 
il bàtil sur le sable une monarchie éphémère. Son principal 
vico, par où il demeure inlérieur à lant d'autres fondateurs 
d'empire, fut le inanque d'esprit de suite. Tout d'abord il 
rovc d'un empire colonial, reprend la Louisiane, veut recon
quérir Haïti, réorganise sa flolto ct forme en face de PAii-
glclerre le fameux camp de Boulogne. Mais il provoquo 
l'Europe en se faisant couronner roi d'Ilalie. L'Autriche, 
la Russie, l'Espagne, la Suède, rurnient ia troisième coali
tion. Il la brise à Ulm et à Austerlilz ; le Iraité de Pres
bourg enlève à l'Autriche la Véiiélie, l'Istrie, la Dalmatie, 
le Tirol ; mais la défaite navale de Traliilgar ruine sa m a 
rine et ses colonies. U se dédommage cn faisant ses frères 
rois de Hollande et de Naples, en remaniant à son caprice 
la carte de l'Allemagne; il met fin au Saint-Empire romain 
germanique, devient protecteur do la Confédération du Rhin 
(V. CoNEÉDÉRATfoN et SAINT-EMPIRE). C C S fautaisies le 
brouillent avecla Prusse; il l'écrase à léna (1806), balles 
Russes à Friedland après la boucherie inutile d'EyIau. Lo 
traité do TUsitt consacre un nouveau syslème, l'entente 
franco-russe, et marque Papogée de la fortune de Napo
léon. Il rêve de partager lo monde avec Alexandre II, l'un 
empereur d'Orient, l'autre d'Occident. Il s'entoure d'Etals 
feudalaires, conception absurde qui lui aliène les peuples 
morcelés el distribués comme des troupeaux de bélail. La 
reconslilution d'une petite Pologne (grand-duché de Var
sovie), l'organisation des royaumes de Bavière, de Wurt
temberg, de Saxe, de Westphalie, no fournit aucun supplé
ment de force. 

L'empereur s'engage dans l'entreprise du blocus conti
nental : maîtres de la mer, les Anglais violent les droits 
des neutres et déclarent bloqués les porls de Brest à Ham
bourg. Napoléon réplique en déclarant les lies Britanniques 
en étal de blocus et niellant les Anglais hors le droit des 
gens. Fermer le continent à leur commerce, c'était les rui
ner. Mais l'observation du blocus continental combiné avec 
le syslème des Elats feudalaires entraîne une série de vio
lences et de guerres où s'usent les ressourcos de l'Empire. 
11 a abandonné à la Russie la Suéde, la Turquie et presque 
la Pologne. Il se brouille avec le pape Pie V U , annexe 
Rome, emprisonne le pape (1808-1809). Pour y imposer 
le blocus continental, U conquiert le Porlugal ; puis, par 
simple ambition, il envahit l'Espagne et y remplace les 
Bourbons par son frère Joseph. Le peuple s'insurge et coni-
nience une résistance acharnée que Napoléon ne put vaincre 
et qui lui coûta ses meilleurs soldats (1808). Cependant, 
une nouvelle prise d'armes de l'Autriche est conjurée par 
la pénible campagne du Danube et la victoire de AVagram ; 
on lui prend Salzbourg, la Croatie, la Carniole, la Galicie. 
L'application du blocus continental motive l'annexion de la 
Hollande, des villes hanséatiques. En 1811, l'Empire fran
çais atteint sa plus grande extension. 

Voici quelles étaient alors ses limites : il allait de la Bal
tique à la Méditerranée et jusqu'aux frontières de Naples. 
A l'ancienne France, agrandie par la révolution de la Bel
gique et des provinces allemandes de la rive gauche du Rhin, 
il ajoute la HoUande, une partie du Hanovre, le duché 

\ d'Oldenbourg, les viUes hanséatiques (Brème, Hambourg, 
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Lubeck), le Valais, le tiers de l'Italie (Savoie, Piémont, 
Parme et Plaisance, Toscane, Etats pontificaux), les pro
vinces illyriennes. Il formait cent trente déparlements ; 
ceux énumérés précédemment, plus 1° : au N. ; Bouches-
de-la-Meuse, ch.-l. La Haye; Zuyderzée, ch.-l. Amster
dam; Yssel-Supérieur,ch.-l. Arnheim; Bonches-de-PYssel, 
ch.-l. ZwoUe; Frise, ch.-l. Leuwarden ; lims-Occidental, 
ch.-l. Groningue; Ems-Orienlal, ch.-l. Aurich ; E m s -
Supérieur, ch.-l, Osnabruck; Lifipe, ch.-l. Munster; 
Bouches-du-Weser, ch.-l. Brème; Bouches-de-l'Elbe,ch.-l. 
Hambourg; 2" en ItaUe: Doire, ch.-l. Ivrée; Sesia, ch.-l. 
VerceU ; Pô, ch.-l. Turin ; Stura, ch.-l. Coni ; Marengo, 
ch.-l. Alexandrie; Simplon, ch.-l. Sion; Apennins, cb.-l. 
Chiavari; Gènes, ch.-l. Gênes; Montenotte, cb.-i. Savone; 
Tare, ch.-l. Parme; Arno, eb.-l. Florence; Ombrone, 
ch.-l. Sienne ; Méditerranée, ch.-l. Livourne ; Trasimène, 
ch.-l. Spolète; Tibre, ch.-l. Rome. De plus, les six pro
vinces illyriennes (Carinthie, Carniole, Croatie civile, 
Croatie nidilaire, Dalmatie, Haguse) ; le royaume d'fiafe 
(V. ce mot) dont Napoléon élait roi. 

Les Etats feudalaires s'i'itendaient sur le reste de l'Italie 
continentale (Naples), la péninsule ibérique, l'Europe cen
trale (Conl'cdéi'atiou helvétique. Confédération du Rhin, 
grand-duché de Varsovie) ; tous ces royaumes, duchés, 
principautés étaient presque des provinces françaises ; le 
Danemark (avec la Norvège) élait dévoué à l'empereur ; un 
de ses lieutenanls régnait en Suède. 

il se croyait cn possession de la monarchie universelle ; 
son mariage avec la fille do l'empereur d'Aulriche parais
sait la consolider ;-la naissance d'un fils, qu'il intitula roi 
de Rome, paraissait en assurer la durée. L'exagération du 
despotisme impérial et l'incohérence des ambitions napo
léoniennes en précipita la ruine. Dans ce vaste Empire, où 
la France semblait absorbée, après les annexions para
doxales des rivos du Tibre et de l'Elbe, elle seule fournis
sait la force matérieUe; or elle s'épuisait dans ces luttes 
meurtrières renouvelées chaque année et dans l'effort 
excessif imposé par le blocus continental. Les peuples 
opprimés revendiquaient leur indépendance. Les Espagnols 
ne purent être domplés. Les Allemands se préparaient à 
la guerre. C'est an nom des idées de la Révolution fran
çaise que l'on allail combattre les armées françaises. 
L'écroulement de l'Empire fut rapide. 

La campagne de Russie, entreprise pour achever l'hégé
monie de Napoléon sur l'Europe, aboutit à la destruction 
tolale de smi armée (1812). L'Allemagne se souleva ; après 
la Suède, la Prii.-.se, puis l'Autricbe entrèrent en hgne. Le 
génie mililaire de iSapoléon ne put éviter le désastre de 
Leipzig (1813). Il refusa pourtant de traiter. La campagne 
de '1814 eut lieu en France ; il ne fallut que six semaines 
aux coalisés pour arriver à Paris. L'empereur abdiqua et 
fut relégué à l'Ile d'Elbe. Les étrangers rétablirent sur le 
Irùne Louis XVlll, lï-èro de Louis XVl, ot par le trailé de 
P.aris la Franco fut ramenée à ses limites de-1792, foules 
les autres nations conservèrent leurs acquisitions faites 
depuis ou en obtinrent de nouvelles au congrès de Vienne. 
Profilant de la rapide impopularité des Doui'bons, Napoléon 
reparut en mars 181 S. Il tenta vainement do se poser en 
champion de la démocratie par les réformes inscrites dans 
VAde additionnel aux constitutions de l'Em))ire ; au 
bout des Cent-Jours eut lieu sa chute nouvelle ot déflnitivo. 
L'Europe entière s'élait armée ; lo premier choc eut lieu 
en Belgique; l'emperenr fut vaincu à Waterloo. On le 
déporta à Sainte-lléb'me, où U mourut après six années de 
tracasseries nioiqiiines. Cette fin le grandit et complota sa 
légende. La France perdit quelques forteresses frontières, 
subit une occupation militairo, dos piUages, le payement 
de lourdes indemnités. Tout avenir d'agrandissements ter
ritoriaux lui avait élé formé par fa constitution sur sos 
frontières d'Etats homogènes. Après les magnillqucs succès 
de la lîopublique, c'était une triste cnncinsioii, d'autant 
que les abus de la tyrannie na|ioléoiilonne avaient lail ou
blier aux peuples les bienfaits de la lAovolution. 

/ XII. L a Monarchie parlementaire (1814-I81S).— 
Rentrés avec les émigrés dans les fourgons de l'élraii;or, 
les Bourbons avaient peu appris et peu oubUés. Pourtant 
Louis .Will sentit la nécessité d'octroyer une charte cons
titutionnelle à ses sujets (V. CONSTITUIIO.'<)'.Les principales 
libertés y furent inscrites ; on conserva là'machiné admi
nistrative de l'Empire et ses grandes instilutions. Une 
Chambre élue par des censitaires peu nombreux partagea 
le vote de l'impôt et des lois avec une Chambre des pairs 
nommée par lo roi. Après les Cent-Jours, la seconde Res
tauration débuta par des violences qui lui aliénèrent à ja
mais les libéraux. Les conspirations nouées par eux, d'ac
cord avec les bonapartistes, n'aboutirent pas ; mais la 
monarchie resta faible, sans racines dans la nation. En haut 
se déroulait le jeu du parlementarisme, les élections ren
forçant les libéraux jusqu'à l'assassinat du duc de lîerry 
(1820). Ce fut le signal d'une réaction qui s'aggrava à 
l'avènement de Charles X (1824). Le milliard donné aux 
émigrés, la loi contre le sacrilège, les faveurs '.iccordées 
aux jésuites, les tentatives pour rétablir le droit d'aînesse, 
pour comprimer la presse, la dissolution de la garde natio
nale exaspérèrent la bourgeoisie ; io> élections libérales 
de 1827 préparèrent le conflit. Il éclata en 1830 ; le coup 
d'Èiat essayé par Charles X dans les ordonnances du 2Sjuil., 
après la réélection des 221 députés opposants, eut pour 
conséquence une révolution. Les Parisiens renversèrent le 
roi qui abdiqua el fut remplacé par le duc d'Orléans 
(V. Louis XVIU, C H A R L E S X, CHASIBRE, CONSTITUTION, JUIL 

L E T [Journées de], etc.). 
Malgré ses erreurs politiques, le gouvernement de la 

Restauration fut bon ; à l'abri du régime protecteur et no
nobstant les inconvénients de l'écheUe mobile, l'agriculture 
et l'industrie prospérèrent. L'année et la marine furent soli
dement réorganisées ; la loi sur le recrutement fut fondée sur 
le système de la conscription. Le baron Louisdonnaau budget 
Il forme qu'il a gardée depuis (V. B U D G E T , D E T T E ) , et jamais 
la France n'eut de meilleures finances qu'à cette époque." 

Au dehors, la politique fut réactionnaire, d'accord avec 
la Sainte-Alliance. La France intervint en Espagne pour 
rendre au féroce Ferdinand V U le pouvoir que lui enle
vaient les Cortès Ubérales (1823). En Grèce, lesFrançais 
intervinrent en faveur des Grecs, contribuèrent à labataifle 
de Navarin el chassèrent los Turco-Eçiyptiens de Morée 
(V. G R È C E et O R I E N T ) . Legrand succès extérieur fut l'expé
dition d'Alger et l'occupation de cette ville (1830). 

l.a monarchie do JuiUet n'a pas les mêmes titres. Elle 
continua avec moins d'énergie et d'esprit de suite l'œuvre 
de la Rcsiaiiralion. Ce fut un gouvernement parlementaire 
faussé par les combinaisons du roi Louis-Philippe, dont le 
souci principal fut d'ohider les promosscs démocratiques 
de sa jliarte. Le pays légal, restreint a uu petit nombre 
d'élcclours, esl en désaccord avec l'opinion publique: les 
républicains s'agitent el tentent plusieurs insurreclioiis, 
surtoul à Paris. Les projets de réforme sociale des saint-
simoniens ne gagnent qu'une minorilé. Les légitimistes, 
appuyés par le clergé ef la grande propriété rurale, se posent 
eh adversaires irréconciliables d'une monarchie révolution
naire, surtout après l'échauffouréo de la duchesse de Dorry. 
Au bout d'une aunée de luinistoros démocratiques, para
lysés par le roi, et d'anarchie. Casimir Perler consolide 
le nouveau n-gime. Le ministère Soult ('1832-36) marque 
la plus brillante période du gouvoriiemeul orléaniste. 
Après sa chute, les crises ministérielles se succèdent 
durant quatre années (ministères de Broglio, Thiers, Molo-
Guizot, i\lolé, Soult, Thiers). Celte histo'ire n'a qu'un inté
rêt minime ; on la trouvera très complète dans les biogra-
|iliios des principaux acteurs ot dans l'art. C H A M B R E D E S 
DKiH)Ti:s. /\pros que la question étrangère eût décide la 
cliule d(s Thiers, le pouvoir revint à Guizot dont la polilique 
obstinément conservatrice entraîna la chute de la monar
chie censitairo. Appuyé sur une Chamnre à demi corrom
pue, il refuso toulo réfornio, élargissement de la base élec
torale, adjonction des capacités. La campagne des banquets 
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provoque le conflit. Abandonné par la garde nationale, le 
règiuio orli'aiiislo s'alfaisso dans lo vido de ses doolrinos : 
lo-'i- fevr. IS'iS la République est proclamée. 

A Pintérieur, co gouvernement ploutocralique bénéficia 
du prodigieux essor de la forlune publique dû au progrès 
delà science qui inaugurait lo règne des machines; il com-
niouga los eliemins do l'or, lonloiiiont, mais fit beaucoup 
pour l'on̂ oijini lient. Sa politique douanière fut modérée ; 
fl abaissa los taxes douanières sans renoncer à la protection 
dos industries nationales. La production du fer, la con
sommation de la houille, le nombre des inachines triplèrent 
en vingt années; le commerce doubla (V. F R A N C E , Lsnus-
TRiE, etc.). L'agriculture progressa également- L'influoiiro 
officieUe fut appréciable dans ces progrès. L'armée fut i on-
forcée ainsi que la marine : les fortifications de Paris et des 
grandes places du Nord ct'de l'Est furent une garantie 
conlre une invasion ; les travaux publics furent pousses 
activement. La conquête de l'Algérie fut continuée à travers 
des fautes fréquentes : la prise de Constantinê (1S?>7|, los 
traités successifs avec Abd^el-Kader, son écrasement ( 18 i:! i, 
la défaite du Maroc ( 18 i î) en furent les principaux épisodes 
(V. A L G É R I E ) . Bugeaud y exerça une influence décisive. 

Au dehors la politique de Louis-Philippe fut incertaine. 
Elle sacrifia beauroup aux idées cosmopolites ot à la tra
dition révolutionnah'e, sans obtenir de succès réels, com
pensant quelques rudes échecs et des humiliations. Le 
contre-coup de la révolution de 1830 se fit sentir dans 
tonte l'Europe et décida l'insurrection de la Belgique. Louis-
Philippe n'osa accepter cette couronne, m ê m e pour un 
prince de sa famiUe ; ses troupes affranchirent le Belgique 
par la prise d'Anvers (l8'-)-2ï. On s'occupa beaucoup de la 
Pologne, ce qui entretint riiostilité de la Russie, et de l'Ita
Ue. ce qui entretint l'hostilité de l'.Autriche. En Orient, on 
apfi'iva le pacha d'Egypte, Mehemet-Ali, s.ins pouvoir le 
protéger contre la coalition des quatre grandes puissances 
qui mirent la France hors du concert européen (l8-i0). H 
fallut s'incliner. Des ['oiitos rivalités ct querelles avec l'An-
gleleire occupèrent ensuite la diplomatie. Le grand mérite 
du gouverneuicnt de JuUlet fut la conservation de la paix. 

X n i . L a seconde Répuhlique '1848-1831). — Bien 
que la seconde République ail peu duré, elle marque dans 
l'histoire de France une période importante. C'est dans ces 
années que les partis politiques cristallisèrent en des formes 
à peine modifiées depuis un demi-siècle. A première vue 
l'évolution politique et constitutionnelle reproduisit de 
1814 à 1870 les mêmes phases que de 1789 à 1813. La 
monarchie de droit divin, incompatible avec une assemblée 
élective, fait place à une monarchie parlementaire ; celle-ci 
n'endigue pas longtemps le flot populaire ; la République 
est proclamée et réalise avec le gouvernemeni par une 
assemblée unique l'idéal démocratique : puis vient le reflux : 
le conflit de la population parisienne et des députés ; la Ré
publiipie des conservateurs incapable de remédier à l'anar
chie; le conflit des pouvoirs exécutif et législatif aboutit àun 
coup d'Etat qui soumet la Franceà une dictature mUitaire; 
PEmpire s'épuise en guerres stériles el lente vainement de 
se régénérer par des concessions aux libéraux. La seconde 
fois, le cycle parcouru fut le m ê m e que la première, l'évo
lution plus lente. Chacun des gouvernements tombés laissa 
derrière lui ses fldèles, un état-major et des électeurs qui 
en souhaitèrent le retour. La noblesse provinciale et le 
clergé ne dissimulent point leurs préférences pour la 
royauté bourbonienne de droit divin et forment les cadres 
du parti légitimiste auquel Us amènent leur nombreuse 
clientèle. Les financiers et la bourgeoisie capitaliste sont 
acquis à la monarchie orléaniste ([iii leur avail donné le 
pouvoir cl répond à leur double besoin de libéralisme et 
d'autorité. Les démocrates ralliant la petite bourgeoisie, 
les ouvriers des villes et une partie des paysans n'admet
tent que la République ; mais, tandis que les bourgeois se 
contenteraient d'y voir un gouvernement plus populaire, 
les salariés veulent qu'elle soit l'instrument des améliora
tions sociales. Dans tous les groupes sociaux se recrute le 
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parti bonapartiste, ralliant autour de la l'amillo do Napo^ 
léon tous roux ipii proloreiil un gonvornoinciil fort à la 
liberté, lnuii'goois aponn':;, déniocralos (Iooourag(''3, paysans 
ilotaolios do la ])i)liliipic, soucieux avant lout du'maintien 
do l'ordre ol dociles ;i une direction olficielle. Tous ces partis 
so constitueut cn 1S18 et 1849. Alors aussi eul lieu la rnp-
liiro entre les républicains ot le clorgi'. Unis dans leur oppo
sition contre Poriéanisme, ils niardioronl la maiu dans la 
main en 1848. Mais bientôl se manifesta l'inconipalibililé 
enire leurs principes. Le calholicisiiic trahit ses alliés et 
s'i'U fil des oniioniis irréconcii'ialilcs. La lutte contre le 
cléricalisme, commencée sous la Kostauration par la bour-
geoi^io, sera poursuivie désormais par la quasi-unanimité 
llô  républicains. C'est un arlicle nouveau do leur pro
gramme que la laïcisation do l'Elat. En m ê m e teinps, les 
théoriciens du socialisme appellent l'attenlion sur la situa-
lion m'oopar la grande industrie ct le règne des machines; 
il faut adapter les idées de la Révolution française à ces 
l'O'-'oins nouveaux. La seconde Républiijue succomba à la 
tài'bc et ne put résoudre ces multiples difficultés. 

Le suffrage universel avait élé proclamé, ct simultanément 
le droit au travail. Dans l'Europe entière les peuples se sou
levaient contre leurs oppresseurs étrangers ou aristocrates. 
Le gouvernement provisoire, où prévalait Lamartine, décida 
d'éviter toute guerre de propagando. Mais il ne put s'en
tendre avec les révolutionnaires parisiens. L'Assemblée cons
tituante, très républicaine, mais inexpérimentée, suscita la 
formidable insurrection de Juin par la maladroite fermeture 
des ateUers nationaux (V. JUIN [Journées de]). Cavaignac fut 
porté à la tèle du pouvoir exécutif, .'lais, uos lafin de l'année, 
la constitution ayantremisl'éleclion du président de la Répu
blique au suffrage universel, une coalition des mécontents fit 
élire Louis-Napoléon Bonaparte. Celui-ci, qui avait à deux 
reprises tenté de renverser Louis-Philippe à main armée, 
retrouva chez los paysans le pr(-;.tige de la légende impé
riale. Il employa son pouvoir officiel à préparer la restau
ration de l'Empire. L'Assemblée législative élue en mai 
1849 était en majorité monareliique, ce qui compliqua la 
situat-ion. On en trouvera l'exposé détaillé dans Part. D E U X -
D É C E M B R E (V. aussi A S S E M B L É E CONSTITUANTE, ASSESIBLÉE 

LÉGISLATIVE. N A P O L É O N Ul, etc.). L'attentat contre le suf
frage universel, consommé par la loi du 31 mai, créa une 
situation révolutionnaire. La crainte d'une révolution en 
1832 et la désaffection des ouvriers rendirent facile le coup 
d'Etat du 2 déc. 1831, par lequel le président prononça la 
dissolution de l'Assemblée et s'empara de la dictature. Con
duits par les propriélaires et le clergé, les paysans adhé
rèrent en masse, d'autant que les démocrates étaient exilés 
ou proscrits. L'année suivante, l'Empire futrétabU en nom. 

A u dehors, la République de 1848 assista sans y inter
venir aux révolutions européennes et au succès final de la 
réaction qui coïncida avec son triomphe en France. EUe y 
contribua par l'expédition de R o m e ; celle viUe fut occupée. 
parles Français en 1849. Défenseurs du pouvoir temporel, 
du pape, ils le maintinrent jusqu'en 1870, où leur départ fut.' 
le signal de son aboUtion. La révolution de. Février attes
tait donc à la fois l'influence immense des idées françaises 
en Europe et l'impuissance du gouvernement dans les 
affaires internationales. Son abstention fut apparemment 
prudente, oar Pexpérience a prouvé que lous les actes posi 
tifs du second Empire qui revint à la ])olitique d'action, 
ont tourné contre la France et lui ont été préjudiciables, 

X I V . L e second E m p i r e (18."J2-1870). — C o m m e ie 
premier Empire, le second fut avant tout un régime mibtaire-
et belliqueux. U aliattit l'influence de la Russie par la guerre 
de Crimée, mais sans réussir à relever la Turquie. L'An
gleterre seule profita de ces victoires, de la destructidn île 
Sébastopol ( 1 8 O 4 - 1 8 D 6 ) el de l'exclusion de la marine 
russe de la Méditerranée. Napoléon III y gagna uu grand 
prestige accru encore par la guerre d'Italie qui enleva la 
Lombardie à l'Autriche (1839) et décida la réahsation de 
l'unité italienne. Du moins celle-ci eut-elle pour conséquence 
Paccession de Nice et de la Savoie à la France (1860). L'im-
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prévovante politique des nationalités, après avoir fail l'unité 
Italienne, qui donna aux Français des rivaux jaloux dans 
la Méditerranée, laissa faire l'unité allemande qui s'acheva 
par le démembrement de la France. Rappelons, sans insis
ter, la guerre de Chine (1860) et l'occupation de la Co
chinchine (1862-1867). L'appui octroyé à des spéculateurs 
véreux engagea l'Empire dans la guerre du Mexique où il 
usa son armée (1862-1867), assistant en Europe à l'écra
sement du Danemark par la Prusse et l'Autriche (1863-
1863), puis à celui de l'Autriche par la Prusse démesuré
ment agrandie après Sadowa (1866). Quand celle-ci lui 
en fournit l'occasion, il lui déclara la guerre, dans un inté
rêt dynastique, heurtant à des forces supérieures une 
armée mal préparée à une lutte sérieuse par les escar
mouches africaines, dirigée par des chefs et des adminis
trateurs peu capables, produits du favoritisme. Le désastre 
fut effroyable ; l'armée de première ligne fut détruite, 
Pempereur pris à Sedan, tandis que la trahison de Bazaine 
immobUisait dans Metz, puis livrait 180,000 hommes aux 
Allemands. Le souvenir de l'Empiré et des Napoléon de
meure associé aux plus douloureuses calamités de l'histoire 
française. Nul gouvernement ne porte d'aussi lourdes res
ponsabilités (V. N A P O L É O N III, ITALIE [Guerre d'], M E X I Q U E , 

FRANCO-ALLEMANDE [Guerre], P A R I S [Traité de], ZURICH 
[Traité de], QUESTION D'ORIENT, etc.). 

A l'inlérieur, l'Empire fut un gouvernement fort; U 
débuta par la proscription de ses adversaires (V. D E U X -
D É C E M B R E ) et la parodie judiciaire des commissions mixtes ; 
il renouvela les proscriptions par la loi de sûreté générale 
après l'attentat d'Orsini (1838). Pendant les premières 
années, l'empereur exerça dans toute leur étendue les pou
voirs absolus que lui conférait la constitution de 1852 
(V. CONSTITUTION), se servant du conseil d'Etal et de ses 
préfets bien plus que de la Chambre des députés, pouriant 
très docile, les électeurs choisissant le plus souvent le 
candidat offidel que leur désignait le gouvernement. Puis 
U recula lentement devant l'opposition parlementah-e com
mencée par les Cinq (V. C O R P S LÉGISLATIF). Quand les 
événements d'Italie lui aliénèrent le clergé, U prêta l'oreiUe 
aux libéraux et, de concession en concession, flnit par 
rétablir la monarchie parlementaire. Ce fut l'objet de la 
constilulion de 1870, mais l'Empire ne pouvait se trans
former ; il avait élé d'un bout à l'aulre un gouvernement 
personnel ; son affaiblissement inlérieur et la mort prévue 
de Napoléon lU flrent entreprendre la guerre de 1870 dans 
Pespoir que des victoires afl'ermiraient la dynastie. 

La constitution de 1852 avait porté au comble la cen
tralisation politique et administrative. Bien que démocra
tique dans son principe et fondé sur le plébiscite, l'Empire 
s'appuyait en fait sur le clergé catholique, sur ses fonc
tionnaires et sur l'armée. Il bénéficia aux yeux des paysans 
d'une ère de prospérité matérielle due à des causes écono
miques générales el surtout au grand développement des 
moyens de transport (chemins de fer, bateaux à vapeur) et, 
par suite, du commerce. Le changement de politique doua
nière, à la suite du trailé Ubre-échangiste, conclu avec 
l'Angleterre en 1860, eut peu d'influence. Les finances pu
bhques furent médiocrement gérées, très obérées par la 
guerre (V. D E T T E ) , sans parler d'une dette de 10 à 12 mil
liards que coûta la guerre de 1870. Néanmoins, la France 
s'enrichissait rapidement; les expositions universeUes de 
18ob et de i801 attestèrent sa splendeur; la dernière fut 
comme l'apothéose du régime impérial à un moment où Na
poléon III semblait l'arbitre de l'Europe. Citons encore les 
grands travaux publics, la transformation de Paris sous 
l'impulsion d'Haussmann, l'essor donné à l'instruction par 
Duruy. Les deux principaux serviteurs de Napoléon III 
furent le sceptique Morny et l'autoritaire Rouher, D'uno 
manière générale, aucun gouvernenient n'a élé plus la chose 
de ses amis et n'a conservé de partisans plus zélés et de 
plus implacables adversaires. Etabli par un crime, U garda 
jusqu'au bout la tare originelle et ne fut jamais regarde que 
coinme provisoire. Quand on apprit la capitulation de Se

dan, il fut supprimé sans résistance et la RépubUque pro
clamée (V. S E P T E M B R E [Journée du Quatre-]). 

X V . L a troisième République ( 1 8 7 0 ) . — L'histoû'e 
de la troisième République comprend deux périodes : durant 
la première (1870-75), eUe répare les catastrophes cau
sées par l'Empire et relève la France ; après son organisa
tion définitive, elle gouverne la France durant la seconde 
période qui dure depuis dix-huit ans. L'Empire laissait le 
pays envahi et sans armée (V. FRANCO-AI.LEMANDE [Guerre], 
G A M B E T T A , etc.). Le gouvernemeni de la Défense nationale 
sauva du moins l'honneur. Quand Paris fut investi, Gam
betta organisa la résistance en province ; il lit des miracles, 
leva et arma unmiUion d'hommes, improvisant tout comme 
dansla grande crise de 1793. Malheureusement, la trahi
son de Bazaine qui livra Metz et la mollesse des mUitaires 
enfermés à Paris ne laissèrent pas le temps à ces jeunes 
troupes de s'organiser solidement. Malgré le talent de 
Chanzy et de Faidherbe, elles furent vaincues: la capitula
tion de Paris finit la guerre. Par le traité de Francfort, Pem 
pire d'Allemagne, constitué à VersaiUes dans le palais de 
Louis XIV en déc. 1870, arracha à la France l'Alsace-Lor
raine, c.-à-d. les dép. du Haut-Rhin (moins Belfort), du 
Bas-Rhin et de la Moselle (moinsBriey) ; en outre, les arr. 
de Château-Salins et Sarrebourg, le cant. de Schirmeck 
(V. F R A N C F O R T [Traité de]) ; il fallut en outre payer une 
contribution de guerre de 5 milliards. L'exaspération delà 
population parisienne sentant la République menacée par la 
majorité monarchiste de l'Assemblée nationale « élue en un 
jour de malheur» déchaîna le 18 mars 1871 la formidable 
insurrection delà Commune (V. ce mot). Thiers, nommé 
chef au pouvoir exécutif, la comprima ; 30,000 insurgés pé
rirent dans la capitale incendiée par eux. La France paraissait 
abattue pour longtemps. Le patriotisme de tous, l'activité 
méthodique de Thiers la relevèrent à la stupéfaction de 
PEurope. Les 5 mUliards furent payés, le territoire Ubéré, 
l'ordre maintenu dans l'administration et les finances, une 
armée nationale organisée à l'abri des forteresses nouvelles. 

Dans l'Assemblée, les intrigues monarchistes ne purent 
aboutir. Thiers fut renversé le 24 mai 1873 el remplacé 
à la présidence de la République par un clérical, le maré
chal de Mac-Mahon; la division des orléanistes et des 
légitimistes, l'intransigeance du comle de Chambord, plus 
encore les sentiments républicains de la majorité des élec
teurs affirmés à chaque élection partieUe, contraignirent 
PAssemblée nationale à accepter la République. EUe vota 
en 1873 une constitution qui était un compromis entre les 
orléanistes et les républicains, entre le parlementarisme 
monarchique et les principes démocratiques (V. ASS E M B L É E 
NATIONALE. CONSTITUTION, THIERS, G A M B E T T A , etc.). 

Après les élections républicaines de 1876 les bonapar
tistes se coalisèrent avec les orléanistes et les légitimistes 
pour tenter un dernier effort, s'appuyant sur lo président 
de la République et une petite majorité du Sénat. Lo mi
nistère répubUcain (J. Simon) fut renvoyé le 10 mai 1877 
et un ministère de combat formé; 363 députés contre 138 
prolestèrent ; la Chambre fut dissoute et les réactionnaires 
de l'Union conservatrice en appelèrent au pays. H donna 
aux républicains la m ê m e majorité (de 800,OOO suffrages) 
qu'en 1876. En 1879, ils conquirent la majorité du Sénat; 
le maréchal se démit cl eut pour successeur Jules Grévy. 
Réélu pour 1886, ce ferme républicain dut se retirer en 
1887 à la suite des accusations portées contre son gendre, 
et Sadi Carnot fut élu président de la République. 

Maîtres incontestés du pouvoir depuis 1877, los répu
blicains se sonl divisés ; les uns acceptent comme défwii-
tive la transaction élaborée en 1878 avec les orléanistes; 
ils forment lo parti opportuniste dont les représentants les 
plus illustres furent Gainbelta et Jules Ferry; les autres, 
formant le parti radical, dont les personnalités les plus 
marquantes furent Louis Blanc et Clemenceau, réclament 
une constitution véritablement républicaine assurant au 
suffrage universel l'exécution de ses volontés ; ils revendi
quent également les réformes sociales exigées avec plus 
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d'âpreté par le parti ouvrier constitué en 1879-82. Saul 
une petite fraction de dissidents, opportunistes et radicaux 
ont mené d'aooord la lutte contre le cléricaUsme (V. C H A Ï -
BBE DKS DÉ P U T É S ) , au service duquel s'est mis l'union con
servatrice. Nonobstant la gi-ande instabilité des ministères 
st le peu d'influence des ministres, le gouvernement n'est 
pas tombé dans l'anarchie. La poUtique suivie par les op-
psrtunistes n'a pas subi de grands changements. De no
tâmes réformes ont été réalisées : liberté de la presse, syn-
tots ouvriers, diffusion de l'enseignement. Le retour à la 
politique douanière protectionniste réclamé par les agri-
calteurs et les industilels a été commencé en 1881, achevé 
en 1890. Les radicaux ont gagné du terrain en 1885, la 
guerre du Tonkin ayant indisposé les électeurs contre l'op
portunisme; mais ils se sont divisés en 1888 ; une frac
tion se ralUa au général Boulanger et à la droite monar
chiste pour renvei-ser la constitution. Cette coalition étrange 
n'obtint que 200 sièges (sur 576) aux élections législatives 
de 1889. Les opportunistes sont restés au pouvoir depuis. 
Us dominent dans les départements de PEst, du Centre, du 
Nord ; partagent l'Ouest et lo Sud-Ouest avec les conser
vateurs ; les radicaux dominent dans les villes et dans le 
Midi méditerranéen. Le parti légitimiste a disparu à la mort 
du comte de Chambord; le parti bonapartiste a été brisé 
p r ceUe du prince impérial. On peut prévoir le jour où 
l'opposition anticonstitutionnelle aura disparu. 

A l'mtérieur les résultats obtenus par la République 
sont dignes de tout éloge. L'armée française, par son 
nombre et par son armement, ne redoute aucune compa
raison; les nouvelles fortifications braveraient loute inva
sion, mieux enc»re que ceUes de Vauban. La marine fran
çaise est la seconde du monde. L'enseignement el les 
travaux publics ont été développés dans une proportion 
inconnue aux précédents régimes : le budget de l'ensei-
gaernent prhnaire a été presque triplé ; le réseau de chemins 
de fer a été doublé. Malgré l'énormité de la dette et des 
sacrifices ex^és par la défense nationale et les travaux 
pubhcs, la situation financière reste bonne ; de gros dé
grèvements ont été effectués. Jamais le crédit de la France 
n'a été aussi grand ; jamais gouvernement n'a autant 
consacré aux entreprises d'intérêt général. Le pays a sup
porté aisément une grande crise économique et les perles 
mfligées par le phylloxéra. Les expositions universelles de 
1878 et de 1869 onl attesté Péclat de la civilisation 
française et la prospérité des industries nationales. 

La politique extérieure de la République fut d'abord 
une poUtique de recueillement ; quand sa puissance mili
taire fut reconstituée, la France reprit sa place dans le 
concert européen au congrès de Berlin (1878). Depuis 
lors sa poUtique a été changeante et médiocrement dirigée, 
hantée de la ctdmère de l'alliance anglaise el dominée par 
le danger qui vient de l'Allemagne. L'alliance anglaise, 
qu'on avait cru scellée par le condominium en Egypte, 
nous a coûté notre prépondérance dans la vallée ilu Nil 
(V.QcESTio.v D'ORIENT). L'entente franco-russe, affirmée par 
la réception de la flotte franijaise à Cronstadt, tient en échec 
la Triple Alliance; dans celle-ci figure l'Italie, devenue très 
hostile depuis l'occupation de la Tunisie (1881) qui fut 
notre grand succès au dehors. D'autres entreprises colo
niales sont en cours en Afrique, à Madagascar, sur le 
Congo et le Niger, au Dahomey, elc. Enfin le désir de 
reconstituer un grand empire colonial a entraîné la con
quête du Tonkin et de l'Annam el une guerre coûteuse 
avec la Chine (1883-83). En somme, la République a été 
résolument pacifique ; eUe a rendu à la France son influence 
ans le monde et l'a mise en mesure de braver les attaques, 
'où qu'elles viennent. A.-M. B. 

X V I . France ecclésiastique (Ancien régime). — 
Lorsque les Germains envahirent la Gaule, ils y irouvèrent 
PEglise déjà pourvue rieheinent de biens et d'immunités, 
investie d'une juridiction p\énière,('i raison de la personne, 
sur tous les clercs, elà raison de lamatière, sur toutes les 
causes relatives à la reUgion, possédant aussi une juridic

tion arbitrale dans tous les litiges que les parties intéres
sées lui soumettaient volontairement. Les évêques, qui dis
posaient des revenus de ses biens et qui exerçaient sa 
iuridiction, avaient en outre reçu successivement des attri-
lutions et des privilèges qui les rendaient supérieurs 
aux magistrats ordinaires. Dans le domaine séculier. Us 
étaient chargés de surveUler les juges et de les dénoncer 
en cas de négligence ou d'abus ; ils devaient m ê m e pour
suivre directement certains délits, tels que les jeux de 
hasard. Ils intervenaient dans les affranchissements des 
esclaves el dans la nomination des tuteurs et des curateurs, 
et ils avaient le droit de garder dans leurs archives les 
titres de ces actes. Eux-mêmes élaient ordinairement pris 
dans les famiUes les plus opulentes et les plus puissantes 
ou parmi les hommes les plus renommés [iour leur valeur 
personnelle. Réunissant ainsi Pautorité spirituelle inhérente 
à la dignité épiscopale, la puissance attachée à l'exercice 
d'une haute juridiction et le prestige de la naissance, de 
la richesse ou du renom, ils étaient devenus les véritables 
chefs de la cité. Quoique la curie n'ail jamais élé confondue 
légalement avec l'Eglise, et qu'U soit fort douteux que les 
évêques aient jamais reçu officieUement le titre de defen-
sores dvitatis, ils exercèrent fréquemment une action 
prépondérante dans l'adminislration de la cité. Celte pré
pondérance avait augmenté au milieu de l'anarchie pro
duite par l'invasion des Barbares et par la retraite des 
fonctionnaires impériaux. Les autorités municipales, le 
défenseur, l'évêque, la curie et les plus notables citoyens 
durent alors s'emparer des pouvoirs laissés vacants, et 
l'évêque en prit la meiUeure part. Enfln dans les provinces 
où les conquérants étaient des ariens, Burgondes ou Golhs, 
Pautorité morale de l'évêque s'était accrue de la haine que 
les populations portaient aux hérétiques qui partageaient 
leurs terres, et de la vénération que de fldèles catholiques 
devaient natureUement vouer au représentant de leur foi 
persécutée ou menacée. 

Des faits significatifs indiquent que, fort avant sa con
version, Clovis avait senti qu'U devait ménager cette puis
sance. De leur côté, les évêques faisaient déjà des vœux 
pour lui, conformément à l'instinct orthodoxe, qui préfère 
toujours un païen à un hérétique, surtout lorsque l'héré
tique est un maître. Ils devaient d'ailleurs espérer, non 
seulemenl que Clovis les délivrerait de la domination 
ai'ienne des Burgondes et des Golhs, mais qu'il se conver
tirait lui-même au catholicisme. Son mariage avec Clotilde 
augmenta celle espérance, et son baptême la réalisa. On 
sait avec quelle ardeur et avec quel succès les évêques 
aidèrent dès lors el m ê m e stimulèrent Clovis en toules ses 
entreprises. L'établissement des Francs dans la Gaule fut, 
pour une très grande part, l'œuvre de l'Eglise ; et ce n'est 
pas sans raison que Grégoire de Tours a donné àl'histoire 
de Clovis et de ses premiers successeurs le titre d'Histoire 
ecclésiastique des Francs : Barbares el clercs s'y trouvent 
associés aux mêmes faits et en parlagent les résultats. 
Avitus, évêque métropolitain de Vienne, écrivait à Clovis: 
« Quand tu combats, c'est nous qui gagnons la victoire. » 
C'est avec une égale justesse que l'Eglise elle-même 
a a|)pelé les rois francs ses fils aînés. Dans l'Empire, 
l'Eglise jouissait ordinairement de la protection des princes, 
ma'is elle tenait auprès d'eux la situation inférieure et 
plus ou moins subordonnée d'une protégée auprès de son 
protecteur ; ses attributions, définies [lar les lois, étaient 
généralement Umitées au domaine spirituel et ne lui con
féraient nullement le caractère d'un des pouvoirs de PEtat. 
D'autre part, la société laïque comprenait un grand nombre 
d'hommes instruits, cultivés autant et plus que les clercs 
et les évêques eux-mêmes. Sur les Barbares qu'elle venait 
de convertir l'Eglise exerça aussitôt tous les droits de la 
puissance maternelle; elle prit devant eux Pattitude d'une 
mère tutrice, bienfaitrice, mais maîtresse indiscutable. 
Bénéficiant, avec un égal profit, de leur dévotion el de 
leur ignorance, de leurs passions et de leurs vices, eUe 
monta sur le trône ou le pavois, comme régente, à côté de 
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leurs rois. Ainsi se constitua uu régime demi-barbare, pro
fondément empreint de théocratie. 

A u mot BIEN, t. VI, pp. 737-738, nous avons inditjué 
les causes el l'étendue du développement du domaine ecclé
siastique après l'établissement des Francs dans la Gaule. 
Ce domaine procurait au clergé tous les privilèjies attachés 
alors aux possessions territoriales ot lui assurait une place 
parmi l'aristoeratio des conquérants-. Presque tniniédiate-
ment après la conquête, les évéques et los abbés prirent 
rang parmi les leudes du roi. Dans les tarifs de composi
tion les clercs élaient estimés à un prix très élevé, indé
pendamment de leur nationalité. D'autre part, leur instriie-
tion leur valait une part effective dans l'administration du 
pays; c'était à eux que les Barbares s'adressaient ordinai
rement pour rédiger lours propres lois, conduire les afl'aires 
importantes et donner à leur domination les rudiments né
cessaires d'organisation et de régularité. Les Francs so 
fixèrent généralement dans les campagnes, gardant pour 
eflxles coutumes de leur nation ou de leur tribu et laissant 
au peuple conquis la loi romaine. La population des villes 
se composait presque exclusivement des anciens sujets de 
l'Empire; l'évêque y prit une part de jdus en plus impor
lanto, soit à la gestion des aflaires locales, soit à l'adminis
tration de la justice. On le voit présider à de grandes a-ssem 
blées de clercs et do laïques. Il y eut m ê m e des villes où 
U devint réellement souverain. En effet, le privilège d'im
munité concédé à l'Eglise, par les rois de la première et 
de la seconde race, no resta point borné à de simples do
maines ; U s'établit sur des villes entières : à Toiirs, par 
exemple, où les droils du fisc avaient été suiipriniés, 
l'évèquo se trouva investi d'un pouvoir sans contrôle et sans 
contrepoids sur le gouvernenient delà cité. — Ces avan
tages icmporcls ne pouvaient être acquis que par l'aUéna
tion de droils spirituels et par l'adultération du ministère 
de l'Eglise. Non seulement dans l'ours rapporis avec Clovis, 
les éviiques se servirent du langage le plus adulateur, mais 
ils le laissèrent envahir les élcetions ecclésiastiques; ils con-
sonl!r..';iL ii (ioniaiider sa permission pour ordonner des 
hommes libres et consaci'èrent m ê m e à sa prière des Ro
mains coupables de sacrilège : « Il faut, disait saint Rémi, 
se conformer à la volonlé d'un roi défenseur et propagateur 
de la foi catiioliiine. S'.'S ordres u'élaienl pas canoniques 
san,v (loute, mais lo elict das [irovinecs, le gardien de la 
patrie, lo trioaiphalour des naliouj l'avait commandé ! » 
Après avoir raconté quolques-iincs dos plus criminelles ac
tions de ce roi, dont le caraclèro esl ua mélange prodi
gieux d'iiabilcté, de dcvoticn ct do swilèralesse,'Grégoire 
de Tours dil sans transition, et avec une sereine incons
cience: « Dieu prosternait ses ennemis dev.tnt lui, parce 
qu'il marcliait avec un cœur droit devant le Seigneur et 
qu'il faisait loul co qui était agréable à ses yeux (liv. U, 
ch. XL). » Lo concile d'Orléans (i)M), ou trente-deux 
évêques s'étaient assemblés sur l'ordre de Clovis, lui sou
mit ses canons. Plusieurs de ces canons entreprennent sur 
la juriiliclion civile ; mais le V° reconnaît que les églises 
tiennent du roi les fonds dont elles sont dotées. Quelques 
canouistes ont vu dans eette énoncialion l'origine de la ré
gale. La deuxième partie do cecanon, n uuiéroteo comme VI", 
statue qu'aucune personne sécuUère ne pourra êlre prise 
pour un office ecclésiastique, que sur le commandement 
du roi et le consentonient des juges. A u x mots A B B A Y E , 
COLLATION D E S BÉNÉFICES, C O N C O R D A T , E O L I S E CATUOLIQOE 

R O M A I N E . ELECTION, on trouvera l'histoire des compétitions 
et des conflits du clergé, des princes et des papes pour la 
disposition des offices et des biens ecclésiastiques. 

Les entreprises des leudes et les succès du parti austra-
sicn infligèrent au clergé do dures épreuves. Pépin l'en 
délivra. Il fit entrer dans les champs de Mars les évéques, 
non plus seulement comme propriétaires, mais comme pré
lats, pour balancer l'autorité tlos seigneurs : co qui cons
tituaiï nn second ordre dans l'Etat.'Dès lors, los assem
blées nalionalcs lendirent à devenir des conciles. Quoiquos 
(••a-"o"is!es, le, .'l'Hiellont concilia iiii.dii. Les évi'vues v 

introduisirent la langue latine, des quoslions de dogme (t 
de discipline, et prirent une part prépondérante aux délf-
béralionssurla législation el l'administration. Charlemagne 
suivit son père sur cette voie. On trouvera chez la plupart 
des historiens ce qu'il fil à l'égard de l'Eglise et quelle^ 
part U lui attribua dans son' œuvre, qui paraît avoir eu 
pour but de fonder un empire en prenant PEghse pour base 
ct pour instrument. Sous son règne, loules les mesures 
relatives à l'Eglise franque étaieni prises au nom du pou
voir temporel. Il convoquait les assemblées nationales et 
les conciles, ct il publiait leurs décisions sous forme de ca
pitulaires. l.e clergé accoplait cotte situation. Les conciles 
d'Arles el de Mayence (813) soumirent leurs délibérations-
à sa sagesse. — A u mot CA.XON (Droit), t. IX, p. S9, nous 
avons mentionné les principaux documents qui, depuis Chil
debert et Clotaire jusqu'à la Révolution franijaise, se réfè
rent à l'intervention (les princes dans lu religion. Ils sonl 
nombreux et iinportants sous les C-arohngiens. Pour ce qui 
fait l'objet spécial de cette notice, nous devons retenir ce 
qui concerne la dîme et le sacre ; ils achevèrent l'édifica
tion de la puissance ecclésiastique, àla base et au sommet. 
La diine (V. ce mol) établissait une contribution générale 
au profit de PEglise. Le sacre soumettait les princes à son 
onction ; il semblait faire dépendre d'elle leur dignité cl lui 
permettait d'assigner à co qu'elle donnait des conditions: 
promesses et sennents. L'Eglise en vinl, sous les Carolin
giens, à |irétendre qu'elle pouvait défaire co qu'elle avait 
fait et destituer les princes qu'elle avail sitrcs el parc-e-
qu'elle les avait sacrés. Lorsque de pareilles protentions 
furent abandonnées, le sacre resta comme le symbole su
prême de l'alliance du IIône etde Pautel. 

Indépendaiiinienl des prorogatives que la royanié pré
tendit, en tout temps, exercer coinme gardienne de l'iîgi'S'.:, 
celle-ci devaitsubir certains asservissements résidiam ~o't 
des nécessités matérielles de son exisiejice, solide la cons
titution politique, sociale ou civile ries nations où elle 
était étabUe. Les concessio.is iniiiiobilières qui lui avaient 
élé faites se trouvèrent soumises aux coniiilions et aux 

' allégeances qui pesaient sur lous les bènéfircs à l'époque 
franque (V. D É C I M E , t.XIU, p. 1063). Plus tard, les LcHéilcos 
furent transformés en fiefs et durent subir la loi qui ré
gissait les fiefs. A part i ue mes francs-allenx. la pn^,-
priété libre disparut elle i êmj absorbée par lo régbrie 
féodal, qui organisa uno h;,, ich,.- eu dehors de laquelle 
aucune personne ni aucune teiiv ne poiivaieni trouver de 
place. Dans ce système, loule lerre est inlëodeo ei lictor-
miiie les droils ol les devohs des personnes, d'a[)rès les 
titres suivant lesquels les personnes 0;tui)cnl la terre, 
depuis le seigneur jusqu'au serf. Fief srrean'. par rap
port à son suzerain, f'ief domiinril par rappul à ses 
vassaux, la terre ecclésiastique Jevi:ii au premier ce qu'elle 
exigeait des derniers. D'ailleurs, les oflic.'S ii.èuios avaient 
pris nature de fiefs et élaionl assi.niiés à nne tenure, non 
seulenient lorsqu'ils conféraienl l'oNeieicc d'un droit roga-
Uen, mais m ê m e lorsfpi'ils sopposuionî uno parlicipalion 
quelconque, fût-elle la plus luint.iiiie, aux attrilmlions de 
lanlorlto publique. Ainsi, d'un c'iù'-, par la lerre qui cons
tituait lo domaine épisfoiial, el, d'autre riilo, par les droits 
do justice et aulres droils régalions atlacbès tant à la pos
session de celle lerre qu'à sou oflice m ê m e , l'ovèque se 
trouvait doublement incorpoi'ô dans lo régime l'ooilal. Co 
qui est vrai des évéchés l'est pareillement, dans une m e 
sure proportionnelle, do tous les lionerteos ccc.lésiasliqucs. 
Le clergé ouïra dans le sysloine féodal, non comme corps, 
mais commo propriélairo, et tout en conliiuuint à consli-
tuer sous cerl;(ins rapports uno société distincte et à exer
cer iiiu) juridiction s|:e('iale. Sous lo rapport leodal, les 
('V()('lu''s ot los abbaye.; furent des seigneuries toutes sem
blables aux seigneuries laiijnes, souuiises à une lerre suze
raine il laquelle elles devaieiil l'iioniinage el les services 
féodaux, ayant des terres vassales dont ollos exigeaient les 
mêmes redevanees, Quelipies-nncs prétendaient ne relever 
q;h! (hr s'iint-s!(''ge, mais la-plupart fu ron 1 accaparées •-r 
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les vois (pourles développements, V . A R U A V E , AVOCAT ou 
DKrFNSK.rii DE L'EGLISE, INVESTITURE, JURIDICTION KOOLKSIAS-
IKHl'!. 

Ci'égoiro VII et sos suoeossours entreprironl d'alfran-
chir do toute obligation féodale lo clergé, qui possédait 
alors près do la moitié des terres de l'Europe, et de re
constituer sa dépendance au profit du siège apostolique, 
par un hommage spécial. Us n'obtinrent de'résultat décisif 
que l'olativement à lu l'orme de l'investiture par la crosse 
et par i'anneau. En réalito, les laïques conservèrent, 
sur los hénétices ecclésiastiques, k plénitude de la suze
raineté féodale que les papes leur avaient si hauteiivent 
déniée (\. INVESTITURE). La réformo qui dégagea l'Eglise 
des liens féodaux résulta des causes qui amenèrent gra-
daellement la suppression do la foodaliié elle-même.' En 
France, ce fut la royauté qui l'accomplit el en profita; 
l'Eglise \ perdit à l'égard de sos vassaux ce qu'elle ga
gnait à l'égard de ses suzerains immédiats. Elle perdit 
même une très grande part de la juridiction spéciale qu'elle 
prétendait exercer comme puissance spirituelle; car les 
entreprises de la royauté et des juges royaux atteignirent 
la jm'idiction ecclésiastique proprement dite, en même 
temps que la juridiction seigneuriale. Les parlements en 
vinrent luèiiie à rendre des arrêts sur des questions de 
doctrine elsur l'administration des sacrements (V. CANON 
[Droit], t. l.\, pp. 65-66, et JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE). 

Finalement les rois de France disposèrent d'une part 
fort importante du spirituel et d'une part plus importante 
encore do temporel de l'Eglise. En s'ingéranl dans l'éta
blissement des lois ecclésiastiques, ils ne se prévalaient 
poinl seulemenl du droit de haute police qui .appartient à 
lout souverain, pour maintenir lasécurité el ''irdredans ses 
Elats, ct la fidélité de ses sujets; Us pitclamaienl ou on 
proclamait pour oux. d'aju'cs les exemples de l'.\iicien 
Testament, que le droit des princes à faire des lois con
cernant la religion est fondé sur la nature de la royauté 
cl qu'il est une suile de ses devoirs el de ses obligations 
(Brnneî, Histoire du droit canonique et du gouverne
ment de l'Etjùse; Paris, in-12, 1720, p. 333); ils re
vendiquaient en outre des tilres spéciaux, tels que ceux 
de Défenseurs de l'Eglise, d'Evéques du dehors, de Ven
geurs des anciennes règles, de Protecteurs des saints 
canons et notamment des libertés de l'Eglise gallicane, 
qu'à leur sacre ils avaient juré de maintenir. En ces di
verses qualités, ils exerçaient non seulement un droit 
propre el direct de réglementation, mais un droit de con
trôle ct de sélection, de sanction el d'interdiction sur les 
con3:i.ulion3 émanées des pouvoirs ecclésiastiques, se ré
servant d'en autoriser ou d'en prohiber la publication et, 
par suite, l'exécution. On tenait pour maxime conslanle 
qu'aueun canon n'avait force de loi dans l'Eglise gallicane 
à moins qu'U n'eût été accepté et publié par le roi, pro
tecteur de la discipline ecclésiastique. Lcs canons des con
ciles généraux n'étaient point exceptés de celle règle, encore 
moins ceux du pape (De Héricourt, Loix eccléskstiqites; 
Paris, 1766, in-fol. (l™ partie, ch. xiv, n»^ 16-19). 
Pour les constilutions des papes, l'autorisation du roi 
devint nécessaire, sans distinction entre les malières de foi 
et les matières de discipline, et sans autre exception que 
celle relative aux bulles, brefs et induits concernant le 
for inlérieur seulement et les dispenses de mariage (Dé-
ckration du 8 mars mS). 

Malgré des divergences qui semblaient irréductibles, les 
papes ct nos rois s'entendirent pour partager entre eux, 
aux dépens du clergé national, les avantages résultant de 
Padministration de l'Église et de la faculté de disposer de 
ses offices et de ses bénéfices. Le cijncordat de 1816 
aboUt les élections et attribua irrévocablement au roi le 
droit de nommer aux- arclievèchés et aux évéchés, aux 
abbayes et aux prieurés purement éledifs. U déclarait 
toutefois que ces dispositions ne portaient aucun préjudice 
aux droits des églises qui produiraient par écrit et en 
bonne forme la preuve de leur privilège ù cet égard. 

Mais des bulles suspendant lo droit d'élire rendirent illu
soire rette réserve: aucune église du royaumo n'en con
serva lo prolil.̂  Du l'oste, les collations (juo lo roi pouvait 
faire élaionl loin d'olro limitées aux catégories énoncées 
dans le concordat. La même faculté lui'était reconnue 
sur d'autres boiiélices, pour des causes diverses : concor
dat germanique, en quelques provinces réunies à la France; 
induits spéciaux accordés par le pape ; induit du parlo-̂  
ment de Paris ; droits de régale, de serment de fidélité, 
de joyeux avènement, de joyeuse entrée ; droit de garde 
royale; droit de liiige entre les p.itrons; droit de disposer 
des bénéfices dont le patronage appartenait à des fiefs 
possédés par des seigneurs séparés do PEghse ou à des 
fiefs dépendant du domaino do ia couronne. Enfin, colla
tion des titres ecclésiastiques des saintes chapelles et 
autres de fondation royale (pour les exceptions les plus 
importantes, V. CHEF D'ORDRE el PATRONAGE). La cour 

de Rome prétendait que le roi ne pouvait nommer aux 
monastères de filles, parce que le concordai n'en parle pas. 
En France, on prétondait le contraire, et le roi nommait 
en conséquence. Les officiers de la Dalerie expédiaient des 
bulles sur celte nomination ; mais au lieu d'en faire men
tion, ils inscrivaient une clause dont on ne tenait aucun 
compte ; et l'abbesse était mise en possession, sans qu'on 
demandât l'avis ou le consentement des religieuses. Le 
roi n'admettait d'exceptions à son droit que pour les mo
nastères de l'ordre de Saint-François, dit de Sainte-Claire, 
et ceux de Sainte-Elisabeth et de l'Annonciade. 

Non seulement le concordat avait supprimé les dispo
sitions do la pragmatique interdisant les expectatives, 
les réserves, les annales et toutes les exactions fiscales 
de la cour de Rome ; mais en obligeant ceux qui seraient 
nommés par le roi à se faire pourvoir par les papes, 
il assurait à ceux-ci une source très abondante de revenus. 
D'aulro part, il attribuait au roi, en même teinps que la 
dispensation des principaux offices de l'Eghse, celle des 
bénéfices qui y étaient attachés, c.-à-d. la disposition 
d'une grande partie des biens du royaume. Indépendam
ment de la régale, qui leur donnait la faculté de percevoir 
les revenus des évéchés et des monastères vacants, et de 
pourvoir, pendant la vacance du siège, aux bénéfices qui 
élaient à la collation de Pévèque, nos rois possédaient 
dans leur droit propre, sa nomination, combiné avec la 
commende (V. ce mot), un trésor indestructible, parce 
qu'il comprenait un fonds inaliénable. Us y trouvèrent, pour 
accorder des faveurs, récompenser des services et consli-̂  
tuer des pensions, des ressources renouvelables à chaquo 
vacance. C'était la noblesse qui en recevait la nieilleuro 
part; aussi quelques famUles de robe et quelques gens do 
lettres. En somme, la considération du service religieux 
de l'Eglise ne tenait qu'une place secondaire dans la répar
tition de ses offices et de ses biens. Le plus utUo moyen 
d'obtenir ce quo les princes pouvaient donner était de 
s'efforcer de leur plaire. — On voil les rois céder ime 
portion de leurs droits sur l'Eglise en apanage à leurs 
enfants. Des letlres patentes du 21 avr. 1771 accordent 
à Louis-Stanislas-Xavier, petit-fils de France, comte de 
Provence, le patronage des églises et la collation des 
abbayes, prieurés et tous autres bénéfices consistoriaux, 
à l'exception des évéchés, dans les duchés d'Anjou, les 
comtés du Maine, du Perche et de Senonches formant son 
apanage. 31 oct. 1773, dispositions analogues, en favenr 
de Charies-PhUippe, petit-fils de France, comte d'Artois, 
pour son apanage des duchés d'Auvergne, Mercœur et 
Angoulème, des comtés et vicomtes de Limoges. La feuilk 
des bénéfices (V. ce mot) à nomination du roi élait tenue, 
en 1788, par l'évêque d'Autun ; celle des bénéfices de 
l'apanage de Monsieur, par Pévèque de Secz ; celle de 
l'apanage du comlé d'Artois, par l'évêque de Saint-Omer. 

Nous renvoyons au mot DÉCIME pour tout ce qui con
cerne les subventions que le roi ou d'autres en son nom 
levaient ordinairement ou extraordinairement sur le clergé : 
on y trouvera les notions nécessaires sur l'origine, Pimpo-
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sillon, la répartition et le recouvrement de ces contributions 
plus ou moins volontaires, ainsi quesur les assemblées du 
clergé, ses agents généraux ou .solliciteurs, les bureaux 
particuliers des décimes, les bureaux généraux et 
supérieurs ou chambres souveraines ecclésiastiques. Il 
suffit de rappeler ici que les décimes ordinaires, appelées 
aussi décimes anciennes et décimes du contrat, ayant 
élé exclusivement alfectées au payement des renies de l'Hôtel 
de Ville et aux ' gages des officiers des décimes, le roi ne 
profilait plus. U dut demander au clergé d'autres secours ; 
on leur donnait le nom de subventions ou décimes extra
ordinaires. U y en avail do deux sortes : les unes étaient 
certaines impositions annuelles, analogues aux décimes or
dinaires, mais ayant une origine différenle; les aulres 
élaient des subsides que le clergé finit par accorder régu
lièrement tous les cinq ans et auxquels il réserva spécia-
leniont le nom de dons (gratuits, et en oulre, des subsides 
exceptionnels, fournis de temps en teinps, suivant les néces
sités de l'Etat. L'estimation des biens et des revenus, faite 
en vue de la perception dos décimes, étail fort au-dessous 
de la valeur réelle pour la plupartdes bénéfices, mais sur
tout pour les grands, qu'elle déchargeait au détriment des 
petits. En outre, l'évaluation des revenus pour les grands 
bénéfices ne comprenait ordinairement que l'émolument 
net, loules charges déduites et tous services payés ; pour 
la plupart des petits, le revenu, c'était la rétribution même 
de Polïïce du bénéficier, rétribution souvent insuffisante 
(V. Portion congrue à l'art. DIME). Le redressement de 
ces disproportions fut constamment demandé jusqu'à la Ré
volution, mais vainement, parce que cette réforme ne pou
vait être réalisée que par un accord, fort difiicile à ménager 
entre le roi et le clergé, et parce que de puissants intérêts 
étaient attachés au maintien des abus. — Dans les pays 
où la taille était personnelle, les ecclésiastiques, étant ré
putés nobles dans le royaume, jouissaient du privilège des 
nobles, qui en étaient exempts, mais sous certaines res
trictions. Parmi les ecclésiastiques on comprenait tous ceux 
qui vivaient cléricalement, ou plutôt lous ceux qui profitaient 
du privilège clérical (V. ce mol). Dans les pays où la 
taille était réelle, on n'admettait ordinairement aucune 
sorte d'exception personnelle. On y faisait seulement la 
distinction des biens nobles el des biens roturiers. Les pos
sesseurs des biens nobles, de quelque condition qu'Us fussent, 
ne payaient point de taille. A l'égard des biens roturiers, 
tout possesseur, fût-il même seigneur haut-justicier, en 
acquittait la taille et les aulres impositions réelles. Le clergé 
ne jouissait donc dans ces pays d'aucun privilège particu
lier (V. TAILLE). Dans les contrats passés entre le roi et le 
clergé pour les dons gratuits, se trouvait constamment une 
stipulation d'exemption et privilège à l'égard des droits de 
franc-fief, nouvel acquêt, aides, ouvrages publics, usten
siles, garnison, logement des gens de guerre, dettes des 
villes, octrois, laille, taxes d'aisés, étapes, emprunts, traite 
foraine, douane de Valence, droils sur le blé, les boissons, 
le sel, visite de gabelle, elc, généralement de toute charge 
personnelle et onéreuse. A Pégard du sel, l'exemption 
avail plus ou moins d'importance, suivant qu'U s'agissait des 
pays d'impôt, des pays de vente libre et des pays privUé-
giéS (V. (iADELLE). 

A cause de la variété des coutumes locales, il est extrê
mement diflicile, sinon impossible, d'indiquer avec certi
tude quel élait en France le produitdes dîmes (V. ce mot). 
Il faudrait pour cela un inventaire qui n'a jamais été fait. 
Aussi les évaluations aventurées par les écrivains qui se 
sont occupés de cette question sont-elles fbrl différentes : 
le tiers du produit nel de la terre, la quarantième partie 
des receltes du royaume, \ 70 millions, 70 millions, 40 mil
lions. Dans un discours prononcé à l'Assemblée consti
tuante, Mayet, curé de Rochetailléo, les estimait à 90 mil
lions. Il se peut que celle estimation se rapproche de la 
vérité, mais elle est toul aussi arbitraire quo les autres. Il 
nous senible vraisemblable, d'après de nombreux indices, 
de supposer que le produit dos dîmes pour l'Egliso repré

sentait à peu près la moitié de son revenu, que les comptes 
du clergé portaient à 65 miUions, mais quo Necker éle
vait à 130 millions : ce qui donnerait 65 millions. Cette 
somme dépasse considérablement notre budget actuel des 
cultes, qui ne s'élevait en 1892 qu'à 45 mUlions. Mais par 
l'eflet de causes que nous avons indiquées au mot DIME, la 
plus grande partie élait dérobée au service effectif de 
l'Eglise. Beaucoup d'ecclésiastiques, chargés de paroisses, 
se trouvaient privés de la dlme ou n'en recevaient qu'une 
part fort insuffisante ; ils étaient réduits à la portion con
grue, que les gros décimaleurs leur avaient abandonnée, 
par contrainte et très parcimonieusement. Fixée par un 
édit de 1571 à 120 hvres, cette portion avait été .augmen
tée à diverses re[)rises, malgré l'opiniâtre résistance du 
haut clergé. Une déclaration du 2 sept. 1780 la porta à 
700 livres pour les curés et les vicaires perpétuels, à 350 
pour les vicaires. Celle mince rélribution avait été taxée 
à 50, puis à 60 et finalement à 70 Uvres pour le paye
ment des décimes et aulres impositions du clergé. 

Le 19 mars 1692, le clergé de France avait formulé, en 
quatre articles dont la rédaction avait été fort édulcorée 
par Bossuet, la doctrine et la tradition de l'Eglise et du 
royaume do France à l'égard do la papauté : Saint Pierre 
et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et toute 
l'Eglise même, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur 
les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non 
point sur les choses temporelles el civiles... Les rois elles 
souverains ne sont soumis par l'ordre de Dieu it aucune 
puissance ecclésiastique dans les choses temporelles. — 
Les décrets du saint concile œcuménique de Constance con
tenus dans les sections IV et V... observés rehgieusement 
dans lous les temps par l'Eglise gallicane, demeurent dans 
leur force et vertu. — L'usage de la puissance apostolique 
doit être réglé, en suivant les canons faits par l'esprit de 
Dieu et consacrés par le respect universel de lout le monde; 
les règles, les mœurs el les constitutions reçues dans le 
royaume el dans l'Eglise galUcane doivent avoir leur force 
et vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables. 
— Quoique le pape ait la principale part dans les ques
tions de foi et que ses décrets regardent toules les églises 
et chaque église en particulier, son jugement n'est pour
tant pas irréformable, à moins que le consentement de 
l'Eglise n'intervienne (pour le texte intégral et les dévelop
pements, V. DÉCLARATION, t. XIU, pp. 1075 el suiv.; EGLISE, 
t. XV, pp. 623 etsuiv.; GALLICANISME). De la maxime cons
tamment professée en France, que les évoques ont reçu leur 
autorilé immédiatement de Jésus-Christ, nullement de saint 
Pierre et des papes, on déduisait que la primauté du siège 
apostolique ne lui donne pas le droit d'exercer une juridic
tion immédiate dans tous les diocèses, en toutes sortes de 
malières; car s'U y avail un évéque universel, les aulres 
ne seraient poinl véritablement évêques. De plus, FEglise 
gallicane s'estimait investie de la mission de défendre la 
coutume, c.-à-d. la doctrine et les mœurs de l'antiquilé 
chrétienne et la véritable cathoUcité contre des nouveautés 
funestes. C'est pourquoi toute promulgation d'un dogme 
nouveau, toute immixtion du pape dans les afl'aires de 
PEtat et toute enlreprise sur le droit divin des évêques, 
auraient provoqué contre le pape une protestation et une 
résistance générales. 

Cependant, en conséquence de certains droits que les 
papes s'étaient attribués anciennement et qui ne leur avaient 
point été repris, en conséquence de leurs droits de dis
pense, en conséquence aussi do leurs pactes avec nos rois 
et de l'obligation de beaucoup de bénèficiers à se faire 
pourvoir par eux, la cour de Rome possédait uue partim-. 
portante et fort lucrative dans la disposition dos biens et. 
des offices de l'Eglise de France et dans la jouissance de ses. 
revenus. Par rapport à la juridiction, aucune distinction 
do pays n'était faite : dans toutes les provinces, les resorits 
du papo étaient soumis à la vérification et à l'enregistre
ment: nullo part, il ne pouvait évoquer les causes pen
dantes, et partout il devait déléguer des commissaires sur 



les lieux (y. A P P E L U I I O N S KCCUÈSUSTIQUES, t. III, p. 417, 

col. 2). En matière bénéficiale, .au contraire, on comptait 
quatre pays dans le rovaume ; pays de concordat germa
nique, pays de concordat français ou pays libre, pays de 
réserve ou d'obédience, pays d'usage. — Le concordat 
germanique avait été conclu en 14i8, pour los pavs qui 
dépendaient alors de PEmpire. Il fat étendu dans la" suite 
à plusieurs provinces qui n'y avaient point été comprises. 
Parun édit du mois de févr. 1558, Charies-Quint en avait 
presci'it l'exècntiou pour le Cambrésis. U fut aussi intro
duit par les Espagnols dans la Franche-Comté. Les trois 
évèchés de Metz, Toul et Verdun suivaient pareillement 
celte loi, mais cn vertu d'un induit amplialif et par privi
lège. Le couconlat germanique avait éteint presque toutes 
ies réserves, le concordat français ne laissait subsister que 
celle de la vacance in curiii ; le premier avait aboli abso
lument l'usage des mandats apostoliques et des grâces 
expectatives, le second ne faisait que les restreindre; le 
preinier avait conservé les élections des prélalures el des 
dignités, le seeund les avait anéanties, pour y substituer 
la nomination royak et les provisions ou bulles de la 
cour de Rome ; la première avail fait un partage, suivant 
certains mois, des bénéfices inférieurs entre les ordinaires 
et le saint-siège, el abroge le droit deprévenlion; le se
cond conservait ce droit, mais il laissait aux ordinaires la 
disposition des bénéfices de leur dépendance, tous les mois, 
à l'exception de quatre mois affectés à l'eipeclalive des 
gradués (V. ce mol). — l.es provinces qui appartenaient 
8 la couronne au lemps de la pragmatique sanction et du 
concordat formaient les pays du concordat français. On 
les appelait ainsi, parce que le concordat conclu en 1516 
entre François I'̂'̂  ct I>éon X y étail exactement observé. On 
disait que les bénéfices y étaieni lilires. parce que le droit 
des coÙaleurs ordinaires n'y rencontraient d'obstacle que 
dans la prévention du pape. — La Bretagne, la Provence, 
k Flandre, le Hainaut, le RoussiUon, le comté de Bour-
wagxe et la Lorraine, qui n'étaient point encore réunis à 
la couronne à Pépoque où la pragmatique sanction et le 
concordat avaient aboli les réserves el les grâces expecta
tive de la cour de Rome, étaient pays d'obédience ou de 
réserve. Les papes y avaient conservé leurs anciens droils 
et disposaient des bénéfices vacants aux mois de janvier, fé-
vrier,avrU, mai, juUlet, août, octobreel novembre (V. Mois 
DH P A P E ) . Ils élaient dits aussi pays d'induit, parce que le 
roi avaUreçu du pape des induits particuliers pour nommer 
.TUX bénéfices consistoriaux de ces provinces. — Les pays 
d'usage étaient ceux on le privilège des mois du pape avait 
élé mlroduit individuellement sur quelques bénéfices, sans 
que les aulres y fussent soumis. On donnait aussi ce nom 
à cerlaines provinces régies, comme l'Artois, par des usages 
particuUers. — Outre les avantages qu'il lirait de la collation 
directe des bénéfices, là où elle lui avail été abandonnée, le 
saint-siège percevait des sommes considérables, àtitred'an-
natcs, de bulles de provision, de taxes pour sollicitations, 
signatures et expéditions de chancellerie, de componendes 
pourdispensesdemariageelaulres, unionsde bénéfices, sup
pressions, érections, coadjuloreries, pensions sans cause,etc. 
D.ins le royaume, Vannate (V. ce mot) ne se payait que 
poar les bénéfices consistoriaux : archevêchés et évéchés, 
abbayes et prieurés. Les autres bénéfices el m ê m e toutes 
les abbayes de tilles en étaient exeinjits. Dans les pays du 
concordat, elle avait élé réduite à la moitié de l'ancienne 
taxe; mais, dans les pays d'obédknce, elle restait due 
cmièfcmeot. EUe était acquittée a l'occasion des bulles de 
provision et évaluée en ducats ou florins. Le florin, que la 
tbambre apostolique avait as-iiniiléc au ducal, représentait 
5 livres 5 sous, non compris le change ou remise de l'ar
gent à Rome, qui était de 2 ou 3 sous par écu. Les autres 
taxes avaient été tarifées en monnaie française, par arrêts 
dn conseil de 1691 et 1703, défendant de payer une 
smniiie plus grande que celle qui avait été réglée avec le 
consentement du roi. 

Quelques mots sur la légation ou vke-légation d'Avi-
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gnon doivent être ajoutés à cet aperçu des rapports si 
complexes de l'Eglise et du royaume de France avec la pa
pauté. Les Avignonnais élaient censés régnicoles et n'étaient 
point sujets au droit d'aubaine. Cependant le vice-légat 
d'Avignon étail considéré coinme étranger, et cotte qualité 
l'empêchait de fulminer les bulles expédiées en cour de 
Rome, en faveur des Français. U exerçait ordinairement 
sa juridiction sur la ville el sur le Comtal. U l'exerçait 
aussi au dehors sur les provinces ecclésiastiques de Vienne, 
d'.-irks, d'Aix et d'Embrun; mais il ne pouvait user île 
ses facultés sur ces provinces qu'après avoir obtenu des 
lettres patentes sur ses bulles et les avoir fait enregistrer 
en tous les parlements dans le ressort desquels s'étendait 
sa légation. Il fallait de plus qu'il promît par écrit de ne 
rien faire de contraire aux libertés de l'Eghse gallicane et 
de se soumettre aux modifications portées par Parrêt d'en
registrement de ses bulles. Il avail le droil de conférer dans 
ses provinces les béuéfices vacants sur démissions pures 
et simples, faites entre ses mains, ou sur permutation, et 
aussi ceux qui vaquaient par dévolution. Il élait encore 
conservé dans la faculté de prévenir les coUateurs ordi
naires dépendant de la légation ; mais les canonisles gal
licans prétendaient que celle faculté ne lui était reconnue 
que par tolérance. La vice-légation d'Avignon possédait 
une daterie composée d'un dataire, chef des officiers 
de ce tribunal, d'un secrétaire, d'un garde des sceaux, 
d'un registrateur et d'un correcteur des bulles ; elle avait 
aussi un tribunal de la rote, formé de six auditeurs, dont 
le président, appelé auditeur général, exerçait des droits 
très étendus. — L'archevêque de la ville avail voix déli-
bérative au parlement de Provence ; mais cet honneur lui 
coûtait ce qu'on appelait le droit de bonnet, pour lequel il 
payait une certaine somme. Les agents généraux du clergé 
de France lui adressaient leurs ordres, comme aux autres 
prélats du royaume. Il était obligé d'établir des officiaux 
fran(;.ais pour toutes les parties de son diocèse situées dans 
les ressorts des parlements d'Aix et de Toulouse. 

Loyseau écrivait: « En ce royaume très chrétien, nous 
avons conservé aux ministres de Dieu le premier rang 
d'honneur, faisant à bon droit du clergé, c.-à-d. de l'ordre 
ecclésiastique, le premier des trois Etats de France... 
En quoi nous avons suivi aucunement les anciens Gaulois, 
nos prédécesseurs, lesquels donnaient le premier ordre 
aux druides, qui étaient leurs prêtres, m ê m e les faisaient 
leurs juges et leurs magistrats. » L'article X L V d'un édit 
d'avril 1695, enregistré le 14 mai, confirma formellement 
cette vieUle tradition : « Voulons que -les archevêques, 
évêques et tous autres ecclésiastiques soient honorés comme 
le premkr des ordres de notre royaume et qu'ils soient 
maintenus dans lous les droits, honneurs, rangs, séances, 
présidences et avantages dont ils ont joui ou dû jouir 
jusqu'à présent; que ceux des prélats qui ont des pairies 
attachées à leurs archevêchés ou èvêchés tiennent près de 
notre personne et dans notre conseil, aussi bien que dans 
notre cour de parlement, les rangs qui leur y ont été 
donnés jusqu'à présent : comme aussi que les corps des 
chapitres des égUses cathédrales précèdent en tous les 
lieux ceux de nos baiUiages el sièges présidiaux; que ceux 
qui sonl titulaires desdits chapitres précédent les prési
dents des présidiaux, les lieutenants criminels et particu
liers desdits sièges ; et que les chanoines ju'ècêdent les 
conseillers et loiîs les aulres officiers d'iceux ; et que tous 
les laïques dont on est obligé, en certains lieux, de se 
servir pour aider au service divin, y reçoivent pendant ce 
temps les honneurs de l'Eglise, préférablement à tous 
autres laïques. » Dans les Etals généraux, les députés du 
clergé prenaient rang immédiatement après les princes du 
sang ; la noblesse venait au second rang, le tiers étal au 
troisième. A u sacre des rois et au Parlement, les pairs 
ecclésiastiques précédaient les pairs laïques qui n'étaient 
point princes du sang royal. En toutes les assemblées 
générales ou particulières tenues dans leurs diocèses, les 
archevêques et les évêques avaient préséance sur les go'u-
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verneurs, à moins que ceux-ci ne fussent princes du sang; 
en plusieurs provinces, ils étaient même présidentâ-nés dès 
Etats. Les ecclésiastiques en corps jouissaient taus sans 
distinction de la préséance attribuée au clergé en général 
sur les laïques; mais, entre eux, les rangs étaient détermi
nés par le caractère et la dignité de leurs fonctions (V. PRÉ
SÉANCE). — En 1738, les pairs ecdésiasticiues étaient : 
de Talleyrand-Périgord, archevêque-duc de Reims ; de 
Sabran, évêque-duc de Làon; de La Luzerne, évéque-dùc 
de Langi'es; de La Rochefoucauld, évêque-comte de Beau
vais ; de Clermont-Tonnerre, évêcpie-comte de Châlons ; 
de Grimaldi, évêcjue-comte de Noyon; de Juigné, arche
vêque de Paris, duc de Saint-Cloud. Au parlement de 
Paris, Parchevêque de cette ville et l'abbé de Cluny étaient 
conseillers d'honneur-nés ; la grand'chambre comprenait 
douze conseillers-clercs, la première des enquêtes trois, 
la seconde des enquêtes deux, la troisième des enquêtes 
trois. Le Châtelet de Paris avail aussi un conseiller-clerc. 
Au conseil d'Etat siégeaient, à litre ecclésiastique, quatre 
conseillers ordinaires, deux conseillers en qualité d'agents 
généraux du clergé, deux maîtres des requêtes. Le bureau 
du conseU des parties pour ks affaires ecclésiastiques se 
composait de neuf conseUlers d'Etat ; les agents généraux 
du clergé y avaient leurs entrées comme conseillers d'Elat. 

Les principaux membres du clergé de la cour étaient : 
le grand aumônier de France (en 1788, de Montmo
rency-Laval, évêque de Metz) ; le premier aumônier du 
roi (de Roquelaure, évêque de Senlis, conseiller d'Etat), 
le maître de l'oratoire (de Cezarge), lo confesseur du 
roi ; neuf conseillers-aumôniers du roi (tous nobles) : 
huit d'entre eux faisaient le service par quartier, deux à 
deux; le neuvième appelé aumônier ordinaire, rem-
plaçaitlegrand aumônier deFrance et le premier aumônier 
du roi, en cas d'absence; les prédicateurs du roi, les 
chapelains et clercs de la chapeUe et oratoire du roi, 
les chapelains d clercs de la grande chapelle, les 
officiers ecdésiatiques des maisons domestiques et mi
litaires du roi, des chapelles, maisons et paroisses 
royales. La reine, les enfants de France et les frères du 
roi avaient aussi leurs aumôniers, fous nobles et évéques 
ou hauts abbés, leurs confesseurs el leurs chapelles. — 
Les attributions du grand aumônier de France ont été 
indiquées en partie au mot AUMÔNIER, t. IV, p. 681. Il 
convient d'ajouter ici qu'U était la première dignUé ecclé
siastique du royaume et de la cour, dont U était considéré 
comme l'évêque ; U donnait les certificats des serments de 
fidélité prêtés au roi par les nouveaux cardinaux, arche
vêques, évêques el généraux d'ordre. L'administration de 
la feuille des bénéfices (V. ce mot), moyen si puissant 
de munificence et d'influence, lui élait souvent confiée. Il 
était assisté par un vkaire général (en 1788, de Mont-
murai), qui délivrait aux ecclésiastiques de la maison du 
roi les attestations en vertu desquelles ils jouissaient du 
droit de commensalité, c.-à-d. du privilège d'être réputés 
présents à leurs bénéfices pendant tout le temps que leur 
service était censé durer. — Depuis 1720, la pluparl des 
charges ecclésiastiques de la maison du roi avaient cessé 
d'être vénales; celles qui se vendaient encore élaient 
la charge de grand aumônier, de mailre de l'oratoire, 
d'aumôniers du commun, d'aumôniers et de précepteurs 
des pages.— Jusqu'au règne de Charles Vlll, le confesseur 
du roi avait été le premier officier ecciésiastique de la 
cour, après le grand aumônier de Franco ; ensuite, il ne fut 
plus que le troisième dans.les cérémonies ; sous Louis XIV, 
il tenait la feuille des bénéfices. Une bulle de Clément VI 
(20 avr. 1351) avait reconnu aux rois et aux reines de 
France le privUège de se choisir des confesseurs, sans être 
assujettis à les prendre entre les prêtres approuvés par 
l'ordinaire. Les jésuites furent nombreux parmi les con
fesseurs de nos rois. Claude Aquaviva, cinquième général 
de l'ordre (1581-1615), avait réussi à donner le P. Coton 
pour confesseur à Henri IV ; il fit pro confessariis regum 
une ordonnance très habilement conçue pour mainb^nir 

étroitement sous la dépendance de leurs supérieurs 1̂ 3 
jésuites investis de ces fonctions et leur enseigner à les 
exercer avec une experte prudence : « Plus le confesseur 
jouira des bonnes grâces du prince, moins U devra se com
mettre avec les ministres. S'il .s'agit d'une ceuvre de 
piété jugée nécessaire par le supérieur, U aura soin 
que le prince en écrive ou en ordonne lui-même (art. IV). 
(Juand bien même il jouirait de quelque crédit, il ne faut 
pas qu'il passe pour en avoir trop (art. VU). Il est du 
devoir du prince d'écouter volontiers et avec patience 
tout ce que le confesseur se croira obligé de lui suggérer 
suivant les temps et les circonstances, car il convient que, 
dans ses rapports avec l'homme public et le prince, le Père 
ait la liberté d'exposer avec une religieuse franchise tout ce 
qu'il croira, en notre Seigneur, pour pouvoir contribuer plus 
efficacement au service de Dieu et du prince lui-même. 
Il ne s'agit pas seukment id de ce que k prince lui 
fera connaître, en qualité de pénitent, mais aussi des 
autres dioses dignes de répression dont il entendrait 
parkr (art. VIU). U s'acquittera de ses fonctions, ne 
cessant de prier Dieu qu'il daigne lui montrer par sa 
lumière le but qu'il doit atteindre el prenant les avis de 
ses supérieurs, dans ks cas douteux (art. XI). Qu'il 
s'efforce toujours de condlier la bienveillance et l'affec
tion du prince à la Compagnk (art. XU). » 

On dit qu'au xv° siècle, il y avait en France 30,419 églises 
curiales, 18,537 chapeUes, 420 cathédrales, 2,870 abbayes 
et prieurés, 924 maladreries. Nous relatons ces nombres 
sans les garantir aucunement. Les listes qui suivent ont 
pour objet de présenter, d'après des documents certains, 
la statistique ecclésiastique de la France en 1788. Les 
noms des métropoles y sont inscrits en petites capitales ; 
les chiffres qui précèdent la lettre P indiquent le nombre 
des paroisses; ceux qui précèdent la lettre A, le nombre 
des annexes; ceux qui suivent la lettre R indiquent en 
livres les revenus du siège épiscopal, d'après ks éva
luations du clergé; ceux qui précèdent la lettre T, la 
taxe perçue à Rome pour provision, et comptée en fkrins. 
Nous renvoyons à ce qui a élé dit plus haut sur le rapport 
entre les évaluations du clergé et la valeur réeUe des 
revenus, ainsi que sur la valeur du florin. Nous avons cru 
devoir mentionner les noms des évêques, afin de mesurer 
la place que la noblesse tenait en l'EgUse, à la veUle de la 
Révolution. 

REIMS, Bemi. L'archevêque était primat de la Gaule 
Belgique, légat-né du saint-siège, duo de Reims, premier 
pair de France; il avait le privilège de sacrer les rois. 
A.-A., de Talleyrand-Périgord, R. 50,000 L, T. 4,750 fl.; 
517 P., 229 A-. — Soissons, Suessiones. L'évêque avait 
le droit de sacrer les rois en l'absence des archevêques de 
Reims. De BourdeiUes, R. 23,000 L, T. 2,400 fl.; 
401 P., 45 A. — Châlons-sur-Marne, Catalaunum. 
A.-A.-J. de Clermont-Tonnerre, R. 24,000 L, T. 
3,000 fl.; 300 P., 80 A. — Laon, Laudunum. L'évêque 
étail duc et second pair de France. De Sabran, R. 30,0001., 
T., 4,000 fl.; 350 P., 100 A. — Senlis, Silvanedum. 
De Roquelaure, R. 38,000 L, T. 1,234 fl.; 74 P., S A. 
— Beauvais, Bdlovacum. L'évêque était le premier des 
comtes el pairs ecclésiastiques. De La Rochefoucauld, 
R. 96,000 L, T. 4,600 fl.; 400 P., 51 A. - .'Imiens, 
Ambianum. De Macliault, R. 30,000 L, T. 4,900 fl.; 
800 P., 120 A. — Noyon, Noviodimum. L'évêque était 
comle et pair de France. De Grimaldi, R. 37,000 L, 
T. 300 fl.; 341 P., 26 A. — Boulogne, Bononm. De 
Partz de Pressy, R. 20,000 L, T. 1,500 fl.; 279 P., 
144 A. 

PARIS, Parisii. L'archevêque était duc de Saint-Cloud 
et pair de France. Le Clerc de Juigné, R. 200,000 L, 
T. 4,283 fl.; 393 P., 7 A. — Chartres, CMmutes. Do 
Luborsac, R. 25,000 L, T. 4.000 fl.; 810 P. — Meaux, 
Meldœ, De Polignac, R. 22,000 L, T. 2,000 fl.; 231 P., 
4 A. — Orléans, Auretiœ. De Jarente de Senas d'Orge-
val, R. 50,000 L, T. 2,000 fl.; 265 P, — Blois, Bksœ. 
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De Lauzièros-Thémines, R. 24,000 L, T. 2,533 fl. ; 200 P. 
RoiEN, Rotlwmagus. L'areliovéque était primat de 

Normandie. D. De La Rooliofourault, R. 100,000 L, T. 
12,000 n.; 1,388 P. — Baveux, Rajocir. Do Cheyius, 
R. 90,000 L, T. 4,433 fl. ; 617 P., -lt A. - Avranidies, 
.l/)nH<'ci'. Godard de lîelbeuf, R. 20,000 L, T. 2,500 fl. ; 
177 P. — Evmix, Ebroieum. De Narbonne-Lara, R. 
30,000 L, T. 2,500 fl. ; 550 P., 6 A. — Seez, Saqiiim. 
Du Plessis d'Argentré, R. 16,000 l.,T. 3,0000,; 497 P., 
7 A. — Lisieux, Lexovicum. L'évêque était comte de 
Lisieux. Ferron de La Ferronnays, R. 50,000 L, T. 
4,000 û. ; 486 P.. 1 A. — Coutances. De Talaru de CJial-
mazel, R.̂  44,1)00 I., T. 2,500 fl. ; 493 P. 

SENS, Senones. L'anbovéqiie se qualifiait de primai des 
Gaules et de Germanie. De Loméniede Brienne, R. 70,0001., 
T. 6,166 fl.: 774 P., 34 A . — Troyes, Trecœ. De Banal, 
R. 50,000 L, T. 2,300 fl. ; 373 P., 80 A. - Auxerre, 
Autisiodorum. Champion de Cioo, R. 50,000 L, T. 
4,400 fl.; 210 P., 4 A. — Nevers, Nivernum. De 
Seguiran, R. 20,000 L, T. 2,130 fl.; 271 P. 

LYON, Lugdunum. L'archevêque était comte de Lyon 
et primat des Gaules. De Marbeuf, R. 50,000 L, T. 
3,000 fl.: 706 P., 138 A. — Autun, Auguslodunum. 
L'évêque était président-né et perpétuel des Etats de Bour
gogne. Siège vacant ; Pévèque défunt était Y.-Al. de Mar
beuf; R. 22,000 l.,T. 4,080 fl. ; 610 P. 43, A.-Langres, 
Lingones. L'évêque était duc et pair de France. C.-G. de 
La Luzerne, R. 52,0001., T. 9,000 fl; 470 P., 230 A . — 
Maçon, Matisco. L'évêque élait président-né des Etals du 
Maçonnais. G.-F. Moreau, R. 24,000 L, T. 1,000 fl.; 
260 P., IS A. — Chalon-sur-Saône, Cabillo. L'évêque 
élait comle de Chalon. Du Chilleau, R. 14,000 L, T. 
700 fl.; 212 P., 6 A. — Dijon, Divw. Des Monsliers de 
MérmviUe, R. 40,000 L, T. 1,253 fl.; 236 P., 52 A. 

ToDRS, Turones. De Conzié, R. 82,000 L, T. 9,500 fl. ; 
310 P . — Le Mans, Cenomanum. De Jouffroy de Conis-
sans, R. 30,000 L, T. 2.216 fi.; 738 P., 10 A. — 
Angers, Andegavum. Couet du Vivier de Lorry, B. 33,000 
L, T. 1,700 fl.; 600 P., 30 A. — Rennes, Rhedones. 
L'évêque était conseiller-né au parlement de Bretagne. 
Bareau de Girac, R. 32,000 L, T. 1,000 fl.; 221 P. — 
Nantes, Nannetes. L'évêque était conseiller-né au parle-
mentde Bretagne. DeLaurancie, R. 44,000 l..T.2,000 fl.; 
240 P., 20 A. — Quimper, Corisipositum (autrefois Cor-
nouaUles). L'évêque était seigneur de la ville et se quali
fiait comte de ComouaUles. Conen de Saint-Luc, 21,000 1. 
T. 1,000 fl.; 173 P., 90 A. — Vannes, Venetiœ. S.-M. 
Amelot, R. 39,000 L, T. 350 fl.: 160 P. — Léon, Leo-
nia. L'évêque était comle de Léon, seigneur de la vUle épis
copale, d'une grande partie de la ville de Brest et de plu
sieurs paroisses. De La Marche, R. 15,000 l.,T. 800 fl.; 
87 P., 34 A. — Tréguier, Trecorium. Le Mintier, R. 
20,000 L, T. 460 fl. ; 104 P. — Saint-Brieuc, Briocum. 
De Regnault de Bellescize, R. 12,000 L, T. 800 fl. ; 114 
P., 12 A. — Saint-Malo, Maclovium (autrefois Alet). 
L'évêque était baron de Beignon et seigneur, par indivis, 
avec le chapitre, de la totalité de la ville. Cortois de 
Pressigny, R. 35,000 L, T. 1,000 fl.; 161 P., 24 A. 
- Bol^Dolum. De Hercé, R. 20,000 L, T. 4,000 fl. ; 
90 P., 5 A. L'évêque prenait la quaUté de comle de Dol. 

BOURGES, Bituriges. L'archevêque prenait le litre de 
patriarche et depnmat des Aquitaines. De Chatenet de 
Poységur, R. 50,000 L, T. 4,033 fl.; 792 P., 7 A. -
Clermont, Claramons. De Bonal, R. 15,000 L, T. 
4,350 fl. ; 800 P. — Limoges, Lemovica. Du Plessis 
d'Argentré, R. 20,000 L, T. 1,600 fl. ; 868 P., 48 A . — 
Le Puy, Podium, Anidum. L'évêque était seigneur du 
Puy, comtedu Velay et de Brioude. De GaUard de Terraube, 
R._ 35,000 L, T. 2,630 fl.;^ 133 P . - Tulle, Twtete. 
L'évêque était seigneur et vicomte de Tulle. De Raffelis de 
Saint-Sauveur, R. 15,000 L, T. 1,400 fl.; 52 P . — 
Saint-Flour, Floropolis. CI.-M. Ruffo, des comtes de 
Laric, R, 12,0001., T. 900 fl.; 300 P., 7 A. 

ALBI, Albiga. De Pierre de Bernis, R. 120,000 !.. T. 
2,000 fl.; 213 P., 124 A. - Rodez, Rhutenà. L'évêque 
prenait la qualité do comte de Rodez. Sei,;nelav-Colbert de 
Caslle-IliU, R. 50,000 L, T. 2,326 H.; 466 P., 68 A . -
Caslres, Castrum Albiense. De Rovère, R. 60 000 I 
T. 2,500 fl.; 104 P., 41 A . - taliors, Cadurcurii'. 
L evêque prenait la qualité de baron et comte de Cahors. 
Lorsqu'il officiait solennellement, il avait le droit de mettre 
sur l'autel le casque, la cuirasse, les gantelets et Pépée. 
De Nicolay, R, 60,000 L, T. 1,000 fl.; .587 P., 198 A. 
— Vabies, Vabres ou Vabrincum. L'évêque était comte 
de Vabres. De La Croix de Castries, R. 18,000 L, T. 
1,000 fl.; 130 P., 20 A . — Mende, Mimatœ. De Caslel
lane, R. 30,000 L, T. 3,500 fl; 200 P., 20 A. L'évêque 
étail seigneur et gouverneur de Mende, comte du Gévaudan 
et de Brioude. 

BORDEAUX, Burdigala. L'archevêque prenait le titre de 
primat de la seconde Aquitaine. J.-M. Champion de Cicé, 
R. 53,000 L, T. 4,000 fl. ; 381 P., 35 A. - Agen' 
Agenuin. D'Usson de Bonnac, R. 50,000 l.,T. 2,4'i0 II.; 
388 P., 168 A. — Angoulème, Enqolisma. D'Albinac de 
Castelnau, R. 20,000 I., T. l.OOtJ fl.; 206 P., 7 A. — 
Saintes, Santones. De La Horbd'oucanld-llavers, R. 
20,000 L, T. 2,000 fl.; 553 P., 30 A. - l'oiu.|•̂ , Pic-
tavium. De Beautoil de Saint-Aidaire, R. 30,000 I , T. 
2,800 fl. ; 723 P. — Périgueux, Pdrocnrii. De IJros-
soles de Flamarens, R. 24,000 1., T. 2,59il fl.; 410 P. 
— Condom, Condomum. D'Anterroches, R. 70,000 L, 
T.'2,,500fl. ; 151 P., 108 A. — Sariat, Sarlatum. L'évoque 
étail seigneur de la ville, il prenait la qualité de baron. 
De Ponte d'Albarel, R. 30,000 L, T. 742 fl.; 256 P., 
26 A. — La Rochelle, Rupelta (autrefois Maillozais). De 
Crussol d'Uzès, R. 64,000 L, T. 2,000 fl. ; 321 P., 10 A. 
— Luçon, Lucionia. De Mercy, R. 35,000 L, T. 1,000fl.; 
236 P. L'évéïiue élait baron de Luçon. 

AUCH, Augusta AUscorum. L'archevêque était primat 
de la Novempopulanie et du rovaume de Navarre. De La 
Tour du Pin-Muntauban, R. 120.000 I. T, 1,000 fl.; 
359 P., 140 A. — Acqs, Aquœ TabdliccB. Le Quien de 
La NeuvUle, R., 24,000 L, T. 500 fl.; 196 P . — Lec
toure, Ledoralum. L'évêque était soinnenr de la vdle 
avec le roi. De Cugnac, R. 18,000 L, T. 1,600 fl.; 
140 P., 30 A. — Coniinges, Convenœ. L'évêipie avait 
séance aux Elats du Languedoc. D'Osmond, R. 60,000 L, 
T. 4,000 n.; 236 P., I69 A. — Conserans, Conseraimm. 
D. de Lastic, R. 24,000 L, T. 1,000 Q.; 63 P. — Aire, 
Aturum, R. de Cahuzac, R. 30,000 L, T. 1,200 fl.; 
132 P., 73 A. — Bazas, Vasatum, De Grégoire de Saint-
Sauveur, R. 18,000 L, T. 600 fl.; 221 P., 45 A. — 
Oloron, Ekonora. De VUloutreix de Paye, R. 15,000 L, 
T. 600 fl. ; 196 P. — Lescar, Lascura. L'évêque était 
seigneur de Lescar, conseiUer d'honneur-né au parlement 
de Navarre, président-né des Elats de Béarn. De Noé,,R. 
27,000 L, T. 13 fl.; 200P. — Bayonne, Rayonna. De 
Pavée de Villevielle, R. 30,000 L, T. 100 11.; 74 P., 
5 A. — Tarbes, Tarbiœ. De Gain-Montaignao, R. 30,000 L, 
T. 1,200 fl. ; 298 P., 101 A. L'évêque était président-né 
des Etats de Bigorre. 

NARBONNE, Narbo. L'archevêque avait titre de primat ; 
il était président-né des Etats du Languedoc. A.-R. de 
DUlon, R. 160,000 L, T., 9,000 fl. ; 242 P. — Bèziers, 
Biterce. A.-Cl. de Nicolai, R. 54,000 L, T. 2,008 fl. ; 
130 P., 6 A. — Agde, Agatha, Vermandois-Rouvroi-
Sandricourt. R. 40,000 L, T. 1,500 fl. ; 25 P. — Nîmes, 
Nemausus. R. 26,000 L, 1,200 fl.; 90P. —Carcas
sonne, Carcasso. Fr.-M.-F. de Vintimille, R. 35,000 L, 
T. 6,000 fl.; 122 P., 4 A. — Montpellier, Mons Pessul 
ou Mons Puellarum (autrefois Maguelone). De Malide, 
R. 44,000, T. 4,000 fl. ; 120 P. —Lodève, Lodova. De 
Fumel, R. 36,000 L, T. 1,060 fl.; 58 P., 3 A. — Uzès, 
Ucetia. L'évêque prenait le titre de seigneur d'Uzès. De 
Béthisy, R. 23,000 L, T. 1,000 fl.; 196 P., 16 A. —; 

Saint-Pons de Tomières, Sanctus Pontius Tomerianm'. 
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L'évêque élait seigneur de la ville. L. 11. de Bruyères de 
Chalabre, R. 35,000 L,.T. 3,450 fl. ; 45 P., 5 A. — 
Alet, Aleciœ. L'évêque était comte d'Alel. De Lacropte de 
Chanterac, R. 25,000 L, T. 1,500 fl. ; 87 P., 37 A. 
— Alais, Alesia. De Bausset, 16,000 L, T. 500 fl.; 
83 P., 3 A. 

TOULOUSE, Tolosa. De Fontanges, R. 100,000 L, T., 
5,000 fl.; 218 P., 109 A. — Montauban, Mons Alba-
Mus. Le Tonnelier-BreteuU, R. 50,000 L, T. 2,500 fl.; 
83 P., 38 A. — Mirepoix, Mirapincum. Tristan de Cam
bon, R. 30,000 L, T. 2,500 fl. ; 82 P.,. 35 A. — La
vaur, Vaurum. J.-A. de Caslellane, R. 46,000 L, T. 
2,500 fl. ; 67 P., 46 A. — Rieux, Rivi, Rivensis. P.-J. 
de Lastic, R. 45,000 L, T. 2,500 fl. ; 104 P., 33 A. — 
Lombez, Lombaria. Do Chauvigny de Blote, R. 45,000 L, 
T. 2,500 fl. ; 96 P., 35 A. — Sainl-Papoul, Sanctus 
Papulus. L'évêque élait seigneur do la vUIe. De Maillé 
de LaTour-Landry,R. 45,0001., T. 2,300fl. ; 44P., 7 A. 
—Pamiers, ̂ ;):(mce.D'Agouh,R.25,0001., T. 1,500 fl.; 
100 P., 50 A. 

ARLES, Arelate, Conslaniina. L'archevêque se quali-
flait de primat et de prince. Du Lau, R. 42,000 L, T. 
2,008 fl. ; 51 P., 4 A. — Marseille, Massilia. De Belloy, 
R., 30,000 L, T. 700 fl. ; 31 P., 49 A. - Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Tricastrum. L'évêque élait seigneur de 
la ville avec le roi. De Reboul de Lambert, R. 10,000 L, 
T. 400 fl. ; 37 P. — Toulon, Telo-Martius. De Castel-
lane-Mazangues, R. 15,000 L, T. 4C0 fl. ; 24P. 

AIX, AquiB Sextice. L'archevêque élait président-né des 
Etats de Provence. De BoisgeUn, R. 37.400 L, T. 2,400 
fl.; 96P. — Apt,/lp;n. DeCely,R. 9,0001., T.250 fl. ; 
.32 P., 6 A. — Riez, Reii. De Clugny, R. 19,000 L, T. 
•850 fl.; 54 P. — li'réjus, Forojulium. De Bausset de 
Roquefort, R. 28,000 L, T. 1,000 fl.; 70 P. — Gap, 
Vapincum. L'évêque élait comle de la viUe. De La Broue 
de Vareilles, R. 11,000 L, T. 1,400 fl.; 200 P., 22 A. 
— Sisteron, Segustero. De Sulfren de Saint-Tropez, R. 
15,000 L, T. 800 fl. ; 50 P., 23 A. L'évêque se quaUfiait 
de prince de Lure. 

VIENNE, Vienna Allobrogum. L'archevêque était sei
gneur de la ville en paréago avec lo roi ; il se qualifiait de 
primat des primats. J.-G. Le Franc de Pompignan, R., 
35,000 L, T. 1,854 fl.; 410,P., 50 A. —'Grenoble, 
Gratianopolis. L'évêque élait princo de Grenoble. Siège 
vacant; 1 évêque démissionnaire était J. de Cairol de Ma-
daillan, R. 38,000 L, T. 1,088 fl.; 231 P., 6 A. — 
Viviers, Vivarium. L'évêque était comte de Viviers, prince 
de Donzers et Châteauneuf-du-Rhône. Lafont de Savine, 
R. 30,000 L, T. 4,400 fl. ; 214 P., 23 A. — Valence, 
Vakntia. De Messey, R. 18,0001., T. 2,389 fl. ; 205 P., 
7 A. — Die, Dea. De Plan des Augiers, R. 15,000 L, 
T. 2,126 fl. ; 210 P. L'évêque étail seigneur de la ville. 

EMBRUN, Ebrodunum. L'archevêque était prince d'Em
brun. De Leyssin, R. 22,000 L, T. 2,400 fl.; 98 P. — 
Digne, Dinia. L'évêque était seigneur de la viUe et baron 
de Lausières. De Mouchet de Villedieu, R. 13,000 L, T. 
400 fl. ; 32 P., 8 A. — Grasse, Grassa (autrefois An
tibes). D'Etiennede Saint-Jean de Prunières, R. 10,000 L, 
T. 424 fl. ; 24 P., 4 A. — Vence, Vincium, Pisani de La 
Claude, R. 7,000 L, T. 100 fl.; 23 P. — Glandève, 
Glandateou Glannativa. IIachelledesPortes,R.10,0001., 
T. 400 fl ; 49 P., 17 A. — Sénez, Sanitium ou Civitas 
Sanadensium. Siège vacant ; Pévèque démissionnaire élait 
J.-B. deBeauvais,R. 10,7001., T. 300 fl.; 33 P., 29 A. 

La liste qui précède comprend cent sdze diocèses 
répartis en seize provinces ecclésiastiques. Les ecclé
siastiques de ces diocèses formaient ce qu on appelait spé
cialement le clergé de France, celui dont les députés 
délibéraient sur les décimes qu'il payait au roi, et qui en 
opérait par ses propres officiers la répartition et le recou
vrement. U y avait, en outre, dans le royaume, dix-neuf 
'diocèses qui n'étaient point classés parmi ce clergé, parce 
qu'ils ne contribuaient point aux décimes, et qu'ils faisaient 

leurs dons gratuits, soit séparément, soit conjoinfemrr.t 
avec les Etats de leurs provinces. Leurs députés n'élaient 
admis aux assemblées du clergé de France que lorsque 
ces assemblées devaient, comme celle de 1682, délibérer 
sur des questions d'ordre spirituel intéressant toutes les 
parties du royaume (V. DÉCIME, t. XIII, p. 1065, col. 2, el 
DÉCLARATION DU CLERGÉ, t. XUl, p. 1075, col. 2). Ces 

dix-neuf diocèses étaient : 
CAMBRAI, Cameracum. L'archevêque prenait la qualité 

de duc de Cambrai, prince du Saint-Empire, comte de Cam
brésis. Ses droits de souveraineté étaient fixés, par leltres 
patentes de 1773, à la seigneurie temporelle sur une 
grande partie de la ville et de la banlieue. U élait aussi 
présidenl-né des Elats du Cambrésis. Prince de Rohan-Gué-
mené, R. 200,000 L, T. 6,000 fl.; 587 P., 198 A. -
Arras, yli)'«iateîm. De Conzié, R. 80,000 L, ï. 4,000 fl.; 
403 P., 199 A. — Saint-Omer, Audoinarum. A.-J.-M.-A. 
de Bruyères de Chalabre, R. 50,000 L, T. 1,000 fl. ; 
104 P., 14 A. 

BESANÇON, Vesontio. L'archevêque, comme prince du 
Saint-Empire, tenait le troisième rang entre les princes 
dans les diètes d'Allemagne. U avail six grands officiers 
qui devaient se trouver, en personne ou par procureur, à 
son intronisation, lui faire hommage de leurs fiefs et 
assister à ses obsèques. De Durfort, R. 36,000 L, T. 
1,023 fl. ; 825 P., 338 A. — Belley, ReUitium. L'évêque 
était seigneur de la ville et prince du Saint-Empire. Cor-
lois do 'Quincey, R. 10,000 L, T. 333 fl.; 83 P., 29 A. 

Suffragant de Lvo.v, Saint-Claude, S. Claudium. De 
Chabot, U. 27,000 l.', T. 1,300 fl. ; 87 P., 32 A. î.'évêque 
était seigneur de toute la terre de Saint-Claude. — L'abbaye 
de Condat ou de Saint-Oyan de Joux avail été érigée par 
Benoit XIV (1772) en évéché et le monastère en cathédrale. 

Suffragant d'ARLES, Orange, Arausio. Du Tillet, R. 
18,000 1., T. 408 fl.; 20 P. 

Suffragant de NARBONNE, Perpignan, Perpinianum. De 
Legrisd'Esponchez,R.18,000l.,T.l,.500fl.;180P.,7A. 

Sufl'ragants de TRÊVES, Metz, Melœ. L'évêque étail prince 
du Saint-Empire. De Montmorencv-Laval, R. 120,000 I., 
T. 6,000 fl-.; 623 P., 173 A. — Tôal, TullumLeucàmm. 
L'évècpie était comte de Toul, prince du Saint-Empire, 
conseiller-né au parlement de Nancy. Des Michels de 
Champorcin, R. 37,000 L, T. 2,500 fl.; 44'7 P., 123 A. 
— Verdun, Virduniim. L'évêque étaU comte de Verdun, 
princo du Saint-Empire. Desnos, R. 74,500 L, T. 4,466 fl.; 
300 P. — Nancy, Nanceium. L'évêque élait conseiller-
prélat-né du parlement de Lorraine. De U Fare, R. 
50,000 L, T. 41 fl. ; 168 P., 79 A. —.Saint-Dié, S. Deoda-
tum. De Ciiaumonl, R. 30,0001., T. 143 fl.; 128 P., 34 A. 

Suffragant de IVIAYENCE, Slrasbourg, Argentoratum. 
L'évêque élait prince de Strasbourg, landgrave d'Alsace, 
prince-état du Saint-Empire ; il avait à Saverne, heu do sa 
résidence, une régence souveraine, une chambre des comptes 
elun grand maître des eaux et forêts. L.-R.-Ed., prince 
de Rohan, R. 400,000 L, T. 2,500fl.; 340 P., 180 A. 

CoBSE. Suffragants de PISE : Ajaccio, Adjacensis. 
L'évê(|uo était comte du Frasso et, comme plus ancien, 
président des Elats. Doria, de noblesse génoise, R. 16,0001., 
T. 500 fl.; 67 P. — Sagone. Guasco, R. 10,000 L, 
T. 66 fl.; 35 P. — Aleria. De Guernes, R. 18,000 L, 
T. 300 fl.; 67 P., 55 A. — Mariana et Accia réunis. De 
Peineau du Verdier, R. 15,000 L, T. 87 fl.; 91 P. — 
Suffragant de GÊNES, Nebbio, Nebium. L'évoque étail 
comte de Nebbio. De Santini, R. 4,000 L, T. 06 fl. ; 21 P. 

En résumé, U Y avait : 135 évèchés ; revenus des évêques : 
5,615,600 livres ; taxes perçuesàRome : 303,112florins, 
c.-à-d., en monnaie de France, 1,621,648 livres, y com
pris le change; 35,918 paroisses; 5,287 annexes. 

Parmi les cent trente-cinq évéques dont nous venons 
d'inscrire les noms, nous n'avons trouvé que trois rotu
riers. La plupart appartenaient à la haute noblesse. Bon 
nombrede ces noms sont encore portés aujourd'hui par les 
personnages les plus en vue du parti monarchico-clérical. 



Les ollioes des vicaires généraux n'étaient point réservés 
anssi exclusivement aux nobles ; néanmoins, ceux-ci s'y ren
contraient en forte majorilo. — Les revenus des évèchés 
les plus riches étaieni do 400,000 livres (Strasbourg), 
200,000 (IVisot Cambrai). 160,000 (Narbonne), 120,000 
(Metz, .Audi et Albi), 110.000 (fonlouse); ceux des plus 
pauvres, 7,000 (Venee), 4,000 (Xobbio). Entre oes ex-
trouios, la moyenne gonéralo restait fort olevéo (41,500 L ) , 
assurant aux évoques uno situation opulente, que venait 
encore surenrichir la possession d'abbayes en commende. 
Beaucoup de ces abbayes étaieni aussi données à des 
vicaires généraux, surtout loi'squ'ils étaient nobles. Dans 
les diocèses du Midi, particulièrement dans ceux qni 
avaient été le théâtre de la guerre et des persécutions 
conti'e les Albigeois, ensuite contre les protestants, la 
dotation a|iparalt en raison inverse de la population et du 
ser\iie : beaucoup de revenus, peu de jiaroissos. Ce qiù 
seiiililo bieu indiquer que les dépouilles des hérétiques 
avaiert forme une large part des biens de l'EgUse. — On 
peut remarquer une gi-ande diversité dans le taux de la 
taxe perçue à Rome pour lu'ovisioii, et le manque de pro
portion entre celle taxe et les revenus. Nous en avons 
donné l'explication au mol .ANJJATE.— .A la liste des èvêchés 
de Franc» U convient d'ajouter, pour être complot, Pévêché 
minuscule de Bethléem, fondé au xm" siècle, devenu suf
fragant de Sens. C'était leducduNiveinais qui y nommait. 
L'évêque (en 1788. Duranti-Lironcourt) résidait ordinaire
ment à Clamecv. U. 1,000 L, T. 31 fl. — Les diocèses 
d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon et de Vaison, ayant 
daus le if.aiime des extensions qui faisaient partie du 
clergé de France, nous croyons devoir aussi les mentionner. 
AvicNux, Avenio. J.-CÎi.-V. Giovio, R. 36,000 L, 
T. 2,200 fl. ; 55 P. — Carpentras, Carpentoractœ, 
L de Béni, R. 42,000 L, T. ... fl.: 30 P. ; 6 A. — 
(jvaillon, Cabellio. Crispin des Achards de La Baume, 
R. 15,000 L. T. ... fl. : 17 P. — Vaison, Vask. De 
Fallot de Bèaumont, R. 15,000 L , T. ... fl. ; 40 P. 
— Le nombre des diocèses, en ce qui est devenu le 
territoire fran̂ -ais. se trouve ainsi porté à cent quarante. 

Au-dessous des évêques, mais au-dessus de lous les 
aulres clercs, les chanoines {\. ce mol) formaient une 
sorte d'aristocratie dans le clergé, nombreuse et co|iieuse-
Bieut dotée. L'Etal dudergé (U- France, publié par l'abbé 
l-i.vpilly {Dictionnaire géogrnphbiue, historiijue et poli
tique des Gauks et de la France; Paris, 1762-1770, 
6 vol. in-l'ol.), indique 129 chapitres d'églises cathédrales 
et .')-2ii colie_iales, c.-à-d. ti.'l.S chapitres. Il évalue leurs 
revenus à 8,296,900 livres. Nous relalons cette statistique 
sans la garantir, car nous l'avons liouvée inexacte sur 
plusieurs points, nolamnienlà l'égarddes chapitres d'églises 
cathédrales (nous en comptons ['•]'•> dans le royaume, non 
compris les diocèses du (Comtal) el des revenus, dont la va
leur réelle dépassait de beaucoup l'évahialion officielle. 
D'aill urs. il convient de noter, ici encore, que les émolu-
nien's oniicair.-.s de bon nombre de dignitaires des cathé
drales et de chanoines étaient largement auïineiités parles 
revenus d'abbayes en commende et de prieurés qui leur 
étaient conférés. — A côlé des chanoines, sur les confins 
du monde et du sanctuaire, d'autres personnes prenaient 
une part d. s biens de l'Eglise ou se taillaient des appninte-
uienls dans les proflts de sa juridiction ou dans la percep-
lion do ses impositions : c'étaient les agents généraux ou 
solliciiours du ele'rgé, ses avocats, les membres de ses bu
reaux généraux el supérieurs, do ses bureaux diocésains el 
particuliers, do ses offidalités, les banquiers expédi-
tinnnai'-es en cour de Rome, les économes et les no
taires royaux apostoliques (V. ces derniers mots). Ceux 
à qui revenait la part la plus importante, on pourrait dire 
la part essentielle du service spirituel, étaieni naturellement 
ceux qui recevaient la part la plus maigre des biens tem
porels. Beaucoup de curés, de vicaires perpétuels, de vi
caires, étaient réduits à la portion congrue; la plupart 
des chapelains ct des prêtres habitués, exclus mémo de 
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cette portion, vivaient au hasard du casuel, et partageaient 
la condition famélique des servants do bas chœur. Cepen
dant, une quantité de curés et do prieurs-curés; placésauk 
bons endroits, trouvaient dans la dotation de leurs paroisses', 
dans la dlme et dans le casuel, uno rémunération dont la 
moyenne dépassait 2,000 livres. En quelques cures, no
tamment dans le Médoc, le revenu annuel montait même à 
plus de 15,000 Uvres. 

A u sommet du dergé régulier étaient placés les chefs 
d'ordre ou de congrégation (V. ce mot). Le concordat 
avait exempté leur bénéflce de la collation royale ; en con
séquence, ils étaient restés électifs: Bourg-Àchard, R...; 
L a Chaiicelade, R. 20,000 1. ; Grande Chartreuse, 
R... ; Citeaux, l\. 120,000 1. ; Ckirvaux, R. 90,000 L ; 
Clunq, R. 50,0001. ; La Ferté, R. 30.000; Feuillanls, R. 
30,000 1.; Fontevrault, l\. 100,000 1.; Grammont, 
R. 40,000 1. ; Morimont, R. 13,000 I. ; Pontigny, R. 
16,000 L; Préniontré, R. 43,000 L ; Saint-Antoine, 
R. 40,000 L ; Saint-Ru f R. 10,000 L ; Sainte-Gene
viève, R. 50,000 L Nous n'avons point trouvé d'indica
tions sur les revenus de Bourg-Achard el de la Grande-
Chartreuse. Notre total pour les quatorze autres chefs 
d'ordre est de 640,000 livres. Il est facile, sans de trop 
pénibles recherches, de reconstiiuer les domaines de Cîleaux, 
Clairvaux, Cluny, Sainte-Geneviève et Fontevrault : en 
constatant Pimportance de ces domaines, on aperçoit com
bien l'évaluation officielle des revenus, celle que nous re
latons, étail inférieure à la réalité. Nous croyons qu'on 
peut sans témérité généraliser cette remarque et l'appUquer 
à la pluparl des évaluations du même genre. L'Etat du 
clergé de France, dressé par l'abbé ExpUly, indique une 
somme de 630,000 livres pour les revenus des seize mai
sons chefs d'ordre ou de congrégation ; il y ajoute un sup
plément de 460,000 livres, pour coupes de bois, droils sei
gneuriaux et diverses perceptions casuelles. — 1 1 0 abbayes 
d'hommes, appartenant aux ordres de Saint-Augustin, 
Saint-Benoît, Citeaux, Feuillanls et Prémonlré, étaient 
qualiflées régulières. Presque toules étaient de nomina
tion royak. Revenus : 1,709,900 I. — 1,018 prieurés 
d'hommes à nomination royale. Nous n'avons point trouvé 
sur les revenus de ces prieurés et sur leur taxe en cour de 
R o m e d'indications assoz générales et assez précises pour 
les relater ici.— 707 abbayes en commende. Revenus : 
6,000,000 livres. La taxe perçue à Rome était proportion
nellement plus élevée que pour les évéchés et encore plus 
arbitrairement établie. Parmi ceux qui recevaient la plus 
grande et la meilleure part de ces abbayes venaient au 
premier rang les évêques et les vicaires généraux nobles : 
tous ou presque tous en tenaient une ou plusieurs. Ensuite 
les aumOniers, chapelains, lecteurs du roi el de la reine, 
des princes eldes princesses, les précepteurs de leurs en
fants, les chanoines et principalemeni les membres des cha
pitres nobles, particulièrement les comtes de Lyon, les 
agents généraux du clergé, des conseillers d'Etat, des con
seillers de parlement, les économats, quelques curés ou 
vicaires et un certain nombre de personnes dont les tUres 
ne sonl point indiqués, vraisemblablement parce qu'Us n'en 
possédaient aucun les rattachant plus ou moins à l'EgUse. 
— Indépendamment do ces collations, renouvelables à 
chaque vacance, des abbayes avaient été attribuées, à litre 
perpétuef, à des évéchés, à des séminaires, à des collèges, 
à des hôpitaux et à d'autres établissements. Ce cas s'était 
produit non seulement pour des abbayes en commende, 
mais pour d'autres monastères. — 307 abbayes de filks. 
Revenus: 2,487,000 l. (ordres de Saint-Augustin, Saint-
Benoît, Citeaux, Feuillants, Prémontré, Sainte-Claire ou 
urbanistes). Parmi les abbesses el les coadjulrices, on 
trouve, en 1788, encore moins dé noms roturiers que parmi 
les évéques. — 64 prieurés de fi,lles des mêmes ordres et 
des ordres de Grammont et de Saint Dominique. Revenus : 
68,(300 livres. 42 élaient à la nomination du roi. Toutes 
les prieures, à l'exception do deux, appartenaient à la 
noblesse. 
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Au mot CuAMOiNESSE, nous avons menlionm; l'atrommo-
datioD des choses du monde avec celles de l'Eglise faite 
en faveur des chapitres et des prieurés nobles de fllles, 
et nous avons donné une Uste de 23 de ces établissements. 
Il faut y ajouter l'abbaye royale de Saint-Pierre de Besk 
(diocèse de Saint-Flour), l'abbaye royale de Saint-Pierre de 
Poulangy (diocèse de Langres). L'abbaye de Loutre, près 
de Saint-Louis, dans la partie du diocèse de Trêves s'éten
dant dans le royaume de France : ce qui porte à 26 le 
nombre de ces établissements. D'Expilly n'en complail que 
24, comprenant 600 sujets ; leurs revenus étaient évalués 
à 350,000 Uvres. — Dans un genre voisin peut être classé 
l'ordre de Malte. II possédait en France 6 grands prieurés : 
2 pour la langue de Provence, qui tenait le premier rang 
dans tout Pordre, en Phonneur du fondateur, Gérard, né à 
Martigues, en Provence ; 1 pour la langue d'Auvergne; 
3 pour la kngue de France; 4 bailliages, dont 1 pour la 
langue de Provence, 1 pour celle d'Auvergne et 2 pour celle 
de France. Ces 10 dignités étaient réservées aux grands-
croix. H y avait pour la langue de Provence 72 commande-
ries : 8 affectées aux chapelains el aux servants d'armes, les 
64aiitres aux chevaliers ; dansla langue d'Auvergne, 50 com-
manderies, dont 11 pour les chapelains et servants d'armes; 
dans la langue de France, 97 commanderies, dont 20 pour 
les chapelains et servants d'armes. En tout, 229 commande
ries, y compris les 10 dignités. Revenus : 1,732,496 livres. 
En 1763, on comptait dans les trois langues 900 cheva
liers, 133 chapelains el servants d'armes. Le grand prieuré 
de France était le bénéfice le plus considérable de l'ordre 
dans le royaume. Revenus : 75,928 livres. 28 religieuses 
régulières de Malte, dans deux couvents, l'un à Beau-
lieu en Quercy, l'aulre à Toulouse. Revenus : 16,500 livres. 
L'ordre avail aussi des prêtres d'obédience pour desservir 
ses bénéfices. Pour élre admis dans la classe des cheva
liers, il fallait prouver quatre quartiers de noblesse, des 
côtés de père et de mère ; ces preuves devaient aller au 
delà de cent ans. Elles n'étaienl point exigées de la part des 
chapelains et des servants, ni des prêtres d'obédience. Les 
commandeurs étaieni considères comme de véritables reli
gieux ; ils jouissaent des privilèges des clercs. Nos rois 
avaient essayé a diverses reprises d'usurper la nomination 
des grands prieurs ; mais Us n'y avaient pas réussi. Les 
biens de l'ordre étaient considérables, par suile de la des
truction des lempUers, dont les dépouilles lui avaient été 
données par un décret du concile de Vienne ; Us étaient 
traités comme biens ecclésiastiques et participaient aux con
tributions du clergé. Dans le dernier élat de la pratique, 
on les comprenait dans les rôles des diocèses, à propor
tion de leurs revenus. 

Les ordres mendiants : carmes, dominicains, francis
cains de diverses espèces et de diverses dénominations, au
gustins, occupaient de nombreuses et riches maisons en 
France ; ils y comptaient^ dit-on, environ 68,000 religieux 
el 64,000 religieuses. Ils exerçaient une action puissante 
sur le régime spirituel de PEglise et du royaume, et ils 
savaient lever d'abondantes contributions sur le peuple ; 
mais ils se trouvaient en dehors de ce qu'on appelait alors 
le gouvernement temporel du clergé, lequel avait pour 
cadre l'organisation établie en vue des décimes. En prin
cipe, ils ne pouvaient posséder aucun bénéfice ; les biens 
qu'ils détenaient étaient censés ne point leur appartenir; 
leurs revenus élaient appelés des aumônes. Us échappaient 
ainsi à l'impôt. Comme Us n'avaient rien de ce que convoi
tent ordinairement ceux qui sollicitent les faveurs des rois, 
les rois leur avaient laissé ce qu'ils avaient. Ils restèrent 
en possession du droil d'élire leurs supérieurs: leurs élec
tions étaient généralement triennales. Pour évaluer la part 
des biens de la terre qui revenait à ces ordres, il n y a 
guère d'autres moyens que de se représenter ce qu'il fallait 
àtous leurs membres pour vivre, ct la manière dont ils 
vivaient. — On sait quelle place les jésuites tiennent dans 
l'histoire de PEgUse et m ê m e du roiyaume de France. Un 
édit de nov. 1764, enregistré le 1 " déc, avait supprimé 

leur soriétéj permettant néanmoins à ceux qui eu faisaient 
partie de vivre en particulier dans les Etats du roi, sous 
l'autorité spiritueUe des ordinaires des lieux et en se con
formant aux lois du royaume. Le jour m ê m e de Penregistre
ment de cet èdit, le Pariement avail rendu un arrêt ordon
nant aux jésuites qui voudraient rester en France de résider 
dans le diocèse de leur naissance, lout en leur interdisant 
de s'approcher de Paris de plus près que dix lieues. Un 
aulre arrêt, du 9 mai 1767, enjoignit à lous ceux qui étaient 
membres de la Société, au 6 août 1761, de se retirer, dans 
quinzaine, hors du royaume, à l'exception de ceux qai 
avaient précédemment prêté serment de tenir et professer 
les libertés de l'Eglise gallicane et les quatre articles du 
clergé de France contenus en la déclaration de 1682, d'ob
server les canons reçus el les maximes du royaume, et de 
n'entretenir aucune correspondance avee le général, le ré
gime el les supérieurs de la Société ou autres personnes 
préposées par eux, ni avec aucun membre résidant en pays 
étranger. Lors de la dissolution, VAssistance de France 
comptait 3,575 jésuites, dont 1,867 prêtres répartis en 
cinq provinces : France, Aquitaine ou Bordeaux, Lyon, 
Toulouse, Champagne ; dans tes dépendances françaises 
d'outre-mer, les missions d'Orient, la Perse, les Indes orien
tales et de la Chine (V. JÉSUITE). Les biens de la Sociélé 
sup|)rimée revinrent à l'Etal. Ses nombreux collèges furent, 
les uns abandonnés, les autres confiés à diverses congré
gations. De sorte que pendant les vingt-cinq années qui 
prérédèrent la Révolution, les jésuites restèrent étrangers 
à l'éducation des jeunes Français. 

Fénelon, qui se plaignait de l'ancien régime, quoiqu'U lui 
ait dû l'archevêché de Cambrai, qui valait beaucoup plus 
de 200,000 livres, écrivait : « Dans la pratique, leroi est 
beaucoup plus chef de PEglise que le pape. » (De Summi 
pontificis audoritate, c. LIV et LV.) « L'Eglise de France, 
privée de la liberté d'élire ses pasteurs, est un peu au-dessous 
de la libertédonljouissent les calvinistes du royaume el les 
catholiques sous l'empire du Grand-Turc. » (Plans de gou
vernement, § 4.) En son trailé de VAppel comme d'abus 
(Impart., art. 2, p. 72), U'' Affre : « Quand on pense aux 
mœurs de François l", qui ne regrette de le voir désigner au 
chef de l'Eglise les censeurs des mœurs, les gardiens de la 
vertu et de l'innocence ? Les princes de la maison de Valois, 
ses successeurs, el les femmes dont ils subirent l'influence, 
rendirent plus sensible encorecet humiliant patronage. Jus
qu'en 1789, deux rois seulement se distinguèrent parune 
austère verlu, Louis Xlll el Louis XVl. A côté du ministre 
de la Feuilk, qui exerçait celte importante prérogative 
de la royauté, combien d'influences dont l'homme reUgieux 
ne peut lire l'histoire sans éprouver un sentiment pénible 
el une profonde alfliclion. •» Il esl certain que ceux qui 
étaieni dotés de la plus grande el de la meiUeure part, les 
uns de la disposition, les autres de la jouissance des biens 
de l'Eglise et de ses offices, les rois et los nobles (beaucoup 
disent : le clergé lui-même), étaient précisément ceux dont 
les mœurs étaient les moins réglées par l'Evangile. Cepen
dant, ils n'étaient poinl irréligieux. A part peut-être llenri IV, 
qu'on peut, sans trop médire, suspecter de scepticisme à 
1 égard du catholicisme, tons nos rois furent sinon des rois 
très chrétiens, au moins des princes très catiioliques. Ré
fractaires aux commandements de Dieu, spécialement à un 
certain de ces commandements, Us se montraient et, en 
réaUlé, Us élaient très dociles et très fervents devant les 
commandements de l'Eglise. Ils se seraient fail un crime de 
manger gras, les jours où l'Eglise exigeait le maigre, et ils 
détestaient l'hérésie, qu'à leur sacre, ils avaient juré 
d'extirper. Non seulement ils proclamaient le droil divin 
de leur puissance temporelle, mais ils étaient convaincus 
avoir été empreints d'un caractère sacré, le jour où l'ar
chevêque de Reims avait oint leurs membres de l'huile 
de la Sainte-Ampoule. Toute l'Eglise gallicane et tout le 
royaumeles reconnaissaient, non seulement comme évêques 
du dehors, mais comme protecteurs des saints canons. 
L'assistance à la messe, aux offices, i la prédication, fai-
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sait partie ob'igoo du rogleniont de leur vio. Us commii-
iiiaio.'il aux éiioquos pu-sentes et proalalilenient se rou-
lossaioiit. — Taudis que riiistiirioii s'omjuierl do l'aelioii 
oxoroeo par le conrossour sur la iioliti(pie du royaume, lo 
moraliste se seul dèroueerté en songeant à là direction de 
la-coiiseionoo du roi ; il so demande au moyen de ipiolb's 
transactions la religion de la cour, vraisemblablement sin
cère, pouvait s'accommoder de la permanence iW l'adultère. 
C'était sans doule parce que là où elle se montrait inipuis-
sinito .1 empêcher ce qu'elle condamne, on s'attachait à elle 
i cause de ce qu'elle promet d'absoudre. Pendant quelques 
jours avant la confession et quelques jours après, on s'abs
tenait du fruit défendu, comme de chair pendant les jours 
maigres; puis on i'oeo!nineni;ait, sans plus de souci que du 
hnge qu'on salit entre deux lessivages. L'important était 
d'obtenir l'absolution et de communier aux opo(pies d'usage, 
et finalement de faire une bonne mort, en décédant muni 
des sacrenieiits de l'EgUse. Uu exemple royal et fort ea-
raotéii>L'iue de cet élat d'inconscience, qui associe la pra
tique et m ê m e le goût et le zèle des choses de la religion 
avec la persévérance dans le désordre ou la culture du vice, 
c'esl le cas de Louis X V dans le Parc aux Cerfs. On saU 
à quoi fl destinait les petites fiUes que Lebel, son valet de 
chambre, y amenait, secondé par le Ueutenant de police. 
Celaient des enfanls de neuf à douze ans. En attendant 
l'heure psychologique et physiologique, le roi prenait lui-
mèmo un soin louchant do leur éducation : il le^ laçait : il 
leur apprenait à lire, à écrire, à prier ; il leur enseignait 
avec onction leurs devoirs envers Dieu, et priait avec elles, 
à genoux, l'on dévotement. 

Les assemblées générales, où ses députés se réunissaient 
poar voter le renouvellement du contrat et délibérer sur 
les dons gratuits, fournissaient au clergé des occasions 
solenneUes de présenter au roi des supplications, doléances 
et remontrances relatives à l'honneur de la religion et au 
service de Dieu. U ne manqua jamais d'en profiter. Les 
objets ordinaires de ses réclamations étaient les enlrcprises 
des officiers du roi et généraiemeiit des laïques sur les 
droits de l'Eglise, et ce qu'il appelait aussi les entreprises 
de l'hérésie et de l'impiété, de l'hérésie surtout. Toules les 
mesures de compression el de persécution édictées contre 
les protestants avaient été sollicitées par lui. En 1665, 
Févéque d'Uzès, orateur de l'assemblée générale, déclarait 
ao roi qu'U fallait travailler, avec un redoublement d'ar
deur, à faire expirer entièrement k monstre redoutable 
de l'hérésie. Dès cette année (2-1 oct.), les enfanls des 
protestants furent déclarés capables d'embrasser le catho
Ucisme, les garçons à quatorze ans, les filles à douze, et 
leurs parenls tenus de leur servir une pension alimentaire 
pourles entretenir hors de leur maison. U n édit du 17 juin 
1681 attribua cette faculté aux enfants, dès l'âge de 
sept ans. Le clergé obtint ensuite l'exclusion des protes
tants de tous les offices publics, de toules les professions libé
rales et m ê m e de tous les corps de métier ; la confiscation 
des biens de leurs pauvres; la suppression de leurs col
lèges el écoles ; la fermeture et la destruction de leurs 
temples ; la diminution, puis l'exil et la proscription de 
leurs pasteurs ; l'interdiction à tous de sortir du royaume 
et de vendre leurs biens. E n 1682, l'assemblée, qui avait 
voté les quatre articles de la célèbre Dédaration du 
clergé, adressa à tous les consistoires un avertis.sement 
paskral, menaçant les protestants « de malheurs incom
parablement plus épouvantables et plus funestes que ceux 
qu'ilss'étaien t déjà attirés par leur révolle et leur schisme ». 
En effet, le clergé prit une part fort active aux missions 
des dragons chargés de réduire cenx qu'il n'avait pu con
vertir. Dans l'assemblée de mai 1685, il complimenta le 
roi des admirables succès qu'il avait obtenus dans l'extir
pation de l'hérésie. On sait avec quel enthousiasme, quel
ques mois après, les membres les plus distingués de l'EgUse 
de France louèrent la révocation de Pédit de Nantes 
(18ocl. 1685). Pendant toul le siècle qui suivit, le clergé 
cojitinua à se faire le dénonciateur des iirotestants^t l'ins-

tigaleiir de loulos les lois el do toules les persi'eu lions qui 
nieiH'reiil tant de Français cn exil el sur los gabires du roi, 
et eunlraignireiil les aulres à pnd'aiier les saci-ements. 
Dans L( i-ei-eiuiiiiie du sacre, il lil pr(''ler à Louis XVI 
l'ancien seriuenl d'ovtirpor Pliéri'sie. I.onionie do Brienne, 
ai'eliovêquo de Toulouse, dit au roi : « Siro, vous réprou
verez les conseils d'une fausse paix, les sysièines d'une 
lidoi-aneo coujiablo... Il vous est donné de porter le der
nier coup au calvinisme dans vos filais. » En 1780, l'as
semblée générale du clergé présenta au roi un long m é 
moire sur les entreprises des protestants, se plaignant 
que l'hérésie déchirât le sein de l'Eglise, cette mère tendre 
d affligée, et demandanl qu'on en revînt aux ressorts 
salutaires et aux voies réprimantes des beaux jours 
de Louis XIV. Néanmoins, les conseils de la raison et de 
la tdiéranee finirent par l'emporter sur les sommations 
du clergé. Un édit de nov. 1787 permit aux non-catho
liques de naître, de vivre et do mourir en France, et d'y 
travailler, sans élre inquiélos pour cause de religion ; de se 
marier, de faire constater fégalement la naissance de leurs 
enfants, d'enterrer décemment leurs morts et de certifier 
leur décès. Tout exercice quelque peu public de leur culte 
leur restait interdit. L'art. 1 de cet édit déclarait que la 
religion cathoUque, apostolique et romaine, continuerait de 
jouir seule du culle public dans le royaume. Le préambule 
annonçait que « le roi favoriserait, toujours et de tout son 
pouvoir, les moyens d'instruction et de persuasion qui ten
draient à lier lous ses sujets par la profession commune de 
l'ancienne foi du royaume )». Quand l'édit fut présenté au 
Parlement, d'Eprémesniï, montrant à ses collègues un cru
cifix, s'écria : Voulez-vous le crucifier encore une 
fois ? Finalement, après quelques remontrances, le Parle
ment procéda à l'enregistrement (29 janv. -1788). Le 
clergé, qui avait intrigué et protesté jusqu'au dernier mo
ment, se lamenta el cria à l'abomination de la désolation. 
Pourtant, le lemps élait proche où U devait apprendre et 
sentir lui-même combien sont iniques et cruelles les lois 
qui ravissent aux hommes les droits de leur conscience et 
la liberté de leur culte. 

Au mol O R G A N I Q U E S (Arlicles), on trouvera l'exposition 
de ce qui succéda à l'ancien régime ; les lois de la Révolution, 
la constitution civile du clergé, la persécution des prêtres 
rél'i'aclaires, le rétablissement et la réorganisation officielle 
des cultes, la statistique etla condition actuelle de l'EgUse, 
l'hisloire sommaire de notre cléricalisme moderne; el aussi 
les détails dans le § Rapports de l'Eglise et de l'Etat, 
t. XVl, p. 491. E.-H. V O L L E T . 

L I T T É R A T U R E . — M o y e n â g e . — Nous appelons litté
rature française la littéralurequi a pour organe le français : 
c'esl beaucoup moins elun peu plus — en ce qui concerne le 
moyen âge — que la littérature de la France. Pendant les 
premiers siècles, les seuls monuments littéraires de notre 
pays que nous connaissions directement sonl écrits en latin; 
lorsque la littérature française se fait enfin une place à 
côlé de la lillérature latine, celle-ci n'en paraît pas sensi
blement affaiblie ; elle continue son développement, paral
lèlement à la littérature française, ne lui empruntant presque 
rien, lui donnant au contraire beaucoup. Nous ne nous 
occuperons pas de la litléralure latine du moyen âge en 
France, car son histoire rentre dans une histoire générale 
de la littérature latine de l'Occident. Dès le ix" siècle, des 
raisons sur lesqueUes nous n'avons pas à disserter ici 
amenèrent en France la formation de deux littératures 
en langue vulgaire en face de la littérature latine unique, 
l'une dans le Midi, l'autre dans le Nord. Nous ne nous 
occuperons que de celle du Nord, renvoyant pour ceUe 
du Midi à Part. P B O V E N Ç A L E (Littérature). Voilà en quoi 
littérature française est beaucoup moins que littéra
ture de la France. Nous avons dit que c'était aussi un 
peu plus. En effet, depuis.la conquête de l'Angleterre par 
les Normands francisés jusqu'en 1350, le français est l'or
gane préféré de la Uttérature d'Outre-Manche, et cette lit
térature anglo-norinande, comme on l'appelle généralement, 
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fait corps avec la lillérature française; en outre, du 
côté du Midi, la litlérature française a fait une autre con
quête, celle de l'Ralie du Nord, conquête moins profonde 
assurément, moins durable que celle de l'Angleterre, mais 
plus iiiléres.sante peut-être par ses origines, car elle ne doit 
rien à la force des armes : la liltéralure franco-halienne 
fait le pendant de la Uttérature anglo-normande ou franco-
anglaise. On notera enfin que les croisades ont importé à 
Chypre, en Morée, en Palestine l'usage du français au 
moins pendant deux ou trois siècles, et que quelques œuvres 
littéraires intéressantes ont vu le jour dans ces pays loin
tains. ' 

P R E M I È B E PÉBIODE. DEPUIS LES ORIGINES JUSQU'EN 1050. 

— L'élabUssement progressif des Francs dans le nord 
de la Gaule au v" siècle, la conversion de Clovis au catho
Ucisme et son triomphe définitif sur les débris de la 
domination romaine el les monarchies de fraîche dale 
des Burgondes et des Visigoths sonl des faits dont certains 
historiens modernes font volontiers bon marché. El pouriant 
l'importance sociale de ces grands événements historiques 
ne saurait être contestée. Que restait-il de celtique dans 
la société gallo-romaine au moment de l'arrivée des Ger
mains ? Bien peu de chose, sans doute, pour ne pas dire 
rien. Les trois éléments essentiels qui en se pénétrant peu 
à peu sont arrivés, après une longue élaboration, à pro
duire la société française et par suite la lillérature française 
sont le romanisme, le christianisme et le germanisme. C'est 
certainement au germanisme que nous devons le ferment 
épique, c.-à-d. le pointde départ de notre épopée natio
nale, de ce qui fait surtout l'originalité et la grandeur de 
notre littérature du moyen âge. M. G. Paris l'a dit avec 
justesse et en termes d'un vigoureux relief : « L'épopée 
française est le produit de la fusion de l'esprit germanique, 
dans une forme romane, avec la nouvelle civiUsation 
chrétienne et siirtoul française. » On a parlé ailleurs 
(V. les art. A L L E M A G N E et E P O P É E ) des chants épiques 

des Germains. U est à peu près certain que le baptême de 
Clovis et les événements qui suivirent furent célébrés 
dans des chants germaniques perdus, mais dont l'écho 
retentit encore dans certains récits latins soi-disant his
toriques des chroniques mérovingiennes. Autant et plus 
peut-être quo Clovis, Dagobert a été l'objet de chants 
épiques : à côté des chants germaniques naissaient déjà, 
par imitation el grâce au rapprochement des deux races, 
précurseur de leur fusion, des chants romans. Nous avons 
de ce fait un témoignage direct : l'auteur de la Vie de saint 
Chilian (viii" siècle) parle d'une victoire remportée snr les 
Saxons par le jeune Dagobert, du vivant de son père Clo
taire, victoire au sujet de laquelle, dit-il, carmen publi-
c u m juxta ruslidtatem (c.-à-d. en langue romane rus
tique) per omnium volitabatora. Un témoignage indirect, 
plus curieux peut-être, c'est cette chanson de geste de 
Floovant, qui ne nous est parvenue qne telle qu'on la 
chantait au xii" siècle, et dont le héros, comme l'a si ingé
nieusement montré M . Gaston Paris, n'est autre que Dago
bert, qualifié dans des chants "épiques perdus de Flodovenc, 
c.-à-d. Chlodoving , descendant de Clovis. Bien que 
nous n'ayons pas conservé de chanson de geste antérieure 
à la Chanson de Roland (vers 1080), U n'est pas moins 
certain que l'épopée a eu autant de vitalité dans la période 
des origines que dans la période suivante, el que Charles-
Marlel, Pépin el Chariemagne, après tiJovis ct Dago
bert. onl élé les héros de maints poèmes perdus. A vrai 
dire, dans cette période des origines, le plus intéressant 
est ce que nous n'avons pas. Enumérons brièvement les 
monuments conservés. Us appartiennent tous à la littéra
ture religieuse; il est probable que lo point de départ de 
celle litlérature doit être cherché dans une prescription du 
concile de Tours (812) ordonnant de mettre les homélies 
« en langue romane rustique ». M. Gaston Paris place 
vers 880 la Séquence (mal à propos appelée cantilène) 
de sainte Eulalk qui se trouve être (après les Serments 
de Strasbourg qui no sont qu'un document historique et 

philologique) notre plus ancien monument littéraire : 
c'esl une courte composition (28 vers assenant deux à 
deux, plus trois mots en queue), calquée sur une séquence 
latine contenue dans le m ê m e manuscrit (bibliothèque de 
Valenciennes), composUion qui a dû naître d.ins l'abbaye 
d'où provient le manuscrit qui nous l'a heureusement con
servée, Saint-Amand, au N. de Valenciennes. On appelle sou
vent fragment de Valenciennes un fragment d'homélie sur 
Jonas qui nous est parvenu moitié en caractères ordinaires, 
moitié en notes tironiennes du commencement du x^ siècle, 
mi-partie latin et français : c'est une curieuse épave de la 
prédication populaire en langue vulgaire des premiers temps, 
de la m ê m e région que sainle Eulalie. Plus imporlants 
sont les poèmes sur saint Léger et sur la Passion, con
servés dans un manuscrit de la bibliothèque de Clermont-
Ferrand et souvent appelés de ce (ait poèmes de Clermont-
Ferrand : tous les deux sont en vers octosyllabiques 
rimant deux à deux, mais ces vers sont groupés en qua
trains dans la Passion, en sixains dans le saint Léger. 
La Passion est écrite dans une langue singuUère, demi-
française, demi-provençale, et le saint Léger lui-même, 
bien que plus nettement français, sent le voisinage de la 
langue d'oc : il est vraisemblable que ces deux poèmes 
ont été composés dans le sud du Poitou; Us apparliennent à 
la deuxième moitié du x' siècle. A la fin de notre première 
période (vers 1040), a élé composé le poème sur saint 
Alexis,\e premier monument de notre litlérature qui ail 
vraiment des qualités littérah'es remarquables : nous en 
avons parlé assez longuement aiUeurs (V. ALEXIS) pour 
nous borner à le signaler ici, en faisant observer que cette 
œuvre représente la part de la France proprement dite, de 
Pancienne Neustrie, dans la production littéraire de l'époque 
des origines. 

D E U X I È M E PÉRIODE. D E 1050 JUSQU'À L A MAJORITÉ D E 

SAINT LOUIS (1235). — Avec la seconde moitié du xi^ siècle 
s'ouvre l'âge d'or de la Uttérature française du moyen âge. 
C'est d'abord la floraison de l'épopée nationale, puis de la 
poésie narrative qui s'y rattache de près ou de loin (romans 
sur l'antiquité, romans bretons, romans byzantins el d'aven
ture, contes, tableaux, poèmes historiques) et de la poésie 
lyrique; c'est aussi, vers la fin, l'affranchissement de la 
prose, d'abord humble servante du latin dans de nom breuses 
traductions, qui affirme sa vitalité dans les romans bretons 
et dans le style de haute allure d'un Villehardouin. U est 
bien difficile, dans les limites restreintes qui nous sonl im
posées, de donner un tableau complet de cette période ex
traordinairement féconde. L'ordre chronologique général 
que nous avons suivi pour la période des origines, où les 
monuments sont rares, n'engendrerait ici que confusion, 
étant donné surtout que sur bien des pomts la science n'est 
pas encore arrivée à des résultats rigoureux. Nous suivrons 
la division par genres, et dans chaque genre nous indique
rons autant que possible le développement chronologique, 
nous attachant à mentionner toutes les œuvres, lous les 
auteurs d'une réelle valeur, mais sans entrer dans des dé
tails qui sont mieux à leur place dans les articles particu
liers qui ont déjà été ou qui seront consacrés ici même aux 
genres, aux œuvres, aux auteurs les plus imporlants. 

Littérature narrative. Epopée nationale. L'art. CHAN
SON DE GESTE, d'une part, le chapitre Temps modernes 
de l'art. E P O P É E de Pautre nous dispensent d'insister lon
guement sur ce sujet d'un rif intérêt (V. aussi l'art. 
C H A R L E M A G N E [Légende de]). Précisons seulemenl quelques 
dates. Deux poèmes seulement sont antérieurs à la fin du 
XI" siècle : le Pèlerinage de Charkmagne à Jérusalem 
(vers 1060), poème moitié sérieux, moitié comique, com
posé peut-être par un Parisien pour être chanté aux fameuses 
foires du Lendit, à Saint-Denis, et la célèbre Cluinsonde 
Roland (vers 1080) à laquelle il sera consacré un article 
spécial. 'Tout au début du xii° siècle se place un fragment 
de 600 vers, souvenir très vivant de la victoire remportée 
en Vimen par Louis UI sur les Normands en 881, que l'on a 
baptisé du nom de Roi Louis ou Gormond et Isembart, 
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et les chansons les plus anciennes do la gosie .-le Gnil-
huime d'Oiaiijie (lu'i'os eolobro sans doute à l'origine 
dans le midi do ki Franco, mais di>jà connu dans lo Nord 
dès le milieu du xi"' sièele) telle- quo le Charnii de Nimes, 
le Couronnement de Louis, la Chevalerie Vivien, etc. 
Presque loute» datent de la fin du xii'etdu commencement 
du xm" siècle; cilons parmi los plus ifitéressantes : le 
Montage Guillmime, .lli-^eans, Aspremont, Aiol, les 
Lorrains fsuiio do cinq ch,ansons), Raoul de Cambrai, 
Renaud de Montauban, Aquin ou la Conquête de la 
Bretagne, la Chanson d'Antioehe, Huon de liordeaux, 
Aymeri de Narbonne, Girard do Vienne, elc. Nous no 
inentioniiei'ons Girard de Roussillon. que pour faire remar
quer que celte œuvre hors ligne so rattache plutôt à la 
littérature provençale. Ajoutons que plus on descend dans 
le temps, plus los chansons de geste sont diffuses, sur-
fliargees d épisodes merveilleux et de types de conven
tion, plus eUes s'éloignent, en un mot, des justes propor
tions et de PaUure sévère de la Chanson de Roland. 
La phipart des chansons sont anonymes : les quelques 
noms d'auteurs connus sont Bertrand de Bar-sur-Aube, 
Herbert le Duc de Dainmarlin-en-Goële, Jendeu de Brie, 
Graindor de Douai, RaUnbert de Piupis, Jean de Flagy, 
Jean Bodel. 

Romans sttr l'antiquité. Le xu" siècle peut être con
sidéré comme une des époques où la France a sinon le 
mieux connu et le mieux apprécié, au moins le plus recher
ché les monuments de la liltéralure latine antique avant 
la Renaissance. Le succès des poèmes épiques nationaux 
suggéra à quelques clercs l'idée de mettre à la portée de la 
foule en les versifiant les principales histoires ou légendes 
antiijues puisées en général à des sources de la décadence. 
Tantôt on adopta la forme extérieure des chansons de geste 
proprement dites, tanlôt les vers octosyllabiques rimant 
deux à denx : au premier système appartiennent les poèmes 
sur .Mexandre (V. A L E X A N D R E [Légende d']); au second, 
le roman de Thèbes (d'après la Thébaîde de Stace) el le 
roman d'Enéas (d'après VEnéide de VirgUe), poèmes ano
nymes composés à peu d'années l'un de l'autre (vers 1150) 
et enfin le roman de Troie (d'après Darês et Diclys), 
dédié par Benoit de Samte-Maure, vers 1160, à la reine 
Eléonore. 

Romans grecs d byzantins et romans d'aventure. Les 
œuvres qui rentrent dans ce chapitre sont ou imitées de 
traductions latines anciennes de romans grecs de la déca
dence ou puisées directement dans les traditions byzan
tines avec lesquelles les croisades avaient mis l'Occident 
en contact. Nous citerons en particulier : Apollonius de 
Tyr, ks Sept Sages, Eracle, par Gautier d'Arras (vers 
1160); Cligès, par Chrétien de Troyes (vers 1165); f/on-
mant, par Aimon de Varennes (llSS) ; Atis et Profilias, 
par Alexandre de Bernay ; Partenopéus de Blois (sujet 
analogue à celui de Psyché) ; Floire et Bknchefieur, elc. 
Tous ces poèmes sont plus ou moins des romans d'amour 
qui ont préparé les romans d'aventure avec lesquels on 
les confond souvent. Nous mentionnerons seulement parmi 
ces derniers: Ille et Gaterore,par Gautier d'Arras(1157) ; 
Galeran de Bretagne, Guillaume de Dok, Pamphik et 
Galntée. par Jean Brasdefer (vers 1225). 

Romans bretons. Il n'est pas de sujet plus difficile à 
élucider dans l'hisloire littéraire dn moyen âge que l'ori
gine des romans bretons ; malgré de noinbrens 'S recherches, 
la biiniére n'esl pas encore laite sur tous los poinls. D'après 
Jj. Gaston Paris, c'est en Angleterre que le contact s'est 
produit entre les légendes bretonnes et la liltéralure fran
çaise (c.-à-d. anglo-normande), soil directement, soit par
fois j)ar l'intermédiaire de traductions anglaises : c'est là 
que Marie de France a composé au xii" siècle ses nombreux 
lais (V. ce mot) ; c'est là qu'ont élé tentées les premières 
compilations poétiques sur Tristan, Perceval, Gauvain, 
Lancekt et autres héros de la cour d'Arthur, et c'est de là 
qu'eUes ont passé en France, où Chrétien de Troyes et ses 
continuateurs, Godefroy de Lagny, Menncssier, Gaucher de 

Dourdan, Gerbert de Montreuiï leur ont donné une vogue 
extraordinaire (V. CHRÉTIEN D E T R O Y E S ) . Un gracd (plat) 
mystérieux mentionné dans le Perceval inachevé de Chré
tien de Troyes est devenu peu après lui l'objet de bi,(Mi(les 
qu'il no connaissait sans doute pas: on a raconté que ce 
graaj, avait servi à recueillir, entre les mains de Joseph 
d'Arimalhie, le sang qui coulait des plaies du Sauveur, et 
un poète franc-comtois du commencement du xiii° siècle, 
Robert de Boron, a consacré une sorte de trilogie (Joseph, 
Merlin, Perceval) à rattacher artiflciellement la légende du 
graal au cycle breton. Ces trois poèmes sont en partie 
perdus, mais, mis en prose et combinés avec d'autres 
données de poètes anonymes, ils se retrouvent dans les 
romans du Saint-Graal, de Merlin, de Lancekt, de Pator 
mède, immenses compilations de la fin de la période em
brassée dans ce chapitre. On notera que le Brut de Wace, 
composé en 1155, qu'on ne manque jamais de mentionner 
parmi les romans bretons, est une simple traduction en 
vers de VHistoria regum Britanniœ de Gauh'ei de Mon
mouth, et que cette Historia, toute répandue qu'elle ait 
été, n'est pas la source des romans français. 

Cm:tes d fabkaux. Les contes et les tableaux (la forme 
fabliau est une forme dialectale des manuscrits picards 
qu'il faut leur laisser, comme tabliau pour tableau, mor-
ciiiu pour morceau, etc.) répondent au m ê m e besoin de 
curiosité de l'esprit que les récits des chansons de geste ou 
des romans; mais ils s'adressaient généralement à un public 
de bourgeois, d'aspirations moins élevées. Ils mettent sur
lout en scène des bourgeois, des vilains ou des clercs infé-
rieurie : •J::I auteur latin les oppose précisément sous le nom 
do fabeltœ ignobiliuin aux chansons de geste (canti-
leiins gesloriœ) et aux romans d'aventure (eventuras nobir 
Hum). Ce sont de courts récits rimes, dont les auteurs n'ont 
guère d'autre prétention que de faire rire, mais possèdent 
rarement assez d'esprit pour ne pas tomber dans la plati
tude ou dans le cynisme le plus révoltant. Beaucoup de ces 
récits paraissent venir de l'Orient, soit par l'intermédiaire 
des Arabes d'Espagne, soit par la voie des croisades. 
Quelques-uns remontent au miheu duxii° siècle, notamment 
Richeut, peinture énergique de la vie des courtisanes et de 
leurs protecteurs ; la plupart sont de la fin du xu° et 
surtout du commencement du xm" siècle. 

Fable ésopique et roman de Renard. Beaucoup de 
recueils de fables ont été composés au xu'' et au xm" siècle 
en français sous le nom d'isopd ; mais en général, sans en 
excepter le plus remarquable, celui de Marie de France, Us 
n'offrent pas grand intérêt, car Us ne sonl que la traduction, 
trop souvent inintelligente, de deux recueils latins du temps 
dont les sources remontent à l'antiquité grecque et latine 
additionnée de quelques éléments indiens, VAvianus et le 
Romulus. A u contraire, les nombreux récits qui se sont 
peu à peu ajoutés ou superposés les uns aux autres, pour 
former le recueil connu sous le nom de Roman de Renard, 
sont pour la plupart propres au moyen âge et donnent une 
saveur particulière à cette sorte d'épopée animale. Elle 
sera étudiée, avec le développement qu'elle mérite, à Part. 
R E N A R D . 

Histoire. Le genre historique a été d'abord traité en vers 
et, sous celle forme, U a particulièrement fleuri à la cour 
des rois d'Angleterre. Vers 1150, Geffrei Gaimar compose 
son Histoire des Anglais (vers octosyllabiques); de 1160 
à 1174, Wace, la Geste des Normands ou R o m a n de 
Rou (Rollon), qu'U interrompt à la bataille de Tinchebray 
(1107), sans doute à ia nouveUe que Henri II avait chargé 
de la m ê m e tâche un concurrent, Benoit (que quelques;uns 
identifient avec Benoît de Sainte-Maure, auteur de Troie) : 
nous possédons en effet 43,000 vers octosyllabiques de 
Benoît, qu'on a publiés sous le titre de Histoire des ducs 
de Normandk. Malheureusement, ces trois poèmes de 
Gaimar, de Wace et de Benoit ne sont guère que la para
phrase de textes latins antérieurs et s'arrêtent avant l'époque 
où les poètes chroniqueurs auraient pu parler des événe
ments qu'Us avaient vus. Ce genre d'intérêt qui leur manque 
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se trouve au contraire dans les poèmes suscités par le 
meurtre de Thomas Becket (1170) et composés presque sous 
le coup de l'émotion produite par ce tragique événement. 
De .ces poèmes, nous ne citerons que celui de Garnier de 
Pont-Sainte-Maxence, l'une des œuvres les plus remarquables 
que le moyen âge nous ail laissées. La troisième croisade 
inspira à un certain Ambroise, jongleur au service de Richard 
Cœur de Lion, un poème de 12,000 vers sans grandes 
qualités httéraires, mais (lU'ranl le mérite de la sincérité. 
Enfin, vers 1224, fut coin posée par un anonyme l'f/îstoH'i? 
de Guillaumo le Maréchal, grand personnage do la cour 
anglaise, œuvre supérieure peut-être par le mérite de l'écri
vain à toules celles que nous venons d'énumérer. La France 
proprement dile esl beaucoup inoins riche dans le genre 
historique que les possessions des Plantagenets. On écrit peu 
en vers, et VHistoire des Empereurs romains, rimée par 
le Lorrain Calondre (1213) est au-dessous du médiocre. Ou 
traduit beaucou|) cn prose, nolaninient la fameuse chro
nique do Tiir|)in ; on compose à Paris les Foils des tlo-
rnains. ronipiialion iiUi'icssMilo iinilco de .S(d!uslo, César, 
Lucaki et bueluiie, .mais qui esl demeurée interrompue i la 
mort de JulesCMT,CIC. déliepTéàQisaiaiîpour h prose-noas 
a vain une œu'vij'e -caiiitalc de l'IiîsloringTaiïliie rranijaisc : 
la Conquête de Constantinople, de Villehardouin, el le 
récit, souvent pittoresque, que Robert do Clari a consacré 
à la même expédition. 

Poésie lyrUjue. Nous avons vu que la littérature fran
çaise avait emprunté aux Bretons du pays de Galles la 
« matière de Brelag-ne », comme dit Jean Bodel ; mais cette 
malière, eUe l'a faite sienne par la manière dont elle l'a 
traitée. Dans le domaine lyrique, les poètes français ou 
trouvères n'ont pas fait preuve de la même originalité : ils 
se sonl mis à l'école des poètes provençaux ou troubadours 
et n'ont guère fait quo les copier, parfois avec bonheur, le 
plus souveni avec un arl inférieur. Celte dépendance du 
Nord vis-à-vis du Midi s'explique par la différence de civi
lisation : le Nord, plus guerrier, se passionne pour les chan
sons de geste au moment où le Midi, d'esprit plus délié, 
esl déjà revenu de celte passion qu'il n'a jamais dû éprouver 
bien forte et est loul entier à la poésie lyrique. On compose 
des poésies lyriques au Midi dès la fin du xi" siècle; au 
Nord, nous n'en connaissons pas avant la fin du xu". Ce 
n'est pas que l'esprit lyrique n'ait existé au Nord anté
rieurement à Pinfluence du Midi : on a quelques rares 
chansons de toik françaises d'un caractère demi-épique, 
demi-lyrique (notamment la chanson de Renaud) qui pa
raissent remonter très haut el qui ne doivent rien aux 
troubadours ; de même certaines pastourelles, certaines 
chansons de croisade à refrain. Mais celte poésie de carac
tère populaire fut bientôl dédaignée el délaissée, el la haute 
sociélé de la fin du xii" siècle s'engoua de la lyrique pro
vençale. Les femmes, et cn particulier les deux filles d'Eléo
nore d'Aquitaine, épouses d'un comte de Champagne et d'un 
comte de Blois, semblenl avoir beaucoup contribué à cet 
engouement. On trouvera à l'art. C H A N S O N les noms des 
principaux poètes lyriques français de cette époque, dont 
quelques-uns, notamment ïliibaud de Champagne el Gace 
Brûlé, peuvent aller de pair avec les meilleurs troubadours. 
A côté de la chanson, les aulres genres cultivés étaient la 
pastourelle, les rotruenges, les serventois, etc. 

Genres divers. Il nous resterait, pour compléter ce 
tableau, à parler de la littérature didactique et de la litté
rature dramatique. De celte dernière, nous n'avons quo peu 
de chose à dire, parce queles origines de notre théâtre appar
tiennent presque exclusivcmentà la littérature latine; men-
lionnons cependant le Jeu de saint Nicolas, de Jean Bodel 
(commencement du x m " siècle), qui, à celle dale, esl une 
œuvre toul à fait isolée. La liltéralure didactique, religieuse 
ou profane, est au contraire fort riche, mais elle se com
pose pour une bonne part de traductions du latin qu'il y 
aurait peu de proflt à énumérer en détail. Citons seulement 
les œuvres, de caractères divers, qui ont au moins le mérite 
,4'une originalité relative ; le Livre des manières, d'Etienne 

de Fougères, évêque de Rennes, vers 1170 ; le miserere cf 
fo Roman de Charité, d'un reclus qui vivait à Molliens, en 
Picardie, eldoiit le nom de famille n'estpas connu; les Bibles, 
de Guyot de Provins el de Hugues de Berzé, lous ouvrages 
en vers, satires plus ou moins vigoureuses contre les dilic-
renles classes de la société ; le Besant de Dieu, de Guil
laume le Clerc ; le Songe d'Enfer et la Voie de Paradis, 
de Raoul de Houdan ; k Tournoiement d'Antéchrist 
(1235), de Huon de Méri ; les Miracles de la Vierge, de 
Gautier de Coinci, également en vers et dont les tilres 
indiquent assez et lo but religieux et le caractère allégo
rique, etc. 

TROISIÈME PÉRIODE. D E 1233 A U DÉBUT D E L A G U E R R E 

DE C E N T A NS (1337). — On pourrait appeler celle 
période le siècle du R o m a n de la [{ose, à condition do 
l'aire observer que, par la ÙKOn donl il a compris le sujet, 
le premier aiileur de la Rose, (inillauuie de Lorris, qui 
oerivait versl'i.'!7, se railaclieà la liadilio'iauilériffliMdes 
llunii (le iiléri et des llaoni de lloiidaw, -.'i-.mns anialeuis 
(I a!légoric;i.Leiajaiaore4ijlalàl«rature française decette 
•jiériodc est d*ètpe •beaucoup moins chevaleresque quo dans 
la péi-iode précédente. On fait encore ijuelques chansons de 
geste, mais ie cercle des audileurs qui les écoutent se rétré
cit de plus cn plus, et bientôt colles que l'on composera 
encore seront destinées à être lues et non chantées. La 
poésie lyrique, imitée des troubadours, ne se maintient 
guère que jusqu'à la fin du xm'siècle, el la lyre nouvelle 
qui doit la remplacer se fail attendre jusqu'à la période sui
vante. On est plus savant qu'au siècle précédent, mais d'une 
science un peu extérieure à la scolastique, qui n'est pas la 
science du cœur humain : Jean de Meung a remplacé Chrétien 
de Troyes. On traduit en français le Code, les Institutes ; 
on rédige les Assises de Jérusalem, les Etablissements 
dont saint Louis ne peul mais, bien qu'on les mette sous son 
nom, les Coutumes de Beauvaisis, etc. Il n'esl pas éton
nant après cela que les légistes de Philippe le Bel tiennent 
le haut du pavé ; le bon JoinvUle paraît un peu dépaysé 
dans ce nnlieu et semble nn survivant du passé. Comme 
celte période a été beaucoup mieux étudiée par les érudits 
que la période précédente, les œuvres anonymes deviennent 
rares et la personnalité des auteurs sort du vague où elle 
restait auparavant. Nous nous bornerons donc à mentionner 
brièvement les auteurs les plus remarquables, selon les 
genres dans lesquels ils se sont exercés, en renvoyant aux 
articles consacrés à chacun d'eux. Chemin faisant, nous 
indiquerons quelques œuvres anonymes : 

Epopée nationak. Adenet le Vioi (Ogier,Berte,Beuve 
de Commarcis), Girard d'Amiens (Charlemagne). Ano
nymes : Aye d'Avignon, Beuve de Hanstone, Anséis de 
Carthage, Jean de Lanson, Gaufrei, Tristan de Nan
teuil, l'Entrée d'Espagne, etc. 

Bomans sur l'antiquité. Jean de Thuin (fôsar), Jacques 
de Longuyon (Vœux du Paon), Jean Brisebarre (Rester 
du Paon). Anonyme : Hector. 

Bomans grecs, byzantins et d'aventure. Adenet le Roi 
(Cléomadès), Girard d'Amiens (Méliacin), Jean MaUlard 
(la Comtesse d'Anjou), Beaumanoir (la Manekine, Jean 
et Blonde), Jakemon Sakesop (le Châtelain de Coud). 
Anonymes : la Châtelaine de Vergy, Brun de k Mon
tagne, etc. 

Bomans bretons. Ruslicien de Pise (Table ronde, Me-
liadus, Guiron k Courtois). Anonymes : Pereeforest. 
Toutes ces œuvres sont en prose. 

Contes et fableaux. En vers : Rutebeiif, Jean et Beau
douin de Condé, Watriquet de Couvin. En prose : Nicole 
Bozon. 

R o m a n de Renard. Jacquemard Gelée (Renard le Nou
veau). Anonymes : Couronnement de Renard, Renard 
le Contrefait. 

Histoire. En vers : Philippe Mousket (Chronique de 
Erance), GuiUaume Guiart ( Branche des royaux lignages), 
Godefroi de Paris (Chroniqueparisienne), Pierre deLang-
toft (Chronique). En prose : PhUippe deNovare (Mémoirei)^ 
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ilartin da Canal (Chronique des Vénitiens), WUim Polo 
(Voyages), Haiton (Fleur des histoires <i'Onenlf),toin-
^le (Histoire de saint Louis). Anonymes : Redis fV» 
ménestrel de Riems, Chronique de Saint-Denis, Chro-
nime de Morée (1325)). 

Poésie lyrique. Rutebeuf, Adam de la Halle, Guilebert 
de Berneville, etc. 

Littérature dramatique. Adam de la Halle (Jeu de 
la Feuillée, Robin et .'itarioii), Rutebeuf (Théophik) 

Uttérature didactique en vers. Guillaume de Lorris 
(Roman de la Rose, vei-s 1-4070), Jean de Meung (Roman 
de la Rose, fin ; Testament), Nicole de Margival (Pan
thère d'amour), Gautier de Metz (Image du m.onde), 
Jean de Journi (Diine de pénitence). 

Littérature didactique en prose. PhUippe de Novare 
(Quatre Ages d'homme), Richard de Fournival (Puis
sance d'amour. Bestiaire d'amour), Brunetlo Latino 
(Trésor), frère Laurent (Somme des vkes d vertus), 
Guiard des MouUns (Bible historiale), Beaumanoir (C(w-
tumes de Beauvaisis), Pierre de Fontaine (Consdl), Phi
lippe de Novare (Assises de Jérusakm). Anonymes : Livre 
de Sidrac, Etablissements dits de saint Louis, Livre de 
justwe et de plait, etc. 

On remarquera que pour cette époque la part de l'An
gleterre à la culture de la littérature française devient de 
plus en plus faible. En revanche, c'est le moment où le 
français jouit du plus grand crédit en ItaUe et en Orient. U 
suflit de rappeler que, parmi les auteurs et les œuvres qne 
nous avons mentionnée, Philippe de Novare, Martin da 
Canal, Marco Polo, Ruslicien do Pise, Brunetto Latino sont 
des Rahens, le premier ayant surtoul vécu en Orient ; que 
Hayton est un Arménien ; que Jean de Journi a écrit à 
Chypre et que certaines œuvres anonymes ont été compo
sées en Italie (Hector, PEntrée d'Espagne) ou en Orient 
(Chronique de Morée). 

QUATRIÈME PÉRIODE. L A GUERRE DE CENT ANS. — La 

littérature d'un pays subit toujours plus ou moins le contre
coup de son histoire. Aussi ne peut-on s'attendre à ce que 
la France ait eu une Uttérature très prospère pendant cette 
période qui, sauf quelques années de gloire et de tran-
quilUté relative sous Cliarles V, n'a guère été pour elle 
qu'une suite de misères. Le nom de Froissart, poète et 
chroniqueur, domine cette époque, et l'on peut dire qu'il 
lui fait honneur ; mais Pon a remarqué plus d'une fois que 
Froissart, par sa naissance, appartient au Hainaut, c.-à-d. 
à nne région qui n'était pas intéressée directement à la 
Intte de la France et de l'Angleterre. On a célébré souvent 
Charles V, k Sage, protecteur des leltres françaises, et 
l'on a en raison ; mais l'on ne peut s'empêcher de remar
quer que les auteurs donl Charles V aimait à s'entourer en 
provoquant et en récompensant généreusement leurs tra
vaux : Raoul de Presles, Jean Corbichon, Jean Golein, 
Jacques Bauchant, Evrard de Conty, etc., n'étaient guère que 
des traducteurs; leurs laborieux efforts, tout en contribuant 
aux progrès de la langue et de l'esprit public, ne consti
tuent qu'un maigre apport à la littérature proprement dite. 
La culture française que nous avons vue si étendue dans la 
période précédente se resserre de plus en plus : l'Angle
terre lui échappe décidément et l'état de guerre contribue 
sans doute beaucoup à la revanche définitive que prend 
l'anglais sur le français ; en Italie, le français se maintient 
beancoup plus lard qu'on ne serait porté à le croUre : c'est 
là que Nicolas de Vérone compose en 1343 une Pharsak 
en vers français, plus tard une remarquable Suite de 
l'Entrée d'Espagne et, plus tard encore, un poème sur 
la Passion ; Nicolas de Casola écrit en vers français son 
Attila, (1338), el l'on voit jusqu'au commencement du 
,xv* siècle un Véronais, Raphaël Marmora, rédiger en prose 
française un long roman d'aventure : Aquilon de Ba-
hnère ; mais ce dernier fait est tout à fait exceptionnel et 
'on;peut dire que, dès le miUeu du xiv' siècle, la littéra-
nre toscane élargie et iUustrée par Pœuvre immortelle de 
Dante, a débusqué complètement ia littérature française de 

la vallée du Pô. En revanche, on entrevoit déjà une heu
reuse compensation & ces pertes : le Midi de la France se 
laisse entraîner peu à peu au courant littéraire du Nord, 
«Kttme il s'associe énergiquement, au moins entre le Rhône 
Bta^uponne, à la lutte contre les Anglais. Dès 1338, un 
MéridiBwd,ilaimon Vidal, compose un petit poème allégo
rique intitrié 4a 4Msse aux Médisons, que n'aurait pas 
désavoué un poîl» Ile langue d'oil ; Gaston Phébus, comte 
de Foix, dicte en pro^toNiaise son Traité de la Chasse, 
et Honoré Bonnet, « nez W, «Maris de la terre de Prou-
vence », rédige en français son cUriWtac Arbre des Batailks, 
dédié à Charies VI. A parthf du xv'^We, la Uttéralure 
française n'est plus seulement la Uttérature 4<s frovinces 
de langue d'oU, c'est la littérature de la France Wà^ot. 
En somme, si l'on tient compte des circonstances, U faut 
reconnaître que la Uttérature de la guerre de Cent ans est 
plutôt au-dessus qu'au-dessous de ce qu'on pouvait attendre. 
La poésie épique disparaît à peu près, et les anciennes 
chansons de geste, dont le sujet intéresse encore, sont mises 
en prose et accommodées au goût du jour, qui n'est pas de 
haute marque ; mais cette perte est compensée de trois 
côtés : dans le domaine lyrique, dans le domaine historique 
et dans le domaine dramatique. Nous avons vu que la poésie 
lyrique semble s'éteindre en France au commencement du 
xiv= siècle : à Gmllaume de Machaut appartient l'honneur 
d'avoir introduit un style lyrique nouveau appuyé sur une 
technique nouvelle de l'art musical et, grâce à lui, la bal
lade, le chant royal, le rondeau, le ki de douze strophes 
sont appelés à fournir une longue et brUlante carrière. En 
histoire, il suffirait de prononcer le nom de Froissart ; mais 
les Chroniques de Saint-Denis, rédigées sous Charles V, 
ne sont pas indignes d'être mentionnées, même après ce 
grand charmeur. Enfin et surtout, c'est cette époque si 
agitée qui, dans ses moments de loisir, a presque com
plètement créé le théâtre français qui n'était guère qu'en 
germe dans les époques antérieures. Dans les dernières 
années de Charles V, les bourgeois de Paris ayant pris 
l'habitude de représenter annuellement la Passion aux fêtes 
de Pâques, celte habitude amena peu à peu la constitution 
de la célèbre Confrérk de la Passion, reconnue ofliciel
lement en 1402 ; en même temps s'organisent à Paris et 
ailleurs les Basoches et les Enfants-sans-Souci ; de là 
l'élan des mystères, des moralités, des farces et des 
soties qui font de cette période et de celle qui la suit im
médiatement comme l'âge d'or de l'ancien théâtre français. 
Ajoutons enfin qne la guerre de Cent ans, qui a si puis
samment contribué à cimenter Punion poUtique des diffé
rentes provinces de France en leur apprenant tout le prix 
de l'union devant l'ennemi, a de même introduit dans la 
littérature une note nouvelle : la note patriotique. Sans par
ler des poésies perdues du semi-légendaire Basselin, on peut 
dire que Eustache Deschamps, Christine de Pisan, Alain 
Chariier et Charles d'Oriéans (première manière) n'ont 
jamais été mieux inspirés que quand ils ont pensé aux 
malheurs de la patrie. 

CINQUIÈME PÉRIODE. L A rm DU MOYEN AGE. — On peut 

considérer jusqu'à un certain point le traité d'Arras (1435) 
comme marquant la fin de la guerre de Cent ans ; U faut 
encore de vigoureux efforts pour arriver à Pexpulsion com
plète de l'étranger (1453), mais la cour de France récon
ciliée avec la cour de Bourgogne, c'est le gage certain de 
la victoire définitive. Aussi bien, ce PhiUppe le Bon qui, à 
Arras, traite d'égal à égal avec Charles 'VH, est-il l'inspi
rateur d'une littérature particuUère en harmonie avec son 
caractère fastueux : ce qui semble dominer la fln dn siècle, 
c'est la littérature grandiloquente de l'école bourguignonne 
et flamande des « grands rhétoriqueurs » Georges ChasteUain, 
Olivier de La Marche, Jean MoUnet, Jean Meschinot, etc., 
disciples exagérés d'Alain Chartier, qui seront eux-mêmes 
dépassés par Jean Le Marne de Belges, vénéré également au 
xvi« siècle par l'école de Marot et par celle de Ronsard. 
Heureusement, ce n'est pas là toute la littérature de Pépoque ; 
à côté du courant bourguignon, U y a le courant français 
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qui coule avec moins de fracas, mais qui roule des paillettes 
d'or pur. H suflit dé citer quelques noms: Martin Le Franc,,, 
i -" l's d'Orléans, dqntles dernières,jiôesies, écrites après 
f 2 (̂inl bien supérieures à celles qu'il avait composées 
e II-Ml prison ; Villon, dont l'ombre imposait encore à Boi-
ii-• Ib-nri Bande et Jean Castel, dotit, cerlaines pièces 
i,i,iliveb lout pensera Marot; Arnoul Gréban, l'auteur du 
Mystère de la Passion; Jacques MUot, Pauteur du Mystère 
de Troie; GuiUaume Coquillart, une n^anière de Villon 
rémois ; la farce anonyme de Maître Pathelin, le roman, 
de Jehan de Paris, les œuvres d'Antoine de La Salle, un 
Provençal au service la maison de Bourgogne qui ne se 
laissa pas gagner à l'air de la cour et qui écrivit coup sur 
coup Jehan de S'aintré, les Cent Nouvelles nouvelles et 
les Quinze Joies de mariage ; enfin, le chef-d'œuvre peut-
élre de la prose française au xv° sii'cle, les Mémoires de 
Philippe de Confines, transfuge pohtique el littéraire du 
parti lie Bourgogne. On peut dire en somme que, dans cette 
fin du xv"= siècle, lo siècle suivant est lout entier à l'état, 
de promesse : la première moitié du xvi" siècle, où l'aslre 
de Marot et de ses disciples brUle seul au firmament litté
raire, est le triomphe de l'école française ; la seconde, où 
l'enthousiasme débordant de Ronsard et de sa pléiade a tout 
submergé, esl une revanche de l'école bourguignonne, re
trempée, aflinée par le recueillement et le commerce de plus 
en plus intime avec les modèles antiques. 

INFLUENCE D E LA LITTÉRATURE FRANÇAISE A U M O Y E N A G E SUR 

LES LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES. — L'histoiro de la lillérature 
française au moyen âge ne serait pas complète si l'on omet
tait de dire Pinfluence qu'eUe a exercée sur les Httératures 
voisines. C'est l'épopée française qui a joui de la plus grande 
vogue à l'étranger, et.cela sans doute dès la fln du xi' siècle. 
On a traduit en anglais, mais.k.nne époque assez tardive : 
Roland, Fkrabras, Otinel, Ferragut, ks Conquestes de 
Charlemagne, et enfin Huen de Bordeaux, à qui Shake
speare a emprunté le charmant personnage d'Obéron du 
Songe d'une nuit d'été; en aUemand, Roland (Ruo-
landes Liet du curé Chuonrat), Mainet (Karl Meinet du 
Strieker), Guillaume d'Orange (Wolfram d'Eschenbach, 
Ulrich de Tùrheim et Ulrich du Tùrlin) ; en néerlandais, 
Roland, Ogier k Danois, Guitedin, Renaud de Mon
tauban, Maugis, Girard de Vienne, Huon de Bordeaux, 
Mainet, Charks et Ekgast, les Lorrains, Fierabras; 
en norois, Girard de Vienne, Beuve d'Hanstone et l'im
mense compilation sur Cfiarlemagne, la Earlamagnus 
Saga; en ilaUen, Beuve d'Hanstone, Berte, Mainet, 
Ogier le Danois, Renaud de Montauban, etc. (il faut 
noter que, de bonne heure, les Italiens ne se contentent pas 
de traduire, mais brodent beaucoup, si bien que la poésie 
chevaleresque itaUenne du xv° et du xvi'' siècle ne se rat
tache à l'ancienne littérature française que par un fond 
assez maigre sur lequel des remaniements successifs ont 
déposé une couche épaisse,d'italianisme); en provençal, 
Fierabras. L'Espagne, a connu,aussi de très bonne heure 
la Chanson de Roknd, mais au lieu d'accepter docilement 
les chants de nos trouvères, eUe les a étouffés, par patrio
tisme, sous des romances qui en sont la contre-partie, mais 
qui ne leur en doivent pas moins leur naissance. — N o u s ne 
pouvons, on le comprendra, passer de même en revue les 
imitations en langue étrangère de nos romans bretons, de 
nos romans d'aventures, de notre poésie lyrique, etc. 11 
suffit (l'indiquer le fail : les détails appartiennent à l'his
toire littéraire de chacun des pays intéressés. Nous notons 
simplement que la force expansive de la Uttérature fran
çaise va decrescendo du xii" au xv" siècle. A u xni° siècle, 
le Roman de k Rose a encore un succès qu'on peut quali
fier d'européen ; mais, dès le xiv° siècle, l'Italie se fait la 
promotrice de la renaissance de l'antiquité, et, pour un 
temps au moins, la France perd peu à peu le singulier pri
vilège qu'eUe avail eu au moyen âge d'être comme le foyer 
littéraire de l'Europe occidentale. 

En regard de cefle expansion, de la litlérature française, 
«s emprunts qu'elle a faits aux littératures étrangères sont 

insignifiants. Au xii'= siècle, eUe doit certainement à la litté
rature anglo-saxonne plus d'un sujet du cycle breton ': c'est 
d'api;èsl'anglais que JMarie de France compose son recueil' 
de fables (elle le .déchire expressément) et aussi, sans doute, 
plusieurs de ses lais. La Uttérature allemande, qui nous a-
tant emprunté, estdemeurée absolumenl inconnue chez nous 
au moyen âge : même dans les légendes relatives à Charle
magne, elle ne nous a rien fourni. De la littérature italienne, 
on n'a guère traduit que le Decameron de Boccace (Dante 
a attemîu jusqu'au xvi" siècle). Cette traduction, œuvre de 
Laurent de Premierfail, exécutée à Paris en 1414, a d'aU
leurs exercé une influence incontestable sur la Uttérature 
française du xv" siècle : il suffit d'indiquer les Cent iVtia-
velks nouveUes. C'esl à une aulre œuvre de Boccace, le 
Filostrato, que se rattache aussi la gracieuse nouveUe : 
Troïle et Cressida, par Louis de Beauvau. Nous avons dit 
quelle élait la dette de la littérature française vis-à-vis de 
la littérature provençale à propos de la poésie lyrique ; 
qu'on y ajoute, si l'on veut, quelques sujets de chanson-
de geste (geste de GuiUaume d'Orange). Voila tout ce qui est 
venu des littératures voisines en langue vulgaire. La litlé
rature espagnole, en effet, ne paraît à aucun degré, avant 
le XVl' siècle, avoir agi sur la littérature française. 

T A B L E A U CHRONOLOGIQUE D E 1330 A 1500. — Pour 

les deux dernières périodes de l'hisloire de la Uttérature 
française au moyen âge, nous nous sommes contenté d'en 
indiquer le caractère général, sans entrer dans le détaU. 
U est regrettable que la littérature du xiw" et du xv^ siècle 
n'ait encore été Pobjet d'aucun travail d'ensemble appro
fondi. On sait que le précieux manuel que M. Gaston Paris 
a intitulé la Littérature française au moyen âges'arréte 
à l'année 1328 environ. Nous croyons donc rendre service 
au lecteur en dressant un tableau chronologique de la Ut
téralure française entre 1328 et 1500, tableau qui fera 
suite, quelque imparfait qu'U soil, à celui que M. Gaston 
Paris a placé en appendice dans son manuel. Pourles œuvres 
dont la date oscille entre plusieurs années, nous avons 
choisi la moyenne, et les dates approximatives de ce genre 
sont indiquées par le signe < placé devant la mention de 
Pœuvre. 
1330. < Hugues Capet, chanson de geste. 
1331. < Guillaume de DigulleviUe, Pèlerinage de •vk 

humaine (l'" rédaction). 
1332. < Girart de Roussillon, poème en alexandrins. 
1337. Renaut de Louhans, Traduction en vers de te 

Consolation de Boèce. 
1338. < Jean Brisebarre, Restor du Paon. 
1339. Jean de le Mole, les Regrets de Guillaume, ceinte 

de Hainaut. 
1340. Jean de le Mole, le Parfait du Paon. — Jean du 

Pin, Mékncolies. 
1341. Renart k Contrefait (2= rédaction). 
1342. Guillaume de Machaut, Dit du, Lion. — Jean 

Bruyant, Chemin de pauvreté. 
1343. Nicolas de Vérone, Pharsak. 
1349. Guillaume de Machaut, Jugement du roi de 

Bohême. 
1350. GiUes le Muisit, Lamentation. 
1351. < Pierre Bersuire, Traduction de Tite-Live. 
1355. Jean de Sy, Traduction partielle de la Bibk, 

avec commentaire. — Guillaume de Digulle
viUe, Pèlerinage de vie humaine (2« rédac
tion) et Pèlerinage de l'dinc. 

1357. Guillaumo do Machaut, k Confort d'ami. — 
< Jean de Venette, Histoire des trois Maries. 

1358. Nicolas de Casola, Attila. — GuiUaume de Digul-
levUle, Pèkrinage de Jésus-Christ. 

1360. < Froissart, Espinette amoureuse. 
1362. Guillaume de Machaut, Morpheus (Fontaine amoti' 

rcusc). 
1363. Guillaume de Machaut, k Voir Dit, 



1366. 

1369. 

1370. 

1371. 

1372. 

1373. 

1374. 

1375. 
1376. 
1377. 

1378. 

1379. 
1384. 
1386. 
1387. 

1388. 
1389. 
1392. 

1393. 

1394. 
1396. 

1398. 
13.9. 
1400. 
1401. 
1402. 
1403. 

14D4. 
1405. 

1407. 
1409, 
1410. 
1412. 
1414. 

Jean de Remin, Enseignemciit 'piteux, poème 
moral et allégorique. — Robert de l'Orme, Mi
roir de la Vk et de la Mort. 

< Jacques Bauchant, Traduction du Uvre des 
1 oies de Dieu. — Nicole Orèsme, Traduction 
des Ethiques d'Aristote. 

Guillaume de Machaut, la Prise d'Alexandrie. — 
Jean Golein, Traduction d'opuscules histo
riques de Bernard Gui. 

Nicole Oresme, Traduction des Politiques et 
des Economiques d'Aristote. 

Denis Foulechat, Traduction du Polycraticus de 
Jean de SaUsbury. — Jean Corbichon, Tror-
diidion du De Proprietatibus de Barthélémy 
de GlanviUe. — Jean Golein, Traduction du 
Rational de GuUlaume Durand. — Geofl'roy 
de La Tour-Landry, Enseignement à ses filles. 
— < Froissart, Prison amoureuse. 

Traduction des RuraUa Commoda de Pietro dei 
Crescen.~.i. 

Froissai'!, Buisson de jeunesse. — < Jacques 
Bauchant, Traduction de la Consolation de 
Sénèque. — < Jean Golein, Traduction des 
Chroniques de Burgos. — < Raoul de Presles, 
Traduction et commentaire de la Cité de Dieu 
de saint Auaustin. — < Jean Daudin, Tra-
dudian du De Remediis utriusque fortunœ de 
Pétrarque. 

Gace de la Bigne, Déduits de la chasse. 
Jean Le Fèvre, Respit de k mort. 
Nicole Oresme, Traduction du De Cœlo. — 

< Pierre d'Orgemont, Chroniques de France 
(Jean U et Charles V). 

Simon de Hesdin, Traduction (inachevée) de Valère 
Maxime. 

Jean de Brie, fe Bon Berger. 
Cuvelier, péème sur Duguesclin. 
Chandos, k Prince Noir. 
Jean d'Arras, Mélusine. — Gaston Phébus, k Livre 

de la Chasse. 
Jacques d'Ableiges, Grand Coutumier de France. 
Philippe de Maizières, Songe du vieux pèlerin. 
E. Deschamps, AH de dicter. — Richard Eudes, 

Trad. en vers du poème de Pietro d'Eboli sur 
ks bains de Pouiznks. 

< Le Menagkr de Paris. — < Jean BouteUler, 
Somme rurale. 

Hardouin de Fontaines, Trésor de vénerie. 
Ogier d'Anglure, Voyage à Jérusalem. — Nicole 

de Saint-Marcel, Livre de la connaissance des 
corps humains. 

Honoré Bonnet, Apparition de Jean de Meung. 
< GuUlaume de'TignonviUe, Dits des phiksophes. 
Christme de Pisan, Dit de Poissy. 
Christine de Pisan, Débat de deux amants. 
Christine de Pisan, Dit de la Rose, Chemin de 

long estude. 
Froissart, Chronique, dernière rédaction. — 

Christine de Pisan, Dit de laPastoure, Livre 
de la Mutacion de fortune. Faits et bonnes 
mœurs de Charks V. — Jean Courtecuisse, 
Traduction duBe Quatuor Virtutibus, traité 
attribué à tori à Sénèque. 

Charles d'Orléans, Livre contre tout péché. 
Laurent de Premierfail, Traduction du De Senec-

tute de Ckéron. 
Raphaël Marmora, Aquilon de Bûoière. 
Pierre Salmon, Mémoires. 
Jacques Le Grand, Livre de bonnes mœurs. 
Chnstine de Pisan, Li'vre de la paix. 
Laurent de Premierfail, Traduction du Deca

meron de Boccace. 
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1416. Alain Chartier, Livre des quatre dames. — Lau
rent de Premierfail, Traduction du De Ami-
citia de Cicéron. — Nompar de Caumont, En-
sdgnements à ses enfants. 

1418. Laurent de Premierfail, Traduction des Econo
miques d'Aristote. 

1420. Nompar de Caumont, Voyage à Jérusalem. 
1422. Alain Chartier, Quadrikge invedif. — Jean de 

Courcy, la Bouquechardière. 
1424. < Guillebert de Metï, Description de Paris. 
1426. Alain Chartier, la Belle Dame sans merci. — 

Jean de Courcy, Chemin de vaillance. 
1427. < Eustache Mercadé, Mystères de la Passion et 

de la Vengeance Jésus-Christ. 
1429. Christine de Pisan, Poème sur Jeanne d'Arc. 
1430. < Jean Juvénal des Ursins, Chronique de 

Charles VI. 
1431. Pierre Cochon, Chronique. 
1432. Baudet Hérenc, Seconde Rhétorique. — Pierre 

de la Sipède, Roman de Paris et Vienne. 
1440. Michault Taillevent, Pgssdemps. 
1142. Martin Le Franc, Champion des Dames. 
1445. Jean Wauquelin, Traduction du Ri-ut de Gau

frei de Montmouth. — < Jean Wanquehn, 
Histoire d'Aleocandre le Grand. 

1446. < Monstrelet, Chronique. 
1447. Jean Wauquel i n, Histoire de Girart de Roussillon. 
1448. Jean Wauquelin, Roman de la Belle Hélène de 

Constantinople. 
1449. Joumai d'un Bourgeois de Paris. — Louis de 

Beauvau, Pas d'armes de te bergère. 
1450. < Arnoul Greban, Mystère de la Passion. — 

Jean Germain, l'Anti-Coran. — Jean Wauque-
Un, Traduction du Gouvernement des princes 
de GiUes de Rome. 

1451. Alain Chasteautournant, te Fin de l'homme. 
1452. Jacques Milet, Mystère de la Destruction de 

'Troie. 
1454. < ieande'BiOwro'j,TraductiondesStratagèmes 

de Frontin. — < Jean le Bègue, Iraduclion 
de la Première guerre punique de Léonard 
d'Arezzo. 

1435. Gilles le Bouvier, dit Berry, Chronique. 
1456. Villon, Petit Testament — < Débat des hé

rauts de France et d'Angleterre. 
1458. David Aubert, les Conquêtes de Charlemagne.— 

Pierre Favre, Traduction du De Casibus de 
Boccace. 

1459. Antoine de la Sale, Jehan de Saintré. — Jean 
Castel, Louanges de la Vierge. 

1460. < Jean Mansel, Fleur des histoires. — François 
Garin, Complainte. 

1461. VUlon, Grand Testament. — < Jean Chartier. 
Chronique de Charles VIL 

1462. < Roman de Pierre de Provence et de la Belk 
Magueknne. 

1464. ChasteUain, Tempk de Boccace.— < Guillaume 
Gruel, Chronique d'Arthur de Bkhemont. 

1466. Pierre Michault, Doctrinal de cour. — < Jean 
de BueU, k Jouvencel. 

1468. Vasque de Lucene, Traduction de Quinte-Curce. 
— Simon Greban, Lamentation de Charles VII. 
— Jean Miélot, Traduction de la Lettre à 
Quintus, de Cicéron. 

1470. Robert de Herlin, Ballades. 
1471, < Jeande Wavrin, Chroniques d'Angleterre.^ 
1472. < Mathieu d'Escouchy, Chronique. — < Mes

chinot, Lunettes des princes. 
147S. ChasteUain., Chronique. — <, Le Rosier 4es 

Guerres, 
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1480. Jacques de Bugnin, Congé du sièck, poème. 
< Jean Molinet, Tempk de Mars. 

1482. Guillaume Flamen, Mystère de Saint-Didier. — 
Michel Le Flameng, Mystère des dix mille mar
tyrs. — Jacques Sigaud, Vie de saint Zénobe, 
traduite de PitaUen. 

1483. OUvier de la Marche, le Chevalier délibéré. — 
< Jean de Roye, Chronique de Louis XI, dite 
Chronique scandaleuse. 

1484. Henri Bande, Suppliciue au duc de Bourbon. — 
Martial d'Auvergne, Vigiles de Cliarles VIL 

1485. RoberlGaguin, Traductkn des Commentaires de 
César. — < GuUlaume Cousinot, Chronique. 
— < Jacques du Clercq, Chronique. 

1486. Guillaume Alexis, Dialogue du crucifix et du pè
lerin. — Jean Michel, Mystère de la Passkn. 

1487. Charles de Saint-Gelais, Traduction du Régime 
des princes, de Gilles de Rome. 

1488. Jean Joret, Jardin salutaire. — Octavien de Saint-
Gelais, Estrif de sdence. 

1489. < Robert Gaguin, Traduction des Commerir-
laires de César. 

1492. Roberi de HerUn, Débat du Faucon et du Lé
vrier. 

1493. OUvier de la Marche, Mémoires. — Traduction 
du De Claris MuUeribus de Boccace. 

1494. Commines, Mémoires, livres 1-6. — G u U l a u m e le 
Doyen, Mystère de la Nativité. — Guilloche, 
Prophétie de Charks Vlll. 

1496. André de la Vigne, Mystère de saint Martin. — 
Octavien de Saint-Gelais, Traduction des Epi
tres d'Ovide. 

1497. Pierre Rivière, Traduction en vers du Nârren-
schiff de Séb. Brandt. 

1498. Traductkn de te Genealogia Deorum, de Boc
cace. 

1499. Jardin de plaisance. 
1500. Octavien de Saint-Gelais, Traduction de l'E

néide. — < André de la Vigne, le Vergier 
d'honneur. Ant. T H O M A S . 

Seizième siècle. — On peut dire que le xvi" siècle, par 
l'affranchissement des idées, en brisant le moule étroit qui 
enserra les intelUgences au xv"», fut comme le précurseur, 
comme l'avant-garde du xviii" siècle. 

Les deux grands facteurs de cet affranchissement de la 
pensée furent la Renaissance, dontla découverte de l'impri
merie grandit la portée, et la Réforme, qui décupla l'impor
tance de la Renaissance. Au xiv" et au xv" siècle, nous 
assistons à l'ébranlement et à la division de l'Europe, à la 
ruine de l'unité du moyen âge : PEglise, en perdant l'em
ph'e universel, laisse chaque peuple reprendre sa vie 
indépendante et personnelle. Une société nouvelle se fonde, 
dont U ne reste plus à affranchir que les esprits : ce sera 
précisément l'œuvre du xvi" siècle. Les époques de transi
tion, comme lexv" siècle, sont généralement peu littéraires, 
et la litléralure qui avait eu un si grand développement en 
France au xin^siècleet delàavaitrayonné sur toute l'Europe, 
se ressentant de la situation politique de la France, élait 
restée malingre el chétive. Au contraire, Pimpulsion que 
va donner aux esprits l'étude de l'antiquité en élargissant 
l'horizon, Pimpulsion de la Réforme en affirmant le droit 
de l'inteUigence humaine au libre examen vont créer une 
Uttérature vivace et forte, à laqueUe il ne manquera, pour 
être vraiment grande, que la forme parfaite qu'atteindra le 
XVII" siècle, 

L A RENAISSANCE. S E S CAUSES EN F B A M C E . — Il convient de 

définir ce mot Renaissance: ce fut un mouvement littéraire 
considérable produit en Occidentpar la découverte, Pexégèse 

, et Pimitation des chefs-d'œuvre des deux an liquités, grecque 
et latine. «Le mot, admirablement choisi, rappelle par une 
heureuse métaphore le soudain renouveUement produit 
dans les sciences, les arts, la philosophie, les lettires, par 

le retour à la lumière de monuments longtemps ouMiés, 
la vive et féconde passion qu'inspira leur beauté, et le ra-, 
'jeunissement qu'y puisa l'esprit humain. » H y avait déjà 
eu au ix^ et au XII' siècle deux renaissances. An sens histo
rique du mot; mais, dit un critique, celles-ci, quin'avaient 
eu pour éducatrice que la seule Uttérature latine, n'avaient 
eu que des résultats incomplets et sans rapport avee la flo
raison touffue des génies au xvi' sièele : les esprits alourdis 
de scolastique n'avaient pu non plus être mis en mouve
ment par le mince filet de science et de phUosophie grecques 
qui par les Arabes avait coulé jusqu'en Occident. 

Influence de l'Italie. Ce fut en ItaUe que se fusion
nèrent harmonieusement les traditions du goût et du sa
voir antiques avec les éléments de la civilisation chrétienne : 
cette fusion ne se fit en France que par l'influence de 
l'Italie. M. Gebhardt a très heureusement expUqué com
ment la Renaissance avait échappé à laFrance : « Au siècle 
même de Dante et de Pétrarque, la France perdit à la fois 
les deux causes sérieuses de toute vie morale : l'indépen
dance delà pensée et la vie poUtique. Les âmes, découragées 
et attristées par les misères de la patrie, alanguies par 
l'éducation scolastique, laissèrent s'affaiblir les qualités 
généreuses dn génie national. La civilisation en France fut 
frappée en pleine adolescence au moment où elle s'apprê
tait à donner ses plus beaux fruits. » 

L'Italie, au contraire, grâce à son indépendance philoso
phique et reUgieuse, offrait un terrain plus favorable à l'éclo
sion de ee mouvement Uttéraire. Dante, en créant une langue, 
avait façonné Pinstrument qui lui était nécessaire pour 
s'exprimer ; le Florentin Giotto dans l'ordre artistique avait 
affranchi l'art italien de l'imitation, ct le dérobant à la con
vention Pavait rerais à Pécole de la nature. Enfin Pétrarque, 
qui avait si largement bu aux sources latines, marquait 
déjà l'aurore de cette Renaissance qu'allaient précipUer les 
événements politiques. L'empire de Constantinople s'était 
écroulé en 1453, et cette chute de Constantinople valut à 
Pltalie, outre un nombre considérable de manuscrits, la 
présence d'un groupe de Grecs d'éUte qui firent de ceUe-
ci et de Florence en particuUer leur nouveUe patrie. La 
cuUure heUénique, qui en résulta pour les ItaUens, s'al-
liant à la culture latine, devait engendrer cette Renaissance 
des lettres. Ce fut la mission du génie grec, accueUU par 
Cosme de Médicis, qui établit une nouvelle académie pla
tonicienne à Florence, où Pon célébra la lète de Platon, 
3ni depuis douze siècles n'existait plus dans Athènes. Ce culte 
e Platon rayonna dans l'ItaUe entière : bientôt la curio

sité fut sans bornes; on rechercha avec passion les ma
nuscrits, et les bibliothèques se fondèrent ; celle du couvent 
de San Marco coûta à Cosme de Médicis plus d'unmilhon de 
notre monnaie. Nicolas V fondait la bibliothèque Vaticane 
et tous les plus petits princes voulurent avoir la leur. Quel 
concours l'imprimerie, par la découverte des caractères mo
bUes que fit Gutenberg en 1450, ne devait-elle pas apporter 
à cet extraordinaire mouvement des esprits ? Aide Manuce 
l'Ancien donnait à Venise l'édition princeps des œuvres 
d'Aristote, dont le cardinal Bembo ne dénaignait pas de 
corriger les épreuves. 

L'Italie était dans la pleine floraison littéraire causée par 
ces études nouvelles, quand éclatèrent sous Charles VUl et 
Louis XII les guerres d'Italie. Il s'ensuivit pour la France 
un contact fécond, et l'enthousiaste curiosité, qui animait 
l'Italie, passa les Alpes. Ce fut comme une révélation de 
l'art, et cette révélation porta ses premiers fruits dès le 
règne de Louis XII, où l'on vit le cardinal Georges d'Am
boise donner le signal d'une des plus belles périodes de l'ar
chitecture. Sans 1 imprimerie, le mouvement créé eût été 
moins rapide ; la Réforme vint lui prêter encore un con
cours puissant. 

La Réforme. CelIe-d fut Pœuvre du Nord, qui de 
tout temps avait avec impatience subi le joug antipathique 
du Midi. Jamais les Romains n'avaient pu dompter la Ger
manie qui avait flni par envahù' et détruire Pempire de 
Rome : au moyen âge la lutte sous des noms différents 
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s'était continuée pour éclater bientôt en une scission com- l 
plète. Ce que n'avait pu faire Arnaud de Brescia en Italie, 
Wyclif en Aiigloterro, Jean Huss en Allemagne déjà, L u 
ther raceoniplii ot brisa à jamais l'unité catholique, affran
chissant les esprits du joug despotique de l'Eglise. Ce fut 
là un des plus grands faits des temps modernes, et, pour 
l'impiortance, on ne peut guère comparera la Réforme que 
la Révolution française, (JB n'est pas ici le lieu d'exposer 
los eonsèquoncos poUtiques durables qui découlèrent de ce 
fail inouï. 

Au point do vue littéraire, les conséquences n'en furent 
pas moins étendues ; en agitant les redoutables problèmes 
do la conscience religieuse, la Réforme jetait les bases du 
hbre examen, qui succéda à la foi. Les querelles théolo
giques du xv^ sioi'le deviurent philosophiques, et la néces
site de s'adresser à tous détermina Pemploi de la langue 
vulgaire en théologie comme en philosophie. El de m ê m e 
qu'on Allemagne Luther donnait une traduction de la Bible, 
qui reste le premier monument de la langue liUéraire alle
mande, ainsi en France la langue française succéda au latin 
dans Pexposition ol la discussion des idées religieuses : en 
ellet. t̂ ilvin. le I'"' août 1533, dédiait à François I"'' son 
Institution de la religion chrétienne. 

A la cour, on adopta les idées nouvelles tandis que la 
Sorbonne fulminait contre elles. Le roi, qui plus tard de
vait persécuter les calvinistes, ne vit d'abord dans la R é 
forme que Focxasion de railler sorbonistes et moines. 
Marguerite, sœur du roi, et Louise de Savoie, sa mère, se 
iiioutrèrenl quelque teinps favorables à ces idées, et dès 
Inrs paraître les accepter fut de bon ton. C o m m e expres
sion populah'e de la Renaissance, la Rélorme trouva égale
ment laveur auprès des lettrés donl le centre d'aUleurs était 
la cour : les uns acceptaient plus ou moins les dogmes 
lulliériens ou calvinistes,comme Berquin, Roussel, lesdeux 
Cop, Robert Estienne et Marot; d'autres, lout en restant 
catholiques, se montraient tolérants, telsBudé, du Bellay; 
d'autres, enfin, qui sans doute allaient audelà, ne s'en em
barrassèrent point comme, Etienne Dolet et Rabelais. 

Causes locaks. Les guerres d'Italie avaient mis la 
France en contact avec la Renaissance sur le sol m ê m e où 
elle s'était développée; la découverte de l'imprimerie avait 
permis la dissémination des œuvres anciennes, et la Réforme, 
cn affranchissant les esprits et en leur donnant le Ubre 
examen, avait prêté un puissant secours à l'avide curiosité 
engendrée par l'influence des auteurs helléniques. 

D'autres causes donl la plus imporlanle fut certainement 
la vie de cour sous les Valois el Paccueiï que fit François 1'='' 
aux artisles el aux lettrés hâtèrent la Renaissance en France. 
* Leroi aimait à s'entourer d'hommes savants, de poètes et 
d'artistes; il en remplissait sa cour et ses conseils. Il con
sultait Lascaris el Budé, écrivait à Erasme, s'égayait avec 
Marot et comblait d'honneurs les trois frères du Bellay. » 
Pour donner aux artisles français Pexpérience qui leur 
manquait, U fallait des modèles et des maîtres que Fran
çois I" ne craignit pas d'emprunter à l'Italie. On connaît 
cette brillante réunion d'architectes, de sculpteurs et de 
peintres,dénommée parfois Ecole de Fontainebleau, parce 
que tous concoururent à l'embellissement du château dont 
François I'"" et Henri II firent leur séjour favori. 

Fichet, recteur de la Sorbonne, avait, defti»39, intro
duit l'imprimerie à Paris et, dès 1500, près de 750 ouvrages 
avaient déjà été publiés : pénétrés de la dignité de leur 
mission, les imprimeurs marchèrent de pair avec les plus 
grands savants du siècle, et les Estienne, succédant aux 
Badius Aseensius, aux Gourmont, aux Colines, aux Dolet, 
portaient à la perfection l'art de la typographie (V. I M P R I 
MERIE). Nous rappellerons tout à Pheure la place tenue dans 
l'histoire de la philologie par ces hommes éminenls. 

L'enseignement lui-même se sécularisa : le roi, laissant à 
la Sorbonne ses stériles enseignements, créait, en 1531, 
le Collège royal ou des Trois Langues, on s'enseignèrent 
Phébreu,, le grec, le latin, la médecine, les mathématiques 
et là philosophie (V. C O L L È G E D E F R A N C E ) ; ce fut là un 

important facteur, qui joua un rôle prépondérant. La 
génération, déjà habituée aux idées anciennes, fit moins 
pour lo développement de la Renaissance que la jeunesse, 
dont l'enthousiasme fut rapidement favorisé par cet ensei
gnement nouveau. 

C A R A C T È R E S G É N É R A U X D E L A RENAISSANCE E N F R A N C E . 

— La Renaissance produisit, en France, un retour au pa
ganisme par la directe imitation des anciens. Sans doule 
le moyen âge connaissait en grande partie du moins les textes 
anciens ; mais, préoccupé avant tout d'un idéal religieux ou 
d'un art local, il manquait essentiellement de liberté et de 
critique dans sa façon de comprendre ou d'imiter les Grecs 
et les Latins. Il cherchait dans Virgile un prophète du chris
tianisme et habillait en chevaliers les héros d'Homère. Les 
esprits, affranchis et élargis par le contact de l'humanisme 
italien, commencèrent à chercher dans les anciens une 
beauté propre, indépendante de lout parti pris, à les admi
rer en eux-mêmes et à les imiter. 

Une fois en possession de la langue, grâce aux enseigne
ments de maîtres coinme Grégoire Tifernas et Hermonyme 
de Sparte, nos érudits exercèrent leur critique, et Erasme, 
puis Budè, qui mérita le nom de restaurateur des études 
grecques en France, donnèrent à l'hellénisme un éclat que 
la docte Allemagne n'a pas éclipsé. Avec les immenses tra
vaux de critique, de grammaire et de lexicographie qui 
voient alors la lumière, « en face des modèles antiques, à 
l'aide de Platon et aussi par suile d'une émulation féconde 
entre les écrivains et les artistes, l'idée de perfection, in
connue au moyen âge, pénétra dans les esprits. On cher
cha dans Horace et dans Aristote les règles qui permettraient 
de réaUser celte perfection ou au moins de la goûter plei
nement. » De là naquit Vhumanisme français si bien défini 
par M . Faguet : « L'humanisme français a fondé le clas
sicisme français comme l'humanisme latin du ii° siècle av. 
J.-C. a fondé la litléralure classique latine. Dans les deux 
cas, la marche est la m ê m e : admiration, imUation, ému
lation ; et quand on en est à l'émulation, c'est partie gagnée 
ou en train de l'être ; c'est le grand effort pour mettre toutes 
ses puissances à la poursuite et à la conquête d'un idéal 
qu'on désespère toujours d'atteindre et qu'on maudit en 
l'adorant, qu'on maudit d'être adorable ; c'est la grande 
fièvre artistique, c'est un des états douloureux les plus 
exquis et los plus nobles et les plus féconds que l'huma
nité puisse connaître. » De là encore procède l'individua
lisme ; chaque écrivain eut sa valeur toute personnelle ; il 
n'y eut pas de disciples ; chacun eut son génie qui, pour se 
faire entendre, adopta sa méthode et sa langue. Chacun, 
grâce à la Réforme, qui ne laissa à la tradition religieuse 
qu'un respect tout formel, fut doté d'une indépendance 
morale et religieuse el conserva cet esprit de libre examen 
qui, refoulé un instant au xvn" siècle, se continuera du 
moins en s'élargissanl au xviu^. 

Telle fut brièvement résumée, et dans la mesure où 
elle louche à l'histoire littéraire, la double révolution intel
lectuelle qui devait engendrer au xvi' siècle un nombre 
d'écrivains considérable, théologiens et écrivains politiques, 
moralistes et couleurs, historiens, traducteurs et érudits, 
enfin toute une pléiade de poètes. Nous allons les passer 
rapidement en revue et, afin de faciliter cette lâche, nous 
établirons deux divisions que nous subdiviserons ensuite : 
poésie et prose. 

POÉSIE. — On peut dire que la galanterie fut la note domi
nante de la poésie au xvi° siècle. Mais, pour bien saisir l'm
fluence de la Renaissance, il convient de dire ce qu'elle 
était lorsque se produisit celte grande manifestation litté
raire. A la poésie sérieuse de la féodaUté, aux chansons de 
geste et aux merveilleuses fictions d'Arthur, avaient suc
cédé les allégories ingénieuses, mais froides, du Roman, 
de la Rose. En dépit des efforts et des mérites des trou
vères et des chansonniers, la poésie, ne pouvant atteindre 
à la pensée sérieuse dont la société cléricale semblait se 
réserver le monopole exclusU, resta un jeu brUlant et 
comme le complément nécessaire des fêtes, passes d'arijies 
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ou festins. N'étant plus inspirée par Penthousiasme guer
rier el exclue du domaine de la pensée pour ne rester que 
dans celui de la foi, la poésie laïque ne devait chercher 
qu'à tresser des paroles, à saisir et à dépeindre ingénieu
sement des sentiments à fleur d'âme et à inventer des aUé-
gories. Au xv" siècle, Villon lui fll faire un pas, et, « mê
lant aux saillies de sa joyeuse humeur des traits nombreux 
d'une sensibilité rêveuse et quelquefois éloquente, il fut le 
premier qui saisit et dégagea la poésie que récèle la plus 
vulgaire el la plus misérable des conditions ». En enlevant 
à l'Eglise le domaine de la pensée et en-la sécularisant, la 
Renaissance va permettre à la poésie d'atteindre à Péléva
tion morale qui lui manque. 

A u XVl" siècle, la poésie peut se diviser en trois époques 
distinctes: ia première période, où l'on sent le besoin d'une 
réforme litléraire, esl marquée par Marot, qui fait suile au 
moyen âge, hérite de Villon el de son esprit. Cette période 
dure jusqu'au milieu du règne de llenri 11. Puis, pendant la 
seconde période, une école nouvelle se forme, qui va tenter 
l'accomplissement de la réforme littéraire : c'est l'école de 
Ronsard. Cette période va presque jusqu'à llenri IV. Enfin, 
nous entrons dans la troisième période : Malherbe est venu 
ct la réforme esl accomplie ; nous sommes sur le seuil 
m é m o du xvn" siècle. 

Première période. C'est avec le nom de Marot que 
s'ouvre au xvi" siècle la poésie française. Clément Marot 
(1493-15-44) fut surtout un poète aimable, qui, comme vé
ritable poète de transition, résume en lui toutes les quaUtés 
de la vieiUe poésie française. « On retrouve en lui la cou
leur de Villon, la gentillesse de Froissart, la déUcatesse de 
Charles d'Orléans, le bon sens d'Alain Chartier et la verve 
mordante de Jean de Meung : lout cela est rapproché, con
centré dans une originalité piquante et réuni par un don 
précieux, qui forme comme le fond de cette broderie bril
lante, l'esprit. r> Mais Marot n'a pas élargi le cercle tracé 
par ceux dont U est l'héritier direct ; en effleurant tous les 
genres, églogue, épitre, élégie, ballade, chanson, cantique, 
epigramme, U a eu leur m ê m e but, Pamusement sans la 
moindre idée d'enseignement : du moins a-t-il des senti
ments plus nobles et plus grands. A u contraire de ce qu'a 
dit Boileau, Marot n'a point montré pour rimer des che
mins tout nouveaux: ; il n'a point fait de révolution litté
raire ; il n'a fait que vulgariser et étendre le mélange des 
rimes avec l'emploi plus particulier du vers de dix syllabes. 
PoU par l'usage de la cour, il est aussi plus délicat que 
Villon ; il sut donner un tour heureux de galanterie à 
l'expression de l'amour. Mais il n'a fait que donner une 
expression définitive à la poésie familière, ingénieuse et 
sensée du moyen âge. 

Marot eut des disciples, dont les prindpaux furent MeUin 
de Saint-Gelais, Théodore de Bèze, Brodeau, Charles Fon
taine et Margueriie de Valois. Saint-Gelais mérite une 
mention plus spéciale: U avait reçu une éducation soignée ; 
il avail étudié la littérature ancienne et italienne. C'esl lui 
qui a inauguré le sonnet. Il est plus correct, mais moins 
nai'f que Marot; U eul moins de naturel et rechercha les 
contrastes et les anlUhèses. 

Deuxième période. Mais l'amusement ne pouvait rester 
l'éternel objet de la littérature française et, tandis que 
Marot se croyait au faite de la puissance, une troupe de 
jeunes poètes accomplissaient une réforme littéraire. Jusque-
là Pétude de l'antiquité avait été négligée ; on se contentait 
de suivre les traditions du moyen âge ; des poètes com
prirent qu'il y avait une aulre voie à suivre. On vit 
une troupe d écrivains sortir de l'école de Jean Dorât et 
marcher à la conquête do la poésie. Dorât, professeur de 
Baif, eul aussi pour élèves Ronsard, Lancelot, du Bellay, 
Muret, fj'est Joachim du Bellay qui se mit à la tête de 
cette révolution littéraire, et qui, entre 1549 et 1530, 
écrivit l'Illustration de la langue française. Il voulait 
faire faire un pas à la languo française qui, du resto, 
.depuisJ''rançoisl"S.avaU bien, jirogressé. Du Bellay passo 
le Rubicon et déclare la guerre a l'école deHarot. Ronsard, 

Ponthus de Thiard, R e m y Belleau, Etienne Jodelle, Baiif 
font la guerre aux modernes et plaident pour les anciens, 
auxquels ils gagnent Maurice Silve et Théodore de Bèze. 
Cette jeune école, animée des plus nobles désirs, proscrit 
le rondeau, le triolet et introduit les grands genres, l'ode, 
la tragédie, l'épopée. La langue gagna beaucoup à ce géné
reux effort ; elle s'enrichit de mots, de tours nouveaux et 
de formes poétiques. 

Joachim du Bellay (1524-1560) a su mériter le surnom 
d'Onde français, mais son plus grand titre de gloire est 
d'avoir écrit l'œuvre qui donna le signal de la lutte conlre 
l'ancienne école. Après avoir sonné la charge, U se retira 
du champ de bataille, et, lorsque la querelle s'envenima, il 
tenta de la pacifier. Le manifeste de la nouvelle école 
avait paru cinq ans après la mort de Marot et deux ans 
après VArt poétique de Sébilet ; ceux qui s'y enrôlèrent 
furent appelés la brigade, et une fois victorieux ils se 
mirent de leurs propres mains au ciel et s'appelèrent la 
pléiade. Du BeUay avait l'esprit juste et clair et comprit 
ce qu'il avait à faire. Lui, du moins, n'a pas encouru le 
reproche que fait Boileau à Bonsard d'avoir en fram.ais 
parlé grec et latin. C'est un critique judicieux et exact qui 
s'emportera conlre Baif, lorsque celui-ci s'élèvera jusqu'à 
l'emphase, el il lui reprochera de pindariser. Les sonnets, 
l'Olive, les Regrets et les Antiquités de Rome, ont un 
charme qui consiste dans un vif sentiment de la réalité. 
Il mourut jeune, ayant acquis une certaine réputation, 
mais sa renommée se perd dans ceUe de Ronsard. 

P I E R R E D E R O N S A R D (1524-1585) fut le véritahle créa
teur de la pléiade, où, à côlé de Dorât, son maître, 
vinrent se ranger Baif, BeUay, R e m y Belleau, Etienne 
JodeUe, Ponthus de Thiard. Cette pléiade, bien qu'elle 
comptât des poètes médiocres, fut couverte d'applaudisse
ments unanimes, et Ronsard fut célèbre jusqu'à l'étranger. 
Elisabeth d'Angleterre lui adressa des éloges, et le Tasse, 
lorsqu'on 1571 il vint à Paris, voulut èlre présenté à 
Ronsard et lui Ure son Godefroy. Plein de l'élude de 
l'antiquité qu'U voulait introduire en France, Ronsard a 
écrit des odes, des sonnets, des églogues, des idylles go
thiques et un poème héroïque, la Frandade ; mais, si 
beaucoup de ces œuvres sont lourdes, bizarres, pleines 
d'emphase, du moins au xvi" siècle resle-t-il maître 
dans l'élégie. Ronsard ne se contente pas de cultiver les 
genres : il règle tout, mais en brouillant tout ; il se livra 
à un véritable pillage de l'antiquité. Ne trouvant pas la 
langue suffisamment noble ni riche, il emprunta les mots 
eu.x-iiièmes à l'antiquité grerque et latine, et, prenant 
m ê m e les patois pour des dialectes, U conseilla de leur 
faire des emprunts. Ses tentatives d'enrichissement abou
tirent à un amalgame de langues savantes el de patois pro
vinciaux, bariole d'ilalien, de mots grecs et latins, de mots 
savants et de mots de boutique, vrai pèle-mèle qui a donné 
à Ronsard une sorte d'immortalité ridicule. Mais si dans 
l'âge suivant, comme le dit Boileau, on devait voU" tom
ber de ses grands mots k faste pédantesiiue, il n'en a 
pas moins mérité, par un certain côté, les honneurs que 
lui prodigua son siècle et jusqu'à la statue de marbre 
qu'on lui éleva. Jusque-là on s'était contenté de traduire 
les anciens, il sentit qu'on pouvait les imiter, et l'on doit 
également lui savoir gré d'avoù" le premier visé à la no
blesse et à l'éclat du laugage. 

Caissant de côté les poètes les moins importants de la 
pléiade, tels que Baïf, R e m y BeUeau, Amadis Jamyn, il 
convient de retenir le nom de Jodelle, qui s'était donné 
une mission spéciale. 

EUenne Jodelle (1532-1575), entre tous les poètes de la 
pléiade, se proposa de restaurer la tragédie en IFrance. Les 
mystères, qui, au moyen âge, avaient tenu lieu de théâtre, 
s'étaient transformés en pièces allégoriques ou moralités: 
colles-ci bienlôt ne pouvant plus tirer les larmes des yeiK 
des spectateurs, on les remplaça par la farce, qui fut 
heureusement exploitée par les Enfants-sans-Soud. Du 
mélange de la farce et de la moraUté naquit la sotie, oti 
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l'allégorio règne encore souveraine ct sous le manteau de i 
laquollo les divers ordres de l'Elat donnaient lieu à d'auda- ' 
denses boufloniieries. François l" établit la censure théâ
trale et proscrivit los farces ot los soties. Mais uue autorité 
plus puissante allait leur donner le coup do grâce : le goût 
du public los abandonna pour los tragédies c't los comédies 
qui prétendaient imiter le théâtre antique. Avant Jodelle, 
^elques poètes guindés ot médiocres avaient fait reprè-
genter dos tragédies. On cite d'Harcourt et de Beauvoix ; 
Lazare de Baif avait fait représenter une Electre ot une 
Héeul'e, qui dénotent du moins une grande connaissance 
du grec : enfin Ronsard avait mis en vers le Plutus 
d'Aristophane. Jodelle choisit d'abord Cléopâtre, qui fut, 
dans l'hôtel de Reims, représenlée devant llenri H et la 
cour en 1552. Didon suivit Cléopâtre. Ce ne sont pour
tant pas là des chefs-d'œuvre, et ces tragédies sont dé
pourvues à la fois d'originalité et de vie. 

La pléiade avait ramené la poésie à la mythologie païenne. 
A côté de celle école se forma par réaction une nouvelle 
association qui ramenait la littérature à la poésie chré
tienne. A la tête se trouvait Guillaume de Saluées, seigneur 
du Bartas, connu par des sujets bibUques, notamment Ju
dith, poème écrit en six livres. 

Du Bartas (13i4-1590), outre ce poème que nous ve
nons de citer, écrivil la Semaine, dans laqueUe U raconte 
la création el qui ren ferme des tirades éloquentes. Ce poète 
se distmgue surtout par son mauvais goût ; h o m m e de 
mœurs stinples, il devenait ampoulé dès qu'il prenait la 
plume, et il a malheureusemeui emprunté à Ronsard la 
manie des mots composés. Les Tragiques d'Agrippa d'Au
bigné méritent également une mention spéciale. 

U convient encore de citer comme appartenant à cette 
deuxième période Vauquelin de La Fresnaye, Desportes et 
Bertaul. Ceux-ci évitent l'obscurité et une érudition exa
gérée ; mais, s'ils évitent les défauts de la pléiade, il faut 
reconnaître que leurs quahtés sont moindres. Desportes vise 
au joU et tombe dans la mignardise, tandis que Bertaul, 
pour son style noble et correct, est le direct précurseur de 
Malherbe. 

Troisième période. Il n'était que trop évident que la 
réforme de Ronsard el de la pléiade n'était point définitive. 
A une çrando torpeur succédait un effort violent qui, sans 
l'atteu-ù'e. avail dépassé le but. U lui fallaU, dit un cri
tique, un modérateur ; elle en eut deux : Régnier et Mal
herbe. Ni l'un ni l'autre n'eurent pleine conscmnce de leur 
œuvre; Régnier crut défendre Ronsard: en réalité U défen
dit et reproduisit .Marot ; par inspiration vraie, par non-
ehaloir, par insouciance, par abandon à la bonne loi natu
relle, il revint dans ses Satires au simple, au vrai, el 
rentra sans le savoir dans la vieiUe école gauloise qu'U 
enrichit toutefois d'heureuses imitations. Malherbe crut 
ruiner Pécole de la pléiade et ses mnovations gréco-lalines ; 
U en assura le succès en les réglant. Toul en biffant Ron
sard, U n'accomplit pas moins ce que Ronsard avait tant 
souhaité; il donna à l'idiome vulgaire toute la noblesse des 
langues antiques et, ce faisant, rendit possible Corneille, 
Boileau et Racine. . ,, 

On le voit, les poètes en tous genres abondèrent au 
XVl" siècle : doit-on s'en étonner, quand on songe qu'ils 
furent favorisés par les divers souverains qui se succé
dèrent durant celle période. Ce n'est pas là le moindre 
titre de gloire de Louis XII, de François I"', de Charles IX, 
de Henri lUet de llenri IV. Ces rois furent non seulement 
amis des muses ; ils étaient eux-mêmes des lettrés, et sui
vant les expressions de Pasquier parlant de la pléiade, 
« vous eussiez dit que ce temps-là estoit du toul consacré 
aux Muses », 

PROSE . — Pendant le moyen âge, la prose fut dansPen-
fance : son développement avait élé moins rajiide que celui de 
la poésie. U lui avait manqué d'abord les idées générales. 
Tous les chroniqueurs (U faut toulefois cn excepter Com
mines) avaient peint des faits physiques sans remonter 
aux causes ou aux idées. Or, les idées générales peuvent 
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seules assurer la durée aux œuvres, car seules elles sont 
de nature à intéresser les hommes de tous les siècles et de 
tous les pays : comme le dit Pascal, elles ne sonl pas bor
nées à une époque, mais grandissent avec les siècles. Tou
tefois, si ces idées manquaient au moyen âge, elles n'élaient 
qu'assoupies et s'allaient réveiller avec la .Renaissance. 

D'autre part, la langue n'avait pas atteint encore à la 
perfection qu'eUe ne devait atteindre que plus d'un siècle 
après : mais de multiples influences s'exercent sur elles, 
cl. commo ledit llenri Esliennc dansla préface de fa Pré-
eeltenee du langage français, « il se fit un grand remue-
niont de mesnagedans notre langue » ; si les efforts louables 
el un peu confus des grammairiens pour ia réglementer 
n'avaient pas encore abouti, les règles du moins furent 
ébauchées. Ce qui coniribua surtout à rehausser notre prose, 
c'est qu'elle fut écrite par quelques auteurs donl le génie 
prévaudra conlre lous les fermenls de corruption. D'aU
leurs, pour donner issue au torrent d'idées et de senti
ments formés par la Renaissance, l'heureuse complaisance 
de la langue devenait une nécessité ; si la prose de cette 
époque renferme des provincialismes, des incorrections, 
un arrangement de mots trop libre et des obscurités m ^ e 
qui nous choquent, n'est-elle pas aussi une source de tours 
vifs el séduisants et ne peut-on pas déjà escompter ses 
prochaines perfections? 

L'abondance du vocabulaire et la liberté de la syntaxe 
faisaient de la langue un outil facile à manier ; aussi les écri
vains au xvi<̂  siècle sont-Us légion. Pour donner une idée 
de celte prodigieuse fécondité, il nous faudra diviser cette 
foule de prosateurs et les grouper, d'après leur genre, sous 
quatre titres : 1" théologiens et écrivains politiques ; 
2° moraUstes et conteurs; 3° historiens ; 4° traducteurs et 
érudits. 

1° Théologkns et écrivains pohtiques. L'étude pas
sionnée de l'antiquilé grecque n'avaient pas tardé à porter 
ses fruits. Ce fut le droit qui servit de transition entre 
l'érudition pure el la phUosophie : la pratique du droit ro
main n'avait d'aiUeurs pas péri au moyen âge, lorsque l'his
toire et la lillérature vinrenl avec la Renaissance se mettre à 
son service et lui prêter un nouvel éclat. A Ange Politien, 
favori des Médicis, qui le premier appliqua aux textes des 
jurisconsultes ies secours de la phUologie classique, à A n 
dré Alciat, appelé à Bourges par François l"'', succéda un 
glorieux héritier, le grand liujas, qui restitua à chaque partie 
de la législation le caractère de l'époque et des circons
tances qui Pavaient faU naître. Dumouhn donna au droit 
français la même impulsion et prépara les travaux de Po
thier. Bientôt après la magistrature el le barreau parvenait 
à sa plus haute gloire avec les Pasquier, les Talon, les 
Séguier, les Harlay, les de Thon. 

Ces études, natureUement, devaient aboutir à la re
cherche des fondements de la société el engendrer des écri-
vams politiques tels que La Boétie. Mais la polilique s'étant 
m.êlée à la religion par suite des luttes qu'amena la R é 
forme, avant d'éludier ceux-ci, peut-être convient-il d'exa
miner l'inhuenceque, par l'intermédiaire de Calvin, la R é 
lorme devait avoii' en France. 

Calvin (1509-1564) cn 1532, à Paris, abjura solennel
lement la foi catholique, et par ses prédications et ses écrits, 
qui, avant qu'il ne rentrât en maître à Genève d'où ii 
avait élé chassé une première lois, lui avaient valu d'errer de 
Paris à Bâle, puis à Strasbourg, il créa le protestantisme 
ou calvinisme en France. Nous n'avons pas a recherchei 
son rôle poUtique: son influence sm la langue fut considés 
rable. Son Institution chrétienne, d'-àborùémle en latm 
et qu'il traduisit lui-même en français, offre trois grandes 
nouveautés : la méthode, la matière ct la langue. La ma-
tièrt est phUosophique, mais à la portée du vulgaire. C'est, 
dans une exposition savante et simple à la fois de la reU-
liioD réiorméfc, un trésor d'idées nouvelles et générales, La 
mélhode est nouvelle ; U procède avec ordre et pai divisions 
précises. Enfin k langue était nouvelle, car, dans les sujets 
de ct genre, la langut latine était seule employée. Mais si 
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son style est dur, s'il lui manque l'âme et le cœur, il est 
du moins serré, pressant, abondant. 

En face des progrès de la Roforme, il restait au eatho-
lidsmeà défendre la continuité delà tradition religieuse,et 
c'esl alors quo don Inigo Lopez de Recalde y Loyola, quit
tant les armes, prUPhabit d'ermite au Montserrat et fonda 
une sociélé à tout jamais célèbre, la Compagnie de Jésus 
(1533). Parmi les théologiens, U convienlde ne pas oublier 
le nom de François de Sales (1567-1622). 

Les travaux sur la science du droit et le droit au hbre 
examen dont la Réforme avait doté l'homme devaient don
ner naissance à un esprit nouveau dont les tendances au
dacieuses se manifestèrent dans quelques pages courtes et 
énergiques dues à un jeune homme, LaBoéiie (1530-1563), 
que les regrets de Moulaigne devaient non moins contri
buer à rendre célèbre. C'est en 1548, l'année mémo de 
l'insurrection de Bordeaux ot des terribles représailles du 
farouche Montmorency après la prise de la ville, que La 
Boélie écrivait contre la royauté uno brûlante philippique : 
Discours sur la .serviiude volontaire ou k Contre un. 
C'avait été une inspiration, un élan de l'âme. Il lallait ù la 
philosophie poliliquo une expression plus calme et plus 
sctenlifiquo que lui donna Jean Bodin (1530-1396) dans 
son [irincipàl ouvrage, son livre sur la République : mais 
la philosophie sociale n'esl encore qu'une science naissante, 
et celte noble tenlative de Bodin pour soumettre les faits à 
la conception absolue de leurs lois est entachée d'inexpé
rience. 

Les luttes religieuses politiques, dans lesquelles le fana
tisme religieux devaient jouer un rôle considérable et quise 
terminèrent par l'avènement de Henri IV au trône de France, 
eurent aussi une grande influence sur la litlérature. C'est 
à ces luttes qu'est dû la naissance du pamphlet, qui fut 
comme l'improvisation de la presseetdela SatireMénippée 
(1594): ces luttes encore inspirèrent les prédicateurs de 
la Ligue, Jean Boucher, curé de Saint-Benoit, Launay, 
Prévôt, Bose, évéque de Senlis, PeUelier, Guinccslre, etc. 
Ils furent l'âme de la Ligue ; le sermon élait à la fois le 
club et le journal, et, du haut de la chaire, ils communi
quaient au peuple l'enthousiasme de la résistance. En dépit 
ries résultats obtenus, il ne faut pas cependant se faire une 
trop haute idée de four éloquence, où l'esprit, Pérudition, 
l'invective, la religion et une .certaine verve triviale for
maient un -tout incohérent, qui savait entraîner, mais 
« n'avait même pas le pressentiment de ce goût sobre et 
sévère, donl les écrivains de Louis .XIV allaient trouver le 
secret. La meiUeure inspiration produite par ces luttes fut 
certes la Satire Ménippée (1594), à laquelle contribua la 
fleur des .érudits, Pierre Le Roy, Gilles Durand, Nicholas 
Rapin, P, Pithou, Passerai, el qui eut le mérite de l'à-pro-
pos. Guise venait de tomber sous le poignard des satellites 
du roi et Henri III sous le couteau de Jacques Clément ; 
P'Espagne, la faction lorraine voulaient imposer un roi à la 
France, tandis que HenrilV revendiquait ses droits. La Sa
tire Ménippée, qui acheva der.uiner la Ligue, est nn tableau 
de mœurs, un modèle d'ironie dans lequel on trouve de 
vifs accents au service d'une cause nationale. » 

2" Moralistes et conteurs. Notre classification des au
teurs de cette période correspond à peu près à l'importance 
des matières, mais elle est nécessairement superficielle 
« pour une époque dont le caractère principal est juste
ment pour lous les esprits l'universalité des aptitudes ou au 
moins l'ambition de toutes les connaissances». Ainsi Ra
belais, que nous aUons ranger parmi les moralistes et les 
cpnteu}'s,par les multiples ci'ités .de son génie, nopourrait-
ij pas revendiquer lous les .titres énumérés ci-dessus? 

Rabelais (1483-1553) fui non seulement le preniierhel-
léniste do son temps el entretint une correspondance avec 
Budé, mais professa à Lyon les aphorismes d'Hippocrate 
et les Notions de Gallion. Avant d'élre nomnié à la cure 
de'Mçudou, il avait été médecin et (;'esi à celte é])oquo 
qu'il avait pnblié les deux jircniiors livres do Gargantua 
eî do Pantagruel. Rabelais a puisé dans ranfi(iuilé avec 

ardeur : son savoir était prodigieux, son érudftion im
mense. Mais son livreestbienplutôtle fruit de son humeur 
que l'œuvre fortement conçue de son jugement. Sans en
trer dans les détails, U nous revient de dire ici l'influence 
qu'il eut sur la langue : or Rabelais a surlout enrichi 
celle-ci, qu'il a maniée avec souplesse et variété. Dans son 
ouvrage, débauche d'esprit jointe à une ivresse d'imagina
tion, au milieu de sa gaieté etde sa bouffonnerie, U alpins 
.que tout aulre contribué à émanciper les idées générales 
par ses grandes vues sur Péducation, la paix, la guerre, 
les devoirs des princes, etc., etc. 

Si Rabelais échappe par l'ampleur même de son génie, 
qui a touché tous lesgenres, à uneclassification, du moins 
devons-nous, sous le litre de conteurs, ranger Marguerite 
de Navarre el Despériers. 

Les Nouvelles de la reine de Navarre, où se fait à 
chaque pas sentir l'influence dos nouvellistes italiens, ont 
de l'intrigue etde l'action, mais elles n'ont plus le poétique 
éclat des récits de Boccace, et le vif sentiment de l'art qui 
les anime ost ici remplacé par le bon sens et l'esprit bour
geois des grands seigneurs de France. Despériers, dans les 
NouveUes Récréations et joyeux devis, montre un esprit 
tout rabelaisien;Uesl simple, hardi et souvent licencieux; 
trails d'esprit et joyeuses répliques y abondent. 

Ces conteurs d'ailleurs furent nombreux etaux côtés de 
la reine de Navarre, Marguerite de Valois, et de Despériers, 
jl convient de citer en une sèche énumération Nicolas de 
Troyes, GuUlaume Bouchel, Beroalde de VerviUe, Herbe-
ray des Essarts, traducteur d'Amadis des Gauks. 

Les moralistes sont représentés par Montaigne et Char
ron, qui fut son disciple el le plus souvent son copiste. 
Toutefois,méme lorsqu'ille transcrit,Charron ne ressemble 
pas à son maître : U est grave, compassé et mél'nodique, il 
n'a ni l'originalité du génie de Montaigne, ni la vivacité de 
son expression. 

Montaigne (l'533-1592), s'il faut mesurer la gloire des 
écrivains au nombre de ceux qui profitent de leurs écrits, 
esl le premier auteur de génie dans l'ordre des temps. 
Celui dont Duperron appelait Pœuvre le bréviah'c des 
honnêtes gens fut cependant peu connu de son temps et très 
atlaqué au xvn" siècle ; le xvm" l'admira pour ses idées et 
le XIX" pour son style. Ses Essais sont une profonde el 
sérieuse étude de l'homme : en se peignant lui-même, U a 
trouvé des idées si générales, des peintures si vraies et si 
vives qu'il semble l'homme de tous les temps. Sa devise 
est : ()ue sais-je ? molprudent qui résume toute sa doctrine.. 
U a ainsi défini lui-même son style : «Le parlerque j'ayine, 
c'est un parler simple et naif, tel sur le papier qu'à la 
bouche; un parler succulent et nerveux, court et serré, 
non tant délicat et peigné que véhément et brusque... » 
U ose lout exprimer et traite la langue comme sa propriété 
personneUe. Son grand tUre de gloh-e est d'avoû- mis en 
œuvre, sous une forme immortelle, l'indépendance de la 
pensée que Ramus avait proclamée en principe. 

3'> Historiens. Parmi ceux-ci en dehors de du HaiUan, 
historiographe deFrance, do l'infatigable et diffus François 
de BeUefort, de Lancelot de La Popelinière, du chroniqueur 
Palma Cayet, de Claude de Seyssd, des Gaquin et des 
Nicole Gilles, imitateurs et compilateurs crédules, nous 
retiendronsles noms do d'Aubigné el du président de Thou. 

La vie d'Agrippa d'Aubigné (1550-1630), passée dans 
les camps, fut un roman de chevalerie. Mais d'Aubigné 
fut non seulement un soldat, il fut eneore poète, négocia
teur, historien, romancier, théologien ol sectaire. En prose, 
nous avons de lui te Confession de Sancy, qu'U a com
posée pour flétrir ceux qui se convertissent par politique. 
Dans son Histoire universelle, il a joint le talent du 
peintre à celui du narrateur ; enfin, par ses Mémoires, U 
a mérité le nom de Saint-Simon du xvi" siècle. 

Jacques de Thou (1353-1617) fut l'historien du 
XVl" siècle. Président, il confondit la justice des iribunaux 
et lajustice del'histoii'e et porta dans celle-ci l'impartialité 
de ses autres fonctions. Malheureusement, de Thou "'sut 
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pas p. «r oxpriiiier les faits do son époi|uo l'instrument 
qu'il eut fallu, ot Pusage de la languo laiino a nui à la po
pularité de son tvuvre. C'est d'antani ])lus rogreli(d)lo que 
«, oo\;i>te récit, qui embrasse dans son étenduo inimenso 
los annales du monde pidico, pondant toute la seronde moi
tié du XVl' siècle, reproduit lo mouvement, l'agilalion, la 
divoi'.̂ ilo mais aussi le désordre rie son sujot ». 

Les inenioiri-s •pii, au x\i" sièele, lieiinenl, jKiur ainsi 
dire, lien d'histoire, l'uronl en nombre eonsidorable depuis 
la mort de François l''"' à la soumission de Paris (l,')'i7-
15;^ t) ; il nous reslo vingt-six ouvrages de ce genre écrUs 
par dos contemporains qui furent lîiolés aHx'évéueiiieiits 
qiî'iis racontent. Outre le Loyal Serviteur, dont la modes
tie nous a dérobé lo nom. oulro Fleurange, roteiinns du 
moins Biaise de Monlluc ol, parmi les compilateurs, Bran
tôme. 

Biaise de Montlue (1503-1377), dont les C o m m e n 
taires ont grandi la gloire tout on oonsoKant sa vieillesse, 
fut surtout un h o m m e tle guerre qui, dans son livre, est 
pratique avant loul. On voit briller chez iui la verve gas
conne : ses récits sont pleins de bon sens et de bonne hu
meur: il est !'i-;;s i w mais l'iltor-s.pie et p-eiu de spiri
tuelles boutades: son stylo es! energu|ue el enlrainant. 

Biaalér: .' tl-527-U)l4) a éeri! les Son-enirs de son 
ienr'S. qui sont pleins de piquant et d'anecdotes souvent 
scandaleuses. 11 a de la naïveté, de la variété, mais une 
vanité sans pareille et se croit le preinier homnie de son 
temps. Son meilleur ouvi'a.ge est la Vie des hommes il-
histres e: des grands capitaines de France : il s'inspire 
d'Amyol et sail unir la force et la délicatesse ; on trouve 
chez lui des traits d'histoire curieux à noter. 

•t° Trod'.iete'.ii'.s d érudits. Parmi les érudits, la prc-
mi-̂ ro place est aux traducteurs, qui ont étiré et ployé la 
langue sur lo patron de leurs modèles. Mais cet honneur, 
lis îe doivent surtout à ce fait qu'ils comptent Amyol parini 
e.;x. 

.\myoi (1513-1393), après s'être fait, afin de pouvoir 
f ire ses études, le domestique de ses condisciples, élait 
d -veùu, oprès nn séjour en Italie, précepteur des enfanls 
é.: Henri 11, puis grand aumônier de France. U dédia à 
llenri II sa traduction de Plutarque, qui fut un des évé
nements du xvr" siècle. Il avait auparavant traduit Théa
gène d Ciaricke, pastorale de Longus. Par sa traduction 
de Piutaeoiie, Amyol se proposa deux choses : pour
suivre l'œuvre de Ronsard et enrichir la langue. U y a 
réussi : U a donné au «lyle plus de souplesse e',, en don
nant à Plutarque sa propre physionomie, il a fail d'un 
rhéteur un auteur naïf el agréable. Il a mérité cet éloge 
de Montaigne : « Je donne la palme à J. Aniyot sur tous 
Ic-s éci'ivains de son temps, ponr la naïveté et la pm'elé du 
langa-e. » 

Les aulres traducteurs, sans atteindre à la gloire du 
bonhomme Amynt, ont cependant, par leur travail, mérité 
la reconnaî^sanee de leurs conlemporains : Estienne de La 
Boétie, Guillaume du Vair, Dolet, Lefèvre d'Etaples, Pierre 
Saliat ont le droit de ne point voir leur nom oubUé et la 
gloire d'avoir contribué au mouvement Uttéraire de leur 
temps. — Sans oublier Claude Fauchet, Lo Maire de Belges, 
Bernard Palissy, Ambroise Paré, l'agronome OUvier de 
Serres, à la U'ie des érudits el bien au-dessus -se placent 
Estienne Pasquier ct llenri Estienne. 

Estienne Pasquier (1529-1615), esprit ingénieux, fin et 
spirituel dans ses Recherches, fol un jurisconsulte émi
nent, un avocat célèbre el brillant. Son érudition eut des 
lacunes ; elle a cependant fait faire de grands progrès à la 
sdence. Nous avons dit déjà comment l'élude du droit sans 
llnipiilBion de la Renaissance avail'pa servir de transition 
entre l'érudition -pure et la phUosophie. 
'Henri fetienwe (1332-1598) appartient à cette iUustre 

famUle des 'Estienne qui, par ses éditions savantes et aussi 
admirables par la correction que l'impression, a laissé un 
nœii dans l'imprimerie. U a passé sa vie i copier les vieux 
manuscrits, à rétablir et à discuter les textes. Son princi

pal (iiivragi) esl lo Tliesoiiriis poetleus liii.<ina' grœcoi. 
Sos discussions sont pleines de vio et d'inlerél. On a en
core de lui : .\potogie d'.Wistote et la Précellence du 
Iniiijiuje français, que nous avons eu déjà l'occasion-de 
.signaler, 

l'.DNi'i.usHiN, — On voit par cette énuni(;ralion,lrop courte 
néanmoins, combien lo xvi" sit'-ele a élé fécond en écrivains 
do luut genre, et combien furent grands les progrès que, 
sous la double influence de la Ueiiaissance et de la Réforme, 
devaient fairo à la fois la prose et la poésie. 

C.lironologiquement, il semble que l'on pourrait divisa 
ce long espace de temps de reni années en trois période" 
distinctes. La ̂  première, qui comprendrait lo règne de 
Frani.-idsl"''(l5t 5-1349), serait une période de préparation. 
Pondant la seconde période, au contraire, sous Henri II et 
Charles IX (i;i'i9-1580), la poésie brillerait de son plus 
vif eelal, ot la prose elle-même, grâce à Amyol, aurait 
atteint la perfection dont elle pouvait déjà èlre susceplible. 
Enlin, dans la troisième période, pendant le règiie agité do 
Henri III (1380-1589) el la lutte où devait heureusement 
triompher llenri IV (1589-1610), nous assisterions à la 
décadence de la poésie que va bientôt relever Malherbe : la 
prose, en revanche, est à son époque la plus mouvementée, 
et les pamphlets politiques, qui voient le jour en grand 
nombre, nous prouvent qu'elle est devenue, pour la plu
part, un outil commode el facile à manier. 

Mais déjà, dans l'Etat comme dans k littérature, par 
suite du manque de régularité et de discipline, il semble 
(jue l'épuisement soit à la veille de poindre. Cette disci
pline et celte régularité, le xvn' siècle va l'apporter à la 
fois dans la fittéralure et dans t'Etat. George F L W A L L . 

Dix-septième siècle. « Représentons-nous un large 
fleuve, au cours lent el presque insensible, un ponl sur ce 
fleuve, et sur les parapets de ce pont quefquos admirables 
statues. Ce sont celles de Pascal, de Bossuel, de MoUère, 
de La Fontaine, de Racine, de Boileau; (e pont, c'est fe 
siècle de Louis XIV ; et sous ce ponl ce fleuve qui va len
tement, mais sûrement, de sa source à son embouchure, 
e'i':,t l'esprit du xvi" siècle qui deviendra celui du xvm", 
plus riche seulement dans sa composition d'un peu de tous 
ies terrains qu'il aura successivement baignés. » Cette com
paraison célèbre de Sainte-Beuve rend bien la physionomie, 
ou, si l'on veut, la configuration morale du xvn" sièclo. U 
n'y a qu'à la développer pour en tirer le programme de 
son histoire littéraire. 

Si l'on part donc de 1610, on assiste à l'évolution du 
roman et à la formation du genre tragique qui caractérise 
la liltéralure Louis XUl (1610-1660), on arrive alors au 
milieu du pont, à Page classique, ou ce qu'on appelle com
munément le siècle de Louis XIV (1660 à 1680). N o u 
velle période d'évolution, mais dans le sens inverse, de 
1675 à 1 6 9 0 ; on constate alors la décadence du théâtre 
et de la chaire; el l'on aboutit, on 1715, à un état litté
raire qui ressemble étonnamment à celui du début du siècle. 
M . Brunetière condense en une formule presque nialhéma-
tique les mêmes considérations. « Lo xvn" siècle se divise 
en trois principales époques d'inégale étendue et surtout 
d'inégal génie, dont la première, momentanément sus
pendue par la deuxième en son cours, le reprend dans la 
troisième. » Rien n'est plus caractéristique, en effet, que 
le triomphe aussi éclatant qu'éphémère des grands clas
siques, qui établissent leur dogmatisme et leur naturalisme 
sur les libertins el sur les précieux, et la persistance de 
cet esprit de libertinage et de préciosité, qui, un m'oment 
éclipsé, reparait à la fin du classidsme pour s'épanouir 
tout à fait au xvm" siède. D'autres particularités caracté
risent le xvii" siède : c'est, d'une part, le senlimiînt d'art ; 
les œuvres les plus médiocres ont une valeur littéraire ; 
c'est, d'autre part, la perfection de la langue qui apparaît 
dans les sermons, comme dans les lettres et mémoires, 
et jusque dans les papiers d'Etat et les rapports des diplo
mates ; c'est enfin la valeur psychologique des ouvrages 

! do tout ordre, aussi bien des Essais de Nicole ou des ro-
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mans de Scudery que des comédies de Molière ou des 
Pensées de Pascal. 

ETAT LITTÉRAIRE EN 1610. LITTÉRATURE DU RÈGNE DE 

HENRI IV (1598-1610). — En même temps que llenri IV 
établit la discipline dans le monde politique, un dictateur 
véritable impose l'ordre dans le monde littéraire. Malherbe 
organisa la langue, la déblaya des néologismes qui l'avaient 
encombrée, et exerça une grande influence sur ses contem
porains par son robuste bon sens et l'intransigeance de 
sa crhique. Comme il n'aimait pas beaucoup les anciens, 
surlout les Grecs, il fut le promoteur d'une réaction utile 
contre le pillage (c'est le mol de Godeau), qu'on avait fait de 
leurs pensées. C'est un chef d'école, dont les disciples, 
Racan, Maynard, Pouvant, Coulomby, Yvrande, Dumontier, 
ont poursuivi la mission en combattant à outrance l'école 
de Ronsard. La réforme n'alla point sans quelque résis
tance, et Vauquelin de La Fresnaye, Régnier, surlout M"" de 
Gournay s'insurgèrent, mais sans grand succès, conlre le 
« tyran des mots et des syllabes ». Un autre trait de celte 
période est l'immense succès du roman d'Honoré d'Urfé, 
l'Astrée. Celle pastorale, dont le premier lome, dédié à 
Henri IV, parut en 1610 et le troisième en 1625, nourrit 
toute une génération de ses sentiments délicats, de ses 
fraîches descriptions, de ses paisibles bergeries. La Fon
taine, BoUeau, M""" de Sévigné en subirent le charme. La 
positive M"" de Montpensier n'y fut point insensible. « Je 
voudrais qu'on allât garder les troupeaux de moutons dans 
nos beUes prairies, qu'on eût des houlettes et des cape
lines, qu'on dînât sur l'herbe verte, de mets rustiques et 
convenables aux bergers et qu'on imitât quelquefois ce 
qu'on a lu dans l'Astrée. » Son influence agissait encore 
sur Rousseau. U n'est pas jusqu'à l'éloquence reUgieuse qui 
ne s'adoucisse ct ne s'humanise. Aux rudesses des théolo
giens de la Réforme, VIntroduction à la me dévote (1608) 
de saint François de Sales s'oppose avec bonheur. Toul y 
est douceur et onction. « Ce livre, en paraissant, dit Sainte-
Beuve, fil une révolution heureuse : U reconcUia la dévo
tion avec le monde, la piété avec la politesse et une cer
taine humanité. » 

LITTÉRATURE DE LOUIS XIII (1610-1660). — Celte pre
mière frondaisop de la réforme Uttéraire va croître et 
s'étendre avec une telle rapidité et une telle ampleur qu'il 
faudra pour l'étouffer, ou du moins la réduire, toute la 
force de réaction du siècle de Louis XIV. Elle ne tirait 
pas toute sa sève du sol français : elle avait emprunté à 
l'Espagne et à Pltalie le goût de la pastorale raBînée el des 
pointes trop ingénieuses. Antonio Ferez, le maître d'espa
gnol de Henri IV, parfait homme du monde, jeta dans sa 
correspondance toute la fleur du cultisme. Ses letlres, élé
gantes et d'un style recherché jusqu'à l'afféterie, eurent 
une teUe vogue qu'elles suscitèrent une légion d'imitateurs 
dont le principal fut Balzac. Le cavaUer Marim, encore 
plus fardé et alambiqué, importa les concetti et enfanta 
Voiture. 

Ces deux influences s'unirent et se renforcèrent dans le 
salon fameux de la marquise de RambouiUet (•1620-1650). 
Elle s'était formé l'esprit dans la lecture des livres itaUens 
et espagnols et eUe sut imposer ses préférences à ses hôtes : 
les plus, grands guerriers, les femmes les plus séduisantes, 
les hommes du monde les plus spirituels, les écrivains, les 
poètes et les savants les plus fameux du lemps. U nous 
suffira de citer ici lo duc d'Enghien (le grand Condé), 
M"° de Bourbon, sa sœur (M""" de LongueviUe), Julie 
d'Angennes, M"" de Lafayette, M"" Paulet,'M"" de Sablé, 
M""" do Sévigné, CorneiUe, Balzac, Voiture, Ménage, 
Conrart, Chapelain, les Scudery, etc. (V. pour les détails 
RAMBOUILLET). L'antre de la déesse d'Athènes — comme 
on disait — devint le temple du bon goût : toute lasociété 
se régla sur ses orades. Sans doute, la politesse y gagna, 
mais le bon sens y perdit. Des contemporains dairvoyanls, 
commi) la duchesse de Nemours, ne s'y trompèrent point : 
« Quoique cette cabale eût beaucoup d'esprit, ils ne l'em
ployaient que dans des conversations galantes et enjouées. 
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qu'à commenter et à raffiner sur la délicatesse du cœur el 
des sentiments. Us faisaient consister lout l'esprit et le 
mérite d'une personne à faire des distinctions subtiles et 
des représentalions quelquefois peu natureUes là-dessus. 
Ceux qui y brillaient le plus étaient les plus honnêtes gens, 
selon eux, et les plus habiles, et ils traitaient, au con
traire, de ridicule et de grossier tout ce qui avait le moindre 
air de conversation solide. » On prisait le roman par-dessus 
tout. L'Astrée, inspirée déjà de la Diane amoureuse de 
George de Montemayor, avait ouvert la voie. Gombaud 
donne Endymion (1634), où il peint son amour pour 
Marie de Médicis; Comberville écrit Carité (1623), Po-
kxandre (1631 à 1637), dont le suocès fut prodigieux, 
mais qui est bien inférieur à l'Astrée et qui plut sans 
doute par les descriptions géographiques dont U esl rempU, 
puis Cythérée etla Jeune Alcidiane, « roman janséniste, 
dit Tallemant, car les héros, à tout bout de champ, y font des 
sermons et des prières chrétiennes ». La Calprenède, dans 
Cassandre, dans Cléopâtre, dans Pharamond (1646), 
entreprend un cours d'histoire universelle à la manière de 
'V\'alter Scott ou d'Alexandre Dumas. Mais l'histoire y est 
étrangement défigurée, « les héros parlent tous phœbus 
et sont lous des gens à cent Ueues au-dessus des aulres 
hommes » (Tallemant). Dans Ariane (1632), Desmarets 
de Saint-Sorlin fait l'apologie de l'inconstance. Madeleme 
de Scudery, aidée par son frère Georges, publie Ibrahim 
ou l'Illustre Passa (1635), roman d'aventures, puis le 
Grand Cyrus (1650), étrange composition, où eUe décrit 
l'hôtel de Rambouillet, trace les portraits de ses hôtes, 
raconte tous les événements marquants et toutes les aven
tures du temps, donne en détaU le récit de la bataiUe de 
Lens et de celle de Rocroy, se complaît aux intrigues les 
plus futUes, relate les liaisons amoureuses de ses amis. 
BoUeau n'aimait guère le Grand Cyrus, et U l'a criblé 
d'épigrammes. On y rencontre pourtant de bonnes pages 
et des considérations sur l'éducation des femmes, qui fnrent 
appréciées par M"" de Maintenon. Le chef-d'œuvre de 
Madeleine est la Clélie (1654), où l'extravagance se donne 
libre carrière. Qui ne connaît le royaume du Tendre el la 
fameuse carte qui occupa toute une société tombée dans la 
préciosité qu'on pourrait définir l'abus de la petitesse ? En 
somme, le roman français du xvn" siècle ne se différencie 
guère des espèces littéraires voisines : l'épopée, la tra
gédie, la comédie ou la satire ; U n'a pas encore conscience 
de sa nature ou de son objet. 

On peut distinguer deux autres groupes parmi les Utlé
rateurs qui se rattachent à Phôtel de Rambouillet : les 
grammairiens et les poètes. Balzac est le « grand épistoher 
de France. » Ses Lettres, d'une composition laborieuse, 
d'un esprit trop recherché, d'une solennité fatigante, 
lui ont valu le premier rang parmi les beaux esprits. 
D'autres œuvres, moins connues, k Prince, k Socrate 
chrétien, l'Aristippe ont la même solennité et la même 
élévation. C'est le moins naturel des hommes ; on le loue 
surtout d'avoir créé des formes nobles et harmonieuses et 
d'avoir été « le Malherbe de la prose ». Voiture a infini
ment plus d'esprit que son rival et il est aussi moms 
gourmé. Clair, correct, U dépense de rares qualités à des 
bagatelles : des chansons, des compliments de bonne année, 
des stances à la louange du soulier d'une dame, ou 
sur une jeune fille rencontrée dans des habits de gar
çon un soir de carnaval ou encore à une demoiselle 
qui avait ks manches de sa chemise retroussées et 
sales. Le reste à l'avenant. Mais il était le favori de sos 
contemporains dont il reflétait si bien los goùls futiles et 
raffinés. Son sonnet d'Uranie, que Bonserade voulut sup
planter par le sonnel de Job, partagea le monde en deux 
camps : los Uranistes et les Jobelins, dont aucun ne voulut 
céder la victoire à l'autre. Mêmes tendances chez les écri
vains les plus graves. Vaugelas rédige le code de la cor
rection et du bon goût (Remarques sur la langue fran
çaise) ; Chapelain, grammairien distingué et critique 
sagace, eut le tort d'entreprendre un poème épique, te 
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Pueelk, qili fit sa renommée jusqu'au moment où il lui 
pViblié. « Trois jours après que ce poème si vanté devint 
public, un critique d'un fort petit mérite lui ayant donné 
le premier coup d'ongle, chacun fondit dessus et toute la 
réputation du poème et du poète tomba par terre » (Vigneul-
MarvUle). Lui aussi avait sacrifié à la mode espagnole en 
traduisant Gui-man d'Alfarache. Le groupe des gram
mairiens forma tout naturellement l'Académie française 
(1635), qui, elle aussi, s'attacha, peut-être avec un zèle 
exagéré, à Pépuration delà langue. Composée d'écrivains 
médiocres, cette compagnie n'eut pas grande influence sur 
la marche des idées (V. A C A D É M I E ) . 

Dans le groupe des poètes brille le doux Racan, le meil
leur disdple de Malherbe. U semble presque déplacé à l'hô
tel de Rambouillet, car ses Bergeries ne sont pas des ber
geries de salon. A peine peut-on citer encore un jésuite, le 
P. Lemoine qui s'était attaqué à saint Louis comme Cha
pelain à Jeanne d'Arc et sans plus de succès ; Georges 
de Scudery, auteur de l'épopée d'Alaric; d'agréables 
petits poètes: Maynard, Segrais, Bensenide, Brébeuf, Go
deau. 

C'est le développement du théâtre qui caractérise le 
mieux la période Louis XIII. De 1600 à 1630, un seul 
auteur, Hardy, a fourni dit-on, plus de 600 pièces à 
l'hôtel de Boui'gogne. Il n'appartenait point au salon de 
l'incomparable Arlhènice : U le combattait m ê m e à l'oc
casion en déclarant par exemple que « les vers tragiques 
doivent avoir une mâle vigueur, être constamment sou
tenus, sans pointe, sans prose rimée, sans faire d'une 
mouche un éléphant ». L'hôtel de Rambouillet lui fil con
currence et le supplanta dans la faveur du public. Théo
phile de Vian excita un enthousiasme sans pareil par une 
idyUe d'un mauvais goût achevé, imitée d'ailleurs de Gon-
gora, Pyrame et Thisbé; Racan donna tme Arthénice 
assez fade, mais relevée de fraîches descriptions ; Coignée 
de Bonrron une Iris ; de La Croix une Climène ; Pichon, un 
Rosikon; Gombaud une Amaranllie ; Georges de Scudery 
un Amour tyrannique et seize aulres pièces détestables et 
extravagantes. Près de quatre-vingt-dix autres auteurs dra
matiques se révélèrent pour tomber presque aussitôt dans 
l'onbh. Quelques-uns ont droit à un souvenir plus durable. 
Ce sont : Mairet (la Sophonisbe, empruntée à Trissin ; le 
Duc d'Ossone emprunté à Christoval deSUva; Chryséide 
ei Arimand, Silvie, enfin, qui ressemble plus à un roman 
qu'à un drame) ; Tristan (Marianne, th-ée de Calderon) ; 
Dn Ryer (Saûl) ; enfin les collaborateurs de Richelieu : 
CoUetel, Boisrobert, L'Etoile, Rolrou (Antigène, Béli
saire, Saint-Genest, Wencesks imitées de F. de Rojas, 
ou de Lope de Vega), le meUleur de tous. 

En 1636 avait paru k Cid, la plus éclatante manifes
tation du génie français au théâtre. Pierre Corneille à ses 
débuts avail ressemblé beaucoup à ses contemporains. 
Mélile, surtout Clitandre sonl lout à fait dans le ton du 
siède. Le Cid, quoique imité de l'espagnol, étail d'autre 
manière. Aussi excha-t-il la jalousie de Richelieu, fut-il 
attaqué violemment par Scudery el défendu mollement par 
l'Académie.Trois chefs-d'œuvre suivirent, Horace (iOSO); 
Cinna (-1639) et Polyeucte (1640). Lcs autres pièces sont 
inférieures. M. Brunetière a trop bien montré ici-même 
(V. CORNEILLE) comment l'apparition du Cid est une dale ca
pitale dans l'hisloire du théâtre français, elméme uneépoque 
dans l'hisloire générale de la littérature européenne pour 
qu'U soil nécessaire d'y insistera nouveau. U suffit de cons
tater qu' « avec et par le Cid la tragédie française a pris 
consdence de son véritable objet; elle s'est différenciée de 
la tragi-comédie avec laqueUe on Pavait confondue jus
qu'alors; elle a vu dans quelle direction il lui faudrait 
chercher la perfection de son genre ». Malgré le succès 
éclatant de ce nouveau théâtre, le mauvais goût continua, 
comme de juste, à avoir de nombreux partisans. Mairet 
pouvait écrire sans trop d'exagération, à son heureux ri
val : « Ma Silvk et votre Cid, ou celui de Guillen de Cas
tro, comme U vous plaira, sont les deux pièces de théâtre 

dont les beautés fantastiques ont le plus abusé d'honnêtes 
gens. Il est encore vrai que le charme do m a Silvie a duré 
plus longtemps que celui du Cid, vu qu'après douze ou 
treize impressions, eUe est encore aujourd'hui le Pastor 
fido des Allemands. » Celte remarque n'est peut-être point 
inutile, car on a trop de tendance à croire qu'au xvn" siède 
Corneille, Racine et Molière ont seuls occupé toute la 
scène, conquis et retenu tout lo public. 

Nous sommes restés jusqu'id dans la sphère d'influence 
immédiate de Phôtel de Rambouillet. D'autres groupes 
d'écrivains, qu'on pourrait appeler les groupes extrêmes, 
onl cependant évolué en dehors. C'est, d'une part, la 
bande des irréguliers el des grotesques. Avec ThéophUe 
de Vian, Saint-Amand, Cyrano de Bergerac, nous nous 
trouverons aux antipodes du salon aristocratique. L'oppo
sition matérielle est déjà saisissante. C'est dans les caba
rets que ces libertins se réunissent. « L'un est endormi 
le nez sur son assiette, l'autre est renversé sur le banc, 
cdui-d couché tout plat sur les carreaux, la moitié des 
écuelles à terre, presque un rauid de vin vomi ou ren
versé, une musique de ronflements, une odeur de tabac, 
des chandelles allumées comme des morts. » (Théophile.) 
Théophile, l'auteur de la Mort de Socrate, des Fragments 
d'une histoire comique, de beaucoup do petits vers et d'une 
tragédie, est nn satirique doué d'une brillante imagination 
et généralement dépourvu de goût ; il forme en quelque 
sorte la transition entre le salon bleu, car il était des fa-
miUers de Catherine de Vivonne, et les cabarets. Saint-
Amand est un cynique à la verve endiablée, sans raison 
comme sans bon sens, qui s'avisa, on ne sail pourquoi, 
d'écrire un poème (3/oïse). Farel triomphe dans la parodie; 
Dassoucy publie Ovide en belle humeur el s'intitule l'Em
pereur du burlesque. Scarron, qui a tous les droils à ce 
titre, ridiculise Phéroi'sme ( Typhon ou la Guerre des dieux 
contre les géants, VEnéide travestie) ; son R o m a n co
mique s'oppose aux divagations quinlessenciéos des ro
mans à la mode. De même, Cyrano de Bergerac avec ses 
histoires comiques et ses voyages fantastiques. El ces pro
ductions qui onl toutes, à vrai dire, une valeur littéraire, 
jouissent, comme les œuvres des « honnêtes gens », d'une 
vogue considérable. « Les libraires, avoue Pellisson, ne 
voulaient rien qui ne portât le nom de burlesque. » 

Descartes n'est point aussi éloigné de cos libres penseurs 
qu'on le pourrait croire, car, par bien des trails, il se rat
tache aux sceptiques. U est permis à lout le moins de sus
pecter la sincérité de son doule provisoire. Son Discours 
de la Méthode (1637) marque comme le Cid une époque 
dans l'histoire de la littérature française, car, avec k Cid, 
il a contribué à émanciper de la tutelle de l'antiquité la 
langue et la pensée françaises (V. CARTÉSIANISME, D E S 
CARTES et ci-après le § Philosophie). Toutefois son in
fluence sur l'hisloire littéraire du lemps n'a élé ni aussi 
immédiate ni aussi profonde qu'on l'a prétendu : elle agit 
surtout au siècle suivant,»Au xvn" siècle, la prindpale 
influence a été surtout exercée par les jansénistes. 

Vers 1650, on trouve groupés à l'abbaye de Port-Royal 
el professant la doclrino austère delà prédestinalion donl 
Saint-Cyran s'élait fail i'apôlre, quelques hommes distin
gués : les Arnauld, les Lemallre, Lancdot, Nicole, gram
mairiens et pédagogues éclairés, logiciens rodoulables, éru
dits consommés, ils se représentent l'histoire « comme un 
lent acheminement de l'humanité vers des fins qui luisent 
assignées par la sagesse divine » et cela seul suffit pour 
les distinguer de Descartes qui croit au jirogrès indéfini de 
la nature et de la sdence humaine et pour expliquer l'an
tagonisme du cartésianisme et du jansénisme, antagonisme 
d'abord latent (objections de Nicole), puis plus marqué 
(Arnauld, Nicole, Pascal), lorsque les Lettres du philo
sophe eurent été publiées (1657-1667). Pascal arriva à 
iPort-Royal en 1634, an moment où les jésuites élaient sur 
le poinl d'écraser les solitaires. Les Provinciales (lt)56) 
changèrent la face du combat et ruinèrent les molinistes 
au moins dans l'esprit du public. « Les Pensées complé-
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lèrent les Provinciales : à cette idée que la morale ne 
saurait sans cesser d'être elle-même se ployer aux exi
gences du temps ni des lieux, elles sont venues ajouter 
celle-d, que le devoir essentiel de l'homme est de travailler 
au renouvellement intérieur de lui-même. » (Brunetière.) 
(V. JANSÉNISME, P A S C A L , P O R T - R O Y A L . ) 

La période où se sont manifestés ces trois beaux génies. 
Corneille, Descartes, Pascal, s'achève dans les troubles de 
la Fronde. Au point de vue politique, la Fronde est une 
révolte contre la forte organisation de Ricfielieu ; au point 
de- vue littéraire ello peut être considérée comme la re
vanche impuissante des genres inférieurs sur les chefs-
d'œuvre. Couplets satiriques de Biot, triolets de Marigny, 
lettres sarcastiques de Guy Patin, plaisanteries de Scarron, 
pamphlets anonymes, libelles grossiers, dissertations as
sommantes formenl un ensemble chaotique où luisent des 
éclairs d'esprit et de gaieté. 

L E SIÈCLE D E Loms XIV (1660-1690). — Les agita
tions stériles de la Fronde aboutirent au gouvernement 
autocratique de Louis XIV, dont le règne n'est, à vrai dire, 
qu'une grande réaction politique, religieuse et littéraire. 
Dans ces trois domaines, le roi exerce une influence per
sonnelle incontestable, et U l'exerce, dans le litléraire, 
coinme involontairement par la constitution m ê m e d'une 
cour intelligente ot lettrée, c.-à-d. d'un milieu capable do 
s'intéresser par elles-mêmes et pour elles seules aux choses 
de la littérature et de l'art. « Louis XIV donne le ton ; 
c'est sur lui que la cour se règle et se compose ; c'est par 
lui que la litlérature s'est émancipée de la tuteUe des Va-
dius et des Trissolin, c.-à-d. des purs gens de leltres, et 
c'est lui qui, par un goût naturel qu'U avait pour Pordre, 
la décence, la majesté même, a contenu dans les bornes 
du goût le naturalisme qui peut-être aurait été sans cela 
dans l'excès. » (Brunetière.) La réputation des grands clas
siques ne s'est pas établie tout d'un coup, sans effort̂  et 
sans lutte, et pour assurer leur triomphe il ne fallut rien 
moins que Pappui d'un roi qui pouvait désorienter la litté
rature française en inclinant seulemeiit vers leurs adver
saires. Si étrange en effet que cela nous puisse paraître 
aujourd'hui, les classiques ont été des novateurs : l'idéal 
de l'art aux environs de 1660 n'était point du loul l'idéal 
qu'ils ont fait prévaloir. Scarron, dans le burlesque, Cha
pelain dans le genre noble, Balzac dans l'éloquence, Bon
serade dans le précieux. Corneille m ê m e dans le sublime 
« ne se servaient fous des moyens de la nature que pour 
la défigurer do parti pris, pour faire plus grand, plus fln, 
plus drôle, plus joli qu'elle-même (id.) ». Seules les 
Provinciales avaient commencé à ramoner la prose au 
naturel. C'est ce retour à la nature, cette prescription de 
l'emphase espagnole et de la préciosité italienne, en m ê m e 
temps cet aspect de grandeur et de sévérité morale dû à 
l'influence persistante du jansénisme, qui vont caractériser 
l'esprit classique. , 

Il fallait d'abord abattre les coteries. Les Cotin, les Bour-
sault, les Coras, les Perrault, les Chapelain — celui-ci 
d'autant plus redoutable qu'il tenait la feuille des pen
sions — furent vaincus par Boileau ; les Précieuses furent 
défaites par Molière; Racine l'emporta sur CorneUle; 
Bossuet eul beaucoup moins de peine à surpasser Masca-
ron. Il semble inutile d'insister ici sur les cinq écrivains 
de génie qui dominent tout le siècle do Louis XIV. On 
trouvera dans leur biographie particulièro tous les détails 
nécessaires sur leur vie, leurs ouvrages, le rôle qu'Usent 
joué. Nous nous bornerons à quelques remarques tout à 
fait générales. Molière et La Fontaine sont les seuls qui 
ne subirent poinl l'influence du jansénisme, si marquée 
cliez Bacine (lo cœur humain, la passion, la sensibilité), 
moins apparente, mais toujours agissante chez Boileau et 
chez Bossuet. Ils no s'inspirent que de la philosophie de la 
nature, etlous leurs écrits nous enseignent qu'« il faut nous 
soumettre ou, si nous pouvons, nous conformer à la na
ture ». Us représentent donc, en pldn âge classique, les 
traditions épicuriennes et l'esprit gaulois. Boileau, « le 

plus ferme bon sens qu'fl y ait eu peut-être dans l'histoire-
d'aucune littérature, avec cela le seul critique qui ne se soit 
jamais ou presque jamais trompé sur la valeur absolue des 
œuvres de ses contemporains » (Brunetièn;), senible résu
mer en lui les traits principaux qui font la grandeur du 
siècle de Louis XIV. En tous cas, il en esl pour ainsi dire-
le coryphée. « Si Boileau n'avait pas été là, guidant l'un, 
gourmandant l'autre, retenant Radne, stimulant La Fon
taine, La Fontaine aurait vraisemblablement écrit plus de 
contes quede fables, Racineplusde 6^ri#ife(d'ifaaMdre) 
que de Britannicus et de Mithridate, Molière lui-même 
plus de Sganarelle et de Monsieur de Pourceaugme 
que de Misanthrope et de Tartufe. » (Sainte-Beuve.) Ses 
Satires (1665) ont marqué époque dans l'histoire delà 
satire en France comme le Cid l'avait marquée dans l'his
loire de la tragédie ou les Précieuses ridicules (1639) 
dans l'histoire do la comédie. Son Art poétique est le 
chef-d'œuvre du genre didactique de notre langue ; c'est un 
code littéraire dont les articles onl fait loi pendant plus 
d'un siècle et demi ; c'est, en un mot, « l'abrégé de l'idéal 
classique ». MoUére n'a imposé ses pièces à ses contem
porains (jn'à force de génie. En s'attaquant, comme il l'a 
faU, aux ridicules des gens titrés, aux pédants, aux pré
cieuses, aux faux dévots, à la faculté de médecine, U sou
levait d'irréconciliables inimitiés, des haines féroces bien. 
armées pour se défendre et qui n'y ont pas manqué. Ses 
principales pièces ont été parodiées ; sa personne, son carac
tère, les tristesses de sa vie privée, ses infirmités même 
onl élé transportées toutes vives sur la scène par des gens 
comme Somaize, Boursault, La Croix, VilUers, Montfleury, 
Chevalier, Le Boulanger de Chalnssay. De m ê m e Racine esl 
en butte aux critiques acerbes de la haute sodété, du m a 
réchal do Créquy, du comte d'Olonne, du duc de Nevers, de 
la duchesse de Bouillon, sans compter ceUes desSubliguy, 
des Coras, des Leclerc, des Pradon, elles cabales finissent 
par le dégoûter de la scène. U est assez curieux de cons
tater que La Fontaine n'a point à souffrir de persécutions 
de ce genre : il est prolégé efficacement par les plus grandes 
dames et les seigneurs les plus puissants ; mais, par contre, 
il est peu estimé du roi, et ses ouvrages qui onl obtenu dans 
la suite une popularité sans égale, sonl presque dédaignés. 
Quant à Bossuet dont on oppose généralement la force, on 
dirait presque la dureté, à la douceur de Fénelon, ce 
qui est bien la plus étrange erreur qu'on puisse commettre 
(V. B O S S U E T ) , son rôle a été tout de condliation; ses po
lémiques avec les protestants n'avaient pour but qne leur 
réunion à l'Eglise romaine, et U répudia les mesures de 
violence qu'on crut devoir prendre contre eux pour des 
raisons politiques plutôt que pour des raisons religieuses. U 
est plein de modération à l'égard des jansénistes qu'U 
estime et qu'U admire. L'accord de la raison et de la foi, 
voilà Pidéal auquel U ne cessa de travailler. Lui aussi eut 
des adversaires : Jurieu et Fénelon se montrèrent les plus 
implacables. 

Auprès des grands classiques on peut citer et dans lous 
les genres des écrivains de valeur. Nous avons déjà dit qu'au 
xvn" siècle les œuvres les plus futiles ont des qualités 
litléraircs, et l'on connaît le mot de Courier : <̂ A cette 
époque, la moindre femmelette en eût remontré à nos aca
démidens. » De fait. M " " de Montespan, M ™ de Coulanges, 
M ™ " de La Sablière, M°>" de Maintenon écrivent à ravir. 
M " " do Sévigné les surpasse toutes par l'abandon et la 
facilité du style, par lo naturel ot surlout par la solidité de 
son éducation. Il faut remarquer encoro qu'eUe esl jan
séniste. M°>" de La Fayette donno te Princesse de Clèves, 
un bon roman. Los correspondances et los rapports diplo
matiques ont une tenue ot une clarté toiles qu'à partir de 
1668 la langue française cominonce à doveim" celle des 
traités et do la diplomatie. Ello fut employée aux couf'é-
reiices préparatoires do la paix de Nimègue, pour la paix 
do Ryswick, pour lo traité de Rastadt. 

La série des Mémoires est abondante et exceUente. Ceux 
de I-a Rochefoucauld, ceux de M " " de MotteviUe, de M"" de 



- 10' 

.Monir.oîî t.-r. les .li)(i>;/r,< i.r.< (,'fi((/,-,< de ISussy-lialinlin, 
qui no sout qu'une chroniquo soaiidaleuse, ineriteiit d'être 
meniionnos ici. Paul de Goudi los eelipse : « l.e stylo de Retz, 
dit Sainte-Beuve, ost de la plus belle langue ; U est jileinde 
feu et l'osprit des choses y eirriilo. » 

Parmi los moralistes, nous retrouvons La Rochefoucauld 
i.I/u.i'.'D.'i'.';), encore un maître du stylo, puis Saint-Evre-
mond qui reiu-eseiite assez bien le critique de profession, 
enfin La Bruyère (Caractères, 1688) sur lequel nous re-
viendrons, ear son œuvre est un symptôme de l'esprit nou
veau dont le besoin va se faire sentir ;i la fin du sièclo. 

L'éloquence du palais s'est transformée. Jusque-là on 
avait imité (^céron et farci los piaiiloiiies de citations indi
gestes. Un avocat, Gaulliei', est connu par une boutade 
de Boileau : 
Dans vos discours chagrins plus .aiLire et plus mordant 
Qu'une femme en furie''ou Gaullier en plaidant. 
Il a laissé en 11>6-.2 un recueil des plaidoyers les plus 

amphigouriques qu'on puisse i-éver. .-Vntoine Lemallre, qni 
devmt un des solitaires de Port-Royal, fut un véritable 
orateur. U jouit do son temps d'une grande réputation qui 
fut encore dépassée par celle de Patrii, l'avocat le plus 
attique et le plus correct du grand siècle. 

L'éloquence delà chaire esl le genre qui, avecla poésie 
dramatique, brilla au xvn" siècle du plus vif éclat. On peut 
citer en passant Lingendes, ."̂ enault, Audiffrel, le P. Le-
jeune, le P. Lami, le P. Séraphin, Anselme, le P. de La 
Rue. Mascaron a eu de la vogue, mais il est loin de Bos-
sii'-l et M ° " de Maintenon Pa parfaitement jugé. « Je viens 
d'entendre une beUe déclamation du P. Mascaron; U divertit 
resj.rit et ne louche pas le cœur; son éloquence esl hors 
de sa place. Cependant il est à la mode.» Plus près de Bos
suet est Bourdaloue, orateur austère, dialecticien rigou
reux. Plus près encore Fénelon, quo nous retrouverons, 
M aussi, dans la dernière partie de cet arlicle, comme un 
des précurseurs de l'esprit nouveau. 

Pour le théâtre, quelles œuvres peut-on citer qui ne 
soienl bien inférieures à celles de Racine et de Molière? 
Mais si l'on prend comme critérium non plus leur valeur 
intrinsèque, mais le succès qu'elles obtinrent, il faut don
ner un souvenir à Thomas (kirneUle (Ariane [1672], le 
Comte d'Esse.v [167>>j, Virgink [1683]) ; à Campistron 
(Aciset Galathée [Iti.sii], tiridate [1690]; à Quinauit 
(laMère Coquette [166,5], Astrale [1663]) qui s'Ulustra 
surtout, comme coUaborateur de LuUy (1671-1686) dans 
l'opéra. 

Point de novateur en phUosophie. Malebranche ne fit que 
donner une couleur religieuse à la métaphysique de Des
cartes (V. CARTÉSLANISME). 

L A D É C A D E N C E (1690-1715). — A u début du xvii" siècle, 
on assiste à une évolution littéraire qni aboutit à la for
mation de l'esprit classique; à partir de 1673, on assiste à 
nne nouvelle évolution, mais en sens inverse, en sorte que 
le commencement et la fln du xvn" siècle se rejoignent. « Si 
la représen lation des Précieuses ridicules en 1659 marque 
une époque, la représentation de Phèdre en 1677 en 
marque une autre ; l'insuccès de la tragédie de Racine esl 
jwsitivement la revanche du succès de la comédie de .Mo
lière; l'hôtel de Rambouillet renaît, pour ainsi dire, dans 
l'hôtel de Bouillon; marquis et précieuses qui cubaient 
maintenant pour Pradon, sont les mêmes qui jadis ont 
cabale conlre MoUère; el bien loin que, comme on l'en
seigne, la sociélé du Grand Cyrus et de la C k U e tout entière 
ait achevé de succomber sous les coups de Boileau, l'au
teur des Satires n'a pas eu plus tôt abandonné le champ que 
la voflà qui renaît [dus brUlante et ressaisit son empire, 
momentanément perdu. » (Brunetière.) A u fond, cette réac
tion n'a rien qui doive étonner. Les classiques sont des 
novateurs (jui n'ont point fait école : ils avaient heurté 
trop violemment le goût et les habitudes de leurs contem
porains pour que ce goût et ces habitudes, après avoir cédé à 
l'impression forte de leur génie, ne dussent point recouvrer 
fatalement toute la place qu'Us avaient occupée. c< A u 
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.xvn'- sii'i-le, ce n'esl pas lo génie qui fait croie, c'est 
lo glaïeul, et si le génie n'a pas fail école, c'est parce 
qu'il prèebail, de consdl et d'exemple, une imitation de 
la nature trop fidèle el trop rigoureuse, en ce sens (ju'une 
fois que le génie ne fut plus là pour la soulenir, elle devint 
promptement contradictoire aux habitudes et à la pente de 
la conversation et do la vie mondaines. » (Brunetière.) 
Louis .\1V vidllissant m.irqiia moins l'intérêt qu'il portait 
à la littérature, à celle surtout qu'il avait imposée ; les 
coteries reparaissent ot croissent à mesure que se rolddie la 
discipline sévère q m les avait contenues. Void les précieux : 
Pellisson, l'écrivain trop élégant et trop orné ; — Bonheurs, 
le jésuite bel esprit que Ménage crayonne si bien ; « le 
P. Bonhours était un petit régent, de Iroisièrae, mais depuis 
sept ou huit ans, U s'est érigé en précieux en lisant Voiture, 
Sarrasin, Molière et Despréaux el en visUant les dames et 
les cavaliers » ; — M''" de Scudery, qui a presque hérité 
du salon de la marquise de Rambouillet et préside à des 
samedis où figure au milieu de femmes aimables (M"" de 
La \'ignc, une cartésienne. M " ' Dupré, nièce de S. Sorlip) 
l'auteur des Grands Jours d'Auvergne, Fléchier, qui 
a moins d'emphase peut-éiro mais lout aulant de mauvais 
goût que Balzac ; « il répandait sa rhétorique jusque dans 
les plus simples billets el les discours qu'il tenait dans son 
domestique étaient dos enthymèmes, des chries et des 
apostrophes » (fluet) ; — M " " Deshoulières, qui a recueilli 
à son tour l'héritage des samedis de l'Uluslre précieuse, 
précieuse elle-même : 

Reste de ces esprits, jadis si renommés 
Que d'un coup de son art Molière a diffamés, 
De tous leurs sentiments cette noble héritière 
Maintient encore ici leur secte façonnière. 

(BOILEAU.) 

Hôtesseaimabled'uneUlustrecompagnie : Conrart, Perrault, 
les Tallemant, Mascaron, Quinauit, Ménage, La Monnoye 
le duc de Nevers, le duc de Vivonne, célèbre par des 
klylles doucereuses et sentimentales dont une seule a sur
vécu : celle des Moutons; elle a encore assez de mali
gnité et d'esprit d'intrigue jiour être Pâme de la détes
table cabale qui soutint Pradon contre Racine. M ™ " do 
Lambert, qui dirige elle aussi « un bureau d'esprit » et 
disserte sur la Métaphysique de Vamour. 

Voici les poètes dramatiques, encore eiT décadence sur 
les auteurs secondaires que nous avons rencontrés dans la 
période précédente : Pradon, avec sa trop fameuse Phèdre 
(1677), avec Régulus (1688), avec Scipion (1697), Du
ché, avec sa tragédie d'Absalon (1704), Lafosse avec ses 
tragédies de Polyxène (1686), do Manlius (1698), de 
Thésée (1700); Brueys et Palaprat avec la comidedu 
Frondeur (1691) et la résurrection de VAvocat Pathelin 
(1706); le P. La Rue (ou Baron), avec VAndiHenne et 
l'Homme à bonnes fortunes; Boursault avecle Mercure 
galant (1683) el E.sope à la cour (1701); Dufresny, 
Dancourt,. avec le Chevalier à la mode (1687), ks Bow-
qeoises de qualité (1700), te Folle Enchère (1690) ; Cr,;-
Lillon le père avec Idoménée (1703), Atrée d Thyeste 
(1707), etc.; enfin Regnard, le mdlleur dramaturge de 
la décadence, avec le Joueur (1696), le Distrait (1697) 
et le Légataire universel (1708). 

Et de même la chaire est en pleine décadence avec Mas
sillon, orateur pur, correct, enchanteur, moraliste plutôt 
qu'apôtre. Avec lui « l'éloquence de la chaire entre dans 
une phase nouvelle; sans cesser d'ètrerdigieuse,elle devienl 
philosophique. Nous sommes déjà bien loin des sermons où 
Bossuet faisait parler dans loule leur majesté puissante 
l'Ecriture sainle elles Pères de l'Eglise » (Demooeot). Nous 
touchons en effet au seuil du xvm" siècle. 

Voici les indépendants: Ch. Perrault qui débute dans le 
grotesque par une parodie du V P livre de VEnéide et par 
les Murs de Trok ou l'Origine du burlesque el qui finit 
par ces charmants Contes de m a mère l'oye (\ 697) qui 
ont eu sur l'histoire du folk-lore une si grande infloeiice 
(V. C O N T E ) . Entre temps, il a déchaîné par son Sièck. de 
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Louis k Grand (1687) la fameuse querdle des andens et 
des modernes où U prit une part importante en n'écrivant 
pas moins de quatre volumes pour étabUr méthodiquement 
le Parallèle des anciens et des modernes (1688-1698) ; 
— FonteneUe qui appartient au xvn» et au xvm" siècle, 
par sa longue vie, et plutôt au xvm" par ses tendances 
philosophiques ; partisan commo Perrault et comme La 
Motte des modernes, contre Radne et Boileau, ce qui est 
une nouvelle preuve de la réaction que nous avons signalée 
contre le dogmatisme des classiques; — Bayle, l'au
teur du-fameux Dictionnaire criiif/ite (1695-97), le pré
curseur de l'Encyclopédie, l'apôtre de la tolérance reli
gieuse, qui fait revivre en ses écrits le scepticisme du 
XVl" siècle, et chez qui l'on rencontre cette note antireli
gieuse qui va dominer chez Voltaire. « Les moines et 
les prêtres sont une gangrène qui ronge toujours et qui 
chasse du fond de l'ânîe toute sorte d'équité el d'honnêteté 
nalurdle pour y introduire à la place la mauvaise foi et la 
cruauté. » 

Voici enfin les libertins qui se sont groupés jadis dans 
le salon de Ninon de Lenclos, l'épicurienne, et qui forment 
aujourd'hui cortège à Philippe de Vendôme. Le prince mène 
au Temple, avec ses protégés, une vie de festins et de plai
sirs, fort voisins de l'ivresse et de la turpitude. On ne se 
fait pas faute de l'imUer et cela se nomme « vivre à la Ven
dôme ». Les plus connus des Uberluis, héritiers de l'esprit 
aimable et de l'irréligion de Chapelle et de Desbarreaux, 
sont La Fare, auteur de vers légers où il chante les charmes 
du repos, les plaisirs de Pinstinct satisfait (on l'avait sur
nommé M. de la Cochonnière) ; Chaulieu, que Sainte-Beuve 
caractérise ainsi: « Au sein de la joie et des plaisirs, il 
avait rimé et chansonné mille folies chères à sa société, mais 
aussi légères que l'occasion qui les faisait naître et dont 
toute la grâce est depuis longtemps évaporée »; Hesnault, 
Saint-Pavin, le chevaUer de Méré, Sainl-Réal. 

En même temps que les attaques de tous ces ennemis 
s'enhardissent et se précisent, les forces de résistance dimi
nuent et s'effacent. Port-Royal, par ses exemples, ses en
seignements, l'influence latente de sa morale pure, étroite à 
la vérité, mais haute, avait fait la grandeur du siècle de 
Louis XIV. Le jansénisme avait formé aux œuvres litté
raires comme une ossature puissante qui avait résisté sans 
faibUr à tous les'chocs. En 1715, la destruction du jansé
nisme est consommée. Aussitôt l'idée féconde à la fois et 
subversive du progrès qu'il avait tenue en éohec, prend, 
tout d'un coup, une force invincible jusqu'à briser à jamais 
les moules réguliers et harmonieux où ont coulé les œuvres 
classiques. La division du catholicisme (persécution du pro
testantisme, persécution du jansénisme, persécution du 
quiétisme), surtout celle lutte violente entre des personna
lités aussi considérables que Bossuet et Fénelon, était bien 
faite pour encourager les débordements du libertinage, car 
elle lui prêtait, contre le catholicisme même, les meilleurs 
arguments (V. les art. BOSSUET et FÉNELON de M. Brune
tière). 

ETAT LITTÉRAIRE EN 1713. — Aussi, à l'aurore du 
xyiii" siècle, trois noms : La Bruyère, Fénelon, Saint-
Simon, attirent forcément l'attention, car ce sontles noms 
des écrivains qui ont le plus contribué à la destruction de 
l'idéal politique, moral el Uttéraire du siècle précédent, 
et dont l'œuvre explique le mieux la formation de l'esprit 
nouveau. 

Les Caractères de La Bruyère ont porté le premier 
coup à l'aristocratie du règne de Louis XIV dont il peignit 
si crueUement les prétentions et les ridicules. On dévora 
son livre « pour se nourrir, dil un contemporain, du 
triste plaisir que donne la satire personnelle ». Ecrivain-
artiste, il témoigne à chaque page le désir de rajeunir la 
langue. D'Olivet remarque déjà que « son livre est plein 
de lours admirables et d'expressions heureuses qui n'étaient 
pas dans notre langue auparavant ». Mais il y a plus. On 
sait que les Caractères, de l'aveu même de l'auteur, se 
composent de quinze chapitres de préparation et d'un 

seul chapitre de fonds, le sdzième « où l'athéisme est 
attaqué et peut être confondu, où la Providence de Dieu 
est défendue contre l'insulte et les plaintes des libertins ». 
Celte étrange disproportion entre le sujet principal et l'ac
cessoire est de fait assez irrévérencieuse. Elle s'explique 
si l'on réfléchit attentivement aux termes de celte plainte 
célèbre de La Bruyère : « Un homme né chrétien el 
Français se trouve contraint dans la satire ; les grands 
sujets lui sont défendus. Il les entame quelquefois, et 
se détourne ensuite sur de petites choses qu'U relève par 
la beauté de son génie et de son style. » H y a là des 
aspirations très marquées à l'indépendance tolale de la 
pensée, qui se trouve à l'étroit entre la religion et la mo
narchie. 

Ces aspirations n'apparaissent point sans doute dans 
l'œuvre de Fénelon, mais rien ne favorisa plus leur eclo
sion que le rôle qu'il joua, que l'altitude qu'il prit en 
politique el en religion. Demeuré, même en exil, le con
seiller influent du duc de Bourgogne, il rêva une orien
tation nouvelle du gouvernement et traça un plan de 
réformes libérales qu on essaya de réaliser en partie au 
xvm" siècle, où l'on se souvint de ses critiques véhémentes 
contre le despotisme. En essayant de substituer le quié
tisme, c.-à-d. la dévotion sentimentale et mystique à la 
croyance janséniste compatible avec la raison, il « a sou
levé contre la religion tous ceux qui voudront se réserver 
conlre ses empiétements une part de liberté... U l'a 
exposée non seulement aux attaques de la philosophie, 
mais aux railleries même des mondains et tôt ou lard 
aux lourdes dérisions du vulgaire. Il lui a donné la forme 
qu'U fallait pour qu'eUe irritât le bon sens » (Brunetière). 

Il était réservé à Saint-Simon, le champion le plus in
transigeant de la monarchie absolue, d'en tracer la plus 
amère satire. U a vécu jusqu'au milieu du xvm" siècle : 
il a assisté aux funérailles du grand règne, au relâchement 
de la Régence, au mouvement nouveau des esprits qu'U 
ne comprend pas et qu'U déplore ; il semble pressentir la 
fin de la royauté que ses Mémoires' eussent sans doute 
hâtée par leur influence corrosive el dissolvante, s'Us 
avaient vu plus tot le jour. Fanatique partisan de l'ancien 
ordre de choses, dont U a pourtant dévoilé impitoyable
ment tous les vices et toutes les petitesses, il ne défend 
la religion que parce qu'eUe fait partie intégrante du 
régime monarchique. Les prélats ne lui inspirent aucun 
respect ; les évêques qui n'appartiennent pas à Paiisto-
cralie ne sont à ses yeux que des « cuistres violets ». .A 
ce double point de vue, les Mémoires de Saint-Simon, bien 
qu'ils n'aient commencé à paraître qu'en 1788 et qu'on 
n'en ait eu une édition complète qu'en 1829, doivent êlre 
signalés ici comme une des œuvres les plus caractéristiques 
et les plus suggestives de la fin du xvn" siècle. R. S. 

Dix-huitieme sièoie. — H est encore plus diflidle de 
combiner le plan de Phistoire Uttéraire du xvm" siècle que 
celui de l'histoire littéraire du xvn". Les auteurs sonl plus 
près de nous; nous manquons de perspective pour les juger, 
et, comme leurs idées sont encore le principal sujet des 
controverses de notre temps, nous sommes exposés à 
prendre fait et cause et à manquer d'impartialité. D'autres 
diflicultés spéciales s'ajoutent à celles-là : la vie des écri
vains est désormais plus mêlée à leur (ïuvre ot leur œuvre 
eUe-méme est plus diffuse et sans suite. Si donc on veut 
donner un aperçu tout à fait général do la littérature au 
xvm" siècle, on devra nécessairement nommer quatre ou 
cinq grands écrivains ; <,< l'Europe, — a dil Taine, — n'eu 
a pas do plus grands », et noter les quatre ou cinq idées 
qu'ils ont mises en circulation. Les écrivains sonl : Mon
tesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Buffon. Les idées 
sont : la toute-puissance de la raison, la croyance au pro
grès, la bonté de l'homme, auxquelles se rattachent les 
idées secondaires du pouvoir de la sdence, de la grandeur 
de l'institution sociale et de la possibilité de l'améliorer, 
de la liberté, idées qui peuvent, coinme le remarque 
M. Brunetière, se ramener toutes « à une seule idée con-
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fuse et puissante — la vie a son but en elle-même — ce qui 
est la négation de la vie reUgieuse ». Reprenant ces noms, 
nous pouvons les grouper assez logiquement de la manière 
suivante: 1" Voliairo et Montesquieu, la formation de 
l'esprit nouveau ; 2" Diderot, le mouvement encydopé -
dique ; S» Buft'on et Rousseau, la fin du dassicismo. 

1» L A FORMAT I O N D E L'ESPRIT N O U V E A U (1713-1750). — 

Comme on l'a vu, la transition entre deux siècles aussi 
opposés quo le XVU" et le xvm» a été presque insensible. 
Iji loi au progrès, l'idée la plus caractéristique du 
xvm" siècle, celle qui fait l'air de ressemblance et de fa
mille de toutes les grandes œuvres dn temps : l'Esprit 
des lois de Montesquieu, l'Essai sur les moeurs de Vol
toire, les Discours de Rousseau, VHistoire naturelle de 
Buffon, VEneyetopèdie, VHistoire philosophique des 
deux Indes de Raynal, VEsquisse, de Condorcet, sur ks 
progrès de Vesprit humain, apparaît assez nettement 
dans l'œuvre de F''énelon comme aussi la croyance en la 
bonté de la nature, et l'idée de la toute-puissance de la 
raison provient en droite ligne de Descartes. Le cartésia
nisme, longtemps entravé par le jansénisme, va prendre 
maintenant tout son essor. Malgré le dédain que fous les 
philosophes, sauf Buffon, professent pour Descartes, c'est 
bien son doute mélhodique qu'ils réalisent. « Le dix-hui
tième siècle commença un grand et double travaU dont il 
ne lui fut pas donné de voir le terme : détruire toul ce 
qu'U y avait d'arbitraire dans Pautorité, pour la rétablir 
plus inébranlable sur les bases éternelles du droit et de la 
justice. » (Demogeol.) Qu'est l'esprit nouveau, sinon, en 
quelque sorte, l'esprit de destruction? Destruction des 
croyances, des mœurs et des institutions du passé, au nom 
de la justice- et de la vérité. Bayle et F'ontenelle avaient 
déjà incUné la Uttérature vers cette voie, mais ils n'élaient 
point assez puissants pour imprimer le mouvement décisif. 
Ce rôle appartient à Voltaire, qui est, comme on l'a répété 
souvent, le représentant du x v m ° siècle auquel peu s'en 
faut qu'U n'ait imposé son nom. 

La plupart des historiens de la litlérature française 
affirment que Voltaire a emprunté à l'Angleterre les prin
cipes de sa philosophie, de sa science et surlout de sa 
théologie. H en serait redevable à Bacon, à Locke, à 
Newton, à Clarke, à Collins, à Toland, à Wolslon. Mais 
ne suflît-U pas de remarquer, pour réduire cette assertion 
à sa juste valeur, qu'il a fréquenté fort jeune le salon de 
Ninon de Lenclos, le Temple où se réunissait, sous la pré
sidence des Vendôme, nne académie de Ubertinage, le café 
Procope où Boindin professait l'athéisme ; enfin, qu'il 
avait lu et relu Bayle, l'apôtre de la tolérance, dont le 
fameux Dktionnaire lui fournit tous les arguments qu'U 
pouvait désirer sur l'incompatibiUté de la raison et de la 
foi ? (V. ci-après dans le § Histoire de la phiksophk ce 
que M. Dauriac pense de cette influence anglaise.) Voltaire, 
d'aiUeurs, avant d'être un phUosophe, est demeuré fort 
longtemps un bel esprit, et il n'est devenu philosophe, dans 
les ringt dernières années de sa vie, que grâce au succès 
des ouvrages et des théories de Rousseau. « U se piqua, 
dit Condorcet, de surpasser Rousseau en hardiesse comme 
B le surpassait en génie », mais il n'alla pas aussi loin que 
son rival en renommée. "Toute sa phUosophie sodale se 
borne à la destniction des prêtres, à la liberté de la pen
sée et à la conception d'un Dieu rémunérateur et vengeur. 
Encore ne tient-il pas beaucoup à cette dernière abstrac
tion. Elle ne lui semble nécessaire que pour retenir « la 
canaUle » sur la penle de l'improbité où elle n'est que 
trop portée. En effet, comme on l'a dit, Voltaire est conser
vateur en toul, sauf en reUgion, et son idéal est lié au 
maintien delà civUisation. 

n ne peut être question ici de passer en revue l'œuvre 
énorme de Voltaire ; U a abordé tous les genres et les a 
supérieurement traités. Ce qu'il faut noter, c'est l'univer
salité de son génie, la darlé de sa langue et cette véritable 
royauté de l'esprit qu'il a exercée dans toute PEurope. Ce 
qu'U faut noter aussi, c'est qu'U a eu peu d'idées person-
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nelles, mais qu il a su exprimer oxceUemment, sous une 
terme vivo et brillante, loules les idées el les sentiments 
qui fermentaient dans les âmes de ses contemporains. 
S emparant de tout l'esprit de l'époque, il a pénétré toute 
une génération de sa pensée et imprimé sur le caractère 
de la.nation uno marque inefi'açable. Les multiples trans
formations de Voltaire suivent les transformations du siècle 
et elles se manifestent par des chefs-d'œuvre. M. Brune
tière les a résumées en uno page spirituelle qu'il y a donc 
double avantage à reproduire id : « La société plus que 
libertine du Temple ou la cour licencieuse du régent de
mandent un poète lauréat, comme on dirait en Angleterre, 
ou comme dit le régent « un ministre au déparlement des 
« niaiseries » ? Trop heureux de racheter à ce prix ses 
premières incartades, le fils du bonhomme Arouet fait son 
entrée dans le grand monde par cette porte basse. Le 
public parisien, le plus amoureux du théâtre qu'il y ait 
peut-être jamais eu dans l'hisloire d'aucune Uttérature, 
cherche un auteur favori qui remette en honneur l'antique 
tragédie tombée de Pradon en Campistron et de Campislron 
en Lamotle? L'auteur d'OEdipe entre en lice el fait bruyam
ment valoir ses titres à l'héritage vacant. Les derniers 
tenants d'une vieiUe querelle se lamentent et déplorent 
qu'à l'éternel Homère des anciens les modernes ne puissent 
opposer un seul poète épique ? Vohaire compose la Hen
riade^ el prend la pdne lui-même d'en démontrer les 
beautés au lecteur français dans son Essai sur le poème 
épique. Les gens du monde et les femmes de cour se 
plaignent de ne pouvoir supporter la lecture de l'histome 
dans les lourds in-foUo de Scipion Dupleix ou de Mézeray ? 
L'Histoire de Charles Xll paraît, qu'on se dispute comme 
un roman, suivie bienlôt du Siècle de Louis XIV et de 
VEssai sur les mœurs. Le goût de la science et de la 
philosophie se répand, le siècle entier tourne à la physique 
et les marquises donnent à la géométrie tout ce que les 
pompons et l'amour leur laissent de loisir ? Le châtelain 
de Cirey chante en vers les cieux de Newton et disserte 
en prose tout à fait savamment sur te nature du feu. Le 
vent soufile à l'économie politique et la nation se met à 
disserter sur les grains? Il écrit l'Homme aux quarante 
écus et raisonne sur le produit net. L'irréligion gagne et 
de plus en plus se propage ? Il écrit son Dictionnaire 
philosophique et lance le célèbre mot d'ordre. La Révolu
tion se prépare? Les brochures succèdent aux brochures, 
les pamphlets aux pamphlets, et c'est encore lui, lui tou
jours, lui partout qui porte les premiers coups. » Il n'y a 
plus, après cela, qu'à citer Zaïre, la seule tragédie digne 
de ce nom après ceUes de CorneiUe et de Racine, Candide, 
et l'inimitable Correspondance, pour bien se rendre compte 
de l'immense étendue et de la merveiUeuse souplesse d'un 
tel génie et apprécier cette boutade du grand Frédéric : 

« Je doute s'U y a un Voltaire dans le monde : j'ai fait 
nn système pour nier son existence. Non, assurément, ce 
n'est pas un seul homme qui fait ce travail prodigieux qu'on 
attribue à M . de Voltaire. Il y a à Cirey une académie 
composée de l'élite de l'univers. Il y a des philosophes qui 
traduisent Newton, U y a des poètes héroïques, il y a des 
CorneiUe, il y a des Catulle, U y a des Thucydide, et l'ou
vrage de cette académie se publie sous le nom de Voltaire, 
comme Paction de toute une armée, s'attribue au chef qui 
la commande. » 

C o m m e Voltaire, Montesquieu est encore un classique 
dans sa méthode ou dans ses procédés. Son scepticisme est 
voisin de celui de Montaigne. Ses ouvrages (Lettres per
sanes. Esprit des lois) sont pleins d'intentions révolu
tionnaires, ou si l'on veut réformatrices ; U s'attaque au des-; 
potisme, à l'esclavage, à l'intolérance; au fond, il est, lui 
aussi, très modéré. « Il est quelquefois nécessaire de chan
ger certaines lois, mais le cas est rare et, lorsqu'U arrive, U 
n'y faut toucher que d'une main tremblante : on y doit obser
ver tant de solennité et apporter tant de précautions, que le 
peuple en conclutnaturellement que les lois sont bien saintes, 
puisqu'U faut tant de formalités pour les abroger. » Avec 
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beaucoup des défauts d'un bel esprit, sou style est person
nel el original. L'Esprit des lois a une importance capitale. 
« (]e livre marque une date, une époque m ê m e de la prose 
classique. Toutes ces considérations de droit publie et de juris
prudence, toutes ces matières de politique el d'économie, 
la lliéorie des gouvernements comme celle du change, ou 
l'interprétation des lois civiles comme celle des lois pénales, 
enfouies jusque-là dans les livres savants et spédaux des 
Cujas ou des Barlhole, des Grotius ou des Puff'endorf, des 
Doinat ou des Pithou, VKsprit des lois, ponr fa première 
fois, les faisait sortir de l'enceinte étroite des écoles, do 
l'ombre des bibliothèques el, les mettant à la portée de 
tous, accroissait ainsi le domaine do la littérature de toute 
une vaste province, de celle de l'érudition. C'est ce que 
Desraries avec son Discours de la méthode avait fait pour 
la philosophie ; Pascal pour la théologie dans ses Lettres 
provinciales. Le livre eut nn autre mérite: ce l'ut de don
ner au.\ éludes historiques nne direction nouvelle. L'his
toire dévi 11 philosophique en ce sers qu'elle fait désormais 
consister son princi|)al objet dans la recherche do causes 
et dégage les historiens de la superstition des modèles an
tiques. » (Brunetière.) Son succès fut prodigieux, surtout 
à l'étranger En France, il fut accueilli presque froidement, 
voire même attaqué comme suspect de spinosismo et de 
déisme, critiqué par Buffon et raillé par M ° " du Deffand qui 
dit, non sans quoique raison : « C'est de l'esprit sur les lois. » 

Durant celte première période du xvin" siècle, que Vol
taire et Montesquieu dominent de toute leurhauteur d'autres 
écrivains, et ils sont nombreux, cherchent des voies nou
velles. Mais en dehors de la comédie et du roman, on ne 
saurait Irouver aucune œuvre digne de mention. La comé
die devient une autre espèce de composition littéraire que 
du temps de Molière. Elle s'attache moins à la peinture du 
cœur humain qu'au développement de situations et à la 
recherche d'efl'ets. Piron donno sa Métromanie (-1738), 
pleine do verve et d'émotion; Destouches, un Glorieux 
(1732) ot un Philosophe marié (1727); Gressot, un 
Méchant (1747 ) l'ort distingué et co petit poème de 
Vert- Vert qui a conservé de la rénntation quoiqu'il soit 
bien inférieur aux poésies légères de Voltaire. Le Sage et 
Marivaux remportent sur leurs eontomporains, aussi bien 
comme auteurs draiiL-iliques queconinie romanciers. 

Le Sage, auteur d'une bonne comédie de mœurs (Turca
rei) a découvei-l la loi du roman qui est de nous montrer 
les circonstances maîtresses do la volonté. Avec le Diable 
boiteux, Gil Blas, k Bachelier de Salamanque, « lo 
roman de mœurs ost créé et ses successeurs n'auront 
plus qu'à faire valoir son héritage. C'est le premier en 
date des romans modernes ou lo premier des romans où 
le genre ait pris conscience de lui. Désormais, l'objet du 
roman sera l'imilalioii de la vie réelle, de la vie tonimune 
même, aristocratique ou bourgeoise; il sera la représenta
tion plus ou moins embellie el idéalisée des mœurs envi
ronnantes ; U sera la peinture de co qu'il y a d'humain, 
sans doute, en chacun de nous, mais surlout d-) ce qu'U y 
a de plus analogue aux idées, aux usages, aux nodes et 
aux façons de vivre de uotre temps. » (Brunetière.) 

Marivaux, en dépit de sos grâces minaudières et apprê
tées, est dans le fond coinme dans la forme un inventeur. 
Son répertoire constitue tout un genre, dans lequel il n'a 
eu ni modèles ni successeurs. Dans ses romans (Marianne, 
le Paysan parvenu), il a introduit la pointure des mœurs 
du commun. L'observation morale y est d'une richesse d 
d'une finesse remarquables. Ses œuvres abondent en idées 
ou en germes d'idées qui n'ont porté leurs fruits quo plus 
tard : ce qui explique son inOuenco sur son siècle, surtout 
sur Rousseau et Diderot. 

L'abbé Prévost n'est pas inférieur à Lo Sage el à Mari
vaux, et s'ils sont plus connus, c'est parre qti'ils onl écrit 
Turcaret et les Jeux de Vamour et du li.asard. « S(>s 
romans sont des romans, (.;e qu'à peine on jieut dire 
du Diable huileux on luoinc do Gil Rlas; lo ressort 
de ses romans esl lo vrai romanesque, ce quo l'on ne 

pourrait dire ni de Marianne, ni du Paysan parvenu ; 
ie style de ses romans, enfin, est fe' vrai style du roman, 
un peu pompeux, un peu redondant encore, un peu pério
dique, mais si agile malgré tout, si simple, si direct — 
el c'est ce que l'on ne peut dire ni du style de Le Sage, 
dout la concision sent encore trop l'homme de théâtre, ni 
du style de Marivaux qui, dans sa [irédosité, s'éloigne 
trop du commun usage. » (ld.) Prévost esl le créaleur 
de la manière noire, où triomphèrent plus tard Anne 
liadcliffe ct Ducray-Duminil, et après eux les roman
tiques. On ne dtc plus de lui que Manon Lescaut, où 
il a peint de si vives couleurs la souveraineté de la 
jiassion et toutes ses consèiniences terribles el fs.t'»'es. 
Il importe pourtant de signaler Cleveland et le i oyen 
de Kitlerine, où se renconlrenl ces justifications à tous 
les manqui v.'.-y,',s de onduite d'un passionné que Rous
seau (NouveUe ''.'loïse) transformera en glorifications 
véritables. Cilons encore : La Chaussée, le créateur de 
la comédie larmoyante el le préi;ui'seur du drame ; U 
eut le don d'intéresser par le spectacle des infortunes 
domestiques (la Fausse Antipathie, -1723, le Préjugé 
d la mode, 1733, VÉcok des Mères, 174'i', la Gouver
nante, 1747); Crébillon le père, dont une cabale, orga
nisée par M ™ ° de Pompadour, opposa vainement les tra
gédies (Rhadamiste, 1711, Pyrrhus, 1726, Catilina, 
1742) à celles de Voltaire. 

Aux environs dé 1750, la société élait incrédule, sen
suelle et raisonneuse. U y avait à Paris des cafés (Procope, 
Grasset) qui ont (;onquis une célébrilé dans les annales 
de l'athéisme ; des salons présidés par des femmes spiri
tuelles et sans mœurs et où le bel esprit faisait fureur 
(M""" du DeU'and, M " ° Geoffrin, etc.) ; les jeunes seigneurs 
et la bourgeoisie se complaisaient cn débauches cyniques. 
Nul n'a mieux peint la corruption aimable de ce temps 
que Duclos (Considérations sur les mœurs de ce sièck, 
1751 ; Mémoires pour servir à Vhistoire du xvm" 
sièck, -1751), rien ne l'explique mieux que le succès des 
romans erotiques de Crébdlon le fils; rien n'en témoigne 
mieux, par opposition, que la vie douloureuse et les Ré
flexions el Maximes de Vanvenargucs. 

2° L E MOUVEME.XT ENCYCLOPÉDIQUE (1730-1765). — Cette 
seconde période du sièclo est (-elle qui le caractérise par-
ticulièremenl. Les opinions nouvelles ne sont plus l'apa
nage exclusif des écrivains supérieurs : elles s'imposent à 
la litlérature tout entière. Les écrivains eux-mêmes ne 
fornient plus une sorte do caste assez fermée, d'où les 
lettres et les sciences no sortaient guère : en sorte qu'on 
pouvait dire qu'ils n'écrivaient que pour eux-mêmes ou 
pour un cercle étroit d' « honnêtes gens ». Ds sont plus 
nonibreux. Us ont conquis un public el, à mesure que ce 
public s'étend, uno inlluence qui devient tme puissane-3 
dans l'Etal. C'est le progrès de l'esprit phUosophique qui 
a amené cette transformation. 

Si Voltaire n'a pas puisé les principes de sa philosophie 
en Angleterre, il a du moins mis à la mode les écrits des 
philosophes et des savants anglais, comme .aussi Montes
quieu a mis à la mode les études politiques el attiré l'at
tention sur le gouvernement anglais. La curiosité de l'étran
ger no so bornait pas là. L'éclat de la cour de Frédéric 11 
no fut pas étranger au succès des méthodes de Leibnitz. 
Les voyages devenus plus fréquents avaient d'ailleurs établi 
entro los diverses nations des communications plus intimes. 
Kn somme, ce goût pour les seiences e.-caotos, qai d;-v(,it 
s'étondre si rapidement, nous l'avons emprunté à Newlon 
surtoul et à Leibnitz. I\'iais prestjue aussilôt nos savants et 
nos philosophes s'iiiiiioscnt au monde et, par leurs ouvrages, 
leurs eorrespoiiilaïu'es, leurs jugements, gouvernent l'opi
nion de ri'̂ ui'dpe, (le Naples jusqu'à Saint-Pétersbourg. 
l'I-.neyclopédie est née do ce mouvement des esprits: elle 
l'a aoeeiituè rorniidablement, elle ne Pa pas provoqué. Dès 
1733 ou 1756, l'hostUité religieuse, jusque-là sourde et 
roiilinue, commença à odaler au dehors. Dans la |)opiila-
tion parisienne, l'autorUo souveraine étail discutée; l'idée 
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do révolution se répandait. « Lo jioiiplo, dans sos halles, 
dit PKirbior, commençait à parler do lois fondamentales et 
d'intéKds nationaux. » Los écrivains, à l'alli'il do popula
rité, so gaiiiôrent de lai-̂ sor échapper une telle occasion. 
Us se iiieeijdièroiil dans la lutte. Diderot donna le signal 
en moifant sur le chantier VEneyclopédie. Dn trouvera 
ailleurs (V. Ex(:vri.oi'i inr, D'ALESIBERT, D I D E R O T ) de nom
breux détails sur oette colossale machine do guerre à l'édi--
fication de laquelle travaillèrent non seulement les meiUeurs 
auteure contemporains, mais des magistrats, des gens de 
leltros. des olficiei-s généraux, des fonctionnaires. Consta
tons seulemont ipi'oUe ébraula comme un l'oruiiilablo béher 
les bases de la religion, de la morale et colles de la poli
tique, o.-à d. celles de Pédifice social. C'est, par l'inter
médiaire de Locke, le cartésianisme en action, c'est le pre-
mia' temps de la méthode ri-alisé dans le domaine des faits, 
et, coinme vors cette époque, Kant écrit la Critique de la 
raison pure, c'est partoul la m ê m e destruction suivie dos 
mêmes vaines tentatives de reconstruction. Diderot, esprit 
ardent el désordonné, philosophe, physiologiste, romancier, 
di'auiaiui-i,e. critique d'art, a porté dans tons les genres sa 
vaste et pourtant incomplèle intelligence, essayant de rajeu
nir le théâtre par l'imitation plus exacte de la nature, de 
londer une philosophie morale sur des principes mouvants, 
écrivant des romans à la fois moraux et cyniques. On l'a 
nommé « le premier génie de la France nouvelle », el l'école 
positiviste Pa rangé au nombre des bienfaiteurs de l'huma
nité, fela marque bien l'importance et la nature du rôle qu'il 
a joué. 

VEneyclopédie a eu d'heureuses conséquences scienti
fiques puisqu'elle a donné l'essor aux sciences physiques 
et natureUes, mais eUe a suscité aussi des imitateurs qui 
ne lui ont emprunté que ses tendances subversives et los 
onl poussées à leurs extrêmes limites. Ainsi Helvélius écri
vil son fameux Uvre de VEspril ( 1758) où il prouve que 
la sensibihlé physique est la cause productrice de toules 
nos pensées. C'était le matérialisme en métaphysique, en 
morale l'intérêt personnel. Celle doctrine effraya les philo
sophes eux-mêmes. D'Holbach publia le Système de la 
nature (1770), qui esl le code le plus complet de l'athéisme 
et où le despotisme monarchique fut pour la première fois 
confondu avec le despotisme sacerdotal. Raynal donna l'His-
tdre cles deux Indes (1778), où il étale les déclamations 
les plus révolutionnaires : « Peuples lâches ! imbécUes trou
peaux ! vous vous contentez de gémir quand vous devriez 
rugir ! » Mably, dans les Observations sur Vhistoire de 
France (1765), attaque violemment toules les institutions 
andennes qui ne sont pour lui que despotisme et anarchie. 
Dès 1764, Voltaire s'était écrié : « Tout ce que je vois jette 
les semences d'une révolution qui arrivera immanquablement 
et donl je n'aurai pas le plaisir d'être le témoin. La lumière 
s'est teUement répandue qu'on éclatera à la première occa
sion, et alors ce sera un beau lapacc. Les jeunes gens sont 
bien heureux : ils verront de belles choses. » 

En face de cette enthousiaste armée de démolisseurs se 
tenait une petite phalange de conservateurs : mais elle n'a 
ni talent, ni verve, ni influence. Ceux qui réfutent Voltaire 
sont des Burigny, des Nonnotle, des lioutteville, des Gué-
née, des Bergier dont on a depuis longtemps oublié les noms. 
Le chancelier Daguesseau et Rollin, qui se rattachent au 
jansénisme, sont les plus éminenls des orthodoxes, mais 
l'un n'est qu'un rhéteur élégant qui s'est absorbé dans les 
querelles de la bulle Unigeniius, et l'autre par son Traité 
des dudes (1726), par son Histoire ancienne el son His
tmre romaine (1730 et suiv.), où U s'enthousiasme pour 
les vertus républicaines des anciens, a contribué autant que 
Mably et Rousseau à la destruction du gouvernement m o 
narchique. D'autres, Fréret, le président de Brosses, sont 
des affiliés discrets du parti phUosophique. 

3" L A FIN D U CLASSICISME (1765-1802). — A partir de 
1754, les philosophes commencèrent à rencontrer des ad
versaires plus dan^gereux. Fréron venait de fonder VAn-
née littéraire où il se proposait de critiquer la littérature 

contemporaine en s'appuyant sur les modèles du xvii" siède 
ct sui'tiiut do combattre l'esprit philosophique au nom de 
la religion ol de la monardiio. Us'en prit, commo on sait, 
surtout à Voltaire qui s'en vengea cruellement par de mor
dantes é|)igraniines et la pièce de VEcossaise (1760). 
D'autres journalisli>s, on les apjidait alors/"e'iuWwtes, mar-
olièrenl à la suite de Fréron. Contre les encydopédistes,. 
Moreau jinblia ks Cacouacs; Guyon, VOracle des philo
sophes; Palissot, los Petites Lettres sur de grands philo
sophes, et une comédie en trois actes, les Philosoplies, etc. 
Sans doule ces ennemis n'étaient point fort terribles, mais 
ils étaient méchants et tenaces et ils pouvaient faire quelque 
impression sur Popinion. C'est Rousseau qui devait porter 
les coups les [dus funestes aux encyclopédistes en détour
nant à son profit toute leur popularité. Sa Lettre à 
d'Alembert marqua sa rupture avec eux. Une série de 
chefs-d'u'uvre parus coup sur coup en moins de dix ans 
(1753-1764): le Discours sur V iné g alité, la Nouvelle 
Héloïse, le Contrat social, ÏEinik,'la Lettre à Chris
tophe de Bèaumont, les Lettres de la Montagne, ohlin-
rent un succès soudain, universel, contagieux. Or ce succès 
s'explique surtoul par le caractère litléraire de ces brû
lantes revendications : « Tous les genres élaient épuisés ; le 
roman avec Prévost, le drame avec Diderot, naissaient à 
peine, la poésie lyrique n'était pas encore née ; le siède 
s'ennuyait en dépit de VEncyclopédie. des épigrammes 
de Piron, des petits vers de Bernis, des polissonneries du 
jeune CrébUlon. Rousseau vint, el tout changea. » (Brune
tière.) Celle rèvolulion détruisait loul Pœuvre de Voltaire: 
puisque Rousseau avail une morale fondée sur une justice 
antérieure, extérieure et supérieure à l'invention sociale, 
puisqu'on essayant de ramener l'homme àla nature, source 
de toute justice, son idéal était lié au bouleversement de la 
civUisation, puis qu'enfin il avait besoin de l'existence d'une 
Providence. Aucun écrivain n'a exercé une action plus puis
sante, plus étendue el plus diverse que Rousseau, dont le 
Contrat social a élé l'évangile de la Convention. Il se dis
tingue aulant des philosbphes de sou siècle par son spi
ritualisme et son besoin de reconstruction sociale (alors 
qu'ils ne pensaient qu'à détruire rehgion et gouvernement) 
que par le sentiment très vif des beautés de la nature et la 
sensibilité qui communiquent à ses écrits une éloquence 
passionnée, émue, douloureuse, et marquent une nouvelle 
évolution dans l'histoire de la litléralure française. C'en 
est fait désormais du classicisme dont Pinfluence avait per
sisté jusque-là, puisqu'on avail gardé la préoccupation de 
l'élégance et de la noblesse du style. C'est la Ultéralure 
romantique qui commence. Rousseau est en quelque sorte 
le précurseur de Bernardin de Saint-Pierre, de Byron, de 
Gœtiie, de Chateaubriand, de Lamartine, il y a une der
nière remarque à faire : « avec Rousseau, c'est le plébéien 
qui entre pour la première fois dans l'histoire de la littéra
ture. Jusqu'à Rousseau, dans l'ancienne société, d'aussi bas 
que l'on fût parti, on se classait en devenant homme de 
letlres, on passait d'une condition dans une autre; bien loin 
de s'en vanter, on essayait plutôt d'effacer jusqu'aux traces 
de son origine ; avee une condition nouvelle, on prenait 
des sentiments nouveaux. Celui-ci fut le premier qui resta 
peuple en se faisant auteur, et qui fonda sa popularité sur 
le mépris insolemment avoué de tout ce qui n'était pas lui-
même... Une nouveUe espèce d'hommes apparaissait en 
scène el son premier acte de puissance allait élre de ren
verser dès qu'elle le pourrait toul ce que Voltaire avait 
aimé. » (Brunetière.) 

Si Buffon est plus près du xvn" siècle par son style et la 
dignité, voire la solennité constante de sa vie, il est bien 
du xviii^ par son peu de préoccupation pour la métaphy
sique. Cependant fl se tint dans une indépendance relative 
des philosophes et encourut l'inimitié de d'Alembert et les 
raUleries de Voltaire etde Montesquieu. Quant à Rousseau, 
on sait qu'à Montbard il baisa dans un accès d'enthou
siasme le seuil du pavillon où Buffon avait composé son 
grand ouvrage. C'est qu'en effet Buffon est pour ses 
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contemporains le peintre par exceUence de la nature, et cela 
expUque la faveur qui accueillit ses premiers travaux. Il 
vulgarisa l'histoire naturelle, comme Montesquieu avait 
vulgarisé le droit ; il résume et Ulustre la pensée scienti
fique du xvm" siècle comme Rousseau en représente la 
pensée poUtique. U est le créateur d'un genre nouveau, 
celui de l'éloquence descriptive. 

De m ê m e que dans le domaine de la politique ct de la 
reUgion on avait déclaré la guerre aux théories du passé, 
on poursuivit dans le domaine de Péconomie sociale la des
truction de l'ancien système de réglementation à outrance. 
L'école nouvelle adopte ce mot d'ordre : laissez faire, 
laissez passer. Elle aussi cherche ses inspirations en A n 
gleterre, chez Locke, chez David Hume, qui eux-mêmes les 
avaient jadis puisées chez Boisguillebert et chez Vauban. 
Les représentants les plus autorisés de ces doctrines sont 
Gournay, Quesnay, l'auteur de la Physiocratie (1758), 
Turgot, collaborateur de VEncyclopédie, auteur des Ré
flexions sur la formation et la destruction des richesses 
el du Mémoire sur les prêts d'argent (1766); Roland, 
le futur ministre, Condorcet, Mercier de La Rivière, 
auteur de VOrdre naturel et essentiel des sociétés po
litiques (1767) ; Dupont de Nemours, auteur de VOrigine 
et progrès des scknces nouvelles (1758) ; et les réformes 
qu'Us préconisent passent avant toules les autres dans l'ap
plication puisque Turgot proclame la liberté commerciale, 
la liberté industrielle et essaye de créer les municipalités 
d'arrondissement et les municipalités de province. Ces 
recherches positives avaient donc une toute autre portée 
que les spéculations des philosophes. Aussi l'abbé Galiani 
qui écrivait lui aussi sur le Commerce des blés (1770) com
parait-il Quesnay à l'Antéchrist et dénonçait-il les œuvres 
des économistes comme un danger pour l'ordre élabli. 

Nous sommes en eflel à la veiUe de la Révolution. L'an
cienne société, déjà si transformée, s'effrite et va dispa
raître. Ses moraUstes sont : Champfort, encore plus pessi
miste que Rousseau : « Les fléaux physiques et les calamités 
de la nature ont rendu la société nécessaire, la société a 
ajouté aux malheurs de la nature. Les inconvénients de 
la société ont amené la nécessité du gouvernement et le 
gouvernement ajouta aux malheurs de la société. Voilà 
l'histoire de la nature humaine. » Rivarol que Burke ap
pelait avec un peu d'exagération « le Tacite de la Révolu
tion », esprit brUlant, écrivain politique vigoureux, qui 
essaye de fonder une morale indépendante de' tout culle et 
de toute religion. Ses romanciers sont Restif, le « Rous
seau des halles », qui peignit si crûment les mœurs popu
laires; Laclos qui traita avec non moins de cynisme des 
Liaisons dangereuses (1782). Ses pamphlétaires sont 
Beaumarchais, l'adversaire mordant du parlement Mau
peou (Mémoires judiciaires, 1774-1775) qui déjà s'écriait : 
« Je suis un citoyen, c.-à-d. je ne suis ni un courtisan, ni 
un abbé, ni un gentilhomme, ni un financier, ni un favori, 
ni rien de ce qu'on appeUe puissance aujourd'hui. Je suis 
un citoyen, c.-à-d. ce que vous devriez être depuis deux 
cents ans, ce que vous serez dans vingt ans peut-être y> ; 
Mirabeau, enfin, qui attaque le despotisme, les lettres de 
cachet, les financiers, avec une verve incomparable. Com
bien différents des compagnies d' « honnêtes gens » les 
cercles où brillent ces esprits acérés ! 

Avec la société disparaît Part classique qui lui avait plu. 
La tragédie, après De Belloy (le Siège de Gïtew), Lemierre, 
Guimond de La Touche (Iphigénie en Tauride), Saurin 
(Spartacus'\, La Noue (Mahomet 11), finit avec Ducis, qui 
met à la scène les diefs-d'œuvre de Shakespeare et mérite 
seul d'être nommé après VoUaire, qu'U remplaça à l'Aca
démie. La comédie finit avec CoUin d'Harleville (V Opti
miste, k Vieux célibataire). 

Les poètes sont plus nombreux. Mais parmi ceux qui 
cultivent lo genre à la mode de la poésie descriptive, Saint-
Lambert (tes Saisons), Lemierre {les Fastes), Rossel 
{l'Agriculture), Roucher (ks Mois), seul Delille a laissé 
un souvenir durablo pour sa traduction des Géorgiques. 

Le Brun eut des succès dans l'ode et on le compara à Pin
dare : U est inférieur à J.-B. Rousseau. Dorât et Berlin 
excellent dans le genre erotique. Deux poètes du plus grand 
talent ont clos celte période : ce sont Parny, que Français 
de Nantes proclamait « le premier poète classique du siècle 
de Louis XVI », et André Chénier, « notre plus grand clas
sique en vers depuis Racine et Boileau » (Sainte-Beuve). 
L'héritage de Boileau dans la critique littéraire avait été 
disputé par Marmontel et La Harpe. L'auteur des Cours 
de littérature y avait seul quelques droits. Enfin les der
niers philosophes ont été Condillac, Condorcet et Cabanis. 

Des ruines du classicisme s'élançait une litléralure dé
sordonnée, mais pleine de sève. Sedaine, Beaumarchais, 
Mercier inauguraient avec bonheur le genre du drame qui 
devait avoir une si singulière fortune. Mercier dans §es 
Essais sur Vart dramatique (1773) attaquait violemment 
l'anden théâtre et formulait les règles qui tendaient à pro
duire sur la scène la société vivante, le peuple, l'existence 
ordinaire, et il les mettait en pratique dans ses pièces 
(Jenneval, la Brouette du Vinaigrier, le Déserteur, 
VIndigent, etc.). Sedaine créait avec les mêmes tendances 
l'opéra-comique (Biaise le Savetier, le Jardinier et son 
seigneur, k Roi et le fermier, Rose et Colas, les Sor
bets, etc.). L'Eugénie (1767), les Deux imw(1770),te 
Mère coupable (1791) de Beaumarchais sont de la même 
famille. Le Mariage de Figaro et le Barbkr de Sévilk 
étant des chefs-d'œuvre marquent bien, par leur exubé
rance et leur influence sur l'opinion, la nalure et les qua
Utés de la littérature nouvelle. Elles brillent encore, ces 
qualités, de louf leur éclat, dans un merveiUeux roman de 
Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, et dans les 
discours enflammés de Mirabeau, le plus éloquent orateur 
qu'on ait entendu depuis Bossuet, le premier orateur poU
tique de la France nouvelle. R. S. 

E p o q u e contemporaine.— La Uttérature française au 
XIX" siècle peut se diviser en trois périodes bien distinctes : 
la première, qui va de 1800 à 1820, date des Médita
tions ;la seconde, de 1820 à 1848, jusqu'au romantiisme 
déclinant; la troisième, de 1848 à nos jours. 

PR E M I È R E PÉRIODE (1800-1820). — La poésie du premier 
Empire continue la poésie du xvm" siècle ; elle n'entend 
rien changer à la tradition classique : elle en accepte et en 
respecte toutes les formules ; le génie seul lui en échappe. 
Des poètes de celte époque, les meiUeurs ne valent que 
relativement. C'est chez lous la même horreur du mot 
propre, le m ê m e abus des périphrases, les mêmes fadeurs 
mythologiques. Ni sentiments, ni idées; une versification 
qui se croit habile et qui met son habileté à instituer de 
prétendus effets d'harmonie imitative ; aucune inspiration 
personnelle. Faute de mieux, on se rabat sur les traduc
tions et les descriptions. Le vrai chef de cette poésie reste 
Delille, versificateur élégant et froid, qui avait déjà donné 
une traduction des Géorgiques en 1'761, et qu'on voit re
paraître au début du siècle avec V H o m m e des champs 
(1800), te Pitié (1803), l'Imagination (1806), les 
Trois Règnes de la nature (1809), et ses traductions de 
VEnéide (1804) et de l'Essai sur Vhomme (18'11). Dé
sormais le branle est donné. En m ê m e temps que Saint-Ange 
traduit Ovide, Tissot les Bucoliques et 'Théocrite, Buis de 
Saint-Victor Anacréon, Castel pubUe la Forêt de Fon
tainebkaU (1805), Esménard, te Navigation (1805), 
Chénedollé, k Génie de V h o m m e (1807), Campenon, la 
Maison des Champs (1809), Colnet de Ravel, l'A'rt de 
dîner en ville (1810), etc., tous poèmes oubliés aujour
d'hui et qui ne laissent pas que d'avoir eu leur quart 
d'heure de célébrité. U n'y a à tirer de pair que te Gas
tronomie de Berchoux (1803), badinage sans prétention et 
où l'esprit du moins ne fait pas entièrement défaut. Si Pon 
ajoute à ces œuvres quelques poèmes épiques dans le genre 
de VAchille à Scyros ('1805), do Luce de Landval, du 
Charlemagne à Pavie et de VAlfred de MiUevoye, -de 
VAiLsterlidc de Viennet ou de V.Amadis de Gaule de 
Creuzé de Lesser, qu'on nomme pour sa bizarrerie VAtlan-
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tiade do l.omereier. sorto de De Naturd rerum moderne 
où roxvgeiie. le eulorique, la gravitation et le phosphore 
font ligiiro do X machines épiques », qu'on donno enfin une 
mention aux compositions lyriiiuos de Lebrun-Pindare, aux 
diansons de Désaugiers, aux contes d'Andrieux et aux 
fables de Ginguené et d'Arnault, on aura dressé, ou à peu 
près, lo bilan de celte poésie eoirocle, çà et là spirituelle, 
le plus souvent ennuyeuse el vide, et qui tranche si cruel
lement avec la grande renaissance poétique donl les Médi
tations de Lamartine aUaient donner le signal. U serait 
injuste cependant de ne pas signaler chez quelques poètes 
de ce temps (Fontanes, Baour-Lormian, Chénedollé, MiUe
voye, Soumet), ou du moins dans quelques-unes de leurs 
productions, une sentimentalité assoz pénétrante déjà, des 
accents sincères, une mélancolie dont l'expression n'est pas 
toujours sans rapport avec cello des première romanliques. 
Dans le groupe des dassiques finissants, ils annoncent et 
préparent la poésie nouveUe et la rattachent en m ê m e temps 
à la tradition. 

L'épuisement de la littérature classique est surtout sen
sible dans le théâtre de cette époque. 'Toutes les tragédies 
se valent et toutes se ressemblent. Ce sont les mêmes et 
éternel procédés. On retrouve dans toules les songes, les 
récits, les confidents, un style uniformément déclamatoire. 
La « couleur locale » y est inconnue : Briffaut, presque 
sans rien changer à sos vers, peul transporter en Assyrie 
Paction d'une pièce arabe et la rebaptiser Ninus II. Le 
fond ne varie jamais : il s'agit perpétuellement du conflit 
de la passion et de l'honneur. « On finU'a, dit M " " de 
Staël, par ne plus voir au théâtre que des marionnettes 
héroïques, sacrifiant l'amour au devoir, préférant la mort 
à Pesclavage, inspirées par l'antithèse dans leurs actions 
comme dans leurs paroles. » C'esl bien cela, à moins que 
les poètes tragiques ne fassent tout simplement de la scène, 
et comme Marie-Joseph Chénier, en fidèle disciple de Vol
taire, une tribune pour leurs plaidoyers politiques et so
ciaux. Les poètes commencent cependant à reprendre leurs 
sujets dans l'hisloire nationale ou dans les lemps contem
porains. Tels Raynouard avec ses Templiers (1805) et de 
Jouy avec son Tippo-Saéb (1813). Lemercier rêve m ê m e 
on théâtre lout entier national « pour la représentation 
dramatique de l'histoire de France par la peinture succes
sive des plus grandes époques et des plus grands hommes 
de nos annales ». Excellente idée,si le mode d'expression 
de ces poètes n'avait été si inférieur à leurs conceptions. 
Ni les Vêpres silidennes (1819) et k Paria (1821) de 
Casimir Delavigne, ni m ê m e la M a r k Stuart (1820) de 
Lebrun, quoique empruntée de Schiller, ne réussirent da
vantage à ranimer le genre. Sans Talma, la tragédie eût 
déjà vécu. U la soutenait par le caractère de vérité qu'U 
donnait à son jeu, par la fidélité historique qu'U imprimait 
au costume, au décor, aux moindres accessoires; à la 
psalmodie monotone de ses prédécesseurs, à leur attitude 
guindée et solennelle, il substituait un débit passionné, un 
geste énergique et varié ; il infusait sa vie à ces œuvres 
exsangues. Quand U mourut en 1826, il entraîna avec lui 
la tragédie. — Cependant le drame bourgeois, tel qu'U 
était sorti plus ou moins viable de la tête de Diderot, con
tinuait parallèlement sa chétive existence. Il n'y a pas de 
noms à citer ici que celui du vertueux BouUly, « le poète 
lacrymal », et son Abbé de VEpée (1800). La faveur du 
public aUait déjà au mélodrame. Guilbert de Pixèrécourl 
avec le Chien de Montargis (1814) et Caigniez avec te 
P k voleuse (1815) remportèrent des succès mémorables. 
— La comédie seule gardait quelque valeur. Picard écrit 
mal, mais U a de Pobservation et de l'esprit (te Petite 
Ville, Monsieur Musard, les Rkochds, etc.). Après lui, 
Alexandre Duval, Roger, Etienne, l'universel Lemercier, 
et, plus tard, Empis, Th. Leclerc, Casimir Delavigne, Ca
simir Bonjour, etc., produisent des œuvres estimables, sen
sées et vives. Mais, en somme, rien de neuf dans ce théâtre 
non plus que dans la poésie. La forme et le fond sont de 
l'autii'e siècle. Le mouvement de rénovation partira d'aiUeurs. 

C esl dans la prose qu'il faut cherdier l'originalité cle 
celte période. Toute l'œuvre des encyclopédistes est à terre. 
Pour M. do Bonald, en qui l'on peut voir le prindpal re
présentant de l'école théocratique, l'institution de la sodété 
est d'origine divine ; le roi est maître absolu sur ses sujets 
comme Dieu sur le monde ; l'homme n'a pas de droits, 
mais des devoirs. Joseph de Maislre, autrement logique et 
hardi, bâtit sa société sur l'ultramontanisme (le Pape, 
1819). Dans le domaine des idées pures, La Romiguière, 
Maine de Biran, surtout, se séparent des derniers condil-
laciens représentés par Desfult de Tracy et acheminent la 
philosophie vers l'éclectisme spirituaUste de Victor Cousin. 
Joubert condense celte philosophie en petites formules dé
Ucates jusqu'à la préciosité. Deux grands écrivains domi
nent toute cette période : Chateaubriand et M " " de Staël. 
(3n a pu dire du premier qu'il avait ô uvert, au début du 
siècle, toules les grandes avenues de la pensée contempo
raine. Le Génie du Christianisme (1802) ne marque pas 
seulement qu'un retour de conscience vers une reUgion 
tombée dans un iliscrédit singulier pendant la Révolution ; 
il découvre, fait jaillir la source où ira puiser et se re
tremper l'inspiration des premiers romantiques. Avec A tala 
(1801), René (1802), tes Natchez (1831), et en m ê m e 
temps que Chateaubriand développe et fortifie en nous le 
sentiment de la nature, c'est la mélancolie, l'exaltation 
passionneUe et maladive d'une âme prise entre l'infini de 
ses rêves et son impuissance à les réaliser, c'est le « moi », 
son « moi », peut-on dire, qu'il introduit dans la littérature 
et si impérieusement qu'il en aura pétri lout le lyrisme 
contemporain. — M ™ " de Staël fut surtout une intermé
diaire entre l'étranger et nous. Delphine (1802) et Co
rinne (1807) n'eurent qu'une influence médiocre; elle y 
mit son cœur peut-être, mais c'est par son esprit qu'elle 
eut une action. Ses livres De la Littérature (1802) et De 
VAllemagne (1810), en nous donnant la clef des chefs-
d'œuvre étrangers, contribuèrent à leur diffusion au dé
triment des modèles grecs el latins. « Les poésies d'après 
l'antique, écrivait-elle, sont rarement populaires parce 
qu'elles ne tiennent dans le temps actuel à rien de national. » 
C'est elle qui prononça la première chez nous le mot de 
romantique, Pappliquant à celte poésie « dont les chants 
des troubadours ont été l'origine, celle qui est née de la 
chevalerie et du christianisme » et dont elle appelaU la 
renaissance de tous ses vœux. On sait assez que l'appel fut 
entendu. 

D E U X I È M E PÉRIODE (1820-1848). — André Chénier, dont 
les œuvres ne furent publiées qu'en 1819, n'eut pas une 
action moins sensible que les deux écrivains précédents 
sur la nouveUe école poétique. Ce fut une révélation que ses 
vers. Cette grâce délicate de style, cette aptitude à produire 
l'image sensible, plastique, ces alliances de mots d'une har
diesse heureuse, la facilité, la variété de cette versification 
si différente des coupes monotones de la versification du 
xvm" siècle, tout frappa dans l'œuvre du jeune poète et 
porta fruit dans celle de ses imUateurs. Chénier pour la 
forme. Chateaubriand et M ™ " de Staël pour le fond, le 
romantisme est sorti de ces trois grands modèles, honorés 
bientôt comme des « précurseurs ». Void qu'éclatent, en 
effet, les Méditations de Lamartine (1820), puis les Odes 
et Ballades de V. Hugo (1822-26) et une transformation 
profonde s'est opérée dans la poésie. C o m m e la prose avec 
Chateaubriand, la poésie est devenue avant toul person
neUe, « subjective ». C'est dans son âme que Lamartine 
retrouve « les trois véritables sources d'mspiration de la 
poésie : Dieu, la nature, l'humanité ». Pour V. Hugo « la 
poésie est loul ce qu'U y a d'intime en nous ». Toutes dé
finitions qui reviennent à dh'e, comme l'a fait observer 
Nisard, qu'U n'y a plus qu'un genre en poésie, sous divers 
titres particuUers de l'invention du poète, et généralement 
sous la forme lyrique comme la plus près du diant. Le 
poète ne consulte plus que son cœur, sa sensibilité ; il 
cherche dans la nature extérieure un écho à ses joies et à 
ses souffrances ; mais U s'introduit moins en elle qu'U ne 
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la fait passer en lui. « Un paysage, avait déjà dit Ber
nardin de Saint-Pierre, est le fond du tableau de la vie 
humaine. » Mais c'est dans la forme surtout que le roman
tisme, sinon chez Lamartine, du moins chez Hugo et son 
groupe, renouvelle, brise avec la tradition des pseudo
classiques : rimes riches, enjambements, coupes mobUes, 
mot propre substitué à la périphrase, droit de cité accordé 
à tous les termes, à cette seule condition qu'ils soient pit-
•toresques, les romantiques se posent d'abord en révolu
tionnaires de la langue, de la syntaxe et de la versification, 
et cette révolution aussi eut ses excès, si elle eut sa 
grandeur. Lamartine, seul, ne rompait jias absolument avec 
la tradition; c'est surtout un poète et à qui suffisait l'ins
trument le plus simple. Il en lirait d'incomparables sons. 
Nul n'a fait entendre des accents plus doux, d'une harmonie 
plus complète et plus pénétrante. Dans les Méditations 
(1820-1823), les Harmonies poétiques et religieuses 
(1830), Jocelyn (1836), la Chute d'un ange (\ 838), sorte 
d'épopée métaphysique, etc., ce sonl ses joies, ses douleurs, 
ses doutes, ses espérances, c'est lui toujours qu'il chante 
en rythmes caressants et purs. Il enveloppe l'idée d'har
monie comme d'une gaze qui nous en dérobe souvent les 
contours el lafait voir plus belle peut-être. — « Tout était 
chant dans Lamartine; dans V. Hugo, le fondateur du 
cénacle (1827) et le chef du romantisme, lout esl forme 
et couleur. U voit tout en images ; et c'est ce don merveil
leux qui fait l'unilé de son œuvre immense (épopée, ly
risme, drame, satire), aussi vaste que ce siècle « grand et 
fort » et le reflétant tout entier. » Son âme « mise au 
centre de toul, comme un écho sonore », prétend n'être 
élrangère à aucun sentiment humain : il n'est aucune joie, 
auoune douleur dont il n'ait voulu qu'elle ne s'affectât ; il a 
connu de nom la pitié, l'amour, l'enthousiasme, la ferveur 
pour lo bien, la haine du mal. Il a été la « cymbale » reten
tissante donl a parlé Ernest Renan.— Alfred doMussets'est 
fait une place à côlé de ces grands génies par des qualités 
assez différentes. Sainte-Beuve a bien montré que son 
succès est venu d'avoir introduit en les mêlant l'esprit et 
l'émolion dans la poésie. Les classiques avaient pour lui 
une secrète préférence, sans doute parce qti'il est moins 
artiste que Hugo et plus raisonnable de parti pris. U procède, 
a-t-on dit, de Marot, do La Fontaine, et même de Boileau. 
Juste mesure, simplicité, exquise sobriété de langage, là 
où U est bon, ce sont ses qualités et ce sont aussi les 
qualités classiques, mais il tient des romantiques la richesse 
et l'édal, l'altitude hyronienne, le persiflage, etc. U fut plus 
de son lemps qu'il ne le voulut dire et il le fut quelquefois 
par les mauvais côtés. Seulement, nul n'a trouvé de cris 
plus passionnés, plus déchirants et plus sincères, et c'est 
par où il fut grand aulant que quiconque. — Plus réservé, 
plus digne, plus profond, el le seul vraiment philosophe de 
toul le groupe peut-être, A. de Vigny se rattache aussi à 
l'école romantique par la personnalité de son inspiration. 
Moïse, la Mort du Loup, les Destinées comptent parmiles 
plus'belles œuvres et les plus caractéristiques des poètes de ce 
tem|)s ; génie inégal sans doule, plein d'incorrections, mais 
qui éliucelle aussi « de sublimes beautés », sa vie com
plète son œuvre et explique ce qu'elle a de noble, de réservé 
et de triste. — Tandis qu'A, de Vigny s'isolait dans sa 
mélancolie, « d'autres poètes moins grands et moins purs 
que lui se lançaient avec nne intrépidité bruyante dans la 
mêlée, derrière le drapeau romantique ». Rappelons les 
noms de Sainte-Beuve, d'Emile et d'Anlony Deschamps, 
d'Arvers, de Gérai-d de Nerval, d'Aloysius Bertrand, du 
comte de Grammont, etc. Th. Gautier, le coloriste de 
l'école roniantique et le lieutenant du deuxième cénacle, 
so ratladie surlout dans ses promiiîres œuvres au V. Hugo 
des Ballades ct de Notre-Dame de Paris. — Tous ces 
poètes furent des lyriques, et quand ils abordèrent d'aulros 
genres, co fut en les modifiant et en les soumettant aux 
ciinditions mêmes du lyrisme ; ainsi dans l'épopéo ta Chute 
d'un ange, Eloa, les Bretons, la Légende des sièdes, 
la Fin de Satan, Dieu, etc.; ainsi la satire avec Aug. 

Barbier, l'auteur des ïambes (1830); Pélégie et l'idylle 
avec Hégésippe Moreau, M"'" Desbordes-Valmore, Brizeux, 
Pauteur de Marie (1831); la chanson même, classique 
encore avec Béranger, qui « l'élève à la hauteur d'un genre 
littéraire », romantique plus lard avee Pierre Dupont. 

Mais ce fut au théâtre que se livra la vraie bataille ro
mantique. Dès la fin du xvm" siècle, quand, par une loi 
commune à tous les genres littéraires, la tragédie commença 
de vieillir, on s'était mis à chercher une formule nouvelle. 
Ce travail se poursuivait comme celui d'où était sortie la 
tragédie lorsque Victor Hugo mit brusquement la main sur 
le drame en voie de formation el lui imposa une formute 
haiive, mililanto surtout. U fallait faire autre chose que la 
tragédie ; il voulut faire le coniraire et ne put que sub
stiïuer à des conventions, très légitimes en leur temps, 
d'autres conventions beaucoup moins acceptables. Cela ne 
l'empêcha point d'écrire d'admirables cbels-d'oiuvre, phis 
lyriques, à vrai dire, que dramatiques, mais cela explique 
l'échec indéniable du roniantisme au thé-aire. Le théâtre 
romanliquo apparaît nettement, en eflet, et dès l'origine, 
comme un théâtre d'opposition. Pour doctrines, juste los 
doctrines opposées à celles des classiques. La préface de 
Croinwell les exposait en 1827, le Henri lll d'A. Dumas 
les appliquait sur la scène en 1829, et le Hernani de 
Victor Hugo remportait l'année suivante en leur faveur 
une éclatante victoire. Désormais le théâtre classique, avec 
son unité de lemjis, l'unilé de lieu, l'abus des confidents, 
l'absence d'action scénique, est battu en brèche sur lous 
les points. Il avail séparé, dans l'intérêt de l'unité d'ex
pression, le tragique et le comique, qui sont mêlés dansla 
vie réelle, el il avait montré un dédain superbe pour les 
petits délails qui servent à la couleur locale. Le drame 
romantique prétend suivre une vérité plus large et repro
duire une image plus complète de la vie humaine. Il la 
présentera avec son mélange de sublime et de grotesque ; 
au lieu d'éludier une crise morale, U mettra en scène des 
événements variés (c'esl l'opposé de ce qu'avait fait Cor
neille en imitant Guillen de Castro); il attachera la plus 
grande importance aux décors, à la mise cn scène, à la 
couleur locale, dont il cherchera les éléments dans l'his
toire; l'action, au lieu d'être empruntée à l'aniiquité, se pas
sera dans les lemps modernes ou au moyen âge, en France 
ou à l'étranger. La forme aussi sera changée. On emploiera 
indifféremment la prose ou le vers, et, si on emploie le 
vers, U sera plus animé que le vers classique, plus souple 
et plus apte à reproduire avec vérité les détours de la con
versation. Telle fut la poétique des drames de Hugo, de 
Dumas, d'A. de Vigny et de leurs imitateurs, et l'influence 
de cette poétique fut assez grande pour gagner des poêles 
qui, comme C. Delavigne, n'acceptaient pas d'abord les 
principes de la nouveUe école. Toutefois, les excès du ro
niantisme provoquèrent une réaction rapide. Les Burgraves 
tombèrent. On courut applaudir Rachel interprétant les 
tragédies de CorneiUe et Racine, Ronsard renouant avec le 
xvn" siècle par sa Lucrèce (1843) sans qu'on se doutât, 
pour cette dernière pièce et suivant l'expression de Sainte-
Beuve, « qu'entre CorneUle et Racine d'une part, et Lucrèce 
de l'autre, il y avait debout, de toute sa hauteur, André 
Chénier ». 

Le romantisme vécut du drame exdusivement. Nous ne 
trouvons dans la comédie aucun des grands noms de celte 
époque. Il faut seulenient citer Poiisard avec k Lion amou
reux et Vllonneur ct Vargent, eomédies bien faites, mais 
où l'abstraction domino nn peu trop. Scribe exceUa sur
tout dans lo vaudeville ; il en fit un genre des plus variés, 
touchant à la faroo et à la comédie de mœurs. Son Solli-
ciieiir (-1817) est le chef-d'œuvre du genre. 

Si l'on arrive à la prose, on voit qiie le mouvement de 
renaissance n'y a pas été moins l'oi-ond qu'en poésie. La 
litlérature poliliquo reparaît, après l'Empire, sous laforme 
du paiiiphlel. P.-L. Courier, avec sa plaisanterie fine et 
acérée, sou stylo mordant sous une apparente bonhomie, 
donne dans le Pamphlet des pamphlets un des modèles 
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de 00 genre si français. Cormenin, sous lo pseudonyme 
do •fiinou, joint souvent l'injure à la malice, mais il parle 
aveo pi-écision la langue dos ailairos et orée le « pamphlet 
administratif ^̂. — C'est une des con(|iiotcs de la Révo
lution d'avoir doiiiié la liberlè à la parole comme à la 
plume, l.'éloqueneo polilique, longtoinps silcndeuso, re
trouve l'éclat des anciens jours. Sans ilouto, c'en est fail 
de la dialectique puissante d'un Mirabeau, ou des éclats de 
(«ssiou d'un Danton, mais la parole gagnera en prédsion 
ce qu'elle perdra on véhouienee, l)ovelop'|)er les Ueux com
muns de la poUtique; préciser les grandes idées qui, dans les 
troubles révolutionnaires, avaient été exposées dans uu lan
gage plus enflammé que rigouroiix; formuler los théories de 
la monarchie l'oiistiuitioiiuello, telle fut l'ieuvre de Royor-
Collai'd, de Benjamin Couslant, du généial Foy et des 
aulres orateurs du règne de Charies X. Sous Louis-Philippe, 
ces Ueux communs sont délaissés par de nouveaux orateurs 
ipii, dans l'étude des afl'aires el îles questions à l'ordre du 
jour, brillent par les qualités les plus diverses : Guizot, 
par la hautaine assurance de sa parole expérimentée, Dupin 
aine par sa verve railleuse. Casimir Perler par la chaleur 
de ses apostrophes, Lamartine par la couleur et Pémotion 
enUrainante de sa langue harmonieuse, Berrver par son 
action oratoire qui rappeUe à ses auditeurs les plus beaux 
mouvements de Pèlocjuence antique. Jamais talents plus 
variés n'ont honoré la tribune. En m ê m e temps, l'éloquence 
reUgieuse, morte depuis MassiUon, renaît el retrouve sa 
grandeur avec Lacoi-daire, moins profondément distante 
qu'autrefois de l'éloquence profane. Pendant que Monla-
fenibert défendait le catholicisme à la tribune, l'illustre 
dominicain entraînait la foule à ses conférences, mêlait à 
renseignement du dogme et de la morale l'élude des ques
tions pohtiques el sociales qui passionnaient les esprits, et 
.Msait revivre avec des accents modernes l'oraison funèbre 
abandonnée. .\. leur tour, les théoriciens religieux étudient 
la religion dans ^es rapporis avec la société. Lamennais, 
après s'être institué le défenseur en titre de l'EgUse, rom
pait brusquement avec elle, et publiait une ardente profes
sion de foi démocratique dans ses Paroks d'un croyant 
(1834). Est-ce quitter enfln l'éloquence que de citer ici 
V. Cousin qui, dans le domaine de la philosophie, continue 
Pœuvre de réaction conlre les tendances matériahstes du 
XVIU" siècle? Son édectisme ne lui a pas survécu, mais, 
comme Royer-CoUard son maître et Joufl'roy son disdple, 
il a M l passer .chez nous un peu de la philosophie écos
saise et de la pliilosophie allemande, el dans son livre D u 
Vrai, du Beau, du B k n , enseigné avec chaleur les hautes 
idées de la phUosophie morale. Par les qualités d'un style 
brillant et ferme à la fois, ami de la période, U est le 
maître des orateurs phUosopbiques. En flehors de cette 
phUosophie oflicielle, Edgar (iuiuet expose, dans le Génie 
des Religions (1842), son vaste programme révolution
naire ; mais surtout Aug. Comte, magisiraleinent inler
prête par Litlré, devait avoir sur l'avenir une iii"ueiice 
considérable. Rejetant les hypothèses métaphysiques, par
lant de ce principe que P h o m m e ne peut arriver à la con
naissance de la vérité que par l'étude des faits positifs, sans 
y mêler la recherche des causes finales, il fonde la philoso
phie dite positive, moins séduisante sans doute, mais plus 
scientifique que celle de Cousin el d'où est sortie en grande 
partie la philosophie contemporaine. 

Cette prédsion rigoureuse dans l'étude et Pkiterprétalion 
des faits renouveUe'en m ê m e temps l'histoire qui, aidée 
d'une critique scrupuleuse, nous restitue Je passé avec sa 
vraie physionomie. Des historiens de cette époque, les uns 
interprètent les faits minutieusement étudiés et y recher
chent l'enchaînement des effets et des causes : c'est l'école 
phUosophique. Les aulres s'attachent à la vérité du récit 
et à la couleur locale : c'est Pécole descriptive. La pluparl 
enfin >oignent l'interprétation phibsophique des faits à la 
•yérilé des peintures. Guizot, le chef de l'.«;ole phUoso-
j)liiqu(;,plus attaché à expliquer qu'à raconter ou à peindre, 
présente Phistoire du passé sous une forme didactique, et 
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dans .ses (''crils même (Révolution d'Anqlelerre, 1827 ; 
Civilisation cn. Europe el en France, icSiS, etc.), resté 
un homnie d'Elat aux yeux de ipii riiisloiro est nn ensei
gnement pour l'avenir. La Déinoendie en Amérique, 
de •i'(ie(|ueville, ct Vlli.-,loire de ta Révolution française, 
do Jligiiel, sont dos livres ins|iires par la iiiénie niéthodei 
Au lieu dl) (li''gagei' des idées, l'école descriplive, dont 
le plus pur représentant est Barante, raconte sans condure. 
Si l'autre nièlliode est froide, reile-ci est incomplète. 
Aussi nos historiens ont-ils de préférenee siiivi à la fois 
les deux méthodes. Aug. Thierry, dans ses Récits des 
teinps mérovingiens (1810), allie avec un rare bonheur 
le pillore.Mpie à l'exacte appréciation des faits, habile à 
exprimer ses réflexions personnelles sans interrompre le 
r(''('it. Thiers, dans son Histoire du Consulat etde VEm
pire (18'i.,'i-t862),donno un modde d'information précise, 
d'exposition lumineuse. Mais de tous les historiens de ce 
temps, le plus hardi, le plus brillant, le plus grand peut-
être, et en tous cas le |)lus émouvaut, est Michdet qui fait 
''" ''histoire une véritable « résurrection » : on peut lui 

de 
reprocher dos excès, une imprudence généreuse ; s'oit ! nul 
n'a su comme lui faire palpiter la vie dans les événements 
raiîontés. — C'est encore l'histoire appliquée à la littérature 
qui a produit la critique littéraire de notre siède. Pour 
comprendre les Uvres, on les replace dans le miheu où ils 
ont paru. Déjà VUlemain {Littérature du xvm" siècle, 
1828) ajoute à Papprèdation des beautés et des défauts 
des aperçus variés sur les caractères des écrivains et sur 
les mœurs de leur temps, et fail de ses cours de véritables 
modèles de critique littéraire orale. Dans des cours paral
lèles, pleins d'érudition et de finesse (La Fontaine et ks 
Fabulistes, Littérature dramatique, etc.), Saint-Mare 
Girardin se plait à étudier le cœur humain au théâtre et 
dans les a'iivres des poètes ot des romanciers. En m ê m e 
temps, Sainte-Beuve, le plus fécond et le plus vigoureux 
de ces esprits, crée dans ses Lundis une critique liUéraire 
tout à fait personnelle et nouvelle, mêlant la biographie et 
la critique pour reconstituer les talents les plus divers et 
les expliquer par eux-mêmes. La critique ainsi entendue est 
une œuvre de science en môme temps qu'uno œuvre d'art. 
Toulefois, la critique purement dogmatique n'était pas morte : 
Nisard, dans son Histoire de te littérature française, jugo 
les œuvres sur un idéal préconçu do raison et de sobriété. 
Par plus de Uberté dans les appréciations, la critique ar
tistique aussi est rajeunie (Th. Gautier, Delacroix, A. de 
Musset, etc.); les éludes que l'on a faites des temps passés 
permettent de juger avec plus de justesse et de largeur 
d'esprit les diverses manières contemporaines ; le sens de 
la couleur se dévebppe. Peut-être Diderot, au siècle der
nier, pour exceUent qu'il soil, était-U trop préoccupé de 
Pidée dansses Salons; peut-être le dessin et la couleur 
arrêtent-Us trop la critique nouvelle. 

Dans le roman, l'activité de la nouvelle école se mani
feste par les œuvres les plus variées. A. de Vigny fonde 
avec Cinq-Mars (1826) et SteHo (1835) le roman idsto-
rique. Victor Hugo accumule les épopées en prose ; Han 
d'Islande (1823), Notre-Dame de Paris (1831), Les 
Misérables, etc.; Lamartine, A. de Musset, Th. Gautier, 
Sainte-Beuve, etc., font alterner la nouvelle, le conte, le 
roman d'aventure et l'autobiographie romanesque; .enfm, 
Alexandre Dumas et Eugène Sue créent le roman-feuille
ton. Mais les vrais maîtres du roman restent encore Balzac 
et George Sand. L'auteur de k Comédie humaine, avec 
son réalisme pénétrant, son analyse mmutieuse et .sûre, 
garde •« cette gloire singuUère d'avoû' complètemenl renou
velé la matière du roman coinme l'avait fait Le Sage cent 
ans auparavant, d'avou' élé, après Molière, le plus grand 
« contemplateur » qui ait paru dans les lettres françaises, 
et d'avoir laissé en somme quelque chose de lui dans tous 
les romans qui se sont écrits depuis cinquante ans, dans 
ceux de ses adversaires, comme dans ceux de ses disciples » 
(Morillot). George Sand est, au contraii'o de Balzac, une 
pure idéaliste ; son œuvre est très considérable et exdusi-
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vement romanesque. « Chez George Sand, a--t-on dit, 
tout est roman et pur roman ; U n'est pas jusqu'à ses 
défauts (l'abondance un peu fluide et prolixe) qui ne sem
blent presque inhérents au genre lui-même. Tout ce qu'il 
y a de tendre, de poétique, d'attachant, de décevant aussi 
et de frivole dans le roman français, devait, vers le miheu 
du siècle, s'incarner dans un auteur et il fallait que cet 
auteur fût une femme. » IdéaUsme et réalisme se parlagent 
dès lors le roman contemporain. Mais, en cherchant les 
nuances, ne peut-on pas dire que l'égoïste mélancolie de 
VAdolphe de Benjamin Constant, la sèche amertume de 
Stendhal, Pindifi'érence ironique de Mérimée, d'ailleurs si 
délicat et si purement artiste dans Colomba (1840) et 
dans ses nouveUes, n'aient pas séduit et inspiré, presque 
autant que George Sand et Baizac, tout ou partie des 
meilleurs écrivains qtU ont suivi ? 

TROISIÈME PÉRIODE (1848-1893).— Cette dernière pé
riode est trop voisine de nous, les œuvres et les hommes 
sont encore trop mal dégagés de la discussion, pour que 
nous songions à faire davantage qu'à en présenter une 
sorte de tableau synoptique aussi exact et fidèle que pos
sible. 

En poésie, V. Hugo continue à étonner le monde par sa 
prodigieuse imagination ; mais des écoles nouvelles sur
gissent à l'ombre de son grand nom, dont la plus célèbre 
fut incontestablement l'école parnassienne. Entre cette école 
et l'école romantique, se placent quelques poètes d'un ta
lent considérable dont l'œuvre, inachevée encore pour l'un 
d'eux, eut une action déterminante sur le mouvement poé
tique qui suivit : ThéophUe Gautier, Théodore de Banville, 
Charles Baudelaire et M. Leconle de Lisle. C'est vers 1863 
que prit corps l'école parnassienne. « Vers cette époque, dit 
M . Bernardin, rimaient dans Paris un certain nombre de 
jeunes poètes, groupés les uns autour de M. Leconle de Lisle, 
comme M M . SuUy-Prudhomme, José-Maria de Hérédia, 
Armand Silvestre et Léon Dierx, lesautres autour deM. Ca
tulle Mondes, qui ouvrait sa Revue fantaisiste aux vers de 
M M . François Coppée, Albert Glaligiiy, VilUers de l'Isle-
Adam, Mérat et Valade. Le Ubraire Lemerre, qui venait 
de devenir l'éditeur du journal VArt, rédigé par un autre 
poète, M . Louis-Xavier de Ricard, entra en relation avec 
eux el finit par leur conseUler de tranformer VArt en un 
de ces recueUs poétiques comme il en existaU au xvi" siècle, 
paraissant par fascicules et pouvant plus lard former un 
volume. L'idée fut adoptée, et, par une sorte de défi, on 
voulut mettre en léte de ce recueil le mot de Parnasse, 
auquel la poésie du xvm" siècle et de l'Empire avait atta
ché quelque ridicule. » C'est ainsi que se forma l'école 
connue sous le nom de Parnasse contemporain, à la
quelle vinrent bientôl se joindre M M . Stéphane Mallarmé, 
•Verlaine, Lafenestre, d'Hervilly, André Theuriel, etc. 
Ecole de style surtout, soucieuse avant toul du rythme et 
de la beauté plastique, le Parnasse vit peu à peu se dis
perser et reprendre leur liberté les talents les plus origi
naux qui s'étaient momentanément groupés autour de son 
programme, entre autres M M . Sully-Prudhomme, François 
Coppée, Stéphane Mallarmé et Paul Verlaine. L'évolution 
de ces deux derniers poètes eul un retentissement parti
culier et agit avec force sur la direction du tout récent 
mouvement poétique auquel on a vu prendre successivement 
les titres de décadent, de déUquescent, de symboliste et 
de roman. Un peu à l'écart de ces différents groupes, et 
sans s'abstraire entièrement des préoccupalions courantes, 
nous devons citor pour terminer les noms do quelques 
poètes indépendants, tels que Victor de Laprade, Joseph 
Autran, M""" Ackermann, Soulary, M M . Eugène Manuel, 
Cazalis, France, Richepin, Paul Bourget, Gabriel Vicaire, 
Maurice Bouchor, Roilinat, Jean Aicard, Ed. Harau-
court, etc., qui ont marqué leur place, en des genres très 
différents, dans la poésie contemporaine. 

A u théâtre, c'est la pein,lure fidèle de la vie contempo
raine qui triompho. Dans lo drame héroïque, quelques ten
tatives isolées : Formosa, d'Auguste Vacquerie; la Fille 

de Roland, deM. de Bornier ; Severo ToreUi, deM. Coppée ; 
Par le Glaive, àe M. Richepin, obtiennent un certain 
succès. Le drame populaire ou mélodrame s'incarne pen
dant un demi-siècle en M. d'Ennery et ne laisse pas que 
d'élre encore en faveur. Mais la véritable originalité du 
théâtre contemporain n'est pas là ; U la faut chercher 
dans la comédie de mœurs. En 1849, paraît Gabrielle, 
comédie en vers d'Emile Augier. L'auteur s'aperçut assez 
vite que la forme du vers ne convenait pas à l'expression 
des détails les plus familiers de la conversation courante, 
et c'est en prose qu'il écrivit la plupart de ses autres 
pièces, entre aulres son chef-d'œuvre, k Gendre de 
M. Poirier (1854). La comédie de mœurs contemporaine 
était trouvée. E. Augier y donnera de saines leçons de 
morale ; M. Dumas fils y fera accepter par sa logique virile 
des thèses hardies et généreuses. Après eux, cilons au 
hasard M M . Gondinet, Sardou, Meilhac, Halévy, Pailleron, 
Becque, Jules Lemallre, et dans l'école nouveUe, ennemie 
déclarée des moindres conventions théâtrales, M M . de Corel, 
Jean J uUien,Ancey, Boniface, de Porto-Ridie, Pierre 'Wolfl, 
Brieux, elc. Parallèlement à la comédie de mœurs, le vau
deville à quiproquos trouvait en Eugène Labiche le plus 
amusant et le plus fécond de ses représentants. 

L'éloquence reUgieuse nous offre dans cette période les 
noms de Dupanloup, du P. Hyacinthe, du P. Didon et du 
P. Monsabré ; l'éloquence politique ceux de Thiers, d'Emile 
Olivier, de Dufaure, de Jules Favre, de Gambetta, d'A. 
de Mun, elc. Dans la presse et sans distinctions de partis 
on peut citer au premier rang : Emile de Girardin, S. de 
Sacy, Cuvillier-Fleury, Prévosl-Paradol, Edmond About, 
John Lemoine, Raoul Frary, M M . Ed. Hervé, F. Sarcey, 
U. Fouquier, etc. Le pamphlet politique et reUgieux se 
transforme à son tour avec Louis Veuillot et Henri Roche
fort. 

En philosophie, deux écrivains ont surtout puissamment 
agi sur la direction des idées contemporaines : Renan 
et Tame. « Tout ce qui tend à circonscrire les choses 
d'une manière trop rigoureuse, a dit du premier M. Paul 
Janet, lui paraît faux. A ce titre, le matériaUsme doit lui 
être une doctrine fausse; la prétendue clarté de ce syslème 
esl précisément ce qui lui en répugne; U n'y a de vrai que 
Pincerlain et l'obscur. Parla, M. Renan est conduit à recon
naître l'existence d'un je ne sais quoi dans la nature et 
dans l'homme. » Tout systématique, au contraire, nous 
apparaît Taine. « Pour lui, dit encore M . Janet, tout 
ce qui n'est pas phénomène perçu par les sens ou notion 
abstraite exprimée par des mots n'est rien. » La connais
sance, à ses yeux, se ramène à l'expérience et à l'abstrac
tion. Entre ces deux grands maîtres de la pensée contem
poraine, il serait cependant injuste de ne pas rappeler les 
noms de M M . Ravaisson, LacheUer, Renourier, Vadierot, 
Ribot, Janet, FouUlée, Boutroux, etc. L'histoire revendique 
comme siens Fustel de Coulanges, Taine, le duc d'Aumale, 
le duc de Broglie, M M . Soreî, Thureau-Dangin, Lavisse, 
Chuquet; la critique litléraire et la critique d'art, Paul 
de Saint-Victor, Schérer, Charles Blanc, Prévosl-Paradol, 
Jules TeUier, M M . Jules Lemallre, Anatole France, Fer
dinand Brunetière, E m U e Faguet, Desjardins, David-Sau-
vageot, Maurras, Taine, Mantz, Lafenestre, Gustave 
Geif'roy, etc. ; la critique universitaire M M . Boissier, 
Girard, Martha, CarlauU, Larroumel, Gasté, Doumic, Ro-
cheblave, etc. 

Dans le roman, enfln, les deux grands courants d'idéa
lisme et de réaUsme que nous avons signalés dans la 
précédente période so poursui-vent parallèlement, avec des 
alternatives de vogue et de défaveur marquées. Octave 
Feuillet, Fromentin, Edmond About, M M . Victor Cherbu-
liez, Gustave Droz, Ludovic Halévy, André Theuriel, 
Anatole France, Paul Bourget, Maurice Barrés, Marcel 
Prévost, etc., relèveraient (dutôl de l'idéalisme ; Champ
fleury, les frères de Concourt, Gustave Flaubert, M M . EmUe 
Zola, Daudet, Hector Malot, Guy de !\laupassant, Paul 
Margueritte, du réalisme. Que de nuances cependant entre 
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ces difl'érenls oorivains ! Et que le symbdisnie do l'un est 
éloigné du psydio'ogisine de l'autre, autant que l'iinjires-
sioiiiiisire do eohii ei l'est du naturalisme de celui-là! 
Si Pon considère, du resle, avec quelque attention, le 
mouvement général de oes dernières années, il apparaît 
que dans le roman, comme en poésie, cûiiimo au théâtre, 
partout le speetaolo so ressemble. « U y a encore des maî
tres, des oeoles, des systèmes, dit M." Le Goffic, et per
sonne pour los suivre. Où va-t-on ? On s'interroge, 
on cherche. Quoi? Nul ne sait au juste. Idéalistes et réa
listes, prosafeure et poètes, tous vous diront que les an
tiennes formules ont l'ail leur temps et qu'on n'en veut 
plus. Mais eelle belle entente crève on fumée, dos qu'il 
s'agit de delerniincr la formule nouvelle. El les préfaces 
suà'!.lent aux manifestes, les théories aux poétiques. C'est, 
jusqu'à nouvel ordre, le trioiiiphe de l'individualisme, — 
un médianl mot sans doute, mais lo seul propre à carac
tériser cette fin de sièdo, turbulente et confuse, et dont 
l'avenir déconcerte toute préeision. » Ch. L E GOFFIC. 

PHll.uSl-rillL. — L a Fianeo a sa part el une part glo-
liers" dans Pévolution do la idiilosophie. EUe aurait lait 
;-.ss.7, pei;r la philosophie, disait Hegel à Victor ("ousin, en 
lui donnant Doseai los. Elle lui a donné plus que l)e.--'-arles. 
Au xi"siècle, pendant le règne de la scolastique, il n'esl pas 
de nom plus illustre que celui d'Abèlard donl la doctrine 
ne rentre dans aucun des cadres préexistants. Le nom de 
conceptualisme (V. ce mot) qui la désigne ne suffit pas à 
la caractériser sans doute. La nécessité où l'on est de s'en 
servir montre assoz à quel degré d'indépendance s'éleva 
Penseignomont du maître, puisqu'il combattit avec une égale 
vigueur les réaux et les nominaux. Ceux qui onl le goût 
des formules diront peut-être d'Abèlard qu'il fut le Des
cartes de la scolastique. Et U n'y aura pas à se récrier, 
puisqu'aussi bien le rapprochement de ces deux noms éveille 
une idée commune, celle d'une pensée entendant ne relever 
que d'eUe même. .Ajoutez qu'il ne faut pas non plus prendre 
trop au pied de la lettre ces mots d'ancilla theologiœ 
dontles esprits paresseux abusent, pour se dispenser d'étu
dier de près ces docteurs j-rofonds el subtils, au demeu
rant esprits très libres et que l'obligation de rester fidèles 
à l'orthodoxie religieuse ne détourna point de suivre chacun 
la loi de son génie propre. Si c'est là un trait de l'esprit 
français, de supporter péniblement le joug d'une discipline 
mldiecluelle imposée au nom d'une autorilé infaillible, ce 
trait se rencontre, elà un degré très éminent, chez plusieurs 
des scolastiques nés en France. Celui qui porta les premiers 
coups à la preuve ontologique de l'existence de Dieu 
formulée pour la première fois par saint Anselme de 
Canterbury fut un moine de Marmoutiers, Gaunilon, que 
l'on a surnommé le « Kant du moyen âge ». Tracer en 
qnelques lignes le sommaire d'une histoire de la scolastique 
en France n'avancerait à rien. La scolastique fut d'ailleurs, 
chez nous comme chez les autres peuples, une doctrine 
d'Eglise el non une doctrine d'Etal. La scolastique esl chré
tienne avant d'être française ou anglaise. Et ce qui le 
prouve bien, c'est qu'à la Sorbonne, donl l'hisloire esl insé
parable de cdle de la scolastique, les maîtres qui ensdgnent 
et les élèves (|be l'on y voit étudier y viennent de tous les 
pays de l'Europe.Ni .Alexandre de Halès, ni taint Bonaven-
ture donl il fut le maître, ne sont Français. La Sorbonne 
compte l'un parmi ses professeurs, l'aulre parmi ses étu
diants. Oulre la Sorbonne, il y eul en France d'autres cen
tres florissants d'études. L'école de Laori eut Abdard et 
Guillaume de Ctiampeaux pour étèves. 

On sait le mot de Leibnitz : « Il y a de l'or dans lo fu
mier de la scolastique. » Qu'un philosophe allemand l'ait 
dit, on le con(;oit. En effet, ia philosophie allemande m o 
derne, en dé[iil de la Réforme, a pu se développer sansrompre 
ouvertement avecla scolastique, comme chez nous, Descartes 
et ses précurseurs. Et c'est mal dire « en dépit de la Ré
forme ». Car l'un des résultats de la Réforme fut de per
mettre r;-li;ari(-e de l'esprit critique et de la foi dans les 
choses mêmes de la foi. En F'rance, m ê m e au xix" siècle, 
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los monuments de la critique religieuse sont rares. En Alle
magne, celte ci'Uique commence dès la Réforme et par la Ré
forme. La philosophie n'y est pas l'adversaire de la croyance 
aux dogmes du christianisme. Les effets de la Renaissance 
sur le mouvement philosophique furent chez nous très dif
férents. Ni Montaigne ni Rabelais n'osèrent écrire directe
ment conlre le dogme. On doU cependant reconnaître que ce 
que le xvu" sièclo devait appeler le Ubertinage d'esprit 
fut encouragé par l'attitude de ces deux maîtres railleurs. 
Leur calholidsnie, s'il ne l'est pas en réahté, du moins ne 
peut manquer de paraiiro un catholicisme tout de bien-
séanre. Bref, ces maîtres ont pensé en dehors de la tra
dition el conlre la tradition. Et Us auraient d'autant plus 
applaudi à la tenlalivo do Descartes « de bâtir sur un 
fond entièrement à soi » qu'ils l'avaient encouragée par 
leur propre exemple. Ainsi, malgré les symptônies dé pensée 
libre et hardie qu'il est aisé de découvrir chez les représen
tants français d,e la scolastique, iiuUe part, quand même, 
jflus qu'en France l'esprit de la philosophie moderne ne 
s'est opposé à celui de la scolastique. On sait que Gior
dano Bruno enseigna en France. On sail encore que vers 
le milieu du xvi" siècle l'arislolelisme avail été battu en 
brèche par Ramus. Il n'y a donc pas à s'ingénier pour trou
ver des précurseurs à Descaries, j'entends des philosophes 
animés non seulement de l'esprit nouveau, mais encore 
animés contre l'esprit ancien au point de rompre ouverte
ment avec toute tradition. Aussi ceux qui, cherchant à 
définir Pesprit français, croiront devoir meltro en saiUie le 
goût des changements brusques et Pimpalience, intermit
tente à vrai dire, mais, quand elle s'éveille, à peu près irré
sistible, de préparer un avenir qui ne doive rien au passé, 
ceux-là penseront assurément que l'un des plus Français 
parmi les grands maîtres de la philosophie fut Descartes. 

On serait leiilé de croire qu'au xVii" siècle le carté
sianisme gouverna la pensée, qu'aucune influence ne 
réussit à contre-balancer la sienne. Et l'on en donnerait 
pour preuves la métaphysique de Malebranche, celles de 
Bossuet et de Fénelon, au besoin celle de Leibnitz. Que Male
branche ail été cartésien, soit : il le fut expressément sinon 
exclusivement. Que Leibnilz Pait été, la chose est bien autre
ment douteuse. M sur Dieu, ni sur l'âme, ni sur la matière, 
ni sur le monde Leibnilz ne pense comme Descartcs.il nio 
le Ubre arbitre en riiomme et on Dieu. U ramène la difié
rence de nalure à la différence de degré; donc il supprime 
entre les genres de substances toute distinction radicale. 
Enfin, U est bien près d'être évolutionniste. Descartes, lui, 
croit au progrés indéfini, non de lanature, mais de l'homme et 
de la science humaine. Leibnilz n'est donc rien moins qu'un 
cartésien allemand. Ni Bossuet ni Fénelon n'appartiennent 
non plus à l'histoire du cartésianisme français. D'abord, 
ils luttèrent contre Malebranche au nom des intérêts de la 
foi chrétienne. Ensuite les analogies qu'fl est facile d'aper
cevoir entre les idées de Bossuel et de Fénelon, d'une part, 
et celles de Descartes de l'autre, sur l'âme, el sur Dieu créa
teur de Pâme, ne signifient qu'une chose : c'est que Des
cartes, en métaphysique religieuse, était resté chrélien. 
Mais le christianisme très sincère, croyons-nous, de Des
cartes n'empêcha point le cartésianisme de passer aux yeux 
d'un grand nombre pour l'adversaire du christianisme. 
L'auteur des Pensées, s'U fut cartésien, ce qui ne saurait 
élre objet de douto, cessa de l'être après sa« conversion ». 

C'est qu'aussi bien on se méprend peut-élre sur ce qui 
est le centre de la philosophie de Descartes. On ne songe 
qu'au cogito et à l'existence de Dieu qui en résulte à la 
façon d'un corollaire immédiat. On oublie « la mélhode », 
l'apologie do Fcvidence et d'une évidence produite par des 
idées daires el distinctes. On oublie la mise à part des vé
rités de la foi. On oublie les thèses sur l'infinité du monde. 
On oublie « la chiquenaude » suffisant à produire le Cosmos 
et le légitime effroi de Pascal devant cette action divine 
réduite à son minimum. Déplacez le cenlre du cartésia
nisme. Souvenez-vous de l'aveu de Descartes lui-même, 
qui n'aurait donné que très peu d'heures aux spéculations 
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métaphysiques. Attachez-vous uniquement aux Règles pour 
ta direction de Vesprit, aux principes de la physique, 
et Pinqaiétante portée de la révolution cartésienne vous 
apparaîtra. Pourtant Descartes, si par les principes de sa 
méthode U parut encourager les hbertms, entendit les dé
courager par sa doctrine. La philosophie française au 
XVII" siècle n'est donc pas représentée uniquement par les 
cartésiens et les anticartésiens. Et l'on a pu justement 
former un troisième groupe des libertins ennemis de la reU
gion, amis de la nature et que la phUosophie de Gassendi 
dut satisfaire bien plus encore que celle dé Descartes. Tou
tefois, si l'on a raison d'opposer Descartes à Gassendi, puis
qu'Us se sont consciemment et résolument opposés l'un à 
Pautre, on doit aussi les rapprocher dans un commun mé
pris de « Pautorité d'Aristote » et de tout ce que ce mot 
représente. 

QueUe fut au xvn" siècle l'influence de la philosophie 
française en Europe? Descartes, réfugié en HoUande, y eut 
ses premiers disciples, donl Clauberg el Geulincx. Il fournit 
à Spinoza sa métliode déductive d'exposition, sa définition 
de la substance, on n'oserait aller jusqu'à dire : sa doctrme, 
car si le panthéisme est en germe dans la métaphysique de 
Descartes, ce germe. Descartes jamais ne Paperçut. U nous 
paraît qu'on n'a peut-être pas assez marqué les rapports 
de Locke avec Descartes. L'idéaUsme des Méditations 
forme, il est vrai, un singuUer contraste avec le« sensua
lisme » de VEssai sur Ventendement. Toutefois, qu'est-ce 
que celte mélhode qui consiste à tout expliquer de l'âme 
par la sensation, si ce n'est celle-là m ê m e qui, dans les 
Principes de la philosophie, s'eSorçail de tout expliquer 
du monde par l'élendue et le mouvement? Locke est déci
dément un vrai cartésien, nn cartésien bien plus selon la 
mélhode que selon la doctrine. Mais est-ce la doctrine de 
métaphysique qui est le centre du cartésianisme? N'en est-ce 
pas plutôt la méthode? 

Que si nous nons demandons ce que fut la philosophie 
française au xvm" siècle, on nous priera d'aller chercher 
ses origines en Angleterre. Et ce sera le cas de nous rap
peler ce que doit à Descartes el par suite à la France la 
philosophie anglaise du xvn" siècle. En outre, el bien qu'il 
soit malaisé de s'expliquer CondUlac sans dériver sa psy
chologie de celle de Locke, on ne peut méconnaître à quel 
point cette psychologie se conforme à la tendance dominante 
des esprits. AUez de Descartes à Condillac en traversant 
Bayle et Fontenelle, vous aurez beau reconnaître chez l'au
teur du Traité des sensations des signes non équivoques 
d'influence élrangère, vous ne vous sentirez nullement dé
paysé. A le bien prendre, si « la chaîne de la tradition car
tésienne est rompue » au xvm" siècle, le cartésianisme n'a 
pas cessé d'agir. On le comprend différemment et l'on en 
dégage ce que jusqu'alors on y avait laissé enveloppé. L'idée 
du progrès indéfini ne pouvait s'imposer aux esprits du 
siècle de Louis XIV. Elle devait faire fortune et, si l'on 
peut ajouter, faire la forlune du siècle de Voltaire. Un cri
tique contemporain, M. Brunetière, dont les vues nous ont 
semblé tellement justes et fécondes que nous n'hésitons pas 
à les faire nôtres, a soutenu celte apparence de paradoxe 
que Descartes avait gouverné les esprits au xvm" siècle 
bien plus incontestablement qu'au xvn" siècle. Celte m -
fluence de Descartes sur CondUlac par l'intermédiaire de 
Locke, M . Brunetière, n'ayant peut-être pas à en parler, la 
négUge. U insiste sur ce que doivent à l'auteur du Discours 
sur la méthode les d'Alembert, les Diderot, les Buffon, 
les Condorcet. Le Discours préliminaire de VEncyclo
pédie est d'un cartésien, car rien n'est plus cartésien que 
d'affirmer l'unUé de la sdence. Et de m ê m e certains textes 
de la dernière partie du Discours de la mélhode auraient 
inspiré à Condorcet l'idée d'écrire son Escpdsse sur les 
progrès de Vesprit humain qu'il n'y aurait là, lanl s'en 
faucirait, rien d!'invraisemblable. H paraît néanmoins que 
BuHbn et Diderot ont été animés d'un esprit différent de 
l'esprit cartésien. Si l'on songe en effet (jue le matéria
Usme de Diderot est pénétré de dynamisme et que, chez 

Buffon, les idées évolutionnistes font brèche, on am'a peut-
être de sérieuses raisons de rattacher les noms de ces deux 
phUosophes à ceux qu'inspira au xvm" siècle non Pesprit 
de Descartes mais bien celui de Leibnitz. 

Cependant malgré ces différences d'orientation spécula
tive, ce seraU nier Pévidence que de ne s'apercevoir point 
de ce qui est, sur tous ces penseurs, comme la marque du 
temps : l'indifférence en matière de théologie et de méta
physique. Voltaire, donl la philosophie procède de Locke,,est 
déiste comme Locke et Condillac. Mais c'est là un ddsme sans 
providence, et surtout sans un atome de sentiment reU
gieux. D'Alembert, lui, est un vrai positiviste. Dans ses 
lettres à Voltaire il fait profession de ne rien affirmer pour 
ou contre l'existence de Dieu. Et de même, le naturalisme 
dynamiste de Diderot ne l'empêchera point de garder son 
rang parmi les athées. Montesquieu ferait-U exception? 
Mais s'U croit à l'inteUigence de la cause première, il n'a 
garde d'y .appliquer assez souvent sa pensée pour mériter 
le nom, assez vague d'aUleurs, de spiritualiste. Buffon en 
serait plutôt digne, lui qiU était pour les bienséances de la 
religion. Le seul grand spiritualiste du xvm" siècle fut 
Rousseau, qui ne fut Français ni de naissance ni d'éduca
tion. Il s'avança m ê m e jusqu'au christianisme, à un chris
tianisme sans miracle ni mystère comme celui de Descartes, 
mais, à la différence de celui de Descartes, exempt de toute 
aUure métaphysique et bien autrement agissant. 

On dispute pour savoir quelle part revient à chacun de ces 
grands conducteurs de l'esprit français au xvm" siècle dans 
la préparation de la Révolution française. Tous l'ont pré
vue. Bien peu l'ont désirée, à commencer par Voltaûre, très 
novateur ou plutôt* négateur » en religion, très conserva
teur en politique. Ce donl nul ne doute, c'est de Pinfluence 
de Rousseau sur Robespierre et, par M ™ " Roland, sur cer
tains chefs du parti girondin. L'influence de Diderot sur 
Danton aflirmée par Michelet dans une phrase célèbre : «De 
Diderot jaillit Danton » est plus mcertaine. Mais (encore 
que ce n'enfut peut-êlre point une suhe nécessaire),comme 
le mouvement de 1793 eût été impossible sans celui de 
1789, il reste à se demander duquel des « phUosophes » 
procède la majorité des Constituants. Et l'on pense inévita
blement à Montesquieu. Faut-il maintenant remonter audelà 
du siècle de Louis XIV, et chercher jusque dans l'esprit 
cartésien les premiers vestiges de cet esprit rénovateur el 
révolutionnaire qui, ne voulant rien tenir du passé, entend 
toul remanier en bloc? Qu'U « ait de Descartes dans la 
Déclarnlion des droits de l'homme, de « Phomme » (et 
non du Français), plusieurs l'ont soutenu et le soutiendront 
encore. Mais n'est-il point permis de penser que cette ten
dance révolutionnaire, si elle est dans Descartes, est aussi 
l'un des trails caractéristiques de l'esprit français? 

Que fut la phUosophie en France au xix" siècle? D'abord 
elle se figura revenir à la tradition cartésienne : en quoi 
elle parut méconnaître que cette Iradiliou ne s'était pas 
interrompue. De Descartes vous alleignez aisément Condil
lac. Et de CohdiUao vous arrivez naturellement à Victor 
Cousin en traversant les idéologues, Destutt de Tracy, De-
gérarî 'n, La Romiguière, Maine de Biran. On s'est, croyons-
no;.,-, iiépris sur le rang qui convientàce dernier philosophe. 
Avec André-Marie Ampère, dont le nom est inséparable du 
sien, Maine de Biran fut le dernier des idéologisles, et l'on 
s'étonnerait que V. Cousin lui ait apphque l'épithète de méta
physicien, s'il ne l'avait appliquée à l'un des hommes les 
plus dénués de sens métaphysique qui aient jamais enseigné 
îa phUosophie, Thomas Reid. On a de Maine de Biran une 
belle et profonde étude sur Leibnitz dont le mystique qui 
était en fui ne pouvait manquer de subir l'influence. Tou
tefois, l'influence leibnitienne, pour s'être greffée sur celle 
dos idéologisles, ne l'effaça jamais complètement. Maine de 
Biran ne s'est jamais occupé au fond que d'une seule chose : 
« la décomposition de la pensée ».En quoi U se montre de 
la famillo de CondUlac. Et si l'on nous objecte que ciîtte 
décomposition do la pensée l'a conduit à la découverte d'un 
« objet d'aperrcpliou immédiate interne » qui no serait 
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autre que Pâme d,i«s ce qu'elle a de plus intime, la ques
tion reste pend.iBte. E^ l'on peut hésitera croùre que l'es
sence intime, m ê m e eelfe de Pâme, puisse être un objet 
d";>pen'epti(M), e.-à-d. après tont de représentation. La par
tie « iiietapliysique > de l'œuvre de Biran reste donc incer
taine-

Tandis que Biran méditait dans le silence, la diaire de-
phUosophie de la Sorbonne était oœapée par Royer-CoUard, 
un iansèiiiste, done un adversaire du cartésiamame, qui ne 
voulait point « faire au scepticisme sa part » et qni pour
suivait jiisqu'au doute méthodique. Descartes et Condilke 
sont les deux hérétiques auxquels Royer-CoUard oppose son 
orthodoxie philosophique et qui n'est autre que celle de 
PEwssiis Thomas Reid, adversaire lui aussi de Descartes 
en raison des tendances idéalistes die ce philosophe. Royer-
Collard fait marcher Cousin àsescfttés sur les traces deReid. 
Mais Consul est né pour le commandement. Très jeune encore, 
il n'aspire à rien moins qu'à la conduite d œ esprits. Com
ment dès lors pour les conduire s'inspirerait-il d'une autre 
rnsée qne la sienne ? U va donc se faire sa philosophie .Mais 
est né pour l'action bien plus que pour la méditation. Si 

donc il parvient à secouer tont joag d'une influence étran
gère, l'impatience de jouer ce rûle de propagateur pour 
lequel il se sail né hâtera ses démarches au point de les 
précipiter. Cousm aura plusieurs philosophies, qu'il défendra 
snccessivement avec une chaleur de conviction eommunica-
live. U ira de Reid à Hegel en traversant Maine de Biran, 
mais sans jamais prendre, vis-à-vis des maîtres français 
dont il s'éloigne pour en suivre d'autres, les allures d'un 
renégat. Les croyances successives de Cousin ne lui ont ja
mais" imposé d'abjurations. Aussi bien, s'il fut un moment 
panthéiste, à la suite de Hegel, U ne le fut qu'en métaphy
sique : on peut m ê m e aller jusqu'à dire qu'U ne le fut 
pleinement que dans ses leçons de 1828 sur la philosophie 
de l'histoire. En psychologie, il resta partisan du libre 
arbitre, de l'âme spiriluelle : en morale, il resta kantien, 
je devrais écrire : pseodo-kantien pour être juste, car sa 
théorie du bien esl incompatible avec les principes de la 
Critique de la raison pratione. Victor Cousin n'eut donc 
pas de philosophie originale? Il n'eut pas de philosophie 
systématique, cela est certain, et c'est par où son éclectisme 
diffère de celui de Leibnitz. L'éclectisme consiste non point 
à prendre les éléments de sa doctrine un peu partout, mais 
à procéder de plusieurs maîtres ; il ne consiste pas néces
sairement à penser d'une façon rapsedique et par m o 
ments discontmns. Etla philosophie de Cousin resta rapse
dique. On ne saurait pourtant refuser à ce phUosophe le 
juste sentiment de l'importance relative des problèmes. De 
tous les éclectiques français. Cousin est le seul qui ail ébauché 
nne théorie de la raison. Le Programme d'un cours sur 
ks vérités absolues inséré dans les Premiers Essais de 
philosophie n'est qu'un programme .sans doute, m;ns il 
atteste une rare vigueur de pensée et il fait comprendre 
ce que signifie exactement cette exjiression très usitée, mais 
très rarement commentée, de « mélhode psychologique » 
que Cousin défendait comme la seule féconde, non pas en 
psychologie — ce serait avoir parlé ponr ne rien dire — 
mais en métaphysique. 

On a fait à Victor Cousin l'honneur d'avoir dégagé l'es
prit de la phUosophie française, puisque ce serait seule
ment depuis Victor Cousin que Pexpression de « philosophie 
française » mériterait d'avoir cours (V. Part. Philosophie 
française rédigé par M . Francisque BouiUier dans le Dk
tionnaire des sciences phiksophiques). U est juste de 
rappeler qu'il a su rendre accessible au grand pubUc des 
questions qui peut-être ne conviennent pas à un grand 
nombre d'esprits, mais dont la discussion au grand jour 
n'en est pas moins excellente par le mouvement qu'elle 
imprime à la Ubre recherche. Jouffroy l'aida dans cette tâche, 
mais avec des qualités d'esprit différentes. Traducteur de 
Reid, 0 en est le disciple, en ce sens qu'il Umite ou peu 
s'en faut les recherches de phUosophie à celles de psycholo
gie. Ses analyses sont-elles plus exactes et plus profondes 

que celles de son maître? EUes ont dea lenteurs fatigantes, 
et l'exactitude à forée d'y être laborieuse donne aux esprits 
prévenus l'illusion de la profondeur. 

Il est il remarquer qu'au xix« siècle la philosophie fran
çaise se di'neloppe au sein même de l'université. C'est de 
la Sorbonne qne part le mouvement. Rien de tel aux sièclesi 
précédents. D'où la popularité de l'éclectisme, d'où la for
mation d'un corps de docteine philosophifjue destiné à Pen
seignement des facultés et des lycées. Ne médisons pas d«! 
cette philosophie dite officielle qui, entre autres avantages,, 
permit aux enfants de la bourgeoisie française d'entendre 
prier de Dieu el de l'âme au nom de la « raison » et par 
des professeurs laïques. Pour avoir fait son temps, ce « spi
ritualisme classique » n'en est pas moins venu à son 
heure. On sait en quoi il consiste et qu'il est nettement 
antidélerministe et antipanthéiste. Dieu s'y distingue du 
monde, et l'action de la créature s'y distingue de l'action 
divine. C'est ce spiritualisme classique que l'on a décoré 
du nom de philosophie française. La France a eu d'antres 
philosophies, même au xix" siècle. Il est certain toutefois 
que le monisme ou panthéisme n'eut jamais chez nous de 
représentant illustre. Il l'est également que nuUe part les 
théories déterministes ne se font plus difficilement accepter 
que chez nous. Doit-on penser de ce spiriluaUsme qa'il 
marque un retour vers Descartes? Non. D'abord, on Pa 
vu, Descartes n'a pas cessé de gouverner les esprits au 
xvm" siècle. En outre, le prétendu cartésianisme des. apiri-
lualistes français est, on l'a dit avec juste raison, « un 
cartésianisme sans étendue et sans profondeur », un car
tésianisme moins la science et moins la mélhode, c.-à-d., 
encore une fois, moins ce qui le caractérise essentieUement. 

Ce n'esl pas Victor Cousin qu'il conviendrait de ratta
cher à Descartes, si l'on voulait se persuader que Descartes 
au XIX" siècle a continué d'agir sur les esprits, mais bien 
Auguste Comte (V. ce nom). Ses idées sur l'unilé de 
la science, sa classification unilatérale des sciences qui va 
de celles donl l'objet est le plus simple à celles dont l'objet 
est le plus complexe, voilà qui est nettement cartésien. 
Mais Comte ne va pas jusqu'au bout de sa conception. Car 
s'U fait une place à ce que ses disciples orthodoxes appel
lent « la philosophie première » les lois que cette philoso
phie vise à établir constituent un groupe de formules hété
rogènes, issues de sources diverses, d'où U résulte qu'une 
telle phUosophie n'existe vraiment pas, et que l'unité de 
la sdence n'y est jamais atteinte. Ce qui manque prmcipale-
ment au positivisme est ce qui est essentiel à tout ce qui 
se présente sous le nom de philosophie, à savoir une syn
thèse générale. Comte tenait de l'utoiiiste humanitaire Henri 
de Saint-Simon l'aversion incurable et assez inclairvoyante 
qu'il ne cessa de témoigner pour les recherches métaphy
siques. U devait aussi à la même influence un souci de ré
génération sodale qui, au lieu de n'aboutir qu'à des rêves, 
comme diez les saint-simoniens el les fouriéristes, eut pour 
résultat durable, sinon l'introduction d'un nouveau con
cept el par là m ê m e d'une nouvelle science, du moins 
l'élaboration el presque Pachèvement du concept d'orga
nisme social. Aux yeux des positivistes, la société est un 
être collectif,mais non un être abstrait, puisque les besoins, 
les aspirations, les fonctions de cel être collectif, bien que 
ne se manifestant que chez les individus, onl pour unique 
raison d'être le règne de l'ordre dans l'humanité. Le mot 
« organisme social » sdon Pidée qu'on s'en est faite chez 
les positivistes — et ailleurs — n'est donc, pas une vaine 
métaphore : aussi bien la méthode applicable ensodotogie 
doit eUe être calquée sur la méthode en biologie. En cda 
Herbert Spencer pense à peu près comme Auguste Comte 
auqud, s'il a beaucoup empranté, U n'a emprunté que pour 
modifier. Mais à travers les modifications, m ê m e profondes, 
les emprunts transparaissent. On a coutume de voir (ians 
Stuart MiU un « positiviste anglais ». Positiviste, U Pest 
très certainement plus que Spencer, car Spencer a une mé
taphysique (V. ks Premiers Prindpes); MiU se défend 
d'en avoir et n'en a pas. Ces réserves faUes cependant, est-fl 
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sûr quil doive plus à Comte que ne lui doit Spencer? Du 
moment où de telles questions se posent, c'estqu'auxix"siècle 
la phUosophie française a exercé au dehors une influence 
féconde. L'Angleterre s'en est ressentie, de l'aveu m é m o de 
ses deux plus illustres penseurs. Auguste Comte a donc plus 
fait pour la propagation de Pinfluence française à l'élranger 
que n'a fait Victor Cousin, dont l'éclectisme n'a jamais passé 
nos frontières. Ajoutons qu'en deçà même de nos frontières, 
l'édectisme et le positivisme agirent en dehors l'un de Pautre 
jusqu'à presque s'ignorer tout le temps que vécurent les 
chefs de Pune et Pautre doctrine. Depuis leur mort, l'éclec
tisme a cessé de régner. Le positivisme a gagné de proche 
en proche, mais c'est bien plus par sa méthode qu'il s'est 
imposé au respect des bons esprits que par sa doctrine. 
D'Auguste Comte, on lit volonliers certaines pages de son 
Cours de philosophie positive. On ne lit guère sa Poli
tique positive, son œuvro capitale cependant, puisque la 
« philosophie » n'éiait à ses yeux que la préface do la po
Utique. Le plus éminent des disdples de Comle, Litlré, s'en 
est tenu à la « philosophie ». 

L'éclectisme et le positivisme se sonl développés à l'abri 
de loule influence thèologique. On se ferait pourtant uno 
idée incomplète de la philosophie françaiso au xix" siède, 
si Pon oubliait des hommes tels que : Lamennais, Baulaiu, 
Bordas-DemouUn, Gratry, qui, s'ils ne voulurent point 
pensera Penconirc du dogme chrétien, surent néanmoins 
penser avec indéjiendance, quelques-uns m ê m e avec puis
sance. L'originalité métaphysique de VEsquisse d'une phi
losophie (Lamennais), et du Cartésianisme (Bordas) est 
très certainement plus téméraire que ne le fut jamais celle 
d'un philosojihe éclectique. Et les doctrines de Gratry sur la 
logique témoignent d'une audace spéculative dont s'elfraya 
plus d'une fois, et à bon droit, le ferme bon sens de nos 
spirituaUstes universitaires. Toulefois, si les noms qu'on 
vient de citer sont dignes d'échapper à l'oubli, en raison 
de la valeur des œuvres, celui qui manquerait à les citer-
serait après tout excusable puisque ces œuvres restèrent 
sans influence. Nous avons eu des phUosophes chrétiens 
français au xix" sièclo. Nous n'avons pas eu d'école de phi
losophie chrétienne, si ce n'est depuis la toute récente 
restauration du thomisme. 

L'histoire de la phUosophie française au xix" siècle a eu 
pour historien très éminent M. Félix Ravaisson (ta Phi
losophie en France au xix" sièck, ouvrage rédigé sous 
la forme d'un Rapport, à l'occasion de l'Exposition uni
verselle de 1867). L'auteur l'a réédité en 1885 sans au
cun changement, comme si 1867 marquait une des époques 
de l'histoire de la pensée française contemporaine el comme 
si la marche des idées depuis 1867 n'avait pas encore 
abouti. Et de fait eUe n'a pas abouti. Vers le temps où 
M. Ravaisson travaiUait à son Rapport, M M . LUtré et 
Wyrouboff fondaient la Revue de philosophie positive, 
qui depuis la mort de Litlré a cessé de paraître. En 1871, 
M. Charles Renouvier fondait avec M. F. Pillon la Critique 
philosophique qui a duré dix-huit ans (V. CRITICISME). 
En 1876, Û. Ribol, aujourd'hui professeur de psychologie 
expérimentale au Collège de France, fondait la Revue phi
losophique. Vers 1878, M. Pierre Laflitte, disdplo ortho
doxe d'Auguste Comte, aujourd'hui professeur d'histoire 
des sciences au Collège dé France, fondait la Revue occi
dentale. A on juger par le nombre des revues el par los 
tendances qui s'y marquent, il y aurait aujourd'hui, en 
France, des positivistes, des criticistes, des indépendants 
plus curieux de psychologie quo de philosophie première. 
Ces derniers s'inspirent surtout de la mélhode d'analyse 
mentale pratiquée par II. Taine {De Vlntdligence),' ot 
des récents progrès des sciences biologiques. Le recueU 
dirigé par M. Ribot est rédigé autant sinon plus par des 
physiologistes que par des phUosophes, ct ces physiologistes 
ne semblent professer aucune doctrine de métaphysique. 
Les criticistes, ceux de l'école française représentée p.ar 
M M . Renouvier el PUlon, formont un petit groupe plus 
sympalhique qu'influent, il faut bien lo dire, et dont les 

doctrines déplaisent : aux positivistes parce que la méta
physique y tient trop de place; aux métaphysiciens parce 
qu elle n'en tient pas assez. Les métaphysiciens viennent 
d'avoir une revue à.eux. En effet, depuis la pubhcation du 
Rapport de M . Ravaisson, depuis l'enseignement fécond 
à 1 Ecole normale de M M . LacheUer et Emile Boudroux, 
l'ardeur pour les recherches métaphysiques s'esl non pas 
réveUlée, mais bien « éveillée », chez un petit nombre d'es-. 
prits, espritstrès distingués et dont les premiers essais, des 
thèses pour la plupart, permeltent d'espérer beaucoup. Les 
doctrines esquissées dans ces thèses s'écartent notablement 
des doctrines dites officielles. On ne s'y montre n'y maté
rialiste ni évolutionniste, mais on y fait à l'évolutionnisme sa 
part : el dans la mesure où on la lui fait, on incline visi
blement vers un monisme dont U est aisé de comprendre 
que s'inquiètent les partisans de Pancien spiritualisme 
français. Toutefois, en s'inquiétant. Us tolèrent. El m ê m e 
ils accueillent avec une faveur marquée ces témoignages 
d'une pensée encore hésitante, mais qui ne veut rien devoir 
ou qu'à elle-même, ou qu'aux grands maîtres de la pensée, 
les Descartes et surtout les Leibnitz et les Kant. Dans ce 
groupe de jeunes métaphysiciens il parait, jusqu'à présent 
du moins, que c'est la tendance criticiste qui domine, mais 
ce criticisme n'ayant rien de « renouviériste » est, par ses 
origines, plus allemand que français. 

A côté de ce groupe de métapliysidens où Pon ne compte 
presque que des universitaires et chez lequel, par la fonda
tion récente d'une Revue de métaphysuiue et de morak, 
commence à se montrer le désir d'influer sur l'opinion, pour 
être assuré de rien omettre, il faut mentionner encore un 
nom; mais c'est celui du penseur français le plus connu du 
grand public, M. Alfred FoMiW(^(3(V. ce nom).Il a sans doule 
plus de lecteurs que de disciples, mais il donne satisfaction à 
un grand nombre d'esprits par le caractère concUiant de sa 
pensée. Il n'est ni matérialiste ni spiritualiste. Et s'U pro
cède de Kant, il s'inspire également et beaucoup de Spen
cer. C'est donc un philosophe essentiellement suggestif. Le 
regretté J.-M. Guyau, mort en 1888, avait travaillé sous 
la direction de M. FouUlée. Et le succès de ses livres per
mettait d'espérer que ses idées feraient brèche. 

S o m m e toute, à l'heure où nous achevons cet artide 
(1893), il nous paraît impossible de risquer la moindre 
conjecture touchant l'avenir philosophique de la Ftance. 
Certes rintérêt pour les problèmes y est plus ardent que 
jamais. Mais U s'en faut que, parmi les voies multiples 
frayées à la pensée indépendante, U soit permis de dire 
quefle sera la préférée. Dans nos lycées, chaque maîbre 
enseigne sa doctrine quand il a une doctrine. Dans nos 
facultés c'est de même. Ceux qui pourraion impruner aux 
pensées hésUantes un mouvement dans une direction définie 
estiment avee raison que leur devoir est de laisser «l'esprit 
souffler où il veut ». Nous sommes donc dans un élat 
d'anarchie spéculative dont nul ne peut prédire ni la durée 
ni les résultats. L. D A U R I A C 

B E A U X - A R T S . — Les origines. Période gaUc-
romaine. — Les peuplades celtiques, établies à la 
suite de lointaines migrations dans le pays qui devait s'ap
peler un jour la France, n'ont guère eu qu'une notion 
bien vague de l'art avant l'époque où eUes furent mises 
en contact avec le monde antique. Leurs constructions 
se bornaient à ces monuments barbares désignés sous le 
nom général de monuments mègalitiiiques qui servaient 
à leurs manifestations religieuses. Les moins rudimen
taires , les dolmens , font' [loiiser aux galeries que los 
enfants s'amusent à bâtir sur le sable avec des canloux. 
De dimensions colossales. Us étaient composés d'une table 
de pierro, supportée par d'autres pierres verticales. Il 
on existe encore d'assez imporlants en Bretagne, à Epone, 
dans l'arr. de Mantes, do Langeac, en Auvergne, etc. 
Il y avait aussi les tumuli, sortes de monticulos factices, 
qui étaient élevés au^iossuside la sépulture des morts. 
On distingue encore parini les constructions des tem'ps pré
historiques les allées couvertes, sortes de galeries formées. 
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par une série de dolmens telles que cdlos qu'on voit encore 
dans ilivei'sos localités de France et notamment en Bre
tagne ; los peulvaiis ou menhirs, efliii|)osés d'une pierre 
de forme allongée, plantée verlicaleineiii on torre, sortes de 
grossiers ol-olisquos dontla base est tournée tantôt en haut 
tantôt en bas : les pierre.s branlantes, comprenant deux 
énormes blocs do rochers disposés de tdle façon que lo 
moindre dioc et quelquefois simplement le vent suffit pour 
imprimer au bloc supérieur une oscillation marquée ; les 
lichavens. les cromlechs, eto. Mais ces monuments, com
muns à la plupart des hordes errantes de la race dos 
Aryens, ne peuvent être considérés comme exprimant aucune 
idée (l'art. D'ailleurs, l'obscurité qui règne sur ces âges 
lointains s'étend m ê m e à la période beaucoup plus voisine 
de la formation de notre nationalité où les Gaulois appa-
raisseui avec leur organisation primitive. Leurs habitations, 
d'après les empreintes qui ont élé çà et là retrouvées, 
donnent l'idée de huttes sauvages bâties avec du bois et de 
l'argile ; leurs cités ne sont que des enceintes fortifiées, 
asseniOla',;es de pierres et de poutres, dans lequel on re
connaît deiJ les ingénieuses combinaisons el le bon emploi 
des matériaux qui constitueront plus tard Poriginalité de 
l'architecture française. Pourtant, bien des années avant la 
conquête romaine, nos aïeux possédaient une industrie qui, 
sans avoir à proprement parler un intérêt artistique, était 
revêtue d'un caractère particulier. On sait qu'ils aimaient 
le faste ; dans leurs excursions guerrières on les voyait 
avec des armes éclatantes, des étoffes aux vives couleurs. 
Ces hommes glorieux, à l'époque où Us portaient l'épou
vante dans la ville naissante de Rome, ne connaissaient pas 
sans doule, ainsi qu'on l'a dit. Part de tremper le fer el de 
forger des épées dignes de leur courage i mais Us savaient 
tiavailler les métaux précieux et élaient habiles à e m 
ployer les gemmes, l'émail et l'incrustation. On a trouvé 
dans les antiques cimetières gaulois quelques vestiges con
sistant en armes, bijoux, médailles, produits céramiques, 
et ces objets se font remarquer, à défaut de beauté propre, 
par une sobriété qui est le commencement et la régie de 
toute véritable élégance. Il esl telle de ces armes qîii par 
la simple alternance de stries droites ou croisées, de poinls 
en relief ou en creux, offrent le spécimen du plus agréable 
goût. U y a des boucliers ou rondelles de métal, comme on 
en conserve au musée de Saint-tJermain, qui sont ornées 
d'incrustations remarquables ou sont décorées par des 
ajourages géométriques du plus heureux effet. Certains vases 
de terre ou de bronze, sans prétention à l'art, sont d'uno 
forme parfaite, d'un galbe bien arrêté, ornés de simples 
rainures, de naïfs losanges que l'ouvrier a su placer au 
bon endroU. Chose curieuse ! les épées gauloises sont presque 
toujours imitées du glaive hellénique. On en a trouvé une 
à Vitry-le-François qui est un modèle pour l'excellente 
adaptation de la poignée à la lame; une autre, découverte 
an même endroit, est munie d'un fourreau en forme d'étrier 
qui a tonte la grâce nerveuse de la fabrication grecque. 
(Juanl aux monnaies, U en est qui sont pleiiios de caractère, 
comme on peut s'en convaincre par les types recueillis par 
Hucher, dans VArt gaulois. On peut citer notamment la 
médaiUe d'Orgètorix, chef des Helvètes, montrant d'un côté 
la tête de Diane avec le nom des Eduens et, au revers, 
un ours d'une allure très juste. Les premiers types moné
taires étaient de véritables copies des statères de Phi
lippe U, roi de Macédoine. C'est là un fail remarquable à 
noter. De telles réminiscences d'un art si supérieur à ce 
qu'était la civilisation de nos pères avant la conquête ro
maine ne peuvent s'expliquer que par les rapports des tri
bus celtiques avec les colonies phéniciennes ou phocéennes, 
qui durent leur servir d'intermédiaire pour communiquer 
avec l'Etrurie et l'Italie méridionale. Par elles, les objets 
de provenance grecque remontaient le Rhône, pénétraient 
chez les AUobroges, les Arvernes et les Eduens. C'est 
ainsi que les- premiers perfectionnements de l'industrie des 
Celles purent être favorisés par les échanges avec les 
c.'-lonies grecques. 
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, La conquête romaine ouvrit à la Gaulo de nouveaux ho
rizons. En envahissant le sol de notre patrie cruellement 
déchirée par une lutte sanglante, l'étranger y laissa un 
ferment de civilisation dont nous devions toujours res
sentir l'influence. En qudques années la physionomie du 
pays des anciens Celtes se trouva modifiée de fond en 
comble. Ce fut par la contrée soumise avant César, 
qui s'étend des Alpes aux Pyrénées et comprend Aix, 
Narbonne, Arles, Nîmes, Orange, Vienne, que le mouve
nient commença. Les dtés s'emplissent de théâtres, de 
thermes, de temples et de lombeaux. Les plaines et les 
collines sonl siUonnées d'interminables et gigantesques 
aijucducs. Les habitudes des populations sont aussilôt chan
gées et le goût d'un luxe inconnu jusque-là travaille les 
esprits, et bientôt se trouve justifié le mot de PUne, par
lant du pays que gouvernent les municipes romains : « C'est 
une autre Italie, plutôt qu'une province. » Lyon, dont 
Agrippa fit le point do jonction des quatre grandes voies 
qui sillonnaient les Gaules et que tour à tour Auguste, 
Claude, Néron, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux ne ces
sèrent d'embeUir, devint une ville magnifique couverte de 
monuments imporlants; Aries, où Constantin fixa quelque 
temps sa résidence, vit s'élever de superbes édifices dont 
les ruines encore existantes attestent l'antique splendeur ; 
à Nimes la Maison carrée, les Arènes, la fontaine de Diane, 
la tour Magne, la porte d'Auguste, sont là pour prouver 
à quel point de prospérité et d'édat Part romain avait été 
poussé dans celle ville ; à Orange, on admire toujours les 
ruines imposantes d'un théâtre qui est un des plus beaux 
spêdmens du genre; à Vienne, l'antique capitale des AUo
broges, on devine en voyant les restes du temple d'Auguste 
et de Livie, les portiques du forum, ou encore le tiiéâlre, à 
quel degré d'opulence était parvenue cette cité vantée par 
les écrivains latins et dont plusieurs rues élaient pavées de 
mosaïques. Les provinces du Nord, il est vrai, furent loin 
d'être aussi florissantes. Sans doule l'organisation admi
nistrative reflète là aussi l'esprit de la métropole. C'est la 
m ê m e disposition extérieure, le m ê m e genre de construc
tion, des exemples analogues donnés par les municipes pour 
les arrangements de Phabitation. Toutefois, à partir de 
Lyon et plus l'on s'avance vers le centre, moins le goût est 
délicat, moins l'art est raffiné. On chercherait vainement 
dans le N. des Gaules des monuments aussi parfaits que 
la Maison carrée de Nîmes ou des œuvres de sculpture 
d'une valeur égale à celles de la statue d'Auguste et de 
la fameuse Vénus d'Arles, de la Vénus accroupie ou du 
Jeune Satyre de Vienne. A quoi attribuer pareille inéga
lité? N'étaient-ce point les mêmes architeeles qui, partis de 
la métropole, allaient dans toutes les directions se faire les 
interprèles de la pensée romaine? Sans doule; mais à me
sure qu'elle s'éloignait deson centre actif d'impulsion, l'in
fluence latine, soit qu'elle trouvât un terrain moins lon
guement préparé qu'en Provence, soit qu'elle rencontrât 
des résistances dues au climat ou au tempérament des in
dividus, avait à coup sûr plus de diflicultés à pénétrer. 

Nous attarder ici plus longuement à la description des 
monuments de Part élevé en Gaule par les Romains serait 
sortir de notre programme qui ne comporte que la recherche 
des œuvres montrant les balbutiements d'abord et ensuite 
l'épanouissement de notre génie nationai. Après la chute da 
l'Empire et quand les hordes barbares eurent désagrégé 
la société romaine, loute celte civilisation importée dans les 
Gaules par nos vainqueurs parut presque eff'acée. Dans 
les guerres incessantes, les piUages, les incendies firent 
périr ou disparaître les œuvres d'art; les monuments d'ar
chitecture durèrent plus longtemps, mais la plupart suc:-
comhèrenl, incendiés, démolis, effondrés. Si un ferment de 
vie intellectuelle subsiste encore parmi les populations 
affolées par trois siècles de désastres, il s'est réfugié dans 
les cloîtres où se préparent les éléments régénérateurs qui 
vont servir de base à la nouvelle sodété chrétienne. Plus 
d'artistes, point de richesses ni de luxe. Qu'on se représente 
ce qu'il pouvait rester de l'art latin dans les Gaules à la 
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fin du iv" siècle. Le compte en est assez facile à faire. U y 
avait l'industrie gaUo-romaine des sarcophages chrétiens 
sculptés, industrie très brillante en Provence et à Arles ; il y 
avait la décoration des catacombes, fortement imprégnée 
dans ses symboles de l'esprit grec et oriental ; il y avait 
surtout la basiUque, cette forme architecturale si jiarticu-
flère donl Rome n'a d'aUleurs pas eu le monopole, puisque 
Constantinople, Athènes, l'Afrique ont possédé ce genre de 
construction. On a une curieuse preuve de la disette d'ar
tistes dont celle époque eut à souffrir ; c'esl le cri d'alarme 
poussé par Constantin en 334 ; le Code théodosien nous on 
a conservé l'écho. En outre, un monument érigé en 315 
nous apprend qu'à celle date il n'y avait plus de sculpteur 
à Rome. La capUale du monde latin n'impose plus son 
style à l'univers ; ses méthodes de construclion sonl encore 
pratiquées par les ateUers qu'eUe a formés dans POccident ; 
mais elle n'exporte plus sa main-d'œuvre. C'est de Byzance 
que part désormais l'influence ; dans la construction basUi-
cale, c'est la méthode byzantine qui ost généralemenl adop
tée ; c'est le principe chrétien qui est le vrai principe 
directeur et déterminateur de l'art. U y a là un point qu'il 
ne faut pas perdre de vue. Tout ce qui venait de Rome à ce 
moment était imbu des doctrines orientales el pénélré de 
l'esprit grec. Lorsqu'on parle de l'art romain de cette pé
riode, cela veut dire l'art byzantin qui a passé par Rome. 
Quand, par exemple, saint Bénédict, abbé de Yearmouth 
en Northumberland, réclamait en Gaule des maçons pou
vant travaiUer à la manière romaine, quand un roi des 
Pietés en Ecosse, adressait à l'abbé Ceolfrid la même de
mande, il faut entendre qu'Us désiraient des arlisles famUia-
risés avec les pratiques byzantines sous l'étiquette romaine. 
A u iv° siècle, l'art élait devenu byzantin, coinme le monde 
était devenu chrétien. C'était non pas une décadence mais 
comme un renouvellement sous une inspiration néo-grecque. 
Cet art s'introduisit en France, exerçant dans l'extrême 
Occident une action de propagande très certainement égale 
-sinon supérieure à celle de l'hifluence latine. C'esl là un 
fait donl U n'est plus possible aujourd'hui de douter. Il est 
établi qu'une communication ininterrompue a existé entre 
la Gaule, la Syrie et POrient grec. C'est pourquoi certains 
historiens contemporains se croient fondés à affirmer quo 
la critique s'est jusqu'à présent trompée en prétendant faire 
sortir complètement Part moderne et par conséquent l'art 
français de l'art romain. VioUct-le-Due et Quiclierat n'ont 
tenu compte de l'invasion du style byzantin qu'à la fin du 
XI" siècle. Or, on peut prouver qu'en ce qui concerne la 
sculplure. Part byzantin dominait dès le vi" siècle en Occi
dent. Cet art, qu'on pourrait appeler pré-roman, un ar
chéologue éminent, M. Louis Courajod, a cherché à en 
délerminer le caractère, le trouvant « bien constitué, sem
blable partout à lui-même, régnant despotiquemenl de la 
Méditerranée à l'Océan, possédant notamment une gram
maire orientale fadle à fixer ». C'est l'art de la fin de la 
période mérovingienne et de la période carolingienne. 
M . Lechevallier-Clievignard, dans son très substantiel 
volume sur les Styles français, se fait l'apôtre de la même 
opinion, lorsque, analysant les œuvres de sculpture de cette 
période, soit les lombeaux de saint Drausin et de saint 
Ladre au musée du Louvre, soil les ornements de l'égliso 
Saint-Irénée de Lyon, ou ceux de la crypte de Sainl-Seu-
rin à Bordeaux, soit enfin certains bijoux mérovingiens, il 
dit : « Sur le fond presque desséche des andennes tradi
tions surgissent timidement quelques essais d'une ornemon-
tation nouvelle. Deux éléments y dominent : rosaces ot 
entretacs ; Pun remontant aux âges les plus reculés dos 
civilisations asiatiques, l'autre, d origine indécise, parais
sant provenir aussi bien des régions Scandinaves que du 
midi do l'Europe. On les renconiro sur les monuments 
gréco-romains ; l'art gallo-romain s'en est servi, mais c'e;,l 
surtout à partir de la période franque qu'on les voit fré
quemment unis et employés en architecture, appliqués à la 
joaUlerie, à des objets de toilette. » El lo même autour 
ajoute : « Si l'art de co temps est barbare, massif, irré

gulier, on ne saurait sans injustice le taxer de fadeur... 
L'oubli presque complet où tombèrent les doctrines an
ciennes rendit pour un moment aux ornemanistes de la 
Gaule toute leur liberté, par suite, plus de naïveté dans 
l'invention. » 

11 est aisé de comprendre au surplus que la situation 
nouvelle faite par l'empereur Constantin au christianisme 
ait profoudément modifié les destinées de l'art. Désormais, 
plus de mystères ; le culte s'exerce en plein jour. U faut 
se représenter ce qu'étaient les églises élevées sur le m o 
dèle de la basilique, rappelanl à la fois la maison romaine 
et l'architecture des catacombes. C'était un bâtiment re
couvert d'un plafond surmonté d'un toit à double pente. Il 
était divisé par une double colonnade en trois nefs, ceUe 
de droite réservée aux hommes, celle de gauche aux femmes, 
la nef centrale presque entièrement destinée au clergé que 
des balustrades séparaient des fidèles. Dans l'édifice', deux 
ambons ou chaires servaient à la lecture de Pévangile ou 
de l'épltre ; derrière l'autel, do petite dimension, au fond 
de l'abside, était le siège, le plus souvent en pierre, la 
cathedra de Pofliciant. Tel était le type primitif de nos 
éghses, modifié de siècle en siècle. Or, pour décorer les 
muraiUes d'un pareil temple, les humbles peintures des ca
tacombes ne pouvaient plus suffire, et les sentiments qu'ex
primaient celles-ci ne répondaient d'aUleurs plus à la situa
tion. Le christianisme devenant une puissance politique, 
il était naturel que les arts fissent une part à ses idées de 
domination et à l'élément historique. Le peuple a besoin de 
connaître les trails du Christ, de la Vierge, des Apôtres, 
et les documents authentiques faisant défaut on en invente, 
on crée des figurations qui en se propageant prennent un 
caractère d'orthodoxie officielle. El c'est encore l'Orient 
qui inspire ici l'imagination des arlisles. On représentera 
le Christ coinme un monarque assyrien assis sur un trône 
entouré d'une cour d'anges. C'esl ainsi que, par la force 
des choses, les artistes sont amenés à créer peu à peu un 
nouveau style. Combien vague, U est vrai, apparaît cet 
effort dans les rares vesliges de monuments et de docu
ments qui subsistent de ces époques lointaines ! Il ne reste 
pour ainsi dire presque jilus de traces d'édifices antérieurs 
aux X" et XI" siècles; la crypte de l'église de Jouarre, con
sidérée comme le plus anden exemple d'une œuvre méro
vingienne, contient un mélange d'éléments architecturaux 
les plus divers ; les parties latérales de Pancienne calhé
drale de Beauvais qui remontent an vm" siècle, le temple 
Saint-Jean de Poitiers, offrent également des détaUs em
pruntés à l'art antique abâtardi. Conformément aux ins
tructions des évêques, on s'efforçait de sauver ce qui restait 
des édifices antiques pour les approprier aux constructions 
chrétiennes. Saint Grégoire le Grand disait en 396, dans 
ses instructions au moine .Augustin : « U faut se garder de 
détruire les temples des païens ; il ne faut détruire que 
leurs idoles, puis l'aire de l'eau bénite et arros-'r l'édifice, 
y construire des autels et y placer des reliques. Si ces tem
ples sonl bien bâtis, c'est une chose bonne cl utile qu'ils 
passent du culle du démon au culte du vrai Dieu. » On 
comprend, après cela, la difficulté de caractériser franche
ment les édiflces élevés dans les périodes mérovingienne 
et carolingienne: mais, encore une fois, en tenant compte 
des inspirations diverses qu'imposent les circonstances, c'est 
l'influence byzantine qui domine. Elle est manifeste au 
temps de Charlemagne, et remarquable surtout dans Péglise 
Saint-Front de Périgueux. Les areliilectos aquUains, en 
s'assiiiiilant los procédés do l'art oriental comme ils s'étaient 
assimilés ceux de l'antiquité romaine, les approprièrent à 
leur mode deeonslruclion, dans lequel la pierre se montre 
avec la simple beauté do ses combinaisons savamment appa
reillées, et créèrent un art nouveau, Part roman, qui, 
à partir du xi° siède, prit un développement extraor
dinaire. 

SCULPTURE, PEINTURE, A R T S DÉCORATIFS. — Les monu

ments de la sculpture du premier âge gaulois, en dehors des 
ouvrages signalés ci-dessus, sont à peu près insignifiants. Il 
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n'y a rion à dii'e des figures grossières tracées sur quelques 
monuments coltiquos. Quant aux ornements sculptés sur 
los sare.'pliages qui datent de l'invasion romaine, on a vu 
qu'itŝ .'itairiii d(>s ateliers où travaiUa'ienl, comme à Arles, 
dos arlisles vomis de Rome. Sur les monuments élevés en 
Gaulo, penduni la dnuiiiialion romaine,on remarque, il est 
vrai, de nombreux fragments de sculpture; mais ils sont 
sans areout, sans ori^nalité. Un peu de liberté, une pointe 
de fantaisie n'apparaissent que dans des œuvres qui datent 
de la chute de l'emphre d'Occident. Pendant longtemps les 
évêques s'élèvent contre Pemploi des figures en ronde bosso 
dans l'intérieur des églises. Cependant, sous le règne de Da-
gobei't. les mure de 1 église de Saint-Honorat étaient omés 
do bas-reliefs de marbre représentant l'histoire de Jésus-
Christ. A u commencement du ix" siècle, l'édise abbatiale 
de Saiut-Faron était deeoree du tombeau du duc Otger, 
comprenant sept statues. Jlais c'étaient là des exceptions. 
Ce n'esl qu'à partir de la fin du xi« siècle que la sculpture 
franeaise commence à se manifester avec le caractère que 
nuU5 avons essayé plus haut de déterminer. En Provence, 
dans une partie du Languedoc, surtout à Toulouse, comme 
dans les provinces occidoiiUiles, dans le Périgord, la Sain
tonge, en Picardie, dans l'Ile-de-France, dans le Limousin, 
la s'iatuaire, échappant peu à peu aux influences anciennes, 
se revêtait de roxiireisiiin chrétienne qui devait lui donner 
avec l'époque romane un plein développement. 

U est difficile de dire ce que fut la peinture dans les 
Gaules à cette première période de l'art, toute trace ayant 
disparu des œavres de ce genre. On sait qu'un certain 
nombre d'èj.li.-es sous les premiers rois furent ornées de 
fresques ; Grégoire de Tours fit peindre entièrement les 
églises de Saint-Mai'tin et de Sainte-Perpétue. Charle
magne fit également exécuter des travaux de ce genre. 
Nous ne pouvons les apprécier; mais fl est un ordre de 
documents que leur nature m ê m e a préservés de la des
truction, etqui nous laissent entrevoir ce que pouvait être 
la peinture de ce temps : ce sont les enluminures des m a 
nuscrits. Dès le IV" siècle, saint Jérôme recommandait la 
copie dos manuscrits comme une des occupations les plus 
convenables à la vie monastique. Les moines qui travail
laient soit à tisser de la toile, soit à faire des corbeUles,se 
mu'eDt à transcrire des Uvres et à teindre en pourpre des 
parchemins. Ce fut le travail principal des cénobites. Sous 
le souffle puissant du génie de Charlemage, on vit les cou
vents exécuter ces missels, ces évangéliaires, dont lemer-
vdlleux éclat projette sur les débuts de la période caro
lingienne une lueur artistique si brUhmte. Les écoles de 
Saint-Gall (en Suisse), de Metz, de Reims, d'Oriéans, 
nous ont laissé des œuvres remarquables en ce genre. 
L'abbaye de Moissac, la métropole de l'ordre de Cluny en 
Languedoc, ne furent pas moins fécondes. 

Le soud de la beUe écriture devait naturdlement con
duire à la décoration des pages par des ornements. De là 
est né cet arl charmant dans lequel apparaît avec h plus 
de vivadté peut-être, el le plus d'originaUté, notre génie 
national. Après avoir commencé à semer l'or, l'argent, les 
couleurs vives sur les leltres des manuscrits, à les allu
mer (delà le mot illuminare, enluminer), les arlisles 
composent de véritables tableaux où l'on voit tour à tour 
s'affirmer, avec les alternatives des diflérentes influences que 
subit Part à trav. rs les premiers sièdes, toute la grâce 
naïve, toute la fraîcheur d'imagination des peintres cliré-
tiens. A u début do l'époque barbare, les cnlummures se 
bornent aux ornements calligraphiques. Peu à peu un art 
nouveau se greffe sur les débris de l'ancien. A u vu" siècle 
les letlres sont formées non plus avec des traits de fan
taisie, mais avec des lignes qui rappeUent tantôt des corps 
d'animaux, tanlôt des îirjeuds, des enlacements, des entre
lacs qui huilent ces belles boudes de ceintures, des bau
driers, que portaient alors les Franc3,et_quc les sépultures 
récemment mises au jour nous font voir également dans 
leurs fibules, leurs bagues, leurs bracdels. A l'époque de 
Qiarlemagne, les ateliers monastiques dn centre de la 

France exécutaient des enluminures qui ont un caractère 
d'originalité absolue, d'une hardiesse d'invention marquant 
une véritable indépendance de talent. Comme le dit M . Le
coy de La Mardie ; « Il existe un art caroUngien, et cot art 
est français. » U va grandir encore avec l'époque romane. 

Parlerons-nous des diverses industries dans lesquelles les 
Gallo-Romains commencèrent à montrer un sentiment d'art? 
On a vu que de tout temps nos aïeux s'étaient fait remar
quer par leurs habits éclatants, rayés de couleurs brillantes : 
Virgatis fulgent sagulis, dit Virgile, en parlant des sayes 
qu'ils portaient. Ce ne fut pas tant sous la domination ro
maine qu'après l'invasion des Barbares, sous l'influence 
directe des Byzantins, que Part des tissus fit los plus grands 
progrès. Le christianisme en encouragea le développement, 
et, sous l'impulsion des évêques, il s'établit dans les mo
nastères de véritables ateliers pour hi fabrication des beUes 
étoffes qui rehaussaient l'éclat des cérémonies religieuses. 
Grégoire de Tours parie fréquemment des tissus d'une 
merveilleuse richesse dont on couvrait les murs des églises ; 
ces tissus, ordinairement en soie, étaient ornés de peintures. 
Ce ne l'ul pas sans de grandes hésitations que les premiers 
pères de PEglise conseiilirent à favoriser le iuxe des étoiles. 
Saint Césaire, évéque d'Arles, qui vivait au vi" siècle, 
interdit dans les monastères de femmes Pusage de la bom-
bicyne, celte espèce d'étofl'e de soie brodée, si légère et 
si transparente, contre laquelle déjà Juvénal avait jadis 
aiguisé ses satires. Le pape saint Sylvestre avait de son 
côlé décrété que le prêtre à Pautel n'aurait que des orne
ments de Un. Malgré tout, cette austérité fit place au be
soin de la magnificence. Certaines abbayes, comme celle de 
Saint-Florent de Saumur, élaient renommées pour leur fa
brication d'étoffes et de tapisseries, que les moines tissaient 
eux-mèuies. Bien avant les croisades, même au temps de 
Rome, les métiers du pays qui devait devenir l'Artois étaient 
conus et estimés. 

L'industrie de l'orfèvrerie, sous l'impulsion du christia
nisme, ne se manifestait pas avec moins d'édat. Dans la 
période primitive, elle avait été limitée à quelques orne
ments appUqués sur les armes. Durant l'invasion romaine, 
elle produisit des œuvres rappelant le goût des divers 
peuples avec lesquels la Gaule s'élait trouvée en con
tact. Des ateliers assez nombreux s'étaient établis sur divers 
points du territoire ; mais l'on ne peut guère juger de leurs 
qualités que par de bien rares spécimens trouvés dans ies 
sépultures. On sait notamment qu'U en existait à Toulouse, 
où Sidoine ApolUnaire nous apprend qu'U fit exécuter une 
inscription sur un vase d'argent à anse ; U y en avait aussi 
à Reims, établis depuis longtemps el où se mamtint la tra
dition antique. On y pratiquait Part de repousser les figures. 
Le caractère spécial do l'orfèvrerie mérovingienne consiste 
dans l'aUiance des pierreries aux métaux précieux. Nul 
doule que ce soit là une pratique venue de Byzance. Peu 
à peu, les chatons se combmenl avec la gravure, avec_ le 
filigrane el le granulé, avec les nielles, avec la damasquine 
elle repoussé, enfin avec l'émail. Dès lo diibut, les rois 
francs montrèrent un goût singulier pour l'orfèvrerie. Sans 
parier de Cliildebert ni de Clovis, on peut citer le mot de 
Chilpéric qui montrant orgueUleu-sement les plats d'or qu'il 
avait fait fabriquer par ses ouvriers disait : « J'ai fait 
cela pour ennoblir et faire briUer la nation des Francs. » 
Voilà autant de preuves dn grand honneur dans lequel 
étail dès lors tenue une industrie qui devait d'aiUeurs re
cevoir son prindpal éclat des habitudes de luxe et do pompe 
répandus par le christianisme. Au vi" siède, la ville de 
Limoges élait déjà célèbre par ses ori'èvreries. C'esl là que 
naquit saint Eloi dont le talent est resté légendaire. Bien 
des œuvres, qui onl été conservées dans les trésors des 
abbayes et des cathédrales, lui ont été attribuées. Quoi 
qu'U ne soit pas fadle de rien préciser à cet égard, on peut 
se faire une idée suflSsante de la belle expression qu'fl a su 
donner à son art. L'empereur Chariemagne qui, comme le 
dit son historien Eginhard, aimait à revêtir, dans les occa
sions sdenndles, un costume éblouissant d'or et do pierre-
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ries, ne manqua pas de s'appUquer au développement de 
l'orfèvrerie. C'est Pépoque florissante des ateliers monas
tiques el surtout de l'école de Pabbaye de Saint-Denis. L'or
fèvrerie française est alors assez hautement estimée pour 
que les ouvriers de notre pays fussent chargés, par la viUe 
de Venise, de la commande d'un calice d'or. On peut juger 
de la valeur des œuvres de cette époque par les pièces con
servées soit dans le trésor de la cathédrale de Sion, soit 
dans celui de l'abbaye de Conques ; elles montrent une cu
rieuse aUiance entre les trois arts qui se trouvaient être 
alors en conflit. Des émaux byzantins s'y rencontrent re
présentant des personnages bénissant à la grecque, dési
gnés par des inscriptions latines, tandis que des ornements, 
d'une libre allure comme ceux des manuscrits, se combinent 
à des feuUlages de style oriental. 

Il est question plus loin des monnaies gauloises, les
quelles furent dans les premiers siècles exécutées par les 
orfèvres (V. le § Numismatique). 

C'est dans le travail des armes que nos aïeux onl montré 
la plus précoce habileté. De très bonne heure leur tech
nique a été remarquable. On en a la preuve par le grand 
nombre d'œuvres de ce genre trouvées dans les sépultures 
el donl quelques-unes remontent à une assez haute anti
quité. On voit, entre autres, au musée de Cluny, à celui de 
Saint-Germain et au musée d'artillerie de Paris, des frag
ments d'épées franques ou de fourreaux d'une magnifique 
exécution. A u point de vue de l'harmonie et de la logique 
des formes. Part de Parmurier n'a rien produit de plus 
expressif. L'épée du roi des Visigoths, Théodoric, qui est 
au musée de Troyes, est de la plus riche exécution, avec 
garnitures d'or, d'argent et incrustations de verre rouge. 
Celle du roi Childéric I"'', trouvée à Tournai en 1563, et 
qui est déposée au Cabinet des médaiUes, est décorée de 
massifs d'or, sertissant des incrustations de verre rouge, et 
son pommeau porte à chaque extrémité une tête d'animal. 
Les casques, les framées, les francisques, les baudriers, 
ornés d'appUques de fer, avec verroteries serties sur pail
lon d'or, démontrent encore quel luxe les guerriers francs 
déployaient dans leurs armes et avec queUe habileté les or
fèvres savaient les décorer. 

E p o q u e r o m a n e . — Jusqu'à la fin du x" siècle, de 
tous les éléments dont nous venons d'analyser les origines 
ne s'était point encore dégagé, en France, un art ayant 
un caractère nettement homogène, une saveur de terroir, 
et, pour tout dire, un style national. U n mouvement déci
sif s'est produit en ce sens, à partir du commencement du 
XI" siècle, pendant ce qu'on est convenu d'appeler la pé
riode romane qui s'étend jusqu'à la fin du xii° siècle. 

AR C H I T E C T U R E . — C'est par l'architecture que ce mouve
ment se manifeste avec le plus d'intensité. 

Les invasions successives des Normands sur le sol gau
lois, après la chute de l'empire de Charlemagne, avaient 
été particulièrement fatales aux édiflces reUgieux. Ces nou
veaux barbares, non encore christianisés, pillaientles égUses, 
emportaient les pièces d'orfèvrerie, puis livraient aux 
flammes le monument à plafond de bois. «Si les Normands 
avaient eu affaire à des édifices voûtés, dil M . Jules Qui-
cherat, dans ses Mélanges d'archéologie, ils auraient eu 
beau mettre le feu dedans et dessus, la conslruclion n'aurait 
éprouvé que des dégâts partiels. » Or, leurs incendies 
rasaient tout. Ce fut une leçon qui servit aux archi
tectes de l'époque romane. Mais ce ne fut pas sans tâton
nements que ceux-ci trouvèrent le moyen de substituer la 
couverture en maçonnerie à la couverture en charpente. 
Dans les provinces du Midi, dans le Centre et le Sud-Ouest 
où l'on étail déjà familiarisé avecles méthodes de l'antiquité 
romaine et de l'Orient, on trouva plus vile la solution du 
problème. Dans le Nord, on fut moins prompt, ot l'on eut 
parfois recours à des expédients. C'esl ainsi que certaines 
églises eurent leurs nefs ot leurs bas côtés couverts en 
bois, comme à Vignory (Haute-Marne) ; d'autres conser
vaient seulement une charpente apparente sur la nof cen
trale, tandis que les bas côtés avaient des voûtes d'arête 

et les absides et absidioles des voûtes en berceau ou en 
quart de sphère. La construction de ces voûtes amena forcé
ment les architectes à donner une épaisseur plus grande 
aux murailles chargées d'en supporter le poids ; de là une 
modification complète dans l'aspect de l'édifice qui prend à la 
fois un caractère très simple el supérieurement expressif. 
L'église romane, avec ses murs percés d'étroites fenêtres 
cintrées, flanquée de contreforts de peu de saillie, avec sa 
porte abritée habituellement sous trois arcs, etsurmontée de 
l'ouverture circulaire, Voculus, point de départ de larosedes 
cathédrales gothiques, avec son clocher qui dresse sa masse 
trapue, soit sur la façade, soit au centre, soit sur un des 
côtés, ce type d'église, en un mot, dont le prindpe est 
clairement inscrit dans la vieille basiUque romaine, traduit 
exactement l'esprilchrétien du moyen âge.Ueslmarquéd'une 
empreinte d'austérité un peu sombre, de foi robuste, d'idéal 
sobrement mais fortement exprimé. D'ailleurs chaque pays, 
chaque province, selon les conditions du climai, la nalure 
des matériaux dont on avait l'usage, apporta aux produc
tions de l'architecture romane des variantes nombreuses. 
Si en Italie, en Allemagne, en Angleterre, elles eurent 
une physionomie propre, de même, en France, elles sui
virent les inspirations, très visiblement distinctes, de plu
sieurs écoles. C'étaient les monastères, alors les seuls et 
véritables refuges des artistes, qui donnaient l'impulsion 
et imprimaient une certaine unité de direction dans la 
construction des pieux édifices dont ils avaient le monopole. 
Entre tous, deux ordres religieux exercèrent sur Part une 
action prépondérante qui ouvrait la voie à des tendances 
très différentes : nous voulons parier de l'ordre de Cluny 
et de celui de Citeaux. Tandis que les riches et puissants 
abbés de Cluny bâtissaient des monuments grandioses, 
d'une riche ordonnance, décorés de vitraux de couleurs, 
ornés de sculptures où se distingue déjà l'interprétation de 
la flore nationale, les moines de Cîleaux proscrivaient dans 
les leurs lout luxe, toute peinture, tout détail extérieur 
pouvant distraire la pensée des fidèles. Les premiers, pla
cés en pleine Bourgogne, faisaient rayonner au loin leur 
influence ; Us aimaient les porches imposants et élevra, 
flanquaient l'édifice de trois, quatre et quelquefois cinq 
tours. Les égUses de Cluny et de V^ézelay, la cathédrale 
d'Autun, sont des exemples magnifiques de cette architec
ture. Les seconds ne voulaient au contrah'e que des 
porches bas et fermés, une seule flèche au centre du tran
sept. Dans les classifications savantes qui ont été faites, 
en ces dernières années, des monuments de style roman, 
on a distingué avec une certaine précision les méthodes 
des diverses écoles qui s'étaient formées dès lors en France. 
Celle d'Auvergne, qui semble avoir été guidée par un ar
chitecte unique poursuivant avec opiniâtreté un mode par
ticulier de construction, eut un grand éclat. On peut voir 
par les églises d'Orcival, de Notre-Dame du Port à Cler
mont, et de Saint-Paul à Issoire, avec quelle ingéniosité 
est obtenue la voûte en berceau qui couvre la nef centrale 
solidement contrebutée par des demi-berceaux ; quant à 
la décoration exécutée avec une sorte de marqueterie de 
pierre polychrome, elle présente tant d'originalité, sous 
son apparence vaguement orienlale, qu'on comprend qu'elle 
ait presque aussUôt été imitée dans les provinces du Ni
vernais, du Limousin, du Poitou ct niéiiio du Languedoc. 
U n'est pas jusqu'à Péglise Saint-Sernin, à Toulouse, qui 
n'en rappelle certaines dispositions. Noanmoins, dans cette 
ville, l'infiuence qui domine est celle de l'école provençale, 
laquelle, lout on adoptant la voûte romane, montre, dans 
la finesse des détails ct de la décoration, qu'elle restait 
toujours imprégnée des souvenirs de l'art antique. L'église 
de Saint-Trophiuio, à Arles, lo portaU de Saint-Gilles, les 
cloîtres Montmajour et de Saint-Paul du Mausolée, sont 
los types los plus intéressants de oette région. Enfln une 
dos tiirmes importantes du style roman ou plutôt un des 
principes de la transformation de ce style, dont il faut par
ler ici, est l'égUseà coupoles sur pendentifs, dontla première 
application fut faite à PégUse Saint-Front de Périgueux, 
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eommencée en l'an 08 '.. Nous bornant à rappeler les aulres 
églises à coupoles élevées en Fraïu-o du xi" au xiP' siècles 
tdles que celle de Saint-litieimo, de Cahors, celle de Saint-
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Avit-.seniour, cdlesd'Aiigniilêine, de Fontevrault, de Saint-
l lorre a Saumur, de Puy-cii-Velay, etc., nous conclurons 
que 1 ardiitcclure romane a produit des monuments qui, par 

Église Notre-Dame la Grande à Poitiers. 

leur simple beauté, la sagesse de leur structure, ia logique 
de la construction, font la gloire de notre pays. 

SCULPTURE. — Si l'on veut apprécier à sa véritable valeur 
la seolpture de l'époque romane, il faut moins considérer 
des morceaux isolés que juger des ensembles : on se rend 
compte alors de la façon remarquable dont son rôle a été 
compris. C'est là que le génie français commence à s'aflâr-
mer avec ses belles cpialités de logique el de clarté. Dans 
Part roman, la sculplure n'est pas un accessoire superflu plus 
ou moins décoratif; elle fait partie intégrante de l'édifice 
et se trouve étroUement Uée à la conception architecturale. 
On n'en met epi'à la place où il en faut et où elle prend la 
signification qu'U convient. C'est d'abord au seuil du temple, 
dans le tympan de laporte, comme pour préparer les fidèles 
an recueiUement. Là eUe représente la figure colossale et 
grave du Christ entouré des evangélistes. Puis, dans l'inlé
rieur de l'édifice, elle anUne les chapiteaux des colonnes, 
et, dans quelques rares bas-reliefs, placés avee uneparfaite 
mtdligence de la décoration, elle appelle la ferveur reli
gieuse sur quelque épisode chrétien. Sans doute les artistes 
ne possèdent pas encore toute l'expérience voulue dans le 
maniement du ciseau ; Us donnent aux visages des expres
sions étranges, avec des yeux saillants, des sourcils arqués. 
Les personnages ont souvent des proportions fausses, des 
attitudes raides. Si ce sont des plantes ou des animaux qui 
servent de motifs d'ornementation aux moulures, aux cha
piteaux, on y retrouve Pinfluence byzantine dans la défor
mation de la réaUté pour arriver à des types fantastiques, 
très éloignés de la nature : ces figurations extraordinaires, 
brebis, quadrupèdes à tête de femme, dragons, chUnères, 
adoptées par les premiers artistes chrétiens, avaient fini par 
répondre aux croyances populaires. Mais les sculpteurs 
français ne s'attardèrent pas longtemps à cette imitation 
purement orientale que répudie notre bon sens national, et, 
dès le XII" siècle, ils se mirent à consulter directement la 
nature, à traduh'e sur la pierre, avec leur sentiment par
ticuUer, la flore de leur pays natal. Dans certaines prorinces, 
on fait preuve à cet égard d'une grande hardiesse et d'une 
précoce originalité. Par exemple (Ians PEst et dans la Bour
gogne, où règne l'autorité de l'école de Cluny, les orne
manistes montrent tout de suite une grande indépendance, 
jetant sur les monuments la riche parure d'une végétation 

puissante et variée qu'ils accompagnent de rosaces, de pal-
mettes, de perles empruntées à Part antique : l'égUse de 
Vézelay nous fournit à ce point de vue des exemples déci
sifs. Les écoles de Poitou et de Saintonge, employan't un 
calcaire facile à travailler, muItipUent les détaUs. En Nor
mandie et au N. de la Loire, on a le plus souvent recours 
aux dispositions géométriques. L'école languedocienne com
bine avec adresse les éléments décoratifs du Nord avec ceux 
de Byzance, et Toulouse, où travaiUent les plus habiles 
exécutants, montre, dans les chapiteaux jumelés de Saint-
Sernin, de très beaux rinceaux perlés au miUeu desquels 
se meuvent de charmantes petites figures : c'est dans le 
Midi, d'ailleurs, que la sculplure est toujours le plus abon
dante. Le cloître de Saint-Trophime, à Arles, et l'église 
Saint-Gilles, sont couverts d'ornements. AMoissac, la sculp
ture du portail de l'église, dont le trumeau est formé de 
liens entrelacés, accuse une influence orientale très pro
noncée, mais elle est d'une extrême finesse, et, dans les 
bas-reliefs représentant le Christ bénissant, les Vices punis, 
l'Annonciation, l'Adoration des Mages, etc., on sent néan
moins une grande Uberté d'interprétation. Le souvenir des 
Byzantins semble moins préoccuper les provinces du Centre 
où les progrès de la sculpture, au xu" siècle, sont extrê
mement rapides : on peut se rendre compte par les figures 
qui décorent le portail Sainte-Anne de Notre-Dame de Paris, 
par celles de la porte centrale, par celles du portaU Noril 
de l'église Saint-Denis ou de la porte de Saint-Etienne, de 
Sens, de la cathédrale de Chartres, par celles encore de 
l'égliso Notre-Dame, à Corbeil, du degré d'originalité atteint 
par nos statuaires. L'expression des têtes est individualisée, 
la facture est assouplie, le travaU du ciseau est varié sui
vant qu'U s'agit de traiter le nu ou la draperie ; le style 
est pldn de noblesse. La sculpture monumentale n'a jamais 
eu plus de caractère que dans celte période de Part roman. 

P E I N T U R E E T A R T S D É C O R A T I F S . — Q u e beaucoup des égUses 

des XI" et xn" siècles aient été décorées de peintures, le 
fait n'est point douteux. Malheureusement, les œuvres de 
ce genre sont trop soumises à l'action destructive du temps 
pour avoir subsisté. Si l'on excepte les fresques encore 
bien conservées delà riche abbaye poitevine de Saint-Savin, 
certains vestiges de celle d'une chapelle du Liget, et de 
l'église de Rivière dans l'Indre-et-Loire, ou de Montoire, 
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dans lo Loir-et-Cher, il ne reste rien d'assez complet pour 
qu'on puisse se fairo une idée siiffisaute de l'état de cet art 
àl'époque dont il est ici question. Néanmoins les documents 
que l'on possède autorisent à penser que la peinture romane 
fut, comme la sculpture, avant tout en harmonie avec le 
monument qu'elle décorait. La subordination à l'architec
ture est la régie première à laquelle eUe se soumet. Les 
figures sont ordinairement sans lien entre elles ; le geste 
est sobre, mais net ; point de délaUs inutiles dans les dra
peries ; absence totale de plans ; les tons sont mats, sans 
parti pris de lumière el d'efiet, réduits à un très petit 
nombre. Il y a dans cette méthode de décoration, en dépit 
de l'aspect rudimentaire des flgures représentées, une obser
vation si rigoureuse des lois de la peinture monumenlale 
que quelques archéologues ont exprimé Pavis que peut-être 
des pdntres nomades venus de Byzance ou imbus des doc
trines antiques sont les auteurs de ces œuvres si bien ap
propriées. C'esl là une simple hypoUiêse. Pour l'accueillir 
sans réserve, il faudrait oublier que les artisles de notre 
nation témoignaient, à celle époque même, des plus éton
nantes facultés d'assimflalion, que dans toutes les produc
tions de l'époquo romane il y avait ce m ê m e caractère de 
logique signalé pour la peinture, et qu'une pareille unité 
do tendances ne peut guère provenir que de la qualité spé
ciale du génie d'une race. Or celui de notre pays, « génie 
clair el pondéré, souverainemenljudicieux, pour qui le beau 
ne se sépare jamais de l'ordre et de la raison », apparaît 
en m ê m e temps que se posaient les fondements de la natio
nalité française. 

La peinture des manuscrits, sans prendre encore legrand 
développement qu'eUe aura à l'époque suivante, continue 
sa route ascendante. On ne se contenta plus au xi" siède 
d'illustrer la Bible et les ouvrages des pères de l'Eglise ; 
on fil participer aux mêmes honneurs les canonisles et les 
commentateurs. Le dessin s'améliora. Les formes do l'ar
chitecture nouvelle, les rosaces, le feuillage conventionnel 
des chapiteaux se glissent dans les méandres envahissants 
des initiales filigranées qui remplissent les pages, et où 
apparaissent aussi parfois dos animaux non plus seulement 
symboliques, mais réels, des ours, des paons, des singes, 
des renards. L'élément fanlastique domine encore; mais la 
représenlation de l'homme s'unit, au xn" siède, aux orne
ments linéaires, el de-ci de-là on reconnaît à certains détaUs 
de costumes, à certaines scènes familières, le sentiment 
naturaliste qui se fait jour. En m ê m e temps, la gamme des 
couleurs s'étend, cherche à mieux rendre les carnations et 
à varier les nuances de l'or bruni ressortant sur les fonds 
sombres. 

L'art de la peinture sur verre, art essentiellement fran
çais, produit au xu" siède ses premières œuvres, et, sans 
tâtonnement, sans indécision, se conforme aux rationnels 
principes décoratifs qui ont inspiré avec un remarquable 
ensemble tous les architectes romans. Depuis longtemps on 
s'était servi pour la fermeture des fenêtres de verres colo
rés ; mais le procédé qui consiste à peindre sur le verre au 
moyen d'émaux que la fu.'iion fixe définitivement en les 
vitrifiant ne se répandit qu'à partir du xi" sièclo. Le moine 
Théo[)liile, par les délails qu'il fournit, dans sa Schedula 
diversarum arlium, sur la technique dos verriers de son 
temps, ne laisse aucun doute sur les ressources dont ceux-
ci étaient déjà maîtres. Les plus anciennes verrières que 
l'on connaisse, cellesdo la cathédrale de Châlons-sur-Marne, 
du Mans, de l'église Saint-Remi, à Reims, de Chartres et 
de Poitiers, de Bourges, d'Angers, etc., montrent avec ; 
quelle dextérité les praticiens savaient établir les diaudes 
colorations, choisir les valeurs relatives des tons, et en
châsser les découpures des verres dans les filets de plomb 
savamment disposés. M ê m e dans les verrières incolores des 
édifices dsterdons, où l'on proscrivait le luxe de l'imagerie, 
comme l'avait recommandé saint Bernard, rien que le jeu 
de ces plombs arrangés en entrelacs et cn fleurons forino 
une ornementation (ileine do caractère, ainsi qu'on le voit 
dans les églises do Bonliou (Creuse), d'Aubazine (Corrèze) 

ou de Pontigny (Yonne). Quant aux verrières àpersonnages, 
, on ne saurait trop signaler l'intelligence d'exécution de ces 
figures qui se détachent en clair sur des fonds puissants 
et dont les draperies sont faites de tons neutres pour éviter 
la décomposition des formes par des taches colorées. 

L'orfèvrerie, surlout Porfèvrerie religieuse, avait pris un 
incroyable développement. Pas une église, pas un couvent 
qui ne tînt à honneur de posséder quelque œuvre prédeuse 
en ce genre. Les cathédrales, les riches abbayes : Reims, 
Rouen, Saint-Riquier, Saint-Germain des Prés, Saint-Denis, 
entassent des trésors où les pièces les plus riches se trouvent 
à profusion. D en existe encore une grande quantité qui 
permettent d'apprécier avec exactitude l'adresse des ouvriers 
et f'habUeté des artistes auxquels on les doit. Pour nous 
borner aux observations générales qui, seules, peuvent avoir 
place dans le cadre de la présente étude, remarquons que 
le caractère roman dans l'orfèvrerie s'annonce d'abord par 
l'abandon de l'éternelle feuille d'acanthe comme motif prin
cipal d'ornementation. Ledécordecertainescrossesd'évêques 
esl fail avec de simples fougères. Les reliquaires, qui sonl 
innombrables, affectent tontes les formes et de préférence 
ceUe pouvant rappeler la relique qu'ils renferment : un bras, 
une tête, une côle, elc. « La fonte etle repoussé, dit îl. Dar-
cel, le repercé et le ciselé, l'estampé et le frappé, le relief 
et l'entaille, le nielle, le filigrane ct Pémail, les pierres 
fines, l'ivoire, l'or et Pargent, sont alliés avec un goût qui 
en fait des modèles précieux, malgré la barbarie et l'inlë-
riorité d'exécution que parfois on y remarque. C'est que 
chaque chose y est à sa place, employée avec les formes et le 
Iravailqui lui conviennent, et quelà, de m ê m e que dansl'ar-
chileclure, on est frappé de cette qualité exquise des grandes 
époquesd'art, que nous appelerons la sincérité. » Les émaU-
leurs de Limoges, dont le renom ne faisait que s'étendre, 
ne contribuèrent pas peu alors à la réputation de l'orfèvre
rie française dans le monde entier. Ils étaient accablés de 
commandes et U faut tirer hors de pam certaines œuvres 
comme les autels portatifs du trésor de Conques, lesplaipies 
des tombeaux de Geofl'roy Plantagenet et d'Eulger, évêque 
d'Angers, le coffret du trésor de la cathédrale de Troyes, 
celui de l'abbaye de Conques, etc. 

Les êtofl'es, qui, après la première croisade (1096-1099), 
avaient pris au contact des œuvres de l'Orient de nouveaux 
exemples de luxe et de richesse, firent au xn" siècle un 
progrès considérable dû à un fait imporlant: c'est à cette 
é|ioqiie, en effet, qu'un atelier d'artistes grecs fut installé 
à Palerme, en SicUe, et révéla à l'Ocddent celte merveil
leuse malière, la soie. Les brocarts, les damas, les satins 
exécutés à l'aide de machines, excitèrent l'admiration. D'un 
aulre côté, la tapisserie de haute Usse, dont beaucoup d'ar
chéologues jusqu'ici reportaient l'invention au xm" siède, 
mais qui date réellement du xii", se manifeslait par des 
œuvres intéressantes. Déjà, au xi" siècle, une tenture re
marquable, célèbre sous le nom de tapisseiie de Bayeu.v, 
bien que ce soit une broderie, indiquait Phabitude de sus
pendre des étoffes le long des muraiUes. Cel usage va en 
peu de temps se généraliser et donner naissance à une 
industrie dans laqudle briUera sous de multiples aspects 
le goût français. 

E p o q u e gothique o u ogivale. — G'est vers le milieu 
du xn" siècle que commence Part impropremenl appelé 
gothique (puisqu'il ne rappeUe en rien la barbarie des 
Golhs) et qu'on désigne aussi sous le nom d'ogival 
(V. CROISÉE D'OGIVES, t. XUl, pp. 457-439). La seule 
expression qui conviendrait certainement serait P « art 
français », d'abord parce que c'esl en France qu'U a pris 
naissance, et ensuite parce qu'il résume, en ses déve
loppements, les plus hautes qualités de notre génie natio
nal. Le style gothique n'est pas, ainsi qu'on l'a dit trop 
souvont, le type exclusif ol universel du christianisme. 
Né au sein du catholicisme, U en esl devenu, à la vérité, 
l'expression la plus éloquente. Mais en l'adoptant, en 
Paiiimant, pour ainsi dire, de son souffle, en lui faisant 
traduire toutos les palpitations do sa vie intellectueUe et 
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morale, lo peuple l'a marqué de sa profonde empreinte : 
Part gothique n'est pas souloment dans les églises ; il est 
dans le palais dos rois, dans la demeure soigiieuriale, dans 
Phôtel do viUo et dans la maison dos bourgeois, dans 
l'ameublement ot dans los habits. U s'identifie à l'âme 
exaltée, naïve, franche, ardente de cette société qui achève 
de se constituer sur les ruines de l'ancien inonde, et il est 
la figuration saisissante des idées qui surexcitent les esprits 
et des mœurs nouvelles qui s'établissent. 

Comment a tout à coup surgi sur le vieux sol gaulois 
cet art définitivement émancipé et dans lequel va si large-
gement s'épaiiouu' sous mille formes pittoresques Phumeur 
populaire ? Toul simplement en se laïcisant. Les moines 
n'avaient guère conservé dans les couvents que los tra
ditions de procédés ot de formules. Entre leurs mains. Part 
gardait une immobilité hiératique ; il ne pouvait s'associer 
au mouvement do la vie extérieure, entrer en contact avec 
l'imagination mobile des foules, aux goûts de bien-être et 
de progrès, aus besoins do l'existence qui, chaque jour, se 
compliquaient et s'augmentaient. Mais sitôt que Part, 
échappé dos monastères, devient le reflet direct de la vie 
sociale, l'émanation active du sentiment des masses ; sitôt 
qu'U est pratiqué par des laïques, par des homines que les 
murs des couvents ne séparent point do leurs contempo-
rams, on le voit précipiter son allure, abandonner son vête
ment morose fait de toutes les défroques du passé, pour se 
parer de riants ornements, exprimer avec intensité la joie, 
la douleur, la pitié, l'espérance qui tressaillent dans le 
cœur de tous, en un mot s'imprégner d'humanité. Spec-
tadr hnposant, en vérité, que celui de ce peuple, si long
temps influencé par l'étranger, qui se ressaisit, secoue ses 
laages et bontUt d'un tel élan ! 

Arc!i.:'''ctiu'e. L'auliiloeluro est le point de départ de 
cette régénération. L'église romane était sombre et basse. 
Uii jour-arrive où l'on constate el l'on éprouve les surpre
nantes qualités de résisiance de la nervure indépendante 
qui engendre la voûte, en reportant la pesée sur des 
points isolés. « Et maintenant l'ardiiteclure est libre, dit 
M . L. de Fourcand dans une éloquente page; elle com
mande à la pierre ; elle érige des monuments à telle hau
teur qu'U lui plaît; eUe les couvre, elle les voûte à sa 
guise ; elle évide les surfaces autant qu'il lui convient, 
entre les lourde et rassurants piliers. A u dedans, loul lui 
devient décor, depuis les indispensables nervures donl 
chaque pilier recueille un faisceau, jusqu'aux fenêtres sa
vamment découpées où s'enchâssent de parlantes verrières. 
Au dehors, les arcs-boutants, franchissant les bas côtés 
comme d'un bond, n'affermissent pas seulement la cons
truction centrale, ils ajnni-iit eneore un charme, une enve
loppe harmonieuse à l'édidce impoêant. » Ungtemps il a 
élé de mode de raiUer, au nom de l'art antique, cette arihi-
teclure si française, qu'on a Iraité de béquillarde à cause 
des contreforts quisont un de ses éléments et qu'on a aflecté 
de d^aigner. On revient aujourd'hui à des idées plusjusies. 
Un des hoinmes qui ont le plus contribué à en fairo apjiré-
cier les beautés, VioUet-le-Due, a supérieurement démon
tré qu'au point de vue rationnel, eUe ne le cède à aucune 
antre architecture. Celle des Grecs est fondée sur le prin-
ci.'.e du point d'appui vertical ; celle des Romains sur l'arc 
portant directement sur la colonne. Les architectes gothiques 
ont trouvé autre chose, l'arc commandant absolument au 
point d'appui vertical. Parc gouvernant non seulemenl la 
structure, mais la forme. Us ont donné à chaque partie do 
leurs édiflces une fonction. C'est leur originalité et leur 
grand mérite. Leurs colonnes portent rédlement ; si leors 
chapiteauxs'évasent, c'est pour porter ; si les voûtes se divi
sent en plusieurs arcs, c'est que ces arcs sont autant de 
nerls rempUssant une fonction. « Toul point d'appui ver
tical, dit Viollet-le-Duc, n'a de stabililê que s'il est étré-
sillonné et chargé ; toute poussée d'arc trouve une autre 
pou-ssée qui l'annule. Les murs disparaissent ; ce ne sont 
plus que des fermetures, non des supports. Tout le système 
cin.si.-.te en une armature qui se maintient, non plus par la 

masse, mais par la combinaison de forces obliques se dé
truisant réciproquement. La voûte n'ost plus uno croûte, 
une carapace d'un seul morceau, mais une combinaison in
teUigente de pressions qui agissent réeUement et se résolvent 
en certains points d'appui disposés pour les recevoir et les 
transmettre au sol. Les profils, les ornements sont taillés 
pour aider à l'intelligence de ce mécanisme. » D'où est sortie 
cette invention si féconde en conséquences et qui a révo
lutionné non seulemenl Part de construire, mais impres
sionné toutes les formes do Part ? Longtemps l'Angleterre 
et l'Allemagne en ont disputé Phonnour à notre pays. 
Mais U n'y a plus de doutes à cet égard. C'est sur notre 
sol, dans l'Ile-de-France, qu'onl élé bâties les premières 
égUses de style oàval. Nous avons fait allusion plus haut, 
en parlant de l'église Saint-Front, à Périgueux, à la toute 
nouvelle théorie émise en 1892 par l'architecte M. Cor
royer, qui voit dans la forme spédale des pendentifs de la 
coupole de cet édifice (pendentifs appareillés normalement 
à la courbe el reportant les pesées sur des poinls précis) 
la premier" appUcation de l'arc-ogif. U y aurait là, selon 
lui, un rattachement naturel du principe gothique à l'archi
tecture romane par l'intermédiaire des Byzantins. Une 
teUe hypothèse, pour séduisante et ingénieuse qu'elle puisse 
être, n'est pas d'accord avec les faits jusqu'id contrôlés 
par la critiquo historique. Ce qui est acquis, c'est que, dès 
le commencement du xu" sièdo, dans le pays de l'Oise, 
dans le Beauvaisis, le Soissonnais, le Parisis, on a cons
truit de petits monuments où s'annoncent forinellemenl los 
recherches du système ogival. Telle est la charmante église, 
aujourd'hui abandonnée, de la Noël-Saint-Martin dont une 
charte de Louis le Gros, datée de 1124, mentionne l'exis
tence. Telle est la chapelle prieurale de Bellofontaine, donl 
la charte de fondation de 1123 se trouve dans les archives 
de l'Oise. Telles sont encore les églises de Saiut-Elienne 
de Beauvais, Sainl-Germer de Fly, Saint-EVreniond de 
Creil. La déduction des choses humaines esl constante en 
ceci (ju'on procède du petit au grand : on n'a donc dû se 
risquer à bâtir d'importants édiflces par le moyen de la 
croisée d'Ojjives qui fait à la voûte uue ossature organique 
parfaitement indépendante qu'après avoir essayé le prin
dpe nouveau dans do minimes constructions. Il esl infini
ment probable que l'invention de la croisée d'ogives ê l 
venue de la voûte d'arêtes en moellons taillés et du d n -
trage de charpenierie. C'esl là l'opinion des plus éminenls 
crili'iues, el M. Louis Courajod lui donne l'appui do sa 
grande autorité lorsque, démontrant que les Gaulois, les 
i'"i-,i;ies, les Saxons, les Normands, ces fiers ouvriers du 
bois, n'avaient à aucun moment abandonné los traditions 
de cot art pratiqué par eux de si longu,; dale, il ajoute que 
le temps vint où dans de certaines contrées le monde bar
bare dut vivre de ses propres ressources et u'eul jilus pour 
ai'eliitecles et pour décorateurs que les charpentiers de la 
vieille souche nationale, à (jui on demanda dos édifices de 
|)ierre. U arriva alors que les flls des diarpenliers gaulois, 
saxons, Scandinaves, apporteront à l'ardiiteclure de pierre, 

( devenue l'architecture unique, les procédés dont ils avaient 
riiabilude dans les anciennes constructions en bois. Us 
échangèrent la matière à laquelle ils étaieni accoutunrès, 
mais n'abdiquèrent pas leurs instincts. VoUà ce donl l'ar-
diéologie n'a peut-être pas assez tenu compte dans ses 
éludes sur la découverte du système ogival, dont les symp
tômes se sont manifestés, au xul siède, sur les points les 
plus opposés du territoire français. 

Quoi qu'il cn soil, dés les premières années du x m " sièclo, 
l'architecture gothique, en possession de ses admirables 
ressources et entièrement constituée, se manifeste avec 
édat dans l'Ile-de-France, à Saint-Martin des Champs, 
dans la calhédrale de Noyon, dans celles de Sens, de Reims 
et surtout à Notre-Dame de Paris, à Amiens, à Chartres. 
Le succès fut immense, prodigieux. On ne voulut plus 
partout que des édifices exécutés d'après la nouvelle m é 
thode. Une véritable flèvre de construction s^empara de 
toutle pays. Les évêques ouvrirent des souscriptions; les 
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communes qui avaient conquis leur indépendance s'en 
mêlèrent. U n'y eut pas de ville où ne s'ouvrit quelque 
chantier, avec un maître do Pœuvre autour duquel se ran
gèrent des ouvriers et des disciples, formant un petit centre 
d'activité artistique. Qu'un pareil essor ait eu pour foyer 
initial l'Ile-de-France, que les monuments élevés dans 
cette .contréo ou dans la région dépendant du domaine 
royal soient de beaucoup les plus nombreux et les plus 
magnifiques, et qu'enfin toules les innovations de style 
qui y prennent naissance soient aussitôt imUées dans 
d'autres cités, le fait n'a rien que do très naturel. A u 
xm'» siècle, Paris avait déjà autorité dans le monde ; c'était 
une ville riche, savante et élégante; son luxe, ses écoles, 
ses modes lui assuraient un prestige que développait 
l'action de souverains éclairés comme Philippe-Auguste et 
saint Louis, avec l'infiiience d'une cour amie du faste et 
d'un clergé plus mondain, plus puissant pour ne pas dire 
plus courtisan que partout ailleurs. Il faut ajouter quo le 
pouvoir royal possédait alors un service des bâtiments 
régnlièrement organisé, ayant à sa loto un architecte apte 
à tous les travaux el donl les modèles imposaient leur sé
duction à l'Ile-de-France, à toute la contrée du Nord de la 
Loire, et iiiênie se répandaient jusque dans le Midi, tou
jours soumis à l'influence itaUenne, jusqu'au Périgord où 
l'intervention byzantine restait évidente, juqu'au Sud-Ouest 
enfin que traversaient quelques courants arabes venus 
d'Espagne. On comprend que sons la direction de ces ar
tistes une certaine similitude de caractère s'explique dans 
les monuments élevés en France à cette époque : c'était la 
m ê m e espèce d'unité d'impulsion donnée auparavant par 
Pordre de Cluny. Tandis que Pierre de Montereau au 
x m " siècle étail maître des œuvres royales, Raymond du 
Temple au xiv", Jean Chambiges au xvi", leurs créations, 
comme la déhcieuse Sainte-Chapelle de Paris, ceUes de 
Vincennes, de Notre-Dame de Paris, la chapelle de la 
Vierge de Saint-Germain des Prés, etc., servaient d'au
tant de types auxquels se référaient plus ou moins les 
artisles provindaux. Eux-mêmes élaient souvent appelés 
de tons côtés en consultation, à Amiens, à Reims, à 
Troyes, parlout où s'entreprenait quelque importante 
construction. Bien mieux, leurs innovations architecturales 
font à un tel point l'engouement de l'Europe, que l'église 
de Cologne s'élève en imitation de celle d'Amiens et de la 
Sainte-Chapelle, qu'Etienne BouvreuU va, en 1287, édifier 
Péglise d'Upsala, en Suède, et Viiiard de Honnecourt, celle 
de Bude en Hongrie. Ainsi s'accomplit celte renaissance 
magnifique en France, qui nous flt tenir alors le sceptre 
des arts, bien avant que l'Italie, intervertissant les rôles, 
s'en emparât à son tour. 

Il y a eu, à Pépoque ogivale, Parchitecture religieuse 
«t l'architecture civile, l'une symbole du dogme chrétien, 
Pautre symbole du principe caracléristique de la société et 
des mœurs qu'U engendre. La première est représentée par 
la cathédrale ; monument immense, « image symbolique de 
la création », comme le dit Lamennais, dont les voûtes éle
vées, arrondies, pareilles à des mains qui se croisent pour 
la prière, conduisent la pensée, à Iravers la tristesse des 
demi-jours, vers le point où convergent les longues nefs, 
« là où réside voilé lo rédempteur de l'homme » et « d'où 
émane la vertu plastique qui imprime autemple sa forme». 
La lumière y arrive transformée par les vitraux, en 
pourpre sanglante, ensplendeurs d'améthyste et de topaze, 
en mystiques flamboiements de pierreries, en illuminations 
étranges qui semblent des percées sur le paradis. « Les 
hommes qui entrent ici, dit Taine, ont l'âme triste, et los 
idées qu'Us y viennent chercher sont douloureuses... L'édi
fice, par ses nefs opposées, représente la croix sur laquollo 
le (ibrist est mort ; les rosaces, avec leurs pétales de dia
mants, flgurent la rose éternello dont toules les âmes ra
chetées sont les feuilles ; los dimensions de toutes les par
ties correspondent à des nombres sacrés. D'autre part, les 
formes, par leur richesse, leur étrangeté, leur hardiesse, 
leur délicatesse, leurénormité, s'harmonisent avec l'intem

pérance et les curiosités de la fantaisie maladive. A de 
telles âmes, i! faut des sensations vives, multiples, chan
geantes, extrêmes et bizarres... Elles aspirent au gigan
tesque, couvrent un quart de lieue de leurs entassements 
de pierres, amoncellent les colonnes en piliers monstrueux, 
portent les galeries dans les airs, exhaussent les voûtes 
jusqu'au ciel, édiafaudent clochers sur dochers dans les 
nuages. Elles exagérentia délicatesse des formes, enroulent 
aut(}ur des portails des étages de figurines, revêtent les 
parois de pignons et de gargouilles, entrelacent les sinuo
sités des meneaux dans la pourpre bigarrée des rosaces, 
brodent le chœur comme une dentelle, étendent sur les 
lombeaux, sur les autels, sur le chevet, sur les tours, l'en
chevêtrement des colonelles mignonnes, des torsades com
pliquées, des feuillages et des slatues. On dirait qu'elles 
veulent atteindre en m ê m e temps l'influi dans la grandeur 
et l'infini dans la petitesse, accabler l'esprit des deux côtés 
à la fois, par l'énormité de la masse et par la prodigieuse 
abondance des détails. Il est visible qu'elles se proposent 
pour but une sensation extraordinaire, cdle de l'émerveil
lement et de l'éblouissement. » Voilà poiirle caractère de 
Parcbiteclure rehgieuse. Quant à l'architecture civile, die 
est résumée en deux principaux édifices, le château féodal 
et l'hôtel de ville. Le château, d'abord situé sur lo sommet 
des rochers, comme Paire de l'aigle, avail eu jusqu'à la fln 
du x m " siècle un caractère farouche avee ses tours percées 
d'étroites ouvertures, ses créneaux pareils à d'énormes 
dents; il éveillait le sentiment d'un pouvoir redoutable, 
s'exerçant par la violence, en dehors du droit et de la loi. 
Tels nous apparaissent le château Gaillard en Normandie, 
construit par Richard Cœur de Lion, et le château de Coucy 
dont les murs avaient plus de 7 m . d'épaisseur. L'ordre 
succédant à l'anarchie, les châteaux cessèrent d'être des 
citadelles pour devenir des demeures pacifiques; ils descen
dirent des rocs escarpés pour s'installer dans la plaine, où 
ils devinrent des constructions élégantes, légères, parées de 
toutes les grâces du luxe. En m ê m e temps, l'organisation 
des communes amenait la construction des hôtels de viUe, 
qui sont les palais du peuple, ornés au dehors, modestes au 
dedans, rappelant à l'extérieur l'opulence de la communalUé 
el à l'intérieur l'égalité de ses membres, ayant une grande 
salle de délibération, une prison, nn corps de garde, et 
par-dessus tout le haut beffroi d'où retentit la voix solen
nelle de la cité, qui convoque le populaire à la maison 
commune, l'appelle aux fêtes populaires ou à la défense de 
ses droits. 

L'architecture ogivale a régné trois siècles en France, 
et durant ce temps un nombre vraiment inouï de monu
ments furent élevés. Mais à chacun de ces trois siècles 
correspondent diverses modifications qui caractérisent les 
changements du style et portent soit sur la forme de l'ar
cade, soit sur le profil de ses moulures ou sur la disposi
tion de ses piliers. Pendant le x m " siècle, l'arcade est 
aiguë, formée de deux portions de cercle qui se croisent et 
dont le rayon est plus grand que sa base ; les colonnes 
sont cantonnées de colonneltes isolées ou accouplées dont 
le nombre est en rapport avec les retombées des arcs 
qu'elles sont appelées à recevoir ; les chapiteaux sont 
d'ordinaire à pans coupés et décorés de volutes recourbées 
en manière de crosse. C'est la plus belle époque. Au 
XIV" siède, l'ogive de l'arcade devient équilatérale ; les 
colonnes ont plus de sveltesse, leur base moins de rormeté. 
C'est l'âge du gothique flamboyant ; on dirait que l'archi
tecture renonce à la solidité pour se donner lout entière à 
l'ornement. Ce caractère s'accentue au x\" siècle ; l'arc est 
surbaissé ot les cercles ont un rayon plus court que sa 
base ; les colonnes se tordent parfois en spirale ou se 
composent souvent de la réunion en faisceau des nervures 
de I archivolte et des autres arcs. On se complaît aux dUH-
cullos les plus étourdissantes d'exécution. Los fenêtres 
s'agrandissent démesurément ; leurs meneaux se multi
plient cn combinaisons, en ramifications qui trahissent le 
soud ralDno dos élégances superflues. « L efflorescence de 
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la décoration intérieure s'est si fort compliquée, dit encoro 
Taine, les nervures ont si richement épanoui leur végéta
tion épineuse et tordue, los staUes, la oliairo et les grilles 
fourmUlent d'un tel luxe d'arabesques fantastiquement 
embrouillées et déroulées, quo l'église ne semble plus un 
monument, mais un bijou d'orfèvrerie. C'est une verrière 
diaprée, un fiUgrane gigantesque, une parure de féte, aussi 
ouvragée que celle d'une reino et d'uno fiancée. » L'archi
tecture gothique arrivait alors, par un excès de tours de 
force, à la décadence. Abusant de ses ressources, elle se 
perdit par l'usage désordonné qu'elle en voulut faire, 
poussa jusqu'à l'absurde ses folies d'élancement, de légè
reté, de décoration. Elle aurait pu rétracter ses erreurs, 
retourner à son principe d'origine. Qui sait ce que l'art 
français fût devenu ! Mais à ce moment m ê m e un événe
ment considérable se passait qui allait lo faire dévier de sa 
voie el changer ses destinées. Xous verrons tout à l'heure 
dans quelles conditions s'accomplit cette révolution. 

SciLPTiiŒ. — On a épuisé toutes les formules de l'admi
ration pour la sculpture de la période ogivale qui, du x m " au 
mUieu du xiv" siècle, a produit des œuvres sans rivales, 
et il esl certain que l'on trouve dans quelques-unes des 
statues de eoUe époque, ainsi que le dil le marquis de La 
Borde, « une pureté de iraits, une vivacité d'expression, 
et dans leurs attitudes des poses si nobles que nous hési
tons à décider si elles appartiennent à la Renaissance du 
xvi" siècle ou si elles ne sont pas de simples imitations de 
Pantique ». L'éminent écrivain ajoute : « Les artistes 
gothiques auraient alleint, j'en suis convaincu, jusqu'à la 
iieauré idéale, jusqu'à l'étude la plus hardie du nu, si telle 
avail été la tendance de leurs contemporains ; mais on 
voulait des types d'une vérité saisissante, d'une expression 
souffrante et mystique, vêtus avec la décence claustrale des 
modes de Pépoique, et, en se soumettant aux exigences de 
ce programme restreint, les artistes du xm " siècle le rem
plirent avec la distinction, la simplicité, la noblesse qui 
resplendissent si magnifiquement depuis le pied jusqu'à la 
cime des cathédrales de Chartres, de Reims, de Strasbourg, 
d'Amiens et de vingt autres villes. » Aquoi bon, d'ailleurs, 
opposer l'un à l'aulre deux arts, le païen et le chrétien, 
d'essence si différenle et visant à un résultat absolument 
contraire ? Les sculpteurs chrétiens, avec le mépris de la 
chair qui, d'après le dogme, doit se flétrir si vile, négli
gèrent le nu, qui répugnait alors aux mœurs, pour ne 
s'attacher qu'à la léte, où réside l'expression de l'homme 
inleUigent. Et encore, dans la léte elle-même, ils subor--
donnèrenl volontairement la beauté physique à la beauté 
morale, à l'intensité de l'expression de certains sentiments 
que Part grec n'a jamais cherché à traduire. Où trouverait-
on dans la statuaire hellénique des types comparables ii 
ceux du Christ ou de la Vierge? Le premier évoque un 
monde d'idées que n'aurait pu comprendre l'antiquité, 
parce que c'est en lui que se résument les dogmes de la 
religion nouveUe : dans sa majesté calme, dans son air do 
soutîiance endurée pour racheter les fautes d'autrui, dans 
son regard profond, sur ses lèvres sévères comme la vérité 
on Ut une inénarrable pitié et un amour surhumain. La 
seconde, femme selon l'esprit comme la Vénus antique 
était femme selon la chair, semble, pareUle à une fleur 
aérienne, flotter au mUieu d'une limpide lumière. Il faut 
ajouter que la iiréoceupation dominante de l'existence 
future, la croyance eif la résurrection des corps emplis
saient l'ima;;ination des artistes lorsqu'ils incarnaient, dans 
les innombrables figures qui décorent les cathédrales, la 
tristesse du repentir, l'ardente aspiration au céleste séjour 
el lout ensemble la paix, la confiance, le désh", l'espoir, 
le pieux abandon et la radieuse quiétude. Et quelle pitié 
humaine dans ces résurrections où l'on voit des anges 
aider les morts à rejeter la pierre de leur sépulcre! Quelle 
ironie où se reconnaît l'esprit narquois et frondeur de nos 
ancêtres dans ces images des vices, dans ces démons gri
maçants, qui expriment la déchéance morale, dans ces 
têtes de moines qui, parfois, se contorsionnent à Pextré-

Porte Rouge de la cathédrale iNotre-Uame de Paris. 

en a fait une étude profonde, les pages remarquables qu'i 
consacre à un td sujet. Nous devons forcément nous 
borner à des observations générales. La statuaire ogivale 
ne comporte pas seulement des figures, mais encore et 
surtout des ornements. Elle ne s'y montre pas avec moins 
de supériorité, et, en ce genre, ce sont également les 
artistes du domaine royal qui ont le style le plus sévère, 
le plus pur, et fournissent des exemples achevés de l'appro
priation d'déments naturels à la flore architeclonique. Plu? 
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de trace d'ornements antiques ; ce qui inspire les artistes, 
ce qu'ils traduisent, ce sont les |dantes qni poussent au 
pied des monuments, les fleurs qu'ils voient tous les jours 
et qu'ils aiment, les végétaux les plus humbles, les élé
gantes fougères, le trèfle, le cresson, le chardon, les 
choux, etc. U n botaniste-archéologue a compté dans la 
sculplure de la cathédrale de Reims plus de trente variétés 
de végétaux. Il esl vrai que Pécole champenoise a été la 
première à tomber dans l'abus de cette richesse, de cette 
copie de la nature poussée jusqu'à la sécheresse. L'école 
bourguignonne s'est gardée de ce défaut, continuant à 
interpréter avec énergie et ampleur les feuiUes découpées 
de l'ancolie, du chrysanthème, du persil, delascabieuse,ete. 
Ce n'est qu'à la fin du xiv" siècle, à l'époque du gothique 
flamboyant, qu'arrive pour elle aussi la lassitude. A ce 
moment, d'aiUeurs, la flore fait un peu de place à la faune, 
et l'on voit apparaître sur les édiflces la représenlation des 
animaux qui avait été jusque-là assez négligée. Les ima
giers, comme on appelait alors les sculpteurs, mettent leur 
adresse à mêler aux végétations luxuriantes, dans la pierre 
ou le bois, des reptUes, des rongeurs, dont ils exceUent à 
reproduire les formes. Un genre de monuments dont Pusage 
se développa durant le moyen âge, et pour lequel on fit 
largement appel au talent des sculpteurs, furent les tom
beaux. Très souvent, la statue du défunt était représentée 
couchée au-dessus du sarcophage, entourée d'attributs ou 
de personnages. Le roi saint Louis, qui resta'ura l'abbaye 
de Saint-Denis, y consacra des tombeaux à plusieurs de 
ses prédécesseurs et à de grands personnages. Celui de 
Dagobert est caractéristique. Les tombeaux des ducs de 
Bourgogne, qui sont au musée de Dijon, sont parmi les 
plus célèbres et les plus beaux : Pun, celui de Philippe le 
Hardi, avec ses pUastres, ses colonneltes, ne comprend pas 
moins de cinquante-deux figurines d'anges et de quarante 
slatiieltes. C'est l'œuvre de Claux Sluter ; l'autre, celui 
de Jean sans Peur et de Marguerite de Bourgogne, est 
encore plus riche. Il est de Jehan de la Verta. Mais ce sont 
là des chefs-d'œuvre qni appartiennent à Part du xv" siècle 
et sur lesquels nous aurons à revenir tout à Pheure. 

Peinture d arts décoratifs. Le peu de surface qui, 
dans Parchitecture ogivale, restait libre pour la décora
tion dans l'intérieur des édifices, ne pouvait être favorable 
au développement de la peinture monumentale. Celle-ci 
dut sans doute être Umitée à quelques anciennes égUses à 
coupoles, ainsi qu'autorise à le penser la découverte faite 
en 1890 d'une composition fort intéressante de la cathé
drale de Cahors. Il y a là les flgures de huit prophètes de 
dimension colossale, et une frise formant un ciel étoile au 
miUeu duquel est représentée l'apothéose de samt Etienne. 
Les peintures dénotent, selon M . Corroyer, « une phase de 
l'évolution vers le naturalisme ». A la vérité, on retrouve 
bien dans les archives les noms de quelques peintres qui 
furent chargés de divers travaux. A-u xiv" siède, Girard 
d'Orléans et Jean Coste décorèrent notamment le château 
de Vaudreuil pour Charles V. Mais ce ne sont là que des 
œuvres isolées, dont il ne resle guère de vestiges et qui 
ne sauraient nous éclairer sur la situation d'un art à peu 
près complètement délaissé. 

C'est vers le vitrail que se reporta le travaU des peintres. 
Du x m " au xv" siècle on exécuta en France une quantité 
de verrières magnifiques ; on peut dire que ce fut Page 
d'or de cet arl qui arriva à son apogée et dans lequel notre 
pays n'eut point de rivaux. Les larges ouvertures des 
cathédrales gothiques, les roses gigantesques sont enrichies 
d'une véritailo mosaïque translucide qui, dans des arma
tures de fer de plus en plus compUquées et d'une riche 
élégance, projette au sein des édifices des éclats de pier-
rerie, réservant pourles sanctuaires les colorations chaudes, 
profondes, mystérieuses, et versant sous les hautes voûtes 
des nefs la lumière douce des pâles grisaiUes. A la Sainte-
ChapeUe, les vitraux occupent une tdle place quo l'on 
disait, en pariant des murs de Pédifice, qu'ils semblaient 
construits avec de la lumière. A u xm" siècle, c.-à-d. à 

leur plus belle époque, les vitraux ont un aspect morcelé ; 
Us sont composés de petits fragments étineelants qui 
semblent disperser des mU'oitements d'escarboucles. Rare
ment ils offrent des scènes de quelque dimension, comme 
à Poitiers, ou de grandes figures, comme à Cihartres. Ce 
ne sont plus les ciilorations sour(lfis et rompues par juxta
position des verrières romanes, simplement coupées de tra
verses ou de montants. Des tons fermes, vifs, le bleu, le 
rouge, le vert, associés au blanc, font vibrer la gamme 
aiguë de leur fanfare. A u xiv" siècle, l'ambition vient aux 
peintres-verriers de représenter des groupes, des épisodes 
de l'histoire reUgieuse, des portraits de donateurs. Ces 
compositions sont accompagnées d'une architecture de 
remplissage, en grisaiUo, dochetons, filets, dais pyrami
daux, qui a l'inconvénient de viser trop aux reliefs des 
saUlies et de faire ressembler le vilraU à un tableau, ce 
qui n'est plus son rôle. Cette tendance s'accentue au siècle 
suivant et concorde précisément avec le développement de 
la technique qui pousse les artistes aux tours de force. 
« Gritee à l'emploi do verres plaqués travaUlés à la meule 
et d»jaanes obtenus par applications de sulfure d'argent, 
dit M . LechevaUier-Chevignard, le peinlre exécute déjà 
des damassés de fonds, des joyaux, des ornements, des 
détaUs d'armoiries d'une rare richesse. » Le goût du 
public, qui s'émerveUlait de ces habiletés, acheva de 
pousser l'art du vitrail hors de sa voie : c'est d'après ces 
données qu'étaient conçues les verrières des oratoires dans 
les demeures privées; celles des chapelles de Charles V, 
au Louvre, et de l'hôtel Saint-Paul, étaient, d'après ce que 
raconte Sauvai, très chargées de scènes diverses etfort 
hautes en couleur. La fantaisie s'hilrod-nisit dès lors dans 
les vitraux qui cessèrent de respecter cette grande loi de 
subordination à l'architecture, d'où ils tirèrent à Porigine 
le principe auquel Us durent leur perfection. 

La peinture des manuscrits fut également le triomphe 
de la période gothique. Le pinceau remplace généralemenl la 
plume; la gouache se substitue àPaquareUe. L'enluminure 
s'étend à tous les livres, m ê m e aux profanes. U n'y eut 
plus de psautier qui ne fût enrichi sur les marges de 
quelque composition peinte et précédé d'un calendrier 
iUuslré par des scènes reproduisant les travaux des douze 
mois de l'année. Ce ne sont plus simplement les lettrines 
qui lancent dans tous les sens, comme des feux d'artifice, 
leurs filigranes d'azur et d'or; presque chaque page fait 
l'effet d'une robe diamantée ou plutôt d'un champ de blé 
émaillé de bluets, de coquelicots et d'épis mûrs. Parfois les 
lettres initiales se chargent d'un véritable tableau d'his
toire. Ce (jui caractérisa particnhèrement l'art de la mi
niature au x m " siède, c'est l'apparition des portraits. « U 
suffit, dit M. Lecoy de La Marche, de jeter les yeu.x sur 
les œuvres de nos grands miniateurs pour se convaiM.re 
que, dès lors, la majorité de leurs figures sont dessinées 
d'après le modèle... La finesse de touche de leurs portrails, 
le degré d'expression auquel Us sont arrivés nous garan
tissent que ce ne sont pas là des images de fantaisie, 
sorties de l'imagination ou du souvenir. Et cette perfec
tion est d'autant plus étonnante qu'il s'agit, en g-énéral, 
de figures extrêmement réduites occupant à peine la moitié 
on le quart d'un feuillet de parchemin. » Et avec queUe 
rapidité les progrès se réatisent ! Que Pon compare le por
trait de saint Louis, raide et gauche, qui se trouve sur le 
registre des ordonnances de PHôtel royal avec ceux de 
Charles V, au nombre de cinq on six. Le règne deceletU'é 
fut au surplus extrêmement lavorable à Part do la minia
ture. Son frère, le duc de Berry, se distingue entre tons 
par la façon dont U sut l'encourager. Plusieurs des livres 
de prières qu'il flt exécuter contiennent des tableaux admi
rables ; il faut citer enire aulres : celui qui est à Bruxdles 
et qui renferme vingt grandes peintures de Jacquemard 
d'Adin ou de Hesdin ot d'André Beauneveu, « le plus 
habUo de nos artistes » disait Jean Froissart ; cdui de 
la famille d'Ailly, qui a passé entre les mains de M . le ba
ron Edmond de Rothschild, et dans lequel on n'admire 
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l>as moins do cent soixante-douzo sujets ; enfin lo Livre 
d'Heures qui lau p.irlie de la collection du duc d' Uiiiiale 
oùlouvmt maintes eouipositions dues à Paul de Limbour-' 
et à s.'s t rores, dans lesquelles le savant .M. Léopold Delisle 
dedare hautemout reconnaître « le chef-d'œuvre de la 
peinture du moyen âge ». Ce n'est pas seulement lo por-
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Irait, 1 iistoiro, les scènes de genre que les miniateurs 
excellent à peindre, mais encore lo paysage. Dans les 
{••"l'v.s dn duc d'Aniou, de Louis H, cousin germain de 
Lliarliis VI, de René, l'artiste universel, amateur passionné 
lie la belle nature, qui lui-inêmo peignit d'exquises minia
tures, on en trouvo d'un charme péuélrant. Mais le maître 

Le Mariage de la Vierge, miniature de Jean Fouquet (Livre d'Heures d'Etienne Clievalier, collection Brentanoj 
à Francfort-sur-le-Main). 

qni résume au plus rare degré les quaUtés de cet art déU-
deux, c'est Jean Fouquet, dont le marquis de La Borde a dit : 
< Avant que le Pérugin et Léonard de Vinci fussent venus 
an monde, Foucquet peignait comme l'Italie ne se doutait 
pas qu'on pût peindre. » Ce grand artiste fut appelé à Rome 
pour faire des portrails, et notamment celui du pape 
Eugène IV. U était originaire de la Touraine et travaUla 
longtemps auprès de Louis XI, avant que Charles VIH le 
prit à son tour sous sa protection. Les célèbres Heures 
qu'il exécuta pour Etienne Chevalier donnent la mesure de 
son génie. 

C'est un signe particulier des grandes époques de Part 
que toutes les industries se ressentent de Pimpulsion donnée. 

Aussi voyons-nous, au moyen âge, Porfèvrerie et l'ameu
blement, les armes et les bijoux, les moindres ustensiles 
de la vie journaUère marqués du sceau le plus certain du 
bon goût. Pour avoir l'explication de ce fait remarquable, 
U faut se représenter d'abord qu'à cette époque où de 
grandes richesses étaient réparties entre un très petit 
nombre de mains, où Pon ignorait les instilutions de crédit 
et les moyens de placer avantageusement les capitaux, les 
fortunes avaient leur représentation en nature. On conver
tissait son or en vaisselle resplendissante, en meubles, en 
bijoux ; les chaudrons et jusqu'aux chenets étaient souvent 
en métaux précieux. D'un autre côté, les gens de métier 
qui travaillaient pour ce public riche et natureUement 
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restreint, puisaient à une seule et unique source l'inspiration 
de leurs modèles, lesquels avaient une destination nette
ment déterminée, ce qui maintenait la production dans 
des données précises, fixes, traditionnelles, favorables à 
l'épuration continue du goût. Des chantiers de construc
tion des cathédrales, dirigés par le maître des oeuvres, de 
l'atelier des orfèvres, sortaient une foule d'artistes qui, 
sans prendre une vaniteuse importance, ne se désignant 
point sous d'autres titres que ceux d'enlumineurs, de tail
leurs d'images, de huchiers, de tisserands, d'armuriers 
ou de chaudronniers, capables souvent de travailler pour 
lous ces métiers à la fois, élevaient l'industrie jusqu'aux 
plus hauts sommets. A cette époque, aucune distinction 
entre artistes et artisans. Ils no formaient point de caté
gories distinctes. On le voit bien dans les statuts de leurs 
corporations enregistrés en 1260. Malheureusement cette 
heureuse fusion ne devait pas durer longtemps, et, dès 1303, 
est établi un privilège qui divise en deux classes les gens 
de métier ', 1° ceux qui travaillent pour le roi et l'Eglise, 
qu'on exemple d'impôts; 2° les aulres, qui subissent les 
charges et prestations. C'est le premier germe de la scis
sion qui surviendra plus tard. 

L'industrie de l'orfèvrerie, déjà des plus brillantes à 
l'époque romane, arrive à la splendeur pendant la période 
ogivale pour répondre à la fois aux pompes ecclésiastiques 
ot au luxe de la société civile. Les sculpteurs travaillent 
l'or et l'argent autant que la pierre, et ils façonnent en ces 
matières précieuses des monuments entiers, des mausolées 
comme ceux do Thibaut III, comte de Champagne, à Troyes ; 
de Philippe-Auguste, de Louis VHI ou de Louis IX à Saint-
Denis. La châsse de saint Marcel, dressée derrière le 
maltre-autel de Notre-Dame de Paris, ne comptait pas 
moins do vingt-trois statuettes d'or. L'inventaire du tré
sor de la Sainte-Chapelle, dressé en 1573, décrit le reli
quaire de vermeU donné par leanne d'Evreux, veuve de 
Charles IV, à la basiUque de Saint-Denis,et quel'on admire 
aujourd'hui au Louvre ; Ureprésenle la Vierge tenant sur sa 
poitrine l'enfant Jésus ; c'est une œuvre d'art de premier 
ordre et qui décèle un maître. D'une façon générale on peut 
dire qu'il y avait deux sortes de production en orfèvrerie : 
ceUe de Limoges, où se fabriquaient rapidement et à bas 
prix des pièces d'un large effet décoratif, dont le cuivre 
et l'émail élaient les prindpaux éléments; ceUe de Paris, 
d'Auxerre et des Flandres, à laquelle ne collaboraient que 
des artistes habiles et exécutant des ouvrages d'un mérite 
exceptionnel. C'est en parcourant les Inventaires des 
joyaux, tels que ceux de Charles V ou du duc Louis d'An
jou, qu'on peut avoir une idée des merveiUes que l'orfèvre
rie créa alors. Cassettes, hanaps, dressoirs, bassins, etc., 
de toutes formes, enrichis d'émaux et de pierreries ne se 
comptent pas el attestent la fabuleuse richesse dont un 
prince pouvait faire étalage à sa table. Si, au x m " siècle, la 
décoration est surtout demandée à la statuaire, elle em
prunte do préférence, aux xiv" et xv" siècles, les formes 
architecturales. Les châsses et les reliquaires ne montrent 
que clochetons, colonneltes, arcs-boutants, aiguilles à cro
chets feuillages. L'orfèvrerie civile se laisse moins entraî
ner à cette imitation de la pierre et se perd quelquefois dans 
l'exubérance d'une fantaisie bizarre où s'épanouit le rire 
gaulois. 

Le mobilier, dans les habitations, suivait le mouvement 
de l'expansion de l'art; il s'appropriait à la vie plus ample, 
plus sûre, plus stable, plus luxueuse; il se modelait sur 
l'architecture, s'augmentait de modèles nouveaux. Le coffre, 
qui avait primitivement sufli, se transformait, devenait 
toui* à lour bahut, armoire, dressoir, etc. Les sièges so 
faisaient plus légers, plus maniables, plus variés, ayant 
chacun leur rôle, leur signification dans cette société as
servie aux règles de la hiérarchie. Sans entrer dans des 
descriptions qu'on trouvera ailleurs sur le mobilier go
thique (V. MOBILIER), nous indiquerons le beau caractère do 
sa construction : ello est rationneUe. De là sa grâce pitto
resque et son harmonieuse pureté de forme. La sincérité, 

la logique, la mesure, telles sont les quaUtés qui cons-
tituenl ses mérites. « Faire solide et vrai » a dû être la 
maxime des huchiers du moyen âge; du m ê m e coup, ils 
onl atteint l'élégance. 

Les étoffes, qui devenaient de plus en plus somptueuses, 
ne servaient pas seulement au luxe du vêtement, lequel, 
long et ample encore au temps de saint Louis, arrivait 
parfois à l'excentricité avec les pourpoints bombés à l'es
pagnole, les chausses coUantes, les chaperons à replis in
terminables ; elles étaient employées aussi à la décoration 
de la demeure où eUes répandaient sur les murailles, sur 
les sièges même, la gaieté de leurs riantes couleurs. Les 
tapisseries de haute Tisse, dont l'usage était habituel dans 
les châteaux, prirent le plus brillant développement, grâce 
aux efforts de Charles 'V, des ducs d'Anjou, de Berry, 
d'Oriéans, de tous les princes de la cour de Bourgogne. 
Charles VI acquit d'un seul tapissier, Nicolas Bataille, plus 
de deux cent cinquante œuvres de ce genre. C'est ce m ê m e 
Bataille qui exécuta la célèbre tenture de VApocalypse 
pour la cathédrale d'Angers. Son émule, Jacques Dourdin, 
tissa de m ê m e pour les ducs de Bourgogne nombre de ta
pisseries admirables. Des peintres, tels que llennequin, dit 
Jean de Bruges, André Beauneveu, Colart de Laon, Ban
douin de BaïUeul, etc., fournissaient souvent des modèles 
de composition. A la fin du xv" siècle, les procédés d'exécu
tion étaient arrivés à un point de perfection extraordinaire : 
la soie et l'or se mêlaient en proportion considérable à la 
laine ; les teinturiers avaient découvert des nuances nom
breuses. Mais, de m ê m e que pour les vitraux, à mesure 
que s'augmentaient les ressources de la technique on s'éloi
gnait de la vérité décorative : les tapisseries visaient déjà à 
ressembler à des tableaux. 

Parlerons-nous de Pinduslrio de la ferronnerie? Les 
splendides pentures des portes des cathédrales, les orne
ments de quelques châteaux ou de maisons de riches 
bourgeois, comme celle de Jacques Cœur, à Bourges, 
prouvent de quels chefs-d'œuvre elle était capable. L'art 
des armures étail poussé à un point que nous n'avons plus 
jamais atteint, et le luxe des harnachements était tel quo 
les chevaux de certains seigneurs portaient des chan
freins estimés plus de 30,000 écus, et que la couverture 
seule du cheval du comte de Foix valait quatre cents écus 
d'or. Assurément, un pareil déploiement de richesse ne 
représente pas tout le moyen âge : c'est le beau côté de 
la médaille. Mais il faut convenir qu'à aucun autre moment 
de notre histoire l'art ne pénétra plus profondément, sous 
des formes aussi diverses, dans la masse de la nation. 

E p o q u e de la Renaissance. — Nous arrivons à 
la fin du xv" siède : c'est une heure solenneUe pour Part 
français qui radicalement se transforme au contact de l'in
fluence italienne. Ce que César n'avait pu faire, la Renais
sance l'a fail. Après plusieurs centaines d'années consacrées 
à nous dégager de l'antique, voici que Pantique nous res
saisit et que nous renions le patrimoine si lentement con
quis pour nous aventurer en de nouveaux chemins ! Le 
courant qui nous a entraînés a été si fort que, jusqu'en ces 
derniers temps, on a généralement admis que ce subit chan
gement de front de Part devait être considéré comme un 
bienfait. Bien plus ! oubliant les chefs-d'œuvre enfantés 
par le moyen âge, on a affecté de traiter de barbare cette 
époque de souveraine originalité et, sans remords patrio
tique, on n'a pas craint d'adopter, de consacrer en Pac-
compagnant de raiUeries, la dédaigneuse expression de 
« goUuque » appliquée par Vasari à ParchUecture la plus 
admirable qui ait existé depuis celle de la Grèce. Or, comme 
le dit M. Léon Palustre, « on peut varier d'opinion sur la 
valeur relative des forines monumentales; on peul hautement 
préférer le siècle des Périclès à celui de Philippe-Auguste et 
de saint Louis, le Parthénon à la cathédrale d Amiens ; mais 
on ne peut nier que la France n'ait, comme la Grèce antique 
et seule avec elle, orée une ardiiteclure parfaite de tous 
points ». Aujourd'hui encoro, en dépit des travaux des Viollet-
le-Duc, dos Quichorat, des Caumont, dos Vitot, des Las-



— 1105 - F R A N C E 

sus, dos Delahorde et de tant d'autres hommes éminenls, 
lo préjugé do eotto opinion, entretenue parle dogmatisme 
d'un eiiseigiionieiit ofliciel depuis deux cenls ans, continue 
à subsister, battu eu brèche, il est vrai, par la critique de 
plus en plus édairéo, ot perdant de ses forces à mesure que 
s'accroît la oonuaiss.iiiie dos faits. Eh bien non! l'éclat de 
la Renaissaneo n'olf.ioo pas celui de la période ogivale! L'a-
t-il seulement égalé? En tout cas, c'est une question qui 
aujourd'hui so pose de savoir si la Fi-ance n'a pas plus perdu 
que gagné à celte brusque évolution, et si la magnifique 
floraison de la Renaissance n'a pas été achetée trop cher par 
la perte d'une partie des meilleures quaUtés de franchise, 
de vigueur et de fanlaisie de nos artistes. Ceci doit être 
bien compris. La supériorité incomparable des modèles de 
l'antiquité que nous a apportés l'Italie n'esl pas en cause. 
D esl certain qu'Us onl singuUèrement hâté la culture 
inteUectuelle de l'Europe. Mais, en devenant des modèles 
uniques, exclusifs, auxquels on dut dès lors se référer, ils 
nous ont fait connaître le danger des transfusions artifi
cielles, à haute dose, de la sève artistique de deux civilisa
tions différentes. Après cette inoculation excessive, notre 
art national eût pu s'étioler, coinme cela est promptement 
arrivé en ItaUe. Par bonheur, il a survécu. De constitu- I 

séquent, on exagère ou on dénature étrangement les faits 
en disant que c'esl de la décadence du style ogival qu'est 
sortie la révolution artistique du xvi" siècle. La décadence? 
Est-ce dans les chefs-d'œuvre des écoles des Beauneveu, des 
Paul de Limbourg, des Jean Foucquet ou des Claux Slu
ter qu'on l'aperçoit? U est inconteslable que, de 1360 à 
1440, les œuvres de ces grands artistes indiquaient un 
rajeunissement longuement préparé de la vieille estiiétique 
du moyen âge, un mélange piquant de l'idéalisme gothique 
et du réalisme des provmces du Nord donl le goût spédal 
et les méthodes de travail avaient pénélré à Paris el sim-
posaient un peu partout. C'est à cet art puissant qu'ap
partiennent les sculptures du palais de Charies V, de cer
tains lombeaux de la basUique de Saint-Denis, des châteaux 
de Pierrefonds el de La Ferté-Milon, elc. VioUet-le-Duc en 
détermine la valeur lorsqu'il dit que « c'est un arl complet, 
un art qui n'est plus Part du x m " siède, qui n'est plus la 
décadence de cet art tombant dans la recherche, mais qui 
possède son caractère propre ». Il ajoute : « C'est une 
véritable renaissance, mais une renaissance française sans 
influence italienne. Les Valois, les princes d'Orléans, Louis 
et Charies, et enfin celui qui devint Louis XII, avaient pris 
évidemm'nt la léte des orts en France, et sous leur pa-

GEANUE EHCYCLOPÉDIE. — XVII. 2" édit. 

lion robuste, il a supporté l'opération en s'assimilant même, 
sans trop pordre de sa valeur propre, la noblesse, la pureté 
ct la grâce des traditions dassiques; mais il n'a pas re
trouvé la « couleur, ni la fantaisie, ni le fantastique, ni 
le caractère d'utilité pratique el raisonnée » qu'U avi it eu 
pendant la période ogivale. Pour produire des fruits sains 
et biens constitués. Part, eomme les plantes, n'a besoin que 
des sucs naturels du sol sur lequel il croit. C'est dans l'ima
gination des foules, dans les croyances populaires, dans les 
humaines émotions, qu'il a ses plus puissants aliments. Il 
faut qu'U parle une langue intelligible pour lous. Un art 
de serre chaude n'est qu un art de diletlante ; on l'obtient 
par greffes et boutures. Il peut être briUant, mais sa vie est 
courte. 

Comment s'est produit dans notre pays le mouvement 
qu'on désigne sous le nom de Renaissance? C'esl ce que 
nous allons rapidement examiner. Auparavant, il n'est 
pas inutUe de rappeler en quelques lignes que, contrai
rement à Popinion accréditée, ce mouvement n'est pas dû 
exclusivement à l'Italie et à l'esprit antique, qu'il avait 
commencé sponlanémenf, dès la fin du xiv" siècle, par une 
renaissance française, née chez nous, sans aucune trace 

I d'inspiration ni.de l'Italie ni de l'antiquité, et que, par con-

tronage s'élevaient des édifices qui devançaient, suivant 
une direction plus vraie, le mouvement du xvi" siècle. » 
A co témoignage de l'iUustre archileete on pourrait ajouter 
celui d'Ernest Renan qui, dans son Etat des beaux-arts 
au XV" siècle, dédare formeUement, jiarlant de la sculp
ture de cette époque, « qu'on se croirait à deux pas de la 
Renaissance, dont on est encore séparé de deux sièdes », 
ou celui de M. Eugène Muntz qui, dans son Uvre sur 
les Précurseurs de la Renaissance, décrivant les Heures 
du duc de Berry, dit de l'auteur, Paul de Limbourg, qu' « U 
n'a pas eu besoin du secours des anciens ou de l'ItaUe piîur 
créer des tableaux de genre qui défient la critique la plus 
sévère ». Les preuves abondent de cette supérioritéde notre 
art national durant la période même que l'on qualifie faus
sement de décadente, t'est précisément Pépoque où l'école 
de Bourgogne produisait ses principaux chefs-d'œuvre, d'une 
allure sF simple et si imposante à la fois, d'un style plein 
de verve et de jeunesse. Alors que la France était rava
gée par la guerre de Cent ans et que Paris se trouvait au 
pouvoir des Anglais, ParL bourguignon continuait à enfanter 
des merveilles, imposant son autoritéà toutes les provinces 
avoisinanles, dans le Bourbonnais, le Lyonnais, le Berry, 
le Poilou, la Provence et le Languedoc, la Guyenne, FAnjou 

La Vierge et divers personnages, par Claux Sluter, à Dijon. 
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et jusqu'à la Bretagne. A côté de Claux Sluter que nons 
avons déjà nommé parmi les maîtres delà statuaire, travail
laient les Jean de Marville, les Claux de Voazonnes, A n 
toine le Moiturier,Je."in Darauca, Jacques Morel, le sculpteur 
attitré des ducs de Giïurbon, enfin Jean de Cambray, qui, 
aidé d'Etienne Robillet et de Paul Mosselmann, exécuta à 
Bourges lo tombeau du duc Jean de Berry. Il paraîtra in
croyable que cel art bourguignon, si glorieux, par une 
criante injustice historique, ne soit pas représenté dans nos 
collections publiques, ni à VersaUfesni au Louvre, à peine 
au musée du Trocadéro. Mais on comprendra, après cela, 
comment les brUlantes origines de Part français peuvent 
êlre encore si méconnues ! 

C'esl à l'heure où l'école de Bourgogne était à ce point 
florissante que René d'Anjou, revenant d'Italie, ne son
geait pas à confier à un autre son lombeau de la cathé
drale d'Angers ; c'est au moment où le plus célèbre dis
ciple de Sluter, Michel Colombe, travaUlait en Touraine, 
que la Renaissance italienne se substitua loul à coup à la 
Renaissance française. On aperçoit la première trace sé
rieuse de cette importation des mélhodes antiques dansles 
formes décoratives rapportées d'Italie par Jean Foucquet. 
Sous tes règnes de Charles V U , de Louis XI, de Charles VIU 
et de Louis XII, l'infiltration des idées du Midi dans le 
Nord va toujours s'accentuant. Les ambassadeurs de 
Louis XI et de Charles VIII, Etienne ChevaUer, Robert 
Gaguin, Commines, qui ont admiré en Italie les chefs-
d'œuvre de l'art nouveau, disent leur enthousiasme. Les 
prélats en rapport avec le saint-siége, tels que GuiUaume 
d'EstoutevUle, Thomas James, se font les ardents propaga
teurs du goût étranger, et bientôt sur tous les poinls du 
territoire français, à Lyon, à MarseUfe, à Limoges, à Aix, 
à Tours, à Avignon, au Mans, s'ouvrent des ateliers où 
l'on installe des ouvriers itahens. Les arts décoratifs, qui 
vivent surtout d'ornomenls, répandus en abondance par 
les marchands de la Péninsule, contribuent activement, 
sous le couvert de leur aimable pacotille, à acchmaler les 
formes antiques. Enfin survient la canipagne d'Italie de 
1495 à la suite de laqueUe Charles VIII ramena avec lui 
des arlisles dont l'histoire a conservé les noms, et dès lors 
les monuments que k France prodtfll se divisent en trois 
catégories bien distinctes :1» ceux dans lesquels prédomine 
encore le goût français ; 2» ceux dans lesquels prédomine le 
goût ilalien ; 3° ceux dans lesquels se montre le mélange 
à dose égale du gothique et du classique. Mais comment la 
résistance aurait-elle été possible du rieil art national 
conlre cette invasion de Part d'ItaUe, favorisée el énergi
quement soutenue en Touraine par l'autorité royale, adopté 
avec une ivresse courtisanesque par la cour, par les sei
gneurs, par les évéques? En vain, les vétérans de 'école 
franco-flamande luttent à coups de chefs-d'œuvre^ : Us 
sont débordés, abandonnés, dédaignés polir de jeunes débu
tants comme les deux Juste Adol, enrégimentés sous la 
bannière étrangère. Force leur esl de suivre le courant, et 
l'on voit des maîtres bien français, comme Jean Perrèal 
ou Michel Colombe, transiger avec la mode et changer leur 
style. Ce fut une véritable foUe. On ne voulut plus rien 
qui ne fût itaUen. La langue elle-même se mit à charrier 
de grotesques locutions grecques et latines et tomba dans 
le pédantisme. Ne vit-on pas un évêque se donner le titre 
de « hiérophante » ? Or, suivant l'heureuse expression de 
M . G. Paris, « pour un peuple, changer de langue c'est 
presque changer d'âme ». Ces préUminaires posés, voyons 
comment, après cette lotte entre des éléments contraires, 
se comporte l'art nouveau dans ses diverses manifestations. 

ARCHITECTURE. — Durant les cent années que l'art de 
la Renaissance a dominé en France, l'architecture a aflecté 
diverses formes que l'on a essayé de caractériser par les 
désignations suivantes : lo styk Louis Xll, lo style Fran
çois l"', le styk Henri 11. Si chacune de ces trois phases 
marque l'avènement grandissant des ordres classiques et 
des commentateurs de Vitruve, il ne faut pas croire que 
nos artistes français se soient transformés durant leur 

cours en serviles imitateurs. Ils acceptèrent les idées venuc-s 
de l'Italie, mais non sans leur communiquer l'empreinte 
do leur propre personnalité. Voilà pourquoi la Renaissance, 
fruit plein de cendre, fut d'abord très brillante. On a 
cru longtemps que la plupart des édiflces élevés alors 
étaient dus à des architectes italiens. Combien furent attri
bués jusqu'en ces dernières aanées à Fra Giocondo, et au 
Boccador ramenés d'Italie par Charles VIU. L'érudition 
moderne a fait jnsties de ces erreurs ; elle a prouvé que 
quantité «l'œHvnes dont on a fait bénévolement honneur 
jusqu'à nos jours à des étrangers avaient été bien et dû
ment exécutées par des Français. C'est ain.si qu'on a dû 
restituer à Pierre Chambiges la paternité de la cour du 
Cheval-Blanc dn palais de Fontainebleau, des châteaux de 
la Muette, et Samt-Germain-en-Laye, et que le Parisien 
GiUes Le Breton, ignoré il y a ringt ans, a été 
reconnu comme le véritable architecte de Fontainebleau 
durant vingt-cinq ans, c.-à-d-. de 1527 à 1552. De même 
le château dit de Madrid, au bois de Boulogne, que Pon 
croyait être du céramiste italien Jérôme délia Robbia, a été 
construit, d'après d'irréfutables documents d'archives, par 
un architecte tourangeau, Pierre Gadyer. Ce furent égale
ment des Français,GuUlaumeSenault, Pierre Parère, Cuiiu 
Biart, Pierre Valence, qui élevèrent pour le cardinal d'Am
boise le ravissant château de Gaillon, près de Rouen. On en 
pourrait citer beaucoup d'autres restés jusqu'à présent dans 
l'ombre. Contentons-nous de rappeler, parmi les noms des 
prindpaux architectes du xvi" siècle, ceux de Pierre Lescot 
à qui l'on doit le jubé de Saint-Germain-PAuxerrois (1341) 
et l'hôtel Carnavalet ; de Philibert de L'Orme, en qui est 
personnifiée l'évolution de cette époque, l'auteur de Saint-
Maur-les-Fossés (1546), du tombeau de François I"'' à 
Saint-Denis (1330), du château d'Anet (1552), et du châ
teau des Tuileries 11564) ; de Jean Bullant, qui, tout en se 
montrant dans le château d'Ecouen, dans le petit château 
de Chantilly, dans le pont-galerie de Fêre-en-ïardenoi<, un 
adepte respectueux des formules classiques, sul se signaler 
par des innovations trèspersonnelles; de Jacques Androuet 
du Cerceau, surtout célèbre comme dessinateur et graveur 
de monuments, dont le fils aîné, Baptisie, dressa le projet 
du Pont-Neuf, à Paris, qu'exécuta plus tard Jacques .Mar
chand. Sur tous les points de la France, c'étaient des ai'-
tistes locaux qui se chargeaient de traduire les principes 
de Parchitecture nouvelle. Clément Metezeau et Pierre 
Caron, à l'hôtel de viUe de Dreux ; Charles Viart, Colui 
Byard, el Pierre Nepveu dU Trinqueau, l'immortel auteur 
du château de Chambord, Bastien et Martin François, sur 
les bords de la Loire ; Jean de Lespine, la plus grande 
gloire artistique de l'Anjou. En Normandie, il y eut, outre 
les architectes du château de Gaillon, Roland Leroux, 
l'auteur du tombeau de Georges d'.Auiboise, dans la cathé
drale de Rouen; Hector Sohier, qui de 1515 à 1345, fait 
preuve du génie le plus inventif à Caen; la généi'ation des 
Grappin, à Gisors. En Bourgogne et en Franche-Comté, 
c'est Hugues Sambin qui bâtit une partie de la façade de 
PégUse Saint-Mîchel à Dijon ; c'est Charles Ribonuier qui 
édifie le palais de justice de Dijon, et le beau château du 
Pailiy, près de Langres. Malheureusement, on ig'nore en
core les auteurs d'un grand nombre de gracieux monuments 
de la Renaissance tels que le château de Chenonceaux 
(Indre-et-Loire), une des merveilles de l'architecture de 
ce temps, construit de 1515 à 1324; le diâleau d'.-Vzay-le-
Rideau, d'une exécution admirable de finesse; de celui de 
Dampierre (Charente-Inférieure), de Bournazd (Aveyron), 
l'une des œuvres les plus parfaites du xvi" siècle ; de celui 
de Pau (Basses-Pyrénées); du fameux hôtet du Bourgthe-
roulde, à Rouen; de l'hôtel d'Ecoville, à Caen ; de l'hôtel 
Lallemant, à Bourges ; de l'hôtel d'Assézat, à Toulouse, 
où, de 1535 à 1570, travailla un arcliitecte éminenl, Nico
las Bachelier, etc., etc. Mais il est hors de doute que tous 
ces travaux sont de mains françaises. Quant aux œuvres 
architecturales exdusivement dues à des ItaUens, ellos 
sonl en nombre excessivement restreint. 



"- 1107 — F R A N C E 

Poar distinguer d'une fsçon générale lo style de 
Lmus X U on peut dire qu'il se signale par la substitution 
tlu plein cintre et de Parc en anse de panier à l'arc aigu ; 
les profils gothiques so mêlent aux ornements italiens, 
aux arabesques, aux médaillons, ainsi qu'aux divers élé
ments des ordres dassiques qui commencent à apparaître, 
d'abord timidement. Les toitures, loin de s abaisser, 
s'élèvent davantage, percées de inearnes sa détachant 

sur l'ardoise sombre, et sont flanquées de clochetons ct de 
pinacles. 

Avec François P"", c'est le triomiihe des ordres antiques. 
Entablements, pilastres, fractions, cbrniches et moulures 
remplacent définitivement tout ce qili pouvait rappeler le 
gothique. Les habitations prennent un air de fête et d'hu
meur riante qu'accentue le mélange do la brique et de la 
pierre. Certes, Parchitecture alors ne se soucie plus de 

sance est la coupole généralement préférée à la flèche 
pour le couronnement des clochers et clochetons. 

Le style Henri II marque l'apogée de la Renaissance ; le 
château d'Anet en offre le spécimen le plus achevé. Les 
ordres classiques imposent de plus en plus leurs divisions 
symétriques sur les façades et se superposent. L'architecte 
qui a cessé d'être le « maître de l'œuvre » n'accorde plus 
de place à la sculpture extérieurement; il tient avant tout 
à faire valoir ses profils, se réserve la part la plus large, 
et redoute de voir à ses côtés brUler un autre artiste. 
L'ornementation se réfugie sur les chapiteaux et envahit 
les fûts des colonnes où eUe transforme en riches bracelets 
sculptés les bossages ou les tambours saillants qui dissi
mulent les joints, comme à ViUers-Cotterels ou aux Tuile
ries. La saillie du pavUlon d'angle, les hautes toitures, 
les souches de cheminées avee leurs énormes dimensions, 
donnent à l'architecture de cette époque, malgré tout l'ap
pareil de l'ordonnance antique, une originalité loute fran
çaise. Ces divers caractères de ParchUecture ne subissent 
plus guère que des modifications de détail, sans impor
tance jusqu'au règne de Henri IV. Catherine de Médids eut 
bien aussitôt, après la mort de Henri II, l'idée d'enlever 
la direction des bâtiments royaux à PhiUbert de L'Orme pour 
la confier au Primatice. L'essai fut de courte durée el l'on 
revint vite au savant architecte des TuUeries, qui pour
suivit son œuvre en se faisant aider par Jean Bullant. 
Sous c W l e s IX et Henri UI, pour ajouter à la profusion des 
profils la richesse des marbres, on fait parfois usage de la 
polychromie. Mais l'abus des ordres antiques est alors com
plet. « Non seulement les colonnes s'entassèrent les unes 
sur les autres, dit M . Léon Palustre, s'accouplèrent dans 
les intervaUes des baies ou dans les embrasures, mais, lors
qu'on voulut en limiter le nombre pour éviter la monotonie 

Tombeau de Philippe Pot, grand sénéclial de 

traduire logiquement par l'aspect extérieur la disposition 
du logis, n lui faut une régularité fastueuse. ..Plus de pa
vUlons reportant les escaliers hors du périmètre des salles, 
plus d'auvent pour proléger les murs, plus de fenêtres 
inégales accusant pittoresquement, sur la façade m ê m e , la 
distribution des appartements, plus rien de ce qui laissait 
transparaître au dehors l'intimité du dedans. « Une mode 
rigide, dit M . de Fourcand, veut que tout soit uniforme 
et quasi abstrait. Jadis l'habitation était combinée pour 
l'habitant; désormais, elle sera surtout construite pour la 
beauté de la rue. » Pourtant, U est un fait remarquable 
dont il faut tenir compte : c'est que François l", le prince 
qui fut le protecteur le plus passionné des arls, qui fit 
venu' d'Italie Léonard de Vinci à son déclin, Andréa del 
Sarto, Benvenuto CeUini, Jérôme délia Robbia, qui essaya 
d'attirer Raphaël, qui installa près de lui cette colonie d'où 
sortU le style pompeux et factice auquel on a donné le nom 
d'école de Fontainebleau, François I", disons-nous, en
thousiaste de ce qu'il y avait d'élégant, de brUlant, de dé-
ficat, dans l'art itaUen, n'a nullement imposé l'imitation 
italienne à l'architecture de notre pays. Tous les grands 
travaux entrepris par lui soil à Blois, soit à ViUers-Cotte-
rets, à Fontainebleau, à Chambord, ou à Saint-Germain-
en-Laye, ont élé confiés à des artisles français. Serlio, qui 
ne vint chez nous qu'en 1541, n'y a nullement partidpe. 
Les construclions les plus nombreuses ne furent pas des 
églises, comme au moyen âge, mais des palais pour les 
princes, des châteaux pour les personnages de la cour, des 
hôtels pour la bourgeoisie enrichie par le commerce. La 
seule ̂ n d e égUse qui ait été alors bâtie de toutes pièces 
est Saint-Eustache de Paris, commencée en 1532 par 
Pierre Lemercier. Dans les restaurations d'édifices reli
gieux, la principale nouveauté qu'introduisit la Renais-

Tombeau de Philippe Pot, grand sénéclial de Bourgogne (xv« sièoie) (musée du Louvre). 
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des répétitions, on ne crut pouvoir mieux fah'e que d'exa- i la sculpture a traversé plusieurs courants pendant la R e 
gérer l'amifleur de ceUes employées. Là où une super- 1 naissance. Toutefois on peut dire qu'eUe a aidé plus rite à 
position semblait indis
pensable, vu l'élévation 
des façades, vint prendre 
place un ordre unique et 
colossal. » Le rêve de la 
Renaissance ost fini; la 
lourdeur succède à l'élé
gance, et U faut toute la 
persistante répulsion du 
goût français pour les 
grandes façades plates à 
fenêtres rigoureusement 
comptées, ouvertes les 
unes sous les autres avec 
les mêmes espacements; 
il faut tout notre tenace 
attachement aux tou
relles gracieuses, aux 
encorbellements hardis, 
aux tuyaux de cheminée 
luttant d'élévation avec 
les toits, que nos ar
tistes osent encore con
server çà et là dans 
leurs constructions, pour 
nous faire oublier que 
nous arrivons à l'ar
chitecture majestueuse, 
ou plutôt comme di-
saU Viollet-le-Duc, 
« à l'ennui majestueux » 
de l'architecture de Louis 

Hôtel Lallemand à Bourges. 

XIV. 
SCULPTURE. — Toujours intimement Uée à Parchitecture, 

entraînement de l'imita 
tion itaUenne et que c'est 
par elle que s'est surtout 
répandue chez nous le 
goût de l'ornementation 
antique. Parmi les sculp
teurs venus d'Mie sous 
Charles VUl et Louis X U 
figuraient le Modanino, 
qtd resta vingt années en 
France où U exécuta son 
chef-d'œuvre, le tom
beau de Charles VUl à 
l'abbaye de Saint-Denis, 
et Pacchiorriti qui, aux 
gages du roi, attira au 
château du Petit-Nesle, 
à Paris, une véritable 
colonie de ses compa
triotes. C'est là que sé
journèrent successive
ment Guido Paganino, 
Benedeto, dont parle 
Vasari, la famille des 
delk Robbia, Benvenuto 
CelUni et ses élèves, 
Rustici, et sans doule 
aussi beaucoup d'autres 
auxquels sont attribués 
avec plus ou moins de 
eertiiude une foule d'ou

vrages où se reconnaissent l'inspiration, les modèles, les 
procédés de l'antiquité. Ce sont eux qui sculptent sur les 

Saint Georges, par Michel Colombe, bas-reUef provenant du château de Gaillon (musée du Louvre) 

tombeaux, sur les façades des palais et des maisons, au lieu 
des figures familières au peuple de France, les têtes d'em
pereurs romains et les images mythologiques. A GaiUon, 
à Phûtd d'AUuye, de Blois, à l'hôtel Cujas ou à l'hôtd Lal

lemand, de Bourges, à la maison de Diane de Poitiers, de 
Lodios, ce ne sont plus quemédaUlons représen tant des césars 
ou des dieux. Sur le tombeau des enfants de Charles VIII, 
Pimage d'Hercule alterne avec ceUe de Samson. Ce no fut 
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pas sans peine que los sculpteurs italiens parvinrent à 
romplaoor par cos motifs païens los types traditionnels de 
nos artistes nationaux, et à chasser dos monuments tout 
un niondo de pieuses croyances pour l'aire place à de gra-
riousos. mais cosmopolites léaMides. Tant qu'il ne s'était 
agi que d'ornementation, l'habilelé manifeste des Italiens 
avait donné à réllLM;hir, et nous avons vu qu'un des plus 
grands sculpteurs delà Reiiaissaïuo française, Michel Co
lombe, dès la fin du xv" siècle, acceptait franchement ce 
qu'U trouvait de supérieur dans l'art ilalien, n'hésitait 
pas à lui faire dos emprunts qu'il animait d'ailleurs du 
souffle do son génie. Né en Bretagne, Michel Colombe, 
après avoir élé à° Dijon prendre les leçons de Claux Sluter, 
était venu se fixer, jeune encore, sur les bords de la Loire, 
au centre de ce foyer d'art ofliciel que les rois de France 
entretenaient autour de leurs châteaux. Il y demeura jusqu'à 
sa mort, en 1512. Dans sos iruvres magistrales telles que 
le tombeau de François II de Bretagne, le bas-relief du 
Louvre, Saint Georges combattant le dragon, le tom
beau de GuiUaume Guéguen, à la calhédrale de Nantes, U 
a montré à queUe perlection élait parvenue la sculpture 
française avant Penvaliissement complet de l'influence ita
lienne. Son exemple eut été bon à suivre en ce que, sans 
abdiquer sa personnalité ni nos traditions de pittoresque 
expressif, U s'était borné à épurer ses formes, à afliner ses 
procédés. On eût dû s'en tenir là. Aussi, lorsque les ar
tistes itaUens apportèrent le caprice de leur décor en leijuel 
U n'y avail pas trace de la vie nationale, où l'on ne recon
naissait ni le costume, ni les habitudes de la race, ni les 
choses que l'on aimait, il y eut de la résistance. « Nos 
sculpteurs, dit M . Eugène Mùntz, les ornemanistes sur
tout, ne pouvaient se "résoudre à sacrifier les motifs gro
tesques, comiques, gaulois, en d'autres termes, m i depuis 
tant de sièdes faisaient les délices de la foule. Parcourez 
les plus élégantes construclions du xv" siècle, partout, à 
la retombée d'une voûte ou d'une arcade, sur un chapiteau, 
à Pextrémité d'une tourelle, vous rencontrez des têtes gri
maçantes, des monstres difformes. Rien n'était plus opposé 
an goût des artistes itaUens... » Ce que ceux-cin'aùnaient 
point, non plus, c'étaient les ornements portant un caractère 
individuel, les emblèmes et armoiries qui décoraient les an
dens logis du moyen âge, les cœurs elles coquilles de pèlerins 
de Jacques Cœur, la cordelière et l'hermine d'Anne de Bre
tagne. Que leur importait, à ces nomades qui promenaieat 
chez nous le bagage international de la parure antique, — 
les oves, les pal'meltes et les rosaces, les bucrânes, pouvant 
s'appliquer indifféremment sur toute espèce de monuments 
— que leur importait le sens intime, familier, des figura
tions ayant sur notre sol une éloquence qu'Us ne compre
naient pas? Heureusement, l'habitude ne s'en perdit pas, 
et l'on sait qudle valeur décorative ont conservée les em
blèmes royaux, le porc-épic de Louis XII, le salamandre de 
François I"^ le croissant de Henri H, les trois couronnes de 
Henri lU, le sceptre et la main de justice de Henri IV. Au 
surplus, dans le travail d'incubation qui s'opérait, les viedles 
écoles de sculpture du pays de France n'abdiquaient pas 
tonte indépendance et trouvaient encore le moyen d'étaler 
l'adresse merveilleuse dont eUes avaient donné tant de 
preuves dans les cathédrales gothiques. Il est curieux, par 
exemple, de voir avec quel bon sens, parfois, les imagiers 
de l'époque de Louis X H savent rempUr d'attributs expres
sifs les entrdacs et les cartouches, ces deux créations de la 
Renaissance. H est non m o m s intéressant de constater avec 
queUe Uberté un peu gauche Us mêlent sur les chapiteaux 
antiques les ornements dassiques avec ceux dont Us ont 
PhaMtude. Leur ingéniosité apparaît notamment parmi les 
huit cents chapiteaux de Chambord, tous différents. Ils ont 
beau être peu familiers avec les motifs que la mode impose 
à leur ciseau, leur habileté de m a m , leur expérience de la 
matière qu'Us traitent n'en apparaissent pas moins d'une 
façon surprenante. Bien peu de noms d'artistes de cette 
période sont parvenus jusqu'à nous ; leurs œuvres parlent 
pour eux. De qui est le cadavre de Louis de Brézé, à demi 

envdopppé do son suaire, au tombeau de la cathédrale de 
Rouen, d'uno si Hère maîtrise (V. B R É Z É , t. VU, p. 1193) ? 
Ou l'ignore. De qui sont les deux efligies mortuaires de 
Louis x n et d'Anne de Bretagne sur le sarcophage de Saint-
Denis, où apparaît la science anatomique que les pré
jugés religieux avaient refusé jusque-là de consuUer? On 
ne le sait pas davantage. On connaît seulement les noms de 
Louis Poucher et de sa femme, Roberte Legendre, auteurs 
des admirables figures, dignes de Michel Colombe, qui sont 
au Louvre; celui de Ligier Richier qui fut, selon M. Le-
chevaUier-Bévignard,« le dernier des artistes de la Renais
sance à sentiments religieux dépourvus de maniérisme », et 
dont le beau groupe en bois peint, VEvanouissement de 
la Vierge, qu'on admire à l'église de Saint-Mihiel, atteste 
le talent; ceux de Jean Turpin, qui acheva en 1522 ks 
stalles delà cathédrale d'Amiens, de Jean le Pot, etc. 

Les découvertes récentes, qui ont permis de restituer à 
des architectes français des œuvres attribuées auparavant à 

des artisles itaUens, doivent rendre plus circonspects les ar
chéologues au sujet de la sculpture, bi l'on excepte la famUle 
italienne des Juste, qui s'établit à Tours sous Louis XII, si 
l'on fait le compte des travaux exécutés auprès de Fran
çois I"', par Benvenuto Cdhni, par l'habUe modeleur Ponao 
Trebati, à qui Lescot demanda pour l'attique du Louvre 
des fleures colossales, on a bien vite épuisé toute certitude 
sur ce qu'U reste d'une façon positive à l'actif des artistes 
itaUens. Par contre, on a quelques renseignements assez 
précis sur les trois sculpteurs les plus remarquables qui se 
signalèrent sous le règne de François I""-: nous voulons 
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parler de Jean Goujon, de Pierre Bontemps et de Germain 
Pilon. Jean Goujon, qu'on entrevoit pour la première fois 
travaillant à Sainl-Madou de Rouen (1540-1541), est 
occupé ensuite au jubé de Saint-Cermain-l'Auxerrois(1542) 
à Paris et un peu plus tard à Anet, où U exécute la fameuse 
Diane qui surmonte la porte, à Ecouen, à Phôtel Carna
valet. Il quitta la Franco en 1562, el s'étabhl à Bologne 
où U mourut avant 1568. Jean Goujon est le créateur du 
bas-relief dans notre pays, et U en a tiré des effets char
mants, principalement daus les sujets emblématiques et 
païens. Il n'a point de rivaux dans l'art de disposer une 
ifigure entre des membres architectoniques, que ce soient 
les côtés d'un œil-de-bœuf, le tympan d'un arc ou Pétroit 
espacement de deux pi
lastres. « Sa manière, 
a dit un de ses bio
graphes, est restée sy
nonyme de grâce fière 
el de suprême élégance. 
Connaissant à fond la 
structure féminine, sous 
les plis abondants et 
fluides donl il recouvre 
ses nymi)lies el ses mu
ses, il sait faire trans
paraître les ondulations 
de leur corps virginal, 
et, en dépit de quelques 
cambrures exagérées, 
dues à la verve de son 
ciseau ou imposées par 
le goût du jour, parlout 
on reconnaît cependant 
l ' h o m m e sincèrement 
épris de lanature etl'in-
terrogeant sans cesse. » 
D'un talent plus mâle, 
plusvigoureux, Germain 
Pilon a exécuté d'abord 
avec Pierre Bontemps 
les bas-reliefs et les sta
tues du tombeau deFran-
çois I"' à Saint-Denis ; 
puis le groupe des Trois 
Grâces, destiné à sup
porter l'urne où était 
placé le cœurdéHenri II, 
et Catherine de Médids 
en costume d'apparat, 
l'effigie en bronze du 
chancelier de Bira
gue, etc. Anatomisle 
pldn de science, il resle, 
malgré un peu de m a 
niérisme, un des plus 
grands artisles delà Re-
naissance.Aprèslui vien
nent Simon GuiUain, 
Jacques Sarrazin, et, 
qudques années après, Barthélémy Prieur, Pierre Fran-
quevUle, l'dève italianisé de Jean de Bologne, enfin les 
frères Pierre et Fram-nis Lheureux, les auteurs do cette 
spiriluelle et capricieuse frise de la galerie du Louvre lon
geant la Seine, où l'on voit des amours tenant le chiffre 
royal, des combats do génies et de monstres étranges. Cette" 
œuvre, commencée sous llenri HI, fut achevée sous Henri IV. 
A ce moment, la scitl|iture se complaît aux éléments fan
tastiques ; die aime les têtes de diables comnio cdles des 
mascarons du Pont-Neuf; mais l'ornementation offre de la 
lourdeur. 

PEINTURE E T A R T S DÉCORATIFS. — A proprement parier, 

1 art do la pointure n'existe guère plus pendant la Renais
sance qu'aux époques précédentes. En vain, François I"' fit 

Deu.\ flgures de la fontaine des Innocents, à Paris, par Jean Goujon. 

venir auprès de lui Léonard de Vinci, puis Andréa del 
Sarto, en vain demanda-t-il au Rosso, à Niccolo deU'Abate, 
au Primatice le décor de ses fêtes, la parure de ses palais. 
Tandis qu'on Italie Raphaël avait déjà signé ses plus rares 
chefs-d'œuvre, en Franco Ios peintres se confinaient encore 
dans l'enluminure des manuscrits et dans le vitrail où, 
d'ailleurs, ils n'avaient depuis longtemps point de rivaux. 
Jean Perréal, dit Jean de Paris, à qui l'on doit, semble-
t-il, lant d'œuvres variées, fut plutôt un décorateur qu'un 
peinlre, et ce n'est pas le lableau du musée du Louvre 
qu'on lui attribue qui pourrait changer cette opinion. Les 
(ifouel, il est vrai, continuent à la cour des Valois ia lisle 
des fins portraitistes français que'nous avons vus plus haut 

s'essayer dans les m a 
nuscrits, el parmi les
quels Jean Foucquel se 
dresse de toute la hau
teur de son génie. Jean 
Clouet (mort vers 1541) 
et son fils François (mort 
en 1572), descendants 
d'une famille flamande, 
ont apporté dans ce 
genre une précision de 
dessin, une solidité de 
coloris, une franchise 
d'expression qui, malgré 
un peu de sécheresse, 
s'imposent à notre admi
ration. A côté d'eux, el 
dans le même temps, 
Jean Cousin, que l'on a 
bien à tort accablé de la 
ridicule épithète de « fon
dateur de Pécole natio
nale » , est m o m s un 
pdntre qu'un Ulustra-
teur de livres, un fé
cond compositeur d'or
nements, amsi qu'en 
lémoignent ses deux 
tableaux authentiques, 
VEva prima Pandora 
de Sens, et le Jugement 
dernier du Louvre. 

La peinture paraltvou-
loir attendre en France, 
pour prendre son essor, 
la décadence de la minia
ture. Le moment n'est 
pas loin, car cet art ad
mirable dit son dernier 
mot dans les Heures 
d'Anne de Bretagne 
qui sont, dil M. Lecoy 
de La Marche, « le cou
ronnement des m e r 
veUles de l'âge précé
dent». Cette œuvTe in

comparable, où l'on compte cinquante grands sujets, vrais 
tableaux de mœurs, de paysages et d'histoire, fut achevée en 
1508. Les documents lespiusauthentiquesluidonnent comme 
principal auteui' « Jehan Bourdidioii, painctre et valet de 
chambre de Monseigneur Louis XII », lequd reçut en paye-
nient la somme de 1,050 livres tournois. Ce monument 
incomparable appartient à la Bibliothèque nationale. Après 
un tel chef-d'œuvre, Part do l'enluminure disparail devant 
le progrès de l'imprimerie et la gravure que Jean Cousin, 
Etienne Delauno, et un petit groupe de dessinateurs lyonnais 
ue firent qu'accentuer. Les libraires cborcliorent à imiter 
industrieUement les manuscrits, ot vendirent coinme œuvres 
originales des sujets reproduits par la gravure sur bois. 
Dans les célèbres Heures de Simon Vostre et de ses émules, 
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imprimées aux enviriins de 1500, le pastiche est flagrant 
et l'on a m ê m e colorié à la main les dessins imprimés en 
noir pour mieux donner l'apparonre do la minialure. Les 
petites gens pouvaioni ainsi s'iiilrir ù peu de frais l'illusion 
de Ure leur mosse dans un de ces exemiilaires uniques 
comme, seuls, les riches seigneurs étaieni en mesure d'en 
posséder ! 

L'art du vitrail aussi allait bientôt toucher à son dédin. 
A coup sur les vitraux de la RenaissancÉ oU'rent des qua
lités d'oxooutioii et les tours de force sont multipliés. Jean 
Cousin, dont fl vient d'otic question, a, durant sa longue 
existence, produit un nombre considérable de verrières dans 
lesquelles on admire autant la composition que les procé
dés techniques. Elles présentent des détails traités avec 
goût ; le coloris esl léger, intense surtout en certaines 
places, sans jamais d'opacité. .Mais de plus on plus on trai
tait le vitrail comme un tableau, prodiguant les figures sur 
des fonds d'aichiteoturo. « Ce n'esl plus l'ancienne m o 
saïque de verre de la belle période ogivale, si judicieuse
ment subordonnée à l'ensemble du monument, mais une 
sorte de tableau translucide, aperçu coinme à travers le 
fenestrage, et dims lequel le compositeur développe un 
sujet en pleine PUierté. > On ne craint pas de recourir 
m ê m e aux efiets perspectifs. 

Si nous passons à l'examen des autres applications de 
Part au mobilier, à la céramique, à l'émail, à l'orfèvrerie, 
nous voyons que l'influence italienne s'est partout fait sentit' 
avec ses qualités comme avec ses défauts. La grâce el le 
luxe des détail;, le siuei de l'ornement fln et délicat, ré
pandu à toul propos et trop souvent hors de projios, priment 
constamment le principe supérieur de la convenance cl de 
la commodité. I J forme essentieUe, la destination des ob
jets Se liissimi-l -ut sous un manteau trompeur, sous une 
broderie trop ; i.iiptueuse. M é m o dans les pièces de première 
n'?-.ssilé, telles que lits, ii'ges et tables, et à plus forte 
rai:on dans les meubles d'apparat, comme les dressoirs et 
les cabinets, celle erreur éclate. A u bois de chêne, niàle 
et résistant aux piqûres des insectes, qui avait été en usage 
au moyen âge, on substitue durant la Renaissance le bois 
de noyer qui se prête mieux aux finesses de la sculplure. 
IJI construction se complique ; ce ne sonl plus les coupes 
franches de nos anciens huchiers, mais des assemblages 
dissimulés, des onglets hypocrites. Les meubles prennent 
l'aspect de petits monuments, amalgamant toutes les combi
naisons architectoniques à la mode, et, comme eux, par une 
façade menteuse, trompent sur l'usage ou la destination. La 
rigoureuse logique condamne de telles formes. Mais si, pour 
un instant, on cesse d'être rigoriste, que d'admirations ex
citent certains de ces meubles, ces crédences de proportions 
si harmonieuses, auxquelles des incrustations de marbres 
on de bois de couleur ajoutent la richesse à l'élégance, 
ces cabinets d'ébène illustrés de peintures, décorés de plaques 
d'ivoire gravées, ou bien ornés de sculptures en bas-reliefs, 
déUcates figures de femmes allongées et languissantes qui 
évoquent le souvenir des nymphes de Jean Goujon ! 

La céramique fait ses débuts el elle garde un caractère 
très français. Faut-il rappeler ces objets de faïence, d'une 
pâleur ivoirée, coupes, buires, aiguières, flambeaux, qu'on 
a désignés d'abord dans le monde contemporain de la 
curiosité sous le nom de faïences de Henri II ou faïences 
d'Oiron et qu'on qualifie aujourd'hui de faïences de Saint-
Porchaire? Est-U besoin de décrire les «figulines» de 
Bernard Palissy, le glorieux potier, que Catherine de M é 
dids couvrit de sa protection, el à qui elle fit exécuter 
dans le jardin des Tuileries une grotte qu'il peupla de 
monstres, de poissons, de feuiUages, de crustacés en terre 
émaillée et qu'il sut revêtir, comme ses plats et ses assiettes 
d'une belle glaçure, de jaspées, de marbrures aux teintes 
profondes ? Avant la Pienaissance, on ne fabriquait dans 
notre pays qu'une céramique commune appropriée aux 
usages domesliques, des carrelages d'argiles couverts d'cn-
obes diversement colorés et décorés de figures héraldiques, 
e plantes, d'animaux. La glaçure étaU plombifère, c.-à-d. 

que les émaux étaient opaques, à base d'étain, donnant 
beaucoup moins d'édat que la terre faiencée. A partir du 
xvr' siècle on emploie les émaux slannifères qui sont beau
coup plus riches de tons. Les beaux carrelages du château 
de la Basile, en Forez, et ceux d'Ecouen, avec leur grand 
diTor d'ensemble, donnent une idée de l'élat de la céra
mique françaiso à cette date, dont le caractère est tout à 
tait différent de la céramique italienne. 

L'émaillerie se transforme au xvi" siècle : on ne fabrique 
plus à Limoges, comme autrefois, les châssis, los reliquaires, 
les objets du mobUier ecclésiastique, celle grosse orfèvrerie 
revêtue d'émaux en laille d'épargne; on applique les émaux 
de basse laille, c.-à-d. à l'élat transparent, sur la vaissdle 
de table, les buires, les coffrets, les flambeaux. Le plus 
iUustre des émailleurs de ce siècle, Léonard Limosin, né 
vers 1503 et que François I"'' appela à sa cour en 1548, 
élargit le champ de cet art délicat ; U ne se borne plus à 
copier en grisaiUe sur des fonds noirs les compositions 
lourdement gothiques des dessinateurs allemands ou les 
tableaux italiens, mais il exécute avec une merveilleuse 
adresse des portraits comme ceux de François 1"'', de la 
reine Eléonore, de Henri II, de Catherine de Médids, etc., 
arrivant à une prédsion de dessin, à une harmonie et à 
un éclat de tons extraordinaires, grâce à l'emploi judideux 
des paillons et des rehants d'or. « Dans ces jncces, dit M . Mo
linier, Léonard a mis en œuvre loule la science de Pémail
leur..., le dessin sur le cuivre, sur paillon, sur apprêt, 
par enlevage, se marie sous sa main avec une étonnante 
virtuosité que l'on ne retrouve à ce degré chez aucun 
autre de ses confrères. » A côté de lui, U convient de dter, 
outre son frère et ses neveux : Pierre Reymond, qui a 
émaillé une énorme quantité de vaissdle, traduisant avec 
beaucoup do finesse les ornements de Virgilius Solis, 
d'Etienne Delaune ou de Théodore de Bry ; Pierre Cour-
leys, l'auteur du grand retable de'la chapelle d'Ecouen et 
des émaux qui décoraient le château de .Madrid dont on voit 
des fragments au musée de Cluny; enfin, et surtout la 
famille des Pénicaud qui a fourni de père en fils d'habiles 
émailleurs à Limoges, depuis Nardon Pénicaud, le premier 
en dale, jusqu'à Jean II Pénicaud, le plus célèbre. 

L'orfèvrerie assez peu prospère aux débuts du xvi" siècle 
à cause des guerres qui avaient ruiné le pays, reste une 
des industries où nos artistes français montrent leur tra
ditionnelle habUeté. Pour les causes quo nous avons déjà 
eu l'occasion de signaler, les fortunes s'imiiiobilisaient en 
objets d'or et d'argent; de là d'inestimables trésors accu
mulés dans les garde-meubles des grands. Le goût des 
fêles, de l'apparat, qui augmenta encore à partir de Fran
çois I" ne fit que développer ces habiludes. Au point de 
vue technique, les Italiens n'avaient pas grand'chose à ap
prendre à nos orfèvres, et ee n'est ni Matteo del Nassaro, 
arrivé en France en 1528, ni Cellini, dont le séjour au 
Petit-Nesle fut de cinq années, qui exercèrent une action 
sur leur style. M . Ferdinand de Lasleyrie a reconnu qu'à 
l'époque où Benvenuto vint chez nous, «il existait déjà de 
très remarquables pièces d'orfèvrerie française portant tous 
les caractères du style le plus pur de la Renaissance ». 
C'est ainsi que la belle châsse contenant les reliques do 
saint Louis, qui fut donnée vers 1520 par le cardinal de 
Bourbon à Saint-Denis, représentait un édicule à deux 
étages d'une ordonnance absolument classique. L'influence 
itaUenne se fit sentir dans certaines pièces importantes par 
des détails d'ornementation et surtout par ce mélange bi
zarre dont nous avons parlé à propos de la sculpture, des 
divinités mythologiques et des efligies contemporaines. Par 
exemple, une pièce d'orfèvrerie offerte en 1549 à llenri II 
représente les trois rois Louis X U , François I"'et Henri II 
la couronne en tête, assodés à des figures allégoriqjies 
telles que Janus, Mars, etc. Uue autre, exécutée en 1371 
pour Charies IX, montre la reine mère, les frères et sœurs 
du roi sous les trails de Cybde, Pluton, Neptune el Junon. 
Les plus grands artistes français fournissent des modèles 
aux orfèvres. Lastatueéqueslre de femme en argent repoussé, 
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ciselé et doré, qui appartient au musée du Louvre, et qu'on 
attribue avec vraisemblance à Germain Pilon, n'est certai
nement pas pour démentir ce fait. Michel Colombe n'avait-
U pas, en l'an 1500, composé la médaille de Louis XII 
qu'exécuta Porfèvre PapUlon? Mais l'homme en qui semble 
se résumer le mieux le caractère de l'orfèvrerie pendant la 
Renaissance, c'esl Etienne Delaune dont le goût mesuré, 
châtié, fait de darlé el d'harmonie, a un accent si français. A 
côté de ce maître, nommons François Briot qui, lui, s'adonna 
exclusivement à Porfèvrerie d'étain. A la fin du règne de 
Charles IX le luxe de la vaisselle élait teUe qu'un édit de 
1571 défendit d'en exécuter en or. Ce prince ne prêchait 
guère d'exemple, en commandant à son armurier n o m m é 
Merveille celle admirable armure d'or actuellement au 
Louvre, el qui esl le chef-d'œuvre d'orfèvrerie de celte 
époque. Par un autre édil, le nombre des orfèvres fut ré
duit à 300. 

Ceux-ci avaient à lutter pourtant contre la mode des 
gemmes, des diamants, de pierreries qui élaient préférées 
aux œuvres les mieux ciselées. Celle joaillerie, delaBenais-
sance, qu'on peul étudier dans les minutieux poriraits de 
Clouet, s'accordait avecles galants costumes de la noblesse 
française, de tons clairs et gais, enrichis à profusion de 
passements et de taUlades. Les colliers de femme, les bra
celets, les pendants de col, les boucles d'oreilles élaient 
formés de perles et de [derres de couleurs qui « servaient 
de prétextes à des enlacements de courbes, à des agralc-
ments de cartouches plus variés les uns que les autres, el 
donnant à l'ornementation de ces joyaux un caractère sé
rieux et presque architeclonique ». 

U n mot, maintenant, d'un art qui louche de près 
à Porfèvrerie, c.-à-d. des médaiUes. D.'s le milieu du 
XV" siècle, la France donnait Pexemple des médailles commé-
moratives, genre dans lequel notre pays n'a pas cessé 
d'exceller. «Les monuments numismatiques français, dil 
M. Lenormant, ne procèdent en aucune façon des œuvres 
des médaUleurs italiens. » La première de ces médailles 
fut exécutée en 1451, pour célébrer la prise de Bordeaux 
qui achevait l'expulsion des Anglais. Une aulre médaille 
commémorative dale de Louis Xl et se « rattache également 
par stn art et sa fabrication au syslème de l'ancien mon-
iiayagc ». Le règne de Louis XII vU se multiplier les m é 
dailles françaises; cdle de l'entrée du roi et d'Anne de 
Bretagne, modelée en 1500 par les deux sculpteurs Nicolas 
Le Clerc el Jean de Saint-Priest, est caractéristique. Les 
œuvres de ce genre de la fin du xvi" siéde, partie frap
pées, comme les monnaies avec des coins gravés, partie 
coulées, sont maUieureusement anonymes. Mais il en est 
de si beUes, comme les grands médaUlons représentant 
Henri II, Catherine de Médicis, Charies IX, Henri UI, qu'on 
en a fait honneur à Germain Pilon, ce qui n'est pas extra
ordinaire puisque cet éminent sculpteur fut n o m m é en 
1373 p.r Charles IX «conducteur et contrôleur général 
en l'art de sculpture sur le fait des monnoies du roy et 
revers d'icdles ». A l'avènement de Henri IV, un médail
leur de premier ordre, Guillaume Dupré, reprend, avec 
autant de talent qu'autrefois Pisandin en Toscane, la tra
dition des médaillons de bronze coulés de l'Italie. 

La tapisserie ne joua pas au xvi" siède un rôle moindre 
qu'au moyen âge. Elle a sa plaeo dans les fêtes qui se célè
brent sur la place publique, comme elle en garde une dans 
la décoration des habilalions. François I'"', à l'exemple de 
"haries V, de Charies V U , de Charies Vlll et de Louis X U , 
.'appliqua à maintenir un art qui depuis longtemps faisait 
m si grand honneur à notre pays. Toujours guidé par son 
pût favori pour l'art italien, il fonda vers 1.̂ -15 à Fontai-
lebfeau une fabrique qui occupa une quinzaine de maîtres 
tapissiers placés sous la direction de Sébastien Seriio et 
ihargés de traduire les cartons du Primatice, do Matteo del 
Nassaro et de Claude Baudoin. Mentionnons parini les plus 
bdles tentures qui on sont sorties la Suite de l'Histoire 
de liinne, oxéculéo sous Henri II. Philibert de L'Orme fut 
ensuite appelé à diriger cette fabrique par Henri II, qui la 

laissa périditer et lui donna une rivale à Paris, à l'hôpital 
de la Trinité, où deux peintres français, Antoine Caron et 
llenri Lerambert, firent traduire leurs cartons : Histoire 
de Mausole et d'Artémise, Histoire du Christ, Histoire 
de Coriolan, etc. Divers ateliers de province, notamment 
ceux de Tours, de Felletin et d'Aubusson, continuaient à 
êlre cn activité. L'influence italienne semble avoir fait 
commettre à l'art de la tapisserie les mêmes erreurs qui 
perdirent les vUraux: on lui demanda au.delà de ce qu'U 
peul et doit raisonnablement rendre. D'une tenture de laine 
on voulut faire un tableau, avec des plans mullipUés, une 
perspective rigoureuse, du moddé et des demi-teintes. Les 
séductions du style de la Renaissance donnèrent d'abord le 
change : le dessin paraissait épuré, la composition plus 
élégante qu'autrefois, les figures mieux coordonnées et 
groupées, au lieu de s'étager les unes au-dessous des autres. 
Mois ces qualités firent oubUer qu'on s'écartait des vrais 
prindpes décoratifs. « Les nuances, dU M. Eugène Mùntz, 
tendent à se substituer aux couleurs si nourries, si franches, 
si éclatantes de la période gothique. » C'est que les condi
tions du travail commencent aussi à ne plus ressembler à 
celles de jadis. Une hiérarchie, inconnue au xv" siède, 
s'établit, à la fin du xvi", el marque une séparation de plus 
en plus accentuée entré les artisans et les artistes. Ou ne 
travaUle plus côte à côte, dans le m ê m e atelier. Le pdnlre 
livre ses esquisses; le tapissier les exécute, d'abord avec 
la liberté que lui dictent les lois spédales de la matière qu'U 
traite. Mais U n'y a bientôt plus de lien entre eux, et par
tant plus de connexifé et d'harmonie entre la conception et 
l'exécution. Cette séparation entre deux éléments qui doivent 
toujours être intimement d'accord a été un malheur pour 
l'art dans toutes ses manifestations : les conséquences fatales 
s'en font sentir aujourd'hui encore ! 

L e X V I I " siècle. — Jusqu'à présent, nous avons vu 
Part français exprimer librement el franchement le fond 
du caractère national avec les mUle nuances que compor
tent les événements politiques, les idées religieuses et les 
milieux sociaux. Dans le large épanouissement de la Renais
sance, s'il reste vivant en devenant aimable, c'est qu'il 
garde encore une sorte d'indépendance malgré la pression 
officielle en faveur de l'italianisme. Mais, à partir du 
xvu" siècle, U n'a plus qu'un seul et unique inspirateur : 
lo roi. Il ne traduit plus qu'une seule idée : le pouvoir 
absolu. Tout ce qui palpite au fond des masses populaires, 
les simples et profonds sentiments où se reconnaît notre 
pauvre humanité, ces réalités, humbles et poignantes, fami
lières et pittoresques, par lesquelles se peignent au vif les 
souffrances et les joies, l'intimité de l'existence et l'indivi
dualisme du cœur, tout cda. Part ne le connaîl plus ! 
« Qu'on m'enlève ces magots ! » dira Louis XIV indigné 
en voyant un de ces chefs-d'œuvre de la pdnture flamande 
où les hoinmes sont représentés tels qu'ils sont dans la 
vérité. L'art est devenu monarchique, c.-à-d. qu'il ne 
reflète plus qu'un principe de gouvernement, une abstrac
tion, la vie fastueuse du monarque et de ses courtisans, 
des habitudes élégantes, une politesse exquise, une correc
tion raffinée, quelque chose de conventionnel et de grand, 
de inajestueux el de monotone. A celui qui peul dire : 
« l'Etat, c'est moi » il faut une demeure proportionnée à 
cette monstrueuse prétention. L'architecture, la peinture, 
la sculpture ne s'échaufferont plus qu'aux rayons de cette 
royauté autour de laquelle gravitent les multiples activités 
de la nation, qu'elle personnifie et en qui ello se résume. 
Il ne sera m ê m e pas permis aux arbres, aux plantes, aux 
fleurs, aux rochers de garder devant le roi leur grâce rus
tique et naturelle : on los soumettra à de symétriques 
arrangements pour les rendre dignes du rôle qïii leur est 
assigné. Les jardins deviennent, eux aussi, monarchiques. 
Du haut en bas do l'échelle de l'art, on trouvo celte om-
[ireinto, co caractère d'unité qui, malgré re qu'il a do fac
tice dans sa solennelle majesté, arrive à ia plus imposante 
harmonie. C'est un art sans passion, réduit à l'état de 
colossal décor ; mais les moindres parties de ce décor disent 
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si nettement à quelle glorification ollos se consacrent ; il y 
a dans les formes architecturales, dans le luxe des ameu
blements, dans les costumes, dans les carrosses, dans les 
portraUs d'un Rigaud ou d'un Nanteuil, dans les dieux de 
marbre distinguos et emphatiques du jai-din de VersaiUes, 
une ponséo si clai
rement inscrite, 
tant d'homogénéité 
et tant do noblosse, 
que lo respect s'im
pose de cet art théâ
tral qui arrive à la 
grandeur. 

Une cause toute 
matérieUe contribua 
à amener un tel ré
sultat: c'est l'orga
nisation admmistra
tive d'un service de 
protection des 
arts méthodique
ment constUué d'a
près un plan qui, 
sous Louis XIV, 
prit les proportions 
les plus vastes, en
veloppant dans l'ac
tion de ses rouages 
le personnel com
plet des artistes, 
agissant sur l'ar
chitecte aussi bien 

Porte . 

que sur le peintre, 
Porfèvre ou le ta
pissier, guidant leur 
mspiration , g o u 
vernant leur style, 
et imposant au goût 
la fixité et la vi
goureuse discipline 
dont la plupart des 
œuvres de cette 
époque portent la 
marque. Sous Fran
çois I"' et pendant 
la dynastie des Va
lois, le mécanisme 
adminislratif s'était 
borné au service 
des bâtiments placé 
soDs la responsa
biUté de l'architecte du roi assisté d'un trésorier pour 
la partie financière. Tant que les Sébastien Seriio, les 
GUIes Le Breton, les Bullant, les Pierre Lescot ou les 
PhilUiert de L'Orme occupèrent ces fonctions conformément 
aux traditions de leurs devanciers, les anciens maîtres des 
œuvres, Us conservèrent le prestige et l'autorité qui, tout 
en s'exerçant directement sur les artistes qu'ils employaient, 
laissaient à ceux-ci une certaine liberté et l'aisance d'al
lures babitudie aux hommes qui ont la m ê m e profession, 
parient la même langue et s'entendent à demi-mot. Quand 
la muItipUdté des dépenses engagées et des travaux entre
pris vint augmenter les attributions du trésorier, il arriva 
que par la force des choses les rôles se trouvèrent inter
vertis et quela principale autorilé, au lien de rester, comme 
la logique l'aurait voulu, à Pinspirateur des œuvres, passa 
aux gens de finance et d'administration, lesquels, sous les 
noms de « surintendants » et « d'ordonnateurs des bâti
ments » ou des « menus plaisirs » furent les intermédiaires 
immédiats des ordres du monarque, et, par conséquent, 
ceux queles artistes eurent le plus à ménager ou à redouter. 
Quiconque a une notion de la façon dont s'élabore une 
œuvre d'arl et de la somme d'indépendance nécessaire à 

cdui qui l'exécute comprendra la valeur de cotte remarque 
et les conséquences du l'ait que nous signalons. 

Lorsque Henri IV arriva au trône, du Cerceau, Germain 
Pilon, François Clouet élaient morts ; la colonie de Fon
tainebleau était [dispersée; une guerro cruelle, issue de. 

passions religieuses, 
avait semé la ruine 
dans le pays et as
sombri ies esprits. 
Les arts paraissaient 
frappés d'une déca
dence envahissante, 
n'ayant plus c o n 
servé de Pantiquité 
que les défauts, 
afourdis par une imi
tation sans choix, 
sans mesure, sans 
verve. L'excellent 
roi, pour relever 
« ce pauvre estai 
que nous avons 
trouvé, disait-U, 
languissant et comme 
gisant à terre », flt, 
comme U put, effort 
pour tirer Part de 
cette léthargie. En 
dépit de Sully, 
qui parcimonieuse^ 
ment lui mesurait 
les ressources, il 
entreprit de nom
breuses construc
tions, le Pont-Neuf, 
la place Dauphiné, 
la place Royale, etc. 
Mais son initiative 
hardie, tenace, pas
sionnée, qui, en s'ap
pliquant aux délica
tesses de Part, gar-

l'.it^S„Lff|iK^ dait quelque chose 
^ " * ^ ^ ^ ~ " ° — ^̂  1^ brulakté ex-

uu bouvre). 

péditive du soldat, 
fut avant lout inspi
rée par uno préoc
cupation économique 
et uti'litaire. S'il fait 
planter des m û 
riers aux TuUeries, 

c'est pour accUmater des vers à soie;- s'U fonde des 
établissemenls, ce sont des manufactures ; s'il installe 
des artistes au Louvre, c'est pour qu'Us lui fassent 
des meubles; s'il ouvre une galerie dans son palais, 
c'est pour y mettre des portraUs, peinture positive et do-
cumentaU-e; s'U commande une œuvre de sculpture à 
Fontainebleau, c'est une cheminée ; il fait abattre enfin 
dans le vieux Paris de grandes bâtisses pittoresques, tdles 
que le palais des Tourndles ; et, s'il imagine les rues ali
gnées au cordeau et les places réguUères, c'est pour don
ner aux habitants de la propreté, de la sécurité, de lair 
et de la lumière. Quant au sentiment de la grâce, de la 
perfection, de l'élégance sans but. U n e Pa pas. Avec 
Henri IV, c'est l'esprit moderne qui arrive. Loms XUl, 
nonchalant et sans volonté, n'aurait personnellement rien 
fait pour Part, bien qu'U eût appris un peu de dessm et 
se fût engoué du peintre Vouet; mais U avait près de lm 
sa mère, une Médids, et deux ministres supérieurs, Riche
lieu et Sublet de Noyers. L'une fit élever, cn cinq années, 
de 1615 à 1620, le palais du Luxembourg quelle décora 
des peintures de Rubens ; les deux autres s'employiîrent 
avec leur énergie à mettre dans les arts Pordre, la regu-
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lii'ité qu'U s'agissait alors de substituer à l'anarchie en 
matière poUtique. « Les peintures que je voys en tous 
Ueux où je vas m e font désh-er que les miennes soienl fort 
bien », écrivait le cardinal aux émissaires qu'il chargeait 
de recueiUir en Italie les objets -d'arl dont il remplissait 
les demeures qu'il se faisait construire par Lemercier, 
soit à Richelieu, soit à Rueil, soil à Paris, où le Palais-
Cardinal par son luxe rendait la reine jalouse. Sublet de 
Noyers, lui, n o m m é en 1638 surintendant des bàliments, 
demandait à des archéologues, les trois frères Clianlelou, 
de formuler des préceptes d'esthétique et, toul en char
geant un moment Le Poussin du grand rôle d'arbitre et 
d'inspirateur général de Part que remplira plus lard avec 
un incomparable éclat Lebrun, il préparait les voies que 
devaient suivre Louis XIV et son ministre Colbert. Sans 
ce dernier, que seraient devenus les arts en France ? On 
peut poser cette question comme un problème de solution 
difficile. En effet, an point où ils en étaient arrivés, il 
semble que du chaos où les avaient plongés tour à lour 
des influences contradictoires, l'abus de l'aulorilé et l'ab
sence do phare conducteur, les désordres de la guerre et 
les luîtes de la Fronde, les éludes à contresens el les 
détestables pastiches de l'antique, U senible, disons-nous, 
que les arts auraient eu bien de la peine à reprendre vie 
et force. Sans son ministre, il esl probable que Louis XIV 
aurait fait ce qu'avaient fait son père el son grand-père : 
il aurait ordonné à tel ou tel d'ériger des bâtiments, 
acheté des tableaux, distribué ses laveurs aux artistes 
arrachés par lui au souvenir de la petite cour de Vaux el 
des munifieences de Fouquel. Mais il n'aurait pas donné 
aux arts d'impulsion décisive. Colbert, avec son génie 
d'organisation, son esprit d'implacable méthode, dressa 
pour la protection des arts un plan d'ensemble comme il 
eût fail pour une institution de commerce, pour la marine 
ou pour la guerre, ne laissant rien à l'aventure, et pas 
la plus petite échappée d'indépendance. Condamnera-l-on 
un pareil programme en disant que Part ne vit que de 
Uberté ? Mais il n'y avait alors rien de mieux à faire que 
ce qui a élé fait. Et si, au lendemain des folies de la 
Fronde, ayant besoin de restaurer en tont sens le principe 
d'autorité, on en fît abus; si, exagérant la poussée de 
direction, on brisa les ressorts de l'indépendance, U ne 
fant pas perdre de vue qu'on constitua un art de toute 
jiièce, à l'image de la société d'alors, en parfaite concor
dance avec la doctrine gouvernementale universellement 
acceptée. « De celle solide organisation des arts et de l'in
dustrie , a dit le comte Delahorde, de ce grand gottt 
imposé à tous par la cour de Louis XIV, et qui dominait 
la mode et les caprices, résulta pour les artistes et les 
industriels un lemps d'arrêt, de réflexion et de repos, 
assez semblable à celui dont ils jouirent aux xu" ef 
XVI" siècles, c.-à-d. une fixité qui leur permit d'épurer 
les formes en perfectionnant les procédés d'exécution, qui 
leur permit aussi d'exercer de nouveau sur l'Europe en
tière une domination incontestée. » En examinant rapi
dement l'une après l'autre les diverses branches des arts 
au cours du xvii" siècle, on se rendra compte de lu l'a(;on 
dont on est parvenu à obtenir si promptement l'extraordi
naire caractère qui vient d'être esquisse. 

A.RCHITECTDHE. — Un aspect sérieux el massif; de rares 
ornements sur des murailles de briques rouges qu'avive le 
contraste des chaînes de pierres blanches; des fenêtres 
rectangulaires à meneaux couronnés de frontons alterna
tivement courbes et aigus ; des œils-de-bœuf et de grandes 
lucarnes perforant des combles qui, d'abord immenses, 
vont par la suite en s'aplatissanl, et que décorent de hautes 
cheniinées : telle est l'habitation des premières années 
du xvu" siècle; ainsi elle apparaît notamment dans les 
maisons qui bordent la place Royale et qui furent cons
truites en sept années, de 1605 ii 1612. Dans les monu
ment plus importants et que le zèlo de llenri IV fait élever 
ayec une incroyable hâte, on est tout aux préceptes de 
Vitruve, aux trois ordres superposés, lo dorique à la base, 

comme étant le plus puissant, l'ionique au milieu, eî le 
corinthien en haut, parce qu'il est le plus léger. C'est, par 
exemple, d'après cette formule qu'a été conçue la façade de 
l'église Saint-Gervais, par Salomon de Brosses, qui commet 
ce mensonge d'annoncer trois étages alors que Pintérieur 

Eglise Saint-Gervai à Pans. 

ne se compose que d'une seule ne» et cela an nom de 
Part grec qui n'a jamais menti ! A u nombre des travaux 
importants de celte époque il faut noter : l'achèvement de 
la galerie du Louvre du bord de Peau el les nouveaux bâti
ments de Fontainebleau. En 1613, Salomon de Brosses 
commence pour Marie de Médids le palais du Luxembourg, 
achevé en moins de cinq ans. Les architeeles en renom 
alors sont Jacques Lemercier, qui construU la nouvelle 
Sorbonne, l'église Saint-Roch, le Palais-Cardinal, fournit 
les plans du Val-de-Grâce, sans parler d'une foule d'hôtels 
particuliers au marais ; et François Mansart, qui, en 1643, 
est choisi par Mazarin pour faire son palais, aujourd'liui 
une des dépendances de la Bibliothèque nationale, puis 
élève les hôtels de Conti, de Bouillon, les diàteaux de 
Maisons, de Berny, de Choisy, invente les toits brisés 
qu'on n o m m e mansardes, permettant d'établir des appar
tements là où U n'y avait que des galetas. Viennent ensuite : 
Le Muet, qui acheva le Val-de-Grâce; Clément jlélezoau, 
Charles Errard, Louis Leveau, Fremin de CoUe, Pierre 
Dubois, l'auteur du séminaire de Saint-Sulpice en 1645; 
Michel Villedo, Auguste GuiUain,'qui consacra sa vie à 
l'achèvement de l'Hôtel de Ville de Paris ; Gérard Desar
gues, qui se fit uno réputation par ses escaliers droits, 
avec palier à chaque étage, coinme celui qu'U construisit 
en 1660 au Palais-Royal, elc. De ces derniers artistes, ce 
fut Louis Leveau qui eut le plus d'influence. C'est lui qui 
fut le créateur du château de Vaux, du collège dos Quatre-
Nations, cl d'une foule d'hôtels princiers, tels que ceux 
de Bautru et de Rohan, rue de l'Université; Louis XIV 
lui confia los premiers travaux de Versailles avant que 
Jules Uardoin-Mansart, neveu de François Mansart, 
rccuoUlant sa succession, et comblé des faveurs du roi, ne 
dovint l'ardiitecte attitré de la cour et la personnification 
la plus brUlante de son art au xvu" siècle. Pendant le 
grand règne beaucoup de monuments importants furent 
éievés. Rappelons, comme les plus caractéristiques : la 
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colonnade du Louvre, somptueux déeor iniagino par Claude 
Perrault, mais qui n'a auouiio rolatioo avec l'intérienr do 
l'édifice; la porto Sainl-Donis, par François Blondel, un 
des areliiteelos los plus éminenls du teinps ; l'hôtel des 
Invalides, par Libéral Bruant ; le château de Versailles, 
par Hai-dom-Mansart, qui exécuta aussi la chapelle dos 
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invalides, avec son domo important qu'on considère comme 
oe moment, d'ailleurs, on employa A son chef-d'œuvri 

fréquemment pour los éghses le système des coupotos; 
œUes-ci remplacèrent les clochers ï c'est ainsi qu'on vit 
successivement s'élever la coupole de la Sorbonne, de 
SaiiuPaul, Saint-Louis, de la Visitation, du Val-de-Grâce, 
du collège des Quatre-Natioas, etc. Dans los habitations 
particulières, do m ê m e que dans les palais royaux ou les 
ridies hôtds, le caractère fondamental de l'architecture de 

Louis .\l\ , c est le calme, la symétrie, un aspect de solidité 
el de graiiileur. Il n'y faut plus e.liercher le pittoresque vif 
et iiiiprovu dos élégantes maisons des xv" et xvi" siècles. 
Tout est implacablement soumis au cordeau. Mais les dis
positions et les aménagements sont combinés en vue des 
nouvelles conditions d'existence d'une sodété où so sont 
répandus lo goût du confortable, l'habitude des relations et 
des réceptions, le besoin de paraître tout en ménageanl les 
espaces, ce qui fait que l'on sacrifie les choses de la vie in
time à ce qui se rapporte au luxe extérieur. Par exemple, 
on donnera un dévdoppement considérable à l'escalier, 
mais on supprimera le grand âtre autour duqud une 
famille entière pouvait se chauffer; on augmentera io 
nombre des étages, mais la hauteur donnée aux apparte
ments de réceptions forcera à diminuer celle des aulres, à 

Le bassin d'Apollon tparo ae vorBt..lles). 

pratiquer des étages factices ne correspondant pas aux 
divisions de la façade. Par le m ê m e motif de vanité, on 
donnera aux portes cochères des dimensions énormes, et 
on les décorera de belles sculptures aveo fronton portant 
les armes des famiUes. L'ornementation intérieure s'ins
pirera des mêmes considérations, et les recueils de modèles 
que graveront les Lepautre, les Jean Marot, les Desgodels, 
les OavUler, seront autant de sources où s'alimenteront 
lous ies artistes chargés de parer les demeures élégantes 
de l'époque. L'architecture est désormais un art que Pon 
enseigne d'après des règles oflîdelles. A l'Académie d'ar
chitecture fondée par Colbert (30 nov. 1671), François 
Blondel, puis Philippe de La llire, font, aux frais du roi, 
un cours public, qui a lieu deux fois par semaine, où l'on 
apprend à appliquer exclusivement les doctrines de l'art 
antiçie auxquelles on apporte cette interprétation spéciale 
que l'on remarque dans les œuvres du style de Louis XIV. 

S C U L P T U R E . — D a n s lespremières annéesdu xvii"siède, le 
nombre des sculpteurs était devenu fort restreint. A Paris, 
il n'y en avait guère que quatre ou «inq, a[)rès la mort de 
llenri IV, qui eussent quelque réputation. Parmi ceux-là se 
distinguait GuiUain père, surnommé Cambray, à cause de 
son Ueu de naissance, qui forma dans son atelier plusieurs 

élèves de mérite, notaminent son fils Simon-Guillaume et 
Jacques Sarrazin. Tous deux allèrent s'établir à Rome où 
ils restèrent de longues années, en relation avec la petite 
colonie d'artistes français qui y vivaient sous Pinfluence du 
Poussin. Lorsqu'ils revinrent à Paris, vers la fin du règne 
de Louis XIU, ils eurent à participer à la décoration des 
nombreux hôtels qu'on y construisait, et leurs œuvres, 
malgré leur séjour prolongé on Italie, montrèrent des qua
lités très franches de vigueur, tempérées par une certaine 
grâce, où se retrouvait le génie national. Simon GuiUain et 
Jacques Sarrazin donnèrent naissance à deux écoles aux
quelles se rattachent, on peut dire, tous les sculpteurs dn 
XVII" siècle. De celle du premier sortirent les deux frères 
Anguier; delà seconde. Van Opstal, Gilles Guérin, Leram
bert et Legros. Le plus célèlire des Anguier, François, 
l'auteur du mausolée du duc de Montmorency, des tom
beaux de Henri Chabot, du duc de Rohan, du cardinal de 
Bérulle, eut pour élèves Girardon, Lerambert el Coysevox. 
A son tour, Girardon forma Slodtz et Robert le Lorrain. 
Quant à Coysevox, il eut, de son côlé, pour principaux 
élèves Nicolas Coualou ct Jean-Louis Lemoyne. Tel est, 
tracé à grands traits, le tableau généalogique, pour ainsi 
parler, de la sculpture française au xvu" siècle. Il faut 
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ranger à part quelques personnalités indépendantes, telles 
que Puget, dont le talent ardent el passionné ne put s'as-
treindro à la rigoureuse discipline qui envelopp.iil alors 
Part tout (mtier, ou Pliili|ipc Caffieri, Tubi et quelques 
aulres qui vinrent chez nous l'aire de la sculplure italienne 
qu'ils imprégnèrent de goût français. 

On n'attend pas de nous une étude détaUlée des œuvres 
de ces divers artistes. Les développements que nous avons 
cru devoir donner pour les époques précédentes étaient 
justifiés par Pignorance où Pon est des noms de sculpteurs 
qui ont rempli de leurs chefs-d'œuvre les monuments de 
Pancienne France sans les signer. Dans l'impossibilité de 
renvoyer le lecteur au répertoire alphabétique de la Grande 
Encyclopédie pour des maîtres inconnus qai ont trop m o 
destement gardé l'anonymat, force nous a été d'apprécier 
leur style plus longuement que nous avons à le faire main
tenant pour des artistes à chacun desquels un artide bio
graphique est consacré dans ce recueU. On voudra bien s'y 
reporter. Qu'il nous sufiise de rappeler en quelques mots 
les principales manifestations de l'art dont nous nous occu
pons. Quoi qu'on en ait dit, le plus iUustre des sculpteurs 
du XVII" siècle, Pierre Puget, ne fut ni méconnu ni victime 
des injustices de ses contemporains : toules les fois, au 
contraire, que Louis XIV eul à s'occuper de lui, il le fit 
avec des sentiments de grande admiration. La vérité, c'est 
que Puget travailla en dehors de la cour, qu'il ne coUabora 
pas aux' décorations de VersaUles, et que ses œuvres, par 
le sentiment profond et personnel qu'il sut leur faire expri
mer, étaient trop différentes de ce qu'aimaient et compre
naient les courtisans du roi, trop élrangères à leurs habi
tudes, à leurs personnes, à lenr grandeur, à leur faste, 
pour occuper sérieusement leur attention. A la fois archi
tecte, peinlre et sculpteur, Puget rappelle les grandes figures 
du temps passé. Né à Marseille, il commença à tailler des 
ornements dans le bois, puis il alla en Italie travailler dans 
l'atelier de Pierre de Cortone. D'une activité débordante, U 
mena de front les plus considérables travaux, à Marseille, 
à Toulon, en Normandie, à Gênes où il passa quelques 
années. Colbert l'avait nommé, en 1668, directeur de la dé
coration des vaisseaux à Toulon, aveo 3,000 Uvres d'émo
luments annuels. Puget en ce genre fit des merveilles, sculp
tant en plein bois des figures qui avaient parfois, comme 
dans la poupe du Magnifique, jusqu'à 20 pieds de haut. 
Il ne cessait de réclamer les blocs de marbre d'où il faisait 
surgir des groupes gigantesques. Hercule, Andromède 
et Persée, Milon de Crolone, el, lorsque, après avoir admiré 
ce dernier, Louis XIV demandait quel était l'âge de l'ar
tiste, et s'il pourrait encore se charger d'une autre œuvre 
pareille, il répondait fièrement : « Je suis dans m a soixan
tième année, mais j'ai des forces et de la vigueur, Dieu 
merci I pour servir encore longtemps. Je suis nourri aux 
grands ouvrages ; je nage quand j'y travaUle, et le marbre 
tremble devant moi, pour grosse que soit la pièce. » Ses 
bas-reliefs de la Peste de Milan, d'Alexandre et de Dio-
gène, ses cariatides de l'hôtel de ville de Toulon, sont éga
lement parmi ses plus remarquables œuvres. Mais, encore 
une fois, Puget n'était guère compris par l'entourage de 
Louis XiV, el la faveur allait plutôt aux artisles qui per
sonnifient exactement le goût de l'époque, c.-à-d. Girar
don, Coysevox et Coustou, les auxUiaires de Lebrun dans 
les grandes entreprises de décoration du palais de VersaUles. 
C'est de (iirardon que Voltaire a dit « qu'il a égalé tout 
ce quo l'antiquité a de plus beau par ks Bains d'Apollon 
et par le tombeau du Cardinal de Richelieu à la Sor
bonne ». Le groupe en marbre de VEnlèvement de Pro
serpine, à Versailles, et la statue équestre de Louis XIV 
qui ornait la place Vendôme avant la Révolution sont de sa 
main. Antoine Coysevox et Nicolas Coustou, son élève, 
rivalisèrent avec lui. Le premier a rempli de ses œuvres 
Versailles, Trianon, Mariy, Saint-Cloud ; il a entièrement 
décoré le grand escalier el la grande galerie du château do 
Versailles ; il a fail nombre de groupes allégoriques fondus 
en bronze poor le parc et la grille d'entrée de la cour de 

Marbre ; enfin U a exécuté le groupe des Chevaux ailés 
portant Mercure et la Prénommée qui se trouve à l'en
trée des Tuileries, sans parler d'une quantité de bustes, 
tds cjue ceux de Lebrun, Richdieu, Bossuel, Condé, un peu 
pompeux d'allure, mais pleins de vie, de souplesse et d'am
pleur, ff y aurait beaucoup d'autres sculpteurs moins con
nus à signaler. Rappelons les noms de Gérard Van Opstal, 
qui modela la statue du roi sur la porte Saint-Antoine ; de 
Claude Leslocart, auquel lant d'églises de Paris sonl rede
vables de morceaux excdlents; d'Etienne le Hongre, l'au
teur de la statue équestre de Louis XIV fondue d'un seul 
jet pour la ville de Dijon ; les deux frères de Marsy, à qui 
l'on doit le groupe des Tritons abreuvant ks chevaux 
du Soldl ainsi que les figures des bassins du Dragon, de 
Bacchus et de Lalone, dans le parc de Versailles; Laurent 
Magnier, Thomas Renauldin, Louis Leconte, Pierre Maze-
line, etc. La sculplure s'étale moins, à celte époque, à 
l'extérieur des édifices que dans les appartements mêmes, 
sur les panneaux de boiseries qui sonl multipliés, autour 
des portes, dans les encadrements de glaces. L'ornemen
tation des boiseries est toul à fait admirable, d'un travidl 
délicat et ferme, d'une composition bien pondérée. On en 
peut juger par maintes œuvres qui subsistent encore. La 
coquille est le sujet préféré autour duquel s'enroulent des 
courbes et des accords symétriques de volutes superposées 
ou entre-croisées à végétation conventionnelle. Parfois c'est 
la simple fleur naturelle que le sculpleur sur bois dispose 
en guirlande, donnant aux pétales et au feuUlage un accent 
gras et puissanl, se complaisant en des adresses d'outils 
qui animent d'une vie intense ces décors graves et magni
fiques. ., 

PEINTUR E E T G R A V U R E . — L'école française de pdnture, 
si l'on met à part les portraUistes tels qne Clouet dont les ' 
traditions furent continuées jusqu'en 1619 par François 
Quesnel, eut des débuts pénibles, et ses productions, (âl-
quées sur celles des artistes italiens de Fontainebleau, ne 
sortirent pas d'abord de la médiocrité. Parmi les vmgt-
cinq ou trente peintres employés sous Henri IV à la déco
ration du palais, c'est à peine s'il convient de retenir les 
noms de quelques-uns, comme Lotus Bobrun, Dubois, 
Jérôme Bollery, Jean Mosnier, Toussaint Dubreuil, Henri 
Lerambert et Martin Fréminet. Ce dernier, le plus en vue 
à la cour, n'a guère fait que des compositions boursouflées 
et du mauvais Michel-Ange. A ce moment, une fonle d'ar
tistes de notre pays étaient aUés s'installer à Rome pour 
y étudier les maîtres italiens, et, par malheur, c'étaient 
ceux de la décadence qui attiraient le plus leur admiration. 
Dans le nombre se trouvait Simon Vouet que Louis XIU 
fit venir à Paris en 1627, pour se l'attacher; U y jouit 
bientôt d'une immense réputation et fut chargé d'une 
quantité incroyable de travaux pour les palais, te châ
teaux, les églises et m ê m e les hôtels particuliers qui se 
construisaient de toutes parts. Il peignit notamment pour 
Richelieu la chapelle, la grande galerie du Palais-Cardmal 
ella chapeUe du château de Rueil. U ne reste rien de ces 
œuvres, pas plus que de ce qu'il exécuta dans l'hôtel de 
Bullion, du chancelier Séguier, du duc d'.Aumont, du ma
réchal d'Effiat; maisPon voU encore, dans l'ancien hôtel de 
Mazarin, devenu l'une des dépendances de la Bibhothèque 
nationale, un charmant plafond à compartiments séparés 
par de bdles boiseries dorées qui monlrent des qualités 
de franchise et d'éclat, une entente de la décoration acquise 
par l'étude des maîtres vénitiens, principalement de Véro
nèse. « L'artiste est là dans sa véritable voie, dil M. Le
chevaUier-Chevignard, et l'on comprend alors la vogue qui 
ne le quitta jamais. » Dans ses décorations, il substitue à 
la grâce claire, aux types olanrès de la Renaissaïice, une 
ordunuaiue plus ojiaque, des formes plus puissaules, dfis 
carlouchos lourds, des rinceaux moins nerveux. Il y fait 
apparaître aussi un élément nouveau, la fleur nalurelle 
prodiguée en guirlandes ou en gerbes, ou massée par bou
quets tombants. Comment ce peintre au talent facile, mais 
sans personnalité, put-il former des élèves comme Le 



— 1117 - F R A N C E 

Sneur, lobniii. Mignard? 11 est certain que, malgré la 
grande situation qu'il occupa à la cour, malgré le nombre 
prodigieux de ses ouvrages et le prestige de son atdier, 
l'influence qu'il a exercée est beaucoup moindre que celle 
de Poussin, de Le Sueur ou de Philippe de Champaigne, 
1*5 véritables initiateurs de la peinture française. Nicolas 
Poussin avait quarante-six ans ; U avait déjà exécuté à R o m e 
ses beaux tableaux historiques, empreints d'un sentiment 
si large, si noble et si simple, lorsqu'on 1641, Sublet de 
Noyers décida le grand artiste à venir prendre à Paris la 
diiwtion du mouvement des arls. On sait avec quelle ar
deur U se mit à Pœuvre, acceptant toutes les besognes, 
se chargeant de la décoration de la grande galerie du 
LoBvre, peinture, sculpture et architecture, mainlenant 
l'harmome de son travail, luttant contre les intrigues, 
donnant des modèles de tapisseries aux Gobelins, dessi
nant des iUustrations de livres pour l'imprimerie royale du 
Louvre, et ramenant par ses conseils à l'étude sévère des 
hommes comme Le Sueur, BoUn, Warin, Mansart. Au 
bout de deux ans, écœuré par la tourbe des médiocrités 
qui conspù"aient contre lui, U retourna en ItaUe; mais son 
court séjour avait suffi pour débarrasser notre école de 
Vouet et de Fréminet, pour fahre rejeter la massive archi
tecture de Pépoque de transition, la violente sculpture ita-
Uanisée qui était encore à la mode alors, et indhquer à Part 
français la route à suivre. Poussin retrouva à Rome, dans 
l'humble maison qu'il avait achetée, la tranc[uUlité qu'il 
préférait aux hpnneurs ; U y réunit de nouveau autour de 
lui le petit noyau d'artistes français qui s'était fixé là-bas, 
et au nombre desquels élait Claude Lorrain, le peintre 
exquis de la lumière, le paysagiste sans égal. A Paris, 
Eustache Le Sueur qui, lui, n'alla jamais en Italie, qui ne 
reçut même pas, senflile-t-il, le contact de Pécole de Fon
tainebleau, s'éleva bientôt au rang des plus grands pem-
tres par le caractère de ses compositions, la pureté de son 
sentiment reUgieux, la déUcatesse et la grâce de son co
loris. En moins de trois ans il exécuta pour le cloître des 
Chartreux les vingt-deux tableaux peints sur bois où il 
représenta les épisodes de la Vie de saint Bruno et dont 
plusieurs sont d'incontestables chefs-d'œuvre qui évoquent 
le souvenir de Raphaél. Il y mit tout son cœur, toute la 
tendcKse de son âme pieuse et naïve. Mais c'esl moins par 
les œuvres de ce genre, où éclatent l'intensité d'émotion et 
les qualités intransmissibles de Le Sueur, que par les 
peintures décoratives d'inspu'alion païenne, faites pour les 
hôtels privés, qu'il a exercé une inspiration profonde et 
durable sur Part français. H avait le don inné du décor, 
savait associer la figure aux motifs architecturaux et cette 
faculté qui se manifesta hautement, en particulier dans ses 
travaux de Phôtel Lambert, fnt à coup sûr appréciée par 
ceux de ses confrères auxquels tous les grands seigneurs 
de l'époque demandèrent des peintures pour leurs rési
dences. 

Si Pon veut se rendre compte nettement du caractère de 
la pemture pendant le règne de Louis XIV, il faut se 
représenter la situation faite aux peintres par la création en 
1648 de l'Académie royale. A cette date, lé nombre des 
pdntres affranchis des charges et droits du régime corpo
ratif par le titre d'attaché à la maison du roi était devenu 
rdativement considérable. Nous avons vu plus haut que ce 
privilège avait été à l'origme une protection accordée au 
vrai talent; c'était devenu une faveur arrachée par l'in
trigue. Louis X U l avait douze ou quinze peintres en titre 
d'oflice ; la reine autant et non pas des meilleurs. H arrivait 
ainsi que tandis que des gens de peu de mérite se préva
laient orgueUleusemenl de leur titre, des artistes véritables 
restaient soumis aux entraves de la corporation et sem
blaient inférieurs à des rivaux plus heureux qui ne les 
valaient pas. La société s'émut de cel état de choses et 
adressa une requête au Parlement, demandant respectueu
sement et avee modération qu'à l'avenir le nombre des 
pdntres dits de la maison du roi fût réduit à quatre ou 
|>ix au plus, celui des peintres de la reine au m ê m e chiffre. 

Do là grand émoi à la cour etparmi les peintres qui j 
étaient attachés. Quelle conduite fallait-il avoir en présenc€ 
decette rédamalion? De sages esprits, tels que Mignard, 
étaient d'avis d'en tenir compte, en introduisant qudques 
réformes dans les statuts de la corporation. On aurait pu, 
par exemple, diviser cdle-ci en deux sections, Pune, siii 
érieure, accessible aux talents do premier ordre, et l'autrj 
'un degré moindre. Mais celle solution, fort raisonnable, 

ne convenait pas aux projets ambitieux de Lebrun : il 
poussa à une scission radicale. L'Académie fut créée. Il en 
fut d'abord le dief, puis le directeur à vie, et, dès lors, 
l'enseignement de Part et les artisles eux-mêmes durent 
suivre la voie qu'il lui plut d'indiquer. Groupés sous ses 
ordres, comme des lieutenants autour de leur général, les 
peintres n'eurent plus le droit de rien faire qui ne fût ins
piré de lui ou qui ne reçût son approbation. U mena les 
artisles comme on prend le commandement d'une armée. 
Il n'y eut pas dans les bâtiments du roi une peinture, un 
ornement, une sculpture, une tapisserie, un meuble, une 
pièce d'orfèvrerie dont Q n'eût inspiré, corrigé, accepté le 
modèle. Labeur énorme auquel il put suffire grâce à une 
puissance extraordinaire dactivité et d'imagination. La 
rande galerie de VersaiUes, où son pinceau s'est librement 
onné carrière, atteste la variété de son talent de décora

tion. Son chef-d'œuvre reste néanmoins la Gakrie d'Apol
lon, au Louvre, conception grandiose où, malgré la mul-
tipUcité des délails, domine, dans un équUibre parfait, une 
somptueuse harmonie. Les plus habUes sculpteurs du temps, 
Girardot, Regnauldin, Gaspard et Balthazar Marsy, furent 
appelés à y collaborer, sous son impulsion suprême, avec 
les peintres Léonard Gonlier, Jean Lemoine, Jacques Ger-
vaise, Baptiste Monnoyer. Quiconque, parmi les artistes, 
n'acceptait pas son autorité, était certain de son hostilité. 
Ainsi l'ami du Poussin, Jacques SteUa, qui refusa de s'in
cliner devant sa prééminence, ne fut jamais reçu à l'Aca
démie. Son adversaire acharné, Mignard, n'y entra lui-
m ê m e qu'après la mort de son rival. En revanche, il soutint 
de tout son crédit des artistes comme Bérain, l'ornema
niste le plus célèbre de l'époque, Claude Audran, François 
Verdier, Joseph Vivien, La Fosse, La Ilire, Sébastien 
Bourdon, Noël Coypel, Bon Boulogne, Jean Jouvenet, A n 
toine llouasse. Van der Meulen, et bien d'autres. Les 
portraitistes Rigaud et Largillière, dont les œuvres cons
tituent une briUante galerie des grands hommes du règne 
de Louis XIV, furent également ses protégés. Quand U 
mourut, en 1690, Louvois avait succédé à Colbert et U ne 
jouissait plus de la m ê m e faveur. 

Comme une des conséquences du développement de la 
pemture en France au xvu" siècle, l'art de la gravure, que 
nous avons vu, à la fin de la Renaissance, commencer à 
se manifester, fit, en peu d'années, les plus remarquables 
progrès. L'honneur en revient à Jacques CaUot. U s'était 
formé en ItaUe, dans Patdier de Canta-GaUina. Lorsque, 
vers 1629, U revmt en France, où sa réputation l'avait 
devancé, U y introduisit Pusage de Peau-forte qu'Abraham 
Bosse et Israël Silvestre devaient achever de populariser, 
celui-d en l'appliquant à la topographie et aux vues da 
monuments, celui-là en la faisant servir à l'iUustration des 
livres. Mais Callot est bien le maître du genre, et l'on peut 
dire qu'en donnant à ses planches, représentant des gueux, 
des soudards, des gens du peuple, un aspect de correction 
sans leur ôter l'apparence d'improvisation, il a fourni dans 
un style ferme, dans une forme prédse et vraiment natio
nale, la note de cet art mordant de la satire qui parut 
s'ébaucher durant la Lieue et donl le caraclère français 
s'accommode si bien. A la fin du règne de Louis .Klll, les 
graveurs au burin, qui venaient à la suite de Thomas de 
Leu el Léonard Gaultier, de Michd Lasne et de Claude 
Mdlan, étaient en pleine possession de leurs moyens et no 
devaient plus rien à l'Italie. Louis .^IV instaUa, en l667, 
aux Gobdins, une vérifabîe académie de gravure, sous ia 
direction de Sébastien Lecterc. Là travaUlèroiil les maîtres 
du genre : Robert Nanteuil, le portraitiste admirable, qui 
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°'laissé des chefs-d'œuvre, tels que le Mole, le Turenne, 
le Président de BeUièvre, Chnstine de Suède, où l'art 
1(! plus fin, le plus subtil se cache sous la simplicité; Ede-
lihck, François de Poilly, RouUet, Masson, Jean Pesne, 
Gérard Audran, enfin, le plus fameux de tous, l'artiste au 
goût sûr, le seul peut-être dont Lebrun écoutât les conseUs 

et qui pût se permettre de corriger dans~ses planches cer
taines erreurs du peintre des Batailks d'Alexardre. 
« On n'oserait dire que Gérard Audran fût un graveur de 
génie, a écrit le comte Henri Delahorde; pourtant, com
ment qnahfier ce talent plein de rêve, cette puissance de 
sentùnent éclatante, cette méthode d'exécution si ample, si 

Galerie d'Apollon (musée da Lou-vre). 

imprévue, si originale î » A la fin du xvn" sièele, notre 
école de gravure était arrivée à un tel degré de supériorité 
que partout, à l'étranger, on s'efforçait d'éludier ses pro
cédés et de suivre ses exemples. 
,, A R T S DÉCORATIFS. — Lorsque fut créée l'Académie de 

peinture et de sculpture qui consacrait entre Part et l'in
dustrie une scission qu'il eût faUu empêcher à tout prix, Col
bert ne se méprit pas sur les dangers de cette innovation. 
Puisque l'Etat étabUssait le principe d'un art ofliciel, reflet 
de la pensée royale el de la pompe monarchique, U fallait, 
par système de compensation, avoir uno industrie égale
ment oflicieUe, protégée, enseignée, comme on faisaU pour 
la peinture et la sculpture, poussée dans les mêmes voies 
et entretenue dans des doctrines identiques. De cette façon. 
Part tout entier, sans oublier aucune de ses branches, se 
trou'/erait entraîné par une seule et unique impulsion. Cette 
impulsion, il est vrai, enfermait Part dans ce dUemme : 
« être monarchique ou n'être pas » ; mais nous avons 
expUqué comment il était condamné à subir cette impé
rieuse loi. C'est dans ce dessdn que Colbert institua, en 
1662, la grande manufaclure des Gobelins où, dès 1667, 
se trouvaient réunis les hommes los plus habUes dans tous 
les métiers qui concourent à la décoration de la demeure, 
c.-à-d,: 1° les tapis pour les murailles dUs propreriient 
des GobeUns, et les tapis pour les parquets dits de la 

Savonnerie ; 2" les lustres d'éclairage et candélabres en 
bronze doré, avec addition de cristal de roche ; 3° les ma
gnifiques orfèvreries, surtouts de table, meubles d'ar
gent, elc. ; 4° les meubles, fauteuils et chaises en bois 
doré et sculpté, recouverts de tapisseries ou d'étoffes bro
dées, les cabinets, bureaux, tables, ornés de marqueteries 
d'écaillé et d'incrustations, etc. Quand on récapitule ce qui 
se faisait dans la manufacture royale, on est bien près de 
se demander ce qui ne s'y faisait pas, a-t-on dit avec 
raison. Nommer les artistes chairs des ouvrages qui s'y 
exécutaient serait citer les peintres, les sculpteurs, les 
orfèvres, les ébénistes, les ciseleurs, les brodeurs, etc., les 
plus éminents du règne de Louis XIV. On trouvera aUleurs 
les détaUs d'organisation de cet établissement sans précé
dent (V. GoREUNs). Contentons-nous de résumer brièfve-
ment la situation dans laquelle se trouvaient les plus hn-
portantes industries à la fin du règne de Louis XIV. 

L'ameublement atteint les extrêmes Umites du luxe et 
de la magnificence. Armoires, bureaux, cabinets, sièges, 
horloges se couvrent d'ornements, de flgures en cuivre 
ciselé et doré. Nous voici loin de l'art des huchiers, simple 
et logique, dont l'élégance avait pour preinier prindpe le 
respect do la construction, et pour élément primordial les 
harmonieuses proportions de la charpente. Les ébénistes de 
Henri IV et de Louis Xfll, Laurent Stabre, Macé, Eque* 
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man, Cucci avaient commencé à masquer l'ossature des 
meuliles, à la iiuiniève iialienne, sous lo manteau trompeur 
d'un décor dans lequel les bois rares, l'ébène, la marque
terie so joignaient parfois aux marbres de couleur. Avec 
Louis .KIV, l'ornementation est si brillante, si riche, que 
Pon ne songe plus à co qui so cache dessous, c.-à-d. à la 
coDsinictiou, aux francs et rationnels assemblages avec i 
lesquels los memiisiors en prennent fort à leur aise, ne se 
fSnanl pas pour commettre d'absui'des contresens. On 
ore les meubles comme on se poudre le visage, et quand 

Por vient à tomber, on aperçoU des joints insoUtes qui 
déDoncent des imperfections fondamentales. Le fameux 
ébéniste Andi-é-CJiarles Boulle, qui a donné son nom à un 
style el dont les ouvrages sont encore aujourd'hui si uni-
verseUenient connus et estimés que deux de ses armoires 
ont attemt, il y a peu d'années, en vente publique, lo prix 
de3Ô-l,S7o fr., prèle lui-même sur ce point le flanc à la 
critique, malgré la perfection merveUleuse de ses incrusta
tions de cuivre, d'étain ou d'écaUle, malgré la justesse et 
Pampleur de son goût. O n a beau dire, et d'ailleurs spé
cieusement, que ses meubles, n'étant que des pièces 
d'kppçstt n'avaient pas besom de revêtir un caractère 
.Dtatiqtte, ii n'en est pas moins vrai que certaines de ses 
mêmes déconcertent le jugement, que ses commodes, faites 
ea iBanière de tombeaux, n'ont pomt de raison d'être, et 
que beaucoup de ses petits bureaux ont dû blesser plus 
d'une fois ceux de ses cont^iporains qui s'en sont servis. 
« C'est lace qui fait de Pœuvre de BouUe un œuvre incom
plet, dit exceUemment M. Henry Havard. Le mobilier 
mqnel U a légué son nom demeure uniquement un mobiUer 
d'apparat. D porte en soi une solennité et une richesse 
exclusives de toute inlUnité, et l'éclat m ê m e de sa décora
tion interdit la possibUité, aussi bien que la pensée, de 
faire de ses meubles un joumaUer et constant usage. » Les 
aulres ébénistes qui travaiUèrent avec Boulle aux Gobe-
Ims, les Cucci, les Pierre GoUe, les Jacques Sommer, les 
Pierre Poitou, les Jean Oppenordt, ne firent pas différem
ment, n est juste d'ajouter qu'un grand nombre de pièces 
du mobUier de Louis XIV offrent un décor approprié en 
tous points à la forme et à la destination. Ce sont alors de 
magnifiques chefs-d'œuvre donl Caffieri, avec ses beaux 
ornements de cuivre, s œ figures en ronde bosse, ses entrées 
de serrure et ses frises, complète la beauté. 

L'art de la tapisserie fit-il des progrès au xvii" siècle ?I1 
est certain qu'U parvint à un extraordinaire état de pros
périté; mais U serait injuste d'ajouter qu'il éclipsa celui 
dePépoijne antérieure. Les tentures du temps de la Renais
sance, avec la vie abondante el Ubre qui y circule, n'au
raient pu être en harmonie avec l'ordonnance des salons 
blancs et or de Louis XIV, avec ces archUectures à colonnes, 
ces moulures briUantes, ces glaces, ces girandoles qui ré
clamaient des couleurs claires et vives. En vingt-huit ans, 
de 1663 à 1690, la manufacture des Gobelins mit au jour 
dix-neuf tentures complètes de haute lisse et trente-quatre 
tentures de basse lisse. La plus belle peut-être de ces ten
tures est VHistoire du roi d'après Lebrun et Van der Meu
len, rempUe de porti-aits d'une vérité saisissante. U faut 
mentionner anssi : VHistoire d'Akxandre, ks Eléments, 
ks Saisons d'après Lebrun ; VHistoire de Moïse, d'après 
Le Poussm et Lebrun ; les tableaux de la Galerkde Saint-
Ckmd, d'après Mignard, k Triomphe de la Foi, d'apr^ 
Coypel, etc. La fabrication des tapisseries ne fut pas limi
tée d'aiUeurs à la manufaclure des GobeUns. Dans plu
sieurs viUes de province, d'autres manufactures travaillaient 
avec activité. Henri IV avait créé an Louvre un atelier de 
tapis « à la &çon de Perse ou de Turquie », qui fut le 
point de départ de la Savonnerie. A Tours, à Reims, à LUle, 
à Maincy, près de Vaux, à Aubusson, on fabriquait égale
ment des tentures. Quant à la manu" ture de Beauvais, 
fondée en 1664, elle prit, à partir de 1084, le plus grand 
essor. Colbert, qui avait l'œil à tout, encourageait ces éta
blissements. U protégeait de m ê m e l'industrie des étoffes 
et fondait, en 1665, une manufaclure de denteUes dont le 

sii'ge cenlral fut fixé à Paris dans l'Iiôtd Beaulbrt, el le 
principal cenlre de production à Alençon. On sait que c'est 
à partir de ce moment que les dentelles en point de 
France flrent leur apparition, surpassant par la beauté du 
dessin tout ce qui s'élait fail jusqu'alors, môme à Venise. 

La numismatique ne fut pas négligée. Dès le début du 
siècle, Jean Warra, à la fois sculpteur, graveur et méca-
nici(3n, avail continué Pœuvre de Dupré. C'est lui qui con
duisit, de 1636 à 1648, les grandes refontes des monnaies 
d'or et d'argent. Il substitua la fabrication mécanique au 
moyen du balander à la frappe au marteau. Ses médailles 
et monnaies aux effigies de Louis XIII et de Louis XIV 
enfant sont empreintes d'un grand caractère. U eut pour 
successeurs les Roethier. La suite des médaiUes historiques 
du règne de Louis XIV, entreprise qui donna naissance à 
l'Académie des inscriptions, est la plus vaste qu'aucun gou
vernement ait réalisée pour éterniser le souvenir des évé
nements. Néanmoins U faut dire que, à la fin du xvn" siècle, 
la gravure des médailles élait sensiblement inférieure à 
ceUe de la période où florissait 'VVarin. 

De l'art de l'orfèvrerie, que pourrait-on dire qui donne 
une idée de la prodigalité, de la perfection, delà splendeur 
dont il témoigne pendant le règne de Louis XIV ? L'ate
lier des orfèvres aux Gobelins étail dirigé par Claude de 
ViUiers, Alexis Loir et Dutel. Ce qne flrent ces artistes, 
sans parler du plus Ulustre, Ballin, sous la direction de 
Lebrun qui fournissait presque tous les modèles, on le sait 
par les inventaires du mobUier de la couronne et aussi par 
les dessins qu'on en a conservés, car les originaux ont élé 
impitoyablement fondus aux jours de désastres. C'étaient 
des surtouts de table décorés de figures, des bassins, des 
cadenas d'or et d'argent pour le service du roi, des tables, 
des guéridons, de grands vases pour metlre des orangers, 
avec des brancards pour les portes et tout cela en argent 
massif. On ne saurait trop dépiorer la funeste résolution 
par laquelle Louis XIV condamna à la destruction toules 
ces richesses. Ce fut, selon l'expression de M. Paul Mantz, 
« la I évocation de l'édit de Nantes appUquée à Porfèvre
rie ». L'intention du sacrifice élait louable, ajoute d'autre 
part M. de Lasleyrie; mais, plus éclairé, le roi « aurait dû 
comprendre que le profit qu'on pouvait espérer étail loin 
d'équivaloir à la valeur d'art des objets sacrifiés. Il avait 
compté sur 6 mUlions ; cela lui en rapporta à peine 3 et, 
par cette mesure inintelUgente, U frustra la patrie d'un 
hérilage de chefs-d'œuvre impossible à remplacer. » 

L e XVIII" siècle. — Par une réaction toute naturelle, 
à la solennité emphatique de Part du xvn" siéde succédèrent 
les grâces piquantes et la sensualité de celui du xvm". Les 
derniers échos des pompeuses funéraUles du vieux roi 
Louis XIV venaient à peine de retentir qu'un irrésistible 
besoin de sortir de la contrainte où elle avait été si long
temps tenue dans la morne étiquette de VersaUfes s'empa
rait de toute la cour. La France entière sembla se détendre 
et sourire à une aube de liberté. Sans transition, on passa 
de la sévérité à la licence, de la régularité au dérèglement et à 
la fantaisie excessive. Par horreur du grandiose où U s'était 
si longtemps figé. Part, fidèle interprète des mœurs, se jetie 
dans le caprice effréné, dans les gentiUesses voluptueuses 
el galantes, dans le lUiertinage élégant et lafliné où se 
complaît la société de ce temps éprise éperdument de fri
volités amoureuses, de subtilités délicates, et dont l'idéal 
épicurien se home au luxe du bien-être. Ce n'est plus la 
majesté théâtrale de l'époque précédente; on fait une part 
nouvelle a l'intimité, à l'agrément de la vie intérieure, et, 
quoique l'art reste factice, conventionnel, dédaigneux de la 
vérité, parant la nature de falbalas et d'un déguisement 
de fêtes, il derient plus humain, se rapproche diis réalités 
positives et des nécessités de la vie famUière. C'est ainsi 
qu'il fau t comprendre la réflexion de Vauvenargues, lorsque, 
blâmant la morale fadle du xvm" siècle, il la compare « à 
la nouvelle architecture, où l'on cherche avant toute chose 
la commodité ». Un'y a plus, comme sous Patlentif gou
vernement de Colbert, une direction despotique imprimée 
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àla pensée des artisles. Chacun va librement à la recherche 
de PorigiuaUté, et celle sorto de rdâchement de Pautorité 
royale, érigé en prindpe par la Régence, puis insoucieuse-
ment favorisé par Louis X V , aboutit à soumettre Pari aux 
capricieuses folies do la modo, aux dangereux soubresauts 
des pires fantaisies d'une aristocratie énervée, jouisseuse, 
blasée, affamée seulement d'incessantes nouveautés capables 
de Poccuper et de la distraire. Lorsque les grands sei
gneurs virent le monarque s'établir dans les petits appar
tements de Versailles pour y vivre ostensiblemeft! avec ses 
maltresses, ils se mirent aussi à délaisser leurs appartements 
d'apparat et à se faire construire de petites maisons dans 
lesquelles les salons devinrent des boudoirs, et où les mul
tiples productions de l'art reçurent le reflet des mœurs ai
mables, sinon toujours libertines, de l'époque. Lo « joli » 
remplaça lo« beau ». Le « gradeux » fut le but suprême. 
Plus de lignes droites, plus de formes anguleuses, plus de 
symétrie 'imposante et rigide. Tout se rapetisse à une 
échelle réduite, conforme à l'existence que l'on mène ; tout 
b'arrondit et s'adoucit dans le logis où les moindres détails 
d'ornement, les volutes d'un cartouche, la tablette d'une 
cheminée, les boutons d'une porte ou bien l'espagnolette 
d'une fenêtre, se pliant aux conditions du nouveau syslème 
archileclural, n'ofl'rent plus que des saillies sinueuses, 
fines, agréables au toucher d'une molle main de femme. Le 
mobilier se complique, s'augmente des accessoires propres 
au confortable et dos futilités élégantes que multiplie l'ima
gination des tapissiers. Les couleurs s'éclaircissent, égayent 
les demeures de notes tendres, où le rose, le vert d'eau, 
le bleu pâle dominent sur des fonds blancs qu'échaurt'ent 
les rehauts d'or, enveloppant les choses d'une harmonie 
caressante, et enivrant du concert de leurs tonaUlés déli
cieuses cette sodété brUlante qui s'achemine ainsi, bercée 
dans un rêve de vie fastueuse, au formidable dénouement 
de 1789! 

Si, au xvm" siède, la royauté semble avoir laissé l'art 
suivre en pldne indépendance les fantasques caprices de la 
mode, si la cour n'impose pius au goût public ni fixité dans 
les doctrines, ni direction ferme et homogène, on ne doit 
pourtant pas oublier que le système de protection inauguré 
sous Louis XIV, sans être aussi rigoureusement suivi, ne 
fut pas complètement abandonné. D'abord, des institutions 
subsistaient, teUes que l'Académie et les Gobelins, qui gar
daient des traditions et d'où sortaient des artisles en tous 
genres nourris de fortes études. J.-F. Blondel, avec ses 
quatre volumes in-folio sur VArchitecture française, 
exerça certainement une influence sur son temps. Gabriel, 
directeur r!c3 bâtiments et des manufactures royales, ne sa
crifia rien aux tendances bizarres el désordonnées de cer
tains de ses contemporains. Enfin, Louis X V , pour enclin 
qu'U ait été aux idées de laisser-faire et de laisser-aller, fut 
loin de se désintéresser tout à fait de ce qui touchait aux 
arts, et y eût-il élé indifférent que la marquise de Pompa
dour, avec ses réeUes aptitudes et sa passion édah'ée pour 
les études artistiques, aurait su l'y attacher. Sans parler 
des divers monuments qu'il fit construire, Louis X V prit 
certaines mesures excellentes pour entretenir dans le 
royaume la culture des arts : il ordonna l'ouverture pu
bUque, àjours et heures fixes, à partir du 14 oct. 1750, 
des collections de tableaux du Louvre et du Luxembourg; 
il transforma en élablissement national, en 1766, l'école 
gratuite do dessin pour les artisans fondée par le peintre 
Bachelier et qui est devenue de nos jours l'Ecole des arts 
décoratifs ; il prit la part la plus active avee M " " do Pom
padour au développement de la manufacture de Sèvres, 
aidant ainsi au progrès de cette charmanto industrie de la 
céramique qui esl un des triomphes de l'art du xviii"siède. 
Quand Louis XVI arriva au trône, il trouva le terrain pré
paré pour des réformes qui s'imposaient et quo, bien con-
seUfé par d'habiles ministres, U réalisa dans le but de 
lutler contre l'abaisseiiienl du goût, énervé par uno seii-
sualitc grandissante, el do raiiioner ies arlistes aux études 
sérieuses. Déjà la découverte des ruines de Pompéi, en 

1735, avait attiré l'attention des archéologues, et, cn don
nant naissance à un genre littéraire nouveau, montré les 
éléments de beauté de l'art antique. Sous l'impulsion de 
la marquise de Pompadour, le mouvement s'accentua. Des 
ouvrages furent publiés, qui contenaient la reproduction 
des plus beaux monuments de la Grèce. Winckelmann, le 
comte do Caylus, l'abbé Barthdemy et beaucoup d'autres 
firent connaître le résultat de leurs investigations. 

Dés 1754, Parchitecte David Le Roy, historiographe de 
l'Académie d'architecture, après avoir séjourné à Athènes, 
avait pris le m ê m e thème pour le cours qu'il professait. Ce 
retour caractérisé vers l'antique esl presque général à 
l'avènement de Louis XVI, et ce monarque, qui chercha à 
introduire à VersaUles la dignité el la morale, voulant 
montrer à sa cour dans quel sens elle devait influencer 
les arts, institua des commandes de tableaux el de slatues 
d'une façon méthodique. L'enseignement du dessin à Paris 
aussi bien qu'en province fut développé dans de nom
breuses écoles dont plus d'une forma des maîtres. C'est 
ainsi «jue do l'école d'Aix, en Provence, sortit Granet ; 
celle de Dijon fournit une pldade d'artistes glorieux, tds 
que Ramey, Rude, Naigeon et Prud'hon. L'évolution des 
arts, dont on attribue fout l'honneur ou toute la responsa-
bUUé à David et qu'on date communément de 1789, était, 
en réalité, déjà préparée et en bonne voie à ce moment. 
Sous l'inspiration de son maître Vien, qui, sévèrement can
tonné dans l'étude de ce qu'il croyait être la pureté clas
sique, se montrait résolument hostile aux mièvreries 
bleues et roses des peintres à la mode, Louis David avait 
exposé, dès 1784, son tableau du Serment des Horaces, 
lequel tranchait violemment avec les idées courantes et 
marquait la voie nouveUe où Part allait s'engager. C'était 
tout un système qui apparaissait. Sans doute, les exagéra
tions de ce syslème auraient été singulièrement atténuées, 
contre-balancées par des talents de tendances différentes, si 
la Révolution, en éclatant comme un coup de tonnerre, 
n'avait donné brusquement à David une autorité terrible, 
une omnipotence farouche. U devint le maître absolu, ty
rannique de Part qu'il lança de toutes les forces de son 
esprit dommateur et exclusif dans l'imitation minutieuse, 
implacable, ridicule des modes antiques. Son rôle a été 
grand, en somme, car, au milieu du désordre des idées,il a 
su faire entendre un cri de ralliement ; U a fait de Paban-
don de loule doctrine siirgh' une doctrine, et, dans la dis
persion de tout enseignement, U a créé un centre d'études 
sérieuses auquel vint se rattacher une partie de la jeunesse 
artiste de PEurope. Mais il a malheureusement apporté 
dans sa haute entreprise les violences mesquines d'un logi
cien systématique ; U a répudié, ainsi qu'on l'a dit, « les 
qualités les plus éminentes de notre école, la couleur, 
l'eff'et, Parrangement souple et facUe de la composUion, 
pour leur substituer comme étude l'imitation servUe de la 
stataaire romaine, coinme exécution la froideur de smiples 
grisaiUes et les lignes du bas-relief ». C'est dans cette 
détestable méthode qu'il a poussé tous ses élèves et l'art 
tout entier. A sa voix, la sculpture « se réduisit à la froide 
imitation des monuments romains ; Parchitecture, sans 
vie, sans idées, sans sauei des besoins, s'en aUa, copiant 
Pantique sans intelUgence, promenant partout les maigres 
reproductions de ses piètres décalques; l'industrie, enfin, en
fant délaissé, cherchant inutilement les traditions perdues 
de ses procédés, en m ê m e teinps qu'une direction, ne reçut, 
en fait de modèles, que quelques tessons dont elle copia les 
peintures ». Et depuis cent années noussubissons en France 
tes conséquences do cette domination archéologique et tris
tement imitative. Ce n'est certes pas pour arriver à de tels 
résultats que la Révolution, avec son large esprit de 
progrès, aliolit les privilèges corporatifs, supprima les 
académies, ouvrit dos musées et organisa tout un système 
de l'enseignement de l'iart. Mais son œuvre féconde ne doit 
pas être jugéo d'après la prodiietion de cotte époque trou
blée. U y a des moissons qui sout lentes à mûrir I 

A R C U I I E C T U R E . — .Vprès ce qui vient d'être dit, peu de 
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lignes suffiront pour résumer la situation particulière des 
diverses branches de l'art au xvm" siècle. Les deux hommes 
qui, à la mort de Louis XIV, so trouvèrent à la tête de 
1 architecture française, Robert de Cotte et Germain Bof-
frand, tous deux élèves et collaborateurs de Mansard dans 
ses derniei-s travaux, avaient trop subi l'influence de ce 
maître, et étaient d'un âge où Pou a trop de peine à modi
fier ses idées, pour rompre totalement avec les tradUions 
de leur jeunesse. Toutefois, entraînés par leurs conlempo-
raùas qui réclamaient dans leurs habitations un peu de con
fortable, moins de solennité et plus de grâce. Us modi
fièrent la distribution des appartements, comme l'indique 
Patte dans ses Monuments érigés en Franceà la gloire 
de Louis XV : « Toutes ces distributions agréables que 
l'on aduiiie aujourd'hui daus nos hôtels modernes, qui 
dégagent les apporteuients avec lant d'art; ces escaliers 
dérobés, toutes ces commodités recherchées qui rendent le 
service des domestiques si aisé et qui font de nos demeures 
des séjours délideux et enchantés, n'ont été inventés que 
de nos jours. » Bofl'rand construisit sous la Régence les 
hôtels de Montmorency, de Voyer d'Argenson, de Guer
chy, deTiiigry, ete. Plus tard, il éleva le palais de Nancy, 
de LunévUle, et restaura l'hôlol de l'Arsenal où il déploya 
toules les ressources de son génie inventif, non cependant 
sans sacrifier parfois au goût dégénéré de l'école italienne. 
Quant à Robert de Cotte, U construisit moins lui-même 
qu'U ne fit construire d'après des dessins fournis par lui. 
Le nouveau quartier Saint-Germain, où la noblesse faisait 
bâtir alors ses spacieux et élégants hôtels, fournit à d'autres 
architectes, tels qu'Alexandre Lehlond, Lasseurance, Du-
lin, MoUet, etc., l'occasion de suivre l'exemple donné. 
Mais ce fut surtout dans Pornementalion des intérieurs, 
dans Pagencement de ces petites maisons de plaisance que 
les seigneurs, les financiers, les filles de l'Opéra se fai
saient mstaUer en dehors de l'enceinte de Paris, et aux
quelles on donnait le nom de folks ; c'est là que Pimagi-
nation des architectes se donna carrière. L'un des plus en 
vogue pour ce genre de travaux fut Oppenord, le propaga
teur sinon Pmventeur du style dit rococo ou rocaille, que 
le duc d'Oriéans chargea de la décoration des apparte
ments du Palais-Royal. Toulefois, malgré la faveur donl 
jouissaient auprès du pubUc les excentriques inventions des 
décorateurs, les architectes n'abandonnaient pas le culte de 
l'antique, el ils y revenaient d'instinct quand il s'agissait 
d'édifices publics. Servandoni,dont le talent souple el gra
cieux s'était surtoul exercé dans les compositions pour les 
fêtes royales, atteignit à la simplicité imposante el grave 
lorsqu'il exécuta, vers 1740, le beau portail de l'ègUse 
Saint-Sulpice. Le plus célèbre architecte du règne de 
Louis X V , Gabriel, a laissé des travaux d'un graml carac
tère, donl on ne peut que louer l'ordonnance magistrale ; 
c'est lui qui construisit la façade du Louvre sur la rue du 
Coq, les bâtiments immenses de l'Ecole miUtaire, les deux 
façades N. de la place de la Concorde reproduisant dans 
des proportions plus élégantes et d'une façon plus ration
neUe la colonnade du Louvre de Perrault. De lui, enfin, 
est la salle de spectacle de Versailles dont Vaudoyer a dit : 
« Dispositions (les plus heureuses, grandioses d'ensemble 
et de style, richesse et harmonie de détails, lout se trouve 
réuni pour faire de cette salle un chef-d'œuvre. » U n des 
monuments les plus considérables du xvm" siècle où se 
montre complètement l'imitation de l'anUque est le Pan
théon, élevé par Soufflet, qui mourut en 1780 du chagrùi 
que lui causèrent les critiques adressées à son œuvre. D 
faut mentionner encore, parmi les très nombreuses cons
tructions de cette époque, l'hôtel de la Monnaie, bâti par 
Antoine à qui l'on doit d'importantes restaurations du 
vieux Palais de justice, le Collège de France, par Chalgrin, 
les galeries du Palais-Royal par Louis, le véritahle créa
teur de l'architecture des théâtres et à qui l'on doit l'ingé
nieuse disposition des plafonds circulaires portés sur quatre 
arcs surbaissés, dont l'un correspond à l'ouverture de la 
scène, les trois antres abritant les amphithéâtres. La salle 
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du Théâtre-Français est de lui, ainsi que le Grand-Théâtre 
de Bordeaux, qui passe pour son œuvre capitale. En 1782, 
Mercier écrivait dans son Tableau de Paris : « La ma
çonnerie a refait un tiers de la capitale depuis vingt-cinq 
ans... On a appelé des régiments de Limousins, et "l'on a 
vu s'élever des montagnes de pierre taillée; on ne voit 
plus que hautes maisons qui s'enchaînent l'une à l'autre. » 
A ce moment, l'architecture française n'exisle pour ainsi 
dire plus. Elle est devenue entièrement classique. 

SCULPTURE. — Continuant les traditions du xvn" siède, 
les sculpteurs qui succédèrent aux Coysevox et aux Cous
tou ont montré un talent aimable, fail de grâce et de 
charme, dans les très nombreuses statues historiques et 
décoratives élevées à cette époque sur les places publiiiues, 
dans les groupes mythologiques dont l'usage voulut qu'on 
ornât les jardins, enfin dans des portrails el des bustes, 
d'une facture délicate el légère, loute frémissante de vie 
el pleine de noblesse. Sans doute, on ne sait plus, comme 
au moyen âge, associer étroitement la sculplure aux. or
ganes de l'architecture; on ne fail que dt placage. Mais le 
ciseau a des libertés généreuses ; un souffle de volupté 
anime le marbre, et malgré l'emphase, la boursouflure et 
le maniérisme de certaines œuvres marquées des défauts 
de l'époque, on peut dire que Part des statuaires, jusqu'au 
règne de Louis XVl, fait honneur à l'école française. U n 
des plus célèbres sculpteurs d'alors, Jean-Baptiste Le
moyne, a exécuté plusieurs de ces monuments glorificatifs 
qu'on se plaisait à élever dans Paris el dans les principales 
viUes de province. C'esl lui notamment qui fui chargé des 
monuments que les Elats de Bretagne voulurent élever 
pour célébrer la guérison de Louis XV, à la suile de la ma
ladie de celui-ci à Metz. U repsésenta le roi debout, en 
costume d'empereur romain, et au-dessous, sur les degrés, 
deux figures, la Bretagne agenouillée et la Santé accoudée 
au piédestal. Telles étaient les compositions aUégoriques 
qui convenaient aux goûts du temps. Lemoyne exécuta 
encore plusieurs autres efligies de Louis X V qui le com
bla de ses faveurs. Mais ces grands ouvrages, d'une con
ception emphatique, sont bien inférieurs aux bustes d'après 
nalure qu'U fit en quantité avee un grand succès. Son 
meilleur élève, Falconet, prétendait s'inspher surtoul de 
Puget qu'il admirait à l'égal des antiques, qui « n'ont 
jamais rendu, comme le sculpteur marseUlais, dit-U dans 
ses Réflexions sur la sculpture, le sentùnent des plis de 
la peau, la mollesse des chairs et la fluidité du sang ». Son 
œuvre principale esl la statue colossale de Pierre le Grand 
érigée à Saint-Pétersbourg ; mais, en dépit des théories aca
démiques qu'U s'est complu à développer dans ses écrits, 
lui aussi tombaU dans le théâtral, comme le prouve la 
grande Assomption sculptée en marbre pour l'église Saint-
Roch, et qu'U fil éclairer par un transparent! De l'école 
de Coustou, qui resta en faveur pendant tout le règne de 
Louis X V , sortirent Jacques Rousseau, Pierre Julien, 
Dejoux et Bouchardon, dont le talent correct et froid 
apparaît dans la fontaine de la rue de Grenelle. Sous son 
influence travaUla aussi AUegrain qui décora le jardin 
du pavUlon de Ludenne, à la demande de M " " du Barry, de 
deux joUes statues, Diane et Vénus au bain. L'école de 
Girardon produisU Robert le Lorrain, Sébastien Slodtz, 
Charpentier et quelques aulres bons arlistes ; enfin la fa
mille des Adam., qui fournil des décorateurs plein de verve, 
auteurs des groupes des jardins de VersaiUes, de la cas
cade de Saint-Cloud et de maints motifs d'ornements pour 
les riches hôtds, donna naissance à Clodion, le petit maître 
exquis des voluptueuses el spiritudles terres cuites, le 
charmeur des boudoirs, dont les compositions firent fureur, 
et le placent bien plus haut que ses émules, Boizot, Larue, 
Marin, Sigisber, dans l'estime des amateurs de cet art léger, 
frivole, facile, mais d'une adorable sensualité. Deux sculp
teurs éminents dominent la deuxième moitié du xvm" siède : 
Pigalle et lloudon. Le premier, qui avait été surnommé par 
ses camarades le Mulet de la sculpture, tant U apportait 
d'énergie et de persévérance à l'étude, se signala d'abord 

71. 
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par un Mercure qui lui conquit d'emblée la réputation 
et la fortune. On l'accabla de commandes. Il fit la statue 
équestre de Louis X V , à Reims, le Tombeau du maré
chal de Saxe, a Strasbourg, un chef-d'œuvre, pour lequel 
le roi lui alloua la somme de 85,000 livres, el une foule 
de statuettes, comme VAmour et VAmitié, offertes à la 
marquise de Pompadour. La statue do Voltaire qu'il s'obs
tina à représenter enlièremenl nu est une de ses erreurs; 
il s'y entêta pour prouver à quel point il connaissait Pana-
tomie. Par la vigueur du talent, la profondeur du carac
tère, l'aptitude à saisir et à exprimer les trails essentiels 
de la physionomie humaine, lloudon lui est ccriainoniont 
supérieur. "Lorsqu'il exposa au Salon de 1781 sa statue 
de Voltaire assis, d'une intensité de vio si prodigieuse, 
l'ailmU-ation fut unanime. Dans ses bustes consacrés aux 
gloires littéraires et historiques de la France. Molière, 
Montesquieu, Diderot, d'.Ueinbcrt, J.-J. Housse-iu. 

Buffon, etc., il a fait preuve d'un talent égal pour tra-
duu-e la personnalité intime de chacun de ces grands 
hommes. A côlé de lui, U ne faut pas oublier Pajou ni 
Caffieri, qui excellèrent aussi dans le portrait. Ce sont les 
derniers maîtres de notre élégante école de sculpture du 
xvm" siècle. Après eux. Part de la statuaire, asservie à 
l'imitation de l'antique, ne devait plus donner pendant de 
longues années que de fades pastiches. Et c'est un spec
tacle assurément mélancolique de voir, sur la fin de leur 
carrière, des artistes tels que Clodion, dontio ciseau sem
blait avoir été, en ses bons jours, conduit par la main 
mémo des amours, obligé, pour obtenir du travail, de se 
courber sous le joug impérieux de la mode inspirée par 
David, cn s'essayant lamentablernonl aux froides compo
sitions académiques pour lesquelles l'on devine son insur
montable répugnance. 
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Pastorale, par Boucher (hôtel Soubise, à Paris). 

goûts, les tendances. Pâme de la société du xvm" siècle, 
c'est la peinture, EUe a traduit exactement, avec une 
singulière souplesse, les diverses et contradictoires phy
sionomies de ce monde bigarré, mouvementé, à la fois 
sérieux et frivole, primesautier et raisonneur, dans lequel 
on aperçoit des grands seigneurs et des comédiennes, des 
financiers et des philosophes, des marquises déguisées en 
bergères et des maltôliers habillés comme des ducs. La 
peinture offre le vivant tableau de lours mœurs. Elle ra
conte leurs fêtes et dit leur caractère ; elle nous initie aux 
moindres déiaUs, nous fait pénétrer dans lous les milieux. 
EUe n'est pas seulemenl historique et mythologique, dans 
les appartements officiels el dans les palais royaux, comme 
durant le grand règne ; voici que les peintres des fêtes 
galantes la font descendre du sévère Olympe el l'animent 
de leurs grivoises fantaisies. EUe s'humanise, devient 
famUière, cherche moins à êlre imposante qu'à plah'c et 

amuser. Puis, la voici encore sous un autre aspect, dans 
les pastorales que compose Boucher. Les encyclopédistes 
signalent-ils Pavènement de la bourgeoisie, la peinture 
célèbre le rôle de ces nouveaux venus sur la scène poli
tique, que jusque-là elle avait dédaignés, ot l'on voit 
Chardin représenter les modestes logis, Greuze s'intéresser 
aux draiiKS domestiques. Les paysagistes sont en plus 
grand nombre qu'à l'époque précédente ; mais la nature 
resle encore pour eux un livre fermé ; Us n'en rendent point 
la poésie, et ne voient en elle qu'un décor tout au plus 
digne de servir de fond à une scène mythologique ou à des 
ruines de monuments antiques. Les marines de Joseph 
Vernet, pas plus que les tableaux de Lantara, do Hubert 
Robert ou les chasses d'Oudry, ne sauraient prétoinlro au 
litro de paysages. On comprend que nous ne puissions 
fairo ici eu détail l'histoire de chacun de ces genres de 
pointure. Force nous est de nous en tenir à des iadipa.tions 
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générales. La tradition décorative de ce que l'on nomme 
le genre historique fut représentée au commencement du 
xvui« sièoie par François Lemoyne, l'auteur de ce plafond 
de Versailles, V.Apothéose iVUeraile, qui exdta Padinira-
tion de Voltaire ; puis vint la famille des Coypd qui a 
exercé sur Pà-olo française une si longue et si fâchense 
influence. Noid Coypel fut lo premier on date, mais n'arriva 
pas il la célébrité de son fils Antoine, qui, avec ses com
positions théâtrales, son dessin maniéré qu'on trouvait 
puissant, sa couleur d'éventail qui plaisait aux dames de la 
cour, fut chargé d'une quantité de travaux, et dont les 
œuvres se trouvent dans la plupart des grands hôtels de 
l'époque. 

Que d'autres artistes il faudrait mentionner à la suite 
de celui-ci : Jean-Baptiste et Carie Vanloo, que les con-
temporams présentaient comme l'égal du 'ïitien, puis 
Lagrenée et Doyen, Vien, qui se mit à la tête du mouve
ment que devait précipiter son élève Louis David, etc. La 
pemture des fêtes galantes, ceUe où revit le mieux dans sa 
grâce et son esprit le xvm" siècle, peut se personnifier en 
un artiste de premier ordre, Antoine Watteau, qui « tom
bait du ciel des féeries », comme le dit M . Paul Mantz, 
el apporta véritablement un idéal nouveau, donna la vie à 
un monde chimérique et endianteur avec ses perspectives 
élyséennes, ses inventions de poète, ses inépuisables créa
tions de caprices et de costumes, ses singeries comiques, 
ses curieuses scènes d'opéra. Son maître, Claude Gillot, 
Pavait précédé dans cette voie de fantaisie et de modernité ; 
Lancret et Pater l'y suivirent, mais jamais U n'a été égalé. 
Quant au genre des pastorales, U est tout entier dans 
Boucher, Partiste prodigieusement fécond, admirablement 
doué, décorateur de génie, qui se vantait lui-même de 
n'avoir pas composé durant sa vie moins de dix mille 
dessins et de n'avoir pas pemt moins de mille tableaux. 
Adulé, fêlé par ses contemporains qui s'arrachaient ses 
ouvrages, il a touché à toul ; il a pemt des plafonds, dé
coré des hôtels, fait des portraits, exécuté des modèles de 
tapisserie, d'évenlaUs, de pendules, et cela aux applaudis
sements du pubUc, que charmaient ses compositions gra
cieuses, sa couleur arbitraire, mais admirablement choisie 
pour faire valoir les étoffes des appartements et les car
nations des femmes. « De triomphe en triomphe, ainsi que 
le disent les frères de Goncourt, son imagination se dé
roule en souriant. De ses pinceaux, de ses crayons, qui ne 
se lassent point, sort la mythologie du xvm" siècle... La 
Volupté, c'est tout l'idéal de Boucher ; c'est tout ce que sa 
pemture a d'âme. Ne lui demandez que les nudités de la 
Fable ; mais aussi queUe main preste, quelle imagination 
fraîche dans Pmdécence même, quelle entente de l'arran
gement, pour jeter de jolis corps sur des nuages arrondis 
en cous de cygnes ! Quel heureux enchaînement dans ces 
guirlandes de (léesses qu'il dénoue dans un ciel ! Quel éta
lage de chair fleurie, de lignes ondulantes, de formes qu'on 
dirait modelées par une caresse ! » Boucher, maigre ses 
qualités, reste loin cependant de 'Watteau et n'a ni sa 
tenue, ni son dessin, ni sa distinction. O n peut, avec plus 
de raison, mettre à côté de lui Jean-Honoré Fragonard, 
talent moins abondant, mais qui a pemt avec une déli
catesse infinie, d'une touche grasse et savoureuse, les 
chairs de femme. 

La série des grands peintres du xvm" siècle se clôt avec 
Chardm et Greuze. Encore convient-il de mettre à part 
Siméon Chardin, qui, par la franchise de son exécution, la 
sincérité de son observation, la vérité de son dessin, 
échappe à la manière fausse de son siècle. « C'est celui-ci 
qui est un peintre ; c'est celui-ci qui est un coloriste ! » 
s'écriait Diderot, en parlant de cet artiste. Greuze parta
geait avec le premier l'admiration du critique qui se plai
sait à voir en lui un réformateur, uu moralisateur de la 
peinture. Ses tableaux, où U représentait la bourgeoisie, 
k Paysan qui lit VEcriture sainte à sa familk, k 
Paralytique, le Fils puni, la Malédidion paternelle, 
lui semblaient des pages admirables. C'est le phUosophe 

qui prenait le pas alors sur le critique d'art. La postérité 
n'a pas ratifié ce jugement, et les meilleures pages de 
Greuze sont ceUes où il a laissé de côté les théories des 
encydopédistes, sa Petite Filk au chien, la Cruche 
cassée, le Favori, simples et délideuses têtes, d'une créa
tion charmante. H serait injuste d'oublier, à la suite des 
peintres qui viennent d'être cités, toute la pléiade de por
traitistes dont l'école française a le droit de se montrer 
fière. Le portrait est le genre où s'est manifesté, dès la 
première heure, avec le plus d'éclat, l'art français ; nous 
l'avons vu en pariant des premiers miniaturistes, de Clouet 
et de ses successeurs. A u xvm" siècle, le pastelÛste La 
Tour s'esl montré un maître dans ce genre. Et en plein 
règne de Louis X V , comme aux approches de la Révolu
tion, alors que David, comme U a été dil plus haut, pre
nait la direction des arts et leur donnait une orientation 
nouvelle, c'étaient encore des portraitistes, Nattier, Tocqué, 
Perroneau, M ™ " Vigée-Lebrun, etc., qui, avec de rares 
qualités de précision, de sobriété et de finesse, sauvegar-
(îaient le mieux, dans l'effondrement général, l'honneur 
de la peinture française. Victor CHAMPIER. 

L e X I X " siècle. — PEINTURE. — Comme l'a écrit 
très justement M. Armand Dayot, les historiens de Part 
semblent attendre, au mUieu de leurs notes amoncelées, 
la dernière heure du siècle pour pubUer de vastes syn
thèses destinées à servir d'enseignement aux générations à 
venir ; aussi ne peut-on découvrir dans les Bibliothèques 
un travail d'ensemble sur les beaux-arts depuis le com
mencement du siècle jusqu'à nos jours. 

Nous n'entreprendrons pas ici une histoire détaillée 
et raisonnée de l'art contemporain ; il nous semble cepen
dant que quatre-vingts ans sont une reculée suffisante pour 
juger froidement toute la première période de notre siècle 
et, quant aux périodes suivantes, nous nous contenterons 
de résumer les faits esthétiques qui se sont passés sans 
en tirer de conclusions doctrinaires ; le lecteur jugera 
Le peu d'ancienneté de ces faits rend déjà suifisamment 
malaisée une division catégorique en périodes de Phistoire 
des beaux-arts au xix" siècle, artifice généralement usité 
cependant, quoique souvent mal justifié par les événements. 
Celle qui parait s'imposer au premier abord ne satisfera 
sans doute pas lous les esprits ; nous adopterons cepen
dant, faute de mieux, la division du siècle en deux parties 
inégales, dont la première, plus considérable comme nombre 
d'années, comprend la période classique el la période ro
mantique, et clont la seconde, toute récente, évoluant en
core, se rapporte à la naissance du réaUsme, de l'école du 
plein air, puis au retour à l'idéal, à ce renouveau mystique 
auquel il semble que nous devions bientôt assister. 

C o m m e on doU s'y attendre, une époque ne se termine 
pas brusquement pour faire place à une autre ; il se passe 
à de tels moments une sorte de phénomène crépusculaire, 
pour ainsi dire ; ce n'est pas encore la fln d'une époque 
et déjà la suivante se fait pressentir ; la transition, en un 
mot, se signifie de par des œuvres spéciales, s'opère grâce à 
de certains artistes qui sont à cheval sur deux siècles, tant 
à cause des dates matérielles que grâce à leur caractère. 
Parmi ceux-ci, dlons BoUly (1761-1845), dont les toiles 
sont précieuses à consulter au point de vue de l'histoire 
anecdotique de son époque. A noter la façon vraiment ma
gistrale (A. Dayot) dont il traite les draperies. Les plus 
connus de ses tableaux sont : les Petites Coquettes, la 
Toiktte, VAmant favorisé, etc., petites toiles, et, parmi 
les grandes compositions, le Départ des conscrits de 
93 (musée Carnavalet). 

Citons maintenant Isabey (1767-1855), dont les des
sins, k Départ pour l'armée, ta Revue passée pa,r k 
premkr consul, ont non seulement un intérêt historique, 
mais sont de véritables œuvres d'art. Debucourt, enfin 
(1751-1832), le célèbre graveur en couleurs, est inté
ressant, car dans les deux phases successives de sa m a 
nière, U reflète assez fidèlement l'époque qui finit et celle 
qui commence. Plus célèbre, aa reste, comme graveu» 
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que comme peintre. Quelques noms de toiles : ks Voya
geurs, la Danse des paysans. Une Fête de village, etc. 

Au moment de la Révolution naissait une petite école 
paysagiste qui atteignit son apogée sous l'Empire el devait 
s'éteindre en 1830'. Cette petite école a pour maîtres: 
Peyron, Vien et David, qui sonl les initiateurs d'un mou
vement de retour vers l'antiquité, puis Victor-Jean Berlin 
qui crée le paysage hislorique, et Louis Demarne, le chef 
de l'école qu'on pourrait appeler, par opposition, ceUe du 
paysage indépendant. 

Avec ces deux derniers peintres, les procédés changent 
tout d'un coup : ils abandonnent la grâce moelleuse el mièvre 
de Joseph Vernet, de Casanova, elc. Le paysage hislorique 
ou héroïque esl très en faveur de 17813 à 1830. L'écofe 
de Berlin reprend les traditions du Poussin, du Dominiquin 
et des Carrache, se faisant un devoir, comme on l'a dit, 
de ne traiter que les points de vue les plus majestueux, 
les sites les plus riches en monuments, et de n'y introduire 
que des scènes d'un style relevé. L'école de Demarne 
(174-1-1829), procède plus directement des HoUandais, 
Dujardin, Wouvermans, elc. Sans aller aussi loin que Paul 
Marmottan, dont l'ouvrage est rempM de précieux docu
ments, on peut dire que l'école du paysage (1789-1830) 
avait pour qualité maîtresse le dessin et la conscience à 
traiter les sujets, qu'on ne peut guère rencontrer que dans 
l'école hoUandaise. Ce qui caractérise le talent de Demarne, 
dit M. Armand Dayot, c'est l'heureux arrangement de ses 
compositions, la précision quelquefois un peu sèche de son 
dessin et Pallure vraiment magistrale de ses animaux. 
A citer comme toiles les plus connues : la Route de 
Saint-Denis, le Charlatan de village et la Prédica
tion de campagne. Nous dlerons Demarne en pariant 
des graveurs; rappelons une de ses planches, le Trou
peau sur le pont, aujourd'hui fort recherchée. Nous nous 
sommes un peu arrêtés à ce peintre à cause de sa grande 
influence sur les peintres de son époque. Parmi ses élèves 
les plus connus, notons : Paul de Saint-Martin, Bude-
lot, Langlacé et le célèbre Taunay dont nous parlerons plus 
loin. 

Le plus prodigieux artiste de ce temps, tout au moins 
comme facUité de production et quaUtés de dons, est Carie 
Vernet (1758-1835). Les chasses, les courses, les batailles, 
les mœurs élégantes, les sujets religieux ou héroïques, Ua 
touttouché, et, si l'on peut ne pas goûterses sujets bibliques, 
on ne peul rester indifférent devant ses amusantes séries 
d'incroyables et de merveilleuses, qui nous rappellent, 
avec une notation fidèle, les mœurs et les ridicules du 
Directoire. Mais où Carie Vernet est parliculièrement 
intéressant, c'est dans ses tableaux de batailles, rempUs 
d'action et de vie. Voyez la Bataille de Marengo et la 
Prise de Pampelune. A citer de lui comme peintures plus 
spéciales, ses nombreuses séries de chevaux : te Chasse 
au daim 'a Meudon et le Départ de la calèche. Carie 
Vernet, ne l'oublions pas, fut aussi un caricaturiste amu
sant et un lithographe habile. A côté des Demarne et des 
Carie Vernet, gravhent toute une suite de petits peintres 
mihtaires, tds que Loutherbourg, Sweebach, Adolphe 
Rœhn qui voient surlout dans la peinture mUitaire le côté 
aneedoctique, mais qui en tout cas sont plus intéressants 
que les paysagistes du .convenu, Michalton, Wattelet et 
Bidault. Chez ceux-ci les bois, le dol, les rochers, les 
eaux ne sont quedes accessoires qu'Us inventent la plupart 
du lemps dans l'atelier, pour servir do décors à une scène 
d'hisloire profane ou sacrée et encadrer les ruines d'un 
temple. 

Taunay fut un peintre de genre plus intéressant ; sos com
bats el ses pastorales, qui sortent de sa propre, imagina
tion, qu'il crée avec sa facullé propre d'inventions, selon 
son caprice ou sa fantaisie, il les fait évoluer dans des 
paysages subtilement interprétés d'après nature. Ce n'est 
peut-être pas trop de le comparer au Poussin, à un Poussin 
« petit modèle ». Ses contemporains au reste, .ne l'ont-ils 
pas surnommé le Poussin des petits tableaux? Moins cdèbl'es 

et pourtant intéressants sont : Xavier Leprince, mort 
tout jeune; M"" Haudebourg-Lescot, auteur de scènes 
vUlageoises; Hubert Robert, le peintre des ruines; Mar
tin Drolling, que hantent les HoUandais dans ses scènes 
d'intérieur, ses cuivres de casseroles briUants, ses marmi
tons goguenards et gais ; et François Granet, le peintre des 
cloîtres et des moines en prière. 

Le paysagiste Lazare Bruandet (17,54-1813) est intéres
sant parce que d'aucuns, peut-être d'une opinion exagérée, 
au surplus, l'ont considéré comme un précurseur. U se 
dégage de la manière conventionnelle de Boucher et Pon 
peut peut-être l'appeler l'un des premiers peintres de Fon
tainebleau. Ecoulons Charles Blanc : « Tousses dessins, tous 
ses tableaux exhaîent la senteur des bois. Le feuiUage y 
frémit, l'air y frissonne. Il s'intéresse et il sait nous in
téresser à une touffe de buissons épineux, à un vieux tronc 
de saule, à un fragment de roc éboulé. » U peignait volon
tiers le paysage d'automne lorsque le temps est tranquille, 
un peu couvert, el que les feuilles rousses commencent à 
tomber. Il a mis dans ses tableaux non seulement la vérité 
frappante de l'aspect, mais un sentiment naïf et profond des 
choses rustiques et de la poésie des bois. Remarquons une 
preuve de conscience peut-être trop rare : Bruandet se sait 
surlout paysagiste, et il n'hésite pas, lorsqu'il veut peupler 
toiles, à demander l'aide d'amis plus habUes à peindre les 
ses personnages. 

Mais nous voici arrivés au plus grand nom peut-être 
du XIX" siècle parmi les peintres : Louis David (1748-
1825). Ce n'est pas ici le Ueu de discuter l'amour exa
géré de David pour l'antique, ses tendances vers l'abs
traction, la peur trop grande de Paccidenlel. L'influence de 
David sur son époque fut immense ; U a laissé des œuvres 
universellement admirées ; que cela nous suffise pour lui 
donner ici la place à laquelle il a droit. David, qu'on le 
sache bien, fut à son heure un révolutionnaire, et comment 
s'étonner si dans la lutte il aUa trop loin? fl n'est pas 
étonnant (L. de Fourcaud) que la réaction contre les li
cences techniques et autres de l'école de Boucher ait été 
d'un violent classidsme. L'inslruclion Uttéraire classique, 
de plus en plus étroite à mesure çpi'on approche de la 
Révolution, fait régner autour des artistes une atmosphère 
plus ou moins grecque et romaine et suscite en eux l'amour 
de l'antiquité bien plus que le respect du réel. On Ut Plu
tarque et le Voyage du jeune Anacharsis, et ce mou
vement se manifeste même au théâtre où Lekain, la Clai
ron font gloire d'habUler authentiquement les héros des 
tragédies. Qu'y a-t-il de déraisonnable à toutes ces théo
ries ? Les négligences et les à peu près (L. de Fourcaud) 
frivoles et grossiers de l'école de Boucher Pexaspèrenl; il 
sent le besoin de se rapprocher de la nature ; seulement 
les théories nouvelles sur la statuaire antique l'induisent 
en confusion. U se sert du modèle humain pour recon
stituer , non pas la nature, mais une statue. Là était 
Pécueil. 

Comme on l'a dit si justement, ses compositions sont 
comparables à la copie de hauts-reliefs. Quelques-unes des 
maximes de David font époque et sont à retenir : regar
dez le modèle, mais ne le reproduisez pas en son identité 
avec ses particularilés caractéristiques, car l'accidentel ne 
doit pas altérer l'unité des formes, et, pour arriver à se dé
barrasser de l'accidentel, comparez entre eux une infinité 
do modèles et prenez une moyenne. Le type du beau 
n'existe que dans la nature collective et ne se retrouve pas 
dans les individus. L'homme, en un mot, d'après David, 
ost envisagé comme la copie d'un être parfait dont U est 
plus ou moins dégénéré. Ce qu'U faut blâmer, à notre avis, 
ce n'est pas cette théorie, c'est Papplication erronée que 
peuvent en faire les disdples bien plus que le maître, car 
enfin ce n'est là que la reproduction fidèle des théories de 
Pantiquité. Les Grecs, qui furent surtout de grands abs-
tracteurs, prétendaient aussi composer et créer, recons
tituer, si l'on veut, une forme idéale d'après une foule de 
modèles pris chacun dans ce qu'il avait de bien. Et faot-il 
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les blâmer d'avoir fait la Vénusde Mik on VApollonf Seu
lement considérons l'oilot de semblables théories sur des 
élèves j>eu géniaux et nous les verrons so désintéresser de 
la couleur, du modelé souple, du naturel dos groupements. 
Les tableaux de la nouvelle éeolo classique nous montrent 
des personnages iiiiitos des statues romaines, des composi
tions théâtrales disposées en ordre de bas-rdiefs, ot froides 
comme des grisailles. 

Ce qu'il ost encore plus intéressant do remarquer, c'est 
qne non seulement les élèves peuvent interpréter d'une 
manière fimesteles théories du maître, maisc'est quo celui-ci, 
lui-même, qui loi-squ'il no pensait pas u-op à ses théories, 
si Pon peul ainsi parier, faisait des chefs-d'œuvre incon
testables, réagit à de certains moments conlre sa sponta
néité, son instinct, sa nature, et ne fail plus que des œuvres 
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sans vie et sans intérêt..Voyez ces mervdUeuses toiles : 
le Sacre de Napoléon l"' à Notre-Dame, lo portrait de 
Lavoisier et de sa femmo, le portrait do Michd Girard, 
lo portrait de Madame Récamier. Voyez encore k Mort 
M' finit On peut dire du Couronnement quo celte toile 
colo iro (Armand Dayot), dont lo temps ne fait que rehausser 
les lieautes, a déjà subi l'épreuve des critiques plus ou 
moins justes de plusieurs générations. On a vanté dans des 
descriptions sans fin les nobles altitudes de l'empereur et 
de 1 impératrice, l'ampleur avec laqueUe sont dessinés et 
peints les grands dignitaires de l'Empire. On a blâmé quel
quetois le coloris el même lo dessin des personnages placés 
comme spectateurs dans les tribunes de l'église ; on a souvent 
prétendu quo l'immensité du champ du tableau, comparée 
à la petitesse rdative des figures, détruisait en partie l'im-

* ///-* 
Lé .Couronnement, pn;' F» id (musée de 'V, sailles). 

portance qn'il eût été si à propos de conserver aux person
nages, et enfin on s'est extasié avec raison devant l'admi
rable exécution de la tête et des mains du pape Pie VU. Il 
ne reste rien à dire de nouveau de cette toile qui demeure 
et demeurera comme une des pages les plus glorieuses de 
notre art national. Eh bien, dans ce tableau comme dans 
cenx que nous avons cités en m ê m e temps, David est resté 
graml peintre sans devenir mauvais « applicateur » de 
théories contestables. Il n'en fut pas, hélas toujours ainsi, 
et que du-e de ces compositions sans âme et sans couleur, 
ks Horaces, Léonidas aux Thermopyks, VEnlèvement 
des Sabines. On se demande de bonne foi en présence de 
semblables erreurs, comme devant la Didribution des 
aigles au Champ de Mars où le talent de Daviil faiblit 
si visiblement, on se demande si ces ouvrages, d'une ins
piration, non seulement opposée, mais diamétralement con
traire, sont vraiment Fœuvre du m ê m e artiste. C'est qu'en 
efl'et, co«)me le dit M . de Fourcaud, il y a eu le David 

spontané, le David français, le David amoureux de la 
réaUté, et il y a eu le David romain, le David gourmé, le 
David à genoux devant l'antique et qui ne voyait plus dans 
le modèle vivant qu'un document pour restituer de l'ar-
chèologie. 

Nous avons dit que la gloire de David ne consistait pas 
seulement à être le peinlre du Couronnement et du por
trait de Madame Récamier. U a droit surtout à une place 
très élevée comme chef d'école, bien qu'il n'eût pas de m é 
thode proprement dite d'enseignement. Peut-on, en effet, 
donner ce nom aux vagues théories d'art qu'il formula 
d'une façon un peu trop emphatique du haut de la tribune 
de la (Convention? 

Cependant Pécole davidienne tient une place considérable 
dans l'Mstoire de la peinture française. Il suffil, pour s'en 
cqnvaincre, de citer les noms les plus célèbres des artistes 
qui suivirent les conseils du maître : Drouais, Couder, 
Wicar, Fabre, Hennequin, Girodet, Girard, Gros, Guérin, 
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Granet, RevoU, Robert Fleury, Dagnerre, Bouton, Léopold 
Robert, Schnetz, et enfin Ingres, elc. Les plus cdèbres et 
les plus intéressants parmi ces élèves sont : Girodet, Girard, 
Gros et Ingres. 

Les toiles les plus célèbres du premier sont : Scène du 
Déluae. ""'", k Sommeil d'Endymion, la Révolte du 
Caire, Hippo
crate refusant 
ks présents, 
etc. Si la do-
minante de 
David est la 
précision et la 
netteté, le ca
ractère princi
pal de Girodet, 
c'est la grâce. 
Son dessin est 
distingué, quoi-
(jue parfois un 
peu maniéré ; 
on dirait qu'il 
recherche 1 e s 
difficultés dans 
Pexécution ; il 
y a sur lui un 
joli mot de son 
maîlre David : 
« En regardant 
les tableaux de 
Raphaël ou de 
Paul Véronèse, 
on est content 
de soi ; ces 
gens-là vous 
font croire que ç # ^ ' 
Ca peinture est "̂  
un art facile ; 
mais, quand on ' 
voit ceux de Gi- V, 

..... . 

ilV à Paris, et son œuvre est considérable ; car, non 
aent, U s'est attaché à la peinture d'histoire, mais il 

rodet, peindre 
parait un mé
tier de galé
rien. » j 

Gérard est 
le peintre de 
la Bataille 
d'AusterUti et 
de Bdisatre, 
de Psyché, de 
l'Entrée de 
Henri 
seulement,, 
a peint des sujets allégoriques "comme les quatre penden
tifs du Pnthéon : la Mort, la Patrie, la Justice et la 
Gloire. Mais son œuvre capitale ce sont ses portraits : les 
meilleurs sont ceux de M"' Brongniart, de Jlf"' Barbier-
Valbonne, de Moreau, de Talleyrand, etc. 
La Peste de Jaffa est le plus célèbre des tableaux 

d'histoire de Gros, laissant bien loin derrière lui la Ba
taille d Aboukir, la BataiUe d'Eylau, celle des Pyra
mides et de Wagram; U est remarquable par sa gran
diose composition, si pleine de mouvement, son dessin très 
pur, son coloris varié et puissant. Comme Gérard, il pei
gnit une foule de portraits, notamment ceux du Général 
Lassalle, de Charles X, de Chaptal. 

Ingres (1781-1865) est le plus célèbre des élèves de 
David. Il a abordé tous les genres, le paysage excepté; son 
esprit comprenait les données d'un motif bourgeois aussi 
bien que ceUes d'un portrait famUier on héroïque ; les con
ditions spéciales à l'anecdote, les grâces féminines, les cu
riosités archaïques, aussi bien que les accents épiques et 
M sujets que la religion ou la table remplissent de gran-

Portrait de femme (fac-similé, d'après Ingres). 

deur ou de poésie : son talent savait se plier aux circoni* 
tances d'âge, de temps et de lieu. 

Tandis, a dit un critique, que David s'en tenait au style 
héroïque qu'il avait inauguré et que ses disciples affaiblis
saient en l'exagérant, Ingres se détachait insensibkmert 
de son maître et lui faisait des infidélités nombreuses, car, 

sidar,s/eCoii« 
ronnement 
d'Homère, U 
donne à ses 
figures le ca
ractère idéal 
qui pouvait 
plaire à David 
par son abs
traction plus 
que par sespoé 
sies, son origi 
nalilé s'affirme 
dans le choix 
de ses types fé
minins. Voyez 
V Odalisque 
avec ses at
taches déU
cates et ses 
formes moel-
leu.ses V An
gélique alan-
guie et gra
cieuse , et te 
Source qne 
ThéophUe Gau
tier appelle une 
merveille ; et 
c'est peut-être 
aller un peu 
loin que de Blâ
mer continuel
lement la cou
leur du maître, 
sous prétexte 
qu'U a pu se 
tromper dans 
le Martyre 
de saint Sym-
phorien, la 
Jeanned'Arc, 
VEpée de Hen
ri IV,ete.C'est 
presque de

venu un Ueu commun que de blâmer ces toiles pour reporter 
exdusivement son admiration sur ses dessins. U est vrai, 
sans doute, que jamais aucun artiste n'a, à aucune époque, 
su rendre l'expression du visage el la vie des mains dans un 
dessin à la fois aussi simple, aussi précis (A. Dayot), el U est 
injuste de confondre pour cela la peinture d'Ingres avec celle 
des Delaperche et dos Parseval de Grandmaison. Il faut re
connaître pourtant que chez lui la lumière est trisie, l'ombre 
opaque, l'ensemble de la tonalité d'un gris uniforme. Ce
pendant Ingres étail coloriste, quand U le voulait, témoin 
te Chapelle Sixtine où U est arrivé à une magie d'Ulusion 
surprenante. Comme on l'a justement remarqué, il possé
dait essentieUement Part des valeurs; voyez lo manteau do 
Séleucusdans la Siratojiice s'enlevant en rouge sur rouge. 
Voyez encore certain manteau jaune de Jésus au milieu 
des docteurs. 

Pierre Prud'hon (1758-1823) eut plutôt à lutter conlre 
la concurrence que lui faisait l'école de David qu'à se louer 
de ses confrères : VEnkvement de Psyché et Zéphyr se 
balançant au-dessus de l'eau témoignent comme chez David 
d'un grand amour de Pantiquité, mais l'objectif, la vision 
de Prud'hon est essentiellement différente. Nous avons vu 
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les idées nettes et prédaea de David; chez celui-ci, au 
contraire, Pantiquité n'est qu'un prétexte à évoquer dans 
des figures gracieuses et presque flottantes ses doux rêves 
de païen mystique et poétiquement sensuel. H procède bien 
plus directement de Léonard de Vinci et du xvi" siècle que 
de ceque l'antiquité avait de froid et d'abstrait. H est regret
table que Prud'hon ait été forcé de sacrifier comme les aulres 
à Paliégorie sur commande, mais on doit reconnaître des 
qualités à VEtude guidant Vessor du Génie et à te Polke 
assise près d'un sphinx, bien que ces toiles soient très 
inférieures d'abord à ses nombreux poriraits (Joséphine, 
Boi de Rome, BrwnniVeerjoard, etc.),et surtout à te Jus
tice et la Vengeance poursuivant k Crime, Daphnis et 
ChUé, etc. Prud'hon eut quelques élèves : Mallet, Vallin, 
M"" Gérard, M " " Vigée-Lebrun et M"° Constance Mayer. 

Avec Prud'hon et les élèves de Da-rid se termine ce qu'on 
peut appeler la période classique. Nous allons assister à 
une poussée révolutionnaire aussi bien politique qu'artis
tique, el, coinme on doit s'y attendre, cette poussée ne se 
fera pas tout d'un coup. Peu à peu se manifeste le besoin 
de traiter d'autres sujets que ceux de Plutarque et de la 
mythologie, \oiei que Jupiter et Hercule vont èlre détrônés, 
et que les colonnades, les stèles et les temples antiques vont 
être détruits. Déjà des tableaux bien inconnus aujourd'hui 
(Daperreux, Richard Fleury) montrent des costumes du 
moyen âge et des chevaliers. Les peintres comme les lit
térateurs vont emprunter des anecdotes plus ou moins 
truculentes à nos vieux chroniqueurs, empanachent leurs 
personnages, meublent leurs toiles d'un insensé bric-à-brac 
(de Fourcaud». Les artisles s'émancipent. Us se déclarent 
'ibres. Voici en somme peut-être la meilleure définition du 
ro''-''Vit''-ne, nom qu'on a donné à celte période : une 
renaissance de l'amour pour la Uberté. 

Le chefdooe mouvement est Géricault(1791-1824). Son 
rêve : produire dans le sens de Gros, mais avec plus de 
courage et de largeur, sans concessiou,/'a('re affluer Vhu-
manilé dans un ari vraiment nourri de nature. Mais il 
mourut jeune, sans pouvoir donner sa mesure entière. C'est 
peut-être au reste dans Gros (tes Pestiférés) qu'il faut voir 
le preniier indice de la révolution où devaient périr les doc
trines classiques. Ce fut grâce à Gros que les jeunes artisles 
sentirent le besoin d'abandonner les héros tragiques de l'an-
tiqoi'é pour exprimer à leur tour des passions vivimtes, des 
s-eni Ul!- Uls vrais. Géricault, plus qu'aucun autre, la ressentit, 
cette impression, et il la communiqua à ses contemporains, 
dans le peu d'années qu'il vécut. Le Radeau de la Méduse, 
le Chasseur Je la garde, dans deux noies tontes difie
rentes, d'abord, Pénergie, la force et la douleur, puis la 
flère élégance, la mâle allure, semblent résumer le talent de 
Géricaull : Ibuiîne de l'exécution, hardiesse des mouvements, 
i-nerme du ..'ôinris, viguejr de Pexpression et originaUté 
(le là conception. Citons encore le Cuirassier blessé, ta 
Charge de cuirassiers, le Lancier rouge de la garde 
i'-icériak, etc. Nous m parlons pas dos iiinembrabics ani
maux qu'a p-'.'-,"^ Gériiaiili; il adorait les chevaux de 
courses, et iiu! mieux que lui n'a rendu leurs jambes ner
veuses. Non seulemenl Géricault fut un grand aitiste, mais 
encore nous devons lui étire reconnaissants de son influence 
sur Eugf'rne Ddacroix. k a resle, leurs deux natures indé
pendantes se ressemblait nt et élaient faites pour se com
prendre el s'aimer. 

Euiiéno Delacroix (1799-1863), a dit Théophile Syl
vestre, en nn caracteri violent, sulfureux, mais pldn 
d'empire sur lui-même, ̂ oilà pour l'homme. Ce qui frappe 
dans sa pdnture, a dit Ti éophile Gautier, c'est l'unité pro
fonde de l'œuvre; sa cn^ation intérieure ne dépend pas, 
ponr ainsi dire, de sa cpialion extérieure, el U en tire ce 
qu'il faut pour les besoins du sujet qu'il traite, sans rien 
•copier autour de lui. l ne figure de Delacroix ne peut 
s'isoler; elle ne pourraU vivre dans un aulre milieu; eUo 
forme un toul avec le b.bleau dont die fait partie. 

Son chef-d'œuvre esl peut-être VEntrée des Croisés à 
Conslantinopk; te Bnrrimde et to Bataille de Taille-

, bourg, quoique moins grandioses, m ont aussi d'admirable» 
pages, mais la première est d'une couleur un peu bitumi
neuse, et la seconde semble manquer d'une conception lente 
et réfléchie. Citons surtout : les Côtes du Maroc, Médée, 
Tigre hurlant, Sardanapak, le Boi Jean à ta bataille 
de Poitiers, Choc de cavaliers. Un Lion déchirant u n 
Arabe, ete. Delacroix a traité tous les genres avec un égal 
succès, m ê m e dans la caricature, et il y a de lui des fleurs 
et des bouquets plus remarquables que ceux de Van Huysum. 
L'année 1827 est la date triomphale de l'école roman
tique. Ne pourrait-on grouper autour dn nom de Delacroix 
lout un état-major que, faute d'espace, nous ne pouvons 
étudier en détail : Louis Boulanger, Champmartin, Ary 
Scheffer, Decamps, Roqueplan, Delaroche. Devéria, Chas
sèriau ? 
L a lutte avait été vive entre le classicisme et le roman

tisme*, celui-ci avait remporté la victoire, et il allait bien
tôt céder la place à nn nouvel ennemi, le réalisme. Avons-
nous besoin d'ajouter que nous n'avons pu nommer tous 
les combattants qui, de part el d'autre, prirent part à la 
bataille ? Mais certains noms viennent sous notre plume 
qu'U fant cependant dter : c'est Pattendrissanl et tragique 
Charlet dont les soldats et les scènes mUitaires sont popu
laires ; Raffel, dont la fortune dans le m ê m e genre fut 
moins brillante, mais à qui, après l'exposition récente 
de ses œuvres, on a enfin rendu justice ; c'est Decamps, 
spirituel dans ses peintures de genre, éblouissant avec 
ses souvenirs d'Orient ; Fromentin ; Horace Vernet, ete, 
A côté des brillants romantiques évolue toute une école 
de paysagistes, qui, épris d'une belle passion pour lana
ture, l'étudienl naïvement et franchement. Théodore Rous
seau (1812-1867) débute au momentoùPécole du paysage 
hislorique el mythologique domine encore, mais il n'en est 
guère influencé ; il vit retiré à Barbison, dans la forêl de 
Fontainebleau; au reste, nombre de se's tableaux soutirés 
faits ; Pexécution souvent en est précieuse ; les arbres sont 
dessinés presque feuille à feuille, sans cependant que le 
détail nuise à l'harmonie de l'ensemble. Rousseau analyse 
d'abord minutieusement la nature, ce qui lui permet plus 
tard de synthétiser si magistralement, ne prenant d'un site 
quelconque juste que ce qu'U faut pour l'effet général. 
Citons: Lisière d'un bois coupé ; Une Avenue; le Prin
temps ; Sortie de forêt à Fontainebleau ; Groupe de 
chênes à Apremont. Rousseau, dit Th Gauthier, est très 
varié dans son œuvre; sa manière n'estjamtisreconnais-
sable : tantôt U exqnisse, tanlôt il finit minutieusement. 
Ce fut, en somme, le chef de Pécole roman «que dans le 
paysage. Dessinateur consciencieux et habile, il a un col-
loris séduisant et vigoureux, une facture large, une touche 
grasse et solide (d'HaUe). 

Jean-François Millet (1816-1875), comme son ami 
Rousseau, passe sa vie à Barbison. C'est, è proprement 
parler, un peintre de genre, Dansla pluparl do .ses tableaux, 
le paysage n'est que le décor, décor essentiel, puisijue les 
acteurs sont des hommes des champs, des laboureurs et 
des bergers. ¥.n général, le dessin, quoi qu'on ail dit, est 
magistral et savant, la couleur sobre, comme dans les Bot-
teleurs et le Retour des champs. On sait les prix fabu
leux qu'ont atteint aujourd'hui les œuvres de Millet. Vivant 
comme un paysan. Millet, avec son génie, éiait né pour 
peindre lespaysans ; Ulesaétudiésjouràjour, asurendre 
lenr caraclère propre : Paysan greffant un ûrbre, VAn
gélus, la Mort et le Bûcheron, ks Moissonneurs. H a 
admirablement rendu la physionomie, la poésie de l'homme 
des champs, encadrant ses personnages dans ses paysages 
superbes de couleur, d'intensité, d'au delà. 
"Corot (1796-18'75) se différencie de Rousseau et de 

Millet cn ceci qu'il lui resta toujours quelque chose de son 
éducation dassique, car il étudia d'abord chez Michallon et 
Berlin, les apôtres du paysage classique. Voyez ses pre
miers tableaux : Une Matinée, k Petit Berger, l Etoile 
du soir, Diane et ses nymphes; il manque rarement d y 
placer des nymphes, de» naïades et des dryades. A u restai 
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s'U devait plus tard s'annoncer comme un maître, ses pre
mières toiles sonl souvent moins bien venues, avec des 
personnages peu dessinés, gauches et mous. Mais où Corot 
est vraiment supérieur, c'est dans les petits tableaux re
présentant un coin de bois encore embrumé, un hout de 
prairie, un bouquet d'arbres près desquels coule un ruis
seau. Ses ciels vaporeux sont pleins de poésie, les brouillards 
transparents, laissant à peine deviner le soleU. Voyez [/M 
Matin à Vilk-d'Avray. Les peintures de Corot, dit 
Charles Blanc, semblent pâles, grises, et, dans leur déli
catesse, elles ne pouvaient attirer quo des délicats. Ceux-ci, 
du moins, élaient touchés de ses tableaux parce qu'on y 
sentait nne âme, une âme de poète. 

Camille Fiers (1802-1868), s'U n'a pas le génie des 
précédents, a brossé de magnifiques toiles, tantôt d'une 
poésie sombre et navrante comme ses Environs de Paris, 
tantôt des tableaux naïfs, simples, d'une simplicité gran
diose, comme les Saules sur la Beuvronne. Il avait, dit 
Th. (îautier, dès 1830, quille le bois sacré du paysage 
hislorique, ne voulant plus avoir pourmodèle que la nalure. 
— Constant Troyon (1813-1865) est surtout un animalier. 
Il a des effets de paysage puissanis comme effets de 
vérité. Baudelaire lui a reproché l'aplomb imperturbable 
de sa manière et le papiUotage de sa touche. — Diaz de 
la Pena (1809-1876), après avoir peint de grandes et em
phatiques toiles, s'aperçut qu'il était né paysagiste. Peu de 
peintres ont rendu comme lui le soir dans sa grandeur 
farouche. Voir le Coucher de soleil par u n jour d'orage. 
Il esl plus malheureux quand il veut s'attaquer aux figures, 
la Rivale, VEducation de Vamour, mais se revanche 
dans te Mare aux vipères, véritable chef-d'œuvre, page 
d'une inconteslable puissance. 

Jules Dupré, Cbintreuil, Cabat et Daubigny closent 
dignement l'ère de Pécole du paysage romantique. Le pre
mier aime la nature et sait en rendre la poésie intime 
el mystérieuse : Intérieur d'une cour rustique. Entrée 
d'un hameau dans les Landes. Chintreuil (1816-1873), 
après des essais insignifiants, à force d'étudier la nature, 
se défait de l'imitation de Corot et derient un maître : 
les Bruyères, la Mare aux Biches, Lever de Vaurore. 
Cabat est élève de Fiers; quand U esl resté sincère, il 
a traUé ses tableaux avec une finesse qui rappelle ceUe 
des maîtres flamands. L'imitation du Poussin a faiUi gâter 
ce beau talent ; il était resté original à Saint-Cloud el à 
Bellevue, U devint convenu en Italie. Charles-François 
Daubigny se recommande par une exécution large, un 
effet rendu juste et vrai. Voir le Printemps, Vue de 
Dieppe, U n Sentier. 

Terminons cette partie de notre étude sur les paysages 
de l'école romantique en citant oes paroles de Gautier sur 
Daubigny, qu'on pourra appliquer à presque toute cette 
famille de peintres : « Il est difficile de rencontrer un talent 
plus sincère, plus naturel, plus agreste et absolument neuf 
que celui de Daubigny. Lorsque tant d'autres se tortiflent 
comme des mandragores pour atteindre l'originalité, 
M . Daubigny a eu celle idée ingénieusement simple, mais 
qui n'est venue à personne depuis le temps qu'on fait de 
la peinture, d'ouvrir les yeux, de regarder devant lui, et 
de rendre ce qu'il voyait, sans y chercher malice. Le pre
mier parmi les paysagistes, il s'est aperçu que les arbres 
se couvraient de fleurs au printemps, de fleurs roses et 
blanches qui produisent entre les petites feuilles vertes un 
fort joli effet, et, toul tranquiUement, sur un carré de toile, 
il a peint les petites feuilles vertes avec leurs fleurs roses 
et blanches : voilà ; cela s'appeUe le Printemps, et c'est un 
chef-d'œuvre.» Le romantisme était lombé en décadence 
avec Flandrin, Lansac et Borione, et s'était égaré dans des 
réminiscences néo-pompéiennes et dans de fades compo
sitions officielles. 

Rendre sincèrement, avec violence même parfois, les 
passions, les mœurs, les types de l'humanité vivante, 
fouiller la nature le plus profondément possible, de teUe 

ôrie que les couvres conçues et exécutées empruntent de 

cette vision une palpitante réalité, tel est le but que s'e 
proposé Courbet. Mais ce qu'il faut bien dire c'esl que ci 
naturaUsme, ce réalisme dont if s'attribue la paternité, on 
le trouve déjà dans Caravage, Ribera, Valentin, donl il 
emprunte les violents procédés d'exécution. Mais, après 
l'anarchie romantique, U faUait une réaction, comme 
après Boucher il en avait fallu une autre, et c'est Courbet 
qui l'incarne. Courbet, au resle, ne se révéla pas du pre
mier coup et U débuta, (de Fourcaud) par des allégories 
philosophiques : V H o m m e délivré de Vamour par te mort 
et k Char de VEtat tiré par des chevaux robustes et par 
des haridelles, attelés en sens inverse, et contrarié par les 
jésuites qui glissent des bâtons dans les roues. Nous sommes, 
en effet, vers 1848, la grande époque des théories huma
nitaires : le réalisme s'en ressent, et ce n'est que plus tard 
qu'il établira son équilibre et s'affranchira de ses liens. 

Courbet (18I9-'1877) commençait ses études par des 
visites au Louvre, s'ennuyant devant David, rêvant d'un 
autre arl et s'attachant avec ardeur dans l'ateUer public de 
Suisse à l'étude du modèle vivant. A cette époque, U subit 
les influences humanitaires et jusqu'au bout il en gardera 
quelques traces dans son esprit un peu mystique. Legrand 
principe de sa peinture, son programme si l'on veut, il Paécrit 
en 1835 : « Je ne sais pas sije suis réaliste, comme on l'a dit 
el répété, mais je sais bien que je veux peindre mes impres
sions sur le monde que je vois. Je ne veux pas seulemenl être 
un peintre, j'entends être un homme et un homme vivant » 
C'étaU vraiment la première fois, il faut le dire, qu'on 
revendiquait avec cette énergie les droits de la réalité mo
derne, des types modernes, des mœurs d'aujourd'hui. Toul 
cela pouvait, devait mémo se traduire en peinture. Losdroils 
de Phomme proclamés en 1789 se proclamaient en celte 
période pour la peinture, car il faut bien attacher aux pa
roles de Courbet l'importance considérable qu'eUes ont el 
les considérer comme une déclaration de principes révolu
tionnaires. C o m m e paysagiste, Courbet est extrêmement 
contesté ; les uns, comme M . de Fourcaud, lui reprochent de 
n'avoir pas eu le sentiment de la lumière, de faire lourd et 
enfumé. M . Armand Dayot n'est pas moins sévère ; il n'a 
jamais su, dit-il, rendre avec attendrissement le côlé mys
térieux de la nature; Champfleury, rendu sans doute par
tial par son amUié, déclare au coniraire que le réalisme 
du maître d'Ornans est plein de poésie. U nous parait diffi
cile de partager cet avis en considérant ces paysages franc-
comtois, où l'on voit se traîner lourdement, entre des ro
chers d'une exécution molle et savonneuse, des ruisseaux 
sans Umpidité qu'ombragent de grands arbres au feuillage 
pâteux où pas une brise ne frissonne. .Malgré ces défauts, 
cette brutalité voulue de la facture, le peu de distinction du 
dessin, Courbet demeure comme un des jdus puissants pra
ticiens de notre école de peinture, et puisque nous nous pla
çons ici surlout au point de vue de l'évolution des beaux-
arts, retenons qu'il fut le preinier à réagir avec un réel 
courage contre 1 idéalisme niais des soi-disant peintres de 
style, la banale correction des peintres officiels et les excen
tricités des derniers romantiques. Courbet occupe une place 
immense dans l'histoiro de la peinture à notre époque, qui 
s'explique facilement si l'on songe que, toul en allant quel
quefois trop loin, il suivit scrupuleusement sa déclaration 
de principes de 1855. Notons de Courbet: les Amants 
dans la campagne. U n Guittarero, V H o m m e à la pipe. 
Après-dîner à Ornons, la Vendange à Oriians, l'En
terrement à Ornans, les portraits de Baudelaire et de 
Champfleury, la Chasse aux cerfs, la Vague, la Fileuse 
endormie, etc. La doctrine naturaliste de Courbet, sou
tenue par des critiques de talent comme Théophile Syl
vestre, Castagnary, Champfleury, Burger, eut un retentis
sement consiiîérable. Mais, avant de parier de ses élèves ou 
disciples directs, nous devons une mention à quelques 
artistes dont le premier, mort à vingt-huit ans, serait peut-
êlre devenu des plus grands. 

Hemi Regnault (1843-1871) : portrait du Maréchal 
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« Rêvant, a dit Gautier, ost un coloriste de premier ordre, 
ce qui ne Pempèche pas de bien dessiner. U voit non seu
lement le ton juste, mais le ton vrai, fin, exquis, inattendu, 
qui ne se révdo qu'aux privilégié-i, et, du conlrasio dos 
deux nuances, il fail jaillir des éblouissonienls. Il ne res
semble ni à Titien, ni à Véronèse, ni à Rubens, ni à Rem
brandt, ni à Velasquez, ni à Delacroix ; sa palollo lui appar
tient ; il la charge de couleurs spédales qu'on no connais
sait pas avant lui, et il en obtient des effets qu'on n'aurait 
pas cru possibles si on ne les voyait réalisés avec une ai-
saiioo prodigieuse. > 

Léon Cogniet (k Tintoret peignant sa fille morte) a 
fait d'assez remarquables portraits. Baudelaire a dit de lui : 
« M . Léon Ci^niet est un artiste d'un rang très élevé dans 
la région moyenne du goût et de l'esprit. S'il ne se 
hausse pas jusqu'au génie, il a un de oes talents complets 
dans leur modération qui défient la critique. M. Cogniet 
ignore les caprices hardis de la fantaisie, et le parti pris 
des absolutistes. Fondre, mêler, réunir, tout en choisis
sant, a toujoure élé son rôle elson but; il l'a parfaitement 
bien atteint. » — Louis-Gustave Ricard (1823-1873) est 
un élève de Léon Cogniet : il a surlout peint des portraits. 
Th. Gautier a salué en lui « un pelit-fils de Van Dyck ». 

M"" Rosa Bonheur peint surtout des animaux et los traite 
d'nne façon remarquable. « Ce qui m e gâte cette peinture 
virile, exécutée par une main de femme, a écrit Paul de 
Sasat-Victor, c'est son extrême propreté. M"" Rosa Bonheur 
Usse. à s'y mû'er, le poil de ses bêles. Son champ m ê m e 
est brossé comme un habit neuf, et sa terre grasse que 
retourne le soc des charrues s'émielte en copeaux luisants 
d'acajou. > — Chenavard a bien dessiné de rares tableaux 
avec une couleur blafarde.—Thomas Coulure (1815-1879), 
élève de Gros el de Delaroche : Jeune Vénitien après 
une orgie, les Romains ck te décadence, le Faucon
nier. A noter chez cet artiste une exécution habile, un 
coloris harmonieux et agréable. Ces derniers artisles, pour 
intére3>anls qu'ils soient, n'ont pas le génie des deux 
peintres de race, Edouard Manel et Bastien-Lepage qui doi
vent nous occuper mainlenant. Tous deux ont suivi la roule 
tracée par Courbet ; avec lui ils ont déterminé le grand 
mouvement naturaliste où s'agite encore en ce moment, 
avec une certaine inquiétude, le monde des peintres, et 
d'où sortu'a le génie créateur qui trouvera la formule défi
nitive de Part renouvelé (Dayot). 

Edouard Manel (1833-1883) subit d'abord la direc
tion de Couture et se laisse captiver par Velasquez, Goya, 
Franz Hais. En 1860, U expose te Buveur d'absinthe dont 
Zola a dil : « On y trouve une vague impression des œuvres 
de Thomas Contïire. mais elle conlienl déjà en germe la 
manière personnelle de l'artiste. » U eut plus de puis--ance 
que Coui'bei dans l'analyse de la lumière, forçant les pein
tres à pénétrer les mystères de tous ses reflets, ct le pre
mier ayant osé professer dans ses toiles que les ombres se 
colorent. On peut blâmer chez Manel la manière inégale 
el insuffisante dont certains personnages sont traités, mais 
c'est parce qu'il a voulu attacher surtout à ses toiles un 
effet général. Les personnages dont il a surtoul voulu ca
ractériser l'individualité jiar des attitudes d'un réaUsme 
séduisant sont souvent sommairement traités, à larges 
coups de brosse, et ne détournent pas longtemps le re
gard dumiUeu ambiant où ils vivent, et qui seul doit nous 
intéresser. Voyez te Déjeuner sur Vherbe, le Balcon, le 
oortrailde M. Antonin Proust, la F e m m e àVombrelk, 
les Canotiers. 

Bastien-Lepage doit beaucoup à Manel. U eut, comme 
lui. la passion de la lumière et de la vérité, mais c'esl dans 
l'élude oes délails que ses remarquables facultés d'analyse 
s'exercent avec le plus de succès. Bastien-Lepage demeu
rera surtoul comme un remarquable portrailisle. Sa Jeanne 
d'Arc, ses paysans, sont de véritables poriraits. Citons en
core de lui la série remarquable des petits portraits, notam
ment ceux d'Albert Wolff, de M'^Drouet, de son frère, etc. 
— Paul Baudry est intéressant à nommer dans l'histoire 

générale de l'art, car, après avoir longtemps préféré la ma
nière des grandes écoles et copié la patine dorée des toiles 
vénitiennes (Dayot), il en arriva à se laisser influencer par 
Manel et à pdndre le portrait de Jlf. Schneider où se re
trouvent appliqués par un merveiUeux ouvrier les procédés 
de recherche de l'impressionisme. 

Nous voici arrivés à une période plus brûlante, car la 
plupart des artistes dont nous avons à parler maintenant 
vivent encore. Constatons d'abord que la plupart des meil
leurs peintres de la jeune école subissent Pinfluence de 
Manel et de Bastien-Lepage, mais d'aucuns semblent déjà 
vouloir s'évader des formules du réaUsme, et le mouvement. 
qui s'est produit en litlérature semble vouloir émouvoir les 
arts plastiques. Peut-on dire par exemple que M . Puvis de 
Chavannes ail subi l'influence réaliste? Non, sans doute, du 
moins d'une manière absolue, car sa conception l'en éloigne. 
M . Puvis de Chavannes (Th. Gautier) n'esl pas un peintre 
de tableaux ; il lui faut, non pas le chevalet, mais l'écha
faudage et de larges espaces de murailles à couvrir ; c'est 
là son rêve et il a prouvé qu'il pouvait le réaliser. Ajoutons 
commecorrectif que le Pauvre Pêcheur du muséedu Luxem
bourg, qui est bien une toile de chevalet, a de nombreux 
admirateurs dont le nombre augmente lous les jours. Mais 
il esl permis de préférer la Sainte Geneviève du Panthéon 
et les immenses décorations de la. nouvelle Sorbonne. Le 
dessin chez M. Puvis de Chavannes, dont la base esl solide 
et fortement assise sur des études consciencieuses, est sim
plifié, d'une naïveté voulue el charmante, et la couleur qui 
rappelle cdle des belles fresques anciennes est comme effacée 
et délicieusement noyée. M. Puvis de Chavannes, en celte 
fin de notre siècle, marque une étape : c'est l'école qui tend 
à s'évader des réalités, sans entrer dans le convenu. M.Puvis 
de Chavannes est non seulement un grand peintre, c'est un 
grand poète. 

M. Degas est avant tout un nioderne; son dessin n'est 
nullement académique ; il est essentiellement expressif et 
synthétique. Sa couleur audacieuse el singulièrement vivante 
fait pensera Delacroix. Voyez ses Danseuses.— M . Claude 
Monel esl un peinlre de marines et de paysages. Son œ U est 
un prisme en m ê m e temps que sa sensibihlé esl affinée au 
point qu'une impression ressentie se traduit aussilôt avee 
une vérité frappante.— M. Besnard a peint avec talent des 
reflets bizarres, et rien dans sa manière ne rappelle l'an
cien prix de Rome. — Nous citerons pour finir M . Gus
tave Moreau dont on peut admu-er une superbe toile au 
Luxembourg, en regrettant que nous soyons trop prêts, 
dans le temps, de tels artistes, pour pouvoir dégager de 
cette revue un enseignement satisfaisant. 

Il nous sera en tout cas permis de dire, pour conclure, 
que l'évolution au xix" siècle se fait d'une façon assez nette. 
A u début réaction conlre Boucher, naissance de l'école 
dassique ; réaction nouveUe contre les exagérations de celle-
ci el apparition du romantisme; retour à la simplicité avec 
Courbet, puis, avec Puvis de Chavannes, Gustave Moreau, 
retour au rêve, besoin de Pau delà. C'est ce besoin de Pau 
delà, celte évolution quasi-mystique qui semble caractéri
ser l'heure présente. L'avenir seul, qui ne nous appartient 
pas, sera juge, devant les œuvres produites, de la légiti
mité de cette conception : il est en tout cas vraisemblable 
de prévoir qu'en dehors de toute doctrine, U se trouvera, 
comme à toutes les époques, les doctrinaires et les didac
tiques, et les purs et naïfs arlistes qui se souderont peu 
des formules et des visions convenues. 

AR C H I T E C T U R E . — L'Ecole des beaux-arts était définitive-, 
ment organisée comme institution de PElal par un décret du 
11 janv. 1806 qui atlribuaU à l'empereur la nomination 
des professeurs, mais les traditions de l'ancienne académie 
subsistent toujours. La Révolution française, qui semlile 
avoir renouvelé toutes les institutions de l'ancien régime. 
ne modifie qu'en apparence Penseignement des arts, et 
notre aichitecture subit encore le joug des Grecs et des. 
Romains. Toutefois, l'étude approfondie des chefs-d'œuvre 
de l'antiquité inspbe à des artistes convaincus, tels queles 
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architectes Percier, Fontaine et BaUard, la passion du 
dessin qu'ils transmettent à leurs élèves; leurs œuvres 
se distinguent par une pureté de forme qui n'est pas tou
iours exemple de sécheresse. 

Les victoires des armées françaises sous la République, 
le Consulat et l'Empire, ont pour expression des monuments 
commémoratifs dont l'antiquité fournit les modèles. La co
lonne delà grande armée élevée sur la place Vendôme par 
Gondonin et Le Père est un souvenir de la colonne Tra
jane. L'arc de triomphe, construit par Percier et Fontaine 
sur la place du Carrousel, a les proportions générales d'un 
arc antique. C'est en 1806 que Chalgrin commence l'arc de 
triomphe de l'Etoile dont les travaux sont interrompus en 
1813. C'est à Fontaine et à Percier que l'on doit le dégage
ment du Louvre et les constructions du grand escaUer du 

remarquable ouvrage auquel nous empruntons ces docu
ments, de considérer les architectes contemporains de Per-
pier comme des disciples soumis de l'école romaine. Voyez 
car exemple les compositions de BaUard ; elles dénotent une 
élévation de la pensée qui eût été plus à son aise à une autre 
époque. BaUard, en effet, semble plutôt un élève de la Re
naissance. Citons encore, pour cette époque, Alavoine et 
sa fontaine de l'Eléphant. 

A la Restauration, nous assistons au réveil de l'esprit 
français : la raison et la vérité pénètrent enfin dans le 
domaine réservé aux arts; on comprend que l'œuvre ne 
dépend pas d'une formule vide, mais de l'expression ra
tionnelle d'une idée. Une révolution se prépare et nous 
devons citer au nombre des novateurs les élèves de l'école 
de Rome de 1821 à 1826 : Blouet, Gilbert, Duban, llenri 
Labrouste, Duc, Vaudoyer. Les monuments de celte époque 
appartiennent à l'école de Percier : Fontaine construit la 
Cbapdle expiatoire; Lebas, l'église Notre-Dame de Lorelte; 
Debret, la salle de l'Opéra, rue Le Pdetier, démoUe bientôt. 
Vers 1830, l'étude sincère des monuments anciens ne 
semble plus seulement éterniser en France l'école romame, 

musée aujourd'hui détruit. C'est aussi à cette époque que 
Napoléon I"'donne lui-même le programme de l'église de la 
Madeleine à Vignon et Huvé. Rondelet achève le Panthéon 
par la construction du dôme. 

U n des plus rçmarquables architectes de cette époque est 
Brongniart qui se livrait en même lemps à toutes les études 
qui semblent être aujourd'hui du domaine de l'ingénieur. 
Ses cartons notamment contiennent de curieux dessins 
relatifs à l'élabUssement d'un pont en charpente sur la 
Seine. En 1808, Brongniart commence la Bourse de Paris. 
Les ordres antiques y sont plus que jamais en honneur. 
On les retrouve dans les constructions privées, dans rîiôtel 
de GalUfiet, construit par Legrand, et dans les monuments 
pittoresques du pare de MédeviUe dessinés par Bélanger. Ce 
serait toutefois une erreur, dit M. Lucien Magne dans le 

mais eUe protège les artistes contre les dangers de l'imita
tion. Voyez pour cette époque la colonne de Juiflet com
mencée par Alavoine et terminée par Louis Duc. Blouet 
termine Parc de triomphe de l'Etoile et on doit lui savoir 
gré de demander au grand sculpteur Rude sa collaboration. 
— En 1837, un gros événement pour la question qui nous 
occupe : un arrêté du 29 sept, institue une commission des 
monuments historiques. Lassus et VioUet-le-Duc sont char
gés de restaurer Notre-Dame de Paris, cependant que le 
premier s'occupe aussi de la Sainte-Chapdie et Duban de 
la restauration du Louvre. Notons donc de ce moment 
deux écoles rivales dans Pensdgnement de l'architecture. 
L'une, dirigée par l'Académie dos beaux-arts, persiste 
dans l'étude exclusive des monuments grecs et romains, 
trop souvent confondus avec les œuvres de la Renaissance, 
romaine du xvi" siècle : c'est l'école dîssique; l'autre, 
dont Lassus est le chef, prétend tronver dans l'étude des 
monuments créés sur notre sol, el appropriés à nos mœui-s 
et à notre climat, les éléments de Part nouveau : c'est 
l'école roniantique. 

A la première appartiennent Lesueur et Godde, archi-^ 
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tertPS de l'Hôtel de Ville de Paris. Boiiiiard ot I.momée 
pour la Cour des comptes cl le palais du quai d'Orsay. Las
sos, lui, lo chef de la seconde, élève en 1843 la bdle église 
de Saint-Xicidas de Nantes et en 1S45 I abrousie emploie 
lo iiiemier lo fer appaiont dans la décoration d'une grande 
salle (hildiothèque Sainte-Geneviève). Sous la seconde Ré
publique, Duban ovéruto ses restaurations au Louvre, à la 
galerie d'.-\pidlen et au giand salon earro. ,\n sormiil Eui-
pire nous assistons à une transforinatiim momoulauée de 
l'arohitecture roligieiise par Lassus. Citons encoio .\uguste 
Magne, avec l'église Saint-Bernard à Paris; Théodore liallu 
qui achève Sainte-l'.lotilde; M. Vaudremer, avec colle de 
Montrouge. Victor Baltard construit les Halles rontrales 
eu hardi innovateur, et Louis Duc commenre avec Domiiiey 
et poui-suivit avec Daumet l'exécution du Palais de justice. 
Visconti et Lefuel achèvent le Louvio el le réunissent 
aux Tuileries, mais on ne peut considérer celte o'uvre 
comme originale, puisque ces arlisles se sonl imposé l'obli
gation de respecter les formes de la Renaissance française. 
Vaudoyer élève la cathédrale de .Marseille, conception ori
ginale dont il devait transmettre le secret à son élève 
Espérandieu pour le palais de Longchamp. 

Et pendant ce temps un h o m m e qui fut l'un des plus 
prodigieux esprits modernes, Viollet-le-Duc, s'efforçait 
dans sos productions littéraires magistrales de répandre la 
lumière, de démontrer la nécessité d'un enseignement 
unique des arts fondé sur l'étude des civilisations et de leurs 
œuvres. Voyez-le créer de toutes pièces les décorations 
murales des chapelles de Notre- Dame, et cette superbe 
restauration du château de Pierrelonds; lisez enfin ses 
ouvrages sur le costume, le mobilier, rarchiteclure mili
taire. Citons, pour continuer notre lisle, Davioud el ses 
théâtres de la place du Châtelet, la fontaine de la place du 
Théâtre-Français, et le palais du Trocadéro en collabora
tion avec'.M. Bourdais. 

Le nouvel Opéra de M. Charles Garnier est une œuvre 
personnelle dans l'ensemble el dans les délails, et la 
réalisation de cette œuvre colossale dénote chez son auteur 
un véritable tempérament d'artiste et une rare énergie. 
Toules les parties en sont remarquables et l'aspect général 
esl imposant, sans rappeler des choses déjà vues. L'ensei
gnement actuel à PEcole des beaux-arts ne semble pas 
s'être encore Ubêré des idées de Vignole el de Palladio. 
L'élude des formes, indépendante de la construction, est 
actueUement encore une des erreurs de l'enseignement. 
Mais grâce à Pévolution nalurelle des idées, grâce surtout 
aux livres de Viollet-le-Duc, l'architecture n'est plus un 
art fermé dont les formules abstraites n'élaient accessibles 
qu'à un petUnombre d'initiés; elle a repris laplace qu'dle 
doit occuper dans une société qui réclame des œuvres 
appropriées à ses idées et à ses besoins. 

A u reste, les pastiches de l'architecture antique aussi 
bien que celles du moyen âge tendent de plus en plus à 
disparaître. C o m m e le remarque fort justement M . Magne 
à qui nous avons fait de nombreux emprunts pour cet 
artide, les monuments commémoratifs à eux seuls en four
niraient de nombreux exemples. Voyez le monument de 
Henri Regnault à l'Ecole des beaux-arts, par Coquart, 
Pascal et Chapu, celui des généraux Lecomte et Clément 
Thomas, par M . Coquart, et 'le tombeau du général de La
moricière, par Paul Dubois. Le véritable obstacle, et cela a 
toujours élé depuis le commencement de ce sièdij, le véritable 
obstacle au progrès de Part, c'est l'archéologie substituée 
à l'émolion età l'invention.L'architecture doit s'affranchir 
de toute manie d'imitation, et pour terminer par un mot de 
Vitet, archéologue éminent, nous dirons : U est encore 
possible, et c'est une ambition légitime, de créer une arehi-^ 
lecture nouvelle ; ne s'inspirer ni des formes antiques ni 
des formes du moyen âge ; se pénétrer simplement de cette 
idée qu'U faut tenir grand compte de toutes les exigences 
de notre civilisation, de nos idées et de nos habitudes; c'est 
à cette seule condition que nous pouvons espérer une 
architecture originale. 

Scur-PTORR. — L'état de la .sculpture au commencement 
du siècle est déplorable : le goût s'esl complètement perverti 
sous Louis XV, et Pigalle el lloudon, à la fln du xvm"siède, 
n ont pas encore réussi à le rendre suffisamment pur. L'in
fluence bienheureuse de David s'étend heureusement à Part 
qui nous occupe. Citons, nolammenl, Jean-Baplisle Giraud, 
Chaudet, Ramey, Dupaty, etc.; mais ils sont tourmentés 
partirulièreinent par Pétude do l'anliipiité et manquent 
absolument de naïveté. Pradier, voulant s'éloigner de la 
beauté académique, tombe dans le joli et la morbidesse. 
Voyez son Odalisque, sa Sapho, la Poésie légère. Il forma 
comme élèves Simart, Guillaume, Etex, Henri Chapu, etc. 
On doit à Etex un groupe de Caïn maudit (1833) qui 
n'est pas sans mérite, el M . Guillaume est certainement 
un de ceux qui so sont approchés le plus près de la cor
rection et de la sobriété de l'antique. Voyez ses Gracques 
(musée du Luxembourg) el sa statue d'Anacréon. — David 
d'Angers a exercé une infiuence considérable sur la sculp
ture contemporaine. Le Barra mourant, la Jeune Fille 
a'ït tombeau, ses innombrables médaillons sont d'un maître. 
Citons parmi ses élèves M. Maindron, à qui l'on doit la dé
licieuse Velléda du Luxembourg; Préault cl Ottin, et enfin 
M . Aimé Millet. Mais le plus grand statuaire de celte époque 
est sans contredit Rude. Toul le monde peul adm^^er les 

Le Chant du Départ, par Rude (arc de triomphe de l'Etoile, 
à Pans). 

hauts-reliefs de l'arc de triomphe de l'Etoile. Son élève le 
plus remarquable est Carpeaux. Citons aussi M M . Gain et 
Frémiel, animaliers, el Barye, le plus célèbre en ce genre, 
dont les œuvres font prime aujourd'hui el ont suscité de 
nombreuses imitations. 

Il convient encore de citer, pour l'époque romantique. 
Du Seigneur (1831), les deux Dantan. Plus récemment, 
enfin, Clésinger, Chapu, Paul Dubois, Ant. Mercier, Ber
nas, Dalou, Saint-Marceaux, etc. Les monuments funé
raires ont particuUèrement uispiré plusieurs de ces artistes; 
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le Tombeau de Lamoricière (Nantes) fut Pœuvre la plus 
célèbre de Dubois ; le Tombeau de Henri Regnault (Ecole 
des Beaux-Arts) par Chapu, celui de Michdet (Père-La
chaise) par Merder, ne sont pas moins admirés. Dans un 
autre genre, VArlequin, de Saint-Marceaux, eut un égal 
succès. Depuis quelques années la sculpture semble être 
entrée dans une voie nouvdle.- Soit que l'artiste ait voulu 
adopter un type immuable de beauté comme M. Falguière, 
soit que, comme M . Rodin, il cherche des combinaisons de 
formes inattendues ou gradeuses. d'une grâce un peu m a 
ladive, i'êlude absolument consciencieuse de la nature a, 
fait place au soud du convenu et du joli, ct de quel joli ! 
On peut,-dans nos récentes exposUions, ne pas aimer une 
foule de sujets, la majorité m ê m e des sujets exposés, et 
pouriant l'on ne pourra nier que, rien que par ces deux 
arlisles, la sculplure ne soit en progrès. C o m m e cela s'est 
vu, du resle, à toutes les époques de l'hisloire de Part, 
ces deux doctrines différentes, ces deux systèmes opposés 
seront sans doute encore bien exagérés par leurs élèves 
respectifs, jusqu'au jour où un nouvel h o m m e de génie ou 
de talent viendra, par quelques œuvres magistrales, mar--
quer une nouvelle étape dans ce voyage vers le mieux qui 
ne s'achève jamais. 

G R A V U R E . — C'est surtout dans la partie consacrée à la 
peinture que nous nous sommes attaché à étudier Pévolu
tion des idées dans l'histoire des beaux-arts au xix" siècle ; 
les autres arts plastiques, comme la litlérature elle-même, 
ont suivi les mêmes influences et reflètent les mêmes m o 
diflcalions. Une énumération nous a presque suffi pour la 
sculpture : nous nous contenterons, de m ê m e pour îa gra
vure, de jeter un coup d'œil d'ensemble sur la période qui 
nous occupe. C'est à la fln du xvm" siède que Part de la 
gravure en couleurs se perfectionne surtout. Debucourt, 
qui est à cheval sur les deux siècles, semble avoir réservé 
au premier ses meilleures productions. Nous avons déjà 
nommé Demarne. Dans les dix premières années, notons 
surtout le recueil des estampes, le Musée français, publié 
par Laurent et Rohillard-Péronville, et donl les principaux 
collaborateurs sont : les deux Massard, père et fils ; les deux 
Avril; Audouin, Ingouf, Girardel, Gérant, Leroux, ett;.; 
et enfin Henriqud-Dupont, le doyen des graveurs au burin. 
Sous l'Empire el la Restauration, cilons Boucher-Desnoyers, 
Gelée, qui a popularisé les tableaux de Prud'hon. 

L'époque de prédilection pour les graveurs, surtout les 
lithographes, semble être la fin de la Restauration. Nous 
avons à cette époque une véritable floraison de graveurs 
de talent ; Carie Vernet, Horace Vernet, Géricault, Char
let, Bdlangé, Decamps, Delacroix, Pigal, Henri Monnier, 
Daumier, Devéria, etc. On trouvera dans le précieux ou
vrage de Béraldi une liste détaiUée des arlistes graveurs 
contemporains. Qu'il nous suffise de citer : Jacquemart, 
Flameng, GaUlard, Lecomte, Lalanne et Bracquemond. 
Mais, ce qu'il esl intéressant de noter, c'est l'état de crise 
passager qu'a subi la gravure. Déjà, vers le mUieu du siècle, 
la photographie avail pu un instant donner, pour l'avenir, 
pour le temps où elle arriverait à se perfectionner, de sé
rieuses inquiétudes aux artisles. Aujourd'hui, ce moment 
esl venu. Ce n'est plus seulement la photographie, impar
faite et mal commode, c'est la photogravure qui a semblé 
devoir faire une concurrence à la gravure, le métier devant, 
disaient des esprits chagrins, faire succomber l'art. Heu
reusement, U n'en a rien été ; quelque habiles que soient 
(es photograveurs, ils n'arriveront jamais par un« procédé», 
si savant (ju'il soit, à remplacer l'invention d'un Rnlfe inter
prétant un portait de Rubens sur le buis, d'un Henri Lefort, 
reconstituant l'image de Christophe Colomb sur une planche 
de ".uivre, el cette concurrence apparente ne pourra que 
faire ressortir le mérite de nos graveurs un instant alarmés, 
modérément, espérons-le, par les progrès du « procédé ». 

A R T S DÉCORATIFS. A M E U B L E M E N T . — Depuis quelques an

nées on semble vouloir s'attacher en France à faire naître 
pour l'art décoratif un courant nouveau ; il semble que l'on 
soit attristé de cette accusation, que nous portons à chaque 

instant contre nous-mêmes, de ne pas avoir de style, de ma
nière propre, d'originalité, et une réaction prochaine semble 
s'annoncer d'où sortira, espérons-le, un renouveau, un pro
grès dans notre arl décoratif. C'est que nous avons à lutter 
conlre de bien terribles ennemis en pareille matière ; il 
faut aujourd'hui faire vite et bon marché, et voilà de bien 
mauvaises conditions pour faire beau ; de plus, les riches 
qui autrefois commandaient pour eux des mobiliers, de 
l argenterie, etc., se contentent, soit de ce qu'ils ont hérité, 
soit d'acheter de « l'ancien », plus estimé, plus recherché. 
La place donnée dans les expositions annuelles, ces der
nières années, aux meubles et aux objets d'art, améliorera 
peut-être cet état de choses. C o m m e autrefois, voici que 
des artistes ne dédaignent pas de scuipter des meubles ou 
de façonner des grès. Delaherche, Garries, le premier avec 
ses flambés, le second avec ses figurines bizarres de terre 
émaillée, sont à la tête de ce mouvement en ce qui con
cerne la céramique, et les expositions ont montré leur ta
lent d'invention et de réalisation. Mais tout cela ne consti
tue pas encore ce qu'on doit rechercher, à savoir un style 
national ; toutes les époques ont eu le leur, nous seuls ne 
le possédons pas. 

A la fln du siècle dernier, les rais de cœur, le petit 
nœud et les perles du style Louis X V I font bientôt place 
aux formes rigides, aux attributs mythologiques et païens 
du Consulat, puis de l'Empire. C'est l'époque des dernières 
productions de Riesener et de Goutthières ; vers 1804 
(Champeaux, le Meuble), Jacob Desmalter commence à 
fournir de meubles les magasins du Mobilier national, les 
palais de Fontainebleau et de Compiègne ; la majeure partie 
de ces pièces était exécutée d'après les dessins de Percier 
et de Fontaine. Ce sonl surtout de grandes consoles d'aca
jou soutenues par des cariatides ou des figures de sphmx 
en bronze revêtu de pâlie verte. 

L'œuvre la plus importante de Jacob est Parmoire à 
bijoux de l'impératrice Marie-Louise ; elle coûta 55,000 fr. 
et elle est d'un goût déplorable ; mais l'ébénisterie y est 
traitée avec le plus grand soin avec des bas-reUefs de 
cuivre inspirés de Prud'hon. De cette époque date une 
psyché offerte à la nouveUe impératrice par la vUle de Paris 
et exécutée par les orfèvres Odiot et Thonule. CUons en
core, parmi les ébénistes les plus célèbres, Urbain Lemar-
chand et Jean-Antoine Bruns. Parini les fondeurs, notons 
Ravrio, Delafontaine, Damerai, Cahier et Chéret. 

Au reste, tous ces ébénistes cédaient aux faux principes 
prévalant dans les régions officielles, el la partie artistique 
était fortement négligée au profit de procédés techniques. 
La matière tend à devenir à cette époque l'objet principal, 
tandis que les artistes des deux derniers siècles ne l'em
ployaient que pour la transformer au moyen de leur génie 
(Champeaux). L'ébénisterie va déclinant sans cesse pen
dant la période de la Restauration et tombe absolument 
dans la pratique industrielle. Il nous est impossible de 
savoir aujourd'hui si les progrès de la céramique, de Por
fèvrerie et des objets d'art proprement dits peuvent nous 
faire espérer une renaissance dans Part du meuble. Riesener 
étail déjà bien loin de Jacob Desmalter et nous voici bien 
loin de ce m ê m e Jacob ! llenri d'Anois. 

Musique. — On peut diviser Phisloire de la musique 
françaiso en trois périodes : la première, celle du moyen 
âge, nous conduit jusqu'à la fin du xvi" siècle, car, en 
résumé, los contrapontistes des messes et des chansons 
musicales no sonl quo les héritiers des déchanleurs des 
Xll" et Xlll" siècles. Durant celle période notre musique est 
purement française ; non seuloiiiont elle ne subit aucune 
influence étrangère, mais c'est elle, au contr,aire, qui sert 
de modèle aux musiciens de l'Allemagne et de l'Italie. La 
seconde époque s'étend du commencement du xvn" aux 
[iremières années du xix" (vers 1830). LTlalie musicale a 
l'ait invasion en France et c'est à grand'peine que nos 
maîtres se défendent contre son influence délétère ; enfin 
la troisième période, que Pon peut faire commencer à 
Berlioz, marque coinme une sorte d'évolution ; la musique 
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française veut élever son idéal ; non seulement eUe ose 
lutter corps à corps avec la poésie, lui emprunter, non 
ses vei>s ct ses mots, mais ses sentiments les plus délicats 
ot les ti'aduii'c dans sa languo ; ello prétend avoir sos 
sujets à ello, ses seiisaiions qu'eUe seule est capable do 
rendre ot d'exprimer, sa poéliijue et son esthétique, en un 
mot elle proclame haulemeiil son indépendani'o ; cette m a 
gnifique évolution, qui n'est pas encore terminéo et qui a 
doane naissanee à un art tout nouveau dans notre pays, est 
certainement un des specladcs les plus intéressants qu'il 
soit permis à un philosophe ol à un historien d'observer. 

P R E M I È R K PÉRIODE. Du vu" AU xvi" siÈaE. — Chercher 
les origines de la musique française au delà des vu" et 
vm" siècles serait se risijuer sur le terrain dangereux des 
hypothèses sans jetor pour cela grande Imnière sur l'histoire 
de notre art. On sait par tradition et par quelques textes que 
les druides et les bardes avaient des chants sacrés; on sait 
aussi que quelques-unes dos proses de l'Eglise romaine, 
comme le Ve.dUa prodeunt régis ont été composées en 
France, et l'on cite, parmi nos compositeurs, saint Uilaire, 
évéque de Poitiei's ; pour la musique profane, on a con
servé les paroles de quelques chansons à borne; on a 
gardé aussi le texte d'un chant sur Clotaire, mais la m u 
sique en osl perdue. Le premier chant populaire latin 
d'origine fran(;aise aceo musique connu jusqu'à ce jour 
est une complainte sur la mort de Charlemagne (814) attri
buée à Columbanus (Bibl. nat., fonds Ial., 1154). Le 
second est tme chanson sur la bataUle de Fontenoy (841) 
(même ms., f. 136). .-V l'EgUse, nous trouvons au x" siècle 
le mystère des Vierges sages et des Vierges folles avec 
musique et paroles en langue romane vulgaire. Enfin, dans 
Part litui^que pur, les luttes violentes qui s'élèvent entre 
les chantres romains et ceux des églises gauloises au temps 
de Charlemagne prouvent, du moins, que nos musiciens 
avaient, dès cette époque, un style à eux et des traditions 
propres. Si ces documents sont suffisants pour démontrer 
qu'U existait une musique en France dès les commencements 
du moyen âge, ils sonl trop incomplets pour qu'il soil pos-
sUile d'établir une histoire de l'art pratique dans ces siècles 
reculés. En revanche, la France joue un rôle important 
dans l'évolution théorique de la musique dont on retrouve 
les premières traces au vu" siècle, avec Isidore de SévUle, 
en Espagne, et qui donna naissance à Part harmonique du 
moyen âge ; celui-ci, arrivé à son apogée vers le xv" siècle, 
.devait à son tour se transformer et devenir notre art m o 
derne. Beancoup des principaux traités de celte époque 
sont signés de noms français ; au vm« siècle, nous voyons 
Alcuin et Bemelm, de Paris ; au ix", Aurélien de Réomé, 
Remy d'Auxerre et surtout Hucbald de Saint-.lmand et 
Odon de Cluny ; aux xii" et x m " sièdes, Francon de Paris, 
un des plus grands théoriciens du moyen âge, Jean de Gar-
lande, Pierre de La Croix el Robert de SabUlon. 

Cependant, au moment où ces derniers composaient leurs 
traités, c.-à-d. vers la fin du xn" siècle, un art nouveau 
se manifestait en France, celui des trouvères et des trou
badours. Jusqu'à ce que de nouveUes découvertes nous 
aient mieux renseignés sur l'état de la musique en AUe
magne el en Italie, on peut affirmer sans exagération que, 
jusqu'au xvi" siècle, la France a tenu cn Europe le sceptre 
de la musique. Nous n'empiéterons pas sur le domaine de 
l'histoire littéraire en nous arrêtant longuement sur les 
trouvères et troubadours. Qu'il nous suffise de dire que le 
plus souvent ces poètes et ces chansonniers étaient musi
ciens. Beaucoup improvisaient la musique de leurs petits 
poèmes et, ne sachant pas l'écrme, la dictaient à des musi
ciens de profession ounoteurs(«otetore5), mais beaucoup 
aussi étaient capables de coucher sur le parchemin les paroles 
et la musique d'une chanson ou d'un rondel. Qu'on ne s'y 
trompe pas, l'art musical en France, à cette époque, était 
hésitant, balbutiant, barbare encore, si l'on veut, mais U était 
entièrement constitué et m ê m e assez compUqué. Non seu
lement ou employait le chant à voix seule, dans les romamies, 
'les lais et les sirventois, les jeux partis, les proses farcies. 
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mais encore les musiciens savaient écrire suivant des règles 
parfaitement établies, des chants à deux, trois et quatre 
voix, que l'on réservait pour les motets, los conduits et les 
rondols (V. D É C U A N T ) . Les déchanteurs furent nombreux 
à cette époque, comme Adam de la Hallo, Jean Bodel, An
drieux Contredit, Porotin le Grand et Léon, optimus no-
tator, tous doux organistes à Notre-Dame. Cette musique 
a, pour qui sait la Ure, son charme et son originalité; 
dans la mélodie la plus naïve, comme dans la combinaison 
harmonique la plus savante, l'artiste sait déjà trouver la 
grâce de la phrase mélodique et le nombre du rythme ; bien 
plus, il a comme un vague instinct de cette qualité essen
tidlement française, la justesse de l'expression. L'art du 
chant, l'emploi d'instruments nombreux et variés, ajou
taient encore aux ridiesse musicales de cetto époque. 

Si la musique était en grand honneur à l'église, si par
tout, dans les châteaux coinme dans les rues des villes, on 
entendait résonner des chansons et des concerts, on ne 
s'arrêtait pas là et c'est à celte époque que parurent les 
premiers essais du drame lyrique français : l'un, le Daniel 
Ludus, d'ililaire, un mystère, joué vers 1230, est tout 
entier en musique avec soli, chœurs, orchestre, etc. ; U 
semblerait représenter ce que nous appelons l'opéra ; l'autre, 
Robin et Marion, d'Adam de La Halle, joué à la cour 
française de Naples en 1260, est déjà, avec ses couplets 
et ses danses, un véritable petit opéra-comique à la fin 
du Xlll" siècle. Non seulement la pratique, mais aussi la 
théorie et Penseignement de la musique sont véritablement 
constitués ; les lois de la notation, du déchant, de la m é 
lodie sont posées et les musiciens forment un véritable 
corps d'étal qui a ses règlements el ses institutions. En 
effet, des écoles de méneslrandie (scholœ mimorum) 
élaient ouvertes pendant le carême à Bourg en Bresse, à 
Lyon, à Genève, à Arras, et les troubadours et ménes
trels s'y formaient au style nouveau; en 1321 s'établit la 
corporation des ménétriers, dont la première charte con
nue, signée par le roi des ménétriers, est de 1338, et 
porte le nom de Robert de Caverant (V. M É N E S T R I E R ) . 

Les musiciens du xiv" siècle, en France, trouvèrent donc 
le terrain absolmnent préparé, et le travaU du xm" siècle ne 
fut pas perdu pour eux. L'art à cette époque et dans les 
deux cents ans qui suivirent n'eut plus la naïveté des chan
sons des trouvères, mais U devint plus riche ; du contrepoint 
incorrect des déchanleurs, sortirent le canon, la fugue et 
les formes scofastiques qui sont encore aujourd'hui la 
base de toute science musicale; comme tous les arts à 
cette époque, la musique du xiv" au xvi" siècle a quelque 
chose de recherché et de compliqué, mais elle est d'un haut 
intérêt historique. Parmi les théoriciens de cette période 
nommons : Philippe de Vitry, la perle des chantres ; Jean 
de Mûris ; parmi les compositeurs : Guillaume de Machault 
(1284-1370), Guillaume Dufay (mort vers 1475). A u 
XV" siède, cilons Gilles Binchois, Vincent Fauques, Bras-
sart et l'illustre Jean Ockeghem (né vers 1430), dit le 
PiUer de musique. Le xvi" fut pour la musique française 
une époque d'éclat sans pareil. U débuta avec Josquin 
Desprez el Clément Jannequin. Puis se pressent les noms 
de Nie. Gombert, de Cerlon, de Jean Mouton, dont les 
messes sont encore célèbres, de Verdelot, d'Arcadelt, de 
Claude Lejeune, dont il faut lire les Mélanges. Nous 
finissons par le plus illustre peut-être de tous, Claude 
Goudimel, qui fonda vers 1540 à Rome une école où ïl 
eut pour élève l'Uluslre Paleslrina. Ce fut, en eiïet, la 
France qui, dans toute la première moitié du xvi" siècle, 
fut la pépinière des grands artistes et des grands maîtres. 
C'est l'époque de ces spiritueUes et charmantes chansons 
musicales, comme la Bataille de Marignan, de Clémenl 
jannequin, te Chant des Oiseaux, ou te Chasse au 
lièvre, de Gombert ; Pépoque aussi de ces messes mu-
skales, dont on peut discuter le caractère sacré, mais 
dont on ne peut nier Pingénieux et savant arrangement. 
La musique française de cette période est souvent imi
tative et qudque peu précieuse, mais die a son style 
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particuUer ; il est impossible de confondre nos chansons 
françaises à plusieurs parties avec les madrigaux de l'An
gleterre el de l'Italie. Elles ont un petit air aimable et 
bien national qui mérite d'être signalé. Ces compositions 
écrites tantôt pour voix, tantôt pour orchestre, souvent 
pour les deux, trouvaient leur place chez les particuliers, 
où on les exécutait comme de la musique de chambre et 
aussi dans les grandes fêtes qui se donnaient à la cour des 
rois et des princes. Parmi ces dernières représentations où 
la mythologie et l'allégorie tenaient la plus grande place, 
nous devons citer k Combat d'Apollon et du serpent 
Pithon, joué à l'entrée de Henri II à Rouen en 1550, mis 
eu musique à grand renfort de chœurs et d'instruments, 
et surlout le célèbre Balkt comique de la Royne, orga
nisé par l'Italien Baltazarini, dit Beau-Joyeux, mais dont 
la musique était des Français Beaulieu et Salmon. Ce 
ballet, représenté au Louvre en 1582, ne le cède guère 
aux pièces italiennes du même genre et de la même époque, 
et il est facile d'y trouver quelques-uns des éléments qui 
constitueront plus lard l'opéra. 

D E U X I È M E PÉRIODE. D U X V U " SIÈCLE À 1830 ENVIRON. — 

C'est, en effet, la naissance de l'opéra qui est le fait le 
plus important de l'hisloire de la musique en France au 
xvn" siècle. Dans un résuiné aussi rapide que celui-ci, 
nous ne pouvons nous arrêter sur les petits airs que les 
Guédron et les Boessel composaient pour les haUets du roi, 
et il nous faut passer rapidement sur les opéras italiens 
joués en France, comme La Finta Pazza (1645), et 
L'Orfeo (1647), comme le Serse de CavaUi (1660). Ce
pendant, on ne peut nier que petits airs français et opéras 
d'outre-monts n'aient donné l'idée que l'on pouvait marier 
la musique à des vers et à une action dramatique. Déjà 
d'Assoucy avait mis de sa musique sur VAndromède de 
Corneille, lorsqu'un pauvre diable de poète médiocre eul 
Pidèe de composer des sortes de pièces dans lesquelles « il 
donnait au sentiment humain plus d'expression et plus 
d'action par les forces de la musique ». Voilà qui élait bien 
dit et qui renfermait en somme loule l'esthétique du drame 
lyrique. U s'associa avec un musicien nommé Cambert, 
avec un décorateur, le marquis de Sourdéac, et en 1659, 
un an avant le Serse de CavaUi, fit entendre te Pastorale 
d'Issy. En 1669, U obtenait un privUége. U donnaU à 
Paris, dans la salle du Jeu de paume de la BouteUle, le 
premier opéra Irançais joué devant un pubhc payant, te 
Pastorak de Pomone (mars 1671). Cambert s'étant 
brouillé avec Perrin, son troisième opéra, les Peines d 
ks Plaisirs de VAmour, fut versifié par Gilbert (avr. 
1672). Ce fut alors que LuUi, flamant une bonne affaire, 
supplanta Cambert et Perrin et ouvrit sous sa direction, 
le 15 nov. 1672, l'Académie royale de musique avec ks 
Vêtes de VAmour et de Racchus. 

Si Perrin et Cambert avaient bien conçu l'opéra tel qu'U 
devait être, ils avaient été moins heureux dans Pexécution 
et ce fut, en résumé, Lulli qui compléta Pœuvre qu'ils 
avaient commencée. Tel il l'avait créé, tel U resta en France, 
du moins dans ses grandes lignes, jusque vers 1830 à 
peu prés. Avec des moyens plus variés et plus riches, 
avec une expression plus belle el plus incisive, les grands 
maîtres français ou étrangers. Rameau, Gluck, Spontini, 
Rossini même restèrent fidèles aux principes de la tragédie 
lyrique, dont Lulli avail donné les premiers modèles; seul 
Lesueur s'en écarta quelque peu, mais ne s'en éloigna pas 
complètement (V. O P É R A ) . Pendant près de vingt ans, Lulli 
régna sans jiarlage sur la scène par lui fondée ; à sa mort, 
des maîtres habiles, mais non de génie, comme Charpen
tier, Campra, Mouret, Deslouches, tontèrent de soulenir 
la tragédie lyrique, mais leurs lorces les trahissant parfois 
dans lo genre subliuie, ils eurent recours au demi-genre, 
au ballot et à Popéra-ballot, et la tragédie lyrique aurait 
disparu après son créateur si un génie puissanl. Rameau, 
ne l'eût vivifiée d'un soulfle nouveau. Après Rameau, 
nouvel inlerrègno, mais l'opéra reçoit un irrésistible élan 
par l'arrivée de Gluck en France. Ce fut d'après les prin

dpes de ce grand maître que des hommes comme Méhul, 
Lesueur, Cheruhini créèrent les œuvres qui ont fait la 
gloire de notre école lyrique française. Les étrangers eux-
mêmes comme Spontini et Rossini durent se soumettre, 
pour réussir en France, à la loi de l'expression drama
tique. Après deux siècles écoulés, des tragédies lyriques 
comme Armide ou Alcesle, de LulU, ou Hippolyte et 
Aricie, de Rameau, sont encore aujourd'hui des œuvres 
qui ont une grandeur et un intérêt de beaucoup supérieurs 
aux opéras italiens de la même époque. 

Si le xvu" siéde est illustré dans l'histoire musicale de 
la France par la naissance de l'opéra, c.-à-d. de la tragédie 
lyrique, le xvm" a pour lui d'avoir vu naître et grandu-
Popera-comique, que Pon peut appeler la comédie musi
cale. Nous avons signalé au xm" siècle la joUe pastorale 
avec couplets de Robinet Marion. Depuis ce jour, dans 
les balleis royaux, dans les fêtes, dans les mystères, on 
avait cnii ndu force petits vers gentiment musiques; nous 
signalerons surtout ceux du règne de Louis XIU et les 
petites pièces chantées de Guédron et Boesset, etc.; à la fin 
du xMi'' siècle, les acteurs italiens de la foire avaient égayé 
les vaudeviUes de Regnard, Boursault, Dufrény, des flons-
flons de Lorenzani, de Charpentier et de Massé. Les ItaUens 
partis, les acteurs de la foire continuèrent leurs traditions 
et malgré miUe vicissitudes (V. OPÉRA-COMIQUE) eurent de 
très grands succès avec des petiles pièces dont les compo
siteurs étaient GUliers, Mouret, Bernier, Labbé, Co-
rette, etc.; c'est en 1714 que l'on voil apparaître pour la 
première fois le nom d'opéra-comique. Enfin, après avoir 
livré avec Monnet deux grandes bataiUes de 1743 à 1744 
et de 1752 à 1762, U fimt par triompher. Ce fut pendant 
cette période que parurent ks Troqueurs (1753), dit à 
tort le premier opéra-comique français. Nous n'avons pas 
à raconter ici l'histoire de Popéra-comique qui demandera 
plus de détails, mais à indiquer seulement la place que ce 
genre a tenu dans la musique française au xvm" siècle. Si 
le grand drame lyrique resta le même à peu prés parce 
que son modèle, la tragédie, ne subit pas de sensibles évo
lutions, l'opéra-comique, au coniraire, ressentit toules les 
fluctuations du goût Uttéraire. U fut d'abord pastoral et 
simple avec Monsigny, plus spirituel avec Grétry ; puis vint 
une sorte de premier romantisme sombre auquel répon
dirent les œuvres de Méhul, de Lesueur et de Cherubini ; la 
lillérature élrangère de Shakespeare et d'Ossian élait venue 
vivifier la nôtre ; notre musique en ressentU l'influence ; 
enfin l'école sentimentale, amiable et galante du commen
cement du siècle, eut pour représentants en musique Ber
ton, Kreutzer, Nicolo et le plus grand de ces maîtres de 
second ordre, Bo'ieldieu. Au contact des œuvres italiennes, 
à la suite de ces rivalités qui furent si célèbres sous le nom 
de querelles (V. ce mot), d'aUnables petits musiciens comme 
Dalayrac, Dezaides, Devienne avaient avec bonheur rendu 
en musique le genre léger que nous appelons vaudevUle. 
Enfin l'opéra-comique, tout en élargissant ses proportions, 
avait pris plus d'élégance el de souplesse lorsque arriva la 
magnifique période qui commence vers 1825. 

Pendant le xvm" siècle, la musique jeta sur l'art dra
matique français un très brillant éclat, et l'on peut dire 
hardiment que l'époque des Rameau, des Monsigny, des 
Grétry, des Méhul et des Lesueur est une des plus glo
rieuses do l'histoire de la musique en France. Aussi croit-on 
énéraleinent que cette époque n'a vu naître chez nous que 
es musiciens de théâtre. C est une erreur. L'ai-t du chant, 

des instruments de l'orchestre. Part religieux aussi ont 
été cultivés par des artistes de preinier ordre. Le chant 
avail été on France un art tout particulier où dominaient 
non la virtuosité, mais l'expression, le goût et surtout la 
diction. Accompagné du luth et de la guitare, et plus tard 
du clavecin, il constitua en grande partie la musique de 
chambre ou de salon française. U se monti-a sous forme 
de gradeuses chansons supérieurement détaillées par des 
maîtres eoiiime Nyert, Lambert, Badlly, etc. (V. C H A N T ) ; 
juiis il s'agrandit et on l'introduisit dans les cantates od 
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brillèrent Campra, Clèrambault, Baptistin ; la cantate, 
s'étant trop rapprochée do l'oiiora par ses proportions, 
disparut (V. C A N T A T E ) et fit pltice à la romance qui eut son 
a|wgoe avec Garat à la fin du siècle dernier et au commen
cement de celui-ci. C'est co m ê m e xvm" siècle qui donna nais
sance à notre grande école de violon ; nos premiers maîtres, 
Duval, Senaillo, Baptisie Anet, fnrent d'abord élèves des 
Italiens et surlout du grand Corelli, mais bientôt on vit 
nos violonistes voler de leurs propres ailes, avoir un style 
à eux ; Leclair fut un exécutant et un compositeur à l'ins
piration poétique et élevée; Guignon, Gaviniès furent des 
maîtres de premier ordre, et la période qui nous occupe finit 
sur les trois grands noms de Rode, Kreutzer et Baillot 
(V. \'ioLox). Pour le clavecin, notre école brille encore, 
même à côté dos écoles italiennes et allemandes, avec les 
Couperin, Balbâtre et surtout l'immortel Rameau ; Cham
pion, Daquin, Marchand, Rameau, Balbâtre, qui furent les 
grands oi-ganistes français au xvm" siède, n auraient pu, 
il esl vrai, soutenir la comparaison avec les grands génies I 
conlemporains de l'Allemagne et de l'Italie, mais Usent été 
cependant des artistes de haute valeur, et notre magnifique 
école d'orgue moderne est fière de se rattacher aux tradi
tions de ces vieux maîtres. Pour la musique religieuse nous 
n'avons aucune œuvre à opposer à celles des Bach et des 
Haendel ; cependant U nous faut rappeler les noms de Du
mont, Pauteur des Messes royales, de Charpentier, de 
Lalande dont le style est élevé et écrit dans une magnifique 
sonorUé vocale, de Bernier, de Campra, de Gilles. A la fln 
du siècle, un de nos plus illustres maîtres, Lesueur, un 
vrai poète, renouvelle l'art d'égUse en le rendant plus pitto
resque, plus pssionné, disons le mot, plus émouvant ; 
Lesueur fut bien combattu par les musiciens de son temps, 
mais ses efforts n'en furent pas moins féconds en beaux et 
grands résultats. Enfin c'est le nom de Cherubini, l'auteur 
de l'admirable Messe du Sacre qui maugure le xix" siècle 
dans la muiique religieuse française. Les xvi», xvn" et 
XVHI" sièdes avaient vu naître en Allemagne et en ItaUe de 
nombreuses écoles de musique et des conservatoires (V. ce 
mot); en m ê m e temps de grands théoriciens, comme 
Zarlino, avaient codifié la science de l'harmonie. Nous 
sommes entrés assez tard dans cette voie ; cependant on peul 
considérer les maîtrises issues du moyen âge comme d'excel
lentes écoles de musique, et lorsque se ferma le xvm" siècle 
le Conservatoire élait fondé (1795). Mersenne fut le pre
mier en France qui écrivit une sorte de trailé théorique do 
la musique sous le tilre de Harmonie universelk (1636); 
mais, en 1721, Rameau bouleversa l'enseignement et la 
fliéorie de l'harmonie avec son Traité d'harmonie qui fit 
autorité jusqu'aux premières années de ce siècle. Enfin de 
tous les côtés les réunions musicales s'étaient établies, le 
Concert spirituel (1725), le Concert des amateurs (1780) 
qui devint celui de la Loge Olympique où furent exécutées 
pour la première fois en France les symphonies d'Haydn. 
C'est enfin du 9 mars 1828 qu'U faut dater la première 
séance de la Société des concerts du Conservatoire qui eut 
sur notre école une salutaire et immense influence qui dure 
encore. 

Avant d'entrer dans Pépoque moderne, résumons-nous 
donc sur les deux siècles dont nous venons de présenter le 
rapide tablean. Avec des noms comme ceux de Rameau, de 
Grétry, de Méhul, de Lesueur, de Boïeldieu, la musique a 
tenu dignement en France son rang à côté des autres arts ; 
elle a siiivi le mouvement litléraire el inteUectuel de notre 
pays ; son histoire est un chapitre de l'histoire du génie fran
çais, et, quel que soit le genre dans lequel se sont exercés 
les maîtres que nous venons de nommer, notre art musical 
a conservé les graniles qualités qui distinguent nos poètes, 
nos auteurs dramatiques ou nos pdntres, la clarté, la pré
cision et la sobriétédansPexpression etlasincérité. Quelques 
maîtres venus de l'étranger ont donné comme Gluck de 
sablùnes modèles à nos artistes, mais combien d'autres, 
ceux d'Italie surtout, auraient pu nuire à notre art et en 
changer le caractère si nos musiciens, toujours fidèles au 

génie de notre race, n'étaiont revenus d'eux-mêmes, après 
00 courts engouements, aux principes éternds de la vérité 
sobre et de la justesse qui ont fail la gloire de notre école. 

E P O Q U E M O D E R N E . — Pendant que se passaient en France 
les faits que nous venons de raconter, l'Allemagne musi
cale élait bouleversée par des maîtres qui créaient, non un 
genre nouveau, mais une musique nouveUe. La symphonie 
était née avec Haydn, Mozart et surtoul Beethoven, et cette 
grande poésie de la musique pure avait ouvert à l'imanina-
tion des artistes d'immenses horizons cachés jusqu'alors. 
Il ne s'agissait plus de nous émouvoir par les aventures ou 
les passions des personnages de théâtre, on voulait mettre 
en Jeu par la musique seule nos propres passions, nos 
sentiments les plus intimes, éveiller, grâce à elle, des émo
tions inconnues, des rêves sans bornes. L'art appelait à 
son secours les développements les plus cherchés de la 
mélodie, les accents les plus profonds de l'harmonie, les 
couleurs les plus variées de la riche palette de l'orchestre. 
La musique voulut peindre par elle-même, émouvoir par sa 
seule puissance, êlre elle-même sans le secours d'aucun 
aulre art, et alors étaient nés les neuf immortels poèmes 
sonores de Beethoven. Les musiciens français ne restèrent 
pas sourds à ce grand appel. Lorsque, après les premières 
auditions des symphonies d'Haydn, de Mozart et de Beetho
ven, nos compositeurs eurent compris quelles immenses et 
nouvelles ressources l'instrumentation et l'harmonie offraient 
à la musique. Us se tournèrent vers la symphonie et se 
l'approprièrent en développant l'élément pittoresque, en y 
introduisant l'élément dramatique. Telle fut l'œuvre qu'ac
complirent Beriioz el Félicien David lorsqu'Us créèrent l'ode-
symphonie et la symphonie dramatique. Jamais époque 
n'avait été plus favorable au renouvellement de Part musical 
en France, car c'était celle où les poètes, les auteurs dra
matiques, les peintres s'élançaient hardiment dans la mêlée 
du romantisme. A partir de ce jour l'hisloire de la musique 
française cessa d'être une sorte de répertoire d'opéras ou 
d'opéras-comiques ; eUe vit naître uu nouveau genre qui 
devait bientôt conquérir triomphalement sa place et envahir 
m ê m e le théâtre. Nous avons nommé Berlioz et FéUcien 
David ; ils ne tardèrent pas à avoir des imitateurs. Si 
quelques compositeurs comme Onslow, Reber, M ™ " Farrenc, 
(Jouvy tontèrent de rester dans les traditions de la sympho
nie classique dont Mozart et Haydn avaient fourni les plus 
parfaits modèles, d'autres renouvelèrent cel art déjà un peu 
suranné, créèrent la Suite d'orchestre, composition plus 
libre el plus variée. D'autres, plus hardis encore, bros
sèrent de véritables tableaux en musique comme le Phaé
ton, le Rouet d'Omphak, k Déluge, la Danse macabre 
de M. Saint-Saëns ou les Scènes hongroises, et les Scènes 
pittoresques de M. Massenel. Puis on vil naître des sym
phonies sur des sujets mystiques ou des ouvertures qui 
voulaient peindre un personn|ge ou une page d'histoire ; 
les instruments étaieni devenus les premiers et les meiUeurs 
interprètes de nos composheurs. Mais, malgré leur puis
sance d'expression el la variété de leurs timbres, les ins
truments ne sufflrent bientôt pas à nos musiciens qui appes-
lèrent à leur secours la voix humaine soit en chœur, soit 
en soli. La première œuvre de ce genre est le Roméo et 
Juliette de Beriioz (1839), puis k Désert de Féliden Darid 
(1844) ; la plus magistrale, sdon nous, est te Damnation 
de Faust (1846), qui touche de si près à Part dramatique. 
Nous n'énumérerons pas toules les œuvres, où l'orchestre 
tient la plus grande place, qui ont paru depuis dnquante 
ans. Disons seulement que nos maîtres ont, dans ce genre 
de composition, abordé hardiment lous les sujets depuis 
l'amour passionné jusqu'aux sentiments les plus purs et 
les plus mystiques de la foi chrétienne. De celle dernière 
source est sorti un chef-d'œuvre, VEnfance du Christ, 
de Beriioz. Deux autres partitions de caraclère différent, 
mais de grand talent, méritent aussi d'être signalées dans 
ce genre : Marie-Magdekine de M . Massenel et ks Béa
titudes de César Franck. Avec les symphonies dramatiques 

oil les voix étaient jointes à l'orchestre, nos composi-
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leurs avaient côtoyé le théâtre de trop près pour ne pas 
être tentés d'y mettre le pied ; ce fut alors que Pon vit se 
développer un genre peu cultivé autrefois, celui d'un mélo
drame musical, genre à la fois symphonique et dramatique 
dans lequel l'action d'une tragédie ou d'un drame était 
accompagnée et commentée au moyen de morceaux sympho-
niques et de chœurs. Je citerai en France, parmi les œuvres 
les plus remarquables de ce genre, les Erynnies, de 
M . Massenet, pour la tragédie de M . Leconte de Lisle, et 
VArtésienne, de Bizet, pour le drame deM. Daudet.Enfin 
nous ne pouvons terminer ce paragraphe où nous â fons 
tenté de résumer on quelques mots l évolution symphonique 
commencée en France pondant ce siècle sans rappeler les 
noms de deux hommes, Habeneck et Pasdeloup, qui en fon-. 
dant l'un des concerts de la Société des concerts du Con
servatoire, l'autre les Concerts populaires (1861), prépa
rèrent les premiers des audileurs à l'école nouvelle et 
rendirent par là d'immenses services à notre art. Usent eu 
depuis des successeurs remarquables au premier chef comme 
MIU. Colonne el Lamoureux, mais c'est à eux surtoul qu'il 
faut rapporter l'honneur d'avoir tenté hardiment l'entre
prise. 

Pendant que se préparait la curieuse évolution sympho
nique donl nous avons tenté de résumer Phistoire, l'opéra 
et l'opéra-comique, dans une période qui s'étend à peu près 
de 1825 à 1850, traversaient une de leurs phases les plus 
brillantes. A cette époque nos compositeurs firent surtout 
de la musique d'action que l'on pourrait appeler narrative. 
Raconter en musique un fait dramatique puisé dans l'his
toire ou inventé, poser le décor musical sans s'arrêter à la 
peinture dêtaUlêe des tableaux, faire agir les personnages 
sans entrer trop profondément dans l'intimité de leurs sen
timents, chercher avant tout à impressionner l'auditeur par 
une Ugne mélodique bien dessinée el bien en relief, tel fut 
le but des musiciens de ce lemps qui nous ont légué de 
remarquables partitions dans le haut style lyrique comme 
dans le demi-genre. A partir de la moitié de ce siècle et sous 
l'influence de l'école symphonique, l'esthétique changea. 
Les musiciens ne se contentèrent plus des sujets que leur 
fournissaient d'habiles dramaturges comme Scribe ou Saint-
Georges, ils voulurent traduire en musique les poètes les 
plus délicats, les plus psychologiques, comme Shakespeare, 
Gœthe, etc.; possédant à fond tous los secrets de la langue 
musicale, ils pensèrent qu'elle aussi comme la langue poé
tique pouvait exprimer toutes ou presque toutes les déli
catesses de l'âme. C'esl dans cette voie où Us sont entrés 
courageusement depuis près d'un demi-siècle que nos com
positeurs se maintiennent encore aujourd'hui. 

Trois musiciens étrangers ont eu une grande influence 
sur les œuvres de la première période : Rossini, Meyerbeer, 
'Weber. Je ne crains pas de le dire, l'influence de Rossini 
fut néfaste à notre musique. A u lieu de cet art noble et 
grand dans le genre lyriqu?, fin et juste dans le demi-
genre que nous avaient laissé après Gluck, Grétry, etc., les 
Méhul, les Lesueur, les Berton, les Boïeldieu, on vit naître 
un art plus souple, plus élégant, il esl vrai, dans la forme, 
mais plus vide dans le fond, remph de faux éclat etde fausse 
grâce, de clinquant mélodique et vocal. Rossini, pour écrire 
Guillaume Tell, emprunta à nos vieux maîtres quelques-
unes de leurs grandes qualités et ne laissa à ses imitateurs 
que ses défauts. Meyerbeer, au contraire, plus profond, plus 
sincère, plus dramatique en un mot, légua aux musiciens 
français un riche hérilage, et l'on peul dire quo c'esl l'in
fluence de l'auleur des Huguenots et du Prophète qui resta 
la plus persistante et la plus féconde chez la plupart des 
musiciens de la génération qui a précédé celle d'aujourd'hui. 
Ce ne fut pas par le procédé dramatique que Weber imposa 
son génie en France, car, en résuiné, à part le Freyschutz, 
aucune de ses œuvres n'est restée populaire chez nous, 
mais U avait de plus que Rossini et Meyerbeer un profond 
et poétique sentiment de la nature, une douce et idéale 
rêverie, une alliire vraiment flère et chevaleresque. Aussi 
aitira-t-il vers lui tous ceux de nos musiciens qui étaient réel

lement poètes, et cela depuis son apparition en France jusqu'à 
nos jours, depuis Hérold jusqu'à M . Reyer et nos maîtres 
contemporains. On a aussi beaucoup applaudi trois maîtres 
italiens, Bellini, Donizetti et surtout Verdi ; les aimer était 
peut-être bien, mais les imiter était à coup sûr un abus. 

Parmi les musiciens français, Halévy tint le premier 
rang dans le grand opéra. Ses œuvres étaient essentielle
ment narratives, comme te Juive, comme Guido et Gene-
vra, comme Charks VI; il avait l'émotion, la puissance, 
l'instinct des grands efiets de théâtre. A côté de lui Auber, 
avec la Muette (1828), avait eu l'esprit de faire d'un noir 
mélodrame un charmant opéra-ballet. Après ces maîtres, 
il nous faut citer Niedermeyer, musicien noble et élevé, 
vraiment dignede notre école. A POpéra-Comique les œuvres 
remarquables, les chefs-d'œuvre se succèdent sans inter
ruption de 1825 à 1850. Les trois grands maîtres de cette 
période à l'Opéra-Comique sonl : Hérold avec k Pré aux 
Clercs (1831), Zampa (1832), etc. ; Halévy avec sa char
mante partition de VEclair, son dramatique Val d'An
dorre et tant d'autres œuvres que nous ne pouvons toutes 
citer ici ; Auber, dont la Fiancée (1829), Fra Diavolo 
(1830), te Domino noir (1837), les Diamants de la 
Couronne (1841), Haydée (1847), sont, à notre avis, les 
meilleures œuvres. Derrière ces trois maîtres, glorieuse 
trinité, combien de musiciens de talent se pressent en 
foule : le fécond et spirituel Adolphe Adam, Clapisson, 
Semet, Bazin, Reber, Maillart qui dans ks Dragons de 
Vilkrs et Lara montra une réelle puissance dramatique, 
Ambroise Thomas ! 

C'est à dessein que nous fermons cette énumération sur 
le nom d'Ambroise Thomas. U semble que cet iUustre et 
vénéré maîlre serve encore de nos jours de lien à Pancienne 
et à la nouvelle école. En effet, M. A. Thomas est avec 
M. Gounod un des premiers qui cherchèrent à donner à la 
musique de théâtre plus de profondeur et de poésie. A 
l'Opéra, Sapho de Gounod s'inspirait de l'esprit antique 
(1851), tandis qu'en 1850 M . A. Thomas avait, avec la 
scène de l'apparition du Songe d'une nuit d'été, indiqué 
les tendances nouvelles. Ce n'était plus par des mélodies 
fortement accentuées, par des rythmes marqués que le mu
sicien exprimait sa pensée ; la déUcatesse de l'harmonie, le 
coloris fin et distingué de l'orchestre, quelque chose de plus 
raffiné qu'Ualévy, de plus expressif qu'Auber, semblaient 
animer cette musique. Nous n'avons qu'à indiquer ici les 
tendances générales de la musique française; aussi n'enlre-
rons-nous pas dans le détail des œuvres qiU se sont suc
cédé depuis cette époque (V. O P É R A et OPÉRA-COMIOOE). 
Contentons-nous de dire que, grâce à Gounod, Thomas, 
Massé, Félicien David, Bizet, Saint-Saêns, Massenel, De
libes, Guiraud, Paladilhe, Joncières, ce mouvement n'a fait 
que s'accentuer dans le drame lyrique comme dans le demi-
genre. En même temps, Meyerbeer avec le Pardon de 
Ploërmel (1859), partition si colorée et si poétique, entrait 
triomphalement dans la nouveUe voie, et Beriioz donnait 
en 1864, au Théâtre-Lyrique, ks Troyens à Carthage. où 
il traduisait magistralement en musique la poésie virgi-
Uenne. Ce fut celle même année (13 mars 1864) qui vit 
ces désastreuses mais célèbres représentations du Tannhau-
ser de Richard 'Wagner à l'Opéra. Ce jour-là entrait en 
scène un maître qui devait avoir sur nos compositeurs une 
influence dont U n'est pas possible aujourd'hui de prévoir 
les résultats. 

A mesure que l'opéra-comique s'élevait vers les régions 
plus élevées de Part, les gentilles œuvres des Auber, 
Adam et Clapisson, véritables vaudevilles musicaux, deve
naient bien minces pour fairo bonne figure à côté des par
titions nouvelles à hautes et poétiques inspirations; un 
nouveau genre naquit alors, celui de l'opérette; excen-
triquo el écheveléo d'abord, Popérelte, avec Offenbach et 
Hervé, représenta plutôt la grimace de la musique- que la 
musique elle-même, mais au hout d'une dizaine d'années 
de suocès, elle devint plus sage, plus régulière avec le 
même Offenbach et Charles Lecoq. Avant peu, si la chose 
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n'est déjà faite, ello aura pris dans notre théâtre musical 
la place laissée libro par l'anden genre de l'opéra-
comique. 

U nous a fallu nous arrêter quelque temps sur les di
verses péripéties de l'histoire de la musique symphonique 
et dramatique en France pondant ee siède: mais nous 
devons quelques lignes encore au souvenir de ceux qui dans 
l'exécution de la musique ol dans son ensdgnement ont 
tenu haut le drapeau de notre école. Void les' dianteurs : 
Nourrit fils, Duprez, Baroilhet, Roger, \illaret, Faure; les 
rantatrices Cinti-Oamoreau, Falcon, Stolz, Dorus-Gras, 
M™"'* Viardot, Carvalho, etc. Nos instriimentistos, tds que 
Delaboixle, Planté, Ritter, Duvernoy. M"'"* Massart. Far
renc, Montigny-Remaury, Jadl. pour le piano, ont continué 
les beUes traditions des grandes clavecinistes dn xvm" sièclo. 
Notre belle école de violon que formaient pendant la pé
riode précédente les Rode, les Kreutzer, les Baillot, les 
Ijifont, s'est perpétuée avec un éclat plus vif encore peut-
être, grâce à de grands arlistes comme Alard, Dancla, 
Vieuxtemps, Garcin, Sarasate. M"" Marie Tayau, elc. A 
côté d'eux, voici les violoncelUstes Batla, Clievillard, Fran-
chomme, Lebouc, Jacquard ; les contrebassistes Labro et 
Verrmist qui réclament leur place, amsi que les harpistes 
Gatayes, Félix Godefroy, Uasselm-îus. — Dorus. Drouet, 
Tulou, Rémusat, Talfanel pour la flùte ; \'ogt, Brod, Tric-
berl, LaUiel, Gillet, pour lo hautbois ; Jancourt pour le 
basson ; KIosé, pour la clarinette ; Mohr, Vivier, etc., pour 
le cor, portent à sa perfection Part difficile desinsiruments 
à vent. — Si nous passons du concert à l'église, voici des 
musiciens reUgieux au ̂ tylc grave et élevé comme Nie
dermeyer, Nicou-Choron, M. Gounod, de grands organistes 
comme Saint-Saëns, César Franck, Baptiste, Benoît, Chau-
vet, Gigout, GuUinant, Lefébure-AVély, Widor. — Dans 
un ordre moins élevé, la chanson n'a pas été négligée : les 
noms de Pierre Dupont, de Darder, de Nadaud sont encore 
là pour le prouver. La romance, si brillante entre 1825 et 
1850, avec Adam, Monpou, Bérat, Clapisson, Dalviniare, 
Grisar, Scudo, M"̂ '̂ * Duchambge, GaU, Gay, Loisa 
Puget, s'est développée ; des maîtres comme Félicien David, 
BerUoz, Gounod s'en sont emparés et en ont élargi le 
cadre. Nos musiciens lui donnent aujourd'hui plus de déve
loppement encore, et ce sont de véritables petites scènes, 
de charmantes esquisses de tableaux que ces compositions 
mtitulèes Poèmes du printemps, d'avril, d'hiver, elc. 

A côlé de la musique proprement dite. Part populaire a 
pris nn essor jusqu'alors inconnu. Je ne parle pas des so
ciétés musicales qui se sonl partout formées ; nous avons 
nommé les Concerts populaires, ceux de M M . Colonne et 
Lamoureux ; les sociétés fondées ou dirigées par Seghers, 
'WekerUn, Bourgault-Ducoudray, GuUlot de Sainl-Brice 
ont aussi contribué à faire connaître la bonne musique en 
France. Je veux signaler aussi les efforts qui ont élé faits 
pour répandre la musique dans le peuple, les progrès de 
l'enseignement du chant dans les écoles, la création de 
nombreux orphéons, les efforts d'hommes dévoués, comme 
BocquUlon-Wilhem et les Chevé. On ;< attribué aux or
phéons un rôle moraUsateur dont nous n'avons pas ici à 
apprécier l'importance, mais nous pouvons du moins dire 
que grâce à eux on a vu augmenter le nombre de ceux qui 
aiment et apprécient les belles œuvres. 

Les esprits chagrins ne manquent pas pour dire, comme 
on l'a dit de tout temps, que la musique était en décadence-
dans notre pays. Jamais, au contraire, il m o semble, on 
n'a pu assister à un plus beau mouvement artistique. L'évo
lution que nous avons indiquée a déjà donné de grands 
résultats, et nous sommes persuadé qu'elle en aura de plus 
grands encore ; après avoir jeté, comme nous venons de le 
faire, un rapide coup d'œil sur l'histoire musicale de la 
France, non seulemenl on acquiert cette conviction que 
notre école a, dans tous les genres, tenu disriiement sa 
place à côté de ceUes de l'étranger, mais que les déveloji-
pements et les progrès de la musique française se sont 
laits avec un enchaînement merveilleux, grâce à une suc-
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cession de maîtres qui se sont transmis d'âge en âge les 
traditions de noire génie. Chaque génération a apporté son 
tribut, a enrichi l'héritage laissé par les générations pré
cédentes. Depuis le chef-d'œuvre le plus anden jusqu'à 
celui d'aujourd'hui les mêmes qualités se retrouvent, qua
lités de notre génie national, la clarté, la précision, la 
justesse, sans lesqudles il n'est pas de musique française. 

H. LAVOIX. 

Numismatique. — Les plus andennes monnaies frap
pées sur le terriloire qui forme aujourd'hui la France sont 
los monnaies gauloises. L'étude de ces inonumenls se rat
tache à ia numismatique grecque (V. G A U L E ) . La Gaule une 
lois soumise aux Romains, des atdiers impériaux y furent 
établis (spécialement à Aries, à Trêves, à Lyon, à Nar
bonne) qui émirent des monnaies aux noms des empereurs ; 
leur étude ne peut être séparée de cdle des aulres monnaies 
romaines. La numismatique française ne commence donc 
qu'avec les invasions des Barbares à la fln du v" siède. 

NUMISMATIQUE R O Y A L E . — Période mérovingienne. Le 

point de départ du monnayage de lous les peuples barbares 
qui s'étabUrent dans les limites de l'Empire a été l'imitation 
des monnaies romaines, ou, pour parler plus exactement, 
byzantines. Les Francs, comme aussi les Golhs d'RaUe et 
ceux d'Espagne, ont d'abord frappé des monnaies en tout 
semblables aux pièces impériales et qui ne s'en distinguent 
que par la barbarie du style et l'incorrection des légendes; 
mais le nom de l'empereur et son buste, la formule Victo
ria Augustorum et le type de la Victoire persistent. Ce 
n'est pas que les rois barbares aient voulu par là témoigner 
de leur soumission à l'empereur de Constanlmople. Mais 
leur intérêt économique les obligeait à conserver sur los 
espèces sorties des ateliers de leur royaume le nom qui, 
seul, pouvait à cette époque donner du crédit au numéraire. 
Quand, au miUeu du vi" siècle, au plus tôt en 539, le roi 
Théodebert I"', copiant les sous d'or de Justinien, fit subs
tituer son nom à celui de l'empereur, les contemporains, 
j'entends ceux qui, comme Procope, étaient assez instruits 
pour remarquer ce changement, regardèrent cela comme un 
coup d'audace : les termes qu'emploie Procope dans son 
récit marquent d'ailleurs plus de stupéfaction que d'indi
gnation. La tentative de 'Théodebert ne réussU pas pleine
ment ; car un demi-siècle après sa niorl on frappait encore 
des pseudo-impériales en Gaule, et ses successeurs n'ont 
fait figurer qu'exceptionnellement leurs noms sur les mon
naies. A Marseille, l'émission des pseudo-impériales dura 
jusqu'au vu" siècle, jusqu'au règne de Clotaire U (613-629). 
Héraclius est le dernier empereur (610-641). dont on aU 
relevé le nom sur des monnaies gaUo-franquos. Mais au 
cours du VI" siècle, les monnayers, monelarii, qu'on appelle 
pour la période mérovingienne des monétaires, s'étaient 
rendus indépendants du comte des Sacrées Largesses et 
s'étaient mis, autant qu'on peut croire, à exercer leur office 
non plus pour le compte de l'Etat, mais pour leur propre 
compte. De plus, les ateliers se multiplièrent. Vers le même 
temps, certains monétaires substituèrent sur les pièces le 
nom du roi à celui de Pempereur ; d'autres conservèrent ce 
nom, mais écrivirent le leur sur la face opposée de la 
monnaie ; d'autres enfin remplacèrent la légende ordinaire 
du revers par le nom de la localité où était établie leur 
officine. Citons quelques 
exemples : un tiers de sou 
dt Childebert V (511-
558) portant au droit la 
légende HILDEBERTVS, 
autour d'un busie diadème, 
de profil à droite et, au 
revers, CIll'iAMNVS, nom 
du monétaire, et une Victoire. A Lyon, des tiers de sou au 
nom de Justinien présentent au revers la légende D E OFI-
CINA M A R E T (fig. 1 ) ; enfin, à Decize, une monnaie de 
Justin a pour légende du revers le nom de la localité 
DICETIA, précède du mol V1CT0R1.'\, reste de Vkturia 
Augustorum. C'est ainsi que se constitua le monnayage 
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Fig. 2. — Sou d'or cle Théodebert. 

mérovingien qui comprend des pièces avec noms royaux, 
d'autres avec npms d'églises, d'autres enfin avee noms de 
localités. Mais les monnaies do ces divers groupes sont 
ordinairement signées d'un monétaire. 

Les monnaies royaleane se rencontrent pendant la période 
mérovingienne qu'à l'état sporadique. Seul l'atelier de Mar
seille fournit une'série continue de monnaies à noms de rois 
depuis Clotaire H jusqu'à Childebert III. Partout ailleurs les 
monnaies royales sont des exceptions, on pourrait dire des 
accidents. L'organisation des ateliers monétaires, les condi
tions dans lesquelles se faisait l'émission des monnaies sont 
trop mal connues pour que nous ayons chance de découvrir 
l'es causes de ces phénomènes. Toutefois, on peul conjecturer 
que si, les monétaires n'ont que rarement gravé le nom du 
souverain sur les monnaies qu'Us frappaient, c'est (ju'ils 
s'étaient affranchis, au moins en partie et dans dos limites 
quo nous ne connaissons pas, de l'autorité publique dès 
avant Pétabhssement définitif des royaumes barbares. C'est 
ce que semble indiquer pour l'Espagne une lettre do Théo
doric insérée dans le recueU de Cassiodore. Le premier 
roi- mérovingien, dont on ait conservé une monnaie, est 
'Phiierry I""' (511-534) ; encoro n'est-ce qu'une monnaie de 
bronze. Théodebert I"' (834-318) paraît être le premier 

souverain franc 
qui ait inscrit 
son nom sur l'or 
(fig. 2) ; Pidée 
lui en vint à la 
suite de sa cam
pagne cn Italie, 
en 539 ; U est 
mêm e probable 
que la plupart de 

ses sous et tiers de sous d'or ont élé frappés au delà des 
Alpes. Childebert P'(511-558) a monnayé For, l'argent et 
le bronze ; de Clotaire I"'' (511-561), nous n'avons qu'une 
pièce d'argent. Voici la Uste des aulres rois francs donl on 
a relevé les noms sur des monnaies avec l'indication des 
villes où onl été émises ces monnaies : Sigebert I"" fToul, 
Reims) ; Caribert I"' (Aire) ; Gontrau (Chalon ?, Sens) ; 
ChUdebert U (Arles) ; Clotaire II (Arles, Chalon, Embrun '?, 
Grenoble î', Marseille, Paris,, Valence, Viviers) ; Théode
bert II (Clermont-Ferrand) ; Dagobert I"' (Agaune, Limoges, 
MarseiUe, Le Palais, Paris, Uzès, Viviers) ; Caribert II 
(Banassac) ; Clovis U (Amiens, MarseUle, Orléans, Le Palais, 
Paris) ; Sigebert II (Banassac, Marseille, Viviers) ; Cliilde-* 
bert, fils de Grimoald (Clermond-Ferrand) ; Clotaire III ; 
Childéric II (MarseiUe) ; Dagobert II (MarseUle) ; Clovis Ul 
(MarseUle) ; Childebert lU (MarseUle, Rodez '?,, Tours ?). 

Le roi n'était pas le seul détenteur de l'auitorité pubhque 
qui inscrivît son nom sui' les monnaies. U n certain nombre 
de pièces d'or et d'argent offrent des noms d'égUses et de 
prélats. Voici la liste des églises cathéchales, _des évéques, 
des basiUques et des monastères dont le monnayage méro
vingien nous fournit les noms : Angers, Banassjic (la basi
lique de Saint-Martin), Bordeaux (la cathédrale et la basi
que de Saint-Etienne), Brioude (la basilique de Saint-JuUen), 
Chalon-sur-Saône (la cathédrale, l'évêque Stephauus et la 
'basUique de SaintrMarcd), Clermont-Ferrand (les évêques 
Àvitus, Procolus el Bubus), Corbie, Juiniège, Ligugé, 
Liinoges, Lyon (les évêques et spédalemenl Lambert), 
Noyou,, Orléans (lo monastère de Saint-Mesmin), Poitiers 
(la cathédrale, les monastères de Sai'Ate-Croix etde Saiat-Ui-
|ai»6), Saint-Denis, Saint-Maixenl, Saint-Maurice d'Agaune, 
Saiijt-')frieix,,Senlis, Soissons (la basilique de Saint-Médard), 

Toulouse. 
Le groupe de monnaies, de beaucoup le plus important et 

le plus nombreux, celui qui constitue le fond m ô m e du 
mpnnayag,e mérovingien, ee sont, les monnaies dites dos. 
monétaires, qui n,e porteû.t ni nom do roi, ni nom d'église, 
mais seulement un nom do lieu, et un, nom do monétaire.. 
On pourrait faire rentrer dans cette dasso toutos les mon
naies mérovingiennes, car cdles-là. luènie (jui portont dos 

noniâ do rois ct d'églises ofl'rent aussi, pour la plupart, le 
nom d'un monétaire. Les légendes de ces monnaies sont 
d'un côlé un nom de lieu, de l'autre un noui d'bo luiie. l.e 
nom de lieu est souvent suivi d'un qualificatif, civUale,, 
vico, Castro, mallo, villa, et du mol fit, qui indique 
que la monnaie a été frappée dans le lieu même. Quant art, 
nom d'homme, il est d'ordinaire accompagné de mone-
lario plus ou moins abrégé. Les monnaies mérovingiennes 
des vu" et vm" sièdes ont fourni environ 700 noms de 
Ueux. On voit l'importance de la numismatique mérovin
gienne pour la géographie historique. Pour bon nombrede 
petites localités de la France, les monnaies du vu" siècle 
sont les documents les plus anciens qui constatent leur 
existence, lour acte de naissance à k vie historique. U est 
vrai que l'identification des lieux aulres que los cités pré
sente plus d'une difficulté. Cependant, comme le style des 
monnaies vario d'une région à une autre ct que ce style est 
déterminé par quelques monnaies d'attribution certaine, 
comme par exemple celles des dtés, on peut le plus sou
vent circonscrire le territoire où doit être recherchée la, 
localité dont le nom est inscrit sur la monnaie el qu'il 
s'agit d'identifier. Soit uno monnaie portant Arciaca. U 
existe on France plusieurs villages dont le nom moderne, 
répond à ce nom latin. Mais si notre monnaie, comme c'est 
le cas pour un tiers de sou du monétaire LevÂericus, rap
peUe les espèces de Troyes, nul doute qu'il ne convienne 
de l'attribuer à Arcis-sur-Aube. D'autres monnaies portent 
Ardacas, Arciaco dontle style indique la région du Maine ; 
l'identification est plus difficUe parce qu'il existe dans le: 
Maine plusieurs localités donl le nom répond à Ardacas ou 
Arciaco. Je ne puis donner ici la hste des noms de lieux. 
relevés sur les monnaies mérovingiennes. La dernière Uste. 
qui çn ait été publiée est celle de M . A. de Barthélémy, 
dans Numismatique de laFrance (pp. 31 à48) (Instiuc-
tions adressées par le Comité des travaux historiques, 1891). 
On pourra la comparer à la première liste doimée par la 
m ê m e savant dans, la Bibliothèque de VEcole des cftartesi 
(t. I, 6" série). V. encore : Blanchet, Nouveau Hlanuel 
de numismatique, t. l,^pp. 42 à 99 (Encyclopédie Roret) ; 
Engel et Serrure, Traité de numismatique du moyen-
âge, t. I, pp. 118 à 149. 

Les espèces monétaires frappées en Gaule du vi" jusqu'au 
milieu du vm" siècle sont : le sou d'or, le tiers de sou d'or, 
diverses, monnaies d'argent et quelques-unes de bronze. Le 
sou d'or était l'unité monétaire. Les sous d'or (solidi au-, 
rei) étaient taillés à raison de 72 à la livre, ce qui donne, 
si l'on admet l'équivalence de la livre romaine à 327,434 
de nos grammes, un poids de 4g''55 pour chaque pièce. Le 
tiers, de sou d'or (trions, tremissis) pesait l--''o2. ilais à 
la fin du Vl" siède, les monétaires de la Provence modi
fièrent la taUle des espèces d'or. Ils adoptèrent pour lo sou, 
d'or le poids de 21 siliques au lieu de 24, et pour le triens 
le poids de, 7 sUiqjies au Ueu de 8. Ce poids parait avoir 
élé adopté daus la plupart des officines de ia Gaulo. Ce sont 
sans doute ces sous d'or de 21 sUiques que Grégoire le 
Grand appeUe solidi gallicani et qu'il déclare n'avoir pas 
cours en ItaUe. Le poids légal d'un tiers de sou de 7 sUiques 
aurait dû être de 1S''3,4. Le sou d'or ne fut frappé au 
VII" siècle que très rarement. Ce n'était plus alors qu'une 
monnaie de compte ; tel il resta pendant la plus grande 
partie du moyen âge. Les tiere de sou constituaient, au 
vu" siècle,, le numéraire courant. Les plus anciennes uion-
naies d'argent frappées par les Francs à la fin duv" siède 
et pendant lout le siècle suivant, et qui, d'aUleurs,, sont 
peu communes, étaient des imitations do la sUique et do ses 
divisions. Mais au milieu du vu" siède parait une nouydlo 
monnaie d'argent, le denier (que quelques numismatistes, 
apiidlent saiga), qui allait devenir la monnaie courante 
du moyen âge. Ce n'est pas à ce denier que fait allusion 
la, loi salique quand ello dit que 40 deniers font un sou ; 
la loi saUque ro|)i'ésoiiio un état de dioses antérieiu' au. 
Vl" siècle ; son tarif d'amendes indique l'équivalence des 
auciens deniers romains dont so. servaient les Germains à 
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l'époquo où los aiueiidcs furent fixées, avec la nouvelle unité 
monétaire adoptée par los Francs après leur i laldi-;soincnt 
en Gaule, le sou d'or. Mais coinme on i-espe(-taii la loUre 
delà loi, on y laissa subsister relie équivalence mémo après 
le complet abandon des vieux deniers, ot comme on appe
lait deniers cos petites monnaies d'argent qui no font leur 
apparition qu'au vu" siï'do, on exigo.à des Francs Saliens 
condamnés à une amende 40 de ces petits deniers pour un 
sou, tandis que les Ripuaires acquittaient lours amendes à 
raison de 12 deniore au sou. C'était, d'ailleurs, là le rap
port commerdal de l'or à l'argent. Et, jusqu'à la fin du 
moyen àgo. lo sou désigna une somme de 12 deniers. 
D'un lexlo du ix" siède, on peut condure que le poids k'gal 
du denier était do l^'OiL Cependant la plupart des deniers 
méi'inil..jeu< sonl [dus lourds: ils pèsent entre 1='20 et 
li-MO : il en est qui attdgnont IsriO. Les deniers frappés 
en poli; nombre au vu" siède deviennent communs au 
viir' >ii-ele ; ils so multiplient au fur et à mesure que l'or 
se rarolio, jusqu'à eo qu'au mUieu du vin" sièele, l'argent 
reste le seul métal monnayé en Gaule. On a prétendu cher
cher à ce changement dans la nalure du numéraire des 
causes ethniques et politiques. Pour nous, c'est une révo
lution d'ordre purement économique, et qui résulte du 
manque d'î -ijuilibre entre l'importation et l'exportation. Il 
est clair que les habitants de la Ganle recevaient beaucoup 
des mai'chands de l'Italie, de la Grèce el de Constantinople 
et n'avaient qne peu de produits à envoyer vers l'Orient. 
Toul l'or accumulé en Gaule s'écoulait donc nécessairement 
à l'élranger, sans y êlre jamais ramené. Une loi des empe
reurs Gratien, Valentinien et Tliéodose défend de payer les 
marchandises des Barbares avec de l'or et ordonne d'en 
tirer, au contraire, m ê m e par la ruse, le plus d'or possible. 

Périmle carolingienne. Le premier caraclère du mon-
nayag-.̂  carolingien, au moins en Gaule, est de se composer 
exclusive;.ionî de monnaies d'argent. Cette règle ne souffre 
qne deux exeejoions : les sous d'or de Charlemagne à Uzès 
et ceux de Louis le Pieux avec la légende Munus divinum : 
mais, pour ces derniers, ils onl plutôt le caractère de mé
dailles que de monnaies. Le denier d'argent restera jusqu'à 
saint Lonis l'unité monélaire. Le sou n'est plus qu'une 
monnaie de compte, un terme par lequel on désigne une 
somme de 12 deniers. A côté du denier apparaît l'obole, 
qui eu est la moitié. Les deniers mérovingiens étaient frap
pés sur flan épa'is de petit diamètre ; le flan des deniers 
carolingiens s'amindl et s'élargit. Autre caractère du mon
nayage caroUngien : Li monnaie reprend son caraclère réga
lien; les noms de monétaires disparaissent peu à peu ; on 
n'en trouve plus après 800. Le roi et les églises signent 
seuls les espèces. Encore les églises font-eUes figurer sou
vent le nom royal sur les pièces sorties de leurs officines. 

En 733, Pépin décréta qu'on ne taUlerait plus que 22 sous 
"i la Uvre d'argent, en d'autres termes 26 'i deniers. On attri-
rae à Pépin l'es deni(,-rs qui portent d'nn C('iti-le5 lettres R P , 

rex Pi] pin '.s (fig. 3) 
on R F, rex Franco
rum; le type du revers 
est très variable : c'est 
une croix avec une lé-
gendecirculaire, oubien 
un monogramme, ou 
bien une légende en plu
sieurs lignes, ou encore 

un dessin géométrique. Les ateUers, dont on croit avoir re
connu l'indication sur les monaates de Pépin, sont, d'après 
M.M. Engel et Serrure, an TraUé de numismatique cfes-
qoels nous ferons de nombreux emprunts pour la période 
cardJngienne : Angers, Antraîn, Aoste?, Beaucaire?, 
Besançon, Brioux, Cambrai, Chalon-sur-Saône, Chartres, 
Chdies ?, Condé-sur-l'Escaut, Duurstedt, Genève, Gre
noble?, Herstal?, Laon, Le Mans, Lyon, Maestricht, 
Mayence, Meaux, Nantes?, Narbonne, Neuss-sur-le Rhin, 
Nevers?, Noyon?, Paris, Quentovie (lieu disparu prés 
d'Etaples), Reims, Saint-Ao...?, Sainte-Croix de Poitiers, 

'^<^\ 

hue à Pépin les deniers qui portent c 

Fîg-. 3.— Denier de Pépin le Bref. 

î--̂ ., ».1 

Saint-EUeiine do Dijon, Saint-Firmin d'Amiens, Saiui-Ci'-ry 
do Cambrai, Sainf-M.ircd de.,.?, Sainle-Wai-ie de..."/", 
Saint-Martin de Tours, Saint-Pierre de Sens, Strasbourg; 
Troyes, Venasque, Verdun. Le nom de Carloman (768-77•!) 
parait sur quelques deniers, soit en loules leltres, soit sous 
la forme d'un monogramme ; on ne connaît pour son règne 
que six ateUers: Angers, Arles, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Saint-Aignan, Sainte-Croix de Poitiers. 

L'histoire monétaire de Charlemagne se divise en deux 
périodes : l'une qui va do 768 à 774, l'aulre de 774 à 
813, auxquelles correspondent deux types dill'érents de 
deniers. De plus, il paraît que, pendant la première pé
riode, la laille resta ce qu'elle était sous Pépin, c.-à-d. de 
22 sous ou 26-1- deniers à la li'vre; tandis que, pendant la 
seconde, dlc était de certainement de 20 sous, soit de 
240 deniers. Jusqu'à la fm de l'ancien régime, la Uvre 
représente, comme monnaie de compte, une somme de 
20 sous. Charlemagne prit diverses dispositions législatives 
relatives aux, monnaies. C'esl ainsi qu'en 805 il décréta 
qu'on ne frapperait plus monnaie que dans le palais. Celle 
décision resta loltre morte. Le type du denier de la pre
mière période est le suivant : au droit, le nom royal C . 4 R 0 
L V S écrit en deux lignes et au revers les initiales R F (rex 
Francorum), ou un nom de lieu écrit soit dans le champ, 
soit en légende circulaire, ou un nom d'homme. Les ateliers 
relevés sur les deniers de ce type sont : Aix-la-Chapelle, 
Amiens, Angers, Angoulème, Antrain, Arles?, Avignon, 
Avranches, Bingen?, Bonn, Bèziers, Cambrai, Carcassonne, 
Chalon-sur-Saône, Chartres, Clermont-Ferrand, Cologne, 
Condé, Dînant, Dun-sur-Meuse, Duurstedt, Iluy, Laon, 
Le Mans, Liège, Limoges, Lyon, Maestricht, Marseille, Mâ
con ?, Mayence, Melle, Metz, Mouson, Namur, Narbonne, 
Notre-Dame de R d m s , Notre-Dame de Verdun, Paderborn?, 
Paris, Ramerupt?, Razès?, Reims,Rennes, Roye?, Saintes, 
Sainl-Bavon de (iand, Sainte-Croix de Poitiers, Sainl-
Firmin d'Amiens, Saint-Maixenl, Saint-Martin de Tours, 
Saint-Maur..., Saint-Mitre?, Sainl-Trond, Saint-Pierre 
de..., Senlis, Soissons?, Spire, Strasbourg, Térouanne, 
Tournai, Tours, Trêves, Troyes, Uzès, Venasque, Verdun. 
Les monnaies de Charlemagne, de la seconde période, 
appartiennent à divers types dont les principaux sont: le 
type au monogramme, le type au temple, le type impérial. 
Le premier groupe comprend les deniers et oboles qui 
présentent dans le champ le monogramme royal. Parmi 
ces monnaies, les unes portent en légendes circulaires 
-f C A R L V S R E X F R et un nom de ville rarement 
accompagné d'un qualificatif tel que Q V I . , V R B S , M O -
N A S . j sur les aulres, le nom de vUlo seul paraît autour 
de la croix pattée du revers, tandis qu'au droit le mono
gramme de grande dimension couvre le champ entier. « Le 
faire des deniers de Charlemagne, disent M.U. Engel et Ser
rure, est généralement large ; les letlres sont grasses, aux 
jambages faUlés en biseau. Nous assistons aune véritable 
renaissance artistique provoquée, suivant toute apparence, 
par des graveurs venus d'Italie à l'appel du roi des Francs » 
(fî . 4). Les atdiers, 
qui, sous Charle
magne, ont émis des 
monnaies au type du 
monogramme, sonl 
les suivants : Agen, 
Arles, Bèziers, Bour
ges, Châteaudun, 
Clielles, Cologne, 
Dax, Dun-sur-Meuse, 
Duurstedt, Laon, Lyon, Mayence, MarseiUe, Mdle, Nar
bonne, Notre-Dame de Laon, Noyon?, Quentovie, Rouen, 
Saint-Denis, Sens, Tun ?, Toulouse, Tours, Troves, Vienne. 
Quelques deniers seulement frappés à Meaux,, Paris et Sens, 
appartiennent à uu type exceptionnd : d'un côté, le nom dn 
roi en légende drculaire avec une croix dans le champ ; au 
revers, le nom de la ville en deux lignes. Sur les deniers 
dits au temple, le champ du droit est occupé par un temple 

Fig. 4. — Monnaie de Charlemagne, 
1"- type. 
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Fig, 5.— Denier de Charlemagne, avec 
monogramme. 

Denier de Charlemag 
au temple. 

tétrastyle avec fronton triangulaire ; souvent le nom de 
Patdier esl remplacé par la légende XPISTIANA RELIGIO 
(Christiana religio) (flg. 5). Les atdiers mentionnés sur 

les monnaies de 
ce type sont : 
Auxerre, Bour
ges, Chartres, 
Melle, Orléans, 
Paris, Quento
vie, R e i m s , 
Saint-Martin de 
To u r s , Sens. 
Les monnaies 
où Charlemagne 

a pris son titre d'empereur présentent ced de particulier 
qu'elles offrent une effigie imitée des andennes effigies des 
empereurs romains. Les Mérovingiens avaient reproduit sur 
leurs pièces lo buste impérial, mais inconsciemment, uni
quement dans un but de contrefaçon; ce buste s'élait altéré 
jusqu'à devenir une têle informe; on l'avail abandonné; au 
Vlll" siècle, l'effigie disparaît des monnaies. Le buste lauré et 
drapé des deniers impériaux marque donc un retour, mais un 
retour volontaire, conscient, aux us-?ges de l'antiquité. Au
tour du buste, la légende K A R L V S o u K A K O L V S IMP(e?'a-
tor) AVG(!iste);.au revers, le champ de la pièce est occupé, 

soit par un temple, 
S ^ Ç ^ v soit par une porte 
-:>^"5;(cX de viUe; la lé

gende donne la 
[iroclaniation 
Christiana reli
gio ou lo nom de 
ia viUe (fig. 6) ; 
sur les pièces de 
Duurstedt, le 
temple est rem-

par un vaisseau. On a frappé des deniers inipé-
à Arles, Duurstedt, Lyon, Rouen et Trêves. Les 

monnaies de Charlemagne peuvent se confondre avec cdles 
de Charles le Chauve ; car les unes et les autres portent 
Carlus rex; divers moyens de les distinguer, divers clas
sements ont été proposés. Le classement que nous avons 
adopté dans les lignes qui précèdent est celui qui a élé éta
bli par M M . Engel et Serrure et dont ils ont donné les 
preuves dans leur Trailé de tiumismalicjue (p. 222). 
Rappelons enfin que Charlemagne a battu monnaie en Es
pagne et en Italie. 

Les monnaies de Louis le Pieux (814-840), deniers et 
oboles, ne se distinguent pas essentiellement, quant à l'as
pect, de celles de son prédécesseur. On peut les répartir 
en trois groupes : 1° les monnaies à lôlo impériale; 2° les 
monnaies portant d'un côté une croix pattée et de l'autre 
une légende disposée en lignes horizontales ; 3° les mon
naies au temple. Les locaUtés donl on a relevé les noms 
sur les deniers et oboles de Louis le Pieux sont, sans dis
tinction de types, les suivantes : Alagolesheim?, Altenheim, 
Aquitaine, Arles, Besançon, Bordeaux, Bourges, Cambrai, 
Chalon-sur-Saône, Coire, Cologne, Dax, Duurstedt, La 
Rodde, Lyon, Marsdlle, Mayence, Meaux, Mdle, Metz, 
MUan, Nantes, Narbonne, Orléans, Le Palais, Paris, Quen
tovie, Ratisbonne, Reims, Rennes, Rouen, Sens, Stras
bourg, Stoutenburg, Toulouse, Tours, Trêves, Verdun, 
Vienne. Deux ateliers d'Espagne, Ampurias et Barcelone ; 
cinq italiens, Lucques, Milan, Pavie, Trévise et Venise, 
ont émis des monnaies au nom de Louis le Pieux. Quant 
aux pièces d'or de cet empereur, je les ai mentionnées plus 
haut; elles portent la légende Munus divinum, dont la si
gnification a été déterminée dans la Revue numismatique 
(1891, p. 45) ; c'est une reconnaissance que la monnaie 
est un don de Dieu, un synonyme de Dono Dei gravé sur 
une pièce du vi" siècle. Nous devons rappeler que les rois 
d'Aquitaine, Louis I"»- (781 à 814), Pépin I"'' et Pépin U 
(817-852), ont, eux aussi, émis des monnaies analogues 

Fig. 

placé 
riaux 

à celles du royaume de France. Charles le Chauve (840-
87'7) adopta le type au monogramme de Charlemagne ; mais 
pour distinguer ses monnaies de celles de ce roî, il rem
plaça autour du monogramme le nom de Caroliis par la 
formule CHATIA DI 1\E.\; au revers, la croix, et en légende 
circulaire, le nom de la localité où a élé frappée la pièce. 
Void la lisle des atdiers du royaume de Franco d'où sont 
sortis, sous Charles lo Chauve, des deniers et oboles au 
monogramme : Amiens, Angers, Arpajon (Castra), Arras, 
Attigny, Autun, Auxerre, Avallon, Bar-sur-Sdno ?, Bar-
sur-Aube?, Bayeux, Beaugency, Beauvais, Blois, Boulogne-
sur-Mer, Broncourt?, Bruges, Cassel, Chalon-sur-Saône, 
Châlons-sur-Marne, Chartres, Châteaudun, Château-Landon, 
Château-Porcien, Chdies, Chemiré, Chinon, Compiègne, 
Courtrai, Coutances, Deux-Jumeaux, Dijon, Evreux, Gand, 
Jouarre, Laignes, Langres, Laon, Le Mans, Lisieux, Meaux, 
Le Mélanlois, Melun, Morienval?, Mouzon, Nantes, Nevers, 
Noyon ?, Orléans, Palais (atelier du), Paris, Péronne, Quen
tovie, Reims, Rennes, Retondes, l'iouen, Iloucy, Saint-An-
doclie d'Autun, Saint-Denis, Saint-Elienne de Dijon, Saint-
Fui'sy de Péronne, Saint-Médard de Soissons, Saint-Omer, 
Saint-Pierre de Corbie, Saint-Quentin, Saint-Sébastien do 
Soissons, Saosnes, Semur, Sens, Soissons, LeTellau, Té
rouanne, Tonnerre, Tournehem, Tours, Troyes, Le Vexm, 
Vendôme. 

Les monnaies frappées par Charles le Chauve comme roi 
d'Aquitaine portent d'un côté la légende C A R L V S R E X ou 
C A R L V S R E X FR, dans le champ une croix ; de l'autre 
côté, le nom de l'atelier en légende, et dans le champ, le 
monogramme du nom royal. Les ateUers aquitains sont : 
Bourges, Brioude, Clermont, Limoges, MeUe et Toulouse. 

Après la mort de Lothaire II (869), une partie de ses 
Elats fut attribuée à Charles le Chauve. Les monnaies que 
celui-ci y fit frapper sont au type du monogramme comme 
cdles de la France proprement dile. Les ateUers dont on 
constate l'existence en Lotharingie, sont : Aix-la-ChapeUe, 
Bastogne, Bavai, Cambrai, Chiévres, Condé-sur-PEscaut, 
Curange, Dinant, Enghien, Famars, Les Estinnes, Geiii-
bloux, Huy, Maestricht, Maubeuge, Metz, Namur, Nivelles, 
Saint-Géry de Cambrai, Tongres, Toul, 'Valenciennes, Ver
dun, Visé?, 'Wandre. En Bourgogne : Besançon, Lyon et 
Vienne. 

Parmi les pièces qui portent la légende Carlus inipera-
tor, il est impossible de distinguer celles de Charles le 
Gros. De même, on ne saurait faire le départ entre les es
pèces de Louis II (877-879) et cdle de Louis lU (879-
882). A cette époque, l'unité du type tend à disparaître 
pour faire place à des types locaux. Le monogramme caro-
lin tend à s'immobiliser, c.-à-d. qu'on le conserve sur des 
deniers et oboles où la légende indique le nom royal de 
Ludovicus. De plus, le nombre des ateliers royaux se res
treint et se restreindra de plus en plus au cours du x" siècle, 
en même temjis que le domaine des rois so rétrécit, que 
leurs revenus diminuent et que los ducs et comtes usurpent 
les droits régaliens et spécialement le droit de monnayage, 
Pourles monnaies de Charles le Gros (884-887). on n'a 
pas encore trouvé de crilériuni permettant de les distinguei 
do cdlos de Charies le Chauve. Le monnayage d'Eudes ̂ 887-
898) a uno grande importance, car ses'deniors forment le 
prototype d'un grand nombre de deniers féodaux. Tantôt 
le nionogramnio 
carolin occupe lo 
champ, tandis 
qne la légende 
Odo gratia Dei 
rex se déve
loppe en légende 
drculaire ; plus 
souvent lo nom 
Odo ost écrit 
dans le champ, 
soit en monogramme, soit en toutes leltres, les lettres 
étant disposées de diverses façons (fig. 7), et la légende 

7. — Denier d'Enfles. 
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consiste dans les mots MISERICORDIA ou GR.VTIA 1)1 
RI'IX ; au revers, une croix, et, on légende circulaire, le 
nom do l'atelier. Los monnaies au nom do t'haries le Simple 
(896-929) sont de types tri'-s variés. Robert P'' (922-923) 

Sous Raoul, le mon-

Fig. Denier de Hugues Capet, 
frappé à Senlis. 

n'a frappé qu'à Orléans ot à Tour; 
naMOgo royal roproiul quelque activité. U importe de donner 
la liste dos ateliers, car quelques-uns app.araissent pour la 
première l'ois : Angonlémo, Beauvais, l'.liâteaublcau, Bour
ses. Château-Landon, Chartres, Com|)iègne, Châteaudun, 
Cliàteau-traillard ?, Dreux, Etampes, Laon,' Le Mans, Le Puy, 
Lyon, Meaux, Nogent. Xcvers, Oriéans, Paris, Poissy, 
Saint-Denis, Sens, Soissons. Pour les règnes de Louis IV 
(936-934), Lothaire (93-'l-986), Louis \'' (986-987), los 
produits des ateliers royaux deviennent de plus en plus 
rares ; en outro, chaque atelier a un type monétaire parti
culier. 

Période capétienne. Hugues Capel (987-996), avant 
son avènement au trône royal, frappait déjà monnaie comme 

duc de France à 
Paris (fig. 8) et à 
Saint-Denis. Sur 
ses deniers ducaux, 
il s'intitule Gratia 
î)ei dux ou dux 
Francorum. Avec 
le titre de roi, 
Hugues Capet a 
frappé des deniers 
eldes oboles àPa

ris et à SenUs. Les monnaies de Beauvais portent à la 
fois le nom du roi et celui de l'évêque Hérivé. Sous 
Robert (&96-1031), les ateliers rovaux sont : Paris, 
Orléans, Chalon-sur-Saône, Mâcon. .i Laon, nous trou
vons une association monétaire analogue à celle qui avait 
existé entre Hugues Capet et l'évêque de Beauvais; les 
deniers de Laon présentent le nom du roi Roberi et 
celui de Pévèque Adalbéron. On a trouvé récemment des 
deniers de Robert avec la légende Sancta Maria qui 
paraissent devoir être attribués à Péglise Notre-Dame du 
Puy. Les vUles où Henri I""- (1030-1060) a frappé mon
naie sont : Paris, Senlis, Chalon-sur-Saône, Issoudun ?, 
Mâcon, Montreuiï, Sens elTournus. Sous Philippe I"' (1060-
1108), nous ne trouvons plus mention sur les monnaies 
des villes d'Issoudun et de Tournus ; mais quelques atdiers 
doivent êlre ajoutés à ceux de Henri l" : Orléans, Pithi
viers, Etampes, Châteaudun ?, Mantes, Pontoise, Château-
Landon, Dreux. Quant aux rois Louis VI (1108-1137) et 
Louis V U (1137-1180), le départ n'a pu être fail entre 
leurs monnaies respectives. Sous le régne de Philippe-.4u-
pste (1180-1223), nous voyons paraître la distinction 
entre la monnaie tournois et la monnaie parisis. L'abbaye 
de Saint-Martin de Tours n'avait jamais cessé de frapper 
monnaie depuis le vu" siècle. Mais comme les Capétiens, 
avant 987, possédaient cette abbaye, son atelier devint un 
ateUer royal. Cependant Philippe-Auguste est le premier 
roi de la troisième race qui ait signé les monnaies de l'ate
Uer abbatial de Tours. Ces monnaies ont pour type, d'un 
côté une croix, de l'autre une figuro dégénérée du temple 
carolingien, qu'on appelle chatel tournois. La monnaie de 
Tours n'était pas à la mêmelaiUe que cdle de Paris : elle 
valait un quart en moins. Ainsi, 24 deniers tournois va
lurent toujours 20 deniers parisis. Sous Philippe-Auguste, 
sous Louis VIU ct pendant les premières années du régne 
de saint Louis, les espcces royales consistaient donc en 
deniers et oboles parisis el tournois. Saint Louis opéra dans 
le monnayage royal d'importantes innovations. D'abiDrd, U 
frappa une pièce d'argent appelée gros tournois (fig. 9) 
qui valait 12 deniers ou 1 sou ; le sou, qui, depuis plus de 
iiualre cents ans, n'était qu'une monnaie de compte, rede-
•vient donc une monnaie réelle, mais en argent el non plus 
en or. Lo gros tournois mérite qu'on le décrive, car c'est 
une pièce qui a joui d'un crédit immense et qui, pendant 
le XIV" siècle, a été imitée en tous pays. A u droit, deux 

légendes circulaires, l'une LVDOVICVS REX, l'autre, exté
rieure à la ])réeé(lonto : BNDICTV SIT N O M E DNI NRI 
DEI IllV XPl (Benedidum sit nomen domini nostri Dei 
Jhesu Christi) ; dans le champ, une croix à branches égales. 

Gros tournois de saitii Louis. 

Au revers, TVRONVS CFVIS autour du châld; bordure de 
douje fleurs de Us. Les gros tournois étaient taillés à raison 
de 58 au marc. Saint Louis rétablit la frappe de la monnaie 
d'or, complètement abandoflnée depuis Louis le Pieux. On 
lui a attribué la pièce d'or dite mouton ou agnel. M. de ' 
Marchéville a étabU (Revue num., 1889, pp. 1 et suiv.) 
que l'agnel est un type qui n'a élé introduit dans la nu
mismatique royale que par Philippe le Bel, et que les agnels 
au nom de Ludovicus appartiennent à Louis X. La seule 
pièce d'or frappée par saint Louis est l'écu ou denier à 
Vécu (V. Ecu). Le royal d'or dont on ne connaît que six 
exemplaires, tous du même coin, est probablement faux.! 
PhiUppe le Hardi flt frapper deux monnaies d'or, le petit 
royal ou manteld d'or et la masse d'or. Au gros tour
nois, aux deniers et oboles parisis et tournois, U faut ajou
ter une pièce de billon, le denier de Toulouse, d'il bourgeois 
de la Langue cVoc. L'affaiblissement que PhUippe le Bel 
fit subir aux monnaies comme aussi les variations de cours 
qu'U décréta jetèrent le Irouble dans la situation économique 
el dans les relations commerciales, et lui méritèrent le sur
nom de faux monnayeur. Pour citer un exemple, le cours 
du gros tournois, fixé ou plutôt maintenu à 3 sols 3 deniers 
tournois en juin 1305, fut abaissé à 1 sol le 1"'' oct. 1306, 
puis élevé à 1 sol 1 denier le 18 janv. 1309, etc. C'est en 
1294 ou 1295 que Philippe le Bel, pour se procurer des 
ressources, se décida à affaiblir la monnaie. Cet affaiblisse
ment alla toujours croissant jusqu'en 1306, si bien qu'un 
denier de l'andenne monnaie en valait 3 de la nouvelle. 
Les sujets ne cessèrent de supplier leur souverain de reve
nir à la bonne monnaie du roi saint Louis. Philippe le Bel 
fil bien fabriquer en 1305 de la forte monnaie, mais il 
laissa courir la faible, ce qui (!ilsa un étrange désordre. 
Les monnaies d'or de PhiUppe le Bel sorilVagnel(ûg. iO), 

Aynel d'or de Philippe 

le petit royal, la chaise et la masse. Les monnaies d'argent 
et de biUon sont : le gros tournois, lamaille tierce, le de
nier et lamaille parisis,le denier etla maille tournois, 
le royal parisis double, le petit royal parisis, le double 
tournois, la mille royale tournois, le bourgois fort, te 
bourrieois simple et la maille bourgeoise. Sous les rois 
Louis X, Philippe V et Charies IV (1314 et 1328), un seul 
type monétaire apparaît, c'est le royal d'or de Charles IV : 
sur celte pièce, le roi est représenté debout sous un dais, 
au revers, une croix fleuronnée avec la légende propre aux 
monnaies d'or: Christus vincit, Christus régnai, Chris
tus imperat. « Sous les premiers Valois (1328-1380), 
dit Vuitry, les altérations el les variations de la monnaie 
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devinrent plus fréquentes el plus considérables (que sous 
Philippe le Bel etses fils); mais elles eurent un caractère tout 
durèrent. On s'aperçut sans doute qu'en affaiblissant la 
monnaie de compte par l'dévàtion du cours des espèces cn 
circulation, le roi partageait avec le public qui les détenait 
le profit qu'U entendait se réserver ; on commença donc à 
procéder tout autrement. Au lieu d'accroître la valeur lé
gale (fu numéraire circulant, on le démonétisa, on en régla 
le cours à un prix tel qu'U y eut intérêt à le vendre au poids 
comme billon aux hôtels des monnaies, et le fisc demanda 
le bénéfice dont il poursuivait la réalisation à la fabrication 
el à l'émission d'espèces nouvdles... Philippe de Valois 
rétablit et maintint la forte monnaie pendant dix ans qui se 
partagent en deux périodes : l'une de sept ans, de 1329 à 
1337, et Pautre de trois ans, de 1343 à 13-46; et il aflai-
hlit la monnaie pendant onze ans, qui se partagent aussi 
en deux époques, Puno de sept ans, de 1337 à 13-1:-! ; 
l'autre de quatre ans, de 134-6 à 1350. Après lui, durant 
lés dix premières années du régne du roi Jean, l'affaiblis
sement et les diangemenls de la monnaie devinrent encore 
plus c.xcessils qu'ils ne l'avaient jamais élé dans le passé et 
qu'ils no devaient l'élre dans l'avenir. Puis, par une réac
tion qui est l'un des faits financiers les plus intéressants 
du teuips, une monnaie un peu moins bonne que cdle de 
saint Louis, mais forte relativement à celle qui Pavail pré
cédée et à cello qui devait la suivre, fut rétablie : pendant 
les quatre dernières années du règne de Jean et les seize 
années du règne de son successeur, elle conserva, sans va
riation sensible, une fixité qui fail honneur à Charles V et 
qui suffirait pour justifier le surnom de Sage que les con
temporains et la postérité lui ont donné. » 

Sous Philippe de Valois, nous voyons paraître de nou
veaux types de monnaies d'or : le parisis d'or, émis en 
1329 pijur 1 livre 5 sous tournois ; te roi y est représenté 
assis sur un grand siège gothique; Pi^cMcZ'or, émis enl336 
pour 1 livre ; le roi y est assis coinme siu' le parisis, mais 
il a la main gauche appuyée sur un écu ; le lion d'or, en 
1338,1 livre 5 sous : les pieds du roi assis posent-sur un 
lion couché ; le pavillon, en 1339, 1 livre 10 sous : le 
roi assis esl abrité sous un pavUlon; la couronne, en 1339, 
2 livres . type principal, une couronne, dans le champ ; le 
doubk royal ; le florin georges, 1 livre, avec un saint 
Georges terrassant lo dragon ; Vange, en 1340, 3 livres 
15 sous : ange debout, la main gauche appuyée sur un 
écu. Sousle roi Jean (1350-1364), les espèces d'or nou
vdles sont le demi-mouton el le denier d'or aux fieurs 
de lis, eelle dernière monnaie émise en 1351 au cours de 
^livres tournois : le roi y est debout sous un dais enlouré 
de fleurs de lis semées dans le champ ; le florin (Vor, (-ri|)ié 
sur lo florin de Florence ; le franc it cheval, valant 1 livre, 
et où le roi parait à cheval, au galop, brandissant son épée. 
Quant aux espèces d'argent etde billon, les variétés sont 
très nombreuses, car le type en élait modifié aussi souvent ' 
que lo.poids el le titre. Plusieurs de ces monnaies furent i 
appelées du nom de l'offider monélaire qui les avait l'ait ; 
frapper.' Ainsi le gros tournois à la queue où la croix se | 
prolonge et coupe la légende, fut surnommé poillevilnin, 
du nom d'un des maîtres généraux des monnaies. Sous 
Charles V parait le franc it pied, monnaie, d'or où le roi 
est figuré en costume chevaleresquo, debout sous un dais. 
Le nombre des espèces diffi-rentes de monnaies d'argenl et 
de billon fut réduit. Un grand nombre ont clé frappées en 
Dauphiné. Elles sont reconnaissables au titre de dalpliiiius 
viennensis qu'y prend le roi et au (faupliin qui y figure 
•soit dans le champ, soit dans les cantons de la croix. 

Sous Charles VI (1380-1422), une importante innova-
-tion eut liou dans le inoniiayage français. Les ateliers furent 
indiqués par des points ou annelels dits points secrets gra
vés sur la monnaie au-dessous (Pune dos lellres dans cbaipio 
•légende. Void la lisle de ces difiéronls monétaires d'après 
l'ordonnance do 1389 : 
Point sous la 1''" lettre : (îrémieu. 
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Mirabd; puis, en 1406, E m 
brun, et, en 1426, Monté-
Umar. 

Montpellier. 
Toulouse. 
Tours. 
Angers. 
Poitiers. 
La RocheUe. 
Limoges. 
Saint-Pourçain. 
Mâcon (transféré à Lyon tem

porairement en 1415). 
Dijon. 
Troyes. 
Rouen. 
Tournai (17" lettre en 1421, 

pendant quelques mois). 
Saint-Quentin. 
Paris. 
Saint-Lô. 
Saint-André de Villeneuve-les-

Avignon. 
Ponctuation remplacée par des eroiselles : Sainte-Menehould, 

depuis 1392. 
i entre les deux premiers mots des légendes : Marvejols, 

depuis 1418. 

Trois monnaies d'or font leur apparition sousCharles VI : 
Vécu couronné, Vécu heaume et le salut (-1421 ) dans le 
champ duquel est représentée la salutation angéliquo. Les 
types des monnaies d'argent et de billon sont très nom
breux et très variés. La formule du revers des monnaies 
d'argenl qui, depuis saint Louis, éiail Benedidum sU no
m e n Domini nostri Dei Jesu Christi, fut abrégée en Sit 
nomen Domini benedidum, qui persistera jusqu'à la Ré
volution. Lès troubles du règne de Charles VI eurent leur 
contre-coup dans la monnaie. Isabelle de Bavière, régente, 
fit ouvrer au nom du roi ; le duc de Bourgogne fit de même 
dans un certain nombre d'ateliers; en 1418, le dauphin, 
retiré à Bourges, frappa monnaie au nom du roi dans les 
provinces qui avaient reconnu son autorité. Après la ba
taiUe d'Azincourt, llenri V d'Angleterre frappa monnaie 
dans les ateliers do Normandie ; après son mariage avec la 
fille de Charles VI (1420), le titre de Francorum ?'(?,/; qu'U 
avait pris jusque-là futreniplacé par celui de hères l'ran-
ciœ. La plupart de ses pièces sont imitées des lypes fran-' 
çais, sauf le gros d'argenl, le double et le denier tournois 
dont le léopard forme le type principal. Jusqu'en 1-1-37, 
les Anglais firent frapper monnaie au nom du roi llenri VI 
dans toutes les provinces qu'ils occupaient; après leur expul
sion de Paris et jusqu'en 1453, cette fabrication fut réduite 
aux provinces de Normandie, Picardie et Guyenne. 

Les monnaies d'or do Charles \ II ( Il 22-1461 ) se réduisent 
à quatre espèces : l'agnel ou luoiilon, l'écu à la couronne, 
le royal d'or et le franc à cheval. On frappa aussi des 
demi-écus. C o m m e monnaies d'argent nous Irouvuns des 
gros et des demi-gros, des plaipies à l'iniitalinn de cdles 
(|ue lo duc de Bourgogne faisait faire daus les Pays-Bas. Le 
gros de Jacques Cioiir, maîlre de la Monnaie rie Bourges, 
n'a pas été retrouvé. On fit sous le rè,;ue de Charles VII 
une grande quantité de monnaies de billon, des grands 
blancs, demi-blancs, des doubles el des denier.s parisis 
et tournois. Certaines monnaies sont tantôt d'argenl, tantôt 
de billon : la cause en esl dans l'affaiblissement de la mon
naie ; une espi''i'C qui élait d'abord d'argent fiu quand on 
faisait de la furie moiiuaio se trouvait ensuite n'être que 
(le biUon ipiand on on vouait à fabri(|uer de la faible iiion-
iiaie. A partir du règne de Lonis XI, il n'y a plus, jus
qu'à llenri IV, qu'une monnaio d'or. Vécu; l'écu do France 
qui donne son nom à cette monnaie est surmonté d'un 
petit siileil, d'où lo nom d'i'V» au soleil ou écu sol. \.'an-
ijelot, frappé on souvenir do l'inslilulion do l'ordre de 
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Saiut-Midid, ct Oh ce saint ost figuré terrassant lo dragon, 
ost plutôt une niodaillo qu'une monnaie. Comme monnaies 
d'argoiit, nous trouvons sous co rogiio des gros et des demi-
gros, ot, coinme billon, dos blaiies ot dos demi-blunes a 
1,1 couronne ot au .loteil, des doubles tournois, des 
deiiier.s tournois et parisis. dos oboles et une nouvelle 
pi('oo dt} trois deniers, le hardi devenu le liard, el où le 
roi est représenté à mi-coqis. Charles VUl (1 '(83-1 ',97) créa 
une monnaie do billon, lo carolus ou grand blanc au. K, 
qui valait 10 deniers, et dans le champ duquel étail gravé nn 
grand K. C o m m e sos prédéeesseurs depuis Charles VI, 
l'Jiarles VIU frappa monnaie en Italie. L'étude de ce mon

nayage franco-italien rentre ' 
dans la numismatique ita
lienne. Sous le règne de.! 
Louis X U (1497-1513) une; 
modification importante fut, 
introduite dans le type des 
monnaies. L'efligio qu'on 
avail aliaiidonnoo depuis i 
Charles le Chauve i'i>pa''ail 
sur les monnaies d'argent, 
et non pas une effigie quel-, 
conque, mais le portrait 
m ê m e du roi. Le teston • 
(fig. 11) elle demi-teston, 
frappés en 1513 et qni 
avaient cours rcspcctive-
nienl pour 10 sous el 3 sous 
tournois, présentent au 
droit la tèle du roi, de 
profil, d'où leur nom. (iette 
innovation eut lieu sous 
l'influence des monnaies 
italiennes. Le teston fut en 
usage jusque sous llenri III, 
qui en interdit la fabri
cation ot ordonna à sa 

place l'émission d'une pièce de 20 sous. 
La numismaliquedeFrançoisI"''(1515-1547) fournit plu

sieurs types nouveaux : un essai de l'écu d'or avec le buste 
du roi :1e grand écu d'argent semblable à celui que Charles-
Quint avait frappé dans le Milanais ; le demi-écu avec le 
roi à cheval ; les pièces à la salamandre et à la croiselte. 
Les testons et demi-testons oflrent d'innombrables variétés 
et représentent le portrait du prince à lout âge. On les 
trouvera réunis dans Hoffmann (les Monnaies royales 
deFrance depuis Hugues Capet, pi. LVII à LIX). Fran
çois I"''se préoccupa de l'exécution artistique des monnaies, 
car il fit venir d'Italie un orfèvre véronais, Matteo del Nas
saro, qui, en 1529, tira une épreuve en or d'un teston 
qu'il venait de graver. Par ordonnance royale du 14 janv. 
1540, les points secrets qui, jusque-là, avaient servi à 
l'indication des ateliers, furent remplacés par des lettres 
placées, soit sous le buste du roi, soil sous Pécusson. En 
outre, presque toutes les pièces portent le différent particu
lier du maître de la monnaie. Sous Henri II (1347-1559), 
une réforme fut opérée dans la frappe des monnaies ; l'usage 
du balander fut introduU (V. F R A P P E ) . Henri U fit frapper 
en 1549 une pièce d'or, qu'on nomme henri, du nom du 
roi dont elle portait l'eflîgie. On fit aussi des doubks et des 
demi-henris. Certaines de ces monnaies portent au revers 
l'écu de France; d'autres une personnification delà France 
assise sur un trophée et tenant une Victoire, avec la légende 
OPTIMO PRINCIPI, et à l'exergue GALLIA. On ne fabriqua 
pas d'autre monnaie d'argent mse des testons et demi-tes
tons. Parmi les monnaies cle biUon, U faut cUer le gros et 
le d^mi-gros de Nesle, qui présentent au droit un H cou
ronné, accompagné de trois fleurs de lis, et au revers une 
croix fleurdelisée ; ces monnaies étaient fabriquées dans un 
atdier établi à Phôtel de Nesle le 25 mars 1549. U n'existe 
pas de monnaies au nom ou.à l'eflîgie de François II (1559-
1560). On continua de se servir des poinçons do Henri U 

Fig. 11. —Teston de Henri II-

apr(''s y avoir changé le millésime. SoUs Charies IX (151)0-
137-4)^ « aucune inonnaio d'or, dit M. Iloll'mann, ne porte 
plus l'eflîgie du roi; on revient simploiiieni à Tandon sys
tème de l'écu et du demi-écu. La fabrication au marteau 
continue ; seuls, les piéforts cl les essais soïit frappés au 
moulin (au balancier). L'écu d'argent n'est encore repré
senté que par un essai do 1564. Quant à la série de billon. 
elle s'enrichit do deux espèces nouvelles : le double sou,et 
le sou parisis. Presque toutes les pièces de Charles IX 
portent leur miUésime, tanlôt en chiffres romains, lautôl 
cn chiffres arabes. Le nom du roi est quelquefois nrtlio-
grapliié avec un K ; son numéro d'ordre s'écrit indisiincte-
ment IX ou VIIU. » 
^ Les monnaies d'or dn règno de Henri lll ( I ,-)71.-l 589) sont 
Vécu, le demi-écu, le double et le quuiiruple d'éeu. On 
fit pendant ce règne trois monnaies d'argent différentes : 
des lestons et demi-testons ; des francs, demi-francs et 
quarts de franc ; des quarts d'écuel demi-quarls d'écu. 
Le franc et Pécu étaient des espèces nouvelles, llenri III 
interdit, le 31 mai 1375, la fabrication des testons qu'il 
remplaça par les francs d'argent ou pièces de 20 sous. Les 
quarts d'écu furent faits en oct> 1580 (V. Étu), L'es mon
naies de billon furent les mêmes que sous Icrêgne précé
dent. Mais le billon étant venu à manquer, on fil des mon
naies de cuivre, les doubles et les deniers tournois, ee 
qu'on a toujours pratiqué depuis ; mais, en même temps, 
on ordonna qu'il ne pourrait entrer dans les payements que 
pour 20 sous de cuivre. Après la morl de llenri UI, le car
dinal de Bourbon, ayant été proclamé roi sous le nom de 
Charles X, ordonna la fabrication sous son nom d'écus et 
demi-écus d'or, de quarts d'écu et demi-quarts d'écu d'ar
gent et de douzains. Ces monnaies furent décriées par 
llenri IV lo 12 mai 1593. Cependant, le parti cathoUque 
en continua la fabrication jusqu'i-u 1397, en Bretagne sur
tout, où le duc de Mercœur était gouverneur, il existe 
des monnaies émises après la mort de llenri III, qui ne 
portent pas de nom royal, mais des deux côtés la li'gcnde 
Sit nomen Domini benedictiim. Henri IVne fit, dans le 
système monétaire, aucune innovation. Sur ses monnaies, 
il prend le litre de roi de Fr,ance et de Navare, usage 
auquel se conformeront ses successeurs. Quelques pièces 
ont les armes de Navarre et de Béarn réunies à celles de 
France, avecla devise Gracia D d sum id quod sum. Les 
monnaies d'or de llenri IV sont donc : le double écu. Vécu, 
le demi-écu d'or ; en argent, le demi-écu, le quart d'écu, 
le huitième cVécii, le demi-franc et le (juart de franc ; 
en biUon, le (jros de Nesle, le dmnain, le liard; en 
cuivre, le double tournois, le denier tournois. 

Louis Xlll (1610-1643) ne changea d'abord rien au sys
tème monélaire de son prédécesseur. En 1640, U créa le 
louis d'or, pièce de la valeur de 10 livres, où étail em
preinte l'elfigie du roi. On fil aussi des quadruples louis, 
des doubks louis (fig. 12) et des demi-louis. Cette pièce 

Fig. 12. — Double louis da Louis XIII. 

fut gravée par Jeaû "Warin. Le 23 déc. 1641, le roi ordonna 
la fabrication d'une nouveUe monnaie d'argent sous le nom 
de louis d'argent ou pièce de 60 sols, mais que le peuple 
n o m m a écu blanc. On fabriqua sous Louis XlV (1643-
1715) les mêmes espèces que sous le règne précédent : louis 
d'or, demi-louis, doublé louis, écu d'or et demi-écu. De 1653 
date un essai d'une nouveUe monnaie, le lis d'or, avec la 
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légende Lilianon nent; de déc. 1655 à 1657, on a fait 
des Us d'or ayant cours pour 7 Uvres : deux anges y s()u-
tiennent un écu de France entouré de la légende : Domine 
ekgisti lilium Ubi. Les pièces d'argent sonl : l'écu blanc 
et ses divisions, le quart d'écu, dont la fabrication fut 
arrêtée en France en 1646 et ne se continua que dans les 
ateUers de Béarn el de Navarre. En 1644 et 1657, émis
sions de pièces de 30 et de 15 deniers. Le lis d'argent 
n'eut, comme le lis d'or, qu'une existence éphémère. On 
appdle écu du parkment l'écu blanc sur lequel le roi est 
représenté avec une cravate brodée. Après la conquête de 
la Flandre, on frappa pour l'usage exdusif de cette pro-
'Vince des pièces d'argeut de 4, 2 et 1 livre, 10 et 5 sols. 

Fig. 13. — Louis constitutionnel d'e 24 livres. 

C'est la série dite à te carambole, avec Pécusson écarlelé 
de France et de Bourgogne ancienne et moderne. On fit des 
deniers, des doubks deniers, des liards de cuivre. Par 
ordonnance du 8 mars 
1645, la fabrication 
au marteau fut suppri
mée et le monnayage 
mécanique introduit 
dans tous les ateliers 
du royaume. Mention
nons encore la fabrica
tion de monnaies colo
niales. Sous Louis X V 
(1715-1774), ce sont 
les mêmes espèces de 
monnaies d'or et d'ar
gent que sous le règne 
précédent. Mais les 
types varient à l'infini : 
ainsi, au revers du 
louis, on trouve suc
cessivement les huit L 
couronnées, l'écu ovale, les quatre écussons disposés en 
croix, la croix do Malte, les deux L adossées, les L cur-
sives entourées de palmes, les deux écussons ovales plus 
connus sous le nom de lunettes. De même pour l'êeu blanc : 
les trois couronnes, Pécu circulaire,l'écu écarlelé de France-
Navarre, Pécusson carré, les huit L disposées autour d'une 
croix de fleur de lis et, à partir de 1726 jusqu'à la fin du 
régne, l'écu ovale entouré de lauriers. Pour le billon, il 
n'existe que deux espèces : le double sol el le sol. Le sol 
de cuivre avec ses divisions, le demi-sol et le liard, est une 
création de Law'fniO). Les pièces coloniales deviennent 
plus nombreuses ; il en est de spédales aux Ues-du-Vent 
et à Pondichéry. Les monnaies de Louis XVI (1774-1793) 
formenl deux groupes distincts : la série royale avant 1791 
et la série constitutionnelle à partir de celle dalo. La pre
mière série comprend : en or, le louis aux palmes, le louis, 
le double louis et le demi-louis aux lunettes, le louis et le 
double louis avec écus carrés de France et de Navarre, le 
louis à la corne. En argent : l'écu de 6 livres, le petit écu, 
des pièces de 24, 12 et 6 sols. En cuivre : lo sol, le demi-
sol et le liard. Les îles do France et de Bourbon, Cayenne 
et Pondichéry ont un monnayage spécial. 

Période contemporaine. Le 20 avr. 1791 l'Assemblée 
de Versailles créa le type constitutionnel. Les légendes l.ilines 
furent supprimées, et l'on décida d'inscrire sur chaque pièce 
sa valeur. Les essais pendant cette période sont très nom
breux. Le louis d'or do 24 Uvreà porte au droit la tête de 

Louis XVI avec la légende LOVIS XVI, ROI DES FRANÇOIS, 
et au revers le génie de la France gravant sur une table posée 
sur une colonne le mot CONSTITUTION avecla légende R E G N E 
D E LA LOI ; à l'exergue L'AN 4 D E LA LIBERTE (fig. 13). 
Le même type se retrouve sur l'écu de 6 livres, le petit écu 
de 3 livres, les pièces de 30 sols et 15 sols. Les monnaies de 
cuivre, pièces de 2 sols, de 12 et de 6 deniers portent au 
revers un faisceau de Ucteur surmonté d'un bonnet phry
gien, encadré dans une couronne de laurier, et la légende LA 
NATION, LA LOI, L E ROI. Citons encore comme monnaies 
de cuivre : le sol et le double sol, marqués d'une grande 
fleur de lis. Les premières pièces d'or de la République sont 
de 24 livres. Cette monnaie présente au droit la légende 
REPUBLIQVE FRANÇAISE L'AN II ; au revers, le type des 
louis constitutionnels. On frappa des écùs de 6 livres etde 
3 livres, et, en cuivre, des pièces de 2 sols, des sols et 
des demi-sols. Sur les écus de 6 livres et de 3 livres le 
nom royal est remplacé par les mots REPUBLIQUE FRAN
ÇOISE et l'effigie par la valeur de la pièce. Le type du droit 
des pièces de cuivre est une table avec cette inscription : 
Les hommes sont égaux devant la loi; au revers, la 
valeur dans une couronne de chêne, combinée avec des 
balances ; en légende : Liberté, Egalité ; a l'exergue, la 
dale. La loi du 18 germinal an III, relative aux poids el 
mesures, déclara : « L'unilé des monnaies prendra le nom 
de franc pour remplacer celui de Uvre usUé jusqu'aujour
d'hui. » Le franc fut donc assimilé à la livre de 20 sols. 

La centièmepartied'un 
îranes'appelacentime 
et la dixième partie du 
franc décime, équiva-
lanlà2sols.0nfrappa, 
mais en très petit 
nombre, des monnaies 
de 40 et de 20 fr. La 
pièce de 5 fr. en ar
gent, dontla valeurfut 
fixée à 5 Uvres 1 sol 
3 deniers, a pour 
types : au droit, 
5 FRANCS L'AN 4 
entre deux palmes, 
l'une de laurier, l'au
lre de chêne ; en lé
gende, REPUBLIQUE 
FRANÇAISE; au re

vers. Hercule unissant la Liberté et l'Egalité ; en lé
gende, UNION E T FORCE (fig. 14). Les pièces de cuivre 
sonl : la pièce de 2 décimes, 1 décime, 25 cent., 10 cent., 
5 cent., 1 cent. Le type du droit est une tête de femme 
coiffée du bonnet phrygien, personnification de laRépublique. 

Bonaparte, premier consul, fit graver son eflîgie sur les 
monnaies. Les pièces avec B O N A P A R T E PREMIER CONSUl 
sont en or : des pièces de 40 fr. et de 20 fr. ; en argent, 
des pièces de 5 fr., 2 fr., 1 fr., demi-franc, quart de 
franc. Les pièces de l'Empire présentent la légende N.-VPO-
LEON E M P E R E U R du côlé de l'effigie et, au revers, RE
PUBLIQUE FRANÇAISE. Ce n'est qu'en 1809 que la 
.légende du revers devient EMPIRE FRANÇ.'US. Les mon
naies impériales sont : en or, les pièces de 40 fr., 20 fr.; 
en argent, 5 fr., 2 fr., 1 fr., demi-franc, quart de franc; 
en cuivre argenté, la pièce de 10 cent., où l'effigie est rem
placée par N. 

Sous Louis XVIII (1814-1824), mêmes espèces que sous 
Napoléon ; l'écu de France, couronné, forme le type d • 
revers. Charles X (1824-1830) a ajouté à la série d'or les 
pièces de 100 fr. et de 10 fr. ; les pièces de cuivre sont 
celles de 10 et de 5 cent, pour les colonies. Sous le règne 
de Louis Philippe I"' (1830-1848), aucune innovation à noter. 
Lo type des monnaies changea plusieurs fois sous la Répu
blique de 1848; après l'Hercule de Pan Uletla tête de 1793, 
on adopta une tête do femme, la coiffure ornée de fleurs et de 
.fruits, mauvaise imitation du type de Syracuse. Les mon-

•__ é;fe.fes.ë.afl^i^WTI S'te'i;»^>tBtaMAtl«i'M'^t-Ws^-aaa.,; 

Fig. 1-i. — Pièce de 5 fr. [de l'an IV. 



— 1145 - F R A N C E 

naies frappées en 1832 portent au droit la tête de Louis-
Napoléon Bonaparte et son nom ; au revers. République 
fl'ani,wse ot la v.ileur. Napoléon III (1832-70) a fi'a|)pé 
en or des pièces de 100, 20, 10 et 3 fr. ; en argent, des 
pièces de 5, 2 el 1 l'r., iiO el 2(1 cent. ; en cuivre, 10, 5, 
2 el l cent, l.e type du revei-s a d'abord élé l'indication de 
la valeur do la pièce encadrée entre deux palmes, puis, 
pour los pièces d'or ot pour celles de 5, 2 et 1 fr. en 
argent, l'écu impérial: pour ies pièees de 50 et 20 cent., 
la couronne impériale ; pour le enivre, l'aigle impériale. 
La République 1^1870) a .ajouté à la série d'or la pièce de 
50 fr. Elle a repris les types de 1848. 

NruisMATKjuE FÉODALE. — Le monnayage féodal, qu'on 
appelle encore baronnal ou soignonrial, a une double ori
gine : la concession aux églises, par les rois carolingiens, 
à partir ue CJiarles le Chauve, du droil de frapper mon
naie ; l'usurpation par les ducs, comtes et aulres seigneurs 
justiciers des droits régaliens et, par conséquent, dû droil 
de monnayage. L'époque à laquelle les comtes onl eoiumencé 
de faire travailler à leur profit les ateliers monétaires situés 
dans le territoire soumis à leur administration esl diflicUo 
à déterminer. Du reste, tous les seigneurs ne se sont pas 
rendus indépendants du pouvoir central en même temps ; 
les uns ont rompu les liens qui les rattachaient au pouvoir 
central dès la fin du ix° siècle, les aulres plus lard, tous 
avant Pavènement de Hugues Capet au trône. Les premières 
espèces seigneuriales sonl difficiles à distinguer des espèces 
royales parce que les noms des rois y sont conservés. Puis 
vient la période d'immobiUsalion du type royal. En ce qui 
touche les monnaies des églises, les rois posaient générale
ment comme une condition de leur concession qu'elles se
raient en tout semblables aux monnaies royales. On trou
vera, soit dans la préface de M. A. de Barthélémy aux 
Monnaies royales de France sous la race carlovin-
; ienne de Gariel, soit dans le Traité de M M . Engel et 
Serrure ft. I, p. 268), la lisle des égUses auxquelles les 
les Carolingiens onl accordé le droil de monnayage. Les 
rois de France depuis saint Louis onl toujours cherché 
à reslreindre le monnayage féodal, d'abord en décrétant 
que leurs monnaies auraient cours dans tout le royaume, 
puis en interdisant aux barons de frapper monnaie. Une 
ordonnance de 1315 donne la liste des seigneurs à qui le 
roi reconnaissait à cette époque le droil de battre mon
naie. EUe a élé publiée en dernier lieu par .M. Blancard, 
dans la Sockté de statistique de Marseille (1883), et, 
d'après lui, par M. Blanchet (Nouveau Manuel de numis
matique, 1.1, p. 508). Nous ne pouvons donner ici la des
cription de toules les monnaies féodales. U suffira d'en 
présenter un lableau sommaire en indiquant pour chaque 
sdgneurie les noms du premier el du dernier seigneur qui 
ont signé les monnaies. .Mais il faut noter qu'en léte de la 
pluparl des séries baronnales se placent des monnaies ano
nymes avec monogramme royal immobilisé que nous ne 
mentionnons pas dans la Uste suivante ; 
Duché de France. Hugues Capet (936-987). 
Corbeil. Bouchard I""' (sous Hugues Capet). 
Nogent-k-Roi. Roger I""", évêque de Beauvais ; Amaury UI 

de .Montfort, vers 1087. 
Meuknt. Hugues 11 (vers 1056). 
Bondaroi, près Pithiviers (?). 
Duché de Normandie. Richard 1" (943-996), Guillaume 

le (conquérant (1035-1087) ; monnaies anonymes du 
Xll" siède. 

Comté d'Evreux. Philippe de LonguevUle (1336 ou 57), 
Charies le Mauvais (13-1.3-1387). 

Comlé de Dreux. Eudes (vers 11317), Hugues (?), Ro
bert !"•• (1132 ou 37-1184). 

Duché de Bretagne. Alain Ul (1008-1040), Anne de Bre
tagne (1488-1514). 

Comté de Penthièvre. Eudon (1034-1079), Alain de 
Goello (1184-1212). 

Comté d'Anjou. Foulques UI Nerra (987-1040), Margue
rite d'Anjou et Charles de Valois (1290-1323). 

Abbaye ck Saint-Florent de Saumur. Entre 950 el 1026. 
Comté du Maine. Herbert I"'' (1015-1036), Charies de 

Viilois (1290-1317). 
Abbaye lie Saint-Martin de Tours. Monnaies anonymes. 
Chinon. Monnaies anonymes dos x" et xi" siècles. 
Loches. Monnaies anonymes du xi" siède. 
Comté de Bkis. Jean de Châtillon (12',1-1279), Gui de 

Châtillon (1307-1342) 
Comté de Chartres. Charles de Valois (1293-1325). 
Comté de Vendôme. Jean III (1207-1218), Bouchard VI 

(1315-1334). 
Roinonvitin. Monnaies anonymes. 
Vicomte de Châteaudun. Gcoll'roy IV (1215-1235), Guil
laume U de Flandre (1317-1320). 

Comté du Perche. Jacques de Château-Gontier (1226-
1263). 

Vicomte de Bourges. Monnaies anonymes des x" el xi° 
siècles. 

Déols (Châteauroux). Eudes l'Ancien (1012-1037), Guil
laume HI (1270). 

Issoudun. Eudes l'Anden (vers 1012), GuUlaume III 
(1270-1317). 

Vierzon. Guillaume I""" (1164-1197), Marie de Brabant 
(1362-1380). 

Abbaye de Massay {? ). 
Seigneurs de Donzy. Frappent monnaie à Saint-Aignan et 

à Gien. 
Mehun-sur-Yèvre et Celks-sur-Cher. Robert P'(1178-

1189), Robert d'Artois (1298-1315). 
Châteaumeillant. Ebbes de Déols (1176), Marguerite de 

Bomès (1282-1323). 
Comté de Sancerre. Etienne (II de Champagne) (1152-

1191), Etienne U (1280-1306). 
Sdgneurie de Charenton, en Bourbonnais. Renard de 

Montfaucon (1104-1244), Etienne III de Sancerre 
(1280-1306). 

Baronnie de Linières. Participation aux bénéfices de la 
monnaie. 

Baronnie de Graçay. Monnaies non retrouvées. 
Comté de Nevers. Guillaume IV (1161-1168), Louis I"' 

de Flandre (1296-1322). 
Brosse-Huriel. llumbaud d'Hurid (vers 1200), André de 

Chauvigny (1317). 
Sainte-Sévère. Hugues P' (1256). 
La Ferté-Chauderon. Monnaies non retrouvées. 
Prieuré de Souvigny. Monnayage du prieuré, puis commun 

au prieuré et aux sires de Bourbon de 12-13 à 1320. 
Sdgneurie de Bourbon. Jean (1262-1268), Archam

baud X (1242-1249). 
Montlùçon. Gui de Dampierre (1202-1213), Eudes de 

Bourgogne (1249-1269). 
Comté a' Auvergne. Monnaies anonymes des x"etxi" siècles. 
Cathédrale de Clermont-Ferrand. 
Comtés du Velay et vicomtes de Polignac. Monnaies non 

retrouvées. 
Brassac (?). 
Riom. Monnaies d'Alphonse de Poitiers. 
Chatddon (?). 
Brioude. Monnaies des x" et xi" siècles avec le nom du 

comle Guillaume. 
Le Puy. Evêques. 
Limoges. Monnaies anonymes des vicomtes, puis monnaies 

des ducs do Bretagne. 
Abbaijo de Saint-Martial de Limoges. Monnaies ano

nymes. 
Vicomte de Turenne. Raimond I"-- (1091-1122), Rai-

mond Vil (1287-130.''(.). 
Comté de Poitiers. Guillaume II (963-990), PhiUppe de 

France (1311-1316). 
Mauléon. Savary (1209-1225). 
Vicomte de Thouars. Privilège accordé en 1226 par 

Henri III, roi d'Angleterre, à Hugues I"'. Monnaies non 
retrouvées. 



FRANCE — 114-6 — 

Angoulème. Hugues X (1219-1249), Hugues XIU (1270-
1303). 

Comté de la Marche. Hugues IX (1199-1219), Charles 
de France (131 i-1322). 

Péi'igorcL lléiieVI (1245-1261). 
Bergerac. Henri de Lancastre (1347). 
Sqintes. Monnaies anonymes. 
Duché de Gascogne et duché d'Aquitaine. Guillaume 

Sanche (977-984), Charies de France (1468-1474). 
Evêché d'Agen. Monnaies anonymes imitées d'un type 

créé par Arnaud I""', vers 1040. 
Comté de Fézensac. Astanove I""' (1032-1050), Aimeri U 
,(1050-versl097). 

Comté cVArmagnac (V. Vicomte de Lomagne). 
Vicomtes de Lectoure et de Lomagne. Hélie Talleyrand 
' (1280-1301), Jean U, comte d'Armagnac (1319-1373). 
Bayonne. Jean de Gand, fils d'Edouard UI. 
Béarn. Gaston Centulle (940-984), Henri II (IV de France) 

(1572-1607). 
Seigneurie de Lescun. Monnaies non retrouvées. 
Pioyaume de Navarre. Garde Ramirez (1134-1150), 
' Henri UI (IV de France) (1372-1607). 
Comté de Foix. Jean de GraUly (1412-1436). _ 
Seigneurie de Castelbon. Monnaies du xiv" siècle, non 

retrouvées. 
Marquisat de Gothie et comté de Barcelone. Rérenger 
• Raimond (1017-1033), Raimond Rérenger IV (1131-
,1162). 

Evêché de Girone. Monnaies non retrouvées. 
Comté de Bc'sato. Monnayage mentionné en 1072. Obole 

avec BISILDVNO et main ouverle. 
Agramonl. Monnaie mentionnée au xm" siècle. 
Vich. Deniers anonymes des évéques. 
Comté d'Urgel Pons II (mort en 1243), Pierre U (1347-
: 1408). 
Comté d'Ampurias. Hugues III (mort en 1230)? 
Comté de Toulouse. Atelier de Saint-Gilles (Guillaume 
' TaiUefer, 950-1037), Alphonse de Poitiei's (124-9-1271 ). 
Marquisat de Provence. Raimond VI et V U (1194-1249). 
, Alphonse de Poitiers (12-49-1271). 
'Vicomte de Narbonne. MUon (782-790), Aimeri V (1328-
,1336). 

Archevêché de Narbonne. Gilles-AyceUn (1290-1311). 
Comté, puis vicomte de Carcassonne. Raimond P'' (1002-

1012), Raymond-Roger (1194-1209). 
Vicomte de Bèziers. Bemard-llalton (1082-1130), Rai-
• mond-Roger (119-1.-1209). 
Substanlion-Melgueil. Monnaies des comtes de Melgueil, 

puis des évêques de Maguelonne. 
Baronnie d'Omellas (aujourd'hui Aumelas). Raimond-

Alon (vers 1187). 
Montpellier. Jaime U (1276-1311). 
Anduse. Monnaies anonymes. 
Roquefeuil. Monnaies anonymes entre 1169 et 1239. 
Comté de Rmissillon. Arnaîid-Gaustred (1113,-1163), Phi

lippe lll d'Espagne (1598-1621). 
Perpignan. Louis XI (1462-1483), Louis XIV (16-42-

16-1-9). 
Evêché d'Uzès. Raimond UI (1208-1212). 
Evêché de Lodève. Monnaies anonymes avec le nom de 

Saint-Fulcran. 
Evêché de Fiiners. Aimon (1260), Henri de ViUars (1331-

1336), ou Aimar UI de la Voulte (1336-1365). 
Evêché de Mende. Monnaies anonymes avec le nom do 

saint Privai. 
Comtes de Rouergue. Richard (1096-1132), Jean I""' 
d'Armagnac (1319-1373). 

Albi elAUii-Bonafos. Monnaie raimondine. 
Evêché de Cahors. Guillaume de Cardaillao (1208-1234), 

Hugue Géraud (1311-1316). 
Comté de Provence. Guillaume de Forcalquier (1150-
' 1220), Charies Hl d'Anjou (1480-1482). 

Archevêché d'Arles. Boslan I» (870-913), Jean Ferrier 
(1499-1521). 

Evêché d'Apt. Mention des monnaies de bronze. 
Avvjnon. Monnaies anonymes des évêques. Monnaies pon

tificales depuis Boniface VIII jusqu'à Innocent X U 
(1691-1700). 

Comté, puis principauté d'Orange. GuiUaume PV (1182-
1219), Godefroy-Maurice de Bouillon (1673-1679). 

Cadenet. Monnaies non retrouvées. 
Comté de Scyne. Monnayage douteux. 
Comté de Forcalquier. Monnaies dUes GuiUelmines 

(V. Comlé de Provence). 
Manosfjue. Atelier des comtes de Forcalquier. 
Evéché de Saint-Paul-Trois-Chdieaux. Benoît (1288), 

JeanP'Costi (1349-1361). 
Evéché lie Valence et de Die. GuUlaume de RoussiUon 

(1298-1329), Amédée de Saluées (1383-1390). 
Comté do Vàlentinois et Diois. Aimar VI (1345-1373), 

Louis U (1373-1419). 
Archevêché d'Embrun. Raimond IV Rabaud (1319- vers 

1323), Pasteur de Sarrals (1338-1350). 
Evêché de Gap. Monnaies anonymes. 
Montélimar. Gaucher-Adhémar (1346-1360), Hugues-

Adhémar (1360-1372). 
Dauphiné de Viennois. Humbert P' (1281-1307), 

Louis XI, roi de France. 
Archevêché de Vienne. Thibaut (952-1000). Monnaies 

anonymes jusqu'au xiv" siècle, avec le nom de saint 
Maurice. 

Evêché de Grenoble. Monnaies anonymes. Pièces d'asso
dation avec le Dauphin. 

Lyon. Monnaies des comtes, Guillaume P' (921-940). 
Monnaies épiscopales, Burcard P"' (949-956), Cliarles 
d'Alençon (1365-1375). 

Principauté de Dombes. Louis U, duc de Bourbon (1402-
1-110), Anne-Marie-Louise d'Orléans, dite MademoiseUe 
(1630-1693). 

Franche-Comté. Rainaud P' (1027-1057), Philippe IV, 
roi d'Espagne (1621-1665). 

Archevêché de Besançon. Hugues I"'' (1031-1067), 
Hugues m (1083-1100). 

Ville de Besançon. A partir de 1337. Monnaies avec les 
noms et buste de Charies-Quint. 

Abbayede Saint-Oyen-de-Joux ou Saint-Claude. Afrappé 
monnaie de 1173 à 1513. Franc à pied de Pabbé Guil
laume de Beauregard (1348-1380). 

Maison dé G!7teî/-FraMÇ4«;morei. NicolasdeGiUey (1540). 
Familk Bouhelier. Privilège de 1333. 
Comté de Montbéliard. Ulric (1520-1326), Léopdd-

Ebci-.ird (1690-1723). 
Maisons de Beauffremont et de Châtelet VauvUkrs. 

Gautier P' ou U de Beauffremont (xv" siède), Nicolas du 
Châldet (1525 ?-l 562). 

Comté de Màcon. Othon-Guiliaume (995-1027). 
Abbaye de Cluny. Monnaies anonymes. 
Abbaye de Tournus. Monnaies anonymes. 
Comté de Chalon. GuiUaume II (1168-1203), Jean le 

Sage (1213-1237), 
Evêché d'Autun. Monnaies anonvmes. 
Duché de Uonrqoqne. Iluî uos P' (1073-1078), Charles 

le Téméraire (l-i67-l-'l-77). 
Abba.ye Saint-Etkniie-de-Dijon. Monnaies avec Pnmfi 

sedes. 
Evéché de Langres. Hugues de Breteuil (vers lOol), 

Guillaume UI de Durfort-Duras (1306-1318). 
ComU de Tonnerre. Charles P' (1273-1285), Jean de 

Chalon (1304-1347). 
Comté d'Au.verre. Monnaies .anonymes. 
Comlé de Sens. Monnaies anonvmes. 
Comlé de Troyes. Tliibaud II (l-12.'i-ll52),Henrin(1270-

1274). 
Meaux et Troyes, Provins et Sens. Monnaies des comtes 

do Champagne. 
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Kv'Théde Meau.v. Gautier P' (1043-1082), Simon (1177- ï 
118',). 

L'i-<i-/u' de Chnlons-sur-Marne. GuUlaume P'' do Cham
peaux ( 1113-112-J), Geoffroi de Grandpré (12;!7-
12'r7). 

Are'n.ee.hé de Rdms. Gui l" de Châtillon (1033-1053), 
Ji'an lll de Craon (1333-1373). 

Ckiteiiu-Poreien. Nenfehdtean et Ivoy. GaucluT 11 de 
Ûiâtillon il 0:!-13-i9l. 

Comté de Rethel et Chdtcaurenault. Louis 1" (12911-
Lv2--l, Cliarles lll de Gonzague (1637-h)'i9). 

P/i.i.'< -'.r ; d LLdwim. Henriette deLorraino-Vaudeniunt 
l̂ liiHii-Uiii.'ii. 

Scie.!, et Bouillon. (lUillaume-Robert de la Marelie (137 i-
loS-i), Godet'roy-Maurico de lu Tour (1632-1721). 

>,'; . urie de Cuqnon. Jeaii-Théodoric (1611-1611), 
l-eioinaild-Cliarlos (1644-Li72). 

L-:< Hayons. Lambert de Duras (l(!2i-). 
.Imi'c. ;,•'•. Coni'o. ovéché ot ville. 
Eeèc'téde H •.lucius. Hervé tirST-OOS). Milon P"- deChas-

tilIou-Xanteuil (1217-l-J3'i|. 
Comtéde Frttei's (Ci'o|iv). Philippe d'.Alsace (1136-1183), 

Mathieu de Biaumont (1177-1192). 
.Soissoii.^. .Vbbaye de Saint-Viéilard. Comté : Yves de Nesle 

(1 Uiîi. Jeande Clermont (1307). 
£i'(V,'i'' fte Noiion. Renaud (1174-1187), Etienne I"' 

(1187-1221). 
£i'<,'i (te L<«i?i. Adalbéron(977-1031), Gazon II (1310-
'1313). 

Ùnieq. ilaind U (1212-1230). 
Ne.ie. 
Comk dv VeniMii.-i.ois. lluguosj"'' (1080-1116), EUsa

belh et Philipped'Aisai-" ( 116<). 
Abboie de Corbie. ruui.jues P' (1048-1095), Hugues I"'' 

(1-1-21-12-W). 
Comt.' de Pontiiieu. Gui P' (1053-1100), Edouard lll, 
roi d'Ai._; lerre. 

Mo,lie -.(. .'it'-lier des . ouUes de Ponthieu. 
Comté de Flandre (ateliers à Lille, Douai, Arleux, etc.). 

Arnoul U -i'J'io-OX̂ t). A!arie-Tli-'i-ése. 
Villes de Flandre. .Ayant eu une urfluaie communale : 
.Aire. Alost, Axel, Itergues, Béihune, Rendues, Bour-
boui^, Bruges, Cassel, Courtrai, Dixmude, Douai, Eecloo, 
Eenhani, Gand, Lille, Loo, Mude, Orchies, Ostende, Po-
peringbe, Saint-Omer, Saint-Venant, Termonde, Ypres. 

Abbaye de Bergues-Saint-Winoc. Renould (1052-
1060). 

Sdgneurk de Beaumonl (aujourd'hui Jemappes). Bau
doin d'.Avesnes (1280). 

Seigneurie d'Agimont. Jean de Looz (1280-131 ()). 
Coud ' d'Artois. Comtes de Flandre, rois de France, puis 

Robert de France (1237-1230), Roberi UI (1202-
1339). 

Saint-Omer. Monnaie des comtes, monnaie abbatiale, 
monnaie communale. 

Seigneurie de Fauquembergues. Eléonore, femme de 
Basse de Grave (1290-1326). 

Encre (Albert). Charles (vers 1115). 
Baronnk de Péquigny. PrivUège de monnaie mentionné 

en 1300. 
Comtéde Boukgne. Renaud deDammartin (1191-1227), 

Alphonse, roi de Portugal (1248). 
Lens en Artois, .atelier d'Eustache, comte de Boulogne. 
Comté de Saint-Pol et seigneurie d'Elincourt. Hu

gues UI (1130-1141), François U de Bourbon (1495-
•Î545). 

Evêchéde Cambrai. Nicolas UI de Fontaines (1241-1273), 
Louis de Beriaimont (1570-1596). 

Sevjneuriede Crèvecœur. han de Flandre (1313-1315). 
Walincourt. Jean de "Walincourt (1306-1314), GuiUaume, 
comte de Hainaut (1304-1337). 

Sernin. .\lelinr des «eignenrs de Ligny. 

Couit,' de lluinuut. Rainier V (1013-10:10), Pliitippo le 
lîiin, duc de iMiurgugiie. 

Duché dcLorntine'. C'érard d'Alsace (-1018-1070), Fran
çois 111 (1729). 

Comté de Vaudémont. 
Ahhinie de Corx-e. t'Jiaries de Rémoncniirt (1607-1643). 
Comte, puis duché de llar. llouri 11 (1214-1240), René 
d'Anjou (l'd 11-I'i3l). Dues de Lorraine. 

Anolh'-. Atelier do Geoffroy, comte de Cliiny (1361). 
Si :.incurie de Ligny. Jean do Luxembourg (1300), "Wa-

leran lll. 

Evéché de Verdun. Ileymon (988-102,5), Charles U de 
Lorraine (1610). 

Hvéehéde lout. Etienne (995), Pierre de Barrière (1363). 
Evêché de Met;.. Adalbéron P-'(929-961). Henri de Ver
neuil (i612). .Monnaies municipales. 

Sires d'Apremonl. Monnaies non retrouvées. 
lUsaee. Seigneuries laïques et ecdésiasliques ayant frappé 
nionnaie: Berghdm, Colmar, Ensislidm, Frobi;i'g-Mont-
joye, Haguenau, Landau, Lichlenbcrg , Mol'slidm, 
Mulhouse, Murbach et Lure, Ribeau pierre, UoUiau, 
Sdilestadt, Seltz, Tliaun, Weinbourg, Wissembourg. 

Lvéehéde Strasbourg. Othbert (906-913), Louis Cons
tantin de Rdian-Guéméné (1736-1779). M. PROU. 
BIBL. — OUVRAGES GKNÉHAUX ; E. LEVASSEUR, la France 

etses colonies [géographie et stalisliiue), 1800-1892, 3 vol. 
in-8. — E. R E C L U S , Géographie universelle, t. II, gr. in-8. 
— C. DE 'VARIG.NV, Nouvelle Géographie moderne, ge. in-S. 
— E. LAVALLI-;E, Géographie physique, hislorique él mili
taire, in-12. — E. I.nv.vssEUR, Précis de la géoqraphia 
physique, politique, éeonomiqiie de ta France ei de ses 
colonies, in-12, auec Petit Alias correspondant (15 cartes)", 
ISUl. — Colonel Xio.\, Géographie, la Franco, 1893, 
iii-12. — Onésidio H.E,;LUS, France, Algér'ie el colonies, 
in-10. — Du mémo, En France, pr. in-8. — Marcel D U B O I S , 
Géographie de la France, in-Ï2. — J O A N N E , Itinéraire 
ijini-fal de la France, 21 vol. publiés par régions, et 
liéogrnphies départementales (87 vol.). .Annuaire statis
tique de la France, publication du ministère du coniuierce 
et tict t industi-i(;, f.'!-. in-8 (M vol. de 1S7,S à 1891).— P E U O H E Ï , 
SUilislique élémentaire de la France. 1805, in-8 — .SCIINITZ-
LER. Slalislique générale, mélhodique el cuivplHe de 
la France, 1811), 1 vol. in-8.— M.U L O G I ; , Slulhliiiiio de la 
France comparée avec les divers pays de VEnrope, 2 vol. 
in-8. — A . DE l-'oviLLE, laFrance économique, Suilisliqiie 
rai.'ionnée et comp.arative, in-12. — J O A N N E , Diciionnaiî'e 
géographique el administratif de la France et de ses 
colonies (nouv. édit. publié iusqu'à la lettre Cl). 
GiioLOGiE. — V. R A U L I N , Patria, la France ancienne ct 

moderne, Paris, 1841, n" IV; Géologie de la France, D'ic-
tionn:nre encyclopédique des sciences médicales, 1880. -̂  
DuFRÉ.NOY et Elie D E B È A U M O N T , Explication de la caria 
géologique deFrance; Paris, 18-11, 2 vol. in—l, — D E LAI*-' 
PARE.N'i-, Abrégé de géologie, 1S80; Descriplion géologique-
du ba.ssin d: Paris, 1890. — On consultera ensuite avec-
fruît de nombreux mémoires publiés sur diverses parties' 
de la géolosie de la France, dans les .Bulletins de la Soc; 
géolog. de France, 3" sér., et dans ceux du service de la 
carie"géologi(iue, par divers auteurs, en particulier par* 
MM. MIOHEL-LÉVY, Marcel BER-rRA.s-D, MUNIER-CHALMAS,,', 
D E LAPPARENT, Ch. BARROIS, it.vuQ, W. KIHAN. 

G(iO(;RAprnE puY.SIQUE. — Carie d'élat-major au 80,000' 
(2(i-I feuilles), publiée par le Service géo.L'raphique de l'ar
mée. — Carie de France au 100.000', publiée par le minis
tère de l'intérieur. — Carie du dépôt des fortifical'ions au 
500,000".— Caries de la marine, publiées par le Dépôt de 
la marine. 

GÉOGRAPHIE HISTOBKJUE ET POLITIQUE. — Comte DE 

BOULAINVILLIERS, Etat de la France, 1737,6 vol. in-18 (une 
première édition a été donnée en 3 vol. en 1727). — L'abbé 
lîxPiLLY, Dictionnaire géographique, historique et poli-r 
tique des Gaules et de la France (inachevé), 1767-1770,', 
6 vol. in-fol. — MOHERI, Dictionnaire géographique, 1768, 
6 vol. in-fol. — PiGANioi. DE L A F O R C E , NouveUe Descrip
tion de la France, 1751, 13 vol, in-12. — E. DE.OJARDINS, 
Géograpliie de la Gaule romaine, 3 vol. in-8.— L. L A L A N N E , 
Dic'tionna'ire historique do la France, gr. in-8. — B R U Z E N 
DE L A M A R T I N I É R B , Grand Didionnaire géoqrapliiquei 
historique et critique, 1741, 6 vol. in-fol. — Dictionnaire 
lopographique de la France par départements, publication 
du ministère de l'instruction publique. 

A D M I N L S T R A T I O N ET POPULATION. — .Aucoc, Confé-
rences sur l'adminislration et le droit adminislratif faites 
à l'Ecole des ponts et chaussées, 2 vol. in-8. - D C C R O C Q , 
Cours de droit administratif, 1 vol. in-8. — M. B L O C K , 
Didionnaire de l'administration, gr. in-8. — .Bulletin de 
statistique du ministère des travaux publics, publication 
mensuelle.—iJeuue générale d'administration, publication 
annuelle du ministère de l'intérieur. — Situation finan-
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ciére des communes de France et d'Algérie, publication 
mensuelle du ministère de l'intérieur. — Budget des dé
penses, Budget des receltes. Compte général des fi
nances, etc., publications annuelles du ministère des 
flnances. — Bulletin de statistique et de législation com
parée du ministère des finances, publication mensuelle. — 
Compte rendu des opérations du recrutement, publication 
du ministère de la guerre, — Compte général de l'adminis
tration de la justice criminelle en France et en Algérie et 
Compte général de Vadministration de la justice civile et 
commerciale en France et en Algérie, publications du mi
nistère de la justice.— Stalisliciue de l'enseignement pri
maire, publication quini|uennale, et Résumé des états de 
situation, publication annuelle du ministère de l'instruc
tion publique. — Slalislique de l'enseignement supér'ieur 
et Statistique de l'enseignement secondaire, publications 
faites trois l'ois par le ministère de l'instruction publi(|ue, 
à l'occasion des expositions universelles — Annuaires, 
pubUés par presque tous les ministères. — Almanach 
national, publication annuelle, in-8.— L E V A S S E U R , la 
Populalion française, hisloire de la population avant 
1189 et démographie de la France comparée à celle des 
autres nations au xix» siècle, 1389-1892, 3 vol. in-8. — 
Dénombrement de la population, ministère de Vinlérieur, 
publication quinquennale du ministère de l'intérieur. — 
Statistique générale de la France: résultats statist'iques 
du dénombrement, publication quinquennale du ministère 
du commerce et de 1 industrie. 

A N T H R O P O L O G I E . — B R O O A , Mémoires d'anthropolo-
Je; Paris, 1871, t. 1 : iîee/ierc/ies sur l'ethnologie de 
a France, etc., gr. in-8. — L A G N E A U , Anthropologie de 
la France ; Paris, 1879, gr. in-3.— T O P I N A R D , Répartition 
des types blond el brun en France. Rapport à l'Association 
française pour l'avancement des sciences, année 1889. — 
C A R T A I L H A C , !a France préhistorique ; Paris, 1889, in-8. 
— T E S T U T , le Squelette de Chancelade ; Lyon, 1889, gr.in-8. 
— R. CoLLioNO.N, VAnthropologie au conseil de revision. 
Elhnolog'ie des C6tes-du-Nord, dans Bull. Soc. d'anthr., 
année 1890. — H O V E L A O U E et H E R V É , !a Population du 
Morvan, dans Bull. Soc. d'anthr., 1892. 

F L O R E . — D E L A M A R C K et D E CANDOLLE,Flore française; 
Paris, 1815, 6 vol. in-8. — M U T E L , Flore française, 1834-37, 
4 vol. in-12, — G R E N I E R et G O D R O N , Flore de France ; 
Paris, 1847-56, 3 vol. in-8. — G I L L E T et M A G N E , Nouvelle 
Flore française; Paris, 1873_, in-18, 3» éd. — Ch. M A R T I N S , 
art. Géogr. bot., dans Patria ; Paris, 1847, t. I, in-8. — 
BÂ I L L O N , art. France (flore), dans Dict. encyclop. se. méd., 
1879, t. V, 4« sér. — K I R S C H L E G E R , Flore d'.ilsace; Stras
bourg, 1852-62, 3 vol. in-12. — Du même, Flore vogéso-rhé-
nane ; Paris, 1870-71,2 vol. in-12. — L L O Y D , Flore de VOuest 
de la France; Nantes, 1854, in-8; 4» éd., 1886. — BORE.AU, 
Fiore du centre de la France ; Paris, 1857, 2 vol. in-8, 
3» éd. — B R E B I S S O N , Flore de Normandie; Caen, 1879, 
in-18, 5° éd. — G O D R O N , Essai sur la géog. bot. de la Lor
raine; Nancy, 1862, in-18. — C O S S O N B I ' G E R M A I N , Flore 
des env'irons de Paris; Paris, 1861, in-8,2" éd.— A R D O I N O , 
Flore analytique dudép. des Alpes-Maritimes ;t^ice, 1879, 
in-18, 2» écL — V E R L O T , Guide du botaniste herborisant; 
Paris, 1886, in-18, 2» éd. — Du même, Catalogue raisonné 
des plantes vasculaires du Dauphiné; Grenoble, 1872, 
in-8. — B O N N I E R et de L À Y E N S , Nouvelle Flore du N. de 
laFrance; Paris, 1887, in-8.— G O D R O N , Flore de Mont-
Îiellier; Besançon, 1854, in-8. — N O U L E T , Flore de "rou-
ouse; Toulouse, 1884, in-18,3" éd. — G O U B E T , Littoral mé
diterranéen; l^ice, 1884, in-12.— M U T E L , Flore du Dau
phiné; Grenoble, 1848-49, 2 vol. in-8, 2» éd. — S A I N T -
L A G E R , Catalogue des plantes vasculaires de la flore du 
bassin du Rhône; 1883, in-8. — 'Voyez encore les commu
nications de la Société de botanique de France sur ia 
flore des diverses régions visitées par elle. 

G É O G R A P H I E É C O N O M I Q U E . — Bulletin du ministère de 
t'agriciilture, publication mensuelle. — Statistiques agri
coles décennales (le. dernière est celle de 1882), puolications 
du ministère de 1 agriculture. — Enquête agricole de 1866 
publiée par le ministère de l'agriculture, 2 vol. in-8.— En
quête agricole de 1879, publiée par la Société nationale 
d'agriculture, 2 vol. in-8.— Nouvelle Evaluation du revenu 
foncier des -propriétés non bâties de la France, publica
tion du ministère des finances, in-4 avec atlas in-fol. — 
Les Primes d'honneur, publication du ministère de l'agri
culture, S vol. pr. in-8. — Bulletin mensiiei de la So
ciété nationale d'agriculture. — B A U D R I L L A R T , les Popu
lations agricoles de la France, 3 vol. in-8. — Bulletin de 
ta Sociélédes agriculteurs de France, publication bi-men-
suelle. — Slatislique des pèches marit'imes, publication 
du ministère de la marine. — Rapports du jury aux expo
sitions nationales et aux expositions universelles, publi
cations officielles faites k la suite de chacune des expo
sitions. — Statistique de l'industrie minérale, publication 
annuelle du ministère des travaux publics.— SlalisUque 
des sources minérales de France, publiée en 1883 par lo 
ministère des travaux publics, in-4. — N I C O L A S , Documenis 
statistiques sur les roules ct ponts, in-l'ol. — L U C A S , 
•Voies de communication en France, publication du minis
tère des travaux publics. — Etat des dépenses d'entretien des routes nationales, publication annuelle du ministère des travaux publics.-^ Compte rendu général des 

opérations effectuées par le service vicinal, publication 
annuelle du ministère de l'intérieur.— Statistique des che
mins de fer français. Documents principaux, in-4. — Stà-
i'istique des chemins de fer français. Documents divers 
France, Intérêt général, in-i. — Statistique des chemins 
de fer français, Documenis divers. Intérêt local, in-4. 
AUas des ports de France, Voies navigables, Manuel'des 
distances, in-12. — Relevé général des marchandises trans
portées sur les rivières et canaux, Slalislique de la navi
galion intérieure. Dépenses de prem'ier établissement et 
d'entretien, Recensement de la batellerie, puljlications an
nuelles du ministère des travaux publics.— C H E Y S S O N 
Album de statistique graphique, publication annuelle dti 
ministère des travaux publics. — Slalislique sur le mou
vement des correspondances postales, publication annuelle 
du ministèro du commerce et de l'industrie. — Rapporl 
général sur les opérations de la Banque de France, pu
blication annuelle de la Banque.— Annales du comrnerce' 
extérieur et particulièrement la livraison qui, chaque 
année, contient la Situation économique et commerciale ; 
Exposé comparatif pour la période des quinze dernières 
années. — Tableau général du commerce de la France avec 
les colonies ct les puissances étrangères, publication an
nuelle du (iiinibtére des finances, in-fol., avec récapitula
tion dans les Tableaux décennaux. — Recherches sta
tistiques sur la ville de Paris, 6 vol. gr. in-8.— Annuaire 
slatislique de la ville de Par'is, publication annuelle, in-8. 
LiTTÉRA'1-URE.— Dlx-sepUème siècle.—NISARD, Histoire 

de la lillérature française ; Paris, 1879, 4 vol. in-18. — D E -
MOGEO-r, Hislo'ire de ta l'ittérature française depuis les ori
gines jusqu'à nos jours ; Paris, 1876, in-12.—GiDEL.Wîstoii'e 
de la lillérature française depuis la flenaissance jusqu'àla 
/indu XVII» siècie ; Paris, 1877, in-18.—GERUZEZ,Hisioirc 
de la littérature française depuis ses origines jusqu'à la 
Révolul'ion; Paris, 1861, 2 vol. in-8. — F. G O D E F R O Y , His
toire de la littérature française depuis le xvi* siècle jus
qu'à nos jours ; Paris, 1878-79, 8 vol. in-8. — VILLEMAIN, 
Cours de littérature française; Paris, 1840, 6 vol. in-8. 
— P. ALBER-F, la Littérature française au xvii"» siècle; 
Paris, 1873, in-8. — A U B I N E A U , Notices littéraires sur le 
XVII» siècie ; Paris, 1859, in-8. — R O B I O U , Essai sur Vhis
toire de la littérature française et des mœws pendant la 
première moitié du xvii» siècle; Paris,^ 1868, in-8. — 
Ch. LivET, Etudes sur la littérature française à l'époque 
de Richelieu et de Mazarin, 1852, in-8. — D E M O G E O T , 
Tableau de la littérature française au xvn» siècle; Paris, 
1859, in-8. — V. F O U R N E L , De Malherbe â Bossuet; Paris, 
1884, in-12.— F A G U E T , les Grands Maîtres du-Kvii'siècle ; 
Paris, 1885, in-12. — E. D E S C H A N E L , ie Romaniisme des 
classiques; Paris, 1882-1885, 4 vol. in-12. — F. B R U N E T I È R E , 
Etudes critiques sur Vhistoire de la lillérature française; 
Paris, 1887 et suiv., 4 vol. in-12. 
Dix-huitième siècle. — Les mêmes ouvrages généraux 

que ceux qui sont indiqués dans le paragraphe précédent.— 
Ch. A U B E R T I N , VEspril public au xvni» siècle; Paris, 
1872, in-fi. — V I N E T , Hisloire de la littérature française 
au xviii" siècie ; Paris, 1853, 2 vol. in-8. — P. A L B E R T , ia 
Littérature française au xvm» sièoie; Paris, 1875, in-8.— 
V I L L E M A I N , Cours de littérature française. Tableau du 
xviii" sièoie; Paris, 1828-38, 5 vol. in-8. — D E B A R A N T E , 
Tableau de la littérature française au xvm» siècle; Paris, 
1867, in-12.— F A G U E T , ie Dix-huitième Siècle; Paris, 1890, 
in-12. — E. M A R O N , Histoire littéraire de la Révolution; 
Paris, 1856, in-12. — G E R U Z E Z , Histoire de la littérature 
française pendant la Réoolution; Paris, 1859, in-r2. 
Période conie.mporaine.—VINET, Eiwdes sur la littérature 

françaiseauxi. "sièoie;Paris, 1849-1851,3vo1.in-8.—Paul 
A L B E R T , ies Orijines du rotnaniisme (ia Littérature fran
çaise au xix» siècie), 1.1; Paris, 1882, in-12.— B E R N A R D I N , 
Taijieaude la littérature française au xrx* siècie (Préface 
aux Morceaux choisis) ; Paris, 1886, in-12.— SAI N T E - B E U V E , 
les Causeries du Lundi; Paris, 1857-1862, 15 vol. in-12; 
les Nouveaux Lundis; Paris, 1863-1870, 13 vol. in-12. — 
Catulle M E N D È S , ia Légende du Parnasse contemporain; 
Bruxelles, 1884, in-12. — Jules TELLIER, JVOS Poéie» ; Paris, 
1888, in-18. — Ch. L E GOFFIC,' ies fiomanciers d'aiy'ouj^ 
d'hui; Paris, 1890, in-IS. — Emile F A G U E T , Etudes sur le 
xix» siècie; Paris, 1887, in-18. — Paul M O R I L L O T , ie Roman 
en France; Paris, 1892, in-18. — L é o n DEsoHAMPS,ia Jeune 
Littérature, dans Remie encyciopèdiçue, 1" janv. 1893. 

P H I L O S O P H I E . — F. BOUILLIER, Hisioire de ia phtiosopiue 
.•arièsienne; Paris,2vol. in-8.—BORDAS-DEMOULIN, leÇai-. 
tèsianisme ; Paris, m-8. — COU S I N , Piulosophte sensua isle. 
Premiers Essais de théologie. — R A V A I S S O N , (a Phna-
Bop/iie en France au xix- siècie; Pans, lbb7, Ibbô, -»''"-. 
in-8. — PicAvi.rr, les Idéologues ; Pans, 1891, in-8. — Dans 
le troisième volume du Manuel do P/ulosop/ueD U E B E R -
étude 
depuis le « siècle dernier ». , . j 

HISTOIRE. — O n trouvera dos détails très complets dans 
notro art. B I B L I O G R A P H I E , t. VI, pp. 635-041. A,ux ouyrages 
généraux du P. Lelong, de Franklin, de Ruelle, de 1 abbe 
Chevalier, etc., qui y sont analysés, il faut ajouter : M o -
N O D , JJil)liO(7rap/ue de l'histoire de France; Pans, l>88, 
in-8; et les "notices placées àla suite de chaque chapitre de i'Hisloire générale de l'Europe,àe L A V I S S E et R A M E A U D 

o (allemand), on trouvera, due à M . Paul JANET, une 
de sur le « mouvement philosophique en l'rance » 
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(Paris, 18ii'.' etsuiv.).— Les principaux recueils do textes 
sont; PiTHOH, Anii.iHnm et nisiorii» Francorum ab anno 
TtlX-l'îi' .̂ oriptores eosjJanai; Pstri.̂ , 1588.— D U C H E S N E , His-
K>n.8 Francorum seriptores coa'iiinei; Paris, 1080-49,5 vol. 
— D o m BouQUKT, ii'criim (7aliicarinn et francicarumserip
tores; Paris, 173S-1S76, t. 11\ X X U I ; pour* les détails sur co 
recueil fondamental, V. Bou(auET.— GUIZOT, Collection des 
m̂ iiio«>'esreUlî s;l!'iiis(oti'edoFranc.'!, 18'23etsuiv.,81 vol., 
s tra()tiit une grande parti»- de 0(;s toxti\-;.— Buoiio.s, Coiiec-
lion des chroiiitjues naiionalcs françaises dcrilcs en langue 
«utgaire du xiu* au xvi" siiV'lc ; Paris, 1824-'29, 47 vol. — 
PETITOT, Coileeiion complèie des miiinoires relatifs à i'/iis-
toire de France depuis Phiiippi'-.-Viiintsie jusqu aw com-
mencemenl du xvu» siocie, 181'.i-;o, 5'2 vol., continué avec 
l'aide de Montmerqué, depiii.-: l'auènemeiU de Henri lY 
jusqu'à la patv de Paris, 18'20-29, 79 vol. — MIOIIAUD et 
POUJOULAT, Coileeiion de mémoirespour seroir à l'histoire 
deFrance depuis le xiii' siècle; 1833-39, 32 vol, — Gaiiia 
christiana, 171ô-t-7, S* éd.^ 13 vol. — Coiieclion des docu
menis inédits sur l'hisloire de France. — L E B E R , Coi
leeiion des meilleures dissertations, pièces curieuses 
relalircs à i'hisioire de France ; Paris, 1825 et suiv., 
K vol.— Recueil gênerai des lois depuis itS jusqu'en 
iT--;', par JouBD,AN, I S A M B E R T , D E C R U S V et G A L L A R D I E R , 

IJiO-oi. auquel fait suite depuis cette date le Culielin 
des lois. Ces grands recueils, bien que fort utiles, sont, 
pour la plupart des textes qu'ils renferment, inférieurs 
aux éditions et publications spéciales dont on trouvera 
l'indication dansla bibliographie de nos articles spéciaux. 
—Les histoires générales sont nombreuses ; sans parler 
de celle d'ANQUETiL, celles de SISMONDI, Henri M A R T I N et 
D A R E S T E sont vieillies ; celle de MICIIELRT garde encore 
une crande valeur indépendamment du génie littéraire ; on 
peutciter encore les Précîis de B O R D I E R et C H A R T O N , 1̂ 5'.I, 
2 vol. in-S, de L A V A L L É E . Histoire des Français. l.'̂ ŜO, 
20- éd. 6 vol. ; de GUIZOT, 1S72-74,3 vol. et suppl. — S C H M I D T . 
et W A C H S S I U T H , Geschichic con Franfereich, 1839-49,10 vol. 
— Mo^•TE^L, Histoire des Français des d'ivers Etats, 1853, 
4* éd., 5 vol. — GU I Z O T , Histo'ire de ia ciuilisation en 
France ; Paris, 1S57, 4 vol. in-S, G» éd. — R.AMBAUD, His
loire de la civilisation française; Paris, lSb7, 3 vol. in-18. 
— L. L A L A N N E . Dictionnaire historique de la France ; 
Paris, 1S87, in-8. — D U R U Y et W A L L O N , Géographie poli-
tique de ia France; Paris, 1847, 2 vol. in-8. — L O N G N O N , 
Atlas historique de la France, texte et cartes ; Paris, 
1885, in-8 et in-fol. (en cours de publication;. — Pour 
les institutions: F U S T E L D E C O U L A N G E S , Histoire des 
institutions politiques de l'ancienne France; Paris, 1874, 
1.1", in-8, nouv. éd. 1878. — L U C H A I R E , Manuel des ins
titutions françaises sous les Capétiens d'irects ; Paris, 
1892, in-8.— Sur les ouvraL-es particuliers relatifs à chaque 
période, V. les articles auxquels il a été renvoyé dans le 
courant de celui-i-i, parliculiérementles notices consacrées 
aux souverains et aux assemblées ; V. aussi l'art. HISTOIRE 
cil seront appréciés les liisioriens et érudits français. 
B E A U X - A R T S , ART.» D É C O R A T I F S et INDUSTRIELS. — D E 

L A S A U V A G É R E , Recueil d'antiquités dans les Gaules ; Pa
ris, 1770. in-1. pi. — G R I V A U U D E L A VI N C E L L E , Recueil de 

monuments antiques, laplupart inédits et découverts dans 
l'ancienne Gaule; Paris, 1817, 2 vol. in-4, pi. — Du même, 
ies Arls et métiers des anciens représentés par les monu
ments; Paris, 1S19, in-fol., pi. — E. T U D O T , Collection de 
figurines en argile, (ouvres premières de l'art gaulois ; Pa
ns, 1860, gr. in-4, fig. — Ph. M A N T E L L I E R , Mémoires sur 
les bronzes antiques de Neuvy-en-Sullias ; Paris, 1865, gr. 
in-4, pi, — E.-F.-F. H U C H E R , i'Art gaulois, ou les Gaulois 
d'après leurs médailles ; Le Mans et Paris, 1868-73, 2 vol. 
n-ï. — B. D E M O N T F A U C O N , ies Monuments de lamonarchie 
française ; Paris, 1729-33,5 vol. in-fol., fig. — A.-L. MILLIN, 
Antiquités nationales; Paris, 1790-99, 5 vol. in-fol., fig.— 
Alex. LENOIR, Musée des monuments français; Paris, 
1800-21, 8 vol. in-S, fl:-'. — Du même. Recueil de gravures 
pour servir â Vhistoire des arts en France, prouvée par 
les monuments ; Paris, 1810-11, in-4 et in-fol., fig. — Comte 
Alex, D E L A B O R D E , ies Monuments de la France, classés 
chronologiquement (avec dessins faits d'après nalure) ; 
Paris, 1816-1836, 2 vol. gr. in-fol., flg. - D E C A U M O N T , /-his
toire sommaire de rarchiteclure au moyen âge ; Caen, 1837-
38, in-8 et in-4 obi., fig. — M O R Ë T , Moyen Age pittoresque: 
monuments d'architecture, meubles et décors du x« au 
X>TI« siècle; Paris, l.;37-39, 2 vol. in-fol., fig. — D u S O M -
M E E A H D , les Arls au moyen âge; Paris, 1838-46, 5 vol. gr. 
in-8, et 6 vol. in-fol. — N.-X. W I L L E M I N et André POTTIER, 
Monuments français inédits, pour servir à l'histoire des 
arts depuis le vi» siècie jusqu'au commencement du xvn» ; 
.Paris, 1839,2 vol. in-fol., fig. — Albert LBNOIR, Statistique 
monu-mentaie de Paris; Paris, 1839, in-4, et2 vol.depl.in-tol. 
—Alex. LEHOIR, Monuments des arts libéraux,mécaniques 
ei industriels de la France, depuis les Gaulois jusqu au 
règne de François I" ; Paris, 1840, gr. in-fol., flg. — An
nales archéologiques (publ. par D I D R O N ) ; Pans, 1844-69, 
86 vol. in-4, fie. — Revue archéologique; Pans, 1844 et 
Buiv. — Les PP. Ch. C A H I E B ôt Arth. M A R T I N , Mélanges 
d'archéologie ; Pans, 1847-56,4 vol. gr. in-4, flg.,et iVouueaux 
Mélanges d'archéologie, 1874-77, 4 vol. gr. in-4, flg. — Paul L A C R O I X et Ferd. S E R É , ie Moyen Age et la Renaissance; Paris, 1848-51, 5 vol. in-4, fig., et nouv. édit. augm., 1868-

1877, 4 vol. in-4. — Ch. L O U A N D R E ot I I A N G A R D - M A U G É , les 

Arls somptuaires. Histoire du costume et de l'ameuble
ment cl dea arts et industries qui s'y rattachent ; Paris, 
1857-58, 4 vol. in-4, flg. — VIOLLE'I'-LE-DUC, Didionnaire 
raisonné d'architecture française du xr an xvi« siècle; 
Paris, 1858-68,10 vol. in-8, flg'. — Du mûme. Dictionnaire 
raisonnd du inobiiier/rançais, do l'épmine carlovinnienne 
à ia Renaissance, 1858-72, 3 vol. in-S, lig. — Ch. D E LINAS, 
Orfùorerie mérovingienne; Pari.s, IHiit, gr. in-8, flg.— 
J. L A U A R T E . H'isto'ire des arls industriels nu moyen âge et 
à l'époque de la Renaissance ; Paris, 1801-66, 4 vol. in-8 et 
2 vol. in-1. — L. P A L U S T R E , la Renaissance en France; 
Paris, 1879-S5, 12 livr. in-l'ol. (inachevc'').—M.-J. R I G O L L O T , 
lissai historique sur les ai'ls du dessin en Picardie, de
puis l'époque romaine jusqu'au xvi» sièclo ; Amiens, 1810, 
2 vol. in-8 cl atla.s. — Comte Léon D E I.AIIOUDE, les Ducs 
de Bourgogne ; études sur les lellres, Ic.-i arts et Vindus
trie pendant le xv» siècle ; Paris, 1819-51, 3 vol. gr. in-S. — 
Du mûme, ia Renaissance des arls à la cour de France 
(xvl" siècle) ; Peinture, t. I"'-, 1S50-.55, !_'r. in-8, avec suppl. 
— Archives de Vart français; Paris, isô1-66,14 vol. in-8, et 
NouveUes .Irchives de l'art français, ls72 etsuiv.— E . R E 
N A N , Discours sur l'élat des beau.\-arls en France au 
xiv'> siècie; Paris, 1863, in-4, et 1803, 2 vol. in-8. — L. D E 
LISLE, le Cabinet des manuscrits ; Paris, 1868-81, 3 vol. gr. 
in-4 et atlas. — L E C O Y D E L A M A R C H E , ies ilfanuscrils et 
la miniature ; Paris, 1884, in-8, flg. — É. C O R R O Y E R , l'Ar
chitecture romane ; Paris, 1888, in-8, fig. — Du même, l'Ar
chitecture gothique; Paris, 1891, in-S, fig. — L. G O N S E , 
i'Art gothique; Paris, 1892, in-fol., fig. — L. COURAJOD,les 
Origines tlu laRenaissance en Fî'ance au XIV" et a uxv siècie; 
Paris, 1S8S, in-8. — E. et J. D E G O N C O U R T , i'Art au 
XVIII» siècle; Paris, 1859-70,11 livr. in-1, avec pi., et 1873-
1874, 2 vol.in-8.—Arsène HoussAVE, Hisloire de l'artfran-
çais au xvm» siècle ; Paris, 1860, in-8. — H. D U CLEUZIOU, 
l'Art nalionai, étude sur l'hisloire de l'art cn Franca ; 
Paris, 1881-83, 2 vol. gr, in-8, flg. — B E L L I E R D E L A CIIA-
VIGNERIE et L. A U V R A Y , Dictionnaire général des arlistes 
de l'Ecole française; Paris, 1868-1885, 2 vol. gr. in-8. — L a 
Gazette des Beaux-Arts (depuis 1859) et autres revues, 
ainsi que de nombreuses études sur l'art en France au 
XIX» siècle CVoir aussi la biblio,!;raphie des art. A R C H I 
T E C T U R E , G R A V U R E , P E I N T U R E , S C U L P T U R E , etc.). 

M U S I Q U E . — H . L A V O I X flls, la Musique française (Biblio
thèque de l'enseignement des beaux-arts); Paris, 1890, in-8. 
N.-B. Chacun des dix cliapitres de cet ouvrage étant suivi 
d'une bibliographie détaillée, nous demandons la permis
sion d'y renvoyer le lecteur. Nous nous contenterons seu
lement ici de citer les livres les plus importants traitant de 
l'histoire de la musique en France. — BELLAIGUE, l'Année 
musicale, 1880-1892 et suite, in-12. — Du mûme, Un Siècle de 
musique française, 1887, in-12.— Gust. B E R T R A N D , les Na
tionalités musicales, 1872, in-12. — M i cil el B R E N E T , Histoire 
de la symphonie, 1882, in-12. — CAMi'ARDON,,t'Acadèmie 
royale de musique au xvm» siècle, 1884,2 \ ol. in-8.— C A S T I L 
BLAZE.De l'OpéraenFrance, 1820, 2vol.in-8. — D u même. 
Chapelle-musique des rois de France, 1832, in-8. — Ciiou-
Q U E T , Hist. de la musique dramaliciue en France, 1873, 
in-8. — Félix C L É M E N T , Histoire de la musique retigietise, 
1866, in-8. — Félix C L É M E N T et LAROU-S-^IE, Dictionnaire 
lyrique ou Histoire des opéras jusqu'en ISIO, in-S.— Cous-
SE.MAKER. Drames liturgiques, 18C0, in-1. — Du mûme, 
Histoirede l'harmonie au moyen âge, in-1. — D E L D E V E Z , 
ia 6'ocièté des concerts de ISOO à 1885, 1887, in-8. — E L -
WART, Histoire de la Sociélé des concerts du Conserva
toire, 1860, in-8. — Du même, Histo'ire des concerts popu-
iaires,'l864, in-12. — FÉTIS, Hisloire de ia musique, in-8.— 
GRÉI-RY, Mémoires ou Essais sur la musique, in-8.— JUL
LIEN, ia Cour et l'opéra sous le régne de Louis XV, 1S76, 
in-8. — LA,rARTE, B'ibliolhèciue musicale de l'opéra 1876, 
in-8. — LAS S A B A T H I E , H'istoire du Conservatoire de mu
sique, 1860, in-8. — L A V O I X fils, ia Musique au siècle de 
samt Louis, dans Recueil des Motels frani;!iis, 1883, in-8. 
— Du mënie, la Mtisique dans l'imagerie du moyen âge, 
1875, in-8.—Du même, Histoirede l'insirumentation, 1878, 
in_8. — L A V O I X flls et L E M A I R E . le Chant, 1881, in-4. — 
L U C A S , ies Concerts populaires en France, 1S76, in-8. — 
M E R S E N N E , l'Harmonie universelle, h;3G, m-S. — N O Ë L et 
STOULLIG, los Annales du théâtre et de la musique, 18<3 et 
suiv. —NuiTTERel T H Û I N A N , les Origines de i'opdra, 1886, 
in.8 — E. POIRÉE, l'Evolution de la musique, 1888, in-b. 
— Arthur PO U G I N , ies Vrais Créateurs de l'opéra français, 
1881, in-8. — R E Y E R , JVoies de musiryue, •;in-12. — SAINT-
S A E N S , Harmonie et mélodie, 1885, m-12. - SOU D I E S et 
M A I H E R B F Précis de l'histoire de Vopéra-comicme, 18S7, 
in-12. — SouBiES, Almanach des spectacles, 1871 et smy, 
— S O U D I E S et M A L H E R B E , Histoire de la seconde salle 
Favart, dans te Ménestrel, 1889. 

N U M I S M A T I Q U E . - E N G E L et S E R R U R E , Répertoire des 

sources imprimées de ia Wumismaiiijue/ranç.-jisi;; Paris, 
1887-89 3 vol. in-8. — L E B L A N C , Traite historique des 
monnà'ies de France ; Paris, 1690, in-1. - E N G E L et SER
R U R E , Traité de numisnialiciue du moyen âge ; Pans, IbUl, 
in-8 — B L A N C H E T , Manuel de numismatique du moyen 
âge et moderne; Paris, 1890, t. I, in-12 (Encyclopédie Roret) — P R O U , Catalogue des monnaies françaises de ta Bibliothèque nationale, les monnaies mérovingiennes, 
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Paris, lSiJ2, in-8. — GARIEL, les Jfonnaies royales de 
France,sous la race carolingienne; Paris, 1883, 2 vol. in-4. 
— H O F F M A N N , ies Monnaies royales de France depuis 
Hugues Capet jusqu'à Louis XVI; Paris, 1878, in-4. — 
F. DE S.AULCY, Recueii de documents relatifs à l'histoire 
des monnaies frappées par les rois deFrance depuis Phi
lippe II jusqu'à François J»'; Paris, 1879, in-4 (docu
ments in(jdits). — N. DE "WAILLY, Mémoires sur les varia
tions de la livre tournois; Paris, 1857, in-4 (Extrait du 
t. XXI, 2» part, des Jfém. de VAcad. des inscript.). — V. 
DE SAULOY, Eléments de l'histoire des ateliers monétaires 
du royaume de France, depuis Philippe-Auguste jusqu'à 
François /<"• incitisiuemeni; Paris, 1877, in-4. — N. D E 
•WAILLY, Recherches sur le système monétaire de saint 
Louis; Paris, 1857, in-4 (Extr. du t. XXi, 2» part., des Mém. 
de l'Acad. dcsinseript.). — F. D E SAULCY, Hisloire mo
nélaire de Jean le Bon ; Paris, 1880, in-4. — Du même, 
Hisloire numismalique du régne de François j-, roi de 
France; Paris, 1876, in-1. — P O E Y D'AVANT, Monnaies 
féodales de France; Paris, 1858-62, 3 vol. in-4. — C A R O N , 
Monnaies féodales françaises; Paris, 1882, in-'l. 

FRANCE ÉQniNo.xiAi.E (Coiîipagme de la) (V. COMPAGNIE, 
t. XII, p. '188). 

FRANCE (Renon de), magistral et historien belge, mort 
à Malines en 4623. Il appartenait à uno famille de magis
trats et, après avoir pris il Louvain le grade de docteur en 
droit, il devint, en 1587, conseiller au grand conseil de 
Malines, puis il fut nommé, en -1603, président du conseil 
d'Artois et finit sa carrière coinme président du grand con
seil. II est l'auteur d'uno grande composition historique 
intitulée Hisioire des causes de la désunion, révoltes 
et altérations des Païs-Bas. Renon s'y montre partisan 
fanatique do l'Espagne, ct il n'a pour le despotisme de 
Philippe II que des éloges attendris; mais beaucoup de 
faits peu connus sonl uiinutieusemenl détaillés, et l'on 
trouve beaucoup de renseignements intéressants, spéciale
ment dans la partie de l'ouvrage qui traite du gouverne
ment de don Juan d'Autriche. La commission royale d'his
toire de Belgique a publié le manuscrit jusqu'alors inédit 
de Renon de France sous le titre d'Histoire des troubles 
des Pays-Bas (Rruxelles, -1886-91, 3 vol. in-4). L'édi
teur, C. Piot, y a joint des préfaces et des notes expli
catives. E. II. 

FRANCE (Joseph), publiciste français, né à Albestroff 
(Meurthe) le 10 sept. 1787, mort le 4 mai 1869. Il 
résida pendant plusieurs années dans les Antilles en qualité 
de chef d'escadron de gendarmerie. Sous le titre la Vérité 
et les Faits ou l'Esclavage à nu, il publia, en 1846, un 
tableau effrayant des cruautés commises par les colons sur 
les nègres, donnant comme pièces justiflcatives le recueil 
des procès-verbaux dressés officiellement par lui. L'amiral 
de Mackau rappela Joseph France et le suspendit de ses 
fonctions ; mais, après la révolution de Février,, les noirs 
émancipés de la Martinique choisirent leur défenseur pour 
les représenter à l'Assemblée cimslituanlc. Il a collaboré 
par de nombreux arlicles a la Picvue abolitionisle. 

FRANCE (Hector), publiciste et romancier français de 
l'école réahste, né à Mireeaurt (Vosges) le 3 juil. 1840, 
fils du précédent. Elève du Prylanée- militaire et de l'Ecole 
de cavalerie, il guerroya pendant dix années en Afrique au 
3" réyiment de spahis el amassa des souvenirs recueillis 
plus lard dans l'Homme ([ui lue, sorte d'autobiographie 
011 est décrite la situation lamentable des populations algé
riennes sous le despotisme des bureaux arabes, paru pour 
fci première fois à Hruxelles (2 vol.) et réédité à Paris en 
1889; l'Amour au Pays bleu (4880, réédité a Londres,, 
1883) et Sous, k Burnous (1886), scènes de mœurs 
algériennes et militaires. Il quitta l'ariiiéo, entra dans l'adm-i-
nislration des finances, el en 1870 reprit l'épée. A ta fin de 
la campagne il était capitaine-commandant au 4" chasseurs 
à cheval. Rentré à Paris à l'armistice, il fut da nombre des 
ofliciers qui protestèrent contre la paix et so jetèrent dans 
le mouvement insurrectionnel. Après plusieurs dramatiques 
péri|jèties, il put passer en Belgique, de lii en Angleterre. 
Ses débuts y furent pénibles comme tous ceux dès proscrits 
a'ayant pas de profession nianuolle.. Tour à lour maître 
di'arabe-, d'iiistoiic, de frinH-ai-s, d''escrime, dessinateur, 
cotnpfttbl'e, J'ommaliste, il obtint à la lin d'o 4879, après avoir 

i passé par l'université de Londres et le collège de Douvres, 
le poste d'instructeur à l'Académie royale militaire de 
Woolwioh, poste qu'il occupe encore aujourd'hui (189'3). 
Tard venu dans le monde litléraire. II. France y conquit 
immédiatement une place impoi tante par son premier livre, 
le lioman du curé, publié d'abord à Rruxelles en 4877, 
réédité en 1879, et à Paris cn 4884. R fut à Londres l'an 
des fondateurs du Qui vive!, collabora au VermerscË-
.lournal où il publia les Amours d'un prêtre, à l'Union 
démocratique, fonda et dirigea l'Avenir. Il n'a cessé 
depuis 1880 de collaborer à un grand nombre de journaux 
parisiens. Outre les livres déjà cités, il a publié k Péché 
de sœur Cunégonde, Marie Queiœ-de-Vache, romans 
anticléricaux; les Va-nu-pieds de Lond.res, les Iruits de 
iMndres, la Pudtujue Albion, l'Armée de John Bull, 
Cn Police Court, la Taverne de l'Eveiitreur, etc. 
Biui.. ; Léon CLADEL, Préface de VHomme qui lue. —i 

Les Hommes d'uujourd'Ind, 1880. — Fernand DELISLE, la 
Vie en exil, 1880. — Panthéon des letlres, des sdences 
el des arts, 1892. 

FRANCE (Jacques-Anatole THIBAULT, dit .Anatole), 
littérateur français, né à Paris le 16 avr. 4844. Fils 
d'un libraire du quai Malaïquais, il acheva ses classes au 
collège Stanislas, publia en 1868 une étude sur Alfred 
de Vigny, el donna ensuite deux volumes de poésies : 
les Poèmes dorés (1873) et les Noces corinthiennes 
(1876). C'est de ce dernier livre que date la réputation 
de M. France. Encore que l'auteur ait fait partie du 
Parnasse, il semble qu'un tel livre doive se rattachei 
à une tradition bien antérieure et que, si des noms élaient 
à prononcer, ce seraient surtout ceux d'André Chénier 
et d'Alfred de Vigny. Attaché en 1876 à la bibliothèque 
du Sénat, M. Franco avait pubhé entre temps un cer
tain nombre d'études littéraires, dont la plupart comme 
préfaces à des rééditions de luxe de la maison Lemerre 
(Radne, Molière, Paul et Virgink, Manon Lescaut, 
le Diabk boiteux, etc.). En 1879, parut une étude 
détachée sur Lucik de Chateaubriand. Il débuta la même 
année dans le roman par Jocaste el k Chat -maigre, que 
suivirent à intervalles très rapprochés k Crime de Syl
vestre Bonnard (1884), couronné par l'Académie fran
çaise; les Désirs de Jean S«rwe« (4 882); Abeitk, conte 
(4883); k Livre de mon ami (1883); Nos EnfaMs 
(4886); Balthazar (1889); Thaïs (4890); l'Etui de 
nacre (1892), et la Rôtisserie de la reine Pédauque 
(1893), publiée d'abord dans l'Echo de P a m . Toute celte 
partie de l'œuvre d'e M. France a fait l'objet de nombreuses 
études, parmi lesquelles nous citerons celles de M..Maurice 
Barrés {Anatole France, '1883), et de M. Jules Lemallre 
(les Contemporains). « M. France n'a guère donné 
au public, dit M. Paul Morillot (k Roman en France), 
t\vte dra ouvrages acberos. Thaïs est un récit d'une forme 
rare ete.xqaise... Quant au Crime de Sylvestre Bannardy 
livre d'une ironie si fine et d'un tour si piquant, qui sait 
s'il ne survivra pas à la plupart des romans dont s'aagone 
la mode d'aujourd'hui? » Collaborateur de plusieurs pério
diques, k Globe, tes Débats, le Journal offidel, l'Echo 
de Paris, la Remie de Famille, le Teinps. etc.. M. Franee 
a succédé dans ce dernier journal à M. Jules Chu'etie et y 
publio chaque samedi une Vie littéraire très remarquée. 
La réunion de ces articles a déjà fourni quatre séries pu
bliées envolumesous le même titre(4888-92). Ch. L E G. 

FRANCÈS (Juan),, serrurier d'art esptigaol delà fin du. 
xv° sièclo ct maître- en titre des armes de fer. Il fat, dam 
l'art d'assouplir le fer et d'en composer de superbes grilles-' 
pour los chapelles et les cathédrales, l'un des plus habiles. 
ferronniers de son temps. Ses plus importants ouvrages en 
ce geiiro sont les grilles de la façade du Sagrario, à la 
calfiédrale detoli'do, de lacliapcUedeSaiut-Justdans l'églisft 
de AlcalA do lléiKiri's ; de la grande chapelle et du chœur de
là calhfilnilo d'Osma; la frise de la première do ces grilles-
porto rinscription: Esta obra hizo el maestro Juan Fran
ces, maestro major de Tokâo, et la secondée, je nom d» 
donataire, A. db i'onseca, snivi de la date, loffS-. P. L. 
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FR<iNCESCA (P. délia), peintre italion (V. PiEno 
P E U V l''!l.\Ni'KS(\v'l. 

F R A N C E S C A S . Ch.-l. de cant. du dop. do Lot-et-
Cai'iMino, arr. deXorao; l.OKi hab. Collo villo, qui fai-
s.iiî primitivement parlio du buiUiaiio aL̂ oiiais d'Oiilre-
Cimmno, devint un ohof-liou de liailli*ai;o ;'ui xiv° sioolc et 
l'ut inotfi'poroo au Condoniois. Centulle, comlo d'Astarac, 
eu étnit seigneur en l-̂ .'ÎO. Louis, duc d'Anjou, gouver
neur du I.unsiiiodoi', donna ;i sos habilanls des coutumt^s 
qui paraiïïont perdues. Réuni à. la couronne d'Anglolorro 
cn 131,"̂ , Fr.iiuoscLis redevint Français, puis do nouveau 
Anglais vers 13U). Fiançais à uno époque indélerminèe; il 
futrepris e:i 1139 par le coaito do Fonthinton. Sos rem
parts et son château ayant été détruits, il subit pendant 
les siii'ri'os du xvi« sièolo le sort des villes oiivorlos : los 
troupes protestantos de Noiao et de Lectoure, los troupes 
catholiques d'Agen ol de Condom y passaient et séjour
naient lour à tour, ruinant le pays. \ 3 kil., château do 
Lasserre, construit dans los promii'rt's années du rogne do 
Henri iV, sur les plans de Marin de Lavallée, un des 
architectes de l'Hôtel de \'i\\e de Paris. Cet édifice ost re
marquable par la pureté de son style, ses oliouiiii'-es iiionu-
menlales, ses charpentes en grosses piocos de sapin du 
Nord. G. TiioLiN. 

FRANCESCHETTI (Doiiienico-Cesare), général français, 
no à Bastia en 477(i. mort en Corse en 1833. .Après avoir 
exercé divers commandements dans la garde nationale de 
sa vUle natale, il fut envoyé à Naples comme capitaine 
d'une compagnie corse qui serrit d'abord le roi Joseph 
(-1806), puis le roi Mural (1 SUS) et fut pris en amitié par 
ce dernier, qui se l'attacha comme aide de camp, le fit 
gènèi'al et le chargea de plusieurs missions conlidonlielles. 
Api'iS la bataille do Totenlino [i-'A mai 1813), il conduisit 
Ja reine (iiroline à Toulon, p.iis se retira dans son domaine 
de VcsL-ijvalo en Corse, nii, deux mois après. Mural, pros
crit, rinl lui demander asilo. 11 reçut son ancien souverain 
et poussa le dévouement jusqu'à le suivre dans son équipée 
du Pizzo (octobre), après laquelle il erra quelque temps 
blessé dans les montagnes des Abruzzes et finit par se 
rendre à la police du roi Ferdinand. Traduit devant un 
conseil de guerre qui le recommanda à la clémence de ce 
prince (8 juil. 1816), il fut reconduit cn France où le 
gonverncment lui reconnut le griide de colonel. Il passa 
ensuite en Sicile et, plus tard (48-27).poursuivit sans succès 
devant les tribunaux français la veuve de Mural (connue 
alors sous le nom de comtesse de Lipona) en payement d'une 
somme de 80,000 fr. qu'il disait avoir prêtée à Mural en 
1813. — On a de Franceschetti : Mémoires sur les 
éténements qui ont précédé la mort de Joachim P", 
nndes Deux-Siciles (Paris, l.S-26, in-8); Suirptément 
aux Mémoires ou Réponse ci M. Sapol-'on-lMuis Bona-
par:- ti'aiis. 18-i9, in-8). A. DEBIDOLII. 

FRANCESCHl (Paolo), dil // Fiamingo, peintre du 
XVl" siècle. Malgré le nom italien qu'il s'est donné et qjie 
lui conservent les livres, Francesclii est un Flamand. On 
le, croit né à .Anvers en 1540 ct il mourut à Venise en 
•1596. Il appartient à l'écofe de Tintoret, dont il fut l'élève 
ct sans doulo le collaij.jralenr, s'il est vrai, coinme on 
l'assure, que le maître vénitien l'ait souvent (;hargé de 
peindre les fonds de paysages dans ses compositions. Les 
écrivains belges l'appellent Paul Franchoys, sans dire quel 
lien de parenté le rattachait aux Franchoys de .ïalines. 
A Venise, on l'avait surnommé // Fiamingo et, en effet, 
ce converti ne parvint jamais à faire oublier complète
ment ses origines, rmloret lui apprit le langage décoratif. 
Piranceschi a travaillé au palais ducal. Il peignit dans la 
sdle du grand conseil le Pape Alexandre Ul faisant 
ses adieux au doge Ziani, peinture que Boschinî men
tionne dans le Minere. L'église San Nicolo de' Frari pos-
s«lart encore en 1797 la Vierge avec saint André et 
saint Nicolas. Le Fiaminga avait peint aussi Adam el 
Eve el Caïn et Abel sur les volets de l'orgue de la même 
è^se^ Les peintures de ce maître, peu original d'ailleurs, 

sont rares dans les imiséos. Nous pouvons cependant citer, 
à r.Vi-adomio de Venise, Saint Jean-Baptiste dans le 
désert et l'Enfant prodigue, el ù la Pinacothèque de 
Munich, uno Pietà. 
BiiiL. : A.-J, •WAUTERS, la Peinture flamande, 1883. 
FRANCESCHl (Jean-Baplisle, baron), général fran

çais, né à Hastia lo 5 déc. 4766, mort ù Dantzig le 
49 mars 4843. Entré au service le 43 avr. 4793 en (|ua-
lité (le quartier-inaltro provisoire au 46" bataillon d'infan
terie K''g(-ro, qui tenait alors garnison dans sa ville natale, 
il olail employé comme adjudant do place il Saint-Florent, 
lorsipi'au commencement do 1794 l'aoli livra la Corse aux 
Anglais. Après la capitulation de celle forteresse, pondant 
le siri;o de laquelle il avait été blessé, il se réfugia en 
France et fut nommé chef do bataillon par les représen
tants en mission auprès de l'armée d'Italie [i"' mars 479-i). 
Employé à cette armée et à l'armée do Naples durant les 
sept années qui suivirent, il y devint successivement chef 
de brigade (43 juin 4793), général de brigade à titre pro
visoire (7 juil. 4799), général de brigade à titre définitif 
(19 sept.). Quand Masséna fut mis à la léte de l'armée de 
Ligurie en févr. 4800, il s'attacha Francesclii comme sous-
chef d'état-major, mais il ne tarda pas à l'expédier en 
France pour préparer les convois de vivres donl les troupes 
avaient le plus pressant besoin. Cette mission empêcha le 
général d'assister au siège de Gênes. Il n'en fit pas moins la 
canipagne de Lombardie (1800-4804), à l'issue de laquelle 
il fut envoyé le 3 avr. 4802 dans la 26° division militaire 
(Mayence)-. Le 4="' sept. 1803, il devint chef d'état-major 
de l'armée de Naples aux ordres de Gouvion Saint-Cyr. 
Appelé ensuite au corps d'observation de la Gironde (20 août 
1807), puis attaché à l'élat-major général de l'armée d'Es
pagne (24 mars 1808), il prit part aux opérations mili
taires dans la Péninsule jusqu'au 8 oct. 4809, époque oii 
l'empereur l'envoya cn Toscane. Le 22 juil. 1812, il re
joignit en Pologne l'arrière-garde de la grande armée de 
Russie et' y prit le commanilement d'une brigade napoli
taine. Celle Iroupe, sortie de Wilna dans les premiers 
jours de décembre pour se porter au-devant de nos soldats 
en retraite, fut enlièremenl détruite par le froid. A la 
suite de ce désastre, Francesclii s'enferma avec Rapp dans, 
Dantzig et y mourut pendant le siège do celle place, em
porté par le typhus qui décimait la garnison. Il avait été 
créé baron de l'Empire. — Le général Franceschi a été 
maintes fois confonilu par les historiens avci; deux autres 
généraux de brigade du premier Empire qui portaient le 
même nom que lui, Franceschi-Delonne et Franceschi— 
Losio. C. G R . 

F R A N C E S C H I - D E L O N N E (Jean-Baptiste-Marie, baron), 
général français, né à Lyon le 4 sept. 1767, mort à Car
thagène le 23 oct. 1840. Volontaire de la Révolution, 
sous-lieiitenanl au 9° bataillon de Paris (11 sept. 4792), il 
fit presque toutes les campagnes des armées du Rhin 
et du Danube. A la fin de 1799, il était chef d'esca 
drons au i" hussards el aide de camp de Soult, qui, après 
Zurich, l'emmena avec lui à l'armée d'Italie dont Massona 

- venait de prendre le commandement (févr. 4800). Enfermé 
dans Gènes avec son général, il se distingua en plusieurs 
rencontres, et notamment par un trait d'audaco extraordi
naire qui lo rendit un moment célèbre dans loule la France. 
Pendant la période la plus rigoureuse du siège, Masséna 
le chargea de traverser les lignes ennemies pour porter 
des dépêches au premier consul. Le 26 avr. 1800, Fran
ceschi quitta Gênes dans une petite barque et traversa de 

' nuit la croisière anglaise; mais, le lendemain, reconnu et 
poursuivi par plusieurs bâtiments, il allait être cafituré 
lorsqu'il se jeta à la mer avec ses dépêches. Ayant pu 
atteindre la côle à la nage, il joignit près de Fhiale les 
avant-postes de Suchet. De là .il gagna Pans, suivit le 
général Bonaparte au Saint-Bernard, puis, s'étant rendu à 
Antibes et en Corse, il parvint à rentrer à Gènes eu tra
versant de nouveau la flotte anglaise (27 mai). Il rappor
tait ;i .Masséna la nouvelle que l'armée de réserve venait 
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do franchir les Alpes et de pénétrer en Lombardie. L'espoir 
d'une prochaine délivrance détermina les troupes à tenir 
huit jours encore malgré la plus épouvantable famine. On 
sait que co suprême effort ne contribua pas peu à assurer 
la victoire de Marengo. Devenu colonel le 3 nov. 1803, 
Franceschi fut placé à la léte du 8= hussards le 4 " févr. 
4803. 11 fit avec ce régiment la campagne d'Austerlitz et 
fut compris, avec Colbert, Monlbrun et Latour-Maubourg, 
àu nombre des colonels do cavalerie nommés généraux de 
brigade après la bataille (2-4 déc. 4803). Envoyé dans 
l'Italie méridionale eu 4806, il y connut le nouveau roi de 
Naples, Joseph Bonaparte, qui l'attacha à sa personne en 
qualité de premier aide de camp. Jusqu'à la tin do 4807 
il fut employé en Calabre à la pacification du pays. En 
févr. 1808, il épousa à Naples la seconde fille du général 
Mathieu Dumas, grand maréchal du palais du roi Joseph. 
Au mois de mai d'e la même année, quand Joseph échangea 
le trône de Naples contre celui d'Espagne, Franceschi le 
suivit dans la péninsule. Mais là il retrouva son ancien 
chef, le maréchal Soult, qui réclama aussitôt ses services. 
Attaché au 2° corps comme comniaudanl de l'avant-garde, 
il prit la part la plus brillante à la poursuite de l'arméo 
anglaise do John Moore et à l'expédition de Porlugal. 
Lorsque lo 2° corps abandonna ce pays pour se porter sur 
les derrières de Wellington menacé en tête par Joseph et 
Victor, Soult voulant avertir le roi de son mouvement 
lui expédia Franceschi. Mais le général, trahi par un guide, 
tomba dans une embuscade aux environs de Zamora et fut 
pris. Sa capture fit inanquer l'opération : Wellington fut 
sauvé par la bataille do Talavera (28 juil. 1809). Conduit 
do prison en prison, à Séville, Grenade, Malaga, Majorque 
cl finalement à Carthagène, Franceschi mourut dans cette 
ville pendant une épidémie de fièvre jaune. Peu aupara
vant, l'empereur avait reconnu ses services en le nom
mant baron de l'Empire (23 juin 4840). Au témoignage 
de Soult, Franceschi a été Fun des meilleurs généraux de 
la grande armée. C. G R . 

BIBL. : Général de SA I N T - J O S E P H , le Général Frances

chi-Delonne; Paris, 1867, in-8. — S A I N T E - B E U V E , iVou-
veaux Lundis, XI, 246. — Général T H O M A S , les Grands 
Caval'iers du jpremier Emp'ire ; Paris, 1892, II, 487. 

FRANCEStîHl-Losio (François), général français, né à 
Milan le 3 juil. 1770, mort à Vitoria vers 4840. Admis 
coinme volontaire dans les troupes françaises, il fut d'abord 
attaché avec le lilre de sous-lieutenant adjoint à l'état-
major de l'armée d'Italie (4 déc. 4793) et prit part en 
cette qualité à la campagne de 4796 sous les ordres de Bo
naparte. Lieutenant de dragons le 23 mai 1797, capitaine 
le 9 juin 4798, il fut envoyé à l'armée d'Helvélie où Mas
séna le choisit pour aide de camp. Sa conduite à la prise 
de Coire lui valut le grade de chef d'escadrons (10 juin 
1799). A l'issue de la campagne de Zurich, il suivit Mas
séna en Ligurie, se distingua pendant le blocus de Gènes 
et après Marengo fut employé à rétat-major de l'armée 
d'Italie. La paix, de Lunéville le rappela en France. Colonel 
le 22 févr. 1803, il fut désigné l'aniu'e suivante pour faire 
partie de l'expédition dirigée contre le royaume de Naples. 
il ne tarda pas à passer au service du roi Joseph qui se 
l'attacha comme premier écuyer. En 1808, Joseph l'em
mena avec lui en Espagne et le nomma général de bri
gade. Peu après Francesclii élait tué en duel par un de ses 
compagnons d'armes, le colonel napolitain Filangieri qui 
devait par la suite jouer un rôle considérable dans son pays. 
Particularité digne de remarque, la carrière de Frances-
chi-Losio offre une frappante analogie avec colle de son 
homonyme, le général Franceschi-Delonne. Tous deux 
ont fait côte à côte, aveo le même grade, la campagne 
de Zurich et la campagne de Gènes, l'un comme aide do 
camp de Soult, l'autre comme aide do camp de Masséna; 
tous deux ont été attachés, en 1806, à la personne de Joseph, 
roi do Naplos, l'un comme^premier écuyer, l'autre comme 
premier aido de camp; tous douxont suivi ceprince on Espagne 
cn 4808, et tous deux y sont morts presque en même temps. 
Aussi les a-t-on presque constamment confondus. C. G R . 

FRANCESCHI (Jules), sculpteur français d'origine ita
lienne, né à Bar-sur-Aube le H janv. 4823. Elève de Rude, 
il a exécuté des marbres gracieux : Danaïde (1863); 
Hébé (4866) ; 'Réveil (1873), nn grand nombre de bustes, 
des bronzes, le tombeau de Kamienski (4861) au cimetière 
.Montmartre. Cilons un bas-relief : k Mort du comman
dant Baroche au Bourget (1874). 

FRANCESCH1N1 (Baldassare),dit II Volterrano,peinlre 
italien, né à Volterra en 4614, mortà Florence en 1689. 
Son père le mit tout enfant dans l'atelier de Cosimo Daddi 
oil il apprit les premiers éléments de la technique. U eut 
alors la bonne fortune de trouver des protecteurs généreux 
dans les Niccolini, qui d'abord l'envoyèrent à Florence 
étudier sous la direction de Matteo Rosselli, et ensuite lui 
fournirent les moyens de visiter les grands centres artis
tiques du nord de l'Italie, entre autres Parme, oii il copia 
les fresques du Corrège. De retour à Florence, Frances-
chini travailla d'abord à la décoration du palais Pilli, avec 
Giovanni di San Giovanni ; ce dernier, jaloux du talent de 
son collaboratenr, réussit à le faire écarter. Mais les Nic
colini menèrent si grand bruit de l'injustice commise au 
préjudice de leur prolégé, que le grand-duc de Toscane lui 
commanda aussitôt des fresques pour la villa de laPetraja, 
représentant les Grands Faits de l'histoire des Médicis. 
Plusieurs voyages à Rome le mirent en rapport avee Pietro 
da Cortona, alors dans lout l'éclat de sa réputation, et il 
devint son disciple le plus célèbre. — Franceschini est 
surtoul un peintre à fresque; il avait débuté dans cegenre 
à vingt ans par le plafond de l'abbaye de San Salvatore, 
dans sa ville natale, Elie nourri par l'ange. Dans sa 
longue carrière, il a décoré un grand nombre d'églises et 
de palais. On peut citer en particulier : à Sanla Maria 
Maggiore, Elie enlevé au ciel, que l'on a comparé pour la 
hardiesse du raccourci au Saint Roch du Tintoret ; à l'An-
nunziata, sur la voûte de la nef, l'Ascension, et, sur la 
grande coupole du chœur, un colossal Couronnement ck 
la Vierge (1683); à Sanla Croce, un autre Couronne
ment de la Vierge (1652) ; au palais Gherardesca, la 
Vérité éclairant l'Ignorance; au palais-Pitti, l'Amour 
vénal et l'Amour endormi. Toules ces grandes machines 
théâlrales, véritables décors de féerie, où sur des nuages 
opaques s'amoncellent des corps aux muscles tordus en 
postures pénibles, autour desquels s'enroulent furieuse
ment des draperies de couleurs criardes, ont été vantées 
par de Brosses et les critiques du xvm° sièele ; aujour
d'hui elles n'offrent plus d'intérêt à Partiste que par leur 
habilelé stérile, à l'historien que par leur mauvais goût. 
Franceschini a parfois quitté ces vastes compositions pour 
peindre de rares tableaux de chevalet, parmi lesquels on 
peut voir : Saint Joseph (cathédrale de Volterra) ; une 
Descente de Croix et une Nativité (San Salvatore de Vol
terra) ; Saint Pierre, sainte Catherine de Sienne médi
tant devant le crucifix (galerie des Uffizi); l'Innocence 
(palais Corsini) ; Ecce Homo (palais Rinuccini); k Mariage 
mystique de sainte Catherine et nn Crucifiement (italais 
Guadagni). Il a également peint des tableaux d'autel : Saint 
Philippe Beiiigi, a l'Annunziata; Saint Jean l'Evangé
liste, à Santa Chiara de Volterra, Saint Charles donnant 
la communion aux pestiférés de Milan, a l'Annunziata 
de Poscia. Ses œuvres ont été gravées par C. Gregori, S. Mo-
linari, Wrenck, J. Ravenet, etc. Lui-même a gravé un 
Christ montrant la plaie de son côté. E. B E B T A U X . 

BIBL. : L A N Z I , Sloria délia P'iltura italiana. — C A M P O R I , 
Gli Artisti negli stati Estensi; Modénc, 1855. 

FRANCESCHINI (Marcantonio), peintre italien, né à 
Bologne le 5 avr. 1648, mort à Bologne le 24 déc. 1729. 
Il eut pour maîtres Galli Bibiena et Carlo Cignani ; il fut 
l'ami de ce dernier, dont il épousa une cousine. D'abord 
il imita la manière pompeuse et théâtrale de Cignani, au 
point qu'on avait peine à distinguer ses tableaux de ceux 
do son.mailro; mais bientôt, s'inspirant de Guido Reni, 
il adu[)ta un coloris plus riche, ct, modifiant de plus en 
plus son slylo, il se [ilut aux attitudes ct aux draperies 
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nianioroos et contournées, que ses élèves devaient si mal-
heurensemenl imiter et exagérer. Avec sa facilité déclama-
toirti et sa soieuoo de la composition, il oiail l'ait pour la 
fresque. Son couvre la plus oélobro cn co genre élait la voûte 
de la salle du conseil àGonos, commencée en 1702; l'incen
die de 1777 l'a complètoment détruite, avant qu'aucune co
pie ou gravure on eût été faite. On peut voir encore aujour
d'hui à Bologne le plafond du palais Ranazzi, la voûlo de 
réi;liso du Corpus Domini, avec la Gloire de .sainte Cathe
rine de Bologne, la coupole, avec la Gloire de sainte 
Claire, la voûte de Saint-Pétrone, la tribune de S,an 
Bartolommeo: à Plaisance, les pendentifs du Dôme, avec la 
Circoncision, l'.Idoraiion des Mages, le Sommeil de 
saint Joseph; à .̂ lodèlle, la voûte du palais ducal, sur 
laquelle il déroula les seoiios colossales d une allégorie qui 
représente, d'après Olio, ks Dieux protégeant la maison 
d'Esté ; une chapelle de l'église San Prosptro à Reggio. Ces 
grands travaux, entrepris pour tant d'églises et de princes, 
prouvent quelle réputation l'artiste s'était faite. Son nom 
était célèbre même à l'étranger : l'empereur l'appela à 
Vienne, où il peignit des plafonds dans la galerie Lichten
slein, et laissa quarante-deux tableaux de chevalet, conser
vés pour la plupart dans les musées impériaux ; d'autre 
part, le roi d'Espagne tenta de le faire venir à Madrid, mais 
Franceschini, déjà vieux, repoussa ces offres et envoya à 
sa place Luca Giordano. U mourut plein d'honneurs et de 
jourSï'et il peimait encore d'un pinceau ferme sa Rébecca 
recevant les dons d'Abraham (palais Spinola, à Gênes), 
à l'âge de quatre-vingt-un ans. 

Outre les décorations monumentales qui ont fait sa 
gloire. Marcantonio Franceschini a peint un grand nombre 
de tableaux à l'huile ou à la détrempe, donl les principaux 
sont : Saint Thomas ck Vilkneuve faisant l'aumône 
(couvent des Augustins de Rimini) ; aux Serviles de Bo
logne, les Saints Fondateurs de l'ordre ; la Vierge et 
saint Joseph entourés de saints (calhédrale de Bologne); 
une Pietii (couvent des Augustins d'Imola); la Madeleine 
pénitente, te Saissance d'Adonis (galerie de Dresde) ; 
la Charité, la Madeleine, Saint Charks-Borromée 
pendant la peste de Milan (musée de Vienne) ; Vénus 
et Cupidon (galerie Czemy, à Vienne) ; Jacob ei Rachel 
(galerie Lichlenstein, à Vienne) ; Joseph et la femme de 
Putiphar (galerie de Brunswick) ; la Chasse de Diane 
(galerie de Copenhague). E. B E R T A U X . 

BIBL.: LANZI, Sloria délia pidura italiana. — B U R C K 
H A R D T , le Cicérone, trad. Gérard, 1892. — OLIO, Pregi del 
palazzo di Modena. — C A M P O B I . Gli Artisti negli Stati 
Estensi; WoCiêne, 1>5:j. 

FRANCESCO D A MiL.«io, poète, luthiste el organiste ita
lien du xvi" siècle. Il passe pour avoir été atlaché comme 
organiste à la cathédrale de Milan, vers 1330. Ses com
positions pour le luth ont été imprimées en 4536 el en 
deuxième édilion en 4546, à Venise, chez Gardane, sous 
le titre de Intabolatvra diteufo, premier et second livres, 
et Intabolatvra di lavto di M. Francesco Milanese ei 
M. Perino Fiorentino, svo disdpvlo. Ces trois volumes, 
aujourd'hui très rares, sont imprimés en tablature italienne, 
et contiennent de jolies fantaisies, ainsi que des chansons 
et motets de Josquin Deprés, Jannequin, Gombert, etc., 
arrangés pour le luth (V. L U T H , T A B L A T U R E ) . M . B R E X E T . 

F R A N C E S C O D A SA.NTA C R O C E (F. Rizo), peintre italien, 
de l'école vénitienne, né à Santa Croce, près de Bergame, 
en 1480. R travailla surtout dans cette dernière villê et à 
Venise, où on le trouve exerçant son art de 4504 à 1344. 
Bien qu'élève de Jean Bellini, il procède surtoul de Car-
paccio. Parmi ses œuvres, nous citerons : une Adoration 
des Mage'; (musée de Berlin) ; Replica (Ermitage de Saint-
Pélersbourg); une Madone avec Saints et une Annon
ciation (chez le comle Paul Slroganofi) ; une autre Adora
tion des Mages (Museo civico de Vérone) ; nne Apparition 
du Christ à sainte Madeleine (Académie de Venise). 

F R A N C E S C O m GIORGIO M A R T I N I (CECCO ou), célèbre 

architecte, sculpteur el peintre italien, né à Sienne en 1439, 
mort en 4502. U doit une grande partie de sa réputation à 
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sa science d mgénieur militaire, qu'il mit au service de tous 
les princes d'Italie. Son plus beau triomphe dans l'art des 
tortilications cl dos sièges fut la prise de la ville de Cas-
icllina (lolenduepar sou illustre émule, Giuliano da San 
l.allo (4478). 11 dessina el construisit aussi un grand 
nombre do monniiicnts civils el religieux, surtout pour le 
duc d Urbin, Federigo da Montefeltro, qui le retint long
temps à sa cour ; mais des cent trente construclions eldes 
docuralions multiples (|ue oe prince lui commanda, on n'a 
conservé que douze bas-reliefs sur une muraille du palais 
d'Urbin, réprésenlanl des machines de guerre, des armes 
eldes trophées. En 1490, il concourut'pour la façade du 
Dôme de Florence et pour la- coupole du Dôme de'Milan, 
mais ses projets ne furent pas adoptés. Ls construction 
qui peut donner l'idée la plus favorable de son talent est 
l'église à coupole de la Madonna del Ci^fiuujn, près de 
Cortone (terminée après sj morl, en 4513). D'ailleurs, de 
ses œuvres d'architecte parvenues jusqu'à nous, k plus 
intéressante est encore son important Traité d'architec
ture, publié par Saluzzo et Promis en 4841. Il y consacre 
beaucoup d'ingéniosité el une remarquable science de des
sinateur à faire dériver les formes et les proportions de 
l'architecture de cellesdu corps humain. Après avoir quitté, 
en 1493, le service de son dernier maître, le duc de Ca-^ 
lalire. FVancesco se fixa dans ss; ville natale : ii mil alors. 
à profit les leçons de sculpture que lui avait autrefois don
nées le Veccbielta et produisit des œuvres exquises par la: 
grâce des draperies el l'expression extatique (ies visages : 
deux Anges de bronze, de chaque côté dn maltre-autei, 
et deux aulres Anges portant des candélabres, dans la 
cathédrale de Sienne; un autel de terre cuiu peinte, avec 
la Madone dans une gloire entourée d'anges, dans la-. 
Capella del Diavolo, de Federighi. Lui-même apprit la 
sculplure a Giacomo Cozzarelli. Enfin, comme son maître 
Vecchietta, Francesco di Giorgio a peint quelques panneaux, 
dans le style archaïsanl des maîtres siennois de son lemps: 
une Nativité signée, un Couronnement de la Vierge el de 
petites Madonei, à l'Académie de Sienne, et une Adoration 
des Bergers, dans l'église San Domenico. E. B E R T A U X . 

BIBL. : PERKINS, les Sculpteurs italiens, trad. Haussou-
lier, t. 1, ch. iv. — B U R C K H A R D T , te Cicérone, trad. Gé-
rard, 1892. — PONTANELLI, Dl Francesco di Giorgio Mar
tini ; Sienne, 1870. — E. M Û N T Z , Histoire de l'art pendant 
la Renaissance, t. II. 

F R A N C E S C O m SIMONE, sculpteur florentin du xv'siècle, 
élève de Verrocchio. Cet artiste doit sa réputation au très 
élégant tombeau qu'il a sculpté pour Alessandro Tartagni 
(mort en 4477) dans l'église San Domenico à Bologne. 

F R A N C E S C O N E (Num.). Monnaie d'argenl italienne, 
appelée aussi franceschino, frappée par François de Lor
raine, comme grand-duc de Toscane (4737-4765). Elle 
porte au droit la légende F R A N C . III. D. G. LOTH. BAR. 
ET M. ETR. D. REX. HIER, autour du buste du grand-
duc; sous le buste, la date; au revers, IN TE DOMINE 
SPERAVI autour d'un écu, sous lequel PISIS el la dale. 
Celte monnaie valait 40 paoli, el, en monnaie de France, 
5 livres 12 sols 10 deniers ; elle pesait 546 grains, poids du 
marc de France, et était au titre de 4 4 deniers. M. PROU. 

FRANCESQUITO, peinlre espagnol, né vers 4685, mort 
en 4705. Elève de Luca Giordano, il avait accompagné 
son maître à Naples en 4702. Ses progrès comme peintre 
avaient élé si remarquables que Luca le considérait comme 
exceptionnellement doué. D'après ce me rapporte Domi
nici, il imitait Giordano et paraissait lui avoir emprunté 
son 'coloris, son extrême habileté et sa grande aisance dans 
l'invention el la composition d'un sujet. L'élève promettait 
dont sinon un maître, du moins un très adroit praticien, 
lorsque la morl le surprit, un an après celle dt Giordano, 
et pendant son voyage de retour en Espague. Un de ses 
tableaux représentant Saint Joseph, el un aulre figurant 
Saint Pierre d'Alcântara se voient ii Naplos, dans ies 
églises Sainte-Brigitte et Sainte-Lucie. P. L. 

BIBL, : DOMINICI, Vite dei pitlori, scultori ed archiieilt 
napolelani ; Naples, 1813. ^g 
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FRAWCEVILLE. Poste fortifié français, sur la rive droite 
de la. Passa (affluent supérieur do l'Ogôoué [Congo fran-
çais]),,versl'' 4-0'lat. S.etll°long.,E,.de Paris,.La station,, 
fondée en 1880 par M . S., de Rrazza,.com,prend un bâtiment 
central, un hangar pour les approvisionnements, diverses 
constructions servant de logements aux agents, aux laptots 
et aux ouvriers du. poste. La station, reliée avec, divers 
postes voisins, fournit un grand nombre de porteurs, 

F R A N C F O R T - S U R - L E - M A I N . Géographie. — Ville 
d'Allemagne, roy. de Prusse, district deWiesbaden, sur les 
deux rives du Main; 179,985 hab. (en 1890). La ville 
proprement dite est sur la rive droite; sur la rive gauche 
se trouve le faubourg de Sachsenhausen. Sept ponts 
jetés sur la rivière les relient,, dont trois ponts de chemins 
de fer. Le vieux pont date de 1342. La vieille ville (Alt-
stadt) représente le noyau central de Francfort tel qu'il 
était enveloppé dans l'enceinte du xn" siècle ; les rues tra
cées sur les fossés de cette enceinte ont gardé le nom de 
Graben el indiquent les limites primitives de la citédepuis 
le Wallgraben jusqu'au Hirscheraben. A u xiv" siècle elle 
s'agrandit, et la ville neuve (Neustadt), fondée en 1333, 
couvrit une superficie 
presque triple. Elle fut 
entourée au xvi» siècle 
d'une enceinte bastionnée 
qu'on a rasée au début de 
ce. siècle et dont des pe-
lousesgazonnées marquent 
l'emplacement dessiné par 
les rues qui portent le nom 
d'Antage ( O b e r m a i n , 
Friedberger, Eschenhei-
mer, Bockenheimer, Tau-
nus,. Gallus et Untermain-
Anlage). Les faubourgs 
annexés depuis lors s'éten
dent dans toutes les direc
tions; les anciens bourgs 
de Bornheim et Bocken-
heim ont été réunis. La 
population qui était évaluée 
à 10,000 hab. en 1387, 
à 40,000 en 1800, attei
gnait 78,000 en 1867 et 
passaen 1883 à 154,441. 
Malgré ce rapide accrois
sement, la vieille ville, 
avec ses ruelles étroites 
et ses vieilles maisons, est 
encore le cenlre des petites 
industries et du commerce 
de détail. La ville neuve 
est le centre des industries de luxe el des affaires financières. 

TOPOGRAPHIE. — Dans la vieille ville, les ruelles se ra
mifient autour de la place du Rœmerberg avec son puits 
surmonté d'une Justice; du Paulsplatz (qui y touche) ; de la 
place du Liebfrauenberg (mont Notre-Dame) ; de la place de 
la Cathédrale (Dom) reliée au Rœmerberg par le vieux mar
ché ; et du BiErneplalz, l'ancien marché des juifs. L'ancienne 
ruelle des Juifs (Judengasse, aujourd'hui rue Bœrne) a perdu 
ses vieilles maisons historiques et même celle qui fut le ber
ceau des Rothschild. Sur le marché des juifs était la syna
gogue el derrière celle-ci le cimetière juif. — La ville neuve 
a de belles et larges rues, avec maisons modernes analogues 
à celles de Paris ; au centre et parallèle au Main est la prin
cipale, la Zeil, qui aboutit à la place Schiller el au Ross-
markt, l'ancien marché aux chevaux, contigu lui-même 
à la place Gœthe ; les monuments et statues de Schiller, 
Gutenberg et Gœthe, la dernière sculptée par Schwanlha
ler ; là se trouvent encoro les places du Théâtre et do la 
Bourse. De ce carrefour central se détachent, d'un côté vers 
le KaiserpIaf,z,IaKaiserstrasse, grand boulevard à maisons 
monumentales qui conduit vers la gare centrale et devient 

l'artère d'un quartier naïf bâti depuis 1872; de l'autre la 
rue de Bockenheim qui passe à la place de l'Opéra avant de 
s'engager dans le faubourg qui lui vaut son nom. Les 
quartiers extérieurs, parsemés de jardins, sont agréables. 
Signalons à l'E. de la ville le jardinzoologiquo,, à l'O. celui 
des Palmiers, quelques puits ou slalues décorant les An-
\agen. Enfln le long des quais du Main sont de jolies pro-. 
menades : en amont du vieux pont, Schœne Aussicht; en, 
aval, Nizza, ainsi appelée enjaison (les plantes méridionaleà 
qui y prospèrent à l'abri du vent da nord. 

M O N U M E N T S . — Franct()rt a conservé des monuments 
intéressants, tant par leur architecture que par les souve
nirs historiques qui s'y rattachent. De la vieille enceinte 
(la deuxième en avant de laquelle furent tracés tes bastions 
du xvii" siècle) il reste la tour de la porte d'Eschenheim, 
haute de 49 m. (achevée en 1427). Le Rœmer est l'hôtel 
de ville construit de 4405 à 4446, mais remanié à plu
sieurs reprises et agrandi en dernier lieu au xvui" siècle 
(4731-42). A u premier étage est la salle des empereurs, 
décorée des portraits (plus grands que nature) de lous les, 
empereurs d'Allemagne; c'était la salle des banquets aux 

fêtes du courunuemeiil des. 
empereurs, lequel avait 
Ueu à Francfort, Le palais 
impérial était près de là,, 
le Saalhof ; bâti pour les 
Carolingiens, il a élé re-. 
construit plusieurs fois; 
l'édifice actuel dale de 
1717 et a été restauré en 
1842; cependant il con
serve une chapelle du 
xii° sièele et une aile (sur 
la Saalgasse) du xiv°, re
maniée à la Renaissance. 
Citons encore, derrière la 
cathédrale, la halle aux 
toiles (du xv'= siècle), la 
maison Fiirsteneck, elune 
maison de 1464 sur le 
marché vieux (Mark). L'ar. 
chitecture de la Renais
sance est représenlée dans 
la vieille ville par plusieurs 
maisons décorées de bois 
sculpté (Salzhaus, zum 
Engel de 1562, Kaufhaus 
et Goldene Waage sur le 
marché, Rebstock, etc.) ; 
celle du xvm* siècle par 
le palais Thurn et Taxis, 
oil siégea la diète de la. 

Confédération germanique de 4816 à 1866; par l'hôteL 
du roi d'Angleterre (1743) où siégea letribunal; p.w le 
Russische Hof sur la Zeil (bâti par Nicolas de Pigage en 
1780). Sur le Hirschgraben se trouve la maison natale 
de Gœthe. 

Des édifices religieux (2 églises réformées, 8 luthé
riennes, S catholiques, 3 synagogues), le plus curieux est 
, la cathédrale. Fondée en 850, dédiée au xiii° siècle à samt 
Barthélémy, rebâtie aux xiv^etxv" siècles, elle fut ii partir 
du xni» siècle le lieu de réunion du collège électoral du 
saint-empire romain germanique ; à partir de 1562, les em
pereurs vinrent y prendre la couronne. C'est une é^Use 
gothique de 108 m. de long sur 67 de large, sans grand 
caractère; la tour a 95 m . de haut; commencée en 1415, 
elle demeura inachevée de 1514 à 1867-77 où on en fit 
une nouvelle. Le portail méridional est seul ancien. L'élec
tion impériale avait lieu dans une chapelle lalérala décorée. 
d'un lableau d'autel de Ph. Veit et du tombeau de l'anti-
césar Gunther de Schwarzburg. L'église Léonhard remonte 
au XUl" siècle, mais a été agrandie et ti'ansformée; le chœur 
est de 1434. L'église de Notre-Dame, collégiale comm» 

La Judengasse. 
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les deux pi-iH-édontos, a été commencée en 1320, la nof 
achevée ou 43! 1, mais k loar en 1478 et le chœur seule
ment en 130U; la lour située à une des portes do la vieille 
\illo servait de forioro.-iso. Les anciens couvents des domi
nicains et (les carmélites el leurs églises subsistent, mais 
ont été sécularisés. L'égliso Nikolai de 1290 a clé recons-
ti'uite de 1841 à IS'J ; l'église Catherine (4681) est en 
slvle Renaissance ; 

l'ésMsePaia(l787-
1833) est uue église 
ronde oii siégea le 
Parlement allemand 
de 18'.S49. Dansle 
faubourg de Saolisen-
hausen, on remarque 
l'oj;lise de l'Oi-dre-
Teuioniqiie dont la 
façade est de 175(), 
mais qui conserve 
des fresques du 
xiv^ siècle. 

les édifices m o 
dernes sont très 
somptueux et don
nent à k ville neuve 
et aux n o u v e a u x 
quartiers un carac
tère de lourde élé
gance. Les princi-
pauxsontiles écoles, 
la bibliothèque 
(18-25) avec por
tique grec, le Saal-
bau (1860) avec 
salles de féte: le 
palais des .Archives 
(1878) en style go
thique , la Bourse 
(1879), l'Opéra 
(•1880), le marché 
neuf (1879), l'abat
toir (IS'So), l'hôpi
tal (1885), la gare 
centrale, etc. ; nous 
avons déjà parlé des 
hôtels de la Kaiser-
straase. 

LVDUSTRIE. — La 
popalation de Franc
fort est en majorité protestante (61 % ) ; mais la pro
portion des israélites y est plus forte que dans aucune 
autre grande ville de l'Europe occidentale (40°/o). C'esl 
que Francfort est avant tout une vlUe commerciale. La 
grande industrie y est peu représentée et les ouvriers 
sont peu nombreux. On ne trouve guère à citer que quelques 
fabriques de machines, une fabrique de quinme, des savon
neries, parfumeries, chapelleries et des brasseries; enfin les 
industries typographiques sonl largement représentées. 

COMMERCE. — Francfort est un des centres commerciaux 
de l'Allemagne, nœud de lignes ferrées rayonnant dans 
toutes les directions : Main-Weser, Bebra vers le N . et le 
N.-O.,, Hambourg, Berlin, elc. ; Taunus et ch. de fer hes
sois vers ro. el le Rhin par Mayence ; Main-Neckar et Ried 
vers le grand-duché de Bade et le S.-O. par Mannheim ; 
Hanau-Éberbach vers le S. (Wurttemberg), Hanau-As-
chaffenbourg vers l'E. (Bavière et Autriche); une voie qui 
longe le quai du Main relie les unes aux autres les diverses 
gares et le port fluvial. Nous négligeons les chemins de fer 
locanx qui desservent Offenbach, le Taunus, etc. Le trafic 
fluvial, jadis important, est en décroissance. Le rôle deFranc-
fort est celui d'un enlrepôt de transit où s'échangent les 
denrées coloniales, les produits métallurgiques, les pelle
teries et cuirs,, la houiUe, le vin,, les tissus, draps et soie-

Le Rômer. 

ries, les objets confectionnés, l!es''livres ; lo commerce des 
antiquités y esl florissant. La prospérité commerciale de la 
cité du Main l'ut fondée par ses deux foires ou messes du 
printemps et de l'automne,, aujourd'hui délaissées, bien 
que le marché aux cuirs ot le iniirclié aux chevaux gardent 
leur clientèle. Mais Francfort esl demeuré une place, finan
cière de premier ordre ; les affaires de banque, de change 

sont la vraie cause 
/', de sa fortune ac

tuelle. La Banque 
de Francfort est sa 
grande institution de 
crédit; ses, bourses 
du matin et du soir 
sont presque aussi 
considérables q u e 
celles des places 
financières de Berlin 
et Vienne, sinon de 
Paris et Londres. R 
y existe un grand 
nombre de puis-
sa rites sociétés finan
cières ou banques 
privées. 

L'assistance p u 
blique est bien or
ganisée avec cinq 
hôpitaux, sans par
ler des fondations 
spéciales, d'hos
pices, maisons de 
retraite, orpheli
nats, etc.; une caisre 
des aumônes fond e 
enl428rendderée!s 
services. — L'ins
truction publique est 
donnée par de nom
breuses écoles pri
maires ou secon
daires , confession
nelles ou laïques; 
l'école d'art de 
Stœdel, l'école des 
arls industriels m é 
ritent une mention. 
Il existe plusieurs 
sociétés savantes, 

bibliothèques, etc. Des sept journaux quotidiens,, le plus 
fameux est la Gazette de Francfort, le meilleur organe 
de la démocratie bourgeoise d'Allemagne. 

Histoire. — Francfort-sur-le-Main est une création de 
Charlemagne. Les. Romains avaient évité ce marécage que 
contournaient leurs voies reliant Mayence à Nomis Vicus 
(Heddemheim), Ardaunum (Saalburg) et aux fortifica
tions de rOden-wald et du Spessart. Charlemagne y fit cons
truire une villa, dont Féghse Léonhard occupe l'emplace
ment, près delarivière, et y réunit, en 794» un concile fameux 
(V. ci-dessous). Louis le Débonnaire résida volontiers à 
Francfort et agrandit le palais ; il en bâtit un second en 
amont, lequel est demeuré jusqu'au bout le palais impérial 
(Saalhof) ; la ville qui s'était formée autour fut entourée, 
d'une muraiUe et d'uu fossé (838). Louis le Germanique 
fit de Francfort la capitale de son royaume des Francs orien
taux. Elle a gardé ce rang de capitale de l'Allemagne jus
qu'à l'époque contemporaine. Seulement, comme de bonne 
heure les rois et empereurs, en raison du caractère fédéral 
de leur monarchie, n'eurent pas de résidence fixe, le pri-
vilêgede Francfort fut surtout ihonorifique. Un grand nombre 
de (Uètes et de conciles y furent assemblés et l'Eglise locale 
fut comblée de donations. A partir de l'élection de Frédé
ric Barberousse (1152), Ufut étabUque Francfort était le 
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lieu 011 devait être élus les chefs du saint-empire. En 1245, 
elle acquit le litro de ville impériale et l'immédiateté ; ses 
échevins avaient juridiction sur tout le Wetterau ; les reve
nus avaient été engagés ou vendus par l'empereur à la 
ville. Les bourgmestres élus par la bourgeoisie réussirent 
à évincer les avoués impériaux qui disparurent en 1257. 
L'autonomie à peu près complète fut concédée par l'empe
reur Louis de Bavière et Charles IV; ce dernier, parla BuUe 
d'or, consacra définitivement le droit exclusif de Francfort 
comme heu d'élection des empereurs (1356). Les divisions 
intestines entre l'aristocratie héréditaire et les métiers furent 
apaisées par un compromis ; le conseil municipal fut divisé 
en trois bancs de quatorze membres, banc des échevins, de 
la communauté et des métiers. 

La Réforme, à laquelle lés bourgeois adhérèrent dès 
1530, contribua à leur fortune en les affranchissant de 
l'oppression cléricale. Francfort fut un des boulevards du 
protestantisme; là fut signé en 1538 le 7'ecès de Franc
fort par lequel les princes luthériens(Palalinal, Saxe, Bran
debourg, Hesse, Palalinat-Deux-PonlS, Wurtlemberg) se 
fédérèrent et ad
hérèrent au lu- I -rrr^-rrvr^r^ir^ 
théranisme ex
trême contre les 
transactions de
mandées par Me
lanchthon. Une 
persécution des 
juifs (1612) fut 
terminéeparl'in-
tervention de 
l'empereur M a 
thias qui leur 
donna raison ; Us 
rentrèrent solen
nellement et cé
lébrèrent leur 
rentrée par une 
fête annuelle 
(Pourim Vinz). 
Dans la guerre 
de Trente ans, 
la vUle demeura 
neutre. En 1681 
s'y réunit un con
grès des princes 
allemands hosti
les à Louis XIV ; 
ils ne purent 
s'entendre. L e 
22 mai 4744, 
fut conclue l'U
nion de Francfort entre l'empereur Charles VII d'une part, 
Frédéric II, le Palatinat el la Hesse qui s'engagèrent à le 
soutenir ; on sait que le roi de Prusse envahit la Bohême. 
Durant la guerre de Sept ans, Francfort fut occupé par les 
Français du 2 janv. 4789 à la paix. Le grand événement de 
la vie locale était alors, comme Gœthe nous le conte, la 
fête du couronnement impérial. Rappelons qu'à cette époque 
la ville accueiUit de nombreux réfugiés des Pays-Bas, qui 
donnèrent un nouvel essor aux affaires. 

La Révolution française compromit l'indépendance de 
la vieille ville libre. Occupée par Custine (oct. 4792), re
prise deux mois après par les Prussiens, occupée par War
tensleben à qui Kléber l'enleva bientôt (juil. 4796), ello 
fui déclarée neutre (2 déc. 1796). Elle fut une des villes 
libres qui sauvèrent leur indépendance lors du remanie
ment de la carte allemande ; elle s'accrut m ê m e aux dé
pens des ecclésiastiques. Occupée en 1806 par Augereau 
(qui la rançonna comme Custino ot Kléber), elle fut alors 
annexée à la principauté du prince-primat Dalberg. En 
1810, Napoléon en flt la capitale d'un grand-duché créé 
pour Dalberg et comprenant, outre lo territoire iranclbr-

Eglise Nikolai. 

lois, celui d'Aschaffenbourg, de Wetzlar, Hanau, Fulda, des 
parcelles deMayence, en tout 3,610 kil. q. et 302,000hab. 
Ce grand-duché, créé le 46 févr. 4810, (lisparut aveo la 
Confédération du Pàiin (V. cet art. ct D A L B E R G ) le 23 déc. 
4843. Le congrès de Vienne rendit à Francfort ses libertés 
et en 4846 on y fixa le siège de la diète fédérale de la 
Confédération germanique. Le 3 avr. 4833, des conjurés 
tentèrent un coup de main pour s'emparer de la ville et de 
la diète ; leur échec, suivi de poursuites contre 4,800 per
sonnes et de condamnations sévères, fut le signal d'une 
réaction. Dans les années 1848 et 4849, Francfort fut 
réellement la capitale de l'Allemagne, tous les yeux étant 
tournés vers le Parlement préparatoire, puis vers l'Assem
blée nationale qui y siégea du 4 8 mai 4 848 au 34 mai 4 8-49 
(V. A L L E M A G N E [Histoire]). Les mouvements locaux des 
7 et 8 juil. el du 18 sept. 1848 comphquaient encordes 
difficultés. En 1863 se réunit à Francfort un congrès de 
princes, afln d'étudier la réforme de la constitution (V. CON
FÉDÉRATION GERMANIQUE). La Chambre des députés, réunie 

dans cette période critique, combattit la politique aus
tro-prussienne. 
Quand eut lieu la 
rupture entre la 
Prusse et l'Au-
triehe, Francfort 
avec les autres 
viUes Ubres se 
prononça pour la 
Prusse, mais, 
comme siège des 
pouvoirs fédé
raux, elle fut en
traînée dans la 
lutte contre elle. 
Le 8" corps fédé
ral s'y assembla 
et la diète y resta 
jusqu'au 14 juil. 
Le 16 juil., le 
général prussien 
Vogel de Falc-
kenslein l'oc
cupa, la r a n 
çonna et déposa 
toutes les auto
rités locales. 
Trois jours après 
vint Manteuffel 
qui exigea 23 
nouveaux mil
lions de florins et 
se comporta très 

brutalement. A u mépris de tout droit et par un simple 
abus de la force, la Prusse annexa la vUle libre de Franc
fort. Dans la dernière période de son autonomie, celle-ci 
s'était donné des inslilulions libérales et avait accordé aux 
juifs l'émancipation politique (4864). Depuis l'annexion, 
Francfort a donné sou nom au traité qui mit fin à la guerre 
franco-allemande. 

Concile de Francfort (Francofordiense ou Franco-
fur tiense concilium). — Tenu en 794, par ordre de Char
lemagne, qui y assista lui-même. Les évêques de toules les 
parties de son royaumo, France, Aquitaine, Espagne, ItaUe, 
Germanie, y avaient été convoques ; plus de trois cenls 
s'y trouvèrent réunis. Le pape Adrien y fut représenté par 
doux évêques, Théophilacte et Etienne, dont les sièges ne 
sont point indiiiués. Lcs cinquante-six canons décrétés 
par cette assemblée sont les seuls documents précis qui 
restent sur son histoire. Lo l"' condamne la doctrine de 
l'Ylix, évêque d'Urgel, et d'EIipand, archevêque de Tolède, 
sur la personne do Jésus-Christ (V. ADOPTIANISME). Le II" 
réprouve en leriiios sévères la décision du concile de Nicée 
(787), approuvée par le papo, qui recommandait le culte 
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des images (pour les développements, V. C A R O U N S , ICONO-
ia.ASTE, I M A G E ) . Le III" et le IV» fixent lo prix du blé et 
rendent obligatoire la nouvelle monnaie. Lo XMIl"^ défend 
de ci'ovor les yeux et de mutiler les iiiciubros dos moines 
qui so sonl rellchés de la règle. Lo X X V " renouvelle les 
ordonnances relatives à la dlme. Le X X X " règle certains 
points de juridiction pour les dillerends entre clercs et 
laïques. Le .XLIl'' défend d'honorer de nouveaux saints. Le 
X1.III« enjoint de détruire les arbres el les bois consacrés 
aux divinités païennes. Le LII= déclare qu'il ne faut pas 
croire que Dieu ne puisse être adoré qu'en trois langues, 
il exauce les iirières qui lui sont adressées dans toutes les 
1 mgues, lorsqu'elles sont justes. — La plupart des canons 
de ce concile sont ainsi formulés : Statutum ou Deftni-
tum est a Domino Rege et a sancta Synodo. 

E.-H. V O L L E T . 

Traité de Francfort. — On désigne sous le nom de 
trailé de Francfort le traité de paix définitif conclu entre 
h France et l'Allemagne à la suite de la guerre de 1870-
1871, traité signé à Francfort le 10 mai 1874, approuvé 
par l'Assemblée nationale le 48 du même mois et devenu 
exéculoû'e par l'échange des ratifications le 20 mai 1874 . 
Dès le 26 févr. précédent, les préliminaires de paix avaient 
été signés à VersaiUes par les plénipotentiaires dés deux 
nations : M. Thiers, chef du pouvoir exécutif de la Répu
blique française, et M. Jules Favre, ministre des affaires 
étrangères, pour la France, et, pour l'Allemagne, M. de 
Bismarck, chanceUer de l'empire germanique et les repré
sentants de la Bavière, du Wurttemberg et du grand-duché 
de Bade. Le 3 mai suivant, l'A^emblée nationale, « subis
sant les conséquences de faits dont elle n'était pas res
ponsable », ratifiait les préUminaires de paix arrêtés entre 
les deux beUigérants. Aux termes de ces préliminaires, la 
France renonçait en faveur de Pempire allemand à tous ses 
droils sur les territoires situés à l'E. d'uno Ugne de démar
cation minutieusement décrite et parlant de la frontière 
N.-O. du canl. de Cattenom vers le grand-duché de Luxem
bourg pour so diriger vers le cant. de Belfort, cette der
nière place forte et un rayon à déterminer ultérieurement 
autour de ladite ville devant rester à la France. La France 
s'engageait à payer à Pempire d'Allemagne une indemnité 
de guerre de 5 milUards de fr. payable à des époques déter
minées, l'évacuation du territoire français par les troupes 
aUemandes devant aussi se produire à des dates prévues 
par la convenlion. L'art. 7 des préliminaires portait que 
l'ouverture des négociations pour le traité de paix définUif 
à conclure sur la base des préUminaires aurait lieu à 
Bruxelles immédiatement après la ratification de ces der
niers. En exécution de cet art. 7, les négocialions s'ou
vrirent entre les représentants des deux puissances et abou
tirent après de longues et laborieuses diseussions au trailé 
de Francfort qui porte les signatures de M M . Jules Favre, 
Pouyer-Quertier et de Goulard pour la France, el du prince 
de Bismarck et du comte Harry d'Arnim pour l'Allemagne. 

Le texte du traité de Francfort différait sur certains points 
importants des préliminaires arrêtés entre les deux nations 
comme base de la paix définitive. Dans leur art. 3, les 
préliminaires déterminaient avec précision les dates suc
cessives de l'évacuation du territoire. Les événements de la 
Commune avaient rendu l'AUemagne plus exigeante dans 
les garanties par elle réclamées pour l'exécution du traité 
de paix, et l'art. 7 du traité de Francfort laissait à l'appré
ciation du gouvernement aUemand le pouvoir de déterminer 
le moment de l'évacuation des dép. de l'Oise, Seine-et-
Marne, Seine et des forts de Paris, stipulant que cette éva
cuation aurait lieu « quand le gouvernement allemand juge-
rail le rétablissement de l'ordre lant en France que dans 
Paris suffisant ponr assurer l'exécution des engagements 
contractés par la France », l'évacuation devant cependant, 
dans tous les cas, avoir lieu lors du payement du troisième 
demi-milliard de l'indemnité de guerre. Différant encore sur 
ce point du texte des préliminaires, le traité de Francfort 
accordait dans son art. 1 l'option au gouvernement fran

çais entre une augmentation de territoire autour de Belfort 
et la cession de territoires lo long des limiles occidentales 
do Cattenom el de Thionville. Dans la discussion relative à 
Papprobalion du trailé de paix, PAssemblée nalionale, sur 
l'insistance de M. Thiers et touchée des considérations d'in
térêt stratégique qui lui étaient soumises par le chef du 
pouvoir exécutif, se décida à profiter de cette option. 

En m ê m e lemps qu'il réglait la cession de certains terri
toires et les dates de l'évacuation et du payement de l'in 
demnilc de guerre, le traité déterminait la situation à venir 
(les habitants des territoires cédés par la France. D'après 
rart._ 3 des préliminaires, les intérêts de ces habitants 
de-vaient, en ce qui concernait leur commerce et leur droit 
civil, être réglés aussi favorablement que possible daus le 
traité définitif. Le gouvernement allemand s'engageait en 
outre à n'apporter aucun obstacle à leur libre émigration 
et à ne prendre aucune mesure alteignant leurs personnes 
ou leurs propriétés. Fidèle à cet engagement, le traité de 
Francfort contenait dans son art. 2 la disposition suivante : 
« Le? sujets français, originaires des territoires cédés, 
domiciliés actueUement sur ce terriloire, qui entendront 
conserver la nationalité française, jouiront jusqu'au 1 " oct. 
4872, et moyennant une déclaration préalable faite à l'au
torité compétente, de la faculté de transporter leur domi
cile en France et de s'y fixer sans que ce droit puisse être 
altéré par les lois sur le service mUitaire auquel cas la 
qualité de citoyen français leur sera maintenue » En 
outre, l'art. 44, aux termes duquel les deux gouvernements 
devaient prendre pour base de leurs relations commerciales 
le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation 
la plus favorisée, déclarait que « sont compris dans cette 
règle l'admission et le traitement des sujets des deux na
tions ainsi que de leurs agents ». 

Il semblait que la clarté de ces textes ne dût laisser 
aucune place au doule, et (jue seuls devaient être atteints 
par la dénationalisation les sujets français à la fois ori
ginaires des provinces démembrées et domiciliés dans ces 
provinces au moment de leur annexion à l'Allemagne. C'est 
ainsi que, dans un rapport fait à l'Assemblée nationale le 
49 juin -1871, était interprété l'art. 2 du trailé franco-
allemand. Mais, à la suile d'observations présentées par les 
plénipotentiaires aUemands, une convention additionneUe 
du 11 dée. 4871, étendant les termes du traité, considéra 
comme dénationalisés tous les sujets français « originaires » 
des provinces cédées, que ces derniers fussent ou non 
« domiciliés » dans lesdites provinces. L'Allemagne alla 
plus loin encore dans ses prétentions. Dès les premiers 
jours qui avaient suivi la convention additionneUe du 
11 déc. 1874, le comte d'Arnim, ministre des affaires 
étrangères de l'empire germanique, avait reconnu que par 
ce mot, « originaires des territoires cédés », il fallait en
tendre seulement les individus « nés sur ces territoires » 
et non ceux qui sont issus de parents nés en Alsace-Lor
raine ni ceux qui résident simplement dans ce pays ; mais 
celte interprétation libérale du traité de Francfort ne tarda 
pas à être abandonnée. Le gouvernement allemand consi
déra, et n'a cessé de considérer depuis cette époque, comme 
devenus sujets aUemands, et les Français nés de parents 
alsaciens-lorrains en dehors des provinces annexées, elles 
Français qui, nés en dehors de l'Alsace-Lorraine, y rési
daient au moment de l'invasion. La jurisprudence (les fri
bunaux français, et l'opinion unanime de nos juriscon
sultes, ont protesté contre les prétentions de la chancellerie 
allemande et, depuis vingt ans, elles ont invariablement 
admis comme étant restés Français, et sans condition d'op
tion, les individus non originaires d'Alsace-Lorraine, sim
plement domiciliés dans les provinces cédées au moment 
do l'invasion, et de même ceux qui, n'étant pas nés en 
Alsace-Lorraine, étaient simplement issus de parents nés 
dans ce pays. 

C'est avant le 1"'' oct. 1872 que les divers intéressés 
devaient, suivant l'art. 2 du traité de Francfort, faire la 

I déclaration exigée pour être maintenus dans la nationalité 
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française, mais la convention additionnelle du 11 dëc. 1871 
prorogea jusqu'au î'"' oct. 1873 le délai imparti pour l'op
tion en faveur des intéressés résidant hors d'Europe. Les 
Alsaciens-Lorrains domiciliés dans les provinces annexées 
devaient faire leurs déclarations d'option devant les auto-
tités allemandes du Ueu de leur domicile (directeur de la 
police à Strasbourg et à Metz et directeur d'arrondissement 
dans les autres locaUtés). Les intéressés résidant en dehors 
âu territoire allemand devaient fah'e leur option en France 
k la mairie de leur-domicile, ou à l'étranger devant la 
thancellerie diploniatique ou consulaire française, cette der
nière déclaration pouvant être remplacée par l'immatricu
lation à une de oes chancelleries. Tous les trois mois le 
gouvernement français devait notifier au gouvernement 
allemand, par.la voie d-iploiiTatique, la Uste nominative des 
optants. Pour Conserver la n-àtionalité française, la décla
ration d'option n'était pas toujours suffisante. Les origi
naires d'Alsace-Lorraine qui, lors de l'invasion, avaient 
leur domicile dans les provinces annexées, devaieijj: trans
porter leur domicile en dehors de ces provinces. Ce trans
fert de domicile était impérieusement exigé par l'autorité 
allemande. -Il devait êlre effectif ot réel. Une simple décla
ration d'élection de domicile adressée à un maire d'une 
commune française n'était pas suffisante. Le gouvernement 
aUemand a m ê m e exigé, pour considérer une option coinme 
valable,que le transfert'(îud(»micUedei'opt'ant ait été effec
tué avant le 4'"' oct. 4872, tandis que le gouvernement 
français avait reconnu la parfaite régularité de l'option, 
l'optant ayant transféré son domicile en France m ê m e après 
cette date. 

De sérieuses diflicultés se sont élevées au sujet de l'op-
fion des mineurs, des femmes mariées el des autres inca
pables, et sur ce point encore les deux gouvernements 
donnent an Iraité de Francfort et à la convention addition-
Belle du 11 déc. 1871 une interprétation différente. A u x 
termes de l'exposé des motifs du projet de loi approuvant 
cette dernière convention, « l'option de la nationalité est 
faite, en ce qui concerne les mineurs, avec l'assistance de 
leurs représentants légaux et dans les délais ordinaires ». 
O n pouvait donc penser que le mineur pouvait faire une 
option personneUe et séparée avec la simple assistance de 
ses représentants légaux. Mais une fois la convention addi
tionneUe du 11 déc. 1871 approuvée par l'Assemblée 
nationale, le gouvernement allemand soutint que les m i 
neurs non émancipés, nés ou non nés en Alsace-Lorraine, 
n'a-vaient pas le droit d'aption, qu'ils ne pouvaient opter 
ni par eux-mêmes ni par leurs représentants légaux en se 
séparant de ceux-ci, et que, si leurs parents étaient encore 
en vie, ils suivaient de droit la nationalité du père,.iSuivant 
au -contraire la nationalité de leur tuteur en cas de décès 
de leurs parents. Il prétendait, en outre, qu'il devait en 
être de m ê m e du mineur émancipé né en Alsace-Lorraine. 
•Quant aux mineurs émancipés qui "ne sont pas nés en 
Alsace-Lorraine, la chancellerie allemande reconnaissait 
qu'au point de vue du droit d'option ils devaient êlre assi
milés aux majeurs. Malgré l'interprétation inattendue donnée 
par l'Allemagne à la convention additionneUe du 41 déc. 
1874, la jurisprudBnce de nos tribunaux français n'a pas 
cessé d'attribuer aux mineurs émancipés ou non le droit 
d'option qui leur était contesté de l'autre côté de la fron
tière, à condition toutefois que ces mineurs soient assistés 
de leurs représentants légaux. Elle a.même ouvert, con
formément à la circulaire du garde des sceaux du ;\Ù mars 
1872, un double mode d'option en faveur dn mineur. D'une 
part, le mineur pouvait se présenter lui-mêmo et faire sa 
déclaration d'option, avec l'assistance de son p(?re, tuteur 
ou curateur. D'autre part, si le père tuteur ou curateur 
avait^ lui-même à opter, il pouvait faire une déclaration 
d'option collective lant en son nom personnel qu'au nom 
du miïieur par lui représenté. Cependant', comme le gou-
.vememelit allemand oontoslait la validité de l'option per-
,sonnoTie du mineur, m ê m e faite avec l'autorisation ot l'as
sistance de ses représentanls légaux, si ces repré.soiitanls 

légaux du mineur n'avaient pas eux-mêmes réclamé la 
nalionahtc l'rançaise, une circulaire du ministre de ia guerre 
du 7 juil. 1874 porte que les jeunes gens placés dans ces 
conditions ne devront étro inscrits, sur les tableaux de 
recensement dressés pour le recrutement mililaire que 
s'ils en font personnellement la demande, « ces jeunes gens 
s'exposant, en entrant dans les rangs de notre armée, à 
être poursuivis comme réfractaires par l'autorité alle
mande s'ils retournent dans leur pays d'origine ». 

C o m m e lo mineur, la femme mariée suitî aux yeux de 
la chancellerie allemande, le sort de son représentant légal, 
son mari. Elle est donc française ou allemande, suivant que 
son mari a ou non opté pour la nationalité française. A u 
contraire, pour la chanceUerie française et suivant la juris
prudence unanime de nos Iribunaux, la femme mariée a 
le droit, avec l'assistance de sonmari, de feire une option 
personnelle, m ê m e dans le cas oii son mari s'est refusé à 
faire pour lui-même cette option. Les autres incapables tels 
que les ahénés, les interdits légaux ou judiciaires, les per
sonnes pourvues d'un conseil judiciaire sonl consiilérés par 
l'Allemagne comme inhabiles à choisir leur patrie cl comme 
n'ayant pas le droil d'option. En France, la doctrine, à 
défaut de la jurisprudence qui n'esl pas encore formée sur 
cette question, a une tendance à faire une distinction. EUe 
reconnaît aux interdits légaux et aux individus pourvus 
d'un conseil judiciaire le droit d'option qu'elle considère 
comme un droit attaché à la personne même. Quant aux 
aliénés et aux interdits judiciaires, elleleur refuse ce droit, 
les uns et les autres étant dépossédés du droit d'adminis
trer leur personne. 

Contrairement à tous les principes du droit civU qui 
donnent à l'autorité judiciaire le droit exclusif de statuer 
sur les questions de nationalité, l'Allemagne a accordé à 
l'autorité administrative le droit de décider sur la validUé 
des options. EUe a laissé cependant aux intéressés une 
double voie de recours contre les décisions prononçant la 
nullité d'une option : le recours adminislratif au moyen 
d'une pétition adressée au président du chstrict, puis, en cas 
d'échec, au président supérieur, et, en cas de seconii insuc
cès, au • chancelier de l'Empire. Les annulations d'option 
ainsi prononcées ont toujours été considérées en France 
comme sans autorilé et sans portée lorsque les tribunaux 
français ont eu à statuer sur la vaUdité de ces options en 
France. 

Tout Alsacien-Lorrain qui n'a pas opté dans les délais 
fixés pour la nationalité française est devenu AUemand à 
l'expiration de ces délais ; mais le droil de recouvrer sa 
nationaUté lui est largement ouvert par l'art. 18 du C. civ. 
récemment modifié par la loi sur la naUonalité des 26-28 juin 
4889. S'il veut élre réintégré dans sa qualité de Fran
çais, il doit transférer son domicile en France et faire à la 
mairie sa déclaration do domicUe qui doit èti'e inscrite sur 
les registres de l'état civil, puis adresser au garde des 
sceaux une demande sur papier timbré à l'effet d'obtenir 
son autorisation de séjour avec réintégration dans la natio
nalité française. Celte demande doit êlre accompagnée de 
l'expédition de l'acte de déclaration de domicile, de l'acte 
de naissance et do la consignation do la somme nécessaœe 
pour faire les frais de la chancallerie (473 fr. environ). 
Il est fait remise de ces frais aux indigents. Sur la production 
de ces pièces à lui transmises par rinlermédiaire du préfet, 
le î arde dos sceaux fait procéder aux instructions et enquêtes 
qu'il juge iiocessairos ct, sur sa proposilion, le président de 
la Képnblique rend un déerotqui roinl("'gi'orimpét.raiitdans 
sa qualité do citoyen français. La qualité de Français peut 
étro accordoo par le m ê m e décret à la femme ol aux enfants 
majeurs de l'impétrant, s'ils en onl fait la demande. Quant 
aux enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés, ils 
devioniienl Français, à moin? que dans l'année qui suit leur 
majorité ils ne déolinent celle qualilé en se conformant 
aux dispositions do l'art. 8, § 4, de la loi des 26-28 juin 
1889. L'Alsacien-Lorrain ainsi, rciptègré dans sa quaUté 
de Français u'est considéré en Allemagne coinme redevenu 
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Français que si son émigration de fait a été suivie d'un 
séjour de dix ans non interrompu à l'étranger, ou s'il a 
obtenu de l'auloriio allemande un permis d'émigration et 
trausl'ero son domicile en France dans le délai de six mois 
à pai'tir do la date de ce permis. 

E n dehors des questions relatives à la cession de lerri-
toires, au payement d'une indemnité de guerre, aux délais 
de l'occupation et à la nationalité future des Alsaciens-
Lorrains, le traité de ï'rancforl el la convention addiiion-
nello du 11 dée. 1871 réglaient de nombreuses questions 
relatives aux archives, documents et registres de l'adminis
tration civile, mililaire et judiciaire des provinces annexées ; 
àla cession de la partie du chemin de fer de l'Est, exploitée 
sur le territoire cédé ; aux casiers judiciaires ; aux actes de 
l'étal civil ; aux douanes ; à la navigation internationale ; 
aux ofliciers minislériels; aux brevets d'invention; à l'exé
cution des jugements, elc. De nombreuses et sérieuses 
difficultés se sonl élevées entre les denx gouvernements au 
sujet (lu sons à donner o certaines de oos stipulations. Les 
deux (litficultéi les plus graves sont celles qui se réfèrent 
aux compagnies français-s d'assurances fonctionnant en 
Alsace-Lorraine et au régime des passeports rétabli par 
Padministration allemande à l'entrée de l'Alsace-Lorraine. 
Avant 1881 rien n'avait pu faire croire que les compagnies 
d'assurances françaises, fonolionnant dans les provinces 
annexées, pussent cire inquiétées. Bien loin de les troubler 
dans leur exploitation, le gouvernement allemand cn recon
naissait hautement la validité. Le 29 juil. 1872, le préfet 
de Strasbourg avail notamment déclaré dans un arrêté que 
rien n'entraverait les opérations des.compagnies étrangères 
dans les pays d'Empire, à la charge par elles de remplir 
certaines conditions auxquelles elles s'élaient d'ailleurs 
empressées de se soumettre. Mais, le 11 mars 1884, le 
sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur prenait un arrêté aux 
termes duquel <•: les sociétés étrangères ne pouvaient êlre 
considérées comme personnes juridiques et ne pouvaient 
opérer en .Alsace-Lorraine que si elles y étaieni expressé
ment autorisées, soit par ordonnance du souverain, soit par 
-des conventions internationales avec les pays donl elles 
sont originaires». C o m m e l'arrêté du sous-sécrétaire dlltet 
ajoutait que cette décision n'était pas apphcable aux com
pagnies d'assurances domiciliées en Aulriche, Belgique, 
Italie, Angleterre el Suisse, il en résultait que l'arrêté visait 
presque exclusivement les « sociétés d'assurances fran
çaises ». C'était là d'ailleure le but poursuivi et, le 4 " mai 
4881, 39 sociétés françaises d'assurances cessèrent leurs 
opérations en Alsace-Lorraine. L'art. 11 du traite de Franc
fort, relatif à la clause « de la nation la plus favorisée », 
conilamne cependant les prélentions de l'autorité aUemande, 
prétentions qu'onl sanctionnées les décisions des tribunaux 
de l'empire germanique. Suivant cet art. 41, l'admission 
et le traitement des sujets des deux nations, ainsi que de 
leurs agents, sont compris dans cette règle de la nation 
la plus favorisée. Or, le traité de commerce conclu le 
22 mai 1881 entre l'Allemagne el PAutriche-Hongrie sti
pule formellement que •« les sociétés par aciions, les sociétés 
en commandite et les compagnies d'assurances de loute 
sorte, existant légalement dans l'un des Elats contractants, 
sont admises dans l'autre à exercer leur industrie el à faire 
valoir leurs droils en justice dans les conditions des lois et 
des règlements qui y sonl en vigueur ». N'étail-il pas d'une 
jiistifo absolue, n'éiail-il pas conforme à la leltre el àl'es-
i.: Il (lu traité de Francfort de laisser les compagnies d'as-
iiir-ances françaises établies en Alsace-Lorraine exercer 
.̂ librement leur industrie dans les provinces annexées? La 
cour suprême de l'empire germanique a semblé le recon
naître dans un arrêt du 14 avr. 1882. EUe y admet en 
principe ciue l'expression de sujets, insérée à l'art. 11 du 
itraité de Francfort, doit s'entendre aussi bien des personnes 
morales comme les sociétés commerciales et les compagnies 
d'assurances que des personnes physiques ; mais l'arrêt de 
la cour suprême de iMçùg, tout en faisant cette déclara-
lion, n'a pu casser la décision judiciaire rendue -en sens 

contraire qui lui était soumise, ses attributions ne lui per
meltanl do casser que les décisions ayant violé une loi 
d'I'̂ mpire ou bien une loi dont l'api licalion s'étend au delà 
du ressort d'appel. C'est donc rinierpi-uiation défavorable 
aux droits des compagnies d'assurances fraiii.aisos qui a 
prévalu et qui prévaut encore devant les tribunaux aUe
mands, et sur ce poinl encore les stipulations favorables du 
traité de Francfort ont été .méconnues. 

Cos stipulations n'ont ,pas été plus respectées dans la 
question des passeports. L'admission et le traitement des 
sujets des deux nations devaient être régis d'après l'art. 14 
idu trailé de Francfort par la clause de la nation la plus 
favorisée. Les nationaux français pouvaient donc croire que, 
comme les nationaux desautros pays, ils avaient lo droit de 
franchir la frontière aUemande d'Alsace-Lorraine sans èlre 
assujettis à la formalité des passeports. Il en fut ainsi pen
dant les premières années, et la circulation comme le séjour 
des Français en Alsace-Lorraine ne furent pas sensiblement 
entravés ; mais, dès 4882, des mesures prohibitives com
mencèrent à être prises. Elles s'appliquèrent d'abord et 
exclusivement aux militaires français qui furent tenus de 
faire une déclaration de séjour en Alsace-Lorraine quand 
ils se rendaient, m ê m e pour un court séjour, dans les pro
vinces annexées. En 4886, ce ne fut plus seulement une 
déclaration de séjour qui fut exigée d'eux, c'était une auto
risation régulière de séjour qu'ils furent obligés de deman
der pour pouvoir séjourner en Alsace-Lorraine. En 1887, 
un arrêté du 29 mars étendit à tous les Français indistine-
lemenl, militaires ou non mihtaires, l'interdiction de séjour 
sans autorisation de l'autorité allemande. Enfin, un arrêté 
pris le 22 mai 1888 par le ministre d'Alsace-Lorraine vint 
inaugurer une ère nouvelle de sévérité. Tous les étrangers 
arrivant par la frontière française, qu'ils fussent simple
ment de passage ou qu'ils dussent séjourner dans les pro
vinces annexées, devaient désormais être porteurs d'un 
passeport portant le visa de l'ambassade d'Allemagne à 
Paris. Ce visa ne devait,pas remonter à plus d'un an. 
A défaut d'un fasseport, ils ne pouvaient continuer leur 
voyage, et, s'il était nécessaire, ils étaient reconduits à la 
frontière. Seuls, les sujets allemands arrivant par la fron
tière française élaient dispensés de la formalité du passe
port. A la condition d'être porteurs d'un passeport régu
lier, les Français, dontle séjour dans les provinces annexées 
ne devait pas durer plus de huit semaines, n'avaient "pas 
besoin d'une autorisation de séjour. Si la durée de leur 
séjour devait excéder huit semaines, le président de la cir
conscription pouvait à titre exceptionnel leur délivrer l'au-
lorisalion nécessaire. S'il désirait s'arrêter plus do vingt-
quatre heures dans une localité, le voyageur français était 
tenu dès son arrivée d'avertir le maire de la localité (à Metz 
et Slrasbourg, le directeur de la police) et de lui soumettre 
son passeport. L'autorité aUemande avait le droil d'exiger 
qu'il se présentât'cn personne. Les personnes faisant partie 
de Parmée aclive, les officiers de .réserve ou de l'armée 
territoriale, les anciens officiers et les;élèves des écoles fran
çaises organisées militairement ne devaient pas se borner 
à produire un passeport, mais se munir en outre d'une 
autorisation spéciale qui devaU leur être accordée par le 
directeur de l arrondissement ou le directeur de la poUce, 
mais dans des cas exceptionnels, pour affaires urgentes et 
pour un temps très Umité. Exception élait faite pour.les Fran
çais qui, avant le 10 avr. 1887, avaient constammenl résidé 
en Alsace-Lorraine et pour ceux qui, y possédant des sim--
meubles, y jésidaient une partie de l'année. Le visa donné 
par l'ambassade d'Allemagne à Paris n'était accordé qu'après 
une enquête faite auprès des autorités locales d'Alsace-
Lorraine, à moins que la personne demandant le-visa ne 
fût déjà munie d'un permis de séjour en Alsace-Lorraine 
délivré par ces ,autorités. -Ces mesures déjà violentes par 
elles-mêmes, el -contraires au trailé de Francfort, furent 
aggravées encore ipar la rigueur avec laquelle elles furent 
mises à exécution. Le gouvernement français protesta conlre 
ces exigences, anais de 4888 à 4891 c'est à peine s'U put 
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obtenir quelque adoucissement dans l'application de ces 
prescriptions si peu en harmonie avec les mœurs aclueUes 
et les habitudes de nos relations internationales. Ce n'est 
que par une décision de sept. 1894 que l'obUgation du 
passeport a élé enfin supprimée. Edouard SE R R E . 
BiBL • BoEHMER, Urkundcnbuch der Stadt Fr.inhfurt, 

18S6 et su'i\-. — Franhfurts Bauten, publié par la Soc. des 
architeeles; Francfort, 1886.- VABER,Topographisch-po-
litische Besclireibung von Franhfurl; Franctort, 1788-17b'J, 
o vol — KiR^cHNER, Gesch.der Stadt Franhfurl; Franc-
forl, 1807-1810, 2 vol.; av. 2 vol, de, suppl. do FE Y E R L E I N , 
IStO — STRiciiF.R, Neuere Gesch. voni ranhfarl seu 18Ub : 
Francfort, 1871-1881, 4 vol. — BERNAY.S, Schihsale des 
Grosherzoqtums Franhfurl; Berlin, 1882. — V. a(JBSi Af-
chiv fur Franhfurts Geschichte und Kunst, publié depuis 
1839. 

C O N C I L E D E F R A N C F O R T . — M A N S I , Sacroi'um conciiio-

rum noua et amplissima collectio ; Florence, 1769 et suiv,, 
31 vol. in-fol. 

T R A I T E D E F R A N C F O R T . — A L A U Z E T , De la Qualité de 

Français, 1880, '2= édit. in-8. — C O G O R D A N , JDe la Nationa
lité 1890, 2» édit. in-8. — D E FO L L E V I L L E , Traité de la 
naturalisation, 1880, in-S. — GILDRIN, De la Condition ju
ridique des Alsaciens-Lorrains, 1884, gr.in-8.— H A V V , D U 
Droit d'option des Alsaciens-Lorrains.— R O D I L L A R D , es
sai sur l'acquisilion d la perle de la qualité de Français. 
— S E L O S S E , Trailé de l'annexion. — SPIRE, De la Condi
tion des Alsaciens-Lorrains ; Nancy, 1879, in-8. — V I N 
C E N T et P E N A U D , D'idionnaire de droit international privé, 
1887-89, 3 vol. in-8.—"WEISS, Traité de droit international 
privé, 1890,2" édit. in-8. 

F R A N C F O R T - S U R - L ' O D E B . Ville d'Allemagne, royaume 
de Prusse, province de Brandebourg, chef-Ueu de district, 
sur la rive gauche de l'Oder; S5,738 hab. (en 4890). 
C'est une des villes importantes de la Prusse ; sa situation 
stratégique sur le coude occidental de l'Oder lui valut un 
rôle qui a passé depuis à Custrin. Mais Francfort esl en
core un nœud de voies ferrées se dirigeant vers Berlin, 
Sommerfeld, Ebersvvalde, Custrin, Posen, Collbus, c.-à-d. 
dans toutes les directions. La ville est sur la rive gauche 
de POder ; son pont de bois qui la relie au faubourg 
(Damm) situé à droite du fleuve a274 m. de long. Dansla 
ville, on dislingue une ancienne ville près du fleuve, une 
nouveUe ville un peu plus haut et les deux faubourgs de 
Guben au S., Lebus au N. Les rues sont larges, recti
lignes, avee des maisons à plusieurs étages. Les forliflca
tions ont été démantelées. — Comme monuments on peut 
citer : l'église Marie, à cinq nefs, du xm" siècle (beaux, 
vitraux) ; l'égUse Nikolai (gothique) ; l'hôtel de ville. — 
L'industrie est assez active: étabhssements métallurgiques, 
de produits chimiques, manufaclure d'orgues, brasseries, 
distilleries, elc. Le commerce se fait en bonne partie dans les 
trois foù'es annueUes et porte sur les cuirs, les toiles de 
Lusace,lesproduits agricoles. La batellerie de l'Oder se main
tient. — Fondée au xiii" siècle par des marchonds franco
ni'!'̂ ;, Francfort-sur-l'Oderreçut une charte urbaine en42o3 
et fut bientôt fortifiée. Ce fut un des points d'appui des mar
graves ; elle repoussa les hussites (4429 et 4432), les 
Polonais (44S0), le prince de Sagan (4477). Les querelles 
des bourgeois avec l'évêque de Lebus furent très vives au 
xiv" siècle. En 4506, l'électeur Joachim y fonda une uni
versilé. Dans la guerre de Trente ans les Suédois (4634), 
Wallenstein (4633),les Suédois (4640-164i) l'occupèrent 
tour à tour. Dans la guerre de Sept ans, los Russes en 
furent maîtres en 17S9-1760. Les Français la prirent en 
1806, l'occupèrent de 4842 au 9 mars 4843. L'université 
fut transférée à Breslau en 1811. 

BIBL. : SPIEKER, Gesch. der Stadt Franhfurt-an-der-
Oder; Francfort, LS.iS. 

F R A N C H E - A U M Ô N E (V. A U M Ô N E et FÉODALITÉ, t. X V H, 

p. 210). 
F R A N C H E - C O M T É . La province qui s'est appelée succes

sivement Séquanie, Haute-Bourgogne, comlé de Bourgogne 
cl Franche-Comté, dontla majeure partie formeaujourd'hui 
les dép. français de la Haule-Saône, du Doubs et 
du Jura, a pour limites naturelles : au N., les Vosges el 
les monts Faucilles ; au N.-O., le plaleau de Langres ; à 
l'O., la Vingeanne,puis la Saônejusqu'à son confluiinl avec 
le Doubs ; au S.-O. et au S., la région bressane ; à l'E., 

kl puissante barrière du Jura. Divisée diagonalement en 
trois zones bien distinctes, eUe possède une juste propor
tion do plaines, de coteaux et de hautes montagnes. La 
première région (la plaine) est copieusement pourvue de 
prairies et de terres de labour ; la seconde (moyenne mon
tagne) a des penles excellemment disposées pour la culture 
de la vigne ; la troisième (la montagne) a de vastes pâtu
rages entrecoupés par des bois do sapins. Le sous-sol four
nit en abondance le fer et le sel. 

PÉRIODE PRÉHISTORIQUE. — Un pays aussi favorisé par la 
nalure fut nécessairement peuplé dès les plus vieux âges, 
et ses habitants eurent souvent à le défendre contre les 
entreprises des envahisseurs. Les traces de ces luttes pré
historiques pull nient en Franche-Comté; nombreuses y sont 
aussi les cavernes que l'homme à peu près sauvage dispu
tait aux animaux pour s'abriter lui-même ou pour enseve
lir ses morts. De la période où l'homme n'avait comme 
outils el comme armes que des lames ou des pointes de 
silex taillées par éclats, il existe des vestiges très caracté
risés dans les grottes de Rochedane, près de Pont-de-Roide, 
et dans les forteresses primitives qui couronnent les hau
teurs voisines de Montbéliard. L'âge de la pierre polie est 
représenté dans notre région par la station lacustre de 
Clairvaux (Jura) et par la nécropole de la grotte de Cour-
chapon (Doubs). De la période des armes de bronze date le 
dépôt d'un fondeur, découvert à Larnaud (Jura), dont s'esl 
enrichi le musée de Saint-Germain. Parmi les sépultures 
tumulaires de la contrée, le premier rang appartient à la 
butte d'Apremonl (Haute-Saône), en un heu élevé,au point 
oil se rencontraient les limites des Séquanes, des Eduens 
et des Lingons : la couronne d'or du grand personnage 
inhumé sous ce tertre, ainsi que les débris de son char de 
fer, se voient au musée de Saint-Germain. Les tumulus a 
inhumation se pressent autour de Voppidum d'Alaise, 
peuplent la forêt des Moidons et se retrouvent dans les 
hautes plaines des environs de PontarUer : le mobilier de 
ces sépultures est caractérisé par des ceintures en bronze 
mince el des brassards en lignite ; les Gaulois romanisés 
ont plus tard déposé des urnes cinéraires dans ces tombeaux 
qui renfermaient les ossements de leurs aïeux. 

PÉRIODE GAULOISE. — En contact avec la Germanie par 
cette porte que la nature a ménagée entre le Jura et les 
Vosges, la province possédait trois vallées commodes, celles 

de la Saône, de l'Ognon et du Doubs, pour gagner la grande 
artère du Rhône : aussi ne cessa-t-elle d'être la première 
étape des invasions qui traversaient la Gaule en vue d'at
teindre l'Italie. Quand César intervint dans les affaires de 
la Gaule, deux factions rivales étaient depuis longtemps 
aux prises dans ce grand pays : l'une avait à sa tête les 
Eduens, l'autro les Séquanes. Ceux-ci, menacés^ par la 
clienlèle considérable do leurs rivaux, s'étaient alliés aux 
Germains quo commandait Arioviste. Mais Arioviste sédiUt 
Jiar la richesse du sol de la Séquanie, « le meilleur terroir 
de loule la Gaule », au dire de César, avait confisqué le 
tiers de ce sol an proflt des siens et exigeait qu'un autre 
tiers fût délivré à 24,000 Harudes qui venaient à sa suite. 
Les Séquanes consternés appelèrent César comme libéra
teur. Après avoir refoulé les Helvètes qui, eux aussi, vou
laient chercher en Gaule un climai meiUeur, César se bâta 
d'occuper Vesontio (Besançon), ville capitale des Séquanes, 
ot marcha conlre Arioviste qui tenait la trouée do Belfort. 
Les Germains furent refoulés jusqu'au Rhin, et César, re
venu en Séquanie avec ses légions, contraignit les Séquanes 

à renoncer aux avantages qu'ils avaient obtenus sur les 
Eduens avec l'aide d'Ariovisle. Irrités de ee traitement, les 
Séquanes firent cause commune avec Vcroingétorix (Ians la 
lutte (pli eut pour événement suprême la prise d'Alésia (62-

,')2 av. J.-C). 
PÉRIODE ROMAINE. — Lors du remaniement des subdivi

sions de la C.aulo, opéré par l'empereur Auguste en l'an 27 
av. J.-C, la Séquanie so trouva rattaclioo à la Belgique : 
sa siluaiion fut celle des cités tributaires Ç'slipcndiarice). 
Vesontio, sa capitale, refusa tout concours à Yerginius 
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Ruflis, venu avoo les légions du Rhin pour combattre Vin-
dex qui avait soulevé la Gaulo contre Néron, •̂illllox n'en 
piM'it pas moins dans une bataille qui eut liou non loin de 
Vesontio ; mais le but qu'il poursuivait fut atteint par la 
révolution qui envoMi Néron au^ goinonies(68 do notre ère). 
Durant la guorro civile qui aboutit au renversement de 
Viteihus, le Balave Civilis et le Lingon Sabinus exoiiorent 
la Gaule à s'allranchir do la domination romaine. La cité 
dos Séquanes étant rebelle à ce mouvement, Sabinus, à la 
tète des Lingons, tenta do l'envahir : il fut battu, ct cette 
victoire des Séquanes arrêta subitement la fermentation 
qui agitait la Gaule (70 do notre ère). L'arc de triomphe 
de Vesontio, qui s'appelait poi'te de MaKi avant d'être sur
n o m m e porte .\'oirc, pourrait bien avoir élé le monument 
commémoratif de eette viotoire. Peut-être aussi Pélévation 
de Vesontio à la situation de colonie fut-elle la récompense 
de la fidélité des Séquanes à la fortune de Rome. Quelques 
troubles se produisirent en Séquanie au temps de Marc-
Aurèle ; mais ce monarque en eut aisément raison. Vers la 
fin de son règne, un essaim de l'Eglise chrétienne de Smyrne 
s'était établi à Lyon, el avail été bientôt en mesure de 
fournir à son tour des missionnaires: Ferréol el Ferjeux, 
envoyés de là en Séquanie, fondèrent l'église de Vesontio 
et furent martyrisés en celle ville le 16 juin de Pan 212. 
Dans la réforme provinciale de la fin du iii° siècle, que l'on 
attribue à Dioclétien, une imporlance mililaire spéciale fut 
donnée à la Séquanie : on lui annexa la totalité de l'Ilelvé-
tie, avec les colonies des Rauraques ct des Equestres, 
transformées en cités à cette occasion, plus un morceau de 
ia Germanie supérieure. Ce vaste territoire reçut le nom de 
Provincia Maxime Seqnanorum : l'ancienne cité des 
Séquanes y exerçait la prépondérance avec la qualilé de 
Metropolis civitas Vesontiensium. Un demi-siècle plus 
tard, les barrières stratégiques de Ro m e ét>iienl forcées sur 
toute la ligne du Rhin, et des flots de Barbares se déver
saient sur la Gaule. Sous la protection de l'empereur Julien, 
Vesontio, qui avail élé saccagée en 3,So, se releva comme 
bourgade fortifiée et put ainsi résister au Vandale Crocus. 
Mais R o m e devenant impuissante à protéger ses sujets de 
la Gaule, les Séquanes prirent le parli de partager leur ter
ritoire avec les Burgondes, ceux d'entre les Barbares qui 
dédaignaient le moins la civilisation romaine. 

P É R I O D E E U R G O N D E . — Après la grande victoire d'Aétius 
sur Alùla, remportée avec l'aide des Burgondes (ATA), 
ceux-ci se taillèrent un royaume qui allail des Vosges à la 
Méditerranée el des Alpes àla Loire. Gondebaud, lesecond 
de leurs rois, fit assassiner ses trois frères pour régner 
seul ; mais la fiUe de l'une de ses victimes ayant épousé 
Clovis, roi des Francs, celui-ci saisit divers prétextes pour 
envahir la Burgondie qui ne larda pas à èlre partagée entre 
les princes de la dynastie franque (534). 

P É R I O D E F R A N C U E . — Après Clotaire P', qui avait régné 
sur toutes les conquêtes des Francs, Contran, second fils 
de ce monarque, fut roi d'Orléans et de Burgondie ; il fixa 
sa résidence à Chalon-sur-Saône : le clergé fut tout-puis
sant dans ses domaines. Vers la fin de son règne, une colo
nie de moines irlandais, conduite par saint Colomban, vint 
asseoir une importante abbaye sur les ruines de la station 
thermale de Luxovium. Au S. de la province, un aulre 
cenlre monastique existait depuis plus d'un siècle el se nom
mait Condat, en attendant l'épocjne oii il deviendrait célèbre 
sous les vocables de Sainl-Oyantel de Saint-Claude. Durant 
la guerre acharnée que se firent les seigneurs de la Bur
gondie et de l'Austrasie, l'abbaye de Luxeuil servit un ins
tant de prison à deux rivaux illustres, le maire du palais 
Ebroïn et l'évêque d'Autun Léger. Remis en liberté l'un et 
l'autre, Ebroïn fil aveugler son ennemi avant dePenvoyer 
àla mort. Affranchie de celle guerre civile par ia victoire 
de Testri qui livra toul le pays des Francs à Pépin d'Hé
ristal, la Burgondie ne tarda pas à subir une invasion de 
Sarrasins qui'fut terrible : la ville épiscopale de Vesontio, 
ou Besançon, fut livrée au pillage. Huit ans s'écoulèrent 
avant que le vaillant fils de Pépin d'Héristal, Charles-Mar

tel, fût en mesure de tailler en pièce les Sarrasins sur le 
champ do bataille de Poiïiers. Au moment de mourir, U 
partagea le royaume dos Francs entre ses deux fils : la 
Burgondie entra dans le lot de Pépin le Bref (744). 

PÉRIODE C A R O L I N G I K N N K . — Ce fut sur le clergé que Pépin 
le Bref et Charlemagne s'appuyèrenl dans leur œuvro de 
réorganisation. Un pareni de Charlemagne, l'archevêque 
Bernoin, occupa lo siège de Besançon ct reconstruisit ,les 
églises de cette métropole. A la tête de l'abbayo de Luxeuil 
se siicoodèrent deux personnages diverseraeni illustres : 
Ansègise, le codificateur des décrets impériaux appelés 
Capitulaires, et Drogon, évêque de Metz, flls naturel de 
Charlemagne, entro les bras duquel r'éteignil Louis le Dé
bonnaire. Les trois fils do ce monarque, mécontents de la 
part quo leur père avait faite à chacun d'eux, en appelèrent 
au sort des armes : Lothaire, héritier de la couronne Impé
riale, fut battu et dut actmiescer à un nouveau pariage que 
consacra le iraité de Verclun (843) ; il obtint ainsi rîtalie, 
avec les pays situés entre lo Rhin, le Rhône, la Saône, la 
Meuse et l'Éscaul. C'est là l'origine des prétentions de 
PAUemagne moderne à dominer sur des populations gau
loises par la race cl latine? par le langage. L'empereur 
Lothaire étant mort, son second tîls, Lothaire II, donna son 
nom à un nouveau royaume, dil de Lorraine (Lotharii re-
gnum), dans lequel la province qui nous occupe fut englo
bée- Mais à la m o n de ce deuxième Lothaire, ses oncles, 

' Charles le Chauve et Louis le Germanique, se partagèrent 
sa succession au mépris des droits de l'empereur Louis II, 
frère du défunt : du pays donl nous esquissons l'histoire, 
Charles le Chauve n'eut que le territoire de Besançon et 
celui qui relevait de l'abbaye de Condat. L'empereur Louisll 
trouva un défenseur de ses droits dans le comte Gérard de 
Roussillon, le plus puissanl des seigneurs de l'ancienne 
Burgondie : deux armées se levèrent à l'appel de ce capi
taine, l'une dans les monlagnes séquanaises, commandée 
par Gérard en personne, l'aulre dans la vallée du Rhône, 
conduite par Berthe. son héroïque compagne. Gérard fut 
battu sur le plateau de Pontarlier, er Berthe dut se rendre 
avec la placf de Vienne oii elle s'était réfugiée (870).Besan
çon n'avait pas ouvert ses portes s Gérard : l'archevêque 
Arduic en fut récompensé par Charles le Chauve, qui lui 
accorda pour son église les profits de la monnaie royale 
exislani dans la ville où il pontifiait. Ainsi s'annonçait le 
système de la Iransformalion en bénéfices héréditaires des 
fonctîons publiques, syslème qui engendra le morcellement 
féodal. 

PÉRIODE FÉODALE. — Après ia morl du fils de Charles 
le Chauve, Louis le Bègue, qui n'avait passé que deux ans 
sur le trône, les évéques de l'ancienne Burgondie, réunis à 
Mantale, mirent une couronub sur la tête de Boson, qui 
s'intitula roi de Provence (879); ses Elats s'étendireni de 
la Saône à la HèditeFranèe el des Alpes au lUiône. Hoson 
mort, et Charles le Gros, qui l'avait battu, ayant été dc-
Irônc, la royauté de la Burgondie supérieure fut déférée à 
Rodolphe de Stratlingen, qui eut pour chanceUer Thierry, 
archevêque de Besançon, et pour régeni de ses Etals, Ri
chard le Justicier. Sous le règne d'un second Rodolphe, les 
Hongrois, dont l'imagination populaire a fait les Ogra, 
ravagèrent la province, qui alors étail possédée en propre 
par T u n des fils de Richard le Justicier, l'archicomte 
Hugues lo Noir. Celui-ci légua ce patrimoine à son beau-
frère Gisleberl, successivement remplacé par Létalde P ^ 
AlbéricI", Lélaldell elAlbéricII. Cedernier étant mort sais 
enfants, l'archicomte échut à Othe-Guillaume, arrière-
pelit-fils de Gislebert. A peu près en mê m e temps, la cou
ronne de Burgondie passait du fils de Rodolphe II, Conrad 
le Pacifique, à Rodolphe III, que l'hFstoire a surnommé le 
Fainéant. Celui-ci se vengea des outrages de ses vassaux 
en faisant héritier de son royaume l'empereur d'Allemagne 
Conrad, qui bientôt plaça cette nouvelle couronne sur la 
tète de son fils, le futur empereur Henri III (1038). 

P É R I O D E SACERDOTALE. — A u niiUeu des calamités de la 
première moitié du xi^siècle, le comte Rainaud l" remplaça 
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Othe-Guillaume, el Hugues do Salins s'assit sur le trône 
archiépiscopal de Besançon. Depuis le comte Létalde 1='', le 
pouvoir temporel des archevêques de Besançon avait été 
confisqué par les souverains de la province de Franche-
-Comté. Hugues de Salins fut naturellement l'allié de l'em
pereur dont le comte Rainaud I»'' était l'adversaire. Le comle 
fut battu ot contraint do renoncer au principal de Besançon ; 
il dut, en outre, céder du terrain au seigneur de Montbé
liard qui avait contribué à sa défaite. C'est là l'origine de 
la renaissance du pouvoir temporel des archevêques de 
Besançon et de la constitution du pays de Montbéliard en 
Etat indépendant de la province comtoise. Durant la lutte, 
'empereur Henri IH vint à Besançon pour y célébrer son 
mariage avec Agnès de Poitiers, petite-fille du comle Othe-
Cuillaume (4043). L'archevêque Hugues, qui bénit celle 
.union, était archichancelier de l'empereur ; sonamiintime, 
Brunon d'Alsace, ne tarda pas à devenir pape sous le nom 
de Léon IX : dès lors, les diplômes impériaux et les bulles 
pontificales furent d'accord pour isoler Besançon du reste 
rié la province et en assurer le principal à l'archevêque. 
Guillaume le Grand, flls et successeur de Rainaud I""", 
accrut considérablemenl ses domaines par son mariage avec 
Etieunelte, hérituH'e du comté de Vienne, et par l'héritage 
du comté de Mâcon que lui abandonna Guy, son cousin, 
en se retirant dans un monastère. Son fils aîné, Rainaud II, 
eut la dignité de comte supérieur, avec son frère Etienne 
pour lieutenant : ils moururent lous deux, ainsi que l'ar
chevêque de Besançon, HuguesIII, leur frère, dans les inci
dents de la première croisade. U n aulre de leurs frères, 
n o m m é Guy, devint pape sous le nom de Calixte I! (1419). 
Guillaume II et Guillaumelll, fils et pelis-fils de Rainaud 11, 
étant morts assassinés, Rainaud III, fils d'Etienne, put re
constituer à son profit la puissance qu'avait eue son aïeul 
GuiUaume le Grand : ses Etats s'étendirent depuis le coude 
du Rhin jusqu'à l'Isère ; mais son refus de prêter hommage 
à l'empereur Lothaire lui fit perdre ses possessions d'au delà 
du Jura. Eu mourant, il ne laissa qu'une fille en bas âge, 
nommée Béatrix, qui, d'après la coutume féodale, devait 
hériter des Etats de son père. Guillaume, frère du comle 
défunt, s'empara du pouvoir et séquestra la jeune fille dont 
U était le tuteur (1148). 

P É R I O D E ALI.F.MANDE. — Après quatre ans de captivité, 
Béatrix fut délivrée par le jeune empereur Frédéric Bar
berousse, qui répudia sa femme pour l'épouser. Le château 
de Dole dennl l'une des résidences favorites du nouveau 
couple impérial, et ce fulainsiqu'à défaut de Besançon, qui 
appartenait à l'archevêque, la ville de Dole fut adoptée 
comme siège du gouvernement de la province. Venu à Be
sançon pour tenir une cour plénière (14S7), Frédéric Bar
berousse vit arriver à lui deux légats du pape, dont l'un, 
le cardinal Roland, faillit êlre écharpé pour avoir osé dire 
que la dignité impériale était un fief relevant de la papauté. 
Deux ans après, ce m ê m e cardinal devenait pape sous le 
nom d'Alexandre III : un antipape lui fut opposé par Fré
déric Barberousse, et le schisme qui s'ensuivit ne dura pas 
moins de seize ans. Le siège archiépiscopal do Besançon fui 
adjugé dans ces circonstances à un Allemand, n o m m é Her
bert, qui souleva la population de la ville en essayant d'y 
monopoUser à son profit le commerce de Pargent. Sous son 
successeur, une insurrection plus violente encore protesta 
contre le droit de mainmorte que le prélat exerçait surune 
partie des habitants delà ville. Frédéric Barberousse inter
posa sa médiation, et l'archevêque renonça, moyennantune 
rente annuelle de 2S livres que payerait la villo, à être 
l'héritier de ceux de seshommes qui décéderaient sans pos
térité. Ce traité, qui agglomérait la populalion civile do 
Besan(:on cn un groupe désormais compact, marque le point 
de départ dol'organisation municipale dans cetto ville (1180). 
— L'impératrice Béatrix était morte en 1485, et, dès cette 
époque, son hérilage patrimonial avait été dévolu à l'avaiit-
dernier do ses fils, lo comle palatin Othon I'>̂  La branche 
cadette, évincée par Barberousse, subsistait encore el no 
demandait que l'occasion de soulever raristocratie de la ' 

province contre la domination allemande. Tel fut le rôje 
d'Etienne, comte ri'Auxonne, pelit-fils de ce Guillaume qui 
avait tenu captive Béatrix: il eut pour allié principal Amé
dée de Montfaucon, devenu, par un mariage, souverain 
du comlé rie Montbéliard. L'archevêque de Besançon, Amé
dée de Tramelay, emprisonné dans le château de Montbé
liard, dut sa déUvrance à l'entrée victorieuse de l'empereur 
Philippe, frère du comte palatin Othon l". Celui-ci mou
rut bientôt après, laissant deux filles fort jeunes, donl 
l'aînée Jeanne ne larda pas à léguer l'héritage paternel à 
sa sœur Béatrix (4205). Quand il fut question de -trouver 
à la jeune Béatrix un époux capable de prendre le gouver
nement de la province, Etienne ri'Auxonne proposa-Jean, 
son fils ; mais les tuteurs de la princesse préférèrent la 
donner à un riche seigneur aUemand, Othon, duc de .Méra-
nie. Etienne, à la tête des principaux soigneurs comtois. 
baltit cet étranger et se fil céder par lui d'iniportanls do
maines. La guerre de Méranie eut un contre-coup U'i-rible 
dans la ville do Besançon. Le populaire s'y orjjanisa en 
commune et expulsa l'archevêque Gérard de Rougemont, 
qui mourut en exil. Son successeur, Jean Halgrin, fortde 
l'appui du pape et de l'empereur, abolit la commune et 
obligea cent ides principaux habitants de la ville à venir en. 
chemises et pieds nus, recevoir de sa main, dans l'église-
calhédrale, une humiliante fustigation (122.5). Pour en finir 
avec les menées de l'aristocratie comtoise, Ollipn H de Mé
ranie consentit à fiancer .Alix, l'une de ses filles, à Hugues, 
petit-fils d'Etienne el fils de Jean qui, du chef (lésa mère, 
possédait le comté de Chalon-sur-Saône. La branche cadette 
des anciens comles devint alors prépondérante dans lapro
vince. Son représentant, Jean de Chalon, dit l'Antique ou 
le Sage, aliéna ses comtés de Chalon et ri'Auxonne pour 
acquérir la seigneurie rie Salins. Il so concilia le clergé en 
favorisant l'élablissement de l'inquisition dans le pays. 
Quant au pauvre Othon III, qui avait succédé à son père 
Othon U comme souverain nominal de la province, il mou
rut à la fois empoisonné et poignardé dans ses domaines 
d'Allemagne. Par testament, il avait légué la Franche-
Comté à sa sœur Alix, en motivant celle préférence sur ce 
que ses aulres sœurs ignoraient la langue que l'on parlait 
en ce pays. Alix étant la bru rie Jean de Chalon, il put 
sembler que son avènement allait éteindre une rivaUlé de 
famille si contraire au repos du pays (1248). 

PÉ R I O D E C O M M U N A L E . — Sous le nom rie son fils Hugues 
et de sa bru Alix, Jean de Chalon l'Antique, alore âgé de 
près do soixante ans, fut le véritable souverain du pays 
comtois. Pour subordonner l'aristocratie, il s'appuya sur 
l'élément populaire en concédant ries chartes de franchises 
à plusieurs villes ou bourgades de la province. A l'effet de 
dominer sur Besançon, il acheta d'un empereur besogneux 
les droits do suzeraineté ct de monnayage en celle viUe. 
L'archevêque Guillaume de La Tour ayant fail révoquer les 
concessions obtenues au mépris de ses droits, Jean de Cha
lon déclara la guerre au prélat et eut immédialement poui 
alhés les citoyens de Besançon qui saisirent cette occasion 
de reconstituer leur commune. .Vllaqiio an dedans et au 
dehors, l'archevêque ne put soutenir la lulto. Sur les .ins
tances du pape, le roi de F'rance saint Louis intervint comme 
médiateur : Jean de Chalon mit bas les armes et consentit 
à raser la forteresse qu'il avait fait bâtir à Pouilley, en ter
rain ecclésiastique. La commune de Besançon eul lous les 
bénéflces de l'aventure : force fut désormais aux arcUe-
vêques de la tolérer (1239). — Jean de Chalon l'.-Vniique 
vit s'éteindre son fils aîné, le comte Hugues, puis sa bru se 
remarioravec PhilippedeSavoie. Quanri ilmourul lui-même, 
sa succession fut partagée entre les nombreux ent'aiits do 
ses trois mariages. L'histoiro a retenu les noms de deux 
des fils qui lui survécurent : Jean de Chalon-Rorhofort, de
venu par aUiance comte d'Auxerre, et Jean de Chalon-Ar-
\ay, l'un ct l'autre destinés au rôle d'antagonistes, de leur 
neveu le comle Ollion IV, tils et hiM-itior do la comtesse 
Alix, l'ii autre fils rio cotte souveraine, Renaud rie Bour
gogne, avait épouso l'iièrilioro du comté de Montbéliaiiri : 
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il eut à ce titre des démêlés aveo le prinoe-évôqiie do Bâle 
qui sollicita l'appui de Pempereur Rodolphe de Habsbourg. 
Othon l\ prit aussilôt parti pour son fi'('i'o do Montbéliard. 
De son côté, Jean de CJialon-Arlav, devenu lo beaii-trèro 
de Rodolphe, futlesin-ond elioldel'àrméede 20,000hommes 
que l'empereur lui-même amena jusque sous los murs de 
Besançon. Othon IV ol sos alliés s'y trouvèrent également 
avec leui-s lorees. L'armée impériale mourant de faim, et 
ceUe du comte Othon ne recevant pas le renfort promis par 
le roi de France, il fut convenu que los prisonniers faits à 
l'évêque do Bàle seraient rendus sans rançon ol que Othon IV 
reconnaîtrait solennellenient l'empereur pour suzerain : 
moyennant quoi Rodolphe décampa, laissant à Jean de Cha-
lon-Arlay le soin de réduire la ville de Besançon par la 
famine : la commune se rendit, mais à la condition (lu'elle 
recevrait de Pempereur une reconnaissance légale de son 
existence (1289-1290). 

PÉ R I O D E CAPÉTIENNE. — Othon IV, perdu de dettes, tan
tôt obéissait à son principal créancier, le roi de France, 
tantôt allait apaiser le courroux de l'empereur en lui réité
rant à genoux son hommage. Sous l'influence de sa seconde 
femme, Mahaut d'.Ai'tois, petite-fille de saint Louis, U prit 
d'abord reni;a-oment de marier Jeanne, sa fille aînée, à 
l'un des fils du roi de France, PhUippe le Bel, puis il se 
'rit contraint d'abandonnerla Franche-Comté à ce monarque, 
père et administrateur des biens de son futur gendre. Aus
sitôt Philippe le Bel fil occuper militairement la Franche-
Comté et distribuer des sceaux fleurdelisés aux cours dejus
liee des terres domaniales de cette province. La commune 
de Besançon accueiUit seule avec faveur les agents français, 
et U ne fallut pas moins de cinq années à Philippe le Bel 
pour venir à bout d'une insurrection de l'aristocratie com
toise qui était soutenue par l'empereur, leroid'.-Vngleterre 
et le comte de Flandre (1301). Sous le rapport des insti
tutions publiques, la Franche-Comté bénéficia de l'influence 
française : Othon IV avait doté la province d'un pariement, 
ou cour suprême de justice, qui ne devint sédenlaire que 
beaucoup plus tard ; U avait égalemenl essayé d'établir à 
Gray nne université. .A son tour, Philippe le Bel divisa 
la province en deux bailliages, celui d'Amont et celui 
d'.Aval, séparés approximativement par le cours oblique de 
la rivière du Doubs. Phihppe le Bel mort, son second flls et 
sa bru furent Ubres de venir prendre possession du patri
moine d'Othon IV. Jeunes, beaux et aimables, ils furent 
acclamés par la noblesse comtoise. Jeanne pril résidence 
au château de Gray : elle y mit au monde un fils que la 
mort soudaine du roi Louis X fit héritier présomptif dp 
trône de France ; mais cet enfant mourut avant d'avoir 
atteint sa première année (1346-4347), elson père, leroi 
Philippe V, s'éteignit lui-même cinq ans après. La reine 
Jeanne, devenue veuve, gouverna paisiblement la provmce 
qui constituait son héritage paternel. Par un codicille ajouté 
à son testament, elle prescrivit la fondation dans Puniver
sité de Paris d'un collège de dix-huit étudiants pauvres 
appartenant, autant que possible, à la Franche-Comté 
(1330). Cet étabUssement, qui s'appelait le Collège royal 
de Bourgogne, occupait l'emplacement où l'on a bâli l'Ecole 
de médecine : U fut réuni, en 4764, au coUège Louis-lcr 
Grand ; mais ses revenus continuèrent, jusqu'en 4804, à 
profiter aux étudiants pauvres de la Franche-Comté. 

PÉ R I O D E ANGLO-FRANÇAISE . — La reine Jeanne avail légué 
la province comtoise à l'aînée, de ses fUles, nommée Jeanne 
comme elle et mariée à Eudes IV, duc de Bourgogne. Le 
comle de Flandre et le dauphin, époux de deux autres filles 
du m ê m e sang, protestèrent et eurent pour alUés les sei
gneurs comtois, dirigés par un nouveau Jean:de Chalon-
Arlay, petit-fils de l'ancien lieutenant rie Rodolphe de Habs
bourg. Vaincu d'abord et obligé de céder plusieurs domaines 
à ses beaux-frères, le comte-duc Eudes IV pritsa revanche 
sur l'aristocratie comtoise qui dut se soumeltre à l'arbi
trage du roi de F'rance : le baron d'Arlay ot le comte Henri 
ae Montbéliard furent condamnés l'un et Pautre à tenir 
prison pendant un mois au Louvre et pendant quatre jours 
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dans un des châteaux du comte-duc rio Bourgogne ( 1337). 
Mais^ co prince ayant été, comme vassal rie la Franco, en
globé dans le désastre do Crécy, l'aristocratie comtoise fit 
ulliance ,ivoc l'Aiigletorre pour'rouvrir les hosiililés contre 
le souverain de la province. Cotte fois l'opposition demeura 
victorieuse, et lo baron d'.Vriay diola les coiiriilions rie la 
paix. Eudes IV ne survécut que quelques mois à ce déclin 
de sa puissance (4349) ; il laissait pour lu-riiier son petit-
fils Philippe de Rouvres, âgé de cinq ans, dont la mère 
tutrice se remaria avec Jean le Bon, héritier du Irî ne de 
Franco. Dur,int la minorité de Phihppe de Rouvres, la pro
vince fut pillée par les troupes anglaises, puis ravagée par 
les bandes qui, sous le nom de grande.^ compagnies, fai
saient ouvert(3inent profession de brigandage. La mort ino
pinée de Philippe do Rouvres amena'un démembrement des 
Etals de ce prince : le duché de Bourgogne fit retour à la 
France, tandis que l'Artois, la Framîlic-Comté et la sei
gneurie de Salins échurent à la granri'tante du défunt, 
Marguerite, fiUe du roi de France Philippe V et de Jeanne 
rie Bourgogne (1361). Cependant le roi Jean, qui avait une 
tendresse particuUère pour son fils le Harrii, donna le duché 
de Bourgogno en apanage à ce jeune prince, et obtint pour 
lui de l'empereur Charies IV l'investiture de la Franche-
Comté, fief impérial. De son côté, le roi d'Angleterre négo
ciait le mariage de l'un de ses flls avec l'héritière pré
somptive de la Franche-Comté, Marguerite, peUte-fille de 
la comtesse Marguerite. Cette combinaison souriait à l'aris
tocratie comtoise. Ce que voyant, le nouveau duc rie Bour
gogne lança sur la province de nouvelles banries. Ces 
pillards furent poursuivis par Jean de Vienne, lo futur 
amiral de France, qui leur fil subir une sanglante défaite 
près de Chambornay-lez-Bellevaux. Après quoi Us consen
tirent à quitter la province moyennant une rançon do 
28,000 florins (1366). La comtesse Marguerite, compre
nant enfln que la réunion de la Franche-Comté eldu duché 
de Bourgogne était le seul moyen d'assurer la paix de ces 
deux pays, flt rompre le mariage projeté avec l'Angleterre 
et accorda au duc de Bourgogno Philippe le Harrii la main 
de sa petite-fille. Son fils, le comte de Flandre, Louis rie 
Maie, qui lui succéda, n'eut pas le temps de visiter ses 
sujets de Franche-Comté : U laissa promptement sa riche 
succession à ceUe qui était devenue la femme de Philippe 
le Hardi (1384). 

P É R I O D E DUCALE. — Philippe le Hardi, duc et comte de 
Bourgogne, promulgua de grandes ordonnances qui subor
donnaient à îa revision du parlement de Franche-Comté 
toutes les sentences des justices seigneuriales de la province. 
Par la création des Elats, assemblée où les députés ries 
villes et bourgs concouraient au vole et à la répartition des 
subsides demandés par le souverain, il se fit des créatures 
dans la bourgeoisie et en augmenta le nombre par l'expé
dient des anoblissements. L'aristocratie comtoise, toujours 
avide d'aventures, n'en répondit pas moins à l'appel rie son 
fils, le jeune, comte de Nevers, pour une expédition fran
çaise conlre le sultan Bajazet. Une bataille, engagée pré
cipitamment près rie Nicopolis, fut perriue par les chrétiens : 
Henri de Montfaucon, l'unique héritier riu comte de Mont
béliard, et le vieil amiral Jean rie Vienne se trouvèrent au 
nombre des morts (1396). Il fallut des sommes énormes 
pour la rançon du comle de Nevers, prisonnier du sultan ; 
la Franche-Comté y coniribua pour 12,000livres etla ville 
de Besançon pour 3,000. Le vieux comte rie Montbéliard, 
Etienne, le dernier des Montfaucon, ne survécut pas long
temps à la mort rie son flls unique. Celui-ci avait laissé 
quatre filles : l'aînée, Henriette, fut fiancée à Eberard, héri
tier du Wurttemberg, dont la descendance posséda Montbé
liard jusqu'à la Révolution française; Jeanne, qui épousa 
Louis rie Chalon, héritier présomptif rie la baronnie ri'Arlay 
et de la principauté d'Orange, fut dotée des anciens do
maines de hl maison de Montl'aucon (1397). Lo comte rie 
Nevers, devenu comte-duc rie Bourgogne, est connu dans 
l'histoire sous le nom de JeansansPeur : il continua, comme 
souverain de la Frauche-Comté, lesagisseineiits de son pire, 
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ct ne cessa d'être l'allié de la commune rie Besançon pour i 
amoinririr la puissance temporelle ries archevêques. Son flls, 
Philippe le Bon, créa en Franche-Comlé un troisième bail
liage, celui rie Dole ou du Milieu, et établit en celle ville 
une université qui contribua puissamment à l'éducation 
de la bourgeoisie comloiso (l''i22). A la suite rie la paix 
d'Arras, lès bandes armées qui avaient guerroyé contre 
les .Anglais prirent lo nnrird'Ecordieurs el renouvelèrent 
le brig-andage ries grandes compagnies. Pour occuper ces 
banries, ledauphin'rie France, fulur roi Louis XI, cn com
posa une armée de 30,000 hommes qu'il mena guerroyer, 
au profit de la maison d'Autriche, conlre les Suisses. La 
ville de Montbéliard servit rie place ri'armes au chef decette 
troupe qui, à l'aller comme au retour, commit cn Franche-
Comté des actes ri'uno sauvagerie révoltante (1445). Pour 
être en mesure rie résister à ces brigands, la commune rie 
Besançon avait incendié divers immeubles du pourtour de 
celle ville, entre autres un chàleau fort qui appartenait 
aux archevêques : l'indemnité qu'il fallut payer provoqua 
une insurrection; le comle-riuc Philippe intervint pour réla-
blir Pordre, mais ce fut au prix d'un traité qui lui accor
dait la moitié des amendes de justice et ries gabeUes de la 
ville, plus le droit d'y instituer un juge et un capitaine 
(1454). L'irréflexion belliqueuse do Charles le Téméraire 
attira sur la Franche-Comlé les représailles des Français 
el des Suisses. La noblesse et les villes n'en demeurèrent 
pas moins fidèles à ce batailleur incorrigible : elles firent 
rie leur mieux pour Pairier à réparer les échecs de Granson 
et de Moral, et sa fin tragique devant Nancy fut pour la 
province une calamité publique (4477). 

PÉR I O D E AUTRicniENNE. — Charles le Téméraire ne lais
sait qu'une fille, Marie de Bourgogne, héritière de ses im
menses domaines. Le roi Louis XI, sous prétexte de gar
der k droit de M"" de Bourgogne, fil occuper militairement 
le duché de Bourgogne et la l'Vanche-Comtè. Mais tandis 
qu'il préposait le sire rie Craon au gouvernement des deux 
provinces, Marie de Bourgogne donnait une commission 
semblable à Jean IV de Chalon-Arlay. Craon marcha sur 
Dole et, en passant, fît prisonnier Hugues de Chalon-Ariay, 
oncle de son rival. Il échoua toutefois devant Dole, et laissa 
loute son artillerie aux mains des assiégés. En m ê m e temps 
Marie de Bourgogne donnait Ubrement sa main à Maximi
lien d'Autriche, fils et héritier de l'empereur d'AUemagne. 
Jean de Chalon-Arlay n'ayant pas réussi à faire enlever 
Dijon par des Suisses enrôlés sous le drapeau de Bourgogne, 
Louis XI reprit l'offensive conlre la Franche-Comté. Hugues 
rie Chalon, son prisonnier, éperriumeut amoureux de Louise 
de Savoie, nièce du roi de France, consentit, pour recou
vrer sa liberté et épouser celle princesse, à seconder de son 
influence Charles d'Amboise, général des troupes françaises. 
Dole, livrée par trahison, fut piUée pendant deux jours, 
puis cruellement incendiée (4479). Les châteaux de Châ-
tUlon-le-Duc et de Montfaucon, qui couvraient les abords 
de Besançon, furent détruits, et, sous l'influence rie son 
archevêque Charles rie Neufchâtel, la cité métropolitaine 
reconnut Louis XI pour son gardien. Louis XIétant mort, 
les Etats rio Franche-Comté, réunis à Besançon par emprunt 
de territoire, reconnurent comme souverain de la province le 
nouveau roi de France Charles VHI, alors fiancé à Margue
rite d'Autriche, fille rie feu Marie de Bourgogne. Mais 
Charies VHI ayant épousé Anne rie Bretagne, Maximilien 
d'Autriche, père et tuteur des petits enfanls de Charles le 
Téméraire, vint reconquérir la Franche-Comté : la ville 
impériale de Besançon lui ouvrit ses portes ; puis le gou
verneur français, Jean de Baudricourt, ayant été battu par 
l'armée comtoise à Dournon-sur-Salins, il s'ensuivit une 
expulsion gént'iale des garnisons françaises. La paix fut 
conclue à Senlis : on y stipula le rolour de la Franche-
Comté aux héritiers rie la maison rie Bourgogne, mais le 
(luché rie ce nom demeura annexé à la France (l'.',93). Maxi
milien, devenu empereur, gouverna la Franchc-Cointé jus
qu'à la majorité de son fils Philippe le Beau. Co prince, uni 
à l'héritière ries Espagnes, mourut âgé do vingi-huit ans. 

laissant pour lui succéder un enfant de cinq ans, le futur 
Charies-Ôuint. Maximilien, tuteur de cet enfant, se déchar
gea sur sa fllle Marguerite de la régence du patrimoine de 
la maison rie Bourgogne ; il l'instilua souveraine viagère 
de la Franche-Comlé et gouvernante des Pays-Bas pendant 
la minorité du jeune Charies(4506). Sous le gouvernement 
do cette princesse, la Franche-Comlé s'administra par elle-
m ê m e : le pouvoir y appartint en commun au gouverneur 
militaire, au parlement et aux Elats de la province. Un 
traité rieneulrahlé, conclu avec laFrance, mettait la Fran
che-Comté à l'abri ries complications belliqueuses (1542). 
Lo pays fut néanmoins troublé par la fermentation que 
produisirent les prédications protestantes. Los paysans du 
comlé de Montbéliard, où Farel avail fait abolir la messe, 
se joignirent aux banries allemandes qui mettaient à sac les 
châteaux. L'aristocratie comtoise purgea laprovince de ces 
saccageurs; mais le pays de Montbéliard n'en demeura 
pas moins à peu près entièrement acquis au nouvel évan
gile (1524). Il fallut toute Phabileté de Granvelle, le garde 
des sceaux rie Charles-Quint, pour que la république de 
Besançon restât fidèle au vieux culle. En reprenant après 
sa tante le gouvernement delà Franche-Comlé, l'empereur 
Charles-Quint ne changea rien au régime inauguré parMar-
guerite : laplus grosse part des tributs payés par les villes 
de la province fut affectée au relèvement età l'entretien de 
leurs fortiflcations. 

P É R I O D E E S P A G N O L E . — Philippe II, roi des Espagnes et 
des Indes, en m ê m e temps que souverain des Pays-Bas et 
de la Franche-Comté, ne s'occupa guère de celte province 
que pour y faire massacrer les huguenots (1575). Ses agis
sements en vue d'obtenir à sa fille Isabelle la couronne 
de France, au moyen des Ugueurs, rionnèrent prétexte à 
Henri IV rie rançonner une province par laquelle ses arivor
saires se ravitaillaient. H lança d'abord sur la Franche-
Comté six mille soldats lorrains que commandaient les 
capitaines Tremblecourt el d'Haussonville ; mais, après sa 
victoire de Fontaine-Française, remportée snr le connétable 
de Castille uni au duc de Mayenne, ce fut lui-même qui 
s'abattit avec une armée de 40,000 hommes sur la mal
heureuse province; Besançon paya 27,000 écus pour éloi
gner rie ses murailles celui que l'Espagne appelait encore 
le Béarnais. La plupart des petites viUes comtoises se ra
chetèrent aussi par de fortes contributions. Arbois flt une 
résistance héroïque pendant quatre jours, et Biron fut assez 
barbare pour faire pendre le capitaine Morel qui avait été 
l'âme de cette défense. Sa récolte pécuniaire terminée, 
Henri IV consentit au rétablissement du pacte de neutra
lité qui sauvegardait la province (4S95). Voulant assurer 
un trône à sa fille Isabelle, Philippe II l'avait mariée à 
l'archiduc Albert d'Autriche, en leur concédant la souve
raineté des Pays-Bas et delà Franche-Comté (1598). Mais 
l'archiduc étant mort en 4621, sans laisser d'enfants, Isa
belle ne fut plus que gouvernante viagère des mêmes pro
vinces qui avaient fait retour à l'Espagne et reconnais
saient Philippe IV pour souverain. Sous ce régime qui 
laissait la Franche-Comté en pleine possession d'elle-même, 
le gou.vernement de la province et de la ville libre de Be
sançon eurent la généreuse maladresse de donner successi
vement asile à Gaston, duc d'Orléans, età CharleslV, duc 
de Lorraiiio, l'un et l'aulre en butte à Panimadversion du 
cardinal do RicheUeu (1632). La France considéra comme 
rompue la neutralité qui protégeait la province, et celle-ci 
fut englobée dans le périmètre des opérations beUiqueuses 
que l'armée suérioise, commandée par lo duc Bernard de 
Saxe-Weimar, accomjlissail, avec les armées françaises, 
contre la maison d'Autriche, l.o prince de Condé ayant reçu 
l'ordre d'assiéger Dole, Parchevêque de Besançon, Ferdi
nand de Rye, âgé do quntre-vingls ans, vint s'enfermer 
dans cette place que défendait le maître de camp La Verne, 
assisté du conseiller luiyvin, tandis que le marquis de 
Walleville-Confians, maître do camp général, doublé de 
Girardotrie Beaucliomin, comme intendant militaire, allaient 
lever une armée do secours. Cotte arméo, renforcée de 
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cavaliers croates, roussit à faire lovor le siègo (1636). 
Le comte Gallas, à la lèto d'une arméo impériale ae 
20,000 homines, n'ayant pas réussi à porter la guerre dans 
la Bourgogne française, Rioholiou fit attaquer la Franche-
Comte par trois années àla fois. L'armée comtoise, placée 
sous lo commandement supérieur du duc Charles de Lor
raine, dutso bornera protéger Besançon et à ménager un 
secours éventuel pour Salins. Cependant Weimar s'empa
rait de Brisach, la seule porte par où les impériaux pou
vaient secourir la Franche-Comté, puis il se saisissait de 
Pontarlier el du château do Joux, envoyait do là brûler la 
ville de Saint-Claude, faisait flamber tous les villages des 
plateaux et ne (luittait Pontarlier qu'après avoir réduit 
cette ville en cendres. La poste et la famine rivalisaient de 
cruauté avec Pennemi (1639). Weimar mort, Richelieu le 
remplaça par le marquis de \illeroy, qui eut ordre de faire 
faucher en herbe les blés semés autour des places fortes 
de la Franche-Comlé. Quand le bénéflce de la neutralité fut 
restitué à la province, il ne restait guère d'habitants que 
dans les places fortes de Besançon, Dole, Salins et Gray 
(1642). L'émigraUon avait eu lieu dans des proportions 
énormes ; rien qu'à Rome on comptait de 10 à 12,000 ré
fugiés comtois. U n congrès s'assembla en Westphalie pour 
la conclusion d'nne paix européenne : Antoine Brun, procu
reur général à Dole, y fut Pun des négociateurs de l'Es
pagne. La diète de Ratisbonne compléta cette œuvre de 
pacification; là fut conclu l'échange du protectorat de Be
sançon, qui appartenait à l'Empire, conlre la ville forte de 
Frankendal, que détenait l'Espagne. Pour Besançon, c'était 
la perle de son aulonomie et l'annexion de son territoire à 
la province de Franche-Comté. Tandis que la ville libre 
débattait avec la cour de Madrid les compensations qu'elle 
se croyait en droit d'obtenir, le roi d'Espagne Philippe IV 
mourait, laissant ses Elats à un enfant, Charles II, placé 
sous la tutelle d'une mère incapable (1665). Le roi rie 
France Louis XIV, qui avait épousé une fllle du premier 
Ut de Philippe IV, prélendit que, suivant la coutume des 
Pays-Bas el de la Franche-Comté, les provinces revenaient 
à sa femme. En conséquence, les Pays-Bas furent envahis 
par Turenne, tandis que le grand Condé, de son gou
vernement de Bourgogne, préparait une entreprise sur la 
Franche-Comté. Préalablement des personnages importants 
de celle province furent gagnés pour prêcher l'impossibi
lité de la résistance : le plus en vue élait l'abbé Jean de 
Watteville, un type d'audacieux aventurier. Trois corps 
d'armée furent lancés sur la province au plus fort de l'hi
ver, et Louis XIV vint en personne présider à la conquête. 
Besançon se rendit à la sommation de Condé : l'artillerie 
municipale fut confisquée, en m ê m e temps que l'on faisait 
sauter le château d'Arguel, voisin de la place. Dole subit 
un siège, mais capitula pour que Besançon ne devint pas 
capitale de la province. En quinze jours, la Franche-Comté 
fut conquise, moins par la stratégie de Condé et de Luxem
bourg que par les manœuvres de l'abbé de Watteville 
(1668). A u bout de trois mois, le Iraité d'Aix-la-Chapelle 
restituait la Franche-Comté à l'Espagne, el celle-ci se met
tait à pressurer la province pour l'entretien de troupes 
étrangères et l'exécution de travaux stratégiques. La dis
corde qui s'ensuivit durait encore quand l'Espagne et 
PEmpire déclarèrent laguerro à la France, en 1674. Aus
sitôt Louis XIV s'assura de la neutralité des Suisses et 
commit le duc de Navailles pour envahir la Franche-Comté. 
Ce général franchit la Saône à Poulailler, puis l'Ognon, 
près de Pesmes, s'empara de Gray après cinq jours d'at
taque, puis de Vesoul qui ne fit pas de résistance. Luxeuil 
tint ferme, et Pennemi ne réussit qu'à incendier ses fau
bourgs. La guerre ayant été transportée dans le S. de la 
province, Lons-le-Saunier devint la place d'armes cles 
troupes qui s'emparèrent d'Orgelet et de Poligny. Arbois, 
étroitement assiégée, fut secourue par le prince de Vaudé
mont, fils du duc de Lorraine Charles IV et de la belle 
Franc-Comtoise Béatrix de Cusance. En présence de cet ad
versaire qui avait valeur et prestige, NavaiUes pria Louis XIV 

do venir liii-inême poursuivre la conquête. Pour que celle-
ci fût assurée, il ne restait plus guère à enlever quo les 
trois places de Besançon, Dolo et Salins. Le roi commença 
par alhopier Besanijon, dont lo siègo, soutenu par lo prince 
do Vaudoniont, dura vingt-sept jours. Louis XIV marcha 
ensuite sur Dole, qui se rendit après onze jours de tranchée 
et de canonnade. Après quoi, lo monariiue quitta la pro
vince, laissant à trois de ses lieutenants le soin d'en ache
ver la soumission. Leduc de La Feuillade, envoyé contre 
Salins, fit en passant le siège d'Arbois, qui supporta pen
dant deux jours le feu de l'artillerie française. Il fallut dix-
sept jours do siègo et plus de 500 volées de canon pour 
réduire Salins. Pour battre la forteresse inaccessible de 
Sainl-Agne, le duc de Duras dut faire construire une haute 
charpente en bois sur laciuelle on hissa des canons. La 
place de Faucogney, attaquée par le marquis de Resnel, fit 
une résistance désespérée : elle fut prise d'assaut el Uvrée 
au plus horrible pillage ; ce fut le dernier effort de la lutte 
que la Franche-Comté soutint pour la défense de son auto
nomie. 

PÉ R I O D E FRANÇAISE. — U n e fois la province annexée à la 
France, tout y fut confondu en matière ri'administration 
civile et militaire. On rasa les remparts de Dole et de Gray ; 
de tous les châteaux forts, on ne conserva que celui de 
Joux, ainsi que ceux de Saint-André et de Belin, sur Sa
lins. Besançon, fortifiée d'après les plans de Vauban, devint 
la capitale de la province. Dole se vit enlever successive
ment, au profit de ce nouveau centre, le parlemenl, l'uni
versité et ls monnaie : il ne lui resta que la chambre des 
comptes. Mais la nouvelle capitale acheta chacune de ces 
translations par une grosse somme applicable à ses forti
fications. En prindpe, la province était affranchie de tout 
impôt, et c'était b lilre de don gratuit que les Etats vo
taient annuellement environ 400,000 Uvres au souverain. 
Louis XIV ayant voulu faire convertir en imposition ordi
naire l'aide de 800,000 livres par an accordée extraordi
nairement par la province au gouvernemeni espagnol, les 
membres des Etats refusèrenl de se réunir pour sanclionner 
une telle mesure. La volonlé du roi fut exécutée par l'in
tendant, et les Etals cessèrent d'être convoqués. Avant la 
conquête française, la province étail divisée en trois grands 
bailliages, Amont, Aval et Dole. Louis XIV en créa un qua
trième, celui de Besançon, composé de l'ancien terriloire 
rie cette ville et des cent vUlages que l'Espagne y avait ré
cemment ajoutés. Le paysde Monlbéhard, bien que demeu
rant un domaine de la maison de Wurttemberg, riut recon
naître le protectorat delà Franci-i : une garnison française, 
entretenue au château de Blamont, assura le maintien des 
coutumes judiciaires de la Franche-Comté dans les quatre 
terres d'Héricourt, Blamont, Clémont et Chatelot, réunies 
depuis 4564 seulement à l'Etal de Montbéliard. Le vieil 
esprit franc-comtois, routinier et frondeur, se réfugia dans 
le parlement de Besançon qui souvent fit une opposition 
obstinée aux actes du bon plaisir royal. A deux reprises, 
sous le règne de Louis X V , l'opposition du parlement fut 
punie par l'exil de plusieurs de ses membres : la rentrée 
des Irente exilés, en 1764, fut un vrai triomphe. Mais le 
parlement se rendit impopulaire en sanctionnant le refus 
qu'opposaient les chanoines de Saint-Claude à la demande 
d'affranchissement des serfs et mainmortables de l'an
cienne abbaye. L'idée généreuse qu'eut Louis XVI de con
voquer des assemblées provinciales, où les trois ordres de 
PElat exprimeraient leurs doléances et leurs vœux, devint 
en Franche-tiomté le prétexte d'une reconstitution des Etats 
de la province (1788). C omme partout, le tiers état pré
tendit avoir à lui seul autant de (léputés que ceux du clergé 
et de la noblesse réunis. Le gouvernemeni ayant adopté 
cette (îoctrine pour la composition des Etats généraux riu 
royaume, neuf membres du clergé et vingt-deux de la no
blesse se séparèrent des deux groupes privilégiés pour 
adhérer avec le tiers états aux ordres duroi. Le parlement 
voulut annuler celte adhésion : un soulèvement populaire 
éclata contre lui ; deux maisons des parlementaires furent 
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pillées, et la force armée n'étant pas intervenue oans cette 
affaire, l'un de ses chefs, le comte de Narbonne, fut un 
instant l'idole delà population bisontine. La Bastille venait 
d'être prise el détruite, quand un baril de poudre fît ex
plosion au château rie Quincey, près rie Vesoul, et tua un 
certain nombre de paysans qui s'y étûient rassemblés pour 
une fête patriotique. On crut à un guet-apens de la part du 
propriétaire, le conseiUer rie Mesmay, qui venait de qui1>-
ter celle résidence en laissant des ordres pour que les 
habitants, riu vUlage fussent bien reçus chez lui. Un cri de 
vengeance se fit entendre à ce sujet d'un bout de la France 
à Pautre : les cloches se mirent à sonner le tocsin, et une 
vraie, jacquerie s'organisa contre les châteaux (1789). Six 
mois plus tard, l'Assemblée, nationale brisait les cadres des 
anciennes provinces et,partageait la France en .83 dépar
temenls. Par des décrets en riate riu 5 févr. 1790, la 
Franche-Comté fut découpée en trois déparlements : celui 
delà Haute-Saône avec Vesoul pour chef-lieu, .celui du 
Doubs ayant pour ch.-l. Besançon, celui du Jiira avec Lons-
le-Saunier pour centre. Le pays de Monlhéliard, qui ne 
fut réuni à la France qu'en,4793, formgd'.aborriun riis
trict iijcorporé âuriép.-da-kiHaute-Sa^nej pa^s», sous le 
premier Empu-e^ rians lai- pirconscription riépartementale du. 
MontrTerriWe, appartint *risijile, au dép.,du HautiRhin, 
puis, sous laRestauraition,' fut réuni au dép. du Doubs. 

ADMINISTRATION. • —-: Avant l'annexion de la Franche-
Comté à la France, celle province jouissait d'une sorte 
d'autononiie qui convenait au caraclère quelque peu âpre 
de ses habitants. Dans cet organisme, les mihces fournies 
par chacun des trois baUliages avaient popr chef le gou
verneur de la province. Celui-ci était assisté d'un conseil 
dont les membres, nommés par le souverain, s'appelaient 
les bons personnages. Dans le conseil supérieur des Pays-
Bas,, qui connaissait dès,affaires que la Franche-Comté sou-
meltait à la décision du souverain, un siège de conseil
ler était dévolu à l'un des jurisconsultes de cette province. 
Pour les appels des jugemenls rendus par les Iribunaux 
riesibailliages et par'les justices seigneuriales, le parle
ment qui siégeait à Dsle était une cour souveraine. A Dole 
existait également une chambre ries comptes, qui conservait 
les titres, domaniaux et contrôlait ls gestion des fonction
naires institués par le souverain. Les dépenses néces
saires à l'administration de la province, ainsi que les sub
sides accordés au souverain à titre de dons gratuits, 
étalent votés par l'assemblée annuelle des Etals, où les trois 
ordres de la population avaient des représentants : les ré-
soluUons des Etats étaient exécutés par des mandataires que 
désignaient les trois ordres et qui s'appelaient commis. 
Besançon, vdle libre, étail le siège de l'autorité ecclésias
tique. Le diocèse métropolitain de Besançon, qui compre
nait l'ancien territoire de la cité des Séquanes, ne cadrait 
pas comme circonscription avec la province de Franche-
Comté : la partie de l'arrondissement actuel rie Gray qui est 
au rielà de la Saône, ancienne terre lingone devenue com
toise, relevait de l'évêque de Langres ; en revanche, l'arche
vêque de Besançon avait autorité sur la vicomte ri'Auxonne, 
appartenant pohtiquement au duché rie Bourgogne, sur les 
portions demeurées catholiques de la principauté rie Mont
béliard, sur le pays de Porrentruy, sur Belfort et son 
pourtour, sur la Usière vosgjenne des environs de Plom
bières. La terre abbatiale de Saint-Claude, érigée en évêché 
riepuis 4742, appartenait, antérieurement au diocèse de 
Lyon, bien qu'elle flt poliliquement partie de la Franche-
Comté. La juridiction ecclésias.Uque de Pofflcialité, qui pu
bliait les leslaments et décernait les formules de contrainte 
par voie d'excommunicalion, étenriait son action sur lout 
lo diocèse. U en était de m ê m e pour l'Inquisition qui, depuis 
le x m " siècle, avait son siège dans le couvent des domini
cains do Besançon. Cette ville, poliliquement isolée de la 
province, élait une république municipale qui reconnaissaU 
l'empereur pour son suzerain et avait pour gardien le sou
verain de la piovince, représenté à Besançon'par un juge 
ot par un capitaine-.. Tout ce partkulariame disparut après 

Pannexioij de la, Fuanche-Cointé à la France. De tous le» 
grands services publics qui faisaient de Dole la capitale de 
la province, il ne fut laissé à cette viMe quela chambre 
des comptes, elle-même destinée à disparaître, cnl771, 
pour âtre remplacée par un bureau des finances qui eut 
encore son siégea Besançon. Les trois anciens grands bail-
lipges;, avec,celui de Besançon, nouvellement institué, de-
meur,èrent,à titre de subdivisions politiques; mais, pour, le . 
fonctionnement judiciaire, tiieize baiUiage,s'; turent 'créés 
q|ii, avec la grande judicature de Saint-Claude,' constituèrent 
quatorze, tribunaux, ressortissant au parlement de Besan
çon. Quatre de ces baiUiages,,ceux de Besanijon, Vesoul, 
Gray, Lons-le-Saunier et Salins, eurent qualilé de prési
dial, pour reviser en premier ressort d'appel certaines caté-
gpries rie jugements. L'administration civile et mililaire 
appartint à l'intenriant rie Franche-Comté, qui eut la haute 
main sur les ressourc,es de loutes,,Ies. communes de; la.cir-
cpnscription proviinciale qui s'appelaî^ administraliveniept, 
u.ne généralité. CeUe de la Franche-Comté avait, en 1363-, 

. une populatiqiï totale de §.64*581 hab. : les mâles y d(i-
minaient dans la, proportion d'un cintjuième. Les injpôls, 
se montaient annuellement à 4,830,000 livres, Eàj dehors-, 
d,E sa production agricqle, qui lui permettait d'exporter 

' ffincipalement dublèet des bois de sapin, la Franche-
Comté fabriquait d'exceUents fers et tirait grand profit de 
l'iélevage des chevaujc. 

LET-THES, SciEfjCEs ET A R T S . — DuKint la période ro-, 
njaine, l'oppidum^ m a x i m u m des Séiiuanes,,Vesontio, eut 
la situation coloniale, c.-à-d. le droit de se parer d'édifices 
rappelant ceux (le la métropole du monde; un capilole tout 
âfi marbre-fut érigé au-centre de la ville. Par le témoignage 
d'Ausone, on sait que Julius Tilianus, le rhéteur qui avait 
soigné l'éducation de Pempereur Maximin II, professait al
ternativement aux écoles inunicipales de Lugdunum et à 
celle de Vesontio. Lors de l'évolution monastique ries débuts 
du moyen âge, Pabbaye de Condat, plus ,-tai'(i,appelée de 
Saint-Claude, et celle de Luxeuil, au pied dgs Vosges, 
eurent des, écoles florissantes de calligraphie etri'érudilion 
thèologique ; Angélome,,moine de Luxeufl, professa l'écri
ture sainte dans le palais de Louis le Pieux,, et M'an-
non, prévôt de Condat, eut un emploi semblahl^^tyirès de 
Charles le Chauve. Dans la première moitié du xi" siècle,-
l'archevêque Hugues deSaUns rétabUt les écoles des deux. 
cathédrales rie Besançon, et en institua; une nouvelle au
près rie l'église collégiale ^e, Sainte-Madeleine, qu'U avait 
fondée. L'aUiance du comle Othon IV avec Philippe le Bel 
associa la province au mouvement inteUectuel de Paris ; 
Hugues de Besançon devint évêque de cette capitale, et l'on 
vil Jean Prierai, de Besançon, mettre en vers français l'Art 
wiilitaire de Végèce. Otiion IV essaya d'étabUr à Gray 
une université, et sa fiUe Jeanne, devenue veuve du roi 

, de France Philippe le Long, fonda, par son testament 
• ouvert en 4330, un coUêge riitde Bourgogne, pour l'édu-
(îation àParis de dix-huit étudiants pauvres rie la Franche-
Comté. U n siècle plus tard, le comte-duc Philippe le Bon 
étabUssait à Dole, alors capitale de la Franche-Comté, 
line université qui ne tarda pas à être grandement fré
quentée par les Flamands et les Allemands désireux d'êti'e 
initiés, aux lettres françaises. Dans les lemps ti'oublés qui 
suivirent la mort de Louis X.I et précédèrent Pavènement 
de la maison d'Autriche en Franche-Comté, Pimprimerie 
dssaya timidement de s'implanter dans la province : en 
4484 et 4485, un atelier, vraisemblablement d'origine., 
lyonnaise, produisit à Salins un Bréviaire et un Missel;. 
un aulre atelier, qui procériait de la maison Amerbach, de 
Bâle, édita quelques livres à Besançon, en 4487 et 4488 ; 
un troisième atelier, gouverné par l'Allemand Conrad Met' 
tlinger, mais opérant avec un matériel hâlois,, s'établit à 
Dole en 1490 et partit l'année suivante poui' Dijon. Soua 
les gouvernements de Marguerite d'Autriche et de Pempe
reur Charies-Quint, quelques édifices de bon style se con
struisirent en Franche-Comté, et un certain goût pour les 

, œuvres d'art ainsi qis pour tes beaux Uvres, s'éveilla dana 
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cette province : le palais Granvelle à Besançon, grand logis 
d'ai'chitfcliu'o flamande, oui une importante galerie de ta
bleaux etuue riche bibliolhèque.En mémo temps, rinloléraiioe 
roligieuso paralysait Pessor des intelligences : l'antiquaire 
Jean-Jacques Boissard ol le musicien Claude tioudimel 
éiaieut tenus à distance de Besançon, leur patrie, et (Ul-
barlCousin da Nozeroy, l'ancien secrétaire d'Erasme, auteur 
d'une description latine de la Franche-Comté, mourait à 
Besançon, dans la prison ecclésiastique. Plus heureux fut 
Jean-Jaojues Chiflet, auteur d'une Histoire de Besaiic.on, 
égalemeut écrite en latin et pubUée en 1618; il apparte
nait à une famille lettrée quia produit quinze érudits. Dans 
celte première moitié du xvii'siècle, Besançon compta parini 
les siens un prêtre distingué, Jean-Baplisle Cbassignet, 
dont on a comparé la fermeté de versification à celle de 
Malherbe. Surun plus grand théâtre, Jean Mairet, de Be
sançon, fut le précurseur et un instant le rival du grand 
Corneille : il finit ses jours dans sa ville natale, à peu près 
en même temiis que Pabbé Jean-Bagli&te Boisot y achetait 
les Uvres, les papiers et les tableaux délaissés par les héri
tiers des Granvelle, pour en composer le dépôt pubhc qui 
s'appeUe aujourd'hui la bibliothèque de Besançon. L'uni
versité franc-comtoise, transférée de Dole à Besançon, eut 
comme personnaUté saillante, dans la première moitié du 
xvui= sièele, le jurisconsulte et historien Dunod. H mourut 
P a n i ^ même où le duc de Tallard, gouverneur de la 
Franche-Comlé, créait, en 1752, l'Académie des sciences 
et arts de Besançon. Dans les concours ouverts et les tra
vaux entrepris par cette compagnie, sur des questions qui 
intéressaient Phistoire et l'économie publique de la province, 
les érudits Boquet de Courbouzon, Droz, Perreciot, D. 
Berthod et D. Grappin produisirent des mémoires de la 
plus sérieuse valeur. Alors aussi Besançon meltait en ligne 
trois des plus vigoureux antagonistes de la philosophie riu 
xvm° siècle, Pabbé Bullet, le jésuite Nonnotle et l'abbé Ber
gier. Et cependant l'esprit philosophique était brillam
ment représenté dans l'entourage de Pintendant Charles-
.André de Lacoré. Sous les auspices de cet intelligent 
administrateur, les thermes de Luxeuil prirent une grande 
tournure, et la ville de Besançon élargit ses vieilles rues 
pour donner carrière à des architectes d'un réel mérite : 
un théâtre y fut construit d'après les plans de Ledoux et 
un hôtel d'intendance d'après ceux de Victor Louis. Une 
école de peinture el de sculpture, dirigée par le portraitiste 
suisse Melchior Wyrsch et le statuaire bisontin Luc Breton, 
forma surtout des ouvriers habiles qui décorèrent de m a 
gnifiques boiseries les hôtels et châteaux construits en 
grand nombre dans la province durant la seconde moitié 
dn xviiî  siècle. 

ARMOIRIES D E L A FRANCHE-CCVITÉ. — Ecu d'azur semé 

de billettes d'or saru -nombre, au lion rampant de 
même, kmpassé de gueules. C'était l'emblème héraldique 
adopté dès 1279, par le comte Othon IV, ce fidèle allié de 
la France, qui avait répudié l'aigle germanique dont usaient 
ses prédécesseurs. La province de Franche-Comté demeura 
fidèle à ces armouies. Auguste CASTAN. 
BIBL. r Gilbert COUSIN (COGNATUS), Dese-riptia Bu/rgun-

diee superioris, 1552. — L. GOLLUT, Mém. histor. de la Ré
publique séquanoise, 1502, édit. Duvernoy^lSlô. — Du.NOD, 
ffist. du Comté de Bourgogne et de l'Eglise de Besançon, 
1735-50, 5 vol. — D. GRAPPIN, Hist. abrégée du Comté de 
Bourgogne, 2» édit., ITSO. — Ed. CLEBC, Essai sur l'histoire 
de ta Franche-Comté et la Franche-Comté à l'époque rom., 
1840-1870, 3 vol. — H U G O N D'AUGICOUKT. la Franche-

Comté anc. el mod., 1857-58, 2 vol. — CASTAU, ia Franche-
Comté et le pays de Montbéliard, 1877.. — Hislo'ire des 
saints de Franc'he-Comlé, 1854-56, 4 vol. — TUETEY, Droit 
municipal enFra-nche-Comté, 1865.— Du mémo, les Ecor
cheurs sous G ha-rles VU, 1874, 2 vol.— Du même,Invasion 
ducomté de Montbéliard par les Lorrains (1581-1588), 1883, 
2 vol.— L. DE PiÉPAPE, Hist. de la réunion de la Franche-
Comté à la France, 1881, 2 vol.; Rectifications, par Emile 
Loh-Gi;-;, 1889. — D. GRAPPIN, Guerres du-x.si' siècle dans le 
coealé d.e Bourgogne, 1788. — GIRABDOT D E NOZEROY, His

toire de dix ans de la Franche-Comté, 1632-1642. — J. BOY-
vi.N, Siège de Dole de 1636. — Jules CHIFLET, Mémoires, 
1668-1674(, 2 vol. — PELLISSON, Histoire de la conquête de la 
Franche-Comté, 1668. — L. ORDINAIRE, Deux Epoques mili

taires ilCiTi-t SIU), 18511,1 vol.— Kd. Ci.[-:Rc,E;a(s généraux 
de Franche-Comté, lSS2,2v,ot. — b'sTioNARD, 'le Parle
ment de Fraiichu-Comi.é, 1892. — H. m-; LuiiroN, Cliambre 
des comptes de liole, ls;i-7. — BOULAINVILLIERS, Etat de 
laFrance, t. IV.—EXOKLV, D'idionn. géogr. de laFrance, 
art. Franche-Comté, Besançon, Dole, aie. 

FRANCHELEINS. Com. du dép. rie l'Ain, arr. de Tré
voux, canl. de Saint-Trivier-sur-Moignans; 484 hab. 

F R A N C H E S - M O N T A G N E S . Plateau du Jura et district 
du cant. de Berne. Cette contrée touche à l'O. à la France, 
dont elle est séparée par le Doubs, et au S.-O. au cant. 
rio Neuchâtel. Le climai y est âpre, l'hiver long et rigou
reux. Quoique les céréales y réussissent mal, les granris 
pâturages sont bons et favorisent l'élève d'une race de che
vaux très estimée. Le point culminant riu plateau est à 
1,049 m. d'alt. Lo district des Franches-Montagnes, que 
traverse la grande route conduisant rie la vallée de Delé-
inont à La (ihaux-de-l''onris, compte 40,820 hab. et plu
sieurs grands villages très industriels (horlogerie et fabri
cation de la boite rie montre). Un chemin de fer à voie 
étroite relie Saignelégier, chef-Ueu de district, à La Chaux-
de-Fonds. Le pays tire son nom des franchises accordées 
. par le prince-évêque de Bâle à ceux qui allaient le défri
cher et s'établir au milieu des immenses forêts de sapins 
qui le couvraient. 

F R A N C H E S S E . Com. du dép. de PAUier, arr. de Mou
lins, cant. de Bourbon-PArchambault ; 4,362 hab. 

FRANC H ETTI. Village d'Algérie, dép. d'Oran, arr. de 
Mascara, sur l'oued Taria, afSuent de l'Habra, stat. du 
ch. de fer d'Arzeiv à Saïria, à une ait. rie 850 m., au pied 
S. du Bou-Aïchata (4,025 m.). Ce centre de colonisation, 
appelé d'abord drâ-er-Remd, a pris son nom actuel en 
l'honneur d'un chef de francs-tireurs oranais, qui fut tué 
au siège de Paris en 1870. Il s'esl assez rapidement déve
loppé et est aujourd'hui prospère, surtoul par la culture 
de la vigne. Il est dans la com. mixte de Saïda et a une pop. 
de 300 hab., presque tous Français. E. CA T . 

FRAN CHEVAL. Com. du riép. (les Ardennes, arr. et canl. 
de Sedan; 1,150 hab. 

FRANCHEVELLE. Com. riu dép. de la Haute-Saône, 
arr. et cant. de Lure ; 506 hab. 

FRANCHEVILLE (La). Com. du dép. des Ardennes, 
arr. et cant. de Mézières ; 694 hab. 

FRANCHEVILLE. Com. du riép. de la Côte-d'Or, arr. 
de Dijon, canl. de Saint-Seine ; 365 hab. 

FRANCHEVILLE. Com. du dép. de l'Eure, arr. d'Evreux, 
cant. rie BreteuU; 1,531 hab. 

FRANCHEVILLE. Com. du dép. du Jura, arr. de Dole, 
cant. de Chaumergy ; 67 hab. 

FRANCHEVILLE. Com. riu riép. de la .Marne, arr. de 
Châlons-sur-Marne, cant. de Marson ; 201 hab. 

FRANCHEVILLE. Com. du dép. de ilcurthe-et-MoseUe', 
arr. de Toul, cant. rie Domèvre ; 342 hab. 

FRANCHEVILLE. Com. du dép. de l'Orne, arr. d'Ar^ 
gentan, cant. de Mortrée ; 284 hab. 

FRANCHEVILLE (Francavilla). Com. du dép. du 
Rhône, arr. de Lyon, cant. de Vaugneray; 2,092 hab. 
Les deux parties riu village de Francheville, Francheville-
le-Haut, Franclieville-le-Bas, séparées par le ruisseau de 
PIzeron qui coule au fond d'une vallée profonde, sont réu
nies par un beau pont ri'une seule arche achevé il y a peu 
rie teinps ; un peu au-dessous est l'ancien pont à dos d'âne, 
et au-dessus, dominant la vallée, sont les ruines de l'an
cien château construit par Parchevêque de Lyon, Renaud 
de Forez. La seigneurie de Francheville, qui relevait de 
l'église de Lyon, fut aliénée vers le milieu du xviii= sièclo 
par le cardinal de Tencin, en faveur de Charles-Joseph de 
Ruolz, conseiller à la cour des monnaies de Lyon. La 
prmcipale industrie de Francheville est lo blanchissage- du 
linge. G. G. 

FRANCHEVILLE (Pierre de) (V. FnANi5ïïEviLi.E). 
FRANCHEVILLE (J. DU FBESNB D E ) (V. DUFRE S N E ) . 

FRANCHI (Antonio), peintre italien, né à Villa Basi-
lica (pays de Lucques) le 14 juil. 1634, mort à Florence 
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le 18 juil. 1709. U eut pour maître Raldassare Frances
chini, qui lui transmit la trariition de Pietro da Cortona. 
Nommé en 1686 peintre de la princesse Vittoria rie Flo
rence, il riemeura à sa cour. Bien que très occupé comme 
portraUisle oflîciel, il peignit quelques tableaux ri'église, 
rionl les meilleurs sont Saint Joseph de Calasanzio et le 
Christ remettant les clefs à saint Pierre, dans l'église 
paroissiale de Caporgnano, près de Lucques. Franchi aecrit 
un traité, La Teorica delk pittura, publié à Lucques en 
1729. — Son fils Giuseppe el sa fille Margherita sont 
également connus comme peintres. 

FRANCHI (Giuseppe), sculpteur italien,né à Carrare en 
1731, mort àMilan en 1806. Dans sa jeunesse, il apprit les 
premiers éléments rie la sculpture avec les tailleurs rie marbre 
de sa ville natale, puis il passa à Rome, oii il étudia avec 
passion les antiques, assez délaissés par les artistes maniérés 
de son temps. H acquit une telle réputation qu'en 1776 
l'impératrice Marie-Thérèse, ayant fondé à la Brera de 
Milan une académie des beaux-arts, l'y nomma aussitôt 
professeur. Lettré délicat en même lemps qu'habile sculp
teur, U fut l'ami des hommes les plus distingués de son 
temps, entre autres de Giuseppe Parini. Sa modestie et sa 
générosité lui attirèrent de la part de tous une eslhne riont 
fe témoignage est resté rians l'épitaphe de sa tombe, au 
cimetière rie la Porta Comasina. Parmi ses œuvres les plus 
remarquables, on cite à Milan les rieux Sirènes qui ornent 
labeUe fontaine rie la « Piazza délia Fontana », les statues 
de la salle des Cariatides dans le palais ducal, le lombeau 
de l'Empereur Léopold, elc. 

BIEL. : C A M P O K I , Memorie biografiche degli scultori... 
natividi Carrara; Modène, 1873. 

FRANCHI (Alessandro), cardinal et secrétaire d'Etat, né 
à Rome le 25 juin 1819, mort le 1'='' août 1878. Après 
avoir rempli plusieurs missions à l'élranger, il reçut la 
direction des affaires ecclésiastiques extraordinaires (1860). 
On lui attribue la rériaction du Syllabus. Nommé carriinal 
(22 riéc. 4873), préfet rie la Propagande (févr. 4874), il 
contribua puissamment, rians le conclave de févr. 1878, 
à la nomination rie Léon XHI, qui le prit pour secrétaire 
d'Etat. Il mourut riu choléra quelques mois après. 
_FRANCHI (AusoNio) (V. AUSONIO). 

FRANCHIIVIONT. Hameau de Belgique, com. deTheux, 
prov. de Liège, arr. de Verviers; 5,OO0 hab. On y re
marque des ruines considérables riu château fort des mar
quis de Franchimont, élevé à l'époque des maires du palais 
d'Austrasie. Lo pays de Franchimont fut érigé en marquisat 
par Charles le Simple, au commencement du x" siècle ; U 
comprenait Verviers, Spa, Sart, Jalhay, PoUeuretlaReid. 
En 1012, le marquis Réginard légua son domaine aux 
princes-èvêques de Liège ; il demeura une dépendance de 
la principauté jusqu'à la fin de l'ancien régime. 

FRAN CHINE. Famille d'ingénieurs itaUens (V. FRAN
CISE). 

FRANCHINI (L'abbé Pietro), mathématicien itahen, né 
à Partigliano, près de Lucques, le 24 avr. 1768, mort à 
Lucques le 26 janv. 1837. Professeur de mathématiques 
à Rome, puis à Lucques, il a publié, oulre de nombreux 
mémoires d'analyses épars dans les recueils des acariémies 
de Lucques, Modène et Turin, une vingtaine d'ouvrages 
sur les mathématiques élémentaires et spéciales et sur l'his
toire des nialhématiques ; les principaux ont pour titres : 
Teoria dell' analisi (Rome, 4792-94, 4 vol.); LaScienza 
del calcolo (Livourne, 1846-17, 4 vol.) ; Saggio sulla 
storia delk inatematiche (Lucques, 4824-24, 2 vol.) ; 
LaScienzadelcalcolo.•iublimo(Lncqnes, 4826, 3 vol.) ; 
La Storia dell' algebra (Lucques, 4827, 2 vol.), elc. 

FRANCHISE.I. Ancien droit. — On appelait franchise 
toute exemption ou immunité accordée à des pays, à ries 
villes ou àdes particuUers. L'état de franchise esl l'élat de 
Uberté opposé à celui rie servitude et do dépendance. Cer
taines provinces diies franches, Boulonnais, Artois, Cam
brésis, Flandre, Brelagnc, tenaient de leur contrat do 
réunion à la couronne la confirmation des privilèges dont 

eUes jouissaient, parmi lesquels était celui d'avoir des états 
particuliers; elles riurent à ce droit la dénomination de pays 
d'état. Les rois, à leur avènement, juraient rie conserver 
leurs franchises aux pays d'état. La vUle d'Arras, prise 
par Louis XI, qui chercha à en changer la population, 
reçut de ce roi le nom de Franchise qu'eUe garda jusqu'à 
sa mort. Souvent les communes étaient, en verlu de leurs 
privilèges, affranchies des tailles et autres impôts. Un 
certain nombre rie villes avaient été exonérées de quelques-
uns des droits d'aides les plus vexaloires. Le Havre par 
exemple; Cherbourg avait été exempté des gabelles et Lyon 
des aides pour les vins provenant des héritages des habi
tants. Beaucoup de villes, Paris, Lyon, Chalon-sur-Saône, 
Chartres, Orléans, Péronne, Toulouse, Nîmes, Bourges, 
Bayonne, possédaient l'exemption de droit de franc-fief. 
Un certain territoire autour des villes, la banlieue, qui a 
été appelée de riivers noms, participait aux franchises de 
la ville. Certaines villes du moyen âge comptaient parmi 
leurs franchises la concession de privilèges commerciaux 
qu'elles tenaient de souverains étrangers. Parmi les fran
chises, il faut citer encore les foires franches, qui étaient 
celles où les marchands étrangers étaient exempts du droit 
d'aubaine. Enfin le nom d» franchise s'appUijuait au droit 
d'asile qui assurait un abri dans certains lieux aux indi
vidus recherchés et poursuivis ; les éghses, par exemple, 
étaieni des lieux de franchise, ainsi que les palais des 
ambassadeurs à Rome. G. REGELSPERGER. 

II. Droit commercial et maritime. — Les polices 
d'assurancesmaritimes contiennent généralement ries clauses 
qui restreignent la responsabilité de l'assureur ou réduisent 
l'indemnité à payer : ces clauses portent le nom de fran
chises. Il en a été iraité en détail au mot ASSURANCES M.ARI-

TiMES, auquel nous nous bornons à renvoyer (V. égale
ment PILOTE). 

III. Postes et Télégraphes. — FRANCHISE POSTALE ET 

TÉLÉGRAPHIQUE. — Par franchise postale ou télégraphique, 
on entend le droil de transmettre ou de recevoir gratui
tement par la poste ou par le télégraphe certaines cor
respondances. La franchise est une riisposUion d'orrire 
purement intérieur ; elle ne s'applique généralement pas 
au service international dans lequel les correspondances 
officielles relatives aux services des postes el des télégra
phes et échangées entre les administrations postales ou 
télégraphiques sont seules exemptées de l'affranchissement. 
Les exceptions peu nombreuses apportées à cette règle, 
par exemple l'échange des télégrammes météorologiques, 
sont déterminées par des arrangements spéciaux entre les 
Etats intéressés. Dans le service intérieur, la franchise est 
illimitée quand elle s'exerce sans distinction rie personnes, 
rie lieux et de genre de correspondances ; limitée, quand 
elle s'applique à ries personnes, ries lieux ou des correspon
dances (déterminés. Elle peut êlre réciproque ou non et 
résulter soil de la qualilé seule riu destinataire, soit de la 
(jualilé seule de l'expéditeur, soit enfin ries quaUtés réunies 
de l'un et de l'autre. 
En général, la franchise illimitée n'est accordée, dans 

chaque pays, qu'au chef de l'Elat et, dans les gouverne
ments monarchiques, aux personnes appartenant à la 
famille régnante, aux plus hautes autorites et à quelques 
fonctionnaires spécialement désignes. La franchise limitée 
est attribuée aux services publics pour les oorrespondaneos 
d'intérêt général. Quelques exceptions méritent d'être citées. 
Aux Lta'ts-Unis d'Amérique, les veuves des présidents 
peuvent, en vertu d'un vote spécial du Congrès, recevoii" 
et expédier leurs correspondances postales personnelles en 
franchise de port. M'""' John Tylor, James K. Polk, 
Lucrèce R. Garlleld el Julie D. Grant, jouissent acluellenieiiE 
(1893) do (-0 privilège. Tous les envois qu'elles expédient 
doivent porter leur signature autographe. — En Suisse, les 
membres rio l'Assemblée fédérale ou de ses commissions 
en session, lorsqu'ils sî journent dans le liou où se tiennent 
ces sessions, ont la franchise postale pour lour correspon
rianco privée. — En Allemagne, la franchise rie port est 
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•eeordée aux lettres ordinaires qui, adressées à des soldats, 
jusqu'au grade de sergent-major inclusivement, sont revê
tues de la mention : «. Lettre de soldat, affaire particulière 
au destinataire. » Le poids de ces lettres ne doit toutefois 
pas dépasser 60 gr. Les cartes postales portant la même 
mention sont aussi transportées cn exemption de port. La 
m ê m e franchise est accordée en Suisse pour la correspon
dance postale privée des mihtaires au service fédéral. — 
E n France et dans un grand nombre d'autres pays, les 
lettres des soldats ou marins el celles qui leur sonl adres
sées jouissent de la franchise, mais seulement lorsque ces 
miUtaires font partie de corps d'armée de terre et de mer 
en campagne. — Plusieurs pays ont accordé des franchises 
spéciales à certaines pubUcations : en Bulgarie, les publi
cations périodiques purement scientiflques circulent en 
franchise par la poste lorsqu'eUes sont expédiées par leurs 
auteurs. Dans la Serbie, la franchise de porl est accordée 
à tous les journaux el pubUcations périodiques expédiés par 
les éditeurs, ainsi qu'aux brochures, annonces, ouvrages 
Uttéi'aircs, suppléments, etc., joints à ces journaux ou 
expédies isolément par les éditeurs. La m ê m e franchise est 
accordée à la correspondance de l'Académie des sciences, 
de la Société d'agriculture, de la Société de la Croix-Rouge, 
de la Société de médecine, de la Bibliothèque nationale, du 
Musée national, du Tlié,àtre national, de la Banque nalio
nale privée. Dans la Colombie, les imprimés de toute na
ture adressés aux bibUothèques ayant un caractère public 
sonl admis en franchise à condition que Penvoi ne renferme 
pas plus d'un exemplaire. Les pubUcations périodiques 
nationales et étrangères circulent en franchise dans les six 
premiers mois de la pubhcation de chaque numéro. Dans le 
Paraguay, les journaux et pubUcations périodiques jouissent 
égalemenl de la franchise. Divers pays ont accordé des 
franchises aux corr^pondances des institutions de bienfai
sance, des caisses d'épargne, des caisses nationales d'assu
rances en cas d'accidents, des associations de la Croix-
Rouge, et admettent gratuitement par la poste les actes 
de procédure intéressant les pauvres. Citons enfin ce fait 
que la Roumanie a adopté la franchise pour les correspon
dances des mmistres étrangers accrédités en Roumanie avec 
les autorités consulaires qui en dépendent, à conriition que, 
par réciprocité, les ministres, agents el consuls roumains, 
jouissent de la même faveur dans les pays représentés par 
ces ministres étrangers. 

En France, les concessions de franchises, les limites 
dans lesquelles s'exercent ces franchises ainsi que les con
ditions de circulation sont déterminées par riécrets du pré
sident de la République. Les demandes de concessions rie 
franchises doivent être adressées au ministre du commerce 
et de l'industrie, par l'intermédiaire du département minis
tériel duquel relèvent les auteurs de ces demandes. En 
dehors des correspondances officieUes, la franchise est ac
cordée à certains envois assimilés par arrêtés ministériels 
à la correspondance de service, par exemple : pour la 
poste, le Bulletin des lois, les bulletins départementaux de 
l'instruction primaire, les diplômes de grades universi
taires, le Journal officiel, les tubes de vaccin, etc. ; pour 
le télégraphe, les dépêches météorologiques, etc. E. E. 

l'V. Droit international. — FRANCHISE DiPLOMATiauE. 
— La franchise est celle des immunités diplomatiques qui 
exempte les fonctionnaires qui en jouissent des riroils rie 
douane pour les objets à lour usage qu'Us font venir de 
Pétranger. Elle est soumise aujourd'hui, dans la plupart 
des Elats, à des procédures ou formalités diverses des
tinées à prévenir les abus. D'après l'art. 1 (titre 1) du 
décret du 6 aoîit 1791 sur les douanes, les mesures re
latives aux passeports donnés aux ambassadeurs, tant 
étrangers que français, doivent faire l'objet de conven
tions avec tes puissances élrangères et être étabUes sur le 
pied d'une entière réciprocité. Dans plusieurs pays, les 
agents diplomatiques ne peuvent donc introduire aucune 
marchanifise prohibée; dans d'autres, ils sont tenus de 
louffrir la visite des caisses qui leur sont adressées, sans 
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toutefois que cette visito puisse jamais être faite dans 
leur hôtel, à moins qu'ils ne le demandent eux-mêmes, 
afin que lesdites caisses ne soient point ouvertes à la 
douane au risque d'être détériorées. En co qui concerne 
leurs bagages personnels, les agents diplomatiques sont 
presque parlout exempts de visite. En Belgique, la loi gé
nérale du 26 aoùl 1822 exempte des droits les objets 
appartenant aux chefs de mission ; si le nombre et le 
volume des colis sont tels qu'il y ait soupçon de fraude, les 
employés n'en entravent pas le passage, mais avisent immé
diatement le ministre des finances afin qu'il puisse prendre 
les mesures convenables. En Angleterre, la liberté d'im
portation est illimitée pour les chefs de mission à condition 
qu'ils sollicitent chaquo fois une permission spéciale riu 
Foreign-Office. Aujourd'hui, en France, tout ce qui entre 
pour la première fois avec l'agent est exempt de visite et 
de perception; les équipages qui viennent après doivent être 
signalés, afin que 1 administration donne des ordres spé
ciaux pour leur admission ; à toute époque, l'agent peut 
demander l'entrée des objets à son usage; ils sont'expédiés 
sur la douane de Paris, qui les Uvre en franchise (Décr. 
admin. du 24 févr. 1826). Ernest L E U R . 

'V. Beaux-Arts. — FRANCHISE D E LA COUPE (V. C O U P E ) . 
BIBL. ; A N C I E N DKOIT. — G U Y O T , Répertoire universel 

et raisonné de jurisprudence, v Franchise, nouv. éd., 
t. 'Vil, 1784. — Henri B E A U N E , Droit coutumier français; 
la Condition des personnes; Lyon et Paris, lt;N2 in-S 
DROIT INTERNATIONAL. — Ch. DE MAIUENS', Gnide 

diplomatique, § 32. — PRADIER-FODÉRI:, Cours de droit 
dipiomaiiqiie.t. 11, p. 53. —Ernest LEIIU, Manuel des agents 
diplomatiques, n" 1079 et suiv. 

F R A N C H O Y S (Lucas), surnommé k Vieux, peintre 
flamand, né à Malines en 4,^74, mort à Malines le 
46 sept. 4643. Le musée d'Anvers possèrie deux tableaux 
de Lucas Franchoys, l'Education de la Vierge el l'Ap
parition de la Vierge à saint Simon Stock. Ces pein
tures, qui proviennent l'une et l'autre du couvent des 
carmes déchaussés de Malines, sonl les œuvres, assez peu 
significatives, d'un contemporain de Rubens qui resle en 
relard sur le mouvement de l'école el semble hésiter à se 
convertir aux doctrines nouveUes. Franchoys passe pour 
avoir travaiUé en France et en Espagne, mais la question 
de ses voyages est demeurée douteuse. C'est à Malines au 
contraire qu'on le voit exercer son art pendant presque 
toute sa vie. Il reste encore dans les églises des preuves de 
son activité : il eut rieux fils qui suivent. 

Pieler Franchoys, Paîné des deux frères, esl de beau
coup le plus habile. Né à Malines en 1604, mort en 16S4, 
il peut êlre considéré comme un excellent portraitiste. Son 
père l'avait confié à Gérard Seghers qui ne lui donna pas 
de mauvaises leçons. On attribue à Pieler certaines figu
rines disséminées dans les paysages de ses confrères. Mais 
il savait surtout Fart de peindre les tètes et l'on est allé 
jusqu'à dire qu'il se rattache à l'école de Van Dyck. Ses 
œuvres sont devenues très rares. Nous avons de lui au 
musée rie Lille un excellent portrait de Gisbert Mulzarts, 
prieur de l'abbaye de Tongerioo. Ce portrait, plein de vie 
et d'une bonne santé flamande, esl signé Peder Fran
choys pinxit, '1645. U a été pliotographié par Braun. 

Lucas Franchoys, qu'on apjielle k Jeune pour lo dis-i 
linguer de son père, était le frère cadet de Pieler. Né à 
Malines en 1646, mort en 4684, il traversa l'atelier dei 
Rubens et fut un instant son obscur collaborateur. Mais il 
no parvint jamais à s'assimiler le beau coloris de l'école 
anversoise. Il a fait beaucoup de compositions religieuses 
pour les églises et les couvents dosa province; samanière 
est riure et sans harmonie. P. M A N T Z . 

BIBL. ; J.-A. " W A U T E R S , la Peinture flamande, 1883. — 
Catalogue du Musée d'Anvers, 1890. 

FRANCIA (Sierra de). Chaîne de montagnes d'Espagne, 
qui fait partie rie la ligne de partage entre le bassin du 
Douro et celui du ïage ; elle constitue la partie occidentale 
de la sierra de Gala (4,300 à 1,700 m.) et domine la 
célèbre vallée ries Batuecas, au S. de Salamanque. Son 
point culminant, la Pena de Francia, isolé du reste 

74 
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de la chaîne par des cols, a un aspect imposant el. atteint 
1,712 m. 

FRAHCIA (Francesco RAIBOLISI, dil), orfèvre et peintre 
iUdiPR, né à Bologne on 1450, mortà Bologne le 5 janv. 
4318. L'artisto qui a illustré lo surnom de Francia esl 
sorti d'O l'atelier d'un orfèvre et il semble être resté fier de 
cette oi'i'iiiie puisqu'il n'abandonna jamais complètement sa 
oremièrc profession el qu'il prit plaisir à ajouter le mot 
' turifex oa aurifaber k la signature qu'il apposait sur ses 
lableaux. Le nom do son maîlre n'est connu par aucun rioeu-
inent authentique ; mais on a quelque-raison de croire qu'il 
Étudia la peinture sous la discipline du Ferrarais Loi ouzo 
Costa qui, dès 1488, travaillait pour G. Benlivoglio,seigni;iji-
do Bologne. Costa était un peu plus jeune que l''raueia, ct ce 
n'est pas daus les premières années qui suivii-enl son arri
vée à Bologne qu'il a pu exercer nne influence sérieuse 
sur celiii qui dovint plus tard son olève. Du reslo, Francia 
hcbilu longlo-iiips a approiidre un nouveau mélier. Toute sa 
jeunesse ap|iartiul à l'ui-lèvi-i-i-io (pi'il pi-alupiait aveo hon
neur et qui sullisail à son ambition. Alliiio .i k puiabaiili! 
corporaliuii des orfèvres dont il lut plusicuis fols lo chef 
(riotammeul eu 14ti3 el en 14.S.J), il faisait, ù l'exemple 
do'Ses confrères, des nielles coiimie les doux Paix que 
conserve la Pinacothèque do Bologne, ot, au besoin, des 
médailles. Benlivoglio lo n o m m a maître de la îloniiaie, 
funclioii qu'il exerça jusqu'à la fiu do sa vie. Il grava encore 
des caractères pour le célèbre imprimeur vénitien Aide 
Manu.ce, et peu de teinps avant sa mort il lut lui-même 
imprimeur sous le nom de Francesco di Bologna. U se maria 
jeune encore, puisque ses deux fils, Giacomo el Giulio, 
sont nés, le premier en 1485, ie second en -1.-I87. 

Les plus anciennes peintures de Francia gardent la 
trace évidente des liabilurios de l'arliste accouiumé à l'ourl-
lei- le met.lL Elles sonl un peu sèches, et, à vrai dire-, \'(iu-
riiex do Bologne ii'aMpiil jamais la morbidesse où s-'illus-
ti-a son contemporain Léonard de Vinci, gr̂ iiidi lui aussi 
dans l'atelier d'uu orlévre. ka chronologie dos (OUM'OS do 
Fi;an.f.;!a n'est pas encore i-igoureuseineiitétaljlie. IJartolom-
iiiÊO, uianchini lui a l'ail faire un de ses preiuiei-s tabicau.-i. 
C'est la Sainte Famille du musée de iJerliu (|ui port-o la 
curieuse iuscripliun : Uarlilwloiuei sunipt (ihus) biiin.-
chiiii inaxima m a t r u m liie vieil manibvs Francia 
pict.a tvis. On lixe à 1495 l'excLU-tion de la Vierge et 
L'Enfant de Diidley llouso, qu'on sail avoir clé peinte 
pour un de ses camarades,, l'orfèvre Jacopo Gambaro. Des 
jiuemiers temps- de Francia date aussi le Christ cnicifié 
riu Louvre, composiïion singulière oti Pon voit saint Job 
couché au pied riu crucilix, la Vierge el saint Jean se 
tenant de chaque côté de la croix. Ce lableau, de cons
truction primitive et d'une facture sècho et presque désa
gréable, vient de l'église San Giobbe à Bologne. 

Vers 1499, Francia fut chai'i;é do la décoration delà 
chapelle de famille des Benlivoglio à San Giacomo Maggiore'., 
Il peignit sur l'aulel un lablonii laineux où se ht encore 
l'inscription suivante : ,foha:imi tientivolo H Francia 
ii/iirife.); pinxit. Et c'est là qu'il fit paraître les premiers 
iignes d'affrancliissenienl. A partir de celle époque, on a 
«flaire au Francia connu et l'on conçoit que nous ne puis
sions suivre l'artiste dans sa production incessante, car 
toutes les églises et lous los couvents de Bologne voulurent 
s'enrichir de ses peinluies. 

Francia tenail lui registre sur lequel il notait les prin-
tipaux évéuemenls dont son atelier était le Uiéàlre ; c'osl 
par ce livre que nous savons que, en juil. 1490, entra 
chez lui un nouvelélève, Timolco Viti, qui venait d'Urbino 
et qui servit peut-être rie lien entre Francia ol Raphaël. 
Les deux maîtres, se sont connus el ils ont échangé ries 
lettres amicales. Leurs relations rievinrent plus oiroiles 
lorsque Rapha('l fit un voyage a Bologne on 1306. On con
naît; l'e sonnet enthousiaste quel''i'aneia a coiibucroà l'i-lû o 
du peinlre d'Urbin. L'orlèvi-i! bolonais envoya son portrait 
àRaphaël, el tous l'es livres ont roproiluitla lettre rio 1508 
ou. l'illustre urliilo adrosso à son ami sos l'emci'.cioiiients 

et ses éloges.. Dans l'iitoUer ilcFram-Ni, on ne parlait que 
de Raphaël et de sa.gloire, ct plusi'-iirs"d'es élèves d'n nm-rlre 
de Bologne, Marc-Antoine RaimoniU, [lar e.'ifcinple, aiiraiirent 
considéré leur apprentissage comme •iircomiilel' s-'ifs ne 
l'avaient pas achevé devant les fresques du Vatican. 

Cette vie heureuse et calme fut à peine troublée poruE 
Francia par les agitations poKtii-|ues qui émurent tes m e s 
rie Bologne au commencement du xvi» -;iè(-lo. A la suite 
d'une sédition popukire, Benlivoglio fut chassé on IJ'OT; 
A u lendeinaiu de ces violences, Francia perdait un chaleur 
roux protecteur et il avait en outre le chagrin de voir dé' 
truire plusieurs des œuvres dont il avait décoré .son palais. 
Le nouveau maître de iîolij.niie, JiUes II, crut cepenriaitf 
devoir preaibe vis-à-vis des artistes du pays une allLtude 
palei-nelle. Il eoir.orvu à Francia sa l'oncLinn de dirocletii" 
de la Monnaie : c'ĉ t à ce litre que l'oriovrc fit le coin de 
la médaille (|ue le pape distribua au peuple lors de son-
oiilri!-e u Ijologne, pièce fjui porte l'iiiseriplion connue ; 
Bono nia per Julium a lyranno tibeiuta. Lt cependant 
l'i-ancia regrettait toujours lo tyran, et c'(r.bl avec joie qu'il 
vit revenir en l o i ! la famille dei Benlivoglio. 

Si, dans- ces brusques changcinenls, les Bolonais, tour' 
ù tour partisans riu pape et de leur ancien gouvenieur, 
moiiU'éieiil une certaine inconsistance d'esprit, ils gardè
rent à Francia l'estime qu'ils lui avaient de lous temps 
accordée. En 4341, Francia fut élu au nombre des gou
faloniers du peuple. Il était, comme par le passé, membre 
de k corporation des orfèvres et, en 1314, il était uue fois 
encore massaro de la compagnie. Il travaillait toujours de 
son double métier et il travailla jusqu'à la fin. L'une do 
sos dernii'îres pointures, qui date de t-'iio. est \a Pietà du 
inusoc de Turin et elle ne révèle aucune décadence. IJneé 
grande joie était réservée à la vieillesse rie Francia : if 
reçut en 1516 la fameuse SainteCécile (jue lui envoyait: 
Raphaël avec mission d'en survedler le placement à San Gio
vanni riel Monte. 

Lorsqu'on parle de l'école bolonaise, on évoque le sou-, 
' venir d'un idenl ou la rhétorique tient plus de place qiT€̂  
te sentiment,, ou Pemphase souligne tous les i;estes, où 
les tons s'embrument rians une coloration bruniaîunte. 

! Francia est d'un temps meilleur et c'esl presque lui faire. 
I injuio que dé le classer parmi les Bolonais. C'est nxé 
; contemporain rie Pérugin, un maître qui n'a peut-étra 
j pas compris toute k granrieur de llaphaël, mais qui l'a-
sincèrement aimé. U est sérieux; un peu sec au com
mencement de sa vie, il s'esl raccommodé plus larri avec 

! le charme. Ses carnations ambrées no sonl pas sans 
chaleur. C'est particulièrement à Bologne que ses œuvres 

i rioivent êlre éturiiées r on los rencontre rians plusieurs: 
églises, nolarameul à San Giacomo Magi^iore dans k' 
cliapelle des Bentivoglio : le mailro Iriowplit' aussi à la 
Pinacothèque où sont quelques-unes de sos meilleures pein-

' lures. A u Louvre, nous avons la Nativité, petit tableau fino-
, ment miniature, et le Christ en croLv qui earaclorise la 
première manière du mailre ; à la Xaiioiial Gallery, la 

'. Vierge et deux anges pleurant sur le corps du Ciii'l.'<t, et 
; la Madone, l'Enfant, sainte A n n e et /iliisieurs saint-?, 
tableau signé Francia aurifex Boiioiiieii.-^i.i p.;hller\'m,. 

l laSainleFamille, pointe pourBarloloinmooBianeliini,ot/ir 
. Vierge entourée ck plusiéur.'; saints, avec riub(-n|ition : 
] Uraneia Anri faber Bonon -1503; à Munich, la Vienie au 
jardin (ks Roses; à Dresde to Baptême de .lésus-Christ 
(1.509), à Saint-Pétersbour;;, ta Vierge, deiw .suints ddes. 
aiiye.s (IbOO). Mais (•."ost surtout ou Italie qu'il taut étudier 

i Francia ; on doit voir aux Ollices rie Floronoe lo superbe 
poi'lrail d'Evaiigelislu Scappi; à là cathédrale do Ferrare 
leCimroiineiiientdo la I7<'i'(/(\'àPai'mo, teChriddéposé 
:U:la croix (1S15); à Milan'(g;iierio Brera), l'.-liinoiieia-

! lion; à Turin, la Pietà (l.'.la). iXoiis no cilons que les 
I ouvres que l'on n'a pas le di'int do ni'gliger si l'on veut 
I '.iiivro Francia depuis l'es soclierossos du doluil jusqu'aux 
j suavités de là l'm Patil'M.vM'z. 
' BujL. : 'VASAIH, LeVite de'pifioi'i.-MALVA.-JI.V, Felsina. 
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pilli'icfl; Hologria, 1678.— CAI.VI, Afemoris deila uit.i il: 
JPr. Raibolini; CoU'gno. 1SU\ — G U A L A N I U , Tre Giorm in 
Boloqna, \$(>i. —Julia C A R T W R I G H T , M.nilogna ami Fi-an-
Cia; Londres, ISSl.— R, Mû.STz, Histoire de l'arl pendant 
la Renaissance, t. II. — G. I.AKENESÏRK, la Peinhire iia
lienne. — BL'UCKIIARDT, 1.0 Cicoi'oiie, U-;ul. (iOeurd. — 
E, lH:-i-L-iT et G. PAWLOwtSKi, .Vaiuiel de i'aiiialeiir d'es
tampes: .Molles ,- Paris, lî̂ SS, gr. in-1, pp. 287-'391. 

FRANCIA (Giacomo), peintre el orfèvre ilaUen, né à 
Rologne en 1485, mort en 1337, fils du préoédonl. 
Ticozzi déclare que la postérité considérera commo dou
teuse la question de savoir si Giacomo Francia ne doit 
pas être préféré à son père. Celte opinion, qui n'a guère 
trouvé de partisans au moment où elle fut ('mise, esl au
jourd'hui universellement condamnée par tous ceux qui ont 
fait quelque étude de Part bolonais au début du xvi'' siècle. 
Giacomo ne sera jamais qu'un artiste do seconde main. 
Comparé à son Ulustre père, qui fut son maîlio, il n'esl 
qu'un imitateur dépourvu do tout génie spécial. U n'a rien 
inventé; il s'est borné à affaiblir le caractère des types quo 
Porfèvre do BolOj,iie avait mis à la morie et à amollir son 
langage. .-\prè3 avoir pratiqué l'orfèvrerie, il se fil peintre 
et commença par copier les leuvres de son père, en mêlant 
çà et Li à son art certaines influences cnrp;untées aux maîtres 
do Ferrare et quelquefois nième aux Dossi qui ont toujours 
eherchè la couleur. Giacomo, entraîné vors les méthodes 
nouvelles, n'a jamais eu la sécheresse de Francesco Fran
cia; il a voulu plaire et, au besoin, il serait allé jusqu'à la 
fadeur. On a quelques dates pour établir k biographie qu'il 
attend encore. En lo'20, il jicignit un Saint Jérôme ado-
rajit k crucifi.v qui, en ces dernières années, décorait 
Péglise San Stefano à Bûlogne.C'est du resle dans les églises 
de cette vUle qu'on peut se rendre compte du talent rio 
Giacomo Francia et des transformations qu'il fit subir au 
séri'-u.v idéal deson père. A San Giovanni in Monte, on trou
vera l'Apparition de Jésus-Christ à la Madeleine; à la 
sacristie do P.Annunziata une petite peinture de l'Enseve-
lissemen-l du Christ; à San Donalo, l'Evangéliste saint 
Jean, tableau que Gualaurii riate de 1343; à San Vitale, 
une Nativité en assez mauvais élat; à San Domenico, un 
Saint ytichel. Aucun de ces tableaux ne saurait passer 
pour un chef-d'œuvre. Giacomo Francia se rencontre aussi 
dans les musées : U esl d'abord à k Pinacothèque de Bo
logne où l'on semble faire grand cas d'une Vierge entou
rée de saint Pierre, de saint François et de la Mudc-
Idne; il faut ensuite citer à Berlin la Vierge et l'Enfant 
qni porte la signature / Francia ; au musée Brera de 
Milan deux tableaux importants : la Vierge avec saint 
Ger vais et saint Protais, sainte Catherine et sainte 
Justine (1544) et la Madone assise avec quatre saints. 
Ces deux peintures proviennent de Bologne. Dans toules 
ces œuvres, Giacomo Francia se montre un imitateur fort 
atténué de son père ; mais son exécution est moelleuse el 
caressée, el, sans être vérUablement coloriste dans lésons 
vénitien du mot, il n'est pas indiflérent aux beaux tons. 
Cette circonstance donne du poids à la conjecture d'après 
laquelle il aur-ait étudié les maîtres de Ferrare. 

Giacomo Francia a en un frère, Giulio, né à Bologne en 
14,87, mort après 1343. Fidèle aux traditions de sa famille, 
ce'Giulio fut à la fois orfèvre cl peintre. U n'a fail qu'un 
nombre restreint de tableaux ; mais nous en connaissons 
plusieurs qu'il a exécutés en collaboration avec son frère. 
Ils avaient adopté une signature qui réunit les initiales ries 
deux prénoms. Ainsi, à Beriin, la Vierge glori/iée est si
gnée 1. L Francia, avrifi, Bonon Jecer. A la Pinacothèque 
de Bologne, le tableau qui réunit Saint Frediano,saint 
Jacques, sainte Ursule d sainte Lude esl aussi l'œuvre 
des deux frères et porte la marque J.-J. Francia. Enlin 
dans l'église qu'on appekit le Collegio di Spagna, il reste 
une Sainle Marguerite signée /. I. Francia /'. MCXVIII. 
On ner,ait pas quelle part révient à chacun des frères dans 
l'élaboration de l'œuvre commune. P. M A M T Z . 
BiBi.. : M A L V A S I A , Felsina pitlrice, 1678. — G U A L A N D I , 

Tre Giorni vn Bologna, ib'j.j. 
FRANCIA (Domenico), peintre el architecte itaUen, né 

I à l;olni;iio eu 1702, mort à Vienne en 1758. Son père, 
Fraïu'osco-Maria Francia, qui élait un graveur de miirile, 
lo mit dans l'atelier de Marcantonio l'ianceschini ; puis 
Domenico, attiré par los études (rarchiteclure, s'y livrjl 
quoique lomps SOUS In direction de Ferdinando Bibiena. U' 
acquit ainsi une science remarquable de k perspociive, 
(ui'il mit à profil on chargeant les fonds de ses tableauj 
de fabriques im|iorlantes. En 1723, U alla, en compagnie 
de Giuseppe Cibiona à Vienne ct à Prague, où U organisii 
les l'otos riu couronnement rie l'empereur (Charles VI. Re
venu on Italie, il l'ut de nouveau appelé en Autriche, et \ 
resta quatorze ans, riécorantuiie foulo ri'égtiseset rie palais. 
En 1736, le roi de Suède, auquel il avait été [irésentè par 
IB comte do Toiiein, l'attacha à la cour do Stockholm, où il 
poigiiil dos perspectives dans lo Palais-.\'euf. En 1748, 
Francia épousa uno Portugaise cl alla vivre avec elle plus 
d'un an à Lisbonne. Il revint ensuite à Livourne et à 

, Rome, et repartit enfin poui' Vienne : pendant qu'il tra
vaillait dans cette ville à la décoration riu couvent de l'Im-
maeulée Conception, il tomba d'un échafauriage et se blessa 
mortellement. •• E. BEaiAux. 

FRANCIA (José-Gaspard-Tomas-Rodrigiiez), riiclateur du 
Para;.,uay, néà l'Assomption en 1737 (ou 1703), mort à 

. l'Assomption lo 20 sept. 18-iO. Après avoir pris le grade do 
docteur en droit canon à Puniversilé de Cordova riu Tucu-
man, il retourna dans sa ville natale, où il exerça longtemps 
avec talent el avec désintéressement k profession ri'avocat. 
Membre du Cabildo, procureur-syndic, puis alcade, il 
acquit sur ses compatriotes une influence qui lui valut 
d'être désigné comme secrétaire de la junte d'Etal du Pa
raguay, lorsque ce pays, à l'exemple des aulres colonies 
espagnoles, s'insurgea conlre la métropole (1841). Ambi
tieux, autoritaire et jaloux, il se fit nommer consul (1813) 
avec Fulgencio Yegros, qu'il réduisit bientôt à l'impuis
sance, puis obtint pour lui seul ri'une assemblée terrorisée' 
la dictature (1814) qui, d'abord triennale, lui fut décernée 
à vie en 1817. Yegros, soupçonné de conspirer contrelui, 
fut mis à mort en 4849, aiusi qu'un grand nombre de ses, 
amis. Dès lors, Francia exerça jusqu'à sa mort le pouvoir' 
le plus absolu et le plus despotique que jamais le chef d'un 
Etat ait possédé. Soupçonneux, cruel, inflexible, toujours 
gardé, toujours armé, il ne permettait guère qu'on l'appro-

. chat el entretenait k terreur par les supplices. Toules les 
ressources du pays étaient entre ses mains. Il réglementait 
les travaux publics, l'agriculture, Pindustrie, le commerce 
de la façon la plus minutieuse et avec une inflexible 
rigueur. Les communications du Paraguay avec le dehors 
ne purent avoir Ueu que sous sa surveiUanee par los deux 
ports d'Ytapua el de Nova Co'i'mbra. Le pays était vérita
blement en état de blocus. Lcs étrangers n'y pouvaient 
que rarement y pénétrer. Parfois Francia les y retenait do 
force (c'est ainsi qu'il traita, par exemple, les chirurgiens 
Reugger et Longchamps, en 1819, et le naturaliste'Bon-
pland, en 1824). U va sans dire qu'il n'y avait pas d'as
semblées délibérantes. Les Cabildos eux-mêmes furent 
supprimés. Francia, instruit, libre de préjugés, mémo 
'incrédule,'abusa, comme autrefois les jésuites ct peut-être 
plus qu'eux, de l'ignorance profonrie et de k docilité légen
daire du peuple paraguayen qui, tant qu'il vécut, se soumit 
sans murmurer à tous ses caprices et qui même l'honora 
morl, comme U l'avait reriouté vivant. .4.. DEDIDOUR. 

FRANCIA (Louis), aquarelliste français, né à Calais an 
1772, mort en 1839. A vingt-cinq ans il passa en Angle
terre, où ses aquareUes de marines eurent un grand suc
cès el lui valurent les litres de secrétaire perpétuel de k 
.Société des aquarelhstes de Londres, alors si florissante, 
,el de peintre du riuc d'York. Pievenuà Calais en 1817, il 
V ouvrit une école, où il eul pour élève Bonington. — Son 
fils, Alexandre, se fit également une répulation comme 
aquareUiste. 

FRANCIA ï AcosTA (Francisco de), auteur espagnol du 
XVI" siècle. D'origine portugaise, il écrivit un petit recueil 
de vers en castillan' : Jardin de Apolo (Madrid, 1624, 
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iii-81. On y trouve 20 sonnets, 6 silvas, 14 romances, 
12 épi'Ji'unimes et un petit poème en octaves, El Peûasco 
de las'laarimas, où il décrit la vie d e k cour. Les vers sont 
d'une forme heureuse, le style élégant et spirituel, géné
ralement exempt de la préciosité qui élait alors à la mode. 
Gallardo, rians son Ensayo de una biblioteca de libres 
rares, cn a donné quelques spécimens. E. C A T . 

FRANCIABIGIO (Francesco di Cristofano), peinlre ita
lien, no 'à Florence en 4482, mort en 1525. Fils ri'un cer
tain Cristofano, dont l'histoire n'a poinl à s'inquiéter, 
Francesco se fit connaître sousle surnom rie Frandabigici. 
Il paraît avoir appris la peinture chez Mariotto Alberli-
nelli, l'habile coUaborateur de Fra Bartolommeo. Il fut 
l'ami' d'Anrirea del Sarto et de Pontormo et appartient ainsi 
au groupe qui a jeté tant d'éclat sur Pécole florentine. Ses 
premiers travaux furent des fresques exécutées dans les 
églises de Florence. W avail tout ce qu'U faut pour réussir 
dans ce genre de peinture et il a particulièrement donné 
la preuve de ses dons heureux dans le corlilede l'Annun
ziata dont le décorateur principal fut Andréa riel Sarto 
qui, à quelques années près, était son contemporain.^On 
voit par un extrait ries comptes du couvent qu'en 4543 
Franciabigio peignit dans la petite cour qui donne entrée 
à Péglise, le Mariage de la Vierge. Associé à Ridolfo 
Ghirlandajo, Franciabigio fit les décorations pour les fêtes 
données en 4318 à l'occasion du mariage rie Lorenzo rie 
Mériicis, duc d'Urbin. Vasari assure que l'artisto y fît 
paraître beaucoup d'invention et rie grâce. Il était ri'ail
leurs estimé chez les Mériicis qui eurent souvent l'occasion 
d'employer son pinceau, car, en véritable maître rie k Re
naissance, il élait aussi à Paise dans la mythologie que 
dans les peintures religieuses. 

Vasari a réuni de précieux détails sur la pluparl des Ira-
vaux de Franciabigio. Malheureusement, beaucoup de ses 
œuvres ont péri. Nous avons cependant aux Offices de Flo
rence le Temple d'Hercule qu'un ancien inventaire attri
buait à A.ndrca del Sarto et qui paraît avoir constitué le 
devant d'un eassone; là aussi est le lableau qui réunit la 
Vierge, l'Enfant, saint Jeu7i-Baptiste et saint Job. 
Celle peinture porte le monogramme F. R. C. A u musée de 
Turin, on retrouve l'Annonciation, œuvre importante et 
d'un beau mouvement florentin; à \Jre%de,David d Beth
sabée (1525) ; à Berlin, deux portrails, entre aulres celui 
d'un jeune homme, daté 1622 et marqué d'un signe où 
se combinent les leltres F. R. C. Les commentateurs de 
Vasari se demandent si cet excellent portrait n'esl pas celui 
de Matteo Sofferoni qui fut l'intime ami riu peinlre floren
tin. A u Louvre, nous n'avons qu'un beau dessin à la plume, 
Projet pour la décoration d'une chapelle. Vasari, par
lant! ici avec la bonhomie ironique chère aux hommes 
du xvi"= siècle, finit sa notice en faisant remarquer que 
Franciabigio aimait la paix et conséquemment qu il ne se 
maria pas. P. M A N T Z . 

BIBL. : 'VASARI, Le Vile de' pittori. — B A L D I N U C C I , No

tizie de' prof essori; Milan, 1811, t. VI. — F . R E I S E T , Des
sins du Louvre, 1866, t, I. 

FRANCIÈRES. Com. du dép. de l'Oise, arr. de Com
piègne, cant. d'Estréos-Saiiit-Denis ; 520 hah. Colle loca
Uté possédait un prieuré de l'orrire de Saint-Benoit et un 
beau château appelé Foissolles démoli à la Révolution. On 
a trouvé autour rie ce village un grand nombre de haches 
polies en silex. Importante sucrerie. Raflinerie. 

FRANCIÈRES. Com. du dép. de k Somme, arr. d'Ab
beville, canl. d'Ailly-le-llaut-Clocher; 247 hab. 

FRANCILLON. Com. du dép. de k Drôme, arr. de Die, 
cant. de Crest; 290 hab. 

FRANCILLON. Com. riu dép. de l'Indre, arr. de Châ
teauroux, cant. rio Levroux; 221 hab. 

FRANCILLON (Robert-Eriwarri), littérateur angkis, né 
à Gloucester cn 1841. Avocat en 4864, rédacteur du Liiw 
Magazine (1807), il débuta rians la liltéralure [lar uno 
nouvelle, pleine de fraîcheur, Grâce Omen's Enijnijeiiieiit 
publiée dans lo Blackivood's Magazine. U a fait partie 

de la rériaclion du Globe, a donné des articles à plusieurs 
revues littéraires et publié divers romans parmi lesquels : 
Earl's Dene (1870) ; Pearl and Emerald ( 1 8 7 2 ) ; 
Zelda's Fortune (1873) ; Olympia (1874); A Dog and 
his Shadow (4876); Strange Waters (1878;, elc. Si
gnalons encore rie curieuses petites études (ju'U a réunies 
sous les tilres de National Charaderistics (1872) et 
Flora and Fauna of London (1872). R. S. 

F R A N C I L L Y - S E L A N C Y . Com. du dép. rie l'Aisne, arr. de 
Saint-Quentin, cant. de Vermand ; 346 hab. 

FRANC1N. Com. du dép. de la Savoie, arr. de Cham-
bèrv, cant. de Montmélian ; 644 hab. 

FRANCINE ou FRANCINI, dits aussi Franchine. Fa
mille d'ingénieurs italiens, qui, pendant toutlexvii^ el une 
période du xvin" siècle, exercèrent de père en fils, à k 
cour des rois de France, la charge d'intendant général ries 
eaux et fontaines. Celui au profit de qui elle fut créée 
semble avoir été amené à Paris par Marie de Médicis. II 
élait né à Florence vers 4570. Il dota Saint-Germain-en-
Laye rie nombreuses fontaines. — Son fils, Jean-Nicolas 
de Francine, construisit l'aqueduc d'Arcueil. — Le fils rie 
celui-ci, Pierre rie Francine-Grandmaison, fut l'auteur 
de plusieurs des jets d'eau du parc de VersaiUes et de sa 
grotte aujourd'hui détruite de Téthys, célébrée par Félibien 
et La Fontaine. — Enfin François de Francine-Grandmai
son, comte rie Villepreux, mort en 1720, est encore 
signalé, ainsi que son fils et son petit-fils, comme pourvu 
de la m ê m e charge. L. S. 

FRANCIOSI (Giovanni), littérateur itaUen, né à Cep-
pato, près de Pise, le 26 oct. 1843. Il a publié plusieurs 
intéressantes éludes d'histoire Uttéraire et notamment sur 
Dante et la Divine Comédie : Gregorio VII giudicato da 
Dante (Modène, 1869) ; Dell' Evidenza Dantesca stu-
diata nelle metafore, nelle similitudini e nei simboli 
(Modène, 1872) ; Scritti Danteschi (Florence, 1876); 
Saggio di poslillesu Dante (Turin, 1881). La plupart de 
ses aulres écrits sont réunis dans les Scritti varii (Flo
rence, 1878). Il a égalemenl donné quelques vers : L'Aria 
(Modène, 1876) ; H Volere (1879), etc. R. G. 

BIBL. : H Œ P L I , Biblioteca Dantesca ; Milan, 1883. 
FRANCIOSINO (Le) (V. CORDIER [Nicolas]). 
FRANCIS (Phihp), lillérateur irlandais, né vers 1708, 

mort en 1773. Elève de Trinity Collège à Dubhn, il entra 
dans les orrires et mena une vie- assez mouvementée et 
irrégulière en Irlande et à Londres, prenant part aux 
polémiques reUgieuses et politiques de l'époque, el publiant 
force brochures, justement oubliées. On lui a attribué la 
paternité des fameuses Lettres de Junius (\. A Dis-
covery of the Author of the « Letters of Junius », 
par John Taylor, 1813) j mais son titre le plus sûr au sou
venir de la postérUé est une assez bonne traduction d'Ho
race. 

FiHANClS (Sir PhUip), écrivain el homme politique 
irlandais, né à Dublin le 22 ocl. 1740, mort à Londres le 
22 déc. 1818. Fils du précédent, Philip Francis compléta sos 
études à Saint-Paul School (Londres), où U eul pour condis
ciple Henry Sampson Woorifall qui rievait oiUter plus tard 
les Lettres de Junius, uno des circonstances qui lui en 
firent attribuer la paternité. Grâce à la protection de Fo-x, 
puis de Pilt, il accompagna en qualité de secrétaire privé 
le général Edward Bligh dans son expériition contre Cher
bourg, ct ensuite fut attaché à l'ambassarie du Portugal. De 
retour en Angleterre en 1703 il obtint un poste important 
dans les buroaux de la guerre et en 1772 celui de ineuibre 
riu conseil du Bengale, aux appointements rio 10,000 livres 
sterling. Uu duel avec Warrcn Hastings, qui le blessa 
grioveiiionl, l'obligea en 1780 de rionner sa démission. 
Ijivdyé au Parleuient en 178», U s'assit sur les bancs de 
l'o|iposition ndiig où il se montra l'un des accusateurs les 
plus arrionis do l'administration d'Hastings lors duprocès du 
ci'lèbre gouvoriiour (k̂ s Indes. Uuand éclata k guerre avec 
la France, l'i-ainis adlii'ia au parti de Fox ct rie Croy. Il 
l'ul de l'associaliou dile « les Amis du peuple », et un 
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apôtre de Pabolition du trafic des esclaves contre, dit-on, 
ses propres inléiots. Il reçut le litre de chevalier du Bain 
sous le ministère de C.i'onvillc, et l'année suivante (1807), 
n'ayant pas été nommé, coinme il y comptait, gouverneur 
général des Indes, se relira des aflaires publiques pour ne 
plus s'occuper que de journalisme et de brochures poli-
ti(pios. Le nombre de ces brochures s'élève à vingt-six 
donl la plus imporlanle el la plus curieuse, parue d'abord 
en articles dans k .llorning Chronicle en 1818, repa
rut la même année sous le titre Historicid Questions. 
Mais 00 qui attira surtout l'attention sur le nom de Philip 
Francis, ce sont les fameuses Letlres de Junius, spiri
tuelle et violente critique du ministère de lord North, qui 
en dépit de ses dénégations lui furent attribuées. Publiées 
de 1769 à 1772 dans le Public advertiser, k palernilê 
successivement passée à George SackviUe, Burkie, Hamil
ton, Ch. Lloyds, Hugh Boyd, Glovcr, aux lords Temple et 
GrenviUe, à \Villiam Henry Bentinck, Young, John Almon, 
Gibbon, etc., lui resta définitivement à la suile d'une bro
chure de John Taylor, Junius identified with a distin-
guished Living dutracter (1816), qui ne laisse aucun 
doute à cet égai'd. IAS Lettres de Junius ont eu rie nom
breuses édilions el ont élé traduites en français en 1791 et 
en 4823 par J.-T. Parisot (2 vol. in-8). Hector F R A N C E . 

FRANCIS (Marie-François-Denis LEROI D'ALLARDE, plus 
connu sous le pseudonyme de), auteur dramatique français, 
né à Besançon le 12 mars 1778, mort vers 1840, fils du 
baron d'.Ularde (V. ce nom). Ce vaudevilliste très fécond 
a débuté, en 1798, au théâtre des Troubadours, nar .Irle-
quin au.v petites maisons. Depuis, il a donné soit seul, 
soit en coUaboration avec Chazet, Lafortelle, Moreau, Dé
saugiers, Curry, Scribe, Danois, Dupaty et autres, une 
infinité de pièces dont la plupart ont obtenu des succès 
considérables. Nous citerons : les Chevilles de maître 
.idam (1803) ; Boikau à Auteuil (4806) ; les Femmes 
coUres (4804); k Soldat laboureur; ks Ouvriers 
(4824) ; Clara Wendel (1827); la Familk du Porteur 
d'eau (-1824) ; la Fille mal gardée (4822) ; l'Homme de 
pailk (1827). Francis élait encore un chansonnier aimable. 
Le recueil de sfâ chansons a élé publié (Paris, 482'i, in-48). 
On trouvera la Uste de ses œuvres dans Quérard, France 
littéraire, t. I, p. 33, et dans Bourquelot, Littér. fran
çaise, t. I, p. 20. 

FRANCIS (John), éditeur anglais, né en 4841, mort 
en 4882. Fils du secrétaire de la « Trades Union » des 
mégissiers, il fut d'abord employé chez un agent rie pu-
bUcité, puis entra en qualité rie dernier commis, dans les 
bureaux de l'Athenœum, journal littéraire fondé depuis 
peu (4831). II en devint très rapiriement l'ariministrateur 
el l'éditeur. C'est à lui qu'est dû le grand succès de 
l'Athenœum, succès tel (jue des rivaux ont pu réussir 
à souhait sans riiminuer son tirage et sans ébranler son 
autorilé. John Francis rendit de grands services à la presse 
en s'opposant de tout son pouvoir à la taxe sur les jour
naux et les annonces, qu'il contribua grandement à faire 
supprimer. En 1872, U prit l'administration du journal 
Notes and Queries, si utile aux chercheurs et aux curieux. 
— Son fils aîné, John-Collin, à qui l'on doit une très 
intéressante biographie de son père en 2 vol., lui a succédé 
aux bureaux de \'Atheneeum et des Notes and Queries. II 
avait un fils cariet, Edward-James, qui riirigea le Weekly 
Dispateh de 1873 à sa mort, survenue en 1881. B.-H. G. 

FRANCIS (James G O O D A L L ) , homme d'Etat australien, 
né à Londres en 1819, mort à Queenschlf (Victoria) le 
28 janv. 1884. Employé en Tasmanie dans la maison de 
banque Boys et Pointer, U succéda en 1847 à ses patrons 
et avec son associé .Macpherson créa une succursale à Mel
bourne. En 185;l, il devenait riirecleur de la banffue de 
Nouvelle-Galles du Suri et en 1857 président de la chambre 
de commerce. Elu en 4859 à l'Assemblée légisktive de 
Victoria par Richmond, il représenta pendant quinze ans 
cette circonscription. Le 2S nov. 1859, il obtenait le por
tefeuille des travaux publics dans le cabinet Nicholson, 

entrait le 27 juin 1863 dans le cabinet M'Culloch comme 
coininissairc du commerce el dos riouanes, ol du 9 avr. 
1870 au 19 juin 1871 occupait la trésorerie dans le nou
veau ministère M'Culloch. Il soutint la révision du tarif 
des douanes rio 1803-66 dans un sens protectionniste. En 
juin 1872, il fut chargé lui-inome de former un ministère 
qui dura jusqu'au 3 juil. 1874 et réalisa d'importantes 
réformes, entre autres la gratuité rie renscigneniont et le 
développement des chemins rie l'or. Après une grave m a 
ladie suivie d'un voyage de convalescence en Anglelerre, 
il fut élu à l'Assemblée légisktive de Victoria par Warr-
namboolcn 1878 et entra dans lo cabinet rie James Ser
vice, mais l'élat de sa santé le contraignit à se retirer tout 
à fait rio la vie pubhque en 1882. R. S. 

FRANCIS (Francis M O R G A N ) , Uttérateur anglais, né à 
Sealon (Devonshire) en 1822, mort à Twickenham le 24 riéc. 
1886. Ingénieur civil, U s'occupa surlout rie litlérature et 
de sport. Pêcheur passionné, il donna pendant près d'un 
quartdesiècle d'intéressants articles de pêche au i''ieW, créa 
la Tliames Rights defence Association, provo([ua la for
mation de la National fish culture Association, el riiri
gea plusieurs années le Brighton Aquarium. Il était fort 
versé dans les littératures anciennes. II a laissé : The 
Diplomatie History of Ihe Greek ivar (1878) ; des ro
mans et nouvelles : Pickackilife (1854) ; The Real Sait 
(1854) ; Newton Dogvane(i^t^, 3 vol.); Sidney Bel-
leiv (1870, 2 vol.); des traités de pêche,entre autres : .1 
Book ofangling (1867, nombr. éd.); By Lake and River 
(1870) ; Sporting Sketches withpen andpendl(i818), 
en collaboration avoo Cooper; Angling Réminiscences 
(1887). 

FRANCISATION (Dr. marit.) (V. NAVIRE et D O U A N E , 
t. XIV, p. 992). 

FRANCISCAINS (Ordre mon.) (V. FRANÇOIS D'.\SSISE 
[Saint]). 
• FRANCISCAINES (Ordre mon.) (V. CLAIRE [Sainte] et 
FRANÇOIS D'ASSISE [Saint]). R. S. 

FRANCISCO DE VITORIA, célèbre théologien espagnol, 
né à Vitoria (provinces basques) à la fin du xv° siècle. Il 
entra dans Pordre ries riominicains, éturiia à Paris et revint 
professer la théologie à Salamanque, où il mourut cn 1349. 
Ses écrits, très consiriérables,' ne furent publiés ([u'après 
sa mort et niainles fois réimprimés, notamment : 'ïheolo-
gicœ Relediones ([.yon, Salamanque, Ingolstarit, .Vnvers, 
rie 1560 à 1604, 2 vol. in-4) ; Summa sacramenlorum 
Eccksiœ (Valladolid, 1561 ; Venise, Rome, Anvers, 4569-
4610, in-8). Il a laissé aussi deux traités en espagnol : 
Instrucdony réfugia del aima (Salamanque, 4552, in-8) 
et Confesionario (Salamanque, 4562, in-12). E. C A T . 

FRANCISCUS DE MAYRONIS, philosophe scolastique, né 
à Mayrone,en Provence, mort à Piacenza en 1323. U entra 
à Digue, dans Pordre des franciscains. Puis il vint à Paris 
où ii eut pour maître Duns Scot. Devenu lui-même pro
fesseur à la Sorbonne, il organisâtes Adus Sorbonici, 
discussions hebdomadaires de philosophie dans lesquelles 
il déploya les merveilleuses qualités rie dialecticien qui lui 
valurent les surnoms de Dodor Illuminatus et deMagis-
ter acutus abstradionum. Disiiple rie Duns Scdt, Fran-
ciscus rie Mayronis prit parti pour la théorie platonicienne 
rians la querelle des Universaux. Dans VIsagoge rie Por
phyre, riont il écrivit un commentaire, U ne voyait qu'une 
réédition du Sophiste rie Platon. H riôclarait Aristote 
incapable de loute pensée métaphysique et ne voyait en lui 
qu'un adversaire jaloux rie la doctrine des idées. Les prin
cipaux ouvrages de Franciscus de Mayronis ontélé imprimés 
eii un volume sous ce lilre : Prœdarissima ac mullitm 
subtilia egregiaque scripta llluminati Dodoris Fran-
cisd de Mayronis, ord. Min., In quatuor libros Sen-
tentiarum ; ac Quodlibeta ejusdem, oum tradationilms 
Formalitatum, et de Primo Principio, insiiper Expia-
natione divinorum terminorum d tradatu de Univo-
catione Entis (Venise, 1320). Th. RDYSSEN. 

BIBL. : T E N N E M A N N Gesch. der Philos ; Leipzig, l?'A, 
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t 'vni, p. 788. — HAURiîAU, De la Philos, scolast.; Pai-is, 
1860, t. n, p. 391. — RoussELOT, Edicies sur la philosophie 
dans le moyen Age; Paris, 1810-42, t. ill, p. 70. 
- FRANCISQUE. Hache rie guerre riont se servaient les 
'Francs. Sa forme rappelle celle dos merlins et des coignées, 
maislo fer esl plus évirié suriouten riessous par ries courbes 
qui sont toujours d'un beau style et que nous retrouvons 
rians les haches allemanries jusqu'au xvu" siècle. Des fran
cisques trouvées rians les sépultures franques, les unes sont 
petites et leur fer à peine recourbé rappelle le morlin ac
tuel ; les autres plus grandes sontlourdes, recourbées, plus 
aplaties vors le tranchant ; leur k m e est large, éten(jue, 
ouverle; d'autres encoreonl un ferqui,ausortir riek douille, 
s'élargit régulièrement ries deux côtés en décrivant un quart 
do .cercle ; ce dernier modèle a élé trouvé surtout dans les 
sépultures de l'Ue-de-France. La hacho rie guerre trouvée 
à Tournai rians le tombeau de Childéric se rapporte au pre
mier rie ces types, de mémo celle des Germains rio Seizcn. 
La monture est très solirie; la queue de k panne esl ren
forcée sur k bague de monture par une goupille qui la 
serre sur le manche. Voioi une granrie hache mérovingienne 

riu Musée d'artillerie, à large l'er 
riont le tranchant légèrement 
courbe est dans un plan paral
lèle à k riouille; le talon forme 
un mail élégamment riélaché riu 
manche. Cette dernière forme 
subsistera sous le nom rie hache 
(l.iiioise jusqu'au xiv'̂  siècle. U a 
oNisIc aussi ries francisques à 
doux tranchants, mais elles sont 
toujours rares. L'abbé Cochctcn 
découvrit jadis une (elle a été 
figurée par Viollet-le-Duc), dont 
les deux tranchants ne sonl pas 
rians le m ê m e plan, l'un étant 
vertical, l'autre horizontal. 

Toutes ces francisques sont de 
fer ; plus tard on trouva lo moyen 
d'aciérer les tranchants. Mais,-
par leur seul poids et k force 
du coup, elles devaient faire ries 
blessures terribles, abattre les 

membres, fendre les têtes malgré les casques de bronze. 
Aussi sont-elles restées l'expression m ê m e de l'arme du 
Franc dont efles ont pris le nom. C'était l'arm-e par excel
lence, l'arme de la race. Le guerrier franc tenait sa fran
cisque de la main droite, quand il ne la portait pas à la 
ceinture ; mort, il la garriait avec lui ; on k posait en tra
vers sur ses jambes, afin qu'il k retrouvât quand il irait 
combatlre dans le pays des esprits. Dans la bataille, il se 
servait de sa francisque autant comme arme do main que 
comme arme de jet. H k lançait sur l'ennemi, puis se pré
cipitait pour la reprendre, la framée ou le scramasaxe à la 
main. Maurice M A I N D R O N . 
B'CDL, : Abbé C O C H E T , la Normand'ie souterraine ; Paris, 

1855, 2 vol.in-8. — Du raûmc, le Tombeau de Childéric Z*"-,-
Paris, 1859, in-8. — Maurice M A I N D R O N , les Armes ; Paris, 
1890, in-8. 

F R A N C K , peintres flamands (V. F R A N C K E N ) . 
F R A N C K (Melchior), compositeur allemand, né à Zittau 

vers1573, mort à Cobourg le l'"'juinl639.U habitait Aùgs
bourg cn 1601, année où parurent ses premières composi
tions ; cnl602,ilétaitàNurembci'g,en 1603ildevintniaîlre 
de chapelle du duc de Saxo, ii Cobourg. Dans la promiéro 
périodedesa carrière il cultiva surloutia chanson alleniando 
à plusieurs voix ct la forme de musique vocale appeh'o alors 
quodlibd. En dix ans il ne publia pas moins de cent 
quatre-vingt à deux cents chansons à trois, quatre, ciiiq 
ou six voix. Plus tard, il s'atlai-lia davantage à la musique 
sacrée, et publia des cantiques, chansons spirituelles, 
psaumes, (;hanls funèbres ol Magnificat, latins ct alle
mands, ainsi quelles chansons de noces ot des chansons à 
danser. Melchior Franck fut un des plus productifs en 

Francisque [Musée 
d'artillerie). 

iiiéiiie teinps qu'un des plus remarquables compositeurs de 
Pancienne école polyphonique allemande. .M. B R . 
• BiiiL, : Monatshefte fur Musihgeschichle, 1885, t. X'VII. 

F R A N C K (Richard), écrivain anglais, né vers 1624, mort 
cn 1708. On sait qu'il servit dans l'ai'méo parlementaire, 
bù il obtint probablement le grarie rie capitaine; qu'fl 
voyagea en Ecosse; qu'il .vécut à Nollingham ; qu'ensuite 
il alk eu Amérique, où il séjourna quelque temps, el enfin 
que, cn 1694, il était rie retour à Londres. Tous les di';-
tails do sa vie sont, d'ailleurs, incei-laiiis ou inconnus. On 
a de lui deux livres, où l'influence de Lily sur le style et 
celle de Boehm surk penséesefontsentirà chaque ligne. Le 
preinier est pourtant précieux pour les ob-servalions faites 
par l'auteur en Ecosse, et aussi parce qu'fl contient, sous 
sa forme dialoguéo, une sorle de manuel du parfait pêcheur 
à la ligne. l'Ji voici les litres : Norlkeni Memoirs cal
cula led for the }leridi(m of Seolland (1694) ; A Philo-
suphical Treatise of the Original and Production of 
Things (1687). On lui attribue eneore The Admirable 
and Indcfalifjable Adveniures of the nine Pious Pil-
griinx... by a Zecdous Lover of Iruth (Londres, 1708). 

FllANCK (Fraiiz-Friedrich), peinlre allemand, né à 
Aùgsbourg en !b27, mort en 1687. H élait fils ri'un^ 
peiiitro pou connu, Hans-Ulrich Franck (1603-4680), qui 
fut ton premier maître. On peut voir, parmi ses œuvï'çs : 
Jacob et Esaii (église Sainte-Anne, à Aùgsbourg) ; lïs-
tlier, David, /oi (orphelinat d'.-iugsbourg) ; la Mort de-
saint François (granri monastère de Ralisbonne); des 
portraits (musée de Nuremberg) ; le Passage de la -mer 
Rouge (galerie de Karlsruhe). 

F R A N C K (Jean), sculpteur belge, néà" Gand le 30 nov. 
480'i-. Il fut d'aborri élève rie son père, Charles Franck., 
sculpteur d'ornements; il entra à l'Académie d'Anvers, y 
remporta le prix en 1829 avec sa statue d'Adr. de Ruy 1er.. 
Il vint à Paris eu 1831 pour étudier dans râtelier de David 
d'Angers, retourna cette m ê m e année dans son pays, fut 
trois ans professeur à l'Académie de Louvain el rentra dans 
sa ville natale. Ses principaux ouvrages sont : une Sainte 
Cécile, la statue rie la Religion el k chaUe de Saint-
Martin à Gand ; dans la mêm e ville, la grande chaire de 
Saint-Michel, ornée de bas-reUefs représentant ries scènes 
de la Vie de Jésus. 

F R A N C K (Adolphe), philosophe français, né àLiocourt 
(Meurthe) le 9 oct. 1809, morl le 11 avril 1893. Pro
fesseur de philosophie dans les collèges rie Douai, de 
Nancy,rie VersaUles, U occupa celle chaire en 1840 au collège 
Charlemagne. Il dut ensuite pour raisons de santé aban
donner provisoirement l'enseignement et voyager en Italie 
(4843-44). En 4847, il donnait à la Sorbonne un cours 
de philosophie sociale, de 18i9 à 1832 il élait suppléant 
de Barthélémy Sainl-llikire rians sa chaire de philosophie 
grecque et latine. En 18 42, il avait été nommé couservaleur 
adjoint do k Bibliothèque impériale. Enfin chargé riu C O U K 
de droit de k nature et des gens au CoUège de France do 
1854 à 1850, fl fut tilukire rie cette chaire de 1856; 
à 1881. 0 élait entré le 20 janv. 4844 à l'Acaclémie 
des sciences morales el politiques où il avait succéilé à 
EJvvards. M . Franck, penseur distingué et fécond, spiri
tualiste convaincu et libéral indépendant, a longtemps col
laboré au Journal dos Débats el a m ê m e fondé cl dirigé 
la Paix sociale, organe do k « Ligue contre Pathéisme ». 
Grand travailleur, il a été un des membres les plus actifs. 
rie plusieurs sociétés rie propagande poliliquo ou reUgieuse, 
a fait partie du conseil supérieur de l'instruction publique 
et a été vice-président riu consistoire israélite. Ses ouvi'ai;es 
les plus connus sont : la Eabbak ou Philosophie reli-
(jkusedex Hébreux (Paris, 4843,in-8; 2°éri., 188li, in-S) 
ct lo Diclioimaire des .iciciwes philoxophiques (4843-
1852, 0 vol. in-8; nouv. éri., 1875, iii-4) dont il a rédigé 
la plus grande partie. Citons encore : le Communisme 
jugé par l'hisloire (•lS-'t'-3,'n\-l8, 2'̂ 'éd.) ; Réformateurs. 
et Publicisles de l'Europe (4863-4881, 2 vol. in-18) ; 
Philosophie du droit pénal (4861-, in-18); te Phikso-
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klh^-nmi'ikuéeii Fr.ince à /(?/?«(/«'xviii« swV/c( 1RG6, 
in-lS); i'itilo.iophie et Religion (I8(>7. iu-8); Morale 
pour tous (1S6S. in-18) ;'.Vora/(,s'/.',v' et Philosoiihcs 
(1871. in-8) ; IVif/(i,s'()/i/i,('.'; modeme.': étrangers d fniii-
f.iis tlSTi». in-18); l'.ssiiis de critii/ue phiiosophidue 
(1883, iu-l,K\ ; Souveaux Essais (1890, in-18) ; h l'hi-
lo.vj, 'lie du droit civil ( I Stiii. in-4 8) ; le Capital (1 «72, 
in-12i; Ctiide,'; erieutales (1861, in-8); Esquisse d'une 
histoire de la logique ( IS38, in-8) ; Paracelseet l'Alchi
mie au XVl» siècle (1855, in-12); la Philosophie du 
•droit eedésia.^fiiuc (18Gî., in-18); Projet de constitu
tion (4872. in-18) ; la licligion et la science dans k 
juduisnie (1883. in-12) : la Vraie d la fausse fqalité 
(1868, in-18U De la Cerliiiide (IS-'w, in-8), elc.'U. S. 

F R A N C K (Joseph), organiste ot co!ii|>o>ileur fraiioiiis, 
né à Liège en 1820, mort à Paris en 1HII2. U commença 
ses études musicales au Conservatoiro de Liège ot les acheva 
au Conservatoire de Paris. Organiste habile el musicien 
excellent, U a dirigé la maîtrise de Saint-Tliomas-ri'Aquin 
et de plusieiiK autros paroisses parisiennes. Il a publié 
•ykisieurs messes, un grand nombre de molels, des préludes 
et l'usuos pour orgue, un Traité d'harmonie, un Manuel 
'de tran.spo.siiion, une Théorie d'accomnagnemnii du 
vlain-chant, etc. ' (,li. lirusDEs. 

F R A N C K (César-\ugusle), compositeur françai--. d'ori
gine boUo. né à Liège le 40 dèc. 1822. mort à Paris le 
8 nov. 18ti0, frère du précédent. Il fit ses premières études 
au Conservatoire do Liège, où, avant neu fans, il remporta 
le premier prix de solfège, et, avant onze ans, le prix rie 
;piano (à l'unanimilé). Son instruction musicale se poursuivit 
sin Conservatoire de Paris, où il entra le 2 oct. 1837 comme 
-élève de piano sous la direction de Zimmermann. Dès 
l'jrbord, il remporta le premier prix de piano en des cir-
iconstaiiees qui valent d'être rapportées : l'épreuve coin-
"prenait la lecture à vue d'une fugue, que le jeune Franck, 
i'— il avail alors quinze ans, — déchiffra sans une hési-
Uation, en transposant. Son professeur Ziinnierniann ne 
put s'empêcher de signaler ce tour de force au [lublic et 
a n riirecleur, Chenibini, lequel fut à la fois chariné d'un 
•savoir si imperturbable el indigné d'une si auriacionse déro
gation aux habitudes. .M-iis les applaudissements riela sallo 
furent tels qu'Us entraînèrent le jury, el, tanriis que trois 
premiers prix, sans pnijudico des seconds prix, élaient 
(décernés aux concurrents rie César Franck, lui-même se 
trouvait honoré d'un « preinier grand prix ri'honneur » 
«(à l'unanimité), fonnule exceptionnelle de récompense qui 
•n'a pas été renouvelée depuis. Le concours de fugue et 
contrepoint, qui valut aussi un premier prix au jeune César 
Fl ,inck, est demeuré pareillement célèbre ; sa fugue, écrite 
ri'un trait sous l'empire d'une véritable inspiration et ler-
'mméc bien avant que le délai riu concours fut écoulé, 
êbliiîtl'unaniniité des suffrages. Elle figure dans les archives 
du Conservatoire, où les élèves k consultent fréquemment. 
Franck fut encore lauréat des classes d'harmonie et d'orgue ; 
mais les exigences tyranniques de son père ne lui permirent 
pas rie concourir pour le prix rie Rome, que tout le monrie 
lui décernait d'avance. S'il est évident que cette distinction 
n'eût rien ajouté à sa gloire, il est incontestable qu'elle lui 
eût singulièrement aplani les diflicultés matérielles de sa 
earrière. 

{Àsar Franck [lassa un an on deux en Belgique, où il 
lionna des concerls, puis vint avec sa famille à Paris, où 
ïl se fixa définitivement. Naturalisé Français, il consacra 
toute son activité artistique à sa patrie d'adoption, grou
pant autour de lui un certain nombre de jeunes composi
teurs et refusant de quilter son dur labeur parisien pour 
aller riiriger, comme on le lui avait offert, un conserva
toire rie iiirigiquo. En 1858, il avait obtenu le poste d'or
ganiste de l'église Sainte-Clotilde. En 1872, il succéda à 
BeiioisS, son ancien professeur d'orgue, dans la chaire 
d'orgue ct d'improvisation au Conservatoiro, et il a rempli 
ces diverses fondions jusqu'à sa mort, avec autant de 
c^seience que de mérite. Sa vie, toute d'austère labeur, 
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n'a connu d'.iulres joies que celles de l'art; sans liirfuiw, 
obligé de créer uno siluaiion aux sions, poussant d'ailleurs 
la droiture jusqu'au senipuie et la boiilî  jusqu'à l'alini';-
galion, Ci'sar Franck n'a cossé rio lr:iv:iillor, de donner 
des leçons d'harmonie, de piano, d'aeoompagnfJincnl, au 
rielà m ê m e do ses forces. Et coponriani l'obsciirilé relative 
où on lo laissait, l'ignorance ot l'injusliiKi rie la foule — 
lento à comprenrire ries œuvres si complexes, si élevées 
aussi, — les dures nécessités de l'exislonce qui absor
baient ses moindres loisirs et l'enchaînaient quotidienne
ment à (les tâches ingrates, rien ne put altérer sa douceur 
d'àme, aigrir son caractère, l'irriter contre le scandale 
de certains lriomp)ies, atténuer l'arrieur rie ses enthou
siasmes. Rien surtout ne put lui faire écrire une |)age qui 
ne fût pas la réalisation désintéressée rie son rêve intérieur, 
où se riécekt quelque considération élr.ingère à k pure 
beauté artistique. Son œuvre est aussi probe, aussi noble 
que sa vie. 

C o m m e musicien, César Franck a montré un véritable 
' génie. Ce mot, que l'on prwligue peut-être rio nos jours, est 
pourtant le seul qui seqiiiisso appliquer à ce haiit artiste, 
riont l'œuvre énorme merito presque conslamtnent l'admi
ration la plus vivo, ct qui «.pensait naturellement les choses 
les plus compliquées •>,, comme l'a écrit M . A. Coquard 
dans une notice publiée sur le maître. Musicien pur, m u 
sicien absolu, il aimait la musique pour elle-même, la forme 
nuisiciile pour sa beauté ot sa richesse propres, ol la com
position était une nécessité impérieuse de sa nature intel
lectuelle. Ecrire une sonate, un quatuor, un pn-lude, une 
fugue, une pii'we ri'orguo, e'élail là pour lui le but rie son 
existence. Il était fail pour cela, impio|)re à tout le reste, 
quelle que fût d'aillours k largeur ûe son esi'.ril. La m u 
sique ne lui élait jias, comme chez Richard Wagner, un 
moyen d'expression riesliné à concourir, avee d'autres 
moyens, à une création artistique de la vio, une synthèse 
de sensations, de significations, d'iriées ; mais, pour lui, 
elle se suffisait à elle-même, reine iiicontcslco rie (ous les 
autres arts, à qui elle pouvait venir en airio, particulière
ment sous la forme rio la mélodie vocale, dans l'oratorio 
par exemple el l'opéra. Aussi César Franck a-t-il tenté 
toutes los voies el rionné des œuvres remarquables dans les 
genres les plus divers. Passionné de l'universelle musique, 
— quelle qu'en soit la destination, si je puis dire, — il a 
excellé dans la musique do chambre, la symplionio, l'ora
torio, le poème symphonique, les morceau.^ d'éghse ; U a 
donné des pages de haul intérêt en musique dramatique, et 
des mélodies vocales riélathées, du caractère le plus péné
trant. 

Mais, si Franck était par-dessus tout un mnsii-ien absolu, 
c'était aussi un rêveur, un penseur, un poète d'idées, d'es
prit tri'S philosophique, très mystique même, point toujours 
assez précis peut-être, mais d'une élévation peu commune. 
Il lisait beaucoup, méditait sans cesse, poursuivant sa 
pensée à travers les soucis et les fatigues de ses occupa
tions journalières. Sa nature morale étail éminemment reli
gieuse et chrétienne, ot celte religiosité altenririe, ipii parle 
au cœur des croyants et sait émouvoir presque également 
los esprits étrangers au dogme, a marqué d'une empreinte 
profonde k plupart de ses grandes œuvres. Le tout-puis
sant musicien qui est en Ci'sar Franck se riouble donc d'un 
poète philosophe ct mystique. Pour nous servir de noms 
plus clairs que les riéfinitions esthétiques, il y a en lui 
beaucoup do Bach et beaucoup deBeethoven, et cettcalliance. 
originale et féconde s'est réalisée dans un esprit de grande 
lecture, do vastes réflexions, au fait rie toute Pévoinlinn 
musicale cisntempora-ino. A propos ri'œuvres écrites par 
Franck dans la dernière période de sa vie, on a pu Papiielcf-
« un Bach qui aurait lu Parsifal ». 

Personnel rians sa.fonne et dans sa pensée, épris de révos 
grandioses et capable rie les faire vivre en son -œuvre, 
riche de rions naturels extraorriinaires cl d'uno prodigieuse 
science acquise, Cisar Franck fut un granri artiste dans 
loute la force riu terme. S'il n'a point inauguré rio phase 
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décisive rians l'arl, institué des formes actives destinées 
à renouveler les conceptions d'une époque, il n'en a pas 
moins atteint les sommets les plus élevés. Il sera le « Maître 
de Liège » aux yeux de la postérité, égal des meilleurs 
par le' savoir, par la beauté supérieure, l'émotion et la 
richesse de ses compositions, distinct de fous par la na
ture spéciale rie sa mysticité artistique, ce côté vraiment 
séraphique de son inspiration musicale. U faut noter que 
c'est dans la deuxième partie de sa carrière, à partir de 
la quarantième année environ, que le maître a écrit ses 
plus beaux chefs-d'œuvre, au preinier rang desquels nous 
plaçons les Béatitudes. Les opéras de Franck n'ayant jamais 
été représentés et n'étant connus, même à la lecture, que 
d'un très petit nombre de personnes, il convient d'atlendre 
pour se prononcer sur leur valeur dramatique, bien que le 
compositeur ait paru, d'après la nature de son esprit, infini
ment mieux apte aux développements symphoniques purs 
(pi'au nécessaire réalisme expressif du drame musical. En 
tout cas, on peut être sûr que la musique de ces opéras est 
fort supérieure à ceUe que les théâtres ont coutume d'exé
cuter. Rédemption, Psyché, la Symphonie en ré mi
neur, k Messe à trois voix (à laqueUe fut ajouté un 
Panis Angelicus rapidement devenu célèbre), les Eolides, 
Ruth, d'autres ouvrages encore sont marqués d'une émo
tion, d'une noblesse d'accent, d'une couleur tout à l'ait 
exceptionnelles ; suivant le sujet, Franck y a su mettre des 
trésors rie charme, ries merveilles rie sentiment rehgieux, 
rie passion, d'antique grandeur, de poésie en un mot : par
fois céleste, comme rians Rédemption; orientale et biblique, 
comme rians Ruth ; pittoresque et sinistre, comme rians le 
Chasseur maudit. Nous aimons moins Rébecca el quelques 
mélodies séparées ; mais, parmi ces mélodies, il en est 
pourtant, comme la Procession, qui sont de purs chefs-
d'ceuvre. Si, cepenriant, il fallait choisir entre tant de belles 
inspirations, il nous semble que nous désignerions : les 
Béatitudes, avec leurs larges oppositions de chœurs sombres 
et lumineux, el la sublime « idée mère », cette voix du 
Christ qui traverse l'œuvre entière, proclamant la félicité 
ries larmes, la récompense promise aux riouloureux, aux 
pau'vres, aux petits de ce nîonde ; les dernières pièces 
d'harmonium et les trois grands chorals pour orgue, 
écrits par le maîlre peu de lemps avant sa mort ; le célèbre 
quintette pour piano et cordes, la plus absolue merveille 
peut-être que le musicien ait réalisée ; le quatuor pour 
cordes, en ré (1890); la grande sonate ponr-piano el 
violon ; le Prélude, choral et fugue et le Prélude, aria 
et final pour piano, toutes œuvres dignes du quintette ; les 
quatre grands Offertoires enfin, parmi lesquels se trouve 
le fameux Dextera Domini. Mais un tel choix est forcé
ment arbitraire, et les autres œuvres de Franck sont si 
belles, si élevées, si riches de fond el de forme qu'il ne 
faut voir, dans les lignes qui précèrient, qu'une simple 
Uste de pages caractéristiques. Quand nous aurons ajouté 
que Franck élait un improvisateur au moins égal aux grands 
organistes du xvn"= el xviii" sièclo, et que ceux qui l'ont 
entendu à Sainte-Clotilde garderont toujours le regret do 
penser que tant d'inspirations prodiguées par lui penrianl 
trente ans soient à jamais perriues, nous aurons résumé les 
principaux aspects rie son génie. Le catalogue complet ries 
œuvres de César Franck est encoro à f̂ ire ; cn voici un 
résumé aussi nourri que possible, avec les dates de compo
sition. Ce résumé est plus complet et plus exact qu'aucun 
de ceux qui ont été donnés jusqu'à présent, grâce aux notes 
que nous a fournies M. Georges Franck, le fils aîné du 
célèbre musicien. 

C E U V R E S D E PIANO : Eglogue (entre 1841 et 1843) ; 
duo... à 4 mains sur k God save the king (id.) : Pre
mier grand caprice (entre 1842 et 1844); Première 
ballade (id.) ; 4 mélodies de F. Schubert (entre 1842 
et 1845) ; 3 fantaisies ; Fantaisie sur deux airs polo
nais, ele.; Prélude, choral et fugue (1887) ; Prélude, 
aria et final ('188S; T/ln'aaaussiété pubUé séparément). 

(EuvREs P'ORGUE ; 5 pièces pour harmonium (de 

1860 à 1864 î) ; Quasi marcia (id.) ; 4 motets (?); 
Petit Offertoire (1871 ou iSTî); Grande pièce pour 
orgue (1863 ?), « fantaisie » inédite; Premier grand 
recueil (1863), composé de 6 pièces à plusieurs mouve
ments chacune : Fantaisie, Grande pièce sympho
nique. Prélude, fugue et variations. Pastorale, Pièce, 
Final ; Prélude, fugue d variations pour piano et 
orgue ; Andantino (1863 ?) ; Deuxième grand recueil 
(1878), formé de 3 pièces : Fantaisie, Cantabik, 
Pièce héroïque (le Cantabik a été pubUé à part, avee 
arrangement de M. Ch. Bordes pour violon, violoncelle, 
orgue et piano); 63 pièces d'harmonium ( 1 8 9 0 ) ; 
3 'grands chorals (1890) ; i7 petites pièces d'harmo
nium (1858-4860), inédiles ; 6 pièces d'harmonium 
(1890), inédites ; un grand nombre de pièces, fragments, 
esquisses, motifs, ele., inériils ; divers arrangements 
d'œuvres de Mozart, Mendelssohn, etc. ; un arrangement 
(inédit) d'une Etude d'Alkan, pour orgue et quatuor ; 
3 livres d'arrangements de préludes et prières d'Alkan, 
pour le grand orgue (4889). 

MÉLODIES SÉPARÉES : l'Ange et l'Enfant (1845); Sou
venance (1846) ; Aimer (1849); S'il est un charmant 
gazon (1857), inédite; Robin Gray (entre 1846 et 
1854) : l'Emir di Bengador (id.); Ninon (id.) ; k 
Sylphe (id.), avec accompagnement rie violoncelle; Piose 
et Papillon (id.); Lied (entre 1860 et 1868) ; k M a 
riage des roses (id.); Paris..., hymne avec orchestre. 
(nov. 1870), inériit; Nocturne (187,..?) ; le Vase brisé 
(1879), inédit; la Procession (1889), publiée aussi avec 
accompagnement d'orchestre; Ckches du soir (1889); 
Z)MOS6i(;/i(E2/rs(jusqu'àl889),particuUèrement te Vierge 
à la crèche, la Chanson du vannier, l'.Amje gardien, 
Aux Petits Enfants, les Danses de Lormont, Soldl. 

MUSIQUE D E CHAMBRE : 3 grands trios pour piano, violon 
et violoncelle (1841-42) en fa dièse mineur, si bémol ma
jeur et si mineur, composant l'œuvre première du maître; 
quatrième trio pour piano, violon et violonceUe (1842 
ou 43), en si mineur, op. 2 ; Andantino quietoso pour 
violon, avec accompagnement rie piano (1841 à 1843 ?) ; 
Solo de piano avec quintette sur ries motifs rie Ruth ; le 
célèbre Quintette pour piano et cordes (4 886) ; k grande 
Sonate pour piano et vwlon (1887) ; le superbe Quatuor 
pour corries, en ré (1890), 

MUSIQUE SACRÉE (un très grand nombre d'œuvres se 
trouvent encore dispersées ; lorsqu'elles seront réunies et 
publiées, la présente liste augmentera dans une proportion 
considérable) : 0 Salutaris, inériit, ri'ancienne date; Tan-
.tum ergo; Ave Maria (date ancienne); Cantique au 
Sacré-Cœur ; Veni Creator pour ténor et basse ; Messe 
solennelle à 3 voix, avec orchestre et orgue (1863 ou 
1864) ; 4 grands Offertoires pour solo, chœur, orchestre 
et orgue (185...), comprenant Dextera Domini, Quœ est 
ista. Pour la fête de sainte Clotilde, Pour les premiers 
dimanclies du inois (ces deux derniers sans orchestre) ; 
Panis Angelicus (vers 1872), incorporé ensuite à k Messe 
(lous les arrangements de ce Panis sont originaux) ; Can
tique avec cor (1888 ?), inédit, etc., etc. 

O E U V R E S D'ORCHESTRE, POÈMES SYMPHONIQUES, etc. : Pre

mier morceiuisymplionique de «.Rédemption'» (1872), 
inédit; Deuxième morceau symphonique de « Rédemp
tion », également publié sous forme d'arrangement original 
à deux pianos ; les Eolides, poème symphonique sur la 
poésie de Leconte de Lisle (1875), et rieux arrangements 
originaux de cotte œuvro, l'une pour piano à 4 mains, 
l'autre pour doux pianos à 8 mains ; les Djinns (1884 ?), 
poème symphonique d'après Victor Hugo, pour piano et or
chestre (arrangement original à deux pianos); le Cliasseur 
maudit (1884-85 î), poème symphonique d'après k ballade 
de Burger, avec arrangement original du même pour piano à 
4 mains ; Variations symphoniques pour piano et orchestre 
(1885?), arrangées aussi à deux pianos ; Ps^cW(1886--87), 
grand poèmo symphonique en trois pai'ties avec chœur invi
sible; Grande symphonie (1887-1888), en ré mineur. 
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Opf.RAS : it,' Garçon de ferme, opéra inédit ; Mnlda 
(l'^S5-87), légenrie Scandinave cn quatre parties et pro-
biguo, poème rie M. Grandmougin d'après Bioornson ; 
Gh ix<'le (1889-90), poème de M. Gilbert-Augustin Thierry, 
opéra encore inédit. 

ScÈ.\'ES, GKANIiS CHOEURS, ORATORIOS (cU kissaut dc CÔté 
des manuscrits nombreux, non encore classés, qui remontent 
jusqu'à 1844) : (.'(• qu'on entend sur la montagne; les 
Plaintes des Israélites; Canlicptc de Mo'ise (ces trois 
compositions, inédites, ont été écrites entre 48'i5et 1853; 
elles sont pour soli, chœurs et orchestre) ; la Tour de Babel 
(186S), pour soli, chœurs cl orchestre, inériit; Ruth, 
églogue biblique, oratorio cn trois parties (1844-45 '!), 
exécuté par la première fois au Conservatoire cn 1846 

Scet oratorio, remanié, augmenté du grand air rie Ruth, 
iu deuxième chœur ries Moissonneurs, de l'air de Noémi. 
des Prophéties, oie., a été exccuté en 1871 au cirque des 
Champs-Elysées) ; tlédcmplion (1872), oratorio en deux 
parties séparées par une grande page symphonique, exécuté 
à l'Odéon en 1873; les Béatitudes, grand oratorio en 
huit parties (commencé en 1870), pour soli, chœ,urs et 
orcheslre (les seules exécutions « complètes » des Béati
tudes sont celles qui ont été données en 1891, à Dijon, à 
l'occasion du centenaire rie saint Bernard, avec les niasses 
qu'exige Pinterprétation de celle œuvre) ; Rébecca (1887 ?), 
scène biblique ponr soli, chœurs el orchestre ; Psaume 
(1887 ou 881, pour orchestre et chœur, inédit; Hymne 
a 3 viiix (1887 ou 88), avec orcheslre, sur des paroles de 
Racine (Pnrchesli'e est inédit). 

Celte liste d'œuvres, quoique très incomplète, car 
le travail de recherche et rie classement ries manuscrits 
de Franck est loin d'être fini au moment nous écrivons 
(août 1892), donne une idée rie l'exceptionnelle puis
sance de production de ce maître. Il faut ajouter que son 
enseignement musical était aussi des plus remarquables 
et que les compositeurs les plus intéressants rie notre 
jeune école de musique ont élé presque tous ses élèves. U 
a peu été écrit sur César Franck et son œuvre ; à l'heure 
actueUe, nous ne voyons à signaler qu'une pelile bro
chure de M. Coquard, César Franck (Paris, s. d. [1891], 
in-18) el un certain nombre d'études critiques ou d'ar
ticles isolés, publiés surlout pendant les riix dernières 
années de sa vie dans la presse (|uolidienne, les périodiques 
musicaux ou artistiques, par .'*D1. L. de Fourcaud, Camille 
Benoit, Victor Wilder, J. Tiersot, etc., et par l'auteur de 
cette notice (V. les collections du Gaulois, du Guiék mu-
skal, de la Revue illustrée, du Sièck, de k Revue 
bkue, du Ménestrel, de la Paix, etc., etc.). Il a été 
publié aussi, par les soins de Franck ou d'après ses notes, 
deux analyses thématiques, l'une sur la Symphonie en ré 
mineur, l'autre sur Psyché. Altred ERNST. 

F R A N C K - C H A U V E A U , homme politique français (V. C H A U 
V E A U ) . 

FRANCKE (August-Hermann), célèbre prédicateur et 
philanthrope allemand, né à Lubeck le 23 mars 1663, 
mort à Halle le 8 juin 1727. 11 fit ses études théologiques 
à Erfurt, Kiel el Leipzig; Spener, le père riu piétisme, 
lui communiqua sa foi et ses idées. Appelé à Halle, d'abord 
comme pasteur, puis comme professeur, il s'unit à ses 
coUègues .-inlon, Breithaupl, Michaelis, Joachim Lange, 
Herienschmidl, pour propager l'étude des Ecritures et tra
vailler au réveil religieux. Sa devise élait Theologus nas-
citur in scripturis, et il définissait la théologie Uberior 
christianisnd cultura. Il se distingua moins par la 
ri*ueur scientifique que par l'élément religieux qu'il intro
duisit dans k théidoitic. Dans cet ordre d'iriiies, il publia : 
Prœtedionei; liei'menc.ulicœ; Idea studiosi theologUe ; 
Monila pnstirralia theologica. Mais il unit aussi la pra
tique à k théologie. En 4693, il ouvrit rians son presby
tère une école, à kquelle il joignit ensuite un orphelinat. 
Bientijt il dut acheter los maisons voisines, et en 1698, 
il posa la première pierre de son grand élablissement 
devenu trop petit, aussitôt achevé. A sa mort, il comptait 

134 orphelins, et dans ses écoles il y avait 2,207 élèves. 
BiiiL, ; G U E R I U E , .1,-/-/, /•'ra»,c;(e,-"llullc, 1 K 2 7 . — C.-F. 

Il.LGKN, /7/'.s-(. rtiltr.iii pliilob'ibliii : l.ofpziL', l,S3l'i-ll. — 
K HAMER, .A.-H. Franche, ein Leben sbild: Halle, 1880-82, 
2 vol. 

F R A N C K E (Wilhelm-Franz-Gotlfried) , jurisconsulte 
aUemanri contemporain, no à Lunebourg le 26 juil. 1803, 
mort à Gu'llinguo le 12 avr. 1873. ,'\pr('s avoir oludié le 
droit à l'universiïé do Cdltingiic, il fui nommé professeur 
extraordinaire en 1828 ; en 1831, il fut rappelé à l'uni
versité d'Iéna comme professeur ordinaire ot revint à celle 
de Gœttingue en 1844. On doit citer parmi ses ouvrages : 
Civilistische Abhandlungen (Gœttingue, 1826) ; Beitràge 
zur Erlauterung einzclner Rechtsmaterien (G(.r,ltingue, 
1828); Das Reèht der Noterben und Pfiichtteilsberech-
tigten (Ga>\\\nn\xe,\Ki\);Kommentar iiber den Pan-
dektentitel de hereditatis petitione (Gœtlingue, 1864). 
Depuis 1837, il avail dirigé les Archivs fiir civilistische 
Praxis. G. R. 

FRANCKEN (Les). Famille de peintres flamands, dont 
les principaux membres sont : 

Hieronymus le Vieux, né à Herenthals (dans k Cani-
pine) en 1540, mort à Paris loi ""'mai 1010.11 travailla avec 
ses deux frères dans l'atelier rie Frans Floris, puis vinl. a 
Paris en 1363 et l'ut employé avec Cornélius Ketel à la 
décoration du chàleau rie Fontainebleau. Sous Henri IU, il 
fut le portraitiste officiel de k cour, et ouvrit une école très 
fréquentée, où il forma entre autres Abraham Bloemaart. 
Après k mort de Henri III (1389), U fit un voyage en Italie 
et repartit pour Anvers. Mais, dès 1395, il revint à Paris 
et retrouva lamêniefaveur qu'auparavantauprêsriolIenrilV, 
puis rie Louis XHI. Ses œuvres les plus remarquables sont^ 
l'Abdication de Charles-Quint (musée d'Amsterdam); te 
Décollation de saint Jean-Baptiste (galerie de Dresde) ; 
les Dieux de la mer (musée de Siockholm). 

Frans le Vieux, frère du précérienl, né à Herenthals 
en 1542, mort à Anvers le 2 oct. 1616. Il eut pour 
maître Frans Floris, fut admis en 1569 comme maître 
dans la gilrie de Saint-Luc, dont il rievint doyen en 1587. 
Il forma un granri nombre d'élèves, donl les plus connus 
sont ses quatre fils : Hieronymus, Frans, Ambrosius et 
Sebastiaan. Ses tableaux les plus connus sont : l'His
toire d'Esther (Louvre) ; liténete et Polynice (musée 
d'Anvers), Jésus devant les docteurs , triptyque (cathé
drale d'.Anvers) ; la Mise au tombeau (église Saint-Jacques, 
à Anvers) ; fa Fuite en Egijpte, la Création d'Eve, la 
Création des animaux (galerie rie Dresrie) ; k Festin, 
Selon (i la cour de Crésus, le Cabinet d'amateur, Ecce 
Homo (musée impérial rie Vienne). 

A7nbrosius k Vieux, frère riu précédent, néà Herenthals 
en 1344, mortà Anvers le 16 oct. 1618. Il eut pour maître 
Frans Floris el alla rie bonne heure travailler en France 
près de son frère Hieronymus; à Fontainebleau il copia les 
fresqiiesdu Rosso el riu Primatice. En1573, il rievintmaîtro 
dans la gilrie de Saint-Luc à Anvers et en 1581 doyen. Ses 
tableaux sont d'une facture vulgaire et d'un réalisme re
poussant; on cite : k Martyre de saint Crépin el saint 
Crépinien, la Charité de saint Cosme d saint Damien, 
le Martyre de saint Georges, Quatre Episodes de la vie 
de saint Sébastien (musée d'Anvers ) ; k Christ et la 
femme adultère, la Fille de Jaïre, le Christ sur le 
mont des Oliviers (1600), te Trinité (1608), dans l'église 
Saint-Jacques à Anvers ; Noé sortant de l'arche (musée 
de Valenciennes). 

Hieronymus te Jeune, premier fils de l-Vans le Vieux, 
né à Anvers en 1578, morl à Anvers le 17 mars 1623. 
U fut l'élève de son oncle Ambrosius lo Vieux el fut reçu 
mailro en 1607. Son tableau le moins médiocre est Hora-
tius Codés défendant le ponl Pu blicius (musée d'Anvers). 

Fniiis II le Jeune, surnommé don Francisco, second fils 
de Frans le Vieux, né à Anvers en 1581, mort le 6 mai 1642. 
C'esl l'artiste le plusféeond et le plus riislingue dclafamitie. 
Après .avoir reçu de son père les premières leçons, il fit un 
voyage en Italie, dont il revint en 1603 avec son surnom; 
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la mciae année il lut nommé maître et on 4615 doyen. 
ri peiniiit les fiiiures dans beaucoup de paysages rio Velvel 
Brciigîiel, Neels le Vieux et Jost de Momper. Ses lableaux 
les plus curieux et li!s plus énergiques sont .i«i'./l«(î-m6/i:̂ (;s 
de sorcières, à la galerie du Belvédère (Vienne). Dans 
toules ses œuvres, la'couleurcst harmonieuse et k touche 
spirituelle. On cite notamment : le Christ devant Pilale, 
le Baiser de Judas, Neptune d Amphilrile, Un Inté
rieur d'église en Flandre (musée rie Madrid) ; te Pas
sion, l'Enfant prodigue (Louvre) ; Madeleine auxpieds 
élu Christ (Noire-Dame de Bruges) ; Crésus d Selon (mu
sée de Bruxelles) ; les OEuvres de miséricorde (1608), 
k Miracle du tombeau de saint Bruno (musée d'Anvers) ; 
l'Enfant prodigue, VnBalàla cour de Fkndre (1611), 
au musée national d'Amsterdam ; Un Concert (musée de 
Rotterdam) ; Galatée, l'Adoration des Mages, le Passage 
de la mer Rouge, le roi Midas (galerie rie Brunswick) ; 
Apelles peignant Campaspe (galerie rie Copenhague) ; Nep
tune et Amphitrite, le Festin de Balthasar, ' tt'nmon 
adorant lesidoles (galerie de Gotha) ; le Christ nu mont 
des Oliviers, une Scène fantastique (musée de Berlin) ; 
Un Ban(iiiet, le Portement de croix (galerie de Dresde); 
un Combat de cavakrie, les OEuvres de miséricorde (Al te 
Pinacolhek rie Munich) ; un Crucifiement, Crésus d Solon 
(musée rie Vienne); Exécution dans les Flandres par 
l'ordre du duc d'.Albe (mnsée Kalh, à Genève) : portrait 
du peintre par lui-même (Uflizi de Florence). 11 a souvent 
employé le monogramme D. 0. F. (der oud Frans, Frans 
le Vieux) pour se distinguer de son fils Frans III. Van 
Dyck a gravé à l'eau-forte le portrait de cet artiste. 
, Ambrosius II, troisièmo fils de Frans le Vieux, mort 
en 4632. Il fut reçu comme maître dansla gilrie rie Saint-
Luc en 1624. 

Hans ou Jan, pelit-fils (?) d'Ambrosius le Vieux, néà 
Anvers enl581, mort en 162^-. U éturiia ri'abord àParis, 
puis dans l'atelier de Rubens. En 1611, il fulnommé 
mattre dans k gilde. Van Dyck a peint son portrait, qui 
est au musée d'Amsterriani. Ses meilleures œuvres sont : 
le Christ aumitic-u des Docteurs et te Descente du Saint-
Esprit, au musée de Bruges ; ries copies qu'U fil d'après 
Rubens se trouvent à Bruxelles, à Rotterdam età Dresde. 

Sebastiaan, quatrième fils do Frans le Vieux, qu'il ne 
faut pas confondre avec Sebastiaan Vrancx. On ignore 
la date de sa naissance et de sa mort. Elève de son 
père, il parvint à k maîtrise cn 1399. Van Dyck a 
peint son portrait qui fut gravé par llonriius avec celte 
curieuse inscription : Sebastianus Francken, junior, 
humanarum 'figurarum minorum pictor. Le musée 
rie Dresrie possèrie rie lui une Tentation de saint An
toine. 

Jan-Baplist, fils de Sebastiaan, né à Anvers on 1599, 
mort en 1653. .Après avoir fait ses premières études avec 
SOI) père, il passa rians les ateliers de Rubens et de Van 
Dyck. Il a laissé deux Décollations de saint Jean-Baptiste 
(musées rie Dresde et ri'Augsbourg). 

Frans III, dilue Ruben.'iehe Francken, fils rio Frans 
le Jeune, né à Anvers en 1607, mort ù Anvers cn 1667. 
Elève rie son père, il fui nommé maître en 1639. Dans la 
seconde moitié rie sa carrière, il subit fortement l'influence 
rie Rubens, d'où son surnom flamand. Scso-uvres lesplus 
remarquables sont : la Prédiudion de saint Jean-Bap
tiste (î alerie Lichtenslein, à Vienne) ; te Tète de saint 
Jean aiipurtée à Hérodiade, dans uno collection particu
lière d'Anvers; des personnages rians un inlérieur ri'église 
peint par Neefs,lo Vieux (musée national d'AmsIorilaiii). 

Conslaniyn, fils de Frans lll, né à Anvers vers 1660, 
mort à Anvers en 1717. Il vint à Paris très jeune, et pei
gnit ries lableaux rie batailles au Louvre et à Versailles. 
De retour ù Anvers, il fut nommé mailre on 1693. Son 
oiiivre k plus connue est la Ihilaitle d'Eckcrcii, dans la 
grande salle rio l'hûlel de ville d'Anvers. 

E, BERTAUX. 
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FRANCKENSTEIN (Georg-Arbogasl, baron von und,zu), 
homme polilique allemand, né à Wurtzbourg le 2 juil. 1 8 ^ ; 
mortà Berlin le 22 janv. 1890. Un des chefs du parti ultra
montain, membre du Reichstag depuis 1872, vice-président 
depuis 4879, il a donné son nom au compromis intervenu 
en 1879 enfre le cenlre el Bismarck sur la question du 
tarif des douanes. Le produit des impiiis sur les douanes 
et le labac devait, au-riessus de 130 millions de marcs, 
être partagé entre les Etats fédéraux au prorata rie la 
population. Il contribua avec Winrihorst à Parioption dd, 
seplennal, ri'accord avec le pape (1887). 

FRANCKLIN (Thomas), littérateur angkis, né à Londres 
en 1721, mort à Londres le 14 mars 1784. Fils d'un' 
libraire, il fit de fortes éturies à Cambridge et devint pro
fesseur rie grec au Trinity Collège. En 1739, il fut nommé 
vicaire rie Ware (Herlfordsfairo) et il fut promu en 1777 
recteur à Brasted (Kent). Collaborateur assidu de la Criti
cal Review, il y traita fort rudement les écrivains du temps. 
Les œuvres de Francklin sont nombreuses; elles con
sistent en traductions d'auteurs grecs el latins, parmi les
quelles il faut mentionner spécialement les tragédies de 
Sophocle; en piècesde théâtre, entre autres : The Earl of 
Warwick, tragédie représentée avec succès à Drury Lane 
en 1766 et souvent reprise; Matilda (1775), The Con— 
iraci (Haymarket, 1776), Mary Queen of Scots, qui n'a 
jamais été jouée et imprimée seulement en 1837, enfin en 
diverses éludes littéraires : Inquiry into tlie Astronomy 
and Anatomy ofiheandents (1749), Truth and, False-
hood, conte (1733), A Dissertation on andent tra-
gedy (1760); des sermons, des poésie-;, etc. U avait |iu-
blié en 1757 et 1758 une sorle rie journal intitulé The 
Centinel. R. S. 

FRANCKLIN CWilliam), orientaUste anglais, né en 1763, 
mort le 12 oct. 1839, fils du précédent. Enseigne dans 
l'armée du Bengale en 1783, il parvint au grade de lieute
nant-colonel en 1814. U fit en 1786 un voyage en Perse 
dont il a donné un compte renriu extrêmement intéressant : 
Observations made on a Tour from Bengal to Persia 
(Calcutta, 1788, in-4). U en existe une trariuction fran
çaise : Voyage du Bengale à Chyraz, publiée dans la 
Collection portative de voyages traduits de différentes 
langues orientales (Paris, 1797 et suiv., in-12, t. II 
etIH). Parmi ses aulres ouvrages nous citerons : The His-

I tory ofthe Reign of Shah Aulum (Londres, 1798, in- '•); 
I Remarks and observations ontheplninofTroy (1800. 
. in-4); Tracts onthe dominions of .Iva and the North 
Western parts of IHndostaun(l8Q0, in-8) ; Inquiry eoii-

: ceniing tlie silo of andent Palibothra (1813-1822. 
4 in-4) ; Researelies on the Tends and Doctrines of 
the Jeynes and Boodhists (1827, in-4), etc. U a pnblié 
les Mémoires militaires du général George Thoin.is (Cal-
culla, 1803, in-4). " R. S. 

FRANCLENS, Com. du dép. de la llruite-Savoie, arr. 
de Saint-Julien, cant. rie Seyssel; 250 hab. 

FRANCLIEU (Charlcs-P.anl-.\lo\andro PASQUIER, jnar-
quis de), homme poliliquo français, né à Senlis le 7 avr. 
1810, m o n à Versailles lo 14 nov. 1877. Enseigne de 
vaisseau, il démissionna à la suite dc la révolution de Juil
let et s'oei-'i;,a d'agriculture. Après s'olro présenté saos 
succès dans les Hautes-Pyrénées aux élections pour la 
Constiluanto (1848), il fut élu représentant rie ce (lé|iarte-
1 ement à l'Assemblée nationale le 8 févr. 1871 ct siégea à 
Poxtronii! droite. Il sofit remarquer par l'intransigeance d(3 
ses opinions ot sos boutades [larlbis crnellos. C'esl lui qui 
appela M. Tliiors « lo mauvais génie do la patrie » ol qui 
ro|n'oi-lui verloinent au duc d',\umalo (le piicliscr avec la 

/ Révolution parce qu'il accoplait le drapeau tricolore. Elu 
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sénatour inamovililo par l'.-Vssombléo nationale le 11 déo. 
1S75, il soutint, mais sans biMucoup d'oulliousiasme, lo 
gOHveineii.oiU du 16 mai. On a do lui : la Question de 
hl veille est encore celle du kndemain (1848); Pro
duction et coiuomnhilioii du blé (1860,iii-8) ; les Libres-
l-.ehangi.-<te,i ne sont pas des i'conomistes (1868, in-8). 

F R A N C - M A Ç O N N E R I E . Généralités. — La franc-
maçoiiiiorie esl une institution philaiitliropiiiuo qui s'oti'jiee 
de réaliser un idéal de vie sociale : fonder la vie indivi
duelle sur le travail, sur la dignité morale, sur la cons
cience de k destinée humaine ; construire une société 
conforme aux [irincipes rationnels, de inanière à assurer à 
l'hiuiiauité son parfait développement. La comparaison qui 
domine tout le symboUsme maçonnique et qui a valu son 
nom à Pinstitution est ceUe de la société avec un édifice. 
Nous en mdiqiierons l'origine tout à l'heure. La Iranc-
maçonnerie est un ordre ou une coiifi'(̂ rie grell'ée sur les 
anciennes associations ouvrières et mystiques du moyen âge, 
mais organisée au xviu^ siècle dans un esprit plus largo. 

La confrérie maçonnique est universelle en co sens que 
loules les conlèdèrationset los groupements particuliers se 
regardent e o m m e faisant partie d'un m ê m e lout, comme 
membres d'une m ê m e famille, quelles que soienl les diffé
rences de situation sociale, de nationalité, do croyances. 
Les fraucs-niaçonsnesont d'aiheurs Ués les uns aux autres 
que par l'acceptation de principes moraux communs. Leur 
union fraternelle ne comporte pas de pouvoir central 
unique, pas d'unité de direction, en un mot rien qui res
semble à un ci'i;an!sino polilique international ou à une 
corporation religieuse. Ils se réunissent en groupes qui 
s'administrent eux-mêmes (loges) et forment dans l'inté
rieur de chaque pays une confédération riirigée par une 
grande loge (appelée encoro Grand Orient ou Suprême 
Conseil) ; bien que souvent une grande loge dépasse le 
.cercle des frontières de sa nation et se voie rattacher 
quelques loges étrangères,il ne s'agit laque d'exceptions; 
d'autre part, dans beaucoup de pays, il existe plusieurs 
confédérations ou grandes loges rivales, sans que d'ailleurs 
ces dissidences soienl très profondes. Chacune des grandes 
loges nationales esl complètement inriépenriante, aulant 
que FLlat lui-même Pest.des Etats voisins. Néanmoins, la 
franc-maçonnerie est une, et en théorie toules les loges 
particulières ne formenl qu'une loi;e idéale, rie m ê m e que 
les homines, quelle qne soit leur nationalité, apparliennent 
tous à l'humanité. La fraternité maçonnique s'étend donc 
à lous les francs-maçons indistincleiiienl ; ce cosmopoli
tisme, qui lui est commun avee la plupart ries religions, a 
valu à la franc-maçonnerie des attaques injustes el pas
sionnées alors qu'U est un do ses plus beaux titres à Pes
time et à l'admiration. 

Les moyens employés par la franc-maçonnerie pour 
atteindre son but qui est l'améUoration intellectuelle et 
morale de ses membres, et de l'humanité en général, sont : 
l'exécution d'actes symboliques qui en formenl los rites; 
l'enseignemenl mutuel et Pexemple, k culture intellectuelle, 
k pratique de k fraternité et de la solidarité. La franc-
maçonnerie n'est pas une société secrète, comme bien de 
personnes sont tentées de le croire, c'est seulement une 
soeiété fermée; en effet, non seulement le l'ail de son 
existence, mais ses règles fondamentales, ses lois, son 
histoire, le nom de ses adhérents ne sont pas cachés. O n 
se pare ouvertement des insignes. On se dil franc-maçon; 
la dale et le lieu de réunion des assemblées maçonniques 
n'ont rien de secret pour les profanes. Les règlements inté
rieurs sans être publiés ne sont du moins guère dissimulés 
à qui désirerait les connaître, puisqu'on les imprime. Il 
n'y a de réellement mystérieux que les signes de recon
naissance el le culte. Les frères sont tenus au secret sur 
ces objets par leur parole de gens ri'honneur et non par 
un serment. Les usages et les symboles de la maçonnerie 
sont exclusivement moraux. 

L'action exercée par la franc-maçonnerie esl double : 
nteUectueile el matérieUe. La première, dont les effets 
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sont intimes, s'exerce sur les adeptes en vue de leur amé-
lioi'dlion morale cl rie leur instruction; elle vi,se.à les 
aft'rancliir dos pri''jugos, dos superstitions, des passions, à 
los guider vers rios actes (|ui contribuent au bien-i'lro uni-
vors.-lcl au bonliour commun on s'oriontant toujours vers 
le vrai, lo beau etle bien. L'action matérieUe ou exicricure 
s'exoreo par des leuvres de charité et do phiknlhropie, pai' 
lafondation ou l'entretien d'instituts do bienfaisance,par le 
développement rie l'instruction el de l'éducation populaire, 
enfin par toute sorte d'entreprises profitables à la civihsa-
tioii el au progrès. 

Voici comment lo Grand Orient dc France formule les 
principes do la franc-mai;onnei'ie : « La l'ranc-maçMnnerie, 
institution essentiellement pliikiilliropique, philosophique 
et progressive, a pour objet la leiliordie de la vérité, 
l'éturie de la morale lït la piatiquo de la solidarilé; ello 
travaille à l'amélioration maiei-ielle et morale, au perfec
tionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour 
principes la tolérance mutuelle, le respect des autres et rie 
soi-même, la liberté absolue rie conscience. Considérant 
les conceptions mélaphysiques cpmmc élan! du tlomaine 
exclusif de l'appréciation individuelle de ses inembi os, elle 
se refuse à toute aflirniation dogmatique. Elle a pour devise 
Liberté, Egalité, Fraternité. 

« La franc-maçonnerie a pour devoir d'étendro à tous 
les membres rie l'humanité los liens fraleinels qui unissent 
les francs-maçons sur loute la surface riu globe. Ello le-
commanrie à ses adeptes la propagande par la parole, les 
écrits et l'exemple. Tout franc-maçon a le droit de pubher 
son opinion sur les questions maçonniques. 

« Le fl anc-maçon a pour rievoir, en toute cU'constance, 
ri'aider, d'éclairer, de proléger son frère, m ê m e au péiil 
rie sa vie, et de le défendre contre l'injustice. La franc-
maçonnerie considère le travail comme un des devoirs es-
sentiels-rie l'homme. Elle honore également le travail m a 
nuel et le travail inlollecluel.-» 

Nous indiquerons plus loin le riéveloppement pris par la 
franc-maçonnerie rians les pays rie civilisation européenne. 
Contenions-nous rie riire, pour en faire apprécier l'impor
tance, qu'elle compte plus do 46,000 loges, et plus rie 
4,800,000 membres actifs rionl la moitié' aux Etats-Unis. 

OrganisatiiDn de la franc-maçonnerie. — La 
franc-maçonnerie esl, nous venons de le diie, organisée en 
confériérations inriépendantes les unes des autres. Son unité 
tient à la communauté du but poursuivi et ries principes 
essentiels, aux relations fraterneUes ries loges entie elles 
et des francs-maçons relevant des diverses puissances ma
çonniques. Celte fraternité est affirmée par l'admission, aux 
réunions d'uue loge, de frères d'autres loges et d'autres 
confédérations, admission en qualilé rie visiteurs ou d'àSî-
hés. Elle l'est aussi par l'assislance muluelle que se prêtent 
les frères rie loges et de confériérations différentes. .Ajou
tons quo, malheureusement, les relations fralornoUos ne 
sont pas toujours maintenues ; c'est ainsi que pour des 
raisons patriotiques elles ont élé rompues entre les loges 
rie France el celles ri Allemagne; pour des raisons religieuses 
entre le Granri Orient et les maçons anglo-saxons. H sera 
question de ces faits plus loin. Enfin il existe des rites 
(lissidcnts qui ne sont pas reconnus par les granries orga
nisations. Ces restrictions diminuent les avantages que 
présente k fraternilé maçonnii}U6 pour les frères qui 
voyagent hors de leur pays. 

La franc-maçonnei-ie possède ries sig-nes et ries emblèmes 
dont la haute signification symbolique ne peut être révélée 
que par l'initiation. Ces signes el ces emblèmes président, 
sous ries formes riéterminées, aux travaux ries francs-maçons 
et permettent à ceux-ci, sur toute la surface riu globo, de 
se reconnaître et de s'entr'aider. L'initiation comporte 
plusieurs degrés ou graries. Les trois piomiers degrés sont 
celui d'apprenti, celui de compagnon et celui do maître 
qui seul donne au franc-maçon la pléniturie des riroils m a 
çonniques. Nul ne peut être dispensé des épreuves graduées 
prescrites par les rituels. 
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Nul ne peut être arimis à l'initiation et jouir ries riroils 
atiachés au litre rie frane-maeon: 1° s'il n'est âgé d'au 
moins vingt et un ans; 2" s'il n'est de répulation et de 
mœurs irrcproebablos; 3° s'il n'a ries moyens ri'oxisKince 
honorables ot suffisants; 4° s'il no ]iosscde au moins l'ins
truction indispensable pour compiondre los enseignements 
maçonniques; 5° s'il u'est riomiciliéou résiriant, riepuis six 
mois au moins, dans le départenient où est située la loge 
ou dans un rayon rie 100 kil. ; toulefois, des ox(-(!|itions 
peuvent être faites pour des personnes liabilant un di-par-
lement ou une province où U n'existeiail pas do loge. Sont 
dispensés rie la condition ri'âge les fils rie francs-niai-ons 
et les mineurs régulièrement arioptés par les loges, qui 
peuvent être initiés et reçus apprentis à dix-huit ans, 
avec le consentement de leurs père, mère ou tuteur, mais 
qui no peuvent être reçus compagnons et niaittres avant 
l'âge de vingt et un ans accom]ilis ou rie Icitr majorité. 
Sont riispensés de la condition rie riomicile ou rie résirience 
les militaires, les marins, les fonctionnaires publics el les 
personnes qui, par leur profession, sont conlraintes à ries 
changements de résirience. 

Toute arimission dans la franc-ma'çonnerie est soumise 
à des scrutins auxquels ont droil de prendie part tous les 
francs-maçons présents, pourvu qu'ils soient réguliers. 

La qualité de franc-maçon, ainsi que les droits et pré
rogatives qui y sont attachés, se perri : 1° par uneaetion 
déshonorante; 2° par l'exercice d'un état notoirement rié-
considéié dans l'orrire social ; 3° par la violation des enga
gements maçonniques conti actes dans Pmitiation. Nul ne 
peut être privé de sa qualité rie franc-ma(;on qu'en vertu 
d'un jugement rendu rians les conriitions et selon les formes 
déterminées par la constilulion et le règlement général. 

Les francs-maçons se i éunissont en groupes qui prennent 
k dénomination générique d'ateliers. Les ateliers consacrés 
aux trois premiers riegrés portent le nom déloges. Les ate
liers consacrés aux autres degrés, jusques et y compris le 
30", portent le nom de chapitres el de conseils. L'atelier 
supérieur qui a seul le droit d'initier aux rierniers riegrés 
rie la franc-maçonnerie porte le nom de Grand Collège des 
Riles. Ces dénominations sont celles riu Granri Orient de 
France ; eUes comportent quelques variantes dans les autres 
rites et confédérations. 

Les ateliers se gouvernent librement, dans la limite des 
rêges élabUes par la constitution et par le règlement gé
néral. Ils rioivent toujours être consultés sur les mesures 
d'intérêt général maçonnique. Le Grand Orient déclare que 
la souveraineté.maçonnique appartient à l'universalité dos 
francs-maçons régis par sa constitution. Celle souverai
neté s'exerce par le suffrage universel. Toules les puissances 
maçonniques ne sont pas organisées sur des bases aussi dé
mocratiques. Lcs détails seront donnés ci-après. Mais pour 
l'inteUigence complète ries différences entre les divers riles 
et confédérations, il esl indispensable de connaître l'histoire 
de l'orriie. 

Histoire. L E S ORIGINES D E I.A F R A N C - M A Ç O N N E R I E . 

— L'histoire de k franc-maçonnerie est demeurée long
temps mystérieuse. C'est seulement depuis un demi-siècle 
que les érudits l'ont à peu près éclaircio. Le problème ca
pital est celui de ses origines, et c'est celui qu'on avait le 
plus embrouillé ; aujourd'hui encore, à ce sujet, hw légendes 
les plus naïves trouvent des crcriiilos. On ne veut pas se 
borner à faire dériver la franc-maçonnerie de k maçonnerie 
proprement riite, des associations ouvrières sur lesquelles 
elle fut greffée ; on prend texte des signes symboliques et 
des riles adoptés dans les loges pour les rapprocher de 
ceux des anciens mystères et faire remonter l'histoire de 
Pordre jusqu'à une antiquité très reculée. On délaisse la 
filiation établie par les riocuments pour ries rapprochements 
liypothétir.lues entre dos institutions séparées par ries siècles 
cntre^ lesquelles on croit apercevoir des analogies. Nous 
examinerons tout à l'heure ces prétentions et nous verrons 
qu'il n'existe aucun commencement de preuve ri'une filia
tion quelconque entre la maçonnerie mystique du xvin" siècle 

el les instituts hiératiques de POrient égyptien, chaldéen, 
hébraïque ou m é m o hellénique. Néanmoins, U est vrai que 
l'idée fondamentale de la franc-maçonnerie est extrême
ment ancienne; l'idée de se grouper pour un effort moral 
commun el rie donner un caraclère spiritualiste et mystique 
aux groupements professionnels présida à la formation des 
collèges d'initiés rie l'Asie occirientale ; nous k retrouvons 
dans los mystères grecs, par exemple à Samothrace, et, 
avec un mysticisme moins absorbant, dans les corporations 
ouvrières du monde romain. Le caractère quasi religieux 
de ces associations élait si marqué que k première organi
sation rie l'Eglise chrétienne de R o m e paraît avoir été celle 
d'une association funéraire, dont les catacombes furent 
l'œuvre. 

Que ces corporations ouvrières et plus spécialement 
celles des maçons aient eu leurs pratiques et formules 
secrètes déguisées sous un symbolisme transparent dont on 
donnait la clef aux initiés, cela parait probable ; on peut 
admettre aussi que ces symboles ont pu, dans certains cas, 
être empruntés par les Gréco-Romains aux sociétés plus 
anticpes du Levant, puis être transmis par eux aux arti
sans du moyen âge. On sait que les recettes alchimiques 
passèrent ainsi des Egyptiens aux Grecs, puis aux Arabes 
et aux Occidentanx rians des manuels techniques ri'orfèvres, 
de teinturiers, de métallurgisles, etc. Il a dû en êlre de 
m ê m e pour Part des tailleurs de pierre. Les corporations 
reconstituées au moyen âge, après k longue éclipse du 
Vl" au x" siècle, ont pu emprunter à lours prédécesseurs 
non seulement les règles et formules rie leur art, mais dos 
symboles, des usages et une sorte de philosophie mystique. 
On a essayé rie démontrer, à l'aide des ornements, des 
signes tracés sur les édifices, les rapports entre les cons
tructeurs occirienlaux el les artistes asiatiques. Certaine
ment on regarriail alors les Byzantins et les Orientaux, les 
maçons d'.Alexandrie ou d'Athènes comme ries maîtres ; on 
cherchait à se procurer leurs enseignements ou à les faire 
venir, croyant qu'ils détenaient un savoir mystérieux dont 
on leur demandait l'apprentissage. Mais, dans tout cek, 
nulle direction mélhodique, nulle unité, rien qui ressemble 
à l'action ri'une association conslituée ries ce moment et 
gardienne d'uno tradition. L'enseignement technique, plus 
ou moins agrémenté de considérations symboliques, se trans -
mettait par tradition verbale, par des cahiers rie formules 
et rie dessins à l'usage des professionnels ; mais la matière 
en changeait progressivement, et chaque génération y appor
tait son contingent rie faits et d'idées. L'évolution qui 
aboutit à l'architecture gothique transforma les procédés 
rie l'art de bâtir, et les tailleurs de pierre en subirent l'in
fluence ; des problèmes nouveaux se posèrent. Sans doute, 
la technique change moins que les formes extérieures de 
l'arl, mais elle change beaucoup aussi. Les corporations de 
maçons du xii" et du x m " siècle se sont dévelo|>pées d'une 
manière autonome, dans un esprit conforme à celui de leur 
milieu ; elles ont élaboré, dirigé, transformé en l'adaptant 
à leurs besoins ce qu'elles empruntaient à la tradition ; 
leurs usages et règlements sonl bien à elles el n'ont que 
rie vagues ressemblances avec ceux ries âges antérieurs, 
rie m ê m e que la franc-maçonnerie une fois coustiuiée et 
riétachée rie sa base professionnelle a suivi son évolution 
propre ot ne conserve plus que des rapports minimes avec 
la maçonnerie technique des ouvriers du bâtiment. Les 
efforts faits pour la rattacher directement aux constructeurs 
de l'ancien Orient sont ries fantaisies archéologiques susci
tées par l'ignorance ries littérateurs du xvm" sièclo et dont 
la critique du xix° a fait justice. 

Les historiens de la frane-muçoiinerie. Le premier 
ries historiens rie la franc-nwçonnorie fut Anrierson, cluargé 
par la première Grande Loge'dc rédiger la constitution ; il 
mit en tète une histoiro de k maçonnerie où figure la 
légenrie biblique sur l'origine de la corporation. Il la fait re
monter à Ariain, lequel enseigna à ses fils la géométrie ct les 
arts connexes, ct la suil jusqu'au xvm" siècle. Oliver (,l)i-
tnpiitics of Freemasoiiry) trouve l'origine de k franc-
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maçonnerio au paradis terrestre ; il cite Moise parmi les 
grands maîtres et lui donne pour orateur Josuo. D'autres 
se sont contentés de k faire remonter à la construction du 
temple do Salomou, en dernier lieu Mitchell (7'/it' History 
of Freemasimry and masonie Digest, 1839, 2 vol.), aux 
Essoiiiens et aux pi-emiers chrolioiis, coinme les fondateurs 
du rite suédois, ou bion aux pythagoriciens, aux druides. 
Ramsay émit en 17'iO uno hypotlie.so qui fit une singulière 
fortuno. H imagina do dériver l'ordre maçonnique de l'ordre 
rios templiers, apparemment à cause de la légende relative 
au lemplo de Salomon. Cette Uiéorie rievint à peu près offi
cieUe et présiria à l'organisation des hauts grades, laquelle 
lui donna une grande force. 

En 1778, une conjecture moins brillante, mais plus con
forme à la réalilé historiiiue, fut émise par un érudit fran
çais, l'abbé Grandiilier, auteur d'un Essai historique sur 
la cathédrale de Strasbourg (Strasbourg, 1782). Il dé
clara que k franc-maçonnerie ne faisait que reproduire 
l'ancienne association des maçons professionnels, laquelle 
aurait eu son centre à Strasbourg. Vogel (Briefen iiber die 
Freimavrerei, 1785) et Albrecht (Materialknzu einer 
kritischen Geschichte der Freimaurerd; Hambourg, 
1792) adoptèrent celte opinion. Désormais l'historiogra
phie maçonnique était entrée dans la voie scientifique. On 
mil à jour les chartes renfermant les vieilles légendes et 
les règlements du moyen â,;e ; Krause (Die drd celtesten 
Kunslurkunden der Freimaurerbrûderschaft; Dresde, 
1820-21, 2"éd.) ; Mossdorf (Encyclop. fiir Freimaurer 
de Lenning) ; lleldmann (Die drei œltesten geschichli-
chen Denkmale der teutschen Freimaurerbrûderschaft, 
1819) ; Schrœder (Materialien zur Geschichte der Frei
maurerd, resté manuscrit), les cninmentèrent, jetèrent 
les bases de Phistoirede Pordre et démontrèrent sa filiation 
depuis les corporations du xiii° sièclo. Quelques-uns vou
lurent remonter plus haut, jusqu'aux collèges d'artisans 
romains ; Krause fut suivi sur ce terrain par Reboiri (His
toire générale de la Franc-Maçonnerie, Paris, 1851 ; 
clHisioiredcs trois Grand'Logesde Franee;Par'is,l86i). 
Les collèi;es de maçons de Rome avaient joui d'une shua-
tion privilégiée sous l'Empire. Ils possédaient la personna
Uté civile, leur caisse, leurs archives, leur sceau particu
lier, leurs salles de réunion, leurs écoles, s'administraient 
eux-mêmes, délibérant et décidant à la majorité des voix, 
s'adjoignant de nouveaux membres par cooptation; ils avaient 
des patrons; ils formaient une société de secours mutuels. 
Hs se subdivisaient en maîtres, compagnons, apprentis, 
avaient leurs fonctionnaires, surveillants, trésoriers, secré
taires ; ils pratiquaient un symbolisme où figuraient leurs 
outils el instrumenls professionnels. Onles gravaitégalement 
sur leurs tombeaux (compas, fil à plomb, marteau, etc.). 
Us se donnaient entre eux le nom de frère, lequel ne devint 
usuel qu'assez lard. Dispersés dans loul l'Empire, les 
membres de ces puissances corporations étaient investis de 
privilèges élenrius, affranchis des impùls publics. Leur exis
tence est prouvée en Gaule el dans Pile de Bretagne. Il est 
donc très tentant de soulenir que les corporations du moyen 
âge sont la pure et simple continuation de celles-ci, avec 
lesquelles elles ont tant de points communs. Pourtant celte 
séduisante conjecture doit cire rejetée. Il est parfaitement 
établi que les corporations ouvrières de l'Empire disparu-
reni après lui ; aucune trace ne s'en retrouve au lemps 
caroUngien où la popuktion urbaine était réduite à presque 
rien. 

D'ailleurs l'organisation des maçons du moyen âge dif
fère profondément de celle de l'antiquité romaine ; les cor
porations romaines étaient essentiellement sédentaires ; 
celles riu moyen âge sonl des confréries cosmopolites, avec 
des signes de reconnaissance pour les frères qui se dépla
cent; entre ces artisans voyageurs et ceux de l'Empire, Ja 
différence est profonde ; les règles du compagnonnage ré
pondent à une organisatiou sociale el économique nouvelle. 
i/éturie détaillée des constilutions et des coutumes des ma
çons du moyen âge, lesquels sonl les seuls antécédents 

authentiques des francs-maçons actuels, ne permet pas de 
les rattachor directement aux collèges d'artisans de Panti
quité. 

Du mémo coup se trouve écartée l'hypotiièse qui fait 
dériver k maçonnerio contemporaine ries liiystères de l'Inde 
ou de l'Egypte. Elle a été présenté.̂  iiabilement par 
Alex,in(lre Lenoir (la Franc-Maçonnerie rendue à sa 
véritabk origine ; l'ar'is, 1814) et reprise récemment par 
Schaurer ( Vergleichcndes Handbuch der Symbolik der 
Freimaurerd; Schaffliouso, 1 S 0 1 - 6 J , 3 vol.). Malgré 
loul son talent, ce riéfenseur delà Ihéorio occultiste n'a pu 
établir que ce qu'on lui accordait d'avance: l'existence daus 
l'antiquité d'associations de maçons ; la transmission des 
anciens à nous rie la technique riu bâtiment; les analogies 
entre certains symboles ries francs-maçons et des symboles 
des anciens mystères ou des druides celtiques, analogies 
qu'on retrouve sur des monnaies et des monuments comme 
rians les légenries et les chants ; mais il est clair que la 
transmission rie ces symboles ou leur réadoption s'ex
pliquent d'eux-mêmes sans faire intervenir une association 
mystérieuse pour en renrire compte. De plus, on peut dé
montrer qu'une bonne partie des symboles, légendes et 
usages de k franc-maçonnerie furent introduits au xvm" siècle 
sous l'influence des imaginations archaïques. Enfin si la 
franc-maçonnerie était réellement la suite des vieilles as
sociations occulles dont on veut la faire dériver, il saute aux 
yeux que ses adeptes ou du moins les chefs auraient à ce 
sujet des renseignements spéciaux, étant dépositaires du 
secret. Or, il n'en est rien. Cette constatation suffirait pour 
rériuire à néant les chimères ries occultistes. On peut du 
reste leur opposer ce principe de la critique historique que 
les filiations ne se supposent pas, mais doivent se démontrer ; 
qu'il ne suffit pas de Irouver à deux époques el dans rieux 
civihsations des institutions semblables pour pouvoir affir
mer que Pune provient de l'aulre, attendu que neuf fois 
sur dix il s'agit d'analogies riues seulement à ce que des 
causes semblables ont reproriuit des effets semblables, 
sans qu'il existe entre les uns el les aulres aucune espèce 
de lien direct. Les mystères ont disparu devant le chris
tianisme qui a vulgarisé et offert à lous ses enseigne
ments moraux et un rituel analogue. Bien ries siècles plus 
lard les corporations maçonniques se sont formées pour les 
construclions ecclésiastiques sous l'influence de l'EgUse, se 
recrutant d'abord parmi des moines ou des frères lais ; 
elles ont été au service de l'Eglise dont elles subirent 
longtemps Pinfluence, et eUes lui durent leur allure cosmo
polite. Les ressemblances avecles mystères antiques ne sont 
que superficielles. Ces conjectures ne sont plus défendables. 
Elles se brisent contre ce fait positif que la franc-maçon
nerie ne possède aucune espèce do tradition occulte. 

Eu réalité, son histoire est parfaitement connue. C'est 
une institution organisée en 1717, et les documents origi
naux sonl ceux que la Grande Loge de Londres utilisa à 
celte date pour rédiger sa constitution, c.-à-d. un rituel 
très simple emprunté aux quelques loges anciennes qui 
subsistaient ; les principes d'amitié cl d'assistance mutueUe ; 
enfin les constilutions ou charies que nouspossédons encore 
et donl aucune ne remonte au delà du xu" siècle et sous sa 
forme connue au delà du xv" siècle. Telle esl la hase solide 
sur laquelle ont travaillé les rierniers historiens rie k m a 
çonnerie. En France, on doit citer, outre Rebold, Thory 
(Ada latomorum), Clavel (Histoire pittoresque de la 
franc-maçonnerie') el Jouaust (Hisloire du Grand 
Orient) ; en Allemagne Kloss et Fallou qui onl définitive
ment éclairci la question ries origines rio Pordre etde ses 
symboles. Kloss (Die Freimaurerd in ihrer wahren Be-
deutung; Beriin, 1865, 2" éd.) a discuté les chartes en 
les comparant les unes aux autres. H a prouvé que k franc-
m'açonnerio aclueUo se rattachait par filiation directe aux 
corporations des tailleurs rie jiierre ri'AUemagne et ri'An
gleterre et aux corps affiliés. Fallou (Die Mysterien der 
Freimaurer so wie ihr einzig ivahrer Grund und Ur
sprung ;Leipzig, 1859, i"éd.) el'SNinzer {Dk deutschen 
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BrûderschaftendcsMittelaters;Giessen,l8D9) ont trailé 
la question du symbolisme. Us onl élabli que les corpora
tions éturiiées par Kloss n'élaient pas seulement ries gilries, 
mais aussi des confréries avec un enseigneiiicnt mysiérieux. 
Us onl prouvé que les francs-maçons actuels oui einprunlo 
leur Uturgie etleur symboUsme à ces corporations elà nuls 
autres; Us onl essayé de démontrer que les taUleurs de 
pierre anglais (freestonemasons) tenaient ces secrets des 
Allemanris lesquels les avaient empruntés en partie à 
ri'aulres corporations, en partie copié sur des institutions 
el coutumes monastiques, accommodant lo lout avec leur 
syraboUque architecturale. Il se pourrait que, rie m ô m e que 
l'architecture riilo gothique de laquelle ces corporations 
sout inséparables, elles provinssent rie la France septen
trionale. En lout cas, comme nous le verrons lout à 
l'heure, elles se manifestèrent en Angleterre avant qu'il en 
soit question on AUomagni'. Avant ri'aborder cette histoire, 
nous allons eu exanimer los sources. 

Les constitutions et la légende officielle. Les pius an
ciennes chartes et constitutions maçonniques sont celles des 
maçons d'York datées l'unerie 1370, l'autre rie 1409. Puis 
vient celle trouvée au British Muséum par Hallivcell ; elle date 
du XV" siècle, entre 4427 et 4445, et sous le titre De Cons-
titulione arlis geometriœ secundum Euclidem renferme 
en 790 vers : 4° la légende des origines de k corporation, 
des maçons ; 2° ses règlements avec une variante plus an
cienne; '3° la légende des quatre couronnés et une conclu
sion morale. Il faut citer ensuite des chartes allemandes des 
tailleurs rie pierre rie Strasbourg (14-59) el rie Torgau 
(1462). La première est le fruit d'un double congrès ou 
chapitre tenu à Ralisbonne el à Strasbourg. Elie a un carac
tère moral plutôtque professionnel el l'orme un manuel secret 
des obligations des affiliés les uns envers les autres et vis-à-
vis des étrangers. Cette charte fut confirmée on 1498 [lar 
l'empereur Maximilien, puis par d'autres empereurs. Celle 
de Torgau, fut délibérée dans un congrès des corporations 
de l'iUlemagiie riu Nord. On trouve onsuile par ordre chrdî  
nologique : une cliarte anglaise de la fiu du xv" siècle pu
bliée par Cooke (The History and Articles of Masonny ; 
Lonrires, 1861), elle est pour la légende des origines plus 
détaillée que celle de Ualliwell ; puis uno charte écossaise 
du XVl" siècle et plusieurs anglaises du xvu", entre autres 
une se référant aux g-ildes rie Chester qui inriique le prix à 
verser pour devenir freemason [de cinq; à vingt sWlings), 
et parle des signes secrets connus ries adeptes seuls; citons 
encore un invenlah'e do k loge d'York en 1630, des 
charlesde 1639, 1686, 4693, 1701, 1714, etc., les
quelles établissent nettement los phases de la maçonnerie 
anglaise jusqu'à Pouvrage capital d'Anderson donnant en 
particuUer les six articles ajoutés au règlement en 1603. 
Anrierson publia, en 1723, k constitution rie la frane-nia-
çonnorie, et, dans cetouvrage officiel, d donna tous lesriétails 
marquant k filiation rie l'ordre riepuis. les loges rie maçons 
et la confrérie ries tailleurs do pierro. Il a placé cn tête 
une histoire de Part riu bâtiment et reproriuit les légenries 
traditionnelles des maçons on en, signalant le caraeten!. Il 
expose que les francs-maçons onl de temps immémorial un 
mannscritrenfermant, outreleur règlement ou constitution, 
une histoire de leur art riepuis l'origine ries lemps, desti
née à montrer Pantiquité de cet ai-t, ses fondements rians 
la noblo science rie la géomélrio, ol les illustres patrons qu'il 
a.trouvés parmi les princes ou les savants do lous les peu
ples-., Anderson n'a fait, dit-il, que prénaror, ri'après les 
divers manuscrits, une édilion imprimée rie cet ouvrage. 
Noas avons vu que celui-ci remonte, pour' le contenu, au 
commencement riu xv" sièclo. Voyons maintenant quefle (sl 
k version légenriaire ries origines de l'ordre ; colle légende 
officieUe a pris par là une réelle importiince. Nous (lirons 
ensuite quels sont les résultais des enquêtes poursuivies 
par les historiens. 

En voici les passages essentiels ri'après Kloss ot Findel : 
« Q u e la loute-puissanco du Dieu éternel soit avec notre 
début et. nous donne k grâce de nous gouverner en cette 

• vie rie manière à obtenir ici-bas son approbation el après 
notre mort la vio éternelle. Chers frères et compagnons, 
notre objet (iSt rie vous racontei- comment et do quelle 
manière celte merveilleuse science de la nia(;nniiei-ie com
mença ot comment par ia suite elle fut tavorisce par des 
rois et des princes éminents et par beaucoup (J'autres 
hommes illustres. Nous voulons aussi expliquer il ceux 
qui le désirent les devoirs qu'il incombe, eu bonne cons
cience, à tout fidèle maçon d'observer. » Suit lo récit dont 
nous reproduisons la version la plus n-pandue. 

Il y a sept sciences libres : k gramman'c, ia rhétorique, 
k dialectique, rarithmétiquo, la géoiiiclrie, la musique el 
l'aslronoinie, qui loules sonl fn-ndées sur une science, 
savoir k géoméirie, au moyen de k(|uelle l'iiomme apprend 
à mcsiirêi- et à peser, et qui est indispensable aux mar
chands et aux membres do toutes les corporations. Le prin
cipe do toutes les sciences fut découvert par les deux fils' 
de Lamech : Jabal, l'alné, découvrit la géométrie, et Tubal-
cain l'art de forger. Us inscrivirent les résultais de leurs 
riécouvertes sur deux piliers en pierre, afin qu'elles pus
sent être retrouvées après le déluge. Hermès en retrouva'-
un, éturiia les inriications qu'il portait et enseigna ensuite 
à ri'autres ce qu'il avail appris. Lors rie la constiuction rie 
k lour de Babel, la maçonnerie commença à gagner sin
gulièrement en importance, ct le roi Nemrori lui-même 
élait maçon et témoignait d'une grande piédilcclion pour 
cet art. Et lorsqu'il fut question de bâtir la villiido Ninive 
ct d'autres villes en Orient, Nomrod envoya trente maçons 
dans cette direction etleur fit certaines recommandations : 
soyez fidèles l'un envers l'aulre, aimez-vous sincèrement 
et servez fidèlement ceux qui auront l'autorité sur vous, 
afin qu'à moi, votre maître, et à tous, vous nous fassiez 
honneur. 

Quand Abraham vint avec sa femme en Egypte, ils en
seignèrent aux Egyptiens les sept sciences elils formèrent 
un élève, n o m m é Euchdes, qui se riistingua particulière
ment rians ces,éludes. Euclides devint maître des sept-
sciences; il enseigna la géométrie et dicta une règle de 
conduite dans les termes suivants ; ils devaient ri'abord éti-e 
firièles au roi et au pays auxquels ils appartenaieii;, ensuite 
s'aimer entre eux et être fidèles el dévoués les uns aux 
autres; ils devaient se donner lenom de frère ou rie com
pagnon; c'est lo plus sage rio tous les membres qui devait 
êlre choisi commo maître, el il leur était riéfenriu rie se 
laisser guider dans leur choix par l'amitié, par les qualités 
de k naissance ou rie k fortune, mais ils ne rieva:ent pas 
pernietlre quo ce fut un autre que le plus capable qui fût 
cfu ; ils s'engageaient sous la foi rin seiinenl à observer 
toutes ces prescriptions. Longtemps après, lo lo; David 
entreprit k construclion d'un temple qui fut appelé le 
temple du Seigneur, à Jérusalem. Il aimait fort les maçons 
et il leur cominiiniqua les règlements et les usa;;os qi;o: 
Euclides lui avail transmis. Après k mort do David. Sal- -
mon acheva la construction riu temple; il envoya encore: 
des maçons dans divers pays et rassembla 40,000 ouvriers ̂  
en piorro, lesquels furent tous appelés maçons ; [lariiii ceux-
ci il cn choisit 3,000 qui furent nomiués maîtres ct direc
teurs ries travaux. Il y avail encore rians un autre pays un 
roi que sou peuple a|ipolait Iraui, lequel fournil à Salomon 
lo bois rie construction pour le temple. Salomon confirma 
los règlements et les coulumes que son père avail introduits 
parmi les maçons, de sorte que Part de la maçonnerie était 
aflermidans lo pays, à Jérusalem ct dans beaucoup d'autres 
royaumes. 

Lo manuscrit d'York prési^nte ces faits autrement. La 
confusion des langues fut, dans le princi|io, lo principal 
obslado à la propagation ries lois, des arls el ries sdences. 
Il faUait d'abord apprendre à expliquer par sigm^s ce que 
l'on lie pouvait faire comprendre à l'aide de mois : rie là 
cetto habiturie rie s'expliquer par signes fut importée on 
Egypte par Misraiin, lils rio Cham, lorsipi'il alk peupler la 
vidlée riu Nil, el se répamlit ensuite dans tous les pays 
étrangers. Seuls los signes que l'on l'ait do k main sont 
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do;neurès en usage par les ouvriers maçons, ol les autres 
ne sont plus couutis que du petit nombro. — Voici eoni-
meut on raconte la irausinissiuii do la maçonnerio à l'Occi-
dcul. D'après los uns, ee ser:iieiil los ouvriers employés 
sous Iram à la construction du lemplo do Salomon, qui, 
après sou aeliévement. so seraient dispersés on Asie el en 
Europe. D'autres disent que des membres intelligents de cos 
associations maçonniques dc Jiidoo cl ries pays voisins voya-
go;iiont à rètrungei. tant pour s'instruire (pie pour ensei
gner ; c'est ainsi qu'un exe.ellenl maçon, Ninus Grsecus, 
Viiit en Fr-aneo el y établit la niaçoiiiiorio. 

On donno naturellement plus rio détails sur son instal-
ktion en Angleterre. Celle-ci n'oul lieu qu'au temps rie 
saint .Albain. A celle époque, le roi ri'.Vn^ilelorro. qui élait 
païen, environna la ville de Sainl-.\lbaiii ri'une mur.iille. 
H Cùulia au saint U. riirection des travaux. Celui-ci rionna 
aux maçons un bon salaire et obtint pour eux ries letlres 
de franchise qui leur pormeitaieul de tenir une assemblée 
générale. U uid;. à recevoir de nouveaux maçons et leur 
dicta des règlements. Peu après la mort de saint Albain, 
plusieurs nations étrangères ayant fait k guerre ;i l'.Vngle-
teri e, los rè|;lements tombèrent en désuétude pisqu'au régne 
d".\thelstan. Celui-ci était un digne prince: il pacifia son 
l'uyiiume el ordonna la construclion de nombreusos abbayes, 
de plusieurs villes et d'autres grands travaux : il aimail 
beaucoup los maçons: son fils Edwin, qui pratiquait beau
coup Part de la géométrie, les favorisa encore daviintage. 
D fut reçu maçon et obtint du roi son père une lettre de 
franchise et Pautorisation de convoquer chaque année tous 
les maijons en assemblée générale dans un lieu à leur con
venance, afin de se communiquer réciproquement les fautes 
qu'ils pourraient avoir couvniscs. les iiansgressions riont 
Us s.'seraienl rendus coupables, el uc les punir. Lui-même 
présida à Y'ork une de cos ;is<eiiiDlécs, reçut rie nouveaux 
maçons, leur donna des règlements et établit des usages. 
Loreque l'assemblée fui réunie il invita tous les maçons, 
lant nouveaux qu'anciens, a faire part à leurs compagnons 
de cê qu'ils pouvaient connaître des iisîigos el obligations 
i:iiposées aux maçons i-osidant a rétrangcr ou dans d'autres 
parties du royaume, el quand, pour répondre a cet appel, on 
produisit les écrits demandés, il s'en trouva quelques-uns 
en français, d'antres en grei, en anglais et aulres langues, 
lesquels furent reconnus absolument identiques, quant au 
but qu'ils avaient cn ^ue. H les réunit en un livre qui in
diquait comment cette découverle avait été faite. Il recom-
inauria el ordonna que ce livre fût lu et commenté chaque 
fois qu'un nouveau maioii serait reçu el avant do lui faire 
connaître les obligations qui lui seraient imposées. Depuis 
ce 'our jusqu'au temps actuel, ajoute-t-on, les usages et pra
tiques des maçons se sont conservés sous la m ê m e lorme 
dans la limite du pouvoir humain. Dans diverses ai-;em-
bleos, il a éle établi certain':-; lois et ordonnances rocuiinues 
nécessaires ou utiles de l'avis des maîtres el ric's princi|)aux 
compagnons. 

! elle légende corporative comporte queUpie^ variantes 
selon los [iiys. Ainsi que n-nis venons rie le voir, i-'ost à 
Y'i.-k nue io^ An;;laii font constituer leur iiia.':onnerie 
pa tîciilièio en l'ao !)2(i; la souriure entro la iiiaronneiic 
ér. -ir-e el la corporation l-g.nriaiio d'origine o:ieni;de 
e.i; p.aw'o par les licossais en I 140 lors de la construclion 
(Je i-iil--.vinning ; les Allemands k reculent, en ce qui loa 
concerne, jiwprà la construclion de la catliédrale rie .Uag-
rieiioqi-o on 876(la date réelfe osl4211). Malgré leur pré
cision, cesa'lii-malïonsnc reposent sur aucune base 'lolirie. 
D'ailleurs, il suffit ri'examiner lo fonri de la- leueiiilo pour 
voir qu'elle a été fabriquée au moyen âge rians quelque cou
vent. On a groupé quelques récits extraits rie la Bible et 
on les a anaiig('-s rie manière à glorifier l'ail riu bàtiimml et 
à rionner ries titres antiques et vénérés à une corporation; 
la manière donl r-c conte est amorcé sur l'expcso rio la i-las-
siticatron ries sept sciences (trïuium ct ijuu'Irivium] est 
Kigiiiiic,-iiivc. Il est pi'obablo que sa rédaction originale ne 
remonte pas au rielà riù xn" siéde, et il n'est m ê m e pas rié

monlré qu'elle soit bien antérieure au XV". l'Ji loul cas, elle 
n'a pas plus de fondement historique quo los imiombrabb^s 
légendes généalogiques du m ê m e genre fabriquées ;i u mov en 
âge. 

Lcs confréries maçoniijues du moyen dge. Si nous 
no devons accorder aucune (i-éiince à k vieille h'-gendod'es 
mçK.îuiis, par laquelle ils se l'allachci-aicnt à raiitiipiité bi
blique, eu revanche la prétention dos fraïK-s-imKMiiisri'oIre 
sour-hés sur les loges ot fédérations dos conslruclciirs an
glais et aUemands du moyen âge est parfaiiement j'iisiifici-. 
Cela résulle non seulement d'une trariilion continue ct des 
actes et déclaiations rie la Granrie Loge rie Lourires, lors
qu'elle constitua la franc-maçonnerie morierne, mais aussi 
rio l'extrénio analogie ries rites. Lo catéchisme du frauc-
niai.'on est encore celui qu'observaient le.; logo.; des maçons 
proicssionnels d'Angleterre aux siédes[ii-éce(l(-iils; les signes 
rie reconnaissance, les symboles leur ont élé tiansiiiis par 
les associations du moyen âge. La lilialion à travers le 
xvu" siècle est établie par ries riocuments anglais, surtout 
ceux rie la loge ri'York, et par un catécliisme relrouvé au 
British Muséum (Sloane, ms. 3329). U nous faut rionc élu-
riioi-l'organisation ries associations ries ouvriers riu bâtiment 
et spécialement des laifleurs de pierre au moyen âge. 

Les confréries allemandes. Les mieux connues de ces 
associations sont celles rie l'Allemagne. On sait que les 
villes allemandes el la civilisation en général se dévelop
pèrent surtoul autour des abbayes el fondations ecclésias
tiques des Carolingiens. Lesindustriesdu bâtiment subirent 
d'autant plus cette influence religieuse que les granris érii
fices donnant lieu à l'exercice rie l'art et de leur science 
furont presque exclusivement des édiflces religieux. La 
conslruclion ries grandes cathédrales occupait lout uii 
peuple d'ouvriers penriant ries générations successives'; 
autour de l'église se groupaient leurs habitations el lés 
bulles où ils enseignaieut les principes Je leur art aux 
apprentis. Pourles tailleurs de pierre, cet art est compliqué 
et i->:igfc des connaissances mathématiques étendues, com
plétées et parfois suppléées par des recettes et formulés 
techniques dont on se transmettait la coniiaissaïK-e. Coii-
formémentà fespril général des corporations d'alors, on ne 
divulguait pas cet enseignement, cherchant dans le secret 
professionnel uno stipériorité sur les rivaux ot sur les pro
fanes. D'autre part, la coopération très prolongée de leA-
taines, parfois m ê m e ri'e milliers d'ouvriers, entraînait dés 
organisations durables affirmant leur solidarité et mainte
nant k riiscipline. Eii raison m ê m e rie la nature rie l'in
riustrie riu bâtiment, la seule à peu près qui rians ces temps 
réunit les conriitions de k grande industrie, l'organisation 
corporative impliqua d'une part une hiérardiie assez dé
laiUée el ri'autre part un certain cosmopolilisne, puisque 
la conslruclion ries églises el surlout ries cathédrales go
thiques était un effort extraordinaire impliquant l'appel 
d'un grand nombre d'ouvriers étrangers; ceci est, riu 
i-esle,'la condition générale des grands travaux publics. 
C(.>s ouvriers se transportaient donc ri'un point à l'aulre 
selon la riemande rie travail ; au milieu ries autres corpo
rations enracinées dans lours villes, les leurs prirent un 
caraclère spécial. U se forma ries confraternités lédera!:! 
entre ell(>s les corporations (l'es villes riiiroroiiles ; Pouvrier, 
le frère lut aussi bien chez lui dans l'une que dans l'aulre. 
Les atehers et leurs fédérations prirent uii'e teinte liuasi 
religieuse, ce qui so compiend aisément si l'on songe qui 
primitivement les architectes, les directeurs do ti'avain 
furent souvent des moines, quo l'enseig-nement thcori(|iie 
et technique fût transmis parleur intorméd'iaire, que dans 
ces teinps les corporations étaient on m ê m e temps ries 
confi'érie-i religieuses, et plus que "ri'autres celles qui se 
consacraient principalement à Pérection des égUsos et 
abbayes. 11 est ri'onc bien naturel que les associations ina-
çonnïques aient été organisées sur le modèle dos congréga
tions roligieuses-, avec leur hiérarcbio rie rnin-lionnaircs élus. 

On dil que le premier fonrialonr des lo-ges maçoimiques 
allemandes aurait été l'abbé de Hirschau GuiUainne (1080-
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1091),lequel, pour agrandir son monastère, attira de toutes 
parts des ouvriers des diverses spécialités, les unit en 
qualité rio frères lais à sa congrégation, veilla à leur ins
truction et leur ériucation. Quoi qu'il cn soit, au x m " siècle, 
on conslale l'existence ri'associations cor|ioralives rie ma
çons indépendantes des monasicres. A leur léte sont 
celles des tailleurs de pierre, la fraction la plus instruite 
des ouvriers du bâtiment. Le dèveloppeinent de l'art go
thique, créé en France, soulevauL des problèmes ri'archi
teclure bien plus compliqués, compliqua égalemenl la 
tâche ries tailleurs rie pierre, accrut à la fois leur impor
tance et la difficulté rie leur instruction. D'une manière 
générale, l'hisloire rie ces corporations ost paraUèle à celle 
de l'art gothique. Il y a rionc lieu rie croire quo, rie 
mêmeque'ccl art, elles curcntleur origine principale dans 
la France septentrionale, d'où elles furent transportées 
avec les connaissances qui assuraient lour prestige el leur 
force rio propaganrie en Angleterre et en Allemagne. 

Dans la région rhénane on attribue, mais sans preuves, 
l'organisation des confréries maçonniques à Albert le Granri 
(mort en 1280). U semble quo le kngage symbolique qui 
fut ariopté et s'est perpétué depuis remonte au x m " ou au 
XIV" siècle. Los ateliers ou loges des tailleurs de pierre rie 
l'Allemagne furent très prospères riu xiv" au xv" siècle. 
C'est en 1459 qu'eut heu, pour la rédaction rie leurs-sta
tuts, Passemblée capilulaire de Ralisbonne réunissant les 
maîtres de riix-neuf loges rie l'Allemagne centrale el méri
riionale, reconnaissant comme chefs les maîtres ri'œuvre 
ries loges principales de Slrasbourg, Vienne, Cologne et 
Berne, el commo chef suprême le président rie la logo rie la 
cathérirale de Strasbourg. Les loges de tailleurs de pierre 
riel'Allemagno riu Nord formèrent, en 1462, à Torgau, une 
aulre confédération et en rédigèrent k constilulion qui ne 
pril pas force rie loi. 

Les tailleurs de pierre réunis pour un travail formaient 
uno confrérie admettant, outre les frères du mélier riéjà 
affiliés, ries membres Ubres qui se soumettaient à ses règle
ments. La loge ainsi l'ormée élisait un présirient annuel, 
avec ries assesseurs ou surveUknls, tenait des réunions 
mensuelles, une assemblée annuelle, célébrait ses fêles cor
poratives do la Saint-Jean et des quatre couronnés. Plus 
lard les maîtres exclurent les compagnons dos grandes as
semblées riont le nombre fut porté à rieux ou quatre par 
an. Chaque réunion ou tenue élait ouverte et close selon 
un rituel qui s'est perpétué. Les nouveaux frères qu'on 
s'affiliait recevaient en preinier lieu l'enseignement secret, 
allégorie el symboles rie la haute architecture et de la vie 
assimUée à cette œuvre idéale ; puis on l'instruisait dans 
l'arl proprement riit, de sorte qu'il pût dresser lui-^même 
des plans el obtenir la maîtrise. Lcs conriitions ct le céré
monial de la réception étaient approximativement les mêmes 
que dans la franc-maçonnerie actuelle ; on exigeait que lo 
récipiendaire l'ùt fils légitime, né libre, de bonnes mœurs. 
Les signes de reconnaissance n'ont pas changé, non plus 
que les symboles. Cos corporations avaient naturellement 
la juridiction sur leurs membres. Elles dépérirent avec l'art 
gothique, el en Allemagne elles disparurent peu à peu après 
la Réforme qui arréla presque complètement les construc
tions religieuses. A k suilo de k conquête do Strasbourg 
par Louis XIV les loges allemandes so virent interdire par 
la diète de 1707 toute relation avec la grande loge de 
Strasbourg. En 1731, un autro riécret abolit toute luérar-
cliie entre les loges, les riépouilk rie leur juririiction. Ce
pendant les tailleurs de pierre aUemands gardèrent plus ou 
moins secrètement quelques-uns des anciens usages. Us 
ne se sont pas fusionnés aveo k franc-maçonnerio m o 
derne. 

Les confréries de Grande-Bretagne. L'organisation 
corporative des maçons et tailleurs rie pierre anglais paraît, 
quoi qu'en riisenl les écrivains allemanris, pour le moins aussi 
ancienne quo cello rio l'Allemagne. Elle fut réglomentée par 
un acte du Parlement rio 1350. En 4360, on leur inlerriit 
les confréries, chapitres, serments el règlements intérieurs, 

et cette interriiclion fut souvent renouvelée depuis lors. 
Elle rappelle ies prohibitions similaires des conciles de 
Rouon (1169) el d'Avignon (1326) conlre los confréries ou
vrières françaises. Mais, d'autre part, un statut de 1363 
décirio que lout ouvrier devra fah'e partie d'un métier orga
nisé corporativement (mystery). Aussi ne faut-il pas 
s'étonner que les maçons rapportent au règne d'Edouarri III 
l'origine rie la prospérité do leurs loges et k rédaction de 
leur constitution. Les interdictions prononcées paraissent 
viser spécialement les coalitions et syndicats pour l'éléva
tion des salaires ct des prix contrairement aux ordonnances. 
Ces actes distinguent le franc-maçon (freemason, free-
stonemason) qui travaille la pierre, pour l'ornement, du 
maçon ordinaire (rough-mason). Les coulumes, le céré-
moniol élaient les mêmes que sur le continent, l'enseigne
menl des secrets professionnels lié à une initiation symbo
lique. On distinguait l'architecte, le maître d'œuvre qui 
lo suppléait, le maître, le compagnon, l'apprenti. Les signes, 
mots rie passe, etc., n'étaient pas écrits, mais transmis par 
trariilion orale. Les écrits, d'après lesquels les rois ou 
les grands barons anglais auraient été affiliés, sont apo
cryphes. 

En Ecosse, l'hisloire aulhentique des unions maçon
niques ne remonte pas au delà du xv" siècle. EUes se pla
çaient sous k protection de patrons désignés et confirmés 
par le roi, qui réglaient leurs différends. Plus tard se 
répandit la fable que la première loge aurait élé fondée à 
Kilvviniiing en 114-0. Mais celle-ci ne put m ê m e pas prou
ver qu'elle fût antérieure à celle de Sainte-.Marie d'Edim
bourg qui possède ses procès-verbaux riepuis 1398. Selon 
toute vraisemblance ces loges sont filles de ceUes d'Angle
terre. 

Transformation des confréries maçonniques an
glaises au xvii« sièck. A u xvn" siècle, le triomphe rie 
l'architecture de la Renaissance détermina une crise dans 
les confréries maçonniques. Inigo Jones, patron des free-
masons, de 1607 à 1618, fut lo grand promoteur du mou
vement. Sous son impulsion, les loges furent organisées à 
l'image des académies d'architecture de l'Italie. U y intro
duisit ries professeurs français ou italiens el les consacra à 
l'enseignemenl ries théories ckssiques. U porta à quatre 
par an le nombre ries assemblées générales ; il en abrégea 
la riurée qui était, en principe, rie mirii à minuit. Les tra-
vaUleurs et artistes réfractaires aux idées nouveUes furent 
écartés des loges où entrèrent les patrons aristocrates. 
Cette transformation fut très profonrie. L'abandon de l'art 
gotiiique fit perrire sa valeur pratique à la vieille symbo
lique ecclésiastique qiti élait jariis un élément capital rie 
l'enseignement secret. Conformément aux idées classiques, 
la philosophie en prit la place, et l'esprit scientifique tondit 
à prévaloir. Les loges devenaient des foyers d'iriées philo
sophiques et classiques. Leur esprit se modifiait, non 
moins leur composition. A u moyen âge c'élaienl des con
fréries professionnelles où quelques protecteui's mfluents 
s'ajoutaient aux architeeles, maçons, taiUeurs de pierro et 
charpentiers. A la fin riu x\i" siècle, le nombre des gens 
étrangers au bâtiment s'accrut dans les loges de francs-
maçons. Lo niveau cn fut élevé et elles furent préservées 
par là rie k ruine où les eût entraînées la décadence 
de Parchilecturo ecclésiastique et rie l'ai't gothique. .-Vu 
xvn' siècle, nous voyons recevoir cn Ecosse, dans la logo 
Sainlo-Mario (d'Eriimbourg) et dans colle de Kilwiiming, 
une série rio nobles, le sire d'Auschinleck, le quartier-
maîlre Moray, les comtes de Cassilis ct d'EgUnlon. Kn 
Anglelorro, lo moiivoimnit fut encore plus marqué à partir 
surtout do la présidence du comte do Pembroke (1618). Ce 
fut une morio pour les nobles et los riches do se faire rece
voir. On 1(N distingua dans la confrérie dos professionnels 
en les qualilianl d'acceptés (aeeepted nuisons). Après 
1648, los rovalislcs essayèrent rio so servir du mystère 
qui entourait los réunions maçonniqiios pour se réunir et 
se concorler soi-i-èloiiiont. Dès celle o|)oipio, l(>s « matons 
accoplés » élaionl rionc loklivoincut nombreux. Los lou-
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(îïiu'os favorables aux Sluarts persislorent parmi eux durant 
fort longtemps. 

Parmi los influences qui conlribuèrent à l'évolution do 
la confrérie dos francs-maçons, il faut citer los oorils de 
l'accu, rio Dupuy, do Conieuius ol dos roso-croix. C'est là 
qu'ils puisèrent une partie du nouveau mysticisme substitué 
I ar eux au mysticismo catholique. L'ouvi ago rio Bacon 
dout nous parlons est k Nouvelle Atlantide, où le phi
losophe décrit Pile do Bensaloin et k sociélé seerèle de la 
maison do Salomon ; celui de Dupuy sur la condamnation 
(!os lompliei's (paru on 1630) attira Pattention sur col 
ordre fameux ; Comciiius, qui so ratlacliail aux froros 
moraves, proolia dans ses livres pour l'épuration ries reli
gions ; rians sa l'ansophia ot sa Panergesia. il plaida 
pour Phumanilarisme, recommandant rie bâitir « un lemplo 
rie la sagesse ri'après les principes, règles et lois du Grand 
.\i'chUecte, Dieu lui-même », édifice où troiiveiaient place 
non seulement les chrétiens, mais tous les hommes. Cot 
idéa^ est sensiblement celui que se proposèrent les fonda
teurs rio la Granrio Loge de 1717. Ils subiienl l'ascendant 
du déisme, mouvement religieux dont los principaux chefs 
fiu'ent Toland ct Collins ; ils rejelaienl lous les dogmes, 
toute idée de révélation, sacrifiant à la critique et au ratio
nalisme lout le contenu des religions en dehors de l'affir
mation fondamentale de l'Etre suprême. Celte tendance, 
favorisée par les hommes les plus éclairés, se répandit 
dans les loges. 

E n m ê m e teinps (pie le rationalisme scientifique, la 
Renaissance avail suscité un renouveau de mysticisme 
naturaliste; alchimistes, astrologues, lliéosophes pullulent. 
Ils fonuent de (ietils clans, des sociétés se transmettant 
mystérieusement leurs chimères ; riisi iplos de k kabbale, 
dli néoplatonisme ou des rêveurs arabes so rencontrent 
dans ces sociétés, espérant acquérir, retrouver les secrets 
de k transmutation, de la pierre, philosophale, de l'eau de 
Jouvence, (-ommeon avait retrouvé l'art et la litléralure 
de l'antiquité. Ces espoirs furent ceniralisés en Allemagne 
dans ia société rio-; rose-croix (rosea'. erucis) qui apparut 
vers l'an 1600. Elle so rionna pour fonriateur un prélenriu 
Christian Rosencreuz qui aurait rapporté d'Orient les se
crets les plus précieux retrouvés depuis dans sa tombe, 
cent vingt ans après sa mort. Dès 1613, VEcho expose 
comment Jésus élait affilié aux mystères jinliques. L'ex
posé ironique que Valentin Anrireœ fit en 1616 de l'ordre 
des rose-croix l'ut pris au sérieux et en détermina le suc
cès. Dans toute PÀneniagne riiénane se inultiplièrent les 
chapitres. Ils se propagèrent rians les contrées voisines, 
Pavs-Bas, Ralie, Angleterre. A Londres, leur apêlre fut 
Fliirid qui devint le chef des mystiques et hermétiques 
angla's. Ce mouvement générahsa l'iriée que les enseigne
ments secrets transmis à l'inlérieur dc certaines confré
ries avaient une valeur incomparable, el indirectement les 
confréries maçonniques en bénéficièrent. A u lieu d'en 
faire de simples sociétés théistes et rationalistes à l'image 
des académies ilaPennes, on attacha un grand prix au 
vieux rituel, au symbolisme et atout ce mystère qui agis
sait vivement sur les imaginations. 

On revint aux vieiUostraditionsmaçonniques ; les frères 
acceptés, CCS amateurs plus instruits et plus puissants qui 
exerçaient Pinfluence dominante, recherchèrent les vieiUes 
constitutions et légendes des professionnels, restaurant les 
aniiens usages, sauf à les modifier pour les adapter aux 
goûts du temps. Les trois degrés professionnels: appren
tissage, compagnonnage, maîtrise, répondant à trois de-
gri'S d'initiation, furent alors imposés à tous les frères, aux 
maçons acceptés comme aux ouvriers proprement dits. En 
lf,'63, une asseinblée générale élut grand maître le comte 
de Si.Lit-Albans, député ou orateur sir J. Denhaiu, premier 
surveillant sir G. Wren, second surveillant J. 'Webb. Elle 
révisa les constitutions qui furent récrites, précisant les 
con'litions d'arimission parmi les francs-maçons. On im-
po-a à loul nouvel affilié le serment rie ;_'ai'(!or un secret 
absolu sur toul ce ([ui concernait l'orrire. Nul ne put être 
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affilié que dans une loge régulière rie cinq mcmbn^h, ni 
être reçu dans une autre que sur k production ri'un cer
tificat . l.a franc-maçonnerio avail donc, dès 1663, son orga
nisation acittello dans les traits essentiels. Cepenriant éllo 
no riate cpie d'un demi-siècle plus lard. C'esl alors seule
menl qu'elle se déladia rie la cor|)oi'alion des ouvriers riu 
bâtiment et qu'au Ueu ri'une confrérie de véritables ma
çons ollo devint une confrérie de maçons symboliques Ira 
vaillant à ériifier non plus un ériifice rie pierre et de bois, 
mais le temple invisible ol immatériel rie l'humanité. 

En résumé, les loges maçonniques ont élé formées vers 
le Xlll" sièclo. probablemeut ri'aborri en F'rance, puis en An
gleterre et en Allemagne pour grouper et éduquer les cons
tructeurs des cathédrales gothiques. Elles ont donné aux 
taiUeurs de pierre un oiisoignement scientifique, cn parlio 
symboHquo ot secret. Ellos ont formé dans Pinlériour do 
chaque pays des confédérations liées par une communauté 
d'intérêts, de riles et dc doctrines, membres ou frères, 
allant do l'une à l'autre. EUes ont admis des membres 
éirangers à la profession. C'est par ceux-ci que les logos 
maçonniques ont élé conservées en Angleterre, lanriis 
qu'en AUemagne elles dépérissaient, Uvrées à la routine. 
EUes sont devenues dans la Grande-Brelagneles foyers rie 
l'esprit rie la Renaissance, d'un théisme humanitaire. La 
vogue des sociétés mystiques les a vivifiées à la fin riu 
xvii« sièclo, et, conf'o,rméinent aux remarquables' qualiïés 
du peuple auglais, on a utilisé cetto vieille institution à la 
propagande des idées nouveUes. La franc-maçonnerie a 
conservé les règlements et les usages symboliques des cor-
poialions rie maçons anglais riu xv" siècle; mais elle a 
versé rians la vieiUe futaille un vin jeune et généreux ; elle 
a mis cette antique organisation au service rie Pesprit m o 
derne. 

L A F R A N C - M A Ç O N N E R I E M O D E R N E . — Sa formation en 

• n n . L'acte rie naissance de la franc-maçonnerie est la fon
dation de la GrandeLogede Londres le 24 juin 4717. Ce fut 
l'œuvre ri'un groupe rie francs-maçons qui constalaienl le 
riéclin rie leur confrérie. Les loges ne se recrutaient plus 
guère ; les ouvriers n'y venaient plus ; los taiUeurs rie pier. e 
s'étaient riispersés ; les amateurs étaient plus nombreux sans 
êlre beaucoup. Quelques hommes conçurent lo projet rie 
réorganiser celte institution ot rie so servir do ses cadres et 
de son prestige pour la propaganrie rie leurs idées morales 
et humanitaires, pour l'améUoration de leuis sembkbles. 
Le principal étail le physicien Jobn-Theophil Desaguliers, 
autour duquel il faut nommer l'archéologue Georg Payne, 
le théologien James Anrierson, King, Colvert, Linnley, Mari-
den, etc. Ils décidèrent les quatre loges rie Lonrires à entrer 
dans leurs vues. C'étaient la loge Saint-Paul qui se réu
nissait à l'auberge rie l'Oie; la loge rie l'auberge delà Cou
ronne ; rie la taverne riu Pommier ; de la taverne « au Ro
main ». Une réunion préparatoire tenue à la P o m m e en 
févr.1717 décidaPérection ri'une Granrio Loge, laqueUo tien
drait des séances trimestrieUes. Elle se réunit donc le jour 
de la Saint-Jean, fête du solstice d'été (24 juin) et élut granri 
maître Anton Sayer, lequel fut investi par le maître rio la 
plus ancienne loge et prit pour surveillants le capitaine EUiot 
el le maître charpentier LambaU. On résolut rie s'en tenir 
à l'esprit rie fraternité rie l'ancienne confrérie, à ses règle
ments et à ses coutumes, mais ri'abriiquer lout earactère 
professionnel, se séparant ainsi rariicalement rie la corpora
tion. Laissant aux ouvriers riu bâtiment l'exerdce rie leur 
profession, los francs-maçons ne gardèrent comme souve-
nirrie leur origine que la symbolique architecturale, laquelle 
se prêtait mervcilleusoment à exprimer on kiigagi) figuré 
leurs aspirations humanitaires. Le temple iriéal qu'ils vou
laient construire rievait servir à la sodété humaine rians 
son ensemble ; l'amélioration morale ries membres rie l'orrire 
rievait se compléter par la pratique rie k véritable frater
nité, l'ordre admettant sur le pied d'égalité des hommes 
rio toutes les dasses, sans riistinetion de profession, rie na
tionalité, rie religion. La conriition rie ces progrés était la 
libre pensée ; les fondateurs reslaient d'ailleurs sur le ter-

75 



FRANC-MAÇONNFillE. — 1 

raiii rie la reUgioii, en exhoilaot leurs adeptes à une large 
tolérance ; leurs préférences aUaient à un théisme universel 
qui s'accordait avec leur rêve ri'une assodation cosmopolite 
s'étendant sur toute l'humanité. L'unité de la franc-maçon
nerie n'est pas dans l'adhésion à un dogme commun, mais 
dans un sentiment commun (jui réunissait les hommes pour 
la recherche du vrai, le culte du beau el la pratique du 
bien. Ce programme un peu vague répondait aux aspira
tions du,XVlll" siède et rend compte rie la rapide extension 
de la franc-maçonnerie. Afin d'assurer son unité, la Grande 
Loge déciria qu'à l'avenir les francs-maçons ne pourraient 
s'assembler et fonrier de loges nouveUes qu'avec l'autorisa
tion de la Grande Loge et en vertu d'un acte (warrant) 
déUvré par le grand maître. Exception était faite pour les 
quatre loges primitives qui gardèrent leurs privilèges. 

De nouveUes loges se fondèrent rapidement à Londres 
et dans le reste de l'Angleterre; leurs maîtres el leurs sur
veUknls durent venir prendre part aux assemblées de la 
Grande Loge et rendre compte de leurs travaux. Bientêt on 
vit que le nombre des nouveUes loges s'accroissant rapi
dement les ouvriers maçons allaient se trouver submergés 
dans la foule des nouveaux. De là pouvait naître un dan
ger ; l'institution risquait d'être détournée de son but par 
ime majorité de nouveaux venus. C'est pourquoi on sentit 
le besoin de rédiger la constitution de Pordre. Chaque 
grand maître et chaque maître de loge dut s'engager à la 
maintenir de toutes ses forces. Les perfectionnements que 
chaque grande loge pouvait y apporter furent subordonnés 
à cette condition de conserver soigneusement les vieilles 
coulumes. Quant aux amendements, ils durent être discu
tés à la troisième assemblée trimestrielle, ceUe qui précé
dait la fête annuelle, et soumis avant le banquet solsticial à 
tous les frères, m ê m e aux apprentis, l'adhésion et le vote 
de la majorité d'entre eux étant indispensable. On voit com
ment dès ses débuts la franc-maçonnerie concUia le prin
cipe de la souveraineté du suffrage universel avec le main
tien de k trariilion qui est la raison d'être d'nne société 
d'action poursuivant un but défini. 

Rédaction de la constitution. Georg Payne, second 
grand maître (24 juin 1718), comprit que la tradition 
maçonnique devait être assise sur une sérieuse recherche 
historique et fil réunir les diplômes el les écrits relatifs 
aux francs-maçons, afln d'y étudier les usages d'autre
fois. Desaguliers, troisième grand maître (24 juin 1719), 
donna un vif essor à l'ordre; il réorganisa le banquet 
annuel avei; les toasts réglementaires (V. B A N Q U E T MAÇON
NIQUE). Georg Payne, réélu en 1720, prépara le règlement 
général et chargea Anderson de reviser les anciens docu
ments et de préparer un recueil définitif ries lois et usages 
maçonniques. Le cinquième granri maître fut John, duc rie 
Montagu (1721) ; réélu en 1722, U vit surgir un adver
saire, le duc de "Wharton, qui se fit élire dans une assem
blée dissidente ; ce dangereux schisme fut apaisé par la 
généreuse abdication de Montagu, et les vingt-cinq loges 
reconnurent Wharton. C'est alors que fut promulguée la 
constitution acceptée oflicieUement le 17 janv. 1723 dans la 
Grande Loge par les représentants de vingt logesqui la sous
crivirent. Elle fut ensuite imprimée (The Constitutions of 
the Freemasons; Londres,'1723).Elleest demeurée depuis 
l'acte organique de la franc-maçonnerie qui a gardé dans 
los traits essentiels la physionomie reçue alors. C'est de 
la Grande Loge de Londres qne dérivent, conformément à 
sa loi constitutionnelle, toutes les loges maçonniques re
connues. Nous avons déjà ritt que les lois et règlements 
étaient précédés d'une brève hisloire légendaire de la m a 
çonnerie et d'un exposé des devoirs ; à la suile tigurent 
quatre chansons maçonniques. L'ensemble a été souvent 
reproduit, notamment dans l'ouvrage de Findel. Après le 
duc de Wharton, les grands maîtres furent le comte de 
Dalkeilh (172,3), le riuc rioRitJimonri (1724), lord Pais-
ley (1723) sous lesquels so complétèrent les institutions 
fondamentales : on fonda une caisse de secours pour 
les frères pauvres ou victimes d'accidents, et cette créa-
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tion a renriu d'immenses services et beaucoup contribué, 
tant à maintenir les relations fraternelles entre loges qu'à 
mettre-en relief le principe d'assistance mutuelle de l'ordre. 
On décida que les ofliciers el les membres d'une loge 
régnUèrement assemblée pouraient conférer le compa
gnonnage et k maîtrise (qu'on avait d'abord réservés à la 
Grande Loge) ; par là deyint possible l'immense extension de 
la franc-maçonnerie. Cette m ê m e année 172S une loge fut 
fondée a Paris et l'uBiversalité de l'ordre se maaifesla. Le 
rituel et le cérémonial codifiés sous la direction de Desa-
guUers étaient dès Porigine, en tout cas dès 1720, tixés 
tels qu'ils sont demeurés depuis. Nous aUons poursuivre 
l'histoire de la franc-maçonnerie dans les différents pays. 

L A F B A N C - H A Ç O N N E B I E E N A N G L E T E R R E . — A partir de 

1726, les progrès de la maçonnerie furent rapides; un 
grand nombre de nobles et de personnages influents s'y 
rallièrent, parmi lesquels le duc François de Lorraine, plus 
tard empereur, qui se fit affilier à La Haye par une riélé
gation (-1731) et le prince de GaUes (1737). Dans la seule 
année 1732 furent fondées vingt-cinq nouvelles loges: On 
avait, en 4726, décrété l'organisation de Grandes Loges pro
vinciales pour faciUter le groupement ; une loge avait été 
établie à Madrid (1728),une Grande LopàDublin(1731); 
des Grandes Loges provinciales furent créées pour Lancastre, 
Durham et le Northumberland. Mais des diflicultés surgirent, 
provoquées par les tendances aristocratiques qui se révé
laient autour de la Grande Loge. EUe s'organisait en corps 
distinct au Ueu de n'être que le total des délégations ries 
loges ; ses anciens grands maîtres, orateurs et surveillants, 
y avaient obtenu de siéger de droit (1724-1726) ; on avait 
créé douze stewards pour veiUer aux fêtes maçoimiques ; 
cette institution dégénéra ; U s'organisa une loge de ste
wards qui obtint des privUèges extraordinaires (1733), 
insignes spéciaux, droit de déléguer douze membres à la 
Grande Loge; on décida m ê m e que les grands officiers seraient 
choisis dans son sem. L'emploi de steward étant fort coû
teux, on créait au sein de la franc-maçonnerie une aristo
cratie nobihaire et financière. Dans cette période surgirent 
des troubles et des dissensions dangereuses. 

Un certain nombre des anciens maçons n'avaient pas 
adhéré à la constitution de 1723; cinq loges avaient refasé 
d'y souscrire ; de phis, des francs-maçons isolés, apparte
nant à l'ancienne confrérie professionnelle, ne s'étaient fait 
inscrire dans aucune loge. Dans les provinces, et spéciale
ment au N. de l'Angleterre, les francs-maçons isolés ou 
groupés en loges ne s'occupaient pas ries décisions de celles 
de Londres. Celle d'York, en particuUer, qui prétendait 
remonter au x m " siècle et qui fonctionnait régnUèrement 
au xvn" et au xvm", prit, vers 1723, une nouveUe vie et 
se réforma à l'image de la Grande Loge de Londres, prenant 
le m ê m e titre et lui contestant la priorité. Pouriant elle 
languissait et, à partir de 1730, eUe cessa de se réunir. En 
1734 se fonda à York une loge, fille de ceUe de Londres; 
mais, en 1761, six anciens membres de la vieiUe loge la 
rouvrirent sous le titre de Grande Loge. S'appuyant sur la 
légende qui faisait d'York le premier centre de la maçon
nerie anglaise, ils prirent le nom d'anckns maçons, s'op
posant aux maçons modernes de Londres. Ce qui semblait 
légitimer cette opposition, c'était celle des véritables an
ciens francs-maçons qui avaient refusé d'accepter l'organi
sation londonienne de 1717-1723. San* doute, en 173«9, la 
Grande Loge de Londres avait obtenu h soumission des loges 
réfractaires ; mais les dissidences n'étaient pas éteintes, 
d'auLmt phs que les aUures aristocratiques de ia nouveUe 
organisation indisposaient des frères. Une autre cause de 
division vint de France où les francs-maçons avaient donné 
dans un pseudo-archaïsme et constitué des grades supé
rieurs ; par l'intermédiaire des Angkis passés sur le conti
nent et surtout des jacobites, nombreux riaus k noblesse 
écossaise ot anglaise, l'iriée so répanriit en Angleterre que 
l'organisation londonienne était imparfaite et ne répondait 
pas à k vieille constitution de la maçonnerie. L'absence du 
grand maître,lordByron(1717-1752), laissa la Grande Loge 



de I-ondres sans direction ; les luttes y devinrent àprts 
enti'e ceux qui revendiquaient l'absolue égalité entre frères 
et ceux qui voulaient instaurer les hauts grades. Ceux-ci 
prirent le titre d'anciens maçons, gagnèrent ou fondèrent 
ciihi lo^s et enfin élurent, en 1733, un grand maitre ; en 
1772, ils portèrent à cette fonction le duc d'Athol, lequel 
fut rwonnu par les Grandes Loges d'Irlande el d'Ecosse. Le 
scliisnio commencé vers 17'38 élait consommé. Les séces
sionnistes s'appuyaient snr la vieille loge d'York, opposant 
le système da rite ancien ou d'York au rite nouveau ou de 
Londres. Le rituel d'York, qui est, en réalité, le plus ré
cent, fui exposé dans trois écrits publiés en 1762 : Jaohin 
and Boas; The Three distinct Eiiocks ; Hirain or the 
Mas'erkey. Vers la m ê m e époque, la maçonnerie anglaise 
accepta des innovations venues de France. Un mysticisme 
nouveau s'y infiltra dont témoigne l'édition de la conslilu-
timi publiée en 1784. Conformément aux tendances préva
lant en France, l'appellation d'ordre remplaça celle de 
compagnie ou de confrérie usitée jusqu'alors. 

Le grade de royal arch. De ces innovations, la plus 
considérable fut la création du grade de royal arch. C'est 
par là que les hauts grades créés en France d'après des 
idées que nous exposerons tout à l'heure s'introduisirent 
dans les Iles Britanniques. Les « addens maçons » y adhé
rèrent d'abord; ceux du rite de Londres les subirent jus
qu'à ia fusion de 1813 oli ils les acceptèrent complète
ment. Ce grade de Parehe royale fut combiné en France 
par un mélange confus d'emprunts faits au Nouveau et à 
l'Ancien Testament, aux I^endes, aux tpaditions religieuses 
et à celles de la maçonnerie. En somme, on constate que la 
direction dn mouvement a passé à la France et qu'on dévie 
des principes de 1717. C'est vers 1744 que le degré de 
royal arch fut importé en Angleterre, probablement par 
l'intermédiaire de l'Irlande. Les « anciens maçons » l'accep
tèrent détmitivement à York en 1768 ;U passa en Amérique 
(aj)i'i>s 173S)-, en Ecosse (vers 1760). A la couleur bleue 
(pi'adoptaient les loges ordinaires dites johanniles, en rai
son de leur féte annuelle de la Saint-Jean, les chapitres du 
degré de royal arch opposèrent la couleur rouge, em
pruntée par eux aux stewards qui l'avaient introduite 
dans la franc-maçonnerie en 1730. Ils considérèrent les 
trois riegrés primitifs comme des stages, le leur comme 
<»uronnant Pédifice maçonnique. U n chapitre comportait 
3 principaux, 2 secrétaires, 2 sojoumers et 72 membres 
ou conseUlers. En 1782 se fonda à Londres un Suprême 
Chapitre royal de Jérusalem superposé aux chapitres de 
royal arch. 11 affirma la prétention de se rattacher aux 
initiés de Pantique Orient et de la Grèce, et identifia la 
maçonnerie spéculative avec l'enseignement scientifique 
occulte. En 1787 se constitua à Londres un Granri (̂ Ihapitre 
de llarodim ou Heredom, rite nouveau qui endiérissait 
sur celui rie royal arch el prétendait se rattacher à 
l'ordre des lempUers. 
' L'influence de ces innovations, rie l'intrusion rians la 

maçonnerie anglaise ries degrés supérieurs, fut mauvaise. 
La forme de plus en plus surchargée fil oubUer le fonri ; les 
loges exercèrent peu d'action, m ê m e sur leurs propres 
frères ; elles no furent guère que des sociétés de secours 
mutuels. Ainsi furent déçues les espérances qu'eUes avaient 
paru justifier dans k première moitié du xvm' siècle. Les 
princes de la famille royale entrèrent dans la maçonnerie 
à-la suite du dUo de Cumberland, du prince ;de GaUes, et 
Pon sait Pimportance puérile que les Anglais attachent à 
l'adhésion de ces grands personnages. Le prince de Galles 
fnt élu grand maître. Dn reste, à partir du xvm" siècle, cet 
office fut conféré à ries princes du sang. H consacra son 
pouvoir à mettre fin au schisme par la fusion de deux 
Grandes Loges d'Angleterre. Après de longs pourparlers eUe 
fut consommée en 1813, les « anciens maçons » ayant 
mis à leur tète le duc dc Kent. On décida qu'U n'y avait 
que trois degrés pour Pancienne et pure maijonnerie, mais 
on reconnut Pordre de royal arch et on autorisa les 
teiraeS'de loges ou de chapitres pour les grades dits de ehe-

- 1187 - F R A N C - M A Ç O N N E R I E 

valerio. Fji somme, on accoplait ceux-ci on los laissaiil, 
ou riehors rie l'organisation mai.'oniiique, constituer leur liié-
l'iirehie parlicnlii're ot autonome. Ainsi l'ut fonriée k 
Grande Logo unie ri'Anglotori'o (United Grand Loge of 
England] ; ello accepta une parlio du rituel d0S« anciens 
maçons » ot revint au principe rio k tolérance religieuse. 
La prospérité de la franc-maçonnerie anglaise crût rians 

I les années suivantes; mais, en raison m ê m e de ses attaches 
ollu-iollos el do la prépondérance de l'élément aristocratique, 
elle n'a pas joué grand rôle. On trouvera plus loin l'exposé 

I de sa situation actuelle, et la statistique. ' 
; IRLANDE. — La franc-maçonnerie fut introduite en Ii -
lanrie vers 1723; en 1726, on y trouve une Granrie Là^je 
provindale rie Munster; en 1730, lord Kingston, ancien 
grand mailro d'Angleterre, fonria la Granrie Loge de Dublin. 
A partir de ce moment la dignité stiprêiiie fut comme en 
Aiigloiorrc occupée par deS nobles. La maçonnerie irlan-

1 daise subit beaucoup l'influence française et fut favorable 
.TUX degrés supérieura; eUe ariopla un rite qui comportait 

: quinze degrés répartis en quatre classes (V. plus loin le 
l.ibleau des rites), (ie qui est un gi'and mérite, en raison 
rie la situation du pays, ello fût très tolérante, réunissant 
protestants et catholiques. O'Connell fut longtemps vénérable 

i (1800-1838)dek loge 189 àDnblîn. L'hostilité de ['iîglîse 
i paralysa ensuite les progrès rie la riiaçonnerio iriandaise. 
j ECOSSE. — L'Ecosse avait possédé comme l'Angleterre 
^ ses loges de francs-maçoiis ouvriers au xv" siècle et rians 
j les siècles suivants. La maçonnerie spéculative y fut iniro-
I riuile en 1736. Le chef riek famille Sinclair, qui élait patron-
' héréditaire des maçons, fonda la Grande Loge d'Eriim-
bourgî à laqueUe U remit ses pouvoirs ; les 32 loges rie 
maçons professionnels ou acceptés constituèrent cette 
GrandeLoge et en acceptèrent k constitution, renonçant à 
leurs droits anlérieurs. La fête annueUe fut flxée au30nov., 
• jour rie Saint-André, le patron de l'Ecosse. Les francs-
maçons étaient généralement jacoMtcs, au miheu du 

, xvm" siècle. Dans celui-ci, Us ont suivi la m ê m e voie que 
ceux de la Granrie Loge d'Angleterre- etmalgré leur noriîbfe 
n'exercent pas d'influence considérable. 

F R A N C E . — Dans l'hisloire do la franc-maçonnerie m o 
derne, la France a eu les initiatives principales, sinon tou
jours les plus heureuses ; bien que ses adhérents y soienl 
moins nombreux que dans les pays anglo-celtes, ils ont eu 
une action plus efflcace, dévoyant l'institution vers le mys
ticisme archéologique au xvm" siècle, la ramenant au xix" 
dans la voie rie la libre pensée et de la démocratie. Elle fut 
importée d'Angleterre peut-être en 1721, en tout cas en 
1725 par lorri Dervventwater, qui fonda la première loge à 
Paris chez le restaurateur Hurre. Elle est considérée comme 
la première Grande Loge de France. H s'en créa d'autres, 
à Paris, notamment la loge d'Aumont, au Louis-ri'Argent 
(1729-32). En 1736, les quatre loges françaises élurent 
grand maitre lord Harnouester ; c'est à cette date que re
monte la constitution de k franc-maçonnerie française. On. 
n'admit d'abord dans les loges que des nobles ; mais, lors
qu'on y reçut ries bourgeois, le gouvernement s'émut et en 
1737 le roi interdit toute relation avec les francs-maçons, 
- les bannissant de sa cour. Cek excUa la curiosité et con
tribua plutôt aux progrès de l'ordre. Le 28 avr. 1738, le 
pape Clément XII lança contre les francs-maçons la bulle 
In eminenti apostokius spécula (reproduite par Ehr-
harri et par Findel) ; il,défendait sous peine d'excommuni
cation aux détenteurs de l'autorité civUe ou ecclésiastique 
d'entrer dans la société ries francs-maçons, rie la favoriser, 
de l'accueillir rians leurs maisons. Le parlement de Paris 
refusa d'enregistrer cette buUe, qui ne fut donc pas valable 
pour la France. 

Cependant, à l'image de la confrérie secrète des francs-
maçons, s'en fondaient d'autres qui prélenriaient s'y rat
tacher ; Y ordre de la Fidélité (1742), V ordre de l'Ancre 
(1744), issu riu précèrient; admettaient dos femmes, et la 
pureté morale parait y avoir été médiocre ; Vordre clu Pa
triarche Noé, fondé entre 1735 et 1742 par la peiice, se 



188 — F R A N C - M A Ç O N N E R I E — 1' 

composait de catholiques; il semble que ce soit le premier 
qui ait fail riescenrire la franc-maçonnerie ries orrires rie 
chevalerie du lemps des croisaries el préparé les essais de 
reconstitution rie ces ordres. On ne prenait pas très au sé
rieux la tâche idéale rie la maçonnerie et on y voyait sur
tout un prétexte à réunions et à pratiques riisirayanles. On 
développa donc le cérémonial et simultanément la hiérarchie. 
Le rôle dédsif appartient a l'Ecossais Michael-Andreas 
Ramsay. 

Les degrés supérieurs. Ramsay fut le promoteur des 
degrés supérieurs et par là le mauvais gi'iiie rie k franc-
maçonnerie qui ne s'est pas encore débarrassée de cette su-
perfélation. C'est lui qui accrédita la légenrie qui fait sortir 
la franc-maçonnerie des croisades el la solidarise avec les 
ordres de Saint-Jean et de Malle; U n'était pas encore 
question ries templiers. Son objectif était de Irouver des 
hommes et de l'argent pour servir la cause du prétendant 
de la maison des Sluarts. C'est pour cela qu'il créa le sys
tème écossais et son rite. Il s'appuya sur la légende qui 
plaçait à Kilwinning le berceau rie la vieille maçonnerie 
professionnelle ri'Ecosse. La Grande Loge s'émut el quand 
après la morl du ducd'Antin, troisième grand maîlre (1738-
43), fut élu Louis de Bourbon, comle rie Clermont, il s'éleva 
conlre les prétendus « maîtres écossais » el les préroga
tives qu'ils revendiquaient, leur déniant toute supériorité 
sur les compagnons et lout droit à des insignes particuliers. 
Ce qui rendit si nuisible l'influence de Ramsay et des in
venteurs des degrés supérieurs, c'est qu'ils réussirent à 
persuarier les maçons qu'il y avait au fond de leur symbo
lique ries secrets d'une extrême imporlance, apanage de 
rares initiés, et à les convaincre que la filiation avec les an
ciens ordres religieux s'établissait par l'intermédiaire de 
supérieurs inconnus. O n rechercha ceux-ci en Ecosse, ber
ceau des Stuarts, en Italie, en Orient. Ne les trouvant pas, 
on accueillit avec une crédulité qui semblerait incûi.ipré-
hensible sans ces détails, les aventuriers qui se donnèrent 
comme les envoyés de ces supérieurs mystérieux. On se jeta 
sur les systèmes de degrés d'initiation, auxquels Us subor
donnaient la révélation de leurs prétendus secrets. La dé
ception (jui était fatalement au bout de ces expériences 
détermina la ruine rapide de chacun des systèmes ; mais il 
fâUut quarante années pour en épuiser l'idée mère. Plusieurs 
de ces systèmes laissèrent derrière eux des institutions, des 
riles gardant des partisans convaincus. Par-dessus lout, la 
plupart ries maçons arimirent l'assertion erronée que leur 
orrire avait une origine mystérieuse en Ecosse et méconnu
rent l'origine anglaise, desservie par la simplicité du rituel 
primitif. De 1738 à 1744, Ramsay avait gagné beaucoup 
de terrahi ; dès 1741, son rite écossais avait été importé 
à Berlin ; en 1744, il le fut à Dublin où Pon accepta trois 
degrés supérieurs, donl celui de royal arch, qui passa en 
Angleterre. En 174-3, les maçons de Lyon élaborent le rie
gré Je chevalier k-iriosch, vengeur ries lempUers. On avait 
dû renoncer à se réclamer de l'orrire johannite ou de Malle, 
lequel était rians la dépendance riu pape et avait expulsé en 
1740 plusieurs francs-maçons. A ce moment, on affirme 
lout à l'ait que la franc-maçonnerie vient de Palestine et 
qu'elle a toujours compris neuf riegrés : apprenti, compa
gnon, maître, maître accompli ou architecte irlanriais, mailre 
élu, apprenti écossais, compagnon écossais, maître écossais, 
chevalier ri'Orient. U n'est pas encore question ries rose-
croix. On raconte sans doulc qu'eu 1745, diarles-Edouard, 
fils du prétendant, reconnut à Arras le chapitre écossais ja-
cobite des rose-croix. Mais ce récit esl sujet à caution. De 
m ê m e , lo rite écossais dc Toulouse, fondé en 1747, préten
dit tenir sa constitution de Charles-Edouard. 

Les nouvelles inventions rie systèmes et de rites pullu
lèrent; l'imagination so donna carrière; rie Irois degrés 
primitifs on porta le chiffre à neuf, Irois fois trois ; puis à 
trenle-lrois, puis à quatre-vingt-dix, multipliant los in
signes plus ou moins décoratifs, les fonctions ot lilna. 
fiattant la puérile vanité des ariliéienls. Dc tous i-ôlés on 
fonde des loges", des diapilros, des collèges. En 1754, le 

chevaher de Bonneville institue un nouveau chapitre des 
riegrés supérieurs ; il admetlait sept degrés, les trois pre
miers, celui de maître écossais, puis trois nouveaux : 
chevalier de l'aigle élu, chevalier iUustre ou templier, 
sublime chevalier illustre. Installé au coUège des jé^uiles 
de Clermonl, il s'entendait avec eux. On racontait que sept 
templiers échappés au massacre de leur orriro s'étaient réfu
giés en Ecosse, dans l'Ile de Mull, où ils se seraient adonnés 
à la maçonnerie et auraient continué leur ordre sous k 
forme corporative. Ce chapitre, dil de Clermont, eut une 
importance réelle rians l'histoire de la maçonnerie, car il 
fui. pris pour modèle par beaucoup de ceux qui suivirent, 
en France ou à l'élranger.En 4 75S, k Grande Loge anglaise 
s'élant constituée en Grande Loge de France (sous son 
grand maître,' le comte de Clermont) se donna une nou
velle constitution. EUe y inscrivit le degré rie maître écos
sais. En 4756 se constitua le premier chapitre réguher 
des degrés supérieurs, celui des chevaliers d'Orient; en 
4768, un nouveau rite celui ries conseils des empereurs 
d'Orient et d'Occident, dont les membres s'intitulaient 
souverains princes maçons ; il délivra des patentes aux 
loges qui décernaient les hauts grades, n o m m a des granris 
inspecteurs et des riéputés afin de propager dans loute 
l'Europe ce qu'il appelait la maçonnerie parfaite et accom
plie ; ce rite comportait vingt-cinq riegrés. Parmi ceux-ci 
figuraient ceux rie royale arche et de rose-croix. 

Le Grand Orient. Entre les prétentions rivales de ces 
hauts gradés, le conflit édala.Xa Grande Loge où ils avaient 
pénélré se divisa; eUe finit par prendre position contre eux 
et, pour metlre un terme aux exagérations des chapitres 
d'ordres prétendus chevaleresques, elle porta, le 24 août 
4766, un décret aux termes duqueleUe inlerdisaità toules 
les loges symboliques de reconnaître l'autorité que s'attri
buaient les chapitres. Elle conclut à ce sujet une entente 
avecla GrandeLoge d'Angleterre; chacune s'engagea à ne 
pas délivrer de constitutions rians le pays de l'autre. Mais 
les dissidents fondèrent une autre Grande Loge, tout comme 
en Angleterre ; pour clore la ijuereUe, le gouvernement 
défendit à la Grande Loge de se réunir; les anciens frères, 
ceux de l'aristocratie d'épée et de robe qui s'intitulaient 
empereurs d'Orient, furent paralysés, mais les sécession
nistes représentant Pélément bourgeois qui s'intitulaient 
chevaliers d'Orient agirent ; ils gagnèrent à leur cause 
le duc de Luxembourg, puis le duc de Cliartres, le futur 
Philippe-Egalité ; ils réunirent la Grande Loge et firent 
annuler le décret de 1766 (4771). O n vola une nouvelle 
constitution qui consacrait un système fédéral analogue à 
celui ri'Angletorre, et élut gi-and maîlre le riuc rie Chartres, 
et administrateur général le duc de Luxembourg (4772) ; 
mais il se conclut une entente entre la Grande Loge et le 
Souverain Conseil des degrés supérieurs du système des 
empereurs d'Orient et d'Occident ; ils fusionnèrent : los 
chevaUers d'Orient, riont le riuc de Luxembourg prit la rii
rection, furent subordonnés. La rivaUlé entre les loges de 
Paris el de province qui compliquait les choses fut apaisée. 
Une assemblée générale des députés des loges parisiennes 
et provinciales ratifia les nouveaux statuts. Après cette 
réforme, k Grande Loge réélue, qui avait pris le tilre de 
Grande Loge nationale, adopta définitivement celui rie 
Grand Orient. Mais les membres rie l'ancienne Grande 
Logo n'acceptèrent pas ces riécisions. Us la rénuireni poui.' 
prolester, déclarèrent illégal le Grand Orient eldéposèronî 
lous les présirionts rie loges qui avaient pris part ù ses Ira-
vaux. Us garriaiont les archives, le secrétariat ; les vio
lences auxquelles so porta le duc de Luxembourg, qui en fit 
emprisonuoi'plusieurs, aggravèrent k scission. 

Le GrandOriont procéria méUioriiquemenl ù l'organisai ion 
(lo la maçonnerie Irançaise à partir do la fin do 1773. Il 
essaya rie créer rios logos proviiidalos (qui riurèrent jus
qu'en 1840) ; il roconnut los locjes d'adoption dans los-
(piclles on admettait des fommos; il liinUa à li'ois années la 
(iurée du mandat des grands officiers, lesquels jusqu'au rs 
élaient nommés à vio par le grand maîlre, et rendit leur no-
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minalion-au l">rand Orient. En 1775, on comptait 132 
loges ralliées au Grand Orient. Parmi los francs-ma(.'ons so 
trouvait loulo la jouno noblesse éprise rio la philosophie 
huinaniiairo riu wiio' siècle. 

1.0 développement rio-; riegrés suporiours no s'arroiait 
pas; de nouveaux systèmes siii'i;ii'out avec rios rites o! ries 
degrés dont la conception faisait honneur à l'imagination 
féconde de leurs iiivoiiiours. D'.VIIemagiio vinrent ries mis
sionnaires do l'ordre dc la Stricte Oi'servaiice (\. ci-
dessous),pseudo-templiers, chargés d'organiser (ilsriisaienl 
de rétablir) les provinces ri'Occilaiiie, d'Auvergne et rie 
Bourgogne. Dans lo Grand Orient même, beaucoup de 
dignitaires étaient rios tirii'lo.s de la Stricte Observance; ils 
firent voter la fusion avec son directoire, le piol IravailbUt 
d'après lo rite de Dresde (1773). Une vivo opposition se 
manifesta, ot, contre cet écossismo rapporto d'.MIemamio, 
U se fonda un nouveau rite dit écossais philosophique 
(1776), dont le foyer fut la logo Sain'.-l.azare. Il y avait 
eneore à Arras un chapitre écossais jacobite, à Montpel
lier un chapitre de roso-eroix. Mais on avail déjà riépassé 
le poinl de vue de la restauration des ordres de chevale
rie pour se jeter en plein mysticisme, dans la théosophie. 
La loge des Amis Réunis, à Paris, pratiquant le rite ries 
Philalàthes (amis de k vérité), excluait de ses chapitres 
secrets les dignitaires du Grand Orient. Les Philadelphes de 
Nai'bonue prélenriaient avoir retrouvé le rite primitif; 
à Rennes s'étaient révélés les Sublimes Elus de la Vérité. 

Les chefs de ce mouvement furent Saint-Martin (1743-
1808)etCaglioslro(Jos. Balsamo, 1743-1793). Le premier,, 
disciple de Martin Paschalis el de Jakob B œ h m e , exerça une 
grande influence par son mysticisme exalté ; il ne se con
tenta pas du degré des « philosophes inconnus » pratiqué par 
les -Amis Réunis, ct dépassa de beaucoup les Uvres où les 
adeptes de cet « ordre divin » consignaient leurs révéla-
lions (Des Erreurs d de la vérité, Tableau naturel des 
rapporis entre Dieu, l'homme et l'tinivers) ; il déclara 
que la franc-maçonnerie provenait d'une révélation divine, 
et mettait les initiés en relations intimes avec la divinité. 
II promulgua un nouveau système de dix degrés répartis 
en deux « temples » : 1"'' temple, apprenti, compagnon, 
m a tre, ancien maître élu, grand architecte, maçon du secret; 
2" temple, prince de Jérusalem, chevalier de Palestine, 
kadosch ou saint. Ulfêrieurement ce rite réduisit ses degrés 
à sept el pril le nom d'Ecossisme réformé de Saint-Mar
tin. Ilfusionna au convenlde Lyon(1778) avecla brancho 
fran-.aise de k Stricte Observance, mais subsisia à part. 
Cf couvent national des Gaules, convoqué à Lyon par les 
I iro -loires du rite écossais, visailà grouper les ariversairoi 
I u Grand OrienI, lous ces chapitres et loges partisans des 
î a 1 s grades qui se constituaient à part. Se sentant menacé, 
le Grand Orient fil la concession dédsive ; il accepta les 
degri'S supi-i'ieiirs. Uno chambre des grades fut formée 
(1782) qui fit ariopter quatre degrés supérieurs : élu, die-
valier d'Orient, écossais, chevalier rose-croix (1786). Mal
gré l'opposition de la plupart des loges, ce nouveau sys
tème fut acceplé, et le Grand Orient put s'entendre avec 
plusieurs directoires des aulres systèmes, lesquels lui recon
nurent la qualilé d'autorilé suprême rie la maçonnerio sym
bolique rie Franco ; en échange, il les autorisait à pratiquer 
leurs riles et à délivrer des lettre-, d'affiliation aux degrés 
supérieurs de leurs systèmes. Ainsi le Grand Orient put 
garder l'avantage sur sa rivale, la Grande Loge, qui redou
blait alors d'activité. Malgré ces divisions, la franc-maçon
nerio jouis-sail d'une grande vogue; en 1778, Voltaire avait 
été reçu dans la loge des Neuf Sœurs, fonriée par Lalande, 
sur la pr-é.-.cntation de Franklin et Court de Gébelin ; cette 
récctition je'a un grand éclat sur cette loge qui était, avec 
quelques aulres, un des principaux centres de l'activité 
philosophique en France. Il est vraiment surprenant de 
irouver dans la m ê m e société les libres penseurs les plus 
dégagés de préjugés à côté d'iUuminés comme Saint-Marlin 
et de charlatans comme CagUostro. 

CagUoslro, qui alléchait ses dupes par la promesse de 

les faire vivre cinq niillo cinq cent cinquante-sept ans, fut 
i'o(:ii maçon par uno logo rio Lonrires qui lui cuiiférii les 
trois grades lo m ê m e jour ; il passa en .Vllemagiie où il en
tra dans la Slriele Observance et l'ut instruit dans l'occul-
lisuK̂  pav lo roso-ci-oix Sdirœdor. H fonda alors un nouveau 
syslème maçonnique, le rite l'gypticii, ipi'il propagea en 
France ; il y roeovail hommes ol femmes, paralléloment ; 
k présidenlo dos loges dc femmes ('lait qualifiée rie reine 
de Saba; les membres étaient appelés Coptes; lo prix de 
l'initiation était la prolongation de la vie, la renaissance 
physique et morale, la domination spiritueUe, la possession 
de la pierre philosophale. Lo but réel était la vente des 
pomniades, rios vins fortifiants, de composés vendus dix fois 
le poids rio l'or quo Cagliosiro y cachait. Il excita en Rus
sie, en Allemagne, en France, un enthousiasme extraordi
naire. Sa loge de Lyon (1782) en engendra une foule 
ri'aulres riu rilo (-gyptien, et les constitutions, les affiliations 
ra|iportèrenl rie grosses sommes à l'aventurier. Il espéra 
rievenir le chef rie la maçonnerie universeUe ; mais les vrais 
francs-maçons ne le prenaient pas au sérieux ; démasqué, 
il passa à Londres,.puis à Rome, où il finit dans les pri
sons de l'Inquisition ; son rite égyptien élait tombé dès 
1788. Malheureusement, les foUes inventions de cet escroc 
laissèrent une trace, et Pidée d'un rite égyptien fut reprise 
après lui. 

Cependant des tentatives se poursuivaient pour mettre 
un peu d'ordre dans les degrés, rites et systèmes qui 
avaient pullulé. Nous avons vu que le Grand Orient avait 
essayé de faire reconnaître son autorité par tous ces petUs 
convenlicules en faisant des concessions sur la question 
des hauts grades. En 1784, un chapitre de rose-croix 
essaya de fonrier une puissance rivale en créant, à l'insti
gation de Rœtliers de Montaleau, un Grand Chapitre gé
néral de France; Gerbier de Werschamp, s'appuyant sur 
ries Charles fausses, fonde un chapitre métropolitain qui 
fusionne avec le précédent, puis tous deux se réunissent 
au Granri OrienI (1787). La Grande Loge ancienne orga
nise aussi dans son sein un chapitre de rose-croix. Puis 
surgit un adversaire redoutable, l'ordre d'Heredom de 
Kilwinning, dont se réclame la loge Ardente Amitié. On 
prétendait que cet ordre avait à sa tête une Grande Loge 
royale d'Ecosse qui aurait eu pour grand maître le roi 
d'Ecosse ; c'était un dérivé de la rose-croix, par conséquent 
une parodie du culte catholique, avec sacrifice du Messie 
au moment de l'initiation. On racontait que Pordre était 
une continuation de celui des templiers, restauré à Kilwin
ning par Robert Bruce. En fait, Porigine de Pordre et 
l'apparition de sa légende ne remontent guère au delà de 
1763 ; il s'appuya sur les prétentions rie la loge rio Kilwin
ning qui était, en effet, une ries plus vieilles d'Ecosse, 
mais son rituel, emprunté aux rose-croix, élait récent. 
Introduit en France, l'ordre d'Heredom s'y développa, sur
tout en 1786 ; de là, il passa à Londres. Les Phiklèthes, 
qui, de m ê m e cjue tous les ordres et chapitres suréroga-
toires, souhaitaient rie faire accepter leur système comme 
couronnement de l'édifice de k franc-maçonnerie symbo
lique, convoquèrent deux couvents internationaux sans 
grand succès; on y divagua sur la théosophie, la kabbale, 
la magie. 

Le Grand Orient améliorait peu à peu son organisation ; 
il avait introduit en 1777 le mot de semestre pour écarter 
des loges les faux frères visiteurs ; il riéfendit rie tenir les 
loges dans des tavernes et ri'y tolérer le jeu. Les progrès 
furent très grands dans celle période puisque, en 1789, 
on comptait pour la France et les colonies 689 loges et; 
chapitres. La propagande faite par les francs-maçons aux 
idées philosophiques coniribua à préparer la Révolution 
française, et k Déclaration des droits de l'homme qui 
exprimait ses principes. Beaucoup de loges se félicitèrent 
de la chute de la Bastille. Cependant, lorsque le mouve
ment révolutionnaire s'accentua, la franc-maçonnerie parut 
en souffrir et ses travaux furent à peu près suspendus. 

Il peut sembler surprenant qu'une révolution qui réaU-
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sait une grande partie de son idéal ait élé hostile à la 
maçonnerie ; mais cela s'explique aisément si Pon fait 
attention au caractère aristocratiiîue qu'avaU pris son orga
nisation en France aussi bien qu'en Angleterre. D'autre 
part, les allures mystérieuses rio l'orrire, le secret qui 
entourait ses réunions étaient très suspects en un lemps où 
Pon voyait partout ries traîtres et ries conspirateurs. E n 
juil. 1791, la mère loge riu rite écossais philosophique cessa 
ses travaux. Cette année, la plupart des loges de province 
les suspendiri^nt ; sur bien des points, leurs membres 
étaient poursuivis. La Granrie Loge ancienne fut également 
mise en somjmeU. Le 2,4 févr. Il93, le grand maître du 
Grand Orient, Philippe-Egalité, qui Pavait d'aiUeurs tota
lement négligé riepuis longtemps, se déinit par une lettre 
qui était une mauvaise action, car, en accusant la franc-
maçonnerie, dont il éta,it jusqu'alors le chef, il l'exposait 
à ries suspicions riangereuses. Le Grand Orient ne lui rionna 
pas de successeurs, mais continua ses travaux ; trois loges 
seulement Pimitèrent, entretenant lo feu sacré riurant ces 
années 1793 et 1794 : Guillaume Tell, ensuite appelée le 
Cenlre des Amis, los Amis de la Liberté ct Saint-Louis de 
Martinique. Rœtliers de Montaleau, qui appartenait à k 
première, après avoir passé par une loge mère du rite écos
sais et avoir présidé ceUe des PhUalèlhes (1792), était de
puis 1780 membre et depuis 1793 président de la chambre 
d'administration riu Grand Orient. Il reconstitua par une 
élection le Grand Orient, rouvrit la correspondance avec 
les membres des loges de province qui se reformèrent 
(1795). II ne voulut pas prenrire le litre de grand maîlre 
et se fit donner celui de grand vénérable. Il réaUsa la 
fusion avec Pancienne Grande Loge qui avait repris ses 
travaux en oct. 1796 (mai 1799). E n 1802, on comptait 
riéjà 114 loges. O n renonçait presque au mystère, car 
le Grand Orient fit imprimer le rituel des sept degrés 
pour l'usage des loges et ries chapitres. Pour se concilier 
îa bienveUknce de Napoléon, le Grand Orient arrêta, lors 
de la revision des statuts (1803), de rétablir les grands 
offices ; on les distribua aux principaux généraux et riigni
taires du Consulat. Aussi comptait-on, dès 1804, plus de 
300 loges et un grand nombre de chapitres. La carac
téristique de ce temps est la pkce faite aux femmes ; les 
loges d'adoption se multiplient ; il se crée un ordre andro-
gyne (les Sophisiens) ; Pimpératrice Joséphine entre rians 
la loge des Francs-ChevaUers et y fait recevoir des dames 
de sa cour. O n trouve aussi bon nombre de prêtres dans 
le?, loges. 

Le rite écossais. Bientôt l'unité rétabUe après la tempête 
révolutionnaire fut rompue par la reviviscence du rite 
écossais philosophique. Ce système avait été organisée en 
1776 et dérivait de celui ries rose-croix; U fut repris par 
la loge Saint-rAlexanrire d'Ecosse en 1801, la plus ancienne 
du rite ; d'accord avec celle du Contrat social qui disparut 
en 1807, et conformément à ses règlements, elle entra en 
possession de la suprématie et du rôle de loge mère. Co rite 
comportait dix riegrés: apprenti, compagnon,mailre,maitre 
accompU, chevalier philosophique élu, grand écossais, che
valier du Soleil, chevalier de Panneau lumineux, chevalier 
de l'Aigle blanc et noir, grand inspecteur-commandeur. Le 
protagoniste était Thory. La lutte éçlala bienlôt entre les 
Ecossais el le Grand Orient autour duquel se rangèrent k 
majorité des loges. Mais les Ecossais reçurent riu renfort. 
En 1761, le conseil des empereurs d'Orient et d'Occident 
avail octroyé au l'rère Etionne Monsi une patente pour pro 
poger rians le nouveau monrie son système ries vingt-cinq 
degrés. En Amérique, on porlii le nombre des degrés à 
Irenle-lrois et c'est sous cetto forme qu'U fut rapporté en 
France. En 1804 vinrent des Etats-Unis Ilacquet et de 
Grasse, munis l'un et l'autre de patentes d'un Suprême 
Conseil aniéricahi, lo premier de N e w York, lo second do 
Charloston. Le iiremior professait seulement les vingt-cinq 
degn's jusqu'à cdui de «• prince du royal secret » et s'in
titulait !;i-anri maître mélropoliliunde llorodom ; avec l'aide 
des, loges k Triple Unité et PluSnix, il créa un conseil el 

un grand consistoire pour la France ; le comte de Grasse 
forma un Suprême Conseil du rite écossais anden d 
accepté; ee système avec ses trente-trois degrés reposait 
sur des statuts ot règlemenls élabon'sà B(ji'rieaux en 1762 
par ries « princes riu royal secret ». Ils onl été publiés, 
ainsi que la constitution approuvée par Frédéric le Grand en 
1786, par Seiier (Recueil des actes du Suprême Conseil 
de France; Paris, 1832). La légenrie officieUe est que ce 
système provient de Charles-Edouard, le der-nier des Stuarts,, 
par l'intermédiaire de Frédéric le Grand, lequel aurait élevii 
rie vingt-cinq à trente-trois le nombre des riegrés et créé le. 
Suprême Conseil, chapitre formé rie frères riii 33" riegré.Ce 
récit a élé réfuté par la Grande Loge nationale de Berlin 
dans une déckr-alion officieUe l'aile en 1833 (reproriiiite en 
appenriice par Finriel). L'origine riu rite écossais est, ainsi 
que nous l'avons dit, la patente donnée en 1761 par le 
conseil des empereurs d'Orient et d'Occident, et ce riie re
çut sa forme en Amérique d'où U fut rapporté en France 
par de Grasse. Celui-ci s'entendit avec les adeptes du rite 
écossais philosophique, établit son cenlre d'action à la loge 
Saint-Alexandre, etdès la fin de l'annéo 1804ilavaitcomplè-
tenient organisé son système dont il fut élu granri mailre. 

Le Granri Orient s'émut el négoda une fusion : .Masséna 
el Rœtliers pour lui, Kellcrmann et Pyron pour la Grande 
Loge écossaise entrèrent en pourparlers. U n concorriat fut-, 
conclu ri'après lequel le Grand Orient déclara accepter tous; 
les rites afln de concentrer les lumières maçonniques ; le 
Grand Cliapitre général serait à la fbis le Grand Conseil 
du 32" degré (princes de royal secret) el le Suprême Con
seU riu 33". On s'élait pressé, cai' Napoléon menaçait de 
supprimer k franc-maçonner'e si on ne s'entendait pas ; 
mais l'accord fut de courte durée. On avail dii prenrire 
pour granri maître Joseph-Napoléon et pour granris maîtres. 
adjoints Cambacérès el Mural. C o m m e le système représen
tatif du Granri Orient agi'éait plus à l'empereur qne le sys
tème oHgarchique riu Suprême Conseil, il invila le premier 
à maintenir sa constitution ; on le fit par la création d'un 
Grand Directoire des rites exclu de toute intervention 
dans l'administration. Le Suprême ConseU déclara le con
cordat rompu, la Grande Loge écossaise reslaui'ée, et le rite 
ancien et accepté indépendant du Grand OrienI ; il évita 
l'hostilité de l'empereur on nommant souverain grand com
mandeur Cambacérès;.tous les rites suivirent cet exemple. 
De fait. Napoléon I"'̂  favorisa résolument k franc-maçon
nerie ; les princes de sa famiUe, les grands persoimages de 
l'Empire y entrèrent, et, à s'en tenir au point de vue maté
riel et à l'éclat extérieur, ce serait là k périorie la plus bril
lante du Grand Orient. En 1814, il complail 886 loges 
actives et 337 chapitres. La confédération du rite écossais 
était éclipsée; en 1807, le rite primitif se réunit au 
Grand Orient ; en 1813, le Suprême Conseil pour l'.Amé-
rique (séparé riu Suprême Conseil pour la France) fil de 
mê m e ; U est vrai qu'il se sépai'a dès 1815, mais à ce mo
ment le Suprême Conseil pour la France s'unit au Gr.'ind 
Orient qui devint alors le représonlant qualifié de PécossisiKO. 

U l'ail L signaler los fondations d'orrires nouveaux: celui 
du l'emplc, issu rio la loge les Chevaliers de la Croix, rompit 
en visii'-re à la franc-niaçonnerio ofllcielle ; il prétendait na-
tiircUement continuer l'ancien ordre du Temple aboli au 
XIV" siècle. Celui do Misraïm émil une prétention plus 
haute, se réclamant du roi fabuleux d'ilg-ypte Misra'im ; il 
se quaUfiait d'égvplien, mais était (Porigine juive, leuvie 
rie trois marclianiis ri'.-Vv ignoii, los frères r.ériarririe ; il porta 
lo nombro dos riegrés à quatre vingt-dix, i'-''|>arlis en quatre 
séries ol dix-sept classes (V. plus loin). L'administration 
l'ut réorganisée sur la base la plus monarduque, uu !;i'anri 
inaitro irresponsable riirigeant aulocratiquement toutes les 
loges ; la logo rie l'An-oîi-taol rie Paris, devint k loge iin're 
riu rite do Misraiiu que lo Grand Orient refusa de recomiaitre. 

La Restauration ouvrit pour la franc-maçonnerie fran
çaise uno ère fâcheuse; elle se lïouva privée de la j-ro-
lection nffu-ielle ol fit rio vains efforts pour l'obtenir. 
Louis X V H I déclara vacant lo poste de graiid maitre; cn 
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n'on élut pas ri"aHli'o et on se conlonla d'élire trois oonser-
vateni-s-adminis!râleurs, Macdonald, Beurnouville et le 
ciwitorie Valence: le scoiul prit la direction do Perdre, l.e 
Supi'vme Conseil so réunit an Grand OrienI (181',); mais 
U s'en forma deux nouveaux entre lesquels la lutte s'enga
gea. Ils s'intitulaient Suprême l'.onst̂ il pour l'Auiériipie ; 
tons deux éliront grand cominanriour lo ministre de la police 
IkH'azo, mais sans cesser leurs hostilités; de son ('('iié le 
Grand Orient ̂ o disait seule autorité régulière pour lo rite 
écossais aussi bien que pour les aulres. En fin de compte, 
les Kiges du rite écossais élurent en 1821 un Suprême 
Conseil pour la France, lequel absorba les deux autres, 
s'organisa délinilivoment sous le comte de \'alence, sou
verain granri commandeur élu à vie. A partir dc ce m o 
ment, la maçonnerie française a élé partagée entro deux 
puissances maçonniques : le Grand Orient de France ct le 
Suprême ConseU du rite écossais de Heredom ; mais le second 
déploya une grande activité el gagna de nombreux frères 
et quelques loges (p. ex. la Clémente Amitié). 

Le danger des lUssensions intestines était d'autant plus 
grand qne la franc-maçonnerie française se trouvait très 
menacée par les ennemis dn dehors. La inutiktion de la 
France en 1814 lui avait fait perdre beaucoup de loges. 
A l'intérieur, les royalistes lui étaient peu sympathiques; 
un grand nombre de loges furent fermées par les préfets 
comme foy«^ de libéralisme. L'ordre se trouva engagé 
dans k polilique, bien que sa constitution lui interdît lout 
débat politique ou religieux. Les ultramontains prirent 
l'oflensive, dévorsaul les plus absurdes calomnies sur les 
francs-maçons, les faisant signaler par leurs prédicateurs 
à l'animosité populaire. Ces attaques eurent l'avantage 
d'éveiUer Pénergie des francs-maçons qui devinrent d'ac
tifs serviteurs rie la cause riu progrès. La logo la plus en 
vue alors étail celle des Trinosophes. La maçonnerie 
accueillit avec joie la révolution de Juillet, laqueUe ne 
changea pas granri'chose à sa vie intérieure. Bientôl en
gagé rians une polilique réactionnaire, le gouvernement 
orléaniste témoigna ri'une malveillance extrême pour les 
francs-maçons ; le maréchal Soult, bien qu'il ap]iarUnt à 
l'ordre, défendit aux soldats de visiter les loges (184-5); 
aassi vit-on k franc-maçonnerie décliner ; l'eléiiieiil intel
ligent surtout y étail plus rare ; mieux dirigé ([ue lo Grand 
Orient, le Suprême Conseil élait gêné par une constitution 
pen libérale. .Après k révolution de 1848, quelques réfor
mateurs lenlèrent de remédier à cette stagnation par k 
création d'une Grande Loge nationale el d'un rite natio
nal ou unitaire ne comprenant que les trois degrés primi
tifs et supprimant les autres ; on espérait y rallier l'una
nimité (les maçons français. Le convent eut lieu, ario]ila 
comme rite unitaire le rite anglais, élut k Granrie Loge 
nationak- à laquelle riix-sept loges adhérèrent ; mais ni le 
Grand Orient, ni le Suprême Conseil ne k reconnurent, et, 
sous jjrétexte de politique, le préfet de police Carlier en pro
nonça la dissolution au bout rie trois années (1848-18."i1). 

Au lendemain du 2 décembre, la franc-maçonnerio, 
qui était l'objectif de la haine des cléricau:-;, fui très m e 
nacée; on la représentait comme une formiriable société 
secrète, reliant tous les adversaires de l'Empire. Pour 
parer à ces accusations, le Grand Orient déciria rie réélire 
un grand maître, le poste étant demeuré vacant depuis 
1814, et il élut le prince Lucien Mural, neveu de Louis-
Napoléon (1852). Le nouveau grand maître flt voter une 
constitution iUibérale et se comporta en despote, n'admet
tant aucune contradiction. Les fonris furent riétournés de 
leur destination el beaucoup do souscriptions ne par
vinrent jamais à leur but. Cette oppression et ces préva
rications excitèrent une indignation générale, et Murât ne 
put se faire réélire cn 1864," bien qu'U eût essayé de faire 
dissoudre le convent par la force armée. L'empereur n o m m a 
aranri maître le maréchal Magnan. Celui-ci était un honnête 
l.iiii.ine qui releva l'orrire. Son successeur fut le général 
Mellinet (1865). Sortie inriemne de la crise de 1850-60, la 
lianc-maçonnerie française a lait depuis de rapides progrès. 
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Lo convont rio 1803 faillit abohr les il(^gr(:s supérieurs'; 
il prockma l'absolue liberté rie conscioïK-e et la liberté rie la 
priwso maçonnique : rieux mesures consiriérables. La pre-
mi(''re l'dait un_ progrès sur l'esprit rie la ma(;onnerie du 
XVlll" wi'n-le qui n'osait pas dépasser le tliéisine ; le Grand 
t)rienl ilédria don'exigeraucune profession rio foi spiritua
liste, abanrionnant ainsi uno ries idées fondamentales de la 
iiiaçoiinci'ie comme riésormais surannée. Le [iresse maçon
nique avait toujours été jalousement surveillée par l'organe 
coiiiral, ct m o m o des frères très considérés, Ragon el Clavel, 
avaient été condamnés à ce sujet avant 1848, En 1869, 
le Grand Orient proclama quo c'était outrager l'humanité 
et la l'ranc-niaçonnerio que de refuser l'entrée do la grande 
famillo maçonnique à un h o m m e en lui opposant la couleur 
rio sa peau, sa race ou sa religion ; il aUa plus loin et 
ajouta qu'il rompait les relations avec toute Grande L O O T 
qui n'adhérerait pas à cette riéclaralion. Le résultat fut la 
ru[ilure avec la plupart des Granries Loges ries Etats-Unis, 
lesi|iiellos excluent les hommes dc couleur. Les relations 
sont de m é m o interrompues avec la maçonnerie anglaise, 
cn raison de la suppression de k confession de foi théisle. 
Elles l'ont été avec k maçonnerie allemande en 1871 à 
cause do son attitude dans la question dos loges de l'Al
sace-Lorraine, lesquelles ont riû se riissourirc parce qu'eUes 
refusaient de rompre les relations avec le Granri OrienI rie 
France. Le Granri Orient a beaucoup gagné depuis une 
vingtaine d'années; il a recrulé uno granrie partie rie 
l'élite intellectueUe rie la nation; la vie inlérieure ries loges 
esl devenue très aclive ; ellos ont porté leur attention sur 
les problèmes sociaux, fait beaucoup pour l'inslruclion 
mutuelle de leurs membres el pour l'instruction populaire. 
L'organisation est devenue tout à fait riémocralique ; on 
a aboli la grande maîtrise remplacée par k présirience 
annuelle ri.u conseil rie l'orrire. On est aUé plus loin en dé
cidant que les membres de ce conseil, renouvelé par tiers 
tous les ans, ne seraient pas imii;éiliatement rééligibles ; 
ced a le grave inconvénient do rompre k tradition si né
cessaire dans une sociélé d'action. Le Suprême ConseU du 
rite écossais est égalemenl enlré dans la voie ries réformes 
libérales et riémocratiques après k mort riu souverain grand 
conimanrieur Viennet (1868); snn successeur Crémieux 
voulut que sa nomination fût ratifiée par un vole du 
conseU. En 1881, ce changement d'esprit détermina la 
constitution de la Grande Loge Symbolique qui s'organisa 
séparément. Les relations entre les diverses confédérations 
sont cordiales, mais les efforts tentés pour les fusionner 
n'ont pas grande chance de succès. 

En résumé, la franc-maçonnerie française est acluelle
ment la force laplus solidement organisée du parti démo
cratique; tout cn s'abstenant à l'intérieur rios loges rio 
riiscussions politiques, elle y est par la force des choses 
engagée el conlribue à former los cadres riu parti réjmbli-
cain. Elle a résisté victorieusement à l'hostilité riu clergé, 
etmalgré le chiffre relativement restreint rie ses membres, 
elle n est nulle part plus puissante qu'en France et dans 

I les pays latins où elle a été organisée sur lo m ê m e modèle. 
ALLE»iAfj.\E. — L a franc-maçonnerio fut importée d'An

gleterre en Allemagne, d'abord dans le Hanovre, domaine 
des rois anglais. Néanmoins, il se passa des années avant 
qu'on fondai des loges durables, la première (Absalom) à 
Hambourg, en 4737. Leur véritable propagateur en AUe
magne fut Frériéric le Grand ; il n'était encore que prince 
royal de Prusse quand il fut reçu maçon par une délégation 
de la loge Absalom de Hambourg ; il en fonda une à 
Rheinsberg et en prit la présirience dès son avènement 
(1740). La m ê m e année fut fonriée à Berlm la loge A u x 
Trois Globes, laquelle Iravailkiten langue française; eUe 
fut élevée en 1744 au rang rie Granrie Loge mère, le roi 
étant grand maître. En Autriche, le protecteur de la fraiic-
maçonnerie fut l'empereur François I"'', époux de Marie-
Thérèse, affilié en 1731 à La Haye. Le margrave rie Bai-
reulh fonria en 1741 la GrandeLoge le SoleU. En Saxe 
avaient été fondées ceUe de Dresde dès 1738 et en 1741 à 
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Leipzig Minerve aux trois palmes ; en 174-9 à Franf-forl-
sur-le-Main la loge l'Union, etc. Toutes ces loges aUe
mandes lie connaissaient que les trois riegrés rie la maçon
nerie primitive ot acceptaient comme constitution cdlo de 
la Grande Loge de Londres. EUes étaient indépenrianics les 
unes des autres, ce qui conduisit viteâ une di'«r.siiè .ippré-
ciable entro les coutumes locales. Ellos se recrulaien! sur
tout dans Parislocralie, parmi les nobles et les riches 
commerçanls ; on on vit refuser rie recevoir des artisans. 
E n raison rie ces aUures aristocratiques, il ne faut pas 
s'étonner si la majorité ries premières loges allemandes 
reçurent des noms français; le français était alors la langue 
savante, comme jariis le klin, et les gens distingués le 
parlaient de préférence. En répandant les idées modernes, 
la franc-maçonnerie achevait de miner dans les esprits la 
vieUle constitution du saint-empire ; aussi tanriis qu'elle 
était soutenue par Frériéric II, champion de la philosophie, 
de l'instruction publique, de la liberté rie l'enseignement 
et de la presse, elle fut combattue par PEglise et par les 
Etats réactionnaires. 

Les rose-croix. L'altération de la doctrine primitive par 
l'invention des degrés supérieurs se proriuisit en Allemagne 
comme en France', el presque aussi vile. C'est de Fiance 
qne vinrent les loges écossaises ou rie Saint-Anriré, l'Union 
de Berlin (4744), celle rie Hambourg (4744), Apollo rie 
Leipzig (4747), etc. Les frères prêtèrent volontiers l'oreille 
à ceux qui leur affirmaient que les symboles recelaient de 
profonds mystères révélés seulemenl à quelq'jcs initiés. Celte 
croyance fut exploitée par des aventuriers Rosa et John
son. Les degrés supérieurs apportés de Franee par Mar-
schaU (4749),affilié aux pseudo-templiers, furent répandus 
dans toute PAUemagne par Rosa qui s'intitulait chev-ilier rie 
Jérusalem. Johnson renchérit, se donnant comme un grand 
prieur délégué par la maçonnerie d'Ecosse pour réformer 
les loges d'Allemagne ; U expliqua que la franc-maçonne
rie n'était que le prolongement de l'ordre rios templiers 
(1763). Il ne put révéler aux initiés les secrets promis et fut 
emprisonné (1765). Les chapitres fondés par ces deux 
charlatans subsistèrent. Plus jirol'onrie fut l'action des rose-
croix ; ceux-ri diffèrent de ceux du xvn" siècle qu'ils pré
tendaient continuer ; favorables au catholicisme, ils s'elfor-
cèrent de dévier vers le mysticisme l'effort de la libre pensée, 
peut-être d'accord avec les jésuites. Ils formèrent leur ordre 
ou congrégation dans l'AUemagne riu Suri. Leur premier 
apôtre l'ut ensuite Schropfer lequel fonria à Leipzig un café, 
puis une loge écossaise (1772), où il attira k foule par 
ries apparitions d'esprits ; il persuadaU ses arieptes que la 
franc-maçonnerie n'était que k préface de la véritable ini
tiation donnée par les rose-croix qui vous menaient en rela
tion avec les esprits. 'Wœllner répandit les mêmes idées et 
y gagna la Grande Loge de Berlin. Cependant la franc-ma
çonnerie demeura généralement réfractaire à l'effort des 
rose-croix et ne s'y subordonna pas comme on l'avail espéré. 
Aussi vit-on k congrégation cesser sa propagande, comme 
à un mot d'orrire, et rentrer dans le silence, dans l'Alle
magne du Sud d'abord (1787), puis en Prusse m ê m e une 
dizaine ri'années plus lard. Des aberrations analogues furent, 
avec moins rie méthorie, riéveloppées par les frères Asiates 
ou chevaliers do Saint-Jean l'Evangéliste d'Asie. L'influence 
judaïque y transparait et le rituel est inspiré, de la kabbale. 
Fondé par Ecker, cet ordre riisparut après sa mort (4 790). 

L'ordre de la Stricte Observance. De toutes ces inno
vations, celles ries rose-croix exercèrent seules une in
fluence profonrie, puisqu'cUes engagèrent la franc-maçon
nerie, par rielà los chimères delà dievalerie, rians la voie riu 
mysticisme ; ellos ont laissé leur trace rians tous les sys
tèmes conçus riepuis ; mais elles n'ont pas procuré au leur 
granrie riurée. Toute riifférente fut k fortune rio cdui rios 
clercs de la Stricte Observance, fonrié par rie llund t. Reçu 
en France, il y acquit la persuasion que l'orriro dos tem-
pliiirs avait élé perpétué dans les Iles d'Ecosse ot y fut af
filié et n o m m é maître pour la province ri'AUemagne'. Rentré 
en Allemagne, il s'occupa rie le restaurer, gagna quelques 1 

frères qui furent faits dievaliers 1e;iiplici's sous le sceau du 
seciel ; quand vint Johnson, U accepta sa théorie, mais le 
traita d'iiuposteur; en sa qualité de supérieur pour PAUe
magne, il revendiqua pour soi seul le droit do conférer les 
degrés supérieurs. A riater de 1764, il commença de fonder 
des chapitres, de recevoirofflciellciTieiit ries dievaliers. Ceux-
ci devaient prêter un serment d'obéissance absolue, d'où 
leur nom de dores ou maçons de la Stricle Observance, 
opposé à .celui rie maçons de la Large Observance appUqué 
à (-eux du rite anglais. Aux trois degrés •de k franc-ma
çonnerie il en ajoutait trois autres, maître écossais, mvice, 
templier, le riernier comportant trois classes, C'h3 aller 
(eques), combatlant (armiger) et associé (scdus) ; U 
ajouta, en 1770, celui dc chevalier profès (eques profes-
•nis). En peu de lemps ce système rievint prédominant en 
Allemagne ; il satisfaisait à la fois le besoin de hiérarchie, 
rie mystère ries uns, la vanité ries aulres, se présentait avec 
les .illures d'une antique institution. La plupart des loges 
SDUscriviren tun acle d'obétiience. L'orriredek Stricte Obser
vance reprit los neuf provinces des templiers, Aragon, Au
vergne, Occilanie, Léon, Bourgogne, Bretagne, Pays-Bas, 
Basse-Allemagne, Italie, Grèce ; mais il échoua dans ses 
tentatives pour s'y constituer et remania ses neuf pro
vinces, substituant la Haute-Allemagne, l'Autriche, la Rus
sie, la Suède, à l'Aragon, au Léon, aux Pays-Bas, àla Grèce. 
La Grande Loge directoriale était à Brunswick sous les yeux 
du riuc grand maîlre. Chaque province avait son maitre, 
son chapitre provincial, ses prieurés, préfeclures, etc. Des 
supérieurs inconnus dirigeaient l'ordre vers des buts igno
rés des frères des degrés inférieurs. 

Le succès de cette entreprise en provoqua d'autres. En 
1767, quelques mécontents firent bande à part et fondèrent 
à Berlin l'ordre ries Architectes africains avec cinq rie
grés extérieurs et trois intérieurs. Il disparut après 1787, 
étant beaucoup Irop savant pour avoir prise sur le vul
gaire; k langue du chapitre était le ktin; la symbolique 
èlait extrêmement comphquée; l'objet prindpal était l'élude 
de l'hisloire de l'orrire. Stark alla plus à fond ; il affirma 
que l'ordre de la Stricte Observance n'était que la branche 
laïque de l'ordre des templiers ; les véritables secrets ap-
parlenaienl à la branche ecclésiastique dont il était le 
refrésentant (1767). Son système comportait sept degrés; 
les Irois rie la franc-maçonnerie normale, puis ceux de : 
jeune écossais, chevalier de Saint-André ou vieux maitre 
écossais, chevalier de la Croix rouge, mage ou chevalier 
de la clarté et de la lumière; ce dernier degré avait cinq 
subriivisions, la plus haute étant lévite el prêtre. D'emblée 
la version rie Stark fut acceptée, la fusion fut négociée 
avec l'ordre rie la Stricte Observance ; le résultat fut de 
metlre llundt rie côté et de placer le duc de Brunswick à 
la tèle rio l'orrire. 

l.e dernier acle de llundt l'ut ri'évangéliser la France 
où ses envoyés élablircnt son système pour quelque lemps. 
En Allc-iiagno, il ne résista pas à l'épreuve; voyant que 
les se:'rols promis n'élaient révélés à personne, on se défia 
rie Slark qui l'ul traité rie jésuite, et on envoya un ambas
sarieur [irior le prétonrianl Cliarles-Edouarri de fournir la 
lumière. U répondit qu'il n'avait jamais enlenriu parier de 
l'ordre du Temple et n'était m ê m e pas franc-maçon. Le 
système rie la Stricte Observance se Irouvail en l'air. On 
essaya do l'élayer sur celui ries frères suédois, irais sans 
obtenir là non plus les luinières espérées. II s'all'aissa dans 
le virie; le convent rie 'Wilbclmsbari en consacra la sup
pression (1782). 

Vers 1760 fut combiné en Suèrie un nouveau syslème 
maçonnique riérivant de l'ordre de llorodoni et couibinimt 
les éléments empruntés aux fictions ries néo-templiers et 
ries rose-croix. Il fut importé on Allemagne en 1766 par 
Zinnenriorf (1731-1782). Celui-ci obtint mie palenie rie la 
Grande Logo d'Angleterre et fonda une Grande Logo natio
nale qui recruta beaucoup d'adhésions mues par lo i-biuié-
l'ique espoir ri'appronriro enfin rians les degrés supérieurs 

I rio ce nouveau système les fameux secrets maçonniques. 
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Après lamort de Zinnendorf, sa Grande Luge adopta com-
plèlemenl le système suédois, t'o syslèmo comprend neuf 
degrés répartis pu trois classes :"logo do Saint-Jean : 
1, apprenti ; 2, compainion ; 3, malice ; logo écossaise ou de 
Saint-André : 4. romiuignon écossais ; 5, maître écossais; 
chapitre ou logo de stewards. 6, frère dc Salomon ou die
vaUer de l'Orient;7, diovalior rio POecirienl ; 8,confirient 
de Saint-Jean; 9, confident rio Sainl-Andro ; un riixième 
degré compi-i'nd les chevaliers tt cominanrieurs ilo la Croix 
rougo. .\ la lète rie l'ordre éiail un vicaire de Salomon. 

Une dernière tentative fut faite vers 1780 pour trans
former la franc-maçonnerie on l'absorbant dans Pordre des 
Illuminés. Celui-ii avait èlè fuiidé en Bavière par .Adam 
YVeisIiaupt, professeur de droit canonique à Ingolstadt, 
élève des jésuites, mais lei»' adversaire; l'objectif élait le 
m ê m e que celui dos maçons : le triomphe de la verlu el le 
progrès intellectuel et moral. L'ordre imité rie celui ries 
jésuites fut enveloppé de mystère ; on adopta le calenririer 
persan ; les membres ct les villes furent désignés par des 
pseudonymes emprunli^s à l'antiquité ckssitjue (1776).Les 
lUuminés ou Perfectibilistes ne prirent d'imporlance que 
lorsque Kniggc eut offert à Vi'eishaupt de prendre pour 
base la franc-maçonnerie dont la vaste organisation eût 
donné à l'ordre une immense extension. L'entreprise pa
rut d'abord roussir et on élabora le plan du système. Il 
comportait une hiérarchie savante de deurésréparti&en trois 
étages: 1° école15 degrés),préparation, noviciat, minerval, 
illuminatus minor, magistrat; 2°franc-maçonnerie siili-
divisi'-e en symbolique, avec los Irois degrés normaux, e! 
écossaise avec deux degrés (illuminatus'major ou novice 
écossais, illuniinatiis dirigcns ou chevalier écossais) ; 
3° mystères subdivisés cn petit avec deux degi'és (prêtre, 
prince ou régenll el grand avec deux degrés (mage, roi) ; 
ces derniers ne furent pas organisés. Dans le noviciat, 
l'initié n'était pas mis cn rapport avec loute la sociélé, 
mais seulement avec nn guide auquel U devait obéissance 
passive. On ne laissait pas dépasser le second étage à la 
plupart ries initiés, comptant s'en servir comme ri'i'nstru-
roents au service des hommes dévoués élevés aux de
grés supérieurs. Cette organisation riespotique empruntée 
aux jésuites, de m ê m e que leur principe que la fin justifie 
les moyens, eût assuré à Pordre une grande puissance; 
mais l'AUemagne protestante du Norri y tut réfractaire; en 
Bavière m ê m e , les jésuites firent interriire les Illiiniinés 
par l'électeur (178-i); riu m ê m e coup furent fermées les 
loges maçonniques ; Weishaupl dut s'enfuir et ses adhé
rents poursuivis ; U en avait prés de 2,000, parmi lesquels 
plusieurs des hommes les plus distingués rie l'Allemagne. 
Ainsi finit cette curieuse tentative. 

Réforme de la maçonnerie allemande. En somme, 
vers 1785, la franc-maçonnerie allemande, après s'être 
jetée dans le mysticisme, avail assislé à la banqueroute de 
ses espérances; aucun des révélateurs qui s'était annoncé 
n'avait rien révélé; les profonds mystères promis à k cu
riosité el à l'ardeur des fidèles étaieni demeurés inconnus; 
on avait falsifié l'hisloire de l'ordre, créé un grand désar
roi par la diversité des inventions de riegrés supérieurs; 
aucun profil n'en était sorti pour personne. Quand le con
vent de 'Wilhelmsbari eut consacré l'échec de k Stricte 
Observance et que les Illuminés furent mis à l'index, k 
Grande Loge du rite anglais voulut purement et simple
ment reprendre la tradition maçonnique donl on s'élait 
écarté. Elle eut à lutler conlre la Grande Loge nalionale 
d'AllemagTie (de Zinnenriorf) et ne put restaurer l'unilé. Il 
se forma alors une confériération éclectique rie trente loges, 
laquelle laissait à chacune son autonomie et k facullé rie 
crijei- les riegrés supérieurs qui lui conviendraient. Elle se 
détacha cn 1823 de P.inglelerre et eut sa Grande Logo à 
l'Yancfort. La Grande Loge nationale de Prusse aux Trois 
Globes, de Berlin, fut réorganisée en 1797 selon dos prin
cipes analogues à ceux de Lonrires et riu Granri Orient. 
A côté de la Grande Loge formée par los délégués des loges 
confédérée-;, on créa un direîtoire vieil écossais chargé de 
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conférer les degrés supérieurs, ceux-d n'ayant plus 
qu'une valeur spéculative et no conférant nulle autorité po
sitive. La logo Royal York à l'Amitié, séparée de celle dc 
Zinnenriorf en 17'78, suivait ses rituels français, compor
tant quali-i- degTés supériiMirs : élu ries neuf, ries quinze 
et rio Perpignan ; écossais ronge ol écossais rie Saint-Anriré; 
diovalior do l'Orient ; chevalier rie l'Aigle ou prince souve
rain ries l'iise-i-roix. Los possesseurs rie ce diigré suprême 
formaient un Conseil sublime qui régissait l'orrire. Fessier 
fil en 1797 adoplor un huitième degré calqué sur celui de 
chevalier sublime du chapilrc de Clermont; son hut était dc 
transférer au collèwerie ces quelques initiés auhuiliènieriegré 
le gouvernement de la Granrio Loge qui fut alors l'une des 
trois reconnues par la loi prussienne. Le litre de Royal 
York resta à k Granrie Loge; la loge mère qui Pavait porté 
fut divisée en quatre loges johannites. L'enseignement cor
responriant à chaque degi'é fut remanié; lo symbolisme en 
fui interprété selon uno morale et une estiiétique très pro
fonries. C'esl alors que le célèbre philosophe Fichte appar
tint à une loge de Royal York. D'accord avec Fischer, 
F'essler créa ensuite une sociélé des savants francs-ma
çons. Des réformes équivalentes furent accomplies à Ham
bourg sous l'impulsion de Schrœder ; U y flt adopter le rituel 
dit vieil anglais des soi-(Usant « anciens maçons », sup
prima sans réserve les riegrés supérieurs, la connaissance 
rie l'histoire rie la maçonnerie étant aborriéo par une so-
cii'té savante formée rie maîtres. En 1811, lo blocus con-
Jinental riélermina la GrandeLoge de Hambourg, qui était 
"une Grande Loge provinciale ressortissant à Londres, à se 
déclarer indépendante. 

Dans FAI eniagne du Sud, la prériominance ries catho
liques militants fut peu favorable à la franc-maçonnencç 
elle n'exista rians les pays palatins, bavarois et hariois, que 
par inlernutlences, les souverains l'enveloppant souvent rians 
la [ii'ohibition des sociêlés secrèles. En Autriche, l'hostilité 
rie Marie-Thérèse ne pul faire disparaître la maçonnerie, 
favorisée par son époux. Sous Joseph II elle fut vue d'un 
uieilleur («il. Il se fonda à Vienne uno Grande Loge natio
nak! autonome (4785); selon le système représentatif, elle 
était formée de délégués des loges autrichiennes. L'empe
reur n'en laissait ri'ailleurs créer que dans les capitales et 
nulle part plus de trois. 

il est bon de remarquer que les loges allemandes exi-
gaient la confession chrétienne; contrairement à l'idée mal
lresse rie la maçonnerie, elles rejetèrent obstinément les 
juifs, et les loges qui en admettaient se virent refuser ries 
coiistilutions par les Granries Loges. La loge juive l'ondée 
à l'Yancl'ort par le Grand OrienI de Francè^ (1808) nefut 
pas reconnue par les loges chrétiennes. Ce! le question juive 
donna lieu à des polémiques suivies; la Granrie Loge rie 
Hambourg rionna Pexemple do la tolérance ; celles de Prusse 
y résistèrent le plus longtemps. ' 

L'ordre se développa régulièrement auxix" siècle, par
ticuhèrement en Prusse où il reprit ses allachos officielles. 
Elle put se réinstaller dans l'Allemagne du Sud où elle se 
rallacba à la Grande Loge rie Baireuth. Uno Granrie Loge 
fut fondée à Darmsladt, par un schisme ries loges rie 'la 
confériération rie Francfort ; elle se riéclara strictement 
chrétienne (1846). La franc-maçonnerio allemande subit le 
le contre-coup des événements pohtiques. Celle de Prusse esl 
tout à fait rians la main riu gouvernement. Aussi celui-ci 
supprima-t-il la Granrie Loge rie Hanovre après l'annexion 
rie 1866. Sous son influence, les Granries Loges rie l'om-
piro d',\Uemagne onl formé en 1872 une confédèralion ; 
celle-ci a pour organe une riièle maçonnique où siègent les 
huit grands mallres ot seize riépulos élus à raison rie rioux 
par Granrie Loge. La prindpale ries fondations cliarilables 
est administréo par ce conseil. On trouvera plus loin les 
riétails statistiques. 

P A Y S - B A S . — La franc-maçonnerie fut introriuite en 
Hollande par des Anglais; la première loge l'ut l'ondée pro
bablement en 1734; elle fut en bulle à riiostilité riu peuple 
qui saccagea la loge d'Amslorriam, el aux suspicions des 
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Etats-Généraux. La loge rie La Haye, la plus active, forma 
en 1756 une Grande Logo nationale. Les riegrés supérieurs 
ne furent pas acceptés ; copeiidauton finit par admetlri; les 
quatre du rite écossais-frai^ais, el la Grande Loge pril le 
titre rie Grand Orient. La vie maçonnique est aclive aux 
Pays-Bas et dans leurs colonies. 

BELGIQUE. — M a l g r é l'oppression autrichienne, l'orrire 
possêriait, en 4785, seize loges dont la plus andenne, la 
Parfaite Union de Mons. remontait à 4721, L'élite rie la 
nation s'y rencontrait, spécialement les chefs rin parti libé
ral. J(;seph H les ferma toutes, sauf trois à Bruxelles (1786), 
mais plusieurs subsistèrent en secret. Bientôt ali'rancliies 
par la France, elles se rallièrent au Grand Orient de Pa
ris. Quanri eUes en furent riétachées en 4844, elles ne tar
dèrent pas à se soumettre à celui rie La Haye. En 4833, 
elles constituèrent un Grand Orient national. Pour les 
grades supérieurs il se forma (4817) un Suprême ConseU du 
rUo écossais; les innovations introduites en 1854 portèrent 
plusieurs loges à s'y rallacber ; l'union resta d'aUleurs très 
intime entre les deux puissances. La franc-maçonnerie 
belge, plus exposée que nulle aulre aux attaques cléricales, 
a exercé une influence considérable, notamment lorsque les 
jésuites ct le ministre Nolbomb la prirent à partie en 
1845,.ce qui provoqua la diule du cabinel. Ceci explique 
qu'en 1854 le grand-maili-e adjoint ait réclamé pour elle 
le riroit rie s'occuper rie politique et rie religion, ce qui dé
termina la rupture avec les Grandes Loges d'AUemagne et 
un schisme en Belgique mêii'.e. 

SUISSE. — La première logo de Suisse fut ceUe de Ge-' 
nève, d'origine anglaise (1737). Persécutée par le gouver
nement de Berne, la franc-maçonnerie s'étendit pourtant à 
la Suisse allemande. Le Directoire hdvétiijue roman de 
Lausanne, fonrié en 1739, n'eut qu'une existence inler-
mitteule. Vers .1775, k Suisse fut en grande parlio ac
quise au rite rie la Stricto Observance, mais, après son 
échec, elle suivit Pévolution française. La Granrie Loge rie 
Genève se riétacha de l'obédience anglaise et pril le litre 
rie Granri Orient; mais elle ne put rivahser avec le Grand 
Orient rio France, auquel se raUièrent, m ê m e avant la Ré
volution, la plupart ries loges rie kngue française. Le Granri 
OrienI helvétique roman constitué on 4849 ponr sauvegar-
rier le particularisme sui^se ariopta le système,écossais recti
fié par Maurice Glaire. Des tentatives réitérées furent faites 
pour léunir toutes les loges de Suisse en une confériéra
tion unique. Elles aboutirent à la fonriation ri'une nouvelle 
Grande Loge, /llpina, à Berne, en 4844. 

D A N E M A R K . — L a première loge fut érigée à Copenhague 
en 1743 ; k maçonnerie danoise suivit l'aUemanrie, adopta 
la Stricle Observance, puis le rite rectifié riu convent rie 
Wilhelmsbari. Elle a pris un brillant essor sous le roi 
Christian VIU qui fut un fervent maçon. Il fit ariopter lo 
rite de Zinnenriorf (système suédois) (1855). 

SoÈDE. — La Suède reçut la ma(;onnerie de France; le 
comte Sparro l'apporta en 1735 ; prohibée sous peine de 
mort par le roi (1738), elle fnt pouriant tolérée peu après. 
En 17.'J9 fut organisée la Granrie Loge et les graries supé
rieurs se répandirent. Vers 1766 fut élaboré un système 
combinant les rites ries nco-teiiipliers, des rose-croix el 
des francs-maçons; on imita ceux riu chapitre de Clennonl 
el do Pordre de llereriom. Le roi Gustave III, qui s'élait 
épris rie la maçonnerie chevaleresque rians ses voyagiis, 
fut le grand promoteur de ce système ; il s'appuyait sur 
Porrire où il groupait la bourgeoisie contre la noblesse. La 
théosophie rie Sverienborg fut aussi un auxihaire, bion quo 
les sociêlés svcrienborgiennes ou tiiéosophiquesne se soient 
pas confondues avec la franc-maçonnerie. Le système sué
dois prit sa l'orme définitive vers 1780. Nous l'avons ex
posé ci-riessus cn parlant rio la loge rie Zinnenriorf; ajou
tons que les architectes illuminés ou coinmanrieur rie la 
Croix rouge formaient un dixième grade octroyé à neuf 
frèros,(pii gouvernaient l'ordre. Depuis on a complété laliiô-
rarchic des hauts dignitaires. Les rois rie Suèrie conliiiui'renl 
de favoriser la maçonnerie cl de se placer à sa tête. Ber

nariotte réserva son ordre de Charles XIII à eux seuls ; il 
devint lo grade le plus haut. La franc-maçonnerie suédoise 
est prospère cl influente sous la grande mailrise riu roi, 
mais complètement isolée rie celles rios aulres pays rionl 
son rituel la distingue profondément. 

P O L O G N E . — La franc-maçonnerie importée en 1739 se 
développa malgré les interdictions ecclésiastiques ; le comte 
Brùhl, ministre d'Auguste II, en fut le prolecteur ; il inlro
riuisit le rite rie la Stricte Observance, qui se partagea les 
loges avec les rites anglais et riu Granri Orient français. C(i 
dernier prévalut dans le granri-riuché de Varsovie. En 1821, 
le tsar fit fermer toutes les loges et les cliapUres. 

RUSSIE. —AccueiUio en 1731, la maçonnerie ne dépassa 
pas les environs deSaint-Pétersboiirg : favorisée par l'enî  
pereur Pierre DI, elle ariopla un syslème particulier élaboré 
par le général Melesino et comprenant quatre graries supé
rieurs: la voûte sombre, la mailrise écossaise, la philoso
phie, la maîtrise du Temple. Une Grande Loge nationale 
fut constituée cn 1783. A k fin riu siède lesritc's les plus 
divers élaient cn vigueur, suériois, anglais, rie k Stricte 
Observance, rio Melesino, etc. Quand la Révolution fran-: 
çaise inquiéta Catherine U, elle fit inviter les loges à clore' 
leurs travaux ; une seule persista ; cepenriant les frères 
continuèrent rie so voir, sans se réunir formellement ; Us 
obtinrent ri'Alcxanrire I""' une tolérance complète et se pro
pageaient rapirieuient, lorsque, brusquement, U fit fermer 
toules les loges et supprima l'orrire dans son empire (1822). 

H O N G R I E . — La maçonnerie s'est développée depuis 4867; 
eUe est parlagée entre les riles allemands el lo rite écos
sais ancien el acceplé. 

G R È C E . — La franc-maçonnerie a été introriuite par le 
Grand OrienI rie France et celui ri'Ilalie. La Grèce n'a eu 
sa Granrie Loge nationale qu'en 1867. 

TuHQmE. — Il existe dans l'empire ottoman ries loges rie 
diverses nationalités, ressortissant ries puissances maçon
niques de leurs pays respectifs: France. Anglelerre. AIL-
magne, Grèce. Les efforts fails pour gagner les intisulmaDS 
à Pordre ont échoué rievant l'Iioslilité de leur cler_e. 

ITALIE. — On a retrouvé en Italie k Irace dos vieilles 
associations de tailleurs de pierre, ri'origine aUemaiirie; au 
xvn" siède, les rose-croix y |iénéti'èrent; on s'est appuyé 
sur ces l'aits quand on a chcrdio rians la péninsule les ori
gines de la franc-maçonnerie. Mais, on réalilé, ceUe-ci n'y 
parut qu'on 1733 et vinl d'Anglelerro. La première kge 
l'ut fonriée à Florence par le riuc de ilidrilesex. L'ordre 
s'intitula ri'aborri Compania délia Cucchiara. U fut rié-
veloppé par le granri-duc do Toscane François de Lorraine, 
futur empereur, qui rapporta l'interdiction lancée par sou 
prédécesseur, le riernier ries Meriici, en 1737. Lcs princi
pales cités riu Nord eurent dos loges dès 1735, Milan, Ve
nise, Vérone, Parioue, Vicence ; Naples aussi. Dans les 
Elats ponlificaux, la franc-maçonnerie fut rie suite suspeclée. 
La logo rie Livourne réunissant ries frères de religions dif-
férenlos, catholiques, protestants, juifs, parut un foyer 
ri'incrériulité. Le Saint-Office entreprit une enquête donl la 
conclusion fut la fameuse buUe de Clément XII (1738) dont 
nous avons parlé à propos de k France. Les persccuiions 
eomniencèreiit : en l'absonce du grand-duc, on tortura ]ilu-
siours francs-maçons florentins ; il les fit relâcher, OflicieUe
ment Icriiiéos à Venise, les logos snbsislèrenlen secret. Dans 
le royaiinio rie Naples, elles se maintinrent, groupant les 
plus hauts personnages rie la cour; fermées par Charles III, 
elles lo gagnèrent ensuite el il los protégea, confia à un 
maçon l'institution rie son fils ol prit un confesseur parmi 
eux ; co l'ut sa roponso à la bulle riu papo Benoit Xl\ . l ne 
Granriit Loge nationale fut organisoi> riont lo grand maître 
s'intitula prince do Caramaiiie. Sous l'orriinanri IV, le mi
nistre Tannucci persécuta li maçouuerie, l'interdit sous 
peine d'être Irariuit cn conseil de guerre (1776). Il cxcila 
le peu|ile i-oiilro elle el aurait l'ait périr plusieurs rie ses 
membres sans l'intervention rie la reino Caroline qui sus-
penriit los poursuites; ellos ne furont abanrionnées qu'en 
1783. Los loges repriroiit leurs travaux, mais faiblement. 



— 1195 — F R A N G - M A Ç O N N E R I E 

En Lombardie, Joseph II finit par prohiber la franc-
niaçonuerie. A Romo, une loge fut ouverlo en 1787 ; mais 
Caiiliostro venu en 1789 fut emprisonné, conriamne à morl 
eî mourut cn prison. Suivit un pamphlet pontifical contre 
l'ordre, suivi d'une vive réfutation apologéliquc par les 
maçons Ioiub;u'ds. 

La fr.'ulc-maçonnerie se releva et fleurit sous la domi
nation française dans toute l'Italie. Mais après la chute rie 
Napoléon die fut pourchassée. Ou la confondit avec la 
société des carbonari forniéo sous Mural. Il n'y avaU 
entre elles aucune ressemblance, los signes de reconnais
sances étaient autres ct les carhonai'i poursuivaient un but 
politique ; le seul point commun étail la liberté rie cons-
cieuee que toutes deux affirmaient ct pratiquaient pour 
leurs membres. Les [lersécutions acharnées du pape Pie Vil, 
des rois dc Naples et rio Sardaigne et autres principiculos, 
otûttllèi"enl k îranc-maçonnerie italienne. Elle fut relevée 
l>ar le Grand Orient de France à Gênes (1836), à Livourne 
(1860). Ul loge Âusonia, fondée à Tui'in en 1839, fit une 
active propagande. U n Grand OrienI d'Italie fut conslilué 
en 1861 ; dès 1803, on comptait 68 loges ; comme elles in
tervenaient activement dans la politique, les puissances 
maçonniques étrangères ne les reconnurent pas. Un Grand 
OrienI rival, ti'availlaul selon le rite écossais ancien et ac
cepté, fut fondé à Palerme par Garibaldi ; Ausonio Franchi 
fonda un Grand ConseU à Milan. En 1868, on obtint la 
fusion de ces groupements, et en 1870 le Grand Orient fut 
transféré à Piome. 

&PAGSE. — Le fanatisme catiiolique soutint eu Espagne 
conlre la franc-maçonnerie une lutle acharnée, et l'ordre 
V eut de nombreux martyrs. EUe commença dès 1727, à 
l'instigation de lords auglais. Sur la demanrie du pape, Phi
lippe V pubUa en 1740 un édit sévère ; plusieurs frères 
des loges de Madrid furent envoyés aux galères. Les pro
grès secrets rie Pordre n'en furent pas moins considérables. 
Aussi, après Pexcommunication lancée par Benoit XlV, le 
moine Torrubia fut-il chargé d'une tralUson. Préidableinent 
déhé par le pape rie son serment, U se fit recevoir maçon 
sous un faux nom, fit une enquête complète et, jetant le 
masque, riénonça à Plnquisilion les (juatic-vingl-dix-sept 
loges elleurs membres. Des miUiers de francs-maçons furent 
incarcérés ct devinrent les victimes du Saint-Office (V. Llo
rente, Histoire critique dc l'Iiuiuisition, trari. Pellier, 
t. IV). Malgré loul, quolquas loges paraissent avoir sur
vécu en cacliette ; à I.,a Havane on les toléra à cause ries 
commerçants étrangers. Sous la domination française, la 
maçonnerie fut favorisée ; elle instaUa sa Grande Loge rians 
le propre palais riu trUiunalde l'Inquisition. Ason retour, 
Ferdinand VliPinterdit sous les peines les plus dures; à plu
sieurs reprises, des procès eurent liou. Les Cortès libérales 
de 1820 firent remettre en liberté beaucoup de frères em
prisonnés et rouvrirent les loges; mais la réaction eut pour 
résultat un rerioublemcnl de persécutions. L'ordonnance de 
1824 obUgeait tous les francs-maçons à se faire connaître 
et à Uvrer leurs papiers dans le riéki d'un mois. L'année 
suivante, les sept maîtres qui formaient la loge de Grenaile 
furent mis à mort, l'apprenti qu'ils venaient de recevoir 
envové aux galères ; aux AntiUes, le marquis de CavrUano 
fut pendu, e't Alvarez de Soto Mayor condauiné à mort sous 
la simple inculpation d'appartenir à l'ordi-e (18'28). La dé
faite des i-éaclioiinaires, en 4833,, mit fin à ces poursuites. 
Feu à peu, la franc-maçonnerie se releva. En 1843 fut 
organisé un Granri Orient hespériqae, travaillant selon le rite 
écossais anden et acceplé (des 33 degrés). iHais U observait 
le secret, datait d'une « vallée invisible », ne divulguait pas 
le nom de ses membres el dignilaires; les loges ue possé
daient nul document écrit. Précautions nécessaires, car, en 
1853, une loge du Grand OrienI de France, dénoncée par 
son trésorier prévaricaleur à la po}iee>,vit tous ses membres 
arrêtés en masse et douze condamnés à quatre ans de prison, 
le §tard maitre à sept ans. R a fallu les prisgrès de k lin du 
règne d'Isabelle pour mettre un terme à ces, persécutions. 
Diîpuis la ma(;onnerie esiiagnole a fail rio rapides progrès. 

/ PoR'TUGAL. — La première logo fut fondée en 1735. Bien
tôt sévit la haine de l'Inquisition ; los francs-maçons furent 
emprisonnés, mis à la torture, envoyés aux galères ; k 
persécution redoubla lors do la Révolution l'rançaise, sans 
jamais pouvoir déraciner Pordre que les marins étiangors 
ravivaient. En 1800 ou en 4800, fut constituée une Grande 
Loge. La maçonnerio prospéra jusqu'ttii 1823 où le suocès 
rie la réaction la mit en péril. Jean VI l'interriit à peine cle 
cinq années de déportation en Afrique; dom Miguel,-à 
peine denwrt (1828). Quand on fut délivré du tyran, les 
,'lQges so rofornièroiil ; toutes acceptiîreni le i-ile français 
iiuorierno avec ses quatre grades supérieurs. Après des divi
sions, au cours desquels il y eut jusqu'à quatre Grands 
Orients, l'unilé fut rétabUe en 1870. 
, ETATS-UNIS. — La franc-maçonnerie fit ses débuts en 
•Amérique vers 1730; les premières [ogee furent celles rio 
Boston,'de Philadelphie, de Savannah; le premier maître' 
'rie ceUo rie Philadclpliio fut Benjamin Franklin. De bonne. 
heure les «anciens maçons» gagnèrent ries prosélytes; ils 
'riemandèrent des constitutions à la Grande Loge d'Ecosse;. 
et fondèrent des loges dc Saint-André en face des loges 
de Saint-Jean du rite anglais moderne (1732), bientôt 
(1773) groupées autour d'une Grande Loge rivale de la 
première. Elles fusionnèrent après la guerre d'Indépen
dance, en 1783. Dans cette guerre, les francs-maçons 
avaient combattu au premier rang, à côté de Washington 
(reçu en 1732). Les loges rie Virginie, s'inclinant vers les 
théories des inventeurs des grades supérieurs, avaient de
manrie leurs constitutions à la loge écossaise de Kilvvin-
iimg (1758 et suiv.). Durant la guerre, U se fonda ries loges 
ri'hommes de couleur, mais eUes travaillèrent à part de 
celles des blancs. Ainsi commença une querelle qui n'est pas 
•encM'e apaisée. L'origine deces loges est parfaitementrégu-
I lièro ; elles furent constituées par les loges militaires des régi
ments anglais en g.irnison; la première à Boston en 1775. 
iEn 1784, la Granrie Loge rie Londres rionna une constitu
tion réguUère à ceUe-d (Prince Hall rie Boston) qui rievint 
la Granrie Loge mère pour les maçons nègres ou mulâtres. 

Aux Grandes Loges de Massachusetts, rie Pennsylvanie et 
rie Virginie qui firent uu vain efl'ort pour so réunir en une? 
Gi'anrie Loge générale avec Washington pour grand maître 
s'en ajoutèrent suécossivemenl d'autres. Elles riérivèrent 
ides loges provinciales fondéespar les Anglais, spécialement 
par les mililaires. Elles furent généralement l'œuvre des 
«anciens maçons» dont le rituel formulé dans lo livre de 
Dermolt (Ahiman Rezon) a prévalu aux Etals-Unis. Suc
cessivement, tous les Etats américains se donnèrent' une 
Granrie Loge inriépenriante. Les tentatives i éiiéi ées pour tes 
fondre en une Grande Loge générale onl toujours échoué 
(4790, 4803, 1822,1842, l'860, etc.). C'est en 1762 que': 
les grades supérieurs furent introduits par Etienne Morin, 
muni d'une patente du conseil des empereurs d'Orient et 
d'Occident (à Paris), l'autorisant à conférer fes vingt-
cinq grades de cet orrire. Il flt plus et porta le nombre 
de ces gi'aries à trente-trois, C'esl ainsi que fut institué 
le rite qui prit ultérieurement le nom rie rite écossais 
ancien et acceplé, pour se riistinguer riu rite anglais 
des anciens maçons lilires et acceptés. Nous avons 
réfuté précériemment la légende qui attribue l'invention 
des huit grades supplémentaires à Frédéric le Grand. Un 
convent lîes chapitres de royal arch, à Boston, fonda un 
Grand Chapitre (4797). En 1805 fut constitué dans le 
Rhode Island un Grand Encampment de chevaliers tem-. 
pUers, duquel sortit en 1816 le Granri Encampfflenl ries 
Etats-Unis, duquel dépendent tous les grades supérieurs. 
Les créations de conseils et rie chapitres se multiplièrent. 

La franc-maçonnerie suivit le rapirie essor ries Etats-
Unis, et nuUe part elle n'a pris uue pareille extension ni 
atteint une prospérité aussi grande. Elle a su maintenir 
son principe rie tolérance, malgié les efforts ries piétistes. 
Le seul granri oiage qui se soit riéchaliic conlie elle s'éleva 
en 1826. A la sui'te rie la riisparition riu père Morgan, on 

• assura qu'il avait été séquestré, puis noyé par les maçons 
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pour violation riu secret. Habilement exploité, ce récit rié-
chaina l'iiiilignaliou populaire : les arivorsaires rie la frani;-
maçonnerie réussirent à fermer deux Granries Loges (Michi
gan et lUinois) et à faire Sortir de l'ordre par intimidation 
une foule de frères. C'est seulement après leur fusion avec les 
whigs que les « antimasons » cessèrent d'être redoutables. 
Une nouvelle crise fut suscitée par la guerre de la Sécession, 
Mais riepuis le progrès a repris et jamais l'orrire n'a été 
plus florissant. II compte parmi ses membres los hommes 
les plus éminents ; il dispose d'une presse considérable, de 
ressources finandères abondantes, tant pour ses œuvres 
charitables que pour ses propres besoins. On en jugera par 
ce fail que lo seul temple de Chicago, dériié le 6 nov. 1890, a. 
coûté seize mUlions de francs. En Amérique, la franc-maçon-
uei'ie peut rivaliser avec l'Eglise. Les riétails slatistiques 
qu'on trouvera plus loin témoignent rie cette grandeur. 

CANiiDA. — La franc-maçonnerie a été introriuite par les 
Anglais rians toutes leurs colonies. Conformément à leur 
état ri'esprit actuel et aux tendances de k maçonnerie, les 
Grandes Loges de chacune de ces colosies se sont décla
rées autonomes à l'image rie celles ries Etats de la répu
blique voisine. Ce morcellement est peut-être excessif. Les 
Canadiens français sont réfractaires à la maçonnerie, laquelle 
est d'origine anglaise et combattue par leurs prêtres. 

A M É R I Q U E LATINE. — Dans les républiques de l'Amérique 
latine, la franc-maçonnerie a eu le m ê m e succès qu'aux 
Etats-Unis. Sans grouper autant de membres, elle a une 
grande influence et balance celle dudergé catholique. Les 
degrés supérieurs y sont très répandus et le rituel sur
chargé a du moins cet avantage de donner satisfaction au 
besoin de cérémonial de ces populations. L'influence prédo
minante a donc été celle de la France ; diaque pays a son 
Grand Orient, à côlé duquel existe parfois un Suprême 
Conseil. L'hisloire de ces instituts est assez peu connue et 
mêlée à celle des dissensions politiques. 

A F R I Q U E . — Sur le continent africain la maçonnerie 
existe dans toules les colonies européennes : l'Egypte, 
Tunis, Libéria ont leurs Grandes Loges autonomes. 

ASIE. — Outre les loges européennes de l'empire otto
man, on en trouve d'anglaises dans l'Inde, en Chine, de 
françaises en Indo-Chine, mais nulle puissance maçon
nique indépendante. Les efforts faits pour propager la 
maçonnerie en Perse ont échoué contre l'hostiUté ries parsis 
et des missionnaires, et le chah l'a interdite. 

OCÉANIE. — On trouve des Granries Loges autonomes 
dans les colonies anglaises d'Australie, en oulre ries loges 
françaises, anglaises, hollandaises, espagnoles, américaines 
dans la Malaisie et la Polynésie. 

CONCLUSION. — L'histoire de la franc-maçonnerie montre 
qu'après une période d'élaboration dans laqueUe PAngle
terre, puis la France ont eu le rôle principal, cette insti
tution humanitaire est entrée, au xix" siècle, dans une 
période d'universelle expansion. Son développement maté
riel est beaucoup plus grand dans les pays de langue an
glaise, mais ses bienfaits sont au moins aussi grands dans 
les pays latins où eUe soutient k lutte contre le clérica
lisme. On peul regretter qu'elle n'ait pas organisé de pro
pagande parmi les races inférieures, et les abandonne à 
Faction des missionnaires dont les effets sont si contes
tables. H est malaisé de pronostiquer son avenir ; assuré
ment elle conslitue le principal espoir de ceux qui pen
sent que Phumanité se dégagera un jour de tout riogine et 
se contentera du culte désintéressé de k sdence, de Part 
etde k vertu. Mais, jusqu'à présent, il lui manque d'avoir 
gagné les femmes, dont le rôle est capital rians ces m a 
tières. En los laissant en dehors de son organisation, elle 
s'est privée riu plus puissant moyen d'action. Du jour où 
elle l'aurait, elle réaliserait un progrès dont los consé
quences sont incalculables. Quoi qu'il en soit de l'avenir, 
dès ce jour k franc-maçonnerie est la plus puissante des 
assodations qui existent à la surface du globe, si on 
excepte les Eglises. Et pourtant sa puissance est loute mo
rale; ses ressources matérielles, sauf aux Etats-Unis, sont 

minimes ; son budget n'égale pas celui ri'une petite congré
gation rcligieus;, mais elle réunit dans ses loges etses 
confédérations l'élite des penseurs et ries hommes d'.action 
des races européennes, et, malgré le caractère à peu prè^ 
e,xclusivement nationaliste de ses groupements, elle les mi 
au service de prindpes communs à l'humanité entière 

Situation actuelle de la franc-maçonnerie. — 
Pour compléter cel exposé hislorique et sociologique du 
rôle de la franc-maçonnerie, nous donnerons ici les indi
cations essentielles relatives aux riifférents riles et à la 
répartition actuelle des francs-maçons rians le monde entier. 

T A B L E A U B E S RITES MAÇONNIQUES. — Les rites maçon

niques, ainsi que nous l'avons exposé, dérivent tous du 
rite anglais dit moderne, élabli par la Grande Loge de 
Londres qui est la loge mère de toules les autres, en excep
tant peut-être celle d'York et quelques loges écossaises. 
Aux trois grades symboliiiues de ce rite, lesquels sont com
muns à tous les maçons, les autres rites en ajoutent qu'Us 
appellent grades supérieurs et au sujet desquels ils sont 
en riésaccorri. Le promoteur deces additions fut PEcossais 
Ramsay qui y procéda en France, et presque toutes déri
vent plus ou moins directement du système du chapitre de 
Clermont à Paris. Ces systèmes comportent les graries de 
rose-croix, les grades chevaleresques qui sont censés re
produire ceux des templiers, des grades philosophiques 
qui sont censés correspondre à une révélation plus pro
fonde. Ils se divisent en trois groupes prindpaux dont les 
types sont : le rite des andens maçons -anglais ou d'York, 
acceplé en Angleterre et dominant aux Etats-Unis ; le rite 
écossais, répandu de France dans le monde entier ; le rite 
suédois, pratiqué en Suéde et en Allemagne. 

Voici, d'après Rebold et Clavel, la liste des rites ma
çonniques existants et la nomenclature de leurs grades : 

Rite des anciens maçons libres et acceptés ou rite anglais 
moderne, fondé en 1747, réformé en 1783. U comprend 
pour k maçonnerie de Saint-Jean trois grades seulement : 
i, apprenti ; 2 , compagnon; 3, maître; la maçonnerie 
de royal arch en ajoute cinq autres : 4, maitre passé; 
S, excellent maçon ; 6, très excellent maçon ; 7, arch ; 
8, royal arch. Ce rite est pratiqué en .Angleterre, dans 
toutes les colonies britanniiiues, aux Etats-Unis, rians une 
partie de l'Allemagne, de la Suisse, etc., c.-à-d. par les 
neuf dixièmes des loges et des francs-maçons du globe. 
Les grandes loges de ce rite ne reconnaissent pas de 
grades supérieurs, mais cependant elles en autorisent la 
pratique sous le nom de chevakries : teUes sont le grand 
prêtre, les chevaliers de la Croix rouge, du Temple, de 
Malte, du Saint-Sépulcre, de l'Ordre teutonique, de Cala
trava, etc. Aux Etats-Unis on a admis très généralement 
une division corrélative de la maçonnerie en trois corps 
distincts et séparés : 1° maçonnerie manuelle ou ins
trumentale, comprenant les trois degrés ou grades symbo
liques (apprenti, compagnon, maître) et gouvernée par les 
Grandes Loges; 2» maçonnerie scientifique, comprenant 
les riegrés de royal-arch et gouvernée par les Grands 
Chapitres; 3" maçonnerie philosophique ou temp Itère 
comprenant les grades de chevalerie (chevaUers rie la Croix 
rouge, du Temple et de Malte, de la Marque chrétienne et 
garde du Condave, du Saint-Sépulcre, du saint et trois 
fois illustre ordre de la Croix) et gouvernée par les Grands 
Campements. Tandis que les Granries Loges sont auto
nomes, les grands chapitres relèvent du granri chapitre 
général de Baltimore et les grands campements du grand 
campement général de Baltimore. D'aiUeurs, aucun des 
trois corps maçonniques n'intervient dans l'adminislration 
des autros. — En somme, dans ces combinaisons, l'influence 
de la maçonnerie française, propagée par les « anciens 
maçons », a prévalu sur celle du rite anglais moderne de 
1717-23. 

Le rite de la maçonnerie éclectique, qui est celui de la 
grande Loge de Francfort-sur-le-Main, rejette tous les 
grades supérieurs ; il se rapproche beaucoup du rite an
glais de Porigine. 



Le rite haïtien se rapproche riu rite anglais tel que le 
pratiquent les .Vméricains. 

Rite écossais ancien et accepté constitué vers ISO'i-, 
pratique par tous les Suprêmes Conseils ct répanriu dans 
uu grand nombre de pays ; il est accepté par le Grand 
Orient de France qui a réglementé d'après ce système les 
grades supérieurs ; il comprend 33 grades, répartis en 
4 groupes : grades symboli<(ues de 1 à 3 ; graries capi
tulaires rie 4 à 18 ; grades philosophiiiues de 19 à 30 et 
grades supérieurs ou administratifs. En voici k lisle : Gradc.^ symbolistes, l'" classe: 1, apprenti; 2, compa
gnon; o. mailre. — Grades capitulaires. 2" dasse : 
4, maître secret; 5 maître parfait; 6, secrétaire intime; 
7, prévôt et juge ; 8, intendant des bâtiments.— 3" classe: 
9, mattre élu des neuf; 1 0 , mailre élu dî s quinze; 
11, subUme chevaUer élu. — 4 " classe : 12, granri maître 
architecte; 13, royal arch; 14, grand écossais de la 
Voûte sacrée' de Jac(}ues II. — 5" classe : 13, chevaUer 
d'Orient; 16, prince de Jérusalem ; 17, chevalier d'Orient 
et d'Occident ; 18, souverain prince rose-croix. — Grades 
philosophiques. 6" classe : 19, grand pontife ou su
bUme écossais; 20, vénérable grand maître de toutes les 
loges ; 21, noachite ou chevalier prussien ; 22, royale-
hache ou prince du Liban; 23, chef du tabernacle; 
24, prince du tabernacle ; 23, chevalier du Serpent d'ai
rain ; 26, prince de Merci; 27, souverain commandeur du 
Temple. — 7° classe: 28, chevalier du Soleil; 29, grand 
écossais deSaint-.André d'Ecosse; 30, grand élu chevalier 
kadosch. — Grades administratifs. 31, grand inspec
teur-inquisiteur-commandeur; 32, souverain prince du 
royal secret; 33, souverain grand inspecteur général. 

En réaUté, dans celte nomenclature, U n'y a d'impor
tant et correspondant à une progression réelle, surlout 
vis-à-vis du Grand Orient, que les trois premiers, les trois 
derniers, le 18" (rose-croix) et le 30" (kadosch). Les 
loges sont dites symboliques parce qu'elles ne travaillent 
qu'aux trois premiers degrés ; les chapitres travaillent aux 
suivantsjusqu'au 18", les grades philosophiques sont con
férés par les conseils ou aréopages ; les grades adminis
tratifs ou supérieurs par le Suprême Conseil, ou, dans le 
Grand Orient, par le grand coUège ries rites. 

Le rite écossais philosophique, pratiqué par quelques 
loges de Belgique el de France, marque le début de l'évo
lution qui aboutit à celui ries trente-trois riegrés. 11 n'en 
compte encore que quinze.Les trois gradessymboliques, puis 
trois au vocable de chevalier de l'Aigle noir ou rose-croix, 
d'Heredom de la Tour, puis chevaUer du Phénix, chevalier 
du SoleU, chevaUer de PIsis, vrai maçon, chevalier ries Argo
nautes, de la Toison d'or, grand inspecteur parlait initié, 
granri inspecteur, granri écossais, sublime maitre de l'An
neau lumineux; les frères pourvus des trois grades supé
rieurs composent le corps administratif. L'orrire riu Temple 
et le rite hermétique de MontpeUier sont à peu près sem
blables. 

Le rite écossais primitif, fonrié vers 1782, reconstitué en 
1819, pratiqué en Belgique el en France, comporte trente-
trois degrés assez différents de ceux du rite ancien et accepté. 

Le rite d'Heredom ou de perfection qui s'est conservé 
dans une loge française, comprenait vingt-cinq degrés : 
les riix-huit premiers sont à peu prés demeurés tels dans 
le rite écossais ancien et accepté qui les lui a empruntés, 
puis venaient : 19, grand pontife; 20, grand patriarche; 
24, grand maître de la clef de la Maçonnerie ; 22, prinee du 
Liban ; 23, souverain prince adepte, chef du grand consis
toire; 2-1-, iUustre chevaUer, commandeur de l'Aigle bknc 
et noir ; 23, très illustre souverain prince de la maçonnerie, 
grand clievaUer, sublimecommandeur du royal secret. 

Le rite du régime rectifié est celui de la Stricto Obser
vance revisé au convent de 'Wilhelmsbad et riébarrassé des 
grades templiers; il comporte deux grades supérieurs : 
maître écossais; chevalier de la Cité sainle ou de la Bien
faisance, ce dernier voile est divisé on trois sections (no
vice, profès, chevalier). 
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Lo rite suédois est pratiqué par la Grande Loge de Stock
holm el il a été accepté en Allemagne par Zinnenriorf dans 
la Grande Loge nationale d'Allemagne ; il a été exposé plus 
haut. 

Le rite de Fessier, suivi par la Grande Loge Royal York 
de Berlin, a six degrés supérieurs puisés rians les rituels ries 
rose-croix d'Or, do la Stricle Observance, du chapitre illu
miné de Suède ot de l'ancien chapitre de Clermont à Paris : 
lo saint des saints, la justification, la célébration, la vraie 
lumière, la patrie, la perfection. 

Le rite de la Grande Loge aux Trois Globes de Berlin 
comprend six grades supérieurs placés sous l'administration 
d'un Suprême Orient intérieur dont la Grande Loge élit les 
membres. 

Le rite français moderne (à peu près identique au rite 
ancien réformé) est celui qu'adopta en 4 786 le Grand Orient 
de France; il est pratiqué en France, Belgique, Hollanrie, 
dans PAmérique du Sud. C'est avec le rite anglais etle rite 
écossais ancien et accepté le seul qui soit réellement répandu ; 
ilseinble d'aiUeurs que pour les grades supérieurs les Grands 
Orients laissent suivre le système écossais des trente-trois. 
Quoi qu'U en soit, le rite français n'en comporte que quatre : 
élu, écossais, chevalier d'Orient et rose-croix. 

Le rite de Misrai'm, inventé par les frères Bédarririe, com
porte quatre-vingt-dix degrés, répartis en 47 classes; il est 
pratiqué en France. 

Le rite de Memphis, pratiqué en France, a renchéri et 
compte quatre-vingt-quinze degrés ; il ne subsiste que no
minalement. 

Nous plaçons ici une Uste chronologique des rites éteints. 
Les dates sonl celles proposées par Rebold, souveni très 
contestables : 
1735 (?) Rite ou ordre du patriarche Noé. 
1736 (?) Rite écossais de Ramsay (ancien primitif de cuq 

grades porté plus lard à sept). 
1740 (?) RUe d'Heredom de Kilwinning. 
1742. — ou ordre rie la Fidélité. 
1744. — ou ordre de PAncre. 
1746. — des Aréopagites. 
1747. Rite écossais jacobite fondé par Charles-Edouard 

Stuart. 
1748. Rite des Elus de la Vérité à Rennes. 
1748. — k VieiUe Bru à Toukuse. 
1750. — des Illuminés de Stockholm. 
1756. — Noachites ou Chevaliers prussiens. 
1737. — des ChevaUers d'Orient. 
1738. Rite des empereurs d'Orient el d'Occident (25 rie

grés, rite rie Perfection ou de Heredom. 
1760. Rite rie la Stricte Observance. 
1762. — ries Architectes ri'Afrique. 
— Rite ries Asiates ; — des Souffrants ; — des 

Chercheurs ; — des Princes rie la Mort ; — ries 
Réformés rie Dfesde (vers k m ê m e époque). 

1766. Rite rie l'Etoile flamboyante, fonrié par le baron 
rie Tschurii. 

1767. Rite des rose-croix. 
1768. — des chevaliers de la Cité sainte. 
1768. — des Elus Coêens. 
1770. — des Frères noirs. 
1772. — des Scandinaves. 
1772. — Hermétique. 
1773. Rite des PhUalèlhes fondé par I.avalelle dc Langes, 

Court dc Gébelin, d'Héricourt, le prince de 
Hesse, etc. 

1776. Rite (les Illuminés de Bavière, fondé par Weis
haupl. 

1776. Rite ries Inriépenriants. 
1776. — ries Parfaits initiés d'Eg-yiite. 
1779. Kilo Jes Illuminés ri'-Uignoii (système Sverien

borg). 
1780. Rite dès SubUmes Maîtres de l'Anneau lumineux 

(disdples de Pythagore). 
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1780. l'iile dos Pbilailelphcs rie Narbonne (dis riegrés). 
,1780. Rite des Martiiiistesl'oudé par Saint-Martin (sept 

riegrés). 
1781. Rite des Chevahers et Nymphes de k Rose (un , 

riegré), ; 
1781. R U e ries Maçons du Désert. _ ' 
1781. — égyptien, fondé pav CagUostro. 
1782. — do l'Harmonie universelle fondé par Mesmer. 
4783. — ries lUuminés du Zodiaque. 
1783. — de Zoroastre. 
1784. Rite de k Haute Maçonnerie égyptienne d'adop

tion, fondé par CagUostro. 
1787., Rite rie la Maçonnerie .Ari,onliiramite. 
4804. Ordre sacré ries Sopliisciens, fondé par Cuvelier 

rie Trêves. ; 
1804. Orrire ries Templiers moriernes, fondé par les 1 

D"''' Ledru et Fabre-Palaprat. 
1807. Orrire rie la Miséricorrie. j 
4809. Orrire des Chevaliers du Christ, fondé par E m , ; 

rie Nunez. ' 
1816. Orrire des Noachites français, maçonnerie napo

léonienne. ' 
1818. Orrire persan philosophiquefondèà ErzeroUm. I 
1819. Orrire des Rigides Observateurs, fondé par sept j 

officiers du Grand Orient de France. : 
Les insignes. Après avoir parlé des rites, parlons des 

insignes dont les maçons se décorent à l'intérieur des i 
atehers et aussi à Poccasion en dehors, lorsiiu'ils manifestent 
en corfis. Ce sont principalement des tabliers de cuir, des ; 
cordons ou rubans portés en sautoir, des bijoux, ornements j 
de métal, chaque loge possédant le sien qui est caractéris
tique. Versl760, en Angleterre, les frères se décoraient d'un 
corrion et d'un tablier blanc, aveo le seul bijou de leur loge ; ' 
les stewards, d'un cordon et d'un tablier rouge, avec des 
bijoux argentés ; les officiers, d'un cordon et tablier bleu,avec , 
des bijoux dorés. Quanri furent reconnus les degrés supé
rieurs, la couleur bleue resta ceUe des riegrés symboliques ; 
les maîtres portent donc le cordon bleu. Pour les grades 
capitulaires, on ariopta la couleur rouge ; pour les grades 
philosophiques, k couleur noire ; pour les grades supérieurs, 
la couleur blanche. Les membres du conseil de l'ordre du 
Grand Orient portent un cordon large de 11 centim., formé '> 
d'un ruban moiré de couleur orange avee liséré vert 
orné de deux branches d'acacia en broderie d'argent, avec 
une cocarde vert et argent au mUieu. Des insignes dis
tinguent le président, les vice-présidents, les juges de la 
cour de cassation, les membres du Grand Collège des rites. 
Les francs-maçons usent indifféremment de Père vulgaire et 
rie l'ère maçonnique qui ajoute 4000 ans à la précédente ; -
rians les pays latins, ils emploient aussi l'ère républicaine. 

G É O G R A P H I E E T STATISTIQUE. — Voici • quel élait, en ; 
1891-92, l'effectif rie la franc-maçonnerie universeUe, la ; 
liste ries puissances maçonniques et le nombre rie leurs i 
arihérents. U existait environ 16,000 loges et 1,500,000 
maçons actifs, répartis entre près de 150 confédérations 
souveraines et indépendantes. 

France. Grand Orient de France, à Paris, fondé le 
24 déc. 1772, dirigé par un conseU de l'ordre élu par 
l'assemblée générale annueUe des délégués ries loges, re
nouvelé par tiers ; les pouvoirs judidaires ou disciplinaires 
sont exercés par la chambre de cassation, élue dansla 
m ê m e forme ; le rituel est réglé par un Grand Collège 
des riles, formé de 33 maçons possédant le 33" degré, 
lequel confère les trois grades supérieurs (31"-33»). Du 
Grand Orient de France dépendent 326 loges, 44 chapitres 
et 16 conseils ; les chapitres, formés de maçons possédant 
le 18" degré (rose-croix), sonl nécessairement souches chacun 
sur une loge; les conseils, formés de maçons du 30" degré 
(kadosch) sont souches chacun sur un diapiire. On compte 
à Paris 58 loges, 5 chapUrcs, 2 conseils; rians la banlieue 
et les riéparlements, 223 loges, 26 chapitres, 9 conseils ; ' 
en Algérie et Tunisie, 11 loges, 4 chapitres, 1 conseil; 
dans les colonies françaises, 9 loges, 3 chapitres, 1 con-
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seil ; dans les pays étrangers (Suisse, Grèce, Roumanie, 
Turquie, Egypte, Maroc, iie Maurice, Mexique, Uruguay, 
Argentine, Chili, Nouvelle-Zélande, Australie), 25 loges, 
6 chapitres et 3 conseils : soil un tolal de 386 ateliers. 
Le nombre des frères actifs élait, en 4894, rie 48,433. 

Suprême Conseil de France, rite écossais ancien et 
accepté, à Paris, fondé le 22 sept. 1804, dirigé par un 
grand commandeur grand maître : 70 loges, dont 20 à 
Paris et 16 hors rie France (Antilles, Espague, Egypte), 
21 chapitres et 8 aréopages. 

Grande Loge symbolique du rite écossais, à Paris, fondée 
en 1881 : 27 loges, riout 15 à Paris. Ordre maçonnique 
oriental de Misra'im, non reconnu par les aulres, gouverné 
par un Suprême Conseil et son président : 10 loges. 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. 
-Grande Loge unie d'Angleterre, fondée en 1717: 44 Grandes 
Loges provinciales, 2b Grandes Loges de district dans les 
colonies ou mark master masons à l'étranger, 1,988 loges 
dont 374 à Lonrires, 1,184 en Angleterre, 427 au dehors, 
(Gibrallar, Malte, Tunis, Chypre, Turquie, Egypte, Inde, 
Chine, Japon, Afrique niéridionale, Antilles, Amérique riu 
Nord eldu Sud, AustraUe, elc.)„ 3 loges mililaires, com
prenant un tolal d'environ300,000 frères. 
; Suprême Conseil du,iite anden et accepté (33 degré»), 
fondé en 1845, dirigeant 123 chapitres. — A côté existent 
un Grand ConseU de maîtres royaux et élus, avee 17 con
seUs ; — un Grand ConseU des degrés maçonniques alhés 
(grand haul prieur, Saint Laurent martyr. Croix rouge de 
Babylone, chevaUer de Constanlmople) avec 19 conseils ; — 
ufl conseil rie royal arch (dont beaucoup de loges ordi
naires acceptent le grade); — l'Ordre royal d'Ecosse; — 
POrrire uni du Temple el de Malle, au grand prieuré du
quel se rattachent 125préceptoireset prieurés; — POrdre 
maçonnique et mUitaire, des chevaliers de Rome et de la 
Croix rouge rie Constantin et chevaliers de Saint-Jean 
dont le Grand Conseil impérial est obéi par 85 conclaves, 
auxquels s'ajoutent 30 commanderies de Saint-Jean; — l a 
Sodété des rose croix d'Angleterre ; — POrdre du Moni
teur secret avec 20 conclaves. 

Granrio Loge ri'Ecosse à Eriimbourg, fondée le 30 nov. 
1736 : 37 Grandes loges provinciales, 325 loges en activité 
dont 138 au dehors (Asie, colonies anglaises, etc.), avee 
un tolal d'environ 65,000 frères. — A u Suprême Grand 
Chapitre de royal arch se subordonnent 178 chapitres. II 
existe en oulre un Suprême Conseil du rite ancien et ac
cepté (7 consistoires, 15 chapitres). On trouve ensuite un 
Grand Conseil rios maîtres royaux et élus ; — un grand 
camp du Temple el rie Malle avec quatre prieurés ; — un 
granri camp et 18 camps rie clîevahers rie la Croix rouge; 
— un Granri Conseil ries rites avec trois conseils subordon
nés; — un chapitre général du Temple (40 prieurés) ; — u n 
Grand ConseU rie l'orrire rie k Croix rouge rie Constantin, 
du Saint-Sépulcre et de Saint-Jean (14 conclaves el 14 
commanrieries ) ; — une sodété de rose-croix (2 col
lèges) ; — l'Ordre royal d'Ecosse de Kilwinning. 

Grande Loge d'Irlande, à Dublin, fondée en 1830 : 
18 Grandes Loges provinciales, 365 loges en activité dont 
33 à Dublin, 282 en Irlande, 43 au riehors (colonies, Cons
tantinople, etc.), 7 loges militaires, en tout 18,000 frères. 
Conformément au sys'tème français, les chapilres et les 
camps sonl souches sur ries loges ; mais d'autres chapitres 
de royal aréh sont isolés ; on en compte près de 160 sa 
rattachant au Grand Chapitre d'Irlande. — U existe ui 
Suprême Conseil du 33° degré. — Le grand prieuré com
mande à 39 préceptoires ; le Grand Chapitre des princes 
maçons, à 14 chapitres. 

Dans les colonies anglaises, les riegrés supérieurs sonl 
souvent encore rattachés aux organisations métropolitaines; 
une grande parlio dos chapitres, conseils ot prieurés énu
mérés sont situés rians l'Inrie. l'Australie, l'Améri(|ue. 
Mais les loges symboliques nù résirio la-vèrilable vie m a 
çonnique se sont tout à l'ait détachées et fornient ries con
fériérations nationales inriopenriaiites. 



— lll 

Les cûlottios anglaises comptent treize Grandes Loges 
dont la lisle suil ; 1" Canada : Grande Loge du Nouveau 
Brunswick à Saint Jolm, fondée le 27 déc. 1807 : 34 loges 
1,600 friii"es environ. — Grande Loge du Canada (Onta
rio), à Toi-onlo, fondée en 1721 : 426 loges, 2S,000frèi'es 
environ. — Grande Loge des gens de couleur du Canada: 
6 loges, 114 frères. — Grande Loge de Québec, à Mont
réal, fondée lo 30 août 4869 : 73 loges, 3,200 frères en
viron. — Grande Loge de Nouvelle-Ecosse, à Halifax, 
fondée en mai 4866: 79 loges, 3,000 frères environ. — 
Grande Loge de la Colombie britannique, à Victoria, fon
dée le 20 déc. 4871: 47 loges, 4,000 frères environ. — 
Grande Loge de l'île du Prmce-Edouarri, fondée le 2'i juin 
1873 : 14 loges, 60S frères environ. — Grande Loge du 
Manitoba à Ouinnipeg, fondée le'12 mai 1875: 51 loges, 
2,000 frères environ. — Suprême ConseU du Canada, à 
Hamilton. De plus une société de rose-croix, établie en 
1874 et une autre du rite svedenborgien ; — un Grand 
Chapitre présidant à 90 chapitres ; — nn Souverain Sanc
tuaire (34 chapitres, 786 membres);—un Souverain Grand 
Prieuré (ordre du Temple et de Malte) ; — sans parler des 
Grands Chapiti-es de royal arch juxtaposés à la plupart des 
Grandes Loges. 

Australk. Grande Loge unie das Nouvelles-GaUes du 
Sud, à Sydney, fondée'le l""- sept. 1888 : 200 kges, 
12,()00 frères. — Grande Loge unie de Victoria, à Mel
bourne, fondée le 20 mars 1889 par la fusion de la Grande 
Loae de Victoria avee les Grandes Loges de districts an
glaise, écossaise, irlanriaise : 173 loges. — Grande Loge 
de l'Australie du Sud, à Adekide, fondée le 17 avr. 1884; 
39 loges, 2,200 frères. Ces trois puissances maçonniques 
reconnaissent pour protecteur le prince de Galles. On re
marquera que, conformément au principe de la lerriloria-
Uté, l'autonomie des colonies australasiennes s'esl affirmée 
par la constitution de puissances maçonniques distinctes de 
ceUes de la métropole. Il faut ajouter la Granrie Loge de 
Tasmanie, à llobarttovvn, fondée le 26 juin 1890 el la 
Grande Loge rie Nouvelle-Zélanrie, à Chrislechurch, fondée 
le 29 avr. 1890 et de laqueUe dépenrient 80 loges. 

L'AustraUe du Sud, Victoria ont leurs Grands Chapitres 
de royal arch avec une douzaine de chapilres. — Il existe 
à Melbourne un Suprême ConseU du rite écossais ancien el 
acceplé el un Souverain Grand Prieuré (Temple el Malte). 

Bdgique. Grand Orient de Belgique, à BruxeUes, fondé 
le 23 févr. 1833: 17 loges. Suprême ConseU de Belgique, : 
fondé le 1"'' mars 1817 pour les grades supérieurs : 3 loges, 
7 chapilres, 1 aréopage (30" degré). : 

Pays-Bas. Grand Orient des Pays-Bas, à La Haye, i 
fondé le 25 déc. 1756:78 loges dont 51 en Europe, ISen ; 
Afrique, 14 dans les aulres colonies; 4,000 frères. 

Luxembourg.Suprême ConseU maçonnique, chef d'ordre, 
fondé le 7 riéc, 181-9 : 2 loges et un chapitre. 

Suisse. Granrie Loue Alpina, à Berne, fonriée le 12 juin • 
1844: 32 loi.es, 2,334'frêre3.— Suprême Conseil riu 32"rie- ' 
gré riu rite écossais ancien et accepté, à Lausanne, fondé ' 
ie 30 mars 1873 : 2 chapitres el 2 aréopages. —Directoire : 
du régime écossais et rectifié en Ilelvélie, à Genève. 

Espagne. Grand Orient national d'Espagne à Maririd, 
qui continue la Grande Loge fondée en 1728, le Grand 
OrienI, fondé en 1780 et le Suprême ConseU du 33" degré 
fondé en 1808 :215 loges, dont 19àMadrid, 62 chapilres, 
9 conseUs, 5 grands tribunaux de juges commandeurs et 
4 grands consistoires. 

Grand Orient £spagnol fondé le 24 mai 4889, repre
nant la suite de celui du 4juil. 4 811 ; il comprend 414 loges 
et 42 ateliers supérieurs, 5 loges de dames et 35 triangles. 
— D'autres puissances maçonniques espagnoles sont in
termittentes selon qu'eUes fusionnent avec les précédentes 
ou se reconstituent à part. U existe à SéviUe depuis le 
7 févr. 1881 une Granrie Loge symboUque indéjjcndante, 
de laquelle relèvent quatre loges. A Cuba fonctionne une 
Grande Loge (76 loges, 3,000 frères); une autre à Porto 
Rico (16 loges, 800 frères). 
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Portugal.^Grand Orient lusitanien uni, à Lisbonne, 
fonrié en 1805, fusionné en 1869 avec le Suprême Con
seil : 70 logos, 2,850 frères. 

Italie. Grand Orient d'Italie, à Romo, fondé en 1803, 
I reconstitué et fusionné avec le Suprême Conseil en 1861, 
I avec toutes les autres autorités maçonniques en 1886:' 
: 132 loges dont 28 à l'étranger (Roumanie, 'Turquie, 
Egypte, Amérique du Sud, Le Cap, etc.). 

Grèce. Grand Orient et Suprême Conseil, à Athènes, 
- fondé en 1867 : 7 loges, 1 chapitre. 

Roumanie. Grande Loge nationale, fondée le 8 sept. 
1880 : 32 loges, dont 26 en Roumanie, 2 en Bulgarie, 
4 aux Etats-Unis, avec un Grand Chapitre de royararch. 
— Suprême Conseil, 33" du rite écossais ancien et accepté 
et du rite uni ancien et prùnUif, fondé en 1881 : 11 cha
pitres et 1 aréopage. — Grande Loge suprême et temple du 
rite svedenborgien, fondée en 1883 : 2 loges. 

Allemagne. Grande Loge nationale aux Trois Globes, à 
1 Berlin, fondée le 13 sept. 1740 : 122 loges johannites, 
' ou de Saint-Jean, 65 loges écossaises ou de Saint-André, 
1,347 frères. — Grande Loge nationale d'AUemagne, 
fondée le 24 juin 1770: 3 loges provmciales, 9Ç loges 
johannites, 2S loges écossaises, 7 chapilres, 10,941 frères. 
— Grande Loge royale PAmitié du rite d'York, à Berlin. 
fondée en 1760 :1 loge provinciale, 11 orients intérieurs, 
6S loges johannites, 13 cercles, 6,450 frères. — Grande 
Loge nationale de Saxe, à Dresde, fonriée le 11 sept. 1811 : 
20 loges, 3,659 frères. — Grande Loge le SoleU, à Bai
reuth, fondée le 21 juin 1741 : 26 loges, dont 3 à Pétran
ger, 2,300 frères. — Grande Loge de Hambourg, fondée 
en 1740 : 32 loges, dont 7 àl'étranger, 3,042frères. — 
Grande Loge l'Union éclectique de Fraiacfort-sur-le-Main, 
fondée le 18 mars 1783 : 15 loges, 2,532 frères. — 
Grande Loge de l'Union maçonnique de Darmsladt, fondée 
le 22 mars 1846 : 8 loges, 796 frères. — En outre, l'union 
hbre des cinq loges inriépendantes d'Allemagne qui compte 
1,385 frères. 

Autriche-Hongrie. En Autriche, il n'existe que des so
ciétés humanitaires affiUées à la franc-maçonnerie, à peine 
une vingtaine. — En Hongrie, une Granrie Loge symbo
lique à Buriapest, fondée en 1870, accrue parla fusion avec 
le Grand Orient en 1886: 41 loges, 2,094 frères. 

Danemark. Grande Loge nationale de Danemark, à Co
penhague-,, fondée en 4747: 4 loge provinciale, 2 loges écos
saises, 9 johannites et 8 loges (f'inslruction, 3,605 frères. 

Suède. Grande Loge nationale de Suéde, à Siockholm, 
fonriée le 25 dêc. 47o4 : o loges provinciales, 13 loges 
écossaises, 25 johannites, 3,279 frères. 

Etals-Unis. — On compte aux Etats-Unis 81 Granries 
Loges, dont 49 de blancs et 32 d'hommes de couleur. Les 
premières comptent 10,450 bgeset environ 640,000 frères ; 
encore ne comple-t-on guère dans ces recensements que 
ceux qui ont le grade de maître. Pour les hommes de cou
leur, U y a 1,050 loges et 21,000 frères. 

Voici la Uste des Grandes Loges par Etat avec la date de 
leurs fondations. Nous classerons en premier lieu celles 
des blancs, puis ceUes des nègres. 

Alabama (4 juin 1821), 320 loges, 9,546 frères. — 
Arizona (23 mars 1882), 8 loges, 429 frères. — Ar-
kansas (22 févr. 1832), 427 loges, 12,654 frères, -r-
Californie (9 avr. 1850), 247 loges, 15,031 frères. — 
Carohne du.Nord (14 janv. 1771), 241 loges, 7,439 frères. 
— CaroUne du Sud (24 mars 1787), Î77 loges, 5,702 
frères. — Colorado (2 août 1861), 75 loges, 8,252 frères. 
— Connecticut (8 juil. 1789), 111 loges, 18,503 frères. 
— Dakotah duNoriî (17 juin 1890), 33 loges, 1,322 frères. 
— Dakotah du Sud (25 juU. 1875), 74 loges, 3,385 frères. 
— Delaware (6 juU. 1806), 21 loges, 1,690 frères. — 
District fédéral de Columbia (41 riéc. 4810), 22 loges, 
3,832 frères.— Floride (6 juil. 1830), 123 loges, 3,396 
frères. — Géorgie (16 déc. 1787), 305 kges, 13,450 
frères. — Idaho (6 déc. 1867). 19 loges, 751 frères. — 
fflinois (6 avr. 1840), 678 kges, 43,369 frères. — In-
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diana (12 janv. 1818), 464 loges, 23,890 frères. — Ter
ritoire'indien (2i juin 1874), 36 logos, 1,337 frères. — 
lowa (3 janv. 184-i-), 441 loges, 22,463 frères. — Kansas 
(7 mars 1856), 341 loges, 18,089 frères. — Kentucky 
(29 janv. 48-11), 425 loges, 15,974 frères. — Louisiane 
(11 juU.1812), 114 loges, 4,314 frères.—Maine (24juin 
1820), 191 loges, 20,'675 frères. — Maryland (31 juil. 
1783), 86 loges, 5,491 frères. — Massachusetts (30 avr. 
1733), 231'loges, 30,880 frères. — Michigan (28 juin 
1826), 367 loges, 31,864 frères. — Minnesota (23 févr. 
1853), 185 loges, 12,168 frères. — Mississippi (27 juil. 
1818),273loges,8,390fi'ères. —Missouri (21 avr. 1821), 
848 loges, 27,814 frères. — Montana (24 avr. 1866), 33 
loges, 1,833 frères. —Nebraska (23 sept. 1837), 179 
loges, 9,288 frères. — New Hampshire (8 juin 1789), 
78 kges, 8,333 frères. — New Jersey (18 déc. 1786), 
160 loges, 13,981 frères. — New York (5 sept. 1781), 
720 loges, 73,775 fi'èrcs. — Nouveau-Mexique (6 sept. 
1877), 15 kges, 629 frères. — Ohio (7 janv. 1808), 490 
loges, 34,84-0 frères. — Oregon (6 août 1850), 83 loges, 
3,664 frères. — Pennsylvanie (20 juin 1764), 391 loges, 
41,192 frères. — Rhode Island (25 juin 1791), 35 loges, 
3,729 frères. — Tennessee (27 déc. 1813), 402 loges, 
16,743 frères. — Texas (11 déc. 1837), 843 loges, 
21,358 frères. — Utah (16 janv. 1872), 7 loges, 486 
frères. —Verniont(4 oct. 1794), 100 loges, 8,742 frères. 
— Virginie (4 oct. 1777), 233 loges, 9,390 frères. — 
Virginie occidentale (16 mai 1866),89 loges, 4,074 frères. 
— 'Washington (9 déc. 1888), 65 kges, 2,882 frères. 
— •Wisconsin (18 déc. 1843), 213 loges, 13,64-6 frères. 
— 'Wyoming (-15 déc. 1854), 12 loges, 650 frères. 

Void mainlenant la statistique maçonnique des gens de 
couleur : Alabama (27 sept. 1870), 38 loges, 638 frères. 
— Arkansas (31 mars 1873), 78 loges, 1,186 frères. — 
CaUfornie (1867), 9 loges, 172 frères. — Caroline du 
Nord (12 juin 1848), 60 loges, 862 frères. — Caroline 
du Sud (24 juin 1869), 18 kges, 400 frères. — Colorado 
(17 juin 1867), 9 loges, 150 frères. — Connecticut 
(3 nov. 1873), 7 loges, 200 frères. — Delaware (6 juin 
1849), 10 loges, 500 frères, — District fédéral de Co
lumbia (27 mars 1848), 9 loges, 448 frères. — Floririe 
(17 juin 1870)', 60 loges, 944 frères. — Géorgie (24 juin 
1870), 52 loges, 1,125 frères.— Illinois (15 févr. 1867), 
34 loges, 916 frères. — Inriiana (13 sept. 1856), 16 loges, 
600 frères. — Territoire inriien (1883), 6 loges, Î20 
frères. — lowa (9 août 1881), 20 loges, 385 frères. — 
Kansas (7 mai 1872), 32 loges, 600 frères. — Ken
tucky (18 août 1860), 33 loges, 730 frères. — Louisiane, 
Grande Loge Eurêka (8 janv. 1863), 21 loges, 548 frères. 
— Maryland, les deux Grandes Loges fondées respective
ment en 1853 et 1867 ont fusionné le 4 juin 1876 ; 28 
loges, 821 frères. — Massachusetts, Grande Loge Prince 
Hall (6 mars 1775), 11 loges, 263 frères. — Michigan 
(25 av. 1865), 14 loges, 238 frères. — Mississippi (22 
ocl. 1878), 86 loges, 1,696 frères. — Missouri (24 juin 
1868), 86 loges, 2,278 frères. — New Jersey ('11 mars 
1848), 26 loges, 750 frères. — New York (15 janv. 
1869), 22 loges, 549 frères. — Ohio (3 mars 4849), 
45 loges, 1,018 frères. — Pennsylvanie : les deux Grandes 
Loges fondées respectivement en 1815 et 1837 ont fu
sionné le 19 juin 1848; 80 loges, 1,100 frères. — 
Rhode Isknri (6 oct. 4856), 8 loges, 360 frères. — 
Tennessee (34 août 1870), 41 loges, 778 frères. — 
Texas (19 août 1875), 52 loges, 925 frères. — Virginie 
(29 ocl. 1865), 53 loges, 4,377 frères. — Virginie occi
dentale (23 nov. 1881), 11 loges, 243 frères. 

Il n'existe pour les Etats-Unis qu'un chapitre général 
de Royal Arch, un Grand Conseil général des maîtres 
royaux et élus, un Granri Encampment des chevaliers du 
Temple. — En oulre, un Suprême Conseil 33" du rite écos
sais ancien et .accepté;— un souverain Grand ConseU des 
chevaliers de la Croix rouge rie Constantin; — une société 
rie rose-croix; — une loge provinciale de l'ordre royal 
d'Ecosse (Heredom). 

Mexique. Granrie Loge nationale fondée le 22 août 1825 ; 
— Suprême Conseil du rite écossais ancien et accepté, fu
sionné en 1889 avec la Grande Diète symbolique écossaise 
(113 loges), sans parler des autorités qui se manifestent 
irrégulièrement. 

Haïti. Grand OrienI national à Port-au-Prince, fondé 
le 24 janv. 1824 : 40 loges, 49 chapitres des deux rUes 
et 34 aldiors de kariosch ; — Grand Oiient de Haïti, fondé 
en 1886. — Suprême Conseil de la RépubUque domini
caine, fijndé en 1861: 1-i- loges. 

Guatemala. Granri Orient de P.Amérique centrale fondé 
en 1887 (rile écossais, 33"). 

CostaRica. Suprême ConseU, 33", fondé en 1870. 
Colombie. Grand Orient de Colombie à Bogota, fondé 

en 1872. — Suprême Conseil de Nouvelle-Grenade à Car
tagena, fondé en 1827. 

Venezuela. Grand Orient national, fondé en 1865: 
40 loges. 

Pérou. Grande Loge des anciens maçons Ubres el ac-
ceplés, à Lima, fondé en 1852, 26 loges, dont 5 en Boli
vie, 841 frères. — Suprême Conseil, à Lima, fonrié le 
2 nov. 1830 : 13 loges, 650 frères. 

Chili. Grand Orient du Chili, à Valparaiso, fonrié le 
24 mai 4862: 7 loges, 240 frères. — Suprême ConseU 
fondé en 4870 : 44 loges. — Grande Loge symbolique, 

Brésil. Grand Orient el Suprême Conseil fusionnés en 
4882,447 loges (dont 34 à Rio de Janeiro), 480 cbapitres. 

Argentine (République). Grand Orient et Suprême Con
seU à Buenos Aires, fonrié en 1859: 60 loges. 

Uruguay. Granri Orient, à Montevideo, fondé en 1870: 
18 chapitres, 33 loges. 

Egypte. Grand Orient et Suprême Conseil d'Egypte à 
Alexandrie, fondé en 1864, fusionné avec le Suprême 
ConseU en 1890. — Grande Loge nalionale au Cake, fondée 
en 1876. 

Libéria. Grande Loge à Monrovia, fondée en 1850 : 
6 loges. 

BIBL. ; V. les ouvrages cités dans le § Histoire, p. 1181. 
— .FiKDEL, Gesch. der Freimaiirerei, 18S3J, 5» éd. (trad. 
fr. sur la l"-"* éd.). — K L O S S , Bibliographie der Freiinau-
rerei, 1814. — LENWING, Encyhlopœdie der Freimaurerd ; 
Leipzig, 1863-67, 3 vol. ; suppl. en 1879. 

FRANCO (Pierre), célèbre chirurgien français, né à Tur-
riers, prés de Sisteron (Provence), vers 1500, mort vers 
1570-80. Il enseigna l'analomie à Fribourg et à Lausanne 
et fut chirurgien à PEcole supérieure de celle vUle; en 
1561, U habitait Orange. U publia son Petit Traité... à 
Lyon (1586, in-8, réimprimé dans Deutsches Archiv fiir 
Geschichte der Medicin, 1881-1882) elsongrand Traité 
des hernies également à Lyon (1561, in-8). Ce dernier 
s'occupe non seulement de l'opération de la hernie étran
glée el de la taille par le haut appareil, opérations imagi
nées et exécutées pour la première fois par lui, mais encore 
do toutes les parties alors connues de la chirurgie y com
pris l'ophtalmologie et l'obstétrique ; Franco avait imaginé 
une sorle de spéculum à trois valves destiné à saisir k lêto 
riu fwlus cl à en faire l'extraction. D'' L. Ils. 
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